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DE LA LANGUE FRA
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M > f

f^-'i,

/
t. Vf.

1 l

iE LATIN E
\ f

EXTRAIT COMPARAlTF.^ÎfCOllDANCE, ÇRIUQUl^ ET SUI|I^ENT DE^XOIIS IiBS DICIÎOînTAIRES. FRANÇAIS;

.f>
NUEL

'F

!>£ GRAMMAIRE, ^'ORTHOGRAPHE, DE yiEUX LANGAGE, DE NÉOLOGIE;

:>' !

3^ Les Mots «Dcifos ou nouveaux f le» DlFiirxTiOKd i
les AccKprioivs et les àlliavcis de mots i omii^ar ces DiertoKHAUtt ^ el ^reipueillis daui les Ecrivains

fran(>)is les plus estimés ;

':.''•''.''/
'--'y'^-x '

.. .

^ v ¥^^^^^ /^
4° tes TsEXE^ propres aiu Sciences, Arts, Mamifactures , Métiers , etc., ^lerf^t les DéuniUons extraites des DicriOHirAiaxs ou Traités particulien;

6** Les Mots du vieux langage, nécessaires pour nnlelligence. des sndcnî^Auteurs/depuM J^ ^ ;

f>** Les Mots créés par la Nkologii et le NioLOoisita , pour Tintelligence des Auteurs nouveaux et des Journaux , etc. , qui les empkient ;
;';" 1 r ,

.

7** LeseÉTYMOLOoiES grecques, tatinfîs, arabes, cellicjues, etc., etc.; „v^^^^
, f i ; ;v

'

8** L'Extrait et la Critique des nouveaux DicitoHKaires; * / .. • v * > > .^ .
^ ^

^ . ^^ t**
'

g*
; De' nouveaux Eiemmes de Phrases formant une collection de 1^^ . ..

lo* De DICriÔNî^ÀlRES^^ des StNÔNTMES, a* des DIFnCtJLTÉS DE LA LANGUE, résolues par fcs bons Grammairiens, 5* dei RIMES, 4** des

- HOMONYMES, 5^ des PARONTMÇS^ ,;v--.-...;/-^. T' *' -v ^
''

• l^wl'iJJw^'-^^" -^'-- '.'
'

^^;^k>^>^''' ^''^^'v'- •

^' .^•^*:/ -' •-.>:\^-
\ -^ --^'•. ^V' ^•>,•.

II* De'TRAITÉS, i* de VERSmcAtlOîî , a'desTROPES, 3* de WîNCTtJATroN, 4* des CONJUGAISONS, 5* de PRONONaAltON;
X2** De VOCABULAIRES , i? de MYTHOLOGIE avec ITÉtymologie grecque, a^ des PERSO|ïNAGES R^IMARQUARLES^ 3' dç GÉOGRAPHIE ANCIENNE
ET MODERNE selon la nouvdledivbion, AVEC LE iatih; >V V •

: . v ^ i v /,\'

13** D'un ABRÉGÉ DE GRAMBtAIRB EH TÀBMiAiH — V • -:

li»* D'une NOMENCLATURE COMPLETE D HISTOIRE NATURELLE, suivant les dernières Classifications.

. 1 .

OÙVKAOE CliASSIQfJE, ABOrré rOUft UU BXBLXOTBiQTIES ET l^EE niSTEIBimOKS^DS PEXX DES COLLiOBS, ET rOUVAKT TEITin UEU CE TOUS tES DlCXIOIlNAinEs!

PAR IJ ft
^*

I'

f

H

I^ premier lirre d'uae nation est lo Dictionnaire de sa Kingtii». Voi .n ar

L'cducatitia de rhoimno doit finir par dvs pcittées. Di (o^aiv.

HCITIÈME: ÉDITION «
. ^^ •'"''. ^ '::'' .,'

. • .,'" •^-

if^ ABfUEiJcoaaxoiE et covsiDÉAAELEMEinr Auaw?;^rt
'

k f
-v^' r

Ù
*

/f>

%

-k

/.

PAR CHARLES NODIER, de l'académie française |\

^ . . OBVVAltBR »a lUk I.I«IOa-»'HOir«l«B,' IXILIOTbIcAIRB BU L'ABBBVAt. »

«SUBItB DB L4 B06iIt| BBrOMOI.OaiQOB 98 VBâVCS , ST BB »Ji1ltlBVB« ACAOl«IB4 rBOfIVÇI4L8a. . >
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vj EST dans les Ouvrages d'un grâhd liôlËtrë de vos Predécesse^^ et surtout de vos Membres.
,

>
.

-, . .

•••.••. .•'•.,;;. '.^
.

.•_. • -.,';-• - ,,^ 1,1 .

,
.. '. '-y -i

:; . '•;.;•';.•: .
- ' .

que "j'ai puisé la plupart des mots, dfis acceptibns , des définitions ef des Pensées dont ce Die-
'

tionnaire est enrichi; parmi vos noms figurent ceux des.grahds hommes qui ont contribtië le
- ^ •

. .. ..
•

.
• f- -..;->,.>i;;'...^«fS<.i^, .,:.„;> . . • •;'. v' ... . * _

^ r . ' /. • • -^•- \ .;• '..^-^
. .

• ' • .

'
.

-^
. :

plus, par leur génie, à rendre laXangùc française universelle;- votre Commission du Dictionnaire

a cru pouvoir mettre ôet Ouvrajge au rang des livres quelle consultait; je remplis donc un devoir

'lorsque je vbus en offre l'honimage, et ce sera pour ittôi la plu^** douce , recompense , si vous

^croyez devoir accueillir encore cette nouvelle Édition du DiCTiÇ.rNAiRE réellement ïMiversélI.

puisqu'il offre aux Lecteurs, aux Ecrivains, la Collection de tous les n|ots représentants d'une

idée, dans notre belle Langue. . *
V *
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BOISTE.
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Vi t' r

iV. i?. Il est indispensable de lire Ykm èâitiMi«riiEB et lès AnùiTioirs et piMLKCTiôHS pour mieul profiter

particuliers d*utilité de ce Dictioui^aibe , et rectifier quelques «xi^mples. "^^ '""^^^^^^^ ^^^^^'

^m. . ^ -... ^-.•. •

. • • •

- -
•

48 objets

» .

•iii
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19': ^' »
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» •

•"'i.-

^n-vï-v.-
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Ja m'occupais

C'éUît ùii Kvre

la modestie de

Cependant je fis

profiter. Il me i

adoptant le plus

de ses critiqués

Tai donc un li

cessivement
> pai

mentà^favorabl

prochant de plu

nécessaire aujou

qui marchent 9 el

Dans Pabsencé

suffire à tous les

autrement. Le D]

pensée humaine i

j'ai respecté, par

des propriétés de

Tel qu'il est,e1

propres, locaux,

complète que VEi

livres
, puisqu'il (

Ja multiplicité deî

ses éditions s'épu

de le perfectionn

Ce n'était cerf

tfavauk lexicologi

bon avec trois ma
graphe , et une m
naire est à peu pi

cela ufieexcellenl

J'ai opposé ceti

leur nom classiqu(

grammaticale , de

à peu près à fous 1

graphique. Cepenj

intérêt de co-noi

tainement le plus

fiai par accepter

moi d^apprécier V

dans les demièirt
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tl « m'occupais beaucoup de lexicographie, lorsque lé Dictickitaie» de Boiste parut. Il me^ppa, bomine tout ce qui est grand.;

C'était un livre conçu sur une échelle immense, un véritable PAKLBiriQUB , et je suggérai k M. Boiste ce double titre, qu'il eut

la modestie de n'adopter qu'en sôus-di^i^ , quc^^ mieux qu« tout aufref lé si^stème de sa composition.

Cfepénàimi je lis 1it%uerre aux détai une guerre minutieuse , un peu exigeante peut-être ; parce qiiè^9f»fioi^e était digne 4'èà

profiter. Il me répondit comme un homme de talent et de goût qui reconnaît qu'il a eu affaire à un homme de conscience , en

adoptant le plus grande noiiàlii^d^^ bbsërvatiens. Il fit mieux; il emprunta son épigraphe, il y a quiiite aÉli; àii plus sévère

de ses:critiques^>t c'était. m6i.V^:'^; -'r-\^

.
'^^r^^r:^^^^^^^^^^^^ -^^'.-['''^ M": r;":'"- -V' ••; .': '

'" >'
'''V"-^(:V''f:'^^ '

,

J'ai donc un intérêt moral acqtiîs dânsjtoutes les dernières édh^^ puisque j^y suis entré sucf^

cessîvemént t par sa condescendance , pour de très-nombrcUses modifications, et cependant, je ne Pai jamais excepté du juge-

ment défavorable que je porfe de tous nos Dictionnaires. Je crois même qu'il confirmera déplus en plus,mon opinion, en s'ap-

prochant de plus ett plus de sa "îlernière expression possible ; son envahis universalité, si commode, si instructive^ si

nécessaire aujourd'hui ,. l'assimilant à vue d'œil au Dictionnaire d,s langues confuses. Ceci, c'est la fin de tous lês^ Dictionnaires

qui marchent , et M- Boiste marchait. ^ ; t .-^ -

Dans l'absence du Dîdtiphnaire ofito/og7^wtf et rationnel, ié Dictionnaire lexique et'réel d^ M. Boiste est le seul qui puisse

suffire à tous les besoins de l'étude , et je le dis sans aucune prévention d'éditeur, car j'aimerais mieux que M. Boiste l'eût pris

autrement. Le DicTiowifAîM de Boiste, non pïu^ que les autres, ne servira jamais d'insttument à la pensée humaine ,^ais la

pensée humaine ne trouvera jamais ttulle part un plus riche magasin. Son Afaut dominant estfe rro/?^ et c'e^t un défaut que

j'ai respecté ,
parce que, suivant l'opinion dç l'auteur ^ tout mot qui avait été mîs en circulation par la presse étajt devenu une

des propriétés de la parole. Je n'ai*retï*nché de cette superfétation incroyable que ce qui ijanquait tout-à-fait d'autorité. •

Tel qu'il est , et avec cette Encyclopédie de mots, dje faits, de définitions, d'exemples, de traductions, d'étymologies ; de noms

propres, locaux, historiques , mythologiques ; de solutions verbales ^ littéraires, critiques, un peu moins explicita, mais plus

complète que rJS*/trjcfo/7<^Ae elle-même, le DicTioir»àimE de M. Boiste ne pouvait manquer d'être recherché partout où il y à des

'^\M'^-^f-
f'i 1 / •/ 'de le perfectionner*;

Ce n'était certainementpas à moi que cet honneur littéraire devait être réserx^é, Àmi sévère et souvent contempteur des

travaux lexicologiques , je n'ai jamais loué aucun Dictionnaire, parce que je n'ai pas encore conçu la possibilité d'en faire un

bon avec trois mauvais éléments dont toub nos Dictionnaires se composent, savoir : un mauvais alphabet i une mauvaise orlho-

graphe , et une mauvaise lan^îièi Je Tai dit du DicrroirirAïaK de Af. Boiste plus souvent que d'aùéun autre, parce que ce Diction-

naire est à peu près le seul que l'on demande aujourd'hui aux libraires, quand on leur demande quelque chose; et il y a pour

cela une excellente raison oui fait pisser sur bien des défauts : c'est qu'on ne peut ^s s'en passer. . '-.içy^i^-^^

pas« j^espère^qu^>n voudra bien ne pas me Timputer. .j^ ^:
%£.
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J'ai bppbsé cette objection et beaucoup d'autres aux nouveaux éditeurs de M. Boiste, malgré tout le respect que m'inspirait

leur nom classique dans le pluif essentiel des arts de la civilisatiai)% Je me suis défendu
^ parles théories écrites et par ma pratique

grammaticale, de coopérer k la réimpression d'un livre dont je àte sers à tout moment comme tout le monde, parce qu'il répond'

à peu près à tous les besoins de mes études , mais dont rien ne pourra me faire adopter la méthode abécédaire et la méthode ortho-

graphique. Cependant, je me suis i;endu à une raison que j'ai faK valoir moinnêMie plus d'une fois, sans avoir à la chose le léger

intérêt de co-nomTnàtion qui W >^^ Mleniie^^a^^^ dans l'état oit il est, leJ)icTroair4iax de M. Boiste est car*

tainement le plus ^ste trésor de vocables et de faits qui ait été ouvert à aucune épck|ué aux investigations de l'esprit; j'ai donc

.

fiai par accepter l'obligation d'améliorer de tout mon pouvoir l'ouvraça cle M. Boiste, dont personne n'était |Uus à portée que

moi d^pprécier l'inkmensité, puisque je l'avais relu à toutes les édttioné du commencement à la fin, et qtie j'y avais contribué

dans les dernières^ plusieurs centaines d'firticles. Quant à la prétention d'en faire le bon Dictionoairt impossible qu'on ne fera ^

(
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dont je suis incapableVtti'était Interdit pieir plusieurs raisons, et la^remière de ces raisoi^, sijene me trompe , m'aurait dis-

pensé de faire valoir les, autres^:;
"'

':v^^;r ^^^ ^ "V^ :^,/.;- ; . ;^ ,".':..',•':'•
>. / ••>i^-;''.
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Soit que M. Boîste eût côd<fu la Àiémeimj^^ génie à tout embrasser vlui fit craindre

xle laisser èttâm ouverte à tous les mots\ à toutes les pensées i et à toutes les sciences, la science de la

morale qui est là premi^e de Thomme, il jugea qu'il pouvait lia. faire entrer dans les phra|^es d'exenipi^, et il y parvint sans

peine ,V^^^^ ^ù'àvècd^ arrive sans peine à expnmér toutes les idées. Il se compfaisait dans c/système,

(fui a un côté fort spécieux^ comme dans la plus heureuse de ses QOtnbinaisons. Ses autorités sont âonc plus gnomiques aue

lexiaues. J'ai un peu fortifié: celles-ci. J'ai uf>4)eu;émondé les autres. Ge travail est fort imparfait , et le sera toujours, ,f

.

En géûëi^aî, tdùtléiî^ phraséologie le seront comme lui. Prétendre à Funlver^el et ap coti^plet dans ce genre , est la

plus absurde des folies. M-BoisteJui-même avait fini par y renoncei* sur mes observations, pour^lpsquèlles sa docte intelligo^nçe

avait plus q^égards qu'eHes n'en ont jamais mérité. Je me s.uis conformé à cet esprit de^réservé 4obt il s^était avisé trop tard

,

dans mes additions encore trop nombreuses, dn partan^^'un principe que je sens Isenéçessité d'établir : c'est qCie toute expres-

sion qui n'est pas consacrée par un livre de sciewe devenu classique ,' par une relation très-çonsidérée où elle est regardée

comme assez généralenient reçue pour pouvoir se passer d'explicatiop^, d^i par l'usage de la capitale et des provinces , n'a point

(le droU à- entrer dans le Dictionriaire4£:::/ii^^^

On verrr que Boiste avait la main large pour seniejr q^s i^^^ livre. Plus économe que jui des prétendus enri-

chissements d'une langue qui finit , comme finissent toutes Jes choses de ce monde, j'ai peut-èfre insisté avec trop d'amour

sur les vocables des langues acientifiques que le hasard m'a rendues plus ou n[ioins famMiérés. C'est un défaut qui sortait du fond

I' de l'ouvrage, qui étaitinhéreqt^ sa iormcj. et dont je n'ai pas pu «e défendre^ •^: :i;fe- .

'

;^ . •"

Il faut donc chercher dans le DicrroKifAiHB de Boiste nne multitude de mots qu'on ne trouverait pas ailleurs
,
plutôt qu^une

'lexicographie complète qui est impossible i et qu'une lexicographie rationnelle et philosophique qui est IrèsAlifficile. Ceci serait

l'œuvre des Aciidémies, qui n'y parviendront jamais complètement, mais qui en approcheraient si elfes le voulaient. L'organi-

>atioiL|de l'Institut, comprise, dans un moment de loisir, par le génie de Bonaparte vainqueur et reposé, aurait pourvu san^

effort a M monument immortel, lé4>lus graàd que la civilisation eûtjamais élevée Chacune des quatre sections y aurait apporte

son contmgent : l'Académie française, sa grammaire et sa littéiIterature ; les sciences, leurs langues techniques authentiquées par

commissions; lés imscriptïons^et belles-lett|res, leur archéologie européenne et exotique^; les beaux-arts ^ux-mêmes une nomen-

clature brillante qui aboutit toujours à s'introduire et à se figurer dans la langue littéraire; et il résultaitde'^out cela une

notion dont j'ai peur que les générations à venir n'aîeht pas une idée bien claire. C'est que les Académies étaient une institution

ne s'est pas

.. . .•.••

volume, sans

autre méthode. qne celle dé l'alphabet, tous les mots qu'il a trouvés dans les livres de sa. langue, et qui a joint, parune«uper«

fétation prodigue, à toutc^s les acceptions, a toutes les traductions latines, à un nombre incalculable d'étymologies, la Table

analytique des géographies , dés mythographies et des biographies, le résume des grammaires et des rhétoriques. C'est Babel,

si l'on veut, avec tous ses inconvénieibts et toutes. ses imperfections; Bapet qui n^est point finie et qui ne se finira point; Babel^

oçnfuse dans ses opérations et dans ses paroles, mais d'où l'homm^^^porte avec lui toutes ses notions et tous ses outils. Ceci

<*st un grand .ou|\Tagè, incommensurable pour ceux qui îi'ont pas essayé de rédiger une colonne sous une des çent^ lettrines

d'une des mille pages du DictioEfUaiire. imparfait qu'il est et qu'il sera toujours, le DicTioKaAiaa de Boiste restera une des vaâtes

conceptions de resprit humain. • «> ' '
•

'f / * ^
; Je n'ai pas encore dit que Boiste, qui s'académisait tant qu'il pouvait, avait fini par mêler d'étranges concessions à de plus

rtranges hardiesses. Ennemi déclaré de l'orthographe de Ltau^eot Joubert, improprement appelée Yoltairienne , parce que lo

bel esprit du dix-huitième siècle s*est avisé de la prendre après deux cents ans au plifS oublié des bouquins, il s'^oumit comme
un écolier quand l'Académie y pencha.^Ëlle est reçue. J>e my résigne , nonobstant clameur de h^ro^ comme l'honnête Mézeray,

(juand ilse crut condamné à un solécisme de prononciatiop par l'illustre compagnie dont il fut le, secrétaire perpétuel après

<:oncart. Je pHe donc le lecteur grammairien d'être bien persuadé que la substitution de Torthographe de Laurent Joubert ou

(le Voltaire , à l'orthographe de Racin%et de Bossuet, non plus que le changement de Vf {upsilon) en i {iota) , et la suppression

<ie Vh à la suite du / , dans les mots venus dugrec y ne sont pas du tout^de mon fait ; mais du fait de Boiste qui a suivi l'Académie

,

du fait de TAcadémie qui a suivi l^usage, çt^du fait de l'usage, qui est, en'dernière analyse, l'expression consacrée des mau-
vaises pratiques, dans iei^ langues comme partout.

'

i. . ;
•

;, V'
Qn me r^rochèra sans doute V'avoif omis dans mes augmentations uhe^mullitude de mots qui s'introduisent et se reproduisent

Risque jo\ir sous le patronage de quelque nom considéré. Cela était inévitable dans ma position particulière , et dans l'urgence

<l nne. nouii[ê}le édition demandée avec empressejpaient ; car on n'a pas le temps c^ tout lir^, MVid on est condamné à écrire

loujbnrs. Sxît ces mots-Ai, je n'ai qu*nne choéé h répondre : c'est que tout mot nouveau est recevanle, 1* lorsqu'il eàt n^ciessai)^:

2* lorsqu'il eÉ$ «bien composé, c'est-à-dire fQiidé en étymologie, et construit sous une forme qui le rapproche autant que pos
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Le Dici>iosvAiB« UvivtfttKi' 'd'une Uijigne ào'iî contenir toos \ei motf
do cett^lpngae qui représentent uiie idée.

X,

:t

é^Dlciionpaire, réellement universel, doit renfermer ifsi rAut(Mr a atteint son but) toupies genre^ d'utilité g^»nérale et particulière

i|irun Dictionnaire {portatif peut offrir â toutes les classes d'AÙTIiURS cl de LECTEURS nationaux ou étrangers qui conhaissent

ou. veillent apprendre la Langue française.

Chacun des Dictionnaires français , indéplendamment de leur utilité commune , a son mérile , ses richesses particulières ; le Lecteur

j-T^n

en génériil, offrent un très grand nombre de mots adijtis par les uns ^rejelés par les autres^ mots toujours nécessaires au Lecteur qui \

le^ voit dans un livre queltjpnque, et n'en connaît pas lesens.^ J
*

/- ' ^\

^VAutewdexetouvrage a entrepris: 1*^ de réii^^^ sans confusion, piour'les LECTEURS elles AUTEURS, tops les genres d'uuilité, •
,

toiitês les richesses communes à tous les Dictionnairei? où particulières à chacun d'eux; i" de lever les incertitudes que Ton éprouVe en

^^H
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« ^^ / A^S sua liusiGE ET I/UmjtÉ DE CE DICÏIt)NNAIRE,#

„Dî<*tîbimaire y chan^rcnnneux^tà nafuredes choxts ; que \o%iis^rA sàiintkecf^nhinnhhn de rirrnnxtances; et la lunnèrpi ce au moyen
iti' quoi les objets sont visibles'/ce^al fait le,jour^ ce qui fait que nous vnyAns; i^ i\\\e c^ Rodiirteiir oubliaiU ebcore, ainsi qaè*son
successeur, qu'un Bjcltionnaire doit uffrirr tous les mots, tous les ensembles de letti^es représentant uneidée, et »*crf(rir que ces niots,

siippriinait aussi d(?s mots employés même pur La Fontaine , tels que Guider ; piiis admettait des mois allematids , qui pour des Français

ne sont représentants d'aucune idée; voyant que du rx»sre il avait pris la Imémc route que tous les Lexicojçraphes antérieurs
, parce

qu'il n'y a réellement qu'une seifle marche, l'ordre alphabétique des niotsuleurH définirions , leurs accepHqns usitées, en bon fran-

çais : reconnaissant que ce Rédacteur ^ours'écàrier de ra|ijciênneToutmc,|n6tamment celle de l'Académie (édit* de 1765, 1778, 1798
yn . e^ 1.801), avait souvent chanj;é les détîrutions, et toujours remplacé les eiccniples par des fra^Mnents de -j)h rases quelquefois fautives

i ^f^mpruntées à des auteurs m'odornes et qu'il peut être pérmié de ne pas préférer toujours aux premiers rédacteurs du Dictionnaire de
'

. l'/Vcademie; l'Auteur de celui-ci crut pouvoir, avec sécurité, reprendre poiir h;ise la 5*^ édition, rédi«^'ée sur le plan, avec les maténaux
de tous les bons Dictionnaires anciens et nouv^'eaux , et les améliorations exilyées |)ar d'Alembkrt , Voltairiî;, etc. , etc. {vnyez page v).

Mais comme la réunion et fa combinaison de genres divers d'utilité dans un format, portatif
,
pouvaient occasioner beaucoup de

confusion, augmenter les difficuîlés au \vm de le)5 résoudre^ l^Auteur a su éviter cet inconvénient eh adoptant la méthode la plus claire,

la plus pré<*ise : il s'est astreint à l'ordre le,plus régulier <^^ la disposition de ses matériaux; ^ .

^

• Aux AUTEURS, il donne les Mots, Acceptions, Définitions qui formeiir le corps delà Langue française, prise dans ^«ivnnretéaCtVv

:démique^ et recueillis dans.les boniii^s éditions du Dictionnaire de rAcademie cm dans les Écrivains les plus corrects /'«^cla è?ita-

'\ tion de I^urs noms pi y a jaint la Concordance, J'Orthojçraphe, la Synonymie, le Latin çtl'Étyumloii^ie des mots, l'iiidicatlbn des

V divers stvles auxquels ilij sont consacrés, celle ^e leur plus ou nioiihi ausajjè, et dps observations Critiques, lolrsqu'ils en int été

, Folxiet: il offre ainsi les uiodqles à suivre et les fim tes à éviter. .

'

j
*

• ,, : ^ :;•:•
^

r
;

l

Aux *LECTFX'RS, il donne, dans une nomenclature . immense , mai^ bien caractérisée par des citations^ tous les Mots du IJuigage

> ancien et moderne, de rArchaïolagie ( 1 ), de la Néologie et"du Né()i(>*.'isme; tous les termes de Sciences, Arts, Métiers, Manufacuires,

itei, qui peuvent les arrêter dans la lecture des livides écrits en frawçAp, cm dans celle des feuilles |>ériodiques : il les a fait suivre

le leurs deiiiiitions et acceptons : il indique lès mots qui, rîgoiireusenWnt parlant, rie son^ pas français; et, soit pour les AUTEURS^
bit poiir les LECTEURS,*)! devient, sous.ces Jeux rapports, yéritabjeuient indispensable; j

>^

«bi

./
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)
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GENRES D'
^ i'-ti

\7

DE CET OUVRAGE.
*

.

Les différents frenrés d'iUilité û&cù Dictioiuiaire ne peuvent, elrc reconnus et sentis qu'en suivant l'exposé du travail /ait poiir s»

rédaçiion, et parcourant des exemples pour chaque genre d^utilité : ils justifieront successivement l'exactitude du tit^e.

E:X,TRArT COMPARATIF, CONCORDANCE CJlîTIQUB ET SUPPLEMENT DES DICTIONNAIRES.
9

ACCEPTIONS. — Le Dictioxnnairt) do l'Académie , édition do r ;(")?.
, > t toutes les éditions postérieures; calcinées su? elle, avec cpielques amaliorations , seront

toii|our& la base de tous les bonj Dictionnaires fi)aiiçais, parce (jiril fut rôcl'iLjé à Tépoque où les formes de la tangue étaient fixées par les plus grands écrivains:

l'Auteur 'a doiiué la Nomenclature, rKxTaXiT! des définit iois et ârceptiô.is de ce Dictionnaire; maïs, comme ces acceptions^ ont subi de grande^ variations»

cotnme CCS délinition^ sont souvent iiict^uiplctes , il a intercalé da is cTtte analyse les additions néccdsaifes et les nuances diverses d'acceptions reçues. Il a joint de plus

,

à chacune des défi:iitions ou acceptions qui le comportent, dos exemples dejocutî^ans usitées, cpistolaires , familiales même, placés entre (^.i..) ,^t dans lesr

quels le mot ^e Tarticlé est repréi^alé par un (—); eniin, et }>OMr obtenir le résultat le plus satisfaisant possil)le, il a encore ajoute, à ces diverses augm^entations'»

un choix de phrases substantielles, ow Pensées tirées des meilleurs. auteurs (/^<?)-<?-s ci-après la Table dvs Auteurs cites). Ces phrases, modèles d'élocutioo,

complètent son travail, -en offrant Texemple à la suite du prércptoMi les a pjarées, en caractère italique, en menant lé mot de l'article, ou sujet, en romain;

Les chiffres *, *, ^, placés en tète d<» ces exemples, et qui se Irouvtml répétés a ( hai)ue défriifiôu indiquent-^ la rorrélatio^i qui existé entre les exemple^ .et les défi-

uitioitô ou acceptions qui en ont été données précédemmeut. {yoyez la Table des Abréviations ^ l'Avis sur la sij^ième édition^ ei le Dictionnaire.) / '

'

I. Exemple^ H'intèrcalations. J "
v / ^

AnSTaViT, e, fteÇ. -tractas, séparé par Tabstraction

înteîiectuWle
; ( idée'— e) , métapn^simie qui présente

un attribut réparé d^ sujet : ex. la, bonté du cœur ;

détaché des choses ^nsibles (être , aroe) ; difficile à pé-

nétrer; profond; contemplatif, plon|ô^a>)^ l^ médi-

tation; vague, distrût; qui ne s'attach^^'à rien de

réel : ^—
, ( imagination ,

pensée—) ; sans application

- à SQh sujet; trop éloigne des idées commuiirs; tout

bci^upé d'un seui objet, et distrait du reste; t. de

spéciale. -^
, î. m, Voppose de concret ,(irj/i,) «te.

JMAaiNs, s. f. scie ;re de la navigation sur mer;
tout ce qui la conceruv/vaisseaux , etc.; ce qui tMt

la puissance navalb d'une nation; corps des marifl;

odetir, ^oiù de la nier; plage, côte de merr t.^e
peint. tal)l^u de la mer, d'un port/ d'un* Vaisseau , etc.

KisouDRE, v. a. "Solu, e, p. Rksolvere. faire cesser

la cœisistance, l'union entre les parties; amollir; —,
faire prendre une résolution; ditermiier (à); (de).

luath. (quautiti—) cousidéréc sans égard à sa \i]\e\xT\$tatuere. fv>rmer i|â projet; arrêter, décider (-—une
'

'

'

' '" ." ' * /
''''•.'

IL Exemples de cfimpUmetit de définitions.,'.*-'..'•
nion, sentiment, goût précaire (satisfaire ses r—s);
désir frivole; momeUané; caprice,^ boutade, bi-

zaïTei'ic X plus' luité ) {^ ridicule; 'être ple^a de
~^8); —, objet de fantaisie (acheter des —•;\y^T»
ySimi/. ) ; c1|^; inventée, faite à plaisir, diaprés a^ ca-

price, une idée, une inspiration du moment, et

contre la rigueur des règles. .. 1 \

TÉMOiH, s. m. T^stis,.., :— , qui prouve, atteste

question) ; casser, annuler; jdîssiper ; réduire, changer

en. — , V. 71. prendre une rè3slution (— de faire);

— de quelque chose , prendre un parti , f^re un choix

[Comédie. Voltaire.], (se —^), v.pers. (à^J^, «e déter-

miner; se résiguè]r; prendre un parti f Voltaire,]; se

dit abs'ol. ; être dissous ; A*«molllr ; se rediiire (les sel»

se résolnent en leri'e) ; se ditfig. ; », pron. être résous

(cette substance ne peut se —); con/istor (se —
dans.. .).' i;i>/i Résous. . , \

AFPArs5»tMÈî»r, j. m. Deptessio. état de ce qui est

fuisse; abaisseiueîit par pesanteur ;
{jig*) accable-

aeî it , faiblesse, b. Afais-. r.

Fantaisie, j. / ysilnntas. imagina|iorN faculté ima-

!(inative, t. didact.; esprit; idée^ pensée -fugitive,

bizarre (avoir unc'ow des

—

$1; il luf prit— de...);

iiiinieur; choix, vœu, envie, désir, volonté (vivre,

*igir à sa— ); volonté passagère (pure — );— , opi-

:t

Su*unc chose est (-*— de Teffet d'un r^mkàt , de l*îtt-

uence magnétique* galvanique, électrycpre)^ -—'« ifM-
tateur; marque, monument (monun^nt— de U siot^

'

4iSe de nos aïeux); ce qui sert aijiaire connaître

,

Juger, estimex, retrouver, etc. , i#4Rl absol.p pL dé-

faut de la tonte du drap; buttes laissées après le dé-

bhii ; bord non coupé de li^Te
;
pierre placée à des-

"sein sous une borne. •• {sjrn.)

Il y a jointles dcLiitious données i>ar les Sciences, kt Arts, etc.

t..

!•

(i) M. Boiste a le premier employé ce mol, en lui attribuant le sens spécial de : science du vieux langage, — pour scinder Tacception générale et vague dW-
chéologie ,\\\\} se rapporte à la vaste science des' antiquités. Ce néologisme par<iii assei heureiix, et son aftinilc imm^iate avec (irchaisme d*>lt le faire accueiUif.

(Note de rEditeur.)

-i

I t

/ AciDi, s.m.

vital, ou oxygc

d*une saveur ai

avec les. alcali»

/ Quelqiie^is

DiiçàAUSSsii

et les pieds nus

la base, les foi

(se— ), v./A^rd

Émettrk, if

>On poinra n
aucun d*eux , n

.LOCUTION:
mais plusieurs

dans |a couvers

' ABOTEft , V. I

au contre los v

^passants) ; (/ïy\,

qu'un, le poiu-s

prendre avec aij

uu*e succession)

ment contre qu

• * -
'

' eoNdoRDA
d^ les rapportei

concordance ; le

' DÉSIRER, V. C

(— faire, aw de

Espérer , v. (

de la bonté du
j

Un grand ni
robscuritc.; te' g

• -
. '

•'

, ;, Ame, s. / -/

• "

. les plantes. -r-|s€

La.^éiiéraliot]

1-

.

' AraE, adj 1

. ..'T'au toucher,- <

incommode au

cife à moutejr

' dent : violent (1

difiicile (Inmki
— , cupide; cil

ardeur à..r.

DÉLICAT, e,

s'alanue^ ; déli

f Les adverbes

usité sout donu<

Cpicri^iSAHi

plaisanhe (écout
' UojiJijiTEJif

a

.néfé ^ vivre—

]

Les alliances

Acmé,. éii^.>

"Wttl , ^flWOSIf f I

Ç^aiscr— [J..J,

r

• ^
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XII AVIS I^R lAJSAGÈ ET i/yriLiTÉ DE C|; BIClT^^
TiRKR, v. a.... k quelqu'un, pour qneIqi|!tiD [Yol-

taire.];... s'en -^
^
pour se — d^euibaiTOS , réussir,

venir à bout de... (voyous comme il »'en tirera).,,.^

':'A'
'

-î^f
'

le la peine (travail , entreprise , /îff, Situation— ) ;

(chemiu— ), difiicilc. (plaiijrs — s) [ FoiileaeTle. ]

;

ce qu'il y a de-^ (voilà le^^

—

^famÛX
' L'auteur a donné les différentes significations et l'usage des prépositions.

XI. Exemples"^de l'usage des prépositions^

1^%, prép. de rapport , de lieu (de'hç>me),partitii\

particule ex/rac/Ans^(morceau de pain) ;
particule dis-

tinctivéf dcsignative (prenez a<; re|a); ( pfodige

de vertu); pendant, durant (partir de nuit); sur,

touchant (
pailer «fc,..); à cause de (satisfait dc„.)\

par (aimé de tous); depuis (c/c'Rome à t^ans"! ; quel-

ique; indique la matière d*»;ue chose (lil de fer); la

e

Sanguiicairi , adj. ng. -hdrtifs. cruel, Inhumain
(homme, Jjumeiu'—),..^ Ç ; ^.

..-: V •

r
•-:.

.
> ii

i '

h\e^cic.:/ielesverlHfs(rm\rde\\viè\lesadiectifs€tîeurj]en qualîtc dé; pendant (— deux heui»es): de quoi

• #

^ççl^tion (parent, atni de...); la propriété (le livr

^déLoiih); les qualités personnelles, Tétat (homme
'^de bien, rfe lettres); la destination (cour </<? justice

,

etc.); la cause (mourir rfr^doulem•) ; //V le substantif

çt Tadjcctif (drôle de vôvp^)\priici'de Us adverbes et ù*s

prépositionsf de près, ^(.'loiii,r/e là, rf'hier; est adver-

bial asntjc ces h7ots : de travers, devà\(%de concert, de

relatifs (il est difficile de...; c^quvertVe plaies; com-
blé de biens) ; dcsigne Tactioln (penser avant de par-

ler; il a résolu de dire )• -r- par, adv. par Tautorité,'

au nom de. de pour de ce quc^de cela, etc., com-
mence des pitrases {de ce que vous'^dites, etc.).-

VovR, prépos. coNJonct. Pro, à C4iuse; ou en la coiv
sidération de (il Ta fait •-- vous seul ) ; en faveur de,
ien change de, au lieu de (donner- tel prix); par
rapport à; afin; contre (— la fièvre; haine--);

'f

l'intérêt (— le roi , etci) ; le motif, la cause finale, la

destination, la convenance , la suffisance (il y en a—

^

tous); rétal, la disposition ( trop faible— Hiarcher);

rechange,! te troc, la comparaison (honmie*—

-

homme); s; m. le -^ et le contre, Tavantâge et k
désavantage, etc.;— riieure , /j^iC présentement, rr.^— lors

,
/>rty?o5. lors.— peu que, si peu caie (—peu

que vous parliez, etc.); -— , marque Tobiigation; -^-

ain^i diré7 adv. pour s'exprimer ainsi.

Sur, prép. Super, marque la situation d'une chose
au lieu de (jouez— moi); comme, de même que; posée sut^ une autre.^. (— terre)....

Plusieurs auteurs ont fait des observations criticiues sur les principales éditlonsdu Dictionnaire de l'Académie : celles qui sont bien fondées ont été rec&oillies^''•*• ' ,"._ .•...,, r ., .-, V
,

•.'•.î-î •-•:'.•:•••' ^••- "..••. ' •• /\ .
' ' ' '\\ ..' *' .

'^
: . >* ^'..- .V "fN.. \ .

• • ' •
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..(.•..''••.••. " .'.-.• • •". •
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.

• - .
'
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.V XII. Exemples d*observations critiques, -.1 - >

PosTCRE, S. f Status,...», (fam.) se mettre en-— de | faire, (vicieux.) [Desfontaines.] | Pexsiokitat, j. /if.:pension (gasconisme.); o.....

slcme général de la

(—satisfaire); -, quelque, (vL^inUs.); quant a:
marque Torigine, la cause, le parti, rengagement.

également TExtrak

,

r'ec ces signes; A. poiir

cellt) Je 1798, AL. pour celle de i8oi , du nom de IVi. Z^at'tfflax, son éditeur. .

'
. ^

Tous l««s autres bictionnaires de la Langue ont été Tobjet d'un travail pareil, en commençant par les plus considérables ou les plus estimés, ceux de Trévovx
cl Ferraui»; puis ceux de Kiciieuît, Restaut, Gattel, Wailly, etc. etc. L'Aulèiur les a toujours comparés entre eux ,v puis un seuloavec tous; il y a fait une
abondante rù^olle de Mois, d'Acccplions, de Définitions, et surtout de vaiiantes d'Orthographe. Ce rapprochement établit une critique générale, en opposant
des maiorités à des minorités, à des aulorilcs seules.

*

,.
/

v

Amboitir, v. a. -ti , e, 'j^faire bomber... al, c. a.

c. V. co, limb-. G.
,

Xill. Exemples de critique née du rapprochement des autorités.

MAGASxiccR , V. a, -né, e. ^mettre en magasin, g.

c. R. mieux: Emma. g.
'*

• VEîfBREDi, s. m. 5® jour de la semaine; 6*^ férîc
;

6** jour de la semaine, r. g. c. ,

'

Le Vor\Brr\tRE, k-GLOssAinE français, les Dictionnaires du v^eux Langage, ont été également extraits. Ces anciens Dictionnaires fourniront l'explication

dci>eaucoiîp de mots employés par des Auteurs tels que Join-ville, Marot, Montaigne, Brantôme, Clotiloe, dont la le<i|lure est encore recherchée surtout
i>ar — —

V vXlV. Exemples de mots du vieux langage,

*

, Adéliser, T. a. -se, e, /?. charmer, enchanter. Etrivier, v. a. lutter. [Amyo*.]
,ij^^' Adoler, v. a. rlé,. c, p. (r/.) chagriner, afiliger Puaétonïser, v. a. hasarder; risquer. [Cholières.

'^'quelqu'un; se plaindre. Adolorer. [PercevalJ ^^/ ÏPiéca, adv. (de), il y a long-temps, (ri.) [Tressan.

.^ Jl est un grand nombre de ces mots que leur énergies peut l'aire regi^ttèr.
;

J y'XV. Exemples de vieux mots énergiques,

Redivive , s. et àdj, 1. g.'tiMi renaît (vampire— ).

Serpenté, e, adj. (j^alut, inclination —•) , (Jig-)

d'hypocrite, de séductetir, de courtisan. [SToiitaigne.]

: f. ^

Rapiècement, s. fn„ action de rapiécer, son effet.

[Montaigne.] t. '^* ^%
;$ÉD£^, r, a^ apais<^, dissiper. [Rabelais.]

rt-/

\-

Frissemutt , 5. m. sifflement d'une flèche. (W.)
IVIatrassk, e, adj. (soldat—), m'julu de coups.

[Heuri-le-Grand.]

Titubant, e, adj. chancenint.*[M6titaigne.] \

Trémeur, s. y -mor. terreur, (rayeurj crainteV

a),ixiété. [Sévigné.] •

Plusieurs autres rejetés par la Langue française, ont clé i*ecueillis par les Langues étrangères qui les conservent encore.

XVI. Exemples de vieux mots adoptés.

DfSAPOtirriR , v. a.^raycr du rôle des officiers on
soldats a[UM rites; àler, couper les points de fil qui

fixent tos'^tlii d'une étoffe; manquer de parole à quel-

qu'un; frustrer ses espérances; c. —, contrarier,

tromptT dans l'attente, -té, c , p. adj. {fig.) être —7,

dêroitté, trompé, contrarié ; an /ro/irr , ne trouver

personne au rende/-\ous. f^oj, A|>ointer. [Amyot.
Montaigne.] {vi., adopté par les Jaglais^) ^g
NovSkNS, s* m. p^. phrase qui n'olTre aucun sens,

AL. absence déjugeaient, ses effets. [Voltaire.] (r«-

pris de l'anglais.) .
-

RepeaTi, s. m. repentir. . «ti, e, s, repentant

[CoriVeille.]; {vieux, mais bon.) [Voltaire.]

SocLoiR, V. H. avoir coutume, {yi.) [Amyot.]

Fof.Aer,

MANUEL DE NÉOLOGIE.

a:vccle Nkolooisme : pour détruire cette horreurjDilisible à la Laiigue, il suffit de quelques réflexions. Horace autons%k ,

création de nouveaux; il loue Findare comme le poêta plein d'un bouillant délire, et de Jtermes nouveaux inventeuiwadmiré.\LA Haips, tradoct./^

* L*opiuion d'Horace est anpayée^gur la natiux méuK! des langues, qui ne peuvent raster stationnaire^a moins d'être toujours pauvres et barkai'es, comme \t»

hommes qui les parlaient nrimitivtsiient : les créations dr la NéoLOoia, adiuissil^Ies lorsqu'elles ont des lAiatogues, des |iar^ts si Ton peut dire,\daiis la langue,

lorsqu'elles complètent 1^ familles de mots, ont davantage de rajeunir^le style, de lui donner duj^Uef , et surtout^e fixer l'attention du lecteim ék lui présentant

des idées nouvelles , nouvéllemeiiteApriiiiéea|Mrannotquilesrend,|muiraj>pantes,pt^ comm lesmoIblNÉOFaoa^i NéorsoBii, etc. : elles ooti comme
^les monnaies neuves « ou^le mérite d'une valeur nouvelle, ou celui d'un plus grand écÉI^

v^

*
«

* Ces IréfleiLii

siqiprîmeut ; m
• considérer le p
au moins coin

ÉCRIVAINS,
, Les mots don

l'emplot^H ^^

: • %
"

AiMAVT, e

,

mer, qui aime.

DÉRAISON, J.

i^w-, i^udérai
'^ Les produits

AGRIC0LTXU
c.G. co.tl^liH*

{sjn.y

Mais', comm
par dés indicàt

DÉCHAGRINE
[Hénault:]G.

L'usage a faii

uières éditions

I^DRUTALISI

bruAh [ Vauge
Probante, <

L'écrivain é^

un im)t peut it

pas employer d

paguer de ces 11

que.) {btwles^ui

peut porter à la

ces méprises (J]

images, la prof<

seront jamais cl

La réunion n

dans les nomeni

incorporés à la

Il uin-ait été

comme le désiri

puis les adverb

devoir se borne

aisémeât compi
* Le Néologii

pour rajeunir 1(

diai^ et même
duisait leurs m
langue et l'iina^^

ce ^Ianuel En<

vclles classilicat

Ces longues <

mtues fécondes

cité des littérat(

connaître , en r
qu'il avait subs

refaii*e en entie

les mots et les

Cependant, u
cette Académie
qu'elle n'a poii

Les Sciences

incornoréi's à h

te<^hiuipies des

qu'ils y fussent

avec riudicatioi

tionnaire , ce Çi

pasl'euiiiloidec

pensable non-si

coiner&atioos,

letuY qu0 les h
Vous tromper;

! 1

X
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POUR LES PERSONîSfES QUI PARLEN!^ USEN1.0U ÉCRIVENT US FRANÇAIS; xiii

* Ces réflexions rrpondeMi à fa critique â«itiitèîirs ïc Beii^hôttvèa'Ht DîctîonnaîçMt^^î , dai» leurs préfaces , ont blàmc Vadmissicm dans celui-ci de ces mots qu'ils

SU)

cous

au
ÉCRIVAINS

, Les mots dont la Nsologie a enrichi la Langue sont

remploi du mot. ^iï*>;;'•.V•,^•

•..v
• .-

AmAUTj e, ^*. jimans. (vi. renouv.) porte à ai-

mer, qui aime. a. al. [Maâcaron. Genlis. J v. g.
'"^•'•^

DÉRAISON « s, / défout de raison ; manière de pen*

;^r, .d'^g^i* déraisonnable ; jugement , action ^ opiiuon

t caractériséSyOu.pf|r.la citation d'un gran^ nombre d'aiiitariteSi qu par une seule autorîf,4<teiit lej^oids justifie

{^JSSVU. ^emptés de mots crées par ta
* .. «^

déraisonn^le. [^rhaulieu. Gresset. Sévigiié. ]
^ti^^"^*:^

'^*EMTaAÎiftiiEifTi.j. m. action d'entraîner; force,

effet , attrait , charme de ce qui entrahie ; {— des

passions, deThabitude ); état de ce qui est entraîné.

[ Houttevîlle. La Harpe. ] se dit des passions , clr.

TaAJ£CTiLi , s. m. tout ce qui sert à naviguer [Sf.r

Pierre. 1^ à faire un trajet. :;
' "

Les produits du Néologisme, ou n*ont qu*une cilalion, ou sout accompagnés d'observations critiques.

V XVIII. Exemples,de mots forgés'par le Néologisme
*

:^^s.£-:/>'^

tenkWe^ stare, subsister, lat.)

YiKOMETRt, instrument pour connaître la' qualité

du viq. {barbarume),
( mieux ) Oïnomètre. " '

\

AoaicuLTiua, s. m. j40ricultorl eultivateur ; a. al. Intérimistique, adj, f.
(fonction

—

), par intérim,

c.G. co.{Delille. Fréroû.J /lÉfo^iV. (w^Vior) ag-icole. {barbarisme.) {mieux) iutérimislice, analogue d'ar-

{srn,) ' > I niistice vd interstice. -rii|iiireuc. (i/i/éfrim, dans Tin-

Mais; comme qiielqfics-uns dé ces derniers mots fin^ént employés par des savants du des auteurs lus généralement , il fallait éni donner l'explication : ils ont été note s

par dés indications (i;/a«^iu:/) (^ttrirtm/wtf.) (//i«^/^.). . ; ^ g^ ,
. v >^jv

' •^••^ ** '- -'^ —-*--'—'— '^*'^^^rbarcs,\

Relicber, V. a. lécher souvent, (popul.) ^
RENASijUER , V. II. vof, Renâclei*. (barbarisme,)

s Xli. Exemples de mots vicieux oirtmroares,

DÉCHAGRiîfER, V. a. -ué , e
,
/^. (/«OT., //w^.) égayer,

j
ÎHi>ispuTA«LEMEifT, a^f». c. d'une panière indis-

[ Hénault: ] G. RR. V i ^ |
putable , sana contestation, (m/.) [Desfonlaines. ]

L'usage a fait percire à la langue un grand nom!}ie de mots qui se trouvent encore dans les nomenclatures des l5ictionnaires modernes, et même dans les der-

nièi^s éditions de l'Académie : ils sont tous déoigués par ces'nou*s(/rt^ /
'

. ^
^

- ,
• •• . . - XX. ExemplcJi de mots inusités ou peu usités

I)i:DRUTALiSER , V, a, -sé , C , p. faivo cesser d'être

briiAl; [ Vaugelas. ] r. g. c. [inus,) n. f

(raison— ) , convaincante, {peu itsité. )

'

* Rzdarguer, V. a. -gué, e,/^. -guère, réprimander,

blâmer, reprendre, {inus)

,

Probante, adj. C (en formel), authentique;

L'écrivain cvittra de donner à son style un air suranné en ne les employant pas : il était encore plus nécessaire pour lu

Re!ïteb, V. a. -te, e,/;. donner, assigner certains

revenus, {peu usité.) .
«

Sauçir, r. /f^, de mer, couler hsis. {peu usité.)

uiide connaître à qu(îl style particulier

ces méprises (/">>/. les Pai'onvmes, part. a.);ou ce mélange des styles : les écrivains y. sont çncore plus intéressés; quels que soicitt leur mérite, la ridicssc de leurs

images, la profondeur ou la sublimité de leurs pensées, s'ils confoinlenl tous les styles, ils offenseront la- délicatesse du goût, ils provoqueront la Crifique, et ne

seront jamais classiques. •

^ v .

•

.^ »
.

• •/ >

. / .

La réunion momeutanéé de plusieurs contrées à la Françtî- nécessita l'admission de quelques mots étranf^crs, francisés par le Gouvernement , et qu'il fallait placer

dans les nomenclaturé/J pour leur intelligence, tels que belt, polders, t/iaU:eg, etc.; il en est beaucoup d'autres qui furent empruntés de Tétra^^ger, et maintenant
^ . etc. : tous ont été recueillis^ '

^
,

létant toutes les famill^^s de mots,.

réquisiitiçnnaire, de réautsition ;

puis les adverbes, des ad|ectifs et des substantifs, par exemple, substantivement ^ et enlin des verbes avec les substantifs, les adjectifs et les adverbes; mais il a cru

devoir stî borner en général à recueillir ceux de tes mots ((ui furent euq«toyys par les bons écrivains -jusques à ce jour , et les partisans de laiNoologie pourront

aiscmeût compléter ces familles à l'aide des finales adjcftives, adverbiales on veibales. .
* .

-
; *• ..; ^vv . ' ; v «

* Le Néologisme trouverait a faire une iumiense récolte de mots dans les nomenclatures des sciences que les professeurs-écrivains changent loiis les deux lustrer

pour rajeunir les méthodes et sub.stituer leurs cxNiipositions aux liviH^s élémentaires de leurs maîtres; inaisles recueillir serait une chose très-inutilement dispcn-

didt^ et même dangereuse, et la science serait noyée dans le torrent de la logorrlme synonyinique; les nomenclatures scientifiques seraient doublées si l'on tra-

duisait leurs mots et les noms grecs en l|tin, et les latins en grec, connue oiit fait quelques naturalises; cependant un Dictionnaire universel devait meltre V\

langue et l'imagination des lecteurs en possession dtj tçut ce qui existe; TAuteur a d'abord recueilli ces mots employés par les protesseu*^ estimés, puis il a tenniiié

ce /VIamuel E!fCTc:LOPÉDiQUE par une Nuniençiature complète d'Histoire natuwjlle.entremcl^e d'additions à celle de Chimie et de Médecine , etc. , d'après les nou-

velles classilicattdns.
^.->„

CONCORDANCE CRITIQUE ET SUPPLExMENT BES DICTIONNAIRES.

Ces longues et minutieuses opérations teiminées , il fallut recourir aux sources mêmes, c'est-à-dire aux ouvrages des meilleurs écrivains dans tous -les genres,

mine» férondes que tous les Lexicographes avaient méconnues ou dédaignées : le Dictionnairç de Trévoux et Ferraud, son abréviateur, seuls avaiefit considté,

cité des littérateurs, mai» les plus connus seulement, et non les Savants eu général, ni lous les autres Auteurs français; de plus, il n'avait pas élé difficile de re-

connaître, en relisant. ces nutems, que dans les définitions, les acceptions , le tact èi le jugement de Ferraud avaient été trop souvent égai*és par son imagination;

qu'il avait substitué, conmie |e fait un nouveau Lexicogi*aphe, sa fausse maniée d'entendre k la véritable, à la générale, et que par conséquent son travail était à

refaire en entier. Ils oublièrent que les mots sont comme des monnaies dont^nul ne peut changer la valeur fixée par le public, souverain maître en ces deux chdses,

les mots et les monnaies.
;

- .^ >^ ' \ .

Cependant, un très-gra id no|iibre de ces écrivains, dont les ouvrages n^avaient point été consultés par tes,Lexicographes ni par I*Académie« étaient membres de

Çeait

qu'ils y fiissent tout rassemblés; ils ont été puisés dans les Dictionnaire^ ou lYaités particuliers des Sciences, Arts, etc. ,^ et accompagnés d« définitions concises,
avec rindication d^ la Science ou de l'Art auxquels ils appartiennent. L'Auteur, en faisant ce travail, s'est enhaixii par ce principe incontestable : dans un Die»
tionnaire, ce qui abonde ne vicie pas,cw ce sont *;nr'o« I tes mats qui m* reneotilrent rai*enient t|Ue l'on y va ch i*cher de préférence ; dailleurs la tangue ne fefu^
pas reui|iloi de ces mots lorsqu'elle se modifie et devient le langage des Savants, dea Artistes, des Ouvriers et même du Peuple. L*explication de ces mots esf indis-

pensable non-ieuhanient pour lés LECl'EURS qui parcourent les libres de Sciences, d'Arts, etc. , qui lisent les feuilles périodiques, mais encore pour entendre les

eoinersatioQs, et pour coàumuniquer avec les Savants, les Artistes, les Ouvriers et les gens du Peuple eu géuéral : ceux-ci surtout sont plus péciants et plus rtil-

letirt qu^ les fauE savants, et lorsqu'ils s'aperçoivent que Ton ne s'explique pas avec leurs termes, nonscMilenient ils vous rient au nez, mais ils s*euhardissent à
^ous tromper; au eoatrtirei la comlabsancedips roots d'une Science, d'un Art, d'un Métier, impose aux charittâns, aiUL railleurs et aux fripons; elle les foirt

•
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à ëc tenir sur

\\ A VIS SUR i;tJ^GE kr VUTILITÉ^ DE CE DIGTIONNAÏRE,
âr

nr la résgne. H «>tait ^loi^ iiD4fi|{^^ et mèrrie poiii^fe^

sani IJoiinaitré :• q.WlUrc lU duiveiii' éirc Uis(u;|^tci» delà Lan^ie proprement dite. Ces considérations font sentir tout l'avantage d'une Nomeuflaltire plus
tklieèt plus abondante que celle des autre» Dietionnaii^es; mais elles n'ainaieiit pujuslilier radmissiou d'un giand nombre de termes Las cm ôtrscènes , etç* , re-

cueillis par le Dictionnaire des halles , ei^. , et q^ii saliraient inutilement Timagination des L£C1''KIJR$. •'ï: .. ^;" -

D'autres écrivainsjustenient célèbres , quoi^'ils ne fussent pas de rAcadémie , La I^uyehe* Molikke , Pascal , J.-B, RousseauvIIsqicarb , etc. , etc. , avaient

us heureuses , ou donne aux mots des eoucordanceSi des acceptions nouvelles : l'Acadéniie les rejeta-: mais ce qui est plj^s

élouaant encore, sa piincipale et plus difficile opéi*ation était de délinir les êtres; de profonds métaphysiciens, des hommes de génie, Condxxlaç, DsscAJiTcâ^
'

tti» définitions; rAcadémie n'en a fait aiicuuiisaçe,auoiqu'elles pussent sen^

également enrichi la Langue d*expre6sioas

élouaant encore, sa piincipale et plus di

HoBB£S , Locke , Malebrakçhk , Pascal , etc. , etc. ont donné d'excellentes

^a¥«ux des
Lexicogi-aphes; mais son iàrdent désir d'être utile aux lècteins , aux écrivains, et de ooiitrlbui^ à maintenii^ runiveriiidité: de notre belle Laf^gued^sissa pui^té,

son plan uiùme , lui faisaient un devoii de la uûtioue basée jprindjpfll^^ des autorités, uui^ loUjoiirs JKMiwi:se an jugenyiit d!9^4w;t(tttirs

\ , inmitées , et ne se permet pas d'en donner ici des exemples trop saillants ; le lecteur peut en trouver à livre ouvert dont le siea donne TexlraiCËn faisant ce
il désagréable , l'Auteur a du moiiis recueilli ce dont les laborieux rédactems (Mil réellement enrichi leiu^ 4 -vrage^^^--^^^^ • W^ . • -y, '''/'" '

:travail désagr

Tusage , tels que' les mots suivants Zv ^if
m- ' I

"XXI. Exemples de mots employés par de tons Auteurs,
'

ABEHiiATiour , s, f. 'tio, petit mouvec^ent apparent 1 CoNTEUPTEua , s, m. -ton. (dos richesses) qui .mé-

des étoiles fixes; dispersion des rayoïiss^ a. t. de
chîr. déplacement des parties solides; b« t. d'opt. iris;

vA. (Jio^, J'erreiu-; action d'errer. [Année litt.J

prise, (poet,) [iJesfontaines. Houtte ville. La Krnyère.]

^£l' LACE a , V, a. -ce, e, p. ne pas placer seloQ Iji

convenaurts. [ La. Harpe. ]
' Jl'RosAÏSEa, i\ a, écrire en prosç. [J.-J. Rousseau.^

Rappelant, aJj, (souveuii*) vif, profond. [J.-J.

mal etRapsoder, r. «r. -dé, e, p. raccommoder
sans soins, {iroa.) [Sévigné.] '^

.

Regaillabdie , V. a^ mett)xî ciï bonne humeur.
[Molière.] (se,—) , v. pron. famitt b.

Resistible, adj. i g, auquel on peut résilier. [Des-
fontaines,] " '/ ^. (

'

.

.}

AfiauTissEUR , ndj. m. (peuple) qui abrutit tés ua-
' ,^,>-*-*tî6iis conquiseï^. [Voltaire.] < w

ï-e» ÉCRIVAINS y trouveront encore plusieurs mots omis, quoique très-utiles. «-^

XXn. Exemples de mots omis, y •
^

'
•

.

"^ Geaïipellemjbkt^ fli/t'. CrflAi/Â/jjj)ar degré* (s'éle- j PfEàaoïv, i. 7». paysan comique et niais [Bon- 1 Rocaix.i.kux, ai/f. (style—^) dur [Année littéraire.}

^yef—),{omis/itsiie\) ^
1 hours.] ; «r.oineau franc, b. . | chemin—, plein de cailloux* (czi/Ve' , oui/j.)

Ils y trouveront un très-grand nombre de mots composés, oK.de privatifs, de duplicatifs ou dé diminutifs omis pai* les Lexicographes. ^
; . '/ ., . ., XXni. Exemples de mots composés i etc. amis*

'

, > .., . •

Ewtre-déchirer(s'), v./*^c/]p/*. se déchirer niutuel

élément. [Fénélon.]

IiTiiiiTSABLE,' an^'. Tt ^. qui De peut èU'e aiausé. 1 Rkokgahisatiow, .r. / action d'oiganiser de .nou«
[Dei «oustier. «Dorat^ Mad. de Somcry.J *

. | veau; ses effets. [Linguet.] — ^
. /

II9 y trouveront des Concordances nouvelles ou mieux /eterminées de mots, qui, substituées aux ancietmeSi rajemûisent le style ou fixent le sens. '

* ;> : ' IL^XS, Exempk^^

Espérer
rauce : (ex

— que Ton fera et non de faire
^^
qui est neuté*e..^^

Vaikcre,!^. a, Pliitcere. rem|>orlei* la victoire,

, V. a et ri. -ré , e, p, Sperare. wiAr ispé- 1 in grand avantage à la g^ierre, bur ses ennemis; l'em-

. — de la bonté du'prince) ; — en Dieu ; porter sur un concurrent ; remporter bUP;... surmon*
ter, dompter {Jig, ) (— scg passions , ses désira) ; siur-

pawer (— ses rivaux)
;
(se—) , v, pr. dompter ses pas-

Les notes, les observations des Oitiques ou Ccjunentateurs f(ùT les cvéations du génie, ont été puisées darts.les conunentaires les plus estimés ou les Auteurs
flont le goiVt sert aujourd'hui de règle.

*
^> ;

' XXV. Exemples de notes </e Commentateurs, >„ - •

sions. -en, èyp, adj, vainciidu temps [Malherbe.]
;— des obàlàcies. [Racine.] (poét.)

Versatilx, aaj, a.^. Mi/bilis, variable (loi -—).

[Montes(|uieu.]

,\
Candi iiEMEKT, ad\^, -didè, (inus,) avec eandeur. ^.

c.^o. H. v. r, |Richelct.j {vicieux,) [DesCoiitaines.]

Evita i>LE, adj,/à g, hilis, i\\\\ peut être évité (mal-

heur -^). {iniif, ttlsion,) [Voltaire.]

PujftxsstjR, s, w, qui cbÀtie (foudre

—

), [Molière.

J.*J. Rousseau. I
v. {itiitsitéf très-bon,) fVollaire.J

Vis-A-vis, ady pour envers (w. et vicH'Ux.)

[VoJtaii^.J

Pliisieui-s auteurs ont donné aux mots de nouvelles acceptions qui enric hisse it la Langui^ et qu'il est permis d'adopter

/* ^ \ [
. g%- • XXVI. Exemples de nouilles acceptions.

DifioaoxR, V. a. -^é, e,/^. Exundare (se—),
V, pron,„„ se dit des sentiments [J«- J« Roùiéaau«]
et des idées [Là Harpe.] ^

DÉRKGLEMEifT, /. M, Dissolutto.,. état Je choses

déréglé, hors du cours ordinaire de la nature, des

rj^fles de 1 ai*t (— d«is saiiOBS, du pouls, dea humeurs,

de l'ame refroidie qui ne trouve plus de consolation

dans les exercices pieux f Flèchiier. r^icolcj ; se dit

de la verve refroidie , sténif

.

\ ,

^
DEFINITIONS. — La pai*tie la plus utile el par conséquent la plu/priTieuse de cet onvrage , les Définitions fournies par les Métaphysiciens ou pai

Ecrivains qiii se sont illustrés par rélévation ou par la profondeur de leur génie, sont également importantes et |M>ur les Ar/rKl>RS et poiur les LECTl
,
acquerront l>eau(oupaie discernement eu comparant et luéditaut ce^ Déliriitions. Jiisiiu'aiorseUeséUiieut éparses dans dos ouvrages trop profonds 01^ trop 1

J

d'une pendule); désordre; opposition aux règles de la

morMe -ré-, c. -

SacMERESêc, s. / Sicàtas,,,. "t. de dévotion, état

par les grands

EtTEUK&,qui
acquerront t>eau(oupaie discernement eu comparant et luéditaut ce^ Déliriitions. Jiisiiu'aîorseUesélaiêut éparses dans dos ouvrage* trop profonds^ trop noudMtxtx;

elles étaient souvent ou trop diffuses ^u trop ahatraitei : tantôt l'Auteur has éclaircit eu les développant, tantôt il les réduit à leur plus simple expretaion, et tou*

jours sans ajouter rien (|ui les dénatiu^s, oii rien retrancher de c«9 qui les r:onslttue.(> genn». de travail fut, uon le plus fastidieux, nais le plus pénible de tuas y
' ceux qu'exigea la. conipdiûtioo de Ce Dictiounaire , et le LECl'EUR peut se faire une idée de ces difficultés eu parcourant, entre autres ouvrages métaphysiques

qu'il a lallii lire attentivement et analiser, la l'HiLOSorma »& Ukak-p, traduction de C«. ua Vili4l&s, ouvrage qui préseii|«iV hi ayatèflie de Métapli^sime la plus

réoeoiAient adiuis en France. .' .i'.KAM4iv . ,
• / • t ^ -*

\

• :• - « ;r v ,

• '
• t , m r% ^* -'

L'Auteur s'est ptTiuiâ, comme |1lu* compensation de cette fatigue d'esprit , de haiardcr des définitions p4Mir lesquellei il réclame llndM^genee des Leeleurs; il

les a placées à la suite de celles des auteurs, {^oyêz ces mots Dçpk , Désir, Divot , Eimui , Médeeiue« Orgueil , Vanité , etc. , eli:.). Le rapprocbemeot et l'énseiMlUe

de ces phrases descriptives, Auparavant épfems dans tmUe mie bibliothfM|ue, donnent un véritable Coda de Définitions; ellea saut couum des traita d« kuMièra

retirés des épaisses teiud>res de la métaphy^ôifue^et reuuia en laîaccaux pour aider à discerner les êtres dont la conuaissaoee eaaote «1 la plus Accesaaire à rkonaaM :

cette lumière les présente sous toutes ksiurs beaa ei deas tous leurs mpports; eUe nocrrit respiît« le défend conire iwrrevr : quriqtftaa-uiica ytéaà, UmI naAnaiÉé

de moraleu ^«yaa aiLTwoti Religion, Vertu\ ole^çj^it* ;v ^*î»- «^v- . * v.^* . ^ > '% - • .. ^ ^ •' «- *

' Mais si les définitions de chaque être en finriksûÉér prM&lent autant d'utilité, le rapprockemettt très-factle k faire de eei!ei de pbsiem mets «à bit» plus

mtile eucm^; il ptuit , en quelques instants » tenif lien de jQt^ues disaerlationar^e longs traitée. Ces définitions donnent la véritable représeolalioa dB% élpoi

< '

't •
•

• '

'^

ifi0^

• /•

¥•

\ v\
••^

t _> \ \y
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LE FRANÇAIS.POUR LE3 ÇERSQ^HES yUI.Pl«Ï.E15rT^^ xV
fiikU et te dMHreiils jours sons tescpiek Tesprit petit les coilfcmffcr; elles offirent, i«rîeiir'i4unton/fensemble dès counaîs$anceê qtie lliomnie , apixs des.sièeléik

(fexperience et de méditation, a «oj^uises sur uii-méme et sur les êtres avec lesquels U est en rapport; elles sont les oracles: de la Raison et de la Vérité^ seule»Lpêrience

\.^ ^.)li .^.: V ^ -»'•; '•

|^X.y^« 'Z^pmfUs des définitions extraites des yéuteurs

'

BoifHifJR, S. m. Félicitas accord (proportion

juste [IVublet.], ou approchée)' entre les dé&u-s, les

besoins et le pouvoir de les satisfaire [Dumarsais.] -^

absence du mal [Èjpicure.] ; état dont on doit déi^irer

la durée [FontenelleJ; suite longueet rapide deilésiis

satisfaits. [Hobbes.]— ou félicité , le pUiSjg;rand bon-

heur dont on puisse jouir. [Locke.] ^- , état durable

dans lequel le plaisir surpasse la peine [Saint-Lam-

beil.] ; suite de plaisirs [Voltaire.]; suite de sensàtious

nu d'idées agréables; étiit d'harmonie parfaite.... ; :

RKtiGioif , s,
J.

'gio.\.,. société entre riiî5)(nme et

Dieu [Bonald.J; adoration de Dieu et pratique de

la vertu TDumariaîs.]; philosophie du peuplé fKot-

zebiie.]; foi aux êtres supérieiu*s, invisibles [Lavater.j;

philosophie^u malheur [Maùry.] ; science de sejvir

IJieii [1 lutarque.T; rappoit de Dieu à Thomme^ [Riva-

roi. ]; devoirs de rliouune envers Dieu [Vauvenaigues,];

éducation du peuple; opinion , .principes qui lient à

des devoii's.— naturelle, raison diviiiisée; idée de

la Divinité, commune à tous les peuples; morale com-
mune à tous les honmies. [Yoltaire.J —-, philosophie

ivuie...... •• :'-'^'^' .,..•
#VÉR«rÉ, 5. f "tas, conformité de Vidéç avec son

objet, d'un récit avec le fait, du discours avec

piniou ; priui q)e, axiome, niaxime^ raison ; siiicéritéi t
onne foi ; imitation , expre^ion piârfaite de la uatuir. >^
?. choses véritables. —t., connaissance du rappoii '*

la pensée ; 7 oDooie d'erreur, de mensonge, de'fQ«..Nfî

opinion

bonne
pL choses veriiauies. —t., connaissance au rappoi*

entre les êtres (Dumarsais.) ; évidence réelle des cln^s V

ou des faits ( Frédéric.
J

; ce qui est énoncé tel qu'il est <

[Voltaii^.j ; rapport exact entre la propôs^iiou et «pn
^

objet. — physique, scieuce ,du rapport entre Ku>

corps.— morale, science du rapport entre le.^ ])crson-

hiis [Bonald.J : oflft'.Y»n—^certainement, asstiréinent,

dti bonne fui ; à la J-, exprime l'aveu (à la —-, j'ni Jii /

que.^.,.;****.

Ces définitions, qui ramènent ar.x vrais principes , doivent sei*vir 5 terminer les discussions inutiles , les disputes , même les procès {^oyez au mot Con!rcfacou\ k

/

Poliliifué, etc. , etc, {^orez> ces mots.) ; > » . :" '^^ .

Aucui^ de ces déiiuitioas ne porte alteinle à>lc^>Religion, à la Moinlc, à TAutorité : la Raison et la Térité sont unes^ et lés auteurs qui les ont le nioîns res-

pectées dans leurs déclamations, ont été i-éduits à parler comme elles lorsqu'ils se sont restreints aux dcfnitians.Ils ont senti que le moindre écart des priiicipe^

rendrait leurs définitions fausses ou ridicules et leurs auteurs mesestimai/es ; *i\ue s'ih pouvaient, à l'aide de faux raisonnements développésdHus des phrases

sonores, à Taide de pensées ambitieuses, d'un charlatanisme de stylé et de philanthropie, égai-^r Tesprif^t lecwur avides de nouveautés, le l>ou s^ns,et le bon
gotU seraiei)V otïenses par une dcfiuitio:i iiuè et. contrefaite : une maiiivaisc définition est comme un dessin incorrect^ le«plus brillant coloris et tout l'apparat

(l'uiieicouàposilion palhérique n'en couvrent pas les défauts; d'après ces principes l'Auteur a rejeté cellt;s que détruit la saine raisonr^ct par exemnle celle-ci :

/)/>//..... être tout-puissafit^ etc, que l'on regarde comme ^ctc. etc.j aux regards les moins exercés , et sintout de ceux qui étuditmt la Nature et là Vérité. (^'<>)%, auv

^/ofj Conscience, Hasart, Nalui-e, etc.) ': '
. .' .^

^
. ^ ' ;'

'

Le plus grand nombre de ces définitions ajoutées aux Dictionnaires sont exactes,' et iiiattaquablls, telles que celles-ci ^^

i
^ XXVIIÏ. Exemples de dififiitions exactes,

DiEiT , S. m. Deus... caiise de Tunivers [Condillac.];

l'être parfait. [Nicole....] -.

)
..I

^i >

MÉDcciKi , S. f, sans pi, -dicina,,,*, application des Pnriiifiu s, f. Precatio».,., é

connaissances de rhcmnie a sa conservation.... [Mad. deStael.l w '
élan de Tame vers Dieu.

// •

//

7
/

'\

axiome latin dit: tôt capita, tôt sensus ; mais du moius toutes- peuvent être coasidérées comme des acceptions, des iuterprélatibus , des manières particu- \

lières de considérer l'objet défini; acceptions qui servent a faire couiprendie la |»eusée ou le système de leurs, auteurs.

'

. XXIX. Exemples de difinitions ou acceptions^

délicats qui touchent..,..* '•.

QuxKTxsME , s, m union immédiate, intime,

avec Dieu et contenq)lalion passive (|ut peniiet tous

les vices [d'Argciis.]; hypocrisie de l'hoinme |)er-

^Délicatesse, J, / Suhtilitas sensibilité exces-

sive; susceptibilité [Bossuet. Fléchier. MÔliere, ^i-

( ole.J ; finesse et justesse de l'esprit [liussy.] ; r^iflf^i*-

clie subtile.4... — s, sentiments, discours

.]; r^ifer

,
pr(^édé

Vers [Diderot.] ; cqnfiïtnce cixtrême dans l'amour
poiu' Dièu' [Fénélon.J ; hérésie des cœursrfensiblo*^.,

[MaïUj-y.j '
' . -^

,'
.

Univers, s. m. pensée de rfjeroel,... "

\.

Mais que \v. Lecteur ne se \\kU: pas trop de condamner ctjs définitions en général; il doit se; méfier de lui-même, de ses préjugés, de ses passions, de l'influence

«le sa >ituutiuh : qu'il ne mette pas sa manière de sentir et de conqirendre, peut-être fausse, à la place de celle des grands honmies «ui ont méditi; sur les objHs
(Icilniis, et dont les noms doivent inspirei* le resptH!' et la contiauijc Vcis. que DiiscART£s,JioBBEs, Locke^ Maledranchc, NiooLii et Pascal: surtout qu'il wv

les accuse pas d obscurité; ce serait accuser les ténèbrel de son intelligence. ^,
*

•

Quelques-unes de ces définitions ne sont que des pensc\*s ingénieuses, poétkiucs ou pliiiosophiques, exprimées en peu de mots, sous les formes de la cit-linr-

tlou, mais. l'A uteui^jfrap{>é de leui\,éclat , n'apas eti le courage de l<^s rejeter: élites lui ^arumft comme des pierres éparscs sur les sables arides de la^e\i-

oographic.\
; .

^' o/ - ^.
' •

'

,. . ^ ,. ,,'
,

'
' '•

•

'

>
' «^ '^

, ; . • *

f

'

''

XX.X. Exemples de djfinitioêls poétiques.
'

v
HrsTOïKB, J. / foria..,.. la plds sage eonseillére |Tunivers fTomig.] ; un des temples de la Divinité,

des rois [Bossuet.] ; témoin des temps; messagère de^^Voltaii*e.]
^ v . * c

rantiuuilé jt itéroii.) ; 8<*ience Ae& laits [Meicier^'; Vu, #. f,
VUa. état des êtres tant qu'ils ont en

expérience des nations; toibleau de l'avenir tracé dans eux le principe du niou\ement et des sensations; %Si

le passé.... durée; espace de temps de la naissance à la mort;
IVant, s. / Terra (poét.) hôpital des fous de

|
portion cousidérable de temps; point, moment, en-

tre deux éternirés [Pascal. Platon. Tinié<\|; rt^è

d'une omble [iindare.]; organisation ci sentiment

[Voltaire.] ; suite de sensations, d id(k*s; mouvement
des organes , coiiscieucc de soi ;

poui>ùite du. bien ,

fuite du mal.... ' ^ ,

Viajris, ^, m... (/F^.).teinture, notion légcrci

». >

I.

Vn grand nombre d'êtres métaphysiques, -d'objets ^u'il ^t indispensable de ^connaître, de qualités de l'homme, etc. sont exprimés pnr d^Mix mo|^ : cpioupt«*

Tusage ue soit |mis de les compi'eùdre dans les noiiieiiclatures , ils ne sont pas écartés de celle-ci
^ parce qu'ils font partie intégrante de 1 ensi'mbie de» déliuiliuus q*a*

aji
' — •- -^ ... %

l'Ouvrage doit oUrir api Lecteur.

^ AMotra , s. m. Àmor,,, — véritable, attachement
exclusif

I avec l'entière abnégation de soi-même.—
de soi, attuchement à toi-même; désir de sa ootiser-

vation. |J.-J.Rousseau...]

AMoua-pROPait /. m, sentiiiMMit de préfèrenrcc^clu-

/mvc pour soi ; trop grand attarlieiiieut à /bi-même,
à ses intérêts ; opipioii trop avantageuse de soi même ;

V. o. A. AU co... amo<ir de «ou être et de son bien-

être [Malebrauche.l ; sentiment natiirel dtaiiKMir et dé
]»rêféreiice pour SOI. . /

. • .
• ... /

FsrntT, s, m, ingtnitim,,.. bd-—, art de bien dire! phe sans princip<*s; philosopliialc; athcej mittéria

[Helvétitts.]; art de dire élégamment des rien»; celui
"^

' — '

qui le |M)S»ede. *- £»iix
, qui apprécie mal le» rap-

ports des objets. —'foU| qui coiitrou^e des rapports

iinaginain*» , sans réalité m apparence. — juste , qui

voit les rappoits tels (|u'ils sont 7^ solide, qui forme

• <

ses idées sur dvs rup|>orts réel». "— supertir iel , cpii

juge ftur les rapports apparent». -^ d imbécile, qui

ne compare pas.
| J.-J. Koiiueau.]— fort , /. m. qui

traite de clinueiTS les artirltm de fui ; faiu pliilc^o-

listr; MM'ptiqiie par oq^ueil et par iffuorNiicc.— sy%.-

tématiqiie, art de rtiduire les prinii )c»d une sri«*ncf

à un petit uoinbn» [d'Alembcrl....j;— public, in-

spiré pjir lui amour exclusif de la patrie, et guidé p^r

son intérêt; volonté des citoyens de mettrui^iurs f:i-

ciiltés en coiimum —- de
commun , de cor|)oratioii.....

StMPLtr.iTé , s, /. -/ni,^..., droiture d'unf ame nnr
s'interdit tout retour sur clleiét sur ses étions [Fé-

corps•...<•• egoifn^e

ê -

'

«

.



/

-f-"

«*

.

tvi '
. AVIS SUR L'USAGE ET L'UTIUTÊ/BE (4 DICTIONNAIRE., •

«élon.]; ignorance de son propre mérite [Triiblct."! ; style, rapport exact entre le .smjw, les pensées et les
|

VEaRE,^» m, yitrtim„l.,.. — de Moscovie, talc
vérité d'un caractère naturel , innocent et droit—^de expressions. [Barthélémy.] (^>^) ;" * 1 tcèa-lameiieux ; sert de vitre. •• •

î

Les recherches faites dans les^auteurs en tous genres ont fourni les définition^^e beaucoup de mots que les Lexicographes, sui*tout Ristaut, avaient placés dans
leurs nomenclatures, sans aucune explication. * X

XXKIL ExçmpUs de mçts non définis:^ »
>^ :

RuMOGRAPHiB, S. / V. stylc , écrî^itre ruoique ; i^

traité sur bette écriture.

\

(muscle—), de la langue. j
KgPAEToifs, i, m. pi, terme d'ardoisier/ Moc,

crenoux

Elles o))t fourni le complément d'un grand nombre de défmitions qui , faute ifi développement » étalent inutiles ou Incorrectes.

XXXIII. Exemples de dtfinîtions incomplètes.

Airxi'nAtcHiQUE , s. m, t. de poésie latimr. n. -bach-.

%le coricraire du vers bacchique. An'ibache.

Myglossum, 5. m. t. d'anut. a. -glosse, adj. a g. ZÉBU, s. m. L. petite espèce de bison, a.

• .•#•

Albigeois, j. m. ^/. et û^*. sectaires. G. prétendus

; ir Manichéens sacramentaires , JAlbi, etc. [fiasnagé.f

Théisme, Si m, croyance de Téxistence d*uu Dieu.
A. réel , tout-puissant , fictif et pàrjait.

Dieu prend pour déterminer Thomme selon ses vues »

sans gêner son libre arbitre. [Voltaire.]

Ço^G.Ruis,M£ , s, /w. opinion sur la grâce efficJace , I J^éisme , s, m, croyance i^ rcxistence d'un seul

explîtmée par sa congruilé. G. V. G. arrangement^ que | Dieu, sans révélation ni culte«

(>s additions en part icfiiier, et beaucoup dVutresdcja indiquées, justifie v. • '

Plusieurs auteurs ont em|')lo}é des mots extraordinaires, sans que rien, dans le texte ni dans les nolé^, puisse en apprendre le^sens : les ouvrages des savants

et les éiymologies en ont donné re.\plical^ion.
* ''

. .

XXXiy. Exemples de mots 'extraordinaires. .

l
I

' CuRYsoGox, S. m. [J.rB. Rousseau.] fmaucier, b.

(Chrysogpnos , né <ie l'or, ^r.)

Œstre , s, m. -tros, sorte de taon , insecte.di ptère

oi/aptère,astome; B. — ; J.-J. Rousseau.] aiguillon,

LYcoïuRoii,3. //i, esj)rtt obscur, impénétrable (style piquant, stimulant. '
:^

de—). 'Lfcopliron, autcur.de Wllczàndra. ,
| ,

JPoliebgie, s. fX de littérature. [La llarp*î.j Po-

Quelqu 'fois les déliuitious sont différentes ou contradictoires.
'

;
•

. /
.

•.•.
, . .

#, *
.

>- - iLl^lLY, Exe^Nples de dejififttons dfÏÏerchtes.

-v,. qui ne traduit pas littéralement, r.

STANO'iRAPiE, s, f. gouvernement militaire, c.

Stratogi*aphie. t. g. mieux description d'une ar-

mée, de tout ce qui la conipoW, des armes, des cam-

• . •

.

-r .

.

ly-. {poltth^ plusieurs, er^ow, ouvrage,^/*.)

ThéoWcée , s, f. justice do iîieu , tvaité dç ses at-

tributs. [Leibniitz.] (theos. Dieu, dite y justice, ^r.)

YcroMAKiE , s, j. fureur de battr0. Ic-i
" i^^

: Continence , s, / -ùa, vertu de s'abstenir du plai-

sir 'de la chair (garder, observer la ~); ^cette absti-

nence; cajiacilç pour conteiiir*; étendre. A. v.

'MÉTAPURABTE , 5. W. quî liaduit liitéraleihent. g. c.

poraeuls, etc. description de tout ce qui compose une
année^A. r. co. voy, Stratocratie. - . .

>i

• Le rapprochement des autorités, Toppoâtiôndtr plusieurs à une seule, ou d'une autorité plus grave à tontes les autres, enfin Tétyi^iologie
, guident le

LLCTEl K dai]5 .,on clioix. Cet objet d'uliiité particulière, qui s'applique également à l'Orthographe, dont on parlera plus bas, autorise sans doute le titre

de CoîîcoRnANCE des Dictionnaires.

A

s

*toiy.ç. A oyez rA\is pari icnli^r. sur la 6** édition.

Qiiciijiie laii'iudc que hii laissât le principe trop mèconmi dont jl rie sVst point éc^rt^t^^oit pour Tadmission , soit pour le rejet dos mots et de leurs dèrmîtiôns

,

.l'Auteur li a pas cru devoir grossir inutilf^ment sa très-iibondaate liomenclature d<^mots allemands, anglais, hébreux, grecs, latins, qui ne sont en français les

refrhi'iilaàii d'aucune idée, quoiqu'ils lig;||['ent dans d^aiUrcs Diclionnairos sua^ tire même accompagnés de phrases et de criti«£ues. ..
'

^ I .'>
' -r'

MANUEL DE GRAMMAIRE.
* ' «r-

\

)/
CÏCTIONNAIRE DES SYNONYMES.

.
.

• ' r ' ...'.•. X -

ww, dont,

deux forti

toujours le Irait distiiictif des choses, et le fait mieiix ressortir qu'une longu«>. dissertation. Poiir la commodité, du LECI'ËIJR^
il a noii-seulenlieut désigné chaque mot ayant un synonyme parce signe (.^j/^), qui renvoie au Dictionnaire pairticulier , fuais il en a donné |un£ Table.

{ro)\ il la fin.y ..

^

: . . . •

.

'

'

. • /^

'•'%' ,••'•'.•" "
I

• . « •

,
. •

'
. % • / .

, ^ .

....••

î DICTIONNAIRE DES DIFFICULTÉS DE LA LANGUE. — ABRÉGÉ DE GRAMMAIRE.

La concordance

TCULÏÉS pour l

:, V adoptant les systèmes de:

^ avait son mérite, puisqu'elle lui fut dérobée depuis avec la seule addition des mots plus f^u'inutiles , ni/ic»/i/i(^«^ , grammaticales et littéraires. Il a de plus annexé à
Touvrape un ABRÉGÉ DE GRAMMAIRE EN TAfiLEAU, recueilli dans le Cou;-s public de M. Bloudik, i>rof&sseiir très-estimé. Il a joint au Dictionnaii^
l'abrège du TRAITÉ DES TROPES d« Dumaesaii ,' les" TRAITÉS DES CONJUGAISONS de Rutâut et Wa4lly, uu autre de PONCTUATION ET DE
L'USAGE DES LETIRES CAPITALES* ''

V .
•

'^
^ .... • .V. ',

\ '.'•

VERSIFICATION
;

l'»'
••«• ....

l. ,.f, .' Zïr.%-:
• • «, /^

La Langue française ayant , comme toutes les antres langues , des règles particulières dans la poésie , pour laquelle les m6ts sont combinés ou modifiés , souveftt

tt(me interprétés d*une manière particulière , ces iaterprètatioos ou acceptions ont d*abord été notées au DiCTioiriràxai avec rindication ditstjle poétique. ^

> »

[
• ••

*«

.

.«

i*

<h*

%

±
r

\ »
I

% •
I

v.

>

POU

AÇCIDBHT, >. m...

[Boileau.} \
Çaais 9 J. /«.... {pot

DacocvEa, v. a. -c

Uraits de satire , de ha

Ensuite TAuteur a

trouve figuré le systèi

ciation française , dési

- .'.I \ .

Le rapprocjiemeut

très-important par un

auteurs dont ils impri

of'cupé des objets , de

systèmes se trouvent i

initiales du nom des I

AifÉGYRAPUE , aldj,

graphe, à. a. g. c. al.

Les Lexicographes (

décrivent le mot comm
Cette Orthographe

de réducatiotf , et ser

Science , ne la «connaît

breusés de la Langue
(F^oyez les Paronyines

trouvent arrêtés. Cett<

proohement de toutes

Lorsque les Dictioa

particulièrement le tit

Avoine, s,f, Aveni

vaux. — blanche.—

i

Aveinc. c. v, ou Avais

, BaÏQJC IfETTE, s./. Si

fusil, -onete. a. Bayoni

CopTK çu Cophte, s

Les poètes , moins a

et les tcTminaisoiiS coi

CausTACKË , adJ. 2 g
Martee, /. f, 'tes. i:

I^ est essentiel de h
ginaire et fausse, qu'il

Orthographes imaginai

être au Ch ou au K^ c

graphes , avec le renvoi

tionnaire en y admetta

ci-après à la Prononcii

^ auteurs n'avaient
j

devoir donner Tortliofi

style
;^
et si cette bizari

habitudes vicieuses^u:

L

Cette étyînologie es

le guide te plus sûr,

Chaque mot français i

servit presque toujours

grecques, arabes, latic

françiais
, parce que le

ou de ceux qui veulen

Afin d'épargner l^. t

^L'Auteur a cru dev >i:

tient réellement le nio
le plus souvent de rec

depuis asseï long-teir

étymologle primitive, i

h <

'01^

4

/

t \

f
'k

• «

M
• '

I».
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ow tECRIVENT LE FRANÇAIS. 4VIIPOUR LES PERSONNES QUI PARLENT, USENT
k ' ...

XXXVI. Ejoemples de style poétiaue.

MAECBÀirDEE
, y. a. -dé, c»/? {fig'* oufnoraL)

Tpuloir iicheter i fnx d'argent , etc. [Corneille. Vol-

taire.] *•.
•: /.

,'.'•
•/ ^-.'V

PapillohNi|i , ir. n. yplitare. ToUiger d*un objet à

Tautre sans s'arrêter à aucun. {JamiL) [Desboidières.

Ensuite l'Auteur a donné un TRAITÉ déia connu DE VERSIFICATION, avec dé bons exemples, et suivi d'un DICTIONNAIRE DES RIMES, où l'on

trouve figuré le système général des terminaisons des mots ou des rimes, système qui, combiné avec la Prononciation figurée au Dictionnairç , donne la Pronon-

ciation française , désirée par les étrangers* - / V / \. V
^

Accident, >. m,... ^/. circonstances, accidents.

[Boileau.} V *

ÇÉEàs, J./.... {poét."^ le blé. ^

DÉcoicnEE , V. a. -che , e » /^.••- {fig'» P<^^*)
'"^^^

traits de satire , de haine , de colère.

Gresset.]

' Regaed, s. m. jéspectus:.,.,,^.,,. poio* mon •—

,

t^our ce qui me regarde [Corneille.] {vieux, très-bon,)

Volaire.]
/

f -i

MANUEL 0'GRTHOGRAPHE* f »

Le rapprocjiemeul et la comparaison des nomenclatures des Dictiotinàires ont donné leurs différents systèmes d'Orthographe. Ce genre d'utilité, regardé comme
très-important par un grand nombre d'Écrtvains, est indispensable pour les Typographes; obligés- non-seulement do suivre les divers systèmes adoptés par les

autcui^ dont ils impriment les ouvrages, mais trèi-souveut de les rectifia, ou du moins de leur donner un système uniforme : latence oti le génie, uniquement
occupé des objets, dfi$ pensées, des images, ne s'arrête point aux minutieux détails, nécessaires cei^endant jpour 1^ publication de leurs œuvres. Ces divers

systèmes se trouvent i^i rapprochés et comparés : celui de l'Académie domine dans tout l'ouvrage dont il est la base;; les vaiiante^ s^ni indi<({uées par les lettjrei

initiales du nom des D^tio^naires : quelquefois ils sont tous opposés à l'Académie, qu'il faut alors rectifier.

;

XXXVII. Exemples d'Orthographes opposées à l'Académie,

BELCënEE , m/ViLT Belvcder , s.m,.„^„ Belvéder.' e.

G. c. co. cJii -védère. A. V.

Anégyeapme, àdj.^gl et s. m, sans titre.'Anépy-

graphe. a. e. g. c. al.voj. Anépi-.

Les Lexicographes qiii ne sont pas d'accord avec l'Académie sont, comme on le voit , désignés paria lettre initiale de leur npm ; tous ceux qui ne sont pas cités

féciivcnt le mot comme elle.

Eximrr/ejàdj.-Jmmunis....i...../. Exempte, a.

AL. c. G. R. ^CO.

(Fofez //»5 Paronymes) ; |et lorsqu'un mot qu*ils connaissent leur est présenté sous une Orthogï-aphe nouvelle , ils supposei^it qu'il. sigiiiCc toute autre chose, et so

trouvent ai rètés. Celte considération importante doit retenir les novateurs , même dansJes améliorations qu*ils croiem pouvoii* faire. Ce Dictionnaire
, par le rap-

prochement de toutes fe$ manières d'écrire le même mot , lève les difficultés et fait éviter Iqs méprises. \
Lorsque les Dictionnaires sont partagés d'opinions , on peut prendre pour guide l'équivalent Utin qui se trouve après le mot {Voyez ci-<fessoiis) ; ce qui autorise

particulièrement le titre de CoNCQEDAïfCE des.DicTioifHAUTES. ^
. /

." XXXVIJl. Exempks d'équivalents ou d'éiymohgiestatbèes pour la concordance de t '

Avoine, s.f> Avena, sorte de grain pour les che-
j

Ermite, ^.m.Eremus, solitaire qui vit dans un dé-

vaux. — blanche. —noire : pL avoines sur terlt. I sert ; Ijeau coléoptère
;

papillon ;^ crustacée; {abus.)^

Aveine, c. v. c?ii Avaine, E. '^ ^ . 1 Her-. (ere/woj , désert, ^r.) '

XXXIX. Exemples d'étjrmologies grecques et autres.

Mysti<^uement
, adv, 'tlcè. (expliqiicr, entendre

)selo|i le sens mystique. Mist-, g. co. ,

RAÏQjfifETTE, j./ 5/ca. espèce d'épée au bout du I chéen, ancienne langue d'Egypte, et Cophte. g. r.

fusil, -onete. a. Bayonnette. c. (de Bajronne,)

Copte çu Cophte, s. m. chrétien jaçobite ou cuti-

-peti^. E. -pètres
,

/>/. G. o. -pethic ee. Hypèthre.
(hupoJ sous y aitkrajSàr.gr,)HxFETSiZ^ s, m, Subdiale, s,/, -thrus. temple

découvert; lieu eu^lein air^ consacré aux dieux.

/ Les poètes, looin^ astreints à l'unifoimité de l'Orlhographe
,
peuvent trouver dans ces variantes la facilité de dbimep aux mots qu'ils emploient les dimensions

et les t«;rminaisoiiS convenables. •
»

. . XL. Exemples d'Ortliographes pour liis poètes.

Crustacée , adj. i g, ei s. m. ^cea.,,, -ce. ~R. a, g.

JVIaetee, ^./. 'tes, sorte de fouine à gorge jaune

,

à oiigîes fixes ; sa peau en fourrure. «/ -te.

ZéruxRfS^ m. 'rus, -re. (sans article, ni plui'ie
,

V, -,

t. pçétiijA -phir. [Riclielet.] {zdè, yie^ phérd, je

fOvtle.gr.)
'

. .

1\ est essentiel de faire observer aq Lecteur qu'il ne doit pas, en cherchant un mot dans ce Dictionnaire, s'aiifêter exclusivement à TOrthôgraphe , sotvyciit ima-
inaire et fausse, qu'il lui. suppose,; ce serait, ce qui n'arrive que trop souvent, s'exposer à ne pa^ trouver ce mot : il faut au contraire le chercher sous toutes les

Orthographes imaginables, et n'accuser le Dittionnaire d'omission que lorsque ces recherches n'ont rien produit. Par exemple, un mot qui n'est pas au C, peut
être au Ch ou au À r etc. ,' etc. L'Auteur, pour rendre ces recherches plus faciles au lecteur impatient, a souvent mis le même mot à deux places, sous deux ortho-t

^auteurs n'avaient pas ^reuecni qu us renaaient la lecture de. leurs ouvrages rcDutante aux Français èfmême inintelligible aux étrangers. LiAuieur na pas cru
devoir donner l'orthographe inusitée de Maeot, Moutaigne, etc. qui.écrivaient fj^oje//^ pour étaient, etc. : elle ne constitue pas la naïveté ou la^ force de^leur

' style
;^
et si cette bizarrerie ptaît à quelques personnes , el)e fait tomber le livre des mains du plu^ grand nombre des lecteurs actuels , et ne peut que donner des

habitudes vicieuses^ux jeunes gens. . ., \
'

.
*

. .

'
'

(
^

ETY]VIOLC>GI^

Cette étymologie est de deux csi)èces; le plus souvent elle est dérivée de langues mortes ou étraugèries, surtout du latin; et alors elle est ceitliineinent

le guide te plus sûr, non-seulement p6ur l'Orthographe, mais pour l'interprétaHon des mots, surtout de ceux employés pai* les Sciences, les Arts, etc.

Chaque mot français est suivi, dans ce* Dictionnaire <, de sèn équivalent latin, lorsqu'il eu a un; ce latin a été pris dans les meillem^s auteurs, et l'aualogie

.
(#cnrit |iresque toujours de cuide dans l&^l^oix , ce qui a permis de ne donner très-souvent que la t^pHiuaison iatine, pour écOuomiser le terrain. Les Étyinologies
grecques, arabes, latines, hébraïques, etc. , etc. sont placées à la suite des mots qui en ont une, et entre deux parenthèses; elles sont écrites avec des c«iractcres

français
, parce que le véritable caractère en aurait rendu la lecture et l'orthbgraphe inutiles pour le plus grand nombre de lecteurs; mais, poiu* ('utilité des Savants

duquel il sera facile de rétablir ce grec travesti.
'^

einplacéc f

parce qu'il wt diffic

tient réellement le mot primitif. Le français étant -depuis long-temps la larigue universelle, a prêté plus de mots qu'il n'en a reçu : l'emprunt ne Vaut pas h
de propriété : chaque étymologiste voit toute notre langue dans la langue étrangère qu'il sait le mieux. Les Gaulai

elle a été reiimlacéc par un tiret (--)'aux mots suivants!

, parce qu'il 6t difficile de savoir à quelle langue appaç-

- .. , . w . ^ ' . * -, . -. .
ne Vaut pas la peine

le plus souvent de recourir aux titres de propriété : chaque étymologiste voit toute notre langue dans la langue étrangère qu'il sait le mieux. Les Gaulois sont
depuis àssex long -temps, nation conquérante pour avoir répandu Ictif langue, qui se^taéla*môme au latin lors de la pnsc de ko^c; et pour la véritable
ét}mo]o|ie primitive, il faudrait remonter dans TAithe de Noé. ^ * *';

^ '.•
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Khisagre, s,f. instrument de dentiste pour avoir

les'chicots.^^G,, c. -zag-. r a. (/'/i/'ca, racine, «^ra/
jnise. ^r.) *

AVIS SUR \^'USAGF. Eï L'UTILITE DENCEDÏCTiONNAIRE,
XLI. Exemples d'étymologies grecqiuis^ taidfi^s^hgic, '

^ • . • -
•

Rhizjclite,. j.y! racliie ein|ireiute . dans le mar]
l)çe ; V. racine pétrifiée, -llie, (—, lit/ws), pieiTe. gr.j

Ruizopi^AGE, s', m, qui vit (le racines. (—«-, p/iagd,.

jemange.^r.)
Rhizostome, s. m. -ma. radiaire m^IIass^; sucent^

(

—

\ 6toma, hoxiche y gt\)

-* PHYSioNOMfF. , j./. TairJ les traUs du visage; art,

faculté de couiiaître .le caractère^ les inclinations»

par l'inspection des traits dii visage, a. et Physiogiïo-

XLÎI, Exempks de U^finiûan fixées par les étymologies.

dice. gr.)

Stratoorafiiie^ T. G. \ mieu4s Ae&fiwiptiaa d'une
^lée, de tout ce qui là compose, des aimes, des

campements, etc.; description de tout ce qui com-

pose Jine année, a. r.co. roj. Stratoçratie. (strati^s,

SinmCygrap/ié, je décris: gr.)

moiiie. [LaVater.] b^, {phusis; nature, gnomon^ îu-

L'autre espèce d'étymologte vient d'aucicnIKes locutions d^ la laague : êtkA ûuCélé citées pour satisfaire la cuiiositédu lecteur.

Hà«o^ jr. 7w. 'Queritatîo, t. de prat. clameur pour

arrêter quelqu'un on quelque chose , et jifrocèder siu*-

"ie-ehamp en justice; (famiL)- crier --{, se récrier

^conti^e. {Haï Raoul au Roi ^ Rollou, ancien duc de

XXIIL Exemples detymolagies anciestnes,

l>formatidi€ , très^iitablé ; baron > crier, gatd,)

TempIier , s. m. chevalier d*uii ancien ordre "reli-

gieux et militaire comme celui de Malte, gardien

dulemplé à Jérusalem :(jfem/V., prov.) boire comme

PRONONCIATION.

àtn—•, excesitTèment ; mieux comme un temprier
{vi,) ou verrier, —s^pl. oni|ee-du Christ

i"

qui différent essentiellement çntre elles : par exeiiq)le, les, Fran^^ais, les Italiens, les Espagnols, apptiient 'bea'u^6up sur* les dernières syllabes; au contraire, lei

Anglab les prononcent à peine, appuyant, par une boauc0up plus forte aspiration, sur l^s premières, ce qui laisse en quelque soii^ mourii* la voix, comine'
dans Uobbes, q^e nous prc^nonçons Kôbé, et quHlS pronoiicent Hôbsc. Les Allemands ont/ à p^^i pi'é^ 1«^ même inanièi^; et lorsque nous disons, poiir thalles,
tàlëvèguë , ils disent lâlégue, ne faisiint sentir que k ^ du reste du mot, ^

^ / •
•

Cependant il est incontestable que Ton peut quelqi^efois , à Faide de cette Prononciation figurée , donner aux habitants des départements qui ont un accent^
ou aux Étratigers qui connaissent un jhîu la Langue, les moyens de sa r/îctifier. 11 est certain que, dans pUsieurs cas, ces ligures sont nécessaires, pour les jennes
gehs,et rAcadéniie elle-mémeyindrque soment la Prononciation.: TAuteur en a donc donne une nouvelle, figurée à Taide des accents, des brèves et des
longues, ou de lettrel; redoublées. Ce système ^ qu'il a refait en entier, est i^elui de la Prononciation de la cajHlale, dans laquelle il eit né, où il a/ vécu dans le

sein de la dasse instruite. Il a soumis ces ligures à ^'ol'eille de pci*s6:ines de, la raùme classe et musiciennes; il croit ^oir évité les anonuemeuts, les labdacisme&v
les lallations , les platiasmes et les autres défauts dans lesquels peut faire tomber une Prononciati4>ti mal figurée. Ces figures sont où à la fin^tesv inots , ou au bas
des pages , lors(pie la, difficulté se trouve dans le cçrps du mot , ou bl«n au Dictionnaire-des Rimes, qui offre le système 'général de la PiononciaKon des finales :

f

il rentre ainsi dans le plan général du Diclionnaire. (^oj-^-c les Observations scr la i^oicowcrAxioif ,
page ib4, tt^ parius) ,.>., \ \ , .

V _ , XLlV. Exemples de prononciation, ' -»/

: Enivrant, e, rî^. qui 'enivre.. c, |i an iif-. I
Tisane , j./. P/zj^wa...

|j -zanë.

MÉcoKiiAïssAnTA, aaj. '>.g.,.. |1 -konêçablè. j
. X, s. m....

j| es, d'ans extrême; gz , dans exercice

AUGJVÏEISTATIONS M1NC1PALES AUX PRÉCÉDENTS OBJETS^ D'UTILITÉ.

•s^

c on\i dans excepter ; s pu ç, dans-Bnixelles; t, -

dans sixième; ks> dans Stj^xJ z, dans4)aux à... ; 'nul'
'' 4

dans dixuie.

. ri

Après avoir donné toute l'extension possible aux définitions des mots , aux acceptions dans lesquelles ils peuvent être pris , rAuteur a pensé que les exemples
d'emploi de ces mots par les meilleurs Kcrivaius, dans l'expression dfî leurs pensées les pfus saillantes aideraient le Lecteur i saisir les'nuanées de fcnr
différence ; eii outre il a cm Vpie ces modèles d'Éloeirtion , choisw dans les Omrages des p*ands Maîtres de la Littérature ; seconderaient meneilleusement les étraQ^
gers qui veulent apprendre notre Langue, en les mettant en ilipport avec ces^enies sublimes de qui elle tire tout son Instre, et qui lui ont mérité^
sa prescpie universalité; c'est le Choix des PcHiécx et Maximes annoncé précédemment, et èu'il a distribué suivant les mots de Ml langue qui y figurent'
principalement. - f

'

XLV. Exemples iU pensées ei majrimes, ,

Dieu, j. m. />tfW5. k premier, le souverain être' par Fairk, i». a. fait, c, p. Facere,,... influei* forle-

qui les autres existent, qui a créé, qui-gouverne ment sur le caractère'....» ;... se dit laisolu-

tout ';...." Lepliugrandennemi de l'luimanitéfut ce-^ ment 5;.., etc...^ Le gouvernement S^Xi les hommes,

lui qui osa dire : Il ny a point de Diew, ["[Montesquieu.].*. ^ Faites le bien ^ et laissez Dieu

. Quel(|nes T,e\icographes ont négligé de donner les verbes pronominaux , personnels , infléchis et rûiprôques ; ils^ ont été placés aux verbes susceptibles d'étra ni in
dans^leurs acceptiouf, /

"
< -

faire /é reste,

MixyE, adj, a, g. Mixtus,,., se dit fi^,^„.^ ta
monarctite'vaiAXe ou tempérée est le chef-a'auffre de^
l'esprit humain, <jf

pouvoir être ôté... v, récipr. se ravir,
mutuellement..

/ • ^ • •'

A€qviTyS, wf....... part. v.

XLVil. Exemides de Critiques des Dictionnaires.

» I

I IirDBnixnv , è, adj, sans défejise. a. 6. \inus.) • \ TEirrATir, -îve; adj, %, c. c. barhàr, fôpitil.

DICTIONNAIRES PARTICULIÈÏIS. t:

PARONYMt.S. — HOMONYMES. ~ Ceél encore iJOiur les Etrangert ou pou# les Nation* qui nosscdeut nnparfaitemeut la Langue française , ,qu« l'Autens •
domié un Dictiofinùirc ~dê\;k cc^nu d^ iltjmtAn^im^^ » ^tiiVi d'tm Dictionnaire (publié pour la prelmère fois) </é#

~^ ....
Paronymes ou mots voisins l'un de l'Eut» ftf *

*
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POUR LES PERSOîfNES QUI PARLENT, OSENT OU ÉCRIVENT LE FRANÇAIS: " xix

re, Dîclioimaîre peut servir surtout aux Étrangers : il« doivt^nl avoir uwe «tienlion lowle p«riici>Hère, loriqn'ils'paHeiit ou émvent le frant^U

lonber dans ce3 méprises : elles leur donaeraieut, aux yeux dis |>ersoiiues iégèrea el malignes ^Y^ue teinte, souvent tneffaçabhi ^ de ee ridicule toujours si liàoiA-

^Me Lei formes sont presque toute la personne pour le commun des honmies , el h». îangaàe ^ le sljle sont une des parties dejoes fonues. -jT

^>D^etiolHl«iredûi^*h«»•tHout^rès^tile•uxInlIl-^
^ • ^..k.î.^* ,..- 1:-,.... r.» :..:i -» ..:«..... n . ._.^ . ^

M|e : ««§ *ïlm>u étie «ût;poar ««x qui admineot

Fétro P#«r eeux qii de«w»«^««* • ^' «^'^^
1 .^ \- ^ - r ;/^/ /

DICTIONNAIRE ÛÉ MYTHOLOGIE; etc. — La langue française a des mois |)ârticuli^rÀ à elle, et différents de ceux des autres langues
,
pour désigner les

êtres qui composent les TocABULAïaas M y ** • ~^ -n^^,.^ ^ i. _»^.. ui.^j., i

teurs , de recevoir la loi des autres langues

écrire Jupiter, Tartare , César, Londres \

CCS , souvent très-grandes ,
peuvent causer

Français eux-mêmes peuvent souvent être embarrassés pour l'orthographe de ces mots ; \\

indii-àtion de ce qui caractérise les êtres qu'elles désignent, c'est-i-dire la qualité et la

division

il a cru pouvol
» pour la Géographie, La Mythologie est déplus aceompagnéedelmvmologte, conformément au plan de ^^^

Doùvoir donner sans exagération , le titre de Dictionnaij^e uniuersel , titre usurpé par ceux quime donnent pas ix» Noincnci

Auteur a doue cru devoir en donner Tes Nomeuclatiu*es , a^êc une courte
partie pour la Mytliologie; la localité territoriale, suivent la nouvelle

sons tes nouveaux rapports
^

Nomenclatures.

îisable

qiiéfie.

NOMENCLATURE D^ISTOIRE NATCRELXE. — Entre tentes lq| sciencesJ histoire /laf/z/W/r est celle dont les progrès aùut les phis grands; riiiéBui

iftéhessede la oatim etJet mystérieuses ot^ératieiis dont nous ne pouvons avoir uiie idée/ pai^ce que, lorsqtie nous saurons bien avec <^uelleiacili^^ .

Wlatthae les aoli^es^ et solidifie lea fluidest ces opérations augmentant «Miqtle jo^ur ses jtrésors, exigent des divisioùs-et deé dénominations nouvelles. De plus/à

débiU de découverliMv quelques proii'Sâeiurs formant de nouvelles classifications; une plumiile de plus ou> de moins fronble tonte une famille^ ôle a Linué son

sceptre et sa couronne Jees tirotesseur» forgent des mots nouveaux, et fecourent aux anciens, ap|ielanl ieiiseron, ^r exemple r'A^wi^V cyssampelos; de nlus^

«îï^tait i une histoire naturelle que le critique ^i>«w/Ai«^ ^^ - - *
-

'

linUer, 'etc., etc., avaient été ses

guidés;' rÂûteur n'a p^ cru devoir retiaiîcher du corpsi du Dictionnaire TExtrail de leurs ouvrages à jamais précieux timaif^tpe^tti^'Sttivra, la idaicbe

^ence atinable atitant qu'elle est utile ,/ff donne séparément celte nouvelle Nomenclature quj, joii^e à toutes les autres ,dbiuie à ee DxcTiQHifAïaa seul, le titre

ée à des Dictionnaires, iexceiients en leurs genres, notamment le Gat tel, mais Iréellement indE^npluts, parce qu'ils

^'nneîdéé»eafiiançais.| "' ^ .

,-" •.). •' -•. -^
•

-V' :•. -\ ' ...

-et 4a qualité d'UNIYERSEL , épithète

ne donnent fas . tous^ 1^ inoU « sepr^ienl

ttat

Tels sont les JiiWerents genres d'utilité générale on partiGuIière
,
que raiitcur a réunis daiisce Dictionnaire, pôiir tes LECTEURS et

; Ê^CRIVÀINS de toutes les classes. Il y en a beaucoup d'autres dont le détail serait trop long; tels ^tje rindicatipn4e jpri^priétes des

îl'atiiité commune^tmis, mais de son utilité particidii^r^ : «on usaii:e doit éli-e Tobjot d'une. étude au moins ^o ^[uelji^ues instants; et

Ton peut dire que le' Lecteur n'en régrett^a pas la perte : c'est pour la retidre moins.{jrande^ et ,pour ;que rabondànçe des juatiéres

! se cause |>as d'etiibaiTas dans les recherches, qtril a été tbriwiné pnr ijirieTABi.K oénïTralk des MATirivES. Cette Ta^eobnerale seiait

un hors^d'feuvre ridicule dans les «litres Dictionnaires ; élh? est indispensable pour celui-ci, ^ui ne ressemble à /aucun d'eux.

41 est facile de reconnaître que son plan Tattache essentiellement à la Langue française, dont il ei»t cOmine le/^Ki^ÀT ou WTaksôr :

il -en offre les richesses à ses qtiatre âges les plus remarquables; il doit Li suivre dans toutes Ses périodes, a'enriobir sans œsseavec cH'c

4e toutes les expressions, locutions, concordances de mots créés par les Atts, les Sciences on le Génie: loin^de se. baisser lappmiTrir,

comme elle, par l'Usage, il doit, au contraire, conserver pour l'avenir, .ainsi qu^il a recueilli du passé, toutes les richesaes dont cet

Usage, tyran des langues, la dépouille : il peut même survivre à ccile Langue comme langtie vivante : il dgit également suivre l'Esprit

fauuuûn dans sa marche progressive; s'enrichir avt»e lui deHfoutes les créations partielleâ^ct successives des Arts , des Sciences, et surtout

de la Métaphysiqtte, en recueillant les expressions, les définitions créées par le Génie qui les cultivera; il doit épargner aux Savants

futurs le^ amers regrets que cause à nos savants Ja privation deDiciionnâires faits sous le >siècle de Pcriclèsou d'Auguste j et si, dans

rimmcnse révolution des siècles à venir , des conquérants barbares pouvaient renvçiser encore l'édifice social, reconstruit par la force

et le Génie, s'ils WàlaientMtps bibliothèques, pn seul exemplaire échappé aux flammes ofFi irait à ceux qtii auraient la tradition orale

de la Langue française, la table raisonnée des matières^descimjiaissaïu^es humaines > telles qiiVlles étaient dansr le siècle il a été publia.

'Si leLecteur, si le Critique même le plus sévère veut -considérer ^ue cet Ouvrage dédt offrir la plus grande utilHé dans le moindre

•••

îgulièremi

le mécanisme a permis de donner^dans un seUl Volume, le réaultat de ramalgaipe et de larciduetion à lear plus simple expression

\de matérianx inhnenieâr, auparavant épars et oubliés dans les bibliothèques; s'ils veulent ipenser à l'attention tninulûeuse êt,toujoiu*s

contenue , ii la ftcfiimitleiise inè^ au choi|L gui4é par le GoÀtet la Critiquet à la réflejdon^ à la^ méchtaiîonwôme nécessaires peur
a rédaction de cet Ouvrage , |ls auront qui'lqtie iadtilgencè'pour ses faiires. Qii'ils vetiillent faâe» obs^verque le corps du Dictionnaire

seul se^compose de près de soixante miUe articles, dont chacuu^pris isuténient ^ f^rmé de Iftonmnîon de choëes :éparses dans jïluSiciirs

livres , *et donnatnt en substiuice |4us qti'aucun autre Diclionnaire, devrait éire un cbef-^l'aiivre
^ pour qtie i^rasemble fûtpàmir : qtfils

considèreiït que ctt'Ouvrage renferme non comme'^trait, mais matériellement et dans son texte, <4tutAnt que trente volumes />i-8*, et

qu'il a été écrit eu entier de la main de l'Auteur qtiien afait, daos la retraite, sa principaleocroupaiian, ccmifne ij a fait*son état, poui

ainsi 'dire , delà Lexicographie;,car le perleciiounementindeluil dbiit«ce:Diîctiaiu[uiâreNest esaentidlemeDVêuseeptible por son pian et le

naiode pattieiilier de son exécution , exige de son Auteui: tm travail cM^iouel poor remplir suuixrjulre illimité , en recueillaàt tout ce doiit

la Làn^e ou les'Sciences pi*uVent l'enrichir i que ce Lecteuret ca Çi^i^ue ob^^i^venteoiin^cfiiecol «Ouvrage est de lâ-natttre de ceux qui

fareiit^Hécutârfmr des associations de' Réligieui^ garantis par l^r^tîuuaioo^leumgoèts/et iftèBeJetiroai'aolèf^^^^ ^ujetde dis-

^traction , 'Uniquement .occupés de Tobjelt de leur travaU ,»qui Vistaii. aussi de biu*.ço4t jpâlrtiîsiUier, «t pmfiPTus ^fcfeoiidammcnt de tous

ats-wioyeiis de sm^ ;^," •'^:^^-'^-'--\^i--^''--^^^^^^ • r f.'ùu.>..s^'A.-: ^^-^.'v-
'

r. L'Éditeur ose donc espérer que le ptibliç continuem d*accueîIUr iawi^idnMnt ee.IMtfi^^

wmiii^le^MKktrxL 0E uc ijuioiib tsAiifAisE/dontil offris Ja sub5t^MK)e«modi£béet'park te^^
>ilc.,'mais 'euQore'esuiintfune vériUlbte^EKCTCLOPioiB postativi^ utile à toiis les Français i^écessaire à tous les Étrangers que legotit

de la Littérature et des Beaux-Arts, ou les relations sociales et politiques^ déterminent à ^ipprendrOrla Lai^j^ue française ^ib €en««(

.4jPébue.A. reodce-uoivetseUe^-da snoias-^n: Europe, ^^^m.- -^
^

••'•* '&. ^^^i^-^^^fiivwl-'^^' .•;'.^ i i.^:\%':;^,;^i.^f^v^^.v^^^^ .^-.f>iif.^4',w.>iùfi..y;:/. ;,

; ^ ÇeU à ce but que l'Aitteur aspirait et comme Européen et comme Français ; JÂ u^ pu etj;o soiitetnij^dans i^ longs et fastidieux traVAuS
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AVIS SUR LlîSÀGE ET KUTIBlTÉ DÉ C]^\DICTIONNAmE;

que par la certitude/d'étre|itile; ilayoulu Tétre non-seulement en facilitW rétudé de e^tte Langue, mais encore e4 coDtribnantà former

Tesprit et même le cœur de ceux qui voudront faire une étude particulière de son^Dictionnaire; car on peut assurer avec confiance que

celui qui s^occupei/a de cette

notions que des travaux plus

et, de,plus, unejiiste idée des

iprocher davan{:age de ce but (conservera la Langue française sott universalité, offrir au Lecteur une Juste idée des choses'

>rte le plus de coniiaîlre, sous le^ rapporta d^ ses besoins, de ses devoirs et de son bonheur) , TAuteur a joi

AVIS SUR LA GINQUIEI^E EOmON^^^^

X ouR se ra

qu'il lui importe le plus de coniiaîlre, sous lesf rapporta die ses besoins, de ses devoirs et de son bonlieurj , l'Auteur a joint aux mots
des exemples qui font mieux sentir leurs ^acceptions : mais , au lieu de phrases triviales, inusitées , dont les gros Dictiopaaircs sont plus

qu'inutilement gonflés, il a mis des Maximes et des P^sicsi^es morales dont rensemble|forme ûnecplleclion qui manquait à notre Lit*

téniture : il/les a extraites ou triiduites,ipour la plupart^ dçs Auteursjanciens, modernes et vivants (te lùic nombreuse de ces j/utenrs

se trouve ci/'^pres). En faisant ce travail qu'il croit essentiellement utile, il a deviné
,
pour ainsi dire, le conseil du grammairien Do-

li disait à l'Académie française, dont il était membre, que[ «ulans la presque in^possibilité où elle était (te bien définir^ il

fallait donner une décomposition étymologique des mots, avec des exem4>les choisis qui en détermineraient les différents emplois»;

conseil que Furelicre, les éditeurs Tyévonx et Johnson avaient prévenu dans leurs ouvrages. Cette difficulté de bien définir est aussi

considérablement atténuée dans cet ouvrage qui offre des définitioits des êtres les plus importants à colinaitre, tels que Dieii , l'Ame^

la Religion, etc. , etc., données par les plus habiles métaphysiciens et moralistes^ Locxe, Malebranche, Nicouk, PascaV^ Vauve-
"nargues, etc., etc. '

, V rr - •'•;;^:_;;'---^-;': ./' i-,'
'

''

.

' y'''^-' ••..-/'. - -,' '*^- ]'// — ^.
•• v." y;- '•....^-

,

•

Ces exemples, considérés d'abord ^ous le point de vue grammatical , serviront 4ux Étrangers à se rendre propre et comme ma-
ternelle l^Xangue française; car Texpérience a démontré que la méthode la plus sûre de s'approprier une langue, est de meubler sa

mémoire du plus grand nombre possible de mots, de locutions et de phrases : toutes les Grammaires en offrent une multitude; mais

,

au lieu de se remplir Ja tète de phrases d*antichambre , d'auberge ou de.cuisine, que Tattention, stimulée par la nécessité, fait aisé*

nicnrretenir, les Étrangers trouveront des Pensées qui se graveront plus profondément dans leur mémoire, et leur faciliteront la

lecture et l'intelligence de nos bons auteurs dont elles offrent le style et I'Espeit. ^ * <^

C^s exemples et les additions seront aussi tiès-utiles aux personnes qui croient posséder le mieux notre Jangue; ils les avanceront
da«is une étude à laquelle toute la vie ne peut suffire ,

puisque nul ne meurt sans avoir péché contre la langue : les Écrivains les plus

habiles y verront un grand nombre de locutions , d'acceptions , de tours, de hardiesses de style autorisés par des citations respec-

tables qui leur faGiliterontrexpressiôn , souvent embarrassante , de leurs idées; de plus ilà y trouveront , si l'on peut s'exprimc^r ainsi

,

de l'esprit tout fait, des idées qui en feront éclore d'autres jBont ils nourriront leurs écrits, des sujets ^e méditation, et des guides

qui rectifieront les écarts de leur jugement et leurs opinions. v
'^ ^ V ' ^ v ^

Nous sommes conduits naturellement au point xle vue moral sous lequel on doit coni^idérer cette Coixection de Maximes et de
Pensées qui fornie comme un second ^ouvraije,incorporé d'ans le Dictioniiaire. Pour en faire d';d)ord connaître tout le prix, nous
citerons trois pensées seulement :

* M

I

.i

^La morale, présentée par Pefiséâs détachées , a plus d'énergie. SinàQUi.

Des y[di\\mét morak-s éparses et sans suite font pUts d'ejfisi fur U cœur. Y^.^

Les Pensées morales sont des clous d'airain qui s'enfoncent dans tàme et au on n'en arracK^ .
^

,/ ., .
'

,'^ * '* -
. . '

•

Nous ajouterons qu'il suffit d'ouvrir ce lifye,de lire quelques exemples, pour reconnaître qu'il e^t im grand nombre de ces Maximes,
de ces Pensées dont le souvenir ou l'oubli pei^t avoir l'influence la plus heureuse ou la plus funeste sur les destinées, non pas seu-
lement du Lecteur ou de que|0ues individus, mais même des peuples. Elles portent la plupart sur les objets les plus importants à
l'humanité^^ir la religion, la politique^ la littérature, les beau}%arts et la morale dont elles offrent un Cours rédigé en Maximes

^

fruit de l*fi!périence des siècles.

Cette 11

^ clpes de
esprits les

qui ont médité sur l'Homme et la Divinité? Chacime-de^^es Pensées est comme l'étoile bril^nte que le pilote consuiEe pour
le point où il se trouve, celui vers lequel*4I désire se diriger: réunies, elles composent un; fanal qui s'élève^ éblouissant de lumière^
du sein des ténèbres sans cesse réfoulées, amoncelées autour de lui par l'ignorance, la superstition et le philosophisme; il ne cesse
d'éclairer U vràte route du bonheur.- ; -#^-r-.. ...-0 ^ - - /

| v;l'^'i^p§:V-f'''lt;^'l^>:^:;^^^^ V .

'^ - - , , ,; . ••,,

empires,

combatti

qui sedév ^uent pour elle ie recueillir tout ce qui a été dit et écrit, tout ce qui peut l'être contre Fabus de la philosophie ou le pbilo*
sojphisme, cause unique de touspos maux , poison et dissolvant du corps social, qui en sépare tous les membres^ les corrompt en les

{lenétranf d'un égoïsme froidement systématique, les arme les uns contre les autres, et leê poussant à sacrifier tout à eux-méines,,
es fait, tôt ou tard, sacrifier parioiis. (^oj^s Philosophisme, Religion, etc., etc.) ) ',' t^\ ]:,-..:.^..^.:.^^û^-%"'''

,

Ces réflexions doivent rassurer les personnes qu'effaroucheraient des noms d'auteurs proscrits ou suspects : ils trouveront, au god>*

lire, réunies celles, seulement, de leurs pensées qui viennent à l'appui des systèmes' feligieux^ moraux ou politiques universel* '

jj

traire

'^ti^i?i»>%^«'''^f'#'

(0 ViAûm de cefts leptiëne Édition é cm devoir ooiuenrer Ie$ Avis de TAuleur sur U cinqui^ et la sixièBe , dont Vudlité el rinportmce scrqnt
ment recooauei de tous ceux qui voudront coaialter cet Ouvrage avee^it," -i^:^, ^ ^; '

^ "^.w xWÎ'^: • , . txift^i»? ^^ - k V Hf ^^
• .%:.

•

" ,c V , -7^. ' " .
«-/^-^è^ . r''"L- -. •; . .'.*'.'•

' •

.••••
. M ''!
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• ' H

M ,, . .»,



.\

V';^;.,•

' ' •.•' .'i

.

V »

;»

\

.i

POUR LES PERSONNES QUI PArilJiNT, L^ENT OU ECRIVENT LE FRANÇAIS. XXI

lement

Pensées

rait porte

leur nia

1

.M ^cnrit le débarrassera de cruelaues portîéfcs de ce temps qui pèse si lourdement sur là plupart dc*s hommes; car cet ouvrage

(S t particulièrement offert aux ennuyés , mxi^Jtk^ iSofes^jàiiX oisi^ 1 attente dans un cabinet,

.|;ll i^^. 7 ^ - -^r---.. . ..-^'^,11 bureau condamna à^Xy^r ïe temp%^^ à^^^^^^^^^^ pensée a des charmes, et qui

iie i)euveot plus jouir que^-ses ti^ïces. Il doit aussi diminuer le nombre des ennuyeux y en rectifiant le jugement et nourrissant

l'csbrit de ceux qui aiment à parler et ne demandent à la société que des oreilles attentives : raride champ de la Lexicographie

s'y trouve parsemé de fleurs, de perles, même de pierreries dont ils pourront ^^«ucETr leurs discours. Pour les y rassembler,

l'Auteur ^ dévoré Tenniii de la lecture de gros et de nombreux volumes, dan§/lesquels il na trouvé souvent qu'une seule, ou

"•}me aucune pensée digiie d*être offerte au lecteur; plusieurs d'entre elles lui coûtèrent le prix d'un livre. 4;

Cet ouvrage est plus particulièrement encôrîl offert aux malfceuréux(i)f pùjssent-ils, à sa lecture, y trouver quelques distraclion<>

,

l'instruction et le bon- sens dans les mains de tout le monde; en offrarti; à ceux qui ont tout lu, ranaryse, le résumé de leurs lectures,

par la réunion de runitersalité de$ choses accompagnées ^és censées saillantes, qu'elles ont fait naître dans l'esprit dt^ grands Ecri-

•

des Philosophes et des Savants ; reunion qui fait du Dictionnaire un I^ANUEL ENCYCLOPÉDIQUE et MOR AL que tout homme

.

qôi sait lire et réfléchir doit avoir près de fui ,
pour^(Bii nourrir son esprit toùjpurs avide , lorsque nul autre objet ne lui offre un aliment.

\ Enfin cet ouvrage, poétiquepient parlant, transporte le Lecteur aux Chàtops Êlyséens; il s'y voit entouré de Sages de tous lés

temps, de tous les pays, ils lui soumettent leurs penséeà: son esprit 5e développe, ses principes sè^rapérmissént , son ame^s'épiire

dans leur entretien; il cn'sort et meilleur et plus h«ireux. v, \; _
/ ..

k^V5

... X
-,,.

•
,'• .1 A-

AyiSSUR LA SIXIÈME ÉDtyiON^. w 1^ j ^

^ ' :
' '' '•

iV. B. Sans doute ce'^îctionnaire peut être consulté à livre ouvert ; màîs il sera bien plus utile au leçteut si , comme pour tous les livres

remplis de beaucoup de choses en peu de motâ^,il fait u^e étude particulière de son systetoede rjédaction, d'abréviation
» qui fit

dire à M, Geoffroi, en parlant de la première édition de ceî ouvrage, qu'il offrait la solutiodxle ce problème : donner en moins dé

,11

V^

: tiente^ aOUee a une imCUlgencc vive cv uiiiuvr-aauui'Ac^) ^mcii^icnji a uciut-mijc. jlt amcuia y

font que par une diversion nécessaire, dans un moment parfois dïgriorance, d'hésitation

éclairer, rompent Xassocialion de leurs idées et les impatientent.

les

depuis les mathématiqu-, ^ ,
, .

-
s

-
/ r x i

'

livres de lois , etc. y et par distraction , de l'Ency^clopédie , de Buffon , Muiler, partie de Voltaire , l'Année liltcu^aire , etc. , etc. ; ensuite

la fréquentation du barreau; puis, lors des bouleversements de tontes les conditions, la propriété d'une nppriroerie qu'il pbs-
v-

Van Praët et de Manne lui clonnèrent toujours toutes les facilités pour ses recherches , lui indiquant ipeme les bonnes sources; enfin

de

sans
nne idée qui doit les porter à rnidulgence, s'ils pensent que c'est la réunion d'un nombre presque incalculable d'articles pleins i

f'hoses; dao8 lesnuels la moindre faute est saillante, et dont chacun doit étre(un petit chef-d'œuvre de rédaction analytique, sai

omission comme sans addiuon muule» 'i •

.
^* r', '' " i

N. B. En i8o8 , ML le comte FoumcâoT, ConseilIerHl'ÉUt , IMrecteur vénérai de riostructian publique, ^pr

ouvrage (3* édition) , Fa jugé digne d'être admis dans les Bibliothèques des Lycées et I'a désigné pour être doi

tributioM de la fin de Tannée, r
'*

• -
. **

' • s- t^' V '\.

es avoir examiné cel

onné en prix aux dis-

if« B. Toute» les phraaes qui ne sont point accompagnées 'd^ noms propres ^ 4ont dues , sinon à l'esprit , dit moins k la mémoire
de TAuteur parfois enrichi par Ta suppressiQfi typograpniqne du nom des propriétaires; elles étaient nécessaires pour compléter les

exemples d'emploi i.d'accepUons de motS|ittde plus ieur^faiblessè doqne de l'éclat à celles qui les entourent^ ^

\

» • y
:)

(i) IL 4i UifrA i dit : éVm livré est UHé^ leiùj écrite ûux mmis inconnus que ton a,itanê le monde. • \
X

s.^ ^-r
• «
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f^m AVIS SOfi LIBAGE ET LimUTE DE GE DICTIONNAïRE , exSc

•*•*• IJA^rtéur ue pout qiutter S L^teors sans exprimée sa vive recoimaissavice pour les personties^iiî ont bien vouhi se faire ses

coUabofateurs , en lui euvqyànt ^es mois nouveaux , desvcibservaticm^, etc., elc^» H recevra toujoitrs, avec le même setitinient, tout

^^i^ll^ I>©ut contribuer à perfectionner et cnricUir son Ôuvi^ge et u<^re belle Langue, éternel monument de nos grandeurs. ':'

î;;'.

K.
. r

\ .<..«, • Jr

» 7

;
^'

> >

i\4.

h-

h AVIS SUR LA J^^ %.

A*

L'empressèmefit avec lequel le Publie a tckrjours acciieiUi l'Ouvrage donf nous piiloUons aujourd'hui ta septième ^ditien; les amé-
liorations faites à chacune des éditions qui se sont succédé; l^épiusement ^ en mmns de quatre années, de la f>récédenleédiMkin publiée
en i8îà3, et tirée à neuf mille exemplaires, nous font^€spérer que ceHe-ci ne manquera pas d'obtenir le mérae succès : ce tfui vaut
d*aii)eurs ajouter à nos espérances et seaible en quelque serte devoir les justifier, c*est le scnn que noixl avons apporté dans nos cor-

rections et additions.^"' ,

••
,
• ' -^^ :.-.;..^^^-.'/:''^' : .. , .'

• .... ^
*""*• '

• ^ ' ^;-' / -> :-^-.:V >v.,;^- :-r^....;.^.,.- .^^ \

Des découvertes en tous genres, la marche lapide imprimée aux arts et surtout aux sciences depuis plusieurs années, ont fait

naître le besoir^ d expritTxer des choses et des iéée%, jusqu'alors inconnues, par des mots et des acceptions dont nous laous sommes
^pliqués à compléter |a nomenclature. ' ^ ' -iB • •

':-'' * ^ '

^ ^/ V
< Notre Ouvrage a doue ce mérite principal, qu^ilfidt fidèlement les progrès de la Langue française;'et nous pensons qiie, sous ce

rapport, les savants et les gens de leuresTechercheixmt particulit^emente^^ ,
>

•^i

'#>

Extrait du JoufVkal des Déhais, du xotauHl i^i9> tur la cùiquièine édMoif.
*

. . '. • . ïln altendiuit le piçlionnairc de VAcadémie, il faut se contenter du mieux rdatifj. et le mieux relatif est. le Dictionnaire de
M Bôistc, ouvraj^^ç innnense, qui mérite toute notre reconnaissance et tous nos éloges, t/est là soidement que se trouvent réunis^

sWi pas
borné, comme TAcàdémie, à la langue sociale; son plan, mtimment plus vaste, embrasse toutes les langues spéciales, toiites les no-

son t

un ouvrage inappréciable , et qu'il pas difficile de réparer ee qu'il a dç défectueux. ... M. Boiste doit voir ici u,ue preuve» . . . ; de
rattcrtlion avec laquelle j'ai lu son Dictionnaire, ce qui n'est virsiment pas un petit éloge pour un Dictiounaire.

/Ch. NODIER.* •

N. B, L'Auteur s*e^t efforcé dç perfectionner cet Ouvragé, dans toutes ses parties, pour le rendre encore pins digne de ces^ogcs >

et de Taccaeil du public.
'

'

f r-- - ,
V
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GRËC-FRANCAIS,

Servant à rétablir, en caraclères grecs, les mots étymologiques figurés en çarectères fraqiçais. -
.1

...-i
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FIGURE.

I. A«
a. Ep6
3. Ty
4. A ^

5. E «

è: z ç

8. ée
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KOM. VALEUR. ;.ncu&£. NOM.

Béta

Gamma
Delta •'

Epsilon

iZéta

Êta .

Thêta

• ' A

' Devant les lettres

ItlTALEUR.

A , a. / ;Lj|.,^^
i
,J^ /'J&if voyelle.

'^.b. . *»^w o.k. X Kappa K.y<j.qu.

•* /'è lof^ '

1 5. , t>microiiO , o-5r^
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tHI•'^
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ao. Xm.
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,A*ailard

I

Ablanco'nrt (a )

Act<!i des Apôl.

Adanson
Adtlissob

Açoesseau (d*)

Aigaan

AiUn * ^
Aiiné-Martin

Âissé (madcm.)
Akeiï>j>is (d*^

Alain.;Chaitier

Albéroni

Alrcc

Aleinbert (d*)

Al;î%andrc4

Alphonse X ^
Ainbroise (Se)

AroHot *

Atnyot

Anatréoi^

Ancourt (d*)

AndUly (d*)

AnHricux

Ange (Si..)
.

AniK^e lillêf.

Anligonc

Autisthèacs

Autonin

Apollonius

ApoUoiiMw
Appien *

Ajxnlée

ArAnda (tt*)

Arbiny (d')

\rc(.a') '

An-bjtas

Aronville i'd')

Arè<*ns (d*j

^rK<-n.son ( *) *
Ailstippe

ArisK)l€i

Arii'ïcourt (d*)

Ariiai J
Ariiault

Arluî.'îc (d')

Asriépiude /
A sel ru bal ;

ÀuRcr ^/J^
Aiiju.slip^,

Atigus\e (S.)

Au^i re (St.-)

Aoli ,aY (d*)

Ai'\u.Gclle

j^ic (d*)

A)/«»s

l^ichanmont

r.;i(:hylide

(lacou '

B;\ërt

Bail

Raillj
^

I].iUi^ (de)

Parlée^ '

Rarri

>!nriièla

Korroit

Burthéicmy -

YbitUoU
Masnage
i'.jsticn

l'assompierré

r>;(i:t^et (d«)

H:. lit ru

l'';.yle(a)

laaiydnanDp

f^a^bénii
iii^aumtrchait

Rt auvais (d**)

Riauzéc

tcccarU

Belfroj

Bellam;

Bellega

filiale
pdoii
Bénabei

necai

n-Jol

laeri

Benthai

Bercer
Bérlogi

BertM
BeagiM
Biaa i
BiiMlèl

Bigiiîcc

Bignoa
Biou
Blonde!

Blondir

Blanchi

Bodin^
Bocce
BÔiUie

I

Boiieau

Boinvil

Boisgei

BoUmo
Bois-Bc

BoiftMH]

Boliùg^l

Rouakl
Bonapa
Bonnet
Boniiev

Bunne'v

Borrf

Boacj^uil

Bosiucl

Boibdot

l^uffle

Douhoi
Bouille

BouîUo
gran

Bpuissf

BouUa
Boulof
Boardii

Boursa
Boyer
Brébeu
Brrhan
Bcrt

Breteiii

Bridel

Brillou

Briauic

Brisfior

Bro^lit

Brueys
Bruix

(

BîTilar]

Buffirr

BufTon
Bugny
Burgo;
Bttike

Burla

Buriici

Suaaj-
utet

Byron
Cabaiii

Cttbiuc

Caillièi

Caldé.

Caliix

Catvel

II
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LISTE DES AUTORITÉS. (Voyez Vjuis indispensable;) XXIII.

%

Ablancdbft (d')

j^ctes dei Apôl.

Adanson
Addissoh

Agaesseau (d*)

Aignao

Alkin
"'•^

Aimé-Martin

Âissé (madem.)
Akeippis (d*)

A^lainXhàrtier

Albéroni

Alréc

Alembert (d')

Alt;xandrc4

Alphonse X ^
Ambroise (S^
AinHot • *

Amyot .

Anatréoij

Ancourt (d"}

AndUly (d')

Andricux \

Ange (St..) \

Année litléf.

Antigonc
Anlislbènes

Autonin

Apollonius

ApoHoijTdM
\ppien ^

Ajxulée

Aranda (tï*J

Arblay (d')

\rc(-a*) •

Arcbytas

Arc >nville M')
Argens (d'j

^

^rfçif-n.son ( *) ^

Aristîppe

\iisk)t€;

Yliucourt (d*)

Ariiai J
\:-iiault

Artaîsc (d*)

Asrlépiudc /
A nc) ru bal ^^t

AiiRcr ^/^^
A Hgu s lin,

V.igust,e (S.)

Ai'lai re (St.-)

\..h ,ay (d*)

Ai)'iu-GcUo
^ - Uc (a

)

Aj/ais

lf;u>haumont

l'achylide

i'acon *

B.vërt

Bail

Bailly

BÀlzHP (de)

Bar)é«^ -
.

Barri

»!nrrièla

H.irrois

Burihélcmy -

V.nrthoji

Masnage
l'asticn

lla^soiBpierré

r;«i t et (de)

t/wUtru

Muyie (i)
•

Icaiyroamp
B^a\4béne
ii«?aiiinarchait

Ri aurais (d**)

Reauzée ,

teCCAfU

BefProy

Bellamy (mfsaY

Bellegarde (de)

felliflle (de)

^elon
3énaben

necare
n-Jôbnson

ade (de)

inthaai> •

Bérenjer
*

BeXreret
Béhngtmi,
Beroirf(S'0 • *

BMétf^df^
BertboUet

Bedfnot
Biaa i

IMaiMlÉiiÉè^

BigiitcQurt (de)

BignottW'
Bion \

Blondin \

Blauchet \

Bodin (i. F.)^

Boec«
BcHètie (U>
Boileau (a)

BoînvilliieMi

Boisgeiia ^de)'

Boiiiixiont ^(le)

Dois*Bo)ie#t

Boi{i»onnûde

BoUd|[birok.e

Rouokl ( Àe)

Bonaparte
Bonnet
Bonneval (de)

Bonue^ilUli

Borel !;

Boscfuitlon

Bos<«ttet ,

Bcyudot -

&bufftera (de)

Bouhoùrs
Bouille (de)

Bouillon • 1^
j^range

GaWin X
Câminade /
Camoént
Gampan
Capuron
Caraccioli

Cardan'
Carnol- T

Carpentier

Casimir-Pcricr

Çastel (a)

CaMel>Bajac
Castilhon

Catherine la G.

Catulle '

Caylut (lie) f

CeUe ^ > .

Cémm '

Césur
Cervante»^.

Chabanon (dû)

ChamfortJ^
ChanfiB^Té
Changeux
Chapelai»-
Cbapell». •

Cbaptul
.

Charila»»--

Cbartei»*g«*
Charles. Vto
Charlet (a)

CharloftX/t.-

Charrom
Chutt'atUMriant^

Chaulieu (do)

CUauveliu

Chënier
Chesti^rûeld

Cbiloiy \
Chirod \
Ch^ij^l^dfr}
Choisy (M. ri

•^

Cowlcy
Gpyer.
Crebillônp. etf.

Grttin ^ ^
Créyier .

Courtin *

Courtoisier

Cromwell
Cumberland
CuTier
Cyprien (S.)

Cyrano^
Dacicr

Danet
Damel>
Dante (le)

DargcnYiQf .

Dam : •

'

Daunon
Dauphin (l^ g-)
David roi

De Bàr^inte

Dccroye
Deferrière»

Delàvigne (C.)

Deleuz»
De Veyre "

; .

De Ligne*'/

Delille

De Maistre

Deniarçay(génk)

DéinostliAnes

Dcmoustier
De Sacy
DcWitebrs •

Désaugicr.»

Descartes

Desfontaines

Deshoutièrca

Dcsmahii '

Dcsperriers

Desi'HicbeS'

Diderot
nadanio^e) A' «, ^^

Cholier
CboliÀre^(do)

riM^llet

Chmiine , de

iuèdu
Bpuïsse ^^de la}{CbrT«tppo;

Boulanger
Boulo^e (de )

Bourdalooe
BoursaoU
Bojer
Brébeuf

'

Bf^han (de)

Bert

Breteuil (de)

Bridel B

Brilloa
J

.

BriiiMc (de)

Brisfion

Broglie (de)

Brueys
Bruix (de^

Bfnfart (ne)

Buffirr

BufTon (de^

;)
•

rgoyiie
't

ugny (dc^

BUike
Burlamaqui
Buriiet

Buftsy-Aabutiu

èuiet

Byroo
Cabanis
Cabinet satiriq.

C^illièret (de)

Caldéion
Caliuet •

Cafvel

Chi ••oslùinc(S}

Chubb
Cicéroii

Ciraito.

Clairon

Cluud^i

Clément
Ciément XlV
eUment (SO
Clotildc df Sur

ville

Colbert
*

Collé

Commines
Coudé (le Gr.)

Coiidillac (de)

CondoKcet (de)

Coufucius

Conrard'
Conn«xa
Consunt (B.)

Gook
Cooper
CorbinelTi

Càrucille (a)

Cotte
'

Cptgrave
Gottin (mad.)
Cotion*
Cou^^r(4e)
Gowpr
Coursant Me)

'

r
'<:

\

Laerce
Dnmergue
Dorât
Doilsloy ,

Dcu\7.a *

Dreiwindu
Drcï
Diibarln» •

Dttbarry
Dubc*i& (card.)

IlÉbos

Dubosi;

Du Bm('<i'«

Ducangr
Oucrrrea'u

Daclos
DuDcffant (ni.)

Durrène
Dufrésnoy (m.)

Dufresny
Duinarsais

m

Dutn<Til

^Dumourtea'^ M

'Dupaty
I

Oupin i* V
Duvaulx

ifDusruix
Duiisault *

ËcclétiittSte (!')

Ecriture Saillt(^'

E<lgeworlh (a)

^wards
Klinabcth (la r.^

Eli8abeiU(mad.)

Knniu%
Epictète «

Kpicure
Kpi'wy(d')
liscberny (d*)

Bsoicénard

Esope
Estienne(Henri^

Estienne (IVob.)

Etienne

Eoripldfi ,.

Evangile

Evène ' m-
Evremont (§t-.)

Fabert .

PabU«ns (lea)

F;ibrc

Farquhai:

Faure '

.

Favari' *

Federici

Rélins k.i

F^nelon
Fergusson
Feeran^
Ferraud ,

Fi(4dinç "
* •

Fiéirêc

Fiituian <

Fi ti:-Adam
FMchier
Fkicher
— et Beanmont
Kteiry
— de Chabou-

Ion

Florian

-Fofat (Stc.)

Felurd
K€n-;Vizine

F«*£icnai

lYonteitelle

Forbin ^de)

Foftis

Foercrcy
Foufftel ^
Foerier
Foy ( le génér.)

Ffenvois V^
François de Sa-

\eh (Saint)

— de Ncuftbà-

teaiv

Frunkliri

Frédéric (le C;
Frérion

Froissard

f^itiruèrc

Gaillard

Galleni

.Ganilh

tîarot -

Gariiier

(iairick *

Ga(|iM*rtiii

lii^bciiu (Court

cle)

G4kl«*yii

Gcnlii (de) '

Geuffrin (ii»od.)

Geoffroy

Georgel >.
'

G<^ran(lo (de)

Gersen
Gibbon
Oilbert •

Gilh>i '

Gio
Girard
Girault Duviv.

G«»eihe
'

Godwin ^
Guldoni A

Guldsnïith

GomberviHe
G«>nièii

Gonsaguo (de)

Gordou k

Gracîan

Grégoire (S.)

Grégoire
Grégory ^

•

Gresset

Gpgnan (de)

Grinim
G rôti

Grouvell

Gudin
Guénée
Go^r. deBouil- 1s^ CtMiise

ley.

Gueudcv'ille

Gnilbert (mad.)

liiucuard

Guichacdin
GuilUtière (la)

Gni^Patii^

Giûaot

Sneiave
aller

tiauiilton

Ikuiugton
Hfttttero<:hc

g

IfoWétias

Jl^oaolt

Henri U
Henri JV
HérvèY
Hésiode
Hiérbnymes
Hilbernard
Uildebeirt

His (Charles)

Hobbes
Hécho
Uofmanii
Holbach (d*)

Honi^re \^
Home
llo(,ft;

ôpo 1

àpilal (de V)

^Horace

Houtieville (d')

Huct
Hugo (Victor)

HuH^ni
Himè^
•lilHchuSOD

Ha»rd '../

Imbért
IncbEMld
Isambert

Isocrale

Israelî

Jac<d>l-

JaV \$*

Jam^n (Auiad.)

JauA>>Ufi (deJL

Jean in^de p.).

J.erf^i*8on

Jérùino (S.)

Jf'T»tis-Cliri»t

Johnson
Joinvillci

Jonilot I

Joseph 11

J..uy (de)

Joxe

Julren (enîj».)

Juste- lipse*

Jttst (Sl.)>

Juvénct
Kang-hi
Kpnt (K.)

Kara niai II

Keit

Kcll|^rèn
f

K^ratrr
Keyscrling

Knox
Koch
Kotzebuë .

Krilof •

L'abat

La Baùmellc
La Bletterie

1^ Bruyère
Laefpèd# ^

Lachautîiée

La Combe
La€reteHe(:>)

l!«€coijL (de)
I^cyde*
La DixHftcrie

UOitte
La Fontaine

I^afayette (mad.

ae>.

La Fosse
La Uarpe
L^aiiié

Lalaude
um ^ .

Lamàrck
Lambert (St.-)

Lambert ^m.dc)
La Metbriè

LamotterHoud.
I amothe\Lcvay.
Lanjnina
Langle (d\

Lanoue
ILantier

Laplace
Laporte
La Quiulinie
La Bûchpfouca
La Sablière (de)

Las Cases (dej

sl^Sure
Latte» lie

Lattin ^

l'Hure ^

l'jikyalliore •

Lutter
LebÀttcnx
Lebeau
Leblanc
Lebiissu,

Leclerc

Lccourayer
Lcdrn
Legrand
L'^kziuska

Leibnitx

Lnnattre
Lemare ',

Lemoine
t<t>moniey

Leuglet du Ft.

Uopold (C.J.)
l^esaçe

I^spi nasse

Lennite fde)

Lètoumeur
LeveeqUe
l«évifc (de)

Libes

Miideyren
IJngjré ^de)

l.ingiiet

Lkiné ^L<)

Llnue
LWry (de)

UÎWd
lx>ekart •

l^cko
LonguVrue (de)

lx)pe «c Vega

Lonîs XI
Louis XII -

Louis XIV
L^uis XVI
Louis XVIII
Lourdoueix (de)

Louvet^

Loyson
Lucuin •

Lunicr -

liUlhcr

Lysaùdcr
Mably (de)

^jachiavcl

Macquer
Macrebe
Maimoi.idea.

Mainard

.

Maine (du)

Mainteno4 (de)

Malebranchc
Mttleshevbes

^lalherbe

Mailet du Pan
Malouin
Malle-Brun
MAUezai
I<^ndeville

Manuel •

Manuel lexique

Mansoui V
Marc-Jlurèle

MarccUus (de)

Mariotte

Marivaux
Marmontcl
Marolleii

iMakial

I
Mar\in de Gray

5>Iarc

Mascàron
Massév,
^^la^siea

flassiilon

Morellet

Morgan (lady)

Morin
Morricê
Morvean
Mos-Bèin '

Motteville [dt)

Mounier
Mnller (M.)
Muiyit (de)

Muratori
Mnrphy * \

Nanteuil (de)

Na\acre (r. de)

KecJteV (M. et
' medA)
Kewton\^

Nicole \

^hinoD A \

Nîvernois\(de)

Noël \ ,

Nomachins
V«.odjer '

Nota

«tivet^Jd' )

Oirvier

Orléanâ (d'),>,.

Osski {\)
Otway
hovide.
Oxenstie
Oxeroff

l-aganel

Pages (de)

Paillct
\

Paine (T.)

Palaye (Sic.-)

Pa!ey * \

Paléotti

Palissot

Paliftsy (B. do)

Pail

/

Pierre (VMiè
de St.-)

Pierre (S.)

Piis (de)

Pimenta
Pindare n

^

Pindémonte
Pinel

Piozzi (mad.)

Piron . .'

Pithon
Platen T

Plante,

Mine (a)

kicbe

l^litarqne ^ •

Pinsstfn ' ^
Po^émoin

Pobipadour
Pom.pignan
Polis (de)

Porta lis

P0rt.iioyal*

^Wbugens
l^ouilly (de)

Poiile

Ponqoeville
Ppadon ,-\

Pradi (de) ^

J^révdt .

Pi-ior ; •

Procylîde

Booilly (de) iTertulliê

Bottsaeao (J.-J.)|Thalè8

\

Rousseau(J.-B.)

Boussel

Rousset
flowe

Roy^-Collard
Royou
Saady
Sabatier ( de

Castres)/

, Sablé (de;,/ .

Saccus/' .. ,\

Sacy (dé) , i

Saladin . . .

Salfftic»: (de) '.

SaUciitia «
$ei5:moa

Salvador
Sa 1verte

Salvien»

Sanuajûur'

Sarrasin'

.

Saumaise
\

Saussure \

Sauvigny (^e)
Say
Scaliger

Scarron
ScbakoaJkût

Schiller ^

Scipiqn

jScudery
Seguier

Theis (de)

Tbéognis
Théopbile
Théoparaste
Thérèse rSte.).

)

auperttus(de)

MWry
MoA. g^r; laU
Hajarin
Méccue
Mébt^ (de)

Mébuh (Jean)

Méilhi^j (de)

Ménag,<

Ménand
Méné4è
Mercier

Méré(de)
Méiimée
Merlin

Mcîslifr •

Mcrtrodore

Mézerai

Miebnud \

Michel-Ange *

M'gnct
Millin

.;

Minàliiis-Fétix

Mirabeau (?)

MirUel

Molière . '

Moncrif (de)

MoMr«»c

Mnirtaigne

M<)nl;iusier(de)

Montb^t.n

Montirsquirn

Montgaillard

Monti
,

Monfinsier

Montolieu (de)

Montucla
iMofîre

Mor.>tin

Proj>erc<?

Proverbes »aM,

fr., ital.,.etc. ISégcr (de)
Puffrndorf ilséleiicus

PuisictAc (luâd.)ISénancùurl (di)
Pultney

Pury (dé)

Pythagor<^

Quatremèrc
Ouincy

Quliletav^aui «

Panckouck^ li^uin,âult

Patmànl x^^ Quesiiel •

P<K>li -
^

^ÔKinte-Çocce

Parmenticr Rabdais
Parnasse de» Bacan^ \

Muses (fe)

Pamy
Pascal

Pasquier ";<

Racine (i)

Patrin

Patru '
'

Paulin (S.)

Paulmy (qe)

Paw '•
' ."

Pecchia

Pecquet
f

'

PéliKséry (de)

Piîlisson

Pènn
Pentbièvre (de)

l*eret»val

l>P«refi»

Pérei

Pe? and ire

Péric'ès

Perrault (a)

Pètersboroufj

Peiil«Radel

IVyrouse (La)

Peyssonnel

Pezay (de)

Phrdre '

Philip.leLofig

Philippou de la

Mugdi'Iaine

Phi Ion

Phocioti*

Pibri^c

Pic-r|iv|a.M{jfand

Pic VU • V

Radcliff

Rameau
Ramond
Ram say (d

.Hamus
<Rap>n

Ha|îi4i-Thoiras V

Ra>Mit K
Réel (S.)

Rc^iuuiur (de)

Regnard .^h^ a

Régnier 0'-

Régukis
Reué (le roi)

Rétif

Reti (de)

Rhulières (de)

RiccolKitii

RichanUon
Richelet

Rivarol (de)

Rivière (de la)

Robespierre
Rochester

Rowterer' '
„

Robnn (dr)

Rolund
^'

Bolli^ .

Rf)nsar<| ,

Roqnes .^

RosMmonde *

Roubaud
Rni^rlx'r

Rouillard

Sénecé (de)

Séuèiiuc
Sent. p.ff«aues

de Serre (de)

Sévigrié (dp)

Sbakspcure *

ShefGeld-
l^beridan '

'Sberlok- '

Sicard -

Siëycs

Sifiionide

Sisinondi

Sixte-Quint

Sobieski

Socrate

Solon
Somery \àc)

.

Soulavie

Sonniiû

Spallansanî

Spectateur (le
)

Staal fde)
Slaoe^Xrhilfo

Staël (uud* de)
(Stanislas (de)

Statilius ^

Steel

Stobée
Suard '

Thibaut^(U
Thicrs

Thouret
ThomM •

Thouin \

Thucydide'
Xiiiiee > \ \
Tisset

ile-Lîvé

'obiii

Tooke ".

To\t (de)

Toiidtmgeon
TouipUc'
Tournefort
TonsBAÎnt
TrajanY .\

Tressan
Trévoux (j. de)

Tristan

Trublet

Trudaine .

TurnbuU ^

Turpm ^

Urfe^(d')

Valèrc-Mlixim.

Valéry '

Valîois .

Vahnoiit de Jo-^

inprc

auùTe •

Va\ig<*ias

Sully

Surgères (de)

Suze (dp la)

Swift

Sydney
Syrus'(P.)

Tabourot
Tacite

Talleyraîid (^e)-

Tallemant

Tasse (le)

Temple
Teiicii)(mttd.de)

Tép^ice

Terrasson

Vauvei^argnrs
Vergio

Vertet

Vicq d'AiVr
VîHedieu ftîe)

I
Villcmaitt

V«lers{de) .

VMIettc(dc)
Vîrgîîe

Voisenon (de)

Voiture

Vocabulaire g)

Volney ^de)

Voltaire (de)

W aller'

Walpole (H.)

W arburtou
Washington
Watelet
Wélker . .

Wrmer
Wichcriey-
V^'iet

Witt fde)

Wol/lf

Wright
Wronsky
Xè^iophou
Xiobenès v^ar.)

Youn
Zenon
Zenon ($.)

Zoroastre

J.es AitenrV des

li >J?*»e/c/y/-

*ms, ceux dis

Dictionnairek

itHisfirt na»

tuftUe, de /fc-

hiio^pft . de
.«les

ttc.
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/
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' •.'**

A^. i^. AtmCURS iMf /«f momi sont è&rfWr, ^
Ix* Dictioimàire de l'àoidémie , éditiom d^ x665Nei'dâ 1779»

n'a jMi de cita lion. . .,.;

A.cjlbIihb^ HouToUe éilitioii de 1798. V ,»
'A*

jirffai j de i8oi. ..
-
;...

>-"

,.1/aUTJIOA* .'

,;

CA'nNBAII,ortho|^raphe de Voltaire.

COI^lÔ^li^ abréviaieur de Gattel.

,FERaitUD. : V
FURETtÈRE. ^ ' / ..

'

GATTEL.
WikMT, .

. -\ ,

J. M. MâéiLT, continua tetir. .

MVLLBA. ^ ,. •_ \ %;
NoUTIAtiX DicriowwMiiKS. •'

Rkstaut, Traite d'orihographc..

/</(pm% deuxième édition.^

RiCMELET (ahi-égé de). ^ '.

Supplément du Dictiunnairc^de l'Académie.

Tekvoitx (dictionnaire de), "V*
'Waill-y» Dictionnaires dea rîmes,

/c/em » Abrégé de TAcadémie.
GtASD \0CABULAiai.

4^-'^
%:.:

'V
.v<..,

6*

^CO.
' F-

f «•

f«'if.

:•^
• "-.v^'*^'

\^ ,.•;:».!;

Àhré^^îations Jki Dîctiannaîre 3c ta tangiiefrançaise:

f

" B.

aicH.

:> A.

>. T.
A

y,

V.

TOC.

.* •i\ *

Signes abréviatifs employés dans le Dictionnaire

de la Lan°^ue française. A
\ • - v * '^ •'-

i: L^ f déisigneut les mots d^s lesquels la lettre h

; ..est aspirée. - "
. ,

(...) Les parenthèses (. . .) Tenfermeat , i^Ies ad-

ditions à l'analyse de. PÀcadcmie; a^ les dtffé-

: renlsJityles , familier, figuré » etc. ;
3** }es substan^

.tifs avec lesquels radjectif s^emploie, t^iproque-
' ment, etc. «'

(. . .) Les parenthèses renferment, aussi les étymolo-

Il
Les

jl
la prononciatiou fif^tirée.

'

MV— Le — tient toujours la-place du mot. w
- La division -, celle des portions du met semblable

dans le texte, le latiii ou les variantes dorlho-
^ gi*aphe*. .' ; ^" '^ * -.

[ Le [ indique les autorités, dans ^article. •
.•'

Les 1, ^, 3.etc. , indiquent . dans le corps de Tàrticle,

l'exemple des pensei*s qui s'y rapporte, et qui, placé

i la lin de chacun
,
porle iih même chiffre, '

èèêoi.umittti

4H^.ectif

•(Miir.atioa

oi^.erbe '

affrm,.kii(

agrictd./arv

anatéOMic .•-

antiq.uff/ ^^

apérittirit ' *';7

archit.ecAirr ;^

ardoia.ifr t , )*

anth,métiquti^'

arf.icliT'^'
^'

^T'"

astrolyi^'ff

astron.oMiW./*

au^jfi.cntatif

auxiV.i aire

barbar.i^me
blas.on

il^tan./^r<e

bra$.*er/ff

6ii;7.esque

cbim./e

cfair.f4;^i> :

clatts.lra/

companahon.
eonj onci'ion '[

cout.ume
crit i^ntf

dévot,ion

didaçt.fçi{«

fkac.oiHient^ -' '

/.éminia • < 1

fy.uré . '-r -^y/..

^fortif.fca/(0/i-'

^.enre
géom.^f«Te * .

fram.Mai'rr
Gmm. ) TO^iéa le peint.iirf

Tableau ffrmmHia- ^r».oimel

iifo/.QgiqM >^;::^

nojM'.cail^;*'-
•'"•"""

nnmfV.al

^«n.icîpe

^NM.sif

V

:••>!•. ^" îv,^ l, t^>»^

:<-"•'.,

tical.

hist.o/itf ' #'

hofl,ogeriê\

imp^r,ati( ,~

impen,onutl
imprécation

împrim.mV
rMmc/r>.able

ittdéfÂm

inJurÀeviX

?»/eiy.c€rtion .

iM/tfrro^.dtion

inusÀiè

/rrc|^.ulier

f'roA.ique

jardjh.iVr

i'iiri^.prudence

apid.^/iv \

littér.ari^/v

lit.ii/^/tf

man.r^ff

manuf.acru/v

marit./me
•(^z/)'?.) voyez le pic- m.asculin

. tioiinaire des Uif- matb.eiMart^Ke

irrités.

Himifi.yitK

diplom.a/i>

épi:il,6\ùite

escrJme
exchm,ùiïon
«x.einple

eTpr.essioh

famtl.iet

mcd.eci/tf

men.iii'jma

méprAs
metJers
va'iUt.airt

ininér,afogie

mon.noie
aiuiJqite

nègalÀ^e

pi.vkneA

poe'u\f{nm. i.>

pçlnifiw ^^

popt^i.airm^^ '-•":'':

pOSS.CMÎf'
pratJqtte *' »

/>rr/».oaitioa < ^
préj.eat

pnf.a%if
*

/yroit.ominal
/yrat'.erbiàl

reW/rr.oque

/^.cchi
r.égulicr

'

relalÀt -,

rprtoiiv.èlé ,

rbéto.rr'i^Me

ji/^.idier

«i.obstantlf

tabl.e/i>r

. ( •fy"') <>>'« le Die-

tiOniiarre des Sy-
nonymes.

X.erme

( Traité.) royez les

Traités de Conju-
gaisons , etc.

fnV.ial

yén.erie

v.erbe

véiér.in^ii-e

v/.eux •

Arab.tf ' .. Lato.oNA# .•<;l|'vh-^":=;;reniv.i#iwtf.:^.p. .,

CtkUique uih.om4la9$ -'^% ; 'Scand.iww* -

IiâL/MiM" -n; .V-,?: Ofteiauii/;B'v.*>$:r^^:T'ârt.«rf .;;f^,,4
t^'^'-^W::

^K
Mreviaiionsiu T^^ dés fersomiëi nmar*

i>:

VO/,f*Z

Abréviations des étymologiès.

allemamif^
bar.6aiv mi'
ccXx.iquè

anç./oii

w
gr.^0

Iiébr.^u

ital.fVn

lat.m

ar a^0

ind./>/i

$yr, iaquê

wLtux (r,an^ats

« «f ••

mcméJmiciêm
•Uem.4w»d
anat.omifftf

angluiij

antiaoïeififf , .

'

•r^ *•
•rcb.i/«cl« .

art.ii/«

astrol,o^tt«

astron.o/Htf

aut.««ir

biblio.|IN0^Ae

biog.raywAe •

eéhèùre ^

cfaim.fir#

coméd./>fi

commeat.a/rar
compil.o/ear

^uventionii.e/
dân.oâ '•

docteur: \^. V
écou.omisie^

écos.4aii
.

jM

loAçalf

-gén.em/ : ^:.

géogr.a^-
géom.tflrf ' /v

gramm.a/WM
grav.eiii' .

*

bisC.or/en

hol./a/i<£si/

bo.mme.d'état
i ri.ûndéis

ital.iV/i

jés.mVtf

ittriac.0Aitf//< ,

lat./ii; >V.'--.'^''

lexic.oir/tipAe \

hbr.ai/v

litl.emretfr

ùiaréclï.a/ -

méd^eciu

^t.urali

"^féitHt.aliste

• v.a^eMrt.rf^,' '";.-

S)fMM,ophi^ \

_:,jK;UC*fiil-,:-:,\:-,:

^prédictflmr
'

yiet\9itêîir ,/

rab.i(rJi ,

. ^ . ,..'••..«•

Tov^mu :, rry,^

. satmlfif^ •

. êav,tttti) 'h,
.'

tculiit.Wïr "
"

tbcol.o^Mi
' trùiLucteur

vt'

Abréviations du Vocabulaire de Géographiê.\
' . •

. _

'.

-,
".

UiftJdioiialA t.rique sf

Allem a/f/tr

Am.érique

AngX.elerre

Autriche
ha'iW, iag€

h,as

h.asst

cbàt.effu

contir.ee

duc./ie

Dancmuirci

ùén.atiemtHt .

Esp.a^/ie

Eur.o/itf

fort.«rfii«

Fr.«/ictf.

^r.and . ><i>

ii.M(/e

beur.^ttie

iiôll.aÂ</«

Jr,tiutdê,

lUl.ic

Méditer./tiiieV

mout,a|^t
Port.M^/ .

•prov./nce

répobl./i^fM

YJfière

Toy,aume
(S.aint)

septent.noua/
vil./o^e .
.i//e : ;^
V. on Tby..ef

\
V

1

% }"
"*.'•

<:

A>

i" » ,'

•«n

\"
«'• /

>.•

t I
»

/

V
•t

^

t;;\

• \

p \ ^ *

I %;

»*

^
^

**• .

•r^tr^

if

J

V

.#^.
'y 'i >

« • .y.
J.

I

«

• v,

.^

4
'

c
.'JjÉ^.

(.

.> - • ,'
. 1

-' '..

..•vik.'

-Mil

'».,

;' •->.'
.

' .''s •''^/..
* • .t'ffAïl :

./«•.:, 'M.W'-; ,-,
'

•.I,

^'•.'i. /-:.v^;î, ••'•t.'. .
...'7

r.

t'.t'V
.::»r';i.'.

V

,;. v.«*

/ . .
- w

«.^«%«^%'% ik%^%"%%^%.'%^i

^ A ' ^:-'^
-rV, ^. /jf» invar, v
phabet; A, ou a-m

gamme diatonique

I en Grèce, Jk.oo à

çaisé, A^ mis au ba:

menceinent de la i*'

des .médecins, signil

tresnutidinalesv Qu

marché» et' signe d'ï

prononcé par un sa<

. présage ; en chimie,

game; A, quand il

gauche , indiuue nû
molition projetés;

merce et lés îffts; ai

nàie de Paris , 'AA c

naie deMetr.
A9 dans la comp

mots français, vient

etmarque privation

^
tique^ . :/

;Xi prép.ln,^ad.j

souvent ic datif des '.

port a lin but: aile

Ton peut déduire d(

emplois auxquels el

vertà); dans et en

cheval); pour (pri

par (juger à sa mi
>ïfir8 (tirer à sa fin)

• viron (de sept à hi

iuidi); < le beu {à 1

posture ," le geste (à

fats); le mode1(à V
française)*; la qua
op francs ); le poids,

"fe motif (à bonne ii

de,..);rétat, la di^

(terre à blé); le bu
signifie de quoi (ver

à craindreV, est cxj

Serî% éùofir les r

toice, le rapproche
tion 4 ; emprimd'Yea

^nprès des. voyelle

t^^.}kùsmortdt
moments perdus k n
Mféle les Romains
çaise, ^Lefanatisn
ctlsie.eÊi à la vertu,

ce^ifue la^Uète 01/ ai

jiemeest jouvent u

gaUFthlmis etplus

:. '
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v-av^ -^^^e^^^^^^^^^ ABAT.
' prostituer; 8'—.* apref quelqu*iu^, le poursuivre A

toute sa force. alI v. r^'c^i;. ( left faux Btm$ s'aban-

donnent); V. f>ronom, (1 espoir n^ f^ abandonne ja-

mais); -douer* a. ' Ne violentez pas votre destinée;

faites tout ce que la prudence pt vosfacultés vous per-

mettent^ puis abfOKàoimeZ'Vous.ensioute.conj^^nce à
la Providence. M^;,,, >

.

AbanNATioR , s. f èxîl d*un an. c. l. dejurisp. anc.

. ABA]fTES,j. m.pL peuples,chevelus par derrière.

Abaptistè , s. m. iûstrument chirurgical dit trépan
• (que Fou ne peut enloncer trop), (a priv. baptizd,

rr^jtîJ>Ioiige. gr.) ' O" ' \.

Abaque , s. m. -eus. tablç couverte de sable pour
tracer des plans , des lettres ; table de nombres;
espèce de bufTei , de tuile de bronze ; auge pour laver

l'or; lutrin; partie supérieure d'un chapiteau, vojrez

Tailloir, b. ornement d'arch. gothique, f. d'anticj.

chàssil garni 4e boules enfilées pour compter; échi^

quier pour jouer, ro;^'. Abacot. g. ,

Abares, s, m, pi. peuples qui habitaient autrefois

la Tartarie orientale. * i

Abarrer, V. a, -ré, e, p. s'opposer à Une chose

commencée, {yi-)

Abarticulation, J. y*, -tio. diarthrose. •

Abas,j. m. poids de Perse pour les perl^. o.k.v.|r

. abasse.

Abascantes, V. et adj. m, ^/.* caractères magiques.

Abasourdir, V. a. -di,, e,/'. étourdir, consterner,

iaçcabler. (Jam.) (.ri.) t. ||-zoiMr-.
''

* Abassi y^, m. sorte de nionnaie orientale, o. c. v.

\?// abasri ef abajer. .^ * *

Abassides, s, m. pi. dynastie arabe. ^
Abat , s. m. action d'abattre , de tud*. €. ifof. ù^sXr

tage (r--d'unboelrf,d*un cer-

)

,•.-.;
Abatage, voj. Abattage*

'

%. '

ABATAîfTv'voy:. Abattant. . '^.

Abâtardir, 2;! à, -df)^e, p. Depravare. faire dégéné-.

_ rer ou déchoir (-^un ètre^; ct)rrompre, altérer le

u»tmrel , la nature de » {aufig^ i limer avec la bâ-:

tarde, ai. (s'-»-^) , v. pers.-, y. récipr. , v. prori. être

,

pouvoir, être abâtardi *
; dégénérer. * Les mariages

* entre poches parents àbâtardislent les enfants.^
Là natiire seule ne s'abàtardii Jamais. *

. . Ab/^tardiss^ment, s, m. Depravatip, altération de
nature ; déchet , . diminution, {fig. ) ( honteux— ) ;

(toiàber dansl'-^); [Nicole.]'

Abat-cbauvee ; jr.-/ laine de qualité inférieure, o.
•'

/ AbateeV ^» /. mouvement du Vaisseau en panne

,

"tjùi arri^ de lui-même; r. <;. <îi^ v. de» rotation, al.

.
• Ahàtié«(v.. -.,; \,'^-' ' . i.'y :

•'

;. ;.v •.:.,
:-^";'

;
' AiB^ELLEMEUT, \y. m. sehtençe des .consuls dû Le-
vait , portant interdiction contre ceux qui n'exéçutept

pas leurs marchés, -tek-, a. p. Abatte-. ^. *1 '

Abai^faim , j.«m. grosse pièeé^de^ viande. LfamÙA
-bahi^.

^ J-Z^A '
*.•"""

Abkt-woiv^ s. m. puvjâturej au-dessus du râtelier

pour y mettre lefoin^ ^^\^ -^
- _

.
, . . »

Abatis, voyez Abattis.

\

\\

r

^

ou
claire

iiwritxiiyS.m. Èi^^^or. <|idikb||; Ï>dv)icr6]i, etc.

;

qui fait beaiifoup de btftog^e, qui failr de graodel

cnoses , ou s'en vante, v. usité dans cette locution :

irrand abattétt* de quilles, (fisr*, famil. , ironiq. )

dateur, k/ v';-.--^ ,•...*<..^^;p^;^:':- ^r.y.:.-:
,

^ ^

Abattis, /. m. ^I)r«^ei. cliofes, leliei qiKa bojs, mm-
sons , abattues (grand—); action de les abattre C/^.)*
la tète , les pattes , le cou , les ailerons de volailles

;

tracea d'une bète fauve ; a. petit chemin de jeunes
loups; les bétes tuées par les vieux loups; le cuir, la

graisse, etc. desbètestuées;açtion de tuer beaucoup
de gibier; pierres détachées des carrières; g. re-

tranchements atec des arbres abattus ; codpe d'une'

forêt. (a^a^d>ré. iW.)
Il

*ti.

. AsATiroia, s. m. lieu, bâtiment où Ton tue les

béstiauiL;4ichaudoir. v

;^ ^ •

Abattrai, v. a. -tu, e', p. àij. Prostemeft. \tiér

par terre, mettre à bas , renverser (— un arbre, un
animal); faire tomber; démolir, ruiner; faire cesser

le vent; accabler, vaincre (— un epnemi);(j^.) cau-
ser rabàttei;pent ; affaiblir (une superpurgation abat.)

;

diminuer, abaisser; faire perdre les forces, le cou-

rage <
; ( abattre du bois ou de la besogne ) expédier

beaucoup d'affaires.— v. n. s'écarter de Taire du vent,

obéir au vent; g. (s'— ), v, pers. v. pronom. >

V. récip.^ s'abaisîser, tomber (un cheval , une volée

de pigeons s'—) ; s'apaiser , cesser (le vent
, C/î^.) la

fureur s'abat); perdre cbiirage; g. -atre. a. {sy^^)

voy. Abattage. Hm^mme abattu par le malheur n'est

plus un homme, [AÏ^ic.] Ilfaut secoiier l'ame quand
elle est abattue. [Voltaire.] *Le vrai courag^e ne peut
^'abattre. ^ Les lâches j'abattent par leurs réflexions.

Abattue, s, f t. de salines, ^travail d'un^ poêle

depuis qu'elle est au feq jusqu'à cè^^i^'on la fasse re-

poser. Aïi^ /^ :

Abattures, s, f pi. broussailles que le cerf abat

fivec son ventre en courant; ou Foulures, -atu-. r.

Abat-ve5t , i, m, Tegillum. sorte de toit ë|n saiHie

qufgarantit du vent ; paillasson ,• t. dç jardin.

Abat-voix, s. m. le dessus d'une chaire, r. v.]| -vôa.

Abayer , V. /?. yé, e,/>. écouter la bouche béante.

"SAbb.vtial, e, adf, qui appartient à Vabbé ou à l'ab-

besse (mense , droit , maison —). ||
-cilU.

Abbaye, s. f Abbatiâ. monastère gouverné par un
ab}>é ou unel^bbesse; les bâtiments de ce monastère.

Il
abcie.. '

V; . • ' : -

Abbe, -e.s>s,e^ s. Ahbas, w^Wafwja, chef d'une ab-

b^e ecclésiasliquç; celui qui porte l'habit ecclésias-

tique; p#sses§eur de bénéfices, qui autrefois vivait

séculièrement. / f{popul..) femme qui tient une
maison de débauche, {abba, père, ijr.)

1|
-bèce. »i>j

abbés forment une espèce mixte , équivoque, indéfinis-

sable. [y(A\dÀV9.] \^. ;

A,~B, cj^ m. Élemenia. petit Ii\Tet contenant l'al-

phal)et. {fig^ les premiers cléments d'une sèience

,

d'un art; le commeucement d'une affaire. Abécé, ç.

Abécés , pi. Abécédaire. Abc. q<.-\

AscÉnER, v. n. se tourner <^ abcès. Abscé-
derJ'a.^

,

. • ,: -.ill^- -T • '

i\ Abcès, s. m.jébscessus. tumeiir pleine de pus;
apostème (l'abcès crève et supputa), Abscès. r. v.

Abcisse, voy. Abscisse. .

^^'''- - *

Abpalas, s. m. serviteur de Dieu, titre que pren-
nent les moines persans, -dallas. B. Q,pL v. a;.

Aai^UT, s. m. purification légale des mahométans.

Il
-destë. /'. .- .. > .

Aboicatioic, s. f. -tio. renoncement volontaire à
une difi;n^é souveraine ( Charles-Quint fit— de l'em-

pire ).||-cîon.
'

:j. \ . -r ^

Abat-j^^ s. mJ fenêtre éfnsQMptrail , tn^otfe.
Te jour ie^pd'en/haut; cette hotte ;. volet à cla

:voie; auvenRu toiture vitrée et gazée.
'

' ^ AsAToir
,
^iT. m., temple à'Rhodes qui renfermait

un trophée d'Artémise, et dont l'entrée était itàer*

dite, (a priv.'ifltoif, accessible.^.) '

Abatos , «. m. {mytk.) Tun des chevaux de Pluton ;

iynstellation. \ .,

^Abattage>, j. nt; ccMpe cïes arbres f sa peiné, ses

frais, t. de mécan. facilité pour abaisser; manœu^Te
pour retourner, relever ou baisser une pierre, une
poutre, etc. a. action d'abattre un vaisseau en ca-

Abattant, s, m%. dessus de table mo
descend les platines ; châssis qui se lève
plancher, à la fenêtre d'une boutiàue, etc| pour
donner un jour plus favorable en étalant les étoffea;
partie d'un méUer à bas, dout Tcxtrémit^ s'Quste
dans Ic^ charnières des épaulières; partie du comp-
toir qui se lève et s'abaisse pour entrer ou sortir: o.
ABATTaMaHT, j. m,Defectio. accablement, kn- les intestins, le foie, la rate, les reins, la' vessie, etc.

g^r; affaiblissement, diminution des forces phjfii- -domen. it. (abdo,ie cache, omentum, coiffe qui

a
lies ou amorales; d. (Jig.) de courage^ ; canal pdur enveloppe les intestins, lat.)

\\
-mené. .

écharger les eaux dans les mmes. b. -ate-. à. (syn.) Abdomiical, e, adj. -nalis. du bas-ventre.
"

et »agé«{rei| soi|s l'abdonifn. t. -al sing., -^f^pl
ad/.

' .'
.

; v--'

Abducteur, adj. et s. m. ou Dédaigneux, (muscle)
qui meut (l'œil , l'oreille, etc.) en dehors; qui éloigne.

Abductiov y 4./ fracture transversale d'un os avec
^•art; a<ltio];i 4f8 muscles abducteurs; mouvement
en dehors: (Jlg,) manière d'argumenter en exigeant la

preuve de la mineure^ : 'ï:r:r'i^v.;-'^^,:;rrT,,;-:v '^•v':r' •^^;^
;•

Abe,4 s. m. sorte de vêtement des Orientaux, v.

ABÉADAïaB, s.f. espèce de bident de l'Inde, ac-
melle spilanthe; sert comme masticatoire pour délier
la langue des enfants. , ^ ^ .^ *

Abeausir, V. n. ou s^fhi^mïr / réfl. se calm^
(le temps---)»^/: <..v-v :..:;•;>=. K- .

.• fr,^^-T^/v /••s^..^;"'-^"^'

Abec , /. m. amorce, appât (r/.) ^^^ • i' % '
'

\. ?

Abécbbaire, cM^f. a g. (ordre) alphabétique; (doc-
teur—, iron.)q\n n]est qu'à l'abc; s. [Montaigne.]
{inus.) o.;s.m. Elementa. livre d^ab c pour ap-
prradre à lire, 4L. maître d'école. [DanetJ— 1. m.
pL sèete d'anabaptistes qui se vouent à la plus pro- -

fonde ignorance, a. {syn.)
||
-dèrè. ^

Abèchexent,. ou Abéquement, /. m. action de
donner la becquée. *

Abecher , 'wyj;^béquerr
; j

AaéE , fi. f ouverture pour le passage Ide Peau quî
fait tourner un moulin; Baie, m/eui; Bée, b.

'

Abxillage , s. m. droit seigneurial sur les abeilles ;

essaim, (vi.) [Ménage.]
'^

AxtJXA^fs, f Apis, mouche à miel, insecte h3rmé-
noptère; sa figure dans les armoiries; constellation

méridionale pi*ès du caméléon. B. • . . •

Abxillos, /. m. essaim de mouches à miel. (vL)
-liage. .*/ .;.,'• ;;-^.,';-

.
*

Abélakxe ^ s. f. plante du genre des coudrierf.

Abèlx , s. m. S(H'te de peuplier qui croit danè les

lieux humides.

Abélir , V. a. '(— quelqu'un ) le flatter , s'efforcer

de lui être agréable ^ P*^''» orner (vi.)

Abélisee, V. a. -se, è, p. charmerj enchanter,
[Marot:]- .•:..;."..-

.

../
_ r

'.-
.

.•-:':''
;:,::;.

Abil-mosc, s, m. graine de piusc ; ambrètte. '

Abélohitx^ , Àbéliens , s. jn. pi sectairCs^hrétiëçs,

eh Afrique, qui p^^ettaient le mariage et en prohi-
baient les droits. -mites, -i^^^^ -:^^ V

ABENciRAGEs f S. iw. pi. tribu maûre d'Espagne*

Abénevis, s. m. t. de droit féod. concession des

eaux faite par un seigneur pour les irrigations
,; les

usines ^les puijî , etc. g.v;
jj
visse. • 1^ .*' ."'^

Abéqîter , 'V. a. -que, e> p. (un ofkeaujl^ii donner
la becquée ; mettre, la nourriture dans le bec « le gosier.

A. g. a. V. Abéiher. (iiiiw.n) a. Abéchir. ('vi.) g, Abec-
quer. A. <^ f. de ffufcon* vK^.^^^ ,. » ; 'I ^. •"

. Abéquiter,~v. n.' s'enfuir atiiteval. («eb/.) .
•

Aber, s. m. embouchure d'un ruiiseau. {vL)

ABSRaATxbK, s, / -tio. petit mouvement apparent

des étoiles fixes; t. d'opt. dispersion ^ei rajroni;

iris, ( — 4e réfrangibihté, dé sphéridté); ,4; de
chir. déplacement des parties solides; a. de la force

«Z
harger les eaux dans les mmes. b. -ate-. à. {syn)
^ingratitudefait tomber dans r^hMem^wX^ \ v

veçAine. \*yn.j se prena aosoi. et sans régime ; te

prend figur^ment : Abdiquer toute dignité , tout em-
pire sur soi-même,.

^^
'

: r .

Aboitolarves , \f. m. pi. famille d'insectes ^e
l'ordre des Kyîôiénoptères. -^

ABDOBtEii , s. m. partie du bas-ventre qui renferme

'^*.-

m'écarte, lat.) > Le buiétisme était une^ aberratMUi de

l'amour. L'homme de sens ne se fatiguepas à sum^
les aberrations d'un esprit faux et superficiel ^ . ..

AaasTA» s. m. livre que les mages croient être le

Zerdust ou livre de^ Zoroastre. . ; ^ a v fe/^

^^AaiTia 1 v. a* -ti , e , /?. rendre stimidie » béte K -« ^
V. n. ou (s'-^}y V. pron^ devenir bète, itupida, v*

r«ci/?i > -ètir. m. a. {yi. in.) z.^Il y m des ùpinitmi

abêtissantes , entre autres Us opinions superstMiim^*
La pareue d'esprit abêtit. > Les sols s'ïjàêâmT^
As Boc et AB SAC, adv. Con/iaè. sans Offdia > MMi"

raison; confusément; à tort et à travcr». (fiunil^Mèr
hoc-et-ab-hac (—-de ça et de là , lot)

|| i£ok«llab«k-

ABSoaaia, v. a. -ré, e, p. -rrere. avoir '«d koe^

reur , en aven^n *
; (s'—) , v. récip. [ Racine.j (ff*.)

</> cceur de l'homme abhorre le vuie; il vêtit itre

rempli d'un objet. [JuvénaL] On aime an k^m gtlti^
'

smnt, on abhorre le caustique. [Missot.] / • ^

ABiANiTEun , s. m. commissaire pour k^ aifiwtr*

d'un immeuble. Abienheur. a. (vL inui.) ,^

AaftOMiirAUX , i* m. pi. poissons à squelette osseux, Aaiavs , /. m. pi. peuplade scythe.

*> .•> w\, '

'«.

<- *
. T

!

:\ i-r

I

%.

' »

d#y hcfrs, a

téùvt^dàa6
^^ iurfMS, A
;.' '-1ÉÉM1ITES

lestanienf (b

éi snàsf^W''

Ab-iraté
tàt étant en

Mlssemeiit <l

Aafsev, i

em ne» fait n

timenta,«n^

losophie qui
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i0^ hors , agtre$ ccmduiré. /tfr.)

V. li|f<jN»àAa I
^. iir. eapèee de %^fOt\ f^otisoii quï ie

tl^Oir^ diewtf TAdriatiam.

V i* tiiTisTAT, heuê. adveriioU. «Ié» tesW», sa«»

^^11*5/;
Il
-tk(«*-*tiwftrtb. Alt)

.

- i«|'*^^\;^^'^

jLM-iKinm, loaa. «fc. •• dit dit AciÉrWII Ion

ftnt ftaat en colère (tertttiilciH—)• k. a. a* ( Ut)
- jLaipmt«A*ioir^ *. / absence d'îrriWittoD; afltf-

blftsseiiieiit des phénomènes itan^v w :H >^:^^^^^^^^

AavKCT, a, tutf.-imê. v^, baa, méfi^isd^ki, dç^t

ém ne> fait wdto estiiie (homme,, être , esprit , senci-^

. timenti, einptoi—)• -'^ *i«ete1 é'est ta ttUtep^
^losophie qui te reftk smnblabU aux hiics, [ J.-Ji .U&irt-

seau.] // n'y ^ fmm^glmte à vaùêûte des emnemU

abjeeti. [Quwte4>ittHiJ^
« ABjacTiQir, *" f '^' hmmuamin; «lànsenimt

(iembep, se plonger, vivre dans T^ ; #«fcnt « ;
!>««-

ABJihiATxoir, r. f JB^iiroiio. renoncement pûMic à

ane rdig^ regardée coimttefiiuffie , à tfne opinion^

acte qui certifie cerenoncdaiént; (faire— oc Thérési^ ;

(/^) d'une passion.) /^ vi • -^ \v

Abjurke , V, a. -rév e , />• Mjurare, renoncer à une

faiissereligion,àuneerrair, à unemauvaise doctrine, à

i|ne opinion ; je' dtt'abi.pour faire abjuration {ila ab-

juré); (fig.) (—r «o« passion) quitter; laisser; renon-

cerà » (-n-la poekidi Tamour, te» craintes, la nature), v.

pron. ^ {ah /tontrt ^
jutarê , jiïtv. lat) ^ Chez 1e&

notions avrrompues lesferras dbjWrenl leur js€^xe,\]^y-

thfi^p>re.J » Les erreurs lucratif^ ne ^'abjurent /a-

*- ABLACTATioir, S. f. action, manière de seyrar des

enlants. V. (aA> privât, laefe, lait, /at)" ^ -" ' > ^

' Àbijiis, «r.niables coupés, encore sur le sol. a.

(vi^ inus.)
^^

Aan*inBm,>. m: ariM dë(laGuiane>
"

A»tiA<^aas, ad/: («oies'—) de Perse, vo»)*. Ardlissines.

a. Bysscs. v.

. AiLAQuiAFtoir, s. / décha.uss«nait (des

des aî4)ras.), ouverture autour des racines pour les^

exposera rair, à la pluie, ete* al. {ai, hfMy la--/

queue, ço\ifÀilat,) - <(P >

AaiATir, j* m. -tUfue, sixième caM^' l^^i^^i^* (^^>

hç^i hàtm, porté, lat)

k^QK, 4/f, -/îo. t. de chin enfeiw»to«nt, action

d'^iittflQr^. d'enlever (J^ d'une tumeur), d'expulser

(dçTnummr) ; repos jentm deux accès de fièvfie; re-

tranchement "4^çiê jtartie dé la nourriture } soustrac-
"

siaitiott d'une chose iaité ou inutile, t. de ohimie.

, Aai.aTkv6, aiÀ^. (mis—^), en un^tâts; A^aî.. "'
,

-( Aaui, #. m. Jlbumus. Ablette, petit poisson de
rivière argenté, plat et mince, du genre cyprih, der-

moptère. Able^ff Ablete. i<||lMè^V
AteECTis, j.m.pA soldatsrofiuiîq^d^étîtc. t^d^antiq.

, \ AaiAGAT, s. m. vicâîré du légfittV oflk^î^ d^i pape ;

a. o. c. V. vicerlt^^t. B.||-gft^(a^, \iW%^ Jif^, j'en-

voie.Jar.) «

Aai.BOATi0M4 s. f. t. de jurisp. rom« bannissement
"^^ronpncé par lis père de familte. •;/, ^ .. *

Aaun>axa\ «é / t de méd« perte desr facultés intel-

lectuelles*

AausaBT, s. m. filet carré de pèche pour les àbles,

fie.- -rat,, G.||rét.

1. (a^> hors, uéOf \t purifié, /aA)
AavéoATiôir ^ 's.fé-iio. renoncement i ^^\ ita

biens terresties ; mépris dé soi-même ; a. relicÀda-

fion à ses pri\iléges. o. se ditabs. ettans compliment
t La premère et la jdtu rare des qualités sôêiaùfs

fst Tabnégatiopr €le soi-même.
'''' AaMÉT,/x. m. écharpe de grand-prétre. s. a.

Aaoi« Aboiement, /. m. Latratusrvoix^ cri du diien

qm aboie. Aboi-, a (tfi/^ii^tf. i!(i/.)tiàbôèmln. '

Aaors, /. m. pL (être aux—) se dit du cerf réduit S

Dresde la mort;C>^.) de la dernière extrémité, de

J'état d'tin mourant; de la nécessité de rendre luie

plato, t. wSM.^^ y^ v^^'-'^
•'' '-^-'-''

Aaoi.ra, v. if. ^, e,\/>. ^rUre. casser, annuler
^--un acte); eflbcer, ôtor entièrement^ mettre hors

cTusage, au néant (— une coiltume);Y— un crime)

anc. jurisp. en remettre la peine : littéral, ôter

l'odeur^ K» //lia. (s'—) »,yi;^ pron.^ Les lois de circon^

stances sont abolies par de nouvelles circonstances.

^ Les lois absurdes s'iJbàlisséiil d'eUes-jnémes.' < '

AaoLîssAa^E, adj. t^. qui doit jètre aboli; fi

mémou*e, et»: , •— [Voltaire,]

AaoïàissEMairr, itl m. M^xtinetio. anéantissement,

extinction , action; d'abolir ( Une loi). A. Abrogation,

a. ij>arb,)m. \ ':
j,-.„ ,..,, ^

...^ -^
;. •„ ::.,',. ;,- . '

Abolitioit, j1 /^ -j^'^. anéantlssëihënt , exfihctîôn

d'une loi; paixlon d'un crime; rémission d'yne peine;

suppression d'un im>f5t. o\
Il
-cion. .*"

Abolle , s, m, t. u'antiq. casaque militaire d'hiver.

AbomASCM , .p. m. le quatnème estomac deranimaux
ruminants. G. -jnàius. k. (ab^ au-dessous de , orna-

jTwnr, la panse. /flt) V ,\ ' - v . * .,

Abominable, àéÇ, ol ^V^-nafldàs, ekècrabîé, horr.

rible, détestable (action, hommef moTalè—); />ar

tfjMT^tfr./am. yès-mauvais (— odeur,' eoDÀediê). (^//i.)

{ab, de. omeï^y présage, lat.) i^ . • ^

ie<0MiKABLi:M£iTl', odn, '-nandum. d^une manière
minabîe ; îrès-màl fagir—) ; pjS^exagèr^ ^ .

*
.

ABOMiKATioir,ff. f"(io. horreur ,' détçstation

,

exécration (avoir, être eur—); son objet; personne,

chose, action aboniinàble; excè* d'impiété, culte

impie (— de ladésolalîon. [Ecrit.]

)

. - * .

Aaoâfi^R , V, a, -né, e, p. (^*.) détester, avoir en
horreur. A. G. [Marot.J >

*

Abondamment, ad(f, -undanter, en ^« ave^ abon-

AdXitx^i -dame-i a
||
-dâmàm'^* ^

-^ / *

ABéNDANCE, j. / 'unduntia: riches3i^, 'fertilité

(vivre dans 1'— ,
grande— dé^bieiis ) ; grande quan--

'tité de f ^parler,d'-^), sans préparation, avec une
grande - fertilité . de . pensées^ . nombretises locutions

d^me langue; richesse de style; affluence de miq^s , de

^ours heureux ; vin.nièlé de ueaùcoup d'eau. *
.

'

AaoïfoÂNT, e, adj\ -utidans, qui abonde
(
pays

,

moisson ) ;(nombnç) dont les parties aliquotes addi-

tionnées forment un tout pliis grand que le nombre;

{fig. écrivain -): ^ .:'. .'
• . : ,

^ , Abotcder ,. V. 7i. -unéutre, être en abondance^ en
-- ^Tande quantité; venir en foule, en grand nombre

les soldats , les maux abondent) ^\ avoir en :J)on-

<fe (— en fruits, eniégumii, en maux); CA^.)
•— en son' sens, être trdo attaché a son opinion, t. a.

[jBLk$ pAç^ unda f flotl lat) ^ Ce qui abonde nejviciç

pàè,{pro9,)^Ç^ qui -mcip Aonàn. [Piron.]'

AaoHNATAfRE , s. fà, qtii s^abonne, obtient une con-

"***-/ .•.•!; êtULr, A«OY.

l

: Aiunnra, #./ id>le, poisson de rivière du genre ^pour un temps, dont le produit 'est casuel; son
cyprin. Abletei m. Il fouHiit des écaims qui enlr<At

-dîms la fabricatiiNi des peries fanssesi

AaiiOcSi /.m. pi\ parpaings ou soubassements en
maçonneriepourappuyer les pans d'une maisonen bois.

ABMiAjrvytf, adf*, s^.Abiuens. délayant, qui emporte
lis parties acres, etc. t. de méd. *

;•: ,

Âmvowm , 1». Ui -bloé , e , p. laiver (W.) ; faire revivre

récriture avec une liqueur de noix de galle.

ABLVTioif , ê.f. 'tio. action Hi'abluer, de laver, de
blanchir^ de nettoyer; de^ se laver avant d'aller au
tMpk; eau lustral»; bain avant la prière , t. d'antiq. ;

WyqiMNir qui serti à lavisr; via et eau pour laver
les aaains^ la bouche, après la communion; partie de
la messe oà l^prèCreacciMipÉiloette oérémouie; t. de

cession temporaire; (r— d'un canal d'irrigation) qui

obtient uiie concession dVaq. t. de dr.

AsoiriiEMENT, S, m. Pactnm, marché à prix fixe

prix. -dne-. a. (bonne, limite, {vi.) bounos, émi-
nence. gr-)

Abonner , 1;. a. Pacitei, faire un abonnement -né,

e; /r. /.. ^ui a fait un abonnement pour un journal,

pour irae suite de représentations théAtrales : adj.

évalué par jour.,( s*—) , v. pron. souscrire par abon-

nement (à un journal ).
* ' •

. '

'"^

Abonnir, v. a. -ni, e, p, 3feliorare. améliorer (

—

un fcuit; une bonne caf%£ abonnit le rin y famit) ;

t. de potier, faire sécher à demi. b. —'v. it.ni/ (i*-^)ï

V. prcHk devenir meilleur ( le vin g^é s'abonnit).

Aoonir. a.

. Aw^iMuttirr, /. m. anrfffonitiod.

ABoan, s. m. Accessus. accès; approche; attaque

\, .. -
•'•, -îf" •

•
• '

ar terre ou par Ht^. K action ^facilité d'aborder
y^t tMjt^flg. uoèper^uîùè): (la bbUté, la modestie *

rendent (Pun^fÉrïle); arauenéè de lùonde, de
marchandises, (d'-^^. tout d'-^., déprimé—), adv.
Primo, âts le premier instant, «iir4é-champ^ a.k. A
bord, sur le vaisseau. t»o^, BoiSt. ;^ x r-^-

AKMtniBtx,' adJ. a g. accessible C^iefjg. per-
sonnéf,^.

* ^V ^^ <
AaèanAoz, ^. ÉTétetion d*abordié^ ; héuTt de vais-

seaéx. .'• ••'.-'•
^.

.'
. ^ .:

ABOROia , V. a. ^W, -âé
, e, v. JêcêÊ^. fréùàre

"^

teire, aller, s*éfancer stir le nord (— au rivage,

dans une île où— le rivage , — mie île ) ; (— un
sseau) s'âimcer à bord pour s'en ctanparei^; (

—

Ilenmemi , un retranchement)
; (un vaisseau en aborde

tfn autre ) quand il le nrend par lé travers et le coule;

(Jlg.) accoster; approcher ; jomdre ; (—une cjuestîon),.

la tfaiteri la discuter ; ^— franchement la difficulté),
*

ne pas rétiter, chercher à la résoudre; avec être ou
ai^oir. (s*

—

)fi»*v. récip. » v. pron. ètP6 , pouvoir être

abondé (cette côte peut s'^

—

). > Des ennemis mortels

ne j'abordent qu'en tremb^fat,

AsoRiiEuit, é.nL t. de^er, qtd fait un abordage.

Aborigène , /. m. rHee, premier habitant
;
pt, na|u-

rels d'unpays. -^nesC o. {4i, éié , origo, origine, lat.)

, Abôrnement, s.*m. limite; action d'aboriiei', sG;i

effet.,.' •-.^ '':-.i-'-JS^:.:i'M-:^f- \ ^
^:;^-' ifz-':^ •:'^

-,., ^ •,.-' '

:

Aborner, v, a. -né^ e,/>, limiter (— un terrain),

en posfer les b^eii''^^-^'-^-:':-'^^'-^^^^^^

'AsoRTir, -ive, a^*. avorjté, né avant leftnié (fleur,

graine, fruit;, enfimC), incomplet; v. qui fait av^ter
(remèdjç —^); Aie. (abo^ior,je nais avant terme, lat)

Abot, j. Hi, espècede serrure, d'entrave, pour retenir

les chevaux dans lei pâturages. ^
^

'

Abouchememt, |. m. Colloquîtm,
(yîjf.)

entrevue,

conférence (de deux ou plu^éurs personnes) ; enti'c-

tien particulier
;
(t/itt^.) a.: rencontre, union de deux

veioes , de deux.^ orifices , t.' d^aqat. ; de dçux bran-
ches, t. de boti; ;j| • :

^

;Aboucher,*i;. a.'-efaé, é^ p. rapprocher des per--

àCM9ines .pour conférer.' ( s'—•)
, 'v, recipr, ( s'— avec

quelqu'un) se réunir pour conférer: j^ rfiVdelajonc-

tiou^des veines;' T:, v. ; . -
. ^

Ai^ircBoc^oû', s^.M. sorte de drap dé ïirance
,
pour

le Levant. R.o. „ «^ • '

A^puEMENT^j;;;^/' assemblage dé menuiserie, ou
de ch^rpentèrie , carrée et en onglet.' Aboiim- ou
Boum-, a. AboA^. V. Boue-, co. ou Anoutement.

ABoifFFEir, V, a. ou n. ôtcr ou perdit la respira-

tion, {vi,) .' ' y.;

Abougri, e, adj. trapu; c. mal (Snnniné. Altr. Ra-
bougri. R.- ;v ; • - .. Vf -y/-

*

" Abou'^Hann'is^, j, m, oiseau d'Egypte,! anc. ibB-(w.)
* ' Abou9uement,.j. m. addition de sel nouveau sm*

le vieux, a. G. c. v^
* »' - '

'

Abouqoer , V. a. -que , e , /?. (-;- du sel ) , ajouter

du "sel nouveau s\ir du vieux, .r. al. g. c. v.

Abôut^ j. m. extrémité du bois taillé en équerre;;

alongë , base du 'cylindre qui broie l^apier. a. ( Icfs

a^uts d'iinè pièce déterre, propi^Rs con^j^iës,

t..4*arpent. ^^ï^v
'

- Abôuté, e, adj, t. de- blas. se dit des P^^^l^^i^jb^ .

se répondent par les pointes.
" *'-»«^T^

AboutUr , V. a, -té , e , p. joindre, tqudier , mettre

bout àiji^; (W.) ^'—),'^ v. récipr.i. de mer, se

joindrepar les bouts.

Aboutir, v. n.A\\ e, P* Terrnbiùtt (à) toucher

d'un bout à ; t. de chir. crever , supputer' (un abcès

-tit); t. d'hort. boutonner, s'épanouir; se dit de la

sève qui atteint au bout. Ki*.\Jlg.) se terminer à ;

tendrÎE^ à —, ou Amboutir*, a. «.recouvrir les saillies.;

raccorder , t. de plombier, ir.

Aboutissant, e, adj. qui aboutit (têfttf, voie), s.

m, pi f^icinitates, les tenants et les— de..., les côtés

et les bouts d'uâr champ , etc. al. se dit au fig. des

circonstances, des dépendances d'une affah^.

"^Aboutis&emeht, /. m. «Siti/i^pfirafro. état d%ii| abcès

qui aboutit; t^ de tailleur ^ etc. alonge. al^

Ab ovo, adv. dèsl'origicie, dès le commencement! a.

(depuis l'œuf (<&" Létla\ , lat,)

.. Abotakt, c , adj, qui aboie (oanaifle—). p^inguel.J

Aboyer, v, n. -jé, e^p, Latrare. cnét (se dit

des chien»)
,
japper (— après ou contre les voleurs;

V.

. ^

- » t

v

.', • I
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— aux voleur*). V. a. (— les passants), v. n. (Jig,Jamit

médire, pester, crier après quclau'uii, le poursuivre

importunément ; le reiçendri* , le blâmer avec aigreur ;

o. désirer arde^mmenc (— «F^ "t»« succession) ;

[stwan.) A.— à la lune, crier inutilement contre

quelqu'un. . al. (intit.) . ,
, ^ ^ t , v^/

:,

'": ÀBOTEua, S. m. Latrator. chioiqm àbcti<^ s^ns ap-

procher du gibier; {fig, famil.) médisant; satirique;

avide ; braillard <
; critique qui aspire à (— de

places ) ; v. crleur public aux spectacles , etc. {popuL)

«!, * Dix personnes qui parlent font plus de bruit que

dix mille qui se taisent: voilà le secret des aboyeurs

de tribune. [Bonaparte]
||
aboêïeur.

Abracadab&a, j.nt. mot magique, prétendu pré-

servatif contre la fièvre, a. amulette, o. voy. Abraxas.

Abrahamites, s.^n, pi, martyrs du culte des ima-

ges au 9* siècle, v. ou -miens ,
qui niaient la divinité

de J.-'C ; descendants d'Abiaham.

Abeaqu^b , V. a. -é , e , p^ hâler un cordage inol;
' AU le tirer de main en main ; mieux Embraquer.

Abrasion , s. f,
irritation de Testomac, des inted-

^ns, causée par un remède violent; ulcération su-

^

.
perficielle des membranes, avec déperdition de frag-

' ments. v. (abradere, racler. /«A) •

Abraxas, s, m^ amulette, mot mystérieux; nom
symbolique qui signifie 365 intelligences , à cause de

la valeur numérale des lettres grecques dont il se

compose. «
,

. !

Abrégé, s, m. Épitome, raccourci, abréviation,

précis d'un écrit /d'un livre »
; écrit très-court , som-

maire ; manière de pai'ler , d'écrire en peu de mots

,

d'écrire en peu de lettres (en abrégé) ; mécanisme

qui unit les soupapes aux claviers de l'orgue, b. (sjrn.)

{vicieux) (sjrn.) (du vieux français abre pour urï

ou à'apricus, exposé au soleil, lat.oM enfin à'of

ABSE.
diitvArl de la pluie et à Tabri on m&ox sous
l'abri d*un bois , à Tabri de la faveur, ou Abrit. y.

arfjrc,

yiwi-

mentwtt,- couverture, lat.) ^ On meta tàtmiles coups
du sfrt le bien que ton donne à ses amis. (Martitd^]

Vrniéisme ne doit pas mettre à fabri de la crainte

des sof^ancej éternelles. [Bayle.1 •Jï;

A^iobr, /. m. firuit à noyau, jaune, tachaté^^
''

AbricotI, 5. m. dragée d'abricot. oiiAbricotié.i[ï.

Abricqtim 1 A m. arbre rasait qui joroduit les

abricots. :s.. --s-^v '"'•
\ ^. - .^.- ^<A,-^i;^^ *>•

ABRif , é| «4^ (>i.ymis1^3*ibrîî au &^ Abritée
Abrikr , V, a. -rîé , e , p. protéger , mettre à Tabri ;

Abrivbnt, s. 01; ce qui garantit doivent,
son. Abrirvent. m:

-^

plénitude ^/ /'abrcg

JRoyal.] ^
/ Abrègemsitt, i.m. Compendium. (vi.)' raccourcis-

sement [Port -Royal.]; action d'abréger, v, (vici.)

[Bouliours.]

Abréger , v. a. -gé , e , /?. * Abbreviare. accpurcir

(les excès -gcnt la vie); rendre court, plus court,

plus succinct; resserrer ce qui est étendu, diffus .>; se

dit absolument {]'d\ivtzft)\ faire paraiti*e court; t. de

jurisprud. demenii)rer (un fief), (s'— )^ v. pron. être,

devoir être abrégé. ' JLeS livres offrent une peinturé

abrégée de l*uni\>ers. > C7'«jf abréger avec certaines ^

gens que de penser qu ils sont incapables de parler

loi/e. [La Bruyère.! )
Abreuvé, e, aaj. t. de méd. se dit d'une ^plaie

humide , molle
Abreuver „i>. a. Adaquare. faire boire (des bètes) ;

mener à l'abreuvoir; buinectei* profondément la terre

,

les plantes; mettre une pre^iière couche de détrempe
;

' mouiller par irrigation; (yî^.) 'tentretenilr ( le com-
merce); (— d'une opinion, g. inus.) (s'—), v. pâFs.

V, récip. — de chagrins , dç dégoûts , de larmes ; -vé,

e, p. {casmAtreuvé de fiel) , méchant , haiiieiix ; mal-

heureux, [^^ert, A. Chénier.]

ABREuvofl^r /• m. lieu où l'on abreuve le^ che-

vaux, où le gibier vient se désaltérer, t. de chass.;

creux intérieiil*, feule dans uu arbre ; al. ouverture

entre les- joints des pierres, pour couler le mortier.

— à mouches, grande pUie saignante, a. (JamiL)

Abrevkter, v. a. -té, e, p. flatter, U*omper, amu-
ser, guetter, épier pour surîprendre. (vi.)

Abréviateur, s. m. auteur qui abrège l'ouvrage

d'autrui ; rédacteur des bulles, al. Abbr-. r.^

' Abréviativ, ve, adj\ sicne, lettre, etc. h. (qui

abi*ège, qui indique l'abréviation). [Lemare.]

AaMViATiOif , s.
f,

Arctatio. retranchement de let-

tres; ex. S. M. pour sa majesté ; signe qui l'indique.^

Abbr». a. A4)n*viature. [Le Ciere.]

AiiRÉviATjLVEMEffT , adv. pET abréviation (écrire).

Abeévier, v. a. 't^t^p. abréger ( — lef^noms).
lBoindi|i| Boissonade.] .vW

ABRiTiR , V. m. -é, e, d. al. t. de mar. se éUt des
voiles qui se couvrent 1 une l'autre, vor. Abrier et

AiHitep»

Abri , s. m. Suffiigium. lieu où Ton se met k cou-

^de),
on

-«rt, (/g.) hors de daiieer; couvert (à T-^de
«^/t». à couvert

I en sûreté >. àl'— ,c. sous 1'—

.

Abriver, v. fl^ -yé, e,/?. aborder au riv

i. de bateL (W.)

ABàocoME , ABROÇBAÏTE,, adj. à louguè chevelure.

Abrogatioit , s. f. 'tio.' suppression , acte qui
casse , annule (— d'une loi , etc.) i^ofr Âbolit!ion.

(jfjr«.) (aby^ contre, rogare, demander, lat.) -

Abroger, v. a. -gé, e, p. -gare, détruire, casser,

amitiler, mettre hors d'usage, abolir (une loi, un pri-

vilège)! (s'—), Vw /yro/i. s'abolir, o.

AbrÔhahi^ .f., m. <^» MallemoUe, mousseline des
Indes. R. .î ,

AÈROLHOs,'Abrolles,^>. m./?/, écueils dans l'océan

méridional.
'

• -^ è * .'''

Abromes , s. m. pi. genre de plantes maïvacées.

Abronie , s.' f. plante de la famille des nyctaginées.

ABROTOifoïDE , s. m. coT9\\ pcrforé , madrépore ,'

gris-jaunàtre. Abrotanoïde, {vicieux.) {abrotonon,

aurone, eidos, formé: gr.)

AftROTOKE mâle , s. m. Aurone. -^ femelle , s. f.
Santoline, petit cyprès, (a^ priv. brotos, mortel, gr.)

ABRouTf , e, adj. (bois—) ébourgeonné, brouté par

les bétes. < ^ f^ . \

Abroutissement, s. m. action de brouter [Buffon.] ;

dommage causé aux arbres par les bestiaux.

Abrupt, -te , At^'. rapide , escarpé (rocher, action);

peu poli, saccadé (style, forme, caractère). [Di-
derot.] ^

ABRurrE', adj. f. (feuille) pinnée, sans foliole im-

paire. [J.-J. Rousseau.] :m
Abruptioit, s.f'tio. fracture transversale aux ar-

ticulations avec écart.

Abrupto (ex), a^t^. tout d'un coup, inopinément,

brusquement, sans préparation (parier—) ; (extrrde ex
abrtipto)^ brusque et véhément. ex-Abr.-. c. ab

Abrus ou Abmse, s. m. arbre x à éhapelet, dont
les feuilles sont employées contre lés maux dégorge
par tes habitants de la côte du Malabar. ;

Abrutir, v. a. rendrestupide,brute>, bébéter (la

débauche, y^. l'ignorance -issent); interdire, trou-

bler. [Gresset.].(s'— ), v. pers. Obbrutescere, v. ré'^

cip. devenir stupide, hébété. -ti,e, p. » adj. (plan-

te—), dégénérée. * Les clievaux. Us citasse, lesfes*

tins, qui conviendraient comme délassement, abru-

tissent comme occupation. [De Staël. 1 * L'homme
abruti par la superstition est le plus vifdes hommes.
[Platon.]

Abrutissemewt, s, m.Stupor. état d'une personne
abrutie; stupidité grossière.

. v ^j»^
Abrutisseur , /. adJ. m. ( peuple—•) qui abrutit

tes nations conquises. |[Voltaire.]

ABSO. I
prend lept {wovt des—•) 3. [ab, hors, esse\^hx^
lat.) < L absence est un me3 irréparable [Galiani.] ^^
c'est une mortcmticipée. La vie se passe en absence i^.

on est toujours entre lesoupenir» le regret, et VeMpé^(

rance. [Mad. du Deffand.] « L'absence^ toutt vertu

fait puis méariser que la présence de quelques vices^

X'absence des désirs vaut mieux que M jouissance-

dé tous les biens. [Mad. del...] ^li cœur a ses ah*'
'

seaces^plus futaies que celles de l'esprit. I ;f

Abseut, e, adj.^ s.^ Absens. éloigné dé sa de* '

meure, de sa place (—* d'elle [J.-J. Rousseau.!, ««-"

^e/fe/i^); non présent, (^.) inattentif , distrait (es*;

|n*it). ^Qiuind le maître est absent, les palais deneri'-^

nent des masures;'^quand il est revenu, les masures,

deviennent des paufis. [Henri IV,] * Les absents ont'

fort. \prov^ ':
: ;;;^,-V-:>-

'
. ^|i^^•^..;#v'V•••ï^:•vl"^.^^'•^ •.

AbseittéisiiE , s. m. manie de s'expatrier; habitude :

qu'ont les grands propriétaireoKjrlaudais de dqHsnaer '

leurs revenus hors du pays. [L. Morgan.] ',^ ^

AaSEirrER (s'), v.pron. -ié^e^p. Discedere. (dé)

s'éloigner d'un lieu; souvent malgré soi, par néces- '

sité^
Il
absanté. •;-;.7v:,- ,i'..:

^•' ;- . ..v-, : . t^. ,
,

. "s'^:^.yi

Abside, s. f. r. c. w;^. Apside.* - T^^v *^; v- ;
'

AasiirraE, s. / -thium. plante vivace, amere, d*ime
odeur forte , cordiale, stomachique , antiseptique, fé-

brifuge , , emménagogue ; .
^-^ pontique ^ plus petite

;— ^P^*{fig-) douleur, amertume [Malherbe.], -syn-

the.R.c
^

Absizctbb, â^'; t. de pharm., mélangé d'absinthe

(eau—). •
:^ ^ \ .•..,_, :"_ . -.-^ y^ ..:,••...•

Absolu, e, iuù\ -tutus, libre dé tout lien , de toute

gramm. qui n est regi par
primé ^ablatif—).. (jjii.)jiiAj/. m. l'essence des choses .

considérée en elles-mêmes indépendamment de tout

rapport (^absolu, c'est Dieu)^ (chercher T—y;ia
science universelle. [ Wronsky.] » Lesprinces veulent'

être absolus ; les nobles veulent être indépendants ;
'

les peuples veulent être lieureux. [DupatyJ La mon4r»
clUe absolue est incojnpatible avec la société civile.

[Locke.] > Celui qui veut une perfect'wn absolue veut

un grand mal. [Suard.] . . ^

AasoLUMEirr, adv. -lutè. sans restriction, sans bor-
nes; sans partage; entièrement'; impérieusement;
souverainement, indépendamment, g. ,v. — parlant,

en gros,, an général; au total;— ^ sans régime,. en
parlant d'un verbes ex. il faut frihr; .Vopposé de
relativement, {absolvere, parfaire. lat.yy^Il est rare

qu'un livre dictç par la bienveillance ^oiV absolument
mauvais.

Absoluteur , /. m. qui absout (l'or est l'— des for-

faits), {vi. kon.) '
. ,

Absolution ^ s. /! -littio. déclaration de l'innocence ^

d'un accusé; Jugement, acte qui l'opère; pardon, ré-

mission, d'un péché (dans la pénitence); sentence

ecclésiastique qui relève de l'excommunication, {sjrn.^

'L'àb^Autioix prodiguée enlunrdit SLu péché.

AasoLUTiaMs , /. m. système de gouvernement oo
règm; la volonté d'un seul (partisan do 1'—). L'abso-

lutisme est l'écueil du pouvoir.

Absolutiste, ^. adj. a g. partisan de l'absolutisme.

AB80LUToiRE,/«<yV S g. ^torius. qui absout.

« Abscisiov, j. fl -^sto. t de dur. r^aniJienieiit

d'une partie molie. -cisai. a. s
** '^^

Abscisse, s. f. portion de Taxe ou du diamètre
d'une courbe entre, son soinmet et i'ordoanée. Ab-
dase. {vicieux^

Absconoer, v. a. cacher, ne pas montrer (vi.

rtmowf.). * V .'^«..:.^ . - '> .. jr- • -.v-vi^
Abbooits , -e .part. adj. (vî.) caché, secret. [Eabelab.]

(aiseondere. lat.) :v
. 'AaiBircE, s. f -entia. éloignement de la

défont de présence > (— d'un^ nersonnc, d'un Heu) ;

{fig.) manque, privation, défaut, dénuement >• —
d'esprit diltraction forte; «Rarement d'esprit, o.

r •

(bref—)..
ABMMikAaiÀ , adj. a g. qui peut être «iMorbé , t de

chim. ' . #

AasoEBAirr, e, adj. qui absorbe, qui aspire (veii^»

1>ompe— ); t. de med. , d«i pharm. qui se charge dea
kumeurs sivabondantes de l'estomac ( remède —); t.

de bot. (vaisseaux—) , ^ui sucent 1 humidité de Pair.

s. m: substance qui s unit aux acides, les neutralke*

pi. (prendre des —): se dit uujig. {ai ^ de, sorbere,

engloutir. /a/.) - >•:•" ^ /..'• ».

ABSoaaÉ,.BfiMir/. adj. se dit d'un homme profon-

dément applique à quelque chose ( absorbé dans l'é-

tude, en Dieu); s'emploie même a^/c^/ume/i/ (il est

Xx^ïX absorbe), . ,. .. v;> . ., ,* ....i^y,-,

AKomBER, V. a. -bé, e, #. -re. engloutir; couaurog'

entièrement (la terre sèche — l'eau); faire dispa-

raître (une couleur en— une autre); t. de chimie,

neutraliser, émousser (un acide ^; {fig*) dèvoraTt

anéantir (— ses biens, le temps); occuper larl»»

ment , tout entier ; émouvoir (aes penséea ïmhÊorheniy.

—h;

r ••»

K,

.''I

,JK.

(»'-), v.p
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J'^'

'>>^
1-^.

% # *.'•,,

». .,

>n?
•é ACA*.

/g»^); %ij^ se p«tlrc» •'•bymer (on

rn^ore tf/ att;Af-> (^/«O Ce proiet ambitieuxûmt-
Sait ^tfJ pmsées. Le présent absorbe pour nom

C<?^f;
mté, L'objet d'unejprandt passion absorbe celui qu'il

attitêm. V- ' ^
AisoBmoH, s. /action d'ahsorGar; ses effets:

dans ranima elle v^tal , acUo» de l'orifice des ws-
seaiu sur les fluid^.

*

^AB^amr , -ÎTe , aJj. absorbant. &^-M »^v

. AasoarrHkta, s. / facidté dabsorbcri^^^^^- ^^
Absoudre, r: <i. -sont ou -sons, -té, ;^. Jbsolifcre.

déclarer innocent im acci]wé; jdéchai^ du crime (on

Va absout-, il s'est fwt — ; il fut absout; en l'a^io/-

f^aiif ). — t rennsttre les péchés dans la pénitence.

IOÛ-. m. v.pron. im^^PAiy^-:i''^''---^^^^^^^

Absout» , s. f -olutio. absolution publicme donnée

au peuple le Jeudi-Saint ; ^
^ ^^ - ^

A^sriaiB, 4^^'. ^f» s. -temius. qui ne boit pas de

Tin. -stè-. m. roj. Hydropote. b. (aA, privât., terne-

AasTEifia (s'), V. /^ron. -Sii^a. (de),\seprîvcrde

FusMe de, sympêcher-de faire quelque chose (s'—

de lîi», de jouer) ^ avec être, se- dit absol. {abs,

hors , tenere , tenir, /a/^) Dans le doute , abstiens-foi.

[Zoroastre.]
'

va*^ ^
,

"
.

ABSTiirrioir , sif action du juge qui se récuse lui-

même; acte d*un héritier qui rejette un héritage, de

celui qui refuse un legs; bénéfice donné jpar. un pré-

teui: romain à Tenfant qui renonçait au oieu de son

père. — de lieu , défense judiciaire de s'approcher

d'un lieu en deçà d'un certain rayon, -sion. al; g.

ABSTEBOfSHT, c, udj. S, émoiuent, qui dissout les

amas de matières épaisses; propre à nettoyer les

plaies. i^0j. Abstersir. g. {abs , hov%, tergère , net-

toyer, lat.)

Abstebgeb , V. a, -gé , e , /?. -tergere. faire dissou-

dre; nettoyer (une plaie), s'—-, v. pron,

Abstbbsif, ve, adj.s. m, Smecticus. propre à net-

toyer, à absterger.

Abstersiok, j. / action d'absterger, t. de médec.'

' Abstikence , s, f -nentia, action de s'abstenir du

boire, du manger, de viande; ses effets; privation

d'aliments, volontaire ou forcée; des choses agréa-

bles et permises ( se voguer à 1'— ; condamner à

r—) ; vertu qui porte à s'abstenir d'une chose , à se

modérer sur l'usage de. b. jour d'—^ , de jeûne, g.

ABSTiNEirr, e, adj\ -nens, sobre, tempérant; mo:
déré dans le boiice et dans le manger. ( peu us.

)

-nents , /. pL , sectaires qui prohibaient le inariage et

l'usage 4^ la chair, a.
[j
-nân. a'

jiSstBÀGT /N7fir Abstrait, v. v

< Àbsteapteue, s, m. Csiiseur d'abstractions; qui

abstrait quelque chose d'une autre; auteur d'un ex-

trait (grand — de quintessence). [Rabelais.]

ABsraACTIF, ve, adj. qui exprime es abstractions.

(terme— ). o,, ^- -^
'/

r':- ' '". '""'

Abstbaction , /. / Abscissio, examen d'une chose

séparée deses accessoires , de ses Parties <; séparation

en idée; acte de l'esprit oui sépare une idée de
celles oui lui coexistent [Lociie.] ; faculté de séparer

une idée de toutes celles qui s'y trouvent naturelle-

ment liées [Locke.] ; idée abstraite d'une Qualité du
sujet > , résultat de ro))ération et de laHaculte appelées

aussi -7- %, pL distractions ( — s continuelles ) ;

Cums,)— , isolement. [Linguet] > Il faut louer une
belle action , abstraction faite des motifs. * Il r a
des inconvénients terribles attachés aux abstractions

investies de la force publique. [BurLe.j Les abstrac-

tiops tuent le sentiment. L'esprit s'^mretoppe du voile

de l'allégorie, s'enfonce dans Jes abstractions pour
échapper à la tyrannie. L'homme rarement conduit à
la vérité par de ptu^es abitractions , est bientôt per-
suadé par son intérêt. [ L. Morsan.] ^ y

ABSTRAcnvEMEirT, od^. par MMtraction. a. c. vI

ÀBSriLATBE, V. u, -trait, e,/>. -ira/i^rf. considérer
séparément des choaeSTéelkment unies; faire abstrac-
tion de:— teHe ^«aKté, séparer par la pensée, con-
sidérer une qualité essentielle séparément du sujet,

ou le sujet dépouillé de tel ei tel attribut, {abs, hors,
frahere

, tirtr. lat.)
, ^V(:^;.:.r'- : a ie^j'U-^^ .%..,

^

•^'^A'Tf •• aJf. "traces, séparé parrabatractioii | vieUx routier; troa
tnteDectiidk; (idée) métaphjrainue qui nnbente un 1 tènae,—). [Boêsuet.

attribut séparé du sujet : ex, la bonté du cœur'; dé-

taché des choses sensibles (être , ame) ; difficile A pé^

nétrer; profond; contem^^latif ,
plongé dans la mé-

ditation; vague < , distrait; qui ne s'attache à rien de
réel (ûna^nation, pensée -r-); sans application à ton

objet; trop éloisne des idées communes; tout oc-

cupé d'un seul objet , et distrait du reste; t, de maUi.

(quantité—), considérée sans égard à sa valeur 9^^
ciAt^'i^^s.jfn.Vopposé de c5oncret. {srn.)^Les termes

abstraits ne devraient point être admis dans la lan"

gu^de la justice,Ji^j^ii^^ latitwi§M^-
bitraire,

,^.. ^ M^S^M^^^^ ''U:

'

ABSTBAiTiirEirr, mf. drune manière abstraie, va-.

gue. [Necker.] g. c, co. (inus.) , . ..-m^'d^^ù:-,

Abstrus, e, ad/, -jsus. caché ; .difficile à entendre,

à pénétrer, à concevoir (science, sens, auteur,

question—). ||^K-triise. (aij, hors, trudere, pousser,

chasser. &!/.) ''<..' •'•->:'•- ••^ ;:..:;..:.. .;,•.•;;

Absurde , adj. a g. -dus. contraire au sens com-
mun, à la raison (système — ), ridicule, déraiion-

aable <
, ( homme ) oui dit des ; absurdités > ; ai., im-

pertinent. —, s. m. absurdité (réduire une proposition

à r—), prouver qu'il en réisulte des coiiséquences évi-

den^ment fausses, des contradictions. aupMpre, qui

choque l'oreille, ir . inus. (ab, de , surdus, spurd à la

raison, lat.) ^ Il n'est rien de si absiurde qui n'ait

passépar la tête d'un philosophe, [Qcéron.] * 1/esprit

de parti rend absiuxle.
^

ABSURDEBiEirr, adv. ^è. d'une manière^absurde,

impertinente (raisonner, parler — ). {peu iis^)

* AbsuRPiTB , S. f Insulsitas. défaut de celui qui

ou de ce qui est absurde >; èhpse absurde; pi. puis

usitée. 'Z'absurdité n est jamais un obstacle à la

•
Abu&iv, -ve, a^r. contraire au^ règles, i l'usag^f

aux formes
( procédure -r^^; sens-— d*w motA^f^^

Unitre bon en soi ne peut êtreêbtmt ^:^''^'^''''^'''M'^y^^;^

AbusivemEXT, adv. -vè. d'une manière abusive (ein^'

ployer— ), à» tort et sans cause; ( déclamer^w^^^,^ {àb,

d'opposit. ùti^ user, lat.) .
, ^ , ./,p^^,i^$^..^-sp.''}^

Abuteb, V. n. -té, e, v. jeter, tnrer an but pour*
jouei" le premier; a. v. toucner par le bout, t. de nder. b.

Abutilos, i. m. plante malvaicée» Sida, fausse

;guimauvc^'-t*|'':-^>'-
..-.-.-.•; -.. ^.... .f^'rh, :.,.K-.^.- ,•- -^- : : :

Abtmb , i^ • Mr. Abyssus. goufire , profondeur sans

.

fini la mf^r; {fig.^^ Ténfer ; ce qui entraine uiie grande
dépense; chose impénétrable à l'esprit ' [Nicole.];

(— en Dieu) [Sévigné.}.; fond innmenf^;, grande abon-
dance [ Furetiere. ] ; ( les jilgesnents de Dieu sont des
abymes) [Fléçhier.l; exprime la vaste capacité, l'é-

tendue (— Je malheurs, de douleurs); {Jig.) —
de science, homme très-savant a. {peu usit.) t. de
bl. milieu de l'écu; t. d'arts, cuve pour le suif fondu.

î

egoisme. i^ flambeau
ue les fautes qu^Ton a faites et les- abymes dans
^esquels on\e^tombéi le voile de l'illusion couvre

l'avenir. Ljs cœur d'un ambitieux, d'un avare, est un
abyme. Unpousse les hommesfaibles oit l'on veut, en
leur montrant de l'autre coté un abyme. .

•

AbymerV*v a. -mé, e, p. précipiter dans l'abyme;

ifio') faire périr; gâter, x^iner, perdre sans ressource.

V. peys. (s'—), se livrer entièrement à l'étude, i la

méditation (s'—dans ses pensées); se plonger dans
(la douleur, la débauche , les voluptés , les dettes

) ; se

perdre; se ruiner, v.pron. se gâter, être nus nors

foi de la multitude. [Mandeville.] » Le désir d'expU- I d'usage, -iroer. a. -îmen c. •if

quer ce que l'on ne comprend pas fait tomber dans

des absuitlités. [Miss. Edgeworth-] Le fanatisme dans

tous les genresfait dire bien des al)surdités. [Mad. du
Deffand.] ^

Absurdo (ab), adv. par, d'après l'absurde (rai-

sonner, démontrer» conclui'e ab :t-). Les hypothèses

ab absurdo io/i^ à la Jais amusantes et utiles. [De S.-

Pierre.]

Absus , s. m. casse de Ceylan et d'Egypte.

Abu^, s. m. espèce de bananier à fhiit visqueux et

fade.

Abub , s. m. instrument de musique , flûte des Hé-
breux. * #

:
A

AButssowiTER , r. a. -né ,. e, p. abuser, tromper, sé-

duire, {vi.) .
•

Abulleter, v.m. -té, e, p. inscrire sur un bulle-

tin, (vî.)

, Abuna , s. m. patriarche des Abyssins..

Abus, s. m. Abusus. usage immodéré, excessif,

pernicieux , mauvais » (— de ses forces, de conihince

,

de pouvoir); action, usage contraire à l'ordre, à la

justice, aux mœurs; erreur; tromperie; désordre; en-

treprise injuste sur les droits d'une juridiction, (appel

comme—) , interjeté devant le parlement contre un
ecclésiastique oui excédait ses pouvoirs, v. a. o. >L'abus

des livres tue ta santé et la modestie des femmes. Les

çbus Jttf détruisent les bonnes institutions ont lefatal
privilège défaire subsister tes mauvaises. [Lémontey.]

Lerplue grands maux viennent souvent Je /'abus aes

plus grands biens : la religion et la liberté.
, , v

Abuser, v. «. -se, e,. ^. Fallet^, tromper (

—

quelqu'un par de fausses promesses; nos chimères

nous abusent); séduire, suborner une fille ; en jouir

sans répouser. V. (s*

—

\v,pers.pron. se tromper, v./i.

Abuti.— {de), faire mauvais usagfe (des richesses , de
l'autorité , du crédit , de la santé , de ses forces , etc.)>.

(— de soi-même ), s'épuiser par la débauche ; user

nud (de la bonto, du temps, etc.), avec avoir, b. q. se

dit thêoL (usex, n'abusez pas). ^ Les tu)mmes inves-

tie de la puissance en abusent toiqours. Plus on a
d'argent 9 plus on a de pouvoir ^ et moins on use de
Cun, plus on abuse de l'autre. [Chestcrfield.] £'ii-

theismepur, la croyance enjnn Dieujuste,punisseur et

rémunérateur^ est le dogme dont on peut le moins abu-

ser. Celui qui abuse de tout s'expose à ne pouhoir user

derien. .••',* .*^^i^r.i*.';^\',». .;. •.•• "'iv'^i^i^''*'.?.".'^»-

j^uBBUB, /. m. {famu.\ qiii abuse, qui trompe;
trompeur, (ourbe achevé, adj. (sys-

Abyssins ou Éthiopiens, s. m. pi: sectaires jacobi-

tes, monophysites.

Abtssique , adj. a ^. ( terrain ) des profondeurs de
la mer, formé du sédiment inférieitr, t. de géol.

Acabit, s. m. Natura. qualité bonne ou mauvaise
(d'une chose , surtout d'un fruit ) ; ^ dit quelquefois

du caractère ( il est d'un bon— )~{ triv.
)

^Acacalis , /. m. arbrisseau légumineux d'Egypte.

Acacia, s. m.; pi. -cias. -cia. arbre à fleurs blanches
ou rosses en grappe, légumineuses; voy. Robinia, aca-

cia rose ;
— glutineux ;— de la Chine ;— triacanthos,

à trois épines; — inermis, sans épines, etc. t. de
phaim. suc gommeux du Levant; t. d'antiq. petit sac

ou rouleau sur des médailles d'enjpereurs grecs, b.

(aX^, pointe. ^.)
Académicien ,^i. m. -eus. philosophe sectateur de

Platon; membre d'une académie. (irjTi.)

Académib , s. f -mia. primitivement jardins d'A-
cadémus où se réunissaient les platoniciens; cette

secte elle-même; réunion publiquement reconnue de
savants, d'hommes de lettres, d'artistes; son local;

université en Allemagne; section de l'institut, de l'u-'"

niversité , en France.— , école d'équitation, d'escrime,

de dessin ; les écoliers ; maison de jeu ; t. de peint,

figure dessinée sur un modèle vivant et nu ; figure en
pied. — de musique, l'Opéra français. (syN.){akadé*^

mos, citoyen ^'Athènes.)

'AcADiiii<{t7S , adj. i g. -micus. qtii tient de Tacâ-

démie« qui kii appartient, lui convient, la concerne

(ouvrage, style, plirases, questions—); (éloquence—

)

se prend en mauvaise part pour vide et prétentieuse ;

(sujet— ), homme digne d'être admis dans une aca-

démie; (exercices — ), danse, escrime, etc.

AcADtMiQuEMsirr, adv. d'une manière académique

(écrire, discuter— ). (ironiq.) .""-' •

AcADEMiSER , V. u. -sé , C ,' /^. t de peint, travailler

d'après le modèle. [Diderot.]

-^ Académisieb, v. a. faire académicien. [Lingue!.]•

AcADRMiSTE, /. m. qiii apprend les armes, réqni-

tation , etc. à Tacadémie. > i/ ^"* ' /**'*

AcAOVABDER (s'), v.peTi. i^Bccoutumer i l'oisiveté,

à l'obscurité, v. «..-dé, e, p. {cagnard, lieu exposé

ail soleil, vi^fr^ ou eagnmra, paresseux.)

AcAiA , /• Jn. prime de monbain. Acain. v.

Acajou, s. m. oh A/iararde, arbre d'Amérique

sans aubier, à noÎE, bois pour la marqncrerie.

AcALifoumcaairinl, e, aaj. à cheval sur. (famiL)c.

AcALoiP, «« m. etpèce de couriis d'Amérique» ou
d'ibis du Mexique.^ *- ^" :^ ^; /.»\.^

f
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AcAi^Tnix , j. / liante de la famille dca etipher-

1

!Vr?¥';
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..•.-''1*7

,.,V,;^

• t-

AcAiiBLT» /. m. plante du Méxi^e: faiu^ mjc

liqueur vinetue. . .^ ?^ î.^'

AcAiiFTii, aàf^ig. (surface, corpa-^) ipii, bien qiie

ipoli, ne réfléchit pas la lumière. [Lea^mte.] (« prir.

•; hmpt&s, flexible.^) ^

.

;,.-^^^^:^^:::y^ '•'i^^^LjL^
AcAMusx , e , ttaj. (yi^ trcitiipe par Tés ffiattenea'.

AcANACÉ , e , <î^. (phmte) éjpiiieuse. Acauthacé , e.

A. AL. G. r;v. (àkantlia, éfine, gr.) / -^ rv*i^ V
• AcAKE , jr. m. plante de la dooecandrie. ^ ''•*^

AcAWGE, s. m, voloniai]:e turc qui ;»it de bQl|i]u

AcATfOR, s. ntr fourneau de chimie;^-- • '

*'

AcAifTHABOi.1, s\ m. pince de chirurgien pourénle-

. ver les esquilles , lès é<Aardes.(acfl/t//Mi, épine , tallô,

jejette, gr^ ^ •^^.'s; £.; ^
-.••;.•

.: ;.• ^^^^ :.u^V :'

AcAHTHAon , ad/, a ^. épineux, s. fpL -cees

,

plantes acanthoïdes. :^: ^ : V

AcAWTHE, s. f 'tfius, branç- ow branche-ursine

,

{>Iante émolliente; labiée; omemeat^U imite ses

euilles; ^ >^
'

j AcAWTHFCowi, J. m. -connîiB:,/ épidote ; schori Tert;

' minéral dit aussi pierre de serin, Akanti-». / ^
AcANi^HiES, s, fpL insectes hémiptères:

AcAifTHiTTiON , S. iw. cspècc dc chélodou. ;

AcANCHoÏDES, S. f.pL famille d^ acan&èk
AcA5TH0PHAG£, oof, 1 ^. qui vit dc chardons, (l'âne

est —). {pkantha, épine, phagd, je mange, gr,)

AcAicTHOPHis , s. m. /?/. genre de sei^pents.

AcANTHOPBORE ,*J. f pUntc d'un genre qui se rap-

proche d(js varecs. ( akantha, épine, phero, je porte.

AcAKTBOPODE , j. m. cspècc de chétodon ; à na-

geoires épineuses. (— ,
pous , pied, gr,)

^

' AcA9THOPÔMES , S. m. pi. poîssoris osscux à opercu-

les épineux. (— ,
pdma , opercule, gr,)

. AcAifTHOPS r -f. ^. espèce d*holocentre, poisson.

^ AcANTBorrniTGiEifSy s. m, pL poissons à nageoires

osseuses. (

—

y
pterugia, nageoires, ^r.

)

AcANTHURE , S, /îi. poîssou , cspècc dc cliétodou ; Ter

intestinal.
. .

AcAPTE ,^f. m. ancien droit qui /tait dii au feuda-

taire à chaque décès. .
" "

AcARA , -aia, s, m. poisson du Brésil
,
peu connu.

AcARDE, s. f mollusque acéphale, bivalve, sans

charnière.

AcARDiE, s. f. t. d*i^t. absence du cœur chez im
fcetus.

' AcARE, s. m. -ri«. cîron. c. (ver du fromage.)»^

AcARïcABA, s. m. plante du Brésil, à racines ayéri-

tives, feuilles vomitives.

Acariâtre, adj, 9 g. Morosm, d'une humeur fâ-

dheose, aigre, criarde (esprit, personne—).

AcARiATRETi , S, f, caractèrc de Tacariàtre. (pmU,)

rarement usité.

AcARiDiES, 1. / />/• insectes analogues ati genre

acare
|
pour la plupart microscopiques, -ides.

•-\ AtJLtLMAtkf^s» m* nom d'une étoile de la première

grandeur.

AcARKB , 4ciiman , s, m. poisson de mer blanc

,

du'genre du rouget; chardon à larges fleurs jaunes.

• Acahoh y /. m, sorte de myrte sauvage.

AcASER^ V. a, -séy e, p. donner en nef (une terre).

• (vi.) -xer. ••'.::';,, ..à,.: -. . .

'"'

AcATALECTE, •tique^ adj, a g, /. m. complet;

vers ) auquel il ne manque rien à la fin , \opposé

de catalectique. (é prÎT* àataUàtiàos, incomplet..

AcATALEPSiE « S. f maUm qui prire de Tintelli-

gence; impossibilité de satoît un« cboêe; défaut

d*inieUigeDce ; doute ; scepticiins universd* t. (a p^v.
Aate/i^iJ » compréhension. ^•) 'V;4f^' «^^

AcATALEPTiQUB, adj, ^g, (phJKyophe

—

) teeptique

qtM frofeiat Tacaiiiepièe; a. o. (systëM--^ ) du <loute

uniTcneli; (écolier—), qui ne cosifreftd paa son
mailre, b. privé dlnieUigeace. t. ,^ .r. .4^^*r-

. Acatalii:, $i lÉi. t« de bot baie du gmbrrier«'^> /.

AcavArOfE ^ #« / 1. de néd. dégluutioa nvUcu
AcAVftBVRvrrvB , «4« a f. ( fièvre -^ ) irréipiHiMr

AoAVu, mJf.^g.om Inligé, (plante—) iaMtl|»,
à tice OMH»t i feuillet contre la terre. AL.(e priv.

à^^s, tàft. gr.) v.^.,v ,;,.

i

A CAUSE ©Ejari^. eomp.OBliwj^Cixase. A-canse
>?..^^^^

AcAEEMEVTy #• M. t. de coutome. vojr. Acaser.

AccARLAsrr, e, ad/. InêoleraHHs. qui accable (poids

—), qui peut aocaMer; (>^.) (amire, nonveRe,

charge, repi^ftdtc , réflet^m—); tecommode, imper-

tun (personne, visite —). jledib-. r. Acab>'. [Kich.]

AccABbBitminr, s. m. Oppretsio. état de celui qui eit

chai|;e (Taffaires. Aeel^. r. Acab-. [Rtchelet]

AcGABLxm , V. la. -Ué, e, p, > Opprimert. (de man^
par le nial);_ab|àtre par là pesanteur, par trop de
charge, {fig".) 'd» Fexcès des cdups, dés maux, des

affaires, des eQU>arnis;*£aire succomber sou» le poids,

surcharger*, eénbler (de biens), {fig-) (dlnjures^

de politesses, de caresses, de travail); causer Taccable-

ment. ( W-— ) , v. pron, récip. (s*— de travail , d^n-
jures ). Accâb-. r. Acab-. [Richelet.] {sfn,) » Le ciel

est ouvert à tkamme accablé d'ingratitude. * Le
peuple ifu'on aCcable d'impôtsfinitpara'er^ pluspayer,

[de MmesherbesJ .

AocALiBS , s, fpL fêtes à Rome en l'honneur de la

courtisane Acca.

Accalmie, s. / Calmie, cafine dSm instant.

AccAPA'RRmvT, s. m. monopole sur les denrées,

taïas fait pour revendre à plus haut prix lors de la

disette."
'"•."'"•• ;•>••

•
- '^-u,-:/ ^ ;:

..' ' ^.'

Accaparer , v, a, -ré, è , p, faire un accapar)hnent
;

se dit absol.; (Jamil,) (— quelqu'un), s'en emparer,
*

(— les suffrages, les voix). Aca-. r. {adparare^ ache-

ter pour revendre, lat,)
||
akaparîè.

Accapareur, s. m. celui qui accapai^; mono-
poleur, (nouf^.) Aca-. r.

^
'^ AccARATioir , s. f. (t/.) Confrontation de témoins.

-ria-. AL. -

''.—'•.'-'
^

,

AccAREMEirr, s. m, confrontation des coaccusés, g.

AccARER, V, a, -ré, e,,p. confronter les coaccusés,

c. V. Aca-. R. {karê, tète, p*,) \
AccASTiLLAOE, s^ m. chàtcau d'avant et d^nrière

d'un vaisseau, g. c. v. cû. Acas-. r. {castellum\chêL'

teau. latj)

AccASTiLLER, V, a, -lé, e, />. (~un vaisseau ), le

garnir d*un accastillage, g. c. v. co. Acas-. r.

Accéder , v. n, -(Icre. {k\ entrer dans un en-

gagement contracté entre des~~puissances ; entrer

dan» un traité; accepter une proposition , etc. (Jam,)
je conjugue avec avoir : Le roi avait accédé à jun

trafté.
. I

Accélérateur, i. m. -teur, -triée, adj, (muscté—

)

(force accélératrice), qui accélère le mouvement, (ad
augnientiit. celer, y'iie, laC.) j .. • >. ^>

v

AccÉLÉRATiOK, S, f -tio. actiou d'accélérer^ (•

—

de vitesse^, mouvement plus rapide; prompte ex-

pédition (— des aÏÏains ) ;
(—des planètes) , leur

mouvement propre d'occident en orient ,
plus grand

en apparence qu'en réalité.

,^ Accélérées, s. f. pi. voitures publiques de la

Banlieue de Paris.

• Accélérer 9 v. a, -rare, augtiienter là vitesse;

hâter», presser le mouvement (—^ le travail, la

marche), -ré, e, p. (pas— ). s'—, v.pron. être, pouvoir,

être accélère {xA ouvrage ne peut s*—). » Ilest sage de
virm opec des infirmités r/ue ton ne pourrait détruire

sans accélérer sa propre destruction.

ÂocàLÉRxvàRR, s. f diligence-beriine très-rapide.^

AccEwsE, s. f dépendance d'un bien, t. de jur. féod.

A. T. ( ce pri est une — de ma ferme.) ^ . "^^ *

AccmHSBR, 'V. a. -se, e, p, joindre un bien, tm objet

d'administration ronde à un autre eoname une dé-

pendance; réunir aenx cantons aoui la même divi-

sion, a. . HakiBnoé. {ad, auprès, censm, bien: lat^

AccBirsBSf'/. m.pL officiers publics à Romey huis-

siers qui cooToqnaieot le peuple, etc. a. a. mt« {ac-

cire, 9tf^pêi&t. l«t,) ,.

AccBirr, ê. nt -tms. ita plus otf moins lén, éMMIÉ&n
ou abaisseodefit de k iroix sur une syllabe; v, ' modifi-

cation de la VOIR perlante; sa marque; jMrolîonciation

vicieuse; mmiére ,de prononcer particulière à une
province, un peuple; t de mus. agrément dn chant.

^ grammaticill, signe qui indique le son grtte ou

aigu, la syltibebrvve ou longue; en fr. eeeeilt aigu

sor ré; griv^ 9ar l'é el Pà , et a«r oà suh. ; circoo-

fl«Ee for les voyelles longues et contractes.— logique

OU ràtSbnnel , ({ùl Sadique Ja connexion. —* pâûd*
tique otr oratohre, qni exprime 1^ aestimenls et UÉ
coaumimqne ' (l'-*— du cmiT).pL sotMdeh vois;
chant (—• glaînttf^;— s mélodienB ; dbux^ a ). (aJ,
jH^^ cfintùs, chant. Ut.) > L'accent est i'ame du Jh^
cours. [J.-J. Bpnsaeau.1. // j m somment dans les

s&upirs de$ mowtanti des eecenti de vérité dont h»
survivants, s'ils sont justes, doiventfaire lemifrofii,

[^né.J ':{-\^^-::.i.^\:-i-^m-w^-':^''f ^

•

'>*î ' " ' "^^

.

I

' AocBBTorATToir, s.
f, art, manière ^Paceentoeir; ^f-

, tiatte qui l'indique, a. r. c (grmn.) .^^^^t'^^'m:^':^.

/

".%.

•'"^.t-

/i

AccxiTTUER y V. St. -fué, e, /n v. n. mettre de9i

cents (sur uhe voyelle) ; BMrqiwr l'acceiit musical ou
oratoire.'

:.?>^. ;: -.mk^-^.-.: '^i:S,.. --v^-^ ^ '''^^''

J'^-

AccEPfABLB , a^if. JeeMendifi^. qm'^^^
doit être accepté (offre-—). Plus usité avec ta néga-
tive. Q. (n'être pas—,) , ,

--^y >,:::r^^:.:r: ^^i-::.*; sv-xi^r?»."^:

AccprrAvf , e, s. Jccipiens. ^i iaccepte, reçoit,

agrée, t. de jur. g. al. ^ «
^-^^^'

^ .^. •^•^«#:.;^^

AccEFTAT/oN, S. f. -tîo, slcûoiï do rcccvoir, dV
grétf (— d'une offre, d'un don ) ;

promesse de payer
(— d'une lettre de change ). .

AccErrBR , v. a. -té, e, p, jécc^skrê".

est offert ' (— une donation, un emploi, unetrève^ ïm
défi , un augure) (j'en accepte^ l'augure) (— une lettre

de change ). s'—, v.pron. être accepté (-cela peut'

s'

—

). ^On ne peut sans s'avilir rien accepter de la

scélératesse. F M"»« Roland. ]. iV'acceptez pas les ser^

vices du méchant, il jr mettt*ait un trop grand prisi^

Accepte! tout d'un ami.

Accepteur, s. m. t. de banq. eehii qui accepte

(une lettre de change). ;;»; - " ^ ^
AccBprzLATiON, j. / 1. de jurisp. rom. quittance

feinte ; remise faite d'une dette sans paiement, al. t.

«r •

¥

\

(— primitive , figurée d'un mot) *
;

- ce que le corps

reçoit, t. de méd. al. « /.-C n'a pasfait acception aes

blancs ni exception des noirs. * L'acception des mots
s'altère, se détourne sifacilement qu'une multititcte de
fous se disent philosophes, oubliant que ce mot veut
dire : ami de ta sagesse. Etudiez les acceptions.

AccERSCTOR ou -tcur , s. m. esclave romain qui

portait les invitations de la part de son maitre. {aci-

cersere , faire venir, lat.) er -

Accis , s, m. Aceessus. abord, facilité d^pprocher
(lieu, personne de ffcdle, de diCficile— ; avoir— auprès

de quelqu'un); émotion, retour périodique. dé la

nè\Te; sa durée sahs intermission, attaque d'im mai
1)ério«lique ; mouvement passager (de dévotion, de li^

)éralité , etc.) >
; augmentation de suHhiges. b. (/y/i.)

« Lorsque /'accès d'une passion folle est passé, l'on

s'étonne- on rougit d*en avoir été tourmenté. [Dé Btï-

^w"^.] Ce n'estpas dans un dit^ de raison (ju*on se

tue. [Voltaire.]

Accessibilité , s. f facilité de l'approche, d*Jqmro-

cher, d'être approché; qualité de lètre accessiole.

[Le Dru.] •
,

Accessible , aclf. a g. abordable, dont on peut ap-

procher (lieu, personne

—

).^ex. Accessible à tous les

mallteuTeux. Desjugesdépendantsdetinfbmmeeroyale
doivent être nécessairement accessibles à tintérêt, [ le

D. rienry.]
.

^

AccEssiotf*, i. f 'ssio. accroissement; union d*une

chose à une antre (— de droits, de ricbeves); aug^

mentation ; ce qu! survient d'avantageux.— au tréne.

G. action^ d'approcher; action d'accéder i un engi^

'gement contracté par d'autres; consentement, adhé-

sion à un acte, etc. {ad, auprès, cedere, venir, /of.)

Accessit , s. m. rérompeiise de celui qui aimroche
d'un prix; acte, certificat qui le constate. Q-sM';
sanb s au /r/. v. {accessit, il a approdié. lat.)

Accessoire , adj. a g. qui accompagne ; qni n*eat

qne la suite de la chose principale (idée—). /• m.
Âcceuio. dépendance, suite, accompagnement du
principe ; détail , circonstance, nartlcnlarité , chose

peu importante en apparence ( négliger, oiMttre lei

— sj « ; #r dit ahs. (prendre l'accessoire pour le Jft^n*

dpal ). — s , 1. m. pi. nerfs qui naissent de la moelle do
cou , et s'étendent p|ir filets des deux cdtéa. t. de
peinti^hoivd'opuvre, épisode; ce dooit IV>b]ft principal

est accompagné, al. changements surveuoi à un médl'*

'
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ACCO, *u-.-

\/;

lanMit pmr 4es' causes extérieures <4^v f^ '^ P^*
llU.ttro%J]^ Que d'accesêoireè etde petites choses i/u^'on

ne remarque pa^, contribuent à aes résjdtats impor-

ikmti/ [De Ligne.] ^i^ jt ^
V ^GCESSOKiuuiBiiT « oâv, d'ïçic nuiuere ^ccessoirç.

âr jM»* ^^ pW" cuite. V. vr^ '

^cciDsvcx , #. /C qualité état ,
possabilhé d'être de

Facddeat. [lUnt.] («rf, auprès, coOfire, tomber. Ai/.)

AGC/M9T» J. w. ^aii«. cas fortiiît; ce qui arrive

par hasard; évèiiemeot' ioiprévu (beureux^ funeste

—) «; absolument^ pris en mal, malheur , chose fà-

eheuse; symptômes; ^irconstaoces aggravantes; ce

qui survient d'imçrévu j^- 1. de méd. ; ce qui n'aç-

Îartieat pas essentiellement au sujet , qualité , attri-

ut ( ou distingue la substance dés— s ) , t. de phi-

los. »— s, V. m. pL la saveur, la couleur, la figure

après la cons<Bcralion , t. de théol.; effet de lumière

accidentelle, t. de peint.; dièses, bémqls ou bé-

<:ari*es qui n'appartiennent pas au mode principal » t.

de mus.; b. circonstances, incidents. [Boileau.J Cpar

—)Wc. Forte, par hasard; par cas fortuit et madheu-

reux. par-ac-. c. ^ Il ny a pas ^'accident si mal-

heureux que les habiles gens ne tournent à leur avan^

^age.[La JBjochefoucauld.J > i^. >

AcciBfiHTKL , -le , adj, Fqrtidtus. qui arrive par ac-
'

cident, par hasard (circonstance -le); qui n'est piks

l'essence du sujet , ou d'un être ( qualité—) ; l'op-

fwsé de cxmstant et principal, t. de phys. ; qui passe

'étendue de la portée ( lignes— s ) ;
qui n]appartient

^pas au ton (note—), t. de mus.; ai,, (point,—^),de
*
rencontre des projections^ t. de peint. / -tele. *;

' ArxiDiiTTELLEMEifT, udv, Fortuito. par accident,

par hasard, a. y; d'une manière accidentelle ^ t. île

philos» -tele-. ». {sjm.)
^

AccxocA , s. / herbe.du Pérou substituée au thé.

' AcciPER, V. a. -pé, e, 1^. prendre. \.{plais4^.)

AcciPiTEES , s. m. pi, orore des ptseaux de proie.

Accise, s, / taxe sur les boissons et sur les den-

rées, dans plusieurs paysw {accjrs ^ holland.
[j

-ciië.

r(>yex. Excise. ;» >

AcciSME, s. m. refus simulé de ce que l'on désire, t.

{inus,) ' - ^
AccLAVATEua , S, Ht. oui fait des acclamation^.

(fiouif.) AL. C. T. G. co, {ad, vers, clamo , je crie, lat.)

Acclamation, j. / '^tio. cri de joie , d'applaudisse-

ments, d'admiration; approbation à haute voix ; no-

mination à l'unanimité apparente ou réelle ; manière

de donner son suffrage à naute vdi.v. v. On peut se

méfier nies lois faites par acclamation..

Acclamer , v, n. nommer par acclamation , ap-

prouver (ils acclamèrent à «^ ). [St.-SinioniemL]

AccL^MpER , V. a. «pé, e, p^ fortifier un mât , etc.

en y attachant des pièces latérales; jumeler, g. renfoi*-

cér. Acl-. R.

AccLXMATATiOM « j. /t. d'hlst. nat. action d'ac-

climater des animaujt , des plantes.

Acclimater , v. a, -té^ e, p. adj, accoutumer à un
nouveau climat (une plante). [Raynal.] a. al. v. g.

(s'^^-), v^fers.pron. se dit àsg f^^u^uu^A. Ad-.

iT JE' 'r '"
.

,'/' .fE'" .••lâ.^ - ' *.-,;*. ;
* • » • .iTf*

i'-'tfV"'^ '."' ' •
'...' t •• t• '

?I?
*

AocoLAGE, /. m. action d'acNM>ler lesa«riiM«l»4eU
vigne aux é|;halas. al. eu ''%):iM$',^SM:4^

' .Accolée ,^j./ (w.) acoofade, ,,,/. ,^-/fc:9Ï;:^

Aopoler Ji;. a. Circumplicare, (--- qùdSîfUTb)^ Ktt-

tourar de ses bras, passes autour du col, du corps,

po«r l'embrasser ; embrasser ; li^ ensemble ; U&ir pv
un Irait ; joindre par une accolade ; attacher la vi^oe

i un échalas ; attacher pour soutenir, pour fortifier;

t, d'archit. entourer de branches (une colonne) ; g. «lé,

e, p, pdj. attenant 9 joint ensemble , t. de blas. (étus

accolés); s'*-, v.pers.pron, récipr, Aco-r r.

AocoLURB, s. f,t, a'agi^ic. lien de paille pour acco»

1er; al. v. g. c. assemblage des premières mises des
bûches d'un train à flotter, al, Aco-. r, |^ v .'«?>;

Accommettre, v, a, -mis, e,/?, exciter (les chiens) les

ims contre les autres, (ri.)
^

•
c- ^^

AcroMMOUABLE , adj. a g* Placabllis. *

( qi^erelle

,

différend, affaire —) qui se peut accoiiUnpder. (a«f, à,

commodarè, arranger, làt.)

AcxxmMonAGE , s, m. Apparatus. âpprét ae mets

,

de viandes ; coiffiire , aiTangement des cheveux , ses

fràis.(vi.) , .. - . .

AccoMMODAHT, C, X/f. couiplalsont ; Âro/Ti^t/^, fa-

cile (femme—); traitabie (maichand—) ; d'un com-
merce aisé (personne, esprit, humeur—) JamiL Les
plus accommodants, ce sont les plus habiles, [La Fon-
"t^ine.].

AoooMtioDATioir, S, f. t. de prat. acconl ; c. r. con-

ciliatioiules lois opposées, t. .

Accommodé, e, adj. Ornatus. imprèté, ajiisté,

frisé, |iropre, en ordre ;. terminé ; bien riche, à son
aise, qui a ce qu'il lui faut;!'. [Richelet.] g. (— de
la fortune.) A^ % v

-

Accommodement, s. tn, -datio, {yi.) accord d'un dif-

férend ; moyen , expédient de conciliation ; réconcilia-

tion ; ajustement pour rendre commode (une maison);

embellissements. \ akomo-. ^ \'

^Accommoder, v, a. -dé, e, p. Apparare, ajuster;

arranger; ranger (— son appartement) {JamiL) ; ap-
prêter ioa pour manger; coiffer (— une personne);
rendre propre; rétablir, raccdknmoder ; concilier;

terminer à l'amiable ; réconcilier ;confd|>mer ; faire con-
venir ; faire cadrer (— ses opinions , ses manières à sa

situation) ; v. tr^ter favorablement ; maltraiter (/>o/?.).
r / : 1 » > I..: iL_: . „ J I

( K-
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M.
AccoTHCOBS , /. m. pL charpentes ajoutées,à im toit

pour le rendre égal. ^

Aocoirtable, adj, a g. avec qui on peut se lier , so-

ciable. V. {ad, près, comitari, accompagner. Ut.)

Accoxntabce, i. / {vi.famil.) habitude, familia-

rité, communication facile et fréquente (— avSr);

cohabitation; liaison d'amour, de galanterie.

. AccoiifTER (s')|\i;. pers. {vi.) se lier intime^

ment, se familiariser airec quelqu'un; a. hanter, fré-

quenter, faire société, contracter liaison , eomiuerce

,

familiarité avec (s'— de quelqu'un et avec quelqu'un).

{inus.) A. al. o. Acoi-. r.
, , ^ , .^,

AcooisBMBirr 9 /. m. f. de méd. calme (— les hu-
meurs). Acois*. B« {vi.) {quiêtui, tranquille.) * ^

AcooitEB , V. «. -té, e
, p. (W.^ caliaer (la tempête

,

leshmneiirs), apaisa; n»MkeCQi. v^J-**—i v*pron,
Acoi-. «/ Açhoi-. ».' ^^

.

*^ f

Accolade , #. / Amplesus, embrassement , cérémo-
n ie pour la réception d'im «lievalier ; signe' d'union ;

trait qui embrasse plusieuii articles , pluaiturs lignes;

choses mises deux à deux ; — de lapereaux , deux
Uçereaiu scrris ensemble. Acok tL.{aJ,^, e^lkm

,

eoL/a/.)

v« prom, flMQcr avec wm% se dit du cerf qm en metv
tm aiitte à as place pour donner le change; ^jondr
d'im intfruBMnt en chmUnt. b. Acon-. r. {syn.)
I VaigrtSÊTrévolu les plus serges, et les doucesparoles,
que Us caresses acooBipapicat, calment le plus in^

'

sensé. [NoinachîcuJJ>./ci« «^pri^aocompagiie/^rrifiM^^^

ttn^ours te vrai talent. [Duauuilt] / .: :
• ^^^ ... L ^ ^^

AccoMYARAGERf 1^. «. -géye^/^. (vL) comp«rer«
AoooMPLiR , v.a. Perficere, achever teut-à-fait (le

noviciat) ( mecUier (sa proàiesse) , mettre à exécution

( un projet/ un vœu, un désir^; — les prédictions,;
•

—- la Iri , jr obéir , l'éxf^uter ; ( »' -^
) , v, pr, i'effec- ;

tuer '(les temps M'accomplissent); /pli, e ^ p. ad/,
^

ache\'é, fini, parfait en son genre * (ouvrage, per-
sonne—;) Aeom-. R. {êrn.) {ad, augdl^ntat. com^
plere, Templir. lot,) < Vnomme le plus accompli tst

celui qui a moins de défauts que les autres. .

Aoc-OMPLissEMEsrT, S. m. Perfectto.' exécutioju ^e]^

Itière, achèvement jparfait ( -r- de la loi, des pror
• messes, d'un dessein, des prophéties) >. sans pL
Acom-. R ^ i&'accomplissement de nos plus grands
désirs est souvent la source de nosplus grandespeines^
[Séneque.] La Prpvideace éternelle prodigue des siè» .

•

vies f /'accomplissement ele ses ^desseins. [Msid. de.

Staël.] La vanité se réjouit ^ /accomplissement des
malheurs quelle a prédits. ;' ' ^ ' ^

•

AccoN^ s. m, petit bateau plat potir allersiir la vaseJ

G. V. Chàlaû. B. Acon. B. • -.,: .

Accord, j. m. Conventus. convenHon pour îermkfar
un différend ; accommodement ; consentement d(mné
à une chose ; i;nion d'esprits ; confoiinité de goûts ,-;

de .. volontés , de sentiments , d'opiiiions , de juge-
ments, de décisions , etc. ; bonne intelligence, union

à sa bienséance ; conformer son goût ; user de , se trou-

ver bien ^d'un être), en être content ; se contenter de;

se servir de.... rommc d'une chose à soi; prendre,
dérober ( s'— d'une chose) {famiL); prendre ses

aises ; s'enfichir {famiL); (s'— de toUt^ , être d'un
conmierce aisé. v. pron, se terminer bien (ce diffé-

rend s*accommodera), v. récipr. s'accorder, se récon-
cilier. ' IaC bonluiur consiste principalement à j'accorn-

n)oder à son sort, à vouloir être ce qu'on est. [Krasme.]

Iljaut i'accommoder aux c/uyses, quand les cfwses ne
j'acconunodent point à nous. Pour être heureux avec
les passions, ilfaut que toutes celles que l'on a s'anc-

commodent les unes avec les autres. (Fontenelle.}

^AccoMrAGilAGE ; S, m. Iraïue d<^ étoffes brodiées
en or. al. {accompagnare. itaL)

||
akon-'.

Accc.wrAGBATEuii, S. I». qui accompagne la voix
avec un instrument. Acom-. b. / -trice. aL.

AccoMrAi^NKMMifT, S. m, Comitatus. action d'ac-

compagner; accessoire^, suite néces&aire; ce qui est

joint à quelque chose )^ee qui accompagne (un ^tre) ;

accesiioires qui ornent ; |M:cord d'iustnnnents dont on
acconqiagne la voix , ùU d'autres instruments chan-
tantf ; exécution de cette partie d'une composition
oiusicale ; cette partie écrite elle-même , t de mm.

;

ce qui est hors de l'écu, t. de blas.; {irçn,) surcroit

de ihal , d'inconvénients, b. Acom-. b. {'ad, ii, corn-

pages, luiion; ou cum, avec , panis , pain, lût.)

AccoMPAOBER , V. a. -|né , e, /I. Comitari. aller de
compagnie avec (un être) >; suivre, reconduire quel-

au'uu par boimem*, sûreté ou dvililé ; conduire en
cérémonie; mener avec toi; pounuivre (le malheur
l'accompagne) ; joindte; ajouter à (• - une peinture

(k quelques ornements ) ; assortir ( une couleur en

accompagne (>ien une autre); contenir ( les Ûeurs ac-

Kompagnent bien la beMité ) ; être joint à ; g. jouer

# ^ Il > tt ^'^rf^^ ^^ raccooififncmenL (i'--dequelqirun)

harmonie , rapport des, sons entre eux. — parfait

,

composé de tierce et de quinte , triade harmonique^
— suspendu, dissonant

; f^cet instrument est d'ac/

cord), toutes, les cordes sont montées au ton qui con-
vient. — s, j. m. pi. conventions avant le maiiage;
assemblée de parents , d'amis

,
pour la signature d'Gn

contrat de mariage.— *, vers, poésie (nobles, tristes,

sublimes

—

^); union de plusieurs sons entendus a La

fois et fondant \ine^hanno|ûé; (personnes de bons
—

) , d'une bumeur aisée ; i. {inUs,) : dites de bon
— ). —s, plur. étais, t. de mer. b. — (d'), interj.

j'y consens. Acord (d'). r. > Tous les hommes sont

«accord sur {a nécessité du bonlwur ; tous se dis-'*

putrnt les moyens d'y parvenir. Le gouvernement de
droit et /< gouvernement de'fait sont rarement d'd^-

cord. •
'

i

AccordaBLE ^'adj^ a g. iqui se petK, se aoit accor-

der, (grâce— .) a. al. c. qo. v. Acor-. r. inus. H akor-.

AccoRDAiLLES, S. f.
Sifonsaliu.

{
popul.) cèvemorûé

pour la signatiu^ des articles de niai*iage. Aciyr'. b.

Accordait, e^ adj. Co)isonans. t. de mus. qui s'ae-

corde bien-; côntoniie, convenable. [J.-J. Rousseau.]

Accorde , /. / commandement ajiix rameurs d'une

chaloupe pour aller d'accord. Acorde. a. ^'

Accorde , e, adj. s. Pactus. atcouunodé , pacifié;

engagé pour le mariage. Acordé. b.

Accorder, v. a. ^dk,t^p. Anntiere. demeurer,

d'wTord (de); concéder; reconnaître pour vrai (—

-

une proposition); donner »; mettre d'accord •; con-

cilier (— des * rivaux , des opinions) ; ôter le» con-

tradietions; t d'aHs, faire convenir auivMt les règles

de la sranuiaire, de l'art ^
du goût ; ^lettr* en harmo- •

nie, d'aceord ( des instruments )« v. pron. (cet in*

strument s'accorde.^.)- (•'— )» '*'• ^^V- ^*'*' *•

metife d'accord, s'entendre * ; itoûr. de la convenance,

du rapport; vivre fcn bonne intelligence, v. pers.

(•^— avec quelqu'un), s'entendre^ avec lui; t. de

^amoL , être au mèine eaa , au même nombre.
•'— à un arrangeanent. •• (fitii#tV.) Acor*. ^.(êjrn.)

{ad, kt chorda, corde, lot.) > Le despote misne mèeux -

accorder des grdces que de rendre justice,. ^Au lieu

i/'accorder Uurê peslchémtê aeee la reiigiam , ia plu^

part, mé$ae Us slépois , tâchent da cofu'Uier la reû^

Îiom atfec Uàrs penclumts, [lioubaud.] ^Ilfmutqme l9$

tii «'aocordent avec le gémic des matè4ms , ou il na

faut pas espérer quelles subsistent,
[
^e gr. Frédéric.]

4 Toutes les vertus j 'accordent à combattre /'lyuiipA *
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V

// est étrange que des kÊpmes ne puissent i'accor-

der: entre eu2t: pendant l^emaine , parce que le di-

mauclu ils vont à des églises différentes. [Le BlancJ
. Acco&OEUR, srm, qui accorde les clavecin5/etc.

A'ccoiiDo, s^m. Amlphicordum, lyre barberme,

espèce de basse italienne à i5 cordes,
'

> "^v

AccôRDOiR, i. 'w. outil de luthier» de facteur

d'instrumcnta, poutles accorder.^cor-. r.,^
*

AccoRE, aaj. yT (côte) escarpée; ou Écore. g.

* —;^ j. ni. étai pour soutenir le vaisseau ou Tune de

.ses parties. V /*"'S .•• .^^^ •'.:^* •' .^"'

AccoRER , V. a. rré , ^, p. t. de mer , appuyer , sou-

' tenir , éfànçonner. c. J^scrdes accores. g.Aco-. R.

AccoRNÉ , e , adj. t. de blas. qui a des cornes d'ujrie

couleur différente de celle du corps; t. de.fbrtif.

'^ui a des corn^; tenaillé, v. Acor-. r.

ÀccoRT , e ,' adj. complaisant; souple , doux ;
qui

s'accommode à Ituimeiir des autres, {vi.) (esprit,/

humeur—.)
{très-bon.) [Voltaire.] t. surtoutau fémi-

nin. Acôrt. R. A ['

^ AccoRTEssE , S. f douccur , complaisance, (vi)

' Accortise//./ (1^1, /û'w//.) humeur complaisante;

_doucéur;'À. c. v. [Voltaire.] souplesse conciliante.

AccpsTABLE, adj. a g. Comis. (/am//.)<personne—

)

. îfacile à aborder, {peu usit.) Acos . r. •
.

Accoste, s. m- 1. dé mer, ordre «Bafaordet*.: 7

- Accoster , ;y. a. -té, e,p. Adire.Xfam.) aborder

quelqu'un, rapprocher pour lui parler, (s'—),

V. pron. (de) hatiter, fréquenter; avoir habitude

avec (s'—^^d'ùn vaurien) {irohiq.)\ v.récin. v. a.i. de

/

jner (— les perroquets) , les faire toucher à là pou-

lie placée à rextrémité des* vergues; aborder un tia-

vire, la terre, etc. (acf, près à^ycostam, la côte.

-^ Accô^AR , J. 7?i. t. de mer ,
pièce du bordage entre

les membres du vaisseau, c. v. Acotar. r. -tard. l.

Accotement, s. m. ou berme,- espace entre le

ruisseau et la maison , entre le pavé et le fossé; frot-

tement, t. d'hbrlog. .

Accoter,. ^'. a. -té, e,/?. Fulcire. appuyer de

côté, (s'—), V. pers. t. de mer, se coucher sui; le

côté. A. AL. c. V. Acoter. r. v. ' \
. Accotoir ,^. m. Fulcrum. appui pour s'accoter;

étai. A. AL. c. y. Açoloir. b. • . '

'
•

AAccouchée, s. f Pueroera. femme qui, vient d'aç-

• Coucher^Acou-. r. "
.

AccouckàM^ifT , s. m. Puerperium. enfanteUtent;

(.--. naturel ) après un terme de neuf mois, se dit af

[^ fig. des productions de l^sprit. Acou-. r.v
, .

Accoucher , v. n. Parère. (— d'un garçon , d'une

iUle), mettre au monde; enfanter; {fig») mettre au

jour (— d'un drame, d'un ,sonnet) ; t^vec être (elle est

-ée); épec avoir, pour marquer l'action (j'ai accou-

ché avec peine), v. a. -chée , e , /?. aider à accoucher ;

avec avoir (je l'ai accouchée); {fig. famil.) se dit

de l'esprit ( Socrate accouc/iait les esprit^.) Acou-. r.

J^ad augm. cubarcy coucher, lat.) \^ ,

Accoucheur y s. m. celui qui accouche une femme,

dont la profession est d'aider les fenmies diins leurs

couches, se ditfig. ». -se, / Obstetrix. sage-femme.

ÀCOU-. r. I C'est un vrai plaisir de trouver dans les

auteurs, ses sentiments vagues, ses idées imparfaites

clairemen t exprimées y nous cliérissons les accoucheurs

d'esprit. Le malheur est /'accoucheur des vertus. [De
Jaucourt.] v^ •'

':V.-A:^,ifi^-'t^)mS)^ :..r- î:':;t»^'^ .•;,,- ••- -a-- ^v.^"

. AccouDi^ (s'), V. pers. s'appuyer du cotide >

(s*— sur la table). Acou-. m. (aa, contre, cubitus,

/Coude. latÀ > Assieds-Un eus banquet de* If^Jkiit, ne

ty accoude pas. [Pythagore.] ^ r* *'

Accoudoir, i. m. Cii^îto/p. appui poorVaccouder.

. AccDUER, V. a. -couéf e, p. blesser le tert ï ré-

paule^ ou lui coupei»le jarret, v. o. oo. Aco-. tu

AoGouLiirs, /. m. W. atterrissemeiita de rivîèreiy

|>rop« à faire^de la nrique. ' - ':X^-:^.fy-.^iv^:^iir-

^
AceoupLi \ #. / mieux Couple , lien pour attacher,

' pour accoupler les chiens. Acou-. a,*; , ^^ ,«^^-

AccouvLBMBlfT, /. m. Copulatio. assemblage psr
couple ; ceci des animaun ; {jlg. ) >.—, dispontiôn des

colonnes deux à deux ; supnort du palonnier. du blu-

teau. B. raaria^;J[ Malherbe.] Acou-. m. ^ Îm po-
licepolitique eU um monstre né, dans la fange révolu-

tionnaire , de TacèouplenienV ^^ tanarchie et du dçs-

pçtismè. [Clhateaubriant.]^;
; - * '"

AccoiiPLER , V. a. -plë , e
,
/^. Copulnre. joindre jpar

couple; mettre deux à deux (— des bas, des ser-

viettes , des colonnes , des dames sur les flèches du
trictrac , etc.) » {fig. ) ; apparier (les animaux) pour la

génération, (s'

—

)^ v. réctp. se joindre pour la généra^

tion. V. pron. Acou-. n. {popul.) {ad^ près, copu-

lare , unir. laL),^ LeS âmes humaines veulent être

accouplées /WKT ifaloir fout leur prix. [J.-J. Rotiss.]

;
AccouRCcx y ^j, / p^age plus court qu'uni autre,

t. de mer, passage k fo^nd de cale de la poupe à la

proue.. B. -iSie. On^Af-^M^-^^r^^ •'..*'•
.

.- '*••-• ^ ^-'-f'^

AcàniKciK^ v. «. -cîv e, /?. Resecare. renSre pftis

court; diminuer de longueur (—un manteau, un
ouvrage, son chemin). o.g. v. (s'—) ^v.vers. devenir

plus court. AcOu-. m.'(eiirfo, j'écourte. cat.)

AccouRcissxMEi|Ty S.. m. diminution de longueur

(d'unchémin, des jours)/ Acou-. r.

Accoures y s^ /^'- I^aii^es entre dent bois, ou
l'on place les chiens pour prendre le gibier, {ad, à,

currere, courir, lat.) • * ''\
y

' Accourir, V. n. -ru, e, />. Accurrcre. !CO\\\\v^ ve-

nir à la .hâte ^; aller promptement vers; avec être om

avoir (j e suis ofi j'ai accouru ; préférez être commeplus
doux). Acou-. Ri » On est toujours sûr de voir accou-

rir le hecui monde là oii il y a le plus d'argent à
dépenser, et defolieéhfaire ou à voir. [H» Walpole.]

. AccouRSE, Si f galerie extérietire par où les ap-

partements communiquent, t. de mer. c. Cwirsive. g.

vojr. Accourcie^ *;•'';';'•••
''Y'"

^^'' ^:--'-.-'
' "'•':^i" :7' •'^'

•

''',

AccousiifER , V. a. -né , e , /?. appeler cousin^ (l'Z.) t.

Accoutrement, s. m. habillement; vctemeiit; pa-

rure {"vi.); ajustements ridicules. Acou-. r. {ad, à,

culturu , soin, lût.) • ' . -. -

Accoutrer, r. a. -tr^, é ,/3>. parer d'habits (v/.),

d'une manière ridicule. (Jamil. ) { s'—) , v. pron.

Acou-.-*.;: -#;v #:':.

A

"V' :

.: -.;^;"
- '''

':_
"

AccouTUMAîicE, s^^f Consuctudo. habitudel)rise

,

coutume de faire , de souffrir quelque chose (avoir—

de faire), {vi. mieux habitude. ) Acou-. r. Les re-

pugnances diminuent pcœ ^accoutumance. [Nicole.]

Accoutumer, v. a. Assuefacere ad. (à) donner,

faire pi'endre une habitude , une coutume ; habituer

à (— au joug ). [ Boileau.] s'—- , v. pers. prendre

l'habitude, se faire à..., se familiariser avec...., ne
plus sentir l'effet de..*. » v. récipr. (s'— Tim à l'au-

tre), v. pron. être
,
pouvoir être accoutumé, ^mé , e

,

p. adj. * Assuetus. habitué (à quelque chose); ordi-

naire habituel (de quel(|u'un) ; (être— à ,. avoir— de),

avoir coutume; (il a accoutumé d'être malade, pour
il l'est sotivent : il est accoutumé à être malade , l'ha-

bitude émousse sa douleur, la lui fait supporteir);

( -mé de). [Nicole.] » On s'accouluine à penser comme
ceux que l'on croit ses amis. [Palissot.] On j'accou-

tume à ses mallieurs; on ne peut s'vicxiowinmer à ceux

de ses amis. [Fontenelle.] Nous nous accoutumons si

bien à nos ridicules, que nous ne soupçonnons même
pas que les autres s'en aperçoivent, ùi plus grand
mal quepuisse nous faire un ennemi, cVjf ^'accoutu-

mer notre cœur à la haine, » Tirer vanité de quelque

clwse, c'estprouver qu'on n'y est pas encore'accou-

tumé. La meilleure constitution pour un petite est

celle à laquelle il est accoutumé. [Beotham.] '^ '^^t

AccotrruMxx, s. f (à r-4)/ii^f'. irordinaire

^famil.). Afeou.. !l^^<-- -^ -.r.. •^^.^v.r

Aocouvi, c, ad/^^ qui garde le coin du feu. itV^':'*

AccouvEa , vl a. se dit d'un oiseau qui commeiS&B

à cot^vcr sfi ioéufi. v /.

Accréditer , v. à, Commendare. mettre en crédit,

en réputation ; (— une opinion) , lui donner cours; au-

toriser, retidr(t vraisemolable ( une nouvrî!c , etc. ) ;

donner du crédit à (— un envoyé ). ( s'-^ ) , v. pron.

acquérir du crédit', o. c. -té, e,/^. Conspicuts, qm
a du crédit, du pouvoir ; ( ambassadeur ) reconnu, n.

Acre-, m. (crédit, /r.) « Veneur i'accrédite en vieil-

lissant; la Write s'affaiblit. [Stanislas.] Le mensonge
aisément s'accrédite.

.

'1
. r

. »

v.',*"'̂ ^\ X

AocABTioir , i. / t. de med.* accroissement, c. mm.

Accroc, s. m. Laceratio. déc^rure d'une étoffe en
accrochant; ce qui accroche ( rencontrer un— tnii

déchire, o. inus.) {Jlg. famil.) oiistade , embarras , dif-

ficuilé t
remaniement dttii une affaire. Acro-. i.||aluno-.

:. ACCU. . •V' .-

AuemocBE, /. f. Impedimentum. di(l(iculté| enibcr-
'

ras , obstacle (fig. famil. ); embarras qui retarde une
affaire. AL. co. g. («#iiu.)Acr6^. a. ; ?,, V,.,,.

Accrochement, s. m. action d*aecfoe£liesr^ son
effet ( inus. ) ; vis de l'échappement qui fait arrêter, '

t. d'horl. AL. t. d'ancienne phya, (— des atomes). '

AccRocHxa^ V. a, -ché, e, p. attacher, suspendre
a un crochet ;

joindre à l'aboroage , jeter le grappiu;
déchirer en arrêtant; {fig. famil.) relarief^ arrêter

(une affaire)
, y mettre obstacle; aUraper par adresse,

gagn^ par ^finesse (une place , etc.). (s'—r) ', v. pers.

s'attacher (à un grand), v. pron, (telle chose s'accroche

à...) ; ( famil.) s'arrêter à. Acro-. r. » Philosophes, trou--

vezbon que les mqpY^/j j'accrochent^où ils peuvent^
[Mad. du Deffiand.] ^-^^' 'w- -'^ ' :>#:%'^^; >'- ';'.-;

Accroire (faire), v. a. faire croire ce qui n'est pas;
(en faire — ), trbmper.V(s'en faire— ), v, /leri.

s'enorguetlKr; présumer trop de soi*; se vanter;
croire pouvoir en imposer. Acroire. r.' « 0« se trompe
soi-même , lorsqu'on s'enfait accroire, a^v-^x^ ^ "

Accroissement, s. m. Accretio. augmentation,
agrandissement (d'un corps, d'un état, des biens);
augmentation de syllabe, t. de poésie; d'une mala-
die , etc. ; droit en vertu duquel une chose revient

à une persiinne , s'ajoute à un fonds ; calcul des — s,

où l'on emploie des quantités finies, b. ( ad aug-
mentatif , çrescere, croître, lat.) , .^

'
.

Accroît , s. m. augmentation d'un trbùpéàtl. '

Accroître, V. a. -cru, e, p. Augere. augmenter •

(— le bien , le mal ) ; rendre plus grand
, plus étendu

(son bien , sou domaine, sa puissance), v. n. et($^—),

V. /?ro«. devenir plus gi*aiîa; aller en augmentant.
avec êtinî , au lieu du neutre avoir, trop dur (la ville s'est

accrue) «.
jj
akroatre. * La tendresse j'accroit de la

pitié. [Mad. Dufrenoy.l Le mal s'sLCcroltparle mal.
Accroupie , s. f Macrie

, plante.^ >; .

*
:

Accroupir (s'), r. pron. -pi, e, p. Sutsïdere. se

.

baisser, le derrière près des talons; s'asseoir sur ses

talons. B. {fig.) Acrou-. r.
||
akrou-. :\j^' ^

"'^^-

AccRoupissEMEiTT, X. /w. Jucubitio* état d'uue pcT- , ,

sonne accroupie. Acrou-. r. .
rr-v j,:-

Accrue , s. f terre^ur laquelle un bois limitrophe
s'est étendu; terre augmentée par atterrissement ;V
mailles ou boucles ajoutées au dernier rang do maiN -

les d'un filet. B.
Il
àkrùé.

Accrus , s. ih. pi. rejetons produits par les racines. •

AccuBE, s. m. repaire, (yi^ .%:' / :
'

AccuBiTEUR ^ s, m. qui couche auprès du prince.
*

AccuBiToiRE, s. m. salle à manger des anciens.
/accttm^er<?, être couché, fa/.)

Accueil , s. m. Accéptio. réception (bonne ou mau-
vaise) faite à mielqu'un qui arrive '. se prend ^s. en
bçnnepart (taire— à quelqu'un), le bien recevoir,
Acu-. R. « Voulez-vous connaître le cœur d'un homme, )

observez /'accueil que lui font ses égaux: ' ^51^

AccusiLLAKT, tc
,
part. adj. qui fait.un bon ac-

cueil
(
peiisonne

, geste , regard , ton—), • !" .

,

Accueillir, t;. a. -h, e, p.Recipere. recevoir

bien ( à moins que le contraire ne soit bxprimé
)

quelqu'un qui vient à nous; {fig.) ime proposition; .

recevoir dans le navire ; {fig. ) se dit des maux qui
arrivent , ( être accueilli) de la tempête , d'ua orage;

la misère, la pauvreté l'ont accueilli, (s'—) , v. récip.

pron. Acu-. h. -^^^'-r' •> •^ .; rVy^^^vv -::,;»: .vfrr-

AccuL, s. m. Angiportus. \ie\k étroit, sans issue;

anse , baie dans la mer
;
piaiiet pour retenir le canon

*

qui recide. ^-— s, le fond des terriers des renards.

AocuMsvtin*, s. m. t. de mer, courBiïre des va-

rangues d'un vaisseau; al. quantité dont leurs ex- ^:

trémites s'élèvent au-dessus de la quille; Or. état

d'une voiture qui baisse son arrière. î^v ^^ ^ - *

Acculer, v. a. -lé, e, p. pousser dans un coin,

dans un endroit où l'on ne peut reculer (—-une ar-

mé^ à une rivière ); se dit du vaisseau frappé par la

mer au-dessus de son arcasse , dans le. tangage ; (
—

une voiture), la faire pencher à Tarnire. (s'— ), tr» •

pers. se serrer, se ranger dans un coin , contre une .:

muraille, t de mar. n'aller pas assez en avant à ^

chaque volte. Acu-. a.
jj
akulé. '^M^:i''^/'''''T^'^\.

AccuMULATEua , /. m. qui accum\da à» écua^
de» v\\reg.{peu usité.) a. y. ' ' '« • ^

AccuiiuLATiov I #• / 'tio. amas de choses ajouteet

«•...^'' 4

. r

. \

v.

.fi-'

les unes aux autres (—de

richesses) ;
•— de droit , au

une chose) ; sorte de ficun

AocviinLxa , v. a. -le, e,

"ensemble v en monceau , et

ajouter (—-crime sur qpiâi

menter; se dit des- arréri
' Jamatr-riche,-rHfa/ut ncc

ses fantaisies. [ Mad. de
i/'accumuler prouve l'iuàn

AccuaaiTAJM j^^JW^ilL 1

llakur..r";j;:":""^^^^^^^
AocusABUE, adj. %g. *b

ACCUSATAIRB, tim. % g
sione, qu^ contient Taccus

AccusATEuii , -tjricc , s..->

?u'un en justice ; mlj. (jU

fer, indice —). (jjn.)

Accusatif , s. ut; -tivus

cas dans les langues à décl

etc. : désigne qu'iLjra tend

nom est à ee cas. ).
;^>v .

AcçusATioir , s. 'j^-iiâii

contre quelou'un que l'on 1

tion 4'tm délit , d'une fau

AccusATOiaE, aiù\ a^F.
sation. •

,

Accuse , e , adj, Sé -satk

suite d'une accusation {syn.

criminelle.
,^.;,^,.. .,;.,, ;,a>'

AccusEMxfrr , 's% m. actio

Accuser , v. «. -se, e , />

cusation »
; rendre plainte

Su'un ; déférer en justice

,

evant le juçe) ; imputer , n
^'f^ibie avec luj nom de
luson de tous les maux du
preuve

,^
d'accusation (ce fi

l son style accuse trop de t

(—juste , — faux) , être ex
A. {peu usité.)— la récef
noncer. t. de peint, faire

couvertes >. (s—), v. pe
déclarer coupable, v. récip

en ^ausa , cause, lat.) «
Ç

d'être coupable, s'il suffit

[JuUen^ L'histoire «ace
d'aucun crime. > Les vetet

détruisent le charme de la

AcimE, s.f t. de théo^

couragement.
.

AcÉMETES» 1. m. pi. tel

pas. {a priv. koimaomai, je

AcENSE , /. / bien ténu
Acens , s. m. a. t. voy. At?

ACERSEMEHT , /. fà. MoUC
ÀL. action d'acenser. o.

AcEirsEa , v. a. -êè^ e

,

preûdre a cens.

AcxPHALE, adf. a g. -lu

secte
, fœtus) ; {fig.) sans chc

méconnaît l'autorité de son
^ui commence pak* une bré
tiquei eutychéens ou hési
aucun parti; mollusques i 1

*H. (41 priv. képhalé, tète, g
AcipsAMa

, s. / absena
AcipsALOCTSTE, i.m, v/er i

tiie. Ausdis, vessie. #r.)

Acéajjar
, oi^'. ( fer) qui t

A^aajut, o^. af. -bus. 1

SBlé d'un irait cru qui n'i

*actcne, opUim, mesure^te froâsièi^ d'agir, <

dans U mamère ifexécuter
^^aaiTé, s. / ^critmdi

acerbe, a. au c 00. v. (pn^
.Acàax, a^\ %g. sansor

pi. classe d^insQctei sans ai
t€nm.gr.y^

AcUmm \ ih m: garnir d^u.
pour la faira niiaga coupa

«
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tel unes aux tutres (—de dignitét, dluûmeiirt t de

richesies); —de droit, iugmeimition de dml (w
une chose) ; sorte de ficure de rliétori<|ue,

-

. AocywrtJLA , V. a. -lé, c, /^ -Aire, aiaïuer et mettre

. SaeaAAe » en mènceiu , en tas > ; se dit absoL ^ (/fJ)

ajouter (— crime sur opiéie). ( #'— ) , v.pram. f'aug-

menter; se dit des arrérage. ^^ Qa me se trouvera
' jamais mfe

,

^tf^ft^af accwnu^ tor au miveau de

ses fantaisies. [Mad. de Puisî^x.] \ La passion

i/'accumuler prou^ l'inanité de soft: objet. '":>»<,

AccusABtK , aif. 9 ^. -Pii&. qaxm peat accuser, t.

AccusATÀias, aX* a ^. ({ui accuse, e. qui bcca-

sione, quV contient raccusation.^;^/ '%'- 'y y

Accusateur , -tjrice , s. -tor, -trix, qui accuse quel-

?u*un en justic;e;^*- 0£r^} Ti^çislruoieat du crime

• \

-I. i*''^,f

^lgramitie«)-ré, t^p. adj. aigu, tranchant
,
{N#(ant

parle moyen de Facier; (sapeur) austère, astrin^iente;

Vjftf^ ) ( pnme -<—), mordante ; ( trait -«-), déchirant

,

piauant. ai*. Les traits de la médisance et de la

calomnie, aeéréi par les deux èauts, ilessemt aussi

celui qui les enfonce» .. ^i..'.. ..é',^ri^>\i'.:,^ï-A^i.^l''rii!'.:y

Aciaiux, se, adj, (fetmlé) en épingle, iinéinre«

AcÉBipx, /. m. emplAtre sans cire. a. a. t. j[f fri^

r •
V-^^^"-

indice —). (jf/ii.)

Accusatif , j. m. -//V«^. t. de gramm. quatrième

xas dans les langues à dédinaison , grecaue , latine

,

etc. : désigne qu*R jra tendance vers la cnose dont le

nom est à ee cas* ,.^t ^^xk *:;:, ir^vjr,, y^.,y_^ ,a. -V'V/'^va:;*^::-''

AcçusATioiT , s/f;-tiù. action, plainte en justice

contre quelau'un que Ton accuse ; reproche , imputa-

tion d'un délit, (Tunè faute. ", - '^

AccusATOULE, utU. a^^. sc dit dcs actes de l'accu-

sation.'^''
,_;;

( V V ::
^

Accusé , e , adj. Sé-satus. traduit en justice par
suite d'une accusation (sjrn!) ; inculpé devant une cour
criminelle...

jj^^_ .^ _ .^,
.

,-, .-.,. ;.^T:;i..^i^'^l.x::.'ifi^ ,

,/'>-;/ :;^w^^t.>.,.».

'

AccusEMKirr, ^ m. action d'accuser, {harlare.)

Accuser , v. a. -se , e , />. -iartf.^cllàrger d'une ac-

cusation I
; rendre plainte en justice contre ,quel-

Su'un; déférer en justice', découvrir le erime (—
evant le juçe) ; imputer , reprocher (— d'uiie faute).

j'einjg/^iV avec, uxi noinx de chose (on accuse la tra-

lilson de tous les maux du pays); servir d'indice, de
preuve, d^accusation (ce fait accuse votre lâcheté),

i son style accuse trop de travail ); déclarer au juste

(-.juste , — feux) , être exact ou non dans un récit);

A. {peu usité.) — la réception (d'une lettre), l'an-

kiros, cire. gr.)î .
'^^- <''

• ^—r*? .x .i.>;/^î>t<yl,^#^^j;%^p;^^•

. ^AçïRUfi, e^^f poisson , espèce d'holocentre."*^^^ ^

kcMOMZ^ é. f Ajcerra. cassolette antique j^ouf les

parfums ; autd prèa d'un Ut Ainèbi«. -èrev 1^^^ ^vl -,

AcRRSOcoMH , adj^ a g. qui porte une longité'i^e*

velure. (a priv. kéird, aor. inf. kersai, je tonds.
corne ^ chevelure, gr.) ,,yj,*^;%;^ .. ._,

. .-^^^v/' ^^.v.îi^'^^'/av^i i

:, ,>A.cKRTxirEa , ti. «. -né, e, /», àffirmeré (tii.) v.

-tainer. RE. V.'' .
^..' ..'^- .., •...;••- :;-.i=;'i^

AcsauRE , 4r. J* morceau d'acier pour acçrer les ou-

tils de fer. C, -IV ;
':^'''" :----^^'^3-^i"*^^.-:

-'.>
•

': <-^-.-'r-^

AcEScsircE, #.'/ disposition à l'acidité., AXi. a. v.

qualité de ce qui devient aigre et acide, o. (acescei^,

;: : AcEscEVT, é, àdj. s. t. de Ittéd. qui tenïl i l'acidité.

A. V. qui tient de 1 acide, g. vojr. Acidulé. W

!;.>< :. ^r:i:^ii

Acà^E, S. m. minéral qui sert à souder; chasse-

perte , herbe,v;:^f : ^-^ir^-^ v^^ ..,-;. • ^^ ' . :-^ : .i
.

;^--v:VK^'^';.r

AcESMÉ , e, adj. embelli, (vie) (akesma , répira-

tioff. gr.) '

.;
...

AcEsma, 'V. tf. -tné,%^/F.(i'i.) habiller, embellir.

AcfSMRESsE , s.f comeuse. (vi.) „>^,.a ^ a

AcESMEs ou Aches^, s. m.pl.MS) atours de femme.
AcESTioES, s.fpl. chaninees des fourneaux a fondre

le cuivre , t. d'antiq. 4:*<,^;\.z:.'Kt>r)Li^^

AcÉTABULE, /. Ht. -ium. fiole de vil

capacité pour le vinaigre, le S^ delà pinte, t. d'antîq

c6met des joueurs de gobelets; petit vase; t. d'hist.

nat. sinus d'une coquille; t. d'anat. cavité des os qui

reçoit .un autre os. — , ou Androsaœ de mer, poly-

pieit*, plante marine , en petit bassin , en cône tronqué

,

sur un long pédicule. » ;,. -^^ ^ > ; ;

Acétates , s, m.pL ^Is formés par l'union de l'a-

cide acétique avec oifférentes bases (acétate de plpmb,
de fer). ;V--ir?-^-

"*">^:^- ••> •; /r-Vi^ »**.!.

Agétb, e,a^'. aigrelet, acide, c.

rautre en CMobattant. {ad, i i caro, chair, lot.) Lthonh

\^-^i-

en ^ausa , cause, lat^ > Qui ne sera pas convaincu
d'être coupable, s'il suffit pour cela d'être accusé?
[Julien^ L'histoire n'accuse la vraie, p/iilosophie

d'aucun crime. > Les vêtements qui accusent le nu,
détruisent le charme de la moéistie.

||
akuzé. - -

.

AcÉDix y s.f, t. de théoL paresse , négligence ^ dé-
couragement. .

'' ' ••'^ :^'^^y''^'',[-'^'- "''[' ^-A : '/ '-^A
'.'

AcÉMÈTES, S. m. pL religieux qui ne dormaient
pas. {a priv. koimaomai, je dors, gr.) -^ "

.

AcENSE , /• y. bien tenu à cens et à rente, ma.
Acens, s. m. a. t. i;oj. \A5bcense.

^
.

AcEKSEMEHT , /. Ht. Muncipatus. don
, prise à cens.

Àt. action d'acenser. a^^,,.>.,.,;- ..^^-^4^;^^-^. -.;,,..x^.^v^.^'^

AcEirsER, 1;. a. -se, e, />. Locarp. donner ou
prendre à cens. • •

>•' \ v. ,,'":-' v^/i-^'^^w. ; .--•w-

AdipBALE, adj. i g. -lus. sans tête (statue, in-
liecte , fœtus) ; {fig^ sanÀ chef ( concile , secte—) , qui
méconnaît l'autorité de son supérieur. — , vers latin

^ui commence par une brève, s. m. pi. anciens héré-
tiquei eutjrchéens ou hésitants, qui ne suivaient
aucun parti; mollusques à tète cachée, a. a. v. o.^c.
EE. {m priv. képhali, téte.^.) ?kc i^ ^^^ «^^

AobBAMA
, s. / absence totalede la tète.

.téte,Jb«£w, vessie./r.) 7^.^'^^'^'^vr;^>.^/- . -^^^^

AoiRAnr , oi^ ( 1er) qui tient de l'acier: tu iv- -> f
AcEajw, adj. % g. -bus. sûr, âpre, dur; natnre oo

ouaUté d'un Irait cru qui n'a pas mAri (fruit—); ai.
(camctè», opinion, mature ^);{jig.) (formea -»-s),
nuniève froâsièma d'agir, de piriier, rudesse inntîte
dans la manière d'exécuter un acte. ^^ 'i3^t?\^ *^;^^>^t:

AcsamiTi» #. / ^critudo. quaiiié de oa fiii e||t

orbe. A. àue. co.v. {propre f^Jig.)
"- ' '-^^

*^ '^

^AcàmE, aé^, %g. aanacor^ea, sans antennca. «; ii.

pi. dasse d'insectes sans antennes, (a priw. karms,
tonm.gr.)
AMaxA , n. a: garnir d^acier «n inatnnnant de fer

pour le faire mi«iix eonpar ; aifniaer {Jlg.} (

me, en i'aoïamant contre un, autre i^mme,^ se met
"

auréiê^dé^bitesfiroeeei^'^^^^ >-
KÉÊtà^^m. JTmpfio. 'âÉplette, acquisition à prix

d'argent rehoiM achetée (bon, heureux — ; —->juî«

.neux, faire un—). . .

W^'---'-
' ' ''' '•' '''^

•

'

Ac«E, s. f Jpîum, sorte de grand persil. -^ *

d'eau, Borle; — de montagne , I4véçhe. a, c Célm
'

sauvage. -.-.^ . V-'
" .•'"/- -n:>^*.-^v/ :."^^ -V '_.

Acaix, s. f, téUmbricus. ver de terre pour pécher. '

<!• -ées, s. f pLjDu Laiches. c. p. ^^ /r

AcBEMEHTS, #. m. pi. lamSreqùins d^

V. {vicieux), vojr. Hachements. . ,*
; ]

•

AcaEMiirEiiExtT, s. m. {fig^ disposition, prépara-

tion, moyen pour arriver à la fin qu'oif se proftbse

(-^i la paix, à un traité, à la victoire). 1

Achemiker , 1». a. (yfj^.) mettre (une .affai^) en »

état de réussir , en train , en bon train; habitiieç (un^

cheval) à marcher droit, (s'— ), v. pers. se mettre
en chemin , marcher vçrs le succès, v. pron. se

dit d'une jAffaire; (>^.) se mettre en train, -né, e, p*
adj. dégourdi, presqqe dressé (cheval—). a. au g. v.

AcHXRON, s. m. on des fleuves des enfers; l'enfei:.

{achosy douleur, rAooXy fleuve. ^) i^n
; ;^. . v^

AcHÉRoifTIQUE , odj. 3 gi '4icus. de' l'Achéron ;

(li^Tes) étrusques supposés venus des enfers.; j: '^- ^

Acheter , v.^a. -té , e,<^. Emere. acquérir i prix

d'argent, etc.; (Z^^.) se procurer au prix , au moyen
de »

; obtenir avec peine» (—une chose avec derar-
gent ^ -^ au pri3t de 5oo fr.— à prix d'argent ;— de .

son iting , jpar un crime; .« pi^ le^travaîl). (s*—7),
, . ,

v. pron.^ récip. {acceptare , accep^. lat. On écrivait.

,/. n^ -imfioié de vinai^ ; mesure de^ a^^ ackepter).^ Je w'achèppi pas le repentir.

le vinaigre, le S« de la pinte, t. d'antiq.; fBémosthènes.J *^Il est rare qu'on ne fasse pas un
bon marché en achetant des plaisirs par d^is ^pripO'

tiens. {A^ Lévis.] ^ La gloire x*achète au jmxdu
bonheur; le plaisir , au prLt dé la sanpéi la faveur,
au prix <fc i indépendance. 1 - .

^ • ^ \,

Acbetereàse, /. / celle qui achète. {néoL)

\

•:^V-.V

AcÉTEUx, -se, adj. Acetosus. qui a le goât de vi- .perfection donnée à force de travail (hèureu
hai^e , qui en tient ; (acide—), moins oxigéné que
l'acide acétique ;( plante—); aigrelette.

AcKTiMÈTRE, S. Ht. instrument pour l'essai des vi-

naigres. .,.. :-:.:j'-K'-^\r-y > _ , J^ijv''.'^*'' -"• /;. , ':• • ' • *.:^vi.^

i^AcÉTiqvz y adj. (acide—), acide concentré de vi-

naigre ; combinaison de Toxygène avec les éléments

contenus dans le vin , la bière. . ^^
.; v

AcÉTiTK , s. m. Acetis, sel formé par l'union de Taci-

de acéteux avec différentes bases, sel de vinaim^ —

-

de fer , anciennement sel acéteux martial ;— de mer-

cure, id. terre foliée mercurielle ;— de plomb , id, sel,

sucre, vinaigre de saturne ;— de potasse , id. terre fo-

liée de tartre ; — de soude , id. terre foliée minérale.

AcxTUM, S. m. vinaigre, n^ ;.'-w ••; *» «-^^ ;'>tii>^*i^-ï*JH|.

. AcHAisoNNER, v. /I. -ué, 0, 9. vcxerjuiiquiéter.

T.||achezone. v- •V.';v'» V\•r.• «.l^•c•,>,

.

j^v :/>?;-
:;^;

>:•',:"

>

AcHALAHDAOE, S. m. Eit» tction 4^achalander, t.

de commerce/^ ..^K '

, -&:^<^>*^^z^-'/^^^^

AcHALAHDER , V. tf. -dÀ V è, ^;'t, ootuièr des éha-

lands, des pratiaues, du cré<nt,/de la vogue, de la

réputation, (s'—r), v. réoipr. pron. à. al. co. v.pers.

^ De tous les marchands d'emêrance , les méaecins
resteront les plus achalandés, a la longue. [Q^riaim]

AcHALER , v. a. -lé, e, /». emuyeir* vv < '
h»- wi.

, AciiAirAifAsi,^.ni. prièredit son* des Turesr *>'

: AcHAM» ^' ^' pL pousses de bamboa confites au

vinaigre ; mélange de fruita , de feoiUea , de sili^iies,

confits dans le vinaigre.^v. r**''^^^\^,^^}i^^*j^n^!!t:^^i^:^^^-^,

AcHARMEMRirry: #1^ M. Putor. âeticÉ âà S^atâicher

à mordre; fureur opiniâtre dans la eombat, {Jig.)

dans b dispnte, les procès; animoaité, attachement,

poursuite opiniâtre : se dit d'un coiaibat à ontranee;»
'* AoiAMiER , '9im'. -ffé, e^ p. Concitare.{^*^ ht chiens

de éhaase),'liar donner legeAU de in* chair; (sur,

contracté) eyterv inîla i" animée an combat;

{Jlf.) irriter oontra (un étre)« (t*—>^ ^t^ pet's. {pfus

usite^Ê^MsÊàÈemkmàn^kéèbniipti persécuter me-
ment. v. réc0L s'attacher avec ftoiur Vwa contre

AcBETiS, 1. m. pL genre d'insectes orthoptères.

AcHiTEUR , -se, s. Empior , .^ixi qui adiete. V

AcHivEiiEHT, /. ml Perfectio. actioti d'achever;^

fin , exécution entière ; ^accomplissement d'une chose,"

]

*^; » *

dernier événement; action de finir le teintf d'une

étoffe; B. fin ou dénouement d'un poènHe. [Le B^Ti.
V. Acheva, c.^ . . •'v^ .:• ;-.j;::'*f.-';

' '
. >,

' , '^r^
Achever , v. û. -vé , c , />. j^^^r^re.^finîr, ïèrmîner

une chose commencée; perfectionner, (—son tra-

vail) ' ; avec un verbe, il prend de :— dédîner; {Jig>)

porter le coup mortel (— Un blessé , -— un malade) ;

ruiner, enivrer complètement; com|Aéter la ruine

(tHstte perte, cette défaite Vachèvé) ^ se dit absol. >

(s'—) , v.pers. pron. récip, se finir, se terminer, -vé ,c^

a",
accompli, qui a toutes les qualités; (beauté,

leau—), eitcelleixt : {ironiqX très-mauvais (fou,

sot, scélérat—), adj. acroutinne au travail (cheval).

B. {sjn. diJ/IXlad, à, caput, chef, venire, arriver.

lat.) » Parmi les lecteurs, tes uns se plaisent à achever

les livres, les autres les Sfculent tout faits. L'étude

tammenàe un lumnéit kàmm'e , le commerce du monda

^

/'achève. [St-Evremont] ^ Qm commence li niieux

ne fiùt rien s'il w'abhève; [Corneille.] <^;^ '

Achevoir, s. m. Keu où l'on rfchève; ôotff ptto

finir un ouvrage.:' *^^*
:•

^
' Mv . r

AcBfLLE (tendon d^, s. ht. formé par râUbà des

tendons des quatre "muscles èxtebseors' dn pifed."
•

AtHiLtB, s. m. argument sans rJMique. [Bade*]

héim<rAchilte de....).
'^^i^^'y^^.Mbv?l^r^f,^^^^^^^

AcaitiséÉ^s. f plante cbiTmbfifere, esjoéëe déjà-,

cobée employée pour guérir l'aitl^; mille-fei]flfc;>

-r- dorée , sÉlitoline ^— ifiertiiitkMre , i fleurs dou-

bles Manches , fait étcmud^;^i ,>/. Kteè en'llion^

ttéttr d^Adiifle. f*."^*
j''' • '

' ^t*' '»^*>^'^*v^-^ •

*^'•

AcbillAioe ,
/.' fn. )tiokiùÉ faukdkéVJ de SUiëè, ddht

h héroseit Achine.^T:^ ^^^^ .^u^^^n. ,^.v>i.; ^y
AoBtaE , /. m. poiSÉOii du mare pleuronecta . JMÎiii

nage^ pectorale. (« pri¥:'Arir, nàingr^ ^'^'''

AcÉiT te Adiit^^i^.V Jllé&bittf. tign» M^
Madagascar, twy. liÉttbiiicHk

Acauà, s. m.lif¥iiàt h fMg^ <ff

-. ^ '>V

%
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lO iH ACii:.

(

AcaoïftK , V. II? -se » é , y. {\iï.) B^mx , tranquil-

lUcr. »•—, v\ ptrs. pron. voy. Accoûer. t^
;

A€HCK»oîf , s, / Faisait , cauae* (W*) [Ttawaii.]

,-\ Ax:uopritMENT,^#/^^4^

\(jierrtî 4*—), occasion de faiHi^., de tomber daus

reirreur; occasion de clmle; VI cause de malheui*,

^^ désordre « tî. -ope-, k. (ïap4\ie heurte. ^/'O

"c^Un /ibeHin^st une p\erre. i^'achoppeSieat /loo/* i;tf«-»

,
qui le fréquentent, . /. ,.

Ax^HOPPER («') » V* pprs. se Ixeurter (contre:, à). .

* ' ÀCHORES, s.m.pL ^chères, petits uJfcèies à la tète,

c aux joues ; espèce4* teigne humide des énfantS;
(fi

pr.

rAproj, espace, ^r.)
H Aco-. V «- ;- '

AcHOif , Achburou, s, m. boisd'/nde. ' ,^
•

' AcHEokAtiQui ^. m. (verre , huiette

—

)^ sans iris;

G. Aiyo. K>^a piitT c/m//fea,- couleiu*. gr.) '

AcHRO^iATfsiiiE , s. ni. iqualité îles verres achroma-

tiqueSb ^ 'Z^. — \^'
;^' AcHRoirrQUE., àrfj. i g-.l^^^sWé-^)^ opposé au soîeîl,

ditus 9019 lever ou sou coucher, o. t^ô^j. jLçronyque,
'

' AcHTHÉOGRA?iïH , S. w.^qui décrit lespOTds. '
'

* AcHTHÉoGRAPHiE, S, f. desOTftiou dos poid$. V.

{achdio^, poids", ^apliô,, je décris. ^ÎJr •

*

Âcicui.ArR£ , fl/y. 2 g.'rfmis, (cristal/rr-)v.seinblal>le

à des aiguilles. (^ii:w, poitile. ^.) -

AqiDE, X ,/w. combinaison de faii:,¥ital , où oxy-

:gcne d\m piincip^ acidifiant, avec un combiistible ;

snjjslauce d'iUie saveur aigre et piqunute, qui faic

efit^vesceuce avec les* aieali^, les inatière» calcaires,;

et4eiat le^ bleu vé^<al en rouge.-— ^Tcétique, du
vinaigre.,--^ bfeniQijlquç, de benjoin.— boracique, du
bora\.— eamphorique, du camphre. ^^ crayeii^ iifu

(farbonique., du carbone.— fluoriquc /du spathrfluor

J

-^li^'driodiqMe, de riode et de l'hydrogeue. *-»? by-
di'Qchloriqiie , du cbiorç.— lignique

,
pyxol^fiMU.T.

«-^maUqiio, de fruits à p6|»ns. -«-mariu ou maria-

'ti(|UO, aujomid'kui hydrochlori(|uo, combinéiaveG br

soude, fonne le seli mai^iii.— iiitriqifiè e^ nifreu£,.

combinaison^ d'azote et d'oxygène , tirés du nîtratei

de soude (7a. 4u>salpf^tl^e.*-r|ijtro-miu*ialique, luyoar-

d'Jud nitroKt)^iiori(fue , mélauge d'acide nitriaue et

d'îtcide kydrochidrique, que Ton appelait yWtf/ eau

régale. — oxaliqjue , de j 'oseille. — phosphoreux i de*

phosphore oxy|;éué.— pbûsphorique , da^phoiphone
oxygéné jusqu'à saturation. - - prussique » aiéfl^uUd'Juii

hydro-cyauique, obtenu par la disti^iiutî^n^ du sang.

^r'--^ pyroligucu^ , obteim (ifar |à di,i|tii|atim jiu bpMi i
. feiii^Au*-— ]^romu(|ueux , des corps suer^, dillilMK

à feu nu.— pyrotarlar^ux; du tarû^v purifia paridis^

tillalLon. -rr sacchâriqiJd , du suc^re. ^-^ saclaAiique ^ ofi

sa(»cho4actique , du suerç de lait;-^>sél!Kieîflue / tboé;

du sui£-^ spath iqiifiv <»£4<fluoriqu6»,<r7rSuooiniqii«t4fdfi

succin, —i^suJCurique, àuirpjvk vit^Ui^K^,^ fonié

par la combinaison du soufra avee l'ogiy^niii! jus-

qu'à satm^ttionr— tArtar«ux tfttartriqu«l,odu tàctfic^

ACKA.
Av^ , *, M^ Acqnéti i. f vo^et Hàîm. : \,

'^
; >

'

'

ÀoQTVtm ,11. tf* armer let hamis de leurs «w>reièil^

tde pèche. ' " /••; •V'.^^
^'^ AoçvîmAinL, ê. m. pt. maKJitoet pour hiocar des

cuTAXyj. iMLépéequ« les l^tkes pl|iiilateirt sm^^pierri^ "
. > i^ ^* *' v^-^

quille de bois. i- > '
. 'f^"Afx^iaraKUR , s. m. Er^tor. \ cp\ acquiert , quî a

7 .

ACOTT.

AofSAcis, s* m. sabre des «aoiess PaFthia et it%

rVrScS. .••.'„.
AciifWir^ABta , afdf^k g. (fiiaille ficoïdê},, en

de sabre. {ficmace$ , diattemsr/af.)/ >

- ACUTAX
une

^^àsxàtsm^ê^fl^dm, repos du pèuU; inlei^va^e entra

la conlractioQhel^la.dilatalion d«< rs»tèr«« (a priv^ ki-

neîn^ mouvoir, jr.) • ^ \

^ AcurtvoftMi^ éu^ %g. -Mfi en» gràMé ( rîivéè

àk— ). {aiUèoi,' petite paie.^./aiviMi, forme, ia/.)

Acira-, AiM. genre de poissoa carâiaginefni^^ '^ 'i f

ÀâiiWMmmmjf on» -sccj^ i. m» genre die poisson^

^i^omiiwu3i$.veslurgean. - '-''
' ^'-''-^^^ •:.^^i;!^i.^*

.

AcxiMfâ^i ,, V, a, joindre une pièce de bois à'oue
autie avee^'âsisi elous , des ehevMes , tlea cerdes , etc.

AeLAsmL,, ùdfvit g'q^i laisse passer* Itt Mtoiiîere ,1,

sans réfraction ( siîbstance •—).(« priv. klttd, je

brise. gr^::/-".ri'^:' .:
-:•••. ' '

.

V'-^'"'^*'''-*^^-'--: ^

AcLmuNa-v^. m. pL animaux saos diviçule/(a
priv, A/p«, claviculer-jfr.) : -, ''^^'''''"'''^"

:

ÀtMaiixa!, 1. /plante du gei^re des bftdents.^ q^itl

s'emploie coolre (Mérentes oaiidier. «• c. ^ ^ ..

< Aoirioa^j. / plante aquatiqii^^
; ;

#* *

AcocATs, s, m. pL liteaux pour inbuVèbr le btft-^

tant du raélierà tisser lasoÎBi At^ -
,

• ^ ^ >/

AcoEiuÈTKS y vçjipc^Aeémites. ^ ;
' * - •;

AcoïKT , s. m.' ami fiamitiev. ' v! (Wc/^iu:). H faudrait

au moins écrire lAccoiirtl::;^^-;^ '''^^''}^^:^^ :-':^r^^-

Aeonnèjs, m. caille affifiitique ; râlé dti Mexique.,

, AooLTTAT . j. Ht le fAus haut des qu^tr^ ordres mi-'

neufs. Ku -ytnat. a. g. v.
.]|

-ta.

*, AcoLit^ , j,^' »»• -Ijrtuê. clerc prbmu/ iTl'acolytat ;

âuii a^ paTencore^fiBifde Vœux, -lythe. al. {akolutof,

libpe ou pour l'autreorthog. akoloutJu^s, servant, gr.)

AcQMAT, s. m. arbre dés Antilles >, à bpia jauu^^

tuer; pUnie rosacée^ -mas.

AsH^ s^ ntï petit bateau, vojr. Accon. c. a,. V
'

Aconit , s, m, -ttun, plante vénéneuse , à fleurs en
easqàe^ JKiqiek i^pf* Authora.^^ tua-Ioup^^ i^kOn^

àasA^ gr^:i^ ,,•,.,. \
'

. ,v^i*^< .. ;•'>. r- ...
^'--^'^

.

.'

Acopis , If. m. fierre .pnkîeuse , transparttitts i
taches dW. (a augmeat^^^MV cellier, gr.)

AcopuM , /. m^. fomentation de drogues én^Qien-

tes. a; ^:,
''^

-^ .y.j^:';.#^-v>-.^r%v^

AcoQuiiTAirr , e , ùdj. Attrahêns,^ (poetL iurUsq.)

qui attire^ acoquine (tcu> vie -^).';' (j'amiL) Acca=«_
' Acoquiner , r. a, -hé , e , p. AUlcère^jMir^^ att^

dher par, l'habitude; faire*contracter une dqitç^ ha^

biiude; accoutumer à la paresse , au repos (l'èiai-

veté , le feu , la table -itâ»/). («'-**)t vipgrsi, s'aban-

donner (à l'oisiveté); a'attaehee, s'adonner^ s'accou-

tumer trop à ce qui plaitb (yiiii9«^) {coquât^^ cuire;

miqûe ou Unique. ^- j;ao^iq^fi^ \ tiiAndi^^ ^^ Acorobsuuit ^ ^ m^ t. de
staàces aniùiates.^— , saveur aigre. fi^'Pt g. s^ ^imiiêk

(substance ~j 9 011 l'acide domine^ {^H*^ poinle. ^^)
Acfpif,,^* ^* V4eif iiioUuiqu^ aoàphi^î^ 1.* . .1, .

À^xpfrîaa^ ftdfi. % g, (subslaocie) ,^mf09Ù dSin

acide imi à une terse, à,ua,alqdi^o / i . fw^a
j

•^»eut.être çQayer(i.eiiaoide. o.^..,ï^;.|ï*^:^/f^' >n:^.;.>,:-v

AciDiFiAirr^ l(g,^^p,^^^^^

AciBipicATioir , 9. / oxygénation. ,j ;.

. AcxniKitR.^ i;..^i:iin4re a()ide.y,l. de chimie.»^

Acu>o;i„4. / q^i^detacide*.».,);. ^^i» m ohr v

- Acis>uLE, e^V^^#f^<-A^itt^^iM^V^erartaetae sa

tiature ; légèrement acide. (êA'--'\iÀU9Ami( d'aotde.

è.. Acinnuia > ^. CTitetliÇ aigpfti^i le ipéMf^.d'un
acide*;>A^Au. c, oo., v, 4^ eit/^jfiff ^n'»rv>rryr^^ ^ '

r.,

Afyu^ 91 f'-'
''<-.^Aa/^AI!^ ratuoé»^ tvill-pur, très-

cassMt^ mOurel^ ou artiikâ#l ^» )^Bi^»Mpni!^du / fer

avec le charbon pur ou carbone; acier nifliiiprr.ppidè

«ic. .cémenté , faudit; |»iitil ^M niQ^ui;^ i^ rrtaifg')
épée. (actes , |)omte. tai) > O/i injumit Im dons mr U
saile, 0i les vqU ^wifad^; [m^,4^.] Le /<;ayiif nM^
Tader tf# r^i'^ur, [DelQuMlep^ £^i<^i%e <£'Miar

M€ s^erait'Upas ? [Le pfinee Kr^déric}. .. ^.,?.

> .^p[AalM^t y^ ^^t^f />. Gonvec^ g|{e (er)^ Mer.
. Acxxaîa , /. /manufacture d^acier.' a. Acierie^<w.

,

aai^ ^

AcoAus^jlioôeev s, m. plante aquatique 9 alexi-

pharmaque, hystérique, ceraialè« o. c». v..Jonc odorant

(Aore, pruiwJloj ^) :j ,vt , ,,- ** ^ ;

AcosMiE^i. /«n^igence^dans la parure, («priv,

kosmos, .onlwPirat4>>yrj) (A«9/A.[Boin»iIlîers.j ^ ^^•

AcosTE, j. m. arbrisseau.4^ La Cochinckine. > j -^^^

AcoBAi^ a»:ai^ l^ied de ckèvm ,. outiL de papetiar,

i i Accevwrftiii a^ jr. éfeottoir , ti de papetier. *• >• '

Aqommnoiras.H'^/ (plante) dont le germe, ntm
lobea« it'a* que là fJiin^iile et k cediouie^ (fi^fm. io^

Acpcari , jw ae^^iiadropède di^Ia^CmàaeK e^ AL-.

AcojmmhiS^mmÊki v^ {popukm^ pdioùn^

AcQosaM^'ipM^iiiJkaMÎt iinaguiairede«roUeed'iMÉru-

neaU éaQ9i}»étf$f(liùÊumm, M4|uer«teiitaML^0
AcocsMATiQVx , oJf, S. m. qoii efttendiMMS mi:;

(jtf ^Om/l d0idMpka-dk^tkagare) ; eiiiMidtt

è^ei vu (cooeurt^ehettAeurv elft.^).

Acevimu^MiAiduai » ^. ak mi^ eatevw^
teau dawremîlew . v ««* . h/v^

. Aee^ttri^aa f A;. jC théori* âe touie , dee* sena et

de kNWffliDiiriélis. «4*. a.i^^ «î jconcenM ^ousa

(nerf )4 (ceniet t-fp^ut aMgnenteJe senjç (temàd^^X
eeiili«.I^JitRUt4. («Aoiid»: j'enleiids» ^.>

. Aiwmava. 9 0.m^^mmgk]mmm à
dbealestireurad'eiv w/i. K^t^u^^^^ .xwn

aequis un immeuble, -reuse
, /.aa. (inm.) (Jg.) £a

vérité troupe peu i/'acqtiéreurs. .
'^-

.

,A^/a^vàtkifi , V, a. -quîcere. renifie sien Ùii â^emâîiie j§

par achat; Caire acquisition de, on une acquisition^

acheter, se procurer « (un bien) par le soin , Pétude.

Acquis, -se, py acheté f|(étre—), être très-attache,

(s* — ), V. réçipr, mériter, se yçoucilier (— l'es :

time , etc.) ; se procurer (— un bien , la science , de
la fortune , etc.) ; -u.pron. 3 être

, pouvoir êtt^ ac-- ;

quis. (ad, à, quœrere, cherdier. lat.
) ||

aké-. < On
perd ùeûucoup de spi quand on n'ftcquiert rien, '

\M9A.^tc\L»v,] Il nefautdésirer qtie ce quel*on p€U*
acquérir. (Descartes.] Si ton pwprise leffauvre, c*és^

pm^ire que Von suppose qu'iln 'àpas eu le talent d'sLC-

quérir du tien ou dti le conserver. > Des nations en-
èères ont reconnu quê les qualités acquiseé se trans-

mettaient xn^ec le sang; elles firent les enfants à ^

l'état dé leur père. 3 Totit jr'acquiert /mr l'exercice,

mêmeia vertu. [Diogèrièl] L'expérience /i<;x'acqué-

rant que par l'observation y un Immme fait peut en -

avoSi: J>eaucoup plus qu'un vieillard. Cèi4x qui ' avan-
cent .que les, vertus morales peuvent s'àcanéxir.'par'

fkaèitiétte ne se trompent pas4 [Plufcardiie.| ^V

^^^ AoQUHT , ^ m, gaiii ; bien acquis ; cuose acquise; -

avantage
, profit ; a. g. t. de praL les biens ^cq;^ en

'

commun par deux époux. ^ v '^^^^^^^^

Aiaqfuà-nniyv. a. -te., è-, p. acquérir un innÉètible

par uFi^aete^ À. jti.. (vi.)' '<:» ..

AoQuiasceiuiip* ; s. m. Asscnsus. àdnesimi , soumSh
sion à la volonté d*autrui *; consentement à (une pro-
position).^ Xçrfieç^xfi/e, le destin, le ciel, sepassent
de /ro/Ttf acquiescement.^ '

^ • - :' ; '"r. ^ij^-

•* AajuHLSCER , V. ». déférer ;
' céder ; se soumettre

(— à une décision) ; consentir à ; adhérer (—.ra ce .
r

que l'on désire;—> aux volontés, etc.; -^ à une
seaftînce). {s/n.) (quiescere ad, se reposer ei^^Hat.)

nakieceèt'' ' .kt''»'-
'.'• •'...••.••. r •^••-/ •• / • •,.•

^^ Acquis , j, m»' savoir, connaissances, talents. g1 al.
F. A. (avoir de P—;r, se dis&nguerpar beaucoup d*^-—)

;

(seul usité.) '•;
' .; •

'-i'' ;.: :.*"'>'. ^-"'/^V^
"' ^;.^:'^-:-

.
-

Aoi^ismON , '#.'f Ademptio. action d*acquérir '
;

"~

chose,. terre ,^ maison acquise; (bonne, mauvaiae
^^^^^^f:*^Remplacez la perte d^nn avantage ou d'un agré-
ment par tàcqnmmn d'une verttf. •

. »

^ Acquît^
,
s. m. Jpoeté. quittance , décbarg^èr ; cer-

llficat fie paiement; (fig,^) (paver àl'— , otâ j^ioor V—
de -sa conscieiice),^ Door sVhiter toot reproche;
aotion de s'acqdiUer^ (fàre T— de son devoir)*

o. {inus.) tr de billard, premier coup joué (dour
ner V—). (par mcntère d'-^), adi^. nonchalam-
ment , et far nécessitéi^^^ de franchise, certificat

d'acquisition pendant le temps de franchise.— à cau-

tion, j. j^^ bMet^q^i etempte de tisîte pendant la

route.— patent , /. m* vojr. Patent. Acquit-patent.

(^tti«iiir> tranqoHle. At/.) : vh>/ y>' •

'AoQurrraaLiLi aejf. a ^. qàr pevt étfie acqc

(ditte^-^.*Hr^^:*^-'

I.

Ui^

. ' I-.
. I ...,'. _

\

MoMfvmmmmrt ^ s.m. action d*acqi|iîfcer, Inouv.Y
[Niai^is^) AE. Q. Gv V. 'h

' - • ^
r-*':v%,r»^^>^, ^^^^fn..

AiûçfiJvnmÊir'^tmiAe^m , p. Liberare. rendhrf^uitté;

libérer de dettes <; dédiarger (d'Une accniatioq)

;

— sa CQMBÎeiiGe), fUre* ce qu'elle pi^scrit} {myer
sea-detli^ )i. {i^~)sv. pers. pajper ses dettes *i se

libérer } ; v. (fig.) (de), rem^ir* saa devoir, unefonc-
^

tion, etc. .tiiaa«|uelque chese-^.^— « donner Fàèqtift ^ t»

de bîiiaid:(</Mtii)L 1^ rteipt tity.Dron'. (tf^^ Fan euters

l'anbie^r e«m dette peut s'

—

)i Aequitfr. a. a£. {^n.)
^lavmmiùérjHirsanindiscrétiom^ acquitte /a r^eoimoÂr-

jÉMe^ A^égmât^-MâsfaH soi' orgueil, et eroStt^kc^

guitter envers ses- amui^ omc (ou par) dèt c&mseUSt.

iûiei mfs /^acquitte/MU entere lès malhéw^eux^ar' une

vaine exclamatiom da pitié. 4 /'eicr itre noble ifhe^

smfplfess da eupoit vemet, car le P^^^tptÊt aasei s^em

aequiltciyifril Wifa.-*^"jîH ,./;:ji«»> m^^ ' -^ïî^ «^uh •> >'^^i>
,
r-t

AcaAiiE, s, f intempérance dans le bom^et le •

r; haJMTiKk de boiw du vin pur» ûraMidÉ^^
(a pri^ ArasM» mélMag». ^)^

\

*

: ymihililédese
•-: AtsAm, foroei g

.V Je bois àu vin p
Acaa^rcMwaaB

tiiète de Baooli

r AcaAToreTa,;
poton, boissoBU

eadroils un «yi
«airées.^fàiu^

. AoMiy^Va^
oorroaf ( bde , j
propos ^) ; (ba«

AcatattlrT||^4i*

AoacTB^k/i
.renvoi de bile ( d

: caractère), «iuracl

ÀGamomiAGE,-

,
^^)9 mangeurtde

- plwgéin, mapger,
' AcaiisMfa, #.

Acamoirxxuxî
'

(fig:) . ^v:'--'^^iv;/

^
ACR-irENN«,,>»

. : pennes de la queue
Bi%\x^pe^nu,^

, ACRÏSIE, .f. /*-J
huiMors qui eaqg

niQrbifi<{ue
; Vappà

.^ sans crise. (4 priv.

• r^^ AcROATjQua^'O^
qu*aveo4es expAîoa

AoaoaiVEftf.'iii«

noUv^)è.x:o.y.{ah
pieds.^)i,

, .. ACROBATICON
, /,

l'annemi» > ; .
'

AcaaaAVf^a^ a
desiî»daaiiE. (0*/^©

ACROCÉRAUNIENI
à-ètre*aMés de la

nos, foudre.^.)
ACROCHIEISME

, A

Acaotnfmitw*ES ,

'

«eules. {akroê^ clev

«AcaocBeaDa, /.

AcaoqeoiDOv^ /
fifeta. (ahron, e:

Acaooeeia, «.ft
longs, c a.

AoaoMVBs^ mdj
defrienw*^,

AcaeifiinL , e^

à laquelle s'attache

.

<fcwj , épaule. ^,)

—
I omphatos , noi

nùfluA, ( lever; cm
mWI, i:|.>«pppoeb«

àmu itmténiiuk^à i

AcMotrtcas, «.

T*lf^ ** -

d«*tal tur le

<\

•^ •
.'«j>>
!>;;'

l
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ACRO. ktVi.
/ «:.

ymihilit^ <k se nM>uv«ir ; dèbitité, t da tnécL (a prîv^.

Iritoi , force; ,fr,) .;^>^>; ^,. ^ - v-^Ja /
f AoUvftitl ^

.#.: lit. 1 4wUq. 4li|eéiier. (trfNH&c»

,

je bôii âu vin pur. gr.) . ^ ,.

AcRA^wwaM » wwi{r. t ^- ^i» jwrtp k vk, épi-

ÀcftAToréT» , «îrL «r f. <tiii imt chim fur« (~

,

poton, boisson, gr,) . ^
Aciui» j^ m.jê€rë. flMSure de terre : eni^ilivri^es

endffoili un tqpènC et 4e^Ufen d'autres éb pcrôhei'

Âonn , ^. • ^. ^Aw. (I^oûl) pi<i«Mt , mordîoant,

oorro»f (bilt, filnkei suc— ); {Jig,) (bwnenr,
propos —); (baiser— [JF. JT. fimsanett^J ). (#f«.)fl

kèiiMlÊm^ê;m:9^ depenntierTinnqfni^' • y^

AcncTs ^ A. / Acrifudo. qnîdilé de ee ijiii «et 4^re ;

renvoie bile (daf--^i). (j%i) (f-4e rfcnme», dn
caractère)^ aurnclèrê^, bmei» àGrâ*|{Ski«le*;^ ?b^

ÀcftiôopnM}Kv^^^^-jf*^^'*^9*<><i^ insecte,

etc«}, mangeur ^é^Mvntemk^i:»^^^^^^
pliagéin, manger.^.) ; > "*:•;-

ACRIMMISt ^ / '^K^* %Etet6. (fMTAlj^ ) ^^Qk)

Ac&moiriaux I -se , aJf. igui ë de l^aôriÉloÉMU 4L.>i3u

A^Mpiinfs, ;#*uig;; #!letm <^^ i|vi « les

pennes de la queue terminées en pointes aiguëa. («^«r^,

AcnisiE y s. f/'sia. t. d'ancienne med.. crudité4ei
huineui^ qui empêche la aepflwtiûn «de ta aulière

morbifique ; Vof^ûêéde criie ; au £a 4*iiiie alaJiu
sans crise. (4 pnv. ib^wiffi»» fépanes. |p^) :

. AciKiATiQua, ^* ^^- (tmwaÂa) 1^ nWt eifeimiii

qu*aveo}des ejiplicalioiu. (ai^MiÀI/Afliî» e^leii^
AQIIOB4VE «tf.'m. t «Pantk|« danseur de corde \rt^

nouv^) cT. co, V. {akroiqtéin, marcher sur)a pointe dea

-'nieds.^v%) --:';/.;, i.'û.'^ ,^\^'-'.i:'..'^:y^'
'^^

:M:;ii'vT'^?%t%-.-^jâ •-

.. AcROEATicoN , /, m, èchdle doublera» ^olM^nifr

AicaeajiVf^Bi^ 'it^f. «a iJïr des maRbinet è attoitfM*

des brdnaux* {dîrom, aoimnclt, tainéi j^'ws^^.)
AciiocÉRAUHiEva , -aJi. pi* (oMXits) élevés et aorjeta

à/ètreiraftpéj de la Coudre».(«Ai^oa^ snoMnet^iAeNBii-

nos, foudre.^.) . -"; ^ ^ ^ r ^at^^ ^

AcRocHiRisME , ^.^ brlteiifec les mains. - ,r

AcuodamiA/ES

,

\s^ m^pL lutteun afvec lea mains
seules, («^imur^ élevé , haut t ^àéir, main, gr.)

«AoaocHOftDa, 1. m. aeiipeat noir à yiene en Covet.

AcaocjooEDOir^ s.m, vemieV à. penéanle par «n
ffibCa. {akron , «xlrémilé , chorJè, «orde. gr.) : ,

Acmoeeai», <r. a^. chevéhipar devant; à dtoirèiu

wàoaoLnras^ ai^.i^stiili»^ foit les etiriBÛlIs atifUt

AlSR^MiMv a« vm Je haut4al^é|ÉMde; c^^^

à laquelle s'attache la cUvioie. ?fcMfm ^WBmmlÊà'

db»wrépaule.^)._.,,,...,,•. .-.. v::v/i^-
AmotesALiov ^ .\#j«L l>oril^ Al eemm «ÉflnlieaL

(

—

^ omplialos f nombril. ^«^ 't^- '"^/^jf^^.-^'-yy-'ftê'^.

AcaoâVQim
, f^^Va ^^ t d'iaiirdiÉ. Vép^pfêi de xm-

mî^ue^ (lever; cjuucjhaat y 4\me étoile «u œueher dn
soleil, à l'apjppochede la tumÊU^-^^^mê iyches, s. m.
pL «Éaapa^le ta réimiondeaiiMirefUDèles snperieurei

dans le>wéi'idiin A MMmit. \-^ ^ mum^ mA, gr^
^A^moHHw , a. / cîlnéaBe <fM bannie IBM

AcnoPOÉWua,^f «Kirèflrilé4i^la piiiilèé ^Mpise.

Acaotricaa, j« m. ««j^*. • jb^. »h;^&. (aeniiety

4^0» vakaeau; lignet d!me v4cieire navale, 4Hine

vilie ttiâritinw^ffemuntoire. (W.) a. -4èref;^É. (dfart»-

térion, ttâie, gr,) ,

iAmariacAtME , >; în; i^[^utilton d*âi %^

/AcaoupTOKS , iw/»'. [famiL) sur la croupe, c. i-«^.

Acra , j. m. ^c/itf. (Bumifestatimi / 'MrtiM 4*un
agent >; opération; effet d'une puissance >;'lMf't^^ akat fait «iTiflilBra-ftbèseï diidMM , -discuasion

en public; partie d*une pièce dr9lnat)^^t 4e liiiia.

pÉiiie eéparée^ 4'aii ôpèta, dXine. pièce de Iftéâ-

tre, d'une aciiMiMMi général ; % ée àb^fé^i. tnouve-

HMmt intérsefur; méuvmiefrt verHicH^t ou f^tigieua

èa l'ame 3ç li^sie prat. écrit obligatoire ; édrft tior-

tant obligation €w déchargé (to^t ce ifiii''IMr^fiuit

par un otticier dé justice , m notaire , etc.). éI: dé-
cèfiona rédigées id^itneiii^M^ilé. (f)reiidre>«-) ydetnan-

der'-j^We aotion soit constatée. *^ respectueux,

dénarHié faite par^ tes majéui« ini|irès>4<» purents

qui s'opposenl A leurmariage. ••-'ccmistîtfitioimel^ v.

éhiate. {êym,^ ^tà'StiU nti^ife favie de Thomme qtd

son depoit . [yMi, èè^iSli;^\Tout wXe d'autorité

ewtirvéfmr^un h^mmo nor wifwmme est tYrannique,

s'il n'est aisolm^^e^^ecessuhre attiienpimic, {Becca^

Tir

hmfhns />r/n(i. [Mirijbeao.] Maurït est h seule telle

action de tapore. ^ I9è vouf fatiguez "pas en moûvO"
mmfis yà H*en rivéte Mè icnoti. I L'actibn cont^
les injustices et les Ifiblendu est iierneUe^ ]

^

' J||rrroirirA0iE> s, m. q^i a ^ae action de çorâmerce ;t^ qui ^efiddes billets i la btet-ie.

AcnoNHER, V. a. intenter Aine action eh josHoe
tmtiie. ^^^j -^.pers. {pop,) avoir de l'iu^tivU^ -né^
e, p. i;gissant atec activité, (/^dp!) ^ohet*. à.

A^rÉ'iVEiiEirr, aJ^ Activé, d'une inaiiiève «ctlve^

^damtm' sens actif (se montrer— dans Un procès).

Activer , v. ,0^ "Vé, e, p. accélérer (up recouvrer
ment )x Cl. inéttr<e «icrltt*livité (—une régie); aCv.
(noup.)^ ;doàner idttft d^activité : (Lu maladie active

fég(^isfne.)Xi^é,}lif^t. Ikt) :^r w^ ; ^ i

Acrivirt^ Éi'f l^/toi. fecufté acttee(— ie Tame)
)^

ta \o\tftâè jA îijitdligënce ; action, vertu d'^r;
fbt*ce^ ; iqgneiir ; diKgenté ,

promptitude , vivacitë^ns
factroo « daus le ttajrml. X'aétivité^^l aussi méfies>-

saire au bonheur, me Tàgitation iùi fst contraire

[jyétèvis.]Lacrafntede m douleur , la recherche du
plaisir, sont.les principes de Ta^^tivlté Jlf l'iwmme,
[Lioyd.] L^esperance anime U ^courage , ta crainte

amme Tactivilè. Jtdgeworth.J X'activitè s*use

meutfdans l'oisMlê, c*Mii telle ^uh/meùt et hot^i^t

ef

verse

ria.] 3 Quoi depùufstiàlime que i'wctt Je géHéràsitç de le mondé. L'agitation tou^^Mie ] fkcHyjkl^^f^çkeaU
l'mmre, deiclémeme du 'vimUcatif, et d'humilité de\ btit. ÎJolforce estdouhUépei:tt^ic!^vi^i^^

AcruAiaE, s. m. vaisseau long et hm^jk^^mxvi-
vrer, t. dW.^, .../-r ^;—

.

"

AtJTUALisATiùir ^ ^./ adidû4è r^«&^^^ ,

. Actualisée , v. a. rendre actuel , réduire en acte.

^t *" AcTûAUTi, 4u wi. ff^at présèijt d'une chose; qua-
Mlé'^ece qui Convient aux circon&taiiças actuelles

oavrage plem d'—).

AcrcTEL, -le, ojijx ÈxiÊens: i^et^t, réel^^paiifeenï) ;

^
AcTUELLEMEXT, oup: à Dréscnt »

; ÉeZ^nè^ effec-

tivement (w.). Héle-. a.. -été-. RE, { sru.y^ là phi-
losophie dipîne cuhkeTagifàtion de tiumme en flui

i ongueiUiUJD ?
Actéa ^ a. / Mtea. famine dèçavote; éSi^'fiih)

grecque sur la côte, [aktios , maritime. ^•) •

Acvéeir, #;iir. inaec^; uinjiié/. coasldlafion. m.

ÂcTKR, V. a: feired^ actesy t.^|IÉaÉt;^^**^' ^
'

Aeratm , -tricéva* Actor^ m, ÉRma, /^ artiste dra-

MâMe^ideMC-la nrofcsÂon est êé dMter un rôle

dani les repréaèntamita diéltniles ; *p«rnn»e qui joue

an r6le dans une pièce de tMAtre; q^\ a part à une
action , un jeu , une intrigue,une |9ai^ede plaisir, etc.

{Al\ (*— pdKtiqae ) ,
personne^ui agit, enejrcl. (tfn.)

Atfttk^m ^atïj. a g. ^AdifttnvO^) i dater de
celte bataille ; (fiHe) à A<Aium. «; v. A<Maiiqne. y-^

Acnp, -ive, «4&.. qm agit, a 3a vertu d.'agrr (qua-

lité

—

); Vopoosé ^pas^; (dette —)f ce que l'on a à

recevoir^ iptf eaprft ) ; qui agit avec k/ttt « prtnnpti-

tude , laborifenE , agissant , diligeiiM (homme , esprit

,

ame , vie---) »
; (voix—) , droit d^elire ; (citoyen —^

)

soumis aux rharçes et jouissant dea droits pontimea;
(paît ^) , partitmiition à nne action , à tMe délibé-

ralîon aur le réamlat de hqneSe on influe; (verbe

^

qui exprime l'action «t qui a un attribut , un régime
sansjprt^jf/ijiafi. a. m. r***, Topposé du passif, les

dMes activée, t. 'detronmi.^ Tdeur qtie Pon possède.

s.m. d<iporte de tner. %.^^ vhihsophîe , tolérante

^^pemr4e mùA^ e$t rtirrmelBtt 9lcute pour le bien: la

vihimiiei^ligioH itrit. Il r a deux morales, Fune
pmme^ ipii défende faire le mul, Fautre active/

1^ commamde defkire le «wi,^ ^*^^^
* '^ >

Âxrtmia.
{g:'f,

HéléraphjrUe^ plante composéeto-
rymbiffèie;,

Acrimm^ s. f -nia. Anémone, ortie de mer, |i

tautaculea «neerde. (akthi , ni^(m. gr.) , ^ . ^ ,

.

AcTiHOTi, s, m. pierre prûtlilrre, dure, en pri^rhës :^

pût ariNMar ,"StïhoH valt > «aitiérM a rayonfv ;
"^- J*\X€MCÈltitlk\i. i^. cornouiller, ka. ' Cl^ÀIi^r^g

tii poèaLe d<M hqiwHeapremièrea^bttwBs 4<yta> les dastie!wpes

Acrioa ,./. / Actio. 4>péraiion dHin i^nt ^ {"um^i^

vement dél^élre qui agit^ qui produit 'un éidRèt,

cet effet ; fait , tout ce qu'on mÊt > ;, mouvfCitent cou'

siééré ts&aime cause. fGoUirliac}.— , moirraéiÀir^ui

«tm but^;{|eile; maiMredeaeniouvcrir;ittaihttèiir

Mnlenanee ; éièiiemeut ,'aiijet ptincrpal a\iii poème »

d'une pièce de théâtre , etc.; dèmaMc /bdm^aiie en
joitioe , droit de la hkt 4 ; diaeourapnbfic , aérttKm^

plaidoyer , harangue (yi) ; conabut , t^eMôHtre entnè

^wawpiîsaa de sméq , lorme^ «amoi,^Bii
daa^'laa^vcn dpquallka lcilrai> Hum
snivam un uiiln>i%uliaii?n> (^, laiitii» "vera.^.)

«Ai9^aiiu9QBkir<a* i. ^^^asuMu iHaaile t>y|MMfMaa^ vw*
•Miadtllaïq^iiits , ^nalaqolHitolaétttdlificatoonwvm
«iitiérettaMia deawis dal^naaka. >;.>^^^

•lâCTortaâa, 1. ai. p/> ^4eria. plédbilmix dans la

Mutt^, af qui aépamtlaalHhisIra; petit pié-
destal aur le coufmuaamaiit ifum éiiAae

faisant ajourner ^bonheur :ta philosophie humaine
la stimule en le lui promettant actuellement. ^ ,

..^Acwantmm, i. ml:(W.) 4dltê a mapgèr diw' fflâowis';

mieux Ace-. '*^ '

m.:^'/,:^ •
• ;, .

'

AcuDiE, Cuci^'us i>{i CocoiuSf' ^ m. insecte lumi-
neux des îndes ocddètitHéé.-

;
.

'

4 AairrrÉ, *. jfr état d'esté qui ésî àîgu

hauteur d'un son , t. de musique. o«
7

Xcot{sin. sing. le Tonddes par» dtt ô^^^
iner; pointe au bout d'Un foret; mieus AciiH y^ ,,^\

AcuMiHi. e,, adj\ qui soU^trécit tout-à-eo^t en
pointe, t. dcflyidtan. AU. ~. . •

Aoi7nfir<h tua , s, m. curateur qui j^rain|aeTacu<

,pmi<îtnre.;'- •;-' '•.
'
^: •

'*"
v:^,,.' : ;:,,,:.. >

AcuFiTircruRXyA, / -ra. piqûre avec d^s aigtlHles

ipodr tifcr dti iteng; introduction d'une aigîiillejicbée/

«dans les parties solides du corps humain, procédé

jpttr le^â JbniÊt ttÈtiki de sontii^ certains Ûuides.J(f

,

ide diîr. (^iîWi/ Atg^llè,^fiitcftira> piqûre, fcfc) .'

l
Afeûi^itèVtrRaa , v, a. (*;^qu«lquW> un i^embr^)^^

jpratiquer sur luij'afmponi^
, .,,,»ew^

Açirr^ e , ad/, ëign^^ t de géom. ; c. (vna ). |l^;|r(îintie.

a. 4»i. eiiimèrt milrq^é d'un accent 'i|kni M^te
d'un Alfrt;V<«^iito, af^ii. tat^ ^^ ^ ""

S

.ACTTAirc^LE,«4f. ^^, a,ai)il^ a^«^ 0Sn^l^l^,^^

».j

au G.

« eMtile>eQnuneréèi aunnne^jAa*

dans* une «fpémtion; (J^.) thaltfàf, véhénaenne

dtfia ldsfeMeev1o4ttaeoors. -^^« ^grimes ; MatrH-
ment, témoignage de receimaiisai|oe.(/y1t.)if;#^fa4H'| ^__
m mtfours tm oÈtsm uimhi é'àdMon ,jstmmisr ciUe I bevoir. (to gHi lii^d^J^ ^^Afioia'^.)

, ^ ,,
tfactieii. • itoi atflfcaui iaiir pli^ Itèneètee tfuelesfàjy J^^ou^ ^* m.-giéiipt^^ {'J^-) \*

AcrriRE , /. m. mélKéaintat 1^ einpèdtie 40, con«

rt>i^. [Scudéri.] I^ vois de la rertomméé conk>M ' A'éiMà^ adt^. t (k n)É. WtéiMnt , mouu cepen«^>«»^

9m>inê m momrmmmmlé'mmPeiàr d*éU9e t&nke m:- dwiî<[M'tà^: $:^UWlMl L'^^ v. i^. (—. t vofire^

tim. Mluttomom^êmgerwa^étscié^téiUàtÉè aise. M.) / '' ''^^^ y:5^''^'; /r ^,:^^^^^

cherohar à 'trop a/y ujfalift> ft» otniona dU* hommes. AÀAiiio*ti. j. /'imiièlé/inaUétude, a^
[DussaultJIai actiODS/tfnraiBfA^tfidntKW H lesm-l (Adémonedp je luU tàlfttientè. ^^ 4,-

''"^

,

/

*
I

-^

\i. : a.
^

à
-^

'i^

*

J .

•

- . •• /
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^ Ada.li&5« i/nï. officier de jiutioe milittire. (e^^g.)
> -<* AtoiiLïiioitttt, /. m.y!>/. raec de aoblèi Germains.

An>Aii, /, m. (k vieil --), riionuiie ea eut dejpi^^
(le nouvel— \ rhoimne en état de gracel au

AjikùâoLK , V. a. -gié\e,p. nuire , endomini^er.

AnAMAVTiv js ine, aJj. de la myture du diamant

: Adamiquk , /r/ ailuviôn formée par les marées.
* T. adj\ (telre) déposée par le flux. al. .:^ . g

' Adamitks, s. m. pi, sectaires qui. imitaient ^la »"-

^ dite d'Adam, g. v. go, et qui supposaient les actions
' humaines indifféfc^tes; «^4ens. "^

^

ADAPTATioir^ll/ (i/iK^.) action d*adaptdr.

* Adamur, Vi af -té, e, />. Accommodare ad. appli-

quer^ approprier, ajuster une chose à une autre',

un mot, un ver», une épithète à quelqu'un, à un ***"

jet, -^ une saillie , un ornement , t. d'ardiit. faire

cadrer, a, (s* ^). v. pron. » Un être intelligent est

celui qui sait iààapier les moyens lès plus propres à

tafin quUl se propose. [Dumarsais.j ^
^ j

* AbAitVVi m. dernier mois de l'aouièe sacrée , sliiè-

me de Taimce civile des Hébreux.

Adarca , •f. / écume salée, ou Coton des roseaux, a.

' ADATAIS,^J. m. toile de coton des Indes. Adatis. a.

Addition , j. / -tio. ce qui est ajouté* à une chose;

^opération de calcul par laquelle on trouve un nombre

3ui forme la somme de plusieurs nombres donnés; U
'imprim. ligne, note marginale; augn^ntation ; b.

* pi, nouvelle information , t. de prat. v. ^ , -'J'^

Additionnel, le, adj. qui est ou qui doit être l({OUté.

A. G. supplémentaire.

ADDiTioietNER , V» OT-né , e , p, ajouter des nombres

Tun à Taùtrepour connaître le total. -on«r. a. {ad,

kydo^ je donne, lat,) :
>v-^' . fv

* -ADDucTxua, s. m, adj, (muscle) de l'œil qui le

. tourne vers le nez
;
qui meut en dedans, {ad^ vers,^

dudere, CQXxàixiTt. lat,y va-' i

ADDtJCTiof , s, f. action des musdes adducteurs.

• AXr. G. V. ^ ,^

ApÉTjkkrxbE , s. m, gouverneur Ibilitaire espagnol.

Ai>ÉLiE) <f. f -lia, plante de la famille des tithy-

maloïdes; euphorbe a petites fleurs, (a priv. délos,

visible. >QT.) > ,

AdélobrANCHES yS.m. pL moUusques gastéropodes,

sans branchies apparentes.^ (*--; ^ h'agchia, branchies.

Adélopode, adj. i ^.(animal) dont les pieds ne

sont pas apparents, (a priv. délos, vbible, poiu, pied*

Ademftion , s. /Wvciciition à*ùn legs ,^J'une do-

nation; retranchelnéiit.' 4k al. t. v. g. ( adimere,

.
ôler. laty:'-^>'t^:r'' '"^i'^

•'
-^ ''y--

AniâiiAirrHMSj $. m.pL piantes protéoïdes.

Adkmx, s. m^ jédenia. arbrisseau d'Arabie, grim-

pant y à fleurs en é^i ,' trij^-yénéneux : son antidote est

le çàpier épineux.* ;•' '

AliiirOQaAPBfiVj.'MrV 'auteur d*un traité sur tes

AniHboAÏMM'; s.f:ihi}l: Adénologie, descriptioii

^* des giiùiSès. it. {adén, giaiide, graphd, je décris, gr.)

\ ,
Ai««éû«;'i*- />//(pro.uies),^

> leux. At. (--- , *mW, forme, ^r.j^ , ^

Adbnôlooix, s. f. 'togia^ traité des glandes ( -^ •

10^0/, discoulrs. ^.)
ADÉNo-Mi'ÉiirGix , (àdj. yT' (fièvre) muqueuse » qui

• indiqua lirritation des mémbrabes muqueuses. ][•-—,

iFKf/ii^x, membrane. |T.) v ^^
. „,

ADi^o-NKEvEëit , lulf. f ( fièvre ; dans taqoeOe les

nerfs et les glandes soBl attaqua: peste. (— . neuron,

Âniyb^ttÀEirNGiEN , oiftl'v; ( muscle ) de ia lUnde
thyroïde. (—

^ ,
pharugÉ, nharjnix. gr.)

Anxjrot./. nutoton aAlep. oui vient

seille. Adé- t' " '

'

'^

Anàiianlàii'X/ :«i&?d!slê^Àà des ^
(oMn ^;lande, tome, incision. |^.) --^.J^

Aiixilf yi. m, entaille en dent. a. AS»«Of c t*

'•^iv:
r-..4Ï^V

d*ètre en poMession ^ quel|tte sec^ ; auteor qui se

siuKularise. [J.-& Epusseaii^] (adipiscor, j*obtiens.

lat?)
'• • /'''•''

. •

'' ^^•' 'iûr>..,v'<w\.r

Aoi^vAT, e,^f«* entier, plein (objet), jparfait

(idée)^ total» t scolasti^, (m» k^as^¥arc^ %«kr.

Anif , ad¥. aussitdt (Alain Oiartier.] Adea , à
présent, .v ^^r.^';^*?**^;*^

AnxsssirÀiaié, si tiL'

la transsubstaiftiation. ^^it.ù^Aih^m^^^i^, ^:^^v^m^.M,

ADxarax, adj. ià g* ^f.) ad^it, Jbabile, agrédble*

'i Arautui ^ èf ai», en deuili {poétiq. vi. ) î^ v '^^

AmuLTii, 9 9 iN^t de blas. accompagné à droite.

AnaAijnt, v. «« -M, e, /». pousser son haleine sur
quelque^ diose ; mieux a^er. [Domergué.] i %^

Adhbui|icx, j.m. -A^rrit/ia. union d*une chose t
une autre; propriété qii*ont les corpa de se séparer

difiKciksnieat quand leurs surfaces oi^t été mises en

crfttit(iitir

AJmh ^'

AMdrar, i^'. s. m. (mot) qm indiqueriez MÉbi
la qualité, le caractère, et ae jpm% m sttiMtaBlîi

(gtamm. sjrn. diffic.) H adjek-. • *vi t*A . amvsÂ
'

AnnoriQir
I
/. / .-^, |MM:li^ d*lui eotfM II.un

Abncrnrxiftsiip , «Ir. eu manière d*àdjeelif:
'^^

. AmoiirDEs, v. a. -joint , e , p. -jungere. (è) jofaliil^

à, («-- des lieutenants à un chd) ; se dit des per»

somnes^if^-^) , v. pers. (a'--^qudqu'nn^ s*-— à quel-

qu'un). •*•'" ^ • ;;'v"^.^'
'•

.

'-'Ax^^^. ^m:»^^i^^^ .-^^i^^^-
'

AdJOiNT, S. m. joint, associé («un antre pour
Taider, poiu* le suppléer ; magistrat qui aide et rem-
place au besoin le maire d'une èommune. Ce mot
s'unit.à beaucoup de suhtantifs \commsmT^ -^,
juge**!^. pi. t. de. rhétor. circonstances;^ v. {ad'
junctta, adjoint, /n/.) ^h-r.^^-^^r^,-^.:y^M/^^^ ,-:!^v^,^m-^

Adjonction , s. f. -junotio. jonétipn ae\Tuges , de ^

conunissaires , d'une personne à d'autres ; acUition. m.

• .-; , ^ T ~ w ^ . . .• — »

t» dé peint. iqui p'a. pas de relief, comme coUé à la

toile
't t de boianiq. (pétiple) qui ne fait que poser

sur la tige; al/ ^.^ partisans (^ai^enr en mauvaise

/^) i^y^') («^* *i hœreo, je tiens, lat.) ;
i^,, .^ ^ | AnjimiCATAiRK, t. m. à qui l\m adjuge, k qui

Adhérer, v. ii. -Aier«re. (à)'t^iir fortement à (le|ron a adjugé. e«. --- de..... -^^^ ^^^

lement chargés desdéuûls du service, etc., dans un
bataillon ou un escachron. {ad, auprès

,
jmo , j'aide.

lat.
) .'•,"4W^'

r> .'« ,ti-«

Adepraob, i. m. affamé, vorace^
ffr.^'^V

AoKMiAaix "i. /r-jT4. appétit vorace, insatî4|)k;

Boulimie. (WJW, àboùdAmment. />Wj»je mancâ^jr.)
AtiarTÉ , /. à. 'tuâ. ikiitte aox Bi^âèra ^mSieçAe,

d'une science, e^.. : à l'art prétendu de taire dt l'or ;

se dii'àSsoLÇkê impies), ceyx qui sont 6u feignent
SW m»

plâtre ad/ière k la pierre), être attaché contré ou k ;

(/^.) acquiescer; tenir ï une opinion, k un parti;

confirmer un ac^^ par ^n^ luttre,^ être i\i parti de
quelqu un. •: ''

k"-^'"^*^'-''-^
^; '^^^*^, "

:
'' ---*•- ^>;^'^- :-'-^-.---'-^

Adhésif , -ive. at^'. qui a lé propriété d^adhérer

,

t. de méd. ; >l^. l(sigiié—) , d'adhésion.

Aduésiont , s^J^^^licesio,^ union , jonction < ; cénsen-

tement (donner, refuser son— à ) ; action d'adhérer;

attraction moléculaire , agrégation. > Si Dieu suspen-

dait ta force i^adhésioa qui unit la matière, les

mondes s'évanouiraient en atomes.:^ : } : V-fe

Ad «offOus^iM^i'. honorifique; (titri^—) sauiifoiiijC-

tions. A.ik/v; 00. Ad-ho-. ç. jj
-rèsse. ^

ADiAirra , s. m. -thium, plante capillaire, pectorale

,

sur les feuilles de laquelle rhumidité ne se fixe ja-

mais. Capillaire, {a priv. ^iai/tJ, j'humecte, gr.)

ADiAraoax , 1. ^. esprit de tartfe. b. al. g. c. {vi.)

Abiafboeiste , s. ad/\ i g, luthérien mitigé, a. a.

c, indifférent v. {adiap/wras, indifférent gr.) y?p#
Adiapneustie , s. / 'tia. défaut, suppression de

transpiration, (a priy. diapnéé, je transpire, gr.)

AniABauxE, /. / -hœa. suppression de toutes les

évacuations, {a i^xvi.,dia, k travers, rhéé, je coule, gr.)

Adieu, interj. Vale. salut en se quittant, en prer

na^t congé'. C'est fait, c'en est fait de. v. [Fonte-

nelle. J
— ^s.m. (dire r- , faire un étemel rm-^ faire

ses— x); séparation douloureuse, (i Dieu, y?-.) ^ So-

crate disait adieu tous Us soirs à ses amis, ne sa-

djiant pas si la mort le luipermettrait le 'lendemain.

Adieu'Tout, /. m. avertisseiiient que donne le ti-

reur d'or pour faire marcher le moulinet
^Adieu-va , s. m.' avis à l'équipage de se tenir prêt

à virer de bord ^ vent devant ; de larguer les

écoutes. AL.. ij; 1 V a -

Adimaih , #. M. grande et forte brâ>is domestique

d'Afrique, ou Adimnaim. a. v*V;^c^ -' ^

ADiNBBxa , ,9* «• irè , e , /?. Igfpotbéquer.sur l'air.

V. mettre à prix. ». (w. inus.) -^ *

Adipeux , hm , adf. jidiposus. (vaisseaux et veines)

gras , qui traversent la graiss^.

Adipocibx , i. / substance grasse >^tirée des sub-

stances animales par macération ; qui ticnrde la graisse

et de la cire; biaiic de baleiue. {adipus, gras, lai.

cire,Jr, mot hfbride.) ^
'. v^;''

ADUPsâa, s, f.vu -sie, inappétence des liquides.,

-sie. o. (a prit, dipsos, soif, gr.)

Adirxe, «. #. *ré,' •, p. perdre , égsrer, t de pra-

tique (— un titm). ( à aire , qui manque, fir. pi.)

Aditiov , s. f (d'hérédité^ «Doeptation d'un héri-

tage, {ad, vers, eo» |e vais, lat.)

ADiTBt .«.rÉt Adil, Adiré, Loup-doré, Oè&tû
privé, de U i^MMur du renard; pel|t chieu de Bar-

bafie,ruaé, voraoe.

AmaouiTt e, a^'. -cens, proche, coulifa, situé

auprès, anxeiiviroos (pays, lasria, las—); (fflsi— s) ,q)ii fonnent les deux txtréaMtés d'Une drosle.

{ad, pîès ,
jaeere , fésir. Au.) ^^ .

ApjuDicATKua , s. m. -trice, /*qui^ adjuge.

ADJUDicATif , ve. adj. qui adjuge ( «rôt), t. m^ a.
.

Adjudicatiov , s. f 'tio^ acte judiciure qui ad-
juge. .,.,;^>:;... v.- s., v.-^^-

'.'-•
.r v,^'-;/-. ~

'"i---.'

Annnai^ , v. «r-sê^ e, />; -^^«'^ (•> attribuer
;

(fig* y^''*) (— ^^ 'dga* mot , un écrit à quelqu'un)
;

livrer "k qikeiqu'un par autorité de justice (— un
meuble) ; déclarer en justice qu'une chose appartient

de di oit à l'un des plaideurs; vendre en adjugeant
(s^—i), )^. i^roii. s'appppri^ po^ adres^ ou par

Adjuratioit , s. /.«-tfp. formule d'exordsmf» ; ac*
tion d'adjurer, m.:^,^^...-:.'):^^:^^^ y ..;;.,^ ,_. ,'^..-./: .:;.,, .^r'^^' ,.

Adjurer , v. ^. «ré , e , P» -rare. comnïàiiélBr au
nom de Dieu , etc. (-— quelqu'un de faire quelque
chose); sommer. fJ.-J. Rousseau.] Je /'adjure/

au nom de Dieu, de dire la vérité. ;^>. .'^ t^^t^* ;.

ÀDJvrrATdiRX , adj. a g. propre à aider» secou*

rable. {vi.) ' '% -'
• -v.^t >^'^-%*)#^"

.Adjutoibb, /. m. secours. v.(vî.)'c-''-^ - |S^^

Adjuvant, adj. s. m. (médicament) auxiliaire;"''

Admettre, v. a. -mis, -se,/>. «. -^mittere. laisser

entrer ; recevoir à la participation d'un avantage; re-

connaître pour vrai > (un principe)
, pour valable (une

excuse, une preuve), -être. R.8'-r-,v./>ro/i. être, pouvoir

être admis (cette hypothèse peut s'A^v. récip. ( ils

j'admettent dans leurs complots.) {sjtfl) « Savoir cé^

der à la' nécessité, c'est avoir été admis au conseil

des dieu^. [Épictéte.] * Les'hommes corrompus n'acl*

mettent un Dieu au autant qu'il ne se méie et' ~

Les ministres n'aJmettent ta responsabilité

actes qu'en théorie. [J. M.J'-r.' <^> isw&tf*'» p
. i ^tr

Adminiculb, #. m. ce qui aide i prouYer; ce qui

facilite l'effet d'un remède. pL ornements qui * entoti*

rent Junon sur les médailles. ' «^' v w-.^

ADMiMtSTRATEua, -tripe, s. -nister, m, -nistra, f.'
celui qui administre, régit (des biens, etc.) >

; qui oe«

cupe un emploi élevé dans l'État (boo , maùvab , inti--.

gre—) ; titre des fonctions les plus élevées dans difFé* ..

rentes branches du service p^blic («^ des douanes);

gouvemaul , régent en Allemagne. > Les prêtres sont,
^

de droit divin ,. les avocats des pauvrksf mais ces ]

le toi qui est leur administrateur, [de St.-Pierre.]

Admivistratib, -ve. oi^'. (acte) de celui qui admi-^

nîsli;e; (eorps—), qui administre, al.

AnenrisimATiosi , s. f. -tio. direetion des alFairei;

Ctetpement *, eoiidmte ; exeresee (de la juatioe)|

Bche du aorrice de l^tal (-^ daa eaux et forèu);^

les administrateurs, iieu de leur assemblée, ai., aetioii

de eouiirar les sacrements, {srm.) * Fendant la eow^s

enSèsr de mon admmistralioQ je nai fati entrer le

deuil dans dueune/amiUe d'Jihènes. [PérieUu.] Pout
Jmiro imro la censure la plus mutinée, U faut Ssrê

férwm* eonstasÊi, sineLs; égal pout Mms dans Tidk^

mmiifavtioQ da la justice. [Pithou.]

AMsurttriATnrmnurr, mt. par desni07«naadflil-'

• r

iiistiplifc, eo I

ïBiw/aouveillde

ou illégales» ^..^

ADBUJiiffraii

affaires, les fij

» aisol : il admi^

fournir (des pn
ner(-— unrenK
{ttouv.). a^, 1

ministre ( la Fr
( dh^ ^ s'adWiiiJ

ministrare, ser^

J*administraliof

.0t mçds^mf [Ph
V AnifiRABUc ^'

rer, beau, bois

ironiq. —-» s. n

(i'~,e'estque.
AiiérfABuui

mirable (agir, p
Admiraitt

,

(mine-—). [Sévi

Admirateur
tume d'admirer

l'antiquité ; —

s

mirateurs sont,

[St.«£vremont.]

tique implacabh
que d'imitateurs

Admxrativ^^
(point!), qui
excelle dans le

^

' Admiration
,

mu*e ' (être en •

siiet, j..j. Roi
être ravi en —

;

i

irise subite de I

es objets rares

Îleine de respe

'étonnement; i

objets de ce se—>)> pi- dans
dans celui de x

âme sensible, pi

Une trop grand
vanité : nous n
pourrions critiq^

peuples le sentm
*On connaît U
d'un homme à
Admiber , V. I

étonnement , su]

leux ; trouver

j'admire que
étrange, exi

étonné ; se dit

guerres durerofi(

sots pour
mire rien, n'oj

de bonne foi
lui-même. De
fout, U ne s'em
soit un grand
aiment mieux
'Ifaui admirer

' miration. [Rétif.!

'ûanie. gr^ mot
' AmaiROMAiri]

{néoL)

Adiussiblx,
excuse—); qui

I

«U5. —). (admit\

AOMISSJ

admissible.

• AoMisftoir,

/ admis, aetion dl

Admittatub
,|

^-^tcevoir ; certil

qu'il soit

. AOMODIATBUI
movennant
AmtODIATlOV

I

K.

,N

». '
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»

ftiab^Ufe, M «dainistHoit {ri^, juger —); sV»-! t«|B 4m i^fooltat. t, <î* dr. (iii^JIbm , boÛMtu. A/.)M
W«Mv«llld«i mesures e&cepUoiUMrikii

ou tUégriét. •
r..^::.;\-,.:-'., . ''^A., '___/'^„^±^ t\

afhirai, les finanees) M rendre (>• j^>^*^ ) ; ^ «^^

a^#p/: .* il mJmimUir^ bien ; conférer (les sacrements) ;.

fournir (des preuves , des titres, des témoins^; don-

j,er(— un remède « lise Mfreclion>-tr6«e, /y. ^'^^^^

(ttoui^X *^— , v.pron. être, devoir, pouvoir être ad-

ministré (h France B^admimstnf aisément) ; v.^pers.

(dk.,l^'mlministr^ elUrtnime en iwartic.) (««V à,

ministtare, servir, ht.) « Celui-là n'estpointpropre à

Tadmmstmthn puUiquej qui ne saurait 9àxDimBtitr

V AmsiaABi^ , ad/, a g., Miràhius. qui se fait adiÉii-

rer, beiin» b<m, excellent; (/awi7.)*e prend aussi

ironiq. -*-^ *• «• -biUtas. le merveilleux des choses

AJMftosrasTuiB«T g 4. m. am. iverlissemcnt, (ftsiié,

J^nsioRiTi ,
f.
m^^nitus. t èe titiirg. réprimande;

afemi^^Kfanonét^. v. #1 -nesté.
' AiÂioviiTxa , V. «. -té e, ». %i«re:1hirie uM ré-

primande en justice , i hiûs.cïos^ avec défeiose de ré-

IkMMkiMKHEXT , adv.'hiliter. d'une manière ad-

mirable (agir, peincbre, chanter, danser

—

). yr-^-j-

AnximAirr, e, o^*. qui exprime Tadmiration

(mine—^. [Sévigné.] v';^ .iiPf%^fHi^:^ïîv^:^^^:-^ -v:'..^s^w^^'y^:;^-r-':.

AsMiRATi^ua ,
^triéc,/. -«ir./quLadmire , a cou-

tume d'admirer ( une chose , une personne ) :— de

Tantiquité ;^i d'une belle femme. Les grands ad-

mirateurs sont 9 pour la plupart, di sottes gens.

[St-£vremont.V l'admirateur trompé déifient un cri-

tique implacaôie. La vertu^ trouve plus ^^admirateurs

que d'imitateurspt^x ^ï'-^^ï;i/^;*iî^^v--^.^i^--rfe^^ •\-.v v.

ÀDMiBATir, -ve, adi. qiu nuirqué Tadmiration

(point!), qui l'excite rgcnre de poésie )r Ç9r/iei7&

excelle dans le genre admiratit ^t^:; ^^^u^i^t^ •

Admieatioh , s. f 'tio. sentiment de celui qui ad-

mire ' (être en ^- de ce que r ou de quelqu'un. [Bos-

siiet , j. - J. Eousseau,] être saisi d'—
; ; être en — ;

être ravi eu — ; donner de
JJ
— ; s'attirer V—); sur- [jardin de planta étrangères , avec serres, etc. g.

li fak porte à l'attention pour 4>noNii>iK, s. f chanson en mémoire d'Adonis.

V ADOlïf ,3
AnotATfira , -trioe, Éé Cuhor, ^trix. oui adore
- de Dieu) I

, «ime avec passion , admiac beaucoi^p
• d'une fiBnune,d*un hommet C/^O de la vertu) >

;
amant, adj.pôét, ( peuple—)• * Je suis un adorateur*
très- zélé de la Divinité ; j'ai toiifours éfi t$ès-opposé

à fathéisme. pToltaire.] < De tous les adiliiteurs d'i-

doif9, il n'f m a p€u de plus insensé que celui qui
s'adore hd-mAne. ^^-^:^-: -^'^^.'"-é^è'y-^.^y: *'v;:^.

i

/

I)rise subite de ('âme qui fak poi

es objets rares, extraordinaires [Descart.] ; surprise

Îleine de respect [Yauvenarg.]; approbation mêlée

'étonnement; action d'admirer; pei^sonne, chose,

objets de ce sentiment (c'est mon — , une de mes
—9 ) 9 pi' dans ce dernier sens, et même quelquefois

dans celui de sentiment^. > ^'admiration dans une

âme sensible, produit Penthousiasme, [de Ferrières.]

Une trop grande admiration impose silence à notre^

vanité : nous ne louons hautement que ce que nous

pourrions critiquer de même. Il ne faut pas ôter aux
peuples le sentiment de /'admiration. [Mad. de Staël.]

^On connaît leS gçûts, les passions, les opinions

d'un homme à ses admirations. 4 v v v>^*^5. >*
Anisiaxa , v. k^. «ré , è , P- Mirari. considérer avec

étonnement , surprise et joie , ce qui parait merveil-

leux; trouver admirable > (je vous admire de faire;

]'adnure que vous fassiez) [Yohaire. ]; trouver

étrange, excessif, extrême (ironiq.); être surpris,

çlonné ; se dit ahsol. ». (s'— ) ,. v. pers. pron. 'Les
guerres dureront tant que les hommes seront assez

sots pour admirer ceux qui les tuent. Celui qui a 'ad-

mire rien , n'offre rien à admirer. Celui qui adaaire

de bonne foi m mérite d'autrui , ne pei^en manquer
lui-même. De ce qu'un grand homme n'admire pas
tout, U ne s'ensuit pas qup celui qui n'admire rien

soit un grand homme. [Barthélémy.] » Les hommes
aimirnt mieux aimer qu admirer, j/u sujet de Dieu,
il faut admirer et se taire, >iv^t<' *. ^.. ^v v • ^ Mn:,rt

ÀDiiiAOMiiira , aJl. /. a g. qui a la manie de l'ad-

' miration. rRétif.1 (ad,k, mirarf^ <kdi)arer« kt* ifumim,
tudme. gr}^ mat hybride inus.

AmiiEOMijiiB
^ ,^ J{^,|nanie de tout admirer.

.

{f^l*)
. ,•^'*^.^ i^',':".-:;;-,... / .'i:I-'>i'i^

Anluss^lUl , aé^.^f. récêvabte ^tAMt (HKpiête,
excuse —\

; qui peut être admis (être , remplaçant
etc. —)• (admittere , admissUm , admettre, tat.)

AoitissmiuTé . s. / qualité C^^iine excusa p t^)
admissible. • y^ ..r'^'rh. i'*.*"' '

:^ -\ ^-'-

AoMisftoir, s. f ^io. action .par laquelle on est
^ admis , action d'adanettre ; réception des preuves.
^AnMrrrATum , #. m. t« de litiu^. billet pour faire

x^ecevoir ; certificat pour être promu , adfniSb ku (-—

,

qu'il soit admis, lut.) . ,, , ^,,1 j»,

. AouooiATiirm , s. m. qui prend un baH à ferme

,

movennant partage des récoltes , t de dr.
AouonuTiov , #, fjmi à forme , movennant par-

AnHi,ve, ad^. t._de bot immédiatement attaché,

Eoraissant faire corfè. aj^ {ad , ambrés y natus , né.

hsmx%^ V. «. rlé, e, /i. {vi.) chagriner, affliger

quelqu'un ; se plaindre. Adolorer. [Perceval.] ^ ^ ^
AnoLsscKircx , #. / ^cehtia. époque de la vie

qui s'étend de l'enfance a la jeunesse : la première

Sartie de cet âge comprend la puberté ; il commence
onc vers 12 ou 14 ans , et ne se prolonge point au-

delà de la vingtième année, {adolescere , croître, lai.)

Ai>oiJEScftST, :^ J9f. 'Cetêf. {iadin ou poét.) jeune
garçon, -te

,
/jeune fiHe. a. a^'. (vigne) jeune, a. v.

(^•) (philosophie -te). [Mad. de Gonzague.] - - ^^

AnoLPM^ ^ m. pièce d'or dç JStralsund , d'environ

i3 irwcif!».::''"'''- -':'m\^^^^^
.

^-
•

AnoiffESTiQiTEK, V. a.'-^,- o, />;"rendre familier

dans ime maison, {vi,) \-
i .^

Adonaï , s. m, nom du Seigneur chez les Hébreux.
V AdonbiramitBi adjl n g. qui appartient à une
secte de francs-inaçons ([maçonnerie —-). s^ m. pi.

PeUpleè^''-^^**''^«'*^H;.-'i'--*M''
^.^'' .«^:'^^v^-!^'/'^^^^•S^.;'«'«''«••^• '''•^.^•ï »-•*. '|^!i';^;.£- f'^v:')

AnoNiDEf :à> / plante, espèce de renoncule, s^m.

/Anojiix , s. f. chant du combat a Sparte.

Adonien ou Adoniqùe, s. m. vers grec ôii latin,

k la fin des strophes en vers saphiques , composé d'un

dactylei et d'un spondée. ; ''-xi

Adonies , s. f pi fêles d'Adonis, v.

• AnoNioir, c. -nique.. G. vor. Adonien.
Anoiris, /. m. plante, espèce de renoncule; très-

beau garçon, a. mjrthoL ironiq. {vieil—). ^ ,

. AnoHisttR 1^. iF. a. -se , e , p: (peu usit.) (s'— ) , v.

pers. {ironia. famiL) se parer, s'ajuster avec affec-

tation Ole Ml s' '-se). . .

-y i:fev -.. ;
.-^ ''--^

v-^-

AdonissuR. , /. m^qui paijp, quiajuste. c. {inus.) b.

^ Adouistb, s. m. auteur d'un cKiloguede plantes

exotiques, o, •!^ *-(;• 'Si

AnoHHEa (s'), v. pers. -né, e, pj^*^) se plaire

particulièrement i; s attacher avec soin à; s appliquer

,

se livrer aveo passion à ( s'— & l'élude » aux plaisirs

,

aux vices, à la boisson); voir servent, fréquenter

(un lieu , s'y— , une personne s'— à elle ; a. peu
laii.y^ en parlant d'un chemin, aller d'un côté dé-

signe, -A. {inus.); regarder conune sien; préférer

(inus.). V. n. t. de mer, se dit du vent qui devient

favorable, au {^ad, à, donare, donner, lat.) > Tout
homme qui craint Dieu et #'adonne à la justio^r, lui

est agréable, de quelque nation qu'il soit. [Act. des

ApôtreS.J 4^,: ^ :*•., ^' ,

" [^if0.:>rfj^\-i ,T-'\^y' «
'-''•'

•'

.s ;. "•'>
'• ->

AD0PT4BLB, a^. 2g. qiii («ut s^adopter. v /v ':

^ .
ADOPTta , V. a. -té, e, p. 'tare, prendre avec les

formalités pescrites , ou sans fonnalités , pour fils ou
poiur fille

; \Jlg') prendre pour sien ; considérer comme
sien (— un ouvrage ,- une opihion , etc) ; choisir de

iiréf^renoe (— un style , un genre , une manière de
aire) ; accepteur, sanctionner législativement (— une
loi ; a^^l# chambre adopte) ; s'umroprier ; {ifoniq.)

o^ préféra*. JL. v. (s'—^, v.pron. être, pouvoir être

adopté, {-optare^ oioisir. lat!) Ilest inq^ssiUe defaire
entendr^ raison à ceuss qui ont adopté une façon de
penser conforme à leur intérêt. [Clénient XlV.f ': .

AnôrriPp «Vft» jflijp. ^ti^us. qui esl adopté (en-

fant -^. .„.: / "^ " * . »... . .. î^ * .-,n ,;

Anorrioii , Kt *th. action d'adopter, empropre;
préférence ( v. -dioix* a. aii* t/, u-i-^^'^ ^ ,.^,'' -'j^ ^m '^xin

AnoaABLB, adj. a g.'rmnslus. digne d*être adoré (Dieu

—) ; que l'on aime , que l'on estime. beaucoup ( per-

sonne, caractère, bonté, femme

—

}^ La vertu est

êdonhiû 9 même dans naiiitnnemis^ •f /
' '»

'

(— pieu, les faux-dieux, une idole ) >
; se prostert

ner devant, avec respect * (— un souverain)
; (fig.)

tàvtUT passionnément (— une femme, des enfants i

sa mèrei ètcv); absot.-^ sur les montagnes, (s'—) , v.

persf^proH. {sjrn.) (^ orare , prifT ; d'os, la bouche. V
lat.y < L'amout dans un pays a athéesferait adorer la

Divinité, [Rochester.] ^ Les liomme^ ùnt le droitd'dà'O-

ter Dieu comme il, kur plaît. On adore les princes

,

mais il estrare qu'on les aime, [Mad. de Pompadéùr.]
Adories^ s.'f pi. insectes, chrysomélines. >.

AivORKBE, t, «# Hlf^^i:|>* -nare. orner, {vi.)
Aoruer. '/' •^^:^^^?it^^ .;;v .:,• ^•r'; .••:

* Ados , s. m. terre en talus contre un mûr; ou en-
tière, s. f terrain en pente au midi, ér^^-

•

Adosser, ^. a. Applicarè. («^ une chose a une
autref, les placer dos à. dos; appuyer l'une contre

l'auti^. -se, é, />. t. d'antiq.^^êtc. (têtes) mises

sur une mêinç ligne^ en sens opposé, (s'

—

)^ v,

Adoitbk4 , V. a. -hé, e,^. t. de jeu d'échecs, etc.

toucher une pièce pour rarranger , sansjouer; absoL
{\^adoubé)\ boucher des trous dans une fontaine , etc.

A. voy. Iiado^ber. {adaptare , arranger, lat) ^ '

AnouGBR , V. a. .-ce , e
, p. {vi.) pacifier, tranquil-

liser,

Andtrci , s. m. action de pôIir une glice, des mé-
taux par le frottement; substance pour polir, al. '

Adoucir , v;a. -ci , e ,/>. Lenire. rendre plus douiT;

{fig.) tempérer TAcreté; apaiser, calmer, soulager

(— la colère, l'humeur, la douleiu*); rendre moms
fâcheu:^, moins amer, moins rude, mpins éclatant

,

moins vif; plus tendre, plus Supportable (— l'aci-

de, la voix, l'expression., la critique, le temps, le

msd , la peine, l'humeur,, les traits; une superfi-

cie, une couleur, des contours, et^. )'; rendre plus

délicat, plus humain , moins sévère, moins violent;

{iron.) corrompre >; t. d'arts , menacer une .transi-

tion , une liaison, (s'—) , v. pers. ^ devenir plus

doux , s'apaiser, en général, se modérer, v. pron. 4

V. récip. ^ ('/'i*) ^ La vanité adoucit pour elle-même

les maux qu'elle a produits. L'Iiomme , n'a d'autre "

jnoyen pour adoucir son sort que de pratiquer la

vertu. Jl n'y a rien de sifdcfieux que l'étude n'adou-

cisse. [Pline.] Le vrai moyen d ^oucir ses peines est

de soulager celles d'autrui. ^ Lmr^ de la cour gdte la '

^

vertu là plus pure, et adoucit la plus sévère. [De

Maintenon.] * Jccoutumez-vous au tête à tête apee

Dieu, vous verrez l'horreur de ta mort j'adoucir, S0

changer en résignation, peut-être en désir. A II est

peu de caractère si féroce qui ne puisse l'adoucir

par la bienveillance. 5 Les liommes j'adoucisseul en

se réunissant. M^ty^ '^) >r/,j
. -/^ V^-À

Adoucissage , s. m. action d'adoucir une couleur ;

AL. o.,c. V. eau de âavon , t. de t<îint. a. ^^-*' *

AnoucissAirr , e , adj.'^g. s, m. Muigems. (remède)

qui adoucit a. ai^ co. v. "
"*

*^ '

*

AnoucissEMEirr, /. m. Lenimentum. action d'adoucir,

son effeH tout ce qui adoucit ; état de ce qui est

adouci; Mndagement , diminution de peine, tle dou-

leur ; .accommodement, tempérament; expédient

pour concilier; {fig.) coirectif {imus.). t dWehilect.

liapson de deui corna par une portion de eerde ou

par un congé. AL. > Rien ne serait plus insupportable

pour les peuples , ri&m m êataitplus dmngereusc , plus

sléshonorant pour un prince qu'un gouvernement sle
.

pure autorité , sans /'adoodssenient WW Pestime, de

la confiance et de faffecùon réciproques. [Fénelon.]

Les adoucissements éU la confession sont les meilleurs

moyens que les jésuites aient trouvés pour attirer le

monde. (Pascal.] Le trtmps apporte de radoudssenaeal

aux plus grandes douléuTê. »;V - ' ' *

''^
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ABaucift^tîâ, i.jw.auiriiyr «pii polit les {^acei.

.^-^^.jrs^^j.
••

•:~« A;-
y:

'ÀDOVB, e» 4<^. accoupla » >^wwr (

AftotjE«#. JM. neu%tôaieiiioU46ffii(BlMft^ ^

l)l9iie liiuis la cuv«, t dfi ^aiftt* •

Ad Patres (aller, être) vers tes {ma; .«mârir,

être ii>ort a. {fmmiL) ||,pat»éjA' .^,. , v^

jjMiACBirs , i. / pUiité4oiii on faii 4« papier à la

ikWihGki^T^Sfm. JWif4yfli«»lfctf^fOipuede la J>arbe-

de-reuard de Crètet^uiaac^ute « rafeaicbiifiaalè , ag-

ghitinantiè ; cable la. «)Uque , la Umx . Taitieiir M'u-

rine; «rt àiiistrar. —' aatragale» i>adie-deH?enard

,

épine de banc» plaate; rgaii^ a. ^le. «a. Iraga-

caaOe (irie/ ^ii><^^f^# , !>•«€ , akanifta , épîœ. #r.)

calf^nrîqiwHic^ a. v-*-^ à la eocxe^ /s/.) ^
iA^^iiAinr , e^iMjr.^i ^'«*rewe , esladreasé ; wûtè ^

daiia€»U« aevle phraie ( leOres paCeotes ^drts^MtUu

au parlemeoi;) ; lèWM ttusqgs, [Abbadie, Ridii.]^^^ ^^

AptM#ft//. / îadicaiion ecple iur Moelàlreou

un, paquet ; désignation de la personne à qui 'A^bm^^

adâeaaer ou s'adnssser , An domaeiiew il lauit dOotJOu

envoyer ; (Jg.) defitination ( tea raiftàdea^vont, rar^-

iQ0Qt à leur —) ; lettre de fOlMCt k \m mmeur ,

{petiju'u.) niéiBoire; ieUrcToe respeet, Aftilki-

tatiÀi , d^adbésion , de demande » de remaatranee 1

adressée à un fcmveraio {irh^usit.) ; t. de polit péti-

tion à Tun des trois pouvoirs constitutionnels; difr

coui^ dea chai«bre$ en r^oaeau discours de la

ABVÈ.
Aocu» v^:«^ -é, e^^ l^ort. iatlar

[Diikarot] (/Mai usk, trèjhitm.) a. (— la puiiaanoe ^ k
beauté). Lesjoliesfemmes sont comme Usêomif9Nkmi,

om ae.Aîi'adiiîejjiMa^iMir'ijiiidh^ r-r.:^,^^^ii'-r:

Ad0lt£, iufy. s.\ g^>^* 0fiklk iloe de faiaoa/

qui a^aoobt fadaiesoencei Cpbiole «^j, a« tafqaie 4e
SQ»» : aoeyiiiiiaBylyL t^u /*'^ •>:»-"••. -^'v---- .r-.....^^- y^,

AnuLTÉRAfioir , s. f. actioA die |;àler, dUtérer ea

quteatpiir(--^d'im.iMieaaiwst);aWatâon deamcm-
tiaies; au V« aopèkiitiaatieQ*; falsiftcatâoB. a. >: > ,

; 'Aftui^TÀms « . ;ia<i «au < ^erimiu cimunence ÎBqjiliÉie

entre deux persootiiBmariées (double-*-) o«^'«ilre

iuiie penomie niawéfi aataKie personne qui ne raiil^|ias.

oM. x,^^'jse, ^dk^éiÊ liaiaii i-ce^ de la passion

: !'f

dettU fèèhenx {pitii^.pfm iifkjj^ii èàk miâhèÊimx^
pauwe. y£tês iemps ttêàmni^ mM 4a 'smmm'ée la
vertu. ^ Sans l'esôôir en DUèu, t/tomme est étop/kUle
pair49tpportêr lefouis dé ma ad^ersitéa^ ' ^ • ]^^^
\âiw»aTA«qi s *- / atiatiUaH i^a^i.) ; iwrertiMeinent;

f • iMenon aur. c. o^ •(ëMÏfcv/^rwv ^ prartdie carde. Aif.y
^ Attvoui, #. m. déSenseur btf'prolaeieardhme'Villey
tome wàxk aulmfois -oi ildlMHfiie«

AflivirAïfc«, s, / '«aiio;iaiUeaseeMéë 1^
état d*atoQie. (« pmr. ifiMuoif», fw^ee.jpr:) •

;
-^ ^

;
>^

AôviFAiitQUK , o^'. (fième^—^)
pmHe

,^ cau5ie

radynaniie/ •
• " '-^^^A-tî^^:^^ : ^^^.u^ i.»..,v'-'^^'ûU^- j

i'JBmi€x\.% , s. m. petit iepnpie;'SW«eMet ia ittielié.

Ijl ^oiTiME , S, m. trésorier descendes :i;aidieA des

• V
,

(flanune — ; bcunmagè—. [Racine.] ) (mélange) vi- j dbosea sacrées , t d'aailq.

ciaiu^ s. mélangriNV. if^ si;^i^eehii o« 4«Ue qui a w»lé jfooaAG^APHs , ^. m. ^ùisàeiégtniîekM

la foi conJM|aiff K ^XatL au «X^ enfants fnetment 4e {mM,)
^ '

cmtmctère^Jlii mmgi^ les aformés ^ et V'ôm s^commtt
ioif^Mttd ûfiwc d^am ocfadtère. [Pbpcyiide.] ri - («

•A»oijmta« ^.m. -cé^ e, 9. ialsilier, altérer une

jCdokaoiiaphié., s, f. -pfiia. desc^nfiëkh'à^ partièir

de la géiiértition; {mîdoiu , parties de la génération ,

.\-i;:--^-:':j^ii':-'- •'r-«t> -m' .-> --i y.:Ji!fi> -U

adriïases, des iodicationa» des reoaetgnemenls pour

les relationa sociales ou eonmeroiales » (ftg. fam'U. )

00 ToA débite des noiMiieUea baMidées ; personne c^ui

les colporte. —, dextérité du corps ou de Tesprit;

nue, Um^fift éprend 1$ fbsrieh;^--' de style), tour-

nures fines 5 (— de pinoeab) « t. d'arts, {syn.) * l'urne

des adresaefWe la va/M^ c'estde sefrapper elUrtnéme

légèrement pour é¥iterdeplù$ rudes cot^s,

AAacssaa» 1^. a, «se 9. o« p* DedUare, envoyer direc-

tement à uiie personne , en un lieu (— une lettre à
un tel , en telle ville)

;
(-^la parole à (|Melqu'un) , lui

parler diractemeai ; (-^^aes vœux au ciel ;
-^ ses pas),

tes toiiimer vers ; dédier, faice boaunage (— un bvre,

ete.)t v. n. toucher droit au but où Ton vise, (s'-*),

V. pers. ptom. parler à ; attaquer de paroles*; aller

trouver quelquuo; avoir recours à lui; le con^

< AoMATiiioB , adf, et s. /fnier. -—) ; a- goMc de Ve-

Adulteresse, #./femme adultère. [Bayle.](vfcsatfs;),

Adultouh, éf meff, iié d'tmr juduitere. (W, de»
alter, anire. lat) ..: •^§^^,4^•v:. •....;^: - '•;. .^.•.^' • .«.

• a

AouREKT, e , aqT. tiNlutaat , cmtîqoe. |X.-ll.B.o«s-

aean.] •....
..

•'••

..•,_^k\^^^ 1^ :::..;rvVv-.v. .;v \.^h/-Â^^ *>-a

^Adurer, Wo, -é, e, p, -rere, brûler. [Clotilde.]

Aduste » i^iu^'. 2 g^Mus, (aangy bumeur, b*ie—

)

brûlé.—
••• ,.fm.-:^,y..r-,y ;.., ,™ ' ....^. .;.•

^

AôusTxov t ^ / -^ éMt de ce e^\ est brdlé » t. de
méd. (ii4 atiganentat f ttiOfM » brdié. lat.)

graplèo , je décris, gr,)

giJbtanri' » an reaiède. • t«* o/ oommettre ubt odul* ' jf^oaKALooiE , /. / ^îa. ti*^té sur les parties de la
»^.^/:— A -. >^-^3.vi,^, :. ^ -- *"^^-^^^^^

traité.^.)-
•"

jCDeKATommy ^. f.-mia, dtasectiott ' dés parties
de la génératifflt. (— ^ tom^, înciwoii.#n) '^.;

. ^nopsoMUK , s, /éÉMsiaioade vents. («imr.)f-'-> 9^0-
pheo, je fais dn orait. ^.) •^r--^^..- ••, :vv^^^;v •';^'^.• •./

,
JËGiLOPS, j. #7t. «9^. égitops. a. f<Kj|w^ de tbèvre,

ops, at)k.gr.) .

^ .'.7^- ^' ..,^^;--':-r..* . •:.-.v. .:..... .-^;;y

.^GiPANs, j. m, pL divinités champêtres 9 avec des
cornes , «ne queue et des pieda 4» chèvre, {aigos ,

de chèvre , Pan. gr.y

.^SooLETHRON , S, m, ^wAmtKÊt q«n tét «itmrir les

(-—, olétlmoe , mort, gr,)couronne. Bureau d'^-^Hi» lieu ou Ton donne des
j

AnvEicTica , adj/, % g. qui a'eal pas natiareHeraent

AJOaOGATioif , i. / ^rrugatio, adoptioo à Yi
dJEniThoiAne libre, dans Tanciaiirie Kome.
lAMooaa t V. €• prendre ett adr«gation , adopter.

JinMP9W ^^f aé^\jiidmUrius. qui % de Tadresse^de
la daa^iinw da corps ou d*aapril; habile, entendu,
fin , ruaé ; ee dit'du thèses (esprit , conseil , détour,

ruse, tour, aaûjreo, tijp. ^i. AAmi (prononciatifn

italiemmdeM eaur.) fConieiUe.] (#jni.) Le piège le

plus adroit -eir ealui fue l'on tend a ChjrpotTtte est

l'ohtifèasU à tme koame aciion. (Sh raisonnement
adroit voif# emattead^dee eoneessione ^meignifiantes
pour vous conduire okdl veut Le plus adroit tem*
P^^^ouNHlthi/^f^*\Pi^w^']

AoRoiTEME^T»' âMlrà IiubêttriL avee adnese,

AosTifcrioH, i./reaserreiiMaild^eslonMK^(«^#m.

d^iay» reaKrrtsr* latA ^ '- ».

' AoiMaa* v/o. •duitfOvm aUper daw unloaai,
oaendiost (-^des pifaflM , 010.)^ laay tecMtuoHr,
lea y iMr. (vi.fOfuL) (mdduceem^ meemm. ioL)
A»màULB;ê./^. feM.epatkiiacré,Pifti«de

\m$ » Afgamiiia, Marre ehat^Mlaw
Ain^Tatia, -irîoa , «. -aif> ^ieisf. amedUk, eus

flatte ti aiiiM^iH . par ieairti (^ J^ 4gmm U
piaMaa). (if».) v ^^

•

Aouiiàitia » -eo-» 4. AattaHMr.
AiiaMFi0«t4. Z*^. ioneriaka8BB«l

I^mmAl X4«# dhfee émnés è um roi
vouie^e de TadMlallaiB. {DeMaleahvhaa.} X*(

mont Çenivre i éducation domeêti/m. *•»-:, -m-^.^

dans une chose ;
qui s*y trouve ajouté ; ( idées —*^ )

celles que nous reoevena par les ii^pressioiis des sens,

ou qui nous sont conMnuniquées.par nos semblables
;

t. de bot ( phinte—) a|iii croît par hasard dans un en-

droit sansiivoirété'''Seiiiée ; (racine) qui repousse; al.

t. de prat vof. Adventif. pécule que les fils de famille,

àRomot acquéraient ifldépendaanaoent de leur père et

par leur industrie, {ad, à , venio, je surviens, latJ) «.

AnvEin^ir , -ive ^ efs^, (bien) provenant de succes-

sion collatérale ou d'une donation. *

^ -
\^

* AovEsrnmBira , «se^ /• (KobiauMm) » homine sujet

aux. aventures. [Mercier.] Lmi''A:^>^-^f^^^r<^L..v^.J\i. -\ -:^

ADVctiia , J. JR. «-Aiom. ^partie indéclinabb du dU-
cours jointe an verbe, à Vadjeetif t à radvetbe, pour

exprimer des modifications qui pourraient être mar-

quées jpar une prèpMÎtioa et aen complément : ex.

peu,aeniam, ici, loin; (raisoniier fort sensément,

tamiL) (sjn. gramm.) {ad, près, verbum, verbe, lat^

^ AnvEaaiAbE , e , adf. -Us. ^m tient de Tadverbe :

0X. aeoa dessus dessous, *^*•.'^^4**^i»i^^'?^^'v-i^ •fc.'sï?;:

AjraMipuiAisavr » «^. -Hier. d^imeiiMuiièreadver-

biale. T^^- ^'-'r-^;'
'-^^ • •• •'"• '^

AovtRBiAtiaBE , t^. au ^i'ë^'ip. fuirt basaer le

mot ( l'adjectif ) i la valeur et à remploi de Vadverbe

en lui donnant la désinenee adverÛale : ex, adver-

biale -"«Haant. Vadfectif ou attMuê est presque tou-

jours susceptible de l'adverfaialiaer, ei eele^doit arri-

ver toutes tes fois que tadwrbe épargne *a périphrase

dont il eet a^ejspsressêon , sans devomur obscur oubar^

bare. Ce principe Une fois admis, et la détinenee ad-

prrbiale (rnant^ étant eonvenue», tasieerie estun tmot

de ItÊSse om me superfétation dems 'le dictionnaire,

[Nodier.)

AMmvAftaffé,#. iC ouakité d>ni mot pris tonawi
abwvhe ; 4* faraK odMrbiale. •€. . ^

' AmvaaaumE, a. a^. -jerâii, -^im. aàm qeieal op*

poaa à «a aMrt« et awr lequel il veut reàparlerï qui

ait. d'un p«ti, dfi» aana eeotnMe. n. (nadMlahfe

faible , fàfikmx^; (celte feoMoe est uae p«îaaa«te

^). Omfêuftoufeune^dkpenees^ékr^tfmÊmeafÊ/^
adveiMÎte $*eet ij^pemié de prmemw. {|)Maaiidl]

AovKaaA«tv,««pe, ai4^ ( pwdwto -^)ipd mÉaqM
reppoaiiiefi t la dilpiinie ; ax^Meà$.\md0mmmf je

Hftu contraire. /a/.)

Awanaa, ea^'^f^*^'*''^ ceQimir«(fortaBe-^<;
^avocat , partie —) contre ipd ea plaade 1 aerinf

^

ve«t IVnorler. > Co m*estfm être mn^feeteimmÊne

eue di naeobr me h eourage Jk céder è faéterar

i AJ>TtUiTi , s. /

JËQonAOE , adj, % g, qui mange , à qiri^tm immole
des chèvres; sumoasT de Junon. (— , p/û^é, je
mange.^.) - ^^ ^ .... .

.£GTrTfAC , s, m. V0>j.'£gyptiac. a.* "^ :

JEmmKK , adf, ^saint—•) dent on ignore le nom et
le jo«r. (a pnv. Adl{Pitf/'a, jour. gr. )

^'

1 iEirsATiçm , #. ia. tronapette ciiei les'ltomai^^
Jkovtr^us, y s, /É- inij. Éolipyle. . v
AinAoc i's, m. -^ien , /action d^iéliértid^ieisJ t
AÉRBR ,1». a, donner de Taîr ; mettre en bel air

,

en bon air, en plein air, en gnmd air; chaaaer le

mauvais air. -pé, e, /r. osjr. («aiaeo —*). ^ .; ? ;:

AÂRiDES, s, fpL plantes orehidéca^ • «* "*
Aéaisii, -ne,'<u^'. y#rreatf. fomié'dW, qui tient

de l'air, qui kii appartifâit i;qui Pbabite.

.

AéanR <mv Airier. vay, Aérer«| .}
AÉRirÈaE , adj, a ^. j^qni forte , qiir^conduft fàlr

( les ventilateurs sont des aérifères )^ -
i 1 , .

^ v *

AÉaivioATrov , s. f -ijo. aetion de convertiren air

imestibstance-'**'^'*-*''-^'^'^'-^' *'^'*->^^''J^^ •'r:^v^?-:'v .^••.•'

ABniroam, ei^'. a g^ comme 1^, qui en aies
propriétés ( gaz, fluide --). a. ai^ v.

AÉRisaa ,. V. e. «se, e, p, rendra sditil eemme
Tair, t. de chimie.

,

ABamu, #. in. /i^ iefirp d*l«ÉPaii<lÉk ^^*^^^^

AdaooaapHiB ^.s.J, description , théorie de 1^,
AL. a. c. G. GO. aa. (aèr^ air, graphe, je décria, jrr.)

Aéaoui, s. f petite pnstule ptdne 4*aîrj foie

transparente. [Mnreieri] '^'^^ ^ > ^' •

AMoamw y #^ / pierre tombée du deL '

AéaoLOorB./#. / tfaité«ir Talr et*aea propriétéa,'

4L. V. o. {air, air; logos, diaeoui^. gr,\

./ divination par rardr^HT
(^— , mantéia , divlMÉtinn* gf^.)

AéaosÉsaPQU , s,

neaaènes. T« 4L. o.

AiaoMAHciBir , <-ne. /. eulj. qui se cfit 4iiidl 'éêûH

raérùmancie
I qui appartieiA è ptUltt laiiiBiiJmj

ècience. ^
.;•

'•
•^' -^ - X**^-*^

AÉnmaèfna, #. m. -ateirMNi. instrument ponr
sunar la diniiité de Vér. -étie. a. (-^ »'a>lftnn

,

àÂamàrmtB,4'f4^. i»i Ife iÉÉÉNT T*;
adence» connaissance, théorie de rair, de aaa |Bro*

piiétéa^
•

i.f*,'f ^.% »'^^*>-*'*, .^^y-r

Aénaanupw , a. a», qni vejagè dnns laa nèhMiatair

OÊk^Êi. T. dans les aira. 4a. Aè-« aa. (^. masttte, na-

AiaonuaB , adj. ^ g, ( pierre—**) ivnnsparente à
Pair. (—,/*•*•#, je brille, jr.) \^ ^^ '^;

AiaoraoBa , etJjf, s^%g. Jus. qni aviMM
A«^ na. (—

,

phebœ, onénle. gr.y $ -^"^ ' -y

l"^

ifW
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M
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•
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,
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î

AimDÇBOiri^ s. m. nouvel instrument de ihusiqûe

à iFWt et à clavîcc (— ,i>A<Mrf, voix. ^.) x: ^ r^

AifvofHOftS , «^\ a jf. (vai^tan), trachée ^u

Tiup dans rintérieur. (— yphMnie porte, gr.)

Aéitosraih^t , s. / atmosphère des planèteà, d'ither

oird*^ pon{i— t sphaîra, sjghète^gry : '^

A<mo8TAT , 1. iNw machine oii bafloa plein de fiuide

pins l«;er ipie Vwjt, et qui s.*éUive dkas Tatmosphère.

A, AL* (— , hutnmai» je me tiens, p.)
AimofTATBùib , s, m. (iàus*'f aéronaute.c. ^

"^ i^JhrosTATOOirtoir, j. »». -«iç. espèce d^haiP&oètrè

qui indffpie le poids et la température d^aih -tho^

mion. «dmnon. ir. {mot baréarc» pour barothermo*

'mètre.)'
'^^^-'''^^ ;•* '-r'^'- '.

^^^ -^ '.^'\ ' ^^/-.â

jUiKosnntqvt. , (U^\ i^ des aérostats, qui a rap^

port aux aérostats (machine — )• a. al. Aër-. &a.

AiaosTrxit , f m. qui foit manoeuvrer Taérostat ; au

pi. compagnie militaire d'aéronautes.

AisriR , V. a, -té , « , /y. arrêter un dieval par le

frein y le mettre à rcrte.voj.Erte. * *

^Rinonrinx , -se , a^. qui tient 4e la rouitte. a.

{f^Fugo^ rouille. /ar.) jc'^^-'j^---'^y---'y^

J&unstmhns y s. m.pl^ genre Àt légumineuses.

MaméTiqmm « /. / thforie des sensations; théorie

dti beau, fondée sur le sentiment, vop Esthétique

(aisfftanomdi , le sdoM. fr.y , '%
f

i£Ti0L0GiE, s. / traité d«i' causes des mÀTadiès. a.

(aîtia, cause, &j^ox, dtscoin^ gr.) . ,

.^rrrK, s. f ft^re d'aigle, concrétion trouvée

(dît^m) dans le nid de Tàisle ; fer oxydé , rubigineux
,'

sphérique , en géodes. Ae-. al. pierre précieuse, a.

Çaétùs, 9jjffier Uiàas, pierre, ^r.) ' * *

AvrABfLiré 4 i. 'f'tas. qùmé d'un homme afrd>le;

manières douce», fa^on honnête d^tretenir, d*ac-

cueiHir, d'écouter quéklu'nn. Ultn n*est plus or-

gueilleux alie Taffebitité ae l'orgueiL^De La Bouîsse.]

X'affabiKte ressemble souvent €ui duvet doux et brillant

Jefruits dun et amers, ;•
,

•-/•'.^^:---' y -^^v-t. -.^

Apfablx , adj, a g, -bitis. (à , envers) qui reçoit

quelqu'un, l'écoute avec douceur et bonté; doux,
prévenant, qui a de l'affabilité ( homme, carac-

tère—) ; se dit d'un supérieur, {ad, à , fari , parler.

AirrABLSMCirr ,'a^*. (bim.yBlandè. avec affabilité.

• ArrABULATTOif , /.' /sens mord ffVme fiiBîc , dMm
apologue. V. a. al. "/^ '" '

•

AvpAoïR , V. a. -di , e , p. rendre fade (— un mets,

ifig,) un discours) ;
(les romans exaltés ajfadissenf^ la

vie ; les louanses outrée» — le coeur, a. iniu.); cau-

ser une sensation désacréaUe parsa fadefUr; (Jlg. )

donner du dégoût v. o. (s*^) , tr. ^iroit. devenir fade K
Âfa-. a. Les piaîsîrs /'affadissent , et les douleurs

sontplus cuisantes 9 lorsqu'on ne peut tes raconter.

; AvvAOfssKiiiEiiri s. m. effetdésagréable de la fadeur,

ifig.) d'une louange oufnSc. Afa-. a. % .
''/^ '*

AwAïamin , ir. m. -bU'i e, p. Debilitare. débiliter ;

diminuer, auioiudrtr ; ôter la force , la vivacité* (— le

corpa , hr vue ^ l'esprit , us parti , une armée , un 00-

loru , ele^). v. m. devenir faible. [ Saînt-Lambert. ]

L'eaprit affaiblit, [d*Ablancoorl.] (t'~) , v. pers. pron,
V, recipr. diminuer dé forée, de vivacité. Afh»-. c c
Afoi^ a.

Il
ifèblir. > Lm lois inutiks affaiblisteit Ai

lois méceêêmiresi caUm amtomptut éluder^ la^égis-

laiiom. fllMteiquieÉ.} Lé mtit laisse toute sa puis-

sanca à la ekmUmr, ei nlaMUtt que la raison,

[Mad. lie Sieil.} H faut ^mfohr tome bien vigoureuse
ou bien affaiblie pour se maintenir dans la solitude,

AswAïKisaArrv e, ad^ BebèUtans. mk afhiblit

(remède— )( (Ar.)>. AAi-. m. \ Im plupart des
ftmmes softt ^thAtummf^ê^mar hê mtmeiements ten-

dres qu^eUes aauaami, {NKxàc.J T ^ .^^*^.- • tv

^ AwAimiaMmorr, et n»' imUkmio, débiHtafioB ;

dimtnutîaii et farces , de vivaeité , ide vigueur; se dit
amui mm.fipuré (—^ ««^^ daa Seat, d\m p««i ).

AfhK c AÉn ^.«;^ ^

Arrant , «. / Nefaitkm, tout toe qit} eÉlVauf^f
d'UM nr iM alissi; clioêe à faire, à aehever: empêche-
ment , embarras (q%»Ni— r);proeèa,objf< de dit-

ma*»
( Xmffema 4*^1 9«l cmire un tel); querelle , dé-

ni***, duel, OMBUt(l* — de LoOiidv^, de W«|p^m);

AFFE. \ "^

recette de deniers publics; tout oe qui a «a intérêt ùsit,)\ hypothèqne, eèl

nuûeur ; traité , vente « convention , achat ; OfJ|,} ta-^ chargé ; désignalioii d'w
lent, devoir, occupation; al. ce qui est k lait de v. {sjn,) > iL'affectation es

quekfû'un, ee qu'il doit ou veut faire, ce qu'il hii gaêajm nature et se nuit

convient de {aire ou dire (c*est son aj^^'ai>v) ;: objet lie
I
ti

travail , db soin , de peine ^ de démarches pour réaa^

sir ^; ce qui convient, ce que iWcherche ; a^oir—->

de, avoir besoin d'une chose, de quelqu'un; aieir
•— à on avec quelqu'un, avoir à traiter, négocier,

parier ; être en rapport avec lui, en dépendre ; avoir

I ^^-r-avec^ avoir un coflamerca dc^ galanterie. W. choses
' qui concernent U fortune publiaue ou privée; néces-

sités naturelles, g. Afa-. r. Affaire et à faille (dijfiç.).

{ad, indicat.yàc^r<î /faire. /a^)||àfèrè. ' Quelfardeau
qukuie grande fortUMe, quand on fait son unique
affaire a en jouir ! La grande affaire de presque tous

les hommes y c'est le bonlwuTy et c'est précisément ce

qui le leurfuit manquer* ' Dans les grandes affaires,

on doit moins s'app/i^eràfaire naître des occasions,

J^W

Î^u'à profiter de celtes 'qui se présentent [La Roche-
bucauld.] 3 On peut découvrir des inconvénients à tout

dans les affaires lusmaines, [Mad^ de StaëL] Dans les

affaires du monde ce n'estpas lafoiMii sauve, c'est

la méfiance. Il ne faut ni préjugés ni passhns dans
les affaires ; la ^f^^pcrnàse est celle au bien public,

[Bonaparte.] ; ' ^
ArrAiai y e , adj. qui a beaucoup d'affaires, (famil,)

Ataîre, a; , -m^,, ^.^^,-, . . :,:^,^,:--^^^v>'- -.•^. ^.-.

Apfaireux , -se. dMb* qui occupe sérieusement
, qui

donne de l'einbarras (chose, vertu — )« [Moataigae.]

AFFAisstiiEirr , s. m, Depressio, état de ce qui est

afTaisiisé ; abaissement par pesanteur ; {Jig^ } ^Eiçcabjbd-

ment, faiblesse, b. Afais-. a.
'*:''

ArrAissia » t^. a. -se , e , /^^ Deprisneré. Caire abais-

ser (— un^ EBaas....); (;;ourber, faire ployer, aplatir

(sous le poids) ; C/^.) accabler; affaiblir (l'âge nous

affaisse), (s'^^), v, pron. s'abaisser sous ; s'alTaiblir,

se courber; {fg.) s'— sous le poids des auiices)
; ^'a-

balsser par sa propre pesanteur K Afais-. ».
[j
âfècé.-

« On ne peut rienj'ondçr sur des cadavre^ : ils i'af-

faiss^ut, et tédifice croule.^
' *

ArFAiTAGE, s, m. éducation d'un oiseau de proie.

AL. Affaissage.,G, -

AFFAiTBMEirT , S, m. manière d'affalter. g. Afai^*. a.
" Affaiter ^v, a, -te , e , p, dresser, élever un oiseau

de proie; façonner à la taunerie. {ad, k^ factitare,

former. /«/.) •

ArfArTEUBi s. m. qui dresse un oiseau de proie.

G. C.-' ^ t:
:'

^

•

,
^

^

;' ". '

Affaler , v, a. t. de mër, peser sur , faire baisser

par force (— une manœuvre), v. n, giisaer le long d'un

cordage, ^lé , e , p, (vaisseau^ arrêté f^ le défaut de
vent , ou par le vent contraire , les courauU. (s'—)

,

V. pron^ s approcher trcJp de la côte (ce vaisseau est

prêt 4 s'—) ; descendre avec , gKsser le long. al. Afa-.

a. (ad vallum, à val. bas, lat^ : .

*'

Affamer , v, a. causer la faim ; ôtier les Vivres , la

dont un hérifage «it

iiomme oour un paieiaent.

une maladres^ Je l'artami
im-memt Toiiifir affecta

I
lion ,eê$ r^icule , mAhé ceikfmr laquelle on prétend
ê'eiatgnerde /'affectalioA. |6rijaûn.J De toutes Iob af-

fectations, la plia difficilefst ceUm de (a libérmââi.

[OobtnstieniJ \ » ^ -

Affictek , y. a. -tare, m^uer de la prédilection

|Mp«ir ime^hoae, uoe personhe (yieieue, dites : affeo-

tionoer) ; taÀrp un usage fnèquent , vicieu (-«7- un
langage , uu ton , un mot) ; f^Mme ostentutîon dr (—16
tef|ii, la modération) <; feindre, coiitnefaîrev v.

(—-la fierté). [Eaeine.] ' ; faire avee afi'ectation; pren-
dre à tâche (— de se monireif)!^

;.prétendre à (— l'ea-

prit) ; fafre avec intention de;| faire anw un dessein

marqué; (11011^.); desliner desfi)nds à; appliquer,. des-

tiner à. un usa^e (— un» reillè à une detle); hjcpo-

théquer , obliger , engager; àtt^lier , joindre (—- un
droit à une dignité) ; rechercher avec auRliilion , ardeur

(— le poiavoir jmptitmd!),\ t. de phys. preiBMireJtelle

forme eu se eristaUlsaut ^ ele. ; {fig.) toucher, feioe in»^,»^

pression (ce reproche , cette perfç Vaffecte) ; finre uap
unpreskion fâcheuse, jLde méd. (s!—) , v^pron, être/

'

devoir, pouvoir étpe afSBcte4. ^..pewt: prendre dit

chagrin ( Tégoïste vouib*aît ne s'ajfectetr At rieur, et
.

tout Vaffecte), -té , c ,r.ai^Vplein d'affectation (geste,

parier, ihodestie

—

y?\ qiii a de l'affeelation
( per-

sonne, etç*—^y; leclierehé , étudié avec trop de soin
•et d*art (style :r-) ; destiné à (fonds , maison—) ; mntf

,

attaché , engagé^ obligé , ' hypothéqué > dé;.igue, ré*
'

serve pour (bien, fonds, argent^—); affligé, offeitté

(être—) , sensible à^ ; attaqué d'im mal. (ij/i.) » Il y'

a autant de faiblesse à fuir la mode au à /'i^éctèr, \
*[Ba Bruyère.} La plu/iart de^ami^ afleclentf/iw ju* '

périorité d'intelligence. [Sl.-ReaTw Ce n'est point
une Iwnne qualité dans une femme d'être savante.

^

et c'en ast une très-mauvaise d'stPùtrXer de paraître
telle. [I^a Foui aine.] ^ U n'y a pas 'de plus mlesclam
que celui qui affcctouA vicepourplaii^aujs autres. !kl^
véritable douleur ne peut j'afl'ecter ; un mot, un geste,

trafât l'/irpocritie, [Saint4léal.J ^ La modestie aâao^
tée%/ puis insupportable que la vanité, [Biguicourl.]
<> Ilfaut du goût g de l'esprit et l'habitude deibeauMy^
arts pour s'y connaîtra fft en être affecté.;

Affectif, -ive, adj, qui afkcte, touche , émeute
inspire de l'^dteclion ( j^rière -^) , t. de'dévot*'.

Affectioii ^ s. f 'UQ, amour, attachement pour
une chose . uue personne '

; ardeur à faire ou dira ;

quelque chose par attachement
(^
parler a%QC-^^;

bieh^veillanœ >, amitié ^ tendresse, o.^/» g|»iitak [Mas-
caron.] t de méd* état de mélaiicislie , etc. (-*-> œr-
veuaeV» t. de phil. qualité^qui siu^vienaent à un co9|a
soumis à l'action d'une cause {inus.\ ; t. de géooL pro^^

priété (d'une courbe) (vi.). a. al. v. {sy^i.) ^ Il ny a
pas de moyen plus sur de gagner raffectioii des autres

que de leur donner la sienne. \J.^3, Kousseau.} X*

\.
>

iP

4 ^

^.v

^

«x.

'/

nourriture; (fig^ {absol.) >,-fné , e,/?. adj. pressé ^e:J>onheur tient plus aux affectionsjué'oiu: événements.,

la faim*; (/^.) très-avide (— de gloire , de voir quel;^
'"' ' " " •

•» - ^ '• i» -

qu'un ^; (écriture—), déliée; (habit—)trop étroit';

(meiibie—) , où l'étoffe est trop épargnée (pettusit:

ridic). (syn,) Afa-. a.
||
&f&mé. {James , faim» lat)

^Pour ikmpter on affame. ' Ventre affaméwi'a point

d'oreilles. [Prov.] Le peuple affamé ne sait peu crain-

dre. [Lucaiiî.] *
: ^ ,

•

^^FFAMER ou Affamer ^ r. n. -é , e , /'..présenter de
vJTraiorce aux sardineâ pour les prendre.

Affahiurm, s. f pL aalaïae en grains de ceux

2ui font la récolte, -nurea. al. 1. co. {fœnum, foin.

AFriAôiMxirr , m. m, action d'afféager. AtSl-. à^

ArriAGia , v. «. -gé » e , ^. donner partie d*un Gef

à ffeage , en 6ef ou en roture ; amodier sans contrit

,

de confiance. . Aféên k. ' ^^^ -^-' - ; • t
ArvECTATioff, ê, f -tiô, attachement à dire ou

f^ir<i quelque chose d'une manière singulière; m»-
niére affectée , vicieuse ypeu naturelle , trop étudiée

,

dam le parier, Ira «ctionA '; prétention à une qua-

lité , i une vertu ; envie de donner aux qualités que

l'on poBsède pbis d'étendne qu'elles n'en ont naturel-

lement [Chan^x.] ; singularité étudiée dans les nu-

iiieves , les discours ; dessein marqué d'arriTer à un

¥

iMad. Hclland.] > La monarchie eiTuicontestei

!f meilleur dei gouvernements ^ lorsque l'afSectinm^est,

shn principe et son y^et. . . ^
^ ^ ^-,^ .j

. AFFEcrioaiMEiiT, adv. avec afEeClion. a; -onilUr

Ra« ( parler ~). .. ^ ^. ^
• ^

AFFECTioiviraa^ V. a. aimer, avoiV de L'aGEaçlion^

de l'inolinalion , du penchant pour. -n* , a, ^ «4$F»t

attaché i ( pour, actif, et non 4e quekm'im , paeùfj.— à, peu corrfct, — envers) »
; -oné. m. (s'—y, r.»

pron, a'attacher à , s'intéresser avec chaleur >, avec

passion à; s'4ip^quer à. Affectiooer. ma.
|)
afekcî&ié.

^Jltunr des siuett a0eetsoni>éi vmtU mieux qu'a^HÙrdm

i*aillants soldats, f
5enL pers.] * Un homume /•'«jtf W-»

ritablemet
'

des objets

ritablement ^timable qu autant fu*il l'aflEeetinane à
' ^it^[Marc-Auccle.J

AFrtcTUEvimiEjnr ^ ode. A^denter. a'i

Xi Miimaou

Vt^ÊÊEMT
^-rf'

aflectueuse (
parler, recevoir —).

*

AvFscTVKOx, -'êà. jâmantissîmus. plein d,'affeelioa»

(orateur—^pen usit; sentiment -**-) >
; (dis(WY)^f>

marque beaucoup d'aSaetion. sa dit irès-lian dae par'

sonnes ( il est Xrt^^ffectueux,) > La aùsèra animatoê^f

sentiments affectueux; de là celle locution li'eîi^Fr*

comme des peuàinroê^ L'égoisis qui m'éprouve

ce qui regarde In intérUa p«M«a eu pvticutoM »; but » ^'obtenir une dignité (—-des^grandcurf )
{peu

>tJHU
sentimcni affectueux n'em inspiri aucun.

Arràxaiiai » s. f (vi.) rapport ,
produit.

'à

•»

^
{
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'ArFÉREWT , c > adj: (

part -), qui revient à chacun

des intéressés dans un objet indivis, a. v.

^* Affkrie, V. n appartenir, convenir (il Vaffietl

V bien), [eiotilde.]

Affermer , r. a, -mé, e^ p. donner ou prendre

à (efme (r— un bien-rural) ; g. c. t. (— une rente,.un

produit, annuel , etc.); ajppuyer, consolider. (W.) b.

Afcr-. R.
Il
àfcnné. r ' \. 4

t ÀFFEaMiR , V, a. -mi , e , />. Consolîdare, rendre

ferme,. assuré, stable, inébranlable ( ^r "" m\\T\

(Jig,) râmè; — qi^lqu^un dans la foi , dans un état

,

un sentiment , un devoir, un dessein ; — l'autorité

,

la santé , le repos) ; donner de la consistance ; accou-

tumer (un cheval) à la bride , au cavalier, al. (s'—),

1;. pron. récip, (»'— l'un l'autre) ; devenir plus ferme

,

; plus consistant , plus (iixe(s'— dans une résolution),

(y^n.)
Il
afermir. '

;

#°
.

' Affermissemeut , j. m. «So/z^a^/o. action d affer-

mir; état 4*«ne chose affermie; {fig-) confirmation

dansunétat solide, avantageux; appui, sûreté.

Afféroh , s. m, fer-blanc au bout d'un lacet.

;'" AffÉ'qb, e^adj. qui a de l'afféterie, de l'affecta-

* tien; trop recherché (mine, discours, manières,

personne—).

' Afféterie, s, f Affectatio. manière affectée en

parlant , en agissant
,
pour plaire ; excès J'art par

envie de plaire. .

AFFEiro , adv, t. de musiq. c. g. mieux Affettuoso,

adv, avec giàce , tendresse , lenteur, g. ç. v. (/to/.)

Afkjeurage, s, m. |trix des derirées. g. Afeu-. r.

droirseigi^eurial.

Affçurer , V, a. -ré , e
, y?, priser lès denrées, ç.

mettre un droit. .
•

Affiche ,. s, f LiBellus, placard écrit ou imprimé
* pour être affiché , ou qui est affiché; {fig) ce qui in-

dique, annonce , désigne <; petit engin des pécheurs

i)ouir tendre le filtit qu'ils appellent verveu\
; perche

èrrée pour arrêter les bateaux ; t. d'épingl. broche.

-^s, /?/. (petites

—

) journal qui contient les an-

nonces. B. » Le penchant qui nous porte à bien prè-

sumer d'autriç^st la meiUeure biiiCïit de la probité.

Afficher , v^, -ché , e , />. attacher une ou plu-

sieurs affiches, un placard
; {fig-) montrer publique-

ment , avec affectation (— de l'esprit , une opinion

,

etc.); donner de la publicité à...... v. compromettre

,

déshonorer (— une femme). [Gresset.] (s'—), v. pers.
' se donner, se faire passer pour savant

, pour bel esprit,

^etc. {iron^'y en parlant d'une femme, braver Içs "con-

venances. V, proTi. (rien ne peut s'ajfiçlier sans tim-

bre.) —- , t. de cordon, couper sur la forme les bouts

. At%ùiT, IL. Méfiez-vous d'une dévotion QÏÏiQÏïte.

Afficheur, s, m, celui qui poseies affiches.

Aff;dé , e , adj, s, Fidus, à qui on se fie ( per-

sonne—r). se dit des agents secrets, des complices

d'un grand criminel. -^ •
'"

\ .

AffxpeSI, j."m. pi académiciens de Pavie. J ^

Apfier, v, a, -fié , e ,/?. confier. [J.-B. Rousseau.]

assurer. [Marot.] <

i

' Affieb , Si m, lard ou graisse dans un nouet poUr
graisser le fil dte fer. ' > •

Affilrr , t^. a., jécuere, aiguiser (

—

- un outil , un
sabre) , donner le fil au tranchant ; t. de jardin, ali-

' gner : se dit de la g^lée qui rend les fanes des plantes

comme des fils ( la gelée affile les blés) ; t. d'arts , alon-

ger comme un fil. -lé, 0, p. adj\ grêle, sans consis-

tance; (fig, famiL){\MDgae -^) , d'un babillard. — ou
. Filée , s. f niaUdie de^ agneaux après le premier

lait. Rr
'

' '
"

; •

-''"'>^"

AjFFiLEur. y 'Sey s,nL f qtiî affile « t. de métiers,

Affii^iatiow , .1. ^ Adqptatio. espèce d'adoption

d'une éommunauté, d'une société par ime autre; d'un
individu par une société secrète. .

Affilirr, i;. a, -lié, e, /i/adoptiër; Jipôcicr.une
communauté à une autre (cette société^Pkit ajj^liée

à celle .des jacobins), (s'—) , v, pron, r^'-- . .

^ KwwihoiK , ^,m, pince du parcheminier pour tenir

son fer en l'aiguisant
; pierre pour donner le fil à un

outtl. - • . ^

Affiloirb, s, / «ffiloir, pince ; 0/. assortiment de
pierres à âigaiser fixéet dans du bois.

AFFiifAGB, /. m. art, action d'afUner, de purifier
les métaux , le sucre ; dernière façon qui donne^le fini

,

la perfection; chanvre tièi-ûu, hu. Afi-. ' •

4FFL.
, . -1

Affi^kment, j. iw. g. v, t. voy. Affinage. ,

Affister , V, a, -né , e , p, Expurgare, rendre (un

métal) plus fin, plus pur, plus délié, plus délicat,

ifië'),^ ; donner la perfection; faire la pointe; passer

à l'affinoir; faire disparaître les bulles du verre;

rendre la terre plus meuble , le chanvre plus fin ^ le

ciment plus délie , le fromage jaune et gras.— , sur-

prendre par finesse. [Marot.] al. assurer, soutenir,

affirmer. [d'Ablancourt.j (vi.) v. n. t. de mer, devenir

plus serein, s'éclaircir. al. (^'

—

)^v.pron, (l'or s'a/-

fine au feu); t. d'arts, devenir plus mmce et pluy^om-
pacte ; (Jig.) plus subtil

,
plus un ,

plus délié >. [Mon^
taigne.] Afiner. r. * L'esclava^^e Mne les langues et

stimule l'allégorie, '* L'esprit s aîûneparla conversa-

tion et la société, "
>

Affinerie , s, f lieu où Ton affine ; foi^e pour
filer le fer; fer affiné en rouleau, b. Afi%-. a* -

.Affineur , s. m. celyi. qui affine Tor, Targent , le

cuivre, etc. ,

" " '

Affinits , s, f -tas, alliance, degré de 'proximité
entre les parents des époux; rapport; liaison intime;

tendance à se réunir; propension syinpathique de^
corps naturels; t. de chim. {

— élective) ; (fig-) con-

formité , convenance (— des personnes , des phoses).

— spirituelle , entre les parrains et les marraines , les

filleuls et filleules et leurs pères et mères, -r- de mots,

de sciences , d'arts , de caractères. Afi-». r. v

Affinoir, s, m, instrument pour passer leehanvre
et l'affiner; instrument pour affiner, t. de m^t. Afin-, r.

Affiquet,. j.m. porte-aiguille, bâton creux pour
porter l'aiguille à tricoter.— s,./?/, parures, petits ajus-

tements de femme {ironiq,), Afi-. r. (ûj^er^ ,- atta-

cher, tat) :'. :':.,'

Afpirbiatif, -ve , adj, -mans, qui affirme , soutient

U^e chose comme vraie (ton, personne, proposi-

tion— ); décisif, v. t. d'algèbre (quantité^ , wiVior

positive , affectée du signe (-}-) plti^*

Affirmation, s, fi -liu, expression qui affirme,

par laquelle une proposition affirme, t. de log. ; assu-

T«i(nce avec serment, en justice. .

Affirmative , s, f. Aàscrtio^ proposition qui af-

firme, ou par laquelle ou affirme (prendre 1'—),
affirmer.

||
Afir-.

-

r Affirmativement , adv. -vè, d^une manière affir-

mative. ^

Affirmer, v, a, -mé, e, p. -mare, assurer, sou-

tenir ' qu'une chose est vraie ; assurer avec serment

(— que....): {firmare ^ confirmer, lat,) L'ignorance

affirme ou nie; la science doute. Puis on a lu
y
plus

r est instruit ; plus on a médité, plus on est en état

affirmer que l</n ne sait rien. [Voltaire.]

. Affixe, adj, ^ g, s. f. t. de gramm. hébraïque et

de plusieurs autres langues, attachée à la ùii d*un

mot (particule), b. g. v.

Afflaquir , V, a, -qui , e, piyi.) devenir flasque.

Affle , s. m. -latus, soùfQe. (ri.)

Afflé , e, adj, qui a été altéré par le contact de

l'air (vin, liqueur, paifum - •) (omis, très-usité),

Affleurage, ». m. bonne mouture, al. c. co. ac-

tion de délayer la pâte du papier, b.

Affleurant, e, a^'. (pile) qui délaie la pâte à

maillet nu.

Affleurer o« -rie, s,
f, pâte fournie par la pile

afÛeurantev
| , . ^n^^vv. . ;

Affleurement , s, m, fin d'une veine de houille.

Affleurer , t;. a. -ré , e
, ^. mettre de niveau deux

choses contigués; toucher, joindre de très -près;

conduire le travail de la pileafQeui:aitfe> déUjfer la

pâte, t. depap. •. Alleu-, r.

Afflictiv, -ve, àdf\ (peine) corporelle infligée

parjustice^i , ., , v, • . w . »;^

Affliction, /« ivl. -no. déplaisir et abattement

d'esprit ; douleur causée par une chose , un accident

fâcheiu; malheur, disgrâce, pi. plus usit. {^syn.)

chagrin habituel, n. Çimu. ) ||
Afli-. La musique, les

fistes et le sommeil n'endorment que Us afQicuons U-
gères. [Justie-Lipse.] Oifiz de la vie le temps fhnné au
sommeil, aux besoins, eutx afflictions

,
que reste-t-U?

Le jruit tlu travail. Toute la plùlosophie ne me donne
pas assez de force pour soutenir /'affliction qui me
vient des calamités puUiqmà, [Saint-Évremont.l .

Affligeant, e, ftyS Molestas, (pour) qui afflige ,

qui cause de ja pilne, du déplaisir (nouvelle —).

AF¥R.
. %

Les torts d'un amijont affligeants r/iioiir nous etpour
lid. • :; :-"^- - vo-*-^'

Affliger , v. a. -gère, (— quelqu'un) lui causer

on
d'

p, s. qui a de l'affliction; malade (membre—^); tour*

meute (—de mille maox) ; par antiphrase (affligéefde

i5 ans), {affligo, ie terrasse, /a/. )> iUi ,n?/7e^/r
afflige resprit, qi^'eue instruit; elle endurcit le:^ur,.^
qu'elle éclaire. Le plus grar^d fiéau qui puisse èHïif^fat^

un peuple , c'est d'avoir de mauvaises hts, de mauvais^

prinèipes, une mauv^^ise constitution. [De Ferrière.']

» L'humanité ^'afflige en voyant une grande nation

redescendre lentement dans les principes dont^une
violente secousse l'avait un moment retirée. ^ .-.. -

Afflucnçe , s. f, -ntia^ concours d'eaux , d'hu-

meurs , etc.
; { fig. plus usité ) abondance de bien ' , -

de choses, d^^personnes. (ij/».) Affluences électriques^

s. f, pi} rayons électi'iques qui aiTivent à un corps.

Il
ance. ^ Le plus haut degré d'activité sociale se trouve

aani les classes intermédiaires, placées entré la dé'-

tresse et /'affluence. [Lloyd.] ,*j)«

Affluant, j. m. lieu où une rivière se jette dans

une autre, *?— , é , adj^ (fluide) qui se porte dans un
certain sens. a. al.^ t, c. (électricité) communiquée. /

AL. —^ , j. m, pi, les nvières qui se jettent dans une
"autre ( la Seine et ses ajO^/i^/t/^).

*

Affluer , v. yt. -ère. (dans) se rendre au même
canal ; {fig*) abonder (les eaux afflùtent)\ survenir en
grand nombre ( les biens , les vivres , les voyageurs

affluent àasi% ). ^. /^ ; - •

Afflux, s. m. t. de méd. prompte abondance du
sang t>û des humeurs dans une partie irritée.

Affoler , y. a. (JainiL) rendre fou , très-passionné^

(s'—) , V, pron. devenir fou de , être éprise, engoué
(s'— d'une personne, d'une chose) î. -lé, e, p.
(aiguille aimantée affolée) qui s'écarte du nord, h

I La jeunesse ^'affole* de maximes singulières. [F.

Bacon.] •
.

Affolir (s^) y\>. pers, devenir plus fou. [Chânrpn..]

se dit d'une aiguille aimantée inexacte, b. *

,

Affonder,^ 1;. a. -dé, e, p-i'^i») enfoncer dan»
l'eau. -,

' Afforage , s. m, t. de féod. droit sur la vente du
vin

;
peut-être Affoilage , Affeuillage , action d'atta-

cher des feuillages, etc. pour l'annonce d'un débit

de vin. B. ou Affeurage. {feurre , fouare , paille.

vieux fr,) ,

'.
.

Afforer, vj. a. -ré, e, p^i'^i») affeurer, appré-

cier. T. :
^

Affouage , s. m. droit de couper du bois; a. c. en-

tretien en combustibles , d'une usine , etc. g.

Affouagement , s. m, déuombrement des feux, c
Affourager ^ v. a. voy. Afou-.

Affourche, j. (ancre, câble d'—) pour affour-

cher. AL. |!

Affourcher , V. a. -ché , e , /?. t de mer, disposer

les câbles. do' deux ancres en croix, en fourche, de
sorte que le vaisseau ne puisse tourner, al. t. de charp.

joindre par im double assemblage et une rainiu*e. b.

Affourcbii , s. f augmentation du vent , vent plua

frais, plus fort, c voy. Aifralchie.,

Affourbr , 1;. a. t^j. Afourager. .
'

v /

Affraichir y s., fi présence d'un vent plus frais.

Affraîchir oi^Aflraîcher, v, n. (vi.) nraichi^de-

venir plus fort, plus frais : se dit du vent. « W--

Affranchi i e , ^. Libertus , -/a. escbve rendu à la

liberté/* '^ ^i '

Affranchir, v. a. Libèraré. mettre en liberté;

délivrer ; libérer (d'une dette) ; décharger, exempter
(— de droits, d'impôts , de toute gène) ; rendre bbre
(—un esclave); {fig,) (— k pompe) lui faire jeter

Elus d*eâu qu'il n'en entre dans le vaisseau. —^ une
ittfe, en pa^er le port avant qu'elle parte, —un

héritage, le libérer de toute charge ou hypothèque,

^i , e , /y. adj. s. Solutus.. délivré de quelque chose t

tiré de l'esclavage, (t'—) , v. pron, récipr. secouer le

joug , 8*exempter ^s'— d'une gène, du joug des règles ;

ironiq. d'un devoir, d'une obligation, {^yn.) ^ ^

Affrakchissement, s. m. Manumissio. action d*af-

fra^hir , son effet ; lexemption , décharge (— d'ioir

pats I
de droits , de rentes , etc.). Afirmn-. a.

•:"
. X

Am«, t.f. grand

(pbis usité.) PavoreS. —
{syn.) (x^Ar/or,; frisson

j

AffretcmeiTt , s. I

d*un navire sur l'Oc

,Airèt-^:^ :.•,.;:•;•. ,.,: ;

\ Affréter, v.a.M
Tfiisseau. voy. fréter. '^j

\ Affréteur , j; m* qi

T. Afrét..m;
'

Affreusement , ad\

freuse, horrible, époin

Affreux , -se , âdî^^

\froi , de la crainte ; hoi

ûtuation , mal^) »
1 ( I

seau. Palissot. Gresset]
^ rait affreuse si Fhomnu
freux dans la pauvreté.

ÀFFRlANnER , V. U.

rendre friand ; attirar

au goût ;
(/o^.) attirer t

v.pron. s'accoutumer î

Affriajndie ^ s. f, a

Affrxcher, via. '^

(s*-^) yV. pron, de\emr
^ Affriolement , /. n

Affrioler, v.a. -lé

rer eii flattant le goût;

friandise , rendre délici

Affriter , 1;. a.^-te

fondre du )>eurre avant

AFFaqiTT, s, m, Inji

fait); outrage; déshon— â sa famille)
;
(cruel

,

un— (le recevoir) ; bo
souffrir patiemment); i

iroir sur le cœur) ; lave

a. (syn.) {adfrontem, i

Affrontailles, s. J
^ AffrontATiON , s, f
.' Affronté , e , adj, t.

Affronter , v, a. Ai

tête baissée ; g. 'avec I

(le péril, le mépris^,

mort) ; tromper par hy
Affronterie , s, f,

v. {inus,) Afr-. R.

Affronteur , s. m, (
qui affronte, v. / -se. -

Affublement , j. m.
(

qui couvTe la tête , lev
Affubler , t;. a. -blc

envelopper la tête, le

habillement grotesque
(

l'IiSmme j'affuble du c

l'esprit.

Affusion , s. fi aotioi

ou froide sur un médic
Affustage, s. m. fa

vieux chapeaux ; ou Afl

Affût, s. m, Insidii

cache , où Ton se porte
être à^r—, épier l'occ

toutes les places) ; t. m
mouvoir le canon. Af-.

peuvent rien attraper hu
d'autres à l'MUX.
m

Affûtage /. m. atg

affûter dfs outils, iln c
etc.; t; de papetier, châ
Afvûtrr, v. c. -t^

donner le tranchant
; (-

afCût , en mire. Afûter.

AFnrriAU, s. m. {vi.\

quet; Axmxx.pl, tous te

AyrN(deoff — que),— de pouvoir,— que I

Afiouriu , 1. m. lin <

Afistoi^r , V. a. -lé

Afououbr, v. jt. mor
Afouraoshjcnt , s. m,
JLFtmaaaMa, v.ni «g

."»



ô

•-.

-, I

j

Arvâiii '• / grande peur, firiy^ur eitrèm;/>/.| aux.beitiaàXvi^(i^---)»v»^^ AoAAov/i.m. coquillage bhalve.

> U mort. 4l%!^ à. Afire. ç« rage^ oit Afibu-. Afîbiirer;»^^^^^^^^^^ donne k gi(plus usM.) PavoreS.—dé
(4rjn.) (pAr/x, fritton, frayeur, ^r.) ^ ^ ^

AFrAiTEMEiTT y /. Ht. prU ^
coaveiiu du louage

d'un navire sur TOcéan. voy, NoUa. Afr"^?! b;

ArraiTEE, 1î^ è. i»^ e; p.pèàè^ i Umagc un

iraisseau. i«3j. Fréter. AiW-,,'m.v'^--,î^^^^^^^ • ,..>;^?,

\ APFRBTiua , s, m. qui prend 4 louage un vaiweaii.

'T. Afrét-. al '^*^''-'*'-'"''?^f;
;;v^^'""--*-;?i>^ ".•.4i;i>;.;'/.\.

AppaEûs£MEHT , «m/i^. Horridi. d'une manière af-

jituation , mal •—) *
i ( homme—), a^ al. [J.-J. Rous-

^au. Palîasol. Grcsset.] Afreux, E. (syn.) ^La mort se-

rait affreuae si thomme était parfait. Tout devient ^t-

freux dans la pauvreté. TBoileau.] "^ ^

AfpkiAHDER , V. «. -dé , e , p., j^Oectare, (JamiL)

rendre friand; attirer par quelque chose d'agréable

> au goût ; (j^.) attirer par l^agréable ou Tutile. (s'—)

,

u/TOA. s'accoutumer a la friandise. B.

AFPRiAiifDix , j. / action d'aflriander. (vi.)

Affricher , v'.' a, -ché , e , p. laisser en friche,

(s'—^,v./>ro/i. devenir en friche» c Ao
Affriolemeitt, s. m/action d'affrioler,

Affrioi.br yV.a, -lé , e ,
/r. pour Affriander ; atti«

rer eh flattant le goût; {famiLvi,) accoutumer 4 la

friandise ) rendre délicat. [Molière.] Afrio-*. n.

AFFRXTBBf 1;. «/-te, e, js>. (une poêle), y faire

fondre du J>eurre avant de irire dedans. Afrir. a«

AFFRqlfT, s, m. Injuria, injure (de parole ou de
fait); outrage; déshoni)|ur, honte (ss^ conduite fait— à sa famille) ;

(cruel , snglant , sensible -^; essuyer
- un— (le recev5)ir); boii4, avaler, dévorer un— (le

souffrir patienunent) ; ne pouvoir digérer un— (Pa-

yoir sur le cœur) ; laver un— (s'en venger). Afront
m. (sjrn.)(adJrontem, au front, iat.)

Affroxtaillbs , s. f, pL (JamiL) limites. Afr-. m.

^ AFFROicTATioif , S, / coufrontatiou dès accusés.
• Affronte , e, adj. t. de blas. en regard. Afr-. r.

Affronter , v. a. -té , e , /?. attaquer de front ^ la

tète baissée; g. 'avec hardiesse, intrépidité; braver
(le péril, le mépris^, s'y exposer hardinient (— la
mort); tromper par Wpoinrisie {peu usité). AW^k.

Affronterib y s, f tromperie ; action d'fiffronter.

V. (l/tWf.) Afr-. B.

Affronteur , s. m. (rî.) trompeur avec hypocrisie,
qui affronte, v. / -se. a. al.

Affublement , s. m. (famil.) voile , habillement , ce
qui couvre la tète , le visage , le corps. Afù-. b.

Affublée , v. a, -blé , e, /i. Velare. vêtir, couvrir,

envelopper la tète, le corps d'un voile, etc. , d'un
habillement grotesque {famil,). (s*—?) ", v.pers. Afu-.
E. ^fid, indic. fibula , agrafe. Mt.)^A rinstant oit

Vlipmme j'affuble du costume d'un état, il en prend
l'esprit.

•
,

AFFt7siON , s.f action de verser une liqueur chaude
ou froide sur un médicament.\^

Affustage , y. m. façon pour rendre le lustre aux
vieux chapeaux ; ou Affûtage. .

Aff^t, s. m. Insidiœ. t. de vin. lieu où Ton

leanm.

des

K-S

'^'^'*Y\

AoASiE , Agace,' s. f jâpi

AiSATE , s. fAchates. piecre«précieuse demi-tri

parente ; cristal de stalactites quartzeuses ; agate

gravée;* ouvrage en agate; outil pour bnmir l'or, b.

cache , où l'on se porte pour attendre le gibier; {Jig^ >

être à^r— , épier l'occasion , être au guet (à 1'— de
toutes les places) ; t. milit. machine pour soutenir ^t ^ ,

mouvoir le canon. Af-; b. «// est dts esprits ^fUi ne AoApiTES, s. f pi. t d'antiq. vierges qui vivaient
peuvent rien attraper ^u*à la volée, d'autres à la pist^, en conununauté sans faire de vœux^-petes. r. g. v.

d'autres à l'Mùt. . % . ^-^f- *^|

AFFth'AGB' /. m, aiguisement
; peine , soin pour

affàter dfs outils , un canon ; oiitiU de meuuisefie

,

etc. ; t.de papetier, châsais des formes, b.
^ ' ^ '

Aff^HteKi v. a., -té, e, /r. Esacmre. aiguiser,
donner le tranchant

; (— un canon) te mettre sur son
af(ût , en aiire. Afûter. b.

'

\

ArFUTiAU, s. m. {vi.) bagitcfle, )n4nÉbôrioiii, afS-
quet ; -tiaux , pi. tous les outib ^ etc. {popul.) b. - t

AFrN(deoif— que), eonj. oui dénoté U but. Ut.— de pouvoir,— que l'on puisse. "
** v '

AFI0I7BIIB , *. m. lin d'Egypte. Afioume. b. v.

AFitTOi^EE , V. a. -lé , e, p.(yi.) orner; embellir.
Afovguee, v. ». montrer de là fougue.
AtocRAOBiuBT, /. m. action d'afburager. b. Affou-.
FOUBAaiii, V. n; •gé,e,^. donner du fourrage]

^
Jk.FEIGAtf , mf,

TO SSOn«;B^.
\,^^i<^%,.^^;^^.^v:^L^wAy^iLî''f4'i:^ ^ïî,

Afeite, AIR. mauvais génie, eâ^rit ri£e_.
contes orientaux. V ^ ;

.-
,1 i. .^ lil^ ^i ;

— ouy*, à couches de couleurs \iifférêates. -the. nO
Afslager,/. m. oQicierquipriÊiidéaux ventespù- Agatbidies, x. / ^/. genre d'insectes colco-

bliques à Amsterdam, c. o. v.(a/hi^tfii^ ha^isser, jptcret. : v\ -, v ^

fixer les prix. koUand.)
||
-guère. *

'
r\| Aoathine, s. /genre de coquillages , Vi^sin des

Aga, s. m. officier^ commandant turc (— , sei- hélices^; mollusque céphalé, gastéropode, v^

gneur. tartare.) interi. de surprise, d'indication yim- AofTHis, /. m. pi. genre d'ichneumons.

pératifdu vieux verbe Agarder. {pop.) [Mol.]^
^

Agathomérîdx , j. / plante corymbifère 4 bellci

Agaçant, e^ adj. qui agace, excite (chose, pr0- fleurs rouges; owi^iiowa />/zrte (i/a/.). (<ï^af/io.f, b^n,
pos, inanières, gestes, regards—s); (femme:—te), méris, part. gr.)

^
l.

[Riccoboni.] {vi.\{akéj pomtè.^r.) I -[^^ .^.^^^kohriwdi ^ e, adj. «onverti en agiote.

Agace , s. f pie; ou Agassc. a. al. v. (/a gazza, AgItis, s. tn. dommage causé par les bêtes, al.

italien
, par syncope de Tarticie.) -, \ ^Aoatisé, e,a<^*. changé en agate; (bois) qui en a

Agacement, s. ni. impression désagréable d'un
j
les qualités

,
qui en imite la couleiur.

Agatiser (s'), V. /^erf. prendre la transparence et

l'aspect de l'agate. .#»/..,

Agaty, s. m. arbre > robinia dii Malabar, -ti. l.

Agaves, s. f. pi. Agave, plantes liliacées; voi-

sines des aloès , dès Agaves-pittes , narcisses. Agave

,

espècç de coquilles, (a^àiioj, admirable.^.)
Age , s, m, jEtas, durée "ordinaire , degi:és , cours

de la '^ie ; époque de la vie ' ; temps ; siècle ; ncmibré
de siècles ; époque ; vieillesse

; jours que Ton a vécu

,

temps écoulé depub la naissance ; moyen •— , du 4^

,

au 1 5*^ siècle ;— d'boinme , durée ordinaire de la vie ;

-^ d'or, — d'argent , — d'airain , — de fer. r. s. f
-X première. [Malherbe.] »// n'y a ni situation ni
âge qui ne laisse quelques moyens et la liberté de pra^
tiquer quelques vertus. [OxeM\\&Cïi.\

'
"

Agé , e , adj. Natus. qui a tel âge (— de 3o ans) ;

sans le réghne de , vieux
( personne —).

Agelaste, â^'. s,vk g. apathique
2
qui ne rit ja-

mais, (a priv.yir^c;, je ris. ^.)
Agbmoglans. Azamoglans. voy. Agiamoglans^
Agence , ^. / charge , fonction ^ bureau d'agent;

maison d'un agent commercial ou diplomatique.
Agencement, s. m, Compositio. manière d'an'anger,

de ^ mettre en ordre; union combinée des. parties;
liaison, enchaînement des groupes d'un tableau, des
figures.

Agencer, 1^. a. -cèj^yp. Componere. ajusHer; ar-

ranger; parer; approprier; ranger, mettre en ordre
de petites choses (famil). {s'-^) ^ v. pron. pers. s'ac-

commoder, se ranger de certaine manière, g.
Agenda , s. m. notes de choses À faire

; petit livret

de ces notes, sans pi. ( metjlre , jcrire sur son —).

{ogo , y^ps. Iat.) ^
Agbnbioses , ^. m. pi. genre de poissons de Su-

rinam. '

AgénésieV^^. / impuissance, stérilité; absence de
désirs vénériens, {a priv. gennad , j'engendre, gr.) .

Agenouiller , v. a. contraindre à se mettre â ge-
noux. V. (s'—) , v.pers. pron, se mettre à genoux. ,

Agenouilloir , s. m, petit escabeau , ce sur quoi
pn s'agenouille

; prie-dieu. t.

Agent, s. m. tout ce qui agit, opère; puissance
active,

naturel

autre

la cause qui opère, /'-te. [Lemoine" ,' Régnant , Ray-
nal.] — de change , s. m. entremetteur entre les ban-
quiers et les négociants , entre les rentiers et le trésor.

Agent-de-change, c. Agent-comptable , tenu dépendre
ses comptes. Agent provocateur, homme que liTpolice

emploie pour créer des délits à punir. \ago, j'agis,

/ar.) X Le plus grand lionune n'est que /'agent de la

Providence, Chez Us natiomslcorrompues , le despo-
tisme trouve des milliers d'mtlkXM. L'iiomme fait dire

à Dieu ce qu'il pense, lui fait faire ce qu'il veut^ et

le change en agent de ses pasùons.
Agéomxtrie ou Agéométrésîe , /. / ignorance des

Agéométrosie. b. (a priv.

fruit acide
I

etc. sur les dents; iiTitation des nerfs.

Agacer,>. a. -ce, Cj p.Irritare, causer un aga-

cement ; irriter Qes nerfs) ;
picoter ; Ç/?^.). exciter par

des paroles, des regards ( des gestes attrayants : se dit

des femmes »; animer, exciter à causer, paiieif, se dé-

fendre; provoquer (lèi obstacles agacent y\e& désirs)
;

fi();

jeu
vent les frais.

Agacerie , s. f |j|estes , discours
,
petites manieras

pour agacer et séduire (faire des -^). ,

Agacin ,. s. m. cor aux pieds. « ^^i-

Agagbees, j. ut. sauvages très*habîlcs à la chasse

dea éléphants.

Agaillaedie (s*) yV. />ro/i. devenir plus gaillard.

[Marc.]

^Agalacte , adj. s. ^ ^-qui n*a pas encore tété; que
l'on a sevré nouvellement; qui n'a point de lait, {a

frïv. gala, lait.^r.) ^
..

Agalactie y s. f Aaxis. défaut de lait, (a priv.

gala,\viX,.\gr!) ' Z'^' "

AgALLocuE y s. m. Excœettria. famille (^^euphorbes.

-chum , -chei*, bois d'aloès dont l'odeur est agréable.

RR. Boisd'aigle, de Calambac à suc caustique, b. {agal-

lomai , je me réjouis, gr.) ^ . . '

*Agalmatolithb , s, m. tsdc graphique
;
pierre de

lard, {agalmatos, d'ornement, lithos , pierre, gr.)

Agaltscen , adj\ m. (terrain) de la période satur-

nienne formé par voie chimique , t. de géologie.

Agame, Si m. lézard d'Amérique a écailles épi-

neuses, -ma. c. Agame, privé de sexe; être qui n'ofire

aucun indice de sexe, {a priv. gamos , noces, gr^)

Agamie , s. f Cryptogamie. {a priv. gamos , no-
ces, gr.) ,

Agahi, s. m. oiseau aquatique d'Amérique à bec
voûté. Caracara. [Buffoi|.J

. Agantee, ou £nganter, v. a. -té , e
, /?. t de mer,

gagner de vitesse, {inus.) al. attraper.v
^ ,

*

Agapantbes, s. m. pi. -thus. genre de liliacées

très-beau, (a^ajîa^m, cherîr, a/i^Ao^,* fleur. ^,)
Agapes, /. / pi. repas des premiers chrétiens

dans les églises; sing. Agape. xh. {agapé , amour.

-pétes. EE. — , secte de fonunes ^ostiques, vo-
lupt-ueuses, qui enseignaient aux jeunes gehs qu'il

n'y avait rien d'impur pour une conscieiice pure.

(Agapie« lew- insljtutrice.) {agapitos , aimable.
gr.^ "

,
'

'

ÀGiEDER , V. hti ^,>f P' {vi.) regarder.

AoAEENiENS, ./• 1». pi. chrétieus apostats, mu-
IMifanans. (.^^.) . , f
.^ Agaric , s. m. Agaricum. plante parasite charnue :

tient du champignon ^ s'attache aux arbres; véné-
neuse , purgative, excellent astringent; arrête le sang
des coupures, etc.— amadpuvier, dont on fait Ta- Igé, terre, mf^roirT mesure.^.)
bumIou. — minéral , iait de lune , moelle de pierre.

AoABiCE , /. / '•eia. polynier à rayons pierreux.

AoARrc^ES, s. f pi. tribu de champignons de
rordredes hyménomyces, . . v .^•.

ifl

.'t

Agérasie, /. f, ^ia, verte vieillesse, {a priv. gé-
ras, vieillesse, ^r.) ,.

. .

Agerat, s. m. "tum. plante corymbi(ere i fleurs

I
bleues pâles, -ate. b.

.
r ' *

• ît '

I
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^^

AGIR;

f^'
• «r;

.

•.4-

^^
«e-> .«h

,1 Àùm. >

apcc la fortune comme açet une muttretst :

nom accorde
j^
et plus noue demanJons,

lûède—) Aâif,<éffic*ce;(kiédeâ[ie—) qui emploie

beaucoup de remèdes, l'opposé J'expectante.l|a^aMai.

Agistkmeht 4 /. m, t de jurispr. droit de b&ej^tre
des bestiaux da^ftrles bois. ^^^j <..^-_--^.^^->^^

AoiYATiua, jn^ m.'*terice, / qui agite . trouble l^

peuple, qui dierehe ile soulei^, ç^ caô« % â;^»;(prtii|-

cipêi

—

$){néçL).
. v, ^ > ^ ^ j^- ï

ÀGiTâTion 1 4. jT-HSifi^bltele^^ pr^dnge ; ioioiii-

vement eu s&ai opposé <
; (Jig» ) trouble de Vkaie

passionnée (fatiguée par les *—s de rameur) >. (sj-n,) i

<-> /«'agitation dii corps calme celle Je Fàme^ [Lan-

tier.] Toutexfes agitations Je l*lu>mme tendent, comme
celles des ohdes, au repos. L'agitation conpient^aux
amis de la liberté : le sommeil est le paradis de l'es-

clave* Nos' plus grandes agitations ont des causes ri-

dicules. [Montaigne.]

,

; ; . i .%

AoiTma , V. a. -té ^ iè , p. -tiare, ébranter, secouer

(le vent a^^ite \in arbr^ ; t*emu^*en divers sens ; mou-
voir, trouoler, causer de Uagitation ; y^. ( deux pas-

sions contraires agitaientsùn àme) ^^^ ;discuter (^ une
question) ;» (fig.) soulever , faire révolter (— le peu-

le ) [ Moutesqtiieu: ] ; émouvpir. [ MaUebi*ancne. ]

s'--f)^v. pers. $e tourmenter, is^uquiéter, se trou-

bler » : se dit au propre de$ flots ; v^pron. être discutéj

(la, question h'agita) (sj-n.). ^ Le seal Oi^antage du

i

AoiaosTE , s. m. vieillard vert.

"''AeautTiB. voj. Agueustie. . .

-^s

" Agglomérat, s.m,'tê.pL subatascei kmg^^iemps Aon^ilttiiîfiiJf.Jcf^
divisées^ et enfin agglomérées par Ta^Uau des eanx

:i de peine, (j^rsonne— .)i|ui i^, qui ojçire; (Te-

tel» sont les grès. v ,^' '^
., \':y{-''^J':'

^- ' " ^.- .-»* ^.u .i-_ v ... _.
.

AoQTxmiRATioif , s. f réunion en msissè de parties
|

{— de sable , de neige , etc.) ; o. eu . action d^agglo»

mérer; et Agio-, a. - -^ •/-;.-"';^ >'>i«^:i-', - :

Agglombrer, v.a. assembkr, réunir en masse,

en peloton , g. v. a. c. et ^^o-, a. al. (s'—) , v;pron,

plus usité, X.
. . r ,;

Agglomérés , ài^, pi.- âflftoat'elés , réunis, g. c. ir.

Agglutihaht , e , àdj. A qui agglutine, a. al. c. v.

Agghitinatif. <^. ^ . ; i

^

.Agglvtivativ y ad/, m. qui réunit , colle les clxaîrs.

€. v. t. de med. -nant. g. * ^ •

Agglutuvatioat , s. f réunion des ehairs , des

["peaux. A.' c; action d'agglutiner, v.

AooLirriifBR, V. a. -né, e, p. -nare. réunir (les

i chairs, les peaux) j les consolider, a. al. c. v. (s'—)

,

„ v.pers.^ .. •,..
.v -/

' -S ;

•

Aggravant , e , adj\ qui rend plus grief, plus grave

; (circotistance—•"). ' % .

'^

-K A^ravamter, v.q -té, e,p. aggraver, opprimer.

[Marot.] V ; \

Aggrave , s, m. Comminatio. a^ fulmination solen-

nelle d*un moyitoire.

AggcRavemen'^, s. m. ce qui aggrave ; augmentation

d'un mal , t. cle méd. : se ditfig. Sans la philosophie^

divine, la 'vieillesse est un ^^TCsemexvX successif de
maux ; une mort partielle de chaque jour. ,

•

Aggraver , v. a. -vé , e , p. rendre plus griéf , plus

gra^* (—un crime), (s'

—

)%v, pers. pron. o. a. et

Agra-. A. » La peur aggrave le mal sans y remédier.

Souvent on aggrave ses torts par la maniùre dont on
s'excuse.

Agguédir , V, a. -dî , e ^ ^. -dire, attaquer de 'fait

ou de parole. [Voltaire.] . 4tf

Agiamoglans , s, m, jeunes esclaves que les Tiiros

enlèvent à la guerre et qu'ils adoptent; novices-janis-

saires. Agé- otf Azé-.
~

Agxau , s. m, pupitre , t. de doreui^. c. Agian. g.

Agilii , adj, a g. 'lis. léger et dispos ; qui agit , se

meut aisément ; souple (homme , animal—). t— » /.

m. serpent. —s , s. pi. loirs.

Agilkmkiit , a^f^. C^/enVer. avec agilité.

.Agilité , s, / -tas. légèreté ; grande facilité de se

mouvoir; souplesse; (Jig.) — d'esprit, t. {agere,

rr;ir. lat.)

, ^ A«ii^ri»GES ^s.m. pi. race de nobles Germains.

A^xo , /. m, excédant d'une somme pour se dé-

dommager des chances; intérêt d'argent prêté; spé-

oulation sur la hausse et la baisse des efiC^s publics.

A. AK. escompte, remise sur un paiement ahticipé. s.

difTépence de valeur entre l'argent et les papiers pu-
blics; bénéfice fait par la différence entre les vi^etirs

- réelles et nominales des espèces de monnaies. Agiot.

t. c. (î/o/.) '

AGxoca^APWf M "-graphie, -logique, -simandre. voy,

Hagio-.

Agiotagb « /fr m. commerce , profit usuraire ; trafic

sur les effets public» à la hausse , à la baisse
; jfo de

bourse ; action d'agioter, a. c. g. t. . /

Agioter , v. /i. -té, e , p. faire Taf^iotage; veadre,

acheter à profit , de l'argent , des btUets. o. c. v, i

Agioteur , t. m. qui fait l'ai^ibtaft ; t dé mépris ;

/ -teuse. [Vocabulaire.] '
:.n?.r

.

-

AoiR, V. n. Àgère, faire quelque chose {sans

f*ék.) '; — sur,#opeaîr, produire une impression, un
emt , un changement (le feu agit mr les. métaux

,

l'exemple agU wir l'homme)'';—pomynégocier, s'em-

jAoyer Cyaglrhi cour vous); — contre, attaqi.er en
justice ( il <t^> contre son tuteur).— , être en action,

être un agent; v.— en, te conduire, se cùmpcrttt
.-"onune (— en homme) > ; en— 3 (en —• bien ou mal)
{locut. harb. dites en Aiser [ Bouhours , Racine.]).

(s'-*-) , V. pron. impers, {infinitif inus) être question

de ( il t'àgit de savoir, de choisir) {syH.). » Agir sans
principes fixes ^ c'est eonsalter sa^montre après ûpoir

' placé l'aiguille au hasard. * L'ambitieux est trop hu»
bUe pour ne point agir en homme de bien lorsque son
intérêt l'exigé. [Mad. RoUand.J ^ Nous en agissons

^^H

(pilleur, c'est qa*il tue totales petits chagrins qui

agitent la vie. lIMcHc Je VH^inwsti.] Sojivent le tour-

billon du monde , après avoir long-temps agité ceux

qu'il élève ^ les laisse retomber lourdement. Le silence

de la terre punit l'arubitieiix qui l'v%ité'pour fhire

parler de lui.'^ Plus on 5 'agite etplus on se retourne ^

plus on s'expose aux traits de la douleur.

Aglactatiom , s. f Ablactatiou y action de sevrer.

impropr. pour A^alactie , suppression » défaut de lait.

{a jjri.v. gala^ lait, gr^ \ \-
^

Aglosse, s. m. phalène, lépidoptère sans tvompe.

{a itrW. gldssa , langue, g^r.) , \
,^

Aglqssostokographix , s. / description 4^ime bou-

che sans langue. [Roland.]

Aglvtitioh^ ^X^ iuipossibilité d'avaler*

AgnÂcat , s. m. arbre d!Ajuérique , qui ressemble

au poirier. ' .. .>o
' Aguavs, i. nupL fer pour i^ti^ les dous des ba-

teaux. \^. .' • -"•!....•'
.^ •

*•*
.

.;:-^^. ;

AQNAifTK, S. f. Cornutia. plante Je la famille des

verveines, s. m. b, (a pri.v. gnamptos , flexible, gr.)

AgjiA9TBUS , s. m. arbrisseau d'Amérique à fleurs

en grappes; le bois teint en jaune.

Âgnat, s. m. ^gnatus. pL ço\\aiérsnÂX descen-

dants par mâle d'une même soijiche - masculine.

Il
âgué-. {ad, près de ,

gnatus , nèïlat.
)

Agnatues , s. m. pi. iusectesH-^vrèptères ; genre de

coquilles.
f

Agnation, s^ f -tio. qualité des agnats; lien de
consanguinité entre eux^ t. de dr. r6m.

Agmatiqub , ad/, a g}qui appartient aux agnats.

Aqhbau , s. m. Àgnus. petit d'une brebis qui n'a

pas un an ; (fig^ personne ou bète très^ouce. {hagrios,

mnocent. gr.)
(j

«^^riiô. . - :^-^ s^ v '

^^

^GMELEB , V. n. mettre bas ; se dit des brebis^ \ :'*^

AovBLBT, /. m. Âgnellus. (vi. dimin.) petit agneau;

monnaie dor. b. mouillez le gn.

Ao^j^iifiiB f mdj.f plaine—) des agneaux, t. al. a.a
AoiTELiBS, M. m. pi. ancienile monnaie d*or de

France; peaox d'acneaux aveé la laine.

Aghbls ^ s.m.pï. ancienne monnaie d*or délH^'cè
sous Louis IX : elle portait pour empreinte un agneau t

la même quekles agnelins. '^

Aghés, 1. /jeune fille très-innocente^ (/bmil^B.
{luignos , innocent gr.) #< ^t

"

Aghoétes ou Agnoites, s. m. pi. hérétiquesqui nient

la science de Dieu, {agnoéd, j'ignore, gr,)

Aoirvs et Agnus - Dei , /. m. agneau de cire béni

par le pape; figiu^ d'un agneau sur la cire ou en

Droderie,etC4 ^ ' .«/^^^^ " ^ ^

Agvos-castus ou Vîtex., #. w. Fîtex. arbuUe aor-

nenient , odorant , a fleur monopétale pourpre , en

épis et anneaux; espèce de gatilier;. sa graine anti-

hystéi'iqne, adoucissante ^ hifrafcbissante, Icwérantt»
%. :iL; V. G, «». K.

':'''' '''- ^^•. •• ' ' "'''•- ^ '^•.>^^--T

Agogb^ i.^ llpplyp^^ taàmé.
w' A. '

' '

Aockit ', s:fà: èoddoite , sùbâtvisioil dé l'anciëttiie

mélopée, {agâgéf action de conduire, ^:^ -^.^j ^.

Ado» , s. m. t. d'antiq. cogatliat^ jeu public, Qr^ ---

buj^ane., plante; pmsson^ ^ -.''-^r.-yv^'i»^^'':^:'^'

ÀGONALES , /. fpif^Xeàié Jiintis. E. ^''T$Ùfi^^^
<^ombat. gf')

'^^ÀGOVB , s.m. lacrificiatieur. |^\ saitf 4fi poisson »

d^insecte. . .

'

/. .^. ,^^
'

. .^
' ,' " "^ '

'

'

;
^r.

'

AobificÉLrrxji V ^« iM« /N^é^ i^ciàires 'qui pricait'^de-

bout ; . ,. ./ / _-.. .:-.':.:-. *|. .••,:'. '.

«'
-,,.,:.:'-.'

AGoifii; ^s. f idemîèrè lutté de la xiat^^ontrê la

mort ; état d'un malade k rextrémité^ {fig.

goisse, grande peine d'és|Mrit« a. (^p^tt <^^} (^^^

combat.^r.)
...^

-

Agonir , v. a. -ni , e , />. (~ fj'^ures , de sottis^)

,

ein accabler, {popul.) • ^ \- • \ .

.

AooirisAirr , e , ad^. ^ui est Ifagonie (peiiK>nne

substaàt. pUur.
{
prières des—^sV

Agoniser , v. h. être à Tagonie.
||

-z^. '

AooirisTARQUE , S. Ht. t. d'autiq. préisidént des com-
bats, des gYinna3es. g. ç.(<7^<^'/'^<f^^<fi combattrait ^

archos , sùiA, grX ''^
^

Agonistiqux ,\ ^. m. missionnaire des donatbteSt

.

qui combattait les erreiu*s. {agdn^ combat. ^.)^
Agokostxque , adj. s. f Agonisticus, pbrtie de la

gymnastique relative aux combats. -nist-« oi v. ^
préférer, (agânistês , toxah^Ximl. gr.) -, •.

Agoicothrte, s. m. président des jéiix sacrés. '^Ihéte.

À. G. v. co. {agén , combat, tithtmij je dis|>ose. gr.)

Agoityclite , adj. a e. qui. ne^fléchit pas le genou.
K. (hérétique-^) qui pilait deboutt Çi^^ ^a ^pi^^giom,
genou, klino, je plie. ^•.)

Agoranomr , s, m. magistrat de police dans les mar-
chés à Athèjies.

AgoranomiEjJ.^ justiceetitre marchands, {agora,
'

marché, nomos, loi. gr.)

Agoure de lin , j. / cuscute. • '

Agouti , s. m. ou Acouti , Mus silvestris. "quadru-

pède rongeur dé TAmérique méridionale , à ^queue'

très-courte. .;^

Agra ^ /.m. bois de senteur de la Chine. ^ ;

^ AGUsrt, s. f'Fibula. crochet qui entre dààs uu
anneavi dit porte ; crampon ; t. de jard. osier entortillé

en attache ; t. d'archit. ornement& qui unissent les

parties enUe elles ;t. de bot. poils rudes en hameçon;
al. t. d'arts , ce qui accroche. 9* (^^^ « pnse^ lusphe^

attouchement, ^r.) a?

^A Agrafer , v. a. -fé, e« p. attacher avoc une agrafe.

^(s'—) , V. pron. pouvoir être agrafL {Jig. vi. popul.)

s attacher a. g^

Agrairb , adj\ f Jerarid.{lo\ -r-) pour le I>ar-

tage deç terres. La loi agraire serait un larcin. -

[Ciçéron.]

Agrandir, "V» a. -di, e, p. Owcer^. accroître*

(r- une maison) ; faire , rendre oins çrand ,
plus éten**^

du , plus, considérable (— un domaïUe) , plus riche

,

plus puissant (— des États , un favori) ; bure paraître

plus grand (le génie agrandit tout ) » ; exaeérer

(— un récit), (s'—) , v. pron.^ pers. étendre son Toee-

ment , sa fortune , ses possessions ; s'élever à ùne^pius

haute fortune, à une pUi^ grande dignité, g. {peu

usité.) V. pron. {sfn.) ^ La lecture agrandit l'ame.

[Voltaire.] Une grandefortune n'agrajodii pas l'âme.
*

AobanKissement, /. m. Incrementum. accroisse-

ment, augmentation d'étendue, {fç*) àe fortune, de
biens (travailler pour V— de sa famille).

* . ./

AGRAvi ^ e , adj. (chien —) dont les pieds fatigués

sont douloureux.
,. , .' /. *«vf >?i^'»^»« -c- / t?

AoBAViADos, s. né. pi. mécontents ed Espagne. ,,^
'\

Agbbi /. m. insecte coléoptère, bombardier.

AoaiABLÈ , ad/, a g. s. m. Gratus. <}ui plaît, agrée •

(personne, physionomie, conversation* demeure^
situation , site—) ; subst. (

préférer Tutile k V—)p

{sjrm.) — , s:m. qui affecte de belles manières (taire

r—) {fsmil. iron.)\ a. al. complaisant * On se croit

dispensé d'être Iwmme de bien , pourvu qu^on soit un
Immme agréable. [J.-J. Rousseau.1 - ^. ,^..., .^

AoBBABLBMBNT 9 odtf. Jucunoè. d^iiM. jpiOlère

agréable
(
parler, écrire, chanter—).

<i

, V

.^ àdaiIaob , i. m^
Aobéation, /.

/AoBii, s. wi. h(

par les tribuna«iL
44:'\ >iy.:;^f%

AUli<B*/^.ar^
rablëÉiiettt (^ un ^

{^-^ UM projposili

*J'H^ lei
, prières I

^i^iréé k une diarg(

tiiel ekitre le erêan
fournir Un vnisBea^

cfo (èela «e mV^^
mms vous^iDtè.). K>

iêftttç courtier uour

;
qui Ml passer le fil

Agrégat,^, m.
'stances dès Tépomi
greîxi troupeau» îaê

Agrégatif, -ivc

sieurs pn^niétés;
|

les humeurs.

Ae^BBGATTOlr , s.

corps; léceptionau
sociétés ; assemblag
^kties formant un C(

cules) ; t. de bot. as

liées entre elles. •

d'hommes nepeutsu
tée Oivee l'idée d'un ,

AoficGB, jiiff. an
elles de h'aison natu
homogènes; — en <i

» pléant du professeï

^ d'un même point ék

Agréobb , V. a.

(quelqu'un) ii.un o
corps; faire une ag
(s'-T-), y. pron. {syn

.
AgBBMBUT, J. IFt.

tenir r— du prince
tiualité qui plâit,

j

likideurs qui ont ei.

est belle^ mais sans
.

satisbction (on trou

^
t de mus. omemen
^ajoutés à une pièce
hom^ne et aes —s) 4 a|

outre son produit^
les habits. > /;ei a
râbles avec Corgt

Agrbministb,^.
Agrbber^ v.n.^i
Agbbs,/. m./^

lies, etc. pour équij

AOBBSSBUB, s. A.

(«a# k^gradior,
J4

^outgenre on iotti

rVoluire.] Ilfaut, .

g>:esseur. [St-Ëvreml
fautpunir &/ agresse!

AOBEISIOH, /. /
attaqua .

Agbbstb, aiù\ ft

(»eu, site— ), n
(plante—);(/^)J
We. [Vbit;ire^_l

AOBBSfriB, s. f
Abaivan, t>. à. .iré|

AôBBiTBUB ou Ag
de fer. 4-^

Aokicotn
, ^Vb

gnculture. G. c. 4. jif.

iP'!' ^im }M te sen
"^ins apontagéux
^«r tbmmétfantes

AÔAlCtrL'TBUR
, /.

«2 O. 00. [DeMOe. Pi
;,M^ttttûÊdk\\s

^ -1 ^
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^!&fc défenscui^gréé

JMir les tribunaiaL de commcârce pour y postmcÉP et

plaiAer.' #- >'\ '.^^'y^M-''';''-iu%^^
--.---• ..;^: .

rd>Hètoeiit {^m hmm^g^)^ ««iMBtf. tfottt^ bon

(^ liM prolHiMllèn) ; avoH^ portr agl-éiAble tlX^tt

agrée tel pri&es, d« qi» ik)iiê le prikMtt); (il il été

Htft^ à «Bc dbaiife); (romrfar.) fafrc «n accord nm^

iSd «tttre lé crtandér et te ddiftèWr.w., w^fe merv

fournir un intoeau <l^"«i*«- 1^. ii^pWw i; èirte an gr^

de (cela *fe mV^tf pas) {senkmntà9eciei f^ftmmùr

Mv VOUSvetc>- ,:»'n^^r;^ fe^C vi:J^-;^ -

"
'.-.^^ 4^-:^^

4L±i'
« ÂMimm» ^^M. «pi nHBrtltlfl» agm dw j^mi-

Mitt ; courtkr imir le tàiamti» d^Miu^de^vie; Mtriier

qui fcil passer le fil d# fer par ta fiHèrc ifc^ ^ ^ ^*

Agrégat , i. m. t. d*hist. nat. amlutiÉalioii dé snb-

'stances dès Tépome de leur forvui^oife ÉLJfg^. a.<M ^t

^îvir^ troupeau» 2af.)
, k

sieurs pn^riétés;(pilula^)q«i ranasse et chasse

, les.'humeurs. .

/"-•
•v/":'>:^ -v-' •

>v/^^r.•v.•.•^, .•-

.^ A^ajÉGATtoir, s. / JiJfumeùà. assaeiatidft à un
corps ; I éception au nombre de ceux qui le composent;

-.f

.

t
#.

•?t

^l.*---.rjr::.-:i •

>m^-

Ugrio$, omUa I envenbné. gfi^) -^^^-'-^kr: i.^^sk^^^}^\-

•' Aoaiia« *èret s. mé £jujmJiff^
ciàw:, teitafe, champart. «.•«. i.'TV.'''-^<^ri'y^"^'-^

AétinnsATioÉr y #. / jtfpayige deè t«nm i;^^i^t^/

JUàniairsBvai «r m. arpanteur. {Rabelais.]

A6ai^|iiisn»i4^ a f. ouwier qui fiiit les

ménts poi|r robes , meimeS) ^e. iJk^ftlmrà^^ U Jmtêh

draii mumoimê dite Ap:inkDiMk^J)'^i '\'f^

AoaxoinmVf À J^ |rA fêtes dé Baécli«s;M^^ '^^ %>^
AGaiopBAGftf ^. m. qui manae 4es bétes fê^rùcet^

ad/^^^g. («^^> sauvage f /miv^% je mange. ^.)
ickioTEt ^/^ espèce de cerise sauvage;^ i''V^

^AMiOTTin, #. !« voyi Gfiottier;^ -^"'-"^^ ^ ^

AGairAuisK^ii. iil^^j^<7/»iiruif y on Cardiaque^ -Jiaca^

plante tabléeV des lieux tneultes, & petites fleurs on
gueuta; m remployait cont|)e la cardiileiei les pd-
pitations , les Ters plats et,les londirics. \ «pÔBie.

; AGR^ptirvx. vo^.'Ampennc. ^. .../
^

/AouirPA, adj^ â, «i. enfant venu {)ar les pieds.

{àgra , capture , pous > pied.^r.) Agrippina , fiUe , etc.

AoaiprER , v*.if^» -^fe > e» Pt H<irpagare.{Jam.pO'

r...tÂ.i>' *"

société* ; assemblage de parties Itétérortnes ou homo- 1 putaire) prendre , saisir avidement. Açriper, a.
]" ésion(-^de«iolé*> Aguogaapbx^j. m. auteur qui écrit sur ragriouf-gèties formant un corps; union; adhésn

cules) ; t. de bot. assemblagede partiesqui ne sont jms

liées entre elles. Aggré-. sk^ ^«iricntf agrégaliett

d'hommes nepeutsubsister en pëU^^ si eUen'estèimen^

tée apee l'idée d'un Dieu vengeur etrémunéralmst.^

Agrégé, j. m. amas de choses qui n*ont pas entre

dies de Maison naturelle; corjis composé de parties

homogènes; — en drbit^ --> en médecine « etc. , sup-

pléant du professeur, adj. (fleurs *-} qui naiMent

d*un même point de ta tige. a.

Agrégui, V. «. -gé, e, p. -gare^ (à) asaoder

(qu^lqu*tiu) À- un corps; recevoii*, admettre dans ce

corps; faire une agrégation, un agrégé, t. de pkys.

(s'-ir-), V. pron. (yi.) {ud, à, gre^, troupeau. mtV
Agrémcht, j. m. approbatiun^, çonsetile9ieQt(ob*

teùir r— du prince pour un emploi): Leppr. grâces;

tiuatilé qui plaît, par laquelle on ptait (il y a des

ture. (agros, cnunp, gr^^hd, récris, gr,)

. Agromène,^. m. celui qui nabite Ja campagne.

(-«. , ménd, j'habite, gr.)
^ .^ . ^ ^ ^ ^t-^ v.

.

Agrokome , >. m. qui ecnt iur ragricullure , qui

en possède la théorie* Ar àl. c o. v. {agfv^» champ

,

nomos, règle. ^.) ,

'^
' * ' -^ '•

AoaoîroaiiE , î. / théorie ée t'àgrîtultiire. a. au v.

AoiioifOtti^ût , adf* a g. qui a rapport à tagroti^-

mie«(théotte -—)', (auteur—). i^y. A^onome.
AGaoi»TibE , ir.m. trétoard mt dhamois , des dièvres

,

:etc. {agros, champ, ^/&/, balle, ^r.)
/

AGfosTTMMEs, S. m. pi pliotes agw^tés , éaryo

(AiyRées. (agros-, dmxfps stemma, oouronMe. gr,)

Ao«osTi%>, y. / genire de graminées, «^s;

AoaosTOG^APnia.^ s. / hiitoire desic^pdfve ou ico-

negi^hie des|;rflHnées. --i^^f^^^'i^- '-^ ^^ :- .^"

AoMosToiiOOtfa^ j. /science des graminées, paitiJPlaideurs qui ont encore quelque— ; cette persdmie
est belle^ mais sans—) : aviM^tage , ptaisir * ; siiyet de ] de la botanique qui en trai^
satisfsction (on trouve de «dmds^—s à la eÎMipagiie) ; Aoaoi7VLX.xs om ÉcrooeUes ^ ^i; / pi. petits vers

^ t de mus. ornement ^ cadence; jviL divertissemeats aitpiatiques , courts, aui^ suivMit un préjugé ^po*
^ajoutés à ime pièce die théâtre (m Boui^eois gentil^\ lau«, causent des ulcères dans Ja bouche; crevette

lïomtne et ses -^s); accessoires agréables (cette place,

outre son produit > sl plusieurs ««-s); ornementa sur
les habits. > Les agréments de là ^ie sont êfèoonumnsu-
râbles avec Porgueil. [Galiani»]

AOEBMXVISTE y S. Sulf. % g, V0Y. AgHV J^^
Agréveê, v.a.Hié,e,/'. viderreau d'une dbalSlqpe*
Agrès, s. m. pL t. de mer, voilesrt coifdages, pou-

lies, etc. pour équiper un navire; et Agréts. a, f

Agresseur, s. m. -so/f. qui attaque le preoMer.
{ad, k^ gradior, je marche, lat.) Les «igresseurs en
toutgenre on tort depant Efieu et dcponilas hommes.
\yo\\BiTtA ilfaut, par propîsion, donner tort à J'^
gresseur. [St-Évremont.J Pour prévenir Us dsmls, il

fautpunir hs^;rtM\xn. ^ , ^ \ ^,
Agressiov, s. f Jgresiîo. action de Tagresseur,

attaqua.v.^, ,
.

,^^^
,..,;, ^. ^, ,^ .^>.. . -^^ ^''-^^ ^.^'•:\::i

Agreste, ad/i a g. Affresûs. champêtre, sauvage
(lieu, site— ), rustique, qui croit sans culluae
(plante—); {fig^ impoli (humeur^ mœurs—); l^ir-

bare. [Voiture?]— , j. m. papillon diurne brun. a.

AORUftix^ s. f. qualité de ce qui est i^rçate.
{ifL iHus.

.
Abmivik, .*.mm ( W.) f«fl*.i,^W. iSknik

, , V. .»..^^w.. .* , V- • >
agrciteur ou Agréeur , i. m. ouvrier qui fait Te fil Aguiuju , /. ./pL toiles 4è cotoa d^Aïaix, lu^

defer. ,;.<-i!*î_ • ...*^ ?;*v,,
^^

•:. .^ . ^.-.v^y^sv^h/'v^'
j AouitLori 4.^m, isu iw|r. l^pissoir*. ...;.. 1^:

Aoatwtii , al^.k ^. 4b. (peui>le—) adonné à ta-
gnculture. o. c. 4. ai. homme des champs, cultivateur
{peu usiné isn ee sens), te système des emprunts osi^
nufins avantageux aux /laiKMMi agricoles qu^mum na-
tions Commerçantes. \

Aoatcui.tEOR , /. m. jÉn4culk>r. cutti^tM*. a, ax.
c: o. oo. [DèHlIe. Wéroto.]
[Aëkfetfi)Mit , s. / ./«M. irt de culûvir ta tert«.

{^f9r, ehampji euàura, cuhore. lat.) • /^^V:
'

des ruisseaux, •a.^'"' ...;- y^-v^^^:fi^r .,•, •-•vi

AoRouTER , V. a -pé, e, p* assonbler, mettre <en

groupe, voy, Gvoapet {plus usité). ^; • ' .'

'

AimTPKm , s. / insomnie^Am naèe. a. {agrupnéd
,

j«v«iHe. ^.)
AavAssiBRs, j. /meried^eau;** .

'

AouERRra , v, a. -ri, e, p. acooutunier (quelqu'un

,

un cheval) à ta guerre, à ses fatigues, 4 ses dangers:

{JigJ^ à ta fatigue , à la peine , i tout ce qui est ou
parait pénibta, effirayant; ^— contre ta volupté.)

[Bartheleiny.] ironiq, -^ anx^propea, aux écrils iicen^

cieux. (s"^. 11- pars. ^
AovEtsit, 4. m. pi. (étre^ se tenir aux <^)t épiiu*

Poccasion , observer le temps , être aux écoute»; ptacer

quelqu'un pour surprendre ou n'être pas surpria,

pour guetter (mettre aux —\ — , singulier, inus^

poile,ltau choisi pourtgiiell«y«rMalberoey| t ^^^^

Agueustie , s. f. privatisa ,risnuiillsaement du^seni

du igoAt.^ maladie, (a priv. geusis, §t)ât. fr*)'- *
^

Ao0f , 4, m», cordage dont taiieilt i||4^ip<iié<pour

l'y asseoir, en s'y suspendant, al.

. Aairmia., «; ij, igiié> ey:/?4<iM.)'faiae aigiiedes

yeux, avertir.. ^»,,^,:l^.A^,^A^. . ,^:jtj;u'n /

m
àîenl fiOlJrJbu culte; oUirtalàils qui rassemblent la

foule autour d'eux, {agmrilr^ foule, gr.) i« m. sing.fftture

Aa! /A^e7. qui marque ta joiev l'amoiil ,>^dmi^
rMMi'tatialdre, le pMsir^ M passions, hdtoleor,
ViSùtmÊÈkm. essclâmation >. Âk^hau! prohi' Ah!»
fmêimumipfi désitmt viprt ItH^-t^mps se font w^&
grênda iUmion ! [Mad» du DéRhint^} a. ^ , . . «^ r

Ail^ASiv a* "*• ^OÊsk ^ofond^ sans mur de hauleiacî*

aià hÊftkà^unteielllà^^uXmimologisnut^y^v^ v

t\.iâaMani^ ik m*yâssMas>e, jpousser l'Ukiao au de^

heai> îdans tamarcbev daaata fattguev*^'^' ' > '^ ' '

^.,. Ahah , s. Ht. grand effsat s peine de corps. (W.) ;^

iLAuairssr^'>» sk Impr. vu) haleter ea travailtaât :

gy^) tiNi^aiUer avec pettiCf tatii^e4v^

ABEVRTEMEirT, S, m. obstiuation ; attachement opi-

niâtre k un avis( opiuiAtreté* J^'abeurtement ^ii< Vf

^

sait pas démordre ni sa deprendre est la ruitie des

metlUures entreprjsjiu^ [f. hauC0a»]

AvEPATEE (s-^ V* p^^-'ii»^ f p* s'obstiner^ s'opiuià-»

trer. b. (s*-r* à un sentinieat^ 4Uie opinion ; à un ))ro-

jet , une résolutloa) S p-, v. a. -té, o^ p. exciter

quelau^mà'luitir contre les obstacles {moins usité

f/ue s —}. a. ^ d'est un gpanslimUlieur que de /'ahem*
ter à ce que foù ne peut exécuUr MtÈ seuL .

-

Aai! interj, cridedouleur. Ai* a« Aïe. a. au: l

AiroaES, s, m. pL {mytlèoL) enfifuits, jc^unes^geus

,

quin'étaieut pas adonis dans 1^ enlers à cause^deleur

mort
AÊOUA

qaus rôrieut pour laure ceriames coui

Ahouhi , s. m. arbre laiteux de Ceylan.

Aa^ 9 f* ''^ espèce de gazelle.
I

i

' Auua^^R , V, a. étourdir, étonner^ iuferdire 1 rendi*e

stupéfait (-^ (juelqu'un) {fam^). -ri, e, ^, <w'. {po-
put. fam. ) iiiteidit , stupéfait ; s. brouiUon. g.

étourdi. \ »

A!, s. m. ou Hav, Paresseux , animal mammifère «

anthropomorphe, edenté, taidigrade, quadrup. d'A-

inér. s. t. difrère de TUnau en ce qu!il a une queue
et que celui-ci en est*priv^\
t AiANTiDE', adJ, a g. d^Ajax^. s. m. pL membres
d'une tribu d'Athènes. X ",

AiAHTiEs;'^*(/* 1^ fêtés d'Ajaiuv. c. ou Ajacties.

(barbare:) ^';^;^ - \ ;

ArcHE ou Èché!,''^»jir'appât , amorce dé pèche.
<

,.'

. AicBER ou Kcher, ik a. é^ c^p. amorcer..
;^

AïDÂHT, e, adj. p. act qiii^iide, assiste (Kèfa -^j.

s. (malgré lui et ses aidants). D*oîi l'on a fatt peut-

être : malgré lui et 8e$ dents*; ceauidurestejtitit se

dire aussi bien, dans un sens différent. '^ r .^^

^ ' An>E,j. / Adjutorium. secours, assistance (don*

•.\

AouiMPBR I V. a. iffky e , p, rèvAtir d*une guimpe, v.

Agiic ou Alhapv ** *(• arbrisseau lé^fuudneux da
Perse, i^pÎMi) donne la goopme alfaàfi^, purgative.

AoosTivB » #• Jf terre non solubkr Urée du héril

qui, croyait*bn, forme avec des aâdesi itA aaksaqs,
saveur, -tite. {inus.)

|
^,. .;:ii;f %

ApT9iEaa« /. m. pt. sectaires qui né votifauent pas

de femme, {a priv. guni, femme, gr.) i»:>i^ < 0^ t

)
*

'i%^ ^ i ..j4 -^û^^^^^t '• •»• /^'* F^**^ ^ Cybâe , qui mea- ] lé cavalier a'asde^ t, d!

her — ; demanaer d<r f — ; appeler à «on —-; îri-^

voqoer V — )
« { utilité d'une chose. — (à I*), «rf^y

au moyen de *
; à la faveur de. A 1'—^ ! excl. au se^ ^'

cours ! -^ , j. 7». Adjutor. cdui <jui aidri un aulre^^
y

le seconde t qui contribue aux 'frsas ; ce qui aiide. x f^!^

église , chapelle succtirsale.' a. ai., v. g. ' Ze sage dsf Mi
sans l'9ààt<dt la fortune, [Balzài:.] » Celui qui nr,p^*.[

sède que par-vanit^/ae jouît qu'à /'aide de témcifUL •

' AAïaaiTv «• m.^ -amûk^ charpentier; a. ^--^^i^àL

nièces de bois placées en travers ^des ridellea'll'iÉ#'>

Charrette ipouréle^^ ta charge au-dessus duJaMaser."
AuMCR ^ V. «a»' Hdàt e, p, Adfupatr. seeonrir^ a»(i'

iisMr » ts«rvir (•-^ qtMiqu'on; aidex-vous^ les uns tas

^utres;— de son crédit).— à quelqu'un , lui prêter ta

seoours de ses forces , cooiribuer^ sod tivndl; ^.

taidaz ace porte -faix). — à une choae/ ^

à
'.tuia

éflaire^ «oontvtbùeran «uccèi» «^ 4iAW. . awiteîbuer

J^ une -fin: (ta victoire «Vdk à obtenir h mm VU 'h***^

i tai lettr«y su|qpléer, aMiutflK.|..embeUir. (^s'-^)'^,'.

|. Mn^ ehérchÂr, prondWdu secours, de llaidr^ •

aa lorlifidr de ^; aa semtf> tairt'naaga de (a'^^ iom^^
'

^MiiA^féte. ). 'V. réaip.t{s!fmj\ali0laj) > Le mépifdsM4à>
,

fie ùiÙÊtsoapentàls^aomsmim ^Da dfcigiy.jiîiaisiya' >

discours n'avancent pas plus le^ suaires qu'une wom^
kainantem'tidim à la tiPSfnWi ifg^ gStaoOt)

' 'Jfaifa veriu

ne /'aida da lafifÊmsaêé. pHotMaigoe;] fln^asêpoiat

de vice quirM^miiêmêtfam^ 'rassemUnn$e sm^ laïf

liertu^ «/fiAiVatfMf!^aid».J[La JBriiyère.]^^i( u V 5 »
**^^î

Amas, à..fpL Veciig^L ioipoiHioiis» aiÉNfuieaaa»!^

Ic.5 boissons \ leur Jiuridielioo. v. t de manège i

deid

f.r.

#.

;
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ao AIGR. -

AiDXE, i, m. chèvre-feuille delà Cochinchine/

AiDOiAORAPHi», -logie» -touiie. vojr. JEdœa-. *i>;.<

AÏE î //i^c/y. exolamatiou de douleur, oup^ Caire

marcher (ua clieval). ^ ..•^_^^:4v.^^u'r^i.:'^^-vK-'

\ AÏEULi s.m^Hyf Aviis, pcre du jpère, de la mère :

pli aïeux , les aucelres en ffënéral, les hommes de

qui Tou descend ^ , ceux qui ont vécu dans les siècles

passes ; aïeuls, pour désigner les ^nds-pères (il a hé-

rité de ses ieAwaieids; il a henté des vertus de s^
aieux), on dit au *ing^ dans le premier sent : un de

sesaïeux. Ayeul. a. ' Ceux qui n'ont que des aïeux n'ont

aucun droit aux récompenses. Qui sert bien sonpays

n *a pas besoin ^'lueux. [Voltaire.] '
"

AiGAiL, s. m. t. de vénerie, Posée sur l'herbe , les

feuilles ; les anciens poètes disent : Taigail des prés ^

• des fleurs. ^'»^?:^^;^^î^
;

''• '
' '••

:• '
'

,;
•tv.::*.;.- ... •

AiGAWa, V. a. -yé, e,p. voy. Aiguayeiv r

Afetliv^llif, Aquilà, grand oiseau de proie (on en

compte plusieurs espèces); {fig^) homme d'un génie,

d'un talent , d'un esprit supérieur »
; {fig.) yeux d'—

,

très-perçants; crier comme un— , d'une vpix aiguë.

A. (//if«.) papier grand --, du plus grand format; petit

:— , format \n\ |>eu inférieur. — y s. f, t. -dé blas. éten-

dard, enseigne; figure d'aigle {\e& ailles romaines).

—
^ s. ni, constellation N, de trois étoiles en ligne

droite. —, s, f.y. pupitre d'église; raie d'Ewope. b.

s. m. et / [Bossuet, Voltaire.] a. (diffi.) « // est per-

mis.de n'être pas un aigle, mais il faut avoir du bon

sens,
' " : * .• ' ""'

AiGLoif , s. m, petit.aigle; ou Aiglette, s, f t. de

blason
,
petit aiçle, sans b^ ni serres. Aiglete. aa. Ai-

m r- . - L..- .iw.

\&

glat. V.

AiGiûaE , s^ f. X. de fautî.'^bii Bigarrures , taches
' rousses sur le dos d'un oiseau, g. -gUire. a. pi. y.

AiGOCÉaos, s, m, Fémigrec. (aigos, de chèvre,

keras^, corne, gr,) (

Aigre. acU, 2 g, s, m. Acerbus. piquant, mordant

,

acide; (— dians rair), vent froid, humidité froide;

(voix , son , ton—) , aigu ,
perçant ; rude ( goût , sen-

teur., vin—); ffer—), dont les parties sont mal liées;

(couleurs —) , heurtées ,
qui ne sont pas liées par des

passages; (Jig-) (esprit, humeur, réprimande, style,

^^nières—) , fâcheux , acariâtre ; choquant (paroles,

Reproches—) ^se dit de la personne *. — , s, m, petit-

lait aigri; —r- -de-citron, de-limon, ——de-bigiP

irade, jus de citron , de limon, ou de cédrat avec du

sucre; liqueur.—doux, -ce^adj, (saveur, ifig.famil,)

manière, voix, ton, style -^), composé d'aigre et de
doux, {akê , pointe, gr,)^ ègrè'. ^ Il n'y a pas de gens
plus aigres que ceux qui sont doux par intérêt, La va-

nité , si doucereuse pour plaire , tourne promptement
à /^aigre lorsqu'elle n'y réussit pas. Quel cha/'me peut-

on triuver au ton aigre , brusque, offensant, de la dis-

pute?'
"

<
. . .

^ .
'

Aioaxri9, s. m. honmie qui vit d'industrie, sans

état, (famil.) escroc; (vî.) monnaie. — , ou Aigle-

fin , Egleûn ,
poisson marin , Gade. b. Aigre-fin. c.

AioaxLXT, -ite, adj. dimin, un peu aigre; {Jig.

famil.) (ton,. voix, manière—)./ -ete. a.

AioaEMEivT, adv» Acerbe, {aufig,) d'une manière

aigre (parler» éciire—).

AioaKMOfKx , s, f Inguinaria. plante rosacée , vi-

vace , agreste , détertive , rafraîchissante et vulnéraire.

AiGREMORB,-^. m. charbon pulvérisé pour le feu

d'artifice. •'•n*'*»iv '• •.»';; ^i

'"*'

AioRET, -ète, aJj. Acidtdtu. aigrelet , un peu ai-

gre. / -ete. a.
'%,/•>•.: .'.-^

AioaxTTE, s.
f. ArdëfL. oiseau blanc hupé, du

genre du héron ; ornemckit de tète en bouquet
; pa-

nache d'un casque, d'un cheval, d'un dais, d'un lit,

etc«; léger bouquet de pierres précieuses ; fiiisceau de
ravoDS divergenU, grclope dèUaceUes électriques;

pièee brillante d'artifice ; espèce de coquillage ; brosse

en couronne au haut des graines des «ctaUiaoées.

Aisaxrri, e, adj. terminé par une aigrette.
*
-t-

Af«mtini, s.
J.

Acerhitas. qualité de ee qui est

aigre. {fiM. ) haine , amertume ; disposition à se pi-

quer , à slrrit^ , à piquer, offenser les autres ; a. à
quereller, disputer , chicaner d'un ton aigre <. -^s, pi.

rapports d'indigestion ; t. de grav. à l'eau forte, tail-

les trop profondes, a. > L'aigreur et Vopiniâtreté des

femmes nefont qu^angmenter îetlrs ^HMuxéi Ifer

yais procédés Je leurs maris» {J.^J. RxNisseau.]

AiGaixTTB, s.f. aorte de cerise aigre. Qj*-àm--:^

Aioaca , v. a, -gri, e, /i. Acerbare. rendre aigre ;

(/^' ) ûriter , exciter au ressentiment contre ( *-<- la

douleur , les esprits), les irriter '[ Voit.]; -r- l«i ver-

tus , la chasteté, lapiété, l'équité , ta probité, impro-
pre. ( s'—), V. pers. pron, se gâter en devenant aigre

,

picpiant ; (fig.) l'fariter, g. (le mal, les esprits s'ai-

grissent) K if.n. devenir aigre (l^ ymaistit). » Le luxe
des grands corrompt le pmple dans l aiontlancè^ et

/'aigrit danila misère. Quelque tort que des personnes
aient envers vous , ne vous plaignez point trop amè^
rement pour ne point les aigrir. * Dans le WtàUœtir les

caractères #'aîgn8SenUiv,.^^,^.;t..^.^;i -;^^^: ;.,,^T;r?^
V^^),--

Aigu , é^ id/» Aciaus: iêntànt m jpbhïtè , en
tranchant; piquant; (son —), clair, perçant, (Jtg.)
vif ( douleur—ë ) ; (fièvre , maladie --« )'f^?îdente
et dangereuse ; ( accent—) , de droite à gauche (');
(dan$ la poésie espagnole) (vers) terminé par un ac-

cent aigu. B. V^s. m, t. de mus. opposé à grave, les

tons les plus élevés.
||
ègiu.t- > - - v ^ ? *

AiGUADK , s.f. Aquatio. eàu douce et firuche pour
les vaisseaux (faire—) ; lieu où on la puise; distnbu-
tiondes pacages, b. Aigade. à. H éguildc. '

-^ '-

AiGUÀfLLXi^ #« /I Aiguail,/. m. n»ée du matin :v«o^
voy. Aigail.'--' '"^'^^W^ .A^ -v^rr'v j-:-v -^

AiGUATER,!;. a. -yéî'%*,^: laver, baignar dans
l'eau (— le linge ).. Aigayer. x, l.

• AiGUE , S.f. eau ( vieux , patois ). >;

AiGtjE-MAaiirB, /./I ou Béril, pierre précieuse,

émeraude bleue, mêlée de vert: tristal quartxeux*

( aqua marina^ eau de mer. lat.JX . . ''

AiGuiiaB,#. / Aqualis. vase fort ouvert, à anse

et bec , où l'on met de l'eau, -iere. a. Q éghïèrè.

AiGUisaxx , s. fwte que contient une aiguière.

AiGuiLUiDKy /•/. gaule poi«tue pour piquer les

bœufs. A. a. :•

" .•"- —**•'-,
^ -,

>-
*

•• ^-va.^- • ..*<•

Aiguillât^ /« m. Galeus. espèce de chien de mer.

AiGuitxx,i; / Aeus. outil d'acier, etc. long«^t

pointu , à tète percée ou non , pour coudre , tricoter^

etc. ; clocher, flèche, obélisque ; pic , piton , rocher

très-aigu , très-élevé, solitaire , dans les monta^^ncs

de première formation; verge de métal qui indique

l'heure, etc. t d'arts et métiers; ce qui en a la forme,

4)ièce longue; bâtiment pour la pléche ; poisson de
mer du genre du trompette , de l'esox , du cheval

marin. — , maladie des oiseaux de proie, causée par

de petits vers. — d'essai , ou Touchaux , alliage d'or

et d'argent — d'ensuble , pointes d'aiguilles cassées.

--^
, bateau de pèche sur la Garonne. — de~pertuis

,

espèce de vanne. — ou Trépan, outil pour percer la

Sierre. — aimantée', lame de la boussole, frottée

'aimant, qui tourne sa pointe vers le nord;— d'in-

clinaison ;
•— de déclinaison. -— de 4»rène, longue

pièce de bois qui soutient la mâture d'un vaisseau

mis en carène, (fig») de fil en — , adv. d'un bout

à l'autre , par suite ; disputer sur la pointe d'une—«

,

sur nea^prov. — de berger, s.f. plante. Peigne de

Vénus, c.
Il

égùîlle : dans ce mot H dans tous ses

dérivés prononcisi^ /'u et t'ùi mouillés, {acicula, petite

ppinte. lat.) -^^ vr ^
-
- ^'•- •^"'- ' ' '^^ '^^"^

t

les aiguillettes, les lacets, -otter. a. v. »^it ^ f^f ,/,

AiGuiLLixa, s. m. petit étui pour U^ tjgiuQeSjjûe-

lui qui fait des aiguilles, al. -lier, v,
-^ *!Ff^"

AiGuiLuiax , /./. filet tei|du entre dëut eM|^| !

AiGO^LLoir , 1. ai»^ Aculeus. bâton tesni , pointu

,

Eour piquer les boeufs ; dard, d'insectes ; piquants des
érissons, des oursins, des poissons, dé* l'ecorce des

plantes; os aigus qui fixent les nageoires deii poissons;

pointe des fumées, t. de chasse; ce qui a la forme
d'un— ; {fig') tout ee qui incite à audque chose,

excite , encoiu*age, donne le désir
,^
remulation ( les

passioas sont de puissants ^^n^ ); y4ia qui toinv

mente (
1'— du remords ). X'àiguiAon de Vamour

est la difficulté. [ Malherbe.] Les hypoi^rites, comme
les abeilles^ ont le miel à ta bouche, et /'aiguillon

çac/ié. La comjMusion^er^Ài'aigaiiioïkà ffk^çléiàtnce.

[Montaigne.] .i.^u4%i^^^l**-^i#^/ v'-i'(^'"-'^-'

AiGuiLLoarax , é, aégj t. dé yim ( fumée -— ) ae
cerf terminée par un aiguillon et en nœuds ; muni
d'aiguillons, t. de bot. au -î: ,;^-;-, .^-^f,',^^:<.M'.;^-m';-:p.4J^^^^ ,

AiovtLLONNxa , V. a. -né , x^^ p. Stimulare» piquer

avec l'aiguillon; (fig» plus kiiV? ) exciter , animer
ria gloire, l'intérêt aiguillonnent). Aiguilloner. a.

|, AiGorsxiixiiT , s. m. Exaeutto. action d'aiguuo*. a*

AL. a. G. tv .'
. :^ •

^. ': /'>..>,::•....;- r:l^:\.^-^"A

AiGuiSEB, V. a. -se, e, p. Acuere. rendre pointu,

tranchant, plus pénétrant ,
plus aigu ( un fer ) ; {fif-)

< ( l'esprit
; plus subtil , plus prompt *; { Tappétit)

plus vif. s't— , v.pron. ( le fer s'aiguise swr le grès ).

^ AiouillÎ, e^ aéif. U de bot , L de min. en ai-

guille. AU . wt

; AiovtuÂm , /• / Acia. longueur de fil, dfe sole,

pour ^raraiiler à PaiguiUe. B. r

' AiGciLLBa , V. a. -lé, e

,

p. ôterla cataracte de l'œil,

avec ooe aiguiUo faite exprès. • au <»• nettoyer la

soie à l'aiguille , etc. •* ** ".''

AiauiixBTA«B , #. «. action d'aiguiUeter, son effet

AiouiLLam, /./. Ligula. tresse, cordon , nihan,

tissu garni de métal en pointe par le bout; hmg laor-

ceau de chair 00 de peau ; (fig. famil. ) lâchor T-—

,

satisfaire un besoin naturel; nouer r—^; Caire un pr^

tendu malA6 • que ron croyait propre à suspendre les

bcuitéa virika; faire des sauts et des ruades àYoc

force et promptitude, t de manège.—,ccMniige pour
aiguiHeter, t de mer; vojr. Digot. o. as», coquille du

genre du bulime. a. vv> >

AtoufLurrraa ,v.m.-ik,è,p.( vt. ) attacher avec

'touffi

/Vnt^re. [ Bacon. ]
. . , a ' -v*/?-

!

AiGuisEua, /. m. qui aiguise, t. v .:

AiGmaxvT, adv. rudement, a. ( inus. ) v.

Ait. , s. m. Allium. AvX^ pi. sorte de petit oignon

,

d'un goût très-fort , en gousse , spécifique contre le

mauvais air, les tranchées , les \ents.pl. chez les na-
turalistes. Ails , G. le singulier est le seul usité, voy,

Rocambole. '\^ ^^ . ^
Aile , /. /. Ala. membre des oiseaux , des insectes

,

garni de plumes ou de oiembranes pour voler; partie

charnue près de l'aile , sur l'estomac; t d'arts, ce nui

imite l'aile; partie des fleurs légumineuses, pétales

latéraux; membranes saillantes; partie de. l'oreille;

dents d'un pignon ; partie latérale, bas c6tés d'une

église ; cdté d'un bâtiment , d'une armée , d'un p'avé

,

d'un bastion, etc.—, bià*e anglaise, mieux aie, que Aon
prononce néanmoins èle. a.— , (fig. ) protection ( se

ré^er sous 1'— du Seigneur) ; ( fig. famil. ) battre

de r— , déchoir; ne battre que d'une—, avoir moinà
de vigueur , de crédit ; tirer plume ou — d'une af-

faire
,
pour un avantage quelconque ; voler de ses

f

propres —s , se passer de secours , de gitide , de pf#
ecteur , de maître, dans un art , etc. , -dans sa con-

duite; en avoir dans V— , être frappé. Aile-de-mou-

che, #•/ sorte de clou à latte. Aile-de-papillon, /./
cornet univalve.— marine, ê.f loophyte à queue en

ailes , lumineux. Le pbu grand conquérant ne peut

étendre sur la terre qu unfilet ^ One toile d'araignée^'

tôt ou tard déakirée par tes ailes du Temps. Les ailes

du Temps dissipent beaucoup de nuages. Le mal a des
ailes, et le bien marche à pas de tortue. [Yoltaire.]

La calomnie vole à tire-d*ài\e%. [H.] î* * ' -V!^

AnJ, e, adJ. Alatus. qui fi des ailes ( insecte—*).

Aii.aa6«,' s.'*m. Pinnula. extrémité de l'aile, k la-

oudltt tiennent les grande plumes ; t. d'arts et mé-
tiers , petitMiile; nageoire ; planche de la roue d'un

moulin i eau ; console qui décore |(me lucarne, sup«^

port,.ais,-bout. •;.,;.,. /.r\-.^Ti:r V'^/v' y.;;•-'. ^i»»,?.

AxLàrx , s. f. cuir cousu l Tempemie d^ua soutier ;

ou Alatte« :"'." v.i-t-^/
• fv -'

^;
".''

;;

AiLLADB, s.f. Alliatum. Muce à T^il^paia 6
d'aa.B.flaïadf '

'
' '^'

:,

AiixEtJts , adv.'AUbî. en un autre lieu , d'un att*.

Ire cAté , dans ime autre partie (aller— ; — il 4il f

3 prétend) S d'

—

^aJv. d'un autre lieu ou càU^^
pour un autre sujet; d'une autre cause ou principe (le

• V. .

des aiguillettes ;
joindre , lier bout à bout ; au amar- nud vient d'— ) ; de plus , outre cela ( j^ vous ferai

rer fortement , t. de mer. a. .eter..a. l>i^ !': ^ * '
l
obscn er d— ). jj

aïUicurs ou aïUieur. « ^nJ on tt$

trouvepas 4om r
percher aillaun

AixuaaV#.y
d'un vaisseau. /.

,
AxMABLx , ad^

qui possède les <

vertu, objet, n

tïeiix qui plaise

^L'honnête honu
tisthène. ] // n'y
s'aimepoint.\fi
iutte a cet avani

pm^soumè. rfl mt

me lui parait pa
blés de gens qui

AiitABLxscavi

François de Sale

AnuMX^'éë m
aeuxj <(ui a su

feu , qui attire 1

vers le nord une
l'or estr— den
le lames aimanti

^
AiiTAjrT, e, i

aimer, qui aime
Les hommes sont
tié: ils sont plus
Bréhan. ] La pre
d'être aimant. [E
AlMAKTXa , V.

mant, lui commui
AiMAiTTiif, -ne

propre à l'aimanl

AiMxa , V. ^a.

derafÉectîon,de

( — Dieu, sa pat
sir dans la félicita

ment^^ afbir d(

(— à travaiUer,

chose par préfér

que de trahir un
ce que, savoir gr
vous osiez!), (s'-

inème^;s'—dans
sir ; A. ( peu usité

émé. ' On /t'aime

me pas. * On n'es

qu'on ne l'a été a
la suprême félicià
tout ce que rimai
descieux. 3 Celui

que se faire aimj
/'aiment/Mu. A A
qu'on VOUS loue,

que de se donnerl

flattépas d'être

me. [Pythagore.]
aimer de tous , el

.^Onnês'eimebi^
le dire, y
AXMOSCOPIB. t;|

AzMAan , /. m.
corde, t de

Aiaçois,
Aiwt , /. /. i

de la cuisse et

pniste, peau qui
brochette pour ej

Aivi, e, odf.s.
né avant l'autre

Uiille ) ; le plus âg|
er^ /a #<eiir ainée<

Aivassa , s. f.
sres et sœurs,

(j

de rainé, tjle
Acas, conf. tL

On fait un supéri

^ profit de tinféi

. Aiasf, md9. /
celte façon ( il g'

v^as ae le ir<

Tes trompé ,~ U
de^ème que , d]
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•N.

Axm *ë-

'

chercher wSSimn.\VLÊA.OvS\ï^ ^^
Ati*iîi^« f #./ soUye qui entre Amw ' Il chtrjprtile

dhm ^raoBseM. s.f.pL vojr, Uiloires. i^ M',^^'^^-^^ g ^

- AnHAHut » «^. a ^, AmakilU. digne d'être annè »,

qui poiiède les quidttés iax>pi^ àplttrev(periMme,

vertu, objet , manières— )»;'• **• ^-
.i^^ Tf)

twttx qui plaisent, cherchât à plaire 3.
||
émablè.

^Vhonnête liomme estl'homme vra/iwenf^imable. [An-

listhène. } //nW a riem de si aimable que celui qui ne

s'aimepoint^ Nicole. ]Vhomme mmable et sans for^

tune m cet aimmiage, que sa mort n'est désirée de

personne. » il n'est pas dans fhomm^ ttaimçr ce qui

me lui paraît pas aimable. ^ fia vanitéfait des aima*

i . :->r
il

•;*^<:''H t:^''

Ues de gens qui ne méritent guère d'être aimés.

AiMABLUfasT, ad9.à'vai<e manière aimable. [St

rirançoif de Saltt^ Sévi|ifé , Bourdatoue. 1 . "^ ' ' ^

AsMàMi^^ii nu Magnes^ pierre, minéral femigi-

nèttx^ qui a sid>i Tactioi^ électrique ou cellb du

feu, qui attire le fer , et qui dirige naturellement

vers le nord une de ses extrèoDités oujpôles. {fig. )

Vor estr— de Thomme civilisé.)— artificiel, faisceau

le lames aimantées^ {adamas, diamant, gr.)
{]
émân,

AiMAjrT, e, adj. Amans, (ri. renoup. > porté à

aimer, qui aime., a* al. fMascarbu, Genlis.] v. g.

Les hommes sont plus sensMes à Festime qu'à fami-
tié : Ùs sont pUts vains qu'ils ne sont aimants. [^
Bréhan. ] La première qualité pour être aimé, c'est

d'être aimant. [De Lespmasse. j ,

AiMAKTEE , V. a. -lé, e,j». frotter (le fer) àyecrài-

mant, lui communiquer la vertu map;nétique. a. al.g.s.

AiMAHTiir, -ne, ad/. ( inus.) qui tient de Taimant,

opre i Taimant , ou magnétique, a. au g. s. ^propre

AlM
da. Tattection

AiMaa , V. "«. -mé, e , p. Amare. ( un être ) avoir

ion, de rattachement, de Tamour pour lui

( —Dieu , sa jMitrie , sa famille ) ' ; trouver son plai-

sir dmis la félicité d'autrui. [ Leibnttz.] se dit absolu-

ment^^ afbir de Tamour. — à, prendre plaisir à

(— à travailler, etc.) ;— mieux ,
préférer (— une

chose par préférence à^une autre;— mieux mourir

même ^
; s'—dans un lieu, s*y plaire, y profiter, y réus-

sir ; a. ( peu usité.) B. — , V. récipr.^ ( syn. ) {diffic.^

émé. I On n'aime pas long-temps ceux qu'on n'esti-

me pas. > On n'est pas plus maître de toujours aimer,

que i imagination peut deviner de ta ft

des cieux. ^ Celui qui aime mieux se faire eraindre

que se faire aimer , doit craindre tous ceux qui ne
faiment ptu. 4 Aimez^u on vous conseille et nonpas
qu'on vous loue. [ Boileau. ] ^ C'est /aimer fiien peu
que de se donner la peine *de liaîr quelqu'un. Ne te

fiattèpas d'être beaucoup aimé d'une femme qui l'ai-

me. [Pythagore.] Le moyen infaillitie pour sefaire
aimer de tous , est de ne pas trop /'aimer soi-mAne.
^ On nes'simtbien que lorsqu'on n'aplus besoia de se

Amoscopii. voyez Hém6- ( seid bon).

AxvAED , #. m. ganse pour attacher un filet à une
corae, t. de peclu.

.
*,v^ ^ ,. :-^,.,v \

•

,f::
'm, ..«^i* ;

Aivçois , Ainçoin , tiay. au contraire. ( tris vi. )
Aivi , /. /. Inguen. partie du corps entre le haut

de la cuisse et le bas-ventre , leur jonction ; t. d'or-

Îanisle, peau qui réunit les cclisses des soufflets» a.

rochette pour enfiler et futner le hareng, a. au
Aivét ei adf.s. Primogeniius. premier né ; (Jig.) '

;

né avant Tautre (frère, branche — ; r— d'une fa-

mille ) ; le plus âgé ( il est mon —). v. o. > L'ambition
est la scBur êinie despassions, et toutes tiennent d'elle.

AivBSSB , /. /. pnmogéuiture , priorité d*Age entre
frères et soeurs, (droit d*—) parti^e inégal en faveur
de l'ainé, Wde dîr. féodal, -k. t v^. :. ..#'^y.

Atas , con/. adversati^. Sed. ( vi. ) mais >.
j)
ainsi.

éclaire les ténèbres , -V rétude édàké llgnonmce )

;

—

a marque le souhait (~ , le Ciel vous soit

piéè ). — que , adv: Ità ut^ de aaéme mie ( les

sirs,— que les peines ^ agitent l'ame;; de la

^ue ( cela est arrivé— «rae je vous le raconté ) ;

comme «T*^ soit, aue (W.jyVii que, attendu <|ue,

cel<l étâni —- ; s'il est «^ que, pour s'il est vrai.que

( vi. ) «.
^— soit4l ! adv. Amen, je le souhaite, pour

—'dire, adverbial, tn quelque sorte, par manière
ou façon de parler >.

H in^. ' S'il est ainsi ^110 vous
ayez rendu quelqu'un malheureux , voue avez offensé

Dieu*et les hommes. > Malheur à celui qui n'a plus de
désirs^ ou qui en a trop! ilperd,pour ainsi dire, tout

ce qu ilpossède. [ J.-J. Rousseau^tJ ^^ ; . ^ * ^ \ .
,

AiouE , /. m. poisson du genre de PAble. Ajole.^

Air, x.iit. Aer. fluide qui/ entoure le globe, gaz

inodore , transparent ,
pesant , élasticpie , coitiposé

d'oxygène et d'azote ; l'un des principaux agents de la

nature; réputé autrefois l'un des quatre éléments

( prendre 1'— , se promener au grand—) >. se dit d'un

^az qudconque (— fixe, gaz acide carbonique ;
—

inflammable
,
gaz hydrogène; —-vital, oxygène, etc.);

vent , son passage , lente; ton ; suite de tons formant
un chant, {fig. ) -^^ manière^ façon de parler, d'a-

gir, de marcher , de se conduire , de se vêtir ; res-

semblance; attitude; taille, port, mine, physiono-

ie , apparence (elle a 1'—^ méclumt , bon , noble

,

c. > ; cette maison a 1'— vieille , diff. ). -— du mon-
de, sa fréquentation; — du bureau, sentiment,

caprice des iuges , etc. —- (en 1'), ttdv. (Jig.) sans

eitet , sans réalité (conte, parole , fortune en l'air;

homme du grand -^, de condition et l»illànt
; g^ns

du bel — , élégants , éclatants ^
; prendre un— , affecter une manière d'être; par— (yîwiii/.),

par vanité, par ostentation; se aonner, prendre

des —s, des manières, on ton au-dessus de son
ran|[; avoii* T—- à ( la danse );

1'—^^de , disposé à;
avoir tout l'— , grande apparence. — , allure du
cheval../. / colère, pour ira, ire (vi.) [ Per-
ceval. ]

(^yn. diff. ) > La méditation tire tiune d'une
prison et luifait respirer /'air céleste. [jQe^o^ers.]
L'homme le plus indépendant est encore esclave de
l'air qu'il respire. La considération est comme un air

doux etpur, tout le monde peut eh jouir sans rivalité.

> Rien n'a Pair plus noble que la modération. [Mad.
"^ecker.YSouvent rien n'a i air plus fou que la sagesse

etplusfai4x que la vérité.^L'air modeste^sied beaucoup
mieux que ce qu'on nomme le bel air. [St.-Évremont.]

AiEAiir , /. m. Ms. métal composé de cuivre et de
calaaoine ou d*étaiu ; {fig. ) ( siede d'— ) , temps
i^alheureux ; ( ciel d'— ) , ( poét. ) sec et très-chaud
ou très-froid ; ( front d'— ) , très-impudent , qui ne

sance est toujours prête à se donner au travail^ àhk
modération. [ De jbévia. ] l^'aisMice laborieuse ipot^''

rompt moins les actions que foisive richesse.^'' ^'^^^^

. AiscxAu , /. m. voyez Aisiettc^vlr :^l '^ ,
•

' ;'V- ; ^^;/;

Aita , /«/ Lœtitia^ oontentemaif, 7^^ » "^^^^tîon

'douce et agréable, causée par la possession d'un bien

( être ravi , transp<M*té d'—) « ; n'a point d'adjectif;
commodité ( parlez à^ vôtre—) ; état commode et

agréable ( être , se mettre , travailler i son—) ;—s

,

M. commodités de la vie (avoir ses—-4); --^ (à
v)i adv. sansp^ne, commodément (le philoso*

pbisme met à 1'— les méchants ) ; à-l'aise. paix et—,
^

vie tranquille et aisée. ju(syn.)— , adj. 1 g. qui «
de la joie, qui est content (je suis — de vous^ vok^^
venir, ou de ce que ^ous venez ) ». ( aisios, heureux.

mie
etc

Mi(m

quon sera tnen mtm a avoirjaic , que ce que
est bietsfsMià defaire. p>nblet.]

Aisi^ e, eqf. 1 g. Facilis. ( diose—) , facile «
;

( taille, geste

—

\ libre, dégasé ; commode ; (style —),

clair et coulant; exempt de contrainte (manières
—es); (Homme

—

^),
assez riche; etsubstant. (syn.

)

Il
ézé. > Ilest plus aisé d'être sage pour les autres que

de l'êtrepour /oi-#ii^bi«. [La Rochefoucauld.] Lesmqux
présents sont plus aiséà à suf^grUe que la vue de
ceux qui menacent. [Pithou.] ^ ''^rï

; ^^^^^

Aisément,/, m. (yi.) commoditl^f - btrines ; ai*

sance; aise, .loisir, -té-, ae. v.
||
èzêinin, v

AisÉMEirr, adv. Facili. facilement', côâhnodé«
ment, d'une manière aisée (travailler'— ; en venir

à bout).
Il

I L'homme crojit aisément ce

, mu 1

rougit jamais *
; ( coeur d'— ) , impitoyable , dur.

||

érin.^ ' Quand on s'engage a prétUre Cavenir, on fait
provision^ sur toutes clwses , d'un front d'airaiu et

d'un magasin inépuisable d'équivoques.^ Bayle.]Des
hommes de sens ne vont pas se briser la tête contre le

mur d'êirain de la nécessité.

AiEE , /. /• Area. place unie pour battre le blé, etc.;

t. de géom. ,d'archit. , etc.
,
pl^, capacité; étendue,

surface, espace terminé par des licnes; mesure de
cette étendue en unités carrées; nid des* grands oi-

seaux de proie, etc. ; t. de salines, petit bassin, oeil-

lettes, a. — de vent, /./. espace dans ta boussole
pour chaque vent—-de-vent^ c. vitesse d'un navire.— > ce dont on couvre un pont , un chemin , un plan-

cher , ce sur quoi on y mard^ ||
érr. • ''^^^ -

' ' Aiaia , /./. t. d'asr. gerbes contenues dans l'aire.

AiaBLLX ou Myrtille , /./» Fitis idœa. arbrisseau

de la famille des bruyères , i baie molle, noire ; Rai-
sin des bois. -rele. a. •^•'^H^''.Aj:r^i:i-.,i j-'t^yni- ^r^i' ^i.

Aiasa , V. n. Nid^ficare.X.àé tant, tidre soniild.A.

AiaiEa:', v. «• nrié, e, p. voyez Kèreit. nwu r.
•

AxEVEx, s.f. fin de la veine métalliqMyf * <

. Auis. planche de bois: établi, 4e bott-

Icher. t. d*arts et métiers, {syn. )

AxsAiia ou AissAM, /./• place des radiers où la
teprofit de ^'[nférieur. [ Montaigne. ]

'
| poupe se rétrécit a. al.

AiSASCE, s.f. Facilitas, facilité , liberté d'actions,

de mouvements du corps , de l'esprit ( agir, se mou-
voir, parler avec*—); sans pi.: aise; commodité;

{fig') iMeos, fortune médiocre ( avoir de I'*— , rivre

djmsr—j^f|iettxd'--),U^iô^^a.o.c«r^^

*Ai«»i, mdv. /là de ta sorte; de cette aorte, de
cette façon ( il sVxprime— ) ; par conséquent ( -*•

^
vQus ne &e voulez pas ? ); c'est pouft|uo4 ( vous m'a-
veztrompé ,— ie ne vous achèterai jamais rien). —,
de même que , de la morne manière ( comme le sokU

V#i -V •

't

qu^H craint ou ce qu'il désire. [F. Bacon.] On renonce
plus eiË&autTïX àson intérêt qu'a son eoût. [LaRoche-,
foueanld.] On est aisément dégoûté par l'excès des'
désirs et de Fespérance. [Galiadi.]

AissAiTTES , /. / pi. Aisseaux , Aissis où Bardeaux

,

/. m. pi. planches minces pour couvrir les chaumières..

AissAUGUE , Assau|;ue , Essaugue , /. /filet , seine

avec une poche au milieu«

. AissEUEE , /. m. t. de charp., pièce de bois pour
cintrer, o. c v. bras saillant d*une roue. a.

||
écelié.

AnsELiiEK , /. / pièce du fond d*une futaille.

Aisselle , /. f'Axilla. creux sous le bras où il se

}*oînt à l'épaule ; ( le peuple rappelle gousset) ; anfle
brmé par la queue, la base d'une feuille, etc. avec

la tige. AL. —, partie d*un foui' • de la naissance de la

voûte à la chapelle,
jj

éoèlè. • "^
'

,
^

AissETTE , /. / OU Aisceau.'^ /•V. petite hache de
tonnelier; outil courbé pour polir, o. c. v. Aissete.

a. Aisseau. 4L. Aiscette. jj
écété. »,s>,

AissiEU, /. m. voy. Essieu, {axdn ,^eme\ï. gr.) /

Aissov, s. m. petite ancre à quatre bras.'
^

AisTBÉTiaE , /. /|t. point auquel se rapportent
^

toutes les sensations. Esthétère. {aistfiétêrion , Vor^ana .

du sentimcTnt.

AiTiOLOGiE, /./. traité des causes des maladies.Aïtio»,

i£tio-. Étio-. m. ( aitia , cause , logos , discours, gr»)

Aitohe , /. / Aytonia. espèce de joubarbe.

AiTEES , /. m. pi. dépendances d'un bâtiment {vi.) ;

de là vient : connaître les astres d'une maison, i^uel»

?
ues personnes écrivent les êtiiîs, ce qui est vicieuxAf

atna ^^les salles , les porches > les entrées d'une inai<

won. lat.) '.'^u'.'-i/^ v; .', /'. |>"Mr,**>.*,'

A/o, Aîo,/. m. Narcisse jaune. ** î^^tv. . .

^ Ajonc,/, m. Alex. GtnvX épineux, jonc marin/
vbrisseau toujours vert , épineux y Lanm, Landier.

A/ouRé , e, lujr. t de blas. percé à jour. a. al. o.

A/ouaifEMByr , /. ai. Fadimonium. assignatioir i
jour fixe , remise à un autre jour. — personnel , à .

comparoir en personne. ^.^ ^ ^, . . . ^ • •

M AiOfiaxEE, V. a. Citaré. assigner qnelqu^un en
justicxr, à jour fixe ; renvoyer à jour fixe on indé«

terminé (— une afbire, une question), différer;

prédire la mort à iour fixe (*— devant DieuJ. -né, e

,

p. Citatus. assigné ou remis à jour fixe (affaireSi té»

moins, etc —s)./iiA/r. o.

A/oirrAOE , /• ifi^ t de fondeur, dmse ajoutée ; ad« -^

jonction , ehoie ^jootét. a. ai- t. v. ..;« . .^
A/ooréE, /• / t de téom. ligQ^ frotoiigle, à hh «^

quelle on ajoute; a« t Je mus. fixXa lyoutée à l'ae*

cord parfait
. ^ r , 1^/*.

s



^ 'i^-.^

«

,

\
:•',.

J

apu km
'.«

'

MMr
' A90%rrïï$^v, q, -tè , ve, p.^ Adiert. (i) , • mettre

qfaeïqtie ckoae de plur à; joindre um léluMi^ à ane
autre; amplifier; faire une additicm^ ^htokiM )^<^^

AiuiQtrécâ , s. / piêrré des lade^ deal
arrête le aaBg^ù.

(on poids, une chose, etc.); parure >( la beauté jse

p«8se d*—«); tempérament, acoomnôdeôieiii» *• ai«»

V. {irms^ i^J^')
' L*austérité des mcturs est tm ^st«-*

itiant ^ue lesfemmes ajouêent à leur Ara^i^v;^^.' uw/*

Ajuster , v. à. -té , e , p. rendre juste {«— uH poUb^
une mesure) : Aptare ad 9 acèoimnoder, rendra (we
chose) propre à; Taocommoder pour Tunir à».,..^ It^

faire aller avee,.-..(— un couTcrcle !.>.»,.). ^-riicdre

accorder < [Arnaud.] ; ineUi^e en état d'actiÀ* (tr-* (Eue

machine); concilier (-—des personnes, k, i/iurv,

amfhibvVs; terminer à raniial>(e(— un diffél*ettd|;

ptfer, emoellir par des ajnstemenU (-^ une maisoû^);

(failli/.) (/ro/iif.)^i0ahratter^cond(M^ flétrir (bien
—^ une personne); diriger contre) préparer /dres-

ser,, disposer, finir ; viser juéte (— le |ibier)ç t. de ma-
nège, dresser; t. d*arts et métiers, -té^ e, #. €m^V (a/Tarm^^ a^p annea. ite/.)

(flèche, trait^, prêt a être lancé, t. de olasou.

état, en 1

/^^ je paHk ^-K/^.^ , -'-'-u^^- ii^i^rf't'^^i^-
U'-^^-

I AtAMaïc, #. "(« faisMfta ]im «tiflei^; (J^rf^
ser par P-^ , discuter< aveeaouif e&aimieri at Àiem^
bic. AU (o/^ Utf<mi0c, disliUer, #fpf^) (fimàm» taii«

ï^*'"^/'=^K« » -^

(iwcom).'— foi, croire V (s^--*7]^^%pr(itt, p^rs,

lejoindi^i, s'incorporer à(^'n—à uneÙate) »; (^it.)

r<u/^ kfjuxtà, auprès, laf.).} ^l ne fktSpas lyoutor

îdi À ctf ^lA? dicte la doidcur* [^ms.] > Ce que fon
ote à ses nuits on 7'ajoute à ses iowrs. [Lantter.]

L'homme nuit à ta reUgion es$ s*y ajoutant, n v ' i"

AiouToia, /. m, pièce de métal pencée, ajoutée an

Jet d'eau, al. ttivau au bout d'un autre, -tage, a, 'x

Ajodvb , $. /, -pea. plainte de la Guiane. -vée.

Àjovx, s. m, /»/. lamesi de bgat qui retiennent les

filières ^es tireurs d'or.

Aies , s. th. nœud d'assemblage, de cordage, al^i

Ajust, /. m. t. de tner, action d'4>*^^* Ajuste.^v^?,

Àjcstagb^ j.j^ a4ion d'ajuster les monnaies tPàf- ÀiiMromEi v. #^ -fut, e^ /r, teiidiie langitiasant

fiipiger Ajoutoir. H. ^
^

- ^^ ^^^^, v^^^^^^^

4LitmR i s. f t. de mer» noeud de deux cordeê Mth
G^ées ensmble. ala^ < - ;ry ^f^*

ÀJtswEUMit'T ^ s. m. Compositio. acttott d^quster

AMitBtqcn^ v, m. diatilld*^ putset à Tabrinbie

(peu usitéauproprey.(fig.) reqdie tfop snbtit (<^son

stjîe^ses pensées) 4 (A(#MiJ9f.)ieheic»er de Tiânea

subtilités. i.(9rr^}iV,proti. s'épuiiiCil'eqpfKpv tue
recherche obstinée des sttbtwéaf ae tourmenter à

force de réfleii^v àe penrtea tmleià ncpiéve»/'^

iufy\ tràf subql^ :^rdp.raffiiié (fessée f---e)r A. A14.

[J.-J. Rousseau.] f% :y:-^^.K-:.t^:^^^r^'^^^. :-.y-/\.\:- .

Alav^ um^' ibioMis, espèei». 4e dogue 1 pour la

chasse du aangUes^ aim Alain;- -"^ - j .>i

^.^ÀMJkmoaîBmir^'^ (ri.) affiiîblii êèUSMÊt^^^r ^^
Aà^neocmin^ vw «^ affaiblit

^
iW , vi pnm* éMf

languissant^ U*!^, dmotu^ut. {j^^ Mdita.] AH-.

».. M^. .:^^

• • • . *

AtaiETy 1. m. numaaiè dVwr flamaadarfînv^^s? i i »

AiPM»É »ty^ #> ^4 iaMMi ^nStpagne» a:* c^m^-:^^ k .

Aiaésixy /. /. immense. boMcUer itft ^ikmii
• .

^'«AMffOàfnra I J. / esp^oQ jdJ

iv; . !viim:

jfu étttl^erdre son énergie. [J.J. R^umeaby]
eoei^ eomme en languear. {Jetiyj M^.

' ALAynois&iaiiirri s. m. état de > Iai%i9eqr ( J.-JT.

Rousseau^}; action d'alanguir, ses.èffeli. iilf>« f^y..

i , ,Ai>ko%tà^m,/%hjr. Atouate;.:, . .
..-',^}>.

.v... .x.^^Jh^n-.

AtA^un, s. f Pbnlhe, Orlel, A^ pointe la Baie
drune colonnoi ^r^ v^ - m

aMniehéen» ««cramenlaire», ffiM, rîr -ptSinft

J

Jluuniéi fk ji.ipi.ir simg . a^ pU «wmhi >ttei^* J#

Sage etlaûcMeBleUeîteat Uaneyrmab(^ Juawnii^
n bfame Uafordv q»^4u»»^ aoèaao» 4> [iPiMM

nràrea^ étiolée^ i^ycttimty nffeclés 4a lépivè^i»
crétfiits»e» pl«a i^m» (tant b race Undwt: a4^ ;^.

ALBiQua |4( / craiey terte iâuaàmâ^ atti^A^z. :^

Amora éit Albarasyj; / espèee de lèpBeBaHMv
AaaoMrai., s^m. mMUreau k capoebei^ deppçdii4tf

chèvre. a^Albomoa. gi|| *nôiJ'-^/:;>/'''^j|/;'^i;^f^^

AuniAv^AUmneiv tiy. •Hal4."-Mr^"^^^>f'''^"'-'^ 'tjî ;'%^ ^'

(fl*ià, biatie.W) ^' ^'- ^^'^

^r*«^'.*^îiSî^

îention

r*)« i^* /'^^•^* pron. se prcjparer a, se mettre en
it, en posture, d'agir^ de faint v. récip, séparer,'

(s'— au temps), s'y accommoder; (peu usité') se con-

cilier; convenir, cadrer; concerter; (cartes ajustées

^

disposées pour tricher). ^Rarement on ajuste larép^j^
tiôA à la vertu. [St.-EvremontJ . ^
AJun*cnR , /. m. qui ajuste le flan dés monnaidi.
AjfJSTOfa , /. m. Trutina. balance où Ton pèse les

mminëies avant de les frapper* r .
Ajutage, s, m. sorte de tUyap adajpté à I^bii^-

ture d'un jet d'eau. Ajoutoir. o. Ajutoir. a. -toîré. v.

AKiirriodirai -conite. voj-, Açatithi-; r
" ,;*

Aaniro ,.#. m. t^yr. Akondi
"ktmË!^ s, m, ooléoiptère lucifuge à corps atiguleux,

phs$ êtfhÊmuHémena ÂMiê. («Ail^ pointe, grj)

Akologii, #• /pharmacologie, (aAa#>
lofor^ traité. #r.f .

> . .^
Aaon , #• ai 3* pontife persan et officier jaldicirfré.'

Aaoueair'^ a. m, voy. Acouchî;^'^ r , . . , vv

ALAïuirfenrfe, Almslndine, iw/ (kiartx4iydin , rouge-

noirAtre , entra Iç rubis el Tanièaifsla. mieux Alban-
%m IIIP. I». • • ,1

ALABARoia
i Té f ehrf ém Jn\h k Alèxaddna. i «•

ALABAacniB , s, f di|;nité d'alabarche. > -
/-

- Al^astbiqve, ii4^/#./(àrl--^)de fMrédé'fhta
all>afres. '.'•*; m*' • *- »*'^, ^~'

'
s //^'^'"^

Ai^AiAffraiTi , f. / ftiu «ibâtré ,
j^torHs |y^ieiifi

;

blanche, transpurente; sef^rèsNmw*

i AxARaoBEf^rv. it. senpeltreaularge; j^ébîfBer.de
|

ALmcona,^ jk iC Wfw Z^^'
la cote ei» d' HÉ autre tiÎBBeau*^ ^ f f Aidioidif il / ^Aii jinuiBail èi

AiAKits^'#. / ^bisciamatû?.. cri r siçnafpoiar' faire

cottfir anxanKiei, au secoure^ ao^feu; émotion causée

par l'approche de Temiemi ; firajrenr, épouvante subite

(dônmsr
, prelkb^ Y^ ; (Jig, ) inquiétude ; crainte y

souci , chsgrin ;
pL plus mtit ( les passions exposent a

de vives, de cruelles ^«-s; vivre dans les ^s; nourri

dan^ les —s) d«is. les' périls de la guerre* (^/(l^)

aAa.aw^

AxMèoasIx ilk'pQisiaii de VOGéafi.rk:

AtaancAtiov. s. f iki^r^ Déalhalioa» v^ vy.^^iw^^^

AMuoaotti i. «. pi a/ «^^^«.seefaiiea^GVvjkÉei^^

f'«^-'»« ^i(^.

AIbnginev #. f mmimsAé del'œU q«i tepiam l'ialia

rieur des.paupières.
{| «ji^ •»»••;..*.-• :.^ /.^.^^ -.ïï-^wvv^^-^^/vv.

I Alb0gimiix> <*sef a^'. dé eQdbQrlJÉad(iltà,4îd^^
nattaûe. aw •

•

. -^^\:-'::'t: --a -^i '.i^^t .^ .r.
' ^h-i'^i

Albuoo , s. f. Taie , Leoeomt , taeba HMiih»'W»

i

i

^ii^ïV' /•

AxXeiiia « v. a; -diii #^f. iodÉbar en faibiem. (vl)
vj'a, rendre lèche. '--^ •"

Ai^caiTi, s. f gaieté
, joie iHNerta: df^L)

^liMrhuiiiv t. ai. petit auadMipMe de Tmmtè.
JbOfiHiiotfft^ #. «k ootonnl de eâ1%k>lé tuffiM;

AxAia, Aldhe, s.' m. obean de ^ile dO Vtifàlèi

paèp ttàiifr la pfMrix. 'd. h. t, de flue.

ALAfaa . s.f alongte d*oilir po«r fùûêrM.

AtittBKi^iav'», -tk^ evfS t^ de tournèar,péA^^ iMiatouWir'dè iÉifer, /. m. ^ïmiftffkM'

ALtaitaa^ x. a. «mé^e , #. doiinerPalariM(w-i|ue^

ù'un^ rame); causer de Itàqniétudei de l'émotion

,

e répouvante, (s'-^), v. pron. s'épouvanter, prendn^

'alarme, être émo (sa oonfianee eu Dieu Ven^[iéchai(

de «''— dans le péril), (jjn.) ..<;.:>./» . . . ^ ^ •*> ^

ALAnMimc^^. m. (hom^.) qui répand de itiauvaiaef

nouvelles. Qw Allar^^ aa. Heuteu» celui dont la vigm»'

rcusô espérasuf peut, dans Us êemps d'inqm^ttuk.s, de

détresse^ lutSr tontre leé alamiistes I

Alas , s, igf.fBeriie dçs ailes de l'espèce de filel qiie

'on appelle Aoii/ier. «

/

'vj'^
AïkATsalrBî s. m. AlaUrnus. arbrisseau tonjoQrt

Vert) (iu genre des nerpruns, à feuilles astringentes,

n^ehisMifttes, placées alterMiivemml la \0o% des

branchéi V. > h \-'-

, ALiàTfTB, i. / coc^Ulage nnrnlve* du genre du
pdurpre, à lèvre en aile.

Albanais, s. m. pt. seataires lîiaWdiéens qui

hiaient le pédié original , les saoremenU, le libre ar-

bitre, la coiiie«ion et rexcommuiîeatîoÉL ,;-

AxaATfosi

,

ê. / ifor- Déalbariahi ->< v.;

AuliTaa, >. f% AlaboHrite». espèce 4e marbré^

trânspareat^ teinéi dépôt calcaira, substance gvp-

seiisi»; eapèoa 4a pUtrs très-^iur at ttét4>lane ; rarwK
Hâte 4edttÉx(— oriental); 0^.) blanc par; grande

blanebeor (aein 4*—).— « boite à parfuâii, L d'ant.

T. (a priv. lamiand, ja saisis; qo'ésiM saurait Baiiirt

sok'è eaoié du poK/soit parte qos les vases à per-

finar«>Vii«ient jjfcMnt dWes. gr.)

AiJiA<raea , a. Hl ^^tr^. MoMon dn Capy le plna

aros des oiseaui paUnipèdes, matroptive aq^sitiquai

U^tJJÊê tm sinhbrtnt. Albatross , ampl, trgisafc

,
Albb eà AWiBi s. m. poisaan et Awièt^ àk^'^.

Able, AbkHe.
AtkÈkok, i. f sorte de peMft fêékk piéoècMlAnt

ia chair est jaune et fdnute^

AMttMMitek I AllW|iqiUI f r. M. lNdl%Él|l9l4è-

fque. AL. - • -î-

à»ÊÊItftlkw,¥.B. -gA» êif. dMMT im
Jjlgingtv s.f.ùê ilf(layilll Ifc

AacAna. /. ipn.juge en âpngna. (a/» artiahi, hsdé,*^

A

/ -Ali poiflBail éBt garnie d» vvgile ;

ALatiM , J. m. caUé^dk i«|iy^rMhiic rtaMetàlde*
vo^agear pour iniscrire les nanade» personnages mar»
qmnts, deasenten€ieS,^f(e^; Ud'antiq. tableau blano
pour écrire. — gr»cani, crotte bbin^ 4ér eUèH^
ncnhi *ot; phosphate de chaux. *

'

ALaunsir, -ndn, s.tm l'^n dès prinoipaB conali-i

tmmladu corps huiMDB. vop FènÊfemm
! AtjnïBaaa^ s. / substance Coneresoîble ^ar.W fe«y^
v; aemblAle' au Uanc d'œuf {^^ animala> végé^
taie). .B.«-iV •'> ;•'. .•.• "^

•

._
• • f# - :^'

^ AraeiftÉifrx, -se, adj\ vs^iurJ qui resMaidjle ata

Uane d'osuf»'^''
- ' v /

AuKiaéa^ i./ o/tra. espèce de cancre. «*

ALBUBira , s. m. poisson , espèea 4e aenlroponi%.f>'

Au:a, s. m. famille des pingouins.

a.ju|

gouverneur . àrooe,)' r>^ ^ ^ -«^ >^ «. .

Alcaxxst, s. m. t d^alchu mimstiuè en disMiltilife

universd , imaginaire. «««Alcaasir V. <v< ^ > :

Alcaîi^ , ou Alcayde^ #. nt. |oovernfeur d'ukia ville

maure, vof. Akade et Gadi; - * ' - - *'
^f-'

AfeCA]9tjai4nft. a^ <vért '^)greo eu latlsi(deli^

strophe—): eene-ei se eempasa de 4 ^«^g tea dëitt^

premiers soit SÉsnblables et ae composètfl dbëuaCHf
|Meds, plus une syHebe; les deux autres en dinèfeni

ALCALtscBscB , /• / -Ha. DUtréfaction, effilf 9^
alcalis ; éut des akidetcama; fcrmanMtitfti ûHUs^i

ALOALcscBsrr , tf «4.^ emtlant de rakolAf de

I ammoniaque; tendant à la farmaUtatiûÉl 4Q4ili«^<*

AickU^V ^.^« ôtyddl l|id ont ét« ||^ng.iem|pl']^

poordëi^imr^4*iii» ustm^ partlMiitèrè: Hj^miisêi
la soMai ijpi ^mëd flea ^jtkê de petasthmi ^ es ttiM

diumrbMMtottù '> qiklest compttièiÉ dltytli^gMae^

ils chani^mt en veii les eunistÉi t>Mlftaa Vé|^IIMeÉ|(

jréigds «%e6 les acidef , ilr féHbC^U IëI^ lkéyir«i;!

f**'Vh9, vonv ifN BIC 901100 pcimmviiief **^^ tototh , wm
aWMPoM à une tempéralvHiê peu éllrree; A«MH/ e; c
kibi-'àL.<(al^ la, kùBi seude. ar^le.) - j
I Aix2Ai.iccTâ , s.f naissanceet la pf^^^Héfé aleme$
bar^lÉÉiifr.' Bi *

**
V.'.^*"''' > '**'*' '..'*''.-: *^

AUdMtnriaaLB, û^\ x ^. (ièbaMM •^)WnÉkIsw
aable en alcali. '.".a«»> ^ ^'p^i?^*, ••

Au(AI.1trAlH^« li|«|r. ifui change en deair» 4^ la

;
àtdktYOèjftV t. illi firtncipe dea alcalb; K Axetè/

Im^^ xiÉ% ddfi ei^;Hidrf rtlraN. (alkali, ta o(Mèk,f€iêé

>^, jVhifendfV. yn) . - #

' ^AuiAxa
cab«

^
/4 lAcaftii

paiélés4el

UifJHA>AajSi

dévdoppe.

feu, reGÎd<

a^Ax«a«A,

ALCAirri

cMnrdeSt.
4rier. oraia,

rafrâidho^'

pélican di^^

AUIAVAX^
. Au» ou

kXcéts.m^i
iAxexa , s

^lîâlités (fe.

—d'%pte
Au»XROl

boeuf; nùeuc

jh Alosimib
art chiméricj

article, exp
mie. gr,)

ALGBIMrLI

ALcaaifiQ
' ALoanaisi

ALC^Ha,4
AixntAircr]

<ésure. {d'A
Alcobol,

..fluide léger,

4£iaiV autrefi

atanoe volati

teinture acre
' AL00B01.A'

menteux de
ALOOBOtOl

force dé l'ail

Alcoholi^
forrn^ nar Y
une substanc

. Alcoholis
réduire k. V
cohol.

ALOoaoiis
palpable {^i.

riiier les esp

Alcobab
,

en partie de
ifig.) chose c

î*levé en Pci

Alcovb, s\

pour placer
m. [Dorât. 1

tente, pavill<

AtCOViSTB,
<*ieu8e. [Moli
Alctob , s\

riiirondelle;

nn mets déli<

polypes très-^

ff*^^ je prodi

Atcvowrc;
•«« sept joui

•^pt jours quj
«'icus^ croyais

flots, et quts

plaidait pas

,

ALCTOBiTl
ALUâBABAl

première gm]
hyades. AMel
•doré^i Arm
ALDia, s.

bes et Con)tii

aoir.

ALuanasA

\

. k

> V

fi

/
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AxOlè.

AIDE.
f»*!*».

•
f

f^mâtatieaA*»* ; /, in nMnnBent |tdur nwmror

dév

. €^'mif':'^4^^i.
1

i^J^ufiMLiêATioH ^ i#. / opéraliw qui conunliûi^u^. r^
^ . ,

évdoppe, extraif ralcaU. Alka-. c. - r^ ^^ >^^'^ M ' Aldiii , e, o^f. (lettre, cditioii —

)

ÀLCAtma ; v. n.-iét e,/Jlhtjr, jpar le nioyca du

item, rtddé J'im lal fteutrtî; ïie Idiia^faeii'alcak

(s»—), v.weri.prcn. Alialiser. a f - > -^ >r if

iiÀx«^wA, #; /ràriiie lie iMigloiié;^tant ea jÉime.

Alcautara , s. m. ( ordre d*) militaire d'Espagne

,

Im de St.*JwUendi| Poirier. {«/, le, cetera, poitordntde

% A&QAtttâjuf» /.Ht. vase de tare trè»-iioreiix pour

rafi^kâdM'ewi/ iwj* HygT'JC^wnel GiarteUétte,* '

. cAuaivaJUVy:m.petUeormoiiai aM4eiMolùq[ues;
ptiîean du Cliili,

;; ,:; ^-^ ."•^^^-;^-i^^^^^.:.
^ ; ^.

, Awa oa Akée, v*. / animal sauvage; Élan, t,

'»Ai.au f s. / espèce de native sauvage ,
qui à les

Qualités cfiè la mauve cottuaiuiic,— ,
"^

^ ' "

.--d*É^ypte, Oiabrettf. ^ •
•'

Auauaojr , /. /T pierre dans la vé&icuk du fid de

bœuf; ndeujô Alchiron. -

^^ALomifiB t /. / science, liiiloaDpMe 1iernié€i<|ue;^

*aft chimérique de la transmutation des métaux. \ai,

article, exprime rexcellence, om^. c/i«i?Kffa,.ehi-

mie. gr^
• KLOBLvmxhiA , /. / -'<Î<B. '^J- Pi^ <le lion. •

, ,

AiiCawiQUx , MJ. 1 f. de Talchimie. a. al. o. c
^Ai.c*iiusTB, #. m. celui qui exerce ralchimie,

Axc^va , /• fi phmte. wr« Alsine

if*«)^"^'

«dfoiiit du ttÉire ; officier de pdice^^. !i^

AuKt, 4. M. {êW'Qhondaht\ èAûim é*
^^

tuêurpetêhn, coWUmune dam le langage, du nom de

fartiste pour fewrmge):- ' -
; / ;- , ^ ^ -T

Aloiv, eTadj. (lettre, édition —) ftWqîie* ir,

UtAldê Manuet.) Aldfaie , s. f mhre de la Jvpuaiquev

^^^|i»V-^* «èï^ fcrte- wr- Aile. g. c ' ^^ ^?S^^
f

AxxATOfat V ac^yn g, (tonvention—) ,
qui* repose

fÊOt lin événement incertain, al. (aka, jeu dé ha»

aardw'Àil^-.. .•^:'-- /'=:.•,• •,;-. /^^.' ...' ^..-
1- •.>;; -.t.^'î

^ AxéATofltiinirr, iôàé^i ifune manière àKatofre,

(agir—) sàni^poésibilité de prévoir le résultat^/r^/.)

ÂLiaaAiinB , Aldebrude , s. f sarceHe. (vi) tpr^

'Halbran. -•^-<^^- l'^^v:^^^ '
• ;' '•./>.;• \-.^v.;^'^u,i

j_

ALxcBiTax fi^m. (du Cap) plante rhinanthacée.

ÀLaGTOiBa,^./' oi#AJectorienne, s f! adj. pierre

de coq, trouvée, dit-oif, dans le foie de cet oiseau.

G.c T. -rîene. (tf/ectoV, coa. ^.) /
ALxcToaOMAircix , /. / oinnation paih le coq. o.^c.

ou -tryo-. a. àc. o. {^*^ ^ alectruân , coq, mantéia ,

divination, ^r.) '* '
-

i >7 AtaoroàoFMimiix 9 /• m. diant du coq. (

—

phdné,

¥oix.^)
; \

ALxcTiifBxs,'j. m. pi. gaRinacées domestiques, a,

Alxoatx, /. fi pinct d'émaiileur. vojr. AHcate.

ALiox , i. m, petit mur d'appui sous une fenêtre.

vojr. Allège. .
*

.

'

' Alxgrx , a€lf. 3 g. Alacer, (famtl.y gai , vif , dispos,

agile (personne—}. Alegre. a. Alé^. a. oi

ALKOEEiixjfT, adt>, Alacriter. avec agilité* Alé-«

a, (vi fiamil.peu usité.) .

ALXoaxssx, /. / Alaerltas. joie qui èclatf au

».

AixntAVcrxK , aJj. ( venT—) de 3 dactyles et une 1 ddiors ,
joie publique, gaieté. Aué-. a. al.

césure. {d'Aicman , poète grec.\ \ Alécaoir ou Aleron , s,m. pièce du métier à tî^er

Alcohol, /. m. ekprit de vm pur, de liqueurs ; | les étoffes de soie; liteau pour hausser les lices, al.

fluide léger, transparent , péiiétraut , inflammable ; se

disait 9M\Ttto\i d*une poudre très-fine, de toute< sub*

•itanoe volatile. *-^'de potasse, LiÛum de Paracelse,

teinture acre de tartre. Alcool. (— , subtil, arabe.)

Aloomolats, s* m. pL divers composés médica-

menteux de ralçohol : teintures , élixii^s , etc.

ALooaotoii.itai, /. m. instrument pour mesurer la

force dé TalcoboL

Alcoboliqus, adj, a F. qui tient de Talcohôl;

form^ par ralcx>hol dans lequel ou a fait dissoudit

une substance (teinture— de...). ^^ • ^^

Alcouolisatiok , s. y. actjon de pulvériser (v<.) j|^
réduire à Tétat d'alcohôl ; de combiner avec JNU-

cohol.

ALOOKoiisxa ,' v. a, -se ,^ e, 9. réduire en poàdre
palpdMe (i;i.) ; al. réduire à 1 état d'alcohol. v. pu-
rifier les es{)rits. ^

. '

Alcomah , /. m. livre de la loi de Mahomet , imité

en partie de l'Écriture, i. "cette loi; mieux Coran.

(fig.) vhoÊfi obscure. — , espéoe de tour, de clocher

éleyé en Perse. (a/, le, eoran, lecture , Kvre. arabe.)

Alcovi , s,f. Ztta. enfoncement dans mie chambre
pour placer un lit ; ce qui IsT forme. Alcôve, a. v. et

m. [Dorât.] / (a/^W<i, enfoncement pobr Un lit,

ttMite, pavdloi^ arabe,)
||
-kûvé. *

• ' ''"
» '

Al<:ovisti , '$. m. h$L) «sorte de sinsbé d*i|ne pré-
cieuse. [Molière.] ^-^ • ,

u^v-i. % -- a» i. ,^^ <1. :,

Alctow , i. ffi. Alcedo, oiseau de mer, ressemble à
rhironddle ; le nid d^nne certaine espèce d*— est

un mets délicat, vojr. Salkngane; polypier; ruche de

H ypf« très-variés, a. MaHin-pèohenr: f. {hais, mer,
ittcV je produis.^.) ;

^'':.. ^, .^ r
'* •^»' '.

Aixvoirfiif, ne, ai^\«#irW/de1*akyêÏÉ./i/. (jottr»^)
les sept jours qui ]irecèdeffl te aelsCice dliiver et les

sept jours qui le suivent, et pendant lipqfiel^ hè an-
cieus^ croyaient que Talcyon fait ioa nid sur les

flots « et qos^la mer est cahne; (jours ^b) oà IVm ûe
plaidait pas, t. d'ant. / Vene. m. \« •

; ,
- ^

ALcroifiT« , #. m. alcyon fotdie. * ' *^ ^^ .
*> / '

ALbÉBàKAM, Aklébaran, s. m. étoilt Axe de la

Crémière trandeur , dans l*«ili du famt^M , prà des
yades. AMeimram. a. nqm^soos lequel le suttl éuit
doré en Arabie. V
ALDia, i. /nom que IVm donne^aut villages ara-

b^ de Coromaodel ; a. plante du Chili qui teint en
noir.

àM^nmM^,'Kkê: '6nkW^éAéfé am Afifmerrf ;

Alxmbdar , s. m. celui qui porte Tétendard du
prophète. [Poùqueville.] ,

Alkmbrotu , adJ, sel triple , t. d'ancienne chimie.

A L'xifcoirrax , adv. contre (à V-^ de la loi ). (fùm.)
aller à 1*^-, contredire ; /y&^j usitié avec la négative,

G. A-l'en-. c.

< ALKiri , e, adJ. t. de bot. terminé en pointe, al..

- Aléhi , s. /. Subula. outil dt cordonnier pour
percer le cuir ;

poinçon courbe emmanché.
ALEiriBa , /. m. qui fait et vend les àtènes; sorte

de crible, g. Aléuier. c. v. :"

Al^itois , adf. s. m, Nasturtium. (ci:e^n—) , i

feuilles découpées en alêne. Aie-, a. co.

ALxirria , v. a. -ti , e , p. retarder, adoucir, t. n.

V. -ter. c ;

AL'xKToutf, Mv. Circà. aux énvirt>ns. A4*en-.>

AL. cVAlefi-. a. V. a. {dijfic) ||
alan-. ^

ALXifTouas , i. m. pi, tes environ^ a. ax« c. v.

ceux qui Vivent habituf;llement w/ec quelqu'un, al. v.

iles— d*un château , d*un ministre).

^ A L*B«vi , adv. o. A-l'envi. voy. Envi.

ALXFASsai>tf Lapas, s,^fi, pièce de chêne qui uûit

celles de Tantenne à\\ne[ galère. . .

' ALÉriDorr^ j. /^ jpoisson, rhombe. " :^

^"' ALiriau, /. f, m. noi^ de galle d'Alep; c sing.

étoffe de soie et lainç d'Alep. " • *

: ALiaiov , M. m. petit aiglon sans betvni pieds , t. de
blas,

. ^

.

Atwiiti\i^, 9 g. JthÊeer.
( personne—) , vigilant,

attentif*, sw ses gardes; vif, gai.— , /. / Pavor.

alarme subite (donner V—)«^—^t interj, ou adv. de*

bout! sur vos gardes! (aTîprte,sur un lieu élevé.

itat) * J'ai toujours vu les honnêtes gtfts assez tran-

Î
miles, mais Us fripons w^ours alertes. [DeSaiut-
ierre.] .

/'
ALésAGt,^. ai. action d'aléser. ^^

•^^^'
^^^

Atisia, V. a. t de monnaie, redresser tes' bord^
(des carn^ul); polir, limer; forer un canon , le cali-

brer, G. v. «se , e ,/y. t. de blason , Isolé, susperidu.

ALésoia , i.mé t. d^borloger, fort*t , broche; t d'arr

tillerie, machine pour fortur les canons, a. a. " ''

ALasrrtm (j*) , v, per.i. t de mer, Se disposer à faire

quelque opéSration ; rt l'Alestir, se débarrmselr de tout

ce qui grne.

4ii4MtT%tLà,''i. fi /^trxïffjimk de métal détachées

pisi^l*MéBolr. Alésiire, /lit^. âr..o. . : . .

* 53
>

'

Alktuioxs'j /. im;>^ aacrifioe des Athéniens aux
mâhesd^rigo;»:'- / -"''^"n'/^"

Alxtrologix, s, fi disëoèrf sur la vérité (dlle^m,
vérité, &>^af^ discours. ^,) ^^ - ^ ^

.

.^

^ Attraxs, /. m. pi, plantes ùntfêlbees^ liïiacées^, yo}*

sines des aloès et des jacinthes. Alétris. {aU'tris , meu' '•

ÀLETTx, S.
fi,

t. d'arclnt. petite alfe , c6|é,jaj!iiâ)age,

avant-^corps sur lepiedcu^it. Aleté. a. *: ^ :

*'

Alevaomahcix , s. fi j(ivinatLon par la rarinè.' t.

(aleuron , farine , mantéia , divination, e^r.y

ALEOKOMAKcixir, -uc, aù({. quî predisailWvenir
à l*aidè de la fanne. s. a;

Alsviv, s. m. fretin pour peujpler les étangs, (/wr
i»m^fîçn<fc levain.) * -^ r

ALEViirAOX , s. m, petits poissons , fretin.' al. g.

Ataviirxà , V. a, -né , e, /i. repeupler avec Talevin.

ALXtiniu y Alvinier , /. m. petit étang pour élever

Talévin.

Alevbit , s. m. Akvrîtes. arbre dès îles du Sud, .

Alexamoriv , «^rV(vers) ffauçais de douze syllabe*

au masculin, tmxe au féminin; vers héroïque, adj^

i^^ 2 ^. d'Alexandrie (—^, Alexandrine).

ALEXAirnaiHB ^s.fiX. de musio. voj-, Montferrine.

s,/>/. étoffes qui imitent celles d'Alexandrie. -

Alexieit, s, m. ou Ceilite, religieux de Saint-Au* .

ga«tîn: V ^, \
ALExiPHARMAQux,>-cMm. OU Alexttére, atÇ. ^ g.'

s. m. remède contre le venin; oui poussé § la peau«
•'tere. a. (alexiSTUi repousse, pluirnuicon ,'poisoa ou
remède. ^0>\^

ALEXirrEETi^ux , adj\ a g. fébrifuge. (7^ , purééos;
fièvre, gr,) * "

ALExiTiax, adJ, s. remède en général, t. d*antiq.

Alexiphai^aque. {àleœéter, qui repousse, gr.)

Albzah, e, Alzan, adj. s. m. Rufiust (cheval) bai
ou fauve , tirant sur le roux.' {allihazan , étalon, che-
val courageux et de bonne race, arabe,)

ALizE , s. f. Lintéum. petit drap poui* les malades ;

petite planche. Alèse, a. Alaise, rr.

Ajlezr, e, adj. t. de blason, accourci à Textré-
«^ # •. ^ ' •,

mite.

Alva , i. itii grand prêtre des nègres' mahometana
du Sénégal. %.'k^, .

'

AlI^ane y'i./' cavale, jumeut; g. v. >cheval du roi

Gradasse daiis l'Arioste. {filjana , jument, art^c^ '

^lfahet, s. m. vojr. Alphauet.
ALVAWéx , /.

fi,
sorte de laitue, g. v. (vi.) épée. pi.

hordes, phalanges, troupes ciiinoises ou tartares.

[Yoliaire.J

ALPAQuiif', /. m. prêtre Maure, s. a. / *
, *

Alfaquis, s. m. docteur de la loi en Turquie» ,

[PoMqueville.J •

ALVifiric , s, m, sucre tors. g. y. ou -phé-, o. c. .

Alvier , /. ira. porte-enseigne, g. l. v. Alfière. t. >

{aquilifier, porte-enseigne (lat.)^ ou fiarad, porter

devant arabe.)
*^

ALro9Siir , s, m, instrument de chirin^gie , g. pour
tirer les balles, a. -phon-. al^g. ou Alfontiu. v, j^

Alvos, s. m, tache blanche^ et lépreuse de la peau*
c. V. ou Alphos. G. Alphose. al. (alp/ws, blanc. ^.) \'

Algalix , /. /'sorte de soude d'argent poi|ir ^ v^

'

sie. Alfalée. a. ;iPOf. Cathéter, g. v. (arabe.) ^^

Algavov , s. m. petite chaîne pour les forçati\qui

vont dans la ville. ^ .\à^c\ ^^ >U
Algarade , s. fi

P^eatitas. sortie BruMlé ;'^{n-

sufte brusque , avec bravade et bruit, ou mépris, t.

{—yg^ifa, molester, arabe,) . -. \ ^^^-y . ^ k

AlgarOt , s. m. poudix* émetique ;>C|uIe ou oxjdf ^

bUmc d*antilnoiue.

ALOAaaoaALx, #./* naricot n^neux du Pérou. ^

AiOATRASE, s. m: poix pour calfater les vaîs^

. AiGAnt , /./gaselte d'Arabie, e. -lafe. v, *

Alge , s,
fi,

plante marine, voj. Algue. -, - •
,k

Aix^iaRi, s.
fi,

Atgebra. S4ience du calcul des

grandetirs en général, représenléea par des lettres;

calcul des (quantités imlétoTminées; langue du calcul;

(Jlg.) chose mcompréhensible '. (algialnirat , rétabli^ V«

seniient. arabes int al. In, Géèer, oom d*un matkémm^
tieien.y^^ -jébrf. Vexpression des plus noires sentie

metits n est (jue de Ctà^ftMrt pour ceux fui n'ont

^

d'urne. •.

/"

<r

. •

c\

«'..



AvwinAfiEy j. m. ari , apiiou aaïuner, de purilier
les métaux , le fucre ; dernière façon qui donne^le Uni

,

la perfêctioa; chanvre Uièi-fia« Ah. Afi-.

vient (Us calamités publiqk

AFFtjfGKASTT, e,

pâmt-Evrënïôarj
i afflige

,

blestiu, (pour) qui afflig<

qui caustî de Ja pèiW, du depla^ii; (aouvt?lle •^),

APFRÀircHiiUjKMicjiT, s. m. ManuàUsMè.mm U JU-

fra'ichir , soa effel ; lexemption , décharge (-^ d'iiot»

pâu , de ifçsÀU i dp ifaUes , etc.). Afima-. i.
i^pt

, .'
. 'v

Tr

'»-ï 1'

•/

'# '

-i

\.

à4 Xliè. > ;

ALGFBiiiQUE , û^*. 2
ff,

dc Talgèbi-e (calcul ,-). H -je.

, Algebriser, V. n, (J'amil.) étudier l^j^ebre, en

parler, renijïlojer. al. t. v. ¥ .

'4liGÉBRiST£, s. m. qui sait Talcèbre , qui s'en sert.

AÎLGÉDO, s,f engorgement iuflammatoire dans la

gônonliée virulente. G. S'. R-

Algenid, j. m, étoile fixe au pied droit de Persée,

|ïeia secondtt^yideur. c/v.

Algérien, -ne, qdj. -riensis. d'Alger, g. t. /
ir-ene. it.» • • .> y

.'/'''

.
AhaÉKora^voy. Algarot. .

' A LGETE ; s, f. plante qui ressemble à Tail. r r . '

Algide, aaj, i g^ f (f>è\TC ~--\g avec un froid con-

tinu {algidus, saisi de froid. If^fj^
• Algie , s,

f, t. de médecine , douleur, {a/gos, dou-

leur^rO
.

• , ,

AniiRE, j. m.-rgîras. Ic^rd a quatre lignes jaunes.

'. Algoicquin , j. m. e, /.sauvage du CanMa. g. v."

AiGORiTUMK. j. m, art, science du ëi^lcul, théorie

des nombres. G. v.(flra^^.V ':-

/'Af.GUAZiL, j. m, archer, sergent , exempt ( espa-

gnol ); gendanne, huissier. («/, le, ghazil, huissier*

Algue > s. f ^Jga, plante marine, aicotylédone

,

cryploganu^, incorruptible., vulnéraire, siccative, de
bea\icoup dVspcres.

'

Ai.GVEVTE ou ZaïHiichelle, -lia. s, f. plante aqua-
- tique ;i pétales. " '

/ • • _^
;. Ai.iiîANits, i. m. pi, tçile de coton des Indes.

AL. R. G. V. V

Alibi, s, f. sans s au pi, t. de prat. présence dans
un lieu autre que celui indiqué : ex. prouver uu olives
alibi. '(fl//A/, ailleurs. /ûC;

.

- >. .>'

Aj.ibiforVin, s. m-. Tergwersatio, propos qui n'a

pas (le rapport à la chose dont il estN\qui(Stion ; a. aîfè^

galion, défaite vaine, échappatoire! {famil, pi, plus
usité,) k, al. g. y. (— ,ybraj, dehoifs. /a/.) Alibi-fo-

ràin. r.
*'

• "
.

. Alibile , aJJ. 1 g, (substance—) , qui nourrit , s'in-

corpore. [Cabanis.] (a&rtf , nourrir, lat.y

/ALiiiORON,,i.. /w. (maître—y ignorant qui se mêle
de tout, fait le conniaisseur. — , ^rtile en alibiforains.

Alibonim sans s au pi, t. (alite, ailleurs. Var. génitif
par iarbarismc: aMboTum,) •

/^ '"'',

Aliboufier, 5, m. Styrax, arbre qui ressemble au
côignassier, Pun donne le storax, un autre le benjoin.

Atibousier. Stora.^. G. . . .

"^^

Alica, s. m, sorte de froment; r. g.'v. c. fliiitient

fait de giainés farineuses; boisson faite de grains ferr

mentes^ à Kowe , t. d'ant. ; on la mcle avec le cidre, le

poiré. ^ *
. -.

"^

Alicate, sf ou Bruxelles, pinces d'émailleur.

JAlicante , s. w. t. de meunier, planche de la roue
d'un moulin, qui reçoit Teau. al. vin du terroir d'Ali^

caiite. G. y, .— , aileron, voy, Aliciion. r;

Alicéoic , s, m, planche de la roue d'un moulin sur
laquelle toûibé l'eau.

, /

Aliconde,. >. 77.. a)brc de Nigrltie; on en file:

ecorce. -, '**»

*• ALh>ADR , s. f, Dioptra, règle mobile placée sur un
centre , siu* le centre au graphomètre , et terminée par
les pinnulés; aiguUle' du cadran à canneler. al. (a/,

article, /mz^, règle, ora^^.)

,|,
Alide^, /^ m. /?/. descendants d'Ali. ' '«

Alidri , s. m. -dras, couleuvre où serpent blanc.

'Aliénable
, àdj, a g, qui peut être aliéné (terre).

AliéhATAXRE, /. ^ ff, celui OU ccUc à qui Ton fait

des ventes , à qui on auène.
> Alïénatxur , adj. s. m., celui q^i aliène, [tavart]
-trice. r.

AUT.
dUtn roi he fontjamais de mal eh son nom, pour ne

pas lui aliéner les cœurs. Une peinte de fausseté, de

faiblesse, aliène le peuple, (fui veut de grands vices

ou de grandes: vertus. [ Deferrières.! > Toute société

partielle et étroite et bien unie s'éitxktde lagrand§^

[J.-J. Rousseau.]

Alioicemimt» s, m. jigne droite pour aligiu»*; M*^,

tipn d'aligner; ordre pour s'aligner (à droite aligne^

mentj ) ; disposition sur une ligne droite. , «.^v

Alighsi^, v.a, «gné, t^p, ranger sur une" même
ligne droite ; ajuster, polir, rendre régulier; r.

(s'— ^, V. pers. Aé AL. v.pron. — , v. a, t. de Wîh.

couvrir i^ie femeÙe; se ait d'un loup. âC. g. ^.^ il

est aussifacile d'aVigOier des hémisticlies , que de mar^
chçr dans une ornière , appuyé sur deux béquilles^

[ St.-Lambert.]

Ai'iGHoiR an Alignonet , j. m.' petit coin de fer' a cloches, i./ plante monopétale à gi*aiueantiiiéphré-

pour tailler les ardoises, co. v. -rc, s, f al. - . v

Alignole , /. /filet en nasse lestée et flottée; filet

pour le gros poisson, -asle. al. -ollei. o. /
JV.MMELLE , /. m. testicule d'agneau.

Alimeut , s. m. 'tùni, nourriture M ce qui se

mange, sevdigère, nourrit; ce qui entretient l'exis-

tence ( le bois est V-r- du feu ) ;
pi. tout ce qu'il faut

pour ^1 nourriture , l'entretien au corps; t. de droit

(dî^voir des —s, donner une pension pour les—s) ;

(fg') ce. qui forme, dév(^lop|M; les facultés morales

ou intellectuelles ( les sciences sont 1'— de Tesprit ) ».

{alere, nourrir, lat.) (syn,) ^ On peut Juger du ca^

raclure des nations par les aliments dont elles font le

plus d'usage. [ J.-J..Rousseau.] > L'esprit s'use comme
toutes choses, les sciences jQ/iC<fo;i aliment, elles le

nourrissent et le consument. [Ia J^riiycve.}

ALIMENTAIRE', udj. 2 g. -torius. (penstou.t provi-

sion— ) , destiné pour les aliments.
||
-mantèrr. v

ALiMENTATioif » J./ actiou dc nourrir; qualité des

aliments. ' .

Alimenter , v. a. -té , e , p. Nutrire. Alere, nour-
rir; fournir les alimehU; fournir à; entretenir (

—

le corps, {fig-) l'esprit, la discorde, les passions).

Alimenteux , -se , adj. Alibilis, qui nourri

(suc — ). ^ ^ , ' ^
; .

Alimocue, s. m. petit vautour, espèce de py-
gargue..

Alimus , s. m. arbrisseau d'im beau vert , à fleurs

comme le muguet.

Alinéa , s, mt sans s au pi. comn^encement d'une

suite de phrases , d'un article , marqué par un vide.

adi^. itit. à la ligne, {à^, à partir de, lined, la ligne.

lat.) >; ¥:

Aliiizaire , adJ. i g, qui a rapport à l'alinéa
;
qui

forme un alinéa. ^
Alinettes, s. f.

pi, baguettes pour^embrocher /tes

harengs a saurer. voy. A inc.

Alingkr,!;. a, -gé, e
,
^.;donuer du linge, (s'— ),

V, pers. se fournir de linge, c. g. rr. v.

• Alipede , adJ. a g. ckéiroptère, dont les pieds sont

garnis de meinbranes qui en font des espèces d'ailes

(les chauve-souris sont—s), {fg*) léger à la course.

s, m, nom d'un insecte ^ilé.

Aliptes, s. m, pt, c^eux qui frottaient d'huile les

athlèt^; ceux qui pansaient les chevaux.

Alxptrrion , s. m. salle où l'on frottait d'huile les

athlètes.

Aliptiquc, s. f 'tice. pansement des tho'aiix;

art 9 manière d'oindre , de frotter, le corps, {aléiplu},

yoïus. gr.) ".:>^^.-:-: ':v:r'

Aliquante , adj, f t. de mathém. (partie—),

ALLE.
G. ( s'— ) , V. pers. garder le Ut , se mettre an Ht par
maladie; tomber malade. *

..ik:

AutunGiQuc, adj. % g. (jour— ) oùron ne fait

i^ucun office. ( a priv. léitourgia , ministère sacrA. gr.)

A|.ivRtR , V, a. -vri, e i/?. ditistf par poida é'uaé
livre. •

•
• • '^ .^ ,

'•'
•

. .Mi^^v^^,,,,.

Alixarî ,• s. m. racine sèche de garance, r. .

Alxzarine , s. f. un des principes colorantr de la

garance et du^^oyavier.
r ^ ^ ^ . i^^ i

- ' *> •*.
v

Alizi y s, //petit fruit aigrelet et roug<^ de Tali-

xier. -se.":- „ / o- j:.^.: .-.-
..;.., .'^ •;'>•. --vî,—-

ALisi, adj, m. Mtirsias. (yenX) régulier, a. /i/. Ali-

zé| (vents —s), réguliers entre les tropiques, al. c. e.

Alieiir, s. m. Lo^s.fWrbtd de forêt, i fleurs en
roses , en bouquets , fir^it astringent ; ou Alisier, •

AiASiLYNGa, rgi «Coqucret , s. m. Coquerelle, Herbe

• \

ALiiNATioii,x.,Y.rio. vente, transport de la pro-
priété d'un fonds

; (fig^) (de l'esprit) foUe ;
(dés esprits)

naine, aversion; peu usité ^ (des volontés), mésintel-

ligence. ^'aliénation natt soutient d'une trop étroite

communication,
.

' '
's t / •

tique, antihydrppique, diurétique..

AuuiKJiiiGERE , s, f Atropa. plante du Pérou, à

fleurs campai^ifçnnes, à fruit vénéneux*. ' ^
* AtKSRMKS,#. m. confection de Kermès, d'aloès,

et d'autres ingrédients , t. d'anc. méd.
Alr.ingis,'-/. m. pi, éclKreurs turcs sans solde. {

[Pouqueville.] •

Allacher , roj*. Alàchir.

Allak , interj. cri de jguerre des Maliométans. {iiom

-deDièiJtenarabe.)"

Allaises, s, f pi. barres placé<^ en travers des ri-

vières.
*

' \^
"

Allaites, s. f pi* ou BraneSj manielles de la

louve. ^

ALLAitEMiNT y S, m. Lactatus. action d'allaiter ; al.

se dit de tous les animant, b. Alai-. g. c. >v

Allaiter, r. à. -té, e, p. Lactare, nourrir de

son lait (— un enfant; {Jig») — l'ame , l'esprit ).

Alai-. G. c. V. A.
Il

alété ou allété.

Allangourxr, Allanguir, All^iguissement , voy.,

Alan-.

Allant, s. m. qui «va, qui vient; pL Prcetereuntes.

allants et venants , xeux qui vont, qui viennent.

, e, adj, qui aime à aller, à courir; alerte (per-

sonne—e).

Allantoïde, s. f Allantois. une des membranes
qui ^iveloppent le fœtus; sac de Turine du fœtus^;

vésicule ombilicale, v. {allantos, de saucisse, eidos,

figure, gr,^

Allasic, s. m. grand arbre d'Afrique.

Allayer , î^<y. Aloyer. ^
Allebate fS, fbu Vergeron , s, m, sorte de fau-'

vctte. / ^
Allecbement, s. m, lUecelfra. (vi.) moyeu pour

allécher; attrait, amorce (les —s de la volupté). Al-

léchement. A. v. -

Allécher /r. a!-ché,e,/7. AlUcere. attirer par

le plaisir, la douceur, la séduction, la louange; par

leurs attraits. Ces: un fonds dejalousie vaniteuse qui

fait que la critique allèche notre esprit, ']
,

*
;

f Allée , s, f Mesaula. passage entre deux murs pa-

rallèles; passage, espace enti*e deux ran^s d'arbres-

pour se jpromener ; ces lurbres ,
passage

, galerie ; ac-

tion d'aller
,
pi. usit^ ^ t^ V,

Allées et yekues, s. f. pi. ubambulatio. pas et

démarches dans une affaire. Allées-et-venues. c«

Allégamcxs , i. f pL {vi.) allégation pour prauver.

Allégateur , s. m. qui allègue, g, co. v. c. >^, v ; .

Allégatiom , s. f. '4'io, citation d'une aùforité

,

d'un fait, d'une loi ; proposition mise en avant. • ;

Allège , s. m, petit bateau à la suite d'un plus

.1 '•••

%'

peu. lat,)
y

Âliquisr, /. m. mesure. v.TW.) ^ '

Aliquote , adj. s. f t. de mafhém. ( partie—Y, con-

tenue juste dans un tout plusieurs fois, ex, : a dans 6.

t. de mus. se dit des consounances qui Se font en-
Aliéné, e, adj. et^s. fou, qui a perdu U raison tendre avec le son priucipaL ialiqttoties, quelque-

.

{les-s). . •

^ ;
^ ^ r-yr. ^A^ Ut.) ;

• :^.
:-^-."-^*:^:

•

'•/'V'^.::;^
Aliéner, V. a.-né^é, p^Alienare, vendre, traosr Axiscrr, s. m. woj. Alizier. ^i-' '

fércr la propriété, —'les cœurs > , les esprits^ donner Aiii|iwi ^s.m.pL -mm. doronic à doubles feuilles;

de l'aversion, da mépris. — l'esprit, rendre fou. monoootylédone ; plantaiQ d'eau, -aia, sing.
,^

(•*— ) » V, pers. quitter le parti {inus,). à. (s'—) , v. réc. Ausmoioss , s. m. pi. fauntlle des Alismes. •

perdre par sa faute raffection de.... (^s'— les conûrs); ALma, v, m, -lé, e,,/». réduire à garder le Ut;
• . pron, 9e séparer » {peu usité'). « Les véritables amis [ al. t il|e pèche , arranger par lits ( les anchois | etc.).

qui n'est pas exactement contenue dans un tout plu- grand pour l'alléger; ou Soulège ; au -r-, chameau ou

iiieurs fois, ex.t ^ dans 9. ( aliquantitm , q^iieique machine pour so^lever un vaisseau ; partie de croisée

,

w»ii /il/ N
v'*!!^!!Îff <^* P^^^ niur peu épais dafis une embrasure.

Ail^ a. Allège, v. -,
. ^ ., ,> ^^

ALiiacANCK, s, f adoucissement, soutageroeikt.

Allégement. [ Marmontel.] (^nnent d'— ) , de fidé-

lité, d'obéissance. [Molière, ComtMtAl aliigare

,

lier i. /!>#.) n -jancè. :^ ' , ^^yV:.t;-ft

^%ii Allégeas au AllégÎM, s. m. étoffe des Indes. .,

ALiAGEHEN^r, s, m. Levame^itum. diminution de

poids, t. d'arts ;,(y^.) soulagen^al, diminutioa de

mat ( sentir dé 1'— \ son mal ). ÀU^*. v. co.

Allégée , v, a, -ce, e^ p» Levant, décharger (un

ètre^ d'une partie du fuseau; soulager; aouleveri

rendre plus léger , t. de man. et de mer
p {/g») ^ào^'

' •
'

' '
" Al

cir (— le mat ) » ; dimiii

v, pron, ( un fardeau i)e

pe peuf^éviter est allecc

hommes ont leur part dci

seule en allège le poids.

i/'alléger sa douleur est

Une douleur modérée us

maux. [Paley.] L'habitw

« Allégerir , V. a. -ri
,

chenal
)
plus léger, r. -rg

Allégir , V, a. -gi , e

volume d'un corps, ôtei

seur; ou AUégenr. voy.

Allégorie, s, f -ria

présenter à l'esprit un o

signer un autre ; discour

exprime oti représente u

une autres; t. de rhét.

prolongée (— ingénieus(

{allos , autre , agora , ha
de base aux religions c

voir Dieu face à face. *

^ diapliane. [Lemierre.}
'

Allégorique, adj, 2

gorie ( sens , discours , U
tîon—•). Le eharlatanis

, sens allégorique , ^t l'oui

erreurs.

Ali^égoriquement, â

que"( entendre,''parler —
. Allégoriser, v. a.

sens allégQrique; donner
se servir d'allégories.' r.

Allégoriseur , s, m.
{

Allégorisme , s. m. al

longée.

Allégoriste,^^. m. q
légorique

; qui explique I

Allégradoh , ^. m. Il

• sert à transporter la lum
en guise d'allumette.

Allègre, adj. ^ g» t

Allègrement, ai^f'. d'

Allégresse, j. f ( gr

Allegretto, s. m. dl

Allegro, s. m. t. de
gaiement. Allégro, c. g.

Alléguer,?;, a. -gué
un passage, un fait, un
mettr^ en avant (— une

Alléluia , /. m. term
exprimer sa joie ; sans s

tite plante pour les mala
V.

(— , louez le Seigneu

Allemand , -de , adj.

d'Allemagne. —, s. m.
.. danse et pièce de music
* d'— , faite sans sujet.

(

Allemandekie, s,^.

pour la filière. AUemau<

f pi. AL.

Allemazarron , s, m.
mêlent au tabac.

Aller ^ v, h. Ire. ma
se transporter

; passer d'*

// s'agit de quitter le liei

se mouvoir, être mû, s*<

but, vers quelqu'un , su

.
vent , à l'ennemi ) ; s éter

fig.) (l'inondation, l'ai

qu'à....); mener à , condi
' à Paris); tendre à (—

route, ifig') ^^ cntrep
« qu'au souverain); martf

est figurée (~ en rond
)

bres ( les levées vont i t

mouvement, de l'effet

^wbieu, va vite) : mt
' ployé à ( ce travail va lei

on en mal ( eela «Ai bien

.,s (être, ou n'être pas dani

r.M>r«) i iiM bon <Hiina|

. ^

f'-.
,' «»

^,
s
*•> ^



. /
AwuaAOlMWT,*.!!!. aclioud'afouragw. . Affou-,

I
Agaricées, /, / /i tribu de champigaoïu de

FovftAoift, v.mi-fè.t.jp. doiuier du foiihri^e 1 1Vdre des hjinéaoiii;^cet. > .^^

wf'

rus, \ic:iiit;»5e. ^r.J
Agerat, j. m, -/cou, plante oorymbifère à deuil

bleues pâlea. -aie. 1.

V,

:isr

« <
t»

/f

•-:" ALLE. .•.• ^

cV (— le ïTwt ) »
; diminuer (— la douleur ) ^ â'—

,

v.pron. (uu fardeau iniit «'— )• * Tout le mal qu'on

pe peut éviter est alleeé par la patience, » Tous,Us

hommes ont leur part des misères Iwmaines; la raison

seule en allège le poids. [Pylbagore.jZ« seul moyen

J'altéger sa douleur est de soulager celle d autrui,

UneMouleur modérée usf Vattention , allège d'auùres

maux. [ Paley.] L'/uiiitude allèg€i/a vie.

, ALLEoitMa , V. a. ri , e , p. t. de man, readre ( un

cheval
)
plus léger, a. -rgciir. aa. ou Allégir. au

. Allkgir, i;. a. -gi, e,p* dimluuer eu U)us sens le

volume d'un cori>s, ôter en tous sens de son épais-

seur; ou AUégenr. voy. ce mot. 4L. o.

ALLBGoaiK, s. fi -ria. fiction dont Tartifice est de

présenter à Tesprit un objet, de manière à lui en dér

signer un autre ; discours, image, figure, tableau qui

exprime oti représente une chose et en fait entendre

une autres; t. de rhét. allusion adroite , métaphore

prolongée (— ingénieuse), a. peut se personnifier^,

{allos , autre , agora , harangue. gr,y^ L'allégorie jert

de base aux religions de la terre; l'/tomme ne peut

voir Dieu face à face. » Z;'Allégorie lunbite un palais
diapliane. [Lemierre.]

'ALLEGOaiQUE, adj, rk g.'ricus.(\\\\ tient de l'allé-

gorie (sens, discours, terme, tableau,' style , explica-

tion

—

•). Le charlatanisme ou la peur inventèrent le

sens allégorique , -«^ l'oubli de ce* sens fit pulluler les

erreurs, - ^ •;•
,

4-L-i^ÉGORfQtJEMENT, a^/^'. d*une manière allégori-

que"(entendre
,

"parler —*); .

Allégoriser„ V. a. -se, ë, p. expliquer selon le

sens allégQriqne; donner un sens allegortque; absoL
se servir d*allégories." r. ( le^ religions alLî-gorisent.)

Allégoriseur, J. /w. (//•o«/ty.)qui allégorise. •

Allegorisme , s. m. allégorie , métaphore très-pro-

longée.

Allégoriste,^^. 91. qui expliqir^dans le sens al-

légorique; qui explique les allegorie8?R.

Allégrado.i , ,$. m. morceau de papier rdulé '^ui

»sert à transporter la lumière d'un flambeau a l'autre

,

en guise d'ailumelte.

Allègre , adj. i g. qui a le visage riant. -

AllegreSient, a^t". d'une manière allègre. {vi,\ ad.

Allégresse, s. f {
grande, vive— ). voy. Aie-.

Allegretto, s. m, dim, d'allegro.

AllegKo, j. m. t. de musiq. air vif et gàî; ad^\

gaiement. Allégro, c. g. v. co. {ita!.y\\ -grô.

Alléguer , v. a. -gué , e^p. citer (— une autorité

,

un passage, un fait, un texte, un auteur); avancer,,

mettr^ en avant (— une excuse ). ^

' Alléluia , /. m, terme dopt TÉglise se sert4)our

exprimer sa joie; sans s au pL— , Oxys. Surelle, pe-
tite plante pour les maladies inflaminatoires. AUéluya.
V.

(— y louez le Seigneur. /i<^'^.)
Il

-(niia.

Allemand, "-de, adj. s. Tmanus. né en Allemagne,
d'Allemagne. —-, s. m. langue atlemande. '-—e, s.

f.
danse et pièce de musique à a temps, al. querelle

• d'— , faite sans sujet, (famil.) . ^ .

Allemanderie, s,^. atelier où Ton prépare le fer

pour la filière. Allemandries, g. ou Alemandries , j.

f pi. al. ^l'- .. . .:
•' ;

Allenazarron
I
s. m, terre roiige que les Espagnols

mêlent au tabac. *
' % '

Aller ^ v. h. Ire. marcher; se mouvoir; avancer;
se transporter; passer d'un lieu a l'autre : se dit quand
il s'agit de quitter le lieu oii l'on est *, voy. Venir,—

,

se mouvoir, être mû, s'avancer "vers (— à Paris, au
but, vers quelqu'un , sur Teau, dans Tair, contre le

vent , à l'ennemi ) ; s étendre au loin ( au propre et au
fig.) (l'inondation, l'armée, la renommée va jus-

qu'à....); mener à, couduire à, aboutir (ce chemin va
à Paris); tendre À (— à sa perte); poursuivre sa

route, (jig.) son entreprise; s'adresser à (lirai jus-

qu'au souverain ) ; marque la manière dont une chose
est figurée (— en rond ) ; à quoi se montent des nom-
bres ( les levées vont à tant de soldats). — se dit du
mouvement, de l'effet d une machine (cette montre
va bien, va .yUe) : marque la durée du temps em-
ployé à ( ce tnifail va lentement ) , les progrès en bien
ou en mal ( cela im bien , cela ira mal ). — bien , mal

iX^^f ou n'être pas dans le bon chemin) («m prop, et

[
amjiig.); l'état bon an mauvais (tout va bien, t^^ mal)

;

•.••> vALLI* - :
• .*

la manière dont une chose est faite , mise , déposée :

se dit de l'habillement; mfuque l'accord, Ja conve-

nance , l'harmonie , la disparate ( ces coyleurs vont

bien, vont mal ensemble), -r- contre, s'opposer, ré-

sister (— contre la volonté de..,.). — au feu, s'y ex-

poser. -^, se metti*e en mouvement pour.... y avec un

infinitif {
— promener, dîner, jouer, etc.); avec le

gérondif ( il allait criant^, -r- i|ux opinions, les re-

cueillir, se laisser -—, s'anandonner à.... ( se laisser

— à U douleur.); ne pas résister (se laisser — à ses

sollicitations^. —, évacuer, vomir, y— , agir (y -—

rondement; il n'y va pa» de main morte); s'agir (il

y i;€i de vôtre vie)* (s'en —)%v. pron. pers. quitter

un lieu; partir ; s'écouler, se dissiper, s'^vaporér (la

fumée s'en va; {fi^.) s'en -— en fumée) ; se perdre*;

faire en —, faire disparaître, ôter , écarter (la foule,

la tache , le mal , etCé) ; s'en— , couler par-dessus ( le

café bout, il s'en va);êe passer (la mode, le temps ,^

l'hiver s'en va); s'effacer (la couleur s'en va); finir

(son mal s'en i^a ); approcher de la mort (ce malade
s'en va ) ; s'user ( ses habits s'en vont ) ; se consumer

,

se dissiper (son argent s'en va) (famil.); tCen -y
faire, s'en— finir

,
/?cie/r être survie point d'éti^e

fait, d'être fini|-A. [inus. provii\c. diffic). au pis—

,

adv. au plus grand mal; le pis

—

^ s, m. le ipoindre

avantage , le pis qu'il arrive. ï— et le venir ,, i. m,

chemin en allant et revenant, (aller, de ambulahe,

marcher; je vais, de vado, lat.) ' O/i ne montejamais
si haut en révolution que lorsqu'on ne saitpas.oii l'on

va. [Robespierre.] * Ce qui vient de la flûte s'en va

par U tambour.^^roy. ] Biens mal acquis s'en vont
de même. ' '

,

Allés&r , V. a. -se , e , p. agrandir le calibre d'un

canon ; nettoyer, r. Aléser, c. a. r. v. Allezer. v.

voy. Aie-. .

Allésoir, s. m. t. d'artill. châssis de charpente;

outil pour alléser. Alésoir. c. g. a. v. Allezoir, a.

voj, Alésoii;.

Allésure ,s. f partie de métal enlevé en allésant.

Aies-, c. G. R, v, Allezure. v.
||
alézûrè.

Alleu ,j. wr.Menx, Aeus, pi. bien patrimonial

héréditaire (vi.)
;
(franc ) bien libre , fi-anc de tons

droits. Aleu. R. (api^Vs. lodium, impôtis, vassela^

bas. lat.) \.

Allevure , s. f denier de Suède.

Alliacé, e,^^*. (odeur— ) de l'ail.

AlliageT, s. /??. mélange, union (de métaux, de
matières {fig.)\ de choses moindres avec des choses

plus précieuses (— du cuivre avec l'or; {fig. ironiq.)

dehi noblesse avec la roture); règle d'—-, t. d'àrith.

méthod^ pour composer ou décomposer numérique-
ment un mélange de choses calculables, {ad, à

,

ligare , Vi^r. lat.)
1

Allia IRE , s. f -ria. Herbe aux aulx , de lèfaniille

^^s juliennes , a odeur d'ail ; agi este , vivace ,' cruci-

fère , médicinale , officinale. *
I

Alliance, s. f Jffinitas. union , affinité , parenft

par mariage ; confédéitition , union , ligue des États
;

affinité spirituelle entre les parrains , les marraines;

union , mélange de choses (— de mots , du vtce et de
la vertu ) ; bague de maiiage. ancienne— , de Dieu
avec Abraham et les Juifs ; nouvelle— , de J.-C.

avec les clirétiens. {syn.) sainte —, liguja^lcs rois

cfdntre les peuples ou les révolutions, /«'alliance de
la puissance temporelle à ta spirituelle n'est utile

ni a la religion ni à l'État. [Fleiiry.J C'est laparfaite

alliance \ie l'art et de la nature qui faj^t la souveraine

perfection. [Boileau.J ,

Allié y s.m.e^ f Affinis. joint par afBriitirv^on-

fédéré. —s , m. pi.
(
peuples , États—s) , confédérés.

l^ seul allié constamment fidèle est un trésor bien

rempli. [De Lcvîs.] '

' '

Alliimiljit,?^. m. nàeud de la corde d'une grue.

Allier , v. a. -Jié",^», p. Sociare, mêler ; combiner,

incorporer ensenible; unir par mariage; (/^.) joindre,

mêler (— la justice^ avec la bonté, les images et les

pensées)», (s'—)«^ v. pron. récip. pers. s'unir par ma-
riaffe; se liguer, se eonfédérer, se combiner, se

mêler, s'incorporer «. » Ilfaut allier, par un sage tem-

pérament, uneforce qui retienne le^ enfants sans les

rebuterf et une douceur quN^s gag^e sans les amollir.

\Ko\Vin.] ^ Rien ne l'allie mieux avec la vanité que

la bassesse. [Michaud.J

'è

ALLU.
Allier, /.m. t. de yen. filet pourjes oiseaux, les

perdrix
,
pi. plus usité, a, al. Alier. r.

Alligator , i. m^ crocodile.

Allihgue , j. m. pieu d'assemblage des trains de
bois sur les' rivières. ;/

Allionk, I: / plante dipsacée. .

Allioth, s, m. étoile de la grandie ourse.

ALLiTÉmATiOM , S. f consouiiance de> mots. ex. :

suite, fuite >. g. c; répétition affectée des:mêmes syl-

labes. T. (allido, ie froisse, ou 1^^ indic. , littera,

lettre, lat,) ^ Je m instruis mieux par fuite que par
suite. [Montaigne.]

Allivrement , s. m, însoription au cadastre , ses

articles , les parties de territoire qu'il contient.'^

ALLOBi^ociE, s. m., jillobrox. de la Savoie; {fig»

fam.) grossie^, rustre, qui a le sens de travers, a,

\pcu usité.) voy. Ostrogot. *

. Ai.LOBROGiQUE,.0âi[^'. iK^. des Allobroges. T.

Allocatiov ,. s\ f action de passer un article en
compte ; cet article. AL. V.

Allocutioic^ /. / -tio. haran^ie des généraux,

des empereurs romains aux soldatsi médaille qui re-

présente un général <fni haraiigiie. Dit haut de ces

pyramides , quarante sicch s nous contemplent, [Çp-
naparte.] * . . • 4

AllodiaL , e , adj. l'ftmuuis, ( terre-—e) en -franc-

alleiu '

Allodialitk , s. f qualité de ce qui est allodial

,

franc , libre de droit.

Allogxe , s. m. cordage qui sert à la construction

des ponts^Rolants. " ' \

ALLOircEREissE , S. f sortc de chenille, voy. Alon-.

Alloittme, adj. a g. auteur qui prend le nom
^un autre, pseudonyme, {atlos, autre; onuma,
nom. gr.) '

,.
-^

. ;

Allophtlle, ^. m. -iwj. arbrisseau de Ceylan/
*phylé, adj. étranger. {— y phullon , feuille, ou
pliulè , tribu, gr.)

Ali[.otriophage , s. m. malade du pica , atteint de
l'allotriophûgie. ;

Allotriophagie , s. f, faim , appétit de substances
non alimentaires, {alfotrios, étranger, ^Aû^o, je

mange, ^r.) * '
. V

Allouabli , adj. a g. qui'se peut allouer, al. g. v.

Alloué , s. m. juge de certaines juridictions; com-
pagnon ouvrier qui prolonge son service au-delà du
terme de son engagement» . . '

Allouer, v. a. -loué, e^p. accorder (— à qu^?l-

au'un une indemnité, etc.) ; approuver ,
passer une.

épense en compte.
*

Alluchon , s. m. t. de mécan. fuseau de dqîs dont
on arme une roue pour la faire engrener. Alu-. c.

Alixuder , V. a-, -dé , e, /?. faire allusion (une in-

scription allitde à une figure , etc.) [Diderot.] \

AiLUME ou Flambart, s.^. morceau de bpis al*

lume. . r

Allumelle, s. f fourneau de cbarbonpier oii UT
feu commence à prendre. >. • ;1

Allumer, v. a. Àccendere. mettre le feu à....^

(—un combustible)
; (yF^.) exciter (-— la guerre, la

colère) « ; enflanimer (— les |)assions , l'esprit) ». —

,

bien envisager pour reconnaître, t. d'argot. ( s'

—

)^
V. pers. pron. prendre feu {prop. et fig.) y -mé , e , ^,
adj. t. de blas. (œil, flamme) d'un émail .différent;

flambant. Alu-. r. ^ La vue continuelle du sang,

même en peinture , peut en allumer la soif. ^ La na-

ture éteint lesfeux de l'amourpour allumer ceux de lu

tendresse paternelle.
,

^

. 1

,^j

•••

Axj[.UMETTK , s. f SiUphuratum.* petit brin dé
bois , etc. soufré par les bouts. Alum-. 1 :

Allumettier, s. m. &bricant, marchand .d'allu-

mettes. Alu-/
]

-

j
/N : .

Allumeur , s. m. qui allume^ c. Alu*. B* /
ALLUMiiai, /./ boite aux allumettes; fabrique.

Alu-, »

Allure, /« / //ic^ixia. déo^rche ; façon de mar^
cher; seditdn cheval , du cerf , etc. ;

(/im/7.) d'une

^lersonne; (fig. sàrtrtq.\ manière d'agir, de se con- .

4uire »
; (fig.) (—du style) sa marche.—, tablier de

mégissier. (^/M.)^^"^^ reconsuilt Fhypocrite à sas

allures.

Allusiov , i. f. Ânnomlnatio. figure de pensée qui

\

l :

*

»

l*\. v * % \
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princi/9€4 JiMfJ , c'est consuiHcr sa^mQntrt après ^voir

placé l'aiguUU au hasard, ' L'amiitieux est trop hsh

aile poitr ne point agir en homme de bien lorsque son

intérêt l'exige. [Mad. RoUaud.j ^ Nous en agissons

"X

broderie , etc.

Aoimi-CASTuf ou Vitex,, s, m. Vîtes, arbuste d or-

nement , odorant , à fleur roonojpétale pourpre , en

épis et anneaux; espèce de gatilier;. sa graine anti-

dispensé d êlTé mUDM de Vlën,pow VU iju un uuii

liomme agréable. [J.-J. Bi>usft»au«1 .^ uj f^r^^;;^

AGEftABL£M«KT , odi^. Jucunoè. d^UOe

agréable (
parler, écrire i cUanler—).

/
-~v ^

A^nieotMiit,/.

<r .:/;. ^-

^
f

/

I

ilPS.

a6
/

ALON.

/

'•*' T-

consiste à dir^ unte chose qui à rapport à une autre,

sans faire une mention expresse de celle-ci, quoi-

Ju'on ait en vue d*eii réveiller l'idée [Maruioutel.J

— ingénieuse , heureuse — ; — l'oreée , fi*oide , insi-

gnifiante , naturelle , spirituelle , agréable , etc. ; fairô

.
— aux mœurs du jour), {ad, d^ , itidere , jouer, lat.)

Alluvikn , a<^V (terrain) de la^i>ériode jovienne

,

fonné par transport et sédiment , t. de géologie.

ALLirvcoK , s. f 'vio. aecroij^emeut du sol par le

dépôt latéral des eaux, {luo , j'aiTOse. lat.)
j|

-lu.

Almadie, 5. / barque d'écorce des nègres, al.

dejs sauvages , des Indiens , en l'ornée de navette, b.

(portugais.) *

^LMAGESTi , s. w. rccueil très-ancien d'observa-

.\. lions astronomiques, par Ptolcmée. (a/, le (par ex-

^-cellfence), araAi5,v;w^^'w/<JJ., très-grand, ^r.)

Almanacu, s. m. -chs*, pi. Calendariian. calen-

drier avec le cours des astres , etc. ; faire des—s , des

pronostics, a. al. prendie T— de quelqu^un, con-

sulter ?ettej>ersomie( je ne prendrai point de vos—s).

c. ti. (al, le, manacU, supputer, arabe.) }Peit de^

livres donnentplus à méditer sur la mobilité des choses

humaines que les alnianachs de cour.

Almandine, j. / Atbandina. sorte de rubis; 0£/

Alabandine, mieux Albaiidine.

Almargen,^*./». corail, t. d'alchimie.

AhuiESyS. fpl. danseuses et chanteuses impro-

visatrices aux lades. (a///i€/*/savant.Q*/2t/.)

At-MiçANTAa^ ow Almucantarat,\y. m. petit cercle

parallèle à Thorizon. al. g. v. ou -rath. {arabe.)

Almoude, Ahnudc, j./ mesure d'huile en Por-

tugal, c. c. -monde. V.

Almugée , s. f t. d^astrologie , état de deux pla-

nètes qui se regardent du même aspect que leurs mai-
• sons. Almugie. AL. N.

' Alops, s. m. jéloe., arhre des Indes, à bois odori-

férant- et lourd; pliante d'Arabie; végétal viv^e,^ as-

.phodélé, exotique, de beaucoup d'espèces, à suc

vermifuge, purgatif, vulnéraire. —^, ce suc; on ti)'e

de la soie de ses feuilles, a. Aloé. r. g. {aloé. gr.)

Aloétique , adj. i g. où il entre" de l'aloès. al. -g.

Aloges ou Alogiens , s. m. pi, secte d'I^rétiques
•^-^ qui niaient la divinité et réteriuté du Verbe, (a priv.

fo^'^o^ ,\ parole, ^r.) jL*

Alogie, s. f absurdité, impertinence, (a priv.

ro^'c>5, raison, ^r.) . •

p ALOGifE,\y. f Boimeau ou Bouée , cordage, g. v,

c. Aloigne. b. ^
.

,
^

Alogotrophie, i. f -phià, nutrition inégale,
(fi

priv.

logos, proportion, trépluj,Aé nourris. ^r.) '..
'

.. Aloi ys. m. titre des métaux ; valeur, qualité d'une
drogue , etc.

; {fig-) bas ^— , naissance , nature , con-
dition bass^; al. (noijime de bas—); (marchandise
dç bas—J, de mauvaise qualité, a. (a^f legem, sui-

vant la loi. /ar.) '
"

Aloïdb, s. f. plante à feuille d'aloès, vulnéraire.

[aloé, aloès, eidos , ïormt. gt.)

Alomaucie, Alomancien. l'oj. Halo'-.

; «Xlonge, s. f AccrementHui. morceau, pièce,

bout pour alonger; t. d^arts et met. nerf de bœuf et

crochet 'pour suspendre la viande daùs les boucheries
;

^de chim. tuyau entre le rédjpieut et le chapiUiau.

^ . AL. AU-. A. V, G.
'

'
ALPH. .

ÀLorKcri , s. /, "cia. pelade, maladie qui fait X^m-

berie poil. c. g. a. al. (aldpéx , renaitl. '^r.V ^

ALopÉcuais, s./ Queue de renard, plante, aa.

(

—

fOura, q^qeue. ^.) •
^

' Alors , adp. Tùm. en ce lerops-là (— on vit ;— on
verra) î en ce cai-là'(si :cela arrive ,— vous ferez...) »

;

d'— , de ce tempa-là (les mœurs d*—); {famîL)—
comme— « quand on sera à tel temps, dans telle con*

joijicture; |~que(/'or^if.), lorsque; dès lors. > L'/tomme

a le sentiment innédu bien et du mal: ilpeut les con-

fondre ; mais alors même il croit les voir oit ils ne
sontpai,^ V

'

V»*

Àlosi , /. ./ -/a. poisson de mer , osseux « abdomi-
nal , holobranclie , gymnopode , du genre -^du elnpe

|

très-bon à manger |^ remonte les rivières. Alèse, c.

ALosia, Alouser, 1^. a. louer, v. j. (J. deMebun.]
ALosiEa, #. m. filet pour les aloses. ^
AvrOUATa, s. m. sapajou à queue prenante /museau

alongé, tète pyramidale; hurleur rouxJ - r • '.

Alouchi y s. m, gomme du cannelier; substance ré-

sineuse, aromatique d'un arbre de Madagascar.

Aloubtte, s. /* 4lauda. petit oiseau pulvénda-
teur, granivore, subulirostre *.

—

^de mer, oiseau du
genre du bécasseau. 7- dk/ Baveuse, poisson; -ete.

a. ou -été. a. y Les' titres et le fond de beaucoup
de liyres sont comme le miroir des ^liassews aux
alouettes. ;

, ^ '
:

1^. •

ALOURDEa, V. a. -dé, e, p. importuner; assom-

mer. [lleguieR.]

ALOURDxa , V. a. -di , e , p. (famiL) rendre lourd
;

appesantir (— la tète, le corps), (s'-r-), 1;. /?wii.de-
venir lourd. [Richelet.] g.

Alocvi , e ,. qdj. insatiable , affamé, (^inus.) al. a,,

comme une louve affamée, c. g.

ALTE.

ALONOEuxaT, s. m. augmentation de longueur;
cequialonge; action d'étendre, d'alonger; {fig. inus.)

lenteur affectée dans 4es affaires. Alton-.

liLONGER , V. a. -gé , e , p. Extendcre. rendre pu
faire paraître plus long (—un édifice); faire durer
davantage {fig,) '(—un prêtés), vqy. Courroie.— un coup, le porter en étendant le bfas ; (— une sub-
stance, une liqueur, un acide) retendre pour en di-

minuer la force, t. de chimie, (s'—) , v. pers. s'éten-

dre , devenir plus^^long. i;. pron. t. d'art, v. récip.

( ils se sont alonfié des coups.) Allonger, a. c. v. o.

{sjrn.) « Leé plaisirs de l'ame alongènl autant la vie
que ceux des sens rabrcgent Les hommes désirent
alonger Uisr vie en grof, et la raccourcir en détail
[Steel.j Le malheur êlonae la vie, le bonfieur takrège.

* // semble à l'avare qu'a dXouçt sa vie en grùssùsoMt
son trésor. . -^v

ALONoxatsia, /. / chenille du sureau, t.

Alotage, j. m alliée et mélange des métaux pour
leur donneir Taloi. a. g. c. v, r. J

Alq^^au, j. m, pièce coupée le long du dos du
bœuf.
"" ALOTEa^ V. a. -yé, e, /?.^donner Taloi légal;

a. g. c. al. faire un mélange de métaux, b.^ Allayer.

-Alpaga ,^i./?i. quadrupède du Pérou
;
grosse étoffe

fabriquée avec la laine de cet animal. ,

Alfaoattes, s. /7t. /i/. souliers de cordes faites dé
la laine d;e Talpaga^

-'' •
*

._j:^
' Alpagwe , s. m. espèce de vigogne à jambes cour-

tés; sa laine quv est très-précieuse, au Oé -paca,

-pac , -paque. . ^

^ Alfame , s. m, -ma. plante à feuillè^orante , fleur

'f inodore, ,-pam.c.

Alpen , Alpage t s. m. (v/.) terre nonlabourée^ g.

Alpes , is. mi pi. montagnes intérieures qui coupent

les continents/ ; se dit, en géographie, de celles qui

séparent la Franc^ dé l'Italie. ' Les âmes faibles qui

craignent le régime républicain , sont comme les poi-

trines -délicates qui ne peu\^nt vivre sur les Alpes.

ALPESTaa, adj. 1 g. {nou9.) des Alpes, de leur

nature. ... v.^

Alpua , /. m. première lettre de l'alphabet gi*ec;

{fig,) premier, commencement (T—«et l'oméga, le

commencement et la fin). '. '
»

Alphabet, s. m. ensemble, en apparence régulier,

de lettres d'uiie langue ; livret , tableau qui les con-

tient ; t. d'imp. t. de relianr, tousSes caractères de
r*^; {Jig.) éléments; commencements, premier»

principes, (alpha ^ a, béta, b. gr.) . • t
,^

AlphabetiQua , adj: a g. de i'alpllâbrt , selon son

ordre (table , liste , ordre—). / • -^ v; A/*

ALTttABXTiQCjaiiairr, adv. d'une manière alpl^i-

bétique. •'^^'^-^'"•-^
_

.';.^. .' ••'':,;:;...»/ i^'v.
M'

, Alphakbt,. #. m. -nette, s f ou Tunisien, oiseau

de proie pour k lièvre, b^ierdria ; Faucon de Tunis.

B. -fanet. g. -nète ,/./• -nesse.
^H v

ALraau , s. m^pL genre de crustacéè|^^

ALPBiaaa , i. / plante arematique d'Amérique.

ALruiTfDosi, #• JN* firaeture des os i^ crèoe, ré^

duits en farine. Ab-. m. (alp/iiton, hAfïe.gr.) S.

Alpbitohajicx» ou Alautomancie , /. / divinjuon

par la farine. . (a^fhiim^ t$inakA ^ maêàiia^ ditiiuk

tion. ^.) ;•• •

ALPBiTOMAVOiaji; -ne, aJj.tie. de l'alpiiitoniancte;

qui devine par la farine.

>

i<

' ALPjioasiais , /. adj. / pi. (lois) âTAlplumsie X ,

wri de Castl(le;(tables— ) astronomiques^, rédigées
par son ordre. ^

Alpbus, s. m. Fitiligo. Altos, tache de la peRiu,
{alphos, blanc. ^^ • ' . . .^; ' •,

ALPiir , -ine , adj. des Alpes
( plante -^^f^ croit

sur les montagnes, les Alpes;
( province ~^).prochi^

des Alpes. .

Alpiitibs , #. / pL genre de balisiers. *

^ Alpiou, 4. m. t. de jeu (faire un -r^), doubler sa
mise après l'avoir gagnée. (fW.) mieux Va-tout. b.;v

Alpistb, /. f Phalaris, plante gramiuée , sorte de
chiendent de Canarie. m. sa grtfine dont on nourrit
lesserins. Phalaris. ; - • •;

^, Au^Lixa, /. m. Aléa, oiseau palmipède. Pingouin* ^
ALQuiaa^ s. m.' mesure portugaise : 19 setiers.

AxQuiFoua, s. m. plombminerai , au ou Galène,
c. v. sulfure de plomb natif.

Albuxes, /. m. 2^/. figures de bois, dieux pépates
des Germahis, t aantiq. '^ 'v?* ^ ^' * .

ALsaaaAV , s. m. électuaire purgatif d'ésfile.

ALsapATitmir ^ s. m. secte qui sépare les attributs

de l'essence divine.

AisinE, Sé f plante CfUQposée, Môrgeline. {alsos, ^
fbrét;^) . ; ^ . .

ALSTRQEMÉaiES , /. f pi. geiVre de narcisses, -mère

,

lis des Incas, Pélégrinèi racine en griffe;

Altabibob, s. m, grande timbale espagnole {al,
article, tambor, instrument, ara^e.)

v4l^te (faire). vc»j. Halte.
!

Altée. î^oj. Althee. ^
-

Altérable, adj, 2 g. qui peut être altéré, {fig^
[Voltaire,] (substance 1—) , qui s'altère.

Altérant, e,:au^*. s. m. (mets—), qui cause la

soif; L de méd. (remède—-) « qui change les humeurs

,

les esprits, dont Tacliop est insensible. V.

Altérateur , -trice , s. odj, qui allèi*e (fprcie—),

qui change ou diminue une auti^ force.

Altératip , -ivè , adj. qui altère ; v. euiployé pour
"altérer, a. \

Altercation , s. f Adulteratio. changement en mal ;

falsification d'un métal ; ^cessation de sève; (Jig^— de
l'amitié, refroidissement; — des esprits, colère, in-

dignation, émotion. — , grande soif. >

Alt^ratrice, adj. f (doctrine—^),qui altère, qui ,

modifle. {néol.)

Altebcas , s. m. (burlesq.) altercation, v. c -cat g.

Altercation /i. / ^tio. débat , dispute , conlen^;

lion, contestation.

Altérer,' v. a. changer l'état en mal» (— les

couleurs, les humeurs); émouvoir (— les esprits);

(y^.). troubler (y- l'amitié) ; détourner (—^le sens

d!une phrase) ; falsifier (— les monnaies) ; (fig-) (— un
discours , un texte, le sensdes mots) ; rendre une chose

autre, n. {inexact^ (s*—) , v. pers.pron, se corrompre ;

changer, se changer en mal ; se cnociuer. [J.-B. Rous-

seauAJ -ré, e, p. qui a éprouvé de l'altération, épiu.

{inusTp^^v.a. causer l'altération, une grande soif

( les salaisons altèrent).^ Presque toutes les religions

sont altérées par leurs intermédiaires. Trop de puis*^
*

^ance déprave la bonté, altère toutes lesjouissances de

la délicatesse. [Mad. de Staël.] Xa/ai/w^ philosophie

est une charlatanerie dont les remèdes altèrent les

bons tempéraments et détruisent les mauvais. On par*

vient à dompter en énervant; mais on dXxkx^.]

, ALÙaas, s.
f.

pi. passions véhémefites; rives in-

quiétudes, a. -teres. o. (vi.)

, ALTaairAJTTB , /. / plante de la famille des anfli^ *

raatbes. -••.-'•^^^ ['-' .'
AaTanvATt s. m. action, liberté d^altemer, al. de*

,

faire, d'ayoir à son tofer. i;<»j. Alterner, c.

-

AitraaiTATip, -lire, acU. Altfrnus. se ditjit deior

dioses agissant l'une après l'aulre (force , mSiiHm&oÊf^
ressert—); ^proposiiion*—) à deux parties

o

apuslke /

ruas admissible ;( emploi t charge

—

) exeraé tour à:

tour* ,

* ''. """j» '.••'•. ,'...>..

AjuTwmmkrtom^ s. f changemeâf opéré dàni ti

sitoetion des objets, des personnes , en alteruBl.

ALTaavATrvB , s. f option entre deux choses^ ^Mlt!

propositions , initiative ; choix ( laisser l*«^—)» ^ *
'^

s.TaairATivaMa«T, adtf. AÎiemaàm. tour i lo«4

l'un après l'autre, il y a dmtu le eetur hwmain^dnmi
mesures , l'une pour lepUùêir^ Cmaire pour la doideoF^

i »

/
V.

'\

'.tfyvij'.p

^^se tident et,

ie Pompadour.]
ALTaava, adj

ligne qui coupe <

tion de lignes fi

unea, et quatre

naissent seule, i

sans se correspoi

% ^ALTxan, tr
qui se correspon

ALTxavEa , t;.

^deux, et tour à 1

placer, mettre 1*11

ta culture. •

ALTaaQuaa, ^

contester. [J.-J. i

Altxsw, i.

princes.

Althju y Alth

brisseau, Ketmic
' Altbeinx, i.*]

la i^tcine de guin

ÀLTiEa, -ère,
' leux (esprit, faço

—); qui a, qui

murmures, poét.

ALTliaXMENT^
'•' Altimètrx,^.

' leur des objets stj

ALTIMÉtaiE, i

des hauteurs, a. <

des hauteurs. (

sure, gr.)

Altina, s, m.
Altxngat, j. n

Altise , s. f.
herbivore.

Alto, s. m. ou
Quinte de basse (

Alto-basso, s.

Ton frappe avec <

Alucit^, s. n
antennes.

Aluco, s. m. {

Alude, s. f. b
AxmâtLy s. m.

on forme de plu

blimer.

ÀJLVttn. ^ s. f ^

Alumé, s. f. ^
Alumelue , >.

^

{ironique) petite

Allu-, fourneau
{lamellq, petite 1

Alumine, /.

primitives; argile

minium, (alnmèn
AlUMINEUSES,
Alumineux, -

nature (eau, teint

ALUMiNipàaa,
ALUMiNrra , s.

Aluminium,
alumine. >

ALUN,/.1PII.^i

sulfurique et de
d'alumine; t. de
chien, de fiente d
Alunage ^'s.m

Alunation,/.
ALuksa , V. a.

dans l'eau d'alun

AxmniaB, /.

.a.
.

'

. •.

ALuavBs» s. m
KLxrm.s. f
Alv^as^ s. /

tngal.\ V

ALVAaoa, s. f
ALYéoLAfaa, t

nom d'un trichcKU

ALtioLa, /. m.
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Jrfi» tAfoitf ###tf rCTi;^wn#altcmati\Ya^ [Mad. inléricur de roreilte; tdhile de l'abeille; sa (mmy
<de Pompadour.]

|
- ^^ r -^

Altsrvi, m^'. «y. -iiW/(ài^-^> formé par une

ligne qui coupe deux pardlèles lune pareiUe duposi-

tion de lignes forme huit angles : quatre aliernei-m-

leitiea , et quatre aliernca-extcraes) ; (feoilles —s) qui

naissent seule i seule, des ileia eôtéi de la Irge,

•ans se correspondre. * ,. ..

. Altiem, er«^. t. de Mason, /e rfrf dci pièces

qui se correspondent,
i

' ^ m»^\
LTERVEa^ V. a. etji, -né, 6t/. ÀUernare.fmTt à

""deux , et tour à tour ;Vcrcer tour à tour (un office) ;

placer, meilre l'un awfe» l'autre i t d'agricult. Tarier

hcdmm--^-.' -u^^/v-^> -^-
•

^•;^.- • •
*

ALTtaQirxa, v. «./-que, e,/>.dâ)attre, disputer,

contester. [J.-J. Roi^sseau.] • '^

Az/rEsaE, s. f.
CeUïtûdo. titre dlionneur des

princes.

AtTHju , Altliéc , Althée , lllhéà-ÏVmexV^. w. ar-

brisseau, Ketmie , GnimauTe en arbrisseau.

' AftTHxiifB, s. /, t. de chôme, principe extrait de

la Atcine de guimauve. ^; ; ^ y- ;

Altier, "iiTt^ adj. Ferox. fier, superbe, orgncil-

^' leux (esprit, façon, caractère, .ccBur, ame , personne

-—J; qui a, qui marque de la fierté (mine—e; —

s

murmures, foét, [Voltaire.]), -ère. a. {altus, élevé.

ALTrlREMEirr, adv. avec fierté, c
'^ Altimètre, s, m. instrument pour mesurer la hau-

' leur des objetf sur l'horizon, voy. Planchette,
'

Altiméteie, s, / partici'de la géométrie, mesure

des hauteurs, b. co. art, science, traité de la mesure

des hauteurs. ( ixltus, haut, lat. métron, me;
sure, gr.) ^^ • .

Altika, s, m, monnaie russe de 3 kopecs où tSa
Altxmoat, s, m. vert de.gris , t. d'alchimie. ^

Altise, s, f ou Sauteur, m, AUica. coléopiere

•
. herbivore. • •/ • !

Alto , s. m. ou Quhite de viole , gros violon , Tiola

,

Quinte de basse ou Quinte.

Alto-basso, s, m. instrument à cordes, car^é, que
Ton frappe avec des baguettes, (ifa/.)

Alucit]^, s. mipLjTOïaecXts lépidoptères à longues
antennes. ^ I

Aluco , i. m. espèce de hibou.

Alude, s, f, basane coforée pour la reliàre. \^
ALcnâiL , s. m. t. de chimie, chapiteau sans fond

;

on forme dé plusieureT —s luie pyramide, pour su-

blimer. '
:

Aluiks , 1. Y for. Absinthe. A. AL. G.

Alumé , s. /. fifiiui liois ipour allumer la forge.

Alumelle ,>. /, {Vi :.) lame de couteau pour gratter ;

(ironique) petite épéè; soutane sans manches, g. et

AUu-, fourneau commencé, t. de èharb. b. -éle. a.

{lumellq, petite lame* lat.)

Alumiite, /. / terre argileuse, l'une des terres

primitives ; argile pure , base de l'alun ; oxyde d'alu-

minium, (alwnèn, alun, lat.)

Alumivbcses, .f. / n/. ardoises, l. v. '

Alumineux, -se, aaj. -nosus. qui est d'alun, de sa

nature (eau, teintnre —se). r

Alumikifère, adj, a g. qui contient de l'alumine.

Alumihfte , j. f espèce de pierre , alumine pure.

Alumimium, !• jw» mçtal qui donne IV>xyde dit

alumine.* ^ .'

.

Aluw , /. "in. jélumen, ièt neutre , composé d'acide

sulfurisé et de terre argileuse ou alumine ; sulfate

d'alumine; t. de corroyeur, confit d'excrémei^ts de
chien, de fiente de pouftf. ^ .; ",>

^

Aluhage , j. m. action d*aluner, ses effets, ço*

r Alukation, /. / foifauition de l'alun. ^'
^ *^

ALutfEE , V. a. -né, e, p. tremper (une étoffe, etc.)

dans l'eau d'alun ; dans le confit, a.

ALowiiat , /. / lieu où l'on travaille l'alùn. g.

^•'^
• ••• -.."'»

' " ', - - . '

ALfrmvBS, /. m. pi insectes exotiques herbivores.
ALumB, 4. / armoise amèrf. '

.

Alvaeas, 4. / pi. lettm-patentes du roi de Por-

Alvabbb, 1. / Lrgeum, eenre de graminées^ ^
Ai^véoLAîBE, ad^, % g. 4arU. des alvéoles. /. m.

nom d'un trichodes.

creux de la conpe du gland, de la notsetie, etc.

ALvioLi,. e, a^\ qui ressemble à un alvéole;

creusé en alvéole ( réceptacle—) , t. de bètan. al«
.

ALvioLiTBE , s, m. 'tes. polypier pierreux à rayons,

i celliil^ prismatiques; •
-^ -r--^^' '''...::-..

Alveb , V. a. -vé ,: e , p. (vi) commencer , établir
;

imputer nne faute' i ouelqu'un. ; ' v

ALvnii, Alvitti Alvinicar, 4. m. -ière, s. f vof.
Akvin. .,

^^vV'^,—'^ -^ '-
^- .

Alvisï ,
' jt.' nu espèce de pin.

Alvot , e , adj. qui a rapport au bas-ventre; ( dé-
jection-^), flux de ipentre. {alvus , ventre, lat.)

ALTFr,x/.torbith blanc.

Altpum , s. m. plante très-purgative, g. -pon. v.

Alysies , s. m. pi. genre d'icfaneumonides.

Altsmon,/. m; aâtiété, adaimonie. (alusmos,
inqiiiétude.^.)

Altsse, s. m, plante cruciiere des montagnes de
Suisse. E. Corbeille d'or, Thhu^i jaune , Alysson.\(a

priv. lussa, rage.yr.) .> • > : -
/

AxTTABCHiE , S. f digiiité de l'alytarque.

. Alttarque , /. m. qui commande Ie$ ardiers. {a/iu-

1/4 > licteur , €ircAoj , commandantw ^.)
' AMABXLiisER , V. u. -sé , e , /?. rendre aimable (mau-

l'tfir). La société' des femmes amabilise les jeunes

,^^4. [Boinvilliers.] .. : /

AmABiLiTé , 4. / *<b4. caractère d*arte personne ai-

mable; qi^ité de ^'étre aimable. : ^*

Amadéiste, 4. m! religieux franciscain, r,

_Amaoes, 4. m, pi. trois listes plates parallèles. '

Amadis, 4. /TLbotit de manche de veste boutonné
sur le poignet ; t. de ga^it ( gants (|q femme ). cornet

,

coquille univijlve des Indes, roman de chevalerie;

homme romanesque. B.

Amadote, 4. /poire; wi. poirier, o.v. '

Amadcht, 4. m. Igniariùm. mèche, morceau d'a-

gai*ie de chéntf sèche pour le briquet.

AMADOtTEMBirr , 4; m. action d'amadouer ; ses effets.

Amadouer, v.a. ^doiié , e , /y. Delinire. (fig-fam,)
flatter, caresser pour attirer à soi (— quelqu^un par^

des promesses ) ; dire des douceurs à quelqu'un pour
gagner son affection (~r- par de beUes paroles) ; ( pa-

roles amadouantes [Et. Pasquier.j).iidoucir. ir. {inus.)

(manus, main ^ dulcis , douce, lat.)

. Amadooeur , 4. m. iïibricant d'amadou, al. c. flat-

teur. {^/?i//.
) \

AmadouRI ou Aman-, s. m, coton d'Alexandrie, br.

Amadourie , 4. / fabrique d'amadou.

Amadouvieh , 4. m. agaric de chêne , de bouleau.

Amagalacte y s. 2 g, frèr^ ou soeur de lait, (ama ^
etis^«mble, gala ^ lait, gr.) ^. .

*

Amaigrir ,• v. ^. -gri , e^p.^ Macerare. rendre

maigre, moins épais, t. de met — , v. n. devenir

maigre , mieux maigrir ; a. ( s'— ) , v. pron. en par-

lant d'une figure de terre qui se sèche et diminue en
tout sens. al. g.

||
amé-. ^ La France ressemble à un

homme qui a une tête énorme sur un corps amaigi*i et

d^s membres décharnés, •

.

Amaigrissemkptt, 4. m. Maceratio. diminution

d'embonpoint
Amairade ou Annaillade, 4. f filet en tramaiL

Amaladir i(s'), v^pers, fj^xler le lit pour peu de
djose. (ri.)

;
•/ * " V

"-
' * \

.AMALGAMATioxr , 4.' / Bctiou dc sépBrcr l'or et

l*argent de leur minerai en l'amalgamant avec le

mercure, al. c. v. Amalgame, g. co.

Amaix}ame,4. m. Tfsa. union d'un métal avec le

mercure ; et f.
v. { vicieux ) ; {fig. ) union , mélange ;

ironiq. ) (
—-

^ d'idées , dé passages incohérents ).

ama, ensemble, gamein » marier, gr.)

Amalgamer , v. a. -mk , e ^p. unir des métaux au

mercure (-^Tor, l'argent); ifig.'S mélanger', unir

intimement; faire to amalgame (-^ des opinions,

des idées , des styles , des caractères , des mœurs , etc.).

V. pron. s'unir (prop. et fig. ), * Les plaisirs $et les

peines , les bitn%^t les maux, sont tellement amalga-

més
,
qu'on ne peut éviter les mns sans se priver des

autres:
""

'" * •-..•/•.§: ,^.^^,'*^^,ç'';if-:''^K..

' Aman , s. m. ou AmanblocééjPl^ / -^iocèi^; loile

de coton d'Alep.

partie de la garde d*une epée ; t. d'arts , ce qni est

taillé^en amande.
-^

AMAT. *7

...,-0^*

Amabde, 4. m. boisson, lait avec des amandes,
broyées. .

AMAmoi , e , adj. qui tient de râmande, qui en a
le parfum; (émulsion—e) liqueur obtenue par le

broyage de l'amande. ^
AMAimiEB, 4, m. Amygdalus* «rbre qui donne

les «mandes. .

AMAirmi , s. 'f genre de champignon qui contient

des espèces, très-perniciéuses. «

AMAKrrarx , s, f. substance délétère
, principe vé-

néneux des champignons nuisibles
, qui se trouve '

plus partîpulièrement dans les amanites.
'

Amahotel , 4. >m. -MM. arbre de la Guiane.

AiiAiiT, e,4. Amatory -irix. qui aimé avec pas-
sion une personne d'un autre sexe (— fidèle < , in- '.

constant
,
perfide , volage , etc. ). — s , »/. personne^

des deux sexes unies par l'amour; C/fg^J) * (jj'»»)^
1 Le véritable amant t^if en l'objet aimé; lefaux reste

en lui-même, * Les souverains et les nations sont
entre eux sur le même pied que. les amants: l'affeC'

t'wn, la fidélitédoivent être réciproques.

AMARANTHAcéEs, 4. /^Z. famille des amaranthes.
-thoïdes. ( a priV. maransis , dépérissement, gr.)

AisAKAVT^E y s. /. 't/uis. plaut^ trètt-bdlle d'au-" \ ,

tomne, dicotylédone , rouge de pourpre. 4. m. bois-

violet, adj. 2 g, -thinus. couleur d'-—. ^te. a. e. v.

vojr, Célosies.;
;

?'n/- -v ••,. ' \^.^::

Amarantkiice , 4. f Gomphrena. espèce d^ama- . .

ranthe; anémone. 'tine. A. R. v. .

Amaraicthoïde , s. f fleur; pi, fîonille de plantes.

Amabàstnba, 4. m.Iivre des Brames. Vocabulaire
du shanscrit. '*

Amarescent', e, adj, légèrement aiher.. -/ /

Amariiter , V. a. -ne , e, /?. faire pasi^T une partie ^

de son équipage sur un vaisseau pris; accoutumer, à
la mer, aux manoeuvres. B. attraper quelqu'un, t. de
marins. ( s'-— ), V. Dro/i.

Amarque, 4; / Dalisr, bouée; mât , tonneau flot-

tant au-dessus d'une roche, d'un écueil. al. g. v.

Amarragb, 4. m. Natale, ancrage; attache des
agrès aux cordages; endroit ou une corde mise en

^

double est attachée par une autre. ,

. Amarre, 4. yC cordage pour attacher le vaisseatr,

lecanon,etc. • ; ' . ^ .

•

Amari^er, v. a. -ré, e^p. attacher , lier avec une
amarre. (;i?are, mer. Ai/. )[ Clavier. ]
Amaryllis , s, f plante die la famille des narcisses

,

4a fleur; joli papillon de jour. b. -riilis. Vocabulaire.

(amartt44o, je brille, ^r.) •

Amas y s. m. Cumulas, assemblage de choses, dc^
personnes ( inus. ) , de peuple , de gens (— d'argent

,

de pierres , de matériaux , dc blé , d'humeui-s
, {fig. )

de citations , d'idées , de réflexions, etc.) An^às. b^

( ma44a , masse. /ar.
)

/ . j

Ama^emmTs , 4. m. pi. manoirs.

AmasoÎ^ , 4. f plante herbacée des Indes;
||

zô-.

Amasser , v.,tf. -se, éy p. CoUigere. faire amas ou '

un amas (— du sable , etèr^; accumuler ?, entasser,

amonceler (— des richesses», des matériaux^; as- .

sembler du monde; rass<^mblcr, recueillir Ç— des
'

preuves ); relever de terre ce qui est totilbé (vi.)^

mieux ramasser.—, sans régime, pf)ur—Ae l'argent ^.

( s'—) , v.pers, pron. s'accumuler ( le sable %^amasse ) ;

s'assembler , se casseuibler , v. (le peuple tramasse ).

"V, pers. 4. Amasser, r. {sjrn,)^ Quand on ne finit

pas de désirer de l'or, on ne finitpas d'en ahiasscr,

et l'on n'enjouitjamais, [Ausone.] » Ces trésors ne
valent pas lapeine nécessairepour les amasser. [Sent.

arab.J On n'auuoêe les richesses qu'avec peine; on
ne lespossède qu'avec inquiétude ; on ne les quitte

qu'à^egret. ^ On ne s'efforce i^'amasser que parce /
qu'on ne jouit plus de ce qu'on a, 4 Les époux cou-

.

pables 4'aiiiasieot des reproches et des querellée. '
r

Amassette, 4. / Hadula. palette, lame pour \''^
amasser les codleors broyées, al. g. Amâssette« %j , ^irà^^^

-etté. #/-séte. v.
|| amaeete. .h?

^^'" "*>";.-^tv^
'^'''«v^''^!V'^''^ \.

AMASSBvm, 4. m. qui amfiae. Le métier le plus de* u^

\

w

.^ .^w^v.
V ^ V 4 Amawde, 4. f Amjrgdah. firuil de fifmandler;

ALtfoLs, 4. m. 'bu. cavité où est la dent ; ereuxT dedans , chair du noyau ; dragée ; ce qui a sa forme,

sujeftissant , le plus dangereux , le plus long et le ^v^V^j? .

fmoins réellementprofitaMct est celui d'àûïè3se%w d'or, ^'jéi - r i

Amatelotrmevt , 4. m. action d'amatdoter. -lotfe^. >
i
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quer , à sirritqp> à pic|uer, dffénser le» autres; a. i

querelleF, disputer , chicaner d'un ton aigre *. —s, jU.

rapports d'indigestion ; t. de praT. à Yem\ forte, tail-

les trop profondes, a. « jL*aigreur et l'opiniâtreté des

'

' V # .V

genre du bulinie. a.

AiG0ii.iJrma , v. n. -té , è , p. ( vU ) attacher avec

des aiguillettes; joindre, Uer bou^ à l>ot^i^^iittar-

rer fortement, t. de mer. à. -eter,»vViMl •

"^

pour up autre sujet ; d'une autre cause on principe.

Qud vient d'— ) ; de plus ^ puire cela ( j? vous .ferai
)

obsener d— ). || aïllieurs f^Vi aîl|ieur. « Qmnd on n$
T'i

v^troi^pé,-

^ -^

I
•

f.

"..*•*'
1 ;:.,'»>;. ^vti.-

i»

T>

V "

M' r

r"
1

^^;'^'^,; >H

;-f-—
^^ -.m^..^^ 1, .....^h ,. ;. «f

^ »

h^j
vlk*i'

K' '
't.

(y^'

Ijl',..''! ''.

a8 AMBI.
IX à deux, pour s*entr'aider. al. g. v. (s'—), v. rjc,

jk ) s^a&soaier pour défricher un terrain, g/'

AMXTEua , s. m, 'tor, (— de ), (qui a beaucoup de

goût , d^attacliement pour une^ chose , un art , une

.&ciencç^ pour une ou dts personnes ( les dieux—

s

des hommes. [Fcneloq[.] {^inus.) —- de soi-même.

[Uourdûloue.]— de la vértiî , delà glob*e , de louanges

,

de nouveautés, de la nouveauté), -trice, s, f. -irij:.

^
{nènu.) [J.-J. Rousseau.] c. a. . co. w. Jites qui

aime , ou tntme femme—teur , comme femme au-

teur, {maintenantplus usité,)

AjtfATiirsit, V. n. -né, e, p. faire .couvrir une
chienne par unloup<(s*—^jfW^r. se prostituera tout

venant.. \ /;:•: a' ^
'.,<: ,v

•.•. / .' ' ".

AMATxm; V, a. 4i , e, d. ôter le poli au métal, a. cl

ne pas le polir, g. blanchir les flans, {matt, ; languis-

sant, allem,)

Amatote, s, m. -totus. ver, genre de vermicu! aire

ou tubulaire. -tôle, {amatlios, sable, gr.)

Amaueoss, /. / voY. Goutte sereine; cécité par

uile pai*alysie des nerfs, b. v. -rose. a. v. -roce, co.

(amattrojf, obscyr. ^r. ) Il
ajnaurose. . ''

. •

• AmazoÏpte, s.f, 'Zon. femme guerrière , courageuse.

•— , adj, qui n'a qu'une mamelle. — , espèce de
bruant , de perroquet jaune, a. (a priv. max4}s, mA-
melle.^r.)

Jj
-zone.

j AMBACT^'i. m. territoire du haut et bas justîcién ,

, Am^âgje;^, s. f. pi: 'ges,{vi.) circuit et embaifas
dé parojes; amas confus de paroles obscures, entor-

tilleef7 circonlocutions (longues—
; parler par—

,

sans— ; ]>ourquoi tapt.d'—-?)(a/»Ao, deux, agere,
agir./flr^

Il
anbajes.

"'

Ambalam , s, m. arbre deisr Indes, à suc liulritif.

Ambàlard , s, m. brouette de papetier pour trans-

porter la pâte. . . « . '
. >

Ambare, s, m. grand arbre des Indes; poisson.
• Ambarvales, i. //^/.fète de: Cérès, v.' pour ob-
tenir une récolte favorable, {ambire, tourner autour,

arva , champs, lat.)
i

AfUBA&s.KiiE^ s.,f. Legatio, charge, fonction d'am-
bassadeur représentant le souverain ; sa suite ; mis-

. sion auprès d'un gouvernement ( envoyer, aller, être

en — ; recevoir une —); message entre .particuliers

; (Jamil.fig.) (faire une —, s'acquitter, se charger
d'une—).

,

j Ambassadeur, ^. /7i. Ze^a/uJ. envoyé d'une puis-

» sance auprès d'une .autre, avçc uii caractère gublic
» de représentation du souverain qui l'envoie (— ordi-

naire, extraordmaire;. habile

—

);(/ig. famil,) mes-
sager, -drice, s. f -ta, femme d'andiassadeur; en-
voyée , femme -»charçée d'un message, (///i.) (am-

• Ambassadorial, e, adj. d'ambassadeur (pompe—e) {épistolaire). [M. (f^ChoiSeuL] '

Ambe i s, m. deux numéros de loterie , pris ou sor-

tants ensemble, a. v. ( arnbo , deux. Iqt.
)

AMBÉtANiEE, s, m. arbrc laiteux de la Guiane.
Ambesas, /. m, t. de jeu, deux as; ou Beset. y. g.

Ambi, /. m. instrument pour réduire la luxation

du bras, de rhumérus. al. g. v. {amie, éminencoi^r.)
Ambia, /. m. bitume des Indes, odoriféranfr

Ambiant, B^adj. Ambiens, (fluide, air—), t. de
1)hysique, qui entoure, qui environne, qui enve-
oppe. "

'

AMBiDEXTÉRiri, #• / faculté de l'ambidextre.

[Morin.] ( vicieux.) vojr. Dextérité.

, Ambidextre, adJ. a g. qui se sert également de
'les deux mains, (arnbo, deux, dejctra, droite, lat)

Ambiègn E , adj,
f. ( brebis—)

qui a deux agneaux
; d'une portée, {ambo^ deiu, a^nfa, agneau, fat.)

* v/ Ambigene, adj,^.x, de math. (hyperbole), quia
'. l'une des branchei infinies inscrite et l'autre circpn-

à ton asviai>tote.ïaiaiiAik aiftiMir, gsMntuS,

AMBR.
AMBiGUMxmr, adv. -guè. d*une manière ambiguë

et à double sens (parler t—V i;uë-« -|;û-. €• |ù^*

Ambiopie,/. / vuedQuble. '.;

Ambire , t;. a. -bit , e , ad/\ -re. ambitionner* {très-

vieux.) [Borel.]

Ambitb, e, adj. (veni —*) ,mou pur défaut de

sable, ou qui a perdu sa traosparenee,

AMBiTfEusEME]rT,a^. -rioi#. avec ambition (re-

^/—- AMEt-
tite fleur qui sent Tàmbre, le musc; graine de
de kJetmie odorante ; a. poire d'^—

, qui sent T— sauvage , Jacée des prés. etc. a. •

,^^^

AmaEVADE, i. m. Cytise des Indes, v

4^; AMaaxVADE , s. m. pois d'Angole^ ,^\tÂ
AuBaoïsiE, j. / 'sia. mets des dieux; (yf^.) meta

exquis, -r-lnaritime , espèce d'Armoise maritime ; Thé

'*
, j'engendre, gr.) Tv'^fj'it';/'

'li,
••',

. ,. Ambigv , s. m. repas de viande et da firuits ; ser-
*i^^;;!:f^'n\fi^At mets froids; ijig^) mclanfe de choies oppo-

>* iéaa (cette personne est un— de bonnîtt et de mau-
^;",,,:|<faises qualités ).(/wfii fiJ</€. >-- Comique , nom d*un
* théâtre de Paris.—, é* a^'.^uus. à double sens,

douteux, (réponses, paroles, termes» ii|giei, preuves,
..-'.^ioracles , décisions—s ). ,.

"* '

'* "^ • Ajia>Gvrré4 #. / -/oi. défaut d'un discouff éf(aw
voque

I i^plusieurs sens. -guï% al. (#j#i:)

Ambitieux, -se, aJj.
f.

'Hosus. qui a de Vambi-
tiens qui Taongnce (personne, esprit, pensées,

ame , caractère ^ vues , projet^ , prétentions , etc.-^)-;

avec de (— de plaire, etc.);| (ornement —) affecté;

(sivie —) trop recherciié. (/a/îri^^.) ^ Pourfaire un
ambitieux, ilfaut de tojus ks vices et point de pitié.

[D'Artaise.] JLf/ ambitieux r^i/^in^/ë/tr aux hanne-
tons qui volent en touirnofMi attachés à unfiL Vn
ambitieux, ne voulant]du hién^à lui seul, tache

de persuader qu'il en '^ui à tous ,^ajin que tous lui

en fassent. [1^ BniyhrL] &>» ambitie<ix a autant de
maîtres qu'il jr a de^gens qm lui sont Mles.fîd.]

.
AMBiTtOH , s. / "tio.àém immodéré < de gloire,

d'honneurs, dé pouvoir , d*élévatio^ , de fortune, de
diftincXions ( noble , louable , honnête—) ; d^mand^
souvent un Verbe (—

^^ d'acquérir de la gloire,^^ non
de gloire ; g. v.) ;| bon par ellipse , on dit ambitionner
la gloire ; ( grande— ; — déréglée , démesurée , insa-

tiable). — , désir de s'élever, de sortir de sa sphère,
de s'agrandir , de réussir dans un' projet louable ou
grand. 'X'ambition de dominer surjes esprits estime
des plusfortes prissions. [Bonaparte.} \- * -

;

Ambitioicner, V. a. -né,* e, p. Appêtere. recher-

cher a\iec ardeur , avec empressonéht; désirer avec
ambition (— Ja gloire , les honneurs, etc.). -tioner. a.

s'— , V. pron. {ambire, tourner autour, briguer, lat.)

AMBbiAifr , e , €ulj. qui va l'amble (cheval —t.).

Amblje , s. m. allure entre le pas et le trot , dans la-

quelle l'animai lève en même temps les. deux pieds du
mèmecôtà; cheval qui faî g» {ambulare, se prome-
ner, lat.) :

.;';r-;..;'^^---.,S'';
. .

Ambler, v. n. (vi.) aller l'amble. • ;•

Ambleur, s. m. officier des écuries du roi; kjs.adj.

(cerf—^), dont la trace du pied de derrière surpasse

la trace du pied de devant, a. g. c.

Amblosie, s. f avortemént. {eùnblosis. gr.) .

Amblotique , adj, ^ g.{ remède—)
qui fait avorter.

Ambltgoite , s. m. angle obtus, g. adj. obtus-angle.

Al. c. y. -gône. a. (ambùis, obtus, gdnia, angie. gr.)

Ambltode , s. f sorte de mousse.

Ambltopie, s. f obscurcissement, affaiblissement

de la vue des vieillards^ sans vice apparent; éblouis-

sement continuel, al. g. v. -épie. (— , dps, œil. gr.)

Amboit , /. m. jubé , tribune d'église ; bord cartila-

gineux de la cavité d'uu os; t. de mer, bordage sur

la couverte.— , ai*bre des Indes, a, jambon, proémi-w

n^ce circulaire, gr.)
'

Àmboucbôxes ou £m-, s, m, pi. moule de bottes.

Amboutie, v. a. -ti, e, p. taire tomber; rendre
convexe (le métal), al. c. r. g. v. co. £mb-. g.

^

Amboutissoir , /• m. outil d'orfèvre , d'artisans , de
cloutier. a. ,. / *»

Ambracav, /. m. poisson de mer. aa.

^Mm%AMLOimMp s. /poignée ou cheville d'une
charruei

1
Ajube, #. / Electrum, substance résineuse, odo-

rante , inflammable ; (fig, famil/) homme fin comme
r— , très-pénétrant , tres-délié. ^— , t. de doreur, bi-

tunie pour le vernis, a. — iaune , succin , carabe. —
gris , #• JM* bitume imprégné de^ parties odorantes des

résines, {ambar. araoeA

, AMaaiADE, i. f, ambre jamie faux. m. al. i

AmaiaY s. f j'amphibie , ea|)èce de limaçon.
Ajsaaiiva , s. f substance propre à Tanibre giîs.

AisamiiQUE , adj. ( acide—) de Tambre gris.

AjfBRÉiTE^ #, ;^ électricité, qualité électrique de

rambre. \^
AMimxa,;». a. 4)ré. é, p. parfumer arec de Vm/t-

bre.
*•

mnse;
ambre.

caoyers.

du Mexique , apétale ,. annuel , 4*tine odeur suave , et

chcn^her— les honneun), ete.); avec pomjpei avec I suidorifique. a, e/ -roaie. t. a. au a. (ambrosia. gr.)

des ornements recJierchés( écrire—)• ^ ^ ' - Ambrome,/. /-ma. plante d^Ji.M^ des ca*

AMRRosrAQtTE , od/. i g. qui tient' de i*ambrois!e^

"(goût, od^ur —). "^
ç^v, .

• .^
^.v',,,^; ,:-iU^t.,:^ '

-.c^i^:,--::.

Ambrosieh , adj.m. (chant; lisitéi Milan, attribué

à saint Ambroise ( rite . office—)• Ambrosienne , adj.

.prieres-^s. • ^ .^\-u^ ' -'^\-'

-

AxBRosmif , i. / 'nia. plante de la famille des
«oucU.

.

•
,,,,.,,., V,

'Ajébubagx, /. m. flûte des Syriens.—s,jdneuTsde
flûte qui venaient de Syrie; {mieux) -baies. ... ^t,, •

Ambulacre , (/. m. membrane, tentacule des zoo-
phytes pour marcher; trous par où ces parties sor-

tent; promenoir, {ambidare, Hifurchér. lat.)

Ambulance, s. / 1. milita b^|ât|irambulant, c.

' Ambulajvt , e , adj. non fixé; (.commis—) ijshe-
val; a. (hôpital— „qui suit l'ànnie ) ; qui va et vient

sans cesse; (peu usité.) la vie •—e de cet homme.
( ^/'ambulej* , v. n.) (vi.) La vie n'est qu'une ombre
ambulante. [Shakespeare.] ^. , -

,,
-

; i: ; / , . .

Ambulatoire, adj. a g. qui va et vient (juridic-

tion -T-) ; ( fig.) ( plaisant ) cHa^^eant ( volonté—^).
ro;^. Ambulant. < ' 'rs ;

/
Ambuler , V. n. se promener. [Bois-Kobert.]
Ambulie, s. f'Ua. plante personnée., aromatiqye»

des Indes ; Lysimachie^ „ ^^; "^^
, ^ ,, ^^

.

' Ambulon , s. m. arbre, espèce de cafier.^ ,

'

. Amburbales , s.f pi. processions autour,de la ville

à Kome , t. d'antiq. -biales. -bies. (ambulo, je marche
autour, or^j:, ville. /a/.) . ^ ^

AiPE, s. f. Anima, principe* simple, immatériel.

" % ,>;>

Aifsaisi A<;tu^, eid/. a g. qui porte une odeur d*am-

bn. -^M^titêf' Ambré.
AMtfaasim , oi^'. d'ambre. Vi.

AMaaETTB , s. f 'ta. Heur du Grand-SeignoMr, pe-vi

principe

tence chez tous les êtres vivants *. {fig*){— des ma-
chines) , tout ce à quoi l'on attribue un mouvement,
une marche. — raisonnable, conscience (— noble,
grande , héroïque ; belle — ; il a de V— ,— basse ^^

noire , vénale , de^bouec — bourrelée , calme) ; cqeur,

sentiment, espHl4; es^ce; sens; personne vivante.

Ty^fiêf') prinâpe d'activité , tout ce qui anime, ex-
rit(^ . snntieiit! m^hîlA. nrinrin«»S. r>Aii«A (\u naftAÎ/in

etA près d'expirer ; rendre 1'—^, mourir^ ; (fig.) (don-
ner de 1*— au marbre , une apparence oe vie)

; (chan-
ter avec— ; mettre d^T— dans son chant). — vé-

gétative, qui fait croître les niantes.— sensitive, des

animaux.— raisonnable , dc^I*homme (les puissancis

de r—-). Mon — , t. decarèsiR, d'amour.

—

i^^pL m
dividus vivants (mille —s, pour mille habitants).

{fig.) — damnée , personne dévouée à une autre pour
le mal. Ame damnée , hist. nat.r oiseau de mer, espèce

de pétrel , de puffin. t de blas. -^ d une devise , les

paroles qtii acc4>mpagnent sa figure, voy. Corps. — ,'

milieu , ce qui est au milieu ; t. d'arts et métiers , sou-

pape d'un soufflet; modèle en plâtre pour la fonte;

creux du canon où se met la charge ; morceau de bois

dana l'intérieur d'un violon. Ame. a. r. {sjn.) {ané-

mos, souffle, grj) < // se pourrait que /'ame séparée du
corps ne conservât d'images et d idées que celk- qui

ont été acquises par lui : grossissez donc votre trisor

intellectuel. * Les âmes des animaux embarrassent
beaucoup certains esprjis : Dieu saura bien qu'en

faire. I La vengeance est les volupté d'une ame petite

et bàhse. [iuvenal.] 4 Une bonne éducation remplit

famé de pensées utiles et de sentiments élevés. Le
calme de la solitude énerve l'asoe; elle jf devient sjbo»
rite. ^ La justice est /'ame des lois. fCacéron.]

Amé, e, adj. aimé, t. de chancellerie (noa ornés

et féaux , etc.). ^ - * . •
* v

Aisi^Bik , adj.
( poème ) à deux interlocuteurs»

(
ameibein , alterner, gr.) ^ ,

AmAlakcrr , s. f fruit de ramélanchier. rA* >

1

^ AMiLÉOH , i

^:;'.AMELETrE,

Améliorât
leur état (grai

action damél;

•ration. . '^'^ff
;''--

Améuorer
«me chose, un
terres, etc.).

(

santé, son éta

-et plus appro

mœurs; ily ai

Jjes efforts in

font qu^ temp
snanquée, j^u
péenme. -^•:'"'^''*

AlséLIORISSl

liersde l'ordre

(inus.) • <,. ,

Amellx , /•
I

AMiLOTTE,^
, clrré qui va en

Aumtf^interj

consentir, s.ju

(gàu usité, poi

Aménage, s,

fyts transportés

AMÉlfAGEMEI
/ménage, de m

Ambicager, '

chauffage , là cl:

•Amendable
,

a'amender, sec
AMEKnE,J. j

Sur cohtravent

•te— ). — h(

crime, avec de
ger. lat.)

||
ama

. Amekoemeit:
que f)u moral >

aa conduite); c^

loi, un arrêté, i

ment actuel qui\

despéchés. [H<

Amehoer , a

rendre meilleurl

^K^er (— une loi

difier lors de le]

terres , y mettn
leur , en meilli

pa^er l'amende!

retirer, recueil!

sion)jinii/.J.(,

peu de veuves
[Montaigne.]

AMk]xmyadj.\
gard et à la p(—. [Du Perroi

AjfEiré , s. m\

Amewer %,
conduire (

—

q\

iaire venir au ij

i soi ( les forçati

Ifig.) faire con<

introduire; me
faii-e venir à f\

• omène tous les

de »
, t dti

rendre;— les

^anus, main, i

/[amener à la

tions sontpresi

portage égal
communauté
publier votre oi

tion.

Avivrré , i,

rair; du style);

politesse : se i

moeurs.^, ^i

séveie

;acce|
- -«r - »

> ^ f

»,



yt^zlrou^ Y
^-« le ne vous achèterai jamaii riea), —,

de Ql&PQe aue » of i# même mamère.( çopme le ioieU

'-.»;',

••»f

«k>

JJ!^'

(jlr. )*bi«iu, fortune médiocre ( «voir d* 1'^-», vivra
|
quelle on ajoute : o. t. a« miu. WLt« lyoutM « l'W-

; '/"*

" ' • 1. ... *
' »

xmw^"*^ , 4L.M^'.

*^

• ":ft

/ ;|kMii^AircHiimiW'w. arbriairaii. Amd-. fc^^^^VJ^^

'^''JUiitioir', i. m. cidre de Normandie. ^*it ''-J^fil^fi^t

;^'t;i(UnLrrrs , /. / voy. Omelette, a; S*'s^0^if;,^
'

AiiiLiORATiOH , S. / proçrès ver» le bien ; «ttttl-

leur eut (grande —-; — sensible; susceptible d*—) ;

actiott d'améliorer, SCS cfieU; t. de chimie /épu-

AMBuoRia , V. a. -ré , «V f. rendre meîllear » G-
«ine chose, un droit, sa condition, une ferme, des

terres, etc.). (i'V,), Ve prom. devenir meilleur (m
santé, son état %'ûmélioreni\ « Vétude ptUs générale

^t plus approfondie de thamme améliorerait les

mœurs: ily auraitplus déjuges et moins de dtq>es,

jjes efforts imprudents pour améliorer son sort ne

font qm trmpirer. J.présent .^ùe la résolution est

manquée^ peu despçir ^'améhoprer ^—

^

.-:"'-' . ^"î,h f v'y« : ^;^,.l^i^ m^
ce euro-

»*. »-:'J!'i
:' V V, ^'''V~.

pèenne. •••:-•' ^r- ••^•-
jh^.,

AxELioaissEVEirr ,^ >. m. se disaitparmi les chepa-

loration. àu v.

técôm
S- .«.

liers de l'ordre de Maltk^ poutt

Amxixb, /. m. -Aâ. arbn^è, |

AMiLOTTE , s. /, trou en^ pyramide tronquée ; trôù

'. dnré qui va en diminuant t. de mer. Amolette.

Amen , interf ainsi soit- il ^ fin du discours, dire -^

,

consentir, i. jusqi^'à T—, jusqu'à lafin^'^vi^V*. m.

(^iiiijiVtf^/wpii/.) mbrAef^reii. J^Smènnë.^^ '^^^ X.

Amékaoe, ÏNî|. voiture; 1. g. a y^ transport; ef-

\Ççts transportés, a.' al. .,.^v .-'.;,: y''-)\0^..,. .^v^ v- *^;.;

AMÉirAQ^MÈiiT , j. m. action d*aiÉiénager. im. Aiu

/ménage, de ma/ifr* ,• demeurer>/a/.)
, , v .• :>

V AMEKAGEm, i;. a. -gé, e,/>. débiter le bqis pour le

chauffage, là charpente, al. o. ;

-- ^ é ^^ >

«

. -Amendable , aaj, qui a encouru Vamaide; qui peut

^amender , se corriger , se* réparer, b. ^

AMM,vBZyS.f Muleta, peme pécuniaire ordonnée

pour cohtraventÎQn (— arbitraire , infamante;, grosse

,

forte— ). —-honorable, aveu public et forcé >d*un

crime, avec demande de pardon, (^èmendare, corri-

ger, lat,) ||. amande. , / ,v; ; -r^v o^-
v

•.•'.•":'"':• .v'^^-- :•.;

Amendement , j. m. Correctio. changement physi-

que ou moral < en'^mieux (grand— à sa santé, dans

aa conduite); engrais des terres; modification à une
loi , un arrêté, co. al. (syn.) « // n'f a que /'aiiaende-

ment actuel qui puisse nous faire espérer le/par(lon

despéchés. [Hoàdhy.] /"^ ^ '

Amender , v. a. -dé, e^p, condamner à ramendet
rendre meilleur (que Dieu Vamende); corriger, recti-

^Jj^er (— une loi , un projet , un article de loi) , les mo-
difier lors de leur discussion dans les chambres.— les

terres, y mettre de l'engrais.— , v, n. devenir meil-

leur, en meilleur état (ce malade iCamende pas) >;

payer l'amende; baisser de prix; se porter mieux, v.,

retirer, recueillir du profit de.... t. (^- d'une succes-

sion) (inus.). (s'

—

) , v.pron. pers. se corriger. « Ilest

peu de veuves dont la santé n'aille en amendant.
[Montaigne.] .v.v, ,.,,.,. |; .J;;:ï.^*:V.ïL(:^^:..^^

• •;,

AMiNB , ai^*. 2 ^. agréable, flatteur, doux* au re-

gard et à la pensée (caractère, physioaomie); lieu—. [Du Perron.] {omis, très-ion.) ''^-f^.^''rv:^.^-^^/^^'j^^:':

AMENi , s. m, ordre , mandat d amener , t. de droit
Amener ,\, a. -né , e , p. Àdducere. (— à) , mener,

conduire (—quelqu'un , du secours, des troupes, etc.);

. faire venir au lieu o^*on est ou dont on parle ; tirer

i soi ( les forçats amenèrent l'embarcation sur le sable) ;

ifig') faire condeccendre (je l'ai amené à consentir) >;

introduire; mettre en usage (— une mode, etc.);

faille venir à propos; être la ci(use 'de.... (la ^guerre
• vnène tous les maux); (être amené par) être la suite

de ». — , t de jeu. — , v. ». baisser pavillon, se
rendre ;—^^les voiles , les abaisser, (mener, prokahl. de
manusp main. latA « Refaites violence àpersonnepour
/'amener à la foi [Concile de Tolède.] » Us révolu-
tions sontpresque toiyours êmcnèeÈ par des abus. Le

«li-u,,

'.""î^, ~M
tÏMFi ajviir;

Îue) injures littéraires. Ne- prenez pas pour de la

onté la molle aménité de tinsoueiance: i,-..,^^m
AftwkiMi^z ^ adj. s er. du rovioune d!Amhar| de

TAbyssinie ( langue , alphabet —V
Ami , s. m. -t^f. Amiens, personne avec laqueBet^

on est lié ^'une idrtection mutuelle >, réelle ousuppo*^
sée (— de table, de cour, de jeu, etc.; --fidèle, in-*

time --'-;— constant , sûr, généreux ;^ Véritable , bon,
fiaux—

) ; disposé , porté à aimer (le chien est I'— de
rhomme); qui sympathise avec (le vdrt est 1*— de
Tceil); qui conforte , réjouit (le vin est T— de Tes-

tomic) ; amant ; correspondant ; o. ( /nia. ) adj: pro*
pice , favorable (desiins—^s)

; (couleurs , odeui^s —nés)

,.**. . w».«.»^. : r . .

,

^ ijpii s*hannonient ; qui ^rmpathisent ensemble (plan-

Amenuiser, 1». a. -se, é^p. JHi/im^re. rendre^pUT "^ , etc. -*-#); qui réconforte, réjouit ( liqueur,

menu , moins épais, ^^^v;^^^^ /^ couleur, ete. -— ). -^, s. f ^amante , maftressé;

Amxnorrnés, s. f 'kea. diminution, suppression

dé Técoulement périodique menstruel, (a privât, mén,
moîÈ^'rhéd, je icovie.- gr.) . r v c

; ^^ v o

AMENTActEs, S. f pi. plautcs à fleUTS sur des cha-

tons, {amentwn, courroijB. lat) -
, v> ï-r ;

Ambntnes, y. m. pL séjour souterrain pour U
transmigration des amoi» t» de mythologie ,ém-
tienne.

"""'?;': .y .-' ^.^''•^-''-
.* -,- .

,

ji^V- -'.•

Ameittum , Ifii« courroie qui retenait la pique des

soldats romains.

Ample , s.m, FeL le fiel d'une carpe , etc. ; nnnède m'amie
,
pour mon amie ; mie , pour m'amie ,* mai-

amer, chose amère^ Cou propre), pi. les-^s. Bigara-

dier. •

•' ''""^ '''

AMiR, -ère, aJi, Âmarus. qui a de l'amertume,

une saveur rude , désagréable (herbe , suc , goût— ).

{fig.) trbte , douloureux ( regrets , pertes, contre-

temps--*); dur, piquant (reproche, réprimande,

1>lainte , raillerie — ; douleur —e , vive et profonde ;

armes—es, quelle fait verser; bouche -r-e/ pleine

d'amertume, au propre), (personne—e). [Marot.]

Les plaisirs sont am%rs d abord qu'on en abuse.

[Deshoulières.] Les sciences ont des racines amèifes,

mais les fruits en sont doux. Qu'il est amaer pour un
homme de'bien, le regret d'avoir,fait un tort irré-

parable à un innocent! Les Miles 'larmes vraiment

amères sont celles qui se versent dans la solitude,

[linguet.] > c V -
.

'^-^y* y

Amèrement, adj. Jmarè. {fi^-) avec amertume;
douloureusement ( pleurer , se plaindre •^). Souvent

ceux- qui se plaignent le plus amèrement d'un mal-

heur en ont été M causer ^
^

/^

'

•^^^ -

*

Américain , -C| , adj. s* -canus. d'Amérique.

AMÉRiMiNONS, s. m. pi. genre de plantes lègumi-.

UeUSeS. w-; ^-.; >.-'• '. %:, ,
, /

Amers, j. m. pi. t. de mer, indices d'un écueil le

long des* côtes; signes sur la côte. / -ère. r. -

AuEKTvisE j s.f AmaHtudo. saveur, qualité amère ;

(Jig*) peine d'esprit , afOictiod ( le cœur plein d'—) ».

{plur. plus usité, les ^—s de la vie); aigreur, fiel (cri-

tiquer jvec—). ' // semble que certains hommes, dé-

goûtés du. miel des éloges, sacrifient u/ie grande ré-

putation poiw goûter à /'amertume de l'infamie.

Ambssement , /. m. actioù d'entendre la messe: {vi.)

T. (inus.) '

;
' i-

Amestrement, s. m. action de préparer la teinture,

d'amestrer ; son effet.
' ^

Amestrer , V. a. -tré; e, /?. t. de teinture, c. a.

Amesurement, s. m. t. de coût. rr.

Amesurer, V. a. -ré, e, p. réduire à sa juste va-

leur, r. *
< .

AMàrx , s. f petite amé, ame faible. [Montaigne.]

. AjftiTà , aJj. pour abonné, a. v, (inus.) .• - ^ ;

Amethodique ,«,0^*. a g. sans ordre. .;."' / -

AiiiTNTSTE, /. f rtus. pierre précieuse, çcistal de

roche , . pourpre-violet ;
garantit , disait-on , de: l'i-

vresse, m. Oiseau-mouche, b. Aoio^. g. (a priV. mé-
thuâ, je SUIS ivre, gr.)

, } y.
'

AMiTUTSTÉB , s, f -teà; |[eltt*e de labiées à fleurs

bleu d'améthyste. '^; r * ' ''
, * •

Amets, s, m. pi. vojr. Àtogan. "
.

V

Ameublement, s. m. Supellex. quantité îet assorti-

ment de meubles pour un appartement. X
AjfBLBLKR , V. a. -blé , je ^pf\inus.) fou^ir de meu-

bles, c R. voy. Meubler. \ , V

Ameubliii, V. a. AAx^îb^p. rendre (une terre)

meuble , légère ; rendre meoble, de nature mobiliaire

(— un Lien), (moùilis, mobile, ce qui se divise, ce

qui se transporte, lat.) -.«, . .^-^^ < ^ :- •

Ambuulissemevt, s. m. action d^ameublir ][un biep^;

^9

partage égal désfortjnes et des terres amènerait um, ^sH effets ; ce qui est ameubIL
communauté Je n^sères. Ne voUs pressez jamais dt ^ Amstlonner ou Amulonner ; v. «. -né, e , p.{imus.)
publier votre ou^re^ : chaquejour tanitoit^uneperfe
tion. 4 '^ f I

.^^"^ » '• / dlmœnitas. agrément Td'un lieu/de
'
*?f '^ *^); douceur accompifnée de graceé, de

poUtesse: ee dit du caractèrt,* <Pune persoluie, des
mœurs.^ étudeif agréables ou élépntes daps une
•ciefjcriiévère

( les aménités de droii , les amékités

mettre des^gerbes en meule, al. c. o. v.

AMxuTBHurr, s. m. action d'ameuter, i.

Ameuter
I
v. a. -té, e,/». Comcitare. mettre «(les

dUens) en- meule; Ujf*) soulever, attrouper (— le

peuple pour un mauvais dessein), (s*—) , v. pers. pron.

se reunir séditieusement. c. — , t«'de omt, mettre de

l'accord dans les équipages, o.
drlimié)

; accepUon favorable d'éiucuiiratioB
; {inmi- \ Amfimuri. vo^. Amphi-.

't.

^^^^^K^^^ ¥!
'

•j .:

'•»

7*-
>'

*••
'Xr..

1,'h
;•

:0 •*'i

tresse , gouvernante d'enfants ; ma mie , terme fa-/

milier ou dédaigneux. --^^ ou Boniton, poisson di

genre du sotmbre, ressemblant au saumon, l; > Un
bon livre est un bon ami. Oit n^est point /'ami H'une
femme lorsqu'on peut^tre son amant. [Mainard.] £é
véritable aaaaifut toujours le vrai sage. [Bridel.] Lors-
que je suis avec mon ami ,

je ne suis pas seul et nous
ne sommes pas deux. [Lantier.] Les ^mîs devraient se
donner file mot pour mourir le même jour. La Provi»
dence est la meilleure des amies. '

.

*

A mi, dé/i'. i^.inoitié; an milieu ; \fj;. à mi côte.

A-mi. G. c. ,

'

Amiarle , adj. %g. Placidus. douk , gracieux (ac-
cueil, paroles —s, vi.)\ (nombres —s) deux nom-;
bres tels que la sbnune des parties aliquoles du pre-

mier soit égale au second, et réciproquement , comme
a84 et ii;|o;(-r- compositeur) celui qui accommode
un différend piftr la douceur et par conciliation.

Amiable (à 1'), adv. par la douceur, sans procès
(traiter, convenir à V—); vente à 1'— , où les prix
sont mis sur les objets.

Amublement , adv. Placide, d'une n^nièré amia-
ble ^parler à quelqu'un— , inus.).

jMiKVTAcà^ e, adj. qui ressen^>le à l'amiante

(plante—e). ^^^ ^ *•

Amiante, s. m. -f£/i. minéral fibreux, incombus-
tible ; modification du mica, ou Asbeste.. o. voy. ce
mot; (a priy. miaind, je corromps, gr.)

*

Amiantoïde,^/. i?i. . -fo/V/ej. Asbestoïde, Bysso-
lithe, minéral par touffes de filaments, vert d'olive.

^Amical , e , adj. Amicus. qui part de l'amitié (con-

seil , exhortations , accueil -—). fam. popul. homme
— ) ,

qui fait beaucoup de démonstrations d'amitié,

-eaux, pi. mèsc^Jnus^ \!l^ /
Amicalement, adv. Amicè. d'une manière aïoiçale

(parler—•).

Amict , i. m. Amictus. linge bénit sur les épaules

et la télé du prêtre»

Amidas, s. m. idole japonaise.

. AmiDINE , s. f. substance tirée de l'amidon.

Amidixjue ,' adj. i g. de Tamidon (sujflknces—s)

,

(acide —^) , tiré de Tamidon. ^^
Amidon, /. m. Amylùm. pAte de fleur de blé sèche

d0ht on fait la poudre ; Oècule. Amy-. {a privât, mulé^

meule, gr^
*^'

,

Amidonnixr, jr. m. marchand, fabricant d'amidon.

Amy-. R. V. ou -donier. a.

Amidonner , v. a. -né, e , p. poudrer. [Pannard.]

enduire d^amidon (du linee).
^

. /; «^f
«T

Amidonnerir, /• f fabrique d'amidon, o. x .

^ Amiertes', s. f pi. toiles de colon de Ceylan* r:

Amiestie, #. /toile. de coton des Indes. ^^ ^ V *

AmiCda^lithe. î;oj. Amy-. '
>^^t. \.

Amio«ari>rr, v. a. -dé, e, p. caresser, c a.

Amignoter, v. a. -te, e, p. flatter, c. r.

A-Mi-LA , s. m. ton de la, qui donne le ton k tous

les instruments ; branches d'acier qui le sonnent; b.

AMiLAcéa, tfi^'. / (matière—) d'amidon, de sa

nature. mi#iur Amy-. t^ v*,^, „ ^, .

< AMfMiTOBiif , s. f yw voluptueuse et déréglée,

Çmus.) (amimétas, inimitable, btos, vie. gr.)

AmincIjr , V. #. -ci , e, p. rendre plus mince (— le

bois), (fig. famil. épistoL) diminuer, affaiblir (esprit

ami/rci). [Voltaire.] .

AMiNcisàRMEn, ît'm. jjiminutioo d'épaisseur.

[Buffim.] ., . j% . . _, . . -

Aminevr^ s. m. mesureur de sèl* al. c. a. ^.

Amiral, #. m^ grand gfficitT des armées navales;

. ... '^yi .
. . - .
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/^-V • --AMNE..;;:', ;•;. '^...:

commandant d'iiae flotte; le vaisseau qu'il com-

mande ou qu'il monte; cornet, coquille univalve;

beau piqfyillon de jour. B..«ie, j. / galère do Tamiral;

go. femme de Tamiral. ii. v. -rai , e, adj, (flolte
-'^

c (am/r, geignein*. <rni^,) r p^, i^ji^i^k, * v '

>Amxraht£, s, m. dignité en Elf^gne'^ amiral o. v.

'
>Amirauté , s, / office d!amiiMd ; son tjribuaal ; Tad^

mbistration de'' la marine mglaiso*

.AMXR£-JOAifif£t, j. m. poirier, MA kui\.

Amiuibilité • s, ./ qiiaUlé de ce qui est amtf

tible. : ...
AMiMxaLB,a^V él^. qu*on peut 'piirdre. b; »• v.

Amission ,/./ t. de droit
, parte. '

AMrriK, 1. f. jimicitia. affection mutuelle dfes

^ V amis^ ( anciemie , •grande , étroite, feirme, stérile

^

constAute,. fidèle, bonne— ; — réciproque; feiate,

troiapouie, inviolable, tendre, lincère—;— sacrée;

QOQtracler —, entretenir , romiire , eulliver'1'— ; re*

Qouoer i V-—^; promettre ,
jurer, lier -^ ; vivre, prèn*

dre en —); affection (avoir de T-*- pour.,..).' -^^
ame qui anime deux corps [Aristote.] ; lien des «mes
vertueuses [Pythagore.]. — > convention terite d'cs^

lime et d'atlaciieuient [ St. - ÉvTomont , Voltaire.};

confusion de deux «mes, pleine, très4ibre et univer-

selle [Charron.]; mariage de Tamè [Voltaire.]; \îfat-^

lâchement de deux personhes sans Tinfluence des

se\es on de Va parente ». — , acte d'— , action d*ami

,

dans te sens propre ( faites-*.moi T—* de me coniier

vos |)eiries, peu usité,).—s, pL caresses, paroles, dé-

monstrations d'— , paroles boligeantes (il fait des —s;

il fait^— , sing,) {sjrn,). — ^ moiteur onctueuse du
grain , etc. : se dit du drap, de la terre , etc. , faciles

à manier, doux au toucher, t. de met. ; t. de peint,

ac€oi*d, convenance de couleurs; état du métal ma-
niable. ^ Lorsauon a sujet de sej}laindred*un^nmi,
il faut s'en aetac/ter peu à peu, et dénouer plutôt

que rompre les liens de /'amitié. [Caton.] Celai qui
•

. n'a point éprouvé /'amitié na point vécu, [Max. lat.]

L'ironie tue /'amitié. L'amour et l'amitié sont rare-
ment d'accord. » Ceux qui croient que /'amitié Itf^f^

.
point une passion ne, la connaissent pas, ^ ** %^'

ÀMCTONifÉ, e, adj. enveloppé mollement/ (W.)-

Amitouflé, c, adj, envclop)>é'chaHdemeBt. ( Awr-

l^quf')
. •

•. .-.:--./;.: H, -.^ •

Amman, s, m. chef de canton siiisse.) V'v ;*•,'• V v

. Ammahe ^ s. f. -nia, espèce de saiioaire. / > '

AicMEisTRE, s, m. échevin'À StiVMbourg, fit dans

plusieurs villes dAllemagne. »;»l * ;'h.v /

Ammi , j. m. plante ombeilifère; sa graine, chaude,
aromati<|ue , entre dans la thériaq^ie.

AMMiGNONER'(s*), V. pert, devenir gentil, mi-

Ammitr ou Ammonite , s. m, ttakotite globuli-

forme. (ammoj, »abk\ ^.) i^
.t^^^^

Ammo€hos(e, s, f vojr, Insofâtion.

I :Ammochryse, #. f. pierre précieuse; mica bril-

lant
,
jaune ; x)r de chat. ( <imffic^i 1 sable , c/irmos,

ùt.gr.) \^ ^-^1- •-•

Ammodttx , s, m: '^êes. poisson apode, osseux

,

holobratiche ; anguille de sablé; serpent, -dite. rr.
{ammos, sable , dittes, plongeur. >^r.) .

Ammon (corne d'), j.
*f.

coquiHe' ea spirale, fbs*

silc, s, m. bélier des Grecs, .

AMMoifÉEififis, adi. f. pi. (lettres) sacrées en
Egypte, d«jut se servaient les prêtres.

Ammon fAc: , -que, /• fit. ^nm, alcali , combinaison
d*azote et d'hydrogène; adj, (sel—), blanc, presque
transparent, hydrocblorate ammoniacal; (gomme

—

)

qui découle d'une plartte de Libye , nuissant hystéri-

que, apéritif dans Vasthme, rèidutirpour \tk loupes.

«Nque , /. f. alcali volatil, v. ( mnmas, sable ,. Ammon ,

Jupiter de Libye, gr.) v • r/'^^ »\ • v ^

.AmioifiACAL, e, adj, qui fient de l'ammoniaque.
osiAcéf e, adj. qui cMtlent de Tammo*

AMMOuma, s. m. pi. cornes d*Ammon. ooquilles

irales, univalves et hming; vers pétHMt; »ol-
lus^pi«s. uf. simgTou AmmttevpiHTe BQi^fMia de
petits grains. {ammosMÊÏàt.^,) ^y ' ";

AMifV, /. m. cumin d*Éthiopîe, plante oiiib^U}r««
stomachique

Y carminative. tf/Ammi.

Aitiiàsii , s. f. perte de la mémoire. (« priv. wimao-
ti* se souvenir, gr.) \

iV

AMOR.
AmiioMAiiGii, s. f. diviniatioa par Tammoi. (—

^

mantéia , divination, gr^) •: v "
;/ /

-

AMVtos, /. m. membraiae.de. la matnoe qui 4Nive-

). loppe le (ostus. oi^Amnion^B. ' : ^^
AuniqvEjadj. 2 g. (acide) de Feau de Tamnioa de

la vacne. '''';.,.: r- ''....' ^'''•^iî''i^/'^^>V;;.^^^^';^\ •

Amnistii; jr. f. jikoUiio. pardon gé»^ accordé
par ,1e souverain aux rebailei ou déserteuni (aceorder

une~; publier, aecepter r-*-^|.conipra»4r«s dans
is- r—). (amnestia, oubli.^.) •

' - *^ ' ' vt^/
vAmiiaTii^ 9v «t4f. ^w qui aireçu yamniatie.

Amkistirr , y. a. é, e^ p. accorder im oubli ptu^

liai ou général i A» rebelles ou déserteurs; jéprès

une crise iniurrectionntlle ou révaluHommire , la,clé-

mence et la paliHmte conséUlemi égaUmsnt d'dmaii*

Amodoudu, /. m. prêtre africain. ;

AMODXAfffto^. a^jr^ Adin-.

AMooABaia , t. / >ancieime milice espagnole , trc»-

brave. • :.,,:.^^v.
..., ,. ..,^ , .; ._ •...

AsfoxvDHSR,u i^SHlri , e, p.lmmin»ère^ diminuer,

rendre^meiadre (—^le revenu, les forces) : m/<r//j; dir

minuer. v. i». (s'—), v. pers. pron. devenir moindre.

AkoihnsHseMXBTr , s. m. Jmminuiio., diminutiofi

(-—de fortune, depuissance, de moyens). *

À MOivs DSv'qne, eonj. Àwnoins-de. c. au eas où il

n^y aurait pas </e, au cas où il n*arriverait jias ^ff^

(a¥ec ne) (j*irai là.— qu'il ne pleuveon s'il aie pleut

pas). '
'^

.AisnisKS, s. f pi. pièces de bois qui embrassent

et affermissent les sous-faites; liens, etc. g. v. iî#i*

j«/ïtfr. RR. v' .'.•••./"'

Amoiti a , ti. ««humecter, rendre moite. ;

' Amoletyss , s. f pi. t. de ner, tMMu pour passer

les barres du cal^estan. g. v. Amebttes. g.

Amolur jV.a. -li, e, p. Mollire. rendre mou, ma-
niable, affaiblir, adoucir; rendre moins dur (— la

cire) CA^O; plus tendre, plus sensible , rendremou,,
effémîn/d , moins vigoureux (—^ le courage). ( s'—)

,

v.pers, pron. s^aflaiblir; ijig.) devenir efféminé, plus

mou
,
plus lèche. Rien n 'augmente l'amour etn 'amol-

lit le cœur comme la coftfidence. [Mad. <le MentolieiL]

Amollissement, s. m. MoUitudo, action de moUir,

d'aliiollir; ses effets; (fig.) (^^du courage, o. inus.),

Amoli*. R. y,... '/^;y-;,< v-^^^--..-.-, _/ ;

-

Amoloco, «.^m. prêtre du Congo qui détruit lëi

sortilèges. - .•.
...,'.i.,„;;:,v. ^^k-X;»./-- ;,,:• . .^

•

Amome , s. m. Amomum. fruit d\mè plante du genre

des balisiers; c. drogue qui entre dans la thériàque;

G. R. arbustelM>lané, plante herbaeée , aromatique, a.

Amomi, j. m. poivre drla Jamaïque, r^g. v. c.

AitoNcàLaMiKT, /. ut. action d*amoBceler, état

de ce qui est amoncelé; amas.

AmorCELER, V. a. -lé, e, p. Coacervare. mettre

en monceaux , entasser (— ée% gerbes , des trésors)
;

se ditfig, (— les iniouités). v. pers, Mes nues ^amon-
cèlent). Il est difficile i/'amonceler les tempêtes sur le

ciel de sa patrie et de n 'en êtrepointfraf^.
, Amométrr, vo^. Admonèter. m.

AMOirr(d*) aJt^. t. de batelier, en remontant; du
côté d*où descend la rivière ; ei| amont on d*amont, du
côté d*en haut, en ' contre-haut ; (le faucon tient

amont) se soutient en Tair, t. de chasse, opposée
aval, {admontem , vers le mOnt. iat. )

^ ^"^^

^'\Amohtbr , V. a. -té., e, p, CvL) toucher, intéresser,

exalter.
'-^ i^'^--^:. .:/

Amoqui, #..ifi« Tiaire qui se dévoue a la mort. [6t.-

Pierre.] *
, - ;,.

AttoRca, /. /appât pmn* mnper 1^ oiseau , etc. ;

IlUcitnn, ifig.) et qni attire la volonté en flattmt les

sens ou Tesprit (les amorces de la vohipté, de fambi«

tion, des passions; trompeuses-^ [(knleau.]; jMv*
(ides, attrayantes—s; menre une— ; offrir dea-^).
— ,

poudre dans lebasatnetdufusil;aièebepoarfainB

ntrtir ^uaieurs coups de eanon à la feh. au (mmmwl

tus , morœaù. lat.)

Attoacam, V. «^iicé, e",^. IlCcete. .Pwtfàtf

a

motue

(— un piège, oy/TOÎn; attirer avec Tanoree, {fig.)

ou par des chosëdl qui ^ttekit l*aaprit on les aMif( éHbre

• f

AMOU.

qui

amorcé au on/par le èain; amorcé par rapparenco

queàqti^nn); prepar^ pour sonder, percer,

commencer un trouf une tettla, etc. t de met au o.

(•'--), y. pron.
• -««r

AMoaœiRil. m. 7<0i*ie^â!a, tarière pour fflMfjfPfr;

trépan à vis,-
'.• 'y- ' •'

•
-'^^^v

••:'=- "^'-
•: - -- .'

^'z " ^^•:/'=

Amoroso, adv. t, demusiq. tendrementvtmoureu*
aement. (iltt/,)

. ^ a v . ,.

AMoarna, adf. (polype) irr^tler; (snbmneè)
qui offre le dernier degréde la cristallisation. /. plantes
légumineuses» Amorpba; a m. arbuste; Indien li4<^*

tard, (a priv. morplte , forme, gr, ) ^ ^W^:-: j;^>fr-!:i^
-

AMqpria, i;. a. -ti, ê, p. rendre moins violent
(-—un coup), moins rude, moins ardent (-—le
moins fort, moins acre (— des herbes , en lea pi
à Teau , atc), moins- vif , mmns éclatant (•^•^^md cou-
leur) , (Jtg.) moinsAÎve(— one passion), moi^ ardents
(—les faux de la jeunesse) > ; t. deméU fais

|K>ur amollir, refroidir, adoucir, etc. a. -^^payer r<anoi
tissement ; permettre de posséder un fief; supprimer li

mainmorte ; éteindre (une rente) en reqaboursflnt, -^
le vent , Tarrèler. (s*—) , v^pron. s'éteândua. v. iivKster
échoué pendant loreOnx. ^L'amitié est la se^de pas-
sion qu^Vâge n'amortit pas. [Mad. du DeffanL] XV-
tude,des sciences sentes peut antortir ia douleur.
[De Léfis.] ;,•• :^ •

;».., v? \k'A:^'W''' <. ,/•

Amortissable , adj. ig. qui peutêtre amorti (rente,
pensinn^. (mon, mort. &/.) '^''''^^^^ri-x'^':^'

-^ AMORTis^uaEsiT, s^m. Extinctio. raehat|.«itinc»
troo d*UHe rente, d*un droit; rachat des effists pnbKcs
par le gouvernement; (caisse^ fonds d*—)desiinésà
cette opération; faculté accordée aux nNtinmortables
de devenir propriétaires fiv d'ardiitect. ornement qui
terminerce qui termine un comble ; action d'amevtir,
t. de mer. au figuré , peu usité , épistoL (— des feux

,

des passions). Il est une^ langueur, un amiMrtiisement
qui mènent, doucement à la mort. ^* ^ '

\; > '

,

Amouillavtb, udj. /^i«che)qui a 'vélé, qni va
vêler, ou qui véie'(//tiij.V -^ •

AMotMLaa, s.f. premier lait de/ la vache qui à véléJ

Amour, s. m. Amor. sentiment du coeur qtii se
porte vers ce qui parail^aimable , et désir de le possé-
(lt>r»; passion*<d^m sexe pour railtTe(-— physique,
charnel, platonéque; avoir de V— pour...); vif atta-

chement ; son olijet ; ehalenr d^ms Famé, sympathiedans
les espritset dans l^escorns; désir, envie, plaisir (— de
régner); (— de Wâmci^lîoileatt ]; sentimQlt et ^ésh-
[Bemis.] ; envie cachée et déticate de possède? ce que
l*on aime (^t^i^^ocbefoucaiild.]; émotion de Timie qui
désire 8*unirl^ qu'elle estime bon [Deseartes.]; soif

de la jouissance [Montaigne.! ;^ sentiment de complai-
sance et de tendresse inspire par une personne [sl-
Làmbert.]; affection exclusive de l'ame qui nous en-
traine vers un objet enchanteur [Scaliger.];'Compfaii-

sance dans Tobjet aimé ; t. ressort de rame; dèiir ar-
dent de la possession; idolAtrie d^nne personne d'un
autre sexe.— véritable, attachement exclusif, avec
rentière abnégation de soi-même.—de soi ^< , sentiment
naturel, légitime et nécessaire d'attachment à son
existence et à son bien-être; attachement à soi^^némo;
désir de sa conservation. [J.<^r. Eousseau.1-«<^#; m.
dieu, fnrthotog. (redoutable, malin, perfide*—;-^
volage ; fuirT—) ; m.pl.—^ t. d*arts, désir et satkhction
du succès; t. de pfayiiqnf , èhaleur des animaia ; ten-
cUnce à la génération , au développement , à la rvpro-
dtictian. -^-^, s. /tout ce que Jl!on ain^e avec pasuon;
(famil:)^^

, / pi. ( les Beurs sont ses—s); ^iet de
r— (nobles, viles / saies --s) ; «n /W/m, o. ^foUes
—s); m, pi. moins <tffier' ( longs —s [OeliUe.]). ^ les
vertus ne peuvent être de convention ; elles ont tontes

pyur principe nn sentiment p un amour. X'amoiir est

foccupation sieedéecntprés. rDiogène.] On ne peut être

bng-temps amptireux sans faire beaucoup de sottises,

ni parler hng-temps ^'amour sans en dire. [De Paul-

m^.] tlimoorte en amoiu' que lespremières impressions
vnnnentmes irautés morales ; celles qmefont Us beau-
té9 physiques s'effacent troppramptement. < La nature

Kme ranniur de soi. Jet tàl^gian daeme fuowxr
trm, la charité.

Aanva-rROVRE, s.m «enfiment de préférence «d*
dusive pour soi; trop grand attachement 4 soinnéme^
à ses iméréti ; opinion* trop avantageuse de soi^néme ;

T« n. A. AR. co. orgnM , vaine gloice ; o. vanité; (/ion.)

amourde sonétraat (<eson bm-éfre [Malehrancbe.] •

désir de sa conservai ioi^ amour de soi , a. ^pmjt. voj.

,. œ amt ; sentiment natuiel d*amour et de préférence

^ I
pour soi. L'amour de ^soi est un intiment; /'amour*

If

délii»

propre une

souvent l'ai

plus ^amoi
jt^âînoiir-fii
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AMPHL v^ ^

propre unn opmidn erronée. X'amottr-propro sacrifie

iou9entl'amour de soi, Ilr a sout^ni dans la jalousie

plus ^amou^-propre^tf^a âiftofir. [LaRoc^foucauld.]

iu

onjt'^anour-firopre est le premier des vices t

n'apassu le régUr. •
, i,

»

AMUft (mt), 1./ (/amiL)i. A» èmii#» m^ amour,
' lAMonàcmn,^ v. a. UamiL) -ché, e^ pé enga^
dam de f!)l|fe% amours, (s^, v. pare, {plus usité)

aimer un oUet qui i^ le mérite pas, prendre une
.. ;

• r* ^4ifv.v^'i#-^ .^:, , ^ï^;r:^>^passion folle.

AwofmBTTB ^ Si
''-fi-'

AmaA^. atlAchemcml ^ amour

paasagflTt de pur atmisementw *-^\ plante du tenre des

aolanuflcT; bou: étranger, rougeàtre, vetné de Imln;

pire]

pi

.« -m

lante graminée.^-—<»a Anthrènes, jolis petiU eo«*

éoptèra», stéréoetres, sur lesiMirs.~ des prés
, pri-

^s^^.—%^pl. morceaiuL de viande bu de moelle trèi-

délii»^ ,
qui tiennent à Tos ; moelle épinière. ^

oBEusuaiiinr, ad». Jmanter. avee amour (soti-

it^Sâ»— ); t. d'arts, avec aftedion, goût,

sir, gfiee (.peindre —)t-^ '.• r v^-v .^^-^ •- s^ -: '>

aux, *se, adfi Anums.{—de) qui aime

d'aD%0ur (devenir, être—^}'; enclin à l'amour (per-

si5uw!, tempérament, complexion -— ); passionné

pour... (—de la gloire); qui marque l'amour, oui

réprouve, .rexLprime, l'inspire (soupirs, netgards,

s^yie, lettre---); (terre—), bien cultivée, humidcvet

chaude; (drap-^), maniable, etc.; t. d'arts (pinceau,

tableau •"—), d'une touobe moelleuse, légère et gra-

cieuse. -— , if, m. amant (/Hipii/.). » Cest une grande

difformité dans la nature au'un vieillard amoureux,
[La Bruyère.] Un lionnété honum peut être amoureux
comme unfou , mais non pas comme it '. [La Roche-
foucauld.] />j amoureux nesBecherchcatque lesplaisirs

(les sens; Us amants préfèrent ceusf de l'esprit et du
i'Otlir,

.
';'-='' ' ^ . >

AjfocRs, s, f pi. objets aimés aver passion; (poét)
pa^iou de Tauiour, soo^ objet, et en prose , ^Muion
(nouvelles, 4rden4es, folles, étemelles —);.'n. pi. ^
[DeliUe.l * L'amoui^ immodéré de la vérité n'est pas
moins dangereux que tuus les auires gmovan. [La
Rochefoucauld.] ,

AMovfBiLnâ, j. / quitté de oe qui est imovflble.

(à, de, moveo, je meus, lat.) /%> »

Amovible, àdf. a g, Revocabilis. qui petit être été

(d'une, place), changé 'destitué (place, commis,
vicaire -^). . . .

AitrAC, i. m. "Cus. gomme des Indes.
||
an-,

AjsrAzr ou Eiôpan, i. m. mesure de distance, de
lon;;ueur. voy. Palme, al.

||
an-.

AMPASTjtLia, V. a. -lé, e, p. ou Guèder, donner le

l>l^u de pastel aux laines, aux draps, a. .

-

. AMPECikoHi , s, m. manteau léger et à franges que
Ton portait anciennioment. -pi-,

i
' >

'

Amfblih, adj^, a g. Pharmaeitïs. crayon noir ou
Terre de vi(|ne; crayon des charpentiers; argile'mêlée
de terra siliceuse, de.pyrite et de pétrole, al. terre

bitumineuse. V. «pél^* o. {ampélos, vigne^ gr.)

AmpÀiarthbosx , s.Ji I. djanat. articulation mixte

,

mobile et connexe
, qui tient de )a diarthrose et de la

synarthroso. o. v. -thréie, a. -tJirose, al. {amphi, des
deux côtés , artfiron , joiuMu, gr.) ^:-

AMMiaca ,«i^'. a^. et s^m-Sisu. qui vit sur terre et

dans l'eau
; (jf^.) qui réunit des professions , dc*s mœurs

disparatea (personne -i-), a. ax. v. — , #. / espèce
de bulima. a. {amphi, des deux côtés, èios, vie. #r.)

AMmiaioLiTniu, s. m. pL amphibie ou partie d*am«
phibie pétrifié, l. sing. al. {ampMios, amphibie,
iitikfs, pierre, gr.)^ , . ^, , >. ^,.

AMPncBioLoaxs , s. f -gia. traité^ des amphibies.
(— , amphibie , logos, discours. grA > -
AMPuaLasTAoïDR , s. f tunique blanche , glaireuse,

sembUbU dans l*eau à un ûlel ; rétine de rail. ( am-
plùiléétram, fikt de pèdieur, eidos, forme. gr.\

,
AmiaoLB, s. M. scbori noir, opaque « rnom-

boïdaL HomUende. a, . . . ,, V- ^

^JWiw»oi4«', S. f eff«^ Slnt te rapport d*ui

PfMoMioa ija faculté de l'aM à laquelle elle appar^
^*e*L E* (peu usiêé,) / .«i-

v

,.' ^

\, A«ruia^Losîa, s. / -^m. ambiguïté d'une phrase ;

^«irs obaeur et à double sens : sm. lamphiàologie
cfcsiato à présenter rexprcssioo à h pensée, de ma
«uèra à ce qy'#/fe daviemie #aiMMwiia (VamphUolo-
fie, l'expression , la pensée).

•''\"^, »

AmfUïMOzotnqvE^'iulf. % g. jimhguui. obsetir, à

double sens, ambigu (oracle, réponse, discours—).

AvrntaoLooiQtJEMEVT, adv» Ambiguë, d'tme ma-
nière anmbibcrfqgiq|ie (^paito—). {an^hiiçJpipSm''

mgu. ^.J.
AvrufaaAireHxte,'/.'/^ espaces autour des glan-

des, des gencives, pleins de salive, -ancies. ai., t.

(eânphi, autour, branchia, ouies de poisson. gr.\

Ampbib&aqus , s. m, t; die poésie grecque et latine

,

pied compoié d'une^ iongue entre deux Jbrèves. (—

,

autour, ^ra^Aftf, bref. ^.V
Amfbiosphalb , if. m, lit à dievets aux deux^bouts.

(— , de* 4eux côtés , képhali, tète, gr.) r •

Awmxopanim, s. m^ vor. Accordo.

AMPurcTTONs , 1. m. pi. députés des villes grecques

au couseil-génçral.

AnPHxcTTOHYK , /./ (djinmt d*—) d'envoyor un am-^

phictyon. a. leur tribimal. o^ ' '

Amphicttohxpx , 1.f (ville—) xffûm droit d'am-

phîctjronie, a. ^^''^'^'•^.^••--v-. .;;/•

AiipiaicryoïrxQua , adf. a g. (suffrage—) d'un jim-

phictyon. a.

AifPHinéoW, s. m. orifice deTutérus.

AMFHiDiABTnaoss , s. / articulation de la mâchoire

inférieure, (amphi, de chaque côté, diarthrosis, arti-

culation des membres, gr.)

AmPHXDBOifiB , f. f fêtes pour la naissance, e,' (

—

,

autour, dromos, course, gr.)

AMPHXoim , s. m. ou Leucite, grenat blanc. (— ,

doublement, ^//tc7/iui<, naître, ^r.)

AnPBxeotJBX , s. m. phrase, discours, poème bur-

lesqne , oui présente des idées sans ordre et un sens

indetermmé- À. al. E..Amfi-. o. *^^ >.

Amphiooubiqux, adj. ^ ^*, obscur, burlesque,

(ityle , vers — ). a. (-^ , autout, gurùs, cercle, gr,)

AitrBsoouB.xQUBstEirr, àdi^, d'une manièi^ amphi-

gourique.

Ampbxhbxabobx , adj. % g. hexaèdre dans deux

sens (cristal —). (-*-, doid)leAient , liex, six, lu/dta,

siège, ^r.)

^ AvPBXiiAGam , #. m; t de poésie latine etJ grecq,;

A, pied de vers grec ou latin , d'une brève entre deux

longues. (— , des deux côtés , makros, long, gr.)

Ampbimellb, /. m. habit d'hiver des JKouiains,

velu des deux, côtés. (—-, dès deux côiàs, maUos,
poiL gr.) , ,

AMPBiafBBxirx,*/. /fièvre quotidienne, continue,

putride, maligne, hémitritéc, (— , double, ma'is,

4>artie,^r.) ,

'

AuPBiiroMrs, s. >ft. pi. Terebetla. vers à deux l'aUffs

J^ soies ou branchies dorsales, (— , des deux côtés

,

némd, je pais, gr.)

Anraioir ^ s. m. musicien , virtuose ; ( iron. )
(c'est

.un—). ^
:

,

• ^

Ampbxpolx , s. m. magistrat de Syracuse, (-^^po-

Ms, vUle.^.)
Ampbipbosttlb^ s. ni. temp)e oblong i quatre co^^

lonnes ai chaque bout. v,f(— ,
pro, devant, stulos%

colonne, gr.) « . v, ' •
'

\ AiiPviPTiaB, s. I». serpent à deux ailes, a. (—

,

ptéron» aile. ^.) ^^ *

Ampbibbbusm^ s. m. arbre sur lequel se roule la

corde d'une machine à leverules fardeaux.

AMPHiSBàHE, i, m. Double marcheur, serpent à

qui l'on suppose deiu tète^ e. -bene. v. (— , baind,

je marche.^) ^ wV;. r . u
Ampm isciKifs, /. m. pi. nabilants de Ta lone torride

,

dont l'ombre tombe tantôt au sud , tantôt au nord.

-phic-. a. (— , autour, skia, ombre. £t.)

AismrsiiiLa, #. / instrument à deux tranchants

Sour disséquer les os , scalpel , bistouri tranchant des

eux côtés, o. c V. -mille, a. (-— , des deux côtés,

smM, lancette, gr.)

Ampbitahe , s. m. pierre précieuse qui , disait-on,

attira Tor et le Irr. . ; -• • ^ • • •*

> ^MParmé^TaB , f. m. -irum. portion d'un théélre ;

vaste enceinte ronde avec des gradins pour les fêtes

publiques; lieu garni de gmdina, où se donnent les

cours publics ; t. d'anat. salle disposée pour les dissec-

tions ; li^ éWvé vis-è-vis de le scètie ( grand , vaste

— ;—spacieux , étroit).— ou Yertugadin , décoration

de gaxon sair un coteau, a. -théâtre, a. a. v. o. c al.

(—, autour, tliéatron , théâtre, gr.) /^

[.

AMéïïTTnikrKtqvm/aJf^ (jfàpiét—) dlfgyptê"

.
AvPBiTBXTE,'/. m. grand vase à boire, e. -ti«»

'

AxpBiTBrrBs, /. fpL ven ou mollusques, de con^
leur vert-popme. — , vers marins, braiicbiodHes, à
$ijfaux coriaces et flexibles revêtus ^e sable, etc.

.

AvPBrrEorx, s. m. embryon reccturbé.

AMrBrrETOH,.^. m. qui doninè à manger, qui
paye pour les autres la dépei^e deà pUlisirs pris en

,

commim. [Molière.]
,

.: - v^ ;^ -

AifPBOEX, s^f jémphora. vase antiqiie de a4
pintes, i a anses;. contenait a urnes ou 8o livrtia pe-
sant ; mesure italienne des liquides , a5o pintes; gnmde
urne i.a anses, i.— , leverseaui. (vî.) (•--, dès deuE
côtés, ^^>^, je porte, gr.)

AxFBOTxnxs
f

s, f pi. grandes calottes d'airain douf-

blées pour le pugilat. (— , ^os, de Toreille. gr.y

AMrti, acj. %-g. -plus. long, large, étendu (es-*

pace , étoffe -r—)
; {ftg.) porté horà de la niiesure com-

mune (— récit, congé, repas, sujets pouvoir, ma^
tière, traité, etc.; bien.— ,

pitis—).

AsiPLxxBirr,' iMfr, -plè. dune manière ample (dlr

neir, écrire, satisfaire—-).

Amplexte, s. f. -fliiÉtdo. étendue (— d*trae étoffe,

d'un habit, d!un meuble^, a. «g.

Amplexicau.uk ^ s. f feiiille qui , par sa base , em-

,

brasse le tour de la tige. al. {àmplexari, onbrasser,
caulis, tige, lat.)

" -^ '

AiÉPLXATEua , s. m^ -tricê
, / qui fait une amplia-

tion, [Lemare] ^ / ^ ^ ^
AmplxATir , -ive , adj. qui étend , ajoute , augmente

(bref—r, bulle—e).
A»PLiATK)ir, s. /'-fi£).,double gardé d'un acte;

expédition djjpin acte d'après la grosse; lettres d'—

/

de cnancellerie , pour donuer de^ moyens omis dans
la requête civile; (yf^.) extension , augmentation.

Amplier
i
V. a. -plié , e, d. t. de prat. différer (-^

un jugement, uir paiement); (— un prisonnier), le

tenir moins resst^rré ; t. de mer , occuper beaucoup
de place; a. o. c. augmenter (//iiA.). al.

; AMrLXPiOATEiTE , s. m.*-tor. qui amplifie , exagère^

{ironiq.) ; ^
AmpliPTCATioir , s. f -ficatio. discours par lequel

on étend un sujet ; exagération ; discours sur un sujet

donné; développement d'un sujet; (iron.) mauvais dis-

cours , vide de sens.—,
propriété d'amplifier, t. d'opti-

que. AL. augmentation du diamètre d un objet par le

télescope, etc. !

Amplivieb , i;, a. -fié, e, p.^-ficare. augmenter,
étendre par le discoirs; exagérer (— • ime nouvelle);
se dit aSsol. (vous amplifiez), s'— , v. pron.

Amplissime, adj. très-ainpie; (recteur—), titre

d'hqnneur.

Amplitude, s. f -^tdo, ligne horizontale tirée de
l'origine à Fextrémité d'une portion de parabole, de

la bourbe à fru au point où tombe la bombe; a. drc

de l'horiion entre le vrai levant ou le vrai coiichant

,

et le levant ou1e)couchant apparent d'un asye. i*of.

Occasc et Ortive. \
,
^

% AmponDBE , s^f s|)ath de palmier qui pont tenir

lieu de vaisselle.
•

. •

Ampoule,/, f. jémpidla, enflure pleine dTeau sur

la peau (grosse, |>elile — ); fiole; pWite bouteille;

(sainte—), lliuile d'onction, le vase qui serviut ait.

sacre des rois de France ; vaisseau à gros ventre i tA^

curbite , etr. -Ile. ,

*

*

Ampoulé , e , />, adj, Tur^sc
vers , expression ^-) » , enfle. ( s

toire , je ne rencontre point d
prince ou d'un ministre , aueje ne

que disgrâce pour l'État. [Duclos.]

Ampoulbttb, /. / horioge de sable; rheville sur

la lumière d'nne bonib<* ; l>ois de la fusée ; fusée chai^

gée pour brûler lentement. -lete.'E.

Amp9«(^ibb , s. f. Idole , mothiaqtie réphalé , imi»

valve.

AMPussma ôtr ftn^, v. «.' -aé, e, p. M|t ^cnir

à suppuration. «4

.

*».
.

* ^ •
; .

• .

AMPUTATtov , S. i! -ijf. 4. de chir. retrttucWMlt
(— d'un membre , d*iifie hriorhu). .^

'

AvPUTBB,v. fl. 'tarf, retrandiier;fo«iper (—" ••
membre ). -lé , e , ^. * adj. peau— , altéréii Vj^r^
fermentation, t. de eqgfov. s. m. bonune q«i dCpbl
une amputation.

|{
an^. tes vibrations du

?'.

s

il"

»,

<>

iki ^ ,
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If- -!»

•./-.;•;

: vt^^,

v- reportertt la douleur à la place des membres amputes.

^ Ampyx,^. m. chaîne iTor pour lier le crin il\m

chevaj sur sou fiont; filet, réseau pom* releair les

: cheveux, t d^aut. {amfiiU,, baude. gr,)

;
* Amsonîe , s. f.

:uta.^ plante apocyuée/à fleurs

• bleues . inod(Ji'es et jasminoides.

%. Amsterdam, s. w. papier de Hollahdeu Stradam^

V -Amulette ,»r. m. Amuletum, figure gravée ou scul-

ptée, l'enièdé <>// caractères que Ton porte sur soi

comme prétend»! préservatif;, vase portatif pour Teau

lustrale. Amoleltè. {amoliri; ehasser d'auprès, lat,)

' Amûnitiou icER , V, a. -né, e, p, ppui'vpi** une

place des munitions nécessaires, g. ^ > '

Amurer ou Amulerv v- a, -re, e, o. t. de mi^r,

bander les cordages; tendre un coin dfç la voile, al*

, AyivKÈ.s; s» f. pL trous dans le plat-bord pour

,
amil^^€lSs^ r\v\^:.'y:^::C-'^' r-'--:ivi^J^^^^^^ ^ï -.:-. :v-yC';.y/^

. Amurgue /^: / marc d^ollve , dépôt de riuiile. al.

f:
Aniurc^. "::'-

f
"•.

.
- ..;

'
•
;:

••

''-
v; ^- ter^:.

.^>-
':-^- rr-: • ^-;^'^

-Amusable, adj, 2 g. {nouv,) qui peut être dmusé.
* -^c. G^^ V. [Maintenons s'emplbipméiiJi avec me né-

] gation,\'tMsî, • V '

.
^' - * -V^ •'

; ; Amusant, •evVi/;^*. Jucundus. qui amuse agréable-

ment, qiû divertit (esprit, personne , li\Tè , conver-

satioçi — ). La "^contrinersc n'est pas plus^ anui-

S'dn\e ni moins datigireuse en politique qu§n tlico-

lu^ie^ * •
'••' '---" -::- ::\-: '::, ','.,-.. -I--:."::.,.-..

Amusement, i:. mCÔ^lecttimejitum. de qui amuse,

sert à divertir; occupation agréable ' (— cbampèti:e;

agréable, dou\,A|>aisil>le, utile, vain— ; aimer, re-

cliereber T— ;
7-s innocenls); trompij|ries: paroles,

promesses trompeuses , fausses. (^) «•) ' Les plaisirs

honteux coûtent toujours plus cher que /c'ipimase-

W
•7

* . • «

,

meuts des hùnnctes gens, [Cbesterfield.] Les amuse-

ments fHuh'ils rapetissent l'esprit, aJJaibUssent le

cœur f avilissent l'homme, [Féiielôn.] '"' "•

. Amuser , v, a, -se , e ^ p. Ddcctare. divertir »
; dis-

traire par le plaisir; faire perdre le temps (le jeu

amuse ) ; arrêter inutilement ( les babilliirds nous

amusent) ; donner de. fausses espérances (les courti-

sans amusent) \ tromper ( -- qucbju'iui • l'^-*»pi'tt).

(s'—) , V, prrs, Delectari, se divcrt»ir ^\ s'occuper de

choses (d'une lecture), qui ne fatiguent pas, s'oc^-

per par divertissement (s'— à versifier; s'— du jm-

diuage); s'en — ,s'en faire îm amusement ( le deSin

.est lrps*agréablé , je; m'en amuse) ; .se' moquer de

(c'est -un fat , on s'en aAm/jc)
;
perdre son temps;

,

f/aw.) s'— de (s'^î»- de paiiei:
;
/^(>wr s'ayiser de par-

ler à un sot t k,peuusiic),v,récip,v, proh, {sjn.'j

( musa , mlise. ^
lut,

) j^
auuisé. » Une courte. . satire

amuse; une longue justification ennuie, ^ Les sots

: ANÀC;-
i^A , X, m. recueil 4c traits d'histoire, d'esprit, ott

de pen^^es détachées; exi (^Ménagiana), -^ quan

tité égale de drogués ttielée&v monnaie dés Indes,

1 5 sous. ; ^ \ -

Ànaéaptisme , if, m^ hérésie des anabaptistes, r.

G, c. tff -bBtisine. v.(aiia, derechef, bapto^ je

plonge disais l'eau. ^.) >'
,^

A^AB^xrsTEs, 5. m. pi. se||aitcs qui ne baptisent

qu'à l'âge de raison. -batistes. . .,

Anabase, s. ut. -sis, plante de la famille des^ir-

roches. * - '

Anabasiens*", s, m, pi. sorte de courriers, t. d'ant.

(fl«aia//i^, je monte, ijr.). *'
.

AnABASSE , s. f. couverture de ^ouen à raies

bleues et blanches, -
;^

Anabate, s. mr^ écuyer'quî disputait a^'cc deux

chevaux le prix de la course'àQlvmpie. - j^^^^

Anableps, s, m. pi, poissoii^à corps cytînari<ï«e,

osseux , holobranche , abdominal , de la famille des

siphonôstomes, à yeux doubles de chaque coté, et

élevés. \ànablépôy je règard€r en haut. gr. )
*'" Anabrochisme , ^\ m. opération de la ligature du

poil d^s paupières qui offense les yeux; rr. opéra-

tion qui consiste à les arracher avec un nœud cou-

lant. G. (a/i<z> au travers,, broehos . lacet, gr.)

Anabrose, 5. /" ^is. ci)rrosion des solides par

une humeur acre. wi. -brôsi$,"B. («//ai/wift;> je ronge.

g%:J) :

: ::'-:. -^---a-*^-;; .•?- -v^---' -"-^ r-'^'--
^

Anacalife, s. m, M ille-pieds,,^scoIopettdie de Ma-
dagascar , à morsure mortelle.

;

Anacalyptérie , s. f t. d'ântiq. fête, le jour bù

la nouvelle mariée était son voilé et se montrait en

puWic. ( anahaluptô , je découvre:,. ) r

Anacamptique, adj, 1 g, (corps) qui réfléchit la-

lumière, les' sons; refléchi (son, écho.—,). WY-
Catoptrique. {^ana, derechef, kamptô, je fléchis.

Crf \ .-
•

•
•

AnacandaÏa ,' j. wî. serpent de Surinam d'environ

3o pieds- de loQig. /.
" Anacandef,^. m. ou le Fil, petit serpent, '

Anacara, s. m^ tambour-timbale du Bas-Empire..

Anacj^rde, s, 'ti.-dium, fruit, npix en cœur de

TAnaçardier, grand aubre des Indes ^ ressemblant à

l'Acajou, et qui donne un poison; Fixe des Molu-
ques; Noix de marais, médicinale. {aTta, marque la

ressemblance, Àqrdia , cœur, gn,^)
,

Anacxtuarse, -sie, s. f,
-5/j. expectoration de la

lyiiiphe; purgatio.n par en h«iat. (—
-,

,par en JiàuU

VA.*^

'^\'

tofat^on ( remède— ). n.

.^\ j'amusent sans rivaiiiv; les gens d'esprit s'ennuient Anacépualéose, j. /" récapituhition des: princi-

par jalousie. Les grands j'aïuusrnt dijficilemcnt : ils' paux chefs ^'un discoure.* r. (—, dei^chef , képhalé

,

sont blasés. Il est plus facile^ de s'mrifiliir //u^ de
-'- — ^

j'ahiuser. [Prov.,.angl.] _^-^ '*^ >
, Amusettil. s./. CrepundiaL petit amusement; ba-

gatelle; soi t?a'arme à feu. -etc. R.'*^ttes,i;/. petites

choses qui amusent. . , • • ^ ' ^

' Amuseur , s. m. qui trompe
,
qui '«imuse ; conteur

qui détourne du travail; (i«//^. ) étalons t. v. g.^[Vo-

cabulaire.l
'

Amusoire, s. f.
{'popul, iniis.) ce qui amuse,

disVrail; a. r, 6. ç. moyen d'arrêter, de distraire, v.

et Amusoir, s, m. {popuL) . , .

•Amygdales, 5. y. Tonsillœ, glandes près de la ra-

cine i\v la langue, sous la luette, eu amandes, -le,

sing, Amii;-. c. [Hicji.] {amugdalé , amande, gr.
)

V AMYGDALfN , a:dj. /Tf. qul tient de l'amande, de
rhuile d'amande douce. - ''v^;^ ; .

• i '•
^

' Amygdalite, j:
f.

inflammation des amygdale^.

Amygdalitue, s.
f. pierre en amande Ç—^litltos,

pierre, ^r.)
. .;

'
.

^

^

^
Amygdvloïde, ^. / jplerre figtiréc comme une

amande; a. al. g. v. qui renferme des noVaux.
Am.ymone, j. / -;^o/ia. cruslacéÉmondcle. ^
Amyntiql*e, adj,/i g, (emplâtre —), fortifiant,

-thique. g. {amunttkos, qui secourt, gr,) ^'
' ^

. AmyKxs, s, m, genre de Wébinthacées. '.

An, ^. m, Annus, période du \cours a|iparent du
soleil,dans le zodiaqhe; 12 mois; durée de la révo-
lutidn de la terre autour du soleil;

{
famil, proi^.)

bon—^ mal—, en compensant les aimées bonnes et

mauN aises, {syn.)

athaïréisk, piH'ger. gr.Y
AnacaiIçiartique, adj.

AnACREONTisMK, S. m. manière-^ vivre d Ant^i;

créon fJ.-B. Kousseau.] ; sa manière d'écrire. '^^^^*''^'''''

Anajctcle , j. ut. plaiHe flosculeuse. * S

Anacycliouk , adj. % g. ( vers—s) assemblage dé^

quatre 01^ «ix vers latins, tel que les mots des deu3|I

ou trois premrers vers se retrouvent dans les der?
uiei^, mais placés en sens inverse, le premier devant
le dernier, {ana, derechef,^wA/po, je tourne. ^.) ?'1

Anadème, j. m. ornement de tête, semblable aux v

fanons d'une mitre. ' # ::^:^A^':'Ayû-^^^:m:\ '^

Anadiplôse, j. / figure fprmée par la répétition
d'un met qui finit ime proposition, et en commence
une autre, -plpse. (««a, derechef , tfîi?&o% je dteuTîJcwv'

^ :
. .

'- i' -,
--^ '•' ;"

Anadose , j. ^distribution des aliméhts dans tout
Iç corps. {anaJiddmi, rendrei^r.)^^)^-,^ v^^^^.

v^^^^^^

•AnADROME, s. m. transport des matières inorbîfi*

ques aux parties supérieures.—-, adj. a g. ( poisson ) ,

qyi remonte de la mer dans le^ fleuves, -mos. (—^/ ^
en haut QK eaanière, dràmos , ÇQ\j^%e. gr.) ^v %^^^

Anadyomèk£, adj. rvénus^) sortant des eaux*!
sentant l'écume, {anaauomai, sortir de l'eau..^.)

Anagallis, s. m,L de bptan. lyiouron. a. al. n.a; -

Anagyris, s. m. Bois puant, arbrisseau légumi-
neux d'Amériqike, efficace cpntre les vapeurs, a. o^'^
-gyre. s; -giris. ( ana , avec

,
guros , xourijure. gr. ) ^^:yi-

ANAGLYPHE,^J;. /w, portion du quatrième Wntri»?^
cule du cerveau; ouvrage ciselé ou sci|l|>l^é.eo reliçf.

(^anaglqffhd , je sculpte en bosse, gr.)
,

'''^'•r-ï-'r-'*:^:''[^

. Anagnoste;, s. m. esclave qui lisait pendant les '/

>

repas; lecteur du roi. [Rabelais.] {anagndstés, lec-*»,

leur. ^.) ..;-,
.

•....•..:.,. •• z.- „• ^
:',.:«,•';,

Anagjogie, s. f. ravissement, élévation de Tesplrit v

aux choses célestes, c. rr. (a^i/z, en haut,„a^o, je

conduis.^.) '.. ,:
^' \-/-\'^'q\-'--- .^l^r^--: --..^C:. v'-.,.. '-^v

S^NAGOGiQUE, a^*. à ^. (interprétation ) mys-

|

t,i^Ae; ( sens —) , ;détourué , mystérieux. ininteU^?' ,

a g. qui produit Texpec-

,:^.

/

tête. gr. )

Anagboluthe, X' / voy. Anaco-. *
-

Anachorète, $. m. -/a. -homme qui vit seul dans

.un désert; homme pieux qui vit retiré du monde, g.

e/ Anaço^. v.' •>rete. r. -chorette. (— , epi airière,

cliôréô, je vais. gi\ '|| -k'o-. "

. ; : .\ .

Anachoste , s', f. étoffe de laine croisée, rr,

Anachrqnlsme^ s, m, -mus. erreur de date; faute

contre la chronologie ,. en ne plaçant pas un person-

nage ou un fait dans leur siècle, {ana, au-dessus,

en arrière, r/<rwwo5, temps, ^r.^
Anachite, j. m. pierre, talisman.

Anaclastique, s. m. dioptrique. à^*. (—;,
^dere-

chef , ilad , je brise, gr: )
\'-

. /t*- . . : ^ /^ ;

^iXAJCLiTituE^s, / fétc à {a majorité des rois, t.

d'antiq. •- *

'

• • ^ /
Anacli^tique , adj, m. ( chant—) chiant des Grecs

en poursuivant l'ennemi.^ * . . 1

AnaclinOpale, s. f. lutte d'athlètes étant couchés
sur le saisie, {anaklind , je, me coj^che

,
/hi/t ^ lutte.

gr.) .. ^ •/ , .

**. rlr\-' "•^S ^mc'y^.^.p -

Anacollémates, j. m.^pl. -/<i. .remèdes Aggluti-

nants. j//i^.. topique sl^* le frofit contre ^heMlon^a'^

gie. (a/ia, avec, kollad, je colle, gr.) ' !*vv;

Anacollème , s. m. -ma. topi(|ue sur le front.

Anacoluthe, s. f. espèce d'ellipse, le corrélatif

sous-entendu, {a priv. akolouthoé, c6mpagurtri.*^r.
)

Anacréontique, adj, 1 g^^u ^'^"wyt des odes

d'Aiiacréon; (poésie, etc. — ) cpnsacrèe à l'amoiu*,

I
au vin. B

M̂
xy \ \ •

.îï

Anagrammat^sier , V. a. n. -se, e, /i. faire des

-

anagrammes, ij. a. al. v. g. rr. ow -grammer. r. y.^
* Anagrammatisme,-j.//?. divination par les lettrés

du nom de celui dont on cherchait là destinée;

/art de trouver un anagramme.^ ^*''?-
.

-

Anagrammatiste , i.' m. j\\\\ fait des anaçram* i

• mes. t. al. v, t;. rr. (;—, en„ arrièrey franvrha , let-

tre. ^:>
' -,^---

• < . / ••^. --:.,;..:

Anagramme, j: / -mil. sens- offerts par la trans-

.poitition des lettres d'un même mot: ex. Roma»
Amor.

Il
-gramè. .:;^'.'^ - ,. ..

*

x''--- v;' , ;
, :

Anagrammer , r^j. Anagrammatiser. • ,• iV
Analabe , s. m. étole des moines grecs, {^ana, ^dX'

dessus, /«w/^a«o, je prends. ^^Y '

A^alcime, si f, zéqlithe uur; peu. électriqur*.

adj, a g, sans vigueur, al, (à priv, ùl/ùmôs, fort, ^r.)

Analectes, s.m.pL 'ta. fragments choisis a'un

auteur, collections de morceaux différents; esclaves

qui ramassaient les restes d*un repas. ( ànalegd, je

recueille. gr.y;^^ ^ .:
,

- : .[
• ^ /'

Analecteur , j. m. qui fait un recueil d analecte*.

Analeme on -lemmej s. m. projection orthogra-

phique de la sphère sur une surface pique; |)lani.-

splière; instrument nommé aussi trigône des signes.

M.Xanalemmd, hauteur, ^r.) /
\ ANAtEMMÂtiQUE, a^'. 7. g. (cadraiî/-) azimutal.

Analepsie, ^. / emploi des restatirants , rçcou-^

vrement des forces après la maladieu v. ( analamband, ,

je reprends. ^. )
*•

; / >
,

•
.

Analeptique, adj, a y, (remède—) restaurattf,

3ui fortifie; g. c. y^- (chocolat , etc. -^)^./' partie

e l'hygiène, al. >'^''
•

.[- ' ^
i -

Analogie , s, f. -gia, conformité; rapport ( faible

— ;— frappante ; -r- des caractères , des goiUs ) ; pro-

portion , ressemblàqce ; t. ille graihin. rapport de mots

dans leur formatioi^
(
pMSsi6nné , j^Eectionné sont for-

més par^ji-de pilssioii et affectioW^». {jxna , entre/

logos , rahport. ^r.)y L'andH^ie et l'expérience sont'.

' les deux^Sétpiiltes aveè^lesquetles nous nous traînons

ihfris là carrière du raisonnement. [Le grand Frédé-

ric*.] On- conclut beçuèoup trop souvent par analo-

gie. "[De Lévis.] _J^ ^ A •
i .

. ^

Analogique ^ adj, a Àj4JlJlinis, (\\\i'h de l'analogie

(tefme—); (certitude -V) appuyée sur des Hïialp'

gies. • ^ 'X V -, f

kf •

• • ^

\'^

• •

»

\
3*

/

;:«,,v
v<,,\

^>?^:^v^ii-•:'^?^i,:^f V;;•?r>^,^.^'^

(se dire , être empl

ANALOGISlfm , J.

ou de l'effet à la a
f rapports,! de propo
-^ Anal^ue, aaj.

iogie 9Xçc (terme, <

^ ^) j qiU^a q«çJls»Wî

C;..>.. Analyse, 'éy'j^

J corps, d'une chose k

•
t'. cfe loçlq» méthodi

4nonte de^ conséque

i,
causes, dé particuli<

trait, du composé ai

v
!^ t. de mâthém. art d

gèbre; méthode par

. . ; inconnue , g. ( èti*e

V % de décomposer les c

: sumé d'un discoun

.
^ Can^lud, je dissous.

' l'analyse partout aii

••
- AÇALYSPR, v.a.

;

productions de Tesp

:
•—^ une substance ) ;

;. dans un ordre succe*

/ jet ». [Côndillac] (s'-

^*'. politique bien analyse

^$ née paît tes hommes
-les gous^ernés, [Bon

"^jours analyser, ress

:::': connaître les fleurs *

AKALYSTèV*: m. V
une yi àes analyses

• -liste. A. V.

> Analytique ^-iff^',

<|ili lui appartient,

marche , examen—),
' Akalytiquement

^ 'analytique (procéder
.* Awamnétique, J.

jnoire. ^-^ adj. (sîgn
' .découvrir l'état .antér

recbef, mnaomàl, se

Anaîmorprique, ^

; renversé. |[—-, en haiil

. Anamprpuose, ^.'j

pomts de vue; art de
couleurs , de traits , b
^n iuiroir conique; -]

'
. sentâtion vague et cor

':.vue de loin, -phdse. r
;

* màtion.^-.) ,, ,^

"lll - Ahanas, s. mi. Drt
,

rtaîpc du l;è\ou ; fruit

pomme de pin; espèc
Ananchxte, s. m, \

^NANISAPTE, ;#. m»
tdgion. . V

. Anantié, i. / groi

nègres aïlribuaiejut la

,

'^

/ Anapeste , s. 'm. a
ofi. latin de deux brè^

je jfrappe à cpntre-sen

Anapestique , adj,

(mot) de deux brèveli

. Akapétie,./. /dih
{anapétad, j!ouvre. gi

AH^|iiO]fisB.f i. j
/exercice en chantanl

,

^
jLlVAPHORR , s. j[r^,,frt

tion du méno^eniot ai

ou dès ^oMitnbres d'ui

, je porte, gr.) ^

^NAPHORIQVS, adj
(horioge, orgue—);

(

comoiencent par le mé
Ajiaphrodisis , s. j

nérich.X« priv. j4plwo
AwAPHRoniTE, acU.

génération. . f

Ajr*PLiRiTiQui, ai

» *
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^^'

(se dire , être employé -— : se dit des tcnfle* ). «v

Akalogisms i i. w. argument de la cause à i/effcl

ou de reflet à la cause ; comparaison d'auatôgie ,
de

jApports,\ de propositions, m. al., g. c. v. ma", co.

*^ AwALobuE a<^'- i g. Conveniens, qui a de Tana-

lljgie JV^( te*'"™^ » c*^^^^^"*^ »
positioh, circonstance

>^ i^) ;
qui a qwelque

^ «^PP*^ «"i^^

S ^''ANXiisl^'l^y^^^ résolutim ^un

, corps, d'une chose dans ses principes «,sçs éléments;

'f. û de loçiq. méthode de résoudre ,
piar laquelle on re-

-. lWïtoGïQtTEMiiiT,ûi^. d'une manière analogique caj^iseci faitrevi%T^ chaip.tjû «.--pléro-^^/A ^ ]-^i^iv^^s.m^pL^:i Kiollu^uef ,

6_: le li;^ des termes ). -v, f
' Awapleiîwmk, ^. / Jv de chirui-gie, art de i-cpro- |)radnt>Q(les , cMimedesv ^ « ; < ^. ,

duii'e les paclies qui peuvent l'enaîli'e, al. les chairs, ' 'Aî^^'r^i'*^ s, / claudication, dandinemenf;

• '

•!,

V. de cendre Ajne parlie qui manque, soit de nature,

soit pai' accidiuat. ianapiéroàr^ je remplis, je com-

gletle. ^/v) ,.^,,,:/^
."

^ / \ "/ '

'ê-'^-f^-..^-^
-

AnArMEirs/rj:^/ respiration, [jinapneé, je res-

?
î^f Ié Aha-^âbaque^j. m.. sacrificateur hél>reui ^ > Wi '

incisive^

gèbrei méthode par laquelle on cherche uii^ véi-ite

inconnue, g. (être vèi^se dansT—^); t. de chiiii. art

V de décomposer les corps. —, t de lîttér. extrait, ré-

sumé d'un discours, d'une dissertation. -Iise-,.A, v.

,

^ Canaluï}, je dissous, gr, ) » Utile danji les sciences,

'
l'Analyse partout ailleurs tue l'imagination, r/^ ^A^'

AçALYspR, v.a.-se^ e, /?. » faire l'analy^ des.

productions de l'esprit, des corps (—^Hjh. discours»,

•---rune substance); observer, placer dans l'esprit,

•; dans un ordre successif , toutes les qualités d'uu ob-

u jet ». ICondillac] (s'-^, v.pron, Ah^r. L v. ^La Ul^rié
*' politique A/Wanalysée est une failc^nuenue ; fm^t^î-jf'" AMajfAKS

rje pair les hommes qui gouvernent, pour endormir

les gouvernés, [Bonaparte.] > Ceux qui veulent ton-

^7<Mirj analyser, ressemblent au chimiste qui, ^'pour

connaître Us flew s 3 en détruit l'éclat et le parfum..

^ iàiiAR^iiicAi^ ït m pL xm^om à djentH'iîicisi^

.an^ondies.' '^^ :'\ 'J^:^ .

' ' ':^^.^^^-^,.-'^•'•^!•^•:-'v

- AwÀkcMi«,>. /^fe. Ekai sans chef, sans Couver;

némenl ; grand désordre, confusion'^e pouvoiiis, al.*

abus de hi republique. [Vohaii-e.] (« pfiv. arche

J

gouverneme,nt. gr.) Là'^tjrannie est pire que /'anaA

chie : ou plâtdt elle estune véritable anarchie. [Gor-

don.] // eit plus fac'pk d'ériger une république sans

anarchie
'"' ^--^ -> r«

^ A?rÀTp(MsMe, s, m, -mus, usure par la retenue dé
ruitérétdbriaiérùtVî^a conversion en principal, {ana,

de^^chef, fc/^oj, usure. £/'.).

uiîle mi

V '
^'

\ c.

AskrpuE^ S. m, coi{uîOe niifïiasrbpîquel-j,' ! r ^;/ '

\
Akatomie, j^/* -m/o. dissçctioiï du corj>s animal •

"ou végétal, pU de*î5iîs parlies 'tjr^ dit aussi des plantes |
'

*

[Grew.] (/aire^ T—1; art de di>sé(|u<^étudit»i' sa- tï|'
voir Vh);{fig) disèîissiôn «xàffte t'tîpartjculiêi'e Çan*^ v f

•

lyse (faire 1**— d'un discoui> [De Sévigiiêil); éorps /

t .

7

isseque, nv(a/ia, ji, iiravers, frwwo, jecoupe.:*^*^ //v
* X atiatonlie nous convainc de VimmorUiUté de râme:''":^J^:f-

M. ,.

^>'^:y,.harchie (Lti\t,^oîhvcrrtëftient''-^)*

Anarguiser, v: a. -s4, e, /2r. livrer à làharchië.

[b'Aîidré.] /*.''•;*>.

a/ ^OT^'iT principe /syslèoie —). al, a, t.

YRE, ^. 7w. sans argent K/ • ^^ vM;, ;/

AEs, j. m, jit, genre de lèstacees. ^^^i^^

- V
. Akalyste,'*. I». versé dans l'analyse, celui qui fait

une Qfi des analyses, t. de littéiv, t. de mathém.
;

'. ,*lisfe.-A, v.-,.-,^'
.

•'.
• 'X; ••>.v.O..-

--."•:.''*'• '_.•'•"'-••:;:

AHALYTic^uÉ^-^B^'.'i^. deran^^^

qui lui appartient, se fait par elle ( méthode

,

• marche , examen—).^-Ht-. a. if,./'':.!^y^-''-i^à:t^iv\.\

' Ahalytiqcement, a^r. par aiiMiysCi par Voie

analytique fprocéder--),^liti-. a: y^ \ ;. ^^^ v >

" / Ahamnétxque, j. nié remède qui fortifie la mé-

moire. —, adj. (signé—), à l'aide duquel on peut
' découvrir l'état .antérieur du corps. -mnç3t-. (ana^ de-

rechef, /w/iac;miiî> se souvenu*.^/'.) s:,.
^

AkaMorphcque, adj, q ^. ^(cristal:—) à noyau

\. renversé. (
—

-,
en haut, morphé, figiire.^r.) p % ^ ?

,
' AnAMpapHOSE, s, f tableau changeant suivant les

k, points de vue; art de les faire; réunion* bizarre de

couleurs, de traits, offrant un tableaij régulier dans

i^n iniroir conique ;
projection d'un dessin f repré-

'

. seôtâtion -vague et confuse , vue de près, et régulière,

,.vue de loin, -phôse. r,
('-f-,

dcrwhefimorphûsis^jtoT'
' màtion.^r.) , T /; •

* :''< -

^ • An AMAS, s. ni, Dromelîa. plante des Indes, origi-

,
Uaire du Pé\ou; fruit délicieux qui a la forme d'une

pomme de pin; espèce de grosse fraise très-parfumée.

Anaiicmite, j. m. i*adiatre>échinide, irfegulier.
" ^hanisapte, s, m» audea talisman contre la con-

* • ' • ^rf • ' ' ^ * ' >V *

:. -tagion., - y^'"' '--
:

.. Araittib, s,
~f.

grosse araignée à l)iquelle çiertains

nègres attribuaient la création de l'hôinme.
""' AiiAPESTE, s,yn. Anapœstus, pied d'un vers grec

ofi. latin de deux brevet et d'une longue, {ànapaiô,

je fiftippe à (cpntre-jjens. gr,) j -f' .

• : ^ :*^ / ;

AnAPxsTiQUE , adj, a ^.(Vers) où l'aniapeste doBÛne;
(mot) de deux brèy^l^t une longue. > .* ^:^''

.

-

. Akapétie ,. i. / dilatation des viscères , des veinj^
(a/iape/àci, j!oavre. ^r.) ,>s»^'>*'

"'"'''

Av^HOHisE, t, f, t^ d*antij]t^<««tttîiîère de faire'

/exercice en chantant. j[^[/Mr; par^ plwné, yoix,. gr.)

,
JLnaphore, s, f,.yff^* figure de rhétorique, répéti-

tion du mém^e«fttot au commencement^ des phrases,

ou dès ,ai<eiliibres d'une période, i^ana, derechef,
pkerâ, le porte, gr^)'*^ ' rv • v ^

^RAPHORiQVE, ad!/, n
f.

qui se meut par Teau
(horloge, orgue -^); (période --} dont lès membres
COHunencent par le même mot. , ^

AvAPHRODisis, 1. / suppression de rappetît vé-
nérien, (a priv. Jplwodité, \énus. gr.)
AhAPHRODITE, adj. a g, qui n'ei^^pas propre â la

génération.- • \ . y ..
- .-^m vfc^. -v.- .;,> . ... ,..v .

AjVAPLERiTXQUB, odj, a g, remède externe qui ci»

t<

{ani^rrhopos
y
qui remonte.^'.) \i

^i^AS, s. m, pigeon fuyard, c.
'

-J^

'1 Anasarque^^jJ. j^ '-rca. eijflure œdémateuse du
corp&; hydkt>pisie .du tissu (Cellulaire,'répandue sm^

tout le coii>s. {ana , entre , sàrx , chair, gr.)

lAwArscûT oa Flambé, s/m, étoffe 4^Amiens, i

- jtifASP^SE , s. m, cçntractioa de l'estomac, {anaspad

,

te resserre. /or.) w; ;.;. V;. ^

' A^ASPE , S. m. -'/^«.^ ooleoptère, voisin des Mor-
deîles.' <A%i%tv^^ *

-

-^ V '
'' :'^

.

ANASSERj^ffe m. genre de plantes apocinées.

Anastaltxque, û^*. a gi styptique, aslriDgenl

(remède—). (aiia^(é?//c>% je re^rre.„^r.)

AnASTASE , fi,f transport des hunîeiirs d'une partie

sur une partîie snwfil^ure^ {^anistémi, élever. '^.)

AiiASTOMATfJuE, udj. 2 g, 'tica. médiçamcat conU^
la rupture, r/ngorgement des veines^fv jh» m, -tomo-

tiqtie. aa^Gé y. {anastomoô ',Yow\Te: gr,) . a
AifASTOMOSE, s. f, confluent des veinés, leur em-

bouchure; liaison des nerfs de deux parties eutit; les-

quelles ir ^'établit pai* là uiie sympathie; l^de bot.

embranchement. -hiôse. R. .

Akastomossr (s'), v.pron. Comuktri. s'emboucher,

se joindre par les bouts; sed^t aes veines, des nerfs.

-mo-. R._,.fry^:;.
. Vrf- V

' .' ,

Anastrophe, s. f. vice âe construction de phrase

par inversion inusitée : éx.\ j[l en avait de beaux , mon
'grandnpère, ides cduteaMx). (a/ia, à^us ^stréphô , je

tournai^.): ,

'

Anatase, s. m. -sa. SchorI octaèdre, ocjaédrite,

Oisànite , SchorI bleu, {anatasis , exteuAio^. gr.)

AnATB , s. / teiilture rouge de TAnate ; ai*bri^eau

des Indes, ji. c. ou Attole. al. g. y.

Anatuématiqûe, adj, i g, de là natuk*e de l'ana-

thème ; qui anathématise ( bulle—)r «

AiTATuÉMAfisER , V. à.j^^.^^.pi^tv^ppêv d'auu-

thème iij--^,^nrherétit|âéV'son bén^ie) ; éxcémmunier
r('-^1è« impies, les lierétiques); (y^.yàm//.) maudire.

G, {inus.) (à"—)yV,récip, ^
AiiATHÉMATisME, S. m, t, de théol. cimon. po!*tant

anathème. r. t. [VocabulaireJ . '^'

AvATHEME, s. m. 'thema. excommunication de
l'église (lancer, prononcer, fulminer un— ; dire,

crier— à quelqu'un ; frapnet ^— ; redoutable— ) '";

(/^.) exclusion, malédiction; (t. adj. a g. et s. ex-

communié, qui est en horreur à tous. [BiNirdalôue.]

-tlieme. r. {ana , loin de sai / tithemi , * placeîv gr,
)

« Toute église quiprononce anathème contre une autre

se répare elle-même de l'univers ianxen retrancher les

autres. [Le Courayer.] .*

AKATiFàRE, aJj, a g, (coquille—)
que l'on croyait

faussement coiifenio'u canaixl ou ses œufs. g. c. t.

seryatioi^, sujet, théâtre^ connaissances^-s). W^^i*

AK.yM>MiQU£MEi«T, flr^t'.. ^miibrvd*uh<&inani .

tomKUKi (decnre, bbserverr-jl '^ r ; - , vr7l ; i

Aî|ATOMisEit, V. a^ -^eye^B. I>0setare,.tk\T^rsLnê^
; }f

^
.

lomie, disséquer (--^irtn cprpf); (5%.)^ examiner en . ||^ a^

détail, voir avec soin toute^ ie^ pa5 liés d'un ouvrage :g^:i^^0'''^'^-'l

(-^ m disGalH•s).>^I^À:•:'^1a ,v Vi:^^ -mk-^ :'^f:.r:U f-': f %:l,^^^f| i-i S

>P»

•'
.

,T . : S r...v •

AnarcbismÊ , s. m. système , opinions anarchistes. (— tni discaurs). ; it!x

AnarcuaTE^ J. partisan de l'anarchie, fauteur -de > ArNATo^nsTE^ JtTiy^celui qui jtfatiquc l'AnatomîcJr||J^^iv^

trt)uWes. -vivii^-^^f principe/^

ÀlfA^YR' i AjrATRirsoLopilE,/*.^ tfaîté des frictions. (û/i«-|y^m
1h tripsis, fi'icrion, lo;^os, traité. ^.)^ i'':*- -'i'i

'''

t'--^'i'-
'

*
: AicÀTRON , s.m. soude blanche ; sfel'htlreuxtnrtrel 'i, "

^'Anarrhiques, J. //?/. poisijons ronds,' ôsseitx,;;^^
^^^^^^^

ArwARRBOprEji. /tendance ^^^ s^ng vei«s la téte. écume de vèire.i^J'. Nalroii* (p^ts usité). Anatrund ,Vfî ?

'

v^^I^;\^;;^in:^^:^^-' carbonate de soude. ^•"":'v^ > jlijt^V^:::

i: :Aî<at;rope^ '^.' / î«appêlqucè; vûmiss(*tnetit et i; -i/"

A^jiVDiE, S, f.vciwu!^, {a ^vï^,aùdi{, "^^^^ gr^Jim-^f '^

- AnAULAGES , . s, m, pi, mollusqit^s gfastéropo(|es.^' ;> J
- Anavingue, i; wr planta de lîfdécahdrie; f f iC^/^ |^^^

'^

^ ÀifAXY RiPÉs , s^m. pi. frant^lon des baibaiW." ^nd^
par en haut^//m/»V tirerJ^.).. •'•

/X-'v^:/^ -]:! r-''>' ^i''- -

A»AZE, <;7». arbre riyra^nixlal (JfÀsfcy
^"^'^

•
'

•
'

AirBERTMir , j . ni. livre |>|Aiftsophique fct ^r
'indiens.* ,.•^Wo^^:;.:^.r\.•.v•»îi«éi.: m; >•-:;'-. .*••:.: "'W'" /'-"^i- '

r

> .^

AxcELLE*^ i. K^y^^^ sci^vante. [Ci^i
la^ie de bois propre à- couvrir les toits,,** parqueteif;

les appartement^, (âjjcfr/soliveau, chevroH.^^M S
, ANcicps, ai^'. ^ g. terme def)ot. a deux trancnanti^ '

1 Awci^TRES^x;)». ^2^ Parrw. ceux: de qui Ton des- ^v
teftd, aïeux au-dessus di| grapd-^)ère (avoir fes vertts "^Z- > *

4(6 ses r-r-) V4 ceux qui nous ont/devancés ( les exemples
de iiosiHr); aJi^HX d'une famille ilh^lrç.v. {jg^n-) {çn- Ms^ ^:

tecedcré, précéder, /a r.) i:Tantqii'onpeutse'paret^e -

son propre^mérite , on n*p^ploié point t'elui uiptes iiSi(^^

cétres. [St.rÉvrert^Stit.] ;/V/ '#^'
:

'.^-- .;;''
'''•'

^^:'

"^l%\'^^^.
Asçi^TTE, s, f: boHt^ydé'jcordie .terminé pÉr ttri

^^'
-'.^^

Ajccharer, r. a. -rc, c,^i(r7.) mettre Tes fers

_aux pieds. •. > " ^ • i >,/

Anchau, s, m. yasepiiur/ détremper la chaux.
'

Anché y s.f Canqltculas, X, de lulhier, petit tuyau
;

plat , de cuivre on de bois , languette de roseau pour
emboucher la clarinette, lei^asson; demi-tnyau de.
cuivre Opcmr l'ërgue; montant de la chèvre; conduit

pour la farine dans la huche; gouttière d(>s archures.

B.{agchd, je serré la gorge, g^r,) y ,
'^

, ^; .

, Andue, e, adj. t. de blason (ciin^iten ç —) ,'receurbé. ^ *

*^che. AL. ;
•/.

: .. • .
•

.

.''"'^••' ;' •'. •
^ -' •

•

^21CBER , V. ja, -ché , e , /y. garnir d'anches, r. g.

ANCHiFLURE,^i-/troude ver dans une douve et '

sous le cerceaiu_„_.i_Ê **•

AifCHiLOPiE^j. /abcès prèsxle l'œil. j[«ki-.

Akciulops,^. m. vor. Kgilpps. tumeur phlegiuo-' .,

neuse au grand angle de l'œil, {pgchi, auprès, dps

,

œil. ^.) Il
-ki.. .' ^

\ \
Aifcuois, s, m» Encrc^itliolus, petit poisson ue mer*

'

sans écailles, osseux, abdominal, holobranche ,' gym» .
^

nopode, du genre du dupe, très-bon. **^
AkcHUE,j. / trame de Vétôffe. v. "*

.

Ajeichuse, s. f. Orcaitette, plantc^tipctoriale.

AifCHusiQUE, d^*. (acide -^) extrait de la racine

d'orranette. ^

^ AïOaL»''OSE , s. f. union , sofidiire des articulationî

{usitéy^, mieiu; KxïKy-^voy. ce mott ^^ - .

An^cieii, -ne, adj. s, Antiquus. qui eéi dcpftis

'>>

V . m
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ai.

>

/
. Bl

t
1
1^

rJ' i
longtemps (loi, édiiice ,« meuble , famille^); qui
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i^xisle plus (mode —f;
qui a été reçu avant un aulre

ions un emploi; qui a oonipé une pl^ice, elc. (T-r-

rÏNrque, èlc); topposé de nou^eai^^i^ tpodei-ne {An-

:W<7* Testament, ]>//67>//«t' Rome- om Grèce).— ^subst^

;
ticrsonne de l'anliquifé. s. m, /;/. t;eux qui vivaient

iong-tenips avant nous (les—s excellaient dans le^

lH*aux-arts et les InlUvy-ielires) ; vieillaids (nps —'s ont

^pluîT d*èXiKTieu(e); (coUseildes—s). -~y/><>/>. vieux
' soldat, -nene;,^. n. Tout ce ain est soûLcien a ete noiU

' • W/ïii/[(Jâu(ie;"^^inpe'\] f//îdyo//c, quoii/tic ancienne,

Nr sauruit s 'attirer l*estime d'un sage moderne, [Oxen-

HtiernJ L'histoire ancienne est celle de l'liOffune,Yiit.

: \/fi(tdrrJie ^ cme de quelques individus, Avant les' plus

i^~YiiUi'itiis lijstoriens , ily avait de quoifaire une histoire

«ucienue. [Voltaire.] Lorsqu'on détruit un ancuin pre'-^

.Jfige y l'on a besoin d'une t^uiveUe. vertu. [IJkî JSlael.]

Anciennement , /7^K ^/;^V/'<'V«î. auti*elois ; dans

Sys sièclfîs passés; jadis, g. -*iène-. r. (^r'i.JAncienDe-
* UH'Wt on avait plus de religion et moins de savoir.

'•" ';;^/ty-Avcit.jiKETK ^-s, f Àutiquitus, qualité de requi e(t

ancien (Tv- d'un titre, d'un droit); anliquilé (cela .*e

%i iai^it daiisl'— {vicicujc) : du moins ytt'antiquilé)
;

4 i>riorilé do réfepiion , se dit des personnes (oiQUler

i grade" par T-;-). *ièi^e-. Ryï'^;:. Autiquité. ^^-

y'»

* (K ANDRV
ili- -r

M: ,îi;

YV'

>»^ /•

eu

<-. •>;'•

\

ÂNciiiaRE, s, /;rorde poii^ le lialage des bateaux.*

';. Aven.Es^ s, fff. pf. boucliers^ sacrés-, à Rome. ^
An f; i L LA I li e , adj. x ^. de '

se|'\,ileur; (opérât ion—

)

qui disposi' à fanal) s^;. à Id'^cooibinaison, t. de chim.
-' AKciLhÀKidLE y s, m. amoiirèux des servantes.

": .' AwciLLt, s. f 'cilld. mollusctue ct;phalé. . , .

, ^^ ÀkcU'itÈ., adj, t. de UqI. coiilprimé, à deux bords

V's^.opposés et trançlianis. AL. o

;
" Akclabre,,^.,.'/^. tabielle pr^ de l'autel pour po-

: ser ce ipù servait airsacrili^.. | > .

•
. ANc^ADRikSi,^:»/;/^. objets einpîojcs dans les

\ sacri(U*esf ;v>f c.>-:'^*-:'V:^>-"^ •^;;-..'- '» '\^- ;,"
•'':

.

Ari<:Lix , i.Tw. -jeu japonais qui consiste a se porter

, desxôiipsde [ïaguetle en caçlence et tour a tour.
.

J'
^ AncoIe;!. / y^ry/^//r^/a, plante yjivace flosculcuse,^

d.ornejueutN^tres-bi'lle;»^/! Colpmbiue. r. Gants-de-

.,5foiie-t)aiuc. cv. i^v Oanleîée. ^,. s
*

A>NGON, s\ VK courbure extérieure du coiude.

y Ançon , s, m, arnuire ancienne, a. peut être Ancon
« par corruptjoa pour Xn^on, - -..^ '''*::'.

:^^.'-r\::'''':y^::^'.._'

>. ^ AjrcoNE, S', j^i. 'oneus, muscle du coude, g, c. v.

_,
••" Ksfcoiii^.adj, (inusclc) du coiuléi^.M;. \Vinslo\v.

; ,-!i-né6,'«uatriAnuscles allacJiéii à l'oléçrauef(a^/o/j, le

. ^coudew ^r.) ^
; ^ • - ; \

ANC|iAG£, s, m, lieiioiVron peuj^jetër Uancré.

'
' ANCf Ey s. f. Ànvhura, iitisiruniuit de fer à Wan-

/ «*lie* aiguës ,, jelé au loJid de l'eau.ATclffoncé sur les

bords, pour airétcrles yaisseanx \jscditfig, d(f ceqifi

lâche et consolide »; recoiirsT-irî^uge, asile ($^ de
salul) (inus,) ; t. g. t. d'iM'chi»W4>»Jt7e de fer tcnnitiée

en S,X ou Y, pour consoliderTes iiiursj t. de

nusure de liquides hollandaise , i>4^ntes ; russ(

' pint<*?> dç Paj'ifi. b. ' AJfe/misseZ'Vous sifr l'aiTïcreJl'une

^borme religion ;*elle vous sera nécessaire daris b' cours

dt^ lii^^e, [( iiatam.] Unefamille iiertueuse estjun vais-

\ Ancyroïde, adj/ i^ f .(apophyse coracoïde) en

fornie d'antre,, de crochet, i^agkura, ancre, eidos

,

f^rme, gr.) y ;?g|i * ,;;^

Anda, s. m. arDre du Brésil; Tinfusion de son

écorce est soporilique* .
' ;: f^^^^^

Andabate i
s. m. t. d'antiquité

, gladiateur qui com-
battait les yeux bandés et à cheval, (anta, au de-

vaut , bamo, Je vais, gr,) .
^ / - -

. Andaillotà, /. m. y?/, anneaux pour amarrer la

Voile Yuise sur le grand étai. -,

Anoain, s, m. ce que Ton fauche d'un seul coup;

rangée de foin fauché. h- -^^

Andalou, e, s. adj, d'Andalousie, m, cheval de ce

pays. -lous«et -loux
,
/»/! -ouse , /

AndanA) g, f pcche usitée en Espagne avec des

nasses.
'.'•-?• ^ v/:;^-v:-.",c- ••"';:

«^: •• ;^r'-'

Andanti, advt.U de iqus. du lent au vif, modéré-
inent/ >. :/77. air dans ce mouvement, -té. a. r«« v.

(andare, aller, itaL) /'
;

And\nt(no , flûfv. moins lentement que* Tandante.

Andak^se, «ï. / i^rÉf//«a, planté personnée du
genre des galiliers. i *v v ^ v ^

AïTDAiiiNi , s, m, pâte de vermicelle en grains, al.

iiAndes, ^,'m. pL nom iiénérique de montagnes
dans lAïuerique méridionale. V^^
Andelle , s. f voy, l^ois, .a. bois de hêtre, i.

. Anders , s. m. pi. dartre laiteuse des veaux*

Andier , s. m. groSxbenel de fii't\l[hanc(iron. angî,)

, ANDiRA,\y. /w. ^or. Angelin. .

. Anoouille , s^ f Hillx. boyau de cochon j*em|)li

de débris hachés de. sa chair; pàtou adhérent au pa-

pier. — de tabac, ses feuilles rouléesW andouill# b.

Andouiller âi/ Cors , s, m, petite cDrne du boïs

du cerf.

. ANDdurLLETfjK^ i. iw. chair hachée et roulée eh

petite aiidouille; ce qui a sa forme, b. -ete.

if.. ÀNÉMi

*.

me]

;
•\

A.'-droC AL. -dranato-. B. (rtWroy, d'homme, tome,

disse('tjon."^r.) '• *^ '•
.

'
'.

Anoracuné, ,s, mi plante de la famille des eu-
phorljVs. ':*-'

ifi

A^DRAroDOCAFÈLE , S, m,, hôtc et instituteur des

jeunes: esclaves. Çandrapodotï , esclave, kapélqs, mar»
chaud, gr.) (/ .

'

Andriëasii , ,r. f r^i^' arbiv6te de la famille des pla-

queminiers. • *
v • \ . .

•

*

Ani^rènk , s, m. hyménoptère.
Anorkoli^ue

, /. / hyacmihe blanche, cruciforipe.

Harmotome.,
. ,

ANDEiAGuii, >. m. animal fabuleux. En» [Pi-

ANDRrALi,5^/.-/a. plante chicoracee.

Andriknns^ /'robe de femme abattu<$, avec

dos parements, aj. ç. g', -riene. r,

Anorles , i. /p/. repas publics en Crète , à Sparte.

. ANDROcÊMiAifOiDF , j. / pierre^eo tonne de tête

d'homme, ^/n/rof, d'homme, képhaU » tète, eidos,

forme, gr.)

Androctonc , adji s. a g. qui tiïe des hommes. (—

,

homme, kteind, je tue. gr,)

à Dieu la création de la partie supérieure de la

femme , au diable celle de la partie inférieure. (An^ '

fl/(ro>iîc, leur chef.)
' 'M

Andron , s. m. appartement des hommies en Grèee.
vo/. Gyn^ée. (— , d'hommr . ^r.) . ^
AndroniTiDis, j. m,- pL appartements des hom •

mes chez les^recs.
'

:'^

ANnaoi*oa|)i9S| ^^m,^/^^
,
genre de gra^

minées.'
"'

' v/V'v'-'!\.-^ :.: V.r.-

Androsaci , i. #1/ OB A^drose^^^ genre de-
liseron (— , sakos, bouclier, gr,) .

Anorosacé, y. m. espèce de Lvsimaehie, puissante
;

apéritif pour la goutte , Vhydropisie. Hsace. c. o» v»4% t
(— , diiomme , akos, remède.^.) ; .;?^ :':^;:

Andrqselle , s. f. espèce de primevère ou liseroiu^v ;

Andro-spuinx«
f. m. sphinx égyptien qui avait ta'

tète d'un homme. ,. ,

Androtomie, s, /, anatomie de l'homme. (— >i^

d'homme , tome, dissection, er,) -v v > •..,;; v. 1^'

.

Ane, s, m, -esse, / Asinus, -na. quadrupède de'

race primitive, plus petit que le cheval, à longues
oreilles*. Ifig*) — , m. homme stupide, ignorant ».'

d'un esprit lotud e^^rossi^; {famil.) contés de Peau
d'— , faits aux enfants; pont-aux s, choae facile è|t \
appreiidre% que tout le monde sait, v. —rayé, i/oj.v.

Zèbre, r— sauvage, onagre. -^, çoïïre à rogiuires de^t;; *

relieur; g. banc de treillageur avec une tenaille eu :

/l)ois. -^ , nom de deux étoiles du Cancer, {syn,)^J\r0/
vous liatez pas dejnger, ni d'envier votre prochain;'
on voit bien aller' l'ànjd, on ne sait passée qiiil o^v

sous le pied, [l^row]
*

'
. .

*
' #'

Anêant^r^ v, -a. -ti, e, p, Delere. réduire aû
néaiiK— m\ être); détrtm'e entièrement (— les créa-/ \
tuués, une fortune, un empire, une coutume, deà
écrits, des preuves), (s'—), v, pron, se dissiper, se
détruire, deveiiir à rien (tout s'a/it'V2/i///.autour dé

-t.j.

''> i

'¥>x .-.

Andratomie, j.y. dissection du cbvi)S de l'homme, "nous), v^ pers. v. réfc;)?; s'huuiiljer devant Dieu. v. t.

Z/

w^

r

seau tenupendaih la tempête oav deux ancivs f là r^li-^y Anurogenésie, /. / succcssiom de mAle en mile.

gion'et les mœurs.'[Mon\efH[ine\\.] Les arrêts sont des

aiioix's qui fixent Us îùis, comme, le4 lois fixent la

constitution Je l'Ét€H(. [Bacon.] f --

Aïî^., e, adj. qi^.a une aUcre; mur — , t. de

. Ancrer, r. à, tf/n.-cré, e^. aaj. alTerroir au

moyen d'une ancre; jeter Pancre; miVw.e mouiller.

ts'—) , v. pers. pron. {fig.) s'établir avec ténacité

dans une niaisou , aupr^ d'un prince ; s'affemur dans
un emploi, etc. .- ;^ >^ "^

' \ ^

Ancr'oisinAL , adj. m, (bandage)espèce de brayette.

AifCRURB , s, f petits plis à l'étofte que l'eu tond.'

Akcyclotome, j. m. bistouri courbe. ' ^» '

/ Ancyle , s, m, espèce de Lépas fluviâtlle* -^

-Ancyloblépharon, s. f maladie des yeux. v.

vor* Aûk-. ^-
.•**•'• ""••

.^ •

ANcYLOMELE, j./ sonde courbe, r. Ankylomèle.
' ^{agkulos, courbé, mêlé, sondeur.) '

•

ANCYTX>T0BiE , S. m. t^îstouri courbe pour couper
le fdet de la langue, k. -cyclo-, al. (— , courbé,
Icw/io'j je coupe, ^r.) *^.

(

—

ygénésùt génération, gr.)

^;^f»itNDROGÉN(RS, /. f. pi. fctcs d'Aodrogée. sing.$MC*

cession de mâle en iiÎAIe. v.x

-Androgynr, s.. m. des deux sexes, hermaphro-
dite, i. / T- tidj. ^g. qui a les deux sexes dana des

(leurs séparées sur fa même tige, t. de bot. al. (

—

f

guné , feimnéTgr.) .' .• .

'

)L
• *^- ^

^
7 AimRoïoE , j. m. automate à figure humaine. (—

,

dlKrfmne, eiJifS, forme, gr.) v
' // i v^ ;

^ANnRôLEr»iE o>i (^larigatiQUfi. / itiqunalioa de
réparer des injures; droit des Athéniens 4* veofor

la mort d'un concitoyen parcelle de trois ,^ei con-

citoyens du meurtrier. (— , lépsis, prise , deiamband,
je prends, gr.) r^ .^^ ; * f { .^^>'>
• Amdromanik , 1./ amour in&ensé pour lefhoomies;
fureur utérine.^— , d'homme, mania, fureur.^.)

Anoromaqi;e, s. f \eu\ji énlorée , infortunée. [Sé-

>viguc.j (— , d'homme, maklie, coml>at. gr.) \
Andro^fde , k. f Constellation N. de trois étoiles

de la seconde grandeur, en ligne droite; genre d'ar-

brisseau de la famille des bicornes, -mcde.

\', Androniciens, s. m. pi, sectaires qui'attrilf^ient

rentrer eu esprit d«ns son néant, g. {syn.)

Anéantissement, s. m. Exstinctiç, réduction au
néant , destruction totale *

; privatton de l'être ; rea^
vei sèment; abaissement d'une fortune élevée (tomber;
dans l'-^ ; — d'une monarchie, d'un empire, d'une
famille); {fig-) humilité devant Dipu; mépris de soi-

.

même. * Le salut de tous est dans fltùrmonie sociale^'

çt tiïïié'dnù&seni^nt de l'esprit dt parti. [Mirabeau.]
'^ Anecdote, s. f -ta. particularité historique, non
publiée (— piquante; secrète, scandaleuse; conter';

des —sj. adj. (hislbire, fait-—), {ap^ïs. s^otoê»
mis au jonr. ^r.) ^ ^ »

^ ,-^.
Anecuotier , ^.m.. qui, fait des anecdotes peu cer«

tàiues. (famil.) a. v. qui raconte, qui recueille des
anecdotes. [L§ Uarpe.] (inu4.) i.

AvECDOTiQui, ndf {pour ajaecdoie^ .barbarismes

usité.) [Année littéraure.]' V . ' '

Anée ,. >. / charge d'Un Ane ; mesure de grain.

Anégyrayhx , aaj. % g. i. m. sans titre. Adépjr-
graphe. a. r. c. al. (vicieux.) voy. Anépi-.

Aneijictrique , adj. a ^. ^corps) qui ne peut être

électrisé. par frottement, mais par contact, au («(
priv. <'Y/'X'/roii , ambre. ^.)

'
,,,

Anbmasr, s. f, Anœmmsià* défaut de sang; maladie

dangereuse qj'il ciili|a« mieuM .A nhémase. ( a pni»
liaima ^ h»j^. gr^\' i

'^'*'' -^ ^^
AxiMiR ; /. / priYalion db sang après l'hémornigic.

mitfiix Anhémie. _/ ^

AviMoaATB, 4. m. Toitigeur, dansenr de ceitte.

{anémos, vent, bainé, je marche, gr.)

iz/AHÉifOGORDa^ /. m. clavecin à vent , qui imlfe

tous les sons, {anémos, vent, àhordi, corde, gr.) •

AvAMOORAPsa , s. m. qui est chargé d'obierrer les

vents, qui écxit sur l'anémograpbie. " -

AnsooaAPBix^ j. / description, scienee des

vents. (— , Yent , grapM, je décm. ^.)
AvBMOMiTRB, S. m. machine qui mdiquela force y:,

la direction du vent, -mètre, a. c. g. v. (— , métron^ ^

mesure.^.) " ^a
AvÉMOMÉTaii , i. / an de mesurer lé Yent. o. o^.

Ankmomrtrographe,^. m. nunbine qui, en rab««

sence de Tanémographe , indique et marque la force

et les directions du vcnl; instrument adapté à una*^

pendule , qui trace sur un papier les Yoéationa da
vent, sa durée, sa vitesse.

AicEMone , s. f. -ne. espèce de renon<$nle; Flenrda

.}•

^^f s

/.

« (

', Vtttt.^—pt

i v meTi anin

tlie, espèi

/ ^Y.-mône.

';;-j- • Atri^Mos

; de l'air, i

instrumeni

:j(ent.(—

,

4:^^;;: ;'5MiriGi

, -titre /sans

; pne,'inscT

^ priv. épittu
';" -'^- Aneru'
f yoir; faute

de loi, etf

fière-^;fa

... 'Anesse,
"' ifoy. Bourr

\. Anus^hi
' aisthdnomù

•
; Anet,5.
résolutives,

' AlféTIQU

parégoriqnt

;j.r ANléVRISl

'^ j^AwivRisi

n rausée par I

Anev-. V. A
• An^vrosi

,Hgarbtt^.Vyî

\» AjjrRACTl

tés,de déto

détours irré

j Anfracti
se dit des rOi

tés , cavités

,

Anfracti
Angar , s

. Angarie
ùéptre , de c

NGARtlt

Oppresser; f

nçment. [Li

ANGK,\f.

iesçrtnSfeiîhc

-^s); se dit

de .... étirer

toutes les-qu
»-p-); celui qi

mas était I

mé. —, ou s

à rideaux SU!

ndv. exprime
1er , écrire

, |

ange), —, s.

j'annonce un
^tïge sur Iti t

. ANGÉfoi;^

ANGRioon
•sures et iiist

d'agric. v. (a

•AlfGélOHY
jfteaiix lympl
je décris, gr

. ANGilOUY
seaux lympl
• ANoélOUY
lymphatiques

^.)
Ahgiiohy

lymphatiques

Ang^ioto
Angelin m

du Brésil , lé{

de charpent^.

ANO^JLIQy

ferfectfon -—

)

vertu, beai

reté , Tie, do
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A-NTiitsTÉRfjfcs, jT. f pl:ïè\es de Bacchiis.^v. *
'

Anthés-çériow , j. m. B* mors des AthéiiieDi^, cor-

respondant à février. rJ^ .-

Antuia^, ^. /w. poisson; insecle. b. 'tia. c. 4ie.

; ÀNTaïASisTES , s, m, pi, sectaires qui condamnaient
le travail, {a/iti , contre , hiasis , réparation. gt\)

, Anthie , s. m. coléoptere cl\asseur d\Afrique.

ANTHîSTÉî\iEs;.y. /./)/. genrii de graminées, -ti-. v. c.

ANTiJOctREj s, m. -ras. plante de la famille des

algues, genre d'hépatiquus. {anthos, ûimr\ kpms

,

Qonw, gr.) ,.;•._ ..•
. .

,
.^^ ',v.v.-",../..-.^' .,••,/ :<

Anthograph AiTT^. / n^anière dé correspondre par

1rrintrr|)rétation symbolique des fleurs, b. -. •

Am MOLiTHE , s,
J.

blé des Canaries ; phalaris pétri-

fiés dans le schiste, l. ; *

Anthouooé, s. f/i. recrieil dWfices grecs, son au-

teur; auteur d'une anthologie, al, {ani/ws, i\ei\T^i<igv,

je cueille, gr.)
* AwTMOLOiiXK , s, f. c^oix dc fleurs, (/ig,) de poé-

sies, d'épigrammes grecques, a. al. v. <;. AJitel-.nn o.

ÀNtHOi.iSfi, s, f. -sa, plante iridée. (— , fleur, A*-r

* /'*o«, lis. ^r.)
jl
-Usé. -^

• :'•'•,

AiVTMorHAGKS, j. m, pi, et adj, inécctes qui man-
gent les Heurs. (*— , phn^ô, je nmiige. ^r.)

AifTHOPHiLts, s, m. pi, insectes vivant wr les

Heurs. (— ,
philos, ami. ^r.)

':,.., Anthophokes, J. m.^/Tgenre d*Apiairei.. -v^ii

Anthophyllite , #. m. minéral Je Norvège.^, .}

AifTHon A , s, m. Aiitore , Aconit salutatrn , Maclou

,

' plante à fleur en ca&qae » contre le cyclamen et k ve<

xiiu. Aiitbr^. T. ' ' • - / " ^ / ;

Anthospeiime , s, m, "fnttm. plante rubiacée*

AifTiiiiAciEirtY /• m. pi, famille d'inaectei.

AwTHaAGiTi, s, m. Anthracolithe; plombagine char*

bonneuse, charbon de terre încofubustible , liouil-

lite , pien*e qui a la couleur d'un charbon allimiè. l.

Antiihacoce , #. m, ulcère dans les o« ; anfllrax. l.

ANTHRAoétE, j. / t d'ocnlitle, a. ulcère corrosif

des paupières.. (a/i//irax« charbon^ ^r.) •

AHTMRAcoiKsraE, s, m. initrumeiit propre à éva-

luer la <)uantité d'acide cari>onique contenue dans

l'air. - nisl e. al. otut^étre pai^ corruptionpour Anthra-
eomètre. (^

—

^ lùsttir, j^V^- g^*") V
AifTHRAx, s, m. charbon, bubon très - eflfiâfimié

,

trèa-douloureti\
; papillon diptère, a. {anthrax , char-

.•&•'.•

• ÀifTES, S. m.pl pilastres au coin des murs^iiTex-

: trémité des temples. AL. o. jv. 'H^v'-^^^ y £'
' ' ^/-..AifTESciEws, ro;-.' Antisciens.

^^^^^=^:''^.
: ''^-\

Antfsïnxstue, (,ulj. % g, (présages) qui semaniCrt-

y taîent à la gfauche de raruspicè. ^ • 4-

r AwTEsrMORiES. t;<>v. Anthe-. .

'

'^^

'^f'^^^U.-'

' *r •AifTESTATUR'E, S. f. retranchcments fàtts à la hâte

avec des gabions, "al:^ g. c. v. co. aa, i: ^e^?:??:'^

«H
Antuéli-tragiew , s, m, muscle tragien de roreilk

;,., ext(*rne; . /
.

;,'. •.
'

- :V: ' ;
' •^'^^•'' *^ "-"r

^'":' '''-''-
y

:'^:'

• Ài^THÉMX , E ni. circuit intérieur de l'oreilie exté-

rieure. (— , contre; Iwlix, hélice, ^r.) >••
A?rTHELMiwTHiQUE , odj, % g. S. m. ( remèdc —

)

contre les vers. rr. al. (— , contre, heùnins, »tlu>s,

" \er, ffr,) :.. .• ^r.^./ -,../' •-.'''';>.':••' y^ -À

-, Anthera, J. jC.jaune du milieu de la rose. al. g. v.

-'AifTHÈRE, ^f. f. Jnthera, sommet des éfamines,

., 'capsules eh forme d'outrfe qui contieiuient les or-

ganes nlàles des fleurs, -«re. a. {antifos, fleur, gr.
)

\^irTiiÉRic, Si m, ^thiricum, plante liliacée; aspho-

dèle.
^

V ;
. AifTHERiwE, S, f. poisson à ligne argentée.

V^ifTHESE, S. f. temps OÙ tous les organes d'aune

flem* ont pris leur [)arfait accroissement, al. (—

,

.\ fleur.^l)-> ;'
*'^-'

•
•^:.• •, _^---' .. V- •;'•.•• r.V-'

Anthesphories, s, f. pi. fêtes de Proserpine..(— ^ mespré. gr,),

fleur, phérôy je porte, gr,)' ^ '-
*

•: frV; >ft ANTHRorci

'^'ï^'--^"
..y:"-

'.«,

.v -4. ^ -,^^t

v'^jv;..
.>;...

< ?• -r-v'

.,AV-.u^,g,.' ,.< ^•.•«

fc. ,l"l

'^.li
,

^>^• .:--'^:r-.

AifTi/RoroGLYPHiTE, /. / pFcrrc représentant
quelque partie dé'rhomme. (r'iS^^P^^^^Ï^ sculpte.

gr.) • t
i

. '/''i^W'^"'.--''

Akx^ropographe, j. m. qui écrit sur l'homme.
ÂiiTUROPOGRAPHiB, y. / -/?A/a. descriptiou de

'homme. (—,
graphe^ je cfécris. gr>j,.

d'fANTHROPOE.AIE, s, m, brûleur d'hommes; inquisi-

teiU'[Voltaire.j4 idplâtre. (— , homme, kaiô^ je brûje.

• - '•
le,\zfTHROPOLiTHE, J. ifî. pleiTe qui a l£^ forme d'uB<

partie du corps humain [D^ Bomare.],; pétrification

humaine. (—, litlws , pierre, gr.) \
Anthrotologib, s. f. discours figuré qui attri-'

bue à Dieu des membres , des \Jorgane» , des affec-

tions, dts actions humaines; t. a'anat. discussion

sur l'homme; traité sur la '^morale, {anthrdpos

,

homme, logos, discours.^.y : ;*,: p# *

AxiTUROPOiMANciE, S. f. divioatiou par l'inspec-

tion des entrailles des victimes humaines et par
rapparition des morts. -Ue» aa. (— , mantéia, àîx-

viuation, ^r.) . ^
; , /•

,

AMTUROPOMAifciJEXf y -ue , od]. ^. ijui pTcdit^par

ranlhropomaucie^;^ -.^^ ... . .^ ,, . j,^

Anthropométrie, s. f, espèce d^ar^atomic qui

s'occupe des proportions du corps. .(—, métron ,

J-f.i^:

j,. 'gifs. maTïgenr

bon. ^r.)
Il
-trakcé. ' u.

'\* e

•, ... .^ .

Aktiirènb, s, f. joli cc>l"optère des fleurs, doiit la

hu-ve est trèi-nMisible aux coUectious d^aifiiaiUL em-
paillés.

AfmiRiBei,'i#. m. pi. -Anj. coléoptères.

AirniROPoroRME, adj, s, ^ g, à figure kmm
(anthrdpos, homme gr.forma , forme, lat.) {hybride,

viVie/u?.) 7^^'. Anthropomorphe. .. -^ vf .•; •^'\

AifTHRoro<irTffE,i. /"
-/wVi. connaivi^.nce de ta gé-

nération de riiomme. -génésie. {antlirôpos, homme
»

/^iiAaJ> j'engend)^. ^r.)
1

* '

ROPCMORPHES, ^. m« r/. animaux qui res-

semblent eh quelque partie à l'homme. (•—, morplté,

fi'Mire, gr.) - , .

-^

ANTHROPOaioarBrsilht, >. m. erreur desanthropo-
morphites. (—, morphé, foitue, gr.) ,* ,;

AffTUROPOMORPiiisTE, S. m. hei^étiquc partisau de

r^nthropologie. /;/. 4ro-. g. c* .-^X^^ :<)"} ^i^-
*

AifTuaopoMORPMiTE, s.^ 171. pcplilc , te^taccc pé-

trifié qui représente d'im côté la face de l'homme.

ANTuaopopATHiaV ^ / discours qui attribue à

Dieu ce. qui ne convient qu'à Thonune. c. c. (—

,

hàinme ^
patlios , passion, gr.)

AHTUROff^PHAOK, S. HI OUJ, ^ g.

d'hommes, de chair humaine. (— , Xioinme
^
phagô

,

je mange. ^•.) '.;'; ^-^ •• '^\': -^,. .^- --.'ii^/":.

* AinuftOPOPRAGu, S. f. action, liabiludede man-
ger les hommes. AL. V. ^ •

li

AiiTuaoN>soMATOi.oGiE, sl f. descTiptîon du corps

humain, de sa structure, al. (— , sdma, corps, 4^-

gos, traité, gr.) ; , .
' > ,r. ^^ y

- ,

AmrnaopoëOPHiB, s. f *phia. connaii«anee de la

nature de rhouune. (— , suplùa, science.^.) iiv

AaTHROPOTOMiE, j. / uisscctiou anatomique de

l'homme. (—^, temnu , je cou lie. gr,) '^"

'

AirvitYLLiDE, s. m, AnthjlUs. plantes tégtnmi-

neuses, arbrisseaux, {anti, contre , /t/Z/oin .reptile.

gr,)
,

, . •

.

AiftHTPwoTiQfiE', adj. Oi.g.^.in, remède contre

aommeil involontaire. Ajntbipnotique. c. (ànti

,

ooati*e, /u//;^<o5, souuni^il. ^.) ; .v

AifTHYi'opiiORR, i. / figure par laquelle on nV
fule sa propre objection? (-«*t iy^/, dtsêom

^
phtiro

,

je porte, gr.) ' ^^ * **

ANri
,
prtp, d'appositiom » de contrariété (anti

,

contre, gr,), d'aïuérwpité (— chambre, — date).

(o/i/P, avant, lat,)
, * -. \ -^ .

Antia, s. m. espèce da poiMon. èo.

Afin ACIDE, adj. a g. i. m, opposé à J'acide.

AiiTiAPHRODiTiQUE ou «disiaquc, adj. s. m. (re-

mède) coatre lés désirs amom^ux. (-^, ^^hrodiié,

Vénus, gr.)
"

^'
. '

XicriAvorcncrf^E, mdj. !2 g, s. m. (remède)
contre Tapoplesiie. al. a. -fhia-. a«

ARTiARTHaiTiQuc, fi^'. 2 g. S. m. '%Mtlij là

goutte, o. (—, attluitis ,s la goutte, gr^)

AirriAvraiiATi^irE, adj. a g. s, m, contre Tastluiie.

^-

#'':. ANTI.

.•ÏJ:

H-,,

Anticacochymiquk, €ulj. a g, 4^

contre la cacocbymie.

AifTicAusoTi^^ua, adj. a g. I. 1ii.^(ranède~i
contre le c^iisus. -s<>dique. ,*

Antici^ambi^k « ^. / Antitlialamus. pièce avant la
çhambry( première , seconde, grande, fetile--4$— étroite, salle, etc.) Les grands devraJmt^placer
les épliaplies de leurs aïeux d^ris leur anticharilbre.

A!rricH0LÉRiQUE„iM6*, a ^v.jI; i»i^ «outre le cho-
léra-nlorbus. * ^

*^ '-^ <, >
AicTiCHORx^ i. m. -ria. plante de roétaâSrie. y^^
Antichrese, /. / , convention par laquelle erî

abandonne les fruits d'un bien pour lés bterèU tTun
•emprunt, -rese. a. {anti, au lieu de, clwésu. Jouis-
sance.^.)

Ij
-ki*èse. v^?^ ;.

,
AicTiGiiREsisTE^ /. a ^. TuD dcs contrac'tânli?d?une

anticbrèse. [Massé.

J

AifTicuRÉTXEn^ «ne, a/^/opposé ai| chiisUanisme^
c. ci. RR. V; ' *

'' :.''"
ANTicHaiSTiAirisMB, s. m. religion' opposée au

clirisiianisme. RU. ^ ^ ^ . .. ;,

y\

\ • «^ i **' 'AwTraACCMiQtTK, s, m. t. de poésie latine, a.

-bach-. c. le contraire du vers bactbique. Anti-

bache. .
'À •

AinnaAafLi.ar,'!'. m. coquWe terrestre tièsTare,
à spire tournée à gauche.

AariBoaia, / f cmiran ^qnrnoxiat des anciens.

AirrraRAcaiAL, c, adj. de l'avant-bras (nerf—).

AwTfCAsiifET, I. m. pièct arant le cabinet, o.

T. aa. ''*
'-t"'

'' tr ^

AirriCACHECTiQua, adj, 2 g. s, m, (rcf^dc— )

contre la cachexie. I

AiTTicHTiioifE, i. m. antipode, a. habitant d'inai

autre hémisphère, a. -ones. v. (a/iri^ conts^.i-^AMo)?/
teire;, ^.) Il

ténè. ; y .. â;»^ ^. >** ., :

AwTicirAKT, adj. m. (paroxysme) qui vient af^t
le temps auquel a commencé le précédent. >al.

Anticipation, s. f. -tio.. action d'antiQijfiOr (•^N>ie,

lettres, moyens d'—); usurpation sur tes droits, les

biens d autrui (— sur les droits, les terre* 'de....);

réfutation antici|)ée; ex|)édient pour se .prooorer
d*avanee des fonds survies rentrées; c^fouds (ser-
vice par

—

). a. al. par—, ad^'erbial. par avaWe
(s'emparer de... par-^). Gagner sur l'aymir^ c'est
jouir par aiUicipalion^ [Fontenelle.] '

'^ ^ '
'

'

Anticiper, v. a, -pare, prévenir», devancer, se
tf'// du temps et, par ellipse, des choses; faire une
chose avant le temps (— la mort (DeliUe.1; —le
temps, un paiement; — un apiiel, se dit de Fin-
lime qui fait juger l'appel). -])e, e,/i. ^ —, fv. n.

(—sur ses revenus). » C'est anticiper un mal iuévi-

"table, que de le prédire. ^ Des méditations agréaUes
iionnent un paradis anticipé. Vlwmme eet népow
agir $ l'inaction est ur^e mort anticipée." ' ^ *

'

Anticivique^ adj.1 g. contraire aii^emme.' *

AvTicuaua, s. m. maladie du chevil. al**», v. àii.

Anticonstitutionnaire, adj. s. opposé a la

constitution IJnigenitus. c. c. ' m»
\(

Anticonstitution !fALiTé, /./infraction à la

coinititiitioii. {(iou%^. comme ses analogues; itfr^.)

AwTicoNyriTDTioiiNEi». •]«, a^« eontjratire à la

constitution, a/c.
*

ANTiGQNsrafrrçTioimaixaMNT, €ulv. d'une ma-
nièrt^ anticoiistituiioniielle. c.

AirricoifvuLSioNNAfaB, adj. X qui ne epUt pas,
contraire aux con\(iUions.c. o, ij
Anticour, j.

f.
pi*emière ooinr«, a, o. c. mieux

Àvant-eour, -'^r *•.:.. ^^.. •.....' ^.m \ .•,_., •-. ir- .

AmncaÉriT^cirtiE, s. m. lumière qui pMtlt lu eiel.

en op|tosile et au moment' du a^épuscuie. :!^\

PMyAcnrtE, #. m. anapeste.

Airrr^ATa, s. /date fattsse -et qni indiqtie un
t'oiir antérieur à réjM)qiie réelle où la pièce, 'la lettre

utiicrite. . _ ^ -^^ ^- / ; m' •

t. ^'
Antidater, v. a. -té, e,^. i||g|tre une antidate

(— un acte, une lettre). •Js •
^ .#• ''- #

Antidesme, t. m. -ma. fontre-vcnin
,
phmte de

la diœcie; — alexitére du Malabar, (a/i/i, contre,

desmos , chaîne, gr.)

AimnrAHfoaisTES, s. I9t./»^'sectaires trè»44ffides

jpârmi les luthériens, opposés aux adianhoristes.

mieux, Antia-. •..' "^a * '*''».
AirrinrQOMARiAHfrr^, s. m. pi. Iiérétiqnes qui

niaient la vii*ginité do Marie, {antidikos, adversaires

Maria , Marie, gr.) ^ ^ i^ '^' >* '\ •> */

AmriDiLWiEif , vor. Anté^ '""- *' ^

AirriDiiriQi7B , adj. s. m. remède contre k IFCrtigr. .

<—, dinos, vertige, gr.) ^
AirrxDcrrAniE, 1. m. -otarimm, recucit dc remèdes

des bons médecins; livre où l'on écrit les antidotes;

boite à aniidotei. al. a. ci. v. * / ^^
Antidote, /. m. -otum, remède qui préserve du

poison, dc la n«»fe, du venin (/bpn, unissant, excel-

lent—; — spcciiiquc contre...), a. {jlg. « ii propre) t

• ^

«

I

; •:)
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êt projyre) ,

p^usionfdévorantes. [Mirabeau.] /.'antidote w^ «i»

poison/pour ceux qui ne s^t pas empoisannés.:[Ed-

^eW9i^th.]^
;^-^^NVi.v^'

NTiDOTEK , V. û, -te , e . D, donncrJc rantidote. v.

ANTiDTss£ifTÉaiQU£, ndjé 2 g. S. nu contre la

tyssÀiterie. g. c. -dis> co. .

..'- "^

AwTïÉMÉTfQUE , /i£3^*. 2 ^. et j. opposé à lemt-

tique, qui calme le§ vomisâemt^ts. /^

AwTiEirwAàDRE, aJj. f.
(rourmaliiie) à neuf faces

ie deux côtés opiK)sés. 'nès^.^.ic-::i€tipéa.m^,

hédra , h9iBb. gr,)

y. AiTTiEHirB, S.' f. 'tiphofia. début du chant; verset

prcliniinaiie d'un psaunie ;
(/f^. fam.) mauvaise nou-

velle (triste, fâcheuse, mauvaise--)^ (chanter tou-

jours la même—) se répéter. Antiene. r.v:
.^^ :/^^

• AifTiÉPir.EPT.QUE, adj. a g. s. /w: (remède --r-)

contre répilepsie. al. g. c; &-^:'
'

^

V. T^
/' AirriÉTiQîlE, adj, a g. s. m. contre rétisie. o* C.

.'^ '^/ AHTfEVANGÉL:QUE, adj. 1g. conlraîrc à l'évan-

gile. Sacrifier des milliers d'hommes à l'ambition, de

quelques-uns est antiévaugélique. ^ • ' . . : •

"
. AifTiFARciNEux, udj, $. (i-emèdc—ycoutrè lè fàr-

*^
. AsTiFÉBRiLE, adJ. 2.»g, S. m, contre la fièvre, g.

Aktigàlactique, adj, 2 g, conti*air^ au lait. (^—,

galactos, de lait, gr.) "

c
Aktigkqmètre, S. m, v. ç. qui critique les ma-

thématiques. T. , ^i^ : ^
,'.

^ .

1^ . AwTi-<;i.Auc:oME , s. m, maladie dé l'œil , dans la-

qiéelle le cnslalliri forme une élévation. \

AwTiGORiuM, s. m. gros émail des faïenôîer^; al.

G. V. oxyde d*autiihoin^ et d^éfain. b, • ^ '

^^_,,..^ ...... ANTI,
leux, frjabte;' sulfure d'—, ce mçtal combiné avec

le soufre. ' *w V:i.-^-*:^..,, -

,

^;,y
AKTiBfoirARCBiQUE ^ adj. 2 g. contre la monar-

chie, g. c. , ':^:tv--^ -'•;/ ^"V-'^u..v;i:.:;:>;..::ii:^. •

Antimonial, e, adj. de rantimoîne. c. —, j. m.

AicTiMONiÉ, e, adj. mt*ié, charge d'antimoine,
Àntimoxcique*, adj. a /.v 014 -meux { acide —r),

antimoine... -.V'^^. ;•.>
•''*'•'• ''

'A'/V'- -;•>. ..-^^

AntimorVevx , adj. s. qtiî guérit 4a moiré, '-.vî
Antiicale, s. m. oiseau de mer, ti|, ^^ ^^.'^';'l'''2'''-

i AîiTiiiATioNAL , e , adj. opposé au goilt , au ca-

ractère national; g. c. à l'esprit, aux iulcrùtô natio-

naux. .. ^: :-:-^^"r^^) ::['^^ .} .

ANTiNÉpHRÉTfQUE , âjj. 2, g. S. >>. cûiilre la co-

lique néphrétique; c. contre les maladie* des reins.

Antinomie, s. f. contradicliou rci;lie ou appa-
rente entre deux lois.—s, s. Jpl. Kaut appelle ai'.isi

des idées qui, selon lui, reuferment queîijue chose

de p!us ou de moins que les données de rexpéripuce,

et qui ont par conséquent du/fau\ et du vide : telle

est, toujours d'après ce philosophe, ric|ce du monde
considéré comme fini ou du monde considéré eonmie

{t^^iiiùni : Le monde y dh'il, n'est pas une grandeur
donnée, (anti, cowlre , nomos y loi. ^r.)

ANTiNOMiEif , 01/ Anoniien, s. m. ennemi de la

loi; qui n'en reconnaît pas. J! -enne. adj. c, .

Antinous, s. m. constellai io'n N, pvès de la voie

lacfée, sur l'équateur, sous l'Aigle, -non?, g. •

Antioccupatxon , s. f voy. Prôlepse et Anfé-.

ANTipDONTALGiQïiE, adL 'ig> S. qui s'cmploic

contre le mal de dents. *
,.

'

. £ ,

Antiope, j; / insecte.^ r^^
' ^

ANTioiiGASTiQUE \/7^*, 2 g. S. f. -tica. quî calme

TorgaMne*, reffervesceuce des humeurs. (— , contre,

vrgasmos, orgasme, ^/v)

Antipape , s. m. faux pape.

A^NTiGOUTTEux, se, udj. contre la goutte. - / ANTiPARALLÈLk , s. f. et adj. t. de géomét. (lignes
'' — s) qui font avec deux autres lignes des sections

contraires, s. f t. de graumi. rc pétition en renver-

sant Tordre di\^ mots, [iieauzée.j

Ant(paralyt4que , adj. a g. s. m. contre la para-

lysie. G. c.

Antiparastase , s. y figure d#thétorîque par la-

quelle un accusé veut prouver qu*il méhte la louange

plutôt que le blànie. f>r. 'Allons au Càpitole rendre

grâces aux difux' de la victoire queje remportai l'an-

née dernière à pareiljour. [Scipion.}-stale. (— , con-

tre, para'stamai t je me tiens près. ^^

,

Av^iPASTi , vicieux, voy. Antispaste.

Antipate , s. m. -tes. corail noir; zoophyte. -the. v.

ANTiPATBfE , s. f. 'iliia. aversion , répugnance na-

turelle, secrète, non raisonnée pour une chose, une
p<*rsonne; entre deux animaux (— /laturelle^, invin-

cible; grande, secrète , forte— pour....); opposition

désagiéable de couleurs, al. (— ^pathos, passion^ gr,)

ANTCPATHiQirs , odj. a g. Kepugnans. opposé , con-

traire (hiimelU', caractère, couletirs, etc. —); — à

(cela ni*est antipathique). ^^ .

^

Autiperistaltique, â^'. à g. (mouvement) îrré-

gulier des intestins , de bus en haut , opposé au |)éri-

staltique. (a/i//, couirc,péristaItikos^ comprimant, gr.)

Ahtipsristase, action de deux qualités contraires

ui s'aident mutuellement ( le froia ranime le feu).

ANTiGRAPUE, S. I». con*ecteur de& comptes à

;
Athènes. ' •' '

• -^-.^r
-^

^
^

.\r^

Antihectiqùe ,/. m. remède contre l'élisie. (anti,

oontt'e ; hektiké , et isié. gr.
) ... j

AntihémorroÏdal, adj. m. contre lés hémor-
roïdeSi. (— , haima, sang, r/téd, je coule, gr.)

: i ^^

Antiherpétique, adj. a g. contre les herpès.

AaTiHTDROPuoBiQUE, adj. a g-, s, m, remède
contre la rage^ .

' ^ V ^ * "

Antiiiyoropique, q$lj. 2 g. s. m. remècle contre

rbydix)pisie. g. -e. *
^, * _

\ •

AKTiHYPocoNDaïAQue, adj. 2 g^ s. m. remèdb
contre les hy|>ocondres. g. c. (yojrk ce mot.) Anthy-
|>ocondriaqiie. . / #. ... \ "

Antiuystérique, adj, a g, s, m, contre les va-

])eur3. '--é. .' #>':'
•

;. _

'
' • a '

AiTTicriaiQ!)!» adj, s, pk remède contre laiau-

nisj«. * • ' . ^. •
'.

z^,^ •

?

Ajitilaiteux ou Lactifuge, s. m. remède qui fait

évacuer lé lait, adj, \

ÀNTiLAMiDA, S. m. sigue qui tenait lieu de guil-

A'iTTiLiSv j. yn, plante, vojr, Anttiyllide.

AanLOBE , j. m. -lobium. partie de l'oreille op-

l>osée a« lobe, er -lobule. (— , lobos, lôbc. gr.)'^-

Antilogarithme, /. m. t. demalhém. a. complé-
ment du logarithme d*un sinus.

ArriLOGia, s, f contradiction dans un discours,

(o/i/i, contre, logos ^ discours, gr^
AirriLomfQUE, adj. a g, s, m. antipestitentieU

(—% loimoêt peste. ^.)r. <;exi
'

; ^^ ^

AKTiLort, s, f. quadrn|)ède mammifère, riuni-

nant, i cornes creuses; la gaielte, le chamois
| Je

bubale, le gnou, etc.' -r *
AaTiLVSftiQUE, adj. a g, contre la rage, et 4ysse.

(-—
, contre f Itusa^ rage, gr^
AariirétAHcoLiQUt, ai^*. a /f i-, mf contre la

niélaocolie. c.. -cbo*. a. ., ;
' ^ m«

ArmiBirsa,/. / nappe dliutef, dans régtlse
Rrrequc. a. c. * -^ t

* \ ^
^

" ^-^

AavmÂrHTTiQUB, aij. a g. s. m. contre la mau-
vaise od<<iir. le méphytiAme. cS ^ W
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J^liÉ pôlygoiié régidier sur An de ses celés, {apo, Mn î

tithimi, je place. ^.) , ^^ . ^ '^ \r^ \i, ^
v AivniiosXf #. / -^. dffficalicm chfll tiéro», d'un

Miperéur morU; (jt^.) éloge outré, honneurs e^ces-

libY«ndus à un homme yWwit ». -éôse. m. (ir/»0 («/^'

è^yT/iéos, Dieu, gr.) « Combien d'kammtfs nepiurki

sunfirre à ttur apothéose ! Selon tes temps et les opi*

wQns, une même action est attnbttée au zèle, aufa^

watksme; honorée de /'«pctfaèose ou punie sor l'éeAu^

féud.

\ kWkê
\-^W'

^.
•

APPA. 43
désirâmes); emplâtre, onçuenf sur unej)laie;(x^«fiir ^moment (courte, subite-^); b. action, d'apparaiti^/

^*^ "^
" ~ * ~

'"
auteur s^hna^

verra le cÙl

v-

MjLWtwàmtfi , V* «• -iéf <b ;^i inëttl^ # Itng des

dicMix. [Fleui^y.] •éèser» ^ v.^'.y^'v,^-^^..;. r'-^^^r.
,

- A^omèsa, <* / -jw. action de Men replacef uii

membre rompu* (tf/fç, contre^ /Aew, position, gr.)

AroTBàTKv li ». antiq* air de flûte* / pi. abymes

du Taygfetev oi| les Spartiates pécipitaient les,etifiiiil«

dliibrmes, /
Aà&ffLtCktfim , f. ifi; Medieamentarius;f ^rkti celui

^i prépare et vend les remèdes (bon, habile -^^

-*- instruit^ expérimenté^;. ^ -caresse, e. c. -cai-»

ressé, religieuse qui a^soin des dW^ues. kk. o. (apo-

tMiéf boîte, gr.), *
. ?^

Ak>TaiCAiRERiE,/. m. Pharmacopotium. m^gtisin

y

lieti de dc^bit des drogues ; art de rapothicaii^ ; phar-

Biacie (plus usité). /
*

ApôTHaAvsii, s. /fracture avec séparation de res-

quille. (<i/7o/Afawo, je brise en séparant, ^r.)
' A^0TOME I «• m. t. d'alg. différence de deux quan-

tités incommensurables; t. de mus. ce qui reste d'Uâ

tta majeur , le coma retranché, r. al. g. o. t. (àpo^

iemnd, je retranche:, gr.)

Apuras, #. m. Âpostolus. disciple du Christ élevé

& Vapostolat; celui qui a prêché la foi dans un pays

(les—- de rirlande , elc); missionnaire ^
prédicateur

zélé ; celui qui prêche des maximes , etc. » , en géné^

redi\wtm ministre protestant reçu par provision;

grade élevé du saint-simonisme. (fig.famil.)hùn'^s
qui contrefait Thomme de bien , rhomme désinté-

ressé, douxi etc. (apostelld, j'envoie, gr.) ^Sois l'ami

de la véritéjus^fu'au martyre , n'en sois pas /'apôtre

Jusqu'à l'intolérance. [Pythagore.] Le vrai philosopliè

est /'apôtre de la raison et de la vérité. [Dumarsais.]

Uy -a eu des martyrs de l'erreur, et la mort de ses

apôtres ne l'a point changée en véité. L'efttur

n'a point iif'apotres plus dangereux que des vieiUùf^i

.

en êlicveux Manoà'. >'
' ^

Am>rROPfceN, -péenne , . <i<^'. qui détotirnc le mal,

m, (Dieux —s), (apo, de , trépd, je tourne, gr,)

ArofRoraBS, Sé m. pi. vers pof^r conjurer le cour-

roux des dieux. ^
Apozèmx, s. m. -me. potion d'une déeoctioa dlier-

-^bes médicinales^ -zètne. oV-téme. r. -zime. (aposéd,

je fais bouillir. ^.) . ^^y. /
'

.

Appaillardjlr {s*^, Vi pers. dci'eiiit pàiHard. *^

Appalir , if. Ft. pâlir. ,
/ / j^

AppAti ) -ie , atfi. dev^ù pAlf) (visage , peau
^
joue

—)• (nouv. peu usité.) '
' / ' •

ÀrPARAoïR (s')) v. pers. (noup.) se cM^arer à

qiielqu*ua. ^ -

AvPARAitRi » V. n. ^i e, p/^ppnrert. (à> sèren-

A«» devtipnr visible ; se montrer, se faire voir; faire

— que , donner communication, prouver; résulter (H
apparaît de cela que...); notifier ; {awec être et avoir;

(un spectre lui a on lui^Mt^ apparu), (s*—̂ » v. imp,

s'imaginer , trouver que Hl. de prat. o. se faire vnir^

se tnontrer, t. (une statue s'apparaît toutes les nuits

[d'Ablancout-t.]; lAeus'appatuth Morse [Por^^/EnyaL};

il ê'apparait à lui la belle idée* d'une t>onfie vie.

OBMauet.] (iaW.) dites apparaître.) -raltre. c. (difflc.)

A/l^vATy ^.^ M. '-îm. pompe, édat (d'un dis-

oeiM ; d^une action) ; (ir^mûi.) ostentation ; diction*-

nwe AéiiijNitaine d'une langlie , krtili' el Tran^ii , et

fntaçi» jet liliiuik# G« lettres d'^^^ luîtiàleair --kM^î

||ilp&ri« *•
* ^-

;

'éK»mkm%(i4t fk^fh^Mtmmmemai agréa ^ ai^ttM>ie

d un vaiss0att# ,v. «w^- -.-r .

qtii a de la potnpe,^^ te aëtannitév du «speniieie

(WMdui*. ; 1iigub#« , eib^yant^ lvi^os«iil^ >
; dMMe

liM^DMpÉMe; ftoufpt, attira^; niMiière de fiti»
tiM>tMi,t|lipÉ^ et qui «le tiéociaiiré tiour cehi

t

O ytcÉhay-tètthwi Hh vase», m. pbor disiHtar ^

t. d*anat. parties motudres d'un visMMy^tQ. (IV^

dfents; t. de mer, préirâratila pour une mameuvre,

Eur caréner , etc. a. (sjn.) » Les eukes sont à la rv
jion ce que /'appareil «/t au /K^iif^oir. [Bonaparte.]

^AppAR£rLRà<Hi, Se r% t. de mer^R. action d*appiiiûl-

^.yses-efteta.^;. ••:'--^/--^^--'/': ^ - •-:^.;^-.;h'v...^|

* ApPAREiixii, 9. /^ voile mise au vent a?..

AppARRi&LsMtfirri s* iîr acçeiiplement de deux ani-

maux pour le*travail ; lem* coït, i. .vx
Appareillxr, V. a. -lé, e, ;?. }oindi*e ÀisenÀ)1e

deux choses pareilles (— des chevaux) ; apprêter , as-

sortir ; t. de manufacture , faire lé méiauge des laines;

égaliser, al. t. d'arehitect. donner (es mesures justes

pour tailler les pierres; I. de maiiuf. égaliser^ mettre

de niveau ; former les mélanges ; apprêter , joindre des

choses égales* —^ t^i. t«de nier,meHre à la voile.

(g'--^) , 11. pers. pN^récip. se j/Jindre avec son pareil.

belles âmes s'appareillent sle leurs semblables.) 'Voy,

Apa-. ^ .•.«« .*'•>•• -r .

AppARKitT.EUR, S. m.oelliit qui trace le trait, la

coupe des piètres à tailler ;' qui apprête les bas, les

étonès, ks "SQies: otiû) de fabricant de peignes, ai..

-se, s. f. celle qui débauché les filles, a.

ApparemIsbht , adv, Probabit^. selon les appa^^

rences^ vraisemblablement; sans doute,, al* (ymis

supposez—que...) On dit,xn sous^-cHtendant t'est :

A|>paremmenty«ew../ »> t v v
6- -^

Apparence, s. f Species. extérieur », dehors des

choses'; probabilité , vraisemblance ; indices^ signes

extérieurs qui déterminent le jugement (—s trom-

peuses /séduisantes , etc. ; s'arrêter aux -*-^s) ; leste

,

maitjuè^ vestigeï— de beauté, de liberté); ». (fig.)

(sauver les --^) , faire que rien* de blâmable ne pa-

raisse; (quelle— {sous-entendu de raison) de faire,

de dire?... potir, il n'est pas convenable, prudent
;

G.) (muj.) (en

—

)y adv. Spècie^ ^u dehors, à l'ej^té-

i4eur. En-appar-. c.
)|
âparance. « C'est un vieé^e

f^Uis dans le méchant que /'apparence de la vertu.

Mad. de Guilbert d'Arconville.] * Le^ mal le plus

difficile à détruire est celui qui prend /'apparence d^s

bien.

Apparent, e, adj.Jpertus. visible « évident, Ina-

nifeste » (bien, droit— \fig. prtlex^es—s); remar^

quable, considérable (persoanes—es); (temps ^^—

)

. temps vrai; />ric <yy70^<^'^'i ^n temps moyen; spé-

cieux; qui a l'apparence, qui parait être, sans avoir

de réalité *. w.— \ s. m. ^Le succès est souvent la seule

différence apparente entre le génie et la folie. » //

vaut mieuxpardonner un tort apparent et même- réel,

que de s'exposer à être' inÈrat. 3 L'apparent nous

tient presque toujoiirs lieu du vrai. [Sl.-Évremont.]

Apparenté, e, adj, allié, at^cc bien oumai(fam?)^
qui a des liaisons de parenté plus ou moins hono-
rables. '

^ Apparenter, v. a. -té, et, p. (à) ^(-^bîen ou
mM )^donner dés parents par alliance, a. v, ^s'—

à

quelqu^un), v. pers. récip. pron. s'alliera...
[[ apa-

rante; ...
.

.

: .\- r .

'-.,^'
^ ,

Apparesser, t^. tf. -sè^ e, ^. appesantir Vesprit,

le rendre paresseux.. t. al. 0. c. (s'—), v. pr. aeve-

! tme d'éloges .'...

qw de mécomptes! ^JÏen est du véritable. amour et
du bonheur , comme de /'apparition des esprits : tout
le monde en parle, mais peti de gens. en ont- vu.
[La Rodbefoucauld.] * ;

: , Apparitoire ^ s. ^^pariétaîre. v. Apa-. ^
• AvPARora, v. n. être évident, manifesté, t. 4e
pt^t.X il appert tff ri/i/zi/Vi/, seuls usités.) (fah^ei-
d€,...) proiher. apparaître (-^ dans «sa maison pLa
BHiyèi^\]),|l IpSi-oér. .

• >

Apparoner j V. a. jaugfi*, mesurer; c. -né, e, p,,

adj. marqué par Icsjjiugeurs. v. o. Apa-. r.

AppartimKNTp^f-^Tm. èhsemble de pièces de suite

pour se loger ( grand , beiV— ; — haut , bas , clair

,

sombre, malpropre); étageL portion dé maison, ^ où
une personne, une famille peut loger.—, t. de coiu*,

divertissèmetiît avec musique et jeu à la cour, dans le

palais, etc. (W.) Apa*.

ApparI^enance , j. ïik ^Access'io, ce qui appartient

à oiixdépend d'une chose , d'une teiTe. t. de prât ©•

pi. \^i droits dé quelqu^in. :
'

Apl»AnTENAirr , e, o^r. qtii appartient de droit à
quelqu'un, ^. 7 .

. AppARTEiirfti; V. n. PerttfièrK êm de droit» (à)

quel({<run (cela appartient à un tel) »
; avoir une ^-c-

lation nécessaire » ou de cdhvenance ^ (cette question

fl/y;ar//<îrtf au droit public) ; être parent, allié de,
attaché à 4 ^ domestique de... (-^ à un ministre ; cd**

laquais *o/>/?ar//e/i/ à M...), v, impers.
(— de), con-

venir , êire de droit , dé devoir , de bienséance, de

nir patfesseux. t. AjHt'- ^* {ffsmil. inus.). ai..

AprÂRtADE, s. f, action d'assortir, d\inir, d'àp<^

parier, union. (/X7/yi//.) * -

Apparibment, s. m. action d'apparier, d'assortir,

de joindre les choses. Apari-. r. ou Apparim-. a.

AppARfER, 1;. a. -pié/e, p. Coputare, assortit',

unir, par^ paires (— des gants, des chevaux, etc.);

accoupler ^—^des olseàut); int^tre ensemble des

choaes pareilles, o. (s*—), v. pton» v.përs, s'accou*

pler ; se dit d^s oiseaux. Apa-. n. '
^-^

'[

•^'

Ayt^afEttSE , /. / qui Aiit des tnariages«'t. ^
Appariteur,/.», -itor. sergent ecehc^aBtiK)iie

;

liedeati dé rtmhfrsité; offGcier dmis les fèiei» pu-

bliques, (ffoti^*.)
Il

apaiî-.^ , . , -, .

AM»ARrrtoif , s. / Pisfo. aetfon de pÉiinrè; ma-
nifii^tarion vlstUe d*nne choses d'un phénomène;
manM^sation subite (— d'une mmèfé). •**»«, pt. er-

reur de resrarit et des sens qui fait voir^d^ spectirs,

OH kal ètndnkmbies ; réaction des nerfiil de l'imagi^

inaliM p«iih«; irisiMs {^^^ d'esprits *)| séjom^ d'do

se puisse imaginer, est celui a qui tout appiirtien-

drait. [Mad. de Puisieux.] Z^ Ao^/i^f(>* appartient à
qui fait des heureux. [Delille.] La force ne doit ap-
partenir qu'à la wrfii. {Toulongeon.] ^ La férocité '

.

appartient à l'ignorance , ifui ne connaît Je droit
aue là forciê. [Bacon.] 3 ///l'appartient jtm 'awjr^rawrfj

liommes d'avoir de grands défauts. [La Rocnefou-
cauld.l 4 Heureux celui qui n appartient qu'à Dieu !

5 11 n appartient qu'aux personnes vertueuses d'être

discrètes, [Mad. de Maiutenon.] ^ L'homme sage et

/ri/*cf 5'appat*tfent. •
> "

AppARCTioir, s. /i|i^/it/7. présence 4'nn moûient,
entrée, sortie subite (taire une—, des—s), (bàrbar.)

vojr. Appari-,

Appas, s. m. pi. If/ecebrœ. charmes piiissàntil de
la vertu , de la gloifé , de la beauté, de la volupté

(célestes, perfides, fugitifs, niiissauts^ faibles—
;— trompeurs, séduisants, éphémères; avoir des

—

); ,-

ce qui plaît, attire, co. (aux—r), à Tappàt. [Roiloau.] H^
(vici,) Apas. R. (syfiJ) La guerre a ses appas et la ^
pàit'sti doueeuts.

AttLf^ s. m. lllex. pâtute; partie d'aliment mis
dans ^n piégé,4 un hameçon: (tS^.) tout ce qui at-

tifa, enita^i* ^... '••y'
^ .

,
-raïaser la volaille.

G. —»- de Tttse,' pOissôn du'^genfie ie l'ammdHite. Aplt.

R. (ad, vers, pastus , pâture, lat.) " La gloire est

/'appât de la sottise , et ta noblesse en est le masque.

[Diogène.] Les services du méchant ou de l'avare sont
r-;y f, n/'T '•

!)/"

des appits dûngeteut.

AppÂTEttk, v. a. dormer de la pâtée, des ali-

ments, (vi.) vûY. Ap|)âter. o. c. Apâ-. |;._j| apâtefé.

ArpXtER, V. a. -té, e, /?. attirer avec l'appât;

donner à manger\à un oiseau ou à celui qui ne petit'

se senir dé ses mains pour manger; engraisser avec

de la pâle. Apâ. r.
j|

apâlé. ' n

ÀppAtrSiR , e, ad/, t. de blai. (main

—

) vue eai de-

dans ;
(écu—)

qui la représehte.
||
Inômé. ' ^

Appauvrir, v. d. Pauoerare. renore pauvre (

—

un être) I, tnoios fertile (~^Te soh, moins abondant;

moins expressif (— une langue); (fig) moins vigoti-

reux. -vn, e, f. (iÉn^—)^ t. de méd. (s'-r-}, v.

pron. détenirpaiivre (un peuple s'appéaPrit). v.pêihâ.

récip/". ( le prodigue s^appauvrit ; ks ennemis j'iyf^lr*

prissent.) Apàu-..a. ||^pOvrir. • L'avariée ftpnauVriU

L'athéisme appauvrit thurmtnM : il lui Ste tes jftès'

grands Mens > Dien, tûmi^ timmottatté.
'''

'

Av^ltjtàtauMirt, m. ni. indigence^éiAt»%l|-
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i»PELEii, V. a. -le, e, p. Appeuarc. noniiner,

le nom d'im être {cox.m\i*.\\i appelez-xowi cei

; nommer à haute voix (— les soldats) *
;.

dési-

(-— quelqu'un-, uh être) par une qualité >; crier

(Jig.) moiiM vif; v. fttrs. «'arrêter long-temps (s'

—

44 s APPE;
mentatioii progressive dé pauvreté ; dimîntition de

foreeVd'abondancé (— du saag, (i?^.) d'une langue).

Apau-. R. -' A •'';"'••':•''' -"^"*' ''• ''•

ArPEAui iV zç. Àllector: sifflet , instrument, feuHle

iniuee d'élain pour imiter le cri des oiseaux; oiseau

qui appelle les autres a(ti piège par son cri, son

âiant; petite cloche qui sonne lés demies , les quarts;

{fig.) un piège, une surprise, (popul)
|j
âpô.

Ai*PEL', S. m. Provocfftio. action d'api>iîler *
; re-

cours à un juge supérieur; défi, cartel; signal pour

appeler (les soldats, etc.;). provocation thème litté-

raive; appellation à haute voix; t. d'escrime, atta-

que pai- un battement du pied. —, arbre du Malabar.

B.
[|

îipi^l. } J'ai toujours regardé comme un acte cri-

minel /'appel des étrangers, [iionaparte.J

ArPELAiçr, e, adj, s. Provocator. (\m appelle

d'un jugement, s. m, (oiseau) qui sert d'appeau.

Appeler, v. a. -lé, e, p. ÂppeUare. nommer
dire le

être)

gner
au secoui s , mander , faire venir (— un confesseur

,

de nxédeein);(j%^.) 3 faire rappel, faire im appel,

un signe; avcriir pour faire venii^ 4; exciter , porter,

animer; se dit du dévoir, des inspirations, des pas-

sions, de rinclination, etc.
,
qui appellent k un état,

à la giuTrc, i\ Ttitiide, etc. —, citer devaiit un jugé;

envoyer délier eu duel; destiner à...; éj)eler^— les

lettres) {vicieux)-^ faiiTe montera... (— à une digiiité

,

un poste éniiiuMit). —, et en— ^, v, n. interjeter im
apprl^ (famil.) en—, ne pas consentir «n.... revenir

d*une maladie grave; t. de mer, se dit d'un cordage

tendu soiî directement, soït obliquement, (s'—),r^
pers. V. rêcipr, v. pr. porter u^ tel nom. {ad, hypel-

1 envie 'd'épargner (peu de cho2e).
||
apètî. «

1ère, pouàsef. laf,) (syn,)
\\

àpelé. « Le juicide est ^anté de l'ùme et di^ corps, le désir et /'ai

presque toujours athée : oserait'H paraître devant son '
'

'
''

juge sans être appelé ? ' iy*apj>elez point grand ce-

^

-^v

lui qui n'estpas maître de lui-même, /'appelle une

folie la soif de la gloire, ^ Le succès appelle beau-

coup de gens à It'ur perte, [Phèdre.] 4 Se vanter de
sa félicite y d *r .f/ nppeler /e malheur, [P. SyrusJ Le
sang appelle le sang. [L. Byton.j ^ La justice hu-

Ttiaine est impuissantepourpunir les illustres scélérats ;
elle en appelle à l'éternelle justice,

Appelet, s, m, corde garnie de lignes^-dUiame-
çons. ^'^.

Appellatif, !j, pi, (nom—^^) /^ui convient à
toute l'espèce : ex, homme, arbre,

||
âpèllâ-. •

Appellation, s, f appel d'un jugement; action

d'épeler. A
Appelle , s, f brièveté d'un appenqice mou.
Appelles, s, m, pi, t. de fleuriste, rr.

AppENDA!crES , s, f pi, héritage nouvellement ac-

quis; ce qui tient (toutes' ses— s et (jé|)enaances).

Appkkdice, s, m. -dix, supplément à la fin d\m
auvTage, ce qu'on ajoute, cç qui lient à une chose.— ou intestin vermiculaire , vers le fond*du cœcum.
m. ou f t. de botan. prolongement du périole; chose

additionnelle, chose moindre, plus ou moins adhé-

rente à une autre, t. d'anat. b. ou -dix. a. La gram-
maire n'est qu'un appendice du dictionnaire, [Miss

Edgewortlu]

AppEisDicrLK, s, m. ou / -la. petit appendice, t^

d'anat.

AppEîfDtcuLE, àdj. (pétiole—) terminé par des

appendici's. al. (ad, k^ pendere, pendre, lat,)

Appekdre, r. a. -du, e,/'. -dere. pendre, atta-

cher (à une voûte, a im oilier d'éj^lise) un dra-

peau , etc. ; suspendre. * î^
Appenser, r. /i. -se, e,^. (/toiiiv) méditer avant

d^agîp.
*'^^

ApPENTts, s, m, petit bAtiment conti^ un autre

plus haut; petit toit contre un mur, > ,
,,

Apperceptibilitk, i. / faculté d'apercevoir, Je
juger y de comparer les impressions reçues*

Apperceptcow , s. f acte de l'ame qui se cc^nsi-

dère comme le sujet qui a telle perception. 4JU
'

Appirt (il), V. impers. Constat.' il parait, il e«t

évident , a. avéré ou constant ; al. U est manifeste.

APFKSAiiTia^ V, a, -ti, e,
f>, jégftavare. rendre

sur des détails)

.

AppESAifTissEMEKT , S, m. état d'une personne ap-

pesantie de corps ou d'esprit. '..> ^ h t

Appétehce, /. / 'petentia, -action d'appéter, t. de

uhysiolf désèi* violent et naturel par instinct, b.

Il
-tancé. .. V. r ,_ .:.•'. • ^--^/••.^^

•.. -.-;^;

AppÉTEn, V. a. -té, c, /r. -fere. désirer vivement

par instinct animal, par besoin physique (l'estomac

appète les aliments), t. scientif. ||.Spété.^^:^^^^^^^^ >; «

AppiTiBiLiTK^ S. fi. denhilosophie; K. c. facidté

d'appéter
;
qualité de Tappetible. b.

Appetible, adj, a g, aésirable (être—^). c..-

A'ppÉTiF, -ve, adj, coneupiscible. c. -titif. .

Appétis, s, m. pi. petits oignons.
; ,

'

Appétissant, e,'ii;cy'. qui doime, excite l'appétit.

Uig') le désir; qui lé réveille (mets-—; femme—e).

(Jàmil.) : :'.T^^'-^'-.-'i^',:.'v'-\:'y .-«c-; '.;., -.^'.v;;" -r

AvrÉTiT ^*s. m, JÊppetentia. inclinatioii , faculté,

puissance de Tame qui désire pour satisfaire les sens;

pente de l'ame vers ce qui lui pai*ait un bien, ne se

dit que du physiaue. {encjrcL) ^-^ sensuel , charnel,

brutal, déréglé, insatiable) <
; se prend le plu^ sou-

ventpour désir de manger »
( grand , bon— ;—aigre

;

haut— -(yû/w/7.) , avoir de l'—); (fg.) désir anient,

avidité; (famil.S (avoir— de.... désir dc.^.G. inus,);

goût, plaisir (famil.) (manger avec—). — coneu-

piscible, de l'ame qui se porte vers un bien, —
irascible, de l'ame' qui repousse un mal. -^, pi.

. ( les —s) les passioiy^T^iHysiqiies, par opposition aux
morales; ingrédient qui excitent 1'— , harengs salés

et fumés à demi : (cher^pherv prendre ses—s, les

mets qui excitent T— ; a. i/ii«.). A T-^de, adv,/par

Pour la

pp^tit ne

doivent jamais êtrq entièreme^it satisfaits, * Les dé-

sirs sont romm^/'^ppétit: en\ avoir trop , c'est tou-

jours souffrir ; n'en avoir ph/^, c'est presque mourir,

Appetitif, -iye/aV^. /Coneupiscible, qui appète

(désir—). c. R. /
"

•
.,

Appftitiok, si f passion, désir de Tame. a.

AppiADES,^i o/^". f pi* (divinités—) qui avaient

leurs temlile^ à Rome près de la fontaine 'd'Appiiis :

yesta, Vénus, Pallas, la Concorde et la Paix..^

Appiecement, s, m, rapiècetage. c
Appiéce^, v. a. -ce, e,/;. rapièceter. c.

Appiétrir, v. n, perdre de sa bonté, de sa qua-

lité, de son prix; se détériorer, v. t. de commerce.

AL. (s'

—

)yV,pers, ^
«

Appiler, v, a. -lé, e, p. mettre en pile. («'—)f
V. pers, se resserrer sur soi. [Montaigne.]

Appios, s, m. fausse angélique.—-, s. f. racine d'un

euphorbe, émétiqiie, très-purgative.

"-^^Applatisserie . s. f atelier où l'on prépare les

barbes de fer.

Applatissoir , s. m. voy. Laminoir, -soires, s. f
pi. cylindres po»!r aplatir le fer.. ....

Applaudir , v. ô.ét n, -df, é, V. * Ptattdere. battre

des mains pour approuver; (Jig^ approuver et l'ex-

primer (—^ quelqu'im et à quelqu'un ;
— un discours

,

à une bonne action)». (
*'— ), v. pers. se féliciter;

se savoir bon gré d'avoir fait ou dit...; se glorifier^,

se vanter, o. v. récip. ^Lcs nrif%s'api)laudissent,) (ad,

à, plaudere^ battre des mains, /a/.
) {|

aplô-. ^ En
France, rien de ce ûui n*est pas applaudi ne réussit.

> La mode fait applaudir à ce qui est honteux, ^ La
conscience est rarement assez corrompue pour /'ap*

plaudir d'un vice; mais le jugement l'est souvent

assez pour s'enorgueillir d'un défaut, . ^ * ^, »

Applaajdiuimajit, s. m, Plausus, erande appro-

bation exprimée par des battements de mains, par

des acclamatidu, etc. « (grand—). {sfnA * Cesi un
plaisant républicain au'un Iwmme avide ^'applau-

dissements et de plaisirs !

Applaudissrur, #. m. qui applaudît beaucoup^ a«

Y. {iron,) sans jugement, c Si l'lu>mme vain espère

trouver en vous un applaudisseur , il vous emfole;

tm critique , il vous querelle et vous repousse.

AfftiCAfA , ùij, pi, f . de niéd. dtcsèi^ appliquée!^'

ex. cosmétiques, cataplasmes, etc. - r
; v ^»^ "^'^^vc^

Application, s. f -tio. action d'applK^uer une
chose à ou sur' une autre , superposition

; {fig*) adapi»

tation d'une maxime, d'un texte, d'un discours
(froide, fausse,. juste— ; -^maligne, ridicule; com-
plète, forcée; faire 1'-/, unç— de...w, à....) «; em-
ploi (cette- somme a son— déterminée); attention

suivie (ardçnte , constante , ^forte , vive—;— pas*
sagère, forcée, persévérante; sérieuse-— ; avoir de
^'%)\ action de l'ame qui fixe son attention sur un
siijiL * AL. (i)"».) " Si la loi est juste engé^ral, ilfaut
lui passer quelques applications r^atMOreuses, [Fon-
tcnelle.] £;« tor/. w/ toujours du côtéde ceux qui s'at- "

tirent les applications. * Celui qui met toute son ap» *

Ïlication à s'amuser toujours, s'expose à s'ennuyer
fhg-temps, -, . ' ' ^^^- V

' ^'
:^Y

AppLiQuit, s. f Ornement de pierVes précieuses

qui s'applique sur un ouvrage; ouvrage de rapport
et de marqueterie, t. d'ébéniste, etc. ; métal qui le

fixe; tout ce qui s'assemble par charnières; , coulissé,

etc.; t. d'orf. tout ce qui s'applique, s'assemble; m.

AL. o. c. t. de menuis. art d'enchâsser, v. {ad pli-

care, plier sur. lat,) • ,. ./ ,

Appliquée, s, f ordonnée; ligne droite terminée*
par une courbe dont elle coii^x; le diamètre, al. <

Appliquer, .d.^o. -que, e, p, 4icare. (à, sur) ^
mettre une chose sur une autre, en sorte qu'elle y ,

adhère (— une affiche au mur, un emplàti^e sur l'es-

tomac, sup le cuivre); porter avec force (— un souf-

flet, un coup de poing); destiner, consacrer (-»-une •

somme) à un usage ; adapter ' (— une corapai'aison) ;

faire^ convenir à... (— un ^lasSage à un texte); don-
ner (-— un remède) ; conférer (— les sacrements)

;

attacher l'esprit à....; faire l'application d'yne loi, '

d'un précepte,*; placer iiiie ligné dans le périmètre*
d'une figure, al. (s'—)^ v. pèrs, apporter une ^ex-
trême attention (s*-— à un fravaiJ) ^; s'attacher 4;
s'approprier, s'attribuer, prendre pour soi (s"*

—

un prqfit, (fig.) des louances). v, pron, ^ La mo^ .

deràtion est une vertu qu'il faut appliquer' à tout,
méhie au culte des dieux. * Les lois doivent être apr
pliquées, non interprétées. [M'dury.] ^ Ceux qui j 'ap-

pliquent trop aux petites choses deviennent ordinal-

Appucabli, aJj.ig. Âttrikutus. destiné , pro|ire

i être appliqué a un n^age; qui doit ou petit être

applique à... se dit aksol, (cela n'est pas uf^cuile).

Les talents rpplicablet à tout somi tes plus utiles.

des autres.

Appoggiature , s. f t. de mus. aigrement di^s le

chant; note de goiit destinée à rendi'e la phrase plus
gracieuse, (ital.)

Appoint, s. m. complément d^une somme en une
autre monnaie plus petite; complément d'un^ÉÉpime
qui n'est point ronde. An oint. r.

Appoi5tage , s. m. action d'appointer les cuu
AppoiifTÉ, s. tn, DupUcarius. militaire qui a une

plus forte paye que le soldat. • • '

Appointé, e, adj. s, (procès—) à juger suf rap-

port; (procès—) remis ^ tel jour, -^contraire, t. de
dr. opposé , adverse. [La Foutaine.], omis.{—)i, miL
puni(^— d'une garde); t de blas. placé pointe contre

pointe, l

Ap?piirrBMEHT, ë. m» règlemèitt en justice sur un
anpoiu^é; arrangemeut d'une contestation, d'une *

dispute , d'un duel.—s, pi. Stipendium. salaire annuel
d'un emploi, d'une place (forts—s; —s considé-

rables); (famil,) et sing. déj ise, frais. Apoin-. m.

AppoiirTtR, V. a. -té, e,/>. accommoder; termi<>

ner à l'amiable (v/.); régler par appointement en
jiutice (— Un procès, une cau.e, une affaire d'hon-

neur) ; donner des appointements. -^, t. de met. fou-

ler, plier; (yi.) fixer; désigner (— un lieu de ren-

dez-vous). [Scarron. Amyot. Montaigne.] (m/, è,
punctum, point. /a/.) ..n.j. g

*

ArPoiiTTiuR, s, m, juge qu! fait appointer j^our .

prévariquer; o. c. v. qui concilie les parties, au >

Appoitdurb, s. f perche qui entire dans la pool-

position d'un train de bois, àju
-'-^^

' ^
• - '

ArroMT, s. m. Mercatus. marché « lieu du coa-

coivt des nuy^hands. — de pièeet, leu]^4ép6t, tde
prat.--e, pi. ïÀeiis apportes en mariage par tme
renime, par les époux, et mis en coaununantéi et ,.

simf. en ce sens» ..•:(• '^••. -vvi^ •.• ' rv .r;/>„fi ^

S/
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APPP".
AJnonTAGÉ , i. )», peine, «alair^u porfcur _qtiî

apporte, t. v. o. ai., (ad, à, partare, porter. /fl^)

ATfOKnK, V. a. -té, e, />. -tare, porter de pliw

loin afu lieu où Ton est ou dont on paile (il m'a ap-^

tr-im'citer (— des autorités à l'appui). . v^. ^ »^^a^,^,

Apposer, v. a. -:<é, e, p. -ponerè. (à) appirqùer,

mettre dessus (— le cachet, le scellé, sa Signature;

—-une clause, Tinsérer) (jrj/i.). (»'*—), v. pron.

- Apposition, s. f ^tio. action d'apposer ; t. de phys.

jonction des corps (par-^); union de deux substan-

tifs :^a:. Attila, le fléau de Dieu*
t|
âpQsi-.(arf, piès

vde, ponere, poser^ laf,)

Ai*p&iBEifDEE , V. a, -dé , e , />. assurer sa prébende Apprêter , v. a, Parare. préparer ; mettre - en état

U

à quelqu'un, a

Appréciable, fl^*. a
-f.

qui peut être apprécié.

^ Appréciables , adj. pL{som) dont on peut trouver

ou sentir Tunissori et calculer rintervalle.

Appréciateur,^, m. Mstimator, (juste—), qui

apprécie (-r- du mérite) ^\— ,
qui fait les estimât ions,

i. / -trice. >
Il
apréci-. * Le juste .appréciateur des

V talents ou des vertus est rarement indolent, * Vitha-

gifiation estpour nous /'appréciatricede tous les êtres ;

elle les surfait ou les déprise à sort gré. 1,^

Appréciatip, -ive, adj. qui marque l'appréciation.

A. AL* V. t. didact. ramour

—

\ avec clioixi; ^de préfé-,

. rence {inus.),ô, (ad, à, pretium, prix, /a^./

Appréciation, s. f. y£^///iia/i(7. e&timfition de la

valeur d'une phose. (sjrn.)

Apprsci er , V. a. yciéy^y p» Mstimare\ « évaluer,

priser, estimer, connaîtra paifaitement la Valeur dé,

en fixer le prix (— un être, au propre et \au fig.)

{sjrn,),v, pers. » v. pron. V.récip.^. ^ Ihfauteivoir un
grand fond^ de vertu pour bien apprécier celle d'au-

trui. La vanité f l'orguefl apprécient trop la glou'e,

^Soit'aveuglement, soit vanité, soit modestie , l'on

ne s'Sipi^rècie jamais tien soi-même. Nous nous ap-

précions au-dessus de notre vraie_ valeur. ^ Les
nommes d*un vrai mérite savent i'apprécier.

Appréhender, v. a. -dé, e, p.^dere* prendi^,
saisir au corps; craindre (— de déplaira; — qtie le

mal n'aiTÎve; — le froid), (s'— ), v. pers. v. pron.
V, récip.

Il
apréândé. •

AppRÉueNsiBiLiTi, s. f. qualité de ce qui peur
être saisi, v. ^

;

' *

.

Appréhensip, -ive,a^V(^A) timide, craintif (éy*e

—). A. o. AL.
** "*• *. ;

Appréhension,V / Timor, crainte, j^eur (grande,

lAche , folle , sotte , vaine , juste— ;
—

^
fondée , ridi-

cule, religieuse; être dans V—). — , simple idée
qu'on prend de... sans porter de jugement.
Apprendre, v. a. -pris, a^p.adj. ^ Discere. acr

quérir une connaissance '. se construit avec SL^et un
yiérhe (— le latin, l'algèbre, à écrire, à parler)»;
d^^couvrir, pénétrer, connaître, enteiAre dire;ensei-
ga^r (— le latin à un enfant) ^

; donner connaissance

»*

W:
1^

>

-.1

•i'

cet état; {fig. noW<?) épreuve,* «wàî d^uhé

siim , d'un état , d'un art , de tdutc espèce d'actes, etc.

La cruauté qu'on exerce envers les animaux n'en est

que Tapprentissage envers les liommes. [De Saint-

Pierre.] L'absence est comme une épreuve ^jm appren-

tissage de la ràprt^ .
^ ^

'
- ' -

"^

Apprêt, s, m. Àpparatio. ppéparatif (pi. plus lu.)

i—s du supplice) ^y sing^ manière d'apprêter des

étoffes, etc. ; ce que l*on y emploie; assaisonnement

des viandes , etc. ; (fig-) affectation (— dans le style

,

les manières); (sing. plus us,) t. d'arts
,
peinturé sur

verre ; t. de métiers , opérations , façons pour apprê-

ter,^ pour disposer à la- mise en œuvre, ^JNe jfàites

point trop d'afprêts pour (e plaisir.

Apprête, s. f. (vi. inus,) mouillette de painJ

APPR.

de servir, d'être employé, rois en- œuvre (— des ha-

bits , des couleurs) ; assaisonner, dresser (— les mets,

[? dîner); donner l'apprêt, la dernière façon; limer,

polir (le cuir, le bois, les métaux); t. de fondeur,

douner le dernier degré de justesse au corps des lettres

fondues qui ont subi. toutes les opérations prélimi-

naires, -te » e
» /^. adj. ( cartes —es) , disposées pour

tromper; (air —), affecté. — à rire, v. n. donner,
prêter à rire, (s'— à) , v. pers. se préparer , se mettre

en état d'agir, v. pron. {ad, psour, /?fl/*^jrrf, préparer.

lat.) Vivez comme si vous vous apprêtiez, à mourir.

Appreteur , s. m. t. d'arts
,
qui apprête ; qui donne

l'apprêt
; peintre sur verre.—-, celui qui apprête les ca- En j'approcnant des plus grands hommes on s'étonne

ractères cTimprinierie; qui apprête les feutres
; qui fait

le triage des poils. et^ soies pour les vergettes, etc.

Apprétoir , s. m. sellé pour apprête^, râper Tétain;

outil de fondeur pour unir les caractères.

Apprise, s. f. i. deprat. prisée, appréciation; or-

donnance d*un juge supérieur qui prescrit le pro-

noncé au juge .inférieur. (//îwj.) c.«

Apprivoisement ,^. m. (inus.) action d'apprivoiser;

G. c. son effet , étal dei'animal apprivoisé. Apri-. r.

Il
âprîvôèzèmân. : ; • .

. ^

Apprivoiser^ t. *a. -se , e,/?. Mansuefacere. rendre
doux , moins farouche (~^ un oiseau)

; (fig.^ plus trai-

table (— un homme) «^ (s'—) , v. pers. se rendre plus

\ familier , moins sauvage »
; (s'— avec) , s'accoutumer à

(un vice, un péril), (farhil.) v.pron. (s'— aisément).

Apri-. R. (syn.) KLa vieillesse apprivoise avec le mal.

[Lamotte-Levayer.] La bienveilmnce apprivoise même
mme qui apprivoise les bêtes féroces

lui-

(on lui apprend Krop Ae êhosej à-la-fois) ; faire savoir,

conlior a la mémoire; instruire, lyiblier (la renommée
nous appren^. (se dit absol.) il faut— , s'instruire.

(s'— ), 11. récip. (ils %'apprennent ce qu'ils savent),
(s'

—

)^v.pron.èXTt appris, pouvoir l'être (cela s'a/?-

prena; le génie ne M'apprend pàS.) (syn.) « Moiwir
est la chose que l'on est le plus sûr de faire sans l'a-

voir apprise. [Montâigne.1 » Ilfaut voyager par mer
pour apprendre à prier. [Prov. ai^l.] 3 L'expérience
nous apprend qu'il faut éviter Us méchants. Je vou-
drais aue ton apprit aux enfants ce qu'ils devront
faire étant luymmes. [Agésilaùs.] La raisc^n suffirait
pour apnrendi;; aux Iwmmet leurs devoirs^ s'ils sa-
vaient i en servir. [D'Aubusson.]

^
Apprenti, e, «. Tirunculus. qui apprend un mé-

tier tous un maître auquel il est engagé pour, un
temps

; (fig, famil. critiq.) novice ; peu habile à • en
quelque chose; celui qui n*a p« acquis l'expérience
d un tpt, dans la ruerre» etc. Apprentif, m. ivo, /
Bodeau. (vi.) ||lprinU. (ab, dt

, prehendere^ prendre.

•isiAoi, >. m. Tirodntum. ik^, emploi,
oocupition de celoi qui aporend (un métier, etc.),

ri x^^C^-'
(ïonf. pénible—. — ennuyeux ;' vil «, «c m^nu^ p

Ufg.) [Kacine.l f^^ son— ; être «o -)j durée de ^4# nétiers, ce qui te f^t en approchant la chose;

tes tigres, *L'ho
ne peut ^'apprivoiser lui-même. [Sainf Chrysostorae.]

Approbateur, s. m. -tor. (peu usité,) celui qui

donne une marque d'estime >
; qui approuve ( un

livre) *. -trice ^ s. f k, g. r. v. (inus.) — des nou-
veautés. ^ Dans tous nos travaux, ayons présent à
l^esprit un critique , et non un approbateur. * La cri-

tique, trouve toujours des approbateurs. ,

Approbatip, -ive, adj. (geste, signe—) ,
qui mar-

que l'approbation.

Approbation , j. / -tio. agrément, cons^ement
à ; jugement , témoignage favorable : prend le plur. «

;

X aveugle, indiscrète — ; — forcée, mendiée, hono-
rable ; donner , obtenir f—) ; déclaration d'un cen-

seur qui approuve un livre, al. action d*approuver ».

V. (syn.) « J'ai un respect infini pour les anciennes
approbations. [Dé Sévigné.] > La vanité cherche /'ap-

probation d*autrui; la vraie gloire, le témoignage
secret de la conscience. [Lamotte.] La sagesse ne
désire /'approbation que pour être sûre qu'eue a bien

fait; la va.iité. veut des éloges. On appelle expérience
la durée du mal; approbation , Va patience ae la ser^

w/iii/tf. [Lemontey.] ...../-.
AppROBATivEMtNT, tfi/i'. en approuTi^it (^épond^e—
), {houv.) To V^^ i. ;/'.'.,.. '^ '.

,
:;

Approchant, e, aJj. Âccedêks. qui a de la ressem-
blance, du rapport wt^\ qui est peu différent de
(style — de celui de Cicéron; couleurs—• l'une de
Tautre). — , aJv. prép, environ , à peu près (il est—
de huit heures, mteux près; il est h'ût heures ou —

)

(famil.). , >^ . ,,, y- .

ApprOCVi, 9. f Âpproximatfo. motrvement par le*

mel on avance veps un être (à I'— de Tenurmi; il

luit notre —) ' ; t. d'idipr. distance qui doit séparer

les lettres d'u.i même mot ; faute que Ton fait quand
on ne sépare pai davantage deux mots différents ; t.

ii;.'ie dit de ce qui avixiée It^Lparalt avancer (—deV
la nuit, de la mort). Approche et %ntpe— , tuilefV

que les cou\Teurs diminuent en largeur; greffe d'—

,

union de (^eux branches par une greffe, —s , />/. pré- .

paratifs pour un siège ; travaux par tranchées pour
approcher d'une place; se dit aussi au pluriel pour
l'action de s'approcher». ^Z^approche d'un malade
imprégné de la peste est moins dangereuse que celte

'

d'un ami imprégné de vices. » Nul ne peut vré"

voir l'effet que produiront sur lui les approches de la

mort. JJ •„.. :^' „ • "
.

••
. < .

..•.;.•-.:,

AppROfiCRCR , V. a. -ché,; e, p. -opinquare. avancer

vers, mettre proche ou près (—une cnose d'une aur

tre; •— la table, un nieùDle); t. de monnaie, donner
le poids légal; être, mettre en faveur auprès d'un>.^

grand (— le roi;— quelqu'un du njinistrc). — S lar'

pointe, au ciseau , «travailler Je marbre.

—

^ v. n.

devenir proche , être proche (le moment approche

où...; sa dernière heure approche) ; avancer vers, at- ^
teindre» (— d^un être, au but); avoir du rapport,

de là convenance , de la parité ; ressembler ». (s'

—

^ ,

V, pers. récipr. s'avancer auprès où vers (un être) ^
;

devenir proche 4. v.pron. * Les esprits faibles nient

ce dont /Zr ne peuvent approcher par la pensée , Dieu

,

l'immortalité; ils se croient esprits-forts. ^ C'est en

servant les hommes que Ton approche^ plus de la

Divinité, [Cicéron.] * Le plus sûr pour les nommes sc^

rait de j 'approcher les uns des n/i/rw. [Fontenelle.]

-^.

de les

que

es trouver si petits. A Le danger 5'approche dès

la vertu s'éloigne.loigne

*

,^^-^

Approfondir, v. a. -di, e, ^. » Excavare. rendre

plus profond, creuser plus avant (—un fossé); (fig-)
pénétrer plus avant, examiner à fon4i tâcher de pé-

nétrer ( au fig. ),('-- unq affaire , une science , un
mystère) ». Apro-. r, absolum. 3 (s'—-) , v, pers: (l'a-

byme s'approfondit) ; v^ proà. être , devoir être ap-

profondi 4. ^ Une connaissance /?//// approfondie de
l'homme et de la nature détruira beaucoup d'erreurs.

Les fonctions du législateur ^xigent^unç,, connais-

sance dimrotonàï^deThoThme.KH nefaut pas /irJ/rap-'
' '"" ^*'' ^

'

proîoriixr les personnes^quinoiU intéressent, \Goitt\\e,'\

^ Il n'y a pas de contradictions dont les hommes ne
soient capables dès qu'ils veulent approfondir. [Vau-

venargues.J II y a du danger à trop approfondir, //

faut le dIus souvent s'en tenir aux surfaces: [Mad.

du Deftand.] ^ Les mystères de la vie etde la mort ne

doiventpas trop s'approfondir. * '

Approfondissement, /. m. Excavqtio. (inus,) ac-

tion d*approCondir. (prop. et fig.) o. c. Apro-. r.

(peu usité.) ^.
.*

,
'

Appropriance, s. f prtse àe possession, al. o. v.

Appropriation , s. f yindicat'io. action de s'ap-

proprier une chose ; t. de chimie , union de deux

corps par l'addition d'un troisième; union intime, or-

ganique des humeurs aux parties, t. de physiol. (at/,

à ,
proprius, propre, la t.)

Approprier, v, a. -prié^ e, p. Concinnare, ajus-

ter, agencer; rendre propre (— un cabinet); propor-

tionner; faire cadrer, rendre propre' à la dt»stination

(— un appartement , etc.); conformer (— le style au

sujet) «
; marquer la propriété [vi.), (s'—) ,

v. pers.

usurper la propriété dé », se rendre propre (une penK
.

sée)
;
prendre pour soi ce qui est à autrui ; s'attri» ^

huer (un ouvrage), v. pron, s'accommoder, s'ajuster.

{inusJ^a. (syn.) * Ilfaut approprier les lois aux mœurs,

aux opinions, aux temps t aux climats. ^Jff/i lu>mmci

souffrent avec peine qu'on leur dte ce qu'ils se sont

en quelque sorte approprié par l'espérance. [ Vauve-

nargues.]

Approutsh , V. 4. -vé ,- e , p. -ohart. agréer une

chose (— une action, cet«i qui l'a faite) ; y donner

son consentement , son approbation ; juger louable , :

estimable (— la conduite d une personne) ; autoriser

par un témoignage authentique (— un livre , une doo*

trine). (s'-^)! ^.pers. pr^m. récipr. Lu hommes n'ont

qu'une faibU penU a l'approuver réciproquement. . ^

[Le Bniyère. J , .
.- v i* • » . \ ^

1

V

AppRovisioNNsiiEirr, #. m. foumifure des cht

nécessaires à une armée, à liin hôpital, etc. Aj>rovi<-

sione-. R. (prov'uUre aJ, pourvoir à. lat.)
||
-Xionné^

mkn.
• ••"•' '•'-

- .

• ^ ' •

'•• *^'

AmoviiiosNEm, v. «• «név e, /y. faire^ fournir

y «»

«
•

•> •



p »

gtnnaô, j'eag^ml|*e. gr.)
. ' '

*

> l

^T —«^ r

I (contre la cachexie.
TT

i

^ J
leat— ;

— spèeiliciuc contiv...). k,ij[ig, » ètprçpfé)^

^•
I?. ,
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ê
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46 APRE.
tài approvisionnement (^^ une flotte), (s'—^)»'v. /^^r^.

v»pron; récipr, Aprovisiorter. r.
. ;/ ^^. ^ 'i

Approvisionhevr, s. m. qui approvîsioiine. c,

^eme, f. {néoL) ? ] . ' ; *
,

APPROXIMATIF^ -Te , aJj. oar approximation, c.

ÀrpROxiMATioïf', 5. / t. de matkém. ciicul , valeur

*
' *H • '

*(

j./_

,——"*

P
V

ARAB.
Ap&ele/#« /,. sorte dTlerbe .^

., ApRâMSiTT, aJp^ jésperè, d'ùpc' mnîm^ Apre (i^
primander —) , vio^nte» ardente , iiide (sç faire sen-

tir —i-): se dit du froid, g. \ ^ v !:
• -

APKÈSy àdt^, prép. de temps, tordre et de lieu.

Post. ensuite de (— le déluge) *; à làvsuite de; derrière

ioex^ts , mais approcfiés » d'une quantité cherchée , I (marcher— quelqu'un) ; sur (deuo. ^ens— un os)
;

(jjy.) 1. préienrfu moyen de guérir uife maladie en la contre (crier— quelquNin); à ni poursuite de (les

faisant passer ,
par le contact, dkins un animal, un gendarmes courent— lui), manette la chose , la per-

Y^élal. —,(M' épisiolaire) action d*anprocher de;..; sonne aUendu^ ( faire attendre— soi ) (famiL) ; d'—

,

«on e(ïei.-(,ad, de.proximus, proche, iat,) ^ Les meil^ imité , répété de; ^nii vient après ; en ou par une con-

•rfa

^^, j./ argile, terre à porcjBkine li, ( a prhr. pmt;^4evL

. Aptriçtique, atûjjr. a g. àtns fièvre, ff -rétiqué»
(fl priv. purexis, fièvre, gn)'^ > ^ V '' ^^^^< V '

,

Itures traductions ne sont que des approximations

Apcroximativement , d^v. par approximation, c.

AppROxiMER , V. a. -mé; è,/?. ressembler un peu;

être très-voisin (— l'erreur), {scientifique.) a.

Appui, s, m. Fulcrum, soutien , support; chose sur

quoi Ton s'appuie , ou qui eippuie ,
qui soutient ; {fig')

^aide^ secoui^s, soutien, protection, faveur, protec-

teur ; cequi protège (faible , fragile , ^lide , ferme— ;

lavoir, trouver des —s); {en statique) point d'-^,

point fixe, centre de friouvement ; t. de manège, effet

lienti de la bride sur la bouche du che'"*
"

assez bas pour qu'on puissç^ s'appuyer

teur d'— , à uneèlévation convenable pour
— -main,^ s, m, baguette de |)eintre; et -puîe-maip.

A,
J
Apui. R. j pot, s. m, cercle de fer pour soutenir

une marmite, s. ^ L'homme le plus puissant a toi ou

tard Ifesoin de /'appui du cœur -d'un ami. Un trône

ne peut avoir ^ appui pUis solide que les bras du

paupiè. Un bon livre est un bon affui. Le plus sûr ap-

pui de rhomme est Dieu, Plus Vesprit est naturel^

ylus il est inca/A^ble de conserver aucune force

,

quand l'nfii^ui de la conviction lui manque. [Mad. die

Staël.J L« Système de la Nature ,
qui détruit tout; U

livre De TEsprit, qui fait tout hoir, ne sont pas df

mon goût : faible, j'ai besoin e/'apnui; sensible,fai

\ besoin d'aimer, [Madeii^oiselle Clairon.] ^ -

AiPrcLSE , s^ m. proximité de la lune n*Iativeinent

à une étoile ; mouvement d'une planète qui approche

de sa conjonction avec un corps céleste, {appulxus,

ArruirRK, rr, a, -yé,* e, p. Fulcire, soutenir avec

- un appui (— un mur par dos éptTfHis); poser sur* (

—

un pistolet sur la poitrine); bâtir contre; t. {fig*)

aider, protéger, favoriser (— quelqu'un, ses de-

mandpi^ etc.) ; adopter une motion, une opinion,

a'en rendre solidaire; autoriser, excuser >;(— leë

chiens) , t. de vcn. les suivre , les diriger , les encoura-,

ger; t. de mer (— la chasse) > poursuivre de près et

vivement; n. — des deux , piquer un cheval des deux
éperons, (s'—) , v. pers, se soutenir sur..., se reposer

sur... ^; se servir pour appui 4; faire fond sur;Tk g.

mettre son appui , son espérance en quelqu'un, (s*-—

sur le crédit, Tautorité de!..) (s'—), v. pron. V, ré-

cipr. 5; V. n. être posé sun.., être porté par...;

pe^ sur... (une poutre appuie sur ce mur); {fif*)
insister (-^ sur un fait, une. preuve, use demeiaMe).

Apuier. n. (ff/i.) {od, à , pdduun , appui. Iat.)
|j
apiiié.

> Le trône des rois est appuyé sur la clémence et Im

justice. [F. BaconJ ^/'mrnir^ comme notre esprit e§i

séquence '
; être—•

, occupé à ou de, -— quoi, ensuite.

,

—t soHe d'interrogation.* ---tout, cependant, tout

bien considéré. — coup, trop tard, ci— yodv. Infrà.
ensuite, dam la suite de l'écritL-^^odemain, ji^f^. le

a* jour apirès le jom* présent. —Miinee , s. /. espace
de temps depuis le diner jusqu'au soir; «/ j^pre$*diner,
s. igi eT —'-midi , s. f espace d^ tenips depuis midi
jusqu'au soir, s;, m. co. ~;-soupée , s. fie temps ertCre

le souper et le coucher; «ir ^près-souper, m. wt. o, —
que, çonj. Postquam, quand: — quoi, a«{p. c. r.

justice. (F. Bacon nj ^J'^Qdmirf comme notre espnt

la dupe Je notre coeur, et des raisons m^e ftom trou-

vous pour appuyer nos changements. \De Sévigné.]

^ Les grands n'ont ane la iéte plus élevée qtm ncnsi
leurs pieds /«ppuient sur Im même terr», ÂLm'pémt
'j'appuie sur l'mthéismê. Un gouvernmnt s'esopos* à
tomber lorsqu'il j'appuie , npn sur le coeur dû peuple ,

mais sur le bras du soldat. ^ Les méchants i'apfHiient

t
lee uns sur les autres pims souvent que les borne.

AprvYoïR , s. m. outil de bois plat pour sotidtr le

fer-blanc. > ^ • * k *^*"^ *

Apr« , odj. 51 ^. j4sper. nidè «u goût (poirt *—) \
t—

en toucher, qui fait vmt iÉÊfÊ^ùk&tÉ déwy

^

ablfe \ m*
coQPdnode au touchttr^nhfi^^(pm^mié);éiilÊfdlm
k monter ( chmiin —) ; (Jf.) (Jm—) , ard«il| vAî>

lent (réprimMiAe—) ; rud»; \mc6nmùà&, dîÉMIe (fa»-

—); défligréabte; avide (hM«<i—)i ctiplét;

: OT0eVdiîen*^), irdheot; q«i te pofte dl«e atèim'ètié^
ère ' {peu luité), t. de granim. grecque, Mprif^-^f
Miiiui ruiie , aapfratiow marquée pur im c wmrm ItHfe.

— , Ji Ni. serpent ; petit pmsaon 4 écailiiji riiéai. » -^
mi As|H« ^ oionoM di l>un^ie^€. ^Om n'^pmêmsé^
ekant pomr étrt âpr« aux méchants. [Morellet.] /*«#•

àe tourmente pendant sa vie pour qu'on parle de lui

aiirès sa mort. [La nourrice de Dalembert.] Selon ^e
Ion place les saines maximes avarkt ou après les fic-

tions , on recueille de la gloire, où de la Itonte , des
plaisirs ou des remords. ^Ilfaut apprécier les systèmes
rf'après leur influence sur les peuples ; quelle nation
moderne peut se dire au-dessus dés Grecs et des Mo-
mains ?

^
"

Apeeté , j. / Âsperitas. qualité de tout ce qui est

âpre {eÂ^général), t. de mécaniq. rudesse , inégalité
;

se dit au figi {
— du style , des formes ;— cynique

,

mûi*dante). ,

' "
;

ApROBATÉnron, /. m. allocution d'adieu qn^n ai&res-

sait à sa famille en quittant sa patrie.

ApROif^ s. m. Asptr. poisson d^eau douce, du genre
du jpersègue , espèce de petite perche^

Aproxit, 4. / plante, s. m. ^

ArsieiET, s. m. languette saillante pour retenir

les glaces des voitures.

Aptii>cs, s. m. pi. les deux points de rorbite d'un

astre le plus près et le plus loin d'un autre astre.

Aba-. T. ê. f Bft. sing. arc, voiHe , chevet , lieu d'une

église Où est plac!é le sanctuaire. Abscide {^^iciefix),

{HapsèSf coturbure d^me voûte, gr.)

Apstichix , s, f lipothvmie ; défaillàneil^. rb^.

Apopsyehie. (m pnv. psuche, amef. gr.)

ArTm^adf. a ^. ^tus. propre à quelque tHose; (jpef-

^onne— à |Hîaseder) , t. de prat« ^ ->

ApriaoDTTts; s. m. pi. oiseaux à ailes^ courtes et

sans pennes, qui plongent facilement, (a priv. pté-

rom, aile , cAi/«'J,< plotigeur. ^r.) 911 Aptétioaytes. (—

,

pténos, léger , volatile, gr.)
^

AprèRRs, s. m. td. insectes san» Me^:t^ édf. sing.

la Victoire ; atm ailes fixea. (m privi ptà'oh, aille, gr.)

ArrÉROfWeèRKs, i. m. pi. insectes aplèfes à deux
'antennea. («priv. ptéron, léle, dis y deux, kérisuf^

AfTktimf&tms ^ s. m. pi. etpèees m gymnotei smà
nageoire dot^h^a priv. p^ron^ pê^eù&e ^ néfw ^

Ûmtgr^y'
ArrtTiTOB i s. C witc. dispoattNKi itaturdle à qilst*

tmtJMia, «Il àiif, aux ici«Nices, pour le lueré*

dtna Me choae; o. (grande—) (t* ^ ^t. eapaeilé,

baMelpv drmt. (#j/t.) ;* ;r.

ArrUMisMi, s. m. état, conditroa d'uMr{Mriélttie

Jpropreà foul^v » v

Arrumm , adj. s. propre à tout. {nouPé)

ApirattiÉErr, c m. finition Éinakm NMé #im
tulBpie t^flélwtk dèdmge.
Anmta ^ vi «i ^ré , e, ^ lever lit chiirgei tf\li

fHM^iir rt!VHk ; reiÉire n»t (*- un t^ofllfite); t. tte'Al^

rew, afliirBr, purifier, (s^—) , ^. mfr§é'p^ûi^

Apt7t, s. m. pi. crostacét, n adhérant que p# W
parti» «mérieure au IrauHtart lÉiy.rl A)>etl« Miriy>i'-

aaan é^ Poràdsa» eottilrikiiM Se (t privv f4m^ ftedi

mi ifre m gain. [BoinviM»eri»J
|
pas ;

qui ne S7 hmà fM <

è^mMÉ'fèngne.
i«Té«, ne ty I

APYRaxiB , s, f intermissim , çeaMion de
AL. o* co. RR.

Il
àpirèkcièt' \: S:'t ^/

Aqvauor » s. m. poiason Votant.: n;o.H(| -toàna»; .

Aquarelle, s. J^|ieii|tnre en oonleurs à lW«»
ll-koua-,,,; ;.;. \v.;. ,,><....:... .-v^v---'^^- -
Aquarelliste , s, m. di^peint & raqttÉirâIr« *

Aquariens, i. m. pL herétiqoei qui n'empldjateat
que Teaù dans l'Eucharistie.

|| -kéua*. ^''^:yy'"'-^"%y^

Aquarins, j. m./»/, famille d'insectes.^ ^^^
AQUAiRT , s. m. -thh espèce dé sc^niM. ^ ^/
Aquatile, adf 11 g. -tilis. (plante) qui nttt€l>Ht

dans l'eau; al. g. ma. submergé ou flottante * v.
||

-koua-. '.
. .

'

• 4 ,..-. :. .,... .'f.v^

AQUA-niTTA , /. f éefoAn àù îavto; gfiv«R% oui
l'imite. «^ Aquatiiite^ («|jr/M^ mu ^ tinta^ ODlAree»

ifcV

<pfct

Aquatique, adJ. a g. ^ticus. plein dVau ^ maréca-
geux (terrain —); (animal, plame^, ^«li hdMe
l.eaii; (maison— ), bâtie datt'im marécage* av||

«koua-*

Aqua-tophai^a , 1. / pdson trèr-subtiL ;

Aque ou Acque^j. m. batlsiudu Rhin, v .\

Aquèouc, s. m. Jquofditetus. canal souterrain ou .

extérieur, souvent élevé au-dessus du sol^ peur con-
duire les eaux; t. d'anat. conduit. Aqué-« hé (0^10,
eau, ducere, condui e. lot.) |[akédtlké/

*

^
AquelSvJ. m. /?/. sectedes Druaes» • -

Aqiterestes , s. f pi. ouvrières qui mettant Tap-
pàt , réparent les lignes: -reasea.

Aquette , s. f eau aromatique dltâtîe.
'

AquJeux, -se, adf Aqtiosus. de la nature de Peau
;

rein d'eau, qyi a trop d'eau (tUmeuP, fruit -=j-).

^eu: •
.

'

Aquila-alba , /. / 1^ dcHbklltt. subiimé blahC , mer-
cure sublimé: doux; muriâte de metcure doux su-
blimé.

., ,. ^
AQuiLxniB Mr Garoi#>>W arbre q^ $onne te bols

aromatique d*àigle. ».

Aquilicb ou Aqualice, i. m. -ctâm. surèacr dés
Indesw ^ :^ • •

Aquilicies, s. f pi. sacrifices à Jupiter pour avoir

de la pluie I -iensi m. pL qui offraient ces sacri-

fices.

' A'QUTLiriRB , Sé m. celui qui poHait l'aigle, enseigne

romain. . . /

Aquiliit, adf -//mi^i (tt^—^) courbélen l^ d'ai-

gle, -lin, -ine, d'aigte (vi.). j^, ,

Aquiloh, s. m. -&>. vent'du illordf1(dùi', Kùgûêux
— ; — glacial

, glaeé) ;
pi. vents froids , orageux, a* ai. v

o.
Il
aki-; .

AQuiLonAiBt , adf B g. -noHs, d'aquilon , boréal.

{poét,) kts.

AQirtiMirAiRB, t. m. bassin placé i l'entrée tte
templea ^ contenant l'éau lustrale dent chactm s'ârm-

Sait. • - -;?.•• / •. , ;
••. "

AQtnrQl^ii /• m. oiseàii crllârél iiâ Brésil*';

Aax àu Aras , #. m, gros perroquet à liongtie qâelfe*

yyjr. Hldra* ^'^'' ':
• J-^'

AaàM^ w: m: (jf^.) usurier, hèmme dur, anrareç

eréinekt Migeant et dur. aJ^. (chiffre), t, a,*), éD^
-^, -MB, / Ar^bs. peuplé d'AraM«(.-^, ai. hifi||lè.

* jL'Arabe eu désert recannaû lei ttûces A fNMr &la.
l'w^ifên > eàmme celles de rkbmmr et du elùûnéam
swr le mMt. [8iMt. arab.]

ABABBiQim, adf 1 g. brcus. (IvdiRèetere ; àtU-
ment-^)^ à la manièir dés ktiA^; et s. Ai. -*^, s.

!

BReffV

, talaj; rMraMaif^.

f pi. ténnfe tlé pehit. ornements en rinteanB^ fèlîiti^

(âges , figures entreUrées {tifîà éé |oKet-<-Q.

ABàèctm ^ f * / ^bis. mhltt dé dhidferii> '

^
^

.

AiHMI I iT* M. pOittoA âiù ^Mie miMMe.
ArtiÉi^IféFi , ^adf. i g, (Édamie , gwfc^^^-)! dPANnftl
Aliiiit^Milttrr, âdK 4' TlMbe, Êftt Mé ttËflll-

nliiaM^aribf. (nML) *- "^É-
AMÉlaBii , #. ». wsé , e,;r* détiiMrnâWi MMtMs

minailbn arabe, t. ^^ . ; -? \

k^n^Êmm, s. m. locuthmm^abè.ir."' *^ ' "\
AàtBtt , idjf. % g. (temr -—) , Nbourabte. 4.^^
AÉAtttftrtkW , s. m. grand arbrai donne lé bllf âl

y I-

Abaça]
Abach]

Abacb]
famiUcdt
jpied|,||a

-'Arachi

mer iq^ml

. 4B,ACai

loppe lé G
membrai^f

' kpiermêi
Abachr
Abace,

cavale ou
liqueur th

Bak, ea^-

> Aracou
Arada,
Abades
Aragite

de gobe-m
Aragon
AfiAiGir;

huit pieds

commun^ (

de filet fen

de proie;!,

l'astrolabe

de mer, an

son ou Yiv(

(fig.famil.)
' {jara\ nuisi

Sfuit commi
j'y prenne

cnarsis.]

Araigne
la toile d'ai

,
AaAIlVES

Araires
ruei; etc.

gères. B.

Aralia
,

nada, de î^

\ neuse.
^

Aralxac
lédones.

ARAMAQt
; Abasibac;

nemi.

Abahrer
pour venir

AaABLER,
rouleau pou

Aramxejt
de l'Asie an
syriaque, l'i

Abamiqu
ARAVit,
Aranbeu:
Aranbidi

genre nalur

Abanéou
Arabq, /

«ux. o. V* <

Abavtèlj
du cheval.

Arasemei
etc. unies de

AUSEB,
>âm les ,_
do niveau a
*cur d'une

\
«ner les Icno

AaATB ou

Abatoibb

%: l. •

M-
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AaAÇAi^Y^ j^ 4. U*. f>i toucaa de la petite espèeô,

AKkCBitiffZtJ^m,Jf(içiid'yi/{ypog^a.ç9^cai^

fii^à^ 4e. tenreV phlOe I^^ugÛQ^use
j^ aiuiu^4kL$

AxACHKEiDES OM Aracbuidetf » 4. n^
jff.,

Unag9$a.

{^piU^dts afai|né^ » Wii[)<^^ ^^^^^ vertèbre», à buit^

niedi, .||
arak^ié-. .'^v v.^-^;^,i-^^^i^.tv.if.îvr-':?5vi

' AaACHHxoLiTHEs , S. m. pf, cm<^^ iWiigiléâ de

naer (ofMk, {arachné» v$9J^ff^% lifàos»,fierté gr.)

. Aj^aifixrfiTp^ 4, Wt fi«f çapçres fo«*iles, >. v. c.

JMiAftHji<W*>E , adj^ s> «V .*|^,(tumgH«)^ enve-

loppe le cristallin; cri8ti$toïde»;t d'apat ai^. r« /. /
membrane fiae , irai^sparenYi, ^ entre la durermère et

' b pieroiare. kt. (^-r, çidos, fQimfif g^.) ,^:

AaACHHOÏoiTE , s. f inflànH^p^itioa de raradbxioTdf

.

AiuoL, 40 m. tafia 9 liqueur faite avec du lait de

cavale ou d'ànesse. Ar^^i à.^ ou Arak; r. ou Tafiia,

liqueur tirée du sucre au^Jodes Orieatales; al. ou

Bak, eau-de<-vie de riz; auc du cacaoyer, distillé.

y^AaACOucHiHi, /. lit, baume de la Guiane, .. ,.

Arada , i. w. qiiettt di? Cayenne. . ' ^n > '
i

JiMADMS'j s. ni. ^A. inaectes cimicides, >£ r , .

.

Ahagke , s. / araignée. (W.) [Ui Fontaine,] espèce

de gobe-mouclie. ^: ' v . ^ ^
v '•[

AaAGONiTEy if, 171. espèce de minéral* • > .

Ami^^i'bi^ > •^- / Jranw. abîmai invertébré, a

huit pieds, rangé autrefois parmi Iqs inaect«âi, tres-

conimu^ et d'espèces très-variées ^
; sa toile ; espèce

de filet tendu le loi^ des bois ; filet pour les oiseaux

de proie; i. de mine, trâyail par rameaux ; platine de

Tastrolabe partagée eif petites portions de cercle; t.

de mer, amas de poulies. — de mé^, crustacé
; pois-

son ou Vive; coquillage univalve , du genre du murex.

{figjumii) pattes d**— , doigts maiffres et longs.
|| are-,

(«/•a, nuisible, weJ, je ^^ arachiié, gi\) ^ Les lois

Sf!$nt comme les toiles V/'araignée; les petits insectes

j'y prennent /Jes grç4 pussent à travers. [Ana-
charsis.] \ .

.

^

'

Araigneux, -se, a4^'. (feourire— ), semblable à

la toile d'araignée. rSt.-Pierre.] •

.

'.
.

AaAivES, s. f, pL trompettes anciennes. (W.)

AEAxai^ , s, m. pi, instruments d'agricuitMi*e ; char-

met; etc. a^ -re» s^ f, cbarrue ji^nç 1^ Verres lé-

gères. B. 1
Araua , s. / Aralie. -fia. genre de plantes du Ca-

nada, de îa famille des vignes, «lie, Ai:tfé|ique épi-

/ neuse.
^

• ^ ^

Araliacées , J. / pL plantes oniibellifères^ dico^-
lédones. ,

Aramaque, s^ m, espèce de pleuronectej y
; Araw^oe, a. nu aboinlige 4*u9 Mitiiii^ot en-
nemi.

Aramper, V. a. -be, e, p. accrocher qp vaisseau

pour venir à Tabordace. a. al. c. c. v. go.
||

aran-.

Arajeer, v^a; 'VOf^t e, ^, mettre le drap sur un
rouleau pour, Talonger en retirant, o. c v.

Aramiejc^ -enac, a^, qui appartient aux peuples
de TAsie antérieure (langues —sj ou séfciitiqiies l le

syriaque , l'arabe , rbébreu* * . ^^
AaAMtQui, iu(f\ a g, syriaque. '

Aravia, s^ f minéral d*argent du Potose,

Aranreui, wie, odL couvert de toiles d'araignée.^

Aranbioes, /. / pt famille d aptères. [Domergue/j
t;cnre naturel sépare das insectes. .

Aranéologie, i. ^ trtilé des arai^n||%

AaAao, s.m,t^ d;i|ipi|^Mr^ (^mw ^^f 9^^
seul, o. Y, c.

^ '

ARAvriLaRf #« / pi fiiandies aux picda du çarf

,

du cheval, v. -iel«i. iv, «tUea. ¥, -uMm. ai^
ARASEMEir^ , 4^ m. se ditau pièces i^ menuiserie,

etc. unies de niveau, v^f, Arraieq^snt^ . ,,

^

AaaiEA , V. a. ^, n%j^' reintt(<e de aiimu an iîe-
vam les endroits trc^p bîf^ bAlirt <:MdMinE una aaaiie
de niveau avec les autras ; sder la moitié de Tépaîl-
Hur 4'unc planchDf n^^rauppaot l« ri^ fum f^-
'Mr les tenons.

Arate ou Aw*f i/^H. pdi u ï^i^ valual

Aratoire, aJif. ^ g. àê Ti^'cuTture
,
qui lui sert

AEBOii i^ ImMxii
#' '.»«•"

/^:%

>.<«

AAATRivoRisa, ài^\ % g. m. cliarru^. (am[.) (^h^*j AaaaaisÉE, ajj\ / (picnre*-), qui reprtttfitedim
/nim, charrue,>riiia, forr4e. ki.) ^'--' :''-'

:^r:.- jfaiiillagea, d^rmmm.jh,%. iMU #../ 4U -m^Mo
ARAU,^^m.gros oiseau des mers dttJPjtaill, . U^^.au -* * ; :

- -^ : ^^

AaauiÇAtàa » 4t ^ pm du Chili/ ^f Aaaoaiaiia, «éis. qii^cnfcÎTedesarbi^.
AaaALRsraiixp , s, / iiistmmaent poiir mesuiyr M

hauteur des astres, al, -létiUe. r. ou -létOtGv

^jfAtmM.i7!9>iS.f JBalistsi. u^t de trait; are d'acier

monté sur un fût; t. de manuL cordes; tu'bal^striUe ;

Cheval en —•), deyau^ dt4U mitigés, -lete. a. {arcu-

èalista.Jat,) . . /• • -' T. /
AaBALÉTBR, V. o. -té, 6., /^ t. (l'archit, établir Ia|

charpente sqr l*arbalétier« v..-léler. a-
^

Arbalétrier , J. 71t. Manubalistarius. soldat armé
d'une arbalète; t. d'archU. pièce de charpente qui

soutient la couverture, -lètrier. a. -létier {meil-

leur). /^v.;;if!.v.. •;._.• .:^;.;

Arbalstrière , s,. / poste d'un soldat combattant

stu: une galère, g. 4L* «lètière {meilleure), a. p^' .'-
\

Arpelat, s. J9|.^ fgr lf|||^ d^ 4 pojuces, sur 1 3 de

long, t. de forg. * ^ "•
**

*•,

« AaREnaK, ^. / perdrix blanche des Alpes.

Arbitrage, s. m. -tratus. jugement d'un différend

I)ar
arbitre (mettre en —^ ; se soumettre, s'en tenir à

*—^ subir 1'"*-) ; compmww des changes des diffé*

rentes places. â*,

Arbitraire, aJ.\ a g* -rius. dépendant de la vo-

lonté, du choix, ou ^oùt < d'une peri»oiine (chose,

peine, amende, décision —); (pouvoir

—

^), absolu,

despotique >
; qui n'est fixe par auciine loi , aucun

arrêté (impôt, taxé, etc. —^; g. qui enfreint volon-

tairement la loi (acte, procédure, etc.—:, gouverne-

ment ,' induite , lois ^—s) ^
; (outil •-—) , à contre-sens

,

pour former la même moulure, a. -r^
,
/»/. al,— , s.

m. 4,^La grâce est naturelle ,l'agrément est arbitraire.

> Le gouvernement le i^lus parfait est celfii où. le pou-

voir <st h mpins a^uitraure. [Voltaire.] 3 Toute loi

dont rexécution est arbitraire engendre l'injustice,

4 L'arbitraire détruit au lieu d'ajjermir. [De Castel-

bajac.] L'exécution de mauvaises lois est moins dan-
'^gefeuse que /arbitraire. L'usage de /'arbitraire aug^
ment&sans relâche le besoin de /'arbitraire. [Lemon-
tey.] Le propre de /'arbitraire est de troubler l'ordre,

L arbitraire est une arme à deux tranchants. '

ARBiTaAiREMEJiT, ody. -trario. d'une manière ar-

bitraire et despotique (agir, gouverner t^). La philo-

soplûe ne rend in^pro^rp qu'à gouverner arbitraire-

ment, despotiquement et d'une manière méprisante

pour l'espèce Immaine, [Mad. de Staël.]

ARaxTRALii.a, o^r* (sentence, jugement— ), d'ar-

bitre.
'

^ ^

ARBrrRALEMEN^, odv, (juger—), par arbitres.

j/Arbitrateur , s. m, t. de droit , arbitre qui peut
s'écarter des lois; amiable compositeur, qui peut jjil^

ger d'api'ès Téquilé seule, sans formas ni appeL g. c al.

0»

*W^'*'(iÇ^--v*f'

AaBonsx, s. / ^r^icin. fttiit de l'arbousier m
ficaisier en arbre , doux , semblable à la cerise, -boise»

' Areousirr, s. m. Jrbutus. fraûier en arl>rê, arr
^isseau toujours vort, touffu, aiu Uetix pierreijUL ft
montagneux du Sud. -boisier. *^ v l^

:

'

>;

•- Aaaocssa, s. / melon d'eau d'Astraçau, ^"

Aaaa^,4. ai. -bor. plante ligneuse. (de 6 à 3o^pied^ .

àiorta tige, le plua grand des végétaux (graiid, gros,
petit, jeune, bon, bel—^; — haut, droit, toufhi,

tortu, taillé, see, mort, v^)^ {fig.) (se tenir au gros

de 1'—-, rester attaché à ce qu'il y a de mieux éta-'

bli; à la religion, à la loi, à la patrie, au piince);

C/^.)(r-- de la croix;!'— dévie, 1'— de la science

du bien et du mal ).—, axe , t^de mauufact. et d*arta g
'

pièce principale, longue et forte, sur laquelle^ est

montée une roue; —-, mit des bâtiments à voiles la-

tines de la Méditerranée; **— de mestre, grand mât;
•^ de , trinquet , mât de • misaine. -:-'généalogique

,

figure d'arbre à branchea chargées d'écussous avec -

les noms , désignant l'origine, les degrés de parênté^^v-

les alliance, d'ime maison. — à pain on Rima, 'des

Philippines : le fruit i^hé tient lieu de pain. -— à
suif, de la Giine: sa graine donne une huile qui se

condense. — à cire, arbre d'Amérique 'N. : fournit"^

une résine dont on fait des bougies.— d'|ncens, de
la Guiane, à résine qui remplace l'encens.— doré,
Argan, Caïmitier,— du ciel, Ay||nte. —à baume,
Clusier/'-* saint, — à chapelets, A/édarack. —r à
éponge, sorte d'Acacia.— à franges, ('hionauthe.
—^à poiion, Snunac.-— à soie, Périploque. t— aux.

anémones, Calycanthe^— au:i^ fraise^. Arbousier. --p-

aux 4o é^, Ginkgo.— aux savonnettes. Savonnier,— aux tulipes, Tulipier.— d'argent, Protée.-^de
castor, Magnolier.— de Judée Su Gainier., à fleurs

légumineuses purpurines, gousses en gaine, -^ de
neige, Chionanlhe. —* de corail, Érythrine. r— de
Cytnère, Monbain.— de Dieu, Fig^uier. •— de soie,

Acacia.— de vie , Thuya, -r- d'or, Kosage. '— poison,
vojr, Kohon-upas. b.— de Diane, métallique oi< phi-

losophique : mercure et argent arborisés en buisson
par l*acide nitreux.— de Saturne, végétation produite

par le zinc et le plomb. — de IVlars, cristallisation

de fer arl)Orisée.— de Ténus, cristallisation d^ui-
vre.— ou Arbret. voj>. Arbroî. -

^ W
Arbrisseau, s, m. .4rbuscula, petit arbre; «végétal

au-desso(is de Tarbre (jeune, petit, bel, vilain—). .

Ajebrot, s. m. aibrt» garni de gluaux. rr. -bret. a^

Arbuste, s, m. Àrbustum. petit arl>risseau, végé-^

tal au-dessous de l'arbrisseau, tà^ui ne bourgeonne
qu'au printemps; ^u Hious-arbrisst^u. al.

' Arbitratiom , s. f. estimatiçn; a. liquidatioit, . Arc, s. m. -eus, arme, matière, ftT, bots, etc.,

V. AI^ —
AaaiTaa,/. ivi. (fi'anc, libre—) », faculté libre de

l'ame de choisir et de se déterminer
; |niissuuce de

choisir; 'ter. juge choisi par les parties (*-- équitable
;

prendre, nommer, choisir pour-r-; convenir d'<—

;

s>n rapporter à un «hi des —s); (Jig.) maître ab-

^lu (du sort); (— suprême; être 1'— <k...^», ^lin'y
apoint de ravisseur, point de tyran du liDre-arbitie.

[Epictète.] La conscience prouve h libre -arbitre.

* Poiwqiwi fautai que quelques Iwmmes se poringeni
le monde emtier domt d^ sé disent les arbitres -^ [ar.

j

AaBiTREa, y. e. -•il, e,p. -/raW. jitgar, réglur, es-

timer, décider en Qualité d arbilrc («r- un ptrocèi)A

AaaoMDa, i./ sorte d^ n^oïkl. a. mu v. au

-

AaaoRAnuaa, J. / manœuvre pour élever leachi^

VTîs, t de mécanique.

Aaaoaâa, ^* f fâitf) liffoeme, iMip'al (pr-

oie, al. A
*'

. S;^.„."'.- r*VJt.>.^;\.;%V • ^
ARBORRa, V. «. -ré, e, p. planter haut et dirait

comit^a un arbre; n dii dm ihoêm auaiiiteUii on
donne purement une bannière ; (^#.) ae decUcar au*»

TefiMUept pour.uu mmi (r^ réteoiaind de U tévoite)

(^ une eutarde;^m tmigBii^ <f» ^PUfla 4e ^uei*

Îu'uo) ;
prendre parti poiu*, se dériaret ea (rvçut 4e

r-uue Ofiniaq, |e.pbi>rMI>tl|imf). (aeiiif.)

courbé en demi^ercle |)our lancer c]cs flèches; cintre;

portion de courbe moiudre que sa moitié; t. d'arti^.

pièces courbes. *— diurue^ Uocturne, portion decev-

cle parcourue par un astrt» sur o«i sous Thorixon. ^rv
radier, mur en arc, ^ avant d'un pont, pour éviter

le dégravoimeat. «^r-i râteau de charbonnier, a. vojr.

Corde. .

Arcade-, #. / Fomis. ouverture en arc; longvi

voûte en area; U d-aris, chose, partie en tome
d'arc * .

Aac)4Miaii« ue, e4f'. Ârcas. qiji est d*Arcadie,

AacADiQUB, aiiff. a g, d'Arradie. - >-

AilcMa,^|p. t..d^alfb. o|)ér:tion mystérieuse; re- «^

laède seeiet. — coralUa, pi^paratiou de marcurei

cuivre mêlé 4 Téiain poMr Tctamaca; a. aiyde de

.->

^

.r

'S.

>t

/..

:^r

AacAVR, Arcanée, /. / -mm. ^aitt tev^ ymmm^
I. «Il Y. a* * . • ' ...J.-. 'V

-

aeaaipa» ^ «• ^^ ^Wl *^t colophaM» iMf
beothine; o. t. v. réaine dU||iii4 maritime, a.

Aaeaav» M^rucAfi/Bi, je. ai. sulfaie de jpotaaae.

Abcasbamt, s. m, drogue médicinale de fa Chine^

AaeA#a, s. / culaiy du Mviie ; moufSe de pott«

Uet e. V. aa. derrière du (aiUerd. ai»^ ,

1 «i#ç-ao«Ta«r t 4. ani éân^ms* niUii ea

ARooRiBoasa, a. ai. bon/e errant, au Japon. %, qui seuliefit luU veAte eu dehors d'uae église, ele.|

AaaoïMsaaioa^ s. / 4epiin ngli^ ^m^nmt 4^ 1 4e carrqww^ ^ferga qui fiae les moulons d*ui& tm
feuilMgea àm^\m piarfea,

jj -ilr^
'

. | comi C/if*) «M«^W^^^ auuM^ 4*ua gaçUî^pMl

» •

. • m^
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. Ahtliat£8, j. //*. pL classe d insectes dont labou- j Ao.uteroïc, *. m. moissonneur.
||
outèron.

i

v

.r'
.,'r -i

-

'.
" I

»

^ t

,>

^Krwyrvnmm^^^^^rr^mrm^V^*^ mm
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ÀRCH<

1

mât ferré pour repousser Tabordage ; pièces entnîUées

,fiur les barrots; barre d'une porte, d'un pout, etc. ;— ou guérites, pièces d'une galère qui vont (h la

flèchem bandinet ;— ,
pi- ou étais de jumelles

,
pièces

..t^ qui les lïx:ent aux patins. Arcs-bputants, pL

Arc-bôlter, V. a, -té, e, />. appuyer, soutenir.

Arc DE TRIOMPHE, ou Arc-triompual , ^f. m. con-

*': structian, espèce^de grande porte en arcade ornée

^ d*inscriptions, de bas-retiiefs ». rr. a. al. Arc-de-

triompbe.^ On peut niarçlier à la ruine, à l'esclavage

^ - parunç route couverte rf'arcs de triomphe. [Sisniondi.]
'

' Arc-doi BLEAU, S. m. arcade en saillie sur le a^ux
.

• * d*une voûte. .
* / V : ^

Arceau, s. m. arc d'une voûte, anse de cordage
;

.petite arche; cintre dans un lit, auteur d'un malade;

demi«cylii|dre creux pour fixer les f^'acturcs des jam-°

' r bes , etc. —^x ,
pi. ornements de sculpture en feuilles

: de trèfle.
||

arsô.

> : Arc-e;:c-ciel, s, m. Arcs-en-ciel, pL iris, météore
"

ctï arc y composéde plusieurs bandes de coulews for-

'\ mées ^r la réflexion dés rayons du soleil dans les^ nuages, pi. Arc-en-ciels, v.o. r. {vicleux.)indécL r.

V ; Ârc-e«-queue, i. m. oiseau d'Amérique. /^

Arc-en-terre, J. m. iris formé sur la terre par la

.
'

' rosée, la pléiie. ' " / 'r^ 5
^*

. Arcenal, j. m. rpj. ^^rse-1 '. ^ -

; Archaïologie, j. / science , étude du TÎeux lan-

gage, {arcliaïos, anciea, logos y discours, ^r.)

AacjHAÏOLOGiQUE, adj. ^g. qui tient à Farchaïo-

Archaïsme, s. m. mot antique, tour de phrase
'

. suranné ; imitation des aivciens dans le langage ; g.

-ÏS-. A, )i%. R. c. {arche, principe, gr.)
\\
-kaïsmé.

ÂRCHÀJfe (fil d'), s. m. fil simple de métal; fil-d'ar-

chal, c. -are-. {aunchalcum,\sL\\on.lat.)
'

Archange, j. m. -o-^/wj. ange d'un oi-dre supérieur.

(^arché, Yinmaniéyaggelos, ange, ^r.) || -can-.

AreuANoiiJQUE, adj. 7, g. de l'archange; c. v. s,

f plante de pihsieurs espèces: le.lamier blanc, l'im-

jKTatoire. ]| -c.an-. •

"

r Archarage, s. m. droit de faire un archer, (vi.)

>. AfCHARD, _5,,.#»v- fruit vert de Perse, coiifit au

vinijigre,

AficHE, s. f. Ârcus. voûte de pont; vaisseau de

. Noé; navire de refuge; {fig^^ le sein de l'église; four-

neau ; t. de mer,— de pompe
;
pi. fourneau de gla-

T ceries, {fi;^ .
famii) -^ àe^ Noé, maison où il y a up

.
" niilange d'individus, ou toutes'sortes d'animaux;-^
• sainte r?// du Seigneur, chose dont il est dangereux

^ / de parler, de se mêler;— d'alliance , coffre mysté-
rieux d^s tables de la loi juive; {fig^) tout ce qui sert

de nioven de réconciliation, a. — , coquille bivalve

de mjjflusfiues acéphales. ï.i ¥.' H
Arcuéal, e, adj. de Varchée. t.

*

Arguée, s. f. chaleur interne de la tfeme; t. de

•médecine
, princij>e supposé de la vie [Van Helmont.]

;

iirétendue calise efficiente de tout , ame du monde
;

eu central. — ,. portée d'un arc. {arche, prin-

cipe, ^r.) • . /

Archegaye, s, f ancienne machine de guerre.

Archelet, Ji m. petit archet pour faire tourner

.un poini^on, etc.', f;ae met. o. v. branche de saule

.qui fixe le verveiix, et le tiçnt ouvert, b.

' Arciieograph«, s. /n. auteur qqi décrit des monu-
ments antiques, -cli^seo-. a.

* •

1\rcuéo(;r^phib^ s./ dèsfcriptioii des monuments
. antiques. -cha;o-. o.

ArS:héologis, s./ traité lur les antiquités, v.

-chaK)-. science de l'antiquité, de ses monuments, g.

(archaios, ancien, logos, discours.^.) •

Archéologue
, s. a g. personne versée dan^ l'ar-

. théologie, -chœo-. g. -giste. •

g Archer
, j. m. Sagittarius, homme de guerre armé

d'un arc; soldat de police; d/. francs—s, milice sous
Charles VII. / Archèrc. [Lcmoine.]

^ Arcbbrot,/. m. (vi.) petit «relier; #tf disait àt Cu-
pdon. .

AacfliT, /. m, Plecirum, petit arc de bois, de
' métal , tendu par du crin ou une corde poipr jouer
du violon >; pour faire tourner un poinçon, etc.;

^
'

' châssis en arc sur un berceau d'enfant; petite scie de
lapiikire ; t. de met. b. (Jig.) passer sous V—, faire

f suer pour guérir de la maladie siphilitique ; t de inéd.

î

; ARCH. ;
^

» Les paroles sont /'archet avec lequel nous
^^

sur l'instrument sensiti/'int^llectuef, le cerveau

Archétype, J. m. -pum. original, patronal mo-
dèle dkin ouvrage ; étalon primitif des monnalésli des

poids et mesures;— du monde, idée sur laquelle

Dieu l'a créé. (ûrçAc, principe ,/(//wj, modèle, gr.)

Archeure , s. f. courbure de l'encolure d'un che-

val., (i^'.)'" ' •'>':'' .rr'^v^''-''-: /..-'^^.:,.-<^.--; -.^.'.

Archevêché, s. m. -cliiepiscopatus, juridSctiou,

territoire de l'archevêque; son palais, -ve- r. *

Archevêque, s. m. -chiepisçopus, prélat, métro-

politain, au-dessus de révêque."(— ,
primauté, épi-

skopos , surveillant^ gr.) > ^
_. .4%r ; ; :^ :

Archi ^prép. inséparabie.-chi. très, extrêmement,
fprjl grancl, mdice de supériorité ,\&excès, {arche,

principe, puissance,^.) v \
' ''^'- /''''

'-^[-^

AacHrACOLYTHE , s. m. premier acplythe. rr. ; f^^

Arcuiatre , s. m..^chiater, médecin! par excellence;

chef .des médecins de l'empereur gi-eciG. (

—

,jatros,

médecin, ^r.) i(^, ^ .

Arcb IATR lE » i. / fonctions , attributions du pre-

mier médecin. [Voltaire.] :^^ v%
Archibigote , s. f très-bigote; v. c. -got. m. r.

Archicamérier , s. m. dignité à la cour de Rome.
Archîceuibalo, J. m. iàstrument de musique. -cim-.

' ARCHicuA^M«^LLAir)'\f..m. grand chambellan^

.

Archicuaitcelier , s, m. grand chancelier.

Archicoeur, s. m. coeur généreux! v, [Chapelain.]

Archiconfràter iritÉ , Archiconfrérîe , s, r.! > so-

ciété pieuse, première confrérie, r. v. * v M
Arcuidiàconat, j. m. -/«j. dignité d'archidiacre.

Arcuidia'coké , s. m. partie d'un diocèse soijmise

à l'archidiacre.

Archidiacre,^, m. -co/it/j. officier ecclésiastique

au-dessus des curés; premier diacre. ^
' Archidicaste , ^. /w. prophète.

ARCHiDiQçÉsAiir , adj, qui dépend d'un archevêque.

RR. ';'4I^'
'

^

Archidr^ide , J. /». chef des Druides.

Archiduc , -chesse , s. -dux. -ducissa. tilre donné
k tous les enfants de l'empereur d'Autriche ; le pr^
mierduc.

Arcbiducué , s. m. -catus* domaine de l'archiduc.

Arcuce , s. /principe, règle fondamentale, i

Archiéchanson, s, w.çrandéchausoh, charge.

ARCHiÉptscoPAL, e, iàd/'. -lis, de rarchevêque.
Archiépiscopat , s. m. -^lAf. dignité d'arcbevéque.

Archiérarqle, >. m, le pape comme chef de la

hiérarchie de l'Église.

Archière , s. f. carquois. [J. de Méhun.] meur-
trière , barbacane , lucarae.

Akchiérosyne , j. m. souverain pontife à Athènes.
Archifou, -folle, adj. extrêmement fou.

ARcu iFR I poir , J. m. fripon insigne.

AncMiGALLE^ s. /w. grand -pré lrc dc Cybèle. t.

Archigéront£|.j. m. chel des ûeillards àLaccdé-
moue. •

•'->.:; .\^

Archigrelik , s. m. cordage commis trois fois.

ArchilÉviti, i. m. chef des lévites. , r

ARCHiLfGUiuR , /. m. ligueur zélé. v. c.

Archiloquieit, adj. m. (vers—) inventé par Ar-
chiloque. '

.»

Arcuii.utH| j. m. ^and luth poiu- accompagner;
ihéorbe. .'

. *

Archimagk, s. m. chef de la religion des Perses.

AactfiVAGiK, i. /partie de l'alchimie qui traite

de l'art de faire de l'or; cet art. .

Archimanûritat, /. m. bénéfice d'archimandrite,

sa dignité, {arcliê, puissance, mandra, bercail,

doiire. gr.)

AacMiKiAKDRrrB', /. m, -to. chef du troupeau; su-

périeur» tbbé supérieur d'un monastère , abbé régu-.

AROffMARtcHALy i. lit. dignité de cour; grand ma-
réchal c V.

., . ^

AacacMii,i. / chimie appOquée aux' métaux;

art d'épurer les métaux imparCnis. (—»
par' excel-

len'fce, kéin , fondr»fc^W^ .

AacBiMiMi, /. WJoiaitre bouffoiji; «• a[|chi-bouf-

fon.

AacHCMoiiASTiai, «. m. monastère chef d'ordre.

AacHiKoiLi , o^'. 1. 9 g. tres-noble. o.

*.>

l\ ^^

ARCH/
ARCHiPATELiir, S. m. fourbe très-adroit, r.

ARCtfipÉDANTi /. m. roj. Pédant, c.
.'':'-'.-^'' '*

Archipel , s. r?. 4aeus. endroit de la mer ou il y
a beaucoup d'iles; ces îles; ,1a mer Egée. al. v.- oh
-pelage, s. m. b. ou -pélague. al. (w.)

, . .j^w

ÀRCHipÉRAciTK,^k Ht. président de Pacad^mie
juive ; t. interprétie des lois. a. (—, priinaiil^ gr
pérak, résoudre. chaldéen\ • ^^'' --^y^-r^/^r-^yj-.jlj^-

Archipoete , s, m. {burlesq.) v. voy. Poète.
ARCHipoMPEyi.'/ retranchement carré i fond de

cale pour conserver les* pompes, al, {arche
y prin-

cipe, /?ompe, conduit, ^r.) . o •; •
.

Archipresrytéral , e, adj. de î'archîjyêîre.

Archipresbttérat, j. m. dignité, juridiction de
l'archiprètre. g. r. g. c.

•''
v v v '^

. /

Archipretre, s. m.^prçsbyter. premier curé7qui
a la prééàiinencesurles autres; premier prêtre, es

pèce de doyen, doyen des curés.

Archipretre , s. m. juridiction.de l'archîprérre. c.

{vicieux.) y.^ . : ;.,-.--•. .-:'-^i^ :,; '/, :.•..,•.

Archistràtegb , *. m. prèmieir stratège, ^^f

Archisynagogue , J. m. assesseur du patiiarche

grec ; chef de là synagogue. '
. *" ' \

Architecte , s. m. -tus. qui possède et exerce l'art

de bâtir (grand, savant, habire^ mauvais—^); (fig.)
créateur, ordonnateur (l'Éternel—, bu 1— deTunL-
vers), {archd , je commande , tekoôn , ouvrier en bâ- ,

timents. gr.) , ^

*

;

Architectowique, s. / l'art de la construction; v

y. (art

—

);A.adj. m g. ^e qui donne une forme
convenable , t. dc^phys.; al. (machine) pour soule-
ver. '..•"•'

'.'
'",

'.V^'^'
*' ' •' • /..-

ARCHITECTôNOGRA^BE , J. m. qui décrit un bâti-

ment ; qui écrit sur l'architecture, {architektdn , ar-

chiiecie
y
graplio , je décria, ^r.)

Architectonogr^phib , s. /description d'un'éài-
fice. AL. art de décrire les édifices, b. »

ArchitectoVal , e, adj. de l'arahitecture. -turaf.

g. ••• .-. . ••; •• .. ., " •.
' .•••

,
••

Architecture , s. / -ra. art de bâtir , de construire,

disposer, orner les édifices (— ancienne, moderne,
barbare, grecque, romaine, étrusque, arabe, chi-

noise, cyclopéenne, gigantesque); oixlonnanc;e d'un
bâtiment (noble , belle, majestueuse-^-; — mesquine,

*

rustique, goihique, régulière; savante— ; — na-
vale ; -^militaii^e ; — hydrauliqup). •-

AR'CHiTEcyjHER , V. fl. -ré , e
,
/?, {burlesq.) con-

struire; (— un édifice, etc.). v
i*^ .

Arcuithéore, j- hij^ ror. Théore.
Architoux , s. /*toiix violente , coqueluche.

Architrave, s. / Epistylium. principale partie

de renlablement entre la frise et le chapiteau , imi-

tant une poutre transversale ; t. de mer , base des -

termes. J. w. (—,/raAj, poutre. /<i^)

Architrave, e, adj, t. d'archit. (coniiche—
-)

sans hise. G. c v. *

Architravée, s. f. entablement sans frise.

Architrésorirr, s, m. grand trésorier de l'em-

pire grec^; de l'empire français.

Architricliic , s. m. t. d'antiq. chargé de l'ordon-

nance d'un festin , t. de plaisanterie, {arche, corn-

mandement, triklinos , salle à manger, gr-)

Architrônb, s. m. le trône des trônes, v.

Archivaire, s. m. Archiviste, t. -viaire.^-'

Archives, s./, pi. TabulariUm. anciens titres;

chartes; lieu où ofi les garde <
; dépôt d'actes, de

lois. > Les journaux sont les archives des -bagatelles.

[Voltaire.] // est des lois qui n'ont pas besom d'être

conservées dans </fj archives périssables , mais dans

le sanctuaire de la conscience. [Laine.] .

Archi-vilaih, s. m. très-avare, a. g. c.

Archiviole, s. / sorte de clavecin avec un jeu

de viole-^ une roue tournante ; basse de viole' à man* .

che. o. ^ »

Arcbivistb, /. jii. Chartophjrlax. garde des ar-

chives, ou -viaire. v. t. -vaire.

Archivoltb , s. / bande large en saillie sur le

mur, et qui fait ('ornement d'une arcade; arc cou'

ronné, architrave tintréë; arc contourné.

Archontat, s^ m. dignité d'archonte; st durée.

Ilkonta. V •
•

ARCMOirri, s. m. premier magistrat d'Athènes,

des républiques grecques, vojr, Eponyme, Poléouurcp^

-"*i*#rt

rY

1, y' -s

et Itlfesmothète , sut

commanpnt. gr.)
||
-k

AaoCoTBR, V. a. -<

Archurks , #. / ml.

1^ meules d'un moulin
coffre des meules ; sin>

AaciPER > ^; m» Ina

{syn, le Saginaîre)«

Aecillixees , 4* ff
d'un bateau fonoet. ai

Arcinelle, 4, f. co

Arco , J. m. .jpArtie

potin gris. * V

Aaçoir, 1. m. ^^rcu.

lie pnncipale de la se

.; tomoer de cheval , (fii

i. ferme dans ou sur les

opinions, les bien déC

. lier pour battre le poi

huit yeux, laissésur le

Arcoitver, v. a. -n

tre la laine, les bourre:

> ARçoKHEtra , ^. m. <

çoQ 9 1. de manuf. v. c
AâcoT, s, m. scorie

' Arcoûssrl, s, m. fié

ARC^-RAMPAlrT , s. Ht.

sont pas de niveau, al.

Arctatioit
f

s, f rei

Àrctîtude; '

*^ ARCTiERy J. m. fou

{mus.) y ,

ARC^IOITEy 4, / 'tio,

ifaroccphales.

Arctique, eulj. ^cu;

sepîxîntrional. {arktos,

.Arctîtude, s. m. t.

resseirement contre nat

Arct(um,'^. m. Bar(

Arctolidk , /. m. -//'

Arctofhtlax , s. m.
— {arktos, ours ^pludax,

ArjctOpitméque, s. i

paresseux, {arkios , oui

Arctos, s. m. conste

Arcturus, s. m. éto

lation N. de 14 étoiles

^ toiles, en aix; de cercle

queue, ^r.)

Arcuatioxt, s. f! coi

Arcurx, s, f forme
des arbres.

^ Arcyries, s. f. pi. g
AtiDA, s. m. animal
Ardasses., s. f. pL s<

AL.

Ardassihrs , jp. / pi
première qualité, r. g.

Ardavalis ou Harda\
lique des Hébreux.
Ard^e , s. f. famille d

{arJea , héron, lat.)

Aroélioi? ,. s. m. Ardt
fait le bon valet

, qui a

I^los de paroles que d'efl

Arurlli, ^. /(eau
girofle.

ARDmitiirr, oiA'. -^^
manière ardente, al,

||

ardemment une couronn
[Sobieski.] Chez certaine

ardemment que U cœur.
Aroekt, e, adj. w/^/j

embrasé
; qui brdle , enfl

T ) '» CAfj violent « , V(

tioo
, poursuite , soif, péi— amour) ; actif, qui se

•onne , cfaeral , chien , Uk— adversaire); (chapelle
lûmes jiour un service f

l>uiul qui condamnait au
0>oil—) , poil roux ; (etpi
«fe-W, tic; (miroir—);

.^



^-

JUlilUlIllUl, JJjy.^ ^, qm^mangt le. puce«>n*.

v'***f 4* / '^P'^**» ^ li»^«»p€€« de cyprin.

Arma , v. a. -té , c , p. (vL) attendrir.

AFiTOTca, v,^a. -yé, e, p. affecter, toucher de

V. m/éfiu: A-poco. (/Vû//^/i.) . à

Apocope , s,
f. retranchement à la fin du mot : ex.

ê :f.é 6

*^

,:»*

.^%

.a

' I

t

:^.

^

«V

y

«t T%feflnôft«e, subdÎTbiôns des

comman^nt. gfr.) ||-kaiit^ '

i h
AftofioTxa , V. tf» -é, e ,^. tîirer de rire

(^arefuSn,

'•*'^t

r /

i

ARCiF»*!r; m, la&em qui pc^ Fwc ,du ckcf,

(xrn. le Sagittaire)*
- vr^

AacuLLiiaii, ^. /;i/.>îèô» cintréet et tournantes

d'un bateau fonoet. al. Arcili-. / v

ArcimELLE , #w /coquille, esnèceflê came. .

Aaco t ^. m* .partie oe métal dans les cendres, al.

potin gria; ;^.-"^i-'v.:^ v^vrv;:;^^;:.>/'^,;..'v^A .''/.''• ""^

Ancam , s. m. jircus. pièce de bois cintrée, par-

ue principale de la selle ;
(vider ,

perdre les —s)

,

; tomber de cheval, (Jig.) chanceler, hésiter; (être

ferme dans ou am les —^s) , dans ses principes , ses

- opinions, les bieb défendre, -r-, archet de chape-

, lier pour battre le poil ;. archet , sarment de sept à

huit yeux laissésur le cep. ,v : '

v ' -

ARçoificEtt, V. a. -né, e^ p. t. de chapelier, bat-

tre la laine, les bourres , avec Tai'çon. g.'al.^ç. v. co.

AaçoKSEOR, J. m. qui prépare la laine avec l'ar-

çon, t de manuf. v. co. -one-. a. ^ -

Aâccrr , s. m. scorie du cuivre ,
jiotin. vor* krco.

Arcoussel, s. m. fièvre de lait; poil.
]|

-kou-.

Arc^ramPANT , s, m. courbe dont les mipostes ne

sont pas de niveau, al. • . : ^ :. >

Arctatiow, j. / resserrement^ t. de méd. vojr.

- Arctitude.. •"'''[_ % '•"'''"'
'."^•V

'
"

'

''^

^ Argtier, s. m. fourms.sî:ur qui fait des arcs.

ARC^ioira , 4. f -th. plmte de la famille des cy-

Harpcéphales.

Arctique , àdj, -w. ( pôle , cercle , terres -^-s)

,

septentrional, {arktos, ours, ^r.)

.Arctitude, s. m. t. d'anat. r. v. rétrécissement,

resserrement contre nature, r.
;

"

. .

Arctïum,'*. m. Bardane, plante médicinale.

Arctolide, /. m. 4itis, plante composée. -tide.

Akctophylax, s, to. le bouvier, constellation N.
- (arktos, ours

^
p/utlax , gardfen; ^.)' ^,.;

Arjctôpitheque, s, m. -tliecus,^ Ai, ou Grand-

paresseux, {arktos, ours ipithéx , sin^e, gr.) ,
. .

Arctos, s, m, constellation de l'ourse.

Arcturus, s, m. étoile fixe du bouvier; constel-

lation N. de 14 étoiles au bout d'une traînée d'é-

\ toiles, en aix; de cercle; ou -ture. g. v. (—, oura,
V queue, gr.)

Arcuatiow , X. /" courhiure des os. '

Arcure, s, f, forme ou figure en arc, en parlant

des arbres. '

Arcyries, s. f. pL genre de champignons.

AtiDA, j. m, animal rongeur du Brésil.

Ardasses., s. f, pL soies grossières de Perse, g.

al.
'

.
'

, \^
'

Ardassiites , s. f. pL belles soies de Perse, de

première qualité, r. g. a,l. c. v. voy. Ablaques.

Ardavalis ou Hardavalis, j. m. orgue hydrau-
lique des Hébreux.

Ard^e , .f. / famille des grues et des cigognes, l.' t.

(arc/ea / héron. /a/.)

• Aroelioi? ,. /. m. Ard^lio, [fam. mus,) homme qui

fait le bon valet, qui a toujours Tair affairé, qui a

jAiii de paroles que d'effet , g. qui se mêle de tout.

Ardellei #. /(eau d'), liqueur spiritueux de
girofle. • -

AaDEMMi9T,aiA'. -^éx/^r.l^^.) avec ardeur , d'une
'manière ardente, al. H ardamân. Oelui gui désire

ardemment une couronne ne sait ce qii'ii souhaite,

[Sobieski.] Chez certaines personnes l'esprit aime plus
àrdeMùmeni que le cœur,

ARDEirr, e, aJ/\ -^ens. eU feu, de feu, allumé,
embrasé; qui brûle, enflammé ( fournaise, fer, torche
— ); CA^.j violent», véhément (déair, lèle, dévo-
tion

, poursuite , soif, peine, passions—• ; amour—

;

-^ amour); actif, qui se porte avec ardeur à(per-
. sonne,cbeval,chieii, Ç;^.) homme— ; —àTétude;— adversaire)

; (chapelie—e) , garnie de eierjes al-

lumét pour un service funèbre; (chambre —-•) , tri-

bunal qui condamnait au feu les empoisonneurs , etc.
;

^il—) , poil roux ; (esnrit—•) , resprit-d*-vin , Teau-
oi-yîe, tic {^(miroir-—)| coocaT^, dans k loyer d»-

/•^•' ;/;-/ARÉN- /••-::..;-" ;-.r

quel les rayons du soleil se réunissent en un faisceau

qui embrase les corps qu'on lui oppose ; (venrc—)

,

lenticulaire convexo-convexe qui produit le même
effet. » Ceux qui observent le moins les principes de

leur religion sont les pbu ardents à combatwpour
elle. [Mandeville.] Plus nous sommes ardents^ corn-

battrtrles privilèges que nous n'avons pas, plus nous

serions, ardents à Us défendre si nous en avions. Les

plus cruels ennenêis^ de la liberté d'autrui sçntles amis

les plus ardents de la leur. Le fanatisme le pltts ai*-

dent est celui du bonheur^ y,, j v ^ ^. r ~

Ardeut , s. m. exhalaison énfiàihméé ; feu follet ;

maladie épidémique qui brûlait le sang; malade qui

l'avait (fièvre des—s). —s,/?/, académiciens à Na-
ples. T.;

'•-
•v-v>^3:^ri>

:

W-:'-'-^:- '^'^^^' :;^'
"' -^^- ^^•^:^-'-- v;-,

ARnsprV^.m. ancienne mesure d'Egypte , â setiers.

Arder, v. a. ars, arse, p. brûler; v. (W.) se dit

des passions ardentes (— d'amour), ou Ardre, g. a. r.

Ardeur , s. f, -dor. chaleur véhémente , extrême,

acre, piquante; (Jig») vivacité* (aimer, travailler

avec—-); grande actnit^ (—^ bouillante , impétueuse

,

passagère, noble, vive; avoir de 1'— ;
plein d'—);

action vive; vivacité d'action (agir avec —); auplur,

pour amour [Molière. Racine.] ; au sing, (j^remièré—•).

[Corneille.]/?/, t. de méd. {se dif au/ig.)"^ Souvent

l'homme tend de toute /'ardeur de ses désirs , de toute

l'énergie de ses facultés à un but oîi il ne trouvera

que U maUieur et la mort.' y y ''^':^^--%-r--\^'.:-^'--y-'-> \ f-,

Ardier , s. m. ou Ardière , s. f grosse corde quloiu*

de l'ensouple d^un métier pour la faire tourner. \

Ardillon , s. m. pointe de métal d'une boucle pour
fixer la courroie, etc. ; t. d'arts, pointe. ^ f >î ;

Ardisies , s. f pi. genre de plantes du tropique.

Ardoise, s. f -bsia. merré tendre, bleuâtre, et

par feuilles, schiste fin, argile durcie, mêlée de bi-

tun^e et de mica
, pour couvrir les toits, (ardere \ hvd-

1er. /b/.)J1 -dôêzè. " *
v ,

-

Ardoisé, e, adj. couleur d'ardoise.

ARDOisiiRs, s. f caiTière d'aixloises. -sicTe. r.

-sure. V.
Il
-doézi-. x

Ardre , v. a. (ri.) brûler, voj. Arder, ars , Bne(p.

"Ardu, e, adj. (W.) escarpé, inaccessible (sentier,

—); (Jig*) difficile», mal-ai$é, épineux (question,

etc. -T—). A. o. ï Les épouxparcourent une route ardue:

tunion tes soutient;, la discorde les fait tomber.

ARDUfHft, j. / genre de plantes. \
Arduosité, s. f difficulté, chose difficile \ con-

çevoii*; qualité des choses de cette nature. ;

Ardure, s. /.fureur, désespoir, désir d'amour
[Méhun.] ; brûlure; v. colère. [Borel.] >

Are, s. m. unité dans les nouvelles mesures de
surface, 100 mètres carres ; a perches carrées et 92
centièmes, (area , aire, lat.)

AaiA, X. / maladie qui fait tomber les che-

veux. R. • V
Aréage, s. m. mesure des terres par ares, al/
Areb , s. m. monnaie de compté mogole.

Arec, 1. m. fruit des Indes; noix d'une espèce de

palmier; l'arbre qui la donne; sa gomme mêlée d'a-

romates donne le cachou, ou Arèque; al. palmiste

,

son fruit, v. •X .

Arépactioit, /^
/* exsiccation

I
dessiccation d'un

ingrédient.
.

\*

Aréger, v. a. -gé, e^p. s'arran^r. v.

Arrgon , s. m, onguent pour la paralysie.
^

AaiiEHS , /.; m. pi. jeux scythes en l'honneur de
Mars. (^Aréos, de Mars, gr.)

Areiokol, /. m. ou Battade, espèce de ftleL

Arrnation , s, f bain de sable chaud.

Arenoateur , #• m. fermier, cultivateur dans les

colonies, ei -taire. •

AREitDATioir , A / bail à ferme dans les colo-

nies,
v-t

AaiiTB, s. f, Arena. sable, gravier sur le sol;

(poétiq,) amphithéâtre, place où combattaient les gla-

diateurs, pi. amphithéâtre de Nîmes. (Jlg.) descendre

dans ou sur l'-*^ , se tirésenter au cômnat. r^ , canal

dans une mine pour rècoulemeiit des eaux. a. Arène, r.

AaâiTEa, v. n. né,e, p. t. d'arcfait. baisser, s'af-

fusier par le poids, m. ». al. c. v. co.

Aaâirsox , se, ad/, ^natus. (vf.) sablonneux; poét.

(Libye , plage -->.

ARGE.
•\

Arei^g, s. m. palmier.^ ^oliiques; donne par
ii^cislon un suc sucré. ' '

'*-*

.
:-.* >

Arénicole , s. f. -'la. lombric maria , tranciiiodèle^

à sang fouge.;. . , ,.,;,.,...,..:,,.,•.:.«,., ' .,/,...-•'

Arékiporve , adj. s. en forme de sablé, u
Aréole, j. / •la. petite aire; petite surfaçef cerde

qui entoure les mamelons ; cercle irisé .qui eiitoure la
lune , les yeux. b.y '- •y- -'^-'^V^^-^' ^ -- -*

-; ;

'

Aréole , e, adj. (^eptacle—) des fleurs, aplani
et marqué d'inégalités peu sensibles, au ,.^.: ,

.

I

Aréomètre^ s. m. pese-liqueur pour coàili^îti^ les

'

poids respectifs des fluides, -mètre. %.{araios, suUtily,

,

métron, mesurfi.gr.) >: ^ - '{

Aréopage, s. m. ^gus^ tribimal d'Athènes; (Jig.\
réunion de sages, de magbtrats intègres. (Aréôs^ et
^^SyDagos', colline, gr.) • > *^

AiiEOPAGiTE, s. mortes, juge de l'aréojpage. a. g. c
V. -gisilé. co. ,.-.;,':^-;,--.;,:. :^ -..,...-

ARÉopAGÉTÎQtri, 1*1^. 1^. de raféopagé.'
Aréostatique (ifieietf^ voyiAéros< *

Aréostyle, s, m. t. d archit. édifice à colonnes sé-

parées, A. AL. T. très-écartées; g. manière d'espacer
les colonnes, b. (ajiyi/V.fj, rare, stulos^ colonne. ^r.)

ARÉOTEci'oiriQUE^^ j/T partie de l'architecture mi-
litaire qui regarde l'attaque et la défenseé a. (Aréos ,

de Mars , /ie^tort , ouvrier, ^r.)
. . z, ,, ,

Aréotique , «^*. s. %g. (remède —); sûdorifimie

,

anodin, qui divise, raiéfj^te humeurs, les fluides,

et facilite la transpiiation^a. al. g\ c. v. (araioà, je
raréfie.^^r.) y,^v^••-^-^:/^•- ::-

;
,•::.,; v. ;• ^„\.

.;-/.,*.

Areque, s. m. ou Aréquier, espèce de palmier, k.
Arer, "v. n. é, e, p, chasser sur ses ancres, al. g. .

c. V. co. (aroô, je laboure, gr.)

(^^ÈRE, s. m. axe de la roue et du rouet d'un
'

mâlilin. \ V

ARESTO^RAfaE, ^. m. compilateur d'arrêtfe. rr.^ojj
Arrètiste. \ :'';t "

.-_ .. • •. •
• :'\

. ..1 -^ /S ....

ARÉTALOOtiES , S, m, pi. vojT, Paradoxologucs. .

Arête, Spina, partie dure et piquante, os aigu des
poissons; ce qui en a la forme.( longue, petite—

;— fine, molle), t. d'arts et met. cotés, partie angu-
laire, ligne de jonction de deux plans ou surfaces;

saillie; bord , .jiartie élevée; extrémité; gale sur les
'

nerfs; queue'cpîlée, t. dé manège; t. de bot. barbe dé
l'épi. B. (arista, barbe dé l'épi, lat.) '

Aréthusê, s. f -sa, espèce d'orchide, plante.

Arêtier, s. m. pièce de charpente formant l'arête

d'ui\ toit, d'une.a'oupe; plomb qui la revct. ^

Aretieres , s. f dI. enduit de plâtre ou de mortier
aux angles d'un coml)!^. AL. g>47. V; * ^.

^^réties, j. //?/. çenredeiysimachieis. '
j

"

ArétOlogie, s.
f. partie dfiLla4)hilosophié morale

qui traite de h vertu. k\f. g. (aréié , vertu, logos,

^

discours, ^r.)' * 1 : ?- .

•"

Argagis, j. m. tafTatas des Indes.

Argala , s. m. grand héron d'Afrique.

Argali ou MoufUon, s. m. quadrupède, souçhe\
primitive des moutons; vit en Sibérie.

Argalou, s. m. voy, Paliure.

Argait , s. m. Sideroxjlon, genre de plantes de la^

famille des hilospermes. ^
Argaheau^ s. m. gros anneau de fer pour attacher

les cordages, ifoy. Or-, a. a. v. al.

Argemon , j. m. ulcère du globe de VœiL a. ou s

rmat àl. {argus , blanc, gr,^

Argemohb, s. m. Pavot épineux ; sa famille. Argé««

Argent, s:\m. -/um. métal blanc, le plus beau/
le plus ductild' après For (— mat, vier|;e, pur, mé-
langé); {fam.) — , en général, monnaie, numé-
raire , ncnesses (avoir, donner, etc, , recevoir, four*

nir , etc. de T— ; courir à ou après 1'—) ».— mi?
gnon , en réseiVe pour ses olaisin.—• comptant , qu'oa
a en mai^t (jSg.) chose réelle , vérité; (JamiL) agir

bon jeu , lK)n i--, sérieusement, tout de bon.— cou-

ou vieilles.—, t. de blason , couleur d'argent. — faux

,

éiain en feuille. •- en coquille, broyé pour les cou-
leurs. B. {àrgos, blanc, fr,) H -jan* « £'argcnt ne pmU
donner le bonheur; ilfiutt le denuôti/er au travail et

é^^t vertu. Les grands emploient leur argent à perdra,

leur temps. [Maid. Necker.j L'argent satisfait les c««
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brîces de l'imaginatio/L Ceiix^qui croient que Targent

piitjtota, sont sujets à tout faire pour de /'argent. li

est soutient plus criminel de prendre à quelqu'un ses

jfen^êes^m son areent. [Sfo\\ikirt.\L-9r^^jffrrompt^

tout ce qui le touche. [Lloyd-]
•' ^

,
AitoEirri, s. m. poisson argenté dugenrç du poly-

àcteie, du trigle, du chélodon.
1| -jfin-. .r^:^, ^.

AnGEWTER, V. a. é, e, /». couvrir dé feuiues <rar-

gent , donner l'apparence dei Targent (— le cUivxe).

•1^, e, p. adj' d un blanc brilladt comme rar|ent

(métal, C/î;^.) eau, dieveto —^. '

. Anr^EifTERiE , s./, vaisselle, ustensiles» ornements

fet meubles d^argent; fonds réser\'éfi. a. aï^
^ .

,
AROEKTEira , adf. s. m. qui argenté les métauv^

Argeitteux, -se, adj. Pèçuniosus, pécunieux, qui

a beaucoup (fargent (popul.) ; d'argent, [Marot.]

Argentier , s. m. Dispensator. oflicier qui distri-

bue Taisent, qui garde rargenterie; b. Jpaârchand

d'ai*gent;^ spéculateur avide. [Baslerrèche.^

^JARGENTiriRE, adj, 'î g, qui contient^ recèle de

4'argent (minerai —). ri^aynal.]
i . t- .

^KiCGEiTTiFiQUE, <i^*. a ç, t. d'alchimie i k. qui

diangc en argent, qui le fait. y.
^ ./ \

..

ARGEîfTiîi , é, aaj^teus. qui tient dé rargent
,
par

lëison, Héfiat ou.Ta^ouleur (son, voix — ; onde

-^)r,poL't, [Boileau.J s. m. goisson osseux, gvmno*
punie. ••" ;."' .•:•' .V'-v^' '';.

'^
• \,/ ^- :• -

ARGEWtiNE , S. f. ^na. plante à feuilles d'un blanc

d^gent en dessous, àstrinÇenlc, vulnéraire, déter-

sive; son suc, puissaôllilholrîptique; espace d'opale,

poisson du^ genre du perscguc; espère d^ girasol

blani;. d.. '•>-'.• •' .'.v:?- .

' v,: (-
;.

A«

I
l'or en lingot ; g. g. «ir. co. bâtiment d^ mer. ai. (<r-

gon, ouvrage. ^. )rv|| -gaë. ^:4l^;^v.•:;^.••;i ;/v>.;^:ïi:.;v..vv|^

Arguer , v. a. -gue, e, j^. -guère, rqirendre , oon*

tredii^e (W.); accuser; -guer. a* -^ une pièce de fauji

(^seul cotf iaii^>»«,j||9rl^^ l'argent avee %gue,
argue*

^,5.y..,^.
"

N';';.^-'"i.'-{^^\^-''"-^-i- n'r-*f:^^^''^-i^^^t:*/''^'^'

Argumeht, s. m. -tum. raisonnement par lequd
on tire une conséquence de propositions (-— oon*
cluant, entortillé, pressant^ invincible ,péremptoire,
captieux, sophistique; puissant, faux

—

)k; mdîce,
signe , preuve (tirer on— de«.u) ; conjecture ( grand—) ; sujet en abrégé d^uH livre

; quantité d'où dépend
une équation , etc. a. -^ àd kominemg qui tîfê sa loree

de rétat de l'adversiai^. — , arc qui sert à connaitr>e

un arc proportionnel» -^ annuel, aro de récUptique
enXre le soleil etTépogée de la lune. KU,^Lq négation
est l'argaïOdoX favori d0 l'ignorance.^' ..|f '^

Xi^vMM,vwAUT^êy,rH^ opH argumente dans itme

ARGuiiiiilrAirimt, ^. m. qui .aime , qoi <3iciTiie à
ai|;unienter. (iro».) -menteur. [iFoiitenette.] v > >]. i >;

'ÀRGUMEiTTATioir,^^. f '^io* actiott,^ manière d'ar-.

gûmenter. ||--man-^-'- "- * '^^^'-^'^ '':-:: >\---^' ^ .^i^.y'j--,'^:^

Argumenter, v.. n. -tari, faire iin ou des arga^

ments; prouver par arguments; /tirer 4es conséquen-

ces ' (contre quelqu'un j d'une proposition ; — de tel

fait à telle conséquence). " Nous prête/liions avoir aU
teint le plus hautdegré de la civilisdtiofi , et nous, ar-

gumentons de la barbarie J II est aussi inutile d'^
gûmenter ai'Cf un fanatique , que de contestfir'à un
amant les perfection's de sa maîtresse. [Voltaire.]

Argus, s. m, -gus. homme fabuleux à cent jeux;

(fig-) espion domestique , homme très- clairvoyant
;

yeux d'— , très-pénétrantsi —-, poissons de différents

gcnre^i^— ou Luen, faisan de la Chine, oiseau deJu*.
noïi. —:-, fort jolis papillons qui ont la figure d'yeux

sur Tes ailes ; coquillage du genre des porcelaine ;

serpent du Brésil, à tachée foimees par des cercles

blaucs et rouges; mollusque gastéropodes b. ^;v

Aagutib , s. f, petite, vaine subtilité d'esprit; ar-

gument sophistu|iie, pointilleux (•— scholastique) ^
R. G. €. v^ rr. a. AL. < JLes coptieuscs arguties d'wi
ergotew* exercé 'peuvfifzt réduire un esprit faible à
douter de l'évidence* - '^ ^...:,^^..t v sv^^ *^»»-; iv

Argutieux, fl^'. wî» -se,'/ qui a l'esprit petit et

vain; qui vient de cet e^it (pensée, dificours^--x)'

{nouv^

ARGUM,jr. / plantes boraginées, exotiques. ^
Argtraspides , j. m. pL soldats macédoniens dV-

le\andre, qui portaient un bouclier d'argent. &a. g.

-gi-. a. {arguros, argent , aspis, béucliér. p\) -..^

Argtréia, s. f arbrisseau* * \ \
-Argtréiosbs, s. m. pL poissons sans écaillés, d'un

bleu d'argent (arguréios, argents, gr.)

Argyritr//. fi marcassite d'aq^ent. -tes, adj. s,

m. pL jeux en Grèce, où Ton doipait aux vainqueurs

des vases, etc. d'argent, (arguros, argent; gr.)

AjiGTRpcoBiB , /. / adj. (comète), de couleur argen-

tine; plante d'Afrique, à fleurs couleur d^argenl.

(— ^ komé, chevelure, gr.) *

Argtro-damas, J. m» sorte de talc blatie, apji^.

G. (— , damad, je dompte, gr.) '.t.
.

Aegtrogouie, s. f pierre philosophais a. (-^

,

gonas, générations^/*.) .. -,?>,./ I«. v

AHIS.

• Argentub^e , ^. / argent très-mince appliaué sur

un ouvragé pour rargenter- a. art, action dargen-
ler.*AL, V. •

''
''^' .''''

'
- ••

*",-*^^"

Arges'ï'e, s. m. vent nord-ougit.

Ajigiennes, s.fpl.tciesde Junon'à A.rgos.

Argile , s. f -gii/a. glaise , ten*e grasse, molle

,

duclile et fine; chai*gée d'alumine." Argille. v. m.

[Voltaire.] (argos , blanc. £r.) ^
.

Anr.iT.Eux , -se , adj, "gulosus. qui tient de l'argile
;

qui est d'argile. •

Argithamnes, y.m.pL plantes
,
gçpre d'euphorbe.

Argq> s. m. insecte, l. Navire, constellation S. r.

nom du navire qui porta les Argonautes en Col-

chide.

Argox,' 5. m. bâton en demi-cercle pour prendre
les oiseaux. AL. .

'

Argonaute", s. m. nautile papiracée« l. (argo, nom
de navire, nautés, navigateur. ^r.)

Argonautes, s. m.. pi. nom sousjléiquel on désigne

les jeunes Grecs qui s'embarquèrerî avbç^ Jasoii sur

le navire Argo , et^llèrent en Colchide s'emparer de
ta toison d'or, {mjrthol.) (— , naïUes, navigateur, gr.)

Argonautier , s. m. poisson qui vit dans l'argo-

naute.

Argophylle , s. m. -lum. arl)risseau de la Nouvelle
Ecosse, {argos, blanc ,

phulton, feuille, gr.)

Argot, s. m. langage pairtioulier des filous, des

i;ueu\ , des porte - balles , etc. ; Çfamil. ) entendre
1'— , se dit i\\n homme adroii , intelligent, mais
sans probité (peu usité). — , t. dfe jard. bois au-des-

sus de rœij. mieux Éigot. (lHagot, fameux mendiant
du quinzième siècle. [Le DucJ^at.j E4'go, donc, mot
<]ont on abusait dans le langage scbolastique;. espèce
(Kargol auquel les filous Ittsimilèrent le leur. [Cla-
vier.] ) yV AnoTimiTaB, i« / pierre de couleur 4'ir||ent.

AntiOTER , V. rtrwié, e, p. t de jard. eouper l'ex- (— UAos, pierre.^r.) * '^ -

trétnité di^s branche^ mortes , Tes argofs. o. c^— ^ v, m. Arotiotu, $, f-pœa. art de fai^ de l'argent; al-

pàrier Targot.
*

"

ithimie. (W.)'f. am^ a (

—

^poiàô^ je fais, fr.) ,-,.

AROo^iER,\f.m. 4ère,/qnîéàpToili,rpèrieftf*got. AmonjAm, j. m. plante de la JaaMqnt^' €1-

AiSGaitsatE , s. m. mot formé de l'aifot; locution fhorbe.
sjiÉicittte , propïHe à une tcknee. (ir^nrj) .^v ,* / .^ ,

AaïAi
AaGOuoA^, s, m. coton de la G&iaie.

"^
'

<
^

AaoouLET, s, m. carabin» ancien cavaÇ^f
(famil.) homme de néant.

ARootrsiK^f^ m. bas ôfGciéf de grfm;chef des
forçatl •

AaGousSYta , i. ^. genre de chaleTs.

AainiTÉ,^» / -Ari. aéofaeresse; stérilité; {fig*) \s^

sensibilité ; t. de dévotion^ dégoàt/pk ^ ^^ I a^ .^,^ .

Aridurb, s. f atrophie, maigrour^ ecpisemplioa
du corps ou* d'un memmv^ m.^û. % '

Amiaiif J«ift^ animal d'Arabie, delàfrosse«rdrtq(ié
gazeue. „ , .^

.... ..^s.-.-..^. . •••.
- .v" "*. Hi-'P'^-'^' *'!* '•

"^'z
~^'*^*^,' .*

ARiBifs,^^.' ni /^t seetan*es d'^Arittt qnt tdêilt la

consubstantialité du Terbe, c'est4'<Ure qm n^dneC*
tent point que lé Père et le Fils soient de même na-
ture. Aè'iens {vicieux). (Arius> leur chef \ ^yi-^r.i:i^^M''*^'r

Arietts , Jk / air détaché , léger et vi^ petit idr,

paroles sur cet air. -«fe, a. (^ia, aii^^T^)
Arigot, s. m. fifre, b. g. c, v. rb. r^fimftL oeftîiér*

biai) à tire l'-r- 1^^ ior^/e et constance (boireJehan* ^

ter à tire I'—*-). ;|-".^;-:r^»-;'y.r-.'.M:*'' '*>^'
.'

.

,;-r^^î-i.>'iX>-:r :>... -^

Arille , s, m. partie clialîme dWfrtiit, diitiiiele
^

du péricarpe; exlcgision' du condon omhÙiow; aIn,

enveloppe à laquelle la giwie n'aàhènl^ qiie^ir In

Style.- "•"•.•.'•'- -^
'

.;.^.:_.^«^^^<ri.i,v J^

A;KïhhiE^ adj. f (graine—^)v revêtue d'un arille^

.
Arimakb, s. m. principe du mal diez les J^erses.

^. ,AKiMA2f02v , s. m. espèce de jolie perruche à queun
courte. ^-^•':c.-.X:-:-...i:-< .,-;• v^-v,, ...'^,.:v*3t;-^-»7-. .- •

\ Arimaspes,\\(. m.' pi. hommes qui n'ont qu*un o^
au milieu du front, {fabuleux.) (àrima, un fSpu, œiiî

Scythe: étymologie donnée pwr Hérodote^ • ' ^ ^

Arimer, t;. a. -mé, e, p. ajuster le poinçon sur
l'enclume, t. d'épinglier.

Ariseh , tf. a. -se , e, /9. t. de mer, abai^er; m. v.

baiser les vergues et les attacher au vibdrd. ai»» .

Aristarque, js. m. -chus. ( /î^.) <aririque , censeur
sévère, mais équitable; tache dç^ la lune. ^.{Aristar^
chbsy critique greè.)^^ >: r : f -..;, -. :^'-. ' ^^i

* Aristé , e, adj. t. de botan. garni d'une ou deplu^
sieurs arêtes ; l'opposéde ,mutique. At. s. f.

— bleiie

,

ileùr d'Afrique a longues arêtes; sa plante iridée.

Aristibb , s. f. -da. genre de graminées.

Aristocrate, s. m. et adj. a "g. membre ou partisan
d'un gouvernement aristocratique, fiertahtés gens,
démocrates à la cour, redeviennent aristoonites à la

ville. :'.'^';.'^'-,;:,•:••.: •.
\

*' ••.•

Aristocratie, s. f -tia. souveraineté de plusieurs-

nobles ou privilégiés ; gom'ei*neraent des grands , des
riches; noblesse, classe privilégiée; supériorité queU
conque (1'— de naissance , des richesses, des talents).

vajr. Oligarchie.. < (aristoî, les grands, iratos, 'puis-

sance,^r.) « Z 'aristocratie des grandes propriétés /iV-

tait bonne que dans le sjrstèmf^féodal. [Bonaparte.!

Z'aristQcratie et la démocratie sont des sœurs qui dif-'
fèrent par féducation, lafortune et les manières.

Aristocratique , adj. a g. qui tient de l'aristocra-

tie, qui lui appartient. Rome ne fut détruite qUjB par
le mélange des formes rojaies, aémocratiqàés et aris-

tocratiques. [Mirabeau.] *À
V

AristocratiquementJ adv. d^unevôniere aristo-

cratique.
.

î"

Aristocrâtiseb, y. 'k\ (nouv.) professer Varisto-

cratie, l'exercer, c -r-, v. a.rendre aristocratique (—<-

la constitution , les lois).

Aristodémocrate , s. m. membre ou partisan d'une
constitution arisloeratiqne et déMOcratique.

Aristodbmocratib ^ s. /. gouvernement des grand» •

et du peuple, ai^ o. e. t. {arisêoi, les grands, iémùs,
peuple, iratas, puîssanoe. gr.y

Abistosbibociiatique , a^'. i g. de réristod^mo*

ermia. Al*. •» c* n '

« <

Abistolocbb , s.
f.

-chia. plante tris-utile , k feoiUet

crawes, raemes tubéreuses, --•.pi. luniikik plan&es».

.

(aristot, très-bon, lochéim, lochiea^^,)

AJiiBvoixMarQim, sh^. % g. (ivaède-^) q«i prO^**

Toque

AaiAonc , s. f étoile dans la eouronne
Abiavxsvb, s. m. secte d'Arius, les Ariens.

V'> r.
*>*' *? ^'A i AbIfroTBaviîoif , /. m. ongMttl MMiMi

WiAliBr («H«ÉN^ tgèifcom, phminà, je «wirn^ gr^

ABiGmB V #. / base sabfiable, 99^^ nli|ue , otirtini

sable, observée dans le yiinyiina

.Un destroia d(Mprés d'oaidkwoia

f.it

J|«Mitarétxc<inr, e; adf. a,

fkm #AMlote M» n. T.

ÀMtm&HBLiMê ^ s. f pL

éa li flîlûsli-

delà

kfeinelionine et la qniiuiie« v . % ^rv.vlt»'

A AainAS, s.

ei la qmiu
n. tafMaS'di^ iMlÉa

y.
<t". > '

#

ÀRGûATid^r, 4. / action d'arguer. (^méoCy 1 ^'^ A&inB, msf. ^ g^'dus. (teire, eiitflK, OifT
prtrt.

. ..^ 4^ • jrît , sujet—), sec « mèmienm lic fciiaM^ ^^#>#»>
AKcitrt, s. f iténêt de tireur d'or; macjiine- pour v^aggs dés athéee som «ridea et mes : Us éêosmmlÈi

iït^ Tor ; bufeau nour h perception des droits sur \gpelquefois ; jamais ils ne touchent., QDe HU-'VkmÊSf^^ Ls^ lot^gm éé

M.

piûttru
* êO$sei UdÈréé

ijjuupiousfu

nar roreiUeaeu]

AmsTBiiAirci

Arîthmomancie
nation, jr.)

. ARrriiifAirGC

'% ... ARiiçMiiirici

lîqiie y nui 1*001

^
; AjiiawMKTiQi

des nombrea; û

Xde reriUu

xqn^oppasà

forme par multi
' ^^^ûale, vulgaij

Aritbmétiqi
'.. ^ aiavantiune prc

/ • AniTonoiùx
/ - Arlequiît, s.

V ion ifont l'hal^t

dÂes italiennes
, |

''
colibri, (il lecch

'' quin^i^ioi i^om

^ moiseilede Les]

ARXEQUIXAnJ
. le^iin; AR. a. c

-AULEQUfNE,^
manière

Abi^bt, s. m.

Abiiadaii:.];.x ,

Armadilix^ j

ain des cloporte^

ABMAMElfTAI
AajiABn, 1.

.
pain , de verjus

,

^ pé^it aux cnevaii

Armakoille
,

Amérioue ; frégî

en boule, mieux
AriIarier , s.

,«qAjimariiith£

tôiitère, aroma
Armateur , s

un ou des vaiss

ciant qui s'inté

méacie. V.

Armature, s

machine , d'mi é<

^ d'une statue de l

figurées.

. Armées, f^i
fendre (— défen
filée , luisante,

contondante, pc

ûde) ; iJig.) sing

ralement (une en
la guerre ; ('ivers

fautcrie , airliller

fiulîb; hôoime d
(proverè.yiÙJtfi •

parles—^s, fusil

exploits>iniUtM«

Utaire. [Ablaiwoi

Cée,/#^i/d'«i
figures dont i

à une peisonne i

Umi^(sym^yti
H «U. .Rousseau.]
assç^té mujÊ oui

eyer.J L'enthom
fiilesetUmim

\ «ki«i;^L(ia
àomilmiUmm
Aniocn ou Ar

rcaniiée



, ^.-. 4ittHter,
,lt Oiiùie partie* moiudret d'ua vùeèn, «te (i*^
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- •
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". •

4onbles; réactiun des \verh\ de riitiap*

(naliM )it&sht; YÎtNfiit (^-^ d'espntx *)\ kéjoiir d*dn
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^rm/liir Wifjfu i Dieu, talne^ tif^M^ttatité.

KttK^^iutWitm , s. m. iiMligeftce; étiit;

f

,"i>

è.

. .•>

• ^

H

'^r.
\
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A_^.
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"T-

-•«•

s.^—:;-^.-
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•**-

" '.*;

jKMT i4fMoieu8iiiB »0 jprott^ fidê la nathùuoâ ms
mU ^*^ dUp^éôM la suiûsê. [NiioUus.]

JdaMwmAMQiM ^ £ / divi«alion par lea noo^»^
'JUithmomaiicie. (ariuwws, nombril , ^oiirftk^ii^iW

AaiTiuiAiraEir, -Mt ^•^- V^ s^adonne à Fanth-

^/£?iiiL qm sait Tarithinâ-

5i

ff*iPï||^irm de> Aobbye

.'f "lA .tViiilW.-

^ir

i

AiiixHMmcav t ^iia«f 4.

liqiie ,
qui reoMign». ^ , , t^ .

AiuraitaTJiQW , s. / -tica. art de cakiitar ; sûieiice

4ei nombrea; 4l4^^ ? ^. fondé siur eu»., aur les juria-

qM& de rarilhnàélîautt; (profNortkia— ) formée par

aoditiqu , opposéeù la proportion géométri^e , qvu ae

forme par multiptic^tioa.— politique , ataUstiqua—
spéciaie7yulgaire. ^*^ miiverselle , rajgèbre. a.^ ..,

,

Arithmktiquemeîit, ùdif. êfilofk raritlisoétifpie

,

juuQ^vant ;uii6
;
proportion aritiimélique» f#^% ^t^t^. » ^^r- ^

J^Tu^oif^kJJM^3>f^ *«• machine pour calculer,
j

- ArlequiW/*. jw. Mimus. bateleur, farceur, bouf-

fon dont rhfdtit est bigarré ^ , personnage des coioié-t

dies italiennes ,
gourmand , naïf,ftto. a. —, espèce de ;

cofibri. (// lecchino, le lécheur de plats. itaL) » Jkx\t-

HmjûL^stMU composé du cliat et de Peinant. [Made^'

moiselle -de Lespinasse,] ;:^/.v; :wvï;-.ur" . ;><<^*^ï%>*>;;^i.;r'^.'';': \

AaxEQUiVAiiA, s, f, bouffonnerie y mot, geste d'AP-

lequin; ar. r. danse propre à Tarlequin. ai»* ;.

Ahlequche , s. / air. d une danse > cette danse à la

manière d*arlequin* coquille du genre , d^ j^ce-:

laines...... vi,,..:,^
'

^

. ...J;-.-
':';

Arut» i, m^€^pèce dé cùmîn.V. ...
Armadaille , s. f. VQj. Àmairade.> / ; î

Armadiule^ s./ voj. Tatou. Dasjrpus. insecte toî-

sin des cloportes. -man-# «; •
,

Armameutauu , s, m. antiq. arsenal,

ARMAsn, 1. m. t. de vétér. sorte de bouilUcude'

pain , de verjus , de miel » d*épices ,• pour tpe^ititt Tap-

pèrit aux chevaux, o,

Armandille, A f flottille armée, espagnole, en

Amérique; frégate légère, rr. cloporte qui se roide

en boule, mieux Armad*. t. r. a. g. c. v,

Ar ilAR 1ER, j. m, oflicier d'abbaye. V..

,<;Ajiiiariiitbe ou CachriS) s. / plante vivace, om-
lieHitcre, aromatique, -te. a. v.

Armateur , j. m. celui qui arme avec permission

un au des vaisseaux en course; le capitaine; Dfigo-

ciant qui s^ntéresae dans Tarmement; le vaisseau

même. V, —
Armaturr, 4.

/" liens, clefs, barres de 1er d'une

machine , d^un édiûce ;
garniture de fer dans le mou!e

d'une statue de bronze ; croûte métallique des pieires

figurées. . .^ -

Arme , s. f. -ma. ce qui sert à attaquer ou à te dé-

fendre (— défensive, offensive , blanche , à feu» ef-

filée , luisante, prohibée, dangereuse, tranchante,

contondante, pesante, polie, {fig^) traîtresse, per--

^^) » ifig') ^^'^- ^^ P^' ^^ 4^' ^^^ À comiMittre mo-
ralement (une erreur, une passion) '

;
pi. profession de

la guerre ; ('iverses espèces de troupes , cavalerie , in-

fanterie, a^UUarie.^--nf, eacrime ; acmure complète;

.oulib; homme d*-^s, cavalier armé de toutes pièces;

{proi^erè.) f^ire des—« , a'exeroev a Tescrime ; passer

par les—s, fusiller, être fusillé. —s, pi. entreprises,

exploitssailitM^» lafuerre* [Raoioe.]; courage mi-
Uiaire. [Ablanfiourt.] {imus,) (être sons tes—s), très-

rée , se dit d*«iii6 femne. t. de blas. armoiries, éou

;

figura dont il osi eheîié , propres à une famîUe.,

à une pensoDiie noble, -^a panantes, qui expriment
U hmo. (f/«k) ' Xe ridicsderesê tturu^feticriie du vice.

(J.*J..Eousie«u,} ^l/j^ mmm detmiâeni êous les aras,

•sse^tiêmtM oui feverisent 4a gmrft. [Immsâï^Imt
Yayer.] L'enthousiasme fe>*mêpim Satire des amas
est le se'fUifm pmeee deeenir dangerea» à iu literie.

taie MièVl .'j •,* •
••'

. ^ i

AR«é m,.JL m. piliiMi Al geara du e*tle, liu

lihiti;4i4iw t^Oitlilifto^

doM le» qéfcMitsMt4i*uii antre émail ipie le eorps,
Aanoi ou ÀnMt, i. «• les aiwm^céMi^ ei um-

* ***«^» c / Mmereiêms. mwhfa important 4a
troupes organisées en corps sous un général, de vaii-

4a«iaum uanwral (giaméa , aoiiibr^ii<iai«JMlfe«iiarte«t|^ AaMoaiàir,

jmîasaatt --;; t- w:ton(|iiae« Cormidabte» iMl^lb;i; d'un pays,

.^«iiie^e , déUbrée, dmoralisée , feste) ; grand hmi- Ajuroriag, tiiuy.'GenHlltme. fdeaann(^iries jl^ g.

iMie (ime^^ d'éooUers). ^ mr-.m AaaaoRMiR,, v^^ •srié,A€u p^ moUi*e, peindre des
AMiAB(iiiiaiM)j adtt/^d^ inve fcvf»^ nprec 4os annoMies siur (w çacbtil, i^
Ml* '^^:^^^vt :'-:.:,, :;,-::^^^^ ^RaioAiGAiir.,4l:i|t^ habilwl (ki Jl*<UMttenne 4f^^
Arméjer , V. tf. -]c , e

, p. travaittiEf 4 Ù^mf^m wq^e (Basse-Bretacue)/ - ' ' ^' j ^:
'

daoi *im port, * '^ * ï ^^j^aiiioiuijy* , adj. a g. maritime » <Kitt^ixmù^T-).
jMs%uvii^e.J^jftê;^y^(a4^ a«iC / anc^ieii ^m de la Bretagne. m

iAiosofasw, 4.m* qui Mt des aimoîriet ,\i{fii^t
toblasDOt renseigne, qin en traite. : . • -t^^n ^ ï

ÀRMpSEi«ui, s. f. Senp/uum. plante ,arbasleiéoi7M»«

Jbîfère d'Afr^ue* .^ff^-ssf- '.:^^ :f'?":. '/> • \ , ^.^-y.^., .i; •

.

Armure , ^ / Arma^f^. armes défensivcf oui

•i-,> :
^

^^f.h %0li^mf^^XjaioAie»

AsMEMEinr , e. m. appmii de guerre ^^wm^ pnii*

sant, terrible, faibli^^^^ -^ eonsidérahle « formi-

4able) ; action d'ai-sùer, Je temps qu'elle exige; équi^.

pifed*uirsoldat, d*un^sseau; armes d'une tcoupe.

t. de mus. (— de la olef) clef et srgnes divers^ue ronj iloiiobent au c^pa; easque, «uirasjse (— légère, .pe-

paie auprès.d'elle pour indiquer 1^ Ion, ^ii8|qj|||io.|}

at qudques autres attributs a*un m(K*cQ(HA^ *

\ksmimiim^ -noa^, a^. s. -nius. né en Arménie;
(pierre '-^) précieuse , dans ks mines de cuivre,. -«^ f

r Arméitistaire rS^ J! cspcee d^artie miorine. '

Aruhenteux , -se, adj. ^ui possède de nombreux
troupeaux^ [Do«wfgue.J ::

.•
-^ ^v ^ |

Armer , v. a. «mé, e, />. et MtU. v< ^inar^ . tournir,

revêtir d'armes (^^ i|u soldai!) ; leiier des troupes,

absol. v. se mettre en état 4e faiàti la^^aarra;.!^ equi-

ner un vaisseau ; {fig. ) exckcr a combaiire , à preadrel

les armes, à faire la guerre. (^^ Je$ eitoyans les uns

contre \es autres) ; garnir d^une ckosa qui fortifie:

(— une machine , etcl) ; t. 4'arts et métiers (— une

mécanique, etc); dispose à servir, à Caire son.efTèti

(-<- un fusil); t. de jardin, garnir d'épines* ^^Jifg^
rendre plus fort (— les passions) [Kaciiaa*}; Aril#r ,]

soulever (—lés oueurs, 1^ eafo-itsl (BoileaAi,] (s'<*-^]),'

V. pers. prendre les evakt:^ , fahre la guerre ; se munir
d'armes; 0^.) se munir, se précaiitionuer «ontre

(s'— contrele froid , les tentations ; s'— de pa|ience

,

de courage , de résignation) ; se forti^, se défendre

à l'aide de.... '
; t de' manège, résister au mors en

Pappuyant sur le poitrail, v. pron. v. récip. > Daus la

cité, les soldats ne devraient jamais se promener w:-

mé^' * Lesfemmes ne sontjamaispiusfortes ^ue lors-

qu'elles s'wrmenXde leur faiblesse. On ^'arme toujours

des principes pour attaquer la conduite ou les opinions

d'autrui. :• »_• • ^Av:.-. .

^_
,>'^ ^ '•

AhMET, s. m. Galea. cascpie, aranure 4^téte des

chevaUers errants; casque légar sans visière ni ,gor-

gerin. la télé. a. ^

Armivrre , aàj. 2 g. qui porte une arme ; et -ger,

s. m. esclave qui portait les armes de son maître.'

Armiixaire, adj.'H g. --laris. (sphère— ) vide ,

composée de cercles
, pour représenter le mouvement

des astres, les divisious du eiel par cercles. (awmiUa,

bracelet. &ir.) .
a

Arauj4«ss, s. f pi. petkjes moulures en anneaux
au chapiteau dorique, iù^ IVva ; annelets. vojr. Lis-

teaux*

ARMXLutTRE , S. f ^UisÈrium. revue des troupes ro-

mainesdans le ChMnp-de-Maps, en octobre.*

AuMiLusTRiE , s.f féteà Rone locale ranàilustre.

{arma, armes, lustro, je yoia,:jeuun6e. Ai/,)

Arminianisme, s. m. hérésie d.^rminias. t.

Armi«k«, «ne, ^^ 4« partisan de la giàoe oni-

verselle.

AàMisncR, s. m. -'fiilimL suspeiuion d'annes

pour un temps (long , éourt
''—). {arma , armes , sisio,

j'arrête, /fl/.) ; ^ i, », ;,. .^ ,
.

AaMrBia, s. m. /iJl soldats armét pesamnlent.

(itÊÊSSitd*) («. .' -J: Jt(> 4'
'

AaMOOAir , s. m. tonpa propre pour la navigation.

AaMOiax, s. f. •mmrimm. sorte de grand meuble
en bufist pour serter daa aanâa, des hafaîts, etc.

AaMoiRiis, i.f. »L ûemtiUtim. t. de blas. aimai,

attributs distinotiu des familles iid>lea; liyre d*ar*

moiries ; leur repréaantalioa. ; r « « : i,^

\ »' JuMioias, ê.f Jrumitia, Herbe de la St^^fean

,

plante oorymbifere , odorifèranle , kNÛqtir , astibysié-

rii|iie, aaïupaamodiqiie. -moiaie, ^MaimèM. Itetrir

aaite. o. vmy. ce mal*

AaMOisi«.t^ Armosin, #«ai..laliBlaa faibla, peu

ioftié,

lAnmaa , e. m. pièce du train ya afaaolit ai»

AaMoa2A& a. €• «a/*Ammoniac,. #aa/Ac«.

ilMile, ;eam|ldèle); aewètfmeut en fer; plaques en ,far

sur raièianl ; '«a c^ai défend , garantit , fortifie , sou^

tient; enveloppe d^ine rame de papier; t. demanuf.
ordre dana ie^moiyrement des liées ; {fig.) (la patience

ast nnet-m^^fig*»» itus. dites arme). •^, pi. a. corps
de troupe. années daleHa ou JteUe.manière. [KoUiaJ

ARMcaiER, i. HT. qui fait et vend des jumes défen-
sives ou àifeM^; ,r . .^

^:'T^-.?-:'> \y-- .''V'''^ :'- ''
'

A&ivALnia,rj^^iwdadi0 qui tait tomber les che-<

veux.
-i*^^^-^

/. >i. jH^ sectairesARify^i^nlsTi^ ou
du 1%^ sièole, qui défendaient aux moia'ei^ de possé-

4âr des terres, et attaouaient le Mptâme et l'eucha-

ristie. (Am^uid , leur cltef) -,
• -^^ ^1

^ ' -^^^-^ '

Aiaitavrriass, s,
f,

exfirci^e des plongeurs, (ameu-
ter, lAonsf^. gr.\ <» /

Armi^r , ^. ;^o« Arnica^ plante corymbifère de*
là syngénésie, Doronic , Bétome des montagnes.
Tabac des Yosges , céphalique , dangei^euse , vulné-
raire, tonique. • _. ;> .fo- .t^.-. ^..v,- ..•^;- .-

••

Aanonss, s.m.pL Bliâpsodes. [cunos, agneau,
odé, chanter.)

Aaoïlîàs , s. m. pi. plantes monocotylédoues , apé-^
talées, espèce de)pied de veau; famille des Arum.
{araa, arum, éulos, forme, gr.)

Aromate, s. m. ^ta. drogue odoriférante, stoma-
cale; parfum tiré des végétaux (excellent— ; -^ pé-
cieux). Les noms des aromates nont de pluriel aam
.aucune langue. [Voltaire.] (sya,) {arôma, parfum.

g'^') {fig*) ^ religion est /'aiYunate qui empêclie la

science de se corrompre. [Bacon^
Aromatique, oi;^. %^.^tiçMs. de la nature des-aro-

'

mat^s, qui en a Todeur (herbe, odeur—).

Aromatisation , s. f mélange des aromates avec
des drogues, etc. a. g. v.

Aromatiser, v. 0. -se, e, p.mÔfK des arooMtes
avec quelque chose (—un remède, lih mets), r:

Aromatitx, s. f pierre précie;ise, bitumineuse,
qui ressemble à la myrrhe, en Egypte,/*^ Arabie.
AaoMATonRORx, s. etdj. qui. exhale une odauj- aior

matiqne. (— , fhèaro, je porte, gr.)

AMàta , s. m. espnt recteur f principe odorant (Pune
plante , dissolution d^huile volatile dans l'eau, se dit

du parfum du cufé, etc. v. Aronie, s. f al. nomaii*

clatura.c. • ' *.'

Anoanno, s. m. animal camabsier d'Afiique; esMq^
de chacal. -: '•^*^ •'

. ÀJiOMMm^ s. f JKrundo. hirondelle; auauevdV^,
^mtaJHa an queue d*lurondelle. — , moUusque acé-

thaïe donnant les perles, la nacre; a. ou Arondeile,

riganlin, pinque, pinasse. V.

AaoaoxLAT, 1. m. feiii de rhirandaBe. a. o. c. t.

AL. -let. ¥/ • Tt^rJ[''^,' ^*i'i . •
*•

Aroshblle peiÊT Hirondella, s./lyuou Haronalle

,

conda die aar le sable , garnie dliasnaçons. ax. pi.

—s de mer^ bâtiments légers, hld|a»rin , pinaaiè,.etc.

AaavuTRS, /. m.pL prAlraa jnifi da la ûuailla

d*Aaron. Aar-.

Aaoraa, a» 9L,pl fljFWMimainfr libres , naab pauvres

«t rédnéu é la domasticiti. t v'

Anaiar-anoT, s. m. fèculeanaliptiqQC.

AMMwiiBa y 1. ai^ -Ml. «arbre dnla Gulane. ^
Aaônaa, a. / nmsintidfe tcfre da So piedi. aa« '

Aarana, s^m. anCnii mort aai Iwjirean t. aa Har-v
{karpazd, ja ravis, gr.)

AaBMaaa/>|p.ia.^,tr^)r. (ai.) voy. Arnégor.

Arpaclleur, ,$. ai. qti waroba da nt daaa Ji

1

s-

/
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piu9 pesant, piiu louru, oMiins vu, moins actif,

moins subtil (VoUiveté appesandt le corps et l'esprit)
;

faii^ peser sur. (s'—Jli v. pron. d^;venir plus pesant
|

>'Ti-^>»,i.,

a être ajpplique ù un Hsh(;t;\ (pu aoit on pèUl ëlfë

applique k,,.. se dit absol. (cela n'est pas applicable),

ùs talcnté lipplicables à tout somi ta plus uitles.

A
«k

.< *

uni. I, /il. liiuiu ii|ipuru

femme, par les époux, et mis en caauauiûuitéi et
!e sens, :^^^(-Tt„ :^ '"-^^nâ' ^^>iv-''- If: ''.m^^i .V ^• en ce

-k '
.

• •
•

«- .-"v-

r

iS-
•IP;''

';..^.iV

A-.

5a ARRA. ,

•sable dés rivières; i^i cherche des mines. 0. kt: c. v.

|\-
,
Orpailleur. B. •••' '

^ ' ,.--..v*^^îî>^->;-^*-"^-.

^ AEPiGi, /. m. batterie successive des notes qui

vcompot^it un accord, a. al. {arpa, haipe. ital.)

AjipiGXHEHT, s, m. t. de mus/manière de faire 1^

^ >«rpèces. -pé-. a. a. al. v. o. c. -pe^^ po. {arpeggio,

'^^
. AiiPBGiR, V. Ji. faire une suite d^arpèges; jouèr

àvL violon en le touchant avec les doigts, a, g. c. a.

' A|iPEjfT , /. m. Arvipendium. mesure de terre, loo

perches carrées, de x8 pieds^, 5i ares 1/26', («'•ar^,

-labourer. ((^.pan.-/--i^^f -*'^>--'"^^^^^ :;••%• V>- • y. :.••;-.;..

Arpiiiitagx, s. m. art de mesurer^ mesurage pai*

arpents; action d'arpenter.

ARPEima , V. a. -té , e , p, mesurer un terrain par

arpents ou autrement; {fig.) parcourir (la ville pour

aftaires) (r— la cour); se dit absol. iparche^ "^i^e et à

grands pas (/iuni/.). w» . -î,

fAbbknteur, s, m. Metator. qui mesure les terres

{—juré) ; croix ou bâton d*— , espèce de graphomètre

pour arpenter; /-se. s, et adj. (chenille — )
qui

marche en rapprochant
,
puis écartant sa queue de sa

. 4tète. ou Géomètre.
*

\; :. Arqué (r), s, m. poisson du genre du chétodon.

vArquebusade, ^. /^ coup d'arquebuse; (eau d'—)
vulnéraire pour les coups de feu.

jj
àrkèbûiadë. v r >

Arquebuse, s, f. Sclopetus, ai-me à feu et à rouet

au lieu de ressort; les arquebusiers : jeu d'— , lieu

.
<1'assemblée, d'çtercice, des arquebusiers, (arco, arc,

iugio, trou, percé, itaL o^^iuys^ tuyau, bas-aliy

. * Arquebuser , v. a. -se , e
, /7. tuer avec Tarquebuse.

Arquebuserie, j. 71^. métier d'arquebusier. .,

J^RQUEBusiER , S, w^ qui tirc 6u fait l'arquebuse

,

Jes fusils, les armes à feu. Armurier. ^ ; ^^ ^ ^ :v>^

Arquer, 1;. /i. 'Cuari. se courber en arc; fléchir.

AL. G. co. V, a. ArcUare, courber en arc, en cintre,

-que, e, p, adj, c. v. a. al. (s*

—

) , v. pers, pron,

(ar^its, are. lat.)
\\
arké. '

.

Arquet, s. m. châssis de corde, X. de pap.; t. de

manuf. iil de fer en ressort; t. d*àrts , petit arc.

^."7 Arrachement, s. m. Avuhio. action d'arracher;

(iniis.) b. commencement d'une voûte; première #ç-

tomhée d'une*\oè4ç^dhérente au mur; pierres en

sailiie au bout d'un m^Ta. inégalités d'un sol boule-

versé (les—sdes rocherss, des montagmes ). {nouv,)

(abraaere, déraciner, lat.)

Arrache-pied (d'), adu. Continui. tout de suite,

«ans , injtermission ; sans discontinuer son travail.

(J'amiL) .
' ,

Arracher, v. a, -ché, e. p. Avellere. (de, à) dé-

tacher > , ôter, séparer par force (— une chose , une
.personne) d'une plaBe; {fig-) avoir, obtenir avec

peine *
; tirer adroitement (— un secret, un aveu, un

éloge [Fontenelle.] ; une annonce [Fltx:hier] ; le sou-

venir [St.4|inremond]); par extension (— des lar-

mes, des soupirs); t. ae^méd. enlever, éplucher,

(s*—), V. pron. se tirer avec effort, se déchirer, b.

'V. pers, se tirer quelque cho^e qui blesse; se retirer

avec peine, chagrin, d'un lieu, d'auprès de quel-

qu'un ; avec la négative, (fig famiL) se 1'^, "V. récip.

•e le disputer. (//«.) {abradere, déraciner. Imt,)

^ t|| ^^** ' Quiconquejouit de la santé, et ne manque
pas du nécessaire, /7/ arrache de son cœur les biens

,dê l'opinion , est assez riche. [J.-J. Rousseau.] > L'au-

4none que l'orgueil arrache a l'avarice ne firuct\fie

noint dans le cieL
.

' v

I

Abrachiur , -se , /. Jvulsor. qui arrache (les denti,

^ les cors)
; (fam. pro¥.)— de denti , menteur effronté.

f t. de met. celle qui épluche. ••

Abracbis, s. m. enlèvement frauduleux du plant

• iks arbres; o. al. . ma, pUnt leré à racines nuct.

Abbacb. vojr. Aràlu ^

I
Abbaflbb , v. a. 4 , t^p. (vî.) égratigner, écorcher.

Abbageois -oise, s. d Arras. a.

I Aabaooihtb, /. m. spath calcaire d'AirMon.
Arraisonner, v. a, -né, 6; p. (vi.) cborcber 1

amener à un avis par des raisons (— quelqu'un) ; a«

AL. entrer en explication; faire entendre raiioii; g.

T. (*f-« un vaisseau , t'ttifonner de u route ).-—,».
)pers. i'-^ av^ quelqu'un, vouloir lui faire enten-

dre raison, a. al.
||

are-.

Abbambb, v. a. -mé, e, p. mettre uhe pièce de
idrap sur un rouleau pour l'alonger.

ARRÊ^
Ati^AvnxifBtTy s. m. Dùpositio. ordre, élal et ee

r'
eat arrangé (— de livres, de meublée; dans un

:ours, etc.); louable économie; esprit d'ordre

dans la dépense ; conciliation; disposition avec ordre;

T. (— de paroles). —s ,
pi. mesures pour finir une

affaire ;
pour sdder (prendre des—i avec i^ créan-

ciers). Aran^ m. .'
:'''' '-':''

'^^^r^'^^ff^.^ „,/.

Abbaiigbb, v. a, Componere. mettra^ JÉfttNÉl^^

dans un ordre eonvènable (—- des livres)
; (ironiq.)

disposer de telle ou telle manière < ; ranger, établir,

accommoder(— ses affaires) ; (— une affaire) , la ter-

miner à l'amiable; bien ou mal — , (ironiq.) maltrai-

ter, mettre en dés<ârdre« (»*—), v. pers. disposer

ses meubles; disposer ses actions pour^>~- ensem-
ble, s'accorder avec quelqu'un, (s'—), v. récipr. se con-
cilier (ils se sont arrangés ) ; s'-^— , le placer en ordre

( qu'ils s^arrangent autour de cette table), (s'

—

) , v.

pron. cela s'arrangera, -gé, e , p. adj. qui a de Tordre
dans sa conduite; a. rangé, plUs usitée b. apprêté , af

•

fecté, pédant Aranger. a. {sYn.) » Vnefcnane serait

au déiespoir si la nature lavait-faite telle que la

ABBASXMBirr, s. m. dernière assise d'un mur à sa

hauteur ,' assise d'attente, vojr. Ara-.

Abbascs, s. f pi. matériaux placés dans les in<^à-

lités pour arraser. o^cj. Ara-. t: >^i^^ V.

ABBxirrBMBirT, j. m. Locatio. action fie donner
o^ pt*endre à rente ; bail à rente, b. Aren-. b.

Abrentbb, v. a. Locare. ^éf e, p. donner ou
prendre à rente une terre. Aren\ b.

||
arrantéw

ARRiRAGEB , V. n. -gé, e, /i. laisser accumuler les

arrérages que Ton doit a* xl.,g. v. Are-, b. {ad re-

^, en arrière. Ai/L)
; ^ .^^v, »

Arrérages, j. ^•Pt» revimus arriérés, ce qui est

d& d'une rente , d'un loyer, intérêts.

Arrestation , s. if. action d'arrêter quelqu'un , de
i'empedicr d'aller plus loin; prise de* corps; éti^ dv

celui qui est arrèté.7A. al. c. v. co. rb.

Arrestograpbb 1 s. m. voir. Arrétiste.

Arrêt, s. m. Décretunu Jugement d!m!ie cour sou-

veraine S sans appel , al. (— de la courde cassation);

{— arbitral
,
provisoire , définitif, interlocutoire , con-

iiimatif de..., abusif, injuste, sévère, motivé); juge-

ment, décision (—^^

fatal, favorable, irrévocable
;
pro-

noncer , rendre , casser , révoquer un—) ; résolution

prise ; saisie de la personne , des biens (mettre— sur

xies propriétés , des marchandises) ; mettre aux -r-s , t.

milit. défendre de sortir d'un lieu ; garderies—s , ne
pas quitter ce liei.; rompre les —s, en sortir; lever

les —s, en révoquer l'ordre.— <» action du cheval qui

$'?n^te, du chien qui arrête le gibier; (tendre la lance

en —) de manière a arrêter ;
pièce qui arrête (un res-

sort, une lance de cavalier, etc.); t. de met gances

r^ur empêcher la déchirure d'une fente; ce qui sert

arrêter >, fixer, assujettir, rendre immuable; (Jig.)

se dit de Fesprit (ei^rit, homme, poète sans—J^.
(arestos, équitable, gr,) > La cour rend des arrêts et

non pas des sévices. [Seguier.l * i/ne sage contrainte

donne de laforce à fame^ latid

un ressort sans arrêt. ^L'homme n'a point

iflie celui de la nécessité et l'impuissance d'aller outre.

[Montaigne.]

ABBÉTAirr , s. jn. pièce de bois ou de fer pour arrê-

ter le crochet, etc. t de met. au
ABairA, s. m. Statutum. résolution de plusieurs

personnes, prise par délibération (—. de préfecture).

— de compte, règlement définitif. .,

Abbétb-bcbuv, s. m. Ononis. Bugrande 011 Bu-
grane, plante; ses racines arrêtent la charmé; anti-

scorbutique, à épines vénéneuses, ou Bugrafid. v;
'

AkalrBB , V. «. -té , e, p. empêcW d'avancer («-^

un être), de couler, de se mouvoir, d'agir, de faiie,

de fuir, de s'étendre, de se ooaununiqtier, de eooti-

nuer ; randre immobile , faire demeurer, retenir tôul-

à-fait;G. saisir au corpa ou pv voie dejustiee(

—

quelqu'un, ses revenus); fairB prisonnier; ^"^^
pour servir; retenir à uom aarvies; tfmimim (ë^uoe

ckoieVpour son service (—m carrotte); empérhrr
de s'élever, de prendre du voliane(— uaarfare); eoo>

dure (— un aurdié); régler f-— un coàipleV, MBUser

^—» quelqu'un ) ; réaottdrt, déterminer, décider de

faire ; Gxer des er^nditions , des rétolutiona , des déli^

bcratioiu, conveoir (il* ont mrrété qua^ — telle

chose, t^e tnarc!»); reysir, fiiifeèksér,rmaiér
(-^ 1^ excès;— les peinîes) [Voiture.!; t de jard.

briser le bout des branches; [fig^ — les yeux, les

fixer»; ;— la jpcnsée, réfléchir, (s*

—

)^ v. pers. ce»>

ser d'aller >, de marcher, de faire, de parier; de«
meurer , rester immobile , s'amuser ; rester ; tarder ;

s^ contenir, cesser de faire; se fixer, se déterminer
au... (s'— à un^plan); avoir égard, fair^ attention à
(s*— i une pensée , une image). ». pron. v. récipr.—

,

1;. n. cesser de marcher ; demeurer dans un lieu ^ faire

halte. (sjrn*^^Jl suffit pour rendre un homme misé"
rable ae le forcer oarrêter la vue sur lui-^éme. » Oit
peut j'arrêter quand on monte , jamais quand on
descend. [Bonaparte.] L'ambitieux ne s^docrétejamais.-

A^BrrISTB , s. m. compilateur, commentateur d'ar*

rets, de déclarations, ou Arrestogfaphc^ o. c. v.

Arrbabonvaxbes , s. m.pi. sectaires qui regardaient
l'eucharistie comme des arrhes du paradis, -bonai*.
{arrhabén, arrhes, ^fr^ : « - Y" ;!''^^

Abrbbmkht, s. m. action d'arrher; achat de crains
en vert et sur pied. à. m. ou Enharrqnent (yL) (arab,

fix^meitre. héor.)
^^

^

Abrbi pbobixs , s. f pj. fêtes de Minerve à Athènes.
Abbbkb, v. a. -rhe, e, p. s'assurer (d'un achat

,

d'une emplettdlt par des anches.
,

:AaBHEs, s. f.pL -rhui argent, etc. gages d'un mar-
ché , assurances de son exéçnition

,
que l'on perd si

l'on se rétracte
; gage , assurance. Arrhe , sing. [Le-,

moine.] Les bienfaits sont des .arrhes pour le cieL

AaïuAir , /; m. vautour des Pyrénées.
Abbibbx , s. m. (—^ d'un, vaisseau) , poupe, en— ,

adv. en demeure, en retard; en i*eculant *; en l'ab-

sence de quelqu'un, interj. loin d'ici, préposit. insé^
parable au mot, opposée à avant : exi, — -corps et

avant-corps, vent— , eff^oupe. -ère et les composés.
K. {ad retrb, en arrière, lat.) « L'opinion publique
ne retourne jamais en arrière, qu'au moment oiielle

a atteint les extrêmes du point d*ou elle est partie.

[Deferrières.]

ÀBBiiax-BAir, /. m. assemblée de 'nobles feuda-
taires;"leur convocation, -cre. b.

||
âri-.

Arbikrb-beo, s. m. partie de la pile sous le pont,
du côté d en-bas. AL.

Arriere-boucbe. i;oj. Pharynx. y' •

Arrière-boutique, s. f a*' boutique derrière la

première, -ère. r.

ARRiiBE-CAPTE , S. m. aocieu droit à la mort du i*'

feudataire.

<» Arrière-caution, s. 'kg. caution de là caution.

^R RI ÈRE-CHANGE, S. m. intérêts des intérêts, o. t.

Arriere-corps, s. ne. bâtiment, partie ^^e bâtiment
derrière uu autre; champ lisse dans le lambris; moj^
ceaux'en relief ; t. de semir. b.

'
•* .41

Arrière-coub, s. f ai* cour, petite cour servant

de dégagement -ère-, b. *

ABBiBBB-DEifi-riLÉ , S. f\t% troîs demicrs rangs

sur six hommes de profondeur.

ABRiàBx-FAix,i. ifn. Secundcè.XySxàt^t qui envê-
ence la détend; c'est i loppait le fœtus; délivre; masse* spongieuse dans la

7ie n'a point d'arrêt matrice. / "^

ABBiàBi-FBBMixi , /. Ht. sous-femieT. o.

ABBiàBK-FiBB, sJm. fief mouvant d'un autre.

ABBiàBB-FLBUB,(f. M. t. de chamoiscur, reste de le'

fleur des peaux ; flcAirs qui viennent hors de la saison,

-«re: B. iJig.) j
ABBiàBB-GABAVT, #. iR. garant du garant.

ABBiiBB|AABn4t ^* / portiou d'une année, d*un
corps, qui marcbe la dernière; vieux vaisseau ser-

vant de corps^<ie>garde dans un port; I. de féod. garde
que le suierain a o'un arrière-vassal mineur, -ère. b.

ABBièBB-uo^, s. m. dernier goût d'une liqueur,

ete., différent de celui qu'elle a d'abèfd. tu al. goét
désapéabie que laisse un mets, «n vin, etc. v. qui
semblait d'abord bon. (ironiq.)

ABBiàBB-LiavB , s.f B* ligne dNne armée.
ABBiiàB-MAiB , «./ 1. de jeu de paume, coup éa

revers de la main; train de dcirière du cheval, al.

ABBiàBB-VBVBu, -nièce, #. fils ou fille du neveu
ou de la nièèe. {fy.Y—x^ s. m.pL Nepotu; la peslè-

rité la plus reonlèe. \

ABBiàsB-PAr.AOB , h. M. temus une les bcsiiav pa»-

sent dans la forêt après l'expuration du uanexe. au

gaison dans tm

après

Fanage, a. -ère. n.

psnege»

\



ennuyeux ;' vil^ m ^If <lurée de
on ne sépare pas davantage deux mots différeuts ; t.

4e métiers, ce qui se fijMt en approchiint la chose;

I

• •

^T^ V.W
man.

AmovitioirirEm , 1^ a. *-né, e, /9. faire^ fournir

y

-1^'

«>'

#.

^ >

i.--f

iS-i 1—'.. %

*onep0s. Sis

.•.^...vv.-. ARRO. .:-..:.::..:-

A»i«KK-pufmt^-/peu$ée, vue secrète qfiîàé-
termine l'action^ pensée intérieure et secrète ^. a. al.

^^ « L'intérêt ouJa malignité suggère presqw tf^es

Us arrière-penscea. ,4^ \:-2m^È^^^^:J^
ARRixaE-PETiT-riLS , -pelite-nilè , s.

ou fille du petit-fils ou de la petite-fiUe. _ ^

ARaïKKE-poiifT, s. m:tha% de points sur le poi-

i;n«t de la chemise ; point (ait d'avant en wrière* y.

A*aiiRE-FOx»TWU, s./ ouvri^ ^ui ^IWière-
jpomt. ^ .•,..„.,.-

••.-
.

!.'' '"
''^^::',mi^i\

-" ^-

Ae&iiiis, /T 11. paiement retarde ; o. eu dette pu-

blique dont le paiement e$t remis à une époque indé-

terminée.

j^. -«• •« :jt:k-

AàMiitiiV c î <My. p. s. qm n'est pas au courant de

la scittince , des opiniom^es modes du jour. (/lauf^.)

: AjiatBRKa , V. a. n, -ré, e , p. différer (— un paie-

ment), (s'—), V. pers. rester, demeurer en arrière

pour le paiement; {Jig.) ne pas payer à Tépoque.

Ae&ieri-rànq , s. m. dernier rang d'un bataillon.

Ani^iiaE-sAisOH , s. f l'automne , sa fin , temps qui

précède la récolte, les vendanges. X/f^.) ^e commen-

cement de la vieillesse, a. g.,^-:;^^^^--.::-[ / :v Ai. ;^ ^

Aa&ixai-VASSAX., s. m. qui relève d'un vaissalv^

AaRxiEE-VOUSSURE , j. / voûte derrière une porte,

un^ fenêtre , ou au-dessus ; voûte^qui çouronnç rena-

brasure d'une porte, v. -ère-, r. * ^
'

'
"•

Arriero, s. m. voiturier, muletier espagnol, (se^

dit dans les Pyi*énées.) k), ,. ;

Arrimage, s. m, i, de mer, arrangement de lacar-

^son dans tm navire. Ari-. a. et Ami-, a. t.

Arrimer , v. a. n. -mé ,' e, p» t. de mer, arranger

la cargaison. Ari-w a. et Arru-. ii^ '*
•

*

. Arrimeur, s. m, celui qui an'ange la cifrgaison.

Ari-. R. ef Arru-. Aé \ ^

Arrioller (s') , V. pers. se ditde la mer que lé vent

couvre de vagueSrftf/.-oler. \ • ,-,

Arrire, V. a, Arridere. sourire. [Qotilde.T ,.^..

Arriser, t', a. n. -se, e, /i. t. ^de mer, abaisser,

descendre 4 amener les vergues; lier les Voiler, prendre

des ris. Ari-. r. Arriser. t. ço. mieux Kiser.

Arrivage , /. m. arrivée des marchandises au port
;

abord du vaisseau dans le port Ari-. r. '

Arrivée , s, f, Adventus. action d'arriver ; venue
(d'un être) dans un lieu, dans un temps; temps où
Ton arrive ; où les lettres , les voitures , etc. arrivent. .

Arrive QL , v, n. impers, -vé, e, /^. Advemire. abor-

der; approcher de la rive; parvenir à S au lieu où
Ton Vojlait ou devait aller (— à Paris, dan&sa mai-

son) ; avoir lieu , sun^enir *
; parvenir au but ^

; réus-

; se présenter [Boileau.] ; t. de mer, venir sur un
autre; obéir au vent. v. impers, avoir lieu 4: ex, il

m'arrive dé faire. Ari-. %. (ad, a, ripa, rive, lat.)

' Un tien/ait qui sefait trop attendre est gdté quand
il arrive. [Oxenstiern.] * Noiu devons être /teureux

de tous les maux qui ne nous anivent^aj. [Voltaire.]

A ceux qui ne veulent rien faire comme tout le

monde , il lurive des accidents qu'eux seuls éprou"
vent. Tout ce qu'un autrepeut, en bien ou en mal, peut
vous arriver. [P. Syrus.T ^ Tous les Jours vont a la

mort, le dernier r amve. TMontaigne.] 4 // arrive

toujours et nécessawement qu une secte persécutée de-
vient faction. \yo\XBke^\.,

Arrobe , s. f poids espagnol de 3 1 ou 3a livret,

phmte. voj. En. • .

* Arrocrr , /. f, Atripiex. plante apétale , potagère

,

rafraîchissante , émolliente ;— blanche , ou Bonne-
Dame , Follette , Soutanelle ; — rouge , — puante

,

ou Yulvaire, antihystérique, voy. Aro-. r.

Arrooei, #• m. pi. vieux nom des bourgeois de

ARRÔOAMMmrr, ûd¥. -gomter. avec arrogance, -ga-,

wnt. E« .,
. . . Bj

Arrooaiici, /. / -ria. orgueil , fierté méprisante
et insultante (sotte, superbe, ridicule—; — oRen«
Mnte, insupportable; avoir de 1'-—; plein d*—);
prèsoniptiou exprimée par àm fmrvleA , ea s'arro-
ffeant des droits, une supériorité que Ton n*a pas;
«Wire de l'orpieiL HumÙiég rarrogaoce. [Job.J Tar-
rogance est i# dégmsmmnt dé la bassesse.
^^rrooavt, e, o^p./. 'gmms. hautain, i«r, su-
lw**t *!•, orgueilleux (mine» pe^nne, ton,
tljle—).

*

I

ARSL
mal à propos (s'—>ua droit, un titre, un privi-

lège, etc.). (ro^ar^?, demander,W, à. lat.)

Arroi , s. m. équipage, traii|| équipage |'

connier. (vi.) von Désarroi. ;,V

Arrondir, v. û. -di, e, /^. Motundare. midre
rond (— im corps); t. d'arts, donner delà rondeur,

du nombre , du relief ; (Jig.) (— «ne nhrase , une jpé-

ridilte), lui 4onner du nombre, de Tnarmonie; (—
son bien), l'augmenter; V. t. de peint, faire sentir

la rondeur, la saillie; t. de sculpt. prononcer les con-

tours aveè force, grâce, etc.; t. de man. bire aller

uniment, rondement; t. dé blason, représenter en

relief; t. d'arts', mettre, faire, disposer en rond; t.

de mer , — un cap , le doubler en décrivant une

courbe, (s'—), r. ^rj. augmenter son bien, v.pron.

Aron-. R. '
• -..•^;.--' '.:;'^ -.ï. ^:^-v-.,/ '^'.\/.

•
;-

.

• .• > ••••;
•

•. \

Arrondissement, s. m. Rotundatio. action d'ar-

rondir ; son effet ; état d'une chose an*ondie ; porti<

d'un pays; ai. action de s'arrondir; v. portion d'u

ville qui a ses officiera civils, {fig*) ordre, arrange

meut des roots d'une période harmonieuse, g. Aron-. r.

,^ Arrondisseur,j. m. couteau de tabletier; ou-

vrier qui arrondit. ,,^.,, ?; . ;^ : ; vo J. f , ,?

Arrosage , s. m. canal pour arroser ; l'eau qui ar-

rose, qui lie un amalgame, une j^àte^ etc.; action

d'arrb'-or. Aro-. r. B arôzâgë. . "

A iiROSEMENT, S, m. Irrigutio. action d'arroser ( les

plantes) ; t. de jeu , mise au jeu pour, poursuivre une
chance; paiement. Arosemeut. r.

^ ,, v j :

ArROSER , V. a. -se , e , ^. Adrbrare. Kuitiecter

,

mouiller en versant un liquide dessus (— des fleurs

,

le pied d'un arbre); passer ou faire^ passer à travers

(— un pays, etc.), en parlant de Feau; (Jig.famiL)

payer pour supplément ; distribuer de l'argent. Aro-. a.

Arrosion , s. f action , effet de ce qui ronge les os.

ARROftoiR, ^. m. vase pour arroser; —à goulot;

— à pomme, coquille uuivalve branchiodèle. Aro-. r:

Arroub ou Aroue..vo7-. Arrobe. \

Arrouma , s. m. plante de la Guiane ;\son écorce

sert à faire des corbeilles ,.etc.

Arrouter (s'), v.pers. se mettre en route, être

en route. [Montaigne.] y'

^

.Arrudir, V. n. devenir rude, incivil, barbare.

(inusité.)
^

.

Arrugie, i. f t. de mines, canal pour faire écou-

ler les eaux. a. v. c. .
•

Arrumage, s. m. vojr. Arrimage.

Arrumeur,/voj. Arri-.^ -^ ,

. Ars , /. m. pi. membres , veines
, jambes du che-

val ; signifie proprement la veine de Tavaut-bras du
cheval, arse , aJj. f brûlée. [Chiaulieii.] Arts.' a.

Arsaci^es , s. m. pL descendants d^Arsace , roi des

Prrthe$.'

Arschik, s. m. mesure d'âunage a la Chine : 7
font 40 aunes a pieds 1 1 (ignés.

Arscuine, /. f mesure d'âunage en Russie: aô
pouces 6 lignes 3/1 o'*. ..

• '»
. . >

AasÉE, s. f violent accès de passion.

Arsenal, /. m. Armamentarium. />/. -naux. maga-
sin de toute sorte d'armes; {se dit au fig. —ux de la

méchanceté [De Ligne.]^ ; maison forte où l'on fait et

conserve des armes v ville ^rès-forte, bien approvi-

Arclnal.

{arx navalis. lat.) .
V

sionnée et munie, vojr R. c.

A^^<M'» (Of V* prom. Mi arrogmrê. a'attribuer [ Aasi , ad/. bHOi. v.

Akséniate, s. m. sel formé par la combinaison de
l'acide arsénique avec différentes bases..—a, s. pL
AU .

'

Arsbsiatx , e , adf. combiné avec l'acide arséni-

AaiiNic, s. m. -eum. métal aigre, cassant, volatil

au feu ; poison violent lorsqu'il est sublimé ; le lait

,

rhuile , sont le contre-poison; oxyde d'—, arsenic

mêlé à l*oxygène. {arsin, homme , nikaà, ie tue. gr.)

AasàjriCAL, -aie, aJf. qui tient de l'arséuiiv

AaséviÉ, 6, «u^'. (sui>stanc« •---) combinée avec

l'anénic J
AasENfEux, -m^^ûif. (acide

—

) anénic avec une
faible portion d'oxygène, v. c

AasiNiQUE, /. m. adf. % g. (acide ^arsenical.
V. AU arsenic saturé d*oxy£èiie. «^ '

AasaNiTE, s. m. ad§. (seU) formés par l'acide artt-

nieuii et les terres , lea métaux, les alcalis. * *

Amtur
,^

1. m. bois où le feu a pris par accident.^
I
a. adverbial, al. per—, de l'aigu au grave, t. de mof

'

WJm »»1- •/^ Il
-*i»^ (/^''> P«r fS|«^W!pa)^4'«^*'>»

:,^-' élévation.)
.

.^.^^ ...^ri|^^^
midre Aasis, s. 19. vm trop araenl| t. tie gnrm. élévation

de la voix en commençant un vers. t. g. et. de mu-
siq. élévation de la main pour marquer le commen-
cement de la mesure, selon l'usage des anciens. (ai>

si* 9 élévation, gr^ — , arbuste des Indes. ;: f >

Art, j. m. Ars. méthode pour bien fiûre un ou-
vrage selon certaines règles; collection de ces règles;

ensemble de moyens, d'expériences, d'inventions,

de procédés pour réussir; t. (— noble , caché, vil

,

abject , libérîd , ingénieux
, perfide , magique , trom*-

peur, etc.); méthode, adresse ^, industrie dans l'ac-

tion >, la conduite ^, leurs produits; talent, moyens
de succès fil a 1'— de...); artifice 4 [Corneille.]

; (jig,)

les beaux-arts ^ ; voy. plus loin, ce que l'on peut faire ;

i>roduit de 1'— (/v« «i.) 7.— s, p/. les lettres, la phi-

osophie, t. d'université; la médecine, la chimie « la

navigation, etc.; beaux—s, les arts, l'éloquence,

la poésie , la peinture , la sculptih*e , rarchitectiire

,

la musiaue, la danse; imitation du vrai [Laharpe.];

ceux qui procurent à la fois des sensations, des sen-

timents et dçs id^es. —s libéraux , où l'esprit a plus

de part que la main. —s mécaniques , dé|>endant de
la . main. ^— isacerdotal , philosophie hermétique.
-— notoire ,

prétendu moyen d'acquérir de la science

par le jeûne et les cérémonies , sans étude. ( syn:
dijji^ — espèce de filet que Ton appelle aussi bou-
lier. {Arété , vertu , industrie, gr,) > Ilfaut beaucoup
^'art et de prudence pour punir utilement, [KolUiu]

Ilfaut beaucoup d'art p£ur plaire à tout le monde.
* Le premier art dans i ordre social est peut-être ce-

lui de souffrir sans se plaindre. ^ Le plus grand art

d'un habile fwmme est de savoir cacher son habileté.

Mad. Guibert.] Le plus grand art est de cacher /'art.

Diderot.] Zr'art des rois est de rendre lei peuples heu-

reux. [Max. lat.] Las de ta vie , nous Tojfrons à la

mort : veut-elle la prendre, nous invoqtwns /a|*t

pour la lui disputer, i Les Germains mettent'beaiu:oup

d'sûri dans leur bonhomie. Z'art nuit à tout, [De Bouf-

flers.] ^ L'art gdte la nature -, au lieu de l'îmbelUr , dès

qu'il veut dominer. FF. Bacon.] ^ Les règles sont im*

posées à /'art pour doubler la jouissance. 7 Tout (ivre

est /'art d'un homme ; mais la nature est /'art de Dieu.

Artxdie, s. f -dia. planté ombellifère du Liban.

Arteil , s, m, voy. Orteil, f.

Artémie , j. / santé parfaite.

Artémisies, s, f pL lélesdc Diane, v. . .^..-^

Artémision , s. m, mois du calendrier grec.

Artémon, J. m. 3* moufle d^ la machine appelée

polyspaste. al. g. v. (artad, je suspens, ^r.) '

, Ar^Tknne, i. / oisc-Hi aquatique palmipède, g. v.

Artère, jr./-rîa. vaisseau qui porte le sang du
cœur ^x veines , vers les extrémités, -ère. r. {aéra,

les espnts , térein , conserver, gr.)

Artéeiaque, adj, %g, -acus, (remède—) contre

Tatonic, l'aridité de l'artère, pi, al.

Artériel, -le, adj. qui appartient à l'artère, y?

-riele. r. • > ' ^

Artérieux, -se, ad/, de la nature de l'artère, al.

ARTéaiooRAnu , s. m, qui décrit, qui. étudie les

artères.

ARTBRiooRAra»,/.^ -^A/a. dcscriptiott des ar-

tères, (

—

^graplw, je décris.^.)

ARxiaiOLi « s. f petite artère, a. c. v. g. /
Artéeiolo^ir, /. / traité des artères. (—

"^
logos,

traité.^.)

ARTiaio-rrrviTKux , adj. (musd«—) le long des

narines.

AaxiaiOTOMfi , #. / ouverture d'une artère, ou

-féo-. (—, *t>W, incision. ^.)^ '

Artésien , -emie , adi. d' ArUi^. v. )

Artnaniti, 1. M. Pain de poéroeâi, plante qui

s'emploie pour guérir tes écrouellès, le squirre. et -ta.

AaTBOLiTNi , ipo;^. Artolitbe (#«fi/ Mi).
ARTNRrrà, $. /douleur externe; u goutte aus

jointures, et -tis. •
AaTiarriquR , ai^\ 1 ^, -/iVia. (Maladie—) <|ui

(^seul bon.)

.4'

/
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chant pour être âpre aitr méchants. [Morellcjt.] /*ir*

iimjmê qneùnqme eêt âpre ai/ ^ûi>i. [fioiavtÛim.]

ç-v

Aptwk , tf«^'. ^ ^. iptt rMste iH fen , ne «y tiÊtktt

|Mf
;
qui ne s'j fond pu (aariiafile , tàle); rMhM^r^,

^'
»".-''" >»' "

'.i>

".^

"\

wmm

AûkiÈffttiM , j. m. grand «rbre^ don»i
Nbburabté. i^*.%^

*

Aeatoii

•. • "ï- :'Âi

^V

r".

#
\' --j--, .

—

** ^

^'

Mf/j-

,-.1, - —» -, -

X

^- I
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*«;

;« .

J

Httaqne les jointures; la goutté, *<!c.; j(yemèâé—

)

qui la guérit, s. f plante pour le» Biaux de jointure.

{arthton, jointure.^.) -
'" "'^'^^^ -

:
'v

AaTHRocAce, s, / ulcère carieux de la eavité d'un

éH; doiileurlTès-aiguëàrextrémitédcatwlongsvexos-

Autbrockphalss, 3.04]^'^. m. xi%iSthsixA\ tète

articulée. (—, képhatë, tétc. ^.) ^
^^

Arthrodie, s. f articulation Uclie to os à tète

tilate dans une ciivité peu mifQndç. v* «• -thrô-, a.

{art/o'udta. gr.) .v ^
^

A^TBâoiyrîftï; ^.^^Nflftrw*espèce de rhumatisme;

douleur chronique des articulations. (—, oduné,

douleur, gr.) ^ ^

Arthroîi , s^ m. jonction naturelle des os dont les

bouts s'cntrc^touthent. G. c. V.

Arturokaloie , s. t entorse. (—, afsos, douleur.

•

' •••:• \ '
• AiiTHRorcrosE , s. f tumeiu* blahche aux articula-

tions, -pnose. {— puon, pus. gr.)

Artialiser, V. II. -se, e,/i. soumettre aux règles
* lieTarL [Montaigne.]

j

Artichaut, j. m. Cinara potjrmtts. plante pota-

gère vivace , trisannut lie , cinarocéphale , à tète

grosse, ccailleuse, qui vient decraineou d*œillètons.

•— sauvage ou Cardonuette. — de terre , espèce de

topinambour. />/. —s, pointes de fer sur uneseule

tige.B. {arsus, cuit, cardans^ chardon. Ai/.).
.

AnrifiuAUTiÈRK, *. / champ d'artichauts. '\

Article , s. nu -eulus. jointure des os; petite par-

tie d*un livre , d'im discours , d'un traité, d'un.con-

\^trat, d'un compte, etc. » (long, bel — ; — impor-

tant, considérable); particule qui précède les noms
désignés , en détenniue le genre , te nombre ( le , la,

les) ; t. de botan. jointure , enlrc-hœud. — de foi

,

point de la croyance religieuse, à V— de la mort

,

adi^. au moment de mourir. (Jijjî. pram.) » Le moindre
article d'une cliaric sst comm^ la faible corde tjui

lie la hanjue au rivage. .
--

Articulaire , adj.ig. qui a rapport aux articles,

aux jointures; (maladie —) goutte. *

ArtiruLATIOH , j.
/"

-r/o. jointure des os, t. dV
nat. ; des membres , -t. d'arts

;
prononciation nette

des consonnes ; déduction de faits par articles ; t. de
botan. jonction de pairties bout à bout ; gonflonent.

Articulr, e, adj. ganii d'articulations ( pièces

,

membres —s; animaux —s {Latreille.] ) ;
prononcé-

nettement (discours, phrase bien —e). ..

Articuliùr , r. a. déduire par articles; pronon-
cer; exprimer ^îctti^meiît (les mots). — un fait, Taf-

firmçr, le circoustancier. (s'—), v. pen. t. d'anat.

«e joindre, -lé, c, />. {fig.) (idée—), exprimée net-

tement ; t. dWif ( partie —) ,
proi|oifcée.

Artiik , s. m. étudiant en philosophie. iv» ^. c v.

yyieux.)

Artivicx, s. m. -clum, art, industrie, en parlant,

d^ne machine, etc. {fig.) se dit du style, des pa-
roles (

—

'- de style, de langage); (employer l'-*-, user

d'— , avoir de l'—) ruse, fraude S déguisement (mé-
chant , détestable , noir, grossier, odieux

—-J ; adresse

,

. finisse, sou)>lease; manière adroite d/ faire [Boi-

leau.]; art de se déguisf^. —, matière inflammable pour
les feux d*artifiee , pour mceudier , etc. -^i

, pL ma-
chines; bâtiments à roues, etc. sur l'eau, o. (feud'-^),

s. m. ccRn|H)sitiiin de matières intlauimables; {fig.)
traits, bhirttfs fugitiTCS dVsprit. {ars , MTi.facere,
faire, /a t.) » L'Immilité n'est soui^ent au'un artifice de
foigtéeii, qui ne ê'ùbaisêt quepotât*é'éte%ter. [La Roche-
foucauld.]

ARTirrciCL, -le, aJJ, •^htm. qui doit ion oxis-

ffeiire à Tart'; qui te tait orée art, par convention
(santé , nation— , épistol.) « ; l'opposé île natoiol (tmk-

taiiwr , prairie . fleuve
, yeux , froid , boooté—) ; (Mn-

deur —le [la lirnvere.]; pleurs — • [MontaigocJ ); t
éUrtr. jour — , le temps coui|>rif autre le leva* «C le

coucher du soleil, méuoiro— , «lètiiode poiir>0o-
nir Cacilement; vm _s, mî aMoot la aéinocre;
lignai --s, qui roorèientent les togaritiiiMidhi'tious

m dtoi tingtcHi^; /bfwnm^ -, (Àrnelot.] > / -«èd
*La puissance

^
êlê l'AngUterm eut «tlicMlo; ses

moiêÊ êomi Upmwiêiitme éeseéÊuifn timdSÊêiriÊ^^Ume
femme ne doit pas échangea la ^ettH, mn piksê M
sftjêemant, tou&'e Joé pansres toMUiMiâê. Les kmàits

stmt des surfaces atiiùdeûes 9 et les %>mmés Yy ar^;

kKTvnctfsisXSMwr , adif, -eiasè. avoc, arti |[ar art

,

d'une manière non naturelle. -îèk>-;it. '
'""^

''-j^^V

AÉTXFicisiiy X. m. qui fait des fisux d'aMfice."'
^

AamrictsirsraKirr, adv. Sokrter. avec finesse, ar-

tifice; avec ruse, fourberie; d'une manière artifi-

cieuse , V. o. (opposer un fiiit , poser une question—).

ARTiFiczxm^ , -se, odiU. Dolosus. vléin d'aitifices,

de finesse, de rutes^t (écrivain) [Nicole.]. ^L'affa-
bilité des grands est iai«^ii«^ p|i(£ieuse yui sert

leurs projets d'anibition.

y

' ^^
^ .•:^-.-\..:.. .r>^-'''

ARTXLui, e, as^. t de mer , f^fiâtseti^ paûlté-
tillerie, de canons (-- de toutes pièces), o. a.>w
AxTiLLxa ou Artillser, #« m. ouvrier d^artille-

rie. a. Qi i • - '•^ .•- ^'
:y'y^'--'-i^m[^^^' '

''^^'f^T^-i"--''

AaTiixxm , v. a. -Hé , e, /y. rendre fort par art, (vi.)
' Aa^iLLERix, /. / canons» mortiers, obus, etc.,

et«tout ce qui y a rapport? ceux qui les dirigent, tous
ceux qui y travailtent ; leur art ; pièce d*^- , ts^on.
•—* électrique

,
pétillement dies étincelles qui sortent

de la macnine électrique ; bruit que fait entendre le

bombardier, petit insecte, lorsqu'il çst attaqué.—

,

ffig.JamiL) moyen de suce^ ^ de séduction, b.'

AariLLEUR , s. m. soldat oui sert dans l'artlUerie.

AaTiMOir , s. m. -temon.X. de mer, arbre dç poupe y,

mât de l'arrière, {artaô, je suspcus^r.). '

Artisan , s. m. jirtijex. ouviîer dans un art méca-
nique ; homme de métier ( bon , humble , simple —

,

pau\Te , habile , adroit , ingénieux , timide , laborieu ',

être—); {fig.) l'auteur, la cause (de la foitune, de

la rufne, de calomnies, etc.); (de la.gloire [Balzaa],

— de la volupté [D'Ablancourt.] ) «
; artiste. [Bbi-

leau.] {ironiq.) [CondillacJ {syn.) ^ Nous sommes pres-

que toujoiws les artisans de nos disgrâces. [Voltaire.]

Artisom, j. m. Blatta. ver qui perce le bois; in-

secte qui ronge les étoffes , le bois, etc. v. au -tu*, g.

-toi- ou Arte-, al. Arire. n. Artc.
;

Artisonwk, e, adJ. (bois—^), ronge, troué par

les vers. -oné. A. o/< -tn-. G.

Artiste , adj. s. tl g. > qui réunit dans un ouvrage

le génie ^u travail des mains ; qui cultive les arts li-

béraux; poète, musicien, peintre, scnipteur, archi-

tecte, dau^Mir^^chin^ste (vi.)^ acteur, a. se dit pat-

abuT de plusieurs pi-oFessîons (-r- perruquier, pédi-

cure)
;
qui travaille dans im air!^ (grand , habile -—).

adj. (main , montre *—), {yïJ) o. f, [Lemoine.] « La
nature est le premier des artistes. Difficilement un mé-

taphysicien sera -t-il un Itabile artiste , et réciproque-

ment, [Morellet.] Artistes ! donnez ana: Grâces un

vêtement. [Pylhagore.] Un ouvrage qui n'est point

écrit avec pnilosopitie , classe son auteur parmi lesK

artistes , non parmi les penseurs, [Madame de Staël.]

Artistcment , vdv. Solerter^ avec art et industrie

(ouvrage — travaillé, cooiposé , combiné). Lajustic€

maintient artistenent l'édifice de l'univers; c'est la

clef de la voût^. fScbiller.]

Artistiqvr, oaL n g. Ae^ arts. •

ArrofSf /• m« chien de la province d'Artois.

AatolAtrb , /. m. hérétique; v. adorateur du pain.

T. {artosy pain , latréia , culte, gr.) ^
ARTOLmts, f. m. concrétion pierreuse en forme

de pain pétrifié, {artos^ pain , litlufs, pierre, gr.) ~

Artoloi^i s. f hist. uat. genre de œquilles uni-

valvea*"^' \
ARToifii.1 , s. m. cataplasme de pain et de miel. a.

ARTOffOMXQUE , adj. % g. (art— ) , de faire le pain.

s. f fégleme|it sur son prix, {artos , pain, nemos,

AaroiiiAot , s. mdj. a g. qui vit depttn, t dlantiq.

{^
,
phmgé , \t mM^e. gr,\ ' ^"^^^ ^^

AvroTTRiTcs, /. m. pi. hérétiques mt oWHiit du
frtNDige et <lu |)ain dan» laors mysièni. «tolirifes.

{artos, ynm , turos, fromage, gr.) ^'>' ^ '^^'*

Aaroho, i. m. plante, cehw i

Aru# iTA ,'i. m» noiAou.
An«taa , s. m. arhriin<ni^ia
AacM , /. m. plante, mr* ffoMl^^iOM » OoMli '

Aaowoo^ j, ni. cipèa» do erapand» -

Aauaa , /. / roeaurooèip npbiqootlaoopgt'tkfe dos
tfypiMu . émm^mwmtL Amuo. ir. ## Aroore.

o. (orooro, tofre lOboiiFOMo. gr.) '>^ ^
AauUTii s.m.pL poisëoiUt feore dliolocoatfoi.

Arvspice, s. m. -/VAX. prêtre qui consultaltles mouf
vements des victsnes et tçun^ ^traill^ pour pcédiio
l'avenir.

''^"' "'!'' ••'"
'"^'W-^' '

"'^^ «''^^•'^^^- '•W-^'^^^^yv.Xi!^ /,'~T

Aauspicurx , «• f •nia. art do deviner par lei en^

- Arvai^e, «^îi^^aiaiàife^^
ARVAX4U, S. m. pi. sacrificateurs aux ambarviles.
ArviEif , -ne, aéfj. (plante -^ii jui croît dua lea

guéréts. ALi- '^''^;"^r^-î?^**'^'-^-^i^''^'</-^^

ARTTUEiroipiGLOTTiQi», adj. 9 g. 'ticus. qui
rapport aux arythépwito^
cle. -no-ei»-. g>-

^J^'}'^^.^'-.';.
j ^'v .: -^^ '

Arttbxkoîdxs , s. m. pi. yeXxH cartihigea*ipSri^
symétriques du larynx, ix, mieusàrjté-. a. -tèndidc^

00. [arutaina^ aiguière.^) r-^^-^^ ;/ •; ;t-*ï'%:^^--\:..^---;.

ARTTHsupiDiRyy-iie, adj. des arythânoî^ef.; ^^

Arttbme, s. m. irrégùburitt du pouls, r^-ol ç. t».
Arithme. co. (a priv. rhuéhnot, tmmo^jpk'f *^ ^

A4RZEGAIE ^
s. f. pique contre la cavalcne. -gaye*

^RZEi. , adj. m. ( cbeval —)• qiii • lUie oiarque

.

blanche au pied do derrière , dilodHit lu boulet
R. AI*. G» ,^ s^ v:»'' '.

'' »' ' '-"."' ^.

As, J. m. Monas. point setQ marque si^* une earte

,

sur la surface d'im de : cette carte , te dé; monnaie des
Romains ; mesure hoUandeise : poids , 4^5^ du grain*

As. R..
Il

àcé.
- V ^-^^

AsANGux, S. m. Lyre , constellation. ^" ^# ;^-
,

AsAPBAT, s. m. gratelle entre cuir et chair causée
par des vers.

||
aza»j >,.

.

AsAraiR, s.
f.

enrpuiement. (a prlv, io^^, dàir^

AsARiiiE, S. f plante apéritive , âbstersivei |l -za..

.AsARoÏDES, s.f pi. ou Aristolochcs | Sumile 4e
plautçs dicotylédones, a|)^tales.

||
aza-, I

' :^-<*'^^"

AsAROTon, 5. nr. t. d'antiq. pavé peint , de pièces

rapportées, (o priv. sairô. Je balaye, gr.) . /
AsAauM , Asaret ou Cabaret, i. m. voy. Azarum.
AsBBS-rE , 1. m. sorte d*amiante en filets , modifica-

tion du mica ; sorte de lin incombustible des Pyré-

nées : les anciens le croyaient propre à faire des lampes
perpétuelles. Asbète. o. (o priv. siennumi, j'éteins, gr.)

AsBKSToÏDK , /.
f,

espèce de pierre, Asbestinile
i^ ou-

néral fibreux, amiantoide. ^ :'":^': *.l'

'AscAGXE , /. m. jolie espèce de guenon.

AscAiapHRS, /. m. pi. -phus. nevroptèrefi à^|rètie

tète v(>lue. ou Hibou , se dit d'un espion noctnnie.

AscALOHiTR , s. f soTto d'échslottc. y.

AscARioES , s. m. pi. petits vers ronds aux intestins,

à la matrice: sont tués par les dystères merci|rieb»

etc. -de. sing. a. [askariid, je sautille, rr.)

AscAVAirrRR , v. a. n. -té i e i ^. (w.Jrendro et de-

venir savant.

AscxHUAKCRt s. f sopériorité [J.-J. Rousseau.];

mou^*ement d'un astre qui s'élève à rhorizon ; ligne

ascendante : ex. son — ,
pour ses parents en ligne

ascendante. • - .

AscEifuAifT, /. m. jUetoritms. pouvoir, empbre,

influence , autorité, supériorité sur un autre, sur soo

esurit < , sa volonté
(
prendre, avoir un grand —«; h-

tal», irrésistibie, heureux, ftmesto :^) ; ||éiMe doni-

nant; humeur, inclination naturelle [Mohère.] '; (

—

malin qui porte à rimer [Boiloan.] ) ; bruiheor aux ieàx

de hasard; ton «Itîer, napérieux picole.]; point du
ciel, signe qu^monte sur Tborizon; aieuJ. -«4, s. w.

r

iP

pt. peraonnes fkmt on est descendu: père, mère,
aïeul, etcuo. (t^.) 'iUr Awgeor éks ton et ékê

nièces pnnan oacendant impercemiible , amqmel am me

résistepas.[Mid. de V\\\%w\%ty^^àafmtto^ourt dans ies

eaciéms i^e moisis éclairées que Tes maurmis prStres

eurent le plus i^'asrendant. ^ ^'ascendant est fkm
fÊrtqme mms. [Molière.]

AacaxoAVT, e, adj. qui monte, vi en me

tltude—e, d*nne planèle vert le pôle noid;
^

, foint de l'orbito d um ||anèle fravertant HMip-
tique vers le nord; iignea --^s, qui s'avoocont vora

v

n0ii,'O«tre le oadir erloaéoiMi;oofte —o, traaeM^
toériev de l'arlinB pour la Mat iUratoata -^rpt*
doits MT OBO suite d<t quiotea on vNNilont ;lifM-^»
suite des aïeux , lea pamio^aaMlls on ^ùmLffÊdf
è» stimmtk re, mmoÊttr. i^e.) 8 mm^.
Ail—MO» » c / 'om. acCioo d# «lonlir

élifaratioa;*are compris entre le point équinoaial i0W^
Wdi^ llÉquali oi^ au lovor 4*uii^ èloite , t^MMi.»

Çhriat^au '

ASCRHSJ

entre L*as4

aa^re. A..G

/AsaaaT
rendre sdi

jLsciTE,

%:{aJkéd,

Ascirii

AacRTx^
(vie, autei

en traite

,

AscaAftj

AscaiiiL

latioh. ^ *

..

ASCMCJU
tion.

\i

^hàle. Çask

/ Asciajrs

aone torrid

.*— ^s. m. Si

¥^aiU de
Ascioa:^,

breux.

Aa^cramà

iigt carrée.

ASCITE,
S. m. noi&sf

dansaient s

outré, gr.)

' ASCXTIQC

ASCLipM
^composé d'

longue et d<

taie , apocj]

AsCL^PfA

ASCLEPIA

vulnéraire

,

donne de la

Asc^iri

Asconni

sacrements.

ASCOLIR
,

sur une outr

R. lors desq

mais fitJttéti

•us, debout
(ajios, outi

ASCOPBO
en outre.

(

des ciptes.

ASRfTÉ ,

soi-même
;

ASILLE
,

ASEtLES
,1

ASELLOTI

ASEXUEf.
des organeA

ÀsruRy #1

AsiARCBi
eti Asie , avj

ASIAJIQUI

âniAiel des
i'dsia, Atii

AâfATiQrri

(luxe—),e
nients inutil

i«éOE.|léJ

eux lois ht
jn^iolaWe,

Evraoïoot.]

.

J^^niitedansl

protoctciir,

je«o,i|nis<|

fks sont dr\

l



à.

'A't^"-

•:!£

va

AaATOiMi, a^-. % g. à» ri^culture
,
qui lu» «^

.»' ^

\ '

1- • -r.

,/-
*•

AasoaiBOHZâf #• m. boiue errant, au Japon, i^»

feuUlage» dupalei piervii.
||

-rxV*

.*

' > 7 "^

qui n^MMilt 1^19 ^C»4t0 w <Mu>ni d'ime églMe, «tOtl

t, 4e c»rvq(i9mi ^m» q«i ^i^ le» wpiitoiifi d*im oiÉ^

COHttî CAj^) «M^. iffHH^fiHji 4QttlM»( d'un pariLvpitil

ir. »^

smouf
[irédlre

i;
4 >.'•*'•".

lan^ le»

éid^
! Jr» ,

•V»_

..'^

marque.
bou£eit "*

-1 ',

e earte,

Aaiedes

u

y
:.^'

^
*

r causée

fs, dair.

uittT'de

le pièces

• '/
;

^.arum.

Dodifica-

es Pyré-

ss lampes
BÎns.^r.^

lite^vn-

à

:tnme.

ntestins,

trct|rieb»

T^ et de-

usseau.];

on; lifoe

a ligne

empurev

«

d —, fc-

domi-

aux jeài.

point du

t dÊsmm-
i cm m

t$ ftrMru
tH fkm

Î!Ï1S

t-<

M

./

V

.>.

y «If».

%#%l'^^rcV.^--

kf maOteur^ix. {F. Àlicâ^ * X^mJACbfii^ jnf irùuperû

pas, dans toutM globeft^vetUconquêrirp lejduspetit

9Sàe cQtUre^ laJiouleur et la mort. ^ La mort est i asile

de la vieillesse. [I>*A.hM>nfOiirt,J le Séigmsfr est mom
asile. [PortrRoyaI.l

AsiLTOTO, /. m. /^ espèces de papillons.

AsiitPTOTX. A. 'voy. Asymp-.

Ikyie mui décrit une bombe ; mouTement de la sè^^

î^ des catholiques en mémoire de rasoeasiott du

Gbns^au cieL. > î
^^y:-^---

^ ^" ^^^- <'^_ ' '• ^^:;-.-^^-
••

AscaHscoNviLly 4e, oi^V qui s*âève; (ififférence)

entre L'ascension droite et l'ascensioa^ obUq|i||^^un

9sfnt.k^o. c, -wuL -Ht. / -onele.ji. ^^ ^i ^/^ '

rendre sàr. c. immicjb Acertainer. vor.àft^mûlL --x^^^^^r^j:^: - AsinnoLES, /. m. pL genre de fipulaires.

Ascàrc , j. iif. -ftf. voué aux exercices depiétc. -etc. |
^ -^ Asihx , a^'. ( bêle —) , âne , ànesse ; ÇJig./amiL)

%j^{!iàéé,JeiMct. gry ^^^^^^^^^^^^^^^^

. AscxTxaE ^ «.ai. monastère, (kio,)

Ajcxtiquk, aJj^ %§.-^ticiu. de la ^ie spirituelle

(vie , auteur , ouvrage—^). «riv^ifkrauteur^l|^ fl^
en traite , qui y a rapport it\ *

,

ji ii tt

AscBAaiEifs, j. m.^ sect^im inusulmanii. ^^^^;;^^

Ascbimlix y s. m^ petit cfaiaoi de Procyon^, coùslâ^

}

botor. W
,^: ••!.•*» «r

t ^. -..'''y
t^,*;..^ fr>î,c Awri: -Tv^i ;--^fe '>r»;*',: '*-latiofu

' KxxiMMM y $y m^ gp^ çSien de Sjrrius^ constella-

tlOII»' * •
;i*»' :'f;<^'-.!t;;.i.

t-^" AiiirxmA^ /. / ïneriev ftebrun.] {poet.) r •

Asrrrx , s, / Apositte, abstinence des alinients so-

lides, (a priv. xf/9J > blc.^)^^
Asonâs '/ s. f -des, fièvre continué avec inquiétudes

autourdu c<^r, de l'estomac , et dégoiH. g. c. v. -sodé.

G. -des. AL. Asso-. [osé, déeoût. ^^r.) .

. j^soniiB, s. f absence de jugement, die sagesse.

(tf priv. sopliia^ 5agesse.^.) {neoL)

^kscnyiui^.Jl -Jiû. outre dé mer^ mollu&i|ue acé-

^^^le. (aii(/d/oit r petite outre. ^.) ^ < ^
/ JksciwMS , s. m. pi. ad{. sans ontbre : habitants de la

toiKt torride qui ont un jour le soleil perpendiculaire.

.— ^ s. m. sing. JU^ism. (a priv. skia, ombre, gr.)

' AsciGi, s. m. cttismiar dVmeortaturque, et sur-

veillaiU des prisonniefs. [Pouqueville.} w*.;,^/::;.:.^^

Asaoa;. Asw^. Aiiir^Hasitf« #H fo. dtbiredes Hé-
breux. • *. \ '^ -.

^

"•

Aaicfavii/ i. m. . mille-pertuis quadrangulaire, à

'tîgc carrée,^,...
•

..: i.,.-Mi./"' ' v..^ .•:
. >, . -':•. v-

AsciTE , i. / -ifeiJ ny(lrQ|)isié du bal-teiàire. -^
^

s. m. poisson du genre du silure, pi. bérctiqnes qui 1

dansaient autour d'une outre pleine de vin. (asios,
|

• outré. ^r.)-v^'^-- \'.-,.-^,\--'\-'''-:^-.:^^'..-<^> ;. ^^

AsciTx^ux 9 adj. a ^. -ticus. malade d'une ascite.

AscLipiADE, adj\ j. m.' (vers

—

) grec o« latin,

«oompasé d'un spondée, d'un dactyle, d'une syllabe

longue et de deux dactyles. •—«, j. / plante monopé-
tale , apocynée. »> ^

" ^

AscL^pfADKES ,Vif. .^ pt. Mtiitle ât plantes. . • ..

AscLEPiAS, s. m. —: blanc, dompte-venin
,
plaâte

vulnéraire, apooynép, dangereuse: celle de Syrie

donne de la ouate, -clép-. a. g. c. Asticpiade. a« ^
AsqfÉpiEs^i. //i/. fctesd'Esculapc. v.\^

'fe « .^

AsconncTES, s. m. pi. sectaires qui rejetaient les

sacrements. . \ ^.

ASCOLIB4 i. /'jeu qui consistait i ae tenir ferme
Sur une outre huilée, -côliea, s. f. pi. fêtes de Harrhiis,

a. lors desquelles on donnait une outre pleine de vin,

mais frottée d'huile, à celui qui avait |^u se tenir dés>

sus, debout sur un seul pieil. Ascolies. v. :liasmcL a.

(aiioi, outre. JT.) . . '!i

AscoraoaBS , #. m. pL genre de champignons à tète

en outre.
j[— , phérâ^ je porte, gr.)

Ascrraa , /. m. -ntm. plante, arbuste de la famille-

des cistes. ,

AsRtTÉ, *j. jT t. de scholastique. y, MÎltence par
' soi-même; attribut de Dieu, (au se, par soL Imt.)

AsiLiJL ,./. m. Oniscttj. doperte aquatique ; souille.

AsiLLEs , 4. / pi. étoiles du signe de 1 Écrevisie.

AsBLLOTES , /. m. p(. es|»èce d'itisectes.

AsaxuaL, -le-,«^'. qui n'a point deiexe; privé
des organeâ sexuels. .-

.Asrua , /. m. espèce de pomai^anthe
, pouson.* ^

AsiAacHAT , s. m. magistrature sacerdotale grecque
en Asie , avec la présidence de^ jeux. I| &iiirkà.

AsiAEQVE, ;#. m. revêtu de l'asiarcnat ; président
anrt\iel des jaux sacrés, magistatt romain en Asie.
{Asia , Asie » mre/J , Mtohté. gr.'^

^

AscsTiQiîB, aJJ. % g)\'tieus. oui est d'Asie ; (/f.)
(luxe—), exeesaïf ; (styia—),.difriu, eh«|é d'orne*
mentj inutiles ; {peu msiU au pi.

) (aaaeiM -r-a) , effé-

minéat.
Il

éiil, /. _ ,.
^ \

AsisA 9 #. m. ÀsjUm. Heu établi pour soustraire^ lois les débiteurs, las crimiiiel^(«*--aj|^ , aaeré

,

inviolable, assuré; CV.) eMtre les paaaioaa (St.-
Kvrmont.] , lea eaiomnâeilHicar.} * ) ; Ob^.) refcige

^

retraite dans rinfortime, catHnsU par^èctitioo , eoatre
WfovrMities de la jpistica v amaun , protartiom ^

;

prolatfev, rasaourea. o. — ^ insaale diplàre , jclft«s-
jaii», qui s«ire las antrea tinHia. %^ Asyla. ». m. v.

(7*0 (• |.*îv. sulmê, la ravît, gr) I atik. • Us
pies somt des asiles fii^ini dirmî m'in\/kiu fm^jwr

AsonKA» 1. / Ipngtie troii^tte hébraïque. Asorsa.
^- Asosba.'

'

•".^- '^'^-'^'^'^^ - r---:-^-v\- '--t^r:, ,'•-
•
-^ ..;it

AsoTE, S, m. -tus. poisson du genre du silure.

AspALATHE,'!. m. -thus. OU A^tX^ boîs odoriCrant,

approche de l'aloès, légumineux , très-tenace , appro-

ché du genêt, se mêle aux pai*fums. (a priv. spaô,

i'arrache. gr.) t \

'^ AsPALAX , s. m. espèce de rat-taupe.
'

AspAXAGiFn , s. /substance extraite de Tasperge.

'AspAEAGOîi>£5, S. m. pi. fanûlle dW asperg^. ou

-ginée^: comprend l'asperge, le muguet, la salsepa-

reille; monocotylédones , apétales, f^asparagos, êg-

per^e , eidos , forme, gr.y '

ASPARAG01.1TBE , s./ pierre d*asperge,'06 Tem-
preinte de cette plante est marquée; espèce d*apatite.

J
' AspE , /. m. -fius. poisson du genre du cyprin; dé-

vidoir pour faire tes écheveanx. >

AsPKCT, i. m. 'tus. vuc.d'un objet ; manière dont il

se présente a la vue*; cet objet (— terrible», ef-

fraysTnt; — auguste, riant, agréable, dégoûtant;'
— imprévu ; un tel—) ; perspe(!tive d'un site , de9 mai-

sons , d'un lieu , d'un palais , etc. ; situation des astres.,

etc. l'un à réguitd de Tautre; exposition vjituationd'unc

maison
; (flg.) se dit d'un pro^t , d'une affaire (ceci

se présente sous un bon , un mauvais—)> ou Solagc ,

exposition a; (ir/t
.) ||

assepekté. ^ Avant deirjugtr Us
êtres , il faut tes examiner sons tous leurs aspects.

*.A Im mort, tout change, tout prend un autre aspect

sur la terre; todf s'opetisse, tout s^é/ranouit; fim-
mense éternité s'otwre , montrant le Juge qui siège au
milieu d'elle, /

*
• .. , • !

Asperge , s. f -para^us. plante potafrre ,'à1ige en

arbrisseau, feuilles filiionnes, petite fleur rosacée,

graine rouge, racines apéritivrs.
j|

lispfrjè. £'as-

perge est le trivial emblème de terreur : a peine cou-

pép , eOe repoiisse plus vigoureusement.

AsPCRGKE, V. fl. -gé', e, p* ''gère, arroser par pe-

tites gouttes, (s*—), v.rrcyF. . -.,.,..
AspiRGERiE, s, / plant d'aapcrges.

'^ '- '^/^a-

AspxRoù, s. m. gou[ûllon pour asperger; ccrcmo«
nie , moment, chant de Taroersioii avec de l'eau bé-

mte.fl.jêaè. "- '

AspiRofUbii i. f.
espèce d« moiaissui^^ t. d'auL

Aspertoir.

AsrERoouTBy ^i. / plante rafraîchissante, pour
rinflammation de la gorge , des aines. «

AspÉarrÉ , /. f, •tas. rtideaaa
, qUflilé de ce qui est

raboteux; dnrete, âpreté («il ^Aj'/MMr).

AspxemalishM, j.m. émiariam diJitala da la aa*

mence. -tisme. a. (a priv. sperma , lanaaca. gr^)

AaraasaaiEVT , s. m. aaparsion. v. o.

AarEESKÏir , #. / ^na. aetton d'aspargar; aapargàs.

Asptmoia , s, m. •pmrgjdktm, ^upillon , aapargès.

IsràAOLE, s^ /. 4tL plante rubiacéa; aspaoa de

gralaroii. — odoranla , la HMiniet daa boi*.

AamÀarrB, s. m y vartâira daa kaabaa. #. v.

(MJUfijd, Je (artifla. fr.) p aA
AsTSALTE , S. ai. 'tus. bituiiie solide , dur, nair, lui-

sant, trèa-fusible , iaflammsbia , docma un cimaDt
insobibla ; bitume des ladwa, liquide ^ poswar ; karaU
da Wodama. ||

«tfakè. (oàM/HUtos , bituma, gr.) «

AaraALTna , ad/, ai. ( lac—)« da hiluma.

AaawoàSia , i. m. 4aê, plasla i laar ca lia, m>
ciMfviaeoaa* Butritivut as na^aC —, «4* C^)
biaSiv jauMi an Vaiy, bélM da J

I aslb-. (cjp/todélospI^Um royale noii^ de plantia»

'AsTBODÉLoÎDEs , S, f pL Cunule des asphodelau
-iées, partiirdes liliajcées. (—> eidos, fogne.^.)

AsPKTXiB , s. f privatioU subite de tous les. signas

extérieurs de la vie, 4e pouls, de respiration , de
mouvement, («priv. splmxis, le .pouls. Frl)[| as&kc%^

AsPBTXii. , ^,js. adj. attaqué, frappé crasphyxie. Yj

Asphyxier , v. o. -ié , e^ />. faire périr par défaift

d'air r^pirable. (s*—), «.^*. se donner, la mort de
cette mauicre/ ^.-r -.^ \. :j4 -) i]'r^-^^-<^-:-ï^; .:: •\---i-

i,> .

AapBTXiQirE , E. .oiivAqA|f:tique , o^V a g*q^ a
rapport à Tasphyxie. > '

Aspic, s. m. -/^û. petit serpent, espèce de vipère
très-^venimeuse ; serpent de France sans venin , à col

étroit ; nièce de canon de la livresde balles, b. plante,

espèce de lavande d'une odeur txès-forte (huile d'—);

C/^.) — ou langue d'—- , hoxnme dangerieux par ses

propos. -^^r•'^:^ 'i.^- •\ •

.

AspiniOTEs, j. ml pL crustacés dypéacés; genre
d'insectes, (aj^^boucliec^.) -

AspiniSQCTE , 1. m», '•discus. sphincter de l'anus.

AspiiMPHORES , $.^m. pL poissons céphalotes, o^
seux , de Fespèce des eottes. {aspis , boudier, plwros,

qui porte, ^r.)* l wr . ,

AspiDOPuoaojDL&, j. m. /^. poissons. • &>?;
.

AspiLOTE , s. /pierre précieuse de couleHr ai^geah
'

tine; coquille, (a priv. spilos, tache, ^r.) • *
' .

AsPiNi , s. m. drogue uiédicinale. ee.
""^

Aspirant, e, ad/^s. *#^Mj.qui aspire; (pompe—

)

qui soulève l'eau en l'attirant par le vide; vor. Four
lant. —^ , i. œû aspire à entrer, être re^^u dans un

'

corpa; pL{aksoL) corps des^—s de la marine.

AspiRATiP, -tiye^ atlj. (lettre, coasofuie—) que
l'on prononce en aspirant. [Dcéfontaines-J

AspiBATiov , s. f,*tio. action d*as|)irer, action des

pompes aspirantes; désir def parvenue (inus^\ ak.

elévatioiU à Dieu ; t. de gramm. rAânière de prononcer
en aspirant. <^,L de mus. prolungation du chaut de
la note inférieii^ à la supérieure; agrément sur le

davecin^ -st dtt de Tactioa des plantes qui nontpenit

l'air. .
* L . r y ; V

'

AspiEaux, ^. m. pi. tiXMis de fourneau, recouverts -^

d'une grille, ai. V ^'

Aspirer , v. a. -ré, o, />. -rc/r. atlireTTuir avec la

bouche; attirer; I. degrnmuv prononcer delà go^ge.

T^ , t. de dorems se dit de la couleur qui retient l'or. a.

1^. «. (— à) , ( ftg.) |)réteiidre à ; désirer ai deiunient ».

i

Corneille.] (syn.) ^Tous les Iwmmes a^pi|*eut au how
leur, 1^ plus ^raitd bonheur auquel on puisse aspirer,

c'est de nétre pas mallieureux. [Ue nréhan.] Peu
d'Iiomnèes sont capables de : emplir les devoirs de chef;

/oujv aspirent. [De Ramsay.J Vue republique est le

meilleur gouvernement et le puu grand bien politique

auquel les lutmmes puissent aspirer. [John Adaïus.]

C'est urne perjectitin que de «l'aspirer point à étrt

fHw/ait, [Ï«>nel4in.j ,*''.•
AspisuRA, i.jh, poisson du genre chétodan.

AspiVRE, s. m. (de houille), houille en iioiull-e.

AspLE , s. m. sorte de rouel à décider la soie; celui

qui le meut, ou Aspc^AL.
ÀsptÉMioif s"^ s. m. pi, genre de fougères.

AspEE, /. m, petite monnaie tiin|ue : il en faut lEO'

pour la piastre, qui vaut à paii près deux fnftiea^

ASPEEDE , s, m. ^. poisikou (lu genre du silure.

AspEÉLE, s. f voY. Prelc. •
' '^^o*

AsSA, s. m. suc médicinal, pUnle. —> fmlida, s. m,
aapèce de gomme -résine, priante, sudaribquq,, autà»

hystérique, bouncpour les nerfs, rougaàlra, amera,

à odeur d'ail , de U racine de raasa*fcetida , plaata

ooibellifère da Faaaa. a» — dulcls, -^ doux

,

Jaia. a. *

AaRAELasuiri' , #. El. las da

AaaaaaEÉ, ir. a. «Ué, a, maabler, remplir de s*»'

Ua. (è* --) • 1^. /ar#. ae wmmfikt da sabla; demaufar

arrête dans la sîd>le. AaaàUar. a. a. c 1^ v
Aas4*in t V* «• (W.)4afMir aafB ; V. a. «fi , a

,
/IL io-

stniira. *
AssiaimatuT, jiai. mfàméê rendre phissaga^

aan elfet [MonialgM.]
AaaaiLEAET , a , #« a giAggresêor. oui attaqiia'

un tournois; a^ameuT ; (^yT) (-^ amUcieuE , iajuala

ilSg.) iiliépi^ , iamnatiE , léwraira, tâinidei étr«

.<'.
"^
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f
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V,

Archet, /• m, Plectrum, pelit arc de bois, de
métal, tendu par du crin ou une corde popr jouer

du vjoloQ >
;
pour faire tourner ^n poinçon, etc.;

chà&Âi en arc sur un berceau d*enfant; petite scie de
lapidaire; t. de met. i. (yî^.) jiasser sous P—, faire

jiuer pour guérir de la maladie siphiliticjue; t de méd.

art d'épurer les métaux hiipartaîls. (—,
jpar excei-

len'he, iéin, fonc^WW:) ^ ^

AacBiiiiiiE, /.^^.^Mutrebouffoiji; ». a(cbi-bouf-

fon.

AacBfMOjrAiTia» , s, m. moliastére chef d*ordre.

AaciiiNOBLi, aJf, s, % g. très-noble, o.

i

mur, et qui lait lùrnemenl d iiii^ aiTaue; arv \^^y

ronné, architrave tintréè; arc contourné. .

Archohtat, s^ m. dignité d'archonte; sa durée.

Il
konta. ^ "

Archoitte , s. m. premier magistrat d'Athènes

,

des républiques grecques, w/. Eponyme, PolémarqH*

~ adversaire)
; (chapell

lûmes pour un service i

bunalqui
(poU --If poil roux ;(esp
dt-fie, fie i (miroir—)

> '•

• «

•
l

/^

(.
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l:

>'

jf

, r—) ». —s , ni ceux qui assiègent unc^^jjlace. « Dans
la guerre^ ojfenshe , raissaill'àiit aui a tàpantage y ne

àbîtjamais accorder de temps à ?V/ifi«mi. [Daru.]

Assaillir, v. a. j^i, e, p. {seul usité} Aggredi

attaquervivement qu'^qu'un \ (Jig.) se dit d'un orage

,

des passions (nous fûmes —s d'une ou par une terii^

Î;éte). (s'—^, If recip, {ad salire^ sauter dessus, lat,)

assaîir.
. .

•
. •

* Assainir , r. a. -ni , e , p. rendre sain. a. p. v.

(.i-.l»air). (s'

—

)y V. pers.pron. * *

Assainissement, i; m. action cLassainir^ ses effets.

Assaisonnement , s, m» Conaimentum. mélange

d'ingrédients pour assaisonner; apprêt; {fig.) ce qui

tend agréable , ce qui relève (le discours , les actions) '.

,

A. V. -oiie-. R.
Il
ascézÔné-.. * La pudeur est /'asssiison-

- * némen^ des grâces et de 4a beauté, ilfaut un peu.de

peines dans /'assaisonnement de la vie.

Assaisonner , v, a, -né , e
, ^. » Co/irf/rié. accommo-

der, accompagner d'ingrédients pour rendre agréa-

bles (des mets) au goilt, {fig-) (des paroles) à Tes-

prit ; accompagner (— ses discours , ses dons , ses ac-

tions, ses plai||rS7'se5~ réprimandés, de màhîères

agréables [Bouhours.]). -her. r. ' Ilfaut que les éloges

soient bien mal assaisonnés jpowr que nous les trouvions

insipides. Il nous faut à présent des livres fortement

assaisoniiés ^^/ nous tomSoni dans l'exagération et la
" bizarrerie,

. AssAisoNNEUR , S, m. Conditov, qui assaisonne, r.

V. G..-oneur. rr.

AssARt , s. f titre de la sultane Yavoritc.

; AssALiMCNT, s, m, action d'assalir ; défense défaire

. boire les bestiaux dans les maraissalanls. '«-' y
^

AssALiR , V, a. -li , e
, />. donner un goût de ^li."

AssAMENTES où Axa- , S, m. pi, vers que les^-
{ liens chahtaient en dansant, s. a.

'
; Assassin, s. m, Sicarius, qui tue par trahison,

• avec gii'et-apens,'de dessein formé (làclie, infâme,

. cruel, vil-^ ;
— perfide ;

— mercenaire
;
payer un—) ;

être r— {se dit au fig»), — , adj, (fer—); {fio, au
fnoraly yeux), ^'oj.- Ismaéliens. —^ /* (/Vii/J.) [Vol-

Maire.] (//a.vc///Wii/i, Ismaéliens, sujets du vieux de

,
-la Montagne^ ûrcie.) *

,

ASSASSINANT, e , adj. qui assassine
; {fig») fatigant,

ennuyeux (redites , compliments—s)7 [Scarrori.] g. c.

' Assassinat, s. m. Cœdes^ mevft'tre commis en tra-

hison ' et prémédité (cruel, affreux— ; — odieux^;
• avec guet-'apens; {Jig*) outrage fait à dessein; tra-

hison, noire ; action , discours très-nuisibles.
||
assâcinâ.

' Les assassinats furent souvent de bonnes fortunes
pourrie machiavélisme^ ^.

;, -AssASSrNEMENT, j. m. assassinat. V. (/m£J.)

.Assassiner, y, a. -né, e, p, Cœdcre, tuer quel-

qu*un!.en guet-apens, de dessein formé, par trahison;

en plaisantant
{
— des pies [Scarron.j). (/?^'.) ses

.
yeux assassinent ; outrager, excéder de coups en tra-

hison; {fig') outrager; importuner; fatiguer excessi-

vement
,
par de longs compliments , par des lectures

. fastidieuses ; (Causer une vive douleur^ ;'nuire. —^i^la

réputation), attaquer lâchement par des discours.

{inus,)
Il
assâciné. < Ne m'assassinez pas d€ vos cruels

adieux, [CorneilleCp

AssATioir, s, f coetiotj d'un aliment, d'un remède

.| dans son suc, sans addition, c. al. c. v. {assort p rô-

tir. U) - ^
.

- As8ai;t, s. m, Oppugnatio, attaque pour emporter
dé vive force (une place , etc.) ; attaque à force ou-

f» verte (aller, monter à 1'— ; soutenir, repousser T—

;

^ prendre, emporter d'— ; soutenir un ou Y— ; faux*

-r-; — simuli", rude, périlleux, subit; — brusque;

(/?/.) violent— ; —s consécutifs, réitcirés); {Jig.) se

dit de Tadvcrsité , de la tempête qui frappe. — , com-
bat au fleuret; faire—, se battre au fleuret; a. (Jig.)

• faire— dVsprit , de l)eauté , etc. lutter pour en nM>n-
trer le plus. -- , (y?^.) sollicitation vivfe, pressante;

combat d*esprit, de mémoire. (iui.ii//ia. attai^uii« lat,
* on écrivait autrefois assault.) '' ^

Assavourbr (s'), v.:^<^. le gorgcr, se rassatier

avec aridité. (v#.J , •/ , ..

AssAioé, /. / herbe d'Afrique, très-devée) em-
ployée contre le venin des serpents.* • / •!. «^ *^.

AssRAU, i.m. Assette ou Hachette, i. / miarteau

courbe de couvreur pour tailler Tardoise. ^f**^^^^^-
.

AssicMia , V. M» être k^me: st dit d*un rocher que

• ASSE.
la mer laissé i découvert en se retirant. — , v. i^ -dié,

e^p. faire sécher; mettre, laisser à sec. c.

Assrcution , s, f 'tio. t de droit canon , obtention

d'un bénéfice, o. c. y. Assectition. t.

AssÉiEUR, s. m. officier qui fait les rôles, qui as*

seoit les impositions dans un village. Asséeur. g. c.

f/ Asseyeur. r*. . ^

AssÉiTÉ. vojr, Aséiié y seul bon»
.

• .

iVssELRis , X. m, pL corps d'élite tiré'des Bosjtangis.

AssEMRi.AGE, S, 171., Compages\ amas, réunion/ di^

plusieurs choses jointes ^ ; mélange, union; manjere^
action d'assembler (des pièces, des parties); ses effets

(heureux, agréable, ridicule, bizarre, nideux-^;
—- révoltant) >

; chose {propre etfiguré) \ t. de librai-

rie, action d'assembler, selon Toitlre dçla pagination

t

qui n a rienft

li4 que le vain assemblage des lettresMe son uom.
^ Les monarchies les mieux établies nt^se soutiennent

ue par /'assemblage des hommes/et des lois. [De
etz.J

Assemblée ,x yT Congrcgatio, nombre de personnes
réunies dans un lieu pour. qn même dessein < (belle,

grande, docte, grave, nombi^euse— ;,— générale,

clandestine , respectable , tumuluieuse ;
-— secrète

, pu-
blique) ; lieu de leur réunion (tenir, ou\Tir, rompre
1'^— ; aller â 1'^— ;

présider 1'—
•) ; réunion consacrée à

la conversation, au jjeu; bal particulier; rendez-vous

des chasseurs, etc. ;']po/W^«^ ^ : -r-primaire, de tous

les citoyens actife ;— électorale
,
pour la nomination

des députés; —/nationale, dès députés de la nation
en 1791, etc. ; 'batterie du tambour pour assembler.

Il
assan-. ^ Dieii n'a confiésa volonté a aucun homme,

à aucune assemblée d'twmmes, [Gordoiul // est 'rare

qu'une grande assemblée raisonne; tout\ est l'effet

du choc desplus violentes passions. [Deferrîères.} ^San*^

l'amour de la patrie, les salles ^^'assembléès législa

tives sont des arènes dii les passions effrénées çom^

battent à outrance*

AssEMBLEMCNT, S. m, {vi.) actiou d'assembler, g.

Assembler,!;, a. -blé, e, /?. Coîigregart.. mettre

ensemble ( d/îs pièces , des parties , dès membres)
;

joindre, unir, emboîter des pièces de bois; convoquer,

réunir, ramasser en un même lieu (des personnes), en
un même tas , en un même corps ; faire Tassemblage

,

t. de^iibi*airie. — un cheval, rapprocher ses deux
trains, (s'-—), v.pers, se trouver, se réunir plusieurs

dans iin même lieu (qui se ressemble s'assemble),

\\
assanblé. {sjrn.) {ad, vers, ^imw/, ensemble, lat,)

Assembleur, s. m. celui qui assemble le papier^'.

Assener, v, a, -né, e'y p. porter un coup violent;

frapper justement où Ton vise. g. {peu usité,) {assi'

gnare, désigner, lat.^
\\
assené. *

•
. .

AssENTATECR , S. m, (v/.) flatteiiT. V. c.

ASSL
'

» ...
blique de leurs troncs, elle s'est aisise sur leurs ctr*
cueils, [Pages.] ^
Asser/ s. m. poutre servant de bélier , sur mer,

t. d'antiq.

AssERMEKTX, 6, tfi^'. t|ui a prêté serment au jou»
vernement, à la constitution

( prêtre —).
AssERMENTER, V. $, -té, C, p. adj. exieer le ser-

ment; faire ^prêter serment; qngager, obbgtT, assu*
jettir par serment (un garde), (s'

—

) , v. pers. prêter
serment. y^ .

,'

AssERTER , v,M. ^é , C , p. défrichcr les bois.

. AssERTEURy s. m. (//luj.) qui défend la vérité , la

liberté; g. v. c. qui défriche un bois.
||
acert-.

Assertion, j. / -rio. proposition qu'on établit et

qu'on soutient vraie (— hasardée , hardie , fausse , té-

méraire , etc. ) ; affirmation en justice, {inus.)

AssERTivF.AiENT , a^»'..affirmativement, (r/.) c. v. t.^

Asservir , 'v. a. -vi , e , p. « assujettir; rédmre en
ou sous sa puissance; (fig.) dompter (— quelqu'un >»

{fig) ses passions, l'ame, etc.); rendre esclave, (s'

—

à), V. pers. Se addicere.^as&u\e\\ir. v. pron.tsht
ame fort^ ne peut s'— .

||
assêr-. {ad, à, seryitus, es-

clavage, lat.) ^ Les dominateurs se firent tyrans pour
n'être point, asservis, juges pour n'être point jugés

^'

bourreaux ae peur d être victimes. ^ la force détruit

légitimement tout ce qu'avait fait la violenèe ; et la

postérité d'une nation asservie peut soumeètf^ celle de
ses conquérants, \

Asservissement, s. m. «9(fmtoir.. servitude; escla-

vage ; {Jig. plus usité
) (grand , pénible , honteux

sujétion ; état de ce qui est asservi, al. g. c. t. »

libertéde la presse est sans cesse réclamée par les

primés; son asservissement, par les oppresseurk
[Georgel.] Sans l'amour de la patrie, les sciences, la

philosophie ne garantissent point une nation de Tas-
servissement.

Assesseur , j. m. -j/or. adjoint à un juge prinupal.
-s , pL ou conjomts-,x^enx du a* ordre, demi-dieux,
éros mis au rang des dieux, {cul sedere, s'asseoir

auprès. /a/.) / •

^
AssEssoRiAL, e, adj, de l'assesseur, rr.
Assette , s, f Ascta, marteau de couvreur , à tête

et tranchant; petite hache de tourneur, -etc. r.

AssEULER, v^a. -lé, e, p. laisser seul^ solitaire;

abandonner.

Kssu y adj, Satis, aMiani qu'il faut, sutYV'amment,
médiocrement (— bon ;

— d'amis
^f
d'argent ; — bien^

mal), {syn,) Celui qui aime le travail a assez de
soi-même, [La Bruyère.j On a tout ce qu'on -&eut, lors-

qu'on peut ne vouloir que ce qui est assez. [P. Syrus.l

Lorsqu'un mot peut rendre un homme heurçux, quel
cœur serait assez dur pow* ne pof le lui dire .-* [Louis
XIV.] Ceux4à n'armentpoint assez les bons princes,
qui ne haïssent point <issei les mauvais. [Pline.] Celui

qui hait le travail n'a assez ni de soi ni des autres.

Un sot a toujours assez d'espritpour être méchant.

à

op^

Assentiment , s. m. Asscntio, consentement vo- h Souvent onfait trop , craignant de ne pasfaire assez*
lontaire donné à un acte, à une pi-onosilion '

; ap- - - - -

probation intérieure et forcée, donnée à ce qui est

juste, vrai bon; a. q. (donner, refuser son — à...,)^.
'

—, odeiu*aui frappe le nez du chien, b.
||
assanti-. ^Les

prières aaressées à un Étte supérieur par tous les

peuples, sont un assentiment universel à ridéê^-]jki

Dieu. Il n'y a d'incontestable que ce qui estsanctionné

par /'assentiment universel. ^Un grandnombre d'iiom-

mes , lorsque leur raison est libre ^ ne donnejamais
son assentiment complet à toutes les opinions d^un
j<;i//. [Mad. de Staël.] v 1 m :.

AssENTiR (à), V. n. 'tire, donner son assentiment

(— à un acte, à une \érité); approuver, a. AL.'(f/iia.)

(™ la voie), t. de vén. la trouver. * ^ •

Asseoir , v, a. -sis , e, />. * CoUùîcare. (sm*) iiiM't«

sur, dans un siège
;
poser, fonder sur qiielqtie choie

de ferme (— iinédince sur le roc); établir, pincer

{'— un camp, une tente) ; ^— un jugement , le fonder

sur; ifig^) (—ses prétentions, ses espérances); t.

d'arts, bien— , donner la position naturelle; — un
ïmpdl^le répartir, (s*—), v.pers. se j>oscr*sur »

; se

percher, t. dé chasse, v. pron. {assidere. Ict.) > Le
pape est assis /or tévangile^Vopinion aux cent retix,

aux cent oreilles, auf miâe^ngues , est Assise au
milieu de l'océan de té^rnité, sur un roc entouré de

déiris, s Lorsque les rois ont éloigné l'opinion /»tt-

£n fait de Jortune , assez c'est justement un pfu pitié

que ce qu'on a. [Frwaklin.] -
<

AssiDAiRE, s. m. gladiateur cpmbattant du haut
d'un char, et mieux Essé-. i

AssiDÉRNs , s. m. pî. sectaires hébreux , exigeant

les œuvres de surérogation. Has-.
*l

'

AssiDENT, e, adj. (symptôme^ qui accompagne
une maladie ; mieux concomitant, {assidere, être assif

auprès, lat.) • ; ^•

Assidu , t , adj. -duus. qui est exact à se trouver

où lé devoir l'appelle (— aux séances) ; ^ui à une
application conUnuelle à.... (— i l'étude, etc.); qm
rend des soins continuels i quelqu'un (— auprès du
prince); continu, continuel, fréquent (peines, soins

—s). /. m. {ad, près, sedere, s*assepir. 2ar.) .;

Assiduité, /./ -duitas. exactitude de celuijf^ ^^
assidu; application continuelle (— au travail v^ etc.

avoir une grande—
,
peu, beaucoup d'— L...; éti^

d'une étonnante --)
; présence continuelle ;

prend le

pi. soins continuels rendus à.... surtout à.uae fcainme

(fatigué par ses —s).
||
-duî-, ^ .

. AasfDtmiirr, adv. -due. atéc âssîdnitéi (triTiVl^s*—). o. o.. 'àù-.Combien de personnesfréqisentent assi-

dûment les maisons du Seigneur, et ne sontpas di*

gnes dW entrer l '^ ^'^•v ^ ; >. 4j: n r *^

Ajaii, s. / vojr. Assienne.

,

\ /.

Assiégeant, e , adj. s,

s. m. pi. les troupes qui
Assiéger , v. a, Obsi

une place ; faire le siège

environner ; importuner
être assidûment auprès
maux nous assiègent; i

ciei's ; ils assiègent le pr
assiégé par les passions

,

désagiéables). rgé , e

,

p
qui défendent Une place

AssiENNK, s, f piem
qui consume les chairs,

-eme. r. vojr. Asso et Ai

, AssiENT4£ , S. f compi
pour la vente des nègres

collège de marchands, v.

AssiENTisTi, i. m. me
G. V. a '

.,

Assiette, s. f Situs

assis, couché, placé (bc
mode, ti^anquille); sitiK

Maison , d-un camp , d'u
manière de cam^r ; et •

ce qu'on veut dorpr; pa^

de lailoii sur la tige d'un
cuve préparée et remplie—

» C^éT) à-plomb , situa

, d'esprit (— calme , tran<

être daUssou-r-); — Je<
vaisilseUe plate , son conte
fonds d'une rente ;étendi
leur désignation avant la

Assiettée
, jt. / plein

teintjirier; t. dedoieur,
siette. A. AL.

Assignable , ^adj 2. g.i
assigné, déterminé avec
y. {ad, ii^signare, dési{

Assignat, s, m. constii

tage; i>apier monnaie,
hypothéqué sur un bien.

Assignation
, j. y -//û

le paiement ; constitution
un fonds désigné ,» hypot
plôit , citation devant' le

j—) ; rendez-vous (se trou
usité).

Assigner , v. a. -gné , c

ment , une dette , une ^ rt

quer * , faire connaître (—
,

vant le juge ; faire ime as

exploit, {ad, a , pour, si^

ne peut assigner i/i^ limite

Aj^IMILATEUR
, S. m. t;

(organe, force —).

• Assimilation, s. f -tic

niiler, de rendre sembUb
s'assimiler, d'i^bsOrber, d
des choses étrangères (fore

{similis, semblable, lat.)

Assimiler, v. a. -lé,e
blable, présenter comîne
d<s êtres , un cas à un a
pron. ^.récipr. se compar
w)n égal. {V~) attirer k »
slance;

{fig.) [^ idées d
' Sans doute le Ciel a vol
fff nous assimiUut p€ir ta/^

Ljmbitude assimile, ida
choses qui lui étaient abs.
or^ueita l'iwmme de j'assi
/»tt a son image! Nous i

«/^ hommes supérieurs à
s assimiler qu'à lui-même,

As#iMijiE^j. / fnùi de
,A*»*«ix»iaa,.#.jw. >^/io/i<

solier de PAniérî^yc leptei
AsSmcJLATIOJI .S./t(
^'•» ^ *^ jî^og^ po

Uies dans u» mut; l de

\

^,.: ...

5?'

•A
\



-^Adversaire); (chapelle —-e) ,
garnie de cierges al-

liunéi pour un service funèbre; (chambre --•«), tri-

bunal qui condamnait au feu les empoisonneurs , etc. ;

(poil^)
, poil roux ; (esprit—) , resprit-de-vin , Tean-

m-vîe, etc. ; (miroir

—

)f coneav^, dans le loyer du-

Jan^f^u^P^^^^mëntêr au combat, -r^ , canal

dans une mine pour rècoulemeitt des eaux. a. Arène, a.

Aaxiria, v. », né,e, p. t. d*archit. baisser* s'af-

faisser par le poids, a. o. al. c. y. co.

Aai^iraux , se, ad/. "Hotus. (yl) sablonneux; poéi.

(Libye ,
plage—X

ou vieilles. —, t. de blason , couleur d argents -— taux
,

éiain en feuille, -^ en coquille , broyé pour les cou-

leurs, a. (arfos, blanc. ^,) ||
-jail* » X'argent ne pmU

donner le bonheur; Hfaut le deimSud^r au travail et

é^ vertu. Les grands emplaient leur argent à perdra,,

leur l^nyyj. [Mad. Necker.J l'argent satufatt tes ca^

3-

t

11
;1

9

ASSI.
•'

AssiBGEAiCT,e , adj. s, Obsessor. qui assiège ; -géants

s, m. pi les troupes qui assiègent, {plus usité.)

Assiéger, v, a, Obsid^re. mettre" le siège devant

une place; faire le siège d'une place; (Jîg-)
enfermer,

environner ; importuner par sa. présence continuelle

,

être assidûment auprès de quelqu'un; g. (tous les

maux nous assiègent; il est assiégé par ses créan-

clei-s ; ils assiègent le prince , Ventrée du palais ; être

assiégé par les passions ,
par des pensées , des images

désagréables), -^è, e,p, -gès, s.m,pL Obsessi. c^ux

qui défendent Une place assiégée ,
qui y sont.

AssiKHNE, s, /pierre spongieuse à veines jaunes

,

qui consume les chairs, et sert poui* les cercueils,

-eme. a. voy. Asso «^ Assie. {AssOy ville d'Asie,)

AssiENT*:, s, f. compagnie de commerce espagnole

pour la vente des nègres en Amérique; où Ao^ s. m,

collège de marchands. V. ^

Assieutistx , j. m. membre intéressé de Tassiente.

G» V» C* , .

Assiette, s. f. Situs. position; manière d'être

assis, couché, placé (bonne, mauvaise — ;
— com-

mode, tianquiile) ; situation (— d'un solide, d'une

Eiiaison , d-un camp , d'un coi-ps posé sur un autre)
;

manière de camper ; et -çe^ composition étendue sur

ce qu'on veut dorjer; pavé bien ^placè; horlog. pièce

de loiloti sur la tige d'un pignon , pièce \de support
;

cuve préparée et remplie d'ingrédients pour teindre.

.-^

,

\fig.) à-plomb, situation stable , état, disposition

, d'esprit .(— calme , tranquille ; n'avoir point d'—

,

être dans sou -^) ;
— de corps , de santé. -— , pièce de

vais'selle plate , son contenu ; g. imposition des tailles
;

fonds d'une rente ; étendue de bois ; leur inspection ;

leur désignation avant la venle. -ète. a. *

Assiettée, J. /plein l'asiiette (/?o/?i//.); cuve de

teintjn-ier; t. dedoieur , morddnt. a. -élce. a. ou \y
siette. A. AL. ^>\

AssiGîfABLE , °adj 2. g.X. de màthéip- qui peut étrej

assigné, déterminé avec précision (différence—), a.

V. {ad, k^signare, désigner, /a/.) *. • .

Assignat, s. m. constitution de rente sur un héri-

tage; papier monnaie, billet d'État primitivement

hypothéqué sur un bien.—s, /?/. v.

Assignation, s, f. -tio. destination de fonds pour
le paiement ; constitution de rente sur un héritage

,

un fonds désigné ,* hypothéqués à cc^tte reujte; ex-

ploit, citation devant le juge (donner, recevoir une
-—) ; rendez-vous (se trouver, manquer à l'—) (peu
usité), -

Assigner , v. a. -gné , e , />, -^wflfrf., placer un paîe-

mcnt,uue dette, uncirente (sur) un fonds; indi-

quer * , faire connaître (— la cause , etc.); appeler de-

.vant le juge; faire use assignation de paien^ent, un
exploit, (ad, à, pour, signare, marquer, lat.) ^Qn
ne peut assignerait limites à l'art, [Barthélémy.]

A^iMiLATEua, s. m. -trice,, adj. 2 g, qui assinile

(oYgàne, force —). »' ,•
,

^

. Assimilation, s. f. 'tio.,X4 dé phys. action d'assi-

miler, de rendre semblable, de comparer; «action de
s'assimiler, d's^bsorber, de. confondre dans son être

des choses étrangères (force d'—^ , {fig»)
•— des idées).

{similis, semblable, lat.) 1

Assimiler , v, a. -lé, e, p. -tare, {k) rendre g|m-
blable, présenter comine semblabU; comparer ^

—
des êtres, un cas à un autre) ». (s'—), v. pers.-^

^

pron. 3, rétipr. se coipparer (à) quelqu'un , 5e croire

^on égal, (y— ) attirer a soi, digérer (s'-^ une sub-
stance^ {fig.) les idées d'un auteur, une théorie).
' Sans doute le Ciel a voulu rabaisser notre orgueil
en nous assimilant par tant de clwses aux animaiu,
L Imbitude assimile , identifie à notre nature des

' choses qui lui étaient absoUunent étrangères! » Quel
or^^aeita l*homme de l'assimiler à Dieu, en se dùànt
ait a son image f Nous nous assimilons volontiers
aux hommes supérieurs à nous. ^ Vlwmme ne pfut
^'assimiler ^ a lui-même. -

' AsfXMiiirrj. / fruit de ratsiminid*.

A^siMiMixa , s. m- Anona triloba. espèce cle ooros-
solier de l'Amérique septentrionale, a, .

AisiMULATioji ,s. fx. de rbét. feinte, a. ^ ^
Aisis, i. M, drogue pour rendre^aL— ^p. voy.

Aiieoir. r; .

-^ • * ' > -V' '.••./-..-.- ( •

Aasxsa, /. / 1 de maçon, rang de pierres horizon-
tales dans ut»^ mur^ U de boaneteiie, soie étendue

ASSO.
, I

sur les aiguilles. -—3, s. / pi, juridicUwi , séance d'un •

juge supérieur dans le siège d'un inférieur; séance

d'un juge ou des officiers des seigneui*s; assemblée de.^iuiyeux (travail, conversation—).

juges de paix , en Angleterre ;
jury ; juges ambulants;

le lieu, le temps de leurs séances; cour d'assises, cour

royale ou tribunal ^ en France , jugeant les crimes sur

la "déclaration d'un jury (présider une session des

assises^— , statuts , lois , ordonnances ; règlements

qui fixent le prix des denrées, a.

Assistance, 1. / présence, t. de prat.; aide, se-

cours (donner, prêter, promettre— ; demander -rr

owdel'—r.; prompte 4 faible, généreuse— ;.— effi-

cace , mutuelle) ;
prend le plur, (indigne des —^s) ; as-

semblée de persQj[ines présentes à une action , les

témoins; axiditoire (étonner toute T—); territoire de

l'assistant; corps des assistants; conseil d'un ordre^j^e-

ligieux, ses membres; maison religieuse siuiée dans

une autre contrée que le chef-Ueu de l'ordre, {ad, à

,

sistere, wcrèier, lat,)

Assistant, e, adj, Prœsens, qui^est présent, té^

moin en tel lieu; qui assiste, qui aide; —s,(per'-

sonnes") présentes^ (prêtre—) ,
qui aide. -— , s, m.

aide du général d'un ordre ; —e , / aid^ d'une

supérieure de couvant ; aide. pL personnes préj^iues

,

plus usité (un des—s , et non uq—).

Assister , v. a. -té, e, p. Adjuvare. aider, secou-

ASSO. 5^7
ritàlajeunesse;touts'aLS,iiomhrii pour la vieillesse.

.A vsqmmant, -ante, a^'. p.. fatigant à l'excès, en-

rir, seconder (-—les pauvTes); accompagner pour^ Jie)E)r, heure. -onance.R.

quelque action (se faire—) ;
— un^n^lade à la mort

,

l'exhorter à mourir eh bon chrétien; juger avec un
autre juge qui préside ( èire assisté de.« , se faire —
par...), V. pers,^ y v. récipr, — , v. /i. être présent à

^quelque chose, par devoir, etc., par cpmpiicité (

—

à une cérémonie, à un vol); être spectaleuir 'Je (

—

à une représentation théâtrale), {assistere, lat.) » Ce-

luirlà n'est pas sage qui ne sait pas ^ 'assister lui-

même. ^

Asso» s. m. pierre qui consume les chairs.

AssociATiOjT , J. / Corvwciatio. union de per-

soniies pour un intérêt, un but commun (nombreuse

,

puissante i étroite -r-; t— politique S religieuse, se-

crète ; former , dissoudre tme — ; esprit d'—) ; se dit

fig, ». * L^t-bûnficur public est le. but dé toute associa-

tion politique ^ Il n'y a pas ^^'association plus com-
'^ me que celle dUfaste et de la lésine, [Rousseau.]

À'^iociÉ , è » adj, Cohsociatus, membre d'une .asso-

ciation; qui est s en société ,^ surtout en société com-
merciale, aVéc quelqu'un, al.

Associer , v, a, -cié , e , /?. -aire, (à , avec) donner,

preudi^e pour collègue ,
pour compagnon dans un

emploi , etc. (— à l'empire) ; recevoir dans une com-
pagnie pour participer à se> avantages; l'oj.^ Agré-

ger (— avec lès traitants); donner part; (J^.)'-
( s'— ) , V, pers. (s'=** à ou avec quelqu'un », et s'

Assommer , v,a, -mé » e , /?. Ehecare. tuer avec
quelque chose de pesant ; batti*e avec excès ; (/^.) fa-

tiguer, affliger ,^ chagriner, ennuyer, incommoder

,

importunerjusqu'à l'excès (cef pi ocèkrtfjjo/w/w^; son ba-

vardage assomme) ». (s'—) , v. récip,^ -omer. r. {somme,
charge, fr,) ^ On

,
pardonne aux gens d'être érudits,

lorsqu'ils ne sont ^âfx assominauts. [De Paulmy.] »//

n'yM plus de droit des gens en Europe, il ne s'agit

que de ^'assommer comme, des chiens enragés, [Bona-
parte.]

AssOMMEi^, s. m, qui assomme, v. ' j>

Assommoir, s. m, piège pour a«iSoinmer des bêtes;'

ais chargé d'une pîerre et soutenu d'iîn bâton mobile

pour prendre des bêtes ; bâton ploml^é. a. g. v.

-omoir. a. '^

\.
^

Assomption ^. / sumptio, apothéose de la Vierge ;

sa représentation ; fêté des cathoMques , le jour de
T— . -— , ou Mineure, a*" proposition d'im syllogisme.

(assumere. prendre pour soi. lat.)

AssoNiE ,' j. / bois de senteur bleu , arbrisseau d'A-

frique. ' ^ .

AssoNNANCE, s, f approximation, ressemblance

imparfaite de sons dans là terminaison des mots : ex.

^

Assojînant, e, adj, Assonans. (mots —s) qm ont
un son final approchant ; (rimei —tes), rimes propres-

à la pbé^ie espagnole, et qui ne se ressemblent qucr

.

par la dernière voyelle. ^>. -sonaut a. {ad, k,sonare,
retentir, lat,)

.

"^ '
,

AssoNATH, -onacb \ s* ni, livre de lois turques, li\Te

des interprétations des califes et docteurs. Su!mà. v.*

-onah^A. nath. co. Asorath. (^ {al Sonah , Ih Sonna.
arabes '

. ^

AssQRTiMENT , j. m. Instructus, convenance (— des-

couleurs, ctc); union de choses en rapport entre

elles (heureux , étrange , bizarre — ;
—

- agréable ; for-

mer un-—-); assemblage complet de choses qui con-
viennent ensemble '

; li\Tei d'un libraire pris chez
ses confrères; a. marchandises de fonds; al. t. d'im-

prim. toutes les lettres d'un corps de caractère ; t- de
fonderie

f
certaines sortes d'un caractère que le fon-

deur fournit à Timprimeur, pour compléter ou agran-

dir une fonle. " La nature n'approvisionne ce monde
que par assortiment : iljaut recevoir mille Cotins pour
un Boileau, et cent erreurs pour u/te vénité, [Le-

montcjy.] *•

AS.SORTIR, y. rt., réuçir des choses, (fig.) des per-

sonne , des couleurs qui se conviennent ; joindre en-

semble pourun but; fournir des choses convenables;

donner, réunir ce qui conviyit le mieux. rti,je, /?.

queiqu'im
) ; v. récipr, v, proiÊ. 3; prendre poui^ (choses, personnes—rcs), qui se convieunentt; (mar-

compagnon,'. faire une société; Tréquenler, hanter.

avoir liaison, commerce' avec quelqu'un; se lier, en-

trer en société d'intékùt avec, {syn,) (ad, à, sqciare,

unir. lat,\ ^ L'iiomme est -plus machine que Ton ne

pense : l éducation doif associe^ l'idée du malheur
à celle du vice, et l'idée du bonheur à celle de la

vertu. Lorsqu'on SLS&ocïfrfinsolence a laforttkie, on
court à grands pas vers sa ruine. [Qxenstiern.] »// «Y
a jamaiYde sûreté à J 'associer avec quelqu'un de plus

puissant que soi, [Phèdre.] ^Le luxe ne peut i'associer

avec la vertu; l'égoisme, avec la liberté. -

AssoDE , /. m, adj, {nouv,) (homme —) , romp^i^e
maladies et découragé. ( anodes, qui éprouve du dé-

goût.^.) . ^ ,
I

AssoDÉs, s, /.fièvre ardente avec anxiété, dont le

type est une fièvre tierce, voy. Asodès^
|

.

AssoGUK , /. /galion espagnol chargé *de mercure
pour l'Amérique, {assôgtte , mtrcure, espagnol.)

A4)0i.EMENT, s, m. action, manière aaMoler ; al.

son effet ; méthode de culture employée en Angle-
terre, dans les Pays-Bas et le nord de la ^Yanee , qui

consiste à faire succéder régulièrement des récoltes

diflerêntes sur le même champ , au lieu de le laisser

en friciie. . : ,

AasoLEà, V. a. -lé^ e, p. diviser les champs en
soles, AL. et y établir uû système d'assolement , de ro-

tation, l

*

; .
«^

.

'

AssoMBaim , v. a. -ri , e, ^. rendre sombre, (s'—)

,

V. ptrs. devenir triste, sombre. [Mirabeau.] Touisour

chand bien, mal—), qui a, qui n'a pas tout ce qui

convient à son commerce {Jatnil,), {
— à), v, n, con-

venir à (ce tableau n'assortit pas à son |)^ndaut; ces

chevaux n^assortissent pas bien easiji^inbK )• ('^'•V) , v. .

pron, v,pers. v, récipr, » se convenir (leurs carat tèresne
.

s'assortissent pas), [sorte, fr, de sors, sort, lat.) " Plus

les lujmmes sont médiocres, plus ils mettent de ssûn à ,

j 'assortir.4^^ Staël.]

Assortissaitt, e, (ulj. qui assortit bien, qui con-

vient à ou qui conviennent enscnd>le (couleurs —t$) ;

(fig.) (idoes), peu usité. '
.

-.'-'
AisoRTissoiR, s. m, crible pour lès dragées, rr. v.v

. AssoRTissoiRa ^ s, / boire, caisse qui contient un
.

assortiment , t. de métiei-s.

AssoTRR, V. a. -té, e, p. adj. (de) infatuer d'une

passion; rendre sottement amoureux, a. (s'-r-), 1!»j

pron. prendre un sol amour, un sot attachement;

raffoler, plus usité (il s'est aiic^l* d'une foUe).

-sotter. AL. (v/.) (sot, fr,) . ' ^ \ " ' '

Assoupir , v, a, -pi , e , p, Sopif^. endormir à demi , .

disposer au sommeil (absot.) (h vin, l'ennui, les dis- '

cours d'apparat assoupissent) * ; adbucir; suspendre/
calmer pour un tempa (— des douleurs aiguës); {fig.)

enipécher Téclat, içs-Nprogrrs « les suites d^xm nul,

d'une sédition, d'un crwe, etc. (s'—), v, pers. s'en-

dormir d'un léger somineil. v, pron. (une alfaire s'iu^

soupi/ avec de l'or), (sopor, iommeil. lat,) ^ La soli'^ ^

tjude assoupit l'esprit ; trop de compagnie le dissipép '

tempêcli^ iff se^xar* [lemfte.] . .

•

\ #
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ARûou^rKR ^ Sf m, genre de chalefs.
*

AaadrATid*, 4./ icticm d'arpier. (/i/oM t île

AKôtJt, /. / àfèfief' <1« Hrcur d'or; machine/pour
Urtr ror

; bureau pour la perception de» droiU ^ur

là cmchomne el la qviiiMMi. ^. ^ ,^ ^^^ jr .7^

AaïAi, mf/i i^-^m. (tefre^dlvii», (>|k]f
prit , sujet—), sec «« siévile jpir sécfcaeem. *^j>^^{tpMhBP^
i^wiM i&# o/Âébf /om# arftl«»^rMr#«« î6 éêommgmt tôle «el o
^Ijuè/ou ; Jamais Ils ne touchent^ QDè Sl»-VieMe4 i JLo Aiv^ne
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53 ASSU.
AssoupissikNT, c, adj, Soporifar, qui assoupit (^re-

mède, vapeurs, C/^.) *^^'^"''*^ —)• *' '

Assoupissement, s, m. Soppr- état d*une person;ie

assoupie ; somnieil léger ; nonchalance extrême , gi'ande

négligence pour ses devoirs, ses intérêts (grand, pro-

fond—•;— étrange, léthargique , inconcevable , lé-

ger , moïueutaué ,' mortel ; être dans V—). / {ironiq,)

^ En faisant attention auii rêves légers qui accom-

peignent /'assoupissement , on y trouve comme des

traces d'une autre existence,

^ Assouplir, i;. a.f-pli, e, />. (prop, ct/ig.) rendi-0

souple, mou, maniable, ductile, iiexible, docile,

doux (—^ un métal, une étoffe, un cheval, {Jig-)^G

caractère), (s'—
•)

, v. pers^ pron.

Assourdir, v, a, di,e, p,adj, Exsurdarc, rendre

sourd , étourdir '
; diminuer la lumière, les détails dans

les cftmi-teintes^ t. de peint. Ts'—•), v./7^r^. devenir

hourd. ^ Il faut accoutumer tes enfants à s\amuser

xoiu assourdir les grandes personnes, [Edgeworth'.J

AssouKOu, s, m, bois des Indes, v.

Assouvm , v,.a. -vi , é,/?. Satiare. rassasier pleine-

ment, a])aiser une faim vorace; {fig^) satisfaire des

tfésirsy une passion violente , ^m ceux quj^.s'y livrent

](— ^esprit [La iiniyère.]; la vengeance, la cruauté,

l'ambit.ion, ra\arice, la hilïricitéj. (s'—) S v, pers, de

sang, etc. KLa colère est ridicide lursquelle s'allume

contre fUs objets insensibles y <xr^ 'assouvit sur eux^

„ Assoit vissEMKKT, S, m. SaUi'tas. (— de la faim,

(ftg.) des. passions , des désirs), action d'assouvir, ses

cftèts. , , .

Assujettir, v, a, -ti, e, p> Subigere, (à) sou-

mettre, ranger sous sa domination (— un peuple , une
- province, un empire); {fig.) soumettre à la raison

X-— ses passions) ; vaincre , astreindre à quelque chose

,

soumettre (aux caprices) (-—-à des soins, des tra-

vaux pénibles , assidus) ; t. de mécan, arrêter, fixer,

rendre immobile, (s'

—

) , v. pers, v. pron, v_, récipr,

ou -jétir. A. R. v.

AssujETTissAifT, e , tulf, qui astreint, qui rend ex-

trêmement sujet', gênant (emploi, û*avail , métier

,

etc. —) '. -jéti-. A. n, ^ Il n'jr à pas de- religion plus

assujettissante que celle de l'opinion, ^^

AssujETTissiMKic'i', S, m, Submissio, contrainte,

obligation de faire une cho^ ; sujétion , soumission ;

gêne extrême (grand , honteux .-— ;— volontaire ; être

dans r—) ». -jéti-. a, r. v. {syn,) » jL'assujetlisselnent

aux modes découvre noire petitesse, quand on l'étend

à ce qui concerne le goût, la Santé , la conscience,

. [La Bruyère.]

Assumer, v, a, -mé, e, j^, -re, prendre sur soi,

6*aUribuer (— la responsabilité d'un acte), (s'—)

,

iK pron,

AssuRAKcx, s: f Fiducie, croyance qui approche
de U certitude, plutôt produite d'instinct qu'acquise

par démonstration (j*ea ai V—); (répéter une nou-
velle en ous avec—) ; coufiance <, faculté de se possé-

der; forte probabilité (Cercle, vaine — ; certaine y po-

sitive^ probable —); ^uriteV\sùreté ; état où I'ob

est hors du péril (mettre en lieu\d'— , de sûreté) , g.

_Speu usité ) ; promesse, nantisseqient, obligation pour
sûreté; garanties des perles éventuelles (il m'a donné
de bonnes —s); hardiesse ( parler avec-'^; marcher
d'— , t. de cbasse) ; fameCé, sang-froid ; t. de guerre

,

fermeté dans la marche ; t. de mer, coup d*— , coup dé
canon pour faire reconnaître le pai4iloa, ^il ièe peut

j m^oir i/'a$suraDce en oêlui tfui mmU^
Jisêv^àjKaLg^ s. f pt. (compafiiîea 4'—a), sociétés

anonymes dont le but est dSj«|Miboumr»aaoyeMnai|l
une prime annuelle , les pertes citoéet par llaceodie,

la grêle, etc.-- maritîmti;-*—aorJamderboflUM;— jf(om le i;emboiirsemelit des cMneas hjfodié*
caires et le paiebeat des iatéréli. ^ ^

j ASSURE , S, / fil d'or, d'argent, d#Bl oià eouvre la

I

chalDe de bauu lisse. AU '* '^

Aâmjtii^ e, mé^. Cirtus. hardi, adr, oertma, sass
^, s. t de mer, aai a «a omriMt '

ASTH.
(je.vous assure que cela est vTai); attester une chose »,

en rendre témoignage (— qu'une chose est, — une
chose à- quel(Jvi'un ,iet— quelqu'un d'une chose)

;

rendre ferme , sûr, hardi,. durable, stable^ ;
pour-

voir à la sûreté [B.acine.]'; garantir des pertes éven-
tuelles (— une dette , une cargaison , un plam^Iier, des

soldats , etc. ;
— une maison contre le feu), voj. As-

surances.— son pavillon, le faire reconnaître, étayer

(.-^. uiLmur). (s'—), V. pers, (de) se rendre sûr;

(aux, à), se confier [Racine.] ; établii* sa confiance

(en); s'— d'une chose, s'en saisir, la vérifier; s'—
de quelqu'un, l'arrêter, l'emprisonner; s'— en quel-

qu'un, y mettre sa confiance, voy. Rassurer, (s'— ),

i\

Ammànmmr^ éJbf, Cenè. eertaia

X«f «HA^ ^«a^ aifuréma^t U» plm HmHfwrwmm €i ks
9in crmek êtmmnis du genre hummim, [raaaey.] ^>*

AmoABiMaT, a. m. astiiMaai
y cmtitiUk , proiDasae,

uaMissemeat. (m.) a. c.

Assuaaa, v. a. -ré, e, oi^'. AsMmrt. affirmer (qae)

^ ^ , - ^ _ ^_ ^^—^, ^ «"^Ô

refléciàty et suspend ^on jugement, [ Darconville. ]

^ Rien n'sissuve mieux, le repes du cœur que le travail

de l'esprit. L'ignorance des peuples'n^sasute pas^l'au-
torité des gouvernants, [Gordon,] '^ Un roi qui peut
j'assurer cent mille jbras, ne peuts'assurer un cœur,
[Foutenelîe.] 4 Des époux vertueux i'assurent le bon-
Iteur, ^ Bien ne peut s'assurer sur lu terre, que la des^
^uction et la mort, ^

.,
^

AssuRETTE, 5./ assurance, t. decomi g. dans le

Levant, (iariar.) • * / ^
Assureur, j« ir. Sponsor, qui assure tm vaisseau

,

une maison contre le naufrage, l'incendie, la grêle,

la capture ^ etc. Peut-être faudra- t^il une compagnie
d'assurance.des assureurs, ./^ ,

^
AssuRGEirr , e , ad/, t. de botan. montante
AsTACOÏoES, s, m, pi, genre de crustacés, les cra-

bes , etc. (astcJios, écrevisse, eidos, forme, gr,)

AsTAGOLiTHs , S, f. -tus, OU Astacitci, pétrification

d^écrevisse, de crustacés, -lite. (;— , lithps , pierre.

AsTAROTHiTEs, ^. m^ pi, adoratéurs d'Astaroth^ di-

vinité des Sidoniens.

XsTATEs, s, m, pL penre d'hyménoptères.

jLsTATkyvs, s, m, pH sectaires manichéens.
AsTÉi'SMs ,s, m, t. de rhét. ironie délicate qui dé-

guise la louange sous le voile du blâme, et réciproque-

ment, {astu, vitle, d^oix asteismos, urbanité, délica-

tesse , enjouement, gr,)

AstKLLE, s, fi, de diir. appui avec des bandages

pour les fractures des os. 6. v.

AsTENAUGE, s, /.(vi.) sensibilité, impression, pou-

voir, {inus,)

AsTiiUQvay udf. a g, privé de sensibilité; ce qui

rôte,
;

'

Ajtrr , s, m. C£il-de-Christ
, plante à flecu* radiée

,

vivaœ. {aster, étoile, gr,)

AsTiRioMÈTRi , s, m, instrument pour calculer le

lever et le coucher des astres. Astéro-. (— , métron

,

mesure.^.) ^

AsTKRXR, j. f, Girasol oa Pierre du soleil. Corin-

don , pierre précieuse, chatoyante; sorte. d'opale qui

,

placée au soleil , offre l'image d'une étoile
; pierre

etoilée.—s, s, m, pi, zoophytes éçhinodermes; insectes,

vers, pétrification en étoile.^ i4."K,^ ^^
sTaaisME, s. m. constellation, assemblage "id^

toilev

AsféâxfQom , #. È^ -c«/. étoile (*)', signe qui ith

dîaue , qai marque un renvoi; pUkte ;— au Perle

,

t^cne à la cornée, a.
|

.
' v

AjnMi»4i«^ fi ^ mdj, (eéte^—) qui ne s*arîicttle point

avae la sleiiMmL (a priv. sternon, sternum, gr.)

AsTinoïoc , i, / plailte è fleur radiée.—s , if/. corps

oéiailai qui toivaent autour du soleil daas «m orties

elliptique! et dm plans iadiaés à Tédiptiqua. {mstêr,

élaila I
^idoê, iarmt, grA , •

.;;-i^ •f-.>-t'^.'-'
j

^ Amaora, s./ fital da pèdie. .^, a.m. ^ ^ ' >

Airaiaia, /. / défaiUaDce , fmâlatta, éÛmà aa-

triam. l. {a priv. êAitim, fam. gr.) /
AsawÉaiQca , ai^'. a ^.

, .^

jW: i Tasthm^ .^,, ,.
* L . ,/ ; ;•. . ,

-^.;*'"" > !

awma, #. m, -mm. rasplrâtioii fi^aania af îrèa-

péaîMa , eauaèe par JViMrartîoQ #aat^ poaaMm a6

des poumons. Courte-h^ine. t, 'tf

Aaraifi, a, uéff. t de vén. attaqué da PaUlmiie

(oiseau

—

\ *
1 * .

,* ASTR. ; ^^ ..' .•;•

AsTic, s, ni, gros os pour lisser, c, v. co. Astie* o.

Asticot, s, m, amorce pour lé ^isson
; {fig,)

mordre a Y— {trivial, popuLpaàisieri), .

Asticoter , v. o. -^té , e , /y. contrarier , tourmenter
pour dies bagatelles, a. v. al. g. {popul,)

AsTiNE, j. /sotte querelle. ..

Astiquer, v, a-, nettoyer
j polii*, mettre en état de

service (— un fusil, un fourniment. Un outil), {pçpul,
parisien.)' - » "^

-

Astomes, J. m. pi: peuples fabuleux qui n'avaient

point de bouche ; œstres diptères à bouche iniri4bl9,

et qui ne mangent pas. (a priv. stoma, bouche, gr,)

AsToua, s, m, escompte, t. de commerce aux
ludes-Orientaies.

^Astragale, s, m, -lus. moulure ronde autour de
l'extrémité supérieure du fût d'une colonne, autour
de la volée d'un canon;, baguette, petites boutes en
chapelet ; osselet des fissipèdes; gros os' du tarse.—-,

fausse réglisse, plante légumineuse à racine vulné»

raire. {asîragalos, vei^èbre. gr.)

As^RAGAi.ÉK , s, f profil d'une corniche terminée
en bas par un astragale. .

Asgi^RAGALisMx, J. M, jcu dc dés, a'osselets, chez les

Gre<^. ..

ÀsTRAGALoÏDKs , S, f^pl. plante du genre des astra-

%d\e&, {-r^, eidos, fonae, grA ^

AstRAGALOMAHGiB , /. / divinatiou avec des osse-

lets marqués de lettres; {—^mantéia, divination,^.)
AsTRAGALOMAifcxKif , -uc , uc^', ct ^. .<qui dcvinait

par des osselets.

Astral, e, adj, Sidereus, qui appartient aux astres,

en dépend. A. g.,v. rr, (peu usite^;\ année —e ou
sidérale) , durée de la révolution de là terre autoiu*

du soleil. lampe -^—e, de forme sidérale, couronnée
par uix,demi-^obe. {aster,- étoile. ^.)
^AsTRAWTE, s, f -tia, genre de plantes ombelli*

fëres. -the , s, m, arbre de la Cochinchine ; -ce. \

Astre, s, m. -trum, soleil, étoile, corps céleste;

plus ordinairement ceux qui sont lumineux par eux-
mêmes

; {fig^) beauté , personnage éclatant » (bel— j— ^blouissaut , naissant) ; {fig.) considéré comme in-

fluaixt sur le sort (— bienfaisant, malin, odieux).
' Cei^ qui gouvernent doivent être comme les astres,

qui ont beaucoup d'éclat et point de repos. Dans les

révolutions, on voit apparaître sur l'Iwrizon politique,

briller un instant et s'éteindre, des hommes que l'on

avait pris pour des astres. jr

' AsTRKE , S, f Astrœa, nom poétique de la Justice ;

polype à rayons et étoiles séparées, a.

AsTREiiiDRE , V. «. -trciut , C, p, -tringere. (à) as-

sujettir. v,peri, (s'— a un travail, etc.). v, pron.
\ AsTRici'ioN j S, f. -iio. effet y qualité d*un astrtn-

gW. R. V. AL. G. {stringere, serrer, lat,)

AâTRiLD, j. m. sétiégaH rayé. '
:,

'

Astringent , e , adj. s. -gens, (remède—) qui res-

serre. - * •

AsTROc, j. m. i, de mer, gro^ corde attachée Ji

l'escome; pierre, g. V. AU •
^-^ •

"

AsTaocYNOLOoiit , s, f traité sur les jours cantcu-

laires. {astron, OÊftve , kuon, chien , logos, traité, gr.)

AsTRocYOM, s, m, constellalfon.

AsTRoia , s, m, arbre du Me\ique.

AsTRoïva, $, /. •tis, madrépore étoile, i Çgure

d'étoile ,
pétrifié, ou troïle , pieirc magique. ^

Aaraoï^Aaa , s, m. -biêim. instrument pour prendre,

mesurer la hauteur des astres , et connaître la latitude

du lieu où l'on est ; projection de la sphère, -lâba. m.

(— , hmband, je prendis. gr,)

AmoLATua ,*/. m. adorateur 'des att^far>v

AsTaoLiTaii, s. f. cuhe , adoratioa (K^aslrei.

[B- ConiUnt}
\» AarmoLApAS 1 a. m. tépm on pildk doaft la baM i

sept êMl^fcs. /
^

^ "
^^

AaraoLoota , $. f. -gim, (— jadidiaire) , art Aimé
rique de lire l'avenir dans les ailrai, ëa la eiaaiilra

par leur inspecCtaa , lear sitaatioa rwpertivti ; aft chi-

méri^e de coanaitre la qualité , la vertu dai

des signes célestes, H^hean eltaM sar las corps

resIres >. (— , k^os, traité. gr,y^ Lu pAîioeopme

cêueonireuJu tlumune le pémssmgedeea

et lu.

la divination et Tastrologie , le plusfou ; lu

twuieîk despotume, h plut mmk eweuM. fpiafèBa.]

AsnrmoLooiQva, ud/, a {.qui appartient àraalrologi^

ri
1
I

' r

Aaattca ou

^ '• *
v^upasorgaoi

AsraoLOGUE,
ASTROMANT

,

AsnraoMAMTii

d'iqprès les astres

astromètrx

,

Astronome,
tronomie (grand

Astronomie,
grandeur et de
qm explique io

M. gr.)

AsraoNOMiQt
ASTRONOMIQU

. astronomique ; s

ASTROPUANOM
nd, je montre, n

A^TROPHrTE ,

« ASTROPOLE , s

' ASTROSTATIQU
et 4|^ la distancé

Astuce , s, f
' d'— ; employer

ville. ^.)
V AsTuciER, i;.

ASTUCtEUSEMI

c. ^olog,)
'•> ASTUCIEUX , -j

paroles —s). [Mi
ASTURINE,^.
ASTYCES, S. m
ASTTNOME, S,

{astu, ville , nom
ASTYNOBUE , s,

ASYlsZy s, m. y

AsYMBOLE, ad^

^6n écot. (a priv.

Asymétrie, s.

impossible de tr<

de mesure comi
les parties d'un^

n'ont pas de nu
B. Asymmétrie.
sure, gr.)

\
acî-.

Asymétrique
ble par son asyni

Asymptote, a\

s'approche contil

la toucher. Asi

Il
acinpt-. La

est celle d'une ci

toujours et ne d
ASYMPTIOTIQU]

pace—), entre il

ASYNDÉTON
, .j

les Conjonctions

plus rapide; g.a|

déd, je lié: «^r.)i

Atabale,j, ml

Atabule , s, n\

ATAOAMITa, s\

nilent, d'Atacan]

Atalantf, s,

ATALtNTER, è|

s'—), v.'^pers,

I
-lan-.

AtANAIRE
j Qi

Ataraxix, s.

faite de l'ame^; ii

' ab^ncede passif

tarcusô, \e troul

Atardbr. VO]

Atakie, /. f
roxysmes de la

^f^is , ordre, gr

V^ATAEiQara, m
ÀTcai , #.

*i«» «/9V:.
ATacawiâ, /]

' Atecnie. a. (^ pi

AVÉLÉCYCLES
ATèaas^/.m.l

hanneur. (a priv

A« s.

\ '

, •

• M
• •

•• «

»>
.

'•!,



^
«wWMit'iMt^liia autre «nAil «ua fe AArn* j^mm ^ ««.^ /«4> «aÂT^^ipii) la oorpt.

rganuéei «o^corps sous uo générai, de y$iMr

AAMQfsiir , ^ iArmosiat ^ m. . mffelaa &iblt , mu
faftié. « •«»

Amm0w% 4. m. pièce eu trafai^ ahmttU au^ tinoo.

/
'

. A»ouw^#./aMaave4feieiTe de 5o pîedi. U|. '

jAapaqk, X4i9. enfaut mort atf he^ceM. t.w Bmt^
{harpazô , \%T9cm. gr.)

AMâpM^V|>. ^. ^i.trp. (wL) vûjr. Arpéger. "

AaPÀCLLKUB, .#. m^ài difrobe de Mir dttip Je

/

(.

V

'

.
•- 1- , t- ^

\'

::/^-

;^ :': '

. -ATEL. >./
JJLSTaOLOGUK , ^^ m. -^M^.. qui pratique Taslrologie.

AsTROMANi , e , s. qui préclit diaprés ias astres.

A^ROMAXTiE «/ AsTROMANciE, i. / prédlclioa

d'iqirès les àstrçs. (-^ ^ ma/itéia, dîviuatioiL ^r.)

AsTaoMÈTRS , i, m. vojr. Héliomètre. al,v v

ASTRONOME, *. m. / qui sait^ qui pratique rasj

trouomie (grand ; savant—). Oyr/n) ||
-nÔmé ou -nômé.

AsTROMOMiE, /. / -mia. science du cours, de la

grandeur et de la position des astrâ; — physique,

quiVexplique les phénomènes eélestes. (— , nomos

,

loi» gr.) .
j

Astronomique 9 oi^. a g. ^mcus. de rastronomie.

AsTRoifOMiQCBMENT , oi/i/, -«/c^ d'uue manière

astronomique ; selon les principes de rastronomie.

AsTROPHAHOMÈTRE , S. m. astéréomètrè. (

—

y
pliai-

no, je montre, m^'ira/i , «mesure. grS)

AsT&opHTTE , s, / étoile de mer , arl^orescente.

, AsTROPOLE , s. ni. V. bel œillet brun^ b.

- AsTROSTATiQUE , S. f.
scieuce du cali:^ul de la masse

et # la distance respective des astres.

Astuce , s, f,
"tia. mauvaise finesse ( homme plein

, d'— ; employer de r— , ou de petites—s), {astû,

ville. ^.) \
' AsTUciER , i;. n. être astucieux, (néol.)

ASTuciEusEMEifTy Wf'. d'uue mouière astucieuse.

c. (néolog.)
;

'

'.« ASruciEUK , -se , adj. qui a de rastuce (personne

,

paroles —s). [Mirabeau.] A. V. a
AsTURiKE , s, f oiseau^ la famille des accipitrins.

AsTYCBS, s, m. pi, jeux à'^Athènes, à Rome.
ÀsTTiroME, s. m. magistrat de police «des villes.

(cutu, ville , nomos, règle, ^r.) *

AsTYNOMXE ,*./" police des villes. V.

AsY^t. y s, m, Âsyiuin. vojr. Asile,

AsYMDOLE, adj. s, m. érornifleur; qui ne paie pas

^on écot. (a priv. sumbolon , écot. ipr.)

Asymétrie, s, /^qualité d'im nombre dont il est

impossible de trouver la racine carrée. At. g. défaut

démesure commune; v. défaut de proportion entre

les parties d^me chose , entre deux quantités qui

n'ont pas de mesure conunune; incomnieiisiu*abilité.

B. Asyuunétrie. r, (a priv..^iy'{> avec, métron'j me-
jure. gr.)

\
aci-.

Asymétrique, adj. 2g. sans symétrie , remarqua-

ble par son asymétrie (nombre— ).

Asymptote, adj. s. /ligne droite doi>t une courbe

s'approche continuellement et à Tinfîni, sans jamais

la toucher. Asim-. a. (— ,
p'iutô , je tombe, ^r.)

|[
acinpt-. La mfirche de l'esprit vers la perfection

est celle d'une courbe vers /'asymptote : il en approche
toujours et ne l'atteint j(tmais. [De héx'is.]

AsYMPxoTiQUB , adj. ig. de l'asymptote. *v. al (es-

pace—), entre une courbe et son asymptote, b.

: AsYWDÉTOif , s. m. figure d elocution qui retranche

les conjonctions copulatives pour rendre le discouii

plus rapide; o. al. c. v. désunion. (a pnv. sun , avec,

;
déd f je lié; gr.) '- • .

Atabale , s. m. -lus. sorte de tambour maiu*e. g. g. t.

Atabule , s. m. 'lus. vent fâcheux dans la Fouille.

. Atacamcte, s. m. hydrochlorate de cui\Te, pulvé-

ntlent , d'Atacamn. '

Ata,lawte, /. /Joli papillon. . ,

. ATALtîfTER, V. a. -te^ e, p>(vi.) mettre en train,

s'—), v.**pcrs. agir dç bpnne gràceC [Béranger.]

I
-lan-. ,

Atanaire , adj. a g. voy. Antannaire.

Ataraxie , s. f. quiétude, calme , tranquillité par-

faite de l'ame-; immobilflé du jugemejjt TMontaigne.];
absence de passion , jde zèle , d^euthousiasme. (a priv.

Airajic;, je troid)le. ^.) »

Atarder. voy* Attarder.

Ataxie, /. / irrégularité dans les crisc^s et les pa-
roxysmes de la fièvre; au défaut d'ordre, v. (a pnv.
taxis , ordre, gr.)

V^^Ataxiqvs, aJj.f (ùèwt—) maligne, irrégiiKère.

ÀTCMi , s. JK, mouiaie tiiirqne de billon , 4 de-

ÀTBcawta, #. / f»pttisMice; l. défaut d^art.

Atecnie. ». (i^ priv. teokmJ, mx. gr.) •;/*,,

.^
A'vAtJcYCLES, s. M. p/. er«êtacéi orbiculaires.
Avèmci ^ /. m. pi. Atliéuieiis exempU d'iiopôts par

honneur, («priv. iélos , kapét. gr.)

ATHL.
I

ATOIJ. 39
vriers, les peintres, etc., sous un mc^me maître; leurl athlériqiies. a. g. -teter. %^(athlon, prix du combat,
réunion; lieu de travail d'un sculpteur, d>n peintre, '•'' —^ :'a.. 1 1: _^.. y

d'un artiste.— de sculpteur , constellation, b. At-. r.

Ateluines, j. //>/. farces romaines; pièces co-

miques ,. satiriques. Ateiaqes. v.

-

• Atemaddulet , s. m. ^premier ministre en Perse.

Até-. R.V. Atamadaulet; Htinadaulet. t. {inus.)- .

Atekanghe,
jf. / (yi.) trêve, v.

^

Atermoiement, s. m. accommodement avec* des

créanciers pour les payer à termes convenus, -moiem-.

ou moîm'-. A. AL, • j
Atermoyer , v. a, ^e , e , /?. prolonger les termes

des paiements, (s'^—), v. pers. s'arranger avec "^ses

créanciers pour prolonger les paiements, {inus.), r.

Atêter (s'—-), v.-^pers. disputer opiuiè>rément.

{De Retz.]
'

.

Athamaitte , s. f. 'ta. plante ombellifère.

' Atuanasie, s./ 'sia: plante corymbifère; fameux

antidote des anciens, {at/ianasis , hnuiortalité. gr.)

Athanates , s. m.'pl. soldats persans. -
'

- Atbaicor, s, m. t. de chim. lournèau dans lequel

on obtient à volonté divere degrés de chaleur, -uer.

co: {tannour, four. Iiébr.). .

^"

Atùée , s. m. "ceus. qui rie reconnaît point de Dieu ^;

(\\\\ nie l'existence de Dieu, d'un être supérieur, in-

telligent, Mâts de la matière; qui nie l'existence d'une

intelligence supçrjeure à l'inteiligence Ijumaiiie. b.

adj. 'xg. (opinion ---),y;<?//- usi$é'*] (sentim.ent, pro-

«âilion— ). {a priv. Tneos, Dieu.^'^n) i IIn'y a point
secte qui, toutes clioses égales, soit plus dange-

reuse que celle des athées. [Man^eyille.J Les athées

veulent un Dieu pour les autres ; les nobles, des lois.

[Naudé.] i>J athées, s'il j en -avait ^ auraient l'es-

prit faux et borné, le cœur dur et l'apte basse. £'athée

le plus endurci est idolâtre de lui-même. Les athées

sont de très-mauvais raisonneiws , -et leui* malheu-

reuse philosophie est aussi dangereuse qu'absurde.

^ Le prince athée pourrait être le fléau du genre hu-

main. [Voltaire] *.,

Athéisme , s. m. -mus. opinion des athées.' L'It^-

pocrisie de la religion porte à /'athéisme. // nr à

û^'athéisme que dans la froideur, l'égolsmc et ta bas-

sesse. [Mad. de Staël.] La plus mauvaise des religions

estplus avantageuse a l'Etat que /'athéisme. [Mande-
ville.v] Pour diminuer l'horreur de /'athéisme, o?i

charge trop l'idolâtrie. [Monlesquieu.l J'ai toujours

regardé /'athéisme comme le plus grand égarement de
là raison humaine. Il n'y a que le fanatisme qui ait

produit plus de mal que /'athéisme. [Voltaire.]

Athéistiqùe, adj. 1 g. des athées. [Voltaire.]""

Athkling , s. m. nérilier préson»plif de la coui'ounc

chez les anciens Saxons, {eçfel, noble, saxon.)

Athéha, ^./ flûte, trompette grecque.

Athénée, s. m. lieu de réunion dès rhéteurs, des

poètes, des philosophes, des artistes à Athènes; col-

lège, lieu où Ton enseigue les belles-lettres et la phi-

losopnie; réunion lillérairc, — s ,y^/. fûtes de JVliuerve.

{yéthéné. Minerve, gr.) '

,

Athénien, -ne, adj. s. d'Atliènes. Les lois de
Dracon furent inutiles aux Athéniens

,
parce qu'elles

étaient trop sévères. [Lévesque.]

Athékiennc , s. f meuble sériant de ca^^lette,

de console, de vase à fleurs, al. g»

Athérine, s. m. poisson âbdomin«d ressemblant en
petit au hareng. ^

Atuermasie , s. f. 'sis. excès de chaleur, chaleur

morbifique.

Athékomatecx, '^^adj. ^todes, de la nature de

l'athér^mc. al. . .'

Ai^ÉROME, s. m. 'ma. abcès enkisié ; 'al* ou apos-

tènie; loupe pleine d'une sorte de bouillie. Atherome.
R. (a//urra, bouillie, ^r.) ' '

*
>i

Atalete, s. m. Âtideta. celui qui combattait dans

les \t\i\ grecs Jouissant, vigoureux, robuste,Vedou-
table—) ; (^^; homme robuste et adroit dans les

exercices du corps; loartyr (de la foi); celui qui com-
bat pour un parti, -ete. a. «èle â* <>• co. (^a/AÀii , coiii^

bat. gr.) -. :>",#.<• 4:.«^-'-.;^I«v--
, .•7^:/^^'i

Atblbtiqui, s. f •iica. art des athlètes, ài^^i
adj. ^g. dttS athlètes (taille, force, fonne

—

). a. al.

T m
AmmhiM^j 4é ÊÊ^Officima. iitu où travaillent les on- ..^^HuyruàrB, >• m président des jeux gymniques

titliéml, j'établis, gr.)

Athor , s. m. y mois égyptien.

Atukoïsme , j. m. conglobation , figure de rhét
Atuymie, s. f -mia. t. de méd. pusillanimité, (a

priv. tluunos , ooucage. gr.)

AthYTE , s. m. sacrifice sans victime^ offert par les

pauvres, (a priv. Mtt<>, j'immole, ^r.)

Aticue , s. /bandelette autour du tranchant du
haim« '

|
Atintir , V. a.^lé , e^ p. pai^er, orner avec trop

d'afi'eçtatîon. (s'—), v.*]p^rj; se parer ipopul. inus.y

•voj. Attfhter, etc. -
.^ —-'

Atlante, s. / figui'e d'homme qui porte àe& far-

deaux ; statue qui tient lieu de colonne o(i de pilastre.
,

pi. rtes. G. c. B. AtMante (^liic'ieux), (a augm. tlaô,

je soutiens, i^r.) ,

At«aicti<>ue , adj. ^ g. {mery floi*e, île, etc. -r-),

de l'Océan. Athl-.

Atlas, s. m. Atlas, recueil de cartes géographiques;

pVemièi*e vertèbre du couipei'somiage fabuleux';

deux beaux papillons de Surinam; étoffe des Indes; -

sorte de gi^and jiapier. d.
||

-llacè. * Tel homtne-d'Atai

croit être un nouvel AÛa^; l'/tomme ùom^e, et. le monde
se soutient. ^

- - •

Atloide ,
û^*. 2^. qui soutient la tète (vertèbre^

—

),

ATMiDOMÉTaoGRAPiiE,^<9i/ Atmé-,^. ni. instrumeut
pour mesurer l'évaporation. (atmidos, de vapeur,
fnétpon, nxcsiite, graphd, ']e décris, gr.)

Atmidomèthe, s. m. 'trum. t. de méd. vase pour
faire évaporer l'eau. (-^-, métrwi, mesmre.^r.) -f

Atmomètre , s. m. vase pour calculer Tèvaporatiôn
de l'eau. *

.

Atmosphère, s.^f ^ra. masse d'air qui entoure la

teiTe; fluides légers qui enlourent de même d'autres •

corps célestes ou terrestres; poids de l'air (sous la pres-

sion d'une, deux... atmosphères), -phere. r. {atmos,

vapeur, spliaira , sphèrj^. gr.)

ATMospuÉRiQut , adj. /x g. qui tient, qui a rappoii
à l'atmosphère. AL. «:

'
' ^ •

AtOcalt,'^. m. araignée du Mexique, à toile de^
fHs rouges, jaunes, noirs. ^^

,, %

ÀTOciE, s. f, 'cia. stérilité, [a priv. /!*Ao, j'en-

fante. gr^
iVTOLE, S. f sorte de bouillie de farine de mafs.

Atolle. V. -
-

Atome, s. m. 'mus. molécule intégrante des corps;

corpuscule invisible , insécable
;
grain de poussière eii

l'air '
; le plus petit des animaux microscopiques

;
genre

d'insectes; substance simple, indivisible, qui ne peut
subsister seule; point matériel (;— insécable, invi-,

sible); b. {jjg.) être, homme nul par sa petitesse, sa

allicre.) Atome, v. abusiv. rr. 6 brefi

(lion, gr.) ^ Il ny à nulle apparence '

anéantir les âmes , lui tfui n'anéantit

lome. [Fénelon^] Les balances du des-

assezjustes pour peser, également lès

splières et les atomes. [To^pngeou.] £'atome devient

un monde a'UX yeux du mathématicien.

Atomique ou Atomistiquc, adj. 2 g. qui tient aox
atomes; (théx)i*ie—), théorie chimique qui repose sur

le calcul des atomes que chaque corps composant
fournit aux corps composés. ^ • *»

,

Atomisma, s. m. physique rorpij||srulaire ; système

de la création par les atomes. [La ii[ar|>e.] -

Atomistx, j. gm. partisan de la doctrine, de la

théorie chimique des atomes, v.

Atone , adj. (œil—) fixe , sans, mouvement , sans

expression, (inus.) . *

.

Atonie, s. f faiblesse; relâchement des fibres,

des solides du corps, [a priv. tonns, force, ^r^)

AroNiQUE, adj. 1 g. qui tient lie l'atonie.

A TORT ET A TRAVERS^ €td^ inconsidéréjneut g.

Atour, t.|M. Ornatus. parure de femme (beaux

|-*^)s damedVf:|,^i^jiarf|| a€cott|)agne une reine.,

etc pLk. y..AiL/:-v^ : .,y^..,^ .,,, 0^'. ;•,-.;; .-..v :,.;^Vi>':r t-

, y ATOURIfAKCE|^;H, / t « eOutllfAê. RR.' .//V

, Atocrmaresse, i. / fediune de chambre. x.(vi.\
*

ÀTOURHEMART,*^ iw. aciiou dc pai*er. v. CW.)t. de
coutume, m.. « •i^-\:..k:^-,;^.#:,r'\: ^i^-^ou^-;^.' âv/^'V*

ATOURHim, V. a. -né, c,/>. Adornarg^omeT^ P^^er ;

(umj fenuù9)f (jii^^fléusmnitrie). (âii«.)(s'—)|*vjHrA: ^'v

faiblesse.
[

(a priv. to

que Dieu v
pas le moim
tin doivent éti

l

ffh.

:\

'4,

^>-, •»<



l

aliéner à un avis par des raisons (— qiieiqu*iui) ; a«

AL. entr^ en «xpiication.; faire entendre raison; o.

V.* («^pii vaisseau, sHoformer de sa route), -^t v*

\peti* •*— aVtec quelqu'un, vouloir lui faire enten-

dre raison. A. al,
||

are-. \ ^

;à^^'^^

AamAMam, v. a. -mé, e, p. metjtre une pièce de

idrap sur un rouleau pour l'alonger. ^

Dourservjr; retenir à îoii i«rfice; •'••nSw (C

clMMeVpour son senrice(— un cutomo); ^empêcher

de s*éiever, de prendre

faire ; Iixtor des cfHMUUona , a» rvsuiuuuu» , w» «i.h-

bçratioiU; convenir (j!^ ont arrêté i^^ — telle

j«f«ri de la main ; \train de demêre mi elieval.. al.

AAAiàftB'VKvtu A-nièce, #• fib ou fille du nevett

AaaxBaE-PAr.AGi , ir. m. iemnf (^ue les bcilk«SL pi»*

sent dam la forêt apr^ respiration du p«MiS^» àU
vajr. Fanage, o. -ère.
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^o ATTA.
'. A-TOUT, S, m. t. de jeu de triomphe, etc. ; couleur

qui gagne. A-tout. c. g. rr. <;o. Atout, a. v. i;oj.

Tout. AL. (<ywi a, {jui prefld tout, fr!)

Atrabilaire , tf^. 2 ^. qu'une bile noire et adusle

rend triste et chagrin (mine—); ifig.) (caractère,

esprit ^, style—). s, m, mélancolicjue. (capsule — >

Teins succcïïliiriaux; glandes susrenales. ». {syn.)

'^L'esprit le /V//^' iilralniaire estsubjus^ué quand on

cherche à lui plçire, [Voltaire.]
^ ^

"

.

AtR ARiiE , -y. / -//j. bile noire, mélancolie, ma-
ladie/hypocondriaque;' T. co. t. de physiol. r. (fl/er,

hilis , bile, lat,)nonv /a

V».

•RABiLiEux, -se, adj, (constitution —7) que,donne

Tatifabile.

.ACTOSOMES,^ /. adj, m, pi, poissons osseux, tho-

raciques , à corps en fuseau.

Atractylks , s, m, pi, genre de plantes composées,

-tite, cynarocéphale.

Atragenes, s, f.pl, plantes renonculacées, voi-

sines des clématites.
. .

'

ATRAME;iTAiRE , S, f. pierTC de vitriol, al. sulfate

de fer. b.
'

.
-•.

Atrape , s, f. pince coudée de fondeur eii cuivre,

Atrapuace , s. f.
'x'is, plante polygônée.

AxitE , s, m. Çaminus, foyer, place où Ton fait le

feu
;
pierre de grès qui couyro lé fond des fours à

Terrer «. —, àdj, Ater , couleur de suie ou noir.

[Clolilde. Saint-Pierre.] Atre. ^ :

. Atrempage , s^ rh, G. al. -pure, s,'f chauffe gra-

duelle et au deruier degré d^^ fours à glace.,

Atrétisme, s, m, clôture ;d«îs ouvertures natu-

relles, (m/er/x) imperforation, {a ^\\s,trétosy troué.

AtRicE , S, f. tubercule autour de Tanus.

Atrichies , s, f pL genre de mousses.

"Atriplicées, s, f. pi, Vbs arroches, les chénopo-

dées.

Atroce ^^adj, 2 g, Âtrax. énorme, excessif (crime,

injure — ); (supplice — )r, inhumain, cruel; ( ame
—

:)
, méchante et féroce ^ — yS. fn, serpept blanc hé-

rissé, b. (atrojc, cruel, lat.) ^ L'e^oisme déifient utroce

lorsqu'il e^t national. *Il faut éviter les lois pénales

en fait de religion, elles rendent Vame atroce. [Mon-
tesquieu.] »

Atrocement, cdv, rciter, {peu t^j/Vtr) d'une ma-
nière atroce, t. a. v.

Atrocité, s. f -tas. énormité (d'un crime),

cruauté; acte d'une méchanceté réfléchie ;•caractère

noir , capable de gi'ands crimes
;
(— d'une destinée

rVoltaireJJ*?7V/V//>t) . dites de la Destinée^ du Sort,
'MpersofTmfu's).

Atp.oncuf.ment, s.^, t. de féodalité, r.
'

Atrophie , ^. / -phim! consomption ; extrême mai-

greur, dessèchement d'un membre, du corps, con-

somption par excès de débauche. ^ a priv. trépho, je

nourris, gr.) .

Atrophié, e, adj. 'phus, amaigri, c. r.

Atropos, s. f Tune des trois Parques; serpent;

papillon , sphinx à tète de mort sur le corselet, b. (•—

,

immuable; de a priv. trépô, je tourne, gr,^

)le.Attabler , v. a. -blé , c , ;?. mettre à table , retenir

à table, (s'

—

)^v,pers, se mettre à table pour y de-

meurer long-temps , nour jouer, (famil,) Ala-. a. co.

Attachant, e, ad/, Placens, qui attache (grandeur

t*

[ Béranger.] ) ; qui fi.\c( .l'attention 01/ l'intérêt

(étude, lecture, spectacle—); assujettissant, qui as-

servit (place, emploi —). o. Ata-. a. > \

Attache, j. /.' Ligamen. lien, courroie,, ce qui

sert à attacher; lieu ou l'oiir «:arde momentanément les

chevaux ; muscles qui attacuent les os; ce qui sert à

lier, unir, fixer; t. de métiers, arbre vertical du mou-
lin à vent. —s, plijiem de plomb pour les barres

des vitraux ;Xyf^.) application; ardeur (— au jeu, k

l'étude); affection (il n'a pas d'^; vive— ; — solide);

;ittachement [Racine.]; ce qui occupe, attache l'es-

Srit, engage le cœur; paAsio)^, etc.*. t. . ornement
'uH parterre qui se lie k une autre partie; lien d'o-

'•ier pour consolider les vanneries; chien d'-^, atla-

-ché le jour ; lettres d'—, lettres royales pour l'exécu-

tion des bullesj d'un arrêt, etc!!'; prendre 1'-— , les

H^rdrés d*iin supérieur ; a. (peu mité,) t- de diamants

,

|iièces de pierreries montées , accrochées Time à l*an-

«tre. — , ordonnance pour faire exécuter un ordre.

ATTJ
bossette , s, m, fer coniqueJ b. {sj'n,\^ Dans la so-

litude éternelle, toutes nos attaches seront rompues,

[Port-Royal.]

Attachement, s, m. Amor, attache; sentiment

d'amour ou d'amitié » , de vive affection (— à une
chose >, pour une pei^sonne ; \k un parti ; à ses inté-

rêts ; grand , vif ,* ^ternel— ; avoir de 1'—)
; grande

application à l'étude , etc. {syH.\ ' Nos attacliements

sont comme les fils de la toile a'at^ignée ; si le sort

les coupe^ tous , nous tombons, » Onorend des remèdes
en proportion de /'attachemenl à ta vie, [Galîani.] -.

ATTicHKR , V, q: -ché , e
, />. Alligare, (à) joindre

,

lier une chose à une autre, et l'y t'aide tenir (atta-^

cliez ci?tte carte à la tapisserie , attachezAsi ^contre la

muraille) ;(yî^.) appliquer (la lecture a/tocA^) ; lier

par quelque chose qui engage , oblige
,
plaîf' ; causer^

inspirer dé râttacheinent^4_(—h- au service de...');

faire dépendre [Racine.] (— des avantages à . un em-
ploi) 3. (S;—) , v, pers, se prendre à quelque chose (le

chien i*'attache au cerf); (fig.) y demeurer fenne;
(/a/w/V.) n'en pas démordre (s'— à ses opinions) ; s'ap-.

nliquer
;
prendre du goût , de f'affection pour (s'— à

la lecture) 4 (s'— à quelqu'un, à sa fortune); t. de
peinture, paraître mal à propos tenip ensemble, v.

pron, t. d'art. V. récipr.(s'— l'un l'autre). Ata-Z^R.
^L'iionneur et la probité rious dXXdichenX. à nos de-
voirs. Le bonheur est la seule cliaine qui puisse atta-

cher les sujets à leurs
^
goui^érnements, [De Guibert.]

Le ciel /^'attache le privilège du bonheur qu'à là

vertu. Il n'y^a pas d'étude qui ^iiache plusfortement
que celle de Varpe agitée, ^Les Objets même qui n*aX-

tacheni point i/îspirent de la tri/tessejorsqu'on se dit:

« Je ne les verrai plus J » ^ Les dieux Ont attaché

presque autant de malheurs à la liberté qu'à la servi-

,Hfdç. [Montesquieu.] 4 2>^ choses de la terre ne valent

pas qu'on s'jr attache. [Nicole.]
^

Attacueuse, s, f qui attache les cordes des mé-
tkrs,J. dejmanuf. '.

Attagas , s,, m, espèce de francolin.

Attainthre , s. f voy. Tendon féru , t. de vétér.

Attaqua'Ble-, aclj, 2 g, t. milit. qui peut être atta-

qué fposte, place , etc. ;;;-). a. al. Ata-. r.
|1
âtâkàble.

Attaquant, e^adj, ^.assaillant, nui attaque.

Attaque, s, f Oppugnatio^ ac\\on d'attaquer, d'en-

gager le combat ; choc , assaut (vive , rude , faible r— ;— frécpiente, imprévue, réitérée); travaux de siège

d'une ville
; (fig.) paroles dites pour sonder l'inten-

tion, pour disposer à, pour piquer; action de sou-

der ; reproche couvert ; atteinte d'une maladie.'

AiTAQUER, 1^. a,ifrovoQare, assaillir/', être agres-

seur ^
; offenser le premier ( quelqu'im , — de con-

versation; A. i/ii/j. — de propos, popul,); chercher

à détruire (— une opinion)^; commencer Tattaque,

la querelle; adresser la parole pour faire parler; (

—

un cheval , le oiquer vivement ;
— la corde , le, son

,

pi*ettdreiHntonStion). -qué,e,/>. (— de la poitrine

,

poitrinaire), (s'— à) , v, pers, offenser ; se déclarer

ouvertement contre; se prendre à quelqu'un, l'atta--

. . -[atte.
• -

imagination ne peuvent atteindre le bonheur que
dans les deux, .> .

Atteikti^, s. / létus. coup <jui atteint
; portée i

;

action d'atteindre *; attaque; vive impression; atta-
que de maladie (rude^ cruelle , légère i- ;— mortelle

,

subite ;
porter— à)i coup de pied du cheval, de lùi'-

méme ou d'unlutre, en marchant.—, attaque légère.
» £,'homme poursuit te plaisir, comme l'enfant un oi-

il est toujours hors de son atteinte, jamaisseau

.h"'

.u
9

\'

' Attaquer à main armée tes propres sujets, c'est leur

offrir ta clmnce du combat, » L'impie mourant est

obligé d^ se rendre à discrétion au Dieu qu'il avait

attaqué. ^ // est indubitable que^ lorsqu'une société a
basé son existence morale sur une opinion , nul mem»
bre n'a le droit de l'ail 3u\iÈei\ ^ .

Attarder (s'), v, pron, se mettre tard en route.

(/amiV.) [La Fontaine.] Ataider.. ' -y-. -ai, ;»

Attéuier, v, a, -dié, e^ p, ennuyer, (//mu.) t. o.

c(tœdium, ennui. /af.)

ÀTTBiiipRB , i*. a. n, 'tingere. (à), frapper de loin

(— le but); arriver (--^^au but, à une hauteur); sai-

sir; toucher de loin , toucher k une chose éloignée;

attaquer; attraper; joindre en chemin; (fig-) pane-
nir à « ; égaler, -teint, e (de), p. frappé d'une pierre

;

affligé d*bii mal ; accusé de crune. * La satiété atteint

ceux qui ont usé Je tout, [(.K>dwiu.] Lorsque les hom-

mes auront atteint la civilisation parfaite, on ne verra

plus lia homme en tmer un autre publiquement , même
avec le glaive de la Justice, il vaut mieux excellerdan^
le médiocre, que de s'égarer en voulant atteindre au
grand p au sublime, [La Bruyère.] L'homme et son

> r»

H
> ''j'f

»

* "»

a
\La noblesse n'aurait

jamais reçu a'atteintes, si toujours elle n'av^ait substi*

tué que ses vertus,\ / V ' r

Atteinture, s, f blessure aujtendbn.
Attel , s, m, partie d'un harnais, vôy. Attelle, v. g.
Attelabe , s, m, ^bus^ coléoptère àt% ai:bres , de

couleurs brillantes.

Attelage , s, m, chevaux , bétes de somme attelée?

pour traîner , tirer (bel—; r— bien, mal assorti)
; (Jig,)

se dit de deux étires animés, semblables, (famil,) b.

Atteler, v, a. -lé, e, /?. attacher des chevaux/
des bêtes de somme à une voiture , etc. {ahsol.) (faites^

atteler ! ) Ate-. R.

.

^

Atteléts, s, m, brochette, de fer ou d'argent dont
lès cuisiniers se servit pour y passer les petits oi-

seaux , les épeftans, les cèpes ou ceps, (usité, mauvais,)
2^c?j. Hatelet. {Jiasta, broche. /a/.)

Attelle, s, f Ferulœ. instrument de potier de
terre

, pour amincir l'ouvrage en le tournant ; écorces,

bandes pour rnaintenir les fractures ; aileron du col-

lier ; t. de vitrier, de'plombier, manche de fer à sou-
der, al. Atelée, éclisse, t. de çhir. pi, Atelles. a. At-
telles, g: —Sy pi, planches du corner des harnais;
petits ais.

Atteloire et Atelloira, J. / pièces, cheville

pour atteler, attadier les traits; t. d'artiii. cheville;

K de met. poignée, g^ c. ' • * • - ;

Attewawt, e , adj, -tingens. (maison , jardin, champ—) , contigu , tout proche ; tput contre (son jardin est— au ou le mien). — , adv. prép, tout proche
, joi-

gnant; tout contre, {ad, à, tenere, tenir, lat,)

Atteudaitt (en), adv, Interdum, cependant (//i-

exact,
^00

f. Cependant); jusque-là, jusqu'à ce jour,

ce temps,, ^ -

Attewdawte, adj, f (cadence—
^)

, imparfaite , en
montant de quinte, et qui attend la réponse.

^

ArrEiroAiTTS, s, m, pi, soldats en Hollande qui
n'obéissaient qu'aux magistrats.

Attendre, v. a, -du, e, p. Expectore, être dans
l'attente, le désir,. la crainte ' de quelque chose qui

doit arriver (— un bien, un mal) ; (j'attends le retour

de M... ou qu'il revienne, qu'il soit revenu; je l'a/-

tends a diner; il faut 1'— pour diner, ou avant de dî-

ner; il attend à partir, ou mieux pour partir, qu'il

fasse beau
'f yattends sonr||tour). — , ditlérer (-avant

d'élever cet homme aux nues, (Jig.) attendez au
moins qu'il soit mort). — après , avoir besoin dans

le moment (— après quelqu'un); —y,à, désigne l'ave-

nir, l'ajournement.— après (l'argent, quelqu'un , etc.).

se prend poiu* craindre.'.— , se promettre, esj>érer*

(yattends un grand bonheur au^urd'hui). se dit absoL

(il faut attenare) ^. avoir l'esprit tendu vers , xr. (inus.)

(s*—) , 1;. pers. se tenir comme assuré de , compter

sur, être assuré. de [Racine. Voltaire.]4 (s'— JM tel

événement, ou que telle chose arrivera; s*—^ à la

perte , à perdre ; au succès , à réussir , etc. et non s*—
que Ton perdra , que l'on réussira , inélégant) ;%^— i
quelqu'un; a. (inus,); (s'—), v./iron.èUe, devoir être

attendu (le bonheur ne peut •'—). v, récipr, 5. Aten*
*

dre. a. {ad; vers, tenJere, tendre, lat,)
||
atan-.

I Lei événements font qmlquefois naître notre salut

des cataes dont nous attendions notre ruine. [De Jfa-
court.l Nous ne vivons jamais^ nom attendons 4^ vie^

I^ntier.] Telcourtau danger, qui n'oserait /attendre.

De Lévis.1 ^La pauvreté peut attendre tUs plaisirs

que la richesse ne goûtera plus, ^Quiconque désira'

toujours, passe sa vte à attendre ; et quiconque ne dé^

sire plia, attend la mort. Une trop vive attente fait

perdre usu, partie de la W#, et nous attendons /on-

jours. Tout vient k point k qui sait attendre. [Pro-

verbe.] Noos attencloM pour nous repentir qme moi

fautes nqme^fient punis, [De Uopé*] ^il paraîi tfu

'»*^
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beau.] Iiie^
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RumiuuuiUlU, UUëlUbëfiMlë qUélbn n'a pas;
délira de i;oi|;ueiL HumUw ^arrogance. [Jdt>.1 ZV
rogaoce est u déguu^mnt de la bûs^eue.
^j^EOGAVT, e, iii(fV#. -goiu^ hautain t fier, tu-
P«rbe» tiia, orgueilleux (mine, personne, ton,

^
amoâxE \y)yv. pron. Smairogàr§. s^attribuer

Aasiiritux, -se,*a^. ^aciae^ arsenic avec une

faible portion d'oxygène, v. c
ÀasKiliQux 9 «r. m. adj. a g. (icide—) anéuical.

V. iu.^ arsenic saturé d'oxygène. é »v
^

AasBNiTx, 4. m. adj. (sels) formés nar Tacide arsé-

nieux et les terres , les métaux , les alcalis.

Aasx , adj. brûlé*: i9^-

^AaTBSiiir, -enne, aa^. a'Arfois. t.

ÀHTHAiriTB , s. m. Pain de poércefi^^j^ante qui

s'emploie pour guérir tes écrouellètJe âuirre. et -ta«

' AaTBOLiTHx, vojr> Arlolilhe {seutium).

AaTHaiTX , $. /douleur externe; l. goutte aux
jointures, tt •'tis. i.

.
ARTHaiTiQux, adj^ a g^ 'iiciu. (maladie—) qui

4

\ '
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I

. • ^'*.

konunei^u moment où Von s'y attend le moins. [Mira-

beau.] Ftîen ne peut abattre celui qui ^'attend à tout.

5 // serait à désirer que les bons amis j'attendis^nt

pour mourir ensemble le même jour. [Féneïon.]

Atteudeir, v. a. -dri, e, p. Molfire. resyïre ten-

dre, facile, bon à manger (—un 6?uit ; le froid a^-

tendrit certains légumes) , (Jjlg.) sensible à la jpitié

(les larmes attendrissent) , à Tamitié , a l'amour, (s—),

V. pers. Tenerescere. devenir tendre ,
plus sensible ;

s'émouvoir (s'— au récit , k la ^iie d'une catastrophe).

2/. pràn. Aten-. a,
||

atan^^. ^
;

'^'

Attxkdrissaktp, e, adj. qui attendrit, (Jg.) rend,

sensible à la compassion, à l'amitié, à l'amour ( pa-

roles, plaintes, larmes, seènes, etc. attendrissantes),

(tener, tendre, lat.) Men-. K* ^\
Attendrissement , s. m. Tenerîtas. sêntimeht de

tendresse , de icompassibn (causer de 1'— ;
profiter de

r— pour obtenir). Aten-. a. // est dans la vie des

moments «/'attendrissement qui rachètent des années

de pçini.s. '
' • \ - ; /

Attendu ,
part. prép. eu ég^d à (son âge , çtc.) ;

vu.— que, conj. causative. Quandoquïdem.iiuq}ie^

puisque. .
*^ ^ X

Atténerir, V. a; -ri, e,/^, (t;/.)* atténuer, rendre

mince. (/^/îtfr, délicat. /a^.)

Attentat , j. m. entreprise grave confre les lois,

dans une chose capitale; cdbtre un souverain (hor-

rible , énorme ;— conti'e la liberté ; faire , commettre

un— à des droits ; -^audacieux, inhumain) < ; crime;

a. uswpation. [Boileau.] (<w/, à, tenture, tenter, lat.)

H àtantâ. » C'est un attentat contre l'Être infini et su-

prême de dire : « Iljr à une vérité essentielle à l'home

me \ et Dieu l'a cachée. » [Voltaire.]

Attentatoire, adj. ng. qui attente, va contre l'au-

torité d'une juridiction, contre les loi^ (procédure,

sentence— à l'autorité d'un tribunal , etc.) , contre

les droits, etc. '
*

Attente , s. f Expectatio. état de celui qui attend
^

temps employé à attendre ' (longue, vive, cruelle,

vaine — •; — inutile); (être dans V— d'une chose),

l'espérer oa la craindre ; être en— de.., a. {peu usité")
;

espérance >
; opinion conçue (d'un être) ; (i*épot\^}re à

V— ; remplir, surpasser, tromper 1'

—

) 3. table d'-:—

,

chose disposée pour graver ou peindre dessus
; pierre

d'— , en saillie au bout d'un mur, pour se lier au

mur contigu, fait ou à faire; (Jig'S chose commen-
cée, qui doit avoir d'heureuses suites.— , pistil du
safran, b. Atente. a. » Plus on- a fait d'efforts ^

plus

/'attente ///^ longue, et plus il faut persister pour ne

pas perdre et son temps et sçi peine. Une bonne fuite

vaut mieux qu'une mauvaise attente. Rien ne contrit

bue tant à l'amusement que /'attente et la connaissance

journalière des nouvelles publiques.[PdÀey.] '/.'attente

du bonlieur toujours renouvelée soutient la vie. ^ La si-

tuation laplusdifficilepourcfux quigouvernentest celle
qui ne leurpermetp€u de remplir Vsiiiehie despeuples.

ATTUTBxa , v. a. -té , e, -tare, entreprendre contre

les lois^a vie, la vertu, ITionneur, la Ul>erté, etc.

(— à la vie, sur les droits, conti^ quelqu'un, à sa

personne); commettre un attentat,

r Attentif , ;i^, adj. -tus. (à) qui a de l'attention,

de rapplication; des égards pour; (— à son devoir, à

son travail; hoinme, esprit, oreille -*•). -^^s.m. ga-

lant, tenant, (nouifm ùuu.) a.
||
atan-. {ad, vers, ten-

dere , tendre, lat.) I

<

Attention, s./ -tlo. application d*esprit a<
(avoir, prêter, ftiirc— à... ; donner de 1*— , toute àon

^— à...; attirer 1'— *; écouter avec— ; fixer wn—
siir..,^ Uans pL); (avec pi.) soin officieux, obligeant,

égards (avoir des—s pour...) ; direction de l'amè vers

un obiet particulier [Lavater.] ; application de l

lonté à la sensibilité; votjnté de sentir distincte

action de l'esprit qui se fixe sur un objet ext^

[Koc^d.] attention! commandement miKtaire/avant
ide faire exécuter une manœuvre, (sjrn.) ^ I.'i^entton
est le burin de la mémoire, [de Lévis.] l'attention du
public me peut^rép>mdf è tous ceux qui la réclament.

*Ilme suffit pas d*auirer Tattention , ilfaut la fixer.

J>èr^*un enfant sait parler, il veutfaire effet; U ai-
pire afixer /atteatioo. [de Meilhan.]
-^^ATTBWTiowNé, a, MJf. (personne.—

)

'qui' a des
*!«*• de la prév<Éunce. (méol.) ^.

é"*

ArraïfTivBMajn , adv. -tenté, avec attention % ap-

eur.

Atn. <

plicalion ( lire ,, écouter, etc.

—

). « Quworique réflé-

chit attentivement sur les devoirs du monarque, trem-

ble à la vue d'une couronne, [de Lévis.}. .

Atténuant, e^ad/. s. -nuans. {remède—) qui

rend la fluidité aux humeurs; (circonstance-^) qui

diminue la faute. "'
^

*:"^

Attbvuatif, -ive, oi^'. atténuant, r. V.

* Atténuation, s. f Mxtenuatio. affaiblissement;

diminution des forces; des charges contre l'accusé;

pulvérisation; action de diviser en très-p»elUcs"'pâr-

ties, de rendre plus liquide^ moins éfsàs/{ad, à,

/^>zii/j^'mince. /a/.)
-^

Attentter, V. a. ^nuare. affaiblir, diminuer les

forces, l'embonpoint (— le corps) ; {fig») {— les torts

de quelqu'un); diyiser, rendre fluide (les humeiurs),

t. de méd.; rendre moins grave, t. de prat. -nué, e,

p.ei adj. t. de botan. aminci, b. {sjrn.)

Attelage, s. m. t. de mer, endroit où le vaisseau

peut prendre , où il preqd terre ; action de recoimaitre

la terre , moment où on l'aperçoit. Aterrage. r.

Attereau. Atéreau. r. vojr. Uàtereau.

Atterrir , v. /?.^prendre terre ; reconnaître la terre

,

les côtes. Aterrir. R. Atterrir, ai.^

Atterrer , V. a. -ré , e
, /?. Slernere., abattre, jeter^

renverser par terre, terrasser (— quelqti'iin)
; {fig.)

accabler, affligera l'excèsl(rame, l'esprit); 'confondre,

consterner, jeter dans l'accablement \fig* plus usité);

ruiner entièrement, rapprocher- lel meules -du mou-
lin. B.— , V. ni prendre terre : mieux Attérir. a. al.

ou Attérer.^k. v. Àterrer. b.

* Atterrissemxnt, 1. 713. dépôt de terre, de jsdile

fait parler eaux sur leurs bords. Altér-. a. v. Aterr-.

'K. Atteri-. g., , ,

Attestation , J. / Testificatio. certificat, témoi-

gnage par écrit donnés à quelqu'un {—r fausse , men-
diée , supposée , honorable ; bonne—^.

Attester , v. a. -té , e , p. ^tari. (que) certifier de

vive voix ou par écrit, témoigner, assurer, prendre

à témoin (— le ciel , etc.
;
j'en atteste les dieux).

Atticisme, s. m. finesse, politesse, délicatesse de
goij^t, particulière aux Atliéniens, dans le langage,

le style. F. [Encycl.] grâce d'un style léger, correct et

spiritiiel ; laconisme ; raillerie polie et agréable, t.

\aftikos , allique. gr.)

' Atticuroues , j. f pi. colonnes carrées employées

dans les édifices ii'Athènes, r. g. al. c. v.

Attiédir', v. a. „-di, e, p. Tëpefacere. rendre

tiède ce qui était chaud (~ un bouillon)
; {fig.) ren-

dre moins fervent
, plus h-oid (— l'ame , ses passions)

;

tw de dév. (— le zèle , — l'amitié , etc. ). (s'—) , v.

pers. de chaud , devenir tiède , moins fervent. Atié-. a.

Attiboisscmbnt, s. m. Tepor. passage du chaud
au tiède; {fig-) tiédeur; relàcnement; duninution de
ferveur dans la dévotion, dans l'amitié, d^ un sen-

timent. Atié*. a.

ArriFiia, v.a. -fé, e, p. Comere. orner, paTèr

avec trop de soin : se dit de la tête des femmes, (s'—) ,v

V. pers, {iron.) wu

Attifet , /.
f,

{vi.) partiré de tété, ajustement des

femmes, pi. Attifets. o. x,s^
'-:,'

Attinter, v. a. -té, e, p. assujettir leWfutailles

,

les caisses, les ballots dans l'arrimage. (i;«j. Atinter.

ArriQua, s. m. »cus. petit éuse sur les autres.—
de comble, parapet de terrasse ,^e jnate-forme. adj.

a j'^ qui vient des Athéniens; a la façon du pays
d'Athènes; v.sel— , raillerie fine; finesse, délica-

tesse , manière fine de penser et de s'exprimer des

Athéniens.— , s. f territoire d'Athènes. faux

,

s. m. piédestal sous la base des coloimes. — , j. m.

qui a les grâces de l'atticisme; qui y prétend, {Attiké,

l'Attique, de akté, rivage, gr.)

Attiqubmbvt, adv. Atticè. à Tattique. r. e.

Attiraob, s. m. poids des rouets de fileurs d'or.

ATTiaAiL,i. m. Apparatus. "TMiU^pL grande quan-

tité de choses diverses, nécessaires a la gueh*e, aux
voyages , à la chasse , etc. ; bagage superflu, v. (grand

,

long — ; — embarrassant, ustucux, ^tetque). W.
.raiU.(«m«.) «

• '
,.....*

Attibant, e, adj. illecebrosus: qui attire; C^.)
engageant (manières, charma, d^prits^ marchan^,
femme, etc.— ; a.); (paroles—es) [Boileau.].'(M^

kf trafiere, Xirtr. lat.)
-. v..î^ ,.

ATTiRxa. V. a. *T4^t^p.ÂffMnerè. (l,Ttrs), tirer

y ATTR. 6i
i. .

'

à soi ? ; C/%^.) gagnçr par adresse; avoir paradressc, at« •

traper finement
; gagner pardes manières engageantes^

flatteuses, agréables.v.«.(s'—),v. i^^rj.* gagner, obtenir
(s'—la louange) ; se causer (s'— le blâme, un maj). v.
récip. V. pron. « On se soulève un peu de cette terre

q^i n^Hs a! tire si fortement, en promenant son ima»
'^m^ttoh dans les brillantes sphères de l'immefisité,
» Soumettez-vous aux caprices de lafortune lorsqu'elle

"

se lasse de vous, pour ne pas vous attirer de plus
grandes rigueurs. Les mal/teurs que Foh s'dXiive sont
les dIùs cruels. pVladem. Aïssé.] Nous n'th^utons nos
malheurs à la fortune que pour nous éviter le blams
de nous les être attirés. [Stanislas.}

,

Attise, s. f. t. de brasseur, bois sous la chau-
diere.

||
-ze.

Attxsxr, v. a. 'séyp. (—^ le- feu), rapprocher les

tisons pour les faire mieux brûler »
; (/?^.)— les feux ^:

de la passion. —'^ aigrir lés esprits déjà imtés les

uns contre les autres ; exciter, allumer (— la discorde,
la haine, l'amour, etc.). Ati-. a. {titio, tison, iatj)
I Blâmer la vanité de ceux que l'on flatte^ c'est se
plaindre dufeu que l'on a attisé, [de Lingre.]

Attiseur j s. m. celui qui attise. / -se. t. v. ( au
propre.) '

,

Attisoir, s. m. barre à crochet pour attiser le

feu.- .. , ., /r *

: \, : V ;.

''

.

ATTisoNNomE , S. f ôutîl pouT attiscr. -onoire. v.
s. m. -oiioir. r. c. Atisonnoir. v.^-oir. al.

Attitré^ e, adj. i;evéta d'un titre; ordinaire, ha-
bitué

,
(témoin—) , sobonié ; ( assassin— ) , aposté ;

(marchand , commissionnaire —) , auquel on s'adresse
ordinairement, {titulus, titre, lat.) Orj

Attitrer , V. a. Jpponere. charger d'un emploi

,

d'Une commission ; aposter, subornef
;
(— les chit i:,

,

^s poser dans des relais pour attendre le gibier),
tré, e, p. adj. (assassin, témoin—). Atitrer. r.

ATTiTunE , s.f Situs. posture, situation
,
position,

disposition; h. (inus.) mouvement du corps (— gc-
nante, respectueusev-inénaçante, noble, imposante;
voluptueuse , indécente , forcée ^ etc. ; l>elle—

; pren-
dre une—, l'-rrdu respect, etc.). Ati-. r. (sjn.)
{aptitudo, situation, lat.)

AttlaSi /. 01. satin des Indes-Orientales ou bouille- .

colonis.

Attolx, s. f. Anate, teinture. Atôle. r.

Attollxs oif AtoUons, s. m. pi. amas d'iles dans \
un ai'çhipel. Attoles. Attelons, g.

Attombisseur , s. m. t. de fauconnerie, oiseau
poui^ attaquer le héroi) dans son vol. Atom-. r.

Attouchement, j. p. Tactus. action de tqucher
(— léger, illicite, etc.); point d'— , de tangence,
de contact, où des courbes se toucl^nt.

Attoucber, i;. n. {vi.) (Ji) aflpaj^nr par consan-
guinité. R. J ^

i

Attractif , -ive , adj, qui. attire (onguent , aimant^

force—). {fig') (air ^) attrayant. [Regnard.]

Attraction
I

s. f -tio. action d'attirer; état de ce
^ni est attiré

;
puissance, force inconnue qui attire

Jes corps terrestres et célestes les uns vers les autres,

cause de la pesanteur; t. de chim. affinité; sympa-
•thie {plaisant), {syn.) fig. de gi'ainm. changement ^

d'une lettre par reiTet de sa voisine, d'un cas engi*cc

à cause de celui d'un nom voisin , ex. : acclama^\a
adclamo. „ •

Attractionnairi, .1. fh. t. de phys. partisan du
système de l'attraction de Newton, -odairei a.

Attracto-électricite , s. f propriété d'attirer

à soi le fluide électrique

.

..V-*, i

Attracto-ELECTRIQUE, odj. 1g. OUI lO^it de la

propriété d'attirer le fluidf électrique (les épines aiiisi

que les pointes métalliques sont—f).

AtTRACTRicE, adj. / (force— ) d'attiaction. a.

Attraibb, V. a. yéttrafêere.jfitirtTt faire venir par

l'offre ue ce qui plaît ( le sel attraif^\e% pigeons ; mieux

attire), a. a. al. a. c. v. co. (inia. au fig.) ^—-aa jus-,

tice), t. de prat.
'•

Attrait , /. m. Blandiiia. ce qui attire par Tagréa-

ble ; penchant , inciinalîon pour une personne , pour

un art, une occupation, etc. —s, /?/. appait, char-

mes, beauté;. ce qui attire, captive î (modestes, per-

fides— s;—s irrésistibles, séduisants;. t. asrét.l'— dé
la grice, ses douceurs intérieures. > // est peu d$
femmes entièrement dépourvues i/*atlraits« . . ,^

'«
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%
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coucuer au soieii. nieuôire
—

i
mtUfoae ponr f«ie^

tiir Eacilciuent; vert —s, tfdi aident la nèanoire;

bfuéi— ft
,
qui représenteut* les logarttiimei ctei tinui

41 dtot Ungent<^; (bMini6 -rr (iimelcyt] ). / ^'iàiti^M^

^La puissance^ de VAngleterre eut artitteiéHe;^^/

causée É0tU Upmiri&iisme ejociusïfet tûtdusirie^^ Une
femme ne doit p4s échangei" la verhi, son phu htl

érnement, vmUre Jes panires 9xi\ïm^Viaê. Les habits

Àftiftii

,

s. m. m'orissaiii de; It Gahmr.
,
/. . y,,.

AauM , /. m, plante, vor. ffedHle-^Pitiu, Ooiiàli ;

AAuaa , s. / ineftUi«'f[éi|gr«|HM^eé^mÊfÊAde des

aneieiit Agyptiaas , émà^ujfVià.AMgm^^^.^tàipnn.

Q.^araura, tarre labouvtMe. ^) -^ ^- *

AausaTS , s. m. pL poissons , fettre d^holocentras.

/.

Mbm dé VÊortènt pour b tête; harmoiiie

dnite par une suite d^ cfutiitein monltat ; ligao

suite aes aïeux , lès pamite^letmteU on^ ism. (mi»

à» s&amierê , «onlet'. IêH.)
||
asiW. • J^ _

AsQMifiaiirt c / ^itf. actioo é0 monter, son «Mt
(Hlfcyation'/arc compris entre le point équinoaiai i>P^
Mdel)«ciualeuc,Hiu lever A'tn^^itisle, t dl%lMn.f

V

.lit
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•" ;augu.

AupiTOlRK ^ S, m. Auditorium, lieu où l'on plaide

dans les petites justices; assemblée d'auditeurs; tri-

bunal. ^^

,

""

* Avrils, /^espèce de jonc, ou Sparte.

ÂuG^, s, f Aheus, pièce de bois ou pierre creuse

pour donner à manger , à boire aux;animaux domes-
*

tiques; ^e qui à sa forme , ce qui eu sert ( giande

,

-petite—); vase, vaisseau de bois pour délayer le

plâtre ; huche , canal ; rigole qui conduit l'eau du

mourmsur'laroue, l'eau d'un aqueduc, d'une source,

au lîéservoir; genre de suj^lice; t. de manège, le

dessous de là gaiiache. b. ^ggos^y^s^. gr.)

. AuuÉE, /; / ce que contient l'auge d'un maçon.

AuGKLOT, S. m. petite pelle de vigneron ;yti/. cuil-

lers da fer pour écumcr le sel ; peUes , bassms pour

le sel. 1 . . s

AucaR,!*^ a, -gé, e, p. creuser en augèt,
* AuoKT , Je m. Alt^eolus. petite auge pour les oi-

S «eaux ; L milit. petit cânij pour le saucisson ; t de

meunier, bout de la trémie ; t d'arts, bassin de gout-

tières, lao^bourde pour porter un paronent, petite

auge; petits vases attachés aux roues hydrauliques, a.

AuGiN , s. m* arbre qui donne le vernis de la tihine.

'€/-gie. .

' *- . . \
^ ^

. .'IL.-

AuGiTE , S. f pierre précieuse vert pâle ; c u*.

scfaorl des volcans, {auge, splendeur gr.)

^' AuGMENT, j. /it; ( dc dot ) Supplément au douaire.

'^•— ,t. de gram. grecque (— i^llabique), addition

d'une syllabe ; (— temporel), aki«^ement d'une voyelle.

jj
ogmàn.
AuGiiEifTATXua|#. m. qui augn^ente lé livre d*un

autre, t. al. . i

AuGMEXTATiv, -î^ , odj. t. Ac gram. (particule,

terminaison -
)
qui ^ligmrnte le sens : ex yjtes^for^

tis'simus.

Augmentation,! f. Imcrementum. accroissement

par addition d'une chose à une <«uti*e de même na-

ture (— de gages, de salaire, d'uû. édifie^, d'im

livre , etc.). ;
-

^

Augmenter, v. il. -té, e,/». ^i^^re. agrandir , ac-

croître par augmentation,, addition, tout ce qui en

est susceptible; (fig») (—les passions, la force); —
un salarie, le payer plus. — 9 v- ^* croître en qualité

ou en quantité (ses richesses augmentent) >
; v, pers,

. V, récipr, j#> dit d'une cause intérieure (le mal iaug*
mente , ses richesses M'augmentent), v. pron. {sjrh,)

' L'tGUniration, comme laflamme , diminué dès quelle

/l'augmente plus,

Auguet , s,,m, petit creux, t.

AùouRAcuLpir , A m, lieu
4f
Kome où l'on rendait

les augures, {lat.) ^ *
' ^\

AuGURAL, tf offf^ -&• ^i appartient à Taugiure

(science).

AJOURA , 4, f "Hum. présage; signe par lequel on
juge de l'avenir ; divination ; tout ce qui présage (si-

nistre , bon , mauvais —> <
; celui qui Usait l'avenir

dans le vol , le chanl||^appétit des oiseaux ; celui

,

oe qui annonce l'avenwBon, mauvais—;— sinistre,

. funeste; j'en accepte I—); oiseau de mauvais—

,

, personne qui n*annpnce <pe des éiénements funestes.

(ij/i.) {avis, oiseau ,
garrire, chanter, lat.) ^La crainte

ou l'espérance se fom$ dêi augures de tbuté

AuGURiR, V. a. -ré, %fp. ^rari. tirer une coi^jeo

\ X\m , un présage , un augure de..^ en— (j'en augure
<lu bien , du mal).

||
ô^&i.

Avgustat, #• m, dimité chex les Romains, ma.

AuGutTAUx, j. m.pkk Roaie, officiers des pre-
mieni rarigs de l'armée; préfets d^^Sgvpte; ofGcieni du

C
liais impérial ; citoyens de la a^eUMe dans le« 00-

nies; prêtre d*Aii|Utf0 divinisé, et Augustale^ *

Auguste, aS. % g. -4m/. grtMl, d%De da vénéra-
tion , respectable (temple , awwMéa » mm^enm --) ;

<i'uiie gravité* imposante (air—) {iram.); (histoire

*-t dm enpenHirs rooiains); ikre qui éauivalait à
«mpereur (DIoelétiea prit pour Miocjéi à ranpn
Maxioïka mte la titra tJemêâm^ al Galère som
^ui de CdMr). ^.ê.m. fa^ifr dtmCe H>P^ *
Rome; mounaie saxoQMfio iranet as œot}; ma
4aoUt [V0IUW.J
oanaraMn, «^ -A (iw.) <Vtiia

/• I
• — -.- -^-'•— QÊ I n II —,

(Saint )y earaelire JWpriaerie au-dessus dii à-,

# . AUNE- ; ^ •

céro; g^ v. format de carton de 18 poucçs sur 24^
B. IlÔgUS-. _ '..

Augustine , j. /'religieuse de saint Augustm.
sorte de chaufferette, g. v. aa. ; ,

AuGusTiNiEN , s. m, hérétiquc sectaire d'Augustin,

qui soutenait que les saints n'enti*eraient en paradis

qu'après lé jugement dernier, g. y.

AuGusTURA , j. m. arbre d'Abyssinie: l'écorce sup-

plée le quinquina. An-. 1
^

Aujouan'ani^ gdv. Hodiè. ce jour où l'on est, à

présepi, au temps où l'on est; l'opposé ^'autrefois <;

s. (-^ est comme hier), a. » Autre/bis les plus grands
génies avaient des opinions religieuses ; SLu'purd'hid

le plus petit esprits/art les rejette. ^
AuLiEuii, s. m. t. d'antiq. sbrtejïe tapisserie ; ri-

deau qu'on relevait pour clore le théâtre après la re-

présentation.
. /^

AuLÉniE , /. y chez les anciens, ai;t d'accompa^
gner la voix aVec la flûte.

AuLiniQva , s. f jeu de la flûte avec chant ; art

de l'accompagnement de la voix, {aulos, flûte, o€lé,

chant, gr.)

AvLETE, s. m. joueur de flûte, {aulêtês, gr.)

AulAtique, s. f, ait de jouer de là flûte
;
jeu de

flûte sans chant
AvLÉTRinE , s, / courtine qui jouait de la flûte

dans les repas.

AuuQUE, adj. a ^. (conseil^ conseiller, tribunal)

suprême de l'empire germanique.

—

y s. / (thèse —),

de théologie pour le doctorat. '— ^ inseète ; couleuv^.
(aulél cour, gr,) .,> - ^ '

ÀiTUiAYs, Aunette ,-^. / vày. Aunaie.
AuLjrB, j. m. génie , démon ^ui , croyait-on , ha-

bitait les campagnes , les fontaines (le roi des —s).

(alcunœ. bas lat.) <

Au-LOF , s, m. t. de mer , ordre au timonier de gou-

verner vers le vent. c. Au lof. g. vojr. \pi.

AuLOFvÉE, s. f. action de venir au lof; son eflet.

AuLOSTOMES yS.m.pL genre de poissons à bouche
au bout d'un long museau, {aulos, flûte, stoma, hou*
che. ^r.)

.
/

Aumaîllade, j. / filet en tramail pour les sèches,

les barbues. * '

'

.

AuMAiLLEs, adj\ s. /. pi. bétes à cornes ,^ boeufs

,

vaclies', taureaux ; t. d'eaux et forets.
||

ôinâïls. >

AuMB^, s. f grande maille du tran^il, duhallier;

pL nappes à grandes mailles..

AuMELETTE. vof. OmcIctte.

AundaE, s. f. ce qu'on donne aux pauvres par
charité (être à f— ; faire , donner 1'— ; distribuer,

donner der—s)'*; peine pécuniaire ordonnée par la

justice, {elétnwsunc, miséricorde, gr.) > La compas^
sion qui accompagne /'aumône est un don plus grand
que Vaûmone mémeâ (Fléobier.} X'aumône est la

prière par ejçceHence!L

AuMÛvBE, /. / paukdonné aux pauvres, a.

AuMÔNER, v^ a. n, -né, e, p, donnek* par aumône
(— quekiu'un, inus.) ; condamner en justice à pi^ei*

une aumône ; la payer, v.
*

AuMÔVEaiE, j. / bénéfice claustral pour la diitri-

bution des aumônes; charge d*aumônier. -

AuMÔJfiaa, «ère, aiU. qui fait souvent l'aumône;
f /Mil usité.) 1. s, m. prêtre attaché i un corps , à uaa
nabitation, i un grand, pour distribuer leurs au-
mônes , leur dire la messe , les prières. / -niera , di*

gnité monacak. a.

AuMussR, /. / fourrure des chanoînet, des chan«>

très, etc. poar at coiMvrir la tètai et qu'ils fnrlaiit au
brai. -muoe. a. a. t. ¥. ooquilU,

AuécssiiR, s. m. bonnetier, a. Aubsuâcier. (W.)

Arasât , ê. m. m0flàT^^ à l'aiiae ; ca qui est me^
sure à râ>pi<

Awau , s.f. Jtmhmu Um pinlé d^miMt.

Auai e 1. flk Almu. arhna à bais bUac , rnufrltre,

tendre, à fleura à ohatpoa: V.

tiourdaina/

Afrat, #. / «MMre de lon^uMV, S |Mi • jpan*

ees ; bâton , etc. , da cMa In^MWiy; cfaoaa «Meapéesar
raina; {Jbt./mmiL) mammm à F—, i'^^ «Mta
fmr la taiOa^ amorar à m--*-. j«i|^ Caalnii pm
SOI (sa mesurer 4 tam— , s'ipppactar, #» («nm*)^ >^i^

do long da 1'^-^ atk.

(battra—), ^

<, .

AUKO. "63

AvNEi^ , S. f, Inulà. Énule campabe
, plante du

genre des asters; béchique , diurétique , Sudorifique,
apéritive, stomachique, déteriive, résolutive; guérit
le claveau

; u*ès-employée. '
'

^ . t
'

x

AuNER, V. o. -né, je,/^ mesurer à Taune. g ôoé».
Aunette, s,

f. jeune plantation d'aunes.

AuNEURyi. m. inspecteur de Taunage : qui me*
sure à l'aune.

Auparavant, adv, Priîis. marque la priorité de
temps ; s'emploie sans régime : avaot toutes choses

,

premièrement, (-r- lui >>u •— que {barbar.) : dites

a^'ant lui ou — que), g» - '
'

Au pss AxxER, oob'. en mettant les choses au pire
état* Au pis^ler. g. Au-jpis-aller. c.

|| ôpîzalé.

Au PLUS pRÈs^ adv, t. de mer (naviguer—•), le
plus prèstju'il est |K)ssible de la ligne du vent, en la

remontant.

Auprès , {idv. de lieu. Prapè. tout proche , tout
contre, (chose

,
personne) à colé de quelqu'un, à son

service (être— 4^—); ^^ comparaison , au pm de...

en comp^aison de.^, (Lyon n'est rien — oe Paris),

par— , un' peu à côté. {popuL) m.
)|
ôprès. •

Auras, s. nu section du KoraiL,_

, Auray, j. /If. bloc de pierre, pièce' de bois ou
canon pour amaiTer. . ^

AuRE, s. f. vent frais d*é.le. [La Fontaine.} {omis,
très^bon.)

'

"

AuREiLLoa, s, /n. partie du métiar pour les étofles

de^soie. ^ '
.

'

" ^AuRÉmx, i. / Ckrjfsalis, chrysalide; plante,

AuRéoi.a , s. J. t.' de peiiil. cercle lumineux aUtouf
de 'la tète des saints ; {inus,) leur dernier degré de
gloire dans le ciel. —, espèce de bruant de Sibérie, a.

{aureolus, couleur d'or, lat.)

AuRicaALcicir , -ne , adj, danseur sur la fil d'ar^

chai ou ai'échal. |

AuRiCBAi.QUE , s. m. Oripeau, or faux , laiton, ar^

chai ou aréchal. {auric/talcum , lot, aurum, or. lat.

chalcos, cuivre, gr,) hjrbride en latin et en français.

Auriculaire, adj. 1 g. Auricularis. qui regarda
l'oreille ; (confession—) , a l'oreille

; (témoin—) *, qui
a ouï; (doigt—), le plus petit de la main; (remède
—), pour les oreilles. — s, /. / pi, espèce de champi-
gnon. < La loi des trois unités tliédtraies repose es^

sentiellemcnt sur la supposition que le spectateur est

témoin oculaire et auncubire de l'action.

AuRicuLB, s. f. moUusi{ue a coquille ovale; oreille

d'ours. x^

*^ AuRicuLÉB, adj.
f. ( feuille — ), qui a à sa base

deux IcdKîs sépai*és du dis4|ue. al.

AuRicuLO-VENTRicuLAiRB, udj. a g. qui appar-
tient à Toreillette et au veEitricule du cœur. \
AuRiPÈRE, adj. ^g. qui fournit de rai^(iniiie—)|

mêlé d'or (pieire —). {murum, ot
^ ferre ^p^ler, latj)

AuaiPfQua,/u^'. a g. Aurifer. (vertu—), puissance

de faire de l'o;*, de changer an or. al. c. a. v. aa,
AuRiGA,#. m, bandage pour les côtés; 4*loliedn

iolt. uié. a. v^ '^
. m .

AvRiGB, /. m. conducteur de chars. \!-

AuRioiaaux, Ha, êJj/. fiM^\i^ «vec ictère ( mala-
die —se). / !*

AuBiLLAS, mdi. oui a de pandes oreiUa^iMbiies.

-llard. voy. Orillard. a. Oreillard, co. ^^^
AuRiLi.aaia, s, /. ancien impôt sui!]iIia«iQuc}i

i miel. . .

^
•

AcaiPBAO, s. m. -^UhalcuM. am OuK|iiAnl, cui^Te

jaune battu an faiaiUas NMaoaC aaf. (kir. a.

AoR49«a, «4. (voile) iottt Mn t4là api attaché au

^ '

« ^

lies

4

ê
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P
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AUTA: %
«i#

^repentir est /'aurore ^(9 /a v/r^/*. [Karamsiii.]

i AuRUii-itiîiif^uir^, 4. m, rogiposition.d*élam et de

^P. Synis.] 5 II est a hnïMi pks nécessaire de se taire

que tout est mal interprète, fJamais l'on nest fprwnd

»'

m^M^M,

AUTOC^rî

.
•»• ' •"

, . ;.
-

..' ;^*i < • ,•';..
-«<(«<—

î. '

'':>> "!^''

?-:fi

divers phénomènes qui se passent daus^ l'intérieur

: , .des organes,
,;^. _.^,,.,. .r. ^^.^^^^ •. ^v^--; :..,._, .:,. ., ^ ; • .:/,'i^

-*rAusricE, !• % g. -^lam.' aujçure par le vol dw
^ oiseaux, leur chaut < leur appétit, ^tc*

(
pi-e.ndre

,

consulter les—s; je commence une carrière sous lès

^—5 de....;. heureux—s); celui qui tirait ces pi\;sages
;

augui-e; (fig-) proteclioa, appui, présage. {jpktKj^lus

'^,usite\)
\
ôsépissè. :^^'' ": * /^ ' v ';• :

Au3PiciviiB, .1. 1? divination par les oiseaux, m. y.

art des auspices, des augures, y. {ayis , oiseauV^i^/V
'* cere, regarder, /ff/.) * '.

;
. v ; ?^ '^^^

Aussi, aSv. conj. Etldm, de môme; pareillement

(je le veux—); autant (il est— bon) »
; légalement »,

èncoi^^^de plus (dites .--);c*estpoiiixiu

cela (— on^dit que......), a. al. fi*c, — bien , sert à

^^xendre raison (— espèi-è-t-on..,.). (rf/^<:-) — bien

que,. ç<?/t/. autant que, de même que, sans néga^

tion 3.— peu que y conj. pas plus que ;
peu -que.

G, * L'avare est aussi pàiwre de ce^ au il a que de ce

^ qu'il n'a pas. {P^ SyriLS.] > telui qui peut supporter

apecftrmeté de paves offenses ^ peut aussi jVw ^e»-

ger. rSén(>qiie.] Qui prévient les iesàins, prévient

aussi les'crimes, [Delille.J ^ Le fanatisme religieux est

ennewi des arts aussi tien que de la philosophie.

X [Madame de S|aël.] , ; *
^

.

AussiERÉ$iz/t; dé ïrter, grosse.^^w à trois to-

roa*; faisceaux de fil qui bordent lès' 'filets, aï.* corde*

. de faisceaux de fils. ;: l. ;• '. ; -/ -"^

Aussitôt., adv. Stattm. dans le moment; sur l'heure;

: -r-que, dans le même moment où. ^-»- -tôt. r^c. //

^ faut commencer l'éducation ei\issi[Qi que les sens ont

laperteption du plaisir et de la douleur, c'est-à-dire

^ presque dès la naissance,- - " ^

AùSTEit y s. m, vent très-chaud du Jtiidi. o. kj..'(aud,

.jesèchcgr.) ,.. ••.:-\ ;•'; a^V";-.^.-^^ ' ../-• ..•;>.
; , Austère , adj. i ^, -fcriis, rigoureux à Tégard du

corp, des sens^ de j^esprit; (jui les mortifie (religion,

règle, jeûne, vie, pénitence, silence

—

); sévère,

rude ( hotimie , mœurs ffvertu , doctrine , mine , visage,

faco-—). t. d*arts, correct, \tai saos ornements t dur

âpre , sec , astringent (saveur, goût r—). -tere: a. (sjrn

jl
ôssètérrë. |£

*
i

• V -

AusTEREMEWT, aaf'.-ftfrè.'av^\austéritc (vivre--).

." .Aiisté-. k. ; "'^' '' :^-:-\ ''..•'', -'
AusTERïTi, S. f mteritas. rigueur exercée sin» son

' , corps (
pratiquer, faire, exercer des—s)î moni/ica-

/ tion des sens «et de Tesprit ; sévérité* ( T—,des mœurs

,

de la vertu, des principes , etc.) »
; âpreié , haine des

plaisirs. [Vauvenargues.] « X'aiistérité /îirawcAf nuit

* extrêmement à là religion, J^s philosophes allemands

/ . ont substitue /'austérité de la morale à ld\superstition

^ ' re/Z^Z/j^u^. [Madame de Staël.,}.. 'î-^.. \
Austral , e^adj. "Its, méridional , du midi (terre

,

pôle—).
Il
03tJ%

. /. :. V
AusTRALITÉ, S, m, saUe grisâtre, Composç d'c^lu*

; mine , de silice et de fer. ,'. ^

AusTH^GUE , s, m, juge cti Allemagne, aa. Austrè-

. gués , s, f pi, commissious arbitrales.

. AuTAK , s. m, altanus. vent du midi, pi, (poét.)

AuTAirç, adv. Tantiim, marquel'égalité (je suis

—

que vous) ; marque là quantité «
(
j'en ai— que vous)

;

""
exprime fa- comparaison, ^^^ s,m,Lde pratia. ex^ié-

; dition pareille (fournir—, T— ). d'--^, adverbial,

(boire a'—0, beaucoup; d'—, néanmoins, ni plus ni

moins ( il parle beaucoup et mange d*— ; malgré le

bruit, je dors d*—•); k,{diffic,)d^—mieux ; d*-^ moins ^{

d'—^plos , adv, i, de comparaison , exprime fimpor-
tance du motifs, d'-—^mieux , etc. c.— bien ^

— mal
?ue, atissi bien, aussi mal que. -r- que, selon que
-^one Ton en peut juger); d*— que, ou que, parce

que (il le Jiut,, d*— que....) ; qu*— que , selon que

,

^ V en proportion V'(a/iW, autre, tanUtm^ tant, lat,)

« On est riche lorsque tvn à ce 4fu'Ufaut, et autant

9u'ilfaut. Vesclmpt n'a qu'un maitre ;Tambitieuse en
a autant au'iijra de fens utiftetà sa fortune. ^L'hom-
me e$î «'autant moms pauvre qu U désire moins.

que
yi/'autant qtif l'on est juste, [Boileau.] Le bonheur

nèst agrrlable qu'midXii que l'on a la connaissance

du matheur,[Sim\&\dA\ roi.1 ;
•: V*/ r t r

'/- AuTARCit, >. / "dja. t. de méd. frugalité, sobriété,

tempérance, contentement de Sjpn état, (ab/oj, soi-

même, «rA^V/t^ suffire. ^r.) * ^^V ?'" ^

Aui;*L , 4. m. jira. table pour le* bacrificés «
; pi.

(Jlg.) ïa religion. A. W/t^. —, la religion clu*étienne

;

eucharistie, constellation du sud.,Maitre -—, princi-

pal^-^. :— du four, le devant du foiir.
||
ài'S&é.^Far^

tout où vous verrez uH autel j là êe trouve la civilisa^

tiçn. (De Maistre.] ^7 * '
^^ ' 1

. AyTELAGK,.i. m, droit sur les cffrandes. ' J
:' AulrÉuii, s,m.^uctor, celai, ce qui est la^re-
mijère cause jdc quelque chose.*; inventeur (-^d'un
prorédé, d'un remède). •--, écriyàiç » : se dit ad-"

jectiv, (femme -^y^'j qui a. fait ui^ ou\Tage (bon, sa-

vant, mauvais, divih^ sot, plat •-*•}—^ célèbre, cla^^ique,

profane , sacré); se ditfigur. de l^ouvrage même (lire,

étudier les bons-—^s). —, autorité dont on s'appuie

en racontant (citer son—) ; vendeur; celui de qui bu
tient undrùit, une nouvelte ; ancètrt 4.— , ^ccnvam.

/ -trice. (rt.)—-^, adj.ig, ^.(augeo, j'.-^ugmente.

/iaf.) ' S'il estpermis d'adorer quelqu'un après Dieu,
ce sont le^ auteurs de no^jours, » Inspirer de l'intérêt

est'le grand art d'un auteur. [Paulmy.] Les livres an^
ùieni sontpour les auteurs, les nouveaux pour les'lec-

teuKs, ^ Une fetnme auteur n'q rien à espérer que la

haine de son sexe , et là crainte de / çwfre,^Madame
, Col tin.] ^ La plupart des hommes aiment mieux un
illustre brigand pour auteur qu'ttn homme vertueux.

[Duclos.], ;- > V

AuTUKicTB , àdj,^ t. de mùsiq. authentîqtie (ton-^)
;

ton de plain*chant : ces tons se nommaient impaire.

Authenticité, s. f qualité de ce qui est authen-

tiiquè (grande , irréfragable^— ; donner de 1'—^; con-

tester V-- dty,,{authentés , qui agit de sa propre au-

torité.^); .' /
AuTHEKTiQUE , adj.2 g, qui a Tautoritè et les for-

mes exigées parla loi (acte—'; témoin, citation

—

-) ;

célèbre , notaijie ; solennel ,
qui fait preuve (copie

,

récit—),certiiié, légalisé; (ton —), dont, la domi-
nante est la quinte dé la finale, —s , j. /j?/. bis ro-

maines.
Il
otant-. ^ ."•

, AuthekTiquée, j.J! femm^ convaincue d!idul-

4èrè. ' ^

,AnTHEirriQuaMEKT, adv. Insigniter, dVne manière
authentique. *

.
*

.
'

Authentiquer, *v. à, -que, e,/?. rendre authen-

tique (— un atte);; déclarer convaincue d'adultère

(-7- une feinme),rA,^. V. „
• ^

AùTocBPl^LB / s. m, évêqtie grec indépendant du
patriarche. l[&ii/o^ ^ soi-même, képhâlé, tête. ^.)
AuTocHTBon , s, m. aborigène. (— , chthdn, terre.

gr,)

.
Autoclave', s. m, marmite en métal pour la cuisson

sans évaporation , et dont le couvercle vissé est légè-

rement perforé pour donner passage au surabondant

de la vapeur. ' •

. ,. ^,

Autocrate, s, m, empereur (de Russie); g. qui

Sjouvemé de sa seule autorité, a. Un autocrate quifait
e bonheur de ses sujets n'est qu'un heureux accident,

[Alexandre V\] .

AuTocRATXCB^ S. f souvcràine absolue de Russie.

[Raynai.] * - '

Autocratie, s, ^ gouveniement al>solu d'un des-

Îote, san!( le frein d'auctme loi. a. (^-— , soi-même,
ratos, puissance: ^.)' .-wr.

AuTOcaATOR , -trice , 5. souverain absolu de Russie.

AuTo-DA-FÉ", s, >r7i. jugement de l'inquisition, por-

tant peine aftlictiye ou de mort ; exécution solennelle

de ce jngement, invar.auph (— , «cte de foi. espag.)

* La philosophie a éteint tes aùto-da-fé. './^ '
,\

'
.

Autographe, adj, a g, s, m, -phus. écrit de la

main de l'auteur ; artiste qui imite et multiplie l'écri-

ture, (tfwto^, soi-même, graphe, j'écris. ^r.)
^^^ 'T'

AtrrooRAPHifi ^ /;
f.

*pnia, connaissance des livres

autograjAes; c. art d'imiter et de multiplier un corps

d'écriture par une sorte de lithoç,raphie.

-

Autographier , V, a. -é, e,/>. imiter et multiplier

les exemplaires d'un écrit par l'autogi aphie.,"
^

.
.

. 'v .

/t

f.

AuTOGRAPSiQua, adf. ,^g. de ràuîtogt^pliîè-

procédés—«). ..v.^.>- ,- ^y^:r/r/^-:^-ù4-^-:^.<^};w^^

Aotroia ou Autois, /. m. voOe de femme en Pi4'
cardie. . y,:-;A'

"

.
- ;

' f!^;'l^:;";f^'^.-v^^^

AuTovALiTJUf , 1. m.espèce de minéral. >-
AUTOMATE

'^f.
m. -/a. machine qui a'cn^soi le prin*

oipe du mout^ment , et qui imite celui des co/|is ani^,

mes; (^.) personne stupide>. (— , soi-même, nuiéini
vouloir. gr,Jl \\

ôtoniiltte. > Le sot e^t automate,-^// est
machine; ilje^ ressott,,, [La Bruyère.] L'homme san$
religion est un automate qui marche vers le^bonheur
et se brise'avantd'y arriver: ;^r :; \'^ . « : v :> : v
Automatique , adj, a g, (mouvement --r-) m^çUinalt

auquel |a volonté n'a point de part, ai^ y. '"'''-''' /'''^;.-y'

Automatiquement , adv, en aut6iiiate. ^éôl,\
Automatisme, /.ni/. mouvement machinal auquel

rame parti<^ipe sans y faire attention; art de con*
struire des automates ; a. état des Kètei. v.

. ,
^^^

AuTOMATiTÉ, s, f immobilité dé l'automate. •>

AuTOMÉDON , s, m, cocher, conducteur de voitures»

uvniq,)
.

••
.•^-

., > ..-.,. f.^ •-...•

AUTOMNAL , e . adj. sans pi, m, ^nàlis, de l'autompe^'
point— ou équinoxial , point, de l'écliptique où le

soleil descend sous l'équateiur. s, mé pinson de Suri-

nam, -les,/?/. / Il
ôtomënal. -^ '^.''--^A"^-*

Automne, j. /II. et / -fttm/ïttj.. 3* saison de Yàà*
née, entre l'été et l'hiver, -tone. a. (diffic,)> , .-.

Autonome, adj,^ ^.^ville grecque) qui^ goiiver^

nait par ses jpropres lois; al. G.(médail^e—), mon«^
naie de ces villes. (^-^, soi-même., nomos , loi. ^.) '

;

'

Autonomie, j. / droit d'être autonome, sa jouis«^

sance; connaissance par soi-même.

Autopsie, s, /vision intuitive des mystères; cbn-'

tem]plation de la Divinité; initiation à celte contein»

phtion ; action de voir une chose de ses- propres yeux
(•— Cfidavéreuse , bcrbar, {ihus.); n. t. cle médec*^^
cadavérique, ouverture d'un cada^Te daii^ le bùt.de
connaître les causes de la mort {ti*èS'Usité)i

'

AuTOPTiQUE , adj,,^ g. qui a rapport à l'autopsie,

par^utopnié (certitude—).
'.

A|7TORisATioN, j./w^ucroriVai. action par laquelle

où autorise ;
permission

, pouvoir. ' .
•

-
\,

Autoriser, v, a, 'sè^ey p.Confifniare.ûomiet

l'autorité, le pouvoir (de) ; appuyer de son poMvoiri;^

de son crédit (—Kjuelqu'uh à dire 011 faire), (s'—) , i>.

pers. se donner le pouvoir , en acquérir ; fonder son
*

droit , son pouvoir sur ' . (s'—) , v, pràn . récip, » La re-

ligion met à profit le maUieur même , et s'en autorise

pour une éternellefélicité. On ^*autorise </e sa fj'an^
chise pour nepas épargner Ifs autres. \ • ;

Autorité , s, Kf^Auctoritas, puissance fêgifime ;

les hommes qui la possèdent (l'— iiUei'vient ; l'— mu»
niripale , locale , etc.) ; droit de se faire ol)éir '; crédit,

considération; opinioa citée d'un auteur, d'une per*'

sonne illustré
, pour s'en appuyer; auteur d'une nou-^

velle, etc.; sentiment d'une personne respectable

apporté en preuve ; v. «Ajo/. enphil, F—; ou le téinoi-

gndge^s hommes , l'un dlss trois moyens d'acquérir

la certitude ; source de tqute certitude , selon quél-

qnes-uns. {sjr^,) (d'

—

^),
adv, d'une manièi^e impé-

rieuse , tranchante ; (oe , son— privée) , sans droit.'

ï Comme la première source de, /'autorité- i//tf/</ dé
nous, les rois ne doivent enfaire usxige quepeur nous*

[Massillon.] Le christianisme s'est établi sans le sé'^

cours des richesses et de ranionié^ ilpeutse soutenir,

de m/m^., [Gordon.] Ne perdez jamais devueiaue /*au- .

Korilê royale n'est qu'une charge publique dont vous
rendrez un compte très-exact après votre mort, [Louis-

le-Gros à son fils.] .
*' ; '^' \ - *

AuTOTHÉTiQUE , fl^'. 2 ^. (métapbyslque

—

) trans-

cepdautale, science des appareuces du i^onac; senr

sible ; savoir humain. [Kant.1

-: AuTOua , adv, prép: Çitcum, aut environs ; au-'

près « ; marque ce qui environne, marque attache-

ment", assiduité. Tout au^aur. k. {diffic, syn,) < La
vanité embellit tout autour f d'eÔe , placée au centre

d'un cer<\e de perfection ^ oii U mal même reçoit son
mérite: ' '

'
' \ ;"'K-'^ ^^•''^, '

Autour, i. m. Astur, oiàeau (L|||rbie plus grand

quel'épervier, lui ressemble\écor^ du l^evant qui

entre dans le carmin , semblnRe à la cannelle, a,

^utouasiaiE,/,/'lupt d'élever et de dresser lea'

autours. *

/
\

i

f

A'i'

<i •

"i'J\

S, V

Atmittsftt, #^i

Au-TRAVaRS, A-t
'

. milieu (— dit corps

trav**'('.''^/:''-iv^-^;^':-''H/.

Autre, p/V/1. rei

férence «, la distinct

la ressemblance , Péj

le relatifou l'oppos

fois il i«arle^ d*—s f

chose, indéterminé

> rable, p(ils importa

qu'il iPétait : vous,

{diffi,.)}L d'autres!

c. ^ Nous nous trom

parce que notre iMù

tçes qu'ils ne sont^
* nenildu bontieur,}^

soi, \si npus n'avk

:\ nous plaindrions pc

foucauld] Que de g
que leurs ennemis h
buts : l%f autres et n

fléchir sur soi-mémt

autres. Pour sàPoir

faut aimer , ilfaut
^ AUTREfOIS, adif.

passe, d'-^, voy. F(

Au^RKMENT , adt>

façon I •

r
y >

Sinon, 81

casse ; j^ me soume— !..); pas—i pas

t

iJamlL) ^Pourquoi
:- changez d'état, et'^

\ nefaut croire le mai

autrement. \ ''

' AUTRE-PAkT, flin

(c'est à Paris ^ non
tel ouvrage) ; d'—| (

^ considérer). '

'

'
^^^

jftUTRIGHfEN , -m
AIttrucbe , j. / <

oiseàbx , aTOu'tres*^

le fer^ les cailloux;

1>rendre le vent en

,
ourd et stiipide; cà

Autrui", s, m, sa

personnes «
; s'empk

' attribut d'ane prépo
• ' Cjprd^verh. preittire s<

place , eh agir àveC

/ ' en agît aveir nops) r

muets s'il leur étaii

mêmes et du malil'<

qui a mauvaise àptf
'* une meilleure pour

. 'brasse les intérêts d
* parlés siens, [Bayl
i"* VQus foiitesa autrui

g^ trui ce due voiiis ne
voùjr-meme, «^

AuvEL,'^. m.^clai

t. dé pèche.

.\_jAuvent, s^m, L
;/ contre un mur , etc

veht,fr,)'' ^'*'

AtJVERGNAT, -e,

AUVERNAT , ^. m.
meux; soite de rais

AUVESQUE, s. m.
Aux , art. compo.

pluriel, masc, etf^
AuxÊRRois, -oii

m Avxàà^ ^' s. f, exi

Auxi,#;m. laine

iflxiLiAiRR , adj.

cqurt (troupe , armé
temps des autres vei

qui augBieiite Fictif
pt 1.';, •?; ?'-]--'^^>

AuxoMàTRs , s. n
force des kmaltii» (4

•ure.^.) ^ r.\

^AviuM, #.iii,irl

,0^

. V

l

'

V
1?
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^ tAvTùv^%v^\df^^ élève et àtHê^lei auteurs.

'Au-TRAvaRi, A'traveirs, prép. au miUeu, |4i'lo

milieu (— du^ corps , oukmr-hWFt^y^^ tniyr»'

A

trav-.

lE ,pn)k.retat!f: Atiiû. Jltkr. désifnêWiit'

férence S la distinction * (prendre IHin pour F-^);

la ressemblance, rég^ilîté ( Tun dans V-^); 9x/frimé

le relatifou l'opposé de quelrue , certain (qucNjue-

. fois il jiarle, d'— s f^is il s^Uit); uAe personne, une

chose, iridctcrmince ^. — , meilleur, plus considé-

. raMe, iips important (c'est— chose; il «st tout —
qu*iln%ait: vous, eux—s, ironiq. ovl trop- famil.).

{dijffi,) A d'autres ! marque rincrédulité. A-d'autres.

c. ^ Nous nous trompons sur le compte des: autres,

• parce que notre imagination nous les peint fout au-

tres qu'Us ne sont. * L'égoisme est essentiellement en^
' nenflda bonlieur, car d défend d'aimer ai|tre- qiie

soi.\si nèus n'avions pas autant d^orgueil, noi^ne

^nous plaindrions pas ne celui des autres. [La Roche-

foucauld] Que de'gens ne sont d'un parti que paYce,

Jue leurs ennemis sèfit de /'autre ! La fnorale a deux

uts : l%§ autres et ni^us-nitimes. Il faut beaucoup fi"

fléchiir sur soi'-mime\avant de penser à réformer -le^

-autre?. Poursfivoir ce que c'est que le bonheur, il

Jaut aimer, ilfaut vivre dans les autres. [Godwin.] .

'\) ^ AjjtKK^on^ ûdi^. au temps

passée d^-T-, tHj^/Fdîa. ^ ^
^' - ,

Aui^HËMSirr, adv. Aliter. 4*ui^ autre manière ou

façon ^ : sinon , sans quoi {obéissezT^*— je vous

casse ; je me soumets par respect pour, la discipline^— !..); pas—i pas tropi guère ( fait41 froid ? pas—}.

;
>* Cy«/n/^) ^Pourquoi tenir si fortemàntjà vos opinions?

^yi^èhangrz d'état , et vous penserez tout autrement. It
y nefaut croiriie, malqUequand^onne pieut pas faire

: V .-^; autreinent^'.'^T.:-^'^ ^.. .

,' ^ '''•.".-.-•/"

AtiTRE-FJilTiflift'. ailleurs, en un autre endh>it

(cW à Paris"^ non -»-^ que Ton peut enti^epfendre

tel ouvrage) ; à'—, d*ailljsurs, de plus (d*—, il faut

-, -^ considérer). .•'*;'«:'•">. : '^i--'y 'y.., ..';'[ " ':rX'*''^:.'ii{

JLVTRicHftir , -ne, *. et aijr*. qui est de l'Autriche.

JÀrtivcaE , s. f Struthiocametus, le plus grand des

oiseiifox , à roir^rès^long ; très-v^ avale (dit-on)

le fer^, les cailloux; ne; se sert de ses ailes que pour

Iirendre le vent en courant; Ulg*) homme grand,,

ourd et sti^pide ; estomac d'—^, (Pun grand mangem;.

AuTRUf^ s, m. sans pi. Alienûs, Ji^^^^Jetwitres

personnes «
; s'emploie rarement autrement que comme

" attribut d'ane préposition ou d'un verbe (mal d'—^)V
* Çproverb. preiûlre son coeur par —i, se mettre à sa

place , eh agir àveC lur comme nous désirerioqs qu'il

^ en agît avee nops) >. (diffi.) » Que de gens resteraient

muets s'il leur était défendu de dire :du biem d'eux-
" mêmes et du malrd'mivnvl Pardofmez à cet ftomme

qui a mauvaise dpifiion d'àuirui; il ne'peut en avoir
^ une meilleure pour lui-même. Toift homme qui em-
'brasse les intérêts 4f'autrui aifec violertce y ist poussé

par: lés siens, [Ba^le.] * Attendei^ r^*autrui ce que
•

• vQus faites a autrui^ rP. SyrusJ Nefaites pas i- au-

,g^ trui ce due vqtis ^e voudriez pms.quivQUS fHtflît à
voùjr-meme. ' '^ "

. .

*

-^^^'^''r ;v:^ ..;

'

'

,

AcrvRL ,' s. m.^ daie de câlines pour les "bcmrdigûes

,

t. dô pèche.

[hytXy s. / liqueur enivrante d*OWt!ï'^:''"''- •j^'^'ï*
^^^^

AvACHtR (s'),i;.pfri..devenir mou, lâche, sans

vigueur; se ditfamil. des fengimes . trop grasses; du
cuir, d'un habit, des iiotteB, et, peu mitéf.^mà
branche qui penche. .chi,^é, ^^rBW:^^:^^!^^^
^vAGi, 1. m. droit ;dti bourreau sûr des durées

^ndueSaù nlaîthe. :Àj^._;
'

;):î.|^:^:0t^ivfif: = |'^^1»

XyAt, y adv. par en bas , en descendant la rivière

,

opposé, au cmirs de Teau , l'opposé d'tmon\ ; du cou-

cnant (vent a'*-r)r^^ût du couchant, {ad vatlem,

ensuivant là vallée. Air), vdp A-van4*eau.^, sous-

cription d'im billet fait par^ uh autre , et qui oblige a

lé^]i9^ faute d'acquit ;
promesse da. Ij^^^ f^y^ ; f

«u-

tion. {adyà^ifgleré, valoir.. fa/:):,-^;||;|:vv;^;.^

<AyAhi^m y su^M'Xpopul,)^ action d^avalèi: oii^ de^

descendre du Vin à la qave. o. C/ ai..? â
" AvÀtAtilOiii à'/ chuté d'un torrent formé par lai

pluie. #))^CA^^ pierres I ejtc.| lai^ par
'*.

, ! IM' f'

t V » i.

.f.

%.-'

il

vï

'l^'t

un torrent.

AvALA^cjnr^ À#i|ë ; j. / ma»e de' neige qu|

roule des montagnes. Avalauges,/?/.'m.Lavanche. v.^

AvAXAKT, e , fl<^'. qui dçsceiid
, qui suit le cours

de l'èaiu. b. 'en avalant;. y.,|ri***.*^:\A;,;.-:v.r^^cvv
;•'

-'V^^ >'.

'

ÀvALAUjSE,^^ jf torrent; cliute impétueuse d'tau^

de pluiéifl^b^^^

j^
AvÂLÉâ ^7j. / Ce quft /ait un oittrier 4 la fois ; ,v.

Ac. quantité d*ètofFe entrer ia perche et le faudet^ It

oe manui. b. levée. ii.';^:^;^ï;j.^;vvr;
..

.•,4. •'r^'v--^w"\.-;'.4S-'--^"'

AVALtR , V. «. Haurire^ ^Mté enU'er pér Té g^
dans l'estomac ; couper , enlever , abaisser ; à. t. de

iardin.'^couper près du tronc ; (^ du vin à la cavç,

ly descendre). -^% v. n, t- de batelier^ descendre , sui-

vre
"

(ventre

trojj)

leuvre. .;-f>^:vv;-.v. ,

'
.

:..•:>•
; ./S^lrK;^|^i^^^•^ l '/r ^W- • ;^>->:

AvAttirf» I %if. j^tooréiÉu dè18ibt« qùî serf i pêcher

aulîboure^^ *';>.•;; •^^''^r•:^:i^^^^:^-•^r\^^^^^^^^^ i,*

AvAuuR , -se , i. /fcffrio. qui avàié (/am//.); glou-

loti; fanfaron. Cv v.'ma./ {peu usité.)
^

-
;
AvALiES, s. f plj. laine des; mout&s tués. al. a. vv

AvAtoiRE, s.^f Ftfûièes. gtMnd gosier;» parpe du

hâtais sur la»croiipe;vQutil de chapelier; digue sur

une rivière po^fc» prendre des saunipnsw ». -^ '

AvALCRR , s.f bèurrelet , défectuosité du sabot du

cheval; xt. o. v. nii^Udie des oiseaux maigi>es , a ven-

tre gros, dur et très^rouge. b. ^ r^, /

AvAiicAR^i^* m. |h!fti:icol dès Antilles.

A\Am:t.^s. fS4/ktecessiq, espace de d^p^io que

Ton a parcourff avant quelqu'un ; ce qui % tronmçi

déjà fait, pn^paré id'un ouvrage; pék^nent , temps

anticipés «
; ,t. d'ândi. saillie, tout ce qui d<i;robe. —s^

plr (Jtj^*) premières! démarches pour gagner , séduire

,

concilier , se réconcilier, etc* ». « diuiqui veut ga-
gner doitfaire des^ avances^ [Plaute.] » It^ut avoir

quelque habitude du monde pour distinguer les signes

de bienveillance dés 9i\mce^ f4Htes par l'm^ritofula

vanité.
'•?^--

':.»-'^:^.f/^"--
V. ,.;• ' ^ • *.;4v^

AvAircB {i*)^-mdy. par anticipation, avant le

temps '. par avanèe , )l ravance *. // faut s'attemb^

^'avance à la légèreté, à la perfidie des liommesl

tiAige. V. w. aller en avant ", 4tre en avant (ce mw^
avance)^ antièiper; sortir de Talignement, ( le ndi*
ayahce ; cet arbre avance) ; idlar trop vite; marquer »!!f^

indiquer trop tôt (une pmdiije avance); («—en),?
fure dnou des progrès; croître; aller au but, à li
fin, i la.perfection/ -eé, e^ p. adj. (— en âge) d^
viM« ;

(année ,. saison , nuit—es) en pariie écou- .

lées ; (saison—e) où les fruîu sont précoces
; ( jeune

}iomme -^) instruit, développé, formé de boitne
'''

heure; (ouvraee, ébauche —) près de la fin, de lar

perfection •. (s -^), v.pers. se mettre , aller en av^mt ;

maircher à la fortune; fairediâi progrès \* dès propo*
sitiôns; s'engager; v. pron, {ab; de^ antè,^ avant.,

lat.) « Le pà*s spr dans l^ peur estd'àxmcer, [Se-
;

nèque.] Quelque fieurenx que l'on soit, on est «••'^/i

carfsà\quelùtiespasiilu bof^néur, car l'on désire ^an-»
cer. lueit etrp bien malheureux que de faire avànceir

par U crainte les maux qui doivent nous arriver. [Si^
nèqué.] ' Natrt globe ne parait être que l'ébaucha

a>àncée d^un monde qui existe plus parfait dans lest

deux. C'est étre^ biçn aviUcé aans ta science de"^
]

1.

»i

"î *

i
. 1

4 V"'

.1'

V'

:.r' •:fij-: il:: •

AuvÊHt, s^ m. Ùmbraculùm, petit toit en saillie- iDe Meilhan.] * FaiVa ^ c'est se pri^r à
f contre un mur , etc. , T^ur garantir de la pluie. ( dte

vent.fr.) '
' >'

** '" Vr-,«^"^, ,û.:-a- •.>^: >t, V ;' •^^.u^^•/^H!.::T':î'fe; ..

AuvKRQNAT, -C, S. ùdj. d*Auvei^ne^' / V'rf\ ..

AuvBRiTAT , n. m. gros vin d'Orléans , roiiga et fu-

meux ; sorte de raistQ,

; j AuvESQUR, à. m. sorl^de cidre très-estimé. é»M'
Aux, art. composé, pour aies, répond aiiydatit

pluriel, masc. et fûf. ' w ^*^ ^^i»?*»'!^, „
-^•

AuxERRois, -oise, s. m, f ^Kvûiefm. m^'.:^M%-y.:

»AY7xisX|.#./r exagération, t de^ét4 4v>|^^^
*

Auxi , s: m. laine filée en Picardie» * '^rf--^ Mii-^^y^^^-ms

J^itiktwiE^ adj. IL g. *arius. qui aide, qui ie-^

e<^urt (troupe, année —) ; (verbe-^) f qui formem
temps des autres verbes (avoir , être); (rcsnède -^)

,

qui augmente l'activité d'un autre. #. % g\ simg. el

AuxoMèna /i. m. fautrument pour, connaître la

force des lunetlaa. {sussb^^ j'aMgmente, métnm, me-
sure, gr.) 1^ ^^ ^^\'^

..
, *!», .tt. .

• ^^ jfi^i 4, , ,.

J^vzvwti^ #• M. niire de St-I)ninîngue^^4'^%jMf

/'avuice de fargekt que l'on recevra,

AvAHCXMEiTT, 4. 1^. sonS pt.' Progresf'O. ^TOgtii

en général «
; se dit des personnes { pirdc^rèr dé 1',—) ;

étalhlissement de 'fortune; pi. [DuDoa.|— d'hoirie,

ce qu'on, donne par avance à son héritier^ > C^àst un
grand avano^meiit M Aîdi» Ar smifoit'discerHeir nos
vices. [Lamotte-Levaycr.}

vie., que de /Savoir souffrir^ Um^;:^ ;>t ^^

AvAircEUR, s. m. qui donne le qiiadMème tirage ^1| u

AyJ^Xj s.' m. mois d'août «des li^dfeu ;>^ .-^àoson ,|f .^^#^

grande fiéte des Indiens;^H»p^
^ AvANiç; j;/ I^ gàfcté aÉ^p^
^œur ; vexation exercée par 1^ Turcs siir :les sàuré^rÊMï^
tieïfe,~etc, po^r les rançonner ; mauvais traitement

; {f*)-lj'
:-

insulte laite à dessein. (oAa/i, opprobre, tun:.) iii^i^j^^

AvAvo, ^. m. ^let i mailles serrées en çoclieT j^ |r/^l'
' AvAÎcT, S. m. (du yaisséau), Ug^ue. ^v^^^^^^^^^^^^^^ 4^^^

,
Avkniyy orép. adv. marque la priorile de Ueu|*;|\ "

d^ordre S ae\ temps ( il existait --r- nous ; rita main v^^

son e«tr-; la sienne; ce chapitre^ -^ l'autre
;^

sont —,' ils ^nt dm ttx)p ~ 5 creuser ^bieh -^i^r ,!*'

-(dijlj^'mdvj marque lé mouvement^ les progrès, ^^/îy";
profondeur, rantciiorité^ .(^i?.) {èn-^-^ àdv^^^dei^^^;

'''^'

lieu y de teniyr^i ( pdusser eh #; i(s . marchent ud? '
„

"

jour en —); plus loin J; àu-deli, plu* Imd; ^. 4
suite, après (de ce jour-là en.— ;. de la en -^^SAi ilt> ',

;».,J>. ^nettre en^—«proposer,, aflirmer, al|Scçiiei*;;'f
^

j%|i pouî^ivre ;^^ il^jn |)rojet^ v' ^^
ièh d'une affaiifèv --V-c(nè , co/{^ /^^ «v,

parte q^ -^ qu'jl ne piMf#ji rr-.de p^lir ohrJ q^e^ ^ ^
de partir).^Àvànt-que^ ©• (d^--) ,

prép. marque Vi^nÂ

tèrïoviiè/y^peu usité)) ^ Çêhd qui tient les i'ên^peA^
être placé au^ssus^ mais non pas avaht. iViu/ ntsi
lieureux aVanV^ '7?c>r(.[Scn^ lie.} Avanty^rx^ battrt

/

•

\ t

* A al ' . :

qu'au tomieatt^

AvAlTTAGE I i, m. Comniûdum, ce^ qui est luiîle , -prii-^:

fitable, ^voi^ableà quel({u'ùi:l^ (grand , insinue, iioli^^^

blé—* ; -^ considérable) « ; supéi iorifé. en ^>;^/tij^a/ si^b'
:f>

quelqu'un (^aVoSa*, donner^ oouseryer V— ; pt^eadbjB,..
^*

protiter de T-r- ; méâager «ses — s ; lutter a>%c>^);^-'_,

traitement favorable et non dû; facilité pour lè^àuç-'^'* ,

ces ; don excédant lé partage ;
(acilité accordée pour

rendi'e la partie éeale ; à son — ,. d'une cyamére i|id

, relève les grâces (se-^^r, se placer a sou—). t. dte \
mer, poiUaiîie, éperon et cap.; c. t d'aidoisière, veine

étrangère inclinée, là. ^ Le "seul avantage des souvjt^

rqins est de pouvoir fqire plus dr bieft que tes autres

A49fiimrj.{Gracian.] Un grand nombre de victoires pro* .

*

duif lyiucoup de gloire, mais Muventfbrtpeu^d'tivwi^
tages. Si la mort était lafin de tout, ce ierait un grand
Vftoïièigepour les méchants, [^ecralè.] Lesjouissanc0

AVAMCEn

,

y. m\ Promo^ere. (vers) pousser, porter intérieares delà vertu sontpMérablei à tous les avan*
en avant (^^ le biias» etc.); ppèvenir le /temps de...; tagesVe l'égoisme. fMadame de StiSl.] Le gouverne^ _
travailler; faire aller phis vile {—» mw pendnle-); ment n'estpas étabkpour l'ésviXM^ des gou^*ernantsl^

expédier (--^ ses 9Ràtm%fig^fmnd. marcher au suc^ maispour celui des gouvernés. [Sydney.] // n'y a pas, ^
'

ces); payer par avance (^*les gagii^ la paie, la d'sLvitiitBgetifkineêoieiUcùhtr^^laacés'^r des df^
solde); prêter de l'argent; p^er ponr quelqu'un; avantages.

, _ „- v^^^^^^4W^^.

fournir à crédit; faire le^ trait; mettre en avant AvAprTAOXtflifVèr^^i^
ouelqu^un par-dessus les antres ; lui accorder par te»-

%«ient la part dispclhiMe (—un enfimt). .
' ' ' '

AvA«TAGEUSRMtihr , adp. d'une manière ava^^tg:^
,

geuse. Npus jugerions sauvent plus avantageusein^

,

<»•. .*.

Si'. .

,"»T f

I

»• V

(— un fait, une proposition); proposer comme vrai;

ptnouier de Pavanceraeni («-*.n»mBîtaiBet ^ni ^"i-

plové , un élève) ; aider à 1^ fortune; aeeélérer l'ac-

cnnmement ( la Aalear mmuee ies plantes) ; diaposci
à la perfection (^l'étude, h^réteaion 4UHutcent le ju- 1 îles autres, si nousju^ns miemx de nous-mêmesJ^^'^

^encol); t dhrlM«r4'ar(--*blii)» lin damier k 4*] ^Avaxtaoev», «aa» «^'..>>tir^^#ftf. (à, pooôqni

,•

llTr

- A y,;-^ /
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>6Ô,, ',,•; AVAN^r':,:;:; :;

. a^>pc»r(e, qui pix^duil de Tavant^e (il m'est r—,; ilèil

-- ppiir: voiil); prafiluble, utile (condUioa, Inuié»

ppsljç^^); (taille —*e), grande, élevée, bira priie;

(couleur, jour, mise, idée, etc. ---) ^ qui ned bimi.*/

s, 0. nrimmpli\mi% ; trop confiaût «
; tro||rvain ^ ; qiii

> clpiwe ^ preiidns nés avanUgea, qui |MM><Ue de tout

au jeu.. A. {ué^ luite dans es detrnier sent,) * La jeu*

nêss^ est aviuuliig^i^» <'^ la viàitUsse timide ;^l'un^

Véiit vivre, i'auire a vécu* » L'ajfectation eties vicss

avantageux sont l'eiueigne d^tlt^ nuidiài^iié^ [Madame
• RolaiMi.] -, '-.y^'-im^^:^ .

•

*'

AvAWT-B^ , S. J». JbàerU. angle dea pHca dW pont

^. de? pierre.- /.,..'• -'vrÀ.' , ^
\--'.--^..

.

•:"': .i/^.^v ';i^^î^^-^<^^

.AvANivBUAêf j> m. partie dii l#a», du poignef au

cpude; partie du niéù^r à ba$. n*^^"/^-:^:.','-:,.^\-^ ''

' AvARTrcut-Miir , jî m- cheiuiu couvert en avant au

xeiîii Ai^,. . .!; m:, :' * ' ; /^. / ^
•

.

' "

yAy^NT-coBVK, ^. m* tumew au poitraU du cheval;

G^.^*>y* oçeux de restomaq. kW )çt Auti^cœu»; ^
•ÀvÀnT-ïcoaps, s. m. hàtioieut un sailUe^Hr-feHace;

tout ce cpu excède le nu de l'arciiilecUire. '.. « /

AA;f>ir*-crti^, /^ /la première c4>ur d'une Bimsèii.

Avant -touREuK, s. m. Antecursor, {\n\ précède

qlielffAriiti ,
qui onnonrequelque chose , une-^personne,

leur» arrivée ;'\/î^".) seprend U plus soiu^nt .en mal^,—-coùmère ^du jour, du soleil )« 4. f TAuPMpe.^'

^t.de poésie. ^-L'arrogance Aff /'avant-coureur Jlr /a

; ruine: .^••^i^ '•y«-r^-;/^ >••''•- -'\:-''- .•;#""

AvAirT*ï>sai|utiL^ HM^ a^ avant le dernier, pé^

kygXàk

Huitième. ' j(.

/

/

«'•:

AyAirr»D|Te/i. ipt.*|t; d'iKhit plaacher sur ptldis

pour coinmencér uiî j^t dé bateaux, al, a. c.

AvÀifTV^FAiaE-oaopT, s. m. jugement iuterioeu-

toirei« V
•

' -::
'.••/•'=—^'•^•>- "'i: y •

.'^^ÀVAifT*ro$si, s. m.ÎMfè autour de U contrescarpe,

an pied dû glacis, ifie. c. aw- -v ''\'
i

*? '

AvAWT-GÂaDE /j>/ première divitioti ou ligne

^'une armée dé terre otinavalg en marche, en ba*

taille, ou d'une troupe. /^ <

Av^T-coilïT, s, m.F9WuetaH(t: ptùtQu\>n 9L par

avani» d'une chose ai;t^Me; essai fati de quelque

chose, tt<pn en dénué Pidée. <;. (Jig^faiff*il*) pL '—s^

du paradis', sentiment de dévotion affé|btueuse;'(/>0»

nUfd) dévotion imaginaire^ Làiiemfisisanceestun avant*

goùt^^ la ^lestcJéliciiç, L'^stimf des gem deMien est

u/i^avàut-^t dfi. rimmôrùalitéi '^ -^^
[ ; i

^

. Ataht-miï\, adir. le jour.qui précédait Wef;"

^^ î AvAifTiif / i. iw. Tradux. petit sarment, roj. Oos-
•tjv, setfé;

V,

AvATTr-Jomï ^s. m, temps avant Je lever du iw-

ATAifT^LdGis, Ji m.,j£emi^ logi*. «i. ç. ^ - •
'

AirAirT*»^iif , J. m. t. de jeu ; >6up dtt deiraiit

d'una raquette, du battoir; le dedans de la m^in
étendJe; la tètè^ le cou , Ifs épauîi^, le poitraît, et

les jambes de devant dû cheval. I

ATAKT^iiùa, j(. ut.* mur placié ^vant lin aâtro'; t»**

. fortificationJtyanQèe. At.

AvAirr-PAarV <#i /Tm^iç
AvAiiT-picaa, '£'/ jpct»te pèche hltive. a..o;^

- AVAHT-piàct, >;/! instrùmentj^ feir j^ur/Mre
. des trotis dans UQ^Vtres-diir.;^ ,. .< , /

\ * Avart-fied; i. m. partie ^^dus avancée' du PJW;
> , <^o^ c> métatarse, a* pariiedu pied..au v.^

•"

ÀvAMT-viEu,y lift l^tfl d^poulii^ carré, jplacé^^^

l^jpieu qu'on enfonce ;jpii]Çt»a^4^;,&ir^^

faire le trou des éclialaL.,v» J^.^.i^'i^^^
AïAJlT ^ FLAJfOHEl^ 4^ IIU. ui|UX^ 4^

;AfAir¥.roi;?iiBT, ^.,iw. paï^%^|($^^

. A:r4^T*roaTAu<^4.iii. premier MdpijL»^^

avancé , le plus près de l'ennemi ; se ditfir. L%gfmmm'^
di^ffmmsest malgardé lorsqisg^ùi ^eUgt0^ 9^jmipms
<iitfi^a^antrpp»lei,,LPeJt4vkl , ^i ^^.fp.^^^i^.i^^i^. .:

AvAnè-PROfos,,^ ^ JMiUif^Mmt. ysiifym «'•fi
'

\

font entendre^vant rbeure , li^ deipie, on le <l^lMrt;

paiite rlodie;qui.,le;Saane^--'.^r^"''^ .

/>'->••". -.vy'''

AvAXT»aKONa« i* «"^ autorité^ pouvoir, e^iirces

avant' dé réguier. [Saint-Simmi.]

,

'-

AvA5T*scÀifE 9 s. / {]^e en avenl duvtliéâtre el

de la toile oà le^ acteurs paraissenti et jouent. . g.

partie de l'action qui a dû précéder le. sujet du draine^

AvâiTT-TOfTv, >#r m. Coipluvium^ toit emaillie..v.

Av.unr-TAAxn» s. m^ tram qui comoreod les roues

de devam et le timon4\m carrosse, d un oanon, etc.

AvAirvr vaiuA, , $.^f ^çur, pwit la, vetl|é, sur^^

veillai, ' -'^C^.:;,,..;^,., v,^;.,"^..
.

-/V'^'^^

^ AvABil; i^^.^ i!! ^fia#^ aime tro|i, l'iDr et ne
le dépense pas <

; celui qm aime l'or
, pour l'Ôr

mùme; qi^ voit dans l'or qu'il entasse le pnx de tous

les biens; trop attaché aux richesses; (A^'O fl^ donne
|)eu ; qiit ne donne pas facilememt (vieillaixl , humeur,
aiC| caractère -^)\ être — de, n'aimer pas à donner^
être bon ménager de ( être — de ses- dons, de.louan^

es, de viSites, du temps, de son temps) >. (aveo^ je

ésire^ ^nrén, Tor. lat.) Il avârr. > L'avare ne possède
as son bien, c'est son bien qçi le possède, [Bion.J

C'est une grande sottisC' d'être avare, pourfaire tatou

tard des prodigues, [De J;&ucM>iu*t.] Les liommes ne

haïssent l avare que parce qu'il n'y a - rien à gagmer
ayec lui, j^V.o\Uive.] ^ Poiir êt/x aim^^ sojez av|Mij;^

lafortune, et des dtxiit^ surpeuplé, \'
'

'

AvARiiittEicT, adv^i'-rèé^wec avariée^ (pem usitée)

{
ÂvaKice , s. f' "tia, attachement «xcessifi aux ri^

Aeises ; soif, amour de ('or sans en jouir; désir d'a6-

cumider [Voltaii'Oi]; crainte folle do la misère [Vau«4

venargues.} ( -^ sordide, înaatiable ; par - p|ure ^-^ )^ ,

misère volontaire.,>^ - ^

' AvARiciEux V -se7<â^'. avare en action;
qf^

dano^r

rarement et peu ( persouue , humeur

—

),(v9,famU.),

AvAaiE , s, ffaiuwra. domma^ arritéau vàissoauit

aux marchandises; droit de momUage; frais cxt^or-

dinaut^s pour la .cargaison et le navii^^^/j^^) détSio-

ration dune-machine, de denrées da& un mag^'^

sin, etçw .

" ''-'_ .'.:': • ^^ ..
;:

• • >.

,

Avarie, e, adj, gâté, endommagé en voyage^ sur

l'eati, oii e^maga^iu, 1

. Avi^ica (s'), 1}. pron. se g4tixr. (aiiaroi, déchar-

gement d'un vaisseau, gr^) .

A VAEiTZ , s, m, im|{ot foiicîer turc. [Pouqueville.]

Ai^STE, interj, X, de mer« c'est assez; arrètez-

voii;}>' G. c. V. AL. s, /.a. [hastap assez» i/)e/.) . »v ;,

t
A-vau-l'eau« adv, au cours de Teau^ {fig)9!&içtk

^, ne pas réussir (rentreprisç est à r—)..A iraiirl'^eau.

o.,{valiisf vallécb lot.) .
•

; ^
^ AvâjOii^ A«^Mariai'/.«t(. salutation de PAnge à la

Vicrg|i; jinvocation A la:Vierge.pendant'un sermon;

grj[iu de cbipefet sut<leqiiel;)on dil l'avé^ temps de

le dire (fandLUimsJ)^ falul^usilAdans les couvents de

femmefc. [Oresael^] (cwe* 9dUit^>i^).;i v -^

. A¥#Q« prèf. ^ot^9m^t^ Cioifc^Mtfi^iineJa réunion

(^ moi;. l^W ,ç^4'llnH»); contre <se battre» qqel-

qu'ua; en.gVfe^^^(rH>f^ill0'7«tf la canne instrumentale

(couper— un couteau), la matière employée (pain

fait -^ dllt>eig>#^ji je»|DonvenanoéX l'or va bien -* le

noir)^,laijyiiHm<Ml !<U^a son or— ltti>, la liaison,

rui;âo»(bieilk'-rl(Mi«ièrmw l'ac^

cqmfiigQ(pmeniè.< iea hmsks—^ W\nmujvais«; venez »—

moi); le mojren *,Jc^eenlime%t^.|f manière à'iJ^mi deS

faiiafc»4

É

Tf^iMllePj,! ' [ aaieuffy <zèlii ^^amour \ faire

fV."
• v>-.

f .\\.
• ^
•

V - .A '"' '

-.'*•.•*; •
-

A.XKAuiiiKfi y Sè.m^ viiriéné du noisetier tOondriiir;

arbre qM* pot'te .les avelines. ^i ^ ^

A;vi^MAatA\i«iÉi^ société religieuse; poinid^
, V

iermon où Von^dit un avé. aa-^vo^r^ ce mot.

AvEHAGE,/./]i.redevanoeefiavoiBe. Q« v.o. Avéiwn.
'

' AvESAjrr, e, adj, Concianus, qui^'a^ bonne grâce, it' t'

boa air (personne—e) , {famil.) gracie«x (pbysiono- ^

mie, manières— es); t. de m*ai. (part—e), qui re>*

'"i^ii

âl|.J f Axt^ift^fusii^m -H
t

Vient à. (àr-^),ji|^. (famsl) à pi*upprjyiion..'iu v. A?
l'ayenant.^c. -

;^-,;;.:,;.^^., . ;
''.'•

, ^,

\
AviiiESfEMTv, ï»' îii^ JJsfentus. venue, arrivée {àÀ

inessie); élévation (à) une dignité suprême (— à l'em-

pire, au pontificat). G. c. Avé<-. •;• ' \

AvEiTza lE , s. f lieu semé d'avoine, an,
, ^^ '|fe ;, r;;^

'

. AvEVEROv, s, nK (bile avoiue.': •; ;?i^^^^^wH^

Ayzifia, 'v. w. -mi, e>, ^p. adf\ Advenire. êrrirJtC

par accident; à la y personne , s'il avient , s'il arrive

que; il «vient, s'il avenait; non avenn, qui n'a paa
eu lieu ; nul , anéanti , détruit {acte nul et mmàpenu}^
t. de pi^ati^.yaif/.yir^j. Avenant, e. {avenant le déeèa

de...), amvant > Tout ce qui finit est courte ei^

quand le terme estpassé, est comme nul et non avenu^
[Cicéron.] ..:>,.;„

lraljM^,igLjdistiwieQ (6lep rim^.4'^ ?>tm^><j^«
Mfil^^t^ilégmf^M^^^ là^^^
y,%(«rf4«iAAtM0. Aveeqiira U seiie>l^leiliie.JfO»
^t quêlquê/bis un soijivec d^ l'e^ffriHf^ miWmi'Jit^Mf^

imhimim^ii^r^mmi. {IA Ilmri»fmieauld4MM^
^(gllfifi^^i^ifj^iii^^ d'JkiLtféê ij0l0m^\ AvEaiuaijs»^ i. ./^QuarUi ou f>ierre prècieuee

Avaifxa ^ j. m., le temps k venir (l'--- n'est pas a
nous ; sonder, hasarder , anticiper r~ ; fouiller d^na
l'r—),» ; la ppstérité^rT^ croira...)* ; cbanoes de lon-

gue existence , .de^tftiocès (iivoir de 1'

—

) ;<e oue1*oir

peut es|)é)rer » attendre ( rîsqiier son «—) ; tr Je prat.^

assigiiation à jour fixe. m;^*,qui doit veni;^« t. (hien
,—) » mieux ,à venir . (mW ,, corteefy (if/is.) ( à Y^ ,

m^. déiormets.* Af-I^veniiv c«. < Gommant rhommâ
?ui oublia U passer déd^igff^é Uprésênt- et court aptèê

'àyenir , peut'U rejeter l'espoir de l'éternitél On v^it

le piUMt meilleur qu^il n'a été-i -on troura le pfésent

pire .qUiil n 'att $ an espère /'avenir pfisê JêauteuM fu^il

ne sem- l'a^'eniir s'içoule dan*^ le /muj^. [Nionle^]

£'avenir est dans le sein de Dieu. [Napoléon.] Xi'A^mmsy

tend toutes se$^fà^tdtes int^ibctualles itars cet avenir

Îfiie luirdispjite l'athéisma. ' Le^9vère avenir JfUmÊra
aplup^t d^slummms <fuê nous admirons^

*

AvEUTi 1* m« temps avant Noël, pendant lequel on
^.prépare à.celte fêle; sermons pour* ce temps (pri*

cher i'r-r). (<u/| ik^/venire, venin /a/.)
j|
avan«

AMLvrvnm^ s. f Evàntum, accident, événement
inopiné; leur réqit; hasard ; entreprise hasardeuse ou
gsAàutJt

(
précédé^es ad/ectifs, rqmànest^ excepté)'

(courir les—s ) ; (famil. ) dire Ik bonne—V prédire

ce qui arriverit i quelqu'un ; mettre à la grosse; -«^.

risquei* * une somme dans le fret d'un vaisseau; nuA
d'— , abcès an doigta elc^ (i l'-^» à la grosse r--),

â^. à tout hasard9 çà et la ( errer à rfr- ); t. de mer,
sans gai*aatie« À*raveuture. c. (d'^— ),par ^nenture,

par hamrd. (yâm//. ) ,' ^ V ^^ ?;• v - ,. /

AvaKTuaaa, v« à. -ré, e,^. iM^'y'liasarder; mell^
à l'aventure I exposer au péril: se Mt des choses {—
son bien )• fs'— ), i'. pron, v, pers. La plupart tU
ceué ^ui /'aventurèrent sur le torrent de fa révolution

jfurent engloutis, '
. . > t

' * "
. ?

AvaxTvaEvx, -se, a^r. -qui ae ;hasarde on a'avien-

ture, qui aime les dangers, les situations extrapriU-

naires» • :.-»r/'>^\r v.iA>,yîV!^v.\'. r v.-"-v:/ • -y ^•Z,.^

Avainmiaaa,t -ère^ -•u qui court les aventures; iu->

trigant; homme, femme sans fortuné, sans nom, oui

vit d'intrigues; jeittne.l|omnie qui courtise ;touleS' les

femmea|*a«na pmsimi p^ir aucune { //Ma. <); a. piraté,

flibustier, boucanier; volontaii^e» soient de fortune;?

iquicheraheà la guerre les avMilaressaos être d'aucun

ceq^; adie^nnircdans l'entreprise d'vune colonie, adj.

( vaisseau— ) qui trafique sans permisaioQi ( m^lrr^)

otDfTMeî M&rr^Mctiop }, préUm)H^i9% ^'WA

le but;. ce qu'on.4t|iA|i^9Qt.de venir ,a«'j*écit

fJtomr^fHmle wéritmUet. repmewUfifà
aire u9miâf avimira^Miilmnr^ wm^wm'

Mil «« o«(AHeint'^ ëv p^^famsiUy

mi^eaf Miéi fammnfaem&e. de paiUélies d!or;^talaetitevde fëki

4iilM fyoAkOUméteiijernéeévuirrm^ ^iipwtyMwy t> |'n»t<i"maiE%;>n#MPft?nePlr fpmw « pm.gnni çiiifc;aernené . .
*»^ .^^.

ti^yjdWJ^ci^4*^ disi$oius,.qMi en fait enwijiw^ \ v4iMs»ète^^«/ e«lieeaiM,en|wliii4i ghmdifww
pasi|nrJeniiCiiîiis«^4'e'Yni(ÉMdd aW#>>^^ • i, v^ivj ^ û

i *^vin4iiii|;4. /; >jrfetfiÉpm>,gi>JÉseijnobetlgj , r,».vi%>fJ |iue de l'I

fouge, jaune-brun^ brillanler4cmitiraus|Ka'eatnA et

IpÉUMomiiemr imitéeiideceUede#nminéMyL<-^«
bpfilioftde verre eu émaîl.el ImlOtt fondus «nsemhloil

jvnefiéa de {MuntS'rlbtiUmitti .poudcet d'or> seua dm
.81 ,4

A«Mm%t#« /*u^l^ifiia..pama^^eQdrQt4'fMV40Uiypn

wm^uganler lesit^-s^ln^ palme); langue nllkS^'eM
res qui couduit à une maison, etc. La vie <uA^|Mffi

a"

« »

•

/^ I-

••

r.
4

V ^' -^

» •

*'."

t:^-*:

••

•{it.

,•...
-ii, > •

.V, ... .

•••.•*

<^

û%.

if.

t'

'' AtÉRAWO^
( t-AvizER iH

rite de ; s'asi&i

làt.)

AvEELAinr,

AverItb,'/

fosse d'où SOI

(ai prlv. omc.

• Aviaoïr, s

AvxasB, #.

tme—). (/fl/F

>' Avàasioir,

piignance nat

I>«*

coiilrietfi

î^—
) ; jè dit

; est mon -^).

.
^ il n'y a pa^

font professio

! humain, [St-]

vAvEaTi, Jt,

: gardes; avis,

^

AvBainr,',

tend furieux,!

maladie des b

V AvzaTiHEC
AvXRTlà,'1

donner avis (

de rinof(dali<i

— un cheval

,

. f, adj, ( pas
-

t^ev, lat) » To
9Lveniide/a/
disances, mai

Avertissez

mettre sur iéi

( donner, env<

nr^ace; t. de

juges ;'ftTitHr(

défense. ( sjn,

tissement pei:à

AVERTISSZ.tl

duroi^c.

AvzT, i. m.

AViTE, i.
^

Aveu, /. m
ou fait une ch<

adit/)ufait.-^

/riêirqué de 1'-

. ment d*inl siip

son Infèriair >

po^w iJe c

opi|||m:^hom
pf. J^em >. R.

* des parents et

litique f un dét

des ûhapitres i

• celui des aveu

AtzvzR , A
à vue; suivre

A^EUGLZ , <3

celui dont uni

piission ( ambi
i^ces, sans h

ment >
; ( obé

données sans e

fontaine.] --

t. d*anat. ( tro

cpronal. --^ ou
aveuglément,
propre). A, n.

trouvejusque 4

cipe de ra'uon

gles comme elU

^éte homme,
f

^^^bigtfripo

ty>^.) trouble

Agaf^Mftit, iH

'^'wnkm,'e!c*2

Jfc eompaseion

'Hthnêtram

r
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JSlîiNNCAèï'i^lf
*^ '' mime à ceux fil onth pliùd^ [Madame

tKRAvo s. m. cotiniFa de la in*o&seur du deeon. de Puiâieux.l H y a de /'aveuelement à ne faire eù9i^

w^t[^.

.<

• V

'%

t

AtÉRANO , J. m. cotinga de la srosseur du pl^n.
-ATiiER, iK a. -ré, e,/^.'térMier>«t proiiterU vé-

ité de ; i'afiurer d'un Aut (^^un fti) ). C?m«#, traî.
.^ >*. • « ^

'^•^^'"



•^rh^'^

V '

4

.*
-^

^" ..

'W'

Avus.
en général » (— en main») ; tître lie ittjel d'uae chose,

^We passion, d*un sentiment, d*uiie impraiMOfi

,

d'Mn mal ,. d*un bien , d'une kabidide ( j'«i envie

,

j'ai peur, el>^v<-: des pensées); en -^ (èx. il en a),

^
^elt. ; avec k et Tinfinitif , marqueil est battu, punr

le devoir, l'eut, la^si>osition , la volonté, la me-
' nace, le projet, Tintention, te désir, Tcspérance de

faire ce que le verbe signifie (— à parler f à faii-^ ,

etc.) ». T. impers, il y a
,
poitr il çst à espérer 3.

S'{%''^), V. pron. 8*a|t6indre, s'obtenir, (///i) ' ^ous

; aurez votre part du ionlieur, lorsque vous reconnais

trèz que les heurertx sont très^allieureux, [Sénèque

le philosophe.] L'Iiomme n'a, véritablement à soi que

ce qu'il donne, [Beauzée.] ^ // faut apprendre aux

^enjants cê qu'ils iHiront à faire lorsqu'ils seront

Jwmmes, [Anstippe.] ^ // ne peut y avQir de sensibi-

lité sans douleur , ni de plaisir sans la sensibilité.

,^ Avoir, j. m. 5fl/ïj/»/. ce qu'on possède. de bien

'^^famiL); bien, maison, etc. l'opposé de dette ou de

.doit, dans l^livres de commerce, v. c. -

^

Avoir du pots, .ç. m. poids d'Angleterre d'environ

. 14 onces (ex, 3o livres avoir du pois), ou Avoir du
^Zii,^

''' ' ' ^•:^'^ïiV, f>^' :

poise. ,

AvofRA DB GuiKÉE, Se m, palmier épioeux jdotine

de i'huile de palmier*

AvoisrifEMEWT, s. m. projet de réunion des^ ca-

thofiqiies et des protestants, rr,
*

AvoiscNER^ 1/. a. -né, e,/>. Contingere. être pro-

che , voisin de , st dit de la localité ;
(jig.) (s'—)

,

v.pcrs. reeip, se rapprocher ;(yî^.) entendre à un

raccommodement. A. V. (im/j*) B/ ^.
'

' AvoRTàMEifT , /. m. Abortus. accouchement, avant

terme; se dit lorsqu'il est volontaire et criminel, si-

" non ow i/if fausse couche. —r, jc^/y du iniit , des

jermes.

Avorter, v. n. -té, e, p\ ^Aor/ara accoucher.

Aboriri, venir avant terme par un accident, un

V crime ». -—, se dit des animaux , des lruks,>des ger-

mes; ne. pas mûrir ; (^fg-)
' échouer ,'iie paS réussir;

se ditÀ'nne entreprise , d'un projet, a. {s'^)jV.pers.

(^prop. ,^t fig.) {peu usité,) » Les enfants précoces

avorteut ofi meurent.^ » Le paresse fait axorier plus'

de talents que l'activité n'en fait éclore.

Avorton , s. m», Abortivus. né avant terme; choses,

personnes, plantes, {fig.) ou\Tage, livre > avortés

,

petits, mal-faits , mal-bitis. \\ (syn.)

Avoue , s, m. seigneur qui protégl» une égfise , etc.

(ri.) {renouvelé ) défenseur ;
procureur ; officier mi-

nistériel chargé de postuler devant les cours et tri-

i>unaux , et de conduire la procédure. —^ d'appet; —
de première instance, charge d'avoué, son otûçe;

^tude d'avoué , son cabinet , sa clientelle.

Avouer, v. a, -oué, e, p. Fateri. (que) confesser,

reconnaître » (— le fait, la vérité, la réalité de; —
un crime; — qu'on Ta commis) ;,(— un enfant, un
livre), Ven déclarer le père, l*auteur; — quelqu'un

de on en ce qu'il a fait, approuver, autoriser, con-

AvusTsi , V. a» -té, é

,

p. nouer deu.\ cordes boni

à bout, a, y.^c

•^

Kxm;ê.m,Axis. ligne droite qui- paiM par le. ^ , Azaphib,#./ obscurité de la voix, (a prif.Jeiil

'*•

V

«j* dait, avant d'écrire : « ce quefai à dire vaut-il la

peine d'être dit ? » ilfoui avouer qu'ily aurait beau-

coup moins de livres. [La Harpe»] Fuir le juge\ c'est

•vouer ^son crime. [P. Syrus.J » Envier quelqu'un,

c'est i'avouer son inférieur. [Mad^ Guibert.] C'est

centre d'un corps rond, d'une rx>urbe, et sur la-,

quelle ce corps ou cette rx>urbe pourraient tourner;
— de la terre, ligne idroite supposée qui traverse le

globe par ion centre, et ia d'un p61e à l'autre* a^

vertèbre du cou; t. de bot. tige; t. d'arts , ai'bre

,

tige principale, style d'im cadran^ {aa:is, axe. lut.)

^ AxiA , s. f ai*bri80eau^ - T^
'>

AxivuGE , adj. 9 g. qui s'éloigne d'un axe centré

du mouvement ; ( force -r*-) qur éloigne de Taxe* v.

RR. pu Centrifuge, o. (

—

^fugio, je fuit, lut.)

AxiLE, adj. %g. 'laris. (gfàiné—) attachée & la

columelle,. V;;ï^'r •/' ,ii|:M> :^:rif^
^v

••
v-.v^''

* '
,

'% '''*'

AxxLLAiRE , adf a f^4aris. <mi appartient à rais-

selle; qui nait de, qui tient à i|iisselie; ty de bot.

qui nait dans l'angle ej^re labrfU]^eetlatige.(a^/^^
aisselle. /a/.) / >:* v *'

AxiNiTE, s.f Yanolithe. Schorl. violet^ Pierre

de Tbum ; j)ierre a cristaux, en prismes quadrangu-
laires, aplatis eq hache, {axiné, liacbe.^'r.) .^^^.^fyM':^.

Aximomaxicfe , s.f divination par la hache, r. -lie.

c, (

—

, mantéia, diviuatiou. ^) A-^v.^^i'^

Axiome , s. m. -mi», proposition générale », claire,

évidente, re^ue et incontestable dans une science.

-6me. R. (jfjt.) {ajùiôma. gr.) » X'axiome « tout est

dit » est un arrêt dicté par la faiblesse , adopté par
ta jalousie. [De la Bouïsse.J Bien^ n 'est plus^ dange^
reux' que c^/ axiome reçu: ^^ ilfaut consulter les»

prit de la loi. » TikHCcarià.] // n'appartient qu'aux
maîtres de l'art de s'exprimer par àxiom^f comme un
législateur par des lois. [Bacon-l : \ *

"
; *;

AxiOMstRE. yoy. Axo-;> " #v '^

AxirÈTx, adj. a g. qui ^rappi^oche de l'axe cen-

tre du mouvement ; g. y. ( foïw^) qui approche de

l'axe, a. -pete. R. {àxis, tûkjty peteh, aller vers.

lat.) ^_ ,
. :»»;

.,v •_^/
'"-y

1
•-. ,,-^- .'.;•• •

Axis ,'5. m. Cerf du Gange\ Daim du B<9nga1e,

Biche de Sardaijne, quadrupède tacheté à cornes

Lianches.* '..'•.
,

;vv:i,;:.. ,.:.v>v-. ... ...v-,

AxoÏDE, j./ seconde vertèbre cervicale«^iM^'. en

foi*me d'axe. (ojMftt^ax^^ €M&>j, forme. ^.)^
AxQÏDO^ATLOÏoixir , odj. et s. muscle qui appar-

tient à l'axoïde et à Tatloïde. \^ ^#;v:-

Axoioo-occiriTAL, adj. et s. muscle qîii appar-

tient à raxoï4^ et i Toccipital. >. t ; ,. ^ .

AxoMiT^x.otf Axiométre, s. m. machine qui in-

dique la pcUtion de la barre du gouvernail, o. adj^

%g. qui mesure Taxe, {axôn, axe» métrpn^ mesure.

^presque «'avouer coupable que de se défendre avant \ variable au pi. ( Itd et ses ayant-caufe). a

^'^AxoKU; s.f pi. ^ois politlqueset civiles de So-L (t^^\''
^-^^^^uieum. miu^rm dicu; coDaij

loH.{axones, fois gavées sur des poteaux tournapts.|^"^^^"',«"^ .*>]«"«
L^^^^^^^^^^

"•*', "^

AxoNGB , s.^f Axungia, partie dé la graisse molle

et humide; grais^ condensée dans les follicules adi-

peux ; écume , sef de verre. Axun^^e. o, — , graisse

solide de rq)iploon dès porcs; àuif. v. (jaxis, àxe,

tt/î^ere-, oindre, fa/.)

AxuMiQi^E ou Axumilique, ai^'. 2g. (alphabet—)

éthiopien. •
j

..•
. :,f^:>M'.^'/^-»>'^.; --^ ••• •;

AxuR ou AïtxQr, adj. (Jupiter^ sans barbe, r.

(a/ieiiy sans, ^rur^i, rasoir; qui n*a point encore

été rasé, yr.) t^^ir:^: •^.
^ .vlfi-r^v^viv".-'/ f^'^v#.^t^-'

ATAll,^f. m. notable turc chargé de la sAreié des

individus, de Vatdrt et de la défeiuiOcdes vtiles*^^ -

AyAUT-CAUix « J. m. héritier, représentant, o. î/t-

d'être accusé. •

. - ï••^,•:y'*<v<•' /i••»^•'y

> AvovTRE OM Avoètre, 1. m. (vi.) bâtard adultérin.

-|k. et Avouètre. t: y^ vv%.'f^;.w/./..f'<^.Vi ;.•,•• *^
^

AvoYER , V. n. {inus.) t. de mer , commencer à

*i.î^i .-fV
*

'

min* (i*'.)*-

AtonrER, J. m. premier magistrat fuisse, è; ou

Avoué* ' •_,
, .

.

"_
.

• •
'..v:.: ^r^^^'- 1

. Avril, #. m. Aprilis, 4* mois de Tannée; pb%sôn

d'

—

, maquereau; 0^.) entremetteur {imus.); démar-

che inutile; attrape, (/w/mi/.) {aoerire, ouvrir. Imi.)

AvîJircuukxaR , €tdj. a g. de ronde , de la tante

(puissance —). [Mirabeau.] {avunculus , oncle. /ar.)

^AvusTi, /./nœud de deux cordes bout i bout
41. vojr. Ajoate. c.

Atau, s. m. vof. Campane jaune,

Ayr-atr ou Cheiromys , /. m. animal plus gros

que l'écureuil i ayant son port et sa queue; à doigts

très-longs^1[cArïr , main , mus , rat. gr.)

souffler. G. (s'—), v. pr. se mettre dana k bon. cher , ATàwa, $:f -mim^ plante malvacèe de TAmérique.
-^:^ /..; N . V K ' v,vv \.;:v ... Atlaicte , #. m. (aux vernis du Japon , gnufui '*'^'

bre des Indes , térébinthacéti

Atret, s. m. instrument de pèche ; Inigiiette pour

enfiler le hareng, pour le saurer. au o. v. ^, <
^ \

Atra , ê. m', espèce de renard de la Guiane.'

Atri , i. m. arbre , palmier épineux du Brésil, o.

AzALA, /./Garance, en Tuiquie.

ÀXALii^ s. f.
4ea. 9(f^ de bruyère; plante rho-

dûKioée.
' """^ '' ^''

.

lAVOOLAV , «• m. enfant mile étranger admis au

sérail pour les plus rudes, les plu« vil^ Uavaiu* 4^
\Agemo-. o. 'm
beaucoup,^Af^j, clarté, ^r.) -, , , ,,.^,,>

AxARiHrr, s. m. plante médicinale de Cïananor. V
AzARUM, s. m. vojr. Asa-. o. Axaroïde. ^>of. Asa-/
AzE , s. m. &iie.'c. s. f. ânesse. , ^,:•,•Tl>J^'|^^:, .,

'

^zcBRo , /• m. cheval d'Ethiopie. âR«'M^^i«il'|v/^i;i^«^:U'^r'

A^KDARAC, /. m. arbrisseau Je û famille des mé-
liacées, à fleurs en rose, feuilles apéritives , fruit
vénéneux ; acacia d'Egypte ; faux syebmore; lilas des
Indes. R. Az€K 4. a. ^. c. ^

'

^,. ', ..,.,-. ^^h.^
AzERftx, S. m. muscade mAle. rr. saùiftge. ir. ; ;r
Azerole; s^f: petite cerise de l'azërolier , rouge

et acide, à petits noyaux. Ase-. o^ )Vi^ Vi v ,A'«^/î

AzEROLiER, j. m. ai*bre, espèce^ néflier
1 porte

l'azerole. Ase-. o. ou Pommette, a.^ ^K-"-^ :
*

.;

Ml , s.mr présmre de. petit (lit et de vinaigre, r:

AL. S. / O. * 'f"'^'-' •
"r"'-

' ''.;'i*'-;n''';
*

'-
, , ,,,^..:,.

AziERS , S. m. pi. genre de planté$>ubiacées à baies
de 5 osselets. . , .,:^ ;.• .^.^ ,;^;>^1v^,^)F7lï^;'t•r j^:;- •»^'^- c^->- ;

AziGos. AziMs. AziiimÊ. "vojr. Azy-^ -^ ,*

AziMUt, j. m. cercle qui coupe l'horizon à angle
droit et passe par le point vertical; arc de l'horizon
compris entre le méridien et le cercle veitical; ce
cercle ; complément de l'amplitude orientale ou occi-
dentale, au IcvéFou coucher du soleil. -^ magnéti^
que, luesuie de la déclinaison de l'aiguille. Asi-. g.

-mut^ AL. («/, le , rtfmr, chemin droit, arabe.)

AziMUTAL, adj. qui représente les azimuts; (com-
pas— de Halley) , de variation de l'aiguille aimantée,
(cadran —;), a style peq)endiculaire au plan de Tho-
rizbn. a. Azy-. o. s. m. -thfil. al. . .

AzoLLx , /. frla. plante de la famille des naïades.
AzowES , s. m. pi. dieux adorés par tous les peuples.^

(a priv. zone, zone, gr.) ;
vf . ^: i -j^

AzoooTNAMiE,!^ perte des forces, (inus.)

: AzoaxLLE , S. f pilante ombellifère. !

Azote, A. m. (gaz—), fluide élastique qui entre
pour 4/5*' d'ans la com^position de Taii de l'atmosphère

,

mutile à la respiration et à la combustion i autrefois

air phlogistiqùe, mofette atmosphérique, azm adj: (gaz

—), azote. H. (a priv. xdé, vie. gr.) "
.

Azote, e, adj. qui contient de l'azote.^
AzoTH, s. m. t. d'alchim. prétetndu priiicipe des

métaux ; o. rr. co. mercure. AsoUi. a,

AzouPE^ s. Jif.^ quadrupède dii Ciisouri qui déterra
et dévore les morts. V

Ajcucarillos, j. m. /)?. sucre façon d^pagne,lé
ger, spongieux , et rafraîchissant. , .

, ^; V * >

Azur, s^ m. Caruleum. minéral bleu;, cobalt; s^

émaik
bleu.— de cuivre, cotileiir bleue faite du carbonate
de cui\Te., etc. Astir. o. (lazurd, bleiji. arabe.) / „

' AztJRB , e, adj. de couleur d'azur (lambris) (voâte

—e) , le ciel; (plaine —e) , la mer) ~^, j. m. lézard

bleu ;• gobe-motiche bleii
;
poissoir du genre du çy»

prin. ' •
'

" -
. .

•" •'
^...

AzuRER,'**. a. -ré, e, i». cobrer avec de l'aztu.

Asu-. G. >> . - '^

AzuEin , /. m. nlerie de la Guiane ; espèce de fom^
millier. Asiv-. o. ,>; .

'

v. i-v .

^ AzcROux, s. m. bruant bTeti du Canada.
'f-'V\

AzTGOs, S. m« 3* rameau du tronc de la veine cav^,

sans parallèle. Azi-. al, v. Asi-. g. -gor. a. (a priv.

xK^w, paire. ^0 ;^ ,

- V-t
AzTiui, adj. s. fn. imus. (pain— ) sans levain;

genre d*arbustes de Tlnde, toujoiin( verts, a.. Azi*. c.

A. Asi-^o. (— , zumé, levain, fr.)
AzuMrrz, s. m. qui se sert m paih azyme; ai. qui

oommimie avec ce pain, a, Asymithe. al. •• . ,^s «^

M^^^^*:)-^-^*
•'• •-^-

^•-..^i*-^'^" .. .• -. /* 'V /.•^.'
"-'.

É . •7,, •••j' * , . *
. *>:• t% 1

'• ],'^i:.-f.s/' .: ••'^f»^'»AV'.J?>^ 'A
.''• '-./. rvx ,>'.':';

«-. ' » ^3m •'•"•

, #. m. ëeeonde lettre de l'alphabet ; i'^ consonne:

(famil.) (homme) marqué au B, boiteux, borgne,

botfu, etc. et malin, r. — , t de musique, B*fi-

ai, ou si*B-fa-si,/K>iir si-re-Ia-sl: ton de si../i'

Ci^le a au bas d'une feuille d'impression; seconde

ttre dominicale ; dans le comm. etc. , sigm^ a. B

,

marque de la monnaie de Rouen; ^B» de Strasbourg.

A

^-

' > 'lym i i»«i II--

•'•/

f
*»

-m.

r,

' .^JBAALn
' 'Baaz/^i

mimique

,

"Basa,

Babeai

du %An%v

Babel
Jangues (

lïne révo

bel 'f'on n

de son iV

pie, et li

feu, de l

IBabev
- eiibeum
4. T. et 1

Babicb

. JBabici

' ^''iiarti

fluité ex(

habitude

Bruyère.

ttébr. ou
Igermes d
y Babili

'aime à p<

dé véneri

lin. a. {s)

Babim
de certaii

" r
' Babili

parler be

mierqui

Babini

Taches ,

c

. Babiol
' l'eu de VI

'

Babio:<

-Babiro

taies, gra

Cochonne
Babor]

poupe; oj

BasD-. o.

Babori

ptgednt
Baroui
Baboui

rOrient
;

ÎRR. V. Ba
;" Ba^ouj

queue co

Papion,!

Babou
jliculc dai

aux solda

Baboui

Babou'

conspirât

absolue.

Babtu
«xpfiine.

. Bac, s

ie% carros

vers de li

grande ci

Bacala
la couver

Bacali
luche. {bi

^ Bacasii

] Bacass

'BàCCAL
venir aa
^wri, dt

Baccac
4 B4eaii«

(/amil)
' BACCIil

dumtes c

bruyante.

1*011 céléhi

l

/
^

M

N

/



r^-

n
'}'

;-,;•>*:

. Asa-/. j

es raé-

, fruit

\às des

rouge

porte
.

Igre. y;
'

a baies

'%•
;

i angle

lorizbn
'

cal; ce

u occi-

agnéti^

Lsi-, G.

^) : \
;
(com-

.

nantcc.

le rho- .

laîades.

Kîuples. /

li «ntre

sphère «
'

uirefois

lipe des

déterra

^e,lé|
*

>aU; sa

L émail

rbonat^

)
(voûte

. lézanji

du çy

Tazui

de foui>^

^ ,
fil 't.* I

necaV^,

(a priv.
'i!

levain ;

Azi*. c.

; m. qui

Bsonne:
borgne,

le si., il*

seconde

ftf a. B»

asbourg.

/>

f
,^" ^1».

«% <

w II — m il u I
i> !->;-

*!

I .

l' \

»

"^Pî'''

,— y,'.»!»,^^ il !!! ' «« «I
.
.«•*|»«^ ««- , *...«*.•iri«,.«-riw«'-*« •*»*f:«

n

iAAtnî^'^- ^* aaorateur at Baal. f.
;?i

:.';' •''back."''"%---:'".'"-^k^ ''•BADii
' BACciiàiiALisKa ,/if. Ht se débaucher, s'enivrer e(|^- Itrac. (hack^gammon. ànfL de gytme, jeu, et ^4>

a^-|plètemcn*iJ^, »*v.^i
;^^^^^^

en ayrière, en revenant^ -^ ",.^

Bâclage, s, m. arrangement des bateaux charges

dans le pbrt pçiir la vente des cargaisons; fermeture

d!ui^ port, d'une rivière, avec des chaînes, des héris-

sons, etc. Bà-. AL.; --rv^ï-:-- '^^v^C'^^-';-.*.- .':;. ^.V^

Baazas , /. m. espèce de guitare des sauv»^^ - - . r--; n y f^*x^::*y^i:^f^^-^^n^'^--^my^^ ,

mériauc. à 4 cordes. ^ ^ v i»- r^^^^
,^

à fvBaçcmahti , i. / -iîSi». prêtresse deTla^chua oui

*' BS;;;:^m.^ les bacchanales; (jjl^.^ femme i^port2e

,

^Babiau,*^^ m. être imaginaire dont lejj nouwîces furieuse.— ,papilld^jbruii oui vole par 1^^^

du ipanguedoc fo?it peur wix petits enfants. ^ corymbifcrc , leueçon en arbre, a.
||
bakkant*.

Babil (tour de), s. / Bah^l grande confusion de Baccmaws, /, m. tei^^ i. / i^/. prêtres, prêtresses

Jangues (Àr,) et d'opinions; i^ 4»r d'une assemblée, de Bacchus, qui célébraient les bacchanales; ceux

Vne révolution reporte les liommet à la tour de Ba-

bel yon ne s'y entend plm , chacun f}^rlç là langue

de son intérêt. La tçur de Babel n était qu^n tem-
'

pie, et la confusion des langues, celle des cultes du

Jeu, del^ir it de reau^nicheMon.] ^^v -^ - -^ .

BABaviai, /. m. liqueur, séreuse du lait converti

V rt^l^ ; liit de benrre. Babeiurre. ». ou Babeure.

ê. â. T. et Babeûre* v..^^.^^^^_^ v.,^-.' -.Af j.,
••

.,,^ ,.;
\-

p:^ Babicbb, s. f.
petite diienne: g. c

:^;;
^

^^ Babichow , j. m. petit chien, av:'.*^
• BÀbil, i. m. Loquacitas. (famii) caquet, super-

fluité exce^^ive dé paroles; intempénmce de langue;

w;

K

M
{germes du génie dans le babil d'un enfant.: ^ .jgiU\j^
\' Babillard, e, adj. s. Loauax. qui a du ba3)u, qni

aime à parler beaucoup ; indiscret (personne—e) j t.

dé ^-énerie, (chien) qui «boie trop, rrt pièce d'unmou-

lin, b. (ij/ï.) -'^^Pp^^^

BABiLLEMBirr , â. m. t de méd. babil , symptàme

<le certaines maladies, {inué.)

r Babiller, i/. n. Garrire. avoir du babil, caqueter,

parler beaucoup i/rx/iV du cri de la corneille, du Ji-

mier qui aboie trop, {babazé. igr.) -•. Y'

Babines, s. f pi. Labra, lièvres des animaux, des

yaches , des singes, {fig. vopuL) (se lécher les—s).

. Babiole, j. / Crepunaia, iouet d'enfant, chose de
' t-eii de valeur, puénlcj»/. pms usité, g. v. ^ '

Babion , 1. m. Simioîust petit singe.

Babiroussa, s. m. fanx sanglier des Indes orien*
' taies, grand comme le cerf : lui ressemble, et Barbi-.

G>d)on»cert' .^^v ».•.
.

^'::i.^Hp:^y. '^^r'-'-
:^-' '''*''^^- • '•^-y-'- •:.

.'

Baborb , j. m. cÂté gauche du navire , à piartir de la

poupe ; opposé, à tribmL B%-. vaisseau à bordage bas.

Basb-. G.-"
^'

/':*• ••^•'^•^^T^^^
-'"" '''':'- ••^•'•\ '

Babordaxs ou Basbordès, Ê^m* partie de l'èqiii-

^ page du^ quart de bAbord.

Baboucard, i. m. martin-pêcheur du Sénégal.
' Babouches, s. m. pL pantoufles de Siam et de

l'Oiîent; mules de cnambre. a. -boucha sing. al.

aa. V. Ba—. g." (papous,-—. persan.) v

f Ba^ouiit, s. m. Simius. famille de singes, gros, à

. queue courte , face alongée , museau large et relevé
;

Papion , Mandiille , Ouanderou. ou Baboin. o.* -bou. c
Babouin, -ine, s. enfant badin, étourdi; figure ri-

^ jjiculc dans un corps^de-garde, que l!oh faisait baiser

aux soldats par punition. • co. . g.^ ï ; * > « ;

• Bàbouiner, v. a. (famil.) faire le bouffon, t.
**'

Babouvistx, s.],m. partisan de Babœuf, chef d'une
conspiration qui tendait à établir en France l'égalité

absolue. „^ .^-vj.-. '•. ,'...,...^,.. -. ..

Babylonie^Ii , -nt, adJ. de Babvlone; (mode) qui
«xpfime Ja joie, t. de musique arabe, vof, la Géogri

. Bac, s, m. Ponto. sorte Je bateau plat pour passer

les carrosses, etc. à "l'aide d'une corde tendue en tra-^

vers de la rivière, etc. ; grand baquet de brasseur
|

grande cuve de pierre, yoy. Traille. g.

Bacalas, ^. m. t de mer, pièee de bois clouée sur
U couverture de la poupè. ou Bacalab. a. al. g. v.

Bacaliao f s. m. morue sèche, g. al. v. bb. ço. mer-
luche, {bacalao, merluche, esp) ^ • »«; * <

^ BajCasie, s. f arbrisseau corymbifere du Pérou,

J Bacassas , /. m. sorte de pirogue, g. al, r.v ' ' •
'^

'BAocALAuaiAT, $. m. -ltt#;pr«nier decré pour par«-

I

^renir «a doctorat ; titre de Mchelier. (mcm , baie

,

imuri, de Uurier. lot,) ^ . , ^

j^ BAocAuaâa, s. f arbrisseau de fa 6omndfcilié.
*' Bacoianal, #. m. grand bruit i. aK tapage. .
\famuS) (iM ' '^^^:^)^-t^y'*iu,ypi^'^'y'-''

\

\ ^^^^"^'^^
» '• / •^«- tabloaa d'une danse de bac-

,
gantes et de satyres; cette danse; (Jtg:) débauche
bruyante, (^a M/iV^.)7»il fêtes deBaa£tts, lien où
l*0|i célébrait a^ mystères.mystères. \Bakchas, Baoehna. gr.)

qui le suivirent dans llnde. -ans.
,

Baccbabis , s. f. ou Bacchar, s. m. sorte dé plante

à laquelle les anciens attribuaient des vertus magi^-

ques; Gantelée. ^^v-^-i^'.y^::'^':^^^
'

•
'-:^-^ ^--.V; >f"

',

: Bâchas , s, m. iortiiei de li^ du jus de citron, a;, v.

Baoche , Baochiqué , #^ m. t. de poés. pied de vers

grec on }atin,.éomposé d'une I^rève et de deux Ion-

gups. G.^ ' *./-'V:'^?-r^\'.w--:4n;;^^ .vyV;;îV».v

^r.,:^. Baccuib, s. f^chîa. rougeur fixe du visage chez

les ivrognes, eta
||
bakkie. .^^-V/Ui^n»^ . ,. - >

BacçhxjiES • s* fpl*, plantes légùinineuses des

lûa»%. '^^-^: :^,\. /:,: •- ^••- -^ -.••.'

BACCHioiriTES,'i. m. pi. philosophes qui mépri-

saient les dlioses de ce monde, g. c» v. {^Bakchos

,

Bacchus.^.)
Il
bakki-.

j. .^^j,^^ , ^^^,,^ --^^ .--

Baccifebb, adJ, ^g.-ra. qui^porte des baiçs (plante

Bacciformx , adj. a g. (firuit—) en baie. ' f

Baocillairb, /. f 'daria. zoophyte , petites ba-

guettes animées , se mouvant comme par évolutions

militairei.:;.
• y ^

<'^'

--./n:-:. '<;.: ^t: ';^;-• ':-'^'"- /'.; .

Bacéllb^ s. f jeune éf Jolie fitle. {yu badin.) a.

(i;i.) métairie, v. Bachelettc. a: b;iv - '^v;

Bacelotb, /. / (vi.) jeune fille, [de Croye.] •^4.

Bacha , 4. m. Pacna ou Bassa , officier du grand sul-

tan ; commandant, couverneur, etc •—| oiseau de proie

d'Afrique, {bash, tète. /Mfv.) ^ U
Bkcnxi^tm^s. f gouvernement de province confié

à un bacha. on dit plus ordinairement Pachalic .
Bacbasson, /• m. t. de mer; c caisse qui donne

l'eau aux pilés, t* de papeterie, à. ^

BachAT, #. m. t. de papet. cavité Sous le pilon, c.— -long, s. m. t de papet. gouttière, c. * * *

•

JikCBKiS: f grosse toile pour couvrfi^ les char-

rettes, les bateaux , les marchandises, etc ; friiit du
latanier; abri artificiel ; cuvette de bois; — traînante,

•—volante, filets de pêche que Ton traîne ou tend dans

l'eau; —•, J. m. palmier de la Guiane. (imagina, étui.

lat.) •
.'"^-

.•
• ^- ":/'-:; •'^••- •^- "

''^T:-

Bachelard, s. m. ami, mignon. . cfvi.) > **

Bachelettb, s. f A. AL. ieuo0 et jolie fille, (vi.)

plus usité en poésieque fk^Ltmià. ;

Bachelier, s. m. Baccalaurtus. promu au ^cca-
lauréat; jeune homme à marier (t^i.) ; t. milit. cheva-

lier du second ordre ;
jeune gentilhonime servant,

amant, v. (vi.) {bas-chevalier, fr.) i

Bacbbe, W a. -ché, e, p. couvrir avec une
' hache.. AL. ' -^ ^".'- ."..•.••'

. Bache-trainante, s. f filet que l'on traîne sur le

sable pour prendre du frai. vojr. Bâche.

Bachie, s. f vojr. Bacchie. ;, .

*
; .,

* Baghiner, v. a. -né, e, p. frftpp^ sur un bassin

pour annoncer ouelque chose, (pop.)

Bachique, aa/f. Oi g. -^us. qui appartient à Bacchus;

(fête—), où l'on boit beaucoup; (chanson —), qui

célèbre le vin ; (liqueur—) , le vin.
'

Bacbollb, s./Ù db 0apct. casserolle de cût-

^vre. c. -
.•--v.w.^'^

.
i

Bachot, s. m. Cjrmbula, petit bateau

(^popuL)
; .

• •; :

Bachotaob, 1. m. cxm^Ife d*im bachot
droit sin» les bachots. •

'
•

Bachotbvr t s. m. batelier
, passeur d'eau, (ao-

Bacbotte, /. / baquet pour transporter sur un
chevij du poisson vivant

.Bachoub, 1. frue^ hotte de bois. èl^. ]p((mj^
ter l'eau, le raisin, etc. -chon, -chou. #. m. al.

Bagle, /. m. Fenouil msrin , Saiicot , Perce-pierre,

plante maritime; on en èoitfit les fleurs au rinaisre.

s. f et Bacille, a. [Touroefort.] '
^^ > ^ '

BaciveTi #. m. «toèce de renoocide. €• vor. Bas-

sinet.
**'•'*

^
"'' •'^'>^'|'''^ ^> >t»6.%,.

.

•Kv/niîÇ^i vi •

BAcèGAMMOifi'ff: ék Toule-table,)eu ,\sorte de tric-

Bacleb , 1^, a. (famiL) fermer une porte, une fe-

nêtre p)ur derrière avec une barre ; ranger un bateau

pour le charger et le décharger; «^ un port, le fer-

mer avec des chaînes, des barrières; al. expéd^r à la
j|^

hâté, (se—), V. pron, -clé, e, ^. adj. {funiil, fig.)
affaire —^ , arrêtée ,

' term i née ; rivière bâclée , toute

gelée, o. B4-. A. (Wi//iAf, hiion^lat.)^ '^ * ^^ \

- liACONtSMB,. i. )it. philosophie de Bacon, opposée à

celle d'Aristôte;
v- .,.,. ,. , ,

Bacope-aquAtique,^. f "pa. Herbe aux brûlures, /
espèce de Lysimachie, à Oayenne.

BAcrmioLB, incùrrecti, vor. Bractéole. R^'At.

BAcrais, /. m.pL genre ae palmier d'Amérique.

£fACTRorBBATR , OU -périte, /« i7f« a<)^'. philosophé

qui porte la besace et le bâton, -parète. k. {bactron

,

hkion^ péra, besace, gr.)

Bacule , s. f cnHijpière. v.
i.'

' v:
t.

I

, Benne.

L B^^. V.

f I ^ •*%
• ^ )'• \ V Ai %' * ^-^

R. -la-. [Luilier.] o. (bacuius, bâtoh. /or/, métron^ mer
•sure, gr^ •

^; / , ..
'•.-

• • ^-^ .*; :'^>?,:»: •-.
.

:•. .

Baiuil , i. m. filet , (drague emmanchée qiie Ton
J

iratij^ au fond de l'eau, al. ^' ^:^^
'^'

. É
B\pAMiCR ou Badanicr „ j. m. Terminalia. arhré de

lafaimiledes chalefs : donne le benjoin , la laque, élç.'- «

Babaud , 6,' adj. s. Stolidus. (famit.) niais
,
qui ad*-

mire tout, s'amuse à tout, d'une curiosité frivole;

benêt, nigaud, (jj/i.) (vi.) Bagaudes. (badare^ re-

garder. fVa/.)
'

Bàdauûage, i.iff. action/ dlscoui^s de badaud, r.

G. c. bu "derie. al. g. ^ *
Badavder, v. n. niaiser, s'amuser k tout, (famil.)

Badaude RIE, s. f Stoliditas. action, discours de
badaud, ou -dage. al/- ^ '

Badavdisme , s. m. défaut' du badaud, o. c.

BadA ,/. m. poisson du genre du pleuronecté.

Badelairb , s. m, t. di» blason, pièce faite en sabre

court, large et recourbé; al. épee courte, large et

courbée. ' -v -%..: '""..'. * ••

Baderne, s. f pctît.cordagc tressé; grosse tresse

Cour garancir les câbles ; (Jig. plaisant) vieux mcUelot

ors de service.
''

Badi , i. m. poignard des Javanais. '
^

Sadian , s. m. ou Èadiane ^s. fou Anis de^Ia Chine^
\ d'une plante de la Chine, de la famille des ano-

nes, à semante odorante, médicinale, officinale;

arbuste qui ié porte; son bois pour la marqueterie;

Illicium. — *

BAbiG^ON, s. m, couleur jaune ou blanche dont

on endpit les murs; pâte pour remplir le^ trous des.

figures Sculptées ou en réparer les défauts; sciure et
,

colle [k)ur boucher des gerçures, b.

Badigeoner, i;. a. -ne, e^ p. peindre avec du
badigeon; remplir un creux avec du badigeon,

-onner. v. . /^. '

BADiQKONBini , s. m. celui qui 'ladigeone. et -

-onneur. ^
'

Badin^ e, adj. s. Nugax. folâtre, plaisant; r. en-

joué, gaillard; G. qui s'amuse à des bagatelles; (trait

—), facile , léger* b. (paidnos, jeune, gr.)

Badinage, /. m. Nugœ.. action , discours de badin

,

action de badiner (simple— ) [Fontienelle.]; chose

aisée, chose peu importante ; bagatelle; façon, ma-
nière agréable de faire ou de di«*e; galanterie; agré- •>

ment de style, de discours Télégaut —) [Boileau.J;

manière sotte et ridycule. [Bdolière. Pascal.]

Badinant , e , adj. sumiunéraire (cheval —) ;
(juge

—^), suppléant, {peu usité.) ^^
''

Badine, s. f petite canne , petite baguette , sorte

de fouet ; al. petite pointe, t. de graveur, pi. pincettes

légères, a. v.

Badinembnt, mdv. ttugatoriè. d'un air badin, fo- ^

lâtre. c. T. G. (faia.)î • " » ^ ^
. ^

Badiner, v. n. Nugari. faire le badita; folâlrer,

Elaisanter légèrement , se jouer ; écrire ,
parler agréa-

lement, finement, plaisamment ' ; voltiger (ces >^«

^

'U
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tements, cc§, orneraeuls badinent)\ Ufi^^ iû^/ nés

Aenliments { Û ne feul pQÎnt— avec les paâ§ipiu)>^

,

V. a. pUisanter quelqu'un légënDinent. t. al. rMou**

CtltJ(wiÉ?iu:.) ^ Ç\eêt jouer \<wc t; fnu qm de ba-

diner apec la galanterie. A quaraàtè ans tm- homme
i^éned6itplush^à\\\tvaéfeclavU^{(^^\tyy] .

^

'^ADivKViiE.s. f Ineptîœ. bagal^, frivoUté. (lom-

%er dantf la — [Boil^au.], iwi^!)
^ ;

-. \J:^{\r \

^
3ado2S , e, aJj. de Bade^ [ 4 1 - 1

/ Xaj>ucil« , ^#, 19. >ç4prier 4p JWci. <>. -4uJA#.

•^/V,.v ' -. ':. --'•, ^.^.^. n-w. .^^...,

Bav£tas, J. Vf, toile de coton blanc des Indes. xo.
BjLFoaK^ , lï, a. rfoué 1 e^. /i. Fexare. traiter injd-

rieusement et avec mépris. ;^:/^ v.^,^.^^

Bâfre, s.f {popul.) repas <d)onasUlt; aciîon ae

manger, a. co. ',:/'•.;••'l^.^.^v^;/ - -^ _,:a\^;.^-;'a..>..,

Bâfrer , v*'n. Hetluari, n^ipger goulàmênt, e^ti*ê«

mement. {bas,popuL etméprisant) / "i }f
Bâétrerie, #: / Hetluamr bàlrc. ^ ' ^^^

"IftiFaxuR, -se, J. Helluo. gourmand, goinifirf),

glrahd mangeur. .^
^ ^ ^^/^

Bagage, s. f. canne à sticre passée au mwilîn.'T*

xoy. Bagasse. .. : • ^. -, ..;-. :-fii^,.,;:: .:.
. iff:^

- >v^ .-

Bagaoais , j. w. sorte de pigeon mondauii \* amo-

rille siir le bec et aux yeux : très-rire. ;^>i^ vt ^ i

Bagage, s. m, Sarcina. équipage de guerre ou de

p; (Jig) (plier—), déloger furtivement, s'enfuir ;voyage; _ _ , ,,

(trousser —) , voler ; L {inus.) ( plier—), mourir : se

prend au fig,
' [haclUi , enveloppe d'un paquets /r.)

' On ne va point à la postérité avec un gros bagage

[Voltaire.] :•,;•;: a-...,,:.,),^..! ::.,;•:. ^;.. -.i. ....
^ -->^ v2

.

. Bagarre , f, f TumUtus. tumiilte ; bruit ;
querelle

bmyantede plusieurs personnes; ^mi/.) embarras de

voitures, -gare. a. (gare/fr.) ^'''. > ^ v ^ /A^

Baga.«se , j. / femme de mauvaise vie, prostituée

Cpopul. indécent); franges, falbalas, etc. usés; (ige

u'indigo retirée de la cuve; frpit du bagassier.

BAGASâiER , s. m. -sa. très-grand arbi*e de la Guiaue,

\îlont le fruit est très-b#n. , > ;*

Bagatelle , s, f Nuga\ clioae^e jpeu de prix, peu

utile, et peu nécessaire,; chose frivole >; action de

tu d'im^joriance ^
; minutie ; petit ouvracc d esprit

;

QimiL /;op(//.) galanterie. *-^ , interj. de doute, yoini

,au tout; de mépris; de négation (ironiq.) (qu il eu

mourut, —.) [Boileau.] -lele. a — ,'pelite bague.
» On rirait souvent de l'homme le plus actif, s{ l'on

savait pour quelles hv^ié\t& il ^'agite, ^ LcLfortune

fait passer les crimes des gens lieureux pour des baga-

¥ telles, et les UïgixltWcs des matheureùj;: pour des cri^

iKAf. [Buss)-Ra])uliii.] De petites bagatelles tolérées

'dans un enfant peuvent le fairs a/léf àtéûbqlwâd

Jfçwr de plus grandes. . 1

'Bagauo , jr. m. rebelle , révolté, aa. -iiCr^ X^<
ydlte. T. y.

, '
. -^^r .

Baigheuse , s. f robe de bain ; bœmet. (vUus^
' *A#>LAFECT , 5. m. gros-bec d'Abysslaiê. 'y:^.^l:^^-^^^ m^Lavacrusn. lieu public où Ton

Baglai*téa, s. m, instrument ara))e a 3 cordes en «baigner, a. t. •
, ;,.

, ^» / • . ^ . .^ \ ii

métaL ' ^ ^ / ^ ,- ./ ^ J^AUiJiOiaa.vi. / X^Ar/aw. vaisseau dans lequel on
Ba(>ne, j. m. prison des forçats, des esclaivieft; se baigne; bain détuviâlc;3oàU; d'hongrqj car.

loiuieau no^ui^ y^ l^Te à jiots tamisée, a. {balnewng Baigc ou Bégu, s. m. t. de manège, a. '
- • ;^

^ain.iat; ' '
|!^ /.; • - a '

• "^^ ^BAÏiLigLiTJi,^. /es}^

'•..^/[•'^'/:'-;

. i

H,f-V .#»!".

- f "
f- é ^

» • m-.

'ma,, -'y *>•. ,1'h
.<•„ •/,

vÊTTE, S. f t^irga. verge; linûssine; bfllon

touE ei délié ; moulure ronde qui limite; espèce de

'beraUre étroite; t. d*arts et met. tout ce qui en a la

'forme; (^^famil) mener, commander à la—*, avec

hauteur et dureté
;
passer par les —s , par le^ verges.

— divinatoire ,' branche d'arbre ar%'ec'laquelle les em-
piriques*prétendent découvrir les sources , tes mines

en' la portant dans leurs mahia , et obiervant son mou^
vement. «guete. %.{bacillus. lût.) i^
'BAGvnËma ^ tr. o. «^ , e , p. frupper d'une baguette.'

Baguiei^, s, m. coffret jpour les bègues; '^ette

d'écrim."^

Sàu \<imer}êeL d'étoimemènt,de d&uêeyéeméga*
ticm , ide mépris , éie dédaià , etc. ah bah ! excla-»

mation a insouciance, ». ,: ,
%• ^i-^ <rj»^ >/ ^

' ?. î:^'"

BiMiAm, x.>ffi. 10 miffiotts 4ç Mches4 Sauivia^ en-

viron quatre-vingt odille fraoos^^^ -'
' Bamvt, s. m, RUpus^ oeiffre à couveNle^rond,

%tk.

voété, recouvert de cuir et 4e clp'us ; t.d'arcbit. profil

baaôbé Ae Pappui d'un qiéai ; en^— , è profil bombé ;

t. «le jaiid. forme bomMew Mmten, g^er.- Hlëm.)
BAuirrxEa.,

f.
m. faiseur de ^^«ts, dcmaMes^;

3^1,^, adj, Badiu4.(che\Bl^ poil —^)tToiuge-brun,

BAiGTAAiiAa^ s. jm. poile<:drapeau en ^W4uie:

.(&umi0L,^.#i. leanot msae couvert cai ;eiiir,|#u

Kamtschatka , allant à la voile et à la rame. ^ .

m>jE, s,./ Mmocia. griiae, petit fruit isolé ou ipeU

serré , mou ,
pulpeux , aucoulent , à noyau ou ^^pe-*.

pins; pérkarée rcuiwttaftt une pulpe et desse-

meimeft. .-N-^, ouverture dans un tum* pour une porte,

uaeteuùtre;épàisiciu'du labieau d'iuie porte vfilage,

rade, bras de mer entre deux tenues , tenuiM par

un Gul-4eHMU$;ca4c, petit golfe; {JamiL) tromperie

pour iiire; bourdes, 4!:rtS»ades. [Voltuii^e.J e/Baye. a.

Abé^. {vicieux») a. {taejrt. tvutofùqiie.) ^

Baïé, è , adj. Bacfiatus. iRi«i/.tiBaccU'ormc^,.eu forme

de baie, U debot# /.;/; •. -/r ;.:•.• • ;;y> ,-v.; n'

Baïette,^/. y^ série d'étoffe. G. c. V4 ''
* :

Baighek, i|f. a. Lavare. -gne, e,^. mettre dans

le bain, dans l'eau ^ (;S^.)coiaer auprès, le long de

( la*rivièi*e baigne les quais ) ; inonder (^.) (des do(s

de lumière ^a^isen/ ces moAtagnea);.an*osei*; mouil-

ler (— de Jarmoii « *-^wosx ' Ik » aon visage , son sein dé
larmes).

—

\v.n* être plongé dans, tremper loMg-

temps (telle plante ^uatique battue dans Teau;—
dans fo wig). (<e^, v, pers. pi*endi*e le bain; se

mouiller; (/^.) se — Mans leaaMg, les làrme^y pour

se J>lAi)^ dans \^ sang , \es larmes. • ^ \

Baigjniuji, -se., adJ. qui ae baigne à la rivière.

j, Bàln^itor^^tnu^ qvxi tient desbaius'et étiives. {loti)

va

assidu, flattez âf iti; bàiltéz jooi .' toîtà tout te sétrei

des cotWs.TDelÂyk.] ''''\'M
'^'*;'-":%" :":^':"^ '"'^:^, '..:;'

.
Baillée , v. a. -lé, e,/>. Ttadert. donner, litrei>^ ,;

mettre en main; t. de prat. : la— belle, en fiui^ ac-^^

croire, ^y. Btijer.{/amii.\(9e—:)t v. prùn ik r^i^ln^-

(se— l'un k l'autre). (iaOéin , envbyer. ^.)

Bagicolet, j!K o. cf. -lette, s. / espèce de coiffure

de fcuHue^ a. c.>v. -lete. Ji.— , i.m. toile goudrouuée
sur les bittes.

J , A/
Bagre, s,^m. poisson du genre du silure.

Bague, i^ / Annulus. aiuieau de métal , efc. avec
ou saus pierre enchàsséei^'^ue l'on met au doigt; an*
neau «ubpen(]u qjlu: Ton enlevé«irecJa lance , etc.

{fig.
famil:) — au doigt, maisçay'Weo^ etc. poiaédé pour
Tagrément seul. —i el ÎDjfam.f rqprises eu bi-

joux , etc. d^ la veuve (aortir—f^aauves , aani pertç

,

A. imss!). I Ai^ '^i Xi, '"Vt lià>

Baguenaude, s. f MaCencMm. mut du bague-
ûaudier, dans nue espèce de teiaie. -->v'^;.>#^ ^

- Bagi^iiauoer , 1;, n. WugarL s'emuear A .des'fri-

^AOUEVAUDiEE, /. m. Coluteum. laQxjéoé^ joèiv
àileurs légumineuses, flont^les gousses preMéea^ia-
tent; celui qui baguenaude ; espèce de jeu d'eofaot
|^.'Émérus^

j .j ^^. -^Z ; ^ ..

Baguée, v. o. :|tié. t^p. anraimer, coi^re., lûr»
tenfr des plis; les arrêter 4 gnmds^poiata^ t.4cijnit-
4ouner des bagues ^ des jojraux i sa future, t.

Bail, s. m. Baux, pi. Locaiio. contrat de louage

d'ime Imn^, d'une maison , d'un immeuble
; {fig,) en-

gjmement;(-^4*''^^^^0f ('^'^O *• ^^ ^ ^^*^ ^'^

de bail avec la mort. L'avare et le prodigue tmmUfut
avoirfaiiumhsùX^ tan à long terme ^ l'autre à court

terme, avec la mort, qui résiUe ou renouvelb; cês baux
àsawflofiSi* ;.'*^Jh-'

''' %.'•:• /'-••y''

Bailb, s. m. dignité à Tenise; son ambeasadeur

à U Portée j^fejDOjMl. v Bayle. a. {bajubs^, ifoaleur.

lat.)

^
«BAfujMiii, .a. m. brancard de temluiiW your

ègouttcr les loiea. >. ^

, . Bân.fcaaQi^^.4,1 vl aorte de blé. u.

Baille, s. f. baquet fait 4eJa moitiéd'^im Icayieiii ;

•04e4Umeieii retyieuAemenl . u. •

BAu.LE»Bi.É,r4fîai» ttuigte qui {uXÀmaàtetif^p^

*-t

Ji^i^aaiw»* .4. m. OscitéUio. aolîfw 4U hâaUcr;

hiatus, {sjrn.)
1

•iwuta« 'v. «u Osaiim»e. ouvfir lavolentauMient
la bouche en respirant et expirant atsc force; 4/fift)i

aWtr'iMVirir. Aire imI joint (fforte^ mêMUImt$$s) ;

montrer de l'eimui >• o. {Mare, biUf.kt,) > Sg/tz

4t 4

BAiLiiaa^ ê.f'leria. j^antecîoryiriblfère^ v^ i? •
Baillst, s. tutj, m, (cheval -^) à poil roux^iitiiit

sur le blanc*
'•'^ ':, '^'A^-^^m^î'^^^^^^^^ •.;

Baillettev/../ bien donné en tôtiH^. (v£) t y

BaiLLBiiL, •#. m. celui • qui Mt profesaiefi de fe«

mettre .les côtes, les oicassé$; agent:, gou^rneur.v.
{vieux.)

• .v^.; ..^^ 'n^\.tâi 'fti^-Baii>leue , s. m. qui nitlle , JH^jet a banler* u Da?em*.

Bailleur, -lleresse, /. qui donne àb^l;(-— de
fonds), celui qui^prùte de Targent^.ppur |^ie ei|t3^-

prise; .•'•
;-.-\ ' -"'v';-_ •

' I\ "i*^^;;^'^;vJi^^• :-^^' '^

"Bailla vj. fn. Ah^plrBamvitts. officier de }usiice,^'

d'épée , de robe ; chet de Tarrière-ban
,
juge pour un

seigneur ; djgnité de Malte au^dessi^ du eommiiùî-

i. BajcuiIàge^m^. m.ir!bniUuMi^
Dailll.

" ''^
. •.|l|^•^^v>fv(*-•^^y"^l«Pr-

^

;
-""V

BailliAG£RE, a(^J./J^{9aseiob\ée'-^yAe^^

Baillive, s. JTla femme du bailli. * ' i^ '

*

BÂiixoir , s. m. ce qu'on Inet dans la boudie , dffia

la gueule, pour empêcher de parler^ de crier |<de

mordre..
Il
bâïon.

, ^i-,^ ,^:-.V:^;/-^,vi^-t^;;'?.'^^^x-.i

Bâillonner , v. a. -né, e, p. adj. mettre un bail*

Ion {fnabéilUmna deLally pour»le conduire-à l'^cba*

fend); -— une porte, la bâcler, «oner. ••

BiiLLOQUE, s. /plume d'autruche, blailâie et *

brune. /^ •'^''•/-r.-U' ,.^- mr^v^e .:^%. •

•^'>• .;.-.

BAiLLOTTB, S. f. baquet ie bôb. ai., jv ; ^/; '

Baiv, s. m. Baineum. eau, Uqueer, si^Ie,elc^ où
Ton se baicne (-^ froid , chaud, tiède, llrtklant); ac-

tion de se baigner, son teqnpt, son effet; Tase où
Ton se baigne, lieu'où il est>oaignoire; eau de bain; ^

état de^parlaite fusion du métal; ce dana quoi on
^

place u(h vaisseau pour distiller, la liquSbr qui aert ai

préparer; médioament eittcme, infosion de phultes,

dc^iqueuTB, etc. —«e^/^.eaux naturellement chaudes
où Ton va se baigner ; établissements publics où l'on

«e baigite , e>r>it eu rivière, soit dans des maisona dont
les appartements sont partagéa^en prtitri nhwnhrfe k

bàighoire. -^marie, /.'Ml. 'tnn chaude dons laquelle
'^

est «n'Eutre vase; le ^vaisseau qui la contien|^ —• de
Vénus, Chardon bonnetier. /#

Baïonisme , s. m. opinion qui tient du calvintîBBie

etdu-lutbéranifleiiia. ».
' cv,5ti)-;A-. / .'Jî.r-'

BAÏONjcsTrE, «« 'f^ica. espèce d'épée au bout du
fusil, -uete. u. iBuyoniteite. x, {^ Bkjonne.\ Vn
parti fiiinepekt êe saluêenir que jmr les baïonnettes

étrangères est défà vaincu. (BoaiÉpÉrte.]

Baïoque ou Bcioqiielle, Bloque , s. f petite mon*
niaie d'ItaUo, le diEiisme dujole, 5 c. . ^ .^

^^lUauEEE, j. ai. fête tiÉnpie àia fin du ranuBoau. ou
ftqr-.(A.'<Kc V. :â/''^

^'-^T^' î-t''- -^^-"^
l^•'•

''

*f
/^ Bai-rouge, j. if^serpent.^^

BaismcAiH , s. V. hooamage du vassal au seigneur

4ivk fieC^^CA kii fapMaBt la main ; cérémonie d'édquelte

«ieore«i wtê^y à ecnaiues époques de ranhée, i la

cour d^Eapttg^ (le petit, le grand—); offrande eu
eufé*enbiiifàntlapBit; t. pL compliments; ireeom*

mandations (fiire ses^—^s); {famiL) à belles '''*^, /
pi. mvee soumission ou suppUcaiioei (il est venu me
con^user i—); (y y consens à -^)tl*ibi^^'^^^>hmlieas.

Baisemain, v.
||
LKVKSmia. 1

Baisemevt , 1. m. (ijta^.) aàition de baiser la-aMie

^AiSEiVf ¥« «. ««sé, <ê| f».
Opo/Ast/. appKqui^ ses

lèves ousAlioucbe^sur (-^ueleu'uiv, -^ la maili) ^;

(ia ^çus ««je Uài 'iéim les Biaini) ^ t. de 'civîiilé isms-

pectueiise ou gaUn^e ; (je vous émise les orisM) ^ î»iie

vgus^l^prouve pas^ a. {ironiq..prêi ai/Ve)( {àas et po*

,fciAl|eeir d'iuie isMie; (evmiq.^^^M eal 'ée la .

vieille , |)erdre sans prendre un point au jeu. (^^-^
efu'uAr^^ee-touiiitr, se joindre (ces liie«s,<eeevpaini;^

sa haii$nt)^ se denner un baiser, if. /iK^^ (^sraiNr.

ie/t> ^/ a^-eeÉUe lu^MM â Kfi VmMe><r deifmèt$ÊrJa

vUw qiÊé de hniaer U main d^n 4yrmn qm ^iiÊi ifHié

grâce. [De Volney.] L'esprit de domination doitprJ^i

\
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BALA.

«1

yj^i iaviûienéè ^ui réiHiltê^ la ruse caressante : hs

esMfts bkiaent leursfers. \^ ^ . ^ .7

Sfisjia ,. #/ m. Baskim. taction de <eliii qvi baïae ;

^ de Judài, d'un traître ; (tendre , doux— ;— affec-

tueux, suave); 0^,)(r- âore %-3. flousseau.] ).

BAisica. -ae., /. 7aii«/or->fltoi.>u«6 volonUep.

,BiUs<m«a. ».iir.-t*,,e;^(;^^

sans cesse, a. o. -soter. ai*.
j[

-lô^. ^^
' BAïasa ,S4 / dicbet ^ diminution.; se dit àt» effeU

mid>Iios ou dé commerce ; jouer à la -— t spéculer» pa-

ner sur \^ ^tfw/*^<>^,ji-;^''-^-'4>,«v^!*fc.''-^^*;i«^ <
* Baxsua» V. a. -ié, ef JR. Deprimêre, abaisser,

mettre , rendre plus bas (— la téic , le ton , un toi|)j

(Jf.Janhl.) — roreillè , . faihUr , se décourage ;
—

jravilton^ cefier, déférer.. —|.marcoUer. m^—,.i;. n.

^iêvenir plus bas (les eaax baissent)i aller* en dimi--

nuant, déoroitre (les jours baissent) ; s'affaiblir, être

«n baisse (lesF actions baissent: se ait aufig, du*cré-

dit, de la réputation , du ppuyoir). (se—J, r. pers.

se courber, s'affaiblir, dimiiiuer, v^ pron. (srn,) IL

J>ece« :•.•, /.•if .,À, '-^.A ''•vv-'v,.,,'.' ,7V.. •:?
. ^:: ....;. ;-..•.;•.:;•

BAISSXX& , s. m. t. dé botvse,. celui qui joue à la

baisse, sur les fonds pumicSf, sur )e çoiu^a de la

'^rente.' • '/<.>.-;./
"'"

' ,• .
v "' '' \'

BAis8ilat,'i.j|r reste du vin pi*ès de la ^ lie.

Baissoirs, s. m, pL réservoirs d^eau de saunes^

BAisuai, X / endroit moins cuit où des pains se

sont touchés dans le four.
||
-zûrék.

3aïtositx, j./! secteju^ve fut. sectaire. lBaîto,vhd

de cette secte:) •

'^"^'''^^^^ : '- ''-i^-^r-' :.r:y.: ;.^
BAJoiait /*/ monnaie,, mAdaiUf à dei^

l\m sur Taotre. o, a.c.

Bajou^ i. mf ia plus liante partie des planches du
gouvernail L g. d'un bateau foncet. t. Bawn. al.

. BAJocafii,/ partie de la tête depuis tœil jusqii*à

lâniâcboire ; se dît d'an toAnvàtyliron, famil.) de
lliomrae; grosse ioue pendante ;'éminence aux ju*

melles d'uiie machine, al. ^-^s^pL L de Titrier, éni-

neuce au tii>e-plomb; coussinets^ ^ '^; >
'-^ '-

^
'

BAJOTi|^i|ji, s./ipl. murs latéraiu d^me écluse;

-joyers, s, rà. pi, ou Joaillières* ^^f bords d'une ri-

vière près des culées d'un poi^. o.

' ' BAJur^K , i« m. officier grec, v;, ^
•' •

BAJvaAC, y. m. éteudard du crand<*seigneur^ • ^

Bakxa ,.^. ^. chanvre de l'Inde* . .

"

Bal , j. m.^ls, pj. assembléjo de dànsq (grand, beau
— ; — brillai^t, Mombreux, paré, masqué % cham-
pêtre) ; son loclal ; (Jijf./anùL) donner le — , maltrai-

(cr; mettre leV— en train, commencer une affaire»

une discussion
',
une guerre. ( tallizd, je danse, gr,)

> Le grand monde est un ïm nmsgué. [Marmontd.J
lorsque les partis se succèdent rapidement, la société

n'est plus {/u'uià bal masque*,
i

'

BAL.%çoa , s. m. mpucboir des Iiides, ^. < t
.

Baladi, /. / 1HMV Ballade r^r^

Baladih, e, J. Saltator, ^trlsf, danseur de théâtre.

.

(i'/.) farceur, bouffon comique, vojf. Balladin. a; ^

BALADiiTAGt, ^.\ Ht. plalsautcrie bouffonne et de
mauvais goût. al. o.

•BAL%Dijras, adj. des fêtes de paroisse, a.^ ..^

Balapa, Balofeu
^
BalÉlb , Balard , /. m. instrument

de nègres , earni de calebasses , espèce de cUquebois;
al. espèce d'épioeflâi 7 cordés, auxquelles nendiçnt
des gourdes ; tuyaux de bois suippndus piralnelémeni
avec des courroies^ iSt frappés avec dés bapiiiettes^ Bii-.

Balavm, /. / longue blélsupe a« visage, sa ci-,

catrice; estafilade» au viaag^.1^
^

1 f2t^'****^
* -Wt.e^y^f^^i.fiiire di# l^-

BalagàiT^ /. m. cabàhé dxie d^

Balai, /. m. Scopœ. ptttt MUeetn , poigplé de

>«'g«h de plumes, de cF>ti^çlr«^ira^^clié<- ; îostrp-

in^nl do inèqagfi ppq# âier Uil <Murrs, nHlQjer;
queue dés oiseaux , bfnt1^ U qt^eue des cbleps ; pili-

rcflu; outa de cl#ft|^p^ Ilpaê||^ ;

iffmk.pfxfi^x rënjr ,1e

—

\ ttm^ uiee vie obèeum*
|»eti aisée, Meiltii^dàis le llterfltiage, \ifiSUk imu,
un ««dpi : faiteJ*--r ^B^f le bon nBryiieur 4iSj»

-If

B A LAIS , ndf. m. (iHibU) CùtâèmM vlà fort ly^.^^l héhémo^fk^jk^ad^ 2 g.j. Mngeiff d«t^^\

.f ;;.:.;: 'V'.BALA*^
Balalkiga 9 s. m. instrument russe à 5 eeréasv .OK

pèoe dé guiure/
Balahcx, './ Biianx. ihîfhtiiDehi foraïf M»

arbre y d*ùn itéau , de deux bassins pour pesé» (r-
}|i#te| fau|se); cequi sert à peser, à comparer (^sesUf

/tg')^ ; «onstelfation ; sigfie du zodiaque ; état final, de
compte ; solde d'un compté; (fy-) attention avec là-

iquelle on pèse les raisous ponr et contre ; incertitude,

irrcsolutii^û (être, tenir en —) ; parallèle^(mettre en
'— des rinsous , dés motifs) ; comparaison (mettre dans

là —r les qualités des êtreS) ; compensation (i) y a -;-) ;

èite' eit'-T-^ en . suspens , irrésolu ; tenir la— entre

deux partis, ne pat favoriser l'iui plus que raiitre;

— , t. de comuierce, compai'âison et résultat excédant

de Tactif et du jiassif, de deux correspondants, de
négociants qui comptent entre eux; — des pouvoirs,

é(]uilibre prétendu entre lès diverses inQuences. con-

stitutionnelles ; — du commerce , coropfu*aison entre,

les exportations et tes impprtations , au.moyen de la-

quelle les anciens économistes croyaient pouvoir ap-

précier la prospérité commerciale dupa} s. (th^ deux,

lénx , hus^^'m. làt.) ^ C'est une illusion de^oulou-
maintenir l*équilibre quand on n'a pas le bras assez

fort pour tenir la balance. [Daru.J II ny a que la

Traie philosophie qui croie voir d& niveau la balance

du bien et du mal: ses deitx bassins montent ou bais*

sent auxyeux du bonlteùr et de l'infiFtune,

Balancé, s, m, pas de danse s?i\ se balançant en
mesure..-::,^,- „j.^.v- . .

....'^'': ••.';;.. ;'• .-.• ^- -.. .:^'-^''-:

r'-'

. Balakciellx , J. /sorte dé navire légi^, dans les

mej's du Levant. [Victor Hugo.] >

! BALANGxiéEiVT , S, Ht. Zr<^ra/ife/i. mouvcmeot alter-

natif d*un corps qui balance ; {fig.) hésitation [l)e

Retz.]; action dé se balancer; t. de musique,. trem-
blement.

*

^

Balavcer , V. a, -ce, e, n. * Librare. teair^ équi-

libre , ifigr) en suspens; faire mouvoir en balançant;

ifig*) examiner, pesar le poftir et le contre; rendre

incertain (— la victoire); compenser une clisse par
une autre» (— les pertes jiar lescains; ses vertus ba-

lancent ses vices); t. de (M^int. distribuer également
des figures; mettre les membres en équilibre. -— , 1;.

H. être en suspens, irrésolu, indéterminé; pencher
{aufig,) tantôt d'un côté, tantôi d'un autre (— dans
le clioix;— entre la crainte et l'espérance); (fig.)
hésiter avec réflexion (il n*y a pas à — ;-^ pour pf-

frir Tencens [Boiiean.] ) 3. (se—} , v. pers, se pencher
d'un côté et d'un autre ; se faire Jiausser et baisser al-

ternativement; se tenir suspendu en l'air saiis remuer
le> ailes, v, récipr, (syn,) « Lajoie que l'on a de l'élé-

vation d'un àmi est balancée par le cliagrin de le

voir au'dessus^de soi. [La Bruyère! * La nature ba-
lance sans cesse le mal par le /^iV/i. [B^trthélemy.] ^7/

nya rien de pis que de balancer sans cesse : l'homme
de sens prenq sa résolution et s'y tient. [De Paulmy.]

Balancier, s, m. Libramentum. f'ièce d^une pen-
dule c|ui 'balance et règle le mouvement du pendule;
machine pour battre monnaie; pressé mue par un
double levier; ouvrier, cehii qui fait et vend dés
poids ^ dc^ balances; bàtoti de danseur de cordé pour
!;ar(l#!r l'équilibre; tige, bâb>n pour mouvoir en ba-
ànçanl t bâîrre q\ii sert pour ouvrir ou fei^ner une
écluse ; machine qui a un mouvement d'oscillation.

1— ou Librament, filets courts, obtus, placés près des
ailes des diôtërei, et ser\pnt à régler lenr vol. L'oui-

nion 'est le balancier d'un\£mveruemcnt libte,^et a^it,

régler son mouvement. ^"'»- ' .' •' .

Balahcine^ s. f corde qui .va dii niAr à la vcrgiwï;

tl
manoeuvre;— do chabupe,. qui soutient' le gnfi.

.pi. a. ^^> •,. - Wr' * •.
,

/l V
'

, ,,.^

,

I

Ba^çouie,4./ pièce 4e l^ois eir «'«qnflftfe , ou
tiJTât artacTfée 11m ifir lés bouts, pour se balancer.

I Ralauçoits'i i. i*f. pi. bois de saoin débM en/

petit.
' <' • '^' '* •' '"'•• *'•" •-•'••* '.,;^-7lrr- ^"^^ ""

YtiLanDEAif , Ittilafidrfis^y. 0r:(ç'4tuje/Hi. ('^/•)sortf^

dd casaque de campagne. '

**

BiLAtfMXi . /. sorte de l)âtinuint dé men
BALâvas, é./.pl' . Otands-de-mer , genre de mof-'

j|.;

,#'

lim|uea afépfilitr^ rnnHhatwt. [balanos, gland, gr.)

JEULAjriTx, s. / Batsuftu. OUMÎ-de-mer fôsaîte'.

—a , #• m. /^ mollûsmea acéphales dans une ente*

Ipflpevn fdrvie de glana.— , s. /pierre précieuse.

BALAlnr, f. m.Lwn^r, portionnon tendue de corde^
BALAirrtv , /. «L pècl^ avec le haîm^ , f

BiLAJios, i. m^ ou ^JlimkM^ du membre viril r^ |v'

Balaou, s. ni p#fit |lri^iâil#Amâri^ navire. &W
BALA«D,Ballard. vi^r. Balafa. AU Hjl ;^ : V
Balaséx, #.JC toîle*de coton de Surate.^ ', J^
Balassa, /. / couette de li^, de balle d'avoine; 4i;

n t:, vkse de terre oui rafraiiéhit Teau. ^1% laissant
tnmsaiider ; hygroceraïue. /

BÀRASsba , Sr m. belle étofle dés Indes , faite d'é*
cqrce d'arbres, g. c. ou Balacor.a. . v . , '-

BAtAsnr, /. m: X. de mer , lest du lâst de sablé. i..v^

BalastRis, s. m.pL diap d'or de Venise. : v ?^

Balatas, s. m, Sopdta. j^and /U'bre de la Guiaue;i
glande -^Sapotille. > .

v ^' -

Balaij^e, s.f -tus. fruit -on (ItHirs doubles' se-- ^

chées dju gr^nadi^r sauvage ou balauetier. ^ bâlostè» :;

I^ÀLAVSTisa, i. m. gienadief s^\age.
Balater, V. a. -yé, e, p. Ferrere,. ôter les of-

diircs avec le bâîal ; m»t!oyer (— une maison); \fig.).

chaiîser , mettre en fuite (— l'ennemi J ; .purger (— Ir

mer de corsa i l'es); dissi|)er (— les nuag^); ' '%i^S '

BalaVitt-r , s. f petit balai, g. .

Balayeur , -se , j, Stoparius, ^ria. qui balaye.

Bala^ttres , s. f pl.Sordes. ordures amassées avec *

le^ balai. —v^e mer, ce qu'elle jette sur ses bords,

-re, sing. v.
|j
baléïûrr. ,„

. Balazee^ s. f toile de Surâ*é. r. -zle>c.' -zès. ir.

Baleisie^, s. f pi. genre de plantes composées.

,
Balbusaiid oii -/.ai'd , s. m. aigle de mer, CrauPfS^ '

cherot , C^beau pécheur, oiseau de proie.

Balbutie, /. / mauvaise prononciation; liésità- . ,

tionen parlant ; (>^.) partage irréfléchi , sans ordre«, ^

(que de balbuties,/) ''*'.
BALBUTiEiiRifT^ S. m. actîon de balbutier ; défaut

de l'organe qui Ta cause, -çie, s. f [Montaigne.]
;

Balbltier,!;. a. n. prononcer mal, en hésitant,

sans articuler; (fig.) parler confusément, sana con-.
naissance suffiânte (-^ une réponse, un eompliaient^
une leçon), al. {synJ)

\\
-cié. »? /

Balcor, s. m. Podium, saillie d'une fenêtre,, s*
"

grille de fer, etc.; ypetit plancher aVec JjaluMrade
, [

grille, barre ,^ etc. î( la face d'un édifice; grille d'hp*.

Eui à une feç^rè; loge en saillie à ravanl-scènie<

avMre du métal fondu. g. —s, pi. galerie couverte à'

l'an'ière du vaisseau, al^ # .

• ^' . .^*V

Baloaquin, /• m. l/mtella. ^ovXù de dSis aïKcIés-

sus d'un lit, d'un trône, d'un cataiaique, d'un autçl.

i^o;-. Dais. t. d'archit. èti\Tage à, colonnes au-des.«us^

des autels, v. ' ^^^ -
*

. . • ^
BaleiWe ) s. f. Balœna.^Ae pAis gros des animaux

j

qui habitent la mer , énorme cétacé niRnimifère : ses;

fanons servent à garnir des corsets, etc.; cOnstel ra-

tion australe de 97 étoiles près les |>oissôns. (yTA/t^^^

taina. gr.)
]|

bâlènc«
.

' BAU^iré, e , adj., Balarnatus. (coi^l •—) ,
garni de

fanons de baidne. v.
||
bhléné., .

'

j
Baleineau^ Baleinon , j. m. petit d'uiie baleine.

BALEiRiRir, adf. s. m, ( navire ) i>our la pèche dé^

\à baleine, c.

BALEiRorricRES, i.m. pi. genre de cétacés. «

. Bàléicas^ /. m. le membre de Sa baleirte. - \^ .'

j
Balestor ,*4^' m. ou Livarde , s. f perclic quf tîli-»

verse ime voîlcv • •

' • . /^.

! Baleste ILuR, V. f' instrtnnerit pour pfendfelÀ^
hauteurs, mieux Arbalostrille. '

I BALàvRR, /. yîTivwd't'n Imm t. d'archit btdrbnres »

.

Uégaiftés , débord , é< li^i. *ûiUie d\in^ pierriB,, etè. ; ^

barbare dé métal. -Ie\re. it.

I
Bali , /. m. Balie. s../ UngOe savanfe dêf BhnneR,

èeS Siamois', s. m. poisson; serjïent i points bmnts.

Pètatilfs. ' i . i' .
'

Vacic/iss^, s. m: oisepiiTj CRbnru *s 1%lf}ppit»n;

èspèee de corbeau: a le chant arrMMe. HAHca^sio. c*

» ïiM.i:(ry s. nt. di%pqui reçoit le çrain vanné, g. t;

' Bj^LiifE, /// ptMse ètoHe^de laine pour eud>alKjr'

dès marchknih9c«> o.^t: M.
BkjLiSAGRri. itf* oettoienirat d'yuoe rivière.

Balistorvr oii Basiicoude, s.
f.

pîècr de fer s«l^

bi cahie dHui sôuflet de forge, Bweoonde. al.

liiÊLi%w,\s% f"t. ée mer, marque, pieu, Aiscinê-al^

tonneau paur indiquer les écurils ou Ws endroitR^'

4êtigerett\ ponr les bateenx dans une riti^, po^ir

• «

*1^

A
>

•f 1

•t Ks: f,

>•

A V ix

\

\
r

f

<^d

*•

r. y



• ::./
* ,•

« y.
^ ».

.fi

i

, /'.

r-

rtr

7^ ,::"
les Vaisseaux siii
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!• '•

•

^côtes; espace libre le long des

rives pourje^lago ; marque du calfatage, t, de mer.

£a/M^pieu. /ûM
t!

"**^'

KAtiS£ti , t\ ave , e, /». mettre des bàUses. g. c. v.

Baliskur, j. ^Tinspecli

. dir halage. À. G. \*. aa. t
i. >v

;V; BàLisf ÈR ,. if; iw. Àrimdo intffèaJ'^nike '(îthde ; à

racirtes/dinicticiues, détersives , semences très-durys,

^fleurs eu épi, iiliacées^ natîiraUsé en France; genre

#-de plantes...- ..
::>:-^-

^:-
./•:•; ......•••.•• ;:|/t y i

-" lULrsTAiRE , JT. m/qui^vait soin dés armes de jet,

- .des balistês V lieu d'exercice de ces icmes. g. v,

r;- Balisti^ s, f Bulista. machine de guerre pour
lancer d^s pierres, du feu, etc. ; pois'son cartilagi-

neux, l, (ia//o, *jer lance, ^r.) "^
.

BALisriQu%,vif./ art de calculer le jet d'une bombe,
d'un projectile; al. machine pour exercei les élèves

artilleuM, * ; >^^ '

Balivage, /. m. choix , compte^, marque des. bali-

veaux à conserver, piir Bailli-^.

'

;
Baliveau, j>m. jeune arbre qu'on laisse a|la coupe

. d'un taillis, chêne au-dessous cfe quarante ans.—x,
pL perches scellées pour jes boulins, ou BliillivefiiL a.

Baliverne, s, f. JXugœ, sornette; discours fri-

• V Tole. (Jam^) {plur, usité,) ^ \^ V -^ ^

Baliverner, v. n. s'occuper de bàliva*nes (fam.y
•^^j'o), a, railler quelqu^un, s'en moquer. [Regnard.]

Ballade , s,
f. ancienne poésie française de 3 cou-

{)Iets et d'un én>T>i sur a#u 3 rimes, avec des' re-

raifis (^j. (a J^ersif.); à rimes et à refrains sem-
blables^ a. r. (renoua.) suîte de couplets , le plus sou-

vent à ^refrains, renlermant un récit; chanson cle

danse. ^B. Balade, c, {balléin, envoyer, gi'rballcr
^

danser. "vLfr,) ':':'

Bal^adoire , Ai^ (fête , danse)» r. v.

• Ballait , s. i7f. poisson du genre du labre.

,

Ballanchisme, s, m. système philosophique de re-

nouvellement social, fondé siu* le principe de la dé-

chéance et de la i-éhabilitation de Phoinme. (noui^.)

{Ballanche, son auteur.) "vby, Palingénésie. ' ,

^ Ballarin, s. m, sorte de faucon. ^

BÂLLEy ^. f. Pila, pelotte ronde; petite boule élas-

tiquiB pour jouer ^
; boule de plomb pour les armes

à feu; boulet; balle ramée, 2 balles de plomb unies

par un fil de fer. -^, paquet de marchandises lié et

^
" enveloppé ; coffret portatif de. marchand ambulant ;

sorte de tampon; outil d'imprimeur , eh efttonnoir,

emmanche, plein de laine, enveloppé de cuir, sur

lequel ifc étendégalement une 1res -légère couclie

d'encre qu'il transporte ensuite sur la forme; t. de
. bot. espèce de calice composé de deux ou trois val-

vules dipins les gi*aminées;^oi/ Gloume, Glume, pelii-

cule qui enveloppe le erain ; menue paille, {pàlléin,

secouer, gr,) sorte dé bombe de* carton pour incen-
dier ; motte de terre à potier, b. {fam,) e^ifant de la—

, qui. suit la profession de son pèr^^ prendre la

-—au bond, saisir l'occasion; renvoyer n^^— , ripos-

l ter, renvoyer le trait riancé; se. déchargerNd'un tra-

vail, d'un embarras sur quelqu'un. {ballo^jR jette.

gr,) ^Nous sommes entre les mains de Dieu\omme
< les balles entre celles desjoueurs de paume, [Plaïke;]

Baller, 1;. n. {vL) danser lei bras ballants, pen-
; dants et balancés/ -^^ faire de grander^réyéreiices

de droite et de gauche
,
puii en face, Çbàtlii^in,

.
danser.^.) .^ ;^,-

-;i,^., w.x^^L..r^•^î^/^>•.^l:^/ • v.'..:,:

.
Ballet, /. mk danse figorèe qiii représente un su-

j(l; espèce d'opéra en actes dmchés, avec danse et

pantomimes , et suivis de (Mes; menue paille, ai^

;
Balliv, /. m. emballlig^. ,

. . ^

Ballo|[^ /. m^FoUis, vessie pleine d'air et cou-
verte de ^ir pour jouer '

; oorps MJiérique cros et

creun ; balbn de bombe, de sreoMe,. sorte ae pro-
jectile; haute montagne de la chaîne des Vosges;
.vaisseau 4 rames sur les fleuTcs du mjs deSiam;gras
matas, vop AérosUt —, rame de papier, b. {haUo,

' je lance, gr.)
||
bilan. ^ L'amow^prigrt c#fm ballon

ËallÔt, s. m; Sarcina. groâ paquet de marchan-
dises, de livres, etc. emballés; (j%,.yâm.) voilà votre

'^ pour toiU voire lait» cet qui vous eut propre.

Balot. c.;-::. :A^:.r >
-

BALL0trAi>BV#i^/ saut d*un cheval entre les piliers

en jetant lès qiiatre pieds en l'air. ; j- , . ,

Ballottation, s. f agitation, v. .
.^ ;{i' „ .

.

Ballottagb,! Sn m, action dé ballo^ter*dans une élec-

tion, ^etc« Balôtage, c* inm Ballotter, ! > ^^

Ballotte, s, fCalcuîus, balle pour les scrutins,

pour tirer au sort; vaisseau pour les vendanges, au
pL A. roamibè noir et puant; plante labiée^ odo-

rante, résolutivçw -otei a. Balote. g. c. ,. . .

BALLOTTEVEirr , s, m. action de tàllotî^. icf \/

Ballotter, of. a. v,n. -té, e,^. donner, comptai* des

ballottes, jipur les scrutins
, pour /tirer au sort; aller

au suffrage avec des ballottes; procéder, dans un col-

lège électoral ou. dans les chambres, à un nouveau
scmtiti entre les deux candidats qui ont le plus ap-

proclié de 1& majorité absolue des suffrages, {fig,
jam.) '—yV, a. discuter une affaire, a. {peu usité,)

se jouer de (.— qiielqu'un >
) , le renvoyer de l'un a

l'autre,Je lenir en suspend scftis le prétexte de le ser-

vir»; t. do met. mettre en paquet. B. —,v. n, pelo-

ter sans jouer, -oter. m, Baloter. o. c. ^ La fortune
estun enfantpeu difficile enjouets, elle ballotte aussi-

'bien un pauvre hère qu'un potentat. ^Il est permis
rfc ballotter un Ihtrigani'souicuKur.

BALLOTTijf, s. m. petit balfo|^; enfant qui reçoit

les ballottes. Balotin. c. c, L^*"'

BAiirÉÀB!.!, adj. 2 g. (t/îi/j.) (eau -»-)
,
propre pour

les bains. T. v. V * '

>

J^ALOciiE, s\ m. religieux qui ne prêché ni no cbn-

fiîsse. t;-^ , ,
' * " ''•'. '.'" •'*''^^'

Balocber, v. n. se promener lentement çi^ car-

rosse dans lès rues , t. provincial.

Baloire , s, f t. de mejr , longue pièce de bois qui

détermine la farte du vaisseau, g. v. rr. a. al.

Baloise, s. f tulipe rôuge-colombiu et blanc, g.

Baloit > s. fn. espèce de galère de Siam. voy. Ballon.

Balotadb. "voy, Ballottade.

Balotin , s. m. sorte d'oranger à fruit en ci-

tron. iy.v. ; ' '\-.
.

''•' "''. .-^•'^'' •.'."

Balourd, e, s, personne gi*ossière , stupide; butor.

Balourdise, s, f caractère du balouvd; chose

dite ou faite mal-à-propos et sans esprit; stupidité.

(famil.)
'

V , , . \

Balsamèléoit , s, m. oàutné par excellence; nulle

balsamique, {balsamon, l^àuxae^ ledn. Mon. gr.)

Balsamier ^ s. mi, Amplis, plante polypétale ; ar-

bres exotiques, térébinthacées , a suc résineux et bal-

samique : l'un d'eux donne le baume de la Mecque
OU de Judée. Baumier.

||
-la-. ^

BalsamihE

,

./. / -M. plante géraniée annuelle ,.

cultivée» Herbe impatiente. (Balsamon, baume, gr,)

BALSAMiQtîri tf£^. 1 ^. qui tient du baume Tair ^),
embaumé.

, F^'r' «' .^^ " '% •;'•
' - -,

BALSAMrrE, #• / vcTjr, Tanaisie. a. v. plante co-

rymbifère; l'herbe au coq, etc.
||
-za-. -f

« Balsâmum,*/. m. arbre qui produit le bauine. k, v.

Balsb , j. / sorte de. radeau 4c roseaux secs du Pé-

*^7jr *• • ji^-!U- ,.\.,' • # « / «^rv^;^/;^-' -> '^îteiv-
BALTALD<lI y «. m. chef des BbMaii^s. g. 'gj. v.

Qaltimobb, s. m. Icterus. oiseau, siffleur, espèce

de loriot , de troupi^; plante radiée voisine des mil-
tÀmm^LM ' ~ . "•'\,>

'. .1 ' y^"'.' • V. "»>N"- ^ '
.

' " •'."

IvTlBv* <f * «M^ 1 /,.^-^'. .fi . • . - V.-. ,(...•.
1 .^, ,

Baltracak, jr. /herbe alimenteuse de TarCîurie. o.

'IIalusttes, s. / pL baguettes lyustéiii , aux bor-

dures d'un filet.
^^

Balustrade , s. f, ClaAri. assemblage de balttstres

poixr clAture'; décorafîon d'architecture, sur le haut
d'un édifice, etc. ; déture basse et à jour»

Balustrb, #.^m. Columelia^ -feiii pilier façonné

qui sert d'appui; netite colonne; balnsdiide; cfoture

a jour à hauteur d'appui, o. servant d'appui; partie

)
ifst

r *' '

.'* • C'

gofO^' de jfmi dont U wtdfâiimpéûê qummd ot^ jrlAt chandelier en —. (àt Ulausfe. vor. ce mQi.)

K

f9i$ urne pifùrt^ [y^Xmn.]
"^

Bai^^mb, e, «1^*. tumescent, enSé, arrondi en
ballon; t et médL se dii du venUt

; {(if.) se dit du
style. {smHr. feu ysisé.)

^ ^ ,> iL.;^ .;

BaLumvilDa, i. m, £ûseor oif gniife (|rl
c aa, -onier. a. v. wr. Aérosliticr/.i *

BsLustmaa , v. m.-M , e, p. omerw bdttstrades. b.

BAX.vsTBa, e, adf. orné a'une balustrade. .

Balux, s. m. sable dans lec|ttel on trouve de Ter.

lUiiVAirB, s. f leurre fait en forme de tétras, pour

r
attraper cet oiseau.

Bajuuc (711 Murceau. #. m. sorte de raisin. •
, A f. if'

BANC ; I
Balzak, 4idj. (cheval —), noir ou bai, à pjedi

blançS^... •• ... : /',-
v^,. ."•-.•;:'• \*^^';.

BalzahE , s. / ^arqtieiblaocbemx pieds des che-
vaux. •

.
-/ [i\-^^-- ^f:^.':^^^--^^^

Bambelx, i. / espèce de petite carpe.

,
Bambeli^, s. f Bielle, voy. ce mot.
Bambiaie, s. m, ois^u de Cnba. o. v.

BAMBiir,j. m. enfant h la mamelle, petit enfant.
(famil.) Xbambainâ , ie bégaye. gr.)\\ ban-. •

Bamble, jr. m. espèce de grive très-petite.
(| ban-,

Bambochadl, s. ut. tableau dans le genre grotesque
ou bas; composition de sujets populaires; figure bu
comp^ition bizarrement ridicule, g. {bamkoccio^
petiritomme contrefait, //a/.) ||'ban-«

Bamboçhip, s. f. gi'ande marionnette; personne ile

petite taille; canne à nœuds ; bois de oambou. au
pi, mauvai^ farces, (popul.) , .

.^^

BAMBocBEéa y -se /j, qui fait des bamLoches ; U
tin. ipopuL) ^: VV '^::rr.^^.; .^y

:'-':
^.

BAMoocBoir, i. m. </fmiit£ï/i/' de bamboche
; petit

fas^ou, (enfantin , famil,)
'

Bambou, s. m, plante graminée, espèce de roseau
des Indes; sa moelle et son suc donnent un sucre :

canne de ce bois. a.
||
ban-. •

Bambouc, s. m, arbre de la Nigritie, qui doàne
une huile concrète connue dans. le commerce spus
le nom de beurre de bambouc. :'

Bambjula
I
j. m. tambom* d'Haïti, fait d'un gros

bambou.
Bamier, s. m. plante d'Egypte, à gousses pyra-

midales, grains musqués, placés dans des loges.

Baw, s. m, Evocatio. mandement à cri public,
convocation de la noblesse ou des jeunes gen$, etc.

p()ur la guerre, etc.; proclamation par* l'officier ci-

vil, ou affiche, annonçant un prochain mariage; t.

milit. batterie de tambours qui précède et suit certai-

nes cérémonies, telles que fa prestation du serment,
la reconnaissance des officiers, etc. (ouvrir, fermer le— ); battre un —, tromper, mentir* (/ir^V.); cri

public pour annoncer quelque chose, iine vente, les

vendanges, etc. ; exil, bannissement : mettra au.-^
de l'empire, déclarer déchu. — , t. de com. dehors,

Eublic, extérieur. — à vin. voy. Banvin. UffHin, pu-
lication ^ exil. A//pm.) v

'

Ba^al, e^ adj, à Tusage duquel lo-seigneur asser-
'

vit ses vassatix (four

—

)\ commun, qui sert à tout
le monde (témoin

, galant , cœur, éloge—) ; doucereu.\

[Bus^y-Rabutin.j ; trivial. Bannal. t. v. ^::\ .

Bahalité, s, f droit seigneurial d'assujettir les

habitants à se servir de son moulin, etc.; chose, ex-
pression, pensée banale (dire, écrire des—s). Ban-
nalité. V., ?-' '' ;.*-^-.-> ..•'•,,-.•

.•.^,.v•^:* : < .--;; •

BaicANE , S. f fruit du bananier, rond , oblong, de
six pouces, en gni|qpes par étage, appelées régimes :

sert d'aliment. '

BAKAiriEa,^ s. m. Jlfi^a. Figuier d'Adam '<yii, des

Indes, arbi*e des Indes, espèce de roseau à feuilles

de 8 pieds : fruit trè$-bon. 4, *- "^ :

Bahaicistb, ^. m. oisean; sucrier d'Atnérique. ^
Bakahivore, offr'. a g. qui se nourrit.de bananes

Oiseau). . -x /::.
'-/;.-'•* :• '

• V
.

Bavc, s. m. Scamnum. long siège; siéee d'un ban-
quier à la lH>*vU*se; écueil, roche, amas de sable soU^

l'eau; t. de inéti table; b. lits de pierres, etc. bori- r'

Eontaux ; C/^:)i être sur les—s, fure sa licence, étu- .

dier en dasse;lroupe innombrable de harengs, etc.

^— à river, outil a%orloger pour river.— ,. t. de met.

taUe, siège ; taUe eu l'on pose les glaces à dég^rossir.

--^È, pL UU des chiens de chasse. Il bân. '* *^ * ^
'

Bahcal , e , €ulj. (popuL) qui a las jambes coatre-

faites , tortues. Bancale, a. #, «k a« c / Bancalle. —,
/. m. sabre recourbé. ....^'v-i.^/ / ; ;l!'v\

BaircAssâ , a / caisson sofisit de lit et de biac,

L de mer. , j^;.,:.^.^'-- ., ^.i^-y-iX.^.^^ ..,..:

Bàhcbllb, i./ petit banc, long et éfaroit. G.Tiè. a.

Bamcmb, /. / fond de rodiW tendres et unies àt^
U mer, pierre tendre et fenilfetée, riaise durcie par

h mer; t. de mac. pland^ qui sert <w moule au j^e.

BAJicaiB, s. f matières cmpWrées en une fois

dans le pUé.

Bavcesiu 4S. fil. plantai ik la flunilledes prêtées.

j Babco, ^Jj. die nanque; marcs banco 9 monnaie de

compte à Hambourg. '

:
'^ ^ * -^.sp'-v;/

.
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^àlrCOULB, »

) BAlfCOULIEEl

âs'bres. -

BANcaocn ^
adj, a g. AL.

Banoage,!.]
de fer, ét<?. poui

. les fractures , fij

lier les plaies^l

bandes; bandes
^ BâirnAoïsTa,

hernies , a. des
BaVOE y s. f i

pour bander; h
envelopper ; t. (

ornement long,
' j)ièce de l'écii' d(

(roune, compag
société.— , ligi

(Ib spéculateurs

pour les démolii

à la

—

,surIeco
fanterie, les vieil

— blanche, s. f
poisson xdu^genre

culape à bande
Guinée, 2 onces,

ter) nuages autou

/ pour le côté du i

Bandeau, s, n

- vre les yeux, (/
incnt appliqué su

d'une imposte à l

raison ^ramenée'f
deaiu des^pcusior

roi n'est qu'un b
Bandée, /. f,

. Bakdege, s,
'

pieds. G. ^

Y
Bandelette

,

orner, etc. »
; mou

-lete. R. » // J a
d'un roi et les

. gore,].

i\ Bandée, v,a'
une bande, un b

\ yeux ; tendre avec

\^- un fusil en état

\ d'archil. assembla
^j^iT contre quélqu

4^ 1^ autres. A._ui. t

te/^ent. -v. n. être

poser, se roidir, s

' Baitpereau, s.

bandoulière pour
milice sriiHi^. g.

Bandebet, J. I

Banderolle,
d'enseigne pour o
frange.

V Bandiere, s,

^de), en ligne ave<

mâts de galère. -<

Bandiment,^.
d'un haut-ju$tici4

^ Bandivet, s.

Bandikgues, /l

'an filet. .

Bandins, s. m.
lir debout, r. g.
• Bandit, s. m.
qui se joint i des
sentiments >k.lil)crti

unirent comme ii

tandiu.
,

" ^ Bahdoia//. m,|

bander. .0. c. v. t.l

Aoix du baddage
Bandore,/. /l
Bandoutibu

, /|
néle par bandes;
|H>n^ jgueux. -doll

iVAJttouLiàaa
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BÀKa
A j,«

V «AifcofiLiEm», /.m. /f/.; plantes de là lttM(Kcie
;

Bakcrochb , 1. m. tortu, i j«iâibes inttués. (famil.)

adj, n g. AU : •

:•• ''
• •••^^ i^;^r^^'-V' %<U;":' rt***^:^-?^'^--^

'

Bài«d4Ce , s. m. lÀgamen. bandes de lîng^de cuir,

de fer, étd pour fixer, tenir; potor bander m plaies ;

les fractures, fixer les hernies ; art, manière de ban-

der les plaies|^Éssemblage de bancks; application^ le combat, et qui rend farieux. b.

bandes ; bandes autour des roues. (Aa/Mf, lien, fl//.")

^ l^AWDAOïsTa , 1. w. qui fait des bandages pour les

hernies, x. des su^penibirs, des ceintures, eter .

Bande , s. f Fascïa. lien plat et l^rge, de fer, etc.,

pour bander; long morceau d*étoffe pour bander ou

envelopper; t. d*arts et met. ce qui en a la forme;

ornement long, peu saillant; rebords du billard;

piècedeTécude ha'iit'içn bas et transversale; ligne;

(i*pune, compagnie^ fairiébr- à part, se séparer de sa

xocieté.— , ligue, parti ; >\noire {fig^y compagnie

thï spéculateurs qia ajhèterti, les vieux monuments
pour les démolir. —r, côté du %avire, t. de mer; être

à la— , sur le c^té ;donner de là— >
j^encher. pL Tin-

fanterie, les vieilles ^a/iûfe^ espagnoles. [Bossuet.] (i»/.)

— blanche, jt. / espèce de torlue. -— d'argent, s. f.
poissonvdn^genre du dupe. -^ ni>ire , jf. / serpent es-

culape à bande noire enti^ 1^ yeux. —, poids de

Gniuée, a onces.—, nom d*ins<^ctc$.—s
, fl: {de Jupi-

r ter) nuages autour de cet astre*i a. — du sud , du nord,

fowr le côté du S. , du N.
,
pât* rapport à la ligne.

V Bandeau-, s, m. bande qui ceint je front
,
qui cou-

- vre les yeux, {fig^ (épais—)!; diadème; médica-

ment appliqué sur le. front;; architrave ou moulure

i

raison^^ramenée'par la satiété fait tomber /!? ban-

deau dès^assions. Trop souvent la couronne d'Ui

roi n'est qu'un bandeaiL ^e/r ses yeux, r

Bandée, /. / annonce des vendanges. v.>
^

.. Bandege, s. m. petite table à rebords, s;

pieds, ç. ' V „ ^

Bandelette , s, f Fasciola, ^tile bande pour
orner, etc. ^

; moulure plate, ornement d'architecture,

-lete. R. ^ Il y a peu de différence entre le bandeau
d'un roi et les bandelettes d'une ^victime, [Pytba-.

•Bander , v. a, -dé , è , /;. Fasciare. lier, serrer avec

une bande , un bAdeau ; mettre un bandeau /sur les

V yeux ; tendre avec force un ressort (^~un arc)/ mettre

un fusil en état de tirer : mieux armer un fusil; t.

f^. \ d'archit. assembler les voussoirs ; (/Sg'.) soulever, roi-

;^ir contre quélqu un; g. (pailis bandés tes uns contre

4. i^ autres. A—oii. énerg.)— son esprit, rappliquer for-

milicë srii^e. G.

Bandée ET, j. m. chef de troupe, v/
Banderolle, 4 / F'exUUvm, sorte d'étendard,

d'enseigne pour ornement ; morceau de taffetas wec
frange. /

Bandiere, s. f bannière, t. d'arjjf milita (en front
•' ^de), en ligne avec les drapeaux k Wtéte; pavois des

mâts de galère, -diere. r. /

Bandiment, s. m. pt^^^iDIMtion Mte par le sergent
d*un haut-justicier.' /
Bandinet, i. m. ^/mi/if/rz/^^* bandin.
Bandcngues,^. m. pL lignes; attachée^ à la tête

*dn filet. ^ / ^

Bandiks/^î. m. pL appuis $ur la poojpe ponr s'y te-

lir debout, r. g. c. v. ^ /

.

* Bandit, s. m, Latro. tagàbond malfaisant ; banni
qtii se joint à des voleurs {vi.)

; qui n'a ni probité , ni
seutinientiilkliliertin; homme sans aveu. Les Romains
unirent comme ils avmtni commencé , par être, dei

- Hbandits, '•'*''"

"^'^'^^''^'s^ ;*Ar'j^i.
. ;.i ,..wv';,.'v -.fe <•/ ^vvj*^

.

Bandoii^ s, m;*t;^de mer, roue oa poulie pour
bander, o. c. v. t. de métJ fflffon qui passe dans la

,

Jûobt du baiMage du battant, al. - ^^
Bandore, /. / luth russe. \

^ '

^ ^^^^' * V
eAKDoui.rxR , $. m. briffand des montagnes; qui

wepar bandes; g. {popuC^ mauvais garnement; fri-

l^'*^» ifweux. -dollier.!. '•* /* .•^* uTfc^'sv.*'»-/^.! '

iUjoouLiiRa / i. je Bakeus. bande de cuir, «ç.j

^ BÂliA.

pour porter le mousqueton ; espéra <ie baudrier avee

iliaque. —- « poisson , «spèoe de labre , de chétodon à

bandes iransversaleK, rolorétfk -liera. R.

Bandore , #. ./ phnte d'Amérique, espèce de gen«

tiaue à jus rafraîchissant , racine astringente. .

Bane:41x, Si nt^ vase de bidii. a. ,.; ^ v « n ^v-

BangiI ^ m. arbre d'Aftiqiie : on en tire du vin.

G. v. forte dose d'opium prise dans les aliments avant

BifNGEiiEa , /. nv. camelot façonné, g. c. v;

Bangve ou Banane, ou Chanvre des Indes, s, m.

Cannabis. ^dLfgrdXïie donne une ivresse gaie; les feuilles

excitent Tappétft. -—de-Bourgogn€, s, f so;'ted*é-

tbffe. G.fC.- -ge. RR.N ' •• ^-v.^ -•: •:
'• '..vv- ; ^,

.'

Banians, s. m. pi, idolâti*es indiens çr^iythagori-

ciens: n*oient à la métempsycose. ^

Banistère, s. f 'teria, espèce de malpighies, ar-

brissefiux exotiques, sarmenteux, rosaces.

BAijrLiÉuE, s^. étendue de pays autour d'une ville,

et qu| eti dépend ; étendue de juridiction d'une viUe

(petite—, grande—); premier cercle^ et cercle plus

élQ^gi^é autour de Parts. A ! ^
V

Cannasse, /./civière, t. de salines.

/BANifATS, s. f panier de, savonnier pmir passer les

graisses^
''.''

'' v-.'-rV:'—^

/Banne, j. / Vélum, grande toile tendue pour cou-

vpr les marchandises, garantir du soleil , etc. ; étoffe

tendue sur un bateau , devant une boutique; voiture

en tombereau- à fond mobile; loge au batelier;

grande manne faite de^ branchages. Baue. r. {beqne,

Icelt^ktali) \ ,

. .^

/ Banneau , JLi m, tombereau graine' à bras; T>elite

d'une imposte à l'autre; t. de met. bande mince. < l^ ^anne; mesuré: d|p liquides; hotte en bois, etc. du
vendangeur, a'l

I
Ëanner, 'v* a. «né, e, p. couvrir d'une banne.

Baner, a. /^
" '

Bannee^t, adj. t. de féod. quiLavait ie droit de

bannière à la" guerre.» Bane-. r. ;

\

B/nneton, s, m. cotli'e percé pour garder le poisson

dan^ l'eau; panier d'osier sans anses, gai^ui de toile

pour mettre la pâte lever..

Banneti*£ , s. f. panier de petites branches; g. c^

AL. V. corbeille d'osier; b, t» de comm. peaUâ en pa-

BANirr , e^adj.s, Exul. qui est banni , en exil ; jf

ditaufig. (le système des molécules organiques est— des écoles). '

j

^

Bannie, /.'/ ('v/.) promulgation. s .

Bannière, i. / Vexillum, enseigne ^ drapeau,
étendard

,
grand mprceau carré d'étoffe frangée et

brodée avec figures, portée par un bâton transversal

,

tei^ent. r. n, être tendu, (se—), v. pers. Ûfi^.) s'op-' suspendu â un long manche; étendard carré et bla*,

poser, se roidir, se soulever contre, (se —i), a;.4jbroH sonné, d'un chevalier du premier rang; (/^.) se

Banpereau, 5. m. FuniculuSf sorte de/cordon , ou raiiger sous la— de, ie mettre du parti de »
; i*ecevoir

bandoulière pour pendre les trompettes au cou de la, avec la croix et M— , avec appareil, -ère. r. * Jtfar-

chez sous la bannière à laquelle'se rallient tous les

cœurs /wntiétes et sensibles. [Madame Necker.] // est

rat^e de voir la raison et la "vertu sous la bannière
des partis.

^

^ .

1 Bannir , v. a. -ni , e, /y. Expeilere, condamner par
autorité de justice à sortir d un pays, d'une ville,

d'un État, etc.; chasser d'tm pays, éloigner de soi

(— le vice, un ingrat;— rerrein^Boileau.]); exclure,

chasser «. (se—) , v, pers. ifè'^'retirer du mondo. g. c.

Banir. a. > Bannissez Us médisants i présents ', ils

vous amusent; absents, ils s'amuseront de%ous. Si

la vertu et la franchise étaient bannies de la terre ^

elles devraient se retrouver dans la bouclu des rois.

[Le'roî Jean.] ;ij;' ',<.-^ •;,:.. ^.;... ..• . ' ^ • -,

y Bannissable , adJ: i g. qui doit être banni, o. v.'a.

Bannissement, i.. m. Exilium. jugement qui ban-
nit; son effet (condamner au—;.Banitt-. r« oior.

Exil. ";r'>.-*'' •'*-^' :^<^'*^«- »H\*iiA-'^i.yr':l : .\,r. ,.:. y?t •
-

Banque^ j./^r^en/iorta. commerce d'argent de

Elace en place , d*un pays, d'une viUe à l'autrç, par
i moyen de letti^es de change, etc.; Keii où il se fait ;

état de çehii qui le fait; fonction de banquier; caisse

publique dans laçiuelle chacun peut s'intéresser; fonds

ou mise de celui qui tient le ieu; paie des ouvriers i

sa n^e; banc de tabletier, billot, a. ^ banké. '<

Banque^ adf. (vaisseau—) qui va â la pédie de
la morue au banc de Terre-Neuve, g. c. v. ' ' •

^

Ba]|;{verbau, s. m, petit banc de mer. v. \

Banqceroute y i, / faillite par iflsolvabil ité feinte
Qu véritable', par unç suite de délits /i^ki de manœiy^
vres criminelles;—^simple, où il y a faute, est un
délit ; -r^ frauduleuse , ou il y a fraude , est un crime ;

Mlllite , abandon de ses biens à ies créanciers , faute

de pouvoir lés payer en entier; {ftg.famiL) faire—*,

manquer à sa promesse. — , défaut dans la tonte du
drap. i. (y/».) {banco, banc , rotto , rompu, ital^ ^J''\
flanc.

Il
*ké-.:> . -

Bauqueroutier , -ère, s. Decoctor. oui fait ban
queroute, cession. ( injurieux% voy. Failli. )

Ban<^ubt, s, m. Z^iiAimJ'estin (grand—-y -^ nuptial ;

donnêt, faire un -r-); repas magnifique; se, ditjig.

(— de la vie) ; a.—», branche de Jl|i bride au-dessous de
Tœii du cheval, trou où tient l'embçuchure. a.

||
-két^

llAitQUETER, 't». n. foiiis' bonne chère ( vi. ), faire

un banquet, (famil. )

BANQUEtTE, j;,/ long bahc rcmbourrè ; petit banc;
t. de fortif. marche en pierre ou gazon derrière le pa-j

rapet ; petite élévation , trottoir du parapet d'un pont,

d'un chemin, etc.; appui de prdre iMms le3 féiiétres»

-quête, a. y. -] - •"• ^^ • -'
j •; • -

' '
.: \ ..,'

Banquier , s. m. Mensarius. qui fait la banque,
qui la tient; qui fait commerce d'argent dé place, en^
place.*— en cour de Romé^ qui en fait venir les

bulles, efc. — > t. de jeu, celui qui fait la mise et

joue contre tous^
Il
-kié. V :' *

Banquise» s. f amas de glaces en pleine mer.
Banquiste, i. m. charlatifti qui va de ville en ville

pour vivre aux dépens du public qu'il attrajie.

Bans, s. m. pt lits des chiens de chass^. /

Banse, /. / grande et longue mamiie carrée, g. al.
Ba^tame, s. f. poule de Java.

bANTiALE y s. f ^la. plante pfjrasite des Moluques.
]^ANviN,^. m. droit e;^lusif qu'avait le seigneur de

vendre du vin de son oru , dans sa paroisse , pendant
un ten^ps fixé.

'

Banza, s, w. guitai*e nègre. "^

Baobab , s. *m. j4damsonia, ai'bre immense d'Afii-

que, qui vit plusieurs siècles. ^ .

Bapaume , s. m. état d'uu vaisseau eil calme plat oia

dégréé.
||
-pômè. 'l

I /
'

''Baptême , s^m. Baptismus. sacrei)ièn^ qui rend chré-
tien et efface le péptie originel : il se confère en versant
de Teau sur la télà^et|k<ononçant les paroles sacra-,
mentelies; sa.céi:étndi|ie. — de sang,'martyre (yf^.) ».

-r- du tropique;.de l^itjgne, sorte de baptême de ceux
3ui passent 14 liçn^ ppur la première fois; douchea
onuées soii^ la ligiie, i>oj. Calenture. imposition de
nom à uneiîloche neuve, ablution, n. (i/i^u:.) Bat-, r^
(baptd,

jjé lave.'^r.)j| bat-, »' Une révolution est un
bhfièaieJte larmes et de sang, .y -^

bkVTEi'{'f.7ii.pL prêtres de CotyttOi adonnés^ des
infamies, v.

'

Baptiser , v. a . -se , e , •tizare, donner le baptême

,

un nom ^{proverb, ) un sobriquet; bénir une cloche;.

— un enfant, un converti; {fig. famil, ) -^ le vin, y
mettre de l'eau; t, de mer,, arroser d'eau. (^—), v.pr.*

BaIptismal, e^'adj. -//j. qui appartient au baptême

( eau , grâce , fonts—aiix ).

Baptistère , adj. i g. -t^rigmi. ( registre ou extrait),

liste des baptisés; extrait de cette liste. -^^ s. m. re-

gistre , extrait baptistère; petite église, local où l'on

baptise, -tere. a. -taire ou Bat-, a. v. o.

Baquet, i. m.'cuvier de bois petit et bas; bourri-^ '

quet de carrier; vaisseau de cuivre,
y'

et Baçquet. a.

Baqueter, v. a. -té/ e, p. ôteir l'eau d'un bateau

avec une peUe;«R. o. a v. al^ t. de jardinage , arroser <

à la pelle.
||
bikèté. , y»^ ' -

Baquette, /. / tenaille pour tirer à la filière. *

BaquetorÈi, /. m. pi. vin en perce oui tombe dan» ^

le baquet en vidant le tonneau, r. o. c. v. al.

Baquiee, /. m» ftrhre à. eotoQ; coton; goupillon.

Baquoii, ê. nC Pandarms. genre de plantés voiaines-

des ananas et des palmiers. --^h., * r

Bar ou Bard, s. m. caisse pôiir^pcirter le*eiiDent;:

civière; al. Bar, millier, s. m. n^ure dç poids, c

.

BartSur-Aure , /. m. <<hasselas doré* < ;

Baracaé , s. m. forte étoffe de laina. voy. Bon-.

.

• Baradas^ s. m. bel œillet 4rouge-brun. ^

BarAoovfir , #• m. langage corrompu ; ( abusi^S) lai^

lO
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ga|;e élMiiigÉr, tmutdU|ible. •.-foio.iQO.(MraipaiQ,

Baii4govy^sii , v. Oé parliT mal une lànglie; pro-

noBcer conFusigneot* parier' mal( jMMir «m langue

étrangère, g. a. al. Çaiaw.J '^^^^^

BAnAoouiKvtTR « Hie« #. qui bitfngouinei -neuiié^ tl .
Bi^ALiptoN , i. rp. argument en ««-«, u d*ancir^ine

logique. Y. "* ^ ^
:

"!

BaHallots, j. m. ^/. Kérétiques dltalie qui mèt-

) latent en coiaoïua leurs bi^t, leurs femmea et leurs

eiii'mits; / • V^ ' ,
'

^ Baran^j^ui ,4» m. sorte de pèche défendue. o« t. .

lURANGE, s. m, officier du Baft-Empire qui gardait

les clefs de la viUeDÙ était l'empereur; mur du four-

^ neau qui sépare la braise
^ t. de salines, au

^ BARAirauKs , ou Yarau^ieus , s. nu pL gardes anglais

des empereurs grecs.' .
'^

B^APiJioNik, s. m. pesanteur, dureté de la vois:^
*

Baraque, f.% hutte d^jKxldats. pour se omettre à

couvert, petite boutiqd^ réduit couvert, petit loge-

ilient; u. {^puL) uiauv^c maison; âteliei> tna^n
où Ton paye, nouiTit-ma^^telicr couvert eu plan-

ches. ' ^ ,

* .'
,

'

. -J^ v;
'•"

: , :_ ._ ,

*
^ .

Baraq^inient, j. /tt.' action de ae^^hiquer. ,

" Baraqukr (se), v,ptrs^ -que, ir, p. se faiie des lia-

raques. v, n

état de HiomaiA lâuvâgc) eut de naturel tomber, re«

tttnber dans U — )K pL "'^ et langage, finfona

de parler grolaièret*^ imprepes. (mmêiêé^) (/ril<)'

Tout atienêmi à Poràrt sûCuU êâf tdt acte de Earba-

IfARIl^ t

rie. ' Tomt pays où il m*êêt pas permiê de pêmer «f . 4noustaches. —^ i^ii Dardiflon « $. m. languette delW
d'écrire ses pensées » doéfâ^mier dans la sêwMdité

,

la superstition et la barbiiAe^ [^ Jaucourt,J
,

BAEBAaiva, s, m. pL petits barbeaUK, mraaulets.
Barbariscr , V, n, pécher contre lalangue. n. ¥•

'

Barbarisme^ s, m. ^mas, faute oofitpe la pureté de
la langue; eiiiploi de mots inusités ou pris daiîs uû
mauvais sens ou malassociés , de locutions inconnues.
— 4e mots ( aigledonpour édredon ; its réduifent pour
réduisirent); --r de phrases (boyauK de père pour
^entrailles; il a recouvert pour recouvré la vue; je suis

iroid /Ttif/r j'ai froid; égaliser la fortune pour égaler ).

[yoltaire.J(<^,) ':V -. f . . *n - ^

Barbarou, s, hk Ysma d*A^qoe, raisin de Maroc.
Barba^telle, s. f espèce1{le fbauve-souiîs^ *

Barbe, s, f -^ia. poU du visage, diî menton, des
jdues; poils à la gueide; ce qui en a la forme; mor-
Cjçaux de chair pendants soiU le bec du coq; bande
de toile d'une cornette; fanons de bideine; maladie
des chevaux, excroissance de chair; partie extérieure

de la bouche du cl^èval; filets de Tépi, de la plume;
t. jie métiers, débord excédant des monnaies, etc.;

BARBrLtf 1 i. / £l«naefit au ÛêM de# mêtÈhêieu
Barbilloh, #/i», petit barbeau, fiaiiêen^ pil, fm

Barbes, maladie de la langue des oiseacn, deaem»
^ttta^ desboBufa. -^,faiit poissen à mo«i«teeh«i ( set

va^e , stomachiques , apéritifs , vulnéraires. — de chè-

vre, s, /plante qui ressemble à Tulmaire, Clavaire.

4

Baraquette, j, / èAtarrbc épidéuiique; ratèau de i lilets, poils ; sorte de cordage; {famit.ftg. ) ^xme—,-

,
poulie d'ua navire. .

,
[jeune homme; — grise ,' vieiMard ; (prov.) faii^ à la

~^;.^AR aQUILLE, j.^ pàtissçrie de farce de perdrix, t— , en présence et pa:^ bravade; faire la— , exercer

de poulardes, ris de veau, truffe^'s, été/ al. sa supÎTiorité, braver, dompter; rire dans sa-^, à

BarAT,' j. m. (.de mer, malvci*saliun , larcin , fraude 4 [
part soi. /^/. —s , rayou^ d'iuie comète; siàg^ t. de mer,

V. fausse^route. A. g. c. {tarattare, changer, ital,)
j
])ariiè du bordage. g. -—,1. m. €:dj\ Équus punicus,

' ^ BarAT, s.yn, fief turc. • \^
j
cheval de Barbai:i6;— de bouc ou dt vieillard, s. f

BahatairV, 5. m, qui possède un fief où barat. : plante. laiteuse de deux espèces, à fleurs jaunes, à

Beaucoup de Grecs étaient barataires de la Parte | tleurs purpurines bleuâtres , salsifis ordtuuire et sau-

Bara%:as; ^. m. esp^e ae rat.

Barate, s. f. saiiglc en croix sur. la inisaine pou>i -chèvre, r. c. a. g. v. ou— de chat. b. — de Jupiter,

la fortifier contre le vent. I.j. / arbrisseau à petites feuilles argentées, soyeuses

Ba^athre, s. m, 'thrUm., a6yme, gouffre; puîts, jet luisantes, à fleurs légumineuses. :c. v. ~7>denioiue
précipice hérisse dû pointesjde fer, où Ton précipitât 1 ou (|]uscute>, /. / )>iaute eurnloyée pour guérir les maux
lès criminels à Athènes, {bamtfififn, gr, ) .

j
de fftte, a. c. v. g. — de renard, j. / Tragacantha.

Barattk, s. f. sorte de bai^il qui va eu diuiintiant Adragant, plante épineuse de liftamille des astragales,

par en haut pour battre le' beurre, -tate. r. g. ( l>ur- donne la gomme adragant; gomme du Levaqjt. — «de-

tattar, J!>rouiller. espog.
)

^-^ renai*d , etc. à. g. c. . — espagnole , |./ ou Caragate

V BAmATTER, i>. a.-té, e^p. (du lait), l'agiter dans muscifor'me, espèce de gui ou de liane à filaments;

ht baratte, -ater. rr. *^ , — de capucin, s. f. chicorée sauvage arrachée arant

Bahatterix,'^. / vojr, Barat. g. v. -aie-, r. c. in- , l'hiver, et mise en cave où elle pousse; --^Jean, s» f
-dieatîon d'une fausse route; iupposition, ou combi-

|
sous— du beaupré. ( sainte —), j. /* t. de mer, soute

,
naison d accidents de mer, afiu de frj^uder dans les aiL\ |K)udi*cs; chambre des canonoiers.

RMuranc^ m'aiûtimes. Barbb« oc^. t. de blas.^ barbift^ à barbe d*un email

'^SiiBAC^ifE, J. /5/;/ram<î/2/i/m. ouverture dam 1q difiéivnt ( coq -^ )<

mur pour faire écouler Teau; meurtrière. " •
.'

Barbagouc, /.m. pédant, yieujx écolàti*e. [La (fon-

taine.] (Jfariam colens , qui a soin de sa 'barbe, qui

en fut dépendre Mt gloire, làt.*) — , jeu de hasard,

hoca, pharaon* «

BARBAG^ifTy s, m, ï, de ^ign. dernière façon, v^

Barbaraase, s. f mar. bosse a a*oc, < . -^

Barbare, adj^ % #. /. m. -ri/ir. cruel, inhumain *

I* !

Barbeau ou Blycft«#*iè. -Aki. fleur, voy, Blnet. -^ ou

Barbot ,^ poinon du geim) du ^ryprin , de la faBoûlle des

aymncipomaft, paniiiMii » abdommal^ holobranche« a

baibes à la gueule; iMecte. — de naer, rougeL e.
||

Babeei1> c^4M^«{ flèche^ trait— ) denté; garni de

pointes, de poils. ^. ai., v. co. ee. •

BAEMuJtiTy e% iHN eaitil pour (airt les haineçoiSs.

( ame, cœur > -'); (^f^. ) siuvage, grossier, ignorant I Aeeeerie, u f art de raser; liev où l'on rase; art

(^ns, peuple r^ ) f saôi ioîi lû^pelitesse ( mcrurs -^s) ;

t. de gram. ^tenM*^), impropre ; contraire à la règle,'

à l'usQge ( locution^ ; (langue—) sans rapport avec

la nôtre ; rude ,
qui ehoifue roreille ( mot , son , tcm^

cri —^; ( poème -^, [Boiletu.]). •* s^ /i/.
( peuples )

uon civilisés >
; étraogflvt qui tsa ^arkiienl pas ta langue

grecque, ou laitue^ t. d'«ttliq<r< àsÊttarae^ édnanger.

gr: ) < Hien m'est #i barbare ^ua la vanité. [De 8ti^]
Ilfaut être barbare pour oter aux mÊUlseltteasu ièw la

terre tespoir de la Jéltaké daim h eieil * iAS soiekce

n^eit hanteum t/ue parmi les badtarear {La M«lle4e-
ayer.j ^- , w_' // [^':'

- '^'\,i-/>'^'^:'^'^i>' ^

BiâêEA» t MEirr, oJk, W. i'vmêhffm ,iTuafinJhrf

barbare , cruelle ( traiter, vivre
, parler— ). y

]|aÉivj«MEQt7R , oi^'jigy. dâ» peufiiea de la Barbarie.

—s, /. m. pi, ces i^ùplesi é/èe^^^,-as(/é deapwplcE
barUi^ <mtf —> *^> A. fi. éipèOE d'Êbasem^àa
'Bariiari«.«i

•

[
BAREAEiGAiE»t ». wL bfodeuT m taMiieriii|«i4Bi-

^ploie du til d'or et de Soie, qui hegia des figurea» ,

Barbarie, #«/wiM. eruEUt< idbuoMnit^iimiê S
màque de polilMiEy de eidum d*eqpril| ig^oranee ; (Jamil,) t.

de coiiper^ arTBuger les clkneilx. v

; hàMBk9a»rAi^sê^ aunnulet
,
paiison.

' BAEEMMVE^f o^f* / (l>^e^« 'z^J* Acoordo. ^
Bammeov, ^« m» mauvais barbier, v^

BaaeetV *i«« ^ ^M^ cirratus. chien à poil long

et frisé,. qaâ \m à l'eau; espion (/amil), a. / -cte«

E» -'«^/ii. méfd. brigands, contrebandiers, baoitEOta

des Pyrénées, des Alpes; r^te des Albigeois et dea

Vaudoiii rétegiéi dniis les Yalléet du Piémont a.

(tarieSf neoi que les YaudEii donnEÎeat^ i Umn fEs-

BAEEETTiR , S. / 'plate-fome sinis ^^^lement , étok

Vên (ire le eanoa à découvert (tirer à isuéeêêe);

Cimpe aàr le aaia d'uaa rèl^iiEi( (hdia d'une gE*

É| bEtterie d'an iMvifi aaAs Mmeûmem^aifL -«te» e«

JtAEEKîEaa i^^ m, fg^skvhtl* yA^œudue de

^UfSMom ou BarbîcEOf s, ta. disaÊm jalllnEcrfii

qui tient du berbè tl en tiiMnan

BaeeceEi J. mL Tomsar. q«î (Eit U Mbit»
BAEEinEE t ^ «« 4I4> «v ^<

A-

oaeçQn« b.
^

BARBiuxmilsEï 1^. a^ -né, t^/^ r^ever la langiiétte

de l'hameçon, -oner. .

"^^ARBiNAnE, s. f mautEis petit livrer t. t. a
BARBrroN ou Lesbion , s. m. espèce de lyre d'Aleée.
BARioir,.«. m. vieillerd {ironiqj) (vieuE—-| — iri-

goiireux, édentcj); vieillei^d aévère.,—
, plente gremi-

née, chieiulent, etc. a. ^ .
•

Barbon5AGE , s. m. quElité du barbon, e. Té <kmie*»

Bareoitiie, s. /poisson de mer ressemblant à Ie

pa-clie. .
.r

_
.

•. '-^ ^,. , ^
.•

'

•

Barbot^ s. m, barbier desnor^ts. poisson, «o/^
Barbeau. '

. • / .

Barbote , s. f poisson osseux, holobranche, jugu-
laiix3, du genre des gades, d'eau ^'douce, à tète el

queue plates et pointues. *bptte« Loche franche^
Lote. •

,

Ba.rboteh, t. h, fouiller avec bruit dans l'eatt

bourbeuse ; agiter Teau avec les mains ; marcher dans
'a boue liquide , s'y crotter. -botter, v. —, 'K.a. pour
marmotter (—je ne sais quoi). [Molière.] '.

Barboteur , s, m,' Anus cicur, canard privé, -eur,

-se, àdj. qui bai'bote, qui fait des choses malpro-*

près. /. ^proslituée , racrocheuse des rues. {^popuL)
A. AL,,V. * '

Barbotihe , ji, / pâte de porcelaine délayée
; par-

tie fine de l'argile colorée ; semence ' menue , chaude
et amère , remède , poudre contre les vei:s ; sommités
de l'absinthe de Judée.

Bardouiixage , J. m, peinture ou écriture mauvaise;

ou\Tage de barbouilleur, g. (fig^famil,) discours, ré-

cit, raisonnement, livre embrouillé, mal fait.

BarbovilCee, v, «. •lé, t^ p, Conspurcarjs. salir,

gâter (— le vis^e) ; peindre grossièrement à la brosse

(— urt mur); (y^.) prononcer, parler mal; (-7- un
récit, nne répôxtse), expliquer, raconter, écrire ou
impriîner mal ;

•— du papier, mal- écrire , écrire beau-

coi^p et mal dans une anaire, pour ui^ ouvrage >. -^
V. n, t. d'iûip. ( se—) , v. pérs, manque^ de mémoire
{peu usité); balbutia*; nuire à sa réputation; a. {peu
usité.) (Jig'/amil,) -èe, 1. / (ytiroi'.) se moquer de
la— , raisonner mal

, ^ moquer de tout après le

succès. I Un homme Se lettres ne doit pas être un soi

qui abandonne ses ajjaircs pour barbouiller ^des

c/wses inuûitfs. [Voltaii'e.] ( barbula , petit pinceau*

lut.) ^ \ ;
'

BARBOvitùuR, ^se, 5. peintre à la brosse; mau«
vais peintre; (/^.) mauvais piuteur (vil, plat, sot|

lâche —) ; bavard confus , inintelligible, a. v.

BARBoviu4>2ff , adj. s. mauvab musifcien.* Tl.-^Ji

JRoussenu.] (1/1//J.) enfant qui barbouille tout de son
encre; mauvais ar^ste.

Baeboute, j. /* moscouadé chargée de sirop; gfros

grains de sucre à refondre, e.

Barbu , s, m. genre d'oiseaux gallinacéel i 4 doigtSà

à barbe. — ^ espèce, de chien de mer. -^, e, ad/,

^katus, qui a de ta barbe, aristé/ —t^ s/f Ahosm^

bus. poisson de mer, plat, du genre du tttfbot; es-

pèce de donzelle ; mareotte , sahnent qui « st rscine ;

nielle sauvage, e. /; .

Bareule, #• / arfarisseaiu odorant delà Chine*

BareuoubT|#« m. nukdie, gale, éçorebure des.

lèvres, t. bouquet, v. • ^

Beebuee » s. f bElèrre^ in«|galité sur le métal«t
de fondeur. " *\ ^
BeecedeT^ / troupe» de cbefi^iiL #cketés pour

Ip eodiErquer. as*.

AàAOAixAO ottDEbliaÉi M CEfcilfauidiJW Éi. éifèèl
deomorua. a. a. .• ,. ^.,;. . .;; . ; . -

Baecaloit, s. El. premier ministre a Suas.»

Baeomloxxe, s. / rhanso» itElienne desjpHilb*
fiers à Tenise ) eompesitioo aausicmle dens le goût

de 1e dunson des gondoIkirE | ihius c a. {fareetréh»

gondolier. itaL)
*

BAEQEt^yCoii BsTest^ E. m. 1 àimsm^ tqiéo^de

—w ^ cElun de TEisseauu^ /
, Ieûte ti Mrbe^ |

Babceloehétte, s. / fit d*ealEil^}>iÉi^eeEii.

I iUEo^ ê. m dmre 4 bn», i eofbs pouir*til
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pi«mi t. 4* Ww». »p*wà «•«** «1 •iw^ •.
I
ptmc»4kM'«»» ^]fl^**^_?^^ ^

4iir Bar. •• -. ...-Vir'^bÉ^.f^... " " '
^

^dMlNW) 4. «t «1 ^ ^ ^ .
^^'•

BAEDAOMiiià^ ^ % fiMMMm «l fPMI il^
•• «•

..«•
"*'

> p'».

rétique; guont Wl«K ; v • '* '.

Baedx t
^f. / Pkaterœ, aurmure €^91» l^ica de fer Hir

k poiti:aii ^ la çr9Hi>e I le» fl^ci^ du cheval ; tranche

de lard miuoe iw VU»<^^Ql«Ufck '>" »A m. pQèt^^ préUre

gaulpis ou celte ,
qui cI^lilMit lei^ hélp^ i, etc. -^14^/

ïooKUe selle pinte. % (fv-^ c<^-), "^ ^

Bardeau, x. m. Scpau^Ja. petit ais de œmxeur
pàer couvrir le» loita; irieUle» 4w^^ x i&errain dé-^

bjté en long; I, dHimpriat. ç^Siieav 4e déçhar^^ i* e^vh

let du dheval et, d9 ràiii^a«i^

, BARiiii, s, / t. de salpétrieTt ean pour laver tel

terres, ea extr«^ fe salùétre. c v^ .

:

^ BA&tiKLLa, s. / sbrte de selle de grosse tofte et de
boun^ A/ —s, ^^^ ^" '^^'^^ ^u ve];Tier. Bardèle. a,

' BAaDanoceK, j. / ètof|^ c.

BAEàiai^ 7f. i -dé, e, /?. » Tegere. armer, cou\Tir

(en ekeviyi) dî& bardes ; (eœ viande) de bardes d^ lard
;

dbareer dM bots, des piei^es, etc. sui: un bard; (/^,
fùmU,) couvi^r (eet aul^ç c^t tout kardë de riiticules

;

de prine^ es^ hamlé de cordons), Bts véicments bèx^

dés dt tous ks jouets dà lo gr^ndeiir sont unefmbU
eêtiratse contre iè crainte et le remords.

Baed£Suhistes , j. m. /i/: bérétiques dti a* siècle qui

aoeniellaiieet les hoenaies et Dieu Kièpe an DeiUii.

Baedbue , X. m. porteur de bard.

Baebis, /. NK 1% de fluevi otoisob , séparalioe à fond

è|t eale « pour aiettre les bief ; batavdeau ati bon)

d*un vaisseau penché, g. c.

BAE^it^ s. m, ehanl ds^ guerve des Germains, o. v.

Bardot, s. m, Murdo^ petk «miel du BHilelî^, et

qui marche en tête; mulet né. d'\io0 àoesse et d\ui

^^^; (fig^fomiiy celui qui supporte la cbar^. If

travail, ou les iujures, les jilaisaRteries des autres
' BAEDOTiaes, s, nK pL genre de sapoûliers. -<M-.
Baedou ,' s. adj, {yi,) louixleau.

j
BAKà«s , s. ifi. légep tissu de laÎM noa eroisee.

Baeer , V. n^ I. de vénerie, ))alancer ser la voie, v;

Ba%et ^ s. ni^ &i d*ua c(éphaat ou dPu» ikinoo

eéros. ..,; . • .• • • ^ ^ .

"

Baretee , k av -*é, e,^ p. fpoÊ ooqpie Ifétuàanti;

[Bufibn.J
"

•

<^^
Baretts , /. / t, à!hfak pièeedac^ lo banlmpour

le maintenir, -rete. e.
"^

BAREFOui^a, s. ^P^ étoffe, pagnes de sègiee^

B^RGiAcise , j. ut es{>èce de n^^wbieroa* o« \^
l^tMmJ^i s^ fi Capticeps^ oiseim BiajrilMPe de yetinp

,

wcaienible au eouuiis ; pile de Caie; aNMVdeau de ji^aiu

boii.; \* bateau plat «^ voiief , sur les imèm»

.

Bargelacu, s. m. oiseau de Tariepie»' '
^

Bb^Rftveiser, ju / soit^de batemi pour pecaer les

chevaux, al. mieux Bari^. Barguette , espèce d!ar^

nieiee pour lea mets; pàâsiaeria i^/. B<eryeiw>Ue.
> BARuuiGifAGE , /. m. irrésolutiou. {famil^) .,.

' iNkEttuiAifaii, u Ji. ida^eiortf. hésUei».«e.paaprei^
dre de parti, awoii: eeiee t se déieiviiwr deo» un
afibat,(/ii^.) dans c ^affaire, uatieilé^ prudence

^
réftèekil, liadéciaiou for^tiMue^ Cea| wiw iioo.;

0) ii*y a. pat.à^. (/Mfa/.}
Bi^mauiaiiue « 4e» js. MtrnîwdnmJki^-^ qiB >>a^

'gvkae, qtti Uiilei
MAEioom. vûjy. Berji-^ .

' B^icoT , A m tnàx a bokaeede MeiWigaïfar> vq.
B^àiooariEe, j. aa. erim fruUaerlrè»'lMi^

mbevieoÉs»ei.^' : ^^ ;vj::. .-..; ^.*- •,.•.., •,•
.'

l^eioA
, «. m soie oeaumiAe des( ledee.

ut.

vM#aescMM». 4k / Mase.cQM|«mi^.i >-'"'-
-^ '^^mj^^-

BàJLsi^ ^ e» j». CedheL petil lonneau; so» eotteaii.;

mesure.— foudroyant, tonneau plein d'artifice» (A*-

Miw^4Mi){iriâfiiYe.] l-ft »; ^ ^ ;.v -*
Barillagi, 1. m. mise 4|^^ CILbeMeiU^«w%

t. de Mer, lem ha barila ^ '"

^
Baei4la# , 4u M. oiftcier de gaUte qui a^snili du tin

et de TeaiL 4lard. ^k .. >^ -;
j

?it

Barim^v, «. ai. t ^, mor, ouinrier qui trémBe^
aux ftMâlUea.. ^.^ :.'.•;>

.
^- .•( -l , . ,:^ .:

B«mixLS« #. / plante des Iodes, dont ei; liie la^

soii4^ 4*AUçante; soude de Yalenee. > \

BarOiLet, a »h Dokolum^ petit haril; t. d*liori.

tatabbur du grand Ressort, s^r lequel se roule la

dbakie; pislion d*une pompe, à bras sans eorpa 4e

ponpe^ cavité derrière le lambour de l*opiUe; eq-i

quille, ^•- ;.'-'.,_ ..;
•

^^ .^,:'

'

Barirt^on, si m. p^tit bar^ à Texlréniité.d'un bi-

ton. pèse^liqueur. G. .
' m

BARJO&Aee, X. m. réuniefi bizarre de ooultturs.

BARiOLs,^e, a^'. Discoâ0ihiç^rr^. {baUos. gr, va^

rw. kit.) ^

Bariolée, f. ol «lé, c,
f>.

pein^ de~^usieurs
' cpuieurs sans réglât oi| ^*ole ridieuiement Je^ sta-^

tues des saiuli); {fàmiL) bigenrer. H *rîolé.

Barioluejb, s. f moucheture. T. bigarnire.
.

BidiiQUAVT, s, m. petite futaille, o. aa. ca,

Barique, X f Dolium, sorte de gros tonneau ; fo-

taille; nasse conique pour les lamproies; ^Jamil.)

personne très-corpult^nte {jgnQUrX Barri-, a.

BARrre , w>j. Baryte (x<?ii/ Ao/i).^ ..

BARiTCAi^|L,^i. m*/'^ toiles à taBiiser )ia fiurine en

Amérique. V \k. ^-
. >

Baeitô^, e, voy. Baryton {sad hon).

Bmiitoh^r , -toniaer , Wr. Barjftoner {seul bon).

. Barj^lade, 1. / mchuîgt^ d*avoine, de (èvej de

m^rajs et de pois, que Fon fauche en xert pour les bes-

tiaux.
•

.

'
; .

Barleria , s. m, phmte d^Am^Srique. o. a. -lé-, v.

ou Barrelieriap \l. Bareliéria. b«

Baelik , s. m, «œud à l*èxArémké 4c ht soie. ^

Barv^nGi -gue, adi. d*une loogueui» mal propor-

tionnée (habit -^ ) ; plus long que large, t (farchit

1. m. carré loqg. o.
' ^

BAELOTièEE, s. f travefsc en fer des ckl^s de

verre.

Barnabits, s. m. clerc TÔgulier de Stiint-JPatit g.

Barxubote, j. m. noble V^^tien pauvre et sann

-cnédit. ^ '^ '

BAEiTACfiES, s^ fi pt. sortf d^Qtie d^ m^, de pasr

sage.

BAEHADisES , ^. / /^f. lenre (te piantes compor

sé^s.: '

•' /
Bâeitagk, s. m. les. grands de la cour. t. v.^

BeavE , s,
fi

t. Ab saiines; er.

Baeochee,''v. a. -ché, e, p. faire jaitKr de la cou-

leur du tontour sur le fond vay. Bavo-.

Baeo4
lastique.

/• Bavo-

Baeoco^^ s. m. (argiimciit ee/, >.-de togique scho^

BAaoofiAiu , s. m. \oilQfe''viarehanteane chevaux

ni mécanisme. [I.«breton.J(ww^/ioii chimerjjue.)

BaromAtr*^. s. m. -trum, instrument qui,marque ta

pesanteur de l'air nrl indique par là les variations

atmosphériaues , le cahne ou ta tempête, -être. a.

(^moi, poîos, m^'/n>jv, mesure, gr,) H seréit aussi

avanitageux pour Us ppiples d'être m^uvernti par un

bavometn^, 4^ par des iou^erains a2i#o/iij., [Gordon.]

BAJioMiTRXQija , oïd/^ % g. du baromètre. .

Babométeograpse , /. m. baromètre adapté à

we pendule aYei: o^^çp ,. wi ni|rque le& baiiteui>

BAEOiséareoaiEjkPaEîff #. / art d*Qbserver Tatmo-

spbère 4 Taid^ du baiomèt«e ; description du baro-

itndène. efa T.

fiAExoovLE , i. / Dom d*un agaric comestiUt ». du

ItAHOiiiMiTi it.'é^ difinité ee Angleterre, enitue le

bKreu el le ehévalier. m/- a. ^i^et, e« . ^, ^r

Ba.ro«iu#, s,
f,

->4U94e. teife dW baron, -oni^ e.
34Eo^ue, adf, % ^. Améigm¥4^ (pwb) «ofami;

WzW'e, iiné^al, imcfulier^ Ç/^4(«^^ wm^
MWPe.-nr), :, V-'.

|kik<^49^ »/^ m. machine ppur couniuire U fqroe

dM MÉt/«. \é--'m p<|ienlé«ifi ç. (iofVA, poids, #m-
mf^ ms^u fr.y ^ . .

IUlif¥Kiri|,4. Jt9^-tti0m. btrootètre. m. % 4jw (4w-
ras, poids , skopeâ, j observe, gr.)

Baeotxers, s, m. pi. vcitiiriers^ "i» .

' "

IUii^^iW^4^m'4minHiltfde birot, t, 4e «IWPe.
9aik>i», 4, ^ 1^ t. d^urn, pièces de hm «ei

soutiennent le%.p€!iat^ e. t. vojr. IMw-
Bahoj^^ ^ #v >[ niMim eet^ de fer pour la ven-

B4«^m,i^/ Cymi^. petit biaeau; haleeu ktiig

m» les ctiMH^f lm« bitquel ; ji. ^g. fiunU^ v;>Bduite

là -^ , conduire , gouverner une a(wjr^ * î-^» (poét)
nacelle daxH UqulHe tes anm. passaient, lé Slyx pour
entrer en £ofe|\ iQnmd le^ Btmces saMeickfint à
une fiat^tifin^, i/sjb^ féàjkft 4h Im^Me d'»m o4ii;

,c'e4tfidt<r Ifi nwfr^fnis. \t. B^cqo^]^^êr^his çlua^

cun menait sa baVQue; ^a présQHA t^â^ mu/f^ t^on-^

duir^ U vais^eoM Je tÉiàf'
*

jIk-Y, ^

B^aQUKROLLx c>ii Bai^uette, s^
fi. f^, hàtifi^i^ut

sans inàtf „ pojLW le cabot^gp; petite banque; Bar-
guette; pâtisserie; annoire. g; c. v. a. -etew *rote« à-

BAReAt,>%^<^ mesure poi^tuài^i^, plus petjUi^ que
Vaim^^ "

' J

.

' '-
-

BikEiUGR , 4. m. droit de péage pour Veetretien, des
routes; 4î»it de passage^ linge ouvré, a. Bai*^ge. ex.

Baeeagxr,, s. m. celui qài perçoit les droila de
barrage. Barag||p. EX. -^

BarrXs, s.m. goaune. tjojt* Galilpot m.

BA R XAULT,, s. m. mesure de Uquicm en Bouiçqgnie

,

ep FtfAaohe'Comté, eg Teuraige. fBihflais ]

Sariu , s, fi Vara. pièce de fer , de l>ois , etcu lonoee
et étroite'; t. d'arts et métiers^^j^ièce longue» pièce

transversale sur le fond d*uie tonneau ; en gincroJCioute

ligne ou bande trah|^yersà|e ; ligné ,,tsa&t déplume fait

Eour annuler, effacer ou fiore remarquer ^ entrée

,

arrim iotérieure d'une audience, dAm tçîbenal,^
• d'une assemblée

, qui en sépare ceux qui paiceissent

devait elle (être dté«, eempariMti'^â hi ->«*>; fli^ de
la Seine lorsque la mer monte ; amas , banc de saUet
éctjuiil, eatn;mns.d'uapeit^ d'une rivière.^^ dlij)la^-

pièce de Uécu, tBail periieudiculairo ow^liaiiave^ : ^— d'illégitimité
,
qui traverse diagonalement l'éeus- .

?
son.; mesure, d'auoêge en Espagne^— de fer^ faode

dfévaluai ion. usité àu^ la traite des lù^v^ (tel nègre

vaut x5o —s); {^-fam,) homme inelr^nlaUe-: or

eu —r, eCfet <k)at le paiement est certain. -^%^ pi. jeîi;

de course (Jouei* au\ -r^, (fig-), se qhejxher miUmV-
'

,
lemeQt sane ^, |eacoalrer)«, -r- , vétérinaire , parties

sur lesquelles pesé le morx; parties les pitis aautes

des. geeciivd,; parties diçs mâcbou*es sfir jcs^^uelles le <

nioi^ep^uiii; pièces de bois i-ondes poiu* séparer Ic^

chevaux. — de mesure , t. de mus. U*ait verticf1 qui

sépare chaque mcâuure d'tm moixeau dé muaiqiee en
coupant la portée. Bâre. n. ^ La fiermetd tmm à. la

dçilceur ^uiê hêtre de fer entourée dk i^A^onr.

B4Ra4 « 4^ m* SasAiatus^ espèce de si|ure.

Barebau,, s. m, CançellL sort^ de l^iy^t^ grosse et

courte servant de clôliire; m I^ag eouueuché qui

tourne la vis d*ûoe prtsse ; partie iutérieuce d'un tri-

bunal où se placent les xyocaU. pour pleider , leur

preiession, leur co.ps > (suivre, fnequeuter^ quîMer le

'); t de mus. l'ime des 5 liaes q^i fonaent Ixpor-

^y

N

»

.

W • ^i-

-^aav, 7*10» 4» -n». titve de ilèdblessa*, mférietir

à celui de vâoooale.;. (haui-^), kdis L*ua dex plus

g^aada seigneurs 4u re^attme'; eelui.quia une beroe-

uie* ^MtL mMes0^ m'eimt poit^i une i*ieillerie Jeo-.

iUê; d'un caporalJft fimai*. un. baiioQ. [BonapaHc]

Baempuum, ^m. (Aa^Mf^X^lali» qualité de be-

ep^* A#. w^ w»

V

*é

tée musicale; —« touiqiie, ceuù tjjfkK porte le toaique.

^ magnétique, bacm d'acier aUMatée et sencaul ^

aimaoler« Ûr-. k *Si vaM# v/ouler^ atioitf unét 4ag9
Iwrretw des péociip /reâutini$itM\ h baixeau^

Barré-eaudé, adj.^ (^) cWgé de barres et de

Dandesip ^. *.j «'•.>, ..* ^ •tiv^'y. »>.- ''•

i-
* .••. v. -

. . .'i

BAxaaxojipt;,,/. la. notse pUoe 4e boixAè pia.

Baaaaxsàaai^ fiM^rJv-in* plaatc penonMa^. -

Barrir , «i a^ •if;; a^ p^ Occludtre. feisqer aiee
4%

i
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-fi BARY;
une barre p« derrière (— une porle) r fortifier, ^-
air d*une barre ; raturer ,

passer des traits de^ plume
«ur. — le chemin, cloite, fenner le passafe; em-
pêcher d'kvancer sa fortune, de réussir (/|r.). — une

rivière , Tempecher de couler. — quelqu'un , lui

* faire rencontrer des obstacles (Jamil.), -a. les veines,

les fermer avec le feu. (se —) , t;. pron. v. pers.(\e

temps , le ciel se èarre) (/amil.y — , v. n. faire aies

accords sur un instrument à cordes, en appuyant
"sqr une sèuje touche pour toutes 1^ corder à la fois.

. Bârer. '. '.'.'''". ,''• //-v *:'''' •'/".

BARRKTONif*, S.
f. boivuet dif grand -maître de

Malte. V. Baré-. m. - *j

Barrktik, s.
f. Biretum. petijt bonnet ri'ouge des

-cardinaux; bonnet du doge, des nobles ^e Yeaise;

|>etite bane} petite plaque. Barèie, n. ' /^

BARREua , s. m. aaj. (chien) polir 1^ chevreuil, c. oi

BA&aiCADE, j.
f.

retranchements avec du bois, des

ai'bres , des pieux , des barils pleins de terre , des

charrettes, dés chaînes tendues; dans les rues, etc.

(la journée et les journée$ des itfrricades, en tSiS
>et i83o). Bari-. R. \

''
'

j|^R4icAD£R , V. a, -de; è, p. (-p les rues), y faire

ilei barricades; fermer (-• une porte, une fenêtre) en
mettant par derrière quelque choie qui résiste, (se

-—) , r. pers. se garantir avec des barricades; se

mettre "à coiiVert par tout ce qu^ôn peut amasser de-

vant' soi; ^'^ ifig' Jonjiii.) î 'enfermer pour ne y^ir per*

sonne, (K)urJ empêcher d'entrer, li yt;ro/i. Bjui-. r.

Bar R 1ER, ^. m. 1.
1

de monfi. ouvrier qui tojurne la

barre du balancier, jp.v. Barier. r.

BarrièrS:, T. / &hex. pièce de lïois poui : fermer
un passage; pieux enfoncés en teiTe vi garninide tra-

verses
,
pour fermer le passage ; lieu couvert pour les

sergents ; j)orle dfi ville où se paient les entrées ; en-

ceinte pour les tournois, les joules , eic. ; tojit ce qui

sert de borne ou de défense transvei'salemei^t
; (/^.)

obstacle; borne; défense; empéchem|ent. ' /^^ /;///i

fortes bairières que le ciel aitpuplacer entre Cluimme
et le crime sont la consciçnce et la religion. [D'Ar-
linconrti]

Bakrillat,, voj\ Barillat.

Barkxllet, voy. Barillet.
\

Barriquaut, voy, Bariquaut.

. Barrique, l'ôj. Banque. . )

• Barrir, v. n. Barrire, crier comme rélébhaiit.

-reyer. [Carpentier.] -A -

Barrit, s, m. cri deTéléphant. (Atfrria, élépnanl»^

iat.)

^
Barr'oir , s, m. tarière longue et étroite de tonne-

lier , ou vrille à bairer
,
pour percer les trous des che-

nilles. ' /

Barrolemeict, s, m. délai des procédures, (vi.)

* Barronner, 5. /7t. banir, crier comme Télép
[MaroUes.] (

Barrotxr, V: a, où n. -té, e, p, remphr en
ment la cale, Tentrepont de marcuandist:s.

'

BarrÙra, s., f, barre du corp du luth. Banire. r.

. Barrutines, s. f pL soies cfe Perse.

Barse», /. / p^' boîtes d'étain ifthé de la Chine.
BartavxjCub, s. f, grosse perdrix rouge du mhU

dt» TEuroiie. -vêle. r. • '

Bartuelémiti , $* m. d^ séculier qui foimait des
ecclésiastiques.

Bartsies, j. f pL genre de plantes rhinanthacées.

Barul, s, m. mesure du poi\Te, de 54 libres, (w.)

Baivi/i.es, s. m. pL hérétiques qui croyaient que
Jésus-Christ n*avait qu'un corps fantastique.

Barycoïe, /. f. dureté de l'ouïe, ou Barycoïte.

{^arus, pesant, oùs, oreille, gr^ . \^f^-

-

BARYruoNim,'!./ faiblesse de la voix , difficuhéde

parler, d'articuler. (Aort/j, difficile, phénit voix, gr^
Baryte, s,

f, oxyde de baritmi, considéré autre-

fois comme Tune des sept terres primitives; terre pe-

sante, alcaline; terre de spat^ pesant; la pins pe-

sante des bases salifiables, terreuses et alcalines, v.

{baruSp pesant, gr!) •
.
** . . v«^^*^

^RTTiuTBKS, /. / pL espèce de pierres.

lARYTOir, s. m. voix entre la taille' et la l>asse-

taille ; esnèee de basse-de-viole que l'oé tondie avoc
vn àrdrtt et les doigts en même temntl mdf. accen-
tué

,
grave sur la dernière ^llabe ( verb4—) en gnsc.

•• T. {barusy grave, tonos, ton. gr.) f

BA«rrovtm V v. a. chanter m baryton! (li/.)
|

ffort des religipài m'eiiteni <tauirê hue'fu*un€/ams$$
Baryum, ou -rium» /• m* corps simple, métalli- idée Je Dieu. . . f \ s

^que, solide, principe de la baryte, ou oxyde de ba- . BAnnu /••m. arbuite de Ilnde. ' r
<>^>^;: r i ."*

ryunu ^^ vr <? * • ?f^^^ «^^^^ ^ Baselïe, s. / -ta. espèce d'arrôche bisanmieOe,
Baryxylx , X. m- arbre de la CocihkirJiinC; ^arus, exotique >

grimpante; ranpUce P^inanL
pesant, 4?ii/oii> bois, gr.^r^ ''*•=:" '-^•^— ^.^'

-•^r^-^.jç-^^i-

JflAS, s, m. Tibiale. vêtement des jambei; ^^^' d*e-

tame, de laine filée^non cardé^ — drapi ou foulé.

pi, barres de fer pour tenir les membres li^—
d'homme, — de femme ; papiers d'enveloppe*—d*é-

tamier, j. m. faiseur de bas au métier, b^ Bas. m.

Bas, -^, adj. Depressm. sans baute^tf , àm n'est

pas élevé; inférieur, de xiioindre hautetu*, (/f.) qui^
lité ou prix (de^—- âloi, .voy. ce mot)\ qui a peu
'd'eau, de profondeur (mer, rivière, marée —se);
(eaux —i^jfamU,)^ trésor presque vide. —

', {fig*)
vil ^ iné|prisable

, peu élevé , rampant , sans courage

,

BASE

Vil ^ mej^nsable, peu élevé, rampant, sans courage, qui est fixé 1
^j\^'^'-^''^-'''''-)^' --'

k::^'^'-'
**-

:

sans générosité (action -se), sans élévation d'ame;\ Basile, s. m. JOœa. plante* d'A^que, du genrede roomdre dismite on- valeiu*. — suit le sukst^ êx^ j»> ^ •.!n::_— > l' ^_*_j_». j ^a.. * g^»"^

Baser , v. a. -se , e \ \p. {nou9. fig.) fonder; éta-
bKr, appuyer sur une base solide, o. (s^—) ^ ^. pron.
se fonder sur. a. c. y. tf. pers. » Aucune institution
humaine ne peut subsister, si elle iCest basée sur un
sentiment f une vertu. Une science doit être basée sur
l'expérience ; un jugementf sur la ivW/A ' *' '*''^'-**'

BAs-poirn, s. m. terndn bas et enfoncé. Vaium.
fond de mer où il y a peu d'eau ; écueil. Bas-fonds.
A. Terrain bas. V. _ v; "

*

BaSilaire , ai]. 9 g.^^ (os—). s. / artère , apo-
physe , de la tète; t. de botan.' de la base, tout ce
qui est fixé. | -zi-*

de moindre dignité ow valeiu*. -— suit le suàst. ex-
.ctf/>te'(-— étage, région , monde , lieu; officier, classe,

justice , justicier, prix, note, etc.); né dans un lieu

— , dans un lieu peu élevé; né de — lieu (Jig.)f

d'une t»asse naissance.— ,
grave , l'opposé ^*aigu o^-

élevé (ton, note, vpix—). — , /. m. la partie infé-

rieure, --r , adv. ^ douf^emenl (parler—) , à voix basse ;

(être -r), sur un siège peu élevé
; X/^.) être dange-

reusement malade, en mauvais état; se dit des af-

faires (au plus— ) ; en— ,
par opposition à en haut;

lii^'er eu en bas, a. ridicule, iniis, pour par en —. tenir

•^, dans la soumission; g. (i/iia.); là —, au loin,

par opposition à ici; ici — , sur la terre; à -—
,
par

— ,"^i rez-de-chaussée; à— ! descendez [marque de
di'sapprobation); mettre 7—, faire ses petits, se dit

des animaux; a — ,
par terre, {f^mil, fig.) ruiné;

traiter du haut en —, avec fierté, dureté* insolence,

méjpris. -^^ qdv. inférieurement, en dessous, etc.

BîLf , et tous les dérivés et composés, a. {syn.) (basis,

base, lat,) > Soutient au plus lèaut rat^g est h cœur le

plus bas. [Deliile.j > L'orgueil a d'autant plus de hau-
teur qu'il s'est élevé de plus bas. .,

ÏBasaal, s. m. arbrisseau toujoiin veirt'du Malabar.
Basal, j. i^.'-saal, plante polypétalée. .;\

Basalti, s. m. 'tes, sorte Je marbre noir, fusible;

lave ti-ès-dure. — blanc, vor. Sommité. Pavé des

géants. B.
Il

basâltt. , .J^ .

Basane, s. '/ Jlu^.fcmi de mouton tannée poin*

la reliure. Bâ-. a.

Basavr, e, adf. SuAniger. k teint noirâtre, hèM^
brûlé (peau—e). ||

-la-. , . /
Bas-bordais, s. m, celui quf lâert à bâbord, dû -^lès.

Baschi , s. m. mis après le nom de la charge d'un

otikier du sérail signifie cluf^ bostangi-baschi, etc.

AScoNADs, /. / langue basque, t. v. c. g.
'

asculr, s. f, ToUonus. contrepoids pour mou-
uq pont-levb; etc. ; ais, etc. mis en— , en équi^

ibre; Machine dont un des bouts s'élève quand on

pèse sur l'autre ; levier dont le point d'appui est entre

la puissance et la résistanfie; levier dont le ])oiut d'ap-

pui est au milieu (Jig*) ^
; jeu d'enfants qui se balan-

cent sur une— f — ou pont de — , instrument dont

ou se sert pour peser les chariots sur les routes; ba-

teau à cofiret pour gan!er le iK)isson. }K)li tique qui

consiste à favoriser tautôt une opinion , tantôt une
autre, afin qu'aucune ne devienne trop puissa^ite^

R. (basse, fr.'ktdle, tète, suédois.) ^ La société est une

bascule qui ne />eut élever les uns*sans rabaisser les

* autres. [Vanière,| Le monde est un véritable jeu de

bascule. [Ba}le.] ^ La bascule en politique n'est qu'un

moyen de satisjaire deux tyrannies au lieu d'une.

B AS*DE-CASSE , f, m. \m DM'tie inférieure d'une casse

,

t. dimprim. " ' **

BAS-DFSses; iymt voix pliis^ basse que le dessus!

Basr , s. / -sis. tout ce qui soutient un corpa ooié
dessus; ccr qiti soutient le fiU de la colonne, le de du
piédestal ; principal ingrédient ; bas, partie infé-

rieuiT; appui, soutien; côté d'un triangle opposé au

sommet; surface sur laquelle on appuie un eéiiet etc.;

des fritillaires, à épi couronné^de^mlles. -«-.j/.

/

inclination du fer d un rabot a. .

Basilic, s, f, Ocj-mum. plante labiée des Indles ,>

naturalisée, annuelle, odorante, cordiale, cépha-
lique; écarte les fourmis; serpent fabuleux dont le

regard tur; lézard a crête en éventail ; jmcien canon
de 4a livres de balle; étoile fixe du lion. a. (basiieu/^

roi. ^.) Il
-zihkë.

, /,

Basilicairr, s. m, prêtre qui assistait le pape 0|i

révêque. c v.

Basilicon , s. m. éngtient suppuratif.
]| -zilikon.

Basilidion, s. m. cerat pour la gale. g. v.
j| -li^.

Basilique, /. / ^ca. temple en carré long terminé
en demi-cercle par une de ses extrémités; église

prihcipule ; trilMmal romain converti depuis en église ;

maison royale (ifi.); veipe de la partie inkeme du
bras. —^s (les), s. ppL adj. (lois romainesVde l'em-

pereur- Basile, t. d'anat. partie plus utile qii'une
autre. (W.) g. a. v.

|j
-ziliké. "

« ,
'

Basin , s. m. Xylinum. sorte de toile de futàine.de
jcoton très-forte. v '

. •' .

Basioglossr, j. m. musclç abaisseur de la langue.
Basig-. R. ^Ui:KK.\ (basis, base, gl^issa, langue.

BASto-PHARYxrcisir, o/y. s. Çmusde—); qui va de
la base de l'os hyoïde au phraynx. (basis^ base,
pharugx^ pharynx. ^.) . .

Basistait , Besestan, Besistaa, s. m. lieu où sont
les boutiques des Turcs.

Bas-ji;fs^4|iEa , s. m. seigneur qui a di*oit de basse-

justice.

Bas-LRs-BRAVLis /sortez des hamacs), cri d'aver-

tissemeht poOr fliiise lever l'équipage d'un vai.sseau.

BAS-xxTisa , s. m., petit métier que Ton pose sur

les genoux. *

Basmoulr , ou Gas- , adj. s. 2 g. né d'un Fran^aid

et d'une Grecque.
* \_

Basochi, /. /juridiction, corps des clercs du par-

lement de Paris. -zo-.. a.

Basocbirst , s.-m. de la basoche, jc. {viA^

Basqur, /. / partie ou pan d'un ^^^fl^^- (tasca,

podie. iial.) pieu de plomb, lanusure. ^BL. m. lan-

gage des Basques ; s. adj. né en Biscaye , dans les

Basses-Pyrénées; (fig^ fi^t^l courir oonune un—

,

très-vite. U basUf. *' > • '
''

BsiQViwa, /. / robe très-ample , soutenue par un*

cercle. '<-.-f, ^
y.-.,«rt,-,\ ^.. -.. ,'....-:,, ^ "•'^••..

,

'''

BASQinirtR ^ V, c. ensorceler, (vi.) \baskttind, je

charme.^) f.fc'v^' •.•'.'
..^

• * r^' r>.tAVî..,./>;-^. .

BAS-RELiR9,.i. m.. sculpture à faible saillie. Bas-.

BâSSAirtLUi, s. m, espc^ de haut-bois vénitien.

Bassat, s. m. t. d'ardois. sarrau à dos matelassé.

Baui, ê.f instrument de musique; les tons Uss

plus graves , la partie la plus baiie en musique ; musi-

cien qui chante celte partie, qui jo^ie de la basse;

— continue , oui dure pendant tout le morceau ;
<—

contrainte
,
qui , bornée à un eertain nombre de me-

sin^ft, recomm^mce sans cesse pendant que le chant des

acîdfe, forme un kel; (>ijf.) principe;- fondement'.

Béae. a. H bizé. * La mormk est Im mm dm bonheur.

La morale a le devoir pour base , et nom finterét.

fKant.] // emitte une morale réwélèe commune à totu

les lèommes : elle sert de base à tous les codes. La plu-

tarre, oxyde métallique oit alcali qui, joint à un autres parties continue ;—-• fondamentale , fonoée des

sons fondameutaux ;— figurée, qui |)artage la valeur

d'une note en plusieurs autres du mième accord. —

,

endroit de U mer où l'eau a peu de profondeur, es-

pèce de persègue ; mesure de sel , 70 livres ; ealade.

Basse. R.> I •
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BASS. .

BATA;
BAtti-coihrai, j. / instrument de musique; baâie;

|
de fcr d'un bottine (Parmai. —, coupe du gland ;—

,

musiden qui la chante.* s^^' ; 4c {fleur, plante, renoncule, acre, iNrAlante.

.*' 'f

iUm-ooira , #. f. Ch9r4. «pdroil qù fUla vc^4ttU« ;

cour des écuriesr,/,
^ ''''[ ^''•''^^•'^:•., :.••;;•''

• BASSi«ni->YioLt i ^ / basse de la viote. ai. ' V
IUssa-Di-TioM>H , i. / espèce de gros violon; ai..

BASSi-aTom, #. / mélange de plotnb et d*étain.

Bassi-fossi , ^4 / Crty^' *ortetie cave, w^i FoMC.

BAiSK-oovm, i./ 1 de prat. droit d'egout sur

Hiéritage y^Ansu^ :m^^--'-^-^^ ^''
'

''' -

Basse-jusTicsj $. / iuridictioii qui cQnnitissait Tdes

moindres déUu.,deâ vols, etc. y '^^ ^ ^

Bassx-lisse, s: f. sorte de tapisserie i chaînes ho-

Vi/;ontales. A. -lice. a. /v . ;,: ^^ :^
Basse -Lxssfma, /. ut. ouvrier enbasse - lisse. .

licier. a%^>-'ïîf<'V-';"'-''°-^''^^'':*'^^^
.'

•
•-•^ '

BASSiicaîrT, «i^. Abjecte, d'une manière vile (agir,

" penser, s*exprimer '^){J10» seul usité).

Bassir , i;. a. -se , e , p. détremper la laiûe j^e colle

pour la rendre glissante en tramant g. v.
^

Basses ^s. f.pL bancs de sable, rochers sous Teau.

— -voiles, s. / bL t. de mer, la ^ande voile , celles

de misaine et d artimon. Basse-voile, m.

Bassesse , «. f. Aojectio. sentiments , inclinations

,

actions < , manières viles
; fiptnd le pL comme actiom

i faire des—s) \ sans pi. comme qualité^ (— du style

,

d\x discours, de la naissance, du cœur, de Tame^};
lâcheté 4 , avilissement , peu d^élévation , état d'abjec-

. tion^. {srn.) > De toutes les bassesses, la plus non"
teuscp çest Cadulation. [F. Bacon.] *i> vers se sent

toujours des^ bassesses du cœur. [Boileau.] on dirait

'mieux, en prose, de la bassesse. ^L'avarice eft la

première preuve de la bassesse de tame, [Madame
de Puisieux.J 4 La première qualité qui avance dans
les cours, c est la bassesse. On peut s^baisser sans

bassesse. {Sf.-Évremont.] 5 Les révolutions font voir

de quelle bassesse la fortune peut élever à la toute^

puissance', et de quelle hauteur elle peut précipiter les

potentats! ^ ^
Basset, j. m. chieh à jambes courtes et même tor-

tues ; petit homme i cuisses et Jl jambes courtek

{famii). V

BASSE-TAII.I.E , J. / 1 de mus. partie de basse qui
se chante; voix , chant entre la basse et le ténor ; ce-

lu^qui a cetti! vpix. bas-relief plat. Basse-— . a.

Basse-terre, s. / càte sous le vent.

BASsvrrE , s. f sorte de jeu de cartes , qj^i ressem-

ble au pharaon. -etc. a.
*

Basse-turee, s. f basse de clarinette à ^ octaves

et demie pleines. -tube.

Basseur , s. m. bassesse, v. [inusité.)

Bassi, s, m. arbre d'Afrique; monnaie d*Asier

Bassi-coli(^ , i. m. médicamenl de miel et d*aro-

tnates. g. v. «

Bassicot, /.' fif. ou Haquet', t. d*ardois. caisse de
charpente, pour mettre et retirer les pierres d*ar-

doises. G. V.
* '

Bassiers, s. m. pi amas de sable dans les rivières.

Bassile , /. / plante à feuilles comme le pourpier^

Bassin , s. m. grand plat creux>, souvent rond ou
ovale ; son contenu ;

pien*e creuse servant de :—
;

|iièce d'eau dans un parc , un jardin ; réservoir des
ccluses , des canaux , diss fontaines jaillissantes

; grande
cuve d*une fontaine; sorte jle port ; endroit d'un port
où les vaisseaux jettent J ancre ; plat des balances;
^uste plaine, entourée de mOtitagnes, et ou coulent
dtîs fleuves (— du Rbone , du Pô) ; t. d'anat. partie

inférieure du tronc , de rabdoineu , formée par les

hanches, le sacnun ; t.<.de métier», ce qui est i^ond et

creux; (Jig,famil.) cracher au— , contribuer à j|uie

dépense, a. {ignoble.) H bidn.

Bassimaob, 9. m. dboit <urje sel, etc. \ . l -

Bassine , #, / sorte de gnmd bassin large et creux
pour les chimbtes , les confiseurs , les imprimeurs , et

.
autres»^ * -^vt'î;*^' .\y.., ^«l^.^.>'.^:«^^

'
/'{ /.a. .\\.... r^

- BASsmaa , V. a. ^né; 6,7?. /«H^erf. chauffer avec une
bassinoire^ fomenter en mouillant avec une liqueur,
uirvulnéraire (— une plaie); arroser légèremeut^.t
de jardin, al. g. se~ ? l'œil \ . pars.

Bassinet, #« a». Âlveolus. petit bassin; partie
«reuse d'une arme à feu , où est l'|morc<5 ; d'un chan-
delier, où est la chandelle; cavité des reiui; chapeau

BASsm-ocuLAiEB , ê. Ht. instrument de cKirureie. a.

" BASSiiroiaB , s. jf, ignitabulum. sorte de bassin

pour chauffer les bti Avec ddtbi. braise ou à» Teau
chaude. ' "•'^; '% .,; .v,

.

.r^ ..

BassiiroT,* Diablotin ou vcdeur, s. m. petit bassin

au fond d*un reposoir , c'est'à'^Mre d'un vaisseau dans

lequel on laisse reposer dèa liquides ; instrument de

musique à vent et à. anche.* ^

Ba>siot, X. m. petit baquet de bois, t. de distill.

BassissiME , aaj. a g. très-prefond , très-bas. t. v.

Basson, s. m. instrument a \ *nt et a anche, basse

du haUt-boi§,; celui qui en joue. Bas-, r.

Bassorine, J. / substance tiiée de la gomme de
Bassora. ' .•;•-, ..,-

. .'v ...: "

Bassoeiqûè, arii^*. â g. qui tient de la bassorine

(acide—).
'

, './:. >- •

,

/' .-'.•

Bassove, s. m. "via. genre de monopétales. ^

Bassouin, j. in. cordage qui tient à la ralingue et

au halin. •

•* "''

Bastagb, /. m. droit sur les bits. v. .

^
'

Bastant, ty p. et aij. Sufjiçhns. {yi.) qui suffit.

{Jamil. inus.) {fiasta, assez, itaï.)

BASTAaicHB, s. f cabriolet adapté au devant d*une

witnre. > .. . *
'

Bastarnb, s. f ou Basleme, litière couverte pou-

vant servir de ponton, t. d'art milit. et d.Wt.

Baste, J. m. as de trèfle au jeu de l'hombre, du
quadrille, etc. ; cvlindre cerclé pour mettre le lait. a.

-«-, X. / étoffe décorce; a. pi. étoffes de,soie de la

Bastee , V. n. Impers, (yi.) suffire. Baste ! impéra*

tif, passe pour cela, (seul usité, famil.) — ! exclama-

tion, indique le doute , le mépris d'une menace, a.

interj. K. (basta, suS&i.ital.) ^ V
Basterne , /. / char gaulois attelé de bœufs ; t.

d'autiq. litière fermée deâ; daines r^^maines. — ou
Bastame, i^j. ce mot.

Bastian, s. m. ou Battant, frayon de mouUn.
, Bastide ,* Si f Filla. maison de plaisance en Pro-

vence. •. ' .
.;•-'

.

' Bastille, s. /^chiteau fort, flanqué de tours;

prison
; (v.) tour de bois • mobile ,

pour assiéger une
ville. - •

' -. \

Bastille,. e,.af^'. t. de blas. gai*ni de créneaux

renversés. *

Bastilleve, s. m. gens, gardes, geôliers d'une

bastille. [Linguet.]

I^astinguage , s. m. t. de mer, action de bastin-

guer ; ce q^i sert à.basiinguer ; et -gage. g.

BASTiNGua, s. f t. de mer, toiles, filets matelassés

autour du plat-bord pour se cacher et se garantir.

Bastinguee (se), v. pers. tendre les bastiiigues.

Bastion, s. m. t. de tortif^^ocK^rage un peu avancé

i deux flancs et deux faces , dis|>oses de manière que
deux bastions se défendent mutuellement ; t. djanat.

partie qui en protège une autre, comme le thorax i

l'égard du cœur. .•

Bastio9nb, e, adj. (tour—
) qui tient du bastion

et de la tour', g. • '

Bastib , V. a. -ti , e , p. former le chapeau avec des

capades. g. v,

Basvognb , s. f bande alaisée en chef, t. de blas.

Bastonnade, s. f Fustuarium. coups de bâton;
supplice militaire encore en usage dans le Nord.

Bastonneb , V. a. -né, e, p. donner la bastomiade.

-oner. r.V , r

*'

Bastringite. s. m. {j^puL)hû de guinguette.

al. \'. {inus,) „
^ '

•

Bastude , s. f filet de pèche pour les étangs salés ;

et Battude.

^ Bas-ventrb, s. m. partie la plus basse du ventre,

alHlomen ; ce qui est au - dessous du diaphragme.

naa-. a.
, ,. .._ "r, tH;^.,., ;.,^.a.'V >,• t ,, ,

'
,i .

'

. l^AT, S. m. quelle de poisson. '

. Bât, s, m. Clitellœ. selle des bètes 3e somme , de

1 âne; [fig* famil, peu usité) cheval de— , lourdaud,

sot; i/ig'Jamil.) fardeay , esclavage ( porter le— ).

[bastazo, y^ porXttjgy:)

BAT-A-BkuaaE, vojr. Batte.
. ,^

BAT-A-aouaaE, vor. Batte.

Bataclan, s. m. attirail, conuê, troupe, etc. qui
|

' ^ . BATE.
embarrassent (avec tout le — ). (Jamil. omis.)

clan. ; ^
BATADana , /. m. dame qui fait surcase , t de tric-

trac. •• '

w:....-,.

Batadçib
i
s. m. bancs pour laver les langes des en-

fants.

BItaob, s. m. t. de féod. droit seigneurial sur les

chevaux Je bât ; dépicage des blés. g. Bat-, v.

Batail, s. m. battant de clochif^t. de blason. \
Bataille , s. f Pugna. couibat général entre deiu '^

armées (— ra'nçee , sanglante , meurtrière , navale , in-
'^

utile, etc. ; furieuse , terrible —) «
, (je ditfig.) «

; ta-

bleau qui la représente, corps de—, le gros de l'armée,

^tre les deux ailes, ifig* famil. \ cheval de—v c6 sur
quoi on compte , on se fonde le plus..— , jeu de (^tes ;

galerie de for]^. -tAil-. a (jj/i.) * Le choix du cftamp
de bataille aide à la victoire. [Max. lat.j ^Le courage

.

dispute la bataille. [De Maistre.] C'est l'imagination
qui perd les batailles ; les jeux sont vaincus les pre-
/iï/<?/vf. [Tacite.] ^^

,

'Bataillé, e, a^*. jr, t. de blas. (cloche—e) avec
le battant ou bataii d'une autre couleur;

Batailler , v. n. Pugnare. {vi.) donner bataille, a. •

{fig,) contester fort , disputer (— contre quelqu'un ;

fig. lutter,— contre le sort, etc.). (se— ), v. réc.

pers.ti.c. ,1,* e^

Batailleur , s. m. qui bataille, v.
(| -taîeùr.

Batailliebe , J. / corde qui fait aller le à^aquet di|

moulin, c. v^' .^

Bataillon, s. m. y^gmen. covfs d'infanterie en gé--
néral; troupe de 3 à 6oo hommes d'infanterie, partie
d'un régiment-, d'une division * (— épais).

|| -taïon.
> Rien n'augmente un bataillon comme le succès. [Bo-
naparte.] . :^'/ 4

Batalogue , s. ni. (yi. ) auteur ennuyeux , insipide.

Batta-. mieux Battologue.

Batanomes, ^. f pi. toiles du Caire, o. v. al.

Bâtard , e ,• aaj^ s. Nothus. ( enfant ) né hors de
mariage légitime; t. didactique, qui n'e^t pas de la

bonne espèce , mais en approche^ en dérive
; ( animiÉk»

né de deux espèces , mulet , mélif , faux
; parlant des

plantes, (fruit) sauvage, l'opposé de franc ; [fig.) formé^

.

par des alliances monstrueuses, éloigné du naturel :

( littérature —^, style -^); se dit de choses de nature
dilTérente de lordinaire

; ( porte ^—e ), qui n'est ni pe- "

'

lite, ni charretière. —, adj. suit le substantif.—:^ s. sorte

de papier. — de ntcage , %îorde" qui lie les ragués et

les bigots, -^e, / grande yoile de galère.—e , écri- ,,/

ture entre la rondb et l'italienne
;
pièce d'artillerie

de la 3' classe ; sorte de lime; tiès-gros pain de sucre
fait de moscouade. -tards, s, m, pi. vers rouges pour
amorcer les bouins. {bassara, piostituéç. gr. ou ùoes,

mauvais, art, nature, ail.) Qu'importe la naissance .^

le bo'i est. Ugitime et le méchant bâtard. [Stobée.] '

Batard^au, s, m. Pulvinus. cloison , digue de pieux,

ais; terre*, enceinte contre Tcau ; écbafaud de planches

sur les bords d'un naviit; au radoub. Bà-« v.

Batardier , l'oj^Oible. AL.

BATARDiàaE, J. jSSeminarium. plants d'arbres gref-

fés, en pépinière, -die-, a. Bà-. c;. c. v.

Bàtabdise, 1, /état, qualité du bâtard. La bâtar-

dise fait dégénérer, la^ noblesse ; rien ne se conserve /•

dans la corruption,
*

'
.
î'

.

Batatape, 4. X rave d'Afrique, v.

BÂTATE^a» f. ou Patate, sorte de rave; pomme dt
ine (TU

/

>:.

teiTe; racine d'un convolvuhis. rof.Fsi'. ,^

BâtauLE , s. m. beurre de iHuiibou. ^ ^ .

"

Batave, s. adj. a g. de Hollande, a.'v. x. Hollandais.

,
G. gros pigeon à long cou.

'

Bataviquc , adj. 2 g. ( larme — ) de verre noir qui

se réduit toute en poussière quand^ gn en brise la

queue. ^ '' \

v^atatole, s.
f.

t. de mer, garde-fou. t.

BXte, s. f partie polie et luisante d*un corps d'épce ;

pjaque d'étain ;
grand cercle d'une boite de montre ;

V. bord élevé de la tabatière, al. .

^

Bateau, /. m. Navicula, barque de ririère; \fig^

( personne étourdie du—
'
, troublée, a. i/iia.) corps du

carrosse. — à va))eur, navire mu par une machine à

.vapeur, pyroscaphe;— pneumatique, pour exécuter

sous l'eau des travaux hydrauliques;'— de loch
,
petit

morceau de bois attaché à la liane du loch pour évaluer

la vitesse du navire. ( bat ou boot. saxon.) • .

\

(
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,1^ BATM.
: BAT#Av-Hàai, s; m. bateau principal pcmt
'

kael. - -.
•.' ..' ' ^" •

BAimAO-MiTi , s. m. bateau qui sert de parle pour

fermer une échue, un canal.

Batbs , #. / quantité de lerre pétrie en une Im.
Batii^aoi, s. m. flutrionia, métier, tour de bate-

leur ; singerie , badiqa^e ; conduite d*UB bat^u ; trans-

port par bateaux, a.

BATBtsée , s. f charge dSp baiçau ; (^. ^mil.
)

v^pauhitude de gens ramassés^'

BATKiJia , V . a. -Ié« e, f.
conduire un, bateau, m. o.

Iransi^orler suf un bateau.— , v. n. foire des tours de

)>ateleur.

. BATaLxaxsQui , ad/\ a p (saut — ) de bateleur.

[Montaîguf.]

BATaLiT, i. 19. Nçkifigiotwn. petit bateau. .

BAiriLBUf^, -*s^7 #. U^trio, charlatan c|ui amuse le

peui^ç \ danseur de corde ; joueur de fiaroes ; faiseuf de
tours de passe-passe; espèce d*aigle d'Afrique.

. Batelixk, -ère, s- Nauicularius, 4aria. qui conduit

mî au des bateaux. / -ère. r.

Bateli^msht, s, m, double et dernier rang de

tuiles ; extrémité , égout du toit. -éle-. a. o. c Bil^e-.

4|.BattelkY.

BÂTxa, V. a. mettre un ou le bit a une béte de
somme, -tç, e, p. {fig. prov.-) âne — ,

gros |gupr

Bathometi^b , s„m. instrument pour sonder les pro-

fondeurs des iners. {bathus, profond, métrons mesiu^e,

' î^iri^ s. m, fit qui ttnit les étoffes; cassis d'une
« maddne poitr fencve les rou^ d*faorloge; %. de Hulr

leur, première façon; couture à grands points, i

points très-écartés. Bâtis, o. mieux Bâtis, f. de met.

assemblage de pièces; fonds préparé pwir le placage, g.

Batiack , s. m. cuivre pur t% brillant ; vase de—^ en

ferse. I. d'antiquité.

l^Tiia, s. m. qui &it des bâts, etc« e/ Batf-. g.

Bitié. c.
*s, .

Batifddaoi, si m. plafond de tepre grasse ^ de

bourr^. ,.':.v~.

Bativolagi, s. m. action de batifoler. (JamiL)

BATifOLKa , V. n. se iouer comme ks enfants; ba-

diner; jouer Tun avec Vautre, (/ami/.)

BATiFOLfca , j. m. oisif, Roger-bon-temps, qui ne
•enge qu*à batÛbler.

\ BÂTIMENT, s, m. jEdiJieiunL édifice (vaste ,* superbe

T^ \— gothique, spaeieuji^); navire, en général, tout

et oui sert à naviguer (vieiu» grand, petit— ; — su-

perbe, marchand, de i*État, etc.).— de padu^itipi;!^

poMr faire le seL a.

Batijte, /,/ Tarche ou Torche, selle tre^^imple

an toîjfe*

1(ATiroaTxs, s. m. pi. bordafea de chêne qui e^pÀ*
dient Tei^u d'entrer dans la cale.

BÀTui, ». o, 4£dificare. édifier, construire, fiabe

"^in édifice (— une maison en terre, en pierre, etc.):

faire construire ( Louis XV a ^ii I*Écok Miiiti^]^
jé éHi aiso/. « (aimer à —); (Af)* «taWir (— ^
fbr(i\ne s^^ les ruines de...); — des projets; (—» snir

k sable) , enfanter des desseins chimériques; disposer

(— un habit); agencer, -ti, e, p. (Jjg.famU.) bit^
' constitué, formé f, —»'»•«. t. à^ tailleur* coud^ ||

^ands. points; dresser l*biivrage, façonner, t de cha4.

pelter. a. ^ Ctlurqui a ta manie de bâtir ji|Vi pùu Aë*'

soin d'autre enneu^ pour sa ruiné, [Max. kt.} > £i|

PfrpcU^el ouvrage de ^m^ ine, c'ait dit bâtir la mort.

^Montaigne.] ^ t,'iwmme est ainsi bâti; auand un suje^

ler^mme, timpouiiiùté dUpof^fi, [La fontoiijie*}

Batp , s. m. plante apétale , peu oonnue ; arhr^seai^
des AntiHes; espèce de raie. Bltis. . ^^

BItis-maeitihx, /. «. arbrisseau d'AménipiNè.

B4,?isu,* #./ JEdificatio. état çu eqfrqsriae 4*tiA

Bâ^nent ^uant à la n^^nuemL
BlTissaua , /. m. {famil.y Md^HqmêQr, pcppri^llira

4|id fine â (aire bâthr; mauvais aifoûlecte. c ••

flTUspim^i. m. cercle defo poMrr^^nîrkii^
l^ea. •!«, «§•?•-, * ( ., , ^
Batutb^ i. / téile de Ui^

lâTfTviix nAXEitni, s.fx^àa iMftt £iBN Ai
aséuL 1. mim^s Ba^ti-. i^ju

Batwa», /• MU deux #oHes dis p^ en Turquie* [de femme (pam «MâtJ
lun de 6 larresi IHiutre de afi livra; en ttm^ p^da] ^ « - ^ .

\

de I Uvvftt 14 qnces, et p^ èk la livres la «neei.

Batoutb, s.f ^iithe, foquiUe <udcaippiw

B4?Mi, s. m. Mmdui. mnrce^u de bois longi lond

et aaaniable : êe dit akioi, kuvqu^l sert à frapper < ou

i marcher 9 (mourir sous le rtr-); tout« qui en a k
forme, la figui*e; t. de mus. — de mesure v bavie qui

traverse per'J^idiculairement une ou plvisîeura lignes

de la portée musicale, et sert. à expnmer un sUenœ
relatif d'une ou plusieurs meauvea; sorle de bacu^te
courte dont un chef d'oix^hestve ae sevt peiu* inm|uer
la mesure à ceux oui exétsutem sous sa dmoUon. t.

d'archit. mesura pour |ia base des eukuoes; pùndurc;
gros anneau eu sàilSie. -^voyal, pâtisserie aulMr du
bouilli. — , sorte de papier. n« Oig-)"^M vieiUesae,

personne qui sert daj^ui àiiu vieillard et l'aide :

tout ce nui soutient , rauime moralement la viaiMesae?.

— de Jacob, instrument pour mesurer; atbalestrUle;

baguette d'escamoteur, -n- d'hiver, petit mât auhalîtiié

au peiToqueti -«r-de paviUoQ, petit mât fià s^upbore

le pi|vilh>n; petit mâlereau, petit mâ|. r^ | deux-
bouts, ferré par les extrémités, sert d'arme, (/von.)

(sortir avec te— blanc), sans annes, sana eiqpiK. i
'^^ rompu, â diverses reprises; â -^f^ rmipns] v. .r<—

,

outils de métiers, t.*d^ar^ et met -^rr?, bois cylhMitî-

que^ court, seidp^é et peint, marque distkiotived'utt

maréchal de France (^ambitioivier, mériter,, obifnir
le -T-) 4. (£sdre sauter le -^ â, foreerrObligav iu a.mus.y
B. voy. Tour, (^taoêroa. gw.) ^fm ballonJ^At ^MUlrdtre

utt^esciat^ suj^9$akh% U ièê/ara Jamais ùn^Uros.
fLioyd.] .JdmmeM calui qui d^têm bfAan fait, km$ k*
ans, sortir dasâetsrs «f dis Jruiêê. ^ La maih^uf^ if'fii-

struitpas plus i/iomme sans principes , que les chuêu,
tavmgU oui apatéu 40» \mm\ ^ Vaikèisma asi un
mauvais bâtoi| afir vcc'MwM« 4 &kiufua soUa^ adêt^j^
havres-sac la bâion df^ auut^J^ de Mranaa.

1

BÂTONMÉE p'xAu, i. / ee qu'en fbumit uh esNip

de piston, al. «. go. {^mç^fom. gr.)

• BitOMa^aE, ,v. o. ^. e, p. donner deâ epima de
bâton (— quelqu'un); cancelles^ biffer, rayer (— m^
article, elc). Bâtoner« m. ^ y^
B^^xscT, s. m. BacilbÊmi i de jep d'eafenta, peti|

bâton amenuisé par tes deux bouts, que l'on frappe
et lance avec un aulw bâton. Bâtonet. a. ^

BÀTomuxa*, 4. 1». porteur du bâton dNuie eoulpé'

ne. — , chef dei avocats. Bâtonier.r / -ère. a.

BiiosiiiSFn , iw m, qui sait jo^er du bâton, te foire

tourner, -toni-.

BATOvmmsa, v. a« -ué, e, ^ I; de leauleMer, me-
surer les douves ; les comparer poUr ka readre égales^

- Bateacuite, s,f pierre verte, creuse, repiesenr'

tant dans k i^iKeu uu oeil; prétendu spéoi^que coutfe

les venins, -este, -ehyte. v« Bron^Mjpi. Sk {aairacUos^

grenouille.^.)

BATnAonoïnKS, s. m: pi, poiasoni jugukkes oaaeux.

Bj^TEAfiiOMTOUACHiE, S» j^ combat des grenouilles

e| des rets, poème burlesque d'MOBtère. a. e. v. -aà-^

vy (— I
mMs, rat, mâché, combat.^) ^

Bavsuenva , s, m. tumeur iuibuniaftoire surk klt-r

gi/tt. 9. y. . "'^
BsTmACiftiis, s. m, pL repUlea qMadrupèdes, ovipa-

res, 4 peau i\ue^ doigts distincts, sans ongles (la

MBoysHe, k crapaud, k rainette, k salamandre

2(|uatiqiie, etc.).

, Battaoe , j. Ht. action et temps^ de battre k blé

,

la poudiw ; action de battre les laines , k oeloii sur

\jifke «laie; a. de baUiHs ks métaux. .

IkATtAUT, s. m, Tudêcula. fer suspendu q«i ft'tppe

èp dedans la clochç; on disait autrefois: HaUd;
ehaeiwi des deux celés d'une porte, q[iu sVmvM en
deux; piè^T qui bat, qui porte sur une entre} pièce

evee kqueUe s'assemblent les lr«i^enes; <^dNui pa-

viUon, sa longueiu*. — , L ù'arts et mélkrsi t de
ekasse, celui qui bat pi. ks valves d'une ceqnilk.—

,

e, adj. (métier—\ aolueikeMel eniplojpé; ( poHe ~)
qui retombe d'elie-mimei {Jig. plais.) qui aîaae â

Ifomt, â se battre >• ~ ^ meeeen, HVP^^ àm ea-

^ignokdes : BataiL t. (Jg.famiL) toel -^ neuf; (habit)

i^eM; mener taadioar—, eialiraitar. ^ VkamÊnÊ a$i tm
animâtbattant [Jeliaaes.>#sm suis poimêbatUnt ,,4r
peur d'être battu, [MoUère.1

Battamt-l'obii., s. m» io«»g|f eotthre né^lgée

H ,•• • sa

Bismi if fmçtdm, aeilati pkleau enaaM|i^

#'

pour battre et apfauir Ja t^re ; sabi4 de boia d'ar.
lequin ; banc de blanchisscitr ; mas^e pouf* pulvérkat
k pUitre, ppur bftttff k» fWtvqU/ bqiâMid fl plat^
ferré, emmanché, pour ecrasef le^ tniklUtf fl^*
maillet , ^tç, m ftouelk , plaque d'f^in pUle; ^t-
toir ; pikite. -rr-k beurf^, b4toii rond pour baW k
beurrai batt^â-bourri

I mtil dç sfîUi^ potif huître
kbourr^..,.,;., -;.:.^ _)é, •.:'•/

-,
,..'.

.;:-.efc..

.

B4TT4a , I, /p^tr tue. r<Hi UXmmtm poui^

le rogner , le relier, o. n. a. Bat-, a^ ',^'' \
BATî#faii, 4,eu tirifMel nop ii9#i
Battelee ou Bavasiw t is Ht pwlw^iw fim dire.

Tfr, uf. ^sprv^^kb^tf|,9.A^
BATTEMEaT,>. m. Verbençtti^. 9fA\xx% ^ IsNIttre;

v,"

porte, t. d'arts et m^^^ deiainbos, t^d^dw^ô^ exer-

cice nmr délits* et miapmplir les jawb^^ du bpi^et

,

son frot4ei?^ent cmll^l^|Miroia^ hfim, t.d'arUU.

V^TT^^^^n, I, JNi mfMWiç i^ (^ mm^tndvèç pour
^illiçr kft pim^ / AU, i

BATTEaiE, s.f, MiM^ flt^er«We nireç ocmpl; plu-

sjt^nrs ç«pops réunis çt plafté^ ppur tirer: |ç ïi^H où
iù sont ;

— en b^rhe» «yx %^^vs du ^fu^qq;-^ en
WWIÇÇ * pqttr d^onler celle du Twiew ;

^ ^Ji

WwptKHI d^ bricole, psir rieqjîli^t, p. ij^\ ipe^u-

Wt woyçu de ^M9çè| (dressçr «ep—A^ , i3icç"d'un
fusîl <;|ui cQu\Te \t Ws\ue\, çl au^ IrappM |*lerrç ;

{liçces d^uu Q^iqutip: iistensiles de ç\K{sm^ w cuivra;

i^çmbk d^ clwtdi^ pour le suer», ^iç. ; Seu au
l'ou foide Içs fi^iitres ; tumuèri^ dç h^Mx^ k tat^bo^tr,
dç pUiç^ \% gnii|«re; ârp^e ©onliuH^ â PQl^diU-

1 ch^ ; Ktelier de forgçrou ; petite forge upw Uk 1% ;

^ion dés macbines, t^ d'arts et met. mteri^ i^, ^

^ATtaua ^ -se , /, qui aime â ba<tçe ,
qu^ b«t l<^

autres^ — en papge
,
qui bat le Wé âve<L ho fle^u.— de pavé , otsif ^ vagatipud. i<y% Estrade, —^

^
pi.

ceux qui font partir le gibier des bois. .
••

Battih j s. m. M»arle , iouc d^pagqe; ImOixi^

quitte aeiacnent aes n^etaux battus ^i\r r^nciuvir-
iSattqcu.is;^^.//'/. SAipplijçf^ VMsse q\ii ogivîUt^ à

frapper lé dos du patient avec des bjiigueit^
BATTOia, ^. m, Pijilmufa. paleUe ^ pv4IM^ pour'

jouer â la païune
,
pour battre k Unge. ^atoire

1^
/• /

a. Baratte, a. v
Battoire , i. / Baratte, vasç conkue pour |i^gttre

la crème. Bat au
"^

BATTOLo<;fE, i. f. 'gia, t. de sram. répétition in-
utile ; redoiulaucc. {Battus^ nom d lui rqj bègue, hgos,
discours.^^.)

^ifr

l

Battoeee, s.f comptoirdesviHes aiu^tiques chez
'étranger.* -ries ^ i./p/. o^ /
Battee, -v. a. -tM\e, P. Percuttre, dpnner des

coups ,. frapper poin: foire du mal >
; vaincre >

; {fig.)

œuft) ; tourmeuter (k tempête haiun navfre) ; secQuer;

agi ter ; reipiucr (—« des meubles ; k vent bat un vokt^ ;—en mille, empkjner ,
pkcer l'artiHerie pour démour

un fcrt , etc. ; ^^paoç.) — k fer qu^nd cal chaud ^

flMiiit â profit ks avantage qu'on a pour achefver une
affaire; t et vée. k cerf bat l^aau, pour eal dans

y9!9faL — ks bob , etc. ks parcourir. — froid , faire

un aaauvais i^ccueil, ( popuL ) s'en — l'oeil , ks fes-

ses, a^ Bloquer. [ScarronJ (se—), v. pars. v. r^-

cipr. combattre ^
; se frapper , se porter dei coups, se

tourmenter, t. de faiic. ^. prot^, être batte 1 1. «Tarta»

( k papier se bat au marteau). 1— , 'v. e. se mouvoir ;

palpiter (le cœur bat)} dbéller; kehee; af feire

eotenifre, Mdk'idetqia ea qui frappi^ Batiew a. \pfn.)
s Caàsi qui porta las ammoi canêre sa paêria aei un
monstre qui bat sa mira et tue ses frères, s Ungémé-
ami hetto è iaufours torL [Voluire.] ^U m'y e^ maint

à m baltae am duoL [La ijaréiAil de

3 > •

.^
* •

. »

\

%

• - ^

BATToot , «, / w*^. BMlud«.
, •, «o. BoM. de battN^ Fnvmmu^ Èmfi
-->; «*ut; Mte^; «ai • été —»CrNB

/

•iï,V"'

xAÊt.^
der^ist

en fitin

creux q^

tre ks I

que mal
Batp

de colle

de cire,

.bancs n

l'eau. B4

Batti

dément
Batz,

Bau ,

affermit

largeur;

jH)ur lile

BAi^ai

Baudi
vre, le 1

Bauob
boutiqtie

Baucl
Baud,

fouler K

Baude
Bauda

ment. [R
Baude

filets des

BAtTDE
rant, sli[j

s.m.pl^i
stupide. h

BAUDlf
les cliieii<

^. n. êe T

Baudis
Baudos
BAunot
Baudoi
Baudr

pour por
a,— , lor

'Bauor
son cari il

près des

ble-de-mt

Bauori
IUlou
BauIr

f

Bau
BAirfeij

kvres iÏ4^

BAOQeij
lèvrci |H)ui

.^;

l
f



"W

?f ^ > ••.

t«

'é

. Y

)ul«ériiai

lato; M-
MUpe le

Winttre

f/out

nour

«^ \
plu-

ie Ij^H 011

te pierre ;

tambwr

,

ur lu tote ;

ui Ut l^

tes écumes

tficliO pour'

itoîre,^/. /

pour U^tre

ctilloa in-

idaues chez

dpniier des

rre^C^.)
habit, un

ipicr, etc^
iat (--• oB
e) ; Mcpuer;

fim volet);

(mrdénipur

èH chaud «

^chmtx une
UT csl dans
Rpokl, hire
^il, tes fei-

^?er/. v. r^-

tt couMyte
« L d'arts*

• Mravoir;

v; sf fure

iaa

l

/

t
r \

â.

''C

••A

de f^iseailf accablé de disgrleas, décoiirigé.

§à¥Tvai #• / chasseun qui battent U» bois pour

en Ciira sortir je gibier, qui l'entourent; leur action;

creux que fait le pokson dans li boue; Mtiott de bat-

tre les cocons dans l'eau chaude» a^ (autant bien ^—

que mal— , plus ou moins mai ^ delà est éga). o. inus.)

BATTvaE I s. f. sorte de dorure Jhate de miei^ dVau,

de colle et de vinaigre. *.Ov mordant composé d'huile,

de cire, de térébenthine, ^^âi #• f pL t. de nier,

.bancs nsélés de sables et de ra^ei a la fturfaice de
l'eau. Bature. a^^^.

'"
^^^': z'**- ^-

BATT0S, 4. m. pi. penitettlr ^i m frappaient ru«

dément o.

Batz, /.m. monnaie aUèftiande de r4 oti f 5 cent.

Bau, a. m4 du Barrot, seiive mise^lb travers qui

affermit le bordage d'un iiavire;o.€. ut plus grande

^argeiu*; a. ifom^de différentes soliy|a dun navire;

^wr lilet, tirer le bau«-<^ • > J?
**

BAi^aiK , i. m. très^petite monnaied^Ecosse ^ bawbîe.
Baudc , s. m. chien de chasse anglais pdior le hè-

"vre, le renard, le sanglier^ al.*, o. v,

BAUGBfi o« Bauge
I
/. m. enduit sur les murs; (W.)

boutique. _ . ^^„#
Bauciaht, s. fn, Ç-e/.) es|H<m. t.

BAtJo, s,m. chien coinçant de Barbarie pour le cerf.

B^^JOAU, s, m. t de péehe, pcmle de joncs pour
^tnonler les bourdigues. " ^ ' .

Baude, udj, 1 g, fier, gai, alerte, (w.) * •

BAUDAttRirTJ ai/»', gaiement, joliment, plaisam?

ment* [Rabelais.] ^ ^

Baudes; j. / pi. t, de pèche
,
parties attachées aux

filets des madragues, o. V.. ^
• Baddbt , s. m. As^Uis, petit âne ; {fig^ fàmîL) igno-

rant, slipude.—, iré(c;u; , sorte de lit de càm]k>^—s,

Si, m. y?/^ tréteaux des scieurs de long. g. v. al. {badelt

stupiile. /jé^^.) • - '

Baudir, V, a, -di, è^^. exciter da cor, delà voix,

les diicDis, les oiseaux de proie à la chasse. (W.) --f

,

«. /i. se réjouir. ^ , .,

BAunissaaiTB, t. f magnésie eiarbonatée.

Baudosx , s. f instrument de m\isique à cordes, v.

Baudouima^c, s, m. accouplement des ânes. y. a.

BAUDOuiaxa, V. n. engendrer un âne. v. i

BaudSier , A. m. Balteus. large bande en écharpe

pour porter répée; cuir de vache pour las escarpins,

a. —, sorte de varech.
/

' Baudroie, i. / Lophius. esfècei de lophie, pois-

son cartilagineux, chisraopné, àoérps plat, àevent
près des nagi»irei; Ktie péclieresse, Galanga, Dia*

ble-de-mer, Crapaod«pèclieur«

Baudroyeur , i. I». cprroyeor. (i^)
lUcoRucaE , i, /' A. e. av. aa« i*ojr. Be-.

BAuàRE, ^. / -m, joli arbriskan à ilenrs roses, de
ricusatidrie digynie. Bavèie. * ' ''

iîAUPFE, À. / grosse corde garnie d'hameçons; ou
Maiti^essr^corde.

BAuraaa , v. n^ man^ avideoMm. oy^ce. ivj. M-.
Bauvaeur , i. m. qui ùUBge avidement, o. bo. M-

frciir (n'esi plus usité). i
•

BAi/oa, #./ VoiêUahrum. tieu C^ageux fi^équenlé
par les sangliers, leur lit; série de m^ier de terre
grasse et paille; droguet; {M/mmL) logement^ Ml
tresrsale. a..(â —) , ùd¥. en abondatiee. a. (ii%mS
Baugue , s. / herbe maritime à feuilles étronèi^m remballage ^t Tengrais ; algue im étangs s«Mb.

•0r BÉAt.
Batami^ , ê. m^ grand arbre des Môliiqnès , I odeur

d'ail. .
. ^ '

.:. . •.
:

' •.^-
!

.'
'.

• . .;.
••.

' BAVAan, e, (oulj. i. {/am*) qui parle sans mesure
ni discrétion ( grand , petit -^). (batax, causeur. ^^)

BAVAanAoa , a. m. action de bavarder , discours du
bavard

;
propos insignifiants, {fmm.) v. n.

Bavarder , v. n.parler. beaucoup et indiscreteknent

ou de choses fnvoles. (/am.) - . . <=

BAVAanaaiE, ^* fif^Jom,^ caradtère ^ défaut du ba-

vard; bavardage* / ^ r >* '

Bavaroif^ e, j. babillard. V.

BAVARDiâa^ A. m. (yiuBi.) propos de bavard« \ik*Z.

Rousseau. M'"« Roland.] ^
^

fiAVARiHS, -oiscf udî^ s. de la Bavière.

Bavaroisr,^. / itiâisien^de thé du eau chaude
avec du sirop de capillaire; -— au lait , au chodolat.

Bavasser , V. n\ mire du bavardage, {mieux Bavar*
rier.) . - ^ ^:

• # ;
* •

Bave , t, / t^xxê qui découle àé la bouche : écume
de certains animaux; liqueur visqueuse du Uniaçou.
Bave. a. v» - ^

. :
'

.

Baver, v. n. Salivare. jeter dé la bave; ne pas
rouler droit , déborder en coulant, t. de met. x. [fig.

épistoi) ^

Bavbtipe, t. /"pièce de toile suri estomac, surtout

des enfants,.pour recevoir la. bave; ifig^fam,) étr^

à la— , eucore trop j^une; bande de plomb sur les

couvertiu'es; plasiltMi siu* Tesloioac. -vête. a. •

BAVEU R , J./7I. babillard. V. * *

Baveux , -se ,' adj, qui bave ; ( pc inture, contours

-^) peu nets; qtii bave en pariant; qui bredouille;

(omelette —se) peu tuite. subs. o. —se, a. / Perce-

Eieire, espèce de biejuûe, poissop de mer enduit de
ave. a. .

.

• ^ -

lUviÈiiE, S. f. pièce de taffetas qui ornait l'armet.

Bavogre, é^ o^'. (contour, trait, lettre — ) qui

n'e^kt pas net et puj*. a. co. v; rr. -chè, adj, m, o.

inutil
maculer. ^

.

'

- iL'LÎ?*'
->•• -',^•'•.1'

Bavocbûre , êé f. défaut dt; ce qui est bavoché..

lUvois , s, m. tableau de révakiation des droits

seigneuriaux ; oii Bavouer. ç. €.- - .

iU\0L£T, s, m. Rica, coiffure de paysanne nor-

mande
,
pendante sm- le dôl. {fig>) jeune paysanne.

[Boisrobert.] . - '

Bavure , s,f. traces des joints des pièces du moule;
défaut d'un contour baveux ou bavoché.

Batadkue, /« / courtisane, cantatriee, dauseuse
consacrée , aux indes. Balla-. Baiiia-.

Bayabd, #. m, tustrument poiu* porter les fardeaux

sorte de civière.

BEAU. 7^
jen, exempt de jouer; qui n« paye pas an repas.
•^Hs

{
plus iltiéy % :

BéATiricATioN , A. Ji actiott de béatifier, ses èffels;
expérience d*électricité par laqueÛe on entoure la
tcU d'une auréole électrique, a. (jfj-ir*)

^iATivtaa, ^. a. -fié, e, p. mettre an rang deé
bienheureux.

. . *fî

BéATiFiQûa , •dj.^ik g. oui rend bienheluenx ( iri.

sion—). Un sentiment réellement béatifique tsi, celui
qui se cotise d'amour et d'amitié,

BxATiLLÙ, A. / pL Càpedia. petites choses déli-
cates et friandes, ris de veau, crête de coq, etc.
dans ^un pâté, agnus ; pelotes , t. de couvent.

BÉATITUDE, s. f -^.bonheur, félicité éternelle;
{poét) vision de Dieu, t. de dévotion, pi, les huit
ii^Batitudes* ' v\ ;

Beau, Bel, Belle, adj, Pulcher, -ckra. précède le

subst, qui a les formes et U couleur, tessons', l'état,

les proportions, les harmonies, les traits, le isolons
qui plaisent '

; ap[réable (—jardin ) ; excellent en son
genre ^

; qui excite l'admiration , a toutes les belles et
bonnes qualités (— poème ) ; gran^j^t— ^^^ ) \ bon ^
favorable, heureux (— occasidafi)|^^honnéte, biec^ant
(— action) ; digne d'admiraf^ie^ , heureux (— mort

,

— fin [Pascal.]; il est -^lie mourir [Corneille.]).
[iron.) exprime le blâme, le mépris (— équipée).
terme redondant , un beau matin. —, a. m, lou^ ce
qui est agréable, excellent dans son genre 3; tout ce
qui affecte vivement la sensibilité interne, la faculté
esthétique; ce qui réveille les sentiments moiaux el
religieux; toutes les grandes forces de la nature et leur
représentation bien sentie par les arts. [Ancillon.] t^,

d'arts, de- litt. le vrai bieu exprimé. [lYublet.l'art
de choisir et de cacher. [Chateaubriand.] — idéal,
t. d*arts, les plus belles formes; les formes divines 4;

{fig) 1« plus haut degré de perfection morale cù ^

atteindre 5.— ^ i, m, l|^eau temps
ait —). — , adv, (aMÛc^^r:A désigne des efforts
les (il a — faire, il ne réus^ pas)<^; (tout—)^

inter/ect. famil. doucement , arrêtez , modérément ;
Tout-hêau, i:. (en—), adv, sous un bel aspect, une
tippareutip/ favorable (voir, peindre en ~)7 ;.il fait~ \ohXscmux , famil) , il est agréable de voir; a.

{ironiif,)*i\ est hsible, ridicule de voir (il fait -^ voir
iji sot faire deiresjpHl, un lâche faire le brave). Bel
ei—yûdv. loul-à-fait; de plusbelle, ad^, tout de
nouveau, {syn.) l'oj.. Belle et Bel: ^ La vertu semble

y

• .. "1 .

pour

rquc. o. c. •

BAuaiva, % / -nik. phaite lapHikientew V
Baumb, a. m. Balsamêsm, herbe odoriférante ^ et«

pèce de menthe; liqueur ^ me oderant qui déeoule4e'
<^tains arbres ; arbra d'oà il détonle ; onguent* fàÈà,
liqueurs qui ont les vérins IulsiaaiqaM ou vuloKil*
1^; raine •nia à l'acide bemoMuid. ^^ /. / fr^li,
^veme(la Sainte Baume). {Jlfi) moMÊÊim^ M^m^
gement

Bsuttiant ^9ém.oH Bilumirr, Amjrk. mUm ^i
porte le baume, i suc résineux , coloré , odoriiéraal«
•-.. ka%,adj. (laaaisie —) à ^àem dn bauaa^

tfc* II'
BAUQfm , j. / alaun. 9mf. Baunna*
BAvteiAsa

. j. / b«9d^ daâw4 é kh^,^

Baye7 j. / tromperie faite dans l'iotcntion de plan
S9â\\ef. viijr. WdÀH ^ nkuins bon*

Bayer, V. /i. regarder la bouche béante en cou*
templaut ;

—^ aux corue^iles , s'amuser à regarder en
l'air uiaiiemenl ;

*—après, désirer ardemment (les

riebesses,etc^). — , v, a, donner des bayes, tromper
ses auditeurs (vousuoIm la bajez belle). (Jam,) Béer.

(vie) •* voj\ Bâillei*.

Bayette, s, f. sorte,de flanelle. Baïètte, -guette.

BAYEua, -se, $. qui baye, qui regarde a\e€ avi-

dité, {^intêê*) ,
*

.

'

, >
\ Bayoque , s, / monnaie dltalie , enviren cii|q

ceutunes et un tiers, voj-, BaïoqUe.

BayonnAïs , -siAC ^ s,m. f àt Bayonne. Baîon-. a.

Baxac, «. IN. sorte de tasla éa eoton^très^fine de
Syrie; coton filéi très-ha, de Jérusalem. ••

BAZAa , /. m, cloitre à c*onpoles servant de narefié
public; lieu on Ton enferme les esclaves en Oncnt.
-tard. • G^c ou rie. â. *^^ enFmucà, lieu dVuLfaai*
tion et de vente d'objets d'srts et d'indiistria*

BaEAt) #. m. colon de Leyde. * - '

Mijif» êé tn. Bonnaie d'ABeoEUMBe , s# •< .

BoELLE, êk /'lé. araefanéMe à nnit pattea.

Besa&ivm^ âi m. arbre des Indety d'AraMel e/

Bdella , sa gomme petif Ié tant i le poumoDb inMn.r

tkMNa. a^ %
• i BDELix>ii)tat, A. ai. Instrument pour ôplMr h
iai|nén aanguisoc^ (bJmllét je tuoe fr.)

lèvres d^Jnux , sur Ics^uJiei paHeni te
lUoQnia , s. m« boni 4e la caonaW^n

lèvres pour soufDer le verra.

BéAjrr, e, méù. Hianf. part, de Bèti (#i.1|fui paé-
lente une ÉiivIaenvMva (fonOrai hoinka,

^h^ «M ftcMho aifyena ^baciandy

md/. s. (i>M<f«>4év«t#ttqut la (êIê^ k 4t 1 BiMusam

[St.-Laml>ert.J L'émulation et Vamour^propre enfan^
tent l'envie et la jalousie : aime^ le bon et le benu
pour eux-mêmes^ 4 Corneille et Bacine sont comme le

beau id4:al et la belle nature, ^ Le beau idéal ne se
trouve que dans les panégyriques, les romans W les

épitap/ies. ^ On a beau s agrandir, on a toujoiMdes
voisins, [ Poisrohert.] 7 Fotr tout en beaU|^ c'est ^na
pouvoir ptus remédier au mal,

BcAucEROH, -ne, a. habitant de la Beiuiie.

BEAtJ-CEASSEUR , i. ai. cbien courant.

Beaucoup, Multum. mdv. de^iantité (— deb^f^
de temps (BMrrher, parler ^) : marque raugmentali

1 tion (\eus eti savex— à présent) , I avaolage ' (e'eft -**-

que de se cotttaiire soi-même). Muiius, -4i, neth \lh^
sicurs(il y a— d'hammes); en qiiamilé; eà «pémI
nonabre; extff6awi|ienl ; (irun.) pour à pwia ; il a'd^
faut —, aiaraiMf la différence de qu^ilite; il s'en %Nrt

de —I «alla de quaolifé. a. (sjrn. mijfi,) {èellm copiste

belle quantité. Imt,)
||
bôcou. > /// m dee gens fù M'

croient ele beaucoup supérieurs mus mmÊrm p pmrtm
ijm'ilê emt^t pltseméçhmit em pUêêJimê.

BaAiwaiea , #• ai. sorte de raiaisk
*

BaAV^rjLS,!. m. PrivignèÊÊ. Mi d'un pffÉéef ma»
rii^, l onsiié i * relati iiinl à aelni ou à cclla t^
a épeniè lu^ •" la père aarmani % caM dont «mi

èUcant à pétenlîoaL a. #^

i iÉA«r*#aàaa; A. ai. Lmnt. frira H mM oir «i to
Ihmm; man de k baMMMn le èwm fî ht da If ail

eiftiianiaéponié la sasnr éa N, atr aelùi dairf 11 f^
épousé la frém on- In MMr« ^4rér«É a^

t IL ai. aapiii éa ifuale ;

/

» *'

.

•
t!
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80 V ^ BÉCA.
Beauxaeqitet, /. m, moineau, sorte de pinson

d^Afrique, de codJeuts brillantes.

BKÂU-PARTxa. s, m, t. de manège, c. voy. Partir.

Beau-père ,i. m. Socer. mari de la mère : le buau"

père de N est celui qui a épousé la mère de N en

secondes noces , ou celui de qui N a épousé Tenfant.

— rpère. a. , . ^

Beaupré, s, m, mât à la proue, couche sur repé-

rons petit— , sur la hune Je beaupré, a.

BtAu-REvoiR, s, m. t. de vén. se dit du limier sur

la voie, qui bande sur la bète et le trait.

Beau-semél^ht, /. m. feinte, ii. [Molière.] .^

BkAui;R, j. / Pulclirititdô: heWe et juste propor-
'

tion dans les formes , ave^MU mélange agréable de

couleurs ;
qualité qui rend uh^ç chose admirable , ai-

mable, agréable, surtout à la vue , à Tesprit (
giande

-^; — parfaite^ etc.)»; au moral (-r- de respril

' [Bouhoui*s.]; — des sentiments ; t.) voy. Beau , s. m.

se personn. » {fafniL)— du fait, sa singularité. j[Mo^'

Itère.] —, s. / belle femme ^ (y7^^) sei5.charmes(jeune

— , — parfaite); pL réunion des Mies choses 4 (4-s

de la nature). » Un y a pas da/is la nature de beaàté

ni de laideur; le charme ou l*horreur sont dans l'ame

qui en refait l'impression, ^La mode prive la l>eauté

de ses charmes naturels^ et l*enlaidit des artifices sous

lesquels se cache la difformité*^ La beauté sans la

pudeur est une fleur détachée de sa tige, 4 Quelques-

uns voudraient que Ùieu fit un autre monde et d'au-

tres beaniiés, pour contenter leurs extravagantesfan-

teww. [Gracian.]

Beautprb, jt. / t. de mer, disposition au beau

temps.
^.

'

^
' Bbauvaisiit , e , a^'. j. de Beauvais, B.

Beauvbàu, j. m. ^m Biveau. roj. Beveau.

Beauvotte , j. / charançon du bîé.

. Beacyrier , s. m. sorté^de raisin. ' '

Bebt, s. m. toile de coton d'Alep. ^

Bec, s, m, Rostrum, membre qui sert de bouche à

Toiseau , composé de deux mandibules de corne (gros

,

long—-; petit, grand— ; — c6urt, aigu, crocl^u);

partie de la bouche de certains insectes, composée

d'une ^ne et d'un suçoir; pointe; outil; angle iail-

lant de la pile d'un pont ;
pointe de terre an con-

fluent de deux rivièi*es. — , ce qui en a la forme, b.

[Jig. fa/nj/») — , babil, n'avoir que le .— ; passer la

. plume pW le — , frustrer, tromper ; faire he — , in-

struire de ce qu'il faut dire ; tenir le— dans i'eau

,

faire attendre, amuser de belles paroles. -^ à —

,

adv. nez à nez. —r ^à '. c. avoir— et ongles, sa-

voir se défendre; coup -de-—, mot satirique. —
-courbe , s. m. oiseau acpiatique. -courbé, c, —
-croisé, J./7I. cs|>èce de Gros

,
genre d'ôi^ux

dont les mandibules du bec sont courbées, croisées.

*

-r- -alongé , poisson du genre du chétodon.— -d'dne

,

' jr. m. outil de njeaulsier, de charpe|itier , etc pour
faire les mortaises; burin à deux bisieaux. — -de-

'canne, -de-cigogne, -de-corbeau , -de-çorbip , -ile-cygne,

-de-grue, -de-lézard , -d^perroquct^ instruments de
chirurgie, pour pénétrer dans les phies et en ex-

traire l^s corps étrangers, balles, esquilles, etc. —
-de-canne , al. clou à crochet ; crochet ; outil ; poignée

de serrure; serrure à deux poignées et pêne court en
talus. de-corbin , *j. m. canne à bec, crochet de

chajîelierj vase à bec; pince de fer soudée en saillie;

espèce de hallebarde; garde du roi qui la portait.-^

-courbé, s, m, outil de calfat: — -dercuiller, s, m, pro-

longement osseux au fond de la caisse de l'ouïe. G/ c.

ER. v. c<». -1ère. Ah. de-grue, 1. m. Géranium,
plante de beaucoup d'espèces. — -de-hache, /. m.
ifo^. Pied-rouge, b. -—dc-liè%Te, s. m. Leporinus.

V. qui a les lèvres fendues; ces lèvres, c. c. v. chauve-
souris à museau fendu. — -d'oiseau, s. m. raisin, b.

.— -de-pigeon, s. m, espèce de géranium, rr. —
«^en-ciseaux , s, m, on Cotipeur d'eau , oiseau palmi-

pède , macroptère , qui plonge sou bec dans leau en
' volant. figue , s, m. Firedida, oiseau gros comme
la linotte, k plumage sombre, délicat à manger, vi-

- Tant de figues et d'insectes.— fin , s^m, ou Motadlle,

passereau subulirostre. r— -hauchant , s. m. oiseau

aquatique d'Yorck. scia ,./. m. oiseau aquatique de
b Louisiane, b. Bec-ouvert , espèce de héron.

Bicjuu7KOA| /. /«.Véronique n(|uatique, excellent

> BEDO.
antiscorbutique. Béca-. ou Beccaria. a. v. Cresson des

fontaines. i

* BiÉcARDE , s. / pîe-gricche de^Cayenne. ^
^ ; .

' BÉCARRE , /. m. t. de mus. càractèVçcarré
,
qui ré-

tablit dans son ton naturel une note haussée ou bais-

sée d'un demi-ton. -cài-e. g. adj, a g. (note—) réta-

blie dans sor* ton naturel b. .
4h

BÉCASSE, s, / ^usticula, oiseau de passage, échas-

sier, à long bec obtus, plu^iage roux, noir , cendré ;

poisson de mer , du genre du centrisque ; oiilil de van-

nier ; sorte (le balance de forge, s. m, raisin, — ou

Barcaza, s. f. baix|ue espagnole non pontée , a voile

carrée, b. ',-,, ''-:. .r'-i -:;/•'
BÉCASSEAU , S, m. Tringa, petite bécassine ; espèce

de vanneau ; oiseau différent de ta bécasse, -sau. o. c.

hÉCASsiicE, s, f. GalUnago, oiseau de passage à'

loiig bec , gros comme la caille , à dos couleui* de

l'alouette
,
gorge blanche , entremêlée de noir ,

pattes

vert-pâle
; {fig. famiL) tirer la —',, tromper au jeu.

Beccade , s. f. t. de faucon, action de Ranger.
B.ECCARo ,\f. m. femelle ou variété du saumon. Bé-

çard. A. R. V.
.

*

BÉCHAMEI.LE , S. f, espèce de sauce blanche ; sauce

à la—. e/ ^mel. • ^
BÉCARU, s. m. PhénicOptère i Flamant, Flambant;

oiseau rou^é aquatique , de passage , a bec en man-
che de charrue , gros comme l'oie.

> Beche, s. f. Ligo, outil de jitrdinier à fer large,

carré et plat, long manche'; ce qui a sa foim^ b.

Coupe-bourgeon , insecte. Beige , Bêche, v. « La bêche
des esclaves afait plus de bien que tépée des conque-

rants nafait'de mal, [St.-Pierre.]

Bechew, i, lîi. plante, .c. roj. Béhén.

BÊCHER, V, a, -ché, e, p, couper et retom*ner la

terre avec la bêche. Bé-. o. c.

^Bechf.t , s, m, sorte de chameau. Be-. «. Bè-. g, c.

BÉGBiQUE, a^'. 2 ^. /. m. oa Pectoral , bon pour

BEJU.

la

(

a poitrine , la toux, et pour faire cracher , t. de méd.
hex, iOMx, gr.) •

BÉcuoF, s, m. punch anglais, avec du vin, du ci-

tron, etc. vojr, /Bï^ïop,

BÉcuoTTER j> V, a, -té , e^, /?. donner un petit la-

bour. *. .1
BecmARE, i. m. /7/i//zpmacer. coléoptère.

BÉcoNQuiLLÉ
i^

s, f raciuc vomitive d'Amérique^
-Cjuile. RR.

Becque , s, m, bouc. [Molière.j
'

Becqué, e, adj, t. de blas. (oiseau — ), dont le

bec est d'un émail différent. » - r

Becquée, s, f 1 . a, cç qu'un, oiseau porte dans

.

Bedoijik , BÉDCN y s, m. Arabe du désert , sectaire

d'Haly. i,{Bedaoui, Arabe du désert, arabe.)
,

BÉK (èigueule^—),A^'./àgueuteouverte.iH];7'. Abée.
BÉE , mimologi^me du bêlement des moutons,

[Farce de Pathelin, Brueys.] , ^ - A.
BÉERfxL , s. m. arbre du Malabar, toujours vert.

BÉER, V, n. vojr. Bayer e/ Béant 1

BÉ-FA-si , t. de musiq. qui distingue le ton de si

(air en —). ÎBe-. a. on écrit B-fa-si. (yl.)

Befpler, v. à. insulter. (î/t^.) c.

Beffroi , s. m. Spécula, tour ou clochi^d*oii Fon^

fait le guet ; tour en clocher; sa cloch^ charpente

qui porté les cloches; qui soutient les meules. «-:,

grive de la Guiane. Béf- jadis, Befhx>y. a. de-vair>

trois rangée vair dans Técu. o.' '

r" 1

''

BÉFROi, s. m. oiseau du genre des fourmillîers.

BÉGAIEMENT , S. Ht. Baloutles. vice de la parole,-

action de bégayer. Bégaiment. a^ > '

Begards , S, m, pi. sectaires partisans d'une perfec-

tion extrême qui permettait ensuite tous les excès.

BÉGAUD, s. m. stupide. v.

BÉGAYER , V, n, Balbutire. articuler mal les mots;

les prononcer avec peine , par défaut de lorgane ou
par l'effet de l'ivresse, de la timidité; parler en hé^
sitant sur les syllabes et en les répétant ; commencer
à parler (un enfant béga^re) ; t. de manège, se dit d'un

cheval qui secoue la main du cavalier en remuapt la

tête. —, V. a, prononcer en bégayant ( il me bégaya
un compliment). , . .^
BÉGLER , j. m. chef de milice turque. V

BÉGLIER-, B£YGLIER-,«J)eGLER-. OU BeGGLIER-BET,,

s. m, dignité turque; pacha ,*^gouverneur d'une pro-

vince. (Beghler-begh , prince dès princes, turc.)

BÉGONE, S. f -nia. plantes incomplètes;, Osei||e

sauvage, légume d'Amérique.

Bégu , e, adj, (cheval —) âgé de plus de 5 ans*
mais qui marque toujours.

BÉGUARD, s. m, vojr. Begards.

BÈGUE i adj, ^ g. s, Balbus. qui bégaye. Be-. a.

Bé-. co. . ,
»

BÉGUETER , >. n. crier , ou /^/i/^Jf murmurer comme
la chèvr^. Becguetér. [Rabelais.] •

BÉGUETTES, s, f pl- petite5Fi>inces de serrurier^

\ Bégueule, s, f femme prude , avantageuse avec

hauteur, sotte, ridicule; dédaigneuse et imperti-

nente ;^rude impertinente, v.
-

/. -.^yj"-- .^

Bégueulerie, s, f air, caractère, action de la ne-

gueule. . <- v

BÉGUIN, s, m, Calyptra. coitk de toile avec une
bride |)our les enfants; moine; v. (popuL) tète (la-

son bec à ses petits; ce qu'il leur dopne a la fois en ver le^— ). —s, s, m. pi. hérétiques se disant frères-

se dégorgeant. Béquée. a. r, v. Bêchée, (yi,) g. "* " '" - j- -» --» ^ -

Becqueter, v. a, -té, e, p, donner des coups de

bec *
;
(se —) , v, récipr, se battre , se caresser avec

le bec, {famiL) avec la boiiche. Béq-. fi, et Bé-. v.

|(
bèketé^ ' Les meilleurs fruits sont ceux qui ont été

•becquetés par les oiseaux , et les plus honnêtes gens

sont ceux que déchire la calomnie. [Pope.]

Becquillom, s, m. beC d'un jeune niseau de proie.

BÉcu, e, adj. t. d'oiselier, rr.

BÉcuAifT, s. m. t. d'ardois. délit en peni^.

BÉcuLS, s, m. /?/.V d'ardois. pièces qui sioutiennent

réchafaud. /
BÉcuNE, S. f poisson de mer : dangereux, res-

semble au brochet. Bé-, a. g.c. r. v. /

Bedaiite, jr. f Abdomen, (coniiq.) gros ventre. .

Bédauoe, s, f chenille cpiueuse de deux coideurs

disposées longitudinalement.

Bedeau, 5. m. ylpparitor, officier muni d'une ba-

guette et chargé de la police dans les églises , les uni-

versités; insecte.

BÉDÉGAR, s. m. éponge de l'églantier; gàlle che-

velue du rosier, causée par un cynips; plante, épine

sauvage. Bédégard. l. Bede-. v. Bédéguard. b.

BioELiir, j. m. coton du Levant, rr. Bélédin. m.

Bedier , A m. (vi,) âne , ignorant.

Bedoit , /. m. (inus.) homme gros et gras, (yi.)

tambour de basque.

BEi>ocf04fNE, s. f. grosse bedaine; yentre de

Suisse.
I
Rabelais.] (fr/ViW.)

Br.DoifiQUE, /. m. poète^ c. (sans autorité.)

BÉDORÉ, Becooré, i. adj. (pigeon) à bec et pattes

jaunes. Bisdore, /MIT corrfi^//0/i.

du tiers<-ordre de saint François.

- BÉGuiiiAGE,^. m. cobvent de béguines, a. c. g.

RR. espèce de communauté non cloîtrée, où l'on ne
fait point de VŒUX.

BÉGUINE , s. f. religieuse en Flandre ; bigote

,

fausse dévote; dévote siipei^titieuse , minutieuse.

BÉGUM, s, m. princesse de l'Indostan. a. g. v. r.r^.

BÉGUNE , s, f poisson. A.

BÉHÉMOTH, S, m, animal dont parle le li\Te de

Job : l'hippopotame ou le rhinocéros; mahiouth.

BÉHEir ou Ben ou Béchen, s, m, plante du Liban

,

agreste, carybphyllée, alex itère, à racine cardiaque.

— blanc ou Carnillet ; Cucubale-béhen; — rouge,

statioe.

BÉBOURo, Béhourt, Bohourt, s. m, combat,
course de lances. (W.) ,

«

Brbourder , s. m. exercice militaire avec des lui-

ces sans pointe et des boucliers. W^
Bevrée , s, m. Faucon dé l'Inde.

Beige, s.^. sôrie de laine, ou Bége, lame sans

préparation ; serge de cette laine.

Beignet, s, m. Laganum, tranche de fruit entou-

rée de pâte frite à la poélc.

Beiram, iH)y, Bairam.

BÉJARiE , s, f -ria, arbrisseau de la famille des

rosages.
^ BsJAUNE , s. m. oiseau de proie jeune et niais ,

qiii

a encore le bec jaune, ne^sait pas chasser; {fig. fa*
m//.) jeune homme sot et niais ; sottise, ineptie ; uiat^

série , dnerie. Bec-jaune, v. -jaû-. rr.

BÉiUGO-GRiMFANT, S, m. arbre sarmcutcux d'Ame*

rique, *
.

f

^

Q|l&TfCAXi| i.

marient
f^Es*^aJj.{yoi

la jeu^^,— ;

(—homme de cb

Belams, f. m.

B^MIKf s. J
Belanobr , s.

les rades, etc. Bé
l'on transporte

mage, perte, x^j

Belandrikr,
landre,^ t. de coi

.. iP^ï-ANT, e, ai

Bêlasses, s. J
radeaux sur le N

Bëlchzte, s.

Beledin , s. n

ledin. rr.

Beli;dines, s.

BÉLÉE, s.f. a,

Belelacs, s. i

Bêlement y /.

brebis^ 'h>

Bi^LEMNITS, s

dur, pierreux, i

lage fossile; pien

Il
-lèin-.

BÉLE!^, V. n. 1

Bel-ESPRIT, s,

affiche celui qu'il

part, -vi.\. adj. a

\ l'espril.».lG. voj.
niéprisaHes que U
sans probité. [Me

^ Belette, Sé f
carnassier/^' long

,

, très-vif; vit d'oise

du blenne. r. -ei<

Belfait, s. m.
Belfroi, oiiB

lin à eau. l'oy. B
Belge, 5. adj\

Beloeoxs , -ois<

Belgique, oi^

'BÉLIBR, /. m,

.

mée en tète de U
murailles-, enfonc
du Eodiaqiie ( Y
3ue , nouvelle ma<
'un fleuve par la

1er. lat.)

BÉLiiaà, i./
suspend le batt^

lampe; pendeloqu
Belin, c, a^J\

enfanu Milicien n<

BrlinerV'<'«'^^
* d'une femme. [Ri

Belîtbaille,
BELiTRB,/. m.

homme de néant.

N Belîtrerie, /.|

litre, t. v. al.

Beli^adona, /.

ÎMiic vénéneuse :

papillon du chardi

BSLLAGINES , s\

Bellardie, j.

Bellâtre, â^
beauté , une heaUj
<*eur.

Il
bètt-.

' Belle , /./ beU|
«tt/rf. (aimer les

tie du pont d'en
perche qui soûl
véder. g, —
«•««^ voY. Bellad<

<>ttHémerocale,.
de oonvolviilus à -

-de-nuit , /. f p|J
toès^urpitive

,

^/cqièoede

% •
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HfMrkcmui^^ m. ordre àt rdigieiu turcs qui se

Bel , o^*. (t«>/. Beau.)—âge ,
grand âge ; le— âge

,

la jeuQ||&se.— el beau^ adv. entièrenient. a. a a.

(-^homme decheval, cavalier bien achevai. iGkMi«<if)

BaLAME , f. w. i^cisson du genre du clupc^ .

f^ixjiUiKi s. / tOniquede moine, aa*
. _^ f ;

BELAifoaB , s. f peut bâtiment de transport dans

les rades, etc. Bé-. v. ee.—, s. / caisson à ndeau^ où

i*on transporte les militaires malades, j. m. dom-^

mage, perte. V. (mia.)- '--"^^ - : V -

BcLAKD«iEE,4r. w* owmier qui monte une ber

landre ^ t. de comm.
, Bêlant, e^adj\ qui bêle, v.

Bêlasses, s. /pL grandes jarres dont on fait des

radeaux sur le Nil.
. . ,

BcLCHiTE, s. f laine tirée d*£spagne. ee. .

Belediit , s. m. cxiloa filé inférieur du Levant. Bé-

ledia. aa. ^ •
. ; •'

. B£Li!;Di]fES, s. fpl. espèce de soie.

BiLÉE , s.f corde lestée ,
garnie d^hameçons.

B^lelacs, i. m. pi étc^es de soiç du Bengale.

BiLEXEirr, /. m. Balatus. cri des moutons, des

brebis^ /^; .,.

BfLLEMKiTE, S. f. Pierre de lynx; corps fossile

dur, pierreux, calcaire, conique, en dard; coquil-

lage fossile; pierre de foudre, (oelemna^, dard, gr.)

jl-lèm-. ••
,

^ / '

...

JBelei^, V. n. Balare. faire un bêlement •

'

Bel-espeit, s, m. homme qui affecte reprit, où
affiche celui qu'il a; écrivain très-spirituel {en bonne

part , m\ aâj. a ^, (homme , femme—) ,^
qui affecte

BEND.
planie% c*— -fiP*^ f. f ^rhigna. fille d'un premier

mariage du mari ou de la femme ; Nurus^ femme du
fils; bru. — -mèrie , s. f,

Noverca. mère de la femme
ou du mari; seconde fenmilk du père. sœur , s, f
Glos. sœur du mari, fenune du frère , du beaù-firère.

Beixemeht, €idv. (y«ii«fA^ doucement y modéré-
ment, t. de chasse. >

'

. ^

Belleeie, i. / espèce de mirobolans. v. s. m. is..

Bellicaht ou Gameau, s. m. esf^èce de trigle.

BELticuLt, /. ml' coquillage; ooîbilij^j^narin.

Bellie. /. / plante coryinbifère. '

Belligekajtt, e, a€l/. Bellum gerehs. (peuple-—,

BÉNL 8i

l'esprit.», c.voj. E^irit. « // n'y a paj de gens plus

méprisaHes que les petits beaux-esprits „ et tes grands

sans probité. [Moqîèsquieu..] _; - ; .

Belette, s* f, Mustela, petit animal sauvage et

carnassier/^ long, raux, à museau pohitu , très-agil^,

trèsrvif : vit d'oiseaux et de volaille, poisson du genre

du blenne. E. -ele. R,

Belfait, ^. m. (i^/.) belle action.

BELFaoi, otfBedfroi, s. m. charpiente d'un mou-
lin à eau. TOf, Bélroi, • ^ ^

Belge, 5. adj. a g, de la Belgique.

Beloeois , -oises, s, / pL des «Pays-Bas. (inus,)

Belgique , adJ: ik g, de la Belgique.

BsLiEE, /.m. Aries^ mâle de la brebis
;^
poutre ar-

mée en tète de fer ou d'airaia pour renverser des

murailles*, enfoncer des pprtes , des pieux \ i*^' signe

du xodiaqiie ( Y ); insecte, l. Bé-. a. g.— hydrauii-

ue, nouvelle machiné hydrauUque pour épuiser l'eau

'un fleuve par la puissance du courant, {balàre, bê-

ler, lat.) l

BÉLiiEÉ, i. / anneau au dedans de la cloche
, quoi

suspend le battant; anneau pour suspendre une
lampe

; pendeloque , etc. al.

Beliv, e« aty, nom d'amitié que l'on donné aux
enfants ;j^icien nom des agneaux.

3

Jouissance -^), qui est en guerre, qui la fait

Bellique , o^'. belliqueux, v. (i/iiii.)

Belliqueux , -se , adj, -cosus. guerrier ,.martial »,

valeureux (naiipn, prince,' humeur—^). -queur. v.

I Un prince beUiqueux ne commande, qu'à' des peu-

ples ruinés^ ^
j

^BâLLissiME, s. f, poire; tulipe, g. adj. (inus.) très*

beaiLA. g. (Jamit épistol^ire,) m.

Belloxt, s. m, -nia. grabd cuvier ae pressoir ;4t-

brisseau de Saint-Domiag|ue; maladie, colique, dé-

périssement causés par la Imine de pJomb.

Bellohaiee , 5. m. prêtre de Beilone. a. v,

Bellohéoh , /. m. instrument de musique militaire.

Bellot , -otte , àdj. -lulus. (enfant , chien —) gen-

til; diminutifde beaiL {famiL) -ote. e.

'Belluge, /. m. grand esturgeon.

Belhau, /. m. espèce de tombereau.

BÉLO, /. m. ou Bois-de-pieux, arbre des Mo!n-
ques servant a faire des pieux poiur les viviers, etc.

Belgeoee, voj*. • Belvéder. • -

BÉLOMAHCCE , /. / divinatiou parles flèche^, e. v.

{bélos, ûèàie y manteia , di\Hnation. ^r.)

Be^ohe , s. f poisson de mer; ou Orphie, poisson

du genre de.l'esoce,

Belouse , -re. alI v. voy. Blouse. .

Bel^outil, s. m. petite enclume d'orfèvre.

Belt, s. m. détroit de la mer Baltique. ^

Béluga; s. m. espèce de dauphin blanC^
* Bélugas, s. m. poisson des mers du Nord , amphi-

bie. , •

BélulquEi s. m. instrument po*ur extraire les

dard^. /^
.

' Bélusteau , s. m. lutte , les doigts des hHteiurs étant

entrejacé^. ^~>,__

Bi^!.uirtr\, s. m. arbre du Malabar.

Belv^ee, ou -^ière,* s. m. t. d'archit. teiFrasse,

pavillon , touih'sur une maison ; lieu d'où l'on a une
belle vue , une vue étendue. —^ Chenopodium. Belie-

à-voir, planté: ressemble à la linaire , d'ornement

,

apéritive , détc^ve , attéuMante , contre robstruc-

tion. Belvéder. e. g. c. co. ou -védère. a. t.

BELzibuT , !.. m. singe de la âunille des sapajotis ;

le diable, v:

Belzof, s', m. arbre de Siam , donne le benjoin.

I
Bembèces , s. m. pL 'bex. hyménoptères qui diffè-

hïïMityitrri^ ij^m. prière ayant le repas.
^

BÉEÉDicTE , s. m. électuaire purgatif doui.— huuk
tive, j. / $v

BinBDiCTiv, é, /. religieux de Saint-Benoit.

Bbhédictxoe , j. / -/io. action de bénir ( donner»
recevoir la -—) ; paroles pour béni!r ; grâce , faveur du
Ciel (combler de—s; le Gel se réband en—s sur q^
il lui plait ; s^attirer 1^ —s du Ciel) ; actions de grâces;

T.* vœu pour le bonheur
; (maiitou de -—); où règne la

piété , où tout abonde. i

BÉno^cTioEiTAiEE, S. Ht. Uvrç d'église qui 'con-
tient les bénédictions, v, -ona-. a, {benè, bien, dicere,

dire, lat.)

' BÉaiFiCB, /. m. •euàm. privilège accordé par le

prince ou la loi (donner, conférer, accepter un—);
profit , ayantaffe < ; titre ecclésiastique avec honneur
et profit ; résiclence du titubire ; heu où esa^le bien »

l'église du bénéfice; t. d'antiq. coiicessijon de terre,

grade donné pkP»rempereur.—, grâce, bienfait {vi.)\^

faveur (du temps^. [La Rochefoucauld.] par le — de
la loi , en vertu de ses dispositions.— de nature, éva-

ctution extraordinaire , favorable, {famil. ) a. —
d'âge , émancipaiion.; — d'inventaire, acte par lequel

un héritier n'est tenu dés charges d'une succession

qiie ju5qu'à concunsence de l'émolument ' La puis^
sance n'est point un bénéfice, mais une charge. {Syd-
ney.] :. ^ \ v

•

,,
•- .\ *'

, HÉirÉFicEircE , s. f, bienfaisance ; g. v. c, [Lamotte-
Levayer, Labadie.] bonté particulière. [Riçh.] (//lia.)

t. [Furetière.] {béni, hiea ^facere, faire. ^/.)

BÉLiEcE*, ^.*Àf Hurtebiller, Beliner , v. a. jouir
| lent des guêpes par la tête. sing. -bex. v.

d'une femme. [Rabelais.]

Belîteaille, s. / troupe de bélîtres, t.

Beuîteè , s. m. ^a/a/r^v^coquin
,
gueux , misérable

,

honmie de néant, a. al. g. c. v.
|

BsuTaEEiE, s. f (/ai^.).gueuserie, métier de be-

litre. T. V. AU
BELI.ADOEA, /. / Belle-dame, plante médicinale a

t>aie vénéneuse: son suc blanchit/la j>eau. 'très-beau"

papillon du chardon. Belladone, c. v.
'

Bellagives, i. f pL recueil <|les lois dis Goths.

Bellaedie, j. / cocreie, plante; le tontane.

BellItee , o^'. E g. s. m. qui a un faux ^r. de
beauté, une beauté fide ; ( beauté —) mêlée de fa-'

deur. llbèU-. ^
^

' Belle ,/./ belle femme; maîtresse; femme prude;
^/^ P^' (aimer les—s) le Beau sexe en général, par-
tie du pont d'en haut, t. de mer; mieux Embelle;
perche qui soutient les bannes, a.— i voir, voy. Bel-
véder. G. — -dame, Morelle* AmarvlUs à fleur
fose. yoy. Belladona. Pic noir. a. — -de-jour, /• /
ou Hémerocale, sorte de lis jaune, médicinal; eq)èce
de oonyolvulus à fleurs bleues et blanches, a. . —
-de-nuit,/./ jpbnte à racine nommée AfiraHûs;
iBès-purgative

, jalap. vojr. Rousaerole. — -et-bonne,
4./ cqièoe de poire, g. — -feuille om PbyUia, s, /

Bembiciles , s. m. pi. insectes hyménoptères.
Bemeioions, /. m. /^/.insectes coléoptères.

Bembiite , i. nr. table d*lsis en bronze.

BÉMiDDEBAE , /. m. livrc des Nombres , l'une des

divisions de TAncien Testament.

BÉMOL, s. m. (petit b) caractère de -musique qui
abaisse la note d'un demi-ton. adj. (note).

BÉMOLisÉ,-e, adj. c. marqué d'un bémol.
BÉMOLiSEE, V. a, 'sé^ tj p. marquer d'un bémoL
Beh , s. m. ou Behen , aii>re ou Chicot d'Arabie

,

Bonduc , son firuit (noix , huUe de— , inodore , sert

aux parfums), —album, plante alexitère. ^

Bevae , s. m. gros chariot à quatre rpues.

BehAEDE, s. adj. f (serrure —) qui s*0UTre des

deux côtés, al. g. v. Bes-. e.

BàvAEi , i. m. ortolan passager en Languedoc
Bbvas^i£ , s. m. parc de dayonnage ouvert.

BÉEATAGE , /. m. fonction , ouvrage des bénatiers.

BéiiATE f s. f ou Bénaton , s. m. caisse d'osier pour
le sel ; douxe pains de scL

BàMATiEE > s. m. qui fait des bénates.

BÉVAUT, s. nf. baquet cerclé, avec deux mains de

bois. ...
BEaniBiBS, s. fpL fêtes 4^ Diane adorée sous le

nom de Beodia. T/

tier

dat , oiucier -^;, qui recevau un neneuce , celui qui
en gardait le registre; collecteur d'impôts.

BÉKBFiciAL, e, aidj. qui concerne les bénéfices

(matière -~e) , t. de htur.
, .

BÉifÉpiciATURE , s. f. bénéfice de chantre, v.

BÉifÉnciEL, -le, adj. qui porte bénéfice; qui est

avantageux, salutaire. [Bonaparte.] {peu usité.)

BÉNÉFICIÉE , s. m, qui a im bénéfice.

,

BÉirihriciKE ^ v. n. tirer profit (— sur un marché) '.

v.a. -cié, e,/7. t. de mines, exploiter, U*availler le

minerai, al. g. c. » Faites l'aumône ; votre diarité

sera récompensée , car il estpermis de bénéficier avec
le Ciel. [Nicole.]

'
* .

BÉifÉPIQUE, adj. 3 g. (astre —) bienfaisant. [Fu-
retière.] V
I» Bevêt , adj. s. m. BarJus. niais , badaud , soi.*vojr.

Fou, oiseau. /
BÉNÉvoL^, df^'. 2 g. 'lus. (badin.) bien disposé

(lecteur, auditeur — ); (bénéficier—) en vertu d'im

titre non contesté , mais douteux.

Behgali , s. m. petit oiseau brun à ventre bleu ; es»

pèce de petit pinson d'Afrique et d'Asie; plante dn
Brésil. . ^

. BÉm , e , adj, Beriedictits. favorisé de Dieu , comblé
de bienfaits, c. v. Bcuit, e, (chose) qui a reçu une
bénédiction ecclésiastique (eau. chandelle—te), e. a»-

G.{srn.) ^

BÉNiBEL,^. m. mercure hermétique, c. {iniis.)

BÉN^pOE, j.' m. (W.) bénédiction. V.

BÉifiGNEMEET , odv. -gnè. favorable&ient , aveé

bonté.

BÉKiGEiTÉ, s. f. -tas. douceur, bonté du fort au
faible, humanité, indulgence; disposition à faire du
bien, {peu usité.) b. - ~

BÉM lE, -nigne ^adj. -nignus. doux, humain ' ( na-

turef —), favorable, propice (air, ciel, influence^

remède , naturel , humeurs —) ;
qui purge douce-

ment [Molière.] ; {sjrn.) (mari—) , trop facile. «£'<u-

semblage le plus corrupteur est celui d'une loi sangui-

naire et d'un exécuteur liénin. [Mad. de St&ël.]'

Bén/K , v. a. -ni ' , e , p. -nedicere. consacrer au
culte avec des cérémouittf— une église); prier pour
attirer la bénédiction eu ciel suTr... (— des armes , des

drapeaux ) ; donner la bénédiction (^- ses enfants en
mourant); louer, rendre grâce, avec res|)ect«t recon-

uaissance (je bénis le Ciel de ce qu'il a fait... ; je bénU
le heu qui vous a vu naître) ; remercier , rendre heu-

reux, faire m*ospérer (Dieu bénit le travail). —

,

souhaiter quelque chose d'heureux, t. (Dieu voua hé^

nisse! espèce de salut qu'on adresse à quelqu'un qui

étemue. se dit ironiquement.) -oit, -&ite,/7. ^Fni^
• Il
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aa • BERC,
du bien au£ hommes, et "vous serez ^^isoàl voilà la

vrah^ gloire ! [Le gr. Frédéric]
"*"

. L
BiNi$»Ai»L.i^ , adj, 2 g. qui peut être béni, qni mé-

rite d*étt« béni.
' BiirmER , ^. m. vase à t'eau bénite; Oû(|uiIIe de la

fluniUe des peignes. b.\ *

: BBVJÀMiif,^. m. enfant préféré; a» al, t, !c c^-

BKirjorif , s. m. -zurnum. gomme aromatique, d*une

espèce d'alibouiiier, inflammable: pour la phthisie, les

ulcères du poumon ; dissoute dans Tesprit-de-vin et

mêlée à Teau , donne le lait viipnal, cosmétique.—
impératoire, planté*.

BEiricE, Bane, #. f -na, hotte pour les vendanges;

mesure ; espace dos pour arrêter le poisson, g.

Beiioite ; s. m. CurYophjrllata, Herbe-de-saint-

Benoit , Galiote ofi Reçue, plante rosacée, vivace,

très-salutaire. Bé-. R,-oitç. G,, c.

. Bewzoate , s, m. sel formé par Tunion d'acide beii-

zoïque avec différentes substances, pt. -es. al^

Be^tzoïque, adj, i g. (acide) tiré du benjoin, du

storax , du baume du Pérou.

Béotarcbie, s, f.
pouvoir, charge de beotarque.

^BÉoTARQiTE , S. m. magistî^t desBéo^ens.
" BÉOTIEN , -ne , .J. adj. de Béotie ;^(^^.) lourd , stu-,

pidè , incapable d^apprécier les beautés de la naiturè

et de l'art (oreilles ùeolifinnesj^ les Béotiens de Paris).

,; BÉQUARRE, s. m. i. de mus. voy. Bécarre.
'''- Bé<îUEJfAun£,^,f. / injure. V. (i»i.) ' '

BÉQUET, S. m, petit bec; t. de cord. petite pièce

ajoutée à un soulier; t. de verrier et de pot, plan in-

cliné ^ans attfori/c); t. d'imprim. petit papier jècrit

et ajouté.

BÉQUETTES, X. / /?/. tenailles. )c. co, ou Be-. ou Be-

quettes, s, m. al. — ,' pinces à main.

BÊQuiLLARD, S, m, quî se sert de béquilles, a. g.

^comiq.) ' *•
,^ \ .

•

BÉQUILLE, S, f. sorte de long bâton à traverse pour

les boiteivx *
; binette de maraîcher, a. » Le temps a

vu la misèrtT.IfPiser des sceptres, des couronnes et des

trçnes avfc ses hè(\\\\\\es,

BÉQuiLLER , V, a. t. de jtfridin. faire un petit labour,

r./î. se servir de béquilles.

' BÉQuiLLOw, s. m. petite feuille pointue ; instru-

ment pour sarcler. —, t. dâifauc. bec.—s, /?/• feuilles

du disque d\iuénione.
• BÉQuor, s. w. petit de la bécassine.

Ber, s. mj, berceau pour mettre un navire à flot

BÉRAMs, s, m. pi. grosses loiles de coton, bii.

BÉRAivE, s. / toile de coton de Surate.

BÉRARDiES , i. / pL genre de plantes composées.

Berbéridrils, s. f. pï. famille de plantes dicotylé-

dones, polypétales, à étamines hyppgynes. ,

Bekberis, s. m, épine- vinette. -béris. r.

Bkacail, i. m. bergerie ; (Af.) le sein de l'Église.

BiRCE., /. m. niétit oiseau d^ bois. — ^ s, f: Fausse-

branciirsine ,
plante ombeliiKr^ bisanntielie , émoi-

liente. SpondiUum. grande — oà^ Panacée , plante

de 4a Grèce ,
qui fournit Topoponax.

Berceau, s. m. Cunabula. lit mobilef d'enfant 4 la

mainelle ; ce qui en a la forme ; {fig.) commencement
d'une chose , lieu où elle a commencé « ; se dit des

êtres personnifiés (être au —) , bas âge. — , voûte en
treillage , voûte en- plein 'cintre ; outil de graveur

pour grener; assembuige de charpente qui sert de
support et comme de moule au vaisseau. ' Les pla^

teai£cTe^pliis élevés du continentfurent le berceau de
l'humanité. [BaiUy.] L'Angleterre fut le berceau de
la monarchie constitutionnelle. Les Indes furent le

berceau du théisme. Le JVordfut le berceau de la féo-
dalité, La Grèce jUt le berceau des arts et des er^

reurs,

texmcxLLis» s. f pL pincettes d'émailleur. g. -le,

sing. AL.

BxRCKLOirETx , s7f roj. Barce-. -etc. ir.

BxRc^R^ t;. a. -ce, e, p. mouvoir dans et avec le

berceau, pour endormir; {fig.) {— de) amuser par
des promesses, de fausses espérances «. (ic—), v.pers.

se nourrir ( d'espérances vaines ), ^ Le parti vaincu
fatigue topinion de terreurs ; le vainqueur la berce
-d'espérances. La vaine gloire berce tous les humains.
'Les peuples sont comme les petits enfants, U nefaut
que les bercer un peu pour les endormir.

BERN.
BirncBs , s. f. t. de mer, petite pièce de canon de

fonte Vjerte.

Bbri^ihdik , s. m. palan simple.

BÉRÉmcs (chevelure de), ^. / eonstellatioli I b
queue du Lion.

'

. ; -

BjuiGAMB , s. f. espèce dé tapifi^rie^e peu de "Sdi-

\evùr.(^Bergaràe, ville d'Italie,) .

t
BEKGAMOtn , S. ^ sorte de poire fonaante; oran^

très-odorante; esjpece de citronnier; t. son fintit très-

odorant. (^^, ^ijgneur, armoud, poire, tta^c.)

Bergat, ^. /"iwr». Bergot. -

Bergers. f:Molesl bord escarpé de !i riifîère, d\m
chemin, d'un fossé, des cotes; v. ou talus, g, rocher
à pic sur l'eau : èx. les berges d*OloEne. voy. Iféron.
— , chaloupe étroite, {berg, émÎAence. teuton.)

Berger, rère, s. Pastor. qUi garde les moutons;

(^.) amant; heure du — , favorable aux limants;

(famil.) heure du succès, o. (inus.) (vérités, mou-
ton, lat.) /

^Bergère, j./ 'fauteuil très-conunode; coiffure de
femme ; amante , maîtresse.

Bergeretts , s. f. vip mêlé avec du miel, tm Ber-
géronnette^, oiseau, rrete. r. diminutif de bergère,
-rotte. (vi.)< » '

B^RGERix^^f. / Oi^ile. lieu où l'on enferme les mou-
tons. -^s, y?7. poésies pastorales. jRacan.l

Bergeronnette A, s. fy Moiacsila. joli petit obeau
noir et blanc, espèce de ho!ène-qlieile, très- familier :'

il suit les troupeaux, habite les rivages, petite bergère.

(i>i.) K)nete. r. -onette. ».

BERGEROTy s. m. {inus.) petit berger, al. g. -ote^

s. fm. -rottc, / T. V. ; .

Bergforelle ^ s. f poisson du genre dasallhone..

Bergie,.j5. / -^ia. plante caryophyllée.

Berglax, j. n?. poisson à longue queue.,

BEJiGMANitE, s. m. minéral. (Bergman, qui l'a

trouvé.) . . ^

Beroot, i. m. nasse de pécheur dans la Garonne.
. rtÉR^BÉRi' s. m., maladie spasmodique dans laquelle

les jambes s'ctèvent involontairement.

BÉRicHÔT,\j. m. sorte de moineau, c. -côt. r. v.

Beril^ s. fn.-Uis. pieire précieuse de couleur d'eau

de mer, Aigue-mariiie. Béryl. R. A. Béril. c. -rylle.

G. -ryl. \. (béruUos. gr.) *'

BÉRiLLrsTiQCE, ^. f (tivinç^tiôb par les miroirs.

BÉRiNGÈNE, j.
/" Mélongène.^ '

hEKLE^s.f Laver. Sison aromatique, faux Amome,
Ache d*èiîu; planté ombel^fère, le Chervis, etc.

Berline, s. f espèce c^ç carrosse entrç deux bran-

cards, pour quatre personnes, inventé à Berlin.

Berlingot, j. ih; berline coupée. Bro-. g.

BERLiNGUE,'flquette, t. de jeu d'enfants, a. (à) s.f
Berlinois, e, a£^'. i de Berlin. . .

BxRLOQUE ,./. / batterie de tambour qui annonce
le moment de netloyer les casernes, (fig-^famil.)
battre b — , ne savoir où on en est, étr^out dé-

route.

Berlux, s.f Caligatioléhlf^ui^oemeni passager;

bleuette dans les yeux; smfusion, (Jamil.) méprise;,

aveuglement; défaut de yiumière dans une affaire

(avoir la—,
juger mal d'une chose, voir mal).

Berlurette, j. f. espèce de cohn-maillard.

Berme , s. f chemin étroit au bord d'un fossé des

remparts; talus d'un candi ; espace entre lui et sa le-

vée ; tonneau d'amidonniet*. al.
' Bermier, -ère, s. ouvrier qui tire la muire, t. de

sal. -

BsRMUDixNNX , S. f^dionu, Sisyrrynchium. plante

des Bermudes , iridée , à belle fleur en lis. -iene. a.
» - ». *

• * ^
-lane. -

Bernablx
i
adj. a g. qui mérite d'être berné, mo-

qué. ^

Bernaclf , s. f -micla. coquillage de 5 pièces

,

conque an:*;ifère. macreuse ou Bernache, /. / oie

des mers du Nord.

^RNAGE , s. m. mélange des grains pour produire

du lourrage.

Bernard-l'hermite , 1. m. crustaeée pagure, qui

se loge dans une coquille; Soldat, Diogeiie. mUux
l'Ermite, voy. Ermite. «v

Bernardiere, j. f sorte de poire, t. —
Bernardin, e, #. religieux de Saint-Benoit, ré-

formé par saint Bernard.

lies

^ BEsr*<
BERNAVi>orR,#. m. grand panier poinr farrer la

laine. '
.: y -

jbERNE , j. / jeu , saut sjttr une cou*v«mure tendue et
secouée par quatre personnes; cette couverture; (JigS
raillerie. —, tooMau des amidonniers.t. de mer, ii)et«

tre ei^ —, plierj^^^j^illon en faisceau.

BxRjiiiixilTfT/^^actiQii , manière de • berner

,

berne. ' -' "'• •;'

BxRNRR, v.-«. -né, e, ». faire sauter sur une cou-
verture

; (/^.) se moquer de quelqu'un , le ridiculi-
ser, {bernestluii. gr. dialecte dorien. [-Casaubon.

]
berne, sorte d*étoffe, de manteau, v/.^. [Ménage.])
Berneur, i. m. celui qui berne. '

^/.
Bernicles, s. fpl. sornettes. (W.) tortures, a. in-

terj. rien \S^popul.) >'..

Bernesque, adj. a ^. s: m. (style—) du Bemi,
approchant du burlesque, mais plus soigné, a. v.

-mes-'. G. RR.

Bernique, interj. rien! se fg)M{hand on croit sai-

sir ou avoir, et que l'on ne troùveinenl *
Berniquet, s. m. (être au) , à la bmce. Cpopul.)

oii Breniquet, bahut pour le son. \
Bernois ^ .-oise', s. et adj.At la ville ae Benie.

^ Bernous^ s. m. manteau à capuchon.
BÉRoÉ, ^/m. famille de.zoqphytes màus, c3

phosphoriques.

Beron, s. m. endroit du sommier par ou té cidre
coule^ -

, / ;

Berret , s. m. toque de laine^ servant de chaperon
aux Banques; large toque de femopié.

BEKBxriN, s. m. religieux, v: f
Berrichon, -onne, s. dii p^nrry,

Berruter , -ère , adj. du Ben-y. iBerrichon , -ne*
Behs, j. m. électuaire narcotique, stimulant
Bersa RIENS, j. /w. /?/. bas-officiers^deCharlemagne

préposés pour la chasse aux loujlis. . : ,

Bertamboise, j,./ greffe; en biseau. - f
Bertaud, s. m. castrat, v. H"

Bertauder , V. a. -dé , e , /7. tondre inégalemenk^v
Bertaule, Bertoulette, j. /.Bertoulens, Berlou^

lonnet , s. m. on donne ces noms , dans le midi de ta

France, à une espèce de filet'que l'on nomme ailleurs

"vei'veux. . -

Bertavelle , s. / nalte de jonc à Gènes.
Berthelot, s. m., éperon des bâtiments de la,Mé-"^

diterranée. •

'

Bertholltmetrx , s. m. instrutnent pour l'essai de
la liqueur blanchissante , ae l'acide hydrochlorique
dont on se sert dans le blanchissage dit à la minute ,^
inventé par le savant Berthollêt.

Bertières , s. f pi. genre de rubiacées.

Bertois, s. m. anse ou corde de bassicot.

Berubleau, s. m. cendre verte, ou Terre-de-
terre. G. y ^

-

'

Beruse , s. f sorte d'étoffe de Lypn. o. v. 1

BÉRYL, Al. AL. voj.*Béril, Aigue-iDarinc.

BxHTLiST^Qui, s. f voy. Bérillis^ique.
|

Brrttio^ ,»#. m. collyre pour les yeux enflammés
;

pastille contre la dyssenterie. G. < •

j 1

Besace, s. f Mantica. sorte de sàc, fendu par le

milieu et formant deux poches , servant aux men-
diants

; {fig.famil.) être à la— , récÛiiit à la—, ruiné,

à la mendicité. {syn.y(biSf deux j^sacci* s, sac. l^t.)

Il
bèzâssè. Urie^ besace ne s'emplitjamais, [prov. m.]
BxsiACixR , X. m. ( ironiq. )

' celu^' qui porte la be-

Besaigrx, adj. i g. (vin) qjui s'i^grit Citant au bas;

(Jig. /ami/.) lôurner au—, s'aig^ir^ se dit des cœurs,
des esprits, ou Mésaigre.

||
bézègrè«

BïïMAiovi^ s. fBipennis. outil 1 tailla it des deux
bouts; ou Besaguè , s. f hache à (feux tranchants in-

égaux ; marteau de vitrier à pann^ en pointe ; outil

de cordonnier, oii Bi-. al. (Wi> deux]'
'

tranchante. /a/.) ^^
^

BxsANT , Bezant , si m. mpnnafe djor

Tempire grec ; monnaie d'or du d'argent i t de, blas.^

BÉsANTi ou Bezanté, e, i»^. (écu—^ chargé de
besants.

/
1

|

BtSET , /. m. té de trictrac, deitx as du même coum
{bu,as:iat.) I

".

Base , /. m. sorte de poire.'(—, celt) t

Besicles , s, / pi. Cônspicttlam. lunetU'^ a bran^

ches ou fils qui tiennent à la téje; masque avec deux

y

foi», açuta,

ancienne dip

V
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l'avant des

bètes. G. V.
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y% I>J^XÊ4

faiiHes knett«i. {Ua, doiélfii^cjxi^s^Xi^ée.

. JBtsiiiaft, j./'^ia. plante d*AinèrM|iie.

Jbmcbc . ^ / bèehc de pipàiiénsla; boyan. a.

BmogmTj. f Labor. (^iV,) o-ivrage, travail,

àetUm; efifeudu travail . son résulta. » ; (^.) «Sake

embarraMante (l>oii«c, forte — ; — délicate, groa-

liii^^lftc.; _ terrible, rude —). M« Bi- , ^. *!• may-

vaii soldât 1. ^ Im béipùlk du Temps fait plus d^ be-

sogne qme la mauué de fer ^*Jfo# cu/^ [Gratîao,]

MimaguHUùm *« vlit m besogne.

BcsoGirui, V. w. (W.) faire de U vbes6gne. jcw y.

Wre le dédyit, caresser une feawe. [Voltaire,] mu-

trtfois BesoBgoer. [ComeiHe.] et Besoigner.

BcaoevioK , Besoigaeux, -se, mdL pauvre, daas

le ^tsota. [Alain-Chartiar. Beaumarcba^]

Rcsorjr , s. m. Opus. manque de choses nécessaires;

mèB argent) ;
(faire un — à quelqu'un d'une chose)

,

k lui rendre nécessaire > ; nécessité naturelle ( faire

ios—s), faire •— « pour être nécessaire. [Molière.]

— , privation avec souffiance. [Condillac]
||

-zo-.

I Dieu n'a besoin de personne, et tous nous aidons

besoin de lui. [Fénd[oi^.J Nous aiH>ns souvent besoin

d'un maiiieur, [Juate-Lipse.] L'Iwmme a besoin d'um

Dieu : s'il ne L voit au i:iel, il s'en fait tm sur la

terre. Les sages n'ont besoin que Je peu de choses,

[Socrate.] * La nature nous ajjait un besoin de l'oc-

cupatian ; la société nous en fait un devoi''; l'habi-

tude nous en fait un plaisir.

B«soL£T , s. m. oiseau de passage sur le lac de Ge-
nève. [J.-J. Rousseau.] -

Bkâsi, /. m. Metrosideros. plante voisine des can*

na&ciers ; a. grand arbre légumineux à bois dur, très-

utile aux Moluques.

Bessoxc , -ne, adj. (yi.) jumeau, l'un des denx en-

fajD^ d'une même couche, s. m. t. de mer^ rondeur

des bancs ; mesure allemande ,171 pintes 3/84

BasTE , Bette ou Cuiue , J. / vase de grès p>ur la

distillation des eau\-fortes.

BiSTXAxaE, s. m. -tiarius. gladiateur qui combattait

contre lesbctes dans le cirque , à Rome.
BbsTial , -le , adJ. Ferinus. qui tient de la béte

,

lui appartient. «
'

BasTiALEMBVT, <u/v. en vraie béte.

Bestialité « s, /commerce charnel avec les bêtes.

Bélise. (W.) t.
'

BasTiASSK, s. f {popuL) pécore; bète; dépourvu
d'esprit, a. -ce. c.

Bestiaux , s, m. pi. voy. Bétail, sing.

Bsstiole, s. f petite béte^ ifig') enfant, jeune
fille sans esprit.

Bestion, s. m. t. de mer, pointe de l'éperon à
l'avant des porte-vergues ; al. tapisserie à figures de
bètea. o. v. insecte , petit animal. [La Fontaine.]

BestourjcER i
V. a. -né , e , /?. troubler, v.

'^ *

Bétail, s. m. Pecus. troupeau de bétes à quatre

pieds, qu'on mène paître.

Beta , 1. m. ii!" lettre de l'alphabet grec. (Jamil.)

béte, très-bète. "

BÉTAULB , s. m. beurre de Bambouc.^

BÉTK, S. f adj. Bestia. animal yrraisonnable >

(grosse
,
grande , belle , jolie ,

petite—\— brute , fa-

rouche , maigre , vive , fauve , puante , vsauvage , fé-

roce); ahsol. pour animal sauvage, carnassier (li-

vrer aux betes). (fig.) sot ( personne , chose —) >
;

siupide, sans esprit (vraie y pauvre, sotte , vieille—) ;

[fig^) les sens, le physique, le tempérament, l'ani-

mahté, les passio.is, les appétits sensuels ^; surtaxe
jeu de caries ; somme poixlue à ce jeu.—, voy. Cuine.
être à la— , t. de jeux de cartes, manquer des levées
et payer au panier. {Jig. famil.) remonier sur sa —

,

recouvrer un avantage perdu , la santé , etc. ; repren-
dre dn |ml de la --*, chercher le remède dans U^use
du mal. — puante, ^. / petit quadnipède noir dont
l'urine suffoque. — rooge, #. / trè^^petit insecte
rouge dont la piqûre caasc de viyes" démangeaisons,
î'd^. Neir. />. -^s ftiuvef, ler^^rfs, daims, ohe-
vmnk ; -*s jioiras , saMsIîm; —s puantes , renards

,

blaireaux , etc. ; —«^^d^^SiAMme ou de charge » che^

vatix, àiM», mulets, chmeaux , Jxrufs , buffles, etc.

(rj/i.) t i,a superstition transforme l'homme en bêle;

le fanatisme enfait une h^ie féroce, et le despotisme

une bêle de somme. [Laharpe.} > Xa peur rend bète.

On ne soupçonne pas combien ilfaut d'esprit et de
/ugement pour n'êtreJamais bète. Tant d'Jumimes ne
seraient pas si insobsatSs si iamt d'autres n'étaient

si plats et si bétes. La bête ne voit pas ce qui est,

le sot voit ce qui n'est pas, [De Brehan.] Les plus

bétes ils sont encore nfoins que ceux qui abusent de
leur esprit. ^ Si Von pouvait toujours réfléchir, on
ferait moins defauies; mais la béte l'emporte. »

Betel', s. m. "la, espèce de oonvelvulus des Indes :

les Imdieiis mÀcfaent sans^ cesse de ses feuilles pour
les gencives et l'estomac. Bétre, Bétel, a. y, ou l^en-

bool. «.

'ÈènMSOKT ^ 4uhf, Stolidè, en béte, stupidement,^

sottement. : ^

Bethlkémitx , s, m. religieux qui sert les malades
aux Canaries, v. Belfaléliémites. pL kk,

BÉTiLLE, s, f. sorte de nîousseUne des Indes.

BÊTISE, ^./défaut d'intelligence; ignorance crasse;

sottise <
; stupidité ; action , discours d'un sot (grande,

lourde, énorme, forte — ; — extrcaie, inconceva-

ble) (yâ/ni/.); absurdité » (Jamil,). {syn.) » Rien n'est

si près de Là bétise que l'esprit sans raison. [Mad.
NecLer.] * Ily a mille bètiaes dans le matérialisme.

La vanité vajusqu'à dire des bêtises pour se faire
remarquer,

BETLI0K,^5. m. beé de Téperon.

BÉToiiTE , j. / "tonica. plante labiée , annudié,
stei*nutatoire , apéritive, résolutive, céphalique , ^vul-

néraire, à racine purgative: i'odeur enivre.— 4s^^>
o'o;^. Scrofulaire.

BÉTOiiMis , s, m- pi» trous ou puits rempli^ de pier-

railles , dans les champs , pour absorber l'eau de pluie.

BÉTOir , s. m. sorte de mortier qui se pétrifie en terre.

mieux Blelong; poudingue factice,— ^ ^Prutogala, lait

trouble après raccouchemen t. B. ' •

BÉTOicisME, j. m. V. vof. Béton, lait.
*

Betre , s. m. Bétel, c. Betre. rr. voy. Bétel.

Bette, s. f Èeta. 011 Poirée, plante potagère, apé-

tale , bisannuelle , espèce d'arroche à feuilles émollien-

tes. voy. Beste et Cuine. bagarre à var, bateau plat

pour la pêche. B.

Bette-mlariite, s. f bateau de pécheur en Pro-
vence. /. . ^
Betterave , s. f Beta rubra , alba. bette à grosses

racines de rave, bisannuelle, apétale.— rouge.— blan-

che: on en tire du sucre. — champêtre , racine de di-

sette. R.

BÉTuirs , s. f carrosse à on cheval.

Bétuses, 5. f pi. tonneaux à demi ouverts pour
transporter 4e poisson, al. «tbttse , /. / tonneau à

avoine, v. ^
Béttlb, c, m. pierre employée à faire des idoles,

ou Abaddir, piei*re que Cybèle présenta , enveloppée

de langes, à Saturne qui l'avala, la prenant pour son

fils nouveau-né, Jupiter, ou Bs-, pierres informes
adorées en Orient comme images des Dieux.

Bevolemekt, j. m, Boatus. cri, mugissement, meu-
glement du bœuf, de la vache.

Beugler, v. n. Boare. mugir, meugler; CA^.) jeier

de hauts cris, {ironiq. famil.)

Beuillxr, v. a. ^le, e, p. regarder de près. (vi.)>T.

Beurre , s. m. Butyrum. crème épaissie en l'agitant.

(— noir), fondu et noirci dans une poêle de fer.

(popul. comiq.) œil au— noir, meurtri et noir.— fort,

rance. Beure. a. nom que Ton donnait aurretois à cer-

taines combinaisons chimiques; muriates métalliques

sublimés. — de bambouc, huile concrète d*un fruit

d'Afrique. — de pierre , stalactite molle, voy. Ka-

mina. b.
||
beârrè. {bous, vacbe, turos, fromage, gr.)

Beurré, /. m. (poire de) fondante. Beuré. r.

Beurrée, s.f morceau de pain recouvert de beurre.

Beurrer , v. a. -ré, e, /?. mettre du beurre sur. g.

c. faire tremper dans du beurre, al. Beurer. r.

Beurrier, -ère, /. qui vend du beurre./* -ère. r.

Beuvailler, Beuvasscr, v.a. etn, {bas) boire sans

cesse. Bu«.

BccvAMTE, s. f droit du maître de navire donné a

fret, et payé en vin. o. al. Bev*. a. v.

I
Wk

pela et souvent, avec

toiles, d'éu^pes de

.lvi\)

B«uy>rrER, ^\ a, et H.

électaiion. .>t

Beuva/nes j s. f pL gro|

aiivre ou de lin.

BxvAjiDE, s. f boisson,

Beveau, s. m. angle ibrni^ par* deux surfaces con-

tiÀ^ëa; Cbm^^ équerre à braiiclie mdbile, in||runient

de mathématiques ; équerre ilable |^ur prendre oec

angle. Bé-. r. ou Bi*; v. Beu-. Beau-, s. ;
^

ivsRARuxa , s, m. pL officiers de chasse pour le

Ct soaa Charlemagne. ( Aj^rr, castor. qU.)
ÉvuE, s,7f Erratum, méprise, erreur par igno-

rant ou iaadveriaus» {famil.) ( £aire nne. ou des—'s;

grossière , insigne —). ,
^

Bey» s, j». ^pjouvcrnaur ^d'une province, d'une ville

turque. Bcgiter-bey. a« Beget Bck. {beg. arabe.)

Bez, J.^m.. stalactite saline. ;. . l

BftZAKS, s, m, pL loiks de eoton du Bengale, rr. #
Bezeau, s. m. bois ooupé obliquement, voy. Bi-. -

'

' Bezestajt , s, m, marché en Turquie , ou, halles eou •

vertes. Bé-. a. Bezestin. g. \.,{bazestin. turc.) .

Bezetta, s, m. crépoa fin 4u Levant.

. Bezet, voy. Beset.

Bezi 9 JF. «4 poire, l^j^. fiesL / .

Bezier , 5. m. poirier sauvage, c»

BÉzoARu, s. m. Lapis bezahard, (j^rrede)» ou
calcul animal , concrétion pierrense dans le corps de
certains auimaux: sudorifique, bonne contre le venin.
— fossile , concrétion pierreuse autour d'un ^jptmia de
sable, d'une coquille. — animal, foie de vipère, p-
minéral, oxide d'antimoine. — martial , mélange d'an-
timoine , de limaille de fer, de niti^.— lunaire , argent
et beurre d'anUmoiae.— solaire, — minéral et chaux
d'or. — jovial ou d'étain , i^taiii pur cl régule d anti-

moine. — de Saturne , beurre d'antimoine él verre de
plomb. — de Vénus, beurre d'antimoine, nitre et li-

maille de cuivre. ( dénominations surannées.) Bezoar.
A. -S0-. G. V.

([ -ârr. /

BÉzoARDiQUE, Bézoartique, a<^*. a g. -Jicùs. du bé-
zoard ; (remède— ^ , cordial , alexitèiH3.

|f
-ar-.

Bezocbe, s.f oéche de pépiniériste pour couper
les racines. .

BiAiir^ ou Bian, s. m. {vi,) corvée d'hommes et d*a-

uiinaux.

Biais , s. m. Obliquitas. ligne oblique, t. de c6utiu\

faux pli fait) sur um^ robe avec un morceau de l'étoffe

.j)osé de biais; travers; (y?^.yfl/wi/.|4[noyen détourne
de succès (prendre le bon — [Moltère.J),{de couci-
liaiion (prendre, trouver un—) '

; faces diverses d'uiK
affaire, manière ci envisager les rhoses. v. (vie.)— (de),

.

adv. de travers, obliquement.
||

biôl. ^ Jl est certains

esprits qu'ilfautprendre de biais, et que, heurtant de
front, vous ne gagnez jamais. [Reguard.J

BiAisEMEUT, s. m. Simtdatio. marche en biaisant ;

{fi(^) détour pour tromper.
||
bïèzé-.

Biaiser, v. n. Obliquari. être, aller, mettre de
biais

; (fg.) prendre un biais , un détour, un tempé-

rament , ï'emplojer, en user; se servir de maiivais<

finesses ; n'agir |)as sincèrement.—, v. a. détourner yùoi

peu (le sens), t.. ' "
1 /

BiAiSEUR , s. m, qui biaise. ,1
BcAMBOMÉEs, S.f pi. é.offe d'écorcc des inçl^. g.

Biambion4és.'jL.
.. • / '

BiARis, s. m. baleine <iuî a dt^ denls7 r.

BiARQUE , s. m. intendant des vivres chez les em-
pereurs grecs. G. V. {bios, aliment, art/eoj, chef, gr.)

BiASSE, s. f soie crue du Levant, g. al. v. Biasle. a.

BiBACiTÉ, s.f passion poui^ la boisson, {bibcrt,

boire, lat.)

BiBAsis, j./ danse bachique en. se frappant les

fesses avec les talons, t. d'anL

BiBAux , v. m. pi. ou Peiaux, l>riçands armés de pi-

ques ; ancienne infanterie mal armée.

BiBBY, s. m. palmier d'Amérique à bois noir, fruit

huileux. , ^

BiBE, s. m. Gadus. poisson du genre du gade.

BiBERu5 , s. m. Potator. qui boit beaucoup de vin ;

vase à bec ou tnjau pour boire ou faire boire, f -one.

R.
_
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BiBiONS, s: m. ta. 'Bo. insectes diptères; Mouche
Saint-Marc ou Saint-Jean.

Bible , s. f -blia. rtcriture-Saintc ; lî>Te de Tancirn

et du nouveau Testament (sainte — , — latine, grec-'

II.
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qu» , etc.) ; soiile
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À
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iBUATEiQuk , Sjf iri de r^iiurcr le» li^ rrei. [Sois-

lade.}
. ;
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BLioGifosTii , S,
J[.

science dés livres, ef -tique.

gndjis, ccJnttaiss^nce. grl) i

i- / *
?

i -
f

'

BLiOGRAPuicl «r. À.'phusj^ qui connaît les livres,

r Jùrix et leup cdilions , et lormc des catalogues.

{b\b^on, Xim^trapl^, je ii^écijis. ^.)
fBLiOGRAi?Bi|; , i. j|^ -^Â/a. Bciehcç du bijiliographe.

IliBLiOGIlAP'

(éjucfc, etc. -4)J I
• ^1 j-,^-- •- ./.•,

ii^LioLATHB , aaj.\s. qui possède beaucoup de li-

vres S|uus les coiQijai^à. (— , tatlut, oubli, ^r. dorien»)

iiÉuoLiTHKsI'i. /N?/. pierres lameileuses qui por-

tent l'empreinte de feuilles, -lites. (— , filAo^^ pierre.

BiB^iiOMAiiaK, s, / divination par la Bible, pr un
livré.

{^
— , mantéia, 4i^'i'^^^io'i' ^.)

BiBLioMAsrciKir , -eniie, J. û^*. qui prédit par les li-

vres. [' ' ;/'. ---.,
, ^,

'.,•
^ .

"•

BiBLKOMANEV<f* 7"* qui a Ja passion des livres , les

entasse.

BxBLiOMAifiB , s. f. manie, passion excessive des li-

vres, de les entasser. (— , mania, manie, gr.)

B1BL16MAPPE, <f. m. livre composé de cartes géogra-

phiques accompagné d'un texte explicatif, {biblion,

livre, grec; mappa, carte, lat) mot hybride,

BiBLiopÉE, s, /art de faire un livre. (— , poiéd,

je fais, gr.)

Bibliophile, j. m. celui qui aime les livres. ('—

,

philos , ami. gr,)

BiBLioppLE, i. m. marchand de livres. [Linguet.]

(

—

ypolein, vendre.^.)
BiBLjroTAPHE , s. 771. qui nc communique pas ses

livres/ a. ses livres rares, v. (— , taplios , toml)eau.

gr,)

iiBLioTBÉcAiHE ,^^771. garde d'une bibliothèque.

Bibliothèque, s, f. -theca, lieu où il y a beaucoup

'iie livres en ordre; recueil, extraits, catalogues rai-

sonnes de livrée armoire , ama» ae livres en ordre
;

compilaiion d'ouvrages de même nature (— du droit

franc^ais). {fig,) — vivante, homme très-savant. —
renversée, homme d'une érudition confuse, qui mêle
tous ses souvenirs , toutes ses idées. ( ironiq. famil,)— bleue, recueil de contes populaires, -the-. r. (—

,

Hieké, boîte, ^r.) Une bonne bibliothèque ej/ /<? trésor

des remèdes de l'ame. [Seiit. ég}ptienne.] Z^rbiblio-

Ihèques sonL des mogasins de fantaisies humaines,

[Nicole.] ^*oubliez pas que celui qui possùdc^n bonne
bibliothèque a toujours une meilleure compagnie que
la vôtre.

Biblique, adj.-o. g, (style, image —), figuré, et

obscur, comme l'est quelquefois la Bible, société —

,

qui publie des Bibles dans toutes les langues connues.

. BiBLiSTES, s, m, pi. hérétiques qui n'admettent que
le texte pur de la Bible. t

BiBLiuGuiANciK, S. f art de restaurer les livres gâtés,

endommagés, mieux Biblialrique. (

—

^ hugiansis , res^

tauraiion. gr,) ^

BiBus, t. de mépris. Nihilum. rien, chose de nulle

valeur (affaire, raison, querelle de —). {famil.)

BiCA, s, f poisson de la côte de Biscaye.

BiCAPsuLAiRE, adj. ^ g, à deux capsules (péri-

carpe—).
Bicéphale , adj, a g. qui a deux tètes (monstre—).

Biceps, s, m, muscle à deux branches; à deux
tètes. (

BicETRE, j. 771. malheur, disgrAce, infortune ;1( faire

un —) [Molière.], hôpital pour les hommes, b.

BiCETREux, adj, s. (yi,) infortuné, malheureux.
BiCBARRiiRE, s.f voy, Biécharié.'

BiÇHE, s, f Cerva, femelle du cerf; poisson.

BiCHxaiES,. s, f pi, bordages de galères.

BiCHET, s, 771. mesure de grains; un minot de Paris

,

son contenu.

BiCBETAGE, s. 771. droit SUT Ic grain dans un marché,
o. V. -nage. r. v. ^

Biche iti , s. f sorte de filet , haveneaii monté sur
deux perches courbes; al. insecte, l.

BicHO , Bichios , s. m, ver sous la peau. -dos. o. al.

c R. V.

court ; cheveux de derrière courts et frisés. •• /
-oime. o.

BicBOT, s, m. mesure de grtini. ,

BxciPiTAL, e, adj, qui à rapport au nfUsele biceps.

Bicdiroi, s. 711. mesure de' liquides, voy, Conèe.
BiGONJUGuiE, adj, f (feuille -^) dont le pétiole

commun se divise en oeux rameaux chargés M deux
fbboles." ,

'
:

-• '' V \^^^^;

BicoQ, ou Pied-de^hèvre , $. m, t de cbarpent.
3* pied ajouté a la machine que Ton nomme chèvre,

pouif l'appuyer.

Bicoque, /./ petite mBhMn.Opffidulwiu petite ville,

petite place mal fortifiée.
||
bikôLë. ^ ^^i . : /à :

BicoRKB
I
adj. % g. qui a deu;. çofxiei (animal, in-

secte—). • ^ •
'• .'•-.,.-'',k-;-": .•: :y

BicoRHxs y S,f pi. Ericag, plantes à anthères à deux
pointes, dicotj^lédones» monopétales, i corolle péri-

gyne. m. vers intestinaux.

BicoRKis, /. iR« muscle extenseur du bras. g. v.

Bicx)airu, e, adj^ t. de bot garni de deux comes.^

BicdTYLsnoaE , aJj. f, (plante, semence -~) à «leux

lobes. -

'

••; :'•••••>'

BicusPiDK, e, adj: (feuille —fendue lu sommet
et terminée par deux pointes. (^/j> deux, cuspis^

pointe. Al/.)

BiDACTYLx, s. m, oiseau k deux doigts.

BxoAucT, s, m. t. de teint, suie dé cheminée pour
le brun. c. al. c. Bidaut. v. •» > . . .

BiDAux, s, m, pi. (yi,) corps d'infanterie française.

vojr, Bibaux. xf.

BiDEHS, S, TH. Bîdelit, plante corymbifère. v<>j. Tète
cornue.

BiDEKTAL , /. m. lieu où était tombée la foudre

,

t. d'ant. ;
•

ji*

BiDEicTALÉs*, S. m. pl. prêtres romains qui faisaient

les sacrifices expiatoires sur les lieux frappés de la

foudre. (Aûsfe/tJ , brebis de deux ans. /a/.) *

BiOEifTÉ , adj.\m, (caUce—) dont le b4hi a a dents.

Bidet, s, m. Mannulus, petit clieva^; meuble de
garde-robe pour la toilette; fauteuil à bras mobile.

— , outil de cirier. b. {fig, famil,) pousser son —

,

avancer sa fortune. G^(y[7/a/^r iViajiVe.) ,

BiDi-BiDi, s, m. petit rat d'Amérique. * '

BiDOH , s, m, vase, broc de bois qui contient 5 pin-

tes; vase en fer-blanc pour Teau; ballj allongée;

filandre sur le fer.

BiDORis , s. m. monture des officiers d'infanterie, v.

{yi, inusité.) •

,. .

BiECHAEiB , s, m. ou Bicharrière, s. f, tramail pour

les saumons, les aloses.
* BiEP,^^. m. t. d'hydraulique, voy, Biez.

BiEFPX, s, f terre noirâtre, peu végétale.

Bielle ,'f.^ perche de la bascule dans une forge;

général , pièce qui joint une roue i un levier pouren

changer le mouvement de va-et-vient en mouvement
de rotation , comme dans la rouenhi rémouleur, ou
Bombelle. • «^

Bien , s. m, Bonum, ce qui est bon , utile , avanta-

geux > , convenable, louable > , estimable ( le vrai

,

le sou\erain— ^; le — public; faire, vouloir, pro-

curer , désirer du — à..,. ; préférer, désirer le —) 4
;

religion , vertu, probité (homme de —«•) ^; fortune;

ce qu'on possède en fonds de terre, en capitaiu, etc.;

honneur , avabtage. — , ce qui produit, augmente le

Elaisir et diminue la douleur. [Loke.J ; faveurs, grâces,

iènfaits [Scarrou.]; plaisir, joie [Voiture. 1. —, éloge,

louange , rapport avantageux (dire du— de ....).—^s,

pi. meubles et immeubles, etc.; possession, «/f géné-

rai, terres, maisons, meubles, argent, effets, etc.

(léguer tous ses—). (syn,)— , adv. Btnè. beaucoup,
fort, extrêmement ^ (je l'aime —). «-, environ, à
peu près , au moins , partie, adverb, exprime l'évalua-

tion, l'approximation (cela vaut — taht; il y a —
une heure que )\ exprime \iL perfection?, l'état

heureux ^, le consentement (je le veux—) ; s'emploie

Ear redondance (ie Tatme, je le pense —); marque
\ contentement , l'approbation (celi^est— , il fait --'-

de....}, voy. Prendre. Caire — ,
produire un bon, un

heureux effct ; ètne convenable, en ordre, en harmonie ;

être—, k son aise ; être— avec quf^lqu'un, être— vu

de lui, d'accoi*d, en harmonie avec lui; être favorisé

par lui 9 ; se i///d'une femme ; ( ironiq,) être joli , beau

,

tinjinitif (--^ êmttf — pm^r, etc.) au'il préeida
quelquefois, bien précède le plus sou9eni tes mots aus^
quels il se joint (-— beau, laid, joli, |^p, etc.). en—

I
adi^, d'une manière avantageuse, en bonne part

(parler en— de....; ime/préter en —).-*-, arff. t.

d^eneouragement (— ! — ! voilà qui est , qui va— ! ) ;

se dit aussi par ironie, —> et beau, adv, tout-à-fait,

entièrement, a. o. (Jamil, peu usité), mais— , odliK.

exprime le choix, la préférence, Toption (je ne yeux
pas de celui-ci , mais — de celui-là ) ; set^tà designer,

indiquer, caractériser, spécifier, différencier^^ (ce

n*est pas tel, mais—-tel qui...). < Le vrai bien c<7/i-

siste en ce qui est honnête, et le vrai mal en ce qui est

honteux. [Marc-Aurèle.] > Trop souvent le bien est

bien difficile à faire. 3 J)ès aue l*homme s'imoétineque imaginedifficile àfa
que la vie est le soutferain bien, il dégrade son orne.

[Platon.] 4 // n'y a de hitu qiié ce oui est honnête, ^
& Que doivent penser les dieux des aons de l'impie,^

puisqu'un homme de bien rougirait d'en recevoir d'un
malhonnête''homme ? [Platon.] Le premier pas vers le

bien est de ne pas faire de mal. [J.-J. Rousseau.]
^ Les plus grands rois sont bien malheureux, [Saint*

Simon.] 7 Feux-tu apprendre à bien vivre, apprends'
auparavant à hxen mourir. [Confucius.) // importe
plus de bien savoir, que de savoirjteaucoup, [StanisH

las, roi.] ^ L'égoïste dit : « Ou^ suis bien est ma
Satrie »; le bon citoyen : •» yii est ma patrie je suis

ien ». 9 On ne peut être bien avec Dieu quand oh
est en société avec les méchants, [Mézerai.] ^^ Il n'est

pas nécessaire que je vive , mais bien que je fasse
mon devoir. [Le gr. Frédétic] V

BiEK-AiMÉ,''e^ anfj, fort chéri, préféré, et subst.

BiEH'AiSE , adj, s, a g, content , satisfait.

BiEH-DiRE, s. m. Fàctmdia.\famil. ironiq,) belles

Earoles recherchées; langaee poli, éloquent, t. Le
ien-dire ne dispense pas du bien-faire, [Mirabeau.)

BiEK-oisAiiT , e , adj.
,
Disertus, qui parle bien , avec

facilité, avec grâce; l'opposé de médisant, a. {inus.)

Biendisant. v.

Bien-être, /. m, Commodum, subsistance ', for*

tune aisée; situation agréable de corps et d'esprit;

situation tranquille, satisfaisante ; tout ce qui est au-
delà du besoin ^solu (qui a l'être veut le —). ^ Le
bien-être répandu sur tout un peuple le rend néces^

sairement meilleur,

BiEir-FAiEE, V, n, s'acquitter de son devoir; réus-

sir; faire de bonnes œuvres; pratiquer la vertu; itf

dit absolument (vous avez i^iV/i-yâiV). bien-fait, e,

part, adj,' Egregius, beau, honnête, agréable. Bien
faire, g. —, s, m, voy, l'ex, de bien-dii*e. Écrivez en un
seul mot : bien* faire ^pour le substantif; mais le verbe

doit s'écrire en deiu: mots.

Bi[EifPAiSAircE, j. / Beneficentia, inclination à faire

du bien aux autres; pratique des bienfaits; libéralité.

[Balzac, l'abbé de Saint-Pierre. Gresset.] bienveillance

active, -fe-. c. v.

BiEMPAiSAirr , e, adj. Bénéficia, qui aime à faire,

qui fait du bien aux autres (humeur, caractère,

ame, personne —e) <; qui soulage (remède -^). et

subs. >. -fe-. c. < La puissance est odieuse lorsqu'elle

n'estpas bienfaisante. Tout homme qui n'es(p<u réduit

à l'extrême pauvreté petsi être "bienfaisant jusqu'à

l'/iéroisme. [Addisson.]^*i> conquérant est craint, le

sage est estimé , mais le bienfaisant charme , et lui

seul est aimé, [Voltaire.] Bienfaisants , voiu ressem^

blez aux dieux ! [Max. gr.]

BiKHPAiT, /. m, Beneficium, bien qu*on fait à quel-

qu'un; faveur, bon ofGce; gr|ice; plaisir utile (grand
,

— ;— signalé, inestimable) >
;
plaisir que l'on fait.

V. {inus,) (syn,) ^II n'y a rien qt^ vieillisse siti^ qu'un

bienfait. [Aristote.] Oublie les injures, jamau les

bienfaits. [Confucius.] Le soldat est de toutes les ei-

pèces d'iiommes, leplus sensible aiéx bienfaits. [Llo\d.]

BiEiTFAiTBua, -trice, /. qui fait quelque bien, quel-

que^àce à quelqu'un (— de telle personne, d une

compagnie, etc.). ei -faicteur. e^ a. al. o. g. Un roi

Îiii amène ses sis/ets à la conformité d'opinions est

tur pltu ^raW*biehfaiteur.

BiEH-roHn^, /. m, immeuble.

BfEHiEuaBux, <^se, adj, Beatus. fort heureux';

béatifié, saint (personne, état, vie, moment -^

[Racine.])./, (lea—x) les saints. ^Solon dit à Crésust

f.'x

Bfun
Bnor-

de telle

Bimm
ce oui i

confcmn
tenq«s,j

ditlOQ. 1

-de ri

éUroHe-

et de litt

art de p
Jit£Gd
vcrvcè^gi

la — ; a

-r- plioli

(armes -\

[dm ois.
I

de ta mi

dire» ou
convient

la vieilL

BlEV-

tenteur.

BiKV-r

Bf«^^
peu d'in

BlEW
recevoir

Bixvv
volonté;

gner^^ ca

du
vouloir <

princes i

- siijets. V

hmce, u
lance esi

BiEsrv

à qudqu
me de rt

Vintentic

BTe^ïv

quelqu'u

riphraseï

les uns •

BlEHN

bon œil '

U bienv(

gr. elesf

BlEVV
trée dan
tion^réc

(payera
BiBSV

usité), -
famil,) b
BiEW

aimé, es

dernier

Kur un

forêt ; i

a -^.

1*. ^. . par luiïf; /ea/fu uneiemme; ^ironfo.j cuxjuii,i^«u, i^cvaciiic.jy.*. ^ic**—a; n^Muuw. -« '^M^rc Mt*

Bichon , e ,
petit chien de Malte pà longs poils , nez j assez joli [Gresset. Mannontd.] (elle est—). exceptJffPersonne n'est bienheureux a^ani sa mort.

.

«' /

rope; ot

Biu,
qui oQod

BiFimj

diaqueai

5ui fleui

je norte.

BiFEU
BfFF

.Biffe



xi

.
*

.
... • .

^
,

. . -é ' •
•.'*•

'.
'

<
•

:
'

. •

I

'

, . . . • * ,

"
• • ,

•'''••-''••.•
•

•

.
\- - . .

'
.

••
l

•

* >^
• '

t . . ,
V «

I . . . .
* ......

•..-•*'
• • •*- - •

-
.

^1 B V '

(

I . ,(_ a

• '. .«rt

?

•te), ea
>nnepart
yod^. X.

va— !);

ut-i-fait;

— , ad^.

î ne yeux
désigner,

îer »• (ce

)ien. co/i-

ce qui est

bien est

imagine

son €une,

honnête, ^u

tm/ne,

voir d'un
as "Vers le

ousseau.]

X, [Saint*

apprends*

l importe

^ [Stanistf

Q est ma
ie je^suis

uand oh
^^ Il n'est

t je fasse

subsi.

î^'.) belles

;nl. T. Le
lirabeau.)

>ien, avec

A. {inus.)
L

ce « , for-

L d'esprit;

|ui est au-

nd néces'

oir ; réus-

vertu; i«

n-fait, e,

ible. Bien
ii^z en un
is le verte

ion à faire

libéralité,

aveillauce

c à faire,

car&ctère

,

de —). ei

hrsqu'elle

pas réduit

kt jusqu'à

craint, le

ne , et lui

u ressem^

ait à quel-

ile (grand ,

\ Von fait.

tit(lt qu'un

amau les

tes Us eS'

ls.[Llo}d.]

lien y auel-

ine, d une

a Un roi

unions esf

leoreux >
;

omeni —
â Crésus:

'^%'A

«^ • 4^ -de» préposition qui marque roppothion. c
BimvtfAi., e. «^. liai dore deux ans, ^mtlU ., ^

Kisné* «y. »^ bi«aniiud.:;^--^'^^i-'^^*^^^: W^^

Enar-om* tt^il/. eocwe ose, ôimqoe. si

Je telle sorte qiil (yi«i^y^ ^^^s -
BivrséAMMxrr, ow* avec décence, m.

BimvsÉAJicB» /. fDeeentia. convenance morale de

ce gui se dit 60 «e bit par rap^port aia pcnonnes;

confonnilé an costnme^ ans Biannrs, au usines, anx

temps, aux lieux ,^ Tâge, an sexe; à I état, i la con-

dition, aor. Omvcnance. (^— rigoarcttie [Flédiier.l;

— d^ râeè [La Brayére.]; ---^dcs nMr»rs[DDnliooffa.];

étroite— [Boileiio.]; triste £^[BloiiereJ). t d'arU

et de littér. convenance (ofaoerver les—4 de la sèène);

);

ia — ; anstère— [Deshoolières.]; sotte, scnipolcQse

-r- [Molière] >);(.A>"^)^^>^^^'~* convenir: > 2>j

larmes népandaes apec bienséiinee ne déshonorent

ramais. [Prévôt11^ bienséances sont la sauvegarde

^ J&i awra^ /MfS^iir. [Laluorpe.] '^^

.]PixssBASTv e« adj. Decorus. oe qn*il sied bien de

dire- ou de faire; ooofome i la bienséance; ce qui

convient. // est bienséant^ à la jeunesse de respecter

la vieillesse. ' v
• V

BiKV-TurxsT, e, adj.t, de prat qui possède ; dé-

tenteur.
' *'

'•
.^^'•••' '

Bixv-TEwux, S. f.MM. posscssiou. a. J

Bfx^'Tàrr, adv. dans peu de temps, dans pen; en
peu d'instants. .

BfawmiGVcm, v. «. -gué, e, p, f^lititer; saloer;

recevoir avec amitié. [Marot ScarronJ

BcxYVEiixA^CB , s. f. Benevolentia, ajfection ;1xmne
volonté; disposition favorable envers quelqu'un (ga^

gner,^ captiver, se concilier la — de. . . ; honorer de
ses —s; recevoir des marques des. ou de la — ) : je

dit plus d'un supériei^; sentiment c|pi nous porte à

vouloir du bien aux autres. < La meilleure garde des

princes est leur vertu et la bienveillance de leurs

sujets, rxénopbon.1 /Ui vanité repousse la bienveil-

lance, la modestie fattire. La voix de ta bienveil-

lance est plus séduisante encore que lu flatterie,

BiEsvEJLuorr , e, adj, Beneyoùis. qui teut du bien

à quelqu'un .— , suks. [1.-J. Roussc^^u.] ^Quel char-

me de reconnaître dans les ombrages de la nature

,

tintention hitureUlënte dd créateur ! ..^

BfKjrvEiMjiR, V. a. avoir de la bî^enveillauice pour
quelqu'un, lui vouloir du bien, {meilleur quem né-

riphnises ;yMrii usité.) v. rêcip. se— , se vouloir du bien
les uns aut autres.

BixsTin^u, e, adj. s. a g. bien re^u, regardé de
bon œil *. Bien-venu. a. > l/n homme Ion es'tédâijours

U bienvenu. Sois le bienvenu si tu viens ieirZ. [Prov.

jr.etespag.]

BixwE«i7i, S. f Ad^entus. heureuse^arrivée; en-
trée dans un corps; arrivée dans un lieu; gratifica-

tion^ rénl que l'on offre à ses nouveaux compagnons
(payer la —). " ve-. a.

BfssvotJLoia , -v. M, -lu , e, /F. vouloir du bien à {peu
usite\, -^^s, m. désir du bien pour quelqu'un

; («pâ/.
famii,) bonne volonté.

BiKwoi;i.u, e, 'ad/. Acceptus.k. qui est désiré,

aimé, estimé, vénéré; reconnaissant {peu usité en ce
dernier sens). — -vo-. a.

Bfàai, s. f.
Sandapilm. ecrcneil , coffre de bois

Four un mort. —, s. /. Cervisia. boisson faite avec de
orge, ou du blé et du houblon, etc. — , fonds de

forèt;^. pays tout en bob; v. (âiii#.) ; (yamiZ) enseigne
à —, mauvais tj4>leau. Bierre.

Bfàvxa, j. ai.' quadrupède; sorte de castor dTu-
rope; oiseau de rivière pahné. Bievre. a.

Biaz, s. m, petite nvicte; canal éleré et biaisé, o.
qui conduit l'eau sur la roue du moulin. B.ff. k.

'

BiFàaft , adf. s g. fcristal —) dont chaque arête et
diaque angle solide subit deux décroissements; (pbnte)
qui fleurit deux bis par an. (Atf , deox fbts,ybv»
je porte, lai.)

mwMvihLM, s. / loophyte blanc en rosette.

BfFFAOB, s. m. eiamen d'un compte; rature, v.
.Bim, s. / pierre husae;

(/f.)
fausse apparence.

BIGOL :

i-iut récriture (— des mots, «m cbuse
un compte, et rayer an fnrel à mesnre les

Bffvms, adf. a'^. déeomé pQlbofJbaneat a deux

K>.lUFU»aa, oeff. a y: (tise *---) qoi porte denxfleuBSj
ou dearfleurs denx a delix. > W^

BfFoaMx, ms^. itg.àe deox fomes^ *

BcvsTxcx, s. m. tranche de bœuf grilUe. {heef,

bœuf, stesJip tranche. atêgLyi> , -,.„*. v* .

Binmc&Tiov , #«^ diviaon en denx bràncliès. (ia

j

denx ton^fiarem, fiMmehe.£il^^ -

BfvimQux , e, as^ qui se divise en fomche; (da^
sification—e) dans laquelle ^aque classe supérieure

se divise en deux classes infirieures, el ainsi de suite.

[Benthmn.]

BiruAQcxm (se) , v.pr. se diviser en deux, eu foup-

.die. G. C VW '

^^
:•;••'/*'''-•"• '^'v. ^.:'". V *• '^

.
'^

-

BiGAiixx, s. /^ les insectes volatiles. ^, v.

BiGASu, adju a g. #• -an», marié à deux personnes

en même tcn^, ou deux, fois (aa^iiu mà%té). {èis,

deux fois.isA gasméim, se marier, gr^) wsét kjbnde.
BioaxiB, s. f. mariage avee àèSà personnes; état

dn bigame; de celui qui s'est remarié {mo'uu
ttsiié). ...y-. ... /, ••..

BiGAaanc, s, f posât orangé aigra et grenue, i
peau bigarrée. ,,

BiGAmAnixa oif Aaaer, ik ai. sorte d*oran|er qui
donne les bigara^leSi»

BiGAaaaAO, s. m. grosse eorise en eorar, à chair

terme, blanche et rouge, indigesle. -géreau. a.

B ârû.

BiCAxacACTfxa, s. al espèee de cerisier qui doime
le bigarreau, g. c v.' -gwe-. am.

BiGAnxâ, s. mu tsfkm de chétodon, ^ '

BfGAxaxa, v. eu *rè, e, p. yarimre. rassembler

des couleurs tranchantes ou aial assorties, peindre

de ees couleum; Uig-) -*- son style de toutes sortes

de locntîons; se mi aùfig. épisi. (vertu iigarrée de
vices [J.-J. Rousseau.]) >. -aàrer. k. Un Français
de cour ressemble à une colonne de martre; Ù est

dur, poli et bigarré camMe elle. [Christine de Suède.]

BiGAUNJiiK , /. f Farietas. variété de couleurs

tranchantes; {Jig.) de personnes, d'expressions, de
locutions, de pensées mal assorties (plaisante, ridi-

cule -—,— choquante), -gàru-. ax. ||bigiriîrr«

Bkgx, s. f X, d'antiq. char à deui chevaux.

BiGXAxarrvs, s. m. filet , espèce de demi^rfoUe. Bi-

gearreyre , •/. ai. autre filet , manet «aédentaire.

BioéMixx, e, o^^'. (feuille) dont le pétiole soutient

deux' folioles ; (fleurs —) deux à deux sur un même
pédoncule. {îis, dewL^gemini, gémeaux, lat.)

BiGxiuQira ou Bigerrique, s. m. manteau de laine

velu. •

BiGoax , s. m. animal ruminant du Bengale.

BfOLx. s. m. Strabo. chien de chasse anglais podr
le lièvre et le lapin, adj. a^ louche, l'œil ou les

yeux tournés en dedans, eniwKvs.(Aâ, deux fois,

oculms, œil. lai.)

BiGLxa, V. m, regarder en bigle; loucher.

BiGLocaina , 1. / vojr. tirochet. t de botaniq.

BfGva , #. / tum^ an< fipont venue djun coup.

(W.) G. V. 4. **

Biojioiia, s. / *nie. plantes monopétales voisines

de la digitale et de U graliole. Jasmin de Virginie ;

Catalpa;— Pandoranà. etc.

Bioaonas, s. adj. f pi. (plantes — ) dicotylé-

dones mooopétales, à coroUe« m pogynés.

BiGoan^ji , e, s. Mff^/ et Bigorre.

BiGoajiB> /. / enclume à deux bouts; sorte d'en-

clume qui finit en pointe; cette pointe; banc de cor-

rojeur.

BfGoavxAU, s. m. petite bigorne.

BiGoajiaB,'^. a. -né, e, p. arrondir, élargir en

r6nd sur la bigorne; au g. v. foukr ks peaux à k
bigorne, a. ^

Bigot, /«, s. adj. hynocrite, faux dévot , dévot ou-

tré et snpcntitietix (Branc, vieux, air

—

)K s. mi.

bob trtje pour paner les cordages, a. >U bigot ei

taiàée croient tous deux s'assurer le fcmii'wr, tun

en courtimmt Dieu, tautre en le detrônasU. Vne

\femmme bigote est mm /léau dams sm mmistm^ .

BÛX, «
BraomtLa e« Bifatèra/a; / piiea de enlr pour

Bsoeriax, s. f hmmt k aumônes que les b^jatca
avaient à lew ceinture.'- ^ • r'.:.v „^..-. .:•! -

Bi^OTBnia , 1./ dévotion outrée et superstitieuse >;

fottsae pieté; hynocrisie« >X« bieoterie esi la béiisa

ék ia déroiton. [d'Artaiae.] La bigoté'fie Jie s'oceme
mm éTeUe^aÊésÊt ; elle voii tous les auires amec indi/^

Jéramee ou méchamceté. [Gordon.] La bigoterie est i
la rmCgism ce que les mauvaises lois somi a la jus-
tice.

BiGonsiSK, /« m. caractère du bigot; égouoM dî-
pnisév La bigotismr m'esi qu'un égoisam srsiéttm^
iiqua^:-^:r-^-^r--:: <y^' •v^'-„ •

' ^-i .•;.•_.'. \^ ../^ --::-;:;

BsGOx, Se f L de mer, pièce de bois passée dans
les sabords pour soulever le vaisseau; mât de la ma-
chine a mater, a*

BiGnan, m. m. «gaé, e, p. dianger, troc]^ au jeu.

a. G. c ¥•' .: .;:iv*-i /ïW ^i ;.••. v:-^'>>
" '..;.

BiBAÎ, «.sa. fiante marécageuse qui ressemble au
bananier.' '/-':''''-;- .^v:--.- '.

BinoaxAV, s. ai. Psessdo-agetieorax. espècemoyenne
de héron aqnaSiqw^CSovbeatt-de-nuit

Bijoa, 1. mu baume résineux des pins et sapins.

Bijoc, s. WL chose iolie, bien foite : le dit de ci
qui sert à la parure, à roanement; d'un petit tableau,

etc. d'une maison, d'un apppartement jolis; se dii

aussi famsl. des ocrsociies (cet enfimt est son —)

{Jig.) 3. LafiUi.pL—x, netiu ouvrages prédenx et cu-
rieux en métanx, elc. ; diamants montés ( ridies , joGs
-* , — pfécîeux, faux). > Vne belle femn^e fiait auM
Cnir, ause homme femme plat't au cctur; tume est wp
Jou , tmsiire est um trésor. [Bonaparte.1 Les bijoux

de CorméUe somi Imolus noble parure ttune mère.
Bijowrrxmni, s. / bSbnn^^ conmierce de bijoux

CA métal ou pierres préciràses ; profession de bijou*
tier. (^, àtax ^ joculum , jouet, lat,)

BcjouTixa, s.m. qui fait ou vend des bijoux; odoi
qui aime les bijoux. [De Retz-.] {inus.)

BuvGiia, e, adj. (feuille—) composé de 4 folioles

deux à deux sur nn pétiole cooimun. -gées. g. {bis^

deux fou^jugum, joug^ lat.)

Biijaui.La, e, adj. t de bot. composé de deux
lames. ., ^*. •

Bcuui , s. m. état de l'actif et du pamif d'un néeo-
dtfnt; état du doit et avoir; compte de trois mois^.

six mois ou un an; donner, déposer son— , Cura
banqueroute ou foillite; balance dans la tenue des
livres; -~ en l'air, relev<^ du grand livre pour avoir

un aperçu de la situation des affures.

BiLATBXAL, e, adj. -/i#^ (contrat, obligation —

)

2ui lie les deux parties, [bis, deux fois, laius, côté.

ït.) Une charte oU constitution est un comirmi^ bîla-

BiLATSXALxviST, adv. à la manière d*un contrat

bilatéral , de deux côtés.

BiLaoQrrr, /. at. . instrument de jeu , évasé d'oft,

bout , pointu de l'autre , pour recevoir une boule ;

petite figure mobile toujours debout; {fig, famiL)

nomme Wger, frivole {peu usité). —, ouvrage léger

{d'imprimerie; t. de doreur, morceau d'écariate poor
postrr l'or; prtits carreaux de pierre tendre, almn-

âoonés dans le chantier; outil de perruquier |HMar

friser ; outib de métiers.

BiLx, /. / -/i#. humeur du corps animal aèparée

dans le foie; {fig. famii) humeur, colère (émouvoir,

ichauffcr la —; décharger sa —).
BiUAiaa, adj. ^ g. -arts, (conduits, pores -r-s) de

la bile; (piare— ) du foie..

Bfuxox, -se, adj. s.-osus. çpù abonde en bile;

{Jig.) colérique, irascible (humeur, personne, tem-

pérament , complexion—se).

BiLinac, s. mu arbre du Bialabar, qui a toujours

dei fleurs et des firuitl

Bnx, s. mu projet de loi do parlement en An^e*'

terre. — d'indemnité « sorte de pardon accordé par

les chandim aux ministres qui ont pris des mesures

graves ,
qui ont fait des dépenses , en TabseDce^ du

parlement et sans son aven.

BcLLAan, s. mu jeu de billes vae une taL'««i

cette table; lien où eDe est ; instnnnent pour

les billes; masse de fer emmanchée pouf

coins; fer qui âxe la raquette; outiJ d*oiseleur. a.

•I
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' Btfiiut s. m. extrémité ou bord en taliis (!hih ^-
inanty d'une glace « etc.; ce qui fixe ta pierre dans le

ebaton d'une bague; baisure; outil de tourneur, de

menuisier; morceau de métal 9^k tuvau de l'cNneuè;

t dtepr. long bois en talut. » -w ^ Vi ^^^^^^^

'. BisM, aJj. f (élofle—) reteinte. *^ î^^^ ^

;Bisint V. «. -se, e, ^. releindre et repasser une

étoffe, v. n. devenir bis; t d'agricult. d^énérer. 1^ a.

BisaiM.!, s. m. outil de cordonnier.
||
bizèglé.^

Bis-xaoOT , i. m. espèce de Iranîcoiin du Séné^,

•de perdrix, v. ,...yf^*- Jv \ ;^<^.-^::.>Y-:"-^'^"::^*^i';v'^'^^'v'..

BiSBT, S. m. Palumbus. pigeon demi sauvage, à chair

brune; grosse étoffa brun^ €tû^. (qûltou—)» noi-

aire. a. H
-wt.^^;'-'^^'^^'*^'^

^'^^•'- ' ^^-^-^^^^^-.
^

^'•; "

BisxTTx , S. / sorte de dentelle inférieure, -ete. a.

- BisxTTiiax, Si / qui Ciit de la bisette c g. co.

BiSEua , j. iQ. teinturier en petit teint, a. /
* Bisxxi , adj. % g. qui a les deux sexes. *xe. al, {hist

deux fois, sexus, sexe, /al;) i ^ I '^i'

• BiSBOP, s. m. boisson anglaise composée de vin

chaud, de sucre et d*épices. {{
bechop.

BisuKOUA, J. m. 1^. Houx.
Bis-Moai , s. m. grand déplaisir. (^famiL) (^, mou*

rir deux fois, lat)

Bismuth , s. m. -ffiimt. métal très-fosible, blanc jau-

nâtre, en larmes; marcassite d*étain, eùdn de glace;

donne, avec Tacick uitreux, le blanc de hrd.^ôu
-mut. A. ^ ^^•/;' ''''''' -•:^'';: '

'

'"
• ' •.

BisoQux, /. Ht. ((vi.) nouveau soldat, t. v..|| -zo-.

Bisov, s. m, Jkfrjuiatus, bœuf à bosse, très-beau

et très-gros , variété de Turus , bœuf sauvage ; buffle

,

t. deblas.
,

Bisoi^uxs, s. m. pi. sectaires partisans du diable

qu'ils replaçaient au ciel.
||
-zok-. ,

" •

i BxsouAan, s. m. colpurteuTi porte^balle, g. g. v.

daus le Dauphiné.
BiSQUAin , s. m. peau de mouton en laine, a. a. c. v.

BisQUK fS.f.x. de jeu de paume, avantage de i5
;

(fig-famil.) prendi^e sa— , son avantage. ^— , sorte de
potage de coulis d'écrevisses et d*ingredients; purée.

{bis, deux fois., coctus, cuit, lat)

BiSQUxR, V, n, pester, fumer, avoir du dépit, de
rhumeur , du regret. {famiL popuL) .

lUsQuiiai, s. / gardeuse ae niques. [J.-J. Rous-
seau.] . ^

.
.

BissAÇ, s. m. Mantica. besace en double sac; sac

jporté en havre-sac b. (—, deux fois, smcciu, sac. lat)

BissK, s,f. serpent, ou Vise, voy. Bise et Bysse.

Bi&sECTioir , ^. / bipartiticui (-r- d*un angle, d'une
ligne), ^ * *

BissxxTt, s, m, 'tus, jour ajouté au mois de février

tous les 4 ans : ce jour s'ajoutait, chei lesyiomains

,

après le a4 de février ou 6*" des kalendér de mars.
{lis, deux Cois , sestus, sixième* /«r.)

BissxxTiL, e, adJ. (auuée) où se rencontre le bis-

seit%;«

BfssoLrra , voy. ff^ssoUthe.
"^

Bissus pu Poil de nacre, ifoy. Byatos.

BiSTOQUKT, y. m. sorte de grosse queue 4o billard

à masse et bout aplati. •

n*.

BiSToaTi, i. / 'ta. plante à racines tortues, re-
pliées : vulnéraire, astringente, alexipbarmaque.

BisToaTima , s. m. "^ilon de buis. n. v. -tortier. a.

^
BisTOUEi , s. m. ScaiptUus. instrtunent de chirur-

gie pour Caire des incisions.

BiSTouaifKR , V. a. -né, e, p. tourner dans lui sens
contraire qui défigure Tobjet; tordre, désorganiser
les testicules d'un cheval, etc., pour Tempècher d'en-
gendrer, (se—) , V. pêTs. pr^m. — , eonlourner et dé-
figurer. V. l

Bisraa, s. m. suie coite et détrempée pour peindre
au lavis; suie liquide, a.

Bisraaa, v. a. -ré, e, p. donner la couleur du
bistra à im objet, le laver de bistre.

BisuLQua ou BisUlee, mJJ. 2 ^. s. m. -<?«#. fendu
«• deux (pied, quadrupède —). s. m. pt. daase de
yuammifèrea ruminanta.

Brvoa aitAaa, y. m. poisson d'Asie.

Brraaiii,«,«^.(feyî||«,li«r--) dont le pétiole
a trois rameaux tenninéa pnr trois folioles.

BiTBtTAcÉas, #, m. pi, oh Oitraeîas , enaslaeèl en-
tomottraeés

, if!nfenBiéf entre doua vahea ealcairea
ou eoméas. •• • . • y -^ .^ • a-

i

K

BnPHias, ir. fpt. sorci^^'de la ncycniers. a.

BnvnrUEQiîB , s. m. grand pontife de Bithynie.

Biira , i. m. grand arbre toujours vert , du Malabar.
BiTOMBS, s. m.'pl. insectes xyk>phages; coquilles.

V BrroxxàajRs;i«î / p^ t. de mei^ a. > f ^ ^^ :^ ^

' BiTCNtn, #• m. t. de mer, menue corde à a fib; fil

retors en deux brins, -tort. ce.
'

BrvnopoGoiis , s. m. pi. genre de plantes labiées.

BiTTAQcas, s. m. pi. insectes névroptères.

BiTvtk, *». a. -té, e, p. t. de mer , rouler le câble

autour des bittes. AL. c. v. co. Biter. r.
'

Bnrrxa, s. m. liqueur amère, apéntive, stomachi-'

que, qui excite l'appétit, qui facilite la digestion.

{iêtter, amer, allem,) la lettre ir se prononce.
BiTTERN , S. m. eau-mère qui a déposé son sel. g. c
Brrras, j. m.pij^ pièces de bois pour amarrerTan-

cre mouillée. —e, j. pièce du devant d'un bateau
foncet. Bites. a.

BfTTON, S. m. pièce de bois pour amarrer une ga-

lère; G. c. v. pièce du. bateau foix^et. b. Biton.

BiTUM£, s. m. -men. matière liquide, épaisse,

noire, huileuse, inilammable; iimongras, visqueux,

adhérent; huile végétale ou animale, altérée par les

acides: employée dans lia confection de certains mor-
tiers ou ciments, fo^siie buileux. y. {pitta, ))oix. gr,)

BiTUSifVËR, V. a. -né, e,^. enduire de bitume.
Bitumineux , -se , adi. -nosus. du bitume

,
qui en

contient
,
qui a ses qualités. '

BiTUMjif isATioif ,\f. / changement des substances

animales ou végétales eu bitume, par dissolution. [Ga-

puroh.] ^
•

BiTUMXHisaR , V. a: transformer en bitume.
B&TuxK , s. f. partie du câble deitiné pour amarrer.
BiVAG, vojr. Bivouac.

BrvALVx , s. / -va. coquillage ii deux parties unies

par une charnière. — , adj\ a g. (fruit -<-) à a bat-

tants , à a valves, o. €. ' \

. BivxAu , s. m. équerre stable, voy. BevAu. a. g. c.

compas en équerre, à branches fixes. \

BivaKTER , s. m. muscle de la mâchoire inférieure, g.

BiviAL, e, adi, (chemin, route —)
qui se partage

en deux voies. ()fis, deux, via, voie, lat.) La vit est

biviale ; cra/^7iez de vous tromper de route; l'une'

conduit au bien , l'autre ai{ mat. [Pythagore.]

BiviAiRx, adj. i.g. 'vius. (place —) où deux che-
mins aboutissent, a. al. g. c. v. co>

BivoiE, s. f, -vium. chemin fourchu, a. g. c v. ;

Bivouac, s. m. gai^de extraordinaire de nuit dans
un camp et en plein air; (armée au —) campée eu
Îileiu air. Bivac c. ou Bivac. a. g.'v. Bihouac. Biouac.
ber, auprès, wacht, guet, all.^ . -

Bivouaquer, 1;. /i. t. de milit. "passer la nuit au
bivouac, à l'air, -vaquer, c. .

BiSAAM , i. m, espèce de chat d'Amérique.
Bizarre, adj, 'x g, Morosus. fantasque, capricieux,

exrravagan6(esprit, opinion^ sentiment, humeur rr-);

extraordinaire, singulier (couleur, poil, habit —);

{fie) bors de l'usage (ornement), hors de l'onlre com-
mun. G. s. m. ^, bie-charrié. g. ^Are.'R*. « Les petits

esprits prennent U bizarre pour' le grand. [FufTon.] -

BiiARRKMXKT , gdv. JUorosè. d*ûne manière bizanv.
-aâicc-. à.

Bizarrerie, s.\(,^MoYositas. caprice, humeur, ac-

tion bizan*e; inconstance; singularité excessive

(grande, étrange r—). -zâre-. a. . ^

BiZART, /. m. oiseau de passage, -sert. aa. ^

BiZB, j,. m. outil de buis, de cordonnier.

BizÈGLa , s, m. outil pour lisser, voy. Bisaigue.

Blac , s. m. espèce de milan d'Afrique.

Blasx ou Blague, ou Blaque, s. f, poche.de péli-

can pour mettre du tabac.

Blafard, e, adi: Paltidus. (couleur, lumière,

teint—) , d'une couleur blanche-terne
, pâle.

Blavfart, /. m. ou Plapert., monnaie de Cologne:

4 sous 3 deniers.^

Blagre , s. m. faucon d'Afrique ; espèce d'aigle.

Blague, s. f. vessy; ou sac à renfermer du tahac;

ifif) propos de peu de valeur (comme une vessie

vide); mensonge, fanfaronnade, {popui. triv.)

Blaguer, v. n, Blatire, dire des choses vaines,

des aaenionges . avec une assurance effrontée, {po^

ui. tri^,} y
I

: BLAÎf.
baMflàra, fanfaron de mauvais tonr^ {popuZ. Mi^)

Blaireau, s. f Ta^o. animal sauvage, camasiiei',
à museau de chien, plantigrade: a'<cs mGe!nrà de l*ûurs ^
se terre; diffèi-e du taisson. pinceau de son poil. a.

Blairie, ê. f. droit sur les. pâturages ; plantât
bruyère ; bicorne d'Afrique.

.

: . ,

Blairjier , s. m. sorte de canard sauvage.
Blaisemekt, s,*m, défaut de prononciation.
Blaxouel, Sr m. aibusle d'Afrique, -kwel. {bùàr

^eli. angt.) *
\?^' \v '•

Blâmable, a^' a g. Fitiq>erabilîs, qui doit éW
blâmé; répréheusible|,( personne, action —). 7

Blâme, s, m. Fltuperatio. sentime^it, dtscoUrS' pi|r

lequel on blâme (encourir^ é\iter, s'attirer, donner
le — ; le —^ en tombe, en retombe sur lui ; prendre
sur soi le —, ou tout le

'— d'une affaire ; en rejeter

le— sur un autre) » ; réprimande infamante faite par
un juge; improbation de l'aveu féodal, b. ^Jly apres^
que toujours de l'envie dHas le blâme. ,Lafausse Honte
et la crainte du blâme inspirent plus de mauvaises ac^

tions que de bonnes. (J.-J. Rousseau.] Peu df per*
sohfies sont assez, sages pour préférer le blâme sévère

qui leur serait utiù, à la perfide louange qui les trahit

Blâmer , v. a, -mfe, e , p. yiiuperare. condamner,
désapprouver (— une personne, un procédé, une
action) ; i^eprendre, réprimander ^

; laire une répri-

mande publique au tribunal, trouver immoral, n . inex,

(jf^*) {blasphêmein , injurier, gr^) « Nous blâmom ce^

que nous ne savons pas ou ne voulons pas admirer,

fin louant tout le monde, on loue Us méchants4 em
blâmant tout le monde\ on blâme aussi les boBS» .

[Ménage.] ^
*

' -
i

Blamuse ou Plamuse, s-, f coup^ avec la main, v/
Blamuse, monnaie d'argent à Liège: 32 cent.

BLAac , «-^e , adj. s. Albus. couleur de lait » de
neige; s, i*é^ion de tous les rayons lumineux: con-
traste du nour ^

; coulem* blanche ou qui en approche;
adj. pur; l'opposé de" salé, de X^inX ou coloré (toile

— che); Voppasé i/'écrit ou imnrimé (papier —)^
{fig-) odj, pur, innocent, sans défaut, sans taches;
(Vers—s) non rimés^ billet —, papier — et signé;

arme$ —ches, épée, pique, etc.; {famiL) donner
carte—che, plein pouvoir; suit le subst, se dit absoL
—, s. m, fard; marque blanche « but où l'on tire; but^
mai que Je — pour j tirer à balle ou avec des flèches,

etc. voy. But. partie blanche de i'o&uf, d'une vo«;

laille, etc.; coup qui ne produit rien; espacée entre les

lignes, réglette nui les sépare, t. d'imp. j. m. mon-
naie, ^5 d. ; six blancs, a s. 6. d-S première farine du
gruau;/ poisson du genre des quatre4^nts; maladie
des pliffites ; rouille blanche ; maladie des cheveux.
— -étoc ou être , s. m, (^oupe à) t. d'eaux et fo-

rets, action de.raser un bois. ^jauncj. m. poitîson

du genre du salnione. — -manger, /. m, ragoût de
blancs de chapon avec des amandes , du lait , du riz

,

du sucre et de l'eau rose. v. — -mante^iu, j. m^
moine bénédictin, v. -^ nez y s, m, Nictitans. gue*^

non noire-brune, à nez blauc raisin, s^m. Blanc.

de Khazis, onguent de cirew d*huile fl de céruse. —

^

-battus, s. m. pi. |>énitents. V. — -&ig'i^> •'• ^- papier

signé sur lequel on n'a pas écrit, g. ou seing, t.

,{pius usité.) —, cJiair blanche du poulet ,, etc. a. .(en

•—), adv^ sans écriture, en . c (en —) , jçn ar-

gent blanc (payer en —). — , s, m, -cbe, »•./ bominn
blanc, femme blanche, t. colouial. '. < /.«^ ai ié

noh, le blanc et U noir, tous les càhtrmshu, toutes

les oppositions se trouvent entre deux partis ennemis.

Les cheveux blancs du vieillard vertueux sont une cou-'

romne dont le temps a orné sm ittit. [Beauohèiie.]
* La philosophie des blancs a Df^oscrit M traiêi des;,

noirs, mmis fuodui lafera-t^^Ûe cessera

. BLAiK>-mEC , s. «L jeune homme yms expérience.

{/mm. ironie/.)

BLAKc-aocHOBOis, S. m. latine du premier gmeu.
BLAHc-nS-EALiuna, ^ m. oervelie de baleiné,

bonne pour la poitrine « coamétique; sa moelle, etc.

A. a. matière combustible, voj. Adipooireb-

Blaiic-d*Espao«i, ê.m. bÎMnutb di^toiu par l'acide

niUreux , el précipité par l'eau ; craie Irès^friable.

BLANC-DE^Aan, #, M. nitrate de bismuth poui^

Manchir. la peau.

•;
/

>y

<r

• •

BLAGUEua
I
#• m, ^et adj, celui qui blague ; hâbleur, ^j BLAUC-nm-rLoma en écailles , /. m. oi) de de. plomb

' %
\

V?

N
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88 BLAQ.
blanc que Toxydation enlève, par écailtes, des lames

de plomb,
^

'

BKJiifc-ik-BûuRiiE , s. m.^enduit de terre ;de chaux,

mêlé de bourre.
*•

Blanchaille , s. f collectif, memi poisson blanc

,

. '"fretin, / '

^'^''

Blanchar DS , s. m, pi. toiles blanches de Norman-

die, toiles de lin. |iR.—d , s. espèce d*aigle d'Afrique.

Blanchâtre, a^. a g, ^/^/ca/u. tirant sur le

' blanc. ^— , j. m. serpent blanchàti-e , tacheté, b.

Bi^ifCHE, s, f note de musique qui Vaut, deux

noires ou la moilié d'une ronde; petit poisson dont on

ne peut encore connaître Tespèce. Blanchaille, bille

de billard, adj, /reine— , veuve d'un roi de France

au moyen âge.

BLAifCBEMEirr, adu.,NiûJè. en linge blanc, pro-

. prément (être—).
^

,

'

. Blancher, s, m. tanneur des fexits cuirs. G. c. v.

Blaiccherie,. j. / lieu où Von blanchit les toiles,

la cire, le ter pouivie fe^r-blanc.^. g. -chisscrie. g.

Blanchet, s. nt. t. d'impiiip, morceau de drap,

de molleton sous le tympan.; cami$ole de paysan en

laine blanche; chemise c)e laine; t. dé meL drap blanc

pour filtrer; poisson du genre du ^ilurc, du salmoae;

serpent blaiic, nué de rose.

Bf-AxcHETTE, voy. Mkche, -
.

" BLANcilfeuR ,• A*. / Albor. la couleur blanche (fade

TT-r, — éblouissante)*

Bl\nchîment, s, m. action de blanchir (la toile,

^argent, etc.); ses efftjts; atelier où Ton blanchit;

baquet, eàu-forle adoucie pour blanchir la vaisselle,

cette opération, -chi-. r. v.

Blanchir, v. a, -chi, c, p. Dealèare. rendre

blanc, laver, nettoyer (le linge sale); nettoyer, t. de
met, -r:, rendit? les cheveux hXimcs^^^riJig. famiL\
acquitter; faire paraître innocent, rendre,pur ». —

,

\l6rtner du lustre au métal, t. d'arts^et mcf; —, v, n.

" Albescere, devenir blanc ^; passer un Idiyg^cmps de
Sti; vie dans un emploi, etc. (-f- dans l'intrigue, sous

les armes, sur les Uyi-es). ,

—
-, se dit d'une balle qui

fausse les armes, C/î^'.) dés efforts inutiles, de rinfé-

rioriié (ses elTorts n'ont fait que—, ont été inutiles)
;

vieillir; (y?^.) être inutile ou inférieur, (se—), v, pers.

se justilier. ij'amil,) " 'La révolution a blanchi b€au-\

coup de têtes sans les mûrir. ^ Les mœurs d'une
vieille nation sont aussi difficiles à blaiichic que
tébèhe, [Pythagôrje.] /.<;j âmes blanchies /»a;* les pra^
tiques d*une fausse dévotion sont des sépulcres blan-

chis! ^ Les clieveux de la folie blanchissent comme
ceux de la raison. ^

I» r-

BlanCH ISSA<; £, ;j. m. action de blanchir; ses effets. « i_ i. • j i

Blanchis* v^T,c, adj. qui blanchit, pi^rail blancJ^ff^ ^"^ '^'''^^ ''"•"^'' ^""^ P*^"''^ ^^^^

i« rf4 des flots , o« de/nuùes. • / .

"Tirtutiles.

.1

Blanchisserie , s. f lieu où l'on blanchit les toiles,

la cire , etc. a. co. rr. voy. -chérie.

Blanchisseur , -se , s. qui blancl^f la toile, le linge,

les £î\s\ {Jig,famiL) qui comge les écrits d'un auhe.
[Voltaire.]

Blaitcuocl-vrier , s. m. taillandier pour les outils

tranchants. •

.

Blanchoyer , v.n. (yi.) paraître blanc. '

Blandices, s. f. pi. {vi. très-ion.) caisses artifi-

cieuses, flatteries pour gagner le cœur ». r. al. c. g.

t, df: pratique. > Les blandices du méchant .sont un
fiége. [Sl^tiix lat.]

Blandir , ,v. «, -di, c,/>. ^
VI.; caresser, g. v.

J^LANDissANT, C, €ulj. S. trompcur, flatteor. [Ma-
rot,] v. ;

•'•
• •

^ .
•

.

Bi^A^DiTEUR , S. m. (vi.) séducteur.

Blamquiv j. / jeu de hasard en loterie , avec des
feuillets noirs ci blancs.

||
-kè.

Blanquette
, s. f petite poiré blanche d'.été

;
pe-

tit vin blanc de Languedoc ; fricassée blanche ; bière
faible ; soude inférieure, b. chasselas doré

; i^nsérine

maritime, c -ete. B.
Il

-kêté.

Blajtquii:, j. m. monnaie 4c Maroc , etc. 2^ cent.

-quîHe, /./ iS"" du ducat.

Blaps, s. m. pi. coléoptères noirs, lucifuges, à
élytrès soudas , puants , aimant U pourriture, {blaptà,

jenujB. gr.) • %• '

BLAFtiooma, s. / maladie des abeyiet. -^

BLAQt7i , /. / vessie k tabac, a. voj. Bhde |t
Blague. •

•
^

BLEC.
Blaser , -v. a. -se , c «

4
p. émoiisser, ^r, brûler,

affaiblir les sens ( lesjouissances , les excès ï'ont blasé),

se dit de l'ame, b. rendre pâle. m. {i/ius.) (se —^,
i'. pers. s'user par l'abus des liqueurs fortes ;

abuser

les sens par des excès , l'ame par toutes les jouissant

ces >. se— , être blasé siu*.... Içs plaisirs , etc. o. v.

récip. V. pron. (biaisas , impoienl. gr.) ^ L'ame blasée

tombe dans les langueurs de l'ennui. Les dudités dans
le costume annoncent un peuple netif ou blasé. Le^
Iwmmes biaises herdeni les arts en les poussant hors

des limites da oeau» > L'itomme se blase en vieiliis^

sant; il croit que tout dégénère ^ que tout perd son
c/uirme, parce qu'il perd la faculté deJouir,

Blasik , Blasionaiae, s. /plante cryptogamie , es-

pèce d'algue.

Blasom , s. m. art héraldique; armoiries; assemblage

de ee'qui compose l'écu
; {fig-) description , éloge , cen-

sure, (vi.) G.

Blasonnement, J. m. blason, c. action de blasonncr.

. Blason NEft, v. a. -né, C, P. peindre, déchiffrer,

expliquer les armoiries ; (^. famiL peu us,) médire

,

critiquer, blâmer. -oner. R.
Il

-Z0-. ,

BLasô^tn-eur , j. m. qui peint ou explique les armoi-

ries, v.c. G. médisant (famil.) ,
qui blâme.

||
blason-.

Blasphémateur , j. m. Obtrtctator. celui qui blas-t

phème (-— impie). — et
f. -trke, adj. (propos, dis-

cours —s).
' "^

-

• BLASPHÉatATOiRE , adj. Q,g. Contumeûosus. qui L*en«

tient desr blasphèmes, des outrage (écrit, proposi-

tion-^).

Blasphème, j. w. parole impie, outrage â là divi-

nité, à la religion, aux saints, aux grands hommes,
à tout ce qui a l'estime ou l'admiration , l'affection

générales , ? la vérité , à l'innocence , etc. lijhjmil.) dis-

cours injuste, indécent, déplacé; calomnie^ atroce,

-ème. R. UttércU. àtteinTe portée à la réputation, n.

(inus.) (blasphéméo , je blasphème, gr.)

Blasphémeh, v. a. v, n. -mé, e^p. proférer un
blasphème. r '

BlassonnIr, r. a, -né, e, p. louer, amadouer.
[MoUère.J •

.'

^
Blaâteme,X m. la radicule et la plumule g^ Tem-

bfyon des graines. .

Blatér^er, v. n. Blaterare. crier comme leypiers,
comme les chameaux; (y?^.) comihe les gensT|ui par-

lant avec assurance, mais sans suite et sans idées, voy.

Déblatérier (plus usité dans cette acception).

Blatier, s. m. Frumentarius. marchand de blé,

qui le transporte à cheval, et Blastier. b. -

Blatir , v. n. Blt^tire. Blatérer, débiter avec assu-

antes et

BLEU. -
BLECHROPTas, y./ fièvre lente, uerveuâe. (i/i.

chros , faible
f purétos p ùè\re. gr.)

Blébr, i;. a. (intu.) ensemencer de blé. r. .

Blègnb, s.f genre defougére.
Bleime, s.f maladie du cheval, inflammatioa du

sabot, c. V.

Blême , ^j, a g. Pallidus. pâle , sans couleur et

sans vie.

Blimih, v. n. Pallescere. pâlir, de%eair blôme.
Blêmir, a. a. g. ^

Blêmissement, j. m. pâleur, â. • -

Blêmitif, /.«m. qui pâlit, v, .

hJ.EMDE^ s.f Galena. fausse galène, substance mi-
nérale; vraie mine de «inc; sulfure de zinc, zinc su^
fûré. (blenden, ébloufr. ail.)

,
Blenne yi*. m. -nius. poisson- i chair muqueuse

,

insipide. Blenuie, s.f
Blennorrh^gi», j.f cat^^he de l'urètre , et Bled

horrhée, écoulement inflammatoire du mucus, (blenna,
mucosité, rliégnumi, je sors avec force, ou rAe», je

coule, lîr.)^ /
Blépilariqce, ii/^*. 2 g. -eus. (collyre-—) pour les

paupières.) ( blépharon , paupière gr.) ^

Blépharoputisalmie, ^./ flefemon delà paupièiv.
Bi^pMA&J0PTOSE , s. f maladie d^ l'exil que Ton ne

peut' Ouvrir ; éraillemeut -sisi \. g..{blépharon , fm-
fière^ptdsif, chiiXéf^gr.) >^«

'

Blépharoptre, s. m. chtfte de la paupière.

Blépharotis, s.f inflammation des paupières.

Bléphaaoxyste ,>. m. instrument pour scarifier les

paupières.

Bléser , V. n. parler gras et avecjj^fficullé.

BlésitÉj s.f Blœsitas. embarras de la langue,
difficulté dans l'articulation des mots.

^

Blâtreb, v.m. -trt, e,/?. apprêter le grain, lui

donner une belle apparence par des préparations dan-

gereuses.

Blattaire , s. f herbe aux mites. /^
Blatte, s. f Blafta. insecte orthoptère, très-vif,

lucifuge, anonride, plat, à antennes longuet en soies:

ronge le cuir, etc. l. pi: Blates. r. -^ de (iOnstanti-

nople, employée comme suppositoire, b. (blaptéin,

nuire, ^r.)
, , .

•

Blatti, s. m. sorte de myKle^u Malabar, à fruits

mangeables.
]

'' '

Blaude , s.f sorte de. surtout <le toile, o^ Blouse, a.

Blavet, j. m. excellent agaric comestibltj des|jaudes

et du Béarn. ] ^*y

Blaviole, s, f -velle, -yettfe. voj. Bhret.*

Blazir, v. a. -zi, e, p. Ilclrir, meurtrir, faner.

Blk , s. m. Fnimentum: Moment ; graminée, son grain

dont on fait le pain; (fg^j^mil.) manger son*— en
vert ou en' herbe, antici|>er &m ses revenus, ou Bled,

v. grands —s, froment, sei|le. — méteil, froment et

seigle, petits —s , orge , avoine»— ie mars , petit fro-

ment semé au printemps. -^ iNtrbu , à épi carre, barbu.

— noir, rouge, vojr. Sarrasin. — de Turquie « d'Inde.

vojr. Maïs. — de vache, mélanipyrum, nuélampyre.

— locular, ou rouge , froment d'Egypte. ( bhd, grain.

saxon.) .

' . *!# *

Blêoib, atlf. a g. s. homme mou, timide, sans

fermeté. (famU.) Bièche. v. (Meu, .lâche, mou. gr.)

BLÊcaiB, V. n. (inus.) mollir, r. a. Bléchir. v.

BuLOUiB ,«. Ht. espèce de foufère.

.
hLEsskixT^e,adj,Jtg. qui blesse, offense (expres-

sion, opinion —). [B. Constant.]

Blesser, v. a> Vulnerare. donner un coup qui. fait

une plaie, une fracture, une coatusioh, qui cause
une vive douleur, une incommodité (t-^o quelqu'un);

(fig.) faire du tort; porter préjudice, g. attaquer, être

contraire à (— les convenances, la >Taisemblance)

;

offenser ; déplaire; choquer (— les sens, l'œil, roreille;

ifig.) rimagiualion » ) ; nuire; inconunoder; causer,

une impression^fàchcuse ; g. (~ le cœur, (y?^.)* in-

spirer de raniour). -ssé, e.part. adj. s. m. etf (se—),
V. pers. se faire du mal à soi-même ; épranver un ac-

ciaent qui fait accoucher avant terme, ou met I'qiiql

faut en danger, v. réc. se — l'un l'autre (ces jouteur?

se sont blessés.) (plésséin , frapper, gr.) }Les petits es-

prits sont trop blessés des petites choses; les grands
esprits les voient et n'en sont point. offensés. [La Ro-
chefoucauld.] Il n'est pas nécessaire d*injurier pour
instruire ,\ ni de blesser pour être utile. [LaHai^pé.j

L 'amour-propre blessé ne pardonneramais. v

Blessure, s. f Fulhus. plaie, contusion, coupure,

fracture faite par une cause extérieure (grande , petite,

dangereuse -7-; — légère;

—

morXeMe)\[Jig.) violente et

douloureuse impression; vive atteinte d'une passion;,

tort , dommage ; ce qui offense l'honnem*, la réputa-

tion ». (syn.) » Les plaisp's de la pensée sont des re-

mèdes contre les blessures du caur. [De Staël.] Un père

même, tïe pardonne pas à son fils les blessures qud
fait à sa vanité. Les blessures les plus sensibles sont

celles du cœur.

Blestrisme, s.r^. inquiétude \*ague et continuelle

dans le corps, (peu v:sité.)

* Blet, -te , adj. (masculin inusité.) (poire —te) trop

mûre, à demi pourrie, (popul.) ^
BuLTVK ,1f Blitum. plante potagère, humectante,

émolliente, rafraîchissante, insipide. Blete. b. mieux

Blaite. — rougf , niante annuelle , étamineuse, d'Amé-
rique. ( blaJ, mol. gr.)

Bletton , s. m. cunent de chaux et de gri^vier.. al.

BLEu,e, adj. s. m. Ce^ru^riu. couleur d'azur du ciel

sans nuages
^
la couleur bjleue ; suit le suis. (Jig.) parti

— , pillards, pi. Bleus et non Bleux. g. les—», dans>

la Vendée, les soldats républicains; — de marioCr

terrain gras/et bleuâtre que la mec ne pénètre pas. -"

de montagne, minéral bleuâtre ,
poreux et cassant;

lerrc colorée par lihe ocre cuivreuae. — de Prusse

,

Prussiate,hydrocyanale de fer. — , tenn/de cuisine

(mettre une carpe au —), la faire cuire au oourt-

bouillon. -^fS.m. poisson du genîe des chiens de mer;

^.

B« pièce pour
BleuItre,

s. m. poisson.

Bleuir , v,-(

BleuisSoir

Bliaux,^. i

-
' Blin^ s. m.

des mâts , etc.

. Blindage ,

.

Blinder , v

tranché^, une

de blindes, 1. 11

seau de vieux

Blindes, s.

tenir des fascf

leurs; tronçon

Bloc^, s. m.

dises; gros m<

de sculpteur,

vendre en —
presse du table

^ drapée pour u

creux dans lar

en Amérique.

en . G.

• • Blocage , s

railles pour re

— , t. d'imp. 1

visoirement er

la casse, ex. (1

Bloc^ille
,

Ion. B.

Blochet, s.

sablures des ci

Blocus, ^.i

cerner; dispo<

Sèment qui la

'aborder une

de —). B..(no

Blokji^us,

Blond, e,

entre le doré
radj. suit le

leur blonde;

^ Q.^inus.)

Blonde, i

ipaîtresse, fe]

Blondi£r,|

Blondin,
s, jeune homj

Blon^dir,

jauuir; se dit\

Blondissa]

Blondote]
Blondoyei
Blongio.n

Bloquer ,

blocus; t. d'il

. une autre; tl

blouse; t. de

les vides sanj

|amir de b(

rauc. (— la pi

se soiiteitim e|

Blossir
,

(poire—e)
manger. (inu\

Blossissf

nèfles ml

Ilôt, s. m\

vaîsâ^u; t.

Blottir
(|

tas, taccrou]

Blouse ,

d'étain, pii

chemise *de

blanche et â

personnes
|

négligée de
etc. , et que

Bloubbb
,

(fi^.) irom
la Llouae; (~

t »

r •

• » /
•^

•'

ri
t *

i

' » • ;
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BLOU.
B. pièce pour arranges pour enfoncer des coîné, etc.

BleuItrc , adj, i g. SubcœruUus, tirant sur le bleu.

i. m, poisson, b.

BL£um , V. a.'ife^p. rendre bleu . v. h. devenir bleu.

Bleuissoir, s, m. outil d'horloger, vojr. Revenoir.

Bliaux , i. m, pL sorte de justaucorps ancien.

' Blin^ s. m. pièce de bois pour asseiublcr les pièces

des mâts, etc.; pièce de la machine à ourdir les soies.

Bliicdage, s. w. action de blinder; les blindes, g.

Blinder , v. a. -dé , e , P, garnir de blindes (— une

tranché^î, une maison), (se

—

)^ v. oers. se couvrir

de blindes, t.milit.; t. de mer, garnir le flanc du vais-

seau de vieux câbles pour amortir le boulet, a. ^/

Blindes, s, f pL arbres, pièces de bois'^pour sou-

tenir des fascines et couvrir la tranchée, les travail-

leurs; tronçons de vieujt câbles, b. s, g. c.

Blo<?; s. m. ^aiwr. amas, assemblage de marchan-

dises; gros morceau informe de marbre, etc.; billot

de sculpteur, de graveur, etc. {fig, famil.) acheter,

vendre en — , en gros, tout à la fois. -—
', sorUg de

presse du table.tier ; cJiouquet , billot de plomb ; perche
" drapée pour un oijeau de proie ; grosse pièce de bois

creux dans laquelle on serre la jambe d'qu prisonnier

en Amérique, b. (eu — ) , adv, sans compter, r.

en . G.

* Blocage, s. m, Cœptentum. menu moellon, pier-

railles pour remplir les vides; o/t Blocaille , s,f a. g.

— , t. d'imp. lettre retournée ou renversée mise pro-

visoirement en la place d'une autre qui manque daps

la casse. e:r. (fi).

Bloc^ille , s, f. petit moelion , ou Blocage de moel-

lon. B, •
''

»

Blochet, s. m, t. de charpent: pièce de bois sur les

sablures des croupes, g. al. v. r«.

Blocus, s, ni, état d'une ville céméê, action de la

cerner; disposition de troupes pour la cerner; cam*

Sèment qui la cerne ; défepse d'entrer dans un port,

'aborder une cote ( faire le ^— de ; mettre en état

de —). B.-.(/iowi'.)

Blosji^us, s, m, fortin en bois. (—, a//.)

Blond, e , adj..s. m,Ftavus. d'une couleur moyenne,
entre le doré et le çhâtafî\clair

( poil, cheveux —s ).

Vadj. suit le jsubst. —^iirdent, presque roux. s. cou-

leur blonde; celui, celle qiii l'a. b. —- j^Tigjpte, noir.

^ G.^inus.)

Blonde, i.
/" sorte de dentelle de soie. (popuL)

ipaîtresse , femme blonde. , ^

Blondier, j. 717. qui fait de la blonde.

Blondin , e ^adj, qui a les cheveux blonds.; {famiL)
j. jeune homme qui fait le beau, {peu usité.)

*

Blondir , v. n^ Flavesccre. -di , e
, />. devenir blond

,

jaunir; se dit, en poésie, des blés, des campagnes.

Blondissant, e^ adj. (épi, blé—) jaunissant.

Blondotemeht, s. m. action de devenir blond.

Blondoyer, i). h. blondir.

Blongion, j. m. espèce de héron.

Bloquer, v. a. -que, e, p. s. m. faire un ou le

blocus; t. d'imprim. mettre une lettre renversée pour
. une autre; t. de billard, pousser vivement dans hi

blouse; t. de maçon, construire sans aligner, remplir

. les vides sans ordre; remplir les vides; t. de mer;»

![amir de bourre et de goudron, voy. Blocage, t. de
àuc. (— la perdrix), la tenir en ari'èt ; (se —), t>. pers.

se soiiteuiA en l'air sans battre^ de l'aile. » v
Blossir , V. persT devenir trop mûr. -ssi, e

, p. adj,

(poire—e) trop mûre, (nèfle, sorbe —e) bonnes à

manger, {inus.) > '
.

Blossissement , s. m, état de^ P^r^ l^p mûres

,

nèfles mûres, (inus.) * • /
Llot, s. m. instrument pour mesurer la marche d'un

vaisWu; t. de fauc. perçoir. a. g. c.
, ^

Blottir (se), v. pers. -tie, e, /?. se i;amasser en un 1

tas, s'accroupir. Blotir. r.

Blouse , s. f, Cavus. trou du billard ; t. de potier

d^élain
, pièce qui sert de moule, n. hlaude , sorte de

chemise \ie couleur sans col (ou en quelques endroits
blanche et i col) que les voituriers et quelques autres 1^ure de Ifi trompette, g.

personnel portent par dessus leurs vèteo^euts; robe
négligée de dames;— de chasse, faite en loile^'iAcrue^

etc., et que l'on serre avec une ceinture.

Blouser , ^. a. -se , c, />. faire entn:r dans Uxblouse
;

'Ui£') tromper, (se -^ t. pers. metire sa b>Jle dans
la bloiite; {Jf.) ic troApçri se 'méprendre ^ {JamiL)

BocQ. :

se ruiner (il a fait de grandes entreprises et s'est — ).

{famil.) ^ •

Blousse, s. / laine courte qu'on ne peut que car-

der. R. AL. G. c. v. co.
*

Bluet ou Bardeau, s. m. Cyanus. Aubifofn, Jacée

des blé^, Casse-lunette, Blavéole, fleur* plante des

blés , à fleui*s bleues ; son eau 4istillée bonne pour

les yeux. -^ , serpent bleu et blanc, espèce de tan-

gara, b.' };• •..-' "••
'

^
'

'

'

•

'

BLUETTrf, S. f Scintilla, petite étincelle; {fig»)

petit trait, petit ouvrage, l)adinage d'esprit; ouvrage

sans prétention, -ete. r. -èt'e. g, (jr/i.)

Bluett£ du Rhin , s. f basse laine d'Allemagne.

Blutage , s. m. action de bluter la farine ; farine

blutée.

Bluteiiu, -toir, s. m. sas, instrhment pour passer

la farine. — y où Blutoir, laine pour essuyer les

Cliirs. B. '-
• /> . -,

.

Blutecl , 0^, a, -té , e ,^/^. •tare. ii4»i>er !a farine pai»

le bluteaù. ' ^ /
Bluterie , s. f. lieu où l'on/blute»

Blutoir ,. J. /n. bluteau. / .

Boa , s. w* serpent aquatique ^ très - gros , sans

venin: broie et avale les animaux; fourrure en forme

de serpent, que les femmes portent sur le cou et les

épaules.' / '

BoBANCÉ , i. m. homme vain. [De-Méhu/i.]

BoBAQUK , s. m. Arctomys. animal (|ui ressemble à

la marmote, au lapin .'^on le trouve dans le Nord.
Bobak. R. V. ^ .

BoBART, s. m. plante gràminée des Indes, qui a le

port du souche t. -ard.

Bobèche, s. jf.
cylindre creux, partie du chandelier

où se met la chandelle ; acier qui forme le trau^chant

du rasoir^ — , j. m. nonwd'un farceur célèbre paimi

le peuple de la capitale: // s'applique à un niais , à

unvaSiêcÀ\\t.{popul.)
'

•

BoBELiN, s. m. sorte de chaussure du peupl^
-v/.; V.

.
- -

BoBELXNEUR , S. m. faiscur de bobelins. v.

BoBiLLE, S. f.
cylindre de hois aVec un axe de fer

;

t d'épinglter.

BoBiN. j. 77?. tulle de, coton tors fait.au métier an-

glais.

BoB(NE, s. f. Fusus. fuseau pour dévider le fil j'^la^

soie, etc. (JkombujB, ver-à-soie, jç^r.)

Bobiner ,/i;. a. -né , e , /7. dévider du fil , de la soie

sur une bonitie. g. l. a. al. v.' rr.

Bobinette, s. /"pièce de bois qui se déroulait à

l'extraction de la cheviliette, pour laisser ouvrir* la

porle (la ^— cherra [Perrault. ] ).•

Bobineuse, s. f. qui dévide, y. al. rr.

BoBiNiERE, s. f, partie supérieure du moulin à
filer Tor.

Bobo , s. m. {enfantin) petit mal
, petite douleur.

BoBOs, s. m. gros serpent, ayant jusqu'à 5o pieds

de long.

Boc\oE, s. m. Sllsfula. bosquet, petit bois, (poét.)

BocAGER, -ère, adj. Silicestris àu\ hante les bois

(nymphr—e) ; couvert de petits bois, {poét.)f -gère, r.

Bocal, s. m. Hirnea. sorte de gros vase dont le col

est très-court ; boule de verre ou de msial pleine

d'eau, pour rassembler la lumière sur une place; em-
bouchure- d'une trompette; tuvau recourbé auquel
s'adapte l'anobe du basson, b. (bdukalion. gr.)

Boc4MEtLE,^. / 7^^/iii belette de Sai daigne*

BocAN , s. m. danseuc v. '

BocanweTj. / danse grave. ii4|al. g, c v. co. -ne.

{vi.) {Bocan, nom d'un daiM^m^

—

—
BocAnb, s. m, machine, moulin k pilon pourécrà^

ser la mine , t. de forge. Bocambre. al.

Bocabder,!^. a. -dé, e,/;. passer au bocard, pul-

vériser (la mine).
.

,

BocAKDO „^. 171. t. de logique idîlriastique; v. sorte

de syllogisme. - • ^ * -

Boc\s, s. m. toile de èbton de Sjiirate; partie anlé-

BOIS. 89
Boddart> s. m. poisson du genre du gobie.

BoD^E,^. f banc jiour soutenir les outils du ver-
rier.

*

BoDiANs, s. m. pL -nus. poissons thpracîqucs.

BoDiNE , s. f quille d'un navire, g, c. v.^ÉÉt.
'

BoDiNERiE, s. f prêt à grosse aventure, nj|K)thc-

que sur le vaisseau, r. c. v. voy, Bomme. g.

BoDiNURE, s. f petite corde tortillée autour de
Targaneau d'un navire, g. al. v. rr.

BoDRAT, j. m. étoffe d'É^yple.

Box>RucuE , s. f pellicule de boyau de boeuf apprê*

tée; ou Peau divine: se met sur les coupures, b. siu*

les cors, sert à faire de pélil^ aérostats, etc. Bau-
druche. A. c. G. R. V. .

"^ ^
BoÉDROMiE, S. /"fûtes jathénienncs célébrées pw

des courses et des cris, {boê, cri , dromos, course, gr,)

BoEDROM ION, ^. 7^. 3* mois athénien.

BoiÈSLE, /. /" vor. Gralle-boësse.

BoËssE, s. f iustnnnent de sculpteur, de ciseleur,

de monnoyeur. g. co. rr. ou Gratte . v.

. B^OESSER , T. a. ^sé, e, ^. ébarber les méiaux; net-

toyer., avec la boësse; la ciselure, g. co. aiiGratle-

BoEUF,^. 777. Bœufs, pi. Bps. taureau châtré; sa

chair; taUreau, genre de q4i^ruj>èdes ruminants; V.

{Jig.) gros homme stupide. {Jtjg- famiL) piécç de —

,

choseIsmets^ etc. journalrjers. — , (ftg.) écrivain-qui

travaille long-temps et nèniblement à des ouvrages

sérieux et lourds; gros -^ ,• homme très-pesant, (^la.
gr.) \\hcuf, sing. et heu\ pi.

BoPFUMER, 1}. n. se fâcher, enfler ses joués. T.

{inus.) . '
.

• '^

BoGARMiLES, S m. pi. hérét.iques qui se confient i.

la miséricorde de Dieu.

Bo(;oMiLES , s. m. pi. secte des Manichéens en Grèce
au I a** siècle, voy. Bogarm'iles.

Bo<;hei, j. 771.. espèce dé' cabriolet découvert. "Voy.

Bokey.

ÎOGUE, s. f couverture prauante-de la châtaigne;
i. V. R R. co. s. 771. poisson de mer

,
près du rivage

,

du geiit^ du 'spâre. B. •
,.

Bp^AD(, s. f droit seigneurial; corvée* avec des

bœufs. RR.

Bohe ou Bon, s. m. t!ié de la Chine, r.

Bohémien
i
-ne, adj. Égyptien, vagabond, qui dit

la boilne avenUire et vole adroitement
\ {Jig- famil.)

maison de — , déréglée ; vie de — , errante, ou
Bohèn^e. k. g» Bohême, v. k\^ et BoîmC) goujat, va-

gabond. .

'
'

BoHÉMiLLôN, j. 77t. petit Bohémien.
BoHON-«ur\s, Arbre-poison, s. m. arbre de Java:

sa gomme est (dit-on) le poison le plus subtil.

BoÏARD/.r. 771. seigneur, sénateur riisse
i parent du *

vaivode de Transvlvanie. -7-, cSvicre à bras pour por-

ter, la morue, c. et Boyard, r. Boyar. c.

BoicuABA , J. 777. grand serpeht du térou. - *

BoiE, s. f cioife d'Amiens. ,; .

BoiETi , s. m. grosse chaloupe hollandaise. Boyér,

BôÎGA, s. m. scM'pent vert doré, noir.

— , souffrir sans ' murmure (— un affront); endurer

^occoNE , S. 7ii.*arbre des Antilles'*, à suc jaunâtre.

(— , bouchée, itai)

, BocHET, s. 777. -fiiTTf. t.dc mcd. seconde décoction

des bois sudorifiques.-G. al. y. rr. co. ^ ,\

}*ociiia, s. 771. couleuvre d'Egypte.

BocQLST, s. m. fer de pique , t de blai.

faire— , t. de coulure, tenir lâche, se-^, ^^ pron.

(la tisanne se boit chaude).

Boire , s.%. Potus. ce qu'on boit, le breuvage; dé-

charge d'eaux, r. •

BoiRiN , s. 777. cordage^e ïa bouée. »/ /
Bois, j. 777. Lignum. substance dure et compacte

d'un arbre ;/oréi; lieii planté d'arbres; lance; cornes

de cerf, de béîe fauve; t. d'arts et met. ce qui est

fait de bois, ce qui est en bois; quille, dame, t. de

jeu; mal de-^, nial-de-bois , maladie des bétes à

cornes* {fig-fam.) visage de — , porte fennée. — re-

fait, redressé, équarri. — d*aigle^ ou d'aloès, lé ca-

lambac,1e tambac, le calambouc ou garo. — d'An-

delle, bois de hùtre. — canards, s. m. pi- qui restent

au fond de l'eau ^^— canard, j/77^. a. — chablis,

abattu par le vent, — bâcha , bois-à-caleçous , arbrit-
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seau légrmiineux d'Amérique. —- Béuoîl fiu ou Gran-

del, gros arbre des Antilles. — caca, graud arbre ro-

sacée deTAmérique méridiooale. — de Brésil ou Bré-

sillet, i. m. arbre abgis rouge pour la teinture. — de

campèche, grand arbre épineux , l<'g"toineux : son

bois. rouge, teint en rouge, en violet. — citron ou

de cbandelle, arbre résineux de TAmérique S. sent

le citron. — de chambre, plante d'Améi*ique, à, tige

servanrd*amadou. — de dentelle, voy. Lagette. -^ de

fer, arbre dont le bois est dur/comme le fer. — de

lettres , arbre de la Guiane , à J|y)is rouge ou jaune et

moucheté. — marie , des Antilles.— de palixandre

ou violet, arbre des Indes à bois odorant pour la

marqueterie. —*de ronde, arbrisseau de l Ile-de-

France oui brûle louf vert,ien jetant une grande flaçmie.

[Bernardin de St.-Pierre.] -- de rose, arbre de Rho-

des ou de Chypre: Ife bois fsent la rose. — ivrant,

Piscidia, plante légumineuse, — de lettres, de la

Chine, marqué de letires. — de Sainte-Lucie ou

Mahaleb, s. m, espèce de cerisier à grappes, bois

odorant , en Lorraine.' — de seringue ou seringa ,

caoutchouc: donne la gomme élaslique; sorte vd'Eu-

photbe. — de soie ou — rainier, arbre d'Amérique

à féliilles soyeuses, tiliacée.— immortel, érythryne;

arbre de corail, de la Guiane, légumineux,. à (leurs

rouges. — gentil , s. m, espèce de lauréole; — -gen-

til. G. R. V. Méiiéréon, v. — marmcnleaux, s. m. pi.

ou de touche, bois qui ornent un château, -teaux,

A. puant ou Anagyris, s. m. t. de bot. a.— puant

,

cornouiller, — de sang,— sanglant, très-grand arbre

d'.4ftnérique, à bois rouge. — sai^^t ou sain, vo^.

Gaiac. — savonnette , -voj. Savonnier.- —, tapire

,

grand arbre de Cayenue, à bois odorant, rouge et jon-

quille^^ir— trompette, arabaïlx^. (^T'*.) ||
bôâ.

Boisage , s. m. t. de menps. les matériaux d'une

toiserie. ,

Boisement, j. m. plantation de bois, eii bois.
'

Boiser , 'v. a, -se, e,j». garnir de bois. adj. (cham-

bre — e)î garnie de dTenuiseries
j
(terre —-ej ,

garnie

de bois.
'

, \

Boiserie, s. f. revêtement d'un mur en bois plat
;

cç "bois. '
> -

BoiSEUx , -se , adj. Lïgnosus, qui tient du bois , de

sa nature, ligneux (plante, racine —se).

BoisxLLER, s, m, t. de mer, coupeur dç bois. h. g.

AL. c. V, -illier. v.

. BoissEAtj, j. pt. Modius. mesure poui^ le grafn bu
le sel; son contenu; boîte de cuivre dans laquelle

tourne la clef du robinet ; coussin pour faire lea

tresses; cylindre de terre cuite; outil de métier, b.

La lumière des plùlosoplûes divine et humaine éclaire

Us nations; ilfaudraitfaire tomber la voûte dek vieux

pour la remettre sous ie boisseau.

BoissELEE , s. / contenu d^un boisscaiL— de terre »

ce qu'il en* faut .pour semer un lK>isseau de blé. .

BocssELERiE , S. f métier , . mai'chandise^ , com-
merce de boisselier. a. v*

BoissELiER, S. m, .qui Tait et vend des boisseaux,

. d(*s u^teîisiles , yases , cribles , etc. , de bois.

Boisson , s. f Potio, liqueur à boire . ce qu'on

boit (— douce , âinèi*c, factice) ; viti , etc.
,
qu'on boit

;
(ctic adonné à la —); e^iii passée sjr le marc; t. de

nier , eau iivec un pcîu de vinaigre.

% hoiiK., s. f Pyj[is. usteiuile ci-cux «^'couvercle,

pour serrer des objets ^ sàt'^ntenu ;
petit mortier

dVtillerie; tabatière ( grande i\ petite -»-) ; t. de mé-
tiers, ce qui emboîté; partie n|euse

;,
petit coffre, a.

~
-été. c. R. —^ -à-rappel ,

pièteprincipale de l'établi

allemand, t. d'ébénist. — fumigatoire, «ui reùfcime

ce qu'il faui pour secourir les noyés ; t. d'artill. bout

du refouloir, 4e la hampe de récouvillon, etc.; t. de chir.

instrument pour contenir la jambe dans les fractures

compliiiuées.
||
boète. (yiNu:oj, bu'^^.)

IVâtTE^ J. /état du vin lion à boire; degré, point

auquel il est potable. Uoistf^Babeiaii.].

. JBoiTaaiain: , j, m. Çlaudicatio. ou Roilerie , s. /
irrégularité dans la marche d'un animal.

BoiTaa , i'. /#. Claudicare, ne pas marcher droit

,

clocher, {sjn.)^ »•

.BoiTEVx, -se, adi, s, Claudus. qui boite <; (J(f,)
(esprit —r) * [Pascal], s.

f, sorte dv daiise^ son^air. adj.

m. (ruban) à ï^rd de deux couleurs différentes: (schall

—), qui a uiie .très^grande bordure d'un côte seule-

la t>a-

BOMB.
ment. 'Za bêtise ne mérite le mépris que

nité s'y joint : le boiteux esCplM ridicule lorsqu'il

ccfàrt. [De Lévis.] » Les boiteux empêchent, les autres

d'avancer.

Boîtier, s. f coffiré à onguent -ètiei*'. g.

BoiTiLLON, s. m. panneau, t. de meunier.
BoiTOut, s. m. {/am) verre a patte cassée, c. g.

Boitte ,\^. /-appât pour la morue
; jeune fretin.

BoiTURE , i. / débauche, v.

ffojoai, sjjn. Aluaiulla. serp^t i^ert, du genre

boa. *
' • ^ s

Boxas , s. / toile de coton de Surate, g. ae.

BoxET, s. m. petit char; léger cabriolet découvert.

{angl,)
^ ^ ,

BoxxiNG, adj. (hareng) saléet/umé, t. décompn.
'Bol ou Bolus, //m. Bolus. petite boule compojsée

de drogues médicinales.' (Jbôlos, morceau, gr^ '

Bol (de punch), s. m. mesure de punch, c. sorte

de vase hémispl^érique , dans lequel on sert plusieurs

liquides*

Bol , s. m. terr^ friable
, grasse , miscible à Peau y

astringente; concrétion grossière de la feri*e végétale

réduite en limon. — d'Arménie, g. -^ alimentaire,

masse d'aliments mastiques et préparés pour la dé-

glutition, t. deméd..— c/Bau, poste\de péchews à

Vaissaugue. . *•
'

•

-n

BoLAiRE (terre), adj. f. Bolaris. ofi Bol, espèce

d'argile très-fine, de la nature du bol : terre — ùu
sigillée, argile poreuse, friable; jadis ti*ès-employée

en médecine. •-

BoLANTiN , 5. iw. p^hc à Ja ligne, en bateau."' .

BoLDu, j.m. arbre du Pérou , qui tient du laurier.

I^OLET, s. m. 'tus. champignon à chapeau ses^i^e

ou pédicule , poreux en dessous. L.

BoLETAÇBju, s. f pi. tribu de champignons de
Tordie des hymeuomyces^. *.

Boletit^ y s. f pierre argileuse , cendrée , repré-

sentant une morille^ al. g. \. {hdlités. gf. »tus, lat.

champignon). - ..

BoLicttE , s. sorte de fdet de péchc. .^Z ,

Bolides , s. m. pi. pierres , corps tombes du ciel.

{balld, je lance, gf'.)

BoLiVIENNE, adj. f. de BoHvia; (république—),
ancien Pérou. {Bolivar, libéral eur.)

BoLLANDisTEs , S. m. pi. jésuitcs belges, auteurs

d'une Vie des saints en plus de 5o vol. in-fol. (Éol*

'lahdus, chef de cette société.)

BoLtONs, 5../]-/«'av genre de' radiées, corymbiferes

d'Amérique N: '

BoLTY , s. m. ou lé Nébuleux
, poisson > labre du Nil.

BoLXAS , s. m: coutil des Indes, rr.

Bx)M , s. m. Bonta. grand serpent d'Amérique.

BoMDAxiN , s. /«.étoffe de laine et soie. v.
||
bon-.

BoMBALo:r, i/n. grande tirompe marine très-bruyaute

des Nègres.
.

BoMBiLNCE, s. f {famil.) somptuosité en bonne
chère; clière extraordinaire, abondante, v. g. (faire

—). {pompa, laste. lai.)

Bombarde, s. f machine de guerre pour lancer

des pierres; gros canon; jeu d'orgues très-bruyant;

instrument à vent. Basson ; g. gueule d'un four à bri-

ques, -do. G. ancienne espèce de barque; galiote à

bombes. B.
||
bon-. -'

\

Bombardement, 1. m. action de bombarder.

. Bombarder, v. a. Hté, e, p. ItXfv des bombes.

Bombardier, j. m. qui tire dei/bombes. — , caaqn-

nier, espèce de bupreste, (pii fait par l'anus une ex-

plosion, a. H
*

BpMBAsiN , s. m. étoffe de soie , futaioe à 1 envers,

l>asin. {hombuM , c6ton , ver-à-soie, fr.) -^

BoMBAX,, j; «I. ou JPromage, arbrisseau.

BoMBB, «../^grossèlboule de fer creuse remplie de

poudre pour nieitre dans un mortier, et qui éclate

en tombatti ; machine de guerre ; {fif) complot , ma-
chination prêts à éclater; {^amil.) malBeur im-

Erévu. B. eonmie une — , à l'unproviste. {bombo*,
ruit. gr.) -

BombevBjrr, 1. m. ConpexHas. état de oe qnî^mn-
be; convexité; curvité| courbure , renflement. •. tin-

tement de l*oreille«
'

' -^

BOMBEUJI , '•w/. BiHl^.

Bomber, v, «. -bi, .,/». at^J rcudr* «convexe. -»>,

r. H. èope^, devenir convexe.

BONA.
^ BoMBEUB, S. m. ouvrier qui fabrique des verres
IHtfnbés.

Bombiatk, s. m. sel fornié pai» l'union de l'àdde
bombtque avec différentes 'substances, d/. al.

Bombileb, v. n. Bombilare. bourdonner comme
les abeilles» i»

Bombilles, s. m. pi insectes diptères très-agijes^,

à pltunes à^la queue , et suçant les flfeurs à l'aide d'une
trompe, et^voltigearit.

Kombique , s. m. (acide -^) extrait de la chrysalide
du ver^à-soie. -^, ad/. 2 g. du ver-à-soie, {bàmiux,
ver-à-soie, gr.) , .

BoMBus, s. m. vent bruyant de Panas.
BoMBYCEs, s. m. pi. lépidoptères.— 3 lever-à-soie,

le grand paon, -bices : v. qui filent comme le ver-à-soie
;

phalène blanc. a>{7j. Boiiîbycites.

Bombycites, s. m. pi. trihu^de Pwdre des lépido-
ptères , famille des noctnmes. -bicites. x^ /;

Bombyx, s. m. long chalumeau de roseau. .

Bo4iE, s. f grande voile d'un bot; voile à gujr.

BoMXBiE , s. f pi*èt à la grosse aventure sur un vais-

seau. AL. G. RR. V. co. ror. Bodinerie. *

BoMONiQUES, s. m. pi. jeunes Lacédéraoniens qui
soûtTntiënt avec courage les douleurs de la flagellation

en l'honneur de Diane, {bdmos, autel, uiiie, vic-
toire, gr.)

Bon , -ne, adj. Bonus, qui a de la bonté «
; parfait »;

qui a toutes les qualités côuvenables à sa nature, à
sa destination; qui produit son effet, etc. (— arse-
nic)4 qui a les qualités propres, nécessaires; excel-
lent , fort, vigoureux , irrésisuble (—ne preuve) ; (jig.)

ibnéuieux , subtil , plaisant (•— mot , —ne réponse)
;

nplable>remarquable (—ne fête) ; heureux , agréa-
ble, profitable (-^ an, —ne année); grand, long,
étendu, grand (/tfJwiV.) (—ne lieue , —bout , — coup)

;

clément, miséricordieiuc (Dieu —)\ indulgent, hu-
main, facile à vivre (homme —); utile ^; (chose
—ne), avantageuse, favorable 4, convenable

; propre
à certain usagé 5

; (personne—ne) , solvable ; (corps)
vigoureux , robuste , sain ; (— homme ) , faible , âgé

,

{famil.) indulgent; humain, facile à vi\Te, à mener,
à dup^*, simple, complaisant (— génie), bienfaisant.
(»— apôtre) , homme fin, rusé, ca])on , hypocrite, em-
ployé absolum. trouver — , approuver; permettre,
avoir agréable; tenir —, résister avec fermeté. —

,

au comparatif, meWleur ; au suâêrlatif, très-bon, ex-
cellent. — , ce qui plaît au goût, à Podorat. n. (fig.

Jàrpil.) —ne, s. f la bailler —r, faire une pièce,
tromper ; la garder— , conserver du ressentiment, -r-,

s. m sing: bonnes cjualité», ce qu'il y a d'avantageux,*
d'important , de principal , de plaisant , de ridicule
{ft^mil.) en une chose; garantie ; assurance par écrit;

espèce de mandat;, profit, bénéfice; principal agré-
ment ; couseutenient , assurance par écrit ; agrément

,

prpmess^i_d^nayer (le — d'un banquier, etc. —s
du trésor),

, vToi^. s. m. jpersonne qui a de la bonté

,

des vtfrtus (—, hommes [Fénelon.] , inus.). —^s (les),

s. w. j^/>Jes hommes vertueux*. — , j. m. avantage,
«in, prdfit, reste à touehei* (avoir —, tant dans un
partage ,|tm calcul, un compte, etc.). -^linierf. voilà
tiuîSa bien! c'est bien! adv. marque d'approbation,
ae concession , d'étonnement ; que ton a compris.
(tout de —) , aJp. sérieusement , réellement ; tout-de^

bon. c. ^oy. Fortune^ * Tous les hommes ne peuvent
pas être grands^;. ùMti oeuvent être bons. [Confticius.]

Les s&ts ne sont pas 00ns. Quand il est poli , f^r-^
gueilteus se croit bon. > Un homme bon est nobk.
IMax. pp.] i Cesi n'être bon à rien, dft n'être bon
qu'à soi. [Yoltaire.J tlfaut appeler méchant celui qui
m*est bon que pour lui, [P. Syrus.] 4 // nefaut abuser
mi de son mente , ni de la bonne volonté des auitres,

de Puisieux.J Celui-là ne fera jamais rien de
boi pour ses semblables , qi^ ne les aime ni ne les

t. ^ On a l'habitude de mépriser foui ce oui ne st

on

time. "Kju a i naoïfuae ae mépriser roui ee qui ne sem^
Ue plus bon à riem. [Coqfucius.] £#j^jb# qui ont
beaucoup vu sont bons à entendre. [M^clloland.]
^CeluiMà ne sait point aimer les bons, qin^e hait

pas les méchants [Charilaiis.] Les bons eéles méchants
poursuivent également le bonheur, les gremerê Muis
ratteignent. \^^sèet.] .

.»»-^-

BoffAca, s. f Mmlacia. calme, tranquillité de la

mer; {fig.) tranquillité feinte ou
fies oas a cette -—

*) {famil).

.%
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< ses mofenl
[ ikins.] Te
de cause et

•j

n .. ,
t. *i



W— ' i J T ^«Rlii^^T!^5^

II.

<.

0-

/

bonh:
Bo«AP4iiTisMs , j. m. opinton des bonapartistes. Le

lUeralisnte a tue le bonsipariisme,

IftuiAPABTiSTm^ s. m. adj. ^/g. paitisan de Bona-

parte*

BoiTAftD , *• m. ouverture des arches; t. de verr.

iBouKSSM, y adf\ a f. Simplex. simple, 8an| malice et

de peu d'esprit (personne —).
IVoifBAJtow , J. 7w- trompette de Nègrev
BojffBAifC, s. m. pierre fort blanche pour lés orae»

ments, etc a. g^ v» aa. des carrières de Paris, b..
.

BoicBON, s. m. pâte sucrée, friandise d'enfaul:.

BowBOwiiaa , ^./ petite boîte*-ouûi-v A^ jolie petitç

maison, (/«li.) ». V. voiture en—.

'

Bon-CHaimaar , j! m. sorte de grosse poire. '

Bovcoaa, i. m^ sorte de Narciase. c.

Bond , s, .m. Saltiu. rejaillissement , saut d*ua corps

élastique ; saut (du cerf, de la chèvre, etc.) ; (jfig'/amiL)

pr^idre la balle au —, saisir Toccasion, Tolfre; faire

^iix — , manquer à un devoir, à une promesse.

BoKDA , s. m. le plus gros des arbres d'Afrique.

BoRDa, j. /(d'étang , de barrique)*, trou, passage,

fiièce de bois mobile qui le ferme; (Jig-famiL) lèche»

a — à ses larmes, à sa dblère. •

Bondé , e , adj\ (tonueau , navire—) ; tout plein.

BoNDiau, s, m. cros coin du scieur de long.

BoNDia,!;. H. Siwsilire. faire un ou plusieurs bouds
;

^se dit de Testomac qui se soulève.

Bondissant, e, akj.SubsUiens. qui bondit (animai,

agneau—). '

BoNDissEMurr, s, nu Subsidtiu. mouvement de ce

qui boudiu — des agneaux , {fig-) du cœur, etc.

.

^ BoNDON, S. m. grosse cheville de bois qui ferme la,

bonde, le trou d'une futaille, etc. ; sorte de petit fro-

mage affiné, de NeuchateU
BoNDONNBR, V. a. -ué, e , p. boucher avec un bon-

don (— une futaillc)Vprerccr le trou du bpndon. ^
. -oner. a.

BoNDONNiiRK , S. / outil pour percer le trou du

boiidon, c. g. v. co. pour faii'e la bonde, v. -donier,

j. /w. R. ,
'

BoNDRÉK, s,f,Buteo, oiseau de proie qui ressemble

beaucoup à la buse , vole bas , vit de mulots, de gre-

nouilles, etc vor* Buse. al.

BoNDUG ou Ciiicot, s.m. Guilandina. plante d'Amé-

rique à longues feuilles; a. arbre des Indes, légumi-

ueux.

. BoNGARCi , i. m. vl. genre de serpents.

BoNGRAU, s. m. aeux bottes de lin liéesensemble,

-jeon. voy. Bonjeau.

BoNGOMiLS, i. Ht. pi hérétiques anti-trinitaires.

Bon-Henri, s. m. C/tenopodium, plante, épiuard

sauvage: ses feuilles écrasées ci^triscnt les plaies, a.

a. espèce d'anséiîne. vojr. Patte-d'oie,

BoNHKUR, s. ne. FelicUos. ce mot dit moins que félici-

té >
; étal, événement heureux; |Mrospérité (grand, vrai,

solide, seu(\ unique r—-; — apparent, parfait, pré-

. caife) '; bouue fortune {famil.) (j'ai eu àt&bofduturs

dans ma vie; il eut du bonheur, en général) \ mea-
songe du désir [Miss Hellamy.j; accord de sentiments

et cU» sensarious [De Buguy.] ;
jouissance sans trouble ;

accord,' proportion juste [Trublet.], ou approcliée,

entre les dési]^s, les Desoins et le pouvoir de les sa-

tisfaire.J^DÙmarsais.];, absence des peines [ÛeLévis.];

absence du mal [Épicure.]; état dont on doit désinïr

la dui*ée; suite longue et rapide de désirs satisfaits.

[Hq^bes
J
^- ou Félicité, le plus grand plaisb* dont

ou puisse jouir [L(k:We.]; — , état durable dans lecpiel

1(^ plaisir siu*passe la peine [St.-Lambert. j; suite de
plaisik^ [Voltaire.] ; .santé piufaite de l'ame et du
<'orp^; suite de sensations ou d'idée> agréables; état

iriiarmonie parfaite; —, suite dé jouissances pour le

rœiir
, pour l'esprit ou pour les sens ^. moiueiH heu-

reux. N. inêx. (par — ) , adv. heureus<^nienr. lu cx>. v.

<i (i^/i.) {bona, bonne, hora, heure, lat.) ^ Effet
ortinirabU ! la religion chrétienme , qui ne semble
nwoir d'ob 'eiqué lajelicilé de l'autre vie,fait encore
notre bouhrur dans celle^i. [Moiiteii|ttàeu.] Le mp^
i'/iomt est fnaliieureux mùfm dans son bonheur. [Max.
iat.] > La soifdu bonheur «il U mobile de l'homme.
L'art du bonheur consiste à proportiosêmer ses désirs
< ses moyens ; à a^oir le goùi des plaisirs possibles,

\ ikiûs.] Toutes les agitations de ce môndm m'ont
de catue et de but quf la reclierche du bonheur. Le

BONN.
bonheur^u crime est lé malheur de la vertu, [P. Syrus.]

Le bonhetu: le plus facile à faire, est celui d'autrui.

Le bonheur est de posséder des facultés , et de les

exercer avec succès, [Say.] ^ Les nombreuses défini"

tions du bonheur prouvent que nous ne le connais'

sons pas,

BoNHOMia , s. f, bonté naturelle et simplicité qhî
parail qaus les actions ; agréable facilité de moeurs.

[De Mellhan.J —s, pi, propos, actions simples du
pon-hoifune, (famil.) d'une femme bonne, r.

||
bônomï.

L'hypocrite bonhomie est un^ atroce perfidie. Le mé-^

tier d'auteur est incompatible avec la bonhomie. [De
Pury.J .

BoN-HOïcMx, s, m, vieillard, v. qui a de la bon-
homie; outil de verrier, a.

BoNBOMMa, X. /n. plante, bouillon-blanc.

Boni, ^. m. I. de fmance, bouification, excédant de
la recette sur la d^ense; excédant de la vente d'un
objet sur l'ai^genl prêté. •

.

BoNicHoir , s. m, })etit canal de la lunette , avec ven-

touse; trou du four, t. de verrier. o

, BoNiER, S. m, mesure de terre en Belgique.

Bonification , \r. / amélioration ; augmentation de
valeiJir, de produit. ^, v. ^ t

Bonifier, v. a. Meliorare, -fié, e,/7. améliorer,

mettre en meilleur état (—^des terres) ; suppléer, dé-

dommager à^% avaries (—rêxcédant, le surplus, le

complément ) ; o. — de...— une baleine , la dépecer,

en foudre le lard. a. (se —), v. pers. pron. récipr.

Bonite, s,f espèce'.de scombrë, de la couleur dli

maquereau, beaucoup plus gros: en a le goût'. .«

'

Bonjeau, s. m, deux bottes de lin liées pour rouir.

HoNJoN, i. m. t. dé mauuÉ*.

Bonjour ! 5.^ m. salut du maliiif du supérieur à
finjérieur, d'égal à égâL — , interj, t.' de négation,,

de refus. •

^

Bon mot, s, m, facétie, repartie fine. Bon-mot. c.

Bonne , j. / gouverna/»ie d^ifant. (/a/w/V.)

BoNNEAu,rJ. m. ce qui flotte au-dessus de Tancre

pouf indiquer; où elle est; bouée, g. v. Boneau. r.

Bonne aventure , s. f vaine prédiction de la des-

tinée; aventure heureuse. aven-, c. v. — -avan-

turé. a. . , .

•

Bonne-dame, s, f Arroche, plante potagère.

Bonne déesse, s. f (^)beleou'la TeiTe; divinité

mystérieuse des femmes.
'^

Bonne fois (une), adv, sérieusemenL une -—fois. c.

Bonne-fortune, Bouue-gràce, Bonne-voglie. v. voy.

ces mots. .
- r.

Bonnement, a^. de bonne foi, simplement, naïve-

n^ent, sans finesse; (pas —), pas précisément. {Jamil,

peu usité.) ^' ^
'

Bonnet, s, m. Piléus, vètemeM de tète rond ou
carré sans rebords; tout ce cpii couvre la partie su-

périeure de la tête; habillemeut de tète. n. uitx, (Jig.

JamiL) avoir mis son— de travers, avoir de Thumeur;
opiner du — , adopter un avis sans douner^de î^isolr,

|)ar un simple geste, prendre sous sou — , inventer,

nienjir; agir sans autorité; {locutionsfamil, proverb,)

avoir la tète près du — , se fâcher aisément
;
jeter son

— par-dessus les moulins Sreuoucer à une entreprise $

etc. se résigner, voy. Moulin , s, m. gros —
,
person-

nage important dans une communauté (Jamii,); f.

d'arts: —- à prêtre, teuaille double, vis-à-vis d'un

bastion; — c^itc, bonnet de prêtre, foret à quatre

ailes. —^^-rouge, bonnet de laiue rouge, coiffure des

sans-culoltes * : se prend pour les anarchi.sles eux-

mêmes. — ,
pot à tulipe; a ventricule des ruminants.

G. a. — de* Neptune, s, m. fongipore arrondi; es{>ece

d'épongé, i. chinois^ s. m. Sinensis. espèce de
guenon, variété du malbrouck; coquille, l. — de prê-

tre, s, m. Evonymus. fu»ain. Bouet. a. > J'ai pris mon
parti sur tout, et ie jette mon bonnet par-dessus les

moulins, afin de n avoirplus la tête si près du bonnet.

[Voltaire.^ ' L'esprit de domination suostitua des bon-
nets rotiges aux courqj^nes, ^—

^

^|k>«irETADE, #. / (ironiq, plmismsU.) laUit, rêvé*

rence, coup de bonuel. {inus,)
^ ^

.' ^

BoNJtrrA(>t, s. m, papier qui couvre ramorce d'une

piétti d'artiike. ^ ^ . j^ .. Vj:^
BoMTEtan, V. a, -té< Cy p. saluer bassement; c

BORB. 91
T. faire servilement sa cour, v. (//fKjt.)ti>ettrc le bonnes
tage. B. Boueter. r. .

Bonneterie, s, f art, métier, ouvrage du bonne-
tier; fabrique, commerce de bonnets. Bone-. r.

BoNneteur, s. ut. filou poli avec bassesse. {fami(.
inus,) Bone-. a. ' ^

,Bonnetier, -epe, i. marchand, faiseiir de bonnets,
de bas, de chaussons, de tricot, de gilets, etc. -ne.

BoNBrarrs , ^. / 1. de fortifie, ouvrage saillant a deux
faces avec parapet et palissade; —^ ou Flèche, petit

ravelin. -'^., pi, petites voiles pour aionger, multiplier

voiles. Boneles. a. ,,

BoHira-voGuc, j. m. volontaire rar^une galère, a.

a. c.de — , adv, àt bonne velonté.xl^^

BoNsa, s, m. prêtre japoniiis, chinois, -ze. c. r.

BoNSELLE, s. f prêtiesse chinoise cloîtrée, de la

secte de Taou. '
'

Bon-sens, s,, m. portion de jugement et d'intelli-

gence départie à tous les hommes bien orgainisét et

sans passion, voy. Sens.

. Bonsoir! j. m, salut du soir, iaierj. voy. Bonjoûi*.

prend le pi. famil. (quand vous.auraz dit toiis vos -r-ij,

Bontalon, s, m. t«nbour de Nègres.

Bontant, s, m, couverture de coton de Canton.

BoNTCHoua, s, m, lance d*hoiui^iii>, ornée 4'titie.

queue de cheval, en Pologne;

Bonté, s f. Bonitas. qualité de ce qui est bèti; ce :

qui fait qu'une chose est bonne en son genre; peu-
chant à faire du bien; bumauilé>>, sensibilité (étrange*— ;

'— signalée, extraordinaire * etc.); ce qui se fait pdf >

pure honuèteté, civilité; trop grande facilité (inèon- .

cevable, lâche—^ [J.-J. Rousseau.]); faiblesse; force,

solidité (— d'un mur, etc.); assemblage des qualités v

requises pour être bon, <f/t général; complaisancif : se

dit ironiq, et impérieusement (vous aurez la — défaire

faû-eeela); {fig,) clémence, pi. fam'd, iron, don de ses

faveui*s {elle eut des —s pour lui), {syn.) » La sagesse
est dejouir, la bonté defairejouir. ^^^à\,\Ily a des
mécliants qui seraientmoins dangereuxa'ils n'avaient y
aujiune bonté. [La Rochefoucauld.] Ceux qui ^^tan—
quent de bon-^ens ne sont religieux que parfaiblesse ;
n'ont de bonté que par honte. [Pope.] La bonté, la

droiture de l'ame, étendent l'esprit et l*éclairent dans
les grandes occasions, [Saint-Simon.] L'esprit nuit à
la lionté. La bonté morale prépare de bonnes lois,

j

[De Jaucburt.J La bonté est la première des vertus.

[Necker.J L'amour de la patrie conduit à la bonté des
mœurs. -, ^

Bontour, s. m. évolution d'tin vaisseau poiu* Séfaire

les tours de câble. . 1 "

BooPE, s. m. sorte de thon du Brésil, à très-^nds
yeux, {bous, bœuf, ops, œil. gr.) . .

\

BooTE, s, m. chaloupe dans la Baltique, g. c. Boot.

G. tonneau pour le vin de Xérès.

BooTÈs, s. m, constellation près le pèle arctique;

\e bouvier, {boatés , \M)ii\ïer. gr.)

BoBYRE, s, m, Dopyrus, genre de crustacés plati,

qui se trouvent sous le con^'lut <les crevettes.

BoQUET, S. m, pflle, outil de saulnicr/W Ecope»

Boqueteau, s, m. petit bois. n.

BoQuiLLON , s. m, (vij bûcheron. '[La Fontaine.]

BoRÀ, s, f vent de r.gitl,*îie nord-est, qui fait de
grands ravages sur \vs rôifs de I ''Adriatique.

B0RAC1QUE, adj. du borax (acide—). -ciu. (yi.)

B0RAGINÉ, voy, Borra-.
,

.
"

.

BoRAAXT, s. m. boral de ntaguésie natif, spath bo-

racique. ^ !

'
,

BoRASSEAU, S. m. boite qui contient le borax.

Borate , s. m, sel , combinaison de I acide borique

avec différentes bases; pierre dans la tête du crapaud;
— ammoniacal , >el ammoniacal sédatif; — de baryte

ou pesant ,— de soude , borax brut ;— t) nckal, chr) -

socolle. a.

—

i^pLk^s. , •. t

BoRATÉ, adj, combiné avec Tacide boracique.

Borax, s. m, C/wysocoUa. Borate de soude, sel mi»

^cral, formé de Tacide borîqiie avec la ioude : apé-

I .

-
> (-.

•*: :

'^^

}

J

/

a. V. rendre des respects assiilus et iulét

tif, tonique, emméiiagugua; (d*A&ie), sart à fondafj

(es métaux, m^ibaurack. arabe.)
, „. , - Ti

^ ^'

BoRBR, vf. / huitième de la piash^ d\4k*liinél*te.

BonooRiTES^ s. m. pi. Iiérétiqut^s gncistiqucs qa!

niaient le ]ucem4*nt dernier, ci*p> aient aux inauvàiii •

V* 7."
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BOUC. V
KoTTi, /. / Faseis. assemblage «faisceau de^choses

le plus souvent de même nature, liées ensemble ; as-

semblage, poignée d'écheveaux ,
grand amas (de

lettres, de papiers); v. racines^ en paquet.— /chaus-

sure de pied, en cuir, etc. élevée jusqu'au genou. -r»

longe; mauche; collier de limier; tonneau; sorte de

inuid; mesure de liquides pôrlugaisé, 468 nintes;

forces pour tondre le droguet ; marche-pied 'de voi-

ture; pi. terre, lM)ue attaciiée aux souliers. —, coup

que Ton porte, t. d'escrime, (yî^. famii.'l pousser

une— , attaquer; erpprunter saus pouvoir rendre

(iVïUi.); faire une objection pressante ; desservir quel-

qu'un auprès d'un homme puissant, à propos de —

,

(se fâtfher) sans cause, foin dans Icîs -=-s, argent

amassé. ||
bôtê. ,

BoTTELAOK,\j. m. AlUgatio, action de botteler.

Bote-, a. o. '
.

^

Botteler , v. a, -lé , e ,
/i. CoUîgare. lier en bottes

(— le foin). Bote-, a.

BoTi'SLEua , s, m. qui met en boites. Bote-, a.

Botter , v, a, -té , e » , p. faire ou mettre des

bottes; chausser des bottes, (se—), v. pers. mettre

ses bottes ; amasser de la terre en marchant. < lifaut

être toujours ïfoiik (Jiff^)^ et prêt à partir. [Mon-
taigne.]

Bottier , s. m, cordonnier qui fait des bottes. Bo-

tier. B.
. .

'

.

Bottine , s, f pelife botte. Botine. a.

B6u , s. m. thé. c. vojr, ce vfïol.

BouARD, s. m. terme de monn. marteau pour

bouer. g. v. .

^
,

^
Bocarder , V. a. frapper avec le bouard.

BouBAGX, s, m. quadrupède du Nord. ^

BouBXE , ^. / oiseau , le fou.

BouBiL, s. m. oiseau aauatique d'Amérique, -bie.

BouBiL y s, m. oiseau de la Chine ,- le seul qui y
chante: du genre du merle.

BouBOULER ou BubulcT , V. fi. Bubularc. crier à

la manière du hibou.

Bouc , s. m, Hircus. mâle de la chèvre ; sa peau ;

Ecau de bouc pleine de vin, d'huile; {fi^. famS
omme très-puaut. — émissaire , que les Juifs chas-

saient dans le désert après Tavoir chargé de malédic-

tions; {ftg.) personne à laquelle on attribue tous le^

torts, et que Vonî sacrifie. — , poisson qui sent très-

mauvais, poulie garnie de cornes de fer, pour fah:e

monter une chaîne ; t. de salines.

BoucAcpARD , 5. m. chanoine régulier réformé, a.

BourAGE, i. m. Tragoselinum. plante onibellitère ,

à racines vivaces, aperitives, vulnéraires, comre la

pierre: une espèce donne l'anis. ou hoiiquetine, s. f.
persil de bouc, apéritif, détersif, vulnéraire, sudo-
rilique. a. Boucquetine, Pimprenelle saxifrage ou
blanche.

BoucAïf , s. m. lieu où l'on fiime la viande up'il

pour boucaner; (oopul. à éditer,) lieu de débauche
;

bruit , vacarme ; bâti en claies , où l'on fume la cas-

save; grille de bois, adj, (bois

—

)^ vermoulu,
vieux. •• 4 -

BoccAicER, V, a. -né, e, p, faire fumer et griller

la viande; faire sécher à la Fumée.— , v. n, aller à
la chasse des bœufs sauvages ; répandit; beaucoup de
fumée; (popuL) vexer; a. fumer de la cassave.

Boucanier , /. m. chasseur aux bœufs sauvages en
Améril|Me;e/ aJ/. son mousquet, trèh-long; a. celui

(|i(i boucane la cassave.

BoucARo , s. tÀ. soude ordinaire.

BoucAaDE , ^f, ou Cœur-de-bœuf , /. m. coquille

bivalve, {iout, bœuf, kardic, cœur, ^t.)

BoucARonra, s, f genre de coquilUige bivalve.

BoccAais , s. m. bonmiignon noir, raisin.

BoncARo, s. M. sorte de terre d'Esp^igne, sigillée,

rougeàtre.

BoccAiscif , >• m. fiitaine , toile gommée de coton ;

bougran; toile pour les tendelets. . ^ ^

BoucAStcaiâ, e, aJj. imitant le boucas^^io. a. o.
BoucAUT, s. m. tonneau moyen pour renfermée

des marchandises, le tabac, etc.
• * ,v

BouciAoa, ê. m. terre déurempée pour la

««.-Me forge«

' BoucBARDi, #. / ciseau de sculpteun àc.
BouoaR . /. / Os. U partie inférieure éL

Ptroù l'on parie, (A^.— cloquante , in^e, sin-

Boua
cèreV<

,
par où Ton mange ; oi^ane du goût , composé

des iè%tes, des dents, des gencives, des deux mâ-
choires, du dedans des joues et du palais (' jolie

,

petite—.;^— ouverte , béadte) ; se dit du cheval et du
singe. -^ mauvaise ( avoir la ; , amère par là bile

,

puante par l'haleine. — , ouverture (du canon) ; en-

trée d'uu abyme , de l'enfer, etcTr embouchure (d*un

fleuve); (A^O 'i^^ ^^ l'on apprête les mets pour le

souverain (officier de la — du roi)
; personne a nour-

rir; plaie [Corneille.]; faire la petite — , manger om
parler peu; faire le dégoûté. •— close, garder le^se-

cret ; bpnhe—
^
, mets , morceau le plus exquis (gar-

der pour la bonne —); C%.) espérance, pensée
riante; en avoir plein la — , se ait dé l'emphase.

—s à feu,ji//. canons, etc. (de— ), a^»'. de vive

voix, de- — . c. {tucca , joue , lat,) » La nature nous
a donne' deux oreilles et une seule bouche pour nous
apprendre qu'il fautplus écouter que-parler, rjSélîÔuT]

Éai vérité,est dans la bouche de ta colère , dfVivresse

et de Venfance, [Max. lat.] Ilfaut gagneirla bouche
des liommes avant leur cœur, \GYiXi:vin^Le sage écoute

la justice , la raison et la vérité par quelques bouches
qu'elles s'expriment, ^

Bouchée, s, f Buccea* petit morceau d'une chose

à itianger ^ ; ]piein lu bouche, {se ditfig,)^ C'est la

dernière goutte de trop qui fait répcuMÙre le vase; et

la dernière bouchée qui 'donne l'indigestion.

BoqcHELLE, s,f entrée de la tour de la bourdigue.

BoucHE-iTEz , s, m! ce, avec quoi on se garantit de
la mauvaise odeur, t. de métiers.

.Boucher , v, d, Obturare, fermer une oiiverture

,

une communication (— une bouteille , un passage

,

les chemins, les avenues) ;^— les vues, fermer toutes

les fenêtres d'un édifice ;*-^— la vue ; placer* des arbres,

liu mur, etc. de manière à ôter la vue ; (Jig^ famil,)

— un trou, payer une dette; t. d'orf, réparer, -^ché,

e, p, adj. esprit —, sans intelligence, (se—
^)

, v.pers.

v,pron. s<r fermer.

Boucher , ^ère , s, Lanius, qui tue et débite les

bestiaux; (Jfig.) homme féroce, sahguinaire; chirur-

gien ignorant, mal-adrjoit, cruel / -ei-e, a. '

BOuciiERis , s, f Laniena, lieu où l'on tue les

bestiaux ', où l'on arrange et débite la viande; (Jig.)

tuerie, carnace, 'massaci^e; combat., bataille san-

Çlante. > L'écna/dud est l'école de l'assassin, comme
la boucherie est l'école du bourreau.

Boik:hes-d'Éole/, s, f pi. fissures de montagnes
d'où sbrtent des vents.

4>BoucHET , s, m. breuvage ; hypocras composé d*eau,

de sucre et de camu^lle bouillis, a.» g. ç. corde au bord

des "Srèges. v.
,

' BoucuE-TRou , S* m. t. de théâtre , remplaçant ; c.

V. homme ou chose à peu près inutile.

Bo'JCHETURE y s, f barrière , fossé d'un pré pour
arrêter les bestiaux^ t. d'agr. g. a.

Boucuiir , s, m, t. de mer, endroit où se mettent

les côtes du navire ; r. <«. Hé v. la plus grande lar-

geur du vaisseau.

BoucuoiR , s, m. plaque de tôle qui ferme le four.

A. G. V. aa. ou Fermoir, a.

BoucBOir , s, m, Obturamentum, liège , ce qui sert

a boucher une bouteille , etc. ; poignée de paille , de
foin , pour bouchonner ; rameau pendu en enseigne

de cabaret ; t. de caresse enfantine ; cabaret. — ,
gros-

seur dans les fils de cocon ; toiles de chenilles
; pièce

d'horlogerie rivée ; a. laine d'Angleterre en paquet.

BoccuoNifE, ndj, f chérie, "uietsx, -chon. -one. a.

BoucaoïiNER ,v. a, -né, e , p, mettre en bouchon ;

frotter avec de la paille. Defr\care. chiffonner (— du
linge); caresser, cajoler. (Jamil.) [Molière.] -cho-

ner. a. «^
]foucH05riEa, s. m, qui fait des bouchons.
Bouchot , s, m, parc ,

pêcherie sur la grève. a> o.

V. RR. •
..

Boucla , /• m. chien de mer couvert de tuber-

cules. *

Boucler , s, f Orneus, poisson du genre de la raie.

ûd/\ raie ^-, couverte de tubercules a crochets.

Boucle , s. f Fibuim. sorte d'anneau de métal avec

un ardillon , etc. ; ce qui en a la forme: anneau, {Jig.)

cheveux frisés; t. de mer, prison (mettre sous —);

anneau qui empêche qu'une cavale ne soit saillie.

— ,
gibecière^ neurtoir de porte bien travaillé.

f :

\

BOUE.
< BouclIimbht^ i. in. action de botx^ler ; a. g. c. îik*

Ûbulation d'iâie cavale, v.

Boucler, i;. a. -dé, ty p. Fibulare, mettre en
boucles ou dès boucles ; mettre ime boucle ; fermer

^

attacher avec une boucle; tourner en boucles; fer-

mer l'entrée d'un port; investir (— .une ville) (i;!.)^

(se

—

)yV. pron.pers.

Bouclette, j. / petit anneau des lices, al. g;

BouctxxR, s. m. Clypeus, arme défensive, plaque

portée au bras, pour se couvrir le corps; forme de
réCu ; ce qui a la forme d'un— ; {Ji}(^ aéfense ' , dé-
fenseur, protecteur; levée de —^s, grands préparatifs

offensifs.— , genre de poissons ; coléoptères àe% ca-

davres, a. » Hy a certaines armes contre lesquelles il

n'y a guère de boucliers. [Voltaire.] La calomnie sert

au méchant de bouclier contre la médisance. -

Bouçozr, /.m. morceau, breuvage empoisonné.

BoucQUETiKB , /. / voj.Boucagc. ».

BouDDuisMM , j« m. religion de Bouddah ;'Secte anà
Uigue au lamisnie.

'

Bouddhiste , jr. m. sectateupv dç la religion de
Bouddah ; t d'antiq. orientales.

,

" *

Bouder, v. n, a, -dé, e, p. Turgere. Élire la mine
par humeur, caprice , rancune ou mécontentement '

;

Ifig. famil.)— contre son ventre^ se priver par dé-
pit, malgré le désir, v. récip. >. ^ Un hon/^e de mérite

et de cœur beut bouder la gloire : il se sent tropfier
pour solliciter sa justice, ^En se boudaat on peut,

s'aimer encore.

Bouderie , s. f action de bouder; mauvaise mine ;

état de celui qui boude^; fâcherie, humeur appa-
rente, {syn.) « La bouderie est l'artfie offensive et dé-

fensive des âmes faibles et timides, [D'Arconville.]

BouDEUft, -se, adj, s, qui boude
;
qui boude sou-

vent,

BouDiir', /. m. BotuUis. boyau rempli de sang, de
graisse, avec assaisonnement , etc. ; ce qui a sa forme;
fusée garnie d'étonpe

;
gros cordon de la base d'une

colonne; t. de métiers, .peau du prépuce du mouton;
outirà fîit; spirale élastique; petit porte-manteau ;

boucle de chc^i'cux; rouleau ; (Jig.) s'en aller en eau
de—, ne pas réussir, ne rien produire de bon; ou
en aunçde— {iron,): les frais d^ l'entreprise, l'en**

treprise même , s'en allèrent en eau de—. a.— de
mer, s. m. mollusque à enveloppe en boudin blanc.

-7-, contre-chevalet, ressort en spirale, k.

BouDiNADE, 4, fhbwAxtï d'agneau.

Boudiné , s. f nœud du plateau de verre, al. g. c.

BouDiNiER , s, m. qui fait et^ vend des boudins, v.

BouDiNiÈRE, s, f entonnoir pour faire du boudiu«

AL. G. V. -ère, adj. a.

BouDiauRi,, j. / ou Meule embougissante , enve^
lopp^ de coidages autour à^ câbU ou £mb-, t. de;

mer. •

Boudoir, Jw m. petit cabinet de rerraite qui fût

partie de l'appartement d'une femme èn^gante.
^

Boue, s, f Lutum. fange des rues, dvi ehëmïns ';

tus d'un abcès (inus.)
; (fig.) liei^état misérable ,

onteiix ; tirer, sortir de la -
leiw t

idpr:*l

de — , basse et

vile ; traîner dans la •^— , vilipend?F; trfa»t de— et de
crachat, avec de mauvais matériaux (ma, , etc.). > Mé*
prisez les injtires de la canaille; la boue ne Deut4jue

salir. On fléchit souvent le ^enou devant des idoles

qui ne sont que de la boue dorée.

Bouée , 1. / bois flattant , 01/ petit baril au-dessus

d'um; ancre , d'un écueil » d*uu piei , t. de mer.

BouEMENT , pour Bouillonueu nt, t. m. état d'une

liqueuf qui bout, (inus.) vor. Aouve-. — , sorte

d'assemblage de menuiserie, les champs posés car-

rément et les moulures en onglet.
«

Bouta, V. «. -lié , e
,
/y. t^ de monn. donner de la

ductilité; v. g. frapper avec le bouard. rr.

Boues, /. f pi. marais voisian d'eaux minérales , où
l'on se plonge pour certaines maladies. .

BouBTBii, 1*. m, ou Affamer, Affaner, jeter de

l'appât d'œuls de morue et de maquereau salé aux sar-'

diiies.

BouBua , ê. m. qui 6le la boue dans les met ; qui fait

nettoyer les ports, o.

Boueux , -se, adj, Lutosus. plein de boue; (écriturt,

estampe , impression —ae) , Jont roncre débord* le

^
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BOUR. *
BouLiMim , s, f Bolimia. maladie, grande faim fi'é-

qnente avec défaillances et déj)érissemcnt. {iou, par-

iicuU augmenjtative , limos, faim, gr,)

BouLia, i. m. Colmnbarium, trou de colombier

pour nicher; pot à pigeon; trou pour les écbiAudi;

Ç de m&r.{Minos, fait de briques, gr.y
BouLXva , s. / cbrde amarrée au muieu de la voilé ^

aller à la^-, de côté? v. courir la— , passer par les

courroies, en recevoir des coups, t. de mer. a,
^

BouLuraa , v. /i. aller à la bouline; prendre le vent

de coté, I. de mer. —, aller en bouknani, d'un pas

pesant , incertain, a. {inmt.Jv. a. voler dans un can^p.

BoDjf£L|ijiuii, s. m, celui <{ul vole dans un camp,

-tieuxr. a. v\
||
•neux.

BouLtHOR £V , s. m. tapis ou pifee de gazon soigné.

{bosvling, jeu de boules, green, tert anglais,)

BouLXHQux , /./ petite voile au haut du mât -ge.

j. m. V. *

BouLivisa , s. m, vaisseau qui va à boulines ba-

lées. ' " ." •' • • ) '

RoYTLLBTTES, /. 191. ptysphteronthus. plantes com-

posées.

BouLLKUR, /. m, pécheur qui bat Teau, les ro-^

seaux, Wa herbes, pour chasser le poisson.

BouLLixa, voy. houlier.

BoulOiii , s, m. instrument a manche et à bout ar-

rondi pottr remuer la chaux , les peaux , etc. ; vase de

cuivre pour dérocher Torfèvrerie. a.

BouLOis, s, m. loug morceau d'amadou pour mettre

le feu au saucisson d*une mine.

BouuiiT , /. m. Cnodax. cheville de fer à tète ronde,

dont le bout est percé de manière à recevoir une cla-

vette, ou taillé en vis de manière i se fixer dans un
écrou .: on s*en sert pour arrêter une pouUre, un som-

mier, etc.; cylindre q*ii ^ert de noyau aux mcHiles

des tuyaux ioudus; outil de cordonniti 'pour aplatir

le bout des chevilles en dedans des bottes fortes, pi
Ç d'art. a.V

BouLONGxov , s, m. t. de papet. grosses étoffes grises

de rebut.

BouLONifBE , V. m. -né , e ,/f. arrêter avec un bou-

lon, «oner. a.

BouQUft, s. f f^ et WÊtf passage étroit, canal,

passe; — et contre-bouque, goulets qui sé]iarent les

chambres des bourdigues» (Jig'/^n'il') ^-/ chagrine
;

triste. V.
||

-ke. ^- *
•,

' K "

BouQuaa , v, n. a. céd«r , baiser par f&rm les ver-

ges ; ce mot ^'emploie enparlmnidu singe. —, baiser.

(Jig, famiL) œcier à la force ; a. (mum.) grondée, être

de mauvaise humeur {provinc.)^ a. g. (peu tiiité). a.

Bouquet, /. m. Sertum. assemblage de ficiu^ ou
de choses liées oiu réuiiies ni.L^u'eliemeut eusemble;
petite touffe de bois, de plumés, de chéveUx, de

' poils, etcy; )Mrfum du vin; paquet d*artitice, gerbe
de fusées ; girandole qui termme le feu d'artiiice ;^ p^
tite-^ièce de vers pour une fête ; recueil de vers de-

ce geure , d*histoiitss choisies , etc. ; fer de relieur pour
orner, partie ornée avec le— ; pièce qui lie les côtés

du bateau aux courbes de devant -r~ ou Hoir-museaUi
maladie des Wtes à laine, a.^*— , fête, régal (ruuHre,

donner le —)^ g. (i/tia.) {bosquet, fr, de busch, ail.)

BouQuariaa , j. ai. vaat propre à mettre des fleurs.

' ^BociQOftTiàiia, s./. ^^(Oronaria. ctUe qui fait et

vend des boaqi^ets. -ert. a. U boukélièri. ^

Bou^ETiv , a» uL ièesf. bouc sauvage des Alfpea;

grand bouc daa rock» 4es Alpes, a.

bouQUBTcvt , 4. fif^J' Boiiaage.

houQuarovr, /. m, petit boutena., filet de pldia.

BouQusrvm» j./Detite bouche, («i.)

Houqiiui,#. M. iiem, nanaboiic; aattre ; mâle des
^i^^^rai #t des lapius^ «o/. Cornet a.Ariaiia<r-*,''vietl

iMMnma liberlûu [iaarrou.) (hm.) litm livre de peu
<^ pria >;lifM allemand. (W.) (AmtA» livve. «//) y -kin.
*X«ff jmUlmt^ ressemblemi aux bouquins qui contimt^

^^ d'êseeilentmâ chœeSf qumiqm soummt

^. ppudteum ei mmiretiéê. (ClÉinsat Xjy.\

^ BOUR.
BdURA , #; / éto^e de laine et de soie. g. a. -ras.

a. -rras. v. Bure. g.

BocRACAïf , j. m. étoffe, sorte de gros camelot
BovEACAN1ER , S, /H. fobricaut de bouracau. ai^. c. g.

BotruAGCiréES , s, f pi* voy. Borra-.

\ BovaAiti, s. m. poisson volant de la famille des

grimpeurs d'arbre, vor. ce mot.

BovEAQua , Boumcne , /. / Bourra|;ue, Rouragnc,
^papier, cazier; Bouracagc, s. m. claie; cage^ panier.

G. s, f.mist d'osier en souricière. Bouraguc. %

Boueasseau, s, m, boîte au borax. .
^

BouaaE, s, f. Camum, boue , fange de ta campagne ;

fond des eaux croupissantes ; pus épaissi ; terre molle.

%y{berboros, fsltige,gr,)

BomiBELiBE , s. ^ poitrine du sanglier, a. v. t de
ckiBsait {peu usité).

bounsEUx, -se, àJj. Cœnosus. plein de boue.

BoufiBiER , s, m. Lutum. lieu creux pleih de boiu*beI

(Jig, famil.) mauvaise affaire d'où il est difûéile de se

tii^erf; fange du vice, crapule.

BoDEEiLLON , /. m. Pus, pus épaîssi d'un apostème

,

d'un javart. ^
'^ _ ^

BonaaOK, /. m. pièce qui soutient les poêlent de
saline.

> <^
BouaaovisTx , ud/- s. a g. partisan des liburhons.

ef -ien, -enne. . '

BotTR BOTTE OU Bsoboitey s. / poisson du genre de
Tanguille. ^^ p..

BouacEE, T. a, trousser, carguer un peu les voiles.

BouacET , j. m. voile et mât de misauie. g. v. aa.

BonacETTE, /. / plante qiie Ton mange en salade,

-cete. a. "vojr. Mâche, g. a. v.

BouaDAiGME, s» / sorte de pastel bâtard, c. g,

BouaDAfir, j. m. sorte de pèche, voy, Bourdin.

BocKOAiKE, s. f, arbrisseau ; grand nerprun dont
le charbon sert poiir la poudre à canon, i. m, l. c.

Bourgèue. a. — blanche , viorne. ^

BouRDALisEa (se), V. pers, imiter le style détour-
daloue: [Choisy.]— , v. «. n.

BouEDALouE, J. fk, pot dc chambre oblong.r*— , s./
tresse autour du chapeau; étoffe, linge ou\Té ; sorte

de laisse de chapeau, oo. -lou, s, m. a. e. v.

BouEDE, s, f. Fabula, défaite; mensonge; (bas,)

fausse nouvelle [Voltaire. 1. — , V de mer, voile dont
on tao se serjt que quand le temps est assez calme,

soude de qualité inférieure, a.^

BovROELAGE , S. m. ancicu droit seigneurial, aa.

BouanaLAi » /• m. gros raisin dé treille, al. v; c. g.

BouanaLAS, Sé m. verjus. 'x

BocaoELiEE, ^. m. tdejurisp; v\^
BouâoBa, V. m. {popul,) mentir ; se moqtier ; dire des

bouities,deS' sornettes. G. a. v. rester court en chaire.

Bouanaua, -se, adj. {popul,) menteur; qui douue
des bourdes, g. a. v. aa. >

Boi.*ipiGUE, s. m. euceinle des fileta, ou parc |^ on
gord , dans les canaux qui communiquent a la mer.
Bord-.
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Bouanoirirta ^ v. it. braire ./somme les bourdons,

les mouches, etc.; faiie un bruit sourd', confus, de
désapprobation ; faire un bourdonnement. — , v. ,a.

chanter à voi\ basse entre ses dents'; {fig) (aire en-
tendre des discours importuns, -douer, a.

BouUDOHiraT, s, m, Pulvillus\ charpie en forme de
npyau. -dpneL a.. V. g. ^

BouanoNiTEua, j. m, adj. qui bourdonne : se^dit du
colibri, des oiseaux mouches, etc. —, t d'impr. ou-
vrier ^ui hit des bourdons.

BouaooviriEa , *. m. qui poife un bourdon, v.-ère,

/. / :— , support de la poutre- d -un moulin ; t. de me-
nuisier, arrondis^ment au haqt du^hardonnet ; terme
de semirier, pénture dans un gond renverse, à.

JiouEG , /. m. Pàgus, village considérable à marchés
—,

(ri.)g^ village muré; fort à la frontière, a. (kurr
gos , tour. gr. dialecte macédonien, ou bèrgen , for-

tifier, teuton.)

BouRG-ÉriKE , J. m. nerprun. .

"

Bourgade, s^ / petit bourg. Si vous ui^ez i^ne

bourgade à gouverner^ ilfaut quelle-ait une religion.

[Voltaire.]
^ .

.

'' ^
BouRGÈNE , s, m. Aune noir, du genre du nerpniii :

croit dâus les taillis, les lieux humides. Bourdaine.
voy. ce^mot. ' -«

BouaoEois^ -orse, J. Cim. habitant d'une ville,

avec droit de bourgeoisie ; roturier ; homme aisé (bon,
brmucle , riche , plat , sot , insolent—) ; adj. du bour-
geois; (caution 7—e), solvable, ei facile à discuter ; (vin—^;,nou^relalé; (air, mine, manières, ton—), commun ;

(ordinaire —), repas simple et bon. —, s. ml {vj.

poput.^ chef , maître d'ateUer ; sor^e de raisin. —e , i.

/ tulipe ; monnaie d'arcenl. a. .

Bourgeoisement, adv. d'une manière bourgeoise;
en simple bourgeois.

BouEGEQisiE , s. /. Civcs. qualité , réunion des bo
geois; classe des négociants , artisans aisés , mai cliands,

artistes .gens de lois ; de iinance ; rentiers.

BouwuEoir y s. m. Gemma, bouton qui renferme les

branches, les feuillet et l^ fruits; jeune pousse de
l'iinnce; (letit bois tendre et jeune; élevure, bube au
visage. Papula, -jon. {vi.) pL ou Escôuailles, laines

fines en brin, ^.{bourre, Jr. de purrlios, roux, gr,)

BouRUEOifHÉ, e, adj. qui a des bourgeons, g. v.

(nex , visage , front
, persoime — s).

Bourgeonner, v. n. -né^e^p. Gemmare. bouton-
ner , jeter des bourgeons ; se dit du visage, -oner. r.

BouRGETEUR, S. m. ouvricr en laines.
^

BouRoiN , J. m. espèce de petit boulier.

BouEGJftESTRE, i. 91. CjiuuI. premier magistrat d'uoe
ville , en Flandre , eu Alleuiagne , en Hollande.
Bourg -mestre. a. Bourgue- niestr*î. v. g.

BoLMGNE, s. f. ou Bourguou , s. m. nasse à l'ex-

trémité des parcs.

BouaGOGjra, s. m. (vin de); sachet poiu* mettre k
foin à la muselière. — , i. / sainfoin.

BouaGvÉWaa, #. / Nerfirun. Bonrg-é)l»inc. a.

Bomoinxov 0fi Merrain , s. m. bois de chêne re- ; BocaGuiGNoa, «ne, oJj. s. de Hi»urf:ogne; t. de

BouQiruiaa ^ w. m. se dk au Uèwa qwi convue ta
femelle; chercher ou lire 4a ^étmn Kvm. H bsnkinà

Boo9ui«aaui,a./aaint,oointti«xed» vieua livrea

, #. M. «ai A«rdM4a vievi livtia.

<t» m. aMrdMMd 4a litict ^îena , df
analaiir Mti an ^l^va^ML

» a.« aiit 4i P««a ,
»* qîuiliià

feudu pour let futailles.

BouRom^ #• m. efpèce de pèche colorée de septem-

bre, a. G. V.,

BouRDiNE, s. f. soupe à TaiL

Bourdon , /. m, long nâton de pèlerin avec un orne-

ment en pomme en hLit >
; pèlerin. [Lafootaine.]— , Fu-

cuê. mouelie-guèpe,gfotse mouche, bruyante , hymé-
noptère, velue; grOtfè cloche; jeu d'orgue, de musette,

de eomemuae; ton servant de basse couiinue ; faute

par omission de mol, t d'imprimerie; lance cour-

toise, creute; t de pécheur , bâton qui tend la seine;

fil tourné sur un autre , t. d'épinglier. ( faux —) , i.

m. pièce de aausique ^ont lot partiet se chantent note

contre note, > /^ bourdon du fséUrim n'oêi plus un
talismmm pour le vagmAond qui ckerche à en faire

trafic mi nmrckandise.

BouanoMAAsa, s. f. grotte lance creuse pour les

tbuniois; bâton de pèlerin.

Rooanovni, e, adj. X.jàe \Xm. terminé on boult*

comme le bâton de pèlerin; (fiapier — ) ridé. a.

mer, glaces isolées. — ou Boucares, Damas, misin

morillon.

BouRGuiGNOTE, ./../' c^soiie dc fer (w.); bonnet
militaire rembourré, garni u étoffe, de mèches, poi^r

se garantir des coups de sabre, -otte. g. c.

BouaGCiàaji ou Buguyere ,' y. f nasse à petites

mailles. j^, -r

Bocal , s. m. bateau de charge su Bengale.

BovaiQVET , /. m. sorte de tourniquet, -^riq-. v.

JBouaJAttoTva , s.f espèce de ligue d*un violet

obviir. G. oo. -tote. aa. v. -jasoU. c
Bouauiua , s. m. enjôleur, tédiioloiir.

Bouai iNGVEE , V. n. eo (ali|iMr à h pmaotmvn.
{patois de marine.) j^V

BouaLorra, /. / soie inférieure dei^gii. im. vtr

blanc pour amorcer la noistoo.

BoufiME, s. f v« blanc pour amoi;per.
"^

BovaaojiiTs, s. m. minéral compote d'alumÎM.et

de silice.
. '' j .

^

BotRRicna, s. / Buglossus. plante potagère, aè-

BouanonirEMaaT , s. m. Bombas, cri des bourdons, omllf* : divise kes liuiiM*iin, adouiit la bile, rétablit

dat abaUlat; {Jêg.) bruit sourd et confus >. —, bruit les sérréliona; diurétique , a4i>u€istaiite , iM^ique et

eontiai^ daiM let oreilles. Préferet le bourdonne- tres-tudoritique. Bourache. Bouroche. p. petite—, em,

mont ddk ruches à celui des assemblées populmiree. ' Cyno^lotse oml>ilie, ilerb#'^n>numbril , plante bor«

(Pythagore.) . -^ ^ I ragiii^ à feuillea «ulnérairet et détertivet.

^

^ e
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. > ÏÏoùîvïiAhE, ,f. / Pulsatio, atlcint« donnée par le'

chien ou roisèau de prpie au lièvre dont iU ne (Saisis-

^^Qt que le poil ; ('onpde crosse ou du boift dii fusil ;

{fis* yaw//J attaque ou. reparlie vive «n disputant,

.'"BourafdcR.; ..^' ^'^ '

.

^- ^ •
''.•'.• ''^''•..''

-t'^Jv '/:
"j'-'',

BouaRAGK , j. m. ce qui^sert à remplir un vide, v^
• BovRïiASQciK., i. /* Proèella. tourbillon^ de veiit

» iinpétùe\i\ et de Jj^u de A\xvi\^\ (^fig. famiL) caprice

d'une person»e dure et bizan^e; niauvaise humeur ;

accès mbineiitaué d*un mal; mal, accident, vexation

vioîèn'e, imprévue et passagère. Bouras-. *.> • r,

/BounïiASQU£uxV -q^euse ^adj» (saison —-)| sujette

aux l.)ouiTasques. [Balzac] ^'

RouuîiE , 0»'. / Tomentum^ amas de poib courts dV«
uinuvux. (juadrupèdes ; teinture en garài^ce de poil

de chèvre court.r^- d'une arme à feu, ce avec quoi on

la bourre, on fixe la charge. —,
graine d'anémone;

bouton de la fleur; (fiff^) <^liose iuutile; remplissage

dans un livre;— de*' soie -^
ïiloseile ou fleuret, partie

grossière delà soie. --», étoffe de soie et de bourre

de soie'^, vieuxHk^n. b. — -lanise.>ir.^ Bourlaniee.

Boupc-toiitice; jj^/^tontiirç de drap. r. {burra, lat,

moder/tç, depurrkos, roux^gr.) -

Bourreau, -relie , s. Carnifex, exécnteur de la jiiS-

4ice criminelle *. officier de justice, n. inkx,{fig^

se dit des remords de conscie.-îce qui tourmentent un
coupable ^\ -ifis-) boQiçie inhumain, cruel; se dit^

de tout ce qui cause, la perte, la ruine, la mort^';

{farn.) — d'argent ,* dissipateur, -r- , f. femme qui

maltraite ses enfants, (inus.)' -4-, m, sac , garni de
paille, mis sur l'épaule ,

pour porter un fardean, n.

Boùreau. -rele. R. —^^ des arbres, évonj-moïde. (éwr-

rlius , roux, lat. oti'burd\ tailce. bourguignon,) [Sal-

verte.] * L'égoisme ép'ouvatité poussait des victimes

sous la hache pour occuper (es boiUTeaux, La repu^

hlique laisse les soldats citoyens ^ le despotisme en

.fait des bovivrCiXUX.' Lorsque fa civilisation atteindra

^ sa pir/ectiofi cvangélique , il nj aura plus de bour-

reaux. ^ l^ nféchant porte son bomreau dans son

cœur, ^ La bouche est le médecin et le boiUTcan de

J'estomac, [Prov. ^11.] '
'

•^ Bourrée, s. f. Fasçiculu^, fagot de^ Branchages ;

danse , sou air à deux temps gais. — , chasse avec un
hallier, Bourée. r.

Bourrèlem-ent , j. m. état d'une ame bpuri'elée de
remords; leur supplice. , ^

'

BôuRRELER , V. a, Cruciare, maltraiter, gêner,

tourmenter ; [fig, plus -usité) se fiït des remords

de la couscience. -é , e, /i. et adj, déchiré , tourmenlé

. (de remords) ^ Bourse-.' r. ' Des coupables bourrelés

de remords ont imaginé Vatliéisme,

, BouRiRÈLEHiE, s,f, métici;, commerce de bourre-

lier. Bourrellerie, v. »
.

": V .

•"

BouRREtET OU Boutlet , j. m. coiissin/roncl et

boup'é , vidé parle milieu; ce qui en a la forjne ;

coiffure des enfants en bas âge, destiriée à amortir

l'effet de leurs chutes ; enflure circulaire autour des

reins de l'hydropique; rond d'étoffe au haut , au bas,

G. dti chaperon des docteurs; t. de mer , covdes tres-

sées ; .cordages enti'elacés autour des mais pour les

forlifier, pour tenir lIKergue; ^aijlie eqj^id^ ren-

ileihent en anneau ; t. d'agr. grosseur à la greffé. Bou-

rcjet. il. c. ' '
#'

BquRKEbiER', 5. m. faiseur de harnais de bétes de
semuie.

liouRRER , V, a. mettre de la bourre sur la charge

d'une arme à feu; garnir de bourre; {fartufig, ironiq,)

nYeltre de la bourre , des inutilités dans un écrit. —
-,

t. d'escrime i porter plusieurs coups de fleuret; ^.

{fig* famii) porter des coups; frapper, maltraiter,

quereller: réprimander; pousser vivement, maltrai-

ter de paroles (— quelqu'un)'. — \ arracher dd poil

au gibier en le poursuivant : se dit du chien*,, t. de
plombier, se boursoidleri B. -i:é, e, p. adj. (arbre)

bien prépai é à donner fruit. c{ Bourer. r. .

Bourriche, s.
f. sorte de panier ovale pour en-

voyer de la volaille , du gibier; sqn contenu. Bouri-
che. r. ,' ^ . •

BouRRiBRS, j. m. ^/.-'balles, pailles dan^ le blé

battu. AL. o. y. échamures, t. rfe corroyeunt. Bou-
riers. n.

Bourrique, s* / Àsinus, An(*5se;'^âne;. al. mau-

BOUS.

ui>*

<>

::\

.

vais petit cheval ; {fig/cmil,) ignorant; tourniquet; ( dci li\Tes). (pop.) a. V.

civière de coim'cùr, de maçon. Boi|fique. n.Xpur^
rhiclios j vaux, gr,) / ''r^^ ''\^-ù.'\'

l'>ouRRiQusT,- s.^Jn, uéJeUus. jielU âtiori ; toiirnî-

quet de mirieiw ; civière de caïiner pour enlever j de

m^Çôn pour p(^|eF lei moelionç ; ou Chat, t. de cou-

vreur, çbeyalet pour poser l'ardoise; ouûl de bro-

deur, banc q«i porte dpi^ten^iles; a. Bciuriquet rr.

eii prenant s(my!^^^X':,i^^^ ,;..,.
..

Bot^AROcHs ,:s. f^ltûf;È&^^ •% ,
'

BôuRRoir , s. w. laiflé en bourre , eii paquets.
'

BbuRRv, è, tffl^\ Mocosus, d'une himieuif brusqiie

etchagriiie * ; bizarre; capricieux » fàche«x. '-^, qui a

de la. bourre (plante) ; (fil) inégal ; chargé de booire.
vin) doux et tix)uble. b. Bouru^ r. ^ Il est fdclieux
ur la vertu que l'homme4^ hiea iôit seuventbourikx.

lad. de Fuisieux.] v
-'

.

|

BouRSAL^ i, m, sorte de. filet conique qui retient

(e poison dans le verveux ; of^ Goulet. . .^ •

BouRSÂuLT, s.jn, sovte de «aule ; batte (Je plom-
bier; principale pièce de renfaîtement.d'un toit en
arfoisesi. -saut. V. R. ' '

j

,
• BoîjRSE, S.

f.
Crumena, petit sac qni sibuvre et se

ferme, pour mettre*' l'îu*gent qu'on porte sur soi, les^

jetons; sdn contenu ; fonds à dépenser ; trésoi' , ce que
l'on possède d'argent * ; fdet en^poche p^ur mettre .à

l'entrée d'un terrier; petite eny^loppe de soie dans
laquellç les hommes enfermaient leurs cheveux de
derrière^ t. de liturg. double canton pour serrer- les

corporauxV sacs de cnir près la sel|e; maisoti de»

change , lieu de réunion des banquiers, négociants,

etc. *
; pension

,
place gratuite dans un collège;

(bonne

—

)\ personne riche, g. {inus,) -^s, pL po-

ches de filet; peau des testicules y»-—, sihg, t. d'anqt.

vessie; t. de jardin, ou Volva , enveloppe du'champi-
gnon; espèce de poisson; t. de botan. partie membra-
#puse qui se déciiire pour former un anneau ; nion-

aie de compte en TAU^quie , 5oo piastres (1781 fr.

28 c). B. — à pasteur , s. f. ou Tabouret , s, m, es-

pèce de tidaspi, |>laute astringente, pour leshémor-
r^agies , à filet aplati en bourse, -sette. b. (bursa, cuir.

gr.) I Celui qui ouvre sa bourse aux malheiéeux r
renferme d'agréables souvenirs. Notre imagination est

toujours plus riche ou pliis. pauvre que nofre bourse.
2 On rougit de paraître à la porte d*un Jeu de ha*^

sard y et on bâtit de^s temples pour la bourse.

BouRSEAu ,' s, m. ' enfaîtément de plomb fux toits

en auécHses. c. g. v. outil pouy arrondir les tables de
plom" B. t. de charpentier et de plombier, rr.

BouRSERON, voj\ Boursou. c.
•

BouRSET , s. m, t. de jièeheur, corps flottant pmn*
tenir et tirer la drège.

KouRSETTE, s,
f.

roj.^Boursc 2^ ,pasteur. -sete. r.

—, s, f. petite paide du sommier d'un orgue, b.,

'2;c?j. Mâche. G.^ ^*
Boursier, j. m, qui a une bourse ou pension dans

un collège, -ère , / qui fait ou vend des bourses 4 m,
celui qui fait la dé|>ense. / -ère.* R.

J

Boursiller, ix, /?. contriby^r chacun d'une petite

somime pour une dépense commune.- (y^/??//.) -
BouRsiLLEUn , S. m, avaré , liardeur.

BouRsiN , s, m, voy, Bousin.

BouRsoN , s, m. Loculus, Yiexïi^ boufse du haut de
chausse ; et Bourseron. c- g. —, gousset, v.

'. BoursouflaDE, s.
f. enflure du st^le; (y^;) vanité

ridicule. ( bourse soufflée, yr.)
;

. BOURSOUFLAGE ,.J. 772. CuflurC du Stylc. A, v. AL.

Boursouflement, J. m, t. xle chimie, augmenta-
tion dé Volume par le feu , la fermentation. f

Boursoufler, v, a, Tumefa'cere. enfler la peau;
gonfler {fig,) ». -lé, e, p. adj, (style, auteur — ; le

style — de Thomas , ou \e — Thomas) ; et subst,

{ homme—) , gros et gras, -ffleri co. (fig,farh.4ron.)
> )L'orgueil, le pédanti^mc boui-souflent les^sots.

Boursouflure , s, f enflure (de la peau \fig. fàm.
du »tyle). A. V. V *

BousÀRD,^. m. fie/ite mo]lc, fumée du cerf, -ds,

pi, AL. V. - - „
'

BouscuiER, V, a, -lé, e^ p. mettre sens-dessus-

desÂOUs; renverser; pousser ch tous sens (quand on
n'était point assis au n^crre des théâtres, ori y était

hoi'riblement bousculé \ — quelqu'un , des meubles

,

BOUT.
••

->

\

BousE ott Bouze, i. / fiwite de vache, dé bœuf

Bousier oii Bôuzi^*, s, m, Copris, nom de certains
coléoptères pétaloceres qui suceht tes immondices et
en forment d€^ boules pour y déposer leurs opufs.

BousiLLAG» , j. m. chaume et terre détrempée pour
bâtir ; {fig. famiL) ouvrage mal fait et peu solide. —

^
mortier : mieux BauzeilUge.

|| -zîâgp.

BonSiCLLSRy V. /i. cpnstruire avec du bdiisîllagc;

. {fis- f^^l') —^» V. ^ ••le f « y p» travailler mal
; gâttc

(fiS^)
' ^^ dit d'un ouvrage f^ii de parties réunies. .

BousiLLiuR i -se , j. celui qui fait du bousillagc;

{fig'f^^d,) celui qui travaille mal , mauvais duvrier.
Bousin. ou Boursin , j. m. croûte tendre de la

pierrede taille;.* i'^'/. Bouzin. masse ,de gl«ébe spon-
gieuse. .

t BousiKOOT, i. m/ chapeau que portent les marins.
-~, républicain de i83i^ 32, remarquable par son
costume, par sa barbe, etc. {nouv. iurl,)

^ BousQUiER , r. 71. t. de mer, butiner; g. c. y. '

BoussARDs, 3., m, pL harengs qui . viennent de
frayer/ ,'^':r-.y.' r-

,^^,-
-;•/•• ':"^,/":;;:- .-;• '.

.

Bocs^ERADE, S, f: arbrisseau dont 1^ fruit ressem-

ble a des grains de raisin ; faisin d'ours ^Bausserolle.

BoussoLR, s. m. pièce de bots pour lever l'ancre.

G. mieux Bossoirs, voy, ce mot.

Boussole , s, fi Nautica^pyxîs, cadran qui repr^-

s^mte une rose des vents , et doQt l'aigidile^ étant ai-

mantée , tourne d'elle-même vers le nord ;
* tette

aiguille, sa boîte; (yf^.) modèle, règle, .guide, coî>

ducteur ; côté du vent, t. de Jardin, n. La règle sert

de boussole et'ialoi de compas, \l^^X'.Qn,'] Il faut avoir

vogué soi-même sur la mer agitée du monde pour sa-

voir consulter la boussole et manier le gouvernail^ -

BousTROPHÉDON , S, m. écriture qui marche alter- .

, nativement de droite à gauche et de gauche à droite,

saris discontinuer le sens. -phé-. r. g. c. -ti^ophc. v.

et Bustrophe. a. g* {bous, hœixf ,strépho , je tourne.

B()^^«>uRE ^ i. / composition pour blan^^hir (si mon-

BatrrySim, ExtremUm. extrérfiité jd'un corps,

d'une chose, d'un espace, étendus ^n long^ fin d'un .

temps {-r- de Tan) *
; lin d*un ouvrage , de l'argent

;

dernier terme , dernier «nstant; petite partie d'une

chose étendue (— de ruban , 'de chandelle , etc.)
;
(-^

de messe); reste, petite partie d'une chose longue;

ce qui garnit I*extrémité; mamelon ; petite partie qui

termine un corps (— de canne, etc.); la moindi-e

partie d'une chose; v. extrémité, de ^l'étendue (-*— du

n^onde) , de la durée (— ^'un siècle
, fiamil.\ : {fig.

fam,) savoir sur le — ou doigt, trcs;bien; —
d'hî.mme, petit homme; le haut, le bas—, la place

la plus où la moins honorable (tenir le haut —

,

primer; descendre, êri'e au bas -^, le dernier, a.

iniis,); le bon — , la part, la condition la plus avan-

tageuse > ; à tout —- de champ ^ à chaque moment, à

toijit propos. ^— en —^, adi^, d'une extrétt^ité à

l'àiitre; — à — , adv, les extrémités jointes. Bput-à-

,
bout. c. G. d'un— à l'autre , depuis le commence-

n\ent jusqu'à la fin; (à

—

), adv. au terme, au but;'

être à —, dans le dernier embariras, perdre toutç pa-

tience; pousser à — , réduife an désespoir^ faire per-

dre *pati*;nce ; venir à—, réussir , trouver la . fin ^
;

•

réduire à la raison, à faire ce qu'on veut^ doitipter;

à-^bout , etc. c. au—, après 4 ;
— du compté faù)^^t.

tout considéré, après . tout ;' -^- portant (à) > oa^'. le

bout de l'arme posé sur celui qu'ont attaque ; {fig-

famil.) attaquer à — portant,^irectemen,L — -au-

vent, adv, t. de mer, contre le vent. v. ^-^ -à-port,

s. m. inspecteur qui fait ranger les bateau:^.— -ôvaiit,

s, m, inspecteur qui , fait i^mplir le vaxei , t. de

salines ; v. mieux Boute - à • port , Boute - avant ,
d^

Bouter, mettre. — d'aile, j. ;;i« extrémité des ailes,

plume. d'aile, ci r. d*argen|t, d'or,^ ». m. t.

de tireur d'or , bâton d'argent, d'wgent doré. b. — ^

de l'an , s, m, âervice pour i^n défunt , un «A aprè^

sa mort. g. — de quièvrc , x. m. grund havencau à

perches croisées, t. de pèche. — dequèvre^. R. al.

— de pétun ou Ani, s. m. oiseau d^méniP|e, î{oi>

à reflets, b. saigneux ^ j. m. col de4hout6n ou de

veau. -—^sâlick; s. m. coiicoi^cLi Bengale, {syn.) {b*^

îhoi', tojArgr.) « ÏM mort e^t le bout , non k but de

/

\
r-
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BOtrri*

in Vie. [Montaigne.] On espèreJi

toute espérance. [St.-Simon.] * i

' tràs-oimtibles » très-séduisantes i

fa^res, mettent toujours If ion
X$ L'intelligence et la diligence
*'

touti, L'Iumfleur est un moyen a
'

est venu à bout de faire produire
' de la vertu. [De Bruix.l 4 La
quelques années, rend le vaim
malneureux que le vaincu. [Volt

. BotfTADE , /. f impetus. capn
d'humeur ; vers faits par caprice

ballet impromptu,
* BooTiLDtux , -se , âdj, qui a

pricieux, chagrin, morose, fr

qninteux. h;, (i/iia.)

BoDTAGE, s. m. poste du ma
train de bois. .

Bouta ne, s. f. étoffe de Monl
BouTANES, A f pi. iqïïes ùe'i

Boutant , adj. pour Bulant ,^

arc V pilier— , pour soutenir. ^^

, BotiTARGUE, /,,/" œufs de p
dans le vinaigre , en saucisse ; c<

ii,'{botarga^ ital. de botulus, b<

taricha , œufs sàiés.gn)

Boutasse , s,
f: bordageVn c]

BouT^ , i. / fiïtaille pou^ la 1

t. de mer; r.^ g. v. boîte pou;

ncau d'eau douce, v. vase ou vaisi

pi. Xivm.pour transporter le

paç. 6.^ ^^

Bouri , e , adj, (cheval—) qui

du genon k la comx)nne.

feorTE-irPORT , S. m. officit^ de

les bat eaut^^ qui arrivent;

BouTEAU, j. m. o// Bout de qii

V BorrÉE , S, f. ouvrage qui souli

voàte^ d'une terrasse, g. v, rr. a
BouTK^Eîf-TRAiif , S, m. Tarif

)es autres à clianter. Jocosus. (fi^

qui excite ru plaisir , etc. ; cheya
juments.

Boute-feu, s. m. Incendiarii

ton, fourchette arvec un manche
non; canonnier qui met le feu;

(,

des discordes , des querelles.

BouTE-HORS\,,f. m, sorte de
j

vérçue pour porter les bonnettes

là machine à mater ; longue per(

B. loquacité ; éloquence, facilité à

— -dehors, al. ce qui est en sai

BouTEit.L4Gx y s. m. ancien c

le.vin.

BouTE-LOP, OK — -de-lof, s.

tient les amures de misaine.

, Boute-selle^ s. m. t. milît. si

i^hevaux et' monter à cheval.

BoûTiiprouT-ciiiRfi , s. m. (Jami
/goinfi*e qui mange tout.

Bouteille , s. f Lagena. va
eoulot

, pour les liquides » (— r

belle, bonne—); ion contenu
pleine d'air sur un fluide. -—s,

en charpente sur les côtés de
latrines, {butis , gr,). * Le cahare
vend la folie /^ar bonteilles.'^[Bai

BOUTEXLLER, V, a. -lé, e,j3
ampoules, '.v

BdÇTBiLLTBR , S. Ht. BoutilNcr
leilles

; pâtre qui trait les vaches^

I

Bouter (W.) , v. a. -lé , e , /?.

d'une
_ |)èau , t. die met. ô. piquer

papier
; pousêer la bélc à ja cha:

gras
,
parlant du vin.— de lof,

liûcr. {pultare <mpuùare , frapp
. BouTEREAu, s. m. outil ,poinç(
BouTEROLL|t, /. / çamiture di

d'épée
; outil de lapidaire ; poîo

def; cercle de fer, etc.; carde c

feotr; outil de métier; naiM. •. •

BouTBROT , ê. m. burin de cloui

BouTBRouB , 4f. / bome
, gard

A
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BOUTi'
vie. [Monttîgtt».] On espèrejusqu'au bout , it»<î/ifra

i/ftf tspéranct. [St-Simon.] * Ily a des periùnnes

às-nimubUs 9 très-séduisantes f qui-, dans» les af-.

ires, mettent toiùours if éon i)out de kur coté..

L'intelligence et la ililigence viennent à bout^
ut. L'Iuynneur est un moyen adroit par leauel on

t venu à bout de faire produire, à la vanité les effeti

f la veriu. [De Bruix.] 4 Xa guerre , au bout de

telques années, rend te vainqueur presque aussi

ilheureux que le vaincu. [Voltaire,]

BotrrADE , s, f Impetus. capi*ice ; saillie d*esprit ou

humeur ; vers faits par caprice ; dunsê figuj^ ,
petit

dlet impromptu^
hooTAJDEUX, -se, àdj. qui a Tesprirvif; v. €. ica-

ricteu3i, chagrin, morose, fantasque, bizarre et

tiinteux.Hi. (i/ittj.) \
"''.'

BouTAGE, s. m, poste du marinier -qui dirige un
ain de bois.

BouTANE, S. f. étoffe de Montpellieh rk. -

BouTAWES, A f pL toiles de'cotôn de Chypre. •

BouTAUT, adj. pour Bulani , t. d'architC en demi-

es pilier— , pour soutenir, "vof. Arc .

BotnrARGUE, /../ œufs de poisson salés > confits

ans le vinaigre , en saucisse ; caviar, ou Poulai'gue.

ijbotarga^ itaL de botulus, boyau, lat, ou de du

tricha , œiits sàiés, gn)
Boutasse , s.

f,
bordage*en chêne des bàcaîas.

BOUV.
•..#'•

•• r

# *

,1

Bpg|i«sE, ir. / qu^rière tjui boute les épingles.

Hfcux, i. 1»^ Truble ou BoulHje^qiiièiTe. al. (*o«^» bu ut; ^''r.)

^ près U piîviide aut^ , dei 53 étoilej». /A-vierf, e.

i

Bout^ , j.. ^ furtaille pou^ la boisson dd jour , ai». /. ./t - i
- i •. ^lu ' j. ^ \»

de mer ; r.4: o. v. bohe pour les cartes"! .. ton^K"'"''-)
coup de -, tra.l dhumeu.', propos.dur.

eau d'eau douce, v. vase ou vaisseau de cuir de boeaf

Dur transporter le vin. pi, tonneaux pour le\la-

aç. G./* j^^ _ ;: * V '
- . ^ \[^

Routé , e , adj. (cheval—)
qui a les jambes drojles,.

Il genou à la couronne.

éotTE-àrPORT , s. m. officit^ de port qili fait ranger

« bate$ut qui arrivent;

BouTEAU, 5. m. ou Bout de quièVrel g. v. pil. rk.

BotTÉE , s. f. ouvrage qui soutient la^poussée d*ùne

r>ùl«»i H'une terrasse, g. v. rr. al.

BouTK-ETf-TRAiif , S. m. Tarin, oiseau qui excité

s autres à cliantér. Jocosus. (fig. fapiU.) celui ou ce

ni excite ru plaisir, etc. ; cheval entier qui excite les

iments. . •

BouTicLAR , 4. m. bateaii dans lequel t)n transporta

;.;^# .» :ret npumt le poisson
,

BouTiLLiER,^. m. échanson, intendant, dégusla- «^«^^'^
*
s^"* ^"^«^

leur du vin. (*/.)
^ v'\ V . .^, ;

;" .. à priver, s'attache

iBovv^Li-ox
j^

j,~/if. /avencus. jeune bœuf, dinùmii.

,5 Bouvreuil, s. m. Pyrrlùdà. oiseau à beç. court et

hoici qonirostre , à yèhtre rouge » de la taitle du pa»^

sereaù: son chant es^doux et triste: il;est très-facile

à son maître , et apprend à la se*

(

BoùtiQUAGE, |^m.,veale, commio-ce enbomique, |ri"«^^«- -«r^^
> ;

;'

ironiq.) c, .^ • ' V ' '^^.'-^^A--'
f

Bouza oei^Boùzas, #. m. breuvag!: çoîvrwt 4^ fa-

BoutxqÛé/x^/ 7V^r»«. lieu aureE^c-cha^^^ rined'orçe, d eau, etcl en Egypte. ' ^

où, Ton vend '; où l'on travaille ; te marchandises , les
|

.
Bouears • /. m, pi. fitsnle ronde et moUe que le cerf

ouvriei-s qu'dlé cvmlient (grande , belle^ petite, laide [jette au. printemps.

.étroite^iù^if, obscure) <
; tous les outils d'un

artisan;.maison où les domcftiques sont pial (pppuL)

(— des<!andale. G. irt/a.),w,ow Bascule, bateau, réser-

voir £n bois pour .le^poisson, naBse.Çapothéié, ma-
gasiii ' gr. la bottèga,: la boutique." //a/.) * Il "vaut

micu\étre maître d'attifé, boutique, que dépendant
d'une grande ma/ioii. [Voltaire.} ^ :^

x

Boutiquier, s. m. (ironiq.) marchand tenant bbu-

ticfae.Aj€,a^*./'-èr^( nation rçr) {ironiq,). []>îa-

poteon.} /. •
' '^ ' >

BouTis, j. m.lieii où les bêtes noirésrfouillent.

BounssE , adjj s, f pierre placée en long dans un

mur, la laideur de face ; parpaing, v^^^^^ ^

BouTOïH , s, m. groin )tlu sanglier ; outil de vétéri-

naire /de' corroyèur, couteau poulr écliarner; (Jig^

i machine à mater; longue perche artriée de crocs.

. loquacité ; éloquence, facilité à parler. [Montaigne.]
- -dehors, al. ce qui est en saillie, g. ^ V

BoutertLAGs , s. m. ancien droit seigneurial sur

î. vin. . -^-r.- '

:
'..•• .:','''

BouTE-Lor , oK — -de-lof, s. hk pièce (le bois qui
ent les amures de misaiiie. • *

•*- ^

Boute-selle^ s. m. t. milit. signal pour sellfrjes

[levaux et" monter à cheval. *
.

Boi)TaiprouT-ci)iEE , s. m. (Jamik inus») dissipateur^

[)infii*e qui mange tout.

BopTEiLLR , s. f jAigena. vase de verre , etc. à
3ulot, pour les liquides '(— ronde, carrée, çtc;
elle , bonne—) ; Son contenu ; ampoule , vessie

leine d'air sur un fluide. ^—s, 1?/. t. de mer, saillie

1 charpente sur les cotés de l'arrière , sfrvani de
trines. {butis , gr.). * Le cabaret est un lieu' oii l'on

md la folie /yar^bouteillesr[Bautru.]

BouTKXLLER, V. a. -lé, e,j[?. goder, former des

nponles. - ^-^
'

B<i^TEiLLrBR , s. m. BoutilKer ; qui a soin des boo-
illes

; pÂtre qui trait les vache%B.
Bouter (i;<.) , 1;. a. -lé , e, /?. meure ; ôter la cljair

unè_ |)êau , t. de met. o. piquer les épingles ditns le

ipier
; pousaer^ la bête à la chasse, ^v. n. pousser au

'as
,
parlant du vin.— de lof, venir au veut , bou-

ger, {pultare o^pulsare , frapper, lat,) •

BotTTBiiEAv, s. m. outil , poinçon d*épinglier. .

BouTBROLLp, /. / garniture du bout d*un fourreau^

épée ; outil de lapidaire ; poinçon acéré ; fente de
ci; cercle de fer, etc.; ^aitle qui entre d^. cette

Qt«; outil de métier; naiaie. b. -joie. 1. •

BouTBBOT, -#. m. burin de clouticr.- •*

Bouteroub ^^. / borne , girdé-foti.

BouTOn, J. m. ^em/iwï. bourgeon des arbres; la

fleur atvant son développement ; pet île boule de mé-
tal pour Tessai ;

petit rond ou plateau pour attacher

les vêtements; ce qui éa a la forme ; (/?^.) serrer le

-^
, presser vivement , avec .nicupces. — ,. bube , in-

flaiDiùaiiôn ^ éle^'ure sur la peauj insttiunent de clii-

rurgie ;*cime d^un arbre; arme des Caraïbes; t. d'arts

et met.— de fin , résidu après TaOlnage. -^ d'argent

,

d'or, ptiarmique à fleurs bl|mche^, jaunes, douhles^

plantes d'ornem<?ntvT-^ns ,^ corps marin' £t animal
que son nom définit. — de feu, cautère actuel ^—

• rougi au feu;---; b<!tfte d'écoiivillon. K. (Ao«/.yr.)

Boutonner.,>. a. mettre, passer les boutons (

—

unr habit)/ ^.it. pousser des bourgeons,(sé—)vt^

BocjTE-PBu , s, m. Incendiarius. incendiaire ; bâ* /^f*^- mettrje ses^Bontons ; (^.) se renfermer dans une

ni, fourchette avec un manche potir alliuner le ca- grande réserve, -né, e, f^^dj.(Jîg,famil.yihofme)

on; canonnier qui met le feu; (fig.) celui qui jexcite44i«^é,ni}stérieux dans ses di.scoùrs. t. de bl^. (fleui:)

es tliscordes , des querelles. *.
' à bouton d'un autre ^mail. fe.-tx)ner.R. —.la bon-

BouTE-HORS,,^ m. sorte de jeu; t^de mer, petite nette, la lacer, t. de nier. b.
M;, 4^F

ergue pour porter les bonnettes en éiai
; petit mal de |

Boutonnèrie; j./ fabrique , marchanaîsey eoinv

. Boitr^iN, i.iii. maiiise de glace remplie '9fe' sable

,

d'herbes , de terre; enveloppe tendre des pierres de
taille, voj, Bousin. "'.

,

'*

BoxkR , 'V. a^ /i. se battre k iK>up^ de poings, {to

box.'anglA '''•// " ^

. • ^
'^'' •' :'

•

'^''',/

Boxeur Jadj. qui se b^t souvent à coups de poings ;

qui en fair métier publiqueuient. ' •

' Boyau^U. m. Intestihum. intestiû ,. conduit sinueux^

des excréments; ^ conduit d^ cuii* pour freau; partiisL

droite ou ithjgulaire du/zig^ d'une traucliée ; lieu'

étroit et ibng; flanc ou cheval; v. {fig-popuC.) àinièr

comme *ses —xV ejy::essivementl. ' ^ ^ ' " v
BoYA^D^j^R , J. *. qui' prépare et file d^ co^èis a

boyau.
•*'

BoYAv^ENtiÉR , 5. m/ intestin ttroit^ y.| /s f /

BoYÉ , j. m. prêtre î^ês peuples sauVàgés.de ItAjné-

rique. G. Boyer.-R. v. {inus.) -
.

' * * »

BoYER , f . nCespèce de chôloupe , g. flamaaae.
Brabakçov , e , s. adj. 'ûii lirabant/ • /• V^|, ^ ^>
Braba^tb , 5. jf^toile d'^tôupe dé lin., fabriquées à

Gand.^RR. ^ • . •\. -•
.

.
•'

;
.

• ' '•. " ' i;^ '
.

'Beabeutes, s. m. pi. présidents des jeux sacrés en
QrèceC (brabeuiés,^m donne le prix dii.combat, gr.)

'

Brag,^^ St m. espèce dé calao dlAfrique. *^ -:^
Bracii ou Sarabaie, s. /T casaque antique.

BBÂcîELEr,~X^Wv^/7ji///a. bijou que l'on porte au
bras;* ce qui cotivre , garantit le bras j lingot d'or

aloiigé el roulé, ^ où Hrasselet. g. {brackiuti, , bras.
)'\ • • ••

' • ,.';•• ''^
. ' •'._.

: Brachb, jC f. ^mesure allemande ,;^o pouces 3 U-
:gne», ou Brasse..

3, BRAtiBLÉLTTREk, S. iiî?^(. colèdptèiNesîjbi*etipér^

(braâhus , court/, élulron, étui. ^''0 v^/ V*
.

t

Bragher, Brasséiîr^Vè Otj >i. t. dé iner, tendrç et

défendre iei braules^iG. i. co. crier de toutes ses

forces. Vv Bi^^^er. rv Brachérer. \. (brJ^chion , bras.

^Mhkçmsx r^. m.jmte de chien de chasse', g. y. rkJ
wàçhet;. 1^ <?a Brj^

BRAciiiAL,'^, a^j. qui a rapport au bpasXmiisde,

51.-:

N

1;

•';

'!l

,1-
f/

rr-
^^:i

/ /

merçe de boutonnier. -#riene> «
BouTONir 1ER ,r J. m. qu^Tend qu

tow, etc. /
BouTONKiÈRE, s::J^P^surn, entàîUé pbtir p^âser

le bouton; incision au périné^ pour sonder; (7^. h BRAC«£B,^e, à«{^. -ifa^wj. t. de bot. en croix.

fimril) blessure, b. Boutoniére, r. •
^

i, IjIBrachio , s. m. petit d'un ours. G>,y: rr. t

/BourmoT, J. m; burin d^ ^loulier d^épingîes. W s, m.^oglûtis. plante
BouTROLLE, ^. ./extréniité arrondie de Udétçqtçjradié^^^^

''•'"''' '
• ^

d'uiie arme à feu.

anère, nerf

—

);dr: m. muscle, b. Ih-ki-I. .
'

.

I'

If

^

»'

' BoVrsALicK, s^nL, coucoil'du Bengale, "^
!

BouTs-RiMis,>f. m. pL rimes données pour t«DN

miner des vers si^r un sujet à volonté^ ou donné; les

vers faits sur cek rimes, a. sing, pièce de bouts-
rimés. v. g*^^ .

'

. . vt- •: .; •
•

.

^ .,

*'

>i--
•.

BouTURx, S. f. Talea. branche garnie de boutons,
séparée et replantée; rejeton, t. d'arts;' t. d'orf. eau
pour blanchir, lessive; t. de corroyeur, partie Ut^
mentèiise. b. {bouter, mettre. Vieuxfr.)

, Bouvard , s, m, marteau pour frapper la monnaie,
au lieu de balancier, -vart^ r. > . / .

BoyVEAu, s. r^. jeune boeuf, et -vart. r. v, -

BocvEMEZfT , s^m. oiitil.jde menuisier, sorte de ra-

bot à moulure pour les doucines; moulure en pôr-/

tion'^de cercle inverse, faite par le bouyement; o//

>

Bouement. r. gs.

BouvBRi^T, S. m. bouvreuil d*Afrique.
j|^

BouvERiB , /. / Bubile. érable à bœuCi; étable dans

un marché. . , • ' ?^ •
I

l^qiovERoir , ê, np. espèœ dé bouvreiiiL '^S^ <'.

Bouvet , /. m. sorte de rabot pour les rainuret»

Bouvier, -ère, a Bubuicus, qui gardq/ou cooduit

les bcDuf»; {^fig.-famU. imjur.) nuire, grossier, nnalr

propre, o. {inus^— , petit poisson dé éaus^ dh ri- 1 ;

vièn^t qui aiioe la boue, «iii rAtkf , constellatioa N , |
pi

. BaA^ioif , ^. m. -onnusJ^ct infusoireressemblant

au rotifère, à écailles sur le dos; î»* genre de po;
types. •

,^;^ '^'/'iif- ;r '','.^

BrachiopodIls, s. m. pi. niollusqnes à tentacules

ciliées, adhérentes à la bouche, (brachion, Jjras.^

pouSf pied, gr^) •

*
• ^^-^^

}

-,...:.

Braghtc^talectique , adj. t. de poésie ancienne

,

V. auquel il manque un pied (vers^

—

).'r. i^brachus,-

cpurt , kataléklikos , incomplet, grj)
||
-ti-^

BraChygra^bb', s, m. qui écrit,par ilotes abrégées?

A. V. (— ,^ro^o,j'écrîS.^r.)

BaAx:iiYGRAPui£
I

J. / art d'çîcrire par abrévia-

tions.. . ^. '
' .

/•

BrachylogieV^^' / manière de s'exprimer par sen-

tences. (—,hgos, discoOm. gr.^ || -ki-J

vBRACHYrirM, s, / respiratiofi coorte'et lente, ou.

pressée, o. c. al. rb; {~*J^>^^ haleine, gr.)
|| -ki-.^

Bbachypote, i. m. fréiî|ttque, malade qui boit peùT
[Ilippocrate.J (

—

^poo, je bois.-^r.)

' .1-* >

vt

#

Y

Bracmtptbrbb, adii s. m. pi. (oiseaux—s) à, ailes

Qourtes ; rautEuche*^, le tasoar , etc.^— « ptéron , aile. *<

BRAciiTSTàBiEf 9 i. m. pl^ genre de plantes labiées.

BBACHYSTiaRS, i, m. pL coléopières.-^ /
^Bbaghystocbro^^ , /. /'èycMïde, omic^ de la '

us rppide cfhscente d*u,n corps qui totnt>e; [bef**

i3

--^

y
rr- \

98 s. 1

nouilli.] {brachustos,

gr.} ^^ .
:'-

BRAéiMAirE, Bramin

Î
philosophe indien. Bri

osophe ; Bramine ,
pré

Bracon., s. /ï4/ consol

d*^ècluse.
., J/

BRACONNEi\ 1^. n. chi

dVutrui. -on«T, r*

Braconnier , s: m.

beaucoup de gibier sar

Bractéatr, s. f, nié

métal , en creux d'iin ç
fea y feuille , lame, lat.

Bractée, j. jfexpar

à la hase des pédoncu

f {vi.) Bractéifère.

BRAcrciPÈRE ou Bri

bractées , t. de bol.

Bractéole , -5. j! fci

d*or; girouette.

Bradtpe, s, m. anin

Bradypepsie, s. f.

faible et imparfaite, r

lent, pt'psis, digestjon

Bradypodiî, adj. s.

(— ,
poas, pied, gr.)

Brabyspermatisme
,

sperme^,(— , sperma, 1

^RAGOT, s, m. bourr

Brague, 5. f. bois (

^L. oi v.' R. cordage p
N bout de CDi'dage où se

Braguer , V. n. {bu

féiise le fanfaron, c. g.

.Bragues, .f. f' pi' d
lesq.)jc, ce qui sert à h

/ ^les/(vi.) G. V
T Braguette ^ s, f c

fuifid^T. ancienn. o

ulotté. •

' j* ^Ai , s.m\ sorte di

pour calfater ;
piège

^

?eaux; escourgeon ,
pi

ll>Rêt: ^ . :

^" iBRAÏB,,5. / (v/.) B
^-chausse ; linge pou

/tfm/V.Vsortirles—s m
vaise^ffffaire. Bràye;

ilier, cuir ouy toile, pc

pêcher qu'il ne poun
fijirjè lympadj^lrlsqu

de cirier. -:^s'r^/*^)rè

moulin. B. # ' V

Braillabp^ e,'^. c

^b^ui*oirp et mal- à p^
Il

brâïârr. •

Braille, s. f pel|<

' BRAILLEMEirr, s. t\

.certains auiHfaPux ; ma

, .
B^AILI/ER, V. ni,Cl

et mal à propos; crie

— , 1;. a. saupoudrer li

Brailleui^, -s^, €

' que brailler, co. adj.(t

Braxmè, /. / femn
Braiment, s. m.

Braiement. v.

Praire, V. m Btu/i

ra , ils/bniiraient , ils

en parlant de l'àne ; (

der^ se plaindre en h

Acre', désagréable ; tei

jp
lWffar. JLes hommes^

tMlMMIf t»¥ûc les àfèes.

Braire, s. m. cri

' BBfcAfSB , s. / Pru
(imuéùi^ être cbaud.

Braiser , v. a. -se

•ur titt feu doua et A
la braise).

HRAïaiBdi s.^ m, \

élebdre.

'/ <••

/

\ '.

( >

/
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BRAS.
%ïùe$ Bi (parallèle» (—de mer); t de met. oùui de

lapidaire, à— ouverts, adverbe (recevoir à— ouverts),

cawlialemeut , avec joie, (yî^v) avoir sur les —»•,««
cUai|;e; eue importuué , atiaqué, a^ssailli par quelqulm

(il a sur^— ceut solliciteurs v il a sur tes -'- toute

sa famille, tous les jpauvresi leuueiui éiatl sûr nos

—r). IV^ilever à —, a force de bras. A—^« c/à pleia

ou pleins —, h la brassée; a toiu* de— (fi^pj^ir), de

toutes '$es forces; à — raccourci , saa» méuugemeat.^

• ^- dessus, — dessous, avec amitié, iatimiié; à. en

s'emipassant les bras entréàaèés (yô^^/.) ; avoir les —
ioiîpy ifis* provcrb.) un puvoir liès-éteudu, beau-

coiw de crédit :^éire dangereux.^ à craindre à ses en*

neniK^; coujier— et jambes, ôler tous lès moyens

d%ir, décourager entièrement, cauâjir rétonneuient,
"
la stupeur, riinmçrliilité ; tendre les— à..., faire ac-

cueil a... 4 ; appelée' à sou secours (tendre tes — a la

Inort); ofi'rir son socoms (lendi-e les — aux malbeu-

i-eux) ; se jctcr'dans les --- dc^,, se li\rer, s'abandonnei*

à... (se jeter dans les -*- de Dieu, de TEspérance, d un

ami)\ (irachidn. gr.) ^ Les Diea£ ont donné deux

bras à Vliomme^pour n'en êtrepas inwortunés à tous

inoïMtnts. fPythagore.] * Unhomku n estJamais tout-

puissant îorsquU est obligé de niettre les^riài d*un^

autre au bout des siens, 3 IjCS rois ont les bras long^,
' [Mat. lat.] 4 Tendre Les bras à^ô/z destin est, de fous

Us moyens^ le plus infaiUible pour radoucir. [Qxcns-

tîern.J ^ Quand l'étude et l'expérience ont fait suffi"

samment connaître au sage les liommes et les cltose^,'

il sejette dans hs bras d4i la paisible vieillesse $ et dit

a la mort: «< Viens quand tu voudras! ^^'^

'Beaser . V, a. Ferruminare. -se , . e ,'
p. souder des

pièces de mêlai avleq"^ soudure, (^br^zéiai être ardent.

^.)||brâzé, ^ • \^
' Brasier , s, m, feu de charbcH^s ardents (

grand—
;— ardent, éteint ^dévorant);.bafisin pour la braise ar-

dente; C/^.).ieu d'amour; ebrps brûlé de la ûèvrc. b,

voj. Braisier de boulanger. G. ,'V >^'

Brasiller, V. a, -lé', e,/?. faire griller prora'pte-

' ment sur la braise; eïS>. n. faire -^;.g. — ^ dit de

la lumière que la j^ier jette la nuit, et Iç jour au so-

leil. B. pu Brêsillér.

Brasque^, s, f. t. de fond, ou Brasse, enduit d^ar-

gile et de charbous^pilés pour les fourneaux de fon-

deur. . •
•

1

Brassade, s, f espèce de filet à grandes mailles;

• petites mailles. AL. .. >

Brassage, s, m. U de^on. droit du mailrc pour la

fabrication; fa^n dopnée àitx métaux, n.

Brassard, s, m. Braclùaie. sorte d^armttre .. d<^ gar-

niture du br^s; partie de Tarmure pour couvrir le

bras. ' .^ ,

Brasse , s. f. Org^x^pj^jure de deux bras étendus

,

. 5 à 6*piedsr I metm^i^^i a. pain de —^ de «g ou
a.5 livres, o. a. v. '^P^'-

Brassée, s.-/ contenu entré lés deux bras. ^

Brasséier, V, ^.iaire là màno^vre des cordages,

o. ^ojr. Ki*acber. c. Brasseïer« v.. /

Brasser, v. a: Suffigere, -se, é, /?. remuer^ méier
avec les bras, à ^forpede bras ,. pour inoorporer un
méhuge; agiter le métal en movieaux, lès cioiu aao»
un sac, poiu* les mêler, les liet loyer, eic.;{J!g. viA
trame > iiiacbiiier, comploter. (— une-ti^ahiiMïu). ou
Brasseïcr, faire la manœuvre des cordages. — , agiier,

troubler l'eau pour avoir le poisson; faire la bière,

en remuer les ingrédients.

Brassiîrie, j. jf^lieu où Ton fait h. bière.

Brasseur, -se, s. qui brasse, fait brasser la bière
et.la- vend en gros.

l^RASsiAOE oa Brasseiage, /. m. mesura^e à la brasse ;

A. état des cordages brassés; quantité de brasses qui
mesurent la profondeur de la mer. ».

Brassicriras, /. m* pL ï^ êing. papillons de chou.
Brassicourt, s, m: cbev«l à jambes arc|uées. a. v.

a. ou braclii-.

BiiASSiàiiM, ê, f pLfttûtt camisole qui maintient
le coriM; ijig.) en 7—, dans un état de. contraiuU*.
(/•mil.) o. {peu usité,) '-erea. a.

Brassin, i. m, cuve de brastinir, son cùntenu;
quanliié de bière , de savon , biite à la fois. a.

Hrajsoir
, /. m, ranne d« lerm cuite ou de fer pour

brasserie métal en bain. a. ¥. a. *
.

Baàssoua , s. m. petit canal» t de salioM.

I
Brasctrê, s. f. endroit où deux pièces de métal

sont bràséesy unies; Soudées,
[j
brazùrr. - '

BaATiiiTii^ s.fl pien*e qui rcpiésente de^ feuille^

de Sabine, iiri Salinité, v. g. [brt^tliusp isltbine. ^r.)
' i;aAULi:s, s,:mlpt^ loileii rayées, des Indes, mi.

*^

BaAUif-sx'ÂTJi/ j*. m. spaUi perle; vaiiélé de la mine

du iiir.\braun/, allem,y. ^ •.
-•

*

Bravache,;^, m,, fanfaron, îaùi brave. (Jamit)

. Bravacherie , j. / jactance frivole, v. ^ "^

" Bravade yS.f action, ,(>ar6le , nwnière.pav laquelle

on brave quelqu'un; feiulo bravoure.

^ravk , adj, m g. s. Fprtis. vaillant , valeureux , con-

rageux (— soldat, capitaine) ; honnête; (Jamil.) bien

vêtu; (poét.) riche;, imposant [Malherbe]; (iro/i.) s,

coupe-jarret, assàssia, spadassin, bretteiu:: ai^.>-^

homme, —fenime, bon, ^néreux. (i/a^ciW, prix

de la viclolre/^r.J a^
, ^ ^ '

BaAVEM^NT, aiw. Forri/éfr. vaitemmeut, av^c bra-

vom-e ; (Jamil^ habilement ; àdroileme«)t(jouer ^—

,

se tirer— d'embi*'«Tas ). a.

BiUvER yV, û..-vé, e, p, ContemHere. sSkoxktev (

—

les, dangers, la morl)/^ narguer, regardé^, /raiter avec

Jbauieur , avec moi^ue oîT mépiis ^ (--;\auelqa\m-,

i(y?^.} les lois). i;./i. [Gorneille.] * L'kabikiae nous ap-

prend mieux que la pliilûsopjiie à brayr les rigueurs

de la fortfme, '[(jolusmith.J // faut moins de force

d'amepour braver la mortquepour l^àttendre* La mort

n'est pas si redoutable , puisque tant de passion^ la

bri^vent. [F. Bacon. J ^ Lefaiùle\ tremble devant l'opi-

« Btoi^ .99

nion , lefop la brave, le sage la'Juge, l'iiomme 'habile

la dirige, .

B'RAV^RiE, s, f. action de braverxfuelqu'un , de le

narguer; (yâ^i/. 1;/.) mag!uiiceuce en babils.

BraVI \ s. m, pL bandits italiens , véniti^ns^ assas-

sins stipendiaires ; ef aa^//i^i//iV/y^ Bravo. [Cooper.]

{italien.) : #
Bravo! inter, dont on sert |)our applaudir jfti ac-

teur, un chanteur: quand il s'agit d'une femme, âh
dit mieux brava! —,^. m. applaudissement (il a obtenu*

\es bravos du partvrre; il n^pu arradier un seul.

bravo,) {bravo , f.
brava, excellent./Va/^ ,

"^

Bravoure , s, f Magnahimitas, valeur éclatante «
;

fermeté de Tame qui méconnaît la péur^ air de —

,

d'une exécution difiicile, t. de mus. —s^ pi, actions

de valeur {inus, ou crJtiq, et ùomiq,^ b. {syn,) * La
bi'avoure n'est souvent que l'impatience du danger,

La bravoure ej/ une qualité innée, on ne se ta donné
pas. [Bonaparte.] La urAvouvepeut naitrt de la pensée,

Dtfiez-vous de qiàconque pjti,rle toujours de sa probité,

comme de quiconque parle tçujuurs de sa bra\ourc.

[DussauU.] • ' \
Braye, j. ^ machine pour préparei* le lin, le

chanvre. * ^ .
.'

^

Br)VY£r, v. a. -yé, e^ p. enduire de brai.

.

Brayer, s. m. Subligamen. sorte de bai\dage pour

les hernies; ceinture pour porter un drajHiau; cul

d*oi.seau , t. de faucon. ; c6rdage pour soulever, t. d*arts

et met. ; baiidage de cuir pour soutenir le batUpt d'une

docJie. {braccœ, braies. /eU.)

BratIs, Snf. pi. torchons, c {vi.)

Bratette , s.
f.

fente du devant du baut^k>cliausse.

iirayete. a. Braiette. c. Braîelte. v.

<î^ Bra^k ,«. /n. niége pour les bêles puantes, q. v^jaa.
" ^t^i^iTE^ J. /loile'^e Un de Noruiainlie. c. a.y^

Bakut-DENT, 4. a g^"V^ a perdu 'des dtnita 4^
devant. , •

' J ^ :

Bréchet, s, w.-Krreux du baufi^Tostom^c au défaut
des cartilages, pârûeie la poitrine/On «iboulisseaivles

côtes. Bréchet v."'
^ ^ H' ^ ' l

Bhechite, s, m. fossile voisin (^s'Alcyon s.

,, BaÉGiif, J. m. croc de f^r. A.

Brède , J. / espèce d'amaranti

Bredi-br^da, adverbial^ ,exfljrirne raction, a. le

verbiage jjréçi^tés/ G. Bredi, Bpeda. î a. (/îmimT. />#//

usité.) '.

î^'''^
•
'•, \|r "' "'

B&fiD£JBroj[ir/(^77i, t. de rncîT, ptettît palan.^ -

Bredins', s. m. pi. coquillages pour amorcisr.

Brèdxr, v, tf. n. coudre ensemble des cAiirs à

Taide de lanières; coudre les ciiirs de souptmte. .

Bain/^sçRE, 4,^f ini|>ossibilité détl^ar^er les gen^

cives dès joues', !•%} niéd.f |àouture faite avec des

lanières dé cuir. »
* ' • r

BaKoouiLLE, 4. f. t. de trictrac,, partie doublé,

marque de deux jetons; marqiie qui iudicfno que ï\m
a tous scspoints» et que l'adversaire n'en a pas;^/^.

'

famil.) sortir -^1 sans jivoir réiissi ; di^e cleuxavois

el uqe — , ne rien dissûnuler des reprocbiis nimtés;
jL. {peu usité.

y

Wi. ^ V ./ v-
Bredouille, e^ adj. honteux, confus, dupe.

'^'

Brepouillemeitt, s, m. Hfie/Uan(ia. action de bre-

douiller;

Hredouxller , V, «.1;* fl. Jsalbutijrc. -le ,6,,/?. parler

d'une manière peu 4istincte, sans ^rricuhir.

* BaEDOUfLLEua ,,-se , s. qui tièdoulilè.
||
-douïenr.

BaK£ (la) y s. f. ou l'Abras, s, m. garuilure en fer

du manche d'un mart^iui de fj?rge.

Bref, s. wi. lettre*, rescrit scellé du pape; liviv de "

prièi'es pourclHlgue jojir; calendrier ecclésiasli(|uc'

contenant Tordre de l'office: t. de naer, -permission

^ de navigujer, d'acheter des vivres, etc. Brève, ,^. /'

(syllabe) qu'on prononce vite. — , adj.Contractus

,

court, de peu d'étendue, de durée; petit de taille ;

Pépin /e bref {vi.)\ laconique, court (ordre-, etc. —-).

^ f Brève.. R. —, adv. Denique, enfin, en un niot,

en peu de mot^: {famil,) parler — , trop rapidement.

^T'{eQ^)yàdv.ïfamil,) brièvetnent; en peu de temps
(W.); ,0. (jrj^w.) ^Jjuoi que rvQus ordonniez, sofez
bref. [Horace.]»

*

•B.RÈGE, s, m. sorte de tnamailou filet. Brèche.

V*

1
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Brrant, 5. m. Bnïant, oiseau de la ^^rosseur du profession. (iW//r/ef^tr.)

moineau , d'un beau vert jaune, conirirstre; Ëndiiérize.

Bréaunê, Si f. toile de lin. ou Bréane.->.
' BaiBiAGE, S. m. tribut sur les brebis. Brê-.R.

Bre^iette, ^./ ^letite brebis. V.

Bribis, /./ Ovis. femelle du bélier'; {fig^) pL
chrétiens sous un pasteur ; aouamier du prévoir à

cidre, a. {fig. famd.) •— galeuse , personne dont là

soriété, Toxemple e*l dan^opeux ; repas de — , fait

sans boire, {inus.) A bi'ebiê êondm. Dieu mesure U
vmi. Brebis €«Miyiftre# , U loup le* mange^ {i^vQ\.\

OfiicHB, s^fRuiam. ruine, ouverture faite a un
QUir, k une baie, un rempaii^ une clôture; fracture

au tfandunt d*un couteiu , €tc« —, sorte da otarbre,

inéiaiige die fragmenta cU roches unis par uu ciment

naturel. «*> tm Brege, vo}\ œ mot. <». i/ig^ff^tmii)

ctomiigte (cette |)erte [fÀXm— a la fortune; ;diuMuu-

tiott d*uu bien qui doit étra entier. {jbrtclmHf rompiT.

aliém.)

Bregin, Bergin, Bourgiiioi/ Bregier,^j,./i?. filet à

mailles étroites
,
que l'on tr^ie sur le sable , t.* de

mer. '
.

/
BRÉi;MA, s. m. sincipot ,,partie de la.tête qiii, ditr

on , est tpujoui^s humide chez les enfants, (bréclid ,-

j arrose). ,

hKiuAJGVE^-^adJ, 2, g, Sterilis. (femelle) stérile;

carpe— , sans œufs ni laite, {popul.) — ^ s. f. femme
sléi^ile. Bre-. r. (—^, celtiq^

. .

^
> Breheme, s. f IVlclongene.

Bheher , V, û.^'-hé^ e,.^, t. de maréchal, enfoncer

des clousT dans le sabot du cheval.

Bréhis, s, m. ficorne, quadrupède de Madagascar.

Brelaw, s, m, jeu de 3; 4 ou*5 personnes, à 3

cartes chaquo; lieu d'assemblée pour le jeu. a.o. al.

maison de jeu (hanter les -^s). (i'/.) ^
>.

Brelander , V. /i.Jouer sans cfesse aux cartes; fré-

quenter les brelans, g.

BHELAiiniEB , -ère, J. Aleator. joueur de cartcsde

Brelawdinier , -ère, s. marchand qui étale dans

les rues. g. v.— , ^. a. ^ ^

Brelér, .J. / fonrragjimiw poinsk»suibntoas. v.

BnEf.ic-BRELOQfjie , aav. sans oïdre > tèmcraireiiAent.

c -lique -oqne. V. ~
.

BRRLLa,j>/^oiséquarris attachés en forme de

radeau.

Ba i>OQra, J./ bijoux, oimotîtéa sans yaleur,
'

susi>endiies quelquefois à la chaîna ou au cordon de

la montre «
; t. nûlit. voy. Berfoone. ai^ * Ilfut un

temps où l'une deê ressourcée ds Ia nmllité yaàHeuse

était de se charger ^ camm^ Ué mi^l^s^ de deuM pa-

quels de breloq^eA.
"" "...

Breloquet, s. Ht. assemblege da petità bijouwi^
nant à une clkaioe. Ar ^ /

HàaLuGUE , J. / dr<%iiet de fil et de laine, ou

Ber-. 1i. . . .

Brème, $. f Srema. poisson d^cau douce large et

i3.-
/
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plat , du genre cyprin; espèce de spare. Brème/ a.

<r/ Brame, g; . w . *

. BiiKif\çH^ , X. /^ conque." :
-

. •

B^KNÈCBE, ;f. /. poiré nou\Teau.
'

B&iifEux y -se, a^':. sali de bran (chemise -^se).

(ifli;) . / .' ,. . .-
Breniquet, f. m. bahut pour le sou. voy, Berni-.

. BREififEjj. / étoffe fabriquée- à Lyon. RR.
J.

Brewt», JT. /II. ^re/ï/ffj. cpléoptère des Antilles,

du genre du charançon. —^, i. f. mesure de liquides

à Rome, a R, 5a pintes. *

Brequik, i. / outil de menuisier: mèche du vil-

lebre(|uin. a. al.

Brésicate , j. m. espère d^éloffe. RR.

Brésil, s, m. Brasilia, bois du Brésil trçs-dur «t

lourd , rouge-jaunàtre, pour la teinl.urçl
||

-zilè.

Brésillat, j. m. i?rûf*7/a^^/*tt/7î. pl^te de la fa-

mille du l^>alsamier.

Brésiller , r. a. -lé, . e^ p. rompre par petits

morceaux ;. teindre avec du brésil. T. AL.
^

Bré$iixet, s. m. 'ou Hœmatoxylum , bols inférieur

du Brésil ;
— de Fernambouc , bois de Brésil ;— de$

Indes, bois d^^ sapân. Hém^to\ilum. Hœ-. c. , .

BriESSE , s,
f.

vallée, grand pays de plaines, par

oppo^Xion' aux montagnes voisines, {fr^j-w^^^'.)

1Jbi-$s^>^x, s,rri,pL .petites lignes attachées- là la

maîtresse c)t)rde.% ;• " * ?

.. Bressi», s. mUd. de jner, cordage bour hisser,

amener la voile , la/vergok. g. V. rr. al.; /^^

Breste , s. yr chasse à la glu et à Tappâtî g. v. al.

•ER , in n, crier
',
quereller (vi,) ; chasser àMa

breste; x. '\. --'-''^
" \ -- \. '

'\'

BRETA<>i^fe§^ 5.'/ pL toiles de Bretagne.

BRETAILLER7"^u^^. fnx|uenler -Ics salles d*armcs:

tirer souvent l'épée.
||
bretàie.

Bretaille.ur, y. m, qui ferraille, qui brétaillé.

' Brétauder, 1'. «. -dé, e, /?. couper les oreilles

(t— un cheval); tondre inégalement (un chien) ; ton-

cire , couper trop court les cheveux. |
brctôdé.

Bkétèche , s, f. forteresse. [J, de Mehûn.]

Bretelle, s./. Loraniçtiii^m. sangle, courroie,

cordes paur porter un fardeau sur les épaules; ow

Bréloliere, demi-folle pour prendre les chiens de

mer. Kretele. r. '-—s , pL sangles élastiques pour por-

ter les culottes ; v. {fig. Jamil.) en avoir jusqu'aux

— , être dans dejnauvaises affaires. ~^, tissu pour

soutenir le corps en travaillant, t. de rubanier. (^W-

/Ao, je suis chargé, gr.)

Bretelliere , s, f. filet pour le chien.de mer.

Bretessé, e, adj. t. de blas. crénelé haut et bas

alternativement. '
.

':

Bretesses,*j. / pL t. de blas. rang de créneaux.

Bretow , s, m, aaj, Brito. de Bretagne ; coquille,

blanche et inégale, g. v. c. • ,

Bretonne , s. f.
capote ; v. espèce de fauvette.

Brstte , s, f, Romphœa, {comiq.) longue épée,

Brete. a. morelie des Indes , qui a le goût du bœul*. b.

Bretté , e, adj. Deniiculatus. (outil , fer— ) 4en-
telé. c. c^^ V. Breté.

Brett^ler , i;. a# -lé, e, ^tailler, gratter avec un
outil dentelé, v, R#teler ou Brétcr. a. ou'Bretter* c.

g. t. de sculpt. faire paraître égratigné. b.

Bretter,. v, n. chercher noise; faire le bretteur.

[Hauteroche.J

Bretteur, s, m. Machctf^phorus, ferrailleur, qui

aime à se battre, et qui porte lîne épée. Bréts
*

BrETTUR ES, J. /^/: dentelures d un instrument

,

d*un outil; leurs traces dans le bois, le marbre,' etc.;

dentelures à une truelle, etc. al. o. v. Brfture. r.

Breuil, s, m. lailli», buisson formé dé haies pour
la retraite des bétes. —s, j. m. pi. U de mer, petits

oordages pour carguer les voiles ; v. boyaux de pois-

sons, c. Breidlles, /, / »l. a. Bruille« BruiUet.

BaBUtLLa,i. / entailles de poisson.

BaauiLLXR , v, n. carguer les voiles, a. v. al.

• BaauvA<U, #. m. Potio. boisson, liqueur k boire;
médecine«pour les animaux dome<iquei ( bon , doua— ; — amer, f^mpoisonné). (Jig,)

Baàva, /. /, syllabe prononcée rapidement; me*
sure de vers courte ; note qui passe deux (bis plus
vite que la précédente. —, t. de monn. produitd^e
seule fonte; flan. ad. [brtvis, court, lat.)

fiRID.

BaÊvx , s, f oiseau , espèce de corbeau d^Afi'ique

à queue courtie. \

' ^ ,.

BaEVKT, J. m. Dtploma. expédition non sceflée

/d'une concession royale, d*un titre, d'une gi'âèe;

expédition ; reconnaissance de marchandises chargées

sur un vaisseau, et obligation ;de les porter à leur

destination. — d'apprentissage , traité ietiti'e le maître

et Tapprenti.^—^^
d'invention

,
privilège accordé à up

. inventeur. —r, aete sous seing privé; acte par-devant
notaire, et dont il ne garde pas minute. —', bain
d'une cuve de teinturier, b. *

•. ; »

BasvETAïaE, /. m. 'porteur de brevet du roi enjna-
ti^re bénéfici^le. Bré-v a.

- BaEvxTxa , v. a. -té , e, p. donner le brevet d'un'

office; accorder un privilège; abréger. [Monlaigue,]

Bré-. a. Brè-.. v. ,;
'

\ v " '^

^

*

BaEVEux , s. m. crochet de fer pour tirer le§ hoX
mards et les crabes d'entre les rochers. '*^\^ '

.Bréviaire y j. m. ^mar/owi. livre d^office de
chaque jour pour un prêtre , un^hefibiei^; cétqu'il

contient; cet office, ce ^uè lé prêtre doit en lire

.chaque jow (^dire soh^— ). (breviarium, abrégé, ^t./)

BaiviATEca , 's. m. qui écrit les brefsdu pape. aii.

: BaÉvipÈDES ,^. m. pli famille d'oiseaux qui oiit les

pieds courts et peu propres à la marche. >

. BaÉvn»ENNE , adj. s. a g\ b.rachyptère , à courtes

ailes ; ordi*e de galhnacées ( l'autruche ^etc). {brevisf

court
, pennù, aile, lat.) »

BaÉviRQst-ajp, ax/^'. 5. ^ g, a bec court (échas-

sicps,.etc.)..(

—

y rostrum, pec.lat)^
.. BaivitÉ , s, f s^'dit des voyelles qui ne se pro-

iioncent pas ou presque jpas. n.

,
. . Brezole , s. f Tagoùt de fdets de viande et de vo-

laille. . .

^
: V

Bribe, s. f Frustum. groi morceau de pain; —s,

pL restes des repas; {fig. famil, iron.) citations,

plu*ases prises çà et là , sans choix. Le ptîdçint ne peut

parler ou écrire sans Idclter quel(jues bribes de grec

ou de latin, "
. .^ '

Brxber, 'V. /îv manger avidement, l>ouffer. (^wr-

lesq.) [Rabelais.] •

Bribeoessè , 5. / mendiante
,
gueuse.

Bribri , s: m. bruaut de haie.

Baici-À-BRAC, s. m. homme qui achète et revend

une multitude d'objets divers et de hasard; ces ob-

jets (marchand de —).

Brick , s. m, petit navire armé. vojr. Brig.

Bricole , s, / partie du hai*nais qui s'attache au

poitrail ; filet de clisse.pour le cerf, etc.; bande de

cuir pour porter ui} fardeau ; rebond d'une balle sur

lin mur, d'une billo surfine bande de billard; {/ig-)

menterie, gascoiuwdc , raillerie (inus.). —, ligne

attachée à un pieu ; puissance des poids placés au-

dessus du métarentre du vaisseau armé. a. {fig.

famil,) de ott par —
', adv: indirectement; dé— ,

par

ruses et voies détournées, {ùricçle , ancienne mja-

chine de guerre, de trabuccluis. lat.)

BaicoLxa, 'v.n.^Ak^ c, p. jouer de bricole;

{fcun. ) biaiser , tergiverser ; t. de çhas^ ^ aller de

coté et d'autre, se dit du chien; passer entre le» ar-

bres , les buissons avec adresse , se dit du cheval,

o. •—, a;, a. manger goulûment en se brûlant et agi-

tant le morceau dans sa bouche;; accommoder , met-

tre en œuvre, b. jouir d'une femidb. [Poisson.]

BaicoLiER , s, m. cheval attelé à to\ê du brancard.

BaicoN , s. in, malotru » mauvais su'jeX^Ç^briccone.

Ual,) *
\

BiuooTXAux^ s.' m, pi., t. de tisserand ^
pièces de

bois qui portent des poulies, o. v. al.

BaioB, s: f. Uabtnœ. partie du harnais, eoàipo-

sée de la têtière , des rênes J* du mors * ; rênes ; cor-

don, anneaux; lient; saillies; bouts, arrêts pour

maintenir, pour empêcher de se fendre, t de met.;

{fig.) tout ce qui arrête, retient [Nicole.] *; tenir

en,—, iVteuir; aller — en main, avec ciroouspt^-

tion ; courir à— abattue , trèa-rapidcfment (à ua but,

à sa mine); tenir , mener |ift»* la — ^ eonduire. ifif^)

voy. Tourne *— . (bruiérp bride, gr, éolien.^ « Â che-

val donné , l'on ne regardé pas à la bride. IProv.]

> Ilfaut mener Um hommes par les brides qu ils ont

aujourd'hui , non par ceUfs qu'ils avaient autrefois.

[Bonaparte. ] // est impouible de conduire Chomme et

te clieval sans bride.

:»^

i'^
BRIC.

/:

Bridb', /; m. (le) poisson jiti genre du chétodonl
du spare. .' ^

Brider , v. a. -dé, c , p. Frenare. mettre la bride

(à un ch€tval,etc.)^ ceindre , lier , arrêter, attacher;
serrer élroitement; (/^.) lier par lim contrat; tenir

en sujétion ; réprimer [Boileau.] (r— Ici passions)
;

absol. toucher la |K)tence au jeu de bague, a. (fig.
•

famil.) -^ la bécasse, tromper adroitement; bisou,

bridé, personne niaise et sotte. —
^^
l'ancre , la gar-

nir de planches poqr qd'elle ne creuse j)as.

^BaiDOia^ s. m, bande de linge d'une coiffe; g. v,

m^ntonière. ak;

BaiDOLK , s. f iippareil.poui* faire plier et ranger
l^s^bordages sur les couples.

iÇaiDON, s. m. Habenula. petite bride sans bran-
ches;^ petit mors brisé, t. de litur. partie du voile.

BaiDORE , s. f action de brider l'ancre.

Brie. s. f barre de bois pour.brier, pour battre

la pâte du pain. — , s. m. fromage de Bne. b.

.Bhiée, s. f pâte battue avec la brie.

Briep, -ève, adj. c*6urt , de peu de durée
, prompt:

^owr'bref; t. de prat. (justice , description, narra-'
' lion •— ). / Brieve. b. — ou Bref, s. m. congé pris

aux fermes pour un navire. /
Brier , V. a. -ié, e,/;. battre fortement là pâte.

Brieux, ^. m. t. ûemer.vof. Bref.

BRiÈvEMEar, adv. Brevitev. d'une manière brieve,

prompte ; succinctement (raconter, décrire —). a, v.

Brié-. c. G. a. ' l .

Brièveté ,.5. / Breuitas. courte durée d'une
chose (— de là vie, etc.), des paroles (élégante—).

A. co. Brié-'. g. c a. v. On se plaint de la brièveté

de cette vie que Fan s'efforce ,ae passer rapidement.

BaiFACDER, V. a. douaer le premier peiguage aux
laines. .J|ii^#^
BaiFAUTf s. m. chien, t. de irfIRsse. a. ^

Brife, 5. f ^pàpul.) gros morceau de pain. a. v.

Brifer , V. a. -le, e, p. Forare, {popul.) manger
avideineut. • ^ / • .

Brifeur, «se, 5. qui brife; grand mangeur.
Brifier, s. m. bande de plomb, partie de l'en-

faitement.

Brig, s, m. petit navire àvmèy meilleur que brick:

véiitable nom du brick.

Brigade, s. f Turma. troupe de soldats d'une

^lème compagnie, de cavalerie; division d'une ar-

mée sous un général^rfe brigade ou raai'échal-de-

camp , d'une compagnie ^ous un brigadier , bas-offi-
*

ciel' de cavalerie; bataillons, e^adrons, sous \:a

commandait, {bri^^» réunion d%onimes.-ce//.)

Brigadier, s. m. chef d'une brigade; général, ou
bas-officier de cavalerie. '''^*a ^ ^
Brigand, J. m. Prœdator. voleur sur les grands

chemins; exécuteur, concussionnaire CA?.). (brigan-

tes
f peuples, lat.) ou Brigade. La noblesse a com-

mencé par des brigands heureux, ^
Brigandage , /. jn.'Latrocinium, vol sur les rojiites

;

eoncussion, exaction injuste; déprédation; mauvaise

administration de la justice; rapine; exaction vio-

lente; vol; pillage; désordre. JLà, mauvaise foi dans

le commerce le convertit en brigandage.
'

BaiÔAHDEAU, s. m. {famil.) petit brigand; prati-

cien fripon. A. AJ^ G.

BaiGAifDKR, V. n. Latrocinàri. vivre en brigand,

voler, piller. ;

BaiGANDiifB, s. f cotte de mailles, haubergeon.

AL. V. o. aa. co. -tine. v.

BaiGWTcn, s. m. Mjoparo, betit vaisseau à voilas

et à rames pour la course; bAtiment de bais-bord i|

3 mâts. a. -tine, s. f. lit de campagne portatif. ^

BaiGAUT, s. m. gros bois neuf à brûler, -got.

BaiGirriif , /. m. religieux, v.*/ -ine. a. «itin. c.

fiaiGNOLE, s. f prUne de Brtgnoles en Provence.
^

Brigux, s. f.
Ambitus: poursuite yi?e par \t^

moyen d'agents intéressés; cabale; faction; parti

(forte, puisianie, redoutable —7; —* tourde; lairt

une-r-]^.

Baioifaa, V. a. -gnè, e, p. jimbire. poursuivre

par brigue pour obtenir; rediercher avec ardeur (—

un emploi , une dignité , les suflrages ^ la i>rotection

de....) ; (— de venger quelqu'un ; par elUpee. [Vol-

taire.] {yicVp»— la l'oire de venger «on pays. t. i^i'

gare , foUiciter 1 intriguer, iiai ioprecari, prier. l^f^X
.

':
.
'

.

•

'

.''

BaiGCÀia, 5. m. (///

;
Brillamment, adv

Brillant,' e, adj. ^

brille (diamant , (fig.)

—) ». s. m. éclat , lu

nieuses , niais fausses

comparaisons, rapproc

sans étre^ justes (<;x. le

vers) ; diamant à facet

nairemeut qu'une brilh

Brillanter, v. ai

dessus ^ dessous ; seni

adj. (style — ) ,
plein d'

éclat, (se —), i'. Z^^rj.

V. pron. '^ Les dignités

qui s'y laisse prendre.

^Brillantine, adj.

éclat. ' Y '

Briller., 7^ n. Fulg
' jeter une lumière étin

des productions de l'es

^ ^
quêter avec ardeur, se

cieusc j Jr. [La Crusc<

[Nicot,]; ràdiculare, ra

' Le soleil et la fortu.

sectes. 2 Ne comptez pi

lesyeux de guivous ne
'^Ne sacrifiez pas vot

brillei'i^d^re esprit. Ne
prit^ s'il ne peut bri

[Richard^n.] 4 Le dési

plaire. [La Harpe.]

BaiLLorrER , 1;. w. b
sphère; (awyî^.)—-, i>.

^cîât. [Sévigné.J

Hrimbale , s, f levi(

) baie. "

[

Brimbaler, v.^. Ai

ter, sef»ouer pai* branle

,

Drdre (des cloches), (rin

[Ménage.]; èambaleini

I)
brinb-.

Brimborion, s. m.
chose de néant. (Jamil.]

plir son hôtel de -—i).

B R îMboter , V. à. ( l'i

Bhin, s. m. Ramulus
scion, tige droite m cl

fluet te
; (

popul. famil.\
personne grande et bit

Ipopul.) [Marot. Sé\;ign(

— *à-. — , adv. successi

{briser, fr.) ^ Celui qui J
ou il n 'en croissait qu 'u

taire.] La fortunefr^p
petits ; mais la chute a

d'un brin d'herbe est
^

sa semence dérnontnmt
Brin -BLANC, J. m. c

longues plumes blanclu

Bhin-bleu , s. m. jo

fou.] /
Brinde, j. f ioàst

santé : {vi.) faire des —
Brin-d'estoc, s. m.

surtout en Flandre,
j

saur, {springen , sauter,

BRiNDiLLa,^. / pe
fonrie. c. a. v. branche
les brindilles.)

Bkntiiommfe,ffi,

^
BaiNGUB , s. m. ché

parence ; {famil. popu
ordre; {popuL) grande
niai bAtie.

BaiirQUEBALLl , /. /]
lient les seaux , t. d'à

Bâio , /. m. élan spi
un tableau, dans un
(italien.)

/yV't BaiocMC , s, f Libu
farine, de beurre eid\|

fauchent (faire des —

m

\.
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BRIO.
BkigqÀiii, i. m. {inus.) cdùi qui i>rigue. ;

. Brxi.I'Ammejit , rt^i'. d'une manière hnllanle. A. V,

Brï^laht, e, û^. Ful^ens, qui a de l'éclat, qui

brille (diamant , (yî^.) \erlu, pensée , esprit , image

—) 1. j. //i. éclat, lustre; (faux—), pensées ingé-

nieuses, mais fausses ou mal appliquiMis; Images,

comparaisons , rapprochements qui fram>ént Tesprit

sans être justçs (ex, le soleil est le pendule de l'uni-

vers) ; diamant à facettes. » La Uherté ncst urdmai'

na'u émeut qu une brillante ///wj/c?//. [Tooke.j

Brillaicter, v,ai tailler un diamant à facettes

dessus et dessous ; semer de faux brillanis. -té, e /?.
"

^' ^sly le — ) ,
plein d'ornements recherchés , de taux

éclat, (se —), 1^. />«/*j. se donner de l'éclat. [Bernis;]

V. pron. ^ Les dignités sont des pièges brillantes y^J///^

qui s'y laisse prendre, [Clément XÏV.J.
'^Brillantine, adj. f,

(fleur-—) qui jette lin vif

éclat. ' ^ ^

BaiLLEB., V. n, Fulgerc. avoir de Téclat « , reluire,

jeter une lumière et incelante » ; se dit de la gloire,

des productions de Tcsprit , de la vertu ^
; t. de chas,

quêter avec ardeur, se dit absolu, {béril, pierre pré-

cieuse ^
/r. [La Crusca.f; vibrillare, étinceler, iat.

[KicoiA; radiculare, rayonner, ias4at, [Le Duchat.]).

» Le soleil et la fortune font briller jusqu'aux in-

sectes, 2 Ne comptez p$j sur le ^cœur de celui dans

lesyeux de qui -vous ne ^n'tes jamais briWer une larme,

' 3 Ne sacrifiez pas votre patrie au plaisir de faire

brillei* ofo^re esprit. Ne tirez pas vanité de votre es-

prit y s'il ne peut briller qu'aux dépens d*autrui,

[Richard^n.] 4 Le désir de briljer nuit au talent de

/j/fl/re. [La Harpe.] /

BR[LLorr£R, V, n, briller un peu, dans une petite

sphère; {aufig,)— , v, pèrs, se donner un peu d'é-

clat. [Sévigné,J

Brimbale, jî, / levier d'une pompe , ou Brinque-

bale. °

j;

.
.

Brimbaler-, r. >»?. -lé, e, p. y4giCarc, (Jamil.) aç;\-

ter, 5e<*ouer pai* branle , sonner mal , mouvoir en dés-

ordre (des cloches), (\ring, sonner, bell, cloche, augl.

[Ménage.]; Aawia/i^/« , trembler ,
^r. [Roquefort.]).

I)
brinb-.

Brimborion, j. m. ^m/2/r. coliCchet , babiole,

chose de néant. (Jamil,) ( U emploie sa forlane à rem-

plir son hôtel de —s), -ons^ pi. c. g.
1|
brinb-,

Brimboter, v. à. (jvi.) parler entre ses dents, v.

Bkin, i. m, Bamulus, premier jet d'un végétal;

scion, tige droite '; chose menue, -those longue et

fluette; {popul, famiL\ (beau— d'homme, de fdle),

personne grande et bien faite, g. (fîg-) — , un peu

Ipopul.) [MaroL Séi;igné.] (— d'amoui', d'asprii, etc.).

— ^ài — , adv, successivement, un brin après l'autre.

{briser, fr,) ^ Celui qui fait croître deux brins d'Jierbe

ail il n'en croissait qu'un , rend ^rvice à l'État, [Vol-

taire.] La fortisnefrappe également les grande et les

petits ; mais la chute d'un chêne est bruyante , celle

d'un briS d'herbe est insensible. Un bnn d'herbe et

sa semence démontrent une suprême intelligence,

Brin-ulang, j. m. colibri à queue parée de deux
longues plumes blanches. . .

Bhxn-bleu , s, m, joli oiseau du Mexique. [Buf-

fou.]

Brinde, s. / îoâsl ou sanié, ce qu'on'^oif à la

sauté : (v/.) faire des —s, boire.

Brin-d'estoc, s, m, long bâton dont on se sert,

surtout en Flaadre, pdur franchir les fossés^ d*un
Mut. {springen, sauter, stçk^ bâton, holl,)

Brindills , s, f petite franche menue ou çliif-

foroie. c. R, V, branche à fruit ; g. (ré^er^er, couper
Iti brindilles.)

hkivoQUByj.m, huit du Mangoustan. /
Briugui , s. m. cheval petit et mal fait ; sans ap-

parence; (JamiL popui.) eu—•, en pièces j en des-
ordre; (popui) grande— , grande feinme, ndaigre,

mal bâtie. _

Brihquebalu, /./pièce d'une machiné qui main-
tient les M^aux» t. d*ardoiii.

'
• ^

Brio, s, m élan spirituel , fougue deTesprit, dans
un tableau y dans un livre, dans U coaversation.
(italien.)

Briocmk , 4. / Libum. lorte de ffâteau de fleur de
farine, de beurre el d'ttufs. (popul.) -r , lualadressc

,

gaucherie (faire des —s). ^'
.

i^ . -
'

."

BUIS.
* Brio:n£, s, f iw. Bry-. ou Coulcuivréc». r.

.BrioNjJ, m. mousstï sur Técorce des chênes , des

arbres. A. c. g. v.. Bryon. r. -i^ , Kiiigo ou lUngeau

,

s, m, pièce de bois qui finit la quille. #
BaioTTE, s, f anémone à peluche, al. c. g. v.

Brïquaillons,. J. w. d/. morceaux de, brique pour
lés moules de fopdcur.

|i
brikâïon. \: 1

Brique, s, f Later, terre argileuse rougeâtre,
moulée et cuite ou séchée; ce qiii en a la forme.
{irnbricare , couvrir'eu tuiles. Iat,

||
brïke.

Briquet, s, m. outil d*acier pour tirer du feu d^un
caillon ( battre le — ) *

; — phosphopiqu.e , fNcon
garni de phosphore qui enflamme l'alhunelte; —pneu-
matique, avec lequel on allume l'amadou par la pres-

sion de l'air; — oxygéfté, flacon rempli a'aci<le sul-

furique dans lequel on trempe des ;illiiiuctle$ garnies

d'hydrochlorate tie potasse; pelil couplet, charnière
là deuv broches ; petit sabre d!iiif:»'.iîcrie.. b. espèce de
chiens. [Buffon.] ^ lien est de beaucoup d'entreprises

comme de battre le liriquel ; on n'y réussit que, par
des actes réitérés , et sob^vant à l'instant du flesespoir.

Briquëtagi;, s, m, buvraj^o de briques; briques
imitées.

BriOueter, "v, a. peindre en brique, imiter la'

brique avec un enduit de plâtre et d'ocre -td^ e, p.
(ton— , t. dépeint.; urine ^—) couleur de brique, b.

BijiQUETERiE, s, f Lutcruria, lieu où se fait la

brique, -que-, r. . .

Briqueteur, s, rtt, principal ouvrier briquet ier.

Briquetier, s, m. qui fait ou vend la brique.

, Briquette jj»'./ petite brique ; mélange de houille

et d'argile-

Bris , s. m. Fractura, frj^oture , nipture d*un' scellé

,

d'une porte , d'une prison ; évasion de prison, t. de
prat. ; débris de. vaisseau brisé sur unécueil; nau-
frage , échoucment ,

perte à la côte. g. v- , bande de
fer, t. de blason; baude de fer qui fixe la porte sur

SCS gonds. - . •:

Brisable, adj. i g. qui peut être brisé, v. \
Brisants, s. m, pf. Scopu/i, rochers , écueils à fleur

d'eau^ vagues qui heurtent la' côte, rr^t, sing, rejail-

lissement de l'eau de la mer se heurtant contre un ro-

cher. ^. -

l^RiscAMcrtLE , s, f sorlc de jeu de cartes à deux.
A. AL. V. voj. Bru--. /\

•'

Briscan , s, m. jeu de c^tes avec le jeu de piquet.

Brise, s, f petit vent frais et périodique, t. de
mer (— du malin, du soir, embaumée, yt>c/eV.). '-—

,

poutre en bascule ^ t. de cîiarp. b:
||
brizè.

Brise-cou, s, m, lieu, escalier dangereux, roide.

[famil.) celui qui monte les jeunes chevaux, voy.

Casse-cou.
. .

•*

Brise-glace , s» m. arc-boutant en avaht des piles

d'un pont poui- briser, séparer les glaces; pieux pour
arrêter les glaçons ; g. v. bateau destiné à rompre là

glace à mesure qu'elle se fonne sur \^s canaux.

Brise-image , s. m, iconoclaste, v. {inusité,)

, Brise-motte, s, m. gros cylindre pour briser les

moMes d'un terrain labouré; rouleau, b.

Brise-pierre, s, m. pince pour briser la pierre

dans l^ vessie. ,

'
• >

BRiài^-flAisox, s, m, qui parle sai|3 suilei a. v.

BRcsE-iyciLLivÉ, S, m, voletiT de ce'qtii était sous le

scellé. A.

BaiSE-vEîfT, s. m. clôture pour garantir les arbres,

etc. du vent, I. d'agric. a. v,

vBiMséRS yh, f pi. \. de chasse, branches rompues

,

coupées ou épar^es , ser^anl d'indices , de bornes
;

{fig. famiL) exemple (suivre les—s); suite d'une

entreprise, d'une affaire, d'un desscili interrompu

(revenir sur ses—); reprendre si»s— , recommencer
une affaire {famiL peu usité) ; aller sur les— , entrer

en concurrence, en rivalité; enchérir sur quelqu'un.

—ée , sing. L de met. rupture, i.

BRiSKMKjrr, s, m. choc violent des flots contre la

côte, etc.
; {figi) — de cœur. — , vif repentir, allri-

tion, t. de dévotion, fracture. .
Baisia, v.a. -se, e,/>. Frangere, |t)n>prc et met-

tre en pièces (— un meuble, ce qui peut- être mis

eu pièces, pn morceaux); fatiguer par- la violence ou

par le mouvement (une chai«'ettej(&rii^ le corps); t.

d^ métier (— la laine), la démêler; I. de Lias, ajouter I

une pièce à Técu ; V^.)— Torgueil [Boulogne.]; —
)J

liROc:V.i. • .\ loi
le courage [Munnoa^'l.]. (se -—) , v, pa:s. et pron, sj

casser, cire mis eu pièces; t. d'aris, se plier, s'alon-
ger, se raccourcir : J6' dit des pièces réunies, se ---

,

(/a-) **î détruire, se perdre violelQilf^ent « ; se dit
aussi du cœur déchiré de douleurs, àe^remords, de
l'ame, de l'imagination. — «v. n. heurter avec \io-

lence, t. de mer
; (—avec quelqu'un) , mieux rompre

;

{famil, ) brisons là ! cessez ce discoins, {brithd, ie

fonds avec impétuosité sur. gr,) » Tout ce qui tombe
de trèS'haut, se brise.

Briseur, J. m, qui brise, qui rompt; (—-d'iinagesj,

iconoclaste , chrétien ennemi des images. , ; *

Brisis, .ç. m, angle d'un comble brisé, tel que ce-
lui du toit des mansardes. '

Brîsoir, s* m, instrument, pour briser le chan-
vre, etc.

Brisou (feu) , ïerou ou Fcugiieux, s. m. voy. Feu.
Brisque, s, m, 5orle de jeu de cartes, g. al.

Brisse, Brissus, s, m. sprie d'oursin ovale, a sil-

JoJis crénelés et ponctués ; /oophyle éirhinoderme.

BnissoïbES^ ou -ies^iS, m, vl. oursins fossiles.

Brissotin , s. m, pai'tisan de Brissot, 1793.

Brisure , s. f Fractura, partie fracturée , déta-»;

çhèe ; t. de fortif. ligne pour couvrir le flanc d'un
bastion; pièce ajoutét? aux armoiries des cadets.

BritÀnîîique, (idj. 2 g. -nicus. d'Angleterre: b.

BRitiNiiiENs, s, m. p(, ermites d'Italie. •

Brize, s, f "za, ou Amourette, plante gramiuée.
e^ Brise, g. .

BaizOMANCLE, ow Onii'oeritique, s, /"divination
par les songes, {brizô, je dors, mantcla , divination.
<rr \

Broc , .J.' m. OEnophorum, vase de bois à anse ,-

garni de cercles de métal pour le via ; broche, {vi.)

[b'rechô, je verse, gr.)
||
bro. (de bric et de —), adv. de

çà et de là , d'une manière et d'une autre ( amasser de
l'argent de brio et de —). (inus,)

\\
de brik et de brok.

• Brocante , s. f perche où sont attachées des mer-
ceries, (brocite.)

\\
-kâu-. ^ -

Brocanter, v, a. -té, e, p, Negotiari, acheter,

vendre, troquer (— des curiosités, bijoux, etc.);

vendre à krfoire, à la brocaiite.
, ,

BaocAWTEUR, s, w, Neg4)tiator. qui vend, achète,

troque des curiosités, des tableaux , des immeubles,
etc. {fixm. iroriiq.) . *

JRROCARii, s, m. Cavillum. (fam,) raillerie, mot
piquant et. satirique, chevreuil à son premier bois. b.

sentence ,jmaxime de droit. {Burehdrd , évêque de
Worm^, auteur d'Un recueil de sentences que l'on a

appelé par corruption Brocardica.)

Brocarder, v. a. -dé, e, p.* {fam.) pîqiier par

des railleries, des paroles piquantes, satiriques (—
quelqu'un), [inus.)

BROCA»ni-URr-se , s. c^clui ou celle qui lance, des

brocards, {fam.)
IJaocART, s. m. étoile de soie brochée , d'or ou d'ar-

geut. l •

Brocatelle, J. / Textile, étoffe qui imite le bro-

cart; marbre aiiancé de gris , jaune, violet ; rougeàtre

ou de diverses coulern\s. p.

BhOceus, s, m. coquillage^ g. Brornis. v. g.

Bhochant, adj. indecUn. t. de blas. peint ou pas-

sant piir-dessus d'un coté de l'écu à l'autre. — sur le

iowi, adj. adv, par-dessus le tout, e.i outre, par sur-

a-oil, remarquable; ju. sur-le-tout. g. {famil.)

BfiqcHE^ J. / Fera, verge de fer poi«ti e pour em-

brocher et faire rôtir la viaude4 ce (|ui en a la forme
;

tige saillante, etc. ; outil ;
cheville, fer délié , baguette

pour enfiler des chandelles, etc.
;
petite verge ou ban-e

de fer, etc. t. de met. — s
,
/^/. défense? du sanglier.

"veruca, A/*c?c:a, petite broche, bas. Iat.)

Brocuék , s, f quantité de viande ; ce que peut eiw

filer à la fois une broche ; mèches de chandelles sur

une*broche, al. j . •

Brocher, ^'. a. -ché, e, p. Intexere. passer des

fils de ^àté et diantre dans une étoffe d'or, de soie,

etc.; ébaucher; ifig- fam.) faire, écrire , compo.s«»rà

la hâte (- • un ouvrage , un discoui*s). — ,
percer, at-

tacher avec des broche^, des brochettes ; tricoter, tra-

vailler avec des aiguilles a tricot ; t. d'arts et met.

mettre les tuiies en pilje sur des lattes; enfoni .*r, ôter

les broches; donner de Tcperon {vi.). t*uudre un
li^re sans nervures ; ie couvrir de papier.

\
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Brochets, J. / /^/. dcffuses du sanglier; prcniicTe

lète de chevreuil.
,

•

Bhociikt, s. m, Liiciiis. poisson du j,'eiire de Tcsoce .

* osseux; abdonûiial, de la famille des siag^notes; —
fi rar'reaiji, lres-j;ro.s, .*

( ;?» .

Brocueton ,.J. w. pt'tilljit)chét. /

BHOCHtTi'K , s: j..yeruculum, pelile broche ; t. d*ar(s

et met. ce qiii en" a la forme
; pelile brochée;!, de

cuisine, l'oie gras, riz deveau à la broche; fiche; pe-

tite spalide; échelle cautpaiiaire , gamme d'un caril-

lon
;
(y7^'./<7Aw.) élever à la —, dès renfanc<^, avec

beaucoup de soins, ij. -chele. R.

.
* Bkochkttkk , V. a, -lé, e

, p. mettre des brochettes

à la viande ; mesurer les meud)res , les bordages d'un

vaisseau, -cheler. al.

Bhocueur , -se, ^. 'qui broche des livres; qui

tricote.
'

.

'
*

\ ^

Bkocuoir , s. m. marteau pour ferrer les chevaux.

Brôcuure, s,
f.

acliou dt* biocher; a. al. v. son

prix. B. — , L'ibcllih. hvre broché; petit ouvrage de

peu de feiiilles ou de valeur, broché.

Bkochukicu, V, n: écrire deS brochur(*sT (ép'tsl.)

B.RocH uîutK , s, adj. qui fait des brochures. [Liii-

guet.] (ïvon.) .

'«

B^ocor.!,-*- ///. Crma. sorte de chou d'Italie; chou

en n<*ur, cliou-llcur ; rcjelou de chou ; h. tige de chou,

de plante. <:(). liroccoli. T.

J^u)(:(.TiK, s. /partie caséeuse el butyreuse dans

le ptîtti-lail. -ttes , ;;/. A.

Bkouk, adj, y (teiumi^;—) à teint noir. i^(inus,)

Bhodêquin, s. m. Soccus, denii-boJte, chaussure

de femmes ; chaussure antique que portaient surtout

les acteurs comiques : (/;'•) chausser le — , faire une
comédie

, jouer la comédie {par opposition au co-

thurne, (jui est reuil»lriiie dé la tragédie), pi. tortiu'e

ou quchlioii (jue l'on iaisait subir en serrant les jambes
avec des platu lies et des coins

;
petits bas à étriers. a. al.

Bhodi K ,
/'. a, -ué, e, p. tracer des figures en relie;'

à riii:;uille , etc. , sur des élolïes
; {fi^-fanu) embellir »

\— un lérit), rauqililier; (— un chani)
, y «ijouler

quehjiies noies d'agrément, l'amplifier .sans le denalu-
Yvv.st'.ditahsot. {sowshrodi'z). coudre autour; g.

bordei', m. ^ 1/amour est l'ctoffc de la nature , que
rima^Niation a brodée. [BufloïLJ

JUontKit, s, f. ouvrage de celui qui brode; {fi^.)
ornemenis , circonstances ajotuées au discours, au
chant pour l'embellir; t. de jardin; couq)artiméenls en
huis, dont on oine un parterre; serj)enl à taches <în

broderie. pL j>eliles noies. ajoutées et exéculées lapi-

deiyent , iv// piSsai^e. — , ornement, ce qui em!)ellit

en général, ii. La vie est' une mauvaise étoffe dbnt la

broderie fait tout le prix. [De IMeiliian.J

Bkoueuk, -se, s, celui ou celle qui brode. {Jig. peu
usité.)' ' ^
Bhodoir, j. w. pel il fuseau ou bobine pour bro-

der ; métier pour faire le pelii galoA qui unit deu^
étoffes. ^

B HoGu ES ou Brocjues, s, f pi. espèce de souliers

attachés avec des courroies, chaussure des monta-
gnards écossais.

Bkoik, 5. /.' i/oj. Broyé, Broiement o« Broî-. —
maquè; t. de blason, feston.

BKOMAfOLOGCE, .f. /. traîlc sur les substances ali-

menlaiies. (J)roma , aliment, lo^os, discours..^'r,)

Bhômi- , s. m. corps simple -non métallique» nouvel-
lement découvei-l. (A/J/w(?jr^puanteur. ^r.)

Brome ^ c;// Urone, s, m. -^nus. "vor, Bromos. —

,

gade du Nord. . • :«

Bhoméliacées,!.//?/. les ananas. »
BROMiyijK, fi£^. a ^; du brome (acide—).

BROMOi.R AriiiE , s. f 'plùa. traité , de&a'iption des
alimeotii solides, {brdma , alimeal , ^ra/;//J, j'écris.

gr^ .

Bromos, s. m. plante pramiuée de la triandrie di

gynie, délenive, vulnéraire, -mot v. a. -me. ou
Urone. n.

-^ Bhoncnadi, s, f Prola^sio, action de broucher,
faux |ias (d*un cheval).. .

BRONcuâMàST, /. m, action de broncher, t.

BROifcuKR, î'. II. Ccspitare. chopjKîr, faire un faux

V^^ ' CA»'-) ""« f""^« i tiïWiw
(
proverb.) il n'y a si bon

cheval (pii ne broncht. [bronuare, ital. du latin trim-
cm, [Uo(|uefort.])

"
*

•

BROU.
Bîu)r^cu£s , s. m. pL vaisseaux delà tiavî*ée-artère,.

du poumon
,
qui reçoivent l'air. -cXùès.XI^'^ticlios,

gorge, ^r.) V '^ '
. r . ; ' ^'

r.ftoNt HiAL, e, adj. qui apparttetit aux bronches.

Biioiicuits, s. f pi' vor» Branchies. ^.'Bi^onçhes.

Bronchiqijk, adj. i g. t. d*anat* r. Bronchial. u.

lW\oRc;imE, s. y.* maladie, irritation des bronches.

Broncuoir, i. m. instrument ptrjr pliei» des draps.

B^Âncocele, s, m. tumeur au cou; goitre entre la

peau et la trachée-artj*i'e. -cèle. a. g. c. w/c//j: -cho-

cèle. v. -chocele. r. 'Broilocèle.X (/>/*o/ic'Aoj, gorge,

kélé, tumeur, gr.)
||
-ko-.

Brôncoto^iie ou Laryngotomie,' jf. f ouvertiinî

faite^à la (i^chée-artèi^. mieux -cho-. k. (— , tomcj

incision, ^t.) -

Bhontée, s. f Bronton, s. m. grand vase de cuivre

dans lequel on agitait des cailloux pour imiter le

lonueire, t. d'antiq.
'

.

Bron rtoN , s. w. lieu où était la machine qui imi-

tait le tonnerre, {brouté , tonuBrr^s f^^r.)

Broictias, s. m, sulfure de fer radit el ghibuleux

,

pyrite que Ton a ciiie long-tempg produite par la

loudie. (Ar't>/i/û(/, je tonne, ^'^r.)

JHroitze, s. m. j^s. mélange de cuivre, d'étain el

de zinc; cuixre rouge des médailles; figiu'e de—;
couleur de— , faite avec le clinquant; (/f^».) cœur,
ame de — , très-*durs. -

. ^

Bronzer, i;. a. -zé, e,'«^3^'. p. peindre en bronze
{—un j>làjre); teindre en noir (— de^^ gants, des sou-

liers) pour le deuil; donner lyie teinte bleu-violet à

l'acier, au fer, en les passàiit au feu (des boucles

d'acier—é). {fi^'){^i'-—:),_ v.pers. devenir dur comme
le bron/e, ou en prendre la couleur. Quand on est

arriiui à trente ans , il faut que le c^r se brise ou
qu'il se bronze. [Champfort.j v |^

Bronzite , ^. /?/. minéral.

I)!u)quart-, s. m. bète fauve d*!m an.

Bi.ogLE', s. f Brocoli ; c. léte d'im rejetSn. r.

Bi,;OQUE ou r>roqiiedenl , 4.. / dent "courbée, v.

BKOQùELi:*fcs, s. J, pi. bout desmauoquès; bottes

de feuilles de tabac.

Bkoqler , V. o."-qué, e, p. t. de pécheur, percer

le petit poisson avec l'hameçon pour servir d^amorce.

BnoQL ttTE , 0. f Clai'/ilus. sopie de petit clou à télé,

^le. r. .
• "

. •

Bros, s. m, corps étrangers dans les étresseS, cVj/-à-

r//Vr dan^ le papier collé, t. de Cartier.

B ROSSAILLES, s. f pi yirgulta. voy. Broussailles.

Bkosse,.^-. f Seopula. ustensile de bois garni de

faisceaux de crin , etc. pour iiettoyer ; vergetle
; gros

pinceau./^/, bouquet de poils au canon des jambes de

derrièï'e des hèles fauves, >

h ROSSÉ , s. m. -.>v^«. espèce de bruyère.

Brosser, v. a. -.se, e, p. Deter^ere. frotter, net-

toyer avec une brosse (— une étofl'e, un cheval.) —,
V. n. coiu'ir à travers les bois. t. a. •

Brosserie , /. / fabri(pie et commerce de brosses. -.

Bro.ssier, s. m. qui fait ou vend des brosses.

Brossi/re, s. f teinture des peaux à la brosse, v. g.

Brou, s, m. GuUioca. écale Vcrie de la noix, ou
Broul. — de* noix, litnieur. . . *

Brouaill&s, j. / pi intestins de volaille , de pois-

son. <;. Doy. Breuilles.

Brouille, j. f plante de la famille des scrophu-
laires.

Brouas, s, m. brouillard, v. '- ^ •

BaouÉE, s, f. Nimhiis. bruine, brouilai^f pluie

sur

passagei'e.

Brouet, s. m, sorte de bouillie au lait et an sucre
;

(Jron.) mauvais ragoût.
'-— noir, mets des Lacédérao-

uiens. {popu).^ — d*andouille, rien. a. (i/i/u.)

Brouetti, i.yr petit timibereàu à une roue, pons^^e

ou tra|né par une |iersonne; ekaise à a njiies traînée

par une personne; ou Vinaigrette, {popul.) -ete. a.

\bis^ deux, rota^ roue, iat.)

Brouitter, r. a, -té, e, p, traîner, transf#orter

en brouette (— du sable), -efer. a.

Brouitteur, s, m. qui trame des p«T»onnes en

brouette.

Baoï/tTTfKR, j. m. qui transporte âei terres, etc.

dans une brouette à une roue, -élier. a/
Baouoiiat , /.

f. longue

DaouHABA 4 s. m. Plaimu, bruit confus d*applaudlA-

V BROW. *s' ^

semenls ou d'iuqjrobalion de spectateurs. {/amiL) se
^/V. de toiû fracas étourdissant. ' '

Bhouhi, j. m. >uyau pour souffler réinail. v. a.
Broui. v. R. Brouï. al.

Brouillamini, j. w. désordre; obscurité; confu-
sion .dans les affaires, brourllerie {famil.), empUlre
de bô.l d'Arménie pour les cbevanx.

l^ivouiLLARD, s. m, Nebitla. vapeur épaisse dans
«i»;';.ÇV?^^ epist.'^ obscurité d'un discours*; sorte
e registre pour écrire de suite et transcrii'e apî'és

ur un grand registre, ç, adj. (papier—), gris et qui
boit.

Il
b^ouïâiT. » La vérité est pour les sots cornme

un /lambeau dans ^'s Jjjouillards; // luit sans les. dis- {

siper. ^ La métaphysique dans les ajfaires sert à toUÎt

conjondre ; elle prépare des brouillards pour asylc •

à la c'o//^v:/V/îtr. [Mad. de Staèl.] \

Broîiillasser, 1». impers, se dit du brouillard qui «

s'épaissit, qui coinmèiue à se dissoudi:e. {populJ ex-

pressif^
plus usité que Bruiner.)

, /..

^
^^ *^; ^

^

lW\ouiLLE, .f. f {pop(d) bmiiillerie; AL. G.que- .

relie ; b. (il y a de la—). iiluque ; renoncule, < t y%*

Brouillement, jr. m. (y»^// //j/Yd) mélange, confu-
sion, action dejjki-ouiller. g. v.rr. ''-..

Brouiller, v. o. -lé, e, /;. Confundere. mettre
péle-mèle ; mêler ; met tre du désordre dans les affaires, .

de la confjision dans les choses (— les papiers, etc.),

de la mésintelligence entre les personnes; remuer;/
causer du trouble, des brouilleries; fain» avec confu-»"

sion; (a//W. ne faire que — ; k. peuusitcy; embaiTas*
ser (mot inventé pour— [Pascal.] ).' — un cheval,
le conduire mal. — du papier, écrire des choses in-
utiles, ridicules, (se—), r. pers. se troubler, s'embar^
î^,sseren parlani; cesser dVtre ami;- se couvrir de
nuages. V. récipr. se traverser, se désunir, {syn.) {bro-' .

gliare. iial.) ^ Les grandsf 'nies hvou'iWeiW plus qu'ils

n'éclairent, quand la probité ne les inspire pas.
[V. Bacon] .

. -,
fiROuiLLER<E , S. f Confusio. mésintelligence

, quë-
e, dissension; dispute [Pascal.]; bévue. [Bayle.]

Brouillis, j. m. desordre, confusion. [Montaigne.]
Brouillon , -ne, adj. Turbator. qhi broiiille au

qui s'embrouifle (esprit , hiuneur, personne —e).

Brouillon , s. m. Palimpsestus, papier, registre suif

lequel on écrit d'abord pour mettre ensuite au net;
cet écrit, vay. Brouillard, ébauche ; {famil,] celui qui /

sème la discorde , la confusion S qui se mêle de choses /
qu'il n'entend point (— politique)."

||
brouïon. » >^W /nommes embrases d'une chaleur trop active , et res-

serrés dans une sphère étroite, deviennent des brouil-

lons.
'

Brouîllonner , ^. a, -t , ej p. (famil.) écrire en^
brouillon. [Voltaire.]

'

. ^v

BuoviNE, .f. / Bruine* '

(
"" '

. (

Brouir , V. a, se dit du soleil qui brrtie les fruits

,

les blés attétidris par une gelée blanc^he , et récipro-

quement des fruits, etc. -is, -i, e, p, ç^*. (arbre)

dont les pousses sont frappées parle nord-est. (/frw/«a,

gelée blanche. /«/.)

BROtJissuRK , s. f dommage fait aux végétaux par
la gelée; état d'im arbre broiii, efftt du N.-E. b.

Broune, j. m» Coceinea, arbrisseau légummeux.
Broussailles, s, f pL ronces^ é])ines; menus bois

dans les forets, etc. : ' ^

Broussaisiste, JT. m. partisan des doctrines mé-
dicales de M. Broussais. i^oj . PhysiolQgiqiie.

Brcussir, v. «. -se, e , p. {vi.) eha.s.ser. (/ig.)

Broussin d'éfiablr , s. m, totiflè , excroissance sur

Pêrable. — , branches chiffonnes en tas. p. •\

Broussonète , /. / nith*ierà.papiè^; Papirier. -net,

s. m. arbre du Japon , soj)hoi*e ; virgilie. ^
• •

,

Brout , s. m. pousse de taillis au printemps ; ac-

tion do brouter..^ii^lui-e. {vi.)

BnouT (de noix) , s. m. Tfoy. Brou. •

'BaorriiifT , e, adj. qui broute; (bètes —a), Jbétes

fauves (cerf, etc.). a. g. a.

BaouTKn , r. «. -té , tfVp- Posa. fnan|*er iur place

les végétaux ( la brebis et la ehèvrtî broutent) \ Rom-
pre le bout des branches; I. de nu*lier, sautiller, Vit

parlant du rabol. a. {Ifrattein , rongf^r'. gr.) . . * •

Broutilles , s. f. pi. RamuscuU. menues brao-
ches pour les fagois; (fig* famil,) rieui, babioles

i

petites choses.
•^

BaowjiÉas, i. f pL genre de légumineuaet^ 4

'^-^

/
'4''-

Jrownies , s, m. />/.

: BRo;tfVKi^Mfi',\y. m.

opinipui». i^

,'

BftOWNIST«V,«^» 'w-
I

médecin.

r

•• Broye, s. f Tudrs,

séparer le chanvre dé

espèce de feston , al.'

Brotemênt , s, ai.

• poudre ; t. de 4)ias. fesi

A.*, -pim-. R.
tl
bi*oèmâ

BaoYLR, v. a. -vé,

*en poudre , ca*ier nu^

d'iinprifii, étendre ave

cjies très-légères sur 1

^slrlt)uef ensuite sur

des couleurs), les mêla
^ biiwnt aveè l'eau, la

. ]itiiudre mal; (/^.)

—

iristes ^ mélancoliipies.

'un sang pur fait tout^^

; JJaoYEUR , s. m. Tl

•leurs , le clKmviH3.

i'V Broyon; s. m. instr

lelie pour broyer l'enc

lés, fouines , etc. * -

;
Bliu , s. f'Nurus. hi

,
port'à ses père et mère

3m'une bru avec sa bet

^té de pouvoir. ' '

• BRi/iÀifT , j. m. Bri

.tient du mpineau frau<

Bruand. g.

• Brucee , s. f 'cea. i

'dyssentérique.

BRUCELLàS , s, f pL
et légères. <;/ Bruxelles,

Brucués^ s.m.pL -

Bruçine , s. J subsl

brucée, autidyssentéric

Bruçk^ue , adj^ i g
' Brucolaque , s' m.

. prétendu revenant, ou-

Bruee , s. f. évapon
du pain. vbj. Buée.

Bruesme-d^auffe , X.

garnil^ia chute de la v^

•Brugnon , s* m, frui

à peau lisse, adhérent
Bruime, J. f corde
Bruine

, s. f Pruii

iinc^qui tombe lenteme

^ Bruiner, r. impers.

-né', e, p. adj. (blés -
Bruir, (une étoffe)

,

d(* vapeur |)Our l'amort

Bruire , v. n. Strep\

feuillage , 4'insecte , le

ifig.) Kpûrti(f. actif, i;]

co, {dijjic.) * L'iwmmc
faire un ^noment bruii*(

l'éternité.

Bruis. NER, 'i;. a. i

grain germé-, t. de brai

BauissEHJUTT,./. m.\

i— des vagues). Broui
Bruit, J. yC Sonus,

générai) (grand , pe'.it,

«ourdissant,, léger); (j|

<*ert aines choses dans le

(avoir le — d'être usui
ûiélé

; sédition , inunuu
tapage

; à grand —^ , d'

ftbte, ostentation;! pe^

(bfiiché , murmure, ^
f<^sse plus de bruit, api
pendant sa vie: Faire
c e4t avouer sa faibles ^

briiit n'est ni le bonUe>

Brûlabli , odj. a ^
(livie —). (ir/»/i.) (Vol

Brôiu^Kt, c, adj. Vt

X a
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è
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. ^ROWNiES, i. m.f>l, gciiics familiers, (tfcossals,)

BROWni^Mft'/j. m. secte dtnirowu , luédeciii,; ses

opinion!». ^! ^

BftOWiîisT*^ j,7W. partisan du systèuie de IhQWu

,

médecin.- . .

Broyé, s, jf! Tudes^ c»a Maque, instrument pour

péparer le 'chanvre dé la chênevolte, ^)04ir broker;

espèce de feston , al.' U de blas. ow Broie, g. c. v.

Bhotemèiït V J. /H. action de broyer^; réduction en

poudre ; t. de -blas. feston, c. -oie?-, v. o. a. ou -oim-.

/i! -oim-, R.
Il
broèiuâu. *' -

Baoylr , V, a. -yé , e
, /;. Terere. piler , féduir^

'en poudre ,
çafwer'nieuu ; briser a\ec la maque ; t.

dlnipriai, étendre avec le brO)on de l'encre en cou-

ches très légères sur le devant de l'encrier, pour la

'*slrtt)uer.ensuite sur les balles; t*. de peinture (—
des cô^uleurs), les mélanger , les disi>oser en les conî-

bin^nt avec l'eau, la gomine , l'huile, etc. i/t^.)

piiittdre mal ; i/ig.) -— du ijioir , se tTvier à de^ idées

^ <fistes, mélancoliques. Xe? iile fait broyer du noir;

^un sang pur fait tout voir couleur de rose,

'^i
JJroyjîur, s, m. Tritor, celui qui broie les cou-

•leurs , le clKUivre.
,

Broyow; ;y. Tw. instrument qui sert ^ broyer; mo-
lette pour broyer rencre typographique^; piège pour

lés, fouines , etc. * ^ v

;
Bliu , s. fr-Nùrus. belle-fiUe ; femme du fds par rap-

jportà ses père et mère. Un gendre s'accorde mieux

qu'iufe bru apec sa ielle-mè^e ; ily a moins deTiva-

ilté de pouifoir.

; BRi/iÀNT , j. m, Br«ant. Juthus, oiseau vert qui

iient du moineau franc; genre de passereaux, v. ou
' Bruand. g. ' '

^

• ]Uuc££ y's. f 'cea. arbrisseau d'Abyssinie , anti-

'dyssent^nque. .

'

>^
Brucli^lès, à\ f pL petiles pincettes Ircs-flexibles

et légères. <;/ Bruxelles.

Brucupsj s, m. pi, -chus, coléoptères granivores.

Brucine , j. / substance salihable extraite de la

brucée, antidyssentérique. *

Bruçi(^u£ , adj^ 2 g. de la brucine (acide —).

*• ' Brucolaque , s,' m. cadavre d'un excommunie
;

. prétendu revenant. c;i/-Broncho-, r.

Bruëe , s, f. évaporation de rhumidité de la pâte

du pain, vày. Buée.

B'RU£SMfi*D^AUFF£', S, m, coi'diige de sparterie
,
qui

garnira chute de la voile.

Brugnon, 5j m, fruit, sorte de pé(?he ou de pavie

à peau lisse, adhérent au noyau, ou Bri-. v. b.

Bruimb, j. f corde qui borde Id^tète du iilel.
"

^Bruine, s, f Pruina, petite pluie froide, très-

(ine^qui tombe Icnteuieiil; brouillard résous en pluie.

BRiiiNKR^ V. impers, se dit de la bririne qui tombe.
-n^', e, p. adj. (blés —s) ,

gâtés de? la bruine.

Bruir, (une étoffe), ii. a. -ui , e,/>. la pénétrer
d^ vapeur |)Our l'amortir, ax. g. g. f.

Bruire , t^. n, Strepere, rendre (m son confus (le

feuillage , rinsecte , les vents, lès flots brulssent).

{fio') ^' partie, actif Bruyanl,e, voy, ce mot, Bruir.

co. (dijjic^) ' L'iutmme s'agite , ^hranU le glç6e pour
faire un ^iwment bruire son nom dans le silence de
l'éternité,

,
•

,
. • .

PiRuis.NER, i;. a, né, ei./>. moudre en gros le

, grain germé-, t. de brasseur.
*'

BauissEMEifT ,.1. m.'Fremitus, bruit sourd et confus

C"^* des vagues). Broui-. [La Bruyère.] — d'oreilles.

' Bhxjit, s, f Sontu. son ou<asseuàblage de sons {^en

gênerai) (grand , pe^jl, bas-~^;— sourd, confus, as-

sourdissant,, léger); (y|f.) nouvelle; éclat que font

certaines choses dans le monde '*; ré])ntation, renom
(•Voir le — d'être usurier, o. imu,) ; querelle , dé-
mêlé; sédiliOn, murmure; [famil,) beau —, grand
tapage; à grand —• ^ d'une manière bruyante , avec
fûste, ostentation; à petit— ^ secreteuienr, sans éclat.

(àruche , murmure, gr,) « Le \age défend que l'on
fasse plus de bruit , après sa mort, qu'il n'en a fait
pendant sa vie: Faire grand bruil d un petif succès;
c'est avouer sa faiblesse. Les sots^ aiment /rj>niit. Lt
wiiit n'est ni le bonheur, ni même le plaisir,

U.A. /.- - - _.• ._-'«•. 1. 1 .41»

• BRUN.
-7-)^ Combien d'fiçmmes parurent brillants ^t' l'amour

.des rois ou de la liberté
,^ qui ne l'étaient que de la

soif de ta domination et de la jouissance / Une pas-
sion/vile es fi un poison brûlant. [Droz.]

°

Hrûl£, j, m. Ustus. odeur d'un corps qui brftlè
;

adJ, et p. trop cuit , qui a l'odeur du brûlé, g. cer-

veau -7-, se dit d'un fanatique, -—de colley s. m.

srrre;

BRUT. I io3

tache huileuse de colle

Brûlée', s, f coquill

Hrôi.aelb , ad/, a g. qui peut ou- doit être brûle
(livfe —). {iron.) [Voltaire,] . > .

BRÔijkKT,e, adj, Vrens, qui brûle (soleil ; Tant

,

''^''%—^'^ (/r)/î'i «f^»«* (»l)l«. désir, «Éba, lele^

sur le papier, b.

ige de mer. g. t.

Brûlement, j. m. {douv,) Ustio. action de brûler ;

s^i effets ; état de ce epii brûle, a. g. {inus.) (— d^as-

signats , de marchandises saisies), leur| destruction

par le feu. b.
"

Brûle-queue , s, m, fer que Ton applique chaud
sur la queue coupée -<^'un cheval.

BRÛi-tR, V. a: Urere. Aê ^ e, p, consumer par le

feu (—- un corps) ; faire du feu d'une chose (— du
bois); échauffer vivement {absoL) (le soleil brûle)

^

dessécher, causer de la douleur, du mal par le feu,

IVxcessive chaleur : se dit dti froid' (jui détruit une
racine, de la aeige qui corrode (y?^^. absol. les pas-

sion^, lesdésii^s brûlent), {ftg,) — , donner de Tamoûr
[VtSiture.]; faire subir le supplice du feu (— vifj»;

jeler au feu un corps, un cadavre; [famil.)-— un.

gîte, une étape, j)asser outre. — , v, n, être con-
smné par le feu, (j^^>.) 1res passionné (— pour quel-

qu'un). [MoHerc.J absoL je brûle
\

je me meurs.

[Sapho.J — de faire quelque chose , être très-dési-

reux ;
^— à pelit feu, attendre avec iinpalience. (se

—) , 1'. pKon. être brûlé', -v. pers, {bruséin, consu-
mer |jarJe feu. gr,)^^l^es hommes qui voient leur bon-
heur dans le triomphe dhine opinion, sont prêts à
brûler vijjsceux qui l'attaquent. Sans la /vraie phi-

losophie , le fanatisme religieux brûlerait encore ses

victimes toutes vives, comme au dernier siùcle.

Brûlkrie*, s.f atelier où Ton fait Teau-de-vie
;

supplice du feu.^J^Leibnitz,]

Brûleur, s, m, celui qui brûle quelque chose;

incendiaire, {inus.) {fig. prop. — de maisons), hom-
me mal habillé, toul en désordre. • .^

Hrôlot, s. /wV navire plein de matières inflamma-
bles |k)ur. incendier les vaisseaux ; morceau trop salé,

poivré; (y?^'^. /c?/w//.) Jioule feu; houune ardent, in-

quiet. —
, polissoir ppur les glaces ; balisle , t. d'an-

tiq. B.

Brûlotier, s. w.. marin qui monle un brûlot et

le dirige. <^ .

Brûi.ur£ , s. f y4Justio. action du feû stir un corps

animal ^suivie de dé'tompositioix; sa trace, sa marche.
Brumaire, s. m. 2* mois républicain ,ni.oitié d'oc-

tobre et de novemb^-e : faire un 18 — , un coup d'état

pareil'à celui de Bonaparte en l'an vin (i79(y^.

HRUMAiRfsÉ , s. m. et adj. éliminé par la révolntioi)

du 18 brumaire. -

Brumal ; e ,
qui vient d'hiver , fui appartient

(plante, fête —e). •

Brumazar, s. m. substance minérale j"onétue<4i4tt

volatile, prétendu esprit des métaux , t. d ancienne
chimie. Bro-. -

.

•

Brume, s.f Àtra nebula, brouillard éjiais sur

mer; neige très-line dans lair qu'elle obscurcit près

de^|>àles. B. ^^

Hrlmée, adj, f.
(morue'—) couverte d^une poils-

sière brune.
^ Brumet, s. m. lignette. >

*
.

Brumeux , -se, adj. couvert de brume (ciel,, hori-

zon—). A. !.. V. (temps—) peu clair
, qui lient de la

brume, {fig,)
'

BavN, e, adj, s. Fuscus. tirant sur le noir; s, m,

couleur brune; s. |)ersonne brune. —e (sur la), adv.

f^espShn à ta chute du jour {famil.), —e, s. f pois-

son' du genre (in piTscgue. ruugo, j. m. ocre fer-

rugineux qui sert à la peinture; ocre jaune du Berri,

calciné; oxyde de fer^jaune. a.
' *

HnujiATna, adj, 1 ^.tirant siu* le bruu. w,

Bai/Ha-MT-BLAivcHB, s. f espèce de pinson de l'A-

mérique septentriiuiale.

HRt/itai.LK, /, / W/n. plante à Qeur en gueul

\ivace, vulnéraire, astringente, détersive.

BnufiaLuaii, /. m.4lia. plante de la dodér^nufrif^.

Bruri^t, -te, adj, diminutif do brun. — , /I m.

oiseau du genre de la grive, a. -nctD. a. —

<

chanson dlmour facik à diaaUM*^ sorte ëe

.%bri liante.

»»«'

'•«i

.1^
•vx

coquillage blauc à marbrures brunes; jeune
lillé bruiie. -ete. d. "^ ^ .

Bruni, s. m. t.M'orf. partie Rol||È
AL. v.

^flPflHiB^^
Brunir, /z'. a. Polire. -ni,.e,/?, rerflfe'lirun (le

*

soleil^rw«/V la peau); polir, lissej^; éclaircir, t. de
rel.—.yV. n. devenir brun (le teint ^r/////V au. soleil..

Brunis, s. m. brunissoir; couleur brillante iii

métal bruni. J >
'

•Brunissage, j. w. action de brunir; ses effets,

t. de métiers. " . • *.
Brunisseur , -se, >f. Poliior. i\\\\ l)rwnit l'argent, ii,

BhuNissoiR, ^f. m. Radula. instrument pour bru- ^

nir, polir les métaux, les livres, etc. o// Hrunis. b. ,

. Brun ISSU RE, ^f^Politura, façon donnée aux
étoffés^ pour adoucir ett fondre les teintés; poU des -.

bois de cerf, etc. u. / .

" *

Brunnichies, j. /'^/l genj:e^d'oseilles.

Brunoir, s. m. oiseau du genre de la grive.'^^

Krunsfels , s. m. -sia. arbre à fleurs infundibujif

liformes , des Antilles.

I^^^*c , s. m. Bruscus. ^//'Bruse , espèce de Bruyère.'
' Rrusc, G, 4t. c. co. V. et Br^is^ue , arbrisseau qui tient '

(lu myrte et du houx. , .

Brusque ^àdj. 2 g. Vehemens.\'\{ ^ rude et prompt
(personne, humeur, manière, ton —); incivil, g.

RrusquembiiVe, /. mi jejyt de' partes; c. ou Bris-
cambiliç. y. rr. les as et les dix. g. •

hRus;QUEMENT, udv. prœcipitanter. d'une^manière
brusque. Parfois la Fortune y écartant son bandtau,,
rétine brusqueiïient ses dons à ceux qu'elle voit ne
pas les mériter.

Brusquer , v.^. -que, e, p. Offendère. offenser

par -des paroles rudes (--r- qm^lqu'un); {absol.) agir

vivement et brusquement, faire une brusquerie; em-
porter 4 emblée (— une plac^); terminer prompte-
ment (— une affairé). —, chauffer un navire pour \

le caréner, b. ^

Brusquerie, s.f Incita'tio. cur^ctçre d'nn^ ac-
tion

, d'un homme briis(|ue '
; \. action de brusquer;

insidte. ^ La brusquerie^ /^t'//^ tiulier un bon cotur ;
mais elle repousse , et Jait.pnferer une doucereuse
lypocnsie.

.

*
.;

*
* .

BRiJSQutT,"ï^rus(|uin (à ^Hiisquin brusquet),'<î^A'. .

(popul. peu us^é^^ par paroles tt réponsejr brusques:

Jl'-kèt.-- ^. :;^. ^
. ;.; / . • • ,^', . / . ; .

Bru5qujAire\ s'.in^. cajoleur de filles, qui les baise -^^^

bruscpiement. {inits.y . \ -

,

•
. ^

HiîussoLf.FS, s. f.pl. mets dé la nature 4cs farces et

des.ragouls. {peu usité.) ^\
;

*

fUuT, e, adj. Asper\ qui n'est pas pcffi CAy.) ^ ^ou
achevé ; âpre' et rabotéuv. Brute ^ adj. m. [La Bruyère.

Voltaire, etc.J. roy, Bi'itte. — , Tm Oïl , voy. ce'mot^

sans* déduetiondes frais (^produit — ), t^pphsé à net.

{dijfi.) ingénu, s. m,'diainant poli naliu*ellemenf.

a. ^'Sans la religion, la nature subsiste toute vive,

toute brute, sous le manteau social ; elle le rejette

souvent y fùt'il de pourpre ou d'or, et se montre a nu, • •

Brutal, e, adj. Durus. (|ui tit;nt de !a brute (re-

pos --•
[ Pascal.

J ; esprit — [ V'augelas. j ;
valeur —

e

[Scudéri.]); farouche, gi'ossier; emporte, rtistre, fé-

roce; inipertinent. — y s. m hoinmv* féroce et gros- ^
.

sier. La valeur seule ijn< Jhit que dts brutaux; la

raisonfait les braves. [Fleury j Le peuple est brutal »

mais bon ; les grands sont polis y mats durs. . "

Brutalemkjct, adv. avec brutalité, férocité
, gro^

sièreté
( parler, traiter —•).

Brutaliser, v. a. -é, v, /?. traiter brutalement

de pai-oles ou d^'actions «
; rendre brutal *. (se— ) , v.

réctp. pron, « Krulalist^r n'est pas c^on¥aincre. *0n
se plaint de ce qnr les grands n'aiment point la iV-,

rite; trouvez un pauvre qui ne la brutalise pas.

Brutalité, s. f.Feritas. vice du brutal ; passion,

action ,
parole l/rutale ; férocité ; i^ossiereté*; f. du-

reté dans les paroles et les manières. [La Bruyère.]

Bruta-manva ou Brute bomie , s. f sorte de poire,

p<iire du pape. o. v.^

le, 1 BàUTE , "e.f animal irraisonnable , hoinma cj^ui n'a

ni esprit ni raison. — , adj, i g^ (homme, Wlc —5,
propre rtfi^X Ceux qui prétendent être au-dessus des

lo{s et de iJmmmntté soiit au^essous des brutes.

. / [<ioidou.l Les bétes brutes meurent- de chagrin de la

perte de leurs petits. L'atlêeisme read brute.
^
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Brctuh , |. m. oiseau de proie qu*ffi ne peut yi&s

dressa ; espèce de biilôr ; b. Buse. Brull-. \.

Brutipicatxon, s, f. action d*abrulir. [Cyrauo.]

Brutifké, e, adj. devenu haite. r.

BrutiHer, a». //. -fié, e,/>.^evenir brute, w
Bruxelles » s, f. pU dentelles que Ton faisait à

Bruxelles, wj. Brucellesr.
j

"^ Bruxellois, -oise^ adj, qui est de Bruxelié^.

^ Bruyamment, adv, {nouv.) avec grandbruit. c.

.

'* Bruyant^ e, adj. Striden*. qui fait grand bruit

(voix , trompette , uots
,
personne—e)^ ;

(rue—^,e)

,

où Ton fait' beaucoup de bruit, a. v. ' Presque tous

les enfants étourdis, bruyants, légers^ deviennent

des hommes nuidiocres. Ne souffrez pas que les^

hommes bruyants donner^t le to/iy ils ont l'oreille dure

et fausse, ^] '

rv^ *

Bruyère, j, f Mjrica. arbuste à fleurs monopé-
tales, caitnpamilées, petites feuilles; lieu, landes cù

il cpoît,\. ..- -y^
'

^'': /
•

.. -.
_•

.'v •.. v>

Bruyèreux, 86,^^0^'. couvert de bruyèi-ès. (peu
usite,) V

Brye, s, f Brium. plante cryptogame, x.Bry,
i. m. R. À. Bri ouYiTy, g. ^ ,; .'

Bryon, s, m, mousse d*arbre. Briom v

Bryqne c?i/ Couleuvrée î s, f Bryonia., Vigne blan-

cliCj plante grimpante, à racine "en navet: pur^^atif

violent; donne une espèce de manioc. Brioine. b.

(^r^cT , je pousse. ^\) ,
?'

^ BuADE , s, f bride à' longues branche^roites.
BujiifDERiE , s, f OJficina, lieu où il y a un four-

neau , un envier pour faire la lessive.

-" ^uANDiER , -ècB , S, qui fait le premier blanchiment
•défe toiles neuves. / -diere. r; ;

Bubale , s, m, Bubalus. espèce d'antilope3e~Bar-

barie, à cornes courbées deux fojs, la pointe en
arrière : tient du cerf, de la gazelle jet du bœuf.

Buffle, co. .
- V

Bube, s, f Pustula, pustule, petite élevure sur

la peau, {boubon, tumeur, gr.)

BuDERON,j. ;??. i'PV. Biberon. G. - /
BuBÉTiEs , s, f pi, courses et combats de taureaux

à Rome. , >

' Bubo, j. m. oiseau (fe proie noct.iu*ne.

Bubon , 5. /w, Èubo, tumeur maligne d'une glande;
A. c. tumeur à Taine; a. v. plante ombellifere. b.— lipas. 'vof, Bobon.

'

i
'

BuBONocKLE , S. m, Hemië iHguiuale causée parla
chute de Tèpiploon; a. tumeur k Taine; -ceie. b.

{boubwn, aine,r/r/e, tumeur.^r.)
BucA(L, s, m, Fagopyrum, blé noir, sarrasin.

BucANÉPHYLLE, adj,k feuillcs CU trompette.

^
BucARDEs , s, f pi, mollu^ues acéphales ; . testa-

cées bivalves. ' "
, ..^

BucARDiE, s, f pierre précieuse. * '

BucARDiTE , s, f Cœur de bœuf , coquille bivahre,

devenue fossile. .

'

Buccale , a^'. f, qui a rapport à la bouehe
(glande — ). Bucal , j. m. r.

^ Bucc£LLAi|iES , S, m, pi, garde des empereurs grecs;

.petit pain ou gâteau que^ Tàn pouvait manger d*une
seufé bouchée ; founusseiirs du pain aux soldats ;

clients d*uu grand.

BucGKLLATioN , S. f divisiou en morceaux , en bour
^. chées. c. G. V. {ïnusJ)

*

BuccHANTE , j.
/" plante; espèce de conyze. Bu-

cante. â. et Bûchante, {yoy. à ce mot,)

Buccin^ s. m,, genre de coquilles ; testacées en
volutes, en trompe: Tanimal donne la pourpre. —
•marin ou Boucet , instrument à vent. b. (Jknkane^
trompe, gr,) •

Buccinateur, s, m, muscle latéral entre les deux
mâchoires : homme qui joue de la trompette, t. d*aat.

». {buÀanisttSt trompette, gr,)

-^ BvccfVEyS, f {vi,) trompette, v. e. ,

BucciNsR, V, n, sonner de la trompette; (Jtg^)
V, a. prôrter, trompetter un homme , un ouvrage

,

servir à ^rand bruit une* renommée (ironique). [Di-
derot] / *

^ucciNiTi , i. / buccin fossile.
'^

\ _\ :

/ BucE, S, /Buàiard, petite barrique, c.
*

BugentaURb, s. m, vaisseau du aoge de Venise.
(bou, partie, augment, kcntaurof^ centaure, gr.)

Ù busintôrr. .
* '

}

IBUFF. . )bulg.

f*

1>

BucÉPHAtE^ j. m. cheval d'Alexandre; cheval de

parade ; rosse {ironiq,), b. papillon, i*.— , adj, mar-

qué de la tète d'un'bdSuf; à tète imitant celle'^du

bœuf, t. diantiq. (Aowj, boeuf, képkale , \^\t, gr,)

Bûchante, j, /" espèce de conyze. • -

BécHB, s/jf. Truncus. gros morceau de Hdis pour

4e chauffage; {fig. famit.) hoihme stupide*. •^—

,

flibot,v. bateau de pèche; établi d'épinglier; ancien

instrument de musique, â toihdes; mesure; billot,

madrier; grosse barre de fer. %, ' On sculpte, on
dore ndole, pour n'avoir pas à rougir d'adorer une
bûche. , .

'

BÛCHER, S. m. lieu où Ton met le bois à brûler
;

Rogus. pilCvde D^s pour brûter un'corps mort ou vif.

On n'éclaire pa^^s, esprits à la lueur des bûchers.

[Marmontel.] ^ .

Bûchbb, d. «. -ché,<^ e, p, faiàC des bûches/ r.

{t.popul,) tailler, hachef en pièces; b. dégrossir le

bois a mettre en œuvre ; mettre J'oiseau de proie sur

une [)érche, etc. <
; §

Bi^cuÉRiEN, j. m., gladiateur qui, dans les fuiié-

rames, combattait autour du bûcher, {inus.)

/ BÛCHERON ^ s. II?, qni^ôupe le bois dans les forêts.

. BûciiiTTE , /. f, Oomium. menu bois ramassé dans

les forêts ; petite bûche, -ete. k.

BucBN^RE, s. fanera, plante personée; •

BtJciocHE ^ s. m. drap de Provence, rr.

BucK-BEAN , s, m. trèfle aquatique : remplace le

houblon pour la bière. ^

BucoLiASME, s. m/ ancienne chanson de bergers

grçgs» (^i/Xc>/(/c?, je mènepaitre. ^.)
%uc0liqub, adj, —s, s. f pL 'Ctis. (poésie) pas-

torale, (éous, boeuf, kolon, nourriture, gr,) —s,^/.

{famd.) ramas dé nippes , etc. de peu d'importance
;

mieux Blucoliques, meubles de métal (emporter
toutes ses—). > :^

« BucRANK , S. m, -nium, casqne fait en tète de bœuf;
tète de bœuf dècîiamée.

Budget, s. m, état de Taôtif et du passif; fixation,

par les chambres, des recettes de TÉtat et des dépenses

de Tadministration ; en général, établissement de
l'actif et du passif. (-— ,

petite poche, angl.)

BuDLEiA, X. m, arbuste de la famille des scropliu-

laires. Budléje.

BuDSooïsME, ^.177. rcligiou du japou.

Buée , s, f (yi.) lessive ; évaporation , vapeur, t. de
boulanger, {bud, j'emplis, gr.) ^ :^^

BuER, V, a. -é, e, /i. faure la lessive, t.

Buerie , fi, m. buanderie. -

BuFFE , s, f coup violemment appliqué [Marot]

(—s et torchons). [Procédure de JeannenJ'Arc]

Buffet, s. m. Abacus: armoire pour le linge, l'ar-

genterie , la vaisselle ; table de salle à manger, où
Ton pose ce qui doit servir pour le repas ; ensemble

de la vaisselle ; espèce de jet d'éau dans une niche ;

B. menuiserie de Torgue. Bufet. a« 9- d'orgue , j. m.

jtf i/iV/Hiur l'Orgiie même.
BuFFETER , V, o. -té, C,/?. perccrles tonneaux avec

un foret pour voler le vin; boire au tonneau; v. <s.

battre, étriller, maltraiter; t. de faucoun. donner
contre la tête d'un autre oiseau, y toucher, b.

Bufe-. R.

BunpETERiE, 'Vicieux, voy. BufQeterie;

BuFFETEUR , J. /If. voituncr qui boit au tonneau en'

route. AL. Bufe-. R. ^

BuFFETiER, s, m, parasîtc , écomiÙi^ur.

BuFFfcTiN , s, f -nus, peau de buffle : mreux
Bufflelin. i ' * ; «

Buffle, s. m. Urus, quadrupède biiuiçe, dé Tés-,

pèce du taureau domestique, à cornes latérales,

droitçs, renversées en arrière; g. son cuir; justau-

corps de son ctîir; (A^*) homme stupide; peau d'é-

(^n, etc. préparée à l'huile;. bande de peau collée

sur du bois pour polir. B. Bufle. r. {boubalos. gr.)

BuFFLKTtRiE^ f. / partie de l'équipement Vlu sol-

dat , harnais » ceinturou., etc. ' faits en buffle ou
cuir. .••*•; •-'" '-'-*

r-'
' •.'''.

BuFFLBTiN, S m, jéunc buffle; a. sa peau. c.

Bufflonne, s, f femelle du buffle, -i

BuFPONB , s, f. "nia. espèce de morgeline. BufTo-

nie, plante caryophyllé«i. b.

BuFFONiTES, s,f pi, deuts molaires pétrifiées, l.

Bufonites, crapaudines ,
pétrifications, v* .

^

BuFLB, S, m. soufflet, y. (t;/.) 'V^y. BuflTe.

^BuGADiERE, s. /xuvicr CU maçounerie pour^%i^
le savon. - ' ..

BuGALiT, S. m. petit' bitiment ponté, servant
d'allège.

,

— f
BuQLE, >. / -^u^. Bugrande , BUgrane, Bu-

gronde
,
plante labiée, ^ivace ; excellent vulnéraire

astringent , pour les maux de gpr^ , l'hémorragie

,

la dyssentene, les Pueiu*s blanches; dissout le sang
grumelé. Petite consoUde.

.

B'uGLOssE, s, f^-ssum. plante borragînée,.vîvace7
qui a les vertus de la bourrache, -^lose. a. 0. {bous]
bœuf, glossa, laneùe. gr,) ;<; i ;^;>"?^ V
BÛGNES , s, f pi, espèce de crêpes , roulées et fri-

tes, que l'on fait à Lyon, *
•

BugniHe, ^vojr. BoUgnière. Buguyère. voy. Bour-
guière. o. .,

•

^^BuGRANE, s. Jf! Ononk,ou Arrète-bœuf, plante
légumineuse, médicinale, ypiqua^ts dangereux; ra-
cines très-fortes. (— ,, agrcud, je retiens, gr.)

BuHOTS, s, m, pi. plumes d'oies peintes, r. g. c. v.

Buhot, j.naiette à brocher; espolin; partie de la

chaîne des étoffes. G. '

'

BuHOTTiER, j.m. petit boutenx,filet pour prendre
des chevrettes. *

BuiE, s. f cruchcy.. *^

BuiRE, s.^. flacon ,^grand tase. voy. Bure
, jpuîts;

j)Ot à anse, coquille des Indes.

Buis ou Bonis {vi.) s, m. Buxus. arbrisseau toujours
vert, apétale, à petites feuilles, baies à trois poin-
tes, bois jaunâtre, très-dur, très-utile, outil pour
polir. — piquant, houx-frélou. b. {puxos, huis,

BuiSARTy vojr. Busard ,^r. m. oiseau de proie.
BuissaIe , Buissièref, s, f. lieu planté de buis.
BuissE, s. f instrument de tailleur pour soutenir

les coutures, afin de les rabattre avec le fer chaud
;

outil de cordonnier pour bomber jles semelles, v

'

BuissERiK, s^. f merrain poiir la tonnellerie, g.
Buisson, s,^m, Dumus. hallier, touffe d'arbr)s-*

seaux sauvages , épineux^ »v^ petit bois ; arbre friiitieT

nain. -

—

y t. de musiq. 'Voy, Groupe. — ardent,
s, m. Arbre de Moïse, ou Pyracanthe, arbuste i
baies couleiu* de feu

,' du genre du néflier. ar

dent. c. G,, {puxos, buis, gr.) « Le monde parait
dans le lointain comme unfaisceau defleurs ; deprès^
ce n'est plus qu'un buisson d'épines. L'humeur est un
buissoTK tout fœrissé d'épines. ' ' .- .

BuissoNNER, V. 151. se ^/Vducerf qui se retire dans
les buissons pour faire sa tête , t de chasse,

BuissoNNET, s. m, pçtit buisson, -onet. r.

Buissonneux, -se, adj, couvert, plein de buissons^:

roches—es, [DeMe,] ignoble. [La Harpe.] a. v. {très-

bon,) ,-m-'-

BuissoNNiER, -ère, adj. des buissons (lapin—),
t. de chasse; faire Técole—e, sepromener.au lieu

d'aller eq classe ; manquer à des exercices , à des fonc-

tions à remplir avec des confrères dans un même lieu.

-—, s, m. mattre d'écriture qui n'a pas été reçu maître,

(a;/.) B. -onîere. m. -^, s. m, garde de la navigation, c.

BuissuRË , s. f ordures sur le métal cuiL t
BuL, s, m, sceau de la Porte. '

,

BuLAFo, /. m. voy. Balafo. • ' . "

BuLB%^ s,f -bus. ou oignon de plante. — de l'urè*

thre, s, m, corps oblone qui rèmoure. (bolbos , gre<r)

Bulbeux , -se , ad/, 'ôosus,de la nature des bulbes

,

qui en vient; qui a la racine en bulbe.

Bulbifere, adj, "fera, (plante) qui a des bulbes.

BuLBiroRMB , adj, a ^. en forme ue bulbes.

BcLBiPARE , o^^'. m, (polype—) k tuljercules.

Bulbo-caverneux y s, m. et adj, muscle, v.
'

BuLBOcooE, j. m. •dium, plante liliacée, voisine

des colchiques, {bolbos, bulbe, kddion, toison, gr.)

BuLBONAC y s. m, Lunaria, ou Lunaire ^ plante vi-

vace, crucifère, médicinale, à semences diurétiques,

anti-épileptiques. v .

BuLBUL , /. m. nom du rossignol dans la hngue
persane: s'emploie comme nompropre daxksi Its Uùi'

tations de la poésie orientale.

BuLBULEy s. f. 'la. câieu; petite bulbe.

BuLijK, s. m, Budleia, plante de la famille des g«*

tiliers. -> - .

. BuLGARi , adj. s, a g. de Bulgarie. ....

\

f BURE.
BuMMCS, S. fn,.pl. -mus, mol

testacées univalves.

BuLiTHB i s, m. sorte de cou

dans l'estomac dii boeuf. Bulite.

BuLLAiRE, s, m, X. de litiirgi

BuLLATiQUfi , s,
f.

adj. grossi

les bulles.
'

Bulle , i. f Bulla. petit gl<

peau., dans ou sur Jes métaux

,

d'ant. boule de métal iiucou^
lettre, constitution j[[d'un einpe

d'or, qui règle la constitution g
du -pape, expédiée et scellée. -^

. » bénéfice.

—

ysing. limace; l. m
testacée unîvalve ; muscade. —^,

de chiffons : adj. m. (papier '—)
' B. * La justice est comme'cette h\

ter au milieu du niveau d'eàu.

Bulle , e , adj, t. de liturg. et

• muni dç bulles.—
,
genre de

' BuUeuse, t. déibotan.( feuille—
creuse en dessoùî:^*—>v_--^^

> BuLLEux , -se , adj. a g. Bull(

'BuiA.HTW ^ s, f Scheda\ jielil

écrit; cerlificattde dé|)ôt; irouve

tion Journalière d*ime iM»mée, i

manuscrite; billet de logement (

lois, collection.ofllcielledè tout!

ces, arrêtés et avis du gouverne
toires pai' cette publication^

BuLLiARUE , s. f. nom d'une c

. T. V. ^ • •

BuLLicAME, S, m, amas d'ea
bulles d'hydrçgène sulfuré, {inm

BuLLisTE, j. m, écrivain qui
du pape; membre d'une congrég

. / BuLMADE, s.m.'dq. arbrissej

BuLTEAU , j> m. arbre en boul<

BuNE, s. f. maçonnerie au-dc
forge.

, _
BuNETTE, S, f. fauvette d'hiv(

-ete. R.

BuNiAs,* s, m, navet sauvage
^

riaquè. v. g. Biiniade yS.f. b. v.

BuNpDE, s. m, tuyau vermicu
BuoNACcoRDO , S. m, petite ép
BupuoNiES , s,fpL fêtes de Ji

nés. V. {bous ,hœuî y vhoneuo

,

BupiiTHALMUM , S. m. -mum. p
berides

, %, a. -me. b. Œîl-de^ba
mos, œil.^r.)

: BupLEVRE ,^i. m, Bec-de-lièvi*€

Buplévrum, s. m, plante à large

pie. AL. R. {bou, augmentatif, p
Bupreste , s, f -tus, ou -fis. i

rement brillant , sternoxe , serrid
V Caiabe, £nfle-bœuf

, petite arai|

que cet insecte peut causer la

l'aurait avalé, (i^oof, bœuf , x?re|

-- BupRESTiuES , s^ m. pi. iamil

ptères, serricômes, sternoxes:
l'étymologie. voy. Bupreste.

Buptualmib, s. f mal qui
Buquet, s. m. instrument

\ dans la cuve. .

BuRAiL, /. m. étoffe de laine
de ratine, o.* v.

^ralistb , i. m. celui qui ti<

cette , de payement , de loterie

,

BuRAT, /. m, bure grossière,

Buraté, e, adj, qui imite la

. BuRATiNE , s. / étoffe; popelil
trame de laine, et -rate.

_
l^uRBB,/.yr monnaie de c^ii

l'aspre. .

' Burbelxny Carbalin,Curbalii
^trumeut de musique des Hébrei

.
^"^*« % /. / grosse étoffe de

neure du toumeau de force
; puii

iJurat. —, Bureau , et Buire , ét<

.wi, roux, gr.)

Bureau, /. m. Bure, Buraf.
Wîle à écrire ; comptoir; lieu d

é f
*»

I
/
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?

^ frftrque^awf, (;A^.) êtreIn—à , exposé (en - - à l'iro-

«ie). Biite. R. .
* / i

^uTTitR, i;. a. -ié,e, /?. t. de macoQ. soutcnfr

avec un arc-boutànt , etc. ; t. de jardin, garftir , eiitou-

rer de terre; disposera en4»uite. -téVôi /?•/**&• (chien

. .^^ qui a la joiuliire ae la^tobe tiàs-gros^e, r. -

BinTiÈRE, €idj. s, / gràùde arqiiebuse pour tirer^
blanc.^. - ' I ., ...

Bîrmr^-RE, s, j! -neria: fSfèoé de cacaoyer, plante

-'' BuTDRfc,^ j. / grosseur à la jointure du pied du

diien. Butnire. v] ' ' v' v^
Birrv^^i^x, -^, oijljr -rasus, qui e»t de la naturu

(du beurre^ K. V. -ti-r. .
'

"'•
,.

- . BuTYftm ,\5. m. poisson abdominal. •

BuTYRiQUR, a<^.<2^.(acide) qui a pour base les

principes du beurre. -
*

' .

* ^ BcTz , j. m. pL ordre.de prèlres malabrois.

BuTZ-coPF, j. /?t. cétace du genre des dauphins,

-cof , Tele-plale. V. * ' V '^

Buvable, aJj. a ^. qui peut être bu (vin—)
(yàm:) ; m/tf(u?. potable. .

'

. .

'

BuyANDE, s. /liqueur exprimée dif^marc de, rai-

sin; R. petit vin, y. ^'~^r '
- .

BcvEAu ,^. w. Instrument pour prendre bu tra*^

des angles. 'Voj\ BiVeau. g: rr. v. j ^,
;'

BfTvjïTiER, j. m. qui tient buvette:

Buvette, s. / lieu .où dèjeiVniînt les jugesy etc.;

\ partie, réunion de buveurs^ repas, g. -vete.^* -

Buveur ^ s. m, Pqtatot%%\w\ qui boit ; qui boit

beaucoup de vin; 'qui l!aime. 7— , 3^^ muscle de l'œil

^ qui le tourne vers le n^z ; abducteur. / -se; (— d*eau,

de ti5anne,ët^iO [RiÀ<^l*îl-] • , / • J
BûvÔTTER v'iM «• SorbÙtarc^ (/^^O boire souvent

et à petits coups. Bm-otéFvC. g. ,co..

BuxB/yuME ^ s, f.
-mia, mousse du Nord , qui -res-

s^ble à ua petit œuf garni de ûhres. {Buehsi^um,

/ nom^rdpr^ (Tuu botanisle.)

BuYANDiÈRE , s. f sorte de sauc^ ou ;ragoût.
*

BuzARD , j. w. T^;»^^ Busard. - '

r.u/E, s. f. tuyau dVA soufflet, r. 'Voj. Busche.

^ ^ BuzoTiN, s. w. partisan dt Buzot, mt'mbre de la

Conv*eutiou nationale. .
* * \'

By, s. w. fossé, qui trat.erse un étang et aboutit à

la bonde, g. v. co. al»^ -
. ,

^ .

• B1LAN1 , ^. fw. C)7)nii d'Egypte.
. ^C,

; ByraguiSj^.,/?!. ///. religieux indous. • .

' BYRÈNEj'TT'^^Kîrustacé scabre.
' *"

* ' BYi(biflEN , -ne , adj, (genre , écojje littéraire ; style

•--), (fljron, grand poète anj^lais.) - -
^

'
• Bykhue'*, ^. 771. genre de coléoptères.

ByrruieKs, s, m, pi. tribu d'insectes de Tordre

ydes coléoptèrelqrdc la section des pentamères, de la

famille des clavicornes.
"

Bysse , /. m. tissu pçécieux , t. d*antiq. ; soie venant

de coqxiillages ; n. lilaments d'une espèce de sofe brune
par lesquels la pinne-marine s'attache aux rochers.

Bisous; G. Bisse. (^wj*o^,. lin fin.^.)
BxssoLXTHs, s. f végétiilidn minérale en forme de

soies éclatantes. (— 1 lithos, pierre; gr.)

Byssus, /. m. plante de la famille des algues, es-

. pèce de moussé; de la crjptogamie. Bjssê. {bjràsus.)

V^, s. m. troisième^léttre dePalphabet; lettre nn-
mérale, 100; C en musique étkit autrefois le signe de
la prolation mineure ; aujourdliui le € barré est le

fiigne de la mesure i 4 temps ^tes ou à a temps pcK

fiés : C oii C-sol-ttt
,
pûur ut-mi-5ol'-ut : déêignt le ton

xi'ut C,]*3' lettre dominicale ; avec un tiret C ^igyftfiait

JOÊiai ttitUe; à Rome, dans les «ufflrages, eerH^umMa^

^ tio/i, etc. - * ;/ *

Ci, «/p. de Ihk. ici (viens

—

"^ -r-, ini^A fpéur
fcr,' €xciter, encouruff&r; t. <le piiMqtteyà

^ CABA. -

comme

—

), ^ Un changement est ion , lorsqu^oncroU

rait après que les choses ont toujours f!te comme/ ç^.

[incorrect: ilfaut dire cou^me cela ou ainsi.)

Ci (de), de là, prépos. çà et là; de-ça. r.
.

VA (de'^dc-) adv. par de-çà , de ce c^lé-ei. T
ÇÀ et là , adv. de c6té et d'autre. * \
Ci (gt-), i/if. maintenant., à présent. ^

Ça
( par de), adv. prépos. de ce çôté-ciy par de-

çà.- a. -t.. •,.","
Ci (qui), qui est-ce? (fànL popul.) Qui çà?XJùi

là? f/if. d'un côté et d'autre. Qui-cà? Qui-là?elc. c.

.Caara^j. / maison ^4>ii naquit Mahomet ^ la

ivtëcque. '
.

j./"^' " '' '

.

' ' •:•..'
>. •

Caabls, Câblé oi/ Chablis, aaj. bois versé, g. y. ai*.

Caachira, Coachiraoa.Couchirà, s. m. plante qui

produit l'indigo, rr. v. ai..

Çaama, s. m, cerf du Cap. V-
Cabacet,^. m. ro/. Cabasset. «G. »

Cabadhl, j. m, habit it\ilitaii*e des Oreçs modernes.
Cabal , Caban , s,^^ lAarchandise prise^ avfc profit

de liioitié^du quart, o. v, ai., i.

CABiHUAirr, e, adj. (/toeiv.) qui cabale (sectç).,Ou

CabjCt^zs , s, f Ca^<tAt; tradition juive* sur Tinllr-

prctation allégorique dp l'Écriture sninte ; science

prétendue,, art chimérique de commercer avec les

génies élémentaires , les- sylphes, les gnomes, les sa-

lamandres , les ondins ' ; commerce avec les êtres ima-

ginaires.—, système qui attrïbue la toute-j|îuissance au.

verbe, et supposé une vertu occulte aux mots, phi-

losophie heruiétique. B. (^a£^a/aA, tradit^bn! Iiéhreu.)

— , complot , intrigue pour favoriser ou empêcher un
succès ; ce succès (forte ,' puissante— ;— secrète , obs-*

cure ) ; ceux qu* en s'ont *. l^p^alê, tête, gr.) (sjrn.)

^ Les folies de la cdbd\e sont plus riantes, plus pac'

tique/que celles de l'athéisme. » Les louanges de la

cabale ne seront de rien pour la postérité. [Madanfl^

de Puisieux.J
'

' Cabale^ e, a£^'. (réputation) acquise par l'intrigne.

(mût hascmdé.) v. g.
^ ^

Cabaler, 1^. n. Conspirare. intriguer jpiour ac-

croître un parti; former des cabales, des partis; ta-

cher de réussir parades jn^ées sourdes, {en mauvaise

part.y -r» f '

^

-

Cabaleur , s. m. ad)i Tactiosus. celui qur^cabale,

.inlrigan!. - T Z .^
.

Cabalezet, s* m. Bas\lic ou Cœur de lion, étoile

fixe.
'

V
- Cabalistb , s. m. savant dans la cabale juive * ; in-

téressé sans nom dans un commerce, b. {inus.) * Dans
le sfsterne c^j cabalistes , des magiciens, etc., les pa-

rolesmiYstérieuses ou magiques perdent leur itertu par
la traduction. ^ •

*»

Cabalistique, «//jr. a ^.(science-

—

)^çi^^ appar-

tient/à l'art de la cabale <, à la eabale des Juifs. ^Se-

lon la philosoplùe cabalistique, Z>/>{| donna les pre-

miers noms aux êtres.; ceux des hommes sont écrits au

ciel; ces norns et cet êtres ont des rapports efficaces.

CABALLAiRàs, i. m. arbre du Pérou.

CABALLEROS,i. m. laine d'Espagne. R,

Cabaixot 9 i. m. substance nxédicinale tirée de Va-

loès vulgaire. •

f

^
'

CàB4Ujiir.y i; f.adj. {fontaine —) , i'HippocïèÂe.

(w/A.) /.
•

Cabav, t* Âttanteau de matelot ri>ntre la pluie.

•Casaiia#c , /• m. lieu où campent les sauvages, ô. c.

Oabakb, /. fi^asa. petite lege, petite maison, pe-

tite ehttnlNre ; cage pour faire couver les serina ; sorte

de bateau couvert ; petit logemeQt sur im bateao. a.

(syn.) i^apeuUj étaliiiè. gr^ ' -^

Caraher, v. n. faire des cabanes; y, (ae^—*)v v.

pers. loger dans des cabanes, baraquer ; c g.^-^;» if.

n. ehavirer; -^ , ^^ ^ retourner un navire sens«denus-

présent.
||

sa. ^ v^^» jv^^^^xi

- Çkrfi^' {popid, femiL\ œta, eatle obose-lè. I
Qi (ea), prepin. jtuqu'à présent; (ii.) t. de prat.

(depuis '5 ans en—).

Ci (eamme), md¥. {fwml.) de cette raamère, <le

«elte fa^qn-là ^n s'y prend comme—); en cet élat <;

iaut bien que mal, passablement bien (ilse j^rlait

dessoûla

Cabanon, s. m.' petite cabane, petite hutte im toge

,

où l'on enferme un fou, un forçat, etc. GallMniOn.

{pop.) V. • ^.' ': vv i ,"^-y?:V.v.' •#«ai^.i,t'jiy^i/'>V ' ?fr;*

Cabarer , V. a. ^, e ,/>• t. de br^sQuriJeter lleati

d'iin vase dans un autre, "
^» ^

M^AaaaaT , 4. m. Cmupona. taverne , lieu où se vend

la ma en détail *
; «naison oè Ton donne à lioire du

vin, de la bière, et à manger pom* de l'argent ; pla-

teau garni d'un ^rvtre de tn^'s de porcelaine, de

vermeil^ nv. -^, aui OpimIIc d'homme. Rondelle,

CABL. .
'

Nard sauvage, v^^tfrttm. plante à feuilles en oreîfie,

feuilles et racines excitant le vomissement et lessèRes*

feuille en po^[dre pour les maux de lête ; excellent fé-

brifuge, guérit le larcin; petite linote à chant agréa^

biè, dessus de la tète et poitrine rouge, wpy. Sizerin

Picaveret < espèce de pinson d'Angleterre, a. {sYii.)

\kapê, lieu ou Ton nlange. ^.) ^ Plus ily a de jours
defâes, plus le peuple en perd dans les cabarets.

CABArEETER, V. «. fréqucntcT les cabarets.

CABARETifk^ -ère, s. Caupo. qui tient cabaret,
fî

-erè. R. (^a/>e&i, tavemier. ^r.) f

Cabaretiqub, fidj. ^g. (comiq. vi.) de cabaret.

CabarneSi j. m. /m. offrandes
;
prêtres de Cérès, à

Samos. . j
»

CaBARRE, j./'T(7^.Qaban&.
. Cabas, s. m, Fiscina. petirpanier de jonc potir

mettre des figues; {tron.) yieîne voiture longue'^à

l'ancienne mode; vieux chapeau de femme; <ï/Cabat.

Ah.{kabos, mesure, gr.)-^^ tromperie, (t;/.) {kabax,

rusé, gr.) - ' - " *
•

Cabasser, V. a. (1;/.) machiner; V. tromper; en-
tasser sottise sur sottise; tendre des embûches. \fik*

bêlais.] (A^Aax , rusé. ^.) ^

Cabasset, s. m. casque ancien; morion. ('vi.) Ga-
bacet. G. .

^ \

Cabassou, s. m. quadrupède. /vor- Arniadille. 1.

Cabega. ou Cabesse , s. f soies unes d'Espagne.

Cabesas^ ;f. m. laine d'Espagne, a. t.

Cabestan^ i. m,Ergata, tourniquet poin* rouler,

dérouler le câble; cylindre perpendiculaire que l'on

tourne avec des leviers treuil verticaL

Cabeste&re , s. f. partie.orientale des iles en 'Amé-
rique, t; " ."' '

.

Cabiai, j. m. Catfia. porc de rivière, demi-am--
phibie, ressambie aii cochon d'Inde, en Amérique
Sud... \, \ n^^'\- -

*
•.

.

•
^ • -• .r .

'

Cabibo , Cavido ^s. m. mesiire portugaise : 7 font 4
aiines. l'

Cabillaito , j. m. sortf de petite morue d'un goût
exquis étant firaiche. Cabéliau. t. a. Cabliau. v.

Cabille, s. f tnbu de^ Arabes, des Abyssins, al.

\. G. R. ou Cabilah. g. v. hiieux Cabyle.'*.

Cabillst, srm. outil de pauipièr pour faire, pour
foidir les raquettes. -Ilet^ , d/. axà

j Cabit.lots, s. m. pi. t. de mer, bouts de bdis dès
herses; chevilleâi ,des chouquets, au de la bflan-

cine. V.
^

1

CABncET, s. m. Conclave, lieu 4^ n^aite et de tra>

vail s pour les entretiens, les occupations particulières ;
-

ses meubles, ses ornements, s^ papiers, son produity
ses affaires; butlet; petit réduit, lieu d'aisances; con-

seil infime
,
gouvernement ' ; se(^rets de la cour ^

;

{/g*) V. buffet à tiroirs; g. — d'histoire naturelle,

où l'on' réunit ^t expose les diverses productions de*

la nature. — d'orgue , armoire qui la renferme. {fig.\
homme de —^ d^etude, qui l'aime 4;.homme de pra-

tique. —s, epllections de dioses rares et précieuses,

de tableaux , etc. , dans un cabinet, i Vasyle le plm
sàr est un cabinet d'étudt. *ite premier imterét du
cabinet de Londres est d'étouffer cltet touies les na^
tioms de l'Europe la rjellcité de se rendra ^véritablement

libres. [Bacon. 1 ^ lise fait plus de mal dems les cabi*''

nets que sut les champs de hoiaille. 4 L'itomme de

cabinet a des plaisirs qui siajmssent toutes^ les joies

€//! mo/i^/ff. [Clément XIV.] X
Cabion, s. m. suc épaissi dn tnanioc. '^

^

Cabirss, s. m. pi. nom de dieuX, de prêtres, de

mystères , p\ Samotbrace. s.f fiétes en l'hcMUiear des

Cabires. {caiir, puissant, pkénic.) ; V .

Cabkriquk, caj. des calnre (divinités «-^ tels sont ^

les Dipscin-es. [BaUanclie4^

Cable, 1. m. Funis. trèsp-grosae t^orde; mesnH de
I9.0 brasses ou 100 brasses: 164 mèices 8 déoîmètreSé

{cl^abl, carde, araée.)
r

Câblé, e, ad)\ t. dé blas. fait dé câbles tortiUés.

Cablé. V.
- V vv '

Cableau, s. m, petit cable. €. af CàUot a. n .

Cablot. AU
r Câbler, «i»« «. «>é, e, p. bTre des céUes a^ac ka
cordes. :

. .

»

CAjiLfÊRF., s.f pierre percée pour tnlmtenir I0

filet au fond. - ^
Câbloi', s^ m. sorde de corde, aa. -

\

Cabochard ou Cabocbeu

) Cabocbs , s. f Caput, g
' bonne -—» bonna tête; {fa

tété; (i/v/i.) fiorame d'une

tieux. (W.) -r » poisson.de

Caboghirns, s* m^pL rebd

Cabocmoh, s. m. petit cl

sans être taillée ; erq>èce d

pierrcfi gravées en creux.

Caboletto , s. m. monnà
à Gênes.

Cabomdr, i. /». 'ba. espé

Cabo-negro, s, nL fil de

Caborgue, j. /«. 'vor. CI

Cabosse, s. f. gousse du <

Cabotage, sv m, navigai

cap en cap et de port ei

côtes, de la boussole, eta

Caboter , v. //. naviguer

Caboteur, s, m, navigat

CABQTiaa (7u Caboteur,

boter.

Cabotièr^ , ^ /petit bâ

CABOTiir , e , vf«
I

comédiei

téur; (famiL) celui qui s'e

sur de petits théâtres.

Cabotinage, s. m. état d<

ou repiésentaliQu. *
'

CABpTuriR, v.n. faire le

cer à jouer la eomédie.

'>^Caboudi£he ou Cabusiér

-tière ,V Bussière. g.

Cabouii.i.r^ j.y.' Aloès-p

Indes^

Cabre , s. f. bouton rond
chèvre pour tirer les fardea

pièces sur lesquelles on met

Cabré, e, adji t. de 151as(

Cabré. R.,

. Cabrer, t. a. -bré, e,

qu'un); exciter le dépit, \\

V. (vous allez le —). (se -
les pieds de derrièi^e; a. (/
de colère ; se révolter contr

traiice; écarter ses quatre y
Cabrer, r. {capra , chèvre.

^APRi ou Cabril , Si m. i

oujeimebouc; petit d'une*

Cabrillet, j. m, Chretia

Cabriole, j. /* saut légei

baiU sur un pied; g. saut c

montrant ses quatre fers. (

chèvre, lat,)
"

Cabrioler, r. n. Saltare.

Cabriolet, s. /w. voituix;

teau à — , à manche proprt

fauteuil léger; forme de coi

Cabrioleur , s. m, fàiseui

Cabrions, s. m, pi. cale p
g. v, rr. pièces de bois der

Cabris, s, m. pL petites

la tiente d'une galère.

Cabron, s,' m, peau de c

Cab rouet, s. m. petite 1

cannes à sucre au moulin.

Cabrouetier,. s. m. qui i

Cabure, s^ m. oiseau no<

, CABus^e^!, m. Capitatus,
(

Cabuser , V, a. tromi>er,.

Cabyi.es, ^. m. pi. trinuss

; Caca, s. m. {popul.) exe

Cacadk, s.f {popul.) d
famil.) iinpruaence, làcbet<

nianquée par imprudcinre ( f

mouvement d'impétuosité in

mauvais succès, g. où Cagac

Cacagogue, s. adj\ m. c

Tanus pour provoquer les s<

{kakké, excrément, agô, jt

Cacalib , s. f. Ma. plante

j

é'

\
'^.

\



".<

i

CACA.
le.Cabochard ou Cabocheux , adj, eatété |

Cabochx, s. f CapuL grosse tète; (famU.) tète,

bonu^ — r bonna tête ; (famiL) ûère— , homme en-

têté; (iron.) Êorame d'une forte tête; (famiL) fdp-

tieùx. (yù) -r » poisson de Siîo» ; clou à grosse liMe.

CABooHiBii8,^»/ii-p/.rébe»esàParissousCharles Yl. concombre: roussàtre; les pepiusftfi amande font le

r^.««^„«« , ^ «^»:» />Uii. r>:^i*r^ nv^r>;t>ii<^A iv^iu» ebocolat. Oacaoïer. r. Cacaotier. V. à. /Cabochon « ^. m* petit clou; pieire précieuse polie

sans être taillée; espèctt de patellt; empreinte des

pierre» gravées en creux*

Caboletto , s. m. momiaie de billou (de 20 çoul.)

V à Gènes. . , _ . * , ,
*

Cabomde, s. m, ta, espèce de joncs d^Améfique.

Cabo-negro, s, m, fil de palmier pour cordages.

CABoaoïfft, J. /»• i'-^r. Chabot,

Cabosse, s./ gws&e du cacao, o. v..al.

Cabotage, Si m, navigation le long des cales, de

cap en cap et de port en port ; coimaissance des

. côtes, de la boussole, etc.

Caboter, v. «. naviguer le long des cote^ #
Caboteur, s, nu navigateur côtier. c. v. -tier. g.

* CABOTXEa (7u Calioteur^ ^« m. bâtiment pour ca-

boter. ':• -^-^ '•• • ^ t ' / -.y :

CAMOTiÙAfLy 4^ / petit bâtiment sur l'Eure, al.

GABOiuir , e , ^« , comédien ambulant ; mauvais ac-

teur; (yami/.) celui qui Vexerce à ^uer la comédie

sur de petits théâtres. .^

Cabotinage, s, m, état de cabotin; mauvaise pièce

^ ou repï-ésentalicMi.

Cabotuiia , v,n, faire le métier de cabotin ; s*exer-

cer à jouer la eomédie. , ,

> -^^Cabouoiehe cru Cabusière, s, f. sorte de tramail.

• -tière ,* Bussière. g.

Cabouili.é, j. y." Aloès-pitte ; sert de cbànvi^ aux
Indes/ . .

Cabre, x./ bouton rond d'une galère^ t. de mer;
chèvre pour tirer les fardeaux. Cabre, r. v. —s, pL
(iièces sur lesquelles on met Tensuble.

Cabré, e, adj; t. de blason; (cheval—)^cculé/G.
^ Cabré. R.,

Cabrer, v. a, -bré, e, /?. effaroucher (— quel-

qu'un); exciter le dépit, la colère de quelqu'mi, a,

i^ V. (vous allez le —). (se —^), v. pers. se lever sur

, les pieds dé derrière ; a. ifig*) s'emporter de dépit

,

de colère ; se révolter contre uii conseil , une remon-
trance; écarter ses quatre jambes pour uriner (inus.).

Cabrer, r. (capra , chèvre, lat)

: Capri ou Cabri! , Si m, Capreolus, chevreau mâle
- ou jeune bouc; petit d'une, chèvre, mâle, femelle,,

Cadrillet, s, m, Chretia. niante mono|)étale.

Cabriole, s, /saut léger d'un danseur^ en retom-
bant sur un pied; g. saut du cheval en un temps et

monirant ses quatre fers. Capriole {yi,) sj^, {capra y

cbevre, lat.)
'

Cabrioler , u n, Saltare, faire la, on des cabrioles.'

Cabriolet, s. m, voituix; légère à deux roues, cou-
teau à — , à manche propre à toutes lames, —

, petit

fauteuil léger; forme de cordonnier. /-' }

Cabrioleur,^. m. faiseur de cabrioles. * V

Cabrions , s, m, pi. cale pour les cauons , t. de mer ;\

G. v^ RR. pièces de bois derrière l'affût, b.*

Cabris, s, m. pL petites chèvres qui soutiennent
la tiBnte d'une galère.

Cabron, s, m. peau de cabri, o. c. v. » .

Cabrouet, s. m, petite charrette pour porter les

cannes à sucre au moulin./
Cabrouetier,. 1. m. qui conduit un cabrouet.
Cabure, j, m. oiseau no<^tume du Brésil..

,
Cabus^^^!, m, Capîtatus. (chou) pommé; pt Capus. v.

Cabuser, v. a. tromi>er,. séduire, {yi,)

Cabyi.es , s. m. pi, Iribu sauvage des côies d^Afrique.

; Caca, j. m. Cpopul.) excrément d'enfant, (cacare,
' kt.)

^
•

;

-

Cacadb,, X. / (populJ) décharge du ventre; (fig.
/àm/7.) iinprudence, lâcheté (vilame -*-); entreprise
manquée par impmdt^e (faire une—

;
/ami/, usité);

mouvement d'impétuosité inutile; folle entreprise, son
mauvais succès, g. ou Cagade. v. {cacare. M.)

C«ACAGOGUK, /. adj^ m. c. o. onguent appliqué à
ranus pour provoquer les selles, -gne, /. m^ on *gue.
\,kakkif excrément, agô, je pousse, gr^)

Cacalxi
, s.^f. 'lia. pUntc médicinale , corymbifère

,

CACH.
nosculeus^, exotique, voisine des séneçons.- ou Pas-

de-chevah -lia..(/«/J, je brûle, gr.) *

Cacao, ^f. m, amande du fruit du cacaoyer» base

du chocolat. z . .

Cacaoyero// Cacao yS. m. Thcobromaé arbred'Amé-
rique, doiU le fniit a la forme et la gross(Air d'im

CACO.
^'

C^CAOYÈRE , S.f plaut de cacaoyers ; lieu ou ils sont

plantés. Cacaoïere, R, .' *
•

Cacarder, v. «. se ^^ du cri de l'oie.

Cacastol, s, m, sorte d étoUnieau du Mexique.
Cacatoire ^adj, a g, ((ièvre—), qui amène de for-

tes déjections.^

Caccaber ,1;; lu CàccahaH. caqueter à cris brefs et

perçants comme la perdrix, çonîmeiacâ(lïtj5. Caôabei'.

c. G. V. RR. ca AL. {jnais de kakkaba^\<à perdpi;^. ^r.)

»Cachalot, s, m, sorte de n^Mte baleine à tête

énorme, armée de dents : vit^ troupes.

. Cacbatixt, s, m, sorte^e gomme laque.

Cache , s. f (familA Latebra. lieu secret ptMir ca-

cher quelque chose, monnaie chinoise , i den. 1 2/ 1 5^<*
;

monnaie indienne. — \ ou Chajs^e, filet tendu en
palis. ^.

Cache-cache, i. ^^^.^orte de jeu d'enfants (jpuèr

à ou au —). ^ ^ ->r^ '

Cache-entréç , j. ^ pièce qui couvi'e l'entrée d'une
serrure. /

Cache-platine ^s, fx. de guerre, rï^. "vojr, Plaiiiie.

<jACH£CTiQUE , udjt 2 g. d'uue mauvaise constitu-

tion. G. (sang —), noyé oe sérosités, a.

Cachef, s. m. lieutenant d'un bey, en Egypte.

Cachement, s. m. (Jnus,) maoièni de cacher, de se

cacÈer. g. c.

CACQEttiEE, s. m. grand fichii de laine des Indes;
— fr-ançais, tissu qui Timite, et plus (la.

Cacher,!;, a. Occultare, mettre en un lieu où l'on

ne peiii voir ou découvrir (-^ un être); voiler, cou-

vrir', celer, dissimuler (— ses desseiijis, ses projets,

sa marche, son jeu)/, (se —), 'ir, pers. se reiirer. Se

couvrir, pour n'èlre pas vu ou connu; (se— à quel-

qu'un)^ ne pas se laisser voir à lui 3; (se — de quel-

qu'un), lui cacher ce qu'on fait, ses desseins; (se —
de quelque chose), n'en pas convenir, (âclier qu*oi^

ne le sache pas ; v. récip.A^ v. proà. être, devoir
être cachet, -ché, e, p. adj, (esprit caclié\^ dissi-

mulé \amp!iib.)\ (vie cacluie)^ solitaire et retirée.

* Trop de magnificence est un, défaut : la richesse

cache la bçaute. [Dupaty.J Celui qui cache sesfautes
en veut faire encore. * Les peines que se donne
l'hypocrite pour cacher ce qu'il est^ seraientplus que
sujjisantespour le rendre ce qu'ildevrait être. [Dodsley.
^ yous ne'pouvez vous cacher à vous-même, [Max. gr4

Le véritable amour' se cache toujours et ne se ftattç

jamais du suCcùs^ [Grégory.J ^ Las amants ^f cachent
avec^in leurs défauts; trop souvent les e'pou^ se les

mo/itrehL ^,Toute imperfection doit Je cacher; mieux
vaudrait la corriger.

Cachàre, j./^plans inclinés près du four, t. de
verrier, ^^

Ca^heron,' s. m. ficelle grossière.

Cachet, s. m. Sigillum. petit sceau pom* les missives,

son empreinte, (lettre de—), ordre secret du roi. -^,

iJ^g') "'ûuière de faire, style [Molière. d'Alerubert.]*,

ce à quoi une chose se reconnail. Le cHchet de In me-
dioa'ité en tout genre est de ne pas savoir se décider.

Cacheté, s. m. axe, essieu.

Cacheter, v. a. Obsi^nare. -té, e, p. mettre le

cacl^et (à une lettre, etc.)*,
^

/^ACHETER (^pain-à-.), s. m. rond de nâte trè&*mince
pour cacheter; pain à chanter (/Hy?w/.).-B.

. (jkOiETTE, s. f Latebra. petite, cache. {Jamil.)

(en—^ , adif. à la dérobée , ea.secret^ -te. r.

Caoieux, j.jN. outil pour raccommoder les formes

du suci^. Cbassoir^ co. Caclieur* ai».

Cachexie, s}f mapvais eUet de la dépravalio^i des

humeurs ; mauvaise disposition du corpk par -^•. -ché-.

R. {ka\éy mauvais yArjrfj , dispa8itiQn.\ ^/*.)jl -keksî.

• 'lalou à cairas#e i \ieu( bMl^lciS.

fluii du.cadiimeoti

•c;j(-.,Corossolier.

tonnadc des In

Cachoi^ono , s. m. quartz agate , calcédoine blanche;

agate blanche très-dure , chatoyante.

Cacbonûé , s. m. pâte de cachou , de giaine de Kan-

f;ue,
calamus et terre ai'gileuse: donne une bimM

laleine.

Cackos, s. m. phmte, Solanum du Pérou, éontim

la pieiTc. ,

Cachot, j,^ m. j^rca. prison basse et oliscuiH) *, sou-

tefraine
;
petite loge obscurepour un fou, ctc^L'/wmmtf;;^

avide d'émotions court de lun à l'autrt héfnisplkè^ »^'^

gravit à la cime des monts, descend au fond de*
abjmes, visite les temples ., le^iMilais, le's c^€bièi$4

C'xcaoTTE ou Cajotte, s. f pipe san6 taloui

Cachotterie , s. f. manière ^mystérieuse, d^agiiv de

parler ; dcf ion de ca^er ; actions , naroles mystérieuses^

secrètes , pour cacher des clios^s de peu d'iniportanceu

(/<7^f7.)--otc»-». R. cp. ; ,
i

CACHOT-riER, -ère, adj. qui aime à mettre du mys-

tère dans tout ce qu'il fait, dans ce qu^il dit; qui agit

en c;arhette à propos de'rien*

Cachou , s^ m. arbre des Indes; son suc et son fniit.

—
, (improprement) Terre du Japon. Cateehu. suc

gommo-ré^meux , opaque , roux-noirâti^e marbré , as^

iringent, extrait d'arec rendu solide ou d'une espèce

t

\^

d'acacie. b. ^.-

'

CA^càlCAlLE i S.

CAipuWfiNT, i.

CAdHEMÉNTIER
CACttlbuVA, J. oiientales.

Caçuoutchou,j. m. bitume élastique* yniViAi? Caoutr

chouc. " '
.

Cacique, s. m. prince indien dans rAmériqne, an
Mexique; oiseau du genre des passereaux, qui sus*

pend son nidv
,

'

j

Cacis,^. m. groseillier à fruits noirs odorants; so».

fruit; ratfifia de ce fiuit. Gâcis. r. Cassis^ y-

Caciz, Sy m. docteur de la loi mahométanc. g. y.

CAcacHoi4rE, j. ^ dépravation de la bile.^(AaAw,

mauvais, cAo/d, bile, gr.)

Cacochtlie, s. f -c/ij//a. mauvaise digestioni al,

chyliiication dépravée, v. (—, chulos , chyle, gt*).

CvnocuYME , adj. % g. maAain , d'une mauvaise

complexion; plein de miuivaisîes humeurs; vv<i.^cOrj)S*

ironiq. personne, esprit^ humeur—); (fig.) biziuîre,.

bourru, fantasque. (—-^ cliumos, humeuiv^/v)
Cacochymie, s. f -mia. abondance de mait^'ai^

humeurs ; dépravation des humeiirs;

Caçodéaion, s. m. démon,, mauvais esprit g.* c. v,

(^ , daimon, esfrit. gr.)

Ca^oD^gete ou Cacergète , adj. (chose) moiftii-

saute. .

'

Cacoèthe, adj. 'thés* {tilcève) mal^i , invétéré.

A. AL. G. c. co. V, -èthe. (— , éthos, éfat- gr.)

Cacogr'apbe , ^. m. a^'. qui oNhpgraphie mal

.

CAcèoRAPHiE , s. f manière d'écrire contraire à

Torthographe [Buiuvilliers.]; niorceaux mal orthogra-

phiés à dessein, que l'on donne à corrigei\ (—

,

'graphe y écriturc.^r.) ^ . *

Cacolet , s. m. panier à dossieRur un mulet.

Çacolin,. j. m. es|)èce de oaille du Mexique.

Cacologie, 5.' / mauièie de parler contraire à la

granunaire. [BoiaviUiers.] (

—

^J^>gos , discours, gr.)

CAa)LOGui^, s. m^ mauvais/propos, luédisauce ;

reproches. (—v, logos , disco)éirs. gr.) (inus.) : >^

Cacopathie, s. /'mauvaise passion, mauvaise afr

fection. (— ^pathos, ^ffe^ction. gr.)

de VQ>x,

d'

en une j

^fatigante cacophonie > lorsqu'on ne saitpas entretenir^

l'harmonie des tons et des idées, .

Cacopraoie, s. f -tia. dépravation des viscères.

{—,pratto,yii^is.gi\)'

Cacositie , J. / 'gia. dégoût des aliments* (-*>

ji//<7/i , aliment, ^r.) «. » ^ '

Caçosputxii , s. f -nia. irrégularité du poub. (—»>

sphuxis, pouls, gr.) , ^ ^~
Cacothyiiib, s, f diapoftition vicieuse de TcAptit.

(— , thumos, esprit, ^r») ] /

Caootrophie, s. f "phia. nutrition déprimée» o.

V. RU. co, c. AL. (

—

I troplie» nourrit ura. gr.)

Cacouac, s. m. sobriquet propre à désigaer dm
sophistes ridicules. [Voltaire.}

*

Cacoucirr , s. /Tii •eia. esi>èce de imurté. \

. C^ci^BLfti #• m.' zèle inoiscret (i/ij. (— t W&#.#
zèle, gr.)

Ml
. 1

^

Oacophokie, s. / rencontre de sons, <

'instruments discords , désagn^ables '
; voi

assemblage de, syllabes, de mots mal-sonnants. Vi.

pbotté, voix, gr.) » Là conversation dégénère es

^

f

CaCREL-BLANCv
Cacte, s, m. Ci

CactixR , s. m.

^ Melon-chardon, ]

fleurs po\ypétales

culente , sans Ceuil

Cactonite , i'

j

Cactoïdes , J^. /
périgynes.

Cacumiice, s. j
, extrémité. [Marot

GadamonI , s. n

Caoastrai», e,

Cadastre , s. m
pays , de leur valc

priétaires ; plans d

par des points, gr

Cadastrer, v.

. biens , lever leur p
les ihscrire au cac

. Cadavéreux, -i

vre (teint , odeur

—se), insensible.

Cadavre ,j. m
acharnés sur le -

lion, du cheval,

[J.-B. Rousseau.]

briant.]). (carf^ré»

chair abandonnée
mes creuiés par le

dijioe social y ne
et des cadavres.

Çade , s. m. Ju
. tire une huile^ fét

mètre cubique.

Cadeau , J. m.'

(joli, riche—;—

•

de . . . acçepterur

hardi , antbiir d/s

lettre initiale dar

Cadédis , inter)

ment gasconne d(

Cadélari, s. \

amarantacées.

Cadeler , V. a

Cadelle , s. /
qui attaque le bl(

Cadenas, s. m
anneau; petit 'bol

roi , etc. (catena

Cadenasser , i

Cadence , s. f.

le mouvement d<

rentrer , s'élever,

Tte perdre, '"mai

minaison harmon
— ; — , brillanU

soutenu du son i

ions harmonieux
parfait. — bris<

double^ qui emp
commence par ui

son, chute, fin 4

d'un v^s , etc. ;

gracieux du che^

Cadencé , e ,

d

(homme —
,
qui

Cadencer , V.

(— ses pas, ses

sure; (— une p
nombreuse, agré

.Cadànb , s.
f.

de mer , chaîne

du Levant. G. de

CaDEKITTl , i

-netc. R.

Cadet, -te, s.

, de deux sceurs

,

gentilhomme soli

me (drôle de —
Cadetti , e.

b longue queu4

•dete. M,.

I ^

\
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CACRSL-BLANCr j. w. poissoii de la Méditerranée.

Cactk, s, m. Cierge om Nopal , famille de plantas.

Cactieh^ j. m. 'tiis, Cierçe, Gardasse, Raquette,
Melon-chardoH , Muledu-pape, plante charnue, à

fleurs polypétales , munie d'aiguillons , épajsse , suc-

culente , fians Ceuilles-; Cactus, 'voju Opuntia. .

Cactonits , s\ f 'tes, sarde jaunâtre, ou Comajine.*

Cactoïdes y s, f. pL famille des cactiers ; à ctaniineà

pcrigynes. ^

.
Cacuminje, s. f. Cacumen. *tàiie f cîme, sommet,

extrémité. [Marot:] .^

GADAMOift, ^. m, on C-raine de perroquet, drogue.

Cadastrai., e,a^*. du cadastre. ,

Cadastre, s. m. état , registre des biens-fonds d'un

pays, (^e leur valeur, de leur étendue, de leurs pro-

priétaires; plans de ces terres. (/ïï/a^::t;, je distingua

par des points. ^.) -
.

Cadastrer, 'v. a; -é, e, p. rassurer l'étendue deis

biens, lever leur plan, et tracer leu)- désignation pioar

les ïhscrire au cadastre.

Cadavéreux , -se,, et -rique , adj. qui tient du oada-

Tte (teint, odeur — ). -vér. a. g. r. v. cO. (y?^.)(ame

—se), insensible, de l'égoïste. [J.-J. Rousseau.]

- Cadavre, j. m. -ver, corps humain mort ^\{fig,
acharnés sur le — de la France), .-da-. r. se dit du
lion, du cheval , etc.-—, vieux arbres (—s des bois

[J.-R. Rousseau.]); ruines (—s d«s cités [Chateau-
briant.]). (ca^ifîr^, tomber. lat.CarodataTcrmibus,
chair abandonnée àiix vers. [De Maistre.]) ' Les aby-
fnes creusés par le fanatisme et l*ignorance sous /*e-

difioe social y ne furent comblés que par Vcs ruines

et des càdai\res,

Çade, j. m. /t/wy?^r//j. grand genévrier: on en re-

tire une huile fétide, détersive. mesure de capacité,

laètre cubique.

CadeaV , s. m. repa*^, fête f mus{té ) ; présent , don
(joli, riche—;—.précieux, suspect; faire'un—-; le—
de. . . acçepter^uiï^). {fanùL) trait de plume grand,

hardi, autbiir 4es exemples pour les orner; g. h. Ai-

lettre initiale dans la cursive. (catena , chaîne, lat.)

Caoéuis, interj, {cap de Dious , téte^Dieu), jure-

ment gasconne de la %^eille comédie.

Cadélari', s. m. Açlijrranthes. genre de plantes

amarantacées.

Cadeler, i;. a. faire des cadeaux, r. ("vi.)

Cadellb , s. f larve d'un trogosite ou ténébrion

qui attaque le blé.

•Caoeicas, s. m, sorte de serrure mobile , avec un
an«eau; petit Coffret doré pom* la cuiller, etc, , du
roi, etc. (catena, chaîne, làt.)

Cadenasser, i;. a, -ssé, e,/?. fermer au cadenas.

'Cadence, s. f Numerus, mesure du son qui régie

le mouvement de la danse (danser, aller, entrer^
rentrer , s'élever, tomber en — , sortir de la , sui-

YKe perdre , *^marquer la -i-); t. d«; musique, ter-

minaison harmonique d'une phrase par un repos (jolie— ; — , brillante, perlée, ché\TOtée); tremblement
soutenu du son à la fin d'une mesure; mouvements,
sons hormonieux , passage d'un accord dissonant à un
parfait. — brisée, qui commence « sans tenue, •^b:

double^ qui emploie toute la note.— préparée, qui
commence par une tenue. •— , t. de littér. terminai-
son, chute, fm d'une période; niiesure harmonieuse
d'un vers, etc.; t. de manège, mouvements égaux et

gracieux du cheval, {cadere y tomber, lat, l( -danse.

]
libie;

(homme —
, qui parle, «c meut en cadence).

Cadencé, e, adj* où la cadence est sensible; {fig,)

Cadencer, 1/. a. n. -ce, e^p, faire des cadences;
(— ses pas, ses gestes), les régler suivant une me-
sure ; (— une période , etc.) , rendre (une période)
nombreuse, agréable. — ,ii. a. mettre en vers.

Cadéne, s, f Catena, chaîne des forçats (W.); t.

cic mer, chaîne de fer poiu» rider les haubans, tapis
' du Levant. G. dé-, e.

Cadekbttb , s,
f, longue tresse basse de cheveux,

-nete. n.

Cadbt, -le, s. puîné , le phis jeune de dètix frères,

de deux sceurs, ou de deux personnes; t. milit. jeune
gentilhommesoldat, militaire, {pop, irc?«.)jeune hom-
me (drôle de —). / -ete. r. ^

Cadette, s, f queue de billard, plus petite que
h longue queue; pierre d^ taille a paver, c. o. .
-dete. 1^.

Cadettir , 1». a, té, c , p, paver avec ]a cadette.

c. o. V. CO. î-deter, r. ^
-t

'
'

Cadi, s. m, juge civil turc, (cada, définir, arabe.)

£adie, jr>/ arbuste d'ambre.

Cadcère-, s.f monnaie de France soUs Philippe

de Valois; chaise. (-vi.J . ,.^

CADitESQUER ofi CadilcsquieT , s\ m. juge militaire

turc. r. -ker. g. ai., i

. Cadis , s. m. serge de laine de bas prix. Cà-. m.
' Cadisé, i. m. s<)rte de droguet croisé, o. v.

^ Ca^dïtes, s, f. pi. vertèbres des étoiles de mer, ar-

bVeuses, fossiles, en formé de petits barils.

Cadmib , s. f Wa.4minéral fossile ou naturel ; ca-

lamine pure, on pierre calaminaire, contenant du
zinc, du fer, etc.; sublimation métallique ou suie

métallique, qui s'attache aux fourneaux dans lesquels

on fond lé bronze, les métaux, ou Tutie. b. (kad-
méia. gr,) ' -^^

Cadmium, s, m, corps simple métallique, solide,

blanc d'étain, sans odeur ni saveur, brillant , sus-

ceptible d'un* beau poli.

Cadoche, <7^'. m, grade transcendant deJ*ancienne
maçonnerie (euevalier —)\mitux Kad-. {kadasch,

sàcré. luibreu.) . ,

CadogAN«, j. m. nœud qui retroussé et attache les

ciîéveux près de la tête, a.' v; ou Calo-, v. a, Qiom
d'un Anglais.^ • '

. .
' '

'

Cadole, j. f loquet d'tme porte ; espèce de pêne.

Cadraîc , s, m. Horologium, horloge solaire »
; sur-

face divisée par heures (;— solaii^ , lunaire , décli-

nant, récUnaiU;— d'^mc pendule); coquille dont la

surface offre un-cadran; maladie des arbres; étau

de joaillier pour tenir le diamant ; sorte de papier, b.

{(juadrum, carré, lat.) » Les faux amis sont comme
l ombre du cadran solaire , ils s'évanouissent avec le

soleil, [Wicherley.]

Cadran , s. m, Cadranure, i. / fente dans le tronc

des arbres desséchés. ...
Cadrané, e ,

«:^'. (arbre , tige) attaqué du cadran.

Cad^anerie. j. / dépôt des boussoles et autres

instruments marins.

Cadrant, s. m, instrument de lâj)idaire pour tenir

les pierres sur la roue. ' /

Cadraturb, s,f t. dliorl, assemblage de pièces

qui forment la répétition, leur place; a. o. c. qui font

marcher les aiguilles, v. 'voy. Qua-;

Cadratitribr , s, m, ou\Tier qui fait les cadratures.

Cadre,/, m. sorte de bordure de bois, etc., au-

tour d'un tableau , etc. ; t. de mer , châssis qi|i porte

un matelas; châssis; (/^.) plan, arranged|gni\il*uti

ouvrage d'esprit, d'un écrit, etci (petit —;— neln^uXf

immense , étroit, mesquin.) Cadre, n. pi. cadres d'un

régiment , de l'armée : se dit de \jà présence sous les

drapeaux des officiers et des sous-officiers qui for-

ment les cadres destinés à recevpir au besoin les sol-

dats qui doivent les remplir.

Cadrer (avec), *v.n, convenir, avoir du rapport,

s'ajuster, se dit des choses (la réponse ne cadre pas

avec la demande ; faire — sa vie avec ses principes
;— aux autires personnes [La Bruyère.] inus,), —,r.a.

-dré 9 « t >^ f^K'c un carré équivalent, o.^. Cadrer, r.

CaducT^q^Cf adj, ^ductu, suit les subst. cassé,

vieiu , sans force (hqmme, Rge, santé —^ ; (lot—),

qui n'est pas réclamé; (voîx— que) , qui ne compte

pas ; ( legs —) , nul «
; prè»-de s'écrouler (édifice— ) ;

(maison -«-que) , qui menace ruine ; g. mal — , épi-

lepsie; —^^, t. de bot. qui tombe avant les autres (par-

tie, feuille, corolle — que); (calice —),'qui tombe

I
avant la corolle, {cadere, toml>er. lat.) ^La noblesse

est un legs caduc pour celui qui n'jr recueille qu'un

%>ain titre et point de vertus,

CAQuriATEua, s. m. héraut qui annonçait la paix.

Caducée, s, m, -ceus. verge accolée de deux ser-

pents ; bâton fleurdelisé des hérauts-d'armes.

CADuarÉRE, adj. a g, oui porte un caducée.

Caducité , s, f Imbecilùtas, vieillesie débile ; dé-

crépitude; état de ce qui est caduc {sjn.) {cadere,

tomber, bat.) » ; .

,

CiKCiLiR, s.f seripent. i^ * / ;

CiCcuM, s, m. branche des matins placée entre

l'intestin grêle et le colon. Cœ-| vicieux, {cmcus, aveu-

gle, lai.)

CjBBULmsciNT , -te aJ/. qui tire sur le bleu. Ce-.

y CAGUc
CiCsroMORE, 1. m. genre de poissons.

' Caénois , -se , <ii^'. j. de Caen. R.

Ç^APARD , e t adj. iSypocrita. bigot , hypocrite; qui

aPeçte la dévotion s^s en avoir; marchand de xeli-

ques {vi,) (vilain, mauvais -rV— dangereux^.'— , s.

m, (damas) mêlé de suie et fleuret b. {eaphar, chré-

tien renégat, arabe, renier , cacher. Iiébr.)
\\
kafar.

Cafardagx, s. m. cafarderie. [J.-J. Rousseau.] <

^ Cai'arder, v. /t. faire le cafard, (-vi.)

Ca]^rderie, s, f Hfpocrisia, hypocrisie, dévo-

tion grossièrement affectée^

Cafaroise ou Céfardie^ J. / cafiarderie. \ , .

Cappas oiT Caps , iTrrt. espèce d'ena^allagede bran-

ches de palmier ^t de cuir ou toile. -

Café , s, m, -fœum.'îkyt du cafier; sa liqueur; mo-
ment où elle se pi-end; lieu public où l'>on pï*end toutes

sortes de liqueurs , fortes ou rafraîchissantes.— fran-

çais, le poi^chiche. b. {kahoueli, appétit/ craAtf.)

CaItéier ,^ère , s, propriétaire d'une cafeirie. ff.

Caféine , s. f principe amer, cristallisable, décou-

vert dans le café.

Cafeirie , j./ terre plantée de café. c. Cafeière ou
Cafeyère. G, . /

Cafetai^^ s. m. robe de distinction en Turquie.
Cafetier, -ère, j. qui tient café, qui en vend ;^

limonadier. - x

Cafetiers , s. f Cucuma. vase pour faire le café,

-tiere. r. ^.
Caffe ^ i, f toile bigarrée du Biengaffi;

Caffila, s. f caravane d'escla^ au Mogol. b.^

Cafila, Cafla. B. • 'V • ^ -.

Cafier, s. m. arbre qui porte le café, toujours

vert, dans les deux Indes : à fleur' monopétale, in-

fundibuliforme ; ressemble mu jasmin d'Espagne, à-

fruit rouge, rcnfermanit deux demi -fèves. t;i/ -feyer.

Cafrb, 5. m. aigle-vautour; peuple d'Afrique. .

Caftan, j. m. pelisse d'honneur donnée par les sul-

tans. •
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Çage , s\ fjuavea. petite loge en fildè fer ou d'osier

pour les oiseaux , en fer )^our les ammaux , les cap-
tifs, etc. ' ; {fomiLfig,) les quatre niursd'une maison; >

demeure étoite
; prison ; treillis senant de jalousie;

nasse ; le corps d'une horloge , /etc. ; boite ; fjlet

,

treillage foi*mant un enclos ^;î t. d^atts et met.; corps
d'un moulin à vent; montre\ armoire ouverte chez
les orfèvres; échaug^uette au tronc d'un mât; espèce
d'oie. Hybride du Chili, b. » Un esprit étroit et vain
s'agite dans sa petite splière èamme le singe dans se

cage. I

Cagée , s. f cage pleine d'oïseaux. c. o. v.

Ca6ier, s, m. qui porte id^ oiseaux de proie à
vendre, r. o. . .. / l.

"

.•

Cagliaresb , s. m. f monnàfé sarde de cuivre : a

deniers. {Cagliari, vojr. la jGéographie.)

Cagnard^, e, adj. recors, paresseux, fainéant;

{famil,) lâche, poltron; lieu mal-propre, lieu où les

fainéants se tiennent au soleil; t. où l'on puise de
l'eau; fourneau de cirier. B. (canis , chien, lat,)^

'

Cagnarder, v. n. (Jamil.) yvrtt dans la paresse,

dans la fainéantise. Acagnarder.

Cagnardise, /. f (Jamil,) fainéantise
, pd'esse.

Cagneux , -se, adj, Farus. qui a les jambes et les

genoux tournés en dedans (pei^sonue, jambes,/
pieds 7^). ï

.

Cagnot, s, m. poisson, espèce de chien de mer.
-gneau, squale; sa peau.

Caoot, e, adj. s. race ou caste uépriséc, pro-

scrite, du Languedoc, du Béam, 4^ NaVarres, de la

Rasse-Rretagne; parias d'Europe; faux dévot, hypo- '

crite. (air—). -cous, -queux (ilai(oj , mauvais, gr.)

Evitez les cagots autant que Us hommes dissipés.

aémentXIV.]
Cagoterie, s. / aétion, manière d'agir du cagot.

CAGOTisiiVf s. m. esprit, caractère, opinions du
cagot

Cacou, s. m. (popul, înus,) avare, insociable;

homme qui vit obscurément, mesquinement, et ne

voit personne. •

Cagouills , s. f volute en ornement au haut dt

l'éperon du navire, a. c. o. v.

Cagub, s. f. sorte de navire en Hollande, {kaa/^.'

holi)

Cabieb , i. m. Codex,

cliemin réunie*^ par^in

dicte; résultat des dé

• corps , d'un ordre de I

des frais. \\sMi. * Les

l'Jgénois exigeaient d^

jamais s'armer éontre U

Cahieu, s. m. vojf.

CaH^MIIIER, J. 771. c

rique, r. de la famille <

Cabin-caha, adv. \J
^aaauvaise grâce, o-, v.

Cahis, s. m. mesure

litrons. . .

Cahoanb , s. f sorte

Caborsain , s. m. de

CAHg|SET , s. m. *voj

Cahos', s. m, {vicieux

Cahot , s. m. Succi

,
marche sur un sol iiiéga

mprévu; a. al. événer
' Cabotage, ^. m. moi

' Cahotant , e , adj. <

Cahoter, v. a. -té,

cahots ; se dit épist. et

entretiens qui cabotent

Cabuottier , s, m. \

- Cahute, s. f Casul

maisonnette ; et Cabutt<

Caïc ow Caïque, j. i

,
petite bai'que ; g. barq

Noire. -— ou Ketch , O
. rocher à fleur d'eau.

: CaïcA, s, m. espèce (

Caiche, s. f vojr. Ç
Caïe , s. f canot d'u

Caïeu, s. m. Bulbuk
sa fjfur.

Caïronne, s. f voy
'Caille , s, f Cotur

ramage agréable : resse

Caillé , si. m, lait to

s, m. précipité d'une d

hydrochlorique<i b.
||
kâ

Cail^ebotin, s. m..
* Caillebotte , s, f

le caillé; aubier des b|

Caillebotte, e, a^

Caillebotter, v.

caillots.

CaILLEBOTTIS , J. 771.

milieu des ponts pc

•botis. i

Cailli^-lait, s. 'm

pour les nerfs; a. 14

rouge que la garance

le lait. Galiet, Galliui

Caillement, /.m.

malade du sein , chez

Cailler, v. a. Ai

figer, épaissir, (se—)

,

aux cailles. [De Méhu
• Cailletagb, /. m.
caillette\G.

Cailléteau , /. m.

Caillétbr, v, n. ï

CAILLEtOT y S.m. \

Caillbttb y s, f q
ruminants, qui contie

babitlarde et frivole :

-lete. B. f.

Caillru-tassabt,
dupe.

Cailli , /. m. cress

Cajtllot, s. m. Gr
caillé. — -rosaty s.

rose.

CAiLunris, #.' m.
c. AL.

"*

OiiLLOu , /. m. S
étinceler sous le l)riq

sili^condcnsée que
, mier état— de Mci

é
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V CA0r&R , i. m. Codex, feuilles de papier ou de par-

checain réunies par4in bord; écrits au'un profcsl^ur

dicte; résullat des délibérations /4es éUU, d'un

corps, d'un ordre de TÉtat «.^- de frais , mémoire

des frais, fj kaïè. * Les cahiers de la noblesse de

l'Jgénois exigeaient des militaires le serment de ne

jamais s'armer contre leurs concitoyens.

CAHiBtT, s. m, *voy. Caïeu. - vj"
^

Cah^miijeii, s. m. Clu-yiophrllum. arbre d'Amé-

rique, R. de îa famille des sapotilles, b.

Cahiic-caha, ad^^. i/amil, ) i^i bien qujg mdi; de

fmauvaise grâc€i. o. V.

Cahis, s, m. mesure espagnole , de 8 boisseaux 6

litrons. .
^

. -
:

Cahoank , s, f sorte de tortue, rr. lé'

Cahorsaiw , i. wi. de Cahors. / .

Gahjjset , J. m, 'voj. Closet

Cabos', s, m. (vicieux), voy. ChaoT.* .

Cahot, s. m. Succussus. saut d'uqe voiture en

,
marche sur un sol inégal

; (fig. famil.) accident ; choc

mprévu; a. al. événement qui contrarie.

Cahotage, s. m. mouvement causé par les cahots.

';' Cahotawt, e, a^*. qui fait faire des cahots, r. v.

GAHOiiîR, v. a. -té, e, p. Suçcutere, causer des.

cahots ; se dit épist, et figur, Encartez les livres et les

entretiens qui cahoieni resprit. !< .

CABuoTTitR , ^. /w. verveiîxJ

Cahute, s. f Casula, petite locé; hutte, cabane;

maisonnette; etCabulte. a. v. Cahiiette. {vi.) r.

Caïc oi/ Caïque, j. m, esquif, canot dWe galère ;

petite barque; g. barque des cosaques sur la mer
Noire.-— oi/ Ketch, Caich, bâtiment anglais. b.i—

,

rocher à fleur d'eau. '

/

Caïga, s. m. espèce de perroquet de la Guigne.

Caiche, s. f. voy, Quaicl^e.
*

Caïe, j. /" canot d'une galère. Gaie.

Caïeu, s. m. Bulbulus, ri^eton d'un oignon à fleur;

sa Qpur.

CAÏRONifE, s, f. voy, ijaiiorne.

'Caille, s,
f, Coturnix, piseau^de passage, d'un

ramage agréable : resseniole à la perdrix
,
plus petit.

Caillé , s. m, lait toiirrié ou caillé. adj\ — -blanc

,

s. m, précipité d'une dissolution d'ai*gent dans l'acide

hydrochlorique^ b.
||
kâié.

GAiL^EBOTiif , s. m,, icorbeille de cordonnier.

Gaillkbotte , s, f, mas^e de lait caillé; vase pour
le caillé; aubier des bois. b. -bote. r.

Caillebotté, e, adj. coagulé, c. g. -bote, r.'

, Caillebotter, v, n, se coaguler, se mettre en
caillots. /

Caillebottis , s, ni t. de mer, treillis de bois au
tnilieu des ponts poUr aérer le vaisseau, c. \.

-botis.

Cailh-lait, s. nr.- plante. Petit -muguet, bon
pour les nerfs; a. \^ racine donne un aussi beau
rouge que la garance; les sommités fleuries caillent

le lait. Galiet^ Gallium. v /.

Caillement , /..m. état de ce qui se caille; le Poil,

malade du sein , c)iez les femmes, b.

Cailler, v, a, -lé, e,^. Coagulare, coaguler,
figer, épaissir, (se

—

)^ v.pers.pron.-r-^ v.n. chasser
aux cailles. [De Méhuo.]

Caillbtagb, s, m. discours, action, oumge de
caillette\o. -^ •

Caill^teau , i. m. jeune caillç. -tau. v.

Caillatbr , V. n. babilla*. I

CailleTot, s. m. petit turbot fort déUtat. V.

Caillette , /. / quatrième ventricule des animaux
ruminants, qui contient la présure; abomasus; femme
babitlarde et frivole : se dit d'unvhomme. (famil.)
-Icte. r.

,

.

.
'

CAitLEu-TASSARTy /. wi. 'poîsson du genre du
clupc.

Caillî ,/. m. cresson. ' '
^L '

Caillot, s, m, Grumus. grumeau, masse de sang
caillé. —. -rosat, /. m. poire pierreuse qui sent la

Caillotxs
, #• m. $oade très - dure en cailloux.

CAL. -

fLLOu , #. m. SUex. pierre très-dure qui peut
étinceler sous le briquet (— rond, dur, brun, etc.)

;

siiif»e' condensée que Pair et Teau rendent à wn pre-
mier état— de Médoc, du Rhin , sorte de aiilaux.

• CAIA.. >
» •

— d'Egjpte, sortie de jaspe arborisé,— , outil de
fondeur en cuivre, b. ^

*

Gailloutage , s. m. amas de cailloiu ; ouvrage en
^cailloux.

GailJ^utbux , -se , adj\ plein de cailbux (cbemini

terre, route j ètc, — ).
^

GaïmACAH , /. m. lieutenant du grand visir. y. (kaim

makdm , VieuXeïXBXji. arabe.y % '

Caïmacaiti , s. m. toile fine de Smyme , du Ben-
gale, c. G. '^-

' / ^ .

CAÏMAïf ou Cayman ^ /. m, espèce de crocodile

d'Amérique. * " '»' "^
»

Caimand, e, r. Mendiculus. gueux, fainéant;

mendiant, (inus.)
i'

Ça IMAieDE R, V. /i. -dé, e, Mendicare. gueuser;

mendier; (fig, famil.) quêter des recommandations.
voy. Que-, A. e^ -duer. v. (famil.)

Gaimandeur, -se, s. qui caimande. Que-, a.

Caïmites, s. m. pL secte de gnostiques. *

Ci^ÏMiTiERs, s. m. pL famille d'ai'bres et ai'bustes

d'Am^érique , qui se rapprochent des sapotilles.

Caïicite , s. adj. 2 g. partisan des deux principes

,

T'in bon, l'autre mauvais, ^x.^.

Caxpon; s, m. aibre d'Amérique dont le bois sert

pour la charpente. », ;^r

CAÏQUEffltf. m. t. de mer, esquif d'une galère; ro-

cher à fleur-à'eau» v. i;^^-. Caïc. g. r.

Caire , j. /it." étbupe du coco.

Caisse, s,
f.

Capsa, coffre de bois; coffre-fort,

trésor: lieu, bureau où est l'argent, où l'on paye;

boiteftambour (battre la—); t. d'archit. renfonce-

ment où est la rose; t. d'anat. cavité du trou auditif;

cuve , t. de mer ; coffre owvert plein de terre pour les

plantes; — d'épargnes, pu l'on place de petites som-

mes en rentes sur l'État;— d'amortissement, poui*

l'extinction de la dette de l'État.

Caissetin , s, m, sorte de petite caisse, g. c.

Caissier, s. m,.Mensarius. celui qui tient la caisse ',

d'un financier, etc. ; celui qui fait des caisses. ^ Le
caissier est souvent le meilleurjuge -d'une pièce de
théâtre. . • \

.

Caissoit, à. m. Carrus. sorte de caisse sur des

roues pour les vivres,, les munitions; t. de mer,
coffre à Tanière; petit* coffre de voiture; f. d'archit.

compartiment et oniemcnt d'une voûte- . .

Cajan , j. m. ^rbre des Indes, rr.'
\

Cajeput, s. m. Melaleûca. fiante : son huile aro-

matique, R. ôarminative ,. emménagogue, acre, dé-

truif (dit-on) sans douleur les dents gâtées. Caye-
pmt. !

' I

Cajolasle , adj. n g. doux^ aimable^ qui peut être

cajolé. [J. J. Rousseau.]^

Cajoler ,;i;. a. -lé, e, p. Blandiri. flatter, louer

pour obtenir, po\ir séduire (—Quelqu'un ;(yî^.yrtm.)

— l'esprit; {épist.)— l'imagination), t. deipiîr, aller

contre le vent à l'aide du Courant. —, v, n, se dit du
cri des geais, c'y. (se—), v. pers, récip. Les hypo-
crites se cajolent. ^

Cajolerie, s. f Blanditii». ticXion de cajoler; v.

flatterie 4, louange avec affecltafion intéressée pour sé-

duire, (familf) Méfiez-vous des cajoleries.

Cajoleur, -se, s, Blandilçquus. celui qui cajole,

qui séduit

Cajot, s, m. cuve pour tirer l'huile des foies de
morue.

CAJirrB» s. f lit en armoire dans un navire,

-tes, pL
Carkxib, s, f voy. Cach^ie.
CiEiLE, s. m. genre de plantes crucifères.

Cal, s. m. 6W/mj. durillon aux mains, aux
pieds ^ etc. ; substance osseuse qui réunit les frac-

tures, (fig.) ..
,

. •

Galaba, #. m^ Calophjllum. plante polypétalée;

grand arbre à fruit' eu tioix : donne U gomme tacâ-

maque. * ^

CiALABURR, s. 771. Muntingic. ai'hre tiliacée, exo-

tique.

Galac ,' j.^r.*- Carissa. espèce dé plante de Hnde

,

de la famiile des apocins, monopétale, à baies bilo-

culaires. «^ ^ ^ . '

CaIadaris, s. f toile de coton du Bengale, r.

Calade, s, f t. de manège , terrain en pente.

(chaldn, dtscendrt.fr.)

€ALA. 1 09
Caladie , s, f 'dium. arum-bicolor, plante aroide.

Calaf, s, f saule nain d'Egypte. ;

Gainais, s, m. plaque de tôle pour fixer les lisses

du tapis.

Calaisieh, -ne, adj. et s. de Calais.

Calaison, s. / profondeur d'un navire du premier

pont à fond de cale. g. v. c;

Calamba, s. m. Calampart et Calamboùc, bois

d'atoès. g, Çalambac ou Agallochum. co.

Calambour î s. m. bois des Indes , verdâtr^odo-
riférant: sert aux tabletiers; bois d'aloès. a. h. -bac.

00. -bourg, ou Canambourk.
Calamédon , s, m. t. de chirurgie, r. os terminé

en bec de flûte, par fractiire; celte fracture transver-

sale. (Aa/amo/ , flûte , e/Vo5 , forme, ^r.)

CALAMEifPRIER , S. m. petit chènc. r.

C4LAMINT, s: m, -mintha, genre de mélisse
,
fiante .

céphalique à fleurs en gueule, aromatique , incisive

,

pour l'asthme, les uicci-es, — , Neplta, -mant. c.

(kalos , beau, mintha, menthe. ^r.)

Calaméon , ^. 77Ï. mois grec, qui commençait au

a4 avril. . , / ; |:

Cxj.k^iKktT^i, àdj.]i^,^n appartient à la -

calamine; pierre-— (cadmie), mine ou oxyde de

jcinc, càdmie fossile; Calamine, a. .,

Calaiwiic£ , s. f pierre bitumineuse , cadmie fos-

sile, astringente, dessiccative ; oxyde de zinc, pierre

calaminaire. b.

Calamistrer, V. a. -tre, e,
J!?.

friser, poudrer.

(famil.) (vi.)

Calamité , s. f nom ancien de la pîetrre d'aimant,

de la boussole
;
polypites à tuyaux cylindriques , ter-

minés en étoile; espèce dé crapaud, crapaud vert à ^

lignes jaunes sur le dos, et verrues rousses.— , adj.

(storax) en larmes, b. (kalamos, roseau, gr.)

Calamité , s. f -tas, grand malheur, malheur pu-

blic; assemblage de malheurs qui tombent sur un
individu ; malheur commun à plusieurs* misère

(vraie, grande , affreuse — ; — pul)liqne) ; destruction

des moissons. If. (inus.)' (syn.) {kalamos , chaume.

gr.) Les calamit^ publiques sont d*autant plusfum
nestes quelles nlinstruisent et ne corrigent pm^sonne.

Calamiteux, -se, ad/.(vi.) (temps—), de cala-

mité publique, de peste, de famine, de guerre; mal.

heureux , misérable. , \^

Calampart,
Y»

wi. aloès. (//!««.)

Calamus, sl\m. t. d'anat. g. c.— scriptorîus,

pointe du 4* ventricule de la tète. v. —^^verus ou ro-

seau aromatique, roseau du Levant, digestif: entre

dans la thériaque.. ^

Calandrage, s. 771. Iction <|e calandrer les étoffes;

préparation qu'elles subissent chez l'apprèteur.

Calandre, s, f Càlendra, grosse grive ou grosîie

alouette, imitant différents sons; ver ou insecte;

larve du charançon du blé. — , ou Alouette , machine

pour lustrer les draps, b. (kalindéd, je remue, je re-

tourne, gr.) . \

Calandrbr, v. a. -dré, e , p. lustrer avec la ca-

landre. (Se—), v.pron. C ^^^
,

Calandrette , s, f petite grive de vignes^

Galandreur, s. m. celui qui calandie. r. g. c.

GiVLAifDRONE, s. f chaluuieau italien, thampïtre;

à deux clefs , t de mus. • ' "

CALA5GAGE , S. 771. maraudagc (aller en —).^
(vi)

Calakge, 1. / amende.

Galanger, v. a. faire payer Tamende; accuser.

Calahgue, ou Carançue, s. f petite baie abritée

par les terres à l'embouchure d'une rivière.

Calanthiqub, s. f t. d'ant. ornement de tète des

Romaines, (kalos, beau, anthos , fleur. ^.}
Calao, /. rn. Buceros. gros oiseau dentirostre, â

bec en faux v ^u^^rme , surmonté d'un casque osseux :

vit de fruits, l. > • *

Galapite ri./ concrétion pierreuse des cocos ,
qui

sert d'amulette aux Moluques.

Calappi, #. / -ppà. espèce de cancre.

Calasib , ê. f. relâchement des fibres , t. d'ocul.

Calastiqub, adj, qui Rlâche les fibres, c voy.

Chalas-.

Calast^iis ou Hermotybies ^i.fpl* familles gu«r-

rières en Egypte;

t^-r-

t

* ,.-.

ë
4

$ ' 'h

(

)

1 lO
Calathisî

ihismos, gr.)

Calatrav.
Espagne.

Galbas, s.

y. Calebas. i

Calcaire,
3ne le feu cl

es os, coqui

animaux qui

CALCALAlfi

^ Calcamar
Galcanro-!

tenseur de l'c

CaIîCANÉUI

^

tarse : forme-

C«ALCAIfTHl

au sulfate de
fer. -the. Colc

Calcarifè

, de matières c

CALCÉDOIIf

trouble^ de I.

demi-transpai

CALCÉDOIIfJ

ches blanches.

Calckolaih
*

. scrophiilaires.

Calcéole, i

CALCtT, S. l

d'un mât pour

CALCILIXlfE

chaux.

, Calcin , J.1

' CALCrifATIO

,
(çalx, chaux.

Calciwer ,
'

djuire en cliau:
' faire subir un

jfers. b.

Calcis, j. n

CjALCITE
, S.

Chai-,

Calc/cm , \s

de la chaux.

Calco(.kaph
* Calcoïjjikn

Calcul , s.

tion , compte f

(se tromper d:

que^ue chose

appréciation ^

% daqs les reins

^^d animaux; con<

corps humain,
^ Laprobité es

de plus avanta
dans la vie e,

lance entre le

Sophie doit reà

^\-. calcul. [Mad, ci

'4^trement la

honteuse usiwi\

que ceux de
sonner juste et

faux calcul.

Calculabli
•tité—).

CAI.CULèiTF.fl

n. LeMéchant\
Le SQng'frouï

prudence, hm
Calculatoi
Calcule fC,

'Supputer; falrj

réfléchir * , ni<

turcr, prévoir]

calculé (cela |>

sidère au motn
eu lé. > Les bot

^ La folie dés
calcule leur st

souvent p/t/s

(
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iio CALC.
Calathisme, 5. m. danse, t. d*antiq. •tism». (Aa/a-

ihismo^. gr.) '"_- ^ .

Calatrava, ï. m, (ordre de), ordre militaire en

Espagne.

C4ALBAS, s. m. t. de mer, cordage pour amarrer, g,

V, Calebas. r.„al.
*

,

Calcaire, ^^V 2 g. (pierre., terre, matière—),

Sue le feu change eu chaux; produit du détriment

es os, coquillages, madrépores^ coraujL, etc., et des
' animaux qui les habitaiejiit.

Calcalawtite, jS. f"pierre mêlée de cuivre.

. Calcamar
^
5. m. oiseau du Brésil ,

qui ne vole pas.

CALCANÉo-sous-FHALAirGifiif , S. et aJj\ musclc ex-

; tenseur de TorleiL

CAiiCAïfiuM , s', m. le a® et le plus grand os du

^
tarse: forme- le tidôn. g.

Calcawthum, s, m. nom que l'on donnait autrefois

au sulfate de cuivre , et par abus à Toxyde rouge de

fer. -the. Colcothar. b. -tum. c. mieux Chai-,

Calcarifère, adj,. a
ff.

(argile , marne ) chargée

de matières calcaires.

Calcédoine
,
s. /agate blanche , ou bla^c-bleualre

trouble^ de la nature d'un beau caillou^ pieiTe JDine

demi-transparente. ChaU. lu V.

Calcédoiweux, -se , a£^*.
( pierre ) qui a des ta-

ches blanches, g. Chai-, r, .

CALCKOLiiRfi, s. f. *ria. plante dé la famille des

*. scrophularres.

^. Calcéole, s, f. 'la, mollusque bivalve.

CALctT, s. m, RR. assemblage de planches au haut

d'un mât pour renferme»; les poulies, a.

Calc(lit4£s, s, f. pi. pierres qui contiennent de la

chaux.

CALcm , s.^n, fragment de verfe^lciné.
• Calcination,,j. / action de calciner; ses effets,

(cair, chaux. /f.:^.) /
^ ' Calciner , 'v, a, -né , e , ^. In calcem redigere. ré-

. dnire en chaux, en poudre, en cendres, parle feu;

faire subir un feu violent; oxyder, g. c. v. (se—), u.

' ' \ Calcîs, *. m, sorte de faucon de nuit. g. v.

Calcite, j. m, sulfate de. cuivre calciné, g. voy.

Chai-,

Calcium ,3. /n. corps métallique, solide, principe

de la chaux.

Calcoi.kaphe , i. m. roj'. Chalco-.
• CALCOÏniKif , adj. ci $ os du tarse. ••

Calcul , j. m.' -///i. science des nombres; supputa-

tion , compte (— exact ; difficile)
; {fig. fam, pros^erb,)

(se' tromper dans son—r, s'abuser, se méprendl^e en

quelque chose)
; {fig,) balance \ cMime, évaluation *,

appréciation ^ , comparaison , dcfalcajion. — ,
pierre

^\ d<u|s les reins ; nom f^énériquc des pierres dans les

^^ài animaux; concrétion nierrensc, inorganique, dans le

corps humain, gr^XeUe. {calcu/us, |)etit caillou, lat.)

^ Laprobité est en calcul ce quil y a de plus sûr et

de plus avantageux à la longue. [De Meilhan.] » Tout
dans la vie est sujet au calcul : // faut tenir la ba-

lance entre le ^ien et le mal. [Bonaparte.] Tm philo-

Sophie doit reposer sur deux bases ^ la morale et le

'^\'^. calcul. [Mad, de Staël.] Ilfaut donner pour donner ;

''^^utrement la bienveillance tVest qu'un, calcul, une
honteuse usure. '^ Il n*y a pas de calculs plus rapides

que ceux de l'égoisme, Accoutumez l'homme a rui-

sonner juste en (but : le vice^ comme' le crime est un
faux calcul. • *

Calculable, adj, a g. qui peut se calculer (quan-

'tité—). . ^ ..

Cai.cul«,teur , s, m. -tor^ quLcalcuIe ; ad/, f -trîce.

m. Lethcchantest un mauvais calculateiir. [Aristippe.]

Le sQng-froid calculateur de l'égoisme ê€ nomme
prudence, habileté.

CALE.
de ceiLt qui cherclurtt la bonheur calculent mal. On

avec

CALCULAToi R 1 , adj. 1 g.' du calcul. '^1^ »

CalculeiT, v. a, .fé, e, d. ^ Computare, compter,

calculé Tcela |)eut se

—

). » La froid£ philosophie con-
sidère du motns la ^*ertu comme un iniérit biem cal-

culé. > />J^itjr(rciri/itf calculent yamaî^.[Vanière.]
5 La folie dés hommes calcule st)UMent mieux due ne
calcule leur sagesse, rDeferrièn»».] L'intérêt calcule
évuvent plus nntl qiie le désintéressement, I/i plupart

calcule presque toujours mal quand on compte

la crainte ou l'espérance. *
*

/ Calculeux, -se y adj. Calculosus. greîvelexix
y pier-

reux (corps—). O. AL.

Calculifrage , ir. adj. 1 g. lithontriptique, qui
résout le cjdcul (remède.). (^— ^frango, je brise, lat)

Caldérari , s, m. pi. membre d une société secrète

et politique en Italie, opposés, aux çarbonari. (-*-,

chaudronniers. /Va/.) f.

Calberos , s. m. ^nus. ammal cétacée, dé mer, le

S
lus gros après la baleine , de la classe des souf-

euirs. -4é-i^- ' >• :'^'
..

" *

Cale, /. / le fond d'un navire; abri entre des ro-

ches , des pointes de terre ; supplice en faisant tom-
ber et retomber dans la mer; support ; petite planche,

morceau de bois pour mettra de niveau, d'aplomb
{i\nc table y une poutre, etc.); plomb de l'hameçon

;

talus sans marches' servant d'escalier : mieux rampe;
V. bonnet plat; bonnet de paysanne, g. d'ouvrier, etc.— -bas, 5. m, coixlage pour amener les vergues, co.

Calebas. rr. Calbas. r. {chaldn^ abaisser, gr,) •

Calé, e, a^.^mis d'aplomb au moyen d'une cale;

(popul.) dans l'^sance ; c. riche ; bien mis.

Calebasse , 5. f. Cucurbita. courge vide; fruit du
Calebassier ; donne un- sirop pectoral.— de bois , s,

m. fruit d'une .^espèce de concombre aux îles; bou-
teille faite avec ce fruit spc; b» espèce de prune, g.

V. Calle-. G. c* ;
*^ ,*

Calebassier, s. m. Crescentia. arbre solacé, qui
porte la calebasse de bois. Calle-. c. g.

Calebotih , s. m. fondf de chapeau; panier, r.

' Calèche, s. f. Ptlentum. carrosse léger, co^upé et à

rideaux ; coiffe de toile , etc. , soutenue avec des ba-

leines, etc. -eclie. r.

. Caleçon , s, m, SMlgaculum. sorte de culotte de
dessous, entoile, etc. .

'

Caleçonkier , s, m. qui fait les caleçons, c. g. al.

-çonier. r.
.

Calépactrur , s. m, appareil culinaire qui procure

une grande économie de cotnbusti])le,

Caléfaction , s,/, 'tus. action du feu qui échauffe.

Calefr>.ter , i/.'S. prendre
, piller ; emprunter de

quelqu'un. [Rabelais.] *
,

'l Cale-iial'pan,. Calhauban ou Galhauban, s., m.
•cordage qui appuie le mât de hune. ço.

Calemar, 5. m. Theca. étui d'écritcire, (yi.) voy.

Calmar, r. ^tnare, s.rf -mar. g. {ccdamus, plume.)

Calembourg, s. m. (nouv.) quolil>et; jeu de mots
fondé sur une équivoque^ à l'aide des homonymes;
{ex. :. vivre de son.) al. c. -lam-. •lemlK)ur.^. a. g.

V. Calambour, de calamajo burlare. ital. b. Un bon
esprit hait les calenibourgs.

(«ALEMBouRisTE, S. m, qui a la manie des calem-

bourgs. -bourdier.

Calembredaine, s. f (Jamil.) bourde, vaii^ pro-

pos , faux-fuyant, a. v.

Calement, s. m. vojr, Calament. -mant. g.

Calck, /. m, ou Yenturon, carreau à l'avaint d'im

petit bateaUé *

Calencar, s. nu toile peinte des Indes, -cas, t^
CAtiNOAtRKf '• ^* registre d'église, r.

||
kaian-«.

Calindr, s, f macluue à tirer la pierre de la carrière.

CaljuiDKR , s, m. religieux persan ou turc , maho-
mélan, vagabond.

Calenuks, jr. / pL -dœ. premier jour dVn ipois

des Romains ;( assem^)lce des curés, convoquée par

l'évèque; (fig.famil.) — greci|ues, lem(>s qui ne peut

venir, {taléin , appeler, gr.)
||

kalan-.

Olejiorier, s. m. -darium. oixlre des jours de
ramiée; liTre ou table qui le contient uniquement;
t. d'autiq. livre des usuriers itimains. {syn.) >

Calenoiir, 1;. a.^ quereller [ Alain - Chartier. ] ;

louer, flatter [De Mchun.l.

Calenturas, s. m. l>ois amer, employé contre la

calent ure« ,
/ "

Calenture, s, jf ùèwc chaude avce délire, sur

mer« scxi» les Tropique»: on la gutTÎt par les douches.

CAidiPis, j. m. recueil de notea, de mott, d'ex-

traits, fait par quelqu'un pour son usage (consulter,

enrichir son—-); [vi,) diclionnairo polyglotte de—

.

»• (— , nom d'un lexicogi*aphe français.)

I
CALxa, V. a, -lé, c, p. baisser la yoile : (/g.fam.)

t

—-Ir voile, baisser le ton, diminuer de résistance

avec les grands; céder, se soumettre , g. y. — , assu* v

rer (i^e table, etc^) avec une cale, etc.; g. v. .étan^

çonner.— , v, n. enfoncer dans l'eau; sombrer. «.

{chalân, abaisser; Jcalon, morceau de bois, gf») r
Caler y v. n. t. d'imprim. ne'rien faire, fliiier»

^famil.) \ .

- ^ / ,

Çalésan, s. m. 'Usjam. arbre du Malabar»

Caleur, s. m^ U d'imprim. ouvrier paresseux , flâ-

neur, ( famit,),

Calfat, j. m. celui qui cal&te ; son outil. Stipatio,

son " ouvrage; étoupe goudronnée. —, oiseau die l'ite

de France , qui approche de l'ortolan , du bruant, a.

-fat. -fàs. c. kt fas, gL {calfata, arabe,)
•

.

CÂlpatag/K, s. m\ t;alfat,- étoupes employées a^ii^

calfat , enfoncées dans les joints d'un navire, -fâ-. c.

Calfater, v. à. -té, e, /?. Stipare. boucher -avec

le calfat. -fà-. c. {c^phar, enduire de bitume, hébr.)

Calfateur , s, m,,Stipator.(\ui calfate, g, -fâ-. c
Calfatih , s, m. valet du calfat. g, r. v. -fâ-. c. •

Calfeutrage , s, m. ouvragé de celui qui calfeutre.

Calfeutrer., v, a. -tré, e,/>. Stipare. boucher les

fentes^ d'une fenêu^è , etc. avec dû papier, etc. (—

^

une porte).

« Calhaubaic , t7t>j. Galhauban.' '

Calibé, e, adj, 'voj. Chalibé. s. m- oiseau de paî

radis ,, vert. B.
*

Calibey , s. m, oiseau de paradis de la Guiancr

(Îalibre, s. m, Jmplhtudo. proportion, grandeur

d'une ouverture * , du can,on d'une arme à feu; gros-
.

seur de la balle proportionnée à cette ouverture ; vo-

lume d'une colonne; outil , instrument pour fixer les v

dimensions, prendre des mesures; jputils d'arts et

métiers ; espace compris entre les platines^ d\me mon-
tre ; modèle en profil pour les cintres ou bombe-
ments; {fig.famd.) valeur, qualité, état des person-

nes, des choses comparées (être, n'être pas du même
—). {œquilibrîum, équilibre, lat. calib, mo\x\e, arabe.)

" L'esprit de l'homme est unefilière , il ne peut rien

r entrer, ri^n en sortir qui soit plus for^ que son

calibre. " ^ . \ .
'

Calibrer , Wa* -hré, e^p.t. d'art^ll. et d'horlog.

passer au calibre, le donner; mesurer, égaler aucali*

bre. {fig'faniil, éàistol:) Ilfaut calibix± l'instruction

pour l'esprit*qui la reçoit. ^ /

C.v-Li-CALic, j. m; espèce* d'éccrcheur, oiseau d'A-

frique. ,

*

Calice , s. m, -lix, vase »
; coupe pour l'Eucharis-

tie ; t. de bot. ou Périanthe , enveloppe extérieure db

la Ûeur; {fig-) co\\\^ d'amertume (avaler, boire ?é^

—), souffrir; (faire boire le — jusqu'à la lie»), mor-

tifiera l'excès, rendre ti-ès-malheureux, faire endurer

les plus grands dégoûts. — , tristesse, aifliction, dou-

leur accablante [Abailard.] (— amer) {kulix, coiipe.

gr.) » L'amour >:st une goutte céleste que les dieux ont

versée dans /^calice de la vie pour en corriger l'amer^,

tume, [Rocliestèr.] » Ij)rsque vous avez fait boire à

quelqu'uh le calice jusqu'à la lie , elle fermente dans

son cœur, et produit la haine et la vengeance.

Calice , e , adj, (finit —)xnviroimé d'un calice.

Calicinal, e, ad}, qui appartient au calice.

Calicot ..o/i Callicos, s. m. tçile de coton; nom
donné après c8i5 aux commis de magasin de Paris

qui se faisaient remarquer par leur toilette semi-mi-

litaire, leurs prétentions, etc.

tllALicuLE, s. f petite coupe ; gobelet, -^^s.m^ dou-
'

ble calice; rang de petites écailles autour du ^rand

calice; bractée quT en\ironne sa base. * •

C4UCULÉ) d, adj. qui a un petit calice. ^ «'^
•

Caliduc, j. m. tu} au de chaleur daus le mur, sou*

un plauclier. -ducs,///, t. d'ai^iq.AL. {jçalidux, chaud,

</t/co, je conduis. /«/.) '

Caliettr , i. / champignon jaune du genièvro.

. Calivat* 4. m. dignité du califis. g. v. rr.

Caufe, s, m, souverain mahométan arabe, succes-

seur de Mahomet, qui réunit les pouvoirs spirituel
^

et temporel, a. r. g. c. {khalafa, succéder, arabe.)
*

Califourchon, s. m. {k —)
jambe d^ çi, jambe

de là, ooimne étant à cheval. — , s. m. mouture or-

dinaiw; ijig- fumiL) objet d'un goll, d'un travail

particulier, d'une manie. (/looi^.) a, —{jk)^ad¥.k^

cali-. «^. i

it
A

»

(

' *

"N

CALIGEiV./chaUSi

tacé sessiliocle.

' * Caligin E

,

mV/ obî

pédant.) - ;
.

Çaligiiceux , -se,

Çaligo, s. m. ulcè

"^^Calimbé, s, m, te

-des Nègres à la Guia

Calik, Si m. métî
• d'étain, et quim|.eml

renti-ée de la tduf^le

• • Ci-Lin , e, j. douC(

m. {usité.) {ckalàn, 1

; CÂLinER , V, é. ca

dans l'inaction. (se>;

étie indolent.

Calingue ,' s. f. U
Caliorice, j. ./ t.,

Calippique» udj.

corriger l'erreur du
' Calissoiri;, j./ po<

,^ CALiXEWfs y s.rn. i

# CALLA;BinE y s, J.
iX

V CALLA/nioifs , s. m.

; Callaïs, 5. m^ pie

Çallapatis , s, n^
Calle ou Chouéall

dée ; autie plante voi

qulen soutient une

vais^aiuniors de l'es

Callée, i*. /(cuir
"" Calleux, -se, adjé

rè); (corps— ), qui c

Callicar^e ,
s. m

des deux Indes, (/a^

. Callicères, s, ni,

CALLicrE , s. m. p
; Callidies ^ ^' ^i
d'un rouge satin^(/
• Calligan, s. m. t

• Calligom , s. m, -^

{^^gonu, genou.
^

Calligrapue, J. J

une belle écriture, r.

Calligraphie, s.

anciens manuscrits;

Calligraphique,

Callilyhe, s. m
d'ant. {inus.)

Callimarttre. s

Callimus, s, m, n

gle, les géodes, les <

Callinique , s, f
niké, victoire, gr^)

-Calliomore, ^. m
Calliongis, s, m.

' Callionxme y,s, n

iaires ; IJranoscope.

Callipédce, /. /
enfants. [Quillet.] {k

-^faftt. ^C)
^ Callipyge, adj,

{—,pugé, fesse. ^
Callise , s, f -^/V

Callxstachys,j.i

stachfs , cpi.^r.)

Callistes V'^hés

,

'vof. la m) thologie«

Callitric, s. m,
Callitriche , s. \

(kalos, beau, t/wix,

CaLLORIHCHE , Sii

Callosité, s.f.f
d'un ulcère; renfleu

plantes.

Calmavdi
I

/. f,
mandrc, r.

Calmant ^ s.m^r
ait au fig.' te somr
calmants que la na
grand Frédéric,]

GÂLMAR • /. m. c

poisson céphalopodi

4,

/
/

.
• ./
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CALO. CALY/\

CALiGEi X./ chausâur(i dci> soldais joinains ; crus-

tâcé sessiliow. . ,

* Caligine; ,fV/ obsctnilç, lénèbres profondes, (o^i.

/ pédant,) '-.
^i .; ^.

- ;,
:

"
'

r:).. M.^
Çaligiiceux , -se, iï4j, 'nosus. dombTe. c, * -

ÇÀiiGo; f. m. ulcère très-siiperficieL
, ^. <^^

^^Calimbé, j. m. teinture eu toile , seul vêtement

des Nègres à la'Guiane. y.
-

« Caliw , J. m. méfki chinois cdôiposé de plomb et

d^élain, et quir^mble à'SÈeuxçî.—f ,/?/. piquets de

Tenti'ée de la lourde la Paràdière. * •

,

*/ CiwN, e,>^- doucci'euX^ indolent, niais, (famit)

m.{usité'){chalan,\kc\\tT.]^,)

: Câliicer, V. ^. cajoler, caresser, ^--, oj. n. vivre

dans Finaction/ (se •—) , ^v.pers, prendre gks aises
;

étie M»dolent. ' " >"; 'r.' ^
-^

i

CALiifGUE ,' j. f. U de mer. r.

Caliorice , s, ./ t de;mer ,
gros cordage de motjjie.

Calipwque, adj, ^ g. (période) de 76 ans pôui-

coiTÎger Terreur du cyde Ijirtairé. \
CaussocRx, s:f. poêle chauffé poiir lustrer les étoffes.

CALixÈNfs, J. m. b/..asperges.>. ^ • ^.,

Callabiph, X. / aan^e ridicule, t. Œant. i
Calladiows , s. m. pL jîlaules

,
genre d'aroïdes.

Callaïs,* s, m, pierre gemme, turquoise verte.

CALLArATis, 5. w^oile de coton des Indes.

Ca^^lle ou Chouéalle,' $. f. -ta, plante unilôbée aroï-

dée; autie plante voisine des genêts.—•, pièce de bois

qui(Bn soutient une autre; machiné ppi^- tirer les

vaiss^aïuiriiors de Tetiu. • ^
Callée, ^. /(cuirs de)excc!iéntscuir^deTîai'bane.

* Calleux, -se, adjé Catlàsus, où il y 9 des cals (ulcè-

re); (corps—),qui cou\Te les ventricules du cerveau.

Callicarpe, 5. m. -pa. arbuste voisin des vitex",

des deux Indes. (/a&5, 1 'au, karpos', fruit, ^r.) -

. Calligères, s, m, pi, [;{:. 11^ d'insectes. "
, .

CALLiçrt , s. m. poisson du gcni*e du silure. tl'

"

; Callidies , s. % P^' -dium. coléoptères lignivores,

d'un rouge satind7(Aa/pf , beau , eidos , JPonue. gr,)

• Calligan, s. m. toile de colon des Indes..

Calligon , s, m. 'num, arbrisseau polygone d'Asie.

(— ,
gonu , genou, gf.) ,

- -<

Calligrapue,- j. m. copiste qui met au net; qui a

une belle écriture, r. v. (— , ^raphd, j'écris,)^.)

Calligraphie, j. / connaissance , description des

anciens manuscrits; art du calligraphe.

Calligraphique, ai/j. 3 ^. .de la calligraphie.

Callilyre, s, m. qui pince bien de la lyre, t.

d'anl. (jnus,) -

Callimarttre , s. f. belle martyre! [PouquevilliC.]

Callimus, s, m, novau détaché dans la pierre d'ai-

gle, les géodes, les étites. '
.

^ ^

Calliuique, s. f air de danse, t. d'antiq; (—

,

nikt, victoire, gr,) -

Oalliomork, s, m. genre dé poissons jugulaires.

Calliongis, s, m. soldat de marine turc.

- Callionxm ,.j. m. -m«j. genre de poissons jugù-

Jaires ; Uranoscope. (— , onuma , nom. gr,)

Callipbdce, /. / art supposé de faire de beaux
enfants. [Quillet.] {kalUodj je fais beau

,
paidos, d'en*

-^faftt. ^r,)
. ,

-

^ Callxpyge , adj, l'g. (Vénus —) aux belles fesses.

Callise , s, f •sla, plante de la famille des joncs.

Callxstachys, j. m. arbre légumincux. {kalos, beau,

4tachys , t\n. gr,)

CALLisTEs,'-thês, -téies, s, f, pL fêles de Vénus,
i^j. la mjthologie.

Callitric, /.m. -£ri<?A«. plante aquatique.

Callitriche . s, m. •irix, guenon veite d'Afrique.

Çtialos , beau , tnrus, poil, gr,)

CALLORiifCttà, i. m. iK)isson. L. ^ ^^

Callosits, Î.^ petit calus; chair durcie aux bords
d'un ulcère; reuueioeut oucalus aux branches, aux
pUutes. m\
Calmahdi, /. / étoffe de laine lustrée, ei CaUc-

mandfc. r. . \
Calmawt, s. m, remède mit càtmè tes douleurs : je

ait au Jig, Le sommeil et Fespérance sont les deux
calmants que la nature accorde à l*ltumanité. fLe
grand Frédéric] / . X
\ Calmar» /. m. ou Cornet, ou Écritoire Loligo,
poisson céphalopo<U> animal marin du gtxirc des se-

neque.

ealme.

MI
très-élastique, très-ftympalhiqtie,. non pesant^ j«>

pandu dans toul^ Tespace, principe, de la' chaleur;

(— latent), chaleur fixée. (/îc?^^'. c/i/>w/V.)'

Câlosômes , j. m. /?/. genre de coléoptères, {kalog,

beau, sôma) corps, ^r.) •- ..

Calot (figure à la), grotesque, g. v: —-, ^. m, fond
de chapeau, b. Cale. r. ( Calot , nom d'un gi*aveur

français.)- ^ ' ^ • ^ \ •: '^^
.

. CALOTiW,j, mi extravagant, c. -lotfin. g. v. (pop.)

abbé ;'partisanjdii' pouvoir temporel des prêtres.

Calotike , \f. / vers badins •satirique^, c. -lotlinc.

Calots , s. m. pi, pieiTes«d'ai*doisière. ou Callots. r.

c. V.
'

- ," •

'..' '
'

Caloite, s, j, Pllèalus. petit bonnet hémisj)héri-

que qui couvre le haut d.e la tête; sa figure, sa forme,

t. d'arts et métiei*s; la tensure; (wo/^.) coup du plat

de la main sur la tête; état. ecclésiastique; pm^tinn

de voûte sphérique relevée au milieu de la voûte prin-

cipale; petite >'oûte ronde: le haut du crâne; {fig*

famiU) régiment de la *—, aê la folie, -lote. r-

Caiiottêr, 1». «. -té, e,/?. frapper du plat de la

main stir la tête , t. de mépris. . ;

Caloti'i«r , -ère, s, qui fait et vend des calottes,

-otiere. r. -otier. ç, •
"

« r .

*^ *

des remèdes est de calnSer l'ima^inatiun.- [F^^Bacon.]-} Caloû , s, m, boisson dès Parias , extraite du co-

cotier.
".'"'

^
.

". '

,

''"

ches : fournit une es'^^^èce d'encre noire. — 1 étii^de

plumes à écrire. -^ ou Caleinan, serjient d'Aniénque

à-^^nes et points bruns. Calemare, s, f,
t, g. Calmar,

Calemar, étui à plumes, (w.)bs;.

Calme ^ s*.m, Malaeïa, bonace »
^ (y^. ) tranquil-

lité », repos (\ivj'e daiLs le —). -^
, adj, 2 g, Tran^

^quïllus, tranquille; sans agitation (mèr,*ir, lieu, (Jig)

esj)rit , vie ^ humeur, personne *—-) ^. ' Un homme heU'

reux n excite la jalousie que des insensés-: chaque
jour de calme peut être la veillé d^unc tempête. [Sé-

^ Dieu! donnez'nous en. ce jour du pain etdu
Pope.] Le vrai bonheur est dans le calme de

l'esprit et du cœur. 3 11 y a des objets dont la pos-

session nous eut rendus Jous à "vingt ans , qui nous
laissent calmes à quarante, , ' •

CALjiÉLÉi, s. f. arbrMseau. ' " >
^Calmer, t. a. -mé, e, fk Sraôrc. «-endre calme

(— jes flots) ; apaiser {J^g) * (—- les esprits^ les pas-^

sions , une •édition, un étal ,4!^ s sens). -^yV..n, s apai-

ser , deveny* calme , t. de mer. J[ig, se dit a^ouim,

( il est propre à ~-^. a.) ( se —'), i', pers, pron, rccipr,

(il se calme f il ne peut se calmer ; les aiuis se ta/-

mcnt), ï Jamais les désirs ne Jurent calmés Y'^^ l'ex^

péricnce des autres. [M ad. de Siaél:] Le premier ejjct

Calmi, j. /7i, toile peinte du .M ogul. r

CÀlmie , s, f. état de la mer qui caluiit.

Calmir, v, n. -i, e, /?. devenir calme, en parlant

des vents. [S, Pierre.] ' .

Calmoux, s, Wv étulTe de 4aiiie ; nomades tarlares.

"Caloba.tes, s, m, pL geme d'insectes, muscides.

Calobre, s, m- vêtemettt par-dessus un habita kr.

— , 5. / blouse de charretier, b.

Calogathe , s, m, citoyen. d'Athènes distingué par

sa naissance, son savoir. (— , agathos , bon. ^t.)

Cai^mélas, .f. 171. mélange noirâtre dé mercure et

de soufre ; muriate de mercure doux.— ou -inel , ca-

tharlique , altéraiif
, puissant fébrifuge ; mercure su-

bliu^é six fois, qui se prend en pilules, n. (kqilos

,

bon y niélas, noir, gr.) . .
' ~ .,

Cal^mérie, s.
J.

plante amaranihoïde.

. Calomniateur, -irice, s, "lumniator, qui calom-

nie ( infâme, odieux — ). L*envieux est médisant, et

calomniateur. La vanité , de sa nature , est calom-

niatrice ; elle déprécie pour se donner du relief.

Calomnie^ s, f.
-lumnia. fausse inqmtation irtju-

rieuse, qui blesse Thonueur (pure, noire, infâme,

atroce, odieuse — ; inventer, forger, fabriquer des
—s ; repousser une, des — s ; colporter) (Jcmil, épist,)

répéter des —s) »
; fausse accusation. ' C'e/t un grand

mal que celui contre lequel il iry a pas de remède ,

la calomnie. [Mad. **.J Les calomnies s'étendent corn»

me les taches d'huile; on s'ejforce de les dter, mais
la marque reste.

Calomnier", v, a. -nié, e, p, 4umniari. attaquer,

blesser l'honneur par des calomnies (— quelqu'un

,

{fig,) ses intentions). La gloire d'un sout^erain con-

siste à être calomnié pour avoir fait le bien, (Chris-

tine de Siiède.] Il n'y a pas de langagerplus naturel-

lement élevé que celui de finnocent calomnié. Ce ne

serait que demi-mal d'être dupe, ^iWon n'était pas de
plus calomnié par le dupeur,

CalomNieusemextis adv, a%*e€ ca)bmnie.

CaiiOmnieujp, -se, adj. -lumniosus, qui contient

des calomnies (discours, accusation —e).

Calomniographs, J. m. celui qui écrifdes calom-
nies. [Voltaire.] (peu usité,)

Calon , s, m. boisson aux Indes; sève du coca^er.
Caloricité, j.A^ faculté de chaleur vitale plus

^rle que celle de ratmosphère. ^
CALOHLfàaR , adj. s. a g. (corps •—) qui transmet

la ehaUKir. ' '

' ' - '

Cju^RiPiCATioif , s. f. facul(é de produire la clia-

leur \itaie; son effet.

tALORiriQui, adj. Tkg. qui donijie de la ebaleur.

Calorimètre, s. m. •trum. idstruaient pour me-
siuser lé calorique spécifique des corps, (calor, cha-

leur, lat. métron , mesure, ^r.) mot hybride.

Calorxmetrie, j. /.' méthode pour se servir du
calorimètre; art dVstirher le calurique des corps«

Calor INOSES, s, f. maladies çaitiecs par le désordre

d(î calorique. -lièses. N. ^ '^^
G4LORIQUI

I /• m. feu; iluiddi très-subtil , très>rai*e,

'#

s- >

Caloyer, s., m, religieux gi^ec de St.-Basile. der-

viche. -QYS\ipl. G,--gers. B. {kalos, bon, gérvuj^ vieil-

laixi. £>r>)
'

-^

Calp , J. m. pierre marneuse noire;

; Ca lque , j. m. trait léger d'un dessin calqué ; copie

sur un transparent, t. de dessinateur.-
' CalqueA , a^ a, -Kiné ^ e, p,, Imitari, contre^irer

un dessin avec un transparent ou- un poinçon , le co-
pier trait pour trait; (fg,) imiter servilement (— m
écrit, un discours ; -|>ensées , images—ées l'une sur

l'aoti-e). (calcare, tâtonner, lat.)
\\
-ké.

Calqueron., s. m. sorte de linteau
,
partie du mé-

tier des étoffes en soie. \ '
.

Calqi^er', y.^m. satin-, taffetas mince des Indes.

Calquin , s. m, espèce d'aigle du CUiliV

Calquoir , s. m, poinçon émoussé poilr%irquer;

Call'wbé, J. m. racine des Indes ,
jaune, coi^tre la

colique , les indigestions ; racine de Colombo. ,

Calumet, ^. w.^pipe de sauvage à tige ornée, sym-

bole de paix; plante de Sl.-J)aMnngue, à tige creuse

servant de^ tuyau de pipe. b. Cha-, r. (kalamos, ro-

seau, gr,)^
.

'

. ,
^

Calus, s. m, Callus, nanid des os fracturés,^,

d'anatomie'; dureté indolente sur la peau; v. duril-

lon; {fig.) endureissémenl de l'esprit, du cœur, par

une lonjuc habitude ( se faire, avoir uh -7- sur le

cœur). ~
„ t ' -,

Calvaire, s. m. 'varius. cteVation plantée d'une

croix ; lieu du supplice de la croix, {calvaria, cràiie.

Calvaïrïenich , J. y]" religieuse. R. '
• i

Calvanier, s, m. t. d^agricul. homme de journée,

G. V. Rii« qui engrange les gei'bes, charge les voi-

tures, etc.

Calville, s, f. espèce de pomme, et Calle-. iù

Calvile. co. ' <

• Calvinismx, s, m, seele de Calvin quî^iie l*Fucii»-

ristie , ses opinions. --J^ »

CALVrtfisTE, s, m. sectateur de Calvin. Ne soyons

ni paphtes y ni calvinistes, mais frères, mais adûra^

teurs d'fin Dieu clément' et jifste, [Voltaire^]

Calvitie , s, f -ties. état A^nc tête fhauve; crfét

de la chute des cheveux., a. c, c>^ -.

. Calydr, j. m, soite d*oist»au de paradis.

CALVBirm, s, « g, habitant d'une caliane. r. adj.

(saint—), (kalubé, rabane.^.) .
. t ^ '

Calycant, s, ht. 'iluu. plantes poly|)étales , voisines

du rosier ;
|K>iupadourc. -the. {kalux, calice , anihof,

fleur, gr,) •

^
C\LYc:ANTHiiÉRH, S, m, pl^ genre de planifs dieo*

tylédones, mono|)érales, à étaniinrs périgynes.

Calyges, s, m, /jOnspctes ad(iérents au bordier,

et|^ plusieurs atitr^^^issons; crustacés ^parasites.

Caltmenr, s, m, crastacé; pierre schisteu.se.

Calyptre, i. m. coiffe des semences des mousset».

Çkaluptra, voile, gr.)

C4LYrTRm
I ei adj, (champignoa —) coiffé.

*

I

*^
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' 11% CAME.
Calyptrée., i. / 'trœa. Bannel de Neptune, mollus-

que céphalé à<^oquille conoïde. {kaluptd, je couvre.^r.)

Calyptrité, J./ fossile du genre des calypirees,

aux énvirou& (le Paris, ./^
Camaïeu, s, tw, pierre fine de deux couleui*s ; pierre

» figurée ; faux caïuée. g. Jffonocht'oma, tableau d'une

seule coukur ;
gravure imitant fe lavis, et Ca^layeu. g.

CABrtiiL, j. m. Epomis, t. de litur. petit manteau

termin*ê en casque sur la tète. /?/. Camails, espèce de

Tangara de la Guiane; lambrequin, t de blason.

Çamaldulks, Camaldoli , s, m. /?/. religieux, r,

Camakioc , s. m, manioc salubre, doux, de Cayenne.

Camara, s, /la dcalotte du crâne, al. g. c. —

'

lantana , -^ cuba, —^-Mira, Tingle ,
plantes

voisines de là verveine, •

^ Camarade, j, a g-. iSoc/wj. compagnon de profes-

sion; qui vil avec un autre , dans un même état : mi-

U^taire , enfant ,. valet ; voj, r. Compagnon {plus usité

au ftg\ —, / (— de couvent, g. iniis. mieux Com-

pagne). — (lille servante, etc. ). coups de canon de

pjusit^urs batteries dirigées sqr un seul point, (cham-

bre, de kamara, voûte, ^r.)

1 .Camaraderie, s. f (Sur/esq,) familiarité de cama-

rades, g. {rni/s,) connivence littéraire; coterie, suppo-

sée, d'auteurs intéressés à se faire valoir, {nouveau,)

Camardj^ j acfj. j. Simur, à nez plat et écrasé;

camus (nez -^).

Camarigne ou Camarine, s. fi Empetrum, flsLUte

à baies perlées, agréables au goût; genre de bicornes

. dioïques, monopélales. ^

Camarilla , \f. / parti des absolutistes. -^^^^
* Camarre , s, f.

cavcsson armé de pointesr''^'^^^

Cambage, s. m. droit sûr la bière; lieu où on la

fait-C-i;/.)

Cambayes, /. f.pl, toiles de coton du Bengale, rr.

Cambiste , s. m, qui accepte ou fournit des lettres

de change. — , adj. (ville ,
place —). g.

||
kan-^

^ Cambium^ j. m. substance visqueuse organique du

hois.
'

.

Cambo^e, s. m, 'gia. arbre qui donne la gomma
gutte.

*
* • ^

^

CaMbouis, /. m. Axungia. vieux -oing noir d'une

roue-. ,

•
•

Camboulas , s. m^toffe de Provence, en fil et laine.

Cambraciîïe , ^. /^ile du Levant.

Cambrasines; s, f. pL toiles fines du Caire.

Cambre, s. m. cambrure. (Xa/wûra , voûte, ^r.) '

Caml REMENT, S, m. éboulemcnt de terre, t. d'àr-

ëoisièr'e , de carrier.

Cambrer, v, a, -bré, e, p. Camerare. courber en

arc;, voûter, cyitrer (— tin ter; taille —ée). (se

—

)

^

^, prqh, pers. (ce bois se cambre),

CAMBREjtiifE, S. f. toile de lin claire de Cambrai.

CamrVili.on , S, m. pièce d^ cuir du talon.

Camerique, s. adj. /"langue du pays<le Galles.

CambruÀe, s. f. Concameratio, courbui*ê en arc.

Cambuse 9*7. / retranchement dans Tentre-pont

pour I*eau , les provisions, -v *
'

, . ,
v\

Cambusieh^ s. m4 qui a soin de la c^bu^.. >

Camchinbi ^. m. vent du désert en Êgyîite. [l«r

' relations.]
i

C^ndE, s, f Chama. coquillages bivalves: le pois-'

n se sert d*ime valve comme d^une voile; dent d'unson

arbre tournant; a* feuille du bivalve, v. Chame. a.

AL.

Caméade , s, f poivTC sauvage noir. c. v,

CvmiIe, s, m, pierre composée de couches de di-

verses couleurs, que Ton sculpte en relief; pierre fine

gravée ou sculptée; tableau d une seule couleur. vd/«

Camaïeu.

Camélée, s, f -malea.^ Garoupe, olivier nain^

toujours vert : son fruit est un purgatif violent. Chame-.

m, {chamai, à terre, élaia, olivier, gr,)

^ CAMiLÉ^if', S, m, 4eo, reptile; léxard qui change de

couleurs et prend , disait-on , celle des objets envi*

ronnants '
; plante ; constellation méridionale ; {Jig-)

homme changeant au gré de la fortune >. — minéral

,

oxyde de inanganèse , combiné avec la potasse.^
blanc, Carline, plante. Cha-. a. {chômai, à terre,

lêdn, lion, gr*) ^Combien d'Iwmmes, véritabUs CÈSùh-

léons
^
prennent la couleur de l'Iiabit qu'ils portent,

du siège sur lequel ils s'asséientV* Lu caméléons sont

des reptiles. \ '

CAMO.
Ci^MÉLEoiiiEK , *Qc,.a^V semblable au caméléon;

(yijf.) changeant.

Cameléoni oÎDE , s. f plante dont les couleurs chan-

gent au soleil. (— , eidos^ foime. gr,)

CAMÉLÉopihD o/< Camélopard ,.^. m. ^dalis. ou Gi-

rafe, animal, Tun des plus grands quadrujvèdes , ta-

cheté; constellation N. {kamélos, channeàu
^
pardalis,

panthère, gr,)

Camélia, s, m, fleur (rose du. Japon).

Caméliforme, adj, a g. ressemblant au chameau
par les formes (llama—).

Cameliiie, s, f Mjrragrum. plante crucifère : Thuile

de sa graine, fétide, bonne pour la lampe, adoucit la

peau; elle donne un fil. sauce avec du pain et du
vinaigi'e. fi. ((/2UJ.) /

Camellib , j. 771. -//<x. arbre hespéridé.

Camelot , s, m, sorte d'étoffe de poil de chèvre

,

laine et soie; robe de camelot, {ht^mélotc, peau de
chameau, sr,)

Camelote , s, /mauvais ou petit oi^ivrage ; mauvaise

marchandise, b^ -lotte, al. v.

Camelote , e , adj. onde en camelot, c.

Cameloter^.r. a, -té, e,/?. imiter le camelot. R.

Camelotier , j. 77/. papiei* très-commun. G. c. °

Camelotihe^ s, f. étoffe ondée comme le camelot.

Caméral, e, a^. du camérier. ^L

Caméralistique y s, j\ science de Ja finance , de

l'administration des reVenus publics, (inus,)

Caméra-lucida , s, f. Cliarabre-claire, prisme de
cristal qui produit à la fois' réflexion et réfraction,

et à l'aide duquel on voit les objets comnie peints sur

le papier où l'on calqué leiy*s contours. (— , lat,)

Caméréra , J. /.Camériste.x.

Cam2ri|ir, s, m, officier de la chambre du pape,
d'un cardinal , etc. Came'raria, plante de la famille

des apocins. Caméri^e, / Camériste. g. b. {kamara,

yoûte. ^.) _ .
'

*

Camerines , s. f pi. Numismales
,
pierres lenticu-

laires ; fossiles lenticulaires.

Çamérisier , s, TTL chèvre-fêulile biflore.

Camériste, s. /suivant^; femme de la chambre
d'une princesse, d'Espagne'^ etc.; femme du palais, a.

R. V. Camérière. g.

CakERLiNGAT « j. 777. dignité dc camerlingue.

CAMERLiiTGv%f^f. 77?. Cardinal présidant la chambre
apostolique

;
gouvernant pendant la vacance du siège;

intendant des finances en Bohème, b. v

Cameronien , -ne , s. et adj. sectaire écossais très-

austère : les ass€!mblées de ces dissidents se réunis-

saient dans Içs bois.

Cames , ^. 777, pi, t. de papeterie, c.

Camill^ , s. m, enfant noble qui portait les jouets

à la naissance d'un enfant, t. d'anliq. {casmullus

,

ministre, étrusque.)

Camioit , s. 77?. Acicula. petite épingle
; petit ba-

quet; petite tête de chardon, b. voy. Rondelle, c.

CAMioihrEUR , s. 771. cclui qui traîne un petit ba-

quet , un ctunion.
,

Camisa , s. f. vêtement des Caraïbes, des Négresses,

de la ceinture aux genoux, g. v.

CAMiSAORf j;/ attaque militaire nocturne ou ma-
tinale^ fai^^par des soldats qui ont mis leurs che-

mises par-dessus leurs habits pour se reconnaître.

{camisa, cliemise. lat.)

Camisard , e, s. calviniste des Ccvenr.és(en i688\
Camisole, s,

f,
Inducula. petit vêtement; chemi-

settç. \ '

•

Çammb, s, m. t. de forge, mentopnet de l'arbre;

levée. '

'

.

'

Camoïard , s, m. étoffe de poil de chèvre, o. C. v.

-yard, aa* \ .
. .^

Camomille, s, f Antliemls. plante vîtace, cbryïn-

bifcre, odoriférante; sa graine; sa fleur fébrifuge,

stomac'hique, antispasmodique, anodine, hystérique,

carminative, diuretiaue : plante résolnlive en cata-

plasme : «ou huile , bleu de saphir , jouit des même»
propriétés. — romaine, odorante ou des boutiques,

et— commune, médicinale. — puante ou maroute:

en cataplasme. — des teinturiers, ou CEti-de-bœuf :

donne une teinture jaune, brillante, {chamai, à terre,

méléa, pommier, gr.)

Camouflet,/. Di. bouffée de fumée soufflée au

nez; {Jifé/^uniL) affront | mortification; donner un

/

CAMR
—

, étouffer l'ennemi dans sa miiae; (/^

.

V faii-e un
affront, b. {muJfle,o\x calamo flatus, souffle avec un
chalumeau. /a/.) i /
Camouriot, s. m. vernis; mastic bour enduire jcs

navires, joindre At& dalles de pierre. * .

Camoyard, /. m. espèce d'étoffe, rr. './..

Camp, s. m. Castin. heu retranché où séjourné une
armée sous la tente, ou dçs baraques (— retranclié,

ouvert
; jposer , forcer , lever le — ) »

; l'armée qi4i y est

cantonnée^ licé des chai^pions; r— volant, corps djti

troupes pour une expédition. —, lice pour les tour-

nois, {vi.) espace pour le logement d*une armée eu
campagne, w. inex. logement, lieu habitable d'ui

maison, n.
J|

kan. ^Un c<^mp est comme un vétemem
,

il ne doit ttre ni trop large ni trop étroit, [Le giaiid

Frédéric] ^
• ^ !'

'.-:'

Campagnard, a, s/Rusticanus.^vA demeure au\
champs

;
qui ignore les usages du mopde. (W.) adj,

qui n'a pas la grâce et la politesse communes'dans la

société (homme, manières, air —). #
Campagne^ s,

J:
Rura. plaine, étendue de pays

plat, les champs hvrés à l'agriculture (vaste, belle,

large, rase,^plaine^—;— nue, stérile, riante, \ei^

doyante, aride , désorte) ; son séjour » (demeurer en
,

à la— ; aller en— [J.**^- Rousseau.] , mieux à la -r-).— ^ se dit par opposition h la ville ; terrain hors de l^a

ville; maison de— (jolie,' îlle, pècile—;— agréable, .

dispendieuse ; acheter une -^ , vendre sa —). — , sai-

son de la guerre ou prop^re à certains travaux ; mou-
vements, campements, suite d'opérations de troupes
pendant le cours d/une année ( l'armée tîiU4;e en —j.

{fig-fr^-) battre, là — , ne savoir pas ce qu'on dit

,

déraisonner dans le délire de la fièvre, etc. »; s'écar-

ter, de son sujet dans une discussion ,Ame dispute,
une dissertation , un discours , etc. : se dit d'ime ima-
gination qui s'inquiète, s^égare , se dérange, battre la -

— , se mettre en.— , aller à la découverte
; ijig.) ifaire

des perquisitions^ des informations, des recherches,
des découvertes. * Diminuez vos rapports avec les

hommes , augmentez^les avec les choses ; voilà la sa^

gesse : les mqjens d'y parvenir sont l'étude- et la cam- '

pagne. [De Lévis.^ » Quand l*estomac est vide , la tête

bat aisément la csmj}3igiïél '

'

Campagitol, s. rf\. animal très-commun, petit, j
q^eue compte, oreilles peu saillantes : vif de grains..

Li-' volant, espèce de chauve-souris. -gnole/ . -

Campan, j. 77Î. marbre de Xarbes, blanc et noii\

Camp^icaire, s./. Ude fondcfur de cloches, a. adj.

relatif aux 'cloches (échelle —). «/

Cami^arc, s.f.^na, ornemefàt; corps du chapiteau
corinthien et du chapiteau composite, en fpiine de
panier de .fleurs; crépine, ornement à clochette. —
jaune, narcjsse sauvage à racine purgative. —, chau-
dière pour le savoÀ. ornement chantourné. Ayaù.

Campawelle, j./ fleur de plusreurs variétés, g.^

Campamettk, s, f fleuir du narcisse blanc, voj.

Bulbocode. / . . . .

Campamiehs, s. m. pi. vases antiques peints, que
l'on trouve dans la Campanie et en Sicile, dits im-

pro^r. étrusques.

Campajiiformx , adj. a g. j,/ (fleur—) en forme
de cloche.

Campanillie, s.f tour ouverte et légère, clocher;

partie supérieure d'un dôme; petit dôme à jour." s.f
G. — , s. m. etf.K. -nilt. r. .

*

NCampanihi, jr. 771. marb)*e de Carrare.

CampauKlER , s. m. sonneur, v. - \
Campahulacées, s. f. pi. famille des campanules

,

dicotylédones, monopetales, à corolle périgyne.

,
Campanule, 4. / -la. ou Gantelée, gant de NotJj^-

Dame, plante campanulacée , laiteuse , a fleurs IK"

éloche. — raiponce, vox. ce mot.

Campaitdlb, e, adj.^ûeur —e) en cloche.

CÀMPk; /. m. espèce de droguet croisé et drapé da

Poitou.

Campscbe^ /. m. Hœmatoxjrlon. arbre épinein

d'Amérique à fleurs légumineuses, bois dur pour la

teinture noire et rouge, la menuiserie.
'^

Campememt, s. m. action de ramper, le camp même;
objets nécessaires pour camper ; le Ipcal (choisir un—}•

Camper, v. n. -pé, e, p. dresser tin camp; faire

arrêter une armée en un lieu, v. pour y séjourner

V. a. {famil.) placer ; donner (— un soilmet). (se—}f

\

\

è'

^-

CAN
^ '

^, pers. aiKseoir son camp {p
se mettre en gajxie , en cert<

s'y arrêter (dans, sur; se -^

lit). La gloire et l'amour di

jamais ou l'intérêt commanà
Camperche, ^.

/"
t. de m(

soutient les sautereaux de h

Campestrk, s. m. caleçor

Iromains, g. dans lés exercic

Camphorate , s. m. sef foi

camphorique avec différent

médicinale. . .,

Campboriqui , adj. ^ g. {

nitrique distillé sur le camp

\ Camphou, s. 771. tlié de la

f Camphre , s^ m. -phora.
{

espèce de laurier des Indes
;

qui brûle sur l'eau : caïman

pour les nerfs, —rr, prétendu
]

hébreu.)

Camphré , e y luy. où l'on

de-vie —è).

Camphrée , s. f. plante ch<

Provence r de la famille des a

ritive , céphalique , sudorifiqi

bonne contre l'hydropisie.

CÀM^r&âa, 1;. a. -é,' e, ^

ÇauTphrier , s. 777. cspècc (

. donne le camphre.
Campier , V. a. mener pa
Campivk , s. f. sorte de p

territoire sablonneux de la

force d'engrais.

Campo, s. m. laine de Sév

Campogue, s. / flûte de F

Campoç, j. 77t. congé, relâche

Campote, s.f étoffe de C(

Campulote, j./"-/^. tuya

4otte. ir. . /^.

Camptle ,' /. 77Î. ai*brisscaii

»^ Camus, e, a/^'. j. «9/77I//J. q

ififf' f^^il'} trompé dans soi

fait ; Jréduit au silence, {inu^.)

sur 4a tète. b.

. Camusete y s.f . petite can

Cahahassete , j. f sorte, d
.. Cahabil, j. 777. tei^re médi

Canacopolk, s. 771. catécl

aux Inçles. -nato-.

Canade, s. 771. très-bel -oi«

du genre du gàstré; mçsure
Canadien, -enne, s. m.
CanaIlli^ , s. f Plebecilk

que l'on méprise; enfants bn
autour de lui), (ca/i// , . chiei

sont élevés que relativement

eux-mêmes en tappelant cai

Canal, s. m. 'Us., conduj

fièce d'eau; Ut d'une riviè

eau est retenue par des éclt

deux côtes ( le' -— dé la

en haute mer. t. de méL
longue et étroite; tuyau,
longue. {Jig,) voie , moyeu

,

drez tout par le — de M...|

partie du chapiteau ionique.)

Canalici^le , /, f petite 1

.
Canalicvlé, e^ adj. \. de
Canalisable, adj. a g, qui

Canalisation, s.f. actiol

établissement d'un canal; sy|

dans un pays par le moyei
renére une rivière navigabh
cpr y éublissant des écluses.

CANALisaa, V. a. -é,ey^
naux d^ns un, pa^s , de le coîil

de canaux destinés aux in
CM*al (— une rivière).

^9ee t49ighterre quand elle\

CaVALiTà , /. / coquille fJ

Canamrlle, i.f graminée,!
canne, mèU, miel, gr.)

/

.>
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%
CurGUE, ^. /supplice qui consiste à foire pasiev 4a

tète et les bras dans les trous d'ui.ielSiasse de l>ais,

Cahxaet, j. / oiseau; r.

Caitxca, 5. / cannelle sauvage de Cuba.

Caniche, 5, cliien barbet

Cahichon , s, / canard uoi]|vclleine«t éelog; espèce

de petit barbet. /•
' Cânicide, s. m, 'diiim, meurtre d'un chien; anatomie'

d'un chieji vivant ; celui qui t«c un chien.—^adj^ a g,

CkVicxiiJiiKKy adj. ^ g\ ^Imrh.
( jbur — ) de la ca*

nicule^ où le soleil est en conjoncttoii avec et)e.

Cawicule,*j. f,
'la. le Grand Chien , la constella-

tion la plus brillante : elle se lève avec le soleit^, du

«24 juillet au a3 août; temps de son influence suppo-

sée, du ^4 juillet au 23 août.

Canide , s. w. perroquet des Antilles, c* :<lé,^ Aras

bleu. V.

Cahif, s. m. Cuitellas. petite lame pour XsàUlffv les

plumes ; o^itU de graveur. B.
'

* '

Casiw, e, aJj, -inm^s. qui tient du chien (/ ^ui
usité) ; o. (dent --e), poiniue , sur le côté de |a bou-

che;.(faim —e) , ^évpranle , insatiable.
.

^

CAîTfNANA , s, m, serpent d*Amérique très-privé.

Can tram , s. m. arbre du Malabar, à racine pour la

colique. f ^- »

^

'r

Canxstrb, s. f mesuré de thé; du poids de 7^ à

lOo livres.*

Cmxiti^s. ]f,^tia, couleur grise où blanche dés

cheveux. , ^ *\\
'

4 . .

Caniveaux, s. m, /?/. gros pavés qu milieu, des

bords de la route, c. v. g. rr. -vaux. co. al.

Camja , s, m. bâtiificnt sur le Nil, à quille recour-

bée. -je. fête dé Tagritulture à Turtquin.

, Caitjalat, s, m. plante mai*écâgeuse d^Amboine,

à racines niitrilives, qui se mangent confites. -

Canjare^ ou Cric, s, m. poignard des Indiens, à

lame tres-largê à sa base, et poignée ça manche
creux, pour l'attacher au bras. • ,"

•
'•-

Cktxtxk , s. m, espèce de gazelle de l'Afrique S. g.

Cannadine , s,' f,
Datisca, plante voisine du chan-

vre. -rt^'. .

.,

Cawna(;e, j. mVmesurage.des étoffes à la canne.

CAMifAiE, s. f. lien plante de catmes et^e roseaux:.

Cait/amelle ^s. f, ou Canemelle , canne à sucre.

Canne, s,
f.

^na, mesure de x aune a/»^;. ro-

seau à nœuds; bàlon, roseau, ionc, etc. jjiour s'âp-

'puyer en marclvant; tringle, baguette; longue tige

de métal crejuse pour braser, souiller le veire. —

à

sucre, espèce de roseau doi^t la moelle fournit le su-

cre, à (leurs en épis, blanchâlres, apétales. — d'Inde,

Balisier. — àveiit, sarbacane, {/canna, roseau, gr.)

1 Cakneberge, s, f. yaccinionitm. Coussinet, Ai-

relle des marai9 , plante de mai*ais rampante , à fleurs

pin^uriiieSf baies bonnes à manger , du genre des ai-

relles* -
CAKirEricrsn , s. m. arbre, voy, Cassier. Cane-, n. v.

Cannelaoe , s. / curée potu*' les oiseaux ,Jaile de
cannelle^ de sucre, xle moelle de héron, g. v. -luck. g.

Canvelas, j. m. dragée de Cannelle. Cane-. ^
GANNJTi.éy /. m. Cannelée , 1. / étoffe de soie (issue

comvpe If tffÎRfetas. adf. (colonne —e)> cannelures.

Ça^iv'^K'È' Vp «• Striare, creuser des caiunelures.

-1£, e, /?. adj. avec des catmelures; teint couleiu* de
cannelle, g. * '

"^ •

Canneliee, s. m. Clnriàmomtan.aThrt aromatique
des Indes qui donne ta cannelle; du ^enre du laurier:

on en fait du àirop, des pastilles, des essences, de
rhuile, du camphre « des sels. Candier et Canellier.

&• —, clievalet qui porte des bobines, • ^

Cannelle,.!./ Casia 3* écoroe du cannelier :

odoriférante, cordiale, stoùnehique; petit tuyau de
bois, robinet; cannelure, cavité^ couteau d*épin-

glier: (JlgfamiL) mettre en —, briser en pièces,
pulvériser, voj. Cantiette. Candie, a. .

Cannelon, s, m. moule de fer-UÎme éthé^é )i^

les fromages , les glaces. .
""

^
CAjrirai.pDE, /, / vojr. Cannelade/ • ' .'• '^^ /
Cannelure, i. f Striatura. creux, petit canal te

loiig du fi>r des colonnes, des pilastres; t. de botaniq*
sorte de rainure verticale sur certaines plantes.

CamnequinSi 1. m. fi. toiles^ de cotou du Bengale,
ma. de Ouinée. a.

Cakher ,. V. a. metuTtr avec la canne, e. o;

. CANQ-
CANnTiLLE, j./ petite lame, fil d'or, d'argent

tortillé sur un laiton. Ciinet-. c > '„

Cajtjietilleh , v, a. -lé, e , p, lier avec la canne-
tillei -

* "^

Cajivitte, s. /. robinet de lïois, de ouirre, etc.

p0ur soutirer un tonneau; eiii Cannelle, a. v.

Cannevstte , j. / niçsure de liquide h'ollandaîse.
""

Cannibale, j. m. nom générique ancien des. peu-,

pies d'Amérique au momeut^de la découverte; [Mon-
taigne.] sauvage qui mauge de la chair humaine;

iftg') Immme féroce, adji /
*

TIannisalisme, j. m. anthropophagie, férocité*'

CANNiER , s, m. ouvrier qui emploie la canne dans
la carrosserie.

Canon , s, m. Tornmntwn bellîcum, grosse et longue
pièce d'artillerie , cylindre creux fermé par un bout;
Tartillerie.; |)aptie des armes à feu ou Ton met la<

charge.—^ cylindre ; corps de seringue; vase; boite,

petit tuyau, tige; sorted'embouchure pour le cheval;

sorte d'oniement d etolfe en rouleau; os dti pied é^
ruminants; espace entre le genou et le pied du chieiff

t« d'arts et met> ce qui a la forme du canon, {canna ^

roseau, iat.)— ,.i*èglement, statut, ordonnance eccfé-

siastiques , règles ; caractèi^s d'imprimerie (petit—

,

gros-—) ; catalogue de^ livres rnspirç^, de saints, d'évè-

ques, de martyrs; '|e corps^ des paroles de la messe;
prière; tableau de prières lâôbiie sur rautel.—^ t.^ie-

musique, l'ègle harinouii^ue ; —ou JVfonochorde

,

Jiisirument potu* mesurer les intervalles; niorceau de
musique, espèce de fugiie dont les parties, partant

lUme après Tautre-, exécutent successivement le

même chant. -^, règle générale pour la sohition dé
questions du même ordre, ou. formule, nïétliode, t.

de mathéui. •— emphytéotique,:revenu armuel d'un

bien donné à bail emphytéotique. -^, a<^V (droit—),

science du droit ecftlésiastique. {kanon ^ règle; ^r.y

Canon-namik , s, m. registre des revenus de l'em-

pire turc-

CanonAGE, a;0j. Canonnage. R.

Canonial, e, adjl réglé par les canons; (heures

r—es), partie du bréviaire potu* certaines heures; (of-'

fice —) des. chanoines ; (maison —^e) d'où chauoiue.

Canonicat, s, m. l'ïéuéiice de chauoine; {fig.fam,)
besogne , emploi facile et lucratif.

/ CANONiciTÉ, si f. qualité de ce qui est canonique.

Canonique, adj. 1 g. -nicus. cônforme^aux canons
(doctrine, mariage —); (livré—) compris dans le

canon de rÉcrilui^e sainte.

Canoniquement, âh(^. -mV^. selon les canons
(vivre, se marier.—).

CANOicisATioN, s. f, acte qui déchire saint; céré-

monie qui l'accompagne.
,

. - ^ 1
Canoniser, 1;. a. -se, e, p". tnettrej inscrire au

rang des saints; (y^. épïst. famil.) déclarer louable;

louer comiiie.une diosequi sanctifie (-^ le renonce-

ment à la volupté [Bourdaloue.]) ; louer avec excès.

A. V. {inus,) B. lusrnre au livre des lois. t.

Canoniste , s. m. savant en droit canon.

Canonnade , x / décharge des canonsJ-onade. a.

Canohnagb, s, m. art du canonnier, ()ti bombar-
rdier, de l!artilleur«

Canonner, r. 4* -né, e, p. battre à cou/is dé canon.
— une voile, la plier en rotileau. (se—)\ v. récipr.

Canonnier, /.m. qui sert le canon, -olnier. a.

CANoàNiiaa, #. / tente qui n'a que le toit, en
pyramide ; tente à a mâts ; ouverture dans un mur

,

au fond des <cclitôes
,
pour récoulement des eaux ;

emlirasure pour le canon , le fusil , le mousq^uet; bâ-

ton de sureau creux avec un piston
, poui' chasser

avec bniît des cylindres de filasse, jouet d'enfant.

adu / qui porte des canons (chaloupe—) :u dl(au«i
suost^ (une -jr)- -ouiere. a. --' ^ ;

Canofb , |. )f étoile ; coléoplère ; coquille. ^^ ,^

^^

, CârvoRB, aa/^^g. CoHoruf. résonnent, liâriilb-

nieux, mélodieux: nom distinctif desoiseam chan-

leuri'; wiur [KhMisiL] et utilement renouvelée
y

Canot, s. m. Cjrmbuîa. pirogue, netit bateau

eorce ou d'un seul 4bonc dVbre; petite chaloupe.

Canothe, /. m. •tims. arhriaséw da.jCaiu|d« pour
les gonorrhees.

CANomsa , /. m. matelot qui conduit nn canot
Canqub, /./ toile di^ colon de la Chine.

Canqueter , T. #1. se dit du cri du canard, a.

Cànschi , s. m. arbre du Japon, dont Fécorce hk
du papier. Vt **»

C^NT, s, m. bavardage, médisance pédanteaqne^
morgite, pniderie particulière k certaines chisses dtr

l'a société anglaise. [ByrOn.] (angl.)
/"^

CanTAAK , j. m; quintal en Turquie : i ro livresf.
'

Cantabile,«i^'; h g. propr^ à ^chanter, à être
chanfé; chant lent et rhythmé, expressif, -le. (j'em-

ploie substanti¥€rtient. l.)
|| -tàbdé. / *

Cantal, s. m. fromage estimé qui se fait dans le

département du Cantal. *-
,

Cantalabre , /. m. chaitibranle simple.
, .

Cantaloup, s, m. petit mdon de Florence.

.• Cantanelle, j. / prosearabée.

Cantanette, s. f petit compartiment dans les

chambres d'un vaisseau.

• Çant^nettes, s. f pi. t. de mer, ouvertures près
du goiivernail poin* éclairer le gavon. ç. -netes. r.

•ndïes. V. . r—

Cantate, s. f sorte de petit poème lyrique
citatifs, et chants en musique; ode en musii^er
[J.-J. Rousseau.] .

^

Cantatille, s, f petite cantate. ' .
*

Cantatrice, j. / -/rix..femnke qui chuate aiper

art et par état.
'

^ ^

,
Canteume,^.' m. (w.) maléfice. V..

Canthare, s, m. Cantluzrus. v»e à boire; conpe
à anses cpnsacrce à Bacchus, t d'antinuités. V

Cantuaride ^ s. f, 'des, scarabée , coKoptèrW
oblong, vert-doré : sa i>oudre séçhée est la base des
vésicatoires

; prise à t^'nitérîeor, c'est un poison vio-
lent : le camphre en est le contre-poison, {kiaxt/ta"

ros, scarabée.^.) . ^
,

Ç>NTHENE,j. m. poisson; G. c. sorte de spare.

-thère. n.
'

Çanthus, s. m. coin , angle de Tœil; o.v. angle deà
paupièi*es; origine et creux du bec d'un vase. b. (ian^
dhos, angle de l'œil, gr.)

Cantibai , s. m. t. de charp. pied lie bois fendlIC .

adj\ défectueux d'un côté; plein de fentes, o. t. rr.

Cantiban, s. m. (bois de) qui n'a de Sache que
d'un côté.

Cantilenv , s. / 'na. chanson, romance; (amtùr,
chant y lents, doux, lat.)

Cantimaron, voj. Catimaron.

Cantine, s, f. Arcula. coffret de voyage à ctttu-

partiments; cabaret, lieu où se distribue le TÎn aux
soldats.

'

Cantinier, -ère, s. qui tient une cantine.

Cantionnaire, s, m, livre des cantiques. .
. Cantique, s, m. ^cum. chant, poème lyriqne à ht

gloire de ]3ieu , en actions de grâces ^ beau— ;
—- su-

blime^. — spirituel , chant religieux; monologue pas- *

sioniie d'une tragédie grecque. ^-- des cantiques , epij«

thalame mystique et erotique de SalotiKm. b.

CantonANE , s. m. qui a la manie de chanter, de
faidVdes chansons.

UAifToiiAifiE., s.
f.

manie du chant.

Canton, s. m. Regio. éiendue de pays, d'espace;

certaine partie d'un pays, d'une province, d'une -

ville, distincte du reste : en Frauce, réunion de

communes qui a un juge de paix , partie dé l'arron-

dissement. U dit blason, carré dans Técu: x/5^ etc« ^

de reçu. \ "^

CANTONADBii. / coin dq théâtre; (Jlg.) parler à

la— , a un personnage dam les coulisses.

Cantonal, e, s. adj. de canfon, du ressort d*an

canton (administration, assemblée —e). •

Cantonné, e, adj, accompagné de figures; t. de

blason, orné de colonnes aux angles, à t'encognure;

iixé; t. milii. logé à demeure dans un canton, -toné. r*

r Cantonnement , s, m. séjour de troupes canton-

nées; état des troupes cantonnées, en quartier dkns

un village; action de les cantonnier; lieu où eltèa sont

cantonnées (prendre un , des —s; mettre en—)•

I

Caniobnkr, i;. a. n. -né, e, /». étra, piettré é^

èantonnement (— des troupes), (se •^), v, pars, preflh

dre séjour, entrer eh cliulonnement*, se logcT-dàns ùa
'

canton; se réfugier dans un canton, -toner. a..

^ CANTONNIER , s. IN. chcf tcrrassier, chargé d«^p^
à t'entratief I des routes' royales*

CANTONNiiRE , /. / teuture d'un lit sur \m rideanXt
^

î. de tapiss. oa Cornière \ t. d'impr. fers aux coins dQ

C
t.

"

Biarbre ; kafulture en t

bahutier^ bout de fiUi

. -^nière. a. \\ ^ -
.

•

. Çantei^L /• nf. deux 1

t^:^ pèignier; nartie d

/ Canule,V/. / petit I

€0. G. V. c. y. instrumc

flans une pliie qui sup]

CanuletiI^e , s. f^o\
Canus oi^^Çauude , >.

an labre. —î»] V©» '• ou^
' Canut, /. U. -tus. q

iranneau. y -

Caouanc , s.:f,vojr.

'Caoutcbou, s.m.gi
Cayenne , et de l'Ûrcéol

sondes , etc. — minéral

Caf , s. m. Promontoi

son , avant du vaisseau

nœuvre; chef d'escouac

, de forçats dans un pori

—<- , de la tète aux. pieds

Cap-oe-bataroeau, .f.

. Cap-oe-more , s. m. ç

^leds noirs, a. a. y.

. Capa-aga^ s. m. chef

Icoglans. •

Capable , s. m. àdj, a

lités requises pour faii

.esprit — de. . .; être —
tent pour une charge; f

tant . . .) ; (fig.) habile

,

état de .faire; qui a la cj

la ^c^acité (— de.*. . ;
-

qui on peut attendre le

lin travail , une aflaire

— d amitié) »
; qui peu

personne^— d'assassine

Siésomplueux 4 ; faire V

e tout, adj. se ditfam
bien faire tout ce que
Çrands succès) S; se dit i

(scélérat, monstre — (1

que les personnes capahl
qui soient >Cd^hh\^^ âe le.

^11 n'y à que les grani
iifcjid/Vij. [Hapiu.J ^It n
aux Iwntmes tout ce doh

loûgeon.J 4 L'érudition i

pable qui détruit tout le

^unes ^ens caciient lei

pable. ^ /a crois Us je
naorifi.] {amplùbulogiqm
Capablement, oitfi'. a

nière capable, v. {inus.)

, Capaccté, s. J, -tas.

due d'une chose qui <

d'une iigure de géomét
intelligence; habileté (gi

' 1* — ; manquer de—) »

V. des talents , dt's facuf
d'uuc fouetion, etc.;

sonne qui possède de I

une —-. : ap|)elt>z aux fol

—^ légalement couslati

beaucoup de gtns à qui
de prude/iioé et de Ga|>al

geru dont laf^uix detA
Îue l'on avtut conçue \

uisieux.J

Capade, /. plaine
:Jparés; v,/i/, pièces pou]

^•^/'^«euUMqNes uoirs
Capaoe , s, m. capi(a(

CAaARA^;0N, ,4,-;#.
.^tir 4d .cbeical.

raçon à un cheval , etc.]

xeitineut de ti'te do .f«ii 1

•eau
; (/am/7.) rire sous

riç<4 t.4e mer, éli*e, mal
Itoileou deuAjpuûies; u]

•-«i

a^
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ii6 CAPR.

,•*, •

».

é

ChTQCy S. m. ouate du capoquîer. o. c. v.

Capolisi , s. m. ceirisier du Mexique, g. c. v.

Capow ; s. m. joueur rusé; hypocrite (JamiL) ; cro-

chet de fer pour lever l'ancre , t. de mer; g. v. {popuL)

lâche , flatteur. ^ .

*

ChroTfnsLK , V. n. user de >finesse au jeu ; (popnl)

dissimuler pour réussir; montrer de la lâcheté, trahir;

t. de nier, mettre un capon à Tancre pour la haler.

-biier. R. , "A
Ç^poififiÈRE/j. f Crypta, logement sous terre;

double chemin couvert , logement dans un fossé sec

pour tiier à couvert , t. milit. -onière. r.

Capoquîer , s, m, arbre des Indes : fournit le capoc.

Ca poRA t , s. m. Optio. chef d'une escouade : au-des-

sous du sergent. • "
.

Caposer, a;, w. amarrer le gouvernail; mettre à la

cai>e. AL\ G.

, Capot, s, m. Sagum. espèce de cape avec capu-

chon ; vêtement , graud manteau ; t. xle jeu , faire—
;

,

faire toutes les levées; èti-e —
,
perdre toutes les le-

vées
; ( pop, ) être honteux , frustré ; demçurer —, être

confus par la perte de son espoir. —r , ladre en Béarn.

m.— d'écherie , tambour à Técoutille de Tarrière pour

descendre à la grande chambre, {caput, tète, lat)

Capotage, s. f connaissance du chemin que fait

un naviie. T •

Capote, s, f espèce de manteau à cape
;
grand vê-

tement de femme , de la tête aux pieds ; chapeau de

femme. .
' .

Capoulière , s, f nappe de filets à larges mailles.

Cappadox, s, m. fossile spongieux.

Capparidees, s. f,pL plantes poly pétales, dicoty-

lédones, à étamines hypogynes, voisines du câprier.

CAj*pit , s, m, croûte à la surface du cidre.

Capra , s, m. serpent des Indes.-

Capmaire, s, f,
-pria, plante personée de la fa-

mille des scrophulaires.

Câpre, s, m, navire de corsaife.^ .\

CiPRE, s. f. Capparis. bouton à fleur, vert, du

ciprier. — capucine ,
petite ^t ferme , v. grain de la

capucine *QQulil au vinaigre.A^
Capréolê, e , adj, (planté —e) pourvu de vrilles.

Caprice , Sk m. Libido, fantaisie ( avoir un — , des

—s; être sujet aux-^s; dépendre du — de; suivre

son—); boutade; saillie d'esprit, d'imagination (beau,

léger, heureux, aimable —^; — bi:tan'e, ridicule);

secousse de la volonté [J.-J. Rousseau.] ; bizari'érie
«'.

B. petit ouvrage du génie sans autres règles que Tim^i-

ginallon , t. de musiq. , d'arts , etc. ; irrégularité , com-
position bizarre, {capra, chèvre, tat.) * Le caprice de

notre humeur est encore plus bizarre ^ue celui de ta

fortune. [La Kochefoucauld.J C*est mourir deux fois

que mourir au caprice d'autrui.^{\^. Syrus.] Les revo-

iutiohs qui arrivent dans les grands États ne sontpas
un effet du liasQrd ni du caprice des peuples. [Sully.]

Ilfaut suij^e lafortune dans ses caprices, et la cor-

riger quJi/Ld on lé\peut* [l^onaparle.]

Capr/gicr , V. pers. (se— pour...), adopter par ca-

price.yfUe ketr.] (inus.)

ÇA.^jKTcxEUS<iiEzrT, ddv.^ Libidinosè. par Caprice

(Mii^-).
jr<>AP^APRiciEOx, 'Se^adj. Libidînosus. fantasque; su-

a(^ jet aux caprices «. r. se dit subst. > (homme, humeur,

# (fie) ^<înips, volonté, esprit^ verve, mer—se). ^ La
WioUe indulgence des parents prépare millepeines aux

I eryants capricieux. ' Que de c/ioses , que d'heuretix

hasards , que de complaisances de la fortune et des

hommes ilfaut pour le bonheur d'un capricieux !

Capricorne, s. m. -nus. genr^ de scarabées à

longues antennes en arrière, bleus, verts, etc.; signe

du zodiaque sous la ligure d'un bouc (^); variété

du bouquetin. *" " ''

^ r

"" CArRiER, /. m.. Capparis. arbusie polypétale, ro-

Mcée , sannenteux : les boutons donnent les câpres
;

écorce apéritive.

Capaipicatiov, s. f -tio. lanière de rendre les

figues sauvajges bonnes k mander avec le pollen des

figues cultivées, à l'aide de petits insectes qui |Miasent

oe l'une à Tautre; . art d'avancer leur nuturké, u
Y. {capr\ficus, figuier sauvage, lat.) Tf

CArRiriuoim, #• m. figuier sauvage dont la fruits

icnrent à la caprificalion.

CAPRiroLiACÉAs,,/. / pi. famill^de chèyre-^illes;

x:àpu.
plantes dicotylédones, monopétales , à corolle épi-

gyi^ et anthères distinctes.
' *

Caprimulgr, s. m. oiseau qui» dit^, tette 1er

chèvres; engoulevent. .

Capripkue, adj. 2^g. à pieds déchèvre; chèvre-

pied, satyre.

Caprizant , adj\ Caprizans. (pouls) dm* et inégal,

-sant. a. (pouû —), sautillant, -cant. [Molière.]

Capron , s. m. grosse fraise ; vêtement de npvlce

capucin, ce. •

Caprokier, s, m. fraisier qui porte le capron*.

Capros, s. m. genre de poissous^oraciques.
Capse , s. f PjxU. boite des smitiiis ; mollusque

acéphale ; zoophyte à tige - papyracée. b. Caps. voj.
Caffas. {capsa, petite boîte, lat.)

Capsulairs , adj. eu capsule', t. de botam; (liga-

ment , veine —), t. d'anat. s. iw. genre de vers in-

testinaux, dé yers polypes, a.

Capsule , s. f -la. membrane, ce qui renferme la

graine, les articulations, t. d*ahat.; enveloppe com-
posée de panneaux élastiques , qui renferme la graine,

péricarpe sec et creux uni s'ouvre en une ou plu-

sieurs valves; vase de chimie en calotte, b. /-^"^

Captal, s. m. (v/.) chef. Capondal, Captant, Ca-
ppôdat, Chaptal. b. * V

Captateur, s. m. -tor. t. deprat. qui surprend par

ruse, par adresse une donation, un legs, une succes-

sion. A. RR. V. G.

Captatiok, s, f "tio. t. de prat. insinuation arti-

ficieuse et intéressée; a. action de capter, c. v. r. em-
ploi de ruses , d^artifices pour obtenir un legs, etc.

Captatoire, adj. :> g., provoqué par l'aitifice d'un

héritier ou légataire.

'Capter, v. a, -té, e, p. -tare, attirer, gagner, ob-

tenir,! chercher à obtenir (-—la bienveillance, les

su tirages) par insinuations., La bienveillance est le

moyen infaillible de capter tous les hommes.

Capieur, Captureur, j. m. celui qui prend, qui.

saisit, t. de itier. [Linguet.] a^/^. (navire—). /
Captieusemekt, a^/t'. ^tiosè. d'une manière- cap-'

tieuse (répondre—).

Captieux ,' -se, û^/. 'tiosus. qui tend à tromper

(raisonnement — ; ierme, clause , ^proposition , tOur

—) ; propre à surprendre , à induire e^i erreiu»' par

une belle apparence (personne—se). .,>,

Captif, -ive, s. adj. -vus. esclave pris à là guerre,

t. d'antiq. ; esclave ^s Mahométans; prisonnier;

(yî^.)(ame, raison—ivé); tenir—, dans la contrainte,

la siijét ion. (ij/i.)
' '

*;, a^ V'
^Captiver , v. a. Arctë habere. -vé , e , /^. {^ufiguré^

seul usité,) rendre captif; assujettir ; se rendre maître

(— l'esprit, l'imagination, les cœurs) '
;
gagner (

—

la bienveillance), (se—)^.^rj,; s'assujettir, se gê-

ner beaucoup, v. rèciprL^ Vune des plus grandes in*

conséquences de l'espruluunain est de vouloir qw^Kï^

vtT l'admiration de ceux'-mémes qu'il méprisey^
Caftiverii, X. r prison des Nègres, r. o. ç, v.

Captivité, i. / ^tas. piîvation de la liberté; es-

clavage ; détention en prison ; (Jig*) grande sujétion

(être dans la —)•

Capture, X.
f.

Prœda. butin; prise au corps; sai-

sie de marchandises prohibées (bonne , belle— ; faire

une

—

),
*

.

Capturer, v. a.' -ré, e,/y. faire capture
, prendre

au corps; saisir; butiner, a. v./^ie —), 'v. prom,
*

CAPucE,tx. f ou Capuchon, vêtement de moine.

C4PUCU0V , j. m. Cucullus. vêtement de tète d'un

moini). — ou F|>eron , alongeinent conique à la partie

inférieure de la fleur de la capucine, etc. a« • '—_ *

llAPucHONi, adj» nt. couvert d'un capuchon. R. v.

en fomie de-capucho^. ' •. -'"'
-
' .

.Capucin, e, /. -nus. religieux de Saint-Fran^oilî

coléoptere; b. singe; coquille, {capuce.fr,)
*' ' *

r

Cai ucfifadb, s. f plat discours de morale, de dé-

vdlion. V.

CARA../
CAfun, S. m. coton très-doux ^ très-court '

^
Capurb, /. / arbre des Indei.

Capurion,/. m. officier de paix, (inus.)

CAPUTMORTiruM , j. m. résidu terreux, voy. Tète*
morte. —^^-mor-. a. c. o, (Jig,) résidu sec. m. t. d'an-
cienne chimie.

Caquage , i. m. façon donnée aux harengs pour
les saler; mise en caque.

||
kikiié.

Caqux, j. / Cadus. sorte de baril pouir le hareng.

Ca puciifAL, e, d^*. de capucin. [Frédéric]

Capucihe, s. f liasturtium. fleur iiotagère; pièce

du fiuiil, anneau qui embrasse Ib boa tX le ciflion;

éruetle de terre à queue; v. o. insecte; Ly— ,
plante

poly pétale. Cresson du Pérou: sa fleur électrique

taure des éclairs après le coucher du soleil ; sa ^u«
leur. a. ^

,

CAPÙciHiiai, i. f, maison de capucins, (iro/i.)

CAQUE-DENiaa, s. m. avare, c. (i/iia.)

j

,

Caquepire yS. m. Berkias. bel arbuste &ermapliro«
dite , à fruit ovoïde charnu. Kacpire.
Caquer , V. a. -que, e

, p. apprêter pour mettre en
caque

;
préparer le poisson , ôter ses entrailles ; mettre

en caque, i^or. Encaquer. b: Cé
*

.CaqueroljÉ , s. f pot de cui>Te à queue et à 3 pieds,

c. -roUe. G. V. ott^^îTolier. R. -
.

'

CAQfVESAifGUE OU -saugc, S. f. djssenterje. et Ca- ^

guesangue. (//li/^.) *

Caquet, s. m. Loquacitas. hdSûXi (— amusant',
fatigant; avoir du —, aimer le — ); —s^pL propos
futiles; médisance, g. v. {Jig.famil.) rabattre, rabais*

ser le — , faire taire (un bavard , un insolent) ; con-
fondre par le raisonnement. » I^esprit et la grâcefont
excuser le caquet d'une joliefemme.

Caquetage, s. i7t. action de caqueter, caquets, a.
AI». V, ';'J .

'
'

, . ik
'

• . '.

Caquet-boit-bec
, s. f babillarde: se dit de la pie.

[La Fontaine.] >

;

Caqueté , s. f batiuet j>our les carpes, -ète. a. c.

Caqueter , v. ri. Glocire. babiller (les femmes ca«
quêtent \famil.)). se dit du cri des poules qui vont v

pondre, r. a. v. g. \
'

Caqueterir, s. f action de caqueter, -été-, m. jll.

-ète-. G. Caquetage. B. .

Caqueteur , -se , s, Garrulus, qui caqueté , babille

beaucoup, a. g. c. v. r, (inus.)
,

Caquetoirr , s. f chaise basse , à dos élevé ; bAton
de la charrue pour s'asseoir ; siège, c. o.

. Caqueur , s. m, celui qui.jjaque le hareng; e, al.

Caqueux , s. m. petit couteati pour caquer.

Caquillier maritime, s. m. roquette de mer.
' Caquille^ s. f Bunià^. plante crucifère. •

Caquixy , j. m. classe de Bretons très-méprisée par
les autres. \ >, %.
. Car , conj. Nam. marque Itf raison, la preuve d'une '

proposition précédente ;^it ciuiseque; parce que (il/
...)(^«r.

/

faut se taire, |:ar. . . il ne peut réussir, car

Çaraba, s. m. huile tirée de Ta noix d'acajou. >

Carabaccium , s. m. bois des Indes à odeur de gi-

rofle, anti-scorbutique eu infusion. v /

Carabas, s. m. (un miirquis de) grand propriétaire,

riche seigneur terrien, (iron. proverb.)

CaVabat, s. m. {popul.) cnar-à-banc, vieille voi-

ture très^longue, à nancs.

Carabe, s. m. ambre jatme, sucdn; insecte, l.

-bi. v. t . ,

Carabes, s. m. pi. 'bus, buprestes, coléoptères

voraces, verts; (popuL) Vinaigriers, b. (skarabos,

scarabée.^.)
Carabih, s. m. fanfaron: carabinier, soldat armé

d'une carabine; frater, élève. en chirurgie; nom que
se donnaient entre eux les onrtorieiis. (fig. famil.)

celui qui se mêle au jeu, à la conversation , à la dis-

pute sans se hasarder beaucoup, a. v. o. (i/iia.) -^

Carabikade, s. f (famil.) tour de carabin; com
de carabine, v. .

/ /

Carabikb, s. f -na. sorte de petite arquebuse de

cavalier, à cidibfe cannelé, (canna, canne, bina,

double, lat.) /

Carabiver , V. a. -^é « 'è,p. tracer des lignet^orea-

ses dans le candi du fiisiL —, v.n. comliattre; (Jif'

famil.) jouer en carabin; (fig.) hasarder un coup. a.

o. (inus.) (se •^) , v. récipr. / « \
CARABiiiRua, s. m. t. de jeu de lansquenet, eelui

qui prend une carte anres la carte tirée; celui qui ca-

rabine Im canons de fusil. /
•

CAiABiviia, s. m. cavalier armé d'une carabine.

GABÀBi|yES, s, m. pt.^ belle et nombi*euse famille df

m

r

^

r

coléoptères» établie

4scarabus , scarabée.

Carabou , 1. m. ai;!

CaRACAL, /. m. Gi)

ce»*vier; a de longs p
genre du chat.

Caracalx, /. / pi

CABACi^LLs y s. f y

Caj^acara, /. m.

e$pèce de faucon du ]

Carache ou fJarag

Juifs au grand Tun\
Caraco, y, m. gra

gris-roux; vêtement

CaracOl, s. m, (es

pagnol, venant de l'a

Caracole , s. f t.i

ment en rond ou dei

Caracoler, v. n. i

C«iRAC0Li, s. m. m(

sorte.de tombac; mé
ornement des chefs c

'
, Caracon ou -quôn
Caracore, j. / na

et étroite des Indes, b

Cajiacouler , n;. n.

mieux roucouler.

Caractère, s. m. (

' signe représent at i fpou

ensemble de lettres pc

(gios ,
petit— ; — lis

poétique) ; — d'uqe p
nations ; ce qui distiuj

aux qualités morales:

i&aeurs X (bon , mauvai
— odieux , original, fa

indéfinissable, mélaui

— ; êti*etletel — ; gn
et juste ; homme de ou

' qualité , diguité , puiss

un état , etc. (faux , no
ble , respectable , iiief

de lame, qui la port

mén)e genre, t. les n

( former le— ;.gâter

,

— , nature, genre, ei

iités; marques distinc

duels, des êtres natui

etc.; signes particuli^

les sciences, la chin

figures auxquelles le

près un pacte avec lej

ame d'avec line autre

tinctivés ( imprimer

,

caractérise , assimile
,{

des qualités morales

la vertu, de la véritél

—
, qui dompte la plij

autres; qui n*à qu'un

[Rivaroi.]; i;oj. J'oli^

gr.) » L'esprit et le a
durs et inflexibles. «

plaisantâmes a un mai
^ Cliaque chose doit

tmvt.\ Une nation n't

//l'Arc. [Mad.de Staël.

moralité d'une natioà
tées ; H en est qui i;J

'Caractériser , v.

quer le caractère d'u|

*onnages)«. (se—),
qîie Pou est; t de
pron. (cela peut se
térise toutes Us actioi^ délicateue dans
personnes de bon lot

Caract^risme
, s.

plantes , de leur» |ia{

corj>s humain, o. a.

Caractéiiistique
,1

(»ign* —) •
; l, de

.U)us les dérivés, ei s\

N

I *
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CARA. V

coléoptères » établie sur le genre carahus de Liane.

ijcarabus, scarabée* lat,^

Caribou» m. m. ai;bre de Tlnde.

Caracal , /. m. Guiae-du*llon : ressemble aii loiip-

cenrier; a de longs poils aux oreilles; Carnivore, au

genre du chat,
^

Caracalk , /. / plante. ^

CARACi^LLi, /. / vêtement romain, gaulois.
|

Cai^acara, i. m. très-beau faisan des Antilles;

espèce de faucon du Brésil, {onomatopée:)
^ ^

Carac«i ou Carag, 4r. m. tribut des Chrétiens, des

Juifs au grand Tun\ -rouh. {karat, \x\h\xX. arabe.y

Caraco, /. m. graad rat domestique à la Chine,

gris-roux; vêtement de fenune. b. -.

Caracûl, s\ m. (escalier eh—), en limaçon, (es-

pagnol, venant àeVarabe carcata, tourner en rond.)

Caracole , s. f. t. de manège et miliraire, mcuive-

ment en rond ou demi-rond. -Ile, haricôj^en arbre.

Caracoler, v. n, faire des caritcoles.

CiRACOLi , s. m, métal d*or, d'argent et de cuivre;

sorte.de tombac; médaille de ce métal en cix>issant,

ornement des chefs caraïbes.' '-oly. o. v.

'

, Caracon ow -quon, s. m: petite caraque.

Çaracore, s, f. navire; H>esipèce de galère longue

et élroite des Indes, b. .

. Cajiacouler, o;. w. crier : Ve dit du pigeon mâle;

mieux roucouler. ,

CA RACi'ER E, j. /II. CAûrac/»r. empreinte; marque;

signe représentatifpour récriture, rimpression; fonte,

ensemble de lettres pour Timpression; lettre ; écriiure

(gi-os ,
petit— ;

— lisible , usé , fin, romain, italique

,

poétique); — d*uqe personne, les qualités, les incli-

natious ; ce qui distingue d*un autre individu ,
quant

aux qualités morales : se dità% l'esprit , du cœur , des

iSèeurs » (bon , mauvais — \
— aimable ; CAcelleut— ;— odieux , original, faux, égal, allier, haut, doux, dur,

indéfinissable, mélancolique, noble, etc.; avoir tel

— ; eti-etletel — ; jrand —, ferme, élevé, généreux

et juste ; homme de ou d un grand -^) ; litre , mission,

qualité, dignité, puissance, autorité; vertu attachée à

un état , etc. (faux , noble, grand — \— sacré , inviola-

ble, respectable, iiieffaçable) ; disposition habitu^iUe

de Tame, qui la porte à des actes, des actions de

même genre, t. les mœui^ , IVsprit d*uue personne

^ ( former le— ; gâter , altérer le -rr- ; sortir de son —:•).

— , nature , genre , espèce *.— , assemblage de qua-

lités; marques distiuctives; signes distincfifs, indivi-

duels, des êtres naturels, des plantes, des animaux,

etc. ; signes particuliers pour désigner les êtres dans

les sciences, la chimie, Tastronomie, etc.; lettres,

figures auxquelles te pt*uple attribue une venu, d'a-

près un pacte avec le diable; forme distinclive d'une

ame d'avec une autre [DuclosJ ; attributs ,
qualités dis-

tinctivés (imprimer, donner un—); ce qui coiisliluc,

caractérise , assimile , différencie un étre^ ; ensenble
des qualités morales d'un être métaphysique (-»— de

' la vertu, de la vérité, de la raison, etc.); homme'i
—

, qui dompte la plupart de ses passions et celles des

autres; qui n'a qu'un désir, une passion, une opinion

[Kivaroi.j ; i;oj. J^'olie.^-ere. a. {charajsd, je grave,

fr.) I L'esprit et le cœur s'usent contre des caractères

durs et inflexibles. ^ Celui qui s'accoutume à dire des

plaisanteries a un mauvais caractère d'esprit. [Pascal.]

^ Cluiquê chose doit rester dans son caractère, [Vol-

taire.] Une nation n'a de caractère ,
que lorsqu'elle est

Mbre, [Mad. de Staël.] Potw connaître le caractère, la

ffioralité d'une nation, liset les lois qu'elle s'est dic-

tées; tien est qui vous feront horreur. . '

*-

.^
^ CARAcrsRiSER , V. 41. -sé , e', I?. /idunubrare. mar-

quer le caractère d'un être (— les passions, les per-
sonnages) «. (se —), V. pers. montrer sa qualité, ce
que |*ou est; t. de méd. se dit d'une maladie, m. v.

pron, (cela peut se —). ^ Cêst l'intention qui carac-
téi-i^ie toutes les actions de la vie. [Mad. de Puisieux.]
i^ délicatesse dans le choix des mots caractérise les

personnes de bon M>n et de bonne compagnie. [Ches-
^terfidd.J

CARAcréaiSME , s.m. ressemblance, conformité des
plantes^ de leurs jiarties , avec certaines parties du
«onii humain, o. a. v. (peu usité.)

Caraotéristique, adj, a g. -ticuj. qui caractérise
(sign^ — )i;

t. de gruNim. ^lettre —), coménuno à
.tous les dérivés, et /. / t. de madi. j»' chiOrQ d'un

. CAÏIA.
logarithme ; exprime l'ordre des unités; système,en-
semble de caractères ou- signes représentatifs. — , s.,

m. » I. d'arts. « l^'évidénce çst le signe caractéristique*

de la vérité; toute chose sur laquelle on peut disputer

n^est plus elle. ê^ La. nature ne donne aucun caracté-

ristique matériel, aucun sjmBoIf linéaire des qualités

'Vtfrti/eoâfj. [Hogarth]
^

Car APS, s, / Lagena^ \t(se. de verre ou de cristal

à goulot.
''

y ,

Carafon , /. m. vaisseau de boîs pdiir mettre ra-

fraîchir l'eau; petite caraie, quart debouteille
;
grosse

bouteille, a. Carafe, n.
^^

^^
:: ^

Caragach, s. m. colon de Smjnit:, g.^ v; al. ;
'^

Caragan ou Caragogue , s. i7?.-gaiia. arbrisseau

,

plante légumineuse du Nord. '^^^
: ^ -i y

Caragatc, s. f. tillandsia, plante bromoloïde, à
fleurs en épis

,
parasi te ;

—, mt^sciforme. . . - >
:

Caragie^^ s. f. droit d'entrée et de sortie dans les'

États du Grand-Turc. . *^^^ ..

CarAGITE, s. f. -ranna. dareigne ow Résine aroma-
tique, de l'arbi-e dé la Folie, euAinérique, vert noi-

râtre : entre dans le faux vernis de la Chine; résout,

déterge, consolide les pl.aies, fortifie les nerfs. —,
vaisseau portugais, g. i;oj; • Cara^que. ,ij

Caragroucui, s, m. monnaie turque de la valeur

CARC.
\- 1

1

de 3 Jr. S
Carague, s. m. oti -que. o. v. l'oj'. Sarigue, sorte

de renard d'Amérique. ' .

Caraïbe, s. m, hisulape de TAmérique^ Jadis an-^

thropophage. ' \ • ;::.^

Caraïpe., s. m. arbre d^ la Chiné. .

'
. j.

Caraïsme, s. m. secte, doctrine des Caraïtes.:>.:

Caraïte, s. m, Juif qui s'attache à TÉcritiu^, et

rejette les traditions , le Talmud , etc.

Ca rambolage , s. m. action de caramboler, ses effets.

mieuji .• '
. .

-

Carambole ^ s. f. t. dejeu , bille rouge; jeu au bil-».

lard ; actioii de caramboleiS ses effets, v.

Caramboler , v. a. toucher les deux billes avectl
sienne; {fig-famil. plaisant,) faire deux choses id'uu

vre , avec lequel op fait des aiguilles dVs.^aî pour l'or.

C\RAVA^ErE , s. f trqfupe de marchands, de pâerins.
en voyage c^us le Levimt; vaisseaux de rnnseivc.—s ,

pi. courses en mer des chevaliers de Malle, a. v.

{karaouant ou kiervanes . réunion de plusieurs vcya*
^ewr^. persan.)

CaAavakeur , s. m. vaisseau marseillais qui navigue
dans les mers du Levant, g. v.

Caravanier, /. m. qui conduit les bêtes de somme
dans les caravanes, al. c. g. v. .

••
'

«t

Caravansérail, s. m. hotell^e des caravanes, -rai.

A. c. V. ou -ra. o. A. -ferait o. {karyan, voyageur, serai,
maison, persan.)

Caravanseraskier ou -rakier, *. m. gardien d'un
caravansérail.

Caravelle, /. ^ moyen navire rond, porlngais.
navire de îi5 à 3o tonneaux pour la pêche siii les

bancs; navire turc, — ou Caivtlle, voj. Cre-. ,

Garbalih, /. ut. t;o7'. Curbuiin.

ÇarbàtinE , /./ peau de béte fraîchement écorch ée.

Garbet, j* m. grande case commune des sauvages;
branchage servant d'abri, g. v.

CApowARi , s. m. pi. membres d'une société secrète
d'Italie, devenue européenne, conjurée contre le pou-

"».4.
i

"

'f

1-

même coup ou à la fois.

CarAmbolier , s.m. AverHioa. arbre térébinthacée
des Indes , monopétale , à ft'uit charnu et nutritif.

, l^RRAMEL; s m. sucre fondu, durci, brûlé.

Caramoussat, J./7I. vaisseau marchand turc à poupe
, très-élevée , 3 mâts; g] v. -ssal , -ssail.

Carakates, si f. pi. petites chevrettes qui s'em-
ploient pour amorce.

Car ANCRE, ^. m. vautour de la Louisiane.

Carangue, s. m. poisson blanc et plat desAÙtilles.

ou -que. *
. .^ .

Caranguer, Vf n. -gué, e,^. agir^^ aller et veyr,
t. de mer. g.

Carangueur , s, m. agissant. R. o. c. t. de mer.
Caranx , .r. m. espèce de scombre.

cIranxomores, j. m. pi. poissons thoraciques, de
la division des scombres. .

.
^ /

Carapace , s. / écaille de tortue, r. g. c. v. Tét.

Carapat, s. m. huile du palma-christi.

Carape, s. m. 'po. espèce de gymnote.'

(^ARAPHYLLoioE , S. /. pierre figurée. '* • ,

Carapigue, s. f. "C/uia. arbrisseau exotique.

Caraque , s. f, navire portugais de aoo tonneaux
;

renard ^u Brésil, ou -gue. co.

Caraque, y. m. cacao d'excellente qualité, de la

côte de Caracas ou Caraque. .

Caraquon, /. m. vaiiiseau renforcé; e. petite ca-

raque. B. .
'. ^

Carara^, s. m. poids italien de x6o livres, équiva-

lant â ix x livres |K>id8 de marc.
Carass^n , /. m. jioisson, espèce^ cyprin des étangs

d^Europe. .
^^

'^-

Carat , #. m. t de moli. titre, degré de 'pureté de
l'or; petit diamant i^M poids; |H)ids de 4 grains, pour
les diamants , les pei les ; {Jig. Jnmil.) sot , etc. , â 36

—s , lrès-«ot i etc. {kirat, arabe, charassd, j'imprime.

gr.) L'ièommeadu monde qui débiterait sur les choses

connues autant de bêtises que des savants stur Us in-

connues , serait baffoué comme un sot à 36 carats.

Car ATA, i. m. espèce d'aloé^
Caratti, /. / ou CabiPi i.it monnaie d'Arable,

8o* de la piastre. f .f

CARATvaa , s. m. mélange d or , d'argent, de cyi-

v

yj nion du carbone avec l'oxygène , antre/ois air fixe.

ysteme de la société dc&
carbonari; ceUe société, («o/zi't'fli^.) *•*

: ÇIarbonar,o,>. in. membre de la société des car-
hàmr\. {peu usité.) ^\:^

Carbonates, s. m. />/; sels formés par la cômbinarspn
de l'acide carbonique avec différeulesbasrs. i ' v:

Carboncle, /. m..Tubis; Çi^înioiviiiflanWé; g, c
•bou.-. co. vojr. Charbon,* malùcfie^^/ ;^

'
.

-^.y

CARBONé, e, oti^'. qui tient" du t^t)Ofïe • piir en -

dissolittion (gaz hydrogène — )<. ' ^ *
' ' '

'^

CARBOtfE, s. m. charbon pur que l'on jie peut dér
^

csomposer; principe charbdiiueuxs substance élément.
Iai2^e.

||
Larbônè. (carÀo, cliarbpn. lut.)

Carbonique, m^'. (acide —)^ gaz liMultat de Tu-

s •

\
c %

Carbonisation , s. f. action de réduire,en charbo<\;

^% effets. rv
.

Carboniser, v.à. -sé,^, p. réduire en cbarbon.>
'" * -^ ^iella. viande grillée sur 1

•e griller; ragoût à l'ail, (n'^

f»

Carbonnade^ s. f.' Ofellâ. viande grillée sur le

charbon; action de la fain

b. rbona-, a. v. ^

. Carbouillon, J. m. droit sur les salines. G.WQuar-*
Carbure, j. m. combinaisondu c^bouénon oxygéné

avec fies.bases métalliques. • * .^
. Cahburé, t^y*àdj. qui tient du carbone (fer —).

CA ECAILLER, V. u.sc dit du c^i lies cailles. G.fV.

CaiCcaise, s. f. four à verrerie ; -caisse; v. fpuri>eau

^pour les frites des places, b. vox. -quèse. c.

Cargaison, 'vcy'; Carga*ison. c.

Càrcajou, ou Quinièajqu, ou Glouton, s. m. qua^.

drupède earnasilier très-nisé , éiv Amérique ; ]|^ahde

espèce de cbat ou cofigonar; animal cainassier du
Canada à riche fourrure.
*' Carcan , s. m. Couària. collier de fer pour attaeher

un cripiinel ii un poteau; ce supplice; chaiiitip, collier

de pierreries, (karkinôs, canrn*. ^7-.)
•

Carcasse;, s. /ossements dcclîltniés encore réani(|

d'un animal, son corps sans les membres; se dit w^

fig.
» bombe en cercles ; coirps , charj)cnte de,Jjâlimcnt;

grande corbeille |)odr le poisson ; fils de fer qui sou-

tiennent uiie coiHure de femme, un bonnet, etc., un

artiQce^, etc. ,^ fers intérieurs d'une machina, d'un

édiiice, d'uli-moule, d'un modèle, etc. (le Panthéon

est soutenu par une — de ferj. {fif. famil.) personne

très^maigre. (caro, chair, cassas, Mvit. iai.) Les grands

et les riches sans instruction et sans vertus ne sont que

comme des carcasses revêtues d'un brillant oripeau.

> Passé le Jour ou ils ont été prononcés , les discours

académiques ressemblent aux carcasses enfumées d'un

feu d'arti/ice mal éteint. ^

Carcérule, /•/ sorte de fruit dans un péricarpe.

Carobsibn, s. m. laCi noeud pour remettre les

luxations, y karkéiieii.

Carchesion , s. m vase à deux anses pour les liba-

tions, (carctiésion , taise, gr.)

Ca rc( roioes, s. m. pi. crustacés utiooides , à queue

couite et long crochet*'

N^'

*

i^

^.
y
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CABD.

I
^*

X

:l

:|ux, sc,ia^'. de la nature du cancer.

.K. (JiarJiUidma , cancer.^/".) -,

Carcxiiumb,
I^.

m. cftiiou*, liune.ui- cUaruue, hété-

rogcne.
/ JE

CardamiWe, j./ CarJamJKlF Cresson des fris

^

V plante âcrerpiquautc/apériiive, diurétique, anti-scor-

^ lulique. y .
-^ •./ • ^ .

Cardamome , s. m, -momUm. graine aromatique de

% Tamorue à gi'ap|)es: puissant alexipbai'uiaque et car-

BÛnatif. -ouc. c. •»mo-.*Rw

Cardasse, j. / iigûier dinde, cacticr, raquelt^;

grosse (^ifde^ l^^igi^c |K)ur carder la bourre de soie.

Carde,', j.'/côle de plante boniie à ihangtT ; sorie

dé peigne pour. (tarder, composé d\aie multitude de
' pointes de ter tmis-lhies assujetties dans un morceau

de.cuir» (çar^//-/AJv cbardou. /«O -

Gar»k-poirée,
f.

j[^' caide, variété de la bette

commune^^^^ •

'''

!v .
,^ /

CARDâiV^f//' morceau. de W ôtèc de

dessus les cardes; ce qu'on càue à la fois. al.

Cai\der, V. a. -dé„ e, p, Cà}jninare, peigner avec

la carde, (se —)^ ik pron, (la sole se carde).

Carde R£, s. f.
Dipsacus, espèce de scabit^use. s, m,

plante, gejue do dipsacéier, de cbardon à fqulon. v.

Chardou-à-bonnetuT/ G.

CARDÈRts, s. j. pL tfges de chardon à bonnetier

. pour carder.'

. CAiiDt'KiE, s. f. atelier ,011 Ton carde, où Von fa-

brique les cardes. < .

Card»:ukv -se, >f. ouvrier qui carde;"

Cardia, i'. wl oritice supérieur de IVstomàc.

\

^CAàl.

k0 i\

I'

.n-,

V

cœur
RDiAURAPHE, ^. ^. qui anatguiise, oM décrit le

et sa réiiioii. ^^
'•

CareàUv 'voj. Carreau. \
•'

CiRÉBARiE, s.f. douleur jravative de la tète.

/areighe, s,f. Carea;, plmité de la monogynie],

Çarfet.' '
^ ' ^;' }

'

_.
;

ÇARiME, S, m. Quadragesima.'lé^ six semairiciA

d'abstinence avant Pâques (observer, îfaii'e le^— , faiiw

— , rompre le —). — , sei^nions-j^rèchés pendant ce

temps; jeûne pendant ce temps ;/b. {Jig'.)\ {JamlL
prov,) mars en— , ce qui anive, se fait toujours en

certain temps ; mai'ée en— , chose qui aiTive à propos,

face de — , visage 'pâle et défi^h. g. i— trop baut^

chose difficile, qui ne peut arriver de long-temps, a.

ci, (jiius.^
"^

\ ^ /
CAR£ME-P|iEirAifT, S. m, les trois jouTS gras; mardi

gras ("vL); (famil.) —-s, pL masques mai vêtus qui

courent alors les rues, hh^, -^, personne vêtue d'une

manière extravagante. \ r-

Carénage, s. m. actioiï4c caréner, son effet; lieu

où Ton carène. ,

' *

Carence, s; f. t. de prat. manque, défaut : procès-

verbal de — ,
qui constate la pauvreté d'un défunt,

rinsolvai)ilité d'un débiteur, {carere, manquer. /«^.)

Caréné, e, ac/j: (partie— e) , t. de bpt. en gout-

tière; qui a une carène. •

Caréné, "s. m. poisson du genre du silure; serpent

à dos d'àue. • '

Carène , s, f. Carina, partie du vaisseau qui plonge

dans Teati ; donner -— , mettre éli — , mettre sur le

liane. —, pétale inférieur des papilionacées; saillie

longit udinale sur le dos d'iine feuille, -éne. r. (karénon,

lote. ^r,) -
[

' "^

Caréner , r. à. -né , e;/?, donner le suif; radouber,

CARL.
CarxamX , s, m, Kamichi d'Amérique.

. Cariaroc qu Carearou^ s. m, liane des Antilles*
la feuille donne une teinture cramoisie.. ^ '

*

CARXi^TioE, s.f, 'des, Skgwe de femme, d'homme
etc! soutenant une corniche, im balcon, etc. sur sa

tète, -tydes, pL r. -ry-. v. ( Cariens, peuples de l'Mit
mineure.) .*• * •

,

^::CK^mKiiy^kvi\ih.,'s. f 'p/iia descripii^n du cœur.' raccommoder, r. (^— un vaisseau), ou aùsoL (iisca-

rènent , nous carcnQns)\ a^etti*e sur le côié pour le

radoub, -èner. c. a.

Caressant, e, adj, Ulandus, qui caresiMi, qui aime

à cai*esser (homme, humedr r—e). Venus impétueuse

asi moiiis forte ^t/ue Venus caressante. [P. Svrus.J La
fortune ii*t:st jamais plus caressante que- iorsqu elle

accorde ses faveurs pour la dernièrefois,

CARESSE, V./ blunditiœ, geste, pai'olequi témoigne

l'affection, lu bieiiveilla ce, Faniou»*, le désir; témoi-

gnage extérieur d'uniitié,. d'amour ou de bienveillance

(agréables, douce ^raudes—s ; —s trouipcuses, séduis

sautes) »
; i^froidji — ;

— pçrlide, impétueuse; (J'amil,)

manger de—s, combUtr, fatiguer de ~s, taire — à...

G. inus.) [carus , cher, lat,) » Bien de plus dxu{gcreux

(^uunrfemme quand tlte emploie les caresses. [Siobée.J

Caresser , v. a. lilandiri, faire des cai'esses à (

—

un enfant ;yî^. — l'imaginatioji » ;; — une feumie se

dit parfois pour en joiiir; {famil. vulgaire,) -^ le nu

,

le iaii-e" sentir so\\â le vêtement, t d'arts, -se, e, p.

adj. (ouvrage —), riinarquabie par un beau iini;J.

d'^arts, {fig,) de littérature, (se — ), v. pers. recip.

se faire des caix^ssus. v pron.{sj'H.) [/iatoi-ezein, flatter,.

(^kardia, cœur, graphù , je décris, gr.)

Cardiaire, aJj, 2 g. (ver,—), qui naît (laus le

•cœur. -.
1^,,

CARDiAiorÈ , S. f. 'gia. picotement dâiSs l'estomac

,

à l'orilice sn|)érieur, avec* douleui^ violences, ou dou-

leurs avec iKtusée^ et défaillance. (— , ulgos, douleur.

' CARDiALOGik, J./ traité des parties du cœur. g.

'
. Cardiaquk , adj/'i g. s. du coîur (glaucle—); cor-

dial,, qui lorlilie le cœur ou plutôt l'estomac.^./

«Agripauine, plante contre la cardjalgie. o.

Cardiatomie ,\>. f -mia. dissection du-cœur^ de ses

parties. (

—

y tome, incision, gr,) ' '

Oi^i^niE, j. y. oriltce d'entrée de rdllomiac.

Cardier, s. m, ouvrier, fabricant qui lait des cardes.

JÊi. G. C. v. • • '
,

Car DINAI., s, m, Cardinalis. l'un des 70 prélats

de la cour de Home ,'(pii élisent le pape, oiseau d'Amé-
rique moins gros qu'un merle, d'un roux âlatant

,

espèce de gros-béc; papillon argenté; (letite cài'de de

fer. B. (cardo, gond, (at,) »

Cardinal, e, adj. Prœçipuus. principal; (points*

OU vents -naux), Sud, Nord, Est, Oucist; (vertu— ), de la main, gr.) ^ Si la gloke, le renom, caitisseut

principale: la Force, la Prudence, la Justice, et la l'imagination , ils ne peuvciU rien au réel du bonheur

Tempérance; (nouibre —:}'% ^^^ désignant que la quan- de la vie , pas mtme tiinpfidu:r Vjuii de aus clitunuJc de
' lilé, opposé a' ordinak

CARpiNALAT, S. Ht. -(iujr dignité du oardinal.

Ckrdikjh.k^ .s, J^7
Eapuntium. plante mùuopétale;

écarlate; coléoplere ronce, b. . > .

CardinALICE, adj. m. (poste •—), qui mène au car-

dinalat.

Cardinali6£r, v. a. '•êiit ^\p' ^- ^^ peint g. rendre

vouge. n. faire cardinal, c. v. i»

Cardimal^ste, Vi<^'. a ^. (prohilé—^), de cardinal

[Clément X.fV.J; titre -^, titre donné à un cardinal par

.
«a buMe d'institulion. —, s, tous Richelieu et jVLuarm

,

pai'tis«ti de- ces ministres. - ^
/

^y Caroiogmi, i. m. picotement à roriiicedere&iomac
^ AU V. (kardioô, j ai mal au ouBur. gr.)

^
CARDios^kRME, /. Ht. plaaic doot la ffraine a mie

cicatrice en C(i*ur à rombilic l. Coriude, i*oÂiiii«r*

Teille, {kardia, cœur, spemM^mayamie, gr.)

I Cardites, /. / pi. co<piiilesbi\aive4, foâailet« du
genre du cwur.

Caroitie, s. f, 'fis. inflammatioa du oouir. «»le.tf/

Caidiliâ. ^ -

^ CrxRDON , s. m, Cynara, Cardumadm^ piaule vi^ràce,

potagère, vyiaiue de<i aHiohiul». |H!iîte cAievjette*

CAAoovxiLt, i./ étolTe 1*' laine, a.

blanchir ou de (omber,

Carct, s,' m, Carvtta. sorte de tortue de mer que
l'on mauge. o^Cairet^. g. Caret, t. de mer. Til de hois

ligues de tour, monnaie ai abe. ».— ou Careiohe, s.f
plante graïuinée.

CAhtTTk.*s.
f. cadre qtâ fait partie du métier four

les étoffes.

Cargadors, s. m. pi. courtiers Jiollaudaift chargés

de trou\cr le fret^ la cargaison.

Cargaison^ J. / in<u*chaiidisi*s qui font la ohârge

entière d'un \aisM!au; leur faotuire. -cai^n. cû

Cargamlon, i. m. sorte depioe ou d aromate.

CAKi.tiiLK, V. a. **guc« e^ p. trousser, aixoiux^jr les

droites avec les cai*gues. ^^| v. a. pmifplier d'MU coté

ai naviguant, al. c u^ t.
'

,

C.AHGUkRAi, ^. m« t. de mer. a. wkjré^ Calbai.

CARGi(ui,i.y.'^/. funeé, cordes pour plito*. iruusêer

le« V4)iles. «^^ i/fi^. embarcatiuu hoilauduiae à Xoud

plat^ el mât vertiJ^. B.

CARGunrrR^-// oordage pour dresMU* ranienue

d une galère.
^^

.

*
.

(UK4èUUJR , J. m. i^lelot chargé de cargucr; poulie

pour amener et his»ér le pernM|uet.
>t

Cabjacou, /. m. chevreuil de U Guiane; boisaen.

CARiAT(oiQU£«a^'^ n g. des cariatides (ornemem
figure—). " *> ^ V

; /
*

Caribou , j, m, renne du Canada , très-léger.

Caricature , s. f chaige en peinture «
; (famil.)

personne d'un air, d'une tournure ridicule. D.(c/Mir^;

ou Ca/racAe, peintre.) <i> 4//a»^d eA/a caricature ^/e

l'homme, /
• \

Caricaturer, v. a. représenter aime manière
grotesque (— quelqu'un,). i

Caricoïde, J. / pol)pier fossile; masse cylindri-

que de tuyaux; pierre coralloïde. '^

Carie, s. f Caries, pourriture des os, des dents,

des blés, (se diifig:) La luxine f.la jalousie ^ sont Us

caries de l'ame ; elles rongent ut^ne,

r^ Carier , v, a. gâter, |K)urrir. (se -^—), v, pers, se

gâter, se pourrir, {fig.) '. -rié^, e,/;. adj, (dent—e);

( bois ) piqué des vers. ' La noblesse cottrtisane est

un poison qui carie la liberté despeuples.\MMChiSL\tl]

Carieux, -euse, ai^". qui^e çai'ie. V. .

Carxfet, s, m. ou Rai*ese";^N^ ^ étofjfe de laine.

RR.

CariguI^ 5. m, voy. Sarigue.
v m

Carillon, J. m, battement cfe cloches à cOups pré-

cipités , en mesure et d'accord ; ces cloches ; horloge

qui sonne des ah*s; l'air joué sur des cloches; har^e

de Ter; tapage; à double— , fort, beaucoup. Carr

-

Carxllonnj{iR, v, /i. -4é , e', p. Jouer un air sur

le carillon.
' /'"^

Carillonneua , s. m, celi^qui fait sonner le ci
rillon; petit«,oiseau de la Guiané, du genre 4es four-

milliers, des giûves : plusieurs de ceâ oiseaux réunis

imitent le cui'illon de trois cloches de tons diffci*euts.

CARtNAiRE, s. f -n'a.. nmllusque céphalé; coquil-

lage univalve. .

Carxnde, s. m. perroquet bleu d'Amérique.

Carine , e, adj. (feuille '-—e), en gouttière. l'vor.

Caréné. .
- »

(iARiNf-v , s. f pleureuse dans les fimérailleB- a.

Cârxque, Carrique, Karrique , etc. voy, Curritlé.
' Cariqueuse, àdj, f (tumeur-— ), en forme'de

figue.
•

I

'

(Jarisel, s, m. sorte de canevas de tapi&serie. ou

C«reseaïi. g.

(JARisET, S, m. étoffe dé 'nine croisée d'Ecosse.

Caristade, j. y^amnône. (famil, patois.)

Caris-vies, i. /,/>/. fêles à Kome, en l honneur de

la Concorde : mieux Cliaristics. (eharis, grâce, gr.)

Carl , J. m, pièce d'or de Baviei'e de 24 (r. x5 c. ;

de Brunswick de 1 8 fr. 95 c.

Carla, J. m. toile peinte Ves Jndes.

. Ca&lat, vojr, Car;elet."c. <i.

- CÀrulxte^ jr» ^ ardoi:>e d*Aujou. G. . ^

Carliens , adj, s, m. pi, a' race des rois de France:

miVfor Carlovûigiens. {Karl, Charles; ail.) .

CA&I4LN, A. m. monnaie d'Italie; r. petit obien.

duguin à museau noir, (nout^.) 0. ^ .

Carune,^.*/ -na. CaméliHm blanc, Chardonne-

rettè, niante cinarocéphale, bisanuuelie, Aeuroonée,

à feiiilU» chato)antes : on en .mange la «lèle; ia ra-

oiue est alexitere ; feuille apériti«e , h)Sîémqiie,iéhri

fuge , contre les contusions, a. t. ou (J^roiine. t>. c
Carumoue, st f grosse pièce de lioii» le long d un

vaisseau , au-dessus de la cpulle , 011 porteie pitfd du

màt. ' w

Carlxsme, s, m, opinino di^s curliëiea Jb«nyai^/,

paili légitimiale. (nouy,) -
,

'

Carliste, s. adjl^iàg. Jf^ùmn de D. (ilarlos •€»

Espagne, révolté catalan ; piyr^iiuiti de CUarieS ^^

en Frauee^ diquiis la lé^oluiMin de j3iU>;. («Mttt 1

o|iiiiion

—

), ..,
* \

. Carloor, s. m. colle de vassie d'eAtur|(0OD«

CARi.oviiiuiE«s

,

s. m. pi. A* race drtauis de FraiHïC,

c^escendauls de (iharlemagne. adj. -ien, -ne, r*C*

carlo\ingi«uue; mainuKirit, éaiture, ar^aUOlure

CAaLuoovfQuis , s m. pi. pahiders du PciyHi«

%

CÏKHACirOtE , s. f
voçue en 1790; c. v,

publique française.

Carmantine , s. J
hatoda, plante mo
tine.

Carwe, s, m. Car

G. V. coup de dés au

4 à la fois; vers, po
' Carmeliwe, ad/, s

Carmilits, j. j

-mé-. RR. '

» ;

Carmentaiks , s,

' Carmentes, s. f.
nîr; prophétesses.

'

Carmiit, s. m. Mi

tîrée de la cochcnil

Tahm.
CARMINATIF,Mve

vents dé l'estomac ,1

gner la laine , la nétl

CarmiVe , s, f pri

Carxiner y v. a, \

carmin; et p. -é, e,'

visage —).

CARMINOPCritE, ms

{inus. hybride), (can

Carn, s. m, autel '

en Ecosse.

>*Carha(ve , J. m. C
gueiTC

,
^e bétes à

chair des animaux qi

Carnal, s. m. exti

palan à Textrêraité d

Garnalettb, s. f.
Carnali , s. ré. vq

• Carnass^r , -ère,

paît que de chair en
pie — ). —s y s. m. pi

canines, incisives et r

aigus; faihillé de coléc

etc. — -y adj: qui ma
sonne, appétit —). -

gibier tué à la chasse.

Carnation, s, f c

.de la peau (belle , vi

ture. — , t. de biasoi

naturel.

CARdfAVAL, s. m. L

diveriisseineuls popu

,
carême ou mercredi (

(caro, carnis , chair

Carne, s, f Mùcr
d'une table, etc.

' Carne, e, adj, co

riste.

Carnraii,^. m,
vers la proue.

Carnées, /. / fête

;. CARNàLB, s, f. i

* (In cordon , i*enfcrma

V. -elc. it.

CxRNSLi, e^adj.
Carreler , v. a,

^ Cabiibolk, s, f, (

Ca'kveh, w. /i. -nr
t. de f3eiiriite. o. c.

CARjrtT, J. m. j4i

pafrhand
; petit régi

Carncbr , s, m, {

.Cariiificat(Ov, i.

«wiir; A. V. maladie.

CARiririta (se), v,

Carvivormi, euU
ûaiure. de fa ch#ir.

CAiifiLi.aT, s. m.
Carnitorb, aelj.

P^lemeul de chair (a

P^' <"<i)igitioiiidea, i

JHMice séi^iiic, et doi
'«s doigt».

<-AR«OUT*,#, /
pUie,

^

I
f

ir \y
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CARît" '• .^..

CiKMAG50i.E , X. / (nouv.) vêtement; danse , aîr en

voçue en i790;5. v. (Jiff.) soldat, partisan de laré-

pabljque française.

Carmahtiitk, s, fJusticia, Noyer des Indes, Ad-

hatoda, plante monopétaie, acanthacée. Cannen«

line.

Carme , s. m, Càrmeiïta, moîne da Mont-Carmel ;

G. V. coup de dés au trictrac , où l'on amène les deux

- 4 à la fois; vere, poésie; espèce d'acier, (ri.)

Carmelinb, aiy\ seconde laine de la vigogne-

Carmilitm, j. / religieuse du Mont-Çarmel.

-mé-. RR- * i

Carme»TAtKs , s.f pi, Kie^ de Carmenta à Rome.

CARMEicTEg, s. JlfL àk^sses qui révélaient Taveî

nîr; prophélesses, _ %

Carmiit, s. m. Mînîum, coufetir d*un rouge vif,

tirée de la cocLonille, du bois de Brésil, avec de

Talun.

Carmiicatif, -ive, adj. s. t. de méd. contre les

vents de j'èstomac , des intestins, (carmi/ior^, pei-

gner la laine , la nettoyer, lat^

CarmiVe , s. / principe colorant de la cochenille.

Carminer, V, a, laver au carmin, enluminer de

carmin; ef/>. -é, e, (une estampe -—e) ;( />o/i /y. un

visage —).
^ ^

•

Carminophile, iJT. adj. i g, qui aime les vers
'

(iniis. hybride), {carmen, vers, lat, philos , ami. ^r.)

Carit , s. m. autel ou monumen^ eu pien*es brutes,

en Ecosse.

^Caritacve, j. m. Cœdès, massaWe d'hommes à la

.gueire, /le bêtes à la chasse (faire nn —), tuerie;

chah* des animaux que tuent les loups, tigres, etc.

Carnal, s. m. extrémité inférieure d'une antenne;

palan à l'extrémité du mât d'une galère,

Oarnalettx, s, f. petit carual sur une galère.

Carkalc, s, ré. voy, Carnal. - •

' Carnass^r, -ère, adj, Carnworus, q\ii ne se ire-

paît que de chair crue (animal —-) ; Carnivore (peu-
pie — ). —s, y. m. pL ordre de mammifères à dents

canines, incisives et molaires, estomac simple, ongles

aif^iis; fânnlle de coléoptères pentam'ères , les carabes,

elc. —^ adj: qui mange beaucoup de viande (per-
sonne, appétit —). -ère, s, f, sorte de sac pQur le

gibier tué à lâchasse, -iere. r. (^rnier.,

CARNAT(oif , i. / chaii*s |)eintes, leur coloris; teint

de la peau (belle , vive,, vilaine —) : se dit.en nein-

ture. — , t. de biason , parties du corps humain au
naturel.

, .

*

CARjfAVAL, s, m. Baccha^alia, temps consacré aux
divertissemeuls populaires depuis les Rois jusqu'au
.carême ou mercredi des Cendres'; ses divertissements.

{caro, carnis , chair, à val, en bas.) ^ ,

\ Carne, s. f Macro, angle extérieur,d'une pierre,
d'une table, etc.

'

Carré, e, adj. couleur de chàtr >'îve,*t. de fleu-

riste. .

•

Cariieaii,T. m. voj. Créneau, angle de U voile

vcrb la proue. ^ * .

Carnées, s. f félcs d'Apollon à Sprte. .
; Carnii.e, '/. f Xi. de monnaie, bordure abtour

": iiu cordon , reufermant la légende d'une moniiaie. g.
V. -ele. K.

CxRNiLÉ, t^adj. t. dé blason, bordée entouré, g.

Carnelir , V. a. -lé, t^ p. faire la'^carnele. g. x,

_ Carnéolk, ^. / (W.) cornaline.

Caiivch , V. /i. -né-, e,/?. devenir couleur de chair,
t. de fleuriste, o. c.

»

. '

CARirtT, j. m. Âdversaria. petit livTc d*achat de
marchand

; petit registre conienant lactif , le passif..

Garni in , $. m. Carnassière, voj.ce mot.
CARviriCATfON, #. / changement des oâ, al. g. en

<*Wir; A. V. lualMlie.

CARiriFiia (se), v. p^rg. te chanfer en chiîr. e. v.

CARNiPORMt, adj. qui a la forme, rappareoee. la
ûaiiiredefa ch#ir.

» tr-
?

Carnillet, /. m. béhen-blanc.
^

Carvitohc, at^. ^ g, •rus. ^ui se nourrit princi-
PjInnenI de chair (anim»l —). a. al, c t. —a, t. m.
P^' ou Ihgiti^radea, loui-ordre des rimasiien, tint
IHMire tépai^ , et dont les pleda/ u'appuient qne surw doigts,

^ ,•/....
^.^•«ouTé , s. / excroinaiioi charnue^ dans une

'/''

CARR.
Carocrk, s. / mrtre chargée dé figtires de dia-

bles sur la léte des victimes de Tlnquisiiion.

CktoGVE (express, iflwc) , j. ^ femme méchante,

débauchée. ro»j. Charogne. ^ ,

CÂROLE, s. f. danse ancienne, ea rond, accompa-^

gnée de chant. %
CaroÎler , V. ff. dahser en rond ; se réjouir, pren-

dre part à une fête de village, (vi.) >

Carolies, j. m. pi, livres du temps de Charlemagnc
sur lé culte des îmage^

Caroline, x;
f. \-na. plante vivace des Alpes;

monnaie d'argent de Suède; ou Carline. g. —
, pois-

son du genre de l'argentine.

Carolus et Carolin ; s, m. monnaie d'or de France,
qui valait lo deniers.

Caron, s. m, nautonnier des enfci's
; pièce de

lard à larder ; r. bande de lard satns maigre, ou Clia-

ron. g . ^ %
Caronade, s. f espèce de gros canon fondu pri-

mitivement à Caron en Ecosse. .

'

Caroncitle, é, adj. s. (mauale —*), à caroncules.

Caroncule, s.- j^, Caruncula. chair glanduleuse

et spongieuse, t. d'anat. ; — lacf'jmale, petite masse
rougeàtre entre Tangle interne et^ le globe de l'œil

;

t. de botan. appendice charnue. —, m. oiseau, espèce

d'étourneau de la nouvelle Zélandè. •

"*M]AROPHYLLeiDE, S. f. picH^c cjui reprcscute le clou

de gérofle ; m/V//x Car} 0-.

(Î<'a ROSSE , s. m. fruit du carossier, -^ , logement du
ca[)it^irié d'une galère, iyoj. Carrosse.) instrument de
cordi^îr^'a. .,

Carossier, s. m. palmier d'Afrique, c. v!

Carotcdal, c, adj, qui a rapport aux carotides, c.

G. V. co. (artères—es). '

.Ca'rotides , s. f. pi, -des. les deux artères du cer-

veau, s. adj. co. {karos, assoupissement, gr.)

Carotiqde , aià^'. a g, qui a rapport au rarus. —•,

s. m. trou de l'os temporal o*'' passent les carotides,

celui qui a le carus. V
Carotte, s, f, Pastinaca^iATLnte a racine jaune,

potagère, onibellilëre : vient de, graines, produit du
sucre : s'emploie eu cataplasme» pour le cancer ouvert.

— , tabac hcelc en—. ^ote. R.. (^/\)
. Carotter , i;. a. et n, hasarder peu

,
jouer mes(j[ui-

nemeni. Carroier. v.

Carottier , -ère, s, q\\\ carotte, t. de jeu. ^^-tteux,

-ae. A. -otier, ^ere. a. Carrotiier. v.

Caroube, Carouge, s, m. Siliqua, fruit du carou-»

hier, en gousse aplatie', à semence plate , ^ulpe suc-

culente, purgative, dont on tire du miel, {kéras,
corne'.,^r.)

Caroubier, s. m. yératonla. ou Carouge, arbi*e

d'Ijyie, d'Afrique, d'Asie, de mpyenue grandeur^ à

cinw étalée.

CaROUGI, s. m. Xànthomas. oiseau d'Amérique,
espèce de loriot, gios comme |a grive, marron foncé,

à ramage fort doux, dos noir de velonns. ^ /

Caroxtlon, s, m. ou Sonde sans feuilles, plante
d'Afriicpie de la famille des- aiTOchea^ ...

Carpa DELLS, ' j.
/* sorte de fruit. * " •

tlARPAsuM, j. m. plante très-véïiéneuse.

G/ urAT, s. m. houhel des Grees-de l'AiHiipei.

Carph
^ s. f, Cypiinus. ^\s&o\\ deau douce très*

commun , à larges éniilles, du^g^nre cyprin : (Jlg.

famU,) iSiwX de— , fait étant à plat su? le doa ou le

ventre.— pâmée, tiemme qiiî frint de se li^ouver mal.

— , s. m. Carpus. i>*4rtie qui est entre le lirai et la

paume de la main, (kurpos, poignet, g^-)
'

Carpsao , s. m. Carpdion, petite carpe; e3pèce d^
cai*pe délicate ; roAle de carpe , cpii ne peut reproduir^.

CARpésfà, /• f ^sinm, planir Tf><siue des tanaiiica.

CARPETTiê, #. / pi, gros draps raves d'cal^llcje

G. AL. ç. y. ^ing. lapis dVmballagé; petite carpe, a,

-petes. A. / •

C^apHOLOGii, '#.
f. Crocidi^me, /. m. espèce de

convulsion symptomaliqtie, voisine de la mort, dans

laquelle on semble vouloir prendre , arracher de la

Jainè, delà paille, {kmph^, fiiu , tègdt je ranaiie.^.)
CAÉrii, /. / hachti4 de carpe. /
CAapcRir , -ne, adj. qui apiiarttenf in mtiscle ap-

pelé le rar|ie ( ligaments—•).

. CARriàiit « 4. / étang où Ton notrrrit fei cirpei. c.

. CAariLLON , i. m. très-})etite carj[ie* *

"'9

.ARPOOALSAME, S. m. ffuit du baumicr ou du pal*
mier de la Mecque, -samum. a. (karpos, fruit, ial^

^CARproN,' j. m. poisson du genre du saîmone.

mier

samon , ha nme. gf.
)

- Carpocratiens , s. m. pi. helvétiques qui nient la

création par Dieu lui-tAi&me , 1 attribuant à des anges,*

rejettent la divinité de J.-C. , .admettent la commu-
nauté des femmes, et font un devoir de céder à la

concupiscence , afin que Tame • puisse se purifier. '

.

-ciens.

CARpOLrmK , s. m. fruit dans le chai'bon de terre;
fruits, noix, glands pétrifiés, e^ -lite. b^ {karpas,
fruiij lithos , pierre.^.)

Carpo-métacarpicn, adj. m. qui a rapport a^
carpe et au métacarpe, et subst. . .

Carpomorphites, s, m. pi. pierres a figure de '

fruits; (

—

^morphêf forme, ^r.) ., ,

-'

Carpophage, adj. a g. frugivore, 'et subst. (—

,

phagô, ']emw^}^e,gT.) . ^ * ^
CARPO-pffALÀNG.iEN, odj. m. et S. îjui tient ai|

carpe et aux premières phalanges. —
Car^ot, s, m. quart de lot vendange dû au proprié*

taire de la vigne. *

*

:,

Carpteuh , s. m, esclave à Rome, chargé de cou-
per les viandes; t. d'an t. •

'"'

.
'

Carqlèse, s, m, t. de verrier, four de Irite où •

4*on cuit les pots. V. G, -èse. R^ '.

Carqjpois, j. m. P/iarcV/YT. étui à flèches.

Carrare, j. rm matbre de la Côte de Gènes. .

Cahre, jj./ t. de met. : haut bout, caiTé droit,

à angle; haut de la fo*me d'un cha}>eau, de la taille

à'un habit; bout du soulier; statui^; b. belle—,
épaules larges , bien fournies (^op///.); mise avec la-

quelle on se carre a la bouillotte, v. 'voj. Cave, t. ^e
jeu. Câre. b. .

*
. *

Carré, s, m^ Quadratum. t. degéom. figure à qua-
tre angleb''di*oits et quati*e côtés égaux. — , figure, es-

pace, for^tne, pi'ésentant à'^l'œil ou à rimagirtation
'•

quatre parties égales; t. d'arts et met. bâti de charpente
(çn trahieau pour les cordiers;jnus<;'le abducteur; dé
d'acier ou est gravé en creux le relief de la monnaie: '

sorte de papier.; boîte de toilette; membre d'archi-»

tecture cari-é; t. d'arith. — d'un nombre, le produit

de ce nombre muliiplié par lui-même: rx. i6, pro-
duit de 4 multiplié par 4; absolam. un —,*nombre^
formé de cette manière^ —, Carr<*aao« Carrelet, filet

de pèche, b. Càré. r. — , e, adj. Quadratus. qxii a
quatre,côtés et quatre angles droits; (^^.) (période

—e) , nombreuse^ bien soutenue; (partie ^—e), de
deux hommes et deux femmes; (nombi^e —), ou, sim-.

plemcnt—», voy. ci-dfsfus, (racine*—e")
, quotient égal

au diviseur : ex. 4 , racin©—e de i6 divibé. par 4.^—

,

s. f. espèce d'ardoise. bL

CARf^EAU , S. m. Later. pavé plat-et de terre cuite

pour l'intérieur des maisons; en général, le "soi sur

lequel on est (jeter, coucher, demeurer sur le —);— de vitre, pièce de verre pour vitrer les feuétresj ^
/

conlenr, signe du jeu tie cartes ; maladie des enfanti,
j

obstruction qui "durcit et tend le ventre; lime car* \^
nfe; fer à abattra Içs coutures : t. d*arts et met. ; bro- "^

chet — , trvs-\;}^os; (fig. famil.) valet de —, homme
inutile, méprisé; mesure agraire.—x, s, pi, ceintes <

et préceiutes; t. de mer, flèches à quatre pans; fcjU* .

dfe, tonnerre. Careau. a. |l kârô.

CARRirovR , s. m. Comj)itam. cjidroit où des rues,

des chemins se crois<;nt. Care-. t. (<iuadratumjorum , ^ .

place carrée.) v

'
'

^
*-

,

^CARitorR , V. /t. louvoyer, oii Leuvicr. m. -ré-, a. v.

CAaRKLA#ii ,

'

s, m, StmtMra. ouvrage 4u carreleur;

les catTeain ; leur \mx, Care^. a.

CÀ4IRELR , s. m, sorte d ctoffevie soie.

Carrklir, r. «. -lé, e, p. poser des carreainr,

piwi' 9Te< d^ espècf^s dé briques; raccommoder de

vieux souliers, g: v. Care*. a*
,
,. #'

Cahrelst, /. m. aiguille carrée; fiWft de pêebé;

sorte de châssis pour passer dés liquides; étoffe de.
.

laine; grosse aiguille carrée, outti de chapelier. «—

»

ou Carreau, poisson de mer à laehct rtMtges, eqièce

de nieuronecle, ayant Ira q yeux à gauehe, cm la
"^

tiirnot dès Ancîetts ; petite carde sans manehe. ••

Cire*. ». ftèrhe. (vi.)

CAaMti.RTTu, 4. f. pi. limet; ••'«—
i ^imf. tl

plate pour poKr. •. -letei. ta» ^ ^

\

!
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lao y^: CART.
CAmRftUùa, 4. m. qui pèse les caircaux.— de

* SOulierty savetier ambulant, v. Care-. aa.

. , CAjLULisà» i. m. celui qui: façoime et ciii| les car-

(UamELvai, i. / semelle neuve à'^ de vieux sou-

liers, à de vieilles bottes. Care-. a.

Car RCMXHT, adt^. en'carré , à angles droits. Bi^ré-, a«

CAaRER, 1/. û. -ré, e, /?. Quadrare. doifiner une

figuré^carrée , évaluer en mesures carrées, trouver

le carré d'une surl'ace curvUigne, d^uii nombre; faire

. Ja quadrature; t. de jeu. {se ^—), if. pers, marcher

d*uu air fier , arrogant , les mains sur le côté (JamiL);

t. de bouillottet oi^vrir le jeu, et faire une forte

mise avant d'avoir ,yu ses cartes, v. vojr. Caver. Câ-

re^. R»

. ^ CARRit, S. m. gros fil à cordages ou qui en vient.

; ifof. Caret.

Carri, s. m, assaisonnement indien, composé de

piment en poudre^ d'épices , etc. (poule au —)^

Carriao£> j. /^îftrain de charrois. [Sully.]

Càrricr , Caï'rique , s.* m. redingote: très-ample

,

*i un bu plusieurs longs collçts; léger cabriolet dé-

couvert. (angLj vof^i^jurriclt. *

. Carrier, J. m. Lapicidk. qui travaille dans les

, carrières, en extrait la pierre ; le propriétaire d^une

carrière qu'il exploite. Carier, k. . . •

. C/cRRiERE, s, f. lieu d'où Ton tire la pierre; lice,

lieu fermé pour cotirir , surtout à cheval ; {fig'^ cours

de la vie (fournir, a>mmencer , finir , achever, rem-

Elir , terminer sa— ; belle, glorieuse, longue, péni-

le^ X • temps que Ton exerce un empjjoi , etc. suite

de positions , d'empiois dans une administration , etc.;

cours des astres ; tâche ; occasion de paraître , d'agir
;

(commencer , parcourir , achever , finir la -— ; ample

,

noble, vaste, longue—;— périlleuse ;oovrir, fermer

la—•; entrer dans la— ; donner— , laisser aller à).

^
se donner— ; v, pers. se réjouir , ae laisser aller à

sur Vautre ; carton carré, peint, pom* jouer. ~i, pL
ce qu^on paye pour les cartes à jouer. —, sing.me^
moire de dépense d'un repas; liste démets; coussin; « CAiiTONifER, v«a. «-né, e,/». mettre, Eaire

fer de tailleur; plante de jardin ; lime carrée; t. ^de ton à (un livre); revétîr d'un carton, a. . c.

fond, lame pour faire le flan. —, représentation U-

'

i.

néairc d'un pays » , dune côte, d'une ville, d'un

océan , etc. ; ifig-) notions géograjpJbiques , topogr^-

phiques; (Jlg, JàmiL). êtres ^ localités; intrigues, in-

térêts de cours, [famil.) dessous des •—s , raisons cair

chées dés choses, intentions secrètes >. ^— blanche,''

Ermission de se conduire comme on voudra, tirer

j—s, chercher Tavenir dans leur ordre; brouiller

les —s , causer du Jlrouble , de^ divisions ; perdre la

-^, se troubler, se brouiller, se confoqdre dans ses

idées; prenez des—s! t. de dépit, faites ce qu'il

vous plaît ! pointer la --^, trouver la position , la route

du vaisseau, ^géographique, j../* coquillage uni-

valve; papillon de jour qui offre fimage d^une carte

géographique.—, 011 Carde, espèce de peigne fixe.

— , flue de tramail ; espèce de drague. (cAûr/a ^ pa-

pier, lai.) I Ceux qui ont déploré la carte des coh^

naissances humaines savent quiljf aencpre beaucoup

de pays inconnus. [Miss Edgewortb.] > On ne peut

Juger les événements, à moins dé connaître le dessous

des cai*tes. [De Sévigné.]

CaHitel, s, m. défi par écrit pour un combat, un
duel (recevoir, envoyer un ~); traité d'échangé des

prisonniers (proposer , accepter , régler un—
^^
j^boile

de pendule contre un mur; cette pendule. r
'

CartelaAr , s, f, mesure pour l'arpentaife. oi V.

C%RTXLXT, s. m. étoffe de laine, o. v,

Cartilsitte ; s, f, adj. ( ardoise— ) , fort petite.

Cartellx ^s. f, t. de me)iuisier , de charpentier

,

manière de débiter le bois par planches; g. planche
qui porte la meule, v. peau préparée ou toile huilée

et couverte de blanc de céruse ,
qui ^rt de brouillon

poiur écrire. la musique et reffacSar après, b.

%•

^
•;

citoyen qui n'a pas fini sa carrière. [Paoli.] * Lors-

Îue Çon arrache l'Iiomme studieux de ses livres pour
^ faire rentrer, dans lu vie, il 'lui senible quori le

ramène aux carrières. ..,

Carrillon, vàf. Carillon. :*
'

Carrillonner , Doy; Carillonner.
•'*

Carrillonneur , of^?/* Carillonneurw^ '

Carriole, s, f. petite charrette couverte et sus<

pendue. Cari-, r.

• r

Carrossable, adj, a g, fait pour les carrosses, les

voitures de toute espèce (route -r-). {peu usité.)

Car ROSSE,. A m. jR/i^^/a. voiture suspendue, cou-
verte et fermée, à quatre roues; instrument de cor-

dierpour tordre les câbles; r. logement du capitaine

sur . une galère; petit parc pour la pèche. Caro-. a.

(carro-rozzo , char peint en rouge, ital.)

Carrossbx, s./, les personnes que contient un
carrosse public. • al. v. > "

9
CARROssiia, s. m. quî fait des carrpsses; cheval

de caiTossc. Caro-*
-

Carrossi'k , s. m. qui fait voyager en calrosse à p%
tites joîu'nées. (néol.) vor. Vetturino, Yoiturin.

Carrouss , s. / ("vi. Jamil) Compotatio. débauche
(f^ire — ). Càro-. a^<"^nK)usse. n. (inus.) i >-,.;>#

Cahrousei,, /. m: sorte de tournois, de courses de
•t)agues, etc.^ entre des quadrilles de cavaliers; place
où il se donne. Càrou*^ a. Ccarrus 4iUu» c^ar du lo*
leilr lat.) y ^ - / -

Cari|oy^ «..m. grand chemin. [RabelaisJ
^ Carrure, j. f largeur du dos prise aux épaules.

^^jCAasAiE ou Créseau, /. m. étoffe d*Angleterre. aa.
'« îCartagbr , v. a. donner la 4* façon à la vigtie*

CAaTARU', /. m. manœuvre Passée dw il^t poulie
au haut du mAt pour bisser. '

vr JVi
^^Cartame, s.m. vof. Carthame. -my. ë»

,
SCkmrAtÉfi ^4* m.pi. cartes maritimes, o.v.-teaux. a.

CAaTATxa, V. n. éviter les dçux ornières, en met-
tant Tune d^eUes sous le timon. ,^«;

*
- ^

GAara, /. / C/uwta. plusjeiirs papiers coUés Vw

V

CASA.
(— d'un livre); t. de relieur, rdiure couTerte^'uîi
simple papier, sans ornements..

car-

dire ou faire quelque chose. .—, pierres dans lespûiT:.

res, dans la vessie; partie d'une pierre où il y a des Cartero, j. m^ petit portefeuille
, porte-lettre

;

nœuds durs.

—

s^pl. — servant, de prison >.iPar<^ ^al. c. g. v. lame de Qpis qui contient les fils delà
venu au milieu de sa carrière, ilfaut pardonner à chaîne d'un tissu. "; % / '

tous ceux dont on a droit de se plainare, ou vivre

seul. Ne prodiguez ni les éloges ni les statuas a. un

Carteron, s. m. voy. Quarteron.

Cartésianisme, s. m. philosophie de Descartes.

Un temps viendra ois les partisans de Newton n'au*

rontpas plus de vogue que les sectafeurs du cartésia-

nisme. [Orimm.]
;

•

Càrtesikn , s. m. partisan de la philosophie de
Descartes, qui admet des tourbillons d'atomes comme
principe des mouvements céles|es. -ne, adj. (philo-

sophie —ne).

Carthagittois, 'Sey adj, de Carthage.

. "T .CARTÎiAME,/. m. -mu4. Safran bâtard ou d'Aile-

m^ne, plante annuelJ^<^ynarocéphale, qui vient

d^jpte^lt fleurs rouge-foncé, flosculeuses : séchéest

on en tire le rouge végétal; sa semence, dite de Per-

"roquet , très-purgative. Chardoo-bénit. v. -ta-, v.

{kathairô, je purge, ou kathaimos , sanglant gr.)

CARToiTMEaix, |. / manii|icture , art. procédés
du cartonnier. - *\ *

CARTOHiTEua , $. Ht. puvrief qui cartonne ; qui fait

des boites de barton.

Cartoxnier , /. m. qui fait et vend les cartons, g.

-oni-. a. ,.\. ,, ., .(.. :,;. .,.:•.-. ^^ y.: 'v:,.\ : ù.: --:,..:..

CARTOHiriiRES, ^- //^' «''S'- (iguèpes—) , dont le

nid ressemble à une noite de carton, o. c. y.'

Cartoucbx,' /. m. cadre, ornement de peint, de
sculpt., autour des chiffres, des inscriptions, etc.;

ornement en forme de carte , avee enroulement; car-

ton à bords^repliés , qui porte des attributs.—^, /../
charge en rouleau d'une arme à feu ; congé. —- jaune

,

donnée par punitioi/à '^un soldat dégrade ou ren-

voyé^ t. milita r. c; g. v. -t :
' ^

GAaTOUCHixir , s. m. v^E^leiô*. àâ. (pojpuL) {Cartou-
che, brigand célèbre.)

'

,

Cartouchxxri:«« m. coffret aux cartouches, a. c.

Cartudx , s. m. espèce d^ labre de Norwège. .,

Caétulairk,^. m. Codex, recueil de chartes, de
^

titres , d'actes temporels d'un jponastére , 4*une église,

etc. charte-—. ^ y ^ -, - v
Caruor, s. m. espèce de labre du Nord. '

Carus, J. m. Carus. affectjgii soporeuse^ insensi-

bilité absolue
,

'assoupissement proumd-^ns fièvre.

(Jcaros, sommeil, ifr.)

tÎAavE, s. /filet de péché. '

*

Carvi, s.m. Carum. Cumin des prés, plante om-
bèUifère , bisannuelle ; sa graine, une des quatre se-

mences chaudes ; sa racine, acre , aromatique , stoma-
chique , pour les vents ; l'huile pour la surdité.

Cartbde, s. m. gouffre sur les côtes de Sicile : tom-
ber de Carybde en Scylla, (fig-) d'un péril en un
autre , de mal en pis. ' ^ .

**

Cartocàr , /. m. grand arbre d'Amérique S.

CARTocosTliruif, X. m. électuairo purgatif, -stin. b«

[karuon, gérofle, kostos, costus. gr,)
,

*
°

Cartopbtllata, ou Carioph-, /, / Benoîte, a*

Caryophyllée , adj. a ^. s. en œillet; s. nu fa-

ille des œillets; plantes dicotylédones
, polypétale^

,

tamines hypogynés,*t.^de pot. Carioph-. X^ari^o-

r/fc/i, clou de gérofle,^.) U, '" ^
^

CarItophyllies , s. fpl. zenxe de polypiers;

^ARYOPHYLLoÏDE , S, f'^oes. pierre figurée comme
uil clou de gérofle , calcaire , coniaue , striée , cellu-

laire, analogue inèonnu. g. v. al. {

—

, eidos,^ forme.

-er-)
^-"

-y :
-/; '"'-. '.-'^'- ,-'•• .-••/

Caryotb à fruits rr^laitts, s. f, 'ryota. pal-

mier des Indes , à fruits très-caustiques.
*

Cas , j. m. Casus. .accident , avent^ , événement y

conjoncture; occasion, circonstance (— grave t em-
^barrassaiit, extraoniinaire , préyu, imprévu f diffé-

rent); fait arrivé, ou possible, ou supposé (— im-

Cartier , s. m. qui fait ou vend les cartes à jouer/ ^possible , fortuit , étrange) ; action^en malière cricni-
_-_.!. !.__. j-i _ nelle(maiivais, vilain^— ;— reniabîe) ; matière , objet,

sujet (examiner, discuter, considérée le—); condi-

tion (être dans tel—-, dans le— de...)'; ce qui convient»

ce qui est applicable (c'est le— àe,<^;famil. très-usité;

différents —, diverses circonstancias ; •— différents,

circonstances différentes) ; estime (faire —r d'un être),

l'estimer ». — , excrément (popuLJi — , t. de gramm.
désinence des noms déclinables. — métaphysique,
supposition par impossible, -r* royaux et privilégiés,

crmie dont le juge royal seul connaît.—-réservés,

crimes dont l'évèque , le pape seul absout. —r: de con-

science, difliculté
, quèstiou sur ce que la religion

permet ou défend en certains cas. -^ qne (au), ^on/.

si ; en ce -^, en pareil — , alors, les choses étant

ainsi ; en tout— , au moiqs , quoi qu'il àlrive ; en—

»

en fait de, en matièi^ de. £n-cas,;#. m. supplément
nui sert au besoin. (famiL) t de l'ancieuna ^owr

(r— ro)'al;. > Celui qui /ait pêu de cas de sa vie,

est maître de cette des autres, ^Sénéque.] Toutefenujpe
qui ne se donne pas la peine dei vousparaîtra mmakk»
fartfort peu ae cas de vousi

CaS| -se, adj. (vi.) qui sonne le cassé (voix —se);
(d'un ton—-), d'un air d'importadoe affectée (pb*^

usité).
Il
Uce.,

^ i^ f^ v^r. '^ : ^.-^ % vv'?-»^W"f^^ ê
Casavirr , -ère , msf/s, DesUfiosus. qui aune a r^

papier d>nveloppe des cartes, a.

Cartilage, s, m^o. t. d'anat partie blanche du-

corps , dure^ insensible , élastique \ uniforme
, polie

,

moins compacte que l'os, ela son extrémité; cro-

quant. . • Vh'.,-^'
'

. ^.>.>•• V,

CAaTXLAGiirEux,-se, adir^nosUs. delà tiaturedii

cartilage; composé de cartilages; (fleur—se), à bour-
relet /. m. pL classe de poissons qui n'ont que des
cartilages au lieu d'arêtes. ; .: -^ " v ^j^'^'^y^^^tt '•;'

Caktisahx, s. f cartons, rouleaux entourés de
fils de soie , etc. , faisant relief dans les broderies, etc.

Cartomaitcce , s. f art prétendu de lire dans Fa-
venir sur la disposition des cartes ou en les tirant.

{chisrtesi carte, mantéia, divination.^.)
'^ Cartomavciev , -ne, /. qui exerce la cartoman-

!'<^'-\.Clé.

Cartov, s. m. grosse carte; feuille épaisse faite de
papiers collés, ou de papier, chiffons, etc. réduits

en bouillie; feuillet refait, ajouté à un livre, voy.

QuiU*ton (seul ton): portefeuille de dessins en
grand;, ces dessins; crand carton dessiné ou^ peint

,

servant de modèle, oTesquisse; t. d'imp. feuille char-

gée de hausses; boite en carton; t. d'arch. modèle de

I
corniche, panneaux, eta a; , 4|V

r Cai
II

CAaMMÀoa , s. m. #ctioA de revêtir d^un carton

N

t

\

l

• ï

*l
#^

1.' :'>'.

l*^

' '*--'--~^'.^ •...;
,

,CA
. ter éhes lui , qui n*en %ot

néant, a. / -ère. a.

Casaque 4, /. / Sagum.
tout à hrgcs manches : (/S

, fer di^ parti. '
.

**^ *

' Casaquiit , é^m.Sagidi

robe de femme
; petite ca

Casau , /. m. maison. (^

CASCAnr, ^. /chute d'e

discours pMn de —s, sa

—s, sans ordre, méthode
tions. R. par -r-, adv. ind

nouvelle par «^v par ooca£

ments). ^ Le fleuve du ta

chutes : ce sont les révolu^

CASCAuyra , j. / Cascai

Cascaites , /• / pi. pu
éventer, t. milit. c. •

Cascarilli ofi ^acril,
brifuge d'une espèce de ri

ton: sa poiidre enivrante*

sèment , les lochies; se 19e

beau,noir. Cascalote ou Ci

. CASCATtLi.R ,s.f petite

« Cascb cva , s. m. poisson

,

Cass, j. / -ja. cabane <

inus. au propre) ; espace^ c

ranger des objets (-^-s d'm
^t. de jeu, carré, place; a. (

mier; caisse sous les blutea
Caseatioit , s. f caillem<

^ en iromage.
.

< Cas^e^x, -se, adf, de la

\
en a l'apparence, v./ [Bul

• {caseus, fromage^ /if.) •

Caséiformr, adJL a ^. qi

Casemate, /. /lieu voO
fortification, pour défendra
puits, rameau pour évente

s verte , à répreuve de la bo
• renard i^dfnslèquel ils se di

. G. {chasmata, gouffres, ^r.)

Casemate, ûé^'. (basiion

Caser, y. n. X. dé trictra

• plir avec des dames. -— , v.

dans sa tête (— des idées).

—) , V. pers^ s'établir, a. v.

Casersttx, s. f moule
û^o« Chasse-. v.J\ kàzè-.

. Casérie , s. f, caravanser
Caserhe, s. f Çontuben

ment des soldats.

Casernemeut, s. m. acti

ment d'une caserne ; (officil

dé la suiveillance, etc. desf
CASJiANxa , V. a. et n. -n^

dans des casernes. ,

Caser iTET ou Cazemet,
. maîtres, t. de mer. .

"

CASERNixa,^!. m. celui

sernement. ^V

Caskt, s. m. larVe de phi

Caérùx , «rsé adj. voy, c|

Cash, jr. m, m^mnaie tun
Casi, s^ m, chef de la

MogoL :
^

Casiasquirr, s', m. surij

voy. Cassi-ascher. ^

Casier , s. m. Celui qui fal

t. de pécheur, ^j^. Bourac
divisée en easer^iir rece\{

.
CASràRs, #. /Uftu où Toi

CAsiLLxyx, -se, ^'. trè5

GaiIlllR,^#. m. drah ti

Casiito, s. m, chanujre cJ

lecture, de conversation, dj

«bonnement, en Italie, en
j

.
Casoar ,'#. m. Casuarius\

trucbe. u »

^
Casfirvitx, adj. s. / (u

intérieure qui n'a point d^
avec les autres mera.

.
,CktqvK ^ s^jn, Galea,

-' -A ' '

-^
<„•

, V
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. ter éhc« lui , qui h*èn">orl prescme pas ; poltron, fai-

CkSkqvm,, s, / Sagum, vêtement en manteau , sur-

tout à larges manches : (Ji^^fa'niL) tourner.—, chan-

ger de parti. -'/. \..y'r^
'.^'^^

''
'-

'

'^'"
;

'•/•
•'.''-^ r

•-•>•'. ^- "^;.

CASAQjDiir, iTm^ifa^fi/Mm. déshabillé court, demi-

robe de femme ;
petite casaque, e.

Casau , i. m, maison, {vi.)
v r

• #

CASCAor, /. /chute d'eau bruyante «
; (fig.famiL)

discours pl^in de —s, sans liaison; chose faite par

*—s , sans ordre* méthode pour résoudre des équan

tiens. V. par -r- , €uiv. indirectement ( apprendre une

pouveile par-— , par occasion, par une sime d'événe-

ments). ' Le fleuve du temps a ses ci|6i'4utes et ses

chutes: ce sont les révoUuionSmT^'

ChSCKunm , s. / Cascarille^

Cascakes ,^. / pL puits su^^ lesmines pour les

éventer, t. milit. €• ,/ t /;
Gascarille ou ^acrit, s. f CaricdUa. écorce fé-

brifuge d'une espèce de ricin aromatique ou de cro-
' ton : sa poudre enivrante, fébrifuge, arrête le vomis-

sement , les lochies; se mêle au tabac; donne le plus
' 'beau.noir. Cascalote OM Croton*

.
Çascatiixe, j./ petite cascade, {•la. itak)

Gascbcvi, s.m. poisson, espèce de mormyre du Nil

Case, s, f, -sa, cabane de ^fègres; maison (famiL
inus. au propre) ; espace^ compartiment disposé pour

ranger des objets (-^-s d'une armoire
,

'd'un bureau);

^t. de jeu, carré, place; a. carré de Téchiquier du da-

aûer; caisse sous tes bluteaux.B.
||
kâzé.

Caskatioit, ^. /caillement du lait, stf conversion

en fromage.. '

. Gas^eux , -se, àdj^^ de la nature ^du fromage^ qui

en a Tapparence. v./ [Buffon.] Caseux {barbare),

{caseus, fromÉigie* la^.) '- •

/

Caséiformb, adji a g. qu} a la forme de &omage.
Casemate, /.//lieu voûté sous des ouvrages de

fortification, pour défemdre la courtine, les fossés;

puits, rameau pour éventer les mines; batterie cou-

s verte, à ré|)reuve de la bombe;. trou de blaireau, de
renard içttfnTléquel ils se défendent contrt^ les chiens.

'. G. (c/<a/mato, gouffres. ^.)
Casemate, adj. (ba&iion—), avec casemates.

Caser, y. n, t. de trictrac, faire Ym^case, la rem-
• plir avec des dames. *— , v. a, {noui>.) mettre en ordre

dans sa tète (— des idées), -se, e, p. /tête — e). (se

—) , V. pers^ s'établir, a. v, protu Caser, f.
Caskilkttb, s, /moule a fromage, c. v. «-rete. a.

4% 01/ Cha^sse-. ir.4|l kàzè-. .

V Casêrxe, /./ caravansérail en Palestine. .

Caserice, s, f Çontuùernium, édifice pour le loge-

ment des soldats.

CASKRHEMEZfT, S. tfL actionJJc casemér; ameuble-
ment d'une caserne ; (ofiicier de -^) , officier chargé
dé la suiveillance, etc. des effets de —). \-

CASiiRifXR , V. a.pt n. -né, e, p. loger, faire loger

dans des casernes. ,

Caseriyet ou Cazemet, s, fn. registres pour les

/ maîtres, t. de mer. v

* Casernier,^ s. ut. celui qui fournit les effets de ca-

sernement. % '

Casit, s, m, JarVe de phrycane. -
, ;,

Ciaiùx, •'Sé a^'. 'voj. Caseeux.

Casb, /. m. m.innaie turque de moins d'un denier.

Casi, s^ m, chef de la religion mahométane au
Mogol.

^ /*
CASfASQtittR, s. m. surintendant de justice turc.

vojr. Cassi-ascher. ' /• - ^ / * v
Casisr , s. m. celui qui fait le parmesan; ou Cazier.

t. de pêcheur, xvojr. Bourache. aevanture de bujQÉfiu

divisée en cases^iur recevoir des papiers.
^

CAScàRx, s. / Mui où l'on conserve le parmesan.*
CAsiLLtyx , -se , à<fi, trèsHuu»ant (verre—).

Casimir , /. m. drap très^mince. '^

i^
. ; . ^

Casivo, s. m. chambre chaude; société de jeu, de
lecture, de conversation, dont les frais sont faits 'par

^ Abonnement, en Italie, en France, (italien.) i *^
>'

CASOAa,#. m. Casuarius, QiaetkU du nuaredirnil-

'^ CASS. CAST.

s* '•
tnicbe. I..

^
CAsriaviTB, adj. s. / (unew/ une mer—}, mer

mtérieure qui n'a point de communication visible
âvec les autres mers. ^ .• ^^

. CàêqvE^s^^. Galea. ai^ure
t

Te de tête

,

heaume, timbré; coquille univaWe; t.'debot., t dé
blas. , ce qui en a la formé. -^ ou Basque, poisson 4lii

genre du «ilure. —s, pL chiens sauvages. . .

Casq^ur , e , adj. t. de blas» avec casque, c. o.
' Casquette , s. / coiffure d'homme, espèce de bon-

net de déàp, d'étoffe, etc. avec ou sans visière.

Cassade, s. / iWi/Fca/io. mensonge pour rire ou
pour s'excuser, servir de déf|dte(/a/iii/.^; t. de jeu,

renvi , augmentation de mise avec vilain jeu ; mo-
querie. V.

Cassa iLLx,i. / première façon donnée à la terre.

Cassaut, e, adj. Fragilis. fragile ; sujet à se casser,

se rompre (verre , fer, poire -~e).Câ-. a.

Cassation, i. / Dissoluti<f}; acte juridique qui an-
nuité un jugement, une procédure, un acte; cour
de — , tribunal unique et suprême qui casse et an-

nulle les arrêts ou jugements définitifs rendus en vio-

lation des lois. Le recours en cassation est tien moins
un nouveauprocès entre les parties qu entre Càrrét et

la loi. [H. de Pensey.] V

Cassavx ,/./ pain , farine, fécule de racine de
manioc.

Casse, s. / -j/a. gousse d'un arbre exotique qui

ressemble au noyer ; sa moelle médicinale, "voy. Cas-

sier. plante légumineusé. — aromatique, cannelle.

— , t milit. {inUs.) action de caïsser un officier ; crain-

dre la— , d'être cassé ; lettres de— , ordre de casser

un officier. — , t. d'archit. entre-deux des modillons,

où.il y a des roses; vase fait de cendre et d'os pour
affiner l'or; bassin qui reçoitJe méUl fondu ; peigne
en acier,- dçs rubanier»; mousseline des Indes^ de
Suisse. — , t. d'impr. caisse à petits coropartimeiits

Eour mettre les lettres d'un caractère; (/^.) travail^

T à la— , comialtre la— ^ travailler rà la coniposi-

tion, connaître Tétat de compositeur, monnaie in-

dienne, I deu. i/i5.*. Case. a. bouteille, s. m.
récipient de cristal pour faire le yide^sous une bou-
teille > t. de physique. — -cou ; s. m, .^udroit' dange-
reux, glissant; celui qui monte les\|eunes chevaux;
le cheval ; homme qui ne connaît aucun danger, té-

méraire (— politique), b. v. échelle double à queue
pour soutien , al. (pop.). pL troupes de cavaliers in-

trépides. B. — -croûte, j. m. instrument jkiiu* casser

les croûtes poiu» les vieillards, b.— -CUI4 s,m. {poput.^

chute sur le derrière; jeu.

—

' -lunette, s. / ^vojr.

Bleuet.— -mutte , j. m. outil dejarcjinagc pour briser les

mottes. B. —^ -museiu, s. m^ choc ^ur lé nez; sorte

de pâtisserie, molle et cTeiise, trèSrdélicate. r.—
-noisette , s. m. Nucifrêmgihulum. i^stnuneut pour
casser les noisettes

; petit oiseau blanc d'Amérique.
L. —^ -noix, s. m. instrument pour casser les noix;
uiseau d £ui*ope gros comMie là pie. b. noie, s. /
noix de galle pour la teinture, g. v. Casse-nolle. Aiff

Câsse-nole, etc. r^. pierre, s. / Saxifrage, Parié-

taire, co. -^— •'tête, 4. m. massue de sa\ivage, de bois,

de jade , etc. ; espèce de jade'; sorte de ieu coinpOsé

de petits morceaux de buts ou de* métal polygones,
et avec lesquels on forme différentes figures; {Jig-

famil, ) grand bruit; grande contention d'esprit; ce
qui l'exige, roccasione; vin fumeux. Cà-. r.— Vves-

sie , s. m. récipient de^cristal pour faire le vide sous

uue vessie et la* crever, b.
|| kàcé.. [ V '. •

Cassé, e. p. adj, ^'/i/cfc/ia. rompu, brisé; vieux;
infirme'; affaibli. Câ-. n. '

Cassi^u , /. m. t. d'impr. grande casse de dépôt

,

partagée dans sa longueur;^ grand lirdir à cassetins.

Ca-. a. Il ka!>se-. '^-t-'''\Li ^'* . '•.'•v, ^^^
'

i>>i.^.•^
Il "

. ^r II.'.-

R

,,.-.. "
,' .'^1,,..,,

CASS£MikNr, S. m. action de casser. {Inus!) \v '

Casser, V. a. -se ^ e ^ ji^ Frangere. briser j6|- un
verre); rompre (—une branche^ affaiblir, débiliter

la santé (^^l'àge, la guerre,. les dénauches l'ont cassé);

annuler (— un acte) ; licencier défi troupes
;
priver

de son emploi (— un officier), désarmer et chasser

un soldat; hâter, t de mer. (se

—

)fv.pérs. vieillir,

s'affaiblir, se rompre, se briser, v. récipr. pron. \jk^
miL) — la tête, appliquer fortement à une étude;

{famil,) faire mal a la tête (la métaphysique, le vin

cassent la tête). — le cou , ruiner, se — le ne^ , ne
pas réussir. Cà-. «s (<fj/i*) {quassus, ébranlé, lat.^

Cassirolb, 1. / Paropsis. ustensile de cuisine,

sorte de poêlon. Cà-. R. .,4 / . v
(UsfERoa , i. ut. Lolijgo.iMie âè poisson Tolani b.

lai

ÇAssBTix ^s. / plein uqe casse, v.

r\
m ^

^ 4

•^
N

ÇJ

'•

GAiSiTiir, s. m. t d'imprim. compartiment de la
casse; petite casse à lettres. Cà-. a.

Cassette , s. / Arçula. petit coffre ; boîte avec
des cases; trésor d'un roi , etc. Cà-. r.

Casseur , j. /}i/(de raquettes) , fier-à-bras; homme
tohuaXe. Cà-. {flg.fam. inus,)

CASBi-AscaEa , j. m. grand prévôt chexJes Turcs, v.
Cassicah, /. m. oiseau k tête et bec de toucan.
Cassijde, /. / "da. coléoptère dont le corselet et

les élytres s'avancent au-delà du corps, espèce d'idylle
ou d'élégie arabe, en distiques. — des marais, "vor.

Toque. - ^ ^
"^

Cassidoike , s./ Murrha. pierre précieuse irisée.

Cassidule, s. / 'dulus. radiaire échinoïde.
Cassie , /. / arbre des Indes , à fleurs odorantes

,

nativalisé en Provence. — , Acacia djis jardiniers.

Cassier ou Canneficier, s. m. arbre qui porte la

casse, ^t. d'imprim. c. armoire , rayon pour les casses.

Cassiv , #. m. châssis au-d^^Bu métier des tisse-

rands, ou sont attachées 4e^^^Hs.' o.

CasscicE , /. / Villa. pet^^Hbn de plaisir à la
campagne; petiote maison^RNI^dans les champs,
w-,. plante, espèce de nerprun; — de la Caroline,
Thé des Apalaches. —^ mauvaise maison, {popul.)

Cassinoïoe , s. f, courbe proposée par Cassiui pour
Représenter le mouvement du soleil.

Cassiopbe
, s. / constellation N. vcomposée de '5

^toiles en M. |, ^ Y X
Cassipocrieb , s. m. -porea. plant<v^'oisine des sa-

Iicaires. • ••
Cas^h^e,^^. m:'icus. espèce de Loriot hiippé d'A-

méri<pie, à bec en cône alongé, droit et pointu. Ca*
cique. ^

Cassis , s. m. vojr. Cacis; o. groseHIierà fruit noir,
employé contre la morsure des vipères; liqueur faite^

avec fcé fruit. — , voûte renversée, b. Cà-. r.^ ^J
Cassite ou Cassute,./^ / -jjrAa. plante incomplète.
Cassolette, /. / Acerra, vase à parfum , à eaux

de senteb^que Ton £ut évaporer; son odeur; {ironiq.
/am/7.) mauvaise odeur; t. de décorateuif, vase Sur-
monté de flammes^ de fumée, b; -lete. r. V

Cassolle, j* / réchaud pour chauffer la colle des
papetiers, -

. :

CAssoit, s. m. oiorceàn de cacao brisé, t. de con-
fiseur. '

Cassoitade, s. /sucre non préparé, non raffiné.

(m.ssons, s. m, pi. pains informés; bris de pains de
sucre l'affine.

\Cassot, j. m. t. de papét. caisse à^compartiments
pour le triage des chiffons, -ots. pi. al. . v ;

Cassumuniar , Casroinar, s, m. racine des Indes,
stomacale, bonne pojic les nerfs. ;;

•
.

CAsstjRË-, s. / Fractura, ii^acture, riipture, endrpit
"

de la rupture. Càss-. n. •

CasTagnette, j.*/ Crusmata, pet:», instrument de
bois composé de d<*ux parties en Unjae de coquilles;

que les Esj^agnoU sattadient aux doiets^ et opnt ils

marquent, eu les frappant Tune sur 1 autre, Tair dé
la danse quils exécLtent.— , étoffe d<isoie, laine ou
fil. -gnele, R. Casca=r- » .

'

.

Castagnaux , s. m. 3Iergus. petit plongeon, ou Zbii*

chet à dos châtain : vit de poissons, b. ' ' 7
^ Castao^ole , s. /morceau de bois perx:é dertit)^'

et fixé à la ralingue, poisson; coquille. . . ; ^)^l/

Castaghon, j. m^chàtaiguier. ./ . vn .^W
Castahite, j./'piprre argileuse imitant là c]ia«

taigne. g. v. {tastarhJt , châtaigne, gr,) >,- w •

^
Caste, s./, tribu d'Indiens; tribu; classe, ordres

d'un État. {ironiq,) > Quiconque, n'étant pas d*une

caste supérieure , prendpartipour elU^ ^^/^^^ volçn^

tairement dupe» ^^^* -
/

Castelane, s. / espèce de prune verte, g. v.
,

CastelLaw ,çJ. m. grand sénateur de Pologne. •

Castellavie, i. / territoire d'un casteUan. {cas- '

tellum, cIiàteau-fort./a^)
, * . > * > v a^^* '.

Castei.0051, s. / couverture de laine fine. t..v.

(Ustice, s. m. Portugais né à Goa. *

Castillan , s. m, homme né eu CastiUe ; monnaie
d'or d*Es|>ague. R. - t •' >''

Castille , s. / Hixa. débat , démêlé , différend peu
im|K)rtant; (fam.), petite querelle, fruit c«

Castillée , s.J'. 'lea. espèce, de pédiculAire.
'

Castihe, s. /'ma. Erbue o^\Arbue, pierre etl*

• »
»»(..-'

%
/

N
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1^2 CAjT/.

1

'

caire d\iir p-is blanchâtre , marneuse ; fondant pour

les mines: aé uiùle avec elles pour absorbei* Tacidc*

«ilfuru|ue. ^o V ^

CiiSTOR , J. m. /V^Éfr. animai c]ïiadrup«de, roamroi-

fàr^v imi|)bibi(^à queue ptate, écaiHenAe: ni en so<

ciétjé, dans des cabanes siu* des pibtÎR >; chapeau de

aon poil ; demi — ; de t;e poil mélanoéu ». '— et Pol-

> lux^'j. m, feuSr.-Elme, météoi'e igné, double gerbe

• de (eu qui s'attache aux tiiÀts ; coustellahon , les gé-

lueaux
;
papillon de jour. o. a. {c€utor. lat.) * L'état

' naturel au castor et de l'abeille est, comme celui de

Vliomme y la société, -
:

-

. Casi*or«um y s. m. liqueur onctueusg qui se trouve

sous le ventre du i^astor, g. céplialique, bonne pour

. les nerfs. .
'

CASToaiNs , /. / étoffe de laine , sorte de drap ptu-

^ cheux.
''

' [' /. .

'' /'
•

•' - ' ; •

'

Castos , s. m. droit d*entrée et de sortie des Euro-

péens au Japon J^^^nts pour y être reçu.

CASTOTEMENT^^^Histôie*) i. Ht. préccpte. (W.)

{cûstigare f corrqHjjB/.)

.CASTiiAwÉTATioif , /. J^ -tio. aTl- dcs Ancienu de

placer un camp (étudier la -=-). {castrum, camp, mc-
' tari, mesurer, lat.) •

'

i

Castrat #,f. m. chanteur dhfttré dès l'enfance, pour

qu'il ait uiie voi?L à peu près semblable à celle dun
entant, d'une femme, ^vojr, Soprane. -ràt. rr« So,*

prano. b. . ^*=

CiSTRATioif*, j; f. "tio. amputation des testicules;
' ablation des parties sexuelles, t. de bolan. {castrdre,

thàire.r, ital,) *

Castkature, s. f. action de neltoyer le Mé en
^grains. ^

^
- / -

j CastreUSE (courotae) , adj, dqnnée à celui qui pé-

uétrail le premier dans un camp ennemi; v. g. pécule

-^ , biens qu'im lils de famille a Rome acquérait à

rarmée; pécule quasi r-*) qu'il acqué^it daus le^ char-

ges ei\iles. {lat,) s

. Casu ALITÉ, s, f, qualité de ce qui est fortuit, ca-

suel. accident. ^ :.

' ' Casu^l, s. m, revenu fortuit d'un bénéfice, d'une

terre , eic.
||
kàzùel. v .

•

CASLEL,-le, adj, Fortuitus. fortuit, accidentel;
• qui peut arriver ou non (cela est— i

fort—) ; parties

' —es, droit royal sur les mutations des charges; bu-'

reau pour la recette de ce droit; fragile ( la 'porce-

laine lîîtl trop — le;
,
peu correct : se ditJamil. «« J?^.

en plaisantant (vertu —le), -ele, / r/v.
,

ClAsuELLiùMËifT, odv, furtuito, (///«;.) fortuitement,
' par hasard, -élé-. a.' •

. ?
.

; ^^ ^ •

CASUiSTK, s, m, docteur qui enseigne la théologie

, niorale, décide des cas de conscience (— rigide, re-

•
. Uché; ancien — ). Le meilleur de tous /«x casuisles est

la conscience, fJ.-J. Rousseau.] Les pays d'inquisi^

tion sont les plus fertiles en casuistes relâchés. [iJé-

meut XIV.) , ' M ^

Casu.sViqubii , ^. A. -é , e , /7. faire le casuisîe «dis-

cuter des cas de conscience, (ironiti.) On ne s*amuse
à casui^fiiqucr ju^en tliùorie, la pi*atif£ue est plus li-

bérale, -^^-''' *'':''',
' ...? *^ '.'•'.'':;••*.'"'/,

Casy , X. m. pflèlre persan. -

CATABAi«T«STâ8f s, m, pL hérétiques qui nient la

nécessité du baptême, (katm , ^contre, baptismjs

,

baptènHî. ^r.)
^,

• ^ '-r-^:^r^:'r6 -^.jv
'

, ,.••.. s

'

_

,, :

Oatâbaucalisi ^jf/ chanson grecque pour endor-

\ . mir les^iiVants. -1^. it. {kata, bien, baucaïao, J'en-
dois eu chantant.^.) > >«v<!^^ <v •

'

«..« Catabiba^ovs. Sé «!• u^uîd. d^ttcoBitial de la- lune.

•JQH. If.
' ;*%»,'*,; -^^ .V-v» -vv,'. „...., ,^rf-

.

._.\i"''
,

•';/' -^

lUvACAusTiQtn , #1 / courbe forméepar des rayons

^. réfléchis, (kaia, contra, iai<i, je bn^e. ^.) ^
Catacmhbse, i. / ->#«i I. d« rliét. métaphore par

«bus des ternies ( ferré d'argent)^, dissonance sauvée
d'une manière dure, inusitée, t. de mus. -chhfse. h.

{Jfataclwaomai , j'abuse, gr,)
J|
krèié.

:Cataclvsmm, s. m. -iiMài, déluge, erande inonda-
tion, a; L,vQll«€iîsiM, v. (kataUuzô,Vïi\oikdt.

(jkTACOMBKS, ê. f. pi -cumbœ. grottes « carrières

iervaiil d«lombeaux« du dé|M)t d'ossements des mar-
t)rs, etc. {Âatm, daésoiis , kumbos , cavité, gr,) La
science est descemdtu dans les catacombes et Us cloa-

f^sf eéée em est sortie soiKlUe de poiarriturteîjrap'

CATA.
pé4 d^horreur du néant : qu elle relève ses

aux cieuifi! ^ '
:

\, Catacocjstique ou -faphonique, $,/, scienee ^^
échos ou sons réfléchis, (kata, caattË i çkouâ, j'en-

tends.^ .

^ ;
' >

Catadxmbs, s, t^pl. juges inférieurs, à Athènes.
Catadioptrique, s. / science des elTets de la cat-

optrique et de la dioptrique. adJ, (télescope—).

Catadoufe ou Gatadupe , s. f, -dupa, chute bruyahte

d'un fleuve, eic.pl, rr. (kata, en ous.doupos, bruit.

or) '
.'.-':^ 'r- ;• •;••

;. •
• • v -;:•.. -f ..•••

. .

CatadrcAib, s. m.) ,corde sur laquelle on dansait,

t. d'autiq. (— , dromos , course, gr,)^ •

Catapalqub , i. m. décoration funèbre au-dessus
d'un cercueil, (cn^^/co, èchafaud. itaL)

. ^
Cataglottismx, s, m. baiser sur la bouche, a. en

avançant la lau^e. t.

CATAGMATiQUK , udj, 2 g. (médicamènt) qui soude
les os biisés. ac o. v. aa. {kutagma ^ fractiu^a gr.)

Catagogies, s. f, pL fêtes sicilirunes en l'honu^r
de Vénus, de retour du YO)age de Libye, {katagd

,

je ramène, gr,) *
'

Cataire, j./ -torfa. Herbe-au-chat , Chataire,
.plante aromatique a tigeCvelue, feuilles laimgineu-
ses, fleurs labiées « pourpres, en épis : les chats l'ai-

meiit passionnément et la détruisent en s'y roulant;

hysiérique, vulnéraire, alexipharmac^uey eu ififusiou

tlieifortùe. Teucrium marujn. '
-

Catalaw, *ane, adj, j. deî Catalogne;

Catalahique , x ailj, a g: Catalan. [Jondot]
CATALE<7rE OU 'td^vtty àdj, (vers —), imparfait,

faute d'une syllabe, d'un pied, (kakt, couti*e, lego,

je finis, ^r.)
.

'

i

*

,
''

.

Catalectes, j. m. pi. recueil de morceaux déta-

chés; ouvrage non achevé^ tl^agménts, petites pièces

d auteurs anciens, a. g. C. W^
(^ATALErsÎE ,^. /. espèce d'apoplexie avec immobi-

lité du corps ou d'un memhi*e , la respiration restant

toujours libre ; interruption générale ou partielle et

momeotanée de la vie qui reprend ensuite son coufs ;

état d'une plante, de l'une de ses parties qui reste

toujours inclinée ou placée comme l'on veut, {kata^

lamband , \e ramène. grJ) s .< .,
/

Cataleptique, adJ, a g. s. attaqué de la catalepsie;

t de bot. (tige —), qui ixisle toujouis détournée, b.

Catalogua , s, m. Indek. liste, dénombrement, avec
ordre, de livres, etc. {kaia , en détail, legô, je ra-

conte, gr.)

I

CATÉ. .

tn'dsX ,
€ATAHJtTB , S, / michlm de guerre pour taMer

des traits , etc: f. d'autiq. {kata, coiitr^^ paUé, j^
lance. grC) • - v '^ v., -[w-y ' .'•:. ,;.».'. .^' a;,,:, \/^ :*/_•;

Cataracte , s, / 'ta. chute des eaux d'im fleitve

'une rivière, occasionée par une pente trè^brus«ie
u sol ;

{stjrle bibtià.) pluies excessives , le réservoir
d'où elles tombent (jig.) ; {prov.famU, jig,) lAcber les

-^s, laisser débonder sa colère, son iiidi^iMiiioii. a/
(inus.) B.— , humeur , tache sur le crislalHa^ son
opacité qui privé de la vue, terme d^oculiste. goé-
land brun. B. {katarr/uLssd, je m'échappe avec ferce,
gr.) : •:••.>. • ^A^:.-^. :•,•.• y^.

Catabaotbb (se), v. pers. Sujfundi. -té, è, >.
{plus usité) se couvrir d'une cataracte, t d'oculiste.

|

g. AL.C.

Catarmlatiqux , adj. a g, câthi

Catàrrb, s. I». Epipliora. fluxioiiâ'bumèurs àcr^s

sur une partiedu corp; gros rhuméi -rrbtei» v. (Aei/d>

en bas , rluidf je coule. *fr.)
' u - \< "

\ -

Catahreux, -se, adj.. qui tient au catarre; a^ec n^

catan*e; sujet aux catarres. -rrbeu:i.\k. «//«patéretix^

T. [Roileau.] -
^^ \ ', \

Catarral, e , a«^'. sujet au cata^Vx^ (èen*e*-^e)^^

"avec fluxion, v. a; -rbal. ;r ^-^ • \ A V
Catarbbegtique, adj. i ^. 4. péaetriini, dissoU

vanù _ •
•• 'V " .-• ;"':••:••• •^- l.-

Y\"'',

•

-.
*'

Catarrhopie, s. f, tendance du sang verâ iWpar-^
^tîes inférieures, {katô , en bas , rhépd, je peaohe. gr.)

"

Catahtcque , voj. Cathaitioue. G, V r ^ ^

Catartismb, s, m. -mttj. r^uction dw'oB^lux^.

^
CATASTALTi^ur, udj, 1 g. S. styptiquc ,\ aslri^gcut

,

ré|)ercussif,4}ui augmente lé mouvement d^ intestins.

(katastelld, \t resserre, gr.) , \ J A .\ ,.

Catasta:»b , s.
\f,

-sia^ poiiction de Toail ; acte,\^

tie du po|ème dramatique
,
qui renferme le^ nœq^ de

rinirigue; natm*é, étal babituèl^'une cl^iùse. (Aa/-

àistémi, je coùsttHie. gr.)
^ , \ ^

Catastatcque, adj. (alfTection— ), cycii dépend de
la constitution , du tempérament. v<^ .

CATASTEaisniESi s. m. ^/., marques, indices, ren-

vois par de^ étoiles. (Aa/a^rEfWxc/, je distingue par des

étoiles, gr.)' V " \ •\

Catastome. s. m. embouchure de la flûte antique.

{inus.)\ ;-.•.••:-. 4... •
'

' -. ' \

Catastrophe, #. fy'plie. dernier et principal évé-

nement d'tine tragédie; événement fniieste (grande,
sanglante

—

)t; Qig.) fin malheureuse > ; révolution

funeste ; déplacement de la pupille de Tœil. b. révo<

/V

ÇATALiTtâQUE,^.-;»; remède qui cfTace les cicatrices, lut ion heureuse (Jàmil. inus^). {kata , dessous, strè'

Q. AL. mieax OfiU'* {kata , covkire ^ ouïe", cicatrice. gr,)\ phd , '}c l^iriie. gr.j } La vie est une pièce tragi-

^,Catali>a, s, ^71. espèce de bignone
, grand arbre à

fleurs en grappe, loiigues gousses. ^^^•
* T

Catamitm, s. m. jeune libertin ; efféminé.
'

CATAjrAJfeE, s. j, plante médicinale, isemifloscu*

leiise, laiteuse, ou Oi/pidone. . :. / -

' Catapan , s. m. ofiicier grec du bas i^^pire ; è&pèce

de vTctvroi en Italie {kata, auprès, pan, ioiïi, gr.)

Catapasme, j. m, remède extérieur en poudre. (Ao/a,
1dessus ^

passd , je répands, gr.) '

'

CATAeE.LTE, A. / mstrumeiit de supplice, r. foripé

de a planches pour serrer lu criminel, n . et «Icte.

CATAPuoNiQUE , S, f OU Catacoustique. {kata, con*

tte ,
plidn^ , \oi\. gr,)

; » \ >'
^

. Cataphore, s.J. 'fft. esjpèèe de coma; soiânieîl

profond, {kaia, en has^pUerdp je porte. gr,ï-%- f^'\
.

Catapuhactaiiie, s. Ht. cavalier aime <jb toutes

pièces. -ter.
* > .:..••. ./-^ 4

(^ATAPHHACTE, Si m. vaisscBU dc guerre long et

comiijue terminée par une catastrophe. * La religion

adoucit au scélérat Tfiorreur de la dernière catastro-

phe , en lui offrant t'eterièelle félicitépour le repentir.

[Beçcaria.]

Cata*tuesÉ, /« / proposition, affirmation contra-

dictoire. ^ '4

CATÉcajKSE, s. ,f,
catéchisme; instruQlion ver»

baie. 4». '•; .
.•.••. ;

-^ '•,,..
f.'

• ' .... •

- '..
'

Catbcuète; j. % g. c^\i exerce la catéchétique.

CATEcaÉTiQui , s. j, scîeuce de l'enseiguemeal eu

dialoguait. .A
CATÊpuisEii, V. a. '9é^ é\/p. Xrudire. imiruire

des mysieréà de la foi «de la religion (— quelqu un);.'

{Jig. jamié.) tàcUer de persuader ; exhorter ; endoc-

triner, remontrer, instruire, faire la leçon, (se—j>
V. récip^Lpeju usité.)

,
... . 1 X \

*'

r

CÀtbcmismb, s. m. -mus. iusfruf tiôn sur les prin-

cipes ei les m)Siei*es de la foi ; livie qui les contietit;

pçuté, t. d'aul. ; armure, vêtement tiescataphract ai-: livre écrit par demandes et répon es(— d économie
res ; bandage eu cuii*asse |K)ur le trc^c du coriis. pois-| |)olitique): faire le— , endoctriner, mettre au faii|

spiis abdominaux, {katapkractos , fermé de toutes

parts. ^.)
•

.i*
'

u ^

Cataplasme,/, m. "ma. remède extérieur, empiàlre

adoucissant, fomentlitif, résolvant, fortifiant, émoi-

lient, su|>p.irelif; euiplAtre sur les piaieB des arbres.

{kaia, dtssus, plasso, j'euduis. ^r.)
^

Cataflexb, J. / extase. ' '

crATAPLEXis, s, / ^is engourdix^eiiieiit, inaensi-

bilité soudanie dans les memlnvs. {kataplésso, je rends

stupide. ^r.) ^

dicter les cé|>onses , la conduite. \^kata , contre , Jehos,

écho. gr.
) ^_

• / ' ..; vtï»"'-. '-
_

,*., r ^
•' '

'
..'.>. ,;'"-::'. ,\': •'

-
,

..
•.

Catéchiste, i. nC celui (|Ui eiùeiçne, qui fait le

catéchisme. Un catédiisle enseigne Dieu aux enfants,

ei Newton le démontre aux sages. [Vulta:i*e.j *

CATBOBàSt'K^UE , adj. à g, t%\ l'oriHe de caierhisma*

CATECiiuiiéirAT, /. Bi. touips d'iiistructiou du cBlè'
.

ebcmieiie. AUjO. .^^- ,,
' CATÉaauMiNB, i. aJf.ig. -nus. que Vam 'i^'^'^vV
M baptême en riiistiiiisaiit. «eue. a. {kah^neài ^

M

>»- %

Catapuce (gi*ande) , s, f ou Ricin connnun ,
(pe-

,
j'instruis de vive voix, gr

) ||
kAtékù-.

. ,

tite) ou Épurge, violent purgatif; plantes, espèce de] •{-(UTiicBVMÉHfE. i. / galerie d'ègUaib » v -j,

tilhvmales. * . :^V' 'J. > '1^ ' V -xi CxifiiGoaiB» j. / •^, t.dt^i(Ntiqu«(riid*4jriiM0]b

y ^'>'
>

•'
'JSmd^^.

a-
• r

;/' »•
<y

y

•.% »
•t' f

/ •

•/' >.

i •

,:S'
-.I*

* *.
•1

• »

hv

classes dans lesquelles c

idées. — , ordre, rang,

de* choses de dilTéren

genre, de même nature

tère, qualité ( tous ces

{katégoréo, je montre.^

Catégorique, ad[/, ^

pos , selon la raispu ( i

^^),(iaus.)

CaTBiQOAIQVEMEirT , « 4

à propos, selon la raiso

(parler, répondre—).v^

CATi-INDIEW, ^, m*
]

astringente, bonne coni

les gencives.

Catbeoi.es , i. jf^pl' n

tits, et qu'ilireboucnenl

•Xatervb, s.
f,

biandi

|roii|)e. [Rabelais.] foui

[caterva. lat,)

. ÇATEsaiE , /. f, 'téta.

Cathares , s. m. pi. (s

CathAR Bftcs , s. m. pi
[éliyrer de la peste.

\
Catim rse , #. / actioi

\ Cathartç^vc , adj. a

0iatluurdj^ pm'gc. gr.

, ^
CathAVEN , -ne , adj.

^Catuéoral. e,^^.-/t

de maître (moi^gue —c)

CATaÉl>RAlyE , S. f, m
CathédralcquÊ , adj.

CATkEnRANT, S. m.
thèse, à un acte publie.

Catheorer, v. n. {in

,' G. tenir la chaire, al.
' Cathémérine, a<^'. y

nalière. {kata, selon, lu

^
Cathérèse , S. y. 'sis

\ huVneiirs {^ar évacuation

CATIfÉRBriQUE , udj.

^ ronge les chairs fonguei

porte, ^r.)

Cath ète , /. m. pélît

Iule ionique, -r^y s. f l

perpendiculaire abaissé

^ côte d'un triangle reciai

' ra>ou ou ligne |)erpen4

qui réUcchii ; axe. s. f
j abaisse, gr.)

, Cathàteb , /. m, soin

ment de chirurgie quel

pour en retirer les.unii|

-lenv A. c, ' *v

Catuéterisme, S.

iBJeCter on vider la vei

(«ATMOUC4SMB, S. m.\

' lîque. {katliolikos, uuivi

CATilOMCiSSIME, €uij\

(^THOif.lCITli, Sjf
liques; pays., pexsâunes|

CaTHOMGOB , si I9Î.

coni|K).sé de plusieurs

iif'i universel.—^; sorte

(UTHOLivue, s. In. V/tfJ

(Jàmil.) -P- â gros graij

a y. iiiiivei%«)l, rrpaiidu|

(Ag. lamil. ) n'^gu I ier , j 1

àe ehini. iii*opre à tel—
)% ^iii iudiqiie les hei

a. sa majesté — , I0 roi
t^il gr.) Nuls twmmesX
/« plupart des catholiqil

Ci^ATIiOUQUBMBBt.,

tholiciMine (pircher, écj

CArNOlilSATMW , i.

r„ - '*«^**ti^»-ia«a , if. a. ïi

latre cBriiolN|ue.

. IUti , s. m. apprêt dtj

pour les lustrer, lésai
ouces a «aoii. tUlt|ti. a»

\

4>

•*» •

,• «

• ••



CATl.
M »<

\:
n

«~»

CAUD.

^^ \

fi

^

classes cUds lesquelles ce vUilosoplie range toutes les

îdcei. -—
f
ordre , rang , classe dans laquelle on range

dei choses de diiîéreutes espèces, niais de mùiue

geni*e, de même nattire; {fig-) sorte', nature, carac-
,

tare, qualité ( tous ces gens sont de la mônie —). g.

{katégonid, fe montre, ^r.) r .*' -\ > - :; . >

CAxiiiORiQua, aJ/. 51 >. dans Vordrè précis, à pro-

pos, selon la raispn ( réponse— ; (famil.) piocédé

^

O^riooKiqvmuEjn^ adif. Prœcisè. pertinemment,

à propos, selon la raison, avec précision, clairemeat

(parler, repoudre— )•-, r

'

CATi-iwDiEif, s. m* pâté de Pextrait d'un arbre,

astringente, bonne contre la ra^e, roghulmie, pour

les gencives. • v'^
"

?

CATÉacLis , i./ zi/. nids où les lapins font leurs pe-

tits, et qu*ilireboucI>eiii cbaijue jour. y. o. Cateroles. a.

CATEaau&m, udj, vof4 Cala-, v. -téreux. c
:C4TERVB, s. f.

bande de gens à pied, de soldats;

troupe. [Rabelais] foule ,. tourbe. [J.-J. Rousseau.]

[caterva. lat.) / . .

. Ç4T£SBi£ , /. / 'taa. plante rubiaeee.

CATVÂaES, s, m, pi. (sectaires) }>urs. {kaàioros. gr.)

(Utmarmes, s. ^* P^ sacrifices d'hpmines jpour se

léliTrèr de la peste; *
' '

\ Catimrse , #, /action des purgaltfs.*

l CATtixaTi^w, {ulj. % g. s, pm^gatif. «^-tu*-. o. v.

{iai/uêiro\^e pwge. gr.) .

.

^
Cathayek , -ne , aiij. et s. babitaut du Cathay.

\GATiiioRAL . ey4idj,4is, firiucipal (remède -—) (W.)

;

de maître (moigue —e). {J.-J. Kousstau.] (ifaM^lc6*a^

' CATtfÉi>&A.ivK , S. f principale église d'un'évèciié.

Cathedrai.CQUfi , adj. %g. (droit—) des évéques. o.

CatItedrant, s. m. Prœâes. qui préside à une
. thèse, à un acte {lublie.

Catueorer, y, n, {inus.) présider à ime thèse; ft.

/ c. tenir la chaire, ai.,// 1 r

^ Cathemerike, adj, / amphimérine ; (Iièvi*e) jour-

nalière. (Xiito, selon, /lAnMfray jour. ^K) ^

^ Cathérèse, s, f. -sis, diminution, expulsion des

\ hutnMus {)ar évacuai ion. * .

Catk&rétique , adj, a g, s. m. médicament qui

^ ronge les cbairs fongueuses, {kata, sur,/im>0o, j'em-

.

• porte. jr.) ;
. ,.; ^,.-

'•.••'.
' ••.••••'.•;'-• •'••

^

' Cathete , /.m. petit carré qui sert i tracer la vo-

lute ionique. -7^,5./ !• de geom. en général louie

perpendiculaire abaissée d*un point sur une ligue;

^ côte d'un triangle reciangle perpt^ndiculaire à Tauire;^

' ravou on ligne |)erpeudiculaire de Tceil , à la surl'ace

qui réilccbii ; axe. s. / pei*pendiculaire. v. (^katUiemi^

j abaisse, ifr.)

\ , Datai éxER , /. m. sonde creuse él re^ourWe , instru-

ment de chirurgie que Ton inlroduit dans la vessie

^p«mr eu retirer les urines, dans la 4)Sin*ie. -tcre. a,

'Uiti.^^ A. c .•• ^ #-

.

Catuéterisme, «• i|. opération de chirui^ie |x>ttr

iaje^ter ou vider la vessfe. «-thélé-. a. 00. aî'. v.

CiATHoucisMa, /. m. communion,, religion catbo-
' liqiie. {kathalikos, uuivenel. ^r.)

1
^

CATiioMGiSSfME, odj. S
f.

irès-calholique. (burl,)

(lATHOif.iCiTét, /.//opinions, doctrine des catbo-

,. liques; pays, personnes catholiques, a.

<iATHoi.icoa , jr/ nî. ( sini|»îe et double) , remède
. coni|msé de plus.eurs ingrèdieiils ; éleoluaire purga-

tif i universel. —^; aorte de carton, satire Ménip|>ée. a.

(Utnolivc'c, s. In, -liauê. qi^ professe le calbolicirime;

{/ami/,) -*- à gros grains, pt?u scrupuleux. — , adj.

^g, uiiivei%i)l, rcpaudn fiarlout (religion , église— );

Uig.lamiL) ri'gniier, juste, légal; (tourueau r—), t.

de ehini. pi'upre^ à toutes les o|)ératious; (cadran
*^)« qui iMdi4|iie les heures à toute élévatifm du |ioic.

a. sa niaj«'Slé — , le foi d'C«|iagne. {h^ta, par , kolas^

tout ,gr,) NhU /êommês ne S(pHt moins ckréêiens ^ue
/a/>//<//<ir/ <//?i ratboliqnes. [Burke.] -^ ^if*,

C^ATiiui.iQuaMafft , adif. -^icè, coufonMémcllf au ca-

IholiriAuu! (priTher, éciw----)rt».» r > ;>rj y ,i'i?

t
Ca rMOISISATioa , #. / action de dcHciiir rathidique.

^, ^^'•^^YMiftMaaa, a. a. fréque^Aler las calhoUqucii §ê
. faire calholN|ue. ^ I

CUti , s. m, apprêt des étoffes , k laide de la pMiaa

,

pour les liutrt^, laaaffopm&r, |)oida 4 i^umaM , al)

onces a ««ea^ Uiiti. A.

A s

Catiches,^ s, fpl, terriers de loutre, a. a. Cattr» g.

Catiliitaire , s. / discours ik Çîcéron contre Ca-
tiliim; adj, (faction—). • .

*

Catilijic, s. m, genre de poires en calchasse.

Catxmaron, s, m. navire uidten; radeau de pou-
tres, -ran. ,.^ ... v\ . , ,.^j.- ..

"-

, ..,

Catimini (en), adi^, en cachette. (famiL peu
yiisité,) _-• . -'0.r. ;';-, ,j

.•:-*•;,"..•
_

.".• ,••'..'••

Catxn , srf prostituée (JamiL). —^, x. n^, bassin
de fondeur qui reçoit la fonte, b. '

., . ^

Catingue, s, m. arbre à noix de la r^uiane.

Catir, v, a, -ti, e, p, donner le cati, le lusù% a
\une étofl'e; apiiliquer l'or dans les filetsra. /

CÀTiSSECJR, s. ni, celui qui donne le cati. c. o,
.

Çatissoir, s, m. |M)èle à feu; petit couteau pour ca-

tir. -re, 1. / poêle. ALf ii . / .

Catitier, nom propre, chien fabuleux des sept dor-
n^aniy. {Contes orientaux*) '^ \ •

I .

<Ui'rD-GAi^HAREIQUE, OU Catot^quc, adj. a ^» qui

pm*ge par en bas. ^ ,

C4Toctfa,A / a. -r-, j, m. catalepsie, a. -ché. g.

{katécliô, je retiens, gr.) -

,
V / /

Catochcte, /. / pien*c visqueuse de Corse, a.

(Aa^c/io, je retiens. ^) \ V -

Catodou, f. / soi'te de baleine qui n*a de dents

3u'à la mâchoire inférieure, {kato, en bas, odous,

eui.gr.X ^ .
';

Catocait ^ vojr. Cadran. „ '
.

CATqN, s. m. homnm sage ou qui affecte de Tétre.

anne^^u pour étirer le |il de fer. —s,/i/. tringles. «

CatcÂien ,,-nc,, ad/i rude , sévère , inflexible ; «du

caractère de Caton. .
V .

(^atopes , s. /pL nageoires- ventrales , abdominales^

des poissbns.

Catoptrii^x, /. /. 'ca. science, traité de la ré-

flexion de la lumière, dé la propriété des miroh*s.

adj, qui a rapport à la —^ ; construit à Taide de mi-

roirs, (tt^a, contre, c>p/o/wai,voh\ ^'^/\) . ^\
Catoptromancxe, s. /' divinati(m par le miroir, a.

placé derrière la t^te duu.enfant qui aiait les yeux
ternies. ( katoptron i miroir , ,

nMntéia , divination.

CATœnrRi'TE, s. f nom d^uhe pienje précieuse.

CAit>QUE, /. m. tétanos tonique et Ue| longue

durée. :. ..,..;,J„ ..>:;":'• --"^^ '.V •-. •''i-'. •

CATORcarra, s. m, espèce de vin de figues, a. t.

Catotéhique, adj, a g., purgialll. (/a^J^'eu bas,
téré0\ je pei'ce. gr,)

1

,

|

Catulaire, adj, f et s. porte de Rome où Ton
immolait des chiennes pendant la canicule. '/

Gatulutxque, adj, a g, ou Catolia-. (remède —-1

cicatrisant. (Xa/a^ cou ti*e,<'/i/tf^ cicatrice, ^r.) /

Catura , s, m. pi, lUAvires de guerre de liantam, iTS,

Cature,V m, -r«j. csj)èce d et^jdiorlie. V
|;

Caucalis, Cancaliér, i. m^ Caucalide, s, f. plante

annuelle, onibellilere, des blés, des friches.
||
ko-,

! (JAUCANTHE, S, .PI, 'tkus. pUtutc pol}|>étale.

Caucasique, adj)y^ g, du mont Caucase, entre la

mer Noh*e et la inej* Caspienne ; (race—), euj*o))éeune,

que Ton sup|)Ose originaire de ce jiays.

CAfJCMiuiAa , /. m, aj>pre^iou 'en dormant
;
pesan-

teur api>areute sur restoihac (avoir le —); épilepsie

du cerveau; appi^rilion de fantômes JLde nioasti^s
;

{fig'J(i^il') douiMT le— , ei^u)eijuiuu*à Ta^upis-
scniint. Coy. a.

||
ko-. {smaPra^ ^spMjt iual-faisant,

noctiu*ne. esclavon moriaque.)

Caucûer, /: m. assend>iage de feuillets do télin

où se rentmne l'or battu.
||
ko-. /

/ , ,. .

. Caucuois, -c, adj, de Caux. •— , 1. m. grès pigeon.

Cauoataire , s, m, qui |>orte la qneue de ta robe du
pape, etc. . * •'

.
-•». •

• -1^^
•->»

'r
"•''''

-"'• ' '-" •^"«

CAUDATioa, 4.x t. de Miéd* alongement insolite

du clitoris.
'^- •'..•^^^•j.>.-î^- ,^ ,,

CAunà, é, adj, (éiAÎle, camètftUiif») , i queue, I. de
blas.; t. de lM>t. leiniiiié par un filet. I| ko-.

Cauuehec, 4, m, clie)MUiu de laine ne Ciaudebec
CAunsc^ jr. m. c.spcce di? got>e-uioucbe. ; . ,

Cauuex, s\m. ou Tige «andîciturme, 4, f. racine

élevét^ , C)b^ri<|ue, terminée par una loufie de

fauillea. (— , tige, troiic. /«/^) / ' -

CACioicirofiME, ii<^. a^. (tige*—). voy* Caudex.
,

C*u»éaiiwaa, j< m, ûdi> ^nm, animal qui |)eut saisir

avec sa qneue comme le singe.
i ^ >;, ^

t. •' '.

t •

V.»

i '»'A

^ CAUS» ia3
Cavoines, a^*.«( fourches—). 4. / pi, {fig) trois

fourches on lances en pojtence, ou il grec, sou| les-

quelles on faisait passer les vaincus. ( Caudium près le

Val-di-Gargano.) , ...
Caudrette, Candelette, Chaudière, Chaudrette,

a^ / truble ou filet suspendu en l^iancier. Savon-
ceau, ^, m.

||
ko-. ; v

ÇAU^jâDON , 4. m. fracture transversale de Vextré-

mité d'un os long, avec filets détachés. /
Caulescente, o^'. / (plante —) qui forme une tige

8*élevant comme un arbrisseau, {kaulos, tige.gr.)

Caulicoles, s. f pi, petites tiges galbées et con-
tournées en volutes, sous le diapiteau corinthien, ou
Tigettés.

.

,•'•'•:•.• V ",, * -
;

•.'•..
'f

.
.

•

CAULiriac, adj, 7, g. (julante-—
) qui porte une .

tigc._ . '.:.: ••.^»- '•'.• •y- .,;-•:•-.,• .. /\^
CaulistAIRE, 4idj. % g-, qui appartient |i,la tigevquii

nait sur elle*

Caumoun, /• m. espèce dediou-nalmistc de la

Guiane , dont le$ feuillcis sen^fij^nour les couvertures

de toit.- .,.;-^:^:.^.wv^.;:;.^|P'*

. Caitralb, Petit jPaon 4^ i^scs, s. m, bel oiseau

de la Guiaoe^ à plumage soyeux*

CauriOle , ^. m. t d*archiLa.

Caurir, v. n, Caurire. gémir » hurler comme la

panthère en amour.
Cauris, ^oris, 4. m. Cjrprœa, coquille univalve,

qui sert de monnaie dans quelques parles de TAfri- •

qne, de VAsie. Zimbi. *

'

. ...

Caurude, j. m, espèce de râle de la Guiane. V

CAURVs,tf. m. veAt du N.-Q.

Causage, j. m. action de causer; babil :baTar-
dage, (yîimi/.) * -^

'

Cavsal, e,<ii;^*. a. m v. vojr, Causatif.
|]
kôzâlé.^

Ca^salctA , s. f: qualité, manière d'aguv d-une

cause
j
(loi de —.) , loi primitive de l'esprit humain,

qui conçoit nécessairt^ment renchainement des cliuses

et des efl'ets. [Cousin.] ; . . .'

Causajit, e^ adj, (famiL) qui aime à causer. [Se- -

vigné.j '

*'' y '

Causatif, -ive, adj, qniVend raison de ce qui a
été dit. ou Causale, (particule, conjonction—ve); éx^

car, paixe que. . ' '

CAUAATiTEMEifT, xu/f". cu Utigc ; par la cause, {peu
usité(,) ...•'..._ .^,.

,

•. ;,'•;,' • .. .

Cause, ^. jÇ-ja. principe ; c£ qni fait qu'uae^chose

est (^— primitive , premiei*c, formatrice , accidentelle,

ph)s1que, morale, principale, efficiente, etc.); —

^

preiniei*e, qui agit ^iàr sa propre yertu; — seconde;

qni agit par Timpulsion de la première; — finale, fin

jxonriaqaellt une chose est fai^e; ce qui a occasioné;
» motif, sujet ( étrange— ; — ex trJEtordinaire ); pré-

texte; occasion. —, parti (la bonne, la mauvaise r:-;

embrasser, épouser une —;, la — cks.,.) >; raison

,

droit transmis (héniiers ou a}'ant — , t. de pral.); .

intérùt (— des pauvret, etc.); (faire — commune,
confondre ses intén^ts avec ceux d'un autre; de sea

Intérêts faille les siens) 3. — , iirocès qni se plaide; ce

oui pttxluit uneidôe. un efïct [<lx)cke j; ce qui |U^^

unit nu eiïet , un être, en gênerai '^ ; connaisjî^ioe.de, .

— ^ipleine connaissance (agir, pailei-en connaissance

de 4-; décider sans connaissance de—) ^. (à —7 de)

,

prép, pom* Tamour, en cousidérati(Mi de. A-<ause-ae.'

c. (a— que),^o/y. parce qiMî. pour.— ,«</*'. è ces

—kl e^ considéj*atroti de cela, t. d'cnJits, de çliam»!-

lerœ. (cayére, nourvoir à... lat,)\\ kùié. > L'amàUiom
est la cause ordinaire de (outcs It-jiguerres, la riran-

nie^celle de toutes 1rs rei^ôlutions . [i^. i^J * VfHt ionne
cause ordonne d'espercr le secow J du ciel, (4.uCain,]

Ia:Janatisme gâte les meilleures causes^ La caïuie de

la tiher{e n'estpoint un parti, |La liar(Ms.| 3 Uamour*
propre nous Ja}t Jaire caïute commusèe avec tout ce

aut notis appartient, [De Meilhan.j 4 Jl répugne àla
raiëuéi d*admettre des ejjets sans causes ; la première '

se lèomme Dieu! ^Pour discfrner avec connaissance

de canst! iejaux du vrmi^ ilfnui ifuitter la pensée que

l'on tient la vérité. fSaint Auguiilin.J j .^

Causer, v. a. -aé, e, p. (Jreare, è\rt cMumÂB (-^
la ou df la douleur; — la guent; , etc.) '. (se —), ¥.

peri^ (se^dt*» |ieinei): — , v* n, s eutretenir /amt« ',

lierement ; iiarler trop inconsidérément; rritriq«<i*9

blAmer; |uirier aver.uuil^nHé (on en cause). > Tr^
de prospérité causa les malheurs des Homams.{ Klomat]

*6.
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ia4 r CAVA.
Causkuii , j. / Garrulitas. action

,
plaisir de cau-

ier; babil, {farnil,) ^
Causeur, -se», adj. s. Garrulus. i\\\\ parle beau-

coup ou superficiellement; qui cause, qui aime à

parler; indiscil^t. --r-se, s, / peljt sopha. (JamiL)
» La renommée est une grande causeuse. [Madame de

Motteville.]

Gausimaiscif. , s. f. divination des mages par le feu.

Causo's au Caiisus , s, m. fièvre ardente , continue.

et aiguë , avec grande soif, {kaiô, je brûle, gr,)

Caussink, adj, (bois—), déjeté, après avoir été

travaillé.

CAUSTici*rK , s, f. (lualite de ce qui brûle , coiTode

,

AL. o. c. V. de ce qui ronge , est caustique, r. C/?^0
malignité, penchant à mordre, à critiquer7.

||
kos-

ti-i » L^^a^^slicité sèche le cœur. Ïjc sentiment intime

du bon et du beau donne une teinte de causticité.'

Caustique, adj. a g. -eus. corrosif, brûlant (re-

mède, herbe—) ; {fig.) mordant , satirique (pébonne

,

esprit —),{s.yn.) -ç^g, m. préparation qui brûle les

chairs inutiles, etc.T^) ' ; sel alcali, (kaid, je brûle..

gr.)^ La satire est un caustique ^violent qu'il n*est

permis d\emplujer que pour guérir un mal invétéré.

Vendre est un caustique j/ii souvent brûle même
ceux qui l*emploient, '

. \

Caustique, s, /t. de géom. courbe sur laquelle

se rassemblent les rayons .réfléchis ou rompus jiar

une surface courbe; courbe qu'ils forment en se ré-

unissant, y ,

Cau8Us< voy, Causos. • -

Caut , e , adj, prudent , rusé, {vi.) [Malherh^e. Voi-

:^"re.i ; ,
^

^ ;
'

Cauteiji, j. ^iprécaution; finesse, ruse. (W.) t. de

droit (absolution à -;-) , de précaution. .

Cautelee , adj, f. (femme —) ,
pleine d'artifice et

de ruses. ^ai'ot.j ; V \.

\ CAUTELEusEMEifT, odv. avcc rusc ,^ finesse (agir

: -—
), (irohiq.) 'ié-, y. .

~
' . '\

Cauteceux , -se , adj, yersuttts, .fia, rusé -( per-

sonne , i^sprit — ; être -^). ( se prend en mauvaise

part,) (caw///j, su^fses gardes. /<if.)
Il
W-*

Cautement , arfi'. d'uue inianièrecaute, rusée.

(Wei/x.)
^

.

^
.,;•._

:
,

_« ;.[j, .^
'

-"l

Cautrhe,! j. m. -rium. ouverture uans ta chair avec

fc feu ou un caustique pour y amener, une suppura-

tion; ijlcère artificiel; bouton de feu, caustique pour

ouvrir cette plaie. — ietuel, bouton de\feu, seul re-

mède contre la morsure des chiens enragés, -r—po-
** tentiel, pierre caustique, -ère. R. (X-aiV, je brûle, ^r.)

j|kfi-.

Cautérétiqui , adj, 'X g, s. m^^tîT brûle les

chairs. ^^^--^^^^^^

Çautérisatioic , s, f action de faire u^ cautère,

de brûler les chairs; l effet du cautère.
||

ko-.

Cautériser, v, a, briller comme fout les causti-
' quel; appliquer un cautère; brûler les chaii*s avec

un cautère, -se, e,jf>. adj, {Jig, style sacré.) (con-

science —e), eiulycie,coh*ompu^.

,
CAUTiBAXf, aSçT{bois—), qui n*a de flache que

d'un c<Sté. Can-. .
^

^>^
^AUTio^f , /. / 'th. répondatilt, qui s'oblige pour

quelqu'ua (èonne , mauvaise — ;
^— solvable; donner

—-; servir de —) «. —î- juratoire , avec serrfient de se

TepréseiUer; être, se rendre -^, assurer, garantir un
fait; sujet à— ,

(i^écit) douteux ; {famil. et peu usité)

f {>ersonne) dont il faut se méfier, enclin, sujet à

faire le mal. {ironiq.^yn,) jl kô«. « L'/ionneur acquis

est caution de celui qu'on doit acquérir. [La Roche-
;

.
fbucauld.

I .
. •'.1 ,. \- -^

-:,'>:). -y '^.'\ '.•': rr-

,
Cautionaob, s. f actioq de cautionner, n. Cau*

tionnage. c. {cavere, prendre garde, lat,) ' ^'

Caùtiorjvimilkt, s, m. Sutisdaiio, acte par lequel

on cautionne quelqu'un ; somme, bien qui sert de eau-

tioi>, dégage. 1. ,V v
CautionsiR , V. a. -né, e, ». Sponderé'. se i^drc

caution (— quel<|u'un , sa fidénté j. (se r-) , v. récipr. «

-oner. r. « Les intriguants se cautionnent. r
;

Cavagholi
I

/. / sorte de biribi avec des ta-

bleaux. -.^ ^
'"•''•"

^
' T "'••*•' -'.A •'.;.,

Cayalaoi , /. m. tortues accouplées, o. • c.

'\ Cavalcadi , i. / marche pompeuse et régulière

de plu^ettfi pertonnd^'Cheval ; courte
, promenade

A cheval. .

cAvi. :

Cavalcadour , adj, m,(èc\iyev—)tqui k soin des

chevaux , des équipages du roi , etc. ^f -deur. ma, >

CAviLs , s. j. Equa. femelle du rheval
,
jument.

Cavalerie, s. f. Equitatuà. trouves de soldats à

cheval (bonne, mauvaise l nombreuse—); les dif-

férentes espèces de troupes 1^ cheval, a. art de la com-
mander. (/>i«j.)

CaVALET, s, w. t. de veirerie, couvert de la lu-

nette pour jfaire baisser la flamme et chauffer Tarçhe
du four.

Cavalii^r , ^. m, Eques. hdnime , voyageur , soldat

à chevai\ homme de guerre! à cheval; tertre élevé

pour placer l'artilleriei m. ^)[ /homme, femme à

cheval.— , m. homme, l, de salon (suranné) (chaque— conduit sa dame); sorte cje papier; militaire gen-

tilhomme, longue dent de la carde, a. —r, -ère, adj,

Liberipr. (air ^-) , aisé , libre , d^agé
; (réponse , ton

—), brusque, hautain, //f -ère. a. (à la—), adv. en
cavalier, libremenl,\biiÉ8queinent. À-la-éav-. -é.

CavalierIment, (Ti/t^i Libeniif. lestement , de bonne
grâce

; (inus.) r, eu hoUnle du monde ( écrire -—, g.

inus. en ce sens, signifie d'uu ton hautain). — , îians

égard; avec hauteur, brusquerie, hardiesse, témé-
rité (répondre, traiter, |mener—). Cavaliéi'ement. r.c.

Cavaliui , J. / pifeice d*uue galère form&nt le pre-

mier plan^ i -^^
Cavalot, s. m. t. drartillerie. R. monnaie milanaise

d'argent. Cavallot. i^oo*' du ducat. |l-lô.

Cavalquet, s. m. çdnnerie de la trompette en
approchant d'une ville , en la traversant, g. al. v. rr.

Cavatine, s. f tiir court , ordinairement sans re-

prise
,
qui coupe le récitât if. *

'

Cave, s. f. CeZ/a. lieu souterrain pour le vin, les

liaueurs, etc. > ; cai^e pour les bouteilles de liqueurs;

mise au jeu ; flacon de toilette ; mine submergée; caisse

pour glacer les crèmes, b. -^— , adj, a ^.. creux ; (veine—), les deux plus gros vaisseaux servant à la circu-

lation du sang qui aboutissent à Toreillette droite du
cœur; tronc où se réunissent les veines ;''( lAne—)

,

mois lunaire de 29 jours ; Cannée—) , annéeJunaire
de -353 jours, (cavus, vide, lat,) ^ Les Anglais ont

toujours resprit à ta cave ou au grenier ; ^iis ne çon»

naissent deii^y^n terme en quoi que cejsoit. [Swift.]

Caveau , s. m: Crypta, petite cave ; $outerraiu d'é-

glise où Ton met les itiorts. i

CAVECÉ,.e, qdj. qui a la tète noire (cheval —). a

Cavée , s, / chemin,creux, {cavus, creux, lat.)

Cavelik, s, m. lot de marchandises. \

CaVER , v. fl. - vé , e ,
/H -vare. creuser ,\ininer ; exi-

Î)oser une quantité d'argent , t. de jeu ; (^— nu plus

brt), égaler la plus forte mise; porter à\ l'exln^me

dans les entreprises, les opiniohs, le» su[îpositions,

etc. (Jig, jamil,) X. d'escrime, retirer le corps en avan-

çant la léte; t. de doreur, imprimer en cuir, (s^—),

'V. pers, (les joues se cavent)* '1
' \

Ca^irhr, s. f, Specus. antre, gi'Otte; lieu, espace

creux dans des montagnes, dans des rochers ,\ sous

terre; (Jig.) lieu de réunioii|^e bandits. \
Cavbrzieux, -se, adj. -/lofuj. plein de caverhes

( monts , lieux , montagne—se ) ; (Jig.) ( son , voix

—se), qui retentit com^o^ans une caverne; t. d'anat.

creux; corps— ,
pâme de la verge.

Caveruosiri , /. ^:/L espace vide d'un corps , 4*Mn
lieu. T. caverneux. vT^i^i. '

;

/'* jV i

CAViatiHR,/. / sorte dè^eavesson. --^
'

CAVUtjoii , s. m., fer que l'on place sur le nez des

chevaux pour les dompter ; licol à têtière et muse-
rolle. B. -eçom A»' I . /.

;[' ^

.Gavbt,./. m. moulure i*entrante ' ou "quart de

cercle. •^;i>>.'^*';V*^'V.r'- '•••. ^t*^- '
.

•<'' -.•...' y ,

^DuviACRE, a^'. a|^. (hostie), animal dont ou of-

frait la longé i une divinité, (caviàt, partie de la

victime depuis les reins iiisqu'à la queue, lat.)

Caviar, s., m. œufs d'esturgeon salés; ou Cavial.

c. sorte d'esturgeon, l. (kauiari. gr. mod.)

Caviik)9 , s. m, mesuit» de^ longueur en Portugal.

Cavibr, i. m. t. de coutume. RR.

Cavillat^obt , /. / •tio. sophisme ; fausse subtilité;

raisonnement captieux ; mauvaise çbicaue; dériikm,

nuM|uerie. (/Ttv «f^'^*)!

Caviluimirt, #• w^ ruae, finette, détours, frau-

des, (intu,) \ >

«.
•CÉDR.

CÀVILLONNI, S. f. poisson, espèce de trigle.

Cavin
y^

s\ m. d^filéV lieu creux pour approcher
d'une placé, t. milit. o. al. adj. (lieu —). {provins
cial.)

"*

r\ v^

Caviste, s, m.^qui a soin de la cave. [Année littér.]

Cavité, s. J.-vum. creux, vide dans un solide.

CK\ot%&iS.m.pl. petits grésoirs, outils pour rogner
le verre. '

'

.

^ .'

CaYASSB , s.f barqueégyptienne à voiles et à rames.
Catennr , s. f. cuisine à terre ; caserne des ma-

telots,
^

• *

CkYKSy s. f pi. band) de roches où de sable sous"
l'eau

,
peu éloignés des côtes.^ v

Cayeu, voy. Caïeu.

Cayman, voy. Caïman.
Cayopoll^n, s.' m. Philander. petit animal qui

tient du sarigue et de la mannose en Amérique.
Cazan , s. m. Juif qui entonne les prières daùs les

synagogues.

Cazelle , s. m. bobine de tireur d'or, -zille. /

Cazerettb, s. j. panier d'osier, s. a.

' Caziasquer ou -ker, ^. m. intendant de justice

militaire turque; cadidelacotir; signijie]y\^e d'armer.

Cazibr ou Casiar, i. m. es|>ècede nasse..

Ce ,' Cet , m. Cette , f. Ces , pi. a g. Hic, Hœc, Hoc.
pronoms démonstratifs, qui indiquent. — , j; wt. »

(^vec que.01/ est) cela , la chose (f\x\^)(dijfic. gramm.).
C'est y ce est : c'est à lui à qui, jC^est de lui de qui
ou dont

,
pour c*eii i lui que, c'est de lui que (très»

^

usité i incorrect). C'est pour<|uoi,.co/iy. Quapropter,
C'est-pourquoi. c. (dijfic.) Ce n'est pab que , conj. Çec.
n'est-pas-q\ie. c. » Ce n'estpas être heureux que d'éthe^^

1

I

• «f

'.'4

\'

trop riche, [^2ad. de Motteville.] Jl est impossible à
l'homme de dire ce qu'ij setitirà, ce qu'il pensera,
ce ^u'il sera dans uh, quart-d'heure. . \ v

Cbanote,^. / plante de la famille des nerprulis.

Céahothe. *

v .

CÉANS, adv. Hic intiis. ici dedans, (famil.) ^

Cébâthr, 'tho!. plante voisine des ignames.
Cebrionates, s. m. pi. famille des coléoptères.

CébriOn, s. m. coléoptère. ^

Ceci , pron. démonstratij. Hoc. cette chose-ci.

(Jegilibs, s, f pi, serpents sans écaillés, reptiles

ophidiens, homoderines. '.
;

-; Cécité, s. J.
Citeitas. étal d'un aveugle. (Jijg.)

CÉcYDqNiES , s, f pi, genre de tipules.

.

>

.

. CÉDANT, e, adj. s.<{\ïi cède squ droit, 'terme.de
pratique. • -^ •"

. ,

CÉDER , V. a. -dé , e , /y. -re. laisser', abandonner à
(~- le pas , la place a . . . ) ; transporter à quelqu'un
(— ses,, — de ses droits à quelqu'un). — , v, n. se

relâcher; plier; se soumettre > (pedez/ cédons/); te

rendre; s'affaisser, rompre ; acquiescer; ne plus lut-

t<$r , ne plus contester, ne plus soutenir le contraire ^;

ne |)as résister. (— , ou — le dessus) , se reconnaître

ou être reconnu inférieur, vaincu; tucconiber. [Cor-

neille.] (le — à . . . ) . éti*e , se recx)nnaitre inférieur. <--,

écouler, suivre ; obéir de préiérence (— a la raison) ^.

se— , V. récipr.^, v, pron. *. » L'itomme jouit de sa
liberté en cédant à l'esclavage. IlJ'aut céder à la ne^

cessité. * Ne disputez jamais avec celui qui ne peut
ni ne doit i;oiij céder. ^ L'esprit ne cède qu'à la lu».

mureicre, et tout autre moyeà de téclairer ne sert qu'à
produire l'ignorance et i'hypocrisie. [Le i.ourayer.]

Tçut doit, dans notre cœur, céder à l'équité. [Cré*
billon.] 4 // est impossible à deux persoêines de vivre

d'accord en ne se cédant jamais rien, ^Les avantages
de l'esprit et de la beauté ne se cèdent jamais.

CÉDiLLK, i./ |)etit c, signe qui adoucit le C, (Ç).
(gramm,y '•.i,'-; ''L" .... "r(>". v:^^^:,:*,,-.i..jî:^Y''\ ,;'•.

CÉDO-NULLi , S, ml belle , rare et chère coquille du
genre du cône, coriiét [D'Argenville.] ; rouleau [Adan-.

ton.]; es|>èce de.çiune. (inusité.)

CÉooN^, s. m. planta; — arb<>reseenl ; arbuste, a
Se.,Sé-;>dum.

v . r^ i' % r.
Crdrat, s. m. torté de citronnier; son fruit odo*.

rant; essence que Ton en tire.
| * ,

^àDRB««. m. Cedrus. pin du Liban, arbre coul-

fère, toujours vert, pyramidal, à boit odoriférant;

ce liois rouceâtre; etj^e de cilcda. i* Cèdre. 0. ^
(kédros, gr!) *--

.r.CÉPRRL, i. m. 'la, espèce d'aiédaraeJ

CÉDRALATB, /. I». giBud cèdr« de Phénidc

V ••

i»'>

CÉDRiDi i S, C baî

CÉDRïE, j:/ résii

mastichine ; baume (j

Cédritb , s. m. vil

CÉDULE f S. f Sc/i

SOUS seing privé par

d'une soflame. (sc/iéd

Ceiba ou Seïba, s,

' seur énorme.

Ct>tiiw^vTi e, adj,

tèbre du dos. v. p.

C;£ INDRE, V. a. C
environner (— une

diadùifie, prendre la

valier, mettre ré])ée

les serrer avec une cei

Ceintes, s, f.
pi.

dé bois autour du ns

Ceintragb, s^ m.

tranches du navire, a

Ceintrer , V, a, -'

faire le ceintrage. o.

Ceinture, s. J. i

autour du milieu d

d'une chapelle ; i>brd

place du corps où elh

petit liteau. — ,
pièc

res. (Ji^.J^àmil.) ce (

etc.'—- dorée , orneme

de la prostitution ^ -

trichiure. — de Véu
renonum^e' vaut mieui

Ceinturette , s.
<

du cor-de-chasse, o.

CeINTU RIER , s. m,

ée$ ceintures , des cei

turonuier. .

Ceinturon, s. m:

pendants pour soutei

CaiNTUROMIfiBR, i

rons. c. \

Ct,ULi pron. démo
ou ironiq.) cette pers

l'être que l'on moutn
opposé à ceci, il dési

veux pas ceci, mais

désenchantement' ; i

cette raison >, ce su

» L'imagination groi

l'examen , la raison

ceux qui s'acquittent

ne sont pas reconnu
cau^)
cSladon, J. m.ver

la couleur du saule

amant délicat. [D'U
celadon ItuB , s.

"i^CÉLASTRB, /. HI. -/

CÉLATE , S. f. Salu

CÉLATION , S.f (d'

t. de méd. .
'- ;

CÉLÉBRANT, S. m.

. célèbre la messe.

CÉLÉBRATION , /.

d'«me K«^te , de la me
d'un concile). %
vCÉLÉBRi, adj. a

tuteur, jour, fête,

tité , assemblée —

)

.dire en mauvaise pat
*^re. R.

CÉLÉBRRR, V. a.

éclat ; exalter ; publ
mémoire de... );toi4

la dire. — un conci
faire avec let céréi

pron. te —• tel jour.
fBent fré(|uenter , ace
cohipcres te céUbren
l^brt, e/^e célébré,

i

d'aciioêu célébrées
juste et sensible L

CÉLÉBRITÉ, s. f.

u*

•< * k

v^

^ 1

»i

»„,!

C'
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CELE.
• . „ . .

Cbdiudb i
i.f baie charnue de TotyèMre. >

CiDiiiE,^:/ résine de cèdi'e, g. Cédria^ manne

mastiehine ; baume dessiccatif, a.

CÉDRiTK , s. m, yinr de cèdre, v.
'

(

Ceiba ou Seïba, j./w. arbre d'Afrique dUme gros-

seur énorme.
^

.. ,

Cv.i(iVAVT^ e^adj. qui ceint, a. —é, s, f ta ver-

tèbre du dos. V. p.

Ceindre, v. «. Ceint, e, p. Cin;*ere^ enioxirer

,

environner (— une ville de mûrs , de fossés). — le

diadùlfie, prendre la couronne. — l'épée, faire che-

valier ^ mettre Tépée au coté. v. pers, se — les rein?,

les serrer avec une ceinture, etc. ; se— d'une écharpe.

Ceiktes , A. / pi. Cinctœ. cordons , longues pièces

de bois autour du navire ; ses rebords, g. al. c. v.

Ceiictragb , Si m. cordages qui ceignent le tour des

U*anchesdu navire, a. c. v. g. rr. c6.

Ceihtrer , V. a. -tré, e, p. ^rcuare. X. de mer

,

faire le ceintrage. g. vojr. Cin-.
*

Ceinture, s. f, Cingulum. rubàU, cordon, etc.

autour du milieu du corps; litre funèbre autour

d'une chapelle; bord d'^ue jupe, d'une ciilotle; la

place du corps où elle s'attache; ce qui entoure; filet,

petit liteau. -—
,
pièces épaisses du contour des navi-

res. (j&^. Jû/w/7.) ce qui entoure et forlilie, un mur,
etc.—-dorée, ornement qui deviîil autrefois l'emblème

de la prostitution <. -^d'argent
,
poisson du genre du

trichiure« — de Vénus, ligné dans la main. ^ Bonne
renommée vaut mieux que ceinture dorée. [Prpv.]

Ceiiiturette,',;. / petite bande de cuir autour

du cor-de-chasse. G^ V.. ,

' */

CEiifTURiEa , s* m, Zonarius, celui gui fait et vend

des ceintures , des ceinturons, des ba^diiers. et Cein*-

turonnier. . . •
. .

v •

Ceiuturoit, s. m: Cingulum, sorte de ceinture i

pendants pour soutenir Tcpée , etc.

CEiNTUROMifiBa, S, ni, qui fait et vend des ceintu-

rons, c. \

Cei«a, pron. dcmonstr, Id. cette chose-là; (/amil,

ou ironiq,) cette personne-là. — , étant seul, exprime

l'être que l'on montre (je veux, je choisis — )'; étant

opposé à ceci, il désigne Tètre le plus éloigné (je ne

veux pas ceci, mais —); —\ exprime le dédain, le

désenchantement^; pour— ,àca^ de

—

•<, pour, par

cette raison >, ce sujet,, cet objet, ce motif, ce but.

^L'imagination grossit tous les moyens ae succès; à

texamen , là raison se dii : n'est-ce que cela? 'Tous
ceux qui s'acquittent des 4^voirs de la reconnaissance

ne sont pas reconnaissants pout* cela. {La Kochefou-
cauJA) .

cSladoit , s. m. vert-pâle , tirantsur le blanc , comme
la couleur du saule ou de la feuille du pécher. —

,

amant délicat. [D'Urfé.] (iVc^/a.)

CÉLADONxtMB , S, Ht. Style de Céladon. [Rétif.]

"(^Cbi.astrb , s, m, -^trus, es|>êce de nerprun.

Cblatb , s, f, salude , C4is(|ue ; devant du casque.

Cblatiou
I
i./ (d'une grossesse^, action de cacher,

t. de méd. ' "'

Cblebrant, s, m. prêtre qui officie, qui dit, qui
célcbre la messe.

^
CB7.BBaA'rioii , s. f •tio, action de célébrer (

—

d'une i4te, de la messe , des mystères, d'un mariage

,

d'un coiàcile). %|
Célèbre, adj, a s[. •her. renommé, fameux (lieu

,

auteur, jour, fêle, homme, action, etc., — ; univer-
sité, assemblée —); mu/Wre yii 'illustre, et peut, se

dire en mauvaise part{ charlatan , fou—). g. o. a. v.

CtLàBBia,^. a. -bréi a, p, « -Bratê. louer avec
^lat ; exalter ; publier avec éloge (— les^ exploits, la

mcmoii^e de . . . ) ; solenniser (— une fête).— la messe,
la dire. —» un concile, le tenir. — un mariage, le

faire avec les cérémonies accoutumées, (se -^), v.

proa. se — tel jour. v. récipr, {celeSrare, primitive^
'^/i/ fréquenter , accourir en grand nombre, idi/.) (Les

CELL.
S" -

ci*ande réputation d'un nom, d*une personne (grande,

honteuse, fatale —), d'un ouvitige, d'un événe-

ment.; • -r
:

' V '.

4 Celer, v, à, -lé, e, p. Celare, cacher, taire, lie

pas donner à connaître (-— un dessein, lin fait, les

effets d'une succcssion).^ Ce-, g. (se —)^v.pers, s'en-

fermer, ne voir personne, (/àw//.)

CÉLÈRE, a^'. a g, rapide, léger à la course, (omis,

'très-bon.) \celer, lat'X

CÉLKR£S, s. nr,pL cavaliers ^ui gardaient Romulrts.

CELERET, s, m, filet de pèche.

CÉLERI, s, m, Apium, Ache, Persil de Macédoine,
Persil des marais : herbe, plante potagère , annuelle,

à fleur en parasol , à racine, l'une des 5 grandes apé-

ritives. ou Sceleri (prt/to^r, inusitée), g.

CÉLÉRiKERE, S, Ht. adj, 2 g. (— , o/i'voitUTe —

)

qui transporte très-vite.

Cé»f.r(grad£s,j. m. ^/. genre de carabes.

CÉLERiN 0^1 Harengage, s, m. espèce de gi*osse

sardine, du genre du clupe,

CÉLEàirÈDE, a'dj, 2 g, ^ui marche vite; léger çott^

réur. .

CÉLÉRITÉ, S, /'tas, promptitude dans l'exécution;

diligence. Vitesse (grande, prodigieuse — ; agir avec—
; cette affaire demande de la — , requiert —).

{celr.r, prompt, lat,)

CÉLESTE , adj, 2 ^, Cœlestis, qui appartient au ciel,

au paradis (globe, influence , espiût , cour, puissance,

gloire —); divin, qui vient de Dieu (don, colère,

inspiration—^) ; excellent^ extraordinaire (beauté ,

musique, ame -^^ etc.) * (stjrlc exagéré),—s , s, f pi,

(Annonciadei») ordre de religieuses. (Aoi/oj, creux.

gr,) ^Les vertus changent l'homme en fm être céleste,

modèle et consolation de tous ses semblables,

CÉLESTiifE (à la), adv, comme les célestirïes. r. ^.

CÉLESTiiçs , s. m. pi, Coelestini,^ moines de Sùint-

Benoît. G. / >; ir* •
.

' - •

CÉ|.ESTiNts; s,fpL religieuses de l'ordre de Saint-

Benoît. >

CÉLixB , s. m. navire léger à rames , t. d'antiq.

CÉLiA^uE , adj, 2 g, ys, f CotHacus, ( flux —) • de
ventre, dans lequel les aliments sortent mal digérés

;

(artère —) du canal alimentaire, du tfonc de l'aorte.

ou Cœ-. A. V. {koilia , le ventre, gr,)

CÉLIBAT, s, m, état d'une personne non mariée
(vi\Te, demeurer dans le — ; garder le —)». {koité,

lit , lêipd/je laisse,
f/*.)

Le maria^e^ a bien despeines,
mais le célibat est dépourvu de plaisirs / [Johnson.] //

faut être égoïste ou misanthrope pour aiïner le célibat.

Célibataire , s, m. ^Cœleùs, nubile et quiSit dans
IcVélibaK et j^' -^

y »
, ^ .

CÉLicoLE,^. m. adorateur du del, ou des anges.

-^t\ s. m,pL habitants du ciel, anges, bienheureux
CÉr.iDÉE , j. / anémone à peluche rose , blanche et

incarnat.

Célioographb , s. '171. qui se livre à sa c^lidogra-

pWe.
;. /

CÉLiDOGRAPBiE, S, f description des taches des
planètes, {kélis, taché ,

grap/uJ , je décris, gr,)

Ceixairb , s. / "Uuia, polypier à articulations gar-

nies de cellules.

Celle
,
pronom démonst, f, lOa, voy. Celui. -—, s, f,

cabane, (w.)

Celléporb ,' j. m. -ra. lithophyte
;

polypier à

ra}ons. —s, /. m. pL l. v .

Celleraob, 4. m, droit seigneurial, rr. droit sur

le vin dans le cellier. • • * <
'

^. "

CEl^D. la

Cellererie , s: / emploi claustral ^ g. emploi , bé-

néfice du cellerier. -lé-, r.
*"

*

CELLERCER,-ère, i. 'larius. religieux ou religieuse

oui a soin des provisions, des dé|)ensea de bou|)ui;

titre claustral, a. c v. |L:ellérier. v. / Cellerieré. r.

Cellier,/, m. Cellarium, lieu au rez-de-chaussée

où l'on serre le vin et les provisions; endroit ou Ton
fait le vin. "^ v < . •*

Celutb, s, m, membre d'un ordre religieux con-

sacré au service des malades , des fous.

>' Cellulaire, adj, ^g, •laria. (|Mrtiedu corps) qui

—, petit appartement; cavité^ loge, alvéole, sépara-
tion. . i.

' '
.

Cellulbux, -se^ adj. Céllulosus, cellulaire rfruil*

Celoce , s, m, petite barque sans éperon ; navire
sans pont.

*

Célosijls, s, f pi Passe-velours, j. m, pi famille
d'amaranthes. *.

CÉLOTOMxi, /. jC.cfistration par la ligature des
vaisseaux sperqaatiques, et de la production du pé-
ritoine (//iii^.). -^, opération que l'on pratique dans
les hernies, lorsqu'il se manifeste un ett|it>rgement.

G. V. (kélé, tumeur, /omtf, incision, ^r.)

Celsie, s, f 'sia, espèce de solanum.
^ Celtibérxzics

, ^. m, pi Celtes qui s'établirent en
An*agon.

Celtique , adj, a gï-qua, (langue —-) des Cultes.

r—, s, m, (le—). AL, ;y ; .

yf^f*!ÈJXîi^ C^We i pron, démonstr, s, Is , Ea, Ceux7,
O^elle^, pi se ditde^ tous Içs êtres >. (gramm,) * Cetix

à qui tout le monde convient ne conviennent ordiriaiy.

rement à personne, [M™* Guibert.] » Le plaisir te plus
grand est, de faire celui d'autrui, [la Bruyère.]

Celui-ci , Celle-ci ,
pron, démonstr, cet éti*e-cî

,

actuel, d'à-présenl, dont on parle, qui est sous lei^

yeux, sous la main: marque la proximité.

Celui-là, Celle-là , />ra/i. démonstr, cet élrts-là

(laissez celui-ci; allez à — ) : marque Véloigaè-

ment. • \
CÉMEifT, S, m. poudre cémentatoire : mélange de

diflërentës substances, telles que charbon, corné, etè;,

.dans lequel on enveloppe , avant de les exposer au
feu , les métaux que Ton veut purifier , ou le fer que
l'on veut convertir en acier. .^

'" ^

Cémentation, j. f action d'exposer au feir les

métaux dans un mélange de sels , soufre, charbon,
cendres, briques^piléesi etc.; calcinatiou; espèce de
stratification, a.

CÉMENTATorRR, oof, 2 g, (poudi^e—) qui sert à k
céi|ientation^ (cuivre —) disjbiis par l'acide sulfuri-

que et précipité par le fer..
|{
-man-. - ^

,

CÉMENTER, y, a, -té, e, p^, faire la cémentation

^

purifier l*or, etc. par la cémentation, (se—), i. pron,
* CÉMÉTÉRiAL, ad/,'€^m conceme le cimetière, qui* •

y est situé, v, c. g. / -aJe. r. ""

,

CÉNACLE, s, m, Cœnaculum, salle à manger, {style

sacré,) \

Cenchris, s, f -chria, serpent iaùnétre , tacheté à

petits points comme des graines de millet; é|)ervier*

Oenchrite, i; /' pierrù composée d'un assemblage

de grains pétrifiés, g. V. ai,, {kenclwos, millet, ^r,)

Cenco , s, m, 'choa, serpent mince , brun , tacheté
;

couleuvre d'Amérique.

Cendale , s, f étoffe, pour les bannières.

Cendre , s, / 6^//i/i'. ppudre qui reste des matières

brûlées (mettra, réduire en —s, (y?^^) ravager, brû-

ler une ville, un pays) ». —^y pi cendres bénites;

cérémonie de leur distribution , restes des morts ' ;

(Jig,) prendi*e le sac et la -— , faire pénitence. — de
plomb, niomb très-menu. — de mer, de houille,

de tourbe, etc. — gravelée, du man: de \'u^(konis»
,

gr,)
Il

sândr.' « Les cendres et le cUice nmmuifent •

étoujfer les passions ardentes, > Les cciidrfl^Jf tous

Us bois et Je tous les liommes se ressemblent.

Cendré, t, adj, Cineraceus, couleur de cendre

(ciievèUjjL , subsUnce -—•). —, s. m, sei peut cendré.

Cendrée, /. / petit plomb jour la chasse; écume
de plomb; mélange de pierre à chaux calcinée et de

cendreide charbon de teire, qui sert de ciment pour

les coupelles. — de l'oui^nai , poussière de houille

des fours à chaux > servant de pouzzolane.—s bleues,

/. / pi, pieri-e bleue , tendre , gi*énelée, qui se trouve

.

dans les mines de cuivre : elle sert pour la peinture

en détrempe. . . >
'

> -, v , \ '*..•-.

Cendrer, v. à, -dré, e, p. t. de peint, donner la*

couleur de la cendre; t. de met. mêler, couvrir de

cendrés, (se —), v. />*rA-. /^ro/t. » -" '

Cendreux, -se, ad/, couvert, plein de cendre*

i'peu
usité) : (i)ersonn«-—se), lâche, qui gardé le coia

u feu {vi.) [ihibaut.]; (fer —), qui se polit mal. .
CENDRIER , s. m, pfrlie du fourneau , etc. où tombe

la rendre; ce qui la re^it; celui qui en vend, la ra«

. i* »
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Cekdriette, ow Cinéraire, s\ f Cineraria, plante

composée. \*

CsxoAXxxAi^D , J. /7i. coMCou d'Amérique, c^ Cou-

licou.

C&NDRiLLE, /. / aloueile d'Afrique.

CEWDRiLtoif , s,
f. ifam,) peiite iille qui ne quitte

pas le coin du feu. v
.

'

,

Cendhcre^, s,f pi' petites veines dans Vacier.

CiwE , s, f ûœna, souper du Christ avec ses aj>ô:

très la veille de la Passion; communion des calvinis-

tes, des protcsianis; communion; distribution de

vivres aux i)au\t€^ , et lavement de leui*s pieds par

un souverain , eic, le jeudi saint (faire la —-). Cène.

». (Ao/Vioj, commun. ^•)
CÉjfELtE , s, f, fruit du houx, petit et vouge. Ci-.

CÉifisME, s. m. vice d'élocution grecque, en em-

ployant confusément tous les dialectes, o.'y. (Jcoinos,

commun.^/*.) /

CijfOBiAaQUE, s, w. supérieur d'un monastère de

CENT.
v /

oénobités. vor» Coe-. à, (—, commun, iios , vie, ai^
^
sure lui-même. = HeureiLt les ^ amis qui se censurent.

^A/, commandement. ^.) ,
Cevt y at/j. s,^. Centum. pL Ceuis ou ceni^JiJfic,),

CÉiroBXE, j, / maison de retrait^ volontaire; vie, dix fois dix; une centaine
(J
— hommes; un— dç.,..

'^'de^ cénobite, (peu usité,)
*

. deux —s ans , deux cehl dix ans) ; se dit indéterminé-

CÉvoDiTE ou Cwc^s^m. Cœnobita, mcine \i\sjït en ment {six k sept

—

s) ^, pi. Cens. a. » Ceux que nous

^.
faire, çcrire la —); les censeurs, leur examen, leur

institution (être, passer à 1^ — ;rélablir, supprimer
la

—

;
— littéraire, dramatique, de* journaux) 3,

^ La censure doit être. \accompagnée de quelques

louanges qui en corrigent l'amertume, [KHaint-Real.]'

La censure est une taxe payée au public pour le mé"
rite qu'on a. [Le Spectateur.! * // faut se mettre à
l'abri de tout reproche avant de se permettre la cen-

sure. ^ La censure épargne les corbeaux et persé-

cute les colombes. [Juvénal.] Zâ censure des livres

est le plus grand monopole ; lejugement , la raison

et l'esprit de tous le^ hommes sont soumis à un seul.

[Millon.]Xa censure insulte au bon sens d'une na-
tion. Les partis dominants s'arment delà censure,

pour ^tojtgfer la "voix de leurs ennemis.

Censurer, v. a. -ré, e, d. jfleprehendere. repren-

dre, faire la censure, la critique de... ; blâmer; dé-

clarer erroné {— un livre, etc.). (se— ) , v. pers. * a;.

pron. (cela jjeut se r—). i'. récip. ». » Le sage se cen-

communaVt^; t. d'antiq. X/î^./imf/.) {koirws, com-

mun, hios , ^fie. gr.)

CÉiroBiTiQUE, odj\ a ^.du cénobite^ des moines

(vie —)
{vieux).

CÉifOBiTOPHiLK, 5. adj. 2 g. ami de la vie de cé-

nobjte. {inus.)
.

Ceicose , s. f. t. de méd. évacuation d'humeurs qui

puritie lé corps.

CÊNOTxruE, s. m. 'phium, tombeau vide dressé à

la mémoire d'uil mort, de quelqirun dont on n'a

pas le corps. (fcrtOi, vide, tapltos , [ijsxhtdu. gr.)

CÉMoriQUE, adj. ^ g. fort évacuant.

Cejcs, S: m. ;tedevaôce annuelle en argent de biens

qui reicvenl d'un fief; t. d*ant. déclaration des biens;

liMe des ciioyens. b. ce qu'il faut pay-er d'impôts pour

'

exercer certains droits civiques (— électoral ,
—- d'é-

ligibiliié).
|1
sâncé.

*

/ •

. Censal, s. m. courtici', agent de change da^s le

Levant, r. c.
Il

sân-* *

^ .

*

Censé, s. /Jerme, métairie. (/>«« usité.) •

, Censé, e; adj. Habitas, réfiuiè^ estime; 'g. {cen-

Jêre, estimer, lai.)
\\
sân-. • *- •

,

Censkrie, j. y. courtage en,général. c; «'^ '
/[

Censeur , s.m^ -sort gardé des mœurs ;-criti(ille';

celui qui est cliar(.^é d'evuminer les livrés que l'on

publie (—impartial, sévère, timide, minutieux);

celui qui exerce cette censure pour le'compte de la

polÂce; celui qiii criiiqut! les actions d'aûtrui , les i*éci-

piendaires(— é(|uitabte , sévère, injuste, pointilleux
;

rude —) ; magisuat romain qui tenait i*egistre.des

citoyens, de lems biens, et censurait leurs moeiirs%

[pensere, éviduer. lat.) > Je ne connais aucune per^

êonnt ^ nucun ouvrage , aucune action, ni même"
aucune vertu Ifui n*ait un cenJeTir. [Cléuient XIV.]
Lês liommes seraient peut-être pires. s'Jls manquaient
de «enseurs ou de critiques,

Cevsier, ère, s. (^ui tient une ferme à cens, une
oense à terme. —, adj. I. de pratiq.

(
propriétaiie) du

cens. / -ère., r.
'-—, adj. 4. m. (i>apiei* -y) livi^ du

cens. A.
,

.* .- . ,^ ->,
^

(

CENSiTAXRi, #. m, teiiancief qui doit cens et rente

iun «ligueur de lief. K^*
Censite , adj. a g. sujet au oeni^ ly. Censitaii^e.

'

Censue, /. / yectigql. redevance quelconque

due a un Ijef ; étendue d'un fief. ' .

CftvsivEMENT, adv. avcc druié de cens, b.* -
-*"'

• Èajisuel , -le , adj. qui a f*ap|iort au cens. / ^ele. r.

Cenauraum, ai^. 2 g. Âepre/tenàendus. qui mé-
rite I41 ciMiAure; i|ui peut l'encomir (jirojiosition

,

opinion, ruuduile — )1

,
Cejisure, s. / •ra. dignité, fonction de censoiu*;

bUiue; (faire la —j, blâmer > ; coirection, répré-

beuAion; encumniunicatiou, interdiction, siispension

d'ujie chai-^Ce f<Tlêsiaitique; jugeaient qui la pni-

ooiice (<3ii<x)urir la -^, les

—

%). —, action de censu-

rer (sonuielire, exposer à la — ; subir, sup|K)rter,

«Miurfir,.haïr, re|M>u^T la

—

)«; jngrmKUt, exa-
men «vit critique (eulnpreydie la — d'un ouvrage, *.-... ^ ,

juste, forte, uve— ; — amcre, impartiale, sè\ere; |t. d'anlii^. milil.

calomnions ou dont nous médisons y ^valent souvent

cen\ j'ois, mieux qu^ nous. ^

Centaiice , s.
'f.

nombre de 100 ,\inités; brin de fil

ou de soie qui lie Técheveau; liûre de cordages.

Centaure,^^. m. -rus. monstre fabuleux, honmie
et cheval; constellation méridionale; cavalier théssa-

lien qui chassait aux taureaux sauvages* -re se, s. /.

pionstre , moitié femme et moitié cheval. -^-, m. {Jig.)

homme qui se plaît à. cheval, qui est toujours à che-

val (nos jeunes—s), {iron.) {kenteé , je pique , tau-

ros , taureau, ^r.)

Centaurée , s, f. -rium. plante médicinale , floscu-

leuse ; petile centaurée, plante vulnéraire, amère,
tonique, fébiùruge, stomachique, détersive, anthel-

miuthiquco «

"^

CENriiNAiRE ,ac^'.qui renferme nne période de cent

^ans; qui remonte à cent ans, s'acquiert par cent ans

(po6sess>on
',
jîrescription -—). voy. séculaire, co. al.

s. a g. 'personne àge« de cent ans».

• Centénk , s. j\ charge de cei|itenier. t. c; -tène. g.

XiENTKNiER , J. m. iU'.ntuno. capitaine detenthom-
me», en Frai\ce , {vi.) à Rome, ('«entiirion {pl^s usil^!). a.

Centenil'Le, s. f. Centunculus. plante A^ la fa-

mille de^" gentianes tru' îis^machies, primulàcèe du
Nord. . ,,., ^-z • ...... V -^ \ :

Centésimal
i e« adj. se dit des dîfférenTs nombres

de là 99 : 5,6, etc. sont<^des valeurs ceutésiinal^.

^division—). en x 00 parties.

. CmNTssfif^ , s. f iniéi*^t d*un pour cent par mois;

impôt dabentièmc.
Centi , nom généri^tie qui signifie la 106* partie.

Centiare , s. m. >oo* partie de l'aide: 9 pieds car-

rés, 83o6a; mètre carré.
:^

Centième, adj. 2 g. Ce/tUstptus. nombre ordinal

de 100; celui qui vient après 99 êtres semblables,

-enie. R. lîfi. m. centième ptilie,
"•'

CiirriGRADx, adj. 2 g. divisé en cent degrés (li-

gne, thermomètre— ). ^centum, cent, gradus, de-

gré, /a/.) -v-

^ CuNTiGRi^MMi, S. m. 100^ partie dd gramme:
o grain, 18841.

CtffTiLfTNE, j. m. 100^ partie du titre: 871 ligiiêi

cuIkîs, 987646- ^ .

•

. N'!vy*^.'

CfjfTiMAVE, adj. 2 g. qui â cent mains; Friarée.

Cevtimb, t. m. lou* parue da frmiic: a demea
43/Iqo'«. • '4 '* * ^^

.

/'
^

•

CcNTiiirrRgi i. ». 100* partie.du mètre: 4 lign^

Centinode, f. m. pUn!e i nœuds, 'voj. Henouée.
Centistè^b, /. m. 100* partie du stè|<e.

Centon , s. m^ Cento. poi*.sie CQfn|)CMée de vers ou
fragnientftde vers priid^M» auteur (éjebre; rliai^aodie

de pot'sies, fragments de poètes divers, rétuiiseo un
tout suivi. —., ouvrage plein de nmrceenx pillés. *-,

t. d*anliq. étoffe, virement bigarrés; oouvenure des

soldats, etc. ; habit de pavstn; cuirs, etc. sur les ma-

rhines de guerre, a. ou Itsa maisons. •: -#^,

(ji!«TONAéRE, s. m. artisan qui faisait les eenious,
-' /•

CENT.
Ce'Ntoniser; V. a. n. -se, e,/?. composer tm chant

de traits recueillis ; faire des cehtons , t. d^anU
Cent-pieds , s. m. scolopendre très-dangereux de

Siam. V. /
.

Central, c, adj. Centralis. qui est dans le centre,

qui lui appartient (point —); feu — , supposé au
milieu* de la teiTe ; force —e, qui meut autoiu* d*un
centre ; admiuistration—e , supeiieure ; école—e, du
2^ degi'é. B. .

^
Centralisation, s.f. réunion des jK)uvôirs au

centre, AL. c. co. v. entre un petit nombre de mains;
{mieux) concentration, b. ,

.
Centraliser, o». a. -se, e, /^. réunir au centre, c,

V. à un centre commun, al. (se
-^J, v. pers. pron^

Centre, j. m. Centrum. point au milieu d'un cer-

cle, d'un globe, "d*une figure en général; concours

des diamètres d*une courbe; milieu
; point de tendance;

point autoiu* duquel les corps se' meuvent; se dit au
fig. '; point principal le plus important, où tout doit

se réunir » : {fig*Jamil,) être dans son — , où Pon se

plait, à ce qui convient le mieiu, dans sa \Taie si-

tuation ; — ovale^ espace elliptique du cerveau entouré
par là conjugaison des nerfs. —, — dr6it, — gauche,
dénomination des différentes divisions de membres
qui, dans la cliambre des députés, siègent hw centre,

et se groupent selon les nuances de leurs opinions;

le centre, les députés ministériels. » Chacun bâtit dans
son cerveau un petit univers dont il est le centre.

[F. Bacon.'] * On oublie qu'on est ligne et on se fait
centre. La France ne se sauvera que par l'union; il

ne peutf en avoir sans un centre unique , la consti-

tution. •

Centrer , r, a. rendre îin verre de limette plus ,

épais aiî centre; faire passer Taxe optique p3r le

centre objectif, (se —), v.pron. {kentron, centre. gi\)

J^ Centrifuge, adj. 2 g. "gi^^. (force—-) qui tend à

éloigner, à s^éioigner du centre», {centrum, centre,

jtigio, je fuis, lat.) ' Les forera centripète et Centri-

fuge , étant égales, détruiraient le mouvement céleste ;

inégales , eues produiraient le chaos : ilfaut recourir

au doigt de Dieu.- \V^e\\\on.]
|

CENTRijNE , s. j. espèce de s(|uale
, poisson de mer. g.

Centripète , adj. 2 g. -tus. (force) qui tend à gagçer
le centre, -pète a. c, o. {centrum, ceniVG

^
peto ,^t

tends vei's. lat.), ,
"

'

CEVTRii»ÉTjiNCE,.j^/ tcudanœ au centre, t.
'

(/ÉNTRiSQUE, s. m. 'tf'iscus. gcurc de poissons com-
primés , à nageoires cartilagineuses, {kentris, aiguillon.

Centrobariqcte , â<^.,(méthode) pom* mesurer un©
surface ou un solide, en employaift le rentre de/gra-

vité. B. {kentroij , ^iUt ^ baros^ poW*« /^O
Centhogast^reT^t)?. iK)isson tlioraciqnc. "

•

CentrolopiIe, j. m. poisson à créie longitudmtle.

CENTRONOTEy^i. m. lilotc, poissou tlioracique.

Centropooe , J. m, poisson rhorarimt^e.

C^entropumes, s. m. pi. geiN*e de poissons, penSieS.

Cektrosoopie, s.f traité des centres, des eran*

_ dcurs. R. G. c. v. (— , skopeo, je considère. ^.)
^ ^ Cin«i -Suisse ^i. m, soldat de^Cent-buiises, |^Qrde

intérieure dti roi de France. %. n. v.

Centumvir, s. m. magistrat, juge civil romaiiC (iat.)

pL -viii. .

'

Centumvir At,'a^*. qMÎ vient des centtinmri, de
leur ressort, c. o. / -le. a^ r, .. p

,

Cektumvirat. s. m. dignité du centonittr ; Si durée;

les centumxirs. B.^l sintôiiié-. . 1 • : t v,

CiiTTurLE, adj. 2 g. s. m. ^pHçati^ cent fois au-

tant ; ^. rendre au -^/*
• *^^ >,* f

**'

CniTUPLftR', V. a. -plé, t ^ p.^-plicart. répéter cent

fois; A. c. rendie cent fois pltis^grand, c. ai. (ai^ -^X'
V. pron. Les abus se centuplent avec les années.

€ENi'tfRlATEUR^ s. m. tultrurs allemands luthériens

<i*une hiiAoire ecclésiastique divisée par stedea; bit*

toHen qui di\i8e son ouvrage par si des. -*^s,/^ e»

c. V. 'M: ' N :,*'-^ '
À^'-^'*

. ^
'^*'

CaaiURiR, s. f -ria. centaine; t. d'antiq. diviski»

du petiple romain qui prmittivemeni pcHivait contenir

cent eil0)ens. —s, pi. pW*dictioii8 de NostrtdMMi
par centaines de quatraiiu ou sisains; -*-« êmg. rttU

Centur ION, /. m. -rh. commandant de cent:

à,Home ancienne: centcnier. ' w i » '^

• •

^

/•.
/

•" «
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GjlKTUSSE,\f.

où sons do mon
Itd^in aiu-etis', ei

««pereins , de

Cep, s, m. Ki

lien ('V/'.); tortii

CÉPifSA , s. f
CÉPEÀu, S. m.

4e monnaie qui

CÉPÉE, s. f.
souclîe; cette se

de buissons, b.

Cependant,'

.ce teipps-là *.—

fois, nonobstaiil

pendant que (-

(La Fontaine.].

tempsfjiit. On «(

entouré de tjra

CÈPES, s. f f
Cens.

CÉPHALACANl
(Jiéphalé, tète,

CÉPUALAGRAI
cerveau. (— ,

gr

CÉPilALALGIE

(•^i/^lffos, dou
CiPH^KALOGI

G. V. C, ^— , log

Cepualanthe
cées , R Heurs en

CfiPHALARTIQ^

artizo, j'airange

CÉPHALATOMI
parties de la tét

tète. (—-, tome,

CÉPHALE, s. f
^que s^p quatre

[

Cepualé, e, i

CÉPUALÉK, J«

CÉPUALIQUE,
(veine—); pour
poudre —).

CÉPHAlilTlS, .

{plus usité.)

Cépualocle ,

tique.

CÉl'HAI^ÏDE
,—

-, eidos, fonii

CÉPUALOMÈTIl
mesurer la tOte

(lÉPUALONUMA
d'un âne. Cépiia

vination. gr.)

(«RPHALOPUAR
et du pharynx. (

* CtPHAl.O|iiel>hJ

sac, bouche eut

(képhalé, tète , /
CÉPHALOPONIl

ou -ne. (— , fwA
. CsPdALOSCOPlI

humains à nbserl

les tètes, vojr.

J[IépHAlA)TEa,

jâ grosse tète.

CÉP^AIOTRfl
liter Textractioal
gr.)

CÉPHALOTTR,
^ fourmi.

<«ÉPHÉa, i.

.
étoiles On ligii«

CiRPMÉLIDkE,

CàroLE,/. m.\

CiRACÉR,J,y
[J*-J. Hoiisseaii

ClRAlSTR^ Cèil

piaille earyoph)
Cérambva, i

n

lAMaâ, a.

lii Grecs se servi

^

/

/»»„

t.*
», 'r.

I*. ••J

• «

'., 'JjK- »,



NM ••«•

CÉRA: * . .

•'-

C*2ti'ussE, i. / OU nùeux tljeiUussis ,: s. m, cent as

ou sous de monnaie romaine; aS sesterces, le quart

^dHm attt-ens', ei l'aureur .valttil en or, du lemps d^

-empei-eurs, de ao fr. 47 c. a 17 fr. 79 c- [Lelronne.J

Cep, s. m. ^/rfj..pied de vigne; pi. Ceps, chaîne,

Jien('v/.); torture/ B. (ti>/>«w, tronc. /û^) '

CÉP^A , J. / espèce de joubarbe, g. Cépœa. v. ^
^ CèpeAU, s. m. souche de bois pouf frapper les pièces

\de monnaie que Ton y pose. g. v; rr.

CÉPÉE, j. / touffe de tit;es de bois sortant d'une

r souchcl celte souche^ terrain qui en est couvert , ou

de buissons.. B. •

Cependant, ai»'. Intérim, pendant cela, i)endànt

<^ \eïTï\i?r\k^.^Adversat. Tamen, néanmoins, toute-

fois, iionobstaill^eia.'—,^cow/\ /;c>érV/^we (— que)/?owr

pendant que ('— que mon front au Caucase pareiH

(La Fontaine.]. ^ Vous vous amusez, «/ cependant ^
tempsJpit. On adorait ïfi liberté^ cr cependant.<f7/it?'/aiV

entouré de tyrans.

Cèpes , s. f. pi excellente- espèce de champignons.

CÉPHALACAifTHES, S. m, pi. genp^e'poLssons osscux.

(Iiéphaté, tête, acanthâ, émne.^r.)

CÉPUALAGRAPHiE, j. / description dc la tête, du

<:crveau. (— ,
graphe, ^e décris, gr.)

^

CÉPiiALALGiE, a/ vive doulcur de tête. g. c6. v.

^j^^algos, doulcym-. £r.) V-

CiPH 4 ï.ALOG(£ , s. / traité du cerveau , de la tète.

G. V. c, (-^^ logos, traité, gr^ , ^
.

CJiiPif AaNTiiE, s.f 'tfuis, genFedé plante» rubia-

cées , à fleurs en boules. (—, ant/u)s, fleur, gr,)
; >

> CcPHALARTiQUK, udj. 2 ^. qui 4)urgc là tèt^ç/(--^,

artizo, j'aiTange. gr;)
^ .

" -

CÉPBALATOMiE, ^./description anatomique des

parties de la tète: v. g. anatomie du cerveau, de la

tète. (—, tome, incision, gr.)

CÉPHALÉE, s. /, petit papillon de jouj; qui n« marche

^que s^p quatre pattes; miige, cyprW;

^
C^HALÉ, e, adj: (mollusque

—

) q^ ^^etètei B.

CÉPHALÉE
t
s. f douleur de tète invèierée. al. g. v.

CÉPUALiQUE, adj\ 'à g. eus. qui appartient à la tète

(veine—); pour le mal de léle (ntiuede, Ôau, plante,

poudre —).

CÉpuALiTcs, s. m. infflninnntl<» du cerveau, -te.

(plus usité.) - . :i.V y ^.\
f CÉpuALocLE , i. m. Hsuluj. cTustr^^ée, nanocle aqua-

tique. \ ' ^ r . ^ -^

^ CÉi'HAioÏDE, adj\ 2 g. qui a la forme d*uue tèt^.

y^—, eidos, forme, ^r.)

/ CÉPHAiOMÈTRE, j. iR. instrument cliirurgiciji pour

mesurer la tète du fœtus.

CÉPHALOiftxMAifcift^ s.
f,

divioatiou avec la tète cuite

d*un àne. Céphalèonu-. {^^onàs, àne« mantéia, di-

vination, ^r.) ,' ,
.'

.
•' , ' -^

(iÉPHAi.opuARYNGiEN, S. m. adj, muscle de .la tèle

«t du pharynx. (

—

^
pliarunx. gr.)

' CÉPHAL04*el)ES, s. m. pi. mollusques à manteau en

sac , bouche entourée d'appendices servant de pieds.

(képhaléf tète , pous, pied, gr.)

CÉPHALOPON ik , s. /.-nia. douleur y|ve , mal de tète.

014 -ne. (—
,
/W/4ÉIJ, donleur. ^r.) V •

. CBPâALOScoPigutf adj. i g. (collection •—) de crânes

humains à i»bserver-, (talent *-) d'insiMiCter, de jfi^tr

les tètes, vojr. Cràniologie. (—, skopéô, je vois, ^r.)^

^«àpHAi.oTBS, i. m. pi, poissons osseux , thermiques

,

^Tgrosse tèle. ^
^^ CÉp^AiOTRfPTBUR, S. m. ij^Tumeut destiné à faci-

liter Ttixtraction d'un fœtus imm^ (r-f triid, je broie.

^0 •" '

' ^
'..'..•••• > '^v*

,

' .
.

'

CÉPHALOTTii S,/, eipèçe de cbauve-àouris ; espèce
Oe fourmi. 00^ . . . -^ ^v ; ^«

CÉPNtB, i. m. constellation scntentrioaa)e# de 3
étoiles ûii ligne droite; de 34 étoiles.

CipMtLfOk«« s. f pi. |>lâutes, genre de rubiacéet.

CtpoLt,^. m, Cêpola. poisson épineux, iwtoral.

CÉRAcéft, 1. / vojr. Broêotte; sorte de Uitâgejiuisse.
[J.-J. Houftneëu.) • ^ '

• »./»'.
]

Cbr AiiTB« ( :évfsêt% ê.f Cermstium. Oreille de souris,

pUiileriiryo|ili)Uéew ^

Cérambvx, s. m. insecte, vojr. Capricorne, i; '

CtBAMas, à, m, pL eut. vases en terre cuite dont
ks Grecs se servaMol dans lee repas. ^

•

GERG.
CÉilAMioif , S. ^.plante marine, mousse de Corse.

Céramique, j. m. lieu des ftméraiHes pUbliquf» mi-

litaires à Athènes, où il yi eut une tuilerie, -micies,

s.'f. pL v: (kéramos, tuile. ^.)
Ceramite, s. f. pierre pi*écieuse d'une couleur de

brique ; terre à potier.

Cbramograpuiquk, adj. iï g, (vase) de -^erre cuite

peint. (

—

y.grapko, j'écris, gr.)
'

CÉRAircoiLiNE,*. / -voj. Brèche, Coraline.

CÉRANTHi, j./ plante caryophy liée. ,

CÉRAstfi, /. m: Cérastes, serpent à cornes, plante.

L. {kéras, corne, gr.)

CÉRAT, s. m. 'tum. onguent, pommade do cire, etc.

ou sans ciï'e, comme le diapalme. (cera, cii*e. lat.)

Cbration, s.f. préparation d^me substance à la

fusion ; g. v, action de rendre un métal , etc. très-

fusible.
^

CératocaRps, s. m.'-pos. esfëce dé plantes dé la

famille des arroches, à fruit cornu, {kéras, corne,

karpos, fruit, ^r.)
,

.-

^

^,
.

CÉRATociLE , jr. /T hernie de la cornée ; espèce de

staphjlôme. ,(^, *t;/f> tumeur, ^a)
CfiRATOGLOssfi;, s. Ht. -ssus, musclc quî i^tire la

langue, g. v. (— , glossa^ fougue, gr.)

CÉRATOÏOE, çdj, a g. 'des, qui ressemble à une

corne ( la cornée). (—> eidos, forme, gr.) ^
CÉ^ATOPUYLi.E, s.f pUiutc aromatiquc à feuilles^

en corne. (

—

^phullon, feuille, gr.)

CfiRATOPHYtks, s.f. pi. zooph)tes ou polypes dont

Taxe est solide, transparent comme la corne. Ké-.

(

—

^
piuitor^, plante, ^r.)

'

Crratosamtues, s. m.fl. genre de plantes mono-
})étales. (—, antlios, fleur, gr.)

Cékâtospermr , s. m, -mum. plante de la famille des

algues. (—, sperma, semence, gr.)
, /

CÉRATosTAPUYLiif , S. /w. 'nus. musclc qui tient à

Tôt hyoïde et à la luette, f—^, stap/iult, luette, gr.)

CÉRATOs làMEs , S. m. pL genre de campanulacéès.

CÉRATOTOME, S. m. sculpcl poiu*. ludscr fo cornée.

CiRAUNiAS, s. m. pieri*e de foudre, pierre de Ion-

nerre. —,jr./' pyrite pyranûdale ti^es-dui'e, sulfure

de fei* radié^, dont les Anciens gai^nissàient ieui^s pi-

que) ;• sulfure de fer. {kéraunoa, i'oiulre. gr,)

CÉ»\AUNiu!i , s. m. signe en croix de Saint André

CËRE. lay

f'..

1
% %

tiavi'rsèe par une perpendiculaire i)our remplacer les

olxïles; signe marginal d*iniprobai ion.

CÉHAu:! iiE , s. y. pètrilicaUou du genre des bélem-

nites. * '
• •

-^

CÉKAimocHRYSOx yS, nu oriulanuâut. (

—

^ chrusos^

(«ÉHAUiroscoPE, <f. m. prèU'e chargé 'd*observcr les

phènoiuenes du tonnerre. ^—, skoptu, je regarde, gr.)

(JÉHAUiluscoPiOii , s. m. luur, etc. sur un théàire,

iïoiï partttit la foudre. {-^^ skçped, je regaixie. gr.)

Crhuéhe, jr. m.-rus, chien de.s Enfers à trois lètes^;

ijig.) |Kuiier* brutal, grossier, intraitable; sMliH*ti*e,

I. u ancienne chimie, g. -ère. r. \crêas, chaii;, ovroà,

dévorant, ^f.j » J^ pétale est comme Cerbère t/ue l'on

endormait avec des gâteaux:

CtRCAini, s. m. ver infusoire ovale, it.

. ÇxncK, j. y. combe dune voussure, cintre d*Mite

oonrln*; t. de menujs. archiire. vor. (iherche.

Cerceau, s. m. Circulus. cercle de bois,' de fer,

etc. |)our Hei , entourer les tonneaux; ce qui en a la

forme ; lilet di* chasse { insiriinenl d#9 musique en cer-

ceau garhi d*aniieaux, en ironie; double branche
arquée dont les |>orteulrs deeVst^ servent |)our tenir

l«*iiis seaux écartés, s. m. pi. -eaux, plumes du bout

de Taile d un oi.sean di' pit>ie. {kitÂos, cercle gr.)

< («ERCELLE, i. ft Quei'ifuedula, oifteaù atiuatiqûe:

rcssenilile au canard ; ihi peu |>lus ^>etil. -ele. ^ ou
-cerelle. o. ¥of. Sarcelle, a. v.

l/iRCHi , s. f irait de quelque ligure tracée par des

points. Ccrce. a l^her-. r. g. a. ^ ^

i.tnciri, v^;;-. Suisifls. ,^ '*'^''\î:': * \ '

CtHCi.AGE, t. m. boi« pour «es cerceaux; action de

cercltT. •» * \ • »:. •' y^' ^'
' \; "•• \

CERCxa, J. Ht. Circmliu. suite de pointa k égale dis-

tancf d*uii m'uI centre; sa ligure, le plan qu'aille ri'n-

feniie; «*ir<HHitéi*eiicft de ceivle; cerceau; assemblée;

tx^X dWllfMiàgne ; {Jig. famil,) (— d«s idées, des im\}r

thneiils , art opinions , etc.) * ; faire— , r»isenibler du

moiidi^ autour de soi; se rassembler; {Jig.) —* vicieux »

vice de raisonnement qui posed^abord en fait tt pro-
position à démontrer/ où Ton donne pour preuve ce
qu'il faut ppouver ; suite de maux inévitables ».— ^ oa
Anneau magique, trace x^irçulaire de gaason pelé, soit

par Teffet du tonnerre, soit par les fourmis. — dcf

réflexion, instrument pour observer les hauteurs, les

distances en mer. entier ou Répétiièur, instru*

ment pour me^ilrer les angles, wr. Gonio*metre. « L 'es-

prit de l'homma n'ayant quun "cercle , toutes tes gé*
nérûtions se ressemblent àpeuprè^ dans leurfa^n "

de penser. [Clément XiV.] Les prûi^erbes rétrécissent

souMnt l'esprià en l'enfermant dans un ctrèle trop

étràit. ^ Une révolutioii ne peut être gifun cercle vi-

deux: elle part de l'abus, s'agite çfa/isdt violentes

reformes, et tombe dans lea eJccèS. '

^

Cercler, v. a. -clé, e, p^ mettre des cerclA^^à (—' \

un tonneau , une ci^ve; -f-4m(16mé qui s'ouvre) ; en-

tourer, environner, (yi.) k.^lsè^=^)\ v. pron.

Cerclier, s. m. celui qui fait des cercles, r. g.'al.c^

Cercooék, 1. m. ''dea, plante de la famille des

onagres. * i : "^ ^ . : .
.

'

Cercopis; s. m. bcmiptère du genre des cigales. .

(.ERcopiTBÈQCE, S. m, -^t/i^cus. R. siiigc à~ longue
queue non prenante.^ é. (kerkos, qlif*ue, pitliéko^

,

Aige.-^r.) .

Cercôsis, s. / excroissance polypeuse à rèmbou-
.chure de la matrice. R. -cO*. au -cose. {kerkos, queue.

gr.) ...;.•.. . ••.•.'
' Cercueil, s. m. SanJapila. bière, cofire , caisse

,

pour un corps mort ;' {/ig.) le tombeau , la' moi't o»

(^^ari?. chair.^r.) *
,

Cercure, s. m. navire d'Asie, à voiles et à rames,

t. d'antiq. ' ' - _ .
V

Cerdahs, s. w, grand «rbre du Pcrou. _ :

* CÉRÉALES, adj.
f. et s. (graine — ) farinent, de

graminées, dont on fait du [iain. \jr-ê^ s. f pi. fêtes

de Cièrès-; b.
,

- *

/

(JéréaListe, s. m. nartisàii dt^ la nôn-importation

en Anglelerré dvs céréales; parliiiau de la loi sur les

ble^. ^ ^ I
' CÉRÉBELLsu;if% -se , s. adj (artère ^—se) du cervelet. /

Ce HÉBRAL , e , adj, qui appai'i iént au cerveau (ûèvje^^ .

iuflamniairjon —e).
i . .

CÉRÉBRiTË^ i\ / mcandrîle fossile.
*

(^.KHÉDHEux , -se, adi. dont le cerveau s'échauffe

aiséineut; dont la matière ressemble à celle du cer*

veau, {peu usité.) : ,

• CÉ'\Éu!uFOîiMK,^./fî^'. 1 g, (cancer—\qui resscm^

ble à la subitaïK^céiébiale.

CÉRÉLKON , s, m. mélange de cire^vec de l'huile.

{kéros, rire, claioh, huile, ^t.)

CÉRÉMON(AL, s. m'. Uxre, usage des cérémonies »
;

les céréniotiies religieuses , cixiles ou nolitiqnes (ob-

server, Miixre, eniendre, aimer, enlrcindrc le — ;
^

se confonner au — ; 8*écarlcr du — ); pi -niaux. [De

Retz.J — , e, adj. qui cqucerne les cérémonies (l^ré-
'

cepte — ). *Les grands enfants jouent au ç^cvémon'ad^

et les petits, à la chapelle,

CÉRÉMoifii, /. / yaremonia. acte mystérieux,

formes' ex tel ieiuvs et iVgulieres du cnlle religieux,

t. de litur. » ; formalités observées dan» leii actions so-

leniiilles (aucus'.e, vaine, triste, p()jn|)euse —;^
.—

<

édiflante, puérile); manière. de recevoir, de traiter,

de res|)ecter; lémoignaçe de déléitMire; façons civiles,

t*es|>ectueiises «
; hési atioiis ;

(/ro// /y.) faire des —s.—

,

ci\ ililé iin|H)rtuiie ; eu^— , avec appami ;* {famil,) sans

—
, sans taçons, libirnienl. —, t. de verrier, temps

de la cui>soii. —s, pL difliciiltés avant de consentir

à..., de commencer quelque chose de pénible ou dc

dchagiéable {/ronii/.). {C\res , ville de Toscane dou
les Koinains avaient tiré leurs piincipaiu rites.) ' Z^ ^

pencltant a timitafion exerce son empire même siir »

les religions , et les cérémonies clêretiennes sont iW-
tees deà parrunes. [iMiddleton.] > Toutes les cépmo- ^

itictt.^1/ inutiles à des gens malicieux ou igMffmHêJ

[Confucius J /. g^ . , \ •

CiRiMONfBOx, -se, d/y. qui fait trop de cérémo-

nies, qui a une politesse afieclée, inconunode. R'iem

de pltu céi*émouieux engeneialque lafaussete. [D^At»

taise.] • ;

'

*' .•^' •

•

CÉKis, J. / déesse >
; planète, (poét.) le bM.

> Étrange résidtat de noire organisation socieUê fui
change les prodigalités de Cènes en calamité.
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^^eoM €l Iitiiw t lyUibc qui fioit 'im mot et com-

00iice im pied, il -Kurr,

, C»T# «^tc , «y. pron, démonst Bic, Hpfc , JBtoe.

^yîOe.lceihouvpoe\ cêitebmme).

CiTxci , /• m. <m6*. î» ^. a/itf. grtnil animal m«n*

miOre, plagiure , vivipiw » pÎMsforme , à deux pi^
eu iiaf;eoirei« sans écailles, reMpinmi par des pou-

mons (b baleine , le nénral , le dauj^iin y ele.). à. a. a

Cétaoèe. c (hkas, baleine. ^.) ; - ^ ,

Cbtkeac » j. m. Ooradilla, Scolopendre vraie,Herbe

dorée, Donalille yulgaire, espèce de capillaire, de

foucèm: bonne pour (a rate, favorisam rcspectofle

tion; rinftisiou des feuilles , excelleut diurétique. Cé^,

ttf-ac. A. Getéraeh. a. C^teradb. o. c. .; ^
' Cironri, /•/ -^nia. coléoptère qui hMtt dans

les fleuri^'
" %^^%ci^"^^'^'^-^'^i'-'^*'S^v''>^ ^, ^;>'^it*-^j'^,i%!*^ :••

GiTOLOOfK, #./ traité /.description des céti

{kétos^J^eiîie.iogcts, traité;^) -.''•>-^^fm;^^
GJTiiA^ #. mi ancien petitbouclier de cuird'éléphant

Cktt£-€x (vî.)t celle-ci. Cettui-Ci (vi.), celui-ci,

XiCttttjr (vî.% ce. o. c. :kd^^-:^,/^^*^y-^^^^^^^^^^

Ceux ^
pronom démonstr. itLpl/ de Cém. vôjr, ce

mot les personnes, les individus. Nefaitejf point de

Pewritaçec ceux qui vous aiment; de toutes vos fa'-

inutis^ c'est celle d'aimer qu'ils préfirent. Ceux qui

ont toujours quelque chose a faire doivenit fuir of^ii^

qui ont toujours quelque chose àdire^^^^^^^^-^^

CiVAoïLLX , s. f, 'Ua, petite oi^ê du Sénégal , caus-

tique, brîUante: tue la vermine, mangé les chairs

. baveuses, ofi Siba-. o.'v. ;^,;;4^.«y-;/ .V., ;^^,r>^ •'::'*';.:# j.

y CxYumtTB, #. m. pléonaste, schbrîn^, octaelre;

grenat ; pierre de Ceylan , espèce de frenat brun , vol-

-^Çmim^ s. m. étofA» d^ soie légère et moelleuse dj^ la

piine pour rété. al. c.o. v. ^, sorte <te thé» >^
CbabaSck ,' s. /C zéolithe cubique. #
CaAeic ou Chebec, s. ht. bâtiment de guerre i

voiles et à rames, sur la Méditerranée, v ^^v

GflAaiH , s, m. chèvre née d\in bouc et â*une bt^bis.

Chablaox, /. m. travail du chableur. al. g» c

CHiaLSAn, s. m. corde de batelier, a. ;-
' CaABLxa, V. a. -blé,e,/y. attacher uu câblera..^t
pour élever , enlever , traîner, o. aw c. . Ohâ-. n.

Chableux , /. m. préposé pour la. sûreté^eiiHue
vigation , le passage des jK>ni8, etc. al. c v. o. Chi«
bleur.-m«fi-....,:,^;,.i,^.v ^'^•/^ /i^^-^-'^î-v:; :-:, ^'/•^j'--'^m:y kto

Chablis, s, m. pois abattu par le veni dans lès

forêts. Chà-. a. ^— , vin blanc des environs de la ville

+ ».

f' •
I

!^^'"

Ciii^AiiDaixa,â. iiÉ,f. de^flMT. n.

- iMàwim.s. f: écorce du grain, t. à'amidonn. o. v.

€nAi«açoNNxts , s. fpL toiles peintes des bidei.^ a«

CttAFOoiir, e, i. {famil^ maigre , petit et à îni^e

hêvip? adj. (mine^aif -^).

CaAPOURBB, i;. a. -ré; e, p, défigurer, barbouil-

ler, grîffipimer. a., w^
GaAjroùaniJa, i.iiff.^(Tanneur, a. (vi.)

CMkQKin ^ s. ml Uteror. peine, déplaisir; afflic-

tion ( grand '^— ;'^,cuisant , mortel, sombre, léger;

••"^^séterum; avoir du — ; nfiné, rongé par le -^;
exemjj^^^) ; jdépît , humeur ^ aigreur , colèrie.

{cltakrain^ malheureux. arnA^.J-^, cuir de mulet
^

d'âne, de cheval ^ris sur la croupe ; préparé en Perse.

{sa^ri, croupe, turc). ~^^oih dfe soie qui t 4^s
grains. iif.iVK.r^ Chagraîn. (Jigfamii irçniq:^ peau de

'— ,rude. B. (sffi.) ^':'^^^^W'''^^^^^^^^^^^

^ AiCuAGRiar, By.adj. JHfœstus. triste, ipélancolique

,

fâcheux ; de i^auvaise haàièur ( personne , (fig) es-

prit— ; idée^s, réflexion^, etc. —e). « Un fi^ d'hu-
meur fai( nattre mille ffensées chagrinés, '^f^l V v

CHAGKfirAVT
I c, adj.JAole^ta.\'r-^ poyr qiiètqû^un)

qui afflige, donne du chagrin (chose , personnes—es).

GBAGJic9BXfairr, adv. %\t^ eh^rin. a. [Sévigné."

De .yiiledieu.]^-né-. ^^1^<^^ë:^fàM^m.mi^' '^v^j^^^î-y'^.
.

'

ÊfAORiKXB , tr. a. eaïuieir Hu chagrin , attrister , ren-

dre chagrin (—'queiqu*An, rame, Tesprit, le cœur),
-né, e , /^^ o^r. ( étoffe , cuir r^), p«nu.(se'^,
"v.pers. prendra du chagrin^ i^ffliger, s'attrister.

(se -^)^p. récipr, 9ie donner mutuellement du cha-
grin (les amants, les époùx wt chagrinent), (famil.
épisL) à>-:^>''^;'r^^A.y^-c^^j^ï^^

'•

Cbalaitd ; e^ j. adieteur, pratique d^tin marckand.
(AoAff/i / appeler, gr.) ^^^ s. m. bateau plat, asff.,

(pain —) , gros, Uanc et masair. -lan. fm -tout #^
(çh^la^dion , batean.j^n moderne.) ' '

'
'^ -^

CfALAirbiSB , s. f Çvi.) habitude d*acbeter chex coi

marchand; chaland; concours de chalands, a. i^

f^KALAS^ , /^ / relâchement des fibres de la cor-'

ïiSt\ AL. G^ V. rdâcheaient quelconque, a. tumeur en
grain dés paûpièrei. {chalaxa, grêle, gr.) ff '

^ CBALAfTi^m, ttdj.^ g. (ronede -r) relâdiant les

fibres» A*^. m* iM>r. Ca-. o, ç. icpudozâ^M <^tends^

'fCMàMJ^ut\s.ln: tnberculliliilipraine, ^"^-'-'^l:

f CnALixiA;4M^r (tupieur, graiiie —) tuberculéé.

phatazm, ffVit, gr.) ;. .#.^M;.' ^Iri-y.f^yl,'

Chapes, s. m.pt: ^-ub. glaires, cordons Man
cç de IVeuf, - È-:'bm-''fm

'

•..r

4'*

•/.

1;»..-'A' V ,t ^:-"!'' ^.^

.ki

'f Chalazophylac^'j. m.pL prêtres qui prévoyaient;

de ce nom, en Boureognoi IN ^^^^ ^^^

CaABLOTs , s, m. pli wy. Chabots. .^'^ '"'- * ^

Chabéam, /. m. ou Eoséoi s^f^ mousi^Upç^trèa-
fine du Bengale, lu ^ ' '' '^;>'

Ghj^bot, /• m.-Gobiu/i poisson d'eau dbâce, du
genre du cotte , â grosse tète plate. ,

.. CuijiQrrs, s. m.pL menus cordageni^ des échafàuds,

t de ma^n. al. v, g. mieux Châblots. - ^
%. Cbapraqub , t^j. Sdiii-. espèce de caparaçon.

CuABaiLLoir , /. m. from^ de lait de chèvre , en
Auvergne, a. *-ll(Ai. AL.

J

-
^^

CuAC, mimo/b^. fiiire----r onomatopée di^ bruit du
chien qui frappe la batterie sans découvrir le bassinet

{omis , très'-usité.) . . V v«f . ^: " - > ''

CuACA- OU Xacabout , s. m. reUpon indliame.

• Cuacal/j. m. %nimal Carnivore qui tient le milieu

entre le chien et le loup, en Afrique, a. et ChicaL v.

Chacajixl ,

.

j. m. oiseau des AMillM ; marail. des
montagnes; espèce de faisan, b. r "';>^K-J^

Gbacart, j^ m. toile de coton des Indes, kb.-^'
' Chacxlas, /. m. i>j^. Chasselas, c.

\ . OiAGOHB , .#• / air de sympbOnie^vec reflnain ;

danse siu* cet air , â mesure modérée et mouvement
bien nutrqué. -^^ n^an du col de la chemise, g.

' -corie. a. ' •->.;:..-,.;. '
* ,-;.:.:;ï.;. :.>.

Cbaçuv, é^pron. distrihutif, sans plur. Çuisque.
diaque personne, chaaue chose; coUeetifm. t^t le

monde (-r- sait , -^ voit); (îi faut rendre à choém ce
qui lui est dû); un chacun (vicieux), b. (èom •nplai-
'««/.) {diffic.) {cimscheduno. itmi.)

CaAcuvflxB , #, / (i^) (plaisflnt.) mailon (chacun
en sa— [Montaigne. Sévigné.!}; chex soi (a'en aller
en sa— [RabeUis.J). .^ . " ^^^^^

Cbaoéo, s. m. ctironnier de U Barbade, g. c •

Ca^oBiiiixB*, s.m, ij^ï faitle chanrin, espèce de ctijr.

' CnAiBBvm^ j. ifir. ouvrier qui |M!e. to minerid.

Ckaiiib, #. f Ca/e/ia. lien compose d-anneaux en-
.trelâcés (forte, lomçue-^;— pesante, étroite) ; mesure;
les galères , \^ galerieits qui partent â la^fois

; pilede
pierres ; (Jig.) captivité ; 6à qui lie > (étroite , hono-
rable, indigne, lourde t—;*'-^ fatale, indissoluble) ; ser*

vitude;
(Jfjf.) continuité; ehchainemeùt; suite (-^ de

montagnes, {Jig.) d*ôccupatiota, d^idéc^, etc).^—-,
_^^ ^* *sa i. *•• i Et • '^ '

< Un bienfait est iiisi chaîne délicaà qui Ue notre
cceur. [Abadiè.] La religion ut la chaihe d'or qui
suspend la terre au trône de FEternel. [Homère.
De THôpital,] Il X ^ Pf^ 4^ "eonstls/nce à user sa
chaîne^if'a ïaj^ompce. [Môntai^e.] i^ce^* les cfasines

et détournaient par des sacrifices la. 0^%, les ten^^

pâtes, (-^^iiAif/i^,^M

f Chalgas^ //m. plante de la famille dçrcitronnieié.

f Chalcidv , s, m. -cis. lézard vert; espèce d*ichneu-^

mon ; inilcte hyménoptère. (ehaikos, airain. '^.) ^

f CHALCfDîQVB, /. / graudc et belte salle d un pt*;;

lais, d'un temple, t d*àntiq.|/'| '' "

f CnALCfOfciKS, s.f pu. fêtes de Mînerte à LacïédI*!

Muone où leé jeunes gens sacriâennU lèut armàpi;'^;^^^^ ,.v ri

fCnALcis, s. m. hyrùènùfièt^J:'"^^^^^^

f Cbalcitb * i.^. ^inéral qui flent ilè j*airaât ï"^ ' - i!tkt

Colcotar fossile, sulfate de cuivre, vo^ Cal-, at'iu^-:^ illhi\
(chulkosi cuivrc-^jr.).; - -^. .;:%:/ -,;^^,^^': :

^'". ^v;^'-;,\i;.^/|f
"

+ CuALCOGBAÎPBx , S. mi gravour en nurain, suf mé» t ^
taux. Calr. G. t^X—%^graphé,\t^yé:gr:) * ''fi.W'\
f OiALooGaAPB»,.!. yTart de paver sur l'airain ,/,??

fes métaux; Cal-, g. à im^mene du^pe. ¥ / (^i /

t.G^ALairvarrâ , i;/ pyrite contet^uiml du " çoiirjrt* |; i .^

(•^,/Niria&; pyrite.'^), ^,

'

,

;;;-^''''; ••.
i ..yV' â^jp^^'

tCbalm^^, adj. a g. -icui. dés Chaldéens dé Ba-
byloiie.

Il
kal-.v. ./r^.^: ;> :..• ^ • ''u^L: >, ^i .

f CBALDiiiJi, f.; mi, lahgné cnalda1t|ue. a. | /

^C)aAiLx, s. /pile de boisV t desalinies.; ^
*

'h''H%ifl^
CviLB , MR. vêlent de fémmè. i^^.'S^aHi | ['

'

CmstWyê^m Elœagnus.fXixiXfi àrtteur ii^oôiiqpl^e^f A

noix ovale, ^Ùéagnoide; olivi^ de Bohème, ^yj :^ >

^
^ CHALima^; 4 Z' chalumiiu de berser, comèinasè^

AL. «ans bourdon; G. hâutbok; v, dnanson. [M^m-
tai^.].

•1 <
•'

i,' tr
''

'

I

'''

\i^

\ I

». /

CnlhEVi^èm. sorte de hutte en Suisse o^ Ton fait^^

k^

est puis généraux qàe de les dorer. [Wright^pCfe/iii Jes fromages, g* al. c/;r." j^H , {•
qui tient la cUuhe n'est guère pliis Itifé-que celuiq^i Cbalbub , \i f Ca\or, qualité de
la porte.ï

^
de ce qui fait la même impression, cause l4, tanin»

CbàIhb, e, adj: t. de bot formé dé parties alta-^ se^nsation que le feu (-^ vive, -âpre,, sourde, étouf-
diées béut â bout.

Chaiitxau , s. m. • cariât 21e plomb ou de bois.

CBAÎifXTiKRr, J. m, %\\k\ fait dos chaînes , etc. c. b. g.
CHAiifBTTB , s,f Cateltà. petite dialneV petit tissu;

courbe décrite par. une chaîne suspendue par^ ats
extrémités; t. dimpr. gouttière au bas du tympan;
partie du harnais qui soutient le timon.

Chaiaov , s. m. anneau ou boucle de chaîne, se
dit aufiguré, ji. -nete. a.

Chair, s, Jl Caro. substance fibreuse, molle, Irii-

mide , sangiune , organique , du corps animal ou vé-
gétal; muscles; viande. (-— délicate, tendre, rétie,
bouillie, dure, fraîche , vive , morte , fimhe, bonde,
etc.); la peau, le teint (—rude, douce, satinée,
blanche, noire); (y^.)w concupiscence; rhumanilé,
les sens, la nature humaine,nhhonune terrestre, t.

théol. (^ fragile, rebelle; mortifiei* la—)..— fossile,

espèce d*amianté*â feuillets épais, et solide^;
J|
chêrr.

CmAïKM, s.
jf, Suggestum. tribune de predicatètu*;

(tambour ecclésiastique. [Butler.]
) {/ig.) siége^ apos-

tolique, épiscopal; place, chai^ de pi^èsseur.^ —
curule. vojr. ce noot;

|| cbèrrë. <;'
CnAiBXLLB, s.'f voy. Crofoa.'

Chaisb, s.f Sella, siège â dos, en boia, etc.; voi-

ture fégjère ou petite,, ou portée par deux hommes;
stalle; bâti en bob où Ton piMe la grue. — perrée,

pour évacuer.— BBanaè, suspendue pour ob-

ce qui est chaud
if

aerver. — curule, voy. ce mot.^*—i pL ancieunç mon-
naie; a. table, châssis; a.

'

Cbalaisim 9 s.f fiào9 qui soutient le mât d'une

r ^^^ .,*

,* t.

faute, insupportable; forte, grande -^; -^acc^ante) ;

amour dea animaux, appelence, désir yénàrienryr
dit surtout de la femelle; calorique. —\ {jfig.)f^iiûSiàb

aflectio|i; activité; vive ardeur; fêu (heureuse «-~)|; ;

[Boileau.] (fausse—r)
" ;Néhémence^èle ardent (aair

avec -^). B. —s , pL passions vives; al. '-^ï
, s. f^p^

époqtie la plus ctiaude de Tannée (pendant les—)j^
^ Beaucoîtp de personnes ont une chaleur de tite qui

ne desfien€LpasJusqu'au^eetJr. ^.p. .

Cbalkubbux , *,se , adJ. Ferpidus. {inut:Y{jpertMiit'

—se) , qui a beaucoup de chaleur naturelle./ ou Cha-;

lou-. A., {famil,) . : v 7^ / V-M*mv . ^

Chalikgvb, /. / petit bâtiment de merindk^" ?

Chaut , s. m. Lectus. {vi,j bois de liU ^my^^^ ,

CHALMa, v.a. écorcer. (w.) V. • i^^ i^ol!
-

Cballula , s. m. poisson sans écaiUea, dt» rivières j^
du Péisou. ef -le.

[
•

: ..

ChaDbbb, v. a. danser au sbn de laflètè.

Chaloib, v. n. impers, {i^us.) importer: il ne '.

'en c/iouS (seul usité ) ,
peu m'importe; {inus.)—, soi-

gner. [Clo(ilde.| ' ^ : :
'"^

>

., Cbalombb, /. w. chef des prêtres au Congo.

CaALOir, s. IN.^nd filet es péché que Ton traîne

dan% lesVivières avec denx^batéaux. —, étoflb de
laite; Châ^. a. v

'

.

QtALOupx, /. /^opli^i. petit bâtiment dé mer .

fort. léger, pour le service des navires.
***^

CbAM>^axux , -ae, à^^^^^aud, chaleureux, ^popul.)

. IteALUMBAU, s.^m. CsUamiu. tu^au de paille, de
roseau , etc. poiur sucer en aspirant ; tuyau creux qui

correspond i'^un soufflet pour activer ime Aamme
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jcuTifj jDO^we dWW l^yai»; cjUodre crèm/^,d«.
méU; tige creuse d^gn^mM)^ (^yl^llM<|l^lrôfiKM^|fl•0

^^ ,Çfi^Mw, 1». <i. boire, ^. à ^'ai4e d'w chilM-

meau. B««...:.v:îi^../ ^ • " '
. . j

CvALuifET, J. iw. bout de pipe. j|* ow^Car,^. »

Chalut , .f. m. filet ou 4;b«^i«#e de pôc^iur. Cbalus.

f ChALYBK , e , adj, Jjrt04Uf$g. t. d^qÂéd. (prép||f%|^

•thb) faitavec IWei:,<aMU«éd'i|ci^JC^^^^;^^^^
.CHAH, Cbao, va/. Kan. ,

'
]

Chamade , j. /^ienal donné par les assiégés airec-

'a troinpette^« le Uupbour ou un dhipeau blaiic» pour

pârlenoenler (batti*e la —^.{clamare^ appelei:. Um)
•{-' CuAMiBcsRASus, j. iw. arbrisscau. voy. Camé-, {pha-

niai, "à ttnrfî ^kéias</s , cerisier. 4rr.) ^i^^ii
."- CHAMiEPITTS, s^ m, VOJT. Ivc-^--:''

"-'- ^^':^^^i!H'-'ly}\

^ CHA|iMM«£;a^ V, n. a. Confligjsre. v(se—^)., v.wé
c^]p« se battre pélorinele, à grand bruit; {fig-f(^P^*)

disputer, contester avec bruit. 'V. a. {camaii,-^*-

miure de tètei) (W.Y ^Passer sa vie à chamailler^

c'0Jt peser sur le collier sans r^/aVAa. [BeaiuuiurçUaisi]

CfkàMMhtiSy s. m. Conflietaiio, (famiL) Jpéléci^

çQpibat avec bruit, où Ton se çhai]aaiUe; anuui^ de
.tête.

Il
-mâï. ,•

. :

' ' i;---^;:''^-: -.r^^^.,^-^,- f^^^'^^-

^S^i^^f^iif , s, in. prêtre indien ; gymnosofiiûs^l^rè-
tre des Kaoïtscbacbles , médecin et sorcier.

CuAMAmsME, s, /7f.; secte, opinion du,premier ifr»

di;e de^brachmanes ou ^miio60phistes,cN ; i\r9*4> t
,Chamaaas,,j. /n.geniuindr^eaquatique^ ^;xr-kf^'

CuAMAiiiEii, s. m. dignité eccté^astique kVfWk*^^.

^ÇffAfHAHEK, .#; m. babit de ber^r faitde peatui de
chèvres , av^ desban^e^ j|im* Iff coat^ieseU||l^^

P^WWPP^*,,#/ de<ui :
-'^••^•- ,^^:•y^"^^.;,^ '>''':

/ CuAMAan^, ef, çdj. (}|<|bU—) drnédé bvodeFÎe»;

<*• Wf•) («^^'^ pédaal^^d® grée , de latin, i.)

Chamarrer , v,m. -re, e, /?. ^ruer , |[ariiir de fias-

setneats , de brodariiçs ; (A^O couwr ^ ehai^g^ir (r-

de ndiciiles). -raai-er <'/Merx£^/V. [Richekt.] •' iiiv'-i .^

' ' CuAMA R RU RE,>./ Scgmeiiim. jnanière de chamar-
rer; pcisseiucnla, galaiis prodigués dont on cbamiurre.

CHAMà&r.LA.iw^ , x^,>M« droit en i^^ent; t. de. lèoda-

lité,4roit payé #11 prêtant loi.4|^ hQin pour
chaque mutation.

i|[
chan^ ^v^ ' J - ^^ ^

CHAMBtttLA^ 4. l»;iofli^ier de la efilambre du Mi ;

table du roi t<mue par le grand châinbellau |>our les

courtisant. Il cban^.^ .r'-i-.r.v>;.V'^^', • ••;''Vv^''.^ •- ^'^^k,.'^

Chambiii^i^^ju^, s.
J!,

fonction du cbambfllftn.

[Voltaire.].
'-

--v.-/' . -; • ; 'v.^ -/^ .'':^^^^:^>^^.4.:'.,;/..•.

>
'^ i^AjinM^Rur,^. /!?. .pierre dont on faUJo faui^.çiifir

.t^f fi^e commun de couleur verte^
||
f^utk;^^ ;

-'

• iftiil, f(j[^!^bilecture , de menuiserie , tan^dur tle^portea,

di^ feu^èU|^
||
cbau%-^^^y ^ t^j^; !^

.-((^jl^aiM^t <r. / Ci^/u:/ai'<. pèoe 4*^ine jnaison,

pjôoe Q^ Kon oouqbe ( grande , neti^ /biiBe , viliiine

-»r- ; rr-«clM^ud€i« froide ^ obsciu'e, ettoitte • etc.) ; biUMU
/dV^Tairea; lribu4)^Uàs^mLj||^,^^H'^UHi de' pcs^ur
/ nés p9ur déM^^àiw* iC04^ilt«;r , 4^ùéir : .€^mire des

déiput|s> a^^s^l^d^^députét^ deT^partemenls de
la Fi'anre ; au pL les —s^pour la *-f-dii>s députés ^eT

ceiUe i&t ^^J* ^X- Jîwif'rT^it demét. ciemi; vide
;

\ fej^< siboiifjT wégC. Mlll» dM repos du icerf ; pantie

. A\m\ mortier, d^uiqbusier, où se placeU poudre vCa*

vile yfû «ii^f^nne, d|U9i KmSim^g'^'iifie pieoe de ca-

non, à rendro^^4«i .:po^ ]|b bOHb(* -7^ M>o4pli<|Ue,

*l-*«:' .' iV,» '

-.^t^t-tr^- A- —H^X^ I

^ii'^::'V:'- •:'.;.

•»'

i

?)i*:a^'i."i 'lit^ï ',Ài^, •>:';; :^:

conseil du pape. — ^d.a(^, Irib^n^l pour jti|^ les

' €94)c^«i^pmlaire9tjl^a^I^
les empoisonneurs, etc. (iV*) "^ obirurç, boite ^Kplique

qui , placée'de^-^t le tnoud'un yolat^iir^t^iatériieu^
rf^neut l*iwHie oolorée M mpuyaià^ des objfHa lealé-

ri«^.---rç|aM^, v<»nrQilll^^

CtiAu%w ,
4-
f JGûMffiimrnitêm. «old^i «uvners

qiM jfcyQ^ enK^iUe ; U de tibéàtm , hn #pe0lMMi0i;
pr^td«|« .4^ Jit nn^tiiç du Hltrt^ulAi vr*'»* diteMU;
profondeurs d*une àrdoÎMcre. a. ,, . . ,.^|| ..

»

Çfthj^nf;^Lm$ A. m. {popuL) onv-ri^r ^ «hiunl»
sans maîtrise; cebM imii n(i:sme m^ iMtf .4i(plUS:

sg»»ipif»rH„n.^, être dans une n)i^ iiuMibire

-T-,^^r^, teuir^ ^n(am^ pai* ljQktllot^ inu

en particulier, -fcré, e ,/?. od}'. (eénon ^, dkns leipfe!

il s*ast formé une ou plusieurs qbambras ; o^Obusier-^

Can^HHfvèoe destiné «àJéPW dcv» projecliloi .ei»ux.)

Chambrehie y i»f office de chimbner.
- CHAMaKErra,i«/ Cellula.ftiiu chambie, Cham-
brete. a. ?>..%'"], ^'i .

'

t. ^. . .

Chambriir ,' /. m. Camerarlujs^, officier olAustral ;

grand -^Y officier de la cour, intendant de U cbai|l-

re» conseiller de gra|id'ç)Mml>re. (famil,)

CBAja^aa^K , 4, /servante des gens du commun
;

lon^ fouet de manège ; support s^us une chan^te,
outd de charrou ;^niban qui tient Ja quenouille, -eife.

E. grand chandelier; outil de forge, a*

CHAiuiaii,i.o]r,^, 'n.>#A<ri//uia. petite bonaed'enfant.

t CHAMft , s. /. coquille , moule , flametle , kvig^on

,

etci^.ofi Came. a. r. g.

CHAl^iun*'^^. m. CamtJus, quadrupède bisulee,

ruminaiit,plii«^grand que le cheval, à deux bosses

sur ie d^; son poil, sa figure ; caisse vide fermée de
deux accons;e4'èce;de bâtiment boHaodais en pon-
ton^, pour soulever un vaisseau submergé ou le met-
tre à npt. (Amn^/oi.,^!*.^) îçih ;

f CsiuiiécissE, s. fi sorte de lierre terrestre : bonne
pour le foie et la sciatique. (c/ior^iojj a tesse» iUi^of,

lierre. MrJS *-y .•...^'ZJy:,.^.^^:\^\ci'^^.H^lS~^!^iriÀ^Jiii^ ^ili^.i.-w.'^/r.^-i '»).''•;<.

t CnfMin^a, s. m. plante rtimff^hd^^^MO^ su-
doriiique. (— t drus, <i\fyk».'£T<i.}:^%:im

'f .CnAMniJÊE, S./ plante, a. h.
'^'

^'-r^ '>,-$li Mh'.^'^^^^

f CuAjiir«xoic , ^« la. coquille; planté; animât; ^on^

f Chaméleucbé, j. jTj^hqte rosacée; Pas-<râne;ttt*»

silage. (

—

nUukoA» Wanc ^.) v x ^ v .^^^v^ ; ^ -

^ CHAiu^i.(jvitV*^.^^^^^<<^4uicond^

f. CttAiiisYcà , ifr/ petite ésule. -cisse, lierre terfeli

Ire. (-^, ^«, figuier.^.) , ,, s / .

CHAMii^LAajpa, /• / persécution eontre lès protei^

tants. \y^\mè.]\CmmiUardt nom d'im ministre.)

CHASuaxv Ji/ «v*a., plante voisiue de la giitdlée.

f Gff^tTEs, s./ pl^ctmes pétrifiées, r 5^.iifït>A /

CiiAaipiS, s. m. JHupicapraiQUàdrtxfiàn-d^ genrç
de Paintilôpe; sa peau. Ya^trdfCUièvre des Alpes, des
rochers, des moutagnes ^ y vit en troupe! —^, couleur,

nuance dhjaune, de Tisabelle. a. (Ac^amm, <^evreuil.^r.)
^ CuAMoisERix , S, f.\i»\x OU Tou prépare lediaaiois;

G. peaux de chaiàois. al.

M ' '

'
' *-. '1 .

..S

CBAM.

ï * <•

rvv
''>!

•»:

i rCAAiirAMKtjr. % vmt mat mkQnmÊm^i(JkmiLi^
cercle de fer pour soutenir VntiffifedasMila tiM»{jéi|
teinturier* T-, s^f niii*laiAe,.iie»s infiriturjde Vétà^
t. de blas. g. ou (JliaaqMm, :f..ni. '^fUiA^^.Y.jmmim
du Japon- a.

|| duni*.

Chaim^a», 4. jh. mof^ phaiipagne^ uttifeé

CmkmMmx^ s. sm. droit d'^nùiver das getbea.dwim
cansive. {pm'^.oâmpi» par|.de4ihwip.;2Ml)

Chamfaetxi., 4le, adi. aujotm . thampMT.
CnAtaHiiairma , a^fH. -4é, e, p> exercerjfcnhwnpgi tj:

CuAisrAnvaiLaasEv^v/ grange 'jpour'iktohnmparl» ;^

GuAiftPAaTank, s^m. commis quilève le.champatnt;^
fermier du champart.

|| dum-«* ' ...
Champé, ^. m« t. de bbifu diamp on fiand de récu«^

Champkaù^, /. m. pi. prairies, prés. g. ai». ir. ^iw:)

CHAsspaa , V. 0. ^pé, e» p. t. de aalines , jeter le
bois sur la grille. ^'x-Mr vi'-'

CHAM^irax, ad/, a
jf. Ûznywvter. rustique, propre

aux habitants des champs; éloigné doi villes, des;
habitations (mabon, vie, musique -^ ; plaisirs , aotli^

ses—s [Boileau.] ). «««-v^.iii. i)a^>champèli(e.'Bé '

CnâÉKPKUEf a. m* ouwiariqui ealretient ile feu, 't^

de salin€ïs».^4:i^::^'v;ïi^i8$:'vi?ï'i^a;ti. . -ï^^à .^^ïtiv^r^is^:'^.'

CmAiiPpaAiH,.^. m. vojf. f^tjimfreiac (i:<pfiwa^ angea»

Champi, s. m; aopctcyde ppieripouF leseb^ist;^^^^^
bâtard (W.)>t.>4:%^.; .;..^'.,,...,;:.. .,..>:.~~1 ,,.,. .,

CMAMF«o]ro«;^«. jn. 'fmpu. nom ginépique d^ttn
graiid nombre de plantés S|)ongiéuses, oT) ptogwnes, en
cbapiHMui , sans branches ni feuilles, vénéneuses jxiur
lAplupan: les.bouseux-mèmes deviennent dangereux^
ou sont tout ail moins indigestes: les remèdes sont les

youitifii ou le lait *-^,J)outon; bimignen; bouton da
feu à Umèche d'une chandelle ou d^uuelamperexcrôi»-
sance spongieuse de qhair; t.d'arcbit. éoujie renversée
qui fjpiit 4>oiiilhnuwr un jet d*eau. {feg.Jàmèl.) venir
comme un r-, croître Im-vite. —^ marin , anémone
da mer, j^|)byte; polypier lamelleux, fx>nique. a.

{campiiùo, lit, imrà. de eàmpus. Ut.) ,
4;;v j^^;y^j^ ;

^ CuAMPioifOKMiBRE, /. / couchc de fumier efr nqii
sent les champignona. c. g. v. -oniere. a.' ^ :^^ fH^

CnÂMPfoir, /• nu MeUator. combattant en ehamp
cloa; défenseur; (Jig.) celui qui éerit, parte pour un
parti, etc. (brave, vaillant

—

). (iron,) {champ, pion,

_
,

jmy'f^'ii'^'%\/ y^^^^ i./ femme de courajgex iemuMS de
CuASfiQiiluia , V. ^ -é, e, p: préparer la p^m» en Tmoyemw vériu. [Molière.] {aius.) 4 .h.v{ v r.;

façon de peau de chamois. . ^v^ ^^v-'v-a- :v^ -|ielé, e, /y. rpj^tre les tsètép

CHAjsoiiN^oa , j. m. qui prépare la peau dedhamois. [levés de la tente d'une galère, te -V ?^ f /w ;; W^
CHAiidÎ7iriiia, s. m. paysan de la vallée de ÇhamouoL 1 ('Hamp-lxvxx^, 1». -m, -vé^ e, p. hipe «ne* Tiinére

[Saussùre4..;> # y_ .'^U^^''//^.../-.:,.^,,- :.^ - dans la pUM|ue a énu^ler; t, de grav. cmiaer «t dé-

I','"

w

V^A^

Champ , $. if. Campus, étendue ,Vflow <ta lOTe^mis
murs (— (Çtoat Cerlile, stérile; vaste, petit *^); -éten-

due de lenre laboiual>le, sans clôture; es|iaoe qtie fait

voir uofS/kineite «rapproche^ Uau <; espace; {fig.) o/c-

casion;,fuiet; maftSt; (vaslè-<-* pour les coojectiu^;

beau nr-puiU* se ^naler); étendue , fond d'un ta«

bleau, etc.; milieu; — clos, liée; — de bataille, lieu

^ c^pdMlt. —s
,
/^/. la caiôpagut , les^pvés, les bois,

etc. *; lieux au dehors d'une viUe; (pfVp^fig.famit.)

ètr^.auic ---4, s*ag.ter, s'inquiéter, se troubler; {Jmmii.)

mé^ra ma^ ^S • troubler, în^uiéiiMr; .def di^^—StU^
beiçtède sortir ; battre aiu -^s ^ bntire le tambour pour
ai|4P)ttJne «ya maridie. (sur le—)^ Wr. £jnttmp(ë, mr
rh^Mlip m^me , inconitiiu^t , sans déUI 3; si|iis pi«|Mr-

ra|îi9#.« .d*abondanGe (haranguer 4111* k —)• 5ur4é»
—. 4. eu %p ik tout bout de ^), màf. AssidaL k'

chrique momeïu , k lont pix)poa. [/t^miL) a. g. iu

(à),, 0id^. k la vallée; de -^« boniontateoMuii (\

r»j f i-: "i •'j> i.^ :

couvrir au burin; t. d*orfèvTe, surbaisser.*^

CHAautLURjLy^/ maladie deaarbresdont
pousses sont gelées; gelée <pii les frappOf

CsAiMPOirua éMi <Chaponnier, s. m, cheval qui a les

paturons longs, eflilés et trop pleins^ ^^^ .: t^:^â?t ij>
-

Ceaimili^ 4tf / //. ndomtewffa dn mUà diOi kt

CuAHcx, /. / foriuna. sorte de Jeti de dis; pdkÉ
livré aux dés; hasard; fortune; heureuse fortttite,r^

évètienenla probatih»» réMillaiil dT-imordrede'eboaea^

ijig. ftuniL) malheurs « aventures, déiilaîaîra (eoarir

la—^yialBniar^lea'^a^ oonter sa— ; livrer—à^nel-
iqn^Uttv b défier, a« {imus.y, offrir la ~ du oombaf)' K
-^, |mA 4tépiuglier «n cucluiHle. a. {aasm, eai. iW.)

K0^0Ùéim p€u comMoitfie les chanees de infinrtmme,
que de s'aBat^nner au dém§poit. (l>e MiignyJ-^ Ln

Î'uetTe^MM une ioêtrèt fui se Hi^ ehmxfue jour 'de eom-
ai; auaud on fjàii ém mise de ss^ie, om remùice

MOU pîeme d« -r^*^^ ^ Vn sùmeiim» est pour mmus le d{jfiememèemàà ses éièmm/apormUei^ tesgrades eth,

cliamp <fe /'i/iy^^lorr^ ^JMUMUaiya.] Aloattfsawtr m/me- CMsm&mreuÇhmoÊ^
ferme pour Céternité lé P0uillie cnam|i de> teepémmte* pprillée. ' '^^>^??'

a Les emprunts ^auetc^g^ffUïê so/ètJa ruisiesles.iémm/f^ iùfêOÊ^fLLkmm^^'W^ aorte de eetyégation. 'n, ' '^f'^

[lri»)uUa»en»j f/Tâi/a^wrto^Aaiap <pa/ari|Wi'iaiffr 'OuuvcaLAAwa,j.«i.wyiaa«p0iile centauréeipOn^pM'

pomfH^/MT^i'itt^mpsm^Si'fumitepiut./^^ ^>CMi, apérîti#e« eaiinéoa}pagiie, Hbtikm^ nn)l*'

Wiu,êbfuii4;s pomi n timÊ r̂eh ieenfiut, efeê^dutmei^^ naaminattse. .-^'aî^
^

r'^^f i;-> v^vr,^^^^^

demfiue\(im deMmnçiimtM^meo^{Mtàm\ Cmahcelamt, e, m^k Tkidmm.^ <^anoèle,j(dl

( 1^àmfièé^oféJ3mmi^^ ItmMb, «fni^^itiat pna fiame {perwane, ^éaaarCM»
(lellnde» '

''^"' pas*^);inrtiaolu^piit--^);^iUM)^r-^i«ialaasuréi^

fiUliPiNiCAar, 4i «l^ifrtnd «rtai^ tpufl^Mk IMiImi, Y^ fortune va iou/ours à pas chaieehmls eenam fh'
im4f. Àl'éc^t ; ^tirer è |llii r If^nt. inu^) tutreteiiir I qui donne une sorte de chAtaigne et un suc acre; ; ^'^ presse. (F. Ilnenn.j

»

»."

•A'-v'
•

i-j-
•"

t

. .»• ; .
' . . J. k -

?i

":
• CsAvçxLaEij:

M^B^^vadUêi
J témt chàncèteni

dtti# M réaoli

: t^i^çban
:'Uifertu va dt

; lUtp^
cbahccler dSa^

' qu*il s'appuie si

Cnarcauxa^
y Ia|tBilice; celui

î; Jîère; /.yT sort

; mods^f ai^ variil

CmAvceucem
duuioeler. a.'o.

tnmble du eer?€

'CittAVCXLLXai

lier; lieu où !\>i

; CsAJrcKoXy -

cbaiiee|.c«|b6ni

. T,bien-4(bonû
se dit dea^cboseï

éMM <k|i. chl

i^i^di, celé'âêti

Chanci,,/. m
filaments dea et

. éidnt*—^«M^^ I

CnAHCiQirE,ji

CSUilicique. {C/ta

^.^^ÊAmcim,'i vi,à
^ CM^<Boofitures, u

Mfiair^ bianefanv

-. L

t' -

Ipr U putréfacti^

<»iir8< ; pustule t

nialadio des arbr^ exiesairemén

lepmmhfViBtmiteui

[Séné, pdra.]
•

f CiHvaiasKK ,A
malignité.

,

CnAirnetatai',^

diiJ.-Giel de la

cierge, lat)

ustensile pour là

pourse vetMr^h
'. elev|fe; support dt

GHAftina^ut, s,

suifoit^dreipn

a ton dKiii; I

brûler la -^ par l<

pense; économe
^ aûuutienaes^

Antilles; poteau
chtutfnièrt' €f^ dii

orea éteint la cbt

Chandeli.brieI

«bandçika; comi
GuAiriav -^

iur la roue , t. de|

GnasiELarra,

dejMpeti«r.

CnAverru, /*.

CnAirmAiii,^
de tète dit cheval

. iCitammciBr, si

Hos du nec; fnifrj

siarfle--.*! rreux'

naison au-dessus
|

CdaMsr^aawiiavI

••tari a. w tikrf!

/Oasinfaviimi,

f^r dé liials

MiâMtea^ au-è

•^'*'<fciAmim>^#4ar;

4ii^elMiM{gi4in^;

L
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^^vCsAiiçsuim, H 19. Tip^are. n*élre pas ferme stir
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U^^ertu va droit au but €i fte tomie pas. ^ Sans
; V Pappui de (a p/UIosoghi^ di0iM9,^h ufriu nep^uti/ut
V duih^ dans thmàre, '^ Le bonheur chàucAt^hi^ê^

qu*U s'appuie 11^ im/pfrium! ^
GiuiHuuuiSft

1 4rt, A. Çanceilariits. oiScicr, chef de

V Il'kpili^ a )eaibeau;\/aa fetniiM. 4iera r.

w «4iere^, ê.fmrit de meublé fourré pour mettre le«

OiAiicsLi:&aiJi2fTy #. 4fi. ^ituhatio. (£niii;) «etion de

cliaiu:^ A.'o. . \ le -r- est le «gae certaiii d'un

tn>uble du cenreao)i».*oèi!f^«^a«v^.^^v.^'^^^^^ â£i:K:::'i

''ûiAircxExiaii; /./ tnBunal, maisoiidu chaiioe^

lier; lieu où l*oa scvUe tes lettres» -oéle*. a« ^:.^f;/*^4:t

' CBAjrcftio., *se, adj,^ Fetix. (JàmiL), ml ept ei}

chaiMe , .C9 b<toiheur ; ^eurejux ou{^
. T, tien -f, (boilline) maUMQ^reux..(l/>o/l4• t^^(^

Sêdii deêcbose^ des-^vèn^mepis. qw^j^^ eti

. f^fMû àé^ châoeés désavaiilaQpisès* {Vous /mi0*
VafM^.miaeêt bi^
>CHAirci,.i. III. fumi^' "blanchi o&^je'iehl^ lie

filaments des. ebampiguons^ t. de sattiittt/ l$bltf1)o

".; éteint*—^.«w^ OKMsir {racine --^^^'^'^^
:
'"^'f-i-i-m-^-'-'

(^MjrciQiTB , il/ iMguedek FVise

CSblî^que. {Chaucï, peuple^ de la Frise. ^ML^^'^^^T

<|naiK:fa'^ "», m *ti\mfj»: <m{p. coimneneer & niôisif
^ (lekconfltures, u^yèiécmji^iseent); {ft^-^)^{Vw pesté.

; ^ moisir, blànehir en {vrârissant (|;il^f-v^r^^^^^^

>w4CB4rsossaa!M ##^ meiJissMic ; . fihunenll pjfddnili

^J!pnÉii<iii»» ' $.m. Cancm ukèi^QiaUnqiii fonf^ les

eMrs<; uuslQJede là fièvre; erasaa<^^e«U (ikus.);

maladie des' arbrea qiii Jes rong^ lÉ^figar eomme un
*^i eafcciSiiFSméntt MéMier. > De béùws liaUis> sur
iepmmit vffmiieux sontcommidu/m4 surumàmnaté.

' [8enl;-p|WPSi,^^^ .-^ •ifiO ::4^( ^::;!.:^>;A,'-<.:V;, f:n .if''-t^i%«'*^>^?îij ;*

'' CîiAïK^tfXi -se, 44^ 4t>i tient dn^^banero , dé sa

,

'

malignité. :.;'--=''>"^''

f"- \. ;*v^^_m'^^^i:>.:^^";' • • > ^^i:-' :--^-^;i

CmAKhzhMtm'j 4J/. ttte cadiôliouawlapréscntalion
ibii j;^a et de k piîrificatiei4»Wy
cierge, /sr.) '

, /:. v. .........5^;:«^'^^/'''^#':-»,. 7^..- ., ^.,...J.;,y.
'

GnAMmui ^ai.^"^ ei imdTlaHelMmdelie

;

Mensilè pottr là OMtlre ou pour la beugie; mnelmie

Sur se naillrc^i rabri dek meusquetarie; jei>d'<Qjan

JVjè; support debout, i./ -Uerew a* *;^^^^ ^ ^
•

• GuASinai^Afij^TT Cmi^^. mèche^ rèoourerte de
suifonifi^drei propre à lièciaira^^'; -^romaîm, pièce
*artîfi^v^^^./iiiiiii:) se^i-iHer >.la --y sTfier

à son eflMtiM; s'exposer au périt croyam réviser^
brûler la --^ par l«e deiiK boula, faire une double dé-
pense; économies dé bouts de -^^ petites écononries

^ BHuutiefisesvsmisutiUié.«deie at «^^béss jaunadea
Antilles; poteau debout, a. > Un sage mourut dam ^m
ehauMiilrjt tif disant à ses emffmit^t « J^il-^e fiia atsm

,

a¥e%r éteintim chandelle?»'^'^^ '•"'.'i
•/> :^^i^<'-'V .t;^%.a^

, CaAirDBLi.Ba£ivV. / lieu oè se CÉit^ oàaevvendilà
cbandçlla; comnaçn^ de cbaudeUe.^ "V 4,^^^ V*

OaairéE^ -^ -étrièref Si
f.

gouttière qâ'^âÉ^
sur la roue, -t. de pa|)et: ^t^yt:-'

.'''•;<• vk*--.:-^- ;rv:'.'i^^r

CuasiEuiTfa, i./; gottttière'd^utiraugeiÉ^l^tre, t
dejnÉpetier; . \^i^^^'^''''>.^^^r^^^>!.:^>'y'

^

'^^'-
yf<^

y'^'--

^ CuAserras, /*./ pL burettes, (vi.) ' ^Z" v

GmavrnA iir , Sk m«.arme défensive , pièce dé TannAre
de tète àm cheval^ «IMnl v« 0. vay. ce mot. j

CnanTRaiar, /. >m' fisce du cliev^, des setièrèi i
i^s dunes; raiffîme en plumes/ ornements de deuil
•m;»le^—*t rreuxven cône, t. d*hdriog.; biseau, incli-

naison au-dessus d^une comithe^i L d*arefaît voy,
Ohanfraiw* '"v ^^^

''

^^ip^^S-'-^i!^»'*.'^.*"*^ >::^.^ i::';^' ,

CdasmeuMaimn, ^ #. faire un tron en <iim\ éU-
l*v«. iKr Hktyf ui»cba«IWi|,',m^ '"^-r

^ •''-:'• ^ '*'"

^^^Anvaenntu, y. a. -Aè, eif. finrymir èfcaufceiii ;

ggg] d» biais lé* beuf d*ttn# plandie, etc. abattre

^argent^ place en place; prix.dfeT^esfDompte de Ui

remise de rargent , de rechange des monnaies d«i pays,

de in&tat'f contre des monoaies étrangères 6u^ des bil-*

iets; itiiér^ de tinrent prêté ait cours; intéi^éla-d'ar^

jieia ; assaqdbléa'de biniquiem, aon local. U^ni^r^ rusd
du gibier pour faire,pe^m Ma piste4 {::fig.).tm^jpmc'

détûamer d*un projif^: dbnuer le—, tromper; pk^di-é
,1e—, se laisser tit>illp(sri,'«e tromper; s'éo^tei^ du
sujet que Ton traite; it^lidfeie«^, répondre vivement^
avec esprit ^ à 51m» phisànl^i^^, à une objection. < l^ofia

<^X^ ^V&arii#r de vous lajàédisance^ en employant
lacaiamnfé cmtte les autresj^ jJAp^l^u^jme0dp^É
hdiÊXmibrU croit tout^ V •'^••V^^-^.'^P?:;;- ,

CnAâGftàjfT, e^ adj. Mohilis. miiabie^ qui chanfel

^.'.•\

wix sûr dâlTéi*eots toni^ avec modulation^ rm»age
desoiseanx (beau— ;— triste, agi^able , Itgubue»wi-
lodieux,Jimebre)veri du ea^î de 1^ cigâe^ airide ^

ebaiisan; nianièiie de obanter; prononciation àee^*
tuée^ cantique , chansen {AacèMr Mt>liere.J ; vdiviaiim

4fm peème modeHie4^^N.*;fi)ynt; poème t^^
t#iropbes de n vers cba^fie, k «s^ étatit la «è-

r CahâinriÉan^ Huai;e, ** ^ pftébe^ o4 l'on bi^éi
bniil paai: chasser le poisseii danirke fili||u< ^ ^

C^u^simÈrt^lty^. ^)n»pre aé'obantVliitikèfAan-
tertvériv paMha, avv, musique -*^); bagage? m^,.
fort acesnttté^ a prosodie musicsiec v^^r ;

fiiiijfraaov ^. »>• moHîemi dér grwid paitiv dè^Mh^

a ^
à j

leur et la chaîne d'une aulré). -^re,<f<'/étoikdolit
.l^édat

. yfunê**f^-^i-^^^m^€ {^^i^t .v.,,,j. ^;^^'
,^ ;i|!*».;

'..;'^' !•. .,!>
*

Wiaws^aa , v. a, -rfr, e, /^. my^ diinfirelnim« 'é:

'^màAmifm^ si^mj-(hmmmmo:MÉ dViee^ chose eonVe
nMinntni

; 4SMiqee ; lien d'escompte; cennneree , local

Cwuioaaiasnr , s* m. Mutatioi action de changer;
mutation^ converaioii^pasaagi.d^ éut à.un autt%;

t. (protti|it^ subit^v«vaiitagenK^aensible<^;(—^j^-"

rîeux ; h^ureuxr^ faire
,\âbir un -~r ; .r- d'étal

,

dans k natuipe, lea afbiresï (//».) i^ii^ cbangèneur
de Thumear seforme bien Mu¥en$ ceJui des opiâûons.

[Saint-Évremontl] 7/ eu est du gouvernement comme
du temps p il est rare que4'on n'en délire pas leaimn^
^S^amiXt Ifappelez pms hàmn^^m^^i^^
vent-le regret apec lui: , ''::r;i^;>/^'.$'C:r^«^^^^

CuAiroxa , i^ 1; IKetAii^ (^^^ (mi
lieu , une< chose) pour en préiidre ,ren ocetiper d'au-<

très (^- sa place coutre une aa^re) ; convertir s ti^ms-

muer, métamoqiboaer V fàiraleduuige ou un échange;;

dsnfener uile entre fenné , çonlenron apparenee*—-
, v.

n. (de), quitter une ciwse'pi^ Mtrer (•<— dk
place, d'habit, d^at|d'idéejï elc.)^;^prendre* une»

antre forme im i^atttrea cpmittés (to cAeyr^ avec lé

tensj^^ «^, prenmi: un nou^^eatt caractèfeV un tion«

(vel était tin nouvel ortbe« se dit aè^lumettt en bien
on eft mal ( tout s'altèi^e « tout elutng^ ) 3., ..^ • aisoL
qiiiHer ses babiU , son linge ^ ou se -— ^v; pérs^ (fa^
mî^) ï.il faut rf- de se -—quand on est eu atieurl
{fm-^^^.\jiltoni'kr réeipr.{d{lfiak) -gé> tt f.

• aaj.

(vis^géf^) , altéré par râce^ etc. ( eambire , échau-
ger* lu/r) Pour changer tes teê^, Ufaut comtnencer
peÊT chmngerfl^s eteurs. ^Une;femme qui s*irrUe change
de semé. [Madf de Pubietix.j ^ Le goàt des meilleures

choses cminge avmtqu'elles aie/i/changé. [Sainl^Évre-

monti] O/K change en vain de gouvernement ^ si' les

Iwmmesei les mautrs ne changent jtaSi Tout change
awa^yeum'de l'espérance. Lhtmf^r somment, c'estJaire

^ prvpre\sqtirei 4 7^/jeohauge en passione dans
ie eantt de thomme. \MeAi de Stoîèl.]

, ^ , v

.

CnAsiGicim , s^ m. Mensarius. celui qui fait le change
'dés'nioiiiiaies;^^:f\ '>'/> ':;^^?:.*^:i?>^jjvv..'/--^;/-^^ Vi, •x^-v.,/;^ >

Gnaimoinr*^ #• m. vautour du Bengale; ^^ v

CuAHi^Aii'Xi s. /chevron, i|iadri«r refiendu. Oé t.

<2hanlate;

Cni^iMiAéi', #; ar. dràit' plfè pètir W Té^ Ai
TirsUflèdHlIiltel^: :

' Q,^ihmtt^mn ,s.j jmêdiBuiM: fëû^éMt^
iàfi#^'ponrfélèbtifeineiM^idtt eaux ; long entdmioir^a
turau; tôjfâH àifapté' à Ifeutdtirioir. Arrttooîii lu
-jrturte.'-^' -

.

'
' ^ "'^^^^^..

CuAifTka , .v.à: -té; é*» p. âanirit fcn(ï#''kv«V
vdiii des stïmyÈitià^moémv (M «*litoifc*,

lô^€^, piiMier«ï^l«wW&W
mil,) pÂrler (qtirt

ter intftilement

irtritcr lè,diÉnl cii çîédittiaàt; (ttîré— qtkÉ^ti^. lé
réduire à la Tuktftt, i'- inUs: se tUtpàp. p&tt^JMÊtk
déclarer^) r copiât haut, làih^ des offres liltîiha^-
tageuses. èsinus.) réprimander. /ai^iiV. grôndèi^,'iaMi-
cher. («e'-^Xi :v jpràk. être, devoir être ch^tèt/at
m*/.)jÇ»^^)sàl^iiliàir). (tàntàrè.làt.y'^ tKdmtf^e ni
tPi^U^eJiasde ifoixptiirméièdieùsé qùé cillé on/djiaute
ses hiutngés: :;..,,^k:: i-v-.,/

':.
^ :e, ''^.:?-^:5';.'-..

'

^ùmkitrtkUAJ^^KfW ptùs
aîatië d'un violon, eie; obean qMifiim dappélaMé;
cMimpi^oti jaunâtre/bon! à maiiÉerî tKmtedkde
veTrfe à f6nd ouvert.et irès-mince dont on tire» en
soa|9lant dessus, des sons agréables

f petite bobiné de
tir%r dV; partie de llur^on du chapelier; a» cliè-

rillé?a.>rele.a.
.•'>.-^V^^

/•'••.''
"^'i' v- «'^ >

GHirraiULUK, /«^bobine qui re^ttèméuttNitla
an sortir do moulinJ: ., ^ i^^^; :

CuAjrrxaai, ^ m. {vi.) chanteur proveiiçal. -ère.

CHAai'xuA, -sfer, s.,Cantahr. qui cbaiite, fait mé
lier de chanter des paroles profanes, voj. Chantre*
(bon --- de l'Opéra , — du Pont-Neuf), o.~ ou Pouil-
lot, oiseau, a. {tjrn.) ; iV t:;;^v ; *

CuAHTtKa, s. m. magasin de bois en pile, sa pkoe

.

atelier, où l'on tra\aille des pièces de hoir, etc.; Jieu

du déchargement de ces nièces, des pierres, etc»,

pour les travailler ; pièce de bois servant d^ base aax
tonneaux, etc.; ifig.Jàmil.) mettre un ou\Tage sur

lei— , le conuuencer, y travailler. -—
, j^aude re-

mise. O. -r.. :
11^' -i^",..•('%: ;:-,^ji;.' ,.'!<•;.»;

-^
y. "JNI;/-

CaAirrroHoi.a, X. f. pièce dé bois carrée par m
bout, taillée eu angle de Taiitre, qiir soutieut^ks

ÇmAmtimsSéf-naé poissonytariété de Hiépater ip«»nw à'ime chaipeute; brique pour It»^ itres„^o,r#.

\ *A 1 .

CmkWomk4 *sse,^ CanomeusiqWi a un camion cet,

une préfae«|dè; (/aifir/.^) kifléant^ gourmand: vie

de»^,'d0nce, vétûiitueutement oisive^ f religieuse

de 3àint«Augustin. (Àoni^, Ç^* ^0
• CHAKocinfl» s^f. canonicJML (wfaa.)r< ^
CuAjiipa, s. f Càntilen^ yers que l'on chante;

pièce deVvers par conuklSt one J'mi peni chanter
(jolie^ petite--* ;— baenioue , obscène , gncirkre , gri-

voise, pastorale, peissardé, rustique, champêtre , sa-

tmqiie; faire, ckinter, composer uae-^); (fig.Jà-
ini/lj^ sornette , discours; raison finvêlé; voiNi une
autre --», une chose noirtelk, inattendtiet pL '^%\

[fig'fr^il) On endort les lu>mmes comme les en/kàêté,

aifcc des chansons^ 09$ a défini l'ancienne J¥sUice

une monarclùe tempérée par Âis-chansons/
CMAapea^aa; v. a.*ni(^ e, /c faire des chansons

centre (— quelquHin). (se

—

)^ v.pemiprom. reoipr.

-oner. a. ••''a
''"** ^^t*. •'»•*)•; *<.. 'v rui^--' ~-^:'i'i,;.**/.,H5iv-.*\.,,.(jfV<V'vi'-

* CaaasoiqanrrK, s. / Caàtîùneutai petite chanson
;

chanson tendre , chanson des bçrgen. •^onefi^, a.

Caanaoirirfan , -ère, /. faisenr de chansons (/mr,);
m. recueil de diaiisons. -onkn -ère. a.

4li};ii»;^|;eurs; proCsiskndeerfnif^^ CmÈMV^s^wu Camtut. élévation et inflexion de

Cnairroiriié , adj. (pa|ùer —) défectueux.

CuAirrooaMé, #• m. pièce de. lit revêtue d*<^

entre le chevet et le dossier. ^
. ;i.TJTï{#iv

OHAlfTOURKXMKNT , /. 191. simiOSlté du cintreh| (Uf^C

menuisier. -

•.'
.

^.'<" ,
.

.••: ^•/f!;Qv:i'

Cbahtourkbr , V. à, -né,e, p> couper, étfidef (du
bois^ dii ^arj^l^i etc.) en^suivant un d^^sinvt tin pro-
fil, t. jd'artJ^

CaAjrraa , é. m Cantor. qui chante & l'égiiee? di-

giiité.dans une cathédrale, une collégiak; celui du
celle qui dirige k cbimir dans un cornent^ et f r.

qui chante ; (
poét.)pO€ie (k— d*Aéhilk ). —, Chan-

teur M Potiiliot, oiseau, voy. ce mot. (jUg.) —^ iks
bois, le rossignol, etc (synj) ^r.; . ,^

CHaamaait, #. / dtgnilé , ofiice , bénéfiée Ai
chantre daas «te oatbédrile , ete^ Sé n. c

CnAinran, s. m. OdnnmbU. plante annuelle , estoil-

que, naturaKâée, mêle ou fmielle: les filainetitslbr-

meitt un M : lliuite 4e sa |;raine; on dien^^visy est <un
spécifiqne coittre k'goiiorrhéet Maaae du chanvre.
-^,4. f (Vf.) [La Pensaiu»ij— bétaKl , s. m: Gelèe|p-

sis, pknte.*^ aquatique, hiipatoire femelle; «^t|ss
Indes, Bangiie, Aloès'pttte^'ta.. .
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«f CiiAOUH}TiX#//déiè'iptionduchm

. ff Cv^OMAHÔs , #. / divination par Taîr. o. ( ehoM,
' Mk\tmahU\a, divination.^.)

vî<|-Ciiijiot« 1. m. -oj. confusion de toutes choses avant

^ la dation : état de ténèbres ; mélange confus de la

matière, sans ordre ni régularité; confusion (épou-

irantable— ; -^ impénétrable; noir-i^ ; lômbre, afnreux

•"^
;
plonger ; tomber , être daiu le *^ ; (jfSff

•) choses

^Mifuses, embrouillée (c^est ua''><««^;yC^ tl*idèBS, d*i-

J^^es» etc.;; pensées, raisonuémems confus. [Ar-

^<)auld.] — , zoophyte. lu
||
kao. La lunùère et les té^

nètres sont mêlées dans le chaos de l'homme. [Pope.]

C8A.Pt y s. / large el long, yètement 4'église/en

mianteau, avec agraies; habit 4^ cérémonie des car-

dinaux y habit de chœur des chanoines pour Tfaiver.

—
-, couvercle d*al|unbic , de plat , etc. ; trou qui reçoit le

bout de Tessieu d*une poulie , etc. ;,
enduit de mortier

sur le dos d*une voûte; ce qui revêt, enlç>ure , garaa^-

tit, t« de mer; pièce par laquelle une boucle s*at-

tadie ; bout des mitaines , ce qui couvre le dessus

des doigts; moule, t. de met.; bouton creux pour
raiguillede la boussole; iiiet; terre, fiente et bourre

pour leii moules de fondeur; dessous du fourneau i€
monnaie; double baril à poudre; lisière autour des

iBlets, t d'arts et métiers, a. Chape, a.— cbulei s.

f mécompte , <^casion de profiter au malheur de quel-

2u'un; chose fâcheuse {avec urriyer ^ familX m. pro^

t , bétiéfice {avec attendre). [La Fontaine.] ( sképâ.

je voile. ^.) • >•' •'
' -s^-'^''-

--'y'^':)'-' ''y-''':^ ;:,./'^:--

'.

r Cmapi» adj^ L de blasJ (écu) ouvert en chape, o. v.

XuAfXAU, s* m. Petasus. coiffuîre d*homme et de

femme, de ftutre , de paille, etc., qui a une forme
ronde et des bords'; sa figure; bouquet de fleiurs sur

k tète d*une mariée; liaison, trait en arc qui sur-

monte des notes, t. de musique* t. d*ar|s et métiers :

filet, sorte de truble; ce qui couvre, termine; bo-
bine; marc d*alambic;.pièce de bois dur sur la tète

des bittes,. I. de mer; exaction , somme que Ton oaie

par-dessus le mardié au capitaine d'un navire frété,

t. de mer; t. de bolan. partie supérietn*e dies cham-
pignons; ifif-famiL) homme (il y avait beaucoup de
femmes, mais pas un—); cardinalat; terme de blas.

man|ue;de dignité ecplésiasliciue. -^ chinois, instru-

ment,de musique en forme de calotte ,* auquel pen-

dent des gi^lots, des sonnettes. — d*év4^qiie, piaule

vivace, a*ucifèie, humectante, raffaicbissaiite : cixiit

dans les forêts des montagnes. — roux^ si m. espèce

de moineau, vojr. Frère. ' Nesivton ne prononçaitja*
mais le nom de Dieu sans ôter spn chapeau i ^.

^ CuArcLAiN , s, m, qui dessert une chapellèi <iiii dit

' la messe au roi, etc. aumônier; bénéiicieir titulaire

d*mie chapelle. *';•'•*'' ^".7 •iv.y:^v-:.
'.-•' .i'-vc /.;•

Chapblxr, 'V. a. -lé, e, p. (du ])ain), àter la su-

perficie de la croûte, mieux Ckipler. ,
'^ ^ ' " ^'"^

' Crapxlxt, /. m. grains enfilés sur chacun desquels

^ jon dit une prière; ce qui en a la formé; Çfif-famiL)
'défiler son —«, raconter avec suite; le—se dâile, la

iociété,^ t>arti se sépare, ses membres meurent. —

,

^ pustulesijntoar du front ; machine hydraulique com-
posée d*une ebaine et de godets; étriers avec les étri-

vières;,t. d*arch. baguette en grains ronds, sorte de
papier. -^ •

'-/ -^-"i-^iV';f^^ ^•i^^:,t^-v•tT^"5^:^^^^^^^^
•*

•> V *••'

CMAPXMxa, -ère, /. qui (ait et vend des chapeaux;
/femme de chapelier, -iere. a. .' ^''

'

, CaAPXLfiii, /. / armure de tète; casque en cha-

peau. .','»'.,'«;''
^, 1.

•*,'":
r

,*•"•' "^'

4 Cmapellb, s.f Sùcelluni. petit* ^tliae ; p^tîe
d^église, lieu où Ton dit la messe (jolie, petite—

;

.#— obscure , ardente , sépulcrale) ; bénéfice simple ; ar-

genterie, ornements d*uiie cha|ielle{ corps des chàn-
' très, des musiciens d*uiie église , d'une *— ; corps des

ouvriers d*une imprimée: — » t de met. voûte de
. four. a. V. — de viole ou de vielle

, partie qui couvre la

roue de cet iiistrnroenL — , sorte d alambic, a. —,
t de mer, coffre qui contient les vases sacrés , les or
ncmeuls de la — ; faire — , prendre vent devant;
(fmmil

^
jouer à la —

^
, s*occuper sérieuseaient de

^osés nautiles et frivoles, a. imiter des cérémonies
publiques de Téglise pour ji'amuser. a. •—* ardente,

appareil funèbi^e , ciei*ges , flambeaux qui entourent
«I cercueil (capella , tente de feutre.) Plue l'itomme

^'àV;
W".

•r.,

%•: ^'iV

^p» *
, • •

..

est éèefédans têchelle sociale, et plus il aim&àjouer
à.U âapeDe. '

^

Cbafxllxvis , /. / bénéfioe , titre d*uii dbapelain ;

chmeHe. ^ V
GaAPaL|.aa», t. / ^t ^*<f coimmeree, mar-

diandises , ustensiles de chapelier.

OiAraLuaa , /. f. croûte de pain 6tée e& le chape-

lant; détritus, débris d'un corps quelconque qui a

été chapelé. miVifjr Chaplure.

.CHAPiaoïff /. m. Capitium. vêtement de tété i

bourrelet et queue , bonnet dé mailles siu* le heaume ;

bande d^étoffe sur l'épaule «-ftir la tète; ornement,
couverture; coiffe; camail 4^ reiiaieux; coiffe de
cuir doot on enveloppe Ut \^ des oiseaux de proie ;

partie de la tète qui termine le front des insectes et

couvre les parties dé la bou^e|dos brod^ de la chape ;

dessus^e miur en tpit ; femme qui accompagne une
demoiselle; dessus de potence de presse à estampes ;

feuilles dè\ pasfe , t. dlmp. ; pkrtie de Fescache , t
d'arts et métiers ; é^tienure au papier.—\ cuivre qui

recouvre la poignée dSm pistolet; petit toit sur la

lumière du canon, i*

CHAPxadiivaE , if. a. couvrir d'un chaperon ; mettre
le chafieron; accqpipagner (—• une (iemoiselle). •nèi'

e^ p. pass. as^. oouvm4*im G^perott (pw -t^). a.

•oner. a. /^-^^sV'^'--' ^•-.'O^-^-.-'^^" ^-.^y-'^-

Ç.AF««<»inrnm; C i£ obeMi qu» porte auénieiit

le cha|»eron. o. v. -^ouier. a. ; .,^ ';^' - V>
. (UfAPaTONNAoa , s. /maladie billeuie, ia^oilellcf,

ëpidémique ; vomissement cruel avec délire furieux.

vo;% Vomito. Chappe-. -don , -donn. m. aA/î^^^î^vt,
i

CHAPixa, #: m. qui porte cbapei «rmoire pour ks
chapes, etc. a. Cjbâ^.'a.

-'^'-^ '.\i:,,.^'^m^r-' ^^^--^'^''^i

Cbapcpou , tT. .iîi. jeu de digne-musette ou de eolio-

mailkJrd, dai^ lequel on se couvrait le visage d'un

linge ou d'une feuille de papier^ « ; v ^ ^ m- .

CvAPfir, /. m. chaussure espaguetêC ma. * ^ ^/l

CautPiTEAU, /. m. ^iMia/tfi». (MUlie su{^^
colonne posée sur lé.ral ; èbmiche, couronni^ient

,

ornement supérieur des armoires, etc.— , carton en

eutounoii au haut d'une torche, t d'artiU.; ais mis

sur la liunière d*un eanon; partie d'un alambic, vais-

seau sur la cticiurbite; partie de fleur oui a la forme
d*un — de côionùe; tambour sur le pilon, t. démêlé

CaAPitax, s. m. Cùput. partie , division principale

d'un livre, d'un compte (/g»)^\ sujet^; matière,

personne dont on parie (ètre^ur son—) , propos stu*

lequel on ^; (Jf(f) assemblée, corps de chanoines,

de religieu ; assemnlée des ordres royaux , militaires,

{-^ général, provinciaO; lieu de leiir réunion;

it de l'écriture ou capituM; {/amil,) voix au —

,

autorité « crédit. —, réprimande, o. (inus,) a. > Toute

la brUlanio et licenciefue mythologie se trouve relé-

guée dans le chapitre dès ueux communs. Dans la

vie de fhomme , le pliu long chapitre est celui des

adversités, ÏDc la Bouïise. I > Les nommes spnt aussi

jalons sur- le chapitre de l espritp ^imjês/eimus sur

celui de la keauté. . , '^k;-' 'y^::-
'•"' '"'

''

"'^

'CÉAFcraaa , v. a -tré , e , p. BépreJhendere. corri-

ger, réprimander fortement , en pleiil chapitre; (Jig.

famil.) tancer (— quelqu'un), (se^—^), v.recipr.'j^,

CsAvov^a^m. Ca/Mlr.jeune coq cbàlré; morceau
de pain bouilli dans le poi ou frotté d'ail; peau de
bouc sans défaut ; sarment de Tannée déiacbé pour
servir de plant a, vol. du— . terres autour de la sei-

gneune. * y'.^. .. -^v,.,^
OiAPovirxAti l i. m. jeune chaipaii.' -oneau. la.

CaAPoiraaa , i;. a, -né, e, p. Castràre. châtrer un
coq; t. de tanneur, couper les oreilles, etc. écriter.

CaAH>Miàaa , #. / vase de cubine pour faire cuire,

vaaa d'argent pour servir un chapon» ». a v. «oniere. a.

(]!aÀPorraa ,- v. a. -té, e » p. dégrossir avec une plane,

tdemenuis. '>^
,

Gaarra, #. / poicnée du moule.

Cbapuis, sm m. (inarpentier. {vil) hangard.

CaApiTT, #. m. billot pour tailler l'ardoise.

CaAQua. Quisquê. pron. distributiff adj, % g* sans

pL cliaaue désigne tout individu de même espèce,

toute cooae individuelle de même nature (— homme,
— contrée,— être), oêut se répéter. Chaque soir, le

sommeil vient nous oté* notrefardeafà pour nousfaire

voltiger' dant le pajs des songes ; chaque matin ,

timpitofable nécessiténous If recharge sur les épaules.

f ' :. -' -^ 7
Aï

t ,<
•->,•'

etc

trait

Cbax , s. m. Currus. sorte de voiture à deiix roây
pour les combat» , les jeux , les triomphes , t. d'atitiq. •

chariot ; beau carrosse; (Jlg.) s'attadier a« — J^^
quelqu'un , à sa fortune. --^, corps du moulin à papieri
mesure de vin. à-bane » #•. m. voiture i 4 roues
à bancs en long ou en travers. -9b«s. Carabiis. (po^
pul.)^.

^^^

Cbaia , i./ constellation sous la queuede la Ûrandé
Ourse. T. o.

.GaA^AB,!. ni. punch des Arabes.' '%
CiAaAOvxa , s. m. ^ra. espèce de verveinedlîgvp^
CHAftACtirs, jr. m. pL poissons abdoniinaiu"| cusr-

monteras, voisins dti saumon. ^ ; V'

CsAXAux , w\ / Aorte d'énigme dans laqudle chaque
Sartie 4u mot a deviner forme un mot : es. chiep«
ent. p. secte indienne. V. , ^ *

Charabisti , /. a g. qui s'occupe à fidre'otfl 'do-

nner des charades.

CsAXADaiès, #. Ht. oiseau de fisuconnerie. A.
CsAaAG ou Charac^x m. tribut payé aux

par les Chrétiens et les Jui& a. r. o.

CBARAOKa,>r. nù •fna. plante aqu^ticpie
, giran"

dole d'eau, de la famille des naïades, des fouj^ires;

CuAaAMAis 011 -mai ," s. m, jimbeln. arbre des Indes,
à racine laiteuse très^purgative. V

CasaAaçoir, /. m. CurcuUo. seiqptfiéÉif i^
Chatepeleuse , Cosson , petit cdéopière ihinoeè»: la
larve ronge le blé. a. ou -ren-, o. a -son» o. •— rovali
vert et ioir»''^':^fi^.j'H^T^^- '-'"^^^^-y^ i'V])^^^}^^^* ^Ci^t^^M^i^i^$^^^^^

.

^^AaBoir , s. m. Carho. bois pénétré de fSeu et étein^
ou brûlant samf flammes ; carbone. «— , oxyde de car-
bone hydrogéné, bois éteint avant sa parfaite ebm^
bustion; furoncle ou anthrax, tumeurqui fait esçiii^ ;

symptôme de la peste; earie et nielle. a«—, maladie
contagieuse des plantes, dans le genre de la nieOe,
causée par des nids d^animakules; t de vétérimiire,
petite marque noire, a. i^ de terre, s. m. bouille

»

minéral , fossile formé nar k décOmpositico 1^ vé-
gétaux , noir foncé, feuilleté.~ -de-terre, a. (AoipÂ^
je lais sécher. ^.) Le secret des princes est mn trésor

qui se convertit quelquefois en charbon ardent, (pra-

CuAa'aonfixl #. / grillade de bcÉmf ou de pcèe;

Ctit aloyau ou cAle de bœuf rétie; couche de chàr-
n dans un fbur. a^ -ônée. a. •. fr^ji»?.'^^^^- /

Cayiaaoïrvaa , v. a. noirdr, écrire a^ae du char-
^^^'9 ifg') o*<|tiîsser, peindre grossièrement (— les

murailles). -né, e,/y. (blé)attaquéduchttboiu(se«--),
v.pers. récipr. -oner. a. •'\''::%i^^'i--i'

CflAaaoniux , «se, eutj. oui tient du furoncle, co.
CaAaaoïrviBa, -ère, s.- Cùrbonarius. qui fiût ou

vend du charbon ; m. lieu où on le met ; / où il se

fait -^, membre d'une société secrète, ancienne., pu-
rement philanthropiaue k son origine, vojr. Carbonari.

( nroi'.) foi du — , d'un homme simple, «i^; Ântra-'

clèodes. rossignol de muraille. —- ou Serpent nageUr
ou à collier. — , t de met. celui qui conduit le four-

neau ; -ère , / four pour brûler la houille, pour
retirer le soufre de la nouille, -^i t. de eh)asse, terre

rouge où les cerfs frottent leurs bois. a. ..v :v<^<;^7

CaAaaouoLxoVf #« m. espèce de fluxion catarrhale.

CttAaaouiLLaa , v, «. -lé, t^p. se dit de l'eflet de
la nielle sur le blé qu'elle gâte. -^ » «"» ^^y^-t'^^'-m,.

CBAaauoLSt ^. / nielle oui gâte le blé. o. aim t.

.CaAacAMAS, 5. / étoffes aes Indes, de soie et coton.

CsAxcima, v., tf. -té, e, p. découper de la chair

(/nitf.), tdller, couper mai-propnment la viande,

maUidroitement les chairs d*un malade.^>lc.) ^ / /
^

CuARCoTKxix, s.f état, commet*ce du cmurcuflir,

GauacirriKa , -ère , sa Porcinarius. qai prépaire et

vend U chair du porc / -^re. n. Çha^. ^i»î») •eisiU.,

c Chaircuitier. (w.) v. .f^ %t^ii*h >f» / *^ * r- v^^ ^:

OiAaooir , /. m. Carduus. plante composée, cyna«*

rocéphale, dont la tète et les' feuilles ont beaucoup
de piquants; pointes de fer réunies servant 9e défenses

il une grille , etc ; v. a. crochet aux balustrades ;
pou-

son du genre de la raie. a. — bénit , s. m. bon sudo-

riiiaue, puissant alexitèiiB. — N.-D. , Chardon-Mariat

ou Marbré, ou -Laite, bon sudorifique ef fébrifuge.

— étoile, ou chausse - trape , sudorifique, fcbffi-

fttge, anti-néphrétique. — à bonnetier, à ioiikm>

dont les tètes nérissées ou carderas servent à palgnsr

/
/<•

/.
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/\

.' ^.. ^•:/.
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j^çhiiiope. -r bémorroîdal ou Cirsium» ptenle épi-

neiite, à gaies, pour lot hèmorroïdei. -* roland ou

Panicaut,, Eiynge. *— k ceat tètes, à fleurs blanches:

Iftcines diurétiques, antinéphréliques, excite les rè-

gles et . les 4ésirs Ténérient : se prend en confiture

comme remède contre rimpuissanoe.

>. r OiA.iiDovxarrrs ou Cardon* , i./ sauce, -rète. c.

>fCui^anoir7rKa, v. a. «né, e,/. carder le drap, en

tirer le pQ>ii avec le chardon, o. a ?• ax..^

iCsàftooirirftEXT, 4^ m, CurduêUs. très rjoli petit

oiseau à {duqage rouge autour du bec, et pennes

jaunes et brunes , d'un chant très-agréable; passe-

reau-^fringillé : mange hi fmne du chardon étoile
|

6tc,-one-. a. ' ^r* "-''.'l:' ,
'

'^''^'''

CiiAapoMirrri s. m. fort montant de bots aux por-

tes, tiM-mîné par le pivot, .r,^^^^^^^^^^.^^
Chardohhattx ou Car- , s. f CtÉiarFm^sms. ar-

tichaut sauvage : la fleur caille le lait; cardon d'Es-

pagne; cardon de Tours, -donete, in. ifo/. Carline,

CujkKDomUiiAM. Sé f champ plein de. chardons,
-doniere. m« • -^ ^h*^^-"* "•^^- .:0>^'^j^^'^'^^v^' v??%^f v^-^i^ ^^^m*

CnAaaTcir;t.ii|;espèce decharrette. vo/. Gharretin.

CsAaoi , #. m. Onut. faix, fardeau ; ce oui est porté

i la fois (r^ ^pesante, lourde; — l^re); mesure,

quantité fixe; ce qui sert à rendre plus lourd (char

gement , cargaison , t de mer) ; Xfy-) tout ce qui est

onéreux ; emploi ; imposition ; dépense , tout cequi

]b nécessite ; obligation , condition onéreuse ; oiiuce

dont on reçoit des provisions ( belle, grande, petite

—;— honorable, lucrative, publique; entrer, être

en ----$ acheter , vendre une -—
) ; èonmiission , ordre

donné ^ soin ;
garde ; choc de deux troupes , surtout

de qivalerie; son du tambour, de la trompette qui

l'annonce (battre, sonner la -—); — d'arme à feu,

la poudiv, le plomb, elc pour uii coup, -r* preuve

,

inoice contre un accusé ; ^témoin à—), dont fa dépo-
sition est contraire k Taccusé. — , t. d'arts, exagé-

ration; repréleolatiôn exagérée (vraie, plaisaute —r,

ff,) , caricature ; cataplaioie pour un cheval; mesure;
maçonnerie sur les solives, base de Taire ; t. de méd.
épithème. (yàm/iL) revenir i la —^.«renouveler une
proposition ; faire une nouvelle tentative * , une nou-
velle attaque;— de ou que (à la), /rr/^. conj. à con-
dition de % i la condition que . • • {sjrn ) (carf. celtiq.)

> C'est souvent l'attds que nous faisons de la vie qui
nous la rend à charge. [J.^J. Rousseau.] > Lorsq^oà

,
a vaincu l'adversité ,-rarementelU revient ik la chai^.
-3 Nous ne recevom la vie quêta charge,!^ soifffrir

et de mourir. ^. . .>. .
^ '':H '}v-,j- -

. —P'':-
,
CBAaoft , ei on^ ^M^h». offf i trop et' dièrée

,

dejpoids:de chair, de tète ^ d'épaules, etc.; éullé,

t,5é blttL; (teni|is) c&uvert de nuages; (dés —s),
pipes-,-poiir ti'om|)er; (jeux —:s), eufléSi,*

'

^' CMAKOEAirr, e, ad/. Gravis, qui charge, v. '

CiuaoAiiAirr, /. m. cargaison , acte qui la cctfUtidte,

, action de charger un navire, etc.
' n. * -»^ :i-

CaAaGKOfH, s. m, instrument d'artillerie, cuillcâr k

rmdre pour diarger s«tns gargousse; t. de jard selle

troi^ P>^ pour poser la botte, o. v. 21a, m*. ||
-jôérr.

CuAaoca., v. a, Onerare. -gé, "t, fK mettre une
charge, un fardeau sur... (— un navire, uù cheval,
une voAte, etc); mettre la charge (— un canon);'
peser sur (uii toit c/uir^eliqe maison); mettre trop,
avec profiuion (— d'mddenfs^. d'images un récii);

im|)oser' une charge, une condition^ onéreuse (

—

d'iihpdts , de redevances) ; CM) ^^^^^^ l'ennemi
€or|>s à corps ;^ franper de cows; accuser, déposer
tonire,' donner orare^ commiasion, donner le soin,
la conduite , la garde de ; confier à <.,«; donner le soin

,

la char^; ^-. le registre, enregjstr»^^, t de pein-
ture, représenter avec exagérauolT; (/^.) exagérer les

défauts, aSsôl. (vous chargez). —, t. de mer, uoiisser
vers (la cète); t. de méi. poser sur.— sur,. cntimier.
[Bossuet.i «— un four, un foumeau, y mettre le bois.
s. (so —), i>. bers. * prendre le soin, la conduite de;
se mettre un fardeau sur les épaules, etc;.; s'obliger,
s'engager à, v. pron. v.técip. « ilfaut charger sa me-
fnoire de oeiisees morales ; elles savent de lest dans
^ fours dela-^iw.x Ne vous ébàr^i jamais de mau-
yises nouvelles : ,il ne faut être l'iistrument de la
désolation de personne. [Mad. de Puisieux.J Sa charger
^^ tout, quand ôm n'est chargé de rien, c'est pré-

.* f, s,- '

itV.JL-Jv.'-.vimUtUe. [SallentiÀ.] SouventmS
prenons peu bien toute notre infortune, le temps se

charge de nous texpUquer.

CnAanavE, #. m. qui charge; celui oui charge le

canon; cehii qui entretient le fourneau de fonte; pro-

priétaire de la cargaison, t, de mer; celtd qui arrange

ou fait arranger le bois dam la mesiirei celui qui

procure la charge aux roulîcrs. _ , -1^*^ * ^
Chaaoxuxx, /•/ t. de bbs, pilees smr d^autttàif

Chargeuse, co.^ \
[

'

-l^M^^^^^^^^
CaAauox, i^..:Charriage.. |^:/^^^^^^ .

.

(iMAaiBirrisifXi i^ m. espèce d'ironie aoréable et

délicate, (vi.)
'^''^'^'^'''

•
^'

' ^H:'!^'^-''m^ri\-^^^^^^^

, CHAaixE,i»0r;^Chamer, -•i'-:^jj ;
v;:-'^^--.^. r',;^v

•'^••^dnÀmoiv wr. Chaniot '''flê^^^^^^^^

t Cha&isiis, i. f pi' fête grecqiïe en Tlionneur des

Grâces, voy.. la Mytk. (charis, grâce, gr.) ^ ^ v^:^-.

f CttAEiariaias, i^fpL fêtes à Athènes, pour le re-

couvrement d« la liberté. '-^-^^ ^
'

f CaAaiSTfCAïax , s. m, commendataire qui jouissait

des revenus des hépiiaux dans l'empire grec, {chu'

riznmai, je gratifie. ^r.\,^j^^,^ ._ . . >^ : /
f CnAaiSTixs, #. f.pl. fétëspour rétablirl*utu6àdans

les familles, [cliaris, amour.;^.) v ^ - '^m-v'^is^mi^

.GsAaiTAiLx, adj. s g. Benefictu. (envers) qui a de
la charité pour son prochain, qui fait l'aumône (ame,

personne —) >
; qui piart de la charité (secours, avis—

>)
{souvent ironique). > La philosophie humaine ne

sait quel caractère prendre pour plaire aux hommes ;

serait-elle douce ou sévère .^ la philosophie divine n'est

que charitable, K"/ :,.:rr,' a.^-i-^T^m

.

\ ^^éi^:'':,:.\yvr:

CiiAaiTA»Laiix«T, adv. Offciosè. avec ou par cha*

rite (secourir, consoler, conseiller, avertir—) {sou¥emi

ironique). On a(^«r#iV charitableaient Us autres de leurs

djfauu, de hfurê torU^ pour, le phim ^eret de les

hamiifer.
''

^< ^- •'^•--
'

,
•

^ -^'^
"'

*'- ^^^ -.^'"-'-'^ '^-

1' CnAaiTATiv, adf. L de de droit canon, n* se disait

'un tribut levé par les évèques»

CMAatTà, s. / sing. -I0#. amour de Dieu comme le

souverain bien ; amour de Dieu pour lui-même [Féne-

lon.]; amour du prochain en vue de Dieu; tele de
religion pour le prochain [Vauyenargiies.] (infatiga-

ble, pure, ardente, tendre, vive— ;— chmieuue, fra-

ternelle; avoir de la —, plein de —); indulpeace,

cominijbèration; bienveillance habituelle. [Addisson.]

vertu tnéologale, sans pi. : acte de cette*vertu^$ au-

mônes aux |)auvres ,
prend lepL {ilk fait de graudea

,

de belles-—s; il répand d'abondantes —s, des—

§

abondantes). •—, société, assemblée de personnes, de
religieux, qui font ou distribuent les aumônes, qui soi-

gnent les malades; hôpital. —>; {famiL ironiq.) tr^i

de calonmie, de médisance (prêter des—s, a. i/iia.),

> La vraie dévotion est (a charité, sans elle tout ce

jqu'onfait pour le sului est inutile. [Clément XJY.]
A tous les mots qui troublèrent l'orwre social su^sti-

tuez celui de charité, vous le verrez^ se rétablir. Les

flammes de la chàriié sèchent les- larmes de la doU"

leur. * Ne faites pas seulement l'aumône, mais aussi

la charité. [J.-J. J^ousseau.] ?^t^^ v ^

CBAacvAai, s. m. bruit cooftttV tumultueux de
poêles^ etc. avec crb, lors du mariage d'une veuve

âcée, parmi le peuple de la campagne, au dans les

villes, sous prétexte de téiiioigner à un fonctionnaire,

k ui|,député, la désaffection publique; crierie, bruit,

querelle populaire; mauvaise musique, a, ir. o. (faire

un grand, un terrible

—

). t. de jeu , les quatre dames.
{chalybarium, vaisseau d'airain, lut.)

CHAaivAKisaa, or. a. donner un charivari k... ; et p,

-«é, e, qui a reçu, qui reçoit un charivari, {nouveau,

triv. barb.) ^ V:-^'^[.'''^^ ii«.v^-;^v- ..r-. -^ -.1^, ^,.

CuAaLATAH , /. m. Circulator. vendeur de drogues

,

d*oi*viélan ,dans les places publiques; médecin hâ-

bleur, v^npostcur >; celui qui tromi)e par de belles pa-

roles, de belles promesses, de belles apparences,' ou
par le faste de ses actions, de %t% étriu, de ses maxi-

mal, de ses récits publics. / -tane. a, o. {eiarlart

,

parler beaucoup. itaL) Peu^tout où se trouvent d'iia-

biles charlatans, les dupes fourmillent. •- c
CnsauLTAiiia, #,'#. et n. -ué, e, p. (famil.) ama-

douer; mentir; enjôler, Iromper comme fait l|n char-

latan, par flatterie ou par de belles paroles, {mus.} m.

aLATAHiacx, s. f hâblerie; flatterie; discours

CHAH* •••• Mi

B. tout ce

panier.

CaAarivTAïai, s. f Scille.

('AarEVTB, s. f.
Materiatio. grosses pièces de boil

équarries, taillées pour être assemblées; assemblage

.# 4
•

« •

;.'#

,
\

povii^ lilh&per; action de
pour but cle tromper, (/mi/.)

CsAaxATAVKSQox l odj^ 1 fé
de dittrlatan, a. (dilK^

oburi -^). /. :^ --'y-*:^ 'M.^.^^,^^V^'^^^" ^•r:^/^^^^ .

. CnAEMTAirisiix, s. m. ciarabtère de charlatan, moyen
de charlatan ; affecUtiou de mérite , etc, hypocrisie 4a
l'ignorance, de l'incapacité, de la faiblesse. ' V

'

CeA«iiAVT, e, adJ. Jucundus. ^^i^i extWUii
ment ^qui ravit'; agréable ( personne , Àose , site , con-
cert

,
voix -^i

^ •^.;.,,,., ,-,-':,-^-^ :S^ •/..fe,::-^.:;^' 4^ : • . 'J.

Cmaemx, s. m.' Oiit/10. sortilègeV sort; enchaaie»
ment (êti*e sous le —); art majpquë; ce qui est fait

poiu* produire un effet extraordinaire afin de sédiure;
des effeU (•— irrésistible) '; (flg.) attrait, appas, ce
qui plaît, touche extrêmement,^ dit d*une personne
qui charme [Racine.]; (i«iii.) [Voltaire. Laharpe.]%
pL appas (d'une belle femme, d'un homme [Racine, ^,

Bajazet.],peu usité, {Jtg.ydta la poésie, de la musique,
des arts , d'unJieu , de Ta vertu ; —s perfides , éblouis^

sants, trompeurs; avoir -des —s; plein de —s). —

,

Carpinus. mxtt amentatée i bois très-dur, écorce
grise , taclietée de bhmc, feuillage partant dès le pied,
Ae prêtant à toutes les formes par la tonte, {syn^ > //
faut de grands taknis, de pénibles et continuels tra*

^

vauxpour tenir constamment sous le charme tle t'admis
'

ration unpeuple vain, inconstant et malin. ^L'amour
est Drivéde son plus grand cbearttief quand Phonnêteté
Fabandonne. [J^i-J. Rousseau.] >^ ^ r ; ^^>^-':st^x^.': )..,

CharMCE , r. a. Incantare. produire un effet extra-
ordinaire , par un charme

,
par enchantement

,
par une

cause extraordinaire, inconnue, surnaturelle; user de
charmes; (flg.) plaire beaucoup, ravir en admiration

( la musique c/mmre); eutrâiiier (rèloqûence c/ionne);

susiiendre le sentiment de la douleur, de Tennui (la/
lecturevie sjpectacle charment la douleur), ^mé, e , p.
être — de;..; en être ravL adj. (arbre) que Ton fait

périr, (fusil, etc.) dont on arrête l'effet par quelque
moyen secret, (se—), v. récip. ^ ' ^

' ^
CHAaiixuAy -se, /. qui diarme; sorcier, o. c, m. i.'

/ Charmeresse {mus.) ou Charmeuse» femme qui se
fait aimer, {burtesa.) m.

CirAâiiii.ui , s. Y petits charmes
, palissades, o. haies

en charmes , en charmille, at. v ..

.CvAaMoix, /,/ lieu planté de cliarmes; ces charmes.
CBAaMirrn , /. m. poisson de mer, espèce de silure.

Cbamuaok, #• m. temps où l'on prànet de àunger
de la viande, (popul) ^ •

CsAavAfoax, s. m. chien courant o^ métis, o, t. m.

issu du courant et du létrier.

CaARirxL , -le , adJ. F'oluptuarius. de la chair, qiii ^t
sensuel, voluptueux (plaisir, api>étit -^). / -nele. a.

{carnis, génitif de caro, chair, lut.)

CHARNiLLiicBirr, odv. Libidinosè, ieXon la diair

(connaître une femme—). -néle-. a.

CHAaH£Ux , -se , ad/. Carnosus. composé de chair;

tout en chair (partie —se), t. de méd; vo^. Charnu.
CHAairixa, /. m. Ossuarium. cimt^tière couvert ; amas

d*os de mortâ; lieu couvert où ils sont; ^erie autour

d'une église; a. garde-manger |K>iir Ifs viandes salées;

A. o. V. botte d'cchalas; o. barrique en cône tronaué

pour Tcau que l'on boit chaque jour, t de mer; écLa»

CnAi^sriiax^ /./ Commissura. pièces de métal'en-

clavées par une broche, et mobiles, servant à main-
tenir un couvercle, eta ; outil de graveur sur pierres;

'

t. de bucon. place du leiirre. a. Gbamiere, a. .^^

CiAaMoir, /. m. anneau d'une charnière; anneau
soudé à la boite, t. d'horlog. / •

/ 4 -
u

• \
CuAairiJ, e, adf. Carnosus. bien fourni de chair

(corps, membre—•); t. de botan. épais Çfruit, feuille

—^). «voj. Chameux. , * ^: . '^ ;**

CHAairoai, /./ Caro, partiea charnues, la chair,

qualité de la chaïf de rhomme. {inus.)

^ CaAROoiri, s.f Cadaver. corps de bête morte

éiposé et corrompu ; {ironiq,) se dit de l'homme
, {fSg.)

d'un corps usé, corrompu par la maladie (vilaine,

hideuse — ; —infecte). / .

Ce A ROC, #. m. bateau armé pour la pèche de la morue.
CaAaorrx, /,/ boite des oiseleurs, en forme de

,

^^'

*
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,

'
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i|èi os (-^ oiseuse); (y^.) strucntre diji^ d*un

ouvrage, d*ùn poème"! b» v^ , »

CvAiPi^irTftii, V. a, -té , e^ 7>. iedllia; équairir du

. iois dé charpente; (Jig. plus usité) couper grosiuière*

ifipsiX^^ UiJXiX malTttdiroiiemQntf tailler eu jiiècet.
|[

CBARPKifTxau^ ««jC JUa^i^XurOé an du diarfien-

Uer; charpente.;. .
^

•

CuxaPEifTiBa, X; ii|. Meiteriarius, qui travaille en

diarpente *
; guerrier qui tuaît beaucoup d'ennemis

(yi»)\ espèce de canricorne. a. (cmrpmtum, char. ./a/.}

' P orgueilleux emrétitns méprisent les ouvriers, p
Z'C. fut dijs^huit etns dkWTfviûetl .i :i"^^

CuAKn^ Sé m. hillot de tonnelier |>our tailler les

, douvejir-'-
"

"''^V. /
'- -•- '.>--^-^.^

CHAan», s. f lÀn^entum. filaments de ling^ usé

pour mettre sur les plaies; {fig/amiL) vîaude en—

^

trop cuit^v en filets.

.

^ • .

CBAaaRB» s. f cehdipe lessivée, dont oÉ a fait'lfi

lessive. Frigane ou Phrygane , s./ PAr/^anUw. iusecte

aquatique à tuyaux; donne unemouche, a. Chàrée. a. g»

Charretée, s. / Fefies. plein une charrette^'M

. çliarge. Chare-. r. Chàre-. o. # :
-^

Cbahretier , s. m. qui conduit une charrette, une

oharrue; constellation, voy. Cocher, -ère, «^'« fi
(jsprte, voie—ère) où passent les charrettes. Chare»»

tiei[^. R. Châre-, G.
: ^ v ^

Çharretin , j. m. petite charrette sans ridâles^ ou

. Chàre-/ ^ ;
^.

:. .:• ..^;.'..,.

Charrette, s. fi Çàtrus, cBariot à deux rênes,

ridelles et limon. Ch&rette. o. Ch4rete« a. ( -.;

XHARaiAGR, ^. m, Vectura. action de charrier^ ^d'en?

traîner; salaire du voiturier. a. v, o; •

CBARRiaa \, s, m. grosse toile pour les cendres dans

le cuvier. Chà-. a. G*

* Cbarrier , î). a. -rté, e,7J>/ voitiiwV «n*"»ln«r;

porter des glaçons, du sablé, etc. se dît de la rivière.

t de faucon, emporter le gibier. —, v, m^ »t laisser

emporter apr^. (Ji^f. ftuf9U.) — droit , se bien con-

duii-e, s'acquitter de son devoir. (|e—).| v./vio^. a.

. o.
Il

chârié.

Charriot, /• m. Carrus. sorte de voiture ou char-

rette à quatre roues pour charrier, porter diverses

choses; mesure pour les pierres; plaoche montée
pour le cordier; char; constellation de la grande ou

\ de la piétrte ()iu*se; petite voiture ou charrette p^ur
traîner ou amuser les enfants. — électrioMe, mar
ebiîie (|iii lance le cerf-volant électrique, a. CnàrioL ...

# Charroi , s. m. chairiage ; action de chlurier^ son

salaire; voiture parcharreUe, ou charriot; ^ande
chaloupe pour la morue. -*s , pL train d*ardliei*ie

(employé aux—s). Châ*. a. o.. .-^ . ,,«.r

Charron ,i. m. ouvrier qui fait des ckaitlseaVcliiar-

méttes, trains de carrosi>e , etc. Châ'-. a.o, ;

Charroiiage, i. m. travail du charron, son art..

T. A. ChAroiui-. G. Cbaronage. a. Chàrouage. o»i

Cbarroyer , V. a. -yé, e, p, charrier, a x.

Chabroteur, j. m. qui charrie.

Charbi/aoc, j. m. t. de coutume, c. Cham-« a,

CHAaaua, s. f jératrum, instrument aratoire,

machine pour labourer la terre; étendue de terre

labourée |>ar elle chaque année; oui il de jardinier

pour gratter, ratisser les allées; filet en poche; (^.
famil, proverbe)— devant ou avant les bœufs , chose

, ^déplacée, faite lit>p tôt -^ niai aUelée, se dît iSw

^ concours discordant,* sans succès, de deux ou n|u-

sieurt {lersonnes. —, C^f) travail , fonction paui-
ble. e/ CliArue. o. Charue. a. ,

Cmartagme, /./ retrancbeimtf ' cacb^ dans les

Charte, '#. /constitution firançatie depuis 1814 ;

(rande —, acte signé ppir le roi Jean, en iai5, ori-

gine des lil)ertés anglaises. Je vois fu'en France

^

In liberté est dans la charte, et l^eselavage doêis la loi,

(BOfui|Mirle.] 4ri cJiartesvi# i(?ii/ A(^A4i^ que ayand
on lesfait marcher ; il ne faut pas ^uê U chef d*UH
Éht soit clkefde parti.

[ Bonaparte.] .

.^
•CMARTr-^TARTiE , S, / vox. Chartré^pàriSc. fcAor/a.

Ca^RTir. , /. m, grande charrette, remise de char-
rette; corps de charrette, a. c t. '

t CHAnToiUAPNai ,f,,^t,auleuii'dev chartes, qtji étrit

•orJijsthartcaiV . ^

tHjA*

.f .'
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CHASv

?/r/'

. CBAaTos ^A m..chaBretier,. {popuL'.pÊumiidi), [la

Fontaine.]^ .

f CHAiToraTLAX , /. M. gBrde des chartes db Tég^
grecque^ {chartes , papier , phalax^ svde.gr.),

CiuaTaB où Charte^ ju,/ titres anciens; Ipis oon-

stilutionnelles '. (vL) —«.-partie, acte entne la pn>*

priétaire du navire et celui des marcbandiies ; o». Cy*
rographe , emblème sur tu(k vélin, etc., annexé à des

doubles d'actes , et coupé en deux pour chaque con-
tractant ; (vî.)— -|iartie, acte d'association de com-
merce maritime ; prison. Chartre (tenix^ii— pri\ ée),

i)rison sans autorité de justice. Chartre, Taoes. ma-
adie dé^ langueur .des enfants , dépérissement du
corps , maigreur^ {inus.) g. v^ a. vor. Charte. (cAior-

tés , papier, gr.) «/)« qitinza cents cnartres , ily en a
mille défausses, et l'on ne peut garantir les autres.

\pt Longuerue.]

CBAaTRBoni,' ^. / Cmrthmia. couvent de char-

\xtmL\(Ji^,fkm.y petite maison isolée dans lit campa-
gne.. '--=;•' -;e^ -::

GffsarKBVT, -se, ^; Uirthmieinus, Té\%\twi it
saiia' Bruno.—, m. espèce dé chat; r^i^^

Chartrieb, /. m. gardien , dépôt de chaÉ'trtss.

^t GHAaTULuaB,'^* m; rocueil de Chartres, a: on Gar^

llkar-^"^^---*^-'''.^'^ •
- ,

Gbabv ^^ H*^ tttiu4l*uné«iffuiUè; pièoo'di^'métal^car-

rée*, passée dans te fil duptensb, etde la largeur do
diawietredùpoidsqui est suspeoîla à Textrànilé dà
ce ù\\ eolte d^amidon^ o. v,v

GitASBanT, s. mj petit chlésis à fintMoage. a,

CBàSBBv s. f Fenafio4 aetion de chasser, der^^potir»

suivre; poursuite (donner la — , pourloivre). --^i

art de détruire les animaïu. —, équipée de cJuîsse,

les ehasseurs, la* nieuieç poursuite du gibier; le jgi-

bier iiris^ airdecbai•a;^t« de jeu depauoie. Ut» où
labaUe fiinit son premier1)ond ; marteau; faoillié de
mouvement (d'un carrosse); espèce d'aXivent d'un

four de verrerie; jeu d\iiie soie, êtes outil pour re-

pousser, refouler, cbasiar, enfoncer; t. de mineur,

galerie;oham d^ pondre asi fond d*4ine cartouche;

espaee pasir raelioa dUme nuchine ; maygmerte ^/à
gsrèatit le verrier del'aelion du feu^^'

OsAiSB-avAinr^ s, m. chef ouvrier dW jpraMl ato-

Uer, de gros travaux; (y^.) celui qui eacite les au-

trea4 [Heori iV.} Chasserbondieu , s. m. bois pour

enfoncer, le coin ou bondieu des scieurs <le long*—*•

bosse, Si f Lysimachie, -cAia, rerce-boase. Cor»

neille t plantai vivace , trèarBitrînceote, poiur rhémor-

rliai^e; teint en jauim.— carrées, /. / marteau à

téleateavrées;.—^carrée; AU—*-chis«, s.m^ poittcf.

<V -^-eospiio, Si m, bedeant|ui câiassoles mendianls.^

Vk'o. -^reousia, Sé m. méchaiii rin^ elo.;.fleuret qui

M fléchit pas. g. v. ——fleurée, #i/>p|aAcbe pour

i^ipinr la teittiure. ,

«— *in*>*ée, s. /m uavire» voito-

rter qui a|i«porte promplement la marée> fiaiehe. —
•nMBie, S.J. ooi|p penui, ifig* inm. fmmL) afliaire

qui ne finit pas , abaudoniiéek "—-miuebe , #< m. pi^

ta baliî , lilei a cordons pendanls pour chasser les

MonrluBiA. v« -^«imilel, s. m. valet de menuieri o^
— -poiffuée, s, m. ouiil de fourbisseur^-*-iioinnieau,

ou HoiiLh c G. V. RB. —-pointe, s..f broche en

équerre peur chasser les clous. — -punaise, Sé /
Cimîfuga. es|>èce de renoncule très*puanle^ en^ Sa^

bérîe. —-rage , 1. / voy. Pass#-rage. —^ s* m. fer

creua pour river, t. de cbaiidronuier. *
^ i^-^^ 7-

Obasbe , /./ Tluca, coffre , etc. pour les rellfaes >
;

tout ce qui tient enchâssé une pierrerie, etCi; mon*
lure d*un verre de lunette; fer qui pprte la Aéan des

balaiM^es; t. d*arts e^ métiers, {kapsa , caisse.-^.)
* S!il n'est chasse que de. vieux c/ùens, Un^esi châsse

que de vieux saints, [Camus, évéqA : ^
«^

Chassé, s. m» pas de danse en allant de oàté.

Chassauu,
f.

m. sorte de raisin, -ace-.. a.

Cbaiser , 1;. a, -sé, e, p, Peltere. forcer de sortir;

mettre dehoi-s par force (— Ti^emi) ; Caire tu aller

(~ les chieitt, les mouches) ; congédier (^k Itlaii-

vaise coro|)aguie); renvoyer (— un domestique);

ôler; éloigner (/^rij/w-r etjig.\ ; mener, faire nar-
cher devant soi (la poudre citasse le boulet; ; pour-

suivre, tâf'lier de prendre à la course (— le gibier).

—, pris absolument, Fenari. aller à la chasse , pour-

suivre, prendre, tuer le gibier.—, a. n. rouler faci-

lement (un carrosse, un allai cliosseni); t d^imp.

.*-.4*., l»<y«lfl'>*,»'-<.';.|
.
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occuper plustle phce ; t».demep, ne pas tenir kVêt^
cra (—sur ses ancres): v.jxêmL v.rédpr. v. pron^,^
me chasse àioi^mènie ; (jimil) m-^ toiHsà-46ur»;X
lapia le cfiossê au furet , etc.). < £*amowr aliaain.4
repos ;. la misère chasae VamouK,^MpnkfojMeBê duMui
U dangfr. Ijos douleur cliM^Mènnui, g

CBAssxarr, s. m. voj. Caawetta.
^

* *';

CEAsaaua^ <^, i. re/m^.oelui ou celle4iui.cJbM|e,

({ui ahnoà chassar (bon , habile-^ ; «^ adroit,, ardent

,

infatigable) >• —, /. m., soldatanné à hi lé|^; do^'
mastique q|u dîassepour son maitra;.^and laquai»
qui se tient derrière le carrosse et fait les commift*^
sions ^nousf.); vaissoau Unès^éger arm£pour la.course.

et aJfif-i^^Mie (Diane, nyinj^he^ beautét^>(jM^
^ Le monde est une p^ê où ton fst^ tow>^to§0^
chàssenr ei gibier.. '^'-''S:] ^'->^'- V '

,-:vv^'^' -^^^V-^'-V^"
:

Cha'ssib fS.f Lema, humeur gjtaantei dli. sécHéo

Cbassieux , -s0, tfif; x. quir b de la cliaséie au^
yeux. '.r^ri-i^:r,i^- ^ ... ,./<* '

•.,
_

v^'

ChIssis , s. m. Repban, ouvrage de menui^ie fSr-

jgjUtnt cadre pour lès vitres, etc.; cadre. \ce qui en-
châsse, enferme ; pièces de bois oui enchâssent; châs-

sis, papier découpé pour un aiiifre^^h4<^. métka'.
{kahsa, caisse.^.)

|| cbâci. ^ *?

Chassoib , s. m. outil de tonnelier pour' faire des^

cendre les cerceaux. G. v.

CHAssochK, /. / baguette,^ t. de faoc g. y. c >,**-

^^
Chaste, adj, a g^ Castus. pur, modeste (personne,

discours, etc. —); éloigné de tout œ o^ii blesse la

pudeur (personne > , amour, cmur, pensée , discours,

style -—, éloquence -> [St.*»Évremont.] — diction,

Fnouhours.]) ; qui s*abstient des plaisirs de la chair
(—s époux; , des plaisirs d*un ameur illicite. ^ Om dit

d*HMefftmme, (funefille qu*elU est ssige; ce serait

presque une impertinence de dire qu'elle est chaste.

plénage.].
^

..:: i: l^vv^iit--.^^ '''^vr^
CBASTEMBMTyoap. Càstk. d*une mamcTe diaUe

(VTVre —)# '
V V.; ;•.., .:l^:»'.^/.. .:.:.V''.,.: +••

CuàSTBvi, i. /'Aù/î/tti. vertn de grifii qui est

chaste, par laquelle on est chaste; continence perné^

tuelle ; aostinence des plaisirs de b chair, borS' des
cas légitimes [Piderot.J; vertu qui règle lé|^ désirs de
la chair ÎEncyc] (perpétuelle, conjugale,) pénible,

grande , étonnante—) ; ne se dit que des pereontees*.

{.tjrn.) /..'.•*".. .-r,. -^ ?..^-..[:^ ''^;m' / ,m^:^.{\
CnàliVÉLmi s. C Càsutâ. ornement de prêtre ffet*

dessus Taul^e, l%tole, pour dire la messe. H •xîW.

Chasublibb , s. m. oiii fait des chasubles, des orae^

ments d*église.
||
-xùblié. or

Chat, -le , s. Fêles, alnimal domestique^ là fa*

mille du tigre, etc., qui prend les rats,^les Souiis)

genre de quadrupèdes carnivores , qui comprend > le

lion , le tigre , la panthère , le lynx , etc. — , vaisaeaii

du N. à un font ; crochets pour découvrir les chaai^

brerdans le canon ; grap^un pmir retirer Tappelet

Cchappé; ardoise dure et fragile ; fonte qui s'écnappe

du a*euset ; pièce percée , mobile sur I aplomb , ou
chas; chevalet decouvi'eur, t. d*arts et métiera: t.

de blason; garance de CoromandM. {Jlx*/iumiC).k

bon — bon rat, bien attaqué, bien défendu; —
éclûudé craint Teau froide, une mésaventure rend
cir^oaspect; un péril r^nd timide; a. v. acheter—
en foche {prov,\ sans avoir vu. — -haret oa sauvafe,

tige pjrimitive des chati —r, poisson, espèce de si^

lure. -— de rocher, espèce dé chien de mer. — tigre.

voY SétvaL;— cervier , lyux. a. —s,/^. Ibllcs fleurs;,

chatons des llDudriers , des saules , etc. ; argent dé -^,

mica; — biiaam, joli auadrunède d*Àfrfque, du
genre du chat) gris ceudre. f. Cnate. â. vor. Chatte.

CHAT^BUAMaTe, adj, t. de blas. qui a (e pennag^
dùrfchat-huant. oo. m "^ "v "^

—

"

Cbat^huant, s. m. Koctua, S4irte de hibou a nlo-

mage roux, ra>é: habile^ le creux des arbresAvit.de
rau, etc. n chahùin. ^ ' • '* ^

Cnat-pabo, s. m. Catns pardus/ quadrupède ffaroee

d'Afrique , à peau tachetée de uoir : il a la forme du

CHAT-tfiatir, /. m. petW squale.^ ^.; :
• a*,^.

Chataioivb, s. f, Cnstanea frmt du cKItàîgnIn':

farineux , à neau d'i

liane à bœu
rase an-désaus ^

V

joivB , S. f, Costanea innt du ctiltaignier:

, à peau d'un brun rougeâtre; Fruit de la

œuf» tête du cuir, ci -tt'i|'ui>, corne tendre^
lésaus du genou d^^hevJL ^ de nier^ our^^^
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^1

^, m^'^^ d*eau , a* t / Iribute aquatique ; iùm^,

plante aquatique. (Aai/a/îo/i. ^r.)
^

.Cai'TAiwi, t?i, on^. chàram (chevelure). (mKJ.)

Il
.diâtègnéf

<>iffAioaaRM«f4ii /^<M*wji«/i«ii. lieu jilanlé de

ïfe touclier iîn tircssitTO qui excita. I ?Élftoucher,
légèremetit afvec Iféperen ; (^.) dire des choses qlii

plaisent; plaire; flatter agréablement (les louangi«

ciiq/oiii/fafi/i'aaumr* propre; — resprit, t.); (

—

les oreilles) , leur plaire ; g. S9 dit. irbn. fopal, pour

4siià|aigv^i«»- {^Koftana^ Ciiane \ i?îHe de Sicile- gr,) frotter, pincer, tirer les oreilles* (se~) , i;. per^. (p^p,

OiATAiONf&a, 4. m. muid ai*bre amentacée, sau* 'fig. épist.)^. — , t. de monnayeur , appi'ocher très-

ae, qui donne km châtaignei i;^^. Marronnier. près de Taloi. {xatulut, petit chien.) ^La vanité

\t aux
^ •'•'ii'.n''''

.'?•

OitTMH, a^.nt. couleiMrdechàtaigne(cheveux—a) ;

^.aJea cheveux châtains. ^. a « >>'

CUiATAtai ou Cataire, j4 / A^/ifto. teb
i^jhata, geure de labiée. t>?>i!r:

CnÀTaAU , ^. m. C<ute//itfm. forteresse avec tooFS^

bastions, fo^; grande maison de seigneur dans un

bourg, un village < (beau, grand, vilain, petit-*-;

^ ahandonné) ; (Jg^famU^)— de cartes, petite maison

jolie, peu solide; —xen Espagne , projet , espoir en

IVlr^ idéal ^.^r-d'eau, bÀiiment à réservoirs. —
d'avant , logement sur la proue. — de poupe ou d'ar-

rière, logement sur la poupe. ». *iX.«i grands

tjbàteaux étaient ieé foyers de corruption. » Les châ-

teaux fi<0 l'on bàût en Msnajgne,empêchent de trou»

^er beau celui que l'on a dans son poyêJ.^-.;

jCKAgréa , s, J,
portée d'ime chatte, a;

r CjiATEKviia,^. / corne lendit, rase au-dessus du

genou du cheval, i. de mauége.,i. > > . .^,

CHÀTatJiitr , /. m, X^astellanus. seigneur (WJ), pro-

briéudre ou commandant d'un chAleau avec Justices

juge d'un •—*—,v4^ -ne, / v < ^^ x^ >;..••.

CiAWLÉ, e, ^^'. cl^^ de châteaux, t de blas.

(biixcLir; 4. ai. juridicliott à Paris, sa prison ; {^vi:^

petit château; A««. t de ruhanier, partie du métier

qui soutient les hautes Uœs.
- OiÀTKLLKKia, i. / terre , seigneurie , juridiction

d^^l-châtelain. ,>ii([ •%« ;
., v ^^_^'.v'-:,^.'.:^*:v>.•:i:/.>

•"

CàATxrtuiusx ,. i. / GéniipedA. charançonrv. aa,

-te-pe-. a. c, •; • vv-; "

-fi^-..

':

Châtiasu , iM^'. 9 g^ qui doit être châtié, a. c
CnaTiBE^^. m. espèce de pasteur ou cuié turc^

CaÀTica, 1^; #. -lié, e,/9. Castigure. corriger ^pu-

nir les fautes > ; iufliger un châtiment ; (Jig) polir

,

reloucher, corriger, rendre plus exact (— le stjle,

etc.). ( se ^,) , V. /vrj. * récipr. pron. Cha-. aa.

> Xlunmmê de Uem châtie/HV* le mépris, quand la jus

tice ne châtie pas ai^oe le glaii^e. [De la lk>uissej La
comédie seflmtti de châtier Lu mœurs en riant; mais

châtier n'est pas corriger, > Pour éviter les chdti*

meuts ^ €!tkk\UùM^'W}ut ifùuê^méme^ "^ /

CMATÎàaa, i. / passase, trou aux portes <
, piège

ponr les chats ; condiMt d^u en pierres sèches. -ei«.

> Unfripon delaiiedm peaple et de la lUÀes êtrespen-

sants.,. , patelin êtfonrie , voilà ce qui réussit, parce

f(/'i7 r/i^rtf yMir /a chatière rVoltaire j

CaATiEU<i«4. m. ( de: nations ). [ Saiut-SinMm , de

Louis ^V.J,i4# ohâlUeiigrs 4f# notions sont lesjleaujc

de Dieu. "^
"

* '
^'' "'' •

'

"^
.

^-

'''•'
' \

CiâJlTuaairr , s. m. Cmsiigatio. pimition, correction

,

peiue souflerle pour une Csute * (mide , long , douxj—

;

.'^> sévère, terrible; suufEi'^r, infliger un — ). * Le

châtiment entre dans le cœur de fhomme à f^nsfant

oit il commet le trime. [Hcsiode.l La d<tctrine d\uie
vie à venir, des récompenses et des châtiments après

la mort, est nécessaire à toute société c7V//r/[ Warnnr-
toii. Voltaire] Les châtiments , Us supplices ne sont
trop souvent Qêêê dês actes de vengeance , cotifiés au
glaive de la Li.

Cmatoh , A ai. petit chat Pala. t d'orfew. partie

de la Imuj^, du |)oinoon qui enchâsse le diamant; ce
qui reiiterroe la coquiUe ou gland, de la noix^ la

graiue de tulipe; râèe|rtaole de fleur inccNnpIcte; as-

semliUge de poliles écailles florales sur un axe, ré-

ceptacle de la fleur du saule, etc. ^ en (orme de queue
de chat, et Chatton. a. -*-«,4. ir. /^ iuli. fl«ura d'ar-
bres cunniie le anj^r , le sacie, le unisetier, «le.

CvAVttHiiaisajra:» s.m,L deméd. rétention du pla-

C4UT<H7UJLa; A / petite lamproie pour appât.

(jUAtosiUJLMMmwi^ 4. ai Tiiillaiio. actiou de cha-
toudksr, aes cfTeU, A<!nriaKaU oui cii uaîl; («- des
^4ks}, împnssioa ifpéal>le que l'oe se«t quâlqueCois;
sensation mêlée dej|l|pr ^di ftoulew. |iassagc de
run à Taiitre.

CeaxocuLfaa , «• «. -lé , e ,
/t. Titillart. cauaer par

n ouvre un livre quepow*se chatouiller en-le critiquant.

Chatouilleux , ^êerudj. fort sensible au chatouil-

lement.; ifig-fantU.) trèa-^-^^ susceptible, qui s'of-

fense aisément (personne -*se , amour-propre— ).—

,

délicat, critique ( chose , ailaire—sç; a. g.^ ridicule).

Chatoyant, e, ndj- dolit la couleur varie suivant

la réflexion de la lumièi^e ^couleur, étoffe
,
pierre

-^es) ; t. de lilhologtste, dont les rayons colorés par-

tent d'un point et s étendent, a. ç ^ ^

CBATOTaa , V. n. -yé , je , /ï. t. de lapidaire, rayon-

ner en dedans et au dehèrs (les pierreries cliatqyent).

QxAToisaMajrr , s. m. reflet d'une pierre préo^se.
-iement..'^'^^'' -.y -:i--^:;', ;'v.'' ^ :-^»l:

V''
^-'•"'V

^"-'
^^ %•• -

' -
.

'*

•

'
' -

'

CtLÀvaé, e, adj-*- m. Castratus. privé de ses testi-.

cules. voy. Castjrat et Soprano, privé 4^ la faculté

d'engendrer. ^ '
' '

CuÀTnxa, i;. a. -trè,ve,'/». ôter les testicules, ren-

dre inhabile a la génération; rendre unechieiine,

etc., incapable de concevoir; retrancher ce qui fait

la vigueur, la virilité (la censure c/tàtre les écrits)

(jig'/omiL); tailler les melons, ôter les rejetons, le-

ver du plant ; oiçr les brins d'un fagot, cfes gaufres

des ruches, (se — ) , v. pers. ''

CilATAKua, s. m, qui châtre les animaux.

Chats, s. m, jpI. folies fleurs des coudriers. '^

Chattb, s. f. espèce de gabar? pour charnier et

*h.
•%if'

"^'V

I
m

-• »., ~

y . I*
* .1

..,k..V if ""f*
\:t

.Vi'-'i.--^

ertti-ent crt.unavBiaa , v. i|. se.

chaleur, t. de chasse, a. _
Chavdièrb,!.

f. Cartima. grand^ vase pour l^iaé

chauffer, bouillir on cdl^; filet de pèche. w>r- Cau-
drette, -di<

'" '

\
«

'^^V^'Û i-'V ? . % •^LV^Ç A.VW^: ><•;>.,.

déchaigiT les vaisseaux ;* grappin à emerillon, enta-

liugué; femelle di^i chat. «^ '

CuAiTKiiEMT, a^fi'. â la manière des petits chats.

[D'Alemberi.] - " #
CuATTEMfiTx , 1. / liypocritc

, qui a l'air doux,
humble, flatteur pour tromper, faire la -—. (Jamil.)

Chatemite*. a.
-

Chatter, V. n. faire des petits c)uits. Chator. a.

CHATTàaix , s. f. friandise, bonbons.

Chattoh , s. m. (de l'humeur vitiée) , cavité creusç

dans laquelle est le cristallin, rc/j. Chaton.

CuATY, s. m. étoffe en poil de chè\Te d'Angora.

Chaui>, e, oi^. Calidits. qui a, qai procure, qui

conserve la i/M de la clialeur (^rij^. et fig.)^\ vif,

animé, empressé (ami —) ; (yf^.) (tète—e) , phHnjit,

mdent , qui s'irrine aiiiéineul ; (lait encore—) ,,l'océan

,

nouvelle (/à/niV.); (femelle—e) , qui est en amour;
(lièvre •—e; , violente ; (— mal ) , tomber de iievi*e en
— niaU d*nii n^sldansun plus çmïïd{/'amil. proverè.)

;

iJlg'JomiL) (alIaire —e), Ciaabat rtide et sanglant.

il

clio. ^Les plus ardents dcfenseurs dhm système po-

itique ne sont le plus souvent que de chauds egoittes.

Les plaisanierifs ne sont bonnes que quand eues sauf
servus toutes chaudt^. [Voltaire.]

Chaud, s. m. JEstus. chaleur, ad», chaudement
(Ikotre, manger— ; se tenir —). (tout—

^ , adp. tout

de suite. Tout- — . c. (j///.) . ^ .

C^uo£, s. f feu \iolcni de forge; chaloir vive;

r. d'ails, degré de Veu; p<iiut de «ui.^Afiu. «^ c. (â la—
^),

adv. de premier abord, sur l'btiire (vi^Jumil.);

A. a. V. o. iHHi vivement a.— 4>raiiche, /. j' sorte

de levier en mt nommé autrefois Chance* branche,

a. — -chasse, s./ poursuite. d*un prisonnier, a. (W.)— -colle, s.
f.

action faite en colère, (vi.) -^ -hoie,

/. / houille grasse. — -pisse , s. / gonorrhée. —
-suante, s. f. i. dt senuner, d«gré de feu. lu

Chaudiau, s. m. sorte de bcNiillon, de brouet
chaud ,

que Ton offre quelquefois le matin aux nou-
veaux époux ; lai^'.de poule.

CnAunaMaiiT , adv. Valida, avec chaleur , pour
conMsrver la chaleur; i^fig» Jamil,) avec ardeur, viva-

cité,' zèle (poursuivre, agir

—

)\ (JamiL) prompte-
ment. [Voltaire. J --î-. n

CHAunta, V, a. semer de la. chaux dans un champ
pour Tameuder.

Chaudiaxt, #. m. t. de batteur d*or, moule pour

ftendre Tor et l'argunt. o. **»

CHAuoaaiB, s. / ceravanserailjsiir les routes dans

llnde pour tous les voyageur». . «^ J

GaAmijij^, tf. / quantité de soie à teindre en noir.

ChaumM, s. m. livre de S5o feuilles de %élin, ou
baudruche pour battre Tor. '

t- > a
-

Cmaudretta, /. / voy. Caudj^tte. ^ V^^^^

CiiAunaofr,^. m. Lebes. petite chaùditère a anse;

.

irase de cuisine en cuivre; pièce criblée qui écarte 1

de la pompe les ordures; baquet de boyaudier; ge^ /
nouUlère débottés aussi haute en dedans qu'en dehors.

-

CHAunaoiiyÉiL, s. f. contenu tl'un chaudi*on; t. djo! •

bottier/ genouillère^ égale; baquet die boyaiidier;;
<

pierrte percée de trous au bas d'une ^m]ie. «onée. a. ,

CHAUOfioirNxaxc , s, f fabrique, marchandise de
chaudronnier, a. iuu «. -onerie. a. . /.

CBAbnaoïrirrBa , -ère, s. qui fait et vend des clum-^
'

drons, des ustensiles de cuisine, -onier, «ère. i

CHAùr , Chouf , s. m. Chanfète», s. f soie de Perse»

CuAUFFAor, s. m. Lignatio. action de se chaufTer;

provision de bois ponr se chmtffer l'année (bois tle :

r-) ;^ droit de coupe poiur cette provision, -aufa-. m.
" chôfaje. ,. .^. .,..-,.- -.^ ...

CuAUFPx, J. / Focus.IMû:, knfètt^ ie'^f^ace I*
bois dans les cheminées; cheminée; t. de fonderie:
-aufp.' a. CbaulTé, /. u. -c. —-chemise, s', m, machine
d'osier pour faire dianffer nne chemise, sécher le
linge. G. AL. c. •— -cire, s. m. employé à la diàncel^v
leric pour chauffer la cire des sceaux. -— -doux , pbéle^
étiiva (w\) — •**^r'- *"•€« qtii chauffé le lit. o..—•

-pieds, s. m. chautfeteMe. o. Chaufepted. a.' ,^
'

CiiAUFPxa , of. a. -fé, e^p. Caiejàccre. dortner Ae
la dialour (— le fom»; absoL un poèlc chauffe).—
im jpostè , le caponner vivement

; {fig. famil.) —
qiu^lqu'un , l'attaquer vivement pai .des rais<Jns ou des .

plaisanteries; a. {inus.) — un vaisseau, faire drssons
un feu clair pour le c&rénèr . -^, v. n, i-ecevotr de la cha-
leur; (Jig.) s'échauffer, 8'3nimei*'(cèla ^/i/m^). (s© i^.

—) , v: pers. àXre au|}rès du feu, nau soleil , pour rece-
^

voir de la chaleur, (se—), v. proiii. v.réçipr. Chau-
ferla,,, ,

- ,-
".

/ • \ V .
• \::-

'Chaupfxxîctti, s. f Foculus, iistenfsiîe m. bois

doublé de tôle, on en mféial, en terre, |K)nr mettre
de la braise, des cendres chaudes pour dianffrr les

pieds; i»otïret ou Ton met^du Jeu pour passer si»r le

velours, «au ferete. a/ ' ^'

C^HAurFa^ia, s. /forge <iu ron rédmt le far en
barres: voûte d'un 4<>ur, voûte extéricwre où l'on

couche.

CHALFFica, A m. t. de forge, ouvrier qui souffle^

le ft^u, qui nK»ut les sonfttets; ou>Tit*r qui alimente
le feu des machines it vup4*iir; brigand qui brûle les

pieds ponr laii^ dèilarer où est caché Tor, (Btc. (notiv,)

CuAUPFOcR , 5. m. Ii«'u de réunion pour se chauf-

fer, dans une conimiiiiauté , etc., un hôpital, mi
s|)ectacle; poi'île pour faire sécher le linge, les car-

tons, elc. ; linge de pro|>reté, pour essuyer^ réchauf-

fer un malade
,
^c. .

'
. *^

CHAUrpuHK, jf. / défaut du fer, de lacier trop

chauffé qui s*écaille', t. de forge a. al. c. -aufnre. a» .

CuAUFOCJa, s. m^ Formas calcaria. grand four à
chaux iyi^y ses magasins, n.

CsAurouaaiaa, s. m. Calcarius. faiseur de ckaus.

.

{yi. pop)
CBAVLAGa, /. m. action de chauler le blé. a. t.

CuAULaa , a. a. -lé, e,'P. j^asser le blé â l'eaii de
chaux avant dé le semer.

[|
chôlé.

CHAiTLisa, A. ai. cliaiifoumiiT. a.

CuAUMAui, /. m, actiou, temps de couper^ de ra-

masser le chaume. A. V. .
*"

Chauimi,#« hi. Cubitus, paille, luvaux de blé, etc.,

resléf sur pied apiea la coupe; champ couvert de

chaume; paille du toit; (^ )
pomr chaumière (habi-

ter le cjiatdwr) , iNMtlif d*uu Ikiia ea friche qu'on ne

peut cultiver; tig« htrbacce. hsiulcuse,*iûin|»lc, gar-

nie de iioBuds, dt^ gi aminées, {^icalamos , rosrau. gr.)

cJiôiliéi *'*..•
CiHAUMia, V. à, -mé, e,^. couper le chaume, Vm^

raeher, le niinassrr« -—'^ ik h. manquer d'ouvrafe»

(jncorrtxt) voy. l.ho-.

< CuAUMiaa, s. m. monticule de chaume.
'^

'^

i'"^.' ...t.

^
i •» '<%.
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CH. CHEM.

'^?!*

i

ji'

f^^
' f CHAumiaB , i, / Cû'sa, petite maison couverte de
chaume <. -iere. r. i Cette maxime romanesque , l'a-

moêir dans une chauq^re yfinit souvent par offrir tute

ebaumière sans amom, [Lady Morgan.]?;
,

^^

. C«i^UMi»«, X, / petite chaumière. -'^^^

Chaussags^^. m. entretien de |a chaussure (vi.);

droit dçpé^ge. à. iior.,Chausséi|ge^j| chôsâjé. v

Chaussant, e, aty\ qtii se chiuissè aisément X^)'

Chaussi, s./ '^•'^•^fr àyrrriiu d^ét'offe que les

,, docteurs portent sur répaule>; filet de pèche en
poche ou manche; poche de drap pour distiller, cla-

rifier. —?-piedV s, m. morceau de corue, ou de cuir,

> ou de cuivre îninoe ivuc It'quel on fait glisser le talon

j^/pour mettre ks souliers^ t de cordonnier; (Jig. fa-

c^ it/V.) moyen de s&c^ès. — d^aisauce, tuyau des la-

trines. -

—

iTàpefs^ f Murex, pointes, étoiles de fer

^ qui se tiennenr deliout par terre; c^vàl de fîrise;

piège; chardon étoile..— , coquillage blaiic sale, uni-

valve. B, vojr. (Chausses. ^ La chatisse fourrée d'un

docteur est, comme le sacrement, le signe visMeiSf'une

chose invisible. [Ménage.] . - ^^"" •

Chaùssk, e, cdj. Calceatus. t. de blas. Vopposé de
diapé. *

Cuausséagé, X. m. droit de péage sur une chaussée,

Q..-ssage. R. droit de passe.

.

Chauss^c, s, f. Moles, chemin élevé dans im lieu

ba^; levée; digue sur le bor<i de Teau; pièce de |^ ca-

drature d'une montre; sac dans la huche du moulin;
milieu du pavé.'i/oj. Rez-de—. ^

- CuAussEa, i;. a. /i. -ssè, e, p. Calceare, revêtir les

jambes , les pieds , de la chaussure (— quelqu'un , son

pied; — un soulier); garnir le pied des arbres, a. v.

n. —-à tant de points ou de longueur de souliers. {Jig.

farnil.) {peu usité,) —^ au même point, avoir le même
cars^ctère; (se—-), v.pers, mettre ses bas, ses sou-

liers
; {fig. famiL) s'entêter d'une opinion, y. pron.

voy, Cotiiurnë. > ^

- Chausses , x. / pL vêtemehttde la ceinture aux ge-

noux, ou des genoux aux pieds (hauts dé 7—; bas de
' —) ; tu^ avi des latrines ; culottes ^^aleçons^ sing^ v>

Chaussetier, X. m. qui fait et vend des bounets,

. dçs bas «etc. (//iKx.)/7i/>/u: Bonnetier.

Chaussette, #• / bas très-court qu'on met ordinai-

rement dans des bottes; sorte de bas sans pied; bas-

; élrier. -ete. a. ' '^:
'<. • 1^. "N/;

^ Chausson , /. m. Vdo, chaussure de feutre ^ de linge

,

% de laii^ , de coton , ^ur le pied setil ; soulier plat à

semelles de feuti*e, etc.; pâtisserie. Iourte de pommes.
. Chaussure , x. f Calceamen, ce qui chausse le pied;

(/^.yfl/iï/7.) trouver^ une — à son pied, ce qui con-

vient (usité) ^ un obstacle, une résistance, a. (<

Wf- --i.

CHAYQtmlx. / serpent gris, rayé.

Châzna , s. Ht. trésor potir les pierrerièi et les btjoux

du Graud-Seigneiu*. ,c;' : . - < \ fX - -vf
Chazhadar ou <Ihaznadar-Jlac]ii , x. m. graii^'tré-

sorier duséraik •: •>'
"''K

'

'y. y •>:'^-\ .'X- .y -^v^;- :v"

'

Uni , X. m. instnunent chinois à a5 cordjitf^

Cbéange^ x. / ('vL) utilicéf v. avantage. V/;

Chkaus, x. m. pi, t. de cfaas^ E.j|,x^. V
Crebec , x. i». vojr. Chabec.

, ^-^^^ i
• v : / ;y" > ^

^-^

Chef, x. m. Caput, tète de Vhomo§^(poe'tiq. oubur-
lesq.);

(fif^) celui qui est à la tète de...; désigne la

supériorité, le oommaudement , la priipauté; ex. —
de famUle, etc. *

; général d*armèe; article, point (

—

d'accusatioa); bandage pour la saignée du front;

bout 4<s câble amaiTè; morceau de levain garder pièce

de toile ourdie la première ; premier bo&t d'une pièce

d*étofle;^^lk^ à pic d'une carrière; a. venir â —, à

brat DbO'outaine.J —, t de blas. pièce au haut de
rècirlet qui en occupe le tiers; pièce la plusihouo-
rable. de son •—, adu. de sa tête; de son autorité; de
son càié^ parlant d'héritages, (képhale, tète. jfr.)||

chèfi. I Vexpérience a prouvé que moins la muUitude
'a de chefs,' mieux elle est gouvernée. [De Bouille.

|

Vlùstoire nomme bien peu de chefs absolus de nations
qui aient été leurs bienfaiteurs. '

•

CHEVTD'cjKuvàE , X. m. Specimeh. ouvrage qui fait

preuve de la capacité de l'ouvrier pour être reçu
maître; {fig.) ouvrage parfait * (vrai, noble, merved-
leux -—;— incomparable » accompli , inimitable ; faire,

composer un—\i {ironiq. famiL) chose mal faite oti

dite (vous avez faii là un beau— ! ). pL Chèfs-d'oHivre.

G. c. V.
Il
chèdeuvré. ^Si la religion étaii^ purement

l'ouvra^ de CUomme, elle en serait /c chef-d'œuvre.

[De hruix.J

Chefecisr, x. m. voy. Cheve-». Chéfe-. ou Chévc-
cier. RR....

':•
' • ' .:

•

Chef-libu, x. m. lieu principal, g. c. v. a.
||
chêfë-.

CuÉGRos, X. m. .filet formé de plusieurs fils réunis

et cirés , t. de bourrelier, a.

Chbi& eu Cheick, x. m. chof de tribu arabe, a. v.

Chea; m. —*, abbé, supérieur d'un monastère tiirc;

l'aine dune famille égyptienne.

,

Xhéila, x. m, espèce de faucon des Indes,

-f*
CHiiit.x2rB , X. m, ou Denté, poisson herbivore.

**CHKiLioif, X. m. genre de poissons |rès-longs. , ^

fGHEiLOsiPi^in ES, X. m. pi. genre dé poissons,

f Chbieoftères, x. /7i. pL mammifères carnassiers,

volants, à doigis réunis par des membranes; les

àr:

musi

trouver une personne qui convient; ou. qui fés^ste,

tient tête. > ,

'^

Cbauvb , adj. 2 g, 'Calvus. qui a peu ou plaint de
cheveux^!, de poils, de barbe; lisse, t. de bot. ^ Tu
honoreras la face du "vieilUuyl» et tu te lèveras devant

la tête cii9iu\e. [Léviliq.] 1

CbAUVE-souRis, x./ Fespertilio. mammifère qua-

dnipède à membranes pour voler , vivipare, chéiroptere

à longs doigts; espèce de baudroie.

G. c. {yi.) A. Calvitie, t. de méd. al.

("hauvir , V. n. dresser les oreilles , les serrer contre
la tête par colère, etc. se dit des chevaux , des ânes,
des mulets.

, it-"''

, Chaux, x. f Calx. métaux
, pierres calcaires calci-

nées; o^yde de calcium; tene calcaiie alcaline, acre :

se soliditie avec l'eau, forme uu ciment, cendre de
métaux calcinés, nom.générique des montagnes cal-

. caii^^a.

Chauv-fixorre , x./ espèce de minéral peu foluble

et formé d'acide fluomque et de terre calcaire.

Chavaria, x. m. oiseau de l'Amérique roéridioiiile,

qui défend la volaille contre les oiseaux de proie.

CuAVERf , X. lA. halle aux Indes, v. ^

Chavirer, v. a. -ré, e, p. renverser en virant de
lx)rd ; mettre le dessus dessous. «. v. —, v. m. se raii-

verser, etc. faire capot, a. v. > ou Itévirer. a. «. * //

serait difficile que ùs vaisseau d'un État ne chavirât

jCsAui; t. m. mesure de liquides,

cyathe, mésui'e grecque. •• v vv, , •
t?^

CHÊMBa,!;. #i..oK(se—),v.

tomber dans le marasme: se

( , .'
. .

dduciema da
v>f*i '\

>./>erx. maiffrir beaucoup, /
ait des enfants. {peptj\

CuRKiir , X. m. Fia. route, voie, espace en kNig paV/
oîi l'on \ii d'un lieu a u^ autre ( beau , bon , large

^

grand, petit,mauvaia, vilain—-—creux, étroit, pavé*
glissant, pierreux, fréquenté); {fig.) moyen de par^
venir «

; (— agréable, facile, trompeur, impraticable •

suivi*e le — de l'hooneui*, de la vertu, du erimt'*
prendre le — de sa jierte, de l'infamie); {fig.) pro!
grès >

; moyen , conduite c^ui mène à ul&e fin , à un but,
a la fortune, à une place , a un état 3, etc. (--^u cœur
[RîUîiiie.]). ~ des écoliers, le plus long. — battu,
l'usage {fif.famiL).— faisant

, par occasion , en même
temps; faire son —-, ion avancement; montrir le -^,^

donner l'exemple ; l'encontrer, trouver quelqu'un en
son—, trouver l'c^'àsion de lui nuire, rencontrer ua
opposant, un concuirent, un ennemi , etc. 4. faite le -<-,

t. d'ardoisier, placer les coins. —-, t. de tonnelier, Mh
lives pour débarquer le vin.— de St.-J.acques , la voie*

lactée.— couvert, i^ m. sur le bord extérîj^r d*im
fossé. — des rondes, #.Mt. entre le rempart et la nm^'^J
raille du corps de la place, a. v. « IlJoui demanMr^\
souvent le chemin sur la route de la vie. Ceux qui ne
savent pas le chemin le montrent aux antres. [Max.
lat.] Ç est lorsqu'à^ est 4rès*avancé dans la route de
la vie, que regardant en arrière, on s'aperçoit que ton
A ;st trompé de chemin. Les grands chemins sontpour

toujoiws celtù que montre la raison. [Louis XIV.] Le
présent n'est pour nous que le chemin de tavenir.
\L'liomme supérieur n'est s^r le chemin de penohne.
CmMxvAUx, X. m.pL cheminée portative en, terre

cuite. '..• ^' >' •
"^ "' :yt > A^'-y

CwEMiKiE, X. f Càminus. le foyer et le tuyau pour
la filmée; ce qui entoure, décore le foyer;* tuyau en
plâtre , etc.. pour^ fumée; le verre d'une lampe; petit

tuyau d'orgue ; (fig.famiL) fait sous 1^ -*-, en cachette»
sans formalités (ui«iriage, arrêt, exploit fait soiis la—).

(*«iwi#iox, fourneau. ^) ^^ .
j

CBiriiijrEa ; V. n. Incedere. mardier, aller, Aiire du
chemin ('vr^^Uig. famiL) aller â ses fins , au si|ccés,

au but, à la fin*;.à la fortune rBouhours.] ; — droit,
ne point/^tomber en faute. < Celui qui chemine lente^

ment, san^ souffrir beaucoup ni de corps ni d'esprit,

chauve-som'is , etc. {çliéir, main , ptéron , aile, gr.) jfpst une des créatures les mieux partagées par ta aivine

a: toutes Providence. [D'Alenlberl.} La paresse chemine xi len^Chklxm , X. m.*(faire—) au boston , empoiier
les levées de cartes. ^

* .j^- >

f CMÛLinoiHE , X. / -donia. plante pojiypetalée , de la

famille des pavots: crucifonne, vivaccTpar les racines

,

à suc jaune tres-coloré. grande —,' diurétique, contre

la jaunisse, a suc très-àcre, poison violent: la racine

fraîche, frottée sur les venues, les détruit, petite—^,

espèce de renoncule , antiscorbutirue : bonne pilée sur

les hémoiTOÏdes, les écrouelles, les verrues. — , piene
ronde, plate, qui se trouve, dit-on^ dans l'estomac

dès hirondelles, voy. Éclaire, à. (chéliddn, hirondelle.

gr.
Il
kélidôêuê.

Chaiiveté^ s. f Calvities, état d'une tête chauvcr fCaiLiFÈRE, x.;;k* insecte aptère, a'cère, ressemblant

au scorpion; |)orte-pinoes. {kélé, pince, plèèré, je

porte. ^.)
Chrlin, s. m. monnaie aiîglaise. a. voy. Sche-.

^. Chilikgue, ^. f bâtiment à fond plat sur la côte

de Coromaiidrl. ou Cha^. al* ,v^« / ^^-t-

Chplikote, s. f pierre d*hiroiideUe, t^j. Chéli-

doine.' • ^fi^-^uv-d-'- ^ ',,...: ."•'•i'/r\'s"V':ifr-Vi .

Cbelleit, x. m. toile de coton à carreaux | q^ad ait

fabrique dans les Indes. '''' ^
CpiLLEs, X. / pL toiles de coton de Surate.

f CaiLODoirrES , x. m. pi. insectes â mandibules,

f Chéloitéb, s.f tortue de mer; chélonien à nageoi-

res. (cAr^e, ^.), :,K'iï:':,;f-«fV:t.7^v.:,-- ,:^:::i*^^'T-:*6i>.,^- •.*-":

f CaéLONxuis, X. m. pi. reptiles, tortues. •< 44»^^^

f Chélonite , X.
f.

sorte de pierre en foriiie de tor-

tue R '

• *• "•''''^"'»-'»"^
.'ii^'r-*' • •'f',»!,

"•»'";'*•'
'fiWvV'.^!:^;

f C]HÉu>ifOPHAGi, tMtf. S. 9 g. qui vil de tortues.

{chéldné, tortue, pluMgô, je mange, gr.)

point, lorsque le capitaine et Cequipage sont dans\ Chémagr, x^ m. U de coutume, droit pour passer

Civresse des passions. ^ ' ^ i
|
avec une voiture, à. # " ^ v

CHAvomai X4 m. mousseline des Indes. a« | OiimbalcS|| s. m. cuir du Levant a.

y I

ternent que' la pauvreté Ca bientôt atteinte.

Cbxminxox, -se, adj. qui fait beau^^up de chemin.
{inus,) ' '

;
..y--.: •#:. ;^--.-:^-,^ /

,

" .... '-^—^
CuxMisi, X. / Subucula. long et ample vêtement

Ae loile , etc^ sur la )ieau ; robe de fenmie sous les an^

Ves; t. de fortif. mur de revêtement ; feuiUe de papier
qui en renfra^tne d*autr(*s; envelopjie; canon de nisil

ébauché; moule sur un autre; parois de foumean. •
Cbemisettb, X. / IiUlucula. vêlement qui se m^t

sur la chemise; sorte de camisole , de chemjse très-

courte. ••" :.-.i^v:.ri:.i:^uXi'f---^^' ./^ -..V'^---; J X\
Chrmoisix, ê. fl Citemosis. maladie inflàmmatoife

de t*œil , g. le Uane se gonflant autoiir de la^primeUe.

mieux -mosie. m. oki -mosis. v. o. /

CniiiAia, i.f Quereetum. lieu planté de chênes.

Chênaie.
Y. "'S :t^ :

.'••/,• •- .". '.:• -V •'•.....
.

•

Chriiai.,'x. m. courant d^ean bordé de terfasen tâhu;
canal qui peut recevoir un vaisseau; courant d*eatr

pour un moulin; canal le long d'tm toit. (Jtènean^ a.

passage entre des rochers, des bancs, des terres, a.

CHCHALma , v. n. t. de icar. cbercher un passage

dans un bas-fbnd. v. ^ ^T '
.

J
^^ '

.

Cmxjiafav, x. / vainîent iMmdit, brigand des mon-
tagnes noires, a. {schnapplmn, maraudeur. aU.y

^ Ciiiirx, s. m. Qiterems. grand arbre i bou ior^i^
amentacée, Vjui* porte le gland. -«—robre ou rouvre , à

feuilles garnies de duvet; -^ noir« Jngnone d'Améri*
que ; — de Charles II , constellâtioii S. nommée ainsi

par allusion au chêne dit depuis royal, qui afrnt

d'aaiie à CliaHes II après la bataille dt) Woroeaier.

vertr i feuilles de houx, Teuse.

CatMiiAii, #. m, jeune cliéne. . V" .'>:'**,

GkiirEAO, t. m. Coilijuitt. conduit dé ploiiib ou

/

*n

•.;
c

.4^

\

•/

de bois pour mener h
Itère, (voyez ce moi^^

f mers. Cheneau. ai;.
"

Cmisrrr,x.m. /^icj

en fer, ete.
, qui port

CHéHXTEAU, X. m. j
au-dessous de 40 ans.

Cbekette , X./ pli

CsENEViiaK, X. yyd
le chanvre, épouvants
cher les oiseaux; (fig.
billée; menace ridicul

Chèi^i A, Chénevière. i

Grfkirxvis, X. m. Can
A. V. Ché-. a.

Cheitevottx, s. / \

parcelle de ce tuyau. -

CHEXEVOTTEa, V. Il,

une chenevotte. Chén
Cheito , x>i». tnstru

f CNEiueft-oi^^^Cbœnic

chez les Grecs : a4 on
Chenil, x. m. Stab

chasse
; (fig.) logement

; CHElllLLa,\t^ En
partagé-en douze annei
première forme des lé]

cloporte; —^ épineuse
najre ; — sphynx , etc.

Scorpiûide , plante à fi

soie veloutée , imitant L

méchant, importun : en
peutfaire que nous di
notr^ mort! une cheni
viendra papillon .^ [\o\V
dkenWle lutbillée , voilà

f^CHEiriLLETTE, X. / S<

CHEjfi^UE, s. m. tê

seau. ~
•

f Chkmolithe , X. fvo-
Chfwon, x. m. t. de y

à angles an*ondis en ani

t Chéwopodées , s. f p
donçs,à étamines perigj
l'AoSerine , etc. (c/ién ,

CuEifv,fd,adJ.Canus,
couvert de neige (Alpes
fsotlise^alourdise

, fan
Ch>i4el ou Chepteil

,

^inun entre le ^jinlle

etnd, R.

CuErTELrER,x./if.qui
• Chepu, x. m: t. deto
Cher, -ère, a^^VCVir

personne , souvenir , ipé
le souvenir «ni'en est -^

(blé — );^ui vend â
Chère. R. mon — , ma
Jion). « Le prix de tout
l'fwmme est rarement tràj

^
plus chères, aui nous onti
qui est inutile est toujouA
X-MEa, adv. Carê. à

payer, cotlter —) (prt
plaisirs oui ne soient (\ch
^c soir, les folies du mai

(lUERANÇOlR, X. I». Vo{
Cherche ou Cerche, x]

pourtour du dessus d'tml
du renflement d'une co|
tournée potir modèle

; pi
PÇnient de circonférence
décrue par plusieurs çouj
tion de chercher, {inus.)

,

P'acer, ôter les fiches. a.|

poinçon. Cherchefiche. a
_Ça«acHÊE , X. / t. de
^^f; mieux inconnue.

Ca«acexR,v.ii.-ché,,
Dïouvfemcnt, do soin, ai

un être , du secours , i

« glou^
,
la cause)

; tendre

/

• %
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^^ mers. Chèoeaii^ Afi.
^ ^

CamsKT , /, m. Fulcimentum. Ustensile de chcmmee

,

en fer, etc. ,
qui porle le bois. (cAi>/i , chiennet.)

CHâHETEAU , i. m. jeune chêne en baliveau , ^. V.

.
au*des60us de 40 ans. .^ v • ;^; /
Cbbkette , 1. / plante vîvàcc àstrînjciitiB. A > ^^^

^

CaENcviiai, 1. /J^iampsemc de chenevis, où croît

le chanvre. épouvanUul à — , haillon pour effarou-

cher le* oiseaux; {fig. famiL) jpersonne laitfe, mal ha-

billée; menace ridicule . obstinée, épouvAntail puéril.

; Ch^: A, Chénevière. ^' -''^r^ f'^'¥ ' { ^ ^ '
\

GtfiiHivis, /. m. CannakU, graine de chanvre. Chè-.

A. y. Ché-. a. y ."'

/: CHEirEV<nTB, i. / tuyau de chanvre sans écorce;

parcelle de ce tuyau, -vote. a. Chè-. a.

^v Chenevotteh, y^h. pousser du bois faible comme
- une chenevottc. Chénevoter. i^. Chcne;. a. * ^^

,

Cheno » x^i». instrument chinois à vent. '

. f CNEiwm-WlCbœniauev^. m. mesure de pesanteur

chez les Grecs : a4 onces, t. d*antiq.

Chenil , s. m. Stabulum. logement des chiens de

„ chasse ; {fig-) logement saie et vilain. Ché-. lu
||
diënî.

\ CuEifti.LB,^f«-/ Eruca, 'insecte rampant , long

,

' partagé-en douze anneaux, qui n*a que 8 a 16 pattes;

première forme des lépidoptères. — arpenteuse; —
cloporte; -j-* épineuse ; — maçonne ; — processioi^-

najre; — sphynx^ètc. , etc. -^-ou Cheniilette, voy.

Scorpioïde, plante à fruits en chenille, t— ^ tissu de

soie veloutée , imitant la cbediile à brosses
; {fig-fr^n, )

. méchant, importun : en—, en négligé {v},)» ' // se

peutfaire que nous devenions quelque chose après

notr^ mort! une chenille se doute- t-elle qu'elle de-
' viendra papillon ? [yoli'dire,] Un papillon n est qu'une

€ikem\\e luièillée , voilà le petit-maître. '

î CBKifiLLETTE, S. f.
scorpioïde. :'

^
CuEiTij^Ey j. m. tête d'oie a la proue du vais-

seau. •

f Chénolithe , j.
/" w/. Brontias.

CuFiroir, s. m. t. de vitrier, piècede Tfânre longue y

a angles arrondis en anneanx de chaîne.

;> iCuÉHOPODÉES, J. /"/?/. famille -dc planteâ dicotylé-
/^ donçs, à étamines pcrigynes , à feuilles en pattes d'oie,

• rApéérine , eic, {cliên , oie , podos, de pied, gr,)

Cheitu , e , adj, Canus^X^ne^e vieillesse (icte—^e)
;

couvert de neige (Alpes —es)
; {famiL) considérable

fsottise, balourdise, faute, eic. —e),

^ Chm^el ou Chep|eil , j:. m. bail de bestiaux à profit

c^Hlmun entre le l^llleur et le preneur; (— de fer).

Chet|d. R. .^

. CuEnrELiER , s, m. qui prend des bestiaux à cheptel.
• Chepu, ^. m; t.'de tonnelfer.

\

Cher, -ère, adj, (7àrii;f. t4*ndremènt aimé (— ami;
personne ^ souvenir , mémoire : sa mémoire m'est—e ;

le souvenir m'en est —) «. -^, qui coûte beaucoup^
(blé — ); jcj^iii vend à haut prix (marchand— ). /

de bois pour mener les eaux^u toit jusqu*à la ijoùt- 1 -- à , làcher'îtc; se conduire de manière à s'attirer

tière. (voyez ce mot.) Chenal, p. canal entre deux un mal (vou!^ chercfiez à vous faire des ennemis);
-^ noise , quereller ,

(/nmi/;) attaquer quelqu'un. —

,

V. pers, 4 récipr, pron. * L'Anglais cherche les beau-

tés ; le Français, les défauts. [Sherlok.] Chez un^

peuple corrompu f ce n'est pas dans les vieilles tete^

qu'ilfaut chercher la sagesse. Tes jeunes gens ont

plus de raison native. ^ Tous les Iwmmes cherchent

le bonheur , et pas un ne le trouve. On ne trouve dans

les homjmés /?i les talents ni les vertus qu'on y cher-

che. [FcneL^.J ^ Dès qu'un luimme est à craindre

,

on 'ûe cherche pliu au à l'adoucir , le flatter ow le

tromper. ^L'Iiomme déchu pur le crime se cherche bù^
même et ne se trouve plus.

Cher<:heur , s. n^ Investigitor, qui cherche, (— de^

trésors) (iro/ii^.). lunette attachée au télescop^j)our

aider à trouver l'objet. Chercheuse , s. f (— d'esprit)

[La Fontaine.] •'

. Cherconee y s.f étoffe des Indes , de soie et coton.

G| -colée. a. - ' • ^ .

Chère, ^. / rictus, ré^al ^ bon rèpar, mets (f^ire

grande , bonne , petite , maigre — ; »— délicate) ; {Jîg,

famil.) accueil (on lui fit grande— ,» paiivi-e — );

qualité, ^{uantité, apprêt des mets. a. v.jjji^c. r.

{chaire, je me réjouis, gr) / * •V
QnktKUMiLixT y adv. Carè. tendrement, fit^ec beau-

coup d'affection , d'amour (conserver—) J à haut prix

(payer, vendre — ; vivre -r-). C^hér*. a, \

Cherer^ V. a. {vi.) traiter a\jec bonté, v. [Marot.

Chériv, s. m. dèscendaut de MahpmeU^) prinot

arabe ou maure. Sché-. {stliarafa, exceller en no-
blesse.jara^tf.) *.. ' / \

Chéri p, s, m. petit figuier ^e'^fadagascar; oiseau.

B. oM^.hérie , fauvette d^ r"")

dnÉRXR \v, a. -ri

,

%/p. Diligere. aimer tendrement

(— sa famille, sa pctme , ses peines , ses erreurs) ».(sc

-

—

)^v. pers.p/xib. * (il.se chérit; ils se cltérissent),^.

récipr. \/^ objets que l'itomme chérit le plus , sont

cfii^jR'-tfîu lui ojjrent le plus d'espérances* ^La vertu

ne peut trop se chéiîr.

CuÉRissABLE, adj. 2 g. digne d'être aimé, chéri

(gloire, bien — ). [J4-J. Rousseau.] m/^iu; aimable.

G. c. [Richelet] Chérissable a ^/of- <2V/ier^i«. •

*

Cherlerie, s. f/-ria. plante caryôph^ liée de la

famille des sablines, en gazon surMes montagnes.

Cherleseer , s. m. Ueutenant-général lurc7 Au ou
-lesquier. k.

Cqerme, s. m. insecte, t. ' •'
«

Cbernite, s, m. marbre qui ressemble à l'ivaircu

fCuÉROGRYLLE, S. m. cspccc dc hérissou. {c/u>iros,

porc, ^m/fe', grognement. ^T.)

(ÎHERtjUEMOLE , S, f étotïe dcs Tudcs.

-f*(iHERSOMisE , s. j! preSqu'îlc. a. o. v. (géograph.)

{cliersos ^ tprie-ferme , nésos, lie, gr.)

f CuER.^YDRE, s. m. scrpcut amphibie, {chersos , terre,

luidér, eau. gr.)

Cherté, s.f mi\ excessif des choses; haut prix

de ce qui est vendu, v. (grande — ; -^-extraordinaii^e.)

Chérubin ,i. m. -rubin, auge du sctoud chœur de
la prcmièi^ hiérarchie. (X7i«>*o/<^. /rr^.) ;

CuÉRUBiQUE, s. f hymne de TégUse giccque en

J'honneur des CJiérubiuSi .> -^

CherVIS ou Gyro||e , s. m.. «^iJ^r^^XpIante pota-

gère olcrac'ée , à racine vivace , ea tubercules , et pi-

votante : bonne à manger, doucet, vulnéraire, s^'em-

ploie conti*e le pissement et le cracjkement de sang : on
en relire du sucre, ou Chiroui. a. v. ou Chervi. g. Gi-
rolles , Cherui , Chirouis. «^

Chesal, s. m. maison y église, domaine pi*ivé ou
public , t. de coutume, {casa , maison.. io/.)

Chesitée , s. f mesure à la chaîne. Chaînée.

. (jiÉTXP, -ive, adj, ViUs. vil, méprisable, mauvais

{
famil.) \ au-dessous du mauvaùi; t. malade; petit,

mauvais dans son es^ièce (animal —;—ve recolle, etc.);

(mine—ve), basse ou malade.(j;rii.) Vliomme qui laisse

tomber ses regards sur son chéiil intUvidu , dçit être

CHE^
' r

trop élevé. Les cttoses nous sont
plus chères, qui nous ont plufi coûté, [Montaigne.] > Ce
qui est inutile est toujours trop cher. [Catou.]

X^HER, adv, Carè. à haUl ^ix (vendre, acheter,

payer , coûter —) {propre etflg.). Il y a peu de
ptaUirs qui ne soient achetés trop cher. Onpaye cher,
le soir, tes folies du matin. :•

\
C«iERAKçoiR, /. m. i^(7r. Maque. . ";

\
Cherche ou Cerche, s. f tracé d'un arc surbaissé;

pourtour du dessus d'ime boîte, voy. Cerce^ courbe
du renflement d'une colonne torse; planche chau-
touruée pour modèle; profil d'un contour; dévelop-
pement de circonférence selon une verticale; courbe
décrite par plusieurs coups de compas, b. —, /./ ac-
tion de chercher, {inus.)^. — -fiche , s.f outil pour
placer, èter les fiches, b. pointe , s. m. espèce de
poinçon. Cherchefiche. b.

y Cherchée, /. / t. de mathém. quantité à décQU- lionteux de son orgueil."
Tir; mieuM inconnue. ^ • v^^ - ^>> ^ ' ^ ' Cbét4VE:
Cibroher, v. a. «ché, c, d. Qucerere. se donner du

mouvement, du soin, de la peine pour trouver »,
pour Be procurer {fig.) «

; (— à , 011 le moyen de ^
;

--- un être, du secours, un trésor, etc., son profit, v,-..w^m«
à gloire, la caui«);lcadrc à ( l'eau c/irrcA# le niveau)

; I
en scie. §

vEMEjiT, adv. Misera, i^'une manière ché-
tive (vivre, se traiter—).

Cbétive^é, /. / étal, qualité de ce qui est chétif,

misérable. ^ '1'
'

'-

CaÉTocftftàs , s. m. pi. famiUe dlniectes i antennes

\é

CHÉTobiPTÉRBj S. m, genre de poissons. "* V .

Chétodoit, s. m. C/ri^. famille de poissons épi-

neuijt, osseux, thoraciques, pectoraux, à longues

dents filées, nombreu^, cernés de bandes trans-

versales colli^rées. {c/téd,}e tiens ^odous^ dent.^.)
Chetolier , s. m. qui pi^nd^des bestiaux.a dicptel.

mi>u« Cheptelier.
^

'

.^ .

Crbtroit , s, m. layette, tiroir d^uù coffre, r.

Chevaoe , s. in. droit que les étrangers et' les bâtards

payaient autrefois pour leur séjour dans le royaume.
AL. O. V. :

'

.
.

.•
.*"''• •'':•-.

Cheval, s. m. Equus.pl. Chevaux, mammifère so-

lipède, doD&estique , à longue crinière, qui hennit;

genre de mammifères solipedes , le—>, l'^n^ , le zèbre,

lecouaggaf (grand, bon, fort, petit ,^maii vais — ; —

,

rétif, blanc, malade) ;ètre>tà—, ètremonté,'assîsJ9mb6

deçà ,
jambe delà. — , (y^. famil.) homi))e dur , ro-

buste, stupide, grossier, brutal, laborieiu^; — de

bataille i chose, raisonnement servant toujours d^ap-

pui : monter sur ses grands clievaux, montrer de la

colère, de la fierté; — de trompette* personne que
les réprimandes, les menacés ne retiennent pas;"*

écx'irc une lellre à -^, pleine,de menaces, de hau-
teur. '— , trou rempli de terre dans un bloc ; siège

d'ardoisiei:.
*
/?/. cavaliers, soldats*à — . — de bois,

s. m. figure enbois pouf la voltige; tréteau en arête

pour le supplice. — de frise, s. m., pièce de boÎB sou-
tenue par des pieux, hérissée de pointiis; coquille.

voy. Ôiausse-trape.— liondu , s. m, jeu d'enfants qui -

so^auleuL3ur. i& dos. 7- marin, s. m. animal fabu-
leux , moitié cheval,^ moitié poisson, voy. Hippo-
campe'. {t^abalUs , bète de somme, gr.)

Cuevalemekt, s. m. sorte d'é^aiement de poutres
pour reprendre une construction en sous-œuvre, g.

c. Al. ,v. .-...
••^. ..•• ^ .

.

Chevaiîer, v. n. v.a. se servir du chevalet ; étayer

pour repi^ndreen sous-œuvrê; faire un chevalement;
aller et venir pour des affaires (i»/.).— , croiser, t. de
couvreur; t. de manège, passer sur les voltes en cr6î?

saut les jambe*} de devaiit.

.

^J,^-^"^.
Chevaleresque , adj. 3 g. de rançienné cËevalerie^

qui en tient (moeurs , idées—s)^ a. v.

ChevaleriEj^a^ dignité, grade, ordre, état des

chevaliers; instiiutidn du moyen âge fondée s>ur l'hon-

neur et l'amour des dames ; extraction , noblesse de
race {vi.).

'

. /
"

Chevalet , s. m. Equuleùs. instrument de tortufe ; ^

supplice sur le cheval de bois ; support des cordes à

violon,, etc. ; bâti pour soutenir uii tableau;^ banc

,

siège, étaù de treillageur; machine pour supporter

un tableau ; tableau de

—

^,.d'une moyenne grandeur,

bien fini.

—

,.ètaie pour reprendre un bâtiment en

sous-œuvre ; ce qui. tient l'ouvrage à la hauteur con-

,

venal^le; outil,t. d'arts et met. — , constellation N. b:

Chevalier, J. m. j^^/z^j. dignité, titre, membre
d'un ordi*e militaire ou d'honneur (nobl^ , féal ,

preyx
— ;—r dis(rourtois , félon) ; Romain du second ordre;

{fig») défenseui* protecteur (d'une fenmu»)
;
(ôli^, se

"

déclarer, se faire le —r.de. ••^l;^fig» famil. épist.)—
d'ime opinion , d'une science , etc.); pièce du jeu
d'échecs; esj>èce de bécasseau^ •»— d'industi'ie , s. m.

escroc qui vit d'adresse. —s, s. m. pL insectes..

Che^althE ( bete) , adj. /\^ieval ou jument ; (race

—), chevaux^

Chevalis , s. m. t. denavigat. passage pratiqué dans
^

une rivière, i eaux basses, r. ^ .
*

.

^ Chevalorifère , s. m. et qdj. chevàï i^iécanique

|>our apprendre l'équf^alion. {barbajre , inusité.)
.

CuEVAircE, /. / (l'/T) le bien qu'on a^

Crevanne on Chevesne, s. j: poisson, espèce de

cyprin, voy. Meunier 1
'

.

Chevaucbable, adj. a g. nubile {bas, indécent.) ;

V. (cheval —), sur qui Ton |ieût chevaucher, r. |I -vo-.

Chevauchaktes , adj. f pL (feuilles —) , pbees en

gouttière, appuyées le^ unes sur les autres. ^
.

Chevauchée , s. f Equilùtio. course d'un corps de
cavalerie; tournée i cheval des officien de justice.

(t;i.)" .

;"/'''.-*;-'.•;.:• i

CHEVAUCHEVEirr, /. m. état des feuilles chevau-

chantes ; dépUcement des fragments d'un os fracture

et remis ; action de chevaucher , t. d'imprim.

Chevaucher , v. n. -ché , c , p. Equitare. aller à che^

val ; aller, être de travers {se dit des mois, des lignes)

,

\
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t. dU^pr. — , t. de couvreur , se eroiser ; l. de faucon,

l'élever par secousse au-dessu$ 3u veiït.^—^ '^\^*

• (An. fcj^.) vo/.*%a|ser. B.Y
' '.

* Chevauchbur; «^^ m. cavalier, posHllou.(i/ïi«.)

Chevauchons (à) , arf*'. à califourchon, jambe

deçà, jambe delà. à-Che-. c. {inus.) •

/ ' Chi^v^u-leg^r^ ; s.- m. 0/. C0iii)pagnie militaire de

^cavaleiie^Jégè^e de la garde royale, sing, -vau-léger.

'^CHivF^jAitLi^' s,f moatureVcJicval , àiie, [Méhun.]

«^ CH£VECA.ais, s./, emploi de cheywîier. -,vé-'. ;Che-
* %Teerie. V. • / . •

< CuKVECHi, s. / "vof. Chbuetie,' Ghevèce, espèce

de çhat-huant V.

CusvECBEtTE
v"^' / che\'éphe d^Afriquc. rr. ^vé-.

? Xheveciek, s. m, celui qui a soiiî de la cire; em-

ploi ecè|éaiaslique, Ché-.*R. €.<>«.Cliéfe-^. ^ .

CjBEV^LKt, adj.A. de blas. qui a les cteveux^Hm

autre email (tète^); à racines chevelues.' Chcve-

Chevelu , e , ad/. Comaiiu^ qiii a ae4ongs cheveux.

. (tète —£> ; qui a de |>etil<^s^raj&Hves . d^ filaments ; t.

d'astronl qui répand beaucoup db rajûus en eheve-

^ lure (cpmète -^e), ^
jCuEVEi.u , s. m: filaments àvs rac^ines. des plantes.

Chevellrk, i. / 6'<ï/>/7//. ensemble des cnèveux;

rayons des comèles; feuilles des arbres (/wtf>/jr.)
;

racines; poils dû Icgumenl des graines; touffe de

feuilles sur T^nanas ; racine de la f^lillaire, etc.'—
* de Bérénice*, ainkdf de i>eliles étoiles entre la queue

(la Toursç et celle du hon. — de feu
,
petiu serpen-

teaux d'anifice. Ché-. rV '.'.
^

. Chever^ 9^ a^ -vé, e,7>. creuser une pierre pré*

cieuse en dessous pour adoucir sa teinte ? t. de joail-

,/ -^^

; s

m

lier \ AL. G. v. polir sur une roue convexe ; rendre con-

cave ; allacher avec des chevilles. — /v^ n; -t. de cou*

tume, empiéter sur. ». » * U
QiÊVET, 'j. m. Pal^i/ias_Avsi\ers\n de lit; lougoreilr

1er, sàr^)lace; place à la tète du lit »
; partie élevée

d'une église derrière le maïUenaulel ; billot qui sou-

tieiU la culasse tl'uri canon-; garjutiire de bittes. *-Jfe-

fez- vous de toutes /es fortunes jaites. au chevet des

10/}. [M'aintei^on.] : ^ ^\ i .
'

.

.CHfcVj.1 AINE , S, m, capitaine , connétable. (vi\)

Oh;:vetkau , s. m, partie d'un moulin; pièce trans--

\tï^ïih»*^m' laquelle se meut le tourillon. . '

Chevktke, s. m, Capisjtrum. (rif.) licou; pftee dé

bois autour du plancher de XhvA^ ; bandf^ge.pour la

fracture, la luxation de la mâchoire inférieure, o

;ClHÉyETRtER ^^. m. supporî dii tourillon.

CJteEVitu, Km, CapiUus.'\\o\\ de la tète detliomme
(faux, grands—x ; -r-^ couris , blonds , tressés, ett.)

;

{fig.JamiL)^^ tiré par les.-~x ( interprétation , raison-

nement ), forcé ; couper un — en^quatre, e;iprimef

des nuances, des dilT^i'enees imperceptibles, (epist)

* La vie d*uH hornmen'tiient qu'à un clieveu. [Pi-Oycrb.!

Ilfaut ptendre aiix clieveux les occasions [Proverb.J

eî Us pensées, ^
,-i

CaEViLLAGE , s. m. art de chevillei* les vaisseaux.

CasviLLB, $^ f Clavut, morceau long et pointu de

fer ou de bois, pour boucher un trou, arrêter des

tenohs ; (yf^.) mol inutile dans un vers (sa poésie ne

4l» soutient qu'^à fort» de—s) ; t. de met. boulon de
l>rcs»e. — ouvrière, qui joint Tavant-traiu à.Tar-

riere-traitt4 {fig^ principal agent, principal mobile;.
' -^ rance

,
qui est en saillie ;

-— du. pied , os en bosse

aux côtés du. pied. -^, bois, etc. pour tendre les

çoÉ'dc^du violon , etc. ; l>ois , fer en saillie pour sus-

pendre quelque chose; brochette, t. de jeu v cheval

en — , devant le limonier. —• « W- andouillers. Il

chevie. ^

•
1

,

Cheviyxk V e , adj. Clavatus, V. de bbn^. se dit des
' ramives'du bois de cerf, (chevifl —}, à jambes.ser-

ï**^
; if^g') (^ers —) , plein de cheyilles ; (ame —

e

dans le corps) , se ait d^p|felui qui résista à tout ce

Îui tuerait une auti*e personne >. {fig*^finit.) ^ Les
urçs de romans ont l'ame chevillée umhs le 0^pê.
Cheviller, 1». a. -lé, e; p: mettre des cfaeviilei;

"" attacher , assembler avec des chevilles.— , if. n. t de
teint, c. tordre la soie. s. (se—) , Vjpron.

• CaxTfLLETTt , /. / petite chevîlw ; t de feAeur

,

cuivre plat et troué sous le cousoir, pour attaeiier

les Qerfi ; o. ea. fer i pointe et tète plate , pour atfem-

CHEZ. ,^
hier les bois; clef de bois très-simple des anciennes

fermetures. ;
^

.Chevilloir, X. m. instrument gfuiit dç cheViUes

pour mettre la soie ^n main. '

CuEViLLoir , s. m, bâton (ourné au do^d*une chaise;

bâton de ferrandinier" pour tsietr la/soie de l'ourdisr

soir. — , t. de mer, bois pour laqcer les mandeuvres

le long des tilés. g. c. v. rr. X' -^^ ..

CuEviLLOTs f s. m, pL t de mer. r. »D<>j. Cabillots.
""^ Chevillure (d'un aaim)^ x, / 1, de vénerie, a, An-
douillers. .' ^\'-' -^

'^'.•(^•''- - v-'v^.^'-;;;/" : :

.

CheVir , V, n, (l'i. popul.) t. de prat. venir à bout
de quelqu'un , lui fairefatre ce qu'on veut ; commiser,

traiter: transiger, o. v. jouir (— de. . . ). [Montaigne.]
Chevissancew. / accord; c.-v. traité, c. Cheris-

sement. g. (t?/.)^^ * ' A f*

Chèvre, jt./ Câ/7ra. feniene du bouc ; machine
pour leverJes ^rdeaux ; table à^fromage ; outil ; con-

stellation N , étoile du cocher, {fg-^ famil.) prendre
la -7, se fâcher, se dépiter sans sujet ;ià. tnénàger

la '— et le chou , pourvoh* à deux dangerf contraires.

— bleue, -^ daû'^ante, matière lumineuse, ondulant
dans le ciel, accident de Taurore bot*éale. b. Che-

Chevreau ,\y. m. ir«î</uj. Cabri , petit de la chèvre.

Chèvrefeuille., s, nii Caprifolium, arbrisseau mq,-

nopélalé, à fleurs,d*une odeur ex^ui<^;— -.feuil, en
poésie [Boileau.]. — d^Arcaditf., Dierville. Chèvre-
feuille. R. ; ,

Chevre-pied^ a^*. Çapripes, s. satyre^ faune a

pied de chè^Té; démon. Che-. b.

CHxvRETTf , s. f Ca/w<?<z. femelle du chevreuil;

petit chenet sans branche. —- ou Crevette, ou Sali-

coque, SquiUa. petit ciuistaçé de mér,%omu; jn-
secte aquatique. /w/Vwj; C;'avét le (de crabe). —

,
pot

à sirop d'aiK)lhicaii;e; machine potu* soub:ver ; outil

de cirier , oe paumie^; trépied, b. -ete. r.

ÇH£vm£uiL,j. m. ra/^/*<?o/(«. quadrupède de l'or-

dre &e& cerfs , brun ou roux , à cinq andouillers au

plus; tient de la chèvre et du cerf.

^CBE¥iiEusE,jjj.y pèche, flruit. a.

jCbxvrier ,V. m. Caprarius. pâlfe des chèvres.'

Chevrxllaxd, s. m. petit chevreuil^ fuou ^^ che-

vrette ; t. de blason. *

:

CiiEVROi.iE , s:f Caprella. espèce de cancre.

Chevron , s, f Cantheriùs. bois équarri à moins
de six pouces d'épaisseur, qui porte les lattes du toit ;

t. de Lias, deux pièces plates assemblées ea angle;

laine noire de Perse; bande de gazon en travers d'une

allée, b. — , galon sur la manche ««indiquant le nocu-

bre des années dé service d'un soldai. Les chevcoâs
a un brave lui servent de décoration,-

Chevrojie , «r, adj^ avec des chevrons t U de blas.

Chevi-onné.- v.
i.

.Chevrûtxge, j. m. droit siir les chèvres, c. g,
•

Chevrôtaiit , s. m. espèce de joli cerf des Indes,

de la taille du lièvre, sans bois ni cornes.

ChevrotewenT , s. m. espèce de cadence formée

en tremblotant./ AL, a. •

CàÉvROTXR,^ r. n. faire des chevreadx, en par-

lantAe» chèvres; {fig.famiL) perdre patience, se

dépiter {ihus. ). — , aller par sauts et par bonds.

— , 1^. a. et n, chanter en tremblotant, -té, e,/^. a.

€MJr. (cadence chevrotée), c. ,,..; :;,"*
CÙvitoTiji , /. m, peau de chevreau corrojiée.

CsEVBOlfiKi, s,f plomb angulaire ou alongé pour

tirer le pheyreuil; chevrotement (cadence à'—)•

Cheuqux, i^ m. Touyon, Autruche (|e MâgeUaii»

de l'Amérique S.
^

CaxE, prc'p. Ad. Jpud. eu. la maison de, tti pays de *

(— les Grecs); en, clans >; (—^ vous), en vous, dans

votre copur, voire esprit: au service de. . , (-— vous,
— nous, e(cA -—soi, — moi, s. nu domicile^ v.

t En êortani'ae chez les grands on se trouve toujours

pUti postière, et plus ou mu'uu heureux selom ofte tcH
est iOMe ou fou, * L*inti*rtt se confond vhez iluMune

avec TinslÎHCt de sa conservation, CJiex Tfous, sots

ou méchants » fenvie passepour émtdatian , lajaèousie

d'Améii^^

^ CHIE.
ÇviANTzoLLt, /./herbe r^

que. s. G» '*''.': '

'

\ -h^:- i-,*;y^'«

Çhiaouy, s. m. huissier turc; erTehaoïuai , v
' ^CftiASsa, #.'/ éuune dests^ètaux; excrémenla dW.
secte.-

CaiBeo f #, m. usante, espèce de goauat '

'

Cbibout, s, m. lysine blanche résolutive d'Àmé-
riqïïe^. v. .;,

- ,• .•. ik ,.,,v •

. r v:\ -v- s^»v«•^ •*- .•

CuicV^f. m. espèce d^oiseaux , au Chique, subtilité,

finesse (popul.) v. (îaia,); ( peiulure de —)^ i^dTfet,

faite rapidement,, avec. facilité, t d'atelier^ --^^^'''^-

CHICA4 s. m. dmiMé. lascive aii hndang<» des Nègres,

qui consiste surtout^ dans le nieu>reiiieiii 4es reÎBs;

boisson férnenfée. ^
Chicambault, s. mTY. de mer, sorte d^épcNm ou

poulain, Ow d'un petit vaisseau, v. -haut o. v^ ou
Chicabaut. a. »

; wi i -*

Chicakx, s. f. Xiavillatio, subtilité captieuse en
procès, en discussion; contestation teai fondée; pe-

tites difficultés, petites ol>jeclionâ > ; abus dea procé-

dures. G. procédure ariiiicieiise. n. (inès.) —^^, t. de

jeu de mail , de billard, guerre de —, en disputant

le teirain pied à uied , en marches et contre«marches.

al. {dikanikos , judiciaire , oii 5/i(a/ii7/ , Sicilien.^.)
^Les plaintes deaélicatesse réveillent, celles de diiûane

fatiguent. (Fontenelle.] / ^ ^>; v

CuiCArfXR, V. a, n. Cavillari. -né, e, p. faire iih

procès mal a-propos ; user de chicane en procès; se

servir de déioui*s, de subtijités captieuses dans des

conteslations mal fondées ; critimier, reprendre mal-
à-propos et sur des Ijagatelles : châgriiièr ; Cacher, in-

Ïuiéter ; dispuier pied à pied (— le terrain) ; se bien

èfendre en justice; (— sa vie; inus.) prendre (—le
vent) en louvoyant, (se —), *v. pers. pron. récip.

CaiCAifEuiE , s. f mauvaise aiïficullé ; tour de chi-

cane, {peu usité.)
' '

CHiCAifEi;il,'^-se, s. qui diicane, aime à chioaner,

surtout en MvLXYes:^ famil.) (dikanos , avocat, ^jr.)

CniCAkiER, -èi'e/^. Fitiligator. qui chicane sur

rien; qui conteste
,
qui vétille sur des bagatelles (yâm.).

.

—
.^ mdf. vétilleux, euibairassàut , difficile, a. {inus.)

B. — , adj. f -iere. a^' * v /
CaiCAao^ Talent y ^.711. ancienne^mdim^aie. (^aiij

autorité.) >^ - ; ^ ' *

Cb iche , odj^. t2 gÀ Parcus. trop ménager « oui a de

la peine a^tlqieïfsCT/ ce^qu'il faudrait; avare Ç~ de

ses paroles, de ses louanges) >
; cliétif, mesquin (mois-'

son — ). pois —' , s. m. Cicer. plante légumineuse,

sorte de |X)is gris. a. face , s. m. maigre , chagrin
^

et pile (f/;);.visage niaigri par le souci , par l'avarice.

AL. ^ Il n'y a pas de gens plus çhiches d'éloges que

ceux qui n'en piéritent points - > ^
'

(Chichement, adv. Parce, avec avarice, d'une ma-
nière. chiche.

Chigheté , s. f, (lî.) avarice, a.

Cmcoii, i. m. Iaitu4( romaine, plantf potagère; mi-

lieu de la laitue. ,
- >- - >

èCuiGORACÉE , adj. 1 ^. ( plante) dieoiyledone , mo*
pétale, à corolle épigjne, anthères réunies, qui

nt de b chicorée.—s, /. fpL faïuilte tjBe cempoMat

ces planiM. -ce,,m. -cée, / a* ^ v^w »

Chicorée, /. / Intuhas, plante rafraîchissant^^ de

la famille des endives. —• de^er, cnquille frisée

comoM la chicoi-ée. i.. — sauvage, à fleur bleue, ape-

ritive, hépatique. -«• blanclie, Endive de Zanthe,^

Lampsane. — bâtarde, Cupidone. —, sorte d'appli-

cation en broderie; geni*e d ornement adoplé^pour la

décoration des appaâtenjeats sqm^ i^ouia XY {fl^^t-

sasUy [fiichdré. gr.) ^ >.i ,, ^ :>.i^ .

Cnicor, s. wt. Coltculus. reste d'uv arbre, dhioe

chose, d'un bâtOQ,.d*une deutlroaspue, coupée, en

saillie {popul.). —, Bonduc,' arbre du Canada, à fleur

monojhétale, légumineuse, àjruit en gousse. Sw -^t

maladie du che \ al. o,. ' .V •« ^fa^î^v 'f*f5*^vf>?5*vw .,"? '^i'
•

CaiGOTxa, if. fi. contester sur des bagatelloa. {pop^

CaicoTfN, s. m. herbe, poudre, sues trèa^^amers

,

dont on frotte les maïuelous d*une noiurice pour dé-

tourner les enfants de téter, {socoêrim, aloès tre^awr.)

pour amour, et tegôisme poiêr philosophie^ • '^^^ ,.^,.1 ^ CaicoTraa, v. n. Desticare on Disticare.

iec(KsâéTaCaaEAaAJiCE, s. f. chose qui eause uoa nJ

pressante d'aller k la selle, {mus.) 2, ? / .^>s^; v I

CaizoNOMiE, /./art^i)réteûduj[ de rexcrèmeuta-

[

tiou. {burlesque, grossier!^' *
,

'
'

#^. ;||

denti sen-ées comme k» souris. [Marollea.] .
.

QsiX'»AV*Lrr, '^. m, masciue vilain, sale. Chie^'

^

\

CmarrAUf , s. m. chef d'un clan éooasab. m?» y

GtuMÊ » «i^e, ^ Catèisk nuadrufède doaestiqtta, qpv

>
;

S

m.
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CHIF.
;4:'

«boîe; trèft-docile, Irès^lelligenl ; de l>eaucoiip d

•-/s.

Ifi^. famiL) (prov,) faire |c ~ çQucfaaut , iDatler, ga-

gner en rampant; rompre les —|, iulerrompreà des-

aein u» disco^w qui deplait ; vie de -r, irèa-péuiWe

,

crapul^iiae; entre — ^tloup, au crépuscule ; — de

Jean [de Monimortmcy] de Nivelle , qui s'enfuît quand

on {^appelle ;
querelle , bruit de—, considérable ; saiut

Eocb et 80U *-, deux personnes très-uutes, insépara-

bles {trivial). —, t. d'arU, pièce du fusil qui lient la

pierre; sergent de tonnelier; l^ane de fer avec deux

crochets^ dont Tun est mobile, pour assembler la me-

nuiaerie, etc. ; caisse roulante dans les mines. — des

bois ou Raton , quadrupède de là Guiane.— crabe ou

Crabier, quadrupède de la Guiane, qui vil de crabes,

ressemble au basset;— da mer ou -^ marin, animal

vivipare,- amphibie, dont la peau, très-rude, sert à

polir Le bois. wj« ReqAiin* •— volant , p-osse chauve-

souris. — (grand «/petit), constellations australes.

/Cbiene. m/Chien, -iie,4i4f. (/«m*/.) mauvais, dés-

agréable, chétif, nui n*a pas les qualités requises (—
de temps f «r-ne de saison; cela n*est pas trop ^.
{popuu) (iudn, g^J) « Sou4je régime militaire, lepeuple

est un troupeau-dont les bergers et les chiens sont

aussi nombreux que les moutons, [LatiinJ

CBiurD&irr, s. m, Gramen, herbe graminée , vivace

,

i radues ai)éritives : les chiens se purgent coi la man-
|eant et la vomissant >. — fossile, amiante, -r- marin,

fucus i^esseniblant à la barbe de baleine. — pied-de-

poule, plante ^ui donne la manne de Pologne, sa

graine. — queue-de-renard , Vulpine. ^Il est desremè-

aes révélés aXIiommfi, comme le chiendent aux chiens.

; CuiKiriTEa ) t;. n. àdre des chiens , se dit des chiennes,

•kèher. a. •

CHiEinriHK, ii£^'./ (manière) des chiens. [Montaigne.]

CwxvNOT, '#. m. petit chien. (JamiL)

Cnixai V. n. Cacare. rendre les gros excréments.

(las.) . ^ , . V

CHi€RMÉE,i. ^"colchique. . f :
'

if
Chiki^r , -se, /. qid chie. {bas.) î >^ 4
Chippe, s. f. étoffe mauvaise et faible; cluffon à

papier
; {famiî.fig.) homme d'un caratlère faible ; balle

ajouer très*molle. Chifc. a.

Chivplxr, v.a. (i;/.) siffler; o. c. boii^ larguent
ou flûtcr. {popul.) o. . ,,^ .

Cffippoir , s. m. Panniculus, mééhant linge rmstivais

itiorceau d'étoffe | de papier, sans valeur; chose qui a
de Topparence sans valeur. —&fpL petits ajustements,

o. (velu de—s, très-màl velu), a. {mus.) seditfamil
pour vêtu d'étoffe sans valeur, de petits ajuslemenls.

{fig'famil.) — , fille de peu de mérite, de mauvaise
conduite, t.— , chose sans valeur. Chifon. lu Chiffon.,

5

iJ':.

CmJG iioLiX, s./,àés idoir de p|ù»emenlicr à trois ailes.

Cmigron , s. m. Cervix. le (leiTièi'e du cou^ des che-

veux; cheveux de derrière. " ,^ > ;,

CuiGOMiER, s. m. Comiretjm, mpeçe de mjrt^^
,

(4iiL«y vay. Chyle, etc. ^

f Cbiliaoe, s./ choses réunies mille par mille, c.

o. v.(iiiia.) (chilias, millier, /r.) « /
f CâiLiARQUE, T. /it« chef de mille hommes, t. d'ant.;

o. c. v^ chez les Grecs modernes, colonel. (

—

^arc/tos,

chef, gr,) ^
, . ^ ^

f CaiLiASTES, s. m. pi. vojr. Mîtlenaires^

f CuiLtoGoirE, s. m. figure plaàe et régulière a mille

angleset miUe cotés, c/ii Kiii-. (

—

^ gmia, angle, gr.)

, t CwLioaiBE , s. m. sacrifice de mille bœu&. (-^ , bous,

bœuf.^.) ^ ,.

Chxllas^ $. iif. toile de coton, a^ ' ^ : ,

Cuiller, v. a. -lé, e, ^. t. de faùe. it, , ^
*f CuxLON, s. m. tuméfaction des lèvres; celui qui a

de grosses lèvivs. %,

f CuiLôvEy adj. ^ g. à grosses lèvres.

Chim , s. m. . nid d'oiseau de la Chine : mets très-

recheiché. voy. Salangane. ^

CbiHKRE , /./ -mœra. monstre fabuleux , à buste~de

lion, corps de chèvi^^etjcroupe de dragon; {fig^) ima-

ginations vaines et i^ fondement > (se renaître de

vaines—s<^ traiter Tespérance de -^—); origine fabu-

leuse; foUe estime de soi nour un mérite, une qualité

imaginaire ; fol espoir >
; idée folle , impossible à exé-

c^te«\ —y ou Gi)lle, masque conqiosé de diverses

Earties, ou formes, traits d'animaux. — ou Roi des

areng^, poisson; genre de mollusques, i.. -ère. m.

{geogr. et mjthol.) {chimaira, chèvi-ç. gr.) ^ Si ifous

ôtez aux lu>mmes toutes les chimères y quel plaisir leur

restera-tHl ? [Foiiteuelle.] iLa constance est /n chimère

de l'amour. [Vauvenargues.] * Les objets-des passions

sont des chimères jgui s'évanouissent lorsqu on croit

les saisir. * "{ *

QiiMBRiQUE, adj. vt g. knaginaire, insensé ( ima-

ginations |^ prétentions, espérances —s),«sans fonde-

ment >.

—

I
visionnaire, plein de chimères, d'imagina-

tions ridicules et vaines , v. (esprit .—). » Les héros de

romans, àforce d*étrepùrjaits, deviennent chiméri-

ques. [¥m!it\oïi.] L'égalité est à-la-fois la chose la plus

naturelle et la plus chimérique. [Voltaire.] Tout esf

chimérique dans tambition
,
puisque tout esté^liémèf^ pron. {pop,)

-ne, a^'. (branche —ne), inutile. (^c7i/^«/i, linge Cmiiiie^ j./ CA/m/a. art de décomposer, ;inalyscr,

miiiCit. arabe.) «/^
Chipponher, i;. a. Détererè. bo&cKon1tier]i froisser

une étoffe; rné, e,^. (mine —e), irréciilièi'e, mais
agréable. — , (Jig.famil.) tnquicler; v. badiner, brus-

•quemertt^ o. c. Chifoner. r. *
, ip

CniPFONviER, -ère, s. celui qui ramasse des chifr

fons; {fig.famii inus.) conteur, bai(ard; qui ramasse
et.déhite^sans discernement tout ce qu*il entend dire;

V. {inus.) homme vétilleux^ et trâca^ier; a. {inus.) —,
s. m. meuble pour serrer les chiffons, et /-ère. p.

XL. Chifonier, -ère. a. Les critiques et les chiffonniers

eherclient leur Vie dans les oraures. • .•

CaippRATURE, i*/ la manière, Taction de marquer
#par un cbinre successif Tordre des feuilletai des P^ç* t

a*un manusaît, d*un livre. : .
"

-^^

CiummR , s» m. Nota, caractère^ qui mai ^ e un nom-
bre; -i* arabe, I, a,;3, 4, 5, 6v 7. 8, 9; - «moiMn,
!• y* X*^L. CL D. 14*—f écriture , langace secret.—

,

lettre^ initiales des noms entrelacées. Cnim. a. {siphr,

^ nombre. A^irtK,) , t .. I .. >. ,

CarppRii^, V. a. -fré, e, p. Computare. exprimer;
marquer, écrire , compter par des chiffres. — , y. n.
compter» écrire en duflbei. (s6 ~}, v.prom. (rinfini
n^ peut ae—). Chifrer. m.

C aippaaim y j, 19. qui chiffre»^ compte bien arec
' la 'PluQML ^'

yf"*^» i -t» f «ly. C DTÉncne—ë), mntue. ç. a. voj.
vUnnon. » . J* . . , .

,
•

dans la vie.

CaxMERiQUEMEKT, ai/^. d*un6 manière chiméi'ique.

CHiMERfSER, 1;. n. se repaître de chimères. [Fon>

tenelle.J {inus.) s. .
'' ^

Cbimiatre, s. m. iatrochimiste.

Chimiatrie., s. f chimie médicale; art de guérir

par des remèdes cUimiques. {chéméi^, chimie, iatrçtid,

je guet'is^^A)

CBrupBÉifEAU, S. m. {popul.) coup d^pée , de bAtoa
à travei-s le visage, ^pau. v. . .

Chinois, e, aJf. s. de la Chine l' dans' le goût des
ouvrages de la Chine, -^^ s^ m.pL petite» oranges vertes
cpnseHécs dans une liqueiu* S|iintu^use.

^ GaiaoRRHODpxf , s. m. Voy. Rosier; rose-de-chien.
*-rod-. confection de )x)5es sauvages, mieux Cyno-.
{kuon, chien, rhodon, rose, gr.) x>;

CHXJiQURR, V. n. {popul,) hoire A\et excès.

CuxNQUis, s. m. P«)n dp Thibet, très-bel oiseau,
cendré, avec des yeuk changeMts en violet et en or
sur les plumas ; Paon ; Oiseau dé jWon. a/ .

Cai^T, s. m. toile indienne. * -
C^imrE-SERoaGx . s. f toile de cojon des Indes. \

CaiHfjRE, s. f. dessin chiné, à traits indécis.

CHXO,.i. m. ouverture du fourneau de glacfs pour'^
les scories. : , .

• v^ .

CajocoQua , /. / -oicrc^. plante ruhiarée. >*

t CaiowÀïfTBE, s. n\.,'thm. plantej^iinée. Arbre de
neige , Snadrap ounmm^ Soow-Di'op. (c/«V/i, neige,
anthos, ÎLtxa. gr!) '* "

>v

Chiourmb, s.f. Rémiges, les forçats, les rameurs
d^une galère. y.. ^

Chipage, j. m. apprêt des psaut.Ra. V.

Chipbau, s. m. ou Ridenhe, Strepora. espèce.de
canard d^ALmérique N.

Cpiper, t. a -pé, e, p. tjde tanneiir^ ii« donner le

cbinage. voler, dérober, {popul.) b. ^ ' '

Chipolih , j.m, détrenipe vernie, polie, de Cipolla.

Chipoter, v. n. -te, e^p. barguigner, faire peu à
peu, lentement, à diverses reprises; lanterner.; cbi- •

caner, vétiller. (/am//. ^/la iM/Ve.) V

CaipoTiER, ,'ère, ^. vélUleur, qui chipote, qui
barguigne, {fam.) f -ère. t« ^ \

Chï^ue., s. f. Puiex. Cîron, Pou de Pharaon: se
'

loge dans la peau: Vjipfiimeux, tué par le tabac, cocon
'

défectuecix
; petite, tasse

;
petite boule de marbre

pom*jouer; espèce de tabac à mâcher, b. ou Chic, s. m, -

subtilité ,^ finesse, v. {popul.) t. dépeint, voy. Chic.
CaïQUEifACDE , s./. Talitrum. coup^^iir le nez, etc.,

donné avec un doigt replié, ro^di et deteïîdu.

CoiQUfNAUOER , i». a. dounci' des chiquenaudes.
Cais^uER, V. n. •que, e,/;. mâcher du tabac, c. .

V. a. boire, manger, {vi.) v. t. de peiiit. (se —) , v.

purifier et recomposer \e$ corps; connaissance de l\c-

tiou intime, mutuelle et réciproque de ces corps, de
leurs aCiiniiés, de leur comî)osition et décomposition
ou analy^ ; anatomie des corps naturels inorganiques.

[MoreLJ {t- oi^ganique et ittort;;m£qiie). {chumos, suc.

gr.) • •'v*:^^, •
. .

•::

CaiMiQua, ad/. %
f^.

de U cliuop^; qUi e»t roltjet

delà chimie (composition, .action — desVorp&).

CttimsTa, /. m. qui sait, exerce la chimie.

-

CaiMoiiva,. #. m. ciment de pieire c(îlfiiire «t co-

auille , itniiant la blancheur et Impoli djiiiiiarbi^ ; sorte

e stuc .'
. •) •• •

,.._. '''^i:\.^\r,^,- <... .. .-

CfliMPAasB, 1. m. Ti^ghdyjits. îfiÔLO ^ singe briin-

China, voy. Sqiope. a. '^
'

w

CHxacAYiv , f« 19: ip|J^ de*^ 9^ 4^ ^'^'

ginie. a.' •
.

'•
""-•''' ^^*'

.' • •" "''" ''
'

ChiHcaà \ s. m. Mephitis. animal , aàoalTette blanche

en dessus, noire en dessous, qui lance par derrière en

fujfant une huile féiide. Chincilie* va/, ce mot. v t

. ChivciLLA , -cille ou -chilla» /. m. animal du P&ou

,

à fourrure estimée, gros comibt réoureuil. Clûaoe et

Ciiiuchilla, t^ fourrure. -^

'^'"
r"^''''^'.t^-'_

^
Caiaoou, i. m. espèce de vautour.'' ^^^ f t>-..v .

^« 1-

Chiqoet, s. m. petite parcelle {popul.). adv. {fam.)— à — ,
jKîu à peu, par petites parcelles. —^. mor-

ceau de cuir fort au talon,
[j
-kèt.

Chiqueter, v. a. -té, e^ p. t. de cardeur, dé-

mêler la laine; t. de pâtissier, faire des raies sur la

pâte. R. -
. /

f Gi^iiAGRE, S.f -gra. goutte aux mains {inus.).

—, f. !kg. celui qui eu^bt attaqué.^ 4. / goutte aux
pattCa des oiseaux. [Encycl.] {fi/iéir, maiu^ àgra,
prise, gr.)

fCaiRiTR , s. f stalactite, pierre qui représente ime
main. Çchéir^ main, gr.)

f Chirographaire , S. m. adj. 2 g^ -^pharias. (créaiv

cier -^) en .vertu d*un billet sons seing plivé, saqt

{hypothèque. (— , graphe ^ j'écris, gr.)

^ CuiaoLE, j. / ofi J3alon, petit di^me au mUieja

d'un bateau siamois. .

f CaiROLOGix , s, f^ art de s'exprimer par de% signes

avec les doigt^. <». (—, logos^, discours, gr.y ., . ,

f Cbiromarcie, ou -ce, s.f -N'a, divination, pré-

diction par inspection de la main,x des lignes d« la

main. (—, mantéia, divination, gr.)
i

V
f CaiROMAaciE^y-ne, s. -mantis. qui exerce la

cniromancie.

.

' '.-ç-,?^ ', ..'',

.

CMaaiTf |. nî. ver des olives.

^ Chiroke , /./ -nia. plante gentianée. -nie.

CaiROvixirV adj. m. (ulcère—) malia et invétéré.

{Chirot, nom d*nn centaure). .(wr/W.) /

f CarRoifOMES, s. m. pi. insectes tipulaires. '

.

f Cbirohomie, s. f espèce ^de pantomime; art de

faire les gestes , t. d ant. (

—

^ nomos , règle, gr.)
,

j- CaiROifoaiisTE, s. m. professeur de chironomie.

*f
CaiR4)ifoiio^TES, i. ai. pi. écujers trançhauts qui

à

•f

CaiME, /. m. Ser^ieutin, bois dur, rougeitra, à t«^||oupaient les viandes en cadence^ au i^XMt ,d*iustjru-

chct noires. ,. .^. ^ ;

Chiner , v. a. -né , é\p. dispôiér les fils de manière

i former un dessin d*un tndi indécis, t. de mauufac-

lurt. 4. ai, art de chiner.

ments. (

—

i
nomos, règle. gr.)f

tCHiROPitASTE, s. m. instrument pour aplanir les

difficultés du forté-pianou

f CaiaorràRas, s. m, pi. famillt .<les mammiOrei h

^ ->;
- i8.-

«f

-^

V

*
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«4ô : CHOC.
membranes aux doîgu des extrèrultés antéri^res.

Cheir-. {clwir, niain
,
pt'éron , aiie. gr,) '^^

tCHiROTOteiB, s, f.
imposition des «naiiis; action

retendre la main pour donner soii^ aiifirage. (m
/«W, J'étends, ^r.) . .

.
*

\

OiauRGicAL, e, adj. de la chilniipe (opération).

Chirurgie ;j.j^ -^ifl. art d*opcrer de la main sur

le corps de rhomme ,
jpour guérir les blessures , les

fractures , les dépôrs , les contusions , etc. (—^ ergon ,

ouvrage, gr,) Lu chirurgie est aussi positive que la

médecine est conjecturale,
.

• '
*

Chirurgien^ s. m. -gus..qvA fait profe^ion de la

chirurgie , qui Texercè.—» poisson de mer à deux arê-

tes en lancette près des onïes ; Jacana. b^

Chirurgique, adj. 2.^, de la chirurgie , chirurgi-

cale >'•
,

,.
•;-::'/, '•

• • .".::
Chise j s. /, poivre du Mexique»
CHiSMOi'Nis^ i. m, pL poisson^ cartilagineux, à

membranes fendues sur les côrés du col.

Chistr, s. m. capsule membraneuse des tumeurs.

Kiste, G. ^ ,

+CHITARONWE , J.'^fcspcce de théorl)e.

•J-Chxtekde, i. /guitare à cinq cordes, t. d*ant.

Ghites t s. f.
toiles des Indes'bon teint. R. '

Chitome , s, m. chef de la religion des Nègi'es.

Chitojt, s. /r. cocjuille. l.
^

i'CuiTbivÉE , s, /danse de Diane , son air. oa -tombe,

m. ou -néade, :/
*

t Chitowiesî ^./ /^/. fêles de Diane. (mj//u>/.)

^Chctoitisqui, s, m, tunique de laine des Grecs et

desRomains. *

.

CfLitiKK^s,f.Excrementum. excrcments de mou-
ches, d'insectes. -ure. a. v. r. coquille.

•f Cu;.AiHE , /. / vêtement grec et romain sur la IU7

nique.
.

*
,

•f
Chlamyde , s, / manteau des Anciens , retrousse

aiir répaule; habit militaire des patricienf. -mide.

-f-CHLAMYs, s, m, pi, genre de coléoptères hispides

,

trcs-bri liants.

•fCùLÊNACitEs, J. //)/. famille de plantas à involu-

(Te. (t/</e>ic;j, manteau, ^^r.)

f (^HLEUASME, S, m. rlict. ironie par laquelle on pa-

rai. se charger de ce T|ui doit retomber sur Tadver-

saire. "

f jGiileumaiicie , s. f divination par le rire, (chleut,

rire \ mantéia , nvcdiciion, gr,)

•{*Chi.oéies, Chloiennes y s. f pi, fêlés de Cérès.

{mytIioL) {chloê, verdure.^/*.) .

'
. *

f Chlorate, s. m. combuiaison d'acide chlorîque

avec des bases salifiables. ""
' .

f Chlore, s, f. Chlora , plante gentianée, —- s. m,

corps simple non métallique; gaz délétère, désinfec-

tant, d*un jaune, verdàtre, t. de diim.

f Chloretique, adj, 1 g. qui a la chlorose.

•{• Cblorihi , s, f. substance chimique.

•f-
Chlorioics,'/. m. pi, insecte'S verls, hyménoptères,

{cfddros , yerX. gr.\

fGhloaiqoi I
adj, (acide) du chlore.

*f-CHL0Ri8« /. m. oiseau, sorte de pinsoi^ért. a. v. r.

gienre de graminées, v.

f CHLoarri ou Terre verte , j. / substance pulvéru-

lente; pierre factice verte, talc vert ; adj, s. (talc—).

{^chloros, yetX. gr.)

f Chloropbaxce , /. / substance violette qui , expo-
s éc à la chaleur , répand une lumière verte ; spath

fluor de Sibérie. (—,
phainô, je luis, gr,)

f Chlorophtixe, 1. / substance peu connue à la-

f{uelle |>arait être due la couleur des feuilles et des
jeunes i iges des végétaux.

"'

f Chlorose, s. / Chloris. jaunisse; pâles couleurs

des filles ; maladie de» plantes par la privation du
jour ou de Tair. -r6se. . . -^..m-

,

t Chlorure, s. m, combinaison du chlore' pin* avec

nue bR«e (— de chaux). *
. -'^---^-x—'r'^.^-r '':.

CBOCiS.nl. Conflictus, heurt d'un corn» contre

un autre ; rencontre de deux coq» qui se heiuient
;

effet d*un mouvement bnisquement arrêté pv une
résistance; rencontre et combat de deux corps de
troupes >

; {fig,) malheur , disgrâce de U fortune »
;

(— d'inl^ts, d'opinions), contestâtibn , op|>ositioq

déclarée. — , ou Cnocpie , outil en cuivre de chape-
lier, pour mettre la ficelle au chaptiiii. > Lm science

militaire calcule les masses, leur Titesse, leurs cbocs

et leur résistance, » ilfaut se raidir pour résister aux

(âiocs. {prop. etfig.) i '*î
.. V

CuocAiLLER , t;. ;i. sWyrer au tpnueap; choq^^er

souvent les verres. i>. c Ç^aj.) .
:

• v
,

CaocAiLLOir, s. / ivfognesse. o. cibùs etpopyh)

Chocard, /. m, Pyrrhocorax. corbeau noir des

Alpes, àrbec et pieds jaunes.
i, r^ :

.

Chocolat , s, m, -tum. cacao et sucre , auxquels on
ajoute quekiuefois de la cannelle, de la vauillç, etc.

mis en pâte; leur dissolution,, ''':iyw^^':'^':-^t''

Çhocolajier, s. m. qui fait et vend du chocolat,

c. o. -ière, /. / vase à faire du chocolat, -iere. m.

f Choeur , s. m. Cftorùs. troupe de musiciens , d'ac-

teurs, deprèti*es chantant ensemble ; morceau de mu-
sique à parties chantées par eux ; ordre d^anges

;
par-

tie 4e l'église où se fait TofCce , ceux qui y sont
,
qui

y chahtent; t. d'aniiq. amis, domestiques, ou troupe
de peuple , de spectateurs , qui prenaient part i la

scène dramatique, et chantaieut dam leis eatr'actes.

(c/ioros.
ff}) \\

keur. -'^
; ? ^

: ; v

f CaoGWME, j. m, ^rrure mécanique à combinai-
sons. \^ '

, Choii<, j. lïfc^ierre dirt* ai -^V Schœnus, jAmte
graminée, cypcroïde. a. • • \ v

Choir,.o;. «. Cadere. {viJ) tomber, être porté de
haut en bas subitement par son poids pu par impul-

sion (il se laissa --^) (/ï/7îi/.). chu , e
,
/?. {infin. et

part. Seuls usités.) (sjrn,) (vi.) chute , /.chape —

,

mésaventure, (^//^c.)

Choisir, r. a. -si, e^p, Eligere. élire; faire un
choix; préférer Une chose, une pei*sonne , à un'e

autre , à d'autres ', après examen (de deux choses en
— une; — entre plusieurs; entre l'intérêt et Thon-
neur , il n'y a pas à — ; pour dire , il faut . préférer

rhonneur). — de faire. [Voltaire.] (se -^) , v, pers,*^

rtîfléchi,}^ récipr. 4, uron. ^. {tyn,) ' Choisir est le

talent du style. » Se cnoisir des amis est lé secret du
bonlieur. 3 Se choisir soi-même pour l'accomplisse-

i%/^| d'une œuvre grande et forte , c'est la jdUe de
t^Toanité ou la conscience du g»*nie, 4 Admirez'avec

^tàliffl sagacité lès sots et les méc/uints se reconnais-

sent et se choisissent. ^ Le ion et le beau ne sont

ptu toujours ce qui se choisit le plus vite. I

Cboix, s, m, Optio. action ne choisir; élection

d'une chose, d'une personne, de préférecÈce à une
ou plusieurs autres ; la chose choisie elle-même. M-
mer ou n'aimer pas n'est point à notre choix. [De la

Suze.] Le sortjait les parents ; le choix fflit les amis,

[Delille.] •

.

'

. - >
f Cholagogux, s, m, remède qui fait couler la bile

par bas. s* adj. a g. au {clwlé, bil^f tigd , je chasse. 1

gr.)

CHOR. :

tàXt). (liç'ma, assoupissement./r.) « Ceux quifitet^
toujours îk/salnt dujour ne. (ihàme^Xjamais. .'* ' ^

Chomet% s. m, oisttui fort B^Up qtie Toâ trouve
en Normandie*^''^^'''^-'^t;v;.'^^' 'V

^•* V-l^

Choncar ou ChungarVi. i^.' oiseau de proie qui
lient du héron et du butor, o. v.

V

»*»

f CHoiRik>ORAfHix , S,
f.

description, traité de h
bile. (—, grapko, je décris, gr.)

t Ca0LU>OL0G», s, f traité de la bile. (—, logos,

traité, gr.)
, ;

f CnoLBiiOQirR , a^'. a g, -docus, (canal) de la bile,

du foie dans le duodéuum. «rCholi-. g. (—, doclios,

qui contient ^.) \

"^CHOLiRA-MORBus, S, m. Troussc-galant , Colique de
miserere, épanchement subit de la bile par les al-

vines et les vomissements; — sporadique (errant,

dispersé, non énidémique) ;
—

- asiatique (épidénii-

que, aigu, envahissant, universel, presque toujours

suivi de mort: {leut-étre contagieux), {hybride, mal
composé.) Coléra-morbus. o. Choléra {usité).

fÇaOLiRiifi, â.yr affection analoj^ue au choléra,

moins intense , moinj dangereuse. • '^ ^
>^*

f CaOLiaiQui, aéU. a g, atteint du choléra; qui

expose au choléra y*éffime, atmosphère —)* et s.

f CaoLiRiti, s. / cboléra-morbus. {inus,.mêèUeur.)

f CHOLRSTtiifVR,#. / substance analogt^ à l'aff^-

bréîne, moins soluble dans l'alcool

t Choliambr , #. m. vers îambique ayant on ïambe au
5* pied, un spondée au 6*. {chdlas, boiteux.^.)

f Cmoixme , s, f, claudication.

CaÔMABU, miff. a g. (fête) qui doit se ch6mer.

CaàMAOB , s. m. repos ; temps d'inaction , d'oisi-

veté, (/«wï.) ^
Chomar , 4. m. ceps de drisse.

Cm6mbr, V. m. -nié, e, p, Cessare. m reposer,

ne rien faire *, faute de travail; n*èlre pas ensemencé;

nianqiaer de c^ueique chose, v. «• soleontser (p- une.

f Chondrille, X. / plante chlcora^, ap£ritiveV
rafraîchissante» c -driué. 00. {c/wndtos, grumeau.

f ChoicDRooRAPniE , S. / -/lAïa. descriptiou , traité,

préparation anatumique, v. des cartilages, (c/ioiu/rof,

cartilage, ^rop/iJ^ je décris. ^#*.)

f Chokdrologib , /. / traité des cartilages. (—, h^ .

go4, traixi. gr.) . ^ ..^ . ,

:

fCHOicDkopTERTfifxHs, S. FH, /j^f. poissous cârtilagt-

i^ux ou sans arêtes, i ouies fîxes^ {-—% ptérugia\

t ChoxDROs , S. m. nom d'un cartilage : intcstm ab-
dominal. \: '

.

.-^ ; "v.;^- ?.• ---^.•^^- :-'•
y^ ^,

t CaoNDROTOMii , s.f. -mia, dissection des a||;tilage8« .

(—, tome, incision, gr.) :'" '^-^'y;^

*' CRépiKE , X. / mesure de liquides/son èbSiaciii;

demi-pinte. - ^^' > ' ". ^

CHorxNER, 0^. n..Potîtare. (Jamil. hu,) boire à. la

chopine, chopine à chopine; boire souvent. •*

=

Chopiwette, s.f cylinâàt placé sous le pistou
d*une pompe, g. v. -ete. contftiu d'une chopia^ &•

Choppement , s. m, Qffensio. action de chopper.
c. V. c. Chope-. R. (v/.)

.

CilopPER., V, n, Offendere. (vi.) faire un faux piii

en se heurtant le pied ; fjig. famil. inUs.) faire une
grande fauiit:.'. Çboper. r. {koptéin, heurter. |r,).
> La fausseté choppe souvent. ' ' ;

Choquant, e, adj. Contumeliosus. ottensant^ dés-
agréable , déplaisant (homme, mine, air, paroles,
ton, manières —es). || -kân.

Choquart , /. m. corbeau de montagqes. ' ..

Choque , /. / outil de cuivre pour former le feutre

en'chapeaii; soulier de femme fourré, à pointe rele-t'

\ée.^voy. Choc. ^ ^
*, V-

Choquer, 'v. a. '([nè.e^ p. Offendere. donner un
choc; heurter; (jig) déplaire», offenser, blesser,

être contraire i * (il ne faut— personne). —^, v. n.
boire ensemble, v. —-, larguer une manœuvra en
Clant un peu. (se—), v. récipr. combattre, se heur-
ter : se ait de deux troupes , de deux armées, v.

pers, pron. a. {syn,)' < Évitez fes mots qui choquent
toreille et la pudeur. ^ Il r a dans c/uique nation un
espritgénéral sur lequel ta puissance même est fon^
dée : quand elle choque cet esprit, eOe se choque
elle-même, et elle s'arrête nécessairement. [Montes-

Iqiiieu.] ;
' v ...

;

V

Choqueur, 1. m. navire qui en choque un autre.

[Linguet]
||
-keur. \L

f Chobagies ^s. f pi. cérémonies funèbres des jeunes
filles; leurs chœurs; t d'antiq.

f Choiiaïque , adj. a g. (vers -^) grec ou latin, où il

y a des chorées. c. v.
*^

ÉÈ^
f Cbobas, s. m. grand bid^ouin^ trèi-fénoS^^ neg
rouge. - • -- 'i^- -'••';^|i; .

t Choravlk, /. m. joueur de ftâte dans les diœurs,
{ckoros, chxtat f autos, flûte..^,) .,

t CeoaAtjR, s. m. pi. enfants de chœur, a. Qnut.\ /

t Oi,OR0ÀPSi , s. m. tension de Fintestin ; o. colique

des petits intestins, v. {clwrdé, intestin, hajptomai,

je touche. ^.)
'•*'"

-''r '.'î^: " .;;:\\- ^':;";.t- \'y

f CflORis, s. m. pied dé vers grec ou latin, com-
posé d*une longue et d'une brève, t de poési^; Op j^,,

danse de Saint-Gui. {choros, chœur, gr,) ^ ' '
"^

'

f CBORiioE, i. m. magistrat oui présidait aux firti^

des jeux scéniqiies ; directeur des spectacles ; celui qaî^
'conduisait les chœurs. (— , hégéomai, je conduis, gr,)

f CaoRioRAPRi , s. m. celui qui note et trace les jpa% ^*

les ^gnrcs de la danse;' '->
: * ^"rvr- \ 'rf^-'^^rj^:

'

.
^: ;.

•

f ûmioRAPRiB,/./ art dénoter les pas, les figures
*

de la danse, ou Cboréo-. a. t. (-f-, graphe^ je dé*

.

f Cmrbioit, «. m. air, aalle de danse, t d*iinti<f^C^
''

fCaoRàviQUR, #. m. (vi.) prélat, doyen rural.

(ckârm^ contrée, ig,istopos, surveillant, gr,) ^_ ._

f Csoriabibb, s. m, pied de vers, composé d*uri cnâ-
'

reeet d*un ïambe, de deux brèves entre deux loa*

,

gués, t de poésie, a. o. c.

»?>*j

if09,

du fœtus, mu
Cybèle. (mj/i

•{• Cborique ,

lambesi ^^:

yCh6ristb,^1

cliœurs; insti

les autres, o.

f CaoaiZEMi

f Cborobate

W o. V. {chôi

^ CHOROCiTH

(0 rdes dans 1(

Çhorocr,

j

f CSORODIR,
•(— ^ôdi, chi

t Chorodida
chœur ,i//i/ai

f CuOROGRAf

f Chorograf
tation d'un p2

gr,)

f Chorôgraf
(table—);^

fCeoROÎDs;
nelle ; portioi

qui ressemble

en chœur. »,

f Choroïdixi

plexus chorol

f Chorus, j.

ensemble , le

ensemble la n
instrument à

Chose, s. /
t2tph}sique en
mes sont èxce[

étonnante, co

bien, a. (soigi

tniL c'est ma -

solum, (je pet

peu de -^). <

quelque — de
vient de m'an
nant)^; être c

nom dans la s

— ^fafhil.4riv

d'une personi

(M. CUose). V
jours aux dé^

choses telles
^

n'ont pas de s

autant des ch
toutes choses.

frands du mo.

VolUirc] Qu
un liomme p c

pas heureux si

ou commatu/ei

peuvent tout c

{Dussault.]

Choser, v.

femme. [Cabin

Chosette , ji

Choteb, v.

Chou, #. m.
de caresse. —

)

gras de, ses d
<^u.]; aller

chou , s. m.
valve. —, pit
teau. — broco
grosseur et

mé.— caraïbe
pèce d'arum.
colsa. voy, Ca
lonnce. ^-. de
i^ace, potager.

/^ivaoe, crucifè

lieront, Sauer-k
Mercuriale sai

-navet ,s,m. A
de^ navets. ~

^'

•\
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^OuMMiérm. l'une 4«s membranes eiLtéricaretlinoene, IhiJt i*mt sorte de pdmîw. — -rive oir

^ - hantée en Hiaoneiur de de Sîam , /. m. plante potagère , k tète en chair corn

.tir-

";..:•?

du fœttti. musiaue grec^jne chantée en I

Cybèle. (mj-thol.) {cluSrcm, coiij^enir. gr)

f CaORiQua , -4. f flûte pour accompagner le»: dilhy

i-ambes. ^.^ Tî.- ^''Sf-'^'u^^^i-W^

t CbobisA , ar* m. -^a. cKaritrc de cngsur ou dans 1es

cliœurs; instrument pour donner le ton et aecorder
*

les autres, Q:':y'-:'-:,Y-.^^^^^

f CHoaiZEMii s. m, ^na. arbuste légumineui.

f Cboeobati, s. m. niveau d'eau des Aiiciea;||it en

W o. V. {chdrotatéà, le parcours, gr.) ' '^'

^ CHoaoctTHAaiSTi, s. m. joueur d'instrum^t à

(ordes dans les chœurs. ^\/r^^^^ à.-, •>. >

CuoaocK, /. I». espèce de martre dç Sibérie.

^ f CHoaODii , i. / musique exécutée par le chœur.

^ {— ,djé, chahi.^) " ; -
. ' \^ ; t

t Ghorodidascale, /. I». maître du chœur, (c/wro^,

chœur ; i/W«i*a&J, maître.^.) » :
^^

f CHoaooaAFHK , J. m^ qui éaîl sur la chorograpbie.

f CHoaoGBAPHiE, *. f 'phîa. description» represen-

talion d'un pays, {chdra, coolrée, grapliô, je décria.

gr, ) .' ,.." .'„ ''
. . ,

•
-.';•

.

•'

f CHORÔGRArHiQuii adj. -eus, de la diorographie

(làWe—);;•'••''';.••
•'•^ ':.-''''

^ .:• •^•'^
:

f Choroïde; 4. /'tunique de l'œil» où est la pru-

nelle; portion de l'uvée. adj. *i ^. (membrane—

)

qui ressemble au chorion ; t. d'aniiq. poésie chantée

en chœur. », ^
. *

tCHOROÏDxiir, «iieY a^Vqtii.a des rapports avec la

plexus choroïdes.
^

^ ^,

fCborus , s. m. chœur; (famil) faire -r- , chanter

ensemble , le verre à la main ; a. v. o. {fig.) émeilre

ensemble la même opmion ; dire la même c^osc. -—

,

instrument à vent. b.

Cbosk » s. f Res. ce qui est ; être physique ou me-
tarphysiqué en.général, Dieu et métue les êtres ani-

mes sont exceptes ( bonne ,^olie , belle—;— délicate

,

éionnanle, cousidérablev incroyable) »; possession,

bien, a. (soigner sa— ; veiller a sa —); affaire {fa-

miL c'est ma— ) ; l'opposé de personne^; se dit ab^

soium. (je pense à une — ; il arrive des —s; c'est

peu dé -^). — (quelque), s. m. une— (j'en tire

quelque — de bon). — , paroles , nouvelle , fait ( on

vienl de m'annoncer, de me dire quelque— d*élon-

nant) 3; être quelque —, avoir un état, un rang, un
nom dans la société, se dit absolument, par dédain,

— ^fafhîLirivial ou ridicule, pour le nom d'im être,

d'une personne, que l'on veut désigner, ap]^ler

(M. Chose). TOf. Grand'chose 4. {dijfic.) « C'est tou-

jours aux dépens des jouissances que l'on voit les^

choses telles quelles sont. > On prétend que les mots

n'ont pas de synonymes ; ne pourrait-on pas en dire

autant des choses ? Qui vit content, de rien ', possède

toutes choses. [Boileau.] Ilfaut bien peu de chose aux

f
ronds du monde pour inspirer famour ou la haine.

Voltaire.] Quiconque n'a pas de caractère n'est pas
un tiommep c'est une chose. [Chamfort] ^On n'est

pas heureux si , pour être quelque chose , ilfaut obéir

ou commander. [Goethe.] 4 Celui à àui les journanx
peuvent tout dter n'avait pas grand chose à perdre.

{Dussault.]
^ . ^ /^ .

Cbosrr, V. n. -se, e,'^^. se divertir avec une
femme. [Cabinet satiriqu<|.] [yl) . /

* t^

Chosettr, i. /petite chose ^petits propoa. {famiL)
CaoTBR, V. A. -té, e, p. chaula, à. [barbare.)

Cboo, #. m. Brauica. plante crucifère oléracée; t.

de caresse. —\ , pl^ {Jig. famil. prov.) faire ses—x

gras de, ses délices; — grai> grands profils [Diiœr-
ceau.]; aller i travers — , agir ^ étourdi. Chou-
chou, s, m. enfant, t de caresse. — , coquillage bi-

valve. —
i, pâtisserie soufDée; netit— ^ espèce de gâ-

teau. — brocDlU,/n0f. Chou-fleur: en diAièire par sa

grosseur et ses feuilfes découpées. — eabu ou pom-
nié.— caraïbe, répond à la colo<^e d'Egypte; es*

,

pèce d'arum. — cavalier, chou vert en arbi-e. —
colsa. vojTk ColÉà; fleur, i tige en masse mame-
lonnée. ^— de mer ou marin, Crambe maritima. vi-
i^ace, potago*. Soldaoelle. — marin sauvage, plante

I

>ivaee, crucifère. —• -croule, #. / {abus.) voy. Soiir-

r iT***^*
Sauer-kraut — de chien, r. m^ Cynocrqmbe,

I Mercuriale uiivage
, purgative. Cynocrambé. a. —

-navet
, s. m. Napo-bnusica. espèce de chou qui lient

dc^ naveU. —.navet, a. c a. a. — -pahnisle, $. m.

comme
la ravf. — turheps ou de Lapon ie. Rutabaga, espèce

de chou-rave. — à Vaches,— -vache, très-haut : la

feuille sert de foun^age.— -là! — -pille! 1/1^7. pour

exciter un chien, {kaulos, tige, gr^ ,, •^,.,V Li
Chouak , i. m. senience inchlinue du Levant ; râ-

semble au ^semen-contra-, entre dans le carmin, -^s,

insurgés des départemenis de l'ouest de la France,

combattant pour la cause royale pendant les premières

années de la révolution. —r et Chouant,. hibou, |fia

Bretagne^..;.,/ ,", .,...' • V ...'

CaouAinsMÉ , s. m. espnt pohtiqne des chouans

.

principe de la chouannerie (connu par son —).

CuouAirirEa , v. a. faire la guerre à la manière dei

chouans. {nou9. peu UAité.)

««

CaouAirirERiE , s. f organisation militaire dé»

chouans (faire partie de la—).

Choc-blahc, s. m. (foire— ), t. de' jeu; coup

perdu, qui ne rapporte pas de points. ^
.

, CaouG, j., m. espèce de choucas. - •
';*

.

.

!l

Chovcador, /« iH. espèce d'étpumeau. ...
^Choucari, /. m^ clipucas de la Nouvelle-Guinée*

Corbeau de la Nouvelle-Guiane. Vi '

CaovcKBjS.m. Monedula. corneille grise à pieds,

rouges ; corlieau noir à reflets verts et violets, y»

Chougou, /. m. espèce de cliat-huant du Ùip. ' i

Choucouhou, s. m. chouette de jour, du Cap. > i:;

Choucroute, s, f. chou fermenté, {famil. iron» ou

plaisant.^ s. m. et f Allemand loiU*d, épais, {sauer-

krautf\\^\mt dicxàe. ail.) .% ^ - v

ÇHO0ETTE, i. / Noctua saxotHis. oiseau de nuit,

du genre du chatrhuant et du hi)>ou; {fig.foinil.

//tw/.) personne en butte aux railleries des autres;

(aire |a ,— , t. de jeu, tenir contre plusieurs, {fig- fa-

mil.)—, épervier à queue U*ès-longue, étagée. -ele. r.

CuouLTRY, s. m. caravansérail où Ton vend du

vin, etc., en Asiej^ . - ' • '

CéoupiLLit, 1. m.^diien potn* la chassé au vol ou

au tir. Choiirille. g.
'

Chocquet, /. H?, t. de mer, billot de bois pour

embbilcr les mâts les uns daus les autres
;
pour déca-

piter; o.. pour rabattre les filières de la tréfllerie, t.

de forg. ou Cbouguet^ .

' '

; V: ^^/^

QioussET, s. m. boisson turque, o. . /• ^ ^ '^,

Croyer^ y. a. -jé, e, ^^ conserver, ménager avec

grand soifi ( une plersonne chérie , une chose pré-

cieuse) {famil.) ;(— quelqu'un) , le ménager, ne rien

dire qui lui déplaise, (se—), v.pers. se ménager,

avoir soin de %»l santé, v. pron. -. .;^:_

CuoYHE , «. m. arbre du Brésil : ressemble au

laurier; ^^---^

f Chrematolooie , s. f traité des richesses; dis-

cours sut* ce sujet {clwéma, richesse , logos, discourf.

fCaREMATOvoMiÉ,,/. /règles de Temploi des ri-

chesses. (— , nomos, règle, gr.) .

*

f CaaiME (saint)', s. m. ChrUmfi. huile sacrée pour
des sacrements.

f CaREMEAu, M. m. petit bonnet sur la tête de Ten-

fant après Tonction au saint chrême. Chrê-. a.

"CaRESicELER, V. a. oindre du chrême, {inus.)

f CHREfTOMATRiE, /. / écHts ifistmctifs, morceaux
choisis de différents auteurs, {c/tréstùs, bon, mat/êé,

instruction.^.)

f CaaBTiEv, -ne, asfy'.s. Christianus. celui qui a été

baptisé , qui adore "le Christ ; oui professe la foi de
^J.-C (bon , vrai— ;— charitable , natlent) ', la re-

ligion catholique; qui appartient à la religion du
(Ihrist; qui pratique les vertus chrétiennes ( philoso-

phie—ne [De Sévigné.]^ ». / ^eu«\ r. ( bon— ), /.

m. poir^; bon — (famiL iromq.) , homme simple.

{christos, oint, gr,) >i> chrétien vertueux eixU bonne

foi estjcertainement un homme lœureux. *ily a plus

d'affaires à dei^enir cl^^tienne, qu'à se faire catho-

lique. [De Scvigné.] \^ k- .
^ > t. ^. ^ .^ , a

f CaiiRTiEHif&ME5T, dV. Q^une manière chrétienne.

f GaarriEirrÉ, s. f les \chrétiens , leur pays; toutes

les contrées dont les habitants sont chrétiens; {famil.

Cpul.) la peau djp la pbmiA des pieds ( luanber sur

—). {tntu.) \

f CaafR, /. / narration , mplification ridicule que

«alK
.'

V,

tes anacmi rhéteurs faisilèS composier par leurs éço-
liera, {chréia. gr.) '."•"'^^^i-

, .
. J I .

•
,

' •

. >*>vr '^

f G«RaHATio.ir , #. / action d*Upoaer le saint
chrême.

"^*^'^^'^'-' '^..r'':..f*ikinwr^- i'^i t-^ ff*'i-*,. :•:; - :

t CaaiSMk , ir. m. monogramme de J.-C. fait d'un P
(qiii esl^un lep^ur les Grecs) avec me croix de St.-

André sur le^ (qui représente uirth). ^

f CtfRiST, /. m. Jésus, oint; le Messie; sa feprésen-
'

talion sur la croix, (cArrJ, j'oins. ^.) Il Kriste et j:n

t Christe MARTHE, S. f Salîcot , Baciie,, renoMil
marin; plante marine, aperitive.. -te-ma*. ci'

'^^^1

f CaaiSTfAVISER, V. a. -sé, e, p. rendre, faire, sup-

poser chrétien. T. a. G. c. (inus.) (—le style),

«j- Cbristiaviske , s. m. loi et religion du (Âiist; re-

ligion chrétienne; son^esprit, ses maximes,

t Christiaqui^ a«tf. a ^.^chrélieî. [Vol Iaire]

t OiRiSTiooLE , aiÇ. a g. adoratem* du Christ. [Yol-
taire.] (—., colère, adorer, ht.) ^ f ^ '

t CHRisrrÉwf , /, m. pL partisansJTim faux prophète
nommé Christ..

v ^^ tjSS^'
t Christike

, s. f moiïiiàlë snèpK d*argentïV? c^

••Christodin
, s. m. calvinist^V t^u^'^Au chrétien;

pauvre, simple chrétien. \.^':^-^i^'^'^^:'^^^r.ï-: .. ^
f Chrxstolytes , s. m. pi. hérétiques qui séparent,

la divinité de Jésus de soa humanité. -lUes. {-^f /ik/j

je dissous.^) ^ T * ^ :

^
.f Christomaque.4 , s. m. pi. hérétiques qni ont erre .

â!Mr la nature deJ.-G (— ; mâchonnai , je combats, ^rji

V Cbromate, /. ni. sel formé par la combinaison de
Tacide chrômique avec différentes substances,

t Chromatique , auj. 2 g. s. m. qui procède par semî^ ^

tons,' terme de musique; terme d*optique, coloré. \
{chroma, couleur, gr.)

fCHROMATiQUEMENT, £7^K. pat çlcmi-tons, d'nijc

manière çhromaticpie.

f Cbromatisme, s. m. coloraUon (du sang), t. de ^
méd. t. d'opt. m
t Cbrove ,/. m. raison spécieuse. ^ '

f CuRéMS, j. m/métal très-fragile, blanc-grisâlre,

infusible, fixe : se cristallise en aiguilles; donne au .

rubis, à l'émeiaude, etc., leur couleur. —, dièze, t.

de musique. ' -^adj. t. de méd. coloré (sang—\
f CBRéMiQt^e , adj. a g. du chrome^, dont le chrome
est la base.

f CflaoMMYO»iAKCiB, ^. / divhiation par tes oignons

chez les Germains, {krommuon^ oignon . manttia, di -

vination. ^.) f
^

tCBRONUYOMiFTRE, <f. m. hyétomètre.

f CbrohiQUE , s.f Annales, histoire selon Pordrc dos

temps (ancienne, vieille— ; — scandaleuse); (fig.) ->
scandaleuse, mauvais brujts, médisance; récit de la

vie infâme de quelqu*un {famil.) (la — dit qu'il a..,).

a. —, adj. 1 g. (maladie) de longue durée
^
que le

temps a rendue difficile à guérir, (c/iro/ioi, temps, ^r.)

fCBRONiQUEUR, /. Ht. (^1.) Ruteiir de chroniques.

f Cbroniser, v. a. écrire dés chroniques, {inus.) •

fCBROHOORAMME, /. Ht. inscriptiou eu chiffres, ou

dans laquelle se trouvent des lettres numérales qui,

prises ensemble, font la date de révèuement rap|K>rté.

ou -graphe, v. (abus.) selon a. (— ,
gramnta, lettre» gr.)

t Cbronograpbe, s. m. écrivain sur la chu)nologie«

,

-fCBROifOGRArBiE, S. f descripiiou qui caractérise

répo<|ue d'un évèuemeiit par ses cipcoiisfauces. o. "C

-noiogie, a. (—, graphô, je décris, gr.) • '

fCBROHOouHÉf, /. / règles des femmes. {^Msê^ (—

^

*^uni, fenîme. gr^

f CBEOiroi.ouiE, s. f sciencci doctrine, ordre des

temps ; art de rapporter les évènementa à leur véritable

époque , de faire concorder les faits ions le rapport des

,

teiu|M;^raité de cette science ou de cet art. J—, iyoi,

traité.^.) *
'*-/^''': -'-' .^ 'v -••«^- i •• -"^-v

t Cbeoxologique, adj. a g. -gicus. de Ip chronologie

(oidre—)• • r >
:; •

f ( iHEOROLOoisTs, j. m. -nogrophus. qui sait , enseigne

la chronologie, écrit sur là chronologie,

f CBRONOi-aiiUE, /. m. chronologiste. {vi.) , [/

f CanoifOMÉftiSTE, /.in. {néol.) tableau contenait

toutes les décoiu|)osilions possibles de U mesure: Ton
des diux priuciiiaux luoyetu de la méthode de musiqoa
dite du Meloplaite. {cIuohos, teni|)s, méros, part, gr.)

f (jBROxiOMàTRR, g. m, insinuoeut pour mesurer fei

temps dans la musi4|uc, les plus petites fractions de

-C}
.

^:.

(

•\
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) CmtS.m. CûJum. Cieux s f'-
Tesjpacçquî con-

fient lea asîtit , orbe , région du ciel éthci-é ; le* astjes;

l'atiBOsplière (beau— ; ^— pur , orageux , brumeux) ;

Tâir, iei niiea (le— ressemble àdes jnonis, à des Dëii-

t«8, il des neiges, à un incendie); climat (vivre sous un

/

»\' -

ipposee

^^i(é^.^barbare« favorable; impitoyable, prosjière).

, dais, haut du lit ; première couche d'une cairière ;

t. de peint, la r-epréseiitation de Pair. aupi. Ciels, dans

ces trou dernières acceptions, {syn.) ^oilon, creux.

>r.) La peur élève aux Cieux les maitrjes de la terre.

Que la terre ''est petite à qui là voit dfis Cieux ! [De-

lille.] ^Ilfaut à l'iiomtne un Dieu! mieux vaut le

prendre dans le Ciel que sur la terre. ^ Ceux qui

comptent sur le Ciel ne devraient point disputer la

terre aux autres. 4 Quiconque a reçu du Ciel la toute."

puissance ne doitpas se conduire comme s'il la gênait

des enfers. ^On emploie avec zèle lefer et le feu pour

la cause du Ciel , lorsqu'on y trouve un grand avan^

tage sur la terre. [Addisson.]

\ Cierge, j. m. Cereus, grande chandelle de cire

pour les églises ' , les tombeaux. — pascal , coquille

uuivalve; cornet ; onyx. a. — du Pérou, s. iw; pbtnte.

— épincfux, Cactile, Cactus, plante sans feuilles, à

tiee cannelée, épineuse. du-Pérou. t;. Cierges,

pi. jets d'eau très-élevés. (Jkeros, cire. £r.) » Tous les

usages ont i^ne cause : lés cierges allumés^'en pl^in

midi, jadis éclairaitiht des cavernes,

CiERGiER, s. m. qui fait et vend -des cierges.

CiGiA , s. f Cicada. insecte héiniptère, collirostre,

qui produit un bruit aigu en frottant s membranes
contre les aspérités d^ son veutrev — de mer, squi^ie

ciselée , bonne à manger, a.

. CxoALKR« V. n. chanter comme la cigale. T
^ Cigare , s, m. tabac de Cuba ; f^uilk; de tabap rou-

lée, propre à fumer, g. v. Cigarrc. g,— , s. f {in^

correct), {cigaro, esp. màsc,) :

CiGOGifK, S. f Ciconia. oiseau échassier, cultri

rostre , de passage , blanc , à longues jambes
, plumes

scapulaires noires, bec et pattes roii|;es; (prov.)

contes à la — , fabuleux. Cicogne. m. .

", CiGOGifEAU, J. m. petit de la cigogne, o. Cico-. «f

Cigognat. R. (t^ii i«i/«/»)

CiGoir, j. / Cicuta. plante ombellifère, froideet

vénéneuse; son suc. Grande — , Petite —^, ressem-

blent au persil , au cerfeuil , en différent par Todeur
étaut froisséi*s , et par le^ taches noires de la tige : \e

vinaigre est. l*anhdo1e : finiilles adoucissantes, résolu-

tives à Textérieiir pour la scialique.— , son suc (boire

la—).— aquatique ou Cicutaire , plus vénéneuse que
la ciguë. •

> .. ^" '

CiL , S. m. Cilium. poil des paupières, pi. Cils

(plus usité), poils naissants sur une seUle ligne , t. de
bot. poils au bord, pronom, s. m. celui, pi. cils, (vi.)

Ilsilé..: . •'. ^ \
CiLUiiE , àdj. a f. (ligament

,
glande, partie^ qiii

soutient le cristallin, c g^ t. Ati. .

Crtrca , /. m. -cium. tissu de crin , de poil rude et

piquant |M>rté sur la [leau ; sorte de chaîne à peintes

autour de la ceinture; a. tros drap très-dur igoiatelas

de crin «t milif. [FolarxLj ^
CiLxia , s. f espèce de persègue. -lié , e , adj. t de/

bot. garni au ooru de poils comme les cils. y
CiLixa^ ê, m. CtBru. poisson du genre du ché-

todon. *' '" ' •
*

^
- '

*

CiixEMasT, s. m. Nictatio. action ftyiller.

€rLi.ta , ». n. Nictart. fermer les yeiU , les pau-
pières, et les rouvrir sur-le-champ, (^. famil.) re-

vhuer devint quel(|U*un (il n*oserail— devant moi);
se dit des chevaux dont le cil , le sourcil blanchisienL
'— f t^. a. t. de feue coudre les paupières de Toiseau,
o. miaux, dans cette d^miàrn sucêPiioMg Sil|er. vor.

Ctvtoêt^ s. m. clignotement des cflr d*eii haut
CiMAfsa , #. / membrr de comkheii i»/. Cy^.
CiMAEi, 4, f yor. Simare.
Omsi^cta y #. f -Imrim. caplee de llniife purpu-

i

CINE-
•• •

.

„
.. k t

rinë: arrête les pertes de sang : bonne pour les hé-

m'orrhoïdes. tiày. Cym-; b.

CiîiaikLEE, s, f partie du plein jçu de Forgne.

CivBKi^^* m. 'brino. espèce de gade ; peuple..'

\gêogr.\
; |,

'
< /

CiMJi , j; j. Vertes, sommet , partie Ta pfus haùie

d'un arbre « , d*une plante , d*un rocher , d*une mon-
tagne»; t. de bot. pointe des herbes; ombelle irré-

gulière. R. voy. Cyme. r. » // est plus sage de s'atta-

cher au tronc qu'à la, cime, ^ Il faut beaucoup de
courage et de prudence pour se reposer sur la cime
d'an volcan à peine éteint. t

ClMÉLiARQiJE , 4L m. sacristalu. {keimelton, trésor

,

arclié, autorité, gr.) • - .

.

Ciment, s. m. Arenatum. i)ri(f\ie ^ tuile ^ilée, mê-
lées avec la chaux; -sorte de mortier; {fg.) lien d'à-

ïiilié
i
etc. *

; {fig.famiL) affaire faite, àn«ètée à cliaux

et à — , solidement, irrévocablement. '/,<^x j^ftr^/j du
coeur sont le ciment de l'amitié èmt^e les jeuMes filles.

[fielding.] .

CiME^iTER , V. tf. -té, e, p. Firmare. joindre, liei*,

faire tenir, adhérer ensemble, avec du ciment; [ffg.)

lier, confirmer, affermir (-— la paix ; — de son sang

la foi, la liberté). D^es bienfaits réciproques çim^tiiX^ni

l'amitié, Louis XVI a cimenté de son sang la royauté

constitutionnelle.
' "^

CiMEKTiER, S. m. faiseur de ciment, g. c' -

Cimeterre ,j. m. Acinaces. />rand coutelas ou sabre

recourbé. -tere. R.

Cimetière, j. m. Cameterium. lieu à découvert,

destiné à enterrer les morts (vaijte , petit—) «
; (fig.)

lieu dont Pair est mortel ; pay3 ou une nation a |)erdu

beaucoup de soldats (Pltalie, TEspagne, la Kussie

furent le— des Français), -ère. r. {hoimad, j^endors.

gr.) ' L'égdliti est au cimetière; mais elle n'est que

là. [De Levis,] La paix n'est que da\is le cimetière.

[Prov. hoL] Les peuples légers^ présomptueux , avidef
de plaisirs, dorment sur les volcans et datisent dans

/Ipf cimetières. •. . .. .,

CiMETTE , s. f choux de Bruxelles ; rejetons des

choux; mieux Cliimetles, /?/.

\ CiiîF.R\iRE, ^7///. 2 g. (urne

—

) qui renferme les

cendres d'un corps brùié après la inôrl. — ,s. f -raria.^

plante cor) nibifeve , i feuilles comme cendrées. Cea- -

di'ieUe. a. ' \

CiNÉRATioîf, j. /réduction en cendres par le feu.

(!inéfacti<m. T.
^ . ..r

('àirÉRiFOHME, àJj. a ^. qui a Taspect, la cons s-

lance de la cendre ^ contme les s|)orules des lyco-
perdons);-' •-'• "

.
"

*:'.-* -j. ' ^^. ^- •:•'..». •'

CuvÉTHMiQu^» 5,'/ science du môuvemcnl en ge- .

lierai, {kinétlunos, mouvemeiH. ^r)
CiKGLAGB , s. m. chemin que fait ou peut faire i^

vaisseau en vingt-quatre heures; [b)er de^.gexxs <fe

iner. o. v.
'

''. .

^o Ci9GL£AUy /. m, cordeau pour mesurer la dimii^ilb

lion des colonnes, c. v. ix. ^^ *^^

(JiKGLEMEjTT, S. m. actiou de cingler, dans toutes

les acreptious(—^d'uu vaisseau, d'niPfouei, <|u vent,

de la grêle}, — —"^^7
,^

. Cingler^- V. n. -glé, c%/?- voguera pleines voiles.

v. a, Cœdere. frapper avec queUjue chose qui plie, •

avec une corde blanchie : se dit du vent, de la gracie,

de la pluie ;vforger, étirer; b. sangler, g. —
CiK-irs, s. m. genre d*insectes de moeurs intéres-

santes, formant des excroissances $\xv les plantes. Cy-
'

nips (/îic»///j ci/r/'^c/;. (/•«//'ii moucheron, ^r.) /
CiKNAMOM E , s. nf. , -mum. aromate ; la cannelle.

voy. Cannelier. a. Cinnaniome. r. {kitmamon. gr.)

CiwosARGEy^ s. m. école de philosophie à Athènes.
{sans autorité

f

^ CivQ, adj. \3 g. Quinque. nombre ordinal formé de
2 et 3, c;i7 I et 4. ^— , s.^m. chiffre (5;; carte, dés,
marqués de 5. — -épines (le), s. m. poisson du genre

'

du labre. lignes (la), s. f poi.vson du genre du
persègue. taches (le), s. m, poisson du genre diî

cor)p1)ène.
Il
sinié. , a

CinorCEifTs, /. m. />/."consul (jiii, avec celui des ,

Anciens, fonnail le Corps-L^glUaiif sous la Coasti^
tulibnde l'an iii.*/^

CxNQustH, s. m. ordre de cinq l|i|t4iijlons. r. isr*.^

Ci«QnA!fTAiifm , s. f nombre de 5o. jk -kantènét-'
CiMEux, -euse. adj. (ari)re, plante, fleurs —es) Ciîiqj/a^te ,' adj'^'g. Quincfua<ri^iaS dixaint^l

dispose en cime.

CmicAïKÈ, s. f Cimifuga. plante de la ftimiUc des fc^ „,i,i^ ^ j^ ^,-^ r^;-.

CiNQUAirrKNixR, S. m. qui commande \5o hommes

renonculacées , à odeur de punaise, en Sibérie.

CiMiciDEs, s. m. pi. grande familfb. d'hémipières

qui contient lesrj)unaises , les aranthies, etc.

Qmier , Si. m.^Vçssidis apex, ovnemvnii au haut du
cascpie ; figuré sur le timbre, t. de blas. ; croupe, chair*

de la croupe ,• t. de boucher. :^/W,yr.) .

(«imméhique, ou Ciniihérien, -ne, a^^'. ( ténèbres
—

«) profondes, perpétuelles^ -riqne. (bosphore —),

brumeux; (mer —
^), noire. [Calepin. Schré\\rlius.J

(de Cimmériens, Scythes qui habitaient des cavernes.)

antres cimmériens. {g^ogr. mytiujl.) *

^
Cimolie ou -lis , s. J.

-lea, sorte d^argiie , terre bo-

laire, blancbàtie et rougeàtre» pour se frotter, dans
le Levant; -lie, adj. (matière—), dépôt que-domient
les meules a aiguiser, -lèe. g. v. -lite. a.

CiMossA , s. f. lisière d*une sorte de tafFeta\Mc

Gènes. _,:,
•." y ^

-
Cinabrb, s. m. CtnnaBaru. jniaéral rouge, cdn^

posé de soufre et de mercure ; oxyde de mercure sul-

furé rouge. Cinna-. {kinabra, mauvaise od€ur. gr.)

CiRAjrcii^HAi s, f petite garance ; hâbe à Peiiqui-:

uancie.

CiirAaodireALES,'f. / pL famille des* artichauts,

plantes dicotylédones « mooopétales, à corolle épi-

gyne, anthères réunies. , <^

Cimcenble, s. f corde jpour tirer îes bateaux, o.

. -ele a. -elle et CinqueneUe, cprdage pour rartille-

rie , t. de mer. ai.. ^

CivcHoviirB , s. f. substance extraite du quinquina

gris, espèce de quinine. •

CiBCLE, #. m. 'clos. alouette de mer à CH>nie^

Cm DR! , i. ai» instrument de charpentier, tu

CiifDuusiia, 4. m. jeu du bitoonet {^kindalos,

clou, gr.) i^_

QnsrACTiqv, s. if' action de riduiie ea ocadres.

T. Ciaéraiion. [les dtrlionnairti.] ' "

CmâviBa, V. m. -Gé, t, p. '/mctn. nâduire ta

cendres, t. (~ uo corps)^

. CivfQUAVTiÈMt, adj. 1 g. QtiinquagesirHns.UQmhri:

ordinal. —•, j# m. 5o** partie. -ti<'uie. r. *

('.iifQURNElf.E, s. f R. voy. Cinceuele.

('iifQtJiFME, adj. a g. Quintits: nombre ordinal;

écolier de la 5*^ classe. —^, f cette classe. — ^ s. m.
5' partie, -emt^. r.- . r ^ -

Cinquièmement, adv. d*ordre^ cm 5* lieu. -ieme-.

R. -éine-, G. >

•
,

'*
^

CiNQuiN , s, m. quart du carlin de^'aplcs ,.environ

lo centimes.

cei£

CivàLS, yoy. Cincle.

iCiNTRAOE, s. m. toutes les cordes qui ceignent

qHielque chose, t. de mer. wr. Ccintrage;.

Cintre, s. m. figure formée en arcade, en demi-

cen*le; courbure d'une voûte* arcade j)onr soufenir

cî bâtir une voûte; règl de boij^|K)ur \runr la courbe

du cintre; le dessus de rorcke^tre à r()j)éia.

Cintri4i, v. a. Arcuare. faire un ciiiti*e; bàlir en

cintre. —r, t. de mer, entourer un \aisseau de c&hles

|>ourreiiqKVherde s'en Ir ouvrir. - 1 ré, e//>. adj. (globe

—) entouré d'un demi<ercle , t^ de bla^iii. y^y. Cein-

irer. ^
• * ^

:^

CiocoQUx, s, m. Chincoca. plante rubiacce.

CioN,i. m. t. d*anal. luette enflée; solide entre

les amvgdales; exciois^nce caronculeuse ii la matrice.

CioiiTAT, s. m. raisin ; espèce de chasselas du

S.-Ciotat. (— , W//r.).

CiPATB, s. m. soldat indien soldé parla compagnie

des Indo-Orienlales.

CiroLLiifi, CiiK>lin, s. m. marbre vert onde de

blanc* (Jflpin f
dlt-ilie, mariNre i>eutéirque. *. .

CiroRàn» s.f ârbce du Br^iL •ciue, espèce d'aU

.

a. -ème. . -

,^

Orra, /. m. demi-coloane sans chapitead; t d*aiit.

entraves, ceps, iiittrumcnt de supplice, o. t.

CiPVRa ou Cipre, m. / -r«. plaole herbacée de II

famille des iris, des taivaiies de la C^uiane.

XiaAua, s. m. aciion di| rirtr, ses effets: /e^/dci

paqueu ciris; mélange de cire, de vernis,' dholb»
. /

/—'•
'A ^

^ '
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m.

.^
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pour les botlc* , les souliers , etc. ; tableau en camaïeu

et en jaune, . ^ ^ -
.

, .

CiRCATP.ua, s. fn, sorte d'inspecteur dans le$ cou-

vents. Circulât eiir. .a. «

CtBCÉK , s. f.
'€œa, herl)e de S^înt-Etienfie, herbe

^

aux magiciens, heri)c enchanlcresse : planie vivace,

rosacée ,
qui s'attache fortement aux vêtements : réso-

CiRCcxAL, e, adj, t. de bot. roulé, recoqu

CiRCfO., s. m, oiseau babillard des Iodes.

ÇiRroMPOLAiRE, a<^'. ik g, qui entoure le pôle ou

en est voisin (terre , mer , étoile —). a. b. mleiup -cum-.

(jcircnm, autour, /w/i«, pôle, /a/.)

CiRCONCCLLiONs, Donatîstes, s, m. pL paysans fa-

natiques errants, en Afrique : \h martyrisaient les

|irétres et briMaîeiit lés églises catholiques*

CrRCONCiRE j if, a. Circumcidere, coupfr la peau du

prépuce; etc. (les Juifs circoncisent les enfants.) (yf^.)

retrancher tout autour. [De Sévigné.] à éviter, (se—),

V, pron. {circum, aulour, cœdere /couper, /a/.) .

Circoncis, adj^\, ^^umcisus. qui a leprépuce^côupé,

Juif.
. ; ;

CiRCONcrsEUR , s, m, celui qui circoncit, ce.
Circoncision, s. f "Cumcisio, action de circoncire

;

(les Égypïieiis ont inventé la — [Hérodote. Diodore.

Slraborivelc]); fête des catholiques; tableau de la

circoncision de J.-C. (y?^.) — du cœur, deslè^Tes,

retranchement des mauvaises pensées, des mauvais

désirs, deS mauvaises paroles, t. mystique. "

CiRcoNogiRE, V, a, -djiiil, e, p. arrondir (nTie|)é-

riode). [D'Alemberl.]*

Circonférence, j. / Circumductio, tour d'un cer-

cle ;, enceinte ; courbe fermée ». Périphérie, {circum,

smXout ^ Jero y je porte, lot.) ' Dieu est un cercle dont

le centre est partout , et la circonférence mdk part.

[Timée de Locres.) ^ . ;' . -

Circonflexe, adj, % g, -cumflexus. (accent —

)

^ français ( V) ,
grec ("^j i^igne d'une contraction, d'une

suppression de lettre, -flexe. c. r. g. (circum, autour,

fleji'us 9 llorhi. lat.).

CiRcoNjAGENT, e, h^*. (pays—) environnant. [Paw.]

Cl RcoNLocuTioN , 5. f. Circuitîo, circuit de paroles
;

|>ériphraseX longue •^^—; parler par --^). Les cuTonlo-

cutions sont la marque d'une languepauvre, [Voltaire.]

CiRcôNPOLAiRE, m^*..a ^. roj. Circompolaire.

CrncoNScissE , adj. a g.^'cissus. t. de bot. qui s'ou-

yré transversalement (^|l&ù1e, fruit —). al. v. g.

Circonscription , s. f.
^cumscriptio. action de cir-

cons^ire, t. de mathéin.^'i périphérie; contour en-

tier des feuilles, t. de botàniq. ; ce qui limite, la cir-

conférence (--d'un diocèst»,. d'une province).

Circonscrire , v. a, -rt-it , e
, /?. •cumscribere^ don-

ner des limites; mettre des -bornes aulour; tracer

autour d'uue figure 'une autre figure qui touche la

première {•— un cercle à un triangle, un polygone à

un cei*cle). plus usité du participe (cçriîlA, polygone
* circonscrit), se dit au fig» .{

— ises idées ^ ses vues),

(se ^^^— ), V. pers. pron: récipr,
'

Circonspect, e, adj. Prudcns. prnJ^Mit; discret',

ret-enu ;'rr«i n'agit j ne parje qu'après un mur examen,

rc/rcwm, aulour, spectare , regarder, lat.) Une révo-

lution doit rendre circonspects les souverains et les

sujets. La honte que nous cause souvent lelsouvenir de
notre conduite doit nous rendre lrdJ-cirro?ispects.

CiRcoNSPECTioir, s. f, -cii/iw/»^i://t?.» pnidiMice , re-

îenne; discrétion (dans l'action , le discours) (grande

. — ). {syn.) {circumspicere,x^Sô^vA^iS^\\\o\\x de soi. /a^)

CikconSpeçtissime, i^*. a g. très - circonspect.

[Balzac] • „ .• ' » "

I CiKi:o:i.tTATfCR y s. /Circumstantia. particularité'

d'un fait, d'une nouvelle , etc. (— aggravante, esscn-

tiefle) ; occasion *
; occuri*enc« ^ ; conjoncture 4 ( htni-

reuse — ;'— favorable , remarquable; il y a des —

s

où. . . ; être daiis une ~). — , t. de prat. ce qui est

autour , dé|x;nd d'une terne , etc. (—s et dépendances) ;

cç qui environne, accompagne une chose, w. (inex.)

vojr. Accessoires, Entours. au^g. épistol. ^ (syn.) " Une
circonstance de la justice que l'on doit aux autres ,

c'estde la/airepromptement

.

... [La Bruyère.] ^Dans
queùjues circonstances que ton se trouve, on est

toujours utile à la société quand on y fait bien ce

qu&n a à faire. [M. Ferrand.] Quelle clu}se dans le

monde ne doit pat au temps et à /a circonstauce

- CIRE.
une partie de ce qui la distingue en bien ou en mal?
[Miss Wright.] ^ S^c séparezjamais l'homme que vous

jugez des ciixonslancer : // n'existe que très -peu de

lufros abstraits ', absolus. Les écrits composés pour les

circonstances jmsscnt avec elles. 4 L'homme le plus

sur de lui-même rie peut dire ce qu'il pourra penser,

dire ou faire , dans une circonstance imprévue. 5 On

lutive, deteiiive, vulnéraire, très-tenace. (iM^/A.) est quelquefois obligé de souffrir les circonslànces et

ilié.' ^'pendances de l'amitié. [De &é\igaé.]

Circonstanciel, adj. m. qui indique les circon*

"stances ; t. de eramm. qui indique les modifications du
verbe (mot -^).Gi y/, {circum, autour, Jtore» être. /a/.)

CiRCONSTANciER , r. a. -cié, e,^. dir^, marquer
les. circonstances (— un fait , un rapport), (se —)

,

CiRC(J^VALLATi03r ( ligne tle) , s. f ^cummunitio.

fossé avec des rédoutes, fortifications autour d'un

camp. {sing. usité,) (circum, autour, vallum, retran-

chement. &A)

Circonvenir, v. a, -^éTiUj e^ p. -cumvenhe. trom-

per artificieusement , par des circuits
^
pat* des détours

(-r- un juge), (se —), V. pron. (— , veuirè, venir.

lat.) /'^ .'•-' ''-'"::-'
^ ^ ' V ..:

CiRcoNVEifTiON y S. f -cumvcntlo. ||*omperie d^Tix-

ûcie\ise.(pjédantesq,'peu i4sité.)

CiRGON^^siic, e, adj. (plur. usité.) ^icinus. pro-

che, environnant (lieux, provinces, peuples
,
person-

nes —s); qui est aupi*ès, autour., v. g.

CiRCONVOLANT, adj. s. qui vole autour, (vî.)

CiRcoNvoLER , j;. //. voler autDm*» faire le tour d^un

objet en volant, {peu usité,) ,

*

CiRcoNVOLVi^iON^ s. f chacun des tours que décrit

une courbe autour d'un centre commun; tour de spi-

rale, révolution d'une ligne, t. de tij^ftfem. (^circum,

autour, volvere, rouler, lat.) .

'^'^"^
.

CiRCuiRK, i;. a. Circimnre. tourner tout autour.

(inu/i^^jans autorité.)

Circuit, j.^^'V^}.^enceinte, tour; périmètre;

{fis-) préam!>nl( ; ce qu'on dit avant de venir au fait

(long, granil --/ ' ^
Ciucuiri'o:^, > /contour [Montaigne.]; action dé

tourner autour. Xpeu usité^ ,'

Ciiv^ui.AiRE , adj. 2 g. Circulatus. rond
,
qui va en

rond; du cercle, qui y a rapport, qui en fait partie

(arc, forme, figure , mouvemeht —, etc.); nombre
cari*é ou cube (inus.), —r-yS.f (lettre—) par laquelle

on informe plusieurs personnes d\me même chose.

CiRcuLAinEMKKT, adv. In or^^m, en rond; en cir-

culaire. \

'
•

ÇiRCULAiiT, e,\«^*. verbal. (bill< t, argent, espè-

ces) qui circulent, t. c. [Necker. Rainai.]

(hRCuuLTEUR , S. m. batclcur , chaiiatan; {yi.) par-

tisai| de la. circulation du sang.

CiRccnLATiON, S. f -tio. motivement de ce qui

circule (•— du sang, (yf^.)de l'argent) «; mouvement
du sang du centre aux extréinités par les artères , et

des e&ti*èmités au centre par les veines; distillation

réitériâe, les vâneurs retombant sur la substance, t.

de police, — des voitures, des passants. » A^ous ne

sommes pas plus 1rs maîtres du cours de nos idées

,

que <fe la circulation rfe wo/r^ sang. [Voltaire.J

Circulatoire, adj. i g. (vaisseau —)
pour la cir^

culalion, t. de chimie, r. g. c. v. al. mouvement —

,

.d'un corps qui tourne autour d'un point. ^
Circuler , v. n. -lari. se mouvoii* en rond , en ligne

courbe; passer de main en main : se dit de rargent*

àe& bidets, d'une nouvelle que l'on répand; rouler

dans les rues ( les es])ions , les voitures circulent, nouv.)

— , V. a. -lé, e, p. distiller plusieurs fois.

Circumambiant, c, adj. environnant, ambiant

(plus usité)\ qni entoure (fluide —). (-7-, ambire,

marché, lat.) -î

CiRCUM-ciRCA, adv. environ, &«peu-près. c. o.

( Inusité.) ^V

,

CiRCUMiNci>s.^iON , S. f existcncc commune, les

unçs dans les autres, des personnes de la Trinité, t.

de théol. o. v. (— , incedere , aller, lat.)

Circumnavigation , s. f navigation autour d'un

archipel ou d'un continent (— de rAfriquc)."

Ci ECUS, s. m. oiseau de proie qui vole en rond. o.

Cire, s. f C'^ra. matière jaune ^
preèque insipide

,

compacte, s'amollissant par la chaleur, produite par

les abeilles; bougie, cierge, chandelle de cire. —

: CISO:- •

vierÀe, sortant de la ruche. — 1 cacheter^ Oii^*^
d'Es^Wne, sorte de composition de laque et autres
mkiières don\ on forme des petits bâtons qui servent à
cachelW les lettres, etc. (Jlg.famil.) aller comme de— , s'appliquer, convenir parfaitement: se dit d'»n
vêtement —, sceau; humeur des oreilles; luminaire
d'une église; son prix; pipbrane des oreilles des
vautourSL (kéros. gr.)

Cire'r\, ^. a. -vjré , e
, p. lacerare. enduire; de cire

d'huile , etc. ; appliquer le cirage , ftiire britUer par le

h^ottenienL o. (se—)^ v. pers.^v. pron. .^ . i:

CiRiER ) ^. m. Cerarius. ouvirier en cire. / -ère. r.

arbrisseau \d'Amérique N. ; espèce de Gale dont les

fruits bouillis donnent une cire. !..
* S

'

Ciroëne/^. m. emplâtre où il entre de la cire

pour les foulures , les contusions sans.ouverture, -oéne.
00. i^kéros, cire, oinos, vin. gr.)

CiROGRAPaV, s. m. écrit, .papier foupé en deux
parties pour être rapprochées, t.

ciron qui disseréerdit sur l'éléphant. Ilfallait tout mil
Dieu pour ctéer wi ciron. [De Bernis.]

t Cirque , s. m. \cus. lieu destiné aux jeux publics,

aux courses^ t. d'aiitiq. ; enceinte de rochers, t. (kir-

kos, cercle, gr.)
\

CiRQuiNçoN, j. /tatoua i^ bandes.
|[
-kinson.

CiRRBE,.j./w.o//\ Vrille, filament de la vigne, de

Juelques plantes, q^ii leur sert à s'attacher; appeh-
ices aiix mâchoires. de poissons , aux tentacules des

zoophytes. (kéras, corne, gr.cirrhus. lat.)

CiRRHÉ, e^adj. qui a la forme, qui fait les fonc-

rions du ciirhe. \ <

CiRRHEux, -se, aal. terminé en cîrrhc.

CiRRBiPÈRB , adj. frjfi^e—), vrillée , avec cîrrhe.

CiRRiTEs, s. nu pi. pierres dans restomac des éper-

viers, etc.; poisson. 1

CiRSAKAS, s. m. étoffe de soie et colon des Indes.

CiRSE, s. m. plante pratense, rangée parmi les

chardons, pirsion.

CiRSiON ou Cirse , s. m. -sium. chardon qui^calme

la douleur des varices, a. v. (kirfos , varice, gr.)

CiRSOcÈLE , s. f dilatation , tumeur des veines el

du cordon spermatiques;! hernie variqueuse, g, c; al.

co. v. (

—

j kélé, [umeur.lgr.)

CiRSOMPUALi, /. m. varice du nombril.

CiRSOPHTALMiE, j. / l>m/a. Ophtalmie visqueuse.
' CiRURE,x. / Ceratura. enduit de cire préparée. '

; Cisaillement, /. m. ^tat d*uue chose coupée en

morceaux/ avec des ciseaikx, des cisailles; morcelle-

ment , t. de met. .

C1SA11.LSR , V. a. -lé, t\p. couper avec des cisailles.

Cisailles, s. f pL Fomces. gros ciseaux à longues

branches pour couper le métal, sing. rognures de

métal, Q..cieniouMaie fabriquée. A.
Il

cizâïè.
^

CiSALi'iN, 6, adj. s. 'piiius. en de<jà des Alpes;

presque toujours relativemeut à l'Italie ((^aule —e).

Ciseau , s. m Scalprufn. instrument d'arts et met.

plat «t tranchant d'un honi \pL cis4*aux, instrument

a dedi branches tranchantes, mobiles sur uu axe (il

a fait son livre à coups de—x, pour dire en copiant

d'auti*es livres ; et stng, mettre le —, reriiplover ;

coups de — ;
(poét.) — de la Parque; (Jig.) — de la

censure, pour peindre l'action du censeur qui mu-
tile on retranche l'ex pression écrite de laj)ensée). /^'

ciseau n'estpas le sculpteur; le corps n'chipas l'ame-,

il n'en est que l'instrument. "
.. *

Ciseler , 1;^. -lé , e
, p. Cœlare. faire des orne -

ments avec le ciselet, sur un métal, sur des étoffes,

(se —) , v. pron.
||
ckélé.

^ Ciselet, s. m. Calum. petit ciseau, petit outil tran-

chant et en limé pour ciseler les métaux, t. de met.

Il
cîzelét.

Ciseleur, /. m. Cœlator. ouvrier qui cisèle.

Ciselure, s. f Cœlatura. ouvrage, art du cise-

leur; chose ciselée,,trait du |:iseau.
||
-zQlûrr.

Cismontain , adj. d'eu de<;è i\i monts, r.

Cisoir, s. m. cs|)èce de gnos ciseaux montés en

pied |>our couper ks métaux, o. v. pi. ou Cisoiref «

s. f.
pi. AL.

H
-zÔér.

CisoiRs , s.ff outil pour graver les poinçoni el les

v^
^ •

•

.

•y

'f>

-*•.

canrés avec lesqueh

àju -soir, /• m. v.
|

CissiT£,i./ pie

lierre, o. v; {kissos^

CiSSOÎDAL, «, au

CissoÏDK , /. yT li

lierre, o. y. e&. a

gr.)

Cissotomixs, s»
^

V. (—F, ioméi coupi

CiSTSy jr. m. -'tu

{>lusieiurs d*entre ei

ianthème , fleur d
ou de Garigùes ;

—
Europe; vivacei. —
les fêtes de Çybêle,

CisriLx ^ s.f 'ti

^ CiSTSRciEir, s. m
CiSTRRHX-LOMBA]

CiSTOÎoks, s. f f

taies, à élamines h
' Cistophore\ s, I

beilleSi a. al. g. v.

ciste. Çiste-. co. {ki

gr.) '

.

Cistri , s. m. ins

C1TAOELLX, s. f.
imûviille. -ele. r.

Cctaoiit, e, Civi

jadis au-dessous d<

d'attention aux ré9i

ClTADINANCE, S.

citadins à Venise.

CiTATKUR , s. m. y

auteurs. [Pigault-Lel

Citation/j. f. F
d'qn morceau lirédl

ajournement , assij^i

CiTATOIRK, a^.
de droit.

Cité, s. fCivitc
de maisons enfermée

ancienne partie d'ui

ou principale; collée

droit de—). (civik

t.) » Une grande c

gr.] » // n'est point
Citer, 1;. a. -té

comparaître devant
tribunal <

; nommei
alléguer (—un fait;

V. pers. 3 récipr. p
souverains à d'autr

[Pérez.] > On s'éxct

ne saurait citer un
t[ui se soient élevés

ou dans les arts.'iJa

ile qu'un homme
[Mail. deOuibeiM.]

(«itéhieur, e, a^

près de noiiS'(conir

ClTERFE, /. f Ci

de pluie, (kisté , éo

<ilTtHHEAU , /. n
où^ri'aii s épure.

Citeur,j. m. ^
(barbare.)

Cithajib, s. fh
des Grecs; sistre de

CfTHARISTlRIEjrir
la riihare.

CrrHARlSTIQUS, i

sie approprié à la ci

(««TUAROIDIQUR^ ,

.lariihaiT. (,—,ode,
C'ITHAEOÏDB, S. Jf.

-ne-. (-., ode, cbai

ClTURI|BÎQUR,ai/l
tés.)

CiTisc , s. m. voy
CiToi.E , /. m. insi

CiroTEii, -ne,iu
d'une ville, d'un pi

e

.^

't

.
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canréi «vee lesquels on fabrique la moniiaié. g. y. pL

AI*, -soir, /. m. v.
||

-^zoèrr* r,

> CiasiTa, i.f pierre qui représente des feuilles de

liirre. o. v, (kUsos, lierre. ^.). • >^^^^^^^^^ ^^

CissoÏDAL, «v^^- q\ii appartient à la ctssoiae. c.

CxssoÏDK 9 /. / ligne courbe imitant la feuille de

lierre, o. v. rr. al. {kissof, \\én^^ mdos , foime.

ûssotoMiES, i. jff />/. fêtes dTHébé, de la Jeunesse.

V. (—T, tom^ ^ coupure, gn.) ,i ' . . :;

GiSTs> X. m. -fii^, arbriisseaux rosacées: l'un ou

Elusieurs d'entre eux donnent le laudanum. «^— hé-

antbème, fleur du Soleil, .herbe d'or, hyssope des

ou deGaripùes; — bas, à flpur jaune : indigène en

Europe; vivace. —-mystique, corfHiille: portée dans

les fêtes de Çybèle, Cerès , elc (Juste , corbeille, gt.)

: CiSTèut , s. / 'tela. ^coléoptère des fleurs.

GiSTEaccair, /. m. moine oe Cileaux. a.

GiSTBiiiri-i*0]iBAiiiE, 1. / vésicule du chyle. ;
^

• V CiSToinks , /. / pL plantes dicotylédones , monopé-

tales , à étamines hjpogynes. "^
;ï^

- CiSTOPHORCi X. m. médaille où Ton voit des cor-

beilles. A. AL. o. V. -r, s. / jeune fille qui portait le

ciste. Ciste-, co. {kisti, corbeille, /^A^ro, je porte.

gr.) '

CiSTRB , j. m. instrument & cordes, voj. Sisire.

CrrADELLx, s. f Arx. forteresse qtii commande a

i^ievlille. -ele. a.
1

CCTABiif, e, Civis. bourgeois, habitant d^une cité,

jadis au-dessous des nobles. Léé ciiBdkks font plus

d'attention aux réverbères qu'aux étoiles,

CîTADriTAircE , ^./qualité, droits dfe citadin; les

citadins à Venise.
'

CiTATEUR , s, m. qui cite des pas^ges pris dans les

auteurs. [Pigault-Lebnu.]

CiTATiON/s, y. Prôfatio. allégation d'un passage,

d'un morceau tiréd*un ouvrage, dUui fait, pour preuve;
ajournement, assiuuatiou devant un juge.

CiTATOiRE » a^. a ^. qui concerne la citation, t.

de droit.

Cité, j. f.'Ciyitas. ville murée*
; gi^nd nombre

de maisons enfermées de murailles ; principale ou plus

ancienne partie d*une ville où esi.legliseépiscopale

ou principale; collection des citoyens d une ville libre*;

droit de—). (cimtm ùnitas, réuiiian de ciloyens.

at,) « Une grande cité est u/ie grande solittiètë7\Màx^

gr.] » // n'est point de ciié pour les esclaves.

Citer, v. a, -té, e, p,. ajourner, app«*ler pour
comparaître devant le magistrat, devant un juge, un
tribunal >; nommer Fauteur d'une nouvelle, etc. >.

alléguer (— un fait;*un passage, pour pieuve.) (se

—

\
^ /""'ûpr. pron. (sjn.) " On ne peut citer les

d'autre tribunal qu'à celui de l'opinion.

[Père/.] > On s'excuse mai en i\Yzxï\ pire qt^e soi. On
ne saurait citer un grand nombre dJUibmmes iticieux

qui se soient élevés a un haut dfgré dans les sciences

.
ou dans les €rr/j.'[Jackson.] ^ Rien n'estpltês d^sagréa-
ile qu'un homme qui se cite lui-même à tous propos.
[Mad. deOuibert.]

CiTÉHiKUR , e, adL -rioi;. en deçà, dé notre côté

,

près de nous -(coniree , Alpes —es); t. de géo^T.

Citerne, /. / Cisterna. réservoir souterrain d'eau
de pluie. (Xij/d, éoffre.^r.)

<iiTEHHEAu , /. m. petite citerne avant la grande,
où^lVau s épure.

CiTEUR , j. m. ^i fait des citations. [La Baumélle.]
{barbare,) .

Cithare, s. fhre à 7 ou 9 cordes, des Hébreux,
des Grecs; sistre des Italiens, {kithaïa. gr,;

CiTMARiSTÉRiEiTRE , /. / flùlc qui s'accQrdait j|vec

la riihare. '

'

• '

CrrHARitTiQUE, s, f, genre de musique et de poé-
sie approprié à la citbai*e.

CiTMARusDiQUE^ S, f, art d'accompagner de la voix
,1a riihare. (— , odé, chant, gr.)

C'iTHAROiDE, j. / air, chanson pour la cithare.
-rœ-. (—., ode, chant ^.)

^
CiTuÉEÉÏQUR , adj, de Cythère. -éide , -éen. {inusi-

CiTiSE , /. m, vojr. Çiftise.
CiTOi.E, /. m. instrument de musique, o. v.

CiroYEH, -ne,a^'. s, Civis, habitant d'une cité,

d'une ville , d'un pays libre »
;

qui aime son pays

CIVL A

e

^, pers. ^ rectpr

sou%fcrains à

(an»—in(e|Talîssol.]^ fbrave , ho»m^^--^
olwour) >. / -ene. a. \ citoéien, •cajië. « La fermeté

et la piété sont des vertus l§écessaires à un citoven

de tunivers. [Marc-Aurèle.] * te pouvoir d'un roi

citoyen est aussi étendu et tien plus agréable que

celui du monarque le plus absolu, [Bplingbroke.] Un
bon roi/vitavûfi les jdXùjeo» comme un père avec ses

tf/t/â/i£f. [Max. latine.]
'

CiTRAtsoR , s. m, mélisse, g. .
^

Citrate , s, / sel d*acide ^e citron; pi sels for-

més de la comliinaison de Tacide citriqcï'e avec diffé-

rente$ bases. (Jûtrion , citron, gr,)

CiTRB , -e , adJ, combiné avec l'essence de citron

(miu'iate—). ^ ^. '

CiTRiir, e^adj, -ni/>. couleur de citron.

-

Citrique , a^y', (acide —) extrait dn citron.

CiTROir, s, m, 'treum, fruit du citronnier, ovale,

jaui^e, plein de^ jus acidulé.: alexiphàrmaque, anti-

scoii>utique , fébrifuge, antiputride, rafraîchissant,

fortifiant: écoi^ce vermifuge, cordiale; son ji|sV sil^

couleur. —
, papillon de jour, Ciirin. b. (kitrion/gr.

Citrorrat, j. /)i. confiture d'écorce de citi'oo.

-onat. R. -
n
' '

Citronné, e, o^'. qui sent le citron, où Ton en a

m,is, •

.."
. / .

'.
. .

',

Citronnelle , s, f sorte de liqueur avec de Peau-
de-vie, du citron, ^tc; plante, voy. Mélisse, espèce

d'absinthe.

Citronner , v, a, -né, e, p. imbiber de citron, v.

CiTRONNXEN , adj* (acide —) de citron, -ique.

{inus.)

Citronnier, s, m, Citrus, arbre toujours vert, du
genre de Toranger, qui porte le citron: à bois jau-

tiâtre et dur, fleur eii rose , -en bouquet. -ouier.R. ^

CiTRÔsiNES, s, f pi plantes camjtaiiulèes.

Citrouille, s, f, Cucurbita, plante ram|>ante an-

nuelle, potagère; son fruit; classe des cucurbilacées.

voy. Potiron, Giraumon, Courge, Mélopépon, Pas-

tèque, variétés. fS ^
.

CiTTARis, j. m. Cidaris.

CiVaoe , s, f, Oaugou vulgaire.—^, s, m, espèce

de petke scjuille. G.i> v.

..;;; .'CLAI._--v- ^:^ -'145

d*une affaire, d'une nouvelle ficheuse, d'une contes^
tatiodi ; se dit d'un peuple , devenir civilisé ^Zji rr-

Civi^DiERE, s. f voile du mât de beaupré, -iere. a.

Cive ou Civette, s?j. C«/>a. piaule noti^ere à

fleurs pui^uriues, eu paquet , racines en bulles; pe-
tites pièces de verre assemblées., b.

CiVEiv^J^. m. ragoii de lièvre, {cive^ »

> i^i\wrT%^' s, J.
Zibttta, <7ii petite (ave, plante po-

tagère. —, Chat musqué, mammifère, digitigrade :

rt*ssemble au renard: man|ué de bandes et de taches:

odorant, Carnivore , à langue rude, ongles Siini-i*é-

tractiles; liqueur tirée de cet animal. ^:le. r. (ce-

bddf liqueur odoriférante.' a/a^tf). \
Cxvxciii> , jw / sorte de brancahi poiir porter à bras.

Civière, s* f, cordage ^nani lieu de racuge a la

vergue de la civadiere, t. de mar. ou -vierre.

Civil, e, adj.-vilis, qui regarde et concerne les

citoyens ' X^ou.ége—); en jnri.sprudeuce l'opposé de
criminel; lu inife, poli, courtois, bien éle%e, Vop-
pose de rusiK^ue; t. de praliq. mort—e, eflet d'un jii-

geineni qui prive de tous les dixiits civils. ^-', s, m,

[Saiut-Évi*einond.J l'opposé d^ Téiat iniliiaii^, état de
citoyen , prolV'Ssion civile. » PeatM y avoir d'autres

guerres que les guerres ci\i\es ^puisque tou^ les hom-
mes sontjrères? [Mad. de GuiLfeft.J

CiviLEMuNT, adv. Civiliter, en matière civile , en
procès civil (, procédei» , juger — ; mourir —, être

privé de tous les droits de citoyen). — , avec civilité,

iK)liiesse, honnctcment (traiter, recevoir, parler,

écrire — ).

Civilisa BLE, adj, 1 g, qui peut être civilisé.

Civii.csATiON, s. f. action de civiliser, ses etTeis;

état de ce qui est civilisé. À. y. c. sociabilité. [Mira- 1 peint, lerjours, les parties éclairées, ce c|ui rehausse

lij^ion seule a civilisé les nations. Il est impossible de
civiliser l'homme et de priver l'animal sans les asser-

vit. Lé"commerce civilise et corrompt les nations. -* Le
méchant n^ se civiliseya/imij parfaiUmént

Qjxiisrky s.f. Humanité^, manière hoUnète et

civile de vivre et dé converser dans le monde ^
; com-

pliment (faire des ou st& —s à... ; recevoir des —

s

de...; accabler de—); honnêteté; courtobie; paro-
les, actions polies, honnêtes (— froide, excessive,

importune, étudiée); livre destiné aux enfants « qui
prt^crit les formes à observer dans le monde ; com-
merce de mensonges ingénieux pour se tromper [Flé-

chier.]; témoignages de respect entre les citoyens

[Montesquieu.]; connaissance exacte des bien^ances.
T. (syn.) ^ La civilité empéclte de mettre nos vices an
jour, [Le Spectateyr.]

Civique, iufy\ a g, -eus, (couronne —)y décernée

Eour avoir sauvé la yie k un citoyen; qui concerne
s citoyen, di| citoyen (carte, inscriptions, vertus,

droits

—

s), a. Ah, V, (syn,) •

Civisme, >. m, i^èïe^ patriotisme dont le citoyen est

animé; rr.vC, v. caractère du vrai citoyen. ,

Clabaud A^. m, chien de chasse criai'd, à oreilles

pendantes, el qui se récrie mal-à-propos sur la voie ;

(^.yèi/77//.) homme stiipide et bavard; qui parle mal-
à-pi*opos ; v. Çpeu usité, ) diapeau à bords pendants.

Clabaudage , s. m, criaillerie, bruit des chiens qui
clabaudent; yfy,) bruit de vaines paioles; aiaillenes
incommodes et dénuées de motifs. .

Clabauoer
, y. n. jéUatrare. aboyer souvent ; {fig-

famil,) crier, faire du bruit sans sujet, mal-à-propos
(— contre ciuelqii'un) ; se plaindre hautement (le peu-
ple clabaude), v, a. — quelqu'un, {inits,)

\ Clabauderir, s, f, Vocijeratio, criaillerie impor-
tuné et sans sujet, {famii)

y Clabaudeur, -se, s, Oblatratur, qui crie beaucoup,
qui clabaiide.

CIlàdeuterieH, s, f, pi. fêtes de Bacchus, v. de la

taille des vignes. [Noël.] -den-. -do-, {kladeutérion

,

serpette, gr.)
_

"
-^ k.

Cf.AU, s, f. Crûtes, tissu plat, large, d'osier, de
branchages «

; faux plancher à jour ; gi'ille cous rétabli

des orfcvres. (//«^/o, je ferme. gr,)\\ klê. ^ Jadis vu
traînait sur la claie le corps du suicide , malheurutr
auquel la société devait souvent des sacrifices expia-
toires, -

^ / '

Cr.AiM,i. m. cri, plainte, prière, citation, {vi.^

CLAiMta, v./i. se plaindre , apjKlcr. (i/.) {clamait-,

lat.) , .

Claiw , s, m, f. de coutume; t. de tonnelier, bisoan.

Clair, c, adj, Clarus. éclatant, lumineux (feu

—) ; luisant; poli (inctal —); (jui jette, reçoit, trans

met l>eaucoup de lumière (le soleil est —) , de jour

(feiièlre, vitres, appartement —); transparent (verre

— ); qui nVst pas trouble (eau — e) ; faible, jku

foncée (couleur, coloris — ); sans consistance, peu

épais (sirop — ); peu seiré .(drap , toile, lo:s—

,

laine et soie—-es, t. de tapiss.); pur ei ser< in (ciel

—) ; sonore, net , élevé ( voix—e) ; (fig.)
intelligible »

(phrase —e); net, évident, prouvé, démontré; Vop»

pose d'ohscur j dVmbrouillé (lait, idée, preiiv^\ mot,

raisonnement , affaii-e —e : se dit absol. il est —
que. . . ) ; facile à comprendre (raisonnement, loi—e »);

é\ident (droit —); manifesre (preuve—e) ; incontes-

table (avantage—) ; avec la ne^at. (qui n'est pas—),

louche, équivoque (conduilc, action qui ne sont pas

—es) ; facile, assuré
(
prçfif ,

gain— ).— , s. m. clai'lé,

lumière, jour. — ^ adv, disrinctement, nettement

(voir — : se ditfig. voir — dans nue affaire, ^tc);

clairement ; semer— , de loin à loin.—s , a. w. pi. t. de

l)eau.] La civilisation n'aura sa perfection entière

que lorsque les hommes pourront cesser de tuer des
twmmes , même au nom de la justice. Sans la religion

et la philosophie , la civilisation ne fait que substi-

tuer la ruse à la violence. /Votre prétendue civilisa-

tfon n'est souvent qu'Une l^rbarie rajfmée.

les teintes' (à, au — ), ofh. sans rien de titiublc'

A-clair, c. — et net, adverbial, (parlir — ), franche-

ment, sans détours, sans réticence. ^ La voix de la

^conscience est si ciâire, qu'il est impossible de ne pas
l'entendre. Notre raison ne consiste "que dans nos

idées éia'tres. [FénelOn.] * Peu de lois, et des lois tou^

(«iVfLiSXR , 1;. a. -se, e, v, rendre civil, honnête, \jotws c|aires eijprécises, sont un ^rand moyen d'dtef

sociable >; éclairer ; polir (es mœurs; rendi'e c\\i\^ï des prétextes à ila tjrannie, [MdgeviiH'iiu]

une affaire criminelle {inus,). \se—), if. pers. s*a-J Clair ah, i. m. voy. Clarine,

paiser, devenir moins grave; se dit d'une querelle, | Clair-^de-luke, s, m, lumière de la lune. La demi*

»9
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science est un claîr-de-hine (jui caché un "précipice et*

enéciah'c un autre. [Vaiiière.] " ' '^.

(*x\iR£, s. J. t d'afûneur , cendres lavées, os cal-

cinés ,
pour faire les coupeiâi^ ^ôur raffiiiage.

||
Lléré.

?^* Claihée/^. / sucre claniié pour être cuit, -^s,

»/. l'éserVoir des marais salants.

Claihemi-nt, adv. Clarè, d'une manière claire,

. (/ii^.)intelli^'tl)le, distincte; nettement, distinctenieut;

manifestement, évidemment. Les iacredu/es ne coq-
' naissent pas clairement l'existence d'une Dwinlté

,

mais aussi ne connaissent-ils pas c\à\vemen{ qu'elle

n'existepas, [Bayle.] C'estpar les lumières de'la raisan

seulement aue l'on a prouvé clairemeùt Us principes
^

de la religion naturelle, et que l'on a confirmé , for- et

tijié la religion r<fW4?e.{r3. Robinson.]

Claire -socdÛrk , s, f. sorte d*élain.
,

-
*

Clairet, -te,fl^'.j.qni est un peu clair, (eau—te),

• Jijt|ueur Q*eau-de-vie, sucre, etc. -j-, <'.larelte, voj-.

Mâche, -elles, f. //>/. religieuses de Citeaux. b.
'

Clairet, s, m. Rubellum vinum, sorte de vin clair;

nom par lequel les Anglais désiguenl le vin de Bor-

deaux ; pierre d*inie couleur trop faible, t. de joaill.;

maille de lilet. a.
.

> Claire-voie, s. f espacé trop large âfître les soli-

ves; ou virtinx* dans le mur, ferUiée p3ni: une grille,..

un SÂiul-de-loup; se ^// des jouis dans un tissu.

—

^voic (à) , adv^ t. de jard loin VàL}\ de l'autre, peu
serré; (srmer à — ) , peu énuis. ' •

^

Clmrur, j.w. levain couvert de mousse.'

Clairière, i\ f.
f^acuus locus. espace dégarni d'ar-

bres daus'iui bois. — , t.de liugcre, e.:droil plus clair

dans \\\\l' toile, -ère. R. -— , s, f. défaut dans le. drap

mal tissu. Clairure. '

' Clair-oijscuh, ^. m. la lumière él. les ombres com-
binées ; se é//V//^''.d'u!r mélange 'de science et d'igno-

rance, dejuuiiere et dé KMièbres ». — , art de dislii-'

huer le jour cl lesoni^i'es; leur dish'ibifli\)n;: I. de

peint. (Ii'ssrns eu blanc et noir..g. v. » Le clair-obscur

f)lait finx espritsJaux ou passionnes. Les icnihves de

l'anti(jU(' ï*^norance semblent aux /unijires du sifcle,

ethtrmi/ituu daii'-obscnr qui charme beaucoup d'yeux,
(^i.Aif.ON , S, m. Litttus. trouipe4te à son aigu et pér-

imant {/>'u't.)\ jeu dt' rori;ue à iorijixt- de la'troni|>ette.

beau coléoplere , ennemi des iilxillr^-: sa larve st» nour-
•0*1

1 de ileius. — , i. de mer, endi\)il du cirl qui paraît

clair dans rol)>curilé de Ja nuil.

CrfAiKONts, s. nf. pi. tiibu d'insectes de Tordi^e des
• colé<>|)lert's. il»- la ^cciion des piiit amenés, de U lauiilk*

des cla\i(()ini\s.

Claihonaok. .f. / scène patbérK|ue bien rendue
par raclfUi. \\ii\\iïivv.\ 'niadem. Clairon,, actrice.)

Clai K-sEMÉ , r, adj. Hnrus, qui n'esl pas bien serré;

(A»*^-) l- ^*' b'iéral. (Inaux Irails ~- s) , rares;/;/, clair-

semés. II. ^
* ^

-

Claih voir , s, m. sculpture à jour aux buffets d'or-

gue, {peu usité.)
'

^

('i.AiH-^oYAKCE, s,
f.

Prri/^/Vflf/îîrsv sagacité, pé-
nélratîon d esprit daiis les attairt's (axotr de la —

,

beaucoup de — ). (ilairv-, a. v. La boute du cirur,

f
ointe a la clair- vo) ance ^e l'esprit, donni^ une ap-

ffarençe de duplicité , parce que le cœur accueiUe

,

mais l'esprit juge.
Clair- \ oya ift , c , aJj. Pcrspicax, ( Jig.) (espri l—)

,

inlelligeui^ érlané»
;
(nomme

—

),qi»i a l'espril Çwx^

pénétrant dans les affaires' ; qui découvre les clioses

obscures, (|ui prévoit les futures, g. Clairv- ,h\ a. v.

CLAR:
\'

* // est impossible de persuader aux clair-voyants
qu'ils ^sout ai'cugles; cependant ce qu'on n'oserait
pas demander aux yeux du corps , on t'exige de ceux
de l'esprit, <» La haine est clair-voyante , et l'amour
ne l'est pas,

"

Clama HT , s. m. {/ïg.) cimetière. [Année litlér.J

Clamer, v, Cj^^appeler, nommer* (v»,) v. Çclamahe,
lai.)

Clahesi , s, m. sorte 3'acier du Limotisin. g rr.
Clameur, j. jf Clamor, (— publique)^ cri public;

indignation générale; c. grand cri (exciter les —s,
se rire des —s). — de haro , citation devant le juge,

t^r* Haro.

Clameuse, adj, (chasse —) à grand bruit o. V.

,{vipoét)

.
rPAMirif., w;'. Chia-.

. Clamour, s. f. clamHir. (i»j.)

, Clamp, s, m, \. de mer, pièces de bois^pour ébfyer,
forCfier ua mat , etc. al. g. v. et Clan, ouverture en
long dans le bord, pour v placer un rouet à'^ pOiilie»
t. deiïier. •

Clamponieol ou Claponier,' adj. s. m. (dieval —

)

long.joinlé ,' à pa^turons longs, effilé?, nlianis. g. v.

Clan, s. m. tribu en Ecosse, en' Irlande; (/. de
mépris) secle , associa ion; a, pièces de charpnte
assemblées dans le^ liûres. voj\ Clamp, i. de mer.
pi. G. c. V. (X^/tia/i, entant, écossais,) ^^:-^^ > V

CLAKCULAiRESy 5. m. ^/. aiiabapiistcs qui s'assem-
blent secj-ètement. {clanculby clandestinement, lat.)

ChkviDESTiVye^ adj.rtnus. secret, fait en cachette
contre* les lois (amour , mariage , assemblée , acte

"^); CA^^) caché, secret (iniii^des, démarches—es).—e, s,^. ^ina. Herbe cachée. Herbe à la matrice ; à
feuilles en terre, fleur eu masque, parasite, à. suc
apéritif; prétendu spécifique contre la stérilité.

CLAND£SfiifEMExrT,.at/p. Clum : d\iufi manière clan-
destine , en cachette (se marier , s assembler —-).

CLAKDESTiifiTÉ, if, y." vice du maria(ge , de ce qui
est clandestin ;^défaut de formalités c^ui rend un acte

clandestiiî; g. t» de jujjspr. ..

CLANpm, e, àdj, buileuxJ (vi.)

^'CLAU.
esjpèce de vin moiisièi||u Jif^^

^
Clans?, s. m.' fil. bouts de pièces de bois sous les r,...\., J... a^ «i^^k •

i * \-fs.

ortelois,.t.decharp. - ^ .'
. • .

Ci.AS ^. m. ^on de clc^beapr^^^^^

t^LAPET, s. /n. sorte de soupape en <:harnière. g.
""'

'J
^^'' ^- Vt\ ^^ ^'f^ {^*»^^r}^ H^Mre. gr.

po|

;;LAP^, S. wï. soTlc de soupapc
CuApiEK , s. m. Latibulum. cabane, trou.de lapins ^

petite demeure coustruite exprès pour eux; lapin

élevé dans ces cages, siiius dÉs listules.

Clapir, 'V, n. se- dit du cri dn lapin; c. g, v. -pi,

e , p. (se—) , î^. pers. se cacher dans un trou de lapin;

se blottir, se tapir. , .

*

Clapotage, S', tn: effet de la mer. çlapoleuse ; légère

agitation. '
.

.

'

. .
•

Clapoter ; v. fL faire le hruil de la mer, des eaux
qui claplottent. (c;yz(////ûro/;eV?.) ^

.

Ci^.po:i'EUX , «se, adj, t. de mer, houleux, c, vojr.

Q\(h. (mer — ). :
•

Clappement, /. m. bruit aigu et net de la langi'ie

conlre le |>alais; articulation gutturale des Holtentols;

mimologismed'un peiit cri des oi>emix de proie.

Clap^'ér , V: n. trappet'de la langue couy*e le palais

avec un bruit aigu et net : se di( d^s oiseaux de proie.

Cj'AQUADE, s. /.' coups rc|)é(és. V.

Claque, s,
J.

coup bruyant dU plat de la.matn;
sorf^>(le sandale. par-des.sus le soulier. — , ^. m. cha-

peau plat poPuksous lé bras, oiseau gros couime le

niauxis.c.
, , ... ' ^ ;

CI'Aque-oiieYlie,.^. ^;^ sorte de chapeau abords
|)eudants; celui qiti le porté. (À<7j-.).

Claqueoojs . s, if?, instrunient de musique formé
de 17 bâtons disposés sur un colTre, et que 1 oirfrap|ie

a\ec des bague i tes.- c. v.
||
kUkel)6è.

Claquedunt, s. m. gmux , niiséraî>le, qui trejglile

de froid; braillard, (|ui uesàilre qu'il dit; babilSd,
qui parle de'lui a\e(-jaclatice et fansseié. {Jamil.inus.)

(LAQU^MENT, s. m. Crépitus. bruit des deuls, des

u\aitLH qui s'eiUi-e-cb(M|unit; du fouet qui frappe l'air.

• vIlaquemuker, t. a. -ré, e, p. Includerè, rei;fer-

mer. ressener dans une prison étroite, {figjanùl,)
(i»e,—), v.pers, se renU*rmer, .ne IxAiner a. [i\;oliQie.J

Claquer , v, n. Crepitare. faire un bruit éclatant

et aigiL — , V. a. do uier \\\\e ou des clatpies; appluu>

dir avec excès ou \vav espril de coterie ; faire — soti

fouet, faii-e valoir son autorité, son crédit , etc. (y?^'.

Jamil.) (se—) , v. recipr, per^ .

.

Claquet, s. m. Crepitacufum. petite latte qui bat
sur la trémie du moulin. i*oy. Cliquet, lu o. ,

Claqueier, i;. n. se dit du cri de la cigale.

Claqueite, j./ instrument formé d'un morceau
de bois garni d*une |K)ignée mobile en fer qui Trap|»e

sur le bois lorsipi'on l'agile, et dont se s^enHies
employés de la j>oste pour annoncer au public la levée

des letli*es.

Claqueui , s. m, homme aposté payé par un acteur,

un auteul^ dramatique, pour les appîaudii'à outrance
(i bas les -s! à la por.e les—s!).

Clarcrtaire, s. m. pacfuet de clefs attachées avec

une chaîne, (w.) ,v

Clarencie^jx , s. m. i* bérattt d*annes aiigtats.

Clarequet, a. m. pâte transparente de pommes^

Clarette, s.

Clairet. ( *

Clari€or:oic, Mauicorde, Mltoicbordioa, #. jR^ in-
strument à cordes et a touches. / , ,, ;

CLARiPicATiON, i^ / aciion die clarifier (ûî»^-
queur.)

^ .^ .,.,.*. -^ji,...;- ;'v^^-, --,. .'..oj^ vt^.\;%-
Clarifier, v, a, -fie, e, p. Dtluere. ignare.dair

et net un liquide, çtc. trouble, (se.—), v. pron, <v
Clarine , s. f. Tméiuimkulmu cl^cbeUé peadne au

cou des animaiii, t. de blat,^

Clarine, ^ y o^'. t. de iilas. (animal —)». portant
une clochette. . ^^ ,. y.\. ..: ,

Clarutetta , >. jff instrwnent àe muriqtiè k Mcbe
et à clefs; sorte de gros hautbois; celui.qui en joue.
-nete.'«. ' '.• ''r.y'- ... •.: ^/. ;. •:-.\..'"f\.-:'

Clarissimat, s. m. titre declarissime(Bas-EiiifliiHe«)

CLARissiME, j. m. «nutf. titre d'heumeur.

Clarté, j./ Claritas. efibt de fâr4^ièi«qin fait

distinguer les objets; lumière
( grande , vîveV

douce — ; —^^ lugubre); splendeur; trâuspa;

verre ; netteté ; Qi^,) netteté de Tesprit, dés
des idées, des raisonnements, des images,
(l^u'ler, écrire, expliquer avec -^); action
miere. v. {inex.) son effet, (syn.)

imnse,
ice du

couis, etc.

CxjissE, /. / Classis, ordre, rang de personnes, de
choses; rang donné au mérite comparé (ranger, mertne
dans telle -V-; — supérieure, intérieure, moyeiirte,
mhoyeime); salle de collège; leçon; temps de la leçbn
(commencer, continuer, linir la ~\ faire sa — ; ouvi^r
une —, uiieéoble) « ; nombre d'écolieis sous un maître

;

nombre d individus du même ordre; première, prin-
cipale division, dans-fin système, une mc^thode, iine

science, des êtres dont ils s*occu|)ent ; les éti-es qu'elle

compmid. —s^ pi, enrôlement de matelots. Classe, r.

division natui'élledVtres, qîii se subdiviseèn g?

espèces ». {klazd, ]e convoc[ue. ^r.) » Certainspédants
font leur classe dans unjournal. > Ilsemble que l'espèce

humaine a deux classes, l'tme qui vient du ciel, l'autre

de l'enjér. Tout homme qui trahit sa classe pour en
servir une autt*e, est dupe s'il n'est esclave, •

Classemekt, s. m, (//oiri'.) distribution par ordre;
v. étal de qui a é'é , est , ou doit èti»e classe ; aa. action "

de classer, d.
||
klâ-.

Classei^, v. d, -se, e, p. ranger, distribuer par
classes [houv.)\ ji»ger, appit'cicr (— un homme); a.

AL. |)orter sur rinscription maiithiie. Classer, a. (se—),

V. pers, pron. recipr.

CLAssiCiSME, s. m. opinion des classiques en litté-

rature, dans les arts, etc^

(«lASSiF.CATION , S. f (nouif.) (d(^ loîs, dcs êtres);

ordre, disiribuliou pai* clussdlt v. al. c. Classatiou^ v.

{^barbare).

. Ci.AS)(.QUi, adj, 1 g, Classicus, («luteur —-), ap-

prouvé, qoi fait autorité; ( livre— ), employé dans les

classes des eollégvs^ qui a rapfiort aux classes; (terre—)^ l'Italie, la 4»rere; (format —), in-ia;\(autein*

—), du pivmier ordre, servant de niodète. 'i. «*-^,

s'emploie souyvnt pour designer la portion de la lifté-

rature qui. s attache n riinitation |ieiil-être iln peu

timide dies grands modèles , et s|>éeialiinent des auteurs

du siècle de Louis X.I V, qui eux^^mènies se sont réglés

sur les aocieiis; opposé a romantique ou iiovaleur.

Ci.AST.QVE, adj. (terrain —) des cayerpes à asse-

uienis, I. de gi'ologie.

Clathre,' ^, ni. -thruis, genre de champignons à

cha|>eaux à jour.

Clatir, v. n. Clamitare. aboyer précipitamment^

on plus fort, en ppursiit^ant le gibier, et eu Ti^pro-
cliaiit. (inus,)

Cuii-ULEf 1. y -/n. mollusque.

Clause, s. m. adj. sot, iniliêrille. . a» rnii^

CLAUDccATioir, S.
f.

'tio. aclion^de bolteTf t. ieieih

tifique.
. ,

CLAOorEir , adj, ( papier—) dTj^tew
Clause , s.f Clausula. dis|iiMiiiion |Mirticlilière d^m

tnité, d*un (;on*rat, etc.; article dune con%viitioo

(— expre^sM;, ta< ile, conditionnelle; mettre, lyotiltff

glisser une — d^iis un acte\ «

CiJiLsiLiEs, s.
f.
pi co(|utl)es rniivafret.

CLAtSiOif , i.J. ap|>oiuteinent, t de drott

t?.'>

mer yastâae , au

GKAUsar«AL, <

cMira, aumoiiac

C2LAVEiaBi| Sé

das> bménon^e
gsniieiif dé titliei

. Ci^VALlEli, J

plante téi*ébiuth

à feuilles iitirèr

CLAyÉ,e,fl<^

t. de botanique.

Claveau, *.i

bvelMi, en boMli

d'une arcade en

en coin qui feni

Ci'Avaci>4 i.

épinette en cai n
pluaienrs clavier

orgue: partie d'i

* L'homme insen

C^vaeivçsTB

Ijllérairaij eiiji

^^ <1lavel^ s. m.

• ClA VELE, ,c,

maladie coutagi<

Clavelée, s,

c'lavelisatio

GlLAVEIXAiRE.

Clavette, s.

la poitrine ^ui I

pétille ciefv — di

qui lui est faiiss

. Clavdi:Orde,

^GLAVlCORaES,

ifissy clou , cornu

Clavigulacri
Clavicule,

petite clef.

Cla^VICULB, e,

CrkAVi*crvLiiri

de ve\*re qui ho
ClaV^iab , s. t

d'mie épinelte,

de la musique;

t. de Diéôei*i^

ClJkVllHE, s.^

CLAVlirORME,

: Cl^^vmpaepes
,

section des télra

Claydas, s. f

Ck.AirER , /. n

C1.ATMORE , s

, CLAY01f,J. m.

C«lavomiAGE
branches eulrel

CLATTOIia , /.

piers.

Clecné, e, c

Clfoomamce
descM's.Clidoi

téim, dfviiiatioi^

CtÉnoNiSMA:
les |)aroles. r. (i

nation, gr^)

C^LEF, s. j! Ci

el fermer une
les dtDérentes

au5i dilTéivnletl

touclie d'nncla'

pour a\iiir Tintl

(avoir, donner l|

terprèfakQ

^ppoaé^ dtâici{

duel ion à^ une
doitieriMes

W.'*)^ —., t d'ai

sert à monter et

oii\Tir, sei

(Âif ) ' place (\

wiw» san»'<|ii>i

etc.; ^dujji»^ul
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J^' CLS.V.
fei^GiaïQffms ^-^ P^^^ carreau ou l>ouli«se pour

laar Pasuiio, au bond <l'ttQ mur routigu//^.^ - ^^^^^

GKAUttTAAL, e«^^'. CamoAiticus. apjparUaant au

ào^ttm, aiLwoHMlèvo (eai|^l6i » foiiolioiis discipline *—%

eukVAUiKV 4u / tk*»^*^^ cbampignoiis de Tondre

dti»ii¥infnoiiVce8, à rameaui. coraiioïdes^ -<!^,|^ 4.1^^
exqrdieuf dé liltoes. .?»

"'f:^^'*^';^-^:?^?;^^'::^:-.^;?')'^^'^^^*^:^^^^^^^ -\ '•- *)^-;;^V

plante téi-ébiutbacée, de la faniille des pistachiers.—

à feiiilles de Irène,, fiètteépiuea*. >k «t^^ :
v:

;

Clavé, e, adj. fait en masêue, cUviforme, uiMtelé»

t. de bolanique. (t/a*'a , OittSitie, /a/.)^

CLAVtAU, s. m. Pusula. maladie coaiagicuie des

breWsT en boelèns, ou Gavelée. —, jpièces du milieu

d'une arcade en menuiserie, a. -eaux,\f. m. /V. pierres

en coin qui.fenneni tes voûtes, o. v. ,

CiJLwmciWi s. m, €la%4cymhaLun, ef ) èce de longtié

épiiielte en cairé» échancrée dans sa largeur, à un oti

piuëieiirs c laviem ». — ovganisévqiM ••«» jouer un peiit

or{;;ue: partie d'un navii*e près du gaillaitl. -vessin» a.

i L'homme inseitsUk eH un cUvecii^xa/nf cofxies^

CLAVUeijrMTB, s. m, qui touche du davesi^. [Auuée

liHértire*! tf^(Ja\ici-. Ok

^^ ilbAVKii, s. m. soude de qualité inférieure. *

Clavelk, ,c, adj. qui a le claveau; atteioi d*uiie

maladie contagieuse. '. .
*

Clavelkë, i*/ claveau»

Çlavelisation, j. / iiiocnlation< du claveau, {inus.)

G&AVttxAtRB, j. / CAtu^Uaria, hvnéuoplèie.

GukvaTTs , s. / Cln^icula. çbacua des deux os de

la poitrine ipii la fenuv'ut el lattachetti aux épaules;

peti,(e cief. — de Salomon, un de ses livres^ a. livre

qui lui est faussement attribué, v. {kUis^ cïef.fr.)

. Clavi)i:Orda, s. m. sorte de chà^ecin.

.GLAVicbRass, s. m. pL cAléopteres; hélooères. (c*/a-

ifusy clou, cornu y corne. iaL)

Cc^yicuLACRE, ai^'. de là clavicule»

Clavicule, s,
f. -la. oa autérteur, latéral du col;

pelile clef.

GlatiCULB, e, adj, céqni tient à la daviculis, t d'anat.

GrkAVi*crvLiirbR£, jr. m. clavecin avec un cyliudi'e

de verra qui frorie les cordes et prolonge le son.

CLAV'fjia , /. 01. Pin/ue, t. de mus. rang de touches

d'une épinelte, etc.; séi'ie complète de tous les tons

de, la musique; chaîne, anneau, pour tenir le» défis;

t de méderK ? /
Gij^viBHE, s,f, etpéœ de labre.

CLAVfironiri,^^'..a jr. clavé, en massue.

. Clavipalpes, /. m, pi. fomille de coléoptères de la

section des tétranuTes, à antennes en massue pertoliée.

CrjiYOAS, /. m, liariières <*n portes treillisséesb

Glateh, i. m. gix)sse ciaie. g. c.
||
kléié* :

CIi^ATMORE , j« /' longue épée ct^ossaise. '

. Clayor, j. m. petite claie; claie ronde; ce qui Timile.

(«LAVoififAOE, s. m. t. de jardin, claie de pieux et

branches entrelacées, «ona-. a. A. ^
Claytoiie , /. / *nia, plaute de la famille des pour-

piers.

Clecnb, e, aJj, t. de Mas. ouvert à jourl Clé-. %r.

Cf.foomance, -loancie ou -tie, s. / divination par
des rhtfs. Olidomancie. g» Cleido-^ a. i^kUut clef, maiê'

téim^ dtvinatiofu ^r.)
'^

/

CLÉnoNisMAirciE, s. mVdivination p^r les clefs et

les jNiroles. h,{Uedon, voix publique, ma/UifUi, divi-

nation, gr*)
. / \

CsLiLV, S, f. Ciatfis. insfrtnnent de méial ))onr on%Tir

et fermer une serrure; t. de musique, signe indiquant
les dtftérentes divisions .du clavier en sérit^ propres
aux cUflTéivnles espèces de voix ou d'instruments;

tourlue d*MnrlaVeriu (vi,); {Ji^J) ce qui est nécessaire

pour avoir rinteili|$enee d*utt système ^ d'ujd ouvrage
(avoir, donner la — du martii^isme) ; expliratiou» iii-

terpréralion de ce qui est ènigmatiqiie \ voilé, caché,

^»poaé^ diftirrle à ap^reudie ou comj^rendre ; iutrO-

durtion à une science; «-4- d*un ouvijace, explication
doi termes olMctu*», dea vioms supsoéée (— at Rabe-
mi.h)w -^4 t darfs et métiers, grosse Cheville; ce qui
sert à monter et démonter, tourner, mouvoir, prrsseï*,

<M^Tir, server, sceller; pierre qui temm une voùle;

(fie ) * plains forte mt le» fromières^ — de tluffre,

«^plUibiil eonveuu «« fiaapliwié par des chiffres pour
wive* sefi»<|u*ua tier% puisse comfirendiu la lettre,
etc.

; — du ui*.ute , exceileul chiea fui riKeiiea

•4>

t^u
i 't.

sur h voie; (&f.yom/iL) celui qui eAtrame tes

(,•••

autres
¥r

QJlSi. fc^i
CLÈTHRiis , / m. />/. espèce de bvuyores. ( filétlu*a ,

dans son avis; diefd'émeute [Duclos.];— des cfa^auip#^ j
auue. gr) . .

^ c }^; >^/ .^ v ;

;

- ;^ . : . .

liberté de sortir. pLOàih de Saiiit-i'ierœ, puissaMce r ixÉTRiTE, s, /"bois jiétriliè; jneiTe empreinie dff
papale; Tautorité de Tlrglise. g. /. — à bout, uo» feuilles d'aune, l'^^^^^-^i "

.

forée. -^ nœud. — (à)» ad^n, avec la clef. A-rclef. c*,,

Clé.
Il
klé< >X.a clef de'l/uimme, est, dit^oa, Itihtérit; • Ci^BAVAtiiE, j. m* cuirassien^ pers^in dout^Tarmure

_yy_ "» /•_._ f_ /„._•_. r':..-* *: J^^U «:...-A^ .\m.^ iLtiL '^t _v ^ ^^Ue u expliqué qwi les âmes vulgaires. L'itutructioa

eit un trésor; le trat^aU en est la clef. ^L'idée d'un

iJtUu est Ar def ds l'édifice social. Le monarque est

cMnme la clef d'une voûte i-^on poids même soutient

Pedifice. ,
' .•.•.:,•,. •:•.•-> ':...

CcEiAOMLAifciE, S. f. vdjT* Clédo-.

Ci.E(SAGRE, S./ 'gra, goutte à raHiculation des

davictdes et du sternum. {JiUis^ dff, agra^ pi'ise. gr.)

Clémateexs, j. m. pL vases à boire sans an^es ni

pieds, ornés de sarmehts. {kUma, sèment, gr.)

Clématis, s. /ïf« vor. Pervenche, a.

JDlbmatite, s. f. -titia. Herbe ilux gueux, Tiorne
des pauvres, lleri>e à pauvre honuue, plante rosacée,

reiioàiuikicée, odorante, grimpante: le suc causa un
uU«t*e qiie puéril reau l'raiche ou la feuille de poirée

;

les sarments servent à faire des lieaa,,(À/c//9iaibianche
de vigne. g^\), ^

Cléii«jv€e, s, f. 'lia, vertu qui porte un supérieur

a' pâitlonnei* les ufi'eiises et à niodéi-er le chàiiinent ^
;

se dit de iJieu, de ceux qui ont l'autorité suprême,
d'un juge, d'un j>ere i^auguste— ; ^— divhie, implorer

la— , recoiumiaiidisr i la -r^ de...) ; acte de clcmence,

pardon généreux , maguauiuie ( la— de '1 itus.) ' Celui

qui ne montre aucune pitie^ ne mérite aucune clémence.

.

[£dwai'ds.J La démence est la clef des cœurs.

(lLÉaiE.4T, e , adj. Clemejts, qui a de la clémence

(Dieu, prince, vainqueur, juge, père —). f, {itius,)

[Dauet.]

iAÀMEVTîvkà^ s. f pi. décretairs deClcmcutV;
adj. (lettres — ) apocryphes de saint Clément

.Cli»9ghe, s. J.
loquet de porte, v. c. Clinche. al. g.

partie extérieure du loquet sur laqueUo^ oa )^iel le

pouce poiÀf rélever.

Clei'Syore, s* f.^dra, horloge d'eau , madiine
'hydraulique des Anciens; vaisseau de chimie., s^ m.
orgue h)di'auli4ue. B. {kleptôi je déi-ube, luddpy, eau.

Cleftes, s, m, pi. insectes hyménoptères qui dépo<

seiU leurs œuls dans des larves, habitants dés' mo ita-

gfies deja Grèce, qui viv.ent de rapiuOr (Ueptes,

\oleiir. gr)
ClérAGiiE, s, Fh. mal, gotitte aux ailes, t. de fauc g. v.

Clerc , s. m. Clericus. e<Tlésiasti(|ue seulement ton-

suré; étiidiaAit en pratique; qui travaille sous un hotume
de m*atiqiie, cliex lui avoué-, un notante; g. homme
gradué, lettré (W.); agent , |M>rteur des billets des corn-

munaulés de maixliands; Qig.JamiL) |)as de—, faute

|)ar inadvertaui'e, pviue pi'due; compter de — à

maître ( ||rlerka*.), rendre compte sans ( hargÉ ; compter
avec son su|)érieUi'. e. {klérosp tort, héritagew gr.)

||

clèrô.

CLBaex, s, m. Cirrus. Tordre» le corps des ecclc-

siasûi}ues d'une église, d'mie ville, d'une province,
d'un Lta(, d'une religion (li;uil et bas — ; —• nom-
breux, régulai r, séeulith!j. La canstitution a fondu le

clergé dans le corps socimL ' "
^

^

Clergeot, s. m, {vi.} petit clerc, r»

Clergé BESSf, s. f fenune chargée des affaires de sa

communauté. (/iTM lur/Vir,)

(^LERGiE, s^f{vi.) science, diictrine. o. (bénéfice
de —), privilèges accordés autrefois aux hommes
lettrés.

1
' .

Clérical, è, adj, Ecclcsiastîcus. qui appartient au
clerc, à l'eccU'siastique (ordre, fonction, tons«u*e —).

Clé <iica LEVENT, ii</«^. d'une manière déricaie ; selou

le devoir destclt!;pcs \sà conduire—).

Cléricat, i. m. ofiice de clerc à Rome. t. g^

Clêricature, s. f état, condition du clerc, t. de
pratiq., de Tj^cclésiustique être dans la — ; embrasser

la -). r , «

CtJSRODseDROBr, S. m. arbre de la famiUe des gati*

liers. {kléroi, sort, dendrom» arbre* ^r.)

(«LÉB0M4MCIB, J. f. divination per l«ts dés, lea osse-

lets. A. -ce^ T. -OMuilie. (—f manteia, divination.^.)

CLÉROMiMCfas, -ne, /. qui exerce la clénMnaiM ie.

CiéaegfttMia, s. f U daut. partage des biens par

le

Clibaoe,^. jt-«£r/iia. piaule corynd>ifère.
-'

l

s

était cintrée, en voiVtJe. {klibanoSf four, gr.) / ,

(«Ltc-cLAC, part, interj. miràologisme d'un coup de
fouet, du^risement d'un corps sonore^ .^. ^

•

. Clichage, s. m. action dé cliclur, son éffet.^

Olxchi^a , V. a, -é, e
,

/i. t. de fond, tirer une em?
prei&te en relief avec une matrice qu'on enfonce
piécipitamment dans le métal en. fusion (— une lettre,

un fleuron, une page), prononcer ^ec un embarras
désagréable de la |angue les lettres chuintantes.

Clxcub« s, m. ^oduil du clichagef e$ adj. lettre

,

page clichcew^
;.*^v

'^

Clicuenjuit , il ni, embanas vicieux de rorg;ane

dans la proimndation des lettres chuintantes^.

(^LicuxEK, i, m^ membre d'un club qui s'asseudJatt

au jardin de CUdii en 1794 et 1795.
CLii>OMAx<ciXy if. /*•, voj. Clei-.

liLikxT, e, s. Cliens. ce(iii que défend nu a%ocat>
un procureur

; profité d'un Romain puissant , t. d*an-
liq. {kluô j'écoute. ffr.\ ||Lliiin* i^
Clientèle , s.f -ta. les clients ^ se akd*un homme

de loi; protection d'un patron (être sous la^— , as-

sembler sa— ^ t. d'hiit. auc: J€ dit aussi ii-on.) 4.,o,^

c. co, v. -telle, a.

CLipoiax, s. f seringue de sureau, o. a. o. ;:
Cliforte, s. f 'tia, espèce de. pimprcnelle.

' CLiGicEMEJfi* , s. m. iVîc7a/^ûi. mouvement précipité,

involontaii-e des paupieuMiyBa&ivaise habitude de
igiier. voy. Ui^xwvouWÊgjKnFm m^^^Z . .

CliovE'Mussette , ^. /". jeu d^enfants, dont Viinv

ferme les yeux et les autres se cacbenl pour être dé*-

couverts et pris parlui. musetle. v. cl musete
ou Climussette. a. — , mieux Cligne-^muzet, s. m.
cadie*nez. {cligner, feiiner les yeux , musser, cacher.

C^^ioziBR, 1;. K. -gné , e, /;. Nictare. fei-mcr l'ofeil à
demi. — ,

-v. a. (les yeux), reinuei* les paupici*es.

{kiiiu^in, baisser, ^r.) ,

Çligmot, s. m. Traciuct à lunettes, oiseau d'Amé-
rique S. , à pluinage noir. . ;

^

Clighotemekt, s. m. Nictatio crebra. mouvertient

ra^iide, continuel , involontaii*e des paupières, (i/f/j^/?,.

baisser, gr.)
\

. CLiviMOTER, V. n. remuer les paupières coup sur

coup. .'

;

Climat, s. m. -ma. région; pays, eu égard a la

lempératui^ de l'air et à ses elTels *
; partie du globe*

comprise entre deux cercles parallèles à l'ccpialeur;

ligne qui manpie cet espace; étal habituel de l'atuio-

spliere dans cette partie ; dans un pays, a. ; heureux

,

Âpre — ; - - doux, rude, salubre, mul sain , diaud,

froid, tem|)éré). {klima, région, gr.) » Le cliuèat //i- i

fiut: sur la disposition liabituillc d4u:orps et par co/9^

sequeut stw le caractère * [Monlesqifieu
J
Les climati

fout souvent les €liversi'S hiwteurs. |l<oileaii.J // est

des climats oii le physique a tant de force, qua l§

oèoral est presmse iuèpAiissant.

CLiMATÉaiQÛE #04^. a g. s. f ^ricus. j(ligue •r7-)'qi|Â

marque les climats, t. d'astron.; (an) tous les 7 ans

de la \ie; la ^Y année. — ,.j./ (ajuiée — J , fatale.

[Malherbe.] -macté-. a. {klimakt, rikos , par ccheAous.

Climatcrb, s. f état, influence du clioud (

—

des plantes). -

Climax , s. m. figure de rhétoi ique , gradation dans

le discours, v. o. —, t. de musiq. esjiece de cauon,
trait, paiiies qui son! à la tieixe. [klimax, degré.^r.i

Cnif , s. m. (border à —) , faire des bordages a
recou\ l'émeut , t. de mer.

Clih (d'tfil), s. m. Aictatio. mouvement subit ^lei

paupières, élevées et baissées en un instant. Gin*
d'ieil. c. V. — d'œil (ea un), adif. en un moment

,

en fort peu de temps ^ Rii un clin-d'uril. c. *Lepei^
pie , uicapabU de raisosma' ^ cause en un diu d'œii

des maux irréparables.

CLiKAjrruA, s. nu réceptack, continuité du pi*
doncute»

Cluicailul, imj*. Quio-.

s.

^9-
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l48 • CLOC.
Clikcaat; i. m. bateau plat du jiord. c. t.

j

CLiiicuE, 1. / pièce d'uue serrure; bascule de

loquet, o. T. voy. Clenche. . * ^ .^^r^ ; • :
^

Clinique, adj. ig, t. de fhébl. qui reçoit le bap-

tême en mourant ;
(observations—s) sur un moribond ;

(mUecin —)
qitt\|es fait , qui observe les malades :

^^ jtopposé de consultant ; (médecine ~) exercée , ensei-

gnée au lit des malades, b. -^, s. j, (médecine —).

{kliné, lit. gr) ;^^
Cliwoïde», adj, f, pi. (apophyses) de Tbs sphé-

* noïde du crâne, g. v.al, (-^, éidos , forme, gr.)

Clinopodium, ^.^ m. -pode, Faux Basilic, plante

labiée à feuilles en pied de Ut. vor. Basilic. ,(—.,

pous, pied. ^.)
Cliicquant, /. m. Aiùrichalcum. petite lame d'or,

d'argent ou de cuivre doré^ argenté, dans les bi*ode-

V ries, etc. (7^.) faux bnllant, fausses beautés d'un

ouvrage; faux éclat, l'être qui en est revêtu. Sa tête,

dans le lointain , paraissait rayonnante de gloire;

jle près, ce n était que dû clinquant. [Goèlhe.l

Clikquawter, V. a, charger de clinquant (— un

habit); broder, a. g. c.co. -té, e, /?. {fig.) (style—

)

chargé d*oniemeArs superQus. b. voy. Quinquailler.

Clio , J. / Tune dés Muses , a. préside à l'histoire
;

coquille; l. mollnsque céphalée, gastéropodc. {mytli)

^/{kléos , ^^Xoivt. gr.)
^

,

Cliquart, s. m. pierre à bâtir très-estimce.
||

-kârr. "
. i •

Clique, s. f. gens réimis pour cabaler, tromper

{fam. et de mépris ) ( la — plulosophi&te ; — des dé-'

vots; absol. être de la •^).
||
klikè.

Cliquet, jt. m. CrrpiratoiW, claquel
; pièce qui

empêche une roue 4e|ÉHk^ retourner.

CLiQU£TE#,*t^. ;f. mmeMe briiil d'un cliqtiet.

/ Cliquetis, s. m. Cor^ctus. bruit sec de corps

3ui se rhoqueiit (— d epees , d'armes) ; claquement

es os {/am, épist. ^— des langues, des voix aigres,

i|es mots », des sj'llal)es). v. ^ex. {L'esprit de parti

.
vend sa patrie potir la partie qu'il adopte.) (de trèS'

mauùais goût.)—'

, pierre aitacliée |iu verveux. r.

Cliquette , s. f.
Crnsmata. instqiment fait de deux

os Ou planchettes que les enfants tiennent entre leurs

doigts et qu'ils frappent en mesure l'un contre l'autre

{pop.), voy. Castagnettes, --^i's. f.pl. cailloux troués

pour faire plonger les Hlets des pèchem's. g. -etc. r.

Cliqueur, ^. m. lilou, brelteur. r.

«Cliséomètre, s, m. instnimeni pour mesurer l'in-

clinaison du bassin ,t. de médecine. {kUsis,'^nXe.gr,)

Clisipuonte, s, m. co(|ui|le.

Clisse,!./ petite c^ie, rja}on; nande solide pour
maintenir les os fractui*és, t. de rli/rurgie. b. .

Clisse, c, adj. garni de clisses /bouteille —e).

Ctjsser, r. a. -se, e, p. garnir de clisses, v. &«

Clzsson., s. ^m. toile de lin de Bretagne.

Cmssus de ifiTRE^i. m. potasse chargée d'acide

carbonique, (i/ioj.)

Clister , V. a. «^é, e, ^. t. de saKnes
j garnir le

fourneau, les platines. Clislrer. k. l.

Clitib ou Clytie, s. f, anémone pehichée.

Clitore ,!. f.^ria. plante l/gumineuse , grimpante,

annuelle, d'ornement, exotique, «toire. -lorie.

Clitoris, /. m. partie proémiiiente et su|)érieure

de la vulve ,yen forme de gland ; œstre vénérien. {kU'io,

je ferme, ^r.)

('litorisme, s. m. maladie, l. abus du clitoris. ^

Clivage, s. m. action de cliver, {kléoven, fendr^^

saxon.) / '

Clivir, r. a. -vé, c, p. feiidre avec adresse un
diamant, une pierre, etc. , au lieu de kès scier.

Cloaque, s^ f •aca, ancien aqriefMic S4uiterrain

pour les mimondices ; cgoul d'une vijllv, I. d'ant.—

,

/• m. lieu qui reçoit les immondic4|ii >
; {fig.) se dit

det vices (— inléme, d impuretés), b.— , s. m.
maison sale, infecte; personne; lieu puant. — , ca-

-vilé Q// anus et vagin d'un oiseau, d un serpent. (A/iit(/;

jp lave, gr.) * L'athéisme arrête tafne dans son élan

iferg les deux, et là jette dans le cloaque de la ma-
Itère, /

'

Clocbi, /. f! Zintinnabuium. calotte profonde de
métal avec un natlunt jiour sonner 'grosse , jietite—

;

«^ énorme, harmonieuse, fùlée, faiiganle); calotte

de verre, de fonte , de cuivre, etc. ; {fig. Jamil. pro'
f€r6.) fondre la —

,
prendre une deruitro rciolulion

ctm.
•t-

sur une affaire long-temps agitée, l'exi^cuter, Fap-

profondir;.o; {inus.) user des dernières ressources.—

,

vessie, pustule , ampoule; vase; calice de fleur; sorte

de papier, i. machine en forme de cbvl^ dans la-

quelle le plongeur peut demeui-er et agir au fond de

l'eau; vase c}'lindrique servant de récipient pour la

machine pneumatique ou {fouiç k^ çiive pneumatique.

{klopfen, frapper, teut.) . ^ *

Clocue-pied, s. m. sorte d'organsin I ttrois brins.

o. v. (à— pied) , adv, sur un seul pied, à- pied.

c. à— -pied. A-- a»'-: .;''. a.,^.^ ^•'>;-^•-,.-;••'^.•'••:;;. /v.r' ^

Clochemah, s, m. bélier qui conduit le troupeau.

V. sonneur. [Ménage.] "^ ^ * >^^:^^^^i^^^u^^-:: - ^^v. •:.--

Clocbemest , «. m. action de boiter , de clocher.

Clocheb: , 1. m. bâtiment élevé pour les cloches ;

{fig,) paroisse, —-chinois, coquillage bivalve. ,

Clocher /v. yi. Claudieare. hoïlev tx\ marchant
(v/.) clopper. {fig'frmil.) ne pas aller droit ^^ubieiï;

trébucher; agir sans sincérité; o. être défectueux;

n'être pas de mesure : se dit d'une affaife^, d'un vers,

d'un raisonnement; avoir quelque défectuosité, n'êtie

pas juste (il y a peu de comparaisons qui fie c/o-

client). — , i;. a. t. de iard. mettre sous cloche ; -ché

,

e , p. garni de clocheis de verre, sonner {— quelqu'un),

l'appeler en sonnant une cloche {,peu usité). ,

Clocheton, s. m petite cloche, c^ o. petit clo-

cher. R. .'
. ,

- • •\.
.

•

.

Clochette, i. / petite cloche portative; fleur

jaune, 'etes^,s:f.pl, t. d'arch. b. • 1

Cloisoit , s, /. Sepimenttun. séparation en bois, etc.,'

dans une chambre, etc. (— Ictère; mince —)\ lame
qui sépare; r. membrane qui divise le péricarpe.

{clurre.fr.)

Cloisonitàge^ s. f. murage de cloison, -ona-. m. a.»

CLOisoififÉ, e, adj. avec une séparation iulérieu-

re. o. /
CloisoicHER , V. a. -né, e yp. séparer par qne cloi-

son, -ner. r.
|j
cloèxonné. **

*

Cloître, s. m. Peristylium. galerie carrée d'un
monastère autour d'up coup, d'un jardin; cairé^ordé
d'arbres en arcades. —

r
, couvent ; jmonastère ; enceinte

des maisons des chanoines, {syn.) {kleistron, clô-

ture. *^r.) •

Cloîtrer, ti. a. énfenner dans un cloître; j faire

entrer de force; (fam.) empêcher de sortir, priver

de relations sociales, -tré , e ^p. (religieux —). (se—)»

v.pers»

CLoixâiBR , s. m. religieux fixé dans un cloître ; /
-ère. [Greisct.*]

Clovique, a/:^'. 'xg. ^noéUs. t.deméd. tumultueux;

(spaame—), contraction involontaire , inégale, irrégii-

liere desmuscles, des libres musculaires , plein de ti*ou-

ble (mouvement —), irrégulier, {klonos, trouble.^.)

Clonisse ou Coutoir, j. m. coipiillage* bivalve.

Ci.orER ou Clopiner, i;. /i. (w.) clocher. ^ ^

^""^

Clopeux , s. m. battoir d'afhneur de sucre.

CLOPm-CLOPAUrT, adv. {JamiL) eu clopinant.

Clopihar, v. a. Claudicare. {Jamil.\ marcher avec

peine , en clochant un peu. Clopper {vi.). {cluîlopous,

l>oiteux. gr.)

CloportA, s. m. Multipeda. insecte aptère^ P^'y*
gnathe, annelé, à 14 pattes, se roulant en boule,

jadis très-usité en remède, fondant, aniiscorbulique,

antiasthmalique, contre l'b)dropisie, les sqiiirres,

le: cancers, etc. ; en cataplasme pour res(|uiuancie.

Louchepied.— , coipiille à robe graveleuse, a. {clorre,

pohe. Jr.)

CiLOPOTEUx , -se , adj. (mer — ).trcs-agitée. {vicieux.)

VOY, (Ja-. ' k' ^ .

Cloque, s. f maladie des feuilles du pé(*her, pi-

quées par les pucerons, épaisses et boursouflées.

CLOQUETikR , s. m. boii pour attacher l'archet du
briquet ier.

Cloroi'h ANE, i;or. Chlo-y leii/^o/t, ,

CLonasE, roj. (.I1I0-.
^ y • . ^ .,

Clorre, v. a. Claudere. fermer <*e qui était ouvert;

enfeiTuer, entourer, euvironner (de murs, de baief

,

de foiséi, etc. un champ); {fig^ achever, finir, ter-

miner (— une ifTaire, un acte, un compte, une as-

semblée , etc.;— les desliii^ |
Corueille.] )• Je cloi , tu

cloa, il dot ; je < lorai ; je dorais, seuU usités, j'ti clôt,

lu doras, ils cloront, b CJos, e,/».4M^'. (champ —),

lice, lieu jfermé , entouré de barrières pour le combat >; | souation, écot. angl.)

(à yeux —),«•»» n^wleir (lîjjf»#, ét^j^ tt^be^im)
dites les yeux fermés , bandes. C16re« a. joindre ou
serrer ensemble, k. ineso. (sç -^, "v. per$, pron.
récip. Clore, a. y* {syn.) {ktéid, je ferme. ^.)j| klôrr.
I Les peuples éditeraient soui^nt lefléau de la guerre,
si les souverains vidaienten champclos leurs différends.

Clos, ^. ni. Septum. es{^ce de terre cultivé, pljanté,

entouré de murs, de haies/ etc.; enclos. Çl^ m.
{clausum. lat.)

||
klô. v>%. : -v '^(^ ^iji,rH-^- ^a- ">:^: ^-^r.;.;-;.

Closeau, /. m. jardinet de paysan, dos de haies»-

de murs; v. o. métairie. CI6-. a, >^v
,

i

Closerie, *. / closeau. ClÔr. e. v^
^

^ Closet, voy, Clozet.' - ^ - :•
'

Closette, /. / petit cabin^ de femme, boudoir^
oratoire. (1;*.)

*

Closixr, /. m. petit métayer, ; v \

CLosoii, s. m. planche qui soutient les branches
d*un ouvrage de vannier.

)|
klôsoèré» v V -

ClosslmenT, s, m. cri de la poule, mieux Glousse-.
. y, : -i -.'.«•»• -...>,tù< ^ : ~ 4-'/ • . .. ifr^ '

€lo8Ser, a\ n. crier, en parlant de la poule qui
couvepu veut couver, qui a des poussins, mieux Glou-. y.

Clostrb, s, m. t. d'archit. tuile formant un demi-
cylindre creux

, qm' sert à onier les galeries en place
de balusires. ,

Clotho, s. f Parque, (kldthâ, je file, gr,)

Clotuonies^ s. f pi. genre de reptiles.

Clôtoir, s, m, outil de vannier, o. r. CIo-. .
Cloturb, s. f Sepimenttim. enceinte de murailles 1

de haies , etc, (vaste—'>; enfermer, entourer d'une

—

);
arrêté de <;ompte; fin d'une séance; dernière séance »

dernière représentation d'un spectacle ; fin d'une dé-
libération, dune discussion, etc., surtout dans les

assemblées représentatives (demauder la— ; la— 1 la— ! ) ; action de clorre; frais pour cloiTe; circuit d'un
couvetit ; vœu , obligation d'une rdigieuse de ne point
sortir du couvent ' (forcer, irompre la — ). > La dôture
forcée d'une jeune personne ne peut être qu'un long
supplice.

Clôturer, 1;. a.-r^e,^. clorre, 'ermer, t de prat
Clôturibr, s, m. vannier qui ne bit que l'ouvrage

battu. Q. V. membre dune assemblée dclil>éranle qui
den^nde à grands cris la clôture pour étouffer toute

discèissiou {nouu,); commis qiâ clôt les n^istres. b.

'ire^f ,
..

Cl^u, s. m. Clavus. Clous, pL morceau de métal i
tête et pointu pour fixer, etc.; {fig-famil.) tenir àfèr
et à -7-, être bien attaché, bien scellé; river le—, ri*

pondre péremptoirement, vertement; (/iimiiliMtyi^r^.)

un — chasse Vautre, une passion, un favori succtede

a un autre. ^—, furpude, abcès; nœud dans k pierre;

f)iiice qui fait tourner I ensùule d'uu métier de basse-

ice. B. -^ d'épingle, petit et long. — h) slérique, dou-
leur de tête eu t«u seul poiut. — de girofle {ou—, a^^,

X. m. Caryophylluin. épicerie des Motuques, fruit au
giroflier. Je-gi-. c.

Cloucourue, s, f herbe gris de lin, dans lei.blés.

Clouer, v. a. fixei' avec des clous; {Jig) fixer,^tta-.

cher à «(— sur le tit>ue).[hai2ac.J-é, e,y^.(êlre—),

assidu, sédentaire (il est cloue sur ses li\i*es, à son

bureau). ' La curiosité cloue l*oreille à une porte,

quelque désagréable que soit ce qu'on entend. [Bi-

chardson.] '^ *

CLOuiaa, s, f. petite endiijnie. a.
'

Clouet, s. m. petit ciseau mousse de tonnelier.

Clouibre, /. / no/. Uoutiei'e,*Clou\iere. .

, Clouter, v, a, -té, e, p, garnir, oriuT de clous.

Clouterie, s. f fabrique, commerce de clous.^

^ Cloutier, s, m. fabricant et mai*chand de dousi

/ -ère. a. • m^ . , *

Clôutiere, -vière, s.
f. moule pour faire la tèUs des

clous, -iere. a. -iérê. al.

Clow8^ s. ni. (lersounage burlesque de la farce an-

glaise; le grotesque, le gracieux des pautomimesi
{clo^n, i^aysan, rustaut. angl.)

CLOYBaa, s.f panier de jë douzaines d'huitreS.;

panier de |)oissous assortis pour une proNi^ion. »5
dousaines. v. ^

Clozet, Cuhausset, s. m. pi. filets à mailles de zS

Ijgi^t carrées. 0/ Uosel. Cahotsel.

flLuB, s, m, {nou¥.) assemblée politique, philanthr^
pique, etc. c. aa. v. au

||
dôbè #l doubé. {cùiéi^ Ur

CtVBZSTE,

iTonif .
Il
do-

CumiFOR]

posé de clou

-S CLUwisia,
CLUiriràoi

près de l'anu

\ Clupahod
\ Clupe , i.

naux, n^avai

lUmchois , la

C|.UPPEM£

CLUPP&&y

Cluse , s,

tifiée dans ui

Cluser, v
: à faire sortir

Clusier^ i

arbre parasit

avec le maiig

Clute, s.

Clutellx
phorbes; art

CLXMiKE,
G. -mené. &.

lathyrus.
^

CLYPiACBE
{clypeus, bou

Cltpéastr
Clypéifor

(écaille—).

Clypéole,
France.

CLYÏSMIEir,

formé par tri

Clysoir, -i

faite d'un lor

Clysse, s.

nitre et du so

Clystbre,
donné pai* l'ai

remède
, plus

lave, gr,)
'

c^ysikrisi

Clytres
,

ClIESME , s\

Co, S.f
uie espèce dj

CoA, s, f
Coaccusé

,|

autres, t. de
COACTEUR
CiOAcriF,

V pouvoir—)|

sauce tempoi

Vii^re les^non

ticc et lionnti

mie autorité

CoACT.Olf'

Ole la I.L>erté|

être iiatui*el

CoAGTivni
coactive.

CiOAOJUTEl

prélat , k un<

aide , se dit

aider. latin.)\

COAUJUlt>[

CoADMias
se toucher à

^
CoAOis, /

l^is, (^oiiadgj

CoÀUULAi
fluides.

t'OAUULA'

effets.

(X>AOULBIll

ia fluidité. (/

s épaissir.

COAUULui
par le niélaij

Coaguler, v.

/
.1
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i':: ::•:;: .rcoAG.^: : ;/ ......':r;*^|^ coca.
' Cw»im« ^* m. mcmbi-e d'un dub. c. mi. . al.

|
Cdàîi.tioii<^ioaillé,#;/ laineg^ eu de la

kronig- Il
clo-,:i'^V>,r • .';.i-'^^i;:Vi^«-.v^> ..^^^^--i.V-^ -^'

: Jqueu^ {quoue, queue. .w./r.):,;s^.vj^^|5i^;fs?s?^- . .1'*^;»%;

CunxvoRMi , adj. a ^. en clou; (caractère -^1 corn* i Coaillea , v. /i. t de chasse ,
quêter \» queue haute.

se de clous fichés près l'un de l'autre, '/y'-îm.--^} Coaït4« Couata, Cuoata , s. m. Paniscus, iprte depose oe Clous ucucs p:

fci.uwi»«» J./ 'SIS. phlegmon de Tanuit

CLUicipàoa, a<^'. a y. oiseau dont les iiatles sont

près de Tanus el presque cachées par l'abdomen*
^^

\- CLUPAifODOiM, s. m* pi genre de poissons, v^
-'-.,

Clufe, i. m, poissons osseux, épineux et abdomi-

naux v n'ayant qu'une nageoire dorsale (le hareng

t

rAQchois , la sardine, l'alose, etc.). Clupée. s.f. -pé. v.

G^uKPAMEiiT, s, m, cri de la poule* w t

Gtuppsay V. n. crier conmie la poule. Gla{ip^.

Cluse ,\r. / cri du &uconniér^ui duie ;
porte for-

tifiée dans un défilé, i' -^
:

Cluser , i;. <i. -se , e ,
/i. t. de fauc. cxciier les chiens

à faire sorlir le gibier des buissons, k. o. \ « v v

Clusier^ Ji wf. -Jia*- plante de la famille des cistes,

arbre parasite, guttifère, des Aniilles: a des rapports

avec le maugoustan. -i#- \

Clcte , s. / houille de qualité inférieure.

Clutelle, j. / -lia. plante de la famille des eu-

phorbes; arbrisseau d'Ah'ique. \

GLTMiHE, s.f. plante qui tient de fépnrge. Cli-.

G. -mené. a. famine des chèvre-feuilles; esi^èce de

lathyrus.
'

• -
*

Clypéacbes, s. m. ^/. aspidiotes, crustacés. Qu-.

(^cljrpeus, bouclier, lai.)
*

.':

Cltpéastrs, s. m. "ter, radiaire échinide.

Clypéifoemb, adj. ixg.-ms. en forme de boucliei*

(écaille—),

Clypéole, s. f plante crucifère du Sud de ia

France.

Clysmiek ^adj. (terrain) de la période saturnienne,

formé par transport ou^ aliiivion , t. de géologie.

Clysoie, -ssou*, s, m. espèce de ^riiiguç portative,

faite d'un long corps élastique et flexible, {nouveau.)

Clysse, s.f, esprit acide formé de l'aniimoine, du
nitre et du soufre mêlés et distillés ensemble, {inus. ^vi.)

Clystbre, /. m. Cljfsttrutm. lavement, remède
donné pai* l'anus; donner, prendi*e , rendre un — . {vi.)

remède, plus usité, ou -1ère. g. ji. {sjn.) {kluzôs je

lave, gr.y
C^YSi ÉRiSER , i;. a. -se , e

,
y9. donner des lavements.

Clytres, s, m. pi. Clytra. insectes coléoptèi*es.

Cubsme, s. m. Cnesmus. prurit, démangeaison.

Co, s.f Corette de la Chine, plante qui fournit

'.aie espèce de fil.

CoA, s.f plante toujours verte d'Amérique.

CoAccuHE, e, /. adj: accusé avec un ou plusieurs

autres, t. de prat. Co-accusé. g. a. • L

(JOACTEUR, s. m. coiumis de la douane.

CIoACiip, -ive , adj. qui a le droit de contraindre

V pouvoir

—

)* ; qui contraint (loi —ve). t. * Lapais^
sauce ttmporeUe est une autorité coaclive poiurJmre
Vivre leauiommes en société, avec subordination , jus-

tice et honnttete de maruri : la puissance spirituel/e est

une autorité non nMCtive, mais persuasive. [Féuelon.J

CoACT.ON, s.f Coactus. coutrainie, violence qui

Ole la l.berié du choix, a. g. c. force qui coulraint un
être naturel à agir, ou Ten em|Hche. g.

CoACTiviTX, s. f qualité d*uiie puissance* d'une loi

coaclive.

C^oadjuteur , s. m. -trice, / Adiutor. adjoint à un
prélat, à une abbesse, etc., et destiné à" lui succéder;

aide, se dit des moines, etc. (coni, avec, adjuvare,

aider, latin.)

CoAUJUi-ORERiE , S.f charge , dignité de coadjiiteur.

CoAoïfias, adj. f pL (feuilles —) en paquet sans

se toucher à la tige.

CoAGis, s. m. commissionnaire au Levant, a. Coac-
li^is, (^oiiadgis. a.

Coagulant, e, adj, (substance—e^ qui coagule les

fluides.

CoAGULATiov. /• / -tio. àciioiï de se coaguler, ses

effets,

(U>AGULER, V. a. -lé, e,/>. 'lare, figer, cailler; 6ter
la fluidité, (se —), v. pers. pron. prrûr^ U fluidité,

s'épaissir.

CoAGot.UM, s. m. t. de chim. ^agiilation produite
par le tiiélaiige de quel<|ues liqueurs; a. mu^eu de
Coaguler. ?•

grand sapajou , à face et oreilles r^es. Coaitai. v

CoAK, s. m. houille coagulée en masse et privée de

bitume et d'hydrogène par le feu; houille qui a servi

i la production dn gaz pour l'éclairage. (— , angl.)

CoALEscENCE, S. f coalitioUy t. de phys,; t. d'anal,

union de parties solides. • - ; \

Coaliser, v.a. -se, e, i^. réunir des puissances dans
un but offensif ou défensif ; soulever contre ^ (se—^),

v.pers. récipr. se réunir plusieurs pour ^'opposer à

,

pour défendre une cause, une opinion, former un
paiii. {cum , avec , alescere , prendre' force, laté) « Le
commerce unit les liommps, tout ce oui les unit les

coalise; donc Iç commerce est nuisiàtè à l'autorité

[Bonapa]*te.J : cèst-à'-dire au pouvoir despoiiqué.

CoALiTioH, s^'f réunion d^opposanta^ de puissan-

ces , de cl^oseï contre une autre (forte -^\ •^- redouta-

ble,— puissante) ^ ; union intime de substances; a. v.

réunion de pari ies séparées auparavant, j. de ph)siq.
;

action de coal ser ou de se coaliser; état des parties

qui ont une nourriture, une croiêsance commune, a.

mieux, dans ce derniersens, coalescenc;e. ' Les coali-

tions lesplus intimes sontpromptement divisées par les

intérêts particuliers. \ .4^,

CoALirtoKirER, r. à. -né, e,/^. former une coali-

tion, (se ^, "V. pers. pràn. [Mirabeau.] Les heureux
et les ions se cosAhiounent rarement.

(k>APTATioir , s. f réunion exacte des bouts d'un
os fracturé; replacement d'un os luxé.

CoARCTAT(ON\ s.f resseh*ement de l'urètre; peti-

tesse du pouls.

G^ASE , s. m. première espèce des- mouffettes : vit

d'insectes, d'oiseaux.

^ Coassement, \r. m. Coaxatio. cri des grenouilles.

Coasser, i». n. Coaxare. se dit du cri des grenouil-

les, des n*apauds. • • .
^

Co-ASSOCIÉ, e, adj. s. associé avec d'autres, c.

Coati , s. m. petit quadrupède roux, à queue touffue,

de la famille des oui's, de la taille des iouine», en a

les mœui's. mondi, espèce de coati, l.

CoATLi , s. m. gi*and arbrisseau de la Nouvelle-Espa-
gne : domie le bob né|ihrétic|ne.

CoBALES, s. m. pi. génies malins, trompeurs ^ bouf-
fons et voleurs, de la suite de BacchMS. Qnjt/iol.)

ijiobalos, fourbe, gr.)

C OBALToii Ck)bolt, s. m, 'tum. métal dur, pesant , fria-

ble, peu fusible, d'un blanc rosé, sentant l'arsenic; le

—

natif 1^1 combiné avec le soufre, l'arsenic, le safra, le

smult : il se dissout dans Teau, tue les mouches , donne
une encre s)mj)atbique, colora le verre en bleu.

Gobe , s. f lx)uts de corde joints à la ralingue, g. y'.

Corée, s.f plante polémonacée, p*im|>ante, de la

pentandrie-monbgv nie , à fleurs eif clocbcs.

CoBEL, /. m. 'àella. serpent brun, à deux lignes

blanches. . .

CoBiTE, s. m. 'tis. espèce de goujon; poissons ab-
dominaux, osseux , cjliudricjues', alougés. {kobios. gr.)

Co-BouRGàOis, s. m. intéressé dans>in vaisseau mar-
chand. R.

CoBRA-cAPELLO, S. ni.poisjion. -^, serpèht vcni:.

meux des Indes.

CoBRE, j. m. mesure indienne, 17 pouces; t. de
papetier , pâte effilo<|née^t gardée.

CoBNisso, s. m. mine ifargent du Pérou, a.

Coca, s. m. ci^throxylou. (*ucà.

CocA<iif E , s. f pain de pastel ; mât frotté de graisse,

au haut diH|iiel il tant monter pour avoir un pnx ; fêle

publique avec distribution de via et 4e vivres, à. g.

c. (Jamil.) \}ays de —, abondant en toutes choses, où
Ton fait grande chère. pa)s-de--^.

CocAOTE , /. / pierre des Indes , qui , étant échauf-

fée, produit, dit-on» tiu bruit sembUbie à celui du
tonnerre.

Cocarde, s. f, noeud ron'l de rubans au chapeau.

f;onfleinent latéral, vésiculai^e , dans -les malacliies.

('•eoffroy.] (co<^,fr. arcjnSf éclatanl. lat.) Peu im-

porte à i ambitieux de ^uelU cocarde soit ornée sa

tête 9 poiu-vu qu'elle domine» La ^mnitép la peur, la
\

•y
.

\.

domination, portent de forges obcardes de toutes cou*

CocASS'!:, adj. a j. plaisant , ridicule (popul.) ; a»
qui fait ou dit des choses plaisantes, ridicules, i

^^ CocATRix, /. m. espèce de basilic des puits, etc. .

„ CoccÉÏEX , s. m. sectaire qui cro^ au règne tem-
porel du (Ihrist sur la terre. ^ ' -^

(locciNEXLE , s. f "la. Bete ou Tache à Dieu, aca*

rabée, coléopière tridactile, hémisphérique, tacheté:

vit de pucerons. v . ,,

Coccix, s. m. vof. Coccyx. ^ r

CoocoLiTBji, s. f pieiTe à noyaux d'un vert foncé,

substance minérale en giains peu adhérents; sorte de
pyroxène. {kokkos, grain, lithos^ pierre.^.)

CoccoTaiiAUST|L, s. m. oiseau d'Iurope qui brise

les noyaux de cerise avec son bec ; Gros-b^.^B. (—

»

//(trai/o% je brise. ^.) \ .
/^^

,

Coccus, j. m./kermès; chêne vert qui le produit;,

sa graine ou keimès. • \

CoccYGiEir, -ne, a^. (vertèbre —ne) du coccyx.
Coccyx, j. m. os i l'extrémité du sacrum, m bec

de coucou. Coccis. [Paiisspt.J {kokkux, coucou, gr.)

CocBE, s. m. Essf€lum. grand carrosse de voyage,
couvertjJ^fMrsuspendu, ou bateau de messager, leur

contenu, les voyageurs. —-, s. f. ^Crena. entaille,

maj'que en fente. —, s. f Scrofa, truie vieille et

grasse ; {fig. fam.) grosse femme. —, s. f outil de
chapelier pour mouvoir l'arçon, porter les hun^ iei|

— , au haut du màt. b. ^
CochéV e> adj. (ombre, trait —) ti^p profond*
Cochée, adj. f Co^eia» (pilule — ) purgative,

résineuse, {kokkos , baie, gr.)

CocHELiTHE, i. / piciTe l^urée eh cuiller.

Cocu ELIV1ER ou Cujelier. f. m. alouette des bois.

Cochelivien. n.

COCMEMER, VOy, CeU-.

(k)cuÈNB, /. m. sorte de cormief.

Cocmevillagb, s. m. décoction de cochenille pour
teindre enècariate, cramoisi, g. a. v.

'

Cochenille, s. f Coccinella, Pro-gallinsecte ; hy-
ménoptère, plantisuge, d*un blanc sale: donne une
teinture d'un rouge vif t l'écariare, le carmin. — de
Pologne ou Kermès du Nord, hém ictère: sert à la

teinture. B. Graine du chène-vert. a. Kermès, s.

CocuENiLLER, V, U. 4é, C, /;. teiudreBvec ia co-

chenille. G. c.
^

CocHEMiLLiER ,i. m. !tM>^. Opuntia.

CoctfEB , i, m. jéuriga. i[ok mène im carrosse, un
coche; on Charretier , constellation N.

||
-ché. ^

Cocher, v. a. -ché, e^p. se dit des oiseaux, con-

trir sa femelle, (se—), v. récipr. %oy. Coché, b. C^
cher. A.

, ^

CocHÈRE , adj. /qui est propre à laisser passer un
coche,, une voi'ure (porte, allée —). {omis, très-

usité.) «

Cochet, /. ny. petit coq; sorte de robinet, b.

(k)CHEVis, s. m. Galerita, alouette l)np|)ée. c. c.

CocHiCAT, s, m. toucan à collier du Mexique.

C«ocHi.ÉARiA, s. m. Cocldraria. Herbe aux cuillerty

bisannuelle
,
premier antiscorbulique. -Ic^iY* ^' (^^

c/r//a/*/i>/f 9 cuiller. ^.) Il
koklé-. '

.

CocHLÉiroRMX, adj. % g. (feuilles -7~s) qui s'enve*

loppent en spirale comme celles de la fougère, (io-

clilias , limaçon, gr.)

(^uMiEs, 4. f pi. coqinifes univalves, fossiles,

du genre des limaçons. Cochilites. -litJies. {cocldia^

,

limaçon, gr.) ;

(.ocMOia , s. m. outil de tonnelier pour Caire les
^

coches.
. .

ilocHOis, s, m. outil de cirier pour èquarrir. g. al.

CocHov, s. m. Porcellus. Porc, Pourceau, animal'

domestique, à pied fourchu ; mammifère pachyderme.

(yî^./àmiY.) homme, animal sale, mil-propre; se Mi
absoL ou avec être : c'est un —, il ««t — ; et nom
adj. seul: homme*-; clontou, fainéant; ouvrier

imiladroit; homnio qui tait des infamies, des traita

, i

d'avarice, de bas^iesse , de lâcheté; qui dit des groa-

siereién, des 01

très gras (y«m^) «,—, t. de fondeur, mélange

siereién, des ordures, gros—, homme très-gros -sda >

métal et de scories qui bouche les fourneaux ; gon*
flement de cendres dans la rbiipelle. — -d'Inde

,

s. m, animal domt*stique gros comme un ral| noiTi^

jaune et blanc —» «cerf , BïI>irousfta , espèce de ca-

1.-

y
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i5o CODÉ.
biâi. -^ de la Chine ou^ Sîam : ressemble en petit

coEU: • i

au sanglier.— marron ,Wociioa devenu sauvage.-^

de mer, espèce de phoque» b. * Avec JUi régime nous,

chétifs, existons; et j^ vois mourir 4e gros co-

chons à face rubiconde, [Voltaire.] he cwAion ne

tretpaiUe pas ; il esf gentilhomme. [Prov. liègr^e.]

Cochonnée, J. / porlée d'une truie, -onee. a.

' OocuoNNEPL, Vi n. parlant de la truie qui fait ses

petits. — V. a.-néj e, p,{fig.famiL) faire mai, sa-

kment, grossièrement un ouvrage, a. .
CocuoNN£ai£, s. f. (ytwp/*/.) lual-propretc, saleté;

(yîim//.) chose mauvaise, mal faite, mai arrangée, en

paroles oii mi action ; chose sale, -onerie. a.

CocHONNarr^ s. m, t, de jeu : solid« à douze faces

numéro' ées de i à 12 ; petite boule , but jeté au jeu

de boule, de palet ijouerau—). -onet. ^
'^

Coco , s. m. Cocos, fruit du (cocotier ; la noix donne

une ItqueiH^ une huile, et de la bourre quel*oa file.

Cocos. V. ,—
Coo^ASTB, s. m. onomatopée du ciû de la poule.

[Mwolles.] • V
CocoMBAK , s. m. arbre odoriférant de Madagascar.

'/ Cocon, i. w. co(|u<^ de ver-à-soie qui se change,

8*est changé eu chrysalide, et Follicule, o. v .v^^i^ CtfBLtsxiirE, s. / stroniiane bleu^céleste.

ÇoDttx,^. m. livre ; coilectiQa de foroMiu» de rtr

mèdes phannaceutiques: ' ' -VA - ^^-^ s-^-.y:^^

CoDicxLi.Aiaa, adf, 3 g, contenu dans ua codiciMe

(legs, clause —). ||
-cilèré.

. r> v>. n
CoDiccLLAST, c, aélj. qtiir 8 fid$ tin codiciliei^^

^^

CoDiccLLa, s. m. 'il. addiikm^ disposition écrite

oachaugemeni à un testament. irvfî^ t'isb^iv^i;^^^

Co»i£, s. / -din. plantes exotiques, polypétales.

CoDiLLB, ^. /|. de jeu .' (gagner —), sans avoû*

fait jouer. -«,x. jii. celui qui, sans faii;»^ jouer, fait

le plus demftins, et gagne, c, .

Coootf", s. m, plante solanée. \-:fcJ;^^^:^\^ J^
'

'•

(]<>aoNATA.iRB , adj, X g. associé dans tme <dlonatioh.

Cx^ooKOPHOBE, s m, porte-sennette , dans les en-

terrements , lea cérémonies religieuses^
||

-fôrr.^^

CoDorâkfiiyjuiii. plante aquatii^ua d^Àmt^j^dlàMé^
riqua« •

,

'
'.•,

.

'•:^:'-- '^•^-'•:

CoKftftLs, a€i/, f (veine—-) qui a rapport au^^iœ^

cum, qui porte le sang au rameau méseniériquô^ g.

mieux Ca?-.
||

cékàlê, ..-
'\:-.:-.'%^^m^[-i.^y.:.:-

-^

CoBccLBS, j. //^/. famille de serpents d'Asie et

d'Amérique.

if

CoconlÈKK i 1f. f lieu où Ion élève les vers4-soie.

CocoTfi-R, s. m. arbre qui produit le coco; espèce

^ de palmier à feuilles ailées, longues de lo à s5 pieds «

lai*«;es de 3; le chou on bourgeon principal se mange;

les feuilles serveulde nattes, de vofl«s, de papier; la

sciui^e peut servira la fabricaiiou de Teuere; il en

découle une liqueur dont on fait de Tarak, du suci'e

noir; le bois sert à la construction, etc^; le fruit

donne ime bourre , ime amande Imileuse , une li-

. qneui\ et son ccale sert à faille des vases et divers

ustensiles.

CocoTziN, s. m. petite tourterelle du Mêximie.

CocnÈiE, s, f Rhinanthus. Cocriste, Oètede coq,

piaule prateuse, pédiculaire, mouopélale, persoii-

- née.
^

•, /

Coc-sionuE , s. f. saurerelle aquatique; {fig'^ per-

sonne (|ui a les jambes fort longues (cest une grafide—). (j*o/;///.) i'Oi'. ro<|ue-sigrue.

/
' Co<:i ION , s,

J.
'tio, digestion des aliments ; cuisson

, dans IViiiK dans une liqueur chaude, bouillante

COCN.J
•-^f l'intéresser vivement, ticher, t'eiforcer; «voi,
Ji —

^

une chose, s'y affectionner, en désirer le ««e-
cès ; avoir sur le— , avoiv du ressenttmenii du regret
un souvenir doutoiireiix (avoir sur le --^ uue ii^ite

^

tttie perte, ua aialheiir); avoir — à^»^,. t*app|«pier'
à., .^s'effiircerd'y réussir (Ua— àTouvrage^yîMti/l);
une chose tient au— « laisse wn pénible souvenir, o^
plus usité, inapire de TiHlérôl; pc«er sur leu^, laisser

un souvenii* douloureux , au propre, çharver l'fisto-

mac; mon *— , U de tendresse* ( paer^) , ûJi^. (savoir)
par ~ » ou dé ittémoire; de hm -^, volontierai»

; «
coutre- —-, malgré soi ^

( syrt. ) ; de grand— , trés-
yolontiers, wj. Gré. -7-, milieu , iiiléi^eitr d'un
État , d'une ville , d'un ai*bi*e , d'une saison , d'un fi'uk,

etc. ( syn, ) —, é^fiiJe ; cavte mawpiée dhm coiur
;

coquillage, bijou , etc.— , ce qui ak forme d'tmcmm,
t. d'arts; iigiu^ géeiiBèlriqne fomiéts par une demi-
elli|)se tournant autour è^ l'un» de ses diamèlreau -^
de iKBuf, frisk.d« coi^sMitlier; coquille bivalve en
cœur. —s unis, /. m^ pi grimpe mamelonné de deux
animaux marins, qui ressemble à deu» tfivimr réunis.— de saint Tliomas, j.ifh fmiit ëè l'acaci», dU Ikme
à bœttf.—de vi|>ère, sorte de l)ésoard auimal.(m«yL) b.

^ Le trésorpublic est le cctur de J'Éfai^ si tùàilesûn^^
CoBCUM, J. !•• le premier des giros intestins* voy. '^s'y arrête, les extrémités péêissent > L'orgneil de
Î-.

' VesèrH esi plus fort en m>us aue U conàÊntememi dig

sesetTels; iorniiit ion parfaite fÙu chyle dans Pesto-

mac, des uàétaux dans la tm%, etc.). (ca^'icr^yCtdire.

A»/.).
. .'

. ..
Côrn , .f. m, celui dont la femme est adnftère {iro-

mif/. et Uhi'f). — eu berl>e, fait pcMir l'èti^e [Hiche-

let.J; qui épouse nue tille peu sage. b. (à éviier.) (cou-

cou. Jr,)

CocuAGE, 1. m, état du cocu, (ironiq^et libre.)

CocuriBii, r. a. faire qudqn'uu cocu. {popuL) c.

-é , e , /y. adj. B. (se—) , v, rtcipr.
\

(jWTtTw ^ s. m. Ilruve des enlers; lenfer. b. doir*

,leur rausée par un aniiualcnle venimeux, appelé fu-

- rie infernale, logé dans une partie du corps. [Uniiée.J
'' {kùkutos • pléinni. gr.

)

CocYTina, adj. du Cocyie; {fig,) (homiiie —) fé-

roee, dialK)lif|iie. (/^M lii/'/c.) > .

CoDAOA- ou Codago-pale , s. m, arbre , etpéce de
Ifériimi des Indi^, à feuilles fébrifuge!*.

CooB, /. m. Codex, recueil, compilaticm de lois,

d'ordoniuin(*es , de coustitutibiis, de resrrits (— Jtts-

thiren , Napoléon , civil, etc.) ; (fig-) se dit de la mo-
rale, de Tauiour, de hl politesse., et en i;énéral dt^

tout ce <|ui est soumis a Jes règles. Le co'le de salut

- des nations n'est pas toujaurs celui dés particuliers.

i'IVoiia parte] Totês les codej, excepté celui de la phi-

^Sophie divine , soni imparfaits : Us ne protègent

pu9\assrz la i^riu. Le code du boniieur est ibnt entier

ehns l'Évangile : ne Céffneez pas aitee les larmes et

ht smnst. Jugrr est le ptivHege des dieuM de lu terre ,

wmis teurs fiiAi^% doivent être ceux de U raison et de
lu yeriu. t

GooéciMATitrB , i/ni. qui partage lès dtaii'^^
antre, (xi-dé-. a, .

• v •

C».
CoBPVB , /fi. voy. Coiffe. Coëffe, a^ ^

NT, J. m. nombre connu, placé devant

une quantité exprimée en lettrés, et qui la multi-

plie, t. d'algèbi*e. Coë-. a^ r. Coe-.^À. c. v. {cum,
avec , efficere, faire effet, /a/,)

Ca>égal, e»a^. «entièrement égal avec un autre,

c. (être , p^rsomie —•). G>-égal , e. a. '

Co£i4MÎuB, s. f et adf. flux deg^entre avec perte

de chyle (affection -r-).

C01L1.1C01.K, s. adj. 'k g, qui adore le ciel, le soleil

et les astres.

. CoaMPTioN, #. / achat récipi^ue.

Coftjioou , i. ut., animal hérissé de piquants, car-

nassier, à longue queue :{>endanle, d'Amérique, t.

-dau. o,

GtKsroLOGit, s. / consultâtton de plusieurs mède-

il citts. {koinost comuum, logos ^ discour4. gr.)
||

(?é-.

; CoKNoriKiiK, J. / fougère d'Amérique, dont le

. / •

yi /{ue tê cantsntemenê dm
cœur. [Oaliani. j 3 // est rare au un athée ait un cœur
et du jugement U est plus utile <fU^agréable de seipoir

lire dans le cœur de l'homme. Le sage u la boneke
dans le c«ur. [i»ix)v. al*.J C'est par te cœm» (jua les

tu>mmessont tout ce qu'ils sont. [V^joHMw.] Uncasurdrvit
est lepremier organe de la vérité. [J.-J. Rousseau.]
4 L affable bienveillancf^ga^ne tous les catwL ^Mèus
louons de bon cœur ceu.c qui nous adr^irent7[LM Re-
ch^efoucauld^] ^ Ceux fui iiitent à coti4re-ea*ur puéli-
quementy declùrent en secret de bon eœur.

'

CoBvâQUR , s. m^ évéipie avèe uu a«itrè. cw

Coexistence , s. f simultaiiéité » existence dans
le même temps, g. alv Co-ex*. ».

(k>ftxisTSH , V, n. exister ensemble ', o. a* Ai. daits

lemême temps qu*uu autre, t. didael. Co-ei|-. ^L*aèné-
gntion de soi-même est de Pessence ele la religion

chrétienne, qui ne peut co-exister aivec l'éstotsme/

,5

CuoKÏva, /• / i>r.ncipe éléosentaire extrait de' Yo-
phimw . •

<k)irsrcr^ , #• mi député avec un antre , avec âtnr

I

CoDérajrravm , i. m. détenteur avee un A.tf.

Ix)nt des feuilles prend racine, -ris. g.
;

CoKficiR, V.' a. é,-e,/>. forcer. (//iiAf.)

CoiaciaiJi, adj. ^ g. qui peut éti*e contraint; qui

peut être rassemblé (Uina un cerlaia jssoace (vapeur

—).

CoaaciTif , -ive, adj. qui a le pouvoir de contrain-

dre, qui en renferme le droit (pouvoir, puissance

—e). Coe».*a.
||
koer-.

CoEncTiOM , S. f •//€>» pouvoir, dit>it, action de

contraindre au de\oir, à la croyance sd'enqHcher
dé s'en écarter (avoir droit de — sur quelqu'un), de

corriger. Coé.- a. g: Cœrcioii. [Hullbn.j ' L'évidence

n'a pas besoin de coeixilion^, y recourirt c'est avouer

quuk système n'est point inattaquable.

'Coisiia (le grand), s. m. titre du roi desHibai^s,^

du clicf des gueux et des liions de Pari« au i5^ siècle.

Co-ÉTAT, s. m. pays dqnt la souveiiiiueté est par-

tagée entre plusieurs. •

r.oÈTc, s. /'cbantier sur lequel on dépose UgUce*
en sortant du fQur de cuisson.

CoRTEHiicL, -le, adj. éternel llivëc un autre, t. de
liturgie. / •nele. a. •

^

CoAiTa , /. tn. Cor. muscle creux et rhartftt qnî im-

prime le mouvement au san^:;; {et Jig.); ^ p4sr abus,

estomac (avoir liial au — ); [fig.) ame; priuci|)e de

la vie ; se dit par opposition à Tesprii (|Mirler à Tes-

prii et non au r— ) ' ; partie sensible de Tame [ La
Harpe "^^ principe de l'ame; siège , foyer des passions,

des afl'ectioiis (— ufivré, saisi
,

"euuapMné ) ; fKulté

d*aimer; |>eu%m secrètes; t. Tinténour. le fond; les

\dis|M)tiiions de T^me; iurlinalion de Tame (bon, fliaii-

vais ^;.:f- dnr, tendre , gcuéreni , corn^mpu , froid) ;

conscience (en avoir le— nef , (/biirr/.) être taiii re-

iUtirds; satisfaire des désirs im(x»rt un»/, seniimeiit fnfé-

rietir ^, conrafe, honneur, sensibilité, siiscrptibiHté, dé-

licatesse ( il n*a pas de^ ; alfertion ^ ; force , vigueur

(avufT le —-tion ; a. mmphib. plus usité, pottr le —
com|uirl«Hant , générrui) ; jr aller de tout— , emplci^
toutes ses forcef, tous ses mo^9XA\ (/Smi.) juwdre à

'gvîsme»

anse.CoFF(N , J. m. Cophinus. fti\\\ panier d'osier à
G. V. c. Cofii). a. {Isoohinos, panier d osier, gr.)

C^rpfitE, s. f adj. (ardoise —) voi)tée. g.. •

(kirriiiBE (se) , v. pers. t. de jardin, se friser; t.

de menuisier, se c6url>er, se voiHer. g. c. Cofi-. a.

CorrEE , /. m. Àrca. meuble' en caisie, à coitverere,
'

pqur serrer les bardes , rargent * , efr. ; cii|iacité d*un\
corps animal, d'un insininient, etc. (avoir wïï bon—),

une bonne constitution, table d^antel, avec Tarmoire
dess4)us; ce qui a la fiH*nie ou I emploi d*nn -^; t.

d'arts et met. bois qui«encliàsse. -^, t. d'art mil. loge-

ment dans un fossé lec; fourneau de mine; {fig.
famiL) raisonner comme un — , très- mal

, parler avec

bruit et sans l>oii $^n%\ rire comme un — , {famiL)
à gorge dé|>loyée. — , peisaon à envebppe osseuse. B;.

flirt , s, m. coffre garni de fer et de fermetin'es

pour serrer l'argent» (>fre fort. a.— fort. al. L'ar-

gent profite mieux élans k coffre des ImbitantS que
tlans ceux des rois. [ljmfi^\IL]

CorrEEE , tr. a. -fré^ e, p. {famil. inus.) mettre

dans un coffre; {Jig. usité) en prison. Cofrer. a.

CorracT, /. iHi Ârcula. petit ctiffre ; rond de bois

potn» omper^eà empeianes. a. Cofrvi. e.

C^^^^fCEriBE, s. m. tats^ir de oeff^, de malles,

de Vab^iC^ Cofre-. â.
.

.
>

Cour^^icV s. f mMttation. [Montaigne.] v. pen-

sée, idée, réflexion.. (rr##cMi»^.)''

Cognac, 4 m. eau-de-vie fabriquée à Cognac^
ville de France*

Coov/^ssE, /. nk. fruité coin sau*'a|ei

CoGiTAsafaa , /. nt. gros arbre mit |)farfe lea ceins

et cogna.s)»es; espèce de poirier à feuilles iibucbâlrsi»

VâÀ". ou Coignier. a. t, o;

CooMAT, s, m. pai*eiit , detceudant d*une mima
soticbe. {cogftatus. lut.)

||
Htguéni.

CoiiifATéoa, s* f. 'tio. |>arenté des oogoêta, des

descendants d'une même soucbe.

CboSATiQoa , adj. » ^. de la eoguafiofL •• C
AU

CoGREs
I S. f.

Securîs. outil de fer ou de bob, p(>t

et -tranchant

char, {cunetà

COGIML-'É

tOMP de peii

COGH^^Rj^

pour tsifonc

heurtei*; bat

(alors vous n

fort , doucèu

a;, rddpr» .,,

CX)G1C£T, ,

COGNKUX^
si\ble à moul

CoGiriTiP

cpnnarti*e let

COGNXTJOJ

COGHOf K ,

les c^i us. c.

{
plus iisité.)

COGNOM,
-guênom*

CoGNOMM

f.
surnomiu(

COGRAXN,
'Cohabita

semble.

C0HABITE1

époux, {ciun

/ C^HEL, s.

de galle poui

CoHIùRCiOJ

Coercition.

• CoHEHEMlk

CohbI^enc

cohésion, co

Cohérent
la tige ; ( pari

a de la cobér

CouÉa.Tà
CouÉaiTxi

auti*e. /' -er

CiouÉs.oif

compactes k
(iOUBSIOM

hésioi; {Jig
parte.

J,

(!4)H«BCTrO

actioiLconln

COH^ER,

J

COUIRCIM
vre. {peu uù

CiOêlOBATl

matière, 01

(^OMOBEE

uni? îtrpieui

par la coliol

i'OHORTE ,

souxéni an
600 lioinnie;

goiiH de guei'

souvent des
ladic*a).

—

i

Cohue , s.

semblée tuni

bru vante -

criai lieric. 1

CoHYUE,
Coï , Coi

sonne—te)

,

cienx. [lioih

Coi , s. m
•slanis.

CoiADX, J

vrons d'un

COIER , s,

rarbalétriei

tète J«g fem
hl télé de i

tm eiiMiieau

l*uriae des m
mailltt, |>)ei

^* C« (kouph

. •

(,

!r \y .
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; ëfôif

»pi«tpier

^ laisser

(Bavoir)

«ma; 4

-I HtÂb-

m fruk,

fc €tiiir
;

mcmvr,
• d^mi-

r«l«€ en

(le deux ^^

rréiiiiiSé

tii liane

^ueit de

mené di»

m cœur»

T k&neke \
* qme les

mtr droite

MiflMaii.]

i ^Neus
ILaRo-

ice diii»

Ai. daiis

religion

}ismeJ

sr è anse.

frîier; t.

oiivertft,

kcilé cl'uiî\

bon—),

I aiiiioiic

m -^; t.

mil. loge-

lie; {fig.

irlèr BTCC

, {famil.)

>9seitBe. B.

tmwtitres

L. Z.V-
tanii que

r.) mettre

er. a.

Kid0 bois

le OMilfei»

V

B.]^. peu-

Cognac,

la coioB

:mcliAlreB.

me même

[Data, des

A.-

^' ;•
V;vr-/: /coiF/v.^^'•,^^ .;,

e! tranchant, en forme de hache , pour fendre, tran-

cher, {cuneust coin; lat.)
||
kôguié. .,,.«,;,

vX;oGii«-»âTij;^f^. m. pei*&oiiue ijni se donne ï>eau-

toiip de peine pour ne tm\ faire. {popiU, prov^ir

CoGjïiR , V. a. e/ II. >gné, e , ^. Tundere. ùapper

Eour tâilbacer , faire eaïrer , taire joindre » frapfAT

,

eurter ; batti-e , Vosser ; avertir , appeler en cognant

(alors vei^ me cognerez) : se ditnbsoL (vous cognerez

fort , doucement), (se —) , v. per^. se heurter couU'e.

V, riiCipr» .v^Vi -4^^t
•

'J^'-''v^:^r'^"^V^ •'^:?^
•'' -,>'"''-

CoGicET , /. 17t. rôle de tabac en <^ne. q. v. al.

CoGNuux , J. m, bÀton de fondeui* pour frapper le

fable à uiaule. * .wtv .,

CocNiTiF, -ive, €ulj. (èti'e — , s. nu) capable de

cpniiaiti*e les oiyels, les choses. [Rant.] v.

CoGKiTfON, s, f faculté de coniiajti'e. ^Kant.] v.

Couirbffi , s: m. outil d imprimeur pour mouvoir

les coins, c. Goi-. a. Décoi-. g. v. et Décog-. al. g.

{^

plus .iisité,) ^ . û' .

CoGNOM, S;, m, -men. surnom, t. d'antiquaire.
||

-guêaom. - > "'.
i

.

CoGNOMMRiiv V. a. suTuoinmer quelqu'un, -me, e,

p. suruomtué. (inus,) • '

CoGRAiif , s. m. grainarrété à la filière, t. de métier.

CouAaiTArioif , 5. / état des époux vivant eu-

semble.

CoHABCTER, u n. -té ,/e,/?. vivre ensemble comme
époux, {cum, avec, habit^re, habiter, lat) '

^

/ C^u£L, jr. m. pré{ianàUou d'élaiii brùlc^et de noix

de galle pour uou*cir tes sourcils.

CoHfcRCioir, J. / droit de puuir. {barbare.) voy.

Coercition. .

• CoH£KKMM£ifT. odv. dvec cohéreuce. v. [De Hetz.]

CoHBÏ^KNCJk, i. f. liaison , uuiou entre les parties;

cohésion, coiuiexion des clioses entre elles. ^
.

Couchent, e, adj, (pétiole —) qui s'empatte sur

la tige;(purtios —es) d'un tout liée^eulre elles; qui

a de la cobéreuce (Jig^) (idées—es).'B.
'

CouÉatTàH, V, /<. hériter ensemble.

Couéanma, .-èra'i s, CoUagres, héritier avec un
autre. / -ère. a.

CouÉs.oif, s, f. adli^rence; force qui luiit; rend

compactes les corps, leurs parties. (j;//.)

CoHÉsioNifiLa^ X, a. -é, e, p, causer, opérer la co-

héâioi ; (yi^.) fendre cohérent (— la société). [Bona-
parte.^, . »...
CoH «BiTroxf , s.

\f.
empêchement , ceH.sation d'une

actioitcontre la volonté. [Locke. (.oste.J' m

CoH.ER, s, m, eS|)ece de chêne, u.c. v.
*.

uc poin* la diè-

(JOèiORATioa, s,
f. distillation mtérée de la nioiie

matière, ou d une maliere semblable renouvelée.
CoiiOBXR, i;. a. -bé, e, p. diiililler plusieurs fois

uiij* îtrpieur sur son résidiu g. c. fortilier, éjiais&ir

par la cohobatiQU. a. («e -—;, Vi pt*on,

CoMORTEi j./ Co/ior^ ;tnni|ie de gens, le pins
soineni aimés; corps dinfanterie roit^aiue de 5 à
6oo hommes; (nombreuse — ; — timide), {pofttij,)

gj.is de guerre; (/r^.) se dit de toute réunion, le plus
souvent des choses malfaisantes 1(— de uuux, de ma-
ladies). —«, ^/. ti*ou|MStt. a. "

.
, .

CoHUB , ji. / petite justice en province; (figi) as
semblée tumultpeuse et bni)ante (nombreuse, fode,
briivante — ; — tumultueuse; Qm^^*) ûùre — ) ;

criaillerie. t. {cuire, s*attraiijier. Im^
CoMYaa, /. m. arbre à feuilles de laurier.
Coi, Coite, adi, ti*anquil le, calme, paisible (per-

sonne —^lei; (ehambre -fte) , fermée et chaude ; silen-
c»enx. [Hoileau.J

II
côOt. (quietns, Iranqnille. lat,)

l^w , s. m. buis poui* %ider et i^tU>ver les marais
salants, -

-^ * ^

Couc;x«/« m. pC pièees de bois au pied des che-
vrons d un comble.

Coi»a
, j, ai. piène de bois qui va du poineon à

iBrbalelricr, t. de chary. k
,

Coi vwM,
, s. / couveraurft, Toiles et- igiislecients de

tète dm fnnmeB; (Jg. fiUmL) femme ; niNnbrBne tnrM l^le de cpivlquisi uouveau-ué»; toile. wéâMw dans
Jiu cliniHUiu

. ele. — , L d« bot. calice. cou%«rdr de
lurnedes mousM; iUel évaeé, emniandié à graiidef
aaill^i^ Ixieie, u. Caîlfc. Coeffe (W-)^.^ tJrfle, a.

a

CouiRciiiATiO», /../ amour du bouc pour la chè-
VTe. i^pett usité,)

eoio.
CoiPFER^, V. a. -fé/ev/* couvrir, parer, orner la

tête (^— de fleurs, en bonnet, en cheveux, en plur>

ine%^ etc.).; arranger les cheveux; i^fig.) fan-e ti*op

boire, eiiivrér {inîts.), — 'une bouteilleffmettre nue

envelopiu; sur le l>ouchon. — , îi*ire cocu {JamiL).

a. — ,' t. de cliasse
,
prendre aux oreilles ; mêler des

liqueurs, (liqueur coiffée^ mêlée avec d'autres; re-

^couxrir, garnie : se dit de la voile qui se colle coutrc

lemàt; all.r bien ou mai à Tair du visage. g« (s^—),

V. pers. se couvrir , s'ornei' la tète ; et {Jig.y s tiikHer

de, se préoccuj[>er; s'engouer de ((uelqu'un, d'une

.opinion (Descartes s'était voi/Je d un système l>izarre;

il s est c<;{|(/d d'un laideron), (se—:), v, pron. rtdpr,

(
prouerb,) né co/J/e , sous une bonne étoile , heui*eux ;

(chien bien coijje), a longues oreilles, vôjr. Coitïe.
'

ÇoiPFxuR , -se , ,f. Çoiicinikfttor. celui qui coiàfe les

femmes, ou les hommes; qui cou |»e les iheveux.

(k)iFPuas, s. f, Jniegumentum, con\erh\re\ oi*ne-

meut deiôte; manière de Forner, arrangement des

cheveux, ces cheveux, vojr. Coitïe. ^

CoiGHAGiiL*, .f. m, portion de la maçonnerie d'un

fourneau de gi*osses 1orges. /

COIGM ASSIERA s. IW. VOjr, Cog-, *

CoiLLK , S, f. tabac en poudi« tamisé.

Cotut.s:ryadv. tranquillement. [Montaigne.] Coite-.

Coiif , s, m, Angulus» angle , i*eucontre de d^ux
côtés, de deux lignes, de deux surface^; ( — du mur),

endroit où se fait la rencontre a Tintérieur ou à Tex-

térienr; extr(}miiés les plus éloignées (de la terrt^

etc.); partie dans un jeu; |)t;tite portion de logis; en-

droit, réduit eaché>.— , Cuneus. outil, nK)rceau de
fer, de bois en angle, pour fendre >; t. d*ar|s et met.

ce qui en a la ligure , la formti; t. d'antiq. corps d'in-

fanterie eu pointe. — , Cjdoneum. fruit du cognas-

sier , jaune pâle , astj*ingeiit : ou en fa|t le cotignac

,

des li(|ueurs, un sirop acide, bon-pour Vhémorragié,

les diaithées. Tojr. Coing, r. a. v. —, meuble qui

remplit un coin de la clmmbre; poinçon pour Tar^

genierie,. sa marcpie; {Jig. Jamil.) mait|ué au bon
— , de la bonne espèce; bien écrit oU j)ensé (ou-
vrage frappé au -^ de l^ntiqnité, fait d après ses

modèles).—•, fer gravé poiu* frapj[)er la monnaie ; (uié;-

dailte à ilèin* de :— , qui nW point usée, gâtée);

outil ponr dorer le cnir. —^, t. de man. angle de la

'Volte;.L de maréchal, dents voi^nesdes crocs; t.-de

lan(*on. côté de la queue; a. au pi, li-esse de faux'

cheveux..— , n' case dû trictrac; v. fact; angulaire.

B, « Sans doute le souverain de l*immensité nou^iper-^

mettra d*occuper toujours un petit coin du vasie^U"
i>iTs, * Une idife nom^elle esi an co'ui ^ui /t'entre"^que
par le gi'os bout, [Fonrenelle.J

. /.

(.oiMCâR ou Coinser, i;. a, -se, e, p. mettre des

coins, t. de mer. • ' .

CoÏNcioxNQi, i^/«-état dé choses coïncidentes.

(i^/iNCiiiaaT, e, adj\ qui coïiK'ide, tombe avec nu
auti'e au même |M>int (ra^ou —). Coin-, co. aa.

(k>ï»ciiitR, V. n, -dé, e, ^. -t. de ly^th. rajuster

l'un sur l'autre et se confondre ; (Jig.) arriver en nièiiie

temps, se dit des évenemenli; se rai>|)orter (toutes les

circonstances coïncident |H>ur le faiiv sou|içoiuicr de),

^cum, %\ec\ incidercp. {oiakMar,.lat,)

l^ifiDiCAifT* , ad/. m,ipà» ^sigiies—) qui coiwourent
avec tes nignes ordimureB de la BMtlad>e. (—• mdê^^mrtt

indiquer, lat.)^, ^' *
. ;

*

.
' l>>ïjfOiC\Ti<>ff , i. / connaissance des signes qui ^aii-

lorisent riudtcatièu quon a'firise; eoncun^euce é%s
signes coïndicanis. v. n

^,

Coing, ifcij. Coin.

•CoÏNQuiaATioa, /. / -natio, action de polluer, de
souiller, (Jig.) de diffamer, {peu usité, style btbUque.)

lÀ>ïaQUiMK, adj, |»ollue, so|iillc« difiame.

CoiNY, €,04^. prévenant, igi^éable, attable. [Mehuu.J
beau, paré. [HamiUon.J ^

CoiifvsRiB, #./ afféterie, gentilleBM; manières élé-

gantes, recherrhéea. -lise. {-vieUJc^ dur et inus.)

CoiiTTiR, i.y, agmnent ; élégance: giréctis ;
goût. (i)/.)

(k>iivTiaa, i. / gentilleiee; migiiardiie; parure, aile-

terie galante. [)«arr4siu.} -terie (w.)
'

Co«arTftâcR ^se) , i«. pers, s'i^usier, ee parir comme
une coquette. \yi ) v. recipr,

CoioM., i. m. (JmmU.) pollrao, léohe; aervile; <^ni

a le «oiiir bas; qui gouftiT làcUenient des indignités

(Aifv popuL) {coglione. ItmL)

y COLE. i5t
CoïoKifER , a;, a, -né, e, p. (famil, bas ^ popul}^

traiter en coïon« se moc|uer de quelqu'un, rinsiiller,

V. n. dire des coïomienes. a. v. -ouer. a. (se—), v.pers,

V. recipr, se tromper.

C oioirirEaiK , .v.
f. {-famil, bas.) I>asses5e de cœur,

lâcheté, indigiiité; sottibe, impertinence; badinérie,
raillerie, -onerie. r, ,

*

Coi RA ux , s, et adj. pi. boeufs eugraissés à la créQ|ie»

[Rabelais.] \>

C0ÏY, s. m, 'tus, accoufijement des he\e& pour la gé-

nération, {cotre, s unir. Ia(,)

Coite, s. f Culcita. .(w.) lit. a. voy. Couette. ^i.

CofT&Mfe.KT, adv^voy, Coimejiit. .:• ' '.

.

Coh'ioif , j./ jonction de pliisieurs pour uijié même
action. > ^ , ^

*

(;oix , j, m, larmiUè, larme de Job, plante gramiuée
à fruit pjfnforine.

Coàa,^. m. charbon di houille dégagé de son gaz

par une première cotnln»stion , propre à Tusage des

appartements, 'voy. Coak. {cactus, cuit, /n/.) .

GpL,;f. m, 'lUim, oii.Cou, partie (pii joint la tét<e

aux épaules; emlKiiieiiure (— de lai vessie); canal;

paiiiia^è entre des montagnes; goulot ; partie su|>érienre

du vêlement (pii eittoure le col ; sorte de crav<Ue , d{e<

largijr ruban , en iinge'ou étotïe, avec une boucle.

CfCtil^aaisBiE,^. m. danse thrace en Grèce.

(loLAGuoN ^ s. m. instrument de musique, sorte de
fiith à long manche, employé en Italie.

Cqlao, i, m, ministre d'htat chinois, v. «

(«OLAPUfSER, V, a, -se, e, p, soutïleter. t; g. c.

{burlesq,) V. (se —),H', recipr, {JioiapUos ^ soufflet,

CoLARiir, i. m. frise du chapiteau de la colonne,

toscane et do|*ique.

CoLASTRÊ, s. m. premier lait après raccoucbémént;
mieux iMo's'. ^\- ,

CoLASTRATiowr^r^^-Toj. C)olôstr-. -.

CoLATuaiL, j. y.'.jUltration grossière; liqueur filtrée,

t. de chimie^ '

'
*

'''

ÇoLBAca^ s. m. -bec, -qufe, s, m. bonnet a poil.

CoLGAS,-f. m. Colocd:9tie. ^ '

CoiicHiÇON, s. nu^-cum, bulbe sauvage : son .' \it est

un poison. ^, ^ . •

*

Colchique, s. w^.'^'clucum. TUe-chien, plante à

oignoiii^, araule, tiliacée, k tlenr connue le Croctis

,

Vîvace; racine, poison à rinlcrieiir: à 1 extérieur, spé-,

ciii(|ué Pb'itre Ui-pcsie, rh}dro()isie: puissant diuré-

tique. — jaune, lis narci.sse. {Aoic/ùs, t^okhide. gr.)

Coi.coTÂR*/j. m. sulfate de fer calciné^ ronge.

— foHsile ou «ialchites. Calc/iitis, ik^ire dure, rout;e,^

stypti(p'ie, .sullVri(|ue, ferrugineuse, astringente: entre

dans.La ihériaqut*, etc.

CoLXMicui, -cul, j. m. caille de la'Louisiane.

CoiioPTKahS, s. m. pi, Eleut/trrata, insectes à étuis

oii' ailes cou\ertcs de tonrrcaux solid^^s, ovipr^s.

{Âole'os^ éiwi, ptcron , iii\<\ gr.) '

\

(kiUopriLa, s. f cavité de la plumule avant vt/n

après la germination.

CoLKRà, s. f im. Ire (w.), violente émotion de

l'ame otfensée (noble, juste, terrible , pâle —-; — ihi-

puiasanle; être, se mettre en — ; enlrcrvn —^peu
usité; exciter, émouvoir, apaiser la — ; entl.mimé,

traitiporié de — ; dédèarger aa— sur ; la— s allnme) ;

mou^iement impétiieiix datia les cft|iri s animaux ;

violente irritation, agitation du s^nigei de la bile én|us

par uae offense^, un coup; {fig*) — d^^s eaux, a.

mieux\ mer, flots en rourrouv; fieichanl à la —, eiœt-

sive irritation qui fiorte a la violence, sans pi. [Vol-

taire.] pi {famtl, i4shè)\ — » haine violente, mail

paNSrtÇcre [ Duclos. J ; courte fureur [Horace.] : se dit de

L)icu[KBcine.); déîioidi-e causé |air xwvt injure, avec

désir de vengeanct* (l.oke.j; vive indigiiatpjn contre

ceux qui font le mal [IJNescartes.). (Uileres, /. f pi. era-

porteiueuts de — «, poet. [(kirn^ille.) ^^mdj. i g.

sujet à la colère, wr Coléritpte ( |ier»onne -—) «*. -lere,

a. (sjn.) {c/thie, b\\t. ^tr,) • ^oMs triomplteret^ietm

par U conseil que pprla rt>lfre. |l*. S)nis,] La cotera

est un délire, |MaX. Iat.| // m*est point de «tilerr aéfi

desstu de la colère de /a lemme, tLa ruse irrtSe ém

cokre pour lui nrravfter son eecret , ou feée^i'ner

lorsqu'elle tombera de Jatigue. • t4M petites folerea

usent tomêe Venrtgie de U vobmtê, ^ Les persommê€

^ colerea m 'otft pmê'^ëefetmeté. Un kenmm m

V'

. ) .

û '
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^
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vfi, u u j.utrt. |ifi. rcrrana.j {Quelle ciiose aans le

monde ne doit pas au temps et à U^ circonstauce

compacte, s amoilissant par la cuaiéiir, pi^iauiie pur

les abeilles; bougie ^ cierge , chaQdelle 4^ cire. —
-

J. / pL KL,
Il
-imiK

CisoiRB , s.j/, outil pour graver les poiiiçoni cl
j
d'une ville, d'iw

-^'',

U

' b

5a CQI,L.

>i

COLL. " »

n'être pas colère ^ et un homme colère n'être pas en

colère. *-

CoLÉaER , 1'. pers. et rêçipr. (se -^V, s'emporter

contre quelqu'un, {vi, peu usité.) «<§

- CotERtT, s, m. I. de mer, iilet étroit par \e& bouts

cl traîné par deux pécheurs, v. g. voy, Coll-,

' CoLERETTàS , s, J.pti courtîncs volanles , t. de pcche.

VOY. Collerel^/ Collerette. *

.
CoLÉRtTE y s. f voy. CoXèXiie,

CoLERrQut, adj, 2 g. Irritabilis. eaclin à la colère

(humeur —).' -le-, rr. v -

. . CôLETAif5^, s. m, pi, franciscains réformés.

CoLETES, js, fpL toile de Hollande, v. -letes. g.

CoLÉTiTE , j./* liqueur corrosive et métallique pour

éprouver Tor, qu'elle frfil changer de couleur s'il n'est

pas pur. ou -rilum. g. -rite, al.-c. ,

C01.IA , s, tu, poisson qui ressemble au maquereau;

CouADE, s, m, genre très-commun de papilipuides

diurties (le citron, le souci, l'aurore,, etc.).

CoLiART, s. m. espèce de raie cendrée; raie ondée,

poisson. F. .

CoLiBRr , s, m, Polythmus, trcs-pelit oiseau d'Amé-

rique, qui parait une pierrerie vivante; passereau

ténuirosire. (y?^. /a/n//.) petit homme frivole, g. a.

{inus.) • $ .

Colifichet, s, m, Nugœ. babiole,. bagatelfes, telles

• que marmousets, petits vases, etc. ; pièces de bâtis de
parquet

,
petits meubles ^yî^.) t. d'arts , de musique

,

ornement mesijuin, petit, déplacé, futile, dans les

objets d'arts, les ouvrages d'espiit, etc.» — » petit

gâteau sec pour les oiseaux, b. t—s, pi. t. de fnonnaie,

instrunienl pour écouaner. (^côlle et fiche,) ^ Le luxe

amène nécesfairerhent le goût de la Techerc)\e et des

colilichets. [j^lirabeau.] i fe*, -

GonMAçoN , vc?)-. Limaçon. '
^:' :\

CôLiMD, (^plimbe, Colin,.^. m.. '•^^j. oiseâtt^iqua-

tique
^
plongeur, de France, r, •

Colin, 5. nu ou Morue noire, espèce de gade.

CoLiNiL, s, m, plante d'Amérique.
CoLiN-MÂiLLAKD. S, /».. jcu 011 Tun dcs joucurs a

les )éu\ bandés; et poursuit les autres; ce joueur.
• Nous courons en colin-maillard 'après le plaisir, et

lorsquey^frèS l'avoir ^aisi, nous ôtons le bandeau, ce

n'est jamais ce que nous avions pensé. Les jeux poli-

tiques' sou t l'inverse du colin-maillard; quelques-uns
seulement y voient clair, tous les autres ont le ban^
deau sur'Us yeux.

,

CoLîN-T^iMroif , s, m, son du tambôar sulsse^c. g.

V. {fi^r jamil, proverb,) s'en moquer comme de —

,

comme do rien, comme d'un vain bruit.
' Coi^iOij, s, m, oiseau d'Amérique , à deux longu

' plumes a la queue.. ^ I

Colique, s m, Colum, maladie qui cause des tran-
*•

.
çhées daus le colon , le bas ventre : se dit aussi de l'es-

lomac: es tranchées; douleurs intestinales, aiguës.

^- petite co<juille. — , adj. 2 g, dn colon (artèrt). r.

• CçitiK ou Coli, s. m, censeur universel eu ( bine,

^ > CopsÉfi, s, m. j4mphitlieatraA, anq)hithéàlre à

Kome; (yi.) Colosséé ; sortèMe spectacle qui existait

autrefois à Paris, .*

' ^ CoLi^sE, ^./mailles entre lesquelles paâënt les

fils de. la chaîne, t. de manuf. .

.CâLtABESCENCE, S, f, aflaissement. r. v.
|| -bessancè.

CollaBESCEKT, -te, v^'.'^qm s'atïaisse, tombe eu
défaillance. • ' .

' '.

•"Collaborateur, -trice, s. f\i\i travaille de concert

avec un.au4re, à un ouvrage, à un Jivre; qui laide
dans stîs foUcl ioiis. (eum, av ec, laborare^ U*avai lier, lat, )

,
•'- C.oLLABORA'rioif , S, f. coopératioo; actioà du colla*

boraitur.
.
*•

,
.

^

Collage; j. m, dernière préparation du papier, en
ripiprégitant de colle de ptaux; action de coller du

• papier sur un mur, etc. . - /

CoLLATAiRE, #. m. à quroïi a conféi*é un bénéfice.

CoLi.ArER*L,'e, a<^'. -raux , /^/.'hors de la ligne di-

recie (pareui, ligne, âuccesêion —e); (point) entre
deux noints caidinaui. —, $. pareul collatéral.

\
action de coUationner une copie , etc. Cola-, g: c \,

Il
kola-.

CoLLATioNifAGi, S, in. Eçtiou de coUationucr un
li\Te, etc.

CoLLATiONNER , V. a. coufércr des écrits (—à ou

sur l'original; — un acte, etc.); vérifier un original

et sa copie, ou deux écrits semblables; voir si un
livre est complet, -né, e^p. (écrit—). •— , v. n. faiiti

la ou une collation ; faire un repas, -oner. r. g. Cola-.

G. c. V.
Il
kola-.

Colla uDER, v, a, -dé, e, p. louer avec; féliciter.

V. T. (Congratuler, voj, ce mot.

Colle, s. f. Gluten, matière tenace pour coller;

bourde, menterie ; chose controuvée à plaisir {popul. ).

— animale ou végétale. — de poisson, dessiccaiive,-

incarnative, anodine, émolliente: "r-rt à éclaircir les

liqueiu*s. vojr. Esturgeon.—à bouche ou de poisson.

{koUao, je colle.^r.) ,
» ^

Collecte, s. f, /cc/or. levée. des deniers,- des impo-
sitions par assiette; oraison avant lépltre à la messe;
quête d'aumône (faire la -^). {colligo, je ramasse, lat)

Ck)LLECTER, V,' a, -tc , C , */?. rccueillir. [Linguet.]

Collecteur, s^ m. Coacto^ qui recueille les im-
positions par assiette; instrument pour recueiUir et

condenser l'électricité. B.
"^

.
-

Collectif, -ive , a^'rf -lectivus.j\\\f fvksenXe l'idée

d'un t^it (mot —) ; ex. peuple ,^armée ». (dijfi,) « Les
êtres collectifs ont souvent une raison plus faible. [De
Boufirers.]

i' Collection , s,f, -lectanea, recueil de passages;

réunion (-^ de dessins, de plantes, etc.) »
; recueil,

compilation de choses analogues (— de conciles, 4e
manuscrits). Le plus riche trésor serait une collection

des bonnes et belles pensées* humaines. Les collections

de livres, de tableaux, de curiosités, etc. , sont qu
nombre des clwses dont l*lu>mme se promet en vain de
jouir.

Collectivement , arfi'. Conglobatim. l'opposé A^m--

dividuellement; en Société; dans un sens collectil

(prendre — l'homme pour les hommes).. On
croit pas coupable des crimes que l'on comme
lectivement.

Collégataire, s. m. qui a part aux legs Iivec

très. Colé-. a. co. Co-lé-, r. g. c.

Collège
de même

COLL.
Collerette , \f. / vertement de femme, sorte d^

collet de linge sur la gorge et les épaules ; t. de bot.
enveloppe des fleurs en ombelle. —, courtines vqI
lantes; t. de pèche, b. -rete. b. -•

Collet, s. m, Amictus colli. vêtement; partie du
vêtement; ornement large autour du cou; rabat ;pe
tit — ,

petit abbé. — , état ecclésiastique Uamu,\—, lacs pour prendre les lièvres, çtc; petit filet*

petite couronne; portion du cou vers les épaules (diî

mouton , du veau)
; partie delà plante où finit la

racine et*commence la tige; couronne à la gaine des

les^

che qui parait au bout des bougies , des chandelles,

partie supérieure.^^
—

'monté ^ soutenu par du carton;

(yî^. yàw/V.) personnage très-grave, ou du vieil âge,

Âi\ vieux temps , ou guindé , contraint (vi. inus,).

prêter le — , se pré^nter pour lutter; tenir tète. a.

{^peu, usité.) . . ^
Colleté, e, adj, t. de blas. avQC un collier. *

Colleté* , 1;. a: -té , e
,
/?.*prendre au collet pow

terrasser, (se—) , i;.rec///r.* se battre en se prenait

au collet. — , V, n tendj^C'dés collets au gibier."
"'

CoLLE'tEUR, s. m. qui 'tend dès collets, t. de

chasse. '. ^ '

CoLLETiER, j. m.-faiseur de collets, g,

Colletiic , s. m*'^r//oraj;. pourpoint sans manches';

collet de pèlerin { orné de coquilles.

CollétiquÈ, adj. s. 1 g.-leticum. agglutinant. — ; J,

j. m., médicament qui réunit les plaies. {koUad.^ je

colle, gr,) \ - ;

Colleur, j. to. qui colle le papier sur les mur5,^

etc.; qui fait le carton, qui empèse, t- de métiers;

G. ,A. c. v.
Il
koleiuO. ' ^

CoLLiçR, s. m. Torques. oTntmeni y cercle marqué,

rang de perles, etc. autour du 'cou; cercle", chaîne,

chapelet ; tresse pour le cou « été. ; partie du harnais

autour du cou. — , ce qui a sa^fomie, sa figure; cer-

cles qui entourent ; cordon d'^ldhines aux anémones;
^

1-
j
astragale taillé^ en^perle. (7»;0 grand — , principar

personnage d'un ordre , elc.'^lmg.Jàm.)— de misère ,

'

au-i procession, état jiénible; ffiriic du—, (cheval) qui

tire bien, (fig. famil.) (homme) qui agit franche-

ÉGE ,^ s. ni, -legium. compagnie de personnes | ment , de bon cœur pour obliger; coup de—, non-*''

B dignité;, lieu destiné à l'enseignement des! vel effort.— , serpent à trois poiiits bleus sur le cou.

sciences, dvs lettres , des Jangfues , des arts , etc. ^ (al-
j
partie du travers de la joi^e d un bœuf abattu, b

1er, être, "mettre, resîerau— ; être, mettre dans un Colliere,^./' perche ou chantier qui sert.de fou

bon —). {prov.) sentjfMe — , la' pédanterie ; — élec-

tjmtl , assemblée poliiiqtie de contribuables pour l'é-

lection d'un drpnfé. {colligo , je rassemble, lat.) ^Le

dément aux h'am^e bois.

CoLLiGEXCE, s. f. luiion^ ayociation. [Montaigne.]

C.OLLiGER , V. a. -gé, e,p, -ligere. (vi.) faire des

moment de la sortie du coWégej est l'instant quj de- : recueils; recueillir les endroits notabkîs d uU liv^e.

cide du sort d'un jeune homme. [.Clément^XIY.J
|
{se —), v, pron. {inus. pédant.)

Collégial, ë,a^. (église—e), d'un chapitiw d'un
j

. CollimatiOm, s. f. ligne par laquelle on vise à un

collège, qui sent le collège (éducal ion, st) le,'^nqiii-! objet à travers les pinnules d'un graphomctrc; axe

ûcalion — e;. -aie, j. / cette église, a. v; .. ! optique de la lunette, {collimare^yi^ev, lat,)

Collégialement, adv. d\Mï% manière propre au/ Colline, s./ Collis, petite montagne; éminenre

collège, aux écoliers ou aux pédants.
' Collégiat, s. m, boursier dans un collège.

Collégien , s. m. élevé d'un collège. (Jarn,)

Collègue, s. m. -lega. conlrél^e, compagnon en
dignité, eiima^'istrature, en fonctions, en mission'.— se dit mieux d'un corps peu noiiJjreux, et con-
frère, d'une couipagnie nombreuse, lé-, a. v. -le-, r,

^ Un honnête homme règle sa çofiduite', non sur

celle de ses rollci^uei, mais sttr l'tionneur et 4e d^fvoir.

Ck)LLEif EMT , J. m. st dit des paupiei^es collées.

CoLL£H , 1^. u, 4é, e, p. Glutinare. joindre et faire

tenir avec de la colle (—du papier, cm' image);

(>)Lb^*EUR , r. m. -latot. qui a^lfOit de conférer un \ honneurs ressemblent atu habits neufs; il Jaui un
bénéti<-e vacant, vçy. Ordinaire. - -^ peu d'usage pour qu'ils collent sûr U moule. [Shaks-

CoLLATir, -ive;4)<^. qui le confère (béhê1ice—p). peare.J .' v
Collatiov , s.^ -/lo. droit, action d^ conférer (un ^CouLffuci, s. m. droit sur le vin. -Hé-, ka.

bénéfice); provision du collaleur ; repas léger au lieu QjLLEiilr^. m. filet de pêche; petite leioe que
du louptT, du déjcûucrp du diner

; goûter
; >. repai. jideux Lommes traînent, . . .

de teiTe en'jtente dètice (petite^ bc;:lle, riau|f| lon-

gue ^, [koldnê. gr,)
Il

côliiié. -
y

CoLLiNSONNE, S. f -sonki. pldutc laniéc.

CoLLiQUATir, -ive, a^^'. qui résout 6»« est rêsctis

en li<|uem*; g. c. qui indique la dé^mposiiion *dn

sang; v. k\\\ï le décMm|>6se; qpi fond les humeurs, c

Il
kollikatif. . ^; .^

CoLLiQUATco4\ S. f -tio, résoliiVion , décomposi-

tion du sang; union de deux substances solides qtii

|)euveut se liquélier.
||
-coualion et -ka-.

CoLLiROSTRES, jT. w.W. iusccles hémiptères dont le

bec parait sortir du ccni. (c(7///im , coF, r<;jr/ri//ii, bec.

enduire de coMe (une toile); mêler de colle, -^lei bat,)

papier on la pàtr du |Vipier, pour qu il ne boive pas; Collision, s. f -lisus'. choc de deux corps; (/^.)
clarilier vN vin) avec de la colle de poisson; {J!g, choc des |iartis plillques; Ititte, coinl>at.

||
-zion.^

famil) placer contre (-^ coMti'e U bande), t. de bill. ^>)llitigant5 , adj.m, pl.cexix qui plaident. Tiui

(•— quelqu'un contre le mti'r, l'y tenir avec force), contre Tau ire. * '
' * »

Collobe»^./ tuniquo antique des ipoincs en

Èfe)plc-
' ^ ..

C^LLOCASIB, /. / VOy. C0I0-.

Col: ocation , s. f iciion de ranger les cré|pci^>'^

dans l'ordre de pa)emcnt; cet ordi*e. — ,
placttncnt

delargeut.il -ka-.
^

„ , .

> (k)LLOQUE, #. m. -quium. entretien entre deiur •"

plusieurs; conférence de deux partis opposés (—^ "^

l^oiss}). {cum, av^ec, loqui, parler, lat.)

(se—), V. pers. s attacher par la colle; se joindre,

S'adapter, s appliquer exactemeni ;' se téiiir droit con-
tre iuii nair). v. pron. rtcipr. v. n. «. « Les nouveaux

)

ColloquirV ^- ^

général {pédant,) ;

payemeiit; (ya/if/7.

(cum, ai\ec /locus,

CDlludant^ e,a

une fourberie.

COLLUDER, v^ /i.

son adversaire poui

tiers par collusion #

COLLUMELLE ^ S.

. Colu-.

Collumellb, e,

mieux Colu-.

COLLUSIOîÇ, s. j
deux ou plusieurs

,

per un tiers où à s<

La nature fut touji

mais elle sert la rcli

au moins la soupcoi

CoLLus )iRE, adj

dure —).
Il

-zoêrr.

COLLUSOIREMENT
Collutoire, s. i

Collybisïique ,
<

vente de biens situé

que, n di'^.\\\\(kollui

ÇOLLXPTIjQUE , a(\

Collyre', s. m,

les yeux, {idlud, j'(

COLLYKJDIEN , s,

tieux. de la Vierge. (

ÇoLMA , Si m. oiseî

\ CoLiruD, s. m. es

Colores, s, m, p
COLQBOME , s, m.

bdma, mutilation.^

COLOCASIE, sff
rtim : la racine se m;
" COLOMBACÉ, e, a

• fon,] -cée , m.

Coix)mbage , s, m
une cloison de char

C0t.OMBE , J.
/" 6\

femelle du pigeon;

constellation S. ; vai

pbcée à plomb dam
son; t. de tonnel. p
au milieu, pour joii

ColombeAU, s, m
COLOMBELLE, S

^

filet entre deux col

phalé, ovale,

Colombier , s,

, t. d'impiîm. trop gr

sorte de papier; piè

pour mettre un nav
Colomb iTE , j. m
COLOMBIN , S, m,

# CoLOMBiN , e, a
et violet (taffetas

,

ceur, etc. —e), de
bassin de la frittéf^,

de pigeon.

COLOMBICMi s.

lide, d'un gris fonc
forge le plus violen

Colombo y i. m.
ïudes.

QoLOMir»» s. f.
* de la d^idyiiamie.

CÔLoif , s. m. Coi
Ion, y.{Aoiud, j*i

CoLOH , S. m. -m
t^tu-, habitant des

Colouagi, s. m.
COLOITEL, /. m.

gimenl. général
1

••ng sous le comm]
•™e particulière ; e

rinfanterie, etc. (/^

Primipilut. l'^comi

/ -ele. A. (vi.) (coi

t)nne» coronel^ (W.)|
.J

» •

» f

• t »

r
>j



Uliuili, ^m^âdj. s. Lmj, habilanl dune cilè, UUë ailiàiit; (liiiMueiki [inus.), (,î»<i—j, ^.
f^^''^-

^^'

j
d*uxie ville y d'un pays libre'; qui aime son pays paiser, devenir moins grave; je <//V d'une querelle, Clai&-DK*LUMi , j. m. lumière de la lune. La demi»
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•V ..

COLO.
Cohzoqvzfii V. a. -que, e, p. -care. placer, ^/i

général {pédant); ranger les créanciers par ordre de

payemenl; (/a/w//. iVo/i!) donner (— un soufflel).

(rî/m, avec, focuir lieu. /a^)

COLLUDANT, e^adj. qui prend part à une collusion,

ûné fourberie.

CoLLUDER,v./i. -dé, e, 7?. -i/!ere. s'entendre avec

son*adversaire pour tromper un liers; tromper un

tiers par collusion , t. dé praliq.

CoLLUMELLE , J. / axe vcrliçal d'un fruir. mieux

Coin-.
•

CoLî.uMELLé, e, adj. pourvu djune collumellc.

TTi/ewx ColU'."^

CoLLUSiOîT , s, f.
-sio. intelligence sècrèle enire

deux ou plusieurs , entre deux plaideurs pour trom-

per un tiers ou à son préjudice (— visible, secrèie).

La nature fut toujours [a ressource des incrédules ;

mais elle sert la religion si àvropos, qu'ils deçraieht-

au moins la soupçonner de collusion. [La hlellerie.]

GoLLus)iRE, adj. ^x g* fait par collusion (procé-

dure—).
Il

-zoèrr.
^

.

CoLt-usofREMEKT. fl^t'. -io/m par collusion.

Collutoire, s. m. liqueur pour laver la bouche.

CoLLYBiSTiQUE, adJ. m, (contrat) de transport, de

vente de bienssilués hors de son pays; change , ban-
' que , n d'smÙXkoilubos, petite pièce de monnaie, gr,)

CoLLXPTi|QCÊ, û^'i a ^. aggîutiiiatif.

Collyre' s, m, -Irnum, remède extérieur pour

les yeux, {idluo, j'empêche^ rhéd, je coule. *^r.)

Collykjdien , s. m. hérétique, adorateur su|>ersli-

tieux de la Vierge. (*o//wra , gâteau.^r.) #

CoLMA , /. m, oiseau > fourmillier delà Ouiane.

CoLifUD , s, m, espèce de cotinga hoir , à bec blanc.

; CoLOBES, s. m, pi, famille de singes,

CoLOBOME , s. m. plaie des paupières , elc. (kdlo'

hpma, mutilation.^/*.)
'

CohocisiE y sjt f.
-casia. plante : resjeri^ble à Ta-

rtim : la i^acine se mange. Colca» Culças. (]ollocasie. b.

- CoLOMBACÉ,e, adj.' de ia colombe (genre). [Buf-

. fon,] -cée, m. ' ^
Coix)MBAG£ , s. m. rang des solives à plomb dans

une cloison de charpente.
||

-lonbâjë.

C01.OMBE , s. f Columba, pigeon {style poét. sont,)
;

femelle du pigeon; espèce particuliei^ du pigeon;

. constellatioH S. ; varlope en forme de Iwiic; solive

pkicée à plomb dans une salière pour, faii^ une cloi-

son; t. de tonnel. pièce sur quatre* pieds , avec un fer

au milieu, pour jomdre les fonds, les raboter, b./
CoLOMBEAU , j. m. pigeon. R.

CoLOMBELLE , s^f jcuue colombc (^r)7T. d'impçim.

filet entre deux colonnes.— ou -bêle y mollusque cé-

phalé, ovale, ,
'

.

Colombier, s. m/ Columbarium, fkif^tonnier, pi,

. t. d'imprim. trop grands espaces entre les mois. —

,

sorte de papier; pièces de bois endentées et debout
pour mettre un navire à Teau.

CoLOMBiTi , j, m. sorte de miiiérat.

CoLOMBiN, s, m. mine de plomb pure.

# ' Colomb (N , e , adj. couleur gorge de pigeon , rôuge

et violet (taffetas, soie, couleur—e). o. c. v. (dou-

ceur, etc. —e), de la colombe. [Charron.] — , s. m.,

bassin de la fritte!^, t. de faïencier. *—«, s. f, fiente

de pigeon. " -
• -,

Colombicm, s. m. corps simple, métallique, so-

lide , d*un gris foncé : raye le verre , résiste au feu de

forge le plus violent. : - 4 v

Colombo y s. m. racine airière, astringente, des

Indes. .

CçLOMNÉx, s. f, "lumnea. jolie plante personnée
i de la didynamie. ^

.

CàLON, s. m. Coïon. le a^ des gros intestins. Co-
lon, v. (ijj/iio, j'arrête, ^r.)

Colon, s. m. -nus. qui cultive une terre; cultiva-

leur, habitant des colonies.
. /

Colouagi, s, m. exploitation d'un colon, n, (inuj.)

^
Colonel, s. m. C/uiiarc/uu. qui commande un ré-

giment. — -général, maréchal de France , prince du
Mng, tous le commandement Auquel est placée une
«nue particulière; ex. •* -—-général des hussards, de
Tinfanterie, elc. {titré honorifique.) — ,- -le, adj. s.

Frimipilus. 1'* compagnie commandée par le colonel.

. f» -ele. m. (W.) {cotumno • colonne, lai. corofia , cou-
ronne, coronel.( {vi.) {angi) .

COMB. i53GOLO. t

Colonial, e, adj, des colonies [Rayftal.] (deiirècs

,

marchandises —s).

Colonie, s. f. ^nia, nombre de personnes des d<»ux

sexes envoyées d'un pays dans un autre pour Tha-

biler (fouder, envoyer, établir une — ); peu|)lade

d'émigrés; le pays où ils se sont établis < , ou on les

envoie; pays habité i>ar une jwrtion séparée de

peuple; ces habitants. —, troupe, bande (/////J.)fc —
àgri(^ole, teiTcs en friche, bruyères que l'on fait cul-

tiver par les mendiants en Hollande. « Des colonies

,

'quelque riches quelles soient ^ ne valent pas le sa-

crifice d'un précepte de l'Évangile et d'un principe

d humanité, V
Colonisatioîï , s, f action de coloniser, c.

Coloniser , v. a, -é,e^ p. établir une colonie. i:.,v.

(— les landes ; -7- les vagabonds).

CoLONiîCADE, s, f Peristflum. rangée de colonnes.

CoLONNAiLLEs, S*, f pi. gros brius d'osier dans un
ouvrage de vannier , etc. Colonaille.

CoLOi^NAisoN , s, f, façade ornée de colomies

[Rlondel.] ; ordonnance des colonnes, t. -alion. {peu
usité,

)

Colonne , s. / Columna, pilier rond., sa forme

,

sa représentation (— mince, écrasée, tcfrse, .canne-

lée , accouplée, fluette; grosse, petite, l)elie —);

portion de page, de feuillet divise j">eri>endioulairp^'G. v. -tie. ,r.

ment ; t. d'arts et métiers
; {fig,) ap|i*ti , soutien (d^n CntjLnRix,^. m. serpent panaché de blanc et de roux.

Etat) par ses talents, ses vertus (|)ersonne); par ses

avaniages (vertus, chose) : (rhoiineur, la justice , la

tesque; se dit d'un homme, d'un État puissant {fig.)

{ la France fut un — de puissance ;
— d'orgueil, etc.)'.

{kolossos , ,gr.) » Les colosi^s de l'imagination s'a-

petissent lorsqu'on en approche.
'

ColosseE , s. m. voy. Colisée. a.

Cor-osTRATioN, j.
/'

-//Yi/Zo. maladie causée à l'en-

fant par le colo.stre. Colas-. •

CoLosTRE, s. m, 'trum. premier lait aqueux des

femmes après l'accouchement; maladie qu'il cause ;

émulsion de térébiiithe avec un jaune d'œuf. -trum.

Colas-, {colostrum. lat.),

CoLPOcELE, s. f. hernie dans le vagin, {kolpos

sinus, kéléy tumeur, gi

'

Colportage, s, m, emploi , fonction do colporteur;,

action de colj>orter.

/"Colporter, 1'. a. -té, e, p, Circumferre. porter çà
et là des marel»andises pour les vendre, et surtout

des livras; {fig.frf^H) raconter puitout (— des ca-

lomnies,, nne histoire scandaleuse)^ (se—), v.pron. b.

CoLPORTECA, s. m. Propolo. qui porte de côté et
d'autre pour Vendre, surtout des imprimés. / -teuse.

R. {fig.) %es colporteursV<p mauvaises nouvelles sont

de£ perturbateurs du repos pitblic.
'

Cor.Ti, fi m. petit retranchement, t. de mer; petit

cabinet dans un édifice , dans un navire, g. ou -tic.

rCor.uBHiNE, j».
/" cspècc dc pierFc ollaire; serpen*

religion , le patriotisine , sont les—es de l'Ktat); divi-

sion d'une armée en ligne qui a beaucoup de profonv

deup; masse de fluide en forme de cylindre, {kôlon^

os de la jambe, ^r.) •

Colophane , s. f, TerebintUina, sorte de résine pour
frotter l'archet, -pluàne. r. et -phone. ou Arcanson.

G. (Xo/tY>/<(>/i, ville d'Ionie. ^r.)

CoLOPMpN , i. m. héron du Pé^ou. •

CoLOpHON ITE , s, m. grcuat jaune-brun.

Coi.oQuiNELLE, S, fi faussc colo(|uinte. Courge.

Cûi.OQUiïCTE, s.fi.-cjnthis, citrouille, concoml)redu
Levant; plante cucunHS*acée, annuelle, rampante, à

fruit spheriqpe : purge violemmenl , bonne dans l'apo-

plexie, le meilleur vermifuge: son infusion attire les

puces, qui s'y. noient.

Colorant, e, WJ. qui colore, donne de la couleur

(partie—e).

Colorer, 1». a.* -rare, donner la couleur oi< de la

.couleur; rendre de la couleur; \. voy: Co?orier. {fig,)
donner une belle apparence'à ce qui est mauvais (

—

une injustice, un mensonge, une faute, une lâcheté).^ morts, mieux Colly-. {kollyba. néol. gr,)

taire de Virginie.

CoLUMBAiRÉ, 5. m. matisoVée pour recueillir les

cendres d'une famille, t. d'antiq. {columbarium, co-
lombier, lat.) I

CoLUBiBiuM , s, m. l'oy. Colombium.
\Columêt.la, s. f. 'la, axe intérieur d'une coquille,

G. y. d'tm fruit. -Ile. ; ^
C^olumelle, s. f. cylindre quT>pntient la poussière

séminale des mousses.

Columellé , e , adj. (fruit—)
pourvu d'une -coIl-

melle. . •

CoLijRE, S, m, 'rus. chacun dos deux grands cercles

qiii coupent l'équateur à angles droits .et en 4 parties

égales, {koloud, je coupe, o///g, queire. gr.)

CoLUTHÉA, s. m, Baguenaudier. -té» {Icoloud, je

mutile, gr.)
*

. 4»

COLUVRINE DE VIRGINIE, S. fi -Pistolocftia, CSpèt C

d'aristoloche, alexipharmaquc.

'CoLYBEs, s, m, pi. pâte de légumer et de gi'âins;.

offrandes de froment et de légumes cuits, c." o^^^v. que
l'on distribue dans l'église giecqu'e en. riiônneur dv%

'

— de i-espect [Racine.]; •—: d'un prétexte [Marmon-
tel.]. -ré, e,/7. (style —é)j^(pa45ions —es [Nicole.];

excuses—es [Molière] ). (se—) , v,pêrs. prendre de
la couleur, i». pron, [syn,)

Colorier, v, a, -rié, e, p. donner les couleurs;

mettre les couleurs à une enluminure, uiie estampe,
i\\\ dessin; employer les couleui*s dans .un tableau, (se

—), V. prùn. {syn,"!
^

; ^
CoLOKiFXQUE, adj, 1 g. qui produit la couleur. [Vol-

taire.!

r Colorigrade, '5. m, instruniçnt qui rend et fixe in-

variablement les nuances de couleur des corps.

Coloris, s. mjHarmoge. mélange, fonte des cou-
leurs ; leur effet , leur résultai , leur ensemble , leur

contraste ou lem* inn-monie , dans un tffflleau, etc.^ se

dit d'un beau teint, d'un l)eau fruit, de belles fleurs,

dîi plumage, de tout ce qui offre une réunion de cou-
leurs ; manière de les employer ( bon , savant , mauvais,
faux, beau, brillant, doux — ; —> obscur, frais, ten-

dre, suave, harmonieux, naturel, austèrej«itendre
le—, t. de l>eint.^;(yF^.) se 1/// du style, en parUnt
des images, des epitlictes.

CoLORiSATiON, S. f. changement de couleur des
substàIî^es; c. v. forme de la vision [Kant.].

CofX>Ri5Ti, s, m, peintre qui entend bien le coloris

(grand —); celui T|ui rolorie les esta!n|>es.

Colossal , e , adi, -losseus, de grandeur démesurée
(figure —e; poii voir — ) " \au fU. fi.

seul usité (statues

—tt). « Les vrais Romains disparurent <fe Rome avec

l'austérité républicaine ; Cqt^n seul resta comme une
statue co(otsale au milieu des ruines. Les petits génies

ne veulent rien de colossal. ^-^

COLYDIES, s, m, 'ditim. petits coléoptères dans le bois.

Coi.SA ou Colza , s. m, espèce .de chou siiuvage très-

utilet^cultivé en Flandre: on tire de Hiuile combus-
tible de sa graine; le résidu nourrit les bestiaux, -^at.

^c. G. {càulisj^chow, satus, .sertie, /o^) •

Coma , s, m, maladie soporeuse. Comavigil. (koimad,

j'as&oupis; ^r.)
}

CoMANDisE , s, fi dépôt, {vi.)
. ',

CoMASTE, s, m, président des repas sacres. .

Comateux , -se , adj. -todcs qui produit ou annonce
le coma.

CoMBASou, s. m. oiseau du genre, du moineau,
-ba-sou. V.

'

Combat; s. m. Certamen, action de combattre, d'at-

taquer ou de se défendre (noble, gi*and — ;— terri-

ble.^ sanglant , acharné, douteux , opiniâtre; -^ des

[)assions , du devoir et dv\ désir) «
; dit moins que

Bataille; (fig.) état d'agitation, de trouble, de souf-

france; contrariétés; opposition; dispute, effort, con
testation, lutte»;///, jeux publics.

|j
konba. {cunÊ, avec/,

Aa///rre, -battre. /<r^/.) iDans un jour de combat ceux

qui craignent le moins les hommes smt ceux qui crai-

gnent le plus les Diettx, [Xéuophon.] ^Lorsqu une opi-

nion ne livre le combat que sur le tfafiner, gardez^vous

de lui disputer cette lice ; elle en chercherait une autre^

Combattablb, adj, a g, qui peut être combattu, t.

Combattant, /. m^ Pugnatot*. ct»lui qui combat;
soldat i l'armée; tenant- d^un tournois. Paon de mer»
espèce de vrfnçeau. -i>ataiit. a.

||
kon-,

CoMnATTRi,3!Zrfl. et n. Certare, attaquer > ou «e

défendre, lutter (— contre les vents, xhi mieux -—^le»
vents, les raàjyO; {fig^) disputer (de politesse), —

CoLossa, s. m. sus. statue, ou {Jig-) lioomie gîgan- 1 avec quelqu'tmëe civilité , etc. —, résister à...; ré*

s

* «

#



, CLAMOua, i. f, clamk^iir. (tî.) jcoiusi etc. I
CLAtuoH, <•/ ap|>oiiUtfiueuiy u oe aronT

\

<*'

etc.; — doiiiti

^

\
'

i'

fc.

i54 COMB. COMÊ.

I

"î^

::)

^^ pFiiner^(— &e« passions; — l'ennemi, les ennemis;

(^''.) les difficultés, les tentations, les rai&oiuienients

,

les vices , les passions , une docirine , un système, etc. ^.

(se — ) , r . rècipr, ( les passions se combatten t
) ; i;* pers,

(le sage àe combat avec succès); if. pron. être com-
battu (Tamour se combat par l'absence), -lu, e^ pr

. (opinion, sentiment ,
passion , haine—e , personne ^—

e

• en elle-nicme) ; être combattu, être incertaia, irrésolu

,

dirigé par des sentiments , des opinions, des avis oppo-

sés, -balre. n. ^ ComhsxUre la^religion de quelqu un,
c'est lui disputer 'l'éternel boiiheur ; il se defena enfu-
rieux. Il n'j' a^que des esclaves qui comi)attent pour
jin /tomme;^est pour l(f, nation qu'il faut combattre.

[Petersborough.]

Combe, s. m. mesure de grains en Anglefen^e. ^—

,

s. f vallée, grotte, {vi.) {kumhos, eiUbucement. ^r.)

CoMnikif , adi^. de quantité, Qtjfintiim, quel nom-
,bre, quelle quantité, quelle durée (— de gens ' , de

• choses, de tem|>s il faut pour...): quel prix (— vaut

cela): pris absolument tient lieu d'interrogatio/i (cela

test à vendre : combien P)\ exclam, à (|uel point (— le

^ re^s est préférable à la gloire! ) ; à quel degré ». (le

"^=-^), s, m le prix de. (famil.) — que, conj. Quamvis,

encore que, bien que, quoique, quelque... que. (*?/.)

' Combie.i // en est qui s'arrêtent comme si le temps les

attendant/ ^ C'est cémer peu que de pouvoir dire com-
bien o/i aime, [l'é'rarque.]

.CoMBiNABi.E, adj, 2 g, quî peut être combiné, f.

jCoiwniNAisoN, s. f Cômpositio, assemblage et dis^

position de deux ou plusieurs choses d'après un plan

(dérailger loules les —s) |; union inWme des parties

formant un nouveau corps , t. de chimie; assemblage

raison'ne de choses deux à d9ux; manière de prendre

des données, malhémaliques,^ des^ quantités représen-

tées par des lettres, deux à deux , trois a Irois , elc.

,

' \i d'alj^elire; talent 2, actioii d<* combiner (laire \\\\^

sace, une heureuse — ). ^ Partout oii il r /zeombinai-

son , il r a intelu^ence; partout ou U y a intelligence ,

il y a Dieu, suprême intelligence. ^ L'histoire attribue

presque toujours ,aux indiv'ylus, comme aux gouverne-

ments, plus de combinaison qu'ils n'en <;///. {Mad. de

Staël.]
'

.

CoMnrNATEUîi", s, m. celui qui combine (— des

éléments)
|
Delille.]. s. f -trire,r^ adj 2 g. (intelli-

gence —rire). (c///w, ensemble, bini; deux./rt/.)

ÇoMBrNAToiHE, S. f url de comparer, v. adj. 2 g,

. (art —), relatif aux combinaisorjs
{
peu usitd.) jlI

Combiné, s. m, niélange, composition, c' o. {yeu

usité,) . -

Co^YniNkn , r. a. Componere, disposer des choses deux

à deux , trois à trois, elc. ; les aiTanger d'après un plan
'

(-^ les nombres , d^s raisonnements , des iticidents) «
;

mélanger a^ec ofdre; faire opérer une combinaison,

-ué , e, /?. adj. (armée—e) ,
jde puissances réunies, se

•—
^ V, pers. rècipr. (des succès, des maux se combi-

nent)^ V. pron, devoir, pouvoir être combiné >. ' Tous
les étres-^nt été combinés pour former un ensemble

d'oii naît là beauté de l'Univers. [Marc-Aui*èle.J On
mène les U'jmmes pl( l'on -ûeut^ tu combinant avec art

la crainte et l'espérance. L'héroïsme consiste dans une

opiniâtreté cominnêi^ avec les heureux hasards. [Oa-

kani.J » L'honneur et la cupidité ne peuvent se com-

biner. "^^^ '

CoMBi.K , s. m. Cumulus, ce qui dépasse une mesure,

\m vase plein de solides; faîte d'un c,'di(ice; Ç,fi^,) der-

*>^mier surcroit (— du malheur)fie |>lus haut degré »,

plus haut point (— de gloire) »; dernier^KTiode (

—

de félicité; parvenir au — du bonheur; le — de la

douleur)^; ruiué de fond en — , eiifiiTement, dans

, les biens ou son hoimeur. adv. pour -»-, ]>our surcroît

(pour -^ de gloii^, de bonheur, d'inforluney d'atro-

cité, elc).—, adj, 'xg, (mesure—) CA^.)< crime» portci

i l'excès; t. de blasj^i (chef —), rétréci; t. de map.
(fole ^-)« àriotidie. vo)\ Basv ^ Au comhiedu mal,

on n'a plus rien à craindre, [Sénèque.j Dans le mal-

hetWf le comble de l'infortune est de ijavoir méritée.

Insulter au maltuur, c'est mettre le comble à l'inhu"

9kanitt, (Mad. de Puisieux.j ^ C'est au comble des

^grandeurs que l'on sent mutux leur $$eani. ^Le comble
du crime est de "vouloir en oter Us remords. [J.^J.

Rousseau.] ,.,.,•-'
. . ^V

• GoMB^iAU, s.^ht. cordage pôiir traîner un canon,

«n haqueii «te ou -blau. g. v. -bUn. ià.'\ \
'

hier.f« Comblement, s, m. Cumulatio. ^SiCiion de
A. t. (inus.) .

Combiner , v, a. -blé, e ', p^ Cumulare, remplir un
vase par-dessus les bords ; remplir im creux , un vide ;

CAo) ("^ ^^ biens), lés prodiguer à... (— de félicité,

de gloire;, de louanges, etc.) ; — la mesure, faire une
noiivelle faute, un nouveau crime qui empêche le

pardon, (se?^), 1?. /;^rj. pron, rècipr, ^Les personnes
comblées déi dons de la fortune sont comme des Dais-

seaux trop chargés, qui risquent plus que les autres

de couler à fond, [Saint Chr^sostome.] ,

CoMiii.ÈTE, S, f feiite du milieu au .pied du cerf.

A. -ette. c. li. GO.

' CoMBouRGEois, 's, m, co-propriétaire d'un navire,

dignité en Suisse, g. v. -Co-bour-, r. -

CoMDHECiLLE, S, f W dos qu'ou tend à quelcj^u'un

pour l'aidor-à"^ monter, [vi,]
[|
kon-.

CoMBaiÈRE*^. / ûlet pour le» thons, -briere. r.

ÇoMBiicER,- v:a. -gé , e, p, (des futailles), les rem-
plir dVau pour les imbiber avant que de les em-.

nlovt^\ "

. r' ,
'A.

^
•>i •

Comburant, e, ndj, -rens,, quî a la proprieic de
brûler les corps combusiibles ; ( priijcijpe ~) , Toxy-
gèneV .

•' '^

GoMBusTiDiLiTÉ , S. f. propriété qu*ont la plupart

des corps de s'unjr à l'oxygène.' * * ,

.

C]oMuusTi:Bi.E,'fl/3^V 1 g, qui a la propriété de bril-

ler, de s*unir à l'oxygène (matière —;, •— ,, j., m, tout

ce qui sert à entretenir lé feu. C/ic;//!».) B.

(loMBU.sTioN , s, m, -tio, action de brûler entière-

ment ; entière décom|»osiiian par le feu ; coiT^binaison,-

fixation de l'oxygèntî avec le corps cmnbu.slible. (yî^.

plus usité) grand désordre
, grand tumuùe dans le

peiq)le , dans une assemblée ( Ktal eJi — ; —^ générale;

horrible , étuan^e— ). — , t. d'astr. conjoîiction d'ime

planète avec le soleil, b. {sumpurod^ je lyrrîle. gr,)

CoM K ou Comme , s, m, commandant de la chionrme.
—

-, gardien; sons-come, gardien ^subalterne d|;s for-

çats, (îomitè^.

QiXMkmE^ s, f Comtrdia. pièce dç théâtre qui

peint des acîioîis de la vieVommune, des" personiW'S

de condition privée , les mœurs , les; caractères, les

ridicules: art de comiwser des comédies; en général,

pièce de théàrre represeîitée (bonne, mauvaise, JQlie

-^— b;,»urgeoLse , plaisante , gaie , noble, etc. ;jouer la

—
; représenter une '^^

; aller à la —) ; imitation
, par

le discours, du mauvais qui cause la honte et leTiJi-

cnle [.-Vrislolé.] ; long apologue [i^eamnarchais.]
;
pièce

dramatique >: —, théâtre jwur les comédies cl tra-

gédies, etc.; art d'enseigner lai vertu et les bien-

séances, en action et en dialogues [Voltaire]; le

théâtre, tout ce qui en dépend; (Jig.) action plai-

sante , ridicule (voihr une nlaisanle —-: c'est une pure

—) ; hyiM>crisie, feinte (— politi(pie). {^kdmé, vil-

lage, dae, chant, gr.) ^ La comlnïui peut corriger les

ridicules; elle ne peut que corrompre'les mœurs.

Comédien, ne, s, Comœdus, qui joue U comédie

en général, pnbli(|nemenî: qui joue particulièrement

les pièces C()nii(|ues, la comédie ( les -^s é(jiient ex-

communiés; bon, mauvais, gi*and— ;,^^ médiocre, amti-

saut, estimé); (y?,.) l>on — , qui afIVîcle des senti-

.1

menis qu'il n'a pas <; grand —, hypocrite, qui change. -^ptMn; a. {inus) avoir sous son— ; aïoir le — d'une

de conduite et d opinions suivant hén iniéi*ét. f. -diene.

-a. ^ Ce n'est pas sur U tliéàtre que Sont les meiUetws

comédiens. \ >^ .^ ,

CIoMÉPiiOiES, j. m. pi, poissons apodes. *;

-CoMhss^Tiox , s, f débaucfie ; v. fextin , coHafîon

après son|>er. b. (inus.) (^cam, avec,«(/o^ je ma»ige.

lat.) , v;
•'"".

•

• .'•<-^ .hvx.-'i'^'X'Z.-

CoMiSTEum, /. m. Com^^tor. manfçenr; ma HMn-
geur. ^~ , gardien d'efEela saisis ; gamiiaire de l'tmpét.

Comestible, adj, s. EduUs. bon à imagftf pour
l'homme : qui peut se manger (lubaCanca—). —^ #•

m, pi. vivres, a. v. co, et sing^ : '^ X i'

.

CàiètTAiBE, adj. 1 g. dei comeict. [HiifTbn.]

Comète, /. f.
Cometa. corps céleste que Ton croit

de la nature des plariètes, extraordinaire, Inmineux

par réflexioTi', sinvi d'une qiwue, htfbeou chevelure

Inoiineuie , et s'écartani de rédipiiqtM ••Ion une el-

lipse trea-alonféo, trèB-exceotriqttv ; |irét«ndn prèUge
de malhe<irs.— ,éfotie, fbaée TtlMieà qt»etie;je(|de

cartes ; ruban étroit ; t. de Uat. mile à faeiie. -etc.

a^(Arc;/if^ chi^eitire. gr,) I - » .^ p *^j

C©MM.
CoMBTE, e, adj^ i. dç Was. avec de^rajrems on-

doyants et mouvants du chef. a. an.
CoMÉTrrss, j. f pi, astroïtes fossilesèt en étoiles

chevelues; portions d'encrinites fossiles.-

CoMÉTOGRAPHiE, S.
f. traité sur les comètes. (-^

graphe, je décris, gr!) V
'

Comices, s, m. pi. assemblée» du peuple romain au
Champ*de-Mars pîour les élections, etc. (—par cu-
ries, par centuries., par tribns); lieu de leur r^uion.
Comice, /. m. c0 lieu.

CoM(ciALE,,ai;^'. / (délibération—) faite en com*
mnn à la diète de Ralisbonne.

CoMiifOE, itcnr. Gommiuge.
Comique, adj, i g, Comicus, de la comédie pro-

prement dite ( pièce , poète, style, siijef —); plai-

sant, risible (visage, aventure, roman — ; person-
nage—).—, s, m, genre', style, acteur comique.
* Le rire sur les mots est plus facile et moins gai que
le rire sur les cltoses : celui-ci constitue le.*vrai to-

mique. '

/

CoMiQUEMENT, arff'. Comîcè. d^une' manière co-

mique.

OoMins, s, m. pi, espèce de farceurs, v. qui chan-
laier/t les oiivrages des troubadours, (vi.)

Comité, s. m, Retnigttni pratfectus, officier de la

ciiiourme des galères. Corne. -
.

• Comité, S, /t?. assemblée d'hommes commis pour
di.sicuter une affaire, etc.; partie d'une assemblée po-

litique choisie pour traiter
, préparer une question

,

des affaires parliculières (— des finances; renvoyer

a» — ;
— ^de salut j)ublic); (se constituer en—), in-

terrompre la jiid)licite de la séance. —, assemblée de

comédiens, reunion d'amis; y. (souper, lire, causer
en —, en |>elit —); société peu nombreuse. ^

CoMiTir,, e, adj. (mal —) épileptique. n.

CoMiTicuLE, s, m, petit comité. [Linguet.]

-CoMiTJVE , adj. / (noblesse) v. des comtos. {iniis.)

CoMMA, j. m. I. de musique, dilTérence dti ton

majeur au ton mineur; intervalle enire une note dié-

zée et la note immédiatendent supérieure bémolisée
;

quart de ton. — , t. d'imprim. detix points (:). oi-

seau d'Afrique à cou vert , ailes rouges
, queue noire.

B {Jiommti, membre de phrase, gr.)

CoMMAifD , s, rm, celui qui a chargé un autre d'ache-

ter pour lui. ai.
||
koniàn.

yCoMMAiCDANT, adj. s, Prœfectus, (officier— ) qui

èommande des troupes, ou dans une place, -te, sa

femmcv (crw/n, avec, maiïdare, ordonner. Ictt,)

Commanuasser, v, a, -se, e,/;. mal commander,
commander à tort et à travers. {Jamil, ironiq,)

CoMMAïfDE , s, f. Jussus. oiivragc , chose aonnée à

faire, pour un temps préfixe; (meuble, oiKraf^eide— ), commandé, fait exprès \{jàmil.) (maladie de

—), feii^te et sup[H>see. — , commission pour négo-

cier, acheter, a. Les suffrages de commande ou d'imi-

tation du peuple n'expriment que le ^vœu des inÊri'

gaiits qui te conduisent, [Sismoiidi.J

Vj^OMMAKuiEMEifT, S. m, Prœceptum, ordredn com-
mandant (—ex près, itératif, juste, injuste;— absolu);

autorité, pouvoir, manière de commander; avoir ^à— , à sa ais|>osition, à volonté; avoir — sur quel-.

/'

il .

"V

.it

N •«

n

. I.

armée; avoir le -—doux, rude, i>oiir commander dou-

cement, dnrement. — , loi (oe Dieti) (enfreindre

le — ;
pécher contre le —); précepte (de l'Église);

exploit avec sommation de payer; etc. ; toiuenoe qui

domine. G. {jnits,) (sj'ti.) -v,

(IoMMA:fDAR, V, o, -Je, c, p, Imperore. (à) pres-

crire: forcer À une chose*; ordonner; enjoindre à;

donner oixJre de faire (— un ouvrage); prend de arec

un infinitif (
— a quelqi^'iin.de faire quelque chose k

ou poiirT— quelqu'un pour se rendre* en tel tien);

être dicf ; conduire ; avoff •l'autorité , le droit , le pou-

voir de commander; avoir la puissance,JVnpii^f 1^

commandement (— une armée, nne flotte /m^vais-
sean) ; mener à li gnerre nne irmiiie comme chef;

gouverner ; dominer sur ouk I enlmrr (J^g,'^ (ce4brt €»••-

0nande la plaine^ la ville) ; bireappréier , disposer ;ff^
parer, arranger >. — , 'V. n. a%oir droit ,

pukmiieeide

commander , avoir avtorifé , empira ^ («-* à ses sigeis »

dans nne ville, sur mer, à un pa}t;: te dH wieoL

(se —;, ». pron. è«re coramaridc^. v. pers. (i*»-^»

avoir empire sur soi-m'^me^. v, rècipr, (djjfffé.)^'*>^/* A « • -

.
• • ;

. t -. .:•
,

.
'

<.»

grand homme co

nenÙÀ» ^ Le rich

maU> il ne peut

grand empire se

AW n'a droit.^o

utilité seule, 4 j

s'acquièrent ei

libre qui ne se

Des, milliers d'iu

très; mais pe>

mander à. lai^me

COMMANDERIf
miliiairek

COMMiAjrpmill;

d'une conmiaudt

gixis comme un I

et de fruitsL

—

'^

bitation.

COMMAlfOiTAi

-mmen^» a.

COMMAJfDITK,

merœ dans hic|u<

une somme équi^

Comme, adv.

même que *, ainsi

je parle, j<j fais-

(il est -T- mort , -

quelque fa^n >(

queUe façon, dé
finira? (Jàmil,) n

(levais vous racoi

en wrtu de quoi
ou |)Our q,uûi avez-

le droit*.. yà/wV.)

qMe , an moment
cOnj* parce que^
autant que; à ca

venir , je l'attend

ni Aial ( il se port

— cela que Ton
cela I eh bien...),

pareilleinent', et 1

sage, -—en effet

d'autant que {vi,

[J.-J. Rousseau.

{dijfic) (qtiomodv

desplusfolles eiTt

sent, voit et p^m
mentoeqid plaît

bon sens^ les grc

comme l'on a ta

espérance est trot

toutes disgrâces A
vraient être prèpa
^ Comme que tOi

sage, pourvu qu
[J.*J. Rousseau.]

COMMBLIVE, s.

CgilltBMORATIl
(signe—), t. métl

ment, etc. (festin,

{cum, a\^,mrmt
<'OMMSMORATI(

moire d'un saini

tiou, souvenir de
moration des mor
qu'elle est dans à
<>>MMÉMOaEa,

clKMe, se smiveni
CoMMEifo^irr,

qui est au\ premit
^P^ieipe.) Une r

^fitturlle oufavtit
iant par l'atonie.

• ^^-oMMaircii
<^l"*e, nnnactimi
pntnière i

; prenii
^ù nue eiicMr ron
trcprend de faire.

^«•••-; - pénible
^^ — , ad¥. dan»
''idêrsëe » est'somvet

cernent d'une autt

't:

l
j.



etc. ;
*- do liitule , exceileut chi«ii qui roMilet Tw I

tSiSCAUXi, vçjr^ yiiia*-.
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%

COMM.
grand Aonufie conunaûde l'admiration même à ses en*

nemis, ^ L€ ridm peut ountmander seâ jouissances ^

jnais^ U ne pmt cooiMuaiulcr à Uén^ goût. ^ JU plus

grand empire se perd en comniaudaiit mal, [P. Sjirus.]

yuL un dr^it^ae^ couiiUMMler aiij; autres pour son

utilité seule. ^ Le respect, l'estime, l'attadiement

s'acquièrent et ne^ oummandtuit paê^ ^ Nid n'est

libre qui ne se roroatande à léd'-'meme. [MaiL lâl.]

Des milliers d*hoi»mes psut^ent cdiuiiiaiider auj^ au^

très; mais à peiittk en est^d un qmi puisse ^^ com-

niaudfir à /t^*-/»^<i [Mil* Wwgbi.],.

CoMMAND£RiE, S, / béiij^ififie afftt€|4 À uu ofdre

mUiiaire..

CoiiM)uri>ftVii^, J. m. 'mar$datûr, dievalier pourvu

d'une conmiaudei ie. -^, oiseau du genre du troupiale,

giH»^ OMBine un merle , uoir lustré, qui vil d'iusectes

et de fruits.— ^ chef du« Nè^es , iutendaut d'uue ha-

bitation. '
' '

^

"

CowMANiiiTAiRa, i^. >4 qu^ a uuD commandite.

-mmen^. a. , * !
'

CoMMàjroiTE , /- /'société eu— , société' de rom-

hieroe daus lac|ueile l'uu donne son industrie, lautre

une somme équivalente qu'il risque seul, -nimeti-. a.

CoMMS , adv. de * comparaison, de temps. Ut, de

même que *, ainsi (]ue ; de la même manière que ( j écriBy

je parie, jt^ tais --^ vous). .— , par exemple*; prescjue

(il est -T* mort, — fou, etc^; eu quelque sorte, en

quelque façon (un bon luieur est — un père); eu

queUe façon, de quelle n]uinière (sait-on — tout cela

(luira? (JàmiL) mi^ia; comment ?). -^ quoi, comment
(je vais vous raconter, vous prouver -— quoi , Jqmii.);

en verttt de quoi (— quorgrctcndez-vous ?... — qiioi

ou pour q,uûi avez-vous dit ? j&.voiis ferai voir— quoi j!ai

le droit... yà/wV.). —, en qualité de; dans le temps

qoe, au momeut où (il airiva — vous |iartiez). —,
conj, parce que^; vu que 4; attendu que; t^utque,
autant que; à cause q^ie ; lors<pie; puisque (— il va

venir, je Tattends, ya/iN*/.). — , adv. — cela, ni bien

ni Aial (il se porte — cela); de telle inanière (c'est

— cela que l'on fait, famiL; t. de menace , c'est —
cela ! eb bieu...). — si , de même que si. — aussi, et

pareilleinentV et de plus. — en effet, de fait (s'il est

sage, — en effet il est...).— ainsi soit que, puisque;

d'autant que (v/.). — que^ de quelque manière c^ie

[J.-J. Rousseau.]^. — , s, m, Come. l'^^T- cce mot.

{(lijfic.) (quomodo, comment ; citm, lorsque, lat.) * L'une
desplusJolies erreurs, c'est de croire que tout le monde
sent, voit et p^nse comme nous. ^On prefùre follc'

ment ce qui plaît à ce qui est utile, comme l'esprit au
bon sens , les grâces a la vertu... ^ On croù que

,

comme l'on a toujotws été, l'on ira toujours; cette

espérance est trompeuse. [Mad. de Sévigné.] 4 Comme
toutes disgrâces Jleui^ent arriver aux Iwmmes, ils de*
iraient être préparés à toutes disgrâces, [La Bru}ère.]
^ Comme que tout aille, peu importe au prétendu
sage, pourvu quil reste en repos dans son. cabinet.

[J.-J. Rousseau.]

CoMMiLiiifi , i. / -/i/ia. jolie plante joncacée.
' CgiiwBMoaATii'rive, adj. qui rappelle le souvenir

(signe •— ), t^ médical; fait en mémoire d'uu événe-
ment, etc. (festin, foie, cérémonie—ive)." [Boulangirr.J

{c^m, a\^e,memoria, souvenir, lat.j

OoMMaMORATiOK, OU -raisou (î/iMi.), s.f'tio. mé*
moire d'un saint le jour de la fête d'un autre ; roeu-
tiou, souvenir de (faire— de quelqu'unV La commé-
moration des morts est de toutes les religions, parte
qu'elle est dans la nature.

,
^

C^MMÉMoaaa , v. a. -rc,-e, ^. avoir mémoire d'uue
cboie, te sotivehir de... faire mention de...

ÇOMMiifonirTv e, s. Elementarius. qui eommence,
qui est au\ premiers éiémenis d'un art, d'une science.

[p^^eipe.) Une réeolutivn est une maladie sociale,
^ftturllr o/f/mYfre^.comuieuçantyior le délire, et/inis-
Jant par l'atonie: • .

t

• CoMHtirciMEirT, /. m. Principium, ee par où une
**»<««»•, nnn aciioii commence ; première ]>ttrtie; cause
pntuiere»; prenii«T temp»; tempaoù Ton itmimeiice,
^ù HiM^ cbuêr commruce, a cvKumencé, où l'on en*
^'•iprcndde faire...; fondement ^bou , heureux, mau-
^•*—f — péiitbH?); priiiripe.—§,/>/. premietTsh<^ni.
*^ "~

• ^d¥. dans le nivniier lenqis.
||
komaucé-. / La

''^^see^est^sam^Ht la fin d'une misère et icr.commen-
cemcnt d'une autre. fSéucquc le pbiloto^he.J LmJSm

COMM.
>

> .

de la vie est triste, le milieu n'en vaut rien, ei /r

comuieucement est ridicule^ [Voltaire.] > Dieu est le

omkmejàceuikiui et la fin de teintes choses^

Coisiuuicaa, 1^. ti^ -ft n* -oè, Cy p» Incipere. (à»

par , de) [J.-B. Rousseau, Nicole, RoUiri.] se mettre

a...; entreprendre, eulamer; faii^ le premier mouve-
ment, le premier pas, etc. (— à lire; — pâi' un bout,

famiL ; — un ouvrage) ; faire ce qqi doit éli*e ioit

d'abord' (il faut — par le conuueucement, prov.);

domiei* çomnMmœfnént, sç mettre à diié, à faii«;

donner naissance, origine; sçdit absolum. » débuter
(bien, mal —^); être au commencement (le jour, ^la

nuit , l'année commencent) ; donner les pitrmieres le-

çons (—i un écolier; — un cheval au manège, un
chien à la chasse) ; ent^^er, ébaudiei* (— une affaire «

un tableau , une statue , etc.; — un écrit, etc.); donner
la pi^niière forme , teinte, qualité, etc., /;ri5W6' tUfig. '.

^—, V. impers^ «. pi^ndi*e commencement (à) ( il corn-

mence à faire jour). -* à indique l'action; -— de in-

dique la place {commencez à peindre, à coupei*', à

tailler, et commencez de là, etc.). (se —), v. pron.

{cominciure, ital.de cum, avec, initium^, conuuence-

meat. lot.) * Toute guerre finit par oit- elle atwait dù>

commencer.*, la paix. \ïSwiïïAemy^ La premiiirc pro^

vision d'un auteur qui commencée d'écrire,.c'est le bon
goût. [Mad.' de Puisieux.J Les Iwmmes commencent
pèai' l'antour, finissent /tat* l'ambition, [i:a.Brujei*e.j

2 Im nature commençaJes grands Iwmmes, l'/aducation

les perjéctionne , la fortune les achève., Satis la vraie

philosophie, c;//'commence /;a/* le doute, on finit p^r
l'incredidité. La flatterie ne commence quoix mcuique

la loiuinge^ [Du«sault.]

^CoMaiÉiroxTAia£, adj. m. (abbé—)
qui possède en

çommende, -man». o.
|
koman*. .

CoMM&Kna , s. fi titi^ d'im bénéfice régulier, donné
à un ecclésiastique séculier pour la jouissauce des

fruits pendant sa vie. T-mau-. G.

CoMifaiiSAi,, s. m. Conuictor. CommencauK
,
/V. qui

mangeiti^^à la même talde; officiers, domesti<|ues du
roi, nourris par lui (cum, avec, mimsa , table, lat.)

CoMMi.HSAi.iTe, j./r di'oit des commensaiiK du roi.

CoMMibirsuRABiLiTE, S. fi rcip|K)rt cnti-e deux gi'an-

deurs qui ont une mes4ire commune.
j|
-mansû*. {cum,-^

di\w\ mensura, m^^xvre. lat.)

CoMMEMsuRABrk , adj. 1
<f.

se dit de deux grandeurs
en rai>poit de nombre ou d'uue niestire^counnuiie. Les
attributs de^ Dieu ne sont pas commeiisumbles aux
facultés de thomme. .

" CoMMKHSURATioir, j.
/' actiop de mesurer deux

choses ensemble. / •

CoMMi^ifr, adv, interr.^jwmodb. dé quelle sorte;

de quelle maiiiei'e (— cela iinira-t-ii ? — cela se peut-

il? — fait'On cela? j'ignore — il a fait^'; pourquoi;

d'où vient que(— a\ez-\ous pu cix>ii*e ?...); eh quoi!

esl*il possible! s. m. [ le— ), Ja manière dont une chose

est aiiivée, s'est faite (— il est mort) {JamiL). {quà
mente , dans quelle intenhon. lat.)

\\
komân. doutez'

vous savoir conuièent il Jaut donner.^ nH^ttez^vous à
la place de celui qui reçoit. [Mad. de Puisieux.J Gardez-
vous d'apprendre à vos ennemis commaxii iu peuvent
vous jatre du mal. [Mad. de Staël.] Comment deu%
personnes n'auraient-elles qu une volonté.^ chacune
d'elles et^ a plusieurs. [De Lingré.] Avant de seplaindre
de son sort, ilfaut voir comment on a. mérité qu'il

ne soit pas plus rigoureux. '

CoMMàifTÀiai, /. m. -'tarins, Interpi^talion ', addi-

tion , éclaircissenient , remar<iue», observations sNr un
livre |)Our le rendn^ intelligible, pour en faii^ sentir

les lieautés ou les défauts, le comparer, Qtc. (docte,

ample, hetu«ux. long, ennuyeux -^; faire un — ; —
ridicule, absurde; se |)erdi*e dans les —i); interpré-

tation maligne d'une a<*liou, d'un disrours; milique
avec diiciiSMon. —s, pl^ histoire, iuéiuoin.\<« hisiori-

quf*t> <(-rs de César, de Montliic„ etc.). Les meilleurs

traites ae morale ne sont que des comuientaiivs </e

rÉvangile. * Mn littérature
^^ Us nu^iUeurs om^uiM^*

tairei sont les plus CQurf$,
"

CoMMtUTATaua , s. m. Imîerpres. qui fait un cjsmr

mefifaire (savant, ennuyeux ^^) / -tatrice t»-« .

CoMMiKT&a , V a. et n. -lé» e,/». Mjtphtnarc fttHl'

un conmientaire , ajouter à un récit, à une uouveliei

(•— sur le^ arlioiis, etc.), tourner en mauvaise p|it;

lyouler inalifineineut à un fait , aie (mi—) , v. pron, >.

COMM. i^
KBacon a commenté la fable; Bossiœt et Norton ont
commenté l'Apocalypse ; tous trois étaient cependant
des géu'cs. ^ La loi précise ne peut se couuneuter»

CoMMER, V. /!• {JamiL) faire des compar^aisoiis.

{peu'^usite.) »« - .

CoMMÂRAOK, s. Hh propos, couduitc de coramènB.
CoMMERçXDLE, odj^ qui peut être facilement corn'

mercé (effet —).

(k)M>u£Rc:AJfT, e^ adj. s. Ne^otiator. qui commerce;
qui trafique en gros (Invi , riche --r ; .— ruiné); ou
Ton fait du commerce (poH, ville—e).

Commerce, s. m. 'CJLiwf. trafic*; négoce de mar-
chandises eu git)s ou eir détail, d'argent, etc. (établir,

pitHéger, ruiner, faine le —r; <— cousidéralile, éleodu*
grand— ); branche d'industrie qui consiste à échanger^

À transporter, ou à-Ctniserver les |>roduits [>our en ac-

croître \tk valeur [J«-n. Say.J; le corps des uégoiûauts,

des coniiiierçant& -A-, fré({uentatioU; société; com-

.

munirai iqii et correspondance (— de im>u\ elles, d'ea*-

prit, de iittcratui*e)4 intrigue; pratique peu honnête,

.

secrcte et lucrative (-U iu0me, honteux); {JamiL)
société 2 (Ji^-)* -—1 échaaige (

—
- de secours) [ î- léchier,];

imion (avoir, êti^ eu \--- avec). /?/. {St.-fcvTemont.]

{ijn.) {cum, avec, merx, maixrluHidise. /a/.) ' Z.£Com-
lueiTe en^grand développe l'esprit: le coinmerce i^a-

détail le rétrécit^ Le couunerce Ic plus lucratifpossible
a toujours été de rendre du plaisir, du bonliear ou de
l'espérance ; c'est celui des auteurs, desfemmes , des
pntres et des rois. Les Iwmmes ontJait coimuercé def^
tout, même de Dieu.^ On est d'un meilleuraxamiercH
par le cœur que par l'esprit.

CommercerV v.n. -ce, e, p. Negotiari^ t]:afiquer;.

négocier; faire commei'ce (-t avec quelqu'un; les ua*

tions commercent entre eHi's; -r- d'une chose,- 'des

soiei'ies; (fig.) — de ses chiiriu<»5, de ses louanges,
de sou esprit, etc.). *

j /

(k)MMERciAL, e, adj. -aux, pi. (jlu co'uimerée. a.

(système, effets, statuts —aux),
jf
c^mér-. ^

CoMM£RCiAi:.fcMErfT, odv. d'uiie nuuiière comniér«
ciale, qui a l'apport aux matières c(;miuerciaies (-^
paillant), (/la//)'.) ^ // ^

Commère, s. f qui tient ou a teUu sur les fonts un
enfant {une femme est la — de celiù qui a tenu l'en- :

faut avec elle, ainsi que du pèra et du la niere de*^

Tenfant ; et celle-ci est la — du parrain et de la mar-
raidie); (fig-) femme curieiise et bavaixle (vraie^ frauciic

—) v.bonne—, maîtresse femme, t'i^mme hardieyi^usee,

entreprenante, -ère. k. {cum , avec, mater, mère. laC)

Il
komerr. La police doit être une mère et non une

commère. [Ue Ligne.] *'

Commérer, V. n. faire la commèi'e, faire des com-
mérages. . .

^
•

CoMMESTURE, s. f. inocuUtiou parle moyen di:s^

aliments (inus.) ou (^omef^,

CoMMETTAGE, S. m, art de réunir plusieurs fils en

les tortillant , t. de mer. .

CoMMETTAMT, S. 7/1. quî 3 conGé SCS intérêts oom-*

mcrciaux à quelqu'un'; qui cliaige un autre d^une

afiaire; les électeurs relativement au citoyen qu'ils oni^

choisi pour rt*présentant, pour mandatait^ {mi députéff

doit compte à ses—s).,(caM4}.avec, mitttre, A^ukojer.

lat.) \ : ^
CoMMrmuii, s.^m. celui qui fait le comimettapit. ''^

CoMMBTTRE, i;, a. «Hiis , e, p. adj. -mittere. nm>
(— une faute, un crime) »

; enq)lover, préposer (—
qiiekprun) pour un teaips (— une peisonne à un
emploi); uonnner (— un juge, |Kiur rapporteur);,

conher (— aux soins); confier avec risque IVertot.j;

coùfier à la foi fAaciiie.J; exnoser (— quelqu'un à

du déplaisir, à quelque piéjudice, à des riaqiiet, ou

coui|u*om4^ttro (qm-lqu'un) ; brouiller deiqi fiertOAnea;

iikeltre dans le cas dv. se brouiller; réunir plusieurs fila

en 1rs tortillant , L de marine, (ae ---) , v. pers. s'ex

à un déplaisir, à un alïroni iRarine.] ( peu usité );

nHiufeUM' avec, v. récipr.
||
kouietré. ^ La vanité Jmiti

couimt'tln* autant de crimes que t^ méchanceté. Dans
les contre-rtvolêitions , despattis se sont vendes

des crimes qu'ils avaient /mit commeitri^

'?%

1
.

'

/

CoMMiERy S. m. ai'bre d'Asie.

CdMMioaxTipif ^ s. f ve^\ IVaf^trnîg^tlm.

CoMMiifAT«ox , /. / figiir^ di* rhélorf4|ue qui

m$\età intjiHtder pai^U minture de maux meu

•••\ *.
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r«rA.) fondre la —
,
prendre ime deruitre rctolulion

( Uce,- lieu fermé, eutouré de barrière* pour le combat •; ) Mcialioa, écou angl.)
'

/,
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^ COMM. /

(avoir
,
prendre sa —•) ; occasion commode , temps

propre à (agir àiài — , prendre Ja — , inus.); proxi-

mité des lieux où i*on peut aller (— de la prome-

nade, etc.); voiture pour le voyage ou le transport.

—s, pL aisances, privés d^une maison; toutes les

choses nécessaires jH>ur être à son aise, o. (les —s de

la vie). \

COMMOTION , S. f 'tio, secousse ; ébranlement vio-

lent, intérieiu*, causé par un coup, une chute, un
courant électrique, cjtc; (^^0 agitation des esprits

(grande •—; —
^ terinble).

||
komiiio-.

ÇoMMOTiQUfi , s. f art de donner à la laideur l'ap-

parence de la beauté, {kommos , fard. gr.\ {inus.)

CoMMUApiLÎiK, Si^f. qualité de ce qni peut-être
commué (la — ^ de Jà déportation en^ réclusion per-

pétuelle est absurde).

•' CoMMUABL£, a{/j. 2 g, -mutabUis. qni peht èti*c

changé en radoucissant , c. v. (peine —).

.

CoMMUKR., v^a, 'jnué , e ^p. muare, échanger ; chan-

ger la peine!
{|
kommùé»

'

. '.

Commun , e , a(^\ s, m. •nisrk quoi tous partici-

pent ou peuvent jMtrticiper*»
;
propre à différents

sujets (avoir qij^lqùe chose de — avec quelqu'un,

au moral, être eh rapport, en relation avec lui)^;

d'un usage général ou appartenant à plusieurs (bien,

chemin, puits, passage — ; dix^it, usage —); géné-

ral ', universel (bruit, opinion-—e;—e itmommée); oui

se pratique ordinairement, ordinaire; usité, trivial

(expression —e) ; peu rare, almondant (herbe, etc.

—e) ; vulgaire, bas (air —) ; médioci^, peu estimable

dans son genre (discours, auteur —^); de peu de va-

leur, peu estimable dans son espèce (marchaiidise

,

etc.—e). t. de botan. (calice

—

) qui renferme plusieurs

ileurs, (pétiole — )
qui pprte plusieurs feuilles , (pé-

doncule, réccptable ~—
) qui pbrte^lusieurs fleui'S:

sens — , faculté, supposée commune, de juger saine^

ment; bourse -^, fournie par .plusieurs à leur usage;

vei*»-*-, de 10 syllabes. -— , s, m, ce qui appartient

en commun (vivre sur le —
,
{ironîq,) aux dépens

des autres
;
payer sur le—) ^

; la plupart , la plus graucte

|>artie des lK)uuaes ('le -.— des mortels); (homme du
—), homme qui ne se distingue pas des autres hom-
ines. — des apptres > etc.

,
que TÉglise prie en mas^e;

{famil. ironiij.yïe — des martyrs, la masse vulgaire

(il est du — des martyrs, IlVexceUe en rien). —

,

j. m. domestiques inférieurs, grand —, petit — , ofr

fices chez le roi; les ofliçiers'dù roi; le 4ieu de leur

travail, leur logement; office. — (en), en société

(mettre en — ses biens, sonai^gent, ses facultés) 4.

en-com-. c.
||
komûn. * La liberté est de droit com-

mun. Dans toute société , l'utilité commune est la

base dé tous tes principes. [Cicéron.J On n'admire

jamais ce qui est r<i^mun, on en jouit, [Voltaire.] * 14

y a deux f puces d'/wmmes avec lesquels il ne faut
avoir rien i/^conunuu : les méchants et les sots, [JVIad.

de l^^xtxxyiX^^*homme oisif "vit sut* le' coinniwn, ^ Il

est plus commun de voir les l^mmes mettre en com-

rauo Uwr méc/ia/iceté que leur bonté,

CoMMuwAx\\e^, adi, ( bien , propriété —e ) d|'une

coaunune^ coumuhi-à un ou des villages, a. v*

ÉOMMUNALISi
religieuse. \ v \^ iV

Communauté, y./* Communhàs. société de per-

aoiiues reli<;ieu.ses\ou laïques vi%^ant sous une même
règle commune > ;coi*ps d'habitHnti d'une ville, bourg,

^^* {plus usité) (Commune. (— 'riclic; pauvna —

;

Bcmibr$:use —). — ^^ohumune, bims conununs entre

d^ épûux , ou d'autrjei personnes. V /e ne vous con-

seille nullement de aénncr aux oolnmunautét.

ment XIV.
j

' L'intérêt^ de la communauté est

prtme loi de tous. [pafi^Y.] \ ^

Communaux, s. m. m, pâturages ieê communes.
. Commune, s f Civitas, corus d*habitants d'i^i vil-

lage , des bourgeois d'une viU|^; lieu , maison où ils

s'assemblent; leurs habitations; charte, concesaiou

se dit absol, le —. Du nécessaire on patse au com- 1 de priviUrges aux habitants d*une ville 6u d'un bourg
mode , du commode au super/lu. On tient à ses vieilles

\
(vi.), -^, pi, peuple , milices des'pah>t^ie%de la cam

i5ô COMM.
Comminatoire, adj. a g, (clause, peine —), qui

contient une menace dans le cas de contravention.

' CôMMiNxa,.!^. «. menacer; censurer, v; r,

Comminge ^ s. m, sorte de gros mortier
; / bombe

de 1 8 pouces déclinée h ce mortier. Comin-, (allusion

au comte de Comminges, aide-de-camp de Louis XIV,

qui était d'une taille gigantesque.)

CoMMiNUTiF. -ive. a^'. rfracture) dans laquelle r

esx écrase.

: CpMMiNUTioN, s. f. action de réduire en très-peti tes

particules, {comminuere, briser, /â/.)

CoiaMiPMOR£,.^./w. arbuste d'Afrique.

Commis, s, m, Prœpositus, chargé dun emploi, d'une

mission; aide subalterne elamovible ; employé, {cilm,

avec, missus,, envoyé, lat,)

Commise, s. /confiscation d'un fief à faute de de-

voirs rendus par le vassal.
||
kômïzê.

'\ Commisération, s. f.
-t^io. pitié, compassion, mi-

séricorde (exciter une grande —). (c«m, avec, mise-

/wi, avoir pitié. /a^.)

Commissaire, s. m, Rccuperator, officier, juge cx)m-

mis par un supérietir ou par justice pour exercer une

fonction, régir des biens saisis, maintenir la police,

régler, surv^Mlitîr, distribuer, informer, interroger, etc.

(demauder, uonuner, donner un on dés -^.s) (— des

guerres, de la marine, etc.).
||
kohiissèrr; / *

CoM]tfissARiAT, s, w. cmploi , fouctious de commis^

sâire. -
'

. .

Commission, s: f.
Cvmmissum, action, fait; chose,

faute commise ; ( péché de—) , action blâmable '. —

,

Standatum, charge donnée à quelqu'un de faire, de

porter, de dire queUpie chose (— honorable, pénible;

donner— ; donirer une—-); niaudement^ ordonnance

y qui commet; charge, office , emploi* qu'on exerce

comme y étant commis pour \\\\ temps; commandement;

titre, bVevet (— de capft&ine); réunion de personnes

commises; tribunal, illégal, incousiitutionnel, institué

teniporaireuieut pour un cas particulier ». b. » Aous
avous toidspéché envers lapa trie, soitpar omission, soit

par conimi>»sloh; nous devons tous nous entre-pardon-

ner, ? Une dvs choses qui portent le plus d'atteinte à la

liberté du citoyen , aans une ^monarchie , est de- le

faire juger non par ses juges naturels, mais par une

commission. [Montesquieu.]

Commissionnaire, s, m. Insfitor, a^ent charge de

l'achat ou du débit de marchandises; qui trafique par

commission; qui fait des messages (— fidèle), -oua-.

E.
Il
komîciônérr.

CoMMissiONNER , i;. a. -é , C , donner une commis-
sion, un brevet.*- (/iowt^. très-usité,)

CoMMissoiRE, adj, t. de prat. (clause—) donf Tiiir

exécut ioii/annulle un contrat, g. co. v. rr.

Co4tfff^uRE , s, f jonction, point d\mion des par-

ties, t. d*anat.
; joint des pierres^i.), t. d'archit.; a.

fente, ouverture, [l^îîtj*.^

Commutant, -le, adj, s. a g, qui envoie des mi-

nistres, (inus,)

Commotimus, j.m. (lettres de —)n^^x attribuent

des causes' à uu tribiinal ; droit de—, droit d'être jugé

par tel tribunaL

CoMMiTTiTUR, S. wî. ordonnauce, pour commettre
un rapporteur. ^

CoMMOD4T, s, m. prêt gratuit d'une chose qu'il faut

rendre en nature
;
prêt à usager {commodare, prêter.

lat,)
'

•

•

.

•• ^\ • ^ •
Commodatairi, s, a

ff,
qui a reçu le commodat,

qui a rapport au commodat ^obligation — ). x

Commode, adj, ^ g, -dus. u un usage utile et facile

(chose ^\ aisé, propre, convenable (habit, maiaon—);
d'une société dou(Je, aisée ( homme, humeur—); re-

Uchée (morale —); tans gène, duux et aisé (chemin
— ).—, s,

f. meuble CJirré, haut d'environ troia pieds,

, à deiioi de marbre ou de bois , etc. , à plusieurs ti*

;
roirs, pour le linge, les bardes, femme qui «t U com-
plaiaanie d'une autre en Intrigue galante, a. {inus.) a.

s. m. membre de certaine société

.— '!*•

i>

4' I
"

1'

•,*-

><<.,;. •,11, ;.M yi .y

habitudes comme à ses vieilles lutrdes ; elles sont plus
coimuodes« -• ^ \ , -:, •..

,

•
,\, . :. , m : Ji^à

'

CoMMooKMSjrr, àav, -aè, d'une manière commode
;

avec commodité. fi.f :»^>

CoMMOoiTé, s. / 'éliias, chose, état, moMl, ai-

lii|(io9, commodes (grande <^); moyen qsi'iKilite

»r •fc.'.i
'

>M.

> '•',

C'*l

».»

^ •tri

, M .^''

:-.f!'

(
'

',1 ," ' \\\.

kl ,

•>
^l

pagne (aiaembler léa -*a); terres commuikes ëi)it>e

eux (vendre lei —ê); milices dit vtUei^ bourgeoisie

auglaiié (chambre des —s). \ ^ \ ^
CiDMHvwiMtirr , mJ/, f^ulgh, oriiinaii'eiDent , géoé-

ralemeat*; aeloo l'opinion commune, (a façou de

parler ordinaire {fà\xt^ pratiquer — ; r-^ parlant).

i

/ V,

çoMp;-
« L'iio^iéfitr est comme un ctieval qui porte la tii^'
fort haut, et qui, communément^ a les reins faibles.

Communiant, s. m, qui iM)mmuuie ; en âge ou ca-
pable de communier.

^

•

,

CoMMUNiCABii.iTB,i./dbp(^tion à conimaniquér;
qualité de ce qui est communicable. tI

' •^\/
<vCoMMUNiGABLa , udjé TL g, Contmgiosus, (àerpoui^
qui peut se communiquer ; dont on peut faire part
(biens, avantages —s) ; (rivières —s) qu'on peut faire

communiquer; v. (appartements —s, a. peu usité,)

Ct^MMUNicANT , , adj. (artètes , ,tubcs—s)Qui éta-

blissent la communication. ^^^^
Communicants, j. ut. ^7. anabaptistes du i6«sl

qui possédaient en commun leurs femmes et letur^
enfants.. ,..,

.

."
v--- \

'
- V

"^- '

' CoMMUNicATiF , -ivc, odj, 9 f. oui se comn^unique
aisément (bien -^, personne —ve), qui fait jiart de
les idées, de ses lumières, de ses secret^

Communication , i./ ^tio. action de communWneK
ses effets (— de biens, de maux ; donner, avcp—

.

de. . . . ) ; commerce , familiarité , coii*espondan^ <
;

moyen par lequel deux êtres se commumque^t^j^
moyeii de communiquer; figure de rhétorique par la-

quelle on prend l'auditoire pour juge ou |Knir con-
seil ; V. façon de parler par laquelle on se comprend
soi-même avec les autres : (qu'avons-nous fiat?)A
de pratiq. court exposé d'une cause aux gens d^ roi]

^Heureux Vlu>mme assez fort pour intercepter\tout^

communication entre seXsens et sa pensée/ * Chaque
perte nouvelle rétablit d'iktimes communications e^tre

nous ei hs tombes des noires, V "f \

CoMMUNiCATiVEMExpr f^^^f". V. Evw comtnuuiiça'

Communier, 'in, a, -ié, e, j^i^ administrer ; v.

recevoir l'Ëuchai^istic (*— saintement/souvent). adj, g\

Communier, j. m. habitant copropriétaire de coih-\

munes. [Voltaire.] . ' \ s
\ /

(x)MMUNiON, s. f -nio, union de plusieurs dans

une même foi (— de l'Église) ;- action de communier,
réception de l'Eucharistie (s'approcher de, aller , se

jjréparer,se présentera la'—); pprtic de laiiie^e;V •

verset' t>ci ailtienne chantés pendant là

—

',

'

v ^

Communiquant, e, adj, qui communique, c. o. \

Communiquer , v. a, -que; e, p, -nicare% (à, av^)
rendre commun à (le feu communique sa chaleur aiix

corps environnants) ; faire part de (— ses pensées , ses

septiinents^' , etc.); transmettre (— le mouvemeat);

fg. se dit des idées, des opinions, des sentiments

,

etc. , en général des biens et des maux ' ; donner com-
munication de (—des pièces, une lettre, un manu-
scrit). — , ^. /i. avoir relation , commierce ou un pas-

sage commun (— avec quelqu'un^, avec une maison
voisine : se dit des chemins, des rivières, etc.; eijig.

des rapports, des systèmes, etc.). (se — ), v, pers,

être familier, comnuinicalif
,
populaire (se— à tout

le monde); v, pron, être communiqué, pouvoir

être communique (la peste se communique par les

vêtements) : se ditfigA^ se découvrir à. (refoU les

autres acceptions.) v,.récip. (ils se communiquent
leurs «ecrets). > Cest molÊs l'amour de la renommée
que U besoin de communiquer ses opinioni , et le

désir de les faire triompher, qui multiplie les livres

à l'infini. Il est généreux de garder.ses craintes pour

soi, et de ne communiquer que ses espérances. ^L'nom-

me sensible communique le sentiment à tout ce qui

l'entoure : ses stafues, ses tableaux s'animeàiet de-

viennent de safarkille. ^Ne communiquez /M^Ànr avec

les esprits-forts ; ils vous affaibliront contre le mql-

èt. [Clé* heur. ^ Il jr m quelque chose de contagieux dans la

\t la SU' fa^on de penser, qai se conmiuiûque d'^n esprit à

Youtre, [Voltaire.} \ r •
>* . >%,

\ GoMMUTATir, -ive^, «^*. (justice —ve) conamer-

ciale, où il l'afpl d'khange; qui peut être changé;

échangé (pouvoir, facilité, etc. —ive). * -

Commutation, s.f\-tio. (de peine) d^angement;

métaplasme; distance ^tre le lieu de la terre ou du

soleil et celui d'une planète réduit à l'écliptiqueUM'

rallaae annuelle, a. (cum, avec, muimre, ebaa|er«

CoMocLADa, i./ -éDa, pUnte de la famille des bii'

famines. ^

''^'

CoMFAcrri, /. / Compactia. qualiti de et fui ^
compacte.

||
kon-. .

-

V-
^ ^^ï •*•

'^'^
•

• •

'

•

'

>•*
!..%

4 ^
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V

TV

1^, ^ 1

\Mite
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V. pers,

- i tout

pouvoir

par les

çoU les
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nommée
% tt le

fs livres

tes pour

^L'hom-

ii ce qiù

Uei de-

int avec
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changé;

kgraienti

re ou du

iqçieip*-

•
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^
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COMP,
ÇoHFAcr, /. m. t. de droit, convention, g. c. v;

Co^rAOT> » ^j' ^ g' Spissus, serré , condensé ;
qui

abc*^^"P de substance sous un iMîtit volume (édi-

tion.—) ;
pesant et peu poreux (substance —y\ {fig)

|iien lié par s;e:& princi|)es , ses affections ^ (na' ion -—-).

7simpak$os\ gr) » Les nations liées par une religion

5{?/ir^jmi)actt'S ; otHf^ écrase , mais on ne les divise pas*

CoMf^URB ou C6â[M)actiou , s. / liaison, a^^Çna-

blage , ajiistement de paVti^ séparéesMpour en fpiîiner

un tout, [kabelab. 1 (wZ/lfe.)^..^

CoMPAGkn, 4./ Com\s. filki. femme liée , em-

ployée ou qui Si^rt, qui travaille, -étudie, avec une

autre de même coiiditioii; femme quf>Mcompagne ;

épouse (chènb, fidèle—;~ ii^fidèle,*chérie^trisie~) »
;

femelle d'oiseau, de tourterè^ile; (/jf.) chose qui ac-

compagne une autre (infirmités, vertus, etc; —>t la

misère, les maladies sont les -V-s de là débauche). -^
^. de^er, chambre du majordome d'une galère. |l

}Lùak^^^>^a femme qui se resj^cte doit être, non la

/"diff^Z/f, mtt/rA* compagne ifc /Viowiwe,^

d6MPAGNiE><)/ Cœtus, assemblée de deux ou plu-

sieurs iadividjiis réunis pour converse\^ même pour

agir, 911 qui «n a^nqiagnent i^n autriM ( l>oniie

,

mauvaise —^; — choisie^ respectable); «^iatipn
m^^ciale ou fiuancièl^e"^ des^ndes); société »

;

co>|^ (ié magistrats, d'administrateurs, de gens qui

ont >4!*' delibératioti^, Ak personfies d'un même
, olissréuuies poiir les mèhies foiii^lions; réunionétat

d*hommesN(e lois, de giçns d'affaires (V des avocats,

des qvoués, ofs banquiers, eU%) ; personnes qui con-

COMP,
6gure de rhéti (toute métaphore e%i fondée sur une
—y— (en) , adv. au prix de ; à l égard de « ;' pw—-,

eu égard, par rapport à; sans— , ma/'^w^ avec res-

pect , mesura , le rapport de deux êtres disproportion*

nés. En-coni-. c. proverb.— n'est pas raison, {dijjfic)

» Qu'est-ce qk'MeJcandre,^ César , Pompée , 'en com-

paraison ^e 5ocrfl/« ? [Marc-Aurèle.]

Com^j^RAiTRE , 11. ifï. -ru , e, p: se rendre, paraître,

se présenter devant les juges *
; avec être et avoir (il

a, il est comparu, moins usité,) -raitre. c^ Je n'ai

as lu que les apôtres aientfait comparaître devant

fr./r/^a/taA [Saint Bernard.]

CoMPARAiri , e, adj. qui comparait; s. t. de pratiq.

CoM^^A'riV^ -fve, adj. -tivus. de comparj^i^on-

(c^njonçlîbn —Vive).; qui marque le rapport, la con-

venance I laXparilé (comme, de même qu/; ainsi,

autanfquie); (adyerbe

—

) y qui ex/^ime le degré en-

tre te positif et le^uperlatit; G. (faculté —ive), de

cotnpar^r h^ animaux ont la faculté —ive). j. m.^le

\ —), t^rme qUicompai*e, qui établit la comparaison,

H|^ parallèle :\qijii met en parallèle : ex, meilleur, pire,

mieux i
pis.\A,ifci.\nfl^ion de radjeclif, de Tad-

verbe oui ti^t le mUieu entre le positif et le super-

latif, r^a/wri.^i Vx
Cmvj^ATi\MMt-VT\adv. 'ti^^^è. (à) par compaiaison

de deux chosesAt.%cient, g, (juger—) (usité).

Qçm^kàM^.^ î>\fl. -réVe, /;. -parare. examiiuer, éta-

blir , marqWr Ies\rapports , la couiparaison , la res-

semblance entre les êtres de natup, d'espèces sem-

blables ou différentes (—\rine chose et une auti*e , ou

> -versent , se probièuent , \^veift , travaillei^t , mangent ,. à , avec une autre)\^ égaler (— César à Alexandre)
;

Wamusent 4 ensemble (faire,, tenir ---); Upiipes sous meltr

même capitaine p^r- 4\ peMrix , etc.— (de) , ^dv.

ensemble, g. de -coiiq^gi\ie. c. \pn sera toujotirh^pi^n, récipK II est des gens si malheureux, qu'on

affligé de reconnaître la^ligion, tout au moins,

cèmfme l'une des plits i/ircfjWmpagnies de la 'vertu.

[ (liesteriield. ] > Fuyez la \coiimagnie des athées.

[0}i|[^nstiern.] t'^J^ être en /^aw«5h<^<î compagnie y«e

de se trouver Itvrj: à^ soi-mêmç , quahd on ne sait ni

s'occuper , ni s'aptuser de lectures. [De cHirgèrés.] Un
bon iiyre est une*bonne compaignie. Heureîttiqui peut

' être àHui-méme sa meilleure con^pagnie ! ^ Toate^om^

^
pagnie^c^^^ peuple \ touty dépend de l*instinct. \ De

\ Retz.] ^tti'y a pa^ de plus mauvaise compagnie que

la ^/i/il^t;ônipagniéy [Mad. de Pc^mpadour.
j

Couv/f^Nùn , s. nà Socius. camarade; qui est^oint

^avec queli^u'iin (cher , fidèle , ancien , fàcheux-n*;—
Infidèle , c^éri , fàclitux , ordinaire ; — d'étude , de

>rtune)>; itssocié; qui accompagne; égal; ijamil.)

oê^ui qui est le plus souvent avec quelqu unpar gQilt,

pay amitié, par intérêt: Jd</iVdegens inférieurs; —
d'Enée, de Bacchus, etc. {poétiq.); (famil,) bon—

,

gaillard qui boit bien, etc.; drôle, éveillé >• — , ou-
vrier qui a fait son apprentissage , qui n'est pp maître;

(se battre À dépêche

—

)f à outrance, a. (travailler à

dépêche —), vite. a. (i/iia.) — , passe-flein* sauvage;

fleur en gros œillet, sa plante, {cum, avec, panis,
pain, lat.) * O mes amis! ayonspour nqs semblables

ces sentiments qui doivent exister entre des compa-
rions d'infortune. [De Lingré.] N'appelez pas amitié

le besoim d'avoir un esclave, compagnon de vos plai-

sirs, * ZSfj bons compagnons sont presque toujoui*s

mauvaise compagnie. .
••

-i
*

CoMPAGNOFiiAGa , S, IN. tcmps que l'on est compa-
gnon daiu un métier; société d'ouvriers, c. •oi^a-. Ai

CoitPAïKG, /. m. compagnon, {très-vieux.)

CoMPAiR, adj. (ton — )
qui en accompagne un

autre; corrélatif, correspondant, t. de musiq.

CoMPAH , s. m. monnaie de« Indes ; o. c. v. environ

CoMPARAtiLiTt , #• / qualité de ce qui est coiàpa-
table, de doux choses comparables.

CoMPARAiLa , adj. a
f.

-bilis. (être) susceptible do,

comparaison
; qui peut la soutenir (— à , avecj^ "* ^,

CoMfAaAaumajix, adv. (à) d'une manière caitttia-

CoMPARAoam, Wi. (vh) comparer. %. ^ v
CcMPARAisov » j. / -m/io. discours par lequel on

^oiiipai^, on marque la reasemblaoce de deux êtres ;

(— odjpuse, Juste; belle, riche, juste—), simiU-
^ude; parallèle (entrer en — avec; faira — da...

,

t^. • , il y a — de td il tel , au d'un tel arac un
M); aciioâ de comparer (fainii établir uae—-};

e sur la même ligne (-^ deux êt**es) ; confronter ;

faire une comparaison , une similitude, se — , ^v.pers.

. COMP. i57
doit être compassé dans un liomme en place; ce sont
de petits esprits. [Clément XIY.] . ^
^ Compassë^r , s. m. qui compassé

,
qui mesure ave<!;

un compas. [Montaigne.] (fig. utile.)

Compassion, s. f JUiseratio. pitié, commiséra*
tion 1; douleur de Famé touchée des maux d'autrui

[Sénèque.]; douleur pi^r sympathie; participation aux
douleurs d*autrui.v^(yàm.) taire -—, être pitoyable,

avoir— ; sentir— [St.-Évremont.] ; èlre touché, ému
de •— . ^ Les /tommes sont plusfaibles que mécliants ,

plus dignes de compassion que de haine-. [Palissot] -

Distinguez bien la sensibilité pour soi de la sensibi'

Hté pour autrui : l'une , très^commune , n'est que la

susceptibilité de l'égoisme ; l'autre , plus raYe, . est la

compassion. Les lieuretix et les mqlluuweu» connais*

sent peu la compassion : les premiers ne soupçonnent
pas ta misère; les seconds se croientplus misérables.

CoMPASSioifiTAiRE, a^'. compatissant, qui a com-
passion, (inus,) {cum, avec, pati, souffrir, la t.)

CoMPASsioirNxa (se), v, pers. -né y e,/?. éprendre
en pitié, (inus.) ^.

CoMPASsuRx,^. /'enclos d'une maison^[DeMefaun.]
CoMPATERNiTÉ, j.

/*
alliaucc spirituelle entre les

paiTains , marraines et les parents d*un enfant ; g;

couipérage. G. (c£/w,.avec, ^a/<fr, père. /tf/.) *

CoMi^TiBiLiTÉ,^. /" Convenientiti. qi)jilité, état,

de ce qui est compatible « peut se concilier, 3'acoor-
'

der {se dit souvent avec la négat, des caractères;

des charges, des bénéfices); harmonie, convenance;:
accord (— d'ornements ,d esprits), (cfi/w ; avec ,710^1,

endurer. /û^y'

CoMPATiBLK , adj. a g. Sociabilîs. qui peut compa-
tir; q^ii peut convenir, s'accorder avec un autre (hu-
meur — ).pius usité a\fec là négat. (bénéfice , charge)

est

eux.

honteux de se croim. tel quand oh se co\ix\^w^ ^^^

. \M9A. A\\l}eK^M.] L'imag^^^ Compatir, v. n. Condolere. èlre touché de com-

/;nV compare, le goùi^dwi^sit , te Jalent exécute. [De

Lk\\&^.Lafiweur de conyai^erNC^ qui n'estpas suscep-

tible de comparaison ^Ji'a donné que des résultats

ridicules. [Palissot.]

Comparoir, v, n. coiiiparaître en justice.

Comparse, s. f entrée des quadrilles dans le car-

rousel. —s, s. m. pL figurants au théâtre.

CoMPARTAGEANT, C, aoj. (ï'/.) Copar-. a.

Compartiment , s. m. Dimensio. assemblage symé-

triqii£ de figui*es, de choses pout ori^er; division

régulière d'un espace (—^ d'une armoire, d'un par-

quet , d'un lambris) ; dorures à petit fer sur un livre.

CoMPARTiR , 0». a. -ti, e,\ ^. Describere. {inus.)

faire dei compartiments, g. c. {compartiri , partager.

lat.) ^ ^ .
.

CoMPARTiTiUR , S, m. jugc dVis opposé à celui

du rapporteur, et qui partage les opinions.

CoMPARuiT, s. m. certificat de comparution. . v.

(—, il a comparu, lat.)

Comparution, s. f action de compaiaitre en jus-

tice, {famil.) faire acte de —.

Compas, j. m. Circinus, instrument de mathéma-
tiques à deux branches réunies et mobiles , (>our me-,

surer, piendre des distances, fixer des longueurs, des

foi*mes , tracer des cercles; boussole ; {Jig. famii) par
— et par mesure , avec beaucoup d'exactitude

,

de circonspection; avoir le — dans l'opil, mesurer
juste à la vue seule.— , outil de relieur pour dorer;

règle, mesui*e, outil d'arts et met. ; {fig.) règle, me-
sure. — de proportions, deux rèdes plates /réunies

i charnière. — d'épaisseur , à branches coiJu:bi^

,

croisées, {cum, tivec^ passas, ptA. lat.)

ÇoMPASSAOi, /. m. division au compas, t. de Car-

tier, co. règle pour espacer les fourneaiu des mines.

CoMPAUKMxirr , 1. m. action de compassar, son

effet; {Jig.) -^ du discours, des açtionii régularité

froide et affectée, (i/tia.) B.

CoMPASssa . V. a. Describere circino. mesurer au

compas (— des disianaet); (f(g.) bien proportionner

(— des dessins); bien régler ses actions ; bien dispo-

ser ce qui doit agir ensemble (— ses feux , t. milit)
;

|)eser, examiner mûrement (Molière.]; régler, me*
siirer avec affectation (— sa déman he , ses discours).

-ssé, a, p. (houuoe—) fort exact, fort réglé dans

ses actions, ses discours; exact jusqu'à Kaffectation '.

passion des maux d'autrui; êti*e affligé du mal qu'un
autre souffre ; supporter ave<î indulgence ses défauts

(— à la douleur, à la faiblesse, aux infirmités; —

à

quelqu'un [Molière.]); s'accorder; — avec quel-
qu'un », convenir ensemble par 1 humeur, le carac-
tère, {fam.) et ave,c la négat.; être compatible avec.

{cum, avec, patior, je souffre, lat.) ^L'ambition et

le repo^ ne peuvent compatir ensemble. [Montaigne.]
CoMPATissANCE , S. f. humauiié ; intérêt sympathi-

que, plus tendre'que la compassion, qu'on porte aux
peines d'autrui, et qui fait qu'on en souffre soi-même.
[Chaleaubriant.j

Compatissant, e, adj. (pour) humain; porté à la

Compassion {, louché des maux d'autrui; sensible

(ciPur, ame, regard —). Il y a deux sortes de sen*

sibiliié : l'une qui rend irritable, l'autre qui rend
compatissant. ,

Compatriote, s. 1 g. Concivis. qui est du mi'me
pays , de la même patrie qu'une autre personne :

se dit des personnes, principalement des citoyens

d'un même pays libre, famil. ép^
espritis et des cœurs, {cum, av

i*meiit

er,*jB

lat.)

dit adj. des

*patria, patrie• «p

CoMPÀnis, s. m. pi. oiseaux à pieds palmés.

CoMPMixaa ou -lir , v. a. forcer , contraindre; com».

puiser, examiner. (W.) '

CoMPENOiAiRE, S. m. Ruteur d'abrégés, {ironiq.)

[Coyer.] - • -
. ^^

Compendieusemekt, adv. en abrég^. [ Racine V
Plaid,] {pédant.) i /
X^ompevoieux , -se, adj. abrégé , resserré, qvicoo-

tient beaucoup de. choses en peu d'espace.

CoMPRHDiuM , s. m. abrège, {compendiitm. ,at.)
||

•diômé. •

^
^

.', V ,

* C«OMFEirtABLi , adi. 9 g. qui ||ieut être oçmpensé '.

[Code.J ^ Le calme de la conscience n'est peu com-
pensable. ' '• .^^'^^

.
^^ s^^

CoMpaasATEUR , -trice , s. aJj. (Diau, vertu, pro-
vidence , etc. —)

qui donne une com|iensation.

CoMPaasATioa , s. m. ^io. cstiiûatiou par laquelle

on compeiiM une choae avec une autre (faire — , une
— ; i-équilable; juste—J; action de compenser;
dédommagement < ; mécanisme pour remédier à l'effet

de la chaleur sur la spirale d'une montre ; (Jif.) pa«
rallele, comparaison {imexact). a.

||
-|)an-. (cum, avec,

pensare, peser, lat.) > // n'y a pas de grands maux
adj. o. >/// e des gens qui s*imaginent que ^ tout \ sans compensation. La système de la compeusatioa

\
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ÇOOTP.
'GoJCPOKrrM , i: m. instrument de mnsiqiie , sorte

d^rgwe à cylindre qiii, par son. nropie mécanisme,

tarie ind^nimcnt les airs qu'on lui fait jouer.

CoMW)ws, j. m. /?/. o. can*és. voy, (k)mponé.

_ GoMïO'aTKMrtrT, J. m. conduite, bonne ou mau-

vaise; manièi-e d'agir, de mxe,. de se comporter.

'GoMPpRTKa, V. a. -te, e, p. Verre, permettre^

. souffririfwir/fip/ des choses , ôlre en rapport » en pro-

Sortîojfiivec ». (se—), v. ^rs, se coiiçlnire, en user

e telle manière (il s'est bien comporté ; \\& sfn com-

portent, se comporteront, se compotHèrcnt mal), t. de

^prat. être, exister dans tel êihX^.se dit des biens

fonds, t. de mer, marcher, naviguiÈir. t. de ehimie

(comment telle substance se comporte avec telle ^u-

tre), ce qui arrive, quelle combinaison se fonne;

{cum, avec, portare, pefler. lai ) » Aucune situation

ne comporte i'orffueil ni l'insolence.

Composant, adj. t. de chimie, qui compose, v.

CoMPOÉCf X. m. Pertnixtio. corps foimédc plusieurs

. choses ou paiMies, de plusieurs substances sim|>les,

t. de chiltiie. {fig.) Toute faction est un composé ^/r;

dij^pes et defripons. [Ronaparte.]

S
I
Composées , i. / pi.* grjiude famille de plantes , sub-

divisée en trois autres.

ICoMPOSER, V. a. Componere. former*, faire un

tout de plusieurs parties (on compose la thériaque de

ou avec plus de 8o drogues) ; faire un ouvrage d'es-

5rit, un air; se dit absolunu faire un ouvrage '; t.

'impr. arranger les lettres pour ioruu.^ des mots , des

lignes.— , régler les mœurs ^ , les gi^stei^ , l'air , ooiAir-

^ mément aux situations, aux inieutious (— son visage,

^ sa démai'che, etc. [Fléchier. ûouhoui*s,] ); inveuter,

broder (— un récil). (se—), v. pers. douner un air

à :iOn visage; prendre u:i aif grave, gai, triste. —

,

a;, n. Pacisvi. s'atrcorder; s'accommoder sur un diffé-

rend (— d'une créance, d*uue dette, peu tuité)\ limi-

ter; capitule!* i^cndant un siège; (— ensemble de,

pour couveiHT de wile i;hose. [La Bruyère.) inus.).

-se, e,^. adj (mot

—

)^ formé de plusieurs mois;

(fleur, pièce, machine—eV foimet: de |)ariies; (homme
—j, grave, sérieux, modeste > «M qui en affecte Tair;

(seiii—), résultant. de plusieurs propositions; tinter-

•valle —)
qui dcpaase 1 octave, t. de musiq. (se —^),

*v, pron. {. d'art«, de ty|K)gr. ^ Pour composer son

propre bon/teiu*, ilfaut jr faire entrer celui a autrui.

* Pour unefemme oui oom|K>se , un. mari est une dis-

traction continuelle, [Dufres ly.] 3 /içez-vous su com-
poser vos mœurs? vous avez plus fait qUe celui qui a

<: composé des livres. [Montaigne.]

ÇytposgUK , s. m. (ironiq,) qui compose une chan-

son, etc..g. c. (iViox.) ^ .

*

. CoMPOSiTi, adj, a
f.

s, m. t. d*achitèrture , com-
posé de riouique et du corinthien, ou de plusieurs

ordres (ord'rQ, chapiteau , CQrniche, base — ); noy^bre

, — ou composé, exactement divisible; raison — ou
composée, résuliant du produit des /intécédenis de
plusieurs raisons, et de leurs conséqNc^iis ; quantité

> — ou composée « fonnée de quautités jointes partes

sign:*s + ou —, t. d alg.

CoMPOsiTEun , s. m. celui qui compose en musiqtie

(bon, lavant, liabil||mauvais — ); qui arrange les

lettres pour en foniierdes mots, t. d'iuipr.; (amiable

—), arbitrateur. ^ auieiu*. [Boileau.] \,inus.) {cum,
h\eç^ponere, poser, lat.)

Composition , s. f -iio. action de composer quelque
chose, tes eftWs, mu r^ultat; mélange et incorpora-

tion de drogues, son produit; {se dit aufig,) >; pré-

paration pour imiter un aictal, t\e% pi^ri*erics, etc.;

art, action de ct)m|>oser un ouvrage d esprit, son pro-
duit (belle, savante —}; «rt d*unir les diflérentes

|>artics Je la musique, seloà les règles > thème d'éco-
ier; arrangeinviit les lettres en typograpliic; dis|K)si-

tion des parties d*un tableau (belle, grande -^ ; —
eonfuse; fiéuible, mesciuine

—

V^ nuuière de traiter

un sujet, t d*antiq., d^aru (rérole française excelle
dans la —); exécution du dessin, du plan, de leii-

•amble; arronnnodement par des sanitires mutuels ou
d'on sent (persoima de facile . de difficile —); (femme
de bonne —), t^ui cède, accorde, traite aisément
t/^i^) ; foavantioiis pour rendre une viMeî hmftion
^ aotr: «r. dtef^'oau^rte. a. * // entrm àUk mes sortes

\

p. -

de sentiments dans la composition des larmes. [Mad.

de Sévigné.J (st^ le précieux.)
**

,,

' (À)MPOST, -poste, s. m. science de compter les temps.

vojr, Comput'. {computum, lat,) —, engrais composé de
diverses matières, t. d'agr.

CoMPOSTkUK, s, m, Tahella, outil d'imprimeur, de

fondeur: lame de métal, de bois, évidée càrréme^,
avec extrémité mobile , et fixée par un écrou, suivant

la longueur désalignés qu'on veut former, en y plaçant

des lelires côte à c6te. b^uette pour passer les portées

de la cliaine de soi^. a. ,

CoMpoTATEtiR , S. m. q\ii boit avec d'autres. [Chau-

liéuv] {inus.) {cum, Bi\ec ^potare , boire, lat,)

Compote, s. f. Conditura, friuls cuils lentement

avep dû sucre; ragoût de pigeons avec des iiigi'édients.

(en -7^), trop bouilli (chaii'), mèm*tri (œil, tête ea

CoMPofCKR , S, m, vase pour mettre les compotes

,

les fruits cuits. ^ -
v»

CoMPRÉHKNsiBiLiTÉ , S, ^aptitude à cire com^
pris. ^ \ * ^ v^i

CoMpaÉuENSiBLE, udj . 2 g. '6iHs, quî peut être
|

compris, entendu (raisonnement qui n'est |)as—)^;
j

concevable, intelligible {avec la négative), ^Notre

philosophie suppose que l'intelligence est un effet du
mouvement et des combinaisons de la matière; ce qui

/iV^r^âr^ compréhensible. [Voltaire.]

CoMPRÉuENsiP, -ive, adj, qui est propre, destiné,

appelé à comprendre (être —, espèce —^ive); (Idée

—ive), qui a de la compréhension, qui en comprend
d'autres ; idée composée. '

CoMPRKuiiifsipN , s^f'Sio, faculté de comprendre,

de concevoir (être de dure -^^ avoir la — facile,

aisée); coimatssance parfaite (des mystères); totalité

des idées rent'eruiées sous un nom appellalif ou géné-

rique : dans la philosophie modenié, c est ta propriété

quont les idées composées, individuelles, de com-
prendre en elles beaucoup d'idées simples, tandis que

ceilcs-ci ou les idées génériques oui plus d'ex ten^iion,

mars moius de—'. —, irope qui prend la partie pour le

tout, et réciproquemeJit: b.
||
koupréan*. {cum, avec,

prehendere , prendre, lat.)

CoMPHÉMENsiviTt, S, f aptitude à comprendre; or-

cane de la (^ompréiieiision.

CoMPRKNoaii, i;. a, -pris, e^p. -plecti, contenu*,

renfermt*r en soi (le globe [evrc&We^ comprend ciii(\

continents); exprimer, taire mt:ntion (r~ vm article,

une dette), (/ig.) Comprcliendere. concevoir '
; avoir

une connaissance parfaite de toutes les idées auxquelles

s applique un nom géuériffue, un raisonnement ', des

motifs delà conduite; avoir l'iiUelligeuce, Voitnaitre

le ^\\i de... (— l'algèbre, lîorace, ses ode^). {avm: la

négative^) (se

—

^),
v, pers. s'entendre, se concevoir

soi-même ^ (ce Si)pliiste ne se comprend pas lui-même).^

V. rccip'.
{
ils disp^itent parce (prils ne se comprennent

pas) 4. i>. proi^. » La mort et Vimmortalitj bien com-
prises sujfisent pjur occuper et diriger tiiut** exis-

tence, (Mad.' de Staël. J Tout chdtimeht qui ne /)eut être

compris est cruel: c'est un mal inutile. [t^Ulgt'^orih.j

Il j a des personnes mal n^es qui ne conipre:i!ien(

pas la raison et laUfertu. * La plupart de* hommes
estiment ceT/u'ils ne comprénrv^nt pas. [Malebranche.J
Cel4ii qui sait écouter , comprendre et applaiulir, e^t

siw de plaire en société. >-3 Notre esprit est au-dessus

de lui-même ; et, après ^a'iV a compris tout Tunivers,
il ne se peut comprendve. [St.-4%Teniont.] N^tu sommes
trop élevés à l'egar4 de tiouà mêmes pour nous com-
prendre. [Saint Augustin.] ^ Les hommes ne se com-
prenne :)t /mx^ Us uns les autres, [Vauvenargues.]

CoMPHtsss , jr./ Ptnicillum. lin^e en dciublc soi' une
plaie, etc.

^

CoMpnassiua, s. m. muscle prostatique supérieur.

CoMPaass»a4i^é, /. / qualité de ce qui est com-
pressible.

CoMPaaâslsLK, adj. a g. -bilis. < (corps, fluide) ou

ce qui |»eul rire comprimé, réduit dans un moindre

cipacf!. Veau est ekutique sans être sensiblement

cotnprcSNible; c'est an des mystères de la nature.

CoMpHKk.» F, -ive, mdj. t. de diiruijie, fco qui sert

à comprimer, al. v. (bandage —•). \. •

CoMPiius.05, t. f. -ssio, edion de comprimer, de

Téduff#Vîh| moindre volume en pressant ; ses effets

dau< le co^ps co«i|iriiiié ; t. de méa. état de gène d'un
|

coMr i'59
M

province, r

viscère comprimé; forte pression pour arrêter fbé-
morrhagie.

^
CoMpaiMABLE, ajf 2 g, cc qui peut être cortiprîmé,

[Ségur.j moins bon que compressible, mais moins
scientifique, gallicisme,

' - "

Comprimer, v, a. -mère, presser avec violence, res-

serrer; (y?^.) empêcher (une faction, un parti) dé-
dater,' d'^ir '.-mé,e, p. (seinience —e) plus lai'ge

qu'épaisse, (se —), v, persrpî'Qn. récipr: * Une édu-
cation violente comprime le earactjùre , mais né le

réforme pas. Les vengeances muÙipliJei compriment
*

peu de luii(f>es. [F!. Syrus.]

Compris (noii, y), ûi/t'.'Co/w^rr/ie/ijMj. t.elle chose .

à part ou non.

(Compromettre , V. a. In periculum adduccre, cpm-
mettre, exposer » (— quelquNin) à* des chagrins, à
une' perte, à une injure, à de l'embairas, au mépris;

etc., au dégoût, a un. désaveu; (

—
"sa fortune, son

existence), —r, v, n, convenir d'arbitres pour s'en tenir

à leur jugement (-—d^tuteS ses affaires, ses préten-

tions; —^ de ou sur. a. c. inus.), (se —), v. pers,

s'e\poser inconsidérément^; prendre pail'^à une ac-

/

tion répréhensible ; mettre en compromis , en danger»,

son honneur, >on crédit, sa fortune, en l'engageanV^

en se commettant mal-à-pro|K)s. g. v, récipr,
{ les té-

moins se soni compromis), -mis, e, p. adj- ^ (être, se

trouver — dans un procès par un témoin ). ^Vc?tt/r

dans le présent san^ compvomelXre l'avenir, est toute

la science de *là vie, ^ Un sage ne doit pas se oom-
promeiire poiw l'intérêt d'une multitude ignorante et,

déraisonnable, [Stcttilius.] ^ Tout spectacle où l*hon^

neur des citoyens e^t compromis ne'convient qu'à des

siècles de barbarie, [Max. lat.]
.

'•

Compromis, J* m. ^missum, soumission à l'arbitragfî
;

jictè qi4 la contient, mettre en—, compromettre.
{inus) > .

.

Compromissaire, s, m. arbitre, ç. c.

' CoMPROMissipififAiRE, udj, 2 g. (ar|)itr€

—

); par
compromis, {inus.)

CoMPROTECTACia , J. m, protecteur avci^ un anlre. t.

{inus,)

CoMPRoviNciAL , C, adj. de la même
{intu.)

CoMPT^BiLTré , s. f obligation de rendre compte;

étal du comptable; v. ordre dans les cohiptes; b. 1)u^

rea^i dans leqiiéi ils se reçoivent, a. c6./|| konta-.

CoMiTABLK, adj, s. Raiionarius. (à, envers) assu-

jetti à reiKire compte (être -— à Dieu, de ses actions,

à sa patrie, de ses talents)'; fonclioiiuaire qiii doit

rendi*e compte de sa gestion, des deniers qu'il reçoit;

qui peut passer en compte (pièce, article de dépense,

elc. — ). R. » Les ministres sont comptables a Dieu,

au prince et au peuple. [F. hdcoM.]

CoMPTABLiE, s. J. aucieii droit sur les denrées.

CoMPTAiiT, adj, (argent —), en es|>ères (vi. \ adv.

eu espèces
(
payer --); je dit aufigjamil. », (ont de

.suite, s. m. lavoir du — y famil). » Les. larmes sont,

pour ceux qui en répandent aisément , comme une

monnaie dont ils paient couiptant le tribut a la dou-

leur, à la pitié. ^
Ck>MrTE , Si m. Numerus. nombre , calcul par écrit .

d'une recelte, d'une dépense, etc.; élat d'eHets, de

denréi's reçus bon -— ; — lidcle, exact, final ; apporter,

dresser, rendie, voir, i'ei^c\oir, aj)iu-er un ou le —•;

passer en —). — , suppuration; e\aluation, estime;

snp|M)siti0n; somme, nombre co«ij)tés; ce Oui revient

le — fait. — ce que l'on compte à Ui fais ; .|Ktpier

sur lequel on fait le cumpfe, le calcul, lai^upputalion

(jai |H»rdule—);ce(|ueronmct j)OurJ|i|re le lirtmbre

juste (voila le — ; ajoniei cela |MMir W^. rhambre

des —s, tribunal de justice administrative, pour vé-

rilier et juger la comptabilité générale de t'udminislra-

lioii. —, |>rolii , avantage, se ditfig.Jamil, «
; rap|>ort;

.

supposition * (a voire—, selon ou diaprés ce que voui»

sup|KMei,/<i/ii//. ^. —, récit de ce que Ion a vu, iait

ou entendu prendre ^- d'un éietierornl , J*an combat

,

d'une convers.itio!!, de sa i^nduite); (le — de quel-

qu'un), ce qui le co\\crvn^ ; mt'tire sur le — de quel» -

3u'u'i {famil), lui atlriluitjes unalihM, les «étions

'im autre 4 ou 4|4ii ti« M>ni paO tui* de lui; prendre

sur son — , se charger de fau-c, d e^écuicT, se rendre

responsable ; faire son —, - se profioser, s'atieoidei /
es|)érer que; a, {peu miié,) a. trouver sou^|^ trou\er
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faire bon— ,- rendre raison, donner satisfapUon Qroniq

m menaçant), k-^f eh déduction , «f i. m, au bout
: du --, a^i", sans s'inquiélèr des juites; enfin, après

' >t6ut; —^rqnd, i, par dizaine, sans fractions; bois de
' , '--^rt^Ai'Ol^^^cl'^^^ cbnfintées. Un Iwmme vain trout^e

':.., toujours son compte a di)re du bien ou du mal de soi

,^1/erteur est indestructible ; trop de gens y trouvent
' /(pwr compte. ^ En tout ce qui est douteux y le seul

moyen d'agir avec assurance , est défaire son compte
suf léyis, [Louis XIV.] 3 // est prudent de ne pas

'n, commencer par s'engouer de quelqu'un, pour nétre

pas obligé de revenir sur son comp|e. 4 Lorsqu'un parti

* tombe; on met sur jç?// coinple les maux causés par
tous les partis, ^ Nous ne tenons Mucuncompie a la

fortune de ses faveurs , pour peu qu'elle nous^aban-
' .^donne. ;,

^ . , ^

_

'-';
. '^9k'-/-- m. :,.-..'^•'f^r'^

Compte-pas ; s. m. instrument. !;(?;'.'Odomctre. a.

.
CoMPTfcR, v,a. iy//merr?/*<r. . nombrer, calculer/liip-

puter; avoir, «trouver dans le noinbra (—- des rois

parmi ses aïeux); estimer, réputer (—quelqu'un pour
mort ; 3— couuné sien ; — quelmie chose poiu* rien) »

;

croire, S(r<"JH;çposer (jje compte^fw^Kiv ou que j^af-
^irai demain), (se—^), yy pers, pron, rccipr, (se -r-

pnrrai l<!&Jjons; I^ partis se comptent). —, v, n. (sur)

faire état f faire fonds (je compte sur wus, sur Tamitié

de...)»; payer, rendre compte, venir a compte (^—
avec son caissier, aVec soi-ménie) ^

; absol. 4 faire com-
• plétcrle nombre^ être remarquable (cela compte);

passer pour ( il comptait pour mort, etc.) ;
—

• défaire.

[Voltaire^ Regnard.T g. sansde\ b. -té, e,/?. tout —,
.

tout rabattu, tout bien considéré, bien pesé. (Ji^*.

fàmiL) ' Un livmme est maître de là vie des autres

quand il compte pour rien la J/>/i/i<r. [Fcnelon.J Nous
ménagerions das^antage la bourse d'autrui si nous ta

compùonscomme la nétre, {amphibol) * Qui veut iien
compter ne doit compter sur rien. [J.-B. Rousseau]
Ne comptez jamais en rien sur la fausse dévotion ou

> le matérialisme; poiu\eux vous êtes ou macltiHÊ^ou
damné. ^Profitez des secours du hasard et du temps
sans coinpter sur eux. Il ne faut désespérer de rien,

# ni compter sur rien. [Pline le jeune.] /m vanité rend
Vexpérience des mallieurs des autres inutile, en fai-
sant compter sur les exceptions. ^ Lefanatisme est
quel(uiefois obligé de compter avecM politique. [Du-
clos.J Xfn homme n'estjamais assez riche pour nepas
cohipteV avec lui-même. [F. Bacon.] ^ Qui n'a plus
d'argent cesse de comfierparmi les vivants, [Stobée.]
Beaux ou laids, tous les jours coinpteni : mettez-les
à profit. [St.-Évremont.] . '

.
:*;

CoMPTEun, 1. m. qui compte; t. d'iiorl. détente

.5

;^ ^
d'une sonnerie; roue dont Taxe porte une aiguille;

' o. AL. V. horloge qui bat le» secondes, -teuse , s. f.
*

. oelle qui arrange les mains de papier, b. \^

•.
' Ck)MPTOCH , j. m. Mensa.iahie à tiroir , des tiini*-

•' ehands, pour lîoscr, montrer, détailler les marchaa-
> Jises, compter et serrer Fargent ;, Jmreau ; établissc-

^ ment, bui^au général européen pour le commerce
dans les Indes; faclorericB. \

;
."

j (>)MPTONiB,/./' arbrisseau amentacée. ' :-^

V CoMPTOfiiSTB, /. m, bèbile teneur dé livres, (inus.)
CoMPULiEa , 1^1. -se , e , /y. parcourir un registre,

.
un livre, en prendre communication eifjustice.

CoMPUL8cua,i. /11. qui compulse. R. V.
'

.
/

^
' ' CoMPULso^Ri, /. m. ordrcTa-tin officier public lie

^ eommuniquer des pièces, t. de prit . :- .,y,

CoMPunGATEua^/. 119. témoiu à décharge; un de
^ ceux qui se justifieiit mutuellement, (inus.)

«u seigneur hi qi^alité^ |^pt% «< / (vi.) Fraochc-
Comté(|fc)w * ^^^

. ^ y.

Comtois, e, i. w. jt de Franche-Comté:^.
CoNAMA, s. m.^ palmiste épineux de Cay«!nne.

CowANi-FRAicc, i. m. arbri^eau de Cayenne : la

feuille sert à finivrer le poissoiv*

CoifAssiÈRK , s. f ptuilure du gouvernail.

CoifÇAMKnATioH, i. f. cloiiOA dét^içbée des nau-
tiles, :

-^ -• ^
.

CiOifGAPiTÀtiri
I s. m,^ capitaine avec un autre, c.

(inus.) . ' *

CoircASsi,>. m. et adj. (poîvfe) brîsê par mor-
ceaux.: _ ••

^
v.:^:.Kv<^;,->

CovcASSBR, V. a. -se, e, p. Conterere. briser et

réduire en petits morceaux.
||

rcâcé.V 'v.'*

.

CojfCATÉwATÎOîf , s. f. duçiiaiiiement , Haisou ; o. c,

RR/v. figure de rhétorique, gradîOion. [Beauzéé.]

CoHç^'VE, (idj. 'i g^s. m. "Viis^miroir '^) creiu
et rond en dedans. ;.':^:

Ç021CAVXTÉ , s.f •tas. le concave d*un corps; creux

rond ; cavité d'uu Cbrps rpnd ; état de ce qui eU c6n-

cave. .•;•:'•. ^-'^ ' '*•.
;^.v-^^*-'-';;' •;•..'. ;:;• ..'

CouCAvo-coNGAVE , adj. QÎg. coucave des deiîx côté».

. .CoNCAVo-cojrvExi , adj. 2 g, con^eai^e 4*un^côté|

convexe de Tautre.
'^''''i'':^:^'^''''"'^'

V < •:
* -^^ ^

CoNCEOcR , V. a. -dé ,6^ ». adj. -dere. accorder ;

octroyer (— une grâce, des droiL.) : se dit d'un sou-

verain (ce droit a été -— par le roi^J; (y«/»i/.)^accur-

der , céder sur une proposition. " ,^ , -'; "^

CoNcÉnoN , s. m. t. de pèche , seconde chambre des

bourdigues. ':?f 4 v ^^
' ^'

CoircRLÉBRaR , V, «. -bré, e, />. célébrer eon-
jointement , en commun, o. v. •'

CoNCENTiiATioir , S. /'actiôu de concentrer, de
réduire à un moindre volume; de rendre un sel plus

actif par révaporation ; ses effets.
|| -santrâ.rf

CoxrcEifTRER, V. a. réunir au centre, à un centre

,

en un seul objet , sur Un seul objet (— ses affections)^ ;.

rendre plus actif un sel, etc. (/^.)"^*^ colère,

la^ cacher, (se —), av pers. être triste, mélancolique,

méditatif (très-usité); être trop à soi; penser trop à

soi *. 0^. pron, -tré , e , ^. ad/, (acide— ) r très-fort ;

(.homme —), qui ne commmiiquè pas ses pensées,

laciturne. » // est dangereux de conceiilrer^toutes ses

fictions sur un seul objet. ^ L'éducfLtiûn prwée ^-''

égoïstes : l'élève isolé se concentre trop

cape trop de lui.
' /

-^
,

Coif<:EifTRiQUE , n^*. a g. (figure^.—s) , qui ont le

même centre. .

CoRCEWTR fQuEMEUT , adv. Bvcc le même jt«ntre.

Concept,, jr. m. idée, simple vue d^^Tesprit^
|| -pttf

CoifCKPTiBiLiTÉ , s. f aptitude à se faire concevoir.

Conceptible , adj. a g. qui est propre à éUre conçu
'(fait —).

» •
' .. . -4 v,.V»- ••*-»'' .^' ''-•••*•-". :•.

cieux
,
détesHble, diioordml; faire, domin^,l^er^^^^

exécuter u»-*);iiçu où on Tentend; musiciens qur?
le compbsent 4^.|iiimr orchestre

; (y^^ union, bonne ^^
intelligence de. plmieurs pour un but (-— de louanges ^

d'opinions; être, agir de —^; harmonfc du discours! /
T. -jr (de), «A^. unanimement, d'intèUigence. deX//
<:. Le cri d'un seul homme qui se plaint dp no^sfav^Ê'
justice, trouile le concert des voix qui nous applau^^'^
dissemim '

.
'

"- W
C^ifCMTANT

, e , 1. oui fait & partie idlansuntoV
ceH d'instruments, adj. (partiesw^),q^i ont un chant
à exécuter

; (symphonie—e), dont les parties récitent,
chantent. %

Concerter ,jK a. Conçinere: répéter ensemble un'
morceau de imisiqoe

, pour l'exécuter bien quand il

faudra {peu usité); {fig, très-Usité) (—l'exécution
d'un projet), .té, e, p. adj. résolu

, par accord entre
plusieurs; {fig) étudié » , ajusté , composé ( air --)

;

( personnes — es) , d'accûrd IDubos^]; qui affecte la

modestie , la prudence (famiL vieux, inus). (se —)

,

D^pers. récipr. conférer ensemble pour le succès. ~-|
V. n. faire un concert. Les amitiés quLparaissent fé^
plus fortes, ne sont^qmdsismtériu concertés. [St:»
Evremènt.] ;^-*-

v^"
.'- ' '';*v '^ ..;. ^ . .

—

^

Concerto ,<f. iii. tAornimde n^^
ment joue seul avec un simple accompagnement. ^

Concession, f. / rssio. action de céder ^ chose
cédée

; don, octroi fait par un souverain , uu'seigncur
(~ d'une grâce , d'un-pri^ilége) »

; (jig.) terres cédées
dam une colonie à la charge de les défricher; %ire
de rhétorique par laquelle on accorde un point con-
testable, pour en retirer de l'avantace. » £a^oifW/^(!
est une concession adroite faite à l'amour de la li-

berté d'opinion. Nous croyons satisfaire la raison;
la vérité et la vsrtu en leur faisant des concessions
verbales.: *•.•••. ^ '

''"'' } '
y^' ' ''", ^V"

'

ConcessionnaireVi- a g., qui a obtenu une con-
cession^. —

CoNCETTi , s. m. *//r^. «//>/. pensées brillantes ;

mais fausses. Fuyez des coneetti rinutile fracas. [1>
Bernisul

'

. ^ . ; / -

Concevable , adj. a g. qui se peut conc€tvoîr^ com-
prendre (chose — '; personne —-^famil, avec la ne-

^toutes ses l^at.% i De tous les travers de l'esprit humain, le
^'^'^^^ J^^^ moins i:once\Me est l'orgueil. .

'^^ ',

;pn soc-^ CoNctVEfBi^^./.ïa. espèce d'eupholtîé.' '

^\

CoMPUT, S. m. -tum. supputation des tcfftips pour
U calendrier de l'Église, ou -post -te. q,

; CoMputation , 1. / ^vof. Comnut. ;
>*' ••^

'.
.

CoMPUTfETE , /. m. qui* travaille au eomput , au cii-

leDdrier; officier qui reyit les revenus du sacré col-

lège , à Rome.B. -

i 4,

'

,
CoKTAL, e, ai^'. qui appartient I un comte, c. ¥.

^

GoMTÀT, s, m. comté; (— Yenaisiio} , ÉUt d'Ari-
gnoQ.r. o. •

' \ ^ :1: :

' .-^i-;

Comte, s. m. Cornu) qui possède un comté ;*di«'

gnité au-detsus du baron, -^te, #. ^ femme du comte.
CoMTi

I /. m. Coniitattu. titre d une terre qui donne

Conceptie j -ive, ai^*. qui est propre à concevoir

(esprit —). '
î

CoNCEPTroif , s.frtià. action par laquelle un fœtuâ
est conçu daits la âatrice ' ^fêtç des catholiques, de
la — de Maiw^ faculté de concevoir, ( fig) de com-
prendre,' ses elTei5; pensée , idée que l'esprit forme
sur un sujet (rai'e, riche, plaisadte -r ; — ridicule)».

[Molière.]
||
-psïoiu ^ Cluiçun a en soi, dès sa con-

ception, la cause qut- le détruit. [Voltaire.] * L'une
des plus folles ronceptibns \^ de vouloir fcLirf des
républicains d'Hommes corrompue. , J'

'

. CoNCKPTiONHACRe/^. % g. partisau de' l'inuDacûiée

conceplioi^. o. c. v.
||
-cépsïonèrr. ' 1 ?

,
v^^ *

. Conceptcstei 9 '• m. /^."poètes espagnoU oui enchéf
rissaient sur l'école de Gotigora, etquin'aamettaient'

_ en poésie que d«a' figures inusitées.^ 't^r^/'V^^^^

I

CoNCEPTUALiusÈ , /. ifi. doctrine d*Abeilard sur les

idées abstraites : ;M>rte demoyen terme entrek théorie

des réalistes et eeUe det DominiuK« "^

:

^^
'

'

CoNcEPTUALiiTA 9 S» m mJ/. partifÉil^ éii èoooep-
tualisme.

^

.^-f,,
, ;,, l.^-f:.?^^ •

.;.. ^ -^.^1./ s^
Concernant, peartk^ mdbktm, ipX coÊnctréiB^

prépos. sur ; toucfaènt ; au lujet de (t^ii 7^ i*kcte).

Concerner, v. a. -oé, e, a. Âttioêrè. refproer,
appartenir, nvoif rapport à (cela vdUi rtmaenm ou
-^ rùê intérêts , ^ votre ehariet ^^oM art; pour m
qut vous —, je durti que. • . %

Concret, s. m. dacentus. harmonie tle ¥oii,

cTtoiiniments (betUi agréable» grand •— ;-*déli-

CoNciiVoiR, V. a. -eu, è, o. Concipere.'{absol.) de-

venir féconde
, grosse d'enfant; (fg) (-^ de Tespé-

rance, des espéraiices , des désirs , des soupçons , des

haines, de la jalousie, etc.»); entendre bieji tme.

chose», en avoir une juste idée; ( — ce qu'on dit,

cominent la chose arrive) ;.ef absol. çorop>r,ndre; ex-

primer une clause en termes clairs et obscurs. (
—

un acte), (se— )^ "v^ pers. (il^ne se conçoit ffa$).
V. pron. (cela ne p^t se —). v. récipr. 'Les poètes
sont, de tous les mefnbres delà société, ceux oui doi-

i^nt le moins concevoir d'amou)'propre. [Collé.] */>^
athées nient Dieu , comme les aveuglés et les insen-

sibles nient la lufnière et le sentiment qu'ils ne peuvent
concevoir. Un bon cœur ne conçoit pas l'egoisme.

Une *chose est avilie auprès de bien des gens,
qu'elle ^facile à com^evoir. [Fontenelle.]

CoNCHE, s.f réservoir des marais ^sali^ntis. ^-

;

tenue; état des vêtements de l'équipage, ac. o. ce. v.

Aa.. (vL inus.).— , bonne ou mauvaise fortune, rr.

vi. mus) -, ' ; '^'^: ^•••'^vÀ-':;-.^;^;^^'^ ,

•

CoNcm, s. m. sorte der cannelle, o^. r. '
^'

•

'^

CpxoBiriau, s. m. pL famille d«s nHollo^ues à

côquillea. .

'

^^ / ,

CoNciicts , s. tidj.
f,

fig^e eôur^ <](tjiU*iip4^ocJbf

d'aune droite uns la couper, o. al. v.
|| -kile.

CoNCBiTB, i. f coquille bivalve, foatile.i||élrifiée.

•diytea. a. v. (konclufs, coauille. ^.y *
* ^^ -

£ov€«oÎDAL,é, a«^. de la oonchoïde. q. { *ko-.

{ou-

- ... A
CoNoaoïJpAa, s. m. mollusque céphalé. H -ko*.

CoNonrui. s. m. ^lium. poisaoïi, coqiiillafB qui

fournit réeariâtèi a«Ai.. là pourpre. y^^à0iifitiu.fr)

|-kî-. •* .•>;;V---
.,^.

•

-^.

CoVCNYLIFiÉI , *#. ÊiÇ. % g ^

une coquille. (— , ft^r4, je

£ovaioÎDAL,é, ««{if.de la oonchoïde. q. y -1

CoNCNoIos, #. / li^ cour1)e qui «'approché

jours d*uiie ligne droite sans la coupei'.
{| -ko-.

,^«

\ J».
f"

(molluMiue—) H|<>'

*

li

^

' 4 \

j<

5

nwT

'.*
,'?f/';;:^^.

1"<

l \ t . ..s

\

If^^f CONCNYtlOÏDl
I ftdj

prme.gr,) -ki-. ;

CONCHTLXOLOOrA ,
'"'à

quillages en géuéral..'(

X ; ?#
'

^i

- pQNCUYLIOLOGIQUE
; ^^^JJj^ir CONCHTlifOLOOISTE^,

^ -%f CONCHTLIOTYPOLITl
porte l'empreinte extéï

Jjrpe, lit/w^s, fierre.g
CONGIEROE^ s. %g, {

hôtel, d'nn prison, m.

;
Conciergerie, s. j

logement de concierge
;

des cours d'appel, des
Concile , s. m. -liw

catholiques pour délib<

de doctrine , de disciplij

sacré, célèbre t— ^ ,-^^

indiquer , convoquef
J'

hier, transférer, clorn

. CoNauAELE , adj^

,;_/--evec.,v'..-c;^.s:i>. -;;^çv:^^

;>>;.>Conciliabule , /. li

^^ liérétiques , schi^mi^tiqi

ment convoqués; asseh
4e gens qui complottent
teurs, etc. , rendaient 1

. » ;, (Conciliaire, ad/\ ?.

,
usité.) '\'^r.-' :...^-v /-:.:'.

jCONCILIAiaBMENTy a<
':" Usité.) C ' .••.rA:rvvv. .r-".-

Conciliant, e, adj.

.prit^ hoitime, propositi
. C0S<r€ILIATBUR , -tric<

0^ personnes, les lois)
;

Le rôle dfi condiiatèur
' ai^ partis qu'ils ont toi

Conciliation, s. f *

union de personnes divi

etc.. , de textes , de passai

bureau de —, tribunal (

cilier les plaideurs
; proc

attestant que le juge les

' On fait toujours une j<

^^(? conciliation. *

Concilier, v. a. ^li

personnes ou dés choses
être contraires (— les ea

tés , les nations , les opîr
acquérir, gagner, attire

lance). (f»—)^,t>.pron.
^ (se—), y: récipr. s'accc

e,;?. cr<a^. convenu. (/%
mutuelle concilie àrdina
Evremont.] Les lois natu
toujours en contradiction
concilier. Dans toutpart
d'anéantir ses ennemis
[Léinontey.]

.

. CoNcmN, s. / asscml
sk dit en parlant des anci

Concis, j8, adj. -sus. c— [Bossuet.] ). 1 Soyez t
^ mf:e écouter e4t de direl
de mots.

' *"

Cmcmojt
, t: f\sio.

CoNciTOYiir, -ne, s.\'

ville qu'un atître , d'un i

à. ' if jiége doit être con
au même souverain^ [Hum

CONCLAMATIOV , S,^ <
en» et au ion de la trom
. CoNÇLAira. /. J». -i^.
ênro le pa^

; local OH
>(^wj»,âTec,<?Aiw,clef.

CoNCLAYitn ,s. m. G.
«•e, s'enferme avec lui.

Concluant
, 6 , 016'. /)6

argument ~j,,uj conclut
CoNctoai, V. «. hJu,

wnwner
( une affaire , un

en eoQTenir, arrêter ses c
une conséquence, infér

{^

•• \.

.i

y f

J

V)
%>

K «

>.

168 . 7 coNs.
• • •

CoNsoNjf AittE , S. f grand instrument qui tient du
rlaverin et dr la hnrpr. -onan^. a

CONS.
étoile ropréscntée par une figure , rt dcsign(*c par un
nnm ntt Astérisuio t\ (cum , cuscmblc , Stella, étoile.

r CONS.
jes besoins nouveaux. Sous un gouvernement dit cqx^
stitutionnel, on pourrait subir resclavage des m

y

^ GON
r

^, v.'pron. (les affaires gï
r/l



I lll I" Il I I .'T'-

1

V -T.

'•* «

'^

^^!

>".:

j )»

.V'
% '

; . I

'

t-
',•''!

.,,(

r •

f CoNCMYLiOLOGiQiJi, a<^. a^. de lacoiichyliologi^

-s,
.l^fcoHCBTiifOLOiJiSTi^, S. quî saîl la concliyJiologlA j

der. {Pa*raL| (se—) , v. pron. être conclu ( très-

f,j .)
'' ' f M'type, ///Afl*, pierre, ^r.)

. ,

CoHGiKaaB^ /. fli^, C^j/oj. gaixle d un édificeVa*un

hôtel, d*un prUoiu m. à

ïfS^-ii CoHCHTLiOTYPOLiTH*, â^.*a ^. ( pierTC
— ) <flii usité). ^'En lisant Desfrédùj;, va cpiltlut, orisent cbo^ eu ^oieme temps, (se—), v. m:^/\ ètreiaiU,

II; Wterempmnte extérieure d'une coquille. (*r-, tufios, U travail; dam] Racine, oaic (ipotluc sans h sentir. ^tovCifoy^'W^ ifl congeler. ( in-

^^ [palen^herl,J f a! «<? faut pas conclure rf» soi mtx usité.) -Aï.' -^-fi^ , î^t • -.

nntrcs, ni de soi dans le moment présent à.jtài dans Conc

lai^ftiomegt à vernir. [Aristippe.] i%h^^^^^^^^ tfjatièrë $e cpncréfie).

CoKcRÉER , <{». À; faire, créer, coirippser deuji

CoKCiKRGEaia, s, p .Custodia. charge, fonclioh, Cohclusif, -ive» ofl^!. nui' termine , conclut , finît ;^ <^^ a ^. qui peut devenir concren*

logement de concierge ;
jïrison à Paris^ ^utrèfoMUcellc (conjonction—i\e) : ex, donc , ainsi. j^i.^-M:fM^'^: f

'

-^Cqhcr wt y -ète ;^
adj.

.; Concretus. joint ; copiposé

des cours d*appel, des parlements.
^*" ^^Vi^'» ^^^^

t^^ s. f -aVo. fin d'une affaire, résume, (sel —); ûxé, coagulé^ (qualité —e), unie au sujet
_^ !• 11*1* l_J_ Il ^ M

t

CoiîcfLi , s. m. 'Hum. assemblée légale de prélats

catholiques pour délibérer, décider sur des questions

de doctrine, de discipline; son local; ses décrets (saint,

sacré, célèbre r-^i^*- œcuménique, naUonal, libre;

indiquer, convoquer, tenir, célébrer un— ; assem^^

V Mer, transférer, clorre le -^ ^^ • ^^ i^ ^ : v t
^ CaiiawA«L»^ adj^Mg. qui peut se concilier

. ivec* V >..' :y:^r;^A.^:^;v:iS^i^^- -y .\ \
i^vctUààiîtài i. Wé ^4itiiH. assemblée de prélw

/liérétiques, schi^mi^tiques , ou de prélats illégitime*,

ment convoqués; assemblée illégale , irrégulière, ou

de gens qui complotient. '"m^ t d'ant. lieu où les nré-\

teurs, etc., rendaient la justice au peuple» : - .

» '^CoiççiUÂxaSt ^* ? £' de concile. [Bossuet.] (peu

CoifciLiAiaBiiKiiT , ai/(^. en concile. [Bossuet.] (/?«u

Ço»citiAirr, e , à4^^ ]^ à fii conciliation ( es-

.prit^ homme, proposition —^e^ ^V --^ ""

V,» Coa^c^wATEUR , -trice, s. adj,' -tor. qui. concilie

(les personnes, les lois) ; (sage , aimable, heureux—).

Le rôle dfi condliatèur est difficile; ihioit prouver

: at^ partis qu'ils ont tort et quil à raiso^. - -

CoifoïLfATioH , ^. / -^fo.Nftciion de concilier; ré-

fin dkm discours ;'cous^ucnce d'un raisonnement,

d'un argument en forme; action de conclure; derr

nièt$propasilî6n d^in svIlotisme (bonne, faussç,

lieureîtBC^ juste — ;.'— raisonnable). ?r-s , .
pi. t. de

prat. deniraiide faite aux ]uge$ apiès i'expo^é ; ce à

quoi conclut un rapportetir , un avocat;;^ , adi^, en-

•lîn-, bref^ {inm.) {sjjt.) ^-^ ?:.': '

CovcLv&uMis, m. i^^ret de la diçt^jérmaniqMe
ou du conseil auliqAie;^ 1:||^'^^^^^ ^''^''iM?^;^';^^:;'''^''^:'

•''

CoKcocTioN £>« Cocli^'^ i; ^ Coctio. Ipfemière jdi-

eréstiou'des aliiiaénts.;.;:iirÀ^-4rr.^- .. :-. :?;;:. ^i a.
•-'

.'^Vf

(JoNcoMBR^, /. m. Ctictimis. plante cncùrbitacee

,

rampaiitiî » à- vrilles, finul^charnu
, gros et long , froid

,

indigeste r une des vàrij6lés dé* cette plante donne le

corniclipn.- -^ sauva|[e , plante^ dont la graine s*em«

olôie contre rbydropisie; l'extrait du fruit ou le suc avec tin homme sans ètçe son épbiise^' «-y^ ; t^

i^paissi, dit èlatérium , eèt *itii ?fiole^^^ purgatif. >^ ^—

—

-^-^ •^- - r_„i_^^i/.^ j^;.i_ .. _:_

hâtil^,,— tardif;rrT:yeta 0/1 a cornichops ; — serpent

(homme savant)-^ /'o/y/oieVabstraii. (scieme, i*clc,e

---e).'Ai V,^^ -^t;p, 1^, {cunjtg %^'j^jîrit4jiifrhjjc^

{^CoHCKiTATiow , iï Jlf Cj6n3ciisali<:>n ;
" coàgulatioii.v

(inus.) •^py;< :^<^:''^v ^iî.^v;/
•

-.v,/^
•

.•,.-;;'j-c:' 'î^.,/''- 'mi.

''

' CoircRKTfcfk., i. f ^ethé amas de parties réunii'S
'

éa mas^e solide; adhérénée vicieuse de parNes; ac* I

tibn par laquelle des corps mbus ou fluides dçvieii- *

Bfent solides, b. ' -u: V 't -h-Jvr. ":
^

'

"^^^'- ' -''-^- '^^

i{ CoircuBii^Aos, s. m. ^'xra^. commerce itlégilime "
: s

dé gens non mariés des deux sexes, vivant commc^ '*

s^ih rélaien|. (^um, avec, cubare, coucher, fat,) -.-.,< _^':.

" CoifcuarKAiRE, s. m. ()ui i| une çoficuJ!>iî^e. Oi^^'ài^il--:

qui" vit' eiW!oncubinage. \-// ^^:
;^;;/: r t'''^: .'-i^^^^^

* CoNcuaiwE , >. / 6'c^;ic£/£iVia.' femme qtii cohiabite.r

V-

//

*fr^'

.

Cov(:ofiûii:\vct^ jf^ ^'^'tia. upion , simultanéité,

'une chose accessoire avec la principale (— fFap»,

''A:^
'^::.:*pànte).:: V •^••^s .'•^>;#^'H:;:%

CoifcoaiaTAWT , e , «^*. -f<i/ii.v( grâce —e)' qui ao*

coij)pagne.. \ "^'f- /i;--«.--^/-V"-\ -:^'.'tv ^^jy^'v^ ;,
; ^^.,^ .•_ •'îii^.^:^^;

jQoNCoaDAxcB » f. \f rapport ; convenance (—• des

union de personnes divisées»; concordance de lois, [écritures sacrées, des coutumes, etci^ i*- entre les

etc.. f de textes , de passages qui paraissent conti*aiEe§ ;

bureau de— , tribunal du juge^fe paix qui doit con-

cilier les plajdeiirs ; procès-verbal de— ,;de non—

,

attestant que le juge lésa, ok^ne les a pas conciliés,

ï 0/1 fait toiyvurs une sottise en^ rejetant les mojens
1/0 conciliation. *^ -^ s*

CoNCiLtxR , v. a. 'liare.^ accorder ensemble des
' personnes ou dés choses qui étaient ou semblaient

être contraires (— les esprits , les coeurs , les volon-

tés , les nations , les opinions , les auteurs, les Ims) ;^

acquérir, gagner, attirer (—<festinie, la bienveil-

lance), (se —),.'i>. pron. p^rs. se gagner ;^^««|tïei*iiv

\ (Se—:), "v. récipr, s'accorder sur un différend, -lié

,

Cj p, a<^y convenu, {peu' usité.) Une complaisance

mutuelle concilie ùtdinai»'ement les volontés. [Si.-

Évremont.] Les lois naturelles et les lois sociales sont
toujours en contradiction ; la religion ifeuU peut les

concilier. Dans toutparti, Im dUficulié est bien moins
d'anéantir ses ennemis que de concilier ses amis,

[Léinontey.] .
:;,.-'-:[> "'•.; -••

'
-^^ ': \ttr-'é>^^Z:^:^.^^r..

ConfcmN, s. f assemH|ée. v. (inus.) c.^ discoiUY^

je dit eii parlant des anciens, {meilleur,) >
-^ '

'Concis , p , adJ. -sus. court et serré (auteur S styW— [Bossuet.] ). » Sofez iconcis ; le vrai meyçn de si-

^fyire écouter est de direlèea/icoup de çlwses en peu
de mots. -, . ..

.|
. "^ , •

. ., ^ ^/^ :,,.:

CoKcisioir , /; / -#io. qualité de ce qui est concis.

; CouciToràv , -ne, s, Civis. citoyen d'une même
.ville qu'un aiitié, d'un même pavs libre >. /-eue.
k. ' Le Juge doit être concitoyen de l'accusé, et iujei

,
du même souçerain% [Hume.] .*''..

GoHCLAMATiov , s,^ / tppel d*uii mort i (^njil^s^

cris et au son de U trompette , t. d'antiq. ,; «^

CoKouAirft . 4. m. -if». assemblée de cardinaux pour
oKro le pojfc; local ou se tient cette assemblée.
Scum, awcy eûvis, dtf. lat.) V - ^ '"'' ~^

ConcLATisn
f e. m. fflk suk un cardinal au /:oq-

davf, t'enferme avec lui. ^ ^

CovcLUAirr , e , asf/. Decretorius. (raison ^ passage,
irgument—*>),qui conclati qui prouve bien.

CoiictoaB, V. m. -du, e, p. 'cùidere. achever»,
terminer (une affaire , un traité); (r*- un nariaga)

,

eu coQTaàir , arrêter ses oooditioos ; (—• qùe)^ til«r

,t.i v^..

auteurs) ; index des mots de la Bible ; /accord régti-

lier , particulier dés mots , seTou- lès règles (— des

Nombres , des tenqjs, des êtres et de leufs qualité^.'

I

CoKcpRnAir.<iiKL ,^-le ,/tf<^1 qui contient des con-

cordances. ,e;i^' o.. -ticA;^"^»*"-:;;;:'^^:-"^^';:^^ •
;*

.CôkcoRDAirT, e, a^V»(veirs'—
s^ qjni çnt des mçts

communs, t^derhét. G. Cf'^'^'^^^^^^^^^ "^

iloMCORDAWt , i. m. vpix' qui est entre la taille:»et

la basse-jtaiÙe ; cel((î qui la^ possède; baryton (heau

'/CoNGORDAt, S, m. Phc(um, tran^tion, convenu

tion, iM!Cord en matières ecclésiastiques; traité entre

le pape et uneV puissance (faire, passer. un -—)• {cum,
avec , co^, cœur , affe^'tion. /ar*)-^

CoNcojiDÉ, j^-^M^uriioUvÇonformilé cfe v|Ébn-

tés ,. de cœurs ; |fmx , boime iKitelligenc^ ( établir

,

maintenir, altérer ia -^) "r *-^
|t concordaiace. [ Huet.

Pluche.] ^ Là concorde donné la victoh*'e. [A. Se*
nèque,]' '

.
. .

-
'

'-i^cu''^^:*.:.^gé^: ^-.-'.rP
s"; C>Oircoai>EH ,- V. n.* Concordare. être d'*accord; "a.

v. {peu usité.) a. tendre au même but i^se diKJrès-

bien des choses).
' ^^

.
- v

CovcouRAiiT ,^, adj.
{ ligneà--es) qifi tendent a^'

^^ncontrer {inus.)\ { puissances r-es) qui tendent à

produire un effet. (/>«/ usité.) {cwn, avec, currere,

courir, lat^ (i;: •-*!:- ••M:v' '
•' ' . ,. .•.^.çr.-

Coiicouina, V. n. -ru, è, p. '<urrere. (avec, à)
coopérer „ agir conjointement; produire un effet con-
jointement avec un autre agent, une autre causer;
s'unir pow une fin ». —^ (pour), êtinc eo cqncur-
rence, lutter pour un prix, etc. — , se rencontrer
(en un' point), t. de géométrie, de physique. > Le
mal concourt apec le bien pour l'harmonie de ce

monde et le bonheur dant l'autre, [Clément XIV.]
iQuand la fortune est lasse- dé n^ue, élk sait faiçe
concourir les plus ^tUi événements à notre ruine.

> l^$ lèommes se Sont liés entre eujt pour col^iurir

«M bonheur, non d'un sekl, mais de tons.

- CoMcoumMfe
I

s. f drogue prqpre à teindre >n
jaone. o. v. - v , ;

%'
Go^couai , s. m •eursus. action d« concAirir (le — (lésapprouvcr ; n']cterî(— une opinion, une action «) ;

de l'air avec l'eau d^om|X)se iebois); rencontre , r. fenper ( ime (>6rte, etc.) pogr to\i{purs^ {/g,) ass||jet-

/- (. f.-

CoNcvLQtEîiLf't^. a. ^ulct i|ix j^icds/, terrifisset^

anéantii:^ [Btf^belais.] v^

ConçuFiscEifCl ,'jrr;^v<5^^

ai\x Sâfi^^iiy^^jl^^i et seiisucls ; désir déréglé. \[Ni-

j Couru piscEirr , e î J. jadj. qui à ^^ l|i concupiscence

(philosophie ^r-e). [Dalembert.}^^^^^^^^^^ #^ ' »

Coiu:ijprS£iBLR, a^'. a ^. qui porte à désirqr un
bieu'(appétit — ), un^bjet qui'piajt. {vi. pédant.)

. CoHcuRREMMENT ,' ody^ to/ijiin<^è, " '^gir r— av^c )

.cofijointetnent
,, ensemble; par coiiàiiTence. -ure-. kr.

(c/im^^avc€ , currere, coinjr. /at,y[ .::f ^ > ;
-

'f 1

CoHcu* RENCC , s. f Contejïtià, pt*ctention de plu-

sieurs à la mvtùe .chose (être, entrer en ,— ; ^outeriir

là—) ; lutte commcrrtaUy ef*, iud^trielle
, principe

op{>oséà l'association; art lonvde concourir à uir hut
[Le Bc^iit.]. — , i*cuiiipn de dèuxJêtes.vB. 11^3, à la

-— deil. , jusfltTa .telle qiiantite^jtisq;fl.'à 5^,,Jtisqtt'au

complérnent drune somme, d'une dette, d'iiri nô1in5i%.

{^o»cvK§e.VT.y ^y)^. X/ompetitor, qui concourt pour v.y
la^mème choses, dans le niéniç teinps; compétitpuij: A;
^-~Bpdoiitabie)".^our~ii ajouté a\ix 52, semaines

pour ^ou^ourir avec le cvcle solaire. > Ne tous ac"

coutumez pa^s à He voir dans vùi semblables que des
^ t

(NKticurreuls,. Geff^, qurtrouye le bonheur dans les..^'î #^
livres"n'a pa^ de côncurreiijs , fif ne l'est de perïôniteï^ -

^ t(i fin d'une opération politique, celai (jui a fait^^^

h; moins de sottises l'empoHe sûr yej coucurrentSto i"

[Grimm.]

i

de physiq. ; t. de gramm. hiatus; afRoence de
tiM ooniéqueiiGe, ioféfti: use choie d*mM autre i (— j uiooik 1 lultt » dispute ie conciutents pour une chaiiv, pers, avouerm faute, r. récipr, v. pron. -né , ey/r.

r\^'

t

CoNcussrox^ s. jÇ Pcc/i^///^.' vexation ,'
cxàfrtiôtî^ ^^;

commise par un supérieur (étrange , horrible —.;^| ,^^

manifeste^ commet tredes^v-:s; èlrtvacçMsé, coayaiaeûf-
'

d^—);.tde phys. cho(l {inf^s.) ^
"':,'"-*.'::

'ii^.-'*^^

CoNcùssioNifAiRi, s, m. Exactor, quî exerce' des '.

concussions, -ona-. r. {concatcre, frâp|>er. lat.) 4 "^

CoNDALis
,^

s. f arbrisseau ^u Chili
, plante d'A*-

mériqiic'S. ' *- / , . ;J v,'

CovDAviTABLB , adj. a g. Damnandus, qui mérite

d'être condamné à une peine ;Ji^làmable (personne,,

discom^s, ^tion , opinion -^). n -dana-. _^

CovoAMiTArioN , s. f Z>/î/finaiîo. jugement qui con-

damne ,
qui blâme > , Ce à quoi on est condamiie

(prononcer pour— ; subir^r-)
; (flg,) passçr— , con-

venir du tort.
Il
-dîna-. > L'amout^propre souffre plus

patientment. ta cou4àmn9L\iim de nos goûts que de nos

opinions. [La Rochefoucauld .j X^condanihatipni/'fi/s

innocent est celle des ju§eM. [A. Sénèque*]
CxiNOAMNia , v,^. Damnaht. donner, reinfa^e un

jugement contre (-^ quelqu'un ri mort); Mimer;,

#

tir i 4itle peine, i un mar[ Uacine.]^. («e—), v.

:«' ai

•« V •/

./» ^ V.

I
,* •i"

'

-.) /
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#. qui' a ^libi,

.liommvs coudauil

.jnii/i//.>^Frc4éri(

ment reàonnu p\

plusàSncntirliA

condanme à bien

• faire tes esclave^

tous tes citojeti

Jois ancunnes ui

reine du nionde

battre, la raito\

CyWUATfi ow(

Cownti^iNAUK
- COMDtMNAlOll

condamnation (jl

nitm, \orl. lat.)\

Co5I>FNSABIL

être condense.

CoifUtSSAttLEl

CONDLItSATttl

.
réleclricilc , la

. [Prony.] (t^'^'w,

(iONDEMSATIO

ser, de rendre

effet.
Il

-dâii-.

COîîDtWSER,

serré, plus densu

; -CONDEWSKIIR,

de forme cylind

jet d'eau froide,'

vapemv qui af$as|

C<1NDESCfcNl)A

3ni fait qu'on sd

'autrill (lâche

déshonore ta jus

. ,ceur, les égard]^

- >'fàut mettre du

•^ .dans les relation

t CONDESCENDAl

ràclère.-:^) qui

(cum, Si\'ec , Jcsi

V CuNOliSCtNDR^

lavôlonlti, aitx

faiblesses; avoii

' -dessândrë.

.'/ Ct)JWDICTlOX,

chpsc volée, pa)

• COIfDIONK V «<

fadle. «i. \.t. del
CoNDïGNEMItR
.ÇoifPUi-NITÉ-,

/rCoWDIMENTf,
. gne.] ; tvfdephai

'Cou DISC(PLE,

cbUége.
*•

'

• Coifort, i»/w

C0«I^TI0If\ V

des per§onnô6>,°

saire ^
; {avf.c (k

à la naissance (p
de vie ;

prôfessi

diocrê, basse,

vile) :^ét^ de de

de d|6iuesli(|ue (

\p's, ol)IigalioiL4

' onértuise , làchi

rable, iHiisommai

SiîTVcr pbur la V(—,puiti avant a,

datm une affaire

à la charge 411

(condo , je foût

coliilition si heu

^Svrus.] ' Ni

' souffrir' et de m
^cipale du beau.

sentivllement à

4 Jpiposer des^ o
- fie les remplir.

OoifOITlOWÏfl

. .a les qualités rt

(bomiu'O bien-

Cozvnnioifaft

^

,

4

V '^

H-V v.pron. (les affaires graves

œNT.GONT. VAJiii. . /^, COÎîT. ÏW9

,» ,AnÉuIi,nt\ — \runù>ert que la ronlempUtion dét merveiUet de lAprîtetducorttr. [t\>\fUTt:,] La supr/rnfjouissance est [<;N4TI03f
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162 " • COJSD,'
/. qui' â ^liiH, encouru ime condamnation 4. » Zéfi

Jmnimes coudaïuiiiiit //• jï^//- t<' y/,/ '/A ont aupr<H4vé le

iwa/i/i.^FréJéric-lc-f iraïKl.J * At* wifnsQà^ est tclle-

ment reàonHU pow Mu\vU'(' , (/ue vi'uxfqui aiment le

plus àSncntir /tX'oi|id:MniiViit. fl^élissoii.] ^-i/usage nous
** condamne à bien des Jolies; la plus gvantfe est dt s'en

faire les esclaves, [Boi^parte.] 4 Àpivès wit révolution.,

tous les citoyens ra t/ouvefit coudamués à mort fSà^r des

Jois anciennes ou nouvelles, L'ppinion est si bieiè la

reine du monde que , lorsipm la raison veut la cofit^

Lattre, la raiion eit coudumiièc. à rtwit. [y.oltaire.J

, CyjinA'iE ou Caudé , s, /i?. contluent de ri\ii'res. (< /.)

CoNDiiMNAUE, S, /. aucieu jeu de Ctuies. v.^

' CoMDLMNATOtBK, adj, C|ui cuadamiie
,

qiiii eiilraine

coiidamaaliou (jugement—)/(w.) {cum , ii\cc ydam-
num, tort. /oA) f;

*
. *

(iONDf NSAUiLtTE , 5.^ nn)j)rK''t* (lu coj'ps qui pieùl

itre coudease. - ;';^'

- CoifiiElNSAOLE,' adj, 1 g- cj.Mi jK'ul.rlv*^* condensé.

CoNDEi^SATEUR , S, m. ina( liiue pour c6nd«liser Tair

,

. réleclridlc, la vapeur; pour coucentrbr le* forces.

^ [Proay.] \cum, asAtc^densus /épais. làt!)l

GoNDENSATioN, S. J.
Densutio. action de conden-

ser, de rendre plus compacte , de se condenser; son

eftet.
Il

-daa-, ^^ .
,

• . ..-'./.
;

Condenser , i/. a, -iky e
, p, D^nsàre. reidre plus

serré, pi U.S dense, (se -^), 1^. ///'o/i. .
.*

• CoNaEwsKiia , s, m, partie de la maclnue à vapeur

,

de iurnie cylindrique, daaslaqueUe, au moyen d'un

jet dY*au froide, s^oj^ene la coadensalion subite delà

vapeui' qui a^ssé sous les pistons. Doy, -derisatcmr/

^— (loNDES(itNi)ANCfi. J. / ///Jw/^'cv/i/a. cooiplaisance

3ni fait qu'on st rend aux- sentiments ^ à la volonté

'autrili (lâche, molle, saj;e, " coupable—-;. ^ On
déshonore la justice quand 0n n'j joint pas: la dou-^:

.ceur , les égards, la condescendance* fFénelon.] //

faut mettre du. culte .et non de W condescendance

[dans les relations avec les femmes, [Mad; de Staël.]
'

i CoNDEscENDAN.T , Gjudj, Commodus, (esprit, ca-

ractère ~r^) qui a de Jfa condescendance (/;t'« usité),

(cum, a\eCydesccndcre, s'abaisser, lat,)

"' GoNrrEsctNDRE , .1». n,\ ïndulgçre, ( à ) se rendre "à

lavôlontlj^ aux sentiments d'anirui; compatir aux'

faiblesses; avoir de la cpûdcscmlance pour. . •
||

,' -dessândrë. V ''
'

^ /^
./ Ct)NDic^roîr, s. / reckmaticrn, répétition d'une

;chpsc volée, pa^JVîc ou donnée uiaUi propos, g. y. Air.

• ConDiGNK , a^'. 2 g. (satisfaction -*—) égale à ^,
fadte. et; \, t. de UiéoJ. {eum\ avec, dignus » digne. làt\)

CoNDiG .> EMEKT

,

^dv, d'ulîe manière cOudiguc. g. '

Coiipu^NiTÉ-, j, /jC tpiafité de cJlî qui est condignc.

/ r Coif DiMENT ;' .5. m\ -tum, a-ssaisoimcment. [Montai-
gne.] ; tjfdc'pHàrra.' ^ ' ^^^^^^^ *

•

Coif DisctPLE iS.m, ^pul^s- c^mj^aguoïi, d'étude , dé
"cbUége.

'•

*i»'

V.

COÎO). * CONF.
série de terralnaîsonîî qiii indiquent rijrtipn comme'
devant airiver seulement- danis telle ou telle hypo-
thèse : ex, il viendrait , si je voulais. •— passe : il

serait venu, si j'avais voulu : je peitsais lyix'W serait

là. (ce verbe est au — ; on emploie le —•).*

Conditionnel, -le, fl^. (promesse , contrat —)^

i renferme une conditioi/, une clause pour l'exé-qui

cutîon

avanta
\ q'ti y
i>es de la

r>

* CoHort, s^m, confiture au miet et an siicr^. o. k' tîojfDucwoN, s.Ji action de prendi'e à loyer, a. v.

CoNij^Tiox', V*. D-ditiq, nanii»e.,' état »
^ flnaKlé

des per§onnô6^, des Sehoses; qualité reqtûse; iioéce^-

de dpiuestifpie (bonne, mauvaise —) i^au
p's, obligalioits d'un traité 4, etc. (-^-rud

saire"»; {avf.c de) état d'.ua, homme coasidii-é quafft

à la aaissancé (personne de—), Roblê; noblesse ;'éiàt

de vie; profession, état dont«nn est ^ (giuuitî^ aié-

diocrê, basse, hônmùte r—; -^ niallî^iî^isef ser-

vi!e):^^^ de donlesticiié (éfre , e^lre^MHrA^) ; pïace

,-char-

rlïde , douée „
' onenaise

. lâcheuse, nécessaire, v impossible^ houo^
rable, raisonnable; dure —;; fi>i'mule, chose à ob.-

serycr pbur la validité. -^ sine qud non, de rigueur.'—, paiti avanYaiguix «u n({n <pie l'on fait à quelqMjua
dann une affaire, (s/n.) *— que (à) , c^n/. à la— de,
à la charge que, pourvu* que. à-— (luè. c. (j)/i..)

-(c<7«f/r>, je ioûdev j établis* lat.y^ Il nj a pas de
condition si Iteunuse que l*on ïu puisse s'en plaindre

^\ ^^yf"*'!
' ^'"" ''^ ^i^u,ns qu'à la condition de

soujjrir'et de mourir. Le bon es/ la coiiditioa pritê-^

]cipaU du beau, fLémontoy.! 3 La moj^arclûe tient w
' sentiellenient à riné^alitc des conditioiu. [Galiani.]
^ Imposer i/ifi^cundilious trop dures , c'est dispenser
lin Ufs remplir. -^ '

"-CoifuiTioMirg, fi\.adj. Prohm, (bi^n, mal —) diii

A 1*« (pialilés n*qûisea, t. de coininerce. (Jig.famiL)
(bonuue) hieu-^, forlivre. -oaé. r.

est subof*doané. -onel. H-le. r. ' Les

no/desse sont côndilionpels; ilfaut

,

pour les meriter ^ imiter la vertu de ses (tieux,. : \

Cdnditionneixumknt., adv, avec coudilion, avec

clause, shuseerlaine condition (s'oblijjer-;-). -onéle-. r.

CoND:TiONfrER
^ y.a, -né, ê , /y. donner les qualite$i

la. formé, la coulem', la solidité, etc.- requises; o.v..

t. de met. (—* une étoffe); charger de clauses (— uii

acte), ni c. {peu u^ité, ) (se -^—
)

, a*/ pers, ( irçniq,

/a/7î.) se donner pour noble. . "v ,..

CoNpoLKANCE, j, y. ténioignage de dôideur^ a*àP-

fliction^, de regret; i^coniplinient ,. lettre de—) , |>oim

exprimer la paN que l'on pi*end à la donleui* de quel^

qu un. (cum, avec, dolerè, iilem-er. Z''^^) *

CoiiboxA ou <^ondous , *. rtf, Strepsiseros, espèce

d'Antilope d'Afiltpie ,
quadru|)ède à cornes , très-

grand, brun, marqift de grandes ligiiés blanches.

CownowAT, s, m, espèce de moine; a; espèce de
mionnaie. RR. „ .; ' ;

\'
,^> T :

' .^^"^^
.

CoNpoR , (Contour ou Oititour ,. j. w. espèce de

vautour, le plus grand des oiseaux , de 25 pieds d'en-

vergure: il est assez vigoureux pour enlevée un mou-
ton : cet oiseau hal)ite les montagnes du Pérou.

Coxi>ORi, s, m, arbre des Indes, légumineux, à

bois txès-diir. Condoutnani. \ ;

CoNDoMi<E , S. f. laoanaie de la Chine , dés Indes.

,, CoNDorfl4AifT,^e, j. nom donné à quelques sec-

taires qui couchaient ensemble sans distinction de

«exe. G» V. {cum, avec, ^o/^ai/re, dormir, lat) .

CoNDORTES, s. f ph fais^Sti*. de cannes pour les

bourdigues^t dé pèche. ".

CoiTDOTTiER ,vJ. m, chef d'un service de mules ou

de -voitures, en Italie; baudijt des Apennins au i^^

siècle, au pi. Condottieri^

ConDouMANi, S, m. *vor. Gondori.

CoifDuuLoiR (scj^f /v,'pers. "{vi, 'l'ir\finitt/ usité,)

partager la 'douleur de quelqu'un (— avec). • - ^

'CoifDRXLtE, s, /. Chondrillà. plante semi-floscu-

leuse, humect^te, adoucissante, àpériti>;e. -drylle,

esj>ècc de chicorée sauvage. t;oj. Chon-v
.

" •

-—Conducteur, -trice ,^. Z)«tr. qùî conduit; coelier

dlnie.diligenc^e; employé qui surveille Jes travaux

des popts et ciiaussées ; t. de phjs. corps qilfr trans-

met rélectricité , le calorique, out^l de chirurgien

pour la taillé. / et lie qui conduit. [Bourdaloue.J'

(t:£//w, avec, rfttc^/v. coiUuire. /a/.)

CoNi>ircTuiiLiTÉ , Sé f, propriété qu'ont certains

corps de transi)Ciettrç rélectriaté ou d'autres, fluides.

rain)
;
fonal , fuyait potir Je i)assàge d*un«fluîJe {Jlg)\

t. de lin' I. appui d'un outil ;(i'/.) motet, b. conduite!
|Marot.J / • .

Conduite; s,
f. Ductus, actidn de conduire , me-

*

nçr, guider, accompagner, diriger^ gouverner (un.

A

gouverner, de se conduire dans le cours de la vie «V'

vre iiiie — ) ». —s, aupÇ [Foalenelle.] {peuusité)^.' ,

-t/suile de luvau;i , a'aqueducs (—s de plomb, de '

fer, de terit cuite; longues, larges —s; —s étroites;
.

établir, pratiquei*, poser des—s; mieux conduits au v

tuyaux , can«0\). -^^ sing. partie d'une horloge qui i.

traniJmet le mouvement ; t. de ttiçr, frais des voyages
pai' terre des marias , mariniers , bateliers , etc. ^ La
iowwp conduite nç justifie qu'auprès de fort peu de,
gens, quand- le succès n^estpaè lieureux, [St.-Évre-

mont,] // / à. des. hommes fameux dont on ne peut

,

expliquer ta conduite au'en admettant qu'ils firent le

mal pour le seul plaisir (/e lefaire. ^ îty a des con^
duites qui paraissent bldmabhs , et dont les raisons
cachées sont très-sages, [I/a Rochefoucauld.]

CoifDUPLiQuÉES, W/; /W. (feuilles —) qui, étant
dans le bouton, on| leurs nords parallèles.

CowDYtE, j. m, lus, éminence d'une articulation

OM au bout;desos; jointure des doigis. mesure an-
cienne, î pbtice 5 lignes. ST {kondulos, nœud, gr.lj .

CoNDYLOÏD^ , adj::à g, -des, en condyle. o. v. (—

,

eidoSfJomiii.gr,).. > \, .. '

GovDYLôÏDiEw, adj, V g, nleus. des condyles. ^•

GoNDYLOME, S. m. -ma. excroissance de chair à
,

l'intérieur de l'anus i ridée , indolente, niolle , causée* /
surtout par la syphili^. -lome. r.

CÔNE . s, -nus, pyramide ronde; corps solide fofmiè *

paj la superposition ^de cercles concentriques, tou-' /
jours diininuant jtisqu'è la cime où pointe; mieux \
solide fomié pai- la révoli^tion d'un triangle rectangle •

autour de l'un dés côtés de l'angle dr.oit; sa figure;

sa forme; moulé conique, strobile , pomme de pin: .

péricai?|)e formé deçà il!es fixées sur un seul axe. t.

de nier, mollusque, à coquille turbinée. b. optiq. le

faisceau dôs rayons qui se réunissent dans rœil au
foyer d'une lentille.. (X-J/îc»^. ^r.) -

C<î>ErATE, ^. P«/rt/a.ij^ouflettè noire, rayée de blanc.
CoNEssi , s. nt. sorte d'écorce.,'G. v. /^

Çpif FABULATEUR ^ S, m. quî s'entretient familière*'

meiit. c. G. RR. eonicurde fables, {inus,)* *,.

CôwFABULATioif , ik^ entretien familier, (plais.)

CoifPABui.ÈR , 1;. n: s^entretenir familièrement

(avec, ensemble) • (//îmjA

CoifFA R RÉATioif , J. '/ 'tm, mariage qui se çbntspac-

t. depraU (vi.) ^ ^
.

-
;

talt'à Rome en partageant entre les futurs^ méme4i
Conduire, r. a. vdnit^ e, p, Ducere. mener j

gui- gâteau qu'ils mangeaient, {cum, ensemble, yâo* fa-

rine. Ai/.) : • .' * ' V -
.der i (fig') 4'une chose à une antre * ; faire aller (dés

étles) dun lieu à un autre; accompagner quelnu'uti

jparlv)rtneur, occasion ^sûneté; diriger, avoir la

direction de...^ inspecter (des ouvrages) ; gouverner,

régir, commander, être ^hef. —, sé dit (jig,)^^ la

raison, des passions, (se — ), *v.pers. marc^r,*^agir

sansgnide; se comporter ^ ; se gouverner soi-môme.

oy^i^rréupr*. (les sols' se conduisent), v, pro,H. être

l^nduil (cctCc i«iairedoit se—navec pnideace>V ' Dieu
conduit /f méjfliant au supplice, [i/ÏMtL, lat.J La vé-

ritaile plèiloscplde coudu'ii nécessair^0ient à la refi-

£^ioh, [W.hmson.] La faiblesse n'est pas It vice , mais

eile Y oonduir. [Uirbay.j Inviter quand on peut con^

trainJrej coMùire (fuand on peut commander, c'est

ThdMeàà suprême, •^[Mou\t!in\\iu*\u] * CoudniieZ'aaMtf

e/$vers vosTnnen^s comme s*ils devaient être um Jour
vàt' amis. Un abjme, sépare ceux qui se ccNiduiiëfeit

par le calcul^ de ceux^-qui sont guidés peur le senti'

ment. [Mad- de Stacl.j Beaucoup d'hommes smpemt se

conduire i/M*ii i^ii'c/i/ conduire les aufre^. [Toiilon-

geon.
I
Jljr a des ffens^qui i^e savent se biem conduire

qu'^uvers ceux qu ils n aimentpas. [I>« Linglé.]

CoNUuisMJR, 4. Tif. commis à Jâ, vente. dot bois, è

la forét^ç.

CoNoiTioiiarEju, /./it. c;amodc— , uicnledes voibet,
(

(^iiouiT,i.m. C«/iii//i. (large ^|«^ étroit, souter-

CôirFicTiÙR, s^ m, j^un«5 gladiateur ^ni cgpreeait

les martyrs à Rome ; ^bestiaire. ;^—, celui qui ach^èYe

une. chose (/?ctt «5/ft?).- •
.

" - .

CoNFFCTiow , 5. /.-/f>. composition de drogues

pour médicaments {— d'hyacinthe^ ; t. de prat. ac-

tion de faire (un inventaire) ; achèvement (d'un ou-

vrage) ; manière dont un ouvrage manuel est fait,

confectionné, ce travail même (—^ d'un habit), {fi^.)

{cum, av^ec, facert , faire, lat.) Dans la confection

(des lois , il ^stplus facile d'en arrêter lu rédaction

qi(eles conséquences, [Cotmfoisier.] \

(CoHF»<rrroîfNAi«'i , s, adj, a g. qui confectionne

telle ou tdie chose , etc.
\

Cov9ECTioti9Bn
f
V. a. Cor^cere, fhire, achever,

{néoL) ' •• \ .

CoifPÉDÉRAtiv*, «ive, m^'. de la confédération

(/rofiv.) G. V. AL. ou ilyt oonftdération ^alliance,

ligue—ive). •. {cûm, avec, /ow/iii, ligne. Ut.)

CoitrioiiiATiov , s. fcptius. ligue , alllaQce tlot

I^tats , des potiples , des ciiovens libres ' ,>âet méeoo*

tent^ (— ferme, «table, redoutable; s'unir, se join-

dre , io lier pr -^, par une— ; entrer en .-^
; ré»

nouveler une — ; ètro de la — ; rompre, dlsaoudro

une ou la —). 1 Htmontex à nos premier* *l^^lf^9

. ^

%*

*ftr

un

•'.

9

V

^\

•
•V

i*

\

4.

vous trouverez
m

de roL:^
CoivrébÉRÉ , e,

al}ié par CQnlédéra

CoNFéoÉKER (se

dits inire, se ligue

J ConriAMVCïïyS.
pour cormaitre leii

peu luité, si te n't

nauxet de copies;

sion; instruction 1

sieurs sur une affai

gue-r;^— inutile;

(?ii la-*-; entrer en

la présidence d'un

^ qujîs ont appris (-

CoifFÉRElfTtAlRS
. - •

. »

CôirvKa£NciEii>^
' fiSrence, qui propo
' COXFBRER, V. a
deux choses, des lo

ftrencè ou la ressen

. accorder (des hôimt

r- i
i** /»• raisonner

etc.J. -^, contribue

nation ne voulut Ci

droit d'être injuste^

CoifFKRVE, s.f -

Algue, Conferva.

CoirFESSE, s, conf

genre , ni articles , ,

to^irner à — ; venjr

COIIFESSER,^!;. a,

mcurer il'acoord (

—

déclarer ses fautes; o

; — J.-C. , s'avouer cl

. péchés à un |irétre|^

ses torts, ses fautes.

part des p^ctieurs pa,

à se confesséi^.'^ [Clén
gueilleux ou bien luu

poujr se confesser san
Confesseur; j. m.

une confession et d'

discret, sage, sévèr
discret) ; directeur sp

de J.-C.;. qui a.soutt

ni apôtre ni martyr
qui n'a pas deconjés
tache d enfaire moin
vernaient les États*

Covvtssioify..s. f
ample , expMj^, .irar

extorquée) jf||jpçinign

OM d'entendfeTâveu
culaire*; révéler la r—
ration Je quelque .ch(

(
—

- publique ), ~ d
niste. /;

C01fFESS(0!firÀL,/.7

grand fauteuil dé mal
CONFESSlOlflf rSTS

,

d*Augsboure, g. c. v.

par Mélanchton. [Rio,

Ck)NFlAXfCE , s.
f,

queiriu'ua, en quelqu
prend sur% probité,
crétiou de quelqu'un
grande, ferme, extré
vaine — ;•— aveugle;
abuser do la —); —i
chose qui peut aider <

curité; hardiesse (en p^ae~, qui fait les aiïi

on se confie; avec ai
(je suis dans la -^) [Fé
succès. [EdgeworthJ (

'»« peut rien perdre de
fiance plus mal placée
reépect de nos amis n

'

\
•;*

\~
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A
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*
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ibljL'p depuis Dour sou- 1 sur leur front une oetche portant une planche sur I rendu , les paiitki ouïes, ou après qu*eUei ont produit
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VOUS trouverez une coïitidlrziion gau/obe et point

de roi. yi^
"'[

.

-'.

?;
'\

• .; . .;• ' ' '\ .^';;

CoitFébÉnÉ, e,aaj\ Fcrdcratus, um par alliance^

allié par conlédcration. —^yS.f)l.
*

.

CowFÉDÉRER (se), i>. /><Ti. rt'c7/>r. ^ré, e, p^ Pœ-

dus inire. 6e liguer eiiseinblej faii-e une^^ufcdcra-
' lion. '. ,^ , vt '

•' -' 7 »-'*', •

i" (i)wriaE!fCi/*i;jf com^ de deut choses

pour oofmaître leur différence ou leur ressemblance :

peu lisité, si te n'est en partant fi^ textes, d'origi-

naux et de Ciipies ; a^iseinblée poiir conférer ; discus-

sion; instruction Tcclésiaslique ; eutretierk dp plu-

sieurs sur une affaiie (sérieuse, grande, docte, Ion-

une
'^ous

V

'}

\

\

'^i-

''<.

k'> v.

:,«.' f »

• -•'- -
•-• I

. y M l' " I Hnu »! >ii j"" l
'r'V'Mi

."Sk

X' €0N F. :

T >/

J.*- N

,.J*

.•• *
4M-

gue —T ;— inutile; houer, tenir, roin[)re , renouer

0^ la—; entrer en —)l assemblée d*éludiants;i

la présidence d'un maître; cour repasser ensemble ce

qujis ont appris (—s de Tecole normale, maître de

-^y .¥;.• .-.:.::. •"V :,''• .' ; Z';

CoKFÉREifTfÀiR», é^\ a g. translatif (prospcritc

^^/» " , ,
' •'

CôirvKREHciER>^. m. celui qui préside à une con-

fSrence, qui propose, expliqué les matières, g. c. -v.

CoxFÉRER, i'. a.-réy e,jF. Co/i/irr^. compai'er

deux choses, des lois , etc puK en coimaîlre lad/f-

ftrencê ou la, ressemblance; eôllationner; b. donner,

accorder (des honneurs) »
;
pourvoir ( à un béiiefire).

r-i f. /i, raisonner, parler ensenfi)le (d'^iin^ affaire,

etc.). ^^, contribuer. [Môntaigne.J (sjrn.),^ aucune

nation ne voulut et nepput conférer àVautorité le

droit d'être injustes .^

'

CoifFERVE , s. f. -Va. filets verts et déliés sur l'yau.

Algue. Conferva. ^''

Confesse, j. confesrfoh faite. A un'nréire : n*a ni

genre, ni articles, a. ni nombre, b. (aUer, être, ce-

to^irner à — ; venir de —).
f- sJLjîg, co. rr; y. ^

Confesser ,^v. a. -«é-, e^/p.'tonfiteri, avouer, de-

meurer ci'accord (— la ,vérit<H un aime, une dette);

déclarer ses fautes; ouïr en confession (— quelqu'un).

— J.-C, s'avouer chrérien. (se —) , y. o^rj. dire ses

péchés à un |irèlre<^'avouer (vaincu); (/a/w/V.) avouer

ses torts, ses fautes, v.^rqn. re'cipr.
||

-:Çècé. La plu-

part des pécheurs passent leur vie à offenser Dieu et

à se coniesséi^. [Clément XIV.] Il faut être bien or-

gueilleux mi bien humble, bien impudent ou bien pUr,

poiur se confesser sans répugnance, '

.

Confesseur; s. m. prêtre qui a pouvoir d'entendre

une confession et d'ansoudre >
; qui confesse (bon,

discret, sage, sévère —*^-^ doux, indulgent, in-

discret) ; directeur spirituel ^
; reliH qui confesse la foi

de J.-C ;. qui a. souffert pourra foi ; saint qui n'est

ni apôtre ni martyr.
||
-féceur. ^^L'lionnete homme

qui n'a pas ^e ,confesseur pour le laver de, ses fouîtes,

tâche d en faire moins. ^Les confesseurs </<?<f rois goU'
vernaient les Étatêk -

Confession ,.,.dr. f. -ssioAà\e\X (de ses fautes) (^^—
ample , exp^&i^, .franche , sincère , ingénue , forcét)

,

extorquée) ni||£^^^^ ^ péhiterfl;e, action de faire

ou d'enlendfeTa;^eu des péchés (— générale , auri-

culaire'; révéler la :—).j(^'. fleure dé rhétorique; déclà^

ration de quelque chose, de la foi que 'l'on professe

(—publique). ~ d'Aug^boui^, voj; Coufession-

niste.
. ^ ' . / *;

^

Confessionnal , s. m. siège , cabinetjdu confesseur
;

grand fauteuil dé malade, ai.. -onaL/R.

CoNFESsiONNrsTi, i. .luthérien de la confession

d*Augsboure, o. c. v. ' conleuaiil 28 articles r^Èljiiiii.

par Mélaiichton. [Biogra|)hie.] . _ ri^X

nnc^Jaùssc tonfiunce. [Mahbranché.] La eoufiance //c

plaire e^tsniivtht un moyen de déplaire. [La'Kirfne-

fournuld.]'/ • ^: V ^ • -> ' ^.
CoîfHAffT, e, ùqj, di/posc à la confiance; qiïi a

confiance •
(
personni* , ame —e ) ;

présomptueux } j

hardi (air, personne —e). ' La^ vanité est trop cpii-

fiante et trop aveugle pour c(onner de bons conseils.

L'ignorlfiive est voiïïiijinie et crédule. [L'évèque.]- ' *

Co N FI p EMM tN r , adv. rHehtçr. (dire
, parler -^) en

confidi^nce. •
-/''

^Confidence, s. f! .Cônfi^unicatlo. tottitnumcMon j

part donnée ou reçue d'un secret (petite , fausse—
;— imprudenftî; faire-— d'ime cliose à une personne. "
;

être dans la - - de quelqu'un ; traiter, parler en —);— pÇfur con(iance ^[Rollin. J.-R. Rousseau.] {inus.).

—
, possession d'un b^néfic^ sous lé nom d'iHie aulre

personne. ' Zd V^/7?/-confidence ^j:</m/;/e du secret. On,

fait souvent de fausses confidences, y>(;i<r en obtenir

de véritables. .« ^-
Confident, e,*^. (personne, *(yF^.) choses) à qui

\6\\ confie ses s^îcrets » (cher -^ ;
-^ discret , indiscret).

' La nature a, comme les rois, beaucoup d*observa-

teurs -ef peu de confidents.. .

CoNpiDENTiAiRE, S. m. Fiduciari^s.xiui possède un

bénéficeentonfiçknce ppur un a&^fre. -ciane^ v. -taire.

RR.
/

CONF.
«'

i63

CojrviANCB , s. f Fiducia. espérance ferme en
qudfiu'ua, en quelque) chose '

; assurance que Ton
prend sur^a probiti, le zèle, les vertus, la dis*

crélîou de quelqu'un ('mériter , avoir la— de. 4 . ;

grande, ferme, extrême , sotie , aveugle, enlièi*ef

Taine — ;• — aveugle
; prendre— ; mettre sa — en ;

abuser de It •—); — en soi [^Fléchier.1, sur quelques
chose qpi peut aider ou servir; liberté h^nnéij^; JE-

curité; hardiesse (eu parlant) ; présomption >
; hoiiime

^® *^Y qni fait les affaires; personne de — , en qui
on se confie; avec avoir (j'ai de4a ^; avec être
(je suis dans la --A [Féuelou.J. > La confiance /ui/'r dU
succès. [Edgeworth.^ Celui aui a perdu la confiance
ne ptui rien perdre de plus. [P. Syrus.J Point de con-
fiance plus mal placée qu'en nous-mêmes, > Le faux
respect de nos amis nous endort et nous jette dans

CÎoNFïDENTïEt , -Ic , adj. fat^cu coufidence (aveji

,

déclaration^—Je); a1 ai.. (lettre, etc. — le), l'opposé

É/\)fficieI.
/*

-iele. R. .

*'

-^
"

Confidentiellement , adv. (dire,.annoncer) d'une

inanièrc- confideutielle . en confidence, a, v. Confi-

dentiélement. r. /

CoNFiDENTissiME, j.m. coufidcnt intime. [DeReiz.]

CoNi^iER, V. a, -fié, e, p^ Committere. (à) co'm-

m'eltre (un être) à la garde, au sbin , à la ûdélile de ;[

(—- un dépùl, un secret % une pbce^ réducation, la

conduite), (se—) , v. perjj, (en),, s'assurer ; prendre

confiance (en ses amis ,^en'Dieu); fairHfond sur; faire

confidence ,de ses secrets, v. pron, v. 4Sficipr7 {diffic.

sjn.) * Toute révélation d*un Secret est loirfaute de

celui qui l'a confié. [La Piru)ère.] On cônikeson secret

dans l*amitié, mais y échappe dans l*amouf\ [Id.J

Confiez votre vengeaHce à la fortune ; rarement un^

ceupable lui échappe. Dieu n'itcou fié sa volojité ai

aucun homme, à aucune assemblée d'hommes, \C>OTÛM\,\

Configuration,, s. f Figura, fçrme extérieure;

ordre, dispoëitidn de surfaces.; situation respective

des planètes, {cum , ave^
, figura , figura, lat.)

Configurera r. a, -ré, e, /;. fiçurèr r^nseinlile. a.

ÇoNFiN, s, m, Confinium, limite, extrémité d'un

pays (éIre sur les ->—s), usité au pi. ", ' •*

Confiner, v.w.-ne, e,^. toucher aux confins à'tme

contrée (-^ avec un pays ; — à la foret) , 'toiiclier les

limites, t— , v, a\ reléguer dans un lieu. /(se —), v,

pers. se /étirer {dans un lieu éloigné, Jajns une soli-

tude)..
'

. . , 1

CoNFiNiTÉ , S' f voisinage
,
proximité , rapport de

deux pays qui so touchentv - 1/ '

Confire, i\ a. Condire, assaisonner, faire cuire

des fruits, etc. dans un suc, une liqueur, avec du
sucre, du miel, un sel qui les pénètre (-^ au sucre,

«^u vinaigre, à l'eau-de-vie) >.— , aœommoder les cuirs

avec de l'eau , du sej , e^e^ o. -fit > e, /y. adj, très-mur
;

{fig.) — en Dieu, trèsrdévot. •^- en 6avoir-vi\Te.

^[Qresset,] (se

—

)^v.pron. ] ' '

CoNFiRMATjmV-ive, iM(f. (arrêt —) nui confirme.

(!)0NFiiiitATi0N, j. f 'tio^ ce qpi rend plus ferme

,

CoMFiscABLE, odj, 'j. g*, qui pcul Ciré confisquô
]

(denrée—),.
\ , V- '

-'
' - ." '

'••"

CoNFisf.ANT, adj. $u^ ([m pêïit échoir lu confisca-

tion, {vi.) — , e, qui confisfjiie (l'agi^^ice — e).

CoNFisç\rioN, s. f -tio, adjudication au fisc; ac-

tion de (ontftquer, se» cffels ; biens coi|fisir|ués.

CoNFi'jrERiE, s. f (iVùl du confiseur, art de faire

les con^itm^es, vojr. ÉonlNuriirie. -» '

CoNFisîia, 5. w. qui fait et .veiid des cgnfitures,

des dragées; qui confit. (ijTï.)

Confisquer , v. a. adjuger ( des bierisj ^n fisc par
condamnation, rendre ronfiscable ; s'emparer pour
punir, t. d<^. collège; (famtl.) b. -que, e, p. adj.

(honmie-—} ruiné; (malade ^) oésespéréi

Confit, \f. w. t de pelletier, ciive pour confire

les cftir^ excréments de chien délayés dans l'eau pour
prépare r le marroquin. c. v. mélange d'eau, et de son

pour nourrir les porcs, n. ' :

CoNTiTEOR, s, m, pVière avant la confession , à la

nfiesse, etc. -rléor. c. g. v. (-^, je me confiasse, lat.)

Confiture, s, f. fruits confits, racines.confites au
sucre , au miel , au sirop. — s, pi, plus usité (bonnes,

excellentes,---; ?r- sèches, nouvelles). ^

CoNFiTURERrB, /. /" art. du confiseur; lieu où l'on '

fait, où rbn seire les confitures, etc.' ' ^ ';

Confiturier, -ère j s, qui fait et vend des ciîiifi-

Conflagration ,• s, f -tio, embrasement général;^

incendie; grand embrasement' (— ,de la terre); {fig.— politique);
^.''"'-': ''}"_ '^^. .'"i- ..

':-
' ' - *

Conflant ,^ Conflans , Cëndé , Condats , t. de géogr.

'Doj. Confluent. '"^-

CoNFLiT, i. m. -flictio, choc, combat (rude, san^-

'glant —) ; co>vh»slation entre les juridictions sur le
droit de jugei* une cause ; conlesitation ipii siélèvS

entre la-justfce administrative et les tribunaux ordi-

naires, {con/ligerc i combattre, lat) c / .^

CoNFLUfeNT,'^^. m. 'Uen^s, jonction de deux riviè|i»

res; |ipu où elle se fait, {cum, a\eCy fluere, couler.

lat:) ,
•

CoNFi;uENTfe , ar^'. /' fort abondante
( petitc-vé-

.

ro\e); (feuilles —s), qui paraissent ap tou\:her sur la

tige. B.- , : ^
. -

CoNi^ONDRE, V, a, -du, d(^, Confundere, nicléi: à

ne plus rej?onnaîlre; mêler ^ brouiller des choses en-

semble; ne pas distinguer oiî dilférencieï^ un clrè-

d'un autre (— l'innoceitt et oU avec le coupable)»;

troubler , abattre ; mettre en désoglr* ; convaincre en

couvrant de honte; ^iiser la cotifusion, donner de

la confusion '
; réduire à uê nouVoir répondre. ',S(; —),

V. pers. récipr, se rjouvrir de honte, se troubler, se

l)rouiller. a. r... v. (se'— en excuses, en cAçmdnics),

les mujtijilier à l'excès; (/f/w//.*) v, pers. pron, être"

mêlé, confondu , se mêler, passer l'un pour l'iuMre^.

^ On cônïcfixdt trop souvent, au moifis dans Ja prati-

que, l'éducation etl'instructiorf. [I3e la Jionïsse.J On
rend odieuses tes meilleures àhdses en les confondant

plus sik , plus certain
, plus stable (— d'une sentence,,

d'une nouvelle, d'u«e promesse)^ af^urance expresse

(d'une uouf^eHe,^ etc.). — ^ t. de rliét» partie du di»-

^ours qui renfenne les ^reuve^f. — , iiacrement de
l'Église qui confiiiue datis la grâce du baptême (don-

ner, recevoir la—). a. v. {cum, Sixee^firhiare^ affer-

mir, lat,)^ /l

(ipjiFfRiiRR, V. a. -nié« e, p.^ Confirmare. rendre

plus certain, plus ferme, plus stable, plus si^r (

—

quelqu'un daiu une opinion); affermir^, prouver da-

vantage; doiuier des preuves, des asnurances , des

raisoiu nouvelles (—> et» que l'on a dit) ; donner la

confirmation; achever de dresser (••^- un cheval),

(se —) , it.pers, pron, recipr. « se rcidre pins aMSuré,

us fenno, plus certain. Presque toujoun les dispu*

Witê se cQi\firment dans leurs oppositioae.

1.
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du gtohc , et ies Volcans l'oni Jt'ffirmee. ^ L'une cUs

injustices les plus cbmnutnes est de vouloir que no: in*

ferieurs se confànnciit à nos gotïts, à nos opiniohs.

^ Le philosop/u: 's'amuse à mesurer le pied d'Une puce;
il ignoré toute isa vie l'art de Jé; coiitoi'ïiier à ses sem-

Conformiste , i. 2 g. celui qui professe la religibû

4onjinantt,v t'ii Angleterre, voj, Nou-coiiformisle.

Conformité, s. f. Cony/jiientia, rapport, ressem-

klaïue entre des choses conformes (— (l'inclinai ions,

tl'humeurs,. dVrèts); soumission (à la volonté de

Dieu) {peu //5/7(?');— (en) , adi^. (agir) conformémeni
à dêi ordres, etc. En-con-. c. JLa conïormilé d'opinions

maintient la paix intérieure. Ce quifait la force d'un

gouvernement c'est la conformité entre Us v^dres qu'il

donne et la volonté des liorfimcs auxquels il commande.

Confort, \y. m. (i»/.) consolatio^i,- secours, as$is-

„ tance. • .,*.'
.

--. ..\ ;

,"'.' "'•:•. >\ •

Confortable, adj. i*g. confortatif, cj ni conforte;

bon, satisfaisant, conveiiahle (nomritnre, habiiation

-:-). (
propre et fig. anglicisme.) et S. le -—

.

^

Confortatif, adj. s. Cmrohorans. (remède ;—) qui
conobore, forlilié, aide, soulage, {peu usit4,y -^ ^

Confoktation, .y. /corroborât ion du corps,,elc,;

yiction de lorlilicr^, ses elïets; étal de ce qui est forlifié;

yCoNKORTFR, r. «. -té, e,/;. Çorrohorare. fortifier",

raiToboPT; encourager; consoler (—r l'estomac, y?^.

tes ftllligés, les mourants). (17*.) (se—)^^. pers, cecipr.

^
. CoNFRATKaNEL^ C, adj, dé confrère (seiitûuents

,

devoirs—s), t. de palais. ^

Confraternité, i. y. «Sorfa//f/wm. relation ou qualité

de confrères, de collègues, de compagnons. Aa vanité

f.mrte les divers âtrtts à se mépriser les uns les autres

,

. et te mépris détruit toute confraternité nationale. .

Confrère , 5. m. Sodalis. mendirç d'un même état

,

d'une niénfie compagnie, d'une associât ioi^ religieuse,

-ère. r. {syn.) [cum, avec, y/a/cr, Irère. lat.)

Confre H I K , .V. / Sodalitas. association religieuse

pour dès exercices pieux, ^f -fiairie. r.

ÇoxFHicATioN,' j. / 'Utio. action de j)uhériser des

corps fri;ibles en les frottant entre les doigts, t. de

^cliim.; action d'exprimer avec les doigts le suc des

plantes on des IVnits. {cum , n\i*c,fricare , frotter, lot.)

Confrontation; 5. f Collatio. action de confronter,

V de mettre cii présence des témoins, des accusés ; examen
de deux écritures, de deux passages qke Ton confère^

{cum, enscnd>lè, yW>ir/i, Iront, lat.)

. CoNFRONTKR, V. M. ferre, -té, e, p. opposer les

témoins à l'accusé; nictire .en présence pour inter-

roger ï
; {fig.) coinjiarcr les choses entre elles (— de»

choses ensemble ;
— une copie à l'original) ; examiner

pour comparer. » Attenter a la liberté d'un Français
et refuser de //// conlronler ses délateurs , c'est violer

la première loi de l'État. [Henri IV.]

Confus, e, adj. -'sus. confondu; mêlé ensemble;

indistinct (cri , bruil, droits—); brouillé, sans ordre;

obscur, embrouillé (esprit , ouvrage despril—); hon-
teux , embaiTassé, (jéconcerté (personne —e) «

; in-

certain (dates, faits — ). (syn.) « Ceux qui vont dr^t
ne sont jamais confus. [Fenelon.]

Confusément, adv.^'sè. (arranger, entendre —

)

d'une manière confuse, {cum, avec^ftisus, fondu, lat.)

Les clioses ne sortent que confusément de notre es-

prit, si elles y e^t entrées en désordre. [Lamotte-

Levayer.] '

"f ..'iiii-. -,
Confusion , i. /-iio.- mélange confus; embrouil-

lement ; désoidre ; trouble {au moral); honte , pudeur ;

ignominie
( grande—) ; ignorance ( grande— dans l'esr

prit); grand nombre, grande multitude; (y^.) union
intime [Charron;!. —., t. de méd. maladie des veux
provenant du mélange des humeurs.— (en), aav. en
abondance; sans ordre; confusément. kin*con-. c
(cum, tiycc , fundere , fondre, lat.) La coofiision des
mots entraîne la confusion des idées, des choses et des
personnes. Qui pense lien a ce qu'il veut Jaire , s'é*

' pargne la confusion d'avoir fait des soitiseè^ [O&en-
•tiern.J

' Coirn7TA.TioN, s.f. voy. Réfutation, a', c.
'

/

CoNFUTiA , V. a* -té, e, p. i^fuler {plus usiti). o.

c: V, .

'
^ . . . .

CoNCK, S. m. 'fins, anrimmc mesure de liquides,

contenant un piiftl ronuiin ctd>i(pie, 3 pintes de ft'arks;

panier pour tr^ns|Hirter la \\\\xw^ t. de forge.

-' ^- '••
^ CONG.,- :-. . '.'

CoNoÉ, S. m. Licêhtia. permîssidn (îv.)
;
permission,

ordre de s'en aller, de .se retirer, de s'absenter (don-

ner, obtenir — , un —); jour ^rexenipl ion de classe,

cette exeuipfion ; renvoi d'un militaire dan,H ses foyers

(être en— ; obtenir son — défniUif) ; temps ordinaire

du service (faire un —); permis de transporter ;' per-

mission de sortir, de commercer, de passer; donner
— , se désister; déclarer la cessation de la location;

prendre—, visiter, saluer avant dé partir; renvoi du
défendeur à défaut de comparution du demandeur,
t. de prat. ; f. d'arts et met. quart de rojid; nioulure

creuse en quart de cercle, outil qui en a lu foriiie. i».

{commeatus, congé, lat.; congedo. ital.) *
^

Cor^oÉARLE, adj. a ^. (domaine —) où l'on peut

toujours rentrer.

Congk/diêr , 1;. à. -dié, e, p. Dimittere.Mctncieri

donuer congé, permission ou ordre de se retirer (,

—

CONJ.
grégation laTque , dîrîgcé par des prêtres; d!uiié assem
blée*.pieusç. (curfi, ensemble

,
^r^ro:, troupeau, /a/.)

CoîTiiREGATioN, j. / Catus. coufréric , Compagnie
'.

de j>ersonnes rehgieuses vivant sous une même règle i

de personnes séculières réunies poiui» une affaire ecf ',

désiàstique (savante, nombreuse— ;— pauvre) ; saUcf^

chapelle des congréganistes ; assemblée délibérante qe
prélats, de cardinaux.— des fidèles, l'Église universelle;

'

Congrès, s. m. -gressus. assemblée de souverains^
d'ambassadeurs pour traiter de la paix, des affaires

de leurs Klats '
; t. de méd. légale anc. épreuve juri»

dique de la puissance ou de Timpuissance des épçux';
assemblée des représentants des. État^-Unis d Amé-
rique. A. {cum, avec, gressus, marche, lat.) i Ûh'
congrès e^/ une fable convenue entre les diplomates :

^ c'est la plume de Machiavelunie au sabre de Mahorhei.
[Bonaparte.] ,

•
j V .. -

ses domestiques, des troupes, yn ciivpjé, un pour- Congréure, s.f i^oj. Congréage. a, • .^^
suivànl). '././^.r^'. ;

" "^ _^ .
Congru, ç, adj. -gruens. suffisant, convenable;

CoNoÉKR , V. a. dofïiier oongé.'^TC; précis (réponse —e); correct (diction —e , inusité);

X^oNïitLABij^E, adj. 2 g* qui peut être congelé.

,,
JCongélation, s.f "tio. action du froid qui gèle

léî liquides, ses effets ;'élal d'un fluide gelé; solidifi-

cation d'un fluide; passage de la fluidité à la coagula-

tion ; corps congelé; catalepsie.
[|
jélâcion.

(Congeler, i'. a. *lé, e, />. -/«/e. geler; côtivertir

en glace; coaguler, figer (le froid congèle Peau; elle

est coj^igelée par le froid). (se —y^v.pron.{cum, avec,

gtilare, ^vïey. lut.) !

*

-

CoNGÉ^iiNAïioN, s.f formation double et simul-

tanée, t. de physique. {cUm, sixeCfgemi/iarcjfdoù'

bier.*/rî^)- v • ^
.

^' ^
.

Coî^GÉNERÊ , adj. Q g! Çongencr. (muscles —s) qui

cokc^urent au même nfiouvemeut; (pbmtes, animaux,

eic.— s) du même genre, a. c. g. v. ^^cum, ik\cc,genusy

^m%^. lat.)
^^•^#-' ' . .-. /. ,,' • \ .'_ '^:''

,

.

; Ck)NGÉNiAL, e, adj. qui tient à des affections de

naissance, à des infirmités ou à'de^ aptitudes innées.

Congestion
j^

s.
f.

-tio, amas progressif d'humeurs
dans une partie solide du corp§. {cum, ii\ec^ gérere

,

porier. lat.) ,#• '

C0NÛIAIRE ,. J. m. distribution d'argent , de denrées

au peuple, à Rome, par ordre des empcre^urs. {cvngius,

mesui^ romaine, lati) • •
•

CoNG LACiAtidn, S,f 'tio, couversion en glace, {inus.)

CoNG^LODATioN, j../ '*tio. réuniou , accumulation de

preuves^ d'arguments multipliés , t. de rhélor. {cum,

Sixec^ globus, ^lohe. lat.) ., ,

CoNGLOBK , ^, adj.
{
glandes —es) réunies en une

,

sous une peau uiiiè
; (feuilles—es) ramassées en boule, u.

CoNGLOMÉRATioN , .f. / objcts conglon/iéjés ; leur

état, {cum, Si\ec^:glomus, -cris, pelote, lat.)

Conglomérer, t. a, -ré, e,^. adj. réunir, mettre

ensemble: amasser en |>elotons '. a. v. (se—) , v.pers.

« Si le hasard a pu conglomérer quelques particules de

matière, certes il n'a pu coordonner les parties de

l'Univers. .
.

' * 1 J , .

(x>NGLUTiifANT, odj. m. (rémèdc —) qui agglutine,

consolide les plaies. -
1

CoKGLUTiNATiF,.ûr^. qui rend yisc|ueux. v.

CoNOLUTiNATioN , S.f -tio. actipn ù^) rendre vis-

queux et ghiant, ses effets; action de climenter avec

uiie matière gluante, {cum, axec^glutinare, coller, lat.)

CoNOLUTiNEn, V. a. -né, e^ p. -nare. tendre gluant

et visqueux ; cimenter avec une mjitière 'gluante;

Congratulation , s. f Gratulatio^ {vi\) félicitation,

témoignage de la joie que Ton ressent du bonheur
arrivé à quel<pi'un; l'opposé de condoléance; pLplus
o/ififf'. (complmieiit de <—

, pédaatesque,) {cum , avec,

gratula^i, fèlicitei*. lat.)

CoNoaATULAToiai, adj. a g. de congrattilatiofi.

CoNGRATULia^ t^. Q. -lé, e, P. Grorii/ari. féliciter

quelqu'un, se réjouir avec lui de Mn bonheur. (W.)

(se—), V. pers. récipr. ' ' \\ \

CoNoaa , s, m. Conter, anguille de meir. espèce d^

murène. / ,

'

'^'
' " tà-I ^ ;• >v

' CoifoaéAog, $^ m. ligne tourné^ en hèlie|S pùiu
jortifier le hauban, etd — gréure, s.f '

,\\ • 1

CowoRÉaa (se), v. récipr', agréer çnsembW. \jinus\)

—, V. a, faire le congréage. ^. V \

CoNoaéoANisiiBi ê. m. esprit de congrégation; lyv

tème favorable aux congrégations, (neol.) \ \

I . CoRGAtoANisTii S, 2 g. qiiî cst mtmbro d*tAnecoli-
\

r.
i

conforme aux règles (phrases—es, burlesque); cvaré

à portion —e, de 4 à 600 livTes, dues-autr^Tois par le

decimateur.

CoNGRUAiRE, ^. m. adj. (curé, vicaire —) à portion
congrue, v. - • .^ . .

CoNGRUjENT, e , adj. convenable.(digestîon). r. o, c.

C/ONGwuiSMjE, s, m. opinion sur la grâce efficace,

expliquée par sa congruité. c. v. g. arrangements que
Dieu prend pour détermiiter Thom^me selon ses viies,

sans gêner son libre arbitre. [Voltaire.]
1,

(

CoNGRuisTK, s. m. partisan du ccngruisme. g. r. v.'

CçNGRUïTÉ, s. f Congruentia, convenance; effica-

cité de la grâce de Dieu sans qu'elle gène le libre

arbitre. - • v .• ;.,
;'•,;: ••,••

^. ,

. :,^^

CoNGRUMENT, udv. -uentcr. correctement, jp^rti-

nemmeni; suffisamment, (parler —r purement, èon-
venablement.) v. burlesque, -gru-, rr. c.

\ #.
CONiK , s. f. genre d'algue. % \

'

CoNtFÈRE où Strobllifère , adj. a ^. -ror. (arb

fleur, plante

—

)
qui a son fruit,^.sa fleur eivcône. a. •'

s. /^/.famille de plantes à étamines séparées du pistil : .

Tif, l'ç pin, le sapin, etc.; porteconc q. -ère jR.
*'

{kdnos, cône, pliérd, '^e porte, gr.)
'^

|.

CoNiLLE, s. f espace aux côtés d'une galère, g. Jv.

CoNiN, Conille, s. m. (vi.) lapin. Couil et Çonuil. -«

KR^ {cuniculus. lat.) .

*

1

Conique, a^'. Turbinatùs. (miroir ^^—) en forme de
cône; du cône; (sectiojp -7-^) , cqurbe produite par nu
plan coupant un cône : cercle, ellipse, hyperbole ou
parabole. ^

\

(ioNi ROSTRE, adj. 's]
( passcTcau )'à bec court et

conique, {kdnos, cône
y
gr. r^strum, bec. lat.ï ^

CoNtsTÉRE, s.*m. partite du gymnase où les lutteurs'

se frottaient de poussière pour donner prise à la

main. .

'

.

CoNiTE, i.
/

niinèT*aI, ,
'

CoNiVALVE , adj. a g. dont les valves sont co-

niques.
^ \

CONiZE, vôj. Conyze. -nise.

CoNJECTUfiAL, ^, adj, -ralis, (preuve, science,

art —)
qui li^'est fondé que sur des conjectures.

CONJECTUiiALEMENT , adv. par conjecture (parler
—

)
{peu usité), ...

(JoNjEcruRs, s. f. -ra, jugement probable , con-

jectural , opinion fondée sur des apparences ^ , des

vraisemblances dans les choses incertaines, obscures

(forte, puissante, faible, vaine— ;— trompei^se; ap-

puyer, fonder sur, donner pour des—s; se perdre,

se tromper dans les —s; tirer, offrir, présenter, for-

tifier une—\ > Dans ce monde ignorant, ta con-

jecture la pois vraisemblable passe pour k meilleur

système, [Frédéric- le-Grand.] La conietture est le

partage de la raison humaine , et la science celui des

L xc. [ Julien. J-^orm^r des conjectures, c'est s*ex^*

poser aux moqueries de la Fortune ysi se joué^

d'elles. '^*. ^

CoHiicTuaia, v, a. -ré, e,y9. former des coniec-.

tures; inférer sur des probabilités; juger par conjec-

ture. La révolution ifoit nous apprendre à ne f'^sn

coniecturrr. * ^ •

|

(^NJBCTURiua,'i. m. qui conj^ttirc. t. v. al. o«

CoNioiNoaR, lr. n, -joint» e ,- p. -jungere, unir»

joindre eiis^au^le ( piir iQ4ria;;e}. •

|

\

i

#

;S

Conjoint, efudj. \

vallcs de seconde qui

ré, ré-mi, etc., t. d

mieujc au pi. (les '—s,

Assesseurs.

Conjointement, ac

l)le; Tu" avec l'autre,

CôNJONCTïF, -ive, i

(particule—rive) quist

-S)^, liant [Lenglet.].

pagné d'une conjoncti(

Conjonction, s:
J.

y. (de rhomme et de

_(|ui jointi les membres

rente dek autres, de'

I

(oramm. ^ijfic.) •

CoNJOkCTION'NEL, 1

tion. [Butet.] .-

CÔNfONCTlONNELLE

jonction : se dit en par

leur mobile qui peuve

ment particulaires. (//

graphie.)

Conjonctive , s, f
Albuginée, ^cum, avec

(iONJONCTIVEMENT

,

''(le diMtx objets conjoiifi

diJJ'crent de Co.njoiiiter

CoNJONCTURte , s. f
d'affaires, de circonsta

sienrs choses au mém<
— favorable). •

;

CoNJOUIR (se) , "V. p<

jouir (se— avec quelqi

1^ est arrivé), (//itt^.)

CoNjouis^ANCfi, s, j.

tien ; expression de la
j

jouir. V.

CONJOUISSÉMENT, 5.

routiielle. {yi,)

CoNJOYKR (se), v,.pt

qu'\ni. (i;/.)

CONJUGABLE, adj. 1

Conjugaison, s. f
verbes suivant leur nat

princijxaux temps (

—

maJe); série complète
d'un verbe (écrire une •

V paires de nerfs, {gramn
joug. Iqt.) y \

(loNJUGAT., e, adj. -

foi -_(») qui i^oncerne

et la f\'mme réunis. Çcun

(Ionjijcalement, aJ

( ioNJUGATIF-, -5*^ ^

mare.] ^ \
('oNJUGuÉ , e , adj. t

concourent à la même
où les lèles sont réunie

(feuille) ailée, en deux
a\e commun.
Conjuguer, it. a.

flexions et les termiriai

gles. (se —), v.pro/4. (<

(.ONjuNGO, S: m. êci

y. fornude du mariage
;

CONJURATEUR, S. M.
duit une conjuration

; f
le» dénions, les tempêta

Conjuration , /. /
<*ontre l'I^liat, le souver^
culier

; {se dit aufig. «
)

couvrir une horrible —
giqnes pour conjurer U
?*•.» P^' ^imM^ instant
*« jeuneue sont auiai
^teilles$e. [F. BacoD.l
Coiijuaa, #. / t de
CoNjuaé ^ s. PU -r

« une conspiration, —s
^' o. c. , (cum, eiiseml

Conjurer^ i%a, ré,

•\

\;

l'JO CONT. \

f • \
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CoicJOiHT , ey qdj, uni
,
joint; (degrés —-s), Inter-

vallc*s de seconde qui se suivent immédiatement,: ut-

çg' ré-mi , etc., t. de musiq. — , s. 'jiup* époux:

mieux au pL (les '—s, Tun des—s), juges—s, l'oj

Assesseurs. . ;./; ^
.._. ,^??-^'- V:! t-,'. • . y

CoicJoiNTE'MEifT , udv. -junctim, agir avec, ehsem

l)le; Tuii avec Faulre, de concert, r
j. )

CôîTJ'ONCi'ïF , -ive , adj. qui conjoint; t. de giammi

(iwrticulè —rive) qui- sert à lier , à joindre ;
(^aracjère

~S)l liant [Lenglet.]. s, m. subjonctif, modt^ ^iccoixir

pagné d'inie conjonction. . ,^
- !

CoNJOKCTiow , s: f. 'Junctio.ivaiony par mariage,

y. (de riiomme et de fa femmtî); t. de gramm. niol

nui jointe les membres du discours; rencontre appa-

rente des astres, dc^ deux astres vuâ de la terre.

(orammy^aj/ic.)' ^ . . ./

CoNJoàcTioK'NEL, Ic, a^'. qui tient de la conjonc-

tion, [Butet.] ^ " ' > ^ ^i \

Côji.roNCTi(niNELLEMENTw udv, CD qualité de <îon-

joiiclion: se dit en parlant de Remploi des mots àyva-

leur mobile qui peuvent étrp conjonciifs , ou simple-

ment parliculaires. {'trop long, mais utile eti lexico-

graphie.) ' v; :^
*

;/

CoifjoifCTivE , s, f membrane,- le blanc de Tceil.

Albiiginée. (c«/n, avec, yw/ïc/wraî jonction, lat)

(^oNJONcrrvEMEirT, a^t'. sert à expi*imer le rapport
* de deux objets conjoiifts (rapprochés—), scientifujue,

diJfcrêntdeQ»o^ï]o\i\ie:mQi\U\y_^ , ^
.•

CojfJOHCTURfe, j?. / Occasio, occasion, rehcontre

d'affpires, de circonstances; disposition , étal de plu*

sieurs choses au même leiftps (heureuse, fatale ^r-^;

— favorable), '
I"

CoifJOUIR (se), 7f. pers. Gaùdere cum, (pi.) se ré-

jouir (se— avec quelqu'un , se— du bonh)eur qui lui

1^ est arrivé). (//îtti.)
/

'

CoNJouis^ANCE, S. f (l'Z.) félicitaliou, congratula-

tion ; expression de la joie partagée; action de se cou*

jouir.' V. '[.'
'

:"^- m : •: _
'

^^^ •
.

''

CoNJoufssÉMEirr, s, m, congratulation , félicitalion

mutuelle, {vj.)

ment(de). T— au nom,
Qff

poiir l'amour de rdeu);

exorciser; écarter les démons, les tempêtes, par des

prières, des. conjurations
; {[fiff.) — la tempête, dé-

tourner par la prudence , etc. , un malheui^—, v. n.

et a, -rai-e. conspirer; former un complot , une côtiju-

ration (contre TÉtat); agir de concert avec d'autres

contre les. ini\jréts de quelqu'un (— sa perte).

Coi^VAi^BLE y'adj. 1 g, qui est aisé à connaître.

(d'usagé avec la négative.) -noi-. (i^/.)

Connaissance^ J. / Cognitio. idée, notion d'un
être (prendre— de, s'en instruire)' ; savoir (vastes —s;
—s étendues , sùperliciclles ^); liaison peu intime, ha-

bitude, relation que i*on a avec quelqu'un (faire —
avec ow la — de quelqu'un); personne que l'on con-
naît ; relation^ soéiaU'S, individuelles (étendre, dimi-

nuer, quitter, restreindre ses —s; faire de nouvelles

—s) 3; exeréire, foiictious des facultés de l'aine quf
connaît , distingue ile^.objels (|)èidre — ; avoir, con-
server toute sa '—1 -^ , faculté, moyens de bien ju-

ger, pays de — ,
^ii Ton connaît quelqu'un

,. et où
M'on est connu. -4s, /^/.marques des pieds du gibier

qui servent à le reconnaître, (syn.)^ La vraie con-
naissance de Dieu est. une parfaite ignorance de lui,

[(ihaiTon.]- On peut avoir une parfaite connaissance
de son caractère ; mais jamais on ne Vaum de son
cœur : on nepeut répondre de soi. [Mad. de Puisieux.]

^L'universalité des connaissances est nécessaire pour
être supérieur dans une partie quclconijue. [Mad. de

Staël, j ^ Dans le monde on a oeaucoup de coniiais-

sahces e( peu d'amis, [Id.J Les vieilles connaissances

Talent mieu.p (jue les nouveaux amis. [jMad. du Déf-
fand.] Mille connaissances ne valent pas un ami,

(Connaissant , e , adj. qui connaît
; (î'i.j.c^w de prat.

(gens à ce—s).
*

(Connaissement ,5. m. reconnaissaïKe sous seing

pirivé, contenant la déclaration de ^a charge d'un

vaisseau, du propriétaire, de la destination, -nois.

Connaisseur, -se, adj. s. /ntelligens, ^i|i«e con-
naît à {ou en) q> elque cUose (lx)n

, grand— ea ta-

CoNJoYER (se), v^pen, se réjouir; faire £èt^ à gU^l blea\ix; fair^eî le-^); qui s'y ei^Uîiui» o. {souf^^^
qu'un, ('v/.) it^V:

^^^^^'^ Conoiss-. r^ / - : ' '\-r-^'\
C^NJUGABLE, adj. 1 g. qui peut étre'i^miig;né. \ (Coknaîtr*, v. a! Cosnoscerc, avoir daaà Fespril

. paires de nerfs, {gramm, traité.) {cum, avec4

joug. Iqt.) .

(Conjugal, e, oé^'. -galis. (lien, amour, de

foi _o) qui concerne l'union par mariage, le mari'
et la femme réunis, (cum, Qusemhïc ^jugum, joug, lat.)

• CoNjiiC ALEMENT , adv, (vivrc —) selon l'union con-

jiiRak ^ / •

'

^
l ioNJUGATIF-, "^c^ adj. de la conjug^iison. [Le-

jnaie.]v ^
^

-
" '

''

roN.rtJGuÉ , e^ adj. t. d^au^^t. (nerfs) doubles, nui

concourent à la même fonction;
(
pierres ) gravées

où les teles sont réunies sous l|p,inéme profil, etc# c.

(feuille) ailée, en deux folioles; (hyperboles —ées) à

ftîte commun. .

•
.

Conjuguer, il a. -gué, e, p, marquer !es in-

flexions et les termiriaisons des verbes, selon les rè-

gles, (se —)f v.prou. {conjitgare, lier enseniNe. lat.)

(>ONjuNGO, s: m. écriture sans espace.' {famil.) g.

>/ formule du mariage ; mariage, {famil. trivial.) \

CoNJURATEUR, S. m. qui conspire; qui formé-, cOn-
<iiiit une conjuration ; prétendu magicien qui conjure
les démons, les lèmpètei. " ^ . \

CoNJURATiOK , /. / -lîo. coiispiration , complot
contre l'iîlat, le souver^n; \famil.) contre un parti-

culier; {sê ditaufig, «); ((faire, former, Xramer, dé-
couvrir uu« borribk — ; être d'une —); paroles ma-
giques pour conjurer les démous, les temnéiet, etc.

T"*» /^^ prières, initances. (i/iia.) « LudêiaucUes de
l^ jeunesse sont autant ds conjuratiooff co/i/r«! la
^ieillesie. [F. BacOD.l
Coiijuti, s. / Liit coutume, m.

CoNjuRé//. ji|, •ratus. codâpiraleur , membre
^ une conspiration, —s, 4^ sêut usité (l'un dm —s).
^- o. av. (cum, efiiemble,/i/rar»» jurer, lat.^

Conjurer , i% a. ré, t.p.Ots^crart, prier initam-

;Hun art, une science); sentir, épiqttM^QjjHil <iou^

C^X ;^leur, le plaisir, etc.). — » ^'^^<>{'.^'^^l|y^^Abiter,

devèSbr,|,surlçut a\ec une femme, ^i' j^^^^r.v^^^^^wâe) v. n.

juger une affaire, en a\oir le drQii|<^^
ici^iles, criminelles), (se

—

)%v. p4ift$, se bien juger

soi-même^; se -^ à ou en (un art), en tableaux,

ebc*. ; être en étîl de juger, v. pràn. (se — ), être re-

connu 4. V. récipr. ^. -nu ; e, y». ^. adj. s, m. (passer du
-^•à l'inconnu). ' Il convient peu aux femmes de se

rrtél'er'des affaires , parce qu'elles ne peuvent jii ne
doivent connaîtrei /<pj hommes, * L'orgueil ne connaît-

raj d'égal, de supérieur à lui. ^ Il est queltfuejbis

permis de se cou irai tre, jamais de se méconnaître

.

son ,' de la connexion avec uiie autre
; (affaire , ma-

tière —), t. de prat. i I
7' /

CoifNExioN , s. f. *xio. liaison , rap|)ort de choses

.

(il n'existe^, qn ne. voit pas de — entre le principe
et là conséquence), articulation des os. b. (s/n,)

||

konnèxïon. V - • * > .i i^

CoifNEXixij J./ rapport, liaison aperçue (entre)
deux choses, entre deux idées; (avec) disposition
réciproque de deux choses à être '5>i«te8 ; rapport ^
connexion, b. {cum, avec, nectere, nouer, /(tt.)

CoNifiFLE^ s. f mollusque testacé, bon à manger;
CoifUtL, s. m. {vi,) lapin, ou ConiL r.

'

CoNWïLLER, V, n, (vi,) chercher des subterfuges,
des détours pouf esquiver, dans les disputes , les pro-
cès, {popul.) A. c. G. {inus,) R. Coniller. r.

CoNNiLLiERE, J. / subterfugej échappatoire, {vi.)

Conillière. R. - *'
"

• "- •

Connivence, s~, f. -(/a. complicité par tolérance et

dissimulation du mal qu'on doit et peut empêcher;
complicité (— manifeste; agir de —)^ l| -vancè. »J?/i

fait de religion , ilfaut distinguer là tolérance d'avec

[Sallentin.l Peut^ok être, homme , se connaître, et

avoir de l orgueil .^ \Le brave ne J^xonnait qu'à la

guerre , le sage que yans la colère , l'ami que dans
le besoin. [Sent, pers.^ ^ Les amar^ts peuvent s'aimer
avant de se connaître \\les époux doivent se connaître
avant de s'aimer, ^Oiï clierche de nouveaux amis,
lorsqu'on est trop bien connu des anciens,

CoNNARE, s. m, -ria.\plante de la Camille des bal-

samiers.

(Connecter, v. n. ètr<!^ en cotinexion. (se-— ), v.

récipr, avoir de la conneXité. [F>édéric-le«>Grand.]

fJoMREt, adj. (feuille) oui embrasse la tice nai'sa

base, tenninée en Xwhtl pi (parties —s) faisant

corps entre elles, v. — , /i al.

(JoNNEcrrr, s, m. partie charnue qui réunit les

deux lobea des anthères.

(x)i«ifàTABLE, J. m. StabuR cornes* chef des écuries

royale»; dignité militaire; chef des armées, i. / su

femme. \

CioirviTABLii , s, f, tribunal , jurtficiion des maré-

chaux de France; la table de marbre, {vi.)

<]oiriiiEi, adj. 'xus. (chose -^), qui i de la liai-

la connivence.

CoNNivENTE, «^'./(feuilles—s) qui paraissent unies •

entre elles,. surtout au sommet ; (valvules —s) , plis '

sur les pîfois du ca;ial intestinal. Connivent, m. rap-
pioché au somiuel. AL. ' \ . .

CoNNivER, V. n. 'vere. (î, avec) j)articîpcr au -

mal qu'on doit et peut empêcher , en le dissimulant.

CoNNOÎTRE , etc. voy. Connaître. .'. " j

ConnÔsperme, J. m. arbrisseau à semence couron-
née d'une aigrette. Cono-. {konnos, barbe, sperma,
semence, gr.) {, • '

;

*

CoNNOTATïF, adj, qui sert à marquer avec, en
même temps. — ^ s, m. l'adjectif. [Nicole.] .

Connotation, s. f signification confuse que pré-
sente un mot, outre sa signification distincte. [Port-

. Royal.] T. G. . . .r . / .

CONOOE, s. f. 'bus: plante de la famille des cha-
iefs. ;_.•..',..• • V » •

„;" • :^'^/-
'

CowocARPE, S» m. -pus. plante
, espèce de chalef.

CoNODis, s. m. monnaie de billoii à Cochin (7 de-

niers).
'

.

'

CoNOÏDAL, e, adj. qui appartient an conoïdc. g. v.

CoNoÏDE, s. m, corps à base ellipti(|iie, etc., et

non circulaire , en fornie de cône à sonnnet en pointe

ou arrondi; t. de luéd. gPande en pomme de pin ou
pinéale. ,

'">./•
,
\

.^
' ; '*

.

'

Co-NOMiWATiON, S. /" itidicatiou simultanée de
plusieurs personnes qui ont pris part à la même
chose, de plusieurs êtres, de j^lnsienrs espèces, qui
se rangent sous le même nom. (iit/le.)

CoNopÉK, s. f pavillon contre les cousins, {kôrtops,

moucheron. ^/\) . \ , .

CoNOPS, 5. m. vL inseffes dipières (à deux ailes),

à grosse tête, qui sucent le sang des animaux.
CoNOPSAiRES , J. m. ^/. division d'insectes diptères.

CoNORi , J. m. arbrisseau d'Amérique S.

C'oNQUASSATioN , S. f -tio. réductiou en pulpe par-

le broiement; action de concasser.
||
-koncassasi-.

Conque, s. f Coucha, grande ico<)uil)e concave;

coquille en. spirale, trompette des Tritons (//y ///t>/.).

— , mesure grecque de liquides, aa niilliiiires^ coquil-

les bivalves du genre de Thuitre. — anatifère, qifî

porte un canard : on croit que des oiseaux aquatiques

pondent leiu*s œufs dedans. — exoi|(jiie, coquille bi-

valve, dé la famille dès cœurs. — de Vénus, coquille

bivalve, came tronqué, représlîntanl une vulve. — , .

cavité externe de Toreille. — , mesure. de sel, 1G7

livres. —
,
pièce d'artillerie dont l'aine est plus large

à la bouche qu'à la culasse {inusité), m. {konché , co-

quille, gr.) • # . / '

CoHQuiRAHT, S, m. Domitor. qwi fait, a fait des

conquêtes, .a conquit beaucoup dei pays >• — , e, adj.

(air,* humeur—e). —e, s.flmWe personne, t.' parée

pour faire des conquêtes. < Tout conquérant est un

fou, qui v$ommence par ruiner ses sujets pour avoir

l'avantage de ruiner ceux des autres. Ceux qui font

des heureux sont les vrais connuérants. [Voltaire.]

Aucune des familles qui prétendenYau droit de con-

quête ne descend réellement des conquérants.

CoNQuiRia , V. a, -quis, e, p. acquérir par les ar-

^^\ j^agi^er (Itt cœurs «^es esprits) >. — , d'usage

là l'inhnitif,' au passé dj^i, aux temps composés, se

%

t
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dit pg,^, \st —), V, /)/o/i. pouvoir elle cpu(iu!s; V.

ifc'/\s.*r, leJL
II
-krniT. ^U'sIi)'an('nuoNtpi(iscont{i\h

Uc pays piw les /inrs ^juv f)ùr les armii^, [Galiiuii.j

^^Jl ny (i iju'ufic seule Toie jj(fur co^auéri^ l'opifiio^x

pitf)liifue, a est de mettre la- conduite des gouvernants
|

'd*accuyd aft'i^c. la constiencedes gouvernés. [LaHai'po*]

(Jp^Qyi-îi; >, J.
pL cavilcs.de l'oreillCf

U)*'^QtfT , s, m. liiens acquis eu coitomunanlé

d'q)(jii\, ivj). AcquùU; tout co.quulV)a ac(jui<irrpur*

son travail, soii talent « sou industrie, g. (inus^) ff.

(oxQLETE ,^. / acUon de cpnquérir, ses efl'cts

(belle, Jurande, glorieuse — ; — inutile; éteddre,

défendre, gi^r4^*' '*><^ —s)» ; contrée, chose, personne^

conquise; {fig-) acquisition de la souveraineté d*un

pays autre que le sien par 1^ violence ou la ruse. ^Les

plus Belles conquêtes sont celles qui se font dans le

domaine des sciences. Notre lofigue et nos beUe^'lét-

très ont fait plus de conquêtes que Cfiaflçmagne,

[VoltaireJ '! v*^^^^^^^
^^'^^^^^

"
. 'vC ' /

CotiQuiTEK, K^^é, e, p. (vi,) conquérir; faire

4es conquêtes; {famU.) se dit des femmes. {épiH.

corn.) {cum, avec, quœrere ^ chercher, lat,).

CowQUETTE , s, j. espccc d'œi^lels. g. co. -quele. r.

Cou ROI , J. w. soiu ; détour, fvi,).

CoNKovER, V. a. régaler quuqu'un; lui faire du
hien.(ï7.) [Roman d'Atys.] v «, .rf /,

Consacrant j o^^^, w, (évéque -^) qui ea consacre

\m autre. .
'

.
'

Consacrai , r. a. -cré , é , p^ ^secrare. (à) dédier

(un lieu, un temple) , donner, dévouer (^uu être) à

Dieu avec ou saus cérémonies f dévouer , sacrifier

,

destiner (— sou temps, sa \ie , sa fortune à. • . .) ;

donner cntièremenl (— ses soins , etc.)
;
prononcer

la consécration de rKuchai'istie; sanctioimer» {se dit

de rusâ{:e); (— un mot), déterminer sa signidcalion

et soji usage; rendre sacré [Î>aiui-Kéal.]. (se —}, v.

pers, se Jé\ouer, se donner tout entier à. . . . s'em-.

ployer à.... co. y, prun, {cum , avec, sacer, sacré.

7at,) I La vertu n'^st pas une convention;, 'son nom
et son ejrercice sont consacrés /^r//* toutes les langues,

% Tons A Mi L I if , m; y ttdj. -eus.
(
parent , frère— ) du

côté paicnu'l, ite niénie sang, [cuni y a\ec y sanguis

,

sang. A/.',). /"
.

•
.

.

(!o?^s\^^.l iNiTÉ , .y. /*-/«j. parenté du côté du père.

CoNsciKr^ct , .ç. y.' -etitia. lumière, sentiment fnté-

rieurs natinvls du bien et du mal ' (bonne — ; —
tinioirc, délicate; ironiq. —- largo, peu délicate; avoir

delà - ; écoiiier, suivre , consulter ha — ; agir, par-

ler selon, d'après, contre sa — ; vendre en—); con-

naissance iniimc -d'une vérité (^— de Dieu) par le

sentiment intérieur; scrnpule;cas de — , question,

difficulté sur le mérite ou le démérite d'une action;

évidente dih cieur [Dalembert;]; voix de Dieu fOi-
derot.J ; sentiment qui résulte* du jugement .poi'tè par
nous-mènles sur nos actions; secret du cœur, pro-

bité, A. (Sonder les —s; dévoiler sa —); sentiment

inné ou révélé' du juste et de rinjustc». —
,
prend tt

pi, (gCmer, tourmenter, intimider, rassurer les —»,
pour les personnes consciencieuses) ^. — ,

par exten-

sion , opniions religieuses '^. — , sentiment de notre

existence , de nos facultés et de nos actes , sensibi-

lité du moi: on l'appelle — métaphysique, par oppo-

sition à la '— morale. ( en —) , adv. Profecto, en
vérité; selon la voix de la conscience; sans surfaire :

(/im/V.) serment familier; t. dimpr. (être en —),

travailler à tant pai; jour, enrcgn-. c* ^ La loi n'est

pas Jaite pour Innomme de conscience tt d*lwnneur.

^RichardsoU.] Liberté de conaci^ice pourvu qu'on en
Mit une, fDe Rouftlcrs.] La liberté de conacieuce est U
seulfondement d'upe religion raisonnable, [Forsler.]

Les consciences coupables ont horreur de la lilt^rté

êU la presse, ^iln \t a pas d'Iwmmt que sa ^nftciciice
, ^ * - .

trompe lorsqu'iljuge les actions H'autrui. ^ Le pre- se\ mùrtmeht sur Us cokseilsaux sùities JUsquels Us
mier de tous les empires , c'est^ce/ai des conuikncoK conirilIcMm /o/ir intermsés. ^ ^^,.

^iÊ^ltberté de cunscienc« est un droit quf tous les Co!fiéMiiré,e, ajj, f tei

m

~t) ciitipiiTlIli

hommes ontre^u de la hmture a^rc la vie. [Penn.] »•«"''» choscA. {vi.) _7 . ^ * >• •> ^
CoifS4.ir.vciAusiiMtiiT| adv, Boiui fidê. (^fb* —>)

0)Hstifi, i. m. ipprubat Ion à Rome de Ift réiifDv

«> . avec couAcieiK^, d'une manière coiisciemiêuie. •»pn d*un bénéfice ,
t. de liturg.

( jour de—).

CoHKijiifciiux, -te, adj. Ae/igiosus^ i{ul a la coq- CofffttivftutL, adj, (cûnint — ) focmé par le aeal

toNscaiPTrOiif, i. / ehrôlemenl fixe pai* U loi ;

rôle des jeunes gens appelés à porter les aiinfis, v. on
di$ aujourd'hui recrutements • M- . * •

CoîfscRirTiQNNiiL, Ic , a^. de la couscriptiou.

Conscrit , adj, Conscriptus.
{ pères —s), sénateurs

romi^ins. — , s, m. citoyen porte au rôle militaire à

1 âge de 20 ans; celui que le sort désigne pour le ser-

vice. . 'iv ••., >' • '; ,.: *. .^.^ -, i •:.' ,m:. •, '•:...

CoNSÉcuATEUR, S, m. -tôr, consacrant, qui con-

sacre*, v-.-- .; .» y. ;..._;,-.•:•,:;;-.. VA'. -, .

•. '^ >v:^"- ',

,

'.r ..••

CoKïSKCRATioif , S, / -//o.^action de consacrer, par

laquelle une chose est consacrée; action par laquelle

le pr^e consacre le pain et le vin à la viti^, Jésusr

Clwist, en prononfant les paroles de la consécration,

prquva qu il connaissait parfaitement l'homme ^et le

prodigieux empire de la pensée^.^ /
, ^:r v

ConsECTioN, ^, / action démettre en pièces.

GowsÊcuTiF, -iye,ai^'. Sequens, pluriel usité, (fêles,

bans, joints •

—

%)\ qui est de suite, qui &e suit immé-
diatement d«is l'ordre du te^ip»^ (accè» —),

ConsÉcuTtoïc, j,y (mois de—). espace de vingt-

neuf jours entre les deux conjonctions de la Imie et

du soleil, o. V. {cum, avec, sequi, suivre, lat.)

CoMSÉcDTiVEMfiNf , odv. Contineutcr, de suite;

inunédiatemeut) à peu d'intervalle^ g. selon Tordre
du temps. fi* •: ^

CoNSEiGLEf Sini, mélange de froment et de seigle.

Conseil, s.f -silium. avis donné ou demandé à

quekiu'un sur ce cfu'on doit ou ne doit pas faire (bon,

sage, priKlenl, dangereux —'; —r violent, salutaire,

désintéressé; donner, demander , prendre— ; suivre,

croire un -f-) r; résolution, parti pris {peu Us^é),

celui, ceux qui conseillent , dirigent les aftaires , etc.
;

a&semblée de gens qui délibèrent; son local ; déli-

bération , consultation »
; (homme de boi| —^, 'meilleur

p>ur le — (jiie poiu^ ractiou). — de Dieu, ses décrets.,

[Sainl-Kvremont.] ^ La nuit porte conseil. [Pi^ov.]

Avant de voulbirforcfsr quelqu'un à suivre vo^ con-

seils, "VOUS devez lui prouver que votre tète est meil-

leuje que la sienne. Ilestpl{ts >si'w de recevoir un con-

seil que de le donner. [A.'Kempis.] Redoutez du mo-
ment le conseil dangereux, [lieliJle.J Nous sommes
bientôt consoles des maux qui arrivent pf^r suite du
mépris de nos conseils. [Naudé.

|
Ceux qui ne ^veulent

prendre conseil en rien de ce qu'ils font, ne font
presquejamais rien de ce qu'ils veuU'nt.[ho\n& XI V.j

Prenez pow vous les conseils que vous donnez aux
autres, [Thaïes.) * P^ous ^vaincrez mieux par le conseil

'queparUico(ère.[V.^yiM&,]

CoifSEiLLEti , s. m, -siliarius. qui donne conseil

( bon , sage -^;— prudent , dangereux ; avoir , prendre

des —s) '
;
juge ; membre du conseil ; membrede la

cour suprême, ou d'une couî royale. / -seillere. r.

» Les livres sont des consi;ill(>ri muets qui instruisent

et corrigent sans aigreur etsansjtatterie, [Heî^ri II

dé Lori'aine.] Quitlquéfois on aime les cqnseUsr rarv-

meni aime-t-on les conseitt'^rti.

Conseiller, 1». a. -lé, e,^. (de) donner conseil

(bien, mal — ; — sagement,— àquelqii'un de faire;

— quelqu'un habituellement
, pour toutes sesac^tions;

— à quelqu'un momentanément ; — une action).

(»e —), V. Dfrs, {i'i.) (à), prendre des a^is; pren-

dre, suivre les conseils, t;. recipr. pi on. Suivez le sage
conseil de ne couse il(er personne sans en être vive*

ment prié. Ne conseillez pas comme on commande.
C'est êtrefou que de ^onsi'iller un ennemi; c'est être

encorepinsfou que de suivre son conse''l.[Sent arabe.]

// y a peu d'hommes pUis en état de bien conseiller,

qém ceux qui ont fait btimcoup de grandes fautes.

CoHsÈiLLÉuiSy' s m, 0/. conseillers. {/amiL) Les
comeilleura ne sai fiu.t kspayeure. [Prov.l i?ir^cc/i«-

.1
y-

-^ laciie , muiuei , v: .c, eic, ; airacner , avoir, aon-
ler le a *io»! -r;. Le cousmilemcni gértéral des nU'
ions doit êtreprispour la voix dé la nature. [Cicéron.l
La solide et durable*^ tyéputation ne peut être fondée .

CoNSE»tEMjEjba:,4tf.m. -^r -iji/j. a<Squiesceracnt à./,-
action de joïisentir, dV^^uiescer a. ... (commun -^;
-- tacite , mutuel , f': c^ etc. ; airacher , avoir, don-
ner

tions

La solide et durable"^ tyéputation ne peut être fondée
que par un consentemçnl universel. {Louis XIV.]

Consentes (dieux), j. nu pi, les griuids dieux;
[mytlutl,) r "-..' p,,,.. .

. ;• ,L..:;,'^».; -. •:\
Consenties ou -tiennes , s. //?/. Télés des consentes

.

à Rome. •
.
'-^ '.

'

.

" '^m- j- :'/ ^' a ^ -'^^ .•.:':. •'
• :

. Consentir', i), n. Assentiri. (à) acquiescera cnicl-

que cho:^ ; Irouvet bon, vouloir bien; adhérer; adhé-
rer à la volonté de, . . | tomber d*accord (je consfni,\
à.vôtre mariage Ou que vous vous mariiez. — , t.'de/^:.

mer, céder à un eflort; se dit d\\n mût qui plie, d'ui^V
vaisseau qui s'eutr'ouvre.— , va. -ti , e , /?. t. de pra^j^,

(— la vente, un acte) {vicieux),^['Vo\\air^i,] tenouv.

dans le langage politique ^. (ij/i.) > fout privijêge
,

qui n'estpas consenli/uzr le corps ^ocioLest une us^tr^'
*

patwn. ^
" ^-^ '^ ;% . .

CoNS]^QUEMMfi^T,.arft'. JgituT, d'une manière cjui\

marque kKjuste liaison des propositions entre elfes, >
d'après les prijiicipes adnns , d'une manière conforme!

aux principes reçus (agir, parler, raisonner— àses*
'

opinions). — ,
par une suite natiirelle et raisonnable

(il a trahi,— on Ta mis à mort)- J[ -kàiuân. {eum^ s^,

avec, sequi, suivre, lat,) - • ^ ^ V •

Conséquence, j. / >^///»/ir/flf. conclusion tirée, de .

propositions ; suite des choses \ de^ actions (graçcte -— ;— importante ; avoir des—s ; tirer à— ; voir, avouer,

sentir les -^sV^onvcnir des —s); ce qui résufte»;
ce qui suit de. .y^; liaison de fa conclusion avec les

prémisses, t. delog. ; impoitance, avec de (homme,
.

aflaire de— j a. à ^éviter, voy. Conséquent; dîtes im- ^.

portance). (en —^)\ a^r. conséquemment, selon ror*-
dre, Tavis donné, le principe (agir en —^). T!n-con-. ^

c. (sans —), àdv, sans suite, sans importance 4; qu'il

ne faut pas considérer
,
prendre à la rigueur; qui ne

tire pas à — . Sans—:. c.
j|
-kancè. ^ lJs conséquences

naturelles des faux principes soHt des malfwurs. fVa-
nières.J Les conséquences naturelles des vertus utiles^

aux autres sont l'estime et /'fl/woi/r. [Edgeworlh.j N'e
treprends rien dont tu n'aies bien examiné toutes L

conséquences. [SciU. arabe] ^' Une des erreurs les plus
communes esi de prendre la suite d'un:événementpour
sa coiuéquence. [De U'yis.] ^ ^«-/-//conséquence /?/i/^

infaillible que celle d'être homme et malheureux?
[Socréte.] 4 ifti père de famille ne peut être vertueux
ou méchant sans conséquence. [F. Racon.] ^ ,

Conséquent, s. m. -quentia: a' proposition d'un
enthymême , t. de logique (-^absurde , faux) ; a* terme
d'un rapport , t. de mathémat. "

(Conséquent, e , adj, qui raisonne » , agit conséquem-
ment (personne—edanssa conduite), - pour consi-

dérable, important {barbarisme). —e, s, f deuxième
partie de la fugue.

( par—) , adv, donc ; par une suite

naturelle et nécessaire. Par^— . c. (c/im, avec, sequi,

suivix;. lat,) £n matière- de religion, peu d'hommes
jow/ conséquents. ' v ' •â:>'î'^X

Conservateur, -trice, s. -for. qui conserve (—
de); sénat conservateur, corps délibérant établi par la

ci-devant constitution de Tan viii.— deseaux-et^oréts,

fonctionnaire oui lel inspecte, adj. v. L'êgoisme est

à taise lorsqu'il agit comme coRserriteur o^j droits,

>des intérêts de son corps, de ton état. »^

rx)NSBavATirs, s. m. pi. parti des torjr» anglais

opposé aux whigs réfermistet. ^f'^'
;.

CoNSEavATioif, if.X '-^'^« action par laquelle on

ilicr, longer à ' la— ; . avoir

devoir sa -^); état de ce

on de eommeree à Lyon.

ptdî

•dence délicate (personne—lei.

(JoNscaiPTcua, s. m. t. de théol. docteur qui vé-

rifie les avi» après lus déHbéialiouS. c, o. (corn, avec,

tcrifftor, écrivain, lat.)

consentement des parties. [Massé.]

CofrsEjftANT, e, adj. tiens, qui acquiesce, con-

sent (être — de. .

.

.), t. de prai. [cum, avec, ##ii-

r«r«, Jnger. lat.)

%

conserve; ses effets
(

soin, s'occuper de la

qui est conservé; jttri'

^ ( CovttiYAimMV ^* ^ Itéti ok Vhn tùimrte^ quel*

que chose. -<-, école gratuite^de miisioue, de peinture;

etc. «», maison où loo t^re, l'on étevedçs ftniiBes>

des filles; pour les préserver de la débauekeM—1 adj.

(de), (acte, cour —) qui conserre. a. o. r.* *

CoHssavi , #,/ confiture (ftècl||) de fruité, dllcrbesi

d^ fleurs, de racines, ete^ t. dé mer, rovie dNin

navire avec un autre pour f>ntre*seoeurir| viissiau

qui la ftit; t. d'arehit; résenruir. —«, s. fpt.'Oônsp'^

cillum.^ luoeites planes potir conMrrer la vue. —tt

ij 'W*

.%

4

/
»

*

.'1

«

•»<•!

ÎV

"parallèles an ba

conserver, lat.)

i Conserver
,

garder avec soi

nient; garantir

niénager V; mai

ment à ce qu'o

tiques) ; ne pas

défaire de... (-

vieillir ou se g/

bien conduire

ennemis; garde

)i!>sant; se gaid

aux malheureux
^ venir de vos pe^

: qui n'ajamais

faut savoir con
' conaer^ er la gU
.
[Vaqvenargues.

si on le perd,"

.

'serve , tout est .

COKSIDENCE

,

choses posées le

H
-sidancê.

"{- CONSIDERABL
remarquable; gi

' se rendre— [Mi

armée, blessure

V avez, ce qui vo\

{P. Syrus.J >"

CONSIDÉRABLl
• blement (p<?^rdrc

Considérant
; d^me loi, d'un
précèdent, a. y.

'.\ des iniquités.

Considérant,
d'égards

( persoi

sidère, r.

- CONSIDÉRATIO

d'examiner (gra

digne de —; mér;

plur. (graves—s,

^
par des —^s) ; réi

ces—sV il faolL,

(agir, parler san

duite (agir sans

talents, les verti

sans—); bonne
déférence pour..

-— , style admin
astre, lat,) } Le,

' sans délibérer, c

gar ne refroidis.

plaisir nuit à la

[Mad. IN'ecker.] -

dujeune dgèperc
en tidicule, \\\o\

d'heureux que la

considération. L
en jouit, et n'iiu

plus sociable que

CONSiDÉRÊMEJ
circonspection, a

Considérer, <

miner attentiven

motif,sôus tel

rennes, le me
les conséqi

cas de ^quelqu'un

•idérer l'histoire

n'y a pas d'itom

9mise qualité qu'
9i ton ne confie

i. CowsiaiiATAia

Consignation; né
en consignation

CovsfojrATioii

d'argent, /a^ijc
tenant, dep6l d a

dis—• , sans sin

^ Mit ; dép<^t de
commerce au pru

e\
^ -^

{

,K4

* %
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" 'CONS. '
.

'

CoNS0Bi;NAiiXJE , j. / grand iti5lriiment qui tient du

clavecin et de la harpe, -onan^. «. *

^ :
CoifsoNNxNïiis , i. f.pL lellres. cjui s'articulent par

le secours des vocales.

CoNSONNK, ai/j\ s. f 'sonans, (lettre) qui n'a

. point de sgn sans le secours; id'une voyelle (b ,- e , d).

hsimy avefe» sonnare, sowmv, lat) '% #
.Co5Soi*NtK,/i^. «. -né, e, p, (avec) fonner une

consoittiàuce. [St.-Pierre.]

Consorts, s. m, pt, SocjL cevi}(,(\\n ont un même

iiitcrel dans une affaire. Consq^ e, i. 2
ff,

[Bou-

do».] —-, i.'m. sing. terre vagiiw sur les confins -fle

deux pays. B. •
. V^. ,

CoNsoupK, j. f Sympîgtum. plante borrçguiee,

^dicinale; incrassante , vuliiérairc, pour It^^her-

nies, les pertes de sang, la d}scnfcrie, leà rhunia-

• liâmes, ou Consolida, Oreille d'iuiv, Consire. l. 195.

CoNSPinANT, e, rt^/y. {ïoycvs, puissançl^ physiques

—es) qui concourent au niùrne effet, agissent sous la

méine direclion , dans le njème sens. a. g. c. y. al/

CoNSriRATEtn , s. tffy Conjuratus. qui conspire

pour quelque mauvais dessein , ô//^/«>//^ contre iKtat,

le prince^ les personnes publiques ;. qui a conspiré,

/-trice. R,^'t a(//\ {cttniy avec, spirare, sowlïi^T, tat.)

Conspiration , s,
f.

-t'io, conjuration , entreprise stî-

crete de plusieurs contre le pouvoir légitime , contre

c iTtat , r^// contre quelqu'un : yo//A tT ^e«.v en mau-
* vaise part (grande , da:igereuse .Horrible— ; tramer,

ourdir une — ) *
; concours <i'aci ions. [Diderot.] ^L'in-

dulgence pour le vice est une conspirât ign contre la

o^fr///.' [Barthélémy.] Il ne peut y avoir </<? conspira-

tion t/d//^c>efwtf dans un pajsxtont le peuple est lieU'

' rfcoNSPiaER,^. a. h, -ré, c;, p. -rare, être unis pour

- utj même dessein 4 contribuer à, concourir d'esprit

,

de ^ohmté , de faruUés , de tarit à un eftel tfaire une

conspiration contre l'État , contre le prince {absoi) »
;

. {ou avtii\) (— la ruine, la pei'te) ;— au bien. a. g. ^t)le

. poet. peu usité , se dit le plus souvent en mah; dites

conccAu'ir. ' Les hommes quiyavilissent ne conspirent

pas. [Bonaparte.]" ^,Tout ce qui , dans sa prospérité,

y concourait à l'élévation d'un /t<>wwc, conspire à fa

> ruine dans son adversité,' • ;

. C:o>sriJER, i. a. -pué, e, /;. -puere, cracher 3ur

{inusA^ {famii ou noble, fi^;.) mépriser d'une façon

^marquée. (6///W, avec, spuere, cr;ielier. la t.) Là For-

^"*tune réduit souvent les grands de la terre à implorer^

- le secours de cette populace qu ils Q,Q\\'!^\i\\d\^XiX,

Co.NSiABLE, s. m.'officier de police en Angleterre.

CoxNSTABLLAiRE, s^ m, gouvcmeur d'un châleau ;

châtelain. (i7.)(towc5, comte, j/o/'//7</m, écurie. /a.^)

^ Constamment, adv, -tanter, avec coi» stance, fer-

meté ,
persévérance ;• assurément , indubitablement

(— il a dit que) ; certainement ,' invariablement (ai-

mer—), rfiment. a. A
CoNST«icE, s. f.

'tantia. fermêle d'ame; vertu qui

'.raffermit contre la dordeur, l'adversité, la fatigue,

Tattente, ou danç ses résolutions, ses projets, ses

passions , aes désirs , etc. ;se c/zVKSurtoul d'nn amour

durable pour une personne ^ et ironiq. d'une persévé-

rance folle; fermeté raisonnable dans les sentiments;

persévérance; force qui empêche notre esprit d'être

exalté ou abaissé [Juste-Lipse.] (grande,* belle, rare,

héroïque, inébranlable—; — invincible, stoïque;

avoir de la — \se ditfamil. ironiq,). (syn,) La con-

stance ne consiste pas à faire toujours les mêmes

clioses , mais celles qui tendent à la même fin.

[Louis tlV^] •

Constant, e , adj, Constans, ( ame—e) qui a de

là constance , de la fermeté dans le malheur, les tour-

mcuits; persévérant, qui ne change pas, qui aime

toujours le môme objet (cœur

—

)*; fenne; solide

• (personne, état, etjp. —); invariable (froid, chaleur

^^-e; quantité—e), qui reste la même-; (chose —^),

qui reste toujours ou long-temps dans le même état.

^— , Certus. cerjtain (fait—); indubitable (proposition

—e). {^rh,) — y a</('.(i'î.) durant, pendant (—^ la croi-

sade), (cum, avec,^ jfore, être debout, lat.) * Les ima-

. ginations ^vii^es sont rarement constantes.

CoHSTATEit; r. a, -té, c, p, Prohare, établir la vé-

rité d'urt fait par des preuves céitaînes (— un délit),

(se

—

)yV. pron. \

Co2rstEM^AT(0sr , s.
f.

'tio^ assemblage d*ttoiles,

CONS.
<^..

étoile représentée par une ligure , cl désignée par un

nom. ou Astérismo. 9. {cum , ensemble , Stella, étode.

lat.) .
. .^

. ^

Constelle, e ^ adJ. fait sdu.i'cerftine ebiistellatiôn

et couvert de signes astrologiques (anneau — ) ;
qui a

la fohne d'une étoile, a: '
*

'
*

CoN&TER , 1». n: impers, ^Ire certifn , constant, évi-

deîit, t.'de prat. (il ccf/ï^te décela que).

CoNSTRiiKATioN, ///^/lo. élonuement avec abat-

tement de courage ; frayeur muette (grande— ; — gé-

nérale^ être dans la —^)..,. < V «

Consterner , v, a, -nare, étonner et abattre le cou-

rage -né , e, /;. ' (être— de la liiort de...
,
par une

fAiyeur). (ci//w, avec, j/ern<îr^, étendre. lat.;destor

rennuuf^gr,y ' Alexandre, après avoir^ué Clitus, ne

voulait plus vivre; sa gtanae ame était consternée

'd*un emportement aiissifuneste, [Vauvenargties.j

Constipation, J. f difficuUé d'évacuer les excré-

ments; état de celui qui leiirouve. • '

(;oNSTirÉ,'e, i^djts, qui va diflicilement à la selle.

CoNSTiTEn , T, à, -plé, e, p, resserrer le ventre et

empêcher d'évacuer (^€f,.a(|V des* aliments;, {sun, avet,

steibô, jG serre- gr,)

Constituant, e , w<^*. qui cinistitue (qualité —e)'.

— ,'

s» m:, membre* de l'assemblée constiluaule fran-

çaise , en 1 7 8g- 1 7 90. ci v. « La perfection d'un êtreest

ellipse: "la.

—

)..

(Constituer, V. a. -f//fré». composer un, tout de

choses réunies ^; former, être à soi seul (c'est la

force morale qui côwjr/fwc l'homme); faire consister

eu (— ki bonheur dans la vertu) ; (— prisonnier),

uiettre en prison ; établir (— procureur, en charge

,

en dignité); (— en frais), en occasioner; créer {-r-

une rente); assigner (

—

xvêt dot), -tué, e, 77. adj,

bien -7^ de bonne conqUexion (personne) ; aufig, 2.

(se

—

), V, pers, seanettre, s'étid^lir^, se donner une

constitution, une organisation ( une assemblée se

constitue ). v. pron, 4; v, récipr, ^, * Uri seul homme

ne /?6V// constituer une nation. Les mœurs constiluent

une*nation, ^ Les.meilleures constitutions sont inutiles,

si les nations ne sont pas bien constituées. 3 On se

consùhic homme d*esprit, sans esprit , avec ufi peu

d'art et beaucoup de hardiesse, [De Meilhan. ] ^ Un
vieux peuple se constitua dijficilement, ^ Les factieux

se constituent les maîtres et se partagent la tyrannie,

Constitut, s, m. reconnaissance de l'usulruiîier

qu'il n'est pas propriétaire. -

'Constitutif, -ive, adj. (propriété —ivc) qui con-

stitue essentiellement une chose; (lois —-ives) fonda-

mentales
;
(tirre—) , qui établit Un droit, {cum, avec,

status, état. Uit.) ^

Constitution , j. / composition; établissement;

création d'une rente,, etc.; cetle reiitè; tenq)érament

,

complexion de 1 homme (bonne, mauvaise^—; — <lé-

bile'); état (de l'atmosphère.); construction; étai

,

arrangement (des parties du corps humain); lois fon-

damentales (bonne, sa^— ;
-^ piTcaire)»; règle-

ments, ordonnances; lois.— , ordre intrinsèque, ame,

tempérament d'une ^oeiété civile [Bonald.]; volonté

écrite du souverain {c'est-à-dire de la natioù)^; pacte

social qui règle et garantit les droits.de ceux qui

Font consenti 4. ^ Les corps politiques meurent aussi

par des vices de constitution. ^O// ne change jamais
la constitution d'un État sans trouble, [Érasme.] Une
bonne constitution empêche Jes nations 'de courit les

chances du caractère des rois, ^ La véritable consti-

tution est la volonté du corps social. 4 Travaillez à
maintenir la QOïi%\\i\\\\ùi\ présente sans soupirer après

le, changement, {^QÇT?L\t,\

Constitutionnaire, j. 2 g, soumis à la èonstitu*

tion Unigenitus, à yne constitution, -onai-. a.

• ConstitutionNALITÉ, s, f qualité de ce qui est

constitutionnel, v.' ^

CoirRTiTUTiONNEjt«,.Ie, flfl^'. ( article , loi —le) de la

constitution d'un État; (^cte—) conjforme à la con-

stitution , à ses loit; a. v. ^ (charte —le), constitution

française.

—

>• s. m. partisan de la constitution ^, ^Le
vrai z'^^iW constitutionnel d'un peuple doit être Vex-

pression de ses institutions anciennes, modifiées sehii

v/-

CONS.
ses besoins nouveaux. Sous un gouf^ernementdijt con^
^stitutionnel , on pourrait subir l'esclavage des mo^
narclùes et les misères des républiques, » Les consti-
tutiî^els sont des gobe-mouches ; on a rayé tous Us
pactes en France, , .des cluirtesfurent des feuilles de
^<ïy»/r;*. [Bnnapartc.] *i.

.
.,

CONSTiTUTIONjiELLEMEWT , odv. SelOU la COnStitU- '

tion , v. (agir —). v

Constricteur , s. in. muscle quiresserre.' '

.

CoNSTRicTioN, St-,f resserremeut des parties du
corps; {cum , à\cc y stringere , serrer, lat.)

CoN&TRiNGENT , udj. S. qui Ue , ierve
, presse , t. de

phys. o. v. •
-.

,;.v •;

,

"
|-

' ^'
' \^ .i.'.-

Constructeur , s. m. StrucHr. celui qui construit

{— d'mi vaisseau , d'un édifice ; habile —). a. V. ^

CoV^i^ucTioif , s. f 'tio, action de construire ; bâ-

lisse (belle , bonne — ;
•^— solide) ; arrangement , dis-

position des parties d'un tout, d*im édifice, {Jîg.)
iWs mots, selon les règles et Tusage, d'un discours,
d'un drame, d'un poème f—- régulière, bizarre, lou-

che; entendre la'-^; veiller a la — , etc.) au prop,
— des figures de géométrie; règles pour s'énopcer

*

clairement [Dalembert.]; (faire la

—

)j t. collégial,

ranger les niots dans l'oixlir logique pour éclaircir le

sens de la phrase.

Construire, 1;. a, -truit, e, p, Struere, bâtir; éle-

ver; faire (— un édifice, un vaisseau); {fig.) arran-

ger, disposer les parties (— un poèra/e, etc.Jr; arran-

ger les mots., les^)hrases selon les règles et l'usage. —,
t. de math, tracer (une figure), former (un solide)'.

.(se — ) , 'V. pron. {syn,). {cum^ avec, strues, amast
lat,)

^
. ,

CoNSTUPRATiON , S, f. -tio. vîol. {inus.)-; . .

CoNSTUPRER yV, a. -rare, violer , déflorer, (//ii/j.)
*

CoNsuBSTANTiALITÉ , S, f uuité et identjlé'de sub-

stance de la Trinité, t. de théolog. -tiation. v. v
CoNSUBSTANTiEL , Ic , udj, "tialis, d'une seule etv

même substance ,'t. de théol. / -ele. r.

CoNsuBSTANTiELLEMENT, aai». d'ime manière con-
substatitielle, t. de théol. -éle-. r.

CoNSUÉTUDiNAiRE , aclj. S, 2 g. V. qui a coutume.
{inus.)

"
,

Consul, s, m. Consul, l'un des deux premiers ma-
gistrats romains, annuels, It. d'antiq. ; envoyé d'un
Ktat dans un autre pour le commerce, pour juger,

protéger les négociants; juge du commerce. —s, pt.J

les juges du commerce ; leur tribunal.—s, pi. les trois

premiers magistrats en France vers Tan i8bo , établis

par la constitution de l'an vin. {considère, prendre
soin, lat,) '

. y \ .

CloNSULAiRE, adj. 1 g. 'làris. du consul\des con- ;

suis (dignité, famille — ); (médailles — s) frappées

sous la république et sans nom de famille romaine.—s y s, m. pi. ceux qui ont été consuls romains (^r-
sonnage —).*

.

',

CiONSULAiREMENT, a^p. ( jùgeT—) à la manière des

juges-consuls. .

CoNsuLAjRiTÉ, S. f. dignité de consul honoraire.

[Furetière.] .

Consulat, j. m, -tus, dignité, emploi , office, charge

de consul ; sa durée (briguer, mériter , obtenir le—) ;

palais des consuls ; ces consuls*

Consultant , s. adj. m. -Itor, (avocat, médecin —

)

qui donne avis et conseil; qui donne des consulta-

tions.

' ÇoviSULTAT , s. m, concilier , c6mmissaire du pape ;

c. V. compte du travail des conseils ou Certes en

Espagne, g.
^ ^

*

*

Consultation , s,f -tio. conférence pour consulter

sur une affaire, une maladie; avis d'un consultant;

avis , demande , etc. donné par écrit ( d'un avocat

,

d'un médecin; grande , longue •— ; — plate, mal

écrite), -tiens, pi. chambre des consultants.

Consultative, adj. f (voix —) , droit âe dire son

avis sans qu'il soit compté dans les délibérations.

voy. Déliberative. . ,.

Consulter, v. a. -té, e, p. "Sulere,, prendre eon-

seil, avis ou instruction de(— les oracles, lès méde-

cins , les vieillards > , les livres , etc.), se dit absoL^i

examiner (— une affaire ^ {peu usité) y une maladie,

ses forces, ses facultés , sa conscience); (affaire consul' ,

tée aux avocats) [Furetière. j g. inusité), (se—), v. pers,

délibérer, examiner ce qu*on doit faire., c. g. v., (s9

t

mm^m^r^m-m^-ém

^ GON'
•—)i v.yron. (les âffajres gi

V. If. conférer, délibérer. » li

les morts que les vivants, [Ma
suite que la raison et lajnstic

d'accord qu*avec Dieu et sa c

^existe de fait chez toutes les

consultent et suivent l'opinii

salut de la patrie , ne consi

vie. [{jOiiîutm^,]^ Ilfaut plut

les clioses hardie.K. [Cétar.]

CoNSULTEUR (du suint ojjfi

V mis par le pane pour donner

de foi, de discipline. — , /
Consumant, e, adj. -sun

r-). .

- y
Consumer , v. a. -me , e

,

user » ; au propre , détruire
\

y jn.inex. {se dit au fig.) rédu

SA fortune) ; employer (— so

réserve, (se —), v. pers. dé

son bien ; dépérir par le cha

vail , une passion , etc. (se

d'attente , d'impatience , de

tence , de macérations , de j

-^ » '^- /To/i. {cum , avec , su

eonsume sa viei/les^e eà abu
temps consutn^^ffrTfHŒlp^. ^

'
, Contact, J. w. -^//j. attou

—s ,
pi, parallélipipèdes de

deux barres magnétiques p<

vèWu. {cum , avec , )ta<ftus , U
CoNTADiN,"j. m, paysan, c

Contagié , c , a^. affligé c

tact, {inus,)

Contagieux , -se , adj, -gi

communique par contag^fon

,

qui gâte Tesprit , le^ mœurs :

reur , du mat qui se commun
—se) '. {cum , ensemble , tang

vices, et les crimes des sujet

contagieux que ceux du malt

folies qui .se prennent comme
ses. [La Rochefoucauld.] Les

j

plus contagieux que ceux d'in

Contagion ,,5. f -gio, coi

ladie, par le contact ou les

puscules pestiférés ; peste ; {fi

mal, d'un vice, d'une hérésie

inévitable). L'ennui est une c

sur toutes les classes, [De Me
Contagion ISTE ,^, TO. adj.

gard^ une maladie comme co

CovTAiLi.ESy adj, f pi, {

•». v. .•

Coi^AMiNATioir , S. f soui

• Contaminer, v, a, -né, e—)y V, peh.pron. récip. «f
, Pucelle d'Orléans , le sujet d
propre à l'épopée. [De Bréhan
'

. Contant , s^m. pièce dé b(

l'enceinte d'uiië galère, -taur.

• Conte , s. ni. Fabula, narra

ture , surtout fabuleuse ( bon
-— ; — agréable, ennuyeux,

^ (iron.)'y faire; écrire, imagine

ser, distraire avec ou par de

fabuleux ; vision chimérique ^
dévots que l'onfait sur des mi

ions qu'à entretenir une piété

,
CoNTEMNER , V. U. -re. mépi
^Contemplateur, -trice y s. h

tout par la pensée {peu usité)

tuel).
Il

-tan.

Contemplatif , -ive , adj. h

templation par la pensée ( non
affection, manie —ivc); /'oop

.ceux qui se dévouent à la vie

tation. t. de méd. classe de ma;

^ * COMTMMlt\kTlOVy s. f. 'tio.

des yeux ou de l'esprit » («rar
^tjuelle, hardie— ; — ambitieus^ àl*i -.). (en—), adv. {vi.) ei

paix «d'une union). Eu-—. c

* •

I >»

!
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^existe de fait chez toutes les nations dont tes chefs

consultent et suivent l'opinion. ^Lorsqu'il s'agit du

sahit de la patrie , ne confiuhez pas ,. exposez votre

me. [Cotiiwms.]^ Ilfaut plutôt exécuter'que cpn&xûier

les clwjes hardies, [Cé^ar.]

sans le connaître,

CoNTEiffleu , V, a----plé , e , d. -plari. considérer

^attentivement avec les yeux , ou de l'esprit *
; admirer

{familX —, V, n. méditer > {se dit abs.). (se —^), v,

pers, ( la vanité se contemple). (— , templum , espace

CoNsuLTHUR (dù suint office), s, m. docteur comr 1 ouvert en plein air,,oii Ton observait le^ugures. lût.)

lières * Poitt bien user de fa Die, //j'aa^contenfler la mort.mis par le pape piur donner son avis» sur,des matières

de foi, de discipline. —, / -Irice. t. qtii conseille.

C^ONSUMANT, e, adj, -sumptoi-, qui consume (feu

Consumer , v. a. -mé, e» p, -ré. dissiper, détruire,

user >
; au propre , détruire plusieun» choses à la fois.

, jx.inex. {se dit au fig.) réduirfe à rien»; perdre (

—

5<<; fortune) ; employer (— son temps, ses forces),sans

réserve, (se —), a;. />erj. détrjuire sa santé; dissiper

son bien; dépérir par le chagrin, les regrets, le tra-

vail, une passion, etc. (se — d'ennui [Vaugçlas.]

,

d'attente, d'impatience, de méditations., de péni-

tence, de macérations, de jeûnes); s'excéder, c. (se

•-^), V. pron. (cum, avec j sumere , prendre. lat,)^On

consume sa "vieillesse eà abusant de sa jeunesse. * Le
temps vonsurtt&^ùriTHœlp^. ^' '

Contact, j. m, -^//j. attouchement de deux corps.

—s ,
pi. parallélipipèdes de fer doux qui réunissent

deux barres magnétiques pour leur conserver leur

véMu. {cum , Si\^c y)htctus , tact, fc*;)

CoNTADiN,"^. iw. paysan, campagnard, c.

CoNTAGiK , e ; a^. affligé d'une maladie. pai* le con-

tact, (f/ïi/i.)

. Contagieux , -se , adj. -giosus. qui se répand, se

communique par contagion, par le contact; (^^.)
qui gâte Tesprit, le^ mœurs: se dit du vice, de l'er-

reur , du mal qui se commuujque (exemple, passion
—^se) '. {cum , ensemble, tangere, toucher, lat.) » Les

"vices, et les crimes des sujets sont infiniment moins
contagieux que ceux du maître. [Erafeïne;] // r a des

folies qui se prennent comme les maladies contagieu-

ses. [La Rochefoucauld.] Les préjugés d'opinions sont

plus contagieux que ceux d'intérêts. [La Harpe.]

Cx)NTAGroN,j. / -^7o. communication d'une ma-
ladie, par le contact ou les miasmes, par des cor-

puscules pestiférés; peste; (fig) communication d*un

mal, d'un vice, d'une hérésie (grande — ; — rapide,

inévitable). L'ennui est une contagion'^ui se répand
4Ur^ toutes les classes. [De Meilhan,]

Contagion iSTE ,j, m. a<5^*.X médecin — ) qui re-

gard^ une nxaladie comme co^agieuse. {néolog.) \

CoNTAiLLES , udj. f pl^ ( soic ) bourre de soie.

Coi^AJtfiNATiON , S. f souillure {peu usité.)

Contaminer, v. a. -né, e, p. souiller», {vi.) (se—), V. peh. pron. récip. ^Voltaire a contaminé /a

Pucelle d'Orléans , le sujet de notice histoire le plus

propre à l'épopée. [De Bréhan.]

Contant , sfm. pièce de bois placée au-dessus de

l'enceinte d'uiiê galère, -laur. g.

- CoNTK, s. ni. Fabula, narration; récit d\me aven-

ture , surtout fabuleuse ( bon , sot , mauvais , vieux— ; — agréable, ennuyeux, ridicule); (plaisant—
{iron.) ; faire; écrire, imaginer un ou des —s; amu-
ser, distraire avec ou par des —s); récit plaisant,

fabuleux ; vision chimérique ». {sfn.) * Tous c^^contes

dévots que l'onfait sur des miràcles^rriwés ne sont

bons qu'à entretenir une piété grossière. [Bayle.J

Contemner , V. a. -re. mépriser, v. {vi.)

Contemplateur, -trice, s.-tor. qui contemple, sur-

tout par la pensée {peu usité)
^
(grand— ;

-^ perpé-

tuel).
Il

-tan.

CoNTEMPLATir, -ivc, a^'. -fiVui. adonné a la con-

templation par la pensée (homme, vie, philosophie,

affection, manie —ive);/'oDpoj«' d'actif. -tifs, ^. pL
ceux qui se dévouent à la vie d'oraison et de médi-
tation, t. de méd. classe de maniaques abstraits.

* CoNTXMP \ation , s, f "tio. action de contempler
des yeux ou de l'esprit' (erande, profonde, perpé-
|tAielle, hardie — ; ^— ambitieuse; être en— ; se livrer

à U — ). (en—
) , adv. {vi.) en considération (de la

I

paix 4 d'une union). En«—. c ^ C'est au milieu de

* Contempler est la vie de l'Éternel.

Contemporain^ e, adj. jEqucevus, du même temps
(hommes, au teut*s, histoire ^—e)>; (historien —)

qui

a écrit l'histoire de son temps; etsubst. saris f [Ri-

chelet.] {u fém. est maintenant en usage), {cum,

ensemble, tempos, temps, lat.) ^ iJeUimedes contem-
^ovAx^^'vaut mieux que l'admiration de la postérité.

Toutéi^ les fois que l'on veut trop élever- un conteirl-

poraiii, il est sûr de trouver heiktcoup de gens qui le

rabaissent. [Voltaire.]

CoNTEMPORANÉiTR, S. f existencc de personnes,

d'événements, dans Je même tempÉ. a. v. al. ||-tan-.

, Contempteur, s. m. ^tor. {—des richesses) qui

méprise (/?o^>.). [Desfontaines. Ho^ilteville. La Bruyè-
re.] (co/i/e/w/i^r^-, mépriser. lat.)'.\\ -tanpèt-.

Contemptible,, a^'.. a ^. 'mnendus.{vij){è{re^—)
vil, méprisable.

. cmT. •••

(a| prit et du cœur. [Épîcurèj] Xa suprentejouissance est

dans le légitime conienvmêtki d^^soi-memé. [J.^J.] •

Tout contentement des mortels est mortel. [Montai-
5ne.] ^ Les contentements de {'imagination surpassent '^

es sensuels. [Gomb<;rville.] ///2i«r, autant qu'il est
possible, faire en sorte que nos contentements 71e dé^ *

.

pendent pas de lafortune. [Lanïoite-Le\SLyer.]

Contenter , v. a. -té, e, p. Satisfacere. satisfaire

entièrement >
; rendre content; plaire; donner du

"

contentemeM , de la satisfaction à (— ses parents).; .

apaiser quelcprun par un don, etc. ; se dit des pas-
sions, des sens que l'on satisfait, (se —), v. pers. se
satisfaire ; s'ert tenir à ce que l'on a fait , en demevi- '

rer là; être content de ce que l'on a dit; n'çxigêr
rien de plus '

;
(se— de) , être content , satisfait, (se—), v.pron. récipr. ^ On ne contente personne,

quand on prétend contenter tout le monde. [Di^^elz.]'

On ne peut conj^enler les envieux. [yauVcnargucs.]
* Çontentez- t'OWJ de ce que vous avez, et mettez le ,-

dieu Terme au boutade vos possessions. [Bdis-Robert.]
Ljn^agination se contente de peu de^chosr poiir com-
poser le tableau de /a félicité passée ; elle exige plus
pour le présent, et moins pour ravenir.

Contentceusement, adv: Pertinaciter. avec IdÉJn-

/

\
'f<

tenlion,. opiniâtreté, dispute, débat.

Contentieux, î-se, adj. -tiosus. ^droit .-»-) qui C"! *•

01/ peut être disputé; qui est en discussion ; litigieux;
'

qui aime à disputer, à contester (humeur, esprit,
personne —sc>; (jiuidiction—se) -naturelle, ordi-

. Contenance, s. f Càpàcitas. capacité, éteiiâu^ ^ naire>—, s. m. objets de contestation; péirtie de l'ad-

{peu usité). B. maintien, jKjsture, attitude (bonne , ministration quis'^en occirjie, les régit. .
*

"^ "* '^ i^~-L^ _' -ui^x. CoNTENTip, flÉ^'. Co/i///iéfrtj. (bandage -—) sur leçmauvaise — ; — grave , modeste , forcée ,
pénible) :

perdre — ,
qnitter sa — olxlinairc^4>ar embarras, se

troubler; faire bonne— , être fenne, résolti *
;
por-

ter une canne par —
,
jx)ur avojr une —', servir de

— , aider à at^ir une^— .— , bon ordre, fermée,
résolution [D'Ablancourt.,] ; habitude, situation du
corps. ï IIfaut faire Aow/?î? contenance partout, dans
le holiheur et dans l'adversité, dans l'abaissement et

/a ^r«/i</«^ [Mad. de Puisieux.] '*.

Contenant, e^s. m. àdj. qui contient, renferme
en soi (le — se ditpar opposition au contenu).

CoNTENDANT , C, j. Compctitof. CûnciUTcnt , com-

î.

pétiteur (parties —es), sans / ç. g. —-s, s. m. pi. a.

(les —s).
'

.

CoNTENDHE, V. Tî. (r/.) v. concourir , disputer, dé-

battre. [Clotildé.]

Contenir , v. a. -nii, e, p. -tinete. comprendre *
;

renfermer dans un espace, U4iè étendue, une chose;
retenir dans des bornes, {fig.) dans le devoir *, etc.

;

—'quelqu'un , le réprimer, Tempécher défaire le mal

,

de se livrer à son ardeur, à ses passions , à des excès;

réprimer (ses passions) ; ne pas exprimer (— sa colère).

--^, se dit absoL ^. (se — ), v. pers. se l'etenir; se

modérer; s'empêcher d'abuser Je , de faire une
chose blâmable , une réponse dure , des excès , etc. ;

s'abstenir des plaisirs. (5e-—), v. pron. ^Beaucoup
de têtes sont tj'op étroites pour contenir la vérité.

» Tout corps nombreux qui n'estpas contenu, cherche
à faire au souverain un fantôme, et du peuple des
esclaves. ^Il est plus aisé d'opprimer que de contenir,
et d'exercer un acte de violence qu'un acte de justice.

[Daleinbert.] / .

"

CoNTENs , ^. m." procès. (i>/.) . ^
C^NiitTT, CL, adj. "tentuj. (de) qui a Ta^prit satis-

fait (personne—e) ;
qui exprime la satisfaction (visage

,

air — i). — , satisfait de quelqu'un^, de quelque
chose 3 (être — de cela; rendre^ se di^bsol.);
être — , agréer, acquiescer, consentir; i^iulre —

,

faire agréer, etc.—
, qui approuve. [La Bruyère.]

Il
contân. -tàntè. Voulez-^ous que tout àj^ qui vous en-

toure vous montre un air content? iojez libéral.

[Vauvenargues.] ^ Personne n'est content de ceux qui

ne sont contents de personne. [La Bruyère.] Il sert

peu d'être content ile soi-même, si l'on ne contente

les autres. [Grâcian.] ^ Un excellent moyen d'être

content de sa situation , c'est de la comparer à une 1

plus mauvaise. [Franklin.]

Contentement , s. m. Delectatio. joie , satisfaction

,

plaisir X
;

/?/. {vi.)\ sentiment qui rend l.'ame tran-

quille , T. ; état d'un cœur , d'un esprit content (don-

ner, recevoir, avoir du —); i7re/ia U pi. o. * {trn.)

> Le boniieur n'^t que dans te contentement de t'es-
1
lat.)

chaleur

,

forte ap-
plication d'esprit (grande , longue— ;— continuelle,
tatigante, pénible), action de "contenir par la pres-
sion une fracture réduite, t. de chirurg.

Contenu
, s. m. ce qui est renfenné , compris dans;

ce que contient un écrit, {cum, ensemble, tenere

,

tenir, lat,)

Conter
, v. a. -té, e, p. Narrare. naiTer, faire un

conte en général ;^A[re ^ rikConXet \ faire un récit; se
dit absol, i {jamil.) en — à une femme, lui dire des
douceurs, des galanteries; la cajoler. ^ Une des marq-

ues de la médiocrité d'esprit est de'toujours conter.

La Bruyère.]
'

«

d CoNTERiE, 'S. f grosse verroterie de Venise, g. t.

Contestable, adj. ^ g. Liiigiosus. (opinion,

maxime*.#i)
,
qui peut être contesté.

Contestablement , adv. avec contestation, {vi.)

Contestant, e, s. m. adj. (parties —s), qui con-
'

teste en justice
;
qui aime à contester, g.

CoNTESTATi:oN , S. f Contchtio. débat, dispute sur

quelque chose (grande — ; — ridicule^ former une
— ; être en —; il s'élève une —^).

"

Conteste , j. / procès , contestation, a. v. [Mo-
lière.] {yi.) -

Contester, v.a. Contendere. disputer, débstîTC

quelque chose en justice ou autrement (-^ à ipiel-

qu'un son droit *
;
— un test^mlnt , une proposition;

se dit absol. »). -té , e, /?. (cause —e) qui n'est point
entamée. ». (se —), v. pron. ^ ; v. pirs^ v. rétipr. é,

'^L'envie ne coniesie jamais la richesse à l'homme^,

généreux, la, mémoire à l'Iiomme d'esptit. [DeLingré.]
» Entre les personnes éclairées , il n'y a pas lieu de
contester. [Confucins.] ^ Z''<?J/>/'/^ jc cfôntesle moins
que le génie. 4 Les hommes se contestent la supério-

rité.

Conteur, -se, adj. Narrator. {famil.) qui ^ l'ha-

bitude de faire des cont^ %' en société
, qui fait^un

conte Miui conte , aime à conter; qui débite^des fauA- .

setés, des fariboles (— ciernçl, ennuyeux; agréable

Contexte, s. m. texte de TÉcriture; ce qui pré-

cède ou suit un passage du texte.
||

-lèkstè.

Contexture , s.
f,

•ttu. tisiu (d'àne étoffe) , eii-

I

chainement de parties formant un corps (— admi- '

rable; merveilleuse

—

\ (cum. 9i\ec. textura, tissu,

lat.)
'\ %

Conticincb, s. f -nium. temps calme et doux pen-
dant la nuit, (vi.) {ctm, ensemble, tacere, 9e taire. (

C

>

V -».

aa

, ÇONTIUNAT^O», T. f
tenir des planchers , etcl

^CoNTiGu, i>, ndj. "gu

j[n>aisons ,^lici:iiagtîs —s
CONTIGU/TÉ, .j^./ -///

guës.^ qui se touchent.
[

CONTIKENCE , f. / -/'

nir du plai^iir àe la chaj

cette abstinence.—, ca|

i.. V. incorrect en ce

nance.
Il

-ui^ncë.
^

•: CowTiNi^NT, f. 'm. -/î(

^plusieurs pays non sé()a

due de pa)s (aiicien; ni

opposition ^mx îles (
pas]

îlo d'une grande éleiuiu

un Ycritabftî —).

CoNTtNLNT, e, adj^

continence. —es , \s. /
« Continental, e, adjl

a rappoit au contineiU
,|

CONTIiNi.tNCt , i. / <'i

site. A. angle de -—, fai

courbe , ou par deux çoi

. CpNTi.NciLNr, e, adj.

^
l'opposé lie iMJcessaire '

s. m. pari Je partage^ on

futur — ,1^ni peut an i\

river, échoir, lat. y ^ Su 1

bien est certain, le md
celui de* la contrainte ,

Continu,^, w. ce qi

Continu, e^ adj. -n*

Vyre —e) , dont les pari

sion; adhérent /^Cépinc -

CONtiNUATtUR, s. 73

* vrage d'nn aulre; ou ce

tre a connni'^cé en gvn

Cow r i N L A riON ,
V . /

cffeis * ;*sa diflée; cfu)^

session la pins iongiie de

chose qu une conùxnïiàù

advL, à la longue ; arom
tinue. c. ^ -

CoNTiNiJKL, le, adj.

' lion (chal'ur ,
guerre, t

oU pres(jno point *
; <\\

jeunesse est une^yLesse

^ la raison. [La lioHielbv

f de la mort en dte lliorr

des droits et des devoi

[M^d. Neckei'vJ 11 .y c

n'est qu'une distractioi

X^ÔNTi N u EixE"M4ùrr-,

jours, sans inlerruptioi

CONTINUEMENT, udv

•nû-. a/ iw g. c. v. -au

txisté d'Iiomme contint

Continuer,/!^, a. n.

suivre ce qui ^^^ ou en

cice, son travail, un .<

. . .faire)
;
prolonger .(— i

.d'un privilège, d'une i

lial)iiude(— à lire) ;
-

V. n: durer; ne pas cesi

guerre continue), (se

\ (jj/*-) (^"'^» ensemble

CONTlMUnÉ, #-
/ -/î

de parties., durée conl

romiHie; état d'adhésio

solution de—, cessalic

tervalle , v^de , se dit ^

nuAé du bien en tous g
la continuité de l*aai

continuité d*un.stu:r{fi

caractère grave et sué

roUme. [Lemou^ey.] *

idées est une mort réei

tmiûn (couf, arme —

^

CoHTOPiKC^ES ^s.m.^

\



A 1^.

Jj '
'

> \

CDNT.
de^boû

)-

. ÇorfTKiNATtoji, % f assemblage de^boU pour sou-

teaii" des planchers , elc. al. v. (•'—
, tignum, poulre.

* è

\

^Coniicv/y èy ^dj. 'gu'ii^ ioucliant immédiatement
(îiiiUons, bcrilagiîi—6).<—,^/<^rr^, iQwùkitt. lat.)

CowTiGU/TÉ, ^./ 'tiguitas, état des cbos^ coiUi-

guës.i, qui se toucbenl. |] -ligiu-, _^ »

CovTiK£NC£ , f. / -//fl. v/yi^lu qui copsî&te à s'abste-

nir du j)laUir Je ia chair (gajçëei', oÙerver la —);
' cette absliiieiice.—, capacité pour couteuir, étendue

|

i.. V. incorrect en ce dernier sem* voyez Conte-

nance.
{|

-n^nce,
^ ^

v
CoHriVït-srtyi.m.'ncnsi. t^îrre ferme qui obntieul

^l^luftieurs pays non sé|)arés par lu nier; grande éten-

due de pa)S (aiicien^ nouveau , vaste '—) ; W dit^av

opposition ^nx ilês (passer de l^Augleterre siir le —*);

île d'une grande étendue (la Nouvelle-llo|lande est

un véritable —)-

CpwTiWLNT, e, adj\ -nens, qui a la vertu de la

continence, —es , s. f nii fièvres sani rémission, l.

* CowTiNiiMAT,, e, û^>/. qui est du continent, qui

a rapport au contiueiu ,-à la lene terme, -_ .- t"^

ConTiTir.kJick, s. f viiSudUlé ^i'ojif)ose de néces-

sité. A. angle de •^-, fait par uiic ligue drxiite et une
courbe, ou jwu deux courbes t'ciMgentes.

|(
-jauoe. .' '

CowTi.N(;*..\r;é, adj. Furtuitas. (chose -*yi).casuer,

Vopposé de iMJcessaire '
; éventuel fporilTjti-—^). .-^^

CONT.
ftur leur front une petclie portant^ une planche sur

laquelle h\tt^ient deux enfants, -pcc-, {Jwntos ^"^ f^t"
c\iii^, pais p éixiàni, gr.)

CoiTTORiftATS, ^wjr. / (médaille -^y entourée d^m
anneau cxmtinù, dont le bord, détaca^ par une rajj/»

niue,\send3le travaillé au tour, o^i -ioctr-. a»

CowTOKSxoif , J, / Distorsio. mouvement violent

qui tort Tes membres et les muscles (bon ibies , crueltçs

—^s;—s univerjselles, hideusos ; fttire des—sbgrimace,
^geste , attitude forcée , t. d arts ; état du col y du corp^

,

du visage de travers, tordus. /

CoMTouK., fi. m, CircuituSj trait, lign^ qui termine,
renferme une figure , t. d'arts (beau , heureux «-^i— haidi, élégant); circuit, enceinte d'une ville

(vaste, grantk— \ — immense).
- CoIitourn'aule, adj, 2 g, qui se replie, peut se

replier sur soi même (ame —). [^fontaigne.]

\ CuNTuuRjiK, e, adj. Plexus, .4^ travers, mal
tourné (t^àille—e); voy, Turbiiié; t; de hlas. tourné
à gauche. *

'

\. -

(x»ictouRifER , V. à. -né, e, p. fUectere. donner^
rnarquer Iq3 contours, t. d'arts et métiers (-— une
ligure;f (y?^'^.) scruter ,^hercher à deviner quelqu'un

jrar de^ qiu^tions, etc. g. (se —), v, pers,

Co^TRAjjouT, s, m. a. V. héi'iLage d'un preueuf à

c^ns, h)()othéqué au bailleur, b. (w.) *

ÇoNTP^AcrAMT, c, odj, cf S. m, (partie —e)

C

qui

j. w. pari do partagt^ou de fourniliire 4,faire,,t.' milit^^coulracte, • .%
futur — ,

^ui peut ariiver on no;i. {tiontlngcrey'dt' ^ Contr a exatïon ,\y.jC tribunal espagnol pour le

river, échoir, lat,) ^ Sous le rcgnc de la liberté , le- commerce de |'
*
- ' * -

bien est certain y le mal n'est <y^(' contingent; sous

celui de* la contrainte y c*est le contraire. [VStiiÛxiinx.^

Continu ,>./w. ce qui (îst dixisilile. (y/i.) ^

CowïiKu, e, adj, -nuus,, (étendue, quantité, ^fiè-

-vre —<i) , dont les pariit$s senjtrelienneut sans divi-

sion; adhérent >'(éj)inc -7-tO > !• ^^ botan.

CoNfiNLATtuR, i-. TU. auteui' quî coiitinue l'on-,

vrage d'un autre; ou celui qui continue ce cp^un au-

tre a connnciïcé en gvnJral : ex, (— de Vél)). i\. >^

Cow riNLATiON , y. / 'tio, action de* continuer ;^»s

cffeis M* sa difTie; cbosc contiuMée. (yv.) ' La pos-
' session là plus longue de la tyrannie ti'emporte autre

chose qu une iiowUww'dùon d injustice. {\)e. Jaucourt.]

^- CoHriNiit , s. y,, durée sans nitiiruption. (à Id —) ,

adsL, à la longue ; à roite de conlhiuer. {vi.) lA.-|a-con-

. tinue. c. -
.

•
' \'

CoNTiNi IL, le, adj. -nuus. qui dure sans iiïteiTUp-

' tion (chal'ur
,
guerre , travail —) ; (jui ne cessai poPnt

oW pres(pKî point *; (jui est assidu, f -éle. r. ' La
ieùnesse est unej^yuesse ( ontinui'lle , c'.est la fièvre de

^ la raisdn. [La UoVlieloiicauld.J /-« /^/v/^Vt' continuelle

f ûît; la mort en oie l'horreur. La succissipn continuelle

des droits et des devoirs chnipose le système \social.

[Mfid. INeckei'Vj Jl ,y a des personnes dont la vie

n'est qu'une distraction (jpnlMiueile.
'

£ÔJXTlUVM:Ll.KM^ST^, aJ\K y4ssidilèj<»dll^ C^^^

jours, sans interruption (agir — ). -ele-, r.

CoNTiNUEMEifT, adv.-^'tUïs iiilenupl lou , sans cesse.

nu-. Al iw o. c. V. -luim-. a a. {syn,j // n'a jamais

fxisté d'/iomme Cjonûiniiinienl adjnirable. * ,

CoNTittutR, /v. «. n. -nué^ ê, p. Pergere, pour-

suivre ce qui est c;^ ce qu'onui connnvucé ^^ iixiîr-

cice, son travail, un .ouvrage; — à dire; ^--~ de

.. .faire); prolonger .(— une, allée, etc., la jiossessicm

*d'un privilège, dune cliai'ge); ptti*sévérer dans une

habiiude (— à lire) ;
—- à, |H?réister. [Voltaire.] —

,

"v. n: durer; ne pas cesser; s élt^ndre, se prolonger (la

guerre çontiiiue). (se —)^'^'v. pron. être continué.

{sjrn*) {cu/rif ensemble, /é;/ierc, tenir, lat)

CovTiMuiTÉ, s, f.
-rtnitas. liaibon uon intetrompue

de parties., Jui*ée continue.' ; suite, série non inter*

rom|Hie; état d'adbésion, adhéi*encei t. de botan. al.

solution de—, cessation de l'adhésion, ru{Hure, io-

tervalle , v^de , je t/zV aufig. '
|J

-nuî|é. ' La conti-

nuAo du bien en tous genres n obtient presque jantais

la continuité de l'aantiration, [Mad. de Stael.j La
contiuuilé d*un, sacrifice donne à la bien/aisance un
caractère grave et sublime que na pes toujours Vlié^

roisme, [Luuonïey.J ^ La solution de coutiuuité ilês

idées est une mort réelle, et lèjo^ est iil0nortvivamL

MConTO'aoAjrrv ^» ^j* '^tundens, oui blesse par con-'

tmion (coup, amrie —e). (— , tunaere, frapper, lat.)

GoNTOPiKCTkS , j./7f.^/. bateleurs qui tenaient di*aite
|
peuvent être vraies «n même temps^ (jugement—)^ \

. ' • •'
. • •

•-

• •
' .'

.
• i . . .

Anierupie.

CoNTRAÇTf:, adj. 2 g. t^ de gramBp:'(syHal>e—)
qui

en réunit deux ou deu)^ vo) elles en une : (paon
, ||

pan.) G. c RR. (nom, verbe—) raccourci parla con-

traction :;Vejp. (Mazaniello, /?c;ur Thomas Aniello). b.

—, s. m. (les —s), le^ noms, les verbes— s.

^ Ck}irTRACTÉ , s, m. t.' de crfelallographie , variété

de dodécaèdre de carbonate de chaux dont les» pen-

tagones extrêmes se contractent, [liaùy.j

CoNTRACTfcR , V. u, -téj C, p, JPacisqi. fainr un
contrat, une convention, des dettes (-- mariage;
-^ un mariage); acquérir (— une hâbiti.ide) *; ga-

gner (— un&;fnaladie, etc.); former (-t- des haisons

sociales;:— amitié, familiarisé); s'engager; cpuden-

sei', réduire à Un moindre -volume, attirtr ensend)le,

N. inex, (— un »mot)^ i-édun-e deux des syllabes en

une. (se — ), i». pei^^ se resst^rrer, se raccourcir, se

dit des muscles, etc. ' L'iiabitude contractée^ sans

violence, et comme:'à loisir,Jorme une seconde na-

ture, [F. Bacon.] •

'^

CowTRACTtt'R , j. m. espèce de chenet qui sert au

lieu* de tourne-brocbe, ou de broche.
' CoMiaACTiF^ -ive, adj, "traliens,' astringent.

\ CoBTTRACTU.E, adj. u ^^ qui a de la çontraclilitc.^

(ÀiwiliACTiLiTK, i. / -tas, faculléde se contracter.

CowThACiiON , s. f. 'tio. mouvement par leqriel un

corps se raccpurcil (grande—; — involoiitàjre j;

raccoucéissenient lies nerfs ; réduction de deux s\ llaix's

en une : ex, (faon,
||
tan.) (tv/w», ensemble ,'

/ro/zt'r<f

^

tii'ei*. lat.) .

CovtRACTui^i., le, adj. (substitution—-e) stipulée

par contrat.
/*

-ele. R. .'....' ^

('oHTHAcnuRE , s. f rétrécissemeut du haut des co-

lonnes, rigidité des innsclt's, des nerfs, etc. a. .

CoNTRAOiCTELR ,.j. y. liefragator. qui contredit *;

(.légitime —r), qui en a le dix>it. > Les contradicteurs

^attaquent plus de mérites que d'erreurs,.

LoMTRADicTioif , S, j.'tio. actiou de contredire, de
contrarier, de contester; on|)Griition aux opinions, aux
discours; onjiositiou d opinions, de sentipients, d'i-

dées S de discours (être en — >; impliquer—;— ma-
nifeste, apparente^); ifaroles qui Texpriment; op|)6-

sitiou de deux pix>|)oSi lions, de deux assertions qui ne
petiveut oli*e vraies en même \^a\\\&^.^ L'esprit de
cont)^dictiou, fils de la vanité, peut nous rendre

odieux, * L'expérience et 1rs systèmes ont toujours été

en contradiction. [F*. Hacon.] ^ Nous ne pouvons trop

e de nos contradictions. [Voltaire.! Là

•..•:-
' .. CONT. ^- '

^ '

.

... . '
. ; , I

rendu , les parties ouïes, ou après qu'elles ont produit
leurs preuves. V , ^, ^

Cotf raAiixcTOiRKMENT, odv, d'une'manière contra-
dictoire^, en présence des j^arties. •

• (;oiiTRAXG]fAaLÀ, adj. 2^. qui peut être contraint

(à payer). _ ^- •

CoNTKArKDRE, V. a. Cogere, (à, de) obliger queU
qu'un par force (se dit absol.)', par justice, par né-
cessité, à faicequelque chose cQuii^e soi^ié, de payer,'

e:cl Xt- pur la force, à oii de. taire une chose); gêner
quelqu'un, Tobliger à s'abstenir de (|uelque chose, à
se la refuser; empêcher de faille ce qu'on voudiait;

(/^.) serrer, pitïsser, mettre à l'étroit, (se—), 'v. pers.

se forcer, se gêner, se retenir, se vioUnter. v. pron. >>

if. reài>r, -traint, e, adj, p.Coactus, gêné, serré, mis
à l'étroit, forcée; l'opposé de naturel (air, posture,

mouveiueiiL, {fig^^ style—). {syn. dijfi,) (basse —<3),

>'*•

nousfaire honti

CQntradiclion la plus étrange dans l'l*omme est celle

qui s'établit entre ses opinions et ses intérêts. 4 Les

coatnkdicîiot^fourmillent dans les ouerages de parti.

(.QifTaAOïci'OiRa, adj, a g, op|>osé, qui' contredit

entii^mci^t'; (iip^positions, assertions —s), qui ne

[Sahit Athanase.] ^ La pensée ne peut se contraindre.

Les hypocrites se contraignent. ^//e*^/ impossible que
des hommes se soient soumis à Jun seulpour son avan-
tage; s'ils l'avaientjait, iljàudrait qu'ils eusseàt été

contraints oufous, et l'acte serait nul. On veut beau-
coup quand on n'est contraint sur rien, [Mad. de
Statî.J .

CoifTRAriTTE, j. / Fis, violence faite è quelqu'un,
qui le force à... »

; état'de— , (èliti, vivre dans la—

;

-— servile); atteinte à la liberté; action de contrain-
dre, SCS tffet^ (grande, dure, extrême, sage, pénible—

; employer la — ; user de — ); letenue par crainte

ou par respect;.gêne (dans ses habits, etc., (Jig,) dans .

son style); leur effet. —r, acte judi<>iaire pour con-
traindre par corps; prend le plur, ^La contrainte fi'a

jamaisjait que des hypocrites ou d-es ignorants. [M iid.'

de ruisieux.J Fous vous servez de la contrainte dans -

une cause oii il ne Jaut que la raison ; ifous em-
^ployezja, violence où il ne faut que la lumière. fSaint

liilan-e.]

Contraire, adj. 1 g, -trarius. qui est opposé (vent,

fortune, personne — );<çnfienn »; nuisible (aliment,

remède— ). —, s. m. chose contraire * , opposée; aller

au —, s'opposer contredire. —s
y
pi. sorte de lieux

communs datis le discours, t. de rhétor.
;
qualités oppo-

sées, choses diamétaaiejnent opposées (lé froid" et le

cbaud sont des —rs); se dit aujig.'^,h, (au -^), adv„

[Cotf^tra: tout autrement ; d'une manière op{K)sée: Ken %

loin de cela. Au-c-, ç,^ La viaie politique à!estjamais
(Oiitraire ii là bonne morale. [l^iotte-Levayér.] ^Le
conirjire Wif ce que l'oii craint ou cjf ^ que l'on es-»

père, arrive presque toujours, ^L'amour et la folie

^

concilient les contraires. Les contraires sont guéris par
les contraires. (Max. lat.] . -

CoNTRAiREMkNT, adv.cnofposiùbn^ aucontrairop
t. bai b ui'e de praiiq. 7 \ -

CioNTRALTo, S. /n. voix^ bassc che^ une femmeu *

{—,'ttal,)
^

-
^

Contrariant, e, adj. Repugnax. (esprit, humeur,
personne —e)f qui contraria, aime a contrarier, qui
est êneliu à la co!itradiction. La njanitc contrariante

est l une des caïuies les plus actives dii mal et parjois

du bien qui se Jbnt en ce tmtnde.

CoHTHAfiiaR, V. a. -rié, e, p. -tradlcere. contre-

dire, traverser (— queiqu^un dans ses sentiments S en
ou dans ses desseins, ses entreprises); se ditabsol. >;

dire o// faire le contraire d'mi antre; faire oljstaclc.

(se —), V. pers.recip, êti'e opposés, se contredire. ^La
vanité rend mécontent du bonheur même, lorsqu'il

contrarie les opinions, ^Clterchez , en discutant, seule'*

meut a "vous instruire et non pas à contrarier.

CoirrRARiiTÉ, /. / Repugnantia. opposition entré V
des clioses contraires (des éléments , d^ lois) \ obsif - '

de; empêchement; diflicnlté dans la |K)«irâuit« d'une

chose, ilans une entivprise; au^l. (giandes—s).
**

Contrastant, s, m. t de cristallograpliié, cristal en
forme de rhomboïde aigu, et se rapportant à un
rhomboïde obtus.

*
.

•

CxiNTaASTc, s. m^Diserinten, (fig.) opposition, dif-

férence < de caractères , de sentiments, de got^ts, d'at-

titudes, de figures^l de leurs parties, de couleurit

t. d'arts ( heureux , savant — ;
—- choquant , bizarre) ;— de passions leur combat ;
passions opposées ; Tt*

\

riéta d- ornements ,,4. <

contrastes nourrissen

'Bcllis&e.] La gloire d'^

sa destinée nattirelle.

CoNTRASi^aa , if. a
. U de peint iu*e , t. de

)

\ (savon* -^ les têtes , -

opposition,^--- avee,

avec son état; ces é

- ^ dit aisoL U d'archit.

dbose ( les frontons c

domt la bonté naturel

leur canduùeM

Contrat , s. m, i

traité n^r écrit entre

notariée' ( -* cooditioi

. raliticr^ valider, exéci

^-trac t. a. La monarchii

quiconque te viole ei

nommes. Quiconque Vi

l'avait souscrit avec i

> la violence ; de là ,
/'

. et le sujet,

CONTRATÉNORE, S,

CoirraAVENTEua, i

(inus,) .

CONTRAVI^KTieW, S,

un contrat, un arrêt,
—

-). (sjrn.) {contra, c
* CONTRAYERVA , S. f

rique, apétale: |)artie

riliqne et puissant^lex

contre la pest^j. -a-yer

C4ntrk, s. m. ce c

—). *^-^, Contra, prepo

gré, sans, avoir égajd

auprès, proche (— le

stacle , limp/erjèction
{

^— l'ennemi ; ceci est

marque la proximité, 1

n'erre pas contre la r

conti;e vous. Le sch.sm

autel, bûcher contre i

faud; la moitié du pei

des plus lu)nnétes gens
dejendre con t re leur pi

ÇOïfTRE-ALtÉE, S, J
l'allée principale, -tr'a-

. COîlTRÉ- AMIRAL, S.

armée navale; son vais

. (Contre-appel, j. m.
' second appel des ouv
présences. <

Contre-approches,
opposés à ceujfc dés ass

*^ Contre-balancer,
compenser, égaler, ave

portion entre des chose

de deux forces opposct

rite , etc. , entre des cho»

bminncent les vôtres),

conti-c-balancer la ten

Staël.] Le génie du mal
oppose lefanatisme à l

la philosqpliiei

CONTRtBANnK, J./C
' de choSt^s dont la vente
payer des droits que l'on

dé -^), susDecte,«qui 1

Contre-bande, a. t. de
CONTRK-BANDB, C, C

^%tidj. t. de blason, /»<— lij^dé , — barré , -
CONTREBANDiea, -CI

m. Ttre-b-. / -ère, a.

CoHTRE-éAS (en), au
t. de maçon. > o. av
Pierre] *

GQKTai-BASI.; i./ gl

,n# c

CONTRE-BATTERII
,

autre; {fifr,) moyei« de
menées (whre, opposer

•

A'

4
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fit

-.rS^

^t

^

^:;,
: : . . cont. ..'.:•:•' -

:

riét«d['ornemeiiU^4, d'artê J'oppose J'bBortWHik. *Les

contrastes nourrissent l'amour et tiiçnt tamitiii, [De

'Btllis&^j lA gloire d'luiefemme fait un coniraste avec

sa destinée naturelle. rmi

CoHTRAfnitii , 1), a. -ti, c\ p, faire, ùo contrasté,

, t. de peinture , t. de poésie ,
parlant des personnages;

^
(mvoh* -^ les tétei, — les personnage»), i;. n, être en

oppofition,^— avec, eiisenible (sa conduite qmtraste

avec son état; ces époux contrastent enaemLïii). se

. déi aisoL U d'arciiit. éviter [a repétition de la même
cime ( les froHlons contrastent). Il f a des Itommes

Jomt la bonté natur^e contraste contiauellemcnS avec

Uur candêêUe^ '%

CowTHAT, s. m. Contractas, pacte; convention;

traité mu* écrit entre deux ou plusieurs; convention

notariée ( — cooditk^nnel , simulé , fanx , nul ; casser,

. ralitier«i. valider, exécuter un — ; revenir sur un —).

>-tract, tk. La monarchie constitutionnelle (ist'un contrat :

Sfuiconaue U viole est coupable envers Dieu et Us
tommes, Quiconifue viole un contrat, dégage celui qui

t'avait souscrit avec lui. Nul contrat ne se forme par
" la violence; de là, l'absence de lien entre le despote

. et te êiijtt, ,. ;

CowTiiATÉiroiiE, S, m, haute-contre. (— , ital,)

CoifTAAVENTxua, S, m, qui est eu couti*avcntion.

(inus,) . ^
-

CoHTRAV^HTiow, S, f Violûtlo. infrâction à uijc loi,

un contrat, un arrêt, etc. (— manifeste; açciiseï* de

—). {sjn,) {contra, contre, ventre, ven«\ lat,)

CaiTTRAYERVA, ^. / Contrerpoisou
, plante d'Amé-

rique, apétale: |>dr!ie tulK^i*eii«(^ de sa raciiie, 'siido-

rilique et puissant^lexipharmaque, ej(ce|leut antidote

contre la peste, -a-jerve. c, g. -ai-, r.

. C^TRK, S, m. ce qui est contraire (le pour et. le

—)r'i-^. Contra, prepoiit. marque l'opposition ', mal-

gré, sans, avoir égajtr; la ptoximitc , la contiguité,

auprès, proche (— le l)ois), après; le reproclie, l'-ob-

stacle , limp/srftction (objecter — quelqu'un ; marcher

^— Jennemi; ceci est —• les rèjçles). — (ci-), adv.

niai\/tie la proximité, r. (sjn.) ^yljez le courage de
n'erre pas contre la raison parce que la raison est

conive vous. Le schisme d'opinions elè^e autel con\r^

auti'L bûcher ConWe bûcher, éçhajaud contre écha-

faud; la moitié du peuple y pousse l'autre. La vertu

des plus lionnétes gens est mal aisément capable de les

defvndre cowive leur propre intérêt, [Louis XIV.
j

ÇowTRE-ALf.ÉE, S, f allée latérale et parallèle a

Tailée principale. -tr'a-. R. .
-

. (ioNTRE-AMiRAt, S. m. 3* officiei' supéricur d'une

armée navale; son vaisseau. -trV. r.

(JoifTRE-APrEL, j. m, le contraire de Tappcl , t. (I'cm:.;

' second appel des ouvriers, etc. pour constater les,

présences. «

Contre-Approches, s, f pi, ira%;àux des assiégés

opposés à ceux dés assiégeants, g.

^ CoNTRE-BALAifCER, i^. a, -cé, .c, /?. Cowpensare.

compenser, égaler, avec, des poids^; mettre de la pro-

portion entre des choses opposées; g. balancer, se dit

de deux fbrfes opposét**, égales, de régaiité de mé-
rite , etc. , entre des choses opposées (ses raisons contre

t

CONT. CONT.

bminncent les vôlres). b. L'ent/wusiasme seul peut
conli'C-balancer la tendance à l'égoisme. [Mad. de
Staël.] Le génie du mal, pour contre-balancer le bien,

oppose lefanatisme à la religion , le philosophisme à
la philosophiez , ^

CoirrREBAïfoe , s.f chose , commerce , introduction
' de choSi^sdont la vente est défendue, ou qui devraient

payer des droits qne ron fraude; {Jlg-fantiL) (personne
dé -^), suspecte, «qui ne devrait pas être admise, a-

Contre-bande, a. t. dé blis. barre,

CoirrRE-BAiTDB, c, Cotitre-barré, e, Contre-fascé

,

c » ocl/r. t. dé blason , marque l'opposition des parties,
• — l^dé, — barré, — faseé, a.

Contrebandier, -ère, s. qui fait la contrebandeT
m. Ttre-b-. / -ère. a.

CoHTRE-éAS (en), adv. J)eorsiini* de haut en bas,
t de maçon, v^ o. ai^. tirer, soulercr en —. [Saint-

Pierre.J *
^

^QirtRE-BASft^; s. /"grosse basse de violon.— «bisse.

Contre-batterib, j. / batterie opposée- à une
autre; {fir.) moyens de résistance aux intrigues, aux
menées (laire, opposer une -^).

CoNTRE-'BfAis (à-), a^(^. à contre-sens.

CoNTRE-BiSEAU, S, m, piccc clu tuyau d'cfrgne.

CoinruEBiiTES, s.f pi. courbes qui affermissent les

l>iltes. c G. V. -tre-b-. au g. i

. (^0)*TRE-Bou<^uE , /. / vojT, Rouque. #

, CoNTREBoiîTANT, -f m, pilicr, pièoe de bois qui

coutreboutei. g. c. -tre-b-. r. v. g.

CoIrTRE^c^UTER , v. U. -té , C
,

/?. piettre Un pilier,

un étai; ap|^yer un mur sur un antr#à angle droit.

A. c. rtre-b-. R. V. G. .

'
,
CoNTRE-BRxssER, v. /I. brasscr au vcnt dcs voiles

orien/ées -au plus près. * Ik, * "•

ÇoNTREBRETEssE, S.f rangée de créneaux d'émail

différent^ t. de blason, c. g. -Ire-b-. a. v. c.

(.loNTREBRKTESSE, C, odj, qui a dos conlrebretcsses.

CoNTRE-BuoDE , j. y. rcjj. Contrebrodé.

CoWTrt EOKooÉ, s, m. grains de verre , ra^sade blanche
et noire, ç. -tre-br. g. . . ;_

CoNTRE-cjALQUER, V. a. traccr unc seconde fois les

traits d'un dessin calqué; tracer dapriVun calque^

CoNTRK-CAPxoN, S. m. doubiage du capion, t. de
charp. - •

Contre-carène , s. f pièce opposée à la carène , c.

G. V. : elle tient lieii de quille dans une galère, n.

Contrecarrer, v. a. -ré, e, p. Ohsistere, s'opjTo-

ser directement à quelqu'un, à son dessein, à ses

projets, à son opinion (— qu<elqu'un en tout), -tre-c.

A. -tre-càrer. rr. n *

j.CowTRt-caANGÉ, adj.\àe\x^—) coiipé de lignes.

Contre-cuant, s. m, contre-point.

Contre-charge, 5./" pierre qui sert de contre^

poids.

Contre-charme, s. h, charmequi en détruit ufi

autre. .

'

Contre-cbâssis, s. m. châssis devant un autre.

Co*TRfi-CHEVRON , S. m, chcvrou opposé à w\\ autre

et d'émaildillérent , t. de blason, c. g.

CoNTRE-cuEVRONNÉ, ô^. à conlrc-chevrous. g/
CoNTRE-ciVADiitRE , S. f voilc hjssée -àjur Je boni-

dehors du beaupré.

CoNTRE-CLEF , S. f vouisoîr quî joint la clef d'une
voute. .

'

;

CoNTRE-coEyR, S. m. (de cheminée) lieu ocVsemcl
la plaque; la plaque même. — (à), adv. maigre soi,

à regret, avec répugnance (agir à —). On écrit trcs^

mal ce qu'on écrit àConire-cœur. [Vohaire.J

(^ONTBE-conxpoNR, udf t. de blason, les compons
répondant aux fasces. c. -trcc-, G.

CoiîT&K-cour, s. m, Repercussus. répercussion d'nii

corps sur un autre; impression d'un coup, Iractnre

à la partie opposée ; ruplure d une veine; CA^.) suite,

eft'el , influence jH)nr quelqu'un d'im événement mal-

heureux arri\é à un autre (sentir le — , revenir sur

queKpi'un par— ; le— port^^, toml)e srr lui).

Contre-danse, j. /"danse vive et légère', à ligures,

dansée par plusieurs couples ensemble; son air.

(coM///rj, campagne , dance, danse, (ingl.)

CoNTiirKi>aT£r , V, a. -lé,.e, p. mettre une 'autre

date. V.

^Contre-d£g"ageb\ent, s.' nu action de contrc-do«-

Contre -dIégagkr, v. n, -gé, e, p, dégager en
méiwrteinps qiie l'adversaire, t. d'escr. g, v.

.^ COntrei^cametre, s. /R. arc dés abscisses opposées

égales, ayant des» ordonnées i^arcilles.- -^

\

CoNTRijDiRE, V. a. -dit, e^ p:Contraditere, conter

ter», dire le' conli'aire (-^ quelqu'un*, une prciposi--

tion; aimer à -^); s'onposer à... ; s'élever contre ce

qu'un antre dit {se ait ahsoL) (— à des personnes,

li-ur—) * [Racine.]; l^ de prat. foire des écrittires^n

réponse, (se—), v. pers. dire ou écrire des contra-

dictions. "V, pron.^
y
V. récipr. 4, -titt-d-. n. » On a tout

dit; on a coniredii tout. [VL WalpolcJ Qm nOi, point

d'opinions< à soi C()ntrt3dft toujours celles des autres,

{De Lingi'é.J ' // est plus aisé de bien-dire que de bien

contredire. ^ L'eii^ur se contredit moins que la vérité.

4 il n'y a tjih d'esfcelhnts cœ^n qui puissent se con-

tredire toujours sans se tèair. L'esprit et le cctur se

contredisent sans cesse. Il y a dans les Iwmmes une

humeur maligne qui Us porUt a se coiiti>edire les uns

les autres, [^icoie.]

CoffTRE»iSANT, S, m. t. de prat. cnii fournit des contre-

dits, o. -tre-d-. A. — , e, adj. Oùlocutor, qui contre-

171

f

dit, aime à contredire (esprit, humeur —e\ subst
[Trul^ktJ . .

,
^

Contredit, s. m. Controversia, réponse contre ce
qui a été dit. —s, pi. écriture pour contredire les
raisons de l'adversaire, t. de prat. — (satj^), {adver*'
bial) certainement, ai^^uréuieut, sans difliculté. sans^
contredit, rr. •

.

Contrée, s. f B-^gio. étendue on peu vaste âé
pays; région (vaste— ;—. feiiîle).

CoNTKE-ÉCAiLLE, S, / dcssous, envcrs d'uoe ecaUV».
Contç;^-. <i*^ . • V .

CoNTRjt-ÉçART, S. /w. pûitiç d'uh écu contre-écar«
'télé. . V •'••,

"'
'

'

'

. /

CoNTiiE-ÉCARTELER , V. rt. -lé ^ C
, 7?. divfser ua

quartier de l 'écu en qiwyi'e quartiers, v. g.

CoNTRE-ÉcuANGE, S. nh^Permutatifi^écïiwn^è mU'-
tutî. R. A. V. O. -ir'c-. c. co. . ...

* Ai 4

CoNTREiÉMAiLLEK, V, a. -lé, C,/». mettre de Té-
mail en dessous du meta!.

CoNTRE-ENi^uETE, S. f eiiqwhé opposéc à cellp de
i'adversaii*e, t. de prat. a. v. -tr'en-, c. r..*RR/' ..

^)0NTRE-£SPALiER , S. m. arbrc cu- cspalier snr des
treillages sans mûrs , vis-à^vis d'un espalier; espaUer
opposé à \ni autre, v. g. -trVsp-. rr. .*

CoNTRk-ESTAMPE, S. f voy. Coutro-moule. ,
^ .

CôNTRE-ÉTAMBOK», S. m. pièce qui lie l'étambord
à la quille d'un vaisseau, al. -bort. r. -bpt.-RK.vG.
-trel-. G. - 0>

.

CoNTKE-ÉTRAVE, S, m, piècc fjui lie l'éti-avc à la

quille. AL. c. v: -tr'é-. g.

CoNTUE-EXTENsiON , S, / aciîon ûc rctcnif, deti->
rer ei| haut une partie ^luxéeV ou ftràcUuée, t;^de
diir. G. AL. ^.

CoNTRaFACON, S, f fraude qne Ton commet en
contrefaisaivt, imprimanl^ fabriquaiil-, etc. , unlivre^
une étoffe, une graviin% etc. , au préjudice de celui

ipii sciil en a la propriété; le livre, .l'eloUe que cette
Iraudc produit; îràude par laqnt^'^ on produit ulie

imilation qui peut être substituée à l'original, en
tenir lieu; pr6duit.de ^le opération- illicite. -Ire-

fa-, n; G. v. ,

" .''.'.

Contrefacteur , x m, qui t'.onirefait ûîi livre, des
élotïcs, une gravure, etc. , etc. -ire-fa-. G.

'

CoNTREFACTio^ï, S. f OU Conlrefaçou CcTun livrej,

action de le Contreluiie; imitation plaisante-^ avec
chargiî. {peu usité.) -tre-fa-. li. g. {sjn,) *^

CoNTKiirAiRE , V, a, -fait, ç, p. Jmitari* imiter, re-

présenler en imitant (— une personne, in.e chose)»;
*

jmiter les manières, le ton, lu voix de quelqu'un ; faille

in)e conliyfiK^on; copier les autres pour les ridiculi-

ser; rendre dilionne , déiigiué; déguiser (—^son écri-

ture ou sa voix ). (se —), v. pers: déguiser (son
caractère) ; dissimuler, . fi»indre ; dégénérer, v. pron.
éfre contrefait ». « On ne peut contrefaire le génif.

[ Vaijvenargues.] 1m valeur est la seule vertu qu'on
ne peut contrefaire. [Le roi Slanislas.J ? La véritable

sensibilité ne se contrefait uas plus ptC In pudeur.
La vertu, la vérité , la libère, ne peuvent long-temps

se contrefaire. '

CoNTREFAiSEVR, S, w. qui imite, qui contrefait les

paroles, le?*gesres, etc. a*g. -tre-fai-. r. -trefeseur.

c. {inus,) T. adj. -se, / ou Hypocrite, (nmsique) des ^

coméd ies,>du geste, a. (sans autorité, entiérerfiettt hors

a usagé.) «
'

Contre-fanons, s. m. pi. cordes amarrées à la

vergue.

Contrefait, e, adj. Àdulteratus. imité, falsifié

(Hvre—); (corps -;-t) , diftorme , maUfait. -tre-fait. r.

CoNTREFAscE, S, f fascc divisée "SU a, t. de bias.

-tre-f-. c. o, ^ , 4i #
CoNTREFAScÉ , C, adj. à pièces opposées, t. de blas.

CoNTRE-FENDis, S, m, divisioii des blocs d'ardoise,

co. -tref-. AI». .

» GoNTRE-FENETRE, S. f, conlre-vcat; double fe-

Contre-fente ,^i. / fente à Fopposé, t. de c]Mr.«Gw

CoNTRÉ-*ricHis , s, •/ pi t. de charp. pïècftH'as-

semblage qui en sontieunent d'autres ; sing, pièce en .

pente pour étayer. ai». ' ^ .

Contre- FINESSE, /. f finesse opposée à une autre

(user de —^^
CoifTRB-KissunE, S, f. fractuTe des os du eràivc par

un contre-coup.

22,
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1 »

Contre-FLAM3^
opposées.

Contre-FLEURÉ
- Contre-flel'roi

opposes.

» Contre-forces
'

.
CONTRE-FORC.tR

en le frappant des

Ç0NTRE-FORT,^r.

servant d'apptii à?u

K mier d'inie presse
;

- ' contk e-fossé , s

Çontrk-foulem
. qiii remonteiH dan<

' '. Contre-fraser,
. à la pâte du 'pain.

.,^^^ Contre-fruit ,

mur.pour le surch

CONtkE-FUr^VE
>

* traire aux règles éi

Contre-gage , .j

créancier.

Contre-gager,
des sûretés. R.(i, c.

CONTRt-GAHDE,

tipiï; massts de pie

pont. — , J. />/. ot'(i(

des matières à fond

Ce^TRE-HACHEK

,

forc\'r les ombres
J

chures diagonales.

contre-uachuri
Contre^uarmon

3, 5,6, t..de nuis.

5 oa I : ; 6 : \).

CONTRE-^ATIER
crochets ou cÏÏe^ ill<

^ CONTRfc-Il \UT^i\l

C(ÏNTRE-HERMIK

moucheté d'ajgent.l

CONiRt-UEHM^Nl
CoNTRt-ïlEl RiOI

toir.

CoNTRE-INnrCAT
autres ; indice (oîi

maladie, 1. tic niéfl

C0NTKE-1SSA!ST,
* '. de blason.

CONTKE-JAUGtR,
mortaise avec I4; te

Contre-J» c, j. \

CONTRE-Ji UR, s,

ou il ne douLc pas

bleau.— (à) , adv.

^ m éclairés à contre-j(

'à contresens.

CONTRE-JUMELL
Contre-LAMES,

voir^les lisses, t. d(

CONTRE-LATTK,
tient les autres ent

Contre-LATTEa
lattes. later. K.

CONTRE-LATTOIR
pour soutenir la lat

Contre-lettre,
acte public

CONTRE^MAILLE
,

une auiro inaille.

CONTRK-MAILLEI
mailles. Coutre-ma

C4INTRE-MAÎTRk
sous le maître, t.

lie manuf.
CONTRB-MANCBÉ

oppdsées.

CONTRE-MAND,

J

une assignation; e:

CONTREMANDEM
qui a déjà été don

CoNTRàMANDIR,

Suer un ordre doni

lio^ics (—un offic

V

«
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CowTRE-FLAMS^T, c, «^'. qui jette des Qamities

opposées. ,
'

\

CoifTRE-FLEORé, B , û^'. à flcurs alteVnes opposçcs.

CoifTKE-FLEL'RONNÉ, c, Qcij , u lleuronâ allemei^,

opposés. V
.

^
\

CowTRt-FORCEs, j. //>/. forccs opposécs. [Raynal.]

CoiiTRE-FORtitR , T. ,«. -gé , 6, p; df-essèr la fer,

eo le frappant des deuji côtés;

ÇONTRt-FORT, jr. m* ^/j/m\ï. itiur contreboutant
j

servant d'appui à*un autre. —s,/)/, rr. appirt du som-

K mier d'une ])resse ; t. de mé». ce qui forliUe. b.

-^ ' CoNTKE-FossÉ, j. m. (i^i.) avant-t'ossé.

ÇoNTfiK-FouLEME?cT, S, w, njouveuieut dp eaux

qui lemonteiH dans un tuvau. .
'

Contre-fraser, v,m, ^éi e, /;. donner le y lour

. à la pâte du pain.

.,^^ Contre-fruit, .y. 7w. addition latérale faile à un
mur .pour le surcharger après, g. al.

'

. .

j

CoNritE-FLGrVE > s^ f fîigiie dout lu uMirche est con-^
* traire aux règles élablies ; fugue renversée.

CoRTRE-GAGE, S. (H, doul)le sûrelé donnée k un
créancier.

»

CoNTRE-GAGER, V. û. -gé , 0,//. douuer
,
prendre

des sûretés.' R. G. c. •

CoNTRt-GAKDE, jr. y? fortificaiion devant un bas-

tion; niasMs de pierres autour du pied d'une pile de

pont. — , s, m. oV(i( ier de monnaie, qui lient registre

dés mal icHîs à Tondre, g.

toNTRE-HACHER, D. ..fl. *-ché , e , /?. t. d'arts , ren-

forc\'r les ombres par des diagonales, des contre-ha-

chures diagonales. »

CoNTRE-UACHURE, 5.
/* nouvelles hachures. R.v. G.

CoNTRE^uARMONiguE, ar^. (proporliou— ) comme
3, 5,6, t..de nuis. ; t. de géomet. : (5.^- 3 ofi a : 6—
5 ou 1 : : 6 : 3).

CoNTRE-liÀTiER , S. m. grand chenet de cuisine à

crochets tfu clie^ illes de fer. a.

CoNTRE-HAUi\in),û{/j'. debasenhaut, t.d'archilecl.

CUntre-hermire, s, f. t. dcblas. champ de saijic

moucheté d'ajgent. G. V.

CoNiRE-UEKM^Ni , G ^ adj, R. cu contrchcrmine.

CuNTRfc-Uiii RTOiv»,^. m. fer qui accompagne kneur-
toir.

CoNTRE-iNnicATroN, j. / indication co;itraire aux
autres; indice Cont^airei aux précédents, dans une
maladie, 1. ilcniéj,!. B.

Couthe-issant, e, a'dj, (animaux —s) adossés ^ t.

'. de blason.

CoNTRE-jACGER, T. a. -gé , c , .^. comparcr la

mortai^ avec \t tenon, al. /

CoNTRE-j» c, s, m, t. de potier d'étâin, jet opposé.

CowTRE-ji JR, s, m, endroit opposé au grand jour,

ou il ne doni.e pas à plein ; jour opposé à celui du ta-

bleau. -^ (à) , adi», apposé au grand jour. Les tableaux
^m éclairés à contre-jour ne sont que des clw/s-d*œuvre

'à contresens,

Coifi]RE-JUMELLES, S. f. pL pa\és dcs ruisseaux, g.

CoNTRE-LAMES, S, f- pL tringles de bois pour mou-
voir'les lisses, t. de gazier. g. al. v.

CoifTRE-LATTE, S. f. fortc ct lougué latte qui sou-

tient les autres entre les chevrons. laie. r.

CoifTRE-LAT.TER , V, o, -tc, ©
,
/?. mettre des contre-

lattes. later. R.

CoNTRE-LATTOiR,^. tTi. outil pour coulrc-latter

,

pour soutenir la latte. latoir. r.

Contre*LETTRE, s, f acte secret qui déroge à un
acte public

CoN'i REMMAILLE , S, f. maiHc du tramail opposée à

une autre maille.

CohTRK-MAiLLER, a;. Q. -lé, 6, /^. doublef les

mailles, (loutre-maille, e, adj, (fdet —:). al.

QiNTRE- MAÎTRE, S. m. Proreta, i\\n commande
•eus le maître, t. de mer; inspecteur , directeur , t
de nianuf.

CoNTRE-MAifCHÉ^e, adj, t. de blason , à pointes
pppdttées. ,

^*

Co]tTRE-MAirD, j. m. raison proposée pour différer

une assignation; excuse. {yL)

CoNTRàMANDEMEKT, S. m. ordro contraîrc à celui

qui a déjà été donné, g. co. c. -tre-mau-. r. v, al.

CoifTRfcMAjrDBR, 1). a. -dé, e, p, Revocare. révo-
quer un ordre donné ; se dit des personnes et des
clioies (— un officier, un diner). «tre-ra-. r, h.

V

CON^
CoWtre-MARCHE, S, f. Bc^ressUS, mavche d'unq

armée , contriire"" à celle ciu'ii^lle paraissait vouloir

faire; èvolutioiî militaire par laquelle une colonne passe

de l'oi'dre dire<;t à Tordre inverse^ et vice versa; hau-
teur d'une marche d*escalie^, pièoi; sous cette marche.

Ço^TREMAKiiE ^ s. f. marée opposée à la maré<^ or-

dinaire, a. c^j^ -tréma-, v. ^
,

êoifTRE-MARpuE , S, f secoude marque à un balloi,

à la vaisseNè d'argent ; second billet de spectacle pour
sortir et rentrer; fausse marque â ïa dent, t. de ma-
nège; marque ajoutée à une médaille, a.

(JoNTEE-Myi^iyjEK, v. fl. -<jué, e> p. mettre une
contre-tnarquel; mettre une fausse maïque.aux dents
du^ cheval. B. )1

• \. ' 'y •

•CoHTRE-Miifr, s. f, mine pour en éventer un^ autre
;

mine sous lés paBlionj pour faire sauter les assié-

geants. A. co.

Contre-minerV v, a. -nip, e, p. faire des ciontre-

mines,>e dit ahsbL; {figl) s'opposer à (— d<ts me-
nées j des intrigues), en empêcher le succès. 1 \

C.ôNtRE-MiNfcUR, iy m. celui qui fait des contre-minés.
CoNTRii-MONT (à) ,\ û^c St^rsuin. en haut; en mon-

tant (une montagne); en remontant (larivièrc)
, (ramer

à—). 'A. c. RR; ' \ •
-" \

CoNTRt-MOT, S, /;?. seconde Consigne dansJes temps
d'alarme; mot que l'on (demande à celui qui vient

donner le mot, t. milit. \
'

y
(;oNTRE-MOULE, S. w, s^cond moulc quc Ton e\n-

ploie au défaut du premier^/t. de fondeur; moule èiî

creux, t. de doreun .
'

.
' ^ \

Contre-mur, a. /tî. mur d'appui, bâti contre un
autre pour le fortilier, le conserver.

CoNtRE-MURER, V. a, -ré, e, p, fortifier par un
contre-mur. . . - . . .

(lÔMTRE-oNGLE,.^'. /». crrcur sur les alluiH's d'un

cerf, par laquelle on confond le talon de la piste avec

la pince. -Ir'ongle. b. à — . , .

(^OMTRE-ORDRiL, S. w. révocÀtion d'un ordre. Con-
tr'or-. R. .

Contre-ouverture, s. f. opération de chirurgie

pour nettojer les plaies ; g. al, ouverture au fond d'une

plaie pour en faire écouler le pus. v.

CoNTi^E-rAi., s, m. pal divisé en deux, t. de blas. cc.v.

CoNTRE-pALÉ, C, udj, avcc pals opposés.

Contre-partie, s. f, pailie de musique opposée à

une autre; se dit de lu partie d'un duo, que Ton a|)-

pelle aus;»i second dessus; registre tenu par le direc-

teur d'im bureau pour vérifier les autres; c. g. t. de

marqueterie, reste d'un, dessin évidé; seconde partie

de jeu , revanche, r. {ftiS' faniiL) ophiion
, parti , sys-

tème contraire ' (soutenir, prendre la—). ' Celui que

sa vanité porte à tenir toujours la contre-partie,

débite beaucoup de sottises.

CoNTRE-pASSAjiT, odj, t. dc blas. (animaux— s), l'un

au-dessus de l'autre , à tétcs opposées, c. co.

Contre-passation , s, f action dp passer pu billet

\ Tordre d*une troisième , d'une quatrième personne.

CoNTREPENSER, V, /i. chaugcr d'opinion, \inus.)

CoNTRE->ENTE, S, f pcutc qui CU coupc uuc autrc;

interruption du niveau, co. g. c. al.

CowTRE-rERCER, V, a, -ce, e, p, percer en sens

contraire. ^
CoiTTREPÈs^ (à), adv. à poids égal. v. {inus,)

CoHTRE-PESER, V. a. -sé, 6, p. ;/Equare, cotïiTe'

balancer, serVi;* de contre-poids. {Jig"*) (se —), a;.

récip.

CoKTREPETTER , V. û. -lé, C, p. Contrefaire, v.

[Cotgrave.J (•!//.
) . ,

CoMTREPETiERiE, S,
f. figurc burlcsquc de mots,

espèce d'antisirophe |)plissonne, qui consiste à déplacer

les initiales des syllabes, ex, (la tête coupée, la coupe
tétée)^{l^bourot.j a

Contre-pied^ j. m. Contrarium, X, de chasse, éir-

reur sur la voie en remontant sur les traces, au lieu

de les suivre; {/ig- famd,) le contraii* de quelque

chose (faire le— Je^ que l'on a commandé;, prendre

le.— de ce qu'il faut dire ou faire). Les flatteurs

prennent le contre-pied des vieillards : ils louent le

présent et blâment le passé. [Bayle.J On a presque tou'

jours la vérité £n prenant le contre-pied de ,ce que

publient les partis.

CoNTRK-pfLASTaX| S. Ht. pilastrc devant un pilastre

engagé. ^

•'"' » . »

CONT.
CoifTRK^PLiiGE, 4,V* certificateur pour la caution.ir

^. c. y, (vL) ' ,. \ .^, ,

GoNTRE-rLEiGER, vi o. -jgé , C,/?. Certifier pour la
caution, g. c^ v. (vi,) \ . ;

."Contre-POIDS, s. m, \Sacoma. poids qui en contre-
balance d'autres; nèrçhe de danseur de corde pour
se tenir en équilibra* j^ierre du tourne-broche .* en
général, toute force qui sert à diminuer reffél d'une
force contraire, ir, {flg,} se dii^ des qualités bonnes ou
mauvaises, des chctses morales qiii en contre-balancent
d'autres. Les gout^rnen^ents à fontre-poids ne sont
^ons qu'en temps de paix, [honaparte.] La iJcheté sert
de contre-poids à l insolence, La crainte de Dieu est
un con^i•e-poids atix iHces, \

ContJre-poil, s. m. \^ rebours, le sens contraire du
poil. -4 {bi)yadv. en seii§ contraire du poil ;' (yà/i|/7.)

prendrti \\\ie affaire à —, en sens contraire, de travers.

{.inus.)
[

..
'

^ y .

^

; .

Contre-poinçon, /j. m. empreinte" du poinçon;
poinçon, outil à contre-jHîrcer. g. c.

CoNTR E-rmùfçoNNER , V, u. cnfoucer le contre-poin-

çon dans le pinçon.
. CoNTRE-roiNT, S. m. point opposé ;• t. de mus. accord

de chants difféi*ents, art de combiner des chants divers

(|ui néanmoins marchent d'accord entre eUx ; t. de mer,
double cord^^ge pour fortifier la voile.

Contre-pointe, s.f. couverture piquée, r. Courte*,
pointe {plus usité), b. — , t. d*escnme.

.

.Contre-pointe , e, adj. qui a pointe contre pointe,
t. de blas.

Contre-pointer, v, a. -té, e, p. piquer des deux
côtés une étoffe; opposer une batterie à une autre;

{fiS'f^nùL) contredire; contrecarrer. A. {inus.) (se—^),

V. recip.
,

,*

Contre-pointiste^ 's, m, compositeur de contre-
point. •

'

.

Contre-poison, s. m, AntMotus, antidote, remède
qui détruit l'effet du poison, {propre etftg.) L'attrait

de la vie domestique est le meilleur contre-poison des
mauvaises mœurs. [J.-J. Rousseau.]

Contre-porte, 5./ seconde porte devant la pre-
mière; A. G. V. porte battànt(e sur une autre, b. " /

CoNTRt-pORTER ,'"i'. a, -té , e , ^. colporter, g. c. al^
{inus.) : . v

i^'

Contre-porteur, s, m,, corroyçu]^ qui colporte sa

marchandise; colporteur: g. c. al. ^

Contre-posé , e , adj. p. posé dans un &çns différent

,

t. de blas. G. c. al. »

Contre-poser , I'. a, mal poser, mal porter un ar-

ticle sur un li\re de marchand, g. al. c. '

CoNTRE-rOsEU|\, s. m. celui qui reçoit et place les

pierres de la grue, t. de mà^on. g. c. al. v.

(!oNTRK-posiTiON, S. f. fautc quç Ton commet en
cou ti^e- posant, o. v.

Contre-potence, s, f. petit pilier qui supporte le

pivot, t» d'horloger.

CoNTRE-poTENcÉ, C, odj. à potcuces opposées, t. de
blason, g. ^ .

CovTRE-poucE, s. m, levier, t. de métiers.

CoNTRÉPREuvE, S, f. cstampc, dessin tiré sur une
estampe fraîchement imprimée, sur un dessin; image,

tirée sur une autre, -tre-ép-. a. c. v. g. -tr'ép-. a. à.
CoNTRÉPRRuvER , V. a, -vé, C, p, tipcr par la près-,

sion une épreuve d'un dt^ssin , d'une gravure fraîche-

ment imprimée, -tre-éprou-. b.

CoNTRR-PROFiLER , V, a, -lé, e
, p. crcuscT des mou-

lures qui entrent les unes dans les autres.

CoNTkE-pROMEsssy S, / *promesse opposée à une
autre,

CoKTRE-PROPOS, S, m. réponse k un propos.

Contre^quede-d'aKonde, S, f. t. de foriific« ou-

\Tage extérieur, large du coté de la place, o. au
Contre-quille, s,f pièce«ppposee à*la quille du

vaisseau; g. v. pièces qui la fortifient

Contre-rampant, e^ adj, rampant face à faoe, t
de blas. o.

(k)NTRE-RKOARi>Ra, V, 41. n. -dé, e^p. regarder du
cAté opfiosé. V, /

CÔNtRE-EETABLi, i. m. foud dc Tautel où Ton met
un tableau, un bas-relief, derrière le tabeniacle, t.

d'archit. o. v.

Contre-révolution , s. f,
retour à un gouverne-

ment détruit , suspendu par une révolutioiL a. c > r^

v^^^

solution en sens coi

rivalution se fait en

ne p^ut se bien faire

dans tes révolutions ei

et la vérité, l'honnew

sont métamorphosés l

goïsme d'immuable, L
*à de nouvelles révolut

mener au point d'où

CONTRE-RÉVOLUTlb
contre-révolution (op

tisari d'une conlre-ré^

CoNTRE-R RVÇtUTIO]

contre-révolutionnair

CONTR E-RÉVOLUTIO
contre-révolution, (se

Contre-ronde,^. /

Contre-ruse, s. f,
CONTRE-SABOan , s,

Ci^TTRE-SAILLANT

,

autre , et s'élançant e

Contre-saison" , J.
j

C0NTRE-SALO«V ^' '

CONTR^«-SANGLON , S

, tient la boucle de la s

Contrescarpe, s.

fossé du côté de la pi

glacis (atlaq^uer, empo
- CoifTRESCARPER , V.

' carpe, c. g. ; ,

. CONTRE-SCEL, S, l^t.

du grand. ^
CoNTRE-SCELLER, ^,

scel. — -celer, r.
*

Contre-seing , s_. i

^nature pour contre-s

CONTRE-SEMPLER, V

semple d'une partie di

autre.

Contre-sens, s. m.

OU d'usage d'un texte,

des étoffes, etc., mis"

poil , etc. , à, rebours

(prendre le —) ; t. dc

Celle de l'air ; mauvais (

et des brèves, de la
]

des expressions. -7-
(j

mai, à rebours, de tr«

à —)*

Contre-si'gner, V. <

crétaire, comme miaisi

adresse de lettre le no
venant de lui.

.r CONTRE-SIGNEUR, S,

Contre-sommation
garant; g. v. sommatio
CONTRE-SOMM£R , V,

garant, t. de prin. g. v

CoifTRE-SOMMIER, i

eossc, derrière celui qi

nier ; appui d'un somui

COICTRE-TAILLE, S. J
qui coupe , cxoise la pr

taille en bois pour mar
lyireiMlc: -les,/?/.

CONTRK-TAiLLER , V,

.tailla.

CONTRE-TASSEAU , S, l

Contre-temps, s. n

qui traverse le succès

mesures prises pour le

[Racine.], on éprouve 1

coupe la mesure; saut
*iége; mesure intcrrom]
(agir à—) mal-à-prop(
— -tems. * La vie n 'est

ft de contre-temps. [CU
vaincre ^ej contre-tem

Contre-tenant, s. i

' Contre-rané A, v, a
rière, avec le marteau

,

CONTRâ-TERR\SAt, 4

iutre, contre une autre

*4 I
'-•

*"«
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îvolulion en sens contraire de la première. ^ Une

rdMaluûon se fait en un jour; une contre-i*évohilion

ne peut se tien faire au en un siècle. Tout change

dans les ré\^olutioi{s et les contré-révolulions ; l'erreur

et ta ^vérité, l'honneur et Vinfamie^ le vice et la vertu

sont métamorphosés l'un en±autre : tl n'y a que, l é-

goîsme d'immuable. Les contre-rcvolutipos conduisent

à de nouvelles révolutions, brsqu "elles tendent à ra-

mener au point d'oii l'on était parti.
^

CowTRï-aÉvoLUTibifNAiRE, udj. qui tien^ de la

contre-révolution (opinion , système —). — , s. par-

tisan d'une contre-révolution. V. c. G.

CoicTRK-RKvpt.uTiONWiLiRKiiENTja^^'. d'une manière

contre-révolutionnaire, t

CoNTHE-RÉvoLUTiONifER, 'v. «. -é^ e, ^. Opérer une

contre-révolution, (se —\^ v.pers. pron, récip,

-

CoitraE-RONDE, j./^seiçonde ronde, t. milit. g. v, c.

CoNTRE-RusR , S. f. ruse' opposée à une autre, g. v.

CoïTRE-SABoan , x, m, fermeture du sabord, v. r, o.

CiîJn'RE-sAiLLAirT, udj. (auimaK—.) adossé à un

autre , et s'élançanl en avant', t. de hias.

CoifTRE-sAispir , j. / pousse hors de la saison.

CoKTRE-SALUïv s. m, salut rendu, t. de nier. o. v.

CoicTR^«-SANGLON , S, /w. hout de courroic cloué, qui

. tient la boucle de la sangle de la wA\e. -gle.

CoifTKESCARPB, s, f pcutc d^ mur extérieur du

fossé du côté de la place ; chemin couvert ; revers du

glacis (allaq^uer, emporte^ la —-). -tr*cs-. r^ co.

• CoifTREscARPfiR , r. û. -jSé , e , /?. faire une contres-

carpe, c. G- /"

CoNTRE-scEL, S. ni- petit sceau sur le tiret, à côté

du grand. ^
CoicTRE-scELLER, V, 0, -lé, e,./?. apposcr le contre-

scel. — -celer, r.* >

CoifTRE-SRiwo, s, m. seing à côté ,d'un autre ;, si-

gnature pour contre-signcr.
I

•

CoifTKE-SEMPLER, V, a. transporter un dessin d'uu

semple d'une partie du métier à tisser là soie ^ur une
autre. ,

Contre-sens, s. m. sens contraire au sens naturel

OU d'usage d'ua te\tc, d'un mot , d'un discours; se dit

des élolTes, etc., mises du maudis côté, à <*on Ire-

poil, etc., à, rebours, (y?^^) des affaires mal prises

(prendre le —) ; t. de musiq. expression oppo*i»e à

celle de l'air ; mauvais emploi d'un accfent , des longues

et des brèves, de la pouct^iation, des modulalioUd,

des expre^ions. -r- (à), adv» en sens contraire, g.

mai, à rebours, de travers (agir, entendre, traduire

CoNTRE-siGNER, V, u, -gué , e , ^. sigùer comme se-

crétaire, comme ministre responsable; mettre sur une
adresse de lettre le nom d'un ministre, etc., comme
venant de lui.

^- CoNTRE-siGNEUR, S. m. qui contre-signe. [Volti^iré.]

Contre-sommation, s. f action en recours d'un
garant ; g. v. sommation opposée à une autre.

CôNTRE-soMMER , V. o^ -mé , C, p. déuouçer à son
garant, t. de prin. g. v. sommer en réponse.

CoifTRE-soMMiER, j. m. peau de parchemin en
eossc, derrière celui que Ton ratisse-, t. de parchemi-
liier ; appui d'un somiuier de presse, b.

CoNTKE-TAiLLE, S. f t. dc graveur, seconde taille

qui coupe, croise la première; t. de boulang. Seconde
taille en bois pour marquer le pain fourni, et vérifier

Tauire^JISyic; -les,/?/. ^ -

CoNTRi-TAiLLER, V. O, -é, e, p,Jàire des TOntre-

lailles. . • ;
. •

•
/

Contre-tasseau , s. m. bois qui suppo^t^ le chevalet.

CoNTRE-TEMrs, S. m. obstacle; accidenf impi^vu

,

qui traverse le succès d'une entreprise, rompt des
mesures prises pour le succès (il arrive, on essuie

[Racine.], on éprauve bien des—) < ;^pas de.danse qui
coupe la mesure; saut joint à pas mesurés,.!, de ma-
nège; mesure interrompue, (à —)| adv. Intempestive,
(agir à—) mal-à-propos, en prenant mal son temps.

tems. * La vie n'est qu'une suite de contradictions
et de contre-temps. [Clément KIV.J il est glorieux de
vaincre des contre-temps réitérés.

CoNTRE-TiNAiiT, 1. m. champioa dans un tournoi.
CJOHTnE-Tama, v, a.^nu^ e,/?. soutenir |)ar-der-

rière, avec le marteau , l'oiivrage sur lecpiel on frappe.
CoiTTRt-TMRAASSE, S. f, tcrrasse au-dcssous d'uue

•utre, contre une autre, o. c.

CONT. A ;

CoNTRE-TiRER, V. a. -ré, C, ^. tirer une, estampe
sur une autre; copier trait pour trait un tableau, etc.

avec un transparent que l'on met dessus; calquer, (se

—), v, pron,

CoNTRE-TouR , S, / chambrc de la bourdîgue , ser-

vant de décliarge à lu dernière tour., quand la pèchîe

est abondante.^ t ^ - ^
^

CoNTRE-TRANCBÉE, S. f t. dc fortiiic. trahchée
contre lès assiég^eants. -^^^pL al.

CoNTRE^uNiQUES, S. f pi coquiUcs dout la bouche
est tournée à gauche.

. ^|l
. Contre-vair, j. w. pièce à v^irs oj^posés. g. v.'t.

de blas. s .^ r •
. '

Contre-VAiRE , c , adj, à vairs opposés.— -varié, g.

CoNTREVAL ("a), udv. en descendant. V.

Contrevallation , s,f. hgnes contre le^ sorties

des assiégés, -ire-va-. r.

Contrevenant, e, j. Violator. qui contrevient;

et adj, AtC'SQ'. r. {contra, contre, i^e/i/re, venir.

lat.) \ .

Contrevenir, i;. n, -nu, e, p, Violare, (à la loi,

etc.) agir contre une loi , un contrat, une obligation

contractée, -tre-ve-. r. {syn,)

Contrevent, j. m. volet en dehors.—s, y?/, pièces

de bois qui soutiennent le grand comble; parement
du creus'el des forges, b,

CoNTREVENTER , i;. ûf.' -té , é
,
/?. mettre des pièces

obliqucs^u comble pour résister aux vents, al. v. c.

G. -vanté.

Contre-verge, s, f. baguette qui- sert à apprêter
les verges, t. dc mamifact. de soieries.

Contre-vérité , s, f paroles, propositions à pren-

dre dans un sens contiwe au sens naturel; espèce

d'ironie (dire une —).

CoNtRE-visiTE , j./ seconde visite, t. de palais.

AL. C. •'*•: •• .
,

•...,
CoNTREvÛE , ^. / fable, imagination {yi.). point

de vue opposé eh optique.'

Contribuable, adj. i g, s, m. qui doit contribuer

aux impositions , aux dépenses conmiunes. Le culli^

vateur cessa d'être serf Jês qu'il fut. coniribwahïe. Il

f aurait peu de guerres, si Von prenait, de bonne

foi, /'«t'/j ^€?y contribuables^

Contribuer , v, //, -bue , e, p, -buere. (— à un
succès , etc.), aider à l'exécution , au succès d'un des-

sein,' d'une enlreprii»e, y avoir part (— de ses soins,

de ou par son travail )* ;'payei les contributions
_,^

les impôts, les taxes
;
payei* tîAlraordinàireinent-ilour

une dépense, pour lés JjeiôinsjuihHtsTmie contri-

bution.— , t. de praL_perdre'Tine parlie de sa créance
sur \\\\ ban<|ueroutuîr, elc^ ( eum , avec, tributum

,

trtbut. lat,) ' I^^es talents' de la Jémme contribuent

plus au bonheur qu'ih ne flattent la vanité, [J.-J.

Rousseau.] Faites- vous tih devoir de coiitribuer au-

taifttque vous le pouvez au bonheur, à l'utilité d'au-
trui. Notre amour-propre contriljue plus à nous trom-

per que l'artifice des autres, [De JMeilhan.J-'^'^

CoNTRiBUTAii\E, S,. adj, 1g, qui paie sa part d'un
tribut, d'un impôt, d'une charge, etc.

CoNTRiBUTE, adj, 2 g, de la même IribiL [Rollin.j

Contributif, -ne, -loii'e, adj, i g, de la contri-

bution, qui contribue. [Code.]

Contribution, s. f Côllatio, levée ordinaire ou
extraordinaire de deniers; impôts annuels (~s direc-

tes , indirectes); al. g. c. v. paiement de sa part d'im-
pôts, de frais, etc. , etc.; taxe, hvraisou de denrées

,

imposées par l'ennemi lors d'une invasion, d'une con-
quête, pour éviter le pillage, le démembremtnt de
l'État; (forte, énorme — ; imposer les —s; payer
les, des — s). ^ *

Contributoire, adj, ig, qui appartient à la con-
tribution, à sa répartition; f^rtion—, ce qui forme
la part contributive.

Contributoirement, adv,tfwp contribution.-

CoNTRiSTER, V, ok -té, c , ^. -toTc, fàclicr j affli-

ger, donner du chagrin, (se —), v^réo^pr.

Contrit, e, adj, Dolens. (cœur —^), très-affligé

de ses fautes , par amour de Dieu
;
{plaisant, famil,)

( personne -^ , triste , affli^^é.

^ Contrition , s, /regret d'avoir offensé Dieu , dou-

leur du rejientir, du remords des péchés pai* amour
de Dieu (Uire un acte de —)«'^l)''»0

CoNTRÙLi, s, m. registre de veriiicatiou d'un rôle,

CONV.
./.

.73
d'un registre ; registre double d'expédition d'actes;
droit, oflice du contrôleur, son bureau; marque

^

timbre sur l'or et l'argenl travaillésjcjWi^nt le litre,

qui ont payé les droits; {fig. famil) surveillance,
critique, réprimande. (6(>/i //•<;, rôle.)

CoNTHÔLER, V, a, -r|é , C , p, mettre le ou suMe
contrôle; (yî^./àwi/.) surveiller ; critiquer , censurer,
i;epre«die ( -— queli|u'un, les actions, les paroles
d'autrui). (se —) , v. pers. pron: re^jipr.

Contrôleur , s. m, Inspector. ofticier quj^ontrôle;
(Jig, famil, ironiq,) censeur malin: / -leuse^itique.
R. A. G. v. CÔ. -

. . . ,

CoNTROuvrR , V, n, -vé , e
, y». Fingere. inventer

(une fausseté^ pour nuire à quelqu'un. L'imagina*
tlon invente les faits; ta fourberie les controuve.

Controverse, /. f -sia, débat; dispute, contes-

tation entre les docteurs catholi(|ues et protestants

sur la l'oi; discussion sur une question , mie opinion,
A. sur des questions problématiques (grande—; —

^

interminable; étudier, prêcher , aimer la — ; mettre
en —

; passer saijfs —r.). a, al. L'examen des cOnti'o-

verses est propre à précipiter L'homme dans toutes

sortes d'i/lusio/is. [Nicole.] Dans les controverses on
cheretie. plus à 're, vaincre te parti que ta vérité.

Controversé, e, adj, -sus, discuté , contesté , dis-

puté. '
. • ; *

Controversiste, s. m. qui s'occupe de controverse '

(célèbre, zélé -—;*'— éleriiel).

CoNTUBERNALES , S, m, pi, uom par lequel on dé-
signait l'homme et la femme esclaves miis par leur
maître,' t. d'ant.

C0NTU.MACE , s, f 'cia. refus , défaut de répondre
en justice sur une imputation de criuiie (coiidaiimalioh
par —). ^^'. l'oj. -max. # -

CoNTUMACER, v, a, cé , C, p. jugcr, instruire un
procès, poursuivre «par contumace, {peu usité.)

CoNTLMAX, s, adj, acctisé (|ui ne ( emparai: point
siir la citation; celui qui a été condamné par défaut

'

pour un crime, co. t. *^mace, s, adj, i ^, g. r. a*
AL. v. "'•.

CoNTUMÉLiE , j. / outrage, (r/.) C. {côntumelia,

"* (^ONTUMÉHEUSEMENT, adv, C'avCC OUtragC. B.

ContUMÉliilux , -se, adj, c. qui.contient un ou-'
Irage. [Montaigne.] v. v .

•

CoNTUs, e, adj, -sus, {\ïv,x\\y chair, muscle—),
meurtri, froissé, sans entanune, par un c(Aip.

Contusion, s.
J'.

-sio, meurtrissure; blessure sans
solution de continuité (grande», légère''— ; •— imper-
ceptible).

||
-tû/ion. •^^

.

CoNTUSiONNEH
',

V, €t, -ué, C
,

/?. faire uue coutu-
sion. {néologisme), (se — ) , v. pers, pron, récipr.

Convaincant,', e, adj. ^raison,' expérience —é),.

qui a la force de convaincre.
||
-vinkân.

CoNVAiNCKE, V, a. -eu, e, />. -vincere, (de) ré-

duire par le raisonnement , par di^ preuves évidente.s,

à convenir d'une vériié, d'un lait qn on niait '(-r- la,

perfidie, pour de perjidie (Racine]), (peu usité,

style eleve)
; (— (|nel(|u'nn de . . i^ par des promesses)

;

se laisser — à l'évidence, (se — ) f. pers. s'assurer

de la vérité , de la réalité de. v. recipr. (sf/i.) L'athée

cherche à convaincre les autrespour se persuader, lui'

mtme,^[V, 15acon.] Jamais la dispute n'a convaincu
personne, [Voltaire.] il est dijjiàie de convaincre
quelqu'un de l'utilité de son malheur. [M ad. de Staël.]

Convalescence, s, f j)as>age de la maladie à la

santé; état du convalescent (prompte, parfaite —

;

entrer, être en — ).

Convalescent, e, adj.^-cens, qui relève de maladie
et retourne "A la santé (être -—).

Convallaihes, j. m, pi, le^ muguets, les asperges.

Convenable, adj'. a g. Conveniens. (à), (chose

—); propre; sort able, qui convient (emploi, mariage,
dépense —); conforme et proportionne (récompense

—) ; décent ;
qui est à propos ; expédient (est-il —

à...?)
Convenablement, ai/y. Convenienter, (agir, parler

—) , d'une manière convenable. ^

Convenance, s, f -rientia. rapport, conformité
entre des êtres; commodité (être à la — de quelqu'un); .

(famil,) bienséance, décence « , attention et déférence
pour ce (|ui est convenable, op^>orluU| en baimouia

m
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coNVi . / • coî^v. :

, Kici/agcr , ga'ivcr ^ r^^specler les «-r-s a
; avoir I Vesprit de la- c.onvevsnûon consiste'tien moins à en

;nl,/(e tari, \v j^oùt des — *); (plur. plus\ montrer beaucoup, tjuà en faij^e trouvvr aux auties,

[Lfk hruycra.] Le ^rand art c/e plaire déins la con\ef''

sut ion est de faire (pte' les autres j- soient contents

d'euj-mt'mes, [Orégeire.] £a conversation doit etre^

comme les Jeux oit l'on Jette sa carte citadin à son

t-

tour. L'esprit de parti /ait degené/xr /<?j . conversa-

tions en disputes, La con/ianCefournit plus à la con-

versation (jue l'esprit ou lermiitiof. '-

(k)NVLiiSEAU , A. m. se dit ^/^^quatre planches po^^s
dans les nionlins an-xh'ssus Ujt^3 'aixrhnres. c. v.

Converser, i'. h\ Collo^ui, s'entretenir familière-

ment, (/à'.) (— avec les livres, avec les morts); étu-

dier, métliter (-^ parmi les tombeaux), {versari, s^

trouver fré(}uennncnt. /«/.) Ceùù (jui ne sait pas bien

écouter et repondre, ne saitpas cortverser. L habitude

de converser avec soi-même tend toujours à rendre
rhomme mef/7/6'i/r.[l)unkarsais.] . >

CaOïnyKnsiBi.K y adj, 1 *^', qui peut être Converti.

(Conversion, s, f -sio, trimsunitation , changement
de foitîie , de place, de foi , de moMU's , de- sentiments,

avec amélioration ; mouveTnent quVxéeute une troupe

(un jielolon), suit de pied ferme, soit en marchai^
«

Tune dtM» iiilesiservant.de pivot; chaiigc^nenl d'une

chose en une autre, d'une proposUiontîu sa converse/

rVCr-.' •''*'•. ,•• ;.;••". *

(obs*Tvor

le sentimen

usité).— , accjord des purlicft, t. d ari;i; rapjji^rts d'âge,

d'état^ de for'lune, de caractère (élfudier, coiuiaitre

les—s, se cOiifonner aux —s); rapport du style, du

ton au sujet; des ])ersonnrs et des mœurs, des cos-

tumes, au\ àjjés, aux conditions, etc. ' Le mérite de

là convenance est dans ce au on dit et dans ce quon
ne dit pas. |3lad, ^ei\(.^T,\ * LtÇelefrtHl d'éducation

et de sensibilité se reconnaît à l*oubli des oinvenan^ es.

. CoNVKNANctR , V, û. et ji, demeurcr d'accord, fian-

cer, prometlîxî. (i»/.)

GoNVKNAJiT, s, nu Ifcgue solenrtelle, confession de
'
foi des Écossajis, en x5i8o et i63S. l'or. Coven-.

CoîfVENANt, e, adj, (ri.) {renouvelé) conforme,

sortable, bienséant, {cum, avec, renire , venir., /a/.)

CoHVENiR, V. //. -nu, e,/^ 'nire.l^aveciiWe etàii)

demeurer d'accord (il est convenu di*. faire....);

avouer »
, donner sein adhésion (— du fait , de la vé-

rité, de la jusiiee, etc.). —, v. imp, ou n. èti»e con-

forme, avoir du rapport (à); être sortable , conve-

nable ^
; être propre à ( il convient à son^ état); être

expédient ^, à pr. pos,. rt^^^'c* avoir ( celâ^ vous a con^

i?enu)\ plaire, a'^réer, être en rapport de convenance

par la (piijlilé, etc. 4. (se —), v, tecipr. avuirdu rap-

port, s(,^ plfiire Tun à Tauj^^*. i». pers, > Qui convient

de SCS torts, commence a en avoir moins

fpie l'on eut tort, c'est être plus sage que
^ La modestie y{)\\\W'\\V toujours, ^Jl voiwiktni plus

souvent de se taire (jue de parler. Le sage h*est pas

celui ciùjait beaucotipf mais ce (fuicoiiMeni. [Slo|H'e.j

4 Ceux a qui tout le monde cooNifitY, con\iennent

rarement à tout le monde. [D'AiTonNille.] '
-

Convent(^^. m, couvenl; convention, sauvegarde.

(vieux,) .
.

Co^vEîiTjcui p , s. m. petite assemblée; assemblée ' étendue, divisil)ilité.

secrète el illieile. {en mauvaise part:)\\ -van-. (L^onxertir, v, a, -ti , e, p, -tere, (en) changer.

Convention , s,
J,

-tunt. accord; pacte de deux ou tninsinner uju; chose en une autre *
; laire changer de.

plusieurs |MM'sonnes (— tacite, verbale, par écrit) *
; j

mal en bien; faire cbanger '.pieUitrun) de croyance,

ce dont nir convitiit.^—s uipUi'iuioiiialcs, pL articles de sentiments et de nururs, de mal en bien; de réso-

d'un contrat de niariage en faveur d*untvl'enii]ie; ce 'lution, d'opinion, de parli'; se dit absol.^, (se— ),

qui lui apparlieiit par les lois, la continue. — , «isseni- v, pers, pron, cluÉi^er de croyance, de sentiments^,

blée de représi-nlanfs de la iialio!! (en Franef), de Ude niieurs, demal en bij^in ; de bien en inal (JamiL) ;

I79îi à i7<)'"». ^ Faire dépendre Li justice des couwii' \ vire é(pii valent. ' Jm vertu convertit ./<>/// en ùien ,

\\0\\s humaines, c'est dcjruire toute morale, [iAv\^vo\\,\
,
et le vice tout en mal, |hoileau.J L'esprit de parti

*Le droit naturel doit l'hmporfcr sur tt/utes les cou- I convertit /c^ ///^v^- en Ifourre^ux. ^ La manie de con-

venir est absurde /juand elle n'est pas dangereuse,

[Ch. Pictet.]

(]oNVERTiss\iii.E, udj, '2 g. (cu, à), (être—r-) qui

peut être converti, v. t. scient if. {cùm, avec, vei^tere,

tourner, la t.) . •

., OoNVtKTissEMhWT, S, m.' cliangen^eut-d'une obligd-

tion , etc., en coiitial; des espèces de monnaie.

ConVertiss; CR, s, m. qui i*éussi( à convertir lo
inijdeles. {Jamii) \, [Arnauld. d'Anbigné. riéchier.

^englet. Mirabeau.] {iron,); {au serieiix) ap'ôlre. £n
religion comme en politique, le sabre est un mauvais
couveriiss*»ur. Les couvert isseuis aniitietix abusent
de la Jj^iblesse des hommes /four les tyranniser. [Chris-

tine de Suéde.]

Convexe, lulj. i g, ^xus, (surface —) courbe et ar-

rondi à l'extérieur ;'/'«y>ywjU,w/<' concave.

-^ CoNVEXiRosTHE, udj. 2 g, (aiseaux)à l)ec convexe.
(Convexité, j. f tas, rouileur, courbure exté-

rieure d'un corps convexe!.
|| -vèkM-.

CoKVExo-coNCAvi:^ «f/^. a g', convexe d*uii côté

,

concâvtt de l'autre.

i^ONVEXo CONVEXE , adj, 'À g, convexe des deux
côtés.

V. Couveniir<CoN VERSO ,~"j. m. partie dïi tillac où Ton se rassem^

l'on n'était. Die pour faire !a coti vexation, ai., g.

CoNVE!iTi,e, adJ, s, qui a réformé sa vie ou em-
brassé une auU'c i-eligiu!! ; converti à la foi catholique.

siitg. A. s, pi. \, c,
'

. .

.CoNVHRTiBLE , adJ, 3 ^. qui peut être changé
contre, converti en un autre (cbose, prd|K)wsi(ion,

billet de conunerce—); é(|uivalent , se dit de deux
termes (| ni peuvent se i"euq>lactîr mntu^'llément : ex.

à un foi.

/

\entions (//// lui sont eouHraircs^. [(irolius.J

Conventionnel, .v. ///. nieuihre de la convention,

-—
, f.
— le , tidj. de co!ivenlion , qui suppose l»i con-

Tention de gré à gié J)iiil -— ). -onelc. r.

CoNVtNiu>NNHJ.E>iE>r , udv, SOUS ^,>// par couvcn-

tiQn. •
'

CONVENTIÎAI.ITÉ, S. f.il'dl d'uU COUVCUt.

CoNVENTUH., ^. m. moine qui peut .se fixer dans

un couvent. —s,/i/. rh. a. /— \v.,adj. ( a.ssend)léc

,

menjie —ie') , du «ouvent; eonq)Osi;(ie toute la eoni-

munaulé; (pYieure — ) où il y a .des religieux, f.
-ele. R.

CoNVENTUEMEMENT, adv, (vivrc) éu commuuauté
et selon lés règles du couvent, -ele. r. -èle-. rr.

CoNVEROENCt, i. / étatj position des lignes, des

rayons , qui vont concourir en un point.

CoNVEHoÉNT , e , adj, ( ligne.s, rayons ^-s) qui con-

vergent , tendant au même point.

Conver«;er, v, n: In ////////i <;<?/>!•. se rapprocher

,

tendre à se rénnii* en un }K>int. g. c. v.

CoNVEMS, e, adJ. i Inre , sœur—e) vreli^icux .ser-

vant; t. de log^
(
projjositiou* —es), tellèsque Tat-

tiibut de la i
**

soit le «ujet <je la .2*, et récipro-

queuHMit : ex, la matière est iuipéhélraJ>le; ce qui est

^mi)éné(ial>le est la matière; f. 'de math, proposition

qui est tour à tour priuei|)e et conclusion.

^'^if^ER.sAUEE y ai^. agi'éable dans la conversation.

[Toiture.] (ei.) a.

Conversation , s, f Colloquium, entretien famîîtinr,

sans cércnèonîe , a\ec égalité (longire— ; — agrénhk?

,

douce, gaie, triste, nérieuse, eiuuiyeuse, sèche, aride,

froide, stérile, \ide, {Jamil,)\ entrep, être en '*-;

d

e

Conviction. 4, f Probatio ccrta. preuve évidente
l'un fait\ d'uae vérité, son effet sur l'esprit (j^leiiie,

nlierè, intime

—

)»; état de repos de Vespril con-
vaincu par la preuve». [Kivait)I.J (syn.) ^ La Justice

criïfiinetle ne vit en général que de conviction, de
certitude et d'euidence. * Qui veut penser, qui iftut

écrire, ne doit mnsulter que la conviction solitaire

d'une raison méaltativr, [Mad. de Staël.) Nous avons
natureUâfment la conviction que le caractère répond

lier, renouer, anuner, ranimer, entretenir, inter- \à la physionomie. [Ifogarth.] Il jr a loin des motifs

rompre, sus|)endre, reprendre la — ; ^Ire^, m plaire de conviction a la conviction mt^me, IDuiiauU.]

à la — ; la — languit, tourne, tombe, se porte sur; Cokvik, s, m, -wVa.personne^riée h un festin, a,

fQurniràla — ;
passer eq — ; la — se change, tourne g. cv. ^/. a. ^

en dispute ; ton , style de ou de la —)*. {sjn,)
|| -sic!-. I Cowviaa , v, a, -TJé, ei p* Inntare, (— quelqu'un

; coop.
- '•

.
*

à), prier de, inviter à; exciter, engager (•

tin, au bal, à la^promenade). {syné) \.

CoNvis, s. m, pL fe&tias,.v. (r«/w, avec, viyere

vivre, tat.) - •

Convive, s. 2 g, 'viva, personne qui est invitée et

se trouve à un repas avec d'autres; qui mange avec
d'autres; ( boii—) , homme qui est agi*éable a table.

(Jig.) . . '
.

. _.
Convivialité, s. f. union des convives.

Convocation , s,
f.

-tio, action de convoquer.
Convoi, s, m, Funus. cortège d'un cofps qu'où

porte à la sépulture (grand, magnifiqu^^^ ; -^ mes*
qnin); transport de provisions pour un camp, une
place; ces provisions, leur escorte; vaisseaux, soldats

qui escortent ; flotte nic^rchande escortée.^ '

CoNvo iTABLE , adJ, 2 g. (vic, état —) qui peut être

convoité; désirable.

Convoiter, r. a. -té, e^ p. y^nnete/^, désirer avec
avidité, avec une passion déiégUe (— les richesses,

la fennne, leJjien d autrui), (se—), v, pron, v.récipr.

Le luxe corrompt tout, et le riche qui en Jouit, et le

misérable q{(^(m convoite. [J.-J. Rousseau.] ' .

Cx)NvoiTEijiy^j. ar^'. oui convoite. [Bonaparte.]

CoNVoiTEUx, -se, adjs Cupidus, {ci.) (de) dési-

reux; qui convoite, qui désire ardemment.
Convoitise, s, f Cupiditas, désir ardent, immo-

déré, de la |H)ssession ; cupidité (— efifî'éuée des ri-

chesses, des honneurs ; œil de—). -r

CoNvoL, j. m. sccoikI mariage.

(k)NVOLER , V. n, 'lare.
{— en 2**, en 3^* noces, à un

a*^, à y\\} 3* mariage),se remarier une i'*", une a** fois.

^--, (rtAW.) se remarier, (yizw//.) ^'^ ^

Convolutéb, adji (feuille —) contournée en cor-

net ou entonnoir. '
'

CioNvoLvuLAcÉEs , S, f. pL famille dcs convolvulus.

(ioNvoLVULus , s, m, liseron; plantes dicotylédones,

monppéiales, à cdmlle hypogyiMî.

CbNvoguER , 1». a, -qué^e,/?. -vocmre, faire assem-

bler par autorité hiridiqne (— L*s États).

Convoyèrent, i. m, action de convoyer. [Mgn--
taigne.] {inus.) -

! * .
'

CoN\xgy£R, D. a, -yé \ e^. Coifiitari, escorter, ac-

coHq)at;ner (— des vaisseaux , etc.)
,
pour les défendr;^,

t. de mer. ^ I.

(ioNvui.sÉ , ty>adj. -siâ, attaqué de convulsions, al.'

Convi;lser (se) , v, pers, s'agiter convulsivement.

[Mercier. J- ».
CoNvuLsiF, -ive, adJ, Spasticus. ( mouvjçment—

)

(|^ni se fait avec convulsion; (pouls—) qui déhole

des convulsions
;
qui en donne (tes li<pieurs sont -^s).

La/Joie Jolie est un état convulsif qui bouleverse

l'dme.

Convulsion , s, f -sio, mouvement vî<(9lent et forcé,

irrégulier, contraction a\ec secousse involontaire des

.museivs (gradde*— ; -t- épilepl icpie ; tomber, être eu—
; a\oir de fréquentes — s; mourir dans les^—s);

(j^é'^') S'**^'^^^^^^^'*^» eniportemenis ; grands mouve-
ments, grands isftorts (— de la (lature). a. [Hakac.
Molière. ] Les passions des hommes sont plus fu'
nestes au genre humain que Us convulsions Je la

//<i////r. [Cicéron.]'

CoNvui^^iOMNAiRE, adf, a g,^ (maniaque —) qui a

des convulsions. —s, a. pi. fanatiques du 17' siècle

qui se moutr^nent en état de convnUion. -oni^, m,

(^oNvui^^oNiiER, V, a, -né, e, p. donner des cou-

vulsioiiâ. (se -^) , V, pers.

CoNvuLsioNMisTE, udj, 2 g. partlsau des coavul-

sîons. R.
Il

-si-,
*

*

Convulsivement, Oi/if. d'une manière çosTulâive.

CoNrsB , s. f. *za. Herbe aux puces, aun mouche-
rons, que sou odeur cliasue, dit*>on; plante floicu-

leuse corymbiiere: t'emi^foie centre l'hydropisie, etc.

mieux -iM. t^ — de pW*a ^ inule , dysenlérique t

radiét^ , aquatique. {Itonis, poiiasiere, ou hnius, gtlc»

ou kûnôps^ niouciMîron. gr,\

Congélateur > /. m. arc-l>outant d'un parti, v.

{inus.) '

CooBMc;É, s, m, obligé aveo un ou plusifiiri eoliii.

dans un contrat».

CoopÉRATEua , -trice,. #• Adjutor, qui coopère evec

quelqu'un , t. de piété.
,

, Coopération , s, ^. action de coopérer « , de celui

qui coopcre, t. de piété, {s'emploie en gendred.) (#K^

^^

t ^

.â..é^

'^•

V-

ayec, operarî, op<

passer, dans ses mi

tibn actuelle et coa
CoopÉRsa,!;. e.

mirs avec quelqu'un)

qu'un à;-— à la gri

Cooptation, s.

un corps avec disp<

socier.

Coopter , v. a, «i

un corps, en le d
sai^•es ; a. c. v. agrt

\ Co-ORbONNiTES, J

.^ées d'une courbe.

\^(]0-ORDONNER, 7^

gci^ent , les rappoi

(ionncr. (se —) , i\

hasard n *a pu co-oi

distances infinies, L
pierreries éparses sù

orilonn(*es r/?r;*iî elli

Cqpacinaîre, s, i

tage. {vi,) V
CoPAHU, s, m. ba

^ ; , CoPAJBA o// Copaï
sil à fleur léguminet

;. teinture.
'^

(k)PAiL , 4. m. (gom
b\e , l^roduite par dt

dans le vernis.

. . Copaline , s, f g(

COPALME , S. m,
dambar.

Copartageant , e
qui partage avec un

Copartager
, V, a

ire, (se -^) , v. p/Mi,
Copeau , s, m. As

• coupant, le taillant
;

des copeaux, {kopéon
CoPECK, s, w.. m(

times 1/2. Copiqne. J

Copermutant, s.

' ; CoPER mutation , s

COPERMUTER, V, a
tàtion ; échanger un

Copernic, s, m. ta

leste; instrument poi

astres seloTi Se systèm

COPERNICIEN
, s, n

mi(jue de Copernic.

CopHiN , s. f pani<

CA)Ti\osk., s. f ^sis.

{kôphos., sourd, gr,)

;C0PHTE, 2»c;>-.Cop
CopMTtQUÈ OU Cop

J. m. Ifur langue.

C'opiÀTE , s, m. fo;vS

.^ viepra,. J. m. Exem^
^5*anscrit ^'un aune; l

tioii exacte dis oi igii

viiise—
; —exacte, li(

tirer, garder — ; fain

^nmrim. écrit , impi
•^» l'opposé d'i)ri^iu.

proche a quebpi'un d'
du mot copit*. ±es seul
nous font voir le ridic

^o^liefoucaidd.J

(^)PiEi, r. a. -pié,
^n général (— iidelei

original); {fig) imifei

n»i<'l<pr«ii; le contret^
.•7* bî style), rse —),
rit»r jca altitudes, soi

puiture, t. dWl». V.

(^piausEMENr, au
uriner, etc. —) abon«

CopiKirx,.ae, W/
-—), alN)iidaul. {Jamil
CowQuE, /. m. voj
CongTfc , s. m. qui r

qui iffiite ï
; en ge/Uraï

#*
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COPI. ^*

âVeCf operarîy opérer, lat) ^ La nature ne peut se

passer, dans ses merveiU('ux*traifaiix, de la coopéia-

tjpn actuelle et constante du ^vouloir divin, *
..

Coop£R&4 , V. a, -ré , e
, />. Adjuvare, (~ à un suc-^

Hliïs avec queUju'im) , opérer corîjoiutemeirt avec quel-

qu'un à;— à la grâce, y i-époiulre, t. myst.
'

Cooptation, s.
f.

admission exlraorJînaire dafis

un corps avec dispense; ti, a. action d'agréger, d'as-

socier. * .

'
,

Coopter, r. a. -té, e, /?. admettre quelqU^un dans

un corps, en le dispensant des conditions néces-

saires ; A. c. V. agréger, associer, b, • ^

Co-ORDONNiTEs, J. //»/. le» abscissçs et les ordon-

.^ces d'une courbe. '
i^ * ^

vCo-oRDONrfjLR, u, a, -né, e, p, combifiter Farrpn-

gciï^enl, les rapports, c. la disjiosilion. v.^^i^jj'^tpr*

(it)iiner. (se —) , v* pers, pron, récipr, trës^usité. Le

hasard n'a pu co-ordoimer les astres sëparés^par des

distances infinies. Les êtoilhs ne sont pas contrit, des

ulcrreries éparses sur un fond d'azur; elles sont

ortlonuées r/;r/Y; elles et avec tout le système cèle

CoPAoïNAiRE , S, m. co-tenancKT d un inétiie héri-

tage. (W.) '
•

"

CopAHU, S, m. baume du Copaïba on Copaîér.

Copaïba o// CopaiVr , J. /w. 6V>/;c//i^ra. arbre dti Bré-

sil à fleur léguanneuso, à bois rouge foncé', pour lijt

. teinture. ' % * ^*

^ (iOPAiL , A^ni. (gomme—) , résine d'une odeur agréa-

ble , l^roduiTe par des arbres d'Amérique ; elle enire

dans le vernis. /i? *
_ \

• CoPALiitE , s, f. gomme , résine du liquidamb^r.

CoPALME , "î. m, styrax d'Amérique , du liquî^

dambar. '

Copartageant , e , adj^, s. (héritier, puissance—e)

qui partage avec un autre dans une association. 9 '

Copartager , 1'. a. -é , e , p. partager avec un au-

ti'e. (se ^ , -î'. pri^u i'. récipr.

Copeau, s. m. Âssula, éclat do bois enlevé en le

coiq>ant, le taillant ; vin de — riîouveàu, passé sur

des copeaux, [kopéon, morceau, gr,) ^^
CoPECK, s, w. monnaie de cuivre russe, 4 cen-

times ijo., Copique. Kopic. ' }
Copermutant, s, //î.cjuj permute un bénéfice.

CoPER MUTATION , s, f. acliou d]k,*s copernnilaiils. .'

Copermuter, V. a, -lé, e, ^/>.?opérer la- copermu-
tàlion ; échanger lui l)énéfice cpnlre un autre.

Copernic, s. m. tache dans la lune; g. splu^^e cé-

leste; iustnimeiit pour calcider- le mouvement dps

astres seloTi Je système de Conernic. .

CopERNicrEN , s. m. partisan du syslone astrono-

mi(|ue de (Copernic.

CoPHiN, j./ panier, vo^'. Qoffin.

CoPHosK, j. / -j/jf. surdité par aifcction nerveuse.

{kàplios.f sourd, ^z*.) »

'CoPHTi, t»o)-. Oopte. '

*

CopHTtQUÈ ou Coptiqùe, adj, a g. des Coptes. —

,

J. w. h'ur langue. ;

('opiÀTE, j. m. fossoyeur, [.Fleury.] R (pi.)
,

v^pri,. i. m. Exempiar. écrit fait d après un autre;

iR'anscrit (l'un autre; iraiiscription d'un autre; imita-

tion (vxacte dis originaux « t. d'arts (iijiilele, mau-
.

viiise— ; —exacte, lidele, figurée; doniuT, prendre,

tirer, garder —•; faire une — , recourir à la —);'l.

djninrim. écrit , imprimé.^ ce sur ()uoi on rompys<%
— , l'opposé d\)v't\^md\. vof. Ci* mot. Lorsqu'on re-

proche a (/Nrùju'un d'i'tre original, on ouldie le sens

du mot Oiipit*. 'Les seules bonnes «'opies Sont celles qui

nous font voir le ridicule des meilleurs originaux, [La

A(H*iietoucauld.J ^

(>>piEi , V. a, -pié, e , Descrihere. fairt» une copie-^

^n gênerai (— iidelemeni , n%ligeuunenl un acte, un
ori|»inal); Cfig) imiter les actions, le ityk, etc. de
ntielt^riiii; U> contrrfaire par déris oh (s*Atta<*ha|r¥k

\ ~ le style). Cse —), v. pers. stî ré|>ét«T, ne pas \X
Her jMs attitudes, son Ion, ses sujets» etc., I. à\
p»*intupe, t. dWls. v. prom, i\ rtcipr.

(^piiUKEMENr, adv, Copiosè. (boire, manger,
uriner, etc. —) at>ondamment , beaucoup.

C^piRVX, -ms.ad/. -iosiu. (repas^, évacuation , etc.—^), airaiidaul. {famil.)

CoFiQut, /. m. ifoy. Copeck. *

CopiiTfc, 1. m. qui copie «, qui en fait son métier;
qui imite 1; en gênerai [botk^ Wele — ; — inhdele,

r CpQU.
inexact; prendre , ^voir des'—s). ' Zé*j copistes ont

altéré, falsifié les anciens manuscrits, * L'esprit est

souvent cO|Mste j le génie est toujours original. [Hi-

gnîcourt.] . *

Copou , s. m. toile très-éstimée dc/ta Chine, g. v.

CoPRENEUR , 5. w, qui prend à loyei* , à fenne.avec

un autre. G. V; Co-pr,-. AL.

^ CoPROCRiTiQUE , udj, 1 g, -tlcum. (\\\\ évacue par
les intestins, {kvpros , excrément, h'ino , je sépai'e.

sri

CoPRONYME , adj. m. (Constantin VI) qui salit les

fonts baptism;:ux. (— , onuma,. nom., gr.\

Copropu^ges, s. m. pi. 'inseci^ colégptères des

excréments. (— ,
pltagô, je. mange, gr.)

CopROPHORiE, s. f -ria. évacuation par les intes-

tins
;
purgation. (//?W5.) , ,

*

Copropriétaire , adj. 2 g. s. qui possède par in-

divis (imeAmaison^ etc.) avec un autre ou avec plù-

sieui^s autres. Co-pro-. al. *
.

CopRosME , s. m, -ma, plante de la famille des gen-

tianes. ' '

flopRosTASiE, s. f sia, constipation, '^hopros, ex-^

crémcnt , ^/aj/j, airét. ^r.) -

Copte ou Cophte, s. m. chrétien jacobité ou euty-

chéea; ancienne longue d'Egypte, t'f Cophte. a. g. r.

CopTER, 1'. a. -lé, e", p, faire battre le battant

d'une cloche d'un seul côté, ^koptéln , frapper, gr.)

-CoPTOGRAPHiE, S. f «ortc dc dççoupure.

CopuLASSE, >y. / exercice entre Uîs écoliers :pour

obtenir la première phice. {inus.).

CopuLATiF, -ive, adj. Conhexivui. qui lie Jcs mots

(conjonction, etc. —ve) : ex. et. >

Copulation , s. f union charnelle des sexes , t.

d'ofiiciaL ; accouplement , t. dlilst. nal.

CopuLATiVE, s. f. conjonction (et), t. de gramm.

c. G. '

' _' .. '.^ (.

Cx)puxE , S. f mot qui joint Tatlribut an sujet (est),

t. de gramm. gén.; copulation, t. de dix)it. al.

CopuLER, 1). n. -Iç, e, p^, s'unir chai*nellemcnt.

(se —•), V. récijyr.
" ^ '

, .

Coq, s. m. Gallus. maie de la poule,, gallinacée

alectride; sa figure, sa l'orme (bon; l>4'au , iiei* , mau-
vais —) '. -— en pâte, {fig. famil.) personne trèi à

son aise dans un lieu; hounne enveloppé d'oreillers,

de couvertures, en sorte? (ju'il ne jH'ut se rennier. -r-

des rochers, oiseau de la Cuiane, |)lus petit* que le

pigeon, à. plumage éclatant, d'inie couleur d'orange,

huppé, coideur de feu. — maron <>// Colin, dtr la

grosseur d'un rouge-gojge, coi'|)S gris-de-ler. — de?»

bruyères, voy. Tétras : le grand, de la grosseur du

paon, dans les forets; le petit, pluî» gros (jue le tai^

san, dans les montagnes. — canard , à longiu' cpieue,

ou l*ilet. — ,
poisson du genre du doré.— de mer,

Qualre-dents <;/^ IJérissé, poisson, {fig»)— , preuûer

chef le premier entre plusieiivs : ex. — du village;

pièce d'une montre, t. dhorlog. ; pièce' d'une ser-

m. Papaver. fleur., petit pavot

pièce

rure ; crani|K>n pour fi\er; cuisinier de vaisseau; et

(ioque. {coijucre , cuire, lat.) — , ligure de co<j au haut

d'un clocher, dans les arnioiiies (le — gauli>is, le —
d«» Sjûut l*i'erre). (ajfjw rico , pliant du ec)<| , ouontalo-

pée.}
Il
kôke. » Ceux qui prêchent la parole de Divït

soiit comme les coqs : pendant les téni'bres de la vie

,

ils annoncent la iumicrc fatui-e. [Saint lU*rAiu*d.J

/ («OQ-À-L*A?fP, s. m. invariable. disoo«n*s sans suite,

sans raison (faire un.—^répondre par un —) ; ^u^-

cien |^)eine françiiis. Ck.et Coc-àràne.

Vloi^nlNDE, voj. liindor^. . •

(iOQ-Dks^ARDXNS, /.m. grand baume, Kerbe du
co<| , MenffuM'oq ! Tanaisie-blunniere

, plante velue ,

à Heurvjaunes, alexipharaïaque, vermifuge : exciie

les menstrues.

CoQu/iLirr, s. m. qnadm)>éde de l'Amérique qui

ressemble à I cTureuil. -<pialliii. g. v.

(«o<^u%NToToTa, s. m. petit ois^^au huppé du Mexi-

que.
Il

-Lan-. .
•

Co^uAHD, j. m. sot, benéu, jaseur; vit*illard rpii

fait le coipiet , le galant. / Cc^rpuirde, voy. Cocarde.

A. — , faisan bàtaixl, mulet du faisait de la poule

commune: tient du père. b. -quart, v. — , œuf. (en-

Jantin.) ||
-karr. • ^

CoQUAROKAU, S. m. imhéciUe. a.' (intu.) fat, effé-

miné; esp<!Ce de fleur, violier.'

w. -.'.- « .
'
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CoQUATRE, j.>/7. jeune coq à demi châtré, c. cal,

à qui on n^ laissé qu'un jesticijle. v.

C'oQUE, s. f Putamen. écale d'œuf ou de noix;en«
veloppe de graines , de certains fruits; écale de. ver-
à-soie, etc. ; enveloppe; faux pli à un cordage, t. de
mer; sorfe de coquillage. — de navire, son corps
seul siuis mefnbrçs. —,0/1 nid forîné par des insectes,

de soie, on'de poils, ou départies de plumes, b.

plumet,^, m. qui a des plumes au chapeau; v. fier-

à-bras. [Rapin.]— -levant', j. / Coques du Levant,
Raies des Indes , du ménispenne lan<:giiieux ; enivrent
le poisson, tuent les poux. — , s, m. Cocj , cuisinier

de vaisseau, (konchéy coquillage, gr.)
||
kokè.

• CoguEciGRUE, j. ^.' l'oj^. Coques
i
grue. ^,

CoQUEFiiEDOuiLLE, j. m. railieiu', v. sol, fat, sans

esprit [Desljioulières.]; pauvre hère, malotru. [Col-

grave.] {'Vl^

Coquelicot, s.

rouge des champs,.o// culthé et varié, -(juot. r.

Coqueliner, v. n. chanter, en parlant du coq. r.

(y?^. /?6>^///.) courir après les jeunes lîllcs.

CoQUELyuRDE, ^. y? Pulsalillê, 'tilla. Fasse-fleur,

Herbe-du-vent
,
plante incisive, >ulnéraire, à feuilles -^

slernutatoires; espèce^ il'anéinoîu?, d'agroslère , de -^

Isehnis a fleurs rouges. — dtî jardini. rs
,
passç-fleur.

CuQuiiLLcuE,^. f Tussls ciybru. viiume conta-
gieux; capuchon (r?.); {famil.) personne qui est en
vogue (être la — de la viile); ortolan île roscauxî>de ,

Sibérie à cocpiehichon noir.

' CoQUELUcutK, 1). n. -ché, è
,

/^.» tousser , avcfir la

coqueluche, v. , ' ^
. , CoQUELUCpioLLÉs, S. f pi' ComupiiV. oluules gra-

minées*. .

*
.,

• .
' fc

CoQUELucroN» s. m. Cucullus', sorte dc capuchon.
(plaisant.) *

*

\^^

CoQUEMAR , s. m. Cucuma. vase à ans<r%tà gros

ventre, nour faire bouillir de l'eau, etc.
j]

kôke-.. ^
CoQi t^oLLiER , s. m. arbuiite de -èiiuujrpouuugue.

(^o<îUEREAU, j. m. petit navire. >^
Coi^UER ELLES, * J. / /^/. noiscltes vertes et en four-

reaux , t. de blas. -reles. r.
'

Co'iuERET, s: ni. Ualicacabum. ou Alkekengi, -Al-

kekerge, .plante Uiotiopétale , ii\ fruits bacciières ,

somnifères: ses baTes cûtoreni le beurre.
||
koké-.

Ci)QUEK4^o, s. m. chant <!u coq^ g. v. c. Cocorico.

(y<7/w/7.) co(nieli(|uais [Marollis.J. . N-

(ioQUERiQUER , V. u. chauttr , en parlant du co(|. ç.

CoQUERoN, 5. m. |)etite ( hanibreo// retranchement

à l'avant d'mi bateau, al. rr. '. •

(.'oQL'ES, s. f pi. mrtie d'une serrure.

(4»»QUESi(;r\iit, s.
J.

oiseau (Uiuati(pie; [fig. famil.)

closes frivoli'S, clàiinéri(|ues, cuiites; g, c. coquille

de mer. r... -eci-*. a. g. v. et C<>e(iL;ru<\ r.

C(jqui:t,'.v. m. petit bàfiment uorniand de la Seine»,

(^«ir^uiT, te, ad/. Mutierosus. galant, qui rlienlie

à plaire,«à donner de lanlour a plu!>ieurs à la .lois;

(pii fait l'agréable (p«'r.sonne, esprit — )-. s. / -ele.

R, Une coi\nc\\c peut bit'n être vertuetue , mais elle

n'estjamais innocente. [Mad. Cotliii.]

Ci^QTi Ti.a , r. //. èlre ('(MjjU't tm co(pi('iV» fain» le

co(pu*< f>ii la ciKineite;' faire aller une ttSrque avec

un a\iron que ^'n ba^lance p^r deiâiiere; laire aHer

un bateau au yVnf. b. - ^

CoQUETi^', .t. m. maWhan<^(Pnfs, <le volailles;

petit vasc/^voïde j)our manger rPs iiuls à la coque.

(iogv^lTK, s. /"jHMile aloneite; poivson ;* laitue. .

(k)j^'utTTEîrfE, 4, m. Lenociuium. nuinières, pa-

roltî<l cmi»lo)ées à dessiin de plaire, d'attirer, d'en-

gJiger; altcterie, manière de roipielte i^faii^des—s) «
;

parui-e affectée; désir innnodéré de plaire; dessein,

de plaire à plusieiuJii; t. moyens employés pour y .

réussir; iislinci de la femme >; mensonge de Tamour,

de la vanité; en gênerai, (— de coiMpiéranl). -été-.

B. {s^n.) ' Lesjemnusne connais^tent fHis toute leur

couiietlerK*. On cmiu^^M/iUirs de Vttèê' ce qu'on aime,

quand on vient de Jtii^mlvs c(X]uetterieH ailleurs, (La

H(M-he^)ue«ni)d.| > La coquetterie est l'ambition des

Jcmmes. [De Hugny.J f

CoQCiLLAOR, s. f. alouettc hup|>ce de Provence;

poisHon «lu getire du blenne.

(UK/utLi.\GK , s. m. ConcUylia. inonus(pie« lesta*

. ^ ces; amas de l'oquilleft; co<pnlle, ver teslaci^^ou^

/^

%

^'
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i
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176 .^ CORA.

I
lans ai'tjculaUon sensible, recouvert d'une écaille ou
coquille, b. -„ .

*

CoqUILLARDE , J. / poisson. ^
*'

1 CoQuiLLART, s, m, pierre remplie de coquillages.

Coquille, s, \f Conclia. coque ou enveloppe dure,

calcaire , des linia<^ous , dés teslacés , des œufs , des

noix 1
; sa fjgure; poule, outil , t. de met.; t. d'aaat.

limaçon de l'oreille; t. d'imprim. lettre dcplav;ee du

cassetixi, ou employée^ pour Utie j^utre; t. d'^i'i^iit.

denii-voùle d'une niché, ce'qui Toftie; débordement
'. du dessous des marches de pierre; i-avalemeni en

)làlre de celles de bois; petit foyer portajlif devant

equel se place la cuisinière ;
planchette où s'appuient

les pieds d'un cocher; [fig- JanûL) rentrer dans sa

—, se remcUre, ow èUe remis à sa place; abandon-

ner une entreprise téméraire , un propos hasardé.

—s, marchandises; [famil.) ce.qu'on vend (vendre

diei- ses ---s), {honcliè, gr.) » Les hommes de mérite ,

djin extérieur simple , sont comme ces bijoux ca-

chés dans une coquille de^noix. Plus l*homme rétrécit

sa sphère, plus il se garantit du malheur : le limaçon

.

'

'.est plus en sïiretc lorsquil ne sort pas de sa coquille.
'•* CoQuiiLivÇL,* ;i>. w. -lé, e, p. se dtt dé la croûte

[ qui st'.boirisoufle. .

'

.('.oQùiLLLux , -se , adj, (pierfe —se) remplie de co-

quilles. [IJurtbn.] -
CogL^'iLLiER , s, m. collection de coquilles ; armoire,

lieu' où on les rassemble ; boîte pour les coquilles à

couleurs, u.-
,

' ^
Coi^uiUaiÈKEf adj. et s,\f qui renferme des co-

. quilles (rarrière ,
pierre -7-). ._

4 CoQuiLLON, ^. m. petite coqîiiUe; pommeau d'ar-

/ gent au lx)ut de la canne, en forme de coqui|k , t. de

monn. g. v. . H:
CoQui2r,e, s. Nequam, [terme d'injure.) \6\eur

,

fripon, mai-aud (grand —), infâme et lâche; sans

cœur ni honneur (mécjiant — ;— dangereux), f
• femme de mauvaise vie; volfeuse (grande, laide , har-

die, effrontée —e); femme qui trompe beaucoup d'a-

man4§^À.—-
, {famil.) adj. (vie —e),qui plaît , donne

peu de peine, a. al. {coqujus , marmiton, lut.)

CoQuiNAfLLE , S. j, troupc dc coquius. c. G. R.

CoQuiNBAT , J. /w. jeu de dann^, .à quj perd gagne.

V. Coquinibçrt.

CoQuiNER ,1;. n. (vi.) gneuser; fainéanter, (burl.) r.

^ CoQtiwF.RiE, 5. m\ A't'^w/V/fl. conduite , action de
• coquin (faire mie grande — ). [famil.)

} • CoQuinjtT, S. m. petit voleur. [Voltaire.] (inus.)

Co^uiaLE ,• s. f sorte de chiendent ; tblle avoine.

Cor, s. ml Gemurs^ durillon aux pieds. ---,in-

. stFument à vent, lromj>e de chasse (donner, sonner
\lù

—

). R. —
^ et à cri ( à) , {adverb.) (chasser) à grand

bruit
; {fig.famil.) (demander, vouloir à — et. à cri),

à toute force. —^ de mer,^^. m. coquille. Côr-de-mer.

.
{cornu , corne, làt.)

CoRACEs, 5. 77/. p/. ordre des corbeaux.

CoraCias, s. m. Corax. oiseau moins gros qu'une
corneille, noir changeant,; à long bec, des Alpes: il

a les mœur|ide la pie.

CorAGITE , jr. / pierre ligurée , couleur de corbeau.

(korax, QorhGdM. £1*.)

CoRACOhBRAciafAi S. m, -lis. muscle attaché au bec
. coracoïde. -co-bra-. (— , brachium

,^
bras, lat.) .

**

^ CoRACo-CLAVicuLAiR£, odj. et S. qui a rapport au
muscle de l'apophyse coracoïde et a la clavicule ; liga*

ment omo-claviculaire.

CoRAGo-uYÔÏDiKir,< udj. s, m,, 'deus^ muscle entre

". Fomoplate et rhypïde. '
. , i^

CoRAcoïi^E, s, f, -£^<?^. apophyse de romoplaté,
en bec de corbeau. (— , eidos, forme, gr.)

CoRAcoïpfEN, adj. et s. qui a rapport à la cora-

coïde. , À
'

•
•

CoRAca-ïiAi>iAL;ai;{f'. s. m. -lis, muscle de Tppophyse
cor^roïdé et du radius; muscle biceps, (j^, radius,

os d« ravam-lxras. 7a>.)

CoRAir.ifts où Cors, s. m. /i/. petites boules de
partel. • . . ^

Corail , pi. Coraux , s. m.\'raUium. sorte de plante,

d'arbriss«rau pi<(ri*eujt ou de ruche marine produite
bar le suintement des gorgones ou polypes (|ui Tha-
Ifitent, (e plus souvent dim rouge vermeil; {/ig.)

bouche, lèvres de — , fraîches et bi^n jcolorées. —
Je jardin, pimeni.{koréd, j'orne, ImIs, ^ncr. gr.)

. GORC.
CoKAiLLER , V, w. se dit du cri du corbieau. r. mieux

Ci'oasser. b. • ^

CoRAiLLÈRE, S. ^f petit bàtimeut pour pécher le

corail. W Coraillerie. ^
CoRAiLLEUR, J. m. qui pèche du corail, g.c. v. al.

a^^. #?f. (bateau —) qui sert a la pécUe du corail.

CoRAÏsGuiTES, S. m. pi. famille principale à la

Mecque, et à laquelle appartenait Mahomet.
CoRAL , s, m. longue couleuvre amphibie d'Amérique

Sud. e^ -lin. *

CoRALioÏDE, s. m. prétendues semences de .corail.

-^, adj. ^g.dxi corail. e^Coraillolide.

CoRALiiTE, ^.Z" Peigne sari^iiinolent
; productions

marines à forme de plantes ou de mousses , fojvmée^

par les polypes qui les habitent; chaloupe pour la

pèche du corail; coquillage bivalve.* — ou Ceranco-

line, brèche, marbre à taches corallines. —, adj.

(bouche, ^e^Tcs —s) , de corail. (1»/.) d. zoophyle.

L. -alhue. — de Corse, vennifuge. c. g.

CoRALLACHATE , Coralloachatc, J. ^ agalc coulcur^

de corail ; agate parsemée de points d'ov^

CoRALLE , s. f genre de serpents. -
'

CoRALLÉ , e , adj. (drogué—e) où il entre du corail

CoRALLiGENES , odj. m. pi. (polypcs—) à corps fixé

dans une substance durç qui en transsude. s. adj, 2

g, (polypes -^) qui forment le corail.

C^oRALLiif , e., adj. -mis. (bouche, lèvres—es) rouge
comme le corail.-* (W. inus.)— , s. m. serpent* veni-

meux à 16 baudes rouges, b.

CoRALLiNAIRES , -uécs , S. f pi. classc dcs coralines.

CoRALUNiT^s, s. f pi. polypicrs finement bran-

chus et ramifiés , om coualines fossiles, et ausing.

CoRALLiTEs , S. f. pi. côraux ,
polypicrs devenus

fossiles, -the. et ausing. "
:

Coralloïde; adj. 2 g. qui ressemble au corail, g.

V. AL.—s, s. f pi. gorgones. R.— , s. m. prétendue se-

mence du corail ; production nnarine en fonne d^ar-

brisseau. (it(?ra///o« ^ corail , eidos, forme.^t.)

Coran, Koran, j. Tw. a/oj. AlcoraUi,

CpRAYA, s^ m. oiseau foiinnillier de la Guiane.

CoRBAN , s. m. oblation tui^ue au Seigneur; tronc

pour, déposer l'argent ; trésor. (17.) ' * .

Corbeau, s. m. gros oiseau à plumage noir, pas-

sereau plénîrostie^ 'Sylvain^ fiiusodactyle, omnivore,

qui i-ccherche les pays froids. —, t'. d'archii. pierre,

soutien en saillie d'une poutre; fer^scelié dans le mur,
qui retient, une poutre ; main de fer pour accrocher

les vaiçséaux ennemis; machjne pour soulever; con-

stellation S.; pont mobile./?/, ceux qui enlèvent les

pestiférés, a. v. sinff. — de nuit, hihoreau, Hulotte,

Crapaud- volant , voj^, ces mots. -r" 9 poisson. a;p}'.

Ombi^ de mer. {/corax. gr.)

Corbeille, s. f. -bis. panier d'osier; bijoux, etc.,

donnés dans une corbeille à une mariée , etc. ;. t. d'ar-

chit. , etc., Oruement en corbeille; beau cocpiillage

de la famille dis cœurs, b. pi, t. d'artill. gabions pleins

de terre, formant des embrasure^, al. rr. v.

CoRBEiLijÉÈ, j./ contenu d'une corbeille. c'W
CoRBEiLLEK , S. m. officicr de l'église d'AngerS.

CoRDc-CALAo, S. m. oîscau. 4 /

CoRBiEU , Corhieu , jurement adouci, {famil.) \
CoRuiJEAU, s. m. Courlis, oiseau.

\ Corbillard, j. w. gros bateau- de rivière; sorte

4o voiture, di' coche, de Paris à Corbeil; grand cha-
riot ou carrossi^ pour les enterrements. *:

*'CoRBiLLAT,.j. m. petit du corbeau, g. a. c.v.

CoRBiLLON, s.m.'lula. petit panier; jeu où Ton
est obligé de répondre en rimant en on; t. de mar.
petite gamelle où Ton met le biscuit d'un repas pour

7 honUlK^S. AL.

CoRBiN , st rp' ( i/.) corbeau \ s. f. -bine , Corneille

noire; l, U'c de —, sorte d'aime que portaient 100
gentilshommes de la chambré du roî^ appelés ^f/?-

tilslwmmes ait bec de — . gros bout de canne re-

courbé ; nez ci ochu ; vase à bec pour transvaser.

CoRBiVAU , s. m. espèce de corbeau d'Amérique S.

CoRBLEu
, (par le corps Dieu!) juron euphémique

delà vieille comédie. '

j^

CoRcuLE, s. f. 'la. bivalve fossile.

Co R CELET, j. m. i^cr. Corselet. »

CoRCftRoxcs, s. m."pi. liéees attachés aux empiles.

CoRcaoRE |)otagère,i. / -ria. Corelte commune,
Mauve des Juifs, plante d'Asie, jolie, à fleur jaune

tCORD.
et rose , qui a les propriétés ^fia guimauve. Mann^
des Juifs. N. *^ * ^

Cordage, s. ^danse lascive des ivrognes en Grèce*
trochée, pied cf'un vers grec ou latin composé d'une
longue etd'une brève.

Cordage , s. m. Fanes, assemblage des cordes pour
la manœuvre d'un vaisseau; cordes pour faire mou-
voir , ou tirer des machines, etc. ; mesurage du bois
à la corde. %

Cordager , *v. n. faire du cordage, c' <».

CoRDAiTTioir,^. m. instrumentdemusique, t.d'aii-

tiquité. >

(^rdat; s. m. grosse toile d'emballage.

Corde, s. J. FUnis, longs fils entortillés (gros'st,

petite , longue — ; — mince , déliée; attacher, serrer,

lier avec une —
; pendre à' une.— ; lier de -^s) »;

tortisde chanwe ou laine, crin, etc.; gros câble sur

lequel dansent certains l^aleleurs; (y?^.) supplice d

,
la potence.— , t. dç géom. ligne droite dont les deux
bouts touchent deux points d'une courbe ; t. d'arts

et métiers , gi*os cable U^du ; mesure dç bois
; gro.^

fil du drap; fil dé boyau, de métal; verroteries en-

filées ; note ou ton , accord , au pi. t. de musique ; t.

de vétérin. muscle, veine, tendus par un ulcère;

partie tondue : [fig. /amil.) \tk — au cou, à la dis-

crétion du vainqueur; se mettre îa — au cou, causer

sa ruine , sa misère , se mettreijans un grand embar-

ras; gens de s^c et de— , filous, vagabonds, mauvais

garnements, scélérats; — à son arc, ressources,

moyens de succès (avoij^pjus d'une— à son arc). -^,

matière , sujet (toucher uiie—) ,
parler d'une chose ^

;

montrer la —-, je dit du drap usé; (y?^**.) d'une ruse

grossière, d'un homme qui soutient «lal ses préten-

tions, qui montre de la misère; friser la —, faillir

d'être pendu. — à violon, s. f Peripfoca. flanie de

Saint-Domingue, a racine traçante, b. (chorjde. gr.)

ï Lesfinanciers soutiennent l'Etat, comme la corde

soutient le pendu. [Montesquieu.] Les çxèès amèncn:
le. rernèdè ; pour que la corde casse, ilfaut qu'elU

soit tendue. Nous sommes des instruments à cordes

que la nature met à tel ou tel ton selon quelle Jcud
pluf ou moins nos nerfs. ^ Nous déraisonnons presque

toujours Ibpsqu'on touche la corde de noire amour-
projfre.

. .

*^''^'"'

Cordé, e, adj. (corps, plan —) en coeur; qui de-

vient filamenteux
,
qui se corde , t: de bot. ; t. de bhft.

forîïié de cordés. >

Cordeau, s. m. Funiculus. petite corde à deux pi-

qUels, pour aligner (ti^icer une allée au—-), t. d'ar-

chit.^'arts, etc.; pL lisière" de gros drap. r.
^

CorIdee, s. f amas de choses suspendues , atta(iiéf«

à une corde.

Cordelat , s. m. étoffe de laine d'AIbi. r.

CoRDELER , V. a. -lé , ^ p. tresscr , tordre en cowle.

Cordelette, s. f petite corde; petite saillie ronde

et longue^ en corde , sur une coquille.—s, />/. espèce

de qui)>os des Chinois, -etc. r.

CoRDELi£a,'-ère , s. Franciscanu^. ou Frçre mineur,

religieux de saint François, qui se œignait d'une

corde; {fam. proverb.) gris comme un — , ti*ès-ivrî.

f r€re. R.

Cordelière, s. f. Funiculi, t. de blus. petit orne-

ment ou listeau; petite tresse au col; collier vcordt*

à nœuds ;
petite tresse à nœuds; oruement d'archit.;

cadre en vignettes ; ceinture ; serge rase. -ère. r.

Cordeliers, s. m. pi. club qui se tenait au cou-

vent des Cordeliers, pendant la révolution.

Cordeline, s. f. baguette de fer pour -prendre k
verre fondu, pour faire le cordon du goulot; iils

servat^ de lisière. ^^

Cordêllk, s. f. petit cordeau; petite corde pour

tirer les bateaux, (famil.) -elc. k.

Corder , v. a. -dé , c ,^. Torquere. faire de la'çorde ;

lier avec des cordes des feuilles de tabac ; mettre en

corde (— du tabac) ; mesurer ( le ou du. bois) à la

corde ; serrer avec unè""T5^rde. (se — ) , v. pron, se

former en corde : se dit déracines, dct lamproies,

des raves qui se durcissent, se fonnent en coitle.

Corderie, s. /. fabrique, magasin de cordts; art

de les faire. • * . i

Cordial, e, adj. qui conforte le cœur, l'efitcmac

(drogue —e) ; {fig.) affectueux, qui procède du boa

cœur (accueil, attachement —); (homme, ami —)}

. *

. co:

Ilein d'une vraie tendresse, i

fortifier' (excellent —'). (ki

CO^IALBMKIIT» O^l'. d'un

(Iremeut, de tout son cœur,
parler—); (Jamil.) (haïr -
une sorte de plaisir.

. CoRDiALiTE^i s. f (grande

tendre (procédés pleins'de—
mettent dans le commerce s

l'esprit, de la -politesse , ma
CoRDiQOLE, adf\ a g. s. qi

- CoRDiEK , s. m. Âesiiarii

cordes.

CÔRDrÉRiTE, j. m. subslj

ment découverte en Espagne
CoRpiFORME^ adj. 2 g. q
CoRDILLAS , j.m^ espèce de

CoRDijLLB , J.7W..jeune th

Cordon , s. m. Funiculus.

corde plus grosse ; corde ; t

•- lier, orner, suspendre , etc. (

petite cordelette bénite desjn

rang de pierres en saillie au
de postes militaires ; bande
bord façotiné autour d'une
que !e sultan envoie aux graJ

T- ombilical, boyau adhère
nombril ; t. de bot. saillie du
— saiiitaiie, ligne de tloupe
d'un pays pour empêcher la c

tants avec ceux dupays voisi

pestilentielle. -^ bleu, sorte

yaliers de l'ordre français du :

.
croix de l'ordre de Saiiit-I

grande maison; cotînga du B
K.—-rouge, gland—, etc. c

CoRDOiîiîER , V. a. -né, e
(des fils) en cordons ; entom
veux tort illés j^faire le cordon

Cordonnerie, s. f Sutrit

boutique,, magasin de cordon
• Cordonnet, s. m. petit co

trois brin^ et plus tor^ que 1

tresse; pr tit ruban pour attai

chose; ganse ferrée. par les

tranche des monnaies, -onet-,

Cordonnier , -ère , s. Sutor
des souliers, des' bottés, etc.

(
• Les cordouniei*s sont les plus /

£n 179.3, aux feux des se

étaient des aristocrates, -onie

CoRDouAN , s. m. cuir de cli

ÇoRDouANiER, S. m. qui ira

CuRDYLE, s. m. lézard à éc

châtain; giand arbre de l'Afr

GoRDYLOCARPE, S. m. gCUré
CoREAL, s. m. théâtre espa{

Corée, s. m. pied de vers
|

d'une longue et d'une brève.
A. V. —s, ^m. pi. -reà. hétu

punaises, -ré.

Corées , s. f pi. fêtes de Pr
CoRÉooNEs, s. m. pi: genre
CoRELIGIOifNAIRE, a<S^'. S. 2

religion.

CoRÉoPES, s. m. pi. -psisi g(
sécs. -pses. Coriopes. (koris, pm
.
CoREssE, s.f lieu où l'on s

CoRÈTURES, s. m. pi. genre (

CoRETi'E, j./ Corctu>rus. pia
CoRGE, Courge, s. m. paqu

colon des Ind^.
CoRi, s. m. rrius. petit qm

plante de la famille des euphôi
Coriace, adj. a g. Duricorii

comme le euh»; (viande —) d
mence, feuilles —s)

; {Jig.famii
qni paie mal et difficilement (1

Coriace*, adj, a g. qui a I

C«ub*l«nce, plante —). a. y.
diptères, b.

CoRiAiRi, odL 2^. qui peutY'RIAIRE, adf.
«crie (écorce —}.

• t'

/•

f
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CORI.
plein d'une vraicr tendresse, b. — ,;i.ot. potion propre

A fortifier (ejfceliWil —). (kardia , cœur, gr.)

GaàniALXMKJiT , adv. d'une manière cordiale, ten-

îlreroeut, de lout son cœur, af(iHîlueusenienl (aimer , 1

parler—); (Jamil.) (haïr --), de grand cœur, avec

une sorte de plaisir.

; CoRDiÀUTE^ s.f (grande —) affection sincère et

tendi-e (procédés pleinsde—). Beaucoup depersonnes

mette)it dans le commerce social de l'ajïabilit^, de

l'esprit, de la-politesse , mais très-peu flfe, cordialité.

CoRDxcoLE , adj, a g. s. qui adore le cœur de Jésus.

CH)aDisK , s. m. Âestiarius. qui fait et vend des

cordes. -

*'•

^ ÇÔRDiÉRiTE, s. m. substance minérale nouvelle-

ment découverte en Espagne.

CoRDiFORME, adj. a g, qui a la forme d'un cœur.

CoRpiiXAS, s. m, espèce de burerç. g. v. -dilias. a.

CoRDi^ts , j. m. jeune thon sorlant de l'œuf, c. c.

' Cordon , s, m. FunicuUis. petite corde, brin d'une

corde plus grosse; corde; tresse; ruban; tissu pour

lier, orner, suspendre , etc. (long
,
pelit— ;

— court)

;

petite cordeletle bénite des jmembres d'une ccnfi'érie;

rang de pierres en s&illie autour d'un bâtiment; suite

de postes militaires; bande; frette; cercle autour;

bord façoimé autour d'une pièce de moiinaie; lacet

que !e sultan envoie aux grands qu'il fait étrangler.

-r- ombilical, boyau adhérent à l'arrière-faix [lar le

nombril ; t. de bot. saillie du réceptacle à\iu& graine.

— sanitaii*e , ligne de troupes postées sur la frontière

d'un pays pour empêcher la communication des habi-

tants avec ceux du |)ays voisin où règne une maladie

pestilentielle, --r- bleu, sorte de décoration des che-

valiers de l'ordre français du Saint-Esprit, desgi'aufd'-

.
croix de Tordre de Saint-Louis; cuisinière d'une

grande maison; cotinga du Brésil, dspèce de Bengali.

K. — rouge, gi*and ^— , etc. décorations françaises.

CoRDOWNER , V. u. -ué, C, p. Torquerè. tortiller

(des lils) en cordons'; entoui'er d'un ruban de^ che-

veux tortillés ^faire le cordon d'une pièce de n^onnaie.

Cordonnerie, s, f. Sutrina. métier, conmierce,
boutique,. magasin de cordonn^r. -one-. r.^

CoRDON^ET, j. nî. petit corjbn; soie à coudre en
trois brins et plus tor^ que la soie ordinaire; petite

tresse; ptlii ruban ppur attacher ou ,enfiler quelque
chose; ganse ferrée. par les bouts; marque sur la

tranche des monnaies. -ouet-. R. .

Cordonnier , -ère, j. «^/i/o'*. artisan qui fait et vend
des souliers, des' bottés, etc. (bon ^-; — mal-adroit).

Les cordonniei*s sont les plus mal chaussés, {proverb,)

En 179.3, aux yeux des savetiers les cordonniers
étaient des aristocrates, -onier. ^-ere. r.

CoRDouAN ^ s. m. cuir de chèvt^e tanné de Çordoue.
Çordouanier, s. m. qui travaille ie cordouan. c. g.

CuRDYLE, s. m. lézard à écailles bkues, rayées de
châtain; gi-and arbre de l'Afrique orientale.

CoROYLocARPE, j. m. geni*e de plantes.

Coreal, s. m, théâtre espagnol pour les comédies.
Corée, s. m. pied de vers gi*ec.ou latin, composé

d'une longue et d'une brève, ou Trochée, ou dho-. r.

A. v. —s, ^.m. pi. -rt'd. hémiptères de l'espèce des
punaises, -ré.

Corées, j. //?/. fûtes de Proserpîne.

CoRÉGoNES, s. m. pi: genre de poissons.

Coreligionnaire, ai:;^'. s. 1 g, quiprot'esse la même
religion.

CoRÉoPEs, s. m. pi. 'psisi genre de plantes compo-
sées, -pses. Coriopes, (koris, puuaise, opsis, aspect.^r.)

CoREssE, s.f. lieu où l'on saure le itareng.

CoRETURES, s. m. pi. gcurc d'insectes diptères.

ÇoRETi'K, j./ Corcliorus. plante tiliacée. Cho-.-rète.

CoRGs, Courge, s. m. paquet de vingt pièces de
Icoton des Ind^.

CoRi, s. m. rrius. petit quadrupède d'Amérique;
|plante de la famille des euphorbes.

Coriace, adj. a g. Duricorius. (substance —) dur
>mmc le cufa»; (viande —) dure et mal cuite; (se-
tcncc, feuilles —s) ; (Jg.famil.) diflicile, dur, avare,
[ui paie mal et difficilement ( homme •^).
CoRiACÉx, adjé a g, qui a la consistance du cuir

subêtmice, planté —), a, v. pL genre d'insectes
liptères. B.

.

CoRiAiRE
, adj. 2 g, qui peut être employé à la tan-

tene (écorce —).

CORN. •
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C0RIAMBE, 5. m. pied devers grec OU latin, de deux des, vulnéraires, apéi^itives : arrêtent l'hémorragie;

brèves entre deux longues, voy. Cho-. a. bois du eert* réduit en poudi*e, employé romipe di*ogue.voy
Coriandre, s. f. -^r///w. plante annuelle, omlielli-

fère ; sa grainç et la plante fraîches sçntent la punaise ;

séchée, la graine devient aromatique, carminative,

stomacale: on en fait des liqueurs , des dragées , dites

-—. et -de. G. {koris, punaise, gr.)

CoaiOALE, s. f ou FumeterrCi -ry-. r. -dyale. c.

Coridon , s. m. nom de-deux lépidoptères: le Myrtil

et l'Argus,

CoKiNDE, s. m. Coriospermùm. plante de la famille

des savonniers, i^oj. Cor-induui. Pois merveille.

Corindon, X. m. spathadamantiuidiamantspathique.

CoR-iNDUM, s. m. Pois merveille, -de.

CôRiNE , s. f. -ne. (iaxelle du Sénégal, espèce d'an-

tilope; polype à bras. b.

CoRiNTHE blanc, s. m. raisin de Zaïite, Passertlle.

(géogr.) V . ^ ' .

CoKiNTHiK , j. / t. de fleuriste, r. nom de fleur.

Corinthien, -ne, ^'. habitai[it de Corinlhè. — , s.

adj. 'thius. 4^ ordre d'architecture, le plus riche desu

cinq (colonne—e , chapiteau —).

CoiiioPE ou Coréope, s. f. ^reopsis. plante corym-

bifère.

CoRÎs, s. f plante de la-famille des lysimachies;

genre de poissons; monnaie à Siam; b, coquille, r.

CoRiSE^, s^ f. 'Hxa. insecte aquatique , hémiptère à

avirons, {koris, punaise, gr.)^
. ix

-

CoRisPERME, s. ni. -m///;?, plante de la famille des

arroches. l. (— , sperma, semence, ^r.) *
.

^

CoRiZE, s.f, écoulement muqueux du nez^ L.-ysc, m.

CoRiPHÈNE, ;y. w. 'voj. Cory-.

CoRLiEu, s. m, voy. Courhs.

Corme ou Sorbe, s. m. Sorbum. fruit très -acide du
sorbier, dont on fait une boisson.

Cormier ou Sorbier sauvage, ou Cochène, 5. m.

Sorbus. arbre très-beau des forèts, à bois irès-dur;

Eetit fruit rouge, en poire, astringent: nourrit les

estiaux. •'
.

CoRMiÈRE^ s. f pièce de bois, t. de mer. o« -nière.

Cormoran, s. m. Flialacrocorax. oiseau.aquatique,

palmipède, pedoptère, gros comme une oie , d'un noir

vert, à 4uippa et mentonnière, long cou, longues

pattes: vit de poissons. —, sobriquet injurieux.

CoRMO-viDABf , s. m. iituel brame. [PoiKlueville]

Cornac, s. m. condûcleur d'éléphant, g. c. v. At.,

CoRNACHiNE, S. J] poudrc pu2"gative de scammonce,
crème de Wtre , etc.

.
'

CoRNAGE, s. m. t. de coutume, r.
'

CoRNAiLLER, V. u. uc pas cuti^fer carrément dans

la mortaise, c.g. v. se dit du tenon, b.
jj
kornâïé.

Cornaline , ^. / pierre précieuse transparente,

rouge oif blanche; agate, chalcédoine d'un rouge pur

ou couleur de chair; pieiTe de sai-de; vai'iété du
qnartz-agate. b. ..<

• •

CoRNARD, s. m. {popàt.) COCU] outil des fondeurs

pour ouvrir le f».ur a glaces. —, ou Comaret , planté

personnée. b. adj. je ai'/ d'un' cheval q»u a la respira-

tion courte et bruyante.

CoRNARDisE, /. / état humiliaut dcs cociis. (vieux

et bas.) [Moniaigne.] Coieuage. roy, ce mot.

C^oRNARET, s. m. Mahynia. genre de plantes bi-

gnonnées , monopélales. Bicorne.

Corne, s.f -(^. partie dure et saillante^ excrois-

sance en pointe conique^^qui sort de la tète de quel-

ques animaux (gi'ande, petite, belle — ; — courte,

lisse, tortue, droite; la— vîent, pouce, durcit; scier

les—s; attacher, prendre par les—s); ce qui en a la

forme '
; la matière animale dont cette partie e^t com-

posée ^ t. d'arts et met. —^5, pi. pointes, membranes'
à \k tète de limaçons, d'itisectes, de serpents. —

,

plante; pli à l'angle d'un papier ; vergue qui embrasse

Se
màt; pointe; angle; ùng. ^/.partie dm-e du pied

les animaux ; chausse-pied en cor7ie sur lequel le talon de raisin à grain en —

.

•ogue.

b.— -de-c-. G. —^d'abondance, grande ligure de corne
remplie de fleurs, de fruits, d'argent, '/ai toujours

détesté l'ingratitiide ; et, sij'avais des obligations au
Diable, je dirais du bien de ses cornes, [Voltaire.]

CoHNÉ, e, adj. qui a le luisant et la dureté de la

corne; (hareng — ) durci par le sel; (lune ou argent
—

•), muriate d'argent {vi.)\ t. de bot.

CoRNEAu, s. m. chien provenu d'un mâtin et d'une
chienne courante. .*

.

Cornée, s. f -nea. première tunique, la plus'

épaisse, la plus forte de l'œil, et qui le renferme tout

entier; pierre précieuse, espèce de jaspe; cuillerée de
malière combustible |)oiu* l'artilice. b.

« Cornéenne, aij^'. je (pierre.-^) grùnstein.

Corneille , s. f. Cornix, ou Lysimachie , Cha.s»e-

bossc, plante de diverses espèces, sauvage et médici-

nale, cultivée. —, oiseau du genre du cor!>eau, plus

petit ; se prive, auteur qui en a pillé un autre {peu
usité). D. voy Bayer. '

CoRNÉLiE, S. f arbuste du Japon.
Cornélien, adj. m. (vers —-s) dignes d*avôir é'vé

faits par Corneille. ^
CoRNEMKNT, S. m. tintemcut d'oreilIc ; a. bruit d'mi

tuyau' (j^it la soupape est ouverte. B.'. '*
.,

Cornemuse, s. f Symphoniacus uter. instrumenta
vent, propre à la musique champêtre , composé d'une
peau enflée et de plusieurs, tuyaux (jouer de la ^—

;

enfler la—).
'

;,'
. ,

CoRNEMusEUR, j. m.joueur de cornemuse. [Rabelais.]
^

CoRNÉoLE ou Coronéole, s. f plante pour la tein-

ture: i*essemble au lin; espèce de genêt rampant.
Corner ^\. n. -né , e* y?, sonner d*ùn cornet , d'une;

corne; parler dans un cornet à un sourd; sonner mal
du cor. —, 1». a. (Jig. Jamil.) publier avetc importu-
nité, imprudences une nouvelle; a. (peu usité.) '^—

aux oreilles, répéter pour insinuer; faire une corne à
unf carte. —, v. n. les oreilles cornent, on parle de
nous, etc., on entend de travers. 5<? ^//de la viande
qui se con'ompt, commence à se4Nr. g. » Quand une
fois les trompettes de la Renommée ont corné le nom
d*un pauvre homrhe de lettres , adieu son repos pour
jamais. [Vjollàirc.]»

. Cornet, s. m. petit cor; petite trompe; vase pom*
l'encre (grand, petit —); papier, espèce d'oubliés

roulés en cornet; coquille en. cône; instrument pour
domiei' les ventouses ; sorte de papier ; espèce de trgnipe

pour aider les sourds à entendre; produit d'un essai

d'ov teaant argent; jeu d'orgue composé; trompe. —*

r.-bouquin, flûte courbe de corne, trompe de terre,

courbée en corue, pour appeler les vaches; sinus du
corpj» en forme de cornet

;
partie d'une fleur ofl'rant

nue cayhé. ' . . * / '

CoRNETiER, s. m. qui travaille la corne, h-, g. c. ,t.

Cornette, s.f coiffe de femme en déshabille;

bahde d'étoffe que des juges, des professeurs portaient

au cou parhorii>eur {vi.)\ pavillon carré de chef d'esca-

dre; autrefois étendard d'une comnagniede cavalerie;

celte compagnie même; — blanche, étendard ou ré-

giment du colonel général de la cavalerie (W.); fleur .

dans les blés; huppe d'un chaperon d'oiseau; fer large

et plat: huppe.— , fers nui défendent \u\ coin de mur,
etc. B. --T, {popul.famii) femme à laquelle son mari
est infidèle.^

—

^s. m. officier qui portai^ l'étendard

ainsi appelé, -ete. r. .

CoRNETTR, s. m. cclui qui corne, (au/ig.) al. a. b.

CoRNicBE, s, f Corona. ornement en Saillie au-

dessus de la frise ou au-dessous du bord d'un plafond

,

en haut d'une cheminée, d'une annoire, etc. (— co-

rinthienne^ dorique, ionioue). {kordnis , sommet. ^^r.)

Cornichon, s. m. -culum. petite corniche; petite

corne de chevreau; petit concombre à conGre; sorte

glisse dans le soulier; tube en terre où en métal dont
on lire un son rwujnc; {Jig. famil.) porter des —s,
être cocu ; faire les—s, montrer à quelqu'un sas deux
doigts écartés en ft>rme de cornes par moquerie; mon-
trer les—s, se luettre en défense. — d'Ammon, ^ /
coquille fossiU; en spirale , aplatie , semblable à la corne

de bélier, b. — •J'Airi-.RR.—a-bouquin, voy. Cornet.

— de cerf, s, f Plantago coronopus. { plantain —

)

plantei , l'uiMi sauvage, 1 autre cultivée pour les sala-
|

CoRNicuLAiRE, J. m. Heutenaiit d^i tribun militaire ;

huissier romain; plantes cryptogames.

CoRNfDE, s. m. arbre du Pérou.

CoBNiRR, -ère, adj. Angularis. t. d'arcfait. à la

cohie, dans un angles pieds —
,
(arbres) qui servent

de bornes ; ( pilasti*es
, poteaux—s) À l'encognui-e.—s

,

s. m. pi. t. de sellier, piliers de l'imjjd'iale ; / fers aux
coins du coffre d'une presse, pi. a. v./ -erc. a. voy.

Cornouiller.

\^-

)

7»
,

CoUNiERE, S.f Com\

tilomb à la joititure dt|

>laSi anse de pot; tv d<

du vaisseau, voy. Corw

CoRN4PL£, S. / C(fraj

Hydre. >

CoRNiLLAS, s. m. peti

Co R Ni l'i'OS OU ( lorn i

des digiiiaux, t. de pèc

CoRNioLE, s. f.
Cori|

S CoRNUUiLLE, J./ 6^(

1er, en olive.

• C0RN«it3(LLER/,5.lir. C\

qui porte la'cornouille.

Cornu, e,, adj. 'tus

{fis-) (^**^>^ T^)' V»\^
i), mauvaise;, (rais(

!î) , extravagante ;
(arj

,
qui a les os des Ji;

[lotsson du genre du bl

CoRNUAii, j. w. poisi

CoRNÛcutT, s. m. p<

jaixlin.

CoRN*uii, V:>/. broc

\onniers.

^
CoRNtDE, J. / seau

^JOR Nt t,, s, f 'NUta.

.à' un feu violent. — dij

CORNUELLE, J. / trîl

CoftNutT,\y. Vw; sort

cornes. G. c, * i

Co R Nurkv^adj. a g.

les pieds sonfflKuuis d^

CoRo, j. m. drpil im

Tor et l'argent du Péro

CoROLLAOÉ, e, adj.
j

t. de*botaiii(jue, - -

Corollaire, s. ni. -i

mïio d'une précédente;

daut a|)r('S u;i(' démonstr

]>roposii ion matJiénialiq

COROI.LK, s.'f 'lia, \i

fleurs; eiise.ible des pé

loréc de la fleur aulo.ur

.CoROLi.K, e, a^^. poi

\
r!ORl)LLiFK:\E ,' adj. 2

CoROLLmi^LH, uJj.

feuillages en spinale aul

CoRoM.uLE, ^^ / peli

CoRONAiHE, a<i^V 2 ^
toiQâC. (korôffé, couiln

, Ci»RoN.\L,e, adj' s.

Frontal; (sulure, ai'tert

CoRoN.\st>MS< ^. y. to

C4OR0NAT, s. ni. looni

^ '' CoKONÉ , s. m. émin<

choire inférieure; saiÙi

CoronelIaK, s. J.
trii

genre de' reptiles opbic

CoRoNER, s, m. otii

prend, au nom de la c«

les suiciilts, les morts '

. CoR<»NEr, s. Vi. petit

. glelerre.

CORONILLE, s. f 'lia

giuuineux, à fliuu'sjauii

(ioKoiToïuE, adj. i
I

AL. r. (apoph)se — ) sei

. y.{korutté, couronne,

l^oRONiruE, j. / mol
CoRonuE, 5. y. crusl

(>)RossiiLiER ou Cor<

lypétalée, \oisine du m
Antilles. CacUiiuan , A

Corp, s. m. poisson

CoRPoN, Corpou, s,

t-ete de la madrague, t,

CORPORAL, s. m. -/é

l'autel pour poser le a
CoRpoRALi^.s^. , s. m.

^'appelle aussi lK>urse.

Curpurauté, J. /^^ ^

Corporation j s. J i

c>x.'

^
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(^oHxiEKE, S, f. Commissura. raftal de tuiles ou de

Iilomb à la joititiire de deux ueules de toits; t. de
>laSi ause de i>o! ; tv de nieiv pièce de bois à rarricre

d«i vaisseau-, l'o^-. ('ornier.

CoRN4FLE , 5. / Ccvapkjllum. plaptes naïades. twjJ
Hydi^e. ^ . .

^ •

- CoRNiLLAS, f. m. petit d'une corneille.

CoRNn.i.o.v c;« (lornion, s, m. masse à rextrcniitc

des digiiiaux » t. de pèche. ^

.

CoRNiuT.e, s, f. Coruouille.

^imid

de» —;-s ; être

,

énérer le carps

^ qui porte laconiouille. of/ Oornicr. b.
'

Cornu, e,, adj.^tus qui a des cornés (béte—é);
(/'^') (^bose—é), qui à des m\^\vs\{fii;.famiL) (raison

^—e)v mauvaise; (raisonnement —), faux; (vision

—^)» extravagante; (arguiiieut —), dilemme; (cheval

—
)y qui a les os des Jianches tms-saillauts. -^, s. m:

[lyoïsson du genre du blenne, du cbélodon. b. ,

CoRNUAu, s. m. poisson qui ressemble à Talose.

CoRNùcutT, 3. m. petit cornet : enter en — , t. de

jardin. - -
•

,3.

CoRNLiî, V^>/. broc de bois dont se servent les sa-
' .' \oiiniers. •:•..

^H.'-'-"' " '
''

*
'
• '

;' \
'

i

CoRNUDE, S, f. seau de bois. Cornudet , diminut,

ÇoRNtJÊ, s. f. 'liuta. ou Retorte, vase |)0ur distiller

'.à'nn feu violent. — digitale, grosse coquille.

CoRNUELLE, j. y? tribule aqualiquc.

même profession, al. o. c. y. réuni

glais ; comn^ti^'iautés municipales (for

^ réiuiir en —). b^ Ne laissez pas

social ea corporations. [Pjthagore,]

CoRPORÉ , e , adj. qui a du corps ( homme
^inusité,) >

CoRP^R ÉiTE , S. f: qualité de ce qui est corporel ; c.

v. G. ce qlii constitue un corps, al.

Corporel, 1<^ 9 udj, -réitf. qui a un corps; qui ap-

partient au corps, qui le concerne
( plaisir,- punition

CORR.
de citoyens an- ' un lieu pour faire gawle; local qu'ils occupent; poste

militaire, —-de -logis, s, m, partie d© maison formant
appartement sépale. Corps^à-corps , «ifc'. en se tenant
tous deux par le corps; S ^^ ditfig. ^ Le çor|W n'est
rien pour une ame Jorte. [Apollonius.] L'amitié w^t-}. {néol)

CoRNuuiLLE, s,f, Comum, fruit rouge du cornouil-'—le), qui tient du corps.^/ -ijele. r. ,

1er, en olive. Corpor£llemewt,-<w. (punir -i-) d'une manière

CoRNoiD£LLEiv,5.i»r. Cdr/iMi. arbre dur, caprifoliacée,
"'^* --^i^*: ^ ^ /»

^.j

CoRNUrÈi)Ej*
le^ pieds sonMiuiiis d^ cornes:

CoRo, j. m, droit imposé par leroi dl^pagnê ^ur

^ Tor et l'argent du Pérou.

CoROLLAcÉ , e ,' adj, pclaloïde , muni d'une <îor6lle

,

t. de'botani(|(ie, " * ^
'

*

Corollaire, s, ni, -tlanium. proposition-^qui est la

sùilo d'uFUî précédente; ce qu'on ajoute de sural>ônr

daut après une démonstration ; consécpienoe tirée.d'uue

]>roposiiion matJiéuialiq» e démonlrée.

CoRoi.LK, .ï.'/ 'lia. la' partie la plus apparente des

fleurs; eiise.iible îles pétales; enveloppe ronde et co-

lorée de la (leur anto.ur des organis sexuels. .

.CoRoi.LÉ, e, rt^^. pourvu d'ui)e corolle.

CoRDLLiFK <F. , art'y; 2 g, qui porte une corolle.

CoROLLiTK^LE, adj. A g, (colounc —) ojtfiéc de
feuillages en spinale autiour de son fut.

C40Rv)Li.ULE, J-.
y.' pelite corolle. _.

Coronaire, adj., 1 g. (artère —) du cœur, i^ l'es-

lomac. (/6»/w/r, courliuie/^'?-.)s

, GiRuNAL, «, adj' ^. m, (os) antérieur de la tète;

Frontal; (snliive, artère — e) frontale. ,

CoRoN.\S(»ijs< ^. y. tournesol, -na-so-. c.

CoHuN AT, s, nK monnaie de billoa sous Louis XII.
.. ' CoKONÉ, s, m, éminence pointue de l'os de ta mâ-
choire inférieure; saillie en bec de corbeau, g. v.

*

CoRONELi^i, s, j. tringle de métal, t. de petguier;

genre de' reptiles opliidienî^.

CoRoNER, s, nt. ofiicier de jtistiat anglaise, qui
prend, an nom de la couronne, des informations sur

les suieiilcs, les morts violentes. \^
CoHoNET, s, çi. pelite couronne des pairs de TAn-

. gleterre.

CoRojTiLLE, s. f 'lia, arbuste des pays chauds, lé-

j,Mnninen\, à flein-s jaunes. Tof. Kmérus, séné bâtard.

(ioHONoïuE, adj. 2 ^.. send>lable à une couronne.
AL. c, (a|)oph)se — ) semblable au l>ee d'uife corneille.

y, {korutté, couronne, corneille, eidffs, forme, gr,)

(^ORoîteLE, j./' mollusque acéj)halc.

CoRunuE, j. y. crustacé ampbipode; écrcvîssè.

0>BossiiLiER ou Corossoi, j. m. Anona, plante po-
lypétalée, xoisino du maguolier; arbre, arlirisseau des
Antilles. CacUiman, Assiniiuier, Cœur-de-bœuft

CriRP, s. m, poisson du gjenre du scièue^ ^

CoRPoir, Corp<ni, i. m, cinquième chaanbre à la

tête de la madrague, t. de p<'*che.

CoRPORAL, s, m, ;/e. i. de litur. linge carré sur
rai»t«l pour poser le calice, TboUtie.

^
CoRPoRALir.F., s. m, elui du corjHjralrc. m. co. oh

(u^peile aussi l)ourse. jg^.
'

;

CoRPiiRALdt, s.
J, état d'un coi^ps. v. {inns.)

CoRPORATioxf , s. J association autorisée de geo» de

corps tyratmise Came, [IVlalébl^anche.j

^ Les corps particuliers rompemt l'unité du ctwfspoli-
ti4fue. 4 Ceux (jui gouvernent sont conirne tes corps
célestes ; ils ont beaucoup d'éclat et peu de repos,

[F. Bacon.J ^ Nous pouvons lutter corp^^-à-coi^ps avec .

le rhailteur; mais il nous abatjjuand il atteint nos
amis ou la patrie, voy. Cor. « ^ •

Corpulence, s. f, -Icntia, taille de ri>omme consi-

dérée i>ar rapport à son volume; grosseur d'uiie per-
sonne ; obésité ; b. (gi^ande, grosse, petite—

).lj
-lancé,

CoRPui.ENT, e, 'tia, gros et gras, qui a de la cor-
pulence (|)ersonne —:e).

d -tân.

CoHPtscLi.AiRK , «r^*; 'xg. rcUtif dux corpuscules,

aux atomes; (philosophie —) qui prétend explrtiuer

Tmiivers par leur mouvement. — , j. m. partisan-^u
svstème des atomis. v.

Corpuscule, s.m.-lum, petit, corps, atome, v.

CoRPuscîULisTE, s, m, partisan des cwpuscules; v:"

' explique tout par leur mouvement, b.

ORRADOUX, s^ m, ou Coura-, I. .de mer, espace
entre les deux pà'nts d'un navire. "

.

(^OKRE ou CoiTet, s, m, rets*. de picots ou filets à
poche ou sac. • ' ... -

Cor RE , s. m. arbrisseau rutacée* . '/

CoRRECi'/e, fidj, Emendatus. où il. n'y a pas de
fautes (écrit ure, langage—) ; (auteur ^~) , exact dans
les faits, les dates-, les noms, le style; (dessin— ) selon

les règleîB , confo^nue à la nature; qui fait peu de fautes

(inqu'iineur — ). .

CoRREcrçMEirr, adv, Emendatè, (écrire*, parler —)
selon les régies ; saus faute.

CoRREçihUR , -trice, s. "Jor, celui ou celle qui cor-

rige des épreuves ; qui reprend
;
qui châtie des écoliers

(sévère — ;
•— exact); sup/érieur des miivimes*^ véri-

licateur à la chambre des conq)tes. * v
Correctif, s, m, Temperamentum, ce qui a la vertu

de corriger, de teuq)érer; adoucissement au discours,

pour faire passer un^ proposition, une expression,

une pè^isée trop forte, trop hardie ( user de — ;

mettre, emplo}er un —)\ f. -tive. m, plus usité, r.

(îohr(eciiun, s, f 'tio, action de corriger ( les dé-
fauts, àes abus, des mœurs, des erreurs, des ouvrages
desprit ou manuels, une épreuve; — sévei-e; rude,
douce — ; — rigoureuse; mériter -—

; avoir besoin de
—)-; changement pour peifectionner ; i^primande,
admonition (douce— ;— fraternelle , charitable ; faire

une .—
; user de — ; subir fa —) ;

peine, chàtimeut s
pouvoir, autorité de châtier, de repreiulre (éti^e sous v^

la -r-); bureau des correcteurs à^s comptes; qualité

de ce qui est correct *; pureté de langage; observation

àe& i*egles, desi pri»portioiLs; juste dis|>ositioiides figu-

res, t. d'arts; faute indiquée; changement Tait ou à
faire à ij^e é|u*euve d'imprimerie; figure de rhéto-

ri(pie pâ|Pi(.q(ii'lle on se reprend pour dire une chese

différente ou plus forte (il est bou, que dis-je? il est

eAcellenl!); changemervt en bien; t. opération de
purifier, d'adoticir un médicament, sauf, sous

—

^ adv,

-7- cjje voix, les. Ions les plus hauts auxquels elle peut terme pour addiucir une proposition, > Il vaut mieux
s'élever, les degrés de l'oi*ee qu'elle peut embrasser; b. ' dissimuler quelques défauts y» que de rendre la coiTec-'

'

son étendue^ — , partie (d'habit, etc.) du col à la i\o\\ tropJrequente, {^'\ce^,] Châtier étant en colère

,

ceinture; corset de femme, garni de baleines; capa- ' ce nest,plus i^x^tiii^Qn^ c'est vengeance. \Mo\\\ii\z\\^.\

cité; ensemble; recueil dé nièces d'nn ou de phisieurs ,
^ La confection seijie étahlit une réputation durable.

corporelle; relativement au c6)i*ps, topposé de spiri-

tuellement, -réie-. R. -rele-. rr.^

CojiPORCFiCATioK, S, f. -risatiou, action de rendre
aux esprits le môme corps qu ils avaient avant leur

spiritualisation, t. de chimie, c. g. -

CoRPoaiFiER, V, a, -fié, e,j?. Corporari. donner,
supposer nu corps à ce qui n'en a pas; mettre, fixer

en corps les parties éparses d'une substance, (se —),

V, pers, prendre, se.faii'e un corps, se tonner en
corps. \

.

..

Corps , s, m, -pus, substance étendue , impénétrable

,

divisible^ figii^^ee (grand, petit, grô^ — ; — in^turt;!

,

simple, cbmjjiôsé, ^oud, aéi'ien^ dense, compacte,
pesaiit , léger, e1c.); portion de matière organisée., ou
à laquelle tuie aine .est attachéie <

; tronc qui renferme
les parties nobles entre lé cou"et les hanches; capacité

^u corps, son volume, ses parties; 4e .-^ huniain

CoRNutT, J. Wj; sorte de* pâtisserie en folme de"f(
pï'cndre , saisir iru — t; combatre —-à^— ; macérer,

cornes. G. c, # #' ' mo»*tiiier soii ~; condamner par — à payer; prise

adj, a g, s,ICornipes, quadrupède dont an -^; prise de — ; grand , beau

—

;' bon — ; -r^ sotqile

,

lluet
, grêle , étiqiuî j soufffant , malade , épuisé ; abwcés,

bless\u!e dans le -^; peines, douleurs, tourments du
—

) ;' pUrtie de l'animal' composée d'o.<, de^ muscles

,

(j|e canaux, de liqueurs, de nerfs,.en y compi*éi)ant ou
non les membres ; cadavre (ramasser, ensevelir, eii-

terrer, amonceler, brûler les — ); (Jig.) les sens [Mo-
lière.

|
, se dit par opposition à l'ajine ^,- à l'esprit^ {fig.)

principale partie d un être matériel ou par éjctensioifi

d^nélrej' attirait '(— de navire, dedilice, de doc-

liHne) ;> portion d'armée f diviser, i^éunir ^ — ; licet^^

cier nu—) ; l'année; régiment , tnwipe en corporatioli

dîstiiïcté (— de gendarmerie , des iugénieui^, etc.) ;
—

de bataille , — principal ou du milieu d'une armée e:i

bataille, non compris les ailes, lapant-garde ni la

réserve. -~, assemblage de parties, de portions for-

mant un tout non comjilel, t. d'arts et met. (— d'as-

semblage de cahiers, — de buffet, —r d'insti^unient,

etc.) ;
— législatif, assen>blée des députés de la France

de 1791 à 1795, — pôlititpie et délibérant sous l'Km-

pire; —de délit, ce qui constitue le. délit et rétablit;

—
^ de preuves, faisceau de pjreuves pour arrivier à la-

démonstration.—, société, union de perso nru»s sous

unemême re^'le^, nue uiênie condition, -dans.un même
esprit, un même iiiiérét, un même bnt^-^ ecclésias-

titpie, monacal; — des avocats, //??é'«j: ordre;.— à^s

francs-maçons, de la noblesse, des marchands, etc.);.

compagnie pitrtk-nliere dans l'État, l'F.glise (former

un— ; se réunir en— ; faire un — ) ; principale partie

d'uiie chose arlilicielif (d'un luth, {!i\\\\ navire, d'une
forteresse, <run-hvre,^tc.); globe, discpie (des pla-

\

^ijiètes); — céleste 4, astrv, étoile, planète, méleoi^
igné; — d'arbre, sîitige; — de"pouq)e, son tuyau;

U

\

auteurs; assemblage dv parties; union dé plusieurs! CoRRtcrioairA/.iSER , v, a, ^iy t, p, rendre (une
individus; cpaisseiu*, substance, solidité (d'une étôfïej affaire

etc.); volume, consistance des choses lupiides qu'on
) coriTCtiortnelle. (jnus,)

CoaRECTioxiN^L, Ic, udj, qui appartient à la cor-

tait e|>aissir (des sirops, etc.); force du vin, etc. ; vête- reetién. (police— te) », tribunal civil chargé de con-

ment;(yî^.) fignre représentée d'une devise, i^CT"* Ame. naître .des délits et oe les punir, o. g. v. -onel. -cle.

à •^-~ |)erdu , adv, sans crainte, avec ardeur, enlîcr dé- a. b. /># voleurs font Un cours de ékoit à la poUce
vouenient ; fig, JamiL) pauvre —, sain <S[irit ni vi- correctionnelle.

gtieur; drôle de —, original, plaisant, facétieux. ^^\ CoaRBCTiainrtt.tt«rtinr, adv. par correction; en

glorieux, Si m, état dti corps d«^ J.-C. , etc., daM kl matière correct ionnelte (jtiger — ).

gk)ire céleste. — mort, *- tn, cadavre humain; pièee CoRRccTafaa, s, m, Irvrc de pénitence, c. o. tm$\

de bois enfoncée en terre- pour amarrer. — saint pour
Ci^horsain, usurier de Cahoi-s. {vi,, enlever connue un
—

,
{prov.) de vive force. —'^sainf , s, m, le corps d'un

saint, — «de-gai-de, #. m. nombre de soldats posés en

Corrégehob» s,
f,

dignité du corrigent, c. o.

CoRRRGiNT, /. m, régent avec un autre, c. o*^^
• CoRHBGfnoR , s, Ht. sénéchal , bailK en Espagne;

premier ofiicier de justice en Espagne, b^

co
r* CoRRitATiF,-ive, adj,

y corrélation (père , fils).

I CÔRBÉLATiorr , s, f rela

i et (ils emportent — ). a.

cCoRRKSo, s. m. oiseau c

C0RRCSPO^DAJf€&, S, J
rapport , relation , liaison

sonnes < , entre les marcl

commerce , relat ion , entre

ponses ; ces lettres elles-

tuelle, pénible, journsfUèr

affligeante, fastidieuse;

ou Is^~ ; établir un^ —/,

cepter la — *) ; (letlves de

des affa ires , inus, ) ; — , c

personnes, de plusieurs p
êtres ( parfaite— ;

—-* exac

il existe uhe— entre ; voi

d'arts, accord des parties

entre dés appartements.

^ La con*es|)ondance intim

pressio/ts est la seule chos

• pression vive, [De Barau
livre se met en correspon

sfruits de tous les pays, dt

respondauce des amis do
cessation est une première

CoRRESPOirOANT, S,. /».

négociant , banquier en coi

pour des objets de banqut

qui on est-en correspondai

faires, des nouvelles (bon

,

qui sert comme de tuteur

ensemble, responderct rév

CoRR£SPONDAlfT, C, udj

qui se correspondent (ang

Corr£spokÔre , V, n, R
part, par sentiments, pai'

l'affeciion , aux bonnes ii

par symétrie (ces angles c

pers, rëcipr, se rapporter 1

-^ Corridor^ s. m, galerie

am^^rtements (beau, v^le, I

Ijcori-.

Corrigeant, e, adj, qi

Corrigé (le), s, m, t. d'

ou ce que Ton doit corrige

•Corrigbr,^. a. -gé, e

défautâTdes personnes > , de

parer son injustice
, (iron.)

der, reprendre, châtier,

pérer (les effets d'un rei

avec du sucre); indiquer,

(les mœurs fPradon.J ) ^. (j

devenir meilleur, se défa

être corrigé (ce défaut no f
avec, nîgeref (rouduii^C;. lat,

les^déjàuts dont on veut e
on paHe, [Sénèque.] La sa

corrige. « Ce n est pas ass<

pourfaire un bon livre, et

corriger. [J.-J. Rousseau.!
corriger le naturel, et lï

Bacon.]

«COBRJOIBLE, adj. 2 g,
mœurs—«) qui peut se coi

la négat, « Les dtjauts les /

dont on sefait gloire.

CoRRjiaioLB, s. f Corrii

.
des pourpiers, voy. Renou

CoRBiVAx^ s. m. conifK
Rival.

CoRROBoaajrT^ adj. s. oi

CoRRoBORATir ,^-ive, at

aliment —) qui fonifie, qi

C0RR4>B0RAT40lf
j 4. jf. m

mac), sesefTiis.

CoRBOBoRBR^ ^. a. -ré,
donner des forces au .corps
V. pers. (^, robur, force, l
OiRaonAifT,e, ad/, («m.

rode , ronge , perce , eousui

A

/ \
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CdRR.
r* ConnitATiF , -ive , a<^'. ( terme — )

qui marque la

y corrélaiion (père , ûls).

) ConRÉtATioir, i, / relation réciproque : (ex. père

i et Cils emportent — ). a. ^
CoRRKSO, j. wi. oi&eau d'Amérique bon à manger.

CoRaESPoiCDAjfCJi, s. f action de correspondre ;

rapport, relation, liaison entre les choses, les per-

sonnes « , enire les marehillds poiu» le cumuierce ;

commerce , relation, entr^tiga par^ lettres et leurs vé-

ponses; ces lettres elles-mèm^s (— agréalile, spiri-

tuelle, pénible , journ*ère, amusante, douloureuse,

affligeante, fastidieuse; élre en -^ ; entretenir —
^u \g^— ; établir une — ; suspendre, interdire, inter-

cepter la— 0^ (lettres de V-, qui n*ont d'objet que

des affaires , inus.)\ —, confonnité ; accord de doux

personnes, de plusieurs personnes, des choses, des

êtres ( parfaite
— ;— exacte , momentanc^ , il y a —,

il existe uhc -— entre ; voir la — ; établir une —) ; l.

d'arts, accord des parties d'une iigui-e: passage éiloil

entre des appartements, b. les correspondants, al;

* La con*espondance intime des idées fit de leurs ex*

pressiofts est la seule chose qui puisse faire une im-

pression vive, [De Barantè.] C^/wi qui fait un bon

livre se met en correspondance û^^^c les /lommes in^

struits de tous les pays, de tous les siècles. ^ La cor-

respondance des amis double leur existence^ et sa

cessation est une première mort.

• CoKRESPoirDAifT, s„ /». cclui qui a des relations;

négociant, banquier en correspondance avec un autre

pour des objets de banque, de commerce; celui avec

qui on est^en correspondance de lettres pour des af-

faires, des nouvelles (bon , fidèle— ; — exact) ; celui

qui sert comme de tuteur au fils d'un colon, {cum

,

ensemble, responderCf rèwndve. lat.)

• CoKRESPONDAifT, c, aaj. 'dens, se dit des choses

qui se correspondent (angles, lignes -—es).

Corrëspokore, f. 11. Respondere, ré|)< .dre de sa

part, par sentiments, pai' actions, par lettres (—

à

i'affeciion , aux bonnes intentions de...) ; répondre

par syniétrie (ces angles correspondent ), (se—), v.

pers. rêcipr, se rap|M>rtersymélriquement^,ensemble.

-<*^ Corr^idor; s, m. galerie étroite, passage^ entre des

am)^rtements (beau, v^tsle, long— ;
—- éU*oit , obscur).

Deori-. ".

Corrigeant, e, adj, qui corrige. {Montesquieu.]

Corrigé (le), s. m. t. d'arts, ce que l'on a corrigé

ou ce que Ton doit corriger ; t. de collège.

•Corriger,!', a. -gé, e, /i

défautsTdes personnes > , des cbost-s; (— le sort), ré-

parer son injustice , (iron.) tricher au jeu; répriman-

der, reprendre, châtier, punir (des enfants); tem-
pérer (les effets d'un remède, etc.), (-r-un acide

avec du sucre); indiquer, ôtcfr les fautes'; réfonner

(les mœurs fl^i'adon.J ) ^- (se —-)» '^'^ pers. s^amender,

devenir meilleur, se défaire d'un dé imit. v. pron.

être corrigé (ce défaut ne peut se — ). g. {sfn.) [cnm,

, avec, repère f ironduire^ lat.) ' Ilfaut blâmer en autrui

les ^défauts dont on veut corriger la personne à qui

on paHe, [Sénèque.] La satire aigrit plus quelle ne
corrige. * Ce n'est' pas assez d'une moitié de la vit

pourfaire un bon livre^ et de l'autre moitié poui*- k
corriger. [J.-J. Rousseau.] ^L'éducation seule peut
corriger te naturel, et l'habitude le soumettre. [F.

Bacon.]

«CoRfUGiBLE, adj. 1 g, Emendabilis. (homme,
mœurs -—

ë) qui peut se corriger , t^re corrigé ». avec
la négat. » Les défauts Us moins comgibles sont ceux
dont on sefait gloire. ^

CoRHjioioLE, s. f Corrîgiola. plante de la faniiUe
des pourpieis. i;<;j. Renouée.

CoRBiVAL , â. m. com^titeur. c. g. v. (yi.) voy.
Rival. '

CoRROBORAjTT, adj. S, oorroboTatîf (remède

—

).

CoRROBORATir ,^-ive, adj. s. m. •rans. (remède,
aliment —) qui forUfie

, qm coirobore.

CoRR4>BORAT4uif , 4. f. action de corroborer (l'esto-

mBc), Bet^ffi^u. T*

ConBOBoRBR, a;, tf. -ré, ^, p. -borart. fortifier,
donner des forces au .corps , à Testomac, etc. (se -—),
V. pers. (~, robur, force. Itti.)

CoRBoi>Ai«T, C, adf, (suc, humeur—e), qui cor-
rode , roQge , peice , cou«uuic les solides.

manger
, percer

CORROf

'gère, ôter un ou les

GORR.
Corroder , v. «.,-dé,o, p.'dtTfi. ronger peu à peu ;

consumer. ' ^

, s, w^derniçre préparation du cuir; cou-

elie de teri;^ glaise pour reteiin* l'eau du bassin, etc. ;

instrument pour préparer les étoffes, b. ( corium

,

cuir, lat.)
I

•

,

Corrompre, v. a. -rumpcre, gâter, altérer, X!han-

ger en mal ; faire passer à'un bon à un mauvais état

(— les mœurs , les lois , le gouvernement , elc.) ' , se

dit en général; débaucher ( un<^ femme ) ;
gagner im

juge, des gardes, un officier,,des fcmoins , eic. , à

prix d'argent ou autrement; ti^èubler, diminuer (la

crainte forro/wy:?^ le plaisir); tronqujpr , altérer (un
passage, un' texte); altérer la formel d'un èti*e , la-

substance . la figure , l'état ; t. de tanneur , plier un
cuir*, lui donner le grain, t. littéral, désunir , con-
fondre les parties, w. {inus.) voy. Mêler. '(se— ) , v.

pers. se gâter, .s'altéitîr ^\ v, pron. élre ,' pouvoir être

corrompu ^
; v. récipr: 4^ * La passion et l'esprit de

parti, corrompent la liberté. Le plus grand malheur
pour les peuples est d'avoir un système de religion et

de gouvernement qui tend à les corrompre. ^Le plus

souvent, pottr se corrompre , il suffit de commander,
^Presque tout ce qui est de l'homme peut :?e eOrrompre
par l or, [Platon.] 4 Les hommes trop erres se cor-

rompent. ' ' .

CoRROMPtj, e, o^**. -ruptus. gâté, aliéré
; (fg.)

( personne , mœurs , siècle , goiit —<). L'/wmme cor-

rompu {te peut jamais être libre. On ne peut imposte

lejoug do la tyrannie que sur la tête de nations fa^
natiques ou corrompues. *

CO'RRosiF, -ive, adj. s. m, ^ Rodens. (sublimé, hu-

meur — ve), qui ronge, qui corrode les corps par la

superficie. * L'humeur est //«corrosif qui use Ip, cœur
et dépolit les mœurs, .

CoRRosioif , s, f action et effet du corrosif; état

des choses corrocjpes.

CoRRosiVETé, s, f qualité des coiTOsifs; corrosion.

( peu usité.) '
, . -

CoRRosoL , Anone , s. m. 'Anona,Ahs\n\\met.

Corroyer ,.v. a, -yé, e, p. Concinnare, ratisser,

manier, adoucir, apprêter le cuir; battre (lefer^)

chr'^d,.près de fondre,' sonder des barres en une
seule , joindre ; raboter la snperfic ie (du bois , du ci-

ment) ; mêlerià c\\au\ et le sable ; battre et pétrir la

glaise pour la rendre tenace; garnir de glaise (un
bassin); en général a[)\dinv , adoucir, t. de met. (i,e

~), v.pron,

Corruyère , ^. /" espèce de sumac, voy, Redonl.

Corroyerie, s. f art de convoyer les cuirs; ate-

lier où se fait ce travail. (>orroie-.

(Jorroyeur, s. m, Coriarius, qui apprête, corroie

le cuir. gp

CoRRui)E, s. f asperge sauvage.

CoRRUGATEUR , S, m. muscle qui ride le front

,

entre les .som-cils.

CoRRUGATioN, S, f -tio, froncemcnl , ride de la

|)eeti; t. de méd.

;
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Condillac] La coiTuption du peuple vient des nob(es,

Gordon.] /
*

CoHS (du cerf) , s. m.
jjf,

Ramuli. <;ornes de ses

perches ou de soA bois, (cerf dix- —-), cerf de moyen ,

âge. / .

CofisAC, s. w. petit renard de Tartarie. :

Corsage, s^ m, Corporatura. taille d^ corps de
rii'omme, du cheval , du cerf, des épaules aux han-
ches, etc. (beau

,
joli —-; — fluet , nunce)

; partie des
vétementS'de femme qui embrasse la taille. ^

Corsaire, j. m. -P//'a/a. tommandaiit d'un ydisf
î^eau armé en course avec conunissioir; son vaisseaii;

pirate , écumeur dç- mtw voy, ces mots; {fig.) homme
méchant, Jur, avide, inique, impitoyable.

(]0RSAiRiSE|i, V, a, -sé% e, /^.traiter en corsaire.

c. {inus.) B,
'''"-

CoRSii.ET^ j. m. Lorica levis, corps de cuirasse de
piqnier; petite cuirasse; corps de cotte ^ illagepise

;

petit corps 'de femme de toile piquée;, partie du corps

des insectes, entre la tête et le ventre; leii|'. poi-

tiine ; pdirtie antérieiire des coquilles; coquinagcs
bivalves. B. e/ Corcelet; o,

CoKSE*!', s. m. Thorax, cor^s de jupe; petit corps,

Vilement . fourreau garni de baleines et lacé qui em-
brasse et soutient la tailfe.

CoRsoÏDE, ^../pierre figurée repi'ésentanl. mie
chevelure, {korsê, cheveu , t'/Vo^j, i^pparence. gr,)

Cortège , s. m, Comitatus. suile nombreuse de
personnes qui accompagnent un grand, un ambassa-
deur, dans les cérémonies, et^. , uh mort dans les fu-

nérailles (grand, beau, nombreux —-; être du —

;

grossir*, former le — ; aller en —) *. -tège. co. {chors,

basse-coiu\ lat.; chortos, enceinte, gr.)^ Les prdneurs
sont nécessaires mi mcrite comme le coiMége à la puis-

sance. [Suaj'd.l Les grandes pensées n'ont pas besoin

y'/z/i corlcge aépithètes. |M»"*^ ^L'^x'ki'v,] Jamais on ne
détruira la guerre ; mais la civilisation paifaite chas-

sera de son cortège le pillage , Cincendie, le viol et

le massacre. ,
'

(>oKTELET, \y. m. Cyiarexiljum. plante de la fal

nulle des galiliers. et (^otelet.

mC^op.tès, s. f pi. asseinbic»e des Ktats d'Espagne et

de l*orlugal; g. v. conseils supérieurs, -—y s. m. meui'
I)r(^ de ces «issemblêes {inus. on dit un membre, des

' Cortical, e , adj. qui appartient à Técorce; (par-

tie—e) du cerveav:,r tissu de vaisseaux, g. v.

CoKTcwAïuE, s. m. otficier qui était à la courtine

ou jM)rtiere de la chambre/des empereurs grecs.

C^RTi^E,^f.*y^ trépied d'Apollon, g. v. c. va^e

concave; p^^au de Python;.membrane du chapeau du
champignon, b.

(jjRTiQUEUx , «tf^V ( fruit -^) à peau coriace, et

charnu intérieurement. .

CoRTusE , S, f -$û. plante odorante, astringente,

vulnéraire, voy. Orcille-iJ'ours.

CoRU, s, m, aibre duMalabar qui ressemble au

y
.1 >

Corrupteur, -Irice, adj. -tor, {fig.) qui corrompt^i^^S'^^^^*^-r.

(les moeurs, l'esprit, le goût^ Ie3 témoins); (langage,

doctrine, philosopliie—triée). Un gouvernement cov-

rupleur doit conduire une nation au despotisme ou à
la liberté f selon quelle est ou n'est pas corrompue,

(^oRRUPTiBiLiTÉ, /. f qualité de ce qui est cor-
ruptible; t. de physiq.

Corruptible, adj. 1 g. Dissolubilis, qui peut être

corrompu, aliéré, gâté (corps, {fig.) ame, homme,
juge —») {plus usité avec ta négative)) sujet à cor-

^j ruj)tion.

CoBRUPTicoLE, S. héfétique qui croyait que le

corps du Christ était con'uptible.

CoRRUPTiF, -ive, adj. qui corrompt, v.

(iOHRUPTioN , s. f -//<;. altération des qualités prin-

cipales, au physique, au moral, de la substance; pu-
tréfaction, pourriture; action de corrompre; ^^^ ^f*

fets;état de ce qiH est corrompu; {fig.) dépravation

(dans les moeurs , la justice,Ma fidélité, la piidicité)

(grande, dangereuse, épouvantable— ; c^auser, ame-
ner, emi)ècher la — '; remédier à la — )*; change*

ment vicieux dans le texte d'un livre; moyens pour

corrompre [St.-Évremont.|. {syn.) Rarement la cot"

TM^ûoiï commence par le peuple. [Montesquieu.] C'est

dans les temps de corrufilon que les lois se multiplient.

(^ORUS, S. m. mieux CaiUMis, nom par lequel les

Latins désignaient le ve:it du nord-out\>t.

CoRuscAi>rT, e, adj. élincelant, brillant -comme
réclair.

CoRUSCATioïc, s. f éclal de Inmiêre, t. de phys.

CoRvÉAUi^E , adj. a g, sujet à la corxée (vassal — ).'

Grâces à la vraiephilosophi/^pratiouécparLouis XVly
les F»^nfais ne sont /^///.f tt)rv4(ables.

, Cu»VBE, S. f navail, service gratuit et forcé dû

par le vassal ,elc., au seigneur ou à l'État; t. d'archit.

réparation de maçonnerie peu considérable; coups

deiuouton doimés de suite sur un pieu; {fig famil.)

travail forcé, ingrat , pénible, sans fruit ; fatigue (vraie,

pénible, pure, longue — ;— ingrate). ^

(^ORVKÏEUR, S, w, ouvrier pour la i^orvée. r.

CÀ»iivBrrE , s, f. vaisseau lé^er ppur aller à la dé-

couverte; bâtiment léger au*4legsous de 10 canons, a.

(^aYBAXfTc, s, m, préti^ de Cybéle qui dansait au

son des instruments; jongleur phrygien, {géo^r.) {ko^

rubas 9 prêtre de Cybele. gr.)
\

CoRYBAMTEA, «V. fi. imiter le chant et la danse de.^

Cory hautes. . j

OiRTBAifTiASME , S, m, -mus. frénésie pendant la-

quelle ou croit voir des fantùmes.

a3.

. f
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CORYCKE, S. m.

ballon. {/iJru/ios ,

CORYCOUULIE, s

exercice usité ciic

, pousser m ôivaut

,

suspendu . au piaf

CORVCOMACU.K ,

- -cobolic; (— , mac
CORYMONS, S. I

CoRVDAMi , S.
J.

VOY. Cori-:

COBVMUE, S.ltt

hautMe la ti^e; t.

.vierges , des décssî

d'un -^-. {korumho.

CoRYMUilL'X, -S

COKYMBlFl'lRE ,

rfere. 11./^/. famil l<

pétales, à-coroilt's

iphéru , jo porle. ^
CoRYMi'.roi.t, .V.

que.

CoRYNt> , S. m.

sue. {koruiu' , inass

C(iHViMIJ , .V. /
puhni(?r.s. -rallipol

CoRYFHKE , S. W.

gï'f;C; {f[^-) cIhI' d

qui so dislini;ue le

cipal dfs chœurs^à

tète, gr.) ^
CORYPHKNE, S. 1

à tète coniprimn»,

ÇORYPHÉNOIDES

nés. (— , eidys, fc

CORYSE,.^. m. '?

de la tête dans les

XL. -sa. v. [koruza

CORYSTES, S. m.

Coi>A(^>M'.s , .V. m.

de l'I'kraine, J:i 1

CoSCINOMANCIE,

{koskinon , rrible

,

CoSClNUMANCIEÎi

un crible.

GoscoMA , s. ni.

' pomnies d'amour.

Coscussoxs , .V. /

farine granulée ei

* le pot à la viande

; verses tanières. -(

CO-SKÙANTE, s.

angle:

CO-SEIGNEUR , ,

Co-SINUS, S. m,

Go-SINUS-VERSE

» d'un arc ou d'un

CosME, S, m. o

. nirj'ordre.

J»'
Cosmétique, a

Ijui sert à embelli

CdSMinuÈNES , J

COSMIMÉTRIE, ;

. {inus.)

Cosmique, adj
' rapport à la terre

avec celui du sole

(ÎOSMIQU EMEUT
couche, c. c. V*

COSMOCRATE ,

universelle , celui

• Macédoine était -

i kratos , puissance

COSMOCHATIE , ,

. tèn^.{ peu usité.)

cratie divise le c<

dans 1rs fers. L'E
la eosmocratie co

est tolérée.
||

-aci(

CosMODÉsiB, s,

du monde. (— . <

Cosmogonie, j

du monde, {syn,)

'%-\



/.
-

COST.
CpsMOGRAriiE , S, m, cjiii sait la cosmographie. (— ,

grapliô, je décris, gr.)

CiosMUGRAPuiE, S, f, (IcsiTiptioii (lu mondo ealier;

science de la stuialiou, de la grandeur, de la i)gure

de rtJniveis. g. • - ' .

<JosMOGRAi»HiQUE, aJj, 51 g. de la cosmographie.

CosMOLADE^j. m. ii)s\rumeut de malheuiatiijucs

I

pour mesurer, le monde, g. c. v, espèce d'astrolabe
' pom* mesurer Ici globe, ou Pautocosme. g. -làbc. l.

[ — , /aw^a/ic/, je prends. ^r.) :•

C.asMOLOGi£ , s. f, science des lois du^ monde phy-
sicpie. ( — , /oo-wj, Irailé. ^T.)

CosMOLOGiguK , adj. 1 g. de la cosmologie.

CosMOPOLiTAiii , e , adj. qii appai^lient au cosrao-

d'un--^. (/«r/W>rM, cime. -/•.) ^ ^
poiilisme. ,y. ciloyen de l'univers.

CorYMUiiux , -se , adj. lait en coTvinhe. \

Cosmopolite
, s. m. citoyen du monde ; qui n'adopte

Cokywbifi:r£,W . 2 g. (jui porle des corvmbes. P^s de pairie; égoïste errant K {/cosmos, univers,

^fere. u./;/. famille dv piaules dicot) Moues , mono- ^/^o/ijs., ville, ^;\) ^ Le philosopliisme fait des cosmo-

pélalcs, à'corolk's é])ij;ynes et authères réunies. (— ,
poliles et nonJes citoyens.

km;, je porlo. -/•) •

i

Cosmopolitisme , 5. m. systè

CoRYMi.ioi.t, s. j: -Inum. espèce d'ar^posellç d'Afri- ^polile
; (— littéraire ), goût, (

180 ^ COSM.
CoRYCFE , 5. m. lieu du gymnase où Ton jouait au :

ballon. ,(AJ/7//i0.v, hrillon. ^v.)

CoRYcoBOLiE, S. /Corv coiuacliip, jeu de ballon:

e\ercice iisilé clicz les Huoiens Grecs, consistant à

pousser en vivant , et à retenir , un sac bien bourré

suspendu.au plafond. (-^, halld , je lance.)

CoRYCoMAru.K, î. / jeii de ballon, t. d'anti.q.

-cobolie. (

—

^ niaché , vùmhï\\, gr.)

CouYMONS, .V. w. j)l. piailles orchidées.

CoRVDAi i: , s, f:
piaule semblable à la fumeterre.

roY, ('ori-: "^
CoBVMHic, S. m, fleurs en hontpicl horizontal au

baulMe la'tij^e; t. d'auliq. coifluré en cheveux àiis

.vierges, des déesses, à UKpielIc; ou dcninait la forme

COTE.
lent antidote , céphalique , entre dans la ihériaque.
—- odorant, j. m, racine aromatique.

CoTAifGENTE, s, f. taugeute du compIéiTient d'un
^-ande. Co-tan-, v.

F

que.

CoRYNKs, s. m. p/.-^vmc de polypes nus eu mas-

sue, {koruiic , massue, ^r.)

CoKviMiJ , .V. ;/ tV)/>//a. plante de la famille des

puliuiers. rallipot de Ceylan. '

CoRYFUKE , s, m, -plutus, clicf dcs clururs au théâtre

gicc; {/ig') chil' d'nue secte, d'ini parti, etc.; celui
" '

i

• 1
'' ion; suje.t priu-

sommet de la

qui se distingue le plus dans sa professi(

cipal des chœursia l'Opéra, {kontplu^

,

tcle. gr.)
V

CoRYPni*NE, 5. >.. 'ph/vfia. poissons pectoraux , T..

à tète conqirimée, trâuchaule et obtuse eu avant.

CoRYPuÉNoïuES , S. m, pi. subdivisiou des coryphè-

nes. (— , eidusy forme, gr.)

sterne , mœurs du cosmo-

connaissance de toutes

les littératures. [Mercier.] . ->.

CosMoRAMA , s. W. siuis pL tablcau du monde; salle

oii il se voit. (— , liorama, vue. gr,) ^—

^

Cosmos bipinmk , s. m, belle plante de la famille des

coréopes. {kosmos y parure.^/*.;

('ossAC , s, m. l'isatis.

CossAiiT-BRL'N , ^. m, toile de cotou dci Indes.

CossAs, s. m, mous.4bliue très-fine dii^s Indes, r.

Cosse, s. f. Sltiqua, enveloppe, gousse des pois,

etc. {popul. Cossat); fruit de certains arbustes (de

genèl /etc.)^— dure, longue, tendre); t. de mer,

anneau
;
parcliemin en — , peau sans poil ; c. g. al-

gèbre (r/.); première couche de l'ardoisière, u.

CossKR (se), V, pers. n, Coniscdre. se huitre en se

CoTARDiE, S, f. espèce d'ancien pourpoint. Cotte*
hardie. .

Cote ,,/^/ marque numérale pour Tordre des piè-
ces ; quoterpart, part d'impôt

; {figfamii)— maltaillee,

coifipensation approcht'e de sommes, de prétentions,

-—morte, succession d*un religieux, {quotus , quan-
tième, lat.)

CÔTE, s. f. Costa! os courbé et^plat, placé obli-

quement sur les côiés du thorax ( vraie, fausse —) ;

ce qui eu a la forme; prolongation du pédoncule,
nervure d'ime feuille; protubérance !j:îgitudinale sail-

lante; pièces joignant la quille d'un vaisseau; t.

d'areli. listels entre les cannelures; boyau de boudin;
— de soie, fleuret ou capiton. — , rixe, i)ord de la

mer (longue — ; — .dangereuse; don u*er, briser,

jeter à la — ; ranger la — ; échouer siu* la —); peu-
chaal d'uiu; colline (belle — ;— fertile}; (y?^'.) ligne,

race , extraction. — y s. nu Costatas. espèce de silure.

— de vache, fer en verge refendu. 1». —-blanche,
s. m. fromage. rouge, s, m, fromage. rôtie,

s. w, sorie de ^ vin. c. -—.à—, ùdi^, à côté Tuu de
l'auîre (mairher — à --) '. . à . u. (à mi- —) ,

ad^, au milieu de la côte. » £t le mal et le bien sont
toujours côte à <'ôle.

"

CÔTÉ, s. m. Pars, partie gauche ou droite ^ d'une
chose, d'ur) animal, de 1 aisselle à la hanche; partie
entière droite ou gauche (bon , mauvais — ;

— gau-
I 1».\ !•- ••• • .r

de la léle dans les narines; eiîchiflreuement. -za, -ze.

AL. -sa. V. (koruza y rhume de cerveau, gf'-)'

CoRYSTES, j. ///. /V. genre de crustacés décapodes.

C(v4A(,>i;t.s, .V. m. pi, -.srtr/.peupladç,«| milice tartare

del'l'kraine, d:i Doîi, etc. (geogr.) .

CosciNoMANciL, S. /. diviuatiou par le crible, b.

(koskinou , erible , mantcia , i\\\ ination. gr:)

CosciNoMAXCitN , ne, adj, et s, qui devhie par

un crible.

GoscoMA, s. m. arbre d'Afrique qui donnft des

pomnfies d'amour. .

Coscossoxs , s, m, pi, ^orte de fagoùt composé de

farine graïuilée eu petits pois, qu'on fait cuire dans
• le pot à la viajiJe , et (pi'on assaisonne ensuite de di^

verses manières. -cotons.

Co-sEûANTE, s, /sécante du complément d'un

angle^

Co -SEIGNEUR , s, m, scigncur avec un autre. Cosei-.

Co-siNXJS, s. m, sinus du complénifint d'un angle.

Go-sii»us-vERSK , s. m. sinus-verse du complément

d'un arc ou d'un angle. \
CosME, s, m. magistrat Cretois chargé de mainte-

nir l'ordre. . ,
.

*^

^ Cosmétique, adj, s. m. (préparation , remède—

)

^\n sert à embellir la peau, (kosmos , parure, gr,)

CdsMiBUENES , s. ml pi. genre uie piaules rubiacéés.

CosMiMÉTRiE, s. / scicuce de la mesure du globe.

(inus.)

Cosmique, aJj. m. (aspect —J des planètes par
' rapport à la terre; (lever, coucher —) d'un astre

avec celui du soleil. <;. g. (kosmos, le monde, gr.)

Cosmiquement, adv. quand le soleil se lève et se

couche, c. c. V* ^

CosMucRATE , adj. S. a g. partisan de la monarchie

universelle, celui qui y vise : ex. Alexandre, roi de
• Macédoine était —. (peu usité.) {kosmos , le inonde,

I kratos , puissance, gr.) .

CosMOGHATiB , S, f mouarcliie universelle, son sys-

tème, {pf'i^ usité.) L*amlfitietix qui aspire à la cosmo-

cratie divise le corps social pour U lier et U réunir

dans les.fers, L'Europe s'est soulevée deux fois contre

la eosniocratie continentale ; la cosmocratie maritime

est tolérée.
\\

-acîe.
*

CosMODÉsii, s. f. système complet, vue générale

du monde. (— • rftJ, je lie. ^r.)
.

CosMOGONii, j, / science, système de la fonnation

du monde, (jjw.) (— ,
^o/^c^ géucration. gr.)

GoRYSE, .^'. m. -/^Y7. écoulement d'une huuleur acre heurtant la tèle , en parlant de^ béliers, c:. g. v. mieux

Cocer. ,
' '

(>ossi , s. m: gazouillement de l'hirondelle (o/iowa-

/oy;f>) [Ronsard.]. -,
CossiGNÉE, s. f.

'gna. genre de plantes de la fa-

mille des balsamiers.
|{
-gnié.

CossiQUE, adj. 2 g. algébrique ;
(nombre —) incom-

mensurable, ou qui désigne les racines d'une équation.

(17. iJius.)
' ^

CossoN , s. m. Curculio. charançon qui attaque les

fèves, les pois, et même le bic; bouton dé vigne;

nouveau sainient. a. g, v.

Cossu, e, adj. (pois, fève —e) qui a beaucoup de

cosses ; {Jig.famil.) Jionmie, maison—e) riche ;
(chose)

impertinente; (conte — ) invraiseiublable.

Cossus, s. w. pi. insectes lépidoptères, papillons

ou bqpbyx Sans trompe; chèvres de l'Inde.

CossYPHE , j. w. -/;//^.y. coléoptère.

Costal, e, adj. ( vertèbre , a|)ophyse—è) qui ap-

iTarlient aux côtes, a. c. g. v.

Custalgie , s.
J.

névralgie qui a son siège sur les

rôles.

(!ostikre, s. f. bande sur les madriers; pierres-

latérales dans le fourneau dcïs forges; TÔ:e, pente

l'une montagne où Ion plante le café, etc. aux An-
illes. CÔ-. .

•

Costo-abdominal, adj. et s. m, muscle tenant au

côtes ei à l'abdomen. — -claviculaii'e , ligament des

côtes et de la clavicule. thoracique , artères tenant

aux côles et au thorax intérieur. — -vertébrale, se

dit de rarliculation.des vertebiW aveé les parties su-

périeures des côles, etc. .
|

'
•

Caistou, s. m. pièce pour fortifier le mât. e.g. c. v.

Costume , s. m. usages , habillements suivant les

lieux, les (temps, les états; manière de s'habiller

Jieau, phiisant — ; — ridicule); at*t de traiter un
dujel suivâ^ni I9 vérité historique, t. d'arts, b. (gainer,

obser\er,' négliger le — ; |>ccher contre le —). {con*

surtudo , coutume, lat.) ,

Costumer , v. a. -mé, e, p. habiller selon le cos-

tume des personnages, (se —), v, pers. al. ( Talma

a porte à la perfection l'art de se bieti costumer),

^se — ) , v. récipr

roi de la justice, des ennemis, etc."): — droit, -r-

gauche, partie de la chambre des députés, à la droite

ou à la g aiehe du président, el prise, jmur l'ensemble
des membres qui s y groujKMit. — de pre^ùère , forme
où est la l'^^'-page ;

— de 2^ où est la 2** page , t. d'im-
prim./?/. bas —s, ailes basses le long cle la nef d'une
église, (à —), adv. au côté; auprès i»; à droite ou à
gauche; (famil.) donner à — , s'éloignei: du but.
à

. R. cire sur le — , couchéj^renversé; blessé;

{fig.)cn mau\ais état, près de sa ruine; dé— ,
par

le — , adv. de biais, obliquement : {Janiil.) regarder
de ^~, avec dédain, embarras ou colère : mifltrè de
— , en réserve, ne pas parler (d'une chose) ; écarter :

gore.j ^ Il n'y a pas de science qui n'ait quelque côte
utile, [Vauvenargues.] ^P\i tombe daih l'erreur en
ne co îsiderant les clu)ses que du bon ott du mauvais
côté. Ilfaut regarder ce que l'on a du bon et du beU^u

'

côté ; ce que l'on perd, du mauvais, 4 Oii est l'opinion

publique.^ du coté de l'intérêt public.*,^ Il est plus
facile à un^ gra/^d d'être au-dessus d'tft liomrrte dé,

lettres qu^étctiiù. [(Jiamfort.] Le mal cft toujottrs à
càiè du bien,% et le bien à côté du mal, [îîlerne.j t

Coteau, s. m, Collis. penchant d'une colline,[du
haut en bas; colline dans sa longueur ( agréable, jfei'*

tilé, long, riant --A;U- planté, coii\ert de. . .),.+--,

buveur, {vi.) [Dufrénè.]

Côtelé , e , adj. à côtes (fruit , etc.—).,i

CoTELET , s. m. voj. (Jortclet
; plante pap'yracéei

Côtelette, s. f. Costa, petite côte séparée, d\m
mouton, etc.'. -lete. r. Cotelete. v. « L'xgoiste en
voyage tient note des côtelettes qu'il mange,

\

GuTER., V. a. -lé, e , p. Plotare, marquer |)ar lettres,

ou paf nombre, par cote, des pièces, etc.; numé-
roter, marquer le numéro (d'un chapitre, etc.). -^.

procureur, en désigner un pour sa défense; — le^

tonds publics, maïquer leur taux, {quotas, quan^^

tièine. lat.) "
'

\

Coteras ou -reaux, 5. m. f%. cordages de 18 brasses

pour joindre les piecétdu tramail flottant.

l^TEKAux , J. m. pi. soldats aventuriers, {vi.)

Costumier ,'j. m. qui confectionne, qui vend ou ^rreaux, pa)sans armés de dagues courtes {cultareUi\

loue des habits de bal , de thé«itre, de*carnaval
; gar- révoltés sous Louis VIL ' A

dien des costumes du théâtre. Coterel, j. m. cs|>ece de salire court. \

(JosTUS, s. m, arbrisseau' des Indes' et d^Afrique, (^oterelle, s, f. pièce d'un métier de haute-lice,

qui ressemble au sureau: sa racine aiomatiquo, excel- Coterie, j./ Sodalitium. société, compagnie de

quartier, de fanhlle

'—s) {famil. iron.^

triganls. Les lom

comme les vins /refat

au cabaret.

CÔTERON, S. m. coti

CoTuuRJi'E, s, m. -I

leurs iraçiques >. {fi^

des tragédies ; enfler n

pompeux [Boileau.J ;

un enfant le cothurne

CoTiCE, s. f t. de I

que les deux tiers des

CoTicÉ, e.yudj^ chi

j CÔTiLR, adj. s, m.{

(l)ien —) situé sur les

CÔTiÈRE, s. f suite

t. de jardin. ; les deu?

dcur ; planches servan

CoTïGNAC , s, m. coi

J coings, -gniac. c. g. (A

Coti LIER-OMBILIQU

Vénus.

, CoTiLLoif , s: m. Cro

dajise , son air; {fig. J
GoTiN, s: m. sorte d

CoTiNGA , s. m. Am^
hrillant, d'Amérique.

GoTiNs, J> m. pi. (fr

ridicules : les cotins d'

CoTIQUE-DLANC, S. l

GoTbR, v.a. -li, e, (

huils) «n les frapjumt.

GoTiSATioif , s. f ac

Cotiser, v. a. -se,

T, pers. récipr. se taxei

nuins.
*

Cotissure, 5. f. Coi

CoToif , s. m. Xylinl
' semences du cotonnier
' de la vigne, des fruits

famil,) jeter un vilain •

loir rien , mal tourner.

— , R. mieux Cotonniei

mât. {^ti.jton. arabe.)

CoTONis, s. w.; sorte

R. roy. Bouille—r.

* Cotonnade , -onade
néral. \ ^

Cotonner, v, Ww (se •

ton: se ditdcsi jouets, d

.mou et spongieux : se a

e, p, adj, (cheveux -—

ceux des Nègres, -onfr.

(^OTONNERir, s, f.\\i

Cotonneux , -se , adj

—) mollasse et spongi

-oneux. R.( \

Cotonnier , s. m. d
des mauves, h fruit en
duvet ou coton; (Je pi

fromagiT. -ouier. r.

CoroNNiifE, s. f loil

galère; grosse' toile à cl

«ieuse. b. -onine. r.

COTONNISER, V. U. -I

colon.

(i'ÔTOYER, V. H. -yé,

quelqu*un; suivre le loi

Cojt-.; c. G. (se —) , V. n
GoTRET, S. m. Fascic

morceaux de l>dis de gr<

bouts; {Jig.famil.) hui
CoTTA, S, m. mesure

pour les cauris.

CoTTABE, s. m. sort<

Grecs ; il consistait à me
hhresur l'eau, et à les s

Cottage, j. m. peltte
talion rustique, fabriqm

Cotte , s. f. Crocota.
des femmei, plissée ei

pieds. [iH. popul.) — d'*

t •

#
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Il

COTX/
quartier, de fanHlle, de plaisir (faire —, aimer les

.^s) (famil. iron\\ .association de proiieiii*s, d'in-

trigauts. Les loum^cs Ai coteries littéraires sont

comme les vins frelatés dont les pau\^res s'enivrent

au cabaret, ^ .

C6t£R0n, s. m. cotillon, {inus,) y.

CoTuuRi^E, s, m, -nus. chanssure antique des ac-

teurs traçiques». (/^^) chausser le—, faire, jouer

des tr^çdies; enfler mal-à-propos son style.— , style

pompeux [Boileau.j; la tragédie. » L'insensé met à

im enfant le cothurne d'iietcule. [Max. lat.]

CoTiCE, s, f. t. de blason, bande étroite, qui n'a

que les deux tiers des bandes or^linaires. c. g. v.

CoTicÉ, e^ adf chargé de coliccs.

. CÔTiLR, adj, s. m. (pilote—) qui connaît les côtes î^

n)ien —) situé sur les côtes. . V

CÔTiKRE, s. f suite de rivages
;

planche en talus

.

t. de jardin. ; les deux parties du moulent. deNfon-

deur; planches servant de reboixU. B. ^ \

CoTïGNAC, s, m. confiture de coings; boissoii de

coings, -gniac. c. g. {/iudànion, coing.).|j -gnâ.
\j

CoTiLiER-OMBiLiQuÉ, j. jf^. plautc, 'Nombrîl \de

Venus.' .
-• , / ' \-

, CoTiLLpîf , s: m. Crocotula, jupe de dessous; (pofy
da;ise , son air; {fi^. famil.) aiin^r le —^, les femmes

GïTiN, j;w. sorte d'olivier sauvage.

CoTiNGA , s, m. Ampclis, espèce de mcrlé , très-

brillant, d'Amérique.

CoTCNs, d> m, pi (fait d'un nom propre); poètes

ridicules : les cotins d'Italie. [Uoil«^u.] ; . ,

OoTiQUE-DLANC, 5. m. eoquillage.l , /
*

CoTbR, l'.a. -ti, G^ adj. Contundàre. meurtrir (des

huit s) en les frapjiant. {popul.) \

Cotisation , s. f. action de cotiser J impôt par cote.

Cotiser, r. a. -sé, e, p. taxer par cote, (se —),

V. pers. récipr. se taxer soi-même pour des frais com-
nums. \

I .

Cotissure , 5. / Contasio. meurtrissure des fruits.

CoToif, s. m. XrUnum. bourre,, laine, duvet des

semences du colonniér (beau , bon— ; -A- fin) ; bourre
' de la vigne, des fruits, etc.; duvet,, poil follet; {fig.

famil.) jeter un vilain — ,
présager malheur , ne va-

loir rien, mal tourner, t. -
, arbre qui produit le

— , R. mieux Cotonnier, —i pi» pièce qui fortifie un
mât. \j..>ton. arabe.) V

CoTONis, s. w.lsorte de salin oivtaffelas des Indes.

R. TO'j. Bouille--^. >
'* Cotonnade, -onade, s'^f étoffe de coton en gé-
néral.

I ,, , :
'

\
A \

CoTo>fîfER, V. ni (se-^) , i'. pers. se couvrir de co-

ton; se <//V des jouifs , des éloffes, des fruils; devenir

mou et spongieux: se dit des fruits, des racines, -né,

é, /^. a^. (cheveux —s),tîourts et crépus comme
ceux des Nègres, -onçr. r.

^

\

CoToNNERiF, S. / licu planté d'arbustes à coton.

Cotonneux , -se , adJ. Lanuginosus, (fruit , léguftie

—) mollasse et sjiongieux , recouvert dju duvet, a.

-oneux. R.|
\ V

Cotonnter , s. m. Gassipium. arbuste de 1 ordre

des mauves, à fruit en noix, graines environnées de
duvet ou coton; (Je plusieurs espèces : — niapou,

fromagt'r. -otiier. r. ^
. .

CoroNNiftE, s. f. toile de coton pour des voiles de
galère; grosse* toile à. chaîne de cqton. — , pierre pré-

cieuse. B. -onine. n.
\

CoTuNNisER, V. o. -sé , C
,

/>. façonucr comme le

colon. '\

(Côtoyer, v. a. -yé, e, p. aller côte à côte avec

quelqu'nn; suivre le long de la côte, de la rivière.

Coj-.^ c. c. (se —) , V. réciur, ' '

j ,

'

^^otret, s. m. Fascicuitu. fagot, petit faisceau de
morceaux de liôis de grosseur médiocre , liés par les

bouts; {Jig. famil.) huile de —, coups de bâton.

Cotta, s. m. mesure de contenance des Maldives
ponr.les cauris.

CoTTABE, j, m. sorte de jeu en usaç^e chez les

Crées : il consistait à mettre de petits bassins en équi-
libre si!r l'eau, el à les submerger en y jetant du vin.

Cottage, s. m. petite maison de campagne, habi-
tation rnstique, fabrique dans un parc, \angl )

Cotte, s. f. Crocota. jui>e, partie de riiabillement
des femmes, |>lissée en haut, de l.i (tiiiiireaux
pieds, ^u. popul.) — d'armes, j. / casaque militaire

couc. .

sur la cuirasse. d'armes, c. —- de mailles y^s. f\
chemise' de mailles de fer. —-, s. m. poissons pecto-

raux, .ê
CoTTÉE, s. f. espèce de canard, r.

CoiTEMoRT^i , s. f défroque ^ avoir d'un religieux

défunt. R. -ote-iii-. rr. -le m-, al.

CoriKRQN , s. m. petite cotte courte et étroite ; et

Cotron. R. jupe de boulanger, de brasseur.

CoTi'iKR, adj. m. (bien

—

). voj. Côtier.

ComÈRB, j. / t. de forge, baiTe plus large que
les autres.

CoTTiMo ou Cotlineau, s. m. droit consulaire sur

les navires dans la Méditerranée, pour payer des

avances, etc.

CoTULA , s. f plante radiée, corymbifère, voisine

des camomilles , vulnéraire, astringcYite. -le. r^ v. g.

CoTUTEUR, J.W.. chargé d'une tutelle ayle un
autre, a. Ço-t-. r. v. g.

CoTYLE , ^.Z mesure grecque pour les liquides,

environ un quart de pinte; cayiké d'un os; coupe à

une seule anse ; s. m. a. {kotulé , J^ny'iié. gr.).

Cotylédon, s. m. -nés. ou Nombril de Vénus\,

plante des rochers, des vieux murs, à feuilles en
écuelle; a les vertus de la rhubarbe. -^, lobe d^bne

semence; glande sur le ehorîon.—nés, s. fpi. feuilles

séminales , lobes. 'vo'j. Ci.tilier-Ombilique.

(îoTYLÉDONAiRE , adj. 1 k.' qui a rapport aux co-

\tylédons. ' \

CoTYLÉDONÉ , c, adj. gami de cotylédons.

\ CoTYLET ou -lier, s. m. -ledon, famille de joubar-

bes. Cotviédon. V

CôTYLÉPiioRF. , s: m. poisson du genve du plalyste.

(*OTYL0ÏDE , adj. 1g. (cavité -~) de i os des îles,

dan^ laquelle l'os du fémur s'arliciile. -ide. rr. (/<?-

/ti/tf,\ cavité, ctdos , forme.- ^r.) •

Cio^YTiEs, s. / pi. fêtes de l'Impureté ou de Co-
tytto j'\m/>/u. Cotvttét^s. (wj///.) -

Cou\ s. m. Collum. parlie du corps qui joiiit la télé

aux épatfles , ou Col {en poésie ou devant une voyelle)^

(grand , tros , long— ; — grêle) '<i{fig. famil.) rompre
le— à qt^elqu'un, le ruiner; à un projet ,,en empê-
cher le succès, a^ (inus.) — jaune, s. w. joli pèlit

oiseau de Saint-Domingue , d'un chant agréable. —
coupé, moineau d'Afrique.

CouA, 5. / coucou d'Afrique.

Couac, s. m. cassave boucanée.
' CouAGGA,^. m. Quagga, espèce de zèbre brun,
rayé , d'Afrique.

(>ouAN ( s. m. piante de Cayenné. -anai -

Couard, e, adj. (ri.) poltron, lâche, sans cou-

rage ; t. de blas. (lion —) «î queue entre les. jambes.

(caiula, queue.. /«/.)
••"

CouARDEMENT, arA'. timidement, lâchement, (vi.)

CouARDiSK , s.f poltronuerie, lâcheté, timidité, ('v/'.)

Courais,^, m. bâtiment japonnais. pour la navi-

gation intérieure.

CoîJBLANDE , s. f -diu. arbrisscau de la Guiane

,

légumineux.

Ck>ucÂL, s. m. division des coucous.

Couchant, s. m. Occidens. l'occident; endroit

où le soleil se couche: (jfig.) la vieillesse.^ [J.-B.

Rousseau.] — , adj. qui se couche »
; (|ui descend ou

parait descendre sous l'horizon (planète) ; chien —

,

qui se conclue en arrêtant le gibier, (jig- famil:) ra-

pou. * jLe soleil couchant est jaloux ai ta lUne qui se

lève. [Prov. pers.] i

CoucHART , s. m. celui qui reçoit les formes char-

gées de la pâle du papier el les met sur les feutre^.

Couche, s. f lit ' {fyoétiq. ou relevé) : (— nup-
tiale , royale) ; le seul bois de lit. —, t*artus. eofante-

ment (heureuse — ; — pénible; fausse —^, avorte-

ment) , sa dur(*e ; se dit au pi. les -M pour l'acron-

chement. — , linge dont ou enveloppe
, garnit un

etil enfant; enduit , t. d'arts et met. ; enduit de coii-

eiirs, etc. pour ]>eindre (première, simple, doublç
— ; donner une, deux^—s); planche de terre élevée

sur un lit de fumier, |)our cultiver des melons , etc. :

se dit de choses rt^ises par lit, par épaisseur, de ce

sur quoi on les met ; partie évidee de lacrossedu fusil

sur laquelle ou appuie la jo)ie pour viser; planche

qui Aert de|)atin; I. deJeu , mise sur une carte. Celtà

qui place la volupté datu sa couche, la voit bientôt

remplacée par la douleur.

i

COUD. 'i i8i
CorcHK , s. m. point de broderie pour assi'ïjet tir l'or.

Couchée , j. y. Mansiq. lieu où l'on couche eu
voyege; souper et séjour de nuit.

CoucHE-potNT , s. m. cuir taillé en talon élroit.

Coucher ,5. m. lit (bon , mauvais — \ — dur

,

mollet); usage du lit; action, moment de se cou-
cher * ; façon dont on est couché^ garniture d'un lit,

^

matelas ,
paillasse , etc. « Le coucher d'une basse-cour

est plus amusant que le lever d'une cour. ;j

Coucher, v. a. -ché , e, p. Cubare. (sur, dans,
par) mettre au lit, déshabiller (— un enfant); aider

à se mettre au lit (— un malade) ; élendrc de son
long sur terre, etc. ; étendre (— une couleur) ; ren-
verser par terre, tuer; incliner (—; lo papier, la

plume polir écrire)
; {fig.) mettre au jeu

,
(— gros)

risquer, promettre beaucoup, a. {inus.)\ na^ttre

(par écrit) (1;/.); (— quelqu'un en joue) diriger une
arme à feu contre lui , {fig.) (queicjue chose) l'avoir

en vue, l'épier pour s'en emparer. —^v. n. être cou-

ché dans un ht, loger ,^ passer la nuit dans un en-
droit ; — avec , avoir commerce charnel, (se —)

,

V. pers., se mettre au lit, s'élendi*e de son long pour
dormir ou reposer; descendre sous l'horizon ; v.

pron. (hi vigne se couche) ^ t. de jard.

CoucHERrE,' s. f commerce amoureux des deux
sexes. (/ro///<^.) [Dalemberl, Voltaire.]

Couchette^ s. f Lectulus. petit lil, petite couche
sans ciel ni rideaux, -ele. n. "

.<]oi^HEUR', -se', s. avec qui l'on couche; qui caU-
.che avec un autre (boiv> mauvais — U'ë-f^"^*)''' ~^.

incommode) ; ouvrier l^'iquelier; second ouvrier de la

Clive du papier, qui le met sur lé feutre, n. -chart.

Cuucms, s. m. poutres, sable et terre, ce qui
porte le pavé d'un pont ; couche ])our Taire

; pii'ce

de charpenle qui porte les voussoirs. b. — , t. de
jard. nouvelle pousse couchée en tefre.

CoucHoiR, j. m. t. de relieur, morceau de bois

pour dorer, c. g. v.

.

\

(^oucuuRE , s. f espèce de broderie ; couronne

,

cercle en plein; bande des deuls d'un peigne.

Couci-couci,, adj. à-peu-près; peu; leJlement quel-

lement, {famil.) a. c. \. Coussi-eoussi. r. {cosi, cosi.

iiai.). . .

(ioucou, s. m. Cuculus. oiseaux grimpeurs, cunéi-
rostres, de plusieurs espères, qui pondent dans un
nid étranger: fraisier qui ileurit el ne donne pas de

'

fruits; §orle de jeu de caries; petite voiture de place

pour l'exlérieur des villes. . . ;

Coucouer ou Coucouler, v. n. Cuculard ciier à

la manière des coucous. . il||

(]outouMELLE , S. f espiîcc de champignon alimen-
taire. *

CoucouRDE, s. f courç;c, cilrouille, calebasse

desséchée et netlo)ée, qui. est propre à servir de

vase.

Coude, s. m. Cubitus, pli du bras, sa partie e\lé-

ricure où il se plie; se dit du la manche, i\ IVuiiroil

où elle couvre celle partie; angle extérieur, ohius

ou droit ; angle des oulils, etc.; tu\au coudé.

pied, Km. passage du pied à la jambe, o. micdv

Cou-de-pied : {collo del pivde. ital.), •

Coudée, j. / Sesqitipcs. élcndue du bras depuis lo

coude jus(pi'au bout du doigt du milieu; jjirsure-de

longueur, I pied et i/'jl. (//^^ /<7 /////.
j
/V. —^s fran-

ches, liberté d'agir ,,de sc^ mouvoir.

CouDELATTES, ^. //;/. picccs d'i»!u^ galère quî rc-

çoivent la tapièi*e. ^l. c. g. v. -aies. 11.

Couder, v. a. -dé, e, p. adj. Fb'ctcrc. plier en
forme de'coud^ en angle, (»blus ou droit.

CouDEY, j- m. JacaUii des ludes.

CouDoNNiER, s. ni. cspèce de cognas^er. r. -dou-

nicr. RR.

CoLoous, j. A/i. quadruiKîde, Canna, grand anti-

lope. ...
Coudoyer, v. a. -^é, e, p. heurter quelqu'un du

coude, (se —), v. récipr.

CouDRAiE, s. f Corjletum. lieu planté de cou-

driers, -dri'lte. v.

CouoRAN, s. m. Goudron, Coudraner, r. a. -né,

c^p. (^oudraneur , s. m. y. vojr. Coudron, -onncr
. CoubRE, 'V. a. Sucre, (à) joindre d^s éttifTe», etc.,

avec du Çï\ pa.<isé dans l'aiguille , etc. , {fig») rassem-

bler, ajouter l'un à l'autre (des passages de livres) ;

. •

t
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attacher , lier «

.

adj. (Jig. Jami/.\

très-riche ; —

,

. discrète, l'r^j. Il

ï Les Jémmrs i'oi\

elles veulent.

CouDKK, S. m\
CoUDRiMtNT,!

cuirs' dans la cu^

CoUDKtK, i*

CuldhVttp. , s\

Coudrier, s.\

vage,

. COUDRIN, 5. l\

Couenne , s.

de marcassin ; et\

qui se forme su il

ladies inflanunati

Couenneux ,

la couenne; (sa 11

CouÉri , s. ni.

CouET, s. m. <|

Couun.H, .V.

glU'Uouille ,
craj)!

CoLtnt-ï'oiN

replie .sous Uts. m
-Cotn-'E, s. w.

palangrt', s. f pi

d'hauieçons.

Cou FF 4 N , s. n

C'iUFLE, s. f.

CoUGOUUDt ,

-

CoUliUAHD , s

s., d'iuie couieu

:
C/OUIIAGK, s.

s'emploie coulre

Cou I ,.<./;'. en

CouitR , s. ni.

rivage.

CoLIllARD, 5

l'étaquc du i;rai

machine pour la

Cou ni AL D , J

^ Couir.LAUT, s

Cou IN , s. m.

dont les Gauloi:

{vi.) ^
CoU-JAUNE , J

C(/LKÉ£L , S.

Bengale.

CtiUL^CISSC , J

Cou LA DOUX

,

ride4i de hatd)an

, . CAtULA(;E , s.

ment ; action d«

CtlULAMMENl
lante , aisée , si

lanieiit; r.

Coulant, s.

que Ton porte a

meture' à une l

Coulant, e,

général : nœud
Jamil.) (hiunme

(contour — ) de

Cou LA VAN, s,

^*CoULDRE, V,

CoiJi.t , s. j.

V4 rohç uionaca

Tloilk,, jf, m.

sieurs i((>(rs ex€

t. de salitics, is

deur^ t. de peii

"VTage je é au n\

Coulée, adj

i. de mer, ad

quille, foruK.' i

neaii de forge.

Coulemelle
gcabte.

COULEMJCNT,
d'escrime

,
glisj

4 '

f
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allachcr, lier», (se—), v. pron. ^^^)
adj. {Ji^, Jamil.) {[i\i\€\ joue —e, mai{2;i'e; -^ dVr

,

très-riohc ; — /rouvert de blessures; bouche —e ,

discrète, iv)j, l'il. (r^'m, avec, suei^ coudre, lat.)

ï Les femnit's vous cousent à elles, et vous minent ou

elles veulent. ^ -

CouDKK , s. m. ou Coudrier, noisetier»

CouDRi MtNT, s. m, acùoii d*éleudre ensemble les

cuirs dans la cuve. o. c. v. ai.

. CouDRrif, 5. w.- monnaie chinoise.

Couenne, s, f peau de pourceau, de marsouin,

de marcassin; et Cojne. v. croûte I)lanche et cendrée

qui se forme sur le sang lire (\i'^ veines, dans les ma-

ladies inflammatoires, u. (cv///^, peau, lat.)

CouENNEUX , -se, adj. Cuianeus. de la nature de

la couenne; (sang -) sur lc(|uel se lorine la couenne.

CbuÉri,\f. w. .Jf^r' Oipy.
CouET, s. m. (*oi(les airiiujées à ia voile, c. g. v,

CuuKTiK, v. / (r/.) liï de plume; voy. Coité; r.

grenouille , cnijiaudine d'iui pivbl, b. *

0)LfcrTt-nnNTE, j. / couverture piquée qui se

replie MiusIcÀ matelas. iSM\\r\Kt—- [abusif), -

CotKKE, s. m. mesure égyptienne, lî^^ Hv. — de

palaiigre, s. f.
panier de sparte coulé à fond et garni

d'Jiaine^ons. *

"

0)LtFiN , s. m. panier de feuilles de palmier nain,

CouFLE, s. f. balle de séné du Levant, c. g. v.

CoecjouuDt , -dette, j. /(A)urge.

CouGUAHP, s. m. animal de* proie de rAmérique

S. , d'une couleur noilàtre. Cougouard. v. .

\ Ca)liiage, s. m. Fève puante, Fève des Indes:

s'emploie contre IMiydropisie. -

CoLi , s, m. enveloppe du fruit de calebassier, vidée.

CouitR, .^. w. corde pour attacher un bateau au

COÙL.
CoL-rEQuiif , 5. m. Cecropia. Bois-trompette, arbre,

piaule voisine des mùricp iet de* orties.

Couler, v. n. Flueve, i<^^y du liquide qui suit sa

pente, d'un vase*, etc., j^t^é ou fendu, d'où le H-

quide scirt; sç dit des lai^ »; glisser doucement

,

s'écbappei; 5^; df/V des ovoses solides, d'une tuile,

d'une pieri-e , etc. , qui quitte sat place ; d'un pas de

danse ;
passer à travers

,
passer sans faire de bruit ;

{fié') P^^s^**» entrer dans...», jc dit du temps qui

COUP.
de palanquin aux Indes. —, adj. qni se glisse par une
fente (vent —-):

CopLissi? , s. f. Cana/is. rainure^de châssis , de volet

pour le m'ouvoir eu glissant; le volet hii-àieme; par-

tie" d'une pièce de bois que l'on a amincie; trace; t.

de met. rempli d'une étoffe dans laquelle on fait

glisser un comon; décorations mobiles sur le coté du
théâtre, lieu où elles sont »; {fig^famïl.) les acteurs,

surtout les actrices.
'-—

y pour le dessous des cartes, ce

qui $e tient caclié ( ignorer ce qui se passe dans la

rivage.

CotiixARD, s. m. corde qui tient la grande voile à

l'étaque <lu i^M'ànd mal ;
pièce d'un moulin, c. g. v.

macbine pour lan<.ej' des pierres. (1*/.) v

Coiin.i ALD , s. m. Jinnnue gai ,
guillard , sau^ souci.

,^Parnns^sè dr'SinUsOs.] (i>/.) -

' Couii.i.AUT, s. m. valet de chanoine, r. (iv.)

CouiN, s. m. chariot armé de lames tranchantes,

dont les Gaulois se .servaient ù la guerre. Co*in. ic.

Cuu-jaune , s. m. joliefauvette de Sîïinl-Dominguc.

Ct^LKÉEL , V. m, oiseau du geiue des coucous au

Bengale.

CciUL^cissi, s. m. perruche à queufc courte.

Coui.AiMiux, s, m. pi. cordages qui reirtplacent les

ridej$ de hatd)ans. c. g. v.

C4iuLA(;£, s. m. perte de vin, etc., par écoule-

ment ; action de couler la lessive, t. de blanchiss.

C4ii;LAMivfENT, adv. Fluide, d'une manière cou-

lante , aisée , sans rudesse ( écrire , parler—). Cou-

lanuHit: R. . > •

CtJULANT, s. m. pierre précieuse, diamant enfilé

que Ton porte au cou ; anneau mobile servant de fer-

meture' à une boui'se.

Coulant, e, adj. Ftuetis, i\x\i coule aisément ,V/i

gênerai: nœud —, qui se seri-e et se desserre; (y?^\

Jamil.] (Inunme — ) aisé en affaires ;
(st)le—)* facile;

(contour —)doux, agréable.

Coula VAN, s. m. espèce de gros loriot des Indes.

'CuiTLDRE, V, a. couper> pourfendre, sabrer, {ri.)

Ccuji.t , s. f halïit de religieux, s<'npuiuire. c. b.

V, robe monacale des Bernardins el J^ernurdines.

CotLK,, s. m. t. de musiq. liaison de deu* ou plu-

sieurs u<>(i's exécutées d'un seul Irait
;
pas de danse;

t. de .salines, issue de l'eau; otivrage monté de bro-

deur; t. de [K'int. )Veniiere teinte; t. de fond, ou-

vrage je é au moule, b.

Coulée, adj, s. f (écriture—*) liée et penchée;

t. de miT, adoucissemeTit entre les genoux et la

quille, forme dé l» carène; g. ouverture d'un four-

neau de forge, etc. ^

CiitiLAM&LLc , s. f .sorte de charopi^on man-
geable.

CouuLKJtfTT, s. m. FluJtio. flux d'un liquide; t.

d**îscrime
,
glissé en avançai^, c. g. •

damment , du cœur ^. — bas , s'enfoncer dans l'eau

,

t. de mer. —; avorter, se dit des grains , du raisui , etc.

—
, i;. a, passer à travers une étofl'e (— un liquide) ;

fondre, rendre Uquide;' étendre, verser dans un

moule (une matière fondue) ; —7 la lessive , mettre le

linge dans un envier, sous une couche de cendrei^

que l'on arrose de lessive. — , fondre et jeler en

moule; faii'e glisser, passer; (Jig,) faire gliîiser adroi-

tement 4; mettre doucement en quelque endroit,

parmi (pielque chose; insérer, ajouter (des clause^,

des paEoles, dei pièces fausses, etc.); insinuer adroi-

tement; — à fond (un navire) , le faire submerger;

(yî^.) ( un sujet ) , en dire tout, ce qu'on peut en

dire; (une affaire, une di.scussion ) , l'expédier, la

terminer; (une personne) , la ruiner. (se«—j, v, pers.

se glisser dourement et sans bruit; se ruiner, v.

prou, -lé, e,/^. papier — , d'inife épais.seur inégale.

{syn.) {colluo, je baigne, je lave, lat.) ^ Ne faites ja-

mais couler de larmes ; un Dieu les compte. * Faites

que vos études coident dans vos mœurs , et que tout

le profit de vos lectures se tourne en vertus. [Kollin.]

^L'éloquence nest belle, qu'autant qu'elle coule de

source. [Clément XIV.] ^lljhut un peu legcretient

et superficiellement coulei' ce inonde, le glisser, et non

renfoncer. [Montaigne.]

CouLERcssE, s. / bassiu de rafQneur de sucre-

CocLE-SAKG , s. / vipefe d'Amérique S.

CouLtiTE,^. y. petit Ijlet de pèche, truble mon-

tée cemme une rr»(|ueîte; broche de fer ëur laquelle

tourne le ro(|uet à dévider. .^ .

Coui.ELK , .V. / Color. iqipression que fait sur l'oeil

la lumière réilécbie par les corps; lumière colorée

(belle , mauvaisi^ —- ; — vive ; fausse— ;
-— naturelle,

artilici4llf,Jrrne, passée, efc. ; mêler, varier, nuan-

cer, assortir les —s; j>erdre sa ou de sa, de ses —s}.

— , drogue pour peindre et teindre; teinte; teint

(boiàue — ; — pâle) , rougeur xlu visage; {Jig } appa-

rence ( fausse ^—; — empruntée) ;
prét^wte \ solis—

,

sous la— de l'amitié); oralement , vigueur dti st}le

(stvic sans—) ;
(pi*endre — ) ; se décider, se déclarer,

jHtndre une apparence, une tournure, se dit i\'une

alïjirto; raison appaiente pour couxrir, pallier un

mensonge, un crime ^ etc. [Kacine.J (donner une —
spcriiiise ; belle ; mauvaise — ; — séduisante ). —s,

pi. I. de blason , livrées; [fig,) —s alVeclécs à l^dfe ou

ttîlle chose *
; le» 5 —s ; ( belles —s ;

— mag^iiiiques

,

rovales ); {Jig.) ce qili sert à peindre ; les —s de la

poésie, de l'élocpience [liouhours.
|
;. s. et adj. g. |)âles

—s, s.
J' pï' maladie des lilles qui les rend très-|>âles.

{^yn.^ » Les drinftes s'imaginent que les couleurs som^

bres sont plus agréables à Dieu que Us couleurs

vives. [Clément X.IV.] •

CouL£uvfiE, S. f Colubcr. &<ir|>ent non venimeux^,

ophidien: «'apprivoise; (Jig. jamil.) dégoûts, cha-

grins éprouvés sans plainte (-.valer de» -^ s) *. —--, pa-

nier {MMU* exprimer le manioc, b. } Songez que les

()^»ule\i\reâ que vous jaites avaler à quelqu'un , ne

meurent pas dans son c'xur.

CouL«tJviiEâ.'u /J. ^. petite coukîuvre.

OiuLtuv'iiftB , s. f ou hrioiiMs plante Mirmenteuse

pour rhydropi.Me. -lev-. . Vigne«-blanchi

.

flovLftvmiRB , /. / canoD IrèH-hMig : {fig-fàmil.)

être sous la — , la dépendance. -Icuv-, b.

CouLicofj , i. w. ciipcr© JiL'/iiscaiu qui correspond

à la division des cou<*ou*^J

Cor./t4BRB, s. ./fer aplati en verge; vor. Çrou*.

petit ravin par ou les eatu s'écoulent.

CouLfs, i. m. suc de viande, etc., consommé a

forccdecuîrc, et iwsié; pUtrc gâché cliiir; porteur

Coulissé, e, o^',- (porte —e) à coulisse ou hei*se;

(tour, château^-) qui ont une pareille porte, t. df?

blason. ^

CouLissEAu, s. m, languette qui tient lieu de rai-

nure. —X ,
pi. bâtis pour placer des tiroirs.

Cot'LissEua, s. m. outil de faiseur de coulisses.

CouLissiER, s, /TT. œlui qui fait de^ffaires a fa

Bourse ^.hoi's Aw parquet ..des agents^de-change , après

ou avant rhèure des négociations sur les effets pu--

blics; qui fréquente les coulisses du théàli'e.

« Coulissoire; s. f écouane de facteur d'instini-

ments, po.ur faire les coulisses.^

Cou LOI H, ^. m. Colum. long passage de dégage-

ment dans un édifice; canal de la l)ile; écuelle de bois'

dont le fond percé 4fesl garni d'uii linge pour passer un
liquide. Aï v. g. .

"

CouLoiRE, s. /" o//.Couloir, s. m. vase pour pas-

ser ; pahier sous hi cuve ; iili'ere pom* le laiton.

CouLoiMBE, j. y. gi'os poteau de cloison.

CouLo:i,\>. /;/. ivi.) pigeon.» v. —- -chaud. Tourne-

pierre, s. m. Jrenaria. oiseau de rivage ^jui saisit les

insectes , gi^os comme le merle. /'
. CouLoTTE , S.

f. (. de plondjier, bois pour enlever, s

la lame; t^ de scieur^ de long, pièce qui soutient le

bois à refendre.-/;/, al.

CouLPE , s. j. faute , péché , souilhn c , tâche du
pt»ché* (17.)

Ct)ULT , s. m. bok d'Ajnériquc , médicinal et propre

a la maîtpielerie. -

'

CouLUîiE, s. f Roratio. mouvementt de ce qui ,.

coule ; maladie des plantes cau.sée par les pluies ^èwJT

le vent, (jui enlèvent les étamines : elle fait avorter

legrain, la^igiïe, etc. — , -métal qui coule du moule.
— vs, pi. cordes de crin d'une seine.

(!ouM AILLES, s. f pi. roclics dcs mines où la

houille est divi.sée.

Coumaron, s. m. arbre de la Gniane, qui produit

la fève de 1 ouka. .

(!ouMARoN oDORAiiT, S. m. arbrc légumioeiUL d<*

la Louisiane. •
* '

.

•

CtiuMiEK, S. m. arbre laiteux de la Guiane. voj.

Poirier sauvage. '

•

Coup, s. m. Ictus, dioc, heurt, att^^ichement subit

de deux corps; l'impression, la blessure qu'il fait >

,

(
propre éêfi^- ) sa marque , son éclat , son étal

(
grand ,

•

petit, faible, rude — ; — violent; — léger, lourd,

pesant; donner, frapjxT, |K)rter, alonger, {famil.)Tt-^

revoir, délour^ier, es4piiver, parer un ou le — ; — de

pied, de poing, de coude, de léte, de genou, de

bâton, de pient», de b^rre, etc.); atteinte IHacioe,

Voiti^rc.]; mouvement impétueux du vent, de la a\esr^

etc.); ehai-ge d'une arme à feu; décharge dtîs armes à

feu que Ton tire; bruit du toimerre; é\eiiement, ma-

nières, tours, action de jouer, chanCe de jeu; jet;

es.sai; action réitérée; actioiu humaine; tour sifbtil:

geste , fait (grand , heureux , beau — ;— Inadi , inqigj^

iant). — , tentatixe, entreprise, ïe dit surtout en

mauvaise part d'un projet de \ol, de conspiration,

d'a<u»ashinal (le — est manqué); pn)jet simple; but

proi>o.sé (maucpief son —,jamil), — , une fois ; ce qui '

se fait, se dit en une fois; t. ae jeu, etc. — , ce que*

l'on boit en ime fois ((pia Ire grands — s de vm[ Molière.].

«^•de-l>ecr trait de raillerie, de nu'disance, de ca-

lomnie (craindre les — sKle-hec; doimer .lûn —); {Jlg^

Jamil.) — de gi'âçe, qui tue, achève la ruine. -— d*

lilet, voy. Filet. — (iiurré, donné en même tenyM

xni'un autre ou en dessous; (Jig.) atteinte cachée* —
de main, attaque subite a%ec succès. i*0)\ Maio. —
monté, évèhemeut préparé; résultat d'une intri£uc,

d'uq complot, d'une cabak {ne se dit qu'en mal).-^

/•

die théâtre, changerai

évènementqui change

sounages; apparition

sang, épanchement si

par là rupini^e d*une

raire, étourdie. ^— d

qui tue; (fig) riiinc;

.: t^abâle , action , écrit s(

d'autrui. — de foudr

atterre.— d'œil ,
prènn

examen rapide, rega

d'essai , vojr. ce mot
— du ciel , évènemen
tervenfion immédiate

subit, inatteiidu; cas

grand bien, porter —
faire un grand effet, fa

un double avantage
—^s , adoucir une affa

t. de jeu de imume , e

^détourner le -^. —
fois; tout d«^ suite; si

tune, disparaître, péi
' eériainement ^. A-^

—

(après), quand il n'est

'arriver, agi^, |>arler i

cette fois (famil.) {ffi

rieux)
(
|)Oi rr le—, i l es

'aév. inimédiatement,
• (envoyer^ ouvriers,

— sur — ). — (tout à)

rakre ,' survenir tout à— (encore un), eiicon

propos, souvent, à to

gner, perdre , maiftpiei

/—^-de-poing, s. m. vi

d'un seul coup
;
pistole

gr.) } On peut f^tterir

aijjicilement a un cou|i

frappentpresque toujo

-^du Ciel envers les pettp

que des âmes ordinaire

chantjait d'une pierre
où le faisantfaire par
le temps et les biens pn
regretterez. ^ Les mèiMi

après coup. [Prov. ail.]

(>)UPABLE, adj. s. 2

a commis une fume, un
^personne, ca*ur ", eier^

' On ne peutpardonnei

"^ns de bien. L'innôcei

pables. [Saint Cvprien.
l'être deux j'ois. [P. S)i

exemple ptutr la canaii

l'affaire de taupes bot

n'estjamais iJé vrais pi
x^oup^ble.

(^oupANG , j. ni. mono
CtupAtT, e, adj. nu
Coupants, s. m. pi. l

du sanglier, o. v. m-
t^oupAYA , S. m. grand

faux ^imarouba.

Coupa UT, s. m. voy.
Coupe, j./* bois sur

hois qui a été coupé; l

effet ; endroit où une et

decoup«T, de tailler; ai

Vire .sous la — de (Jig.
exposé à sou ressent iuiei

corps, d'un bâruneut, <

verticalement et quelqu
tioiis; séparation en pai
action de partager les ca
distribution d'un ouvra]
^a.seplus large que p. of<

res|)ece du vin; consti-—» pile , angle de cham(
serait douce jusqu'à la j
quei larmes amères. \V\

C«UPK-acH;n(;BO!f
, s. \

g^ons. ou Héchc, ou Lii

I

f
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COUP.
die tli^tre, chungement siibir des décorations; (j!g,)

. événementqui change totalement la situation des per-

souiia|;es ; appariiion, changement qui étonne. ~ de

sang, épancbemcnl subit et mortel dans le cerveaCi,

par là rupiui'e d^une veine. —• de tète, action témé-

raire, étourdie. ^— de Jarnac, porté en trahison ^et

qnï tue; (fig^) ruine: jr^^/iV de tout complot, intrigue,

cabale , action , écrit secret qui cause à dessein la perte

d'autrui. — de foudre, de massue, — imprévu, qui

atterre. — d'oeil ,
première inspectioir, premier aspect

;

examen rapide, regard. — d'Éiat », Tfoj, t\aî, —
d'essai, voy, ce mot. mttiivais —, meurti^, vol, etc".

— du ciel, événement imprévu et très-important; in-

tervention immédiate de la Providence; éxcnemenl

subit, rnatteiidu; cas extraordinairi» 3, d'où réâulte un

grand bien, porter — ,* tirer à gi*anrdc cous&juençe,

faire un grand effet, faire d'une pieri-é deux —s, tirer

un double avantage d'une seule action 4. rabattre les

—^s, adoucir une affaire, calmer (es esprits; o. htas,

t. de jeu de paume ,^etc., d'escrime, j^ aUfamii. pour

.détourner le — . — (tout d'iui) , ady. tout en une

ïbis; tout d«^ suite; sur-le-champ (JamiL) (faire for-

tune, disparaître, périr tout d'un — ). — silr- (à),

ceriainement ^. A--—sAr. c. — (à ce), cette fois. —
(après), quand il n'est plus temps (venir, se présenter,

"arriver, agi*-, parler après

—

)^. — (pom* le), pour
cette fois (/«m//.) (pour le ^— , il /est pris); ou^{sé^

rieux) (pour le—, il est mort , c'en est fait ! ). — sur—

,

'ad¥, imméckatement , l'un après l'aV^lre, tout de suil^

(envoyer^ oinriers, frapper, redire, étoiwier, rénéier

-r-^ si<r— ). — (tout à), soudainenienl (toml)er, dispa-

raître , survenir tout à—). l'out-à-— . c. {syn. dijfic.)— (encore un), encore une fois. —s (à tous), à tous

propos, souvent « à tout instant, à chaque fois, (ga-

gner, peixlre, niampier, attraper, touclier à tous -^s\
,

—^-de-poing, s. m. vrilir pour pecctT les toimeaux
d'un seul coup; pistolet irrs-pelil. {kolaptù, je frappe.

flT,) } On peut guérir d*itu coup d*cpêe^;'rnais tji*cs'

difficilement d*un coup de langue. ' l.ri coups d'Etat

frappentpresque toujours la justice, } C'e,st un coup
^u Ciel envers les peuples quand il ne. donne aux rois

que des âmes ordinaires, [(iustave Adolphe.^ 4 Le mé-
chantfait d'une pierre deux coups , en redisant le mal
où le faisantfaire par autrui, ^ Ne diUluià/wz janniis

le temps et les biens présents-; car à coup %\\yvous les

regretterez, ^ Les mèiKeures pensées viennent toujours'

après coup. [IVov. ail.]

(À)ui*ARL£, adj. s. 1 g. Cêilpff proximus, (dt*) qui
a commis uno fuu;e, un crime «

; (pu.) te:ul . ii. rriniincl

1^
personne, cœiil» », eie.—-); fTwwe — ainuV. [Moîicre.]

* On ne peut pardonner aux coupables sans nuii^)p qnx
^^ns de bien. L'innôcencf est un crime parmi les cou-
pables. [Saint Cvpricn.] Seconder un coupable, c'est

l'être deux J'ois, [l*. S) rus.] Un cou {ki bit* />;///// est un
exemple pmtr la canaille ; un innocent condamné est

l'affaire de to4is^e3 honnêtes gens.
| I,i^Hru)ère.J » //

n'estjamais dé vrais plaisirs pour un cœur iiui se sent
roup^ble. . ^ '

(^ouPANG , j. ni. monnaie d'Achem, 60' prtiedujaèl.
CiuPAtT, e, adj. qui coupe (rouleau — , etc.). a^.

Coupants, s, m. pi, btuds des deux côtés de l'ongle

du sanglier, o. v. ai..

t*ouPAYA , s, m. grand arbre de Cayenne ; espèce de*
taux ^imarouba.

Coupa UT, s. m. vojr. t^oneau. v.

(>»UPK, j. / bois sur nied qui est, doit Aire coupt»;
bois qui a été coupé; façon, action de couper, son
eflet; endroit où une étoffe, etc., est coupée^manieix*
de cou|MM\ de tailler; tri , façon de tailler b\s pierres :

^'trc nous la — de (/^./àm/V), sou$ sa déjïcudunce,
cxpoM» à son resseulinienl ; figure , représentation d bu
corps, d'un bifiuient, etc., que l'on suppose |>arlagé

^orticalnneiit et quelquefois hori/onta)enient par sec-
tions; séparation en parties {en gênerai) oyi coupant;
action de partager les cartes en deux parties, t. de jeti ;

distribution d'ufl ouvrage dVsprjl. —, Paiera, taiise.

COUP.

^ , ^ , y lomoaii qi

<iuet larmes amcrtt.\y^\\\a^K\v\\\ -r-;

C«i/rK-«cK7fu;iuif
, /. m. insecte qui rongr les bour-

g^ns. ou HiVhe, ou Lisette, b. .y

#* COUR. i83
CouFï-ciRCLE , ^. m. instrument pour couper le courbe qui porte des hameçons. —s , s. rn. pi, càtei

carton en cercle,

Coupii-coRS, s, m. instrument' à lame courbe et

longue. -^\ -.•.'' i^

Coupi-cu, i. m, tl de jeu de cartes. A —-eu, àdv.

(joner à —) , une partie sans revanche, g. (inus,)

Coupe-gorge, j. m, passage dangereux à cause des

voleurs; lieu où Ton assassine, où Ton rançonne; aca-

démie de^jeu où l'on irompe; endroit où il se commet
des friponneries, des injustices (yi?w/7.). — , courbe
de la ehar{)ente formant la gorge du vaisseau.

Coupe-jarret*, s, m. Sicarius, assassin de profes-

simi; brigand, -^-jarei. v. a,

CoupE-PAii.ï.E , s. m. instrument pour bâcher menu
la paille pour les chevaux. ^ .

CouPe-pate, s. m. moule, emporte-pièce pour la

pâte. c. G. V..

Coup|i-QUEUE, s, m. outil de chandelier, dé mégis-

sier,^efc. ,

"

CoupE-RosE, s, f Chalcanthum, for dissout par l'a-

cide sùlfurique, sulfate de fer, (futrefois vilriol; —
vtjrle; —- bleue, sulfate de cuivre; — blanche, sulfate

d^ zinc. Couperose. -
'

CoL'PE-TÊiE, s. m, sorte de jeu d'enfants qui saii-

tent, par tntewalle, 1 un par-dessus l'autre; <»/ a^.
assassin révolutionnaire, b. i

C<>upÉ,\y. m, j)as de danse en se jetant isur'un pie(||

et payant l'autre par-dessus; t. descrime, aciiori de
couj)ep sbus le poignet; t. de blason, parlitionde l'écu

en (piatre; léger carrosse dont la coupe antérieure est

léûreremeut concave.

CoupEAU, S, m, Cacumen. (i*/.) sommet, cime d'une,

montagne, {kopj, tète, allem.) ou -pon, bande de carton

de la largeur de la carte, ou de quatre caries en
hauteur. ^ .^ *

v

CoupEiLLoif , s. m. petite truble pour -retirer le

poisson des n*ous d'un bourdigoe.

CoupELER, V, a. -lé, e,//. essayei' ( Tor)
, passer à

la coupelle, c. r. -jn^ller. g. v. ;

CouPELLATioN , S,
J. actiou de puji;ifier les métaux

à la cpu|)elle. -

"

-.

Coupelle, s, f Cuj>ella. vase fait de cendres pour
purilier les inélaiix; {Jig,) épreuxelrigouieuse (nieltr'.*

a la —); examen sé\ere; sujéliuu (tire sous la—;
{vicieux)^ mieux, i.ou \H\' w, — , pelle pour rt*mu«T la

poudre à canon, -ele. a.- -

(Couper, i». a. Secare. trancher, diviser, séparer un
corps continu avec un corps tranchant ou aigu , d(u\:

tailler, ^suivant les règle!» de larl, (la pierre, uiie

étoile); t. de fond'Mi. ,,r4Uraii(her avec lui rabot l\;\cé:^

dantÛM corps, et abattre la lettre par le pied et les

talus Ve l'œd ; mélanger deux liquides; cb vancer en
poursuivant; tra\erser, diviser is& dit ^Yww canal ([ui

traverse un pays); séparei^uuc partie de l'autre; oler

la conununieatiiUY; eliàlrer. ^yi^. yrt/w/V.) — bras 'et

jai'ibes, faire v\\\ giaud lorl . lucf^re dans uir embarras
extiVîjiie, — pied, arrêter Je cours, les pi'i^gres. -y,
V. /i. lavoir un l>on tranchnut; abréger, etc.; diviser

les caries en deux partie». — à terre, ly aller à toutes

voiles. II. {set—), e.pers. s'enlanier U chair; 1». recipr,

se çroiMîr, (Jig) se conl^edjre; v, proji. -pé, ^, p. adj,

(|»ys}; (si^l« —) à |>ériodes comtes, sans liaisons.

ikùptein, g^\) '

CoupàHi%s, s, »n, liasse pour pVeudve |e poisson dans
les courtines, -la.

iÀiuPERET, s, m, Securicula, sorlc de hache, sorte

de tiHs-large couteau de boiN*ber, ele.; outil d'acier

d'émailleur |K>ur couper les liWu. ^

CiuUrEHOSE, s,f yoy. Coupe-rose.

CooPKnosF., e, 4i<^. ^\ isage , pfrsoqiic—e) rouge,
bourgeonné; p. du verh^ intu, 1 .ou|)ero«er.

t^upiRV , s, m. Truble ou (^asêe.

(^ouMUR, -se, I. Secior. qui coupe, t. de met.;
joueur.— de l)ourse, 1. m. (iiuu trèf^snbiil. Cou|>eur-

de-bourse, c.^— «d'eau, s, m. oiseau aquaiiqur noir.

i;<»upi, s, m. grand arbre de la,<fuiaue.

(U>rpis, s, m, pi. toile de^^^oton des Indes, c. o. v.

C0UP1.401, s^. 16* partie d'un train de hoif.

C^UPt.K, s. f. Coputa. deux chosivs dr même espèce

réunies; pain* d'animaux ; lien de deux rhieiif attachés

ensemble..—-, s. m. amants, époux (beau, h«*ureux

de navirt». {sjn,)

Coupler, i». a^ -p!é, e, p. Copulare. attacher des
chiens deux à deux;Jo'ger deux soldats ensemble, a.

{inus.) '
\

'
, /

Couplet , s, m. Çantiuncula, sVùncr. , nombre de vers ,

formant un sens et taisant pairie dtine chanson ; pattes,

unies par une charnière; fusil à canon brisé et vissé.

Coupleter, 1;. <i.-té, e.
, p. (famil.) faire une chan-

son, des couplets pour ou contre quelqirun.

Coupletier, s, m, faiseur de couplets, [t^hilippon Je
la Madeleine.] -

.^^--^^

Couplière, s,f assemblage de hrut rgacites dans
la coiistructioh des ti*ains de bois.

CoupoiR, s. m. sorte de table munie d'instruments

propres à couper, t. de fond.; outil pour couper et

rogner, t. de met. - ,

'

. Coupole , s.'f Tliolus, intérieur , p'arl ie concave,

d'un dôme (vaste,- riche — ; — écrasée, ronde).

{kupèllan, coupe, ^r.) -
-

(Coupon, s., m, Recisam'entimi, petit reste d étoffe

ou dcytoile; partie d'un effet public portant intérêt^

dont /on coiipe un morceau à chaque échéance; i8*^

partie d'un train de b'^is. b.- . •

^

Coupour , .f. m.v^arbre de la Gjiiariê.

Coupure, s. f Incisiô, séparation , division dans
un corps cohtiiiu; bles'sure faite en coupant; retran-
chement, fossés, palissades derrière une brèche; canal

unissant deux points d'un fleu\e qui tonne un coude.
(ioupY, Couépi, s. m. giand arbre de la Cuiaue, à

fruit nutritif en noix. Côupi. -* -

(iouR,,j../ Area. espace découvert entouré cfe

mui's, de bâtiments, tenatit à l'èdilice ef pour sou
usage (grande, belle, petite, vilaine, large, longue
-^; ~— étroite, sale, obscur?, carrée, ronje, pavée;
ètre^dans la — ; envover à la

—

)\ — , Jula, rési-

dence d'un souverain avec sa suite; suite d'un grand
seignewi", d un prince (beîie,' noble, graiule --; —
brillante, nombreuse; - corroiu|)ue, j^ajante, triste,

soumise, trerftblante , veuille; être k"* ou de la —

;

aller, vieillir, vivre à la — ; tenir, avoiiy réunir sa —

•

à; aimer, connafire, fuir la ^— ) »; li» soiiveraiji, son
conseil el ses ofliciers, sa famille (ranrienne, la nou-
velle—)^; leur air; leurs manières; leuis'opinions

(honnués, isprrts, mœurs ^, intrigues, cabales, pas-
sions de (,)ù de hi — ; coiinaîiiv . suivre , imiter là —) ;

'
fig.}^vps^vc\s\ assKbiités iijténvssées (l'aire nue — as-

sidue, intérciisée, à un grand, à une leniine, îimiu

rielîe, à un parent, v\c.^(l/ig. jamil,)'— d\i roi l'étaul,

maison pl*.'ihe de conrurion, où rhacun «'onHuande.— plénierts asseiiiblée i^oyale et solennelle de Ions

les grands). — , Judices siège, de justice; — civile et

commerciale rw criminelle; les juges (faire observera
la — ; plaider à o// dans, devani la — civile, ele,); —
martiale, tribunal établi, en t7(M , pour jui;«r les

crimi»sel déliis inililaires; — prcvofale, nn . ce mot, -^

(X)7i.) ^ Le brillant fourbiIhni de la cour rn/f>t\he de
rien voir au-delà. La cour est une ligne ptrpctttelle

entre de maueais citoyens pour corrompra Iv i>ouve-

ratnet vexer les sujets. ' Ary (ours.vf»///.^ imt fit Ci>mme

de magnijiqn'es'pendules mal regWs ; tlliAbrillent^au

dehors et ne renjerment que eoujusi.in. ^A/icour/ie
rendpas heureux , mais elU' empéelic de l'être ailleurs,

[La Kochefoneauld.l Oiti dit ctuir, dit le séjour de ta

dissimulation et de la (/efuine , lejUaude toutentlkou*^

s'iasme vertueux. [Mon llolj

CouRvHLfc, adj: qui peut être couru, t. de châSie,

(cerf, etc. —). c. o. v. al. .

("ouitADoux, i. M. roy, Corradi^ix.

C0URAOE, i. m.'Anifftus. di.spositioti del'ame qui se

porte à qiiehpie chose de hardi , de difficiU' , de grand

et de pfM'illeiix, à endurer ou repoiiss4T quelque rlipse

de fàtheiix; valeur; ferme résoluiipn; b*ruMMt dans lo

|m''i il, dans un étal |MMuble (mâle, généreux , (ier, grand,

noble, bon — ;— franc, élc%é, invincible; doiiiier« •

prendre, |MTdre—;jHM*dre, exciter, enllaniiner. relever; •

ranimer, fléchir, amollir, glacer, abatrix* M — ; nian*

3 lier de — ;* signaler son — ; avoir du — ou le —
c....) |; durcie de cœur (aurez.-vous le — de. . ; ?);

affection , mouvement de I ame (servir qiirlqn'uii avec
— ); {syn,) rbaleiir de Tahie qui la |MHt<t puissan)-

ment à etéculer ci» qu'elle veut (l)eMttrte§.|; force

— ;
— fidèle, malheureux); l.^de)HVIie, hK de fer |

de Tame qui persiste dans le.s desseins malgré Icâ

V

/

» • *
1

.
•
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t84 COUR.
1obstacles [Saiut-Ixinibert.] ; {fig-) s,pt.\cs esprits

[Voltaire.]. — ! interjection , ou particule d'exhorta-

tion, {cor, cœur, lat,]^ Le irai courage est de savoir

souffrir, [Voltaire. J 5V//a/// du couva^epour se don-

ner la mort, il enfaut encore plus pour surmonter la

douleur, [Le Blaac.J On exagère son malheur pour

faire admirçr son courage.

CouRApEustMENT, udv, fortitcr, avec ^courage

,

todiesse (combattre , se défendre, supporter, sa«4if-

•ir — ). L'homme supporte plui courageuseniCut le,

\ nimhcur , que la perte de l'espérance, «r^

jCoi^RAGEUx, 'St y.adj , Magnanimus, qui a du cou-

rage, de la ^lardie^se (homme', animal—; très,

. fort, guèi*e— ); qui Tannonce (action , irait, discours,

. parti .~^); ferme dans sa résolution, g. * Le suicide

qui ^ de deux mauv , la l'/V et la mort, choisit celui

qui lui parait le moiniif^,%e peut être un homme cou-

rageux.

CouR\f , s, w. luastic de marine fait avec de l'huile

et de liij^ohaux. * ^ <

V
Couramment, adv, /^'^c/fc. rapidenielnt ; i^cilement

(lire,éciirt — ). -anie-. r. ^

Cou K A NT, s. m. Proflueas,\Q ù\ de Teau ' ; endroit où

la mvv coule comme un fleuve. — d'eau , canal, ruisseau

d'eau A i\i^'yijig) le cours des choses ; Te taux , le prix;

.la siiiio ;Vle mois qui court; — du marche, le prix

artucl des denrées (vendre, acheter au —-;; — des

affaires '
, les affaires ordinaires (être au —); -^du

monde , sa manière ordinaire (se laisser aller au —

,

côimaitre le — ). — ,^ le terme qui court d'une rente,

etc. ; t. de charp. — de condjle, le comble dans sa

longueur. -—s y pi. mouvemeijt progitissif de la mer eu

plusieurs endroits. — d'air, g. souffle régulier, ordi-

nairement produit par l'art, b. — (tout-), adv, sans

hésitei', sans peine , titcilement. Tout cou-, g. — , e,

' adj. CuiTcns. i\\n court, s'écoule Teau —^^\fig- \^{^

^,réls, année, prix, mois —); (luesure -—c) en long

seuiemcîil
;
(feuille—c^qui enibrassesa tige et s'alon|:;e

sur elle; (chien —), dressé à courir après le gibiei\

' Cette nacelle ou h mqteloî lutte en vain contre le

courant (jui Tentraîne est Vlmage de la vie, ^ Un bon
journal est un ami^qu^ nous met au vxnniuïl des af-

fai/rs. ^ La politesse est comme Veau cuuiaute qui

rend Unis et tissés les plus durs cailloux, • "

. CoïJHANTE, 5. /^ danse grave renqiiie d'allées et

de venues, air sur lequel on la danse; écritiire cur-

si\e {inus.)\ diarrhée (avoir la t—), {populaire.) a.

(iOUR'AIYVILLE , s, f. fllct à tliOUS , ClC. y i[\\\ Suit Ic

courant.
*^'

\

CouRAXTik y s, m. fusée sur une corde, c. g. v. al.

GouRATARi, ^. /w.'^arbre de la Guiane.

Cour AU , s. m. petit bateau de pùche, aifége.

Couhban-beïràm , s, m, fête turque
,
qui si.î rapporte

â la Pâ(pie juive. •
.

CocjRBARiL, s, m. Hymenœa. arbre légumineux
d'Afi-ique et d'Amérique

,
qui donne la résine-animéY

le bois de cet arbre est très- utile.

• CouRBATON, s,,m^ |)ièces servant de contreforts, t.

^de mer. al. c. g. v.

CouîiBATU, p, adj: fmpeditus. qui a l^ji courbature

{peu usité), b:, *

'(^jufiBATURE, s, f. Lassitiulo. maladie de l'homme,
du cheval, provenant de grande fa'igue; lassitude

douloureuse dans. les jambes, h^s reins, etc.

Courbe, adj, i g, Curvus, (ligne — ) en arc; qUi

n'est pas droU. — , s}f ligne courbe ; pièce de bois

courbe; euQure aux jambes des chevaux; attelage dq
' deux chevaux pour remonter lés bateaux; courbe mu-
sicale, contour d'une corde en vibration, {kurtos. grec)

CouHUEMENT, S, /If. (inus,) actiou de courber ou

état de ce qui- est courbe, r. c. g.
|

CouRBÉMEifT, B. OU Courbemeut , r. adi^, d'ui>e

manière courbe. .

'
^

*

Courbe H y v, tt, -bé, e, p, fmj. Curpare, rendre

courbe une chose droite ; doimer une figui'e, une forme
,- courbe

j^
— du bpis, du fer); plier, abaisser, incliner;

{fio') *^^~» ^- '*; plier sous le fait, céder à la vo-

lonté d'un ^utre; être aft^lissé, ployer (sous le poids)

ICorneille.J; {vi,) a. (se —) , v, />#fn, devenir courbe;
se plier (se — rfevanl l'idole) »

; v, pron, ' La vanité

force' le despotisme même à cour.ber la tête soiu ie

^joug dg l'opinion, » JVe vo{ts courbez que pour enceti'

éer la vérité. [Allieri.j

COUR.
Courbet, s, m, partie du fût d'un bat de mulet,

ea arcade ; al. c. g. grande idrpe pour tailler les

arbres.
__

Courbette , "5r*-/ mouvement dTm^cHevaT qui se

-cabre lin peu; salutations humbles , intéressées; (Jig.)

pi. faire des —s /ramper devant quelqu'un {famiL),
Xourbete. r.

Co'uRBETTER, T, n, -té, e, //.faire des courbettes;

G. c. y. t. de manège, b. -eter. r.

CouRBiNES, s, fpL espèce de poissons.

CoURBOTTR , 3. f balaucier pour les soufflets de
forge.

Courbure , s.f Curvatura. inflexion ; pli ; état d'une
chose courbée ; écart d'une courbe de la ligne droite.

CouRCAiLLET, S. m, cri des cailles; appeau qui

l'imite. .

CouKcÉ , s. f bois qu'un vigneron laisse à la taille.

CouRcÈLE, s, f petite cour. r. -celle, v. .

CouRCET, s, m. grande serpe pour tailleries arbres.

voy, Courbet. ,, , .

CûUR<:iER,\y. m, place à l'avant d'une chaloupe, c.

G. voj, Coursie. g.

Courcivev s, f. demi-pont, de l'avant à l'arrière

et des deux côtés d'un bâtiment non ponté.

CouRçow, s, m: bande pour serrer les moules* d'un

canon ; c, g. v. pieu caché dans l'eau, b.
*

CpuREA^u, s, m. bateau pour charger les gros ba-

teaux, etc. G. pi bateaux pour les grains, g. v.

CouRÉE, s.j.j^w'iîy soufre, résine , elc^ mêlés, pour
enduire solidement les navires. Courét.

m

CouRET, S, /??. t. de. mer.' R. voy, Courée. c. ou
Couroi. B. >

'
.

y
Coureur , -se,^ s. Cursor, homme léger à la course^

qui va et vient ; qui va souvent par la ville bu en vo}'age

(bon, excellent — ;— infatigable); jeune libertin}

vagabond; valet qui court devant la voiture, fait

proipptcînent les messages ;^clieval de selle léger, à

queue coupée, —s, pi, cavaliers en détachement

pour la découverte ou la petite guerre, —se, s. f
prosfïUiée la plus. vile (laide , vilaine ,:—se^ —se in-

fài^e).»j^, s, m. oiseau palmé du genre de Tayocette.

— de jour, (ilon à dcTouvert diî charbon de terre.

CouRE-viTE , s, m, oiseau qui tient du râle et de

la perdrix de mer. ^ ^
Courge , s. ni. Cucurbita, plante cucurbitacée à

flciH's campaiiifoimcs, de beaucoup d'espèces; — à

Ibînr blaïu'he, <>>f^ Calebasse; Cbugourde; Gourde de

pèlerin; — trompette. Potiron; Coloquhielle; Cou-
gourde! te; l^arbai'inc; Giraumon; Citrouille; Mas-
sue-d'llereule ; Pastèciue* -^, corbeau de fer à la che-

minée, pour soulenir le faux manteau.

CouHicACA , s, m, espèce de cigogne du Brésil ; Ibis

d'Améiique.

CouKitR, s, m., petit bâtiment armé. e/Courr-.

Cou rT^ari , f.'W. arbre de la Guyane.

Courir, V. /!.. -ru, e,//. Currcre. Gà , sur) aller,

marcher avec vitesse, impétuosité, plus vite que le

jws, sansj^'arréter (je dit aussifig,),— ,
{avec avoir,

j'y ai courti; yy suis coiu*u [Ratiine.], amphihol, voy..

Couru).— , erivr ?à et là; rechercher avidement (

—

après les honneurs, ..la fortune, le bonheur, le plai-

sir); faire, parler, lire trop vite; couler, circuler,

s'écouler, se dit des rivières, des liquides, dq temps,

des intérêts de l'argent , etc. ; s étendre d'un lieu à un
autre , se rf/Y des cèles, des terres, des rochers, des

•montag^nes (— de l'est à l'ouest); t. de mer, faire route;

s'avancS^ rapidement vers (— a sa perle), v. a. -^j

{fig.) être en vogue, se dit de la mcnle., d'un bruit,

d'une chanson , etc.; circuler, se dit des -nouvelles ;

se répandre, se
4jf

des maladies. — , v. a. Sequi. lais-

ser — , on laisser courre un chien, un cheval ; pour-
suivre avec ardeur à là course pour atiraper (— le

cerf^ ou CouTTw (i^/.). —
, poursuivre, fré<|uenter (—

•

les ullès , les lialiy les spectacles) ; parcourir'* (— le

pays; — toute la France). — , éire expasé à. . . (

—

un. danger)^; l. milil. ravager, piller; {fig,) — for-

tune , risqu'e de. . . pour être en danger de... (— risque

de la \ie;—^^des risques;— fortune, essayer de par-

venir, de réussir, moins usité), (

—

- t'*lie aiiilée de

son agi', l'avoir counnencée, ti.j^nus.), -ru ,6,//. adj.

recherché, suivi (S|>ecta^le, femme publique , etc.)

(y/i.) ^J'ai lu qu'on perd à trop courir le monde.

COUR.
[Gresset.] » On ne surmonte jamais de périls sans en
courir. [P. Syrus.]

'

^ CouRLiRi ou Courlaih , s. m. héron de Cayenne,
CouRLLS, -H, AyyS. m, Cornilus, oiseau de rivage

insectivore, échassier, bon à manger, ou Aïeu. At.
'

CpuRox, s. m. soufre i résine, veire pilé , huile d^
baleine méjés poui* préserver des v^s la carène d'un
navire, etc. .

CouRoiR , s. m. lieu où j'oii court, c.

CouRON , Curon,/, m. loo* partie du padan, mon-

.

naie des Indes. -

CouRONDiv^. m. arbre des montagnes du Malabar,
toujours vert.

Couronne, s. f (Jorona. ornemejçit qiii entoure la

télé et la recouvre en partie; sa forme , sa figure (—
ducale , etc.

; porter une —) ; {fi^,) État gouverné par

un roi; l'État, rauiorilé, les domaines, etc., d'un
rai; souveraineté (abdiquer la —) »; prééminence;
tonsure cléricale; itiétéore ou anneau lumineux au-

tour des astres ; constellations M. et S. ; t. de musiq.

C renversé, point de repo^; t. de véiérin. la partie

la plus basse dii paturon , partie supérieure du dessus

du .sabot; aiidouillers du cerf en — ; duvet autour
du bec d'un oiseau; cercle autour de la tête d'un
pieu

;
partie des molaires hors dès gencives : pièce de

monnaie , écu ;. chapelet qui n'a qu'une dizaine ; sorte

de papier; t. d'arts et met.— de Vénus , espèce de
coupe-rose; maladie avec pustules, —du nord, cdn-
stellation He 7 étoiles en- demi-cercle, -r-^ boréale,,

constellation de 8 étoiles. — méridionale, conslella-

tionde i6 étoiles. —d'Éthiopie,coquiifege univalve.
--- iftipériale, plante du genre*de l^ fritillaire.émol-

liente, à racine digestive; cotjuille univalve du genre
des volutes. -one. b. ikordné, ^r.) ^ Je tiens la vie de

^iî^^'
*<ï couronne ae mes sujets, et mes biens dr

/w^ a/ewx. [Waldémarm , roi de Pologne.] V
Couronnée

,
s, f rime ancienne formée par la ré-

pétition de la deniière syllabe de chaque vers : {ex\

la blanche colondjelle, belle
)

'

Couronnement, \s, m. cérémonie pour couronner
les souverains, etc. ; tableau, estampe qui représente
celte solennité; partie supérieure d'un meuble, d'iuj

vusé, de la poupe, d'un édifice; tableau, ornement
supérieur; (y?^'.) accomplissement, perfection d'une
chose.— , en4rée extérieure de la matrice, ^one-. r.

Couronner, v. a. -né, e "
, //. Coronare. metrr<*

une couroine sur la télé
; {fig.) perfectionner ; mettre

le dei'iiierarnement ; faire honneuJ^; récompenser 2;

honorer (JPla vertu); achever (— l'œuvre; — û^ii

vœux , leFsatisfaire [J.-B. RousseauJ) ; environner

,

entourer en forme de couronne ; se dit iÏQ% coteaux ,

àe.?> monts, (se—) ,, v. pers. se dit des arbres dont la

tète se dessèche; s'orner, s'embellir, (se.— ), se '(fit

du cheval qui s'est enlevé Jà peau du genou, -ouer.

» Le ciel doit un enfer aux r/Vt'i couronnés. [De lier-

nis.] * Dieu couronne en secret l'innocence desjtistes..

[Port-Royal.] t
CouRONNURE, S, f. couronne du cerf; huit cors eji

couronne.^ b. -oqu-. r.

CouRoucou , s, m. Trogon. oiseau grimpeur d'Ame
rique. l^^ Couroucoiicou.

CouRoupiTE , s,
f.

'ta. gralidi arbre de la Guiane

,

a belles fleurs en epi : le fruit est appelé boqlet de

canon. rCouROTER , V» o, donner le couroi.

Courre, s. f endroit où Ton place les lévriers en

chassant le loup , etc. voy. Coiiroir , s. m. — , v. <î.

et n. vqy. Courir.

Courrier, i. m. Cursor. qui porte en hâte les dé-

pêches
;
qui court la poste, oiseau , chevalier à picd>

rouges. B. Courjer. r. -arrière, s. f. se dit de la luiiç

et de l'aurore {poét. vi.). Couriere. r.

Cour ROI , s. fii. )*ouleau sur lequel on étend les étof;

fcs teintes.

" Courroie , s. f Corrigia. lien de cuir ( longue —

;

— lâche; mettre , attacher des ^—s ;*attacher avec des

—s ; serrer , lâcher la —p). —s, pi «upplice militaire.

{fig. famil,) alonger la —, étendre ses dl-oiti , ses

prolits sans équité; user d'économie; serrer la —

1

dhninuer les moyens (iVf/it).. {corium, lat.)

CourrcjUçer , Vi a, -fcé, e,y?. imler, mettre en

courroux (— leKiiel contre soi ). (se —), v. réft. se

dit de Dieu, de la mer. Il n'y a que lesfaux Jéitojff

r(

COÙl
«tti trouvent de la satisfactio

ment XJV.j
Courroux, s. m. Ira. colèi

être -supérieur 3 {fiif-) des^a
vents, de la mer, etc. (j'ste

table —; Tiriter, pravoi|uer

mettre , être en— ; ardent—
, poétiq.)

COURROYER, V. a, -é, C
, ^

courroie

CouRROYEUR, S. m. ouvric

sur le comroi.

Cours y s. m. Cursus, fl^ux
;

du temps i; mouvement en
etc. (— de la vie, d'im fleu

prolonger, suspendre, arrêter

—) î ifio) ^^ ^'^ ^^^ affaires
;

. relie ; progrès (— de la natur

àes succès , du ma! ; couper—
suites , etc.) ; {fig farnil.) état <

vais -^ ; suivre le —); facili

ment ; carrière adonner —^ à se
"à ses reçrela^ ; durée , espace , (

d'une chose à la mode , de la 1

blics, e(t.
; {fig,) se dit dli mé

talents, etc. ; étendue sans cou;

(6 aunes de —); promenade <

%\r le .—). — , (7?^.) traité ; él

et suivies d'une science , etc.
;

drç. — , la vie compai'ée à un
peu usité) [Boileau.]! — de v

du tnarché, prix des denrées.

tellement accoutumés à la monai
4e la révolution ily étit presq
qui primait comme monajque.

Course , s. f Cursus, action
de ce qui court, voyage: prix
rière, cours d'un emploi, du

'r— pénible, lente; prendre, foi

belle -—); durée de la vie (— (

progrès; (iélérité, vigueur (—
conquérant) ; cours des astres;

hoStile ; voyage maritime peur
nuire.

Coursie
, s, /coursier, t. d(

Coursier*, s, m. grand et be
^T- généreux ; monter sur un -:

—) {style élevé)
; passage de la

[

galère; et -sic, t. de* mer, v. g
ce passage ; passage pour l'eau (

B. jockei pour le^» courses de chi

ÇouMiER, -ière, adj, propre à 1

Brantôme.]

CouRsiÈRE, s. fi pont-levi^ (

bat, sert à communiquer d'une
l'autre ; espace où tourne la rou
-ère. r^

V
Coursive

, s. f passage entre
.
des gaillards.

CouRsoN, s. m, Hesex, brànc
ton! court; branche réservée, U
Iro^s ou quaUe yeux; fer très-<

Crochet, g. al. v

Court, e, adj, Brevii, qui a
]

durée »
; l'opposé de long (trop,

extréinemeut —; cheveux, qu
taille, bras— ; herbe, mesure -
—e) , qui ne voit pas de loin

, {fio
(—e harangue ; réponse —e ) ;

"

durée (jour, vie, discours —);
inus,);

{fig.famil,)—e honte , afl
^ sans longueur , sans étendue , sai
couper— , abréger, trancher, ré|
en quittant

; rester -r-, muet , iut

—I ne pas faire le circuit, le (

pisser peu^de libSerté. (de --^), m
'•due. (tout —;, adç. sans addil
fie n'ejt courte que par le maut
en fait lSénèque.J Quelque courti
va iong-iemps quand on peTue bt

f
-^V,"î^-»^^w , s. m. courbe de

(/W.) tirer au —, disputer, rr
Court-jouiLLOH, s. m. sauce

/%•

I

.\

'_j
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>
>
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•
^
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COUR.
mui trouvent de la satisfaction a se courroucer. [Gé-

ment XJV.]
#. i • j»

CouREoux , s. m. Ira. colève : se dit de Dieu , d un

être «upcrieur, {fig,) des ^animaux très- foris , des

veats, de la mer, etc. (j'ste, aveugle, long, redou*

table — ; irriter, pravoi^uer, apaiser, fuir le— ;-se

mettre , être en— ; ardém— [Gresset.]). (^(T^^
'*^*'^'

poétiq.) ^
» rk.

ClouaaoYKR, v. a. -é, e, /y- inellre rétoflfe sur le

courroii , .

CouRROYEua, s. m. ouvrier qui étend les étoffes

sur le courroi.

Cours , s. m. Cursus, flux ; n^ouvement des astres ,

du tenips»; mouvement en longueur d'un liquide,

etc. (— de la vie, d'im fleuve rapide, impétueux;

prolonger, suspendre, arrêter, rompre, préci|)iter le

—); iftg') se dit des affaires; course, marche natu-

relle; progrès (— de la natiue ; le ^- des victoires,

des succès, du mal ; coupeir— aux erreurs, aux pour-

suites, etc.); {fig f^ml.) état des affaires ( bon , mau-

vais-^; suivre le —); facilité, liberté de mouve-

ment ; carrière adonner —^ à éts larmes ,'à ses plaintes,

à ses regrela^ ; durée , espace , crédit (avoir—) ; vogue

d'une chose à la mode, de^ la monnaie, des effets pu-

blics, e(t. ; {fig')se dit dii mérite [La Bruyère.}, des

talents, etc. ; étendue sans cousidérer la hauteur i ex.

(6 aunes de —); promenade en long (se promener

Wir le —). —, (yî^.) traité ; étude , leçons publiques

et suivies d'une science, etc.; temps mis à rappren-

dre. — , la vie compaiée à un fleuve (— tranquille,

peu usité) [Boileau.]; — de venirè , dévoiemcnl. —
du tnarché, prixdes déurées. » Les Francctis étaiejiit

tellement accoutumés à la mdnarckie, quedak^le cornas

4e la révolution ily eXit prescfue , toujours un homme
qui primait comme monyque.

^

Course , s. f. Cursus, action de courir; mouvement
de ce qui court, voyage: prix d'une — ;

(/^.)«car-

rière, cours d'un emploi, d'un travail ( longue ^^—

;

'— pénible, lente; prendre, fournir sa —^; faire une

belle —); durée de la vie (— des plaisirs [Racine.])
;

progrès; (iélérité, vigueur (— d'un écrivain, d'un

conquérant); cours des astres; incursion, poursuite

hoilile; voyage maritime peur attaquer l'ennemi, lui

nuire.

CouRSiE , s. /"coursier, t. de mer, •

Coursier*, s. m. grand et beau cbeval^^oble^— ;.

généreux ; tnonter sur un -7- ;excUeis aMimersou'

—) {^^J^^ élevé)
; passage de la proue à la po?:pe d'une

jalère; et -sic, t. de* mer, v. g, a. canon placé sous

îe passage; passage pour l'eau des moulins de forge.

3. jockei pour le4> courses de chevaux.

ÇouMiÉR,-ière,a^.propreàla course. (i'/.)[2Unyot.

Brantôme.] • ;

CouRsiÈRE, s."f. pontleviç qui, pendant le com-
)at, sert à communiquer d'une, pgi^tie du vaisseau à

'autre ; espace où tourne la roue d'un m|^ulin à eau. -

îre. R, /
CouRsrvE, s. f. passage enti^e les soutes;,intervalle

es gaillards. ,

CouRsoN , s. m. licsex. branche de vigne taillée

ut court; branche réservée, taillée de ^6 pouces, à

ois ou quati'e yeux ; fer très-doux du Ëerri. b. ou
rochet. o. al. •'

Court, e, adj. Brevii. qui a peu de longueur, de

urée' ; l'opposé de long (trop, bien, fort, un peu,

'Ltrèmemeut .— ; cheveux ,
queue, habit , jambe

,

iU^, bras— ; herbe, mesure —e; —e épée); (vue

e) , qui ne voit pas de loin , {fig. ) esprit borné ; bi^f

harangue; réponse —e);'sans longueur, sans

rée (jour, vie, discours —); borné (esprit — , <;.

wj.); (yf^.yà/w/V.)—e honte , affix>nt , refus.— , adv.

ns longueur , sans étendue , sans durée (tailler—) :.

uper— , abréger, traùcher , répliquer bruscpicment
quittant; rester -r-, muet , interdit ; tenir—, trop

, ne pas faire le circuit, le contour^ nécessaire :

sser peu de liUerfé. (de -^), adv. avec peih d'élen-

e. (tout — )\ adv. sans addition, aussitôt. * La
\e n'est (courte que par le mauvais usage que l'on

fait. [Séncque.j Quelque cowvit que soit Uf vie^on
^ long-temps quand on pehse beaucoup.
CouRT-iATON, s. m. courbe de charpente, n. q.q!
lumîL) tirer au —, disputer, rr. ,

"^

CouRT-Bovuxoii y S. m. sauce pour le poisson,

COUR.
manière de le cuire avec du vin , des aromates , etc.

bouton, s. m. pièce de l'attelage des Ineufs. -^car-

reau, s. m. ou Poupée, s. f b|oç de bois du marteau

de forge. ^jointe , e, adj. (dieval) dont le paturon

est court. — -monté , e , adj. (cheval—) bas des reins.

— pendu, j.. m. Capendu, pomme, g,
^

CouRT-MANCHER, V. a. -ché , c, p, t. dc boucher,

fixer L'épaule près du corps avec une brochette.

Courtage, j. w. entremise , négociation , salaire

de courtier (faire le — ; se mêler de — ; s'enrichir

jau, parle— ; payer le —). ^

CouRTAiLLE , S. f épingle manquée.
• Courtaud, s. m. garçon de. boutique; espèce de

basson raccourci. —r, adj. écourlc , de taille grosse et

courte (personne ~e); (cheval, chien —), à queue

et oreilles coupées, c. g. v. a.

Courta'uder , V. a. -dé , è , /?. couper la queue (d'un

cheval). •
^

CouRTAUT, s.rfi. basson, basse de musette, -taud.

Courte-botte, j.*. m. {Jbadin , popuL) petit homme,
c. V;— -bote. R.

CouRTE-BÔuLE , S. f. t, du jcu de boule, r. g. —
-épine, s.:f poisson, espèce de deux-dents. ha-

leine, j.-yr asthme. paille,^. / pailles inégales

pour tirer au sort. -— -paume, s. f']i.'\x de paume avec

des raquettes entre quatre murs, -—-pointe, s. f.

couverture de paraded'un lit. Contre . r. — -poin-

tier, 5. m. qui fait et vend des courtes pointes, c. g.

queue, s. f tortue à queue courte.

CouRTEMENT, udv. {iuus.) d'i^uic manière courte;

R. brièvement (raconter —). [Fé^elon.]

CouRTER , V. a. -té, e,/?. faire le courtage; — une
chose, chercher à la vendre. (/i(;c?/,)

''

Courtes-lettres, j. / /;/. lettres dont le corps

doit être coupé des deux' côtés, t. de fond.

CouRTi , s. m. tète de More avec un collier d'ar-

gent , t. de blason.

CouRTiBAt*r , s. m. sorte de tunique que Ton porte

dans le Berri.

Courtier , s. m. " Proxenèta, agent de commerce
breveté pai' l'entremise dnquel se font les ventes;

i^famiL) — marron, non autorisé, et f -ère. — d'as-

surance maritime , ou contre l'incendie, celui qui fair

une assurance.pour d'autres, {iron,) çe\\xï qui s'entre-

met dans les mariages, qui en fait faire, -ratier. (r/.) rr.

Couhties, aw -til, è. m. champ propre à mettre

d 14 chanvre. ^
CoufiTiGÉ , s, m. ce qui manque en longueur à une

éîoftfe. /
;

CouRTiL, S. m. petit jardin fermé de haies ou de
murs {vieux) , mâh provinci^ei uatois. {^Iwrtus. lut.)

CouRTiLLAGE, j. w. petit jardui. (W.)

GouRTiJLLE , s. f. jardin, v. Courtilloré. r. (v/.)

aujourd'hui, endroit près des barrières de Paris oii le

peuple va s'amuser.

CouRTiLLcÈRE , S. fy ii^scctc ortlioptcfe, grilloïdc,

gris, de la grosseur du doigt, qui détruit les melous,

etc. ; larve du haïuietou. Taupe-grillon., -liere. Cour-
lille. R.

Courtine, s, f. Cortina. rideau de lit {vL)\ mur
entré deux bastions, et qui en joint les flancs; façade

de bâtiments entre 2 pavillons; gord, petit parc à

Vilets tendus
; partie du pavtflou formant le mauteau

,

t. dé blas. B. \ ' ., .

Courtisa^ , s/adj. m. Aulicus, personnage attaché

à la cour, qui la fréquente; qui courtise, cherche à

plaire , assidu par intérêt
( jeune , vieux , bon , vil ,

.

adroit , fin— ; — mal-adix)it ; avoir des—s) ». — ^ j,

glorieux qui passe sa vie à faire! des bassesses [Vauve-
nargues.J; homme placé entre les grands et^la vérité^
pour la leur cacher [Dalembert;:]'. idolâtre du spuvé-^

I0in.

—

CjS.f Scortum. femme publique chez les

anciens^ en Italie; femme prostituée un peu considé-

rable. K. ^ Un courtisan doit j ppur réussir, n'avoir

ni honni^'ir ni /tumeur. [D'Orléans , régent.] L'état

de courtisan est un métier comme celai de cordonnier.

[Chesterficld.] Les courtisans voient de trop pr^s, le

peuple voit de trop loin , les citoyens éclairés se pla-

cent au vra. point de vne.

Courtisai!ERis , s. f (art deJa —) de courtiser,

du courtisan. ^

CouRTisAJTESQUE, adj, % g. dé couTtisao (défiance

—). [Morellet.J

COUT. - i85
Courtiser , r. a. -se , e, /;. (famil,) faire la cour

à quelqu'un pai' intérêt; être assidu auprès de. . .

.

— les dames, chercher à leur plcMi-e. — les Muses,
les belles-lettres, s'adonner aux belles-lettres, à la

p€^ie. (i'i.)(se —) , v. récipr.

Courtois, e, adj. Urbanus. ( vi. r^woi/^'.) civil

,

aflable ,
poli

; gracieux dans ses paroles , ses actions

,

son accueil ('personne —e aux dames, in\is. : dites

envers les dames)
;
(arme —e) , émoussée.

Courtoisement, adv, (r/.) (recevoir, traiter —

)

d'une manière courtoise.

CouRiroisiE , s. f Urbanitas. civilité, honnêteté
(grande —-; avoir de la —

•) ; bon office rendu à quel-

qu'un (remercier delà.— \ famil.), //V/er.* manière de
cour. N . {inus.)

CouRTON, s. m. 3* filasse que l'on tire du chan*
vre. c. ., .

'

. 1

Cous, s. m. pierre à aiguiser, v. ou Coyer. g. al. v.

lK>isson du genre du silure, b. {cos. la t.) .

CousEUSE , s. f qui coud les livret.* rr. v.

Cou^iif , j. w. Cw/^^.*moucheron, maringouin in-

commode par son bruit et ses piqûres; insecte diptè-

re, scicrostome, à longues pattes , 1 ailes;' tête armée
d'un aiguillon : sa larve habite l'eau

;
pàf iss4»rie

;
plante

d'Amérique,' astringente. B. (67///t7V/^. ital.) •

(iuusiN, e, s. Patruclii. issu de frères ou de sœurs;

affilié de la société secrète des charbonniers (bon —

•

charbonnier)
; {fg. famil.).—s ,

pi. Jions amis , en
bonne intelligcnee (i|Nètre pas —s\ {cugino. ital. de
t'o/^^^i^w/Z/^jj^ issu de la UKimc famille. /«/.)

(iousipïAGE, s. m. Cognxitio. parenlé entre cousins;

l'assenJ^lée de> parents; {famil. ) famille ; aniis.|| -zinaje.

- Cousine^ i'. û. appeler quelqu'un cousin; v. n.

vivre comme cousiii8^RR. faire le parasite cliizlSe pré-

tendus parents, v. g.
||

-zi-. •

Cousjnexe ou Cousinote , s. f poum^e. r. -nète. c.

CousiiîrÈRE , s. /'rideau de gaze contre les cousins \

parenté nombreuse et à charge, al.
j)

couzî-.

Coi;soiR,\y. m. table pour coudre les livres, c. g. v.

CoussAPiER, s. m. -poa. plante de la famille des
figuiers de Ja Giîhme. - .

' ^
^

CoussECÂYE ou -caille, s. f ragoût de manioc.
CoussE-coucHE , OU Couchô-— , s. f racine des

Antilles, en gros navet blanc, farineux.

Coussi-coussi, adj, [popal.) rr. voy. Couci. '

Coussin, s. m. Pulvinus. sac rembourré pour s'ap-

puyer ou s'asseoir dessus; oreiller; ce qui en Â [a

forme, Tusage; bloc de i)ois sous la cuiasse du canon;

tissu, bourre pour garantii* les voiles du frottement.

CoussijitT, 6. m. petit coussûi; oreillei^ petit sac;

rouleau
;
pai'tie latérale du chapiteau ionique; premier

voussoir; empocèse. — , ou Canncberge, plante, b.

rx>ussoN, s. m., t. d'agric. r. vapeur ardente qui

biûle les bourgeons des vignes, etc. b. {/(attsos , cha-

leur, gr.) .

CousTEî»«NT, S. m. frais, loyaux-coûts. (.?/.)

CousTiÈRES, s. f pi. gros cordages qui soutiennent

les mâts d'une galère. . . \
CousriLLiER, 2'ov. Coutillier. '.

CousToif ^ f
.

/" Idamenls courts, qui restent après

que Ion a passé le chanvre écru par réciianvoir.

/ "irjoi^T, s. m. Simiptus. ce qu'une ciiose coùto, t. de

prat. -tage. v. V .
'

Coûtant (prix) , adj, m. ce qu'il en a coûté. Cou-. r>

CouTARDE ÉPINEUSE, s.f plautc aquatiquè - ihv

Cayenne, à fleurs monopétaics^ en roses, bleues. —

,

espèce de pMisserie de lail, d'œufs, de, miel et de

farine, b.

Couteau, s. m. Culter. lame emmanchée pour co^;

per le pain, etc. (bon, beau, vilain, mauvais— ;
—

tranr^hant, aiguisé, bien affilé; couj>eii' avec \m —

;

tirer le— sur (pi6k|u'un, a.)
;
petite épée ; t. de métier,

ce qui a la forme d'un— ; coquille; poisson du genn»

du cyprin, b. {fig.) être sous le —-, exposé aux coups,

à la ^vengeance, etc. de... {style noble) [Voltaire. |*.

êl

leur, sans tranchant, bour ôter la sUcur du cheval.

« Le cruel repentir est te premier bourreau qui , dans

un sein coupable ^ enfonce le couteau. [L. Racine.]

CoutEL, 1. m. serpe de pêcheur pour couper les

roseaux.

Coutelas , s. m, Acinaces. épée large et plate , à

o '1

\\xjk^k —X tirés, en guerre, ^n querelle, se hair

jàiniL). * de-chasse, petit sabre droit. — de cha-

>,

•\

18G c

)

un seul tranchant ; esj)èc

pelier; d. petite voile le

COUTELET, s, m. t. (le
I

Coutelier, -ère, j: la

bile -r ;
— célèbre , mal

couteau, Solen. co(|uilia

couteaux, a. v. -ère. r.

CouTELiNE , J./ indien]

Coutellerie, .î./ mé
tique , art , ouvrages , ma

CouTELURE, s. f défa

le couteau.

Coûter , t. a. n. et i

faire, à dire, etc.; êtrc|

évalué, obtenu à un prix,

{fig.)A^ fatigue, de soiuj

privations * , de douleur

guère, trop; ce que, corn

de dépense, de perte (il

peine, dé douleurs» de s

comme toujours neutre au

* aufiguré: on écrit en cou

ce cheval a coûte; et que

rail coûtes [X-.'i- Uousseii

coûte tous Us plaisirs les
/

[Fonlenejie ] Le premier
f

souvvfU celui qu'il nefaut

de pliS^ grands ^rim'tif qi

[Dupaty
.
J La glotrirmilita

ce qu elle lui cpùte.

CoÛTtux , -se , adj. (vo]

pense. Cou-, r.

CouTiER ,* s. m. faiseur

CouTiÈRES, s. f pi. gr

les mâts d'une galcrc^o. ^

Coutil^ s. m. toile forte

etc. ou Côutis. g.

Coutillaoe, s. f bala

\yi.) \ .

.'^

CouTiLLE, S. f opée ou

CouTiLLitR, Cousliilier

valet, écu)er armé' d'une

CouTON,\i. m. arbre du

CouTOUBÉE',' S. f.
-bt

Cayenne.
VCouTRE, s. m. Culter <

chant en colileau ; l. de lit

i

B.. outil tranchant à nianc

_ CouTRiE, s. j. place de

i. Coulerie. y.

CouTRiER , S. m. charrue

profondéinenl et retourne

! Coutumat, .v. m. burt:

pays où le droit de coulu

Coutume, s. f Coiisi

dans les mœurs S les dis(

lions, etc. (bonne, mau^

bizarre, prendre ,
quitte

—) ; ce qui a passiè en oL

une prati(|ue frécpicnle;

consacrée par l'usage; ce

Ton fait ordniairement (ei

plus tard (pie de — ; av(

cipal'ou particulier à un

^
counuun; iuqiôt que l'on

pouvoir conunercer^ etc.;

non écrites [Houaldl]. mo
seau.], [syn,) (costur^e, d

tume e^t la raison des soii

l'on prend pqur nature n

coûtmue. [t^ascal.J La coul

.

[yoyd.] s-^

CoUTUMl^Rlf , S. f Ic^-i

COUTUMIER, S. m. Ctiti

CouTUMiER, -ère, adj

qui lui appartient 1
; qui

famil.) — du fait, qui fa

ble.—, ordinaire [Cornei

font loi ; l'opposj de pa;

» L'iutmme a tire beaucoi

pçw en faire son droit (

CoUTUMiÈREMENT, ud
CouryRE, s. f Sutura

\
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i8G ; cour,
im seul lrau("liaul ; esj)èce de cimelerit; outil de pa-

pelier; d. petite voile le long delà grande, v.'

CouTtLJiT, s. m, t. de pèche, eiiirée des bourdigues.

CoLTELiEa^ -ère/ i; faiseur de couteaux (boii, ha-

bile -:-.; — célèbre, nial-adroil). — , 0£/ Manche de
^couteau, Solen. co(|uillage univ^alve./ -ère, élui de
couteaux, a. v. -ère. r. \-. -

'

CouTtLiNE , j. / indienne ; grosse toile de Surate, r.

GouTEi.LtR lE , •^- / niélier, <!ommerce , atelier,, bou-

tique, art, ouvrages, magasin de coutelier. -tcle-.R.

CuuTtLURE, s, f défaut du parchemin entamé par

le couteau.

Coûter , v. a, n. et imp. Constare, être difficile a

faire, à dire, etc.; être acheté, vendu, proposé,
• évalué, obtenu à un prix, être obtenu à prix d'ar^nt

,

(yî^.) de fatigue, de soins, de travaux, de [)eines, de

privations », de douleur, etc. {— peu^ beaucoup,

guère, trop; ce que, combien il tp conté) ; être cause

de dépense, de perte (il en coûte pour..., àbàtir), de
' peine , dé douleurs , de soins, {on cofisîdère ce verbe

comme toujours neutre au propre; et quelquefois actif.

^ aufiguré : on écrit en conséquence : les cent louis que

ce cheval a coûté ; et que de pleurs son départ m'au-

rait cc^/itofi^-J. iiousseau.] ). (^ou-.'r. ^ Lu royauté

coûte tous Us plaisirs les plus simples et les plus doux,

\^QVï{ii\iv\\v ] Le premier pas , qui coule /e plus , est

soui>vn4 celui qu il nefautpas Jaire. Le superflu coûte

de ptii^ grands crimes que n'en coûte le nécessaire,

[Dupaiy.J La glotrirmilitaire ne vaut pas à l'humanité

ce qu'elle lui Q()iiie,

CoÛTtux , -se , adj, (voyage —)
qui cause de la dé-

/ pense. Cou-^. r.
"

CouTiER ,'

s, m, faiseur de coutil, a. al. c. g.

CouTiÈRES, s. f pL gros cordages qui soutiennent

les mâts d'une galcrc^G. v. -lieres r. " -

Coutil ^ s. m, toile forte et serl'ée pour les oreillers

,

etc. ou Coulis, g,

CouTiLLAOE, ^, f, balafre d'une coutille. c. g. v.

CûUTiLLE", S, f épée ou dague ancienne, c. g. v.

CouTiLLifcR, Consliilior, o// Coulilier, s, m, soldat,

valet, écu)er aiiné' d'une coutille. g. c. v.

CouTuN,\i. m. arbre du Canada, à'^uc vineux.

CouTouBtEV s, f.
-bea, plante mouopélale de

Çayenne.
rCouTp.K, s. m. Culter aratri. fer,"de charrue tran-

chant en (-oliUan ; t. de litur. serviteur d'église. CoAlre.

B.. outil tranchant à manche pour fendre du bois. s.

. CouTRiE, s, f place de service d'église, r. -tieiie.

K. Couterie. y.

CouTRiEH , s. m. charrue de Provence pour labourer

profondémeni et relumner la terre.

;. Coutumat, s. m. bureau des droits de coutume
;

pays où le droit de coutume était établi.

Coutume, s. f Cotisnetudo, habitude conli'actéc

dans les mœurs S 1rs discours, les manières ^, les ac-

tions, etc. (bonne, mauvaise, sotte — ; — ridicule,

bizarre prendre, quitter une — ; se défabe d'une

—) ; ce qui a passié en obligation , en engagement par

une pratique fréquente'; habilude ôv/ gênerai; chose

consacrée par l'usage; ce qui arrive soi)\eni, ce (pie

Ton fait ordniairemeut (en user connue de— ;*se lever

plus tard (pie de — ; avoir ^i—) ; usage; droit numi-
cipal'ou particulier à un pays, autorisé par l'u'sage

commun; inqiôt que Ton paye à un passage, ou pour
pouvoir commercer, etc.; livie de —rs; lois politiques

non écrites [Honuldl]. morale du peuple IJ.^J. Rous-
seau.], {syn,) (costui|ie, de consuetudo. lat,} » La cou-

tunie est la raison des soifs, [Le gr. Frédéric] ' Ce tfuti

l'on prend pour nature n'est souvent gu'u/ie stxondi

couUnne. [Pascal. 1 La coutume est un tyran impériintx,

[yoyd.] ^
CouTUMi^Rir, tf. / Icvic des imp(j»t&. v.

CouTUMXER, s. m, Ctitlex. livre du droit municipal.
Coutumier^ -ère, adj. SoUtus. selon la coutuine;

oui lui appartient »
; qui a accouUmàé de faire; {fig,

JamiL) — du fait, qui fait souvent une chose blâma-
ble.—, ordinaire [Corneille.], pays —, où tes coutumes
font loi ; l'opposa de pays de (irait écrit. / -ère. r.

' L'Iiomme a tire beaucoup de cltosts du c^de imimal
.
pçw en faire son droit coulunnei* [De liiéhaû.j

CouTUMiÈREMEifT, udv, par coutume, v. -itî^e. e.

CouTVRE, s, f Sutura, tisscmblage de choses cou-

-» vCOUY.
sueS) rang de points à Taiguille; art , action , inanière,

façon de coudre, d*at tacher en cousant ;> son produit

(grosse — ; — fine, plate; faire une — ; rabattre la

—); lieu où l'on coud; large ci(matrice; fente calfatée;

manière de joindre les lames de plomlr-sfms soudure,

-erie. r. (bailre à plate —), adv, complètement, ra-,

battre les —s , bàfonuei*. (figs, famil) ^

Coutui^é, e, adj, marque de coutures (visage:

—

de petite-vérole), a. al. v. [Rétif.]

Couturier , -ère, s, Sarcinator, qui ooud, qui tra-

vaille en couture (habile, bonne, mauvaise —ère;
— ère mal-0droite)4 —^re^/ qui fait des vêtements de
femmes, d'eirfants. / -cre. a. -r-, s,^m, muscle de la

jambe, —, ou Tati, espèce de 'fauvette de TLide."

Couvain, s, m, œuf de punaises, d'insectes, -vein.

G. partie du càteau d'une ruche qui contient les vers.pai

c. V.
^'

•

.
^ .•

CouvAisoif , s, m, saison où cotivent les oiseaux de
bassè-cour; action de couver; son effet.

Couvée , s. f Incubatio. œufs couvés à la fois ; les

petits qui en sont éclos; {fig») engeance, famille.

Couvent, .V. m, Cœnobium, maison religieuse; mo-
nastère; ses habitants, maison de hlles publiques,

(popul.) (couvent, -i^i. fr. de conye^ire, se réunir.

lat.)
Il
kouvan.

.

'

.

Couvert, v, a, -vé, e^ p, Incubare, se dit de l'oisoau

qui échauffe ses œîifs eu se tenant coucjié dessus; ^e

dit par extension des moyens eipployés pour les faire

éclore (.— sur soi, dans un four, dans le fumier)^

(Jig.) tenir caché (un mauvais desseiti, la gueiTe, des

humeurs, du feu). — des yeux, regarder souvent et

san:^ lassitude, avec affection, ou une- tendre inquié-

tude. —
, "V, n, être caché ^. (se —), v. pron. se dit

d.'un complot , etc. ^ La haine des hommes couve dans
^e cœur,de celai qui s'en croit méprisé.

Couvercle, s, m, Operculum, ce qui est fait pour
couvrir, fermer un pot , un coffre , etc. , un fouv. v.

CouVERSEAU , s. m, y:, voy. Cou-.
Couvert, s, m. ce qui couvre. une table à manger^

ou sert à table pour tous les convives , pour chacun
d eux ; assiette , couteau, cuiller et fourchelle dans un
étui ou sur une table; cuiller et fourchette seules. —

,

logement (donner, avoir le.

—

-) ; toit ; ombre (chercher,

aimer le—); lieu couvert d'arbres; co. a. enveloppe,

adresse d'un paquet, a. (à —), adi^, Tuiè, en sûreté;

protégé, défendu [Boileau.], garanti. Qu'il est, doux
de vivre dans un pays oit les lois nous mettent à
couvert jafc; la volonté des hommes! [St.-Évremonl.]

Moins on tient de place , plus on est à couvert, [fje

Sl.-Pierre.l

Ci^uvER-f, e, adj. Tecftis^. cache ; obscur ; vêtu, paré

(— de broderies, {fis-) de gloire, d'opprobin*, de

boute, de frimes , de louanges) ; défendu; {fig.)

( homme , haine , ennemi—) dlssinmlé ;
(vin—) é|)ais

;

(pays — ) boisé; (uïol -^)"ambigu. {syn.)

CouvERiiK, S, f émail sur la terre cuite, «ur la

porcelaine; t. de mer, tiiiac, pont; t. de fau(X)n.

plume, deux grandes pennes du milieu de la queue;
t. de papet. châssis sur la forme; b. {popul, vi^ cou-

verture de lit. ,

CouvARTEMENT, odv, Occultè, (agiV, scrvfar—) se-

crètement, en cachette [Furelière.j. (jnus,)

Couverture, s. f Tegumen, ce qui Sfii à couvrir;

drap de laine, de colon, etc., sur le lit, etc. (large,

ample, belle — ;
— trouée); loit (faire, abattre, ré-

parer, enti-etenir la — ); t. (le met. enveloppe^, {fig.

famil.) prétexte (itius,). L'hypocrisie Sfrt de couver-
ture au 'vice,

"
^ -

crac;
CouVRE-:^iKï) , s, m, Te^umentum, petite couverture

our les pieds et la moitié du Ut.

Quj^RE-PLAT, s. m, ce qui couyre un plat, o»

(^uvREUR, -se, s. ouvrier qui couvre le& toits d'ar-

doib^^»>Jde tuiles , ete«
; / celle qui couvre les chaises, g,

CouvKtR, X, a, -vert, e, /?. Tegere. mettre une
chose surjune autre

, pour cacher celle-ci , la conserver,
l'orner, etc. (— une maison, un meuble, un plat; —
d'ardoise , de zinc) ; metti'e une chos^ en grande quan-
tité sur une autre (— d'or, de pierreries); revêtir (les

pauvres , el(î.)
; (fig.) cacher ', dissinmler (— ses des-

seins, ses défaMts); défendre (un hsLSilon coui^re le

rempart) ;.jtf dit du mâle qui s'unit à la femelle, (se
—
-), V, pers, mettre son cliapeau ; s'obscurcir ; se

cacher (se — d'un bois)»; acquérir (se —-de gloire,

etc.); se prévaloir [Boileau.] (se— d'un prétexte, g,

peu us,), v. pron. d. récipr, ^ Quandnous aimons quel-

au'un , la passion couvre tous ses défauts; la naine
tes met en relief [Malebranche.] Le succès couvre les

fautes ; les revers les rappellent, * Celui qui se sert de
finesse pour se couvrir en un endroit, se découvre en
un autre, [Va Rochefoucauld.]

CouzouRi,.^. m. ancien caractère géorgien.

CovENANT, s. m, ligue religieuse des presbytériens

Ëcossaiscontre l'épiscopat^ en i638. .

Covenantaire , j. m. et a</y,|membre ou partisan

du Covenant.

V CovENDEur., i. m. qui vend avec un autre', al. c.

G-. Co-v-. V, a. Il -van-.

Co-VERSE, a<^. m, (sinus •—) reste du^iamètre , le

sinus verse étant été.

CoWalum , s. m^ grand arbre de Ceylaû à fruits

comme l'orange. *.

Cîowrox , s, m, éruption au pis des vaches donnant
le yaccin. . . -\

CpxAL, e, adj, (os —) de là hanche.^ •

Coxo-FÉMORAL, e, a£^'. (articulaiiou—e) du coxal

et du fémur. ^

CoY, s, m, quadrupède, espèce de rongeur plus

gros que le mulot.

CoYAU, s: m. Deîiquiœ, pièce ent«ûiiée sur la roue
d'un moutin ; bout de chevron, «r*. al. v. Chanlatte.

CoYEMBouc, .fi m. calebasse vidée ou les Nègres
placent leurs vivres.

CoYER , s. m, pièce de charpente qui s'asseihble au
pied du. poinçon ; -^s ,

pL pièces qui vont d'un poin-

çon à l'arêtier, b.

'CozRi , s, m, livre juif en dialogues.

Crab, s. m, castagnet. 2s en bois à Siam. (fféogr,)

Crabe , s, m. Cancer, crustacé amphibie ou de
terre , armé de pinces ^ tient du cancre, {karabos, gr,)

Crabe, j. /TtPbois jalAménque. r.

Crabier, s, m. Carcinophaga, petit héron d'homé-

rique : vit de crabes. -=-didelphe, quadrupède de
Cayenne, tenant du basset: yit ^e crabes, b.

) Crabite, j. m. crabe fossile, voy, Gammarolithe. '

Crabutage , s, m. couuueuccmeut de l'ouverture

SQUS le ciel d'une carrière d'ardoise.

Crabron,.^. m., Craùro, insecte hyménoptère.

Crabronites, s, m, pi, famille de coléoptères.

Crao, j. m, maladie des oiseaux de proie. —^ pttrt,

interj, qui exprime la soudaineté, le bruit a'une

chose dure qui se rompt, s^ hem'te (faire, entendre

—). voy. Cric, {famil,)

CracuHt, j. m. Sputum. salive, flegme. C/Âm.)
large croix ou étoile d'ordre brodée sur l'habit.

Crachement, s, m, Exscreatio, action de cracher

{peu usité),
{
— de sang) {usité).

' CouvERTURisR, S, m, Propola stragulorwn, qui fait/ Cracher, v, a, et n, ». Exspuere, jeter hors de la

l vend des couvertu res de lit, %

CouvET, S, m, pot plein de feu et de oendi'es que
es femmes placent sous elles, o; c.'^v. a«

CotfVEUSE, j. / (poule, serine) qui couve , adj. ou
gardée pour couver ( bonne, mauvaise —)<

Couvi, adj, m. (œuf) à demi couvé, et gâté*

CouvRi-CHEr. J. m. Rica, coifl'e de toile de paysanne;
bandage pour env'j|op{K r la tête. (JamiL) tout ce qui

couvre la tète.

Couva[c-PAC£,'j. m. contre-garde.

f Couvii£-vKu , S, m, ustensile |>our couvrir le feu ;

signal , son de cloche, pour renti*er ^hez soi, el éteindre

les feux; partie de la batterie d'un fiuiliqui recouvre

le bassinet. '
;.

gorge, du poumon, la salive, etc. (— du sang par
accident, — le sang par maladie); (yî^./âmi/.) OMi
(du latin, etc. , des injures {peu usité )^ des prover-

bes) mal-à-propos ; — au ba^in , contribuer de son

ai*gent. -che, e, p, adj, tout -^, très-ressemblant.

(popul.} — , jaillir hoi-s du moule, a. « Un trmn est

entouré de tant d*hommes vils , qu'il ne doit pbi9\

cracher par terre. On a vu des orgueilleux cracher

sur le peuple dans leurs prospérités et s'avilir, à ses

pieds dans leurs injortunes.

Cracheur, j. m. Sputator. (vieux—) qui arache

souvent. / -se. a. o.

Crachoir , s. m. vase, boite pour y cracher.

'Crachotement, s.^m, action de crachoter.

' GB
GKACaOXBR, V. /I. Sp

vent.

CaAiDB, /. m. machine

les gloires , t. d'antiq. {kr

Craffe , s, f banc de

r^plpitaiion , t. d'ardoisi

Craxx, s, f Créta. a
blanche, calcaire et tend

. faninenso « sans saveui* ni

débris de coquilles pul^

(marquer à ou avec de 1

ecailleux. -r-, maladie de

B.—^1 marque faite à la poi

loger des militaires.

Ciuignant \ s. adj. p,

Craillei^ent oi^ Croail

CrAILLER , 'V. n. crier

corneille, {vi,) [Amyçt.]..

^ Craindre , v, a, Tim
app)*éhender, avoir pneur

— d'être découvert, — <

révérer; avoir peur ave<:

craint , e
, /?. adj. rendre

^—)i v.pcrs, 4; V. récipr.

craiht* ^Sent. pers.] Craigii

Dieul Qui craint de souj^

craint. [Mt)ntaigne.] Il^va

se faire ciraindixî. [ï5acier.]

Dieu, mais n'en a pas pe

freiix pour qui n'a rien à (

iui qui craint Dieu ne en
faut mépriser la médisanct

ter. [M"« Scudéri.] Le sou

du peuple , lo/^squc le peup
lui, [Barnet.] 4 Le sage se

Crainte, /.y* Timor, i

pect (juste, graude— ;
—

de la mort , etc. ; avoir la—
ôter

, perdre .la —, toute -

ter, vivre dans la — de....

par la —} '
;

passion qu'^

d'un mal à venir, v. g. inqi

en pensant à un mal futur

le pi, (dissiper les craintes

conj, de peur que , de pcui

^La crainte de Dieu est le

gesse, a La crainte' est le

lat.] Le mobile de la crain

voltes de la raison. [Edge>
• plus d'empire sur nous crut

La crainte a souvent plus

[De Sacy.]

.
." Cra^tif, 'i\ej adj.* Tir

faut ^ animal—) , timide , p

Craintivement, €ulv.
(

parler —).

CHAINTONITE, s. f Sul

trouve en lames sur certain

Chrictonite.

Crale, s. m, tîlre des c!

Bosnie
•Cram, J. /7î. Raifort.

Cramailler , ^'. m. ràteai

très a répétition , t. d'borfoj
* Cramani, s, m. premier

j
'- Crambé, s, m. ^be. pla

Chou-marin.

Crambus , s. m. jnsecte.

Cramoisi , adj. s. m, (vel

foncé; teinture qui' rend Ic!

^couleur pourpre du kc^jpmès

iino, ital)
* Crampe, s. f, sorte de' o

douloureuse de la jambe , e
.crlmpon en forme de gâche.
*• /goutte subite qui dure

j

Crampiu^ixr (se), v, prc
eu.partant des écJbeveaux. é\

*^"-^;;v^Crampon , s. m. Fibula, n
ytw attacher fortement , Sw
oè s*écarter (attacher avec ui
par tm— ; mettre, sceller i

V
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' GRAM.
Ckacbotjir , 'ï^ /i. SpiUare, a^acher peu et sou-

CRAP.

r.

cnt.
CiujDK ,. /. m. machine dé théâire pour l^ vols et

les gloires, t. à^h\\\\i\. (kradé ^ crochel. gr.)

C&AFP|[ , s, / banc de pierre , de terre, qui nuit à

r^pIoitalÂon , t. d*ardoisier.

CAAxm, s. f Creta. caibonàte de chaux, piene

blaochè, calcaire et tendre; terre calQâii-e, friable,

foninense , sans saveur ni odeur, caletnable, etcr?

débris de coquilles pulvérisées , réunis par Toau

de la —)i — de hriaiiçou, talc(marquer a ou avec

ecailleux. -r-, maladie de la pierrç chez les oiseaux.

31, \ marque faire à la porle d^iine maison où doivent

loger des militaires. .

CiuiojiAifT; s. adj.p. (— Dieu) religieux, pieux.

CRAiLUiLi^&ifT ott Croaillement , s, m, vof. Croasse-.

Grailler, "v. n. crier comme le corbeau ou la

corneille. {vL) [Amyçt.J.

Craindre , v. a. Tlmeve. (de
,

que),redouter i,

appV^éhender , avoir pfeiir (— la mort ,— Dieu seul *
;

— d'être découvert, — qu'il n'arrive un malheur);

révérer; avoir peur avec réflexion 3. {^syn. dijfic.)

craint, e
, p. adj, rendre --- [Voltaire.] {inus.). (se

—)i "v.pcrs. 4; a;, recipr, ^ Craignez celui qui vous

craint, (^Sent. pers.] Craignez celui qui ne craint pas

Dieu! Qui craint de soujjrirf souffre déjà ce qu'il

craint. [Mbntaigne.] Iluaul mieux se faire aimer que

se faire (iràindi^. [Dacier.] ^ L'Iionnête liomme cxa^iW

'Dieu, mais n'en a pas peur. La mort n'a rien d*af-
freux pour qui n'a rien à craindre. [Corneille.] ^ Ce-

i^ii qui craint Dieu tie craint que fui. [Max. lat.] //

faut mépriser la médisance ^ et craindre de la méri-

ter. [M"« Scudéri.] Le souverain n'a rien à craindre

du peuple , loj^sque le peuple n *a rien à craindre de

lui. [Barnet.] 4 Le sage se craint lui-même.

Ckmvte^s. f Timor, appréhension, peur, res-

pect (juste
,
grande— ;

^^ servilc^^^iale , légitime

de la mort , etc. ; avoir la— de Dieu
,
qu'il n'arrive...;

ôter, perdre .la —, toute — ; délivrer de la — ; je-

ter, vivre dans la — de....; exempt de — ; retenir

par la —} ^
;

passion qu'excite dans l'ame l'image

d'un mal à venir, v. g. inquiétude 2, trouble de l'ame

en pensant à un mal futur et possible. [Locke.] prend
le pi. (dissiper les craintes [Méchicr.J ). — que (de),

conj. de peur que, de peur. de. De—--que. c. (sjn.)

^La crainte de Dieu est le commencement de la sa-

gesse. » La crainte* est le plus cruel siipplice. [Max.
ïat.] Le mobile de la crainte ne produit que des ré-

voltes de la raison. [Edgeworih.J La crainte a bien
' plus d'empire sur nous que l'espérance. [CQWiMWdÇ..]

La crainte a souvent plus de pouvçir que l'amitié,

[DeSacy.]
.' Cra^tif, Ase^ adj.* Timidus. (naturel, ame, en-

fant ^ animal—), timide ,
peureux , sujet à la crainte.

Craintivjkment , adv. {inus.) avec çraiute (agir,

parler — ).
*,

1

Cbaintonite, s. f snl|^tance minérale qui se

trouve en lames sur certains minéraux cristallisés ; et

Chrîctonite.

Crale, s. m. tître des chefs de la'Servie et de la

Eosnies

*Cram, j. m. Raifort. /

Cramailler, ^'. m. râteau denté, pièce des mon-
tres à répétition , t. d'horlogerie. '

Cramaiti , s. m, premier juge d*une ville aux Indes.

Crambk, j, m. ^ie. plante crucifèi'fe. -he/vojr.
Chou-marin. .

/

Crameus , s. m. ^insecte.

Cramoisi , adj. s. m. (veloui's , soie , rose—) rouge
foncé; teinture qui rend les couleurs plus durables

;

'couleur pouJ*pre du 'kc;fmes. (^c^/'/tiC'S 1 arabes crem^
sino.ital)

..

Crampe, s. f sorte de' contraction convulsive et

douloureuse de la jambe , etc. ; t. de mer, espèce de
crteBpon eo forme de gâche. — , adj. f (goutte —) ;

*• /goutte subite qui uui^e peu. {krampf. teuton^
Cr\mpillier ^w), 1^. ^ro/i. ^ mêler , s'ébourifler,

en parfant des écheveaux. et -1er. {yi.)

Crampon, s. m, Fibula. morceau de métal courbé
ir attacher forfement ,.(i.\er, empêcher de glisser,

le a'écai ter (attacher avec un bon , fort— ; être tenu
par Un— ; mettre, sceller un—);, cuir en anneau.

—s , s. m. pi. vers intestins à bouche entomée de

crochets, b.

Cramponner, v.a. Fibulàre. attacher (une solive)

avec des crampons ; mettre des ci^ampons; forger,

arranger en ciampon. (se —
) , v. pers. s'attacher

fortement à (une grille, etc.), fam. se dit au fig.

s'attacher (à quelqu'un par intérêt,. etc.). -né, é,^.
adj, t. de blas. terminé en demi-potence, -poner. a.

Cramponnet, s. m. petit crampon
;
partie d'une

serrnf^e qui embrasse l'a queue du. penne.

Cran , s. m. Crena. coche, entaille dans un solide

pour accrocher, arrêter ou servir de marque; (Jig.

famil.) baisser d'i^n —•, diminuer , se dit de l'esprit

,

etc. —=, sillon au palais; petite-rainure, t. d'arts et

met. —ow Raifort, plante, a. co. — s, pi. replis de la

chair dajis la bouche du cheval ; t. de tailleur , étoffe

can'ée. b.

Cràncelin , s. ml 4inium. portion de couronne
posée en-bànde à ti'avers l'écu. c. (ï. v.

Crâne , s. m. Qalva. boîte Aseuse du cerveau
;

tête de l'homme, des animaux; tête (trou, suture,

cavité, bosie du—); {fg, famil.) ïou'^ écervejé;

tapageur, al. (faire le— ; c'est un petit—), {kranion,

cràt^e. gr.\ ,

"
"*

'
, \

CivANtQUïN, s. m. fer pour tendre l'arbalète. '

Cranequinier, s. /w. qui se servait du cranequiq.

CaÀN£RiE,j. /' action de fou ,. U-çs - téméraire
(/am//.) (faire une, des—s). ^

(

Crangon , s. m. -go. le cardon , espèce de cànc
Cranie^, s. f Crania mollusque bivalve.

CRÂNÎEji , -enne, adj. t, d'anat. qui a rapport iiu

crâne (cavité—ne). 1

CaÀNJOGaAPHiE, s. f description du crâiie.

CRÀNioLitfiRE , s.f coquille représentant un ci*âne. L
Crànioscopxe , s. f système du docteur Gall, sur

le.crâne, {kranion, crkne ,:skopéd , je regarde, gr.)

CRi.NioscopiQUE , adj^ 2 g. de la crânioscopie (ob-

servation -i|).

'

I

Crànologie , s. f coninaissance hypothétiqi

étude du caractère, des facultés intellecrUelles/ et

morales
,
par la forme et les protubérances du crâne;

art de lès connaîu^e par te mo)en. [Gall.J mituix^Crà-

niologie.

Ckanologùe, Crâuologiste, s. m. qui connaît, étu-

die la crànologie, qui écrit sur ce sujet. Crànio-.

CaÀyoMANciE , J. / art de deviner par rinspection

du crâne. Crâaiô-. {kranion , cisme y mantcia , dishiSL-

tiou. gr.)

Oanomancien, -ne, adj. et s. qui devinç par le

crâne. (>ânio-.
'

f

Crawson, s. m. -^ officinal, Cochléaria^' Herbe
aux cuillers; — rustique'. Raifort.

^i^^ v

Craonnois , e, s. adj. de CraoUv-v^

Crapaud , s. m. Bujo, animal bati*acien
,
que l'on

a regardé long-temps comme venimeux, amphibie,
reptile, ovipare, rond, tuberculeux ex sale (.gros, vi-

lain , énorme — ; — hideux)
; {fig. famii.) Uomme

très-laid. — de mer , baire coudée (|ui supporte celle

du gouvernail ; espèce de scorpène. — -pêcheur, Bau-
di'ote; — volantl voy. Tette-chèvTc. b. — , tumeur
molle sous le talon du cheval; affût d'un mortier;
pierre grossière qui se trouve dans un bloc de maibre.

i\KKV\\iiiKiLi.v.y et mieux Ciépo-, s. f crêpe fort

délié et fort clair. Gi^paud-. al.

Crapaudiere, s. f. retiaite des crapauds; {fîg.
famii) lieu bas, sale et humide, -ère. a.

Crapaudin, s. m. plaque creuse en fer, dans ïa-

quelle tournent les fers à friser leloffe.

CuAPAUDiNE, s. f. Ratraclùtes. pieiTC précieuse,

supposée trouvée dans la lète du aapaud , Bufonite,
deift molaire pétrifiée du.spare; nalais pétrifié de
poisson, de loup marin. — , ou Sideriiis, plante mo-
nopétale , labiée , vulnéraire , excellente *'dans les

bains pour dtxi^asser. —, maladie du cheval , ulcère

au paturon ; crevasse au pied.—, fer ci*eux qui reçoit

un pivot; espèce de loup marin, plomb troué à l'en-

trée d*un tuvau pour empêcher les oixlures , les cra-

pauds d'y entrer ; soupape de tuyau de déchaige
d'un étang, b. (à la — )., ndv. (pigeon) arrangé en
forme de a^apaud. \-la-crap-. g. v

Crap&le, a y adj. (porcelaine —e) qui a de petites

gerçures, voj'. Craquelée.
. ^

CrarPLET, 3. 771» jeune crapaud. \

i
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Crapone , s, f ltme\bâtarde d'hoijlogen

Crapoussin, e, s. jiersonne petite, grosse et ébn-
trefaite * (^burlesq. pojM,). — , s. m. poisson crusta-

i^é. ^ Ces ^ros petits ÇTWpQ\\sii\ii& crèvent comme des
mousquets, et nous maigrelets , njous uivons. [WoX-

taue.J

Ckappe, s. f. graisse de la meule du moulin.
Crapule, s.f.-ia. vile et continuelle débauche

de table, de vin;v. de jeu, de libertinage (honteuse,
sale, vilaine — ; — cnntinuerie; vivre, se plonger
dans la —); (/a////V.) celui ou ceux qui y vivent.

[kraipalê , pesanteur de tête causée par l'ivresse, gr.)

Les "vices nous quittent, on ne se dégage jamais de
/a crapule. [Duclos.J

'

Crapuler^ v. n, Perpotare. être, vivre dans la

crapule (aimer à — ; ne faire que -—).

Crapuleux, -se, adj. ^^a/iefo./qui aime ta crapule.

Craquelée (7e^Tiuitée, a^\/^ (porcelaine) iendil-

lée.

Craquelin, j. m. Ctustidun, pâtisserie qui craque

sous la dent, ou -q.ueltyt
,
jCrabe qui a quitté sa robe ,

son test, ^j-, ou Àppyfet'K , hiU'éug saur nouveau, c.

g. V.

Craquelot, s. JTî./iiarertg saur nouveau.
CRÀQUELOTiÈREi/jr. yC femme qui prépare hè& cra-

quelots ou harengs saurs.

CftAQUEMEXiT^î. m. Cr^pitus. son de ce qui craque.

Craquer /ly^^w. Creparc. {famil.) faire du bruit en

se heurtant; {fig,) liabler; mentir; se

anter fatissèment. se dit du < ri , du craquement.
E , s. f hâblerie , menterie. {popul. inus.

r
;

ÈTEMENT, S. m. convulsîou des muscles des

s, qui fait craquer les dents, c. -été-, v. al.

A.

QUETER , V, /i. craquer souvent et à petit bruit;

cigogne, la 'grue tTa<^/^éV/<v//. A. r.

Craquette,^. jC fer à rainures, pouV repasser :>ur

les boutonnières. "
^ .

Craqueuh, -se, s. menteur, hâbleur, qui craqric^

(popul.) -.
: - .1 ^

' .

Cràse, s. f -sis. ou Synvièsc : (au pour à le), a. c.

G. V. t. de gramm. confusion de deux syllabes en une.

— , t. de méd. éqiiilibre, état naturel du sang^. {kéran-

numi, je mêle, gr.) '

\

'

Craspédies^, s. f! pi. genre de plantes composées.

-^—de, s. m. grand arbre de la Chine.

Craspedon, s. m. maladie de la luette, alongée et

fine, B. qui pend. g. -pe-. Atj»^

Crass.vmentum, s. ni. pirtie rouge du sang.
||
-tome.

Crassane, s. f sorte'de [)oire debon goût, a^ g.

Crassatelle , j. / -la. mollusques

Crasse, s. f Squalor. saleté, maljJropreté à la sur-

face d'un corps, ordure attachée £^u' corps, dans le

poil, sur la peau; {fig- j'^rnii) avarice sordide; rus-

ticité d'écolier, de paysan ; défaut de polit esi>e (sentir

la — ; avoir la— du collège ;*être né ou vi\ie dans h
—); Jiaissance obscure, g. v. {inus.) —s, pi écaille

des métaux fondus, a. —, adj. f Crcssus. (humeur)

épaisse, {fig.) (ignorance— )
grossici*e et inexcusable.

{grasos et grassos, ordure, gr.)

.C.'\ASSEUx,-se, adj. s. Squalidtis. (chose —so) qui a

dé la crasse; plein, couvert de crasse, (personne, ^bit

-—) , sale, mai-propre; {Jig.fanuL) avare, sord .

Crassulacfes, s. f pi. |>ianles giasses, dii • i^-

dones, à fleurs monociiues, poly pétales, étaniiiies

périgynes : les joubarbes, etc.

Crassui.e , s. f -/a. ioubaibe d'Afrique, -les , -lycées,

pi. famille des jouharîies. ^

Cratère, s. m. 6'ra/tr. bouche d'un volcan; vase à

boire des Anciens. -1er. co. -tere. R.(^ra/^V, coupe.^r.)

Craticula/re, û^^\ 5^. en forme à*, giille, à petits

carreaux ; (protol)pe—) modèle d'une anamorphose.
Craticuler , v. a. -lé, e,^. réduire un tableau par

des carreaux pour le copier.* Gràti-, g. {craticida

,

grille, lat,) \

Cravache, s. f fouet court, d'une seule pièce, à

manche plombé, pour les chevaux de selle.

Cravan» s, m. Brenta. cane à collier blarc, plus

petite qiie^ l'oie ;%Dquillage qui sattache au.V liavires.

-vaijlls, pL * \ :
'

(.'ravate, sDh^Croata. cheval de Croatie. — , s.f.

Jing^ qu'on met et noue autour du cou; nom de plu-

I

^

\\

K

v;

/
\
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i«8
sieurs oiseaux ;• pig^ol

des bas mâts, etc. —

|

liciens à cheval en (

Cravater (se) , v.

sa cravate à sou cou
;|

sa cravate mise ; être

Cravk ou ('oraeiasi

tient du corbeau.

Crayer , s. m. ceni

bâtiment du nord à

CriAYtix, -se, a<

rain ~).
Crayon, s. m.

pierreuses, minéralel

dont on se sert, pouil

dur, tjend^e; tracer

1e aw un — ; manier

du crayon ( léger — ;

{fig.) description d'ul

dessin,, [fig-) d'un

Ampelite, Vlonibagiii

guine. R.
Il

kréïon.

CRAYOMVtR, V. a

crayon; esquisser; m
savammeiit une tête

f

ceindre en mal ; essî

Mascaron.]. -oner. r

Crayonneur , s. 11

Crayonneux, -se,

crayon, -oneur. r.

Créadier, s, m. 1

tramail.

Créad.ion , s. m.

Créance, s.-f Cr

titré d'un créancier. -

a un envoyé. — ,>co

^oucauld.]; sùrelé,

vices nous quittent,

que c'est nous qiii le.

Çréancer, V. a:

Créai! terc'

Créancïkr , -ère,

genl, ou ce qui peul

le repiésiMilcr ( prei

ihypothécnire, chirog

être —, "avoir - des —
Créantation , 5. y
CrÉANTER, V.a.,b

passer, expédier un ;

Créât, s. m, sous-i

tation.

, Créateur, s. m.

tire du néant »
; Di

/ -trice [Hoisinont.].

cevoir un ejjet sans

teur. Tous les devoii

ces de,ux points : la

teur et la charité pc

Création, ,f./ -i

du néant '^action d

sèment d'oflices, de

d'État. G.. A. « Le g
plaisir de la créât io

Créature, s, f.
ê

personne (honne, ex

lèmine, enfant (bell

* ble — ); (/. ironiq, c

— ?); protégé, bom
(il est la — de...);

beaucoup de —s).
'

le néant a'nu elles Si

du Créateur ne Us C(

iervation des créât

[Malebranchc]
Chebèoe, X. m. ar^

du i)oi\Te long. Cre

» Crécelle, s. f t

l)ru}ant: il tient lie

de la semaine<saint

relie, fr.)

CnRCERELM, £. J
l^.mouchet , oiseau d

habite les masures,

Wi '
^. Tv •".
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sieurs oiseaux;- pigeon àrrava!e;t. de mer, fi*anc-filin

des bas mâts, eïc. —s,^/. m.^orte de milice, de mi-

liciens k cheval en ('rou:ie/e!c.

Cravater (se), v.pers, -c, e, />. mettre, arranger

sa cravate à son cou ; v. mss. être cravaté, pour avoir

sa cravate mise ; elnî raide dans sa mise et son attitude.

Cravk or^ (-oracias, s, m, Corax, oiseau noir qui

lient du n)il)eau. ,

Crav£k , 5. m. cendre du charbon de terre viirifiée
;

bâtiinciit du nord à trois mâts.

CriAYtix, -se, «i^. qui contient de la 'icraic (ter-

rain —).

Cra\ôn, s, m, Gràphium. substances terreuses,

pierreuses, minérales, blanches, noires ou colorées,

don! on se sert, pour dessiner (bon, mauvais — ;
-

—

dur, tjendKe; tracer au —; écrire, tirer, dessiner avec

le ou wn — ; manier Je — ); dessin, portrait fait avec

du crayon ( léger— ;
— (idclt;; l'aire le —-), ébauche;

{fi-g.) description d'une personne; premier essai d'un

dessin,, [fig.) d'un ouvragt^ d'esprit. noir, -voy.

Ampelile, Plonihugine, Molybdèiié. -—
• rouge ou San-

guine, u.
Il
kréïon. ^ ,

Crayo.nnlr, i\ a. -né, e, /?. tracer,' dessiner au

crayon; esquisser; metire le trait (bien, mal — ;
—

savamnieiit une tète, etc.); {fig- f^if^fii) blasonner,

eindre en mal ; essayer de peindre par le discours

Mascaron.]. -oner. r. ^

Crayonneur, s. w. qui crayonne, c. g. -oneùr. r.

Crayonneux, -se, adj. (terre -^se) de la nature du
crayon, -oneur. r.

Créadier, s. m: filet de Tespèce du traîneau, cju

t-ramail. . ^.

Créadion , j. m. oiseau Sylvain , caroncule.

Créance, s.-f. CreJitum. i\vUv, active; somme due,

titré d'un créancier. —, Mandatum. instruction seerèle

a un envoyé. —-,>^onfiance, croyance* [La Koche-

Joucauld.]; sùixîlé, t. de vénerie, isyn.) » Qtiand les

vices nous (juittent , nous nous /luttons de la eré(uiee

que c'est nous qui les quittons, [Montaigne.]

Çréancer, p. a: promettre. (îv.) [Jbibaul.] ou

Créanterv^ • • ' ' -

Ckéancif.r, -ère, Creditor, à qui on doit de l'ar-

gent, ou ce qui peut être évalué à prix d'aigent ou

le repiésenter (premier, ancien — ; — privilégié,

hypothécaire, cliirographaire, iniporlun, eonnnode;

être —,1ivoir- des —s), f. -ère. r.
.

(^RÉANTATioN , S.
f.

passatJoiT d'il u acleiiotarit .\ (r/.)

Créanter , l'.rt.,promettre; consentir; cautionjier;'

passer, expédier un acte. (?•/.) '

/»<

Créât, s, m, sous-écuyer di^us une académie d equi-

tation. /

Créateur, s. m. adj. Creator, (de^ qui crée, qiii

tire du néant S Dieu; [J^g) invenleur (génie/—).

i

f. -trice [Hoismont.]. ^L\'spritiU' l'homme ne peut con-

cevoir un ejjet sans cause y la crtHiture satL ^* (Créa-

teur. T^c^/zj les devoirs de l'Iiumme sont renfemnès dans
ces de^ux points : la resiguaûon à la ludunte ^«Créa-

teur et la cliarité pourjijif&TseffTbluhles. [l^ope.]

Créatu)!! ,-J. / 'tio. action de Dieu tirant les étr^es

du néant '^ action de créer, ses elïets; l^^tiverétablis-

sement d'offices , de rentes, de charges, de papiers

d'État, c, A. » Le génie fait partager avec Dieu ,&

plaisir de la création. x

Créature, s, / être créé ' (— animée, inanimée)
;

personne (bonne, excellente, méchante, maudite-^);

femme, enfant (belle, jolie^ charmante, laide, horri-

^ ble —); (/. ironiq, ou de pitié) (comment aimer celte

— ?); protégé, homme qui doit sa fortune à un autre

(il est la — de...); honmie dévoué à quelqu'un (il a

beaucoup de — s). ' Les créatures retourneraient dans

le néant a ou elles sortent , si la maintoute'puissante

du Créateur ne les conservait. [St.-Évremonl.J La con-

servation des créatures est une création continue.

[Malebranchc]
Chkbèoe , s. m. arbre de Java ; son fruit , 4c la forme

. du jKMvre long. Oebeb. v. a. Oé-. r. Crébèbe. c. »

» Cr bcklle , s. f. Cnpitaculum. moulinet de bois tiSes-

l)ru}anl: il lient lieu de cloche le je\idi et le vendreili

de la semaine-sainte; jouet d'enfant. Cre-, r« {cttce-

relie, fr)
'

CttffCKAKLM, S. f. Tinnunculus. ou Cresser-. v. ou

l*.mouchet, oiseau de proie à voix très-aigué, diurne:

Crèchu, s. f: Prœsepe.. mangeoire des bœufs, des

brebis , etc.
; berceau de J.-C. ; éperon ; avant-bec de

la pile; file de pieux avec maçonnerie en manière de

bàtardeau; t. d'archit. Crèche. G. R.

Crécise, j./ instrument pour construire des four-

neaux. .

Crédewce, j./ petite' table où Ton place les bu-

rettes; buffet de la salle à manger où sont contenues

les provisions du join* {yi, très-usité en province).

Crédencier , s. m. panelier. v.
||
-dancïé.

Crédibilité, s. f. qualité de ce qui est croyable,

(motifs de—) raisons pour croire. .

Crédit, s. m. répùtiation de solvabilité, d'exactitude

à payer, qui rend un empruut.*i un achat facile

("bon, grand — ; faire .-r~, avoir dq -r-); se dit des

billets qui ont plus pu moins de cours; ce qui est du
par un banquier, un négociant, à quelqu'un; ce qu'il

doit ou peut lui payer, lui avancer* recette faite, sa

note; noté de ce qu'un marcfîaiîd doit faire entrer.

à

son profit dans. la balance d'un compte : l'opposé de
débet, vojr. ce mot. -^public, emprunts de l'État;

morale appliquée aux finances [De Lévis.] ; usage de la

puissance ou des fonds d'au trui. [Dnclos.J— , pouvoir,

influence sur les hommes en place 2; (Jig-) autorité,

pouvoir, puissance, ccmsidération (grand — ; — im-

posant; être en — ; avoir du —--sur...; se rfiéTtre en—
; user, enqyloyer, veiidre son -r-; déchoir, user,

perdre de son — ). {k-— )^ adv.tS^Us payer de suite^;

i/ig.) inutilement , vainen^ent , sans profit (travailler

à—r); sans preuve (accuser à — ). a. (peu usité.) c.

faire—'de, en dispenser, g. (peu usité , famil. prov.)

délai pour payer, m. {inus.) A-cr-. c. {syn.y{creâere

,

confier. Yr/f.) /? Tout crédit est un ihipôt. [De Pélis-

sery*) Le peuple paye les intérêts du crédit public. Le
crédit rompt lesfers du despotisme. ^L'égoisme se garde
de solliciter pour ses amis, afin de ne poiiit user son

crédit. On augmente son crédit (piand on' l'efriploie

pour la justice et pour Vamitié. [Aquitain?.] ^Âcfic'U'r^

crédit, c'est payer deux fuis. <> . ^
Créditer, v. à. inscrire une dette acquittée ow ime

somme éonfiée par quelqu'un;, marquer à l'article

habite les masures, vit de petit3 oiseaux.

i

avoir : l'opposé de débiter, t. de comm. -té, e,/;. adj.

(être crédité sur)\ ii^oîr du crédit sur une place, un
banqiiier, etc. c. v. (se—y), v. pers. d. récipr.

Créditeur, s. m. créaiicier inscrit .au registre d'un

baiVquier, etc. pour telle somme, ç. g. v.

/Credo, s. m. symbole Je la foi, des apôtres. Credo.

R. [credo, je crois, lat.) Dites votre Pater avec tout

e monde, et votre Credo tout seul. [Trov.]

CrtÉDULE, adj. 1 g. -lus. (personne, esprit— ; être

—) ï, qui croit trop facilement. » La crainte (^st plus

crédule encore que le desîr et l'espérance. Les gens

de bien sont trop eiédules. [Louis X.IV^] Le malheu-

reux est crédule. [Max. gr.J Vamour est crédule.

[Ovide.] . ,

Crédulité, ^. f -tas. facilité a croire sans examen

,

sur un léger fondement
(
grande --|^ — populaire;

avoir de la sotte — ).
W

Crédulemeîit, adv. avec crédulité. [Prévost,^

Créer, v. a. -éé, e, p. Creare. (un être) tirer du
néant*; donner l'élre; faire; ip*dginer; inventer;

établir (un tribim^l, une assemll^ée, mie charge, un
papier monnaie ou d'Ktat); coWtituer (\me ix»i4te);

contracter (une dette), (se — ), v.ytcrs. réfl. ^ pron.

récipr. * Il répugne à l'idée de la justïi^de Dieu de

croire qu'il ait créé des millions d'hommes pour les

livrer au bon plaisir d'un seul. ^ Dieu menaça les

premiers hommes qui voulurent se créer des rois , et

leur apprit toutes tes miscres qu'ils souffriraient sous

leur domination. [Mad. de Moltexille.]

Crémaillère, s*, f fer à crans |>our supporter, ac-

rcrocher, arrêtei*, abaisser ou relever; ustensile de mé-
nage (petite , longue, étiorme— ; hausser la—

;
pendre

la — , {fi^') faire son premier repas dans un logement);

pièce qui fait mouvoir la répétition d'une ifnontrè ou

d'upe p'endide; râteau , t. d'horl.; pièce à dents, en fer

ou cui\Te. pour élever ou baisser la mèche d'une lampe ;

mécanisme en bois pour élever ou baisser un pupitre ;

ligne de circonvallation tracée eu forme de dents de

scie, t. d'art mil. -eje. r, -mailliere. v. {Aremannumi

,

je suspends, g'*-)
, ^

•

Çrimaillun, i. m. petite crémaillère attachée à la

grande.
. <•

. .

' '
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CRÉMA«TàRis, adj. s. m. pi. muscles des testIciJes.

g. v. {krémastêr, ce qui suspend, gr.)

Crémation , s. f briUement des coips. {cremare,
brûler, lat.)

'

.

Cré.mayole,>j. m. bonnet ancien.

Crembale; Si f castagnette des Romains. —s,/?/.

.
(]r£M£, s. f partie épaisse du lait, pure ou pré-

parée (bonne— ;
—

- douce, épaisse; faire de la—);
ifg') le meilleur d'une chose, d'un ouvrage d'esprit

,

iïuwa atfaii^e d'intérêt, (famil.) des personnes (pren-
dre la — d'un livre; lÊtre la — des honnêtes gens,

{fiimil.) avoir toute la —); — fouettée, {fig. famil.)
belles paroles, choses, mets apparents, sans substance ».-

— , liqueur extraite d'un fruit, etc. a. — de tai-tre,

voy. ce mot ; sel de tartre ; a|>éritif, purgatif dQux.
Çrémo. r. voy. Cliréme. g. ^ La vie n'est que de
l'ennui ou de la crème Jouettée. [Voltaire.]

(^RFMjKAU, s. m. \. voy. Chré-.

Crémhnt. s, m. augmentation des syllabes d'un
verbe à certains temps, d'un nom à certains cas; ac-
CFoiss<^ment de terrain sur les rives, les rivages, b.

Crémer , V. n. se dit du lait qui fait de la crème.
Crè-. R. G; V. -^, s. m. maladie endémique en Hon-
grie, des ehe<\ eux qui saignent. Cré-. g.

('rémeux , -se, adj. qui contient de la crème.
Crémier, e , s. qui vend de la crème, etc. Crêm-^ R.

^
Crémillée, s. f garde de serrure, t.rr. v.

Cremnorate, \y./w. danseur de CQrde.

Crémone ;\y. m, sorte de fichu frjsé. (inus.) -

Crénatlles, j, m. pi. genre de mollusques ace-

Créneau, s. m. Pinnn. dents, vides égaux par in-

tervalles au haut des murs d'une citadelle ,. etc. ; ou-*

verture au fourneau des potiers. ïi.'{crena, fente, lat.)

Crénk , e , adj. (feuille ^—e) à dents arrondies.—e

,

s. f plante de la Guiane.
*

.

(iiiÉNÉEs, s.
f. pi. iu\ii\desi. [kréné , fontaine, ^r.)

Cf^ÉNET.,^-. //i. oiseau du lac de Genève.
Crénelage., s. m. cordon sur le bord de la mon

naie.
y»

Crénelée, s. f. Crénela, espèce de persègue.

Créneler ,.7\ a. -lé, e
, p. adj. faire iii{i% crpieaux, ,

façonner en créneaux , t. d'archit. ; denteler, t.' d'hor-

logei'Ttî.,Cre-VRH. Crè-. v.

Chénellre , s\J] Denticuli. dentelure en créneaux.
e-. V, .*

Crénfr , a», a. -né, e,/?. t. de' fondeur, marquer
d'un cran, cl'une entaille, la tige d'une lettre, d'un
filet, c. G,

Crénerie , s. f action de créner la tige d'une let

tre., t. de fond. c. g. al. .

Créneur, -se, j. qui crène , t.de fond.

CrénilaÏje, s. m. espèce de muge. .

'

Créniot, s. m. auge de maçonnerie pour la ver-

rerie en plat.

Crénirostre , adj. s. (passereau —) qui a la man-
dibide supérieure du bec échancrée. (crenum, fente

,

rostrum, bec. lat.)

Crénon, s. m. I" division du bloc d'ardoise au
fond de la carrière. ^

1

Crénopuylase , -ace, s. m. conservateur des fon-

taines à Athènes. {A^éhé , fontaine**, phutax, gardien.

gr.)
'

t 'A
'

Crenu , e, adj. Crinitus. qui a des crirW. (vi.)

Crénulé, e, adj. qui a de petites crénelu''es.

Crknurk, s. f trou à la baire du châssis pour re-

cevoir l'ardillon de la pointure, t. d'imp.

Créole, s. l'g. originaire européen né dans le^

colonies d'Ame: ique et d'Afrique. — ^ s. f coquille."

Créollsé, e, adj. habitué aux colonies, g.

CRÉoruAGES, s. m. pi. insectes coléoptères carnas-

siers, [kréas , c\\'di\\ phagd , je mange, gr.)

Crêpage , s. m» apprêt, façon du avpe. o^ v. Crè-

|>age. R. ;!r

Crêpe , s. m. étoffe claire, frisée; morceau de crêpe

en signe de deuil; cheveux nattés, tortillés et frisés

par le bot^. — , <f. / sorte de galette de pâte frite,

c. o. [crispus , frisé, lat.)
,

r

Crfpi, s. m. Crispati crlnes. frisure ti'ès-courtê

et mêlée. Crêpé. G. ^

Crêper , v, a. -pé , e, />. Crispan. friser (une étoffe,

des cheveux) en crêpe, (teir—), v. pron., v. péri.

Gré-, o.
.. •!

J:
.£•

\

yV*

;

Crépi , s. m. 'Anenalu

tre, de chaux et de sabJ

CrépiDE ou Crépole

,

. euleuse , chicGracée. ou

.. Crépidule, s. f 'di

f)hale, à coquille ovale.

)ite cette coquille.

Crépin (saint-) , j. /72.

tant; outils , sac d'un co

Crépine , s. /"frange 1

toile de graisse sur ta pa

Crépinette, i. / esp

cisse entourée de crépru»

Crépir , v. a. -pi, e

mortier, de plâtre, etc.

aépi; laire venir le gi'o

faire friser en bouillant.
* Crépissure , s. f Tr
crépir.

/
CnÉrfifation,/j. /" -tl

la ilamme qui pétille; bi

Crépiter, î/. /i. péti

brassant fortethent ; ( la

respiration est gêpée.

Crépooail^e y s. f j

Crépon, s. m. étoffe

(

sée et fiisée , i'Pssem))lant

morceaii de. cette étoffe (

le rouge sur la figure, t.

; Creps, s. m. jeu angh
sorte d etof^ nuancée.

Crépu , e, adj. Crispi

. —e) à bords ondulés et 1

Crépusculaire, s. m.

degrés au-dessous de l'I

lèle; limite du crépuScul

cule.

Crépusculaires, s. m
Joptères.

Crépuscule , s. m. -lu

cède le soleil levant , ou si

la nuit close : elle est pi

rayons dans Tatmosphen
—

; au— ; vers le— ) ; (j

des sciences , de la raisoi

douteux, lux, lumière, h

Crépuscuhn, e, adj. c

Créquier , s. m. prunic

.
sept branches, t. de blas

Crès, j.-. j. toile de Mo
Crescendo, s. m. adv.

ilement^ de inusiq. ; en

[fg- jamd.). {crescere,
^ Contentez-vous de votre

maux iront en crescendo
Créseau , s, m. grosse s

envjers.

Crf^on ou Coursort", <

contre.

Cressée, s. f plante

Cresse.

Cresserelle , .f. f \. a

Cresson ou (iardamine
crucifère, antiscorbutimie
ulcères de la goige, de% I

dans les eaux vives.— aie

Lepsidiiun sativum. annut
d Inde, capucine du Péroi

Cressonnière
, s. f

-onière. r.

Crésus, s,^ m. homme
un—; riche comme un—
nui sur leurs richesses. [L

Crétacé, e, adj. de la

contient (matière ~e). -ce
' Crète, ,f, y; Crista. ex
tête des grtlliiiadks; hupp<
des serç)iînls

, etc. ( belle -
qui rimile; arêtes sur la té
Vée au bord d un fossé ; pj
ilc en laS; (/^. famil.) levi
laire accroire; se montrer—

, iKsrdre de ion orgueil

,

<t

''"'%4,
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crêt: fi:

Obépi, Jf. w. Urenatutri. enduit de mortier, de plâ-

tre, de chaux et de sable, etc. , sur un mur... .^

• CaÉPiDK ou Crépole,*j. / Crépis, plaute semiflos-

. culeus(i , chicoracée. ou Crépis.

, GiiÉPiDULE, 6,f. 'dula. Sandale,,, mollusque acé-

phale, à^eoqui lie ovale, -lier, j;. m. animal qui ha-

hite celte coquille. • '
^

Crépin (saint-) , j. iw. (»o^w/.) avoir -argent comp-

tant; outils, sac d'un cordonnier ambulant.

Crépinjc , s. /frange tissue et ouvragée par le haut ;

toile de graisse sur la panse de Tagiieau, etc.

Crépinette, s.
f.

espèce de cervelas plat, de sau-

cisse entourée de crépme. /

/

Crépir, v, a. -pi, e, p. TrulUssare. enduire de

mortier, de plâtre, etc. (-— un mur, etc.) , faire un

aépi; laire venir le giain au cuir; (— le crin), le

faire friser en bouillant. * .

* Crépissure, s. fi
TrulUssatio. crépi; action de

crépir. /

ÇRÉiyitATioN,/j./ -tio. bruit redoublé du feu, de

la flamme qui pétille; bruit des os fracturés, b.

Crépiter, Î/./î. pétiller; faire du bruit en em-
brassant fortel^ent; (la poitrine crépite) quand la

respiration est gênée. /

Crépodaille,^. f. mieux que Crapau- , crépon.

Crépon , s, m, étoffe de lai»eet de soie, non croi-

sée et fiisée , rpssemi)lanl au crêpe ,
plus épaisse ; petit

morceafi de ^ cet te étoffe dont on se sert pour étendre

le rouge sur la figure, t. de parfumeur.

;CRti»s, s, m, jeu anglais de- hasard av^c^des dés;

sorte d'étot^ nuancée.

Crépu, e, adj, Cri^pus, très-frisé, c^épé; (feuille

. —e) à bords ondulés et ridés.

Crépusculaire, s. m, petit cercle abc^ssé do i8

degrés au-dessous de Thorizun auquel il est paral-

lèle; limite du crépuscule. — , aclj. -i ^, "du crépus-

cule.

Crépusculaires, s. m. pL famille d'iuscclcs lépi-

doptères.

Crépuscule, s^, m, -ium. lumière, clarté qui pré-

cède le soK'il levant, ou suit le soleil couchant jusqu'à

la nuit close : elle est produite par la rélractioii des

rayons dans Tatmosphere; sa durée ( laible , tendre
—

; au -— ; vers le— ) ; {Jig.) pr.emier trait de lumière

des sciences , de la raison , des arts , etc. {creperus

,

douteux , lujc
, lumière, lat,)

Crépuscuhn, e, adj. du crépuscule, {peu usité,)

Créquier , s. m. prunier sauvage.— , chandelier à

.
sept branches , t. de blason.

Crès, s. f. toile de Morlaix. rr. {gt'ogr.)

Crescendo, s. m. adv, en renflai^t le son; ce ren-

flement ^ji de nuisiq. ; en croissant , en augmentant <

\fig, JamU.). {crescerc, croître, iat.)
||
kréchénèdp.

^ Contentez-vous de votre situation actuelle , car vos
maux iront en cresciiixdo Jusqu'à la mort,

Créseau , s, /«.grosse serge de laine croisée à deux
envjers.

Crf^ow ou Coursoil; adj. s, bois fendu avec le

coulre.

Cressée, s. f. plante de la famille des liserons,

Cresse.

Cresserelle, j. fi v. voy. Crécerelle. o

Cresson ou Cardamine, s, m. Nasturtium. herbe
crucifère, aniisrorbutiaue, pour les es(|Uiuancies , les

ulcères de la gorge, de^b bouche, des poumons: croît

dans les eaux vives.— alénois o// de jardins, Nasitor,

Lepsidiiun sativum, animel
, pour les salades , etc. —

dinde, capucine du Pérou.

Cressonnière , s,
fi.

lieu où croît le cresson,
-onière. n,

^
Crésus, s,^ m. homme excessivement riche (c'est

un—; riche comme un—). Les crions meurent d'en^
nui sur leurs' ticitesses. [De Lespi nasse.]

Crétacé, e, adj, de la nature de la craie, qui en
contient (ntatiere —e). -cée, m.
^ Crète,. i, y.' Crista, excroissance, charnue sur la
iélc des gallinadks; hup|)e sur lalélc des oiseaux,

. ^'T^***'* ^^^' ( belle — ; — rouge ) ; sa forme , ce
qui rimilc; arèlcs sur la tête des poissons; terre rele-
vee^u bord d un fossé; partie su|)érieun^ du glacis;
Ile eu ta3; (yîy. fiamii) lever la -s:.-, sViKrt-gueillir, s en
faire acrroire; se moiiUvr «>ec hardiesse; baisser la—

, perdre d« son orgueil , de ses forces ; donner sur

CREV.
la — y mortifier , rabattre Torgueil (rabaisser la —,
G. inus,).— , cime d'Un mont , d'un rocher (atteindre

la -T- ; monter à la—); tas; — de morue, le dos.—

,

excroissance au (ondëment , t, de chir. t—s , s. fi pi.

arêlières de plâtre qui scellent les laitières; ardoises

rangées par échantillons. .

'

Prêté , e , adj. (coq --) qni a une crête, participe

de Crêtcr, verSe iqusité. .

Crête de coq, j. / ou Pédiculaire, Cocrète, plante
pour la fistule ; émint;nce de l'os elJunoidè ; eoquille
bivalve. — -de- — . v. g. >

• •

,

Crète marine, j.^^ (7/7/mww. Crisle , Cacile, Passe-
pierre, plante. Crête-mar-. c.

Crételer, v. n, se dit dvi cri de la poule quand elle

a pondu, g. v.

Ckételle ou Cynosure, s, fi -hrus. plante g.j.-

minée.
, .

Cretinage oiZ-tinisme , s. m, maladie du crélin.

Crétins j s. m, pi. habitants goitreux Akis mon-
tagnes, imbécilles et très-dilTonnes. -lia, ^. m. goître.

Crétique , ûti^V (pied —) amphimacre; ùiie brève
entre deux longues. >

Crétiser , V, n, mentir et trompci' comme les Cre-
tois. [Roilin.] .

-
4

Cï^ÉTois, adj. et s. de Tile de Crète; aujourd'hui
Candiote, s. i g. \ -'

Cretois, s. m. membre de la Convention qui se

plaçait , avec les lerrorisles les plus exagérés, au haut
des bancs, stu' la partie qUe l'en appelait la crête de^

la montai: né,

CretonnieRj^j. m. qui fait du suif avec le creton;
qui fait et vend des cretons. -onier.

' Cretonne, s,
J! toile blanche, -one. k. ' *

Cretons, s.- m. pi. sorte dé mets ; morceaux dir

râisse de porc frais, v, — , sing. résidu brun des-suifs

k.~

uns en pam. b,

Creusage, s, m, acti(fii de gfaVer les lointains sur

le bois. . -

Creusement, s. m. {inus.) action de creuser. /v. g.

Creuser., v. a. -se, e, p. Cavare. caver, rendre
creux (une pierre , la terré); (//^^) appfolbndir (une
chose, uije alïaire): {se dit aùsal). v. pron. pers. t.

d'aris (ses joues se creuseht) ; se -^ l'esprit, 'e cerveaii

,

se fatiguer, s'épuiser, se perdre en réflexions, en mé-
ditations, en iecherehes. '{syn.)

'

Crelset, s, m. vase pour fondre les métaux; {fiig.)

épreuye de la vertu , de l'esprit {nieltre an ~^\ passer

par le — );
||

-zét. èm tombe, est /i' creuse ^ de la gloire.

Creusoir, s, nu onlil de luthier pour appii)er la

table et creuser 1 i^^sîrumenl. Il -zoèr.

Creusure, s.
J. creux, cavité, t. d'arts, {inus.)

||

-zùrr. «

'

.

Creutzer , s. ni. petite monnaie allemande , le 60*^

du florin. \

CIreux, -se, adj. Cavus. qui a une cavité; vide,
profond; creusé ;{Jiif. Jan/il.) visionnaire, eluniérique
(esprit, idée, pensée —se) ; vain (espoir — : suii le suA-
stantij '); peu solide (nourriture, propre ctjig. dis-

cours
, pensée—se[Bouhours.J); intérieur; enfoncé.

hoy. Songe. « Le sublime du nouvelliste est le rai-

sonnement creux sur la politique, [La l^ru)ère.]

(ÎRj^ux, s. m. Cavum. cavité (grand — ; faire, pra-
ti(|uej' un — ; tomber dans un — ); voix sonore qui
descend très-bas {popul.)\ moule pour impniper en
relief; t. de mer, profondeur du vaisseau, enfonce-
ment dans la voih^ enflée. — . adv, profondément, a.

c. G. (songer — ) , rêver prorondément à des chimères.
voy. Songe. * *

Crrvaille, s.
fi. {

popul.) vepiis ou Ton s«i pique
fle^ manger trop.

CréVale, s, m. Ca.^olina. poisson du genre du
gîslré.

Crevasse, s. fi Bima. fente de ce qui se crève,
s'entrouvre (-T d\\ix nmr , de la peau, de la pierre,

de la terre , d une croûte, etc.) *
; maladie du cheval;

t. de gravem*, tailles confondues. « Long-temps on
ciclta les civràsses de l'edijice social en le placardant
de proclég^tions»

(inEVAlSkR ^ V, a, -sé^ e, p. Findere^, faire des cre-

vasses. ( se —) , i;. pers. De/tiscere. se fendre , s'entr'-

ouvrrr.

CÎREVAitft , s,
fi.

belvéder entouré de vignes, eu
Turquie. ,

CRIB. J89
Créve-coeùr

,
s, m, grand déplaisir; grande dou-

leur; grande mortification mêlée de dépit, (/aw//.)
Creve-c-, h. . -. - •

Crevelle , s. fi ^oy. Caravelle.

• Crever, v, al Bumpere. rompre, harasser; faire

rompre, faife éclater avec effort; fatiguer à Texcès
(un cheval); faire trop manger, ifig. fiamii) soiiler

(— ses convives, les faire inangjr trop copieusement);
-^ le cœur, le pénétrer d'horreur et de pitié.— , v, n.
se ronq^re ; s'ouvrir par un elïorX violent ( la bombe *

crève); être trop plein (— de biens, a. inus.); mou-
rir de mort violente ; mourir, ne se dit aupropre que
dc»s animaux (le poison fait— les rats)% {fig,)^^

•

de jalousie, de ijlipit, d'orgueil, de rire, (lie —) , y.
pers. (de travail) trop travailler, (se —), manger,
boire avec excès, -vé , e , p. adj. s. très-gros (per-
i>oinie)Jj^no6le , três-fiamil.). Ne t'emplis pas et tu

ne w€veï^ /?aj.^[Prov.-esp.] L^e secret esj: insupporta-^
biefaux femmes ; elles étouffent, elles crèvent si elles

né parlent. [Bouhours.] ^ V
Ckevet, Ji. .72. lacet de tresses ferré aux deux

bouts. ^

Crevette , s, fi ou Salicoqiie ^ ou Chevrette , Écré-
visse de mer, crustacée, arthrocéphale, à yeux ses-

siles; insecte aquatique qui lui ressemble. B.

Crex, ^. w. oiseau de proie dont le nom a été
formé sur son cri.

Cri, s, m, £lamor^ .voix haute et poussée avec
effort; son aigu on élevé; clameur; voix de certiains

"^

oiseaux (grand, petit, long, horriblt^— ; -i_aigu', dé-
oliiianl, 'aigre, sourd , douloureux», perçan4^ péné-
trant, prolongé^ faire, jeler un —^{-imiter un ow Iç

,~ de...; pousser lies—s éclalants); voix plaintive *
;

proclan^alion ; ton de ceux qui crient leurs inarchan-
îlfses ( -S bizarres, inintelligibles}; voy. Cor: (n'avoir
qu'un — après qï^elqu'yn , le démrtT • vivement , a.

{inus.); devise; mot de guerre, pi. liynts -^s », très-

éle\és; {fig,) pi vœux, désir, prière ardente (écou-
ter les — du malheureux); plainlesA gémissements.
syn. dijfiic.) ^ Si tu, entends le cri de l*infortune , sois
sourd pour tout te reste. [Sent, arab.] ^ Combien de
juges de société ressemblent aux enfants qui jettent
les hauts cris quand un Uur rend légèrement les

coups qu'ils^ ont donnes de toutes leurs jorces / ^ Les
cris du peuple se traduisent par ces mots : pain et

justice.
.

Criage, s. //?. claVneur. \. {vi.y \
(]riaili.er , V. n. Çlamitarè. {fiamii) crier beau-

coup, à plusieurs réprises, et souvent pour rien.

CriailleRie, jr.
/' Clamitntio. {fiamii) cris ^ crie-

J

ries répétés (être las de — s faligantes, d'éternelles

— s)» Ce qui nourrit les criailleries £^^j enfiants , c'est

l'attention qu'on y fait. \J.-3. Rousseau.]

Criailleur, -sev^. Clamator. (/àw//.) qui criaifle

(grcfnd — ; —
^ faligaut).

Criant, e, adj, Atrox. (injustice — e) qui excite

à se plaindre hautement, à crier.'

ilRiAiiD, e, adj. s, Clamator. qui crie s()uven^^e
plaint

,
grande sans sujet (être un grand — ) ; ^pl^,

voix —e) aigu, élevé; (avocat--) braillard, Rc^
bula, {deWe% —es), menues dettes, exigibles de
suite, |K)ur service , fournilures, aliments, elc. —c,
s.

fi.
grosse toile gonnnée et bruviinte. g. c.-al. v.

Cribation , s.
fi.

-tio. cribratioii.

Crible, j. m, Cribrum, infiniment percé de trous

pour nettoyer le grain, pour le trier «
; faux som-

mier; coquille; l. surface percée de trous, t. d*anat.— d'Ëratosthene, t. di^ mal h. méthode pour sépa-

rer les nombres premiers et en dresser une table.

» L'esprit sans la mémou^e est iùt crible. L'oreille de
l'indiscret bavard est

_ un crible qui se vide par sa

bouche, '
. •

Cribler , v. a. -blé , e
, />. Cr^ibrare: nettoyer avec

le crible
j
passer par le crible; perctT comme ub

crible; — de blessures, de balles; {fiig,) choisir,

trier [Régnier.] (— des pensées, des maximes, —
une religion, t.), {Jig,) preniire la meilleure partie

d'un négoce, v. g. (peu usité.) (se —), v, pers, ré*

cspr. (se — de cou|Vi).

Cribleur
, X. m. qui crible.

Cribleux , s. adj. (os—) du nex criblé de trous, a.

CRiBLiEa, ^. m. qui fait et vend des cribles, t. .

m

'•(»,-

•

.1

^ 1

"^

(
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Criblure , s.

grain criblé.

Cridration,
d'un médicamen
bellation. t.

Cr!C, ^. m. in

dentée et d'une

~^» poignaixl dcî

cou , instrumen

déplacîées. u,

.,^_CRi C. GRAC ,

froissement de t

CHicÉlwVSIE
,

d'anneaux, {krik

Cricet , s, m.

CR!CETINS, s

rongeurs.

. Crick., s, m.

Crico-arytk
ouvrCff^la -^loilc

carlilît'ges ei ieuR

Cricoïde, ai{

pynx, c. G. v

eidos , foime,

Crico-pmary^
Crico-thyroi

ferme \i\ glolle.

Cri-cri , j. /«.

ptère.

(.rii'e, A. f.
I

proclanration d

vendre à la — , »

Crier, i^. a.

des cris ; rendre

1er sur un ton

Elaindre bauteih

làiner pul)li(|ue

ré])riniaijder à lu

qu'un de prend r

ce n 'est en parle

prescrire; dire e

haute Noix ce (j

fruits , eU;.) ;. pr

quel(iu(t ( lK)se;
|

en le pour^uivali

au voliur; — 11.

xrr.) » On est t(

contre queLjuun
^ C'est an^mciilt

trop haut co titre

[Taciie;] ^ I^a c

autrui J ^C/iatjn

chaque soir, un

Crierie , s. J
criant , contestai

dant (grande —
Crieur, -se,

qui fait du brui

crie ses marchai

Crie ou CiiV

diffère de lamaz
Crime, s. m.*î

par les loit^; pèc

fraction des. lois

punit d'une pei

(grand —-; —

-

nable , secret;

Doncer un,-v; (

supposer , inq)ul

uùe atiion («tmii

-— ; atteindre , n

(faire un —^- a qi

jner fortenienl

rend égaux ton^

lui qui profite d

regards de l'eny

sère du peuple

chefis. Le crime
* Dans la lutte

de la vertu.

Criminalisri

t. de jurisp. o
K. (•€—), x.pf

/ ^

•V
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i

("hiblure , s. j. Excrtlum. mauvais grain , reste du

grain criblé.

Cridration, s. / sépar: Mon des part ies grossièi*es

d'un médicameul , etc. ; triage, t. de chimie, ou Cri-

beilation. t.
.

Ca'C,>. Tîi, instrumei)( compose d'une roue de fer

dentée et d'une ti^e, pour lever des fardeaux.
||

cri.

-^, poignaixl dch Malais , et Crit. c.
[|
crique. —^ -fou-

cou , instrument de dentiste pour ranger les dents

déplacîées. b. >• *

.,^_CRic. GRAC , cxphHme le briUt d*une fracture, du

froissehit lit de deux solides, jl krïké krâké.

(]Hk:ÉiwVsiE , s.
f. jeu awc un cercle de fer garni

d'anneaux, {krikos , cercle, éiasis , course, gr.) »

Cricet, s. m, rat-taupe du Cap.

CRfCETXNs,^. m. pi. lainillè de petits animaux

rongeurs.

. Crick. , j. w. espèce de perroquet, voj. Cri)î.

Crico-arytknoïdi: ,
7?</y'. i §'• -deus, nuiscle qui

ouvrtwla -^loMe. Crico-arjlénoïdien ,
(muscle) des

cartilages < licoidcs et des aryténoides.

, CRicoïnt, atl/. '1 if, -icfeui, (.cartilage-^) du la-

rynx, c. g. v. qui renvironne. B. {krikos , cercle,

eidos y forme, ^z'.)

CRico-puAaYMGiEX ,/. /7î. -^é?/<j». riiuscle. V.

Crico-thyroïiuen , a^. 2^». ^dtus, muscle qui

ferme \i\ glolle. ihyro-hvôïdicn, z'6»j-. ces mots.

Cri-cri, j.w. grillon domestique, insecte prtho-

ptère. .

L?.ivK, s,
f.

Promid<^Hitio. publication judiciaire;

proclamation de vente .d'un bien (mettre en —

,

vendre à la — , aux — s; s'opposer aux —s).

Crier, v. a, el n.-Ui, c
,
p: Clamani. jeter un ou

des cris; rendre un son aigre par le frotîemeni; par-

ler sur un ton aigre-, aigu, élçvé; demander, se

plaindre hauteihent », avec aigreur (— vengeance);

tlàuier publi(piement (— coiilrc le vice)'; gionder,

réprimander à haute voi\, 'doinier coiiseil (— à quel-

qu'un de prendre garde à lui, ^d'être sage, (^7.) si

ce n'est eu pariant de la eonscience) 3; ordonnei-,

prtscrire; direct répéler avec énergie; annonc«g à

iiaule Noix ce ([ue Ton \end dans les rues (— des

fruits, eU;.); pro( lamer, pour vendre ou retrouvci

quel(p»e ilinse; [)ubJier 4 ; al)(>yer (— sur quelqu'un

en le ponr^uivalil, ameuter contre... o. {inus,) rr
au voleur; haro sur; — arrête!) (/r/cJ, je crie,

^r.) » On est ioujiHirs mécontent'; on crie toujours

contre tjiwLia'nn mi contre (jueliiue cliose, [De Ugne.J
2 C*est an^nuittcr Us maux de la patrie , que de crier

trop liant co/itre ceux auxquels on ne peut remédier,

[Tacile.J ^ La conscience nous crie ; ne nuis pas à

autrui ! Reliaijuc nm tin on çviixii une victoire; et

chaque soir , une lui de mort.

Crierie, s. f. Vocijcratio. {Jamil) bl'uil fait en

criant, contestant, se plaignant, Téprimandant, gron-

dant (grande ;— ; — nnportune).

Crieur, -se, s, Clamator. qui crie, problame;

qui fait du bruit en criant; marchand ambulant qui

crie ses marchabdises.

Crik ou Crkk, s. m, perroquet d'Amérique : il

diffère de lamazune, n'ayant pas de ro«jge à l'aile./

Crime, s. m Scelus, action méchante, et piuiissabk*

par les loit^; pÎH^hé mortel; faute énorme; grave in-

fraction des. lois de la nature, etc.; loutclTqtie la loi

punii d'une peine afflictive ou infamante [(.ode.] 1

(gland — ; — énorme, atroce, inoui, nnpardon-

nahle , secret; commelti'e, faire, parcjionner , dé-^

nqncer un.-v; acwiser , convaincre d'un ou de —

;

supposer, inq)iiter un — ; imputer à —, .(Présenter

une adioii connue un -^
; se purger , se lavet d'un

— ; atteindre, punir, venger, abhoirer le—); {fig.)

(faire un —i- à (pielcprun de quelque chose), Ten blâ-

mer forteiJienl ^ {krima , jugement, gr.) • Le crime

rend ejfaux tous ceux quU a souillais. [Lvicrèce.] Ce-

lui (fut pro/tte du crijuc l'a commis. [Séiiè(|ue.] j^ux

regards de l'envie , tout succès est un crime. La mi-

sère du peuple est presque toujours le crime de ses

chefs. Le crime est le plus grand des maux, [Sdiiller.J

» Dans la lutte dès partis , on fait un crime même
de la vertu.

•
.

'

CRiMi.*fALisRfi, r. a. -se, c, ^. rendic crimim*!;

t. de jurisp. convertir le .procès civil en criminel.

R. (se—), {'• /;#rj;so rendre aiminel. [De Kelz.J

; CRIS; r ^
CaiMiHALisTB, S. w. ^ boo , savaut —) auteur qui

écrit, ou homme instruit sur les matières criminelles.

Crimiwalité, s: f. état, nature de ce qui est cri-

minel , t. de barreau.

Crimin;wtioisl, s. f. accusation, {"vi.)
*

Criminatoire , adj, 1 g.' de l'accusation crimi-

nelle. . ~

CaiMifEL , le , nd/. -nal is. (\ui a rapport au crime ' k

Nocens , condaumable (persoime*, dési.^*s, vœux,
mains, bras, ) eux —s) ; contraire aux lois naturel-

les ou sociales (action, désir, passion —le), r—

,

A. 7W. coupable, prévenu d'un crime (grand, illustre

—
; punir un —^) ^

; procédure contre un — . / -ele.

R. ï Les rédacteurs de la procédure criminelle an-
cienne ont plus songé à trouver des coupables que
des innocents. [Voltaire.] ^ Il est absurde de se ren-

dre criminel /?ar haine pour. le crime. [P. Syrus.j Par-
tout oii l'homme , criminel même, n'est pas respecté

,

il ne se trouuc ni religion ni liberté. ^ Nous sommes
ici comme des criminels dans leui prison, incertains

de leur supplice. [Nicole.] .
'

.

-

Criminellement
, ar/j'. ^ aimer -—), d'une ma-

nière criminelle; (jugçr —), au criminel, -éle-. a.

-ele-, RR. •• *

Crimnon, s,'f. grosse farine de froment, de Zéa.
Crin , s. m, Juba, poil long et dur, surtout des che-

vaux (long — ;
— noir ; avoir des —s ; faire , tres-

ser, cou[)er les —s; prendre aux'— , pour aux che-

veux) ; interruption du lilon d'une mine par un banc
de pierre. <;. al. (le —), espèce de labre. — de nier

ou de fontaine, ver hliforme. Tricoptcrus. r. {Jcriuô

,

je sépare, ^^r.)

CuiNAL, s. m. -nale. instituaient de çhiiùrgie pour
conqnimer la hslule lacrymale, c. g. v.

Crin-crin, s. m. (popul.) mauvais instrument à

cordes , mauvais violon. [Molière.] /^^
Crinieu , s. m. (jui travaille le crin. g. a. v. \
Crinière, s.

f.
Juba, tous les "crins du cou ( Ion-

ique > épaisse— ; — rousse); chevebtre; {fig.) vi-

laine chevelure, vilaine perruque; treillis de la tète

du caparaçon, g. -ère. r.

Crinole", s. f. plante exotique de la famille des

iwrcisses.

(jiiNOLiNE, s,
f. étoffe de crin.

Ckinon,*V. m, -no, ver filiforme qui vient sous la

peau; les fricl ions mercurielles le font périr, (crinis,

cheveu, lat.) •

. .

Crinule, s. f fil creux des mamelons des plantes

hépati(pies.

Criobole, s.,,m. sacrifice d'un mouton, d'un bé-

lier, c. G. v. {krios , bélier, bolé , coup, gr.)

Criockhe, ou l*orte-croix , s. m. -ri^. coléoptère,

lylophage, à antennes e

bélier, keras , corne, gr.)

[)Jiy(ophage, à antennes en cornes de

/jr. coleopt(

J^élier, (kr{krios

,

CaiPTOLOGiE, s. f. connaissance des choses ca-

chées, "vqy. Cryplo-:

Criquk, s, j. petit port naturel; petite baie; anse;

fossé autour des places forted. b. pi. al. (crecca, saxon;

creekf on^d.)

Criquet, s. m. Mannulus. petit cheval faible et

de vil prix ; insecte orthoptère. l. grillon de Nor-
mandie.

CKiSK, i. / -jâ. effort violent et involontaire,

{fig.) i»éril ^^noment périlleux , om décisif d'une af-

faire; changement subit dans une ivialadie; effort de

.la -nature contre elle , u. ( bonnej, mauvaise — ; -7^

terrible, im{)arlaite, salutaire; avoir une oa^des —s);

(famil.) violente dispule. (krisis , jugement, gr.) La
meilleure chose pour apaiser la crise des disputes ar-

dentés, c'est le rire. I h'errieres*] Les caprices^ l*es-

prit de domination , la vanité contrariée , jettent les

femmes irritables dans un vtat de crise violet^te. Les

crises politiques ressemblent aux crises moriifiques :

elles tuent pu ravivent le corps sociaL

CmstLAriK, i. y. je»J grec avec un cercle de fer

ganii d^anneaux. mieux -phie.

Crisiaqur, s.m. s<Ttaire visionnaire.

Crisitb, /. f. Clurjsitrix. plantes voisines des

choins. miVicr Chrysitrice.

(^RfsocoME, m/e//j: Chrjsocome, s. f. -ma. plantes

voisn^ des con)ses. (chrusos, or, kumé, chevelme.

CRIT. V
Crisogoiib, s.' m. Chrysogonum. plante herbacée

velue, mieux Chry-, ^ * •

Crispation , s. f. Contraetio. resserrement dans
les parties, dans les nerfs, les entrailles, etc-

, qui
se contractent , se ûfent. {fig. épist. ) Les crispations J

de l'irritabilité, de l'égoisme , de l'orgueil, de la

colère, usent la vie. [Là triste déception donne à l'dgt
miu* une vrispaiion misant/u*opique ; à la vieillesse

,

l'apathie. > *

Crisiter , v. a. rpé, e,/y. causer de la crisp^ition,

des crispations; a. r. v. n. inquiéter, vexer, tour-

menter. G. {mus.) B. (se

—

)^v:pers. v. se contracter.

B. La jalousie , excitée par la vanité , crispe i^ cœur
et le corrode. -

Crissement , s. m, action de crisser les dents.

Crisser, v. n, se dit é^s dents qui font un bruit

aigre lorsqu'on les giùnce fortement.

Cr;ssure, s. fi rides sur le fil-de-fer.

Cristal, J. m. -taux, »/. -llus. pierre transparcnte\
et dme ; verre fin \{figv) sing. se dit des eaux daires

(— limpide, transparent, opaque^; substances miné-
rales 0/1 i>alines, etc., qui prenneiU d'elles-mêmes en
se solidifiant une figure constante et déterminée, b.

matière congelée, transparente. — de roeiie, /. m.
stalactite, la plus transparente dés^matières vitrenses,

en prisme liexaédre régulier: astringent dans les

diarrhées opiniâtres, étant calciné et porphyiisé.

Crys-. R. {krustallos, gr,) •

Cristallerie, s. f. fabricationdes cristaux: art

de les fabriquée:
\

Cristallier, s. m, graveur sur cristaux et pi<irres

fines; collection de cristaux ; lieu où on les range.

Cris^llière , s. f. mine de cristal. f
(^RiSTALtiN , s. m. humeur de Tœil ; ciel/de cristal;

verre dé soude d'Alicante et de sablon. Urys-. r.—

,

e, adj. Crj'stalUnus. (eau —e) transparente comme
le cristal; (corps —) de, la nature du cristal. Crys-. r,

-ine; s. f. X, de chirur. c. voy. Oys-. /

Cristallisation , s. f. -tio. action dé cristalliser ou
de se cristalliser, ses efléts; chose, matières cristalli-

sées (jolie, belle — ;
— naturelle, artificielle, impar-

*

faite). G. c. art de cristalliser, t. de^chim. al. Crys-.

R. (krustallos. gr.) —

^

Cristalliser, v. a. -&é, e, /^.congeler, réduire

en cristal, v. n. t. (se—) , v, pejrs. se dit des sels

,

etc., dissons dans un liquide, qui se réunissent en
^

solides. V. pron. / *

CRiSTALLOGRAruK, S. m. qui sait la cristallogra-

phie. A
CRTSTALLOGRAPniE, S.

f. coniiaissauce , de.'>a*iption

des cri.staux^ des formés des minéi^aux. (

—

,graphô,

je déci'is. gr.) ^ •

(iRiSTALLOiDE*, ^. /membrane transparente; arach-

noïde. (— , eidos, 'orme, ^r.)

. Cristallologie , s. / traité , science des cristaux.

Cristallumancie , ou -ce, s. f. divination par les

surfaces polies; {-^/mantéia, divination.^.)

CristALLUMA NCiEN, lie, 5. et udj. qui s adonna à

la crisiaIJomancie.

Cristalluteçunie, s. f. art de cristalliser des sels,

les sucres et autres substance». (—r, techné, art, gr,) '

Cristallotomia, s. j. division à^.'s^ cristaux; action

de li^ diviser. (-»^, temno, je coupe, gr.)

Cristatklle, 5. / 'la: pol)|)e coiulligéne d^ean

douce. —s, pi. ,pol)lH?s à phimets.

Cristelle, s. y. instrument de faiseur de4iGe«» '

. ORiSTE-itARtNE, J. / voy^ Passo-pieiTe.

Cmt, s. m. poignai'd.' r. voy. Cric.

, Criti , s. / tumeur semblable a un grain d^orge

^sur le bord des paupières, dans les cils, mieux Crithe:

^{krithé, orge, ^r.)

Critérium, s. ,m. man|ue â laquelle on reconniut

la véiMté des objets iniellectuels (l évidence e^i le ^-

de la vérité)i a. marque de la vérité, v.

Crituomancib, s.
f.

divination nar U pâte» (Ari*

//le» or^, manteia, divination, gr.)

CaiTMiiiMANciaïf , ne, s. et adj. qui prédilptr Ia

pâte des' gâteaux.

Crith^'Phagk, adj.ii g. -gfu. piangeur d*ûrge; ».

qui êe.n noturit. {—^phago, je mange, gr.) (inus.)

CRiTiguASLà, adj. i g. (ouvrage , personne—) V^
peut être justement critiqué.

||
-kàbic.

CaiTiQui, s. /.art de juger d'un ouvrage J'irt

ou d'esprit ; étude de la

soumettre à la— ; aim<

tion , discussion pour éc

cur, des dates incertaine

lequel on examine un
ligne des écrits, de la

cité pour juçer d'un oi

examen , comparaison (

propos des faits, etc. i

tive. B.) ; (n'avoir pas d
•

—

).—T.,» S. m. Criticus

plique, éclaircit les oil^

qui jugé les ouvrages (U

impartial) ; .celui qui tr

dieux , injust^). — , (rd^

tation —) où l'on exam
prit , humeur — ) disp

(jour, moment, circom

cile à pasKlîr , pénible

,

méd. se dit fig. (syn.)
{

beau de la critique doi

vart.] 2 Ce jie sont pas
• eu violentes , qui jont
prodigués sans discerner

[Grimm.j

Critiquer, *^. a. -qu
un ouvrage ;^rcprendre

,

blâmer (— une personnt

(se—) , v. pers. ^
; d. /v,

^ crilicpie nos conception^

critiquait nosenjants. 1

empêche d'être touchés di

2 Changer souvent, c'e.

n'y a que les gens d'espi

s'admirent. ^U^ a peu i

ne prissent se criliijuer.

Crivé, s: m. grand-|
idolâtres.

Croassement, s. m. C

fig, voy. Croasstir.

Croasser , r. n,' Crocir

criailler, cbanter mal.
(

faire dçs vers durs. b,ou -a

Croate, s. adj, ? g,
va te. (inu )

/ CïKët^ s. m. Vncus. i

accrocher , suspendre , at

— , avoir faim et ne p
dit uujig., exprime la pi

niée d'une pointe et d'un
%ille^ {fig. bas) suppôt
— , exprime le bruit d'un
dents." —s

,
pi. moustacht

aiguës de ceriains aiâulaii

jamlie, J. m, tonr de lutt<

J)our faire tomber; {fig.

j

ter, de faire perdre les dr<

à\e^ un — -en-jambe), a.

luentcusuÀépincr..

Crogalitme , s. m. min
Croche, Ui/j. i g. ( j.i

tortu. «— , s, fi note de i:

elle vaut liTmoitié d'une i

CRoLirtfR, i*. rt. -<hé , e ,

des notes; égaliser les boi
Croches, j. fi pL tenail

tenir le fer ronge.

Crochet, J. m. Uncinu
agrafe

; instrument de cl

dent aiguë; espèce d'accoh
lier; |)etite boucle de'ebc:
oG buriji t!n échoppe; oui
serrurier pour ouvrir les i

pour les labours. — ,quat
rai^gée du carpe, —s, pf.
poiie-fnix , béions en echa
le doa; poils durs, courbé
{ Jamil, provtrS.) avoir (

nourrir, rentrelenir; Hre
•es dépens. ^

.
CRocHETAct.i. m. droi
CRocMtirr^ t». a.^té, t

«vec un aochtji
, poOr volei

/
/

I •
i

Y \ .
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CROC.
oz/ d'esprit ; élude de la littérature (saine— ;

— pure
;

fioumetlre à la— ; aimer, exercer la —)'; disserta-

tion , discussion pour éclaircir des faits , un texte obs-

cur, des dates inceriaines, etc. ; dissertation , écrit dans

lequel on examine un ouyi-âge d*esphl ; censure ma-

ligne des écrits, de la conduite ^
; api, goût, capa-

cité pour jucher d\m ouvrage d'esprit; g. érudition,

exaiiien , com]paraison qui l'ont admettre ou rejeter à

propos des faits, etc. T.Xusité souvent avec la néga-

tive, B.): (n'avoir pas die— ; cet historien manque de

.^y -_>;^ s, m, CrUicu3^\\x\ qui examine
,
juge, ex-

plique, éclaimt les oit^ages à'espril , d arts ; censeur

qui juge les ouvrages (uon , mauvais— ;
— judicieux

,

impartial) ; .celui qui trouve à redire à tout (-^ là-

dieux, injusl^). —^(rdj, i g, de fà critique; (disser^

talion —) où Ton examine et juge un ouvrage; (es-^^

prit, humeur — ) disposé à censurer légèrement;

(jour, moment, circonstances —s) dangereux, diili-

cile à passer, pénible, qui amène uneN^rise , t. de

méd. se ditfig, (sj'n,) {krind, '}e juge, gr,) ^ Le flam-

beau de la Cl itique doit éclairer et non brûler, [ Fa-

\art.J ^ Ce jie sont pas Us critiques injustes , plçtes

' eu violentes , ifur Jont i^eaucoup de mal ; les éloges

prodigués sans discernement sont bien plus nuisibles,

[Grimm.j
Critkjuer, '. a. -que, e, p. Velltcarc. examiner

un ouvrage ;^reprendre , trouver à redire; censurer,

.blâmer (— une personne, un ouvrage, une action) '.

CRt)I.

Crochet^ur, -se,,f. qui crochette une serrure, etc.

(//iwj.) — , Bajulus. porte-faix qui se sert de cro-

chets, {fig. i/z/'vr.) homme grossier, malhonnête.**

Urocuktier, j:, m, ouvrier qui ne fait que des cro-

chets.
'

Crocheton, j. m, petit crochet; q, pi, petites bran-

ches dés crochets de porte-faix c. r. v. ,

(iROCHETOPiAi., e, adj, {^burlesq.) incivil
,
grossier,

qui tient du crocheleur. t. g. {inus.)

Crociieu,.'5. m, instrument de faiseur de cordes,

de cordter. kl.

Crochu, e, adj, Aduncus, (doicis, mairie—es) re-

^courbé; croche; tortu; (cheval — ) qui a les jarrets

trop près; (fig,Jamil.) (mains —es) , d'iln filou.

Choguuer, v, a, rendre crochu. (17.)

Crocidisme, s, m, Carphologie.

Crocodile, s, fn, -lus, le plus gi'and des lézards;

reptile.saurien , ampfiibie , à cou couvert de tuber-

cules , et corps formé de segments , à pieds pahnés

,

carnassier; (y?^.) méchant, traître , pertide ; t. de

rhét. argumentation captieuse et sophistique qui met
en défaut {inus.) ;

(larmes de — ) , larmes teintes [lè^w

émouvoir et tromper. [Molière.] {kroké, rivage, ou

krokos, Safran, dcilos, craintif, gr,) '

j
Crocodiliens , s, ni, pi, famille de reptiles renfer-

mant les crocodiles. /

(^ROcoDiLiuM, s, m, plante^cinarocéphale. ^

^ Crocoma<;ma, s. m, mochisque; g. mélange de sa-

(se—), V, pers, '
; v, récipr. ^\ v, pron, 4. » Celui- qui fran , ni)rrhe, roses rouges, gomme arabi(jiie et 'ami

conceptions, nous ojjense plus que s'il don, ï\^ {krokos, safran, magma, mdvc, gr.crilKjiie nos

critiquait nosenjants. Le plaisir de critiquer nous

empêche d'être touchés des belles clioses. [La l^ruyère.J

2 Changer souvent, c'est se critiquer soi-même. ^ il

ny a que les gens d'esprit qui j*; criliqueiit^*Vt.y sots

s'admirent, ^ iL^ a peu de choses si parjaucs qu'elles

ne puiissent se criliijuer. ' J^'
Crivé, s, m. grand-^îi être des anciens Prussiens

jdolàtres. - •
,

Croassement, s, m, Crocitus, cri du corbeau^ r'/

fig, voy. Croasser. '
• .

' ,

Croasser , 1;. /i.* Orocire, se dit d* cri 4u corbeau
;

criailler, chanter mal. [ Hoileaii Du Cerceau.] [flg.)

iairedi^s versdurs. B.o//-acer. K.ikorax, corbeau.^/-.)

^
'. de la Cn

vale. (inu )

Croate, s, adj. 7 g, -tinus. 'oatie. et Cr^-

/ CïKët^ s, m, Uncus. instrumi^nt .a. pointes, pour
accrocyher , suspendre , attacher ; (pendre ses dénis au

— , avoir faim et ne pouvoir manger {Jamil.); se

dit aujig., exprime la privation) \ longue perche ar-

mée d'une pointe et d'un crochet; harpon, dent; che-

>ille^ {fig. bas) suppôt de jeu, de mauvais lieux.

— , exprimé le bruit d'un solide sec, mâché entre les

dents.' -s,/?/, moustaches recourbées; g. v. c. dents

aiguës de ceriains aimilaux; outils de met. b. en-

jaiidie, j. m. totir de lutte eirfaisant manquer le pied

poiu faire tomber; {fig. jamil.) \\va\\\Î:v^ de supplan-

ter, de faire perdre les droits, (a place (donneiv crain-

dre un — -eu-jambe), a. v. —de chien, plame sar-

luenteuscÀ épincr».

Chogalithe, s, m, minérah"^
*

Croche , rt/^*. 'i ^. (jandJe, gcnmi —) courbé el

tortu,-

—

^ s, j. note de musique qui a un crochet:
elle vaut li^moilié d'une noire. %
CRocinm , V. a, -<'hé , e , /:;. tirer au l^in les queues

des notes; égalis<'r les boucles du triccmP
Croches, s, j. pi. teuaille& plo) ées en équerre pour

tenir le fer rouge.

Crochet, j. m, Uncinus, petit croc; lige courbée;
agrafe; instrument de chirurgie; pe.son, rouiailie;

dent aiguë ; espèce d'accolade ( ( J '^ ;. figure courbe pour
lier; |)etile boucle de'chevt!ux sur les tem|M's; outil

06 buriji en échoppe; outils d'^ts el mél.; outil de
serrurier pour ou\rir les serrures; houe à deux dents
pour les labours. — «quatrième os de la deuxième
rangée du carpe. —s,^/. dents aiguës ; machine .des

Porte-fiiix , bAtons en echaste , réunis, pour |)orter sur
le dos; poils durs, courbés en*hanie^on, i. de bol.;
{famii, proverb.) avoir quelau'un sur se* —f, le

nourrir, Tenlnilcniri être sur les —» de. .
.

, vi\Te à
•«1 dépeuA. ^

.
CRocNàTAGK, #. m, droil , r. action de aochetcr.
CRocMunt^ i>. a.«-té,e,/y. ouvrir (une ieirui-cj

•)

C^RocoNiQUE, adj. 'X ^^ (acide — ) sorte d'hydra-

cide composé d<' carbone , d'hydrogène et d'ox)gène:

ses cristau;^ ont inie In^lle, couleur jihine.
;

Crocotaire, s. m. aiiisan ([ui teignait les crocoles

couleur di": safran.

Crocote , ou -ton , s. m, habillement ancien, q. c. v.

Crocotte,^. m. métis d'une chienne et df'un loup.

Crocque, s. j. ancienne arme des (jocfuants.
'

Crocus, i.-m. safran , sa lltHu*. [knrkos, safriui.^r.)

CrocuTe, s. j. ta. hyène, t. d'anliq. -ta. v. <;.

animal féroce, métis, engendié du cbien el de la

hyène.
*

'

\
Crohol,5. m, monnaie de Berne (^5 b;itz).

Croie , s. j. gravelle des oiseaux île proie, c. g. v.

Croye. R. c. G. v. .

Choiler , oa (iroler , r. n. \. de faucon, se vider

par le bas. c:. <;. v.
,

•

Croire, -?•. a. Crj^derc. cvw ^ e, p. (qtie) eslimcr

une chose véritable '; la tenir pour vraie (— légère-

ment ^ facilement « iernitiiKnf une chose ou (|u'elie

?st); juger vrai; ajouter loi à; estimer, penser, pré-

sumer, avoir opinion (|tie ^ (^~ cela bon, capable de...;

-~ quehju'un sage, ou «ju'il l'vsl); donner *sa con-

fiance à ^quehjriHn, sa (Toyauce à quel(|ue chose

{croyez-vous cet honnue ?. j'en croirùi les arbitres;

si y^ix' crois mon presseninnent) ; recevoir a\ec sou-

mission cevuue l'I gfl.se enseigne (— les mystère^s, etc. V
— , *ï'. /i.'a\oir foi (en, à) ^ Dieu , au 8l.-Ksprit; avoir

la foi; (— aux astrologues, aux revenant*); se dit ab-

solum, (se'— ), v. pers,"^, rcfi. s'imaginer éU'e, se re-

gîirder coumie (il sv'croit habile); ajouter foi. à st6

propres idées, à son iiniigination. {epht,) — (se), v.

pron. être cru- ^cela peut , ne peut se -X:^ ou se peut

,

cron'e qu'une étincelle ne peut allumer un incendie,

[Suadi. j ^ Dans le malheur, an se trouve heureux de
Ci «lire 44 Dieu, ///n/// croire à Dieu, à la conscience,

au libre Arbitre ,
parce qu'on les sent, (Mad. de Slael.J

Celui qui ne ci.t)it pas en Dieu, croit encore moins aut
hommes, et se conduit en conséquence. Il est permis de
ne pas croire à ceux qui ne croient point en un Dieu
vengeur. Serait-ce atiire en Dieu que tfe croire en fn
Dieu qui aurait les défauts de thomme ?^h Celui qui

ne se croit' pas heureux ^ ne l'est pas. [P. Syrui.J

L'homme qut se tToil le plut libre est enchaîné, I^
menteur ne se croit pas Ij^i-méme. Il n'y a que les

hommes sans jugement ou sans expérience qut oseni

se croire. Lejanjaron ne se croit pas lui-même.

CnofSAOE, s, / ligue ( des catlioliqiMii ) contre Ica
a^ec uuaochtjâ, poOrvoler, etc. v.a. (te— ), v.pron. I héré(i(|ues, lef iiilideleA;ex|Mitioii des cbrctiem pour

CROI. 191
conquérir la TeiTe-Sainte : ( prêcher , publier la—

j
partir pour la — ; aller à la ou en—); t. de mer;
mieux Croisière; conslellation. ^oy. Cruzadè.

j|
kiôê-

zadé. Les c^ oLsades étaient une - conséquence natu^
relie de la fin. Le temps des croisades religieuses est

loin; mais nous avons 'vu les croisades politiques des
rois contre les peuples, .-.''

^ \

Croisai), s. m. momiaie d'argent à Géneir, 4 fr.

5o c. ^/ Croizat. • ' / -

Croisé , s, m, celui qui partait pour la Tèfre-Sainte ^

t. d'hisr. ; pas de danse en allant de côte ; étoffe croisée.

Croisée , s, f. Fenestra fenètr^e, ouverture dans un
mur, garnie de châssis en >Pi'oix poiir rerevoir le jour;

menuiserie .qui la ferme; bâtons croisés pour les abeil-

les; outils d'horloger, etc. ; rayons qui lixent le centre

d^une roue; chose, partie d'église en croix; fils éntj^e-

là<és el très-senés, t. d'ails et métiers. ||'-zée.

Croisel ou Croiselte, s, m. sbrle de papier, r.

Croisement, s. m, action de croiser, de se croiser,

en pariant àes^ choses; d'unh* el de loiulre les^ fils; de
enliser les races d'animaux.

||
-zemau.

J[^ïi4>iSER , V. a. Decu^are. mettre, plai>er, entrela-

cer, disposer en croix (— les jambes;— le fer, les

éiiées, t. d'escrime; t. milit.'— la baïonnejte, pla-

cer la baïonnette en avant pour se défeildre); tra-

verser ( un chemin); lordiji K'gèreinent (les fils);

mettre à quatre marehes.(iUie étoffe)
; {fiig-) — (quel-

qu'un) , le traverser dans, ses desseins. -—, rayer avec

la plume (— un artiele de epniple); niar(|ner d'une
'

croix ; serrer un tissu ;
— les races, apparier des âhi- -

mauv de. deux taces. — , J^ n', passer lun sur l autre,

se dit des étoffes, des habits; aller et venir dans les

mêmes eaux (— près des cotes, e.i pleine iuam). (se

-—)yV, récipr. se couper; se reiicon lier, se traverser,

se di^ de deux lignes,*de deux chemiiKs, de deux per«-

sonncs cpii se j'4ineont^\l , et vont lun d'un côté-,

l'autre de l'autre »
; ijig.) se trasej-ser, se nuire par la

concurrence, (se -—) , r. pcrs. s engiii;er dans une croi-

Siide. -se, e,/». adj. (bi^is

—

s), oisifs ^; feu ^, [fig-) rimes,

vers — s), rimes allernes.
||

-zé. ^ Ceux qui ne juirtcnt

pas du même point , et ne tendent pas au même but,

peuvent se croiser; ils ne sr rcimisscutjamais. ^Je ne

puis voir, les bras croisés, l'i/i/iocc/ice opprimée. |Le

^raud Frédéric] ^Lorsque ti)nl le nioiule parle ii la

Jois , il s\'tàbHt une sorte de jeu croisé qui jait beau-

coup de bruit sai(s porter coupr-^^

f

Croisfhik, s. j. oiivi'iigiî de bi'ihs d'osiers croisés. "

, CRCiiSKTTt ,s. j. Crueiata. ou Ciueiamlle
, genre de

plantes vivaces, des haies
J
à feuilles en croix; sorte

de piMuer; t. de mer, clef, ehexille; t. de blas. petite

croix; coustellaliùn australe de ijuatae étoiles en croix.

B. -etc. R. .
'

,

Ckoiseutt, s. m, oflieier où vaiss<^iu qui croise.

Croisik, s.J. {ri.) croix, v.
\\
kioèzi.

Choisii-r, s. in. oidre de chauoines réguliers, rr.

Croisikri , s.
f.

l. de niar. action de croiser, d'aller'

et venir dans les même» eaux; espaee de nit^dans

lequel on croise; les bàiimeuts qui tout j^'( se^Hice;

ouvrage de vannier à jour. li. -iiv. r.

CRorsii.r.E, s. J' pièce de bois en cercle sui* le rouet
,'

t. de cordier.
||
zie, ou zîlle. » ^

Croisillon, s, m, traver^ d'une croix, d'une

croisée.

CHOisom, s. m, peigne pour tracer des façons sur

le bi.scuil de mer. -le, m. m. j' o.
||
-zoèrr.

Crolssawce, s, fi
>/ct7v//V?. augmentation en gran-

deur des animaux , des arbres (
prendre , avoir sa —).

CnoissANT, J. m. Creseens lu/la. hgurede la non-

.

velle lune J ; tout ce qui eu a la forme; outil de jar-

dinier; fer recourbé eu croissant; espère de laî>re;

espèce de moineau d Afi ique^ a. {fig.) ieiupire turc.

[Hoilea.i.]

Croissant, c, adj. qui érolt (sédition, taxes — es);

A. V. t. de mailiémaiiq. (quautité —e) qui augmente

à rinfini.

Croissante,^, «<^'. (croix, bâton —) termine par

un oit des croissants, (inus.)

Croi^uri, s.
J'.

tissuiT d'une ftofTe croisiée. ^ de%

vers, des rimes, maiiiere dont on les entreméi&, t. de

poésie {inlts.); c. c. — , levée des m^.rais salatif^

Croît, s, m. augmentation du bétail pîr U généra-^

tiûn; croissance du bétail.

Croîtri, v. n. cru, c, p, CWicrr^. V.eVenir pld»

/•

^ «
•\-
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19a > CROQ. CRGt.
:fi;'

.<

graùd »
; a^gIriCI^te^ en gênerai (— rapidement , len-

tement ; le mal croit; -^ wi beauté ;— à une hauteur ;— de tant; ses cheteux crohsent); se répandi^e, se

dit à^hraii^ d'un mal; multiplier par adclition' d'in-

dividus (l'armée cro/V); venir, être produit, se dit

des plantes, des fruits (le b\i çrott eut cette terre

,

dans la plaine). —, v, a. accroître, augmenter, t. de

prat. ; t. de poés. (— la gloire, les malheurs [Cor-

neille.]; — le désir [Malherbe.]). Craître. [ftacitiè.]

•(W. dijfiy yfamil, iron. prov.)—^'M eml>ellir, aller en

augmentant) en empirant. ^Naître, croître, stafiori'

ner, dtchoiir et mourir^ voilà id vie/ Commencer,

croître etfinir, fel est le ^ort de l'homme sur la tetre.,

' [D'Aguesse^.j V-
'

^ Choix ;^s. f/Crux. i lignesjbrmant 4 angles; gibel

en croix (attacher sur ou a la — ; mettre en —
\\

, clouer m^ la —) »
; sa figure (porter, dresser, élever

•Une — ; prendre la —, sVngager dans une croisade) ;

rej^résentatiop de J,.-C. en croix ; choses croisées; (fig)
peine, twn'meht »

; affliction envoyée par le ciel ; mettre

ses peines , -scLafflicticus au pied de la —, s'y sou-

mettre eu les^oSffrant comme expiation, les oublier

pour faniour de Dieu'; signe de — , fait avec là main

sur le visage , la poil rine,— de Jésus ou de par Dieu

,

alpli.'ibet, croix au commencement; (fiff.) commence-
ment, premier mo/ [Du Cerceau.]; (fig*) la doctrine

chrétienne.—, décoration (— d'honneur, de St.-Louis^

avoir la —^); t. d'arts et met. ce qui en, a la fonne>]a
figure. B. — de Jérusalem ou de Malte , fleur de Con-
stantinople, espèce de lychnis, à racines vivaces , om-
bellifère. -r- de chevalier , tribule ten^estre. b. —^^^côté

de monnaie marqué d'une Croix» — ou pilef.Wi^.

^oy.^ dernier mot, jeu avec une monnaie que l'on

jette en l'air; jotier à— ou pile, risquer (— et pile 0£<

pilier), (sjn.) ^ C'est une croix d^ Sois qui a sauvé le

monde, [Montlosier.j ^ Chacun porte sa croix [Prov.

ital.] Les croix des autres t\apprennent à porter là

tienne. [Prov. allem.]

Ckoker, s, m. espççe de- persègue.

Crolée, j. 7w. fondrière, (i^/.) t.
' "^^

Croler , T. n, faire dn bruit en ^e vidant par le bas

,

parlant des oiseaux de proie.

CROMENAftE, s, m, salut à la japonaise, v.

Cromorne, s, m, tuyaux des jeux de l'orgue à l'iP-

nisson de la trompette 4 ancien instnimeut à vent.

{krumm-horn , trompette courbe, allem.)

Crok, s. m, amas de petites coquilles, v. co. g.

Ciau , Fallun.

Crone , s. m. bas-fond ])lei,n d'herbes ; 'sorte de cric;

co. V. G. machine poiyÇ déchairger les navij*es. b.

Cronhyomèire, s. m. machine pour mesurer la

quantité de la pluie tombée dans un an, çtc, micux'

Chron- ou Hyétomèlré. {clwonos, temps, huein, pleu-

voir,- mef/ro/i ,v mesui^. ^r.) ^ *

v^^

Cueir; ES, Ji^/)/. saturnales à Athènes.

Croquant, s. m. homme de néant; iHiisérable. —s,

^

pL paysans révoltés sous Henri IV et Louis XIII. [Da-
niel.] —ff s, m. traitant, 'financier. —^, e, adj. qui

croque sous les dents (pâtisserie —e). — e ^ s. /. ioitrie.

Croque, s.Ji arme des croquants (yi); (à la —
au sel ) , loc. adv, avec du gros sel.

Crj(^elarï>on,^. m. écornifleur. r.
||
krôLè*.

VjCROQU£-NoiS£TTEy\f« m. Muscardin.
* Croquenote , ou ^ue-soi , s. m. musicien'inepte qui

lit la musique la plus difficile; a. qui exécute macbi-

nalement et rapidement, sans expression, sans goût.

1. —, i. 2 g, G. -que-MOte. , adjé \

Croquer, v. a. -que, e>^. mangei: eh croquant,

avec avidité; manger des rhoses qui croqueni; {fig.

famil.) prendre , atfac||uep, dérober ; dessiner, travailler

prompti-ment ; dissiper,, perdre (son bien), etc. au jeu

,

etc. — , r. /i. Crepitare, faire du bruit sons la deut

( la gimbleite croque), (se—) , v. pron. I| krSkii
Cboquet, j. m. Cruâtmlum. pain d'epioe mince et

croquant. \ ^->. ?

Croqpette , s.
f. péte croquante qui renferme du

hachis, b.

CaoQifEut, 1. m. (turlest/.) mii attrape, qui prend,
qui croque, al. g. v; [La Fontaine.]

Croquxgjcole, /. / Talitrum. cniqiienittde sur le

nez; nasaixle (donner, recevoir une ou des —s); (peu
usité, famil.) réponse piquante. *-, sorte de dragée;
pAtisserie croquante, v.

f

croy:
Caoqui^oKoîxii , ik a. donner des croquignolès. t.

Croquis, s. >». iédumbratio. esquisse croquée, faite

à lii hâte , d'inspiration ;
première pensée d'un peintre ;

ouvrage d'espn\ resté imparfait (aimple—'; taire un

on le — ;
jeter un —r sur le papier). • -

' .'

.Crosse, s. f Crocia, biton p|isV)ral courbé d'un

^vèque ou d*uir abbé > ; courbe du fût d*un fusil, son

extrémité; anse; bâibn cMrbé à6 bout pourr pousser

une pierre, etc., ancien bâton de berger; pièce du
gouvernail d*un bateau. —s, /»/. bâtons qui soutien-

nent les claies d'un parc, t. d'arts et métiers, (crux,

croix, lat.) ^Au temps passé , crosse de. Sois , épêque

d'or; aujourd'hui f crosse d'or, ivéque de bois. [Fu-

retière,]
' J:iwv^^:^-^v>':^;i^;.-^^, ,.^ .

• •

^
. ,• - :.

-.

Crosse: , e , iàk^'. qui a , qui porte crosse (abbé^*—). m.

Crosser» tp. «. ^, e, p. pousser avec une crosse ;

{Jig, famil,) maltraiter, traiter avec mépris. {popuL}
Crossette, j. / Malleolus. brïnche de v^gne,€#c.

taillée sur le bois de Tantan; oreillons; ressauts aux
coins des chambranles; plâtre v^^^é des lucarnes; b.

-ete.'R. pL retoursi des voussoirs oùt les jpi!its ne sont

pas suivis./-;' »

CâossEUR , s. m, qui crosse (au propre etpeu iisité) .

CaôssiLLQiff ^ s. m. bout recourue de la crosse*

CaosTYLE, ,y. m. CrossostyMs. plante exotique.

CaoTÀLAiRE , s. m. -layia. plante légumineQse , exoti-

qui^, voisine des cystes et des genêts, à gousses

bruyantes, à semence purgative, g. v. (Arotalon, cas-

tagnette.)
' ^'

- Crotale, j. m., tambour, t. d'antiq.; c. v. co. cas-

tagnette des prêtres de. Cybèlt^; serpent à sonnettes.

(krotéo, je fi*appe. gr.)

Crotalistrie, /.^ joueuse d'atahale, instrument

maure. "^ ^ .

CROTAPHiQUE,,a^*. (artère) teipporaie. '
^

Crotaphite, adj. --ites. ou Temporal, (muscle—)
des tempes

,
qui relève la mâchoire inférieure, g. v. c,o.

(Ârotaphos, tempe, gtj) .

Croton, s. m: plante exotique, de la famille des
eupho' bes; arbres, arbrisseaux lithymaioïdes. vof.
Crôttons. jR*. >' ^ J^ V' «.

(^RoTONiATE, j. n g. Originaire de Crotone.

Crotopuage , s, m. oiseau, l. (kroto'n, ricin
y
phagd,

je mange, gr.y
.

* *

Crotte, s. f Lutum. boue des rues, des chemins
(rue pleine de —); fiente an*ondie de chèvre, de
brebis ,4e lapin ,^ de rat , etc. Crote. a. (crusta , croate.

CrotteIi;^ v. à. couvrir de crotté; salir avec la

crotte, en faire jaillir sur... -té, e,/?. adf. (auteur—),

mauvais auteur, (se —-), v, péri, récipr. se salir/ de
crotte; {^.). Croier. n.

*

Crqtiifier, V. a. -fié^ e,/^. couvrir de boue; (se

—), se crotter jasqo^à ï'é{çjiiiie. (vi.) [Scarron.]

Croitin y s. izi., excréments splideâ dé chevaux , de
brebis et d'antres animaux, "vojr. Botîze. Ci*otiO. a.

Crottons,^. '.m. />/. morceaux de sucre qni n'ont

pu passer par le sas; écume et débris du suif fondu.
Crotons. h. co. vàjTk Cretons. b.

'

Crutu, Ci adj. (visage—) marqué de petite vérole
(avoir le visage —) [Ji-J. Rotisseau.] (inus.),

Crou,>. J9I. terre argilo sablonneuse.

CRoycHAUT» ^i m. pièce de bois qui fait la rondeur
d'un bateatiet sa diminution par devant Crouchant.
V. g, al. .,\,V- •; ^ .

Croulavt, é^ adj. qui crpnle, qui tombe (mur—),

Croulsmévt^ s, m, lAibefactio^'ChkXie en ruines

(d'un mur, etc.).*

Crouler, v, n, -lé, e, p. Corruere. tomber en
s'affaissant^ (/(g>) se ruiner : itefiit dVhe maison de
commerce, 4e banque, etc. —, v. a. rouler, lancer

(— un vaisseau). -^ la queue, t. de chasse, fuir en la

remuant* '^
'

.
..^

,

CROuani, -ère, adj. (terres, pré ^-) mouvant
—, s. f iahrûa. saMe mouvant, o. c -re. jt. wr.
Coulic^ -V^ • ,*^

CiioiJP|#^ 1^ angine membraneuse dû larynx, ma-
ladie qui itiaque suiiout les enfants.

CaoEiPADJi, i. / saut du cheva^ les quatre pieds le-

vés,.fias relevé que la courbeyie, sans mon'.rcr les

fei-s. -'^i'" , , ' .

CaotrFAi., e, at^'. An croup.

. Câ9UPB f
s. / Tergum. cime d'une montagne pro-

0*
iMgée et arrondie; partie postérieure du ooi^sY les
hanches et les fesses des animaux âé mop!ure, dt:

charge (btdle—; monter, aller, être en—) »; partie
du comble terminée par les arêtiers ; intérêt de finance
dans une eh'treprise, une charge, etc. ; charpente
d'un |Avfllon carré; derrière difSehevet d'nine église,

a. en*-^] €uiv, par derrière, sur la croupe, (grue]
gros, épais, ali.) « les traducteurt. Us cf/nimenta'

peurs montêf/9t en croupe. 4ur Péjfose, derrière un
grand écrivain, et s'élèvènf ainsi jusqu'au Parnasse.

Croulé, e^adj. (bien '—), qui a une belle croupe
(cheval—Ô- A.. V. ' ~

Croupetous (a), o^i/. d*uiie maiiiere accroupi^ if.

A—-. c. A -ronSf g. '

. _^^
CaoupiABta, v% n. V de mer, mouiller en crou-

pière.

cWupfAT , /. m. noeud sur le câhle. c. y. \j^
Croupier,^./», associé de jeu, d'usure; assistant

du banquier à la basselte, etc. » .
,,

Croupière, s, f PoStilcna. longe de <niir sur la

croui>e, sous la queue; (fig-fam.) làîller des —s à

Quelqu'un, le poursui\rc vivement, lui donner bien

es affaires. —, cable#à l'arrière; pièce^ d'un train,

-ère. r. ^.

'

y- " •
:

*
" '

Caoupibif , s. m. Uropygium: le bas de Téchine , du
dos, particulièrement des oiseaux, —, 01/ parlement-
cronprbn , Rump. reste du dernier parlement a^iglais

formé des créaiures de Cromwell en ,165 7, cassé par
Lambert en 1659. '

.

Croupir^ 0^. /i, -pi, e^ p. Stagnare. $e corrompre
faute de mouvement ^: ;fe ^/iV du liquide en repoà qui
se corrompt ,:(/^.) d'un e^ifant, d'un malade quW
nechançôpas (— dans^n^il); (W.) -idaus le vire,

l'oisiveté, (e linge sale, y demeurer long-temps, (se—},

v. pron^ (popul.) » L'homme vif t^t actif conserve plus

^

loitg'temps.\ses borgnes qualités: il n jr a que d'eau

^

dormante ^/«/croupit. Un pays qui croupit dans lï*

gnorance est comme ces ^ mares qui fpurtnillent de

reptiles dangereuJt,
:CaourissAifT\ e^ adj. Stagnons^, (câu) qili croupiL
Croupissement, s. m. état des matières qui crou-

pissent dans le corps humain , t. de méd.
Croupoic , j. m. cuir tanné sans léte ni* ventre.

Crousillb, s. f. espèce d'enceinte de iilet^i|] -zïë,

ou zillé. ' *" '

CRousTAnE,j.'^;^réparation culinaire (— de truffes,

de champignons). . '
. -^

Croustille, s. f Crustula^ petite croûte de paiii

(yà/w.); ornement, b.

Croustiller, v, n. (fùm.) manger des croustilles

pour boire après le repas et le prolonger.

CROusTiLLiius£M£NT , udv. (popuI.) plaisamiiieHl

,

d'unÀfiauière bouffonne (plaisanter —). (inus.) b.

Croustilleux , -se, adj, Facetust (popul.) (per-

sonne) bouffon, plaisant; gaillard, droie^; un peu

libre (livre, conte —).^

Croûte, s, f Cria/tf.' partie extérieure, solide, du

pain, d'un pilé, etc. (bonne, belle — ; -r- épaisse,

dure, appétissante, indigeste, lourde; manger des—s;

\ivi*ede—s); tout ce qui s'attache, se durcit sur

tmé chose; suriace durcie ;'(Jig.f(MU.) mauvais ta-

bleau <
; vieux tableau hoir, écaillé ; dentelle éraillée,

inégale, b. * Certains écrits sont comme ces vieilles

croûtes dont te sujet intéresse: on pleure en mau-

dissant celui qui ta traité,

CaoÛTELETi E , iv / Crustula.' petite croûte ; crons-
'

tille, -ete. r. Crou-. v.

Croôtee (se), v.pron, -é, e,/>. se coui^ir de croûte,

se durcir ^n aoûte,!t. de Inéi. . \^
CaoûTiER, s, m, brocanteur de mauvaii tableaux;

o. c. mauvais peintre, a.

Crôûtov, /. m. Crustkm, morceau de pain avec

beaucoup de croûte. Crou-l a. v.

"^Crowic, C^roone, Couronne,4P/ mon^^aie d'ar-.

gent anglaise, 5 sdiell. ou Q^ancs argéql de France.

Caowif-GLASs, s. m. verre d'Angleterre, blanc, et

iie^la plus belle auamé.'
CaoTABLE, adj. a g. Credibilîs. (chose, personne

—),qui doit, qui j)eut être cru. Les plus grande

événements sont croyables; ce sont les dieux qui U^

accomplissent. [Bindare.]
.

CaoYAircE, s,'f. Fides, pteine conviction; persua-

sion intime (domier pleine et entière-—; airiver contre

V.,

r
«^

/

^

t.

I /

./•

h*- générale; pa

en ce qu'il dit,p(

. religion , > etc.; se

religion ; donner i

uire.] (syn,) * /.

crovance. Tous le

et la consolation

[L^yd.J te vide

accablâtes esprits

Croyant, e, ,

" etiseigne;(/ro/f.)c

imagin(ition riant

plusfortuné des h

Cau, /. m, Fun
(vin du—). Crû. i

autorité, sans cit^

croissement; a. at

. où se cache la pei

Cru, e, adj, C

inciir -rre) ; pas a]

c/< écru ;, difficile .

ne dissout pas le

forme; (discom^s-

j;^ration, sans ad(

l'ation —e; docti

^ pensée—e, infon

â^c.'sup la peau n
Cruauté, s, f

avoir de la— ; ex(

quelqu'un); féi^il— inouie; faire, e

. însnjpporlable , rîgi

,
inclinai ion à répai

faire o^rvoir^souff

maux, (fig.) du s

dureté, rigueur, i

, de la douleur, du
venargfics.]; par t

. chose fâcheuse (c\

qu'un, d'abattre ti

une grande cruai

pour les méchûétls.

une cruauté de vo
tiân dont il n'est p
Cruche, s. f l

nnse et à ventre lai

vide ; remplir, pori<

personne sotte, st

(krug. all.ji Xan
elle se casse [proi.

^ Cruchée, j. /
Cruçuer, v. n.

inoriie^^

Crùcberie,^.
j

(famit,y(inus,)

Cruchette , J. j
tite cruche.

Crvciade, s. f
pour lever les déci

.; Crucial^ e, adj,

CrUCIAICKLLE , S

biacée , iufundibul

Crucifère, adj,

croix; ou Crucifo
(fleii/—); t. d'arcl

porte, lat.^

CRUCiriEMElfT?
de la croix-, sa rep
la chair, des passiu

iièr^] -fim-.- r. ou
(iRuciPiER,!;. a

croix; mettre en c

passions; se faire

-

Crucifix, j, m
qni représente le C

CauciFixioir, s.

CauaFOaifB, adj

croix.

% CaunfcLiTB , /. /
CàUDESCBirCB, \

d*une maladie, son
épidémie.

Cbvditb , /. f .|
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religion; donner de la -;; [Cattteille.] (rîciVî«i?). [Vol-

Uire.] {syn.) » L'homme -n'e§t pajf U maiire^ae^ sa

croyance. Tous ks niaux sont adoucis par le courage

tÎRYPTOGAM*f I
i. ^ -mial classe des légélaiix crypto-

igamofr, à frnriiKcaliofi inconnue, i..

'Cii.Yi7t)G\Mis«jay1f^ 41^1 chercher des cryptogames

Aels criis^t indigestes, ji. . Z- -'''^"^'-r Z' ^l'^t' -^
t Ciixi-i^iMisTt, i,^t j^, <}^i étudie, connaît les

jCàuKV ir / -^c^re?fio. augmenta ,
^

1

des eauv, etc.), de gi*andetir (^ des arbres, clc); ^CRXrroGR4Miii, 1./ écriture Je convention, voy.
' . 1

^ . X _î Stégtnofhiphie. A. V. i.^--^, ^T?/?A<;, j'iécris.^.)

ci< écru;, difhcilc à digérer ^truit-r) ;
(çau—c) , iqui

imagmçition riante cl d'un heiweux'caractère p est le^, ou ksQifSOxxïiiiv^^^ CjrrTOvmm ; adj. i. (auteur — ) qui cache c^dé

plus fortuné des hori^mes^ . ,
.. (temps —J; qui aime le sang (homme^ animal —); m:J gtiîsé^ — i omima, notttï^,) ..

Chu, s. m, Funrfus. terroir où çrbft quelque chose vère; (Jam.lroniq,) peu complaisant: {— hbmmeL ' GarrrqrHAGj ,.#* w* genre de coléoptères, 'f

(vin du )• Crû. R. V. ce qu'on dit de soi-même , sans peu traitablè, qui se-, refuse aux désirsr, aux dë^^ ' CnYrtô-POKTiqvt^Ji m» jgalerie s^i^ierraine ; are

autorité, sans citation (il. a dit cela dé son *

—

). €l ao- mandes.; contrariant, obstiné, eutèté, taquin
,
que- 1 pris sous œuvrai o. c. a. décoration de Tentrêe d'une

croissement; A. augmentation. V. milieu d'iuà buisson relieur. ^*^, fàchey^, doidoui'eux, insupportable] {grotte, ii,/

oîi se caclie la perdrix. .
> - ^^ (mal -*-'; supplice, perte„mort —le)V (— enfauO,

Chu , e, adj. Çrudus, qui n'est pas cuit (chair, hu- incommode, iinj>ortim, indocile; qui trouble, agite,

mciir-rre); pas apprêté, préparé (cuir, soie,-fil —)^ lourmei^e, inquiette; se' dit^ ahsolam.^\e\\\\\\\i^\\

ne dissout pas le savon; (fig.fam.) (ouvrage—), in- jp-le) [la Fonlairie.]
;
^^fcjmme —le), qui rq>oussc»h»s

foime; (discours*—), dur, libre, choquant; sans pré- amants; {fig.) ^. qui;i;csiste aux avances, aux désii*s,

^ration, sans adoucissepaenl (aveu , nouvelle decja- ^ -ele. r. ^ L'homme est réduit à, tout atfejjdre. du

i*ation —e; doctrine toute -^—e [Sainl-ÉvremonlJ ; temps, son plus cruel ennemi. La jtutic^ est coupable..

alors qu'elle est craeWe. [Délirie*].» Qu'il est çniel

d*étrt offensé par celui dont on ne
^
peut se plaindrjel

[P. Syrus.] * : - * ^ ^

Cruéltsilr , r. a../î, agip avec cruauté (vi.) ; traiter

inhumainement, (se—), v. pers. v. réçipr. .
• .

Ckbellemeht, /lift', •aliter. aV^ cruaiité (Traiter^

(aire mourir, battre-^ *
; excessivement (sonffrir -^);

{propre et^gi^.'^éle''. k,^^ Au mépris de VÉvangile y
ce sont tés chrétiens qui tnàitent le ptus cruellement

leia's esclaves. Les chagrins qui rongéiit le plus çtkhA»

lement,/? cœtw,'SO/it ceux que l'on cepeiU mo/itrer^^

'^, CRUiwTATioïr , t. f taciies de sang i^;dit)^\xne^

plaie où lé sang aifllue. (/7eii usitéJ) . v'-^f^

.
\GRt)MÉ5oraTAi/ME,>j. m. espèce de scdltibre.*' : :

Chumënt , ifc/^».. Rigidt, safts nç^éuagement ;' d'une
manièi^ecrue, dure (parler -r-)^ Crue-, r. Où- a.

• (.^RuoR., s, m, |>artie colorante du sang. \ #1!

Cruor^que , €uU: (acide—) tiré des caillots du sang.

(^riior, sang caille. latJ) . * .
"*>

j . V

CRUpEfit^iRE^^ m. gladiateur, soldat g^HÉnis arw
de toutes pM^s. y. &i (krupto ^\t cache, gr^ -,

Crural î e , adj, f. -ràlis, (muscle^) d0 lajàw^

;

pensée—e, informe; q. inus^, e/ Crud. a. (à—-)i

adv.'sur la peau nue. % , ^^«^^
Cruauté , s. f Crudelitas. inhumanijré (grande -^

avoir de la — ; exercer sfi— sur; User de — envers-

quelqu'un); féi;pcité; action cruelle (insigne, lâche—-f—• inouie; faire, exercer des— s) '; chose fâcheuse et

însupporlable , rigueur (— du sort, d'une maiiresse);

inchnâiion à répandre, ou à voir répandre le sang,'

à

faire oirvoirSouffrir, à faire du mal : se ditdt& ani-

maux, ifig') du sort;^ courage dés. lâches [Duclas;];.

dureté, rigueur, insensibilité [Racine.];' satisfaction

de la douleur, du ma^ d'autrui [$aint-JLambert. Vau-
venargues.]; paf extension, famil. dommage, tort',

. chose fâcheuse (c^est une — de laisser, iilouiier quel-

qu'un, d'abattre un bel arbre), t.
||
krûôié. » * C^est

une grande cruauté envers les liommes que la pitié

pour les mécîuiéils. [Seul. pcrs. J.-J. ^^sseauTJ^èW/
une cruauté de vouloir élever l'hommie à nne perfec-

tion dont il n'est pas capable. [An&ioXe.]:

Cruche, s.f Iljdria, vase de teVre ou de grès à

anse et à ventre large * (grande, petite—;— pleine ,

vide ; remplir, porter, casser une où \aL-rr')\Xfig. famil,)

personne sotte, stupide (rendre , faire devenir—).

(krug. ail.) * Tant^a la cruche à l'eau
, qu'à la fin

elle se casse [prov.], e//e jrV/ii/;//^ [Beanm^hais.]
;<Cruchée ,j. / plein une cruche.

'

^ ^

Cruçuer , v. n. -ché, e, p, se dit du son du ci*o-

morùet^ ;
• * " >

CabeaER I E , s. f folie , bêtise , stupidité, t. itvt». c

(famil.y^inus.)

Crucuette y s. f. e/ Cruchon , s. m. {plus usité) pe-

tite cruche.

Crvciade,^. / bulle du pape -au i^i d'Espagne
pour lever les décimes, o. c. V.

'. ; Crucial, e, adj. -lis. (incision—e) fait en croix.

Cruçiakelle , j. f 'lia. oa.Crdisette, plante ru-

biacée, iufundibuliforme. (rr//-c, croix. /ff/.)

Crucifère, adJ.Mg.-fera, (colonne) qui jiorte une
croix; ou Cruciforme , ta' quatre pétales en croix

(fleu/^—); t. d'arch. en croix, {crux^ ci*oix, fero, '^c

porte, lat.^ - 1 —^.

Cruciuemewt^. m. action de crucifier; supplice

de la croix , sa représentation; (^^^y mcrlilîcatiou de
la chair, des passions; g. deslrucdon, mort. [La^Val-

iièrcv] -fim-.- r. ou -fî. a. -fixion. v. er.

Crucifier, «v. a. -lié, e,/?. 'figers, attacher a une
croix; mettre en croix; (j^./) mortifier sa chair, ses

passions; se faii*e—, souffrir tout p6ui>^uelqu'un.

Crucifix, s, m. croix , tableau , statue, estampe
qui représente le Christ mis en croix.

|| -fi.

Crucifixion, /. f action de crucifia*, a. {Inus^

Cruciforme, adj-. 2 g, -mis. crucifère; en forme de
croix.

CaunkLiTi , s. f. -tas. cruauté, («v/ei/j:^,

CâUDEscsHCE, /, f Crudescentia. empirement
d*une maladie

t ton étal critique ;iiccroissemeat d*uiie
é{Ndémie.

(chose ,,'personnc- —le) ; désagréable , fatigant (^xiix

• «

CftYpfoPYiQUE , adf. TL g. maladie^, douleur causée

par u^ amas caché de pus. (--r, /'«/on^
P"^-#^'0

^

ÇRYSTALLiiaES , f. //î^ Wnes de cristal.

;

Crtstallïiie , /. .^jphlyetliie fîi j^répuce. ',
^ ^

CrystalloIide, M.^"/^ membraiii^ ariM^huoiidé. (X/fe-

tallos , èi'istal, cîdos, forme: gr^) .

Crystallomancie , 5.,/';divinalion par lès miroirs. ^

C-soL«u|*^ s. Ài. i. de musique^ iyeiitfriiii^sol-iit-, ooj

ur-nii-:Sol-ut ; ;déàigne le tpnjd'ut. fv/.) -^ :
'

j

ùvBAiii , s. m. aciionj^^t de mesurer, 'do calculer

ei> uçiitéâ cubiques le volume d'un- ,corps (—d'une
pièce "de bois, dHin corps^Y plus usité que Cubatioii

e^Cubaturé. " '
, .

"
. ''^ ; . ; /

CuiËATioif f s. f action , art dje mesurehla ^plidîté

;<fe^-corp^,'Tespace qu'ils occupent. '
' * /

CvBATURE , s.
f.

méthode, pmir trouver le cube. •
CiBE jddj./i g, Cubus. Cubique. -^, if. m. sotide à <-

six faces carrées égafés ;ppûddit^du carré d'un nombre -

j.

multiplié par ce nombr^f hexaèdre, b. {kulfos, dé. ' r

i

.«!>•

^uRÈBiî^ .f. / -îa. 01^ (^bèbe
^
plant^.méaidnald

de^ Indes : son fruit , storfiacalr; forliûant , e^eit^l'ap- .

petit ^ pi'ovoqjué les désirs vénériens./- .^ x /^^

ÇuBE-iuj-cfjBE , s. rt^. pmduit d'Un. nombre i^nlti}iii<*.

^ fois par lui-jpiéme^ pris IJ fois comme facteiîr^'('i'/l

musite.) \'^y:- '
• /;.:

(artère , veine —e) de là cuisse. (<rrajp> Jarnbe. lat.^
^

Ci)uscA:tfTisME , y. m. purisme daas'l'iialien ^ sys*

tème grammatical de l'Académie dé la Crusca [J.-J.

Rousseau]
; philosophie religieuse, eonemiede la tbéo-

logie, B. . v^

Çrustacé , e, adj. -c^itr. ( animal —r) coilvcrt

d'écâilles ou d'une enveloppe duré, flexible et divisée,

comme l'écrevisse, etc. (péricarpe —) fragile, mince.

r—s , s. m, pi. -ce. c. A', o. ; .

.

. .

CrustAGITES , s.fpl. crustacés fossiles.

Crustolle, j. /plante acanthacée, exotique^'

Ckuzape , s. f monnaie portugaise ;— d'or , 3 fir.

3oc. ; — d'argent , neuve, a fir; ç^ ç. ou -sa-, g.

Cbuzite , s. f. 'ta. plante de la fai|[iille des arro^

chcs. ^

Cryolithe , j. / i^path du Groenland ; sulfate Ouaté
d'alumine et (|e soud^; fluate d'alumine, (^tko^, glace,

//V/ioj , pierre, ^r.) > . . > i, ..
,

Crypsidk , j. f. genre de ^[naninées. •

Crypte , j.*/ -ta. souterrain , petite fosse d'église

où l'on enterre; t. d'anat. orifice en formé de petite

fosse; follicule glanduleuse qui la ferme; glande de
la langue, b. — , i.m. inseciâ hyniénc|)tères. (ib-i^/o^

je cache, ^r.) • v;

Cryptie, ^!/loi lacéSémonienne qui orobnnait
l'assassinat des ilotes trop nombreux et trop redou-
tables. ; , V

^ Cryptobrâkcbes, /. adjJm.pl, poissons osseux à

membranes aux branchies.

CauDiTi, /. / -//ai. qualité de ee qui est cru (— | rii^. gr^

Cryptogépiialb* /. m.'gribouri, çolc^lère. (—

,

képlialé, tôlcyr.)
^

. ' '

Cbtptoobres, s. 191. pi. genre d'insectes hyméno-
ptères à antennes cachées. (— , kéras ,yCome. gr.)

CRYPTOl»Al^^, adj. a g. s. (plante —^dont les or-

I

ganes sexuel sôilC^cachét , douteux. (— ,
gnmos, ma-

CuftfcR, W*4. réduire (un- cône, un cy^lindre, un*

sphère) ei^cube, en mesurer la solidité. -^, avoir,

porter tant 'de' cube (cç bloc c«îe dix tonneaux) i^*ie-j

ver nu cube , à la troisième puissance (un nombre ].

(se -^^v^ p^on. • ^'•,, '

r: .. .

;',
^.

'
' ;.' -iï -.-v,^

CuBicùLAXBE, S. /II. valct d©^ chattibre , t. d'anr.

{cubile , lit; lat.)
, '^'l

- : : • '

.*, ^ ^ *

Cubique, flr<^'. a g. -iicus^ di| cuhe ( figure i^-,non^

bre— ).''^' ."-
'

.^ - :;.- :•; .^
/-X -:'

IbuBisTÉTJiiRE , s. m. liistriou qui dan^it les jueds

en haut et la tète éii bas.

CuBisTiQUE, j./ danse du cubistétaire. (^w^/i^^^*,

je fais la culbute, gr.) '
•

*

CuBitAL , s. m. Iianquette pour appuyer le bras.

Cubital, e, adj\. du coude, qui tient au cuJ)itus

(musclé —), t. d'anat.

• CvBiTO-CARPiEir . ^i— -digital

,

phaiangettien

,

palmaire, etc. adj. m\et-s, muscles qui tiennent

au cubitus.. ^
^luBiTus, s. m. Q$ triangulaire, le i*«^ de l'avant- .

bras.. '^ /
'

'^
'. W

CuBLA, s. m. pie-grîèche d'Afrique!
^ CtJBLAXfc, s. m. qjseau. W/^ Cul-blanc.

CuBo-cuBB , j. i?|i
6** puisaince d'un nombre , niieuM

carré du cube. . \^
'

CuBOÏDE , V. m. -des. adj. 1 g. os du |iîed en forme

de cube ; ( cristal —) dont^ la forme diffère peu du

cube. B. {kubos, cube , eidos^ formet gr.)

ICuBO-SAHA , s. m. che/ de toutes les force»4nilitairee

MvL Japon. ^
^ .

^
CuGÉRON , s. m. petit i^isecte qui se met dans^Jei

légumes.. .
^^

CucB, #. m. 011 Doume, fruit d'un palmier, en

otange, à noyau: cordial» délioeux et restaurant.

CuGUBALR, *• m. 4us. OU Couchée, ou Paresseuse,

Slante caryophylléet i baies noires , de la famille des

filleli : aifréte ks pertes de saqg. Cornillet.

^OucuBEB , v: n. voy. Tutuber.* .

Gucujo , Cucuju , Cucuje, Cocujos , Richard f
s. m. ^

7f

V
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iq4 CUIR. :

Noctïluçus, coléaptère luisant
,
qui sert de parure aux

dames cspagnoTes au Pérou. **
•

CucuLL^iiiiL , adj,^ (muscle -r-) eu capuckoii entre

l'occiput et la nuqucir ^ ^ ^/

CuçuLLAw , s, m. -nus, ver qui âe.loge dam les îa-

testius. .:r-Hi..
••';-'

. V ''

»•'

/>

CucuM£aAcL&, adj. a^. cucurbitacée.

CucuPHiw,.-ufe, s,f calotte, bonnet piqué, pleins

de poudres céphaliques. c. g. v. -pbe. al.

Cucui^BiTÀCÉm, adj, a g. 'bitiiius,
(
plante —) qui

se rapproche de la courge, du melon, ete* -ce. c, a.

s, f. pi, famille de plantes voisines des courges, .

CucuRBiTAiirs , s, m. pt, yevs en pépin de couije.

-lin. V. ou -taire, g,

CucuRBiTE , y. / 'ta. vaisseau pour distiller
«;
partie

de Talambic qui porte le chapiteau.

CuctKucu, s, m, seqMint du Brésil, à venin cor-

rosif, inflammatoire.

CtJEiLLAGE*, (.'ueiHemeni, s, m, action de cueillir;

matière viliifiée prise à la fois,
jj
keuiU.

'Cu£iLLAiK£, s, f.
plaiitc dc la décaudrie-monQ-

gynie. • . ^

Cueille, s. f. t. de mer, lé de toile. -— , action

i'

de cueillir lesjruits.

Cueillée, s, f, faisceau de fit de'laitoil, t. d'èpin-

gUer. ; ^ .

.•-.
^ .

Cueillement , s, m. Cueillage. (w.)

CuEiLLERET, ^jj^jw. état dcs cens et rentes dus par

les tenanciers, t;. v. al.

. Cueillette, 5. / réCielîè annuelle; produit d'une

quôte; amas de deniers fait pour les pauvres, pour

une œuvre pieuse ou d'ulililé p^ibtiqùe (fai^e une

bonne, grande, petite —),i^^Xt. r. amas de difl'é^

rentes» marchandises pour fofmer 1a chaige d'iiii vais-

seau. AL.
U bt^uiK .

"
'

Cu£iLLÈuR','rse, ^. qui cueille; pièce du rouèt du

f
tireur d'or; apprénli verrier. B.

.- .CuEiLLîE,'^.^ plaire dressé en arèle. pour servir

de repère; 'fa isceUu de lils pour les épiligliers.

Cût-LLUR , i. a, -Il , ^^ p,. CoUigerc, détacher {ios

. fleurs^ des fruits j des légumes) de leur branche, de

lem^ligc ; (/'ô') — ^^^ lauriers , des palmes, renxporter

des yicloiies: — des baisers [BoileaU.]. t. de met. —

,

^ prendre le \errç avec là ckliiK.N u. (se '—V, x\ prou,

^'La ro^ n'a U*épines que^^ur ce/ui Jfui veut la

<rué!llir. / •

. Cueilloir,^, m. panier pour cueïHh' les frtjits.

Cc£r.LA|RES , s. m. pi, ai'bres dy Péroif, voisins de^
cléthras. * * I

' CuENÇA , j. / laine de Cuença euJEsWçigne. Aa.

CUFIQUE , 'VÛ'J. Koiffi-r. ' _

O^CEL£ER , Cochelivier , s. m. a^louél!^ des bois.-

CuïDER , s. m. panier long pour cuiôWir et jiorler.

CUIV. V
CuiaAssi , i, / JU>r/ca. principale partie de l'ar-

mure , armure en fer , etc. qui rx>uvi*e le corps devant

et derrière (bonne,^-;-^ légère, pesante; endosser,

prendre la — ; être' armé, revêtu d'une •—
-); (Jig.

JamiL) défaut dé la— , endroit faible d'un écrit, d'un

homme > sou principal défaut.

CuctLLi, s, f. NotcxusAti-s/^Ke à coqueluchon.w-, ^Cuirassé, e, ai^. c|ui porte la<^uirasse;(/Jf.jf!iiii//.)

s. m, té f. espèce de cape de voyageur ; scapulatre def préparé a tout (gazetier—). *—•, s, m. pl^ Loricaria,

chartreux, b. -cule , froc , chaire, c^. J poi&sons abdominaijix. (le —), s. m. poiêsott du genre

CucuLLÉa, s, f.-^Uoca. coquille .bombée. [du cenirisque; espèce de silure. -^

CuiRASs£R, V. a. -é, e , p. revêtir d'une cuirasse.

(se —) , V. pers, se fortifier, s'anner (contre); \fig,
famiL) (homme —é contre le remords.).

Cuirassier,^. ï^. TVioracafi/^. militaire , cavalier

revêtu d'une cuirasse; poisson, l» w^ v v

CuxRB, V. a^ Coquere. prépai^er les alimenta , etc.

,

par le moyen du feu, de la chaleur, pour les rendre

Eropres à leur usage; faire ouire (On diiiV le pain, la

ricjue, etc.) ; ^ ait dix soleil qui mûrit les fruits.—

,

digérer, t. de méd. ( reslomac cc/iV les aliments). —

,

V. /i. se préparer au feu '(faire — le pain; la viande
cidt) ; causer une douleur âpre et aiguë * (le feu cuit,

la main me cuit); (^fig. famiL) exprime le repentir

(il luîien cuira, il s'en repentira), (se —) y v. pron,
^Trop gratter cuit , trop parler nuit, [Prov.]

CuiRÉ , e, adf. (malle, coffre —
;) enduit de colle

forte et de toile épaisse; couvert de cuir, al:
.

CuiRET , s. m. morceau de cuir entre la chanterelle

et la montre de rarçonrt>4e cha|>elier; peau .pelée, b.

CuisAGE, j. OT. cuisson. (¥/!/«.)
Il
rzàgè.

^GéitSAiiT, e, Acerbus, âprê> aigu, piquant; oui
cuit aisément ;,c. (doulcjùr, froid—-;(^»*) remords.

m-
CULD.

Cuivre, i. m. Cuprum, mkxA rougeâtre, q>pi^
chant le plus de l'or et de l'argent', trei««onofe, tréa-

dur, ductile , fusible et malléable. —-jaune ou laiton , %
ciâi^rt allié avec le zinc. — de rosette, rouge-, trèsii»,

pur, en rosette. ---* blanc, ciifirf roiïge allié au aine :

et À l'arsenic, très -dangereux. — vierge, sortant de
la mine. — de Coriiithe, composition métallique, in-

connue , préférée chez les anciens à l'or même , sup-
posée formée de cuivre, or et argent fondus lors de
l'incendie,âe Corinthe. «.r—t faisselle; etCydaciwVr^.
{Kupros, Chypre.^.) .^

c:uiv&sR, V. a -e, e, /x. imiter la dorure avoe du^

cuivre en feuille.

CuivRËTTs,^. ^. petite anche de cuivre que Ton
adapte à quelques mstrumeuis à vent. c. v. -\Teté. a.

Cuivreux, -se, aJj, de couleur de cuivre (,teint , -

couleur—se). Cuivré, e. V ;
>

CurvRoT, /. m. poulie de laiton, tt d-horl.

Cuju , s. m. quadrupède d'Amérique ressemblant

au furet. Cuja. ^

CujELiER, j. m, alouette des bois. '

Cul, s.fH. Culus, le derrière , l'anus, le fondement
et les deux fesses (gros — ;— énorme ; s'asseoir, tom-

ber siir^n ou sin* fe -«J * • dites derrière pour éviter
'

l'obscénité ; {à év.iter au propre : il faut le remplacer

par le m^>t Postérieur s famil. plaisant, ou par une
circonlocution ). — ^ fond au derrière d'un vase ,^

etc., d'une chaiTette;bïise; extrémité d'une chose

(— d'artichaut): {fig. famil.) aller de tête et de—

,

employer toutes ses forces , faire tous ses efforts,

se démener, se tourmenter beaucoup pour réus-

sir ; être entre deux selles le— par terre
,
perdre à la

chagrins» , soucis—s; dési^spoir— [St.-Kéai.p. ^L€si}{oh deux moyens^, deux ressources, deux espérances,
objets' qui nous plaisent le plus sont souvent ceux qui

notis causent les plàs cuisants déplaisirs,

CuisEUR^^j. m. celui qui dirige lefîeud'unTouraeau

de briques, etc. , .

('uisiNE, s, f Culiffè, lieu où l'on apprête les mets
(grande, biflle -r~; — claire, obscure); art,.manière ^édenlaii-e, très-labprieux. — de poule , moue ; ulcère

de les apprêter (faire une bonne .1— ;— saine , échauf^ à bords saillants et recourbés, t. d'hippiatr. -— de
faute; savoir h —) ; boite pour les mets; science de
la gueule'Montaigne.] ; chère (bonne, majiivaise -—)|
cenx qui font la cuisine : latin de —-, {/amil.) très-

mauvais.. — , fg, épistoi, manière de disposer les

objets de liltérature Jd\'»rts, etc. Je n'entende rien à
là nou^rlletwisme, [Voltaii^e:] * %

Cuisiner, v, n, né^e^ p,{famil,) faire la cuisine;

apprêter les viundes (-r bien, un j>eu).

CuisiifERiE-^ s,^. manière d'apprêter les mets, m
du cuisinier, t. g. v^ (i>/.) (^

Cuisinier, -ère, s, Coquus. qui fait la cuisine (bçn,

mauvais— ; — sale, dé;;oiUa»t) ». -ère, s, f usteiisile

[)our faire rôtir la viande. / -ère. a. » Celui qui ^>it

ttvès - sobré/fkcnt n*aWhd pas d'un cuisinier le plaisir

(le ses repas,
'

CufSSAGE, s. m. droit qu'avait le seigneur de placer

sa jambe et sa cuisse dans le lit des nouveaux mariés
CuiDER , V, a, (yi, énergique), croire ; penser ; s'ima- .se^vassaux : ce droit avait été substitué à celui de pré-

giner. g. ^, Tel cuide tY/e àdntiré, danT un cttacu/ libation.Vv^»/. ce mot.

/ • •> CuxssART, s. m, arnse n^oque

\ CuiL, s^ m, coucoude Madagascar, du Malabar.
• Cuiller^ s, f? Cocklear, ustensile de tabler, etc.

;

spatule creuse pour prendre les 'mets liquides, le^

porter à la. boucne »
,
pour puiser et servir les saucips;

yutils, t. d'arts et métiers; instrument qui Qou\Te

lueil |)onr opérer la fistuleV fer qui embrasse Icssieu;

tarière de sabot ier;iustrumeiit pour extraire la pierre.,

-ère. k: oii-ki'^^, À. v. — , s, m. Savaçou, oiseau, ou
Spatuie, poisson; coquille. -Hier, spatule, ai., v. c.

g; {kocliliarion, gr.) « Tel homme vient au monde avec

un^ cuiller d'argent à la àouclie^ et tel autre avec
^une cuiller de hais, [(xoldsmilh.j

||
-lêi^'

Cuillerée, j: / plein une cuiller (— d« vin)/

CuxLLCRov , s, m, partie creuse de la cuiller ; pé-
tate. en cuiller.

CuxLLiKi» , s. m, oiseau ; poisson. %>oy. Cuiller.

Çuura, s. f vase de grès pour distiner. c. v. al.

Cuir,/, m. Corium. paau d un animal, {scientifiq.)

de l'homme; peau iéparée de la chair ^ tannée et cor-

royée (bon — ; — cru).^ — -bouilli, s, m, t de gal-

nier et de bourrelier, rr, denaontagne, s, m. ou
Cuir fossile, modification du mica; espèce d'amiante
à fitets flexibles.

deux places , deux emplois; être à —, ne savoir plus

que- devenir ,. n'avoir plus de ressources ; an*èter sûr

-^, tout cou^t; péter plus haut que le— (^^),' vou-
loir plus qu'on ne peut

;
jouer à coupe , à -^ levé

,

ruiî remplaçant l'autre. — de plomb, honune lourd.

arnuire de la cuisse, -ard. a. v. -

CtjiSJkE/i. f Fémur, partie du corps Je laiiimal , de
rhomme , de la hanche au jarfèlr^e l'aine au genou;
quairtier de fruit (— de noix , etc^), a, {peu usité)

^

côte entre les canaux d'un triglyphe ; matière vjtri-

fiée, toml)ée au fond du four. b. — , ou Équerre, co-

auille du psure des huitres. o. — madaiçe, s, f. sorte

e poire longue.

CuissxTTR, s. f la moitié d'une portée de laine.

— , petite cuisse, (vi.)

Cufssow, i, f Coctura, ^^ciioxiy façon de cuire;

pei.ie, soin pour faii*e cuire; leur prix. — , Prurigo,
douleur du' mal iftA cui^ (légère, horrible —).

Cuissot , $. m. Fémur, cuisse d'une bète fauve.

CuisTkE, i. 19. pédant grossier v valet de collège;

J(iW/ir.) celui qui çn a l'air, l'humeur, le ton, le

•tyle. , \; . 'a . V
^ Cui^T, e, otQ, p, doctus, qui a élé cuit.

CuiTi , s,f, Cociura. t..d'aiis ; cuisson des briques,

de la chaux, etc. ; action de cuire, ce ^^ l'on cuit

en une fois; rédaction au feu des préparmons phar-

maceutiques. '

CuiTRR, e, €ul/\ de la couleur du cuivre; c. re*

vêtu d'une feuille de cui\Te. b. Cuivreux.

basse-fosse , cachot dans la basse-fossé. — de jatte

,

impotent ou mutilé, qui a les jambes et le bas du tronc

dans une^jatte ; {ff(, famil. ironiq.) celui qui marche
difficilement, lentement; homme très-{)etit. — de

lampe, orncnieut qui pend de la voûte; fleuron à la

fin d'un chapitre; lignes en cul de lampe, pi. Culs de

lampe. — de four, voûte sphérique. -—dé-port,

nœud au bout d'une corde.-:

—

dt-sàc^ Angiportus,

?i .rue sans issue *; fond d|lt filet; (fig'JamiL) elat d^is

C lequel on ne peut espérer d'avancement, b. .-
—^oe-

^ac. c, dites Impasse [Voltaire.]. (^w/É?'oj;gaîne,

fourreau, gr,)
||
ku. * Au plus haut trône du monde,

si ne sommes-notés assis que sur notre cul. [Mon*
taigne.] * Foliaire , doii^ oit vante l'influence, n'eut

pas le crédit de faire substituer le mot imfHuse à ce^

lui de^ cul-de-sac ; et plusieurs cuk-dç-sac portent son

nom,
CuL-BLAirc, ou Motteux, 011 Vitrée, s, m, petit

oiseau très-coummn , gris.—^ .d'âne, de cheval, zoo*

phyte, ortie* de mer,— jaune, s, m, carouge d'Ainér

rique.
'•— rouge, oiseau. de-yerre, brouillard ver-

dâtre au fond de l'œil du chèvaL '
.

<«

" CuLAiGiro^i ,/. ut. fond du filet.

CuLART , j.' m. bois de la queue du ressort.d'un
marteau de forge. *

**

CuLi^E, I. /le fond du canon d*une arme à feu ;

la partie du tronc d'où partent les racines; partie io-^

férieure d'un brillant, à.

CuLATR, S, f partie d*un canon, d^ la culasse au
point de mire.

CulaVi, i. m, vase de verre ou de tàle pour ùirt
recuire le verre, ou Quilave. ku

C*.ULBAS, s. m, jeu de cartes.

CuLauTR , i.y saut tait cul par dessus tète ; chute

,

au prop, et au fig, famiL (faire une grande—).

CuLBUTxa, V. a. -té, e,/^. renverser (qudqu*on)
cul par dessus tète; renverser; {fig. famil.) ruiner,

détruire la fortune. — , v. n. tomber en faisant la

culbute
;. {fig.) être ruiné. (— » buter, broncher, fr,)

CuitAiTTis» /• m. amas confus de choses culbutées*

(JamiL) A.

CuLcu, s. m. vo^. Colocasie.

CuLDia, s. m. missionnaire chrétien en Ecosse.

t^

-\

j:

- <-

>.

^

V:-/
•"'

^',AS[rL$;L

ia poussée d'u

" rang de pieux

^ queue. <|.

CULXE, V.

, ïpassé par un
CULEROH,

f{uéue, t. dei

/
'^ CuLiRRi ac

k Tadus.^

"^CULIBRR,

voir l'flau tfuj

'pour fixer la>

CULIKAIRX;
^ prêt des alimc

CULLAOB»
• tlOn. RR.

CULMIFERE
à tige en chau

je porte, lat,)

haut sur Thori

élévation.

CULMIICATK
par leiméridie

CULMIITER,
[culmen f-coml

^ULOT, s, n

petits animaux
V dernier reçu d

métal au fond^

set; botit iiîféi

noir de ch'andc
" fusée; ohiemei
des dhceaux;

]

la Aisée,

f
CULOTER, V

-lottes. V. t de
Culotte , s.

, genoux : porte

qui domine son

—s; ('—dé bœii

là partie de der

de l'anémone
;

CuLOTTIXa,
. peau, -ère,/

Ci
. fant.i

Cui^Méicli^

miner, reconm
CuLrxN , s: n

du chien, -peu-

Culte , /. m
^ ou'intérieurem(

excessive, à. atl

' G. voj'. Dulie;

•^ divin, hout<

un— tiour). i

culte a'unfB re<

religion la plus

et l^béissance,

•son propre sou\

culte, n'est pui

. CULTXLLATIC
raih en le rapj

moyen de l'insU

CuLTisila,j.

du style espagn

CtnLTrVABLt,
ture. A, c V.

CULTIVATXVS
(bon, mauvais

-

d« fiirte cham
(Hdii—trice[II

entées attgqueL

lorsqu'ils la tau

CuLTfVATIOK
Roûbaud.] (inu4

CovTiwtLn , V,

les soins nécesi

aes productions

«terpcr;— l'cs]

<- ^

A' «
N.-Û
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n^- ^ :Cin4ï * / 1 de mer. a: ;

'

^tîinir, *. / mawc qui soutient la dernière ai-clie et

iâ poussée d'un pont; coup de Ha cjuîlle d'un navire;

rang de pieux pour soutenir des terres; al, cuir de

(Jamit)'— qiieîflu'uiv< se ménager sa hîenveîll

—:, former par i édjrcatiori \ *Jl est permis d'

la oueue. ^- s • ^; v r^ «
CouKK^v, n. t. ai mer, èii

*>.,

dé-

/

« ^

passé par un bâtiment qui marche mieux, ck v. al.

^ncuLEROH , X w. partie de là croupière sous la

queue, t. deinanége. ij^% >^^ :

'^^^

Cuitta , aé^ s. m, igros Monn—Xqui se termine

.à l'artus.^
••'—••'- ^'•^^" -" ' ••^ • . _;•

OcjEfUt , /. / jHcrre creinée et percée pour rece-

Toir l'^au d'un tuyiiu; g. sangleau derrière du cheva,f'

^pour fixer la selle, a. v^ -ère. &. . : >

'

CuLiifAini^-««5w. (art—) de là ciiisine , de l'ap-

prêt des aliments; (Vase-—•) de cuisine. _. ^» ;

CuLLAOx ou Cullia^e;^ s. m. droit de. ^prélîba-

.tion. an. •
'•:.,:-'/-!/•-:; i; '.fx

'[:j
CiTLMiFÈaK, adj\ik ^.-^i# (jui portiç^ du chaume,

- à tige en chaume (plaate—). (ctt/wi^/chaume^ro,

jeporte. lat) : •
* ^ ; ^^ V

CQpLMijrÂiit , ad/, m. (point —) d'un astre v le plus

haut sur l'horizon ; c. o. jr."qui est à la pkis grande

élévation. > '/' ^. ,^
CuLMiKATioif 4 j.'/ moment du pas^e d'uil astiy

par le. méridien* - *

;

CuLHiNER, V. n. passer parle méridien, c. g. v.

[culmen ^comble, lat) /' -
,

ji

"Culot, s. m. (/flmi7.)^demicrné d'une famille, de

petits animaux ^
(oiseau) dernier ctlos d'une couvée ;

vdernier reçu dïins une compagnie»; t. d'arts , reste de

métal au fond^u creuset ;
plateau pour.poserle creu-

set; bout iiîfériei^ d'une lampe suspendue; enton-

noir de chandelier; escnbelle de miroitier; base d'une
* fusée ; dhiement du chapiteau corinthien, d'où sortent

des rinceaux; partie épaisse de la bombe, opposée à

laftisée, '

* *

CuLOTEa, V. a. mettre en culotte; fai.e des eu*

lottes. V, t. de batelier, a.

Culotte, ^..^ vilement de la ceinture jusau'aux

genoux : porter la —, {famiL) se dit d'une femme
qui domine son époiix : on emploie plus souvent le pi,

—s; {—dé bœuf) , derrière du cimier ; (— de pigeon )

,

la partie de derrière.— , nartie inférieure des feuilles

de l'aRemone; calotte au bout du pistolet, g. -oXj^ r.

CuLOTTiaa , s, m. qui fait ou vend des culottes de
peau, -ère

^ / ouvrière en culottes. *"

Cfup-^iir^ s. m. sorte de culotte étroite: g. v. en-

- fant.JLjK 1-ibtin. a.

CuEplii^iLiTÉ, j. / état moral d'im coupable (exa-

miner, reconnaître la—)j ,

CuLFÉN , s: m. -quadrujpède d'Amérique , du genre

du chien. -pçM. v.
* '^

Culte,/, m. Ct^ltus, honneur rendu Ti«iblement

^ Qu'intérieurement à Dieu, à ^ne^diviniié; vénération

excessive, k. attachement à ce dont on sp fait un dieu.

G. iHjrf. Dulie, Hyperdulic et Latrie. (vrai> faux—
;

—-divin, honteux, religieux; rendre un ~-à; m^ir
un— pour). C*éit être hypocrite ^ue jèhùi^um' le

culte aune religion à laquelle on ne croit^H La
religion la plus pure , le culte parfait, c'est Camour
et ^bèissance: [Fénelon.] Tout peuple qui n'a pas
son propre souverain ', sa propre fatigue et4on propre
oûie 9 n'est pas une nation. ^
*

. CuLTELLATioirv^- / Dianicre dc mesurer un ter-

rath en le rapportant an plan de l'horizon , par le

moyen de linstruiuent universel , t. de géomét. c. g. .
CuLTisitfff ,1. m. système d'affectation

, ie recherche
du style espagnoL. -^

CuLTfVAaL$, adj. a g, (terrain—) propre i la cul-

ture, a. cv. "

CuLTfVATaua , s, m, Arricoltt. qui cultive la terre

(bon , mauvais— ;— intdliàent , laborieux) > ; espèce
de forte charrue très-expèdhiTe. a. adf^ / -tfice

(«aiii—trice [RiccohoniJ ). >i>/ cultivateurs sont des
entées auxquels la ferre donne sans cesse des forces
lorsqu'ils la touchent. ^ ' • *

' CfuLTiVATioir, #• / culture. Y.IRaynaL Coodillac.

Koôbaud.] (Â/iitf.)

CuLTi vicR , V. a. -vé , e , p. Colère, donner la façqn

,

ka soins nécessaires pour fertilber le sol , aooélforer

îAancé*.

par i eajrcaiion •»* *jc est permis d'espérer

le bonlietir en cultivant les fleurs. Us lettres xt tami^
tié. » llfaht éultiVcr les hommes sahs jamais compter

sur eux, pas tnéme sur Us meilleurs. [Féuelon.] ^C'est

/tre un monstre, que de ne pas aimer ceux qui ont cul-

tive notre ame. [Voltaire.T . ^ i
/^

,, .-. v

CuLToni^Es, s. m. pL poètes espagnols dé l'école

de Goi^ora, qui rapportaient tout le mérite de la

poésie aux formes et aux agréments du style»
'

•'iîd^r ;, .•','.».*^-
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RAàLE, adp % g! Sanalilis. Qnus) (mal -^) qui

peut être guéri. - '
'*^

Curaçao, s. m. liqueur spii'itueuse d'oranges amf>res,

3ui s'est fabriquée priinitiveinent ^ Cûra^ao. (géogr.)

-ra^.-. ,.;,..,,.,,. ,,. .v
' "

:'''f''" ,

Cuai^ , i. m. Purgaiio. aolion it ciirer, de nel-

td^p,. sèn effet , ses frais (~- des canaux). —, ju / ou
Pei'sicaii-e acre

, poivre d'eau : contre rhydippisic.^ t;.

s» nu. ^1»

:-'t' *'

.. CuLtauax» /.m. t 4*Wtiq. celui qui iuimolait la- ^» Amérique.

Victime. K
CuLTar-^aoiprak yX m. 'et^adi\< a ^. ( oifeau -^)

,

échassier, i bec en couteau, {cultefy couteau, ras*

trum, bec. lat.) *;, ^ v;
CuLTRivoaa, s. tidj. a ^./escamoteur qui semble

jivaleritn couteau. \*^
'

Curare, s. m, poison mortel que fournit une liane

>: Culture, j. / ^C//ftllnl. Taçon , travaux , soins né-

cessaires pour cultiver Çpnugéntral) ,
(-^ de la lerre

,

(Jig^) de l'esprit , des sciéi^es; boime, mauvidse—

;

-— amusante; s'adonner, se livi'er à la -^; s'oeciiper à

ou de la—).1erres cultivées < , leur exploitation. ^Les

petites euliuivs favorisent la population* \ * /

CuMAiTAy j. m.!arbre des Indes qui ressemble au
mûrier : spi^ j^it donne un sirop. -

CuMiK,^., m. -ntm. plante ômbellifèi^e, à gi^ine

digestive ; l'une des quàn^e grandes semeiice^ chaudes :

tient de l'anis. —cornu, plante narcotique. Hyptcoo^
B. -main. r. {cammojoun. kéSh.) . . . v •

ÇuMyL,..j^ m. ^ae^h de cumuler; t. de jurispr.

réunion de certains di'oits; i*éùnidn de plusieurs em-
plois sur la même personne (la IçAléfeud le ^~).

CuMULARD , /. m. celui qui accapai*e .plusieurs em-
plois en éludtot\la loi qui concerne le cumul. (Jamil.)

CuMuifATir , -Iv9
f adf. qiA se i^t par àcciimuhUion

(droit —). ^ ,, .

CuMULATXYEMEirr, adv:^latè. par accuitiulalibn.

Cumuler f v. a. -lé , e , p. -lare.^ assembler ; i^éunir

(des droits, dés prétentioos, des preuves) ; réunir plu-

sieurs emplois Y toucher, plusieurs traitements. .

CuKcrri^TEua , -«e, adj. -tor. tempprisçur^ [Voltaire.

Fénelon.]

CiaicTATtoxf, ^./temporisation. ^O ^CTER , ?'. n. rtan. temporiser, (iurlesq.y

Cuxéiforiér; adj. s. (os—) en. forme de co^i;

(feuille -—
)
plus longue que large, et se rétrécissant

vers la base; (écriture—) de Babylone. o% v. al«

{càneus, coiu ^ for^a, forme, lat.)

CuNBiROSTRES , S. udj. /w. pi, (oIsoRux—) grioipeurs

à bec en CQÎn. (

—

^rostrum,bifi.làt.)

CuNKTTi,, Cuvette, s. f fossé dans le milieu d'un

autre, al. c. g. co. -nete. -vête. a. ^

CuHiLE, s. f -Ut. plante labiée, yoisine du thym.
Cunli.^ . ^

^
CuirvoLmiE, s. f. -/^/. - fossile à base elliptique,

ornée d'une feuille en vulve. „

'^

CuiroHa/^./ -/iMi. plante saxifragée.

CuPAT^ , /. m, ou Copnba , arbre qui fournit le

baume vulnéraire du copaht^

. Cupide, adj. a g. CuplSus. plein de . cupidité '
;

(homno^e —), avide de richesses. ' Le cupide éçotsme
change Uj liommes en eniettiis affamés qui s entre-

dévorent.
'

'•

CupiDiQUE, au//. 1 g, désireux [Marot.J. de Cnpi-
don, (vi.) {eupere, déaiitr. Ait)

Cupidité, s. f •tas. convoitise; désh* ardent et tm-

moSéré; concupiscence; avidité ijlg) de Tor (grande

,

insatiable — ; avoir de la— , être dévoré de—); se

personnifie, La cupidité slu riche est une misèrefactice.

[P. Synis.] LepaHi triomphant segrossit de tous ceux
que iévorent l'ambition, la ciipicmé, Cesprit de do-
mination ou la soifde Sa vengeance.

CupiDON, s. m. rdo. l'Amoar; {Jlg^ joH enfant.

{inus.)

CupiDOffi, é^ adj. mignon, jeune et joK. (vi.)

CupiDcmE au Caianàhce, /./ plaitfe aettii-flo^-

leuse. Chicorée bâtarde, plante oiiMracée, A caliee

perlé, transparent.

CupaiPiCATioiv , s. f, conversion d'un corps en

cuivre, {euprum, cxiiwe ^Jieri, àeftnir. lai.)

ies productions ; XA^.)— les aciencet, les arts, s'y] CupttrLa, s.f -Im. petite coupe; fleur mâle du li-

•Mrper ; — l'espqt , etc. , l'entretenir, le conserver »
; 1 chcn ;

godcl du gland en chêne

CuaATELLE, i^/ charge et pouvoir de curateur
(dotincr^ avoir, accepter la— ; être sous la — ; étriî

déchargé de la —). -ele. a. arbre dfe la Guiane, qui
a le port du raisinier. p^,

' ^;. . r ^ ^

'

CuRAtaua , -trice , s. -vfdrrailimbîstrateur judiciaire

des biens il'ua inineur émancipé, d'un interdit, d'iiiie

succession vacante, etc. (être—; avoir, dbnn^r, choisir

un —). — ^ ventre, d^im enfant i naiUt^, t. de jpmt.

CuRATtr^ -îve, adf. -ttVi//. (remède -/-) applique'

pour guérir ; (hidicalion , roéthodie—ive).

CvKkTionyS.f'tio. traitenient d'une m^die, d'une^

plaie, (curare, soigner, lat.)
^ . J i ^iv

CuRiiALiir, s. m. vof. Crembales. i .r

.
CuçRÀic, s. m. sacrifice que l'on fait a la port d'un

noble ciicasse. ,.; v 4 - ^

CurcaK j. m. fnilt d'Amérique, qui aie goût de -la

trufïecuite! V v * ^ / - •* .

CuRcuLiQifiDES, -nites', s. m. pi. famille nombreual
de coléoptères. /.

CuRCUM2k, s. f Souchèt oii Safran d'Iiide^ ]^ante
à^racine jaune pour la jaunisse, Thydropisie.

CuRDES, ;f. m. ^/. sectaires d^ Levant.
• Cure , s. f -ratio, traitement ^ pansement d*uùe ma-
ladie , d'une plaie ; ^oins pour guérir, remède , guérisou
(belle.— ;•— merveilleuse; faire, Intreprendre une
;;:7^; réussir dans une -—^ ; soins , souci (yi.) ; bénéfice,

fonctious, logement d'im curé (bonne, petite — ; —
médiocre; avoir,obtenir, desservir unev-) j t. de &uc.
peloton de plumes pour purger les oiseaux; revétisse-

luent des moules a laiton avec jde la bouse de vache.

1. (jj/î.) (cttrc,^in, $ouci.7fl^.) "
,

Curé, s. m. -ri{>. prêtre pourvu d'aune ctire (bon
— ; — charitable) ».— , s.f tulipe gris de lin fort

Sale ; t. de met.* » Un ion curé de canwagne est un
ienfait de la Providence. [Ch. Lôyspn.J
jCûre-dekt, s. m. Z>e/i/ÎJcai^iKm. instrument pour

se curer les dents.

< Cure-feu, y. i?i. outil pour ôler lemftchefer.

CuRE-LAUGUE , S. II?, itistrument pour gratter la

langue. Gratte-. , i .

(>UR£-MÔLB, s. m. machine pour curer les pdrts.

Cure-oreille, s. m. Aùriscalpium. instrument pour
nettoyer les oreilles.

Cuai-piKD, s. m. instrument pour curet les pieds,

la sole des chevaux, g. v.

CuREAu, s. m. t. 'de tondeurs de draps; A. petit

marteau de bois.

Curée ^ s.f morceaux de la béte prise <f\t Ton
donne aux chieirs de chasse; ijig.) se dit du butin

(âpre à la.—); faire —, donner la —, manger la bêle

prise. —., arrière-Cai:!*

Curer,^^ -ré, e, jL PÛr^are. nettoyer quelque

chose.de ^ux (— un puits, un canal, etc.) , en 6ter

la terre, etc. ; t. de fauc. purger par la cure, (se—) .

V. pton.

Curet, /. m. peau sur laquelle on frotte la sanguine

avec la potée pour dorer. , \

CuaâTEs, s. m. pi. prêtres de Cjbtie. (mfthol.)

{kéird, jt \onds.gr.)
^

^ ^

Cuh«ttb, /./instrument de chirurgie, pour ra-

masser les pierres dans la tesiie, pour i*extraction des

corps étrangers; outilde couverturier
,
pour débar-

rasser les cordes; outil de marine, pour nettoyer les

pompet.r-0. y. oo. -ele. a«

CuREU, s. m; oiaeaii noir an ChiH.
CuREva, #. m. qui cure, qui nettoie (un puits).

CuR lAL , e , mtÇ. fdrok , foneUcm —e) qui cononrne

une cure om le cure.
'
•^""'

CuRiALiSTE, s. m. conrtiMÉr^.)
CuRicuLa, s. m. feé% cbanriol. (W.) Curri«.

Coata, ê.f Ma. MMivbton d'une tribu romaine,

grecque, au

. •

(
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, CluR I EusEMENT, odç, ^riosè, avec curiosité ; soighcu-

senieiiUl exacteniont (apprendre, s*iuf<vmier, observer,*

conserver-—). '

.

Curieux, -se , adj\ ^rtosus, (de) qui a de la curiosité »,

renflé de voir, de savoir, d*apprendre, d^ possèdci*

(des choses rares et précieuses) v d'observer, de l)ien

faire , de j>edeclionner (fort— de fleurs, de tableaux) ;

(chose, travail, hijpu—) rare/extraordinaire, nouveau,

excellent en sonçènre.— , s. m, celui qui aime à Voir,

à réunir, à posséder (des curiosités), qui 's'y connaît;

personne qui veut conuaiti'e les secrets d'autrui, g.

(vous êtes un—). * Les trois êtres les plus cuvicxxx sont

(a Justice , la PoUtiaue et la Police. Il n'y a personne
' tic moins curieux d apprendre que les gens quijie sa-

vent rien. [Stxwrà,] - »

.CuHiMATK, S. m. poisson du genre du saumon.

(!)uRioK I ^. m. prêtre ou chef d'une curie.

CuRioNiES, s.J. pi. sacrifices et festin des curies.

\myth.)
'

'
: r-

Curiosité, s.f. -tas. désir de voir, d'apprendre,

pi. > de connaître, de {losséder, etc.; passioa du cu-

rieux (grc^nde. Jouable, blâmable^ indiscrète, avid^,

sotte— ; avoir la — ; aller par — voir...; satisfaii*e,

l'éprimcr sa—) 2; désir de posséder des choses nou-

velles, rares, belles, jolies, etc. v.-; désir blâmable, in-

discret, diL^^'o"* les'secpeis, les alTaii*es d'autrui^;

chose rare et curieuse produite pai' la natiu*e ou Tart

(ainier les ^-s; rassembler des — s); recherche des'

curiosités 4; avidité cfe Tesprit. par—, adi^Mial. par

im mouvement de— (\oir, écoute!*, s'approcher par
— (famil.) ^. * La faiolessè humaine est d*a\foir des

curiosités d'apprendre ce quon ne voudrait pas sa^

voir. [Molière.] ^ Le plus grand bonheur que Vlu}nww
espère dnns le Ciel, est celui de satisfaire sa curiosité.

La curiosité est le défaut dï's enfants qui ne savent

rien et des sots qui s'occupent des sottises d'autrui.

[Mad. de l^uifiea:^.]^Quand on donne dans la curiosité,

l'on^ est toujours ifoisin de l'excès. ^^ussault.J La cu-

riosité n'est pas un goût pour ce qui est bon ou beau,

mais pour ce qui est rare. [La Hruycre.] ^ Lfans les

grandes tempêtes politiques , le citoyen ne vitplus que
par curiosité

,
pour savoir comment cela finira.

CuRLE bu Molette, j.j^ rouet de cordîer pour le

filet à caret.

CuRMi, s. m. boisson, sorte de bière, r. v. antiq.

Curoir, s, m. bâton pour nettoyer la charrue de la

terre, v. c( Curon. c. r. rr.

CuRRiCLE, j. m. petit char, petit chàrriot; voiture

anglaise. Carrique, .-cle. {curriculum. lat.)

CuRRicuLE, s. m. petit char, (inus.)

Curseur, s. m. corps qui glisse dans une fente, sur

une ligne; t. 'de mer, pièce dërbois qui traverse la

flèche de Tarbalète; fit mobile dans un micromètre
pour mesurer le diamètre apparent d'un astre., t. de

-mer, marteau, g: v.

> CuRsivE, adj. s. fi (écriture, lettre — ) courante.

CuRSORXPÈDE, adj. 2^. et s. oiseau qui a trois doigts

en avant, et point deniere.
^

CuRtATioif, s.f différence entre la distance réelh

d'une planète au soleil , et sa distance réduite au plan

de l'écliptique. \

CuRTicÔRK, s. m. cône tronqué, (//iia.) • %

CuRuicu, s. m, crapaud, pipa.
.

CuRucui, s. in. pie du Hrésil.

CuRULE, ad/, 'lis. (chaise —) siège garni d'ivoire,

qui était , à Rome, réservé aux sénateurs, ou Cliaire

CuRUriCAÎBA s. m. arbre à baume vulnéraire.

CuRURis, s. f pi. ordures d'un égout, d'ime mare,
qui ont été cures, o. v. co. er.

CuRURYVA, t. m. grand serpent du Brésil.

CuRUTZETi, s. m. plante à radnes antinéphi^é-

tiqu^. \_
CvRVATEUR , i. m. -tor. musde du coccyi. ^

CoRVATURE, #./* courbure, (w.)
CvRviLiGiiE , ajoj.^ g, •lineus. formé par des li^nei

courber (figure, an^le —).

CuRViNSRvi, adj. ^ g.k oenrure courbe.

CuATiirotrBi, adj. ^ g. \ boc courbe. {aavHS,
courbe, rastrum^ bec. /a/.)

CuRViré, /./" courbure. (/ita#.)

^ Cutcirri , s.J. ou Barbe de Moine
, plante parasite 9

en filets, i tubiereulès.

CYAN. •
.

• •: ;

CuiiFOftsE, S. f bâtiment japonais à rames, long

cl sans pont.

Cusus, s. nu espèce dé lapin des Molu<pies àqueue
pendante. ;/#;>'

CcspiDE, s. f botan. poiiàe aigué (feuille garnie

. CusriDÉ , c, adj. t. de botan. en dard (feuille -rc).

C^ussoiTE, s. f. -nia. plante ombellifère. / ^ *

CussowÉ, e, «^'. rongé des cossbus. g. v. '

f
Custode, s. f rideau de lit, ou à côté de Tautel;

^lavillon, couvcrtui*c sur le cibpire; fond de .carrosse;

chaperon d'un fouti*eau de pislotet, couverture. —,
s. m. dignité claustrale; religieux qui remplace lé pro-
vincial absent; président de l'académie des Arcaaes.

CusTQDiJLT., e, <i^^'. d'une ciistodie. a. c. o. '^

CusTODiE, s. f subdivision de j^rovincë chez les

moines, g. v. , , V ^

CusTODiifos , S. m. confidentiaire
, qui gaixle pour un

autre un office, un bénéfice, etc. -cU-nos. a. r.

CuTAMBuuu, adj. pL -ti. vers si]ir ou sous la pjeau;

douleurs scovbutiques errantes, c, o. v. {cutis, peau,
*ambulo,irme.fTomèa^. lat.)

CuTAKtE, aéÇ. a ^.-/i^ux.,(maladie, nerf, glande
— ) de la peau. -

» , v

Cuticule, s. C^-ticula. épidémie, pçau très-fine

(enlever la —). -

1'',*' peau des plantes. » • .':. ^
Cutter , s. m, bâtiment à une voile, al. g. v.

||

cotre. B. •

CuvAGE, s. nu lieu où Ton met les cuves; r. action

de cuver le vin. -

Cuve , s. f Cupa. sorte de grand tonneau à un seul

fond ^ son contenu.—^-d'indé,d*indigo.— -guilloire,

s.J' cuva pour Teau et le levain^, t. de br^isseur. —
maiièro, s. f cuve pour le grain moulu. montoirc;

,

s. f 'cuve pour faire germer* le grafn. ^Nous rions des

Danaides ;^leur qkïs^ est celle Je nos désirs.

ÇuvEAu , s. ni. Labellunu petite cuve.

Cuvée , s, f. ce qui se fait de vin à la fois dans une
cuve ; contenu d'une cuve, {kupè^ cavité, gr.)

CuvELAGs, s. nu action d'étaler le puits'd^une mine

,

oïl ses effets. i

CuvELER, V. a. -lé, e, p. revêtir de planches les

pareis d'un puits, g. c. a. :. *.

Cuver, 1;. a. -vé, e, />. laisser fermenter; (— son
vin), dormir, reposer après avoir bu ;. (y^. yàwi/.) se

calmer aprcs la colère). CAy.) (— ses chagiins, — son

or. G. {inus.) T— le sang, epistol.) —, u. n. Coqui. de-

meurer dans la cuve : se dit du vin qui se fait dans la

-cuve. La vue de Vivrogne qui cuve son mn est la meil-

leure leçon de tempérance.
.

-

Cuvette jj. / l^ibellum. petite cuve (belle, grande

— ; —- propre, sale); enldnnbir; vase ix)nd; garniture

du bout d'un couteau; b. pièce du bas d'une harj^ re-

couvrant le jeu des pédales; pièce de recouvrement

d'une montre, voy. Lunette., -ete. r.

CuviER, /. m. Lahrum. cuve où Ton fait la lessive
;

local où elle est établie, b.

Ctamr, /. m. -1771^. squille ,
pou de la baleine.

Cyambe , /. / perle noire, {kuamos , fève, gr.)

CTAMiTK,i. / pierre noire i|ui, rompue, représente

une fève.

Cyabéb., /. / pierre bleue , d'azur , ou d^Arménie
;

sorte de méduse. *

C^ANELM ) s. f 'la. plante de là famille des as-

phodèles.

Ctahisme , s. m. qualité des choses bleues; inteI^

silé progressive de Taicur céleste dans le cyBnometre.

j
Çtahitue, ou Sappare, /. / Schorl blea, Dis-

thène, piètre à lames bleues ou verdàtres , ou jaunes

ou blanches, d'un éclat nacré: Cyanile;v. {kuanos,

bleu, gr.)

Ctabogèke', /. m. t de chimie, o6rps* compote de
carbone et d'aiote^base de l'acide clinique, généra-

teur du bleu de Prusse. :^,.

Ctaboîor, ad/. ^ g. qui ressemble au bluet.

CTABOMirBE, s. IN. appareil , instrument pour dé-

terminer rinteusilé de h couleur bleue du del , et,

par là , rélévalion de l'dbservateur. (-^| métron , me-
sure, gr.)

CTABOPTBBBt; #. Ht. f/. genre de poissons. (—

,

pterom, nageoire.
•^.J

c

CTkvvKUjjf. m. pi. cdmposèstVhnét pir U com-

binaison du Vyanogene avec djfvers^ substances.

. CTA.TRB , i. m. 'tous, mesure romaine, g. c. v. coupe
grecque, romaine , que l'on pouvait vider en un ti^alu.

Cyberkésibs , s. f. pi. fêtes des pilotes de Crète.

Cybistb, s. m. qui s'eiercait à la cybistiquew è
'

Cybistiqub, /. f. art de l'aire des sauts périlleux.

(fiubistad, je fais la culbute. ^^r.)

Cycas, s. m. espèce de fougère. > J '

Cyceon , s. m. bouillie faite de tiii, miel,' farine

fine d'orgçj eau, fromage, etc. {hukad , je^mèle.^.)
Cycinbis , s. f sorte de cbaconne grecque; danse.

Cyclade, s. m. -clas. mollusque acéphale, fluvia-

tile; came. — , s. f vêlement ancien, j. f pi. Iles sir

tuées en,cerdc. (A«iX/<oi, cerele. ^,)
Cyclameh, s. m. •minum. Pain, de pourceau, bb.

plante de la famille desljsimacbies, vivace, à fleurs

tournées vers la tent; et pétales relevés , racine

ronde et grosse, voy. Ci-, {kuklos , cerele. gr.) ^
Cycle, s. m, »clus. cercle; période; révolution^

continue d'un certain nombre irannées. — lunaire,
"^

de i^ années. lunaires, r— solaire, de 9t8. années so-

laires. ^ de riudiction romaine, de i5 années. -:^

épique, ensemble de poèmes héroïques qtii se rap-

portent à une méme*éi)oque historique ou mythique
(— d^Arthus, de Charieinagne) [Ballanche.]. Cicle. g. -

{kuklos, ccroHe. gr.)
"*

- ^
t

Cyclide, s. m. ver infusoire a corps plat et

ovale. M.
/ .

' -

Cyclique , adj. 2 g. des cycles
; (poète —) qpi.,

compose une histoire fabuleuse, une portion d'un
cycle épique, t d'antia.

; (poésie -—^). a. v. Ci-, g.

Cycliques, s. m. pi. famille de coléoptères, de la

section des léti*amères.

Cyclisçue on Phacote, s. f eifcce de rugme.
(Xi/X/iVX'w, grattoir,^/tacoVdJ, lenticulaire, ^r.) „

Cvcloïdâl, e^ adj. de lac}cloide. r. g.

Cycloïde, s. f courbe à nœuds ' décrite par. un
point d'ime circonférence qui roule sur un plan.

Ci', c. {kuklos , cercle ^ eidos , fOfTme. gr.)

Cyclolitiie, s. m. -lités. Cunohtlie, polypier

libre, en étoile lamelleuse. ^
Cyclometrie , s. f art de mesurer les cercles cl

les cycles. (—, mt'fro/i, mesure, ^r.)

Cyclope, s. ^i. 'lops. qui n'a qu'un œil }qnd au
milieu du front ; compagnon àc Yulcain^ artisans

,

forgerons , maçons dans l'antiquité, crustacc monocle,
aquatique; coquille, b. (— , dps, œil. gr.)

Cyclop^e , s. f danse antique imitant un cyclûiu'

i\Te.

Cyclopéebice , adj. f (architecture—) des anciens

Grecs, et probablement des Scythes, des Pélasges ou
des ' Phéaciens. Cyclopéen , ne , adj. des Cydopes,

Cyclopique , adf. a g. qui n'a qu'un œil. crdcl

,

furieux. •
. /

Cycix)Pterb, s. m. "rus. poisson branchioslége

,

cartilagineux", ptéroptère. l. -lump-, b. (—, ptéivn

,

nageoire, gr^
Cyclosi-om , s. /."-ma. coquillage conique, pois^

sou , trématopné. (—, stdmàf boucne. gr,)

Cyclotomb, /. /». inslrufl^ut d'oculiste pour fixei'

le globe de l'œil et inciser la cornée. (— , temnd, je

coupe, gr.)

Cydobite, s. f pierre blanche et friable qui a

l'odeur du coignassier; Mqueur de coings. Cotignac.

{kuddniàn , ooin([. gr^^

ÇToirB,^.^^. Cycnus. oiseau du genre de l'ôie,;

d'un blanc éclaiant
, palmipède , serrirostrê; constel-

lation N. de cinq étoiles eu croix \ {fig*) blauc comme ,

im —« qui a les cheveux* blancs
,
grand poiue (— ^

de Mantoue, Virgile;— tbébain, Pindare); nchant

du -^, dernier ouvrage d'un grand poète, d'un grand

orateur. Ci-, b. g. cio.
^

CtlibDBACB , e, ad/, t. de bolan. en cylindre.

Ctlihdrb , s. m. -drus, solide formé par la révolu-

tion d'un parallélogramme rectangle autour d'un de

•es côtés; gros rotileau (gros, long — ; — fragile,

poli^. ou Rouleau, coquille univalve. et Q-. g. {ku-

linad pje roule, gr.) »

Ctuv^reb, V. a. -é, t^p. former en cylindre,

(se

—

)^ v.pers. pron.

, Ctlibdriqob, oéK. n g. -Jraceus. (miroir—
^)
qui

a la forme du cylindre, et Ci-, c.

Ctlibdrite, #. / cylindre fossile.

Cyliudroioi, #. ut. solide qui approdie de U
i^

' fonnc du cyl

liptiques. —
colépplèi'CSfci

C^LLES]pR;

d*épeautre.

.

CYM%ISfi,

et moitié coi

tain À mettn
Cymbalai

à/ fruits en c<

Cyhibalb,

<»reux, à ma
- ques dont l

^ et <|uc Ton
instrumeiit i

• tant la — . (
Cymbidio:

Cymbipor
boUn. {cyml

Cyme, s.
m

des flein^ cor

divisés irrégi

Cime, (iûma

, Cymette,
Cyxbux, •

Cymopha»
taie , pierre

j

<*omme flotta

{kiima, flot,

Cymotboè
Cyhàxolg

teite les cliie

Cyicabche

matoire qui I

plante ,. scam
foque. grA
Cynakque

^ CTlIANTliR

fait croire qu
de frénésie

,

thrdpos, hon
Cyjcarocé

deux cotyléd»

képluilê, tète

Cyiiède, j

Cywegétk
roncernàrit I

nerie. b. {kui

mai , je cond
^Cyni^s, s

galle: B.

Cynique ,

^ satiriques et ]

des animaux
(discours, in

tant le chien

chien, gr.) «

Cyvisme,
impudence c

dément corr

Ci-. Le cyuu
que celui ae

mœurs est la

Ctnitb,*
poisson de

Cthocbpi
semble à cel

, ou Magot.

Cywocrai
pècede
Ctbooi

plante

anodine.

Cyxoi

^
CtboxoCi

rion , Orobi
Ctbobbbi]
Ctbobbb^

Rosier,

CTvosiBirj

aux chiens.
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CYNÔ. i

foniic du ffylîildfet à Iwscs èpnosces et MPàllMes , el-

liptiques. —%j s. m,pL ou Cylindrifonné , Ciuntlle de

i.;.'-:

••^•

! .. i

>> ' •

,?#

t,^,,.?T>.„colépptèi'cs» (—, éiaos, forme. ^.)
OrLLts^Ris» s. m, pain d'Egypte faîl <fune espèce

CYM%fSB, S. f. *matùan, moiitàre moitié coticave

el moîlié convexe cpii termine ta corniche ; vase'd'é-

taiii à mettre du via. (Jkuma, flot. #r.) V^ ^^
^^^^^^^^^^

Cymbàlai^k, f// -r/a. espèce de mag|i|sr| plai^
à/fniits en coque imitant une cymbale.

"^^
'

.;
v

CxMBALE,*. /-/tfw. t. d*a»t. instnunent d*ainiin,

<*reux, à manclié; {moderne) deux plateaux métafli*

ques dont le milieu est renflé en demi-spKéroïde

,

et que Ton frappe en mesure, fun contre Tautre
;

'>.,
DACR.GYSTi

CTXosoRcan^r.j^ #!• ulanle ImllMUue. lT>^^OFchisp

testicule.^.) V'^"--^-'/- -^r^^^^^é^^
. CtHosuaE , s^ / ^Hs. fa petite Ouriè ; ei^tella*

tion fî. —noa Cretelle, plante'graminée.^a^—^ aura,

queue, gr-:)^^ ;•.'_. , , .;,:, ,,j^,:jA^^:^-:-::.-A^:>..

. CTrâkôÎDiLS, x.^ p/. plantes Jieroacées, .maréca-

geuses , monoçotyfédones , à étamines hypogynet. ' hernie, gr.)

(Âii/^eVroj , ^uchet , éidos ; iontke. gr.) >' > ^ >C¥^ a^.(iicfauné—) causée par.

CrracLLx 9 X. / fossette jai on)e isiu* certaijaes ^otlculde h vessie. (--, /iiAo/^pîcr^ /

plantés. :. -^ . '

V
'

r ^ o ^IhrsTOiSMibd^tjt , /. / pin^^
ÇTrai, X. m. parftim fortifiant ; résine de cèdre. Inlè erivale de la vessie. (— , méros, cuisse, télé.

197
CTsrrroiia, /• m/ instrument pour ouvrir la cap-

sule du- cristallin de lœii ; pour Topération de la taiuè .

latérale. (— , iomé, incision, gr.) ^
CTSTOicBOkHocÈLE^ 1. /.-Al. hcmie inguiuale de la

vessie (^^9 bouton 9 ainet l^élé, hernie, gr.)
~

i

CTSTocàLSi $, f, hernie de la vessie. (— , kilé.

CTPfto^E, \f. m. ou Cyphose, tf./ *$is. courbure
litre nature a lépinc du dos. (kup/tos, couri

Ctphoitismz, s. m, supplice qui consistait

instrument de fer garni d'anneaux; jeu d'orgue imii' frotté de miel et. exporë i^ux mouches. (^11/9/10/1^

tant la — . (tumtas, cavité, gr.) y * r v^ poteau courbé, de kup/o, je courbe,^4
^Cymbidiohs, x.»./^/. genre de plantes orchidées. ^ "" " '* "^ " ^
CYMBXPoaMBy adj: 3 g^. imitant une nacelle, tl*de

bo.tan. (rrmAa, nacelle. laL)
. ^

CTMir *. / -»ta. sommet, t. de botan. : di^sit^oiL (tristes — ; — funèbm). a. Ci-, g.

des flein*s coi^me celles du sureau , à pédoncules sub-

• Cyprès, s. iw. Cupresstu, arbre comfère , toujours
vert, droit, élevé en pointe . sombre , amentacee, à
bois incorruptible ; voj^, Galbule. symbole de la mort

divisés irrégulièrement tige, germe, rejeton, v. ifoj.

Cime, (kùma, rejeton, gr.) .

,

Cymette, j./rejeton de chou, (vi.) ^ .

Cyxeux, -se, o^. en cyme. Cimeux.

CruoPBAyx , 1. / Chrysobéril , Chrysôlithe orien-

tale , pierre gemme , à reflets blai)ic de Uit et bleus

,

^omme flottants ; gomme solide à reflets bleuâtres.

(kuma, flot
,
/'Aa/W . je luis. ^.)

Cymothoès, s. m. pi. -t/toa. cloporte de mer. -thon.

Cynamolge, s. m: oiseau fabuleux durable qui

tetteles clitennes, espère d'engoulevent. - ]" /
Cyicavche ou -cie, /. / -cfte. esquinancic inflam-

matoire qui fait tirer la langue, -che de Montpellier,

plante,. scammouée. (kudn, chien, anc/id, je suf-

foque, gr;) f
*

Cynahque, jr. m. -f/if<m. famille d'apdcins.

^ CyUanturowe, s. f, 'pia. délire mélancolique qqt

fait croire que Ton est chien et porte à Timitc^r ; sorte

de frénésie, symptôme de r^e. (kudn, chien, an"
thrôpos, homme. ^'.) .

.

"

CYNAfiocKPaALES, S. f, pi. famlllc de plantes à
deux cotylédons, mieux Ciitaro-. {kinara ,<rartichaut,

fiéphaléf tète, gr,) ,
^

Cyxede, s. a ^.valel de chiens, t. d'antiq. ^
Cynégétique , adj. a g.. ( loi—) grecque ; poème

roncemànt la chasse et les chiens; traité de la vé-

nerie. B.(kunégéd, je chasse; kudn, chien, hegéo-

Cypeès (petit-), s. m. w Garderobe , plante.

Cypbière , X. J! foret de cyprès. -^

Cypexh , s. m. -^nus. poisson abdominal , osseux

,

la carpe, la tanche, etc. (genre—). '**

Cyprute , s, f (yéiius.) poét. (mjtJtol.)

CYFMnxER» s, m. animai des porcjdaines; genre

de coquilles. / '

'

/

CrraiiroÏDE , s. m. jpoisson du genre du gobie, du
morfnyre. {kuprinos , caiTfe. gt\) .,

( / ii^

CStpripède, Sabot, M.mi plante orchidée a flciur

mai > je conduis, gr.)

^CYNirs, s. m. h)

galle; B.

yménoptère qui forme la noix de

Cynique , adj. 2 g. s. -nicus. secte de philosophes
'

^ satiriques et sans pudeur qui se dégradaient au rang
des animaux > (pliilosophe -^) ; impudent , obscène
(discours, imagé —)^; (spasme, convulsion —), imi-

tant le chien qui montre les dents. Ci-, c. kis.(kudn»

chien, gr.) ' Les cjmques /aijaient redevenir brute

Vhomme ciçifijé» 'X " '"

Cynisme, s. m. doctrine, caractère des cyniques;

impudence cynique; effronterie de Thomme profon-

dément corrompu fie — de sa conduite est hideux).

Ci-. Le cynisme de l'irréligion est pltu dangereux
que celui des rhœurs. [De Lévis.] iL« cynisme des
mœurs est la pertéslu corps politique» [Bonaparte.]

Cynite , i.:f. pierre figurée représentant un chien;

poisson de mer. {kudn ^ chien, gr)
CTNocÉPi|ALE , >. m. -/ii#. singe dont la tête res-

semble à celle d*un chien; Babouin, g. voy. ce. mot.

^ ou Magot. B. (—, képhali, tète. ^.)
Cynocbambb , /. m. Chou de chien

, plante , es-

pèce de mercuriale. (—, krambé, chou, gr.)

Cynooumbb, s. f. •ssum. ou Langue de chien,
plante borragtnée, agreste, annuelle, nàrcotiquie,

«nodine. -ose. a». (—, glosso, langue, gr.) ^

CExoMàTEE, #. / -metra. plante légumineuse.

^
CTNOMoCà, s. m^'-morium, plante parasite, -mo-

_ rîon , Orobfi^che. (

—

^ morion , memlM^e. ,gr.)

Cynobexie, s^/ùim canine. (—, orescis, désir, fr.)
CTKoaaBODOir, s. m. conserve de rote de chien;

Koaier, &of»«iuvage ou de chien. (—, rhodon, rose.
gr.)

Ctvobibns, m. m. pi. genre d'animaux semblables
aux chiens.

hernie, gr.)

CYSTOPHi^ioiQUE , ai^\ a g. (ischurie -^) causée

par la paralysie de la Teisie. (— ,
phUgd, je brûle. -

gr.)
''^' '>"'• '' '>-^-;'

•

'*/•>
/

. Cystqphukgmatique^, adj. (affection—) causée par

le phlegme dans la vessie. ^

Cystophlogie, /./ i^ldgosé de la vessie.

Cystoftose, #./ relâchement de la membrane in-

terne de la veuie^ qui donneJieu au prolapsus de

cette membrane^^* '
1» >v^ ; ., ^

.

Cystoplexie, #. / partlxsie die la veisie. {^kustis,

vessie, plexîs, percussion.^^^
Cystqpyique , o^r. a

f.
(affection —) causée par

la suppuration de la vessie. (— ,
pmam , pu» gr.)

CysTosPATHiQUE , udj. a g, (ischurie—)caufée par

le spasme du sphincter, -spastiqiie. (— , spad, jt

serre, gr.)

Cystothromboîde , adj. 1 g. (affection —) causée

, , ,^, A r^ ' ' s par 'e sang grumelé dans la vessie, i—^ tlurombos

p

en sabot. (Chaussure de Cypris.)
^ )

| Inimeau Ir )
Cypbis, /. m. cruslacé sessiUi^cle. (Vénus.) .(i>ij.

-Cystotome , s.s^ instrument pour opérer la taille
thol.) ^

• ;^ -v^
latérale

'

CYPROYER,.j.nf. Çyprhœdia. arbre d'Amérique, Ctstotomte, s.f. -mia. section de la vessie; kici-

^^'^.^"fi^/f"^^^^^
bhmches en ^on de la vessie ; ponction au périnée; lithotomie.

(^ystioto-. g. (— , tome 9 incision, gr.)

Cytoerée , adjj s. f Vénus, ( mythol. ) ; crustacé

sessiliocle. '

CYtHÉRODiCE , 5, m. juge, magistrat à Cythèrc.

\ Cytise, s. m. 'Sus. Trifolium , arbrisseau à feuilles

en trèfle , fleurs légumineuses , s(\nicnccs apérili%es

,

résolutives, rr. Aubonrs, Ébénier des Alpes, faux

I^lbénier. Cytise a fruit blanc , Pois d'Angora, {kutisos.

gr.)

Cyziagan , s. m. séchoir de savormerie.

Cyzicène , s. f. grande salle à manger grecque , au

Nord. Cénacle, -ccne. a. -cène. v.

. CzAR, s. m. souverain de Russie. n»oy. Autocrate.

/ Czarine, sa femme; souveraine, impératrice de

Russie. ' '

CzARAPis , s. m. fils du czar chez les Tartarcs.

CzARiEMNR, adf. f. (majesté—). a. y.

CzAROwiTz , s. m. fils du czar. -vitcli ; Cèsa-.

Czigithai, s. m. mulet fécond de l'àne et du che-

vel; onagre de Tartarie, brun ei blanc, -tah v.

\

rose, rafraidiissantes. Cyroyer. v.

Cyrbasi^ , s. / bounet pointu des anciens Perses.

Cyrbes, s. f. pi. parties des lois de Solon concer-

nant le culte. vojr.Axoues.

ÇyWénaique , adj. a g. de Cyrène^ secte —, dont
Aristippe était le chef., -

'^

Cyrenéens, s. m. pi. peuples de l'ancienne Libye^

Cyi^ iLLE , s. f. -/a. plante de la famille des bruyè-

res.. .

Cyrograpue, s, m. seing, signature, symboles,
figures, caractères placés en marge d'un écrit, pour
être coupés lorsqu'on le sépare de sa souche , comme
aux billets d'Etat, etc. ; t. d'antiq. voy. Cbarte-pai*-

tic. {Jkiwos^ garantie, graphe, écrit, gr.)

Cyropéoce, s. f. histoire de la jeunesse, de l'édu-

calion de Cyrus, par Xénophpu. {kuros , Cyrus,
paideia, éducation, gr.)

Ctroyer, s. ms arbre des Antilles, ressemblant

au ]K>mmier.

CYîiTANDRiiS*, s. m. pi. -der. plantes voisines des

iHfslères. .
.

Cyrtanth es, s. m. pi. plantes de la /amille des

narcisses , à longues feuilles^ et très-belles fleurs en
couronne, {kurtos, courbe , a/i/Acj , fleur, ^r.)

Cyssotcs, 5. m. inflammation au fondement; tu-

meur.
i^YSTALGiE, s. f douleuT de la vessie, (kustis, ves-

sie , algos, douleur, gr.)

CYSTEOLrrHE, /. m. -theus. pierre maHne dans les

grosses éponges. (— , lithos, pierre, gr.)

Cystrux, -eiise, adj. organe, viscère, partie du
corps où il s'est formé des kystes, voy. Kyste.

Cysthépatique , adj. a g. (conduit —) de la bile

dans la vésicule du foie;de mi vésicule du foie.-thiqtie,

-tico-épa-^ V. {kustis i vessie , Itépatikos , qui a rap-

port a|i foie, gr.)

Cyshcerque, s. m. ver intestin. (—-, kerkos,

queue, gr.)

.Cystiotokb , s. m. insfruihent pour la lithotomie.

voy^. Cysto-, (— , tome, incision, gr.)

Cystïque, adj. a g 'Ucus. (artère —) delliépa-

tique; ( conduit —) Eiliaire; /. / al. ou Cis-. o. ^/.

Cystierhagie , «. '/ hémorroïdes de \^ vessie.

(kustis, ytme ^ rtiégnud , je romps, gr.)

^ CYinaasiE, /. / écoulanent chronique dé la

vi^e. ••

f CYSTrriB, /. / inflammation de la membrane qui>

tapisse Ha ^nessie, -titis. #e. Cis-. {kustis , \e%iic. gr.)

DACR.

4^, s: m. 3^ consonne; quatrième lettre dô l'alpha-

bet; 5oo en chiffres tromains. désigne le denier, /'i*

lettre dominicale; signifie 4 au bas d'une feuille d'ini-

Eression; denier dans les anciens comptes.
||

^ à la

n d'un mot : crant-dmè.

^ ou D-la-ré, t. de musiq. désigne le ton de ré;

pour fa-la-ré ou ré-fa-la-ré, a** ton de la gamme.

Da (oui-) , interject. Sanè. certainement. — , par-

ticule, nenni-da. Non. (ya/Tf/V.) (vi.) Dca.

Daalbrr , s. m. monnaie hollandaise , 3 liv. 5 s.

, Daboie, s. m. serpent fétiche, s. f. couleuvre.

D'abord, «/•'. voy. Abord.

Dabouir, jr. m. toile de coton des Indes, m. 4>oui!i.

BR. -Iwnis. V.
^

Dacapo , t. de mus. pour renvoyer au commence*

ment d'un aîr.^ (— , itai.)

Daciqui , adj. a g. vainqueur des Daces.

Dacrynoibe, s. m. coalescence des points lacry*

maux.
Dacryode, s. m. étal des yeux larmoyants; ulcère

humide et sanieux. Dacryoide, adj. 9 g.
Dacryon , s. m. excrétion lymphatique des yeiut.

larme, {inus.) -yome. {dakrtw, je pleure, gr.)^

•
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Dacrtopxb y s, f. se dit des substances qui déter-

minent le laimoicment. -pée {^inus.)^ {^^^^op^ 9 \t\\.

gr.) ••. ,. .
;

;-:.'.

DAcrni , ^. m. -lus. pied de vers grec ou latin

,

d*une longue et deux brèves; herbe; plante grâmi*

née: sert de fouirage; tuyaux cloisonnés; mesure
linéaire ou doigt, 7 lignes Sq/ioo*». —s^p/. prêtres

phrygiens ^d'abord jongleurs, puis habiles médecins.— ^s. /. *lis. Bélemnite ; antale dentale fossile. (<iac-

tu/os, doigi. fr.) . ,. «.. ^; ï- *

Dactyles, s. m, pi. poissons à grosse |ét^ cuiras-

sée , à rayons pectoraux en doigts, v
'^*

Dactyudbs, /./;i/. dattes de mer fossiles.

DACTyLioo]:.TPHfiy s.jn. graveur de cachets en mé-^

taux, en pierreries, t. d'antiq..--\_

DACTTLioaaAPHiE, s. f. description des anneaux

,

des pierres gravées.

Dacttliolooie; s. / tonnaissaxtce des pierres gr^
Yces. ^,

Su DAGTTLTOKAifcrE , S, f. divination par les anneatu.

c. {daktulïos, anneau, ma/2A;7a / divmation. gr\
DACTYLiQzr , s, nk intestin rectum ; trochisque ;

réunion des doigts. -

ï)AÇTYLioTpàQUB, S, f, collectiou d^auncaux gra-

vés, 3é perles précieuses; baguiar, (

—

^ t/iéké, boite.

Dacty^ique , adj. 1 g, du dactyle; (rhythme —\

à mesure partagée en temps égaux, a.

Dactylolalii^ ou -lologie , s, f. discours par signes

avec les doigts, {dactulos , ^oigt , laléo , Je parle, gr.)

Dactylomawciç , 5. /divination par Tinspection

des'doigts. v. (— , mantéia, divination, gr.)

Dactylonome , s. m. qui compte par les doigts.

(inus.) •

DactylonoMiE , s. f. art décompter par les doigts.

(-

—

^ nomos , Tcg\e. gr.)

Dactyloptères, ^. rr. pi. poissons osseux dacty-

les, subdivision ^es trigles. (— ,
ptéron, nageoire.

Dad\, s. m, (enfantin) cheval (grand , petit, beau
— ; aller à — ); (fig.) califourclion; manie (c*est

son —•).

Dadais, s. m. niais, nigaud, décontenancé (grand— ; être — ; avoir Tair d'un — ). (JamiL)

Daduquf. ou Dadouque, j. m. prêtre de Gérés.Y^
ilouclios, porte-flamb(*au. gr.)

Daézagie, s. f. monnaie d'argent de Perse, adf

mamoiidis. ^ •>-

Dagohne, s. f. vache qui n*a qu'une corne; {fig,
fam.) vieille femme laide el chagrine, c. g. v.

Dague, s. f. Sica, sorte d'épée large et courte,
espèce de poignard ; bout de corde pour battre; t. de
relieur, demi-espadon pour racler» —s ,

pi. premier
bois de^erf à la 1^ année.

Daguer , r. a, -gué , e , p. (vi.) frapper d'une dagite.— , 7). n. voler à tire d'ailes : se dit du cerf qui
5*accouple.

Daguet , s. m. Subulo. jeune cerf qui porte des da-
gues , ou qui est à sa première tète.

Daulee, s. m, monnaie suédoise, d'argent, de
cilivre. ^

Dablie, s. m. 'lia. Géorginc, belle planle corjm-
bifere, ou Dali lia {plus usité).

Daigner, v. a. Dignari. avoir pour agréable;

s'abaisser jusqu'à vouloir bien; condescendre (— ac-

cepter , e(c) , strU de cour. On égale à soi ceux tjue

ton daigne combattre. [E. SaUerte.] L'orgueil croit

voui lionorer lorsqu'il daigne vous- p^a^ifltr. Heu-
reux si les faigris daignent vousccotUerl

D'AiLLiiuas, «u/i'. voj. Ailleufi.

Daillots , s. m, pi. anneaux pour amarrer, c. o. v.

Daii4, s. m. pi. espèce de pnolade.

Daim, s. m. Dama, hôte fauve, plus petit que le

eérf , à bois larges et plats par le bout.
Daine, /. A" femelle du daim, poisson du genre

dn scicne. a.
|| dinè.

DAiirriBas, s. m. pi. testicules du cerf, c o. . ei
Dint-. a.

^
Daîrt ou Dsîro^ s. m. — Lanui, souverain pon-

tife des Japonais.

Dais, /. m. Umtelfa. poiMeen cid-dejit; poêle sur
le grand autel.

DAME.
Daîs , s. m. plante de la famille des thymélées , des

garons. •
• \ . v'( '

' .Dalbeeo , /. / plante légumineusi*.
"'

i-

Dale, s> / monnaie d'aifônt de Uoilaude, 3 fr:

iS c. '
•

'Dalxaû ^ s. m, ouv^ure a une cuve d*indigo pour
l'écoulement

^ Dalécbampb y #. / -"jEiftf. plante dé la famille des

'^uphorbes.^ - v.: -, ^;>'^
, ,

.... ••';

^

,-.

Dalée, s. f '^lea* plante psôralée.

DALivs, i, «!• assemblage de tuyaux pour empê-
cher la fumée, ou machine de Dalème*

Dalle, s. fOffula. tablette de pierre dure qui sert

à paver; tranche de poisson, voy. Dame; pierre à

aiguiser; o. canal de pompe, t de mer; t. de forges,

bassin, gouttière;' auge de bois pour un brûlot;

tuyau, a. ^.•'.
" '.^ .'•;- •.'\;. 'i-/..-.

.

DAixaa ,\f.'ni. monnaie allemandes, 5 liv. lo s.

DALLEfi, ^. a. garnir de dalles; paver av^ des

dalles. ^ . *

Dalmatiens ou Dahnates^. j. m^ pi. peuples de la

Dalmatie.

Dalmatique , j. / <>/iVâr. tunique du diacre, du
sous-diacre; t. d'antiq. tunique.

Dalon , X. m. gouttière pour l'eau sale des cuves à

papier. ^i^
Dalots , s. m. y^canaux de bois pour faite écouler

les eaux d'un navire, sing, -lot. a. r: v.

Dam y s. m. Damnwn. dommage (à votre , à sonTà
leur—) ; damnation , privation de la vision l)éatifi-

que. ^t»<.)J| dan. -— , titre d'honneur; seigneur. voj\

Vidame.
||
dame. -

Dama, s. m. animal. t>oj. Nangner. « .

Damah, s. m. Hyrax. Blaireau des roches d'Afri-

que, de la taille du lapin et dis la forme du cochon

d'Inde.

Damas*, s, m. étoffe d^ soie à fleurs ; satin à deux

envers; prune; acier très-fin, veiné ou brun; (sabn;

ou lame) qui viennent de Damas.
||
dama.

Damasonium , s. m. Flûte de berger, espèce de re-

noncule aquatique : s'emploie à l'extérieur. -nie, planle

acaule du Malabar.
]|
-zôniôme.

Damasquète , s. /étoffe de soie, or et argent, de

Venise , dû Levant, à fleurs, a. -ette. al.

Damasquin , s. m. poids de 600 di*achmes , ou 38o

li>Tes, dans les poHs du Levant.

Damasquine, s. f. ce qui est damasquiné, c. o.
||

-kine.
:• ,

Damasquîner , r. a. incruster l'or ou Targent dans

le fer ou l'acier, -né, è, p. ||
-kî-.

Damasquinerie, s. f. art de damasquiner» a. v.

Damasquineur, /. m. qui damasquine, a. o. cy.
Damasquinure, s. f. travail du damasquiiieur, de

ce qui est damasquiné, -nière. .
Damassé , s. m. adj. ( linge) à fleurs ou persounages,

fait en façon de damas, -sée, s. / v.— , adj. m. (acier

—) veiné, à la façon de damas, a.

Damasser, y. a. -se, t^ p. faire (une étoffe, du
linge) en façon de damas; faire des ornements de
vannerie; (— Tàcicr), vor. Damas.
Da MASSERII , j. / fabrique de damassés, de dàraas.

Damasseur, /.m. qui travaille le damassé, a.

Damassiit, m. m. petil damis , étoffe.

Damassure, /. / travail du linge damassé.

DAMAVAas, Dainarasy#. as. pL armoisin, taffetas

des Indes. • . • a
.

'^
.

Dame, s.m. Domina, titre d'honneur (haute et

puissante— ;
grande, beHc, bonne— ; iaîre la —);

femme mariée, hors de la classe du peuple (aimer,

respecter les—s; plaire aux —s); (iiwi.) (-— Catau).

— , nom accoréé aux femmes de la balla. —^ « feanne

qui avait une seigneurie, des vassaux; fSemane de

qualité; titre de religieuses d'abbaYe.(lM — de Ckd-
les\ -^ ou Reine, a* pièce àft% éeliees; carte i figwv;

de dame. — , pirèce ronde et plate, qui sert à jouer

aux —s, au tricirae; pièce de la porta d*iHi u aMsat—^%pl' digue d'un canal; Uiigue de gaaea ; petits

c^nes en terre laisués pour tcteoiiis daiia las ilrhUia»

les nivellements, (dmm^ chanmc. hoUmsêi* Aw») ^*"
*

E
outre ferrée pour efifonctr les* pavés, a. pL —S f^
altoes , jeu de trictrac. — ! iVaUrry. ad¥. étûMtUtmn

r

DAKa
— c'est comme cela!) — ndame, s. m. sorte de fro,

mage. o. *— -damée , s. f. femme de qualité {inus.)\ 0, ^— damée, pièce à dame. c. ^^^—^Jeanne, s. f. sorte
de grosse bouteille revêtue de jonc , etc. mieux -^

C'

ne, bouteille, {vi.) -—lopre, s. m. bâtiment hol- .

ndais %yx les canaux. '^ Daine ! je ne savais pas , est

VexcUuiiation éss sot etie VimpréfojanU,
Damer , v. «. -mé, e , /». t. de jeu , mettrenne dame

sur Tautre qui a été nousséc au dernier .rang opposé;
t d'archit. donner de la pente; ^.{fig faml}\ — le

pion à quelqu'un, renchérir, l'emporter sur lui»> ^
DAMaarr , s. m. homme qui fait le beau et chWhe

à plaire aux dames (vieux, ridicule -^; faire le *—
)

^

damoiseau efféminé, o. <. ^
, A

DAMiaa, /• m. w^/peo/u/.ieii, échiquier, table, la- f
olier à carreaux noirs et olancs; coquille «n cône ,^
ornée de taahes noires sur un fond blanc ; oiseau du
genrg du pétrel; papillon de jour; plante. ^ > v

Cammer, s, m. r^ne des Moluques. * / - *-

Damnable , ad/. ^ g. •nadilus. (action , opinion

—) qui mérite damnation, qui l'attire; pernicieux, ,

abominable (maxime, entrepriie—) ; méchant. ||
dâna-.

Da^Tnablement, adv. d'une manière^ damnable
(abuser -^ de la confiance), (famil)
Damnation, s. f. condamnation à l'enfer; puni-

tion des damnés' (— étemelle; craindreJa -^ ; méri-

ter la—). La religion elle^^méme laisse l*/tomme ex-

posé à la damnation éternelle plutôt que de lui dterfe

librc»arbitre. -
.

Damne , e , adj. s. m. qui est en enfer »
; {figé fa-

mil.) ame --e , personne entièrement dévouée à un

supérieur (tf« mauvaise part) \\\omxùt méchant, t.

* On s'iionorait d'être l'ins0ument des vengeances

célestest et l'on commençait, dès ce monde , le sup-

plice des damnés.
^

Damner, v. a. -né, e, p. ^ punir de l'enfer; ciiusfi

la damnation
; (fig.) tourmenter à l'excès^ela fait

—). t. (se—), v.pers. mériter l'enfer, s'y exfioscr.

( se
—

*), v.récipr. (aamnum, dommage, lat.) » C'est être

déjà damné que de craindre trop de l'être. [De Sévi-

gné.] La peur d'être damné rend plus bigot qu'lton-

nête Komme. %

Damoiseac\ Damoisel , s. m. Trossulus. titre de

jeune prince, de jeuiie gentilhomme (le — de (*om-

mercy) (vi.). -:— , homme elTéminé, qui fait le beau,

cherche à plaire ajix dames, se vante ^e leurs fa-

veurs, aâecte une propreté rediercbée. a. r. v. o.

Damoxselle, s. f demoiselle , titre de fitlc^s nobles:

t: de prat. (vi.) ^ *

^ Danaïde, s. fi Paderia. plante mbiacée, sarmcn-

teuse, paniculée. —*, lépidoptère, papillon. — , fille

de Danaùs (/ir^/Ao/.).

Dancbb , e , adj. dentelé en fcHine de seie , t. de

blason.
^^'

Dandin, s. m. Longurio. (famil.) niais, nigaud,

décontenancé (grand , vrai —); juge ridicule (PoiTins

—s de la littérature [M. J. Chenier.]). -dain. -dîne. r.

Dandinement, /. m. action de dandiner.

Dandiner
, y. n. branler le aorps en décontenancé

( aller en dandinant; ne faire que —). ( se —), v.

pers. (famil.) pron. se dit 'du mouvement et du bruit

des cloches.

DavoT, s. m. bt épris de sa toilette , homme d'une

tournure affeiciée: se prend ' io\i\o\m en mauvaise

part. (anglats\

Dane , s. fi jabane au pied du grand mât d'une

gondole de pîèche.

DÀfta, s. mN^mounaie d'argent, de Perse: 16*

d'une drachme. ^
Dangbr , s. m. Pericnlum. péril , risque ; et qui est

ordinairement suivi d^n malneur , d'un accident fâ-

cheux; œ qui expose à une perte, un dommage;
inconvénient grave (grand—;— imminent ; s^exposer

au — ; se mettre, être en — ; eourir un ou le —4 af-

fronter, braver, éviter les—s; tomber dans le — ; il

y a du —). —s, ^. bancs, éru^ils. a. (sjrn.) (damnûm,

dommage, gmw^f porter, lat.) Dans le dangtT If

neeessité fimu la loi. [Euripide.] Celui qui ne se pos*

êèdê pms dmtsâ le danger est plut<k fiurieux que bret^-

fPéneien.] Ut prudence écarte êm vieillesse dm dan-

ger , la \HiUur en tire la jeunesse, fious tratmoms h
àsMi^ arec nous dans les voyages^^mme nous tral^

%

iiom, d'aj/immtion ». ^pepnl.) (— je ne lavais pas! nous notre ombre en nouspromenant au soleiL[i9KtvL\

* .4
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DAPH.
DAXoeasussMiîrT, a^f>. Pericuhsè. d'une manière

dangereuse, avec danger (blesser— ; --: blessé, situé,

•malade). ^.;:^>,,; . .„,v- . .. -v;::„ .'-;-''•-..,:,*•
^ , -Vv •;.;

DitifGEREiJSt , -fp, è^r*. (pour) pèrJUcîix ,
qui nict

en danger (mùi , blessure —se) *
; (nom: le—) , à qui

ron ne peut se fier, qui^peut séduire les femmes;

aui
fait ou peut. faire beaucoup de mal^; se ditfig.

es choses (conséqMeiice—se) ^, funeste ; chose --^e

,

ou absoL — 4. «// n'y a fw de piège pku dange-

reux qu'une jolie tête sur un mauvais cœur. *Le plus

âanget*eux Ji^s hommes e4t celui qui irape Dieu, et

l'opinion, ^ Il est une méc/tanceté d'esprit plus corn-

mune et non moins dangereuse que celle du cœur.

L'utliéisme est presque aussi dangereux que lefana^

tisrne, [Voltaire.] 4 // est moins dangereux de prendre

un mauvais parti que de n'en prendre aucun, ou d'^en

prendre un trop tard. [Féneion.] // est très-àwi^^

reux <jfe déranger ksplansde la nature. [De St.-Pierre.]

DAifiMa, j. / monnaie persane de cuivi*e.

Danois, tyadj.s. •nus, du Danemarck. a. chien

d'origine danoise , à poil ras , le plus souvent noir et

blanc / , ;,
'

,

Daws , prép. de temps et de lieu. In. en (élre, entrer

-^unUeu); /« ditfig. des affections morales <(

—

l'aruilié, la haine, le plaisir, etc.), de^ choses méta-

physiques {f— la vérité , les sciences , la natiu*e , etc. *) ;

avec (—^la pensée, le dessein); selon (— le sens)
;

fétea
. -i t. :., .

*,'. rf «>;

1

on» (-»

maraue le tenâps (— l'année), l'élat (— l'embarras)<^—, serj)ent cendré, à bandes noires, a. —, aigu

In disposition du corps < de l'esprit, des mœurs, de (de la guêpe, etc., du serpent), {àrdis, pointe.

us

la fortune (— un accès de fièvre; -^l'espérance; —
la crapule; — la misère), la situation intérieure (-^

rame), [sjn. dijjfic.) Çde, en.fr.; de , in. lat.) «Dai

l'amitié , comme dans l'amour, on est souvent pli

heureux par les clwses qu'on ignore que par celles que
l'on sait, [La Rochefoucauld.] Dans les grandes dou-
hurs on s'étonne de voir que le temps, la nature ç/ le

monde marclkent toujours ; on s'attendait au néçnt.
' » // n'j a de tranquillité , de repos que dans la vérité.

[Oaiiani.] C'est dans /a nature et non dans les codes
<ju^ thomme , s'il voulait être parfaiterttent heureux,
devrait puiser les règles de sa conduite. ^

DAiNSE , s. f. Saltatio. mouvement cadencé du corps

(jolie— ;— noble, gaie; aimer, commencer, men|»r

la — ; être , enti-er en—) ; air à danser ; manière de
danser (— libre, gênée); réunion de personnes qui

dansent f leur local
; \fig. famii) mouvrmtmt; fête,

de. ; entrer en — , s'engager dans une affaire , une
intrigue , une guerre dont on n'avait été que specta-

teur; mener la— , diriger une affaire; axoir l'air à
la — , avoir une disposition pour la guerre, etc. ; sç.

dit uoniq, avec la négative.' — de St.-Vite, St. -Vit
i^de Wtilh, pris d'Utm)\ ou St.Hîui^ convulsion dés
enfants (pii attaque un bras, etc. (tansar, arahe.)

Danscii , V. n. a. -se , e, p. Saltare, mouvoir le corps
v\\ cadence, à pas mesures (— souvent, au ImiI, en
mesure, avec grâces; — \x\\ menuet); fig, prov, faire

-r- quelqu'un, lui donner de Texerrire, de l'embarras
|KJur le réduire à ce qu'on veut {peu usité). — , t.

de met. remuer.

Dawseuii, -se, s. Saltator. qui danse; qui a accoti-

tumé de danser, qui en fait profession (bon., grand
—). adj. (chien—)

qui ne sait jws bien la voie , et

<ourt çà et là.

DANSOMAXfl « S.

danse.

adj. a g. qui a la manie de la

Damsomahci, s.
f. passion, manie de la danse.

Dausotir, V. u. danser mal, avec! mauvais grâce.
Dahte, s. m. ou Lant, ou l'apir, animal d'Afrique

^ une seule corne coui^bée en anneau, -tu.

DAirrisc^ua, odL ^ g. de l'école, du cai-actère som-
bre cl gi andioie du Dante.
DAHTONisMa, s. m. système, opinions des Danto-

nistes.

DAirroifisTi, /. m. partisan de Danton. " J
I>AaT2icftaia, 9,ad/. s. ée Dwilxtck. -cois.

DAirii, /; m. outil cârré de varier.
DaFécaa, s. f substance bitumineuse.
DAPHvàooaiia, s. / pi fétea d'A|K)llon. t..

IWbkbpmaom, #. m. pL devint qui raangeaient^u
laurier; {ironiq.) poète, {danhmé, Uurier, phagéin,
^^^^t* gr.) ^ *^

DâPsiiéFnoMK, #. m. jeune gar^n qui portait une

I>ÀRT.
DAPBKKPttORtE^ â. f pl^

pliérd, je porte, gr.)

DAPHirspuoRiQUfi , adj, % g, (hjrmne -^) ebantée

aux Daphnépbories.
-a

DAPHïiEs, s. m. />/. genre'dè plantes tbTnmS^ :

Gàroii, Laui*éole; genre de testaeés.

Dapunik, j. / -«ifl, crustacé monocle.; *

Daphnite, s. f pierre figurée imitant k feuille

du laurier, v, espèce dé casse.
'

DAirHuoïnas, ^. //»/. ou Daphnéè, plantes dicoty-
lédones, apétales, à Staminés périgynes. (

—

^eidos,

foi-me.gr.) ^ :• /

DAPHNOMAHCfft, S. f divirfatîon par le laurier d'A-
pollon, o.-v. (-r—,iiia/ife7a^ divination, ^r.) ;,
Dapbnot , s, J^. Confia. Olivier bâtard

,
plante

solanée des Anlillès^'*\ '
V

'

vr
Dapif'er,\ J.' m. officier impérial qui portait^ les

mets, t. d'aiiii. (dapes, rtiets\ jèro, ]è porte. Jat.)

DAPiFÉRA^f ;f.v7it. fonction du dapifer.

Dar AISES, J. f. pi, déchargeoirs 4cs étangs en
Bresse, g. v.

. li
*

Dararieks, s. ml pL sectaires maliomctans de la

Perse* ^' :./,, ^- ' -^
_

•• -^

Dard, s. m. Jaculum, long bois ferré en pointe;

'demi^pique (jeter, lancer un —); ce qui en a la

fonne; mamelqpxde fleur, pistil; (fig.) trait malin.

poisson.de mer. ---5>£/ Vandoise, poisson d'eau douce.

DÀSmàTaf,
Dasipôdes^

*«*>.

* '99DA^P.
^jez Dliy«-.

•jer Dasv--

DASiERJx, s, m. prêtre Indien chargé d'instruire Ui^

jeunesse^ a. o. a. co.

Dastcèré, s. m, insecte 'èoléoplère , à antennes en
massue, (dasus, rude, épais ^ keras, corne, gr.)

• iPASTMi, s. m. vojr. Trachome, dartre, des pau-
pières, {dasus, rude, gr,) '

l -> >r \ -

• Dasy^iètbe, /. m. instrument pour mesurer la

densité des^èouches atmosphériques. (—, métron, mt^.
sure.gr,) A ,

- jv

Dastpo^is,^. m. fd. insectes hyménoptères, i pattes^
'

veluei. (

—

^
pous ,' pied, gr.) ^/

Dasttes, s. m. pi. coléoptères épispastiaues, à an-
tennes en masses arrondies. -

Dasitures, s. m. pi. didelphes delà Nouvèlle-Hot-

landes, (dasus^ épais , aura \ queue, gr.)

Dataire, j.nf. chancelier de Rome, président de
la datitï'ie

, qui expédie les actes de bénéllce , de dis-

pense. J

DaTE, s, /. époque, chiffre qui l'indique (vieille

,

nouvelle, fraîche — ; metire, oublier la —); jour au-
quel un acte , etc., i^ été fait , une lettre a été S*riie,.un

événement s'etl passé (d'anrienrte.—, de —- récente);

prendre —
,
prendra un temps p^urjaiix» ou e.vigé*v

quelque chose; constater une époque ou l'on a fait,

où Ton se pro|>ose de faire quelque chose; {famil.y
aN-oir un certain âge.

Dater, i». a. n. -té, o./>. (uti écrit), metire la date;
— de loin , ifig.) se dit d une. chose passée il y a long-
temps; être vieux.

'

s

Daterik , s. f, office du datàJre , son bureau , son
tribunal.

Datif, ;j. m, -tivus. 3*^ cas grec ou latin, celui,

3ni marque la personne ou la chose à laqu lie on
onne, onattVibue quelque objet, {dare, donnerJat.)
Datif, -ivç, <ïr^*, donné par le juijc (Itftcur —

;

curatelFe —ve).

|i dàrr.

• Dard^naire, s. m. (vi.) monopoleur, usurier.

Da-rdanides, s. m./?/, descendants de Dardaims.
Dardekne, s. ut. monnaie française de cuivre, 6

deniers. '
'

* *

Darder ^ v.a. -dé , e , /?. Vibrare. lancer un dard

,

frapper comme un dard, jeter ouelque chose la

pointe en avant , blesser avec un dard (— un jave-

lot, son aiguillon); (y?^.yâ/w//.) .re c^/r d'une douleur
lancinante et du soleil, b. xles yeux, des regards. Pation, s, /action de donner non gî'hluite. r. g^

branche da laurier aux Daphnéphomiu

[Voiture. Scarron.j v. n. se dit des branches hori-

zontales. *
"

Da'rdeur, i. m. qui darde un trait, g. c. r. v.

DARpKLLfi, j. /' queue. d'un œillet, c. g. V. '

'

" Dardiller', v. n. pousser son dard; t., de fleu-

riste. V. a. et n. -éy e, p. (yî>.)' darder vite et sou-
vent, se dit en parlant dune langtie médisante. La
langue d'une personne acariâtre dardilLe comme celle

de la vipère,

Dardillon ,\f. m. languetiè piquante dé l'hameçon.
Dariarao^, *. m, toile de coton de Surate, v. a.

Daridas,S(^. taffetas des Indes. v.=

DarikiTs,' s%^. pi. Albinos de Panail^.

Dartks, s. m. p4. loile de chanvre en Champagne.^
Dariole, s, f. sorte de pâtisserie, flan de lait, de

\beurrc, etc. ' ^'

Darioliïtte , s. f. {vi) confidente d'une h(/roïnc

de roman, g. c. -lete. r. - « •

Dariqur, s. f. ancienne monnaie d'or, d'argent,
des Perses.

|

.
Dar rvETri ^ s. f peiv'hefi pour construire uti train.

Darmas, s. m. Agaric.

Darhamas, /. m. toile de coton de Çmymc. ;^

Darkavîoo, /. m. Poiie-chapcau , arbrisseau, a.

-veou. Ri^. *

Darne y s. fou Dalle , Rouelle ; tranche de poisson.

DARoif,j. m. vieillard ru^é(W.); le maître du logis

(popul.) ; fête des Macédoniens.
Darovs, s. m, pi. prêtres parsis.

Darse, s, f. on Darsine, partie du port la plus
avancée dans la ville, et fermée d'une chaîne; ptit
port intérieur; bassin. ^ ..

Da^toa, #. m. -tus. muscle cutané, membrane cel-

lulaire du scrotum, [dartos, écorché. grl)

Dartri , /. / Lichen, nuiladie de la |>eau ; inflam-

mation aiguë de la peau qui se couvi^ de pellicules

blanchâtres (— vive , rentrée ; faire sécher, rentrer

mie —); ulcère à la croupe, à la tète du che>fl. a.

(élmrtns, écoiThé. gr,)

Dartrev!! , -te, adj. Impetiginofue>. ^humeur—rSe)

de U nature des dartres; qui a des dartn*s. et s.

Dartrirr, /. m. f^atairea, Hcrl>e h dartres, <de hi

Ouiaue, iégummettsc^^ U semence pilée guérit les

dartres, ' * *

D1.TISME , s. m. emploi fatigant dv& syiionynies pour
une même pensée (je suis bien aise, je>^uis ravi).

{datismqs , gr. de D^tis, nom d'un ambassadeur pef-

san;)
L

Datte , /. /., Palma. fruit du palmier, sorte de prniie

^blongue. —r de miT, fruit ^^^ l^algue; coquille bi-

valve, moule. B. {daktulos, do'v^X, gr,)

Dattier , s. m. palmier qui porte les dattes. —,.

Phcenix, oiseau de l'unis qui se noun'it de daltc?^.

Datcre, j. .^ Datura. planté diingereuse dont la

fleur est trés-belle ; espè"c de slramonumi. -ra.

Daube, s. f. sorte de ragoût (de volaille, etc.);

son apprêt. < .

DAUBKNToif , i. m, poisson.
||
dôban-.

Dauoer, v, a. -bé, e, />. faire une daube; (pop.)

battre à coups de poings; railler; médire [MolicreJ.

-v. n. (— sur quelqu'un), (se —), v.recip, i(tupu , je

frappe, ^r.)
||

d(y)é.

Daubeur', ir. m. (famil.) railleur; médisant (peu
usité). Les daubeura ont leur tour^Tuste ou d'autre

manière. [La Fontaino.]J| dô-.

DAt*aiRRE, s. f. ustensile p6ur euire unedaube^
Daucus, s. m. carotte. — éè Candie . rosacée , à

semence litbotriptique, hystérique, carminalive. a«

Daugrebot, s. m. petit vaisieau dépêche bollan*

dais. B. vojr. Dogre-.
Daul, s. m. sorte de tyinlwle des cavaliers turcs*

Daclontr, /. m, aibrisseau à baies niédiciiules.

Daullonte. v. o. • - " ^
'

Daumur , s. m. serpent qui entre dans la thértaqiié.

DAUNfEifs, s, m. pi. ancien peuple du territoire de

N'optes. •

?

l)At;PHi!v, s. m. Dr/phinus. poisson du genre de la

baleine ti son ennemi ; famille de retracés qui ont des

dents au\ deu\ mâchoires: le marsoum , lépaulard,

l'épéed^ mer; constellation N. de quatre étoiles en
losange, une cimpiième~au S.; nom que l'on donnait

au (iU êlnê du roi de France; pièce d'artifice qui entre

dans Tenu^et eu sort; masse de métal suspendue pour

briser un tnâl-, t. d'antiq. a.; t. d'archil. ornenient,^

•ine, s*,/, femme du da4i|ihin; prune; laitue. {|
dûfiii.

DAurHi^ELi.E
, s. f Dtlphinium. Pied d'almiette,

plante de la'famiUe des rcnoncides. ^^ Dauphin, s. m^
staphisaigre.
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Dauphivois, e , ^j. et j. du Daiiplîmé. .#

Daupuimules, X. m. pi, geiue de mollOflques gasté-

ropodes. ^^,.
Jl .

Daurade, j. / Gclérach, Ijoradille. voy. ^ce$

, Davantage, adv. Magis, plus (ew dire—; eil sar

toir, aimer, plaire, être -n^ >
; plus long-tenii» (ne

reslez pas —); sans régime, — que, i>our plus que.

{yici,)r comparatif, {dijfi.) ' Que décerna-t-vn aux

vainqueurs fie Pyle ? une couronne ; paS' davantage.

[Ëschiue.] »
-

Dave, a. Ht, i^alet, jiersounage et caractère de la

comédie aniique. .;

DAVÉaiDioii y si m, huile d'aspic, c. -vc-. v. ' .

Davidiqub., adj, (lyre, poésie—) solennelle, in-

spirée comme la poésie dts Psaumes.

Davidiques, is m. pi seclaires qui rejetaient le

mariage, la. résurreriioii. .
J

Davier, >.w. Fifrjh, iusirument, tenaille de dçi^-

tistc, de lonndier; I. de met.; t. dimp. pclite p^lle

de fer serréejw* tinc vis
,
poui- fixer le petit tympan

dans le cadre du jjrand. \./ > .

* Davisies, j. fpl. fûtes a 'Athènes. V.
|]

-vizi. . ,.

. DEyprep. de rapport, de lieu (de Rome), partitive^

particule extractive' (morcèaii de pain); particule

distinctive, dèsignative (
prenez de cela ) », (pi'odige

de vertu); pendant, durant (partir rf^ nuit); sur,

touchant (parler rfe.

.

.); à cause de (satisfait flfc»^

par (aimé de tous) ; depuii [de Rome à Paiis) /^ai-

iiliquc la matière d'une chose (iil de fer), la rijiation

(parçiîl^ auii d'\ . .) , la propriété (le livre de I-ouis)

,

les qualités pei^soniieUes , l'état (homme </e bien, de

lettres) , la desiinalion (cour de justice, etc.),Ja cause

(mourii* de douleiu*) ;
précède les adverbes et les pré-

positions: de près, de loin, de là, ^^'hicr; est adver-

bial avec unsubst.de travers ^^tf côté, 4e concert, de

vue, etc. ; Ije les verbes (filiir ^e lire), les adiectijs et

leurs relatifs (il est diliicile de, . .; couvert de plaies;

comblé./^ biens) ; désigne l'action (penser avant de

parlei-; il a résolu de dire). — paiv adv. par l'aulo-

rité, au nom de. — ce que , — cela, etc. commence

des phrases {de ce que vous dites, on conclura; de

tout cela il uç faut que. ..).—" peut se répéter dans

une phrase ^. — «^^jp^' quel(/ueJoisfamil. entre Tad-

jectiJ' et le substunuf qu'il précède (drôle c^e corps

,

imbéchlle^^tî, mari). — exprime la cause 3, l'origine;

précède les noms propres 4, surtout les noms des

nobli'S. ' On ne peut être honnête homme sans avoir

de la religion, * // n'est pas rare de voir les chiéféS

mourir di* regret de la mort de leur maître. Toute

réunion d'hommes ^st composée de bons, de mé-
diocres et île ntaiivais. ^ Les animaux sont souvent

pins sages de leur instinct, que les twmmès de leur

raison. [Saiut-Évremont ] 4 Celui-là certes est satis"

faiè de peu de chose , qui se contente du mince relief

d'une particule avant son nom, ^

'Di.j s. m. Digitale, instrument, petit cylindre

creux pour couvrir le doigt et pour coudre, -r-» petit

solide cube à faces marquées de points de i à 6

,

pour jouer *; et Dez {vi, ou en poésie); ce qui a sa

lonne; cube, t. d'arcliit. (Jig.famil.) tenir le—, être

le niaiire de la conversation. [Molière.] (flatterie —,.

déguiser le mal en ranuonçant. a. inus.), i Les lifjmmes

jouent tous et toujours avec des dés. pipés^ [DiderQ^.]

. DÉin.BATiOif , s, f changement de coiiloui* noire en
Uanche par l'action du feu. {dealbare , blanchir, lat,)

I^ÉAUBULATioif| s, f.^voïùtsïdÂii, {deambutare , se

promener, lat.) ''

.

DÉAMBULER, V, n. se promener (famii, épistol:).

DÉBÂCHER^ V. <i.*-ché, e, p. èierla baciie,^'^ une
charrette), manuel lexiq,

,DitArLAUR,«j. m. action de débacler; travail de
ceux qui dél)aclent. a. a. . -èd-. al, v....*. ...^

DàBACLE, s. f. débarrassement d*un port par la

sortie de tous les ùavirei vides; rupture fubite ^t

écoulement des glaces d'une rivière qui était gelée,

des glaces flottantes; {fig. jamil.) lé^^ution qui dé-

place beancoup de monde; mortalité.^ -r-^ r«i(e (fe

irain dans la nvière. a. -àde. al.

DijACLEMBirr, s. m. moment de la débacIeVac-

tiou de débacler les vaisseaux , etc. ; débâcle des

gUoei. «. -àd-. AU
DuACLiai V. a. -clé| e,/?. déban*aiser un port

4]

DEBA.
•

• • >

ouvrir (une porte , une fenétfe bâclée) ;
peu mite, r—

V. n. partant des glaces qUi se rompent, (se — ), v,

pers, prori, 'kxA', kl.,
^

DÏBivcLEUR , s^ m. officier qui fait débacler le port.

-àcl-. AL.
'

.

Debadiiter , v, n, démarquer les points, t. de jeu.

DÉBAGOULBR , 0/. H, -lé ,6,/». {bc* , ironta,) vomir,

(yl^.)dire indiscrètement tout ce qui vient à la bouche.

%iBAGOCLEUR,^i. m. {bos ,fig.) qui parle indiscrè-

lemeia; au propre^ qui prononce mal, trop vite»

[Voltaii^] : ^ ^
.

DÉBAiiLAGjE , /. m. action de déballer, a.

^Dkballrr, i;. a, -lé, e^ p. défaire, ouvrir une
balle, un ballot, etc., en .tirer quelque chose.—

,

i;. tu étÀler ses marchandiseic

Débandade ^^s. f action de débander, o. (à la—),

adv, confusément , sans ordre (vivre , fuir, laisser tout

aller à la—), . :

Dbbai?dei&iit , 5. m. Bclaxatic, ' Sicùon de disse-

miner des troupes , t. milit. ; de se débander {inus.).

DÉBANDER , V. O, -dé , C , jp. détendre , ôtcr une

bande, ou le bandeau, le bandage, (se —), v. pers,

se détendre : se dit du temps qui s'adoucit (inus,) ,

d'un ressort qui part seul , d'^un arc , ete. ; se répandre

en désordre : se dît des troupes; fuir, se dis|)erser

sans ordre, se~ l'esprit , le repose» après l'applica-

tion, v • .%:

Debanqué, adj. m. (vaisseau —)
qui revient du

banc de Terre-INeiive, ..

DÉBAiTQUER , V, u. gagocr touTie la banque , t. de jeu.

Débaptiser , v. a, -se, e, p. (se faire -—^)^ renon-

cer au baptême, (se—), v. pcrs. cjianger de nom.^

DÉDARBARiSER, 1). u. -sé , C
,
/>. rctii^er de la bar-

barie. [Lé gr. Frédéric]

DÉBARBOUILLER , V, a. -lé ^.c , />. otcr ce qui salît

(lé visage), (se—), v.pers, se nettoyer; {Jig.) se tirer

d'affaire (^e^ûrip^iV/tfz-vous comme- vous pourrez).

DÉBARBOUILLEUR, -sc. S, qui débarbouillc. c.

DÉBARCADouR , S, ni. Ucu lùarqué ponr débarquer

lès marchandises d'un vaisseau.

DÉBARDA(;£, j. m. action de débarder.

DÉBARDER, V, a, tirer dii bois hoi*s de la rivière,

d'un bateau , d'iui bois , etc. ; se décharger d'un far-

deau. G. >.

DÉBARCjEURy^f. m. qui débarde,; qui déçhai^ge des

bateaux^ /
Di^BARQuÉ, adj. s. m, (famil.) (nouveau —

-), pro-

vincial nouvellement aiTivé dans la capitale ; éti*an-

gèr nouvellement arrivé. • . »
'

DÉBARQUEMENT, S. m. Excenslo. action de débar-

quer, et l)ébar(jut;r. b.

DÊBL

DÉBARQUER, ^. a, -qiie, e, p, faire sortir d'un

vaisseau; v. n. sortir d'un vaisseau* —, ^. w. au—r, à

la sortie; au moment de 3—. ^ -

DÉBARKAS, s^ m. cessation d'embarras, délivrance

dé ce qui. le causait (grand, bon —). a. g.c. v.

{famil.) Débaras. r.
, ,

•^

DÉBARRASSEMENT, S, iil. action dc débarrasscr. a.

(^inUS.) S"' .\>>;'.\-;'-:v
'

^ .y a*;-.:-.,'

DÉBARRASSER , v.M, -sé, C, 1^. Expcdire, tirer d'em-
bairas ; rendre libre

; {Jig,) oclivrer (de) ce qui nuit

ou empêche ; dégager (de) ce qui attache , retient

,

gène le roouvemeni. ^^se —) », «v. pers, -bara-. a. « //

j a ffes gens extrêmement malheureux lorsau'ils ne
peuvent se débarrasser de trois desplus granas biens :

de leur temps , de leur penser. Je leur urgent, [Ku
varosL]., /i r. . .;;.Vrv,'.o " ç;. ;;, A\ .•:«ir''^i^:i^^HV^^*'

DÉBARRRR , V. a. -ré , e , p, ôter la barre (— une
porte, une fenêtre); a. {Jlg.) se ranger à Topiniou

d'une personne opposée à une autre; opposer deux
voix à unes v. -bài-er. r. -barer.- aa.

DÉBAT, s. m. .Contentio, contestation; différend

(grand —^ ; être en — de , ou mieux sur quelque
droit; mettre «i|-*; vider, apaiser un — ; terminer

le —). Rien ne doit nous donner pUu de méfiance de
notre jugement que les débuts aune assemiléei déli-

bérante. ,

,-;.••. .':' V^>; . '-'V-^'^^^M:/

Débatablb, aé^. a g. incertain; suiet aux débats

[Mptitaigne.]; qui peut être débattu, discuté, -batta-

Débatelaob, s. m. décharge des navires, a. ^
. t.

DÉBATER, V. a. <*té, e,^. ôter le bAt^^ < ^

DÉBATtai V. q. détruire
I
démolir, (vi.)

.»

DébItiiiivt, ^. m, action de détruire. [Montaigne.]
DÉBATTRa^v. a. -tu,e,/>. Contendere. contester^

disputer, discute£(— uhe question, un droit), (s^—) » 'V. P^rs, se tourmenter, s*agiier ; se démener; se

défendre, v. pron. Débatre. a. (jrjn.)

DÉBAUCHB, $, f, Licentia, dér^ement de moeurs;

libertinage; incontinence outrée >(gnmde, sale, in.'

fâme— ; — continuelle; faire r-;faif^, aimer la—;
se plonger, vivre, se jeter dau là •— ; se perdre aI

^

mâginàtion dont on abuse (faire une— aespru;
par — d'imiigination) >; divertissement [St.-Keal.].

Ibauc/ie, boutique. vi,fr, ou debacc/utri, s'enivrer, lut,

de ^acc/iiij [Jauffret.].) ^ Ily a toujours dans les dé-

baudies quelque chose de vil qui flétrit même la

royauté. (Aikin.] ^ Lesjdésirs sont des àib9Màié% de

l'esprit. ..

'

DÉBAUCHÉ, e, adj. s, Libidinosus. abandonné à la

débauche; libertin (infâme —). ,,

DÉBAUCHER, >. a. -ché, e, p, Depravare, (quel-

qu'un) jeter dans la débauche , dans le vice; corrompre
la fidélité , la vertu de quelqu'un ; détourner du devoir;

faire prendre du plaisir; faire quitter le travail, le

service, un parti, un maître; (famil,) renvoyer un

ouvrier, t. dimprim. (se —), v.perj^, se jeter dans la

débauche. —, vi, au propre, ôter l'enî^uit. .

DÉBAucHEUR, -sc , 5. qui débauchc ( Ics fillej^). A.

DÉBELLATOfRE, adj. a g. victorieux, v. {inus.) —

,

propre à subjuguer, à rendre la victoire certaine
'

[Marot.]. {'vi. mais très-bon.)

DÉBELLER, V. «. -lé, C, p. combattrc {inus.); v.

vaincre tSévigué. Cailla^.].

DÉBEiTTUR, s. m. quittance d^onoraires de magis-

trats. G. AL. V. De-. R. -tures , /. / pi. diôits sur les

ventes de la compagoie anglaise desJLndes. {debentur,

ils sont dus. lat.)

DÉBET, s. m. dû par arrêté de compte, (débet, il

doit, làt,)
'

;

DÉBiFFE&^^.t;. a. Dissolvere. {famil.) affaiblir, dé-

ranger, gâter, -fé, e, /;. (visage —) d'un\ homme af-

faibli
; (estomac —) qui nfe digère pas ; être tout —,

être affaibli, dérangé, {ironiq. burtesq.) Débifcr. r.

DÉBILE, adj. % g. -lis. faible, affaibli; malade

(jambe, 'estomac -—); {poét,) (enfant, arbuste —);

(ffg-) (cerveau, mémoire) faibles. Tout ce qui est dé-

bile tend' au despotisme. [D'Arlaize.J Respecte:^^ les .

Ifeux oii les débiles luunains invoquent le, Tout'Puis*

.

sant. Les mémoires excellentes se joignent volontiers

aux jugements débiles. [Montaigne.]
'

DÉBiLEMEiCT, udv. -Htcr. d'unç manière débile.

(inus.) '
*

< ^
DÉBiLiTATio:!! , S. f affaiblissaient (des nerfs).

DÉBiLiTABrr, adj, s. m. (remède) qui atïaiblit, di-

minue les propriétés vitales exaltées.

DÉBiuTÉ, s.
f.

-/a^. faiblesse (de rastornac, des

nerfs). La débilité des corps lutmains entraîne sou*

vent /a débilité de l'orne; et la débilité de l'ame en-

trame nécessairement celle du corps, [J.-J. ilousseau.]

Ménagez, tout poitr la vieillesse , amis, santé ^ for*)

tune : sa débilité ne trouve jamais assez d'appuis.

DÉBILITER, V. a. -te, e, p. -tare, affaiblir (l'esto-

.

mac, l'esprit, la vue). .

DÉBILLAaDEMRHT, S, nu action de dégrossir.

DÉaiLLARDRR , V. a. -dé , C , /y. dégrossir, t. (fe cl^arp.

G. V. plutôt déverser (empahon debillardé) ; ôter la

pierre qui tenait une caisse, une pièce en équilibre, b.

DFB£LLRa|i;. a, détacher les ciievaux de tcitit. -lié,

DÉarr, y. m. vente, trafic; vente en détail de...

(avoir —^, \m grand— de, etc.); Bbu'îique où Ton dc-m

bitè; autorisation, commission d'un débitant (acheter,

avoir, obtenir un -^ de tabiM;) ; o. exploitation du bois;

(y^O facilité de chant ou d'élocution (beau —j^
facde); manière de i énoncer; t. de musiq. réciiation

coulante et naturelle; déclamAtion [Linj^iet]; cété

d'un livre où est le doit; ce qu'on a paye pour quel-*

qu'un, ce qu'on lui a lim ou avance, a. "'^

DÉBiTAVT, e, ê. qui débite; marchand (— de tabiCi

d'eau-de^vie), ne se dit que des marchands qui ven-

dent en petit détail. v ; .- , ' •* . !

DÉaiTaa, v. a. -té, c, p. vendre, dîsIrÎDUêf (—

I
du tabac); répandre (des nom^Ues S des chansons);

(il(f.) déclamer; di

enanter avec rapi<

chanter trop vite,

ete^; marquer ( le I

guetir convenable
au débit, t. de con
gtuinp avant de (

inont.] Celui qui m
esté coup stw un I

,^ OÉBiTRUR, -se,

(ironiq.)

DÉBITEUR, -tria

vais— ; — insolvaj

[Voltaire.] (inus. ).

débiteur; uneforte
DÉBITIS,.!. In. o

débitt^nr^piaui^'atoij

DÉBiTisri, t;. a
bittes, len détache

DÉBLAI, s. m. E
tion de leive"|>our

opérer le— ; Iràvai

l'on doit eiilevèi* ( le

' déliarras (d'un êtr

. (peu usité), o,

DÉULAHCIIIR , t;^

croûte detain des t

DÉBLATÉRATION,
déclamai ion \iolent(

DÉBLATÉHER , V. i

avec violence coiitii

DÉBLAYER,!;, a. c

etc.); se défaille de.,

Deblée, Debleuj
par les racines.

DÉBLOCAGE, s, m
t. d'inipriin.; une vi

DÉBLOQUER, 1/. a
quées, t. d'iniprim.
* DÉBUIRAJHiUR, s.

pouiller les châlaigr

DÉBOXRB, si m, il

l'avoir bue ; (fig. fa

plaisirs (donnei*, epi
^ DÉUOITEMElfT^ j.

DÉEUÎTEB , «V. a.

idhidre la nieuuiser

l'autre, (se—) , i^. /
DÉBONDER, V. a.

d'un étang. —, v. :.

dance. (se —), y.pt
violence

; {Jamil.) se

DÉBONOONNEMENl
d'un toinieau.

*^' DÉBONOOnNER , V,

Débondoner. a.

DénoNNAiRR, adj.

par faiblesse (prin—
)^ qui souffre l'in

. -ona-. R. • Bienbeui
ques et Us misericor

DÉBONNAIREMENT
nière déi)onnaire, a>

DÉBONNAIfllrÉ,/.
faiblesse [Rouh<(ui-s.

^ DÉBoRo,^.m. déi
élévation an bord de
bas-coiés. b. >. >^f«^

pRB0llllÉ,e,l7ll^'.
(

ché, dissolu; (siede

DÉB4IRDEMaNT, S,

^'«r, de sortir de si*s

extraordinaire, alx>ii

t^^'-X— d'injures);
MTiipiiun d'un peiiph
Pa>a où il s'établit <

excès, déitaurhe (éfr
de mœiu^s; vivre dan

.; DÉBOROÉMBIIT, ad$
DÉa4iRotn, tt. a. -

dure, t. de.méf.; arr
—, V. n, et a, Mxum
dfit rivières; |>asser h
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DÉBO. DEBO.

gueiir cotivenabl^fscier, refendit»; déroule^.—, portir

au débit , t. de comini rce. e. • Ufrut remplir son^ ma-

fOâin, avant Je débilét s/i marcluindise. [SL^hyrt-

mont.] Celui qui ne débite que de mmtvaises nouvelles

est à coup siw un liommejaiile ou méchant.

DtBiTAUR, -fe, «.qui débile (dei nouvellei).

{ironiq,)

Dkbitkuii, -trîce, /. -ton qui doit à (bon, maii-

yaif— ;
— iusolvable, inexacl). -—de. — à quelqu'un

[Voltaire.] {inus. ). Une légère somme prétte fait un

débiteur; uneforte fait un ennemi, [Seuèque.].

piaiTis ,. s. m. oi*donnance qui pmnel de saisir le

débilt^nrpoiii^Hrvoiç paiement, o. v. . .

DÉamcri, v. «. -té, e, p. dérouler le câble des

bittes, len détacber.

Diai.Ai, s. m. Exp^itio ab. enlèvement, excava-

tion de teh^poiu* niveler ou baisser le sol (faire,

opérer le— ; travailler au—); quantité de tèri'e que

Ton doit enlevèi* ( le— est égal au remblai); ^JigJamiL)

déliarras (d'un être incomùiode) , (bon, beau —),

. {peu usité), o.

DiLuLAiicaia , v^ a, ^cbi, e, p, t. de fond, ôter la

croûte detain des tables cie plomb. .

. DKaLATERATioir, ^./ action de déblatérer ; discours

,

déclamai ion \iolente.

Dr.BLATKKKn , i;. n. -terart. déclamer long-temps et

avec violence contJ*e quelqu'un. A. V.

DaBLATEK , V. a, débarrasser (une maison , une "rue

,

etc.); se défaille de. i. (/a/w//.)

Debi.ee, Debleur, ou £mbleur, s. m^ blé pendant

par les racines. .

DÉBLOCAGE, ^. ml action de débloquer une lettre,

t. d'imprim. ; une ville, t. milit.

DÉBLOQUER, i;. a. -que, e, p. ôter les lettres blo-

quées, t. dlniprim. a. v. faire levei* le blocus, t. milit.

: DÉBoiiiAjH)UB, s. m. instrument en croix pour dé^

pouiller les chAlaign^de leur envelop|)e.

DÉuoiRB, s! m* mftvais goût d'une liqueur après

ravoir bue; {Jig.famiL) cbagrin, dégoût'qui suit le^

plaisirs (donner, éprouver de grands—s).

DÉuoiTEMEKT^ S, tu, DepuUio, dislocation (des os).

DÉBOÎTER , t;. a. -té , e , p. disloquer (un os) ; dis-

)*<ftndre la menuiserie, les tuyaux entrés Tun dans

*autre. (se—) , i;. pers* pron, " ''^'

DÉBONDER, V, a. -dé, e,/?. làcber, ôter la bonde
d*un étang. —, \k n. sortir avec imppii/osité, abon-

dance, (se —), y, pers. s'épanqher; se répandre avec

violence; (famii) se dit des larmes; c>
DÉBoNooifxfEMEUT, S, 171. actiou d'ÂteT le bondon

d*un toinieau. • r .,>:.:;. ? ^

' DÉBONoonNERi V. a. -né| t^ p.. oter le bondon.

Débondoner. R.

DÉBORHAiRx, adj. Mitis. bienfaisant; doqx et bon
par faiblesse > (prince, Jiiii^eur, cai*actère -r-); (mari

—^), qui souffre Tinconduite de sa femme; trop bon.'

. -ona-. R. * Bienheureux /e/ débonnaires , les pacifi-

ques et les miséricordieux/ [Jésus-Christ.J - ^ - V

DÉBoitNAiRhMERT, n^^. (W.) (traiter—) d^une ma-
nière dél)onnaire, avec bonté, douceur, -ona-. r.

Debomnaiiixi É , s.f{vi.) douceur, bonté excessive ;

faiblesse [nouhqurs.]. -ona-. r. , ^ '

DÉBORO, #• m. débordement (de bile); t. de monn.
élévation au bord de la pièce; passage du pavé aux
bas-coles. a. •^^^'J9£:'•v;:^{^.1^i^;iw::<,i'.^;''•:•>;•

;•"••'''•
f.^'i.

.•

pÉBORuÉ, e« adj\ (femme, vie •—«), déréglé» débau-
ché, dissolu; (siècle—) [Montai^e.]. ^ si>>^-.>i r

DÉB4iRDEMEifT, S, //T. Éxuudatio. Bction de débor-
der, de sortir de st*s bords, se dit d*ui|e rivière ; flux

extraordinaire, alMiidant (de bile, de pituite, etc.^;

ÇAjf*) (— d*injures) ; é|>anrbemeut de coeur {vicieux);

îrnipiion d*un peuple, barbare ou conqucraot dans un
pajs OÙ il s'établit et qu'il ravage. —, disadulion,
exoèt, délmucbe (étrange, scandaleux, grand —-; -—
de mœurs; vivre dans le—). ^^ • ' » ' -»

DÉBOKoÉMRiiT, udv. BÊLQê Ordre, immoralement. (W.)
DÉBORDER, V. a. -dé, e, p. ôter le borrf, la bor-

dure, t. de. met.; arranger, égaler, rogner les bords.—, V. n. et a. Exundare, sortir hors du bord , se dit

dea rivières; |)aascr le bord ou les bords;

par les paaions qu'ils soulèvent ; la Montagne déborda

les pirondins). — ,t. de mer, ae détacher du vaisseau

aboi'dé; quitter le bord, (se «—), v. pers, sortir de

son lit et lie répandre :, se dit des sentiments [J.-J.

Rousseau] et des idées flji Harpe.]. ^Mal/êeur à /V-
crivain dont tambition aéborde ses livres! **

Débôrooir , s. m, jjliatte de plomliier, de tonnelier;

bassin de lunetier pour façonner les^verres d*optique. •
DÉBOSSER , t'. a. -se, e, /y. démarrer la bosse qui

retient le cable, t. de mer. o. v. al.

DÉBOÎTER, V. a. -té, e, p. tirer les bottes a quel*

qu'un, (se—), v. pers. ôtér ses bottes, «boter. r. (le

—),V*^* moment où J'onôte ses bottes; et Dé-
botté. >

DÉBOUCHÉ ou -cher, /. m. moyen de se défaire des

mardiaudises , dans le pays aussi bieu/q^i^i dehors

[^aj.]; (ouvrir des —s au commerce, à l'industrie),

crétfr des communications; (y^. y^zm/V.) ex))édienl;

\oie pour aniver à une placé, un emploi; moyen de
succès; ex|>édient pour se tirer d'aflaire (ébercber^

trouver un —);, extrémité xl'un défilé, d'un col de
montagnes; sortie; débouchement. iD

DÉBoucHEMËjff, s, m, Apertio, action de déboucher ;

passage d'un en4i,*oit étroit dans un lieu plus couvert;

Kfig') moye^ de .débit de marchandises, de placement

cfébillets. (W.) /w/Vi/x Débouché. G. ' >

' DÉBOUCHER, V. a. -elle, e, p, ReUnere, ôter ce qui

bouche (— une bouteille) ; évacuer ; oter les obstrnc-

ti9ns. —, V. w. sortir d'un déiilé. ^se • -), v. pfon. (cet

égout se débouc/u!); être débouché (ce vase peut, ne
peut pas se —). —, s, m/vor. Débouché.

DÉBoucHoiR, s» m. outil de lapidaû'e pour débou-
cher la coquille. . ^

;
-

Dkbouclkr, v. a, -clé, e, p, Dijfibulare, ôter,, dé-

faire les boudes; dégager lai*diUon d'une Soucie;

défriser. -'î^^ "y."'/ ..* :• ; .

" '"'/.

DÉBOUILLI, i. m. oi)éralion pour éprouver la tein-

ture ou l'ôter.
,

DÉBOUfLLiR, V, a. -li, e,/y. faire bouillir (une étoffe)

pour éprouver la teinture ou l'ôter.

Débouîllissage, s. m. mieux Débouilli.^ *•. v

DÉBouQUEMEiiT, S. iR. sortie du vaisseau hors d*un

détroit. "
.

DÉBouQUER, V. n. -que, e, p, sortir d'un détroit,

d'un canal. •

DÉ90URBER , V. I?. -bé, e, p. ôter la bourbe (— un
fossé;; tiret* de la l)Ourbe (— une voiture). —, ou faire
-—

^ un poisson , le mettre dans de l'eau claii^e pour qu'il

|>erde le goùl de la bourbe, (se—)\ v, pers.

DÉBouHGfioiSER, V. a. '%è^ ®«/'* ('V''^"^*) éter les

manières bourgeoises. [Regnaixi.] t. v. {popuL)'

DÉBOURRER , V, 0. -ré, e, p. ôter.la boiure (-\|m
fusil, eXc.);\fig. JàmiL) façonner quelqu'un; lui ôter

son mauvais ton, ses mauvaise^manieres ; — un
cheval, le rendre souple; (tm-^^, pers. se façon<*

ner, se former
;
pi*enarè les oÏAniéres du monde, i;.

pron. -ourer. K • . V-'j^/^'^^Cf'v • .

DÉBOURS, S. m. avance, dâ>pursé. g. c. y. {barbii^

risme.) t de prat.
' • ^?^.^

DÉBOURSÉ, s. m. argent 'déboursé pour quelqu'un.

DÉBouRSEMEHT, S. Ht. action de déooiirser.

Débourser, v. a. -se, e, ^. tirer de sa bourse pour
payer; j>a}er pour quelqu'un qui doit rembourser (-^

de l'aipînt). >#•, ^. ^-^.;^''Mv,^v.;;i^., -it^; ,^;ji»...;^^^^ .

>'^^;-^:-^- ".,

Debout, adv. Stans. vor pied >
; sur net pieds;

droit (être , tenir, se placer—) ; être— , hors du lit
,

être levé, n'être pas renversé ou couché; |>asser—

,

se dit des rham»is qui traversent uiie ville sans dé-

charger aux doiuines; se dit fig. >; mettre une béte

— .pour la lancer; aborder, donner— k^se dit d'un

navire qui se présente par l'avant; (bois—), coupé
perpenMrulairement au fil du bois , posé d'aplomb

,

non couché siu* les fibres; vent —^, se dit du vent

contraire. -^, interj. levez-vous, {syn.) ^ Si 'vous res-

tiez debout , l'orgueA-sic^urrait ix7ia écraser. [ De
Lévis.] La vie est une montagne qu'il faut gravir

difboul et descendre assis, *Lm lecture est inutile à

certaines personnes ; les idées passent debout dans

DÉBU. aoi
BÉpouTiMBinr, #• m, action de débouter; état de la

personne qui éprouve un refus. (w.J
Débojutbr ,V #• -té , e, P. Excluderie. déclarer dé-

chu d'une demande judiciaire, t. de prttiq. seditgé- \
néraUment de toute demande. '

.

OBBofnt)iiiiER ^v. a.-ui^e^pj, ôter, faire sortir les

boutons des boutonnières, des ganses, (se— ) , v. pers.

déboutonner ses. vêtements; {Jlg. famiL) (se — avec

ses amil), leur faire part de ses sentiments , de 9€M

secrets; se livrer à eux avec confiai^ce,

DÉBCAiLLBt (se) , V, pers. -lé. e, p* adj. se décou-

vrir la gorge, la poitrine a>ec indécence, (famil.)

DÉBEAiSAGR, S. m. Bctiou de débraiser, t. de
verrier. ,^ .

DÉBRAUift, V. ff. -êé, e, p. nettoyer l'àtre ,dc In ^
braise , des cendres, ^

Débrayer, 'V.ar.-yé,e, /y. t dé menuisier, server

la barre de la croise».

DÉBRiDOUiLiJiR , V. a., et n. pron. -lé, e, p. ôter,

faire ôter la bredouille au trictrac, empêcher de ga-
'

grter partie double; (^.yirmiO améliorer sa fortune;

sans— , saus rieii faire, sans succès (jouer), g. (se— )

,

V. pers. Dehi^. c ^ '
*

Débridé, £, adj. sans bride. Débridée, s. f prix
'

du dîner d'un cheval.

DiBRiDEMENT,/, iif. BCtion dé débrider, t.^

DÉBRIDER, V. d. -dé, e, p, ôter la bride ; {fig.

famiL inus.) faire, lire précipitamnifut (— son bré-

viaire) ; t. de chir. (— une plaie ) , l'onvrir pour la.

sonder, pour éviter l'épanchenient; ôter le câble de
dessus la pieiTe, t.* de carrier, b, ( se —)^ v. pers.— pron. (saus) , Wi'. sans ôter la bride; (Jig.) uliis in-

terruption; tout de smte. Sans.débridé, c. ^
DÉBRiDEUR , J. m.'eXpédiiif r. {popuL) •

^'

DÉBRIS, s. m. Ruinœ. i*este d'un vaisseau ajprès le

naufrage, d'un édiiice, d'une ville après sa ruine;

{fig.) de la fortune, dun trône, etc., renversés;,

d'une armée vaincue, dispersée; des attraits, delà
; beauté flétrie (vastes , précieux , tristes — ; recueillir

*j ^:tes— ; n'offrir que des— ) ; {Jamil.) restes d'un pâté,

d'un repas (servir les,, des—); dégât fait par de
gnands eciui|>ages daus une hôtellerie, '{de bris. Vçy.

ce mot) {sj n.) . .

. . . ^

( DÉBRÔuiLLEiiEirT, S. m. Explicatio. aviion de dé-

brouilltr, de démêler, {fig- Jamil.) d'éflaircir (—

^

d'une affaire).
.

- •
.

DÉBROUILLER ^ V. O, Aé , C , P. Extricure, démêler,

ï'emeltre eu ordre, (fig-) éclan*cir, démêler (

—

u\i§

intrigue, une affaire « des questions obscures, embai*-

rassées ; — le chaos des |»apiei's;yôw/7. se dit dé l'es-

prit , des idées), (se—) , i;. pers. prort. -r

DÉBROUILLEUR ,<7^'. S. m. celui qui aide quelqu'un

a débrouiller sa ronseience , à ronnaiti*e le. motif et

le mérite de s^s actions. [D!Holl>acb.] * *

Dkbrûler , V. Oi, -lé, e, p. enîever à un corps

l'oxjgène qu^ii a .absorlié en brillant; remettJ^ lat

corps brûlé à letat de combustible.

DÉBRUTALISER, V. a. -sé , e, XI. faite cesser d'être

brutal [Vaugeias.]. a. c. g. {mus.) a. (se —), a».

pers. '

.

^ DÉBRUTiR , V. tf.-ti , e, p. dégrossirf ôter ce qu'il

y a de brut, de rude (-^ un bloc,:,ime glacé); com-
*

mencer à |K)lir (— les glaces, le lïiaibre, etc.). al<

Debrou-. g. {%e—)^v. pron. ptrs. (fig-)

DÉBRUTL<isxiisRT , /. m. art , opération de débmtir

une glace, son effet. ». v^

DÉBUCRER,'/. m. sortie du bois; son dit dbr pour

en avertir, a. -bd-. R. *..

DÉBUCHER, V. 4. êort'ir du bois, de la forél ou du

fort : se dit des bêtes fauves, -bô-. i. 1^
*

DÉBUSQUEMBNi^f^,/. m. Rctiou de débusnucr; a. ç.

.

DÉBUSQUER, V. a. -quel e;p. (de) chasser i*mn

poste avantageux ; {fig. Jamil.) déposséder quelqu'un .

d'un emploi : se dit cruu concurrent, (se —), v. iv-

%

, sel leur tête. [Ai«* Necker.] *'i
• t.

.

cipr. pron. {deboscare^ lat, barbare, busch, buisson.

.-.•*. -1ail)

DÉBUT, S. m. Jnitium. t. de jeu, premier coup;

{Jig.) commencement d'une affaire', a'un discours;

jiremiers actes d'une profession , surtout de comédien;
premiers pas dans une carrière (beau , heureux , bon
— ; faire son , un—). {èmt.fr.)

DÉBUTAST, e, s. aîii débute an théâtre, etc.

DÉBVTfti V. a. Ae^ tip. ôter du but (une bo«k).

a6

. ^



V
*.

^
^

*s,

\

A\
j

•a

•^, V. n. jouer U |Mronier coup ( (fif*) comnouter;

, faire le premier |>iu, leé uretniei-s «€!•#.djUiiiiiie Mr
frepriui, mie rarmre.! Jaiu uu, genre é$ %'m^ fine

p^ofeuiou, M» éiatlM^ à la coiir • à^u U monde , p^
uoe action,/ftiir la Àrnic)* ^f* n'oùtiêHi Jtimais d$ cpm*

êidiè^aÙQi^, dans letuondc, si i'on, a/ débute par ac'

ûuérir Je~ l'estime, \^ , .

/^l^ÇA ,
prép. Ciirà. de ce c&li«ci. ivjr. Çà.'tu'—

,

par— ,
(Â'^ MjnV#i). en *-*, en irrièrt) , de ce çàlé ,

Toppose a's^u delà. Au--*-, Par*-^ iiik-^. cNous
tu sommes *jarnau ckéi nçusi nom âommêS en de^à

ou tUn au (U'iù, [iAoU\%ï%iie.y

. D^cA ^particuie, te ioitil aufnoml de mesurei nou-

velles, et ^gh{fie àix tois la chose* '

DKCAGAVTiiia ^#. //t.'^iaibu , espèce de lutjan. (dekà,

dix, akantliQp épine. rr.)

DÉCAcaaa, v. a. décoiivrii'^déceler. (W.) I^Mai^t.J^-

DàeACHaTaa, V. a. -lé, evjtÇ* du.vrir ce qlii ett.ca-^f;

dieté. (se .—) , i». pron, » Un indiscret est une lettre^

\ décachetée ^ue tot^t U monde peut lire, ^7^
l)acAcofiii£, s, m. aiicieif iii^^truiueul de miuique à

dix cordes^(</t'Xa , dix , cliurdé, corde, gr.y

DacAUAciYL&, s, m, es{)i;ce de poi^ison à dU aU*

neaiix. (— , daktulion, auiieaii. gr.)

DccAOAinE, adi, i g* de dix joiire ; (histoire r-^) en

dix livres; c. dé la décade. \\\4cka, dix. gr.)
\_

'Dkcaox, ^.-/ Df/W. noiiibm de dix; espacé de

dix jours; oHvrage en dix livi-es. a. v.

DktADEifCE , i« / Occaji/i. {fig-j disppsition à la

ruine , à V^ chute; son coiumeiueuieut ; déclin , dépé^
risjienient, tendance à la juine; état dc-l'ctre qui y
tend ())i*ouipte ^«-^; — rapide ; aller • tomber eii—),

. (cado, je tomber, lat.) Celui que ton rtvèie encore

dans sa- décadence , fait voir que Von n'a pas eu

(ort dtr-tt'stimer dans sa Sonne Jorfune. [BriHon.]

DÉCADENT ^ey a^'. qui tombe en décadence, {vi)
[Brantôme.] • / . ;

DtCAUi, s. ni!, io® jour de la décade en France.

DfcCAFiuE, adj, 2 g. fendu eu dix. {dtka, dix. ^r.

findety, fciidix). la t.). mot hybride.

DicAGONk , adj, s. m, ^nus, ((igure—) à lo angles

et Jké'-f^s; ouvrage comî)osé de lO bastions, -gone.

. E. (~\^'o///«/angle.^r.)
"^

v^
DÉc^i^KAMMË, s, m, lo gammes: 21 gros 44 gi-uns.

.jDÉCAGYNk , adf. 2 g. (plante —) à lo pistils ou 10

sligniatVs sessilcs. (

—

,
guné, ïvnim^, gr.)

yi.^jUii.2»tE^^j. / oiiU»e des plantes décagones.

DÉCAissLR, 1;. a, -se-, e, p. tirer d'une caisse. .

DÉCAi.iTKK, s, m. 10 litres, ou 10 décimètres cuT^es,

un peu plus de 5o4 nOuces cubes ;.ijo pintes i/a; la*

litrons i/a. b-. (— ; litra, mesure.'^/-.) '

,

DccALOBx^ e, adj.^ 10 lobes. (^

—

y lotos , lobe.

Decalogub, sT^. Decalogus, les dix coamuinde-
mentâ de Dieu , de la loi donnée à Aloïse sur-a tables

de pieire au nioni Sinaï. (— , logos^ parole, gr.)

DÉCALOTTER , 1;. a. -té , e , /;. l. de ûiét. ^ter le des-

sus, la calotte.

• DÉCALQUER, 'V.' a.. rqué,e, ^. t. de dessinât, tirer

une contre-épreuve d'un dessin sur le caUpie.

DÉCAMÉjitDK^ s, / U de nuis. 3oio' partie de roc-

ave, partagée d*aboitl en 43 paities, chacune de
' celles-ci en 7, ciiacune de ces 7 en io\ pour airiver

au s)steme le plus exact de tempérament. — ^ divi-

sion en 10; dixième. (--•m<fV/v, je partage, gr,)

^ DÉcAMÉRiDfiR, 1;. a. mesui^er le ra|)port des' sons

par le système indiqué ci-dessua et inventé par

M. Sauveur en 1701. {yi.) * v ^^::^^^^y..ï.r- •

DÉCAMiâ^oif, s. m. ouvra^ contenant les événe-
ments ou les entretien! de io jour»., -^fllé^luJWi-^^
heméra.'pur. gr.) - ^^^mm''-%:^^

picAMKTRE , S. /n. i6 mlms ; 5 toiaes » x3a<7» (^^
métron, mt^iiire. jrr,)

"• */ -.

Decampement, i. m. levée d^nh camp; action d#
>> décamper (taire un hrusque— ;

—* aubit).

Décamper, i». «. -pé, e, ^. lever le camp; délo-

ge ; OV-y^^^O ^ retirer promnlfiAqt jduA iûm

,

••enfuir. • '
• - T^HT^. r • ..

;

DÉGAMTROV , S. m. cataplaimc de dix ardknatei. o.

t. {inus,) (de/iap dix, muron, paifiuu liquide, gr,)

DÉCAir , /. m. chef de dix soldats à Home, de dix
escla\es à (!]ouAtantiiiople, de dix paroUsea; division

du lodiaque eu 10". {deka, dix. gr.) -^^^^i

DÉGE.
Déeavuri «f j«^'. qui app«lienl au dacmiit

DicAji4T| s. m. difnilé du deyan ; la ilur^ ^
.

.

DiGASMA, md/. a |:. Qiteule^ja iktir—) à dis éli^

minea. (— , msidresi wàriÈ, g9*.) '

DàGAMORia , j. / dixième claïae dea ifé|éteut ber-

iDftphroditet • à dÎJL éumiuea.
H[>àc;AiiiMuqvE , adf. % f. de la dAcandrie. ^ -

tMgasiie» #• / divia^u de 10 eicbveâtCoiidiiiie

par un doyeu. ivj. Déean*

DécAïfuaa ^ v. e« leairHIi pleœ d'un dèyen. v, {yi>^

^/tcAvoxiaaa 9 v. e. ni^t e» p, my^t de là. liste

des MàuflU, v«
. \.

DiQArrATUMTy #, J! aetion de verseï"' doucement
une liqueur en inclinant le vaae.

||
*tiaioa« •

DÉGAjTTEiK rv. e. -té, €^ p. yrrifr.f en inclinant

doucement le vaie, nue ligueur oui a Ml un dépôt.

DéçAFAiTi , e , ûdf.dïjiui en dbu (fiéAû, dix« gr.

partitui, divisé, /at.)

DacAfELAOB , s, m. action de déeapeler un narire.
' DÉCAPELaa , V. a. -lé, e, p, éter le capelage, lea

hunes, les haubi^is, al^, d'un vaisseau.

DÉCAPER, V. a. -pé, e,/». enlever le verf-de-grti du
cui\re ; nettoyer daus Teau seconde ; dérouiller ; enle-

ver Toxydequi recouvre un métal avant de le souder,

de le braser. a. *- , tMt. t. de mer,^ sortir d'entre les

cap ; a. |>asser un cap. a.

DÉcAPÉTAu, e, n^'. JLdix pétales. (-—;/M>Yai!9/i,

pétale, gr.) ^-

. —

,

DÉCAPMYLLm, adj\ % g. à dix feuille ^u Eoliolet.

(-T-,i;W/o/i, feuille, ^r.) ^ \
Decapitatioh , j. / action de décaper,^ de déca-

piter. A. V;, ifojr. Décollation, (caput, lôte. lai.)
j|

-fi-.

Décapiter , v. a. «té, e, /?. décoller ,^ couper la tète

pffr ordi*e de justice, (se—) , v. pers.

^ÉCAPouE,^. m. animal crustacé à dix pikis. (-^^

podeSt pieds, gr.) J

DÉCAPbtE , i. / contrée où il y a dix villes princi-

pales. (^^
,
/i«;/i,if, ville. ^.) /

Décaptiver , i/. a. délivrer , mettre en4iberté. {vi.)

DÉcAHACiÉRisER , T. U. -sé
, flp' chaugcr, /altérer

le caractère. [Pirôn.j (se

—

)y v. pers, pron. recipr,

DÉCARBURER , V a. -!« , e , p. \
— la fonte), eu sé-»

parer le carbone par Taftinage, t. de foi*ges.

DÉcARD.NALJSkR,^ t;. a. -sé,'e, p. èter de la liste

des cardinaux. [La liaumelle.]

DÉcARE, S. m. 10 aresc 9476 pieds carrés 8/io".

Dcca are.' {inusités.) .

' *;

«DÉcARXffELEE , V. U. cotipcr la chair au vif,

DÉcARREL^R , i>. à. .-lé > C , /i. ôicr les carreaux d'un

plaiicher. (se—) , %. pers. prén^

DÉcARVER , i'. a. dotil>ler tes écarts , t. de mer.

DÉCASER y V. a. iaii^ sortir de sa case , déloger, {yi.

bon.) '-'i''
'

.
• " '• ^^

• --v^'^^•^ ' ' • •. /V-:'

DÉcASTERE, S. ht, to stércs^ ou s voies de bois :

991 jneds cubes, 738 . {delà, dix, stéréos, solide. ^r.)

Decastile, 4, m, "Strias, édilice à dix colonnes de
face. ç. o. V. niieiix -style, a. v. adj, (—^, stulon, co-

lonne. ^.) v,, ' r
*^

.

^"

DÉCASYLLABE , adj.^ik g. ( vef»^ die.dix syllabes.

-biquè,(— , itt/Aï^r^, s»llabe.^r.) ".: /

DÉCASYLLABiQUK , adj. 1 g., dc dîx syllal)es. -be.

DÉCATIR , V. a. «ti , e,y9. oier le cati, délusUrer* (se

—X V. pron. pers.
^^ "^^ ^

DÉCATissAUE, s. m. opérattOB pour déeatirflâih

DÉcÂtONTeoME, S. m, médicament contenant dix

substances^ ..;

.

^ .^''^•.:V;^•, _
.

'

- v
-

DÉCAVER, tf. 41. -vé, e^p. t de jeu, ôter toute la

cave d'uu jotieur. (se —), v. pers,

DÉCÉDÉ, e^, p. adj. s. m. (lea •—a) lai morts , lea

tréiMuviea. (/»</4|ir.)

DÉrÉnaa., v. m. -dé^ e, p. JibriL mourir de mort
nalOrella; a^wi être, ne se dii qua de rboaune*

DécEiivoRa y 'y. a. «ceiut , e« p. iyi.) éter la cein-

type. a. o. c* M'-. :À!^:^l::.:Â;^-

DÉcà^EliElrr, s., m. Pairfaciio. (înitf*) ajccion de

déceksr. c. a, v, -cél-. a. v/

DÉCELÉa, Vn^SL -lé^ a, /y. Patafmeer^ découvrir

(-«» une cIkmc, une personne, un seirH , ee qui est

racbé); diév6iler. •^céler. %%.Les maximes des nommes
décèlent lews cœurs. [Yanït^iiargues^j La clèorlata-

nisme tiite\e^'ignorance. [Stiy ^] t^, v * *'^*' #
DÉCEMaaE, /. m. ^vember, deniîçr mois de rtni\ée,

. DÉCH.

'.•»* -r

premier sens esi

DaCEVAjica

^

Ujpremier de l'hiver, le dixième dé r^miée i».
mauie. (lancera«dix, iW.)

H -a&nbrC

DécAMnaar , md¥. Deoarè. avec d^nee (être vêtu
^). H déa&mân.

DèDEMpàaAL , e, aJf. de dix pieda. [Rabeîaii.]

Déeaiipàfta, #• m. peccbe romaine; verM a».
cfeuM de lo pieda.

Déeaiivia, #. m. '¥it. IW des dix aaegiilrati su-

prémm de Reme, qui furent rher|éa de rédiger et de
déeréler ba toia dmdMuxe tid>lea. —e, pL v, (l*i^

des—s). ., \

DaoaMVfaà^ i ^^mdjTésê dAiMivIri. t^

DéOBMVfaAT» #• m» -iitf. difUIfé des déeem?iri; u
durée. Le pe^^pk nosnaim h com0iik0 Ui^-màm en éin-

blissani ie dècemvirat'

DÉCEHCB , s. "/: sstns pU^caniim. bienséance , hon-
nêteté extérieure fia — ajoute i la beauté) ; conve- .

uance,'oenformite de la conduite, de k misoi des

paroles, avec les lieux, lea*^ tanpa, les personnes.

\^Encycl.) (il est de la ou dans la — de^ . .) >. (jtjn.)

i-aancé. > C'est une. des meitleui^s saw^e^ardes de .

décence que de Valoir rendue de bon gçiU. [Gin-

guené,]

DÉcxaffAiRi , adj. a ^. qui procède par (^x. a«

DÉcÉnsTAu, e, adj. -Us. qui dîne dix ans, ou qui

revient tous ies dix aûa (luagistrature , magistrat,

fonctions — es) ; (fètea *— es), célébrées tous lea dix

ans, ou —es, s,f pt.{déta, dix, ènnîos, année.^r.)

DÉCENT, e, odj. -cens y conforme à la décence (pro-

pos, tenue, action —e). H -san.

DÉCEHTOia, s. m, outil de carreleiu* pour préparer

•'«»re.
; , ,

^
DÉC£irTRALxs^TiO!t, /. / l'opoosé dc Centralisa-

tion; systèmeToiitraire. [Méchiu.J
'

DÉCAPif>EUR , s. m, tronq>eur. [Marot. Pouqueville.]

DÉcEPTip, adj^ s. mu troaipeur. v. {inus,) [SuUy.l -

DÉcEPTioif , s. f. 'tiefu tromperie \ ; erreur, fausse

attente '"T réduction, t. 4e prat. < Une nation spiri^

tuelle\ sensible et 'vaine, s'indigne ^es déceptions '

politiques.. * L'entlu}usidsme «/ l*amour sont tfifanU

de Vesùirance ; le mépris et la haine» te sont de la

décettUmi. .L'esptrançe retid nulU la léfon des dih
' CQpWims journalières, ^ •

^ '^

De CE QUE, conj: k cause que; parce que. •• dé'

signe le priucipe, la cause. De-ce-oue. c. ,'Ih

DÉCERCLEa, if. n. oter les cercles, lea cerceaux

{peu usité).
y V- . . ^' * ^

DicERMè.»,^. a. -né, e,. p. -nere. ordonner, aû-

cordeiF juridiquenieat,^par autorité pidilique (—> une
récompense, des peines '; {poetiq.) — une couronne»
des.auiels, etc.). (sa^—), v. pers. récipr. ' Le vice

se punit de lui-même^ lors même que la loi ne décarnt

aucune peine contre lui. [Uumavtuii$.] . ; cv
DÉCERVELEa, v. a, faire sauter U cervelle, (vi)

[Froissard.] ' ' ..

DÉCÈS ti. m. Decessus. mort naturelle (de Thomme).
DÉCE&SER, 'U. A. V. ne pas cesser. (W«Â(||var faoMU^

on l'emploie pour cesser, vojr. les dijjfî.) V "'/>>, ^ ,y

DÉCEVAELE, adf. a g. sujet ^ facda, à éti« troMM
(îionune, esprit —). (ri.J ce mot a. signifié 9 dans Us
premiers âges de en langue , tromi^eur, décevant; leK !;'»•.,;*;•+"•••«,>u ptéJiirat^alt^^^i •..

..
•* -a . --w-.i-i'* . •-.^•.^

, s. / déception , tnpmperie. (W.)

DÉCEVAirr, e, adj. Faliax. trofbpeur (espQUTr |ftr

rolea-r-ea, charmtss —s [Racine. l)o«auei.J> ^^
DÉcaveia, «v. e. çî, a •, p^Decipem. treeèpei; nk-

dnire par des apparences spécieuses , engageantes» '

L'espoij' dèçii est implacable^ »>{, .fJ -\ ,* ..^ 7 ^vf>

DftMAURfUER, 11. a. -né, e ^p. {fam. inus.)é^}i0tt

le chagrin. [UénaulLju. aa. ?>- ^ -^*

DÉcaaiiiaïaaaTf/. ai* action de déi*faainep, év^t de

ce qui esi déctiainé; (>l(f.XeBàjporienieat ei^tpéroa

avec iujives (i^erpétucl — ; — ndiouk, blAmable):

se dii dea passions déchaînées (— de .la haine, de

Tanâbilion, de la %engeaiice,etc.)
,

fv.nr -j.,

DÉcuAlaaa, ^ a. -né, e, /fî' ôter, détacher delà

chaîne; {fig.) exciter, animer, inilcr contre quel-^

qu'un (— une ealiale contre un aspirant), (se --»V v.

pers. rompra sa chaliie; \^fig.) s'emporter jconlre qorf-.

(|irun : se dit é» venU % iolenls. Otex les passionsm
monde , U resie immobile ; déchaiuui-ilri f il esi bon^

le^rséi régUzÂtfS , il marclu à la gloire, au bonheutm

te maenuspem

nfec elle Im lia

iM^naLAvni
lei chalanda. a

DieaALAMai
DÉ^Airr , I

eootre-poiat t

DécaArraa
|F|^.) changer ï

prétantiona» di

-^fUlattt—

{

SécaAFaaoe
de ptoie. -anef

peron est enjn

DÉoaaaoa, i

hardea, 4eé ba

cliarretlee, des

lequel ondéch
àts^ témoins en

feu tirés à la loi

une — <de €au|

mura au
à forliliar une
terie qui prouv<

(preadra» obia
•*- caaaidérabi

(feuille de—)

,

ppur empêcher
et poiu* coaser^

(papierda—

)

usafo; lieu de <]

Ehabstud ; e

oulement 01

mauas; t. de/sai

le bassicot enle

DÉcaaaGBME
virea^les emba

DÉCUARGEOi
faîle; ca. v. c^

vent dans Torgi

IhicaAausa,
le fardeau ; sou

trop; éter du
de baia ou de
se retirer; (•

—

fig.) , découvrit

douleur, de ses

à quoi elle oM
éprouver lèse
quitte d'une d

commission, d
responaabîiîté,

article e^u doit

,

conirat de dei<

ner; tirer un
ohevgèrt
{isu) V. n. éi

bea.unrfardeai

affaire sur qnell

Peau ootu'anfa)!

se —, deveuir[

déteindre

,

contact. 1 Qudi

DÉcaaraoavi

Aandiaea, les

du port qui

DJfccHARitaa

UTi {inm) a.

tout déclètu^ne]

. PÉGuxajiaa
bonooint'; ai

t de fauQonnil

•ec(coriia, vi~ [Burfon.]).

^ ta déchar
rature comme

DÉcaaapia,
fiohirer (W.)|

taUeiiL [Molû

i)âaiAsaEa,

^



»

v^
m

t.

mf€C êUê Im

lii chtUiKb. K. 0. M Déwdli-. g. t. ' 4^

DicuAL^JMM, ir. il -tk, 6, /. Alcr l€i échâlai. At.
'

Dà^Airr , #. m. aèooiMi éatiiii » t d« Motktttè; a.

oooire-poiat DiKint. (W.).
„ . vii' .

/#•) <^i^f^ d*avb, de MitiiMil; rabiritre dt tes

iifélemioiis, de ses espéraaciftt 4e te tanilé (airoir à

-^} U feul --( (âtm «r); «bMt«r U iieliiiudie.

• DécmAFEeoiiseAt^*^^^^ 1^ chaperou des oiseeiu

de pme. -ener. a. «net e,/^. (imir —:^), doDl le cba-

peron est eu rusM. a.
.

i v^^ . ..-

DéevMua, i. / J}0irûctw>kiBllK^n de décliaf|er des

bardes t dcé baUoU, elc«, de deiMtf des bateaux, des

cliarretlea, des bêles de>seiniiie cfaargées; acte pu*

Jequel on'décbarged'uueobirgation, etc.; depoiitioà

des témoÎMs en ftifeur de raccusé ; coups d^anoes à

feu tirés à U fois (laîret essu}er uae—}; {Jig./MiiL)

une -^€le coups de bâton; t d'arebit. soutien des

murs au-dessus des ndea^ des portes « elc ; œ qui sert

à ibrlÂlîer uee partie duirgée; poinçon sur Targen-

terie oui prouve Vac4iitl des droits; écril de 4écb|irge

(prendre» obtenir une —); soulagetpeut (faible —

;

— pensiiicraU»); I. d^^rls et met.; t. d*inipriaierie

(feuiUe de—) , feuille de jpapier mise snr le tympan
ppnr empèrJi^ lelYet de la maculai iun en retiratieiif

et poiur cunserTer OM absorber Ibumidiié du papier;

(papier de — }* pépier gris et sans colle pour cet

usafe; lien de dépéi où l*on «let ee déni Tusage n*esl

Gbabiliid; cniial, trou, t«3iau |MHtr le trop plein»

•élément ou ia commuuîciition : se dit 4^ bu-
menvs; t. dejearriu*, bâti en bois que Ton pousse sous
le bassicot enlevée

^
DicuAivGBMijrr ^s. m. action de décharger (les na-

àres» les embarcations)»
jf v^

DacBAiiGioia , s, m. madùne pour rouler la toile,

failt ; c «. T. crnnffr tf^audfr déduurge; dccbarife du
vent dans Toigiie. a.

" DicaAaGSfty V. a.-fi.^^p. LePorelà^Kt U charge,

le fardeau ; soulager en allégeant ;.à(er ce qtt'il y a de
trop; éter d« pouls; (— un arbre), en ôter le trop

de beis on de fruits; (JmmL — le plancher), serlir,

se retirer; {— ien ^leutre), Tévacucr; (— son ceeur,

(ig.) , découvrir, déclarer avec fràuckise le sujet de sa

douleur, de ses plainles; ( — sa conscience), faire ee

à quoi eUe obKge; f^sa bile, sa colère), en liaire

éprouver les efleta; (-^^ queiqu'mi), tenir; décUrer
quitté d*une dette, etc.; soulager *; délivrer (d'uue
commission, dVne affaire, d'une obligation, d^ùne
res|K>nMbtii(é, d*une arcmatien, etc.) y myer (—Hui
article êu doit , au débet), mettre une quittance à un
contrat de dette , etc. ; dispenser (d*«ue chnrge) ; don*
net; tirer un coup (—une arme à feti), en eter 4r
ohorgef donner violemment (un coup de poing). *—

,

(ias) r. m. émettre, épienh»r«(se—^)» ar.<';peiv. aneitre

bas .uif hrdeau^ ; se reposer sur (se--^ d'un soiii ,. d'une
affaire sur quelqu*uu) ; entrer, se jeter dans (se dit et
Vmw œtu^iite) (cette fontaine se -^ dans^h rieiere);

se —, devenir moins foncé {m dit delà couleur), se
déteindre, dé|foser sa couleur sur u» eonis par le

contact. 1 Quand la fortune nous éidmrmmJmmit,
mmaium nom marnUt dm temps. ^'-

^i^^'^t^i^lr^yi^^u

DècRA^oaeit^ ê, m. celui jut décftÉrge ta IntN
dkandises, les poedres, les munitions, eic^f officier

du port qui veille à'Ia^décharge;'^'^"^ *v* ^^^t^^'^vi^^

DicHAaMca, i^i'4, -mé, e, />. Ater vm charmejeté
sur^ {initÊ.)%.é. e. (Jg) déseuchanlor ^ ieillesse qui
tout décharm) [Rom. Rosi. *

. ,

lisouAajiaa» v. a. ètat^ I* cSatr des et; oter Tem-
bonooint'; amaigrir; (^.) dép0uillcr d'ornements '

;

It de fatiooQuier. • hw, e« adj. fort maiffre; trop
sec (cor|>s, viaafs, main —

«Jj, {Jig.) (stjle— ; sol
*— [Biifton.]}. I En voûtant raffiner sur la langue

,

fn la décharné. La phihsoplM a fait tort à éaiitté^
rmturo comme à ia religion i «/2r /> décharnée. [Vol-

. OAdAKHR, »... ^4, ,. .'aipwfar tntc

wt/tikt de fôii)e{ d. nufe tnt t BÉiftli^'

"t.*

«obirer {vi.y, {^04) séparer de forte ceox qui se

Dec»Assaa
, ». n. -se , é| /i. ( une t^vaie) la Wie

DéevMfiism, ir. a. Htté, ê^p.hbmasmtMa émnmt^
unefricfae. g ^«.. -

'

^ '^ ^' ^ •^ ' ';. .,--':^'

f>écnAussKvavT t ê. «. ÂUafueaHo. hbom* au |iied

de» arbres, des vignes , ea ôtent on peu de In tare
qui l'entourer

OâoBAussae, k. m. Èé%% p. Mjteatemtr$: fÊHtftXxa

les Jai^bes et les pieds nus; 4ter la chatissure ; défir**

nir le pied, h bme, les fandetioiia, l'envelop^ do
pied , etc; (se ~)f i». Mfj. j6ter sa dianssinie.

UieoAVSsis ou Dedliau& par corruption, ^,pi.
(çmvws •^), moines qui avueut lésjimbee nues.

.pÉCBAOssiiaa ^ s. Jl Ueu où le loup a gratté, •ssnre.

ii.K hJiô> ^
CicnAusfoirt /#. m, Dèntlkê^tiân. initrttfiiefit de

oentisfe pour dérhaosser léi dents.

OàcHAussëa&s, s./pt. gttedu loup, lieu où il â
gratté, o. V. Hiière. ^ • >x*

OicHAOîL 9 adj. m. /)/. (dormes *--). e»0jr. Déchaus-
ses. a. . ,\ -.^-r^

^ DâceiAjrcs , /. foécessio. jperle légale d'on droit.

Décsrr , #. fn, Imminutio, dnuinutioa d'one chose
en qualité, en quantité, en valeur rgnCnd—; — con-

sidérable
i éprouver du—); Ipopul.) perte (il y a du

DftcufiVfiLxa, t;. a. -lé, e, p. adj. décoiffer, dér
rang:er, meitre eu désordre (es cheveux; les ôter, les

arracher, (se—\ y. pers. récipr. t. (deux femmes se

sont décheveUes), -ché-. a. voy. Écheaeler.

DsciiaviTRKa, v. a. -tré, e, /?. éier le licou d^un
cheval, elc. (Jig. ^i./amil) - *

DicHirrluBLx, a^'. ^ g. (lettre

—

) que Ton peut
déchiffrer.

DtCMiFFAXMCKT» S. HT. Expltcotio. cxpUcaiion,
action dé déchiffrer (— d'une lettre) ; chose déchif-

frée, «ifre-. n.
,

DÉGmpraia , v% a, -(ré, e, ]^. lÊt^eitNi. expliquer
(un écrit) en chiffres, {fig.) ce qui est obscur; lire

une écriture diflicile; péuélrer une chose obscure;
démêler quelque chose de secret, d'émbarrasé. ^

—

quelqu'un, le pénétrer, le faire connaître ea dècou-
vraiil ses iiicliuatioiis , sa conduite secrètèf ii. g. {inus,)

démêler, (se -^), a», pron. être déchiffré (cette écriture

nepeutp8|sse—).
r >—

,

^

pÉcuirpRKua, /. m, ^ëf déèhiinré^^!^^^^
chilfre, une letti*e, un écrit obscur, difXkile à lire,^tc.

(habile

—

).<:.::,'
.

''^r :*
.

> .-'"'':-"', ''''' '"-

DàciciQuaTia , 1;. a, ConciJere. Ûtcoxifer en petits

morceaujL
t^
jj^ HaiUades. -té j ^^P^ taciuié , t de bol.

Il
-teté.-

" " *•• .

'.'""'''' ^'v>vî^^--
_

,
^^ _

Diciu^BTxnR , ^, m. quîdéHiiqùette;:'^ iu ,^f*
<

DvsuÎQuxTURx, /. / 6^/icûio. taillade sui^lîifie

étoffe, découpure , mouchettureu jA^r%> .:

Dkcuiragx, 4. m. action^de dé^iW^, de diésassem-

bler; de défaire un bateau'', un, trait». c« o. a. Vc

DàcHfaAVT, e, adj\ (itoin».) qui déchire le cœur
(^peplacle , cris — s) «.—, Sk m. ce qiiti déchire ; {J?g.)
le — de la douleur [De LéspiuaasetJ, ,du désiesiHiir,

des remords; co. o. v. Officrgif. inui.)l^JDatis le

mal/ieur ù reproche est de^&iraat; [f. S^WriJ
. D^cMiaxMkiiT, /. m. Lacerûth, action de aéclurer,

niptiuts;(j^.) — de coeur, douleur vi\eel ameie; —
d'entrailles, fiolente coiique. p. -^. solfitionde con-
tinuité, L de chii-ur. a. ^

^^^-^f v^^:^-^^^'t -^u;'- •

UÉGuiaxa , -Vi o. Lacerare: rompre y^Vneltre en^ piè-
it^ sans traiicJier (des étoffes < , la peau , etc) ; causer,
opérer le déchirement; — kr| bateaux , /H>f<r les dé-
pecer quaiid ils sont vieux ; {Jig) — le (xi;ur , émou-
voir loiiement, causer une %ive. compassion; {fig.)
-— , oOienser; outrager par pamies, nar do» médi-
sances, des calomnies A; mirtaf^er; diviser [Bonsuet.]
(des factions défvkirent I Eut , des passions opposées
deahirem k) ponu* ,*des opinions contraires dechiront
res|irii).^ -- , tourmenter par des mouvemeiiu, des
2ilatioiis [Corneille. St.-Évremont.j (les remords
durent U conscience

; {êmst.) la pitié déchire lame) ;

ruiufr. -ré; o» p. adi. [Jig.'i ( hometio—)déut les

vétemenu soBt dèdhirts (ttes soldiiU sanglants et^^'-

cAtcM). (se—^), v.pers.nron. (Jb papier se déchire);

V. recipr. médire les uosoes autres. * Le philosophisme
déchire le' ^hhIê hriUant de Cespéreinca , pour nous
enveloppe%éUs tenèéros du néant •L§ medisahee et

DÊCt. do3

'4»< *

h èêtmnlê, comme les hétasféroc.r, préfirent dé-
chirer Us vî¥aHts. ùarmliteHa, Idche etfroide, Veie
pêe tuêr ; elle déckbrt.

'

,À Mciffiuoa, #. Ni. .qui déehire, il les bateaux.
DâcpiavRa, #,/ £irc«ro/ff9. rupture farte on dé^

cMronl (gronde
, petite^ ;— iÉnper^plibie ; raccom-

Mider une —).

Meoota
,

«f. II. l)i«/(i/#ftf. :cbo , e , f• ; ^^eli^
e , p. prés, (de) tomber dans un ^tfat motedre», pire

(-p de son ring, de sa ilob^ ; — dam IWimo pu-
bliques); diminurr peu i peu /son crédit i/erWr);
devieMr juflnue (Il commiiice à ^); (W.) dérîfer,
sortir de sa itmlii, 1. de mrr. > les eittases^ ks mé^
ditmtions , prou^enff^ thamme àéfhtt peut se rtfiem^
pottr féttrnM. ^U faut redoubler dtefforts pour ne
pas déchoir, ou àien se retirer a propos; les Iwmmes
S0 vengent erutdkment de l'admiration.

DicMOvca , V. a. cboué, e , p. t. de mer, telever,.

remettre à fèt un novlre érhoué.
DicaRfSTcAirittn, t^. a^ *Èkt e, p. faire cMer A^éff^

chrétien [Mirabeau.], {tm^^v.pers. pron. réeipr.

Tout homme quifait leonsiamm^t le mal te déchris-
tianise.

"
'

Oéci
, particule qni se loittî «ux tennei d^ ttesu-

t^f tx signifie la lo"" partie.
»

DéciARE, i. m. ttin de l'are, to «ètMl carrés:

94 pieds carrés , 77. ,

DÉciRAX, s. m. ib^ partie du bar. (trf.) /
DiciCADt , #. m. ro* partie du c«de. (vi.y
DxaDAHT^.^.â^'. [Moncrif.l vo/. Décideur. ^*

DxciDi , e, adj.'Fixas. résolu , d*un caractère'fe^
me{ (homme —) ferme, invariable dans ses princi-
pes ; (chose ---e) i^iue, arrêtée; se dit aisoL{ûeét^

DéciniMxjrr , adv. d'une manièrê décidée : exprime
la détermination , et se ditabsolum. (— je n'irai pas;— yi ne veux pas): o. ^u c. v.

DxciDEifcx , ^. / (—^ dii veiitre)"chtfte du xpslttt

d'une femme grosse loi*s(|iie l'enfant est sans vie.

Dic*DXRT, e, ndj, (calice, elc»)' qui topdbe après
la fécondation , t. de botan. «

DéanxR , v. a,.-dere. porter son jugement sur une
chose douteuse oucontcârée; résoiidi*e une difficulté,

'

une c|itestiou;une affaire ; délenmiiier (— quelqu'un) k\
temniier ( - un diffi i-end;.—, 1;. /i. porter sonjugement
avec trop de présomption et de couliaiice, d'une manière
tranchante, /« dit absolum. '; (— de), ordonner, fixer

le sort , hi nature de«. .^; disposer de ta vie, de ia

fortune 3. (se —), v. pers. prendre son parti; se dé-
clarer, se faire coni^tre, se fixe;r, pi*eiidre tel ca-

ractèi'e; (famiL) (|e temps se décidé au beau, au
laH; le mal , la maladie se décident), (se—) , v. pron.
èiic décidé (cela peut, ne peut nas se — prompte-
ment), (se —), u. récipr. {deadere, couper, htt.)

^ Peu d'hommes raisonnent, et tous veulent d^ider.
[Le grand Frédéric] Etre instruitproduitJei^c grands
avantages ; on décide moins , et l'on décide mieuSii^
[Moncrif.J Douter est plus philosophique que décider. ^^

Gingtieiie.} » De petits Intérêts décident des pbu
grandes ^tf/r<jj.^[U gr. Fi-édéric.J ^ Le temps décide .

</« ^ l'ie. .(Addisson.l , , - j'i^' ,

Dicfoaua, #. «ri^. homme tranchant. fVoltîfirc.î'

DécilMT, e, adj. t. de bot. (st)le —)(^qui tomie
après la fécondation; (feuille —e), qui toinb^.aitaiit *

les nouvelles.

DécioaAiAMx, s. m. io* du gramJDMi : i

DscfORAVi, /. m. 10* pirtje du grave, {^iy *

DxciL 6a lyextît, adf 2 g. (opposition -^) aspect
de deux planètes distantes de la^o^'^p|<de du zo-
diaque. '

'•"•"
\ .

•
'

'"'
'
'-à- '••

:

DiciLiTaa, si m, io« ^u litre: 5 pouces cubes,
04.11; 8^ du litron.

.

Décitxaa, . a. ouvrir les cQs dfos'yettx. niu v.
Dessi-. o. V. vojf. ce moé. .^^ ^
DaciMAOLa, adj. % g^ sujet.aux difennes. {vL)
DECIMAL, Ot adj. composé de lo*^, ioo«, etc.

rfraclion -^); (coleul —J de ces fractions. —e, s. f.
fraction dérimalo, ~ ^^ ndj. yd o rapport i la.dbMu

DéciMATxuii^ k'ii^t|ui peut hrveHa dlme (jprinct-

pal , gros -^-'L •

DxciMATiév , ê. / ^00 de^d&fiEÉr (les so

ao4
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SK)4 DÉCL.
%

DiciuEyi^ m. dixième |>«rtie du fr^nc, t. d«iui

«aut^-«-^V impôt; contribution de b dijûèoie partie

des revenus eccléiiailic|iiet. —%^pi. Dffctèmm,, ce que

les bénèficiefs pariaient par an au roi sur le rtrenu de

leurs bénéfices, aa. v.

DiciMaa , v. «. •mé , e, p, punir de la pMict tui sol-

dit, nn indiudu^jiris au sort sur chaque dixaine d*une

masiK réputée coii|)able, (. mtlit (— un régimtot»

une \iUe« ses bobitànts, fie). '
^^

OîciMàTEEi s. m. lo* du mètre: 3f««* 8^ Say.

^ire. aa.
,

• ,^
,^

DàcfVTamviiT^f. m action de dérintrcr. al.

DéciHTa^a, ^. a. Hrè, e, /9. ôter les cintres d*une

c^ïe, d*MueToAle (-^ une voûte).

bacivraoïE , s. m. outil de maçon à detia taillants

pour démolir, o. ir.

DiciPBai V. a. -é, c,/?. -père, abuser, tromper,

t. depratiq* -\
DicfRcoKCiaE, K a. -ci, c,/>. (se—), v. pers.

renoncer à la circoncii»iou , au malioniétisuic. [Moa*

taignej

Décf asR , V. a. -ré, e, p. ôter la cire. a. t. v.

Df.ci», ûr^- m- décidé. V. (W.)

DÉCISIF, -ive, aJJ, DecrttorUu, qui détermine,

l'ésout, déride (honmie S écrit , ton, esprit, air {en

mativaistpari)^ r. pièce, point, victoire, jugement, nio-

meut— *) ; (niaiiieiv , autorité—ive [St.-tvremonl.J;

humeur—ive[Flécbiér.J).|t -xifc. ^ Rien n'vit Qiuii à^
cmliftie l'ignorance [J.-J. Rousseau.] * Si Con manque
le moment décisif, surtout em révolution , on court

fortune de ne jamais le^ retrouver:. (l)e l\ctz«!

DicisioK , J. / 'Sio! résoliitiou \^folle— ; — sage
;

5
rendis une

—

)>; jugement; faculté >, action de

écider(— d*uiieafl*aiie; étrange— ;— impartiale;

donner une —) ; chose dccidée , airi'tée (— d'un cou-^

fr Jaujr^^^tim^

d'important à sa décision. 2^
,

DÉcistoNNAiRE, S. /!/. quî (^idc avec assurance.

{inus.) [Montesquieu.]
[[
-zi-.

Dfc.iSivsMEivT, adv. (juger, parler —) d'uxîe ma*
niére décisive, {inus.) *

Dicisoiaa, adj,ig, décisif; (serment—) qui Vide

le procès, al. a. c. o.

Ukcistere , s, m. lo* du stère, {inusité.)

homme

V * .

DicLohraim , v. «.faire Quitter le doltre. [La gr.
Frédéric] -tri r e , /• sorti du doitre. c

DéoLoaai* w, m. -clos, -ose, p. JUcludere, ôtar|
rompre une clôture (-- iift dyoïp). -ôre. -ôseï /i. a«
A. (imu.) -«ne. f

.

v
*

.

OiouMraa, v. «.'4, •• f. ôter les ekms; défaire/
détacher ce qui était cloué, (se *-) , ^. pron. ( te fer

sVtt déckmééM déciom avef des leiiaillea), -

DéaxmaMàbri j. «t. aetiôo de déeocber , son ejHet

(•— d*uiie Sèche, d*ua irait). . \ r^ > .,

Déoocaiit V. m. -cbé, t , j». tirer, lancer mie flô-

cbe, un trait, airee Tare, r«rbalètè, tte. : sê diim^
soi de ToiaMu qai ae prédpiie aur sa proie, t. U^.
poéài^— de» traiu de satire « de haine, de colère;

(Jkmn.) -^ un comnliment. [Saint-ÉTronont.]

DicocTiOfi , #./ becoctum. bouillon (-— de plantes

et drogues) ; leur cuisâon ; ébuUition d^uu Ouide
UicûCTUM » >. m. produit de la dicoctM^n. (—<,

lat

(st)le) ampoulé, trop ligure; (ton) de d^çlamateur.
« fje peuple a du jugement lorsqu'il n'est poiàt égaré

/Hww déclanialeUi-s. (hona|ïaiie.] .
' v-

DÉCLAMATION , s. f -tio. proiioucialioi^et action

de cehii qui déclame (lielle— ; — noble , aisée , ridi-

Gule, mauvitike; entendre la — ; avoir la -r^ trat-

1^ Dante, monotone) ; pièce d éloquence qui doit être

rdCclani^; action, art de déclamiT; discours déclamé;

exagération dans les louanges, les plaintes (iroide

,

longue — ; «— amère, am|ioulée); invective (contre

3nel juHin) ) affectation de tenues |H>ni|>euX , figurés,

éplucés; (ironiq.) cliai*£edc rélcH|iK*iice.'a. élo<|uence

de IViTeur. [De IU>nald ] '— , art dVx-eiiluer U mu-
sique. Le vice n 'a plus a craindre que ta décLonaliou,

car il a vaincu le mrprm^ '

•

DicLAMATOcaa, adj. a g. •iorius. (art) de la dé-

clamation {pris en ionnepari); qui ne reuferme que
des déclamations (style —

-)
(/ro/itry.).

;
DacLàMaa, v. a, -mé, é;p. '•marr. récitera hanté

Toix , d*un ton oratoire (des vers, ui\t oraison ; aàsoL—
• en public). — , v. ii. invectiver, |Mirler aiec cluf-

ordoimaMi m Utarprétation d^ édit; dénoiibre-

ment ; énumération (—^ de fea biens , de quelques mar-

chandises ; faire sa , une— à hi dooane) ; déposition,

ipUinte (faire sa — dun toI, d'une enfriamte à la. loi»

etc.) ; aveu de son amour. •
^

DéotJiaATOcaa; ni^'. t g, («0lt| aentenee —
>)
par

leoud on déclare jundiqueasenl.

DéoL4iiaa , v. m. ^rmra. (k) minifisster (— ses opi-

nions, ses sentiments);* annoncer que Ton veut, que
Ton .fâ faire (-—la guerre); laire connaître (— sesf

intentions, ses projets)) nommer publiquement (•—
un ambassadeur;—-^es complhea); notiher par au-

torité publique (—« un acte nul ) ; méhnr(— mi con^
plot), -ré, e,/». n4Jf. (ennemi —) ». (ae —),v./wit. (la

maladie se -«-)• v.pers. (se— pour, contre queluu*un

,

unjparii, ime^pinion); se montrer, se mAn||^er;
se (aire connaître >

; ni*ciidre parti dans une guerre
ou pour quelqu'un ;. s expliquer ( ae -^ tur telle opi-

nion, tel avis), {s/n,) ^Lesjausses amitiés onitait
plus de mal aue les inimiries déclui-teB, [Monice.]
* L'/tjrpocrite aissimule^ iergiverêit , se caclée ; Hwmme
franc se déclare ouvertement pçur ce qu'il est,

.DscLAssEE, V. à. -é« e,^. retiit-r d^une classe(des

matelots), t. de mer. (se —), v.pers.

Dkclavea, v. a. -vé, e,/>. ôter une clef pour en
mettre une autre, t. de musique, g. v. ai^ {iiius.)

DÉci.ENCHia , V, a. -ché, e, />. (une poiie), lever

la clenche pour Tou^Tir. o. t. n.

DÉCLIC , s, m, bélier ponr enfoncer les pieux, g. t.

a. AL. -clicq. o. ressort qui lient le bélier, le mouton
suspendu ; rochet , dent de loup , qui,, retiré , laisse en-

tic^r en mouvement une machine quek'onque.

DÉCLiMAnm , V. n. déshabituer une plante d*un

climat •;- .
''"^ ^ .

DÊcuir , s, m. Inflexio. état de ce qui décline, pen-

che vers sa (in (

—

, du jour, de I Age, de la lièvre^' ;

\fig) —• d'un empire, de la beauté), décadence, fin;

ressort d'une anne à feu qui abat le chien sur le bas-

sinet; temps où la nature dompte une maladie. —

^

de la lune , voy. Décours. > Le déclin de l'amour se

reconnaît à l'em((arras où sont deux sunants de se ! qui coupe la tète des morues, o.

trouver uuls. [La Krujèi^] ^^^'^ /V-^ ^' \ DécoiAïaATtoa « #• / perte de U couleur naturelle ;

enlevemenl d'une couleur.

DtooLoaaa , v. «. effacer^ ôter la couleur {aisol^

hi mali^ie^i^coitdfr) . (se -^^, v. pAfm. se ternir,'

perdre sa couleur, -ré, e,/». aJj. Decolor. qui a perdu
sa coiik*ur, qui u'en a |>as (leiiit, llt^ir, tableau »

\Jig*) si} le, ouvrage —) , se dit des traductions. —r,

s, m. serjienl cendré, bleu* < Lst v^sificatton sans
poésie est un iouquet de fleurs in^doê'es r/ décolo-

rét^. // est maUaaroit défaire parattte d^s Cexord€
unepensée irUlmnte qui de colore cellès^ui la suivent.

DacoMaanjuTTS, s. m. pL décombres. I Vertot.J

DâooiiaRaa , v. a. -bré, e, p. ôler les dérondires,

les immondices, les débris, les plairas (-^ imecour,
une rtH'). {peu usité.)

||
-kon-. 4 xatt^' » r ? .

'^

DÉouMaaikS, s. m. pL Muderm. pUtraA,

pierres; restes d une déinoliiiou; ddiris ènrtoi!l*dei

toits (eide\er les —-; ensevelir, étouifer sous les

—); copeaux, i. de mer. »..
'

DâooMaiiSTioii , s. / séparation de Toxjigène d'un
corps l^tilé, l'oppose de combustion. ; . . , . <

Dâf90iiifAaokii , 9. m. -di, e,/». coutre-mander tme^

commande', t. de connn.
^

>sA^»../f."«r'^^.4*ctïAf^»' l 'vr.^TNiVr,..-

DÊooisraaan, v. n* «té, e, p. DissoUerê. séparer

k*s parties qui composent nn oor|is ; réduire ua
curns« {Jig>) un raisonnement, i sea principes >;

lisser (—

coGMOiA, «• M. t d^imprim. outil pour dièsser

ou dérhasser les coins; «coi-, n. no/. Co^noir.

|)gcoiFPEa, V. a. -fé, e, ;i/ ôter, détaire la ooif-

fhre, les cheveux, le couvercle d*une amorce, Ten*
vdoppe du bouchon d*une bouteille, la vider, (se—)^ p, pers. recipr. vof. CoiTÇer.

DscoLLATioii, s, f. action de couper le con; mar-
tyre desaint Jean; fête eu mémoire de ce martyre^
tableau qui le' représente, -cola-, n.

DéooLLEMavT , /. m. action de décoller ce qui était

cdié; t. de charp. 8iitaille. v. t. a. -oie*-, a.

DicoLLEa , V. a. -lé, e, p. couper Ui^^^ou à quel*
)an*un ; couper la tète d*nne morue.—, Deglutinùre.

détacher ce qui était co^lé; éloigner une liilks de la

bande du billard, g. (se —)^ v. pron. pers. êù déta-

cher , se dit d une greffe ; en général àt ce qui était

collé.* -oie-, a.

DiooLLkTaa, V. ar. découvrir la gorge, -té, e, p.
(femme —-e); (habit —) qui n^embrasse pas le cou.

{wt '^)^ v.pers. pron. récipt.

DéooLLEua , s. m. celui qui décolle les

DacLfifàaiLiTÉ, s./qsMiié d'up mot dédinable.

(^ramm.)
- .:.^::^-^.^^^^^^^^

DâcLiMABLE, adj. (mot -^)qm peut être décliné.

U DâcLiHAisoji , s, / -natio. nctton, manière dedé-
Iciinér, t. de gramui. ; ordre des noms latins ou giecsDÉCL/iMAT£UR, J. w.-tor. (bon, mauvais)

jui déclame. —$^pl. anciens rhéteurs qui faisaient des
|
rangés suivant la terminaison de certains de leurs cas

exercices oraloireSi — , celui qui exagère ,^ui parks |(<'% ^% otc — ) ; distance d'up aatreà 1*équatenr;

aveel'eu sans fournir de preu\es, de raisonnements i mesure de la hauteur des aatres; éloigneinent (de

solides*; qui récite en pul)lic; qui soccui>e plus des Taimaut) du pèle (—boréale, australe); t. d*arls et met.

mots et de leur harmonie due des choses. — , adj. Dbclimaht, arlj. (cadran — ) non dhigé vers le

sud ou un autre point caitiinal. a. c. a. v. oo.

DacusATaoa ou -toire. s. av. instmmenl pour d^
teiininer la position, la déclinaison d'mi plan.

DacLivATioM , s. f éloiguement; détour; jicnte. v.

-^^icLiiiATOiiiE , i. m. acte par lequel on décline;

esp^ de boussole qui sert à orienter la planchette

pour lever des plans, a.—, mdj. (exccpUons^ ,fyi&

) pour déclinei'.

DBGLivàa , adj.-f (nageoire —^), dont les osselets

sommet. .

vont en décroissant; (étamine—), eu are vers le

Dicuftsa, V. n. -iiffre. ^échour, peiidier vert sa

fin (le jour, un nudade, la fièvre, b forinne 4^!^:^!^

nent) > ; s'éloigner du nord, etc., de Téquatenr, t.

d'astron. - -, v. a. -né, e, /». I. de grainm. (-^ un
nom), le faire |»asser fêr tous les cai^ et hea nombres

,

daiu les lances «jui ont dca eaa * ; ne pas ri^^iuai-

ire (— une juridîcrmn, etc.) ; {fmmiL) — son nom,
se nommer, ml faire ronuaitre. (as —)^ ». pnm. ém
décline {et mol se d^clîtht, ne et decékse pÉa>. {iU-

'vicesy (se —•) , v. pron. Quiconque déclame contre Im

libérée, trouve son profit a tesclavage.
DàcLAMATBva , s. m. qui déclare, |iroclÉnie. [Uoih

teville. Voltaire,] f -trice. s.- a.

DacLAaATir, -ive, adj. (acte --) qui dédare k
volonté ou quelque cboae. —\: -«7. - ^

.

DacLASATion, s. f, 'tio. action de déclarer (— de
guerre); acte, discours |iour déclarer ( k>ii|iie , ample,

noUe — ;— f^ubUque, soleunclie , astAAcieuae)! loi

,

nein. gr.) ' Quand l'amttie àétU^w^ il r m Méom-
leur contre (— coutre le gonvenienient , contre les Uement de pulifrsses ceremtunieusee. [Shakespeart^j

^Nons savoiu décliner Im vertu , si (UHéâ ne savons l'ai"

mer. [Montaigne.} W
DâcuQVkTaa , r. n« dégager le ebquet des dents

de son rocbei.

DécLiva , adj. a g. «Wtf. qui penche (terrain —^). n.

DâcLivsa, 9. n. peiicbrr, a'aliaisew gradueBe-

ment (— à , ^ers; le su4eil élttUive à sou cunàMMit).

DnnuviTà , s. / •êms. aiinaiion de ee qui eit en

pentn»
.'i'^.

^ti'
»

.Jt'H

un ou\Tage) ; diviser un tmit par par*

tics; atténuer, dissoudre (le sang); changir le mou*
venimii d*uu c0r|>s en ceux dont il est com|H)sé (

—

te ui/i>u\emenl). ^se —), «• pers. perdre conienance,
pardre le calme ( il ae décompose , aa figure se dé-

compose) ; e. pron. se dissoudre ( le bois se decom^
*pos€ au contact de Tair et de Peau ; k* sang se dé*

compose;. * ijt pkiloêophisme décompose tous les sen-

timtnts , êemêre lee verinép et les réduit à tégoistâe.

En déuMU|ioaant b mmlkeur par la reflejùon\ josh

v€nt il se n^-duii à rien; plus souvent U se grossi^

sTune manii,r$ ejjraytnte.
.

iiécoMrus.Téon, J. / Dissolutia. résolution f—-

d*un corpa dans aea principea; Xfg.) analyse des

niées, dteâ plu*aS(*s, d*un diKOurt; dimoluiion (dn

sang, eic.)| sépaiaiion^oi PPQMi inliftCntea on eoa

stitnanlel;e

vemeut, elc

DéooMfoi

la culture , 1

- Dioosim
sur un comj

i payer, iA
dans le eakt

l'on espérait

DécoMrri
décompte; r

d*un nouihl

de Topinion

ri/(je voua i

Dàconoai
Dicèncfi

concerté, [h

Diconoai
cerl; {Jlg.)

dire^ rompr
nance. — , r

se troubla* {

tout en han
certé). [Fém
contenances

déconcerter

somptueux 'i

tiem]
Dxcoirvi,

la sépulture

DécovriA
Dscovrin

faire entière

ment i —

k

le réduire s

embarrasser
.DÉCONFIT

faite (grand

tés, de gibi<

gociant ; bai

débiteur ini

DÉooiiroi

abattement

solatioti. M.
DÉcoirro

V. pers. se c

^ipr.

DéoOHSAC
tion , reiidr

Dé<x>iisEi

suader; dé
— ), V. pers\

ne doit pai

Dàcuirsi

que de coi

DÉcofist

time« (se

Dbconst
les |>arlies

phniHc). A.

Dkcoiiy

d*assu aii4!e

' DécoifT

décontenan

Dboomt
contenancel

p* adj. d
. Dacoav
i'î.)fDe .Se

Daconv
reur, à Tir

Décoa,
orneinants

DécoaA
de décorai

^j' (peint

Découa
neroeni en—Y mani
fanile \m lic|

•t lesei
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^ DÉCO. -r
itituinlel; aelioii de dérooipoMt, de diViier (la moo*

Ytfiieiil, etc.) en Mt priactpet. z^' -'-j

DéowMma » «. é. -té; t, p. (àM§» Vwm de

la cttlluret »• • *««W^ .
^ ^^ ..

Diooitm»#. m.SuU4iei9o. retenue, dèduclion

iur un compte» sur une tomme à pe)«r; ce oui rette

i petert dédiiciioni bitei (fwe le—)( 0%.} erreur

daii« la micul dee béuéfieeit dent lee eirittiegit que

l'on etpéreit. U -konté. ,." >, ^
DàooMprre , ir. «i -lé, e. f. SuUsêCêr^. bire le

décompie; rat>iltre aur une iomme; (Jlf.f^mUA éler

d*uii uouifaMl [Le Kraud Frédéric*] ->-, #. n* rebet r«

de ropiniott tiu- une personne , une eboee» é/'«^f-

/i/(je voue couMilIr de — [Volteirr.]);

DàcovoaeT , s. m. metiutelligenoe* o. o. (mim.)

DécànceaTiMarr, #• m. élal de celui qui est dé-

ooneerté. [Kollin* de SUrL] ^::Ai*:.r*^"yf--^^.r^r'.HO:^'-rV'i

ccri; (/y.) (-— une personne), U troubltr, liater-

dire^ rompre tes mesures*, lui lure perdre coule-

nance. —-, rompre les mesurés prises «• (se^*—), v./»eri.

se troubler ;^se X--, ne plus fonner un coi^sert , un

tout en barroonie (à la mort, U machine se d^n^
cêrte). [Fénelou.] (wia.) v. recipr. -té, e,/9. o^toé-
conteuancé^ < La fortune se divertit bien souvent à

déconcerter la demarcfie grave avec laquelle le pré'-

somptueux 's'avance pour Im, faire sa cour. [O&ens-

Dâcoirri, adj, Si excommunié ifiuquel on refusait

la sépulture; i>/i Découfes, sans confession (mourir

DécbvriÀircKR , v. a. (vi.) Mer la confiance, c.

DÉoovvfaà, V, a. -fit, e, p. adj, (yi.) 4)atire,. dé*

faire enlièrement^ tailler en pièces (les ga/^etiers ai-

ment i — les ennemis) ; ^/i^. famiL) (— quelqri^iin)

,

le réduire au stléuce,^ découieuaucor, o. (i/tii/.);

embarrasser.

DacoiiriTVRBV^* /^déroute générale, entière dé-

faite (grande, horrible, épouvantable, entière —);
{fig. ïamiL) a|rande consomn^ation (belle — de pâ-

tés, de gibiei>.elc. ^a^i'y/); ruine en iere d*un né«

goriant; banqueroute; t* ae pratiq. faillite, état d*un

débiteur insolvable. , ,
^t

DioovroaT , s. m. (t>f.) délation , découragement,

abattement faute de secours, {fie ^tvi9X. confort , âui-

solatioh. W. /r.) ^

DftooHroRTca , or. a. -té , e, /». découra^. (se—\
I*. pers. se désoler, perdra courage, s*al1}iger. v. ré-

DiooirsÀcRta, v. a.u-ré, e, p. Ater h consécra-

tion, rendre profane, séculier. '; -i^v

DéixiHsaiLLAii , V. a. -lé, e, /r. Dissuadere. dis-

suader; détourner; persuader de ne pas faire . (se

— ), ir. pers. récipr, pron, {peu usité, \ ^ La prudence
ne doit pas décoiiK*iller le courage, [De Liiigré.]

somi retétas, dimitUÊ$mi les méwjfBJt eseemptes, [De

UiimwmwAMQÊm^ v. m. ^Élever la croula qui s'at-

tache aux pilons d*un moulin à poudra* .

Dàooanaa, v. à, »dé, i^ fL ketejcere. détortilks'

ime corde, en séparer les coragaai ôter da dessus [|>fc

corde , I.Â met a. .^/, * ^ *

.. Dàcoala, tr. a. nré, a» p. ^rare. orner (-—un
tliéàtre)T parer (— un édifice, un salon); embellir;

conférer des honneurs >, une dignité, un litre, une
décoration (— qudqu'ua d*tin titre , d'un ordn)

,

d'un ruban, etc.). (se —-), «al pers. pron. récipr. > Je
préférerais une chaumière et im pam bis à tvm is
Iwnne^rs dont on dicnMr% indépendance. [H..Wai-
pole.1

. ,( w „....•... • ..». i^..

DiooavBa, V. n. -lié, e, p. action d*abattre, dard
certains jeux , la marque ou corne dUuie carte.

DiooaviCATiov , t. / action d*eulever Técorce ^ de
peler les brandies, ou -tifica-. m--^

" DxcoaTiQvaa « v, a^ enlever Térorce, Tenv^oppe
(machine à — ies légumes).

^ DtLçoKVU^ ê., m. -rum. bienséance ; apparence dt)

Tertu , de décence (garder, observer i conserver le

—). (/a/ifi/.) Dé-, c. G. .
•

.; ;

DÉcosTii, #•/ arbrisseau du Pérou.

DÉcoticuxa, V, n. -cbé, e, p. jibnoctare. concber
hors de chez soi , hors de son logis, de son lit. —

^

V. a. faire coucher quelqu'un , son hôte, hors de son
ni. ••.•,,,.•.•••
'DécouDRi, V. a. Dissuere. défaire la couture, dé-

tacher ce qui est cousu; faire une plaie en long au
ventre, etc. t. de chasse; (fig,) > ; déclouei*, t. de
mei^. a. -su, e, i». (Jig,) (st)le — ) sans liaison, en—^Ahn. (Jamit) en venir aux mains; se disposer

au combat,, à la lulte, à |a contestation; fendre la

foule, a. (se -—), if. pron^ se dit des coutures qui se

défont; (fig») des alTaires, etc. ; aller mal a. v. o.

{inûsJ) ^ IlJ^autdétowJbrt et non pas déchirer les liai-»

sons. [Catoii )*aiicien.] Ilfaut découdre l'amitié et dé-

chirer l amour. [Le maréchal de Ridielieu.]

DàGouEfliiAGa,/i. m. action de découenner, son
efTet, son produit, ses frais (^^ d'un norc). f,.,

r Dicouamraa, v. a. -é, e,p. ôter la couenne.
'

DécouLAirr< ^^ ladj. qui déroule, d'où coule (terre

promise, •—e de miel et de lait), {peu usité.)

DioocLEsiaMT,'!. «t. Ejftuvium, flux , mouvement de
ce qui 'découle lentement, de suite, de haut eu bas.

Dccoijuia, «, n. EJfluere, cowVat de haut en bas,

peu i fieu, toml>er*gouite à goutte (le sang découle

de sa blessure; il eu découle du sang) ; {fig. au moral)

émaner, avoir sa source, sou principe; sa cause dans...'

^i>ieu fait— ses u^ràces siu* uotis). ^Njos biens et nos
maux découleiil de nos principes.

. DtcooPÉ, s. m. sorte de fiarterre formé de pièbes

longues, carrées,^ rondes, ovales, adj. t. de blusoti.

qiie de coii«idération^r>^ ;,;;:,. ^,^^Vî,v»^;,3ï^*l^,v5^^^

DacofiSiOiajia, "e: a, 6ter la confiidà*ation, l'es»

time« (se —), ». pers. rrci/;r. i;ro/tg^»^ >r -^*^^^^^

DécoNSTauiRt, V. a^-truit, e, p. désassembler
les |>arties (— une marjiii)ia, [fig») un dincouM» lUie

phraHe)."^; o. v.
^

-^nrM--'^ } ' '-
'^

•
•'' ^*-''^-:":'

.

DKoniiYEiiAifcx, i. / défaut ,^rte de contenance,
o aSSU ance. lUOrai.J ' .if\;'\v'i;'^«,v;';j:.^*v ^('^|^,t^^^r,ycl•'i^^^^^^

: DrcoifTasAJicaMEiiT, s. m. état de celui qui est

dtVonteuaiK^é. (Sévigné.] (/»€M usité.) j.vri>

l)iooaTt«AVcaa« v. a. Perturbare. (lire perdi^r

couleiiauce(— quelqu'un). (jm^)^'e,pers. -ce, e,

p» adj, déconcerté. ^ ^ ^ * '^^^ a. -

Détionvtjiaa;». / malheur,^ mauvais succès, ifam.
iri.)fDe Sévigfié.] ^betdin ou W/r^.) .

. Daooavanna, v. a. -ti, e, p. faire revenir à Ter-
reur, à rineréduliié. [Mirabeau.}

f Dtcoa, #•%. action de décorer (un appartement);
orneinanla que Ion j emploie, pi. —a.

DécMaATEua, #. ai Instructor. (habile —) faiseur

de décorations de fêtes ou de théâtre, de uiaisona;

^J- (peintre—) qui décore les aallj^ de bal, etc.

DéooAATfon , s. f. Mxornatio» rmbt'ilimettlisiit , or-
nement en peinture, sculpture «^ architecture l belle

~); marque de dignité, d'Iionnaur *; et pi, ce qui
imite le lieu de U scène au tbéAire. > Les dèroralioiis
et les titres, en ebligeant à Im bienséance ceux qui en

DécuvstoéaAT.oir, «.yr mésestime, défaut, man*[(piece—ej de Técu; t. d'arts, trop délarlié du fond. o.

Dicoupite, V. «. -pé, e, p^ CoAcidere. cou|)er eii

morcèauÂ i^ des viauJt»), en (lelites parties (— des
éiolTes); (Jig.) ; couiner du papier, etc. en suivant un
trait, un ^essiu ; (— une image) , U sé|iarfr du fond

,

t. d arts et méiiers. (se —) , e. pron. » Lorsqu'on n'a
plus la force défaire un livre, on découiie son esprit

en pensées, en msueimsf. La morale et le bon sens^
dccou|)és etritpandiu en proverbes^ en miuimes, peu-
vent améliorer les mœurs d'une nation.

, l*

lUooupxua, -se, s. qui découpe; qui figure les

étoffes avec un fer; o. matelot qui dépèce les baleines.

DâcouPLÎ (le), s. m. riiialanl où Ion déctiuple les

chiens, ou Découple, action de déco^pler. a.,

DÉcoQPLaa , ^. m. Jbjunftre. détacher ce* qui est

.accouplé; déUer; (Jg.famih) Ucher des gens après
queltju'un pour le loumieuler (— sur ou après quel-
quiin, inus.). -plé, a, p. ad/, (jeune'homme bien

—/, de bella tailla. ^ a.

Découpota, s. m, dpmii pour découper. ^-
"^

' <A
DscoupUMB, s.f /ncâ/o. taillade laite pour orne*

meut à du ppier, iTCne étoffe, etc.; chose, figure,

image découi ee (jolie— ; -^ fine, trossiere; faire de
la — ; tra\ailler en —); action de découper. ^^ .

DécouaAaLB, ad/. % g. qui s'échappe du lieu oà il

a élé plecé. (w.)*l» •

\ DaoouAAttaAar , a, asf/. werbal, qui décpuirage

a. •
Ê

A^i'.

DaoovaAoïmunri s. ik. perte de courage; abatte-
ment de ocrur, de l'ame (tomber dans un grand—\
(sjrn.) Lorsque Im société marche deuu la rouie de m .

tmiâon, c'est le découraiemttit au Ufaut surtoui éviitr.

[Mad. de StaeLJ ^DiamnAMa . ir. a. -^ , à , /». Alar» abattre la con-

; faira perdre l'envie, le courage de faire (— la

t, la volonté), (se—), v.pers. • ». reeipf. w.pron.
\ , pouvoir être découragé ^ ( k*s soldats sé Jécou-

ragent par letuv murmures). > Tout devient indifférent

à uA pekple découragé. [Mad. de Pompadour.J^Z '##-

trime perfection décTOtirage ceux qui chercliettt des
modèles. ^ Il ne faut jamais se découraser, le succès
vient a, timproviste. ^ L'ambitieux ne u décourage que
par la mort.

Dâoduaaia^ 1^. A dételer les chevaux attachés aux
cordages pour traîner un baieau.

Décovaxar, e , adj. (feuille —e) dont les bords se

prolongent sur la tige; (partie —-e) qui forme un nro-

iongement sous celle qui la porte, -rant al. v. mieux
Décurrent, vof. ce mot.

DicouROimaJi , v. a. -né, e,)y. Àter une couronne:
balayer une hauteur des troupes qui la couronnaient J*^

la défendaient. , ^^ ,r> i
^«i

DÉCOURS, s. m. JDecrescenita. dêcroiis^ment- de la

lune, t. d'ast.; déclin d'une maladie, a. o«>rV>
.

DÉCOUSU , e, ^. adj. qui n*eii^pius eotisi}; {Jig.)

qui manque de liaison (style, discours -^). r«-| «. igi»

(le — d*un discours, dea idées).
.fi. .

^^;^

Dtcousuai, s.f. Disjunxtio. endrcNt d'étoffe dé*^
cousu, pi. blessure du chien faite j>ar le sanglier, ""a.

-zurr. ,-:,::•„; ;; ,

- ,;•,

DàcouvxmT (i^, ad^. sans être couvert ou à cou-
vert; sans que n^w ^[arantissè (du feu, du danger);

(Jig) sans voile ou déguisement ; manifestement , clai-

rement; sans aknbiguité. A -dé-, c A
DÉobuvERTK, s.f. Inventio. aclioîide découvrir (im'W

péys, un secret, un remède, tui nioyeirpliysiqiie), action

d'inventer; invention, cho^ décou\erte' (faire une
belle, hrureuse, grande — , une — utile; altéré la-—),

—, frégate qui navigué survies aile^ d*uiie llotle pour
la protéger; sentinelle au haut d'un met. ^ Le moyen
de faire des découvertes est de xltercher toufours.

[Slol>ée] Il y m beaucoup de dénoustri^ probabb^
qui bouleverserani nos systèmes scientifiques.

^

DÉGouvaxea, s. m. siuteur d'une découverte, t. a. .

—, t. niilit. qui va» à la découverte; a. celui qui a dé-

couvert uu pays. [Voltaire.] a. c (peu usité.)

DÉcoi/VRiH, V. a. -vert, e, p. adj, Detegere. éter

ce qui couvrait (— une rliosi* , une ,|M*i*!ioinie) ; ôter

te toit, le cou\ei'cle, le dessus; laisser voir, laisser trop

voir (— les nudités); dégai nir ; {fig ) |Mirvenir à cpn-

naiire ce qui était caché ' ; révéler, déclarer ce qu*on ^^

tenait secret; couiinencer à ou d u|)ercevoir ; dégarnir

^— la fi*outière)^ fair<(^fa découverte de carrières, de

mines, de pays, etc.; faire une découverte dans les

arts; acquérir de nouvelles couiiais&uuces sur les êtres;

I. d*àrts et niéiiei*s. (se—) , i\prrs, oter «9 couverture t

son cha|ieau S;
(feg») se t'aii*e coinuiilit*; se déclarerai

quelqu'un tel r te 1 ou est, tui taire p«irt de ses sen»

liinents, de êic% |irojets cachés ; dé%oil«*r sou oiiractèra; ^

se montrer, être trop franc, trop ouvert; être ii^dia-

fret ; s'olîrir au coup do Teuflenii. («e -^/, a. p^^am. aa

manifesteiT être découvert (te coiujiloiv la \eritet la

ciel se découvrent) \ v. recipr. ^. • PUa on approfondit

l'homme,^ plus on y découvi-e de feibUsse et de grmss»

deur, I Pascal. J Le temps découvie tout. [.Stobèc] Om -

peut découvrir des incoHvenituts a tout deuu les

affpLij»s hutnaines, {Ueà. de Siadj » RoerUaave se dé-

couvrait en parlant de Dieu; Newton s'inclinait;

Bayle faisait une pause. ^ Ceux qui nvent /amilière-

ment ensembh^ se «lécouvrmil chaque jour des 'vices et

des vertus. ^gt.^^viK?*'»^^.^ .•;i' ài-^-fi-'J
*

DàcaAJariUiaa, if. «. 4é, e, p. démêler ta soie

teinte. • Ki.r -î R i?»; i;*:'r*.«»w. «...•»«. v

DscAASsaa, v. a. -aé^ a, Detergere, ôter la trasae;

épurer; netlover; (Af.) polir un bouune grossier, mal
élevé; {JéuniL) dounarou relief (par un liUre, etc.).

(•a—),Kfari.
Diorinmaun, s. m. action de décréditer; perte

»'¥4i^ï ^du crédit _^
DàcRÉnrrtf^, e. eu -lé, a, p. ôter, faire pâtTre ta

crédit^ (Air^ rastioMiJ^aiitorité, la considératioa (-^

«

> i

.« •

(
•
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V.
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^06 DÉCR.
qiielqu^in).'(se—), v. pers. etprot^, iftrèftuàk crédit

ion cours : se dit des peciomies, d'une opinion , d*iui

ramède «baiidoimcs.

DÉcaÉn r, e . odi. ^tus. (âge , j^ertoane —) trè»-

Tieui et cassé, (*ry«, base , appui, gr.)

DicnériTATitiN , s. / pétillement , bnilt dn ael dans

h feu , sa calciiiation ; stjMU-aiion subite et bruyante

,

avec pà\ illenieut , des pariiculas d*uu corps , causée par

le feu.

DicRiFiTia, V, n. -té, e^ p. pétiller. —, v. a. cal-

ciner; g. c. v. (aire sécher le sel au (eu de sorte au*il

ne pétille plus; (Jg^/oniU.) faire eurager quclquim.

.(«nia.) ». {crêpiiare, l^éliller. lai.)

DicniriTuni, s. f vieillesse extrême et infirme,

son effet; état du vieillard décrépii (dernière, extrême

— ; être dans la— ; état de —) ; C/^.)— «*«• tt^^ifûs,

des empires. Les cluirmes d'utte jeune femme s'em*

bellissent de ia déctépitudé de ]spii mari, [Mad. de

CrafUgi\y .] Unitommcjait qui abuse de sa force cçntre

des enfants ^ peut craindre qu'ils ne rendent ces vio»

lences à sa dcci'éiniiide, ^
^

> DfiCKiùâUi^xfDo^ €u/v. eu décroissant^ en diminuant

(famil.) ^
'

: 7
Djécr£t, j. m. •tum, décision; ordonnance; arrêt «;

arrèié, jugement; orrloniiance de saisie; ordre; loi;

wcueil de canons; volonté de Dieu f éternels —s; ^-s,

îminriablesy \ {syn.) ^Si Dieu ^mit laiste à noire dis-

position le cours du soleil, un déci-et lui auraii sou-

vent âefendu de se lever omde se coucher, *Ifid ne

peut appeler des décrets du destin.

DÉCRKT4LK, S. f -Us. épîtrc, lettre des an^ens

papes poar Caire ua règlement. *

D&c&âTALisTA, s. m. jurisconsidte expeirt dans la

connaissance des décrétaies* {yi,)

: Dbcrktalixkcbk, s. m, chef absolu.

i!>scafiT&K, V. a. Hé, «,/:>. Dtcernère. lancer un

décret contre; faire le décret, la saisie, la venie d*un

bien pour la sûreté des crûmciers ou de raccjiiéreur;

ordonner par une loi (— ciue) '.—, v. n, faire, l'eudre

un déu'et, une loL ' Robespierre a fait à VÉternel
tinjure de déci^éter son existenfe.

DÉCHftTiSTa , s, m. caooniste qui compliquait les dé*

Hl^els de Graliea. l.

DÉCKKTQiiia, adj.-^
f.

-iorius. t. de méd. critique,

d^isil ; ( joui*s — s) critiques dans une maladie.

. «DâoaiiiiSAut, s. m. action de [)i'C|>arer la 'ioie.

' DacKiLUsaii, v. a. -se, e, p. prépaier la Siuie* vojr.

Dacruser. o. ¥» AL. (se

—

)^v.pron,

, Décm , s. m. Interdiction cri public pour défendre

b débit d'unr oiMrchanclise , le cours d'ui«i monnaie ;

iflg.) perte du ci^it, de la ré|Miiatiou; mauvaise ré-i

ÉtiUliiMi (mettre, tomber, être dans le —)•

' Décuita , V. a. défendre le cours, le débit , l'usage

é*une cboae par un cri public; {Jig*) oter Ifbounaur, lat

réputation, l'aime; décréditer^ (— quelqu*un). (ae

»—)i, «. /MPV. perdre son ci'édit , m réputation |iar aa-

fiiute. V. t^mipr, -crié , e, />. (bômoie —)
yietûii de ré-

Îutatiou ; (eouduite) mau%aiMî,couuHe et liésapprouvée

B tous (être bien décrie), * La flatterie corrompt la

. pertu, ^i la màdàseMee la décrie. [Flécliier.j «O19 se

décrie beaucoup ptu$ empràs de nous pmr les muindrms

kl/Uelités <fu'on NOUS /mit , que par de pUu Mrandas

fm fomfmit emmoêHrae. [La JUicbeloucauid.J

^ DecaiMa, t. a. -crit, 6,/. I>escribet$. peindre (im

pays« une choseViparleaparokia, l#diaeoura; donner

une idée générale; I. de géom. tfncer ( — one courbe).

^ _), 1». p^rs. V, pron, éire demi («alla scènes ce

ipedacle, cette mer\eille,ee prodift ne peut aa— ).

^L'esprit peut décrira, a||M#^ Umy M ffl» emnm qui

mmke Immt. [llMHuas.] '

y DécaivâMT, a» mdh ( point, ligna, atiffcaa a) dont

le mouvtîtuent produit une ligne, une a«iaea, «n

Dâcaocntnayr, $. m. action de décrodiar, iw4aaQ

dëda:
,|pades, t^ehapeKer; ebangfr kt^me, la sitiatmi

de œ qui était croisé.

DéaaoïaaavBinri s. tm. Diminnih. ikuaMian (des

jours, des eaux). \ '

Dàcaoir, /. ai. quantité d|pnt «ne chose décroît ; dé-

eroiasement de b lune ( la lune est imu ou sur son -r-).

Dr.caoirai , v.. â. <m , e , ^. Deereeeere, diminuer,

i*'». DÉDO-

a. ''VJC'^'.»©'' "j^" .;%.

<*) Dàoaocnaa, i^. «• -ebé^, a./K Atar, déiacinr caqni
•écail aceroehé; àter du cmnal nu éiar la cfaht.
(aa—»), lÊ. pars. pram. récipt. »

OéuatMaiOfa ^ a» in» ootil poifroécT<Mller*'Tè

Décaoïaa» ^^^ «\ (imm. éuerg.) un pe^troèra

île trtinu (HontMip^l' -'': v^

9*QBOsaaa| v.ê.-aSf%^p. cîiaigar b

laritiéra, étendes jours (/^.)>.Déerù,e, p.

a. >La réputation, comme l'amour, OTcroit, lorsqu^em

Cesse de cf^^^e. Dems les choses humaines, tout ea qui

ne croit /me eir pr4i à décroîtra, [tJiateaubriant.]

DàcaoTraa , ». a. •4é , e, p. E,nmimr luimm. Mer
la crotte; (/f.) déponiller de son ignoranee, de sa

mp^ité. (a?—) , V. pers. pron. recipr. Bécroter. a.

'Dàoaorrmua, s. m. qui décrotte, «oteur. a.

DécaoTvoiR , #• ai. lame de fer fiaée aux portes ékté-

rieures des maisons^ dgs appartements, etc. pour y
décrotter ses soutêarSvJîa bottes avant dNmlrfr; aorte

de boiie '^nie de brosses pour le même usage.

DéoaenrroriiBy /. / brosse pour décrotter, «oloi-. a.

DàCaouTts , 1;. a. -té, e\ p. t. de vénerie , frotter

son boU contre un arbre, sa tète après que lé bois est

tombé.^a. o. -croû-. al. àter la erîallla. •
Dacaex , /. / décroissemeut. » / '

DicavxR, V. a. -rué, e, p. lessivai* du fil crtt pour

le teindre. r

DxcaèsfBVTf s. m, action de décmer. et •cme-. •
PtcausxMxjrr , s. m. action da décrtiser. .

Dxcaosxa, *v. a. «se , e, p. faire bbuill^* les cocons

de soie*pour les dévides*

DÉcuBrros, s^ m. attitude dans laquelle le corps

repose lorsqu'on est coucbe sur un plau plus ou moins

honzotttal, t. de méd. {dccubitus, lat. suspect.)

Dacoias,!'. a. -cuit, e, p. rendre les sirops, les

confitures plus liquides , moins cuits , en y mettant

de l'eau; remédier à l'excès de ^cuissou. (se

—

)^ v.

/^r#. se liquéfier.

DxcumaHue , s. / -maria, plante myrtacée.

DécuMAKB , adj. f ( porte —), Tune des q«iatre

portes d'un camp romain , celle jprès de laquelle était

la Lo* légion, appelée la légion dêcumane. -7 , /• m. l'a»

ceveur des dîmes, (^ciiniia, pour decimus, dixième;

im/titf, troupe. &>/.) A * •. /.sj^v '

McuMmisT. e, adi. (tsce—e) pendiée en dehors.

DxcupxiJKa, V. u, Ak\^\p. verser doucement ,
par

inclinaison, t. de chimie, o. o. v. (ifc., pariicule ex-

tractive; bupellon, coupe, gr.)

DieupLB» Jw m. Décuplas, dix fois autant (porter

au —).— de Naples, |Hece d*or qui vaut i«^fr. 90 c.

— , adj\ a^. dix lois pUis grand (éti^ -r-).

DécuruiR, V. a. -pÛ^ e,^. rpudre dix fois plus

grand, o. c. v. x. '•' -:- i^-' -i ^r^.''-;.

Décoaxm , s.f troupe de 4bL hommes, de dix soldats

romains.

DBCuaftMT , t. À. ^Hb. dief dodix hommes; écolier

q4ii- en surveille d*aotres.

DicoAiOsfivr ^ s.m. dignité , fondions de décnridn.

MoinHMurr, e, âdj. u de bot. (feuille , panso«-«-a)

ayant un proUiuçemeutan saillie. ^^«â4w^.;u !

Décunacr , adj. m. (aiyle—) qui descend en ram-

pant sur un des cotés de Tovaire, t^^de boh /4va. t.

l^éevrrATiuii , s. f:
maladie des .r*géta«x qui fait

périr le* sommet des nouveaux Jeta. .

DacussATioN , s.
f.

point où les li||^i^, las rayons ae

croisent', letu* crotsemmit , L dVipl. ; fayar* n.

Déotfsséa , adj. f (fbililles —s)disposées par pairea,

croisées en sautoir. «--4^ a, ( hanuusaia^ [ Un St.-

Pierre.}); renversé, timisversal.

l>4cossis,i. m. monnaie romaine, dis «k ,

' Dscussoiatj^ j; as. inatrimieiit de ebinirgia pour

faim sonnr le pus par l'ouverture du trépan* •• <l v.

Dicuvia , «. «. -\ é , a , /i. trauavaser le raisin d'une

cuve à l'autre ; tirer le vin d'mi tomieau pour \m mattro

dans un autre.

DÛAioaxaui, mdj. a g. ^^aa^rite le dUWn, qui

doit être dédaigné (ooiidiiion -->).
J
Mouiaigne.] 6a.

iHC m'est pas dèdaiguable tant qma Cam petit jeàrmdm
bien • mcjmt'-ac que pear. C^Mempée^

DénaiMHta, 'vwn» «|né, a, p. Ùedègmmru anlpri-

aer '
; marquer du dédain (— quelqu'un « aaaiÉan^iaaa).

««-», ik Hé ne pas vatitotr par mépris (— 4a |iayfor à.

dédaigna, ne ae éUdaignejpmty v. pers. (éal se

naît, se dédaigne), v, réùtpr. ^il /aiir dédaigner ea
qu'on peut perdre. [P, Syrua.} Om ne trknuphê de la
calomnie qu'en la dédaignant, ^êmi. de Maintenoo.1
Le suparflu mutt à tutUa, at Futiie fait dédaiipnr U
tuperjlm^ L^
Dénxiovatm , s.l m. mm Abdoeienr , mnsde ' de

IVetl qui b foit tdnmer du eMé eppoaéan ses; et

Dénaioiravaavavr « «éA^. A#lili/ibiA. (éeoiilcr, par
1er, traiiar, regarder —), av«; dédauu
'DdnaiOTiaox , -ae, mdj. Fmetidioêm. (air, miM» ku-

memr, earaetére , beauté—se) , qui mapqna du ^àk-

dain , du mépris; qui dédaigne ; qui a dn dédain..

[ Bpilcau.] -^de aaa atours. [Ddille.] (îMsM m¥ec

de.) G. ^ _ V

DxoAiir, s. m. Fastidium. sprte de alépris exprimé

GrJe Ion, les gestes, le maintien (noble , fier^ inso-

it , généreux—•;— insupportable, affecté ' ;'avoir/

montrer, IléaBoigner da — ; supporter, aaauyer les

—s); action de dédaigner» ses eMata >. > Le dédain
nat't d'une opitùom emagérée de soi-même. [Lbyd.]

Four avoir du dédain , lifmtU murdomnaftta ées autres

'et soi-même. ^ Le âédmï^ eseepêé pour4e Têceg^m^
dique toujours une borne dans tesprit. [Mad. de*

Staël.] Rendez à torgmeilleum tous ses dUaitÊÊ^ il

s'ennuiera dans sa soUtude, * \^

Dxoxui, s. m. LabyrintUus. labyrinthe; {fig^ cm»
barras (— inextricabli^; «e trouver dans un — ; reti-

rer, sortir du —). {Dédaté, nom de l'arebiieete qui

construisit le labyrinthe de Crete.^ {mjftlioL) La jus-

tice s'égare dans le dédale des lots.

DénxLx, €ulj. comj)liqué, embarrassé.

DéoALxa, t;. a. faire nn hbyrinthe, un dédale.

DBOALLxa, V. a. -lé, e, p. éter \ea dalles d'une

pièce. ,^- '

DxoAMER , V. n. déplacer nne daine Su pRinier
rang, t. de jeu.

DxoAvsu s. m. Fars interiar. intérieur (k —- d^un

-etirr9Sse);llamboiir, galerie d'un jeu de paume; eAté

sur lequel le cfafvll tourne.— , adv. de lieu, intus.

iutérieurenfent (être en—^; là

—

)\ préposition, dans
l'intérieur, dans. pop. ironiq. en prison (mettre*-**^).

(en «^), adv. ik lieu. Entra, dans Tintérienr : id—-,

ady. à. (passer |iar

—

).
^

DxDiCAca, s. f Consécration consécration dfnne

église, d mie statue, d*ifn temple; (faire h-«), fête

en mémoire de b —-; épiire ppiir dédier un livrée

quelqu'un '. a. v. > L'inventeurdes dédicaces ne pat
être au un mendiante V

DaiSicAcaa, v. a. n. •^, e, 9. t burleaq. ftdie

une dédicace. Vous avez brou dédicacer, voire livre

n'en sera pas mieux aeaueilli s'il ne vaut rien.

^ BéMCATaô» , «. m. a. v. auteur qui dédie son on-

vrace, et-qui adub ponr rece%oir ua présent; m* qui

dédie un ouvrage, [jiayb.]

DaoïCATtiiaa, adj. ig. ^uneupatariuSé ^éf^nst^^-^)

aaateoaut la dédicace. *i

Déoiaa, r. a. nlié,' e, p.* -dicare. ^^mmmrtv
au culte divin; mettre aoiis Ténvoeatimi d-int aahi%(^
un lempb, une église); adrsssayuM livrepaa/mie dé-

dicace; destiner à quelque chose de saint, da^^aMfi,

deraapaaiabb. <aa '^), "^ ^^* se eanaaerer, t. à U
vertu, à ^b bienfaisance, a la ^eogeaiire, etc. (^fa><

ftfiàO. < tie monde est un vaste tempbe dédié àé^^bis-

carde. [Voltaire- ]• - / - -. :.-; ;~^......tv..v-:v. . -.f--.

DÉDian, f». Uk -dtt , e, /p. désa^^ouer ee qnWa per-

«aonne a dit ou fait pour noua, (ae**^), *»• Mf^ aaré-

tracter; dire le coutmire de oe qn^an*a dit, b dé^
avouer; ne pas tenir sa parole; raveuir contre UDeU'
gagement verbal ; revenir oimtra ea qulon* a dit (<mnis

der«adre le salut), (se—), ir.^rxNi<,yaaiiiL (eabaaj mbb) s réparation

voua dédier^> ; aen^, na«pnaeanlinnerson

entre|irise (il ne peut plus s^an -—)• (^ff**)'

Dé»r», J, m. Metractatio» l éf ualion énwè'pmtdk
donnée ( avoir son dit* et? son

—

)\ réti eeiatiao » aa

|ieine; peine du dédit ; soaame que l'on fab datti b
aaa-oè Tan retire sa ibrab. • ':^>';.^*<.-'>v '^if'

»ia>mim, e, /raddilimi. v. (ètus.) ^'^'"^ "^ '

DàooiiATfov, s. £ frneture dn eràno dont «m aa-

qmlle eal emportée eonama avec une deioirat.

DihHmMAoaMavr, e m, Damni oempensi

penaation (obenir, rwac ieir «n bon— ;
-—

Zm pareese

m&Bâada la

mpresque Df
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DEFA.
Jm f^n^^êân et l'aiêhetf sont Ui seuls dédomiiMigi -

Bieolt ds la êernêudê. (Do Surgéiyt.] , Le maikeurtux

« /vwfiftf éou/oars êpm dMammagement. [De Tolt.J

DiooMMAGtE ^ 11. a« *fl;é« e«^.' compenser; in-

demiiter • (•— quelqu'un crunepH^le) ; réparer ledom-

nm^ (te -^) I >« p«rv. > Quiconque ne smii pas sup*

porter Cinjustice ns Jtera jmmms Akd<mme^ par k
saceàs. [ De P«ulpny.] ' Les iifeâdirM d'jitè 'ffaHrene

dèàomfnsig^ntpas lepeuple de sa tyrannie. [Sismoiiai.]

la tUre£ ma/eeté me dédooMna^ pAs t/umme dé la

Uherêà fu'U perd qmand U dèrtemi manar^ue, [Clé-

oieiit XIV.J '

DéooAftA, V, a. «HP*, . /. 6j&cer5%ter là do-

rure. (•• ^) • '•^ P''^' perdre^^ do ure.
,

DiooMiR, i. <7. (— de Teaù), U dégourdir tu

feu. c, ' •'
'

«^" '- *"
.

;*••• ^^ "••

DÉDORTom , s, m. manche du fouet ; bâton dont on

le sert pour |»arer les caiilit dans les bois. a. "-

DÉDOuàjLEa, "v. a. -blé, e, p. àter la doublure;

partager en deux; d*uu régiment en faire deiiJL, t.

milit ; (— un#^ pierre), I» séparer es deux dans la

longiietur, ré|>aisseur. (se-^), if. pers. pron.

DÉoucrcoii y s. f ^Sio. soustraction ; rabais. —

^

éniinkération; naiTatiou, récit déuitlé; a. c. t. v.

(»^.)* ^^^i^^ ^^ notes qui mouteiitpar degrés jçon-

joints. a* ; * * *.

DÉouiiK/v. a. -duit, e» p. •ducere*{^<^ rabattre

d*iuie somniC; £iire soustraction ( il faut -^ de cette

somme ; il f«9ut en—). — , énumérer ; narrer en dé-

tail; en inférer; tirer comme conséquence (— une

conséquence) *. (se -—), v.Dron.^ ^ On essaie Je don-^

ner des bases aujc abus en oeduisant les principes des

faits, LesMrrewrêl les préjugés naissent a*observatkdns

malfaites, de conséquences mal àèdxûXe».

DÉDUIT, s. m. (w.) plaisir; passe-temps; divertis-

sement [La Fontaine.]; faire le— « (W.) jouir d'une

femme. — , adj. dérivé, {deductus.y^

DaouiiciE, V. a. -ci| t^ p, amollir, faire cesser

d'être dur. )

DéassB , i. / Dea. divinité féminine ^
;, très-belle

femme; femme la plus belle. [Voiture.] Une femme ^

quelle quelle puisse être f. est i^nr dçtsM pour des pri*

sonniers. [Dt Staël.}

Dmfacmar (se), v. p^ri. -ché, é, p.(famUJ) s'apai-

ser après I9 colèiis.
(
peu usité , burlesq.) -

. DarAiLLAifcs, s,f Defectio. taiblt-sse, évanouisse-

ment, panioiiioii ( fré<|iieiites —s; -«^ subites; loà>-

ber en— ; avoir» éprouver des—s; il eai en-—, il

lui a pris une —) ; liquéfaction ; éclipse. L^s dé-

faillances
I

les évanouissementi nous apprentunt à
mourir:-

'

DaPAiLLÂVT;, e, adj. Defic\ens. qui dépérit, qui

'S'affaiblit ; (ligue —e) , race, descendance éteinte.—

,

s, celui qui ne comparait point sur Tas^ignalion , t.

de prat. f'r^'*\ •
'*"

*'* -T*.
'.'•''

^
^•'

' <
'^'"''

; DarAfixia , v. n. manquer ( le jour vint à lui -*) ;

dépérir (cette race, cette famille a Héfailli en la per-

sonne de. . .): s'affaiblir (il se sent ^; ^ j)éiuer,

tombea en fsibiesse. r '
'. .

DÊFAïaa , V, a. Destruere, détruire ce qi«i est fait ;

faire hn'uiie chose ne soit plus re quelle était ' ; se dit

abs9l:\{nô%ie ne faisons que faire et ^^); dérom|Miîîer ;

faire mourir; mettre en dérottle, taiUer en niec^es,

remjwrler un grand avantage (— l'enu«nii);d<^ivAT,

dégage^ (--*• d mi iiiq|>ortHU , d'un \icc) ; dét>arnbM!r ;

maigrih; exténuer i ^Ji^.) effacer (un être) |>ar un plus

graiàd éclat, iiluade beauté, de mérite, li. u. (inus.^

sureuêj) (ae—) , '^^ pere^ (d*«a dcrniosiii^ie ) , le cot^
gédier; (4*iine chaaa)^ la vendre ;*S0 ilcbarrasarr ' (de

son enuetai), le (ner; quitter, éloiguer, ^tartfr de soi

ce qui n*iU , drpUil (m ^— d*une nuaivaise baiiiiude ;

ae—-desesrooMMStete)^; (a»-**), selvefTaa iiim^

bler; s'afliiblir; se dèsenJoerfr. (se«— ), ^. pers,

P^om, m déro«»poser)| se déraucer, se découdre, se

désassembler (ce livre , cet habit, ce—ubie se de^
f9ii).4eik^%,p. adf. (Ihnmm-^), amaigri; ealémié;
abaltii^ » Ce sosei Im pasêioas qm femâ ei déibnl tout

élams ce monde. (Pontenelle.1 '£« recamaandaiwn
êse êom^nt ptêéSùt me eHesde fe^eie de ee défaire d^s

GU fe'âM mmrqm de simeêr^ amieià. [4>ieiietieni.J

9 re^oltétiim est bien faciie éarufuil ne faut m dé-
faire fMa d'un smeÀkmmam.\Omé(aè.\ Quaad lepmbiic

mé^ùtmdsà iempe, dteasa tated pae-é^eek.

DÉFE.
ire

\ DÉFÉ. ao7
[La Harpe.] ^ Le pjrrhonisme , en voulant se dédûrej empécli<*r de *; prohiber, inhiber; interdire (— le

•7^se)<|iii a des défauts; qui n'a pas les qualités requii^ei

^niaicliauidîseSt ou,%rageS| livres, acte -^); (^te^rbe—

des préhigés et des illusions, a perdu beaucoup de vé-

riiést Je irnrtue, et de pleûsirs. a

DévAitiL , #. / Strages. déroute d'une armée , d*un

corps de troupes ( sanglante, entière— ; .— totale) ;

débit , ¥eute ( cela est de —^ , de belle ^-^
;
— aisée

,

proitiple) ; excuse artificieuse, (jyn.)

Dâ¥AA& , Deflaift , Défoix , s. m. lieux en défense

,

t. d'ekttm et forêts. / « .

DéPAtCATioii , s. f. déductioi^, retranchement;
sonsti action. (i>i.) ./

.Dér4LQi;BR , t^. a. -qui , e , ^. Deducere, déduire,

soustraire ; rabattre d'une somme. (Jig, éplsi. >). {fulx,

faux, lat,) 1 // /aur' défalquer du prix de beaucoup
d'êtres le jmérite d^ la nouveauté. £m comparant la
littérature nationale à une auiro^ ilfaut défalquer de
la vedeur de celle*ci le mérite de l^trUigeté,

DcrAiJssaa (se) , v. pers. t. de Jeu , jeter une carte

inutile, faute d'une bomie. a. (vi. inus.)

DâPAUT,^ s. m, Fitium, imperfection (grand, vilain

^— ; — léger, naturel, inconigible ; insupportable,

personnel : avoir un — ; avouer, corriger ses —3;

rougir, convenir de ses

—

s);. manqué, privation,

absence » (d'un être nécessaire; à son — ^, au —
de... servez-vous Vie...); maiu|uenieiit à l'assigna-

tion, à ce que l'on doit faire ou dire (cti^
,

'mettre

en •— ; condamner |)ar .—); (fai'e— [Buffon.],^man-
quer) ;.(— des cotes), endroit où elles se terininçnt;

— de la cuirasse , interstice d'une cuirasse et du reste

de Par mure-, {Jig. famil.) Je faible d'un homme,'
endroit par où 1 on peut Tattaquer, s'en rendre nuii*

tre.
^
-7^ > P^^ endroits non apparents de l'habit

,

etc. A. (au — de), adv. au lieu, en place de; (à —
de), faute de... Au-—^ -de. c. »Z«^défa»irs d'un homme
se présentent toujê^s aux yeux de cplui qtii l'attend.

[Hoileau.] ^ Le gr(thd vice de presque toutes nos in-

stitutions est le défaut de charité, P\>/<i défaut du sort,

combien de gens se chargent de nous impçùcr le tribut

que nous devons à la douleur/ '

-, .

DéPAVftua, s.f cessation de faveur (tomber, étte

en grande— ;
-^ subite, imprévue, mcritée). (syn.)

Dépavoraele, adj. a g. préjudiciable, désavan-

tageux ; qui n'est point favorable (cas, jugOi jugement
— ; être — ).

"^ Dbfavoaabl£M£2tt, az/t'. (traîteî'
,
Juger —) dHine

manière défavorable, a. c g. v.

DÉPAVonista, if. d. ne pas favoriser; priver de la

faveur, -se, e,p. adj, {xi.) disgracié. [Sully.]

DérRCATioN , j. / dépuration d'un liquide par la

chute des fèces, {de, privât, /vx, lie. lut,)

DéPàCTiP , -ive, adj» •tivus. qui manque de quelque

partie; (verbe —)
qui n'a pas tous st^s modes et

lenqis: (nombre -7-) déficient^ (bjpcrbole — ive)

courl>e à nue seide as}nip1ote droite., a.

DîracTfviTi , s. f qualité de qui est défectif , du
verbe défectif.

DÉPàCT.ON, s. f 'tiok abandonnement d'un parti;

action d'abandonner un dra|)eau, un géi^^*ral (— d^
lai-niéè); i*ébc;llion (des sujets) contre un souverahi.

écliiise. A.

lisriccTioiivEa , V. n. -e; B, p. wt rendre coupable
de défection. [Uonaparte.l . .

iJàrtcnusiJsiJsaifr, adv. Fitiosè. d\mt manière
défectueuse. ^

* #:../ .* ,-. • •

DsrxcTucux, sing. et pL -m^adj. Vitiosus. (chose

diiel,le vin , etc.; — de faire quelque chose) ; fournir
des défenses dans un procès, {latin littéral, DefendereS— , éloigtier, chasser, ir^ (i/t«i#.) (se — ), v. pers, riSr

pousser la force parl^ forre; fmpècher une insulte

,

un mal dont on est menacé ; se débattre sur le prix
de...; s'excufier ditf faire; se disculper; nier ce qu'on
repi-oche; soutenir, repousser une attaque^; se tenir

en garde; se garantir, (se — ) , l'.^ri. ne pa.«» se per-

mettre (se — les plaisirs) 4 ; v, recipr, se ptt>téger l'un

Taiitre^; v. pron. .être défendu, prohibé (te qui
nuit se

—

). épistol.^. {syn.)
\\
-fin-. « La p/timopkie

humaine tsi trop faible pour défendre la vertu contre-

la^ature. ^La vanité qui nous défend de rien admirer
nçus prive de beaucoup de. jouissances. 3 //^ est plus

défectif.

ises

DérscruosiTé , f. f. Fitium. défant , manquement
;

vire, imperfection ((Tune chose) (grt<nde — ; — im-

Itortante, sensible ; être plein de—s).

DtrîoATioif , s. f action de saliri de giter. (W.)

{fatdus, sale, lut.) r •> " /-^^^ •

bàrftiinAai.a, adj. 1 g. qu*on peut déffiidre (place,

poste, partie de jni — ). a. f. -sable, r. |l -faiK

Dérsiinaiia , -^eresae, s. qm m défend eu jnatîee.

DsrtiiONa, v. a. -im^ e, p. esdj. Tmeri. proicgrr,

sotilentr (— qu^lqu'iit^ en s'oppomiil à ce f|u on dit

ou fait contre lui , en le préservant lïnn scrideiit, etc. ;

gai^lrr (une place forte); conserver 9 cmpérher de

prvndnr, d'cnirer, d'ineulter, etc.; repousser TatMi'

^«•«'pelcger contre... M aeutenir de j4MI appui, de

son crédit, de sou parti; garantir (du froid » ete.);

chants se tiennent, se défendent; les bons s'isolent,

s'abandonnent. ^L'expression de la pensée ne doit

se défendre , ne peut se punir que lorsqu'elle est eVi-

demment nttisUle.
^

DF.rEiins, s. m. bois, efc. (en —); dont la coupe
ou 1 entrée est délendu^f. ou -féns. a. v. -fend. -

DÉPENSA BiMTÉ, S. f X. de dioît , qualité, état d'une
cho.se susceptible d'être défendue (— d>ine cause).

. DÉPEjfSABLE, iTi^'. voy. -c^uble [Gariiier.] (héritage)

dont la Jouissance n'est pas commune , ott en défends^

bois — , qui est d'âge à résister aux bestiaux; bois

déclare ^n-^état de souffrir l'exercice du dix>it de pâ-
ture, t. de 3 roit.

,
• ' ^

,

DéPEHsx, s. f Tuitio. protection, soutien, appiri

donné contre un ennemi , contre ce qui attaque une
persoun)^, une chose; ce qui donne cet appui * ; ae-

iion de défendre ^ de se défendre (faire iluie l)elle,

longue, feinte, faible — ; -^^"îimkdée) ; apologie ; jus-

lilicalioii (d'une inculpation); praiibilion. -^-s, pi,

ré|M)nseen justice; longues dents du sanglirr; ce qni
met les fissiégés à couvert

; jugement (]ui em}>tThe
re.>écution d'un, autre. —, t. d'arts ef met., t. de
couvreurfi corde poMr se soutenir, corde a laquelle on
s||S|)eiid une <Toix en latits pour avtMlir les passants.

-*5, pi. Iiouie-hors, troiu^uus de c-àble, etc. pour cou-

vrir les flancs du navire. m.\s)n.) « La certitude d'avoir

le nécessaire et timpossibiHtc de jouir du superflu

sont Us plus sàtTs dcteiriies des mwurs. [De l'ages.j

4 DÉPiLiiSEua , s. m. ^sor, c^lui qui défend, protège^

soutient. — ofiicieux , s. m'. aAocat qui défendait les

accusés |HMidant la révolution; ^ a\ocat de^ accusés

devant un couM'il de guerre.
' DaPEirsiBLE , adj. 1 g.t\ui sert à défendre, v. (inus.)

DÉi'ANSiP, -ive, ai/j. '^sivus, fait pour dêiendrc

(traité, armes, ligfie —ive); (remède, topiqneHjL ap-

pliqué pom'em|i9cht*r riiillaUHiiation; fpii délena. —

,

s. m. bandage i»ur les jeux ; ce qui garantit une plaie

des cho< s', etc. ,''-'
DÉFAifSiVE,^ s.fixsA de défense, t. milit.; éîre, se

tenir sur la — , ne Caire que si* détèndie. U*S*)
DépaiisivaMavT , aeU. «ur liTMfensive , en se de-

fendatit.

^ DÉpéQosa , ^. 4P. -qié, • ,^. -feeûFÉ. dter lesièeet,.

la lie, les impiN>lés d'une lK||iietir. r^ ^

DÉi'ÉiiAirr, e, M^. qui défère, qui condescend

(humeur, peniOinie (Jouce et —e).' ; . .
' ^

DKPruKiica, s. f Beverentia. condescendance bon*

néte; res|*ect ; égaitJ (avoir u»ie grande— , beaucoup

de — |wur lâge, le inertie, pour quek|i>un). jéyex

une déférence respectueuse pour les vieillards. Us

femmes vertueuses. Us hommes qui ami élu mérite ou,

la puissance. L'entendement ne reconnaét point d'au*

tort te absoùêe, et n'est pas obligé à tuée aP€f9gU dé*

féreitce. (l^orke.J Une détêreiice respoctuetue pour

nos supetimm^ une hunnéte complauamce pour nos

égaux, un^muce affubiUîepoar mas knfeeieeire^ con-

courent a l'agrément de la vie. [Oxenstiern.)

DérésAinr, e , adj. (ccrclea ^^) ipii portent la pla-

nète et son éytcjcle; t. da»at (vaisseaux —s) de la

liqiiriir séminaM. o. Q» v, — ^ j. m. t« de mona,
mar(|ut* de U fabrique. •*.e» • ODw au
DàPÉama , v. m. Cedere. condescendre par égard ;

céder (— à quelon'iin , à râ||e, à laquelilé, au a»èrittt|

à Taiia); se <t>n^rmcr (Bonhours. Fascal.]. — , 'V* «^

-réy e,/y. -yèrrt. donneri décerner (— li

\

I •

%.

•i
-



DiB4CLiE| v, a. -cléi e, j9. débanasser un porlf ] DébatiE| v. a. délruirei démolir, (vi.) du tabac); réj^andre (dt»i nom^Ueft^, des chanson^;
d?nvieret; |>ai»a*

r

/
•^.'•^;

J
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108 DEFt.
4iviua à. . •) ;—^ serment en loatiee, au tribunal,

j'en rapporter à celui qui le faiL (se r-) , v.ffri.pron.

recipr.

DàvERLKR , V. a. -lé ,«,/>. dépaquetcap et déployer

les voites. — , 1». /i. se dit des flots qui se brisent,

le déroulent (les vagues déftrleflii sur la grève).

\ DftF£BMER, v.a, -mé, e,yv. (f/iitr.) mettre dehors^

en liberté ( l'èlre enfermé), ji. o. c— , ou\Tir ce qui

était feiiné. (i>fg)

DÉPkaaaa , v, «. -ré « e ,7». Atêr le fer d*un cheval,

d'un lacet, de ce qui est ferré; {fig-frm.) rendre

confus, muet, interdit, (se -»-), v, pers. peixire sou

fer, se dit du cbe\'alv etc.; {fig^Jàm.) se décon-

certer, demeurer interdit, {peu usité,)

Drpet, s. m, feuille isolée el siinerflue, t. de lib.;

' imperfection, a. Défets, pL v. I>étec»s. c.
||

-fét.
,

DâFEUiLLAisov, S. f cliutc dcs feuillcs , époque où

die a lieu. EffeuilUison*
^

' ^
Defeuiller, v. a. -lé, e, /?;*4tçr les feuilles, a.

(campagne dêjeuillée [J.-J. Rousseau.]) (se—), v.pers.

pron.
. .«

Deffais , /. m. pi. pêcherie particulière, c.o.

Deppekger , V. a. défrayer, récompenser ; secou-

rir. [Méli un.J
(W.) - \

' D£PFUBLè,R, lu a, -blé, e, p. ôter ce qui enye-

Joppe. V. Défubler. R. (W.) ' .^ V
DÉFI, s, m.- Provocation provocation en général ;

ap[>el pour combattre (faire , envoyer, |K)rter un --r ;

faire, açct*pter, porter le — , ouyiim//.. faire^—

V

* DÉFIANCE , s,
J. Dijfidentia, soui)ÇOu , crainte d'être

trompé , de n'avoir pas ou qu'une chose n'ait pas les'

quaClil es requises (sage, juste— ; — injurieuse, légiti

me ; èti-e dans la— ,entrer eu -^
; avoir , concevoir de

la —) « : se pet'sonnifie ». * Qui promet trov inspire la

diéfianoe. [llorace.l La déliauce de soi-metufrest sou-
' cent le partage de ceux oui devraient le moins en

avoir, [ï\oni\\ Une déiîance continuelle, fait payer

trop cluir l avantage de n'être pas trompé. [De Bniix.]'

On est plassJouvent dupe par la défiance <yi/« par la

confiance. [De Retz.] Une jalousie grossitre est ime

déliauce\^ l'objet aimé; une jalousie délicate est

ii/ie déliauce ^e soi-même. ^ La Défiance est jille du
Malhew\ [Laiilte.1

DéptA^T, e, adj. Dijfidens, (personne —e) soup-

çoomnix^: qui craïul qu'on ne le (rompe. Déliants et

timideê , la plupart des princes sont ravis de Jaire

jférir les liummes éminents en naissance, en mérite,

eii vertus, [Xïçkx^,]

#DÉPtc»ENT, e, adj, (nombre —) qui surpasse la

somme de ses parties aliipiotes; t.' c|e geoni. rourlie du
3* ordre n ayant qu'une asymptote droite. [Legendre.J

défectif.

. Dp.picit, s. m, (sens l au pL) ce qui 'tiranqne, t.

de ikiance (grand ,. euonne — ;— tffrayanir; trouver

du — ; il y a du— ). De-, r. {déficit , il manque, lat,)

Le déficit est le prologue des révolutions. « / •

Dil i^ieHeht y 4.m4 1. de coutume. £ ». e/ Défi-, pro-

vocation, a '

Dp.pier, v. a. -fié 9 e, p. Provocare.
{ quelqu'un)

provoquer au combat , airjeu, à boire; faire un déli,

£rovo4|ilVr; mettre aiielqu'un 1 \àb faire, le braver

je vous dtfie de parler); t. de mer, garantir le boitl

contre le «hoc de l'ancre, m. déclarer ennemi public

[Fleury.l. (se -r-), v. peirs, zsoxr de la déliante des

autres, de soi-qièmeS d'une opinion , d'un 8)sieine>,

etc.; s^utipecler; sè^doute^, prévoir (qui pouvait se —
qu'il agirait ainsi?), (se -r-), tr, r<c///r. ^ Le silence

est Le .parti le plus sur pour celui aui se délie de jôi-

' mtrike,\\jk Rochefoucauld.] » Pluè j'ai avance en âge,

et pUu j'ai appris à me défier de mon propre senti*

ment, et à respecter celui des autres. '[FJankhn.]

DÉPioùREMEirr, s. m. état de œ qui est délifuré

[$éviguc.] (— affreuxX .:.<'

DÉfiGUEÉMEVT, éu/p. d'iioe maoière défigurée, ilii«-

fible.

DÉFiooREE, ir.'«..*ré« %^,p. Deformart^ rendre

difTonne (~ le visage, une statue, {fig-) un livre) ;

géter; changer la figure , la fœ me ; allçitr , iénal urer,

changer en mal. [Hoiieau. Fléchier. Nicole.) v «;%^

D^.Pii.E, /. m. jéngustiœ. paisage étroit; {fig) si-

tuation embarrassante, d'où il tient pas facile de se

tirer (.n'engager , se trouver, tomber dans un étroit—

;

firi^iir, éviter le —).

BEFL.
DÉFILÉE , i./ passage des forçats, quand les

les font défiler deTaol eui^t t. de bagne.

DÉFiLEM^t, /. m. i. iQilit. méthode pour préser-

ver un ouvrage de l'enfilade ; (plan de —), celui que
l'on imagine passant par deux points dominants et

par celui que l'on veut défiler, ou par un point do-

ifûjiant et par deux pointa à défiler. -.:'iA.:fr'--\M .

DÉFiLv^ , tr. a. -lé , e , p. ôter le fil oui était passé,

chapelet , lui dire tout ce qu'on pénâe de lui : en mau-
vaise part. -^ unetrancliee, îa conduire de manière
qu'elle ne puisse être enfilée par les boulets ; (— un
ouvrage de fortitifation) , le mettre à l'abri^ des' feux

d'un |>oint plus élevé au-dessus de l'horizon.^ 'v. n.

aller a la file, (se —),/f. pers. quitter letîl; se dé*
coudre ; se dissoudre ; {fig. famil.) le chi^et se dé-

file , pour le parti , la réunion se sépare, v. pron. .

DÉFiMEiTT, #• m. provocation, v. -fiemeiit rr. et

fiment;^' .

.- %?. *
J.\

'^ .^ «*^^.•-^^^^.^Pfe.^^••.:'V;;^; •

DÉFiKER , t^ n. -né , é , ^. aller à sa fin. v. {inus.) b.

DÉFIVI, s. m. chose définie , a^fopposé de l'indé-

fini,,du vague. *
-

DÉFiiriR , "V. a 'ire. marquer, déterminer (—^ le

temps, le lieu, lés bornes; Dieu a défini le temps et

le lieu auxquels cela doit anîver, a. [peu Usité) ; dé-

cider, t. dogmatiq>*; expliquer clairement, exactement
la nature, l'essence d'une chose, ou plutJt sa t;lassifi-

cation
, par son genre et sa dilTérence >

; faire connaître

par les qualités > ; marquer, déterminer pi écîsctiMîut le

sens^; développer les idées ^simples rénfeituées'daiis

les notion^/^Âlembert.]; faire connaitre le sens d'un

4not ânSide d'autres* metspon synonymes [Locke.J;

connaitre, dévouer le cigi^i^clère de quelqu'uii , avec la

ntigat. -ni, e^p.'adf\ (pisiils) que l'on peut compter;
(|)réléril—), prétérit simple qui indicpie Faction com-
me faite dans un temps déieriuinéet entièrement écoulé

{l'ennui nai\i\ïi un jour de l'unijormité). (se

—

)i'v.

pers. pron. être dciinl«( celle opinion, ce caractère,

ct^t homme peuvent, ne peuvent pas se — ). ^ Danst
toutes les sciences, le point principal est de bien dé-
finir. 2 Très-souvent il vaut mieux sentir que définir.

[De Biéhan.j ^ Bien définir, c'est abréger les discus-

sions. La mauvaiseJoi n'aime pas à définir, r ""
.» .

DÉPiNissEUR , s. m. qui donne des définitions. Locke
est un grand défiuisseur e/ un mauvais logicien. [Bo-

naparte.]
' DÉPiNCTEtJR, s. ffi. titre claustral; assistant du gé^

néral, du provincial ;couseilliTdu généra) <i«j moines, a.

DÉP^NiTiP, -i\e, adj. -//Vtfi. (airét—)
qui décide,

qui juge, le fond; (jugement —) sans recours, sans

api>el. (en —•), enlin, pour ftnir'. en -ve, a^i'. par

jugement définitif e/en définitif. En-dé-» c. > Dans les

délibérations les piu* s^ges, l'intérêt peut se laisser

distraire, el/ranler;^ mais en définilii // donne son

vote. • ..,'•:, :.. '.' ^ .

-

DÉFiifiTioir , s, / -tio. explication ' claire et précise

de la nature d'une chose, ou plutôt de la classification

d^une idée , par son genre et sa diflérence ; détim de
ses attributs qui en fait connaître la nature (i>onne

— ; —juste, exacte* obscure, imi)arfaite ; faire, doimer
une—) ; — de mots , ce qui explique leiu' signification

Eropre; explication du sens des mots, déclaration de
;nr tirage, de.i idée^que I ou v attache [Fort-Royal.];

décijiion ; règlement d'un croncile.' ^Une bonne loi doit,

comme une dél'intioii , ttre claire , précise , etfixer Us
rapporté , (e genre et la dijjérence. Le vin et Us^pûs-

sions rendent fausse cette définition donnée par
jéristote : l'twmme estun animal raisonnable. [( '.y raiio.J

Les raisonnements appuyés sur de jausses définitions

sont vagues et jaux. jLlojfdj Dieu est au-dessus de
toutes Us définitions. [SMiit-Augusliii.j

DÉFiviTxvEMEJit, adv. comme deruier césullat, en
dernière analyse; (ju^—) en jugement définitif; tu
fond ; enfin ; en définitif, (famil,) y

DÉFUifTOiRR»'/. M. lieu d'assemblée claustrale dtt

définiteurs; a o. v. leur assemblée. . ^>

DÉFLAURATioa , S. f. Opération par Ucyielleon corps

est brûlé; combustion avee flamiMei. a. .

DÉFiijiau I e , adj. (tigei rameau—) qui tombe en
dehors.

*

^ DEFR.
DÉFiicBXRi u <i. -i, e, p. rendre déflédbi (-* une

branche), se—, se dit d'une tige qui le eourbe. «^
enlever d'un corps li partie aqueuse, t. de l'amcieniie
chimie, vojr. Ddlegmor. ,, ^ , f, ^ : ; ::,^. ., .

DÉPLEOMATiOH , 1./ aètfon de dtôegmer. ÏVal.
DÉFLEGMBR^ O. -é« e, /El. ôter la partie aqueuse

flegmatique d'un corps. Déphleg*. . r.v» > W-^'
'

*^-.*-r-

DÉFuiuRAisov, S./ chutei lemps de Wâitiie des
fleurs». V-"' '"•'' -^

'.'•"-••'''*• ''* ,', .*^'V^^i^/'y<v;f'!»V'«r-'\»-»fc-«*Tv'*^'"'^v.-''HH--^^^

DÉFLEURIR, y. a. -ri, e,/f. ftorem decutere. àier
la fleur, le vdiouté. -^, v. a. Deflorescere. perdre ^
fleur 011 ses fleurs, (se -^) , v. pers. pron. . > ^^^-^ k

,

DÉFLExiojr, s. f état d'un mobile détourné de' sa

route naturelle par une cause étrange : se dit des

-f-^'*! ^:i^..fi':r

DàFLOKATiOMf s.f Devîrginatîo.défucdlemeni^
t. de pratique. -''. •;' ^r^•-H•^--^^;:,: ;\^<; :•..

. v-v--^;-^.-''*"

.

DÉPLORER , V. a. -ré, e, p. ^rare, ôter la virginité,

t. de pratique. Déflëurer. ir« (m 4!<^ «tu fig.) — un
sujet, etc.- .,,•„,. i.^;..

,

' •^'f'\v\,.:^--''^\*^ù:^>-^^^ ."%.

DÉPLUER , V. n. s^éloigner de plus en plus de la con- ^

jonction, t. d'astronomie, o. v. jx. -r, découler, (ri.)

DÉPLUXI09 i s. f écouleq^nt , dépôt d'humeurs sur

une partie du corps. ^:-'^-:^'--
'^'y:'^'^-Ar;^^;K^

DÉFOLiATioif , S. f défeiiillatsoiL- :' •> ^ ^ >v

DÉPOKCEMEiTT, j. m. actiôu.de défoncer, g. c. •
'

DÉFOHCER, V. «. -ce, c, p. ôtor le fond (— un ton-

neau); fouiller pi*ofoiidément im teirain; fouler un
cuir aux pieds, a. (se—) , v. pron: perdre son fond

,

Je ^/ d'une futaille , d'un lit. ^ v . i^> ;^ :*

DÉFOHMATiOH , X; / altération de la fonne d'une
chose. ' V r

.-
'x

• /' -V-
-"•> '

;^ '

^- " •. -
; ; - " 'S '

'

. r •

DÉPORMEa, V. a. -mé, e,/>. Deformare. àter^ tor-

rompre,*gàter la forme >
; ôter le déssii$ de hi forme:

a. (se

—

)y v.pers^^^v.pron. (Un clui|)ean, un soulier se

déforment). ^Certains peupUs détruisaient Us enfants
mal conformés, tandisque d'autres Us délbmient aUur '

naissance. *j4 la voix de la mode. Us femmes, si

jalouses de Uur beauté, /edéforment elàts-mémes.l

DÉPORTiPiER,^ V. a. -fié, e, p. démohV les fortifi

calions d'une ville. [Montaigne.

J

(Y

DÉFORTUiTE, j. /nâilheur. [Montaigne.]

DÉFORTURÉ , e , an^'. malheureux. [Montaigne.]

DÉPOUETTER, V, u. -té, C, p. Oier la ficelle qui serre

un livre, o. c. repelotter les ficelles, al. -éter. r.

DÉFOuiR, V. a. déterrer ce qui était enfoui. (i»i.)

DÉFOULER, v. a. fouler aux, pieds, opprimer. (W.)

Dépourher, v. a. -né, e , p, oter du tour, (se—^),

V. pers. t.^de billard, faire passer la biUe de l'autre

côté de la sonnette, (//tia.) '

DépouRker, v. a. -i'é,e,/'. t. de batteur d'or, re-

tirer les caiicbers ou fiuilles de vélin de l'enveloppe.

DÉPRAi, s. m. paiement de la dépense (dune
maison).' v,' .

,••^.^ :,••"./ ••^'.-•. ..A : ' -r':"'
.

DÉPRAKCfSBR, V. a. -é, e,/?. ôter, faille perdre les

manières, les mopui-s, le langage, etc. des Français.

[ Alfieri.] (se —), v. pers. pron. recipr. (les partis se

déjrancisent). ' «^ ' . ^\

DÉFMAunER (se), v. pers. se détromper, se désabo-

ser; se priver. [Montaigne.] .v v.^

DÉFRAYER, V. M. payer la dépenae'f-^îjue^u'uh);

Xfih'') entretenir, amuHer; (— une société;, lui servir \
de risée, (se-^—), v. pron.récipr. .. .y ,-.

DÉFRAVEUk , s. m. qui dcfraie. v. {inus,Y :

DÉPRi^Eaf^iiT, s. ni. action de deii'icUit>. tcnraÎM .

déA'iché.''
'<---" • '.' '^ -* • '

• :- ".•.• »•

DÉFRICHER , aâ a. rché, e > ,0. mettre eu valeur une

lerreiiM*ulte ; (j^^.)échiir€ir,déDrouiller(— iineafliatre,

une question, une matiei*e, les sciences, une hingiie)

[Balzac.], (se—K v.pron. Défriché, s. m. terrain de-

friclié [De St.-Pieire.J. * Le monde social est comma le

sol d'une foret défricliée', il j repousse de vigoureux

scions qui J'ont tomber Us voya^feurs. Je fais plus dt

cas d'une Ueue carrée défrtdMatt# 4|4iF d'uuê plfiine

jonclèee de snoris. [Voltaire.]^- '" * >, ^

DÉFRiCMBDii , s. m. qui dèiriche une terre.
'

DÉFRISER, V. m. -té, e. p. ôter, défaire la brisure;

{pop.) tromper l'attente; .^r-m'-yr'^'rr .---^v .'»«. > ^ - -^

^
j^^

,

DÉPRovcER , F. «. -ce , e , /y. ôter, 4tfaire les plis ;

{fig)— le sJkroii» se déridei* le front, prendre uu air

DÉFROQUR,^./ SpoUum. dépouille, cottemorte de

line, d'un rvligieiu, «le*; mobilier qu'il laisae à sa

v5

''\

• «"M .

^

#
:.-X

.'ttMNti'biéft, mil

par siiccessioii^

:.:k«; DÉFROQUER^;'

itocyijig.) prei

if»
—)f^.pers,

^ DÉFRucrp , /<

table, fruits, sa

liique. o. al. (d

v/^' DÉFRUCrUM,
par rébullition.

mDÉFRUITER^D
perdre ses fruits,

w. 'Defteoar t #

dar. o.'\:^^^f*''^'^ii'-

>^ DÉFURLSRy «

DéfuverVv.
les cordages, et

DÉPumr, e, ci

sonne -^e)^ (le

s'est acquitté , /

DÉOAGÉ, e, I

V: AséAaEl^EJIT

génàvl, son efl

et dérobée (pra

de rqiasser; m.

té d'escrime, act

DÉGAGER, V.

tmfBgé^ hyfoih
délivrer de ce qt

souffrir, engagei

(— 8e$ biens , sei

son corps des eii

taille i la^vndre
' soldat) rrendre 1

ailuatioii, d'un l

Ksser la pointe

^connue, la 1— sa {Mirole, là

(taille, air—),
pas, d!une situai

cipr.igage.fr.

DÉGAIITE, S. j
{ironique) faço

famil. usité) dèi

des mouvement
c. G. RR. V.

DÉGAIlfER, ^
fourreau, (^ig. /
G. aa. V. —,-j. I

touches.] {de, hi

Dégaiiteur,
{comiq.) -gaî-. c

DÉGANTER, V,

V. Dfrs. ôter ses

DÉGAHCER, i;.

tation des filles.

DÉGARHia, V,

niture, ce qui gi

ni défend; ce

[— un arbre), c

Y. pers. se vêtir

féi-àm sa garniti

DÉGASGOMUER
gascon [Malherl
V. aers. {JamiL)
DÉGÂT, s. m,

truciionparu'iec

connonimation,

un grand, un te

UÉGAUQUa .

hoia,«te., le

moins mal-adroitl

devenirmoins

t> DÉGAucansaRisl
I>ÉCEL, S. m.

^i fond la glai

I idoycisaement
— ;— subit; èti

h pluie). .

^ • DÉâaLER , '». a|

la neige. ~, ^
(fig. popid. absttX

x



rivières; i^ê^ le liord ou les bords; dépasser , m 1 leur tête. [M«»« Necker.J

'^t

-»». • • % y

Z**-/'

uKvutJutT^ e, #• qui aeiiiiie an iiMjairc, eic,

DâBUTfti 'v. a. -lei ej^. éter du but (une booie).

^

-^.

'''\

«I

f

DÉGE.
f

r
kl

noit; bîM, nMubles dont oo profite aaircmenl ^ue . . ^^ ^

par successions^F=^^'^'*^^
ïi^v*s.j» 7J^^yîiiiii^) roi^^

iMMOQoaaf W«. -qiiéj Wjfifc Ater, faire quiUer le DBoânBaATioii, s./. dcpHèrissemeiit , action de dé-

firoc; {fig.) prendre lebienvgasuer l'argent de.... o

^—^)
, -t>, ^r^, quitter le froc.

, DâraocTp ,/. m. restesjde la table; . foumittiiNB de

table, fruîU, salade, bois, chandelle, etc. en pique*

nique, o. al. (dt, tttntlit, fruçhis, fruit.^/.)
•^ DàFnucTUM, s. m. suc de fruiu réduit d'un tiers

par Vébullition. ^'^ ^^- ' ^*-
. . Darauma, v. «. dépouiller de fruits, (se—), v.pron.

penlreses ft*iiits,/«^Vd'un arbredont les frniits tombent.

<.. iOaPTEi>Aa, #. m. trésorier du grw4 Jur«f tt^^

>>. Dérurai,l^ «r^ï'e,/?. *tér\<req^^

les cordages, etc. d'uu màt'"^^^vv-v^>»9À-.Vfv:«:-'^^^^

Dcpùirr, e, €ulj. s, Defunctus. mort, décédé (per-

sonne ---e)^, (le roi —, la l'eine —e). {defunctus, qui

s'est acquitté, SQUS^ntendu vitd, de la vie. /eir.)

Dboam, e, udf. SolutuM. bien disposé; libre, c.

. I^AOJiiÉKJiT, •/. Jii. Liberûtio. action de dégager en

ginérul, sou effet; état de l'être dégagé ; issue secrète

SI
dérobée (pratiquer un —); t. de graveur, action

e re|iasser; a. moulure en grains diorge détachés

,

t* d'escrime, action de dégager son épée^ v*^*:Y^'

./(le-^\/v./ii0ri. />ri9ii. oesair<t*^H*«»^^^ de sa grossièreté i de sa gaucherie;
^ *v . ••_ _- _ -'^>,4':s^.^nri. {ironiq,) de sa pudeur, desa modestie, v.revifpr.

l}iiiWnuMM^MMT , s^ nia ceil&ation d>uguuidisse-

• DcGoÛT, i. m. i^<r^/ii&W. ittanque de goût, d*ap*

petit; (Jif.\a\ertào\\ pour un être; répugnance pour
uu aliment, eic.« (Ji^.) * pour le tra\ail, l'étude, la

lecture (avoir un grand— ';
— conliuuel ; if lui a pris

un furieujL -^ {Jamii.)^ un terrible '-^ft im —- cion-

liaiit pouTéV.); déplaisir; chagi*iu; mortilivaiion

réitérée ^dunaer, éprouver du oit des —s , abreuver

de —-s) *; tri^itesse de Taïue rassa^iiée [I^escarteîfj. jus

qui tombé dès viandes en rôtissant, a.^ Oiè^ugmente

générer, t. ses e(Tets; . état de ce qui dégétière, o.

r— dés plantes, des' êtres , des races; lente ,
prompte,

étoiinaute—
;
éprouver la ~).:^ :^

^^^'^^-^^mMmÈL.'^
DaGBNéaaa, v. n. -ré, t, p.lbegenéràré^iwSÊ^f^^

dir; (de), perdre (— de la vertu & ses pères, de ses

prédécesseur^) ; perdre de ses propres qualités , même
mauvaises, se ait de rhjomme, des animaux, des

piaules salutaires ou vénéneuses; se dît^\\fïç repu-
bliaue qui tonil>e dans l'anarchie^ etc ; (j^^*) changer
de bien en mal, de mal en pis, quelquefois de mal en
moins; se dit d'uue guerre civile qui s apaise, d'une \ presasie toujours te déf^oùX en s'èjjorcantde le vaincre.

I te, *-, ne pas se sou- /> ciegoàt a /q/r changet tous nos gouverntmcnts,^

DÉGAGBR, V. a. Repignerùre. .retirer ce qui était

^gagé, hypothéqué, privé de liberté; débarrasser,

délivrer de ce qui gênait, exposait^ à un danger, faisait

souffrir, engageait, embarrassait, retenait, liait, etc.

(-* ses biens , ses meubles , son oœîir d'un engagement

,

son corps des enn%iis; — la tê'te, la poitrine; —-la
taille, Ia4^ndre pRis aisée); obtenir le congé (— un

soldat) rrendre libre, donner une issue; retirer d'une

situation, d'un lieu périlleux , difficile; t. de grav. re-

Esser la pointe autour des traits gi-av^; t. d'alg. -r-

aconnue, la sépai*er des quantités connues; [fig-)— sa iMirole, la i^stirer; y satisfaire, -gé, e, p. adj.

(taille, air —) , aisé, (se —) , v. jpers. se retirer d'un

pas , d!une situation , d'un lieu diflicile. v. pron. v. ré*

cipr. {gage,fr, vor, ce mot.) •
.\ r ^ v -

DaGAiNfi, s. /. façOia^Vi^anière; (famil.) belle —,
(ironique) façon maussade {peu usité) x-i^popuL ou

famil. usité) démarche , tournure, attitude ; euseiuLle

des mouvements en marchant (quelie --- ! ),. Dégaine,

c o. aa. V.. . - ''
'•''"'•

DKGAtiTEa , ^. a. -né , è, p. tirer de la gaine, du
fourreau, (yig. famil.) — , v. n. tirer l'épée. -galr. c.

G. aa. T. — ,' jr. m. moment d'agir, de combattre. [Des-

touches.
J
{de, hors de, vagina, fourreau, /a^).; •

DiGAiKEua, s. m. bretteur, spadassin, fenuiileur.

{comiq.) -gai-, c. g, na. v. al.^ ^ - -^ ^ ' ^ ->

DaGAirrEa, v. a. -té, Oi/r. èter les gants, (se—),
V. pers. ôter ses gants..

bàGAHcaa, i;. a. -ce, et p. éloigner de la fréquen-

tation des filles. [Montaigne.] {garce, fille. vi,/r.)

DsGAaiiia, V. a. -ni, e, p. ùenudare. éter la gar-

niture, ce qui garnit, d\qin meuble, ce qui orne, ce

Îui défend; ce qui sert a mouvoir; èter les agrès;

— un arbre), en ôter les branches inutilea. (se—),

V. pers. se vêtn* plus légèrement, se gtfiûr moins

^

jieidre sa garniture, v. pron. rmcipr^''^^'^'''^'''''''-''^ '^ v

DéuASGOJiiiEa , V. a. -né, e ,
/».' déCaire de l'accent

gascon [Malherbe. Bakac.]. g. -couer.fs. (se—),

V. prrs. {Jamil.) ., t ..,,.-•: ^-;<. •,>..--»:^->^,"',-
:; •

'^j';*--.

DéoAT, s. m- P^mstaHo^ ratage, ruine, perte, des-

truction par u le cause violente ; ruine ; déaonhre ;grande

coimoaimation, sans écouomie, de vivres, «te. (faire

un grand, un terrible'—;— considérable), (gâter, fir.)

MOAOoaia , V. m. -elii , é« /». ôter l'irrégularité du
bois , etc., le redreaaar ; {/g.^ rendra moine gauche,
moins mal-adroit (— un jeune hmnoM). (se—)f v, pers,

devenirmotos anche (il se éegmmekêi:fatmL). v. pron.
récipr. || dégocfairr. ..• ,''^. -ji- v/.^ ^•''' "•

DiGAuceisaaisurr, s. m. action de dégauchir. ^

DéoEL, s. m. relâchement, adourisaeroeut de Pair'

<|ui fond la glace; fonte des neices, de la glaée, par
I adoucisseoient^ l'air ou la chaleur de, la terre (bon
—

* t— subît ; être au—Revoir le vrai —, du— avec
h pluie). .V. .,,

DàâaLùi n. a. -té, e, p. Kegtlart. fondre li gfaice,

la neige. — , v. n. cesser dVire gelé ( l'eau deffèU) ;

(^. popul. ahsui^e) mourir; v, impers, s'il vient à

maladie qui devient moins violei

tenir dans le bien. La véritable douceur tient a lafer*
mete; sans elle ce n'est plus quefaiblesse qui dl^éi0èrt

en aigreur: La philosopliie divine dt'génère en fana*
tismè, là pkilosvpJiie humaine en pldlosoplt'ùme, La
monarchie pure est un état "Violent qui dégénère tou-

jours en despotisme ou en république. [Montesquieu.]

DBOxlrÊaascjivfnE, s. f propension, tendance à la

dégénération. [Buflbn.] (de, extractif, ^f^/ifi^^ genre.

lat, ) Dans les animaux , lé blanc est un ttat de dé-

générescence».' • •
; ;

^ ': J , •.,
-•#:'•

.
' 5^' V ^ • ^' ' '': ' '^:t r ! - : :

'

DsGiiffGAirDÉ, e, adj. disloqué; sans contenance,

ou d'une contenance mal assurée (personne —e) ;

(conduite —^). [Sévigné.] ^' -^ ^^ -

D^fKQAirDEMEirr, /. m. état de ce qui est dégin-

gandé. [De Retz. Sévigné.] •

Déglacée, v. a. iondire'*la glace. (W.) (se -7-).

[P. CorneilleJ :

Deglaviee, -v* «• -TÎé, e, p. faire mourir par lei

glaive..{Mébuu^] '

.

••;'_,;- ^.w,k.-.- ',^^• *.'
.„•
':

DÉGLUER , V. a, -giné, e, p. ôter la glu, débah*ay
ser de la glu, de |U chassie, if. (se —), v. pers.

DÉGLVTiVATEUR , S. ifi. musclc du pharyiix. v.

DéoLUTfA, V. a. boire, avaler, t. de méd.
DÉOLUTiTina , s. m. muscle de l'oesophage.

Dbglutitioh , s.^J! action d'avaleh ii

I]^iGOBiixEa , V. a. etu. -lé, e^rp. vomir, (bas, à
épiter.) ./;^^'^ -->--.-•,.•'

DéooiMLi^, s. m. choses dégobillées. (bas, a éviter. )

DÉGOiSER» V. a. et n. -se, e, p* Modulari.r(Jam.)

dïanXeryparlant des oiseaux; (fig.famiL) raconter

mal-à-propos , indiscrètement ; parler, jaser, (se—
^),

V. pers., se dégourdir, v. pron. ( popuL)
DÉGOMME , s. m. première cuite pour éter à la soie

sa gomme..;- ^ » ; '

Dégommer, v. a. -é , e, /». faire cuire la soie pout^

en séparer la gomme, t. de métier.

Dègokosr , V, a, -é , e^p. ôter de dessus ses gonds
(une porte , etc ). (se—), v. pers. pron.'

DÉGONFLER, V, U. -é , C , p. faire cesser le gonfle-

ment [Mirabeau.]; (cœur ^r^/i/?cr dejoie [Voltaiie.Jj.

(se

—

•)^v. pers, pron.
,. ,•

'

DÉGoa,i. m. tuyau de dédiârj^, t. de distillateur.

DÈGORGEisivT, s. m. Egestus. action' de dégorger,

débordemenî ; >paucbement de liquides, d'îinmon-
diceS, des Liiineurs, de la bile ; se ait des étoffes dont
on Ole les graisses, etc. :(— d'un égoiit, des dra|is).

DÉGORGEOIR, /. m. instrument pour dégorger la
liunière du canon; oiitil de serrurier; r. c. g. y.

moulin à Ifiver les étoffes; outil de métiers; rigole

près d'une pièce d'eau pour les eaux siirabondanies
;

lime à deux nuinches i etc. •• t^ n^ '^ ' '

DÉGORGER |t;. a. -gé, e^p. Purgare. déboucher,
délMurasser un jpassage , nn tuyau , un canal , etc., ce
qui était engorge. —, v.n. se déboucher, se déborder
(cet égout dégorge souvent> -i-, v. a. laver dans
Tcau les laines, les étoffes, pour eu àter le superflu,

les dégr
*

cher

dans

le mettre dans l'eau i)oiir cela. c.

DÉGOTER-, V. a. -te, p, (famil. bttrlesq.) déphceTf
chasser d'un poste; (Jig. fmmil.) l'emporter sur. ^

DÉGOURDI , e, adj. 9. m. expérimenté (personne -^-e).

DÉGOURoift , v.a. -di , e, i^ d er rengotirdissement;

faire chauflèr un peu (-*• I etu) ; {fig, JàmiL) façon-

ner, polir (— un enfant , uo homme) ; ôter U lour-

deur, la stupidité , la aimpliciié. (se —) , v, pers. se

> La 'vieiUesse est faitepour recevoir dts déguùis , mais
eUe doit être assez sage pour les supporter avec resi-

gnatian. [Voltaii*e.j ^

• DfeGoÛTAiiT I e, asfy\ Fastidiosus. (viande, mal-

propi*eié -—e),. qui donne du dégoût, mal-propre,

&ale (vase, mets, etc. —); (^.). qui donne de la x'^

pugiiance >, de rav-ersion , du déplaisir (homme, ma^-

liiere, besogne—ej. (syn.) ^ Ilj a des gens dégoA-
laiits avec du mérite, et d'autres qui plaisent avec

desdefautsl [La Ilochefoiicauld.J Unefemme en colère

est dégoiilautc. [Ldçeworih.] > :
* ^:^^ '^^^^;

Drgoûté, e, adj. diûicile» délicat, s. IMre le—

•

iiamii,) -.:- '"[) .'•,• •.-;- -;^--v-^--^v.,^
•

Df-goûter., v. a. -té ^ t, p. (de) ôter le goût , Tàp-
pétit; (Jig.) donner du dégoût, de ra\ersion, de
i éloigueinent pour (

— d une chose , d'iine pei^soiine) >
;

faire qu'on ne les trouve plus à son goût ; (absol.)

rebuter. ^* (se—), a», pron, (les goulus ne se dé^
goûtent pas aisément jj; i». recipr,; v. pers, pi*endre

du dégoût pour nue |)ersoniie, une chose ^. > 1m na^
*

ttwe, sur lafin de nosjours , nous dégoûte de la vie

par la douUiu', pour nousJaire quitter ce monde avec,

moins de regt'ets. [Le gr. Fi-éd^'ric.] Rarement on
trouve le plaisir, le bonheur^ en revenant i ce dont on
futfortement dégoûté. » Comme les hommes ne se dé-

S'oùtent pas du vice, il ne faut pas sfi lasser de le

eur reprocher, \Lh hv\\)ere,\

DÉGuuTh'AXT, e, pni't, adj. Stiltans, qui tombe
goutte à goutte; d'où il toiu|>e (dé l'eau, etc.) goutte

a goutte. * /
'

DÉGOUTTRMEirr , s. m. se dit d'un arbre donî la

sève dégoutte; de l'eau qui tombe par gouttes.

DÉGOUTTCR, V. n, -té, e, Stillare, tomber goutte

à goutte (le sang degot^tte de ses blessures), -ter. a.

DÉGHADATioir, S. f acliou de dégrader; desiifii-

tion honteuse d*iin gi*ade, d'une fonciion ; censure,

ficte qui là prononce ; dégâts dans les bois , nue mai-

son, etc.; dépérissement (— d'un édifice; faire,

causer une grande

—

)\(fig») avilissement (de Taiiie) '^

rr-, affaiblissement graduel des couleurs, de la lu-,

inière, t. d'arts. > Le véritable instrument de la dé-

gradation de l*homme est son ignorance, [L. Morgan.]

Le terme de la dégradation est de ne plus concevoir

la liante , de braver le mépris. *
.

"^

DÉGRAOER, V. a. -dé, e, p. démettre d'un grade,

d'une fonction, d'un titre de nobielse, avec igno-^

niinie; déshonorer; avilir >
;

placer au-dessous du*
rang convenable; t. de mer, dégréer et abandoimer;

faire du dégât ; causer Idi dégradation ; affaiblir in-

sensiblement (^-r les couleurs, les teintes, la lu-

miei^), t. d'arts, (se :—), v. prou. ; v, pers. (Jig,) l'a-

vilir ». « L'ignorance dorade l'iwmme. C'est tout-a-fait

dégrader ia vertu , que de dire seulement a l'homme
queUe,est dans son intérêt, (Mad. de StaelQ // n'y
a que 4es amesfot^f qui ne sont peu dégradées par
le mallieur et us misère. La société se rend criminelle .

\
^

^4},: i'^: i.'riCi et les flatteurs, [La Bni\ere.]> L'ame se dégrade si

elle n'est relevée p€W l'espérance de fimmortalité.
[aémeut XJT.J^^ < :

»>''*^ '
- *

DÉGRArEâ\ 11. a. -fé, e, p. détacbei- une agrafe,

retirer son crochet de l'endroit où il est p^osé. (se -—),
V, pers. pron. Dégraffcr.

DÉGn A iBSEMEVT. #. m. actiou de dégraisser la laine,

les éM>ffes.^ii «ssage. a. . «.

^.^

défaire de son engourdissement, de sa maladrés^; de
I

Dégraisser ,>'v. a. -se» e,/». Ater'la grâisae,lea
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aïo DEGR. C

Uches de graisse »
i (>î>. famil. Ironiq:) les richesses

. mai acqubes (— quelqiruu) ; appauvri]^ (la terre^.

> Les petites dévotions sont comme les pierres à de*

grçiaser; elles ^élargissent le^ facUer au lieu de. les

ôter, [Muratori.] . . . v
'^

• f v .''

DÉGRAissfiua y Sé m. qui dégi*a!sse. les élolfes, etc.

Dégraissoir, l'cy^. ce moU
||

-grès^. # V

DiGaAissis , s. m, t. de métier, grais^ réservée pour
différents accommodages.

DioRAissoiR , s, m. instrument pour tordre là laine

savonnée, les boyaux^ etc. , .
-

DÉGRAFPiirsRi t;. a. -né, e, yf, t. de mer, ôter un
3'aisseau du milieu de la glace avec des giappins. g.

,.v« AU -api-, m. . -C^;:-, •
•/

^, /DÉGEAPJPO^a, ^, m. instrument pour égrener le

raism^ ^
.

- ^'V\-. "^ v ^ .

^

-•

DÉGàfS , s. m. huile de poisson qui a servi à pas-

ser les peaux. K

DÉG&4VAIYCK, >. / dommage. [De Méhun.]

, DegAaveier, r. a. -lé, e, p. (-r- un tuyau), lé dé-

: gager du gravier, du icdiment qui reugq^e.

/DÉGRAVbiMENT, j. tn, cffct dc l'eau.li^ui dégrade

un mur, des piloiis; enlèvement 4e gravois. -yoî-* c.

^ v,^^ -voie-. KJi. *
r •

DÉGRAVOYER , V. a. -yé, e, p. déchausser, dégra^

der des murs, des pilotis, etc.; enlever le grayoiU*

D£GA£. j. m. Gradus. escalier, marche d'un esca-

lier (grand ^ petit , large r^ ; — roide , aisé ; monter,

descendre les —s); (^^.).parentage; éloignement du
proximité de la souche commune;.moyen d'élévation;

grade (de licencié, de docteur: prendre, avoir ses

T-^s); suite d'emplois, de qualiiés prisés séparément-,

i^ qui mènent a de plus [^audes (il est monté, par-

venu par tous les -:—s); division et subdivision », t. de

phil.; augmentai ion ou diminution, extension succes-

sive; puissance à laquelle une quantité est élevée, t.

deniaïUcm.
;
portion d'un cercle, s^ 36o* ou 400*"

partie » la 90* ou la 100* partie du cadran, du quart

de Ja circonférence , son signe {?)r marque de la di-

vision d'une ligue, d'uif haromctix», etc. d'un instru-

ment gradué. —
, (/^^) marque la quantité, ta diffé-

rence, les nuances, là pertéctidh ou la uiminution

-graduée dans les qualités sensibles, lé plus ou le

moins (de Nilesse, de force, de masse des corps); se

dit des qualités morales (le plus haut— ; insoient au
suprême — ; monter, descendre par — ; au plus haut
— de gloire ; au — le plus bas d'a\ ilisscment). Dé-
gré (^•/.). R. A. {syn,) > L'esprit humain conçoit bien

plus de degrés de perfection entre Dieu et i'kotSttme

,

qu'entre tlw.wne et i'insecte. [Xddisson.]

Degréement, s. m. perte accidentelle d'une partie

du grécment; aciion d oter le gréement d'uo navire.

D^GREERf, a;, a. -gréé , e
, /?. oter ((es agrès, tfu I^-

agréer. R, o. • .f\ : ^

DÉGRÈVEMENT, s^ m. actîon dc dégrever,]!, (de-

mander, obtenir, refuser le*— ). -gré^ m. *"

DÉGREVER , V, a. -vé , e, />. exempdn* l|uflqu'un dc^

fiayer paitie d'une imposition , d^uue taxe; diminuer
'impôt. '

DÉGRiKooLADp , #. / «ctiou de dégringoler; chute

rapide. (JamiL) , V "

i^
^ ^

. i^v

DÉGRijcGOLANDO, 00^. très-mal, en empirant de
jour en jour (aller—). (famil.) .j(y>

DÉGRI1CG0I.ER, v. a. -lé, e, p. {famil.'^ aauter, 4^
cendre vile et malgré ^i. (burlesq.) • ' v y^*

DÉGRisi^ziiT , /. m. (Jànfsi épistol.^ eux d'une

per^une dî^risée ; se dit de tout ce qui enivre « mt
propre et aufig. (-^ de l'enthousiasme i de l'aduiira-

tion, des pas&ions). Les imaginations vives passent
'prompiement deaivresse an, degriseroent U -li^. ^

;v Dégriser, v. a. -sé,^e9 p. (famil.) taire paiser

ri\Tesse ( absol.) (le caft*^, le sdnuneil , U diète dé'^

grisent); (fig) faire cesser l'éionnement, rilluaion, lé

charme, etc. ». (se—), v.pers. »; ii. récipr. ^; » £'«x-
perience.et le malheur dégrisent de l'enthousiasme^

Les infirmités ^ les turpitudes humaines doivent nous
dégriser, de l'orgueil.^ On se dégrise de soi-fnéme en
s' étudiant. ^ Les Itommes qui s'estimaient le plus de
loin se dépiseai souvent les uns des.autres en se ity^-

proclumt. . ,' v;
^

DioaofSAQEy s, m. action de diminuer le lingot i

pour le faire passer par la lilière, etc« û. t.

. DioROisSAi V. a. -aé| t^p, Attenuare. «imiioir;

faire, rendre plus petit; fure paner par là

diminuer le liûgot , t. de met. a. . ali ' -^^ '
,

DsGApssi , s. m.^presse pour rendre unies les mon-
naies. o. a ib. ^ , ^-..-u.\i:^A;^^-f.iùM. .)^ir^^t---:^-r^.:

DiGROSSiR, V. a. -SI, t
^
p. Defcrmetre. iQer lepius

gros pour commence* à donner la tonne; ébaucher;

diminuer la grosseur, t. d'arts et met; (fig-)
com-

mencer à éclairdr(—une affjiire); t d'imp. ln*e une

«HMibrejics

DELA:

ri^n^'W
i'jJll^VV''

première épreuve, en
fautes, (se—), v; /wv». '

Dégu , s* m. espèce de loir du Chili» -C^^ • >

Dbgukll»,j»,J^ plante grimpante de u Cuiàne.
DÉGuiBiui, é» aaj. (personne—e) dont les habits

sont en lambeaux^ i.Ci?>;.,-.''V*r«;ii.' it<'< r.W4(.';

.

•>N.

— ; de •—• •*
Il
dâiôrr. > Leplaisir ei lapeine viemÊênt

à l'homme du dedans et du dehors de lui* même

Déguenillée
I a;, a. -é, e, p. àter les guenilles (

—

quelqi^ ), jp§u usité; C/^«) t||ntar iniljuoi |Mut>les,

DiavEairxR, v. a. -pi, e^p, abandonner (-—un hé-

ritage i.un bien).—, i;. n. (Jig.Jam.) sortir d'tmlieu

par crainte^ '.par force (—^ de saT place), ^ '
\v ^^

DÉGUERPisstBfEirT, S. ^^ 2>ertf/i^/io. àbaûcionne-

.mcint d'uà héritii^\„..^ ;,;.,:., ^n.":,^^^;/'''.-

- DiGVEULER, 01. n. (ias) vomir par suite d'excès;

(fig. bas et popuL)yonwr dés injurçs, des propos

orduTiers. (a éviter.}

. „ Degueuleux , s. m. masque adapté à l'extrémité de^

tuyaux des fontaines publiques, et qui semble voinir

l'eau. (mi«.)
^

'

^, >
. . iî,j: ^

DÉGuiGifoiriTEa , iti a. 4ié, è;/y. Ater lé guignon,

lé malheur, surtout au jeu. -onen a. r. v. -
,/ , - •

DÉGUISEMENT,* ^. tn^ état d'ime/personne déguisée;

(fig.) dissimulation ; artifice pour , cacher • la vérité

(habile, hçureux—T-; se ser\ir de— ; pailer $ansr~;

reconnaître nialgrç le—).|^
'''-/ ^

DÉGuisiLR, if. à. -se, e, p. (en) travestir à rendre

méconnaissable (-r-sen visage, sa personne S sa voix,

les mets, (fig*) son style, sa démarche, les faits, la

vérités ; cacher sous des formes trompeuses; masquer,

( se—;, V. pers. se travestir, se masc|uer; cacher son

caractère, ses vues (se— en ok de nulle n^ières ) >
;

feindre; se cacher ; se montrer a\itre qutf l'on n'est v.

pron. être déguisé ^ ; t;. récip. (syn.) v. n. [Corneille.]

La parole ne semble avoir été donnée aux diplomates

Sue pour déguiser, leur pensée. L'opulence déguise

ikn des vices. > Les passions se déguisent autant

quelles U peuvent aux. yeux des autres ; elles se cà^

chent à eltes^mémes. . [ La -Briiyère.] ^Les opinions,

les sentiments ne peuventJohg^temps se déguiser.

DÉGUSTATEUR, i.tfi^'. m. (ot'ficierJl <ii^ vérif j la

l^nne qualité des boissons. '
v •

: • : - ^^^^
.

DÉousTATioif y s. f -tio. essai d'une liqueur en la

goihant* ;. .^v ^j
M

DÉousTAK, V. a. -té , e, />. goùtértnie boisson |Pur
connaître sa qualité. ./ V,^^a^

Déhait; s. m. maladie, T. des oiseatix de piroie. b.

DÉBArrÉ , e , adj. t. de fauconnerie , b. v. malade, (vi.)

• DÉHALER , V. n. lé , e , P. ôter le bàlé ou son im-
pression sur la peau, (se-*;, v. pron. pej*dre le hâle.

PisAvciiÉ, e, adj. Delumbis. qui a les hanches rom-
pues , disloquées (homme, cheval-^); (fig.) qui n'est

pas ferme sur ses hanches, (famil.)
^

DÉKAxoERt V- A* -dé, e, p. lâcher les chiens liés

ensemble, t. de chasse, c. 0. ma* 00. au..^

DÉBAaHACHEMEJfT, /. m. Rction de déhamacher.
DÉBARVAcuER, t;. â^-chéVe,/'. ôter le harnais.

DÉaiasvcE, s.f vor. Déshérence, a. a. ,

DÉBfscEKcE , ^. / 1. de botan. manière dont s'ootre

une partie close, (deltiscera, s'entr'ouvrir. lat.)

DaviscEHT, e, adj. t de botan. se^it du pmcarpè
d'une plante qui s'entr*ouvre.

PÉBoxTTÉ, adj* vojr. Éhonté; o. insènsjUe à la

honte; effronté. Depuis aue la vraie philosophie #
pr4té ses lumières à i opinion , U ne peutpbu r avoir

de despotisn^ déboule. £m révoir^m Se tènme dé-

bouté ne daigne plusporter le masque de thypocrisie^
DÉBorraa , v. a. déshonorer, {vu) [Th. Corneille.]

Daaoas, s. m. Pars exterior, U pwtie extérieure

(paraître beau par le—) ^\pL foriihcatioos extérieu-

res; apparences *( beaux -«»; ^— trompeiirs; ^^arder,

sauver ms —») K —i adv. de lieu, prép, Foru. bon
de , opposé à dedans ; âu—, ode. a l'exlérieinr, par

les jpaiiies extérieures, en—, à reatérieUr ; ioi- —,^

soJit étant dehors ; là*—> m ditdtmnt dedims ; par^

• •

ÎUoyds.] Un beau i^hh/m estun dangerefts séduaùeur.
Marc-Aurèle.] « Tous les dehors au Wor êont pi^
spécieux cheM les grands , mais tefondy est le mène
que chez le peupla. [Uk hnxfèce.] % i^,^;i^i^4^^Y ^

DÉMORTATiov, S. f. actioa d'exbortar à 110 poîiii
faire une chose. [Aam»t.}(W.) - :^ • u /»• : .r

DÉBoairimias, W/. a^. (ktlre*-r)t^ui. exhorte,
engage à.;., t. diplomatique.

*

, , ^^ ; .;
.^

DÉaov[saa , v. a^ -se, e, /i. asU. (èurL) dépne^.
DÉHOusiat > V. €. it. -se , e , p. déboîter, mourir, (vij)

Dxiciu , s. m. crime dés Juifs en &isanl mourir le

Christ ; action de tuer un Dieu. —-, /. m. adj. % g.
celui qui coomiel œlte action; ^w^^ Juifri 4e
leur villd (cité—). Déi-. a. a o. a. o&^^^l^ n

DÉïcoKB , s. mdj. a g. ^ni ad^ un seul Di^ [Y^I-
laire.l "^

DÉiviCATiov , Si ^j^tfaéoiéi.értien di
DÉiPiER , V. a. -fie , e

,

p. mettre au ranfdes^eax >;

(y^.) louer à l'excès. < Les choses Us plus ignorées
sont les ph/Ls propres à ^<^ déifiées. [Montane.]
L'intérêt exclusif déifié partout, 1/nenace tEêmma

;

d'une dévasMion p d'un i0aiili4êement univarsaL
[Mirabeau.] , '

"'

il DÉiFiQUEy adj. -a g. qui fiail nn dieu ; • divin.

-"[l^^rot] -ï-; V' ; ^ --^ -
DÉiifCLurAHT oi< Déinchné, adf (cadran— ) qui

décline et incline. ^ v V- -^

DÉiPvopfioRES, S. fpl. femmes qui apportaient les

mets dans certaines fêtes , en Crète.

DÉiPKosopHisTE, s. 1». qui moralise .à tablé.

I^ÉxsiDÉMONix , s. f crainte superstitieuse des
dieux, des' génies, (déidà, \fi crains, da'undn, àm,- ^

DÉisxx , s. m. croyance à l'existenoe d'un seul Dieu,
sans révélation ni culte, voy. Déiste,:, v

> DÉISTE, adjj, J.'qui reconnaît un Dieu, rejette le

culte et la révélation; qui reconnaît un Dieu anstrait»

impuissant, inactif, voj. Théiste. *^ V

DÉiTÉ, s. f Z>£i/â;f,U de poésie, divinité, dieu,
déesse de la fable/ ' '

DiiviTML, e, adj. divin et humain, b. {inus.)

DÉJÀ, adv.^de tempe', Jàm. dés cette heure, dès
l'heure dont on parle (la place est— prise); dès à
présent (quoi ! — sa gloire est éclipsée); aupiaavant
(je vous ai— dit qUe....). Déjà. m«

DÉJECTioir , /. / -tio. évacuation d'excrémepts par
le fondement; excréments, selles d'un malade.

DÉJETsa (se),'V./>eri.-té, tip. inci4nmri.*se ditàa
bois, etc. qui travaille, qui ji courbe, se relire; /«

dit du corps humain, des membres, {dejectus, jeté

hors de sa situation naturelle, lat.) ,(^^ .

,

DÉJEÛHÉ ou Déjeuner, /. m. repas du matin (bon,
mauvais, ample— ;— copieux; mire un-^). Déjeu-
ner..A. v. phleau garni de tasses, etc a, {fU, i^yprimaat

la cessation ,/(/iMÛ0Vf, jeûne, lat. f'- ^ '^ i

DismtnàxifiK n. /«/tiare, manger quelques heives

avant le duaer, le matin ( aller, faire— ; inviter à—

;

retenir pour—^), > «-jeu*, h. ma. Le Désordre déjeune

avec l'jihondçnce, oine avec la Pauvreté, soupe avec

la Misère et va se coucher avec la Mort. [Franklin.]

DÉJOuinaJi ,v. o, -Joint %t^p. Disjun^ere.tiperer

ce qui était joint; /H^/^l de menuiserie, etc. (ser—j,
V, pers. se séparer, se désunir, v. récipr. pron.' \ . \

Difoima, V. a. rjoué, e, /»• r<pielqu'un) nuire i

reflet qu'il se propose dans ses aiscours, ns dimar-
ohea, ses àelions; l'empêcher de réussi^da^s une

,

intrigue, etc.
; (— un projet, up complot ) <, en em-

pêcher l'efiet, en arrêter les suites; le détniire.-—, v.

A. iouer mal,^ n'être hms à son jeu. a. v. t. de bmmt,

voltiger, se dit du panllon que lir vent agile, o. > il

j a beaucoup de ûnoêoê qu'ilfasêid^jioufK. en ne lef

remarquantpas. [De Ligne.]

Diiuc, e. m. (W.) temps du lever des oiseaux » (fif'

fnmiL) dee homMDieê. ^ ^
DÉAicsam , v. m. m dit des poutas qui quittent le

perchoir* ~, jv^^ii. -dié, e,P. ôter £bs poules, les

faire descendre du jucboir; {kg. /cum.) définotr d'un

lieu haut et élevé ; diasser d un heu élevé. ^ ¥>

Dx-iJl, fH/r. InsU. de ce Ueu; de cela; esonrirnsq^^

ce q«i Féeède est la cause, le principe <rua elm»
d*oiie conséquence indiquée par ce qui si^t. DeUL||^

%)

1

'•:/,»'

iHmil.a
pflttvdelà,/)

, sortie deal

: par- — soï
^ DÉLABRl
débd>rée >

soin , total
j

labor, l^î
porter pati

[Madame i

^ DÉLABai
désordre, t

,—), v./vn

p. a€^. (W
tune, répui

DÉLAcxa
d'un corset

récipr.proti

B. Air. a,:^

DÉLAI, J

' demander, <

—yjEnJu^
lit]

, DÉtAtSSI
*

-ittNlsdennei
' privée de t

unenti^^
riant, abar

•qui contienl

DÉLAISSA
ner ( -^ un

r quitter; re

poursuites).

. ne pas comp
cœur délaisj

DÉLAITXI

• htùrrt.\ia
'•DÉLAROE
des marche]

quille, a. c.

DÉLAanà
' en chaufi*d

maçon , piq

ôter les lare

chon de sa

DÉLASSE1

travail (pr«

DÉlkASSER

tilde; récré

du reposa
cha/^emek
variée ne st

DÉLATBU
satsur; a<

DÉiATK
secrète!

récompensée

DÉLAvr^j
-làtd*. a.

,mDélav9Ii|

cô: ka. (se

niuuKQo i l'i

couleïir fail

farde, ' »^

' ''Bi^A^:
les humei

QÉ^AVS]

, DéiUtsi

*—
» V. a. éi

gueur (lii,)

ont été délj

f^ttees.

.

' DÉLÉAt^l
''
ts. C (delee\

.^^
DÉlébili

couleur,

DÉLECTA]
jour ~),

, du plaisir.

, '*I>élrcta

voure,qu

.^w

\ •»•



,
•

. •A:. •-'
,. , : ,

'• .':*

'

.

" 'm •'
•

'

'

' "•

Iftv .

••jr.' .„ h

•'•*.

•^.

*(#

.* W •*.•. ^'
, T

iioDle
•T;î,;3î'

2/

."«

i^.

m t "' if

#
.^'i

IT

•ii''.

î

»^

:.s:^:'-s-'&H»L*--i}:>hA\

./.•s-
.•.A--i'--i

DklI, luÀ^. TVoimI d« raubrecÀtéde.(au-—r)» mi^*

pflivdcilà,/yr^* f&ur aa-deià ài^^txpriim l'excès oa la

lorlie det lioiites (]par- •— mes sermenU [ConieiUe.] ;

par*" — son pouvoir [Eadue.]). en-delà» adv* o. .

Dii.ADaiMa]rr, $. m. Laceraiio. étal d'unerd^
délabrée > (èlrè damla --^f dum.un— complet, ah-

sâu ; total ; un entier» un grand— ; en -^ ). {ie, pré|^

laèor, It chaiiceUe. imt.) « V$4prit critiauefaii sup-

les delabreaMsntf de la vkUmsse.

-Ko'.

• c r
•

*•;.',^ ,.,,...1

-:
'• >^- !^

'h

I «•

««.-^

,1. •
il^•

.--.., t ».

^.•,;--t*..-.l^v.

•'':. .tk

DÉLt. ~ 1 ; t.

i,a'»'V

porter paUemment
\la9A9j01t du Deffand.] i

DàtABama» "»« 4« lacerare, dédurtr» mettre eu

détordre, en lambeaux , en mauvais état; ruiner, (sfe

—), v,perê,prom. (laaanté se delmhr€).Ak'. m. 4ai^ e,

p. iuff. (bien , armée^ personne, santé, afSaires, for-

tune , réputation—e )• ^ ,^;^^^:^ .j^j^^ ':^^^^^ ; . v /
Dàuicma, v. m. «ce, è, /». lAUtare. aetier le kcet

d'un corset, d*un brodequin, etc. (se — )f v. pen.
récipr.pran. défajure ^àlUut le lacetj Is^^de mer^ détarher.

B. Jâ^. a;J^'#^ ;:-••• -^'- '-- '^^^^' 'v -.-.:./.,. vi;-;.*-,.'

DiiLÂf ,1. m. 3tfbra. remise, i*etardement ( long— ;

demander, obtenir un ondes —s; san^

—

^ pour tout

—). £njmtU€, Jes délais sontpourfinnocence. [Max.

^ DiLÀtsstKxirr, #. m. JJereiichd. mancnie de Recours ;

•abandennement (d'un héritage); état d'ime personne
' privée de toute assistance , o. (être dans un grand

,

un entii^— , dans un — absolu , total ); t de négo-

ciant, abaridon d*effets avarié;» a Tassureur; viMUe
qui contient cette cession.

Dci*Ais|itm, V. a. -se , e, /^*Z>e^/îiSMtffv. abandon-
ner ( -^ une personne , t. de |>ni|ia. une possession ) ;

quitter; renoncer à une action judiciaire (•— des

poursuites), (se^ , v^ pron. récipr. pers. Comment
ne pas compatir à ta muetteethuchmntejaiotuie d'un
cœur délaissé! •; .

y; V /••/•.- .
^-^ "^ - ,^./' -v •

PiLAiTxii, y^a. ^. e»i^. faire sorlir.k lut du
\mtrt:{inusy/<^r^

"••"^^'
•

DitJiRnaMttféV i^. ik. amaigri&sèinen^ au»deasons
des marches d*un escalier tournant pour former la co-

quille, o. c.
::|,^;,,^^,,,^4,,. ^,.» v ;-.t^.,*^^>.^:»>r.,i,^ »;,:»:

DiLAEnta, v. à. -dé, e, y?, t de chani. rabattre

en chanfrein les arêtes; a^^lgrir les mardiesf t. de
maçon, piqiier la picm*e pour Tamincdr ; t. de.ouiiinei

ôler les lardons d'ua^'pifce pi^uie ; déi^^
chon de saf fei#se;^::g^

DiLàsstMEifT,'#: 1». A^cfio. repos, relAche du
travail (prendre du -«-; avoir besoin de.-r- ). DélAs-.

Dét»A|asaa, v, a. «se, e, p. Reficere. dter la lassi-

tude; récTésetfSeditàhsoi. «.(ife—), v« /^erj. prendre
du repos >. o^. pron, -lâs-^ a. » La "vtritè . délasse. Le
cfumgement de travaux délasse..' L'ambition et lu'^

yartc9 ne if délasion^ cornai/, .--y.': .:%. ^^

biLÀTEuaV^trieé» è/jDelator, dénonciateur 1 êccm
sateur; accusateiir secret (//w.) j ../; ;i; ;V,

' DiiATiOv, s.f'IhUaih. déaoncimioat accusatioiQ'

dbcrète. Lès d^iateucs ^abondent oU la délation. «i<

récompensée. V^fii^i^^j^Wh^y : dM l.^?- .^^U'-l^^
' DétAw^a, ^, «• -Jté| ptp.àm Tes làSés àà toit
-iaier.'a.. t . •-

' i' •':u-'\ ^-.y\:r^^:^:;,-^.^^y'^^^ i^îrti-/*v.f.,

.DaukviairT..a. délayer trop une couleu^. c.o. y.

001* ka. (sè^;, v. pens, passer d'upe^uJeu/c,.d'une
nuance à Taul^n^ [De Si-PierreJ-^é ,, e\ p. aii^'.,d^une

coul^Âr àuble (pJûçnMrier7:f)iv*(.coiJeur-r-e) bla-

' DCuWvt, Mr. 7. inà PJ&<éi. remMe qui reqd
iéà humeurs fluides. <^^ 1 a ^ ^ -l^/^yy^ j^i

Qé^^aaiuv»! #r j^ action /le délayer^-Iâl-V-»,n

; DikUran, ^. à, JDiiHere. détremper (— daQs.un4i-
Quide)» (10—) V, perr, pron. -vé , e,X Cjï^V^* ^fV

dHine, [^^pipéoJoimeQ^ expi:Muée^ {^iam(Sy.fr.)— , V. a. etijuDiffk^. user djè délai; Irainn)en lon-^

P^HvL); pt ht'. U d^pratra. « Ces mots^ j^f^,
ont été oèlayéa dans des torrents de parotft amoin
remes.^

longée, i^nUuiieile; agir avec*^; j^noçe de U
au travail). (^nm^i^:â:<-^:u;A':(\ê^M '^ii^^é'';^^^

i DauiCTaa, t^. >i. -té, e, z>. Beleetare. réjouir t

ca^er un sentiment délectable, du plaisir (•-^ Tes-

ont, le cœur, les sens), (se

—

)^ tu: peirs. prendi^
beaucoup de plaisir à. A* (se—r à la iectureV v.ré^
cipr. < Le méchant se délecte e/i, àànonçar^t ae mau-
irises nouvelles.

, ^^^i^.^^^rr;;/^^^^^^^^^
DEL£GATAima, aaj. 9 g^ â qui on dél%uf$ une

chose, porteur d'une délégation, t. de droit. i^W
DÉLcoATioN , s. f •tïo. commission pour connaître,

juger , agir au nom de ; acte qui donne pouvoir à une
personne de recevoir d'une autre; transport d'iuie

somme pour acquitter une dette (donner , faire , ac-

cepter, obtenir, avoir une —), %; rv ^'•^«^i^

^
D£LÉ(#ATOiae , adj. a^. (r^ismt —^) contenant dé-

le,;ation. c, v* ; •^. 'Ç:^^ ;_,,« ,j ;.?*;>. .,^/;jf,,^ -. ,:.;^.
'

•

DaiÂGoi, /. rà. J^j^â^iM. député ; porteur d*uîie

délecatioiU'': ^"-^^?;' z^- •'.'/.: ': •••

'-'l
• ^'

.

'• '{''•

DaLioiraa, v. ^. -gué, e,/i. 2>tf/r^<src. députer,
commettre, envoyer Quelqu'un avec une délégaliou

,

avec pouvoir d'agir, de juger, etc. ; assigner (— des

fonds pour un paiement), .r^. .^*v. :^r^* r

Drlj^tagi, #• m. décharge dii lest ; son eflet*

IMLASTKfi, v. a. -té, é^ p. ôter le lest. '^ .'

DiLtsTsuai #. m. ad/, qui ôte, enlève le lest (ba-
teau —). ': ' /. / ••

. .

:•
'

.;- .-. /
••

:,

DéiiTÈaa , àdj. a g. (plante, suc —) qui cause lu

mort, t. tle méd. a. -taire, v. (délein» nuire. ^r«)

, Dai^xuapua ^v.a.^yt\p. détromper, {yi.)

DiLiAisoif ; s. / arrangement de pien*es dans un
mur. f..^.,>r, .* *ï;.;^;\,^; -:^j^; 'j-^v^ -f^. ;. .-,

. -j..rji:lir>lf. • t
DaLUQux, asÇ, m, (problème ^—) s^rta duplica-

tion du cube. (W.) J v .^ -, '^^ , •< a; k >

DÉLiASTas, s. m. ffl^ou Hieores, ^tKéjBens clioi-

sis pour offrir, à Delos, des sacrifices à Apollon.

DftuaAfiQ;» , s. /, action de goûter, v. a.

DâuaéaAirr, e, adJ. (assemblée—e) qui délibère >
;

irrésol\|u [Kich.] c ' Toute assemilée délibérante se

divise de fait en "avocats et enjuges : le premier rôle

estplus brillant et pUfS généreux i le second, plus

noile etplus sage. » ^ 5. i:v ,v, -i ;
. :,.

DiLiaÉ|iATf;p , -ive, àdj. -titms. ( genre •^), clisse

dans laquelle, on rauge;tous les discours qui ont pour
but de^ persuader pu de dissuader sur les choses mises

en délibération , t, de rhét; (v<;àx'«-^iye) de suffrage

dàus les délibérations.

DiLiaaaA7XOsr,«u^. / f/»o. ccmsultation ; discus-

sion eiitre plusieurs personnes pour prendre une ré-

solution t pour décider si Ton prendra tel ou tel parti

(longue , lente, mûre— ;— publique , |ecrète ; mettre

^r^î.?*§«iH^V*^^?^SH^ M^ctfiUfnt (rwdrf une

DinaiaATOiRx, adj. a g. contenant une délibéra-

tion ou son résultat (lettre—). [La Harpe.]
DÉLiDKaâ , s, m, ordonnance nouedélibérer; mettre

une affaire en -^, ordonner qu il en sera délibéré en
fa chambre du conseil av^int jugev^îm. ^ré ^ e • ad/,

p, («Mr r-; personne —e, moisu usité) ^êiêé^ liore, dé-

terminée ^, 4^p^,ofq%^^fÇjverji.i^d
(cuatrediri d^fK9po*vT)^ !" V* "' v\:
BtUB&aà|Mink^vf'f^. .^^ (mareher, agir

— ) d'ufie» ;ft^u^èr^ .^^ibéiréé ^ : Jiiarduuenl ; résolût

ment.

iii-y
'"•

au
opération —e).— ^ subst. personne délicate ^ (/jf^.V
« Le plaisir le plus ^iXïCfiK est de Jaire celui d'autrui.
*La 'vcix de Uf conscience est si déticajt^ ifu^l estfc^.
cile deVéiouJJer^ mais eUeMt si pure jqu il est impos-
sible de /?' iiM^oiiiia/'iir^. { Mj^^^

jftr^j-aélicàt^fir tes devoirs ai^a probité, lorsqu'on

juge la eonduite d'autrui. A La phis^Xyi^^^ de toutes^

4esfondions est celle déjuge. ^Les délicats jo/i^ mal-
Afiwiur. [La J'ojilaiiie.] v^v^ ^-^^^ ^i^^-:!'*^

DsucATCME NT, odv, -cotè, (agir *—) ayecdéliciUp^sse.

DxiJiCA'vaa, v. «. -té, e,' p^ Iraiteravec moHesse,.
a3rec.4^ soins trop délicats, v,^ rJcipr. pros^'. (ae^>
V. pers. -avoir trop dé petits soins pour soi. , • -^

bfiiacATsssx, /• / Subtilitas. qualité, état té cé^
qui est délicat , en général (—,dcs mets , des sens , de
la peau, du travail, delà santé, (/^.) de i esprit, de
la ceiisciehce^ de l'ame, de la pensée, drs senti-

ments; fausse
f
extrême, tendre, excjuîsè, esiressive

—*;r-^ déplacée; ridicule*— ; avoirde la— ; être plei(>

de — ; sentir b-^— de...); mollesse; légèreté, dexté-

rité, adresse ; finesse (du goût, du tact ), sensibilité

excessive '; susceptibilité '{ Qossuet. Hécliier. Mo^
lièrc. Nicole.]; finesse et justesse de Tesprii piussy.];

recherche subtile. —s, ^. finesses de la langue ; me^^
délicats; scrupules ; etstng. sentiments , disc^oura, pro-
cédés délicats , qui lourhent , ménagent la sensibilité

,

la 'Susceptibilité d'aulruî^. {deliciœ. lat.\ ^ Le plus
grand obstacle j^ la fortune est une délicatesse J!p

penser. [Mad. de Puisieux.] * i:/i mntiiire de canr .

science , trop de délicatesse fait les litrésies. [De Sé\
vigne.] Jlf a des esprits malades </<f délicatesse. (St.- \
ÉvrqnonQ L'amitié et l'amour ont lune délicatesse;

jalouse, trùs'fqçile à blesser. [De la Bduisse.] Trop dé
délicatesse empeclie d'étrè heu**eux, ^ il n'y a que Us
bons cœurs et les bons esprits qui aient de la délica*» •

**tesse; les autres ne soupçonnentpas mtme ce que c'est.

DÉucATissxMa ,, X. m. iguane à chair blanche, ex-
quise, adj. trèfrKlélicat.(//e/i usité). ' ,. ^^,

'
.

DÉLicas, s. f pi. 'ciœ. volupté, plaisir, ce qui le

don^ (— des sens, de Tanu; ', de resjirit , de letudé ,•

de la campagne; faire ses — de la lecture, du'lra-#

vail
, y metti:è , y trouver %i^s— ; trouver ses— à... a.

Sauteries — ; être nourri, se plonger dans les-—;
ausses, \Taies^ chastes — ; — fugitives; éleruellcs,

éphémères —•). objet de I uniour et cause du Ij^oi^heur

public (Titus fut les délices du peuple romain), -ce ,

s. m (c'est un — , un grand —
, quel— de faire du

bien!), a. c. u. v. (dijfic.) '-Les délice^ de la créa-

.

tion , en tout genre, sont les plus enivrantes. Le "vice

est entouré tle trompeuses délices. »^:. .

DiLicrAVhi.uzJtT9Mdv. ^catè, (^y'iyx;^ --^^ avec dé-»

lices, d'une manière délicieuse.* -. -, . Z*^
^ DiLicfEvx^ ^se, adj, Exquisitus, {yn^ mets, par*

fum; lieu, pays, entretien, mysique*^ vie —se) ex^
trèmement agi*éable '

; (personne , acteur ,
peintre,; ta.

lent— , style ajjfècté); aiii aime les délices. (W.) a«

{sjrn.) ^Les grands malneurs ont cela ^d'avantageuse

qu'ils font paraître la mor/ délicieuse. :.iS»f^

DÉucofak'^)» V. pets, -té, e, p. défaille aofi '

llpOU.*^ ,,.\- ,.
...•*

.
• ^ ni^W-^'f -

DutLfâ^e, a^\ Tenais, (taille, étoffe, fi(r AoiWf
traiu—s) gi^t mince, menu; (Jig.) fiu^ aublil;

DEtiaiaaa^ 1^ A. >rt, e, p. ^herart. consulter en
i-mcme ou avec les autres (— sur; r- d'une af*'

DÉLâAfirm ,'4. mi: signe pour supprimer , t nWpr^
o. a {deleatur, cni^il loii ethcé. lot.)

DéLéaiLx, mJj. a g. qui peut être effaeé (engret^
couleur, fjg.) caractère—). {flekre, eflker. tmi.)

DÊLaCTAiLa , mdi. a g. s. m. Jucundus. (mets » sé-
jour —), très -agréable, qni plaît; (W.) qui donne
duj>laisir^

OÉLacrATiov, i. / miio. (fmmil) plaisir qu*dn sa-
^^oure, qu on goûte avec réflexion (grande— ;— pro-

pénétrant (t^prit, feoune—e). —, ^. m.V d'iols,

reposé de pl#in. a. -liées, /. / pi. fumées du oerf

bien moulues. .,

*

, > - \n
DiueMMwr^ s, m. action de délier, état do ce qui

faire); iféuiufkn ^ ju^ détennmèr (—- delaire) (/mi/ est délié. [Amyot.J ' * . ,t^ :|;vk^^^^^^^

usité), ; i^uunuiér ; MeiV^ Jtn. défibirntion» t,^ de ma- Déum«mfè^fp^ »<^^ ^^-^II^^^H'i tisnes. %>|ies.
nége, déterminer, accoutumer. ui^, cbetal.ià çertama v^ u. ÇDélos„mm d'ujie tttLgr,^ ,<',. •• V/

»;*«;.ïïïïo«feftl^|y*^Ni^ Wuaa, t.. «. ihé, e, p. E^oJ^er^. déuobtr, dé-
/a/.| -.

wi ( w^ / IN faire ce qur lie {en général) , Aéttart le nœud, le

^
DjfueaT.p^o^Vyiij. a|il i^1)lesiier, promptLA s'ar Uen; (Jig.) absoudre; abscL /. dêt^ager. (— d'un aet-

larmcr; uélicieux , ^n , agréable aaaoûi, à reiprit « ment), (se—), 1». pers. préh,réaipr. ^ ^,^.^,,

,

ei^uii (n^Uif vin, table r-H^; (fig^ Sa (coût—-) ; qui OiuoATJo« > i. / opération Ae cEnrurgie pour
s'aperçoit aisément des ^uuitâ; jén«iblè * « à la dou* comprimer, les parties^ application de bandages,

leur, aupUisirt^#«>i0ra//scnipuleux^;délîé,fint Délime, /. m. "lima. :«rbriaseau sarmetOeux de
faible (trait, teint, peau, travail—); topoasd de

poêsier (tissu , conlexlure, Çjfg.) pensée , réflexion

,

idée, remarqua—e); fooposé de robuste (personne,

tempérainent, santé—e^; (fig.) difScile à contenter

(pei-somie, etp^t—); difficile àjoj|er, à décider, A

conduire (aflaire , chose —e); dimcue A (aire, à rem*

plîr, A exercer, etc. ( fonction V? mission, emploi,
i^y r

CeyIaiL '»>..' ^v^-i-'j:. • ^.» ./.

DAlimitatiou, $. f. action de déUmiter; son ^t,.
t. de droit.*

^

, '
.

DiLiMrria, v. a. Ai/%^ p. séparer, borner ui»

terrain, fixer #a limité, L de droit; tracer les jfron-

tièrcs de deux Étala. , , ., ^. ., ,, -, ,

DéuvixTiov, i. / 'th. repriMUtalTonau trait;

2y.

^H
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éenin avec des IritUi des lignes ( simple -*-)| àv tm.

{ilnea, ligne. /a/.) ^ v - -^ Jâ .^
Dbuitquaht « i. m. Noxîus, qifi t commb un délit,

oi^ h. / -te^ de prat. .^..::\:-p^^-'^;v.'i;:

DiLiVQUiR, v.^n^-^itere. (—que
,
/it^rîT, #eif^

mité: il a dêlinaué). {ranmeat mité^ tMrtesq.) Cûllir;

ccmlreveiiir à la loi. •
-

. '•'^>..^^:.^-v-^^^:^:î^.f-;n;r^

PiLiQqa , s. m défaiUance {inusité). ;
-^' " ^ ^ ;^

DiuQciscEiict , #• / T. qualité de ce qui est déli-

quescent.; (tomber m—)t se liquéfier, vof. Déli-

qij^um. (tiqniditi, liquide. /laf.) f - ^ ^

DBLiQutscEVT « e, oi^f. #e ait d*une substance sus*

œptible de pomper rhumidité de Tair , et de s€ li«^

quéfier. .

-.-v^^vf^^^^-'^ v-. :- -<: .^•'-y.-
^ .",

j

DsLiQirfuM « #. m. (tombée en—) , se fondre en atti*

rant Ihunudilé. (—* , lat,)
C:^:n

Diua4jrT«"e, <u;&\ ii. qui est en délire, qui a le

"re ( malade V (/^O esprit, imagination, opinion

). Un génie àé\'ivaii\ frappe d'admiration le vul-

'<>

gaire $ toi^ours émerveilU de ce qiid ne conçoit pas

Dblirs, s, m. 'Hum. égarement d'esprit causé par

maladie *
; (Jfig.) se dit des passions; dérangement to-

tal dans Tordre des idées (long, perpétuel— ; tom-

ber dans le—- , en — ; sujet au —). littéral, écarl du

sillon, w. ihus. (de, hors, iirit , sillon, lat.) ^L'étai

ordinaire de l'esprit humain est une espèce de délire.

[De Ramîiay.] I .

DKMstR, V. n, être en délire, {nouv.) «. v; Onlne
ramène pas les têtes chaudes desJanatiques; ils met-

tent de l'/ionneur à délirer, [l^ gr. Frédérir.]
''"^

DaLissia , v. «. <^, e, /?. trier le pa||)ier.

DtLissBusB, /. / celle qui fait le choix, le ||iriage

du papier.

DÉLIT , /. m. ZV/icfunrffaute , action coupable que

'punissent les lois; diffère du crime,' qui esjf beau-

coup plus grave (grandi — ;— énorme; comm^Mtre un

-*; èlrc pris en flagi*ant — , sur le fait, jén com-
mettant le — ). — , c6(é de la pierre différend de ili i

sur 'lequel elle était posée dans la cairièr^. —^, pL
joints, veines de la pierre.

DiLiTiR, "v. a, -té, e, p, t. d'arc^it. (•— une
îpierre), ne pas la poser dans le sens 4^ sa couche.

(se—), V. pers. se plaire» se délecter, se réjouir.

[Dé Mehun.]
/

>>

DâLiTtscBifcE , S. f. reflux d*bumeurs miîrbifiques

qui fait dis|)araître une tumeur. —/, retraite | «oli-

tude., (ri.) ',
'•''•

/ :• • '^(ty^^

.. DÉLiTTàBLi , adj. a g, délectable, (vi.) '
^ v

DaLiVAiBEs , s. /, pi, genre de plantes acanthoides.

DbliVEANCB , s. f. Uùeratio. fitfrancliissement , ac*

tion de metti*e en liberté, de délivrer; afirauchisSe-

ment d'un mal, d*un danger (heureuse, entière, par-

faite —>; -^ iiiatteudas, mesi)érée; procurer la— ;

oontriboer à la —V accouchement ; expulsion du dé«

livre. — » action de livrer une chose '%*qiielqu*un.

DÉLxvas, s. m. Sicundina^ arriere-6iix \ enveloppe

du foetus. —, M. / oiseau à la -^, très^maigre.

DiLivEH, V. a. «vré, e, p. Liiermrt. mettre ^quel-

àu'un) en liberté (-— des prisonniers); (de) affran-

chir (— du mal) ; accoucher ; ôter le délivre après

raccouchement ; livrer , meture entre les niains (

—

des marchaudises). (se—)» v. pers. se débarrasser;

se tirer, expulser soi-même le délivre, v. récipr.i^diffic.)

Dii.xvaàua, s. m. libérateiur (Sutlesq.) [Voiture.];'
•'

res. ht

DiLus ^i.m.pL J^\h%neh d*4lite «C Tolontaires diL

armées turques. [Pouqûeville,]

DiLootMBVT; s. m. Migmiio. aotion de dHogcr;
départ de tfiem de |uerre; {{tounpeaMit; chaq|e-
ment de logis, o. "'^ - > '

^^ DiuMsa , ir. a. -gé , e» /». Depei/ete^ faife quitter

mi logis , une place , un poste {— d'un logia , d*uue
phce). —, «. n. quitter une maison , on logeoient ;

déeattiper, se dit Jjg. Quand une /de Im embmmie est

emiréeémtu l'esprit dm méchant, eâe n'en déloge/M/.

pToHâire.] y ,-*,

Déi4>f , /. m. désobéissance àr la loi. (W.)

/l)éu>fn, ^ a. retarder
, temporisa:'X^)

DiLoiTMEi V. a. -|è| e, p. Aur la loiife, t de

daaiMeboQ-

qui rend un dépàt; c. qui distribue les vimsi
munitions, a. t.

*'Déi.0T, s. m. anneau de frr

en de ooiîde pour la renforcer. •»
4 «» liv *

DblotAL , e , adJ. Perfidus. (ami , ame—«) perfide ;

sans foi; infidèle » qui n*est pas lojal (chevalier — ).

DBLOTALxii£irr, ad^. Infideliter. avec déloyauté,

per&die.>:v'V .:^r - ,/. :^'.-^-.v:;.i
.
.;'.;4;(:,

:4f^^^ 'Y-p::im'M-
DéLOYAtrri , s. f tn/ldétitas. (insigne , étrange^

infidélité, -perfidie, vv-^ts^wfîmi'î^,; ''<0m<y-^r-^
^^Dblphibii , 4. m. habitant de Delphes.) f^f;^v\j'^

> DairBiiTAi. , e , a^ du dauplyin. • ^^^^^"'-'^^y

Dblphihb, s./ substance extraite des graines de

stapbisaigre, du IJetphinium.

DelphivtBirs v^. m. pi. prêtres drtudes^^ :^^-^ r

DBLFnuriBS , i. / pL fêtes d*Ai>ollon à Deljpnei.

DBi.PBfiriTB^ enf pierre représentant une figtire

de dauphin. ^M'^'^^^-'^f. i:^/^h^\f^^''->^;^'^^v^#-^*^

DBLPBfjrcuii, i. ML Pied d*alouette, phnte. ^'^'^] ^

^ DBLPouiOBiiTHQCB , S. NI. sous-goure de dauphins.

Dblta , s. f lettre grecque (a). —^ s. m. terre tri-

angulaire en|re deux embouchures du jBièiiDe fleuve.

Dbltoïdb, adj\m. *ides. muscle qui fait lever le

bras. —^ adj. a g. qui a la forme d*uu delta. — ,

adj, ^; (feuille —) en losange 9 à pointe prolongée, a.

(a, eult^^ ^Mm^. gr.)^'^'\- '^r .^x.
^

:v

DBLToinas, s. m. pL tribu d'insectes lépidoptères,

de la famille des nocturnes » à ailes dissMiaées eu forme
de delta.

Deltotoh, >. m. on Triangle ,' oonstellation N.
Dbluub, s. m. Diluviutn, catadysine, déborde*

ment , surabondance des eaux ; grande inondation ;

(fig.) gi*ande quantité de. . . (— de feu , de ouiux,

de pleui*s« de |>aroles). ^
v

DÉLUSTask , V. a. -é, e, p. êter le lustre (— le

drap), omis , usité, fig. [De Pradt,]

DÉLUTBB , #. a. -te, e,/F.6ter le lut, I. de chimie.

DcmachBb , V. a. Hché, e,/». restituer, v. (vi.)

Dcmaclaob , s. m. action de remuer le verre fondu.

DÉMACLBa , «V. a. -clé ^ t^ p. exécuter le déma-
clage. ''^'yr:^sr^,,l:y^^\y^\^/^^ . \^.

,•....

.

DbiiAooHirBa , v. a. défiiire un ouvrage de maçon-
nerie, dânolir. (vi.) At^<r^^^^- r^ :^^^^^ ? •

DiMAGOoiB, «. / faction populaire ; ambition d'y

dominer. . excessive et aml>itieuse popularité; do-
mination du peuple ^ de ses flatteurs, {démos, feu-
pie, o^o, je conduis. AfT*.)- ^, ,

. « DÉMAGOGIQUE, udj. à g. qui tl«nt da la

DéMAooouB ,/.!». chef, membre a*une faction

populaire; —f^fPL ses partisau^—s, oourtisaiis du
peuple. '^' ••••.v:':.,iv^ï;,.

• ^^^^/:«»*'>î'^^^wv

DsitAioata, v. a. -gri, e,/i. retrancher du bois,

de la pierre. —, v. n. devenir moins maigjKs. a. .
DBMxiaaissBMBVT, s. m. action de dénudgrir , cdté

démaigri.
||
-mégr-. |^^ ' p>; ,

DéMAiLijia, ti. a. -lé, e,>. (la boffnèCte) , la dé*

tacher de k voile. —, ôter , Jbrtser lés mailles (— les

hauberts), (m.) . ' i v^^i; #. ,
*

DàMAfLLOTTEB, V. «. -téf Of /T. Ator du maillot

e. II.00.T. -ter. T. ^ ^ ^

Dbmaiv, ash. de temps, s. m. Otas. le jour après-

celui où Ton est (i'irai — ; remettre une partie i — ;

avant que -— aoit ^layé). (après *—)| «^. dans deux
jours. Après*—. c. Les hommes né savent rien de /*«-

venir, rien de ce qu'ils seront demain. Remplissez
tous vas devoirs aujourd'hui , vous n'êtes pas surs de
"eiere demain. [Voltaire.] L'apparence nousfaitpren-
dre aujourd'hui des sentiments d'inclinationpour des
personnes qui eerçnt demain toi^ei de noire aeersion.

[Oxenstiem.] u^ ^' .-
.

^

Ddsuivaa , v.li.'liiii é; f.
(W.) traitar. t.

DésiAircaBMBrr, s. m. action de démandier; me
effets, t de musique, a.

DéatAvoeBa, «. au -ehé, e, p. Ater le mmche. -*-s

v.n.i. dm moîiqtoe, aivancer la main près du eheva-
let, vers rorigiue du manche, pour lir^ des aooa
plus aigus t ou miécuter/plus feeilament certains

trahs. (se —), ir. pers. (Jg. ptfuL) m émmir hm»^
coup de pebe, de tracas pour obtenir, ete. «. pram.
aortr du manche; (/(r.yîMfi/.) aUer mal, as dïr d'une
affaire.

DBMAimR, a. f Peiitib. action 4e demander (faire

une — juste; satisfiiire à la —)\ chose demandée;
action en justice (former une — ; juste, folle, forte

—;-^UMiime); question, o. (à solle — point de

réponse) taire la 7^ et Ifi réponse); t de mathém*

DÉ
*•'

sujpiposition, nroposiiion évidente, très-simple. V't«
deconom. pol. la— d'un produit est l*of&îe que Vo% "

fait d*un auiré'^^f^uit pour acquérir le premkrir

Dbmavoxb , V. a. •dêit\p. Petere.f^ une chose
^

à quelqu*uti) , prier quelqu'un d'a6eorder >; tiiim^
une demande en justice ; désirer voi|* (— que) ; dé» .

shrer, avoir besoin* ( la terre demande dt Teau; je de^,,
"

mande à maiiget*) ; exiger * (cela demande attention

,

explii!ation); chercher quek|u*utt pour h voir, lut
parler; questionner; interroger, faire une question
pour apprendre (on demande ^e nom, le chemift.
de...); quêter Ç— son nain), (se*—), t.pets, y.récîpr. .

s'inierro^ soi-même ^, mutuellement ;>.Aro/i. êti«i

demande^ (cria se, ne se demande pasj.*i Ne de?
mandez jamais aux autres ce que vous pouvez voue
procurer vous-même. [Aulu-Gelk.] > On demande
quatre choses à unefemme : que la vertu habite deuuf
son. cœur; que là modestie trille sur son frontf que
la douceur découle de ses lèvres , et que le travail och

'

\.

cupe ses mains. Faites dans toue les temps ce que Im
vertu demande. [J.-J. Rousseau.] ^ Lorsque tnomme
se demande.* qui suis'je?que vaux^je ? [^orgueil etla
vanité font la réponse. 4 L'Itomme veut-iî étreHtese^^
rtus? cela ms se demande /mu •• comment peut-it .

tétre .* i'e^ià ce qu'on se demande. ',.^.
. i,.

.

DBVAKOBua , -se, s. Flagitator. qui demande souk
vent, importun. —, -deresse, adj. qui demaude en
justice, n- '-,- •• •

'

-.-^ . . .. •'.^•^•:>.

il DéitAiioBAisoir, si p Pruritus. picotement qui
excite à se gratter (sentu* de grandes, de perpétuellea
—s): (Mg.femiL) grande envie (— de parler, etc.).

,

Lafaiblesse et la démangeaison dejparler font Mise
de confidences que Camitié. [Saiul-£vremont.] A est
plus sage de réprimer la démangeaison d'écrire, qu'A
n'est honorahle de bien écrire, [Voltaire.]
- DarnAVoxa, v. n. impers, -gé, e. Prunre. BTOÎr,
éprouier, cmiaer, exater la démang^ison ^la tête

me démange) ; (Jtg.) IMr grande envie
, (la niain lui

démange) il a grande envie de frapper.

DéiiAirràLBMBVT, s. m. action de démantder , rai
effet; état d'une vilfe démantelée.^-èle^. a. v. <4de-. /
;^

DiMAiTTBLxa, v.a. -lé, t,p. abattre les fortifiée-

âons. {manttl, manteau: vi.fr,)
, ^i. c-- . .x

^ DiiiAiiTiBt7i.BR , tr. a. -le, e ,/».* rompre la mâ-
choire {inus.) ; {Jig.)— les fnenblea , une méauiique, .

de.) '»<•;*•-.
' V.

' ;/:' -^r:,'»'^ :-•'.' '•^'?". •"';-
. \ ,

^ Dbmakt-spats , s. m. minéral, variété de spath.
*' ^

DBMARCATfoii , liguc (do—) Servant de limite (dé
lieux , de possession, de puissance); {Jig.) ce qui sé-

pare >, limite les droits de deux corps, de deux puis-

sauces. ^Jm liberté de la presse Siehève la démarcation

fur
la parole a commencée entre thomme et la brute»

l^émontey.] Laissez l'orgueil tracer lui-même la ligne

de démarraiion qui vous sépare et vous délivre de luL
I^ivABcsB. s. f. Incessus. allure; manière, |ma

démarcher (beUe —^; — nobfe, fière, lente, coq»
trainte), (fig.) manière d*agir; pas ; action; procédé;
condiitie (fausse— ; faire des -^s hardies) ; début da
drap qui n*ea pas tondu raSL ^ . .v^w ^^

.

DiMABcnaa , v. n. conunenear à maroiêr , se dtl

.

des jeunes enfiinii. {peu utiêé.) . ;^5 •
v .^ f, \

DâHABonca, #.'/ eanUra , bourgade de rJUtamiL
(démos, peupfe , anM, pouvoir, gr.)

>-^%v^^^,

DéMAao«a, «^^.-gé, e, f. nettoyer les ODunea,
les borda, t de met. ; déboucher Hprifiee 4*«ui EhV
de verteirie.

/ ^ wi-

DiiuaiAW, #. m. dhroroe. [Henri IV. Myle.1 ';'^ -

DdiniasBa , %. «. -rié , e, /. aèpvar deux époux
enjustice, (se^) , v. pers. divorcer ; v. réèipr. (ùurL)

iNhBAa^ia, a. m. riief d*une démarchie îmi bour*
gade à Athènes. —, s. f. action de démarquer. '^

DéMikBQiiBa, V. a. èter fe aaarqu%—, vjn» n>voi|;.

plus de marque, «que, «, t de oau^ ^^ /
DéMABQOisBii , If. «• «eé , #,f. ifamil) ôter le tittf

de marquis, o. [DeatoudMa. Iheginard.] ;

.

DéMABBAOB , s^ fu. Bcâou d*d!8r des amarres ; mms- -"

^ranaeut, agitation qui les rompt; «.action de rompra
ses cibles, ou de chasser sur ses aocrca. a.

DdisaaaBa, v. a. 4, e, p. détacher; Hsmuer. -^
V. #L a. quitter rancrage, nartir; o.(Jlg.famJ) du»
ger de plaM (jcMireitf mv< ïi /M^^ipliiiis) : ilne teul pm

'f.i

.
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contraire «; parter»

•dn caractère, m pro-

•
* DÉME.

DivMQilsm, V. au; -que , e, f• *ter le maM|ue à fdîre qu'j

tfiielqn*im: (Jlf.)
— quelqu'un, le faire connaiure t|l : n'est pat véridique; prouver le

au*il est (le lempt itmaj^iM te crime) ; ètci^

M appartncea db vertu [Desboulieret.J ; découvrir fessiun, faire des choses indignes d*eux« (se--r), v.

(J^une batterie), t milit. (se

—

\ v.fêrs. découvrirseï prom. :». pers. > se dédjre; (>^.) se reUcber ; déchoir

dé&tuts , ses projets , etc.;.ae découirir» se fiùre con- d*un état; s'écarter de son caractère ; se déjoindre,

nattre tel qil4n est (JronijfO v.mcipr. se dégrader, ^ de métier; v. rècipr. (ils se sont dé'

DKiiASTiQOaa,:i^'^ -que, e,^. 4ter le mastic; memiis).-^X m. démenti, (vi.) " les pamrgjrkiuês

,

détacher ce qui tenait par le mastic ai^ o. . lés oraisons funèbres ^ les épitaphes» démentent U
BéitÂTaM, s.mêmx de p««ire ses mAU; effet prowlrn : « Les morts oni tort » » Unldçhe^mgré

de cette acdon.
' WW^,- ^^ A# <ww, vari^ efie dénient [Gresset-p^^^^^^^^^^^^

D^iTia , V* tfr^iêi4« p. abattre ou rompre le DiaiiaiTi, s, m. ce qui bit perdre Testime >, attire

mâtM les ndits. v \ ^
llmprobation, le biftme, la punition; fait perdre la

DtesTiauxisimi i^/«. -se, è,/i. séparer des matiè^.bien^ei^^ d'une action; faire i quelqu'un,

Tes grossières, t (te chbnie {inus.); v. spiritualiser. auprès d'un auti^, un— de son silence). > Les avQnr

DiLMia, s.m. tambour des Nègres, \^ m^^,;^^^^ *^w actjuUpar le méfiu des aieux se perdent par
DèMtti 4^11^ jubdiTision de la Fliyle ou trubu le dimèrite de leurs descendants. :\-^j^-\:i'.'^:?y.:^ùc-^L;',4'

d'Athènei^*?^

V -^ -»"

DiMftii

testation, I

VinêiAMvn, s. n» ictiM dé démèlei^; dénoue-

ment [Sévigné], {vlM en ce deràier ^«/M-).s.vi^^
<.f

^^

/ DéMAuia , V. a. -lé, e, /i. ExpUcare. tîrfer et ae-

parer ce qui est mêlé (—• 4cs Ijls) « ; (Jg.) aperce-

voir, distinguer (— le vrai du niux); reconnaître

(—< quelqu'un dans la foule) * ; contester /quereller,

débattre (-» avec quelqu'un) ^
; débrouiller, éclair-

cir (— une intrigue, une difficulté); séparer, db-
tinguer(— lebouet le mauvais) 4. (se/-^), v.pers.

se débrouiller, se tik^er de (se — de l'embarras, du

combat, des mains des archers, etc.). v, récior, ^De-

puis des milliers d'années , la bonne ^vieille humanité

s'applique à ûimAer If fil de la vérité de ceux du
mensonge , smu pouvoir jr parvenir. * La fortune est

M aveugle t que, si, dans la Jbute, Un Y ^ quun
èage, S n'estpas à craindre qu'elle l'aille démêler,

[mloise.] ^ Le sentiment et le génie n'ont rien à^ dér
nMeat avec les sciences exactes. Le présent nous a
appris à comprendre bien des choses que nous ne pou-

vions pas démèter dans le passa, [De Barante. I 4 C'est

le cœur qui fait tout connaître, tout démêler i tout

est de son ressort. [Mad. du Deffand.] ^ ^ ^ ;

DémALiuâ, s. m. ouvrier briauelier qui corroie. ,

Biuàuoim^i.m. machine à dé\fid|6r; peigne pour
démêler les cheveux , etc. "^

""*'"
•

DiMMéMMEwSl , s. ^ê. Mieeratio.$Mài^W di-

membrer, ses effets; division /partage (faire le

—

)\

chose' démembrée. ./^.- .;^.
'; •^:"^-r5' ;^^j'-*'->::,:.a. . .

:.... \

DBMiitaaia, v. a. 4>ré, e, p. séparer, arracher

les membres d'un corps (les bacchatiles démemiré"
rent Penthée); (fig,) diviser (— un État, etc.) ;Mé-

tacher une partie; séparer uar parties: retrancher

(- une chair.) ^ ..!ir.'i

-'
4
^

r

Daiiivàaaiiiirr ,1t/iÉw transport des meubles d'un

is kiViutre; (/[f.yôjnf/!.^ sortie d'un lieu.

Désiivaoaa , v, a. Jt. -ge , e ,
/i. Migrare. transpor-.

ter ( des metibles) d'un logis à l'autre; quitter son

logement ; (Jlg.) sortir d'un lieu par force, (ironiq.)

DéMiifCB , s. f Dementia. foue , aliénation d'es-

rit (vraie—; tomber, être en — ; 41 y a de la —
vouloir les impossibles) M succession rapide d'idées

et d'actions isolées, avec ouUi du pasié« impré-

voyance de l'avenir. *(4Cf, privât mens, equrit lat.)

I -mkncé. ( Un tyran n'est4l pas en démence lors^

qu'il invoque le dévouement d'un peuple qu'il a dé-
cime, afmmé, dépouillé .^ il n'r apas de grandgénie
sans mélange de démence. [S^nèque.] Il r a un de-
gré d'amour-propre qui est une espèce de démence
Mi-commiMs. [La Harpe.] 'f
DÉMsvta (m),, r. pers. se débattre, s'agiter, se

remuer violemment (famil.)

DénEima, v. n. tomber en démence; gémir. [De
Mébun.]
OAktm, #. M. action de nier ce qui a été dit

Eqiielqu'un >
; {Jlg. famU. ) désagrément , affront ,

lie de ne pas réussir (donner, recevoir, souffrir

tm -*;atoir te

—

\ ||-manli. Il est une circonstance
unique dans laquelle on peut donner à torgued un

^^
MmBtfiimi^ é ^ iutj, tmmodteus. £brs èé Ya mesuré

ordinaire (grosseur —e), (Jig.) excessif; extrême
(ambition —e). [Bossue!.] ~:i- . ^ '*

.

"
'^

DisiistraiiifEKT, adv. Immodicè, sans mesure, avec

excès (— grai^ , (Jlg.) — ambitieux). * .

Dénéraïas, s. f pu fêtes en l'honneur de Démé-
triiis Poliorcète ; enVhonneur de ( érèa. [Rarthélemi.]

DéMavraa, v. a, ^ans^ e f p. Luxare. disloquer;

déplacer un os (— le bras) ; (fig-) déjwser; destituer

(on Ta demis de son emploi, nouvX (se—X ^* Z'^'* *^

défaire de sa charge, de sa dignité, de son emploi,
les quitter, o. ':''<"):.' '•'-'^*

a^*^''-,^:^::,'-'^
*:•' •^*;*'

-. \

V

OéHEuaumBVT , s, m. action d'éter ce qui meuble.

DtiiKOBLxa, V. a. -blé, e, /». éter- Itni meubles ;

dégarnir de meuble^.,(se—), w.'pers récipr. pron.

DBMBVBAiicr.,^ / habitation. ( Vf.) v.

Dbiibub4Nt, dort, invariable, c|iii demeure , loge

(&). te—fS. IN. le reste. [La Fontaine. Eégnier.] (^au

—
-), adv. au surplus ; au reste {fig.y Au- —7. ci

Dbmbubb,/. f. Domicilium. habitaiion; domicile;

lieu que Ton habile '; gite ^bc'lle,^isiote, triste •^;

choisir, établir, changer sa— ; changer de —)\ temps
de l'habitation ; état de consistance, de* permanence
Qixer, être à —) ; t de prat. retard (de |MÛeuient

,

de service , d'acte de reconnaisiîance) ; nMttre en— •,

sommer de remplir une obligation, à — , adv. pour
im long temps % pour n'être pas déplacé fptecer à —).

B. > Qu'il dut être gêné , comprime, malheureux dans
son étroite demeure , celui qui se trouvait trop grand
pouT^ globe entier! > S'il n'y a pas de péril en la

demittave , laissez à la vanité àièn €onseiu0a la temps

de capituler avec l'intérêt, i y:
'

'

Dbmbubbb , u n. -ré , e; pr finre sa demeure (<-^ à

h ville , en un lieu) ; loger (— en ^vilte) ; tarder (— en
route, à se guérir); avec avoir (if à slemeuré deux
jours à venir, à souffrir); rester (— en partie , en ar-

rière; — "interdit, etc.); avec être (il est demeuré
muel, sot, embarrassé); s'arrêter (•— en chemin) en
agiasani , en pariant ; \Jtg.) être permanent (— intact

,

pur); persister (—-dans le, même- état); être (— de
reste, rester; •• inus.); '^^ en reate S ^^ débi-

teur; avec la négat. réjiondrei répliquer, réarir, se
venger (famil. 1^ pas * <r- en arrière), (jj/s. dtj^) •

Les passions et les eommères ne doneurent point en
resto.\s*^h^'y^:\- "]§'-•• ^aSiH .

Dbmc, adv^avec les ad/ee^fe, presque^ esf. demir
mort (dtflU.) -^ / ii.

JDbmi (à), adv. k moitié, iaparCaitement , superfi*

etellement '.A . > Lesfous les plus dangereux et

les plus communs sont cemtÊ qui ne le spnt qu'a demi.
L'homme insensible est à demi Ofort. L'homme qui vit

seul n 'existe qu 'à demi.

^ DaHce, suif. sing. invariaNe avant les^subst.

DimisUum. moitié juste d*un tout > : — -arpent. —
-aune. — -cent. — -diamètre.—domaine, fleu-

ron. — -gros. — -heure. — HBiétope. ^— -muid. — •

ôiiceL pied. •—' -toise ^ fte. pour moitié dun ar-

un e : deux

te solde, -r* t

démenti fiii Ha rqi(/#i^j# /HM : ç'ast lorsqu'il s'accuse peut, etc. après le subst. fém. Uprend
lui-même.. /

I

toises et i^aiia. — .«oti^e , moitié de I

DÉsiBirrca, v. m. «ti • •» ^ (—* qndqu'eo , lui dire moitié de, a a. indique la participation à une qualité

^\^ "^^^"2L^^^^^ • ^^ '*^ ^^'^ eonirairef
j (««. demi^dieu , etc. ; (îrM«f.) demi savant). —, jpm^

yf « I. I ,,".^

k.

^ " V ^T ' V y

«i3
que , sbvant Pad^. «lèaiireuilt— -mcfti. > Si les hom-
mes n'étaient que fous, U à'j sutrmit que àessà-malU^ 4
mais ils sont mécàmnis, mène féroces. Mn politiqst^
comme an littérature, il n'j^Mjm de pire^ua teà

àemi-connaisseurs. [Pagèi.J^^ . . , , .f v

JDiHu-aïaaBTTB, s. f héron bleuâtre, à ventre
blanc. • ^J:.:'^;:^',:%:^^-i.4^K,^-^ r^îi^-; w^^m^f^''^^^-''''^-'- .'

m Daxt-Aïai #. M, ou Demi-volte, s. /iHm des sqpl
mouvements du cheval, t de manège. > «t^i^-^^^^i^^^

DaMi^AXAioira , /. / amazone à tête jaune. ? W rr

Dam- ou St^-amptexicdute , ajtj. a. a^ vagf.JImr
plexicàttte. '^^^éi-^-'^'-i^u r/,iv .--. - •:n'<^,i;%m^v.

*

DaM]^*«m, j;^KmonimdVir.---'-éett, son^hv»
gent.— -Henri, -r* -gros de Nesie , royal, mon-
naies d*or. —- -franc, — -teston, monnaies d'argent:

Daisx-arovivaorriQite, ad/. %g. se dit d'une petite

membrane d^ l'aponévîi)sii^^i!^ vr^
DBMi-Airrooa, s. m, auteur de grosseur moyenne.
DaMj-BAiv, s. m. bain pris iusqu'au nombiil. ^

DBMf-B4STio«, j. m. pièce de fortification, moitié
du ba&tion ,* Tune de ses^Aces et l'un de ses flancs.

Dam-BATon, j, at. t. de musique, te moitié du ba-^

ton : indique un silence de quatre mesiires.^t^^/ ^

Demi-battoib, s. m. espèce de battoir au jeu de
pifiume.

•
\-r:.:' îJtùÂy'-'i.i>^s*<ui^'-j^^

Dxmx'Bossb ^s. f: bp^reUflf qui «itei pwti«i sail-

lantes.
'

^'' ^- '^^' •^^ ,^-^-";\.'-W .V

DfeMi-BRToaoB, /. / corps d'infanterie ou de ca-
valerie, dénomiiiaiion qui, sous te république, a
remplacé celle de régiment v x. ^

DxMi-cAKQH, s. m. canon long de dix pieds, ou
couleuvrine ; canon espagnol df ta pieds et a4 livres

de balle, (mitf.) > r*

DaMi-CAsa, s. f flèche où il n'y a qu'une dame, t -

de trictrac.:

Dbmi-obivt, s, m. ceinture en fhalues où les

femmes accrochaient leurs defs, etc. {vi.) . P".

DsMi-caiHTiàa , s. m. {vi.) chainetier. -

Da^Ti-caBcui , s. m. instrument de mathématiques,
ou f;;raphoinetre ; moitié du cercle; espace enti'e te

diamètre et te circoutérence.

DaHLi-caxMiSB, s. f sarrau de verrier.'

DaMi-CLBF , s. f nœud d'une corde sur une autre.

DaMi-ciaccLAïaa, adj: (canal -^) de Toreilte ia-r *

tenie.

Daiti-coLovva , /• ,/ colonne eogagée dans te mur
jusqu'à moitié.

. .. . . -*-

Dam-cirLiirDBfQcrB, adj. cylindrique d^ seul

côté , t. de botanique. ; ,>>,>-. ' l.y '?

Dam-OBUfL ; s. m. (îalaùua. papillon dé jour ;^ vê-

tement incomplet de deuil
,
petit deuil.

I

DBMi-ouMàTBB, S. m. raVon du rercle.

DaMi-oiaù, j. ai^'être qui participe de la divinité.

Les grands ne se croiraient pas des demi-dieux si les

petits ne les adoraient [hu. Lamour-propre du genre

humain serait trop Immilié si la fragilité des demi-

dieux ne nous apprenait qu'ils sont hommes comme

/to4ii. [Le roi Stanislas.] a >

DaKi-ari«au, -se, asl/. qui n'a des épines que

par place.

Dam-asPAMir , s. m. sorte d'épée plate, moios

hurge que l'espadon^ ) n

UaMi-raMaia, s^[ / efféminé; faibte xomme uMi;
Cçmme. Un lùnume mou n'est pas un homme, a'|^

ima demi-femme. fFéttelon J ^ ..^«4 .

Dbmi-fiui, s. /moitié d une file, t. mîllt 1,

f • DBMi-#i«, j. m. espèce d'oiieaux à bec plus ^roa

que celui des buvettes. , . .>
ï'-* tr •^•*^

' DBW-rLuraoH, s. m. petite fleur sur un ealico

commun.
Da»i-rLBVBoa«é, e, DemirflMiçuleux , -se, aJj.

à dt-rai fleiux>ns. ,,p y, s^^^^-\ .. * ^ *

DBMi-ruMcuLBn, -se, éisÇ. bot. se dit de fleura

conpottées dont te limbe se prolonge. ^ < L* ^ ^

DaMi-roLLB, s. f filet moins étendu nue tes nwii^ .

Daaii-vpaTU»a , a. / carrosse attidé d*un seul «

cbevat ' >^-'-'
^ •'/•'";

, ., ,>, >v

DaMi-'rfrrAiB, s. f forêt de 40 à 60 ans.

Dijsiabaoa, s. f prolongicment de lacourtioew

Dami-Uollabob, s. / toiles fines de Picaitiie.

DaMi-jen, s. m. jeu entre te fort et le doux , l'ua

des jeux de l'orgue. ^ n'r'
DaMi'^iainBj 4. /fer demi-méplat en bandeB».<>.^

f ]

• »

\

/ ^ ' ^'

J. *

J • »
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Eiiiif-lAJiri , s. f obvrage dxtéiîeiir aèfiat la cour*
[
(iloi ; suhsL

tine, t d*«rcldt. militr > \ '*
r :^^^ r v;

Demi-mbsurb , s. f moitié de la mesure ; (fig^)

mesura insuftlsante '. b. > i>i /«n^ de crise uni-

verselle n'admettent pas de demi-mesures. [De Vil-

lenO On. ne gouvernepas une nation éclairée par des

démi-mesures, il faut de la force, de la suite et de

Vunité dans tous les actes publies, [Bonaparte.]
,

D£Mi-MÉTÀL) S. nu nom par lequel on désignait',

dans l'ancienne cliimie, quelques métaux que TOfi,

consiçlérait eomme des substances minérales très-ox}^-

dables, moins pesantes, moins solides que les mé^

taux , el n*en ayant pas la fixité , la maUéid)iIité , ui la

ductilité (antimoine, bismuth, arsenic, zinc, ete.).

DiMi^^MiTOPii s. f partie de la métope dans les

angles rentrants de la frise doriqiie.

Pzm-oaBicuLAiRE, Dcmi-ovalaire, ttdj, (jforaon

—) des muscles des lè>Tes. "•
- ' M^

Da«r-OHDox2fEK, s. / ligne droite tirée du de*

dans d'une courbe, et coupée par son diamètré.'^^'

t . DtMi-PALXB , e , adj, (doigt—) à moitié palmé.

Dftm-PAOK , s, m. papillon de l*ordre des sphtnx>

Demi-parallèle , s. f. oii Place d'armes ^ partie de
'

là tranchée parallèle au front de l'attaque.

Demi-paumc , j. / raquette légère. .

^ ,.^
'^ ï' ^

Deiii'Pavsk, s, f. signe de silence, moWé'lWne
pause , t. de musique.

.
. •:?irv \''

Demi-pétaloîdb, adj, a ^. (calice—) dont les di-

visions ressemblent à des pétales.
'''^^'

DfiMc-piQus, j./ sorte d'esponton d'envirmi une

toise de longueur.
h

DcMi-poiTT, s. m. corps-de-garde d'un Vaiaseau

sous le gaillard de rarricre.

. DtMi-PEÉGATON , S. iw. filière,OU le fil d'or repanse.

Demi-queue, s. / tonn^îau de a4o à 260 pintes.

Diiii-iiBvtTEMEifT , s. m. t. dc foTt. revètemeut en

;
maçonnerie qui n'a que moitié de la hauteur ordi-

naire.

DcvT^ROifD, S. m, couteau de tanneur en demi-

cercle pour décrotter les cuirs.,

DEMi-sAVAjfT, s. m. présomptueux qut ne sait qu'à

-Wi,.! '•,

force.

cour.

demi: Les dtnni-savants n'onL^ue le masqué de la

xypocrim
vertu, [Le P. Caslel.^

science , comme les hjrpocriM ont k masque de la

m en hniwr dt qpi ùoi se déiiiet.

'•onaire. aé:-"'v 'T' '"; '' \r ; ; V -^

'.'^•' ' -"^ ' \
;; \; ;

.-,

DsMissoia, i;<3^y. Dimis-. a. c.^: ; ^^^-^^^^-^^Z

DsMiTRER , t;. a. -é, e t p. iter la mitre; (J!g.) la

prélature [Aignan.]. (se—), v. pers. pron.

DÉMiTTKs, s,fpl: toile de coton de Smyrnèl â,
DsMiTTons, s. m. pL démittes inférieures. ;;>^^

•

DEMIURGE, s. m. souverain magbtrat d*une ville

grecque; créateur de l'univers, (dérhios, pubUe| er^on,
ouvrage, gr.) ' '-ii^'^Â^::,-^-':^:' iv.-*'' .^^^i?" ;-•;:•; -'-

:

DÉMOCRATE,/, a g. attaché au gouvernement po-
pulaire. — , adj, à gj {démos, peuple , kratos,

'

gr.) Htj a des personnes democrate$^^^iji|

aristocrates à la ville, ^ i..,,^^::'^^ ^^'..

DÉMocaATiE, s. f. -^ia/soii^iemiim^'du peu^^
g|Ottvemement populaire : {en mauvaise part) despo-
tisme populaire; subdivision de la tyrannie entre plu-
sieurs citoyens. Une démocratie pure ne cornaient qu'à
des dieux. [J.-J. Kousseau.] La démocn^tb iHirf est
le despotisme de la catiaiUey [Voltaire.] 'y ^

" ;

DiMocRATiQui , id^. a g^ëb la démocratie (sys-
tème, principe. État — ). Le despotisme démocrati-
que est le plus insupportable : d fait pulluler les

tyrans.
••..•••-

;.!.• v^.;-... .: .•.;• ^ •'v:..-^

DÉMocRATiQU£MRaT| odv. d^uue itianière democra-
lîque ; en démocrate. ;'' ., . J

DÉMOCRATISER, ^v. fl. -sé, 6. p. (— uue uatiou)

la jeter dans la démocratie, la rendre démocrate.
(lang.réPoL)

^

DÉMOOÉROirrE , s. ni. sénateur, magistrat grec.

DÉMOQBROusiE , /. / municipalité giecque. {démos,

ftcufie ^ geroujta, séant, gr.) "^
>•) -

DtMOiSALLE , j. / fille noble , on de famille hon-
nête, fille bien élevée (jolie , belle , aimable, bonm^—) ; oiseau ; outil de pa^-eur , hie ; insette à grandes
ailei,et gros yeux , om libellula, odonaie; brosse; pin-
ceau; lucarne; ustensile, moule pyramidal à gauts;

verge de fer qui retient le charbon, t. de monnaie
;

sorte de papier mince; fil d'archal des clavi^'.rs d'or*

gue; ustensile pour chauffer les pieds dans le lit. —

Demi-savoir, s, m. science superficielle.

DEMi-scrEifrÉ , s, f acience imparfaite. Une demi-

licience est la plupart du temps pire que l'ignorance,

[Le P. Caslel.] Je pré/ère l'ignorance à la demi-

science ou à la fausse science, [Montaigne.l

Dkmi;«slcret, /. 'w./iecret à moitié ^vélé , connu.

[Fcnclou.] V ' '^ •'" *'

Demi-setier , s, m, mesurede Uquides,d*oUvai|f|c.;
quart de pinte; son contenu. ' ^'^

IHmi-sextile.^ 7m6'. / (ojfiposition—) semi-scstUe.

Daift-aoLi>a , s, / moitié de la solde; adf.M w-
(officier, ipMat) qui la re^it. ''

*

DaMiHmorxa , /. m. silence d'une durée égÀl^fàla

croche.; :', ^ r • * /' \^- ' v
DaitT-VALairT , s. m, qui n'a pas lin talenWeoriAplet ;

monnaie, moitié du talent. . ^«ivft '^

' DKMi-nnrra , /• / passaae de la lumière à Pombre ;

teinte servant de passage crun ton à l'autre.

Dam-Tioa | #. / arbra fruitier dont la tige n'a que
3 ou 4 pîeds.

DaMi-Toa , i. M. InU-iMi t
inteitalte de' h* moitié

d'untÔQ. ' ••.-, *yV / ••
; ;^,;,

DuMf-rofTa , s. at.,-^ I drOlt», môwMenl par le-

quel on bit bce du oAté auquel tm toutnait le dqs

,

t énilit.'*'
**••• ^ '•*•- T.j'ji':';-. '•ï.'frik»*,, ,-,

Demi-triquet, s. m. petit battoir.

Demi-vol , /.m. t de btas. une seule aile dV)iièau.

Demi-tolti , s, f demi-tour que la taiiralîer -lait

btre au cheval v * :.^
Demie, s. f pour ëkttMt^tty prend tt^^phèrht

(comnter les quarts et In demies).

/ «^ DiMriLLRR , ir. «, .|è, a, f. Merle miel delà eiré.

I DéMis, e, adj, uépoté; disloqué (membre*^—).
• DéMissi|0if , #. / jébdicatio. acte par leqoel ao ta

démet d*uîie charge , d'une dignité, d*unampkil, par

lequel on abandonne un Uen, une paHie deM (

—

forcée, volontaire, tardive; domMr , offrir, Mipter
ia , sa """y. '

' - »'T--;

DAaritiiofrwàîai'i '^. '%§. ifA m dlnlt d^aia em -

cigogne

DàjfOLia, «. a. •U,^er-/^ -£ri. détruire (->«- un
édifiée); abattre pièce à*pièce un ouvrage d'architec-

ture, de maçonnerie, renverser une mas^. a. \Jhus.)

{de ^ privât, ^io/rri, élever. /<a4:) i^ j.v\ •*

DÉMOLISSEUR, S, Ht. quî dépaolU. (pâlembcrt]
DÉMOLiéiOM, s, f 'tio, action de démolir;^/, ma-

tériaux , décombres qui en proviennent ^ '

DAisaa, s, m. DiàboUu. diable, esprit infernal >

(malin, vrai — ; -^^ incarné) >;géaie( esprit bon ou
mauvais (qui inspire, ete.) 1 4 (fiumL) péraonne mé-
chante, maligne; {fig,) paatiaa» fr- , t d'antiq: aine

d'un mort; divinité. (da^imdtL, gr,) < Je souffre; donc
amA. mrne est imsmortelk : mi i'meoir eréée

if
m pour la

doubâr^t le néant , seraU um plaisir de demoa ! > Le^
deuM sejses font toffice dé déafoma tum pùmr l'mmts^.

[Mad. de SlacL] ' Nouspertoms ê»us en noms un démon
qui mous êourmente, [Sealigar.^ > > /'**>

. DAMOii4ao«isaa,,'a. is. -êé« a»/», détruire la'gou-wnamem mmard^ua, #1» ftîre perdra l'aaBOur;

eOÉaar I0 aystème monarchique d» ropiaiM (— les

DéaioaÉfFiaATfoa , a. f aelâ^ 6le è «a papier, à

uaeiiaiiaie ta valeur. < r
,

DéMoaÉTiMa , ^. a. -séva>, parf. mdf Ater à wne
mBOftaiot à «m papier sa valeur, (ae-—)^'a./pr«wi.
DÉMoaiAQCE , adf. a g. s. jpoisAdé du déoMii ; ( per-

aQMM-*-)| aaipartéai pasiiOBiiée, eolèra (c'est on
~ , famUy, (dmimdmé gr.) -

DéM^mw$M\ f. ai. croyaftaa aua déiàons. [Diderot,]

DéwoMfMa^ a. aslf. m f. qui erail aua dénant.

{UiderùLf
OÉMWocaavia , kY bilaanea des déâiom ; opoyan-

ca dae peuplades de rAasériqua, de rAfrvpie. ^

DÉMOaoaaarva ^ e. m. qui écrit sur les démons.

(-,,^»^É^. fécris. ^)
Diiioiiooaaraia, #.^ tdenoe, traité delà nature

et de l'nafliMiee daa dément.
DéwnmuiTwa,s.^ adorateor des

DiiÉOiroiÉAtfB , i. 1 g. mahde atteiia d« ta déoD^
nomanie. : ... •...... :;.•>'.,..%.: -•^:.'

.•v/.xy':.
'>-

DÉMOHOMAirrx ^j. m. sorte de délire où l'on se croit
possédé du démpn; folies épUcyp$ie«(^^4MiiM»
folie, gr.) ' -.;,.,.

•'.' ".-
\v,\/.;'^»> .;,,.;

* DÉMoasTRABiLrré, i^ /qualité de èéqofM^
montrable. [Leibnitz.1 . .

Démonstrateur, s* m, celui^ deinôntre. f.

,

DÉMoasTRATiF , rive, adf -tiifus. qui démontre
(nreuve -7ÎVÇ) ; (pronom —) qui indique; (genre -rr)

classe dans laquelle on com)H*etid tout di^xinra qui
loue ou blâme ;(yjim.) qui fait beaucoup de démons*
trations (personne, geste —). Jl n'y a pas dtt senti-
ments plus démonsiratils que ceux qui sout^ffcciés.
DÉMOKSTRATioa , S, f. -/lo. ppeuve évidente et con-

vaincante (faire une ~;V- claire, évidente) »
; leçon

d'une science expérimentale ; raisonnement fondé sur
révidence. —^ , marque, témoignageeztérieur (grande, *'

fausse —). « L'expérience est la démonstration des
dcmonstrations. [Vauvenargues.] jB/i matière degpùt^
il ne peut y avoir de déinonstrations. Dans tes dis-

cussions , neprétendez pas donner votre rang, votre-

dge, votre sexe pour Jes démonstrations. L'orgueil
n afmé? mj ia démonstration. ^ *

DÉ^oivsTRATivEMENT , udv. Evidenter.(ptomer )-

d'une manière évidente, dénionstrative, convaincant
.,

t. pédantesq. '

'

•
. y; » •. --: .'

'•>
'..*;'.,::^V

• \

DÉMONTER , V. a. -té , e,/».Dûip/f^er^. àter la mon-
lure; désassembler/les parties (— un meuble, une
machine)

;
(•--- un canon), l'àter de dessus raffdt, le

mettre^hors d'état de ^enrir; (j*^.) troubler ( déeon*
certer ; mettre en désordre (—- sespens^ [Fénelon.]),

hors d'état de répondre, d'agir, etc.— , renverser^,

jeter son cavalier par terre ; f— un capitaine de na*
vire), lui en ôter (e oonlmandement

; {Jlg,). (se ^,
V. pers. ( se— le visage) , exprimer tous ses senti-

ments par des mines ^ {fig'fa'mU.) «'agiter vivement
dans la colère., a. (se —

^), v.prom. très-usité, se dél-
assembler; {fiM,)^.^^Tmnt qu^un caifoûer diwonii
n*a pas lâché ïa bride, l'essentiel pour lui c'est dé

de Numidie, s. / oi^au d'Afrique ^ du genre <lie la
''^'^'^^'^ le pied dans Vétrier. ^ PUuiemtsgrands hlamr

^
>

1 r. o.
yp^^ ^^ ^^^^ tout-a'^oup aenK>ntés comme des mac/u*
nés , et sont devenus complètement nuts^

;

DÉMONTora , s. m. planche sur laquelle ou pose la

DÉMavocii^te , #./ eaHia du ddmoQ. (-^ , AiAiIFtfi

balle d'imprimeur , lors<pron la monte ou déÂiiôata.

Drmcvntrasle, ai(f. a ^. (prq(HHitioii^,7^),qui
peut être démontré, -onstra-. v. aa«

,^

,
Démontrer, t;. a. -tré, e, p. -mtmséw^i

queJqu*un, que )
prouver d'une manière évid

et convaincante par les conséquences d^ua fci^çipe
^Tai (— clairement , netteaMuî, une prapqsilioa;;
montrer aux yeux (-^ la vérité; —* qu'une cboaa eat

vraie) *
; faire une leçon de madiéihatiques^4jmiato-

mie, etc. , en aMttant sous les yeux la Qgure, u%et
dont on parle, que l'on expliqué ; témoigner parjbs
marques extérieures. // mt'est démontnEi qit,il y a
plus de liberté pour le citoyen dmns mme e^^mmtrehie

'mixte^ dans la république, [Sièyes.] ^ On m'a pas
le dtotê de mépriser queum'mm si tom m ^tmmf pas
mieux que lui; c'est ce qu ufaut démontrer.

DéMoxALiuTfOv , /l / (iioiffr.) action do démora-*

User. 00. état d'un paiiple , etc. démoralisé* a. £a sys^

tèmedes indulgences obtenues par les domations, les

croisades et hâpéteilntiges , o/vleiia ja démoraliMtion

de^Mmype. n -liia-.
, , J , v j[^m^ V ,

jimttà^^^^ par la peur , par un obatade inaCtenau

,

jde la miâiakw ; daè forces morales, {abusif̂ Pàiùa rx-
pr^f^et ttè^usièé.) ; >î '; >v^\ ^ ^r/'r^ * \;\'

DÉMORALISER, V. o. ««é . , p.^onomfTê les moeurs ;

rendre immoral ; éter la nauralké ; t. àu an. ôter la

force morale , la volonté, {notm^.} QyaU aa estforcé
àe îrotmper.smt sa reltgiùm, on trompa m^ sen^^mk
dans toutes ses affaires [De St-Fierra]; •î^«4 fusils

léramee démoralise awM aâlâm. ^. ^ .
^

DiMORxusaua^ i. m. qui corrampt la morale, âm.

DtMORoaa , a. m, temltttre. Vk^Mtm qu'an tient

avaa les dents ; quitter prise après avoir aaorda ; CV»
fkmil.) se départir d'une entreprise/ dSin daaiiitt*.

{msité absolam. arec la tUgatire: m*mk vouloir fi* •

na paf vouloir en—), ne vouloir pas abaMdoaaiar OÊà

atlb^ une opinion que Pan soutenait avae ' "
"
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DÉNO. A'

Ihomme; il faut choisir avec examen celui qui doit Im

remplir, et n'en pas démordre. *; ^^ .^mi^^^ ,

DiMOsraiKiQua , adj. %
f.

(orateur —) qui a les

talients de Démosthène; qui en affecte le genre. (Té-

nelon.]
"^^^

; /,
'

DéMOTiQua, fl^*. a ^. propre au pçuj^Ie; Cl^nguÇi

«critupè -)dônt la connaissance. élw^^Utt;^^

Mire. U}ouveau^. . ,, ;• *'
^ v «a^'

• bliumr^a , 1^ iv^ e^-»;^«tir les moules.
'

DiMQuaéa, -rance, s. f{yL) absence; retard.

[Marot-pénKH. ,,M^ -*;vv ,->;^^.'; . :^tv,.:^ :iv
/'

;
D*Mpuaiav v.ii.(w.) Tester. [Marot.l . V

DiMOUTOia, V. a. -mu,e,jp. {vl) désintéreuer

d'une demande; ftdre désister (Tune prétention en in*

demnisant, etc. {infinitifseul usité), t. de pratiq.

DÉMVvia « a;, a. Ater les munitions^^ ^ déieiises

d'une place. -ni, e,/>. «^- • * i

- DiMURsa, V. a. -ré, e,^. ouvrir ce qui (était

DiKAïko/^. 7W. petite monnaie de Russie, aa.

-D^Kiiai , adj, a ^ qui a rapport au nombre dix.

DiKAirria , v. a. -ti, e , p* enlever à un individu ce

dont il était nautj^ (se —) , i>. pers. abandonner sfès

assurances, ses nantissements; sç dcjpouiller de ce

qu'on a. ^. .

^ ^
/ -' "-W "

'

^

^'

Dbhaksv^x. m monnaie de cuijrc de Çilésie.

DâKASALta , V. «. -lé , e , /?. ôler le Ion uasal\ ftiy-

' noncer comme si le son n'était }.as nasal.

DBarATroirAi.tSKa , v.a. -é , e , /?. faire perdre le ca-

ractère national [Bignon.]; mettre hors la
^
loi des

. nations.''--"^^'"'"^:^'^^'"-- •;:..••.-:•' "; • .^
*•

;^,

THmktimm » V. a, -té » e ^p. défaire et qui était natté.

• '-ater; a.

DaHATuaALisaay v\ a. «se, e,/^. priver du droit de

régnicole. a.

Dknatvrb, c, idj. contraire i la nature»; à ses

affections (action, conduit^—e); qui hait ce qu'il

devrait aimer (fils, père , ame —-e , etc) » Les hommes
blasés , peu sensibles aux beautés de la nature , ne

trouvent rien d'aimable , s'il n'est dénaturé.

DiaATua&a, v. a. -ré,^>^, p, changer la nature

d'une chose;.changer ^acception (d^uu mot); -^ son

bien , changer les propres en acquêts; (—> une ques-

tion) , ea changer Tétat ; (— un fait).* , en changer les

principales circonstances; '(— un genre), le traiter

autrement qu'i^^e fau^ le confondre avec uu autre;

](-^l'ame)*,luiiherlesientinienis naturels.[d'Ai^ens.]

(se—), V. pers. gâter son naturel, sa imttire. [Mour

DiirâaAi* , s. m. plaque ronde pour servir de modèle ^
t. de monnaie, g. v. De-, v. -raux^/'iLipoids étalonnés,

t. de monn. ,,., ' •
,

.

• .-,. ,^; : ..^- i-^^^jc..rv\.-:^

Dim, s. m. refus d*une chose due (^-* de justice).

DéKiAiss, j. m. homme fin et rusé. . : . .^ ^ r

Dkniais^kht, s. m. action de détromper les niais;

a. c, V. de déniaiser. *. ^ -

' DîxxAisaa, v. a. -se, e, 0. (Jamil.) rendre (quel-

qu'un) moins niais 9 moins simjMe, plus fin, plus rusé

Îu'il n'était; tromper au jeu ou autrement; voier,

uper, tromper un niais. . r

^^r.r DaNiAisEua, /. m. (famiL peu usité) qui déniaise»

trompe, a. ^ ,, .

^ DENicALas, ^. / /^: Viiennité que l'on céléblrait

à Rome le 10^ jour après la mort Je qudqu'mii afin

de purifier la maison, t. d'antiq/

DÉHiCHaMKXT, s. Ht. action de dénicher. [Rabelais.]

DinicBER, ir. a. -ché, e, n. ùler (des oiseaux)' du
nid, (un saint, une ^ta^ue) ae la niciie ; trouver, dé-

couvrir la demeure, la retraite de quelqu'un > avec

difficulté {famiL)\ (JigS) chasser (rennemi, des bri-

gands) d'un poste; prouver qu'un prétendu saint ne
l'est pas (— un saint) ; (— les saints) , détruire le culte

des saints. —, v, n. (fig, famiL) s'enfuir, s'évader.

Dsificaaum, s. m. (JamiL) qui déniche les oiseaux.

{fig* famiL) — de merles, de £aiivet(es, ardent au

plaisir, habile à s*en procurer, jche^-alier d'industrie.

G. -^'dé saints, qui prouve qu'ils ne le sont pas (au-

teur). [Ménage.] s*

Dâiriia, ,r. m. -narius. monnaie de cuivre*, valant le

la* d'un sou ; monnaie de compte; (fig») somme d or

ou d'ai'gent; e^—-s, pL intérêt d'une somme priuci-

Sale : au^— vingt, à 5 pour xoo; somme; argent; part

ans une affaire, fort —, fraction modique qu'on ne
peut payer qu'en donnant plus; cet excédant. —, t. de

Cartier, point du taroU b. — à dieu , arrhes d'uivjnar-

ché; —s-à-d-. a. à-d-; aa.— dé-fin ou de loi , titre

de l'argent, scrupule. — de gros, monnaie de compte
en Holiande, i.s. t. d,, tournois.— de poids, i85*^ de

kilograo^me. aa. — dé St-Pierre, anaen tribut que

l'ijîgletcnre payait au pape.

DÉiriia. r.'a. -nié, e, p, Denegare, nier (*— un
t, un lait); refusei*ceque la justice, la bienséance

rifant sur ce qu
naturer. [J.-J. Rousseau.] > La fltUterie dénature les

femmes et les rois.
;

V BtitcBi
f e , P. adf. (éhef—) qui a de petites dents

,

t. de blas. ou Endenché. a.
||
daiK

• DisTMAGATE, 's. f! uff^Xe herborisée. -cHate.
|]
din-.

Danarri ; s.f -arius. pierre chargée d'empreintes

on d'images de vitaux, r^/ii/ro/i, arbre, gr,)

Divniioioi, oiy. 9 g, '•aés. arborescent, s, f plante

qui croit comme un arbre. (— , éidos, forme, gr^)

DiVDaoÎTa , s. f fossile ramifié.

p^irnaoLmia, s.f végétal ou parties de'tég<6taux
' en arbre et pétrifiés, -lite. (—, lithos^ pierre, gr,)

DannaoLOoii, /./description rt<is arbres. /,• \ i

DBjrDaotsiraa , s, m. machine pour mesurer là hau-
teur des arbres; auti:e qui indique leur volume en bois:

instrument nui réduit la trigonométrie k une o|)cration

purensenl mécanique. Dendor* au^ (—9 mitron , nie*

sure.^.)

DimnttMUlrr Mjf. /;' a^y. (hsecte ^) HgniVore^

{--, pkagif, i9 mÊfi^e. gr.) • _^ . C-
Davdaoraoas, #• m. médàîlTè, pierre ,'où ron voit

^ des arbres , des parties de végétaux, vojr. Dendrite.
-^ « eeiix qtii portaient des arbres dans les dendro-
phoriet. (iwy. ta ^thoL) (—-, phérd, je^^porte. gr.)

DtwDaoraoa^asJ/. f pL iètes de Cybêle. — , eor-
porilfm de oharpéntiera, dMf.>Iarcule était It dieu
IttulaÉre

dépo
exigent (— le secours, les aliments, la justice, feu
usité); revenir contre un aveu [Méierây.]^ .C*e —)>

v^ pers.récipr, '

. .. ^
. DÉNIoaANT, e , adj, s, qui dénigre ,* porte à dénigrer.

[Année littéraire.] . : \ & •

DiNiGaaMEirr, #. m. action dé dénigrer; état de

mépris dans lequel il fait tomber; paroles, gestes par

lesquels on tend à ôter k quelqu'un l'estime , à le rendre

méprisable, co. g. Le dénigi*ement de l'homme enfante

timpudence dk crime et le découragement de la vertu.

^ DÉjrioaxa , v. a, -cré, e ,/?. Deprimere. (Ji^.) cher-

cher à noircir, à diminuer la réputation de quelqu'un,

le prix de quelcpie chose; les rendrcfridiciihss, mépri-

sables, au propre, travailler à fendre noir. ir. {inus.)

(niger, noir, lot.) ^* '

. • v - . •

•

D^iriuakua, s, m. qui dénigre, aime à dénigrer. On
n'entendpartout tant de dénigreurs, que parce que les

hommes sont,, en général, médiocres, sots, etjaloux
des grands succès, [Mercier.] ^^ ^ ., ^ .

,a,

Dàaof, i. m, (w.) Déni. v. v 1 < - '

' DénoMaàastalris i. m. Enumeratio. Cùm^t^ en détail

(d'êtres); déclaration d'un fief. <^ . > : ; . 1 t

DàaoMBRiR, v.a. -ift^. lyr^ madénombrement,
(se •^) , V, /ro/t. >. :- , ^
DiNOMiNATEtra , s. m. nombre inférieur d'une frac-

tipn; relui qui exprime la grandeur des parties, corn-*

bien on en trouve dans l'unité entière: ex. dans \^

DKifoiiiirATTF,4ve9 acq. qui aenomm#,qui marque
le nom propre (tbot —-). \ ^ ...^hA.-^ 4 | ..^ ;^ - - '

DéiroMiaATioir , s./ -tto. disi^ation d'tina chose

,

d'une personne» par un nom qui en exprime l'état,

resnère, la qualité principale; imposition d'un nom.
UéaoMMaa, v, à. -mé, e, p. -nominare. désigner

r M m^* Aki , ?•' ^^ nom; nommer et comprendre (un être) dans

i #.'/ état vil qtil aj^vom^ ramt.' un acte, t. de prstiq. -omer. a. ^.^^ v.v.^#w.ri 1^ >•

(^MllJ*ot-] ^ * J^, Dàjioiicaa, v. a. *cé, e; e. -nuntîare. ilÉirer,
DtmeATaens, s, m, qui nie/[Unguet] "vT [publier, faire connaltie; déclarv le nom publîque-

^DÉtféeanoe, s. f, tnficiatio, action de nier en jue> ment ; déférer en ju»tice, oti aecrèlMMei« en coupable
tiee (s^ lanir à se—^ pcrsirtcr dns Si ^}, . .U—warime à U justice), (se —),e.^«'#.iwfr.e^

D^OHcuTEum ,#• eii iMa/er^ i|ui dénonce , eeeusé ;

délateur (serendre, iin le ->t*^ *
; / «otrice. [Linguet]

G. {jiyn\ ^ Les yreux JÊoni de reamUabUs dénonciateurs.

pbfoaciATioH , s.
f.

"Ountiatio^ déclaration, publi-

cation; délation, aecnsatîon en justice, à la poliee.

La dénonciation du crime secret el^ute souverain se

communique de bouche en bouche, et pannent bientôt

€M tribunal redoutable de l'opinion puiiique*' ^' ^
'

' DaaoTATiOH, s.f désignation par certains signes.

DaHorEa, v. a. -té, e, p. •tare, désignei^^—^quel-

qu'un par des indices clairs) ^ ; mvquer (^—J'intanlion,

etc.); indiquer * {—^ une maladie, etc. ; — que là ma-
ladie existe). ^La malice ne nomme pas, mais elle

dénote. * Les phrases- et les lieux communs dénotent

une disette df sentiments et de pensées. [Mad. du
Deffand.] La projusion dénote l'absence du goût et du
jugement. y^*\-

Déiroi7Aaui, aJ^. a g^^fBÎ peut se dénouer, (m)
^ DÉifOfrxMairT, /.as» Enàdatio, solution, fin d'une

intrigue , d'une action , d'une difficulté^ d'un poème

,

d'une pièce de théâtre; événement qui dénoue une
intrigue, termine une entreprise, une affaire, un
drame (-r heureu|^, naturel, im{cé^.. . -noù-. a. a.

V. (ij/i.) ' .

'

DÉ»ou|a, V. e.|-iioué, e, p. défaire on nœud';
rendre plus souple (— les membres); {fig-) démêler;

développer (— une affaire embrouillée, une intrigué^;

O^iy') — ^a langue, faire parler [Koileau.]. — un
hymen, le rompra, l'empêcher. [Racine.] (se^—-),
V, pers, pron. se défaire, se lâcher^ parlani^^

nœud , devettfr plus sQUule; se démêler, se développer^

parlant d'une intrigue; (fig,) * Lorsqu'on s'y prend
mal, on resserre les liens en voulant /«j dénomT. Dé-
nouez vous-même les liens qui vous attàclœnlaumonde,

2
fin que lafbrtune et la mort ne les rompent pas dou-
}ureusement. » ^ .

DxNaÉx, s.f tout ce qui se Vend pour ta nourri
ture des hommes , des animaux (mauvaise , bonne —•

;—
• chère; acheter une oci^des—s; mettie le prix aux

—^s) ; marchandise.
||
dân-.

Daitsi, adj.% g. •sus. (corps^ épais; compacte;
qui contient beaucoup de matière en peu de volume;
{'opposé de rare ou dilaté, (sjrn,)

\\
dâncé.

Dbksitb, s.f -'tas. quahté de œ qui est dense;

quantité de matière contenue dans un volume; a. pe-'

sauteur S|)écifK|ue
,
poids d'un volume ayant un déci-

mètre ou l'unité cubique, comparé a un volume pareil

d'eau pui*e.
,

j » - \ ^

BxNT, s,f Dens. petit os de la m&choire qui "sert

à inciser, broyer les aliments, à mordre, etc. (bonnes,

belles, vilaines—s ; —rs gâtées , pourries, molaires , ca-

nines , incisives , joélUères , màchelières ;—d'en haut

,

d^en bas ,. de dessous , de devant , de derrière; ar^achef,

ébranler, plomber, nettoyer les—s ; grincer des —s ;

—S de lait, les premières; —s de sagesse, les quatre

molaires, qui viennent de ao k 3o ans; fausses^

—

^ou
—s artificielles); os gros ou aigu des mâchoires qui

sert à la défense; ce qui v ressemble, en a l^formç

(— d'une roue, d'une scie, d'un cric)'; brèche eu
tranchant d'une lame, au bord d'une chose mince;

[lie, aiguille, rocher saillant, élevé,. en forme d'obé-

isque, dans les moiitarne*» graiiiliquei. {fig* famiL)

être sur les—s, harasse de fatigue; coiq) de*—; trait

de médisance; avoir les—s longues, être «iïAmé; avoir

une— contre quelqu'un , de rauiniosité, de la ran-

cune; pour U -^ creuse , pmr la première faim; parier

des grosses—s, fortemeiH , avec menace; oMMitrer Ici

—rS à qu4riqu'un , lui rétister, lui faire tète; (aenmt jes;

qu'aux —s, trèi-savant; o. «eiM.) — de chien, 1. /
plante â fleurs en lis, à racines émelHentea et résolu-

tives.— «de-c-. A. a o. a.«—<de-lion, s. f ou Pissenhl*

plante astringente^ à racinea et feuilles vuleérairei,

fébrifuges, a|)ériiivt^, pour la ieuniase. «--de-loup,

/. / cheville de fiT qui arrête la soupente d'une voi-

ture; petit instniineut |H>ur ùolir W papierretc; outil

d'arts et met. treuil du cric ; barre à crochet de verrier,

o. —•de-rat, s. ai. ornement sur la. lisière d*uu ruban.

vof. Aidant.
||
dan. ' Préiemdre s'ofÊposer aux év^no'

me/fts , i;*e4t se placer entre les deuts d'une grande
machine pour en arrêter lé mouvement, .

DiaTuaai s.f rêarim. planta cruciAre« earvilna-

tive, vulnéraire, à racines dentées ^-^ adj, a g. qui

a rapport aua 4eiita» *
. ' ^ * ^.

.. .V
è

>yl

<f



chaiigtu* eu uuU. {Hoileau. Fléckier. Nicole.] -'-'^^-^

DAriUfV. m. jéngustiét. paaiage étitiil; (Jig,) si-

tuifion efiibarrassaiite . cl*où il ii'eiit pas facile de ie

Urel* (s'engager , se trouver, Umiber daus un étroit -^;

fraiickir , éviter le —)•
fVi* •

dêiiiuteurs; c o. ¥. leur assemblée.

UÉFLAGaATiov , /. / opéraiion par laq^ielle^an CIKPS

est brûlé; coiobustion avec flaoïuMfii» Bé »
^^ -

Uiwhtcmi , e » aJ/\ (tige , rameau—) fui tombe en

dehors. *.» r '

D£raosc»a« v. «. -ce, e, p. oler, défaire lél Jill^

ifif) -— li) iMmroil» se déridei* le fi-piit
,
preuidre uu air

DiraoQua/t,/ Spoiium. dépouille, cottemorte de

moine, d*un religietu, etc.; mobilier qu*il laisii^^à H

b iduie).

Dittttam,'i>,<

la neige. ~, v.

* •','•'

ai

ai6 DÉPA: j-

DivTAui , j.^ -£imi. coquîHagé enflât ; Ters dont

le corps est loge dans un fourreau, tail4)s que; oertaiiu

-¥>rganes sont extérieurs. —, /. m. ou Denté, ou Mar-
mot , poisson du genre du spare ; sjrnodon. b. —, aéj.

f (lettre—)
qui se'pi:ouon€e àriide des deuts: tx.

D.T--lal,e, adi c. " ^ ?'

•~ T^wKTkj^.s. ypL consonnantes qui se fopment par

Faction de la laiigue ooifre la base des deuts supé-

rieures : (D. T.) ,, . >»
, , .

DiiiTALiTHB, j. /dentale fossile. -Iité.(i/e/fi# dent.

. Dehtb, e, ai^'. •/o^l qui a des dents',«dês pointes

en deuts; découpé en pointes, t. de blason, qui a des

-^ dents d*un autre émail que le corps. — (le), i. m.

poisson, espèce de salmone, de bouclier; oiseau du

Paraguay. ^^v
DairriB, s. /coup de dent d'un chien au gibier;

' coup de défense d*un sanglier. . ' m

DaRTELAina , s. / -laria. Herbe aux cancers , Mal-

herbe, Plaiibàge, plante odorante, amére^ pour le

mal de dents, les cors, les durillons: puissant causti-

que; guérit les cancers invétérés.

D£irT£LK, 4^ adj, 'tkulatus. en forme dé dents, de
\petits angles. — ^s, m. (grand et petit —), muscles: le

grand dilate la poitrine, le petit meut Tépaule en de-

dans, -lée, i. m. sorte de ti|line rouge-))àle et blanc-

saie; tortue à carapace dentelée. B,Mdj\ t. de bolaiiiq.

'. Hdan-. ,
•• "•

, '^' •
.^ ^

-

';: yjmv'- :
::••

DfiifTKLER, r. a. -lé, e, p, faire des entaille^ en

. forme de dents, de petits angles. • .:••

ûtarr^KutrC s. m. vojr. Denticulè, t. d*arç|ù|t.

Dbiitcl£tVb, s. / pistiie dent, (a»/.)
; ; ;y â>

DENTELLE , s. f ouvrage à jour, de lil , dé ïïplé^ etc. ;

petit réseau à. mailles ûues, entremêlé ou boi*dé de

dessins du même fil (l>eile--'; — fine}; ornement qui

riniite, t. d*imprim. (t^i.), de l'eliure, t.d^art^et nié-

tiers^;^ brillaut à facettes; feston en dents; plante ru-

biacée; tortue, a. -tele.
'^

DEHTfLLipa, -ère, /• fabricant, marchand de den-

. -telles.

DEHTEi^uaK, j«. / 'ticuli. ouvrage de sculpture;

chose dentelée.
.

,

. DenTictJLE , s. m. ornement d*architecture en dents

équàrneé. ou Dentelet , i. m. o. |[dan-éOiidm-. -ii/r

DenTicuLB , e , adj\ bordé de denticules , t. de blas.

> Deutier, /. m. rang de dents artificielles, i:^^^)
Dehtipoeme, adj. % g. en forme de dent. ' ' <v^

DBimraicE, #. m. "fricium. remède poiur ^nettojer

les dents en les frottant, adj, a g. (ppudre—)• -fiq .è,

B. barbatismei, {dens, ieni ^fricare, frotter, lat^

Dehtieostbiis, adj. s. m. pi. (passereaux — ) à

bec dentelé : le Calao, le Momot , etc. (—, rostrum.,

. hec. iai.) ' ,.:', '

"-é •- ^•.•:^^r^;;^*•i^^<••'>•

Dbhtistb, s. m. qui arrache ou anime les dents
* (bon, habile, mauvais -^). ôi^^^'diirtirgien —

.

, w^*. ôdontalgie. 'A
^ DarriTiuK , /. / -nV. sortie natiu^lle des dents.

DBjrro-LABXALBs, s, f pi. consonnantes qui se for-

aient jpar IHmposition des dents supérieuiî^B sju* la

lèvre inférieure : ( V. F.) > . ^ '
. ^. L «.

DEirrvaB , /. / oktire des dents; nombce de dents
' ^d*une roue ,' etc. .-'Hv v'-;..vvv5. -^t.,-, ^vv-^^-i^:^.

DâvuDATiovi 4k lÊh ^M d'un os à découvert; eut
^e nudité. m,':fi'::'':^:^K^ '

' i.-^i^:-*-^-'--'- • -•^v
•

. ; Dbjiudeb y V. it.^,11 , /P. dépouiller de véteme^tSi

; mêux d'écoire, de chair (m arbie, un animal).

Dbvubmevt, #. M. Pri^mih. dépouillement; priv

» m-

* *

^y *• »

• f-

> »

€ ..V
t i*

à son bfériemr, marier des gens de condition inégale,

c. G. . AL. (de, wkyvfBiif ^ par, égal, tat.) r ^%

Depabeilleb , V. a. séparer; ôter Tune ne d^ux ou

Sliisieurs choses pareilles, -lé, e, p. (ouvrage —

)

ont les volumes ne sont pal de mJsne édition, reliure

oii tomiat.

Dbparbb,. V. a. -ré, é, p. ôter ce qui pare (—
Tautel > ; rendre moins agréable > , 4$ dii d'un défaiit

qui nuit à la beauté, (se

—

')^y.pers. ^ pton. récip,

I La imrtii est comme ta vérité, tout ornement qui

clierchè à tembeUir la dénare. [De Ségur^] > La co^

quetUric mal adroite Je dépare en voulant s'emiellir.

DBPABfiiB, v.a.-rié, e,/y.ôter une cbûse^H^ ^ filtre;

séparer Toiseau inàle de la femelle/ ''*'.' *:

,

DApablbb , V. II. (fam.) cesser de parler (ne pas—).

jyiPkwr^s.m.Discessus^ actionide partir (prompt-**;

— précipité ;yâm//l être sur soi/—, ri:flctue); sépa-

ration des métaux par dissolution, séparation de deux

corps, t. de chimie, je dit JigJ Un despotefait te dé-

fMTt d'une nation : d'un cotei toutes ses victimes; de

l'autre , tous les andntieux,Aeê eupi^ , ^ mdcfjants

qui k secondent 'Y !. ."F 'f
'^^' ''^

&BPABTAOEB, 0^. «.. -^ , C ,^ /»• fllii^ cesscT Ic par-

tage d'opinious entre dès juges en iKigmentant leur

nombre. ( se ^, v. r«^y»^>.
v^, ; .^ jjj^:" ;.

Departembitt, s, m. Vistrlouho. jpBTÏààe; distribu-

tion, ses effets; divbion administrative du ten*itoire

français; assemblée des autorités dé|)arte:Mientales;

hôtel où siègent ces aiitorilés. affaires, pa} s départis;

At. distril>uti(^n de pièces dans un palais; geiu^e,

partie (cela est de mon—) {familJ). ^
Dbpabtbmebtai;., e, adj.w département; qui y a

rap|)brt; territorial; administratif. || -man-.

Obpabtib, s. f{vi.) départ (diui^e, a'uelle—); ré-

paration [Henri IV. Malherbe.].
,

Dbpabtib, v.^a. Partiri. distribiier; donner (un
talent à )•; partagiT^ (se — ), v. pers. s*écarter f^de

son devoir); se désister; se séparer, (vi.) [Tre&s^.J

-ti, e, /i. (éomniissaii*e —r}^ inteiid«ut de provi

Les commissaires départis étaient des tyrans.

DàPASsBB, /v. a. -sé« e, /y. retirer ce qui était

dans un anneau, etc.; passer, aller outre, au-delà;

devancer quelqti^un, se dit aùfig. >; dégager les fils

des lires, b. v. récipr, \wt -^ lotir-i-toiir); v. pers.

pron.
Il

-|>âcé. ' Sans la religion, Chommct ne de|)as-

sant pas ce qu'il voit, aurait-il atteint le heau idéal?

[D*Artaise.] On ne seni safaiblesse que quand on veut

dépasser sesforces. Nous n'admirons g".èrs qud^e qui

dépose les facultés de notre imagination.

DiriTissER ^v.a. s^ , e, p. distribuer les caractères

d*imi>rimerie mêlés. - ;^. ^ ^ .

OtPAVBB, v.a. -vé, e, ^. Ater le pvé plaj^ê!^ —
• une- rue )•• \

••'''
'-^t^^^^if^j^. ':rx:--_: .-" ;•'";•• ' ' '

j;

DéPATSEMBirT, S. iM. Bction de dépavser. (W.)
' DApatsbb, v. a. ^iè^t^p. tirer (queiaii*un) de son
pays, d*un lieu où il a ses habitudes; nire ehauger
dé pays« de logis; {Ji^.) d*habitude, de sujet connu
dans une dispute; dérouler danr une affaire, une
intrigue; donner le change ou dcï idées fausses; dé-
tourner Tespril de ce qui pourrait lui faciliter une
féVélation. (se — ) , v. pèrs. pron. récipr.

DàpàcBMEirr, s. m. action de dépecer ( un boeuf).

DiPBOBB, V. a. -ce, e, /y. Discerpere. mettre en
morceaux, en pièces (du gibier, un besuf, ete. im
bateau, un habit , etc.). -pe- a. b. couper h peau en
earré, t de mél. b.

DéPEÇBtJB, s. m.{ — de bateaux ), qui les met en

Ijt s i "v ..'••*' ,S«. .-.' 1.. •.

'1

t»

t .k

tien; misère (grand— ;— absolu ; être dans le— )^ ^^ièees. t. v. -pé-. ^.

-nûm-. A. ai (denudare, meiire à nu. /et) ( Di^cas, s. / titterm. lelUPe d'aflUria, impôr-
'liBBCBa, V. m. Nudare. priver, dégarnir ( — de^ tantes ou publi(|ues; correspoodancf importanli' par

-choses nécessaires «m réputées leUiSj; d^MMiiller;

Ï
river; 6ier. -nué, e,#. < Ml|Fi lêpeunru (ilBr|eni,

esprit , de sens, etc.); s. m. s; adj. I. (se— ), v.

pars, récip. {sym.^ > La pitié.mi jjinjiw êaujours si

jdédaigneust, si mat^roiêe am et iég^^ ^'Ufsunf
^étnf éiê.n mniheu^eum am Um déiiuéi/patr/ aeoir nr»
' aamrs. * La lutte des partis est êresfurêoufours-eeUê
des dénués conire les érmpneêaires. > Kmd^affremm
\aQmmm tme vieUlesse ûètmke.^

be^oscBA, s. f noonaÎB ruase.

HT I>éPAQ#7BTBn,«» •• 4è,e,f. décrire, développer
v^ paquet).

* ^
.

,

^ DiPABAOBB , V. a. -gé, ë,f, «narier «ne fille noble

lettres (le service de» —§ )«

DépleaBB , it a. -ché, e, p. JUpedire. espédiar;
hâter, Caire promptement ( on travail, ana besofae);
envoyer

( qneluii^un ) i^yec des ordres, des dépéièies;

(JimiL — quelau'un , etc. ), tuer, (aa— ) , v. pets.

ae kiier. littér, hàier les pieds, m. imm. {pas, pied, tat.)

DépBçoiB, s. m. outil |»our dépecer, t^ met
DéràDAirriSBB, v. a. -ai, a,/. Aler la nisikité. t.

aMKa corriger le pédantiane.

Déraianaa. w. a. -peint, a\#. Pingere. décrira et

repréaenter par le discours(— le caractère, La vertu,

las chos(*s), ( sa • ), if.nets. pron. récipr.

DâpBjiAii.Lé, e, adj, déguenillé, couvert de bail-

4 • • •

Ions; mis négligeinment ; (vuMge—-) «»(. â; c.

(
pannus , lambeau.~/a^. ) » ^ ; ;, :, ^r -

DâpBiTACLLBMaHT, #• Ht. état ^^uno
naillée. a. v. c ;>' •••. ^^

^.-'^''
Ç'-i-H"

Diktatukuunrr, a^^v. «vec dépendance, d*une ma-
nière dépendante (agir -*)• -ame-. a. H -pan-.

DàpBVOAiicB I #. / sujétian; subordtnation ( être

dans b -—v) ; se dii et de ceux q|iii y sont soiinm, et.

de ceux auxqueb elle soumet > , de ses causes; /r/ur. i,—^^f^ portionBd*un héritage, d*ui^e maison, d*une
affgire , oui. tiemiBut à la principale partie ; (être de la.— )\ se.dif d*^uie terre qui dépend d*qne autre. > La
dépendknce de ceux que ton méprise eSHa plus in-

stY^fiortaèie. [M9d.de Puisièiix.J I# sentiment de m
ile|)endance d'un Être supérieur est instinctif dans
l'Iwmme. [Mittbrd.] * Le bonlieur de thomme est en

raison inverse du noéhre de ses dé|)eiidanC('S , et set

dépendances sont en raison direcie de ses besoins. ^

DipBVOA«T, e, adj. qui dépend d*une autre ( per-

sonne , affaire -«H») ; qui relève ( fief -r-) ; t. db mer,

tomber en -i^, s'approcher peu a peu d un vaisseau,

venir au vent i petites eibiles.
||
-pan-. '

' '

Dbpbbdeub , #. m. qui dépend , décroche. .. pro-

digue, dépensier. . w.

pÉPEiinaE , v. a. -du , e, p. détadber , Aterune ichose

attachée à uncroc, etc., pendue, suspendue. —^v. n.

relever (-^ d'un fief) ; provenir(— de); procéder [ex.

IVffet dépend de la cause) «
; s'ensuivre {se dit d'une

'

conséqMcnce) ; réciter, être l'effet, la conséf|nence, la

suite S; être dans la .dépendance, sous Tautorité, la

domination ^; être subordonné à quelqu'un ; avec là

négat. être au pouvoir, i la disposition de; se dii

absol. 4
; (famil.) être à quelqu'un, à vendre et à ^-,

avec un entier dévouement. — , v. a. dépenser, (vi,)

' jy!n faites pas dépendre votre bonlieur de ce qui ne

dépend pas de vous. Nos sentiments dépendent de nos

idées [J.-J. Rousseau.], etréciproquement. * Notre ai-

sance et notre indigence dépendent également de notre^

opinion, [MontaièueiJ Notrefélicité dépendplus de nçs

principes et de leur application , que de toute autre

cause. ^ Il me semble que l'on dépend des^jieux pour
l'esprit, l'Iiumeur, lespassions, legoûtet lesentiment.

[La Bruyère.] ^ilne aép€ï\d pas ae nous de croire ce
'

que l'on veut, ni mime ce que nous voulons* a
,

DipEirs, /. m.pL Sumptus. (rais , déboursés , t de

prat. ; aux—*, au détriment, en diminuant, alté-

rant , etc. Souvent les qualités de l'esprit se dévelop-

pçnt aux dépens de celles éUScœur. C'est une perte

Ju'un gain fait aux dépens i& sa reptation. [K
^nvL] Aux dépens tf/tf ton sens, gariez' de plai-

santer. [Boileau.
J
Au moinsfaut-il devenir sage à ses

propres dépens. [Mpntaigne.] i^»;^ >^ri^ ; ^. ^i< h,»^^

/ DéPEHSB, s.%f Sumptus. argent dépensé (folle,

grande— ;— excessive, ordinaire, r^lée; faire la —,
la payer ; Caire de la — , beaucoup de «-^; se mettre

en— ) , fig. se dit de l'esprit': (se mettre en—), faire

de l'esprit, parler beaucouji {fam.)\ (— aoiirde,

secrète; o. peu usité) ; emploi d'une chose prérieuse ;

opposé à recette ( budjet , compte des recettes et —s) ;

article qui l'énonce dans un compte ; office de dépen-

sier, sa demeuré; office, lietHoù se distribuent les

vivres, où l'on serre là garniture et k fourniture de

la table à manger.

—

^ t de mer, cambuse; t. d'hy-

dratil. ea qu'un jet, un tiiyau, fournit d'eau pendant^

tant de temps. ^ La plus forte dépense air* l'on puisse*

faire est cette du /eia/M. [11iéopnraste.J

DÉPBsrsBB, 'V. a. rsé, e, p. acheter; employer dé

rargent à (— tout en habiU ;— à bâtir ) >; se s^iV «it

gémér.fig. d^ tout ce qui se consume, sa disperse» se

détruit : (—des bommBs) [Bonaparte.] •; ## dit auui
absoL '. (ai^ -*), ir. ^inaa. | -pan% ' Ce qua vous

dépensai foUememt se ekaage em repentirs ; ce que

imus donnez sageatemi se cbanga on jouissances,
.

a NouÈ avons enaore tant d'hamam à. déjpenser. fUn
député.] 3 Dépenser n'aeipas jouir^ Ce nestaas fart

éfaequirir, eest celui de dépwiser quilfauèroM ap*

prendre . [Proa.]

DiPBVs^ta, -ère , «4. ^* 4^' ^^ ^^ *i"** ^'^ ^
dépense (peuoone—èra) ; / -ère. a.-^, a. tm. Promus*^

celui qui fait la dépenae de la communauté ; celai

qui distribue las vivras, t. da mer.

DépaaniTioa , s. f fana avec éHkfijpitmtÊfmî (—
^e substance ); dissipation; ( il y a^) yand k
^'r I • •

l /

' •

.*. K

'• »'
'/

>.

produit est moii

chimie, se ditj

DipéaiiB , V.

dinun
plus faible , de

oer en ruina;
# * •

uT

meubles démeri

preuves, des <

1^ tlwmme dé|

DàpàaissBXi

(lépérit; idtérai

tion,'domine
ves), t. depra
^

' DiPBBSUAOB
î D^âTBBB^
empêtrés ;(/j'.

(se— ),1>./H!

d'un embarras

DÉPEUPLEMI
fets ; étal d'un
. ^DiPEUPLEB,
un'paysd'habi

dit des haras,

des ménageries

aè dépçuple),^

lerade.]. >Xa/
> DéPHliEGMAl

;.
Dbphlooisti

éipe inflanmial]

t d'ancienne ci

PiriGAOB,/,
en plaçant les

les foulent sou!
"^ DépiCATOiai

le grain. ^

DBPié|>./n
Dbpxecbb, ^

DàprLATxr ,
<

tomber le poil.

" DipXLATXOV
^

^ Dépx^TOiai
piler. ^ •

:

DÉPILEB, V.

le poil , l'oter.

DàPXltOLBB ,

de Cartier.
'' : DépxQUBB, <

^ cheri^ oèfàdi

gerbes pour le

Staël. Voltaire.
' ' Dépxstbb, v
plate ; (^^. /ai

nn intrigant).

. Dbpxt , I. m,

dierië; agitatic

pour faire— i

-^^-^
; crever de

dépité [U F
(écrire en -^ <

' —- dé ses envi

éloigne la prui

. dèpit à. un lioi

• fiance effrontt

féOrsque nos lo

qui nous les <k

•' connaissance.

Dbpxtbb, v

pit. B. o. ( se '

mutiner; agir

v;4|épite toi^our,
'' DipXTBUSBB
DéPXTBUX,

i dépite; G. 00. <

^ aade. [Henri I

I>épLAod,e,

MMine —a); (

. ioutoulm <M

.

iri
•#''

/



«v^^
la pluie).

^
Ditttu», t». c 4é, t,f. Mejj^re. fondre la gkoe,

la Mi|e; ~. K n. cmer dVire gelé ( Peau d^fùU) ;

(^. pôpul. aisttfJe) mourir; v. impers. • il viciil à

yfR ^#

faire chaiifler uu peu (— retu); {fig. Jamil.) façon-

ner, polir (— un enbnt , un homuie) \ ôler la lour-

deur, la stupidité, la «impliciié. (te —},>. pen. «e

luiiiLi suii i^iutuci ue I euujT)u ou H ëiil ms^. \m—^L

v. »er$. pron. Dégrafler. ., r. m-
béufiAisscMEirr, #. m. aofion de dégraJsscr la laii|e,

les éU)ffe».-*oii .——' • - ' ^ •
'-' '»a|e» A. V. o.

• >
.1 » #

3,-»

IW

r

A ^
-w~

«Wil »i -><

-f

\
?#"^

piroduit est moindre i^ue tM
chimie, sê ditfig.

''('?'>

. bar en ruine; le détériorer; i*UMr (des efleti» des

mt^M déj^riuent)\M%e^^ nul, m perdre Çdes

: DiràuisaxavTt i. m. Detrtmemtum. eut ue ce oui

dépérit; altération; état de décadence , d^ dégrada-

Uon.d; ruine (^r 4'*^ ^^ ^^ )• (— des preu-

^A

son effet (— d'un mol, dl*tiiie jpersonnei il*un em-
plo}é). L entier déplacement , Us "voyages 9 ^ />tf*

nibUs travaux, sont les seuls adoucissemf^nts des

grands cimgrins. ;•\\^''^;.;Vv\^i;>^;^;v/îJi|/wi>%^..^
'

ips ), t. de prat, ^

' DiraasuAoaa, v. «. -dé, 0, p. delrom|ier. (vi.)

î^ DibpiTaaa , v. a. -tré, e, p. débarrasser h» p»èds

'mpètrés;(yf^./amiil) dégager, délivrer, débarrasser

(se — )fV. pers. se délivrer (se ~ d'un importun

,

d'un embarras )• (Je, privatif, /^tra, pierre. Ai/.)

Dàpauf*i*EMUiT| s* m. action dé dépeupler, ses ef-

feU; étal d'un pays débeupir(causcr le —). ,. si

; DiriuPLEa, v. a, -plé, e, ^ -/w/in^ûjri. dégarnir

' un "{mys d'habitants {\9i%nem dépeupla l'Europe); se

dit des haras, des étangs, des bois, des pépinières,

âe» ménageries; se ditfig. «. (se-r)^v.^r^. (le pays

se depçuple). —^, v. /i. diminuer en nombre {Ben-

serade.]. » ta perte d*jm am dijpeufle l'uajvers./
' * DéPHuoMATioir , etc. iwn*. Dcileg-. ^j > ;,« !

" • DÎPHLOGxsTXQui , c, ««jf. ( air—) privc dc

eipe inflanunable [Maoquer.]; g^az oxygéné ; air y

t tfartèienne chimie. ^/i%J, je brûle, gr,) %
PÉprcAGi , 1. m.action de séparer le grain de l'épi,

en plaçant les gerbes dans une aire ou des animaux

les foulent sous lem*s pieds, {spiea, épi^ /a/.)

• DériCAToiRK, adj. a ^. (fléau, aire —) pour battre

'-le grain. ,

v
" ;u,.,^'.v.v/r-. ..•...;•... fi.w v>, .^^ ^/ .;,,,.-; .. .•^

'

,

; ;; Défié , S. m. démembrement de fief. (i;i.) o. v.
'"

DÉPiicKEi 1;. tf* -ce
,
;b, /i^* dçmembrer|t«>/. Dé-

;-pécer. '':-•. ;.-\'--'-^'\;".^^ ^v^-' ;:>:;:.:k.:

DipiLATXP, ^i^, adj. i^^ta»liâ^
tomber le poil. o. c. v. : dP^ -

:

"'"'*"

- DipxLATioir , ^, / action de dépiler , wtk effets.
||

-là-.

' DiPiLATOKaa, s. m, ^orium, drogue, pâte pour dé-

DftPiLîA, V. û. -lé, e, />. Exswfare. faire tomber

le poil , l'àter. (se—
^)

, r. />tf/v. perdre son çoil. o.

bàpiiroLEa , V. a. -glé, e,
Z'.

6ter les épingles, t.

d^ Cartier.^'"'
'"-

>fJ*''''''^-.
'. .;w,v;^v v:;;;-'.; ';;.-:.' n ;> ,;

' DépiQuiE, V. a. -que, e, /?. ôter la pique, la fâ-

^ chérie^ oèfàcber; faire tourner des animaux sur les

«erbes pour le dépicage. (se—) , v. récipr, pers. [De

tael. Voitafa^.] ( i/iia.) • > ,;h^^, • ;; _.r^
* DiPiSTaa, v. a. -té, e, p. aecbuVrtr le gibier à la

piste; {fig.fandl.) démêler ce qu'on veut savoir; (—

-

•un intrigant). :*,.„-: ^i.^,^>:^-,,^^..t^v;v::.^•1I,i;^^•^

DérxT , i. m. Indignatio. chagrin avec colère >
; fâ-

-, /;

dépité [La Fontaine.], (en — de), conj. malgré

(écrire en -^ du bon sens; réussir en -^^ 4e tout , en
' —* dé ses envienx, dé toutes les intrigues). < Le dépit

éloigne la prudence et le succès. Rien ne cause plus dis

.. dépit à. un Iwmme habile ou instruit, que la con^
* Jiance effrontée d'un maladroit et M'un ignorant,

féOrsque nos louanges ne sont que nuaiocres, celui à

: fiii nous les adressons en a plus de dépit que, de rr«

^connaissance,
...^

^
^ ' DtpiTxa, V. 4^.^ -tS, e, p. mutiner; causer du dé-

l^ït. a. a (se —)\*v. vers. Stomacliari, se fâcher; se

mutiner ; agir par dépit La vieilksse chagrine se

;/dépite tou/ours. [Théophila]

:
' DàrxTXusaxawT, adv. avec^pit. JMontaigne.]

DépxTEUX, «se, aslf. StomachosUt. (vi. iniu.) qui se

dépite; a. oo. cruel, sans pitié [Marot.J ; dépilé, maus-

sade. [Henri IV.]

^ JHnjLaà^%fSu^.Mèàu]f\âioê^; mal iilacé (pei^

nmne —•); pau eouvenable ( parole, observation

,

dMM —«); o. qui n'est pas è une place convenable >.

état uattp*el ou convenable; mal placer, surtout au
participe ice\9L isi déplacé; oe jpit>pos est déplacé), v.

pers. », récior.^, pron. (pouvoir kxvt déplace). *Pows

Juùi mous aéQUeer ? pour aller aà^deyant des mal»
eurs et de la mort ? ils savent bien nous trouver elêet

nous! ^Vhistoire, d'une révo^siion est celle d'ambU
tiewp qui xe'iUplacuat. 4i/'^-'^':^.'-^^^>.''V:;^•i^^^^^ -

OàHiAtas, V. n, DispBfère. (à quelqu'un) ne plaire

pas, éUre désagréable ; fAcher ; donner du chagrin, du
dégodt; offémser: se dit aisol. kAh^ e, ^. (se —)^
V. pers. se chagriner; s'ennuyer; n'être pas bien dans

tel local, telle eiposition, se dit des animaux, des

plantes (il se dcplaitg elle s'est déplu à la ville, dans

^a |ilace, etc. ; cet arbre se déplaît au midi ) *. v. r<;-

cii^. se—- l'un i l'autre^. — , 11. impers.jiX nie dé*

ptatt, il lui déplaît; n'en déplaise à ! ne vous en dé-^

plaise/ (iron.) quoique cela vous déplaise, puisse

vous -^, malgré ce que vous dites, faites ou pensez:

rque la contiiidiction , l'ôpposition^é ^Souvent on
e déplaît sans sujet que parce quf ton a plu sans

tij. [D^ Cayiiis.] > L'Jwmme vicieUx et vil s0 dé»

ait à lui-même, ^jémants, on s'adorait; époux^. on
se déplaît, lorsque le mérite et la vertu n'ont pas été

de la noce. ^N en déplaise à- Porgueil, l'esprit et le

bon sens ont le droit de se montrer, de quelque bouc/ie

QU IW SOrfCn.. .*.)v» -«':.•.>•"',' «"i^")»? K'-i-^'r, ''„'.;'.'.^'.' •* ;• ,--!.'..'.. V 'r-' '»,'•:.'.'

P1PX.AXSAMMXKT, adv. d'une manière déplaisante.

{yi. renoup.) '^^:::.'jiï^jti$-^^ç^^i;^é^

Dbplaisaucb, s. ./ répugnance, dégoût (prendre
quelqu'un en—). On prend bientôt en déptaisançe

t DÉPO. ai7
asfy\ rire à gorgo ---À, aux éclats, (m *^), v- /^'«
pron. récipf^-,-ft»^i^A,-4.^.j;t^H ',••.• :"','

DépLUMi, é, oiÇ. qui tt*a plus de plumes.

DKPLUMxa,>v. a^ «mé, e » p. ôter les plumes ; (/^.)
dépouiller, (se —), v.aers. perdre ses plumes; muer.

Dapocaxa, v. a. -cné, tjp. ôter des poche^, t de
mèi.your Débouiier (—4in ictt^popid.). "

DapoivTxa, v. a. -té, e, p. eooper m p9ints quv
tiennent les plis d'mie étoffe, o. c ai*.

y 4

ceux dont le bonfkur est (rop clksrpowr 9ux etpour les I
damné à la —

)

Dâpoua, 1;. a.^li,ejp. Inquinare. éter, flaire*

perdre l'éclat, le poli (— le verre, un métal; le vi-

naigre «^It^Mifi/ le marbr^). (se "— ) » v. pron. f)-

DépQiixirr , adj. m. verbe latin qui a la siçnifica-

tiod active cl la tcnniiiaison passive. Ux. hortor^

j^^hoHeo ;-;-:"' -'^.^. ^-

•

•

•

••'•^•••'

DfipoHraLi, adj. m g. qui peut être déposé, t.

DapopuLAAXUTxoii t>. / perte de la popularité, de
la iàveur populaire. Un homme d'État qui accepte

courofteusement la dépopidarisation dans les ttmps

dij/icufs, ut sur U chemin de la vertu, il àe lui

reste qu'à savoir mourir. [Nodier.]

Dap#pij]^a^sa« , V. a.'ièf e, p. èter la faveur du
peuple'.' V. aa. (aer^, "»• /mtje. > al. < iUi di/ette dé-

popularise um gouvermement. ^Ou se dépopiilarise

pour une peccadille comme pour sus coii^ st'JÉtéstT

quand on cpnnatt l'art de régner, on neJoue son cré-

dit qu'à bonnes^nseignes. [fkAïajparte.l - .

DKropuLATKua ,'-mee, s. et ài^, qui dépenplei qui'

dcvastç. {vi.) ,^'--' :'- v-- .:. • ••',•'"
y^:';^:'^:'^j'-\'^r]'y'

DipopuLATXOH , S. f état fl*un pays dépeuplé. '

DâpoKTi s. m. droit de jouir du revenu de la pre-
mière année d*iin fief, dune cuie, etc., après la

mort du possesseui^; refus de juger pour prévenir {a

récuuiion. (sans —) , adv, saiïs délai; sur-le-champ,

t. de praU A. a. G. V. ; •

,

*
,

•

I^ÉpoaTAtiôv , #. / 'tio. sorte de bannissement per-

pétuel dans un lieu fixé; exil dans une coloiiie (con-

t*i»;L ••

^it'kûumm, en général, m'est oisif que lorsqu^l est

déplacé. * Une/etnme en public esi toujours déplacée.

[Pythafora.] Le langage des passions est déplacé /nst»

aouT ok la loi seule etljt^. [MarmontelJ

autres. [Mad. Neiger.]

pÉPLAXSAVT, e, adj. Injucundus.cpk déplaît, fiche

ou chagrine; désagréable '
; mal-fait, difforme. [Gré-

vier.l ^ Il n'y a rien de pltts déflmanX qu'une conti-

nueÛe plaismterie. [Gracian.] i^.^^f^^r^f^îfy^^^-^ v^^^^^^

. i)ipxjkisxa, s. m. Motestia. chagrin; douleiur d'âme;

aiBiction ; mécontentement (avoir un grand— ;— seii-

sible , mortel ; recevoir du -^; faire, dk>nner un on des
-Is); injure, p. ||

-pléxhr. ,
"

:^''^.^^^^^^^^^

PépLAHTiR, V, a. -té, 6, /^ -^/i^Wi!^

pour planter ailleurs, (se -—) , v.pron, > <
. ;

DépLAHTium, s. m.. qui arracjie les arbres. [La
Motte.l

"''' '
'
'' -' '

'
•'

-

'

'
'<":'''^^''''^^'*^^^-'^ ^:*v''-**it;^ '.• ^ •

DéPLAiTTOia , s. m. instrument pour déplanter.

DiPLltata, V. a. -tré, e, p. ôter le plâtre, c."

Dkpuitir, v. a. couvrir de niaies. i^o^i.) r ,

DéPLiTToif , S' f "^^0. action de la saignée qui dés-'

emplit les veines; action de désempliri^ % -"'ly.A

DiPLiia, j. m. action de déplier, c son effet.

DBPLnLR, V. a. -plié, e, p. Explicare. étendre ce

qui était plié ou roulé, a.- {jif.) ét^er; faire montre
(— ses richesses) [Patru.]. mieux Déployer aufig.;^^

DéPLissxa, V. a. -se, e^r-^ ôter, défaire les plis

d'une étoffe foirs a l'aigutUe. (se -j») , v. pers. se dit

d'un habit, d\ine robe. t!^ '::^'--:l..'.:.'J'^>^'

DéPLOaAjSLx , adj. % g. -randus. i dépl<yer , i plain--

dre (sort, chose; poéi. état, condition *; bmiUe—

;

— victime; personne — fKadne.]). « C'est une dé-
plorable gloire, que celle dont les ennemis ont le

pnfit.

DéPLOXAiLtMiar, adv. Mlserabiïuér. d'une toa-fsmit ertWrés. (renouv.)

nière tragique, déplorable (unir—); (se conduire
—) tl^-mal. V..

DéfLoaATxov , #. / regreU
; pleurs ; lameoution^

[Thomas.] {inus.) •• •

DipLORxa, V. a. •rare, plaindre beaucoup; avoir

DcpoaTK, s. m. banni; c v. co. o, aa. exilé dari
un/lieu fixé. .' .-..';

DépoaTAMairr, #^ m. conduite, mœurs, manière ^e
vivre (eis mauvaise part); plus usité au pi. (grands

^

Dkpoxtir, v. a. -té, e, K bannir, envoyer en
'

exil, (se—), v. pers. Dîscedere. se désister, se dé*

partir (d'une prétention, d'une accusation, d'une pour-

suite), ''-^^'v'r- /^^.'..^iv-'V' /s :. .^';^^V >:-• .-... v/

DÉPOSAKT, e, «ujf', /. qui dépose, et aflSnne en jus-

tice, -pô^. aa.
*

. •

'

.

Daposxa, 1;. a. -se, e, p^ -ponerc^de) destituer,

ôter (—r quelqu'un d'un emploi , d'une dignité) ; qiflt-

ter (^ne digmté); confier, remettre en ou au dépôt.

— yV. ii.~"^rler témoifjnage en justiœ (— cputi-cj;

(Jig.)^ {et actif en ce «r/iJ, -^ un fait ou que...);

laisser, former un dépôt, un sédiment, -pô-, aa. ^Les

atours de la pauvreté déposent contre six vertu. Ze
duel est un reste de barbarie qui dépose contre la per-

fection de la civilisation. La mulfip/ici^UJes lois dé-

pose contre les mœurs, et' la multiplicité des procès

dépose contre les lois.
: , , ; . : »^^

.j- biPOSCTAïax, /. xg. Sequester. klqin où à cbùné
lin dépôt, {fg.) up secret (fidèle — d'un trésor, .~
infidèle d'un secret); t claustral, qui garde l'argent,

-pô-, a.. f-r'-'A''-^ '• ^- -^ • -'^::
. .

^^^-

Daposrraa , v. n. donner un dépôt , un gaî;e. (i»i.) .

Daposrrioif , s. f Testimonium. destitution d'iine

charte, etc. ; ce qu'iui témoin dépose, -pô^. a.

DtPOScTOxaa, /. m. endroit qui, chez lea Anciens,

était destiné i recevoir la cadavres avaiit qu'ils fus

nilhiQssàiuLi^ "^^ ^* -dé, e, ^. #. < ôter à quelqu'un

ce qiril possède , ou la possession de... ^Après Us révo»

lutions, la Jiivre des dépoMédés agite long»temps /#

corps sociiUj'''^^^^-' ^

Dàpoaassxoif^ i. / action de déposséder, t. de»

pande pitié (— une chose; — le malheur, la misère, praf. y

la mort dë...i -fé, e,/. adj. {fig.) (affaire, santé—e) Déporraa, v, a. -tèv e,/i. chasser d'dn poifel

* .

JMfLAcaaun, #. .ai. action de dépecer (im étrejT;
|
pioyer (— son

dési*spérée. [inus.) (se—) , v. pron.

DéPLOYaMiVf ,«• m. action de déployer\ ses effets,

-oie-, o. V. .
'

•

DéPLOTsa, «. SL Deducere. étendre, dé\e)$pper,

déplier ; (/f.) étaler (— ses charmes); montrer, em

V»,. •
V •

'»# t*\'

%• "I »
>»•' /

• . X,

. • . ^

1
'-'

<H

^'•', ..V

I

DÉPÔT, S. m. -positum. action de déposa-, ses effeti

( acte de -^-^i-ee qui est mis à la garde de ' (— saeré';

révéler, violer, nier, i-emctire un—-; abuser d'un
—); MeitjaùJ'on dénose} (^.) lardf , conservation»;

archives; endroit a la truiiciiee où Ton s'assembb

uenoe); faire parade, -yé, e, f. ^pour l'assaut; lieu où restent des soldau, des recniei''

4. :
.

•

i t k'

1^

»\

1..



praclumi. ::^^^,,m :./,::/ . •^^,» • ,• „y
..UiGAOSSAÇit J^« vv^* action de diminuer le lingot,

pour lé faire passer par la lUière, etc. g. ¥•

J>^MQê9B%.v. 0* '*é, e,/>. Jttenuar^. lUKundr;

' ' '
,

• -.' 1. •..''» * v.'', • •,• . ':

tauWlêi -—) *• -^f oi/i'. ^e lUii 9 wif^ Wms. bon
de, oifo^ â dedans ; |tu—, oilp. à re&lériMur, par

les pajW extérieures. en-<^, à reoitémur ; iri- —

,

H du éiant dehors ; là- —, se ditiétantâfùdàxiM; par»

.,,^r-... :î;;.r^V:f' >>,•

1

.

^« /'

./'

lieu liaut et m^é ; diasser aun lieu eieve.

P«*iJL, fK/F. ImJi, de ce lieu; de oela; êmrimà^à
ce qui prAoède esl la eause, le principe aun effel»

dune cQiKiéquenee indii|iée par ce qui|||||^||k

'. ^ #
•/• 1-

du plaisir*.

^ IMi.acT,A.

quoj

V. .A» -

voure.

y

/

y
,.Kt

' ^^^

.''.^
f »

•

ai8 ' DÉP». ,

d'un corps ; ces hommes ; coffre, a argent ; aUimeiit

des urines, des liqueurs; amas d'humeurs; eiLtravasa^

tioii de hl V^' dfuis le tissu rclhUaire ; stibalaiiee ier-

neuse ou minérale , chamée par Teau « al précipitée

jous différentes fmwes. a. ^Lu droiu Uês rois mni
des défôts , ceux des peupUsêonî des ptûpriétés, TRo-

lîngbroke.] * Toute secie prétend ai^otr seêUe le dépdt

de la foi; toute nation prétend donner des règles de
goût. [Pope.j Les livres sont le àhfài de ce qui est le

plus koaaraile à l'homme, [Gcdvtin,] à. /^^^t »*i -

;. DaroTEE, i^a. -té/e«/». Aler d*un pot. o. v.

DapoiÉYiE , V. 19. débiter imUquidei un breuvi^
au pot. (wi.;ïraWji.)'r\:^l/ //'•• :•.--..' '-.v.-:

. DÉFOuxHiEa, v.q, rdréV è, p. dter k poudre des

cheveux.
)

.DiPouiLLx \ê. f Spoltum. peau de senMUit ou de
\er, ttc; {poét.) peau détachée d'une j^te féroce;

;— mortelle « corps de rhomme mort >
; )>Utin lait ^datia

une Yille« dpou.un camp, sur le champ, de hat«i.Ue.{

hvdçid'un mort; récolté des iruitsVe Tannée; (Jlg^)

aucceision; charge, bépf^ce d'un autre (se dispu^

1er t partager les—s) ; biens ravis (riches, nobles, glo*

'rieuses —s.; se parer, se vêtir des —s d*autrui). -r^
pièce très-mobiie du moule pour les plâtres. m.*£e
génie se débat contre le néant qui veut l'engloutir ;

il lui abandonne sa dépouille matérielle f et s'élance

DÉPR.

»V.,r »»>iy<« ifi HW^»-^' Hm .

.»> ^ mt

• N

. - •

M. .K

'«'v i: ':Uk>^,-^ y.tJ,»f,f; ,;',, .,i;v'.*î/-u^r.dans l'éternelle immensité,
,

D^oùiLLÂMENTf^/. /H. SpoUotio. état de celui qui

f est |)rivé ou s'est privé volontairement dé ses biens

,

' l etc. ; action de se dépoMÎUer; examen et analyse, d^un
acte , d^ compte , d'un ouvrage^ d'Mu scrutiu;.sup-

p^tation des votes. [spoUum , dépouille, lat.) :^-^..^;^,;^

DÉPOUILLÉE , V, Cl. -lé , e ,
p.Spoliare, (—» un être

de), déshabiller; ôter l'habit , La |)eau, la chajjr , Té-
^ corce, les feuilles, les fruits, les poils, etc., ie& piè-

ces d'uu moule ; recueillir les fruits de la terre ;
(/r^.)

'quitter (*— des seutiments, desopiuionsy des pas-

sions; — rhumauité, la pitié), les perdre; extraire

(— un compte), eih faire un extrait, ep examiner la

recette et la dépense. (— un livre; etc.), en iaire un
abrégé (inusité)

; (—un scrutin) , compter les votes

écrits.— ,
priver , deuuer (— quelqu'un de Ses bi^s).

(se •^), v, pers, pron, se priver
; quitteti^ (se — ae

ses habits^ ; abandonner , renoncer à ... (se— de ses

passions , de ses sentiments), (j^.) é;
^

DëpouEvoia, i;. a. ^u,eS p^ udj. dégarnir*de

provisions, de ce qui est néceiisaire; priver de. usité

é$u prétérit , à l'infitùti/et surtout au part, (se --), i;.

pers, se priver de. « AUcune femme ne se croit dé-
pourvue de moyens de plaire , quand elle en a le dé*
sir. [De Bugiiy.] ^\^ ., y,^,,.)-;:.: ....i.:>:;w.a >

,
J>époi;evu (au), adt>. inopinément; sans être

|KmrvU| préparé 01/ en garde. Au-dépovrvu. c. <

I
DÉPEAVATiOM , s. f. 'tio. .conuption (grande — du

* siècle, du goût, des mœurs, etc.) ' ; dérèglement,
lésion des -fonctions du corps , altération des humeurs.
B. ('J'^.)

' C'est une preuve de la dépravation du goût
que de préférer le récit des actions guerrières ^u ré-

cit des actions équitables, [Ra)le.j Le mépris ssuu re-

mède entraîne une dépravation totale, [Ëdgeworth.|
^DÉPEAVÉ, e, asfy\ ^vatus. gâté, coitoiu|hi (goût,

mœurs, siècle, jeunesse, cens ^^^aiperspnue , cœui*

—). {pravus, corit>mpu« 2s/.) L'eiisUve d'un tYram
ne peut être que mcieus et dépravé. {|>umarsais.J Les

^ ^^îts Ai!\gp%si% indiquent un4 emÊ^fàreille.

DÉPEAVEa, V. a. -vé, •« p. 'Pore. corrompra; pér-

.
\ertir (•^' les mœurs, le godt, les humeurs). L'édu-
cation de la vie dénrave les lusmmms légers , etperfec-

1 tionne ceux qui réflec fussent, [Mad. de 9ta(|^«]

. DàPfti^cATiF, -ive» adf, en forme de priera (ches
' les chrétiens gjreci TadmAlÛstraiioii des sacrements est

-Hve). o. V. . ..' ^' • > •

]>ÉPEécATioiiV>^/ -nir. t de>rlMilDri«. AfMW
contenant un souhait pour quelqu'un en bîmi am ém
mal , une demande avec instance ; prière de pardon.

DàPEéciATBua, s. m. celui qui déprécie (-«-ihi

mérite^

Dapaicuriov ,s.fiM d'une chose dépréeiéa; •
action de déprécier» fis effets; a. (—du papier mon

DipmiDSTtea, l. m. «c^*. qui hit ou tolère des dé-

prédations. A. [Boulogne. Lin^uel.1 o. (minisire -r-;

grand '-«-). •^--•1 s, nu pi. dîyi|iofi|A*tpsectes ^ymétto*-

pières.'- . -:
" ' ^-v-V'^'-^'^vv^ . ;^>,:^.:,

DérméDaTir,.4«e, adj, qui porte le earacipe
ladéprédaUoni(irf.)

DépEéDATio«| #. / Esppitatio, Vd, ruiae» pillage

avec dégât, fait' par des' gardiens, des dépositaires

(grande —-| --<- manifeste; -^ d'une asitison, des

finances). (/KTWifa, proie, ik/.) -ui^:

DàrâinaE » «•'«• -dé » e » p. qdf, piUer arec dégât
{fiWsiié)^.'Mr^:^ki^^^ ;,, _ ,

.M.-'.'>i'3^'^ .

ÀEPEEVDEa, «^^ -pris,w^^ détacher (^ des

animauE qui se battent) (peu usité), (se^ ^*v.peri.

se détacher (se «^ de ses opinions : il aime cette

femmévil ne peufs*en^ (isiia.;; renoncer acquit-
ter [Fénelon. MâraMmtd.}. (se ~ d'une liaison).

[Montaigne.] . i-.4myp^,f'éi%.{i^^M'iifi^x:§^^^ w^'^i^'i

*' DÉrainocurEE , «. «. -pé ^ « , p. i&ter; la jpirébecupar

tion. su "vojr. Préwà^.' -v^ '>jU.^'>^r-y^'^jid^^

DÉPEinjcé, àdjé s. circoncis, juif. [Voltaire.] .

%JHlM^f% proche, exactement (toueher

DÉPExssEE , "î;. a, rséV t , p. Ator le htstrei Atér dé
la presse, !• de met. fit» v. -M^i^/ir' •.>.-' tï''>^f!^*^-'^\'?:'^*^^!'^.!^r*.

i()ÉPEESsioir , â. / Depressio. abaimemenl de ce qui

est pressé; (Jlg) abattement /vivre dans h^; s.

peu usité) ; v. humiliation^ ebaûsemeut ; t. de bot.

enfoncement; b. fracture d'un os poussé vers les mé-
ninges ; passage du cristallin devenu opiik|uo dans la

pai*tîe luiérieure du corps viUrév t. d*ocul.; iftf') état

d'abaissement «^ d'oppression ; dénigrement | J. - J.

Rousseau.].' —. de rnorizon visuel, son abaissement

apparent au^essous du rationnel; sv^^j^^^ ^>h >v^f ,f r ^

DÉpRESsoiE, s, m,, instrument pour abaisser là

dure-mère après Topér^ition du trépan. -^^iv^^fe^

Df.PE£\ EViE i ti. a. -nu , e , p. (quelqu'un) lui faire

quitter une préve|^^mf èb^^lési^^ (fe—)|
V. pers. pron. ^^

yi;.vn> ^/^^••.-;:^-;¥^^ -^ •'

DÉPEit i; aÉL demaude en réduction
^
de lod^ et

ventes ; déclaration de vente de vin au dehors , et

soumission de payer les droits en gros. -ris. v. Dé-
.préçialipn. (néoL)

:f ,**^\^^^i^^^*:^.Âï{^i^fm^^^^

DéPEiEE^ 1;. a, -prié, è« /». demander , faire le dé-

pri; révoquer une invitation, une jprière; coi^re-

mauder. (se

—

) i *v. pers. récipr. M^ ^•v^^^-H -t '^^?f^'^' •«

DÉPE I IfEE, v. a. -mère, (quelqu'un) rabaisser,

mettre, au-dessoiu de sa valeur <
; avilir >; a. o, c. v.

au propre, abaisser en pesant dçssus^ (se

—

)^ v,

pers. ^
; v. récipr. 4. -mé , e , ^. «<(f. (corps—) à som-

met rapproche de la base, comme affaissé sous sou

poids ; E.
^
pouls—) faible et sans consistance, (syn.)

* VorgueUf tintérêt et la vanité sont tour-à-tour

répuèScains ou royalistes, selon qu'ils veulent dé*

primer Uêu^s supérieifir^ ou comprimer Uurs inférieurs.

» i

icr, soon iBOa^

/

)•

r* DéPEinaa^ v. a. -cié, e, p, estimer, mettre un
4lre au-<iessoui de son prix, de sa valeur, de soa
lâê. voj. Oèprisiir».

, /. m. iction dc'

{à éviter.) s. . ;^^ï1^:^^.^t-.^^sv^'.^.••^i^f

DfPUGELEE ,. 11. a, Aiyiéf p. Âtcp le puGc3tÉ|a|. la

virginité (fig.) ; rompre les nymplies. a. a. X^nai.
ster , a eiHter,) . Jv '

|

OirvcEUiuA, oi^*. 9.m. qui dépucèle. {iurLà 4Mlr.)
DâptrcELLEMEifT , s„ Ht. Ectiou do dépuodcT | aes

effets, a. % .H)éle-. a. ^^e-. {à éviter^

DBrutM^jptép. A, ah.prép. de ts^spi {^\t matin
pisqu^Éu soir), ^e iten ^— Furîs Jus^'à Ijon),^^
d'ordre (—le premier juaqu^au tfcmier). ««-yeii/
ade. depuis pen de tempa. -^-i|uand, iméerrogat. de-

puis quel temps.~- que, eonj, dep^ le temJM que
.(*- qde je l'ai vu, -^le moment qÎ je l'ai im'j ^
que je ne Pat vu , jpendant le temps que je ne le

voyais plus), m:—peu . etc. cû *;m^>

DÉPHEATir , -ive, aé^. s. (riemède—) propre à cU-

pin^ k sang. o. c .
DÉP1TE4TI0V , s. f action de dépurair » ses èBtUj^Û^

dusang, d'un métal utr^ . ^* -»?!

Depceàtoiee, a/y. % jÉ qtn sert à dépuraflt
SEng, tic. (fontaine , remède—). s. ,»; '^f

^^^ f ^^^

DÉPUEEE, ^.a. rendre^pur (k^aàng, un métal);
clarifier, -ré, e, p. adf. (eau—e). (se —^), 1;. /w».

DEnjEOÂToxEJt , aéÇ. ^g. qui sert a di^purar Qnm^.
qui sert à purger.-:n'ï-H ^-'^^j:.-^-^^^^^^^^

DiruTATioir , sii / L^gatio. envoi de députés , leur

réunion C^ nombrieuse'; sotenueUe.-— Vi asifunhtén

des États de l'IEmpire. Ai^'';v^':
'^

*
: ifm-W^'^^^

DÉPVTii,.'#. m. Legatus, envoyé (--^par ini' 'èÉ*pf »

une province, un prince, etc. avec commission); en
France, membre de la chambre des députés, élu par
un collège électoral >;;f!f^^:^r4:^*v^.:; :^::^'.^^]^%-v-.^^^^

DÉPUTÉE , v, a. n. -Ié,'e
, p. Legare. envoyer quei-

au'uji avec commission; envoyer un dépuié on une
éputation vers quelqu'un pour, V • o. c v, 4^ -•^>:

DâEAOVfiiEirr , s. m. Extirpatio. action de dérih

ciner, ses effets; état de.ce qui est déraciné, wl^
Dbeacihee, v, «. -né, e,/^. Extirpare, exnjùker

de terre Evec-lés racines; {fig^) extirper; èter , gué-

rir entièrement (^^ un nud) «
; cerner, couper au-

*

tour (— un cor, une dent), a. al. (se —), v, pron.

(cetteyplante se déracine \ les arbres verts se dértsi^

cinent difficilement). < Les erreurs et les préjugés, "'

utiles à un grand nombre d*honimes, ne peuê»fnt ùh ,

"hais être entièrement déracinés. ^ ' w.v# v ^y

.

DÉaADEE,. V. n. quitter h rsde où l'on mouillait»

DBaAfsoir , /. f défaut de raison *
; manière de poi-

ser , d'agir, déraisonnable ; jugement , action , oninloiE

déraiiounaMes. [Chaulieu. Greuet. Sévigué.] < La
déraison es^ un mal incurable qui augmen^ en vleiL

/a#«itf. [De Lévis.] Jy-^. V ii v:

Dbeaisovitaele*, ad/, e g, qui ne s'accorde pas
avec h raison, l'équité ( propoaitioi^, opii^on •—):
(personne—

^)
qui manque déraison; (demande ^-r^

injuste, -ona-. a. ilien de si déraisonnable que §§

casur quand il aime. [Mad. de Puisieux.] ^
BéEAisoiriiAaLEisEVT , adv. ( parler , agfa*^) d'une <

*

manière déraisonnable. -ona-«**E.
(|
•cona-. *

':^if-.^'\

DéaAxstaVEMEjnr , s. m. discom^s déraisonnable, xa. ,

DéEAisuim^, m. m. tenir des discours déi;piison-v

naUes (-^ sans cesse; ne faire que — ; ne cesser dé^
—

) ; ne pas suivre de raisonnements ; ne pm conclure

logfouemeni ; (l'imagination, les passions, la vira- \*

cité mnt i/#naijo##er). ,^;'
*

Déa^LurouEE, v, a. -gué', W^p. Aterles ralingues"^

^

d'une voile..

DéEAVoé, e, adJ. Dissolutus. qui a une mauvaise
^

eooduite; doàt les afhires sont en BMuvaîs état .^

(homme -^)\ déréglé (montre—e).
OéaAjroEMBVT, s. m. Perturbatta, êUX de choses ^

dérai^Aas; désordre; (Jlg,) ruine (~ de la ferfuntiK^

da la santé; eeuser «n gmod —i dn —r dans resprlt, ^
la santé, les afTsirea). Pour les cmutsfroids, la perte \

.%

r L

et tautre p^r eux-mêmes.
. ,.

, .

DépEts , s. m, sentiment , jugement ^ni nous porte

à défiifiser ; leur expn^sion (peu utuié). ''L^ejpé*

rimce nous mène lentement du déprif a» mépris,

DiPEMAELS , asl/, % g^m aaftrite d'être défrisé.

DiMusEMErt , ».ÉI. expression d'un jugement qui

déprâse, qui rabsisse le vEleur des choses.

DipEiseE , V. e. «eé , e ,/. Despicere, éter du pru^,

de la valeur d'une chose; (sjn.) témoigner qu'on Ihit

peu de cas d'une deuréc, d'une chose, d'npe per-

sottoe. (se —) , «. ^»ar#. pron. récipr, •— sm propre,
au fig. Déprécier. Noms déprisons rarement ceux qui

nous ont loués. .

OÉPEiaoMEE, v,su tirar de prison, mettre en li-

berté, (vi.)

Dà-reorinruss, â^ m. inddeUn, psaume jpour les

morts (chaaier un , des —).* (^ ..-i., <|es proHNidevrs.
!
4» eane qu'ils nomment amis , n'est qu'im dérâi[ife*

ItÊi. premiers mots sTun des psaumes de la péniêeteoe.) lapant dsuts leurs haikudes journalières.

DÉPaonaTTEE, ^, a. révoquer une
(s»—) , «. pef's. désespérer du suoeas. [Aegnerrf.]

OiEAEoaa, v. «. éter de son rang , iéj^lacar ; traj»* >

Uar, brouiller, mrttre en désordre ce qui était r«tif v<lOUI

DépaaPBLiAiiEJiT, J.'m. testameut des chfVaUers de '(— les aflfairm, eie. ; — des livret, la santé, leà

Malte. •• v. pri*. e. (pi,)
^

^
|
smmbles, reaprtt ; — ks (H^t incommoder, -fk}

é

,

»•

OilpaovurciAuaan, «. #. -ei|, e, p, (fmmiL) ém e, #. adi. (homme ~) sens ordre dans se conduite»'

m maison. (i#i«f.) (se —)|laa manières provincialaa. aisnup se -^, •• fem. dé-

•'«k;. y>
.•' « .*

e>

4

K ' '•
'• '

• *

•H

'.e » •

'..» :

^
* ;;

• ft..
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4 '

a '

.^
i

•' • ' >Hifc'--v

Uinafiai
pa*réglét

jalâ à mée
fixes et ré|

rancre. AL

>. «*^^.
ifii'/^^
^ JWEÀtW
^ DiXAT*
.f^lascban

; DanaiSM

; Dxixor

DâxéoL
de hi natu

''désir, moq

vKài

masiliûii i

un étrange

déi'éffleme

DnEsat

^ re^s, d'i

DXE^I
' V ^le,» des

(— un nu

déranger';

: ,
^de lanatii

'[.. .!.^^ JPÉEEST
ai reste,!

:. V DàeiBA
,. o Dés IDE

jouur; rei

prendre q
vère, trist

DéEISE^

tout; qui

(livre, es

DéEisi^

-;di
it tout,

Créateur,

ne révolt,

tyrans.

Dianô
par dérisj

DéEirl:

« DéaiVA

les humet
.
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, ; Déu>T, #• m. anneau èe ht cùtinyM du^ une bon-

V db da conta jpour la raoforoar, a. '

/ »

1.1' ...i.s

actioii en imtice (ibnner ima — ; Jutta,folla« forte

•^1 «-^ iéfuime) ;
qiteatioo, o. (à loile — poiol de

rA|MMiae; taire la — et |fi ripooia); I. de malbéflii*
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aao
iromper ; les effets ; éfat de la personne désAtisèe.

Désabusé , se dit de Teffet [Màd. de Staël.] JLe iwnps

nous conduit ou désabusemunt (U tout ce ffui n'estpas
v^rtUp raison et/vérité. ^--^v v-r,:^ .^^'-^Mr- * ;.

DisAsusam, v. a. {— quelqu'un de...), détromper

d*uiie croyance ; faire connaître Terrpu*, en retirer,

œ dit absoL -se, e, />. odj. *. (se—), v. pers. se dé-

tromper; être détromné de 1 estime que Von avait

pour... (se— des grandeurs de la \ie) ; ii. récipr. Dés-

abusé, e, s. celui qui ne croit plus à la religion,

à la verlu Hes —s soupirent après le néant). > Point

de philosophe, de conseillerplus sage qu'un ambitieu»

désabusé. Sans avoir usé de rien on est désabusé dei

tout^ [Chateaubriand.] Allezan-delà de la surface dèé

choses, pénétrez tintérieur, et vous serez desabusé.

:^. DisÀocoan, s. m. désunion des esprits, des senti-

w ments; t. t. état d'un instrument, ou dô plusieurs

voix qui ne sont pas d'accord. - ;*f •

DÉSAOcoanaa, i;. a. -dé, ey/^. détruire l'accord itftui

, instrument, (se

—

)^v.pers. -aco-. a.

DasAccourLca , v. a. -plé, e, p. détacher les

des autres des choses accouplées, (se-^),.i^. pers.

-\ récipr^ -aco-. a. if:

.jj
DisAccouTUMÀNca , s, f, Ùesuetudo^ (vî.) perte

d'une )iabitude, d'une coutume, -aco-. a.^ -''

^

'

DàsAccocrrunKR , v. a.-mé, e,/i. DesUefacere, (—
deJa-gueite) faire perdre, faire quitter rhabitude^ la

coutume, (se—) , y. pers. (se — de quelqu'un , élé»

gant ; d.' inus. pédantesq.) « : s'en— [Frédéric.], -aco*.

/;
I lljaut se désaccoutumer de sou/iaiter auelque c/iose,

[Mad^ de Grignan.] Lesjugements sur Us apparences

) sànt si souvent trompés, que je m'étonne que l'on ne

s'en désaccoutume ^oj. [iMau* de Sévigné.] ' ''* •

y DésAGHALÀirniiî, V. a. -3é, e, p. faire perdit) les

pratiques, les clialands d'une boutique.

Dksà.coint£r, v, n; cesser d'être l'ami de quelqu'un.

DiSACRsa, V. a. -é, e,j9. (injur.oii burlesq,) détruire

les effets du sacre (— un roi).

DiSAFFAMB , e , adj. (personne —re) dpnt la faim est

apaisée. [La Harpe.] • v . ' >
DésA.FFtcflôN , s, / là cessatioii ou l'opposé de

l'afTcctiou. {anglais, très-bon,)

DÉ^AFFtcTionifia , v.a. détourner d'une affection

,

d'un attarhement (— un peuple), (se—), v.pers. (on

wt dcsaJJectionue)^ïii^ t^ p. adj. '.iv.:

BâsAFFRANCttXR, '»;. A. i*évoquer l'affranchisbéinent

. iyï)
' ,- .-•• --•-^*::— -.-v''

DésAFFLRURKR
, 3;. o, -ré , e , />. donner à deux corps

une saillie différente; t. a. al. o. déborder; faire dé
border, -aile-, g. c. v. a.

DisAVKouacjifR , i;. a. -ché , e
, /». t. de mer, lever

l'ancre aaffoui'chc. -afo-. v. a. al. o. a^ c.

DâsAoairccR^ v, a. ^^ e, ./». dérange** ce qui est

agencé; défaire les agendamenti. c. o. aa. :< >

DisAOaiABUi, adj, a g, InjucundKa, (à, pour) qui

n'est point agréable; qui déplais (^rsonne, figure,

humeur, discours, nouvelle— ; il est -—d'être forcé

,
oe...^.

• • • 4' ^ ,
'?.'

: DAsAaaRAaLtilairr, meh* Injucundii^'peaier, rire,

plaiMiiter, etc. —J d'une manière désagréable.

DisAoa iaa , v, «. -gréé , e , /»* ôter, perdre les igres

. d'un vaitteaii. —, v. m. déplaire , n'agréer pas. {inué,)

I
DÉAAORiitaiiT, #. M. InjucunMtas, chose désagréa-

ble, sujet de chagrin, d'ennui, de dégMt (avto un

, arand — ; — perpétuel; .éprouver du — , des —s);
, défaut de la personne , du visage (JkmiL)^
#"' DésAuuiRaia , ir. «. désaccoutumer des dangers , de

^
la Kuern*. (W.) e jt; * * -

DésAiGRi , a , adj, qui n'a plut d'aiareitr. a/ c
^ DàsAiMAR, V. c. -flué, e,#. cesser d aimer (W. trie»

bon). [Mad.GaU.]
DÉSAfaaa , ^. «. tirer les otseiiux de l'aire. •» T. aa.

< ; DiiAisoimaa, v. e. .«é, e, g. changer les terres

,' labourables en prairias, las prnriet en terres labou-

rables; ehanger de saiaon.

.
.^ DAsAiusraa , v. a. fake qu'une chose rosse d'être

dans rarran
p
ament , dans la position où elle était, et

où elUs devait être ; déranger ce qui eal ajusté ; défaire.

Akf e,/^ (ciMsval—) ^ui ne se mm^ plus avec jusl

(ae

—

)s 'm, pets. prom.
*

.^ DésALLixa (se), v. pets, -lié, e, f. le marier saav

.<<i»i» n. mm

'•?•'
>«

/

r

anei dé mcrars , d*état| d^opinion, éle» pj^ira*

bçau,] o, e; 4L. (/ioim^.) in/eii» , •emés^*
>^; >./ v;>â

DéULiiaaa, V. «. -ré, e, /». 4ter la spif. (se -^)<

,

V. pers, < Certains hommes sont comme ces mmimaua

iVm désauérer.'^''''^^'-''--''^'''^^^

I

Désosooa , s. m. eessatfam de IWpor; s^ntimeot

^atif qui lui succède, quand la passion est calmée,

àtti n'est cependant ta indiffèrenoe ni désaffection.

DlilMTOnam, v. û. «ché, e, p. àU/t Vnàm âféa tn-

slHunent à vent, t. de miisiq. au t. >v m
DésAircaaa, v. «• «cré, e, j». lever rancre. v. at. a*

DésAiriiiil é!, jod/. qiii est privé d'animation ^ d'eids*

tiyice , qirés en tivoir Joui , ce que le, mot/f^MJmtf ne
Suppose pas essentiellement [Corneille.] :;t

. ^i

DisAFFAmacLLia ^ v. «. -le, e, p. àter tme on jln-

sieurs choses du nombre de cclkM qui étaient pareilles.

~, t demer^ le contraire d'appareiller, dépareiller;

lier les voiles, n. -apa-« ^''^'^'rif^:^*^'^'^^^^^^

V DasiirrAaixR , v. o. -rié, e/W séparer nne

'In'
i -;J,

;'i,i:I M\

* 1 » '.* 'y-

DÉSXÏ.'' • '*'y.,

désarme Im beauté. Ne désarmea pme Ue éieeus^ £W
théisme ^ui kia le jugOm et la euperstlAon oui te ikt^^

arme, sont

é

galememt demgerewe. ' /i^^:-- ^

^4'

DisAanAvoaa t v. n. «fti e, p. mettre bofi 4o rang,
V. et «ara-, m. (se •^) , v* jw^t f^^M*
DéuaaiMaat s^. au «M, e» /»• t 4eJanTi

changer l'mfjriaMge dVui vaisaaan> v. ?• al»

Dassanoi,>• m. PertmrMo.nim% éiieidi'ii

la fortune, ka aflSifaes; renterseaient de fertnne ; nii

propt^^eedii d*utie troupe» d'nne aiMe qui a perdit

ses équipages, ele« wf. Anroi. Ulg.) lira en grand«
en étrange— ; mettre en—• .-'^i^-^

^'^
.

HitsAsaâfsowiaiMHPi e. «r ictfam i^à^ raaiaispii»

nement. v. {muê:^ ^J- \^ t^•^^;lv*\— ' -.^ ''".'

DésAsausosryin;^^là ai;»^ jt ètar IlÉpi^llity
ment. {néoL)

, .xrv^:^o^^.^^^^^^
DésAssaMBum , v;tf«^Hét è,f. 1%!^^

ce qui était assemblé (—- une charptotei lea eanicfs

d'un livre), (se—Ot >• pors^ptam. i"*»> *»i^/ v f, 4^

DiSASSiÉORMaarr, s. ni levée d'un AiÊ/L t. v. (mmi.)

(•^—)»>• Wpy^' v!^^ r
^
^ DésAmioaa, v. n. -|é, e» p.fmW la aié|a

isaa ,.v/a, -se, e, p. êiler rappétit^x, [Ri- d'une ville (vî.), lever un siège, ^-i ^v»^ y*»- ?^.;

'"'"
' DàsASsociia,>if. n««cîé| e,^. rompre nne société.

•»

d'oiseaiuu A
DésArràTisâa

dbelet.] c o.. {inusité.) H -lé.

DisAPTLxcATipa , i. / copposé d'application ; inM-
tention.—, enlèvement d'unechbse appliquée sur une
'autre. '.•';• ' •r:-^ > /'\.:p>,',:^^':::''''y'Y^^

'

DisAPPLiQuià , *v. a. -que, e,^. détacher de l'ap-

prication: appliquer moins; a. g. détaeher. (se-^,
*%% ncrs -

'**''<'''', ?•.,-'...: '^ ^'
f'

'.'iH'';' V''. 'r/''
***.>•

!^
'"

•• •'"•«•^i/

bàSAPPOiNTEMENT, i. I». actiott dc désappointer,

son effet >
; matiqiienieut de parole,. contre-temps, tra-

verse [Mad, de Staël.] ; se ditfig. > Ijt désappointement

des traîtres à ta patrie fait sourire ceux qui la clèé-

rissent. Le Désappointement. /7ta/*c;7(«#n souriant der^

rivre l'E^thoustasnie.^^y^ :^^^^^^^^^^ •i.r .:ri-.:-,vf." .>:.,;/

DâsArroixtriR, v; a. rayer du r&Ie des oflScien ou
soldais appointés; oter, coupei* les points de iil qui

iixeut les plis d'une étoffe. —, manquer de parole à
quelqu'un ; frustrer ses espérances ; c. conti*arier, trom-

per aaiii Tattcn^î. -té; e,7^. a<^V (/g.) être -^, dé-

routé, trompé,- cositrarié; en /ircy^rt', ne trouver

personne au rendez-vous. vùj\ Appointer. [Amyot;
Montaigne.] (vi. adoptépt$r les Anglais i repris et tjrès-

usiié,) AT A. c. G. V. RR. Cclui qui ne compterajamais

sur rien ne serajamais désappointé. [Swiit.] Le temps

désamiointe souvent l'espérance. ^ ^ V^ . ^ ^ ^s

OiSAFpaxirDRi, v. a. -pris, e, p. oubli^ oe qu'on

avait appris, -ap-. a. (se -r), v. pron.^'^

DàsAPpaoaATEua , -triée., s. adj. (personne, geste,

ton , esprit , caractère —) , qui dâapprouve par habi-

tude, par caractère: ^— étemel), a. [Montesquieu.]

DésAmoRATiov , mf. action de dMapnrouver. a.

IMsAPPaoraiATiov, s.f renoncement à la propriété,

dépouiUeÉnent ^ oiontaire ; a. a. c renoncement à sot-

même. %• et *pmiient, s. as. v*

DêsAvraoraïaïk^y, i^./Miv.-prié, i,/^. renoncer

à la propriété, ^'en aépouiller.. a. o. c.

DasAppanuviat^. a. -vé, e,/^. Improbare. troQvér

mauvais; blâmer >, cende^mer, ne pas approuver (—
quelqu'un , sa conduite), (se—)^ v. pers. ^,fpron., ré-

cipr. {sjm.) 'Nous dcsap|Mt>uvons^/ii un temps ce

que nous approuvons dans un autre. [La Rochefou-
cauld.] > Le sage se désapprouve souveht lui-même^

DliARaoaaa, v. a. -ré, e, p.\iuui.) t de aaar, Ater

le pavillon , abattre le met. g. 'c. ai»

DêsAaçoaMa, v. e. -\ié, e,/i. mêitre horfc daa ar-

çons; (JU'fitmil.) confondre dans une dispute;

à Quia^ hors d'état de répondre. -Joner. a.
'DÉSARoarraa, v. a. -té, e, p. êter l'argentd'unechose

argentée ; dégarnir (quelqu im) dargent. o. v. {inmiêé.)

DàSAaMi , s. tn^ espèce de silure.'^

DêsAaMaMtjrr, s. m. action de désarmer une per-

sonne, des gens armés, de détafréer {vm valsseMi);

(se -t;}, V. récipr. c. o..t« de cootfn*.

DésAssoRTfR , 1^. a. ôter, déplacer diss ciiosei

Aes(--des livres, des étoffes), -ti, e, /r. «ofqualité

^

dignité , désassortie k la jpersonne [Mad de Sevigné.^.
> UÀ mariage désassdru est un naiffrmge awatU aa
surgir au port. [Morrice*]

'•^'''4-'^'^'' -i:^^ ^vJ?i>-^i>,.:i- •.-,,
^,

DéSAsJoaTisUMRirr, /• m. contraste de chosea.pnd
'

assorties. [K^d. de $é^igné.] ftlment r. Té %, /
^

DxsAssuaiR , V. a. -pé, e, p. ne plus assurer une
'^

chose qui était assurée, t. de comm. (— une maison, ..^

uii vaisseau, des marchandises), (se—), v^pers. rompre
un engagement qu'on avait passé avee une compagnie
d'assurance. (Jig-) (Jnus.) ôter la certitude , rendre in-

certain. T. G..C. R. -^"rM'i^mf .•i-ïi:;;.^-! :^^î;^^fei*:^.H^i'^;^ ^•^:;
'

DésASTRR, ^. m. Calamitas.r (grand , afErenx—) mal-

heur public <V accident fimeste; infortune, misère

(être en —, daiis le—^fumiL^ {dés, privatif, astre. ~

Jfr.) *La peste, la famine, les incendies, aucun dés*

astre n*accable un peuple d'avant de misères, que '

/

l'esclavage. [Rolanaini.1 \ rT ; ,^ i / ,/:

DàsASTaausaMXKT, Mf^. (finir---)d'ime nianière ^^

astreuse. v.^
'' "''î ^r''''^ •'7i^^'^^^*;'i'^:r-\:-'':^y^;i?^'*'^

DiSASTaaux , -se, adf. Calamitosm. funeste, mal*
htureux (poet) (mort, événement—-);, (nuit —se)

[Bossuet.];(famiUe---se) [Barthélémy.]; (/!Nm4.^î^^
(personne—se). ,.

,

DisATTaisTxn , v. a. -té, é, )^. iiissiper la tristesse. .

(se —)^ V. pevs. récipr^ [Molière.] -atn-» a. :v

DisAinroaisaa, "v. n. «4é, e, /». êter l'autorité, Tau-

tofisation. t. v. ', ':--';i '-i^r'' niv'^:;:}' • -r^r-^^-^sv f-v-"

DàsAVAXcaRi v« e. ^1 e. P, {yieus) reculer, rfhi- ,

baut.].'''^'-^^"''"-'\'^''.v '.''''•" ^^' h'^^'^"^*^ •
.j\i"'vn;y.

DéSAVAVTAoa , é. wt. ^J^amnum. infériorité dans le

combat, le démêlé, ht dispute, la concurrence, la

compétence, etc. (avoir ler||r du -^; ce qu'on a de -

moins qu*un autar^ ; chance de non^uccès >
; dommage

,

préiudice. au, i(son— (cela tourne à son —), a</ir€r-

bioL > // n'est point été situation où une femme ne #»

sente le déplsdsir Se ee présenter avec désavantace.à

quelqu'ui$ qui me Cajmmais vi^. [Mad. de Staël.j '; *

DisAVAVTAoaa, v. m. -gé, e,/». (ifiii#.) èter l'avais- ^
tage; causer du donamage. a*, e. a.

DéaAVASTAGxvsRKxxT, ad¥. tncomùnodè. (placé—•^*

avee désavantage.

DésAVAirrAoaox , -se, etélf. Inammodus. (à, pour r:

qnalqtt'un) qui cause, peni causer du dontoMige, de
la parla, do préjudiee, du déiavahtage (clause, dis-

cours , parti , asarufe , minion , situation --ae) ;(poste .
>

---), mal choisi , dittdk à d(MMidre.

DésAvasAST, e, uéfi. dêMvantafenx , inconvenant*

amies, l'anpure (— quelqu'un) »; (-«- nn^fmssean), le

d^arnir de ses agrès, de son équipage, de son ar-

tillerie, etc. «-, t. de manéae, tenir un cheval en so-

jétion ^ {Mg.) calmer (-^ la baide le rassentimant , la

colère, la vengeance), -mi, e, adj. (front) —- d'un

regard tacrtbie rComeiUe.J ; (cmur^ — de eenrroux
[CitrbiUoo.]i i. de Mas. (aigle)

^uciemeni des troiipes (ordonner le -^. (iii)

DésAaaiaa, n. m. «mé, e, n. MsPurÂkre. Ater ka IMsavan , J. m. N^gûtio. dénégation (Mrenn—); :^—.^^ I. / -...i__.i„_t ... . i_
^^^^^ 1^^^ ^ Jhavnne ce qui a été dit on n^l

par nâ antre au nom^dè^ l'auteur du -— (donner un

sans ongles. —, a, n.

1^

-*) I
; (Ar.) ee dit d'un changement de conduite faa

vie actueUe est le — de sa vie passée). |)
déaé«. » Na

faites riem dont le désaveu^ ifotre cesur puissef^i^

Hv

M

il,

t..**

neutre «n
DàsAvaooUai y. m. ^4 ê^ ûtm (quelqu'un) de^

^ "< V (••—)* '••/^'•/^^^* regard tacrible fComeille.1; (cmur) — de eenrronx neutre ut^ remords.

,

.'*
,,, DésAf.Liaa (se), v. pers. -lié, e, p. m marier smn [CitrblUoo.l j t* de Mas. (aigle) sans ongles. —, a. n. | DàsAvaooUai ^. «• -fM,' e, ûm (quelqu'un) ^' 'j^

*

,,^ v-i,. yp^.:,- ::../ .. • W -*'
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DAifBliTfR , V. «, -ti , «, ». (— qqriqu'ao , lui dira
|
moitié <)e , «». «lu/ifim la pwtii)i|wlMm à um qupUt* : des jwu ae i'Qr|ue. 7

«t eu bandei.
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IVall|^feBiyli^déira^^ gofav^t^paiiloaar^^
JHâkwmJkBLM, mJj. % g. qui peut, qui doit être

d^MTOué. [Marot,]

DAuvoii«atiii« «• •voué, ai^ i^J^^|wa* »•••*

d'avoir dit ou fUt quelque dioià; miconnaitra , na

plut raoonnalUre pour lien (— une iignatura;, un écrit,

^^pareat, une penon^e, ce qu'où a dilj; déclaiar

qu'où n'a pu dànnè à'ordra , de HMiaion, de pouvoir

à.. (— un accnt). (la —),'»• péri. ptom. réeipr. g

déit-. Le méchant connaît tout tadiêus Je son ^m^-

ractèrt, lunqu'll est désavoué pnr titre qui opait

payé son crune. l'orgueii et la vanité désavouant

ceujc qui les défendent

DMtLiim , V, a* déblaver; ooupir les bléà,

'" DxacaixrnivB, v*a. ôter la c^iuture, ôterda la eeb-

ture (— ion épée). [AmyofJ v

DiscftLLta, V. à. -lé, e, p.ottt le icellé , le sceau ;

défaire, détacher ce oui est scellé en plâtre ; dégros-

sir une glaoe. •• I)escâer. i. | décelé.

DisctiTDAHpE, s. /, Propago. extraction; posté-

rité V p dessan-, ' Le mérite de la noUesse $ê tire

' ^ ',', • '
'

lanta ~; --» ipaaipaMsa » aédaisairta; faire luia—)| ao*

lian de décrire, 4a tracer ttM ligna»

OisayioAiovBa (se), i^. pers. s^étonner» être sor*

pris. (W. IfUtf.) i'^ Jb >•>

DéiTmeALLAoè t '• ai. ouverture d^énliaQoli etc.,

en Atant la toile d'emballage. ^•. a.

DésaitààiAaa, v. a. -|é, a, jk défaire un balliK,

etc.; aojîrar ee qui était emballé, «alèr. a. I dAtan-

DisiMaAaQiniiiBirf ,' i. m. îamoii de

qttar. f v
.''''*''^^'"''''*i.

"^ •'»'' *
• V-'

•'.'"'*''"* ''^'"'7V
Oésmasaotnia , v. a. -que, e, /f. tirer hors du

vaisseau, avant le départ ou Tarrivéei ce' qui était

.f: féUr^-'X-^'-*::î.'}> '>,'.,.

f •Mtaipipl A'pmÊt'
ji*y.v ,:;, ;r.:.

embarqué. H déiaÉiliaraé.;

ras. A. V. -^ /Kv^^;^^'':^^^^--

DÉsiMaânljUni^ ^ i^ 4«; "a; >; tii4r d«èml

ru [Balzac.], (sa—), v. pers.[Kesai lY.] vojr.

barrasser* o»"o. ^.:':"^.;t'v.<'':*''^'.^"*^p''*.''*'ii/M' "•'^•r Vv «^ '-.,.''':•

DisÉMaiLua, v. a^ dim&uer la bimnté. [Bran-

tAme.] (vî.) «4^f «. js. perdra de m beauté, {peu
m$^ns de Faseendance que de là descendance ; car ^^i^^

on peui it\fli/m ^ur cqtk^ej
jf
miUym n'a riM/ait à U Oésa^^aounaBa , k «^ -bé, e,/f. tirer de la bourbe.

'•-i;: .p^^^-
' DésaxrAaaMarit, s. m action 4I# ^désemparer, o.

{inus.)DisctirpAirrs,%m.)rtL postenté. '

Dssc«HOAirr,,e,'ak^. el*. » qui

. . . donnerJe lieuoù Ton est, en sortir {pàu usité avec

^ est iisu d'une personne , d'une race; qui a rapport i^ négative) ; t de mer, rompre les manoDuvru, lu

e,'ak^. ets. » qui descend (aorte ^ JMnMn^nà^Wm:.€tmi^,^ aban-
-^e; fibru , musdu , tons -=-1) ; qui tire son ongme, -i-^..-- 1- i;— --\ i»^~ —• ^^ ^^^i^ / «a-- ^..'#-f ^,^^

à la i^ie inféneure ; ( niopud—), point pu une pla- mâu'd'un vaisseau , le mettra' hors d'éut. de servir ;

nète coupe récliptiquc;(sis;nu—«»), par lesoueis k détruire; ininer;désunir; rompre; briser is.].

DâsBMricaBa , ir» a, débarrasser, (vî.)'

ait
de threisse de tndmirmtum, am dégeét quiùê H^
enivrai L'esqsériemee désenivre, .

" ' -^v^v;M''.^TàVi:

* ]>éaaaLAc«Murr , r* m.- aetioo da désenisier. a. liC
DisBWucBi, 1^. «• -eé, a,y9* tirer du lacets: jé

îrd*ttn oiseau pris, (se'-—), *¥. pmrs, v. o. al; ^^ • :- t
DsaasriAiatm, ir. «• -di, a, p. fiûre disparaître fa

laideur > ; renclre moins laid. —, ^. m ûmer d'être

laid, (m ^), ir. pers. se rendre moins laid, faire dis-

lai<paraiune u laideur k v« nron. (/oinl 4^0 ' '^
eue et h hêemveUUmee o^s^nlaidisaent. ^Ém nourris»

santsamame d'affections doures, thomme le phu
Aim/ /MfMT j# déseuMidir. [De Brébiji.] V7 V

^

^ r

Déasjrvoi, #. u^ cUsation de Tennui, ce qtn la

cause." ':4'l>'^^'':i-^v'''':-^'y''f^ /^V!^^

Dêaamrinraa , ,ir. m, -yé| e,/r. divertir; chasser^

Ater, dissiper l'ennui (on peu de cbagrin désemme).
(se -^ ^^. pes^ sa divertir. ,

'^tv:^:^^'^-^ -v-' v ^ .'^^'
,

DésajiaATEa, ar» a. «jré , a, pk MtÉ ce qui empé*
chait la roua d^una voiture de toiuner. ^

DésajtaaoïfBa, «. a. HDié, e, /F. chasser, Ater, faire

cesser le rhunier(u —^, is^peirs. a* ?. v- - i
T DésftiraAuiMisnr , s. m. action da ciésanrAler. a. o. e»

DésivnALUy «a. «. -lé, a, p. Ater du rAle, da
nombre du recrues, c v* (aa --r}| %^ pors, sa défiH
ger.T. V' -. ^•^^,^«,^^^^-'^4%^^^^^ - .'-^^^-••'^'v;-:»

DssiaaouBa , a. a. «fouA ^ a, ji»; Alèr rjanraoament,

(se—), Tf.pers. cesser d'être enroué, a.

DftsufttiGVEMKrr, i. m. action de désenseignéiK,

{inus.y * -, .1.

terre, /y&Ir lai/^ dans ce cas seul); aller plus Ms;
Vabaisser, se prosterner jusqu'à terre; se dit àufig. ';

prendre sa soutce ; être issu , tirer son origine (—
â'une race) ; faire une^lescente , une irruption à main

armée par mer, ou du montagnes; baisser; t. de

musique , abaisser te ton. — , aller sûr lu lieux, t. de

trat.; -r la garde, en être relevé; {fig. popul.) tom-

er, déchoir, s'abaisser »..—, v. a. {avec avoir, t^uxiL)

transporter en bu; Ater d*un lieu haut, mettre plus

bas. (se -^), v. pron. être descendu (ce meuble peut

se descendre k deui). > Unegrande ame a peine à des-

cendre au mensonge. [Mad. Guibert.] il ne suffit pas
d'avoir la tête pleine de morale^ si elle ne descend

pas jusqu'au cctur. Nousperdons nos amis, nos en*

fents, tout ce que nous avons de plus cher: c'est mou-
rir sans descendre au tomhet^u. [De Bréhan.] > Des-

cendra yirMii'aa4Pi»e/ili, c'est le moyen de s'élever

aux ^naidi. [De Ketx.] y^s:^:-':--:'

Ducftjrsiov, #. yr L d'utron. m. (jnus.) — droite,

oblique (d'une flArie) , distance entre le point éqtii-

noiial et celui de requateur, qui descend avec elle

sous rhorizon, dans la sphère droite ou oblique;

courb^ue trace la bombe eji^ descendant du point

le plu^evé de son ascension.
.^ . , : ^.

DascaasioaaiLLi . adi. / (diflirence -^) entre la

descension do>ite et roblique d'ime étoile, ^^.»u..v . .'

DaseivsoM fdbtillation par), faite en plaçant le

fsu au-de«us du aromatu à distiller. « . - \'

. Dtscirri , i. / ^census, action de descendre soi-

même 011 de descendre quelque chose; mouv^ment^
chute de ce qui descend ; pente par laquelle ùd des-

cend; irruption d'ennemu, par lerre« du montagnes.
ou po* mer, sur lu cAtu; visiie du li«nuL par autorité

de justice ; sapu ; travaux ; tuvaux qui descendent ;

rupture du péritoine ; hernie, déplacement du bojaux;
voûta indlnéa à lliorixon ; a. (popuL) esealiir. k là

— , aJbf. en descendant ; au moment où Ton damanid.

Dasoairraua, i. ai. auteur da dascriplioosTBuf-

fan.]; celui qui décrit [Merder.1, ^ÊA a décrit.
'^ DascairTi9;-ive, a^. oui dévit (stjle, poésie
•^va); (genm—), t de criti^oa littéraire, a. iu

Dascaimov, «, / -tU. discourt qui décrit, qui
|ainl( dMnitlon supnrflcielle, imparfaite; inventaire
drfsiiné de meublu, etc. ; ouvrage dans lequel on d4-
crit (— d'un pa/s, ate.; beDa.aBB^» courte

I

DÉSKVuxqaxa , >• a. -gné , a , p. Dedocere. ^iàtu.)

enseigner le contraire de ce qu'on avait enseigné, eu
o. fidre oublier à quelqu'un ce qu'il sait.

'

-' ^ ^ "

DêSBasxvsua, v. a. *li . e, p. tirer de la sépulture,

de ce qui insevaltsBsSt. ^ve-. m. o. i^t

^''' I^ésxvsomcataa, V. o. -lé, e, p. délivrer, guérir ;>

de rûisorcdlement ; (Jlg,) (— quelqu'un d'une pu- .'^^

sion , d'une femme), (se -^) , v. pers. récipr^ -^ v

DésaasoRcaLLaMxitT , s. m. action^ de duensorceler,

in effets. ^le-.-a. -ele-, aa. / . v w »v^
DftsxirrêTxa, o;. a, -té, e, p. Dissuadere, faire ces-

ser l'entêtement de quelqu'un ; détromper (— d'iuia

opinion , d'une fëmine). (se -^) , o^. pers,

DBSiMTOaTaLxa , v. a. -lé ,. e , /». défaire ce qûfest
entortillé, t. aa. o. >

DésxiiTRAVxa., v. a. -vé, e, p. (— un cheval), lui

Ater lu entraves, m. o. c. v. al. ,/ .^ ^ ;-^'

DésaaviviMxA , v. a, -mé, e, v. Ater le venin.

a. o. c.
.

;' •'*'• •' '',,' ' ''
\'' '^",

.

Désiirviaouxa, v. a. -^, t^p. Afer lu yercues.

DéséQuippER, i;. a. -pe, e, P. Exarmare. désar^

mer un vaisseau, en retirer réquipage. t. c o.-

-iper. a. r,

DisaaooTia, V. a. -té, e, /y. fendre Tergol d'un

cheval, c. o. v. au
,

Déstar, s. m. Soliiudo. lien désert; terre inculte ;

^.

» t

t/ .. .

lf%.
•i ' t

\t

venif moins plein.'.

DésiMPLOToia, #• lit; t. de faucon, fer pour tirer

ce que les oiseaux ne peuvent digérer,, a^ v. au
DésBMPOisovxraa , v. a. -né, e, i». garantir de l'ef-

fet du poison ; détruire cet effet [De siévigné.] (inus.)

DasjufPKfsojiafta , v. a. -né, e,/;. tirer quelqu'un
dé prison. [Danet] a. o. c (inus,) «oner. a. y*^

DisuiAMOuaâi e, i?. adi. guéri ded'amQUTf (iaif#.)

[Molière.]
'- ': ^ •

;
^S^^V

' DésaiTÀMOuaia , v. a. -ré, e, /». giiérir de l'amour.

(se—), V. pers, récipr. se guérir de l'amour.

DésiacsAlata , v. «. -né , e
, ^. Ater lu chaînes, t.

AL. L. (sr —), v.pers. récipr. «\>:t .^? :^ ^
DtovuiAmMirr« /. m. action de désenchanter,

de détruire le prutige ; son éttbL La possession amène
le désenchantement. >\

.

DésxvGUAima , v. a. -té, a, p. rompre, détruire

l'enchantement ; dépouiller de son prutige, (Jlg.) (

—

b royauté), etc.
; giiérir d'une pauion en détruisant

son enchantement. Le philos4^hisme » en écartant
tontes les illusions, désenchante la nature et la vie.

Pour combattra les passions^ dfau/t dûcâcbantar leurs

objets.
"

'{^f
^''V «

.•^^'
^
-'^ y

DésavcLouAOB , s. m. action da désenclouer un
canon ; d'Atar un dou do pied d*un cbevaL ,,

DésaacLousa, v^ a. -douA, a, #. tirer an dou du
pied d'un c)ieval , de la lumière d'un canon.

DésBvooaMi , e, mdj. p. k demi éveillé, t. v. al.
DésmaodHMia , ir. «. -mi, e, /i. réveiller.

DésavFLsa , v. «. •Aé, a, #. Atar l'enlura,» —, ».

a. oesser d'être enOé. (sa^..-), ^yMr#. fran. ' ^,

Dàsearuma, s. / cessation, dissipation d^one
enflure.

Désavvoaatm, v. a. sAaarsr d^uoa forêit royale
une terra qui y était eocagèc. {insu.)

DisaaoAaaa , ir. «• -Pi a, /. désmAler, Atar du
râle, T. t milit doaoemeni du ssrviee sans congé ( pmûr, pardonner

DAsairoaa,'a^'«.^,a,
f. taire périr l'ei^aanu la~; pnada, Mqnenla*-; (Af?) —.d'an parti,

(da% iasactu). e. a. v. (AanNuv, ums.) d*ank sociétA, d'une secte); abandonnement d'an

Déuaoaaaaa , v. a. -né , a, p. dégager u qui est apneL - ^^ . <i^

engrtué. o. v. aa. > DaseaTau an Bortta, ^^ f P^ Carcaa paa tran-

Diiairivaaa, a. a. -vré, n\p. Aler, Cure cesser chantes pour tondre lu draps, -tas. Bot-, au
llvresse.— , 'V, p. cesser d'être ivre, avec la négative. Dâsuréa^na (à la) , mdv. ijatn.) en désespéré. #.

se ditaujfg. Combien ont éksoi^ireemst qui passent ^m^àA^^f^ym^OÈ^ (fia aÎM.) a.

;** »•

pays inhabité (affreux— ;— effrox^le • brûlant , im-

mense^ ; solitude > , retraite. [Bs^^.]
||
déxèré. > La ^

solitude ut un désert où Fon n^eut^ subsister sans

provisions. *
^

i- T
DisxaT, e, adj. -tus. dépeuplé, abandonné, inhn^i^

"

bité, peu fréquenté (lieu , ville, campaane—-e); bA» •}

gligé, mal cultivé, o. appel—, abandonné, {sjrm.) .V;

^ Us cours seraient iéeerim , et les rois presque sifbp ^

si ton était guéri de tintérét et de la vanité. [La

Bruyère.] «I''.
-^ *•' - - > a

•

DésxaTaa, ir. a. -lé, e, p. Dfserere. abandonner

un liaa pour un temps ou pour toujours (lu rhampa

sont désertés pendant U guerre; — la régiiaènt : —
l'armée; a. o. peu usité ou du stjrle élevé, ee dii au
souvent absoL —du... ). --, i^. a. quitter la au /ka

militaire fcns congé. ,

^
.

DésBarava./. m. -âgr. qw fliaerfa , qni a déaerté;

(famil.) qui abandonne une socîAtA, aiai (— de la

jbi , de la bonne cauu). (sfn.)

DésBSTioir, s. / -Ao. action de déserter; aban-

»
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forcée, Yolontaire, ttrdtire; ddniMr , offriri «eoapMr iMvoaroi^Tini , j. m, luoritev u« uemunn
JDÉtMiroLlt«tei#./cdt^du*dteoiL(~»l0Ayf me oninioQ que Ton loiileiiait aftc dbdear.

#*«^M^ >j ; '^:i^' :/^';| Pàéikwi ijêtimks hâfeuyent tenir dams Im Uêê mum
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î»aj^ V -«.I

"1

'It

-«) qui jette dans le deàeitpoir, came um gvaud'clMi^

grûiv^ fuUj a dt déëetpéraiit dans Us rép^iuriùns,

c'est mm Jamais siks n'tMstruiseai persomms^^ .La va-

nM 4*m ami est dé^spéraute* Vsfimwn du meUtem
4^ "mode* possible est dé$eapé|RaQU. [¥oltûbei] ,

^ XhtftUtiaa, e, ad}, s. Desparaius. qui n^ éoiiai

«ueuue iespéranee (malade, allaijre, auccèi ~)4 qui se

déie^pèèç, furieu)u^>>v,^V»j- '

*

''^^î -'*iki>^^^'^^'^

DisMpiiMiiityT, ai&, eooune uii déseapéi^ ; ;^ptr-

diuneui (-^ amoureux), avec ekoèi. {peuusiiéj)^^^^

J^iAtakà^w ^ 1K A -^rét e, /»• Désperare, tourmen-

lor ^
;^
affliger vivemeni , au dernier ixHiit: bire perdre

l'espérance , émiser le désespoir (celle mort, eeite

perte le disespère). —, imi. (de) perdre l*eicoir(—

du salul de la pairie , de la guérwon d'un malade; h
dit absoL — de la patrie, d'un malade, d'un enfaiil

SBJ^
^;4!egarder couiin& perdu, détruit, sana espoir

' de sa fortune , de son sort , de soi) : se dit aSe. \
f^y^ V. perA, se livrer nu désespoir 4 (la faiblesse

,

la peur se dtsespèrenti^^iiiêKiïkK)\ se toumeuter^ a^-

g^er dans la douleur, ( di/fèeJ) i Tel éeimememtaui

'eow désespère, peut \Kias conduire au bonheur. [Mad.

de Puisieux,] * Que celui qiù lie peut rien espérer me

déses|>ère' de rien, ^ ^*espérez et ne désesperet peu
trop, [Sénèqiie.] Oui! c'est désespérer aue d'espérer

toujours, [Mad. DeshouLières.] 4 On perd^ àseaés^È-^

jfétw d'un mat 9 plut de temps fuU n'en faudrait
pour Y remédier, [ï\jxvih\x\\,\ • '^

""'

BtnrESPoiR, s^ m. Desperatio. perte de toute espé-

rance >
; découragement, abattement de Tame sans

^poir, qui ne croit pas pouvoir surmonter le mal qui

r#ppresae; tristesse de l'ame certaine qu*un bien né-

cessaire' ne peut, être obtenu , possédé [ Descartes. I uoré (personne—). [(^ampenon.l

Loéke.] ; délire de la douleur; chàgria violent (être ,

»^^-—

féduire , mettre au — ; tomber, j^er dans le *^) ; ce

JHàtaqiMttre à teura enbiiia. s ai# réeobete^n coûte trop

cher pour que le peuple oui ta subie puisse iamau
consentir à s'en voir déabérité. * Lajemne infidèle

déshérite ses propres enfants, ^ Le luxe^ la prodigU'

lité des parents , déshéritent d'avant leurs enfants,

DùaauRta , v. a. h^ , e , ^ (^^ qiieft|U*un) chan^

ger les beunss (lu travail, des repas, dai choses

d'habitude {fam.), Oni —•), it.pers. « lu v. (De RèU.]
1 DsMS les émotions populaires , les plus éctutujfes ne
«rii^iA^^NM ^ déshem«r« [De Retx.] % t It^^ 'DisxHi^ m. déta(jbe^nf, oubli,

DisttOMMi , adj. qui a perdu ses qualités d'Iiomme. sacrifice ée son jjaropre iotérèf , ^t montrer , faire

[JLètit.} {barbare, inus,) r W paraître un gra)id --^; entierVpàrftit, extrême--.;
Dàsaoïrvira, aslf\ % g. imkonestus. (nensées, pa- taire preuve de —). > On trowefintérêt presque

rôles, actions, livres, compagnie, Ueur*X) contraire partout, et h^mtjheueausnt presque ntdh
k la pudèttf, à la bienséance, -onète. a. (syn,) .. ne peut ^ éeoit^ tk désintéressement dans rame de

DaiBoirvâTXMxirr, ad**, Jnlêonestè. (parler, agir celui qui àtfaclie son bonheur à ce que tat^gent p\

—) d'une auanière déshonnéte. -Qné*v i^« -' *v, ^ 'cm^.'if''^0^'^-VW:^^y'''> ^'"^
'?f^r#'^fc?;?=-^vf^

pers. récipr.^n^ m--^,:-M: '

^
^^

bisivTÉaaspB , e , adj\ qui ne flut^ rien , qui n'est
pas mu par intérêt , p^ar passion (homme, jnge\ es-
pi^it; dbil , ame, conduite, sentiments -r^)^; sues, s..

* Megnardez tomme des t^eptk)njkÉ eèntimenu dés^
intél'eiiés , 'et itous serez avancédans là connaissance
de Fhùmme, » lljttéréljoue toute sorte de personne^
ges , mime celuide déêUiXésreuiL t l^ffl^^S^^^.

4j<nf

V

qiii cause le désespoir « ; chose partsiie et inimitable,

l^f-d'cBUvre (l'ikade est le -^ des poètes). —s, pi:

(poét,) [Corneille. Voltaire.] < N'espérez jamais tans

dîèsespoir, et ne désespérez jamais ^ans espoir, * Le
triomplié du méchant serait le désespoir Je thomme
de bien, s'il n existait un Diete^'^^v-^i ^T>rt/ r^fVfi^

DasiLSTiMEa ^ v, a. -ini , e i p- cesser, d'estimer (un

être. [Montaigne.] C v ,^. >- ^r>^t^ ?>

DâsaTouama, v. a^ <iU^.«r P* ^^ Vétourdisse-

ment. {vi,) «
'•

''"
''"''^h ^

'

' DàsKTaivxa, v,a.hm perdrerétrier.V.(lir-^u
pron, {'vi.)

_ .
• -': •••:-;..."' ^..,:; J'ï.;^:.v;^\^"'

. -DâsKvaaa , 1». «. discoMtinocr; ahandoimer. [Pèr-

eaval.] . ',...'• i-'^T'^^vn .0''.-'

Désaxcoxiimiiia , v, a. -014, e, /r. fcnettre 4ans

la communion ; lever l'excommunication, t. v.

OéskiaA , p. a, fcira changer de sexe i onot néces-

âaire pour traduire bs unsex me é| haty Blacbetb.

iSbakespeare.] . J '

Jî^;

BiiaBaacixé , à, m. Vêtement deylûimbre ; bardes de
uil; èa matin (beau, Jdi -- ; -^ élégant, vintuptweux,

mafnifapw; être en, dans mi,—); (fig^famU.) vie

privée; caractère naturel, sans déguisement (ai «Mt-
IMT en ~)i^

DéasABiixBft, «» %^ «le, e,^ p. ôter les habits , les

fmaaaenla. (ae -^, v. Mnr. ôter ses babiu , aie v4*

laaMia, sea efMMii^; sa Mettrai es ééshabiMê.

> Déanaaivaa, ^ ii (W.) aèaaiitf

M

êr une dabwura,
m.c (Inus.) «tê, t, #• m. P'acuus. (palais,' aie. -«)

aè IM a easaé didUler. (Babic.}

DéaMiBiTtma, «. a. -iné, e, m Wm pardM.uM
babiiuée; éiaaceoutumr (~ fnilf«*n da...> (a»^,
m aéra»

béasiuim,ik m. ^^a^p.àleiÊt^yim. (aa—),ir.
pan. [lUlsac.] . ^

MABMMca, s. fi iMii w i iiBW (^.). f

pisnosnfirxTé , i; / jpetditasl (inus.) parok, ac-

tion qui choque la pudeur ; vice de ce qui est dés-
himnête. rQmk^.ilii;^^ : ^

'^--^

DésmuMuni eîmCDedeeus. honte; epprobre;
infamie >; (tenir à —, regarder comme un — ; fiure

-^ à.**«; prier une pei^una de son —*>, lui demander
qu'elle sacrifie, compromette son boueur; a. {vi,)

ou famlL et peu usité), -oneur. m.^ Il ne peut r stvoir

de déshonneur à n'êtrepas le plusfort quand on est

le plus juste. Le désir de la gloire fieit mains de brm-
ves que U crainte du déshonneur. |jDe Bniix.] X'Aoït-

neur d'une casta^we peutê'jétublir sur le dé^onueur
d'une nation. iT); .,^.;^^;V;," ".v--,...;^'

"

DâsBoiroaABLX , aà^. %g. turpis, désbbaiorant, qui
cause du déshonneur (action , fonction -*-) (peu
usité) jÇ. qui peut être on qui mérite d'êure dàno-

4- ,.'.:#,^Mrfc w

ro"

DàsâiOaoaiirr, e^ adj. qui déstionore.' à. v«;

DéSuoHoaKn, tf. a. -ré, e, p. Dedeeorare. perdre
d'honueur et de réputation, diffamer (—quelqu'un par
ses actions, ses discours) >

; («- unefemme), en abuser;

f— un arbre, une statne, etc.),. les mutiler, les dé-

tonner, (se —-), V. pers. perdre son honneur par sa

conduite, ses parole*, v. récipr. pron^ > Le libertinage

déshonore le cœur et l'esprtt. [Mad, de Pifisieuju] Le/
ridicu/e diétuxïort plus que le déshonneur^ aux yeuà
desfous, [La Rochefoucauld»]

DèsNVMAHisaa , v. au -aé , p. déjpouiUer de ses sen-

timents humains, naiuvtlsi. [Yaugelas,] suju 0»%—),

DisatTimiai , V. a. «Ui. e» p, faire cesserTKumi-

*
"* %

..^ .

DaaaAanoirfaa, v. a. «é, a^fk
' dMebaBm,èsa«plril(Mi^<aa-A».Mni./i^

Awsa, ». HL -4l^ «t f. êaar la

DàitmiiMKm , a. /. droit éà MkoMr, 4| 1*4111

4*« tmjif. pitu^m ^1»

•
1

ê i

^
bisaiTifniai , V. a. «Ui, e,/>. fai

liation, en tirer quelqu'un, (se—}, v. pers. i^

DàsuTnaooaifATioM , /. f, perte t suppression, cés-

ution de la présence de l'hydrof^e , t. de chimie.

pUioBATiF , -ive^^ ocj; t*"wbui -^) q(iij^éaigne

,

spéciue. A. o»- V . . i

DisiGVATioa, s. f Designatio, dénotation (r— pré-

cis^ d*un êire) par des fignas précis et caracténsti*

ques, par d^ expressions, des marques qui le fout

connaître; uomination et destination expmsa (flaira

la — expresse de son successeur), a. (signum, siga«,

pisiavB%, V. a. -gné, e, p, Dnignmre. dénoter
par des sicnes précis , par des impressions, des JMr-
ques qui font cônnalUe, distinguer (—'tto être);
marquer précisément ; nommer, destiner(•-- (|ueiqu ub
pour successeur) i une dignité, (ae •«-), ^. pers. pron^

Q^iMaaivovia, v. a. -é, a, p. Kbérir «i béri-
taae aux Iles françaises Sous (eTent

Déamaaittjaa , a. #.4^cbar|er de Tjinoibèfne.
II(U(imoaTAUsaa,/»/«. 4, e, p. psiAr da. riaa-

n^rUlitê^, I ôter. [l*iron.J ^
DiaiacAHéaATiua ^ s. fi eoM ftft hefiâ on dêain-

camère,t de droit, t. (vumerm, diaBabi^. itoL)

Msimaàâaaa, a. m. -ré, e, p. dfcn—hrsr las

tamraa de la chambre apoaloliqna. t. v.

Dtaraoempoi^aa , a. a. *rê, e,^. aêpapo'niM cbase
d*un on de son corps (— une compi^ie, uem leanf).

Maiiia^êa, s. fDmeinentêa.hrmiueiènQ des mo4
DàaiarATuaa, V. u. -till e, p. désabnstr (— ém
BMaa kratuê» — 4 «ne cbimÉM, dFwm tane>
Odacararraa , v. a. -lé, e

, f. êlar PlaAMtiea. o» a.

afavacTtea , aé^. g, m. qui disbrfhêiil

i^racrfoir, e. fi aetfôn d*êlar llnlaction. o. a.

(Mf^llar à raotiêra **; — tntalt>

DésiirràaissêifXflnr, iuA<ârA. sans vue dlnt^t (je

parle de cela •^} ; a. (peu usité,. pédantesq.) r*

Dwirritaattaa , v. mi'*té \t^p. mettre Quelqu'un)
.

hors d intérêt en llndemiiisant ; faire perdra 1 intérêt
'

que Ton prenait à.... [Thomas.] (s^ —^, v.oers, ces-

ser de premlre de rintérêt. a. 'v. réeipr. li est plus

facile de dâintérnser une nation de tout, que de lu

prendre pour dupe un instaht. p3e Bro^lie.] - :
'

DiaiirvisTia,^t>. a, «ti, e, /r. enlever, retirer la

connaissance, l'examen d*une chose [désin^tir ks
chambres de 1 examen des lois), fCasimir Perrier.]

DésnrviTxa , v, atir^ \t,p. F^jvoquer une î^lita-

tiop. o. c. v,pers. récipr. pron. Jr , » . I
DésiirvoLTE, adi. f (poliuqùe -—j sana detoun.

[7oli^ire.](disint^aurat misser aller. /(ail) ' ;

Dis(KvoLTcaB|4'^ /Jolie tournure, galbe gracieux

de femme., (i/a&?/t.) .
f^
^- ^^ *-;•-:

.Dàixa, y. m. <!upido. souhait; mouvement de 1^

volonté vers un bien qu^onn*a pas '; volonté'oondl-'
tionnelle ; agitation de tmfba qui veq^ ^^osaMêr un
bien rDÔcartes.]; élan spontané du principe actif

vers un état meilleur [De fiuffbn.]; inquiétude de

l'ame causée par la privation d'une chose qu eRe sup^

yssm devoir lui donner du pbisir {^(.ocke*]; mpuve^
ment involontaire de Famé vers un oi\|l, un objet qui

lui nrometdii bonheur ; voix des passions ; faim derams^
(fauple, grand, vain, violent— ; -rextrèliie^ ardenj^,

renaissant, insaiiable/déi*églé; avoir, exciter, con-

tenter, assouvir, réprimer, manifester le —) *
; t. de

prat. (au — de rordonnance, dé la loi), sebn ce

ouVIle prescrit (abusi9.). Désir {setU bon ; tanuese
aé estimant toujours soustraction ou négation, pé*
slré n'exprime en construction aue,^ reyenu, tiré, sorti

de sa Colère), (desiderium, repret, db siaiis, astre.

fat,) « Préi^nir tous les dêsm n'estpas tuH de tes

contenter, mais dtr tes itemdre, (/-J. Rousseau.^
Quand le désir est prépenù^ là jouissance est ntJtt.

(Llojfd.l * Jfos désirs se procréent s$ttçeuipement tou-

fours plusforts et plus vjfs , aOaitéspar laJouissance.

Montaigne.] ' ^
* DAsfaxaui , aJtj, a g. Optandms, (bonr} qui ménle

d'être dêsfrê (bl^, évèiMenaÉr--T, mibsilaMe. i/

n'est pas pennls à une, $mtiem éTacheler le bien te x

pàu dMrsiAeparle eangdetinmçcence. [J^J. Roua^i
seau.] uar.Dtakr^'paeÊ^ee'motet ses autreexompaeés.

IMbfaia , j. / (aC) Mllvassa. [SraTaraX
^'^

DAsiaaa^. a. -fê, a, ^. Oysns, aouhaMer, foipÉr

daavsanx * (#ytkis itoW neaoroup de baohewr ;J|a 4^ ,

«{fv rêmair ; il eJÉ i ---i Id oiiyra|ê riD laisse rien à --;;

partarm déaW vers un bia«*fran m% pas, ^ui nlsst

paa dans an être(— sademaaent, afvee passion, Ica

Hcbaaaea ; ia rien ^lant féf jd*êlv« baureux) ; avoir

dMr, anvie (-*-l^ira, a«— da ((lira «m Aam;
'

Àlsàe voua^ aêrràr, au dé vms servir, moins stfi

( - t|ua1 •• '«* réebfr. a. peam. êirt , panvoir ^tN
slré^ s Celui qui dSbu trop ardenumaU aar> smAu
eteàt ^peiste Ceet un grand bien êtaèolr ce qu^on

dfsbe; e*en est un Sien fàu grandth m déairar fus

N

ee que ton a. DHêbédaM.] ^TemeM
état de êoê^ùurs iiiirrr aa'Uj ait un Dieu , etlfous

n'^en dauêstee peu, th^J. ftammam.]
MSlrm^x, -aa, kf Cmldus,\^ ie^^tàfa, àe

nonveaiilÇ aviia. ^ saJUsU, iptl dfalru avae
^

daur. A.
(
Waasuaf.] Comsucat peut-an être si

dk canéhiirw en

prise en détails

eue eêêmeg hauunés asse i^au

^.
' ;:^

^4

I I

6

'4
•a ;

^ •*
n «-

t "^
' 1 * ' *

» «t.

t. ^

A

f$

> • .%

•#

lar;

m
atiaocl

cer à
• Da

Di

qneai

Di

peis<

Oa

{detm

D«
la SOI

Db
ligauK

tome,

i. Dû
quia

Di)

;a'obéi

dedéi
Dii

d2
àianiè

Oii
<i. (ètiM
dêaèbl

bièiy
.sonne

est,p
chant,

U pei

sensib

cipr,

faire

mépru
ênnerd

"fi;
Désob

Dés
oltstlru

qui en

V. pro^

pH
point

Ddb
\ïi\{r

[DeUII

(ame

Hanual

hi
sed<

qui

(étl^.

action

Mnt.
Di

da

•trlca.

doul

N. •

•
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0mce est mutte.
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la Jouissance
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, DéKtraviinr ^ i. m. Dlsum». action.xle se déais-

ter ; ftde 4ùi la ooaslate (donner son—y v^>^t;

OiusTtm, V. M. «tere. se départir (— dVne de-

jBindei d*ttn appal» etc.). (ft~}* ^ /m. ranoa-

cer è. .-. ". -

.,wilKSt.fAoa, #. 4PI. I« da coutume, m.

Dis-i^K9i oih» tièi ce moment» dés ée tempa4k

(^ptt^pi^vtt que...); /w esfi(enMio($9 par censé-

«e^* ^t>es' lors, a^ ^Cé$re intelligêni esi divia,

idèi^.l^ H n$i immprieL [Cieéron.1 , . !. u^i^^-^^^f

ï>Mm^\ *• *•• i»i,#Wiqué de l^uiei^iiÉ^

^^DAsviva , d. /suh^atiçe cristallisiBe en petites Abu-

mia^^Hisea., ":.,-- ^^ >V-^-;:^ei^f^;f

^

PK^MKK»aA?u ,.«. iR^miteiir d'une desKioarapnie.

jpliiSM'oa^iMM^niXi ^. / description des iigamfi«iU.

(ifrxiiiaf^ lig#ent,^i^^ ^

DxsMOMKMjt, f. /traité des ligamenU; partie de

.^' ' ; Jji:».; t: cf

iiU(».,l.'ïf'la somatologie. (~ , lofos , traité, ^.) . ^ ,^.

OuM^ntooti^y/. /fonQement intiammatbge dés

ligameam. (— , pmo^. nànmia* |(n) ^ •iî^^'*^ y;»^M» l >

,
DftSMoipMCB, e. f dissection des l^M^snts. (-*-,

'toW, umsion. fTr) .

^,^
, .

•
^'.:..--.... .\-\'^ «

^ DâsoiAia , V. a. -bel, a,/, ne pas obf^,(^ jji oalui

qui a le droit 4e commander). )|
oéio». Vr

. Duoaiaaaiios , /• / Contumoi^ia, défont » refus

^'d^obéisifmce envers celui à qui off^ la doit (nersister

dans upe ooupabfe— ;— <9iniinelle)é-—s , pi actions

de désdbéivance. >-^:^^. yv:i,.:.^.,
, -fîi'ç

' DiaoaiissAVT, ^i fqf^ Imoisequens. (enfant, scyet

-^ouidéiDbéit^*" ^<^^^^

DiÎN>ei.iMAMiitirT » acb^. ( agir, refuser -^
désobligeante. — "

^

. , DilOBuoAiUicat i« / diiUHMl'on i désobligé*, a.

^. (être d'une — însuppoIrtiSO.
. ï^, ;,^ ?>«^i i^,^,; i,

DésoauoaA HT , e» a^ Inofficwsut. * (poifr) ûui

'dfcôblige rpenooM, action^, réponse —e); déjMii^a-

hte {famu\ *te, /.^ voiture pour ime seule per-

.sonne. •. < C^/W fmi Jlt des choses désobligeantes

est, powr h moim^, mal éle94» s'il m'est sot ou me*

DAsoBuoim , V a. -fé, e,^. faire du déplaisiiN de

la peine; rendre un mauvais service (—jnlelfu'un
sensiblement; il m'a fort désobligé). (st~), v. re-

eipir. En désubligeant ^utf/an'ii/i , on est sur de se

faire un ennemi, |Guicbardin
J
Le plks sûr e^t de ne

mépriser et de ne Àke^ïAïfieir personne ; le moindre
ennemi peutfaire plus de mal hue l'ami le plus Mêlé

ne peutfaire de aiW (Oxenstierp.J'V **^^^^^^^^ '"

DisoasTaucTiVj4. Mfim cttéritka obstructions.

Désobstruant a. > ' T '
v .

DisoBSTAuxa , v. €. «tmé, e« pi -rr« détirufav les

oltsfructions (— la rate, le foie); à. v. dégager de et

qui embarrasse (— une rue, etc.). a. (se -r), y.pers.

v.pron. .
•

r, jf;.;>;:;^^'.
*

'b^soocvi^ATfosf » s./ èlai d'une personne qui n'a

point d'occupation. (
ymi usiêé,}

D^soccura, e, ai^. (bomme, esprit —) désau*
Mei ; (étre^) [)lt.i>KiyO » a- ^ ^' ('^ —) <ans objet

bn^mmmtiitesmmm^^ [Mad. de

l^uisieux.}^ • >.^-^' r-. :
^."i

DxsoLé, e, odjf. j0licku. triste, alKgé (pertttilne

^—e); ruiné , ravagé (pays —).

I
Désdusa, V. a. -lé, e, p. -tare. afUiger («^ qnel-

I
qu'un, lui causer une grande affliction) ; seetitafyol,

-^, FopularL ruiner, ravager, dévaster (-^ mie pro-

vince) ; dépeupler. V. {inus^ (se -<-^ ' , v.pers. s'at-

frisler; é*atliger vivement (Vry/«4tff<tf). /// a peu
etévèmeinents dont{ il faille trop se réjouir ou trop se

désoler ; le bien ei le mal s'engendrent muiuellemesit.

, DésortumF, -ive, m^*. propre à désopiler. -oppi-. x.

VDisopiLATioxf, s. f, denouchement d'une obstrue:

tion. -oppi-. B,^^-'^^*'^'^^^^^^^^^^^^^
-> ' y- ^:.

D.ésorfLxa,'v. a. -lé , e ,'^jS.' îter les obstructions

,

lesopilations; {fif^fumiL) — la rate, réjouir, faire

rire, (se—), v.pron.pers. -ôppi^ x. (pppilare, obs-

tnier. As/.)' .

'^

ji_,; /y : .^ V \«v^ •
-

.

.

DésoxDOirsrt, a , m/, ïnordinatés. déréglé ;liémé-

suré, sans ordre, hors de Tordre ^onime, vie, com-
munauté—e) ; excessif(faim—^ Ù^m-j ipassiou —-e).

-doué. a. :^: :'^-^%''H''^''''^^^i'^-. •;•>"•• •^"'•' '•' -' ' ' ^:'- '- "-'
'

hànokwmviuMMT ^ ad^.Inordinatà, (viv][e-^)avec

désordre, licence; (aimer le jeu -^) excessivement,

-doné-. a. ^,, :,,..,, ,: ; .;^.,,.:, ..,.^.. .

:- .. •

DésoxnMiriii , v. âr. -^lé, é | p. metiré en désordre

[Bussj-Rabutin.] ; révoquer un^ ordre (inusA

<.>Dé8oanaB, e. ^. PerturSatio. défaut d'ordre';

renversement, confusion, dérangement des choses;

pillage ; déglt ; dérangement ; trouble , embarras
fgrand , affreux, étra*iige, épouvantable— ; ;—. hideux,

incroyable; être, mettre en -^; meure le —-; causer

du— ; faire du — ; poétiq. beau — lyrique); égare-

ment d'esprit; discorde survenue entre des personnes

unies; conduite déréglée, immorale; abui; ïrrégula-'

rit^ [8aint*É^;remont. titcudéri.'] > Le désordre et les

foÉUaisiee font pitu de paehn^s que les-wrais besoins.

\} .-3. Rousseau.] ^aute de constance dans tordre,

on peui psMer an vss d ranger, et mourir dans le*

détordrtr. •• -'^•^'^••••••' .•>.-'"i",.'
'

:• v,\«.//tv» -^

* DasoaoAinsATxun, /. m, qui renverse l'ordre, a.

ax. V. adj. f •^tncé^^Le fanatisme estessentiellement

déaovgamsateur. ,,

D^xoAHfSATiov, i. /action de dékirginiiser; ses

effets; état de ce qui est désorgani.sé. a. v. destnic-

tion de Torganisatiou (-^ d'une administration , d'un

UésoaOAiTfsa^, v.a. -se, t,p, détruire Ice orga-

nes; A. V. détruire rpi^anisation (nouv.)\ troubler

l'ordre, jeter la confusion dans. . • a. >• (m-^), <v.

pron. fiers. Ç/^ue /dantê est une p/nchiné , nu sri^

tème otmptet; tefféuiller. la tailler, la mutiler, c est.

Daasttiréiûi , #• a. oépenéer { déployer.

DasHwisATtèw i i. f 'mommia. fifençmues.' a. a« ,

DxaroTAT , s. m. (mici.) État goïiifejnié par ur. des-^
"

pôle. T. jmdie, infirmier c|ui ènl^ait les soldats ble»és.

.

.Daarorn , #. m. Dommatar. qiri gouverne arbitrai-

rement, au gré de son caprice, sans Tègle ni loisv
;^

celni dont la volonté seule fait la loi z eo sBi xoima .

d'une femme. —; ,. prince de Servie. -—^, et^, % g. qui
domine, qui aime a dominer, {despote, je domine

,

Îr.)
Il
désatpdttèw > Dems les rou»emements absolue

,

or est plus puissant que le despote. [Ali-Pacha.] £«
despote concentre tout une naèon en lui \ dans sa
famille ; te ifrai monarMè »e contente d'en être lepère^ .

Puisque, tous les granas hommes jon/ despotes (adj.),

et rarement les despotes (mbst.) sont de grands hom-
mes. Plus unprmea sera faible, plus fV^^ra despote.

[Clément XIv.j tkms tanarchie, les despotes )bicr-

milieut^i les Ataécàm fomt quelquefois les esclaves,

il n'en estpeis momswisi que ce sont les esclsives qui

font les despotes. [Miss wright.] Tout souverain est

despote , s'ilpeut gouverner tien ou mal, i son gré.

pxspoTiciTÉ, i. m. (înitf.) despotisme; t. a. v. son»
mission^au desp<itismc (usité) ; état de«—. J
Dkspotiquc , adJ. a g. Dominons. (fùarùwi'^fikL^

vemement, volonté — ) absolu, arbitraire *; da
despoiisme..—^, S. m. despotisme. [La Bruyérewl '£0i
despote est préférable à un corps despotique. -

; ;.

DxspoTiQuxMxsrr, m*», avec despotisme. . ,

'
*•

•

Despotisxr, t». n. -se, e,^. agir, gouverner des-

.

potiqtiement {Héolog.), Les tyrans despotisent en leur
,

nom ; Us magistrats au peuple, au nom de la loi. [py.
Ihagory ^*

DxspoTfSMK , i. m; Potentatus. pouvoir sbsotu *

,

arbiuraire, illimiié, c^ui n'a de règle que la volonté
'

du despote; dominatioh d'une seule* personne iqui ;

•ti'a de règles que son intérêt [Aristote.] ; abus de IH
'

monarchie iVoltam;]; gouvernement dont les intérêts
sont contraires à l'intéi^t public; substitution de la

volonté d'un seul au droit d^ tous; (Jig) autorité
qu'on s'arnroge» (établir un grand — ; exercer le —

•

sur • • • ) ; abus de pouvoir ; tyrannie ; veiation. > Dans
l'univers entier^ jl n'y a nulle part de pur despotisme.

[l'boke.JZii France, la franchise est nécessaire même
dans le des|)otisme; la duplicité dégoûte Ùs esprits/
aliène les cœurs. I^ despotisme miiifaire est d'autant
plus àjpraindre, qu'il se cache derrière la gloire. Le
Aes'fMxsïtkt est le partage des nations abâtardies; elles

'le médtent, et le subissent sans le sentir. * Le des^K)-

tisme le plus dur et le plus commun est de soumettre

nos inférieurs à nos goûts , à nos opinions.
la déaor|;aniser. L'humilité durétienne portée à texcès\ DtsiimATioir , s. f action de dcspiimer. x. o. al.

"•«4''i«

rOelilliL (vii) Ronin.]; nui ne s'occupe plus de...
(ame —« de tout [Peueio^]; — de soi-même [De
Ramsay.]). (#jn.l

Disooovraa (aaljy^. pets^ «pé, é, p. m défaire,

•e débarrasser de ctÊài occupait {inus.)

Oésnauvaâ, a, my. s. Ine^re. qui n*a rien à Caire,

qui ne sait pas aWupar.
Désoamraassasrr « e. m. inertia. état d'un déaosnvré *

(étra , raslar dans un eootinnal --s perpétuel—).—

>

Mion da désmuirar la papier, aaa alhts. n« f T^ute
^eeupasiom isueooente 'imui miesut que le déaoauvra-
mant. [Peiof^l

Désaanvaxa , «i «. -vri, a, f. aépmar |aa IsuMaa
^papier, tdamannt
MsoiAVv, a, «4*. ^^i>0<iMMM. qui désoie, afflige

iparsonna, nouvalla —a)| (hnmaa~) annuyanx,
f^/^MimsLifimLêkagdré). ^ ' . f

P^ma^muu r e. m.qnidéaota^ ravaga» détndt /
•Wca.

désorganiserait Car'lre sociaL

Déauaianraa, ^.ekAà^ e, p. Pertartare. faire

perdre la connaissance du levant, du lieu où Ton est,

#«dont on parle, du chemin à suivre; {JSg. famil.)
déconrarlar , trouUer (— queiuu'un).

I^AsoaisAfa', mdr. Posthàe. à l'avenir, dorénavant;
deptiis ee môasent-U (-^jé im dirai p|us....)(|
désmw. \ .^,.v

,-^ ;

Déaaasraa « >». é. -ni, a/p. Ater romemenC. t. c.

Déausaasanrr, a. ai. Maoseaêtm. action da désosser.

Déaaiiaa , ^ m. Mjeoeêure. tfasr las os, les wélaa.
-aé, a,ji. adi. (lièvre, earpa -4a)i àe dit osé /g. (~

, fs'
' . ^^

-

't n^. aaaihamiux. v.

• t è./ Mgritmdo. aflierion aniréma,

.
(MMar nna grandcu une hoOTihla ^ \ eem^ vraie «.;mailra,élradènala - ); minaantlAra;

T^ilalia^ (-^ d'un paya). // mefouiéire la
de U èktA% y \m de personne : osl m'em^Êsd^

la langue) , faira pmlar (pats auMl «aAas a
Déaavcf, s. as. ahaauea, eisaaaMn d'inquiétude,

da^ottsiv da sôUidtude. [Grimm.] »a«. Insouri

^» •• ,'*nSt a, p meéses^t^rê. lâ

personne: oskU

.)

Ùdra ea qui a élè^aÉntfii (/ms. épUi.fIg.) {^ «m
• •* *"*^"* ««plot), (aa -^, JK.pete.

DésMvnsTsosi, /• J^aetionda priver une suhatanee
da aan oxygéna; am aflrta» an Disaxygénation.

IMioxTnaa^1^ es. «di, n, /. priver «n corps de
aanaaygèna.^
. DÉsorraénaa/^. au -né , a ,^. priver d'nxygène(—
nn eorpi; la respiration dÉbiiii'jàn Tair).

DasoxvnÉnU^ , e. us, nmiaftfa cauaia par la

éaroxygèna.

t a. ai abaanaa, manque de raspsct {peu

.)

OasracnyxmL, «aa^n^^fon

' DurtJMxa, v. a. «mé, e, p. 6(er réctime, les irn*

puretés d*an liquide agitées par l'ébullition , la fer-
^

mentation. x. o. a v. '^' '; * .V * •

DasQUAMATHiir , s; f action d'éter les écaillai ; sé-

paration des esquillei. a. c. v.

Oàsxociixx, V. M. tomber du haut d'un rocher» '^

(yi.inus.) a ^ -
.;

DxsiioT, s. m, désarroi. [J. de Méhnn.1 -roi. t. \
Dxsxfnaan, "u. a. renverser une choie bien arran-

gée. (W.) ^ iP*-1t^rw.>;./r •< . .^*r^.-v;f
, ^:

DxssAiovaa, ^. a. -gné, e, p. éter le aang daa ;

an las Maant trrmper dans Tenu, tu %\ t. ^ .. ,

, Dx»Aiainx „ s. /dépossession. (WT) / \
Daaaâraix (sa), ^.pets. -st , e,^ relâebar; ahaMon-

nar, laiiaiT ptmdre fe qu'on avait ; snjéfrira ^— ;,*

de qnriqne chose) dont on t'était saislolr^^— dn ^ .'

la-nuaaaasion).

DnaaAisfsie«xrr, s. m. action da aa damaliii

.

DeasAisuirxxMxaT, s. m. aeUan éa daamiaonner, "
.

,

L de Jard.

DusArsofursa . ^* a. «né, a, p, changer Tordre atf**

nnai de b culiNre, de rnssotanent par anbansL a.

0. A. enangar la aMmani na*la araiaon. ai -nrr. a.
^ ^

DaasAiX, a, f. eséf. dont an a annstrait le uA. -^, ' '

#• as. \,fmn.) ftinmma —), It^ nsaà a. peu usité, 4e»
e. f prostiluée. (f^^K

».

*>'. • i#.

J V'
,>, » « » Vf ^

.^r

iittm.)
I

Passsixa, «. n.

(— la tianda, la paiaMni
I

^ •Sf

,i

4
• t '.

N. ' ^
./ .«
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Oiie .••.ll^iftèrtrbffnlqrli^'^^^ v^^ t»^

Uftéri«« fttlift. f. ftrbrâtiM» àê U

UiBii, «• m* fruit dttMPOM.
CtrkvUlr»» i^ i« pUMit# fmotméê ,

tlrédslie, t. f pUnie MCofaUâre.

Uf«tte» t. f. plante _OB|itfîèffi<^, <> X

rvijfera* i* t jraiak^kf^v/ :
:;;^'.'^ ''';..

Uvulairt, i. f ptante lilUcét^ ' \;

VeigMi) , «. eu «rbotUi da Ja|MM|J^

Vélar» . m. pbuil* «rMil»r«.:)i;'<

YéUto» s^ f. OM|«aii fMtHf.

^

t

l'y ^vétkÉir«,i.r,âi|F^9«.
' ' »

-;vï*Vâldle » s. t wtr tAtfi^irc

Velptaa , •• I. pltiOa i^mrofliirU^fu

Yo!lo«ie a â« !• pUnù rafnirocliée dei

''mélattoaict. >'^.r '.••*..".' •,3

VakMt • t« iB«"|ibaita4i%îiaifaeofè,

tVfloiirs aùfUif , «. m^ «âM^ -:- #. m.
* friboori soyout.

..—.^^

—

^, ., .. ^ ^^. ,^ VelUieiiàe,.a, n. aipiiodèlo, al«tri.

VitlUa, •«m. diardôn. »

Yenana^t*!». arbre de U panfaii*

driei..v.,!> • '/i " V • • • <^--'

-i .

VacbmidorI» a» f. plante iridéAi' ^ r

Vacaolj $•!!. petit vide die^^poumon

,

cellnk krO«cW<|«p. .» , . v>
j^

.

Vae 0i|.yoae» t. f; àrcMêf .^;

Vagioaeéei* adj. tt a«X pt. èoq«lilet

uiUTalTea. •

VagineUe , t. f. ver M tayaux.
Taginéa V a^.*^ *• m* pi. iasectWi

polyptti.

Vaciofcole, a. f. tndbode. i

Vahatdi, t. Ha. ju6{aaeaa.
Vabe^. s« m. planteUpocyoée^ ^

VabQvnaM / inbat m. arbriaaean. ro*

taoé. »

VabUe , a, t plante de la*" poiiandrie,
onagre. .

'
, ,

"^

YabouKaoon ^ •• 'ip- plante «k Mada-
raaear. ' ^ .-. i. 'H

Yalance, $, t plante mbiacée, gà-

> ->

rancétte. :»'

Valdéiîe» s. f. niante méUatome.
, a. t. plante roaaoée.

VetpertiltMi&r;'!^ •• p9. oiiMMMi(lr««> V^a-Hnii en AodiiNiiriHi, K «1. fr«ii de

F ctéiroplè^ee;^..,^*'-î^ ; IMrrfMn ' V"' -
*' ' * -t-'' /.

Tetse-Iom», t. f^dMpimMi^' TûMM!;i!M^îi. in; prune violette de
Vesteringie, a. Il €nm|«rfrvlee««(^ Mndffaacir. ^ V " "v ;
Yéatiei a# f. bèrbe voiaine des miHVcM|ndaeie/a.'f. glydUf 1^' >

tna^v

ôi."

Vcnanos » anbat m. oerf de la Cafi-pîborqoia ,éi m. al-lltliiciaù l|g«mi-
forain* ^ '

'

- - :V:

•-M
î téalcana* |v i."]* liMiPlw

' «déo^
1 ptèf«a,/':';i/-^^'ff, : r

YéaicnUicea, atB.,i|li. pu. ft w»à
'ewrpa ^fccnlew.^ >''/^^—* ' ^

Véiicolei7\ • s. m. inaeeiriffpfècB.

Xétitarae» m njacpodftt t 'e:m jà^r^Umgém/^Wi
U liMtfcl^ibéailbtè^ ' foafÉObM! , a* Oi. <|otic.

^afie ee YoaFaiii a. m. arb^ d||l|irallerH#» ii l bjrdrate
d*

a. ^à/ arbre de Ifn^4|r|»n6a0^># ''1$
,

;.' -, ,.v.'^
." j*' JWaipif 4» »• tnp^naiwd

, 4v'-.7
» t. Àaaé. !Mt de MaSa-Warinietlen • t. nu arbriaMMM

ftanaar* '

^ 1 liolne*'
'

v

•V. ;«>':'>

Vetai»-, t. m/ bube.' ^ '
''',''

'^'"^'^^'IN^^Hâ* t.

1^
iinetin , a. 1^ tbéirodon. ^kt^AmOI, gaacar.^^ ^^

f. en Viudita, a. f. sagooin. :'^:^^:'', r- ^SoW , ib.

Vîborgie, .subacj^. plante Wf«Mlw .' g«écaf;:*^'^^?!^p- '^'^ ^••*^^
„

neuaev. t
'* a •'i-'^^^»*-'' •<<'^»*^->^^^^^ ^Mpda

' faacar.'.. ^

yaldateiaû

V&lentinie , a. f. ïirbvate aàoijdé.
Valériane, a. f. plante diMacée.
^Valérianéea ,, a. f. pi. pUntea dipaa-
;. céÊÊi V

Valérianelle^^ a. f. mJkbe.
Vallée , t. m. arbre tiliacê du Pérou.
Vallenie , a« m. gattilier.

'

; >

Valléae, a. f. arbriaaeau de )a pen-
tandrie.

Vailîanère, a. f. plante b2di:pcliari-

Valtbérf , a. f. plante aterculiacée.
Valvée, a. f. coquillage.

VaWier» a. m. molluaqoe des ral-

vees» a'

VaWiapores , adj. et s. f. pi. plantes
pbanérocotylédones.

.

'

Vampi , s. m.- arbre oranger^ -

Vampire , a. m. mamniifère , cbéi-
roptére> pbylloatotne.

Vancaaaaye , a. f. orange de l'Ile-de-

France. _- ^ ~,

,

Vancole , é*^ f. oui Vaneobo , a. m.
scorpion de l'fle de Mailagaacar. -

Vàndeaic, s« •£. .aisfroéinérie cmq-

Vanease^ s. t. lépidoptère dinme.
Vanga^.s. m. batara.
Vangeron , i, nu cjrpriu. /
Vanpder, s. m. arbre i^biaeé.
Vanhooi , %. m. .carcuma 4* Japon.
Vanière,s. f. orUe., '

^•'

Vanillier , #. ni. pUété' ortliidéc.

Vanneau , s. m. obeau dcbasàièr.'
"

Vanalre ^ê. in. mangbnste.
Vaotane , al f. pbnMf de la poljr^ti
drie. ' ^ '

.

•• •?-'^ )-• .,,

Vap|M»^ a.' iK diptdr* atratiooiyd*.
Varaire iéi r.'|d«iltt Joncoide.'
Varai», •..«> «Mi^dTAilbèkit^

.

.Varan
, ^ )ni.rff'T^TnyaauibU. •

?

'

Varafte0e#|>'^éNil&1iMriaaeau.' • ^' •

VareA.iaéJli^^'

Vendejàng» subit, m. arbre di^ la

GUne.
Veôdlande, auba. inasc. arbrlaaeâu

baofnMWtie ,^ andropb^ la« , uMlûa-
penSe. .

,

''
..r^-;'./' •-•^ f

Yjjuericarde^ a«' f. teataioé foaaile*- -

Yénéirides/ad^. et s. nt. pi. familie de
VfiOHanifrrfit» -'-'W^

Vénérupe , s. f. coquille Irtbopbagi;.

Venelou, s. m. jacana.

Vent^tie, a* f. plante tiUacée.

VentenàUtttt» .*v«il. diplplcrna, rti*

taec* ?-v

Ventilage, s. m. nerprun. n

Védtu , a. f. teaUcé. >

*

Vénuiier , s. m. animal dM venus.
Verbéuaeé^ , s. f. pi. . |>lautes pyré-

nacées.

Veriiesine , s. f. plante cor}'uibif<èrc.

Verdier» s. m. caraAx.'

Vérétille , s. f. |»oly.picr librf

.

Vergadèlle , s. f. • spare, cantlière ,

' gade merlucbe. " '

Vergérollc, s. f. pidnte corymbifère.
Veriniciulaire , s. f. testacé uiilvalve.

—, s. f.. champignon.
VermîcuUtb^, s. f. pi. corps ma-

. rina; vers pétrifiés.

Vermifonues , s. ui. ~pl. tribu de mauà-
milféres.

Vermifuge > s^ f. miflerie.

Vermilingues, a. m. pi. mammifères
édentés « oryctéro|ie » fourmi llfer ,

,
pangolin. , :; -, ,^ *

Vermilie-f s. f. sertf^e.
"

Vemîeier^ s. m. arbre eupborbe.
Vèruoti^e , s^ f. serratnle.

"

Vcrnoiûées I s. f. pL }>lantes synan-
thérées.) ,

''^

Véroniaeéai » adj. et s. p). plantes

symmthérées.
Véffènkelle. a. C^ailimal , plevric^

neux. •

^Vibratiles ,^. et K M, Jl. ^uàêth
*d^ polypes. t

Vieille ridée , s', f. coquille.
'

*'-- Bseuxie.'a, f. plante iîridée,v ; ,

^gne» s. f.lànM d'Amérique/' '

[Igoune» a. f* galinsog.1.. - >;^^^ '

'

Viffacées , adj. et s. f;^ pi. likribo de
framjttées. ^

Villanove , s.^^. plante corymbiAre.
.VittirèBe, s. F. arhxissean de la pcn-

tandrie.

Villarsie,-s. f. plante. ' -
Vîllarsie » "S. m. arbre li^ la pentan-
» drie. •.-. • "i .'.'•,

Villdenove o{i Wtlldenowe , subat. f.

f)laule de la syiigénésié^ v >.

(emélie , «. f. soude. ^
Villicbie, sul^t. f.v|>lanti^de latrian-

driè.\ " '

Vimiapire«^s.. f, daviésie nue.

Viuifères » s. «fi- pi. p|i:utc> iermeu-
taccès* '

' -« "? ^ •; c- .

^

Vintéraiie , s. m. 'arbre axédaracbi

VittuU , - sub u f . cbenille couleur

deviu. '

i A
Violacées , s. f. pi. TtoHmes. - ^ '

Violmiécs, adj. et s. f. pi. faàiille de
|Manl3M»dicolylédoues.

Violet ^Évoque, s..'n:. agaric.

— pourpre , s. m« champignon.
Violetstein, s. nï. pierre • qui sent la

violette.. ^

^ ^ >»

Viorne, s.. f. plante caprlfollckcée.

Viouhe t êfJ- plante liiiacéef i .

Vipéréés ; adj, et f. f, p^' ttf^ktk,

ophidiens.

Virée, s. f: liondent.

Viréon , s. ib« oiseau ftylvaij^ « péri

calle. .

" ^~ .^^

Virgûlairc , s. f.' plante scrofulaire.

— » s. f. iiennatule.

Vis t s. f. testatift uaivalvi.

ir! èklkSùcbj , s; masé. gra

Gttiane,

Vochysiéei^tiâ^. t^
' qoales , g^ttiféres.

'

^

'

^og^^f s. /yplante plombafiaée*

ypgelie, y s. 1. mrslie. ''1;

Vogmarc^s. ili. gymnote.'* ;*'

Vohirie, s./, pbnte de la pentaif^e,
yoirane,oS. m. arbre de la Gidans.

Volanoi, s. m. pigeon vert.
)

Volant des étangs , s. m. néÉupMi^.

Volkamére , s. t. plante pjnrénacée.

Véissioidéea. Mk, fl a» I* pi, Uibttfl».

Wrndie. subn^ i liara I "^î^iMi

ie' s r nln»^'^'*^-''^ i^^^^ir

'•t^jr

nngiées , adj. et s. /• pL'

: de fa famille des UhBbm.
Wiang'Tu » C m. poiisot» ^^.-^.^ .,

.. aéré. •

,
f.r-:.:*f-T^^^5<

Wbijia .^^. ^mbellii;»f«^ ^ -^ ' ^;
Vr£ite-po6te ; s. m. cétaeé Uaini^ f f"-t£
Wteaiidi^»/4. f. céuuide. . :/^^l^

yrwm^» ^^ ^ Useron. '
[ :

i
/ j^%:

Wii^«ihe,i|.;|f Idocrase. '

ir/

'-'''''-/

^irOadboriéî^à "it patnrin sealètfçMa^i^f

isteriè, a. f. glycine fhiteacefMëf /

iVitiiérite, sc f. bail^te^arbetÂtée. ^

Wo^tticUB , a. m^jmm irodfntwn.

VVolfî^an^, a; il. mSe fiJi iàgiimaa. ?

•Wolfercniie'^^iriu fW«t^ .; ^V

i^ombiii , s. m. œaranpiàl. ^
' > •> ^

Wooy «u'mr a^bus» Wipplué^lliiii
' nadriers. • '

. .

'^^ .''î^''"''^'»^:'

Woodsie. i.'f: £acèfèv' ^'^^:^^.^:P
Wormic, s. f. sialiU, lénidik^ *>^-^?'

V
5'.

\

.^.

Voltigeurs, adj. et s. m. pt fliaaae, Woures-feiqttei, O^eaucofiiét* jfc»/

de mammifères. V ' ^ -«anard de JMadagaaear» ^^^.^^^

Volubilisi^s. m, liseron. ^ v ' fWouwou, s. m.rfnge. ^
'[^^^ «^

Yolucdl^ s. f. diptère syrpbie ^ Wriçfhie, s. m: lauroser h^v^ i>?

Volut^ , adj. et s. m. pi. faalér«- Wybe , s. f.
.
scandix. ^

pouo^ cténobrancbçs. * '
. \"\ ,^^ ^ /

Volute, s. f.éestacé univîdve*' '-
X.

Volutelle, a«>f champignon. * ,
-<v.

Voluner>Jbjni. animal des volutes*

Volvaire , ^ f. testacé i^valve.
i—, a. f. licben. W
Volve; s. f. enveloppe du^ampif

VarièWf^^i;^
VariolHMlt'à
Variiraèdi >

un^MT,

Va
VaAtrea» al m. pi.

- A f -V,

branche»
Véronique , snbst: f. planté rbinan*

thoîde.

Verpe , s. f. champignon.
Vermcaire » s. f. hypoxylon. — a. f.

varecb. '
.

*-

Vers, biapidea, a. m. pi. ordre de ven;

à ao$ea Utérales.

Versîoolor» s. m. pie.

Vert-blaue • a. m. sjiare. — campan ,

s. m. marbre. — d'aanr , s. iik lert

de moaUgne. ^ de torse, s. m.jViaaW, ,1^ m. animal de^vis

"liaéliîge, diaiWige et jade. — de
~

-**%idVtC a. m. mine ib^cùi.vM. w
'^WAgypIev t« 'ài^ mttn. ^1 vert

de montagne , a. m. enivre çar^io-.

i k t|Md.'«— vert de )>o^., a. m. aga-
'

'i^ ''-' des dames
,
^ m. agarie.

. t
, ,> i . f.9.^ 4^ ^MTties , a.^ agaric. ^ de

•
,
ir^^ir i-'^mé, s. m. maUire serpentineux.

m. f4. gt^MO' ^de terre ou d'énd', s. m. pierre

aa*%v. v^T-S/^y t NCA^ménie. -^ àoié, t m.-prre»
"1';^

. V ?,- *!»/• ^éaHMé, ^ i. ,.;
'-^.^•• - • «T- >c\4f-* 'i

. _
¥«irtAiréa» ad[|. dl a. m. pi. grande

A^^.

|itiii.<r

Viscache .0*4 Lièvre pampa , s. m.
quadrupède , lièvre , marmotte ,

martre.

Viscachères, s. f. pi. terriert dés wh>-

Viscago , s. ro. cucubale. ^ .

Viscoides ,' s. m« pk ardisies.

Visenie , s. f. mélocbic.

Vismie, s. f. plante rapprochée des

millepertuis.

Visnàg^s. m. ammi '^i.

Xajucuami, s/inase.' canard du .Mau?
qaiÊ.

.

•
. ,,

"'

^ loppednd.ampignon. JUndarus, s. m. bubéle. i_

V<dvé, adj. m. pourvu 4e volve. , • pLan-mo. s. m. arbre conifirc^.

Yolvpce, s. m. ver polype amorphe. |Xnn-pe<u, s, m. rici

Volvocieiy, adj. ei s. m. pi. microaoo* Xanthe, s. m. quapoy

piques gymnodés. •
ïa^on, a. m. Umi

Vomn',s. m. i»élènc,gat. -^ ->% XalAo^s. mJcrabe.

Vomérides, adj. «t s. ,m. pi.. I«!l4**^*^;*^^^
^e pois^oos. V

~

Voinique»>s. f. plante dé la penfa»

drie. . ;.

Vocotidre , a. m.
Voiltac«, i, : .QBi. véiiâ'qne

Vodd£ofdia> a. féal. aaUcàire fnatna

, cente.

Voodvardié, a^^ f. fougère. C. V

Vorticellaire» , adj, et a, m^ pl« ordre

de {diytoaoairea«, * -
** *

Vorttcelléa, adj. ^ a. m. pi. fi^mille

d^infoaoires..; ^ f ..
^

Voamnr, s. m^ tutjan. ^^

Votomi^* s. m. arbrifs«ni pidétiiviijr

de montagne.

lyadelpbie. . -v»

Xantbotuus;^ s. m. carobge. ^

^ntborrhoé , s. f. asphodèle.

lUothosi e , a. f. plante oaUNdlifera*

!Xanxus . s., m. gfpoâ buccin.

Xcénie \, f.- alcyon.

Xé'uocliloa ; s. m. graminéf* ,

%éi^|>om«. s. mascT arbuste de la

Chine. ,>
Xéhos, s. m> rhipiptère.^ ^
Xcrantbéméps , adj. et à. f. pi. plantes

ca#Unées et cynarées.

Xérochloé, $^m. gratninée

'Xcropbylle , s. m. hélonia.

Xérbphyte, s, m.^'arbu^|l«i brome-

loide. , i /

Xéfontiibrs , adj. cl s. m. pi. ordre
Vounpe 9 a^ f. plante léguminenae.

Vouhapa , ••(. arbre résineo».
f
^

,

Voutongoea^ s. f. cardamome \ .
»*«»»^«'**;

, . , j. ^.*
VottUt, subat. m. mine de mercure Jtcrote, 1. f. plante de U;dioécie..,

• K.. '.*';

Von-Nouta, a. m. palmier de 'Mada-
< gaacar. ^
Voupriati • a.:m« oantlMnde.
Yomrottdrioii ^9^9^ alaaaii sylvain

,

aftiaodnctyla. ' 'V'
ryariari a. m. arbre de la Gnianf.

s. f. gcàtiane.

m. tabra.:

IP « t. r. «iitdoplére , ptiniore

,.t. t plante de la dUndrie.YHmane, i. f. nyeta^e. -^
-^

Vitrine , s.^ f. en^diUcfunfvalté!' A£Hmf«« > »«»•»*/
•«, s. f. fhatltotf, éline, cobrésie. '^^f^lSarâ.

l Vi)sèoe , aaibat f. plante iht èép iatrttfpi», s- m. pbnte graminée.
.

MA^ . 4 (f nré%inife, s. f. chaux «n|ijdro-anlfa.
•* tde quaraISre. vV '^) M
ITnlaelle , a^ l testacé BMfp^
Viiltùriih^, a^- at s. mTfL oiaeattJi

-r,«8. f. dragonnierjiJomandre.

Xilobalsamc om Xylobaisanse, s. nu
branchés -de l'arbre à baume da

Judée. , .

Xilojjale/^ Xylopale , s. /m. bois pé-
' «tnfié, silet'résjoitc. '

Xim^nèie , s. t, plante coiiywbiAra. .

liménw, a. f. plan^ r«ppt#(i|df.

"

XinbtotoH, i m. ôîseattdièa>«*,^«*^ .
I

XJpnfas , 8. m. poisAon.

nonne-isimniM|B» .
. .*'45-.

•Vîttarie, a: L kogèra..,.4;}*%^:;

VitUSita'eii ^anye^-a.T>^iiÉâflii;"

Vivn^His » a^l^'^àétOB- pL tribn^
IMidès. -'):''•

Vifipai% , a: t tsb^idna • ^ '

^

ViViparas » «i|^^ et a. m. pl/^MMMUX

VasulillMifll. f. «oqui^ fosaiWi» lîk* dMtfon dn règne inimpl^ .

l^ropfaii^r.^... , .^ \,.
...'•'' ^ ' 'YMaa pninénd . «^ m.-'|PM«<^rbo.

-ckÎM J^: .. ti^îd«ei .1 4 , ; : tMtoéllmit^ ^.m^miMil^ m\ i«H it>a patUs viemmanmi manda
^^'Vt 1 1 1 m I atWl tlHaciÉr ."x. .'^-«iNiidérfa. -- x>x x ,.w^tvu%.>

v
' \ ènM'dtué'AlM mi opift'/?''-

VataocJb|r%i Ifli^TllItMlaai -'• YjiWtJia^a. m. <iurëumto^ '^4w.: >r«

Van sli
'

iiÉ ir it^gagru^ .j .. .>t ,,é^ . téféièaaj 'alÉbît i».' arèriiiièi r«-

'oM^HaiPi a. fî pianaa jpyrwnacVi^ "

VlNIdi i f. plMll MlusÉiMÉnia^

t a-

A^

arbrvdàlMf-

VolièaiHe» a. «L- aAva 4i la* pai^'

l'- -limdit^ ^-^iM^•>^v>^^,-•^
V'.*

'^'''

de pii>i< ._ .

Vi|lva[re,s.^'afmêt1ttiifJ^

Yafmbe,s.f. joM. _ O %
^

f..|

«y-7Sî*-.

1 >-.• • t

À'

Irv •

ffteaa eé Yaka;.a.--fclmMHa â^poàh

v«

, a. 'f. plaa#^llllllp|a

#Man,a.m aibwd'âaÉÉiiai

T

^.

.<•

ie, sttbsVf. «tuqnc queue deptj^Aynqnes , adj. at a.lm, i|^,

mille de poiascma. / <

JCkihostires • adi* et s.

'îfc

decrtaatacdf.

S^HqI , a: «I. eètolol

,

anilui , a: aa. fdabt^
}Éo|o , s. m. eoq ffjl

:i;o«^ ^ • . m« pc{it oiadhë^
'

^»s.f. alfAïai

mmiD

. /

^'
» A.

/

r>





\ »,

i* -v s %•

\. V

É.

à flcuxiTcrtet.

liante pédioQlairt.

loonlbrt âm Zante.

itêr«.iiél|ilii.

èl'k gL»|(k';ftMl|i

^ •! t. OU ««Mit

«t t. «u fl iaftt*

I.

; «w.Hi ••!.; ^ .

\

'»•? v ».'. • »

w»<s^ . j^: r\çm S»*»
;
•

'••>.

,"•.
.

"V*- »

^r

Bassesse, 3» i» ^^^

Bâtit, n»^ .^-^^^V;/-

Battu, !•,.». •'«!\'^^J
B>y>r<yi>J' ^'*f"

Bifaidilfcti#3^^vi.^'r

BéatitiUMy i. ••

Beaucoa|t» 6, s.

B^çayetr^/»

.4. J

'^.'^V- • ^j'.

-;'

m
t.J^ r

*»t»

.•.>«•- :-;.^

BelH4ii«tt, iJv^<^ îv>.

B«i*»'»'ii**'^;''^*=Y;-^^

Bénijnlté,i^4 •
^"

BIkiitesC >w/ .•^•4t^'^•v^••

Be^f«^. «•»'«• ^ *' \>

Béte,4ri-'-'- v--^:>^-?-'

Bien, i4» 3i^ V^

Bienséanee , t* t
BienTeillaiMa ».€» s»

Biffer, lo, 4* ' ''

(Anniii ». tl» tè»;^V V

Chérir, 4»'â« '^'
i> i'i^r

Cheval «iÙW^^
Chfa^i«»sS^i, b
Chois (irfr*};^ 9»Î«M f

ChrQiilq»0t« tikMi%

artooférÉMiÉ.aé^ti
i

CireoiiIo«Éti«a • ^,tl
CircoMiiiaiil. I«Jk

Bi^armre, o^ t^

, «I, V ' ^ «'•
.t;- i

^

^

l ' >^T

»«%«i^€
CireomlÉaii ^ t^^ ti.

Circuit, *^At< . )

Cltir,4.3*' --v'-^-'-"'
Citora», ijà, jk -'/
aWI, aJ,-3. >| ?

'

Civilité, 4^ »*-J*^^

Clamettf, S, t.»v.~#
Clarté ,;io, .a«lirU'V'« vï'

aartà>i$tX;^v^t<^
Clocher» «4-^ lÉS'iij^'^-^'^

Coalitioii , 4, a. ^vf^f
''

Coeur (de hon)^ tlj^ii^

Canir(&ihk)»40ik>

^ «^ *•
j
Col , o, •- >_

Bijou , f4p Wi

Bi89ac,6» ^- •;

Bizarre, tt| i« ..•.••'«'?'.•>*

j

Blafard r^'t 8; t.'^-'v'* •^>

B'Iémertirt^"''^^. •?»'*

Blottir^» »!;«.'>']
BoiAflw^ ji, i. ^^

Bonne» ailidMk

Bonté-, lé, w*'^V^' ^- '^'^

Brillant, 1% t«'

Bornes ^ »3, §« '
'-'

Boncherit » i6^ t> j^

Boue, i5, v; .

Bouflî, ao» S.

Bourb», al^B»
Bourg, i3y 1. ' - Jirf

Bourgeoio, iS»t« .

'Bûurri^Qft, 4f^
Bourm, 6t I»

Boursouflé, 4, S^

BraTOure, 7^ 9. se1»v
Breduuillerv 6^'i*

Brigue,, 14, 1. -
.

Briser, Ir, 3.

Broyer, S, Wi

Brute , 6, »,

Qutin , 19, 3.

,v,,.»*

r^t-H

c
Cabale, Mv.«*
Cacher , »3, 3»

Cafanly, tS, 3.
'

Cagot, i3, 3.

Cajolei<,*€b 3).

Calme , a4 » s^
'

Candaiir., |45, 3.

Canoniiatieii , #^ fl

Capable', mZ, 1*

Caprice, il, 3b

C;)pric»ÉlUI , IK IV'

Cayvtieëife *4, «»,

Caqdet,S^3.
Caqactet, f4^ 1;

Carnage, li^ u>' •::

CoUeeâoh, aof^ V

Collèges» 7, 3i^ '^

iCoUmiÉe,^ •; ii ^ '<

Cohm,i^t^
;

Ccdoris, 8^ t, /
Combat «HS».<^ v^

CouiUe, M^ à^
ComédiccrV^3^ 3. '

Coaanuiote» >7i 3^

Comme, x^ »•

CoipinBi^tiwr » i3» t

CommisératiQM , ki, t*

Commodités, 4» 9h
Commwir 1 7* 3b -

Com^gaiè , a4> 3»

ComparcisiM , as, 1.

Coaa|MSfleB, il, 3.^

Complil^ la, a» *

*

Comjpleanoa , i6> 3.
' ^

Éomphit, % m.^

Composé, 5, a. -

Compreèdre, rt, i..

Compter, §, 3*.

,

Conceptiôft^' ix^Xi
CoMcenmri a4> a»

Coticemer , 10, 3»

Conoefoir, ii, s>

MT » 3, s.

-,_•? »^i4if »••'•'
'^ •

•

éoodiiileà , 7^ .iC ;

CoQeeQè»,4^t^ >; -

CondescMiaet , f*
'%

ConduileVM^ 3L ^

Conduise , ii« ai

Confédéc>you^4»«»-
Confeaaioi», S, X: : ^

Confirmer, S,1Sè -

'*^

^.-j

CoOtWMi profil «r^

|î'.

<y:î^l

Continiasl, f^> X* ^mf'H
Continv^ ,' «i, %W^'^

CortfandHiwimilÉ ih t
Côntlavllé^fl, f<>^w^:^.t

Contrée, iM^I^ '«<»^-9^n

CefrtrerelNikJMl^Jb'»:-'

.n^' \

Déffwaer^ j>C».«^- » v^>i5iafi«##^1l|yi|i r*(ét^'^:i|

Délicats», k0'êK'-\4i )
^ lte|l*Éri|<#r U-'-

m0t SAêfMitm^

CoatflhatfiPN^;l4i» i»

Coata{««v; 4» %^
CbBlllllMI#Jl;>
vewni|nM9 »- 71* eb

i[ CottfTollQii nfliii. J«

,

Coii>oHiM^7, «,

<!^ofier, t3» m»

CopSeeuteneart » 6, «f
CoffrëiciM,4»3^^'<-<'^

GoriMi , o, Sé /
Comwtm , ttà^' 3iv ;

«

ComfilSoa , 9, X.

Cosmocrjifihie » KMm'--\

Coei»olii|he^A/4iv. s^
Cdte,Jè.*-^î^*^^^-* "^

Cdtés (de^ftB«i)^riib.9iioy

Cqnp fteéà dNÀ)^ 4 I4

Cour, •»*•».- ^^^^i--*^'

Coorafs^^ fe- •4« ^ :- r d

\«OQlT, o, a.

^CottTdBt, -7,,«î:
•'.>' ï*^

CoaTert(|)k.3»ib "^
Cra|irte,4»ib

CriiMf, «B, 41^

CrottfiS «• PuTa»" ^

Crotte, J6^' —

-

Croyaait.,ll» t«.

CnumWU6, t.

i«wuveiev » 4»'^f*>

Cupidité, 7, a« i^v

Ciméox, aa, a.

,M» »•

4>éfectehle/4* »*fï' ^^'.^

DéiecuhM»#,i;;t/^Wt
Déliatl ,^'if 4» v' *

OéUntasse^ «»» 11, > I
-

I)éii4»i,^ili^k ^n*'.
Délid«ia;,.4^^V . #

' i'i if'' i .

JÛMiijMililiyM, j).

Délié, ia,.a.

Délit, .l,"*)^

Dâit',, ia« tk. g
Délifreii^ 4,, sX

^QiéliTrer, ^3.
DeauuHiir« ^a» a«w *^^

DéWttiNlir,. fi »*-;: ^:^:

D<Siliu«li«S»ippi*HH^

..<*

Camieops, ê| 3t - >^'| C^ofitnricré 7, J; ^^ ^^

,

Cas , 17, %^^..i*u^n,^ Confbmatiatt, ffi; 3^.
Cas8«y4, *. . Y >t Confomité, je, ^ <l
Catahifae^ aViw ^^1 CoagrÉtiihHiMt»mii,
Cataal i fniiiH .f^ W^n: , Coi^eclOTa,-«f^^ik'M'^'
Ca«teff r 4-fc.^ï^^i.^î^ CemowBlwr»» 7v:9«
CaTeriit,i4.||i;^,^*»;^li Coiuonet«i^,:a7|. n^^-
Céder, 1, 3r^^^'^^^ CortaralieÉ!, Itvlfci^^!
Célèbres^mt^ CMiieilté, 7, 1 > A
Célâ»Mi tfv ft^;1^l: Conadea^^ i8, i. "
CéIer,.»3,»<ll(.'l[|îîC^|,- Cooscisa^Ma/ai, 3^
Célérité^ *,jl^^.||4Cpwell , 3, 3.

CensuTit

cb!!f<

g«fiÉiii». i

ij
iifr

i
ço.iu«t ^ **,

ChutM^A.m.
!

^n?t;^
f

i^r;

CoBstastato, I.

CiOnmSffMPMHI , tts Ëi

Cdisstitetlott , lé, 3.

a

t. % V

t,:'V

a î

D'aillenra, 9, i,*sf rfi

Daàs,iOr3: .

Darder , iS, i. :

DaTsntafe, 18, 3^
'

Débat, 9,3. V\

Débile. 11, 3* *- >^
,

D^noaire » 4» t*

Débomiairsié., 6, a^
Debout , 9» 3.

DeCcler , 84. S* •

J)^eDGe, ai, a,

lieces y^a^, ^«^ '

•

Déeevalr , Jf4 34 t:

DécUif, a4*a* >

Déelaret^i^ à-

Béslin • p^%.
Décombres, 8,a« • •;

Déoooieerté, 7, |«

Décorer*, 1*7^ 3it.

Découler, 10, a». *
.

.

iMsiinilec, if^^JL" ~fS, T
Découragiiliait , 31^ A
Décoars,^8, •• .

»<ss»uli ,8,>i^
Décrécbtw, 8,'3tr

DécréDstuli^f, 3i i

Dédiâa , it, «^. .'K'.^'^'

Dédale.» lii,.'»*.^*-;^'^

Dedao#, lé,.9àr";«i-'r

Délier, a«^ %$ .
^-^'lï

DédoMMm «é^m^i
DéAdt'»A x^'*t>'^'^'^;

DéAittt^ Mm, t^fi^^i^'^l^

DéliMit, »3,<3é .^'H
OéTaot, lâ, a«etiif^4,

Défecfnrti^ wm^m^',
Péfeètaasilé ,> al»^ ; r
BérectMiii.«ai;i^<^;
lNIMNift<4rii»'^-"'*'i

éMrMt»7r>S^>'>'*¥|
_ éliMiilll |( M^ i¥- '-'

I

Déflsv mU'iKtw^'*

Défrdter«^ii(i^i^:r<i

DéfiÉNlBsMl^'yH^

Dém^é, 9»>;a.^«^^;;^v<:

SBaulafear, i#,, |.

JUnolai^ou* i^;3i^,;

Mi 3il

Expéidltif, 9, t«,v,i:«, ;/^

B&pii^uçr»,io,i*
Exploits, ilO,.'!^^

ICxpriprT,xi, k>

RxtraordUftirt,^»!. V

J'ortaM, i3» a»

Fondre « a4» <•

Fendre.^), fi. l!

c^^^

, 'v'*!

Endlforre, i|b

UatinmtfÊKmAf^
•3, » ^a i^

,ff»-..',v ^
jMw^w^M 1^ %m

Dissip<^, ^a^l^^iiS^ Bi^^MVNn^ !»•*
Diatraite, 9,^;<^ j/ ] Budrolt , ^3, Jfe*^;
•"* ' •* • '^^Sadarsik >B» 3»^^Diitridl,jij|#i,-i^"^a«

|stribiMtK>^4lf ,i*T«^."l'

DiTertilé,9aaf
:

Z*^^

Diverété^ *$,>^i ;; î
;

Divertir, é# 3. ^K

DéBièler,j,l^v--''^;.-y*

Démesarék 1^. i^> ,•./•

Démettre (se), Vèf
Demeora, i3,, iU/%<',

DémissifMi » 3» f>^ii li

Déaiolir, ^îu
Dteoa

,t 9,, a
Dén^lPar», iTji'fU

]!>éoomhiMaaB^ yI^ a
Dénoai^iMear,». i^ U ti

8,. 3i;'f .,-i;/;^^n,-^u'.

.

Denrées , t€, ai. >; ..<

Denrées , a3,, a»^" ^i- < '.

v

Dépéd^er, i3,i»
Déplarable » lA, f.

Dépoiûlleè (ae) , 9, r.

Dépoonru., 9»'i^

Dépravalio»» I, t.
^

JDépravé, a$, 3.

Dépnvaer,9,%». :

\ ^ 4, a* >-./•••

-

Déraciner, ix, 3*

Dériver, 19^ 3v

Dérogation, 3, a.

Déroute » 8, 3.

Désastre, iS, 3.

Déshériter, xo, V
Désbounite , 17; aé ^

Désigner, mB^z^ : :i'r

Désirer» ai, 3* V

DésislemenI » 3^ i •

DésobéiManas , 8, té

DéscBuvré, Jfe i, .

DésoeQTfémeat, ai, i.

Désolation, 9» 3«

DésoW, ao,ai. h:
Dessein , 6» x.

Dessein , 19, 3, sT aS^

Destin, i3, a. .

Destinée,^»!.
Détesuhle,. 3, 1.;

Détester , 3, t.

Détoariaer» 9,3. '!

Détaiment, a4« s«ti

Détruire, 4» 3.

DétHrire, 9^1» ^_i...[

Dqfaai,,,6»I^'',-.^-; "v'

>ler, ao, a.

>jifer» xo, ti jr

, tOy au
Oéfoiler, 8, i«

DéfBtioa, an, 3» "*>.•,'

DévottoaMtt» i^mr.

Dcstérlté., 3» 3*.

Dllleeta, t8^ k.

Dialecti^aa, ti^ t^^Hî
Diafogme, 1^ u i,j

IHetio», 10» É, ' ^>. ù^n
Diffanuuit,9»1l». <«l1

DiirMaéMS^ i»,M <?
)

Difféi WMa»:a)ktt.-.^-n|
DifTérei^ al^ l^^^i^^f i

Dif^ae (étié)» t^ë^M
Dtgnité,8, 3i iiAv'/;%(

Disait^, a8».J^r>h'

m

DiUpftIcr» latni^.^. r
I

DiUfenai , ^«9» :lv ."'T
!

Direetioiii ta^ |»

Divertir, 9, ]|, _
Divertisseoieai, 4*^

Di^Silfaar» ê^Mêi^r,^ ^
Docile, tttàki^^m
Docte,. ai, ^^^iïjt.,;^

Doctènr, 9^ 3b. T^^ljWi
Doctfhia,> iJb P4h''^'\
Doit (on), xa, ^ •

?

Domidle^ 13r fifiail, 1*

Dommagt«^a^è»
Donnée aviiv 7»,3L, ^

|dawBaarji^'3ii.-t'. •:<.'>(;.

Douceur, x^ !•

Doute , x4« t*

Douteait, 19^K
Doux, ^ !• M,. • .i.r?||

Droit, 8, a.

DiXiitute ,, to, % , : '

.>J
Doper, id, 4r
Durant, lira*

u-

EngeadaaCf <o, 3*

Eagloatir,;3,j||p^

Bajoaé,^ 3jg^^.^».^;^;;î'

Enorme , T3»,«V,'v^^ f*r-i

finsemencar , aa, ri/

Entasser, 4» a#

Entuu4i.M<wH > »é» Jli^
:

Eo^^o,.4» j^ ,v

Enterrer, )i4»a.

i Eoiété, a4» ip>'.. •

Entêtement» xa» i«
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FIÀHCIAISE
MriOM «M artigii UUm« 0* la tInmc doui »m paiir. On

la ucaitcaUow d'au •titre mtot amqmtl II • rapport r« apiès l«^ii«l 11 rat ordUairtait N^laté.

I
ml mimé ptr (

«• .;>*« t« taj«i,>««•*•• «•««

<|ii*llM . H «tf «<W MMTMC cclla «|«'i| rtŒMt Sttur n* r*|l»« , M"*» «I»*. *">• *• P'
le tmnmà . rllo ta r«»tr«iat U al|aMk-atiu« ^ \^ atmi «rraft rugy* aaM rr qa! I« aMii
rat aujrt ,

parce v— «''at U fmmtmm» aa. km,|« . -^.. «Mr<|ii« aiaiplr«MBt l'étal 4« Mi«t ^>

Aoat (M parla; |« «rrka mim*

praMiar ca*. clic 4iMrrNM»e Tari ton

I relia aulie phraM , >• pr««
i'^le^là Haitarul trou aorte* lic vrrbca

,

Icaoïaal

I' mmu mMtrmu. Oa le» ^w*ï\*fij.Kku , «|ujwl l'afllon ruauibc «ur U «Min qui ii|ii ; /r m
f ;wiafMr« , qaaarf ila laUtqurnM «ruim •«« nliutrwri tnjru f<Mi Ira M*a tMr ira «uirM : «mm

rat aujei .
parce i«a e^rat M paraoMM q«, -^^ ; m* «arqu* ainip

ixiia c*CDrc Ira jiraw—toaaj «l la» MipcrtcMMit
•'•'V««l'acUo«falw par »r »ajel: liw» prr» l»l. «rnV

' ( UarqKmt «ar acUu* ri^M, n m «omI aalra rboir que le parllrtpa jolat 4 « 4ra tnapa du «rrk* «tr*
••••••

f
fta^^u «al nna<aa par ta Itfatbw»,

; «<,» aiaa^ «Ir qurlqu^na ; U $*rm fMmé.
N'npr imrat paa l'»^ljfim àtiu^t , iMia MMpIrincni aun i/ial ; l*mir, tsetMtr.
Sa eoi^iugwral a«vc m^ «oai ri aa pr«^MHn . uv avrc tirui praiio^i» 4ç la Mèmr prraoMiir , reniMir y< m# ptaiM'

qae pilutrwri tt^ru i<Mi ira M*a aur tr» auirra : «mm m»u$ miilomt mulHfHemfMt-

I K'oNllMowa qu« U tnMutittr peraMina ila alafiitirr. atmm» il /mta . U ftmmrm. Lra «rrtx^a priaunn>la mhi« qurl-

(
^•efeia pilt iipiiannurUraicai ; r'«t -rMn-r* le pfwn^ «i ne ti«%i paa I4 place arwi vum U Jmr« ckmmU.

ItlMnrtnraManlaretraoïplojrr UTrrbrnly ^arnaq. Knvolrl laiMtiAlioo: .^
E«prt«r l'ariioa <i«i l'eiat «l'une cltu^r rti |«iièral , tan* aucoa rapport ; Il ai*a «i «oaibrr , ai peraonnr. Oprndant Ui«M lea
m. ., j ^ le éimtr, UtuiÊ^«r, t\t,

' •>

>« <«atr
, >« M«ia4 . rtr.

, itioyrnaaaC «or i-uauiiit>ii . j« tmultrmu , »i\j'mmrmit êmmté , al.

am^A ou c«Miuiait4* . qar l'o* pr|a ou qar Ton rvHcrtr : tMmtt , ^m'-if *mm« , làtiUuu , MUtlti . ^'lU ou fa'W/r' êmmloa.
qur po4Mt il'alSrwallai^ ; a/t^Mr <i« rr <|ui Ir pr«ca«le, tl nr li rmr plua aucMH iraa , au Itru qar l'iMiliratir , arp^ie ai re qal la

1 ifMijourt u* anaa par l«i-MMé«Mc
; par r«< mpir , linm U fuut far jr parir . »i l'oo retrcmlic •' /**' far , aloi » >e f^rU um

plat rira ; uiala liaii i wom smptt f«« jr pcrtiiat litmmtH , ru rM^ariiiinl pmm iarr* <pae , la Miitr . /« pmrnrm éemam ,
iotimm

m ama rt aiarqurafl raialioa. (>a riHf^ioi^ lu nul^oiirUI loulff Ir* fuia qur , «•ulaal rapruarr quelque rlioar qui Urunc du dou^r,

l ou ér l'aveair, le «rrbf 'fat prir«4d d'ukr ro^loacllon, d'unr uegalioa , d'wae intrrrofatiua , d'ua Mip^rUllf rrUitf . ou d'à*
[a vt . «a« , «a . émmt , MÎi«w( . rooinar dani lca phraari g^ivanira : £<«n>rr far . *ira far ou f«v«f«« rambilMW t«^ uo vire ,

elle

umuiaa la baae de Mc« dra Tarlua. Prrara mm place d'<M voua. p««M<«s voir. ^ ae cayla pmt fa'il pitmtr*. Je Wa«;« «a'U
a <el|f. .

' '

{ êiim^lt* , qaaMd 11* MM rsprimto par al lenl mM : j'aimè, fmimmU.j'mimtii, f*um»*ii, J'mimermu.

\ emmpoéé», quaad 11 fbul ae art vii du %rrt>e «mit ou rir* pour lea roa^uguer : J'mi mimé, J'tms mém4, J'mpmù mimé.

ImÊMLiiii *
** '^'** aaarqae un préarol rrlallf aa rrflr qui I' procède : ftmttmdi rluiilrr.

'V»"vi
I Ir fm»*A «aarqtte. aa paaad reialir a* «crbr qui le praràUe 1 J0 trvymu roa* «Tvur »a.

n-j Mé\ '^"t*** 1*'*"*a liMaa rat ou «a'eila «a fail : J« dcmm*. J* «ai* mmimât. Il a'raaptota aaaai pour aa Aiuir proche :

L« rrétem . jg p^,^ j,i^ I1«at««.

itettir* pruvrui de^'aoir de «««u noan MUmMIft^ quclibra-un* *oM( rn uauge : 1

dt^ae quanr rhœe eal , iM'rlU «lélbu qui ftr aéra : il r&braa*" tooa lea Irmpa ;

,

f ; rmp'iair qu'unr iteae «rrail ou auriii él> , tMovruaaaC «or i-uailitltm . >r tmtUt

(

1 i
-a

Xlimm^rl Èià ^ '*("'''<* **oe cboae faite daaa le iraipa qu'uae autre a« blaait oa rxUUIt - PtUu kter à Paria ;>«^.^pmrjt—
j ,^i^^^ cu«Bir ,<mu tmtn<i

\

Le Fmtmr, iem aortra i

Dn
duummtt ;

éè^ , i ^^ j ralleirniMit érouJe -.je rtndu , tn rtmdu , li rtmtti l'au paaaé.

ladht^a^ , |
•"•* «"«^ '•'• daoa an iruipa

j
^y, „, ^ouU ou qui dure rucure : J'mi r*tm cm uMlm .y'ai m hier.

^^. { «^4>/M . ) pour uoc action p^aoe ( d«Ja «rooM : quand >'eaj lamp* , J'mMmi mit roarAer hier.
""^ ^^

\ émJéJUU,
I

• l'afanl d'au irwpa | non «cuuM i aaaaildt qur j'mt «m Uùt^.j'm» été mu pmmmmtr.

Le ithufmâ -pmrfmii , l'qriMa paia^ a«aal une autre auaai paaarr :>'«rai4 dîné qnaad «ou* é*t4 e«ir4.

> umpte , qui indiqur liorctioar qui tr fera : j* fimirmi , tmjimirm*, li /ÊMirm druutin aia . fa , «a braone.

I
eamp«té , qai aurqac qu'une aciioo *era (aile dana ua taoïpa à venir : J'mmrmi /ai quand roaj riradres.

t
riprlilM qu'an* rlkola ae ferait ou rtlaterait , iSI n'y avait paa quriqoe «aua* qui en eniparkil .'ye

i
etprini* qu'aile ckoaè a

j «'li avait (ail keaule pmtié

,

qulnie ckoaè aurait el)é faite moyenpant une condition : j'mmrmu M a* pronroer hier

,

I
L'impérelif na a'emploie qu'au prMrlil , et iT Indiqur an ftetur par rapport à la rlM>*e comoMad** ; c'eat pour

^
cria qu oa l'eiprtnic qudqueioia par le iutur : muOtt ou ron« Imtttrti cette lettrf à la puate . «'Il «uiu plali.

fatur duulru* ; un l'rùiploic api-èa ap «erita an prêtent liq^icatif ou au futur : j«
tàmmlm denmtm.

Imifiérmitf.

I
\ Indique oa |ir*aeat ou au fati

l^ / rrifmt
^
^.,^ mUmm» • tl fmmàrm faryr

Le/>«Mé
déflni ou

\:tm,mrf

I
rapriinr uo tm^m paaaé <l qurlqu«4uu futur ; on l'emploie aprèa ua vrrW an prêtent ladicalif , au

i au futur. Esimplet : Je domtt fu'ti t mil v«;y< nt ftrmi nem furyr lU wùmt mu mmiié.

(Sert a eap inier un fular ' ou un prOarnt irlalif au verbe dont II dépend ; oa l'emplote après ou arant un verbe
k l'imiMrfait imiitatif , aai patte* deiliu r( indeOni , au pluaqué-parfatl oa aua coudiiiunucU, roinme dant l«y

liUraaet auivantrt,: // étmU, d m été, 1/ avtfi/ Vfr. 1/ urmil ou tl murmil été n*t-r*«iirr''f«« tuua l'UtAti»*.' kianl «uivi

('

du vt'ilK , il laut que ce verbe puit«r' «W placrr avaal lait tana ri>an|rr Ir «rua'dr la pitiaar . rumiiM* daiit rrllrci :

h'iihil ptmt tHMtruù /y> ar fmtmurmu pat. l>aut «.-* c-aa, la cingonclioa eti autuenlendur ; c'rtt coummc t'il y^avail:
Je me t'mimtrrmis pat , •mffa*é mumr-fu'il /ùl /V«i lUêtrmtt.

i Lat loujoura pretTile dra Mièain tciopt queT imparfait tubjoactlf , et marque un paaaé : /e a« crojrmiê

Lr ftaïf r-jMl'/aH paj ^'om «t'ràl ra (^ le at<-i au*M apret le pr«tful indicatif, prit coiMiitiuanrllcutenl : J» domt* ^'il

f X /»' "reaii , jo^m uui uutaueet-,

r Mmmt raaenUrI à la formaiioa de loua Ir* trmp* dra vrrbr* paaaiii , «t éUnt aécraaalie , aiaai ^ae l« verbe «vair, à ^ (urouiioa
poaea dra aulrri veri>ra . lit oat été appelea verbrt «axiiuMrét. .. .^. ^f^
pprlea, parrc qa'ila pattirip^t d|n ve^C^pulaqu'ilaen tout foroOa; et d« l*ad|eeiir, aa c* qà'ito fMliacnt Tta jakMaatlf* doat
MV4^i le genre rt le qâmbre. Il y a deui lorlrt de pariiclpet 1

'
'

I
qai aont loua ter jtiaea rn muti on let i<ittiiifn« tiet adiniiit terndnéa da la laéme laaaiéra , en ce qu'ira marquât une artioo

I

ou ua état , rt «lu'iit ont 1/ m^ma rrgiaM- qur .ieui t vrrbet.

tl aoat towjourt prAcMéa d^i^a dca.,l«aipt du verbe aeoir otfrirr , et qui arrrenl à forawr Ua teaipa compoaéa.

DE LA FORMATION
TA BI;E AU

DE TOL'S thS TEMPS SIMPLES DSS VERBES.

tr, ra

tn de la langue fNutaiae n'aynal que qaalre trrmlaaiauat dlffrrrniet , rtn en a formé qnâtie rlam«a de<roi^uga)tBnt :1a premiète
>, tb arconde ru ir , la troiMeate rn otr , rt la qnalr lamv 1^ re. Lra ligne* tirera aon» Ira trrminaitont iiMlK]urnl qu'il faut Ua
Mauivaairt,niaféeaparoidrrd«prraonnr*, prrmiarr.deuairut», tioiMemr du tingulier, première, druiiamr, iiomame rtu pluriel.

_ . „ „ ^ S
Omat ir, mir, re, il n'eal régulier

tml ; ira roajagaiaoa tr r» , ., . .«.. ... —* i • • • »

M- f»rinr dr la première pertoaae
in plurirl du prrami indlralif.

irc coajugaiaoa ar

ae rt te MaJ. ir, ir» , fv

. 3e cpi^ Mr , rvou-

Ira vfibeaea mir

mi. m»
, eÊmttê,

Îirv et ae r««4

.

3» et 4»

fréêtml : ae Atrv^ du fotnr .

' ire ruajugaïao

) >* rt 4*

.V

lea verboa ea.

ae forma
du

m imt

,

ajout «1.
rn rmi ,

. .T. . rmè, m r^it

,

gî* ri «»«•.

4b . . . >f: ra i««*

.

m, **

tmi

,
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M 1 DIGR.
lire digèvcr.U- , s. w.. remède qui fait digérer,

^. ,ail suppurer les pF^es. -

iQiWiiTioir , s,
f.

-//cJcoclion ,%éroinposition des

alnnents dans re.stoiiiae (— leule ; facile , dHliciie—) ;

\actioii de faire digé(;er, de digérer »i {fi^-) ^c dit des

liyiWp; disposiùo'n à s^ippui*er, se dit des ab<:ès;

CuiÀson, ierineiA^ioii leiite, h uii^feu modéré; (/if.

farnt^À de dure ^\ d'une exécution difiicile ( entre-

prise de^re —); (traitemeut de dure^—), difficile

il supporter; (li\re de dure—
t^J,

difiieile 4 enl^endr^,

ii hVe. '* On ne peut expliijiÂfir t& phénomène de la à^x-

f^i'si'ion. ^ L'esprit , sans le jugement , fait de mau^

yaises digestions. ^
'

Digital, e, adL qui^ rapport 'aux doigts.

Digitale, 5. / -Us. ant^de- Noire-Dame ^ plante

monopétalçà flwus en.dé à coudre/— pourprée, sou-

veraine/rontre !a phtinsie pulmonaire. —s, adj. f.

,/?/. (cavités— s) %ères à la face interne dej os du

crâile; enfolït^^nicnf qui semble fait avec le iSoul des

doigts. y ^
.
^\ '

DiciycAxiox, V. f. manière dont, deu\ n^uscles s'en-

denlcnf l'un dans 1 autre; leur prolongation en ma-

nière (le doif^ts. * \
I)[(;nV, L'r^adj. (feuille —e) disposée comme les

doii;ts (ie la niaiu. n. v / •
^

DiGiTvs,, s. m. pi. i*"^ ordre de la première classe

des mammifères, i..
-

DfoiTiK,^. */ flessèchemenl d*un. doigt.

l^iGiTK.RAOKs , S. îti.\pl. auimaux. mammifères, ear-

nassiiTs', (jui marchent sur rextrémité des doigts.

{digitiisy^ doijjt, oraciior, je marche, /a/.)

' DiGLYPiiE, s'. /;/. cousofc «// corbeau à i canne-

lurp<« G. c. idis^ deux ïo\s, gLtp/ie, gravure, ^r.)

DùVNE , adj. 1 ir. Dignus, (de) qui mérite quehjue

chose (— de foi, d'envie, d'éloge, de blâme, d'une

place, d'un; état , etc. ») ; se dit absoL qi^i a de la di-

gnité; ^— de lui , conforme à son caractère; — de son

père, etc., en rapport de qualités^ de prix, de mé-
rite avec lui; — homme , très-honnéte, homme. (Z///^'-

vaL) qui domine sur les autres, k. (inus.y{dijjfic,) ^H
y a l/wn peu d'hommes toujours dignes de l'être. Les

Iwmmçsy en général, sont plus dignes de compassion

que de mépris ou de haine. [D'Arconville.]

DiGNEMEKT, adv. Digne, selon ce qu'on mérite

(récoiii penser—) ^
; s'aapiilter — ; très-bien, noble-

ment d'une chose, d'ûrye manière digne, {peu usité.)

V. ^ Le plus dprê et difficile métier, c'est d^ repré^

senter dii;nement le roi. [Montaigne.] La postérité

seule peut louer dignement les rois. [ De Malesherbes.
]

Pour tcrlyc dl^immeiii rht^stoire , il faut oublier sa

religion , sa pqfuie et son parti.

'DiGNfFrER ,1'. a. -é, e , p. rendre digne, accorder

une dignité. (17.) {néol.) ^
DiGNiAux , s. m. pi. abusif.- voYf Diguiaux.

'i:i '»

mu.

DiGïrjTAiRE 's. m. qui possède une dignité dans un Dilatattoire , s. m. instrument pour dilater.

rentes ^es planètes inférieures au soleil, voy. Elonga-

tion., B. ' /^digressions sont comme la parure d'une

joliefemme; elhs font perdrerde vue l objet princi-

pal. (Sallenlin'. 1

. DiGRtii^sivEMEivT, odv. par digFessiou (parler —

)

{peu, usité.) ^ :

Digue,^. / MoteJ. cbau&sée, amas de terre, de

bois, etc.
,
pour contenir les ilots; reaii (forte /longue

— ; faire, ouvrir/ une— ; cou|>er la-^); obstacle

ifig-) contre les passions, les invasions hostiles, etc.

(opposer uhe^

—

-). La religion et la morale sont des

iïx'^n^s qu'ilfaut entretenir sans cesse.

Diguer , V, a. -gué, e, p. donner de répcron.

AL.'C. V.

. Dic.uiAux, s. ni. pi. grands filets en forme de man-
ohe. sing. Digirial. (digue, fr.) . /

^^iguiat; s. m. grand filet sous les ponts.

DiGuo:f , s.'m. bâton portant une banderole , t. de

làer. G. cfc -gon. a. -gnou, al. ^

DiGYNE , adj. 2 ^. qui a deu.\ pistils ou deux styles

,

ou deux stigmates sessiles.

' DiGYNiK ^i. / a*" ordre des i3 premières classes

des végétaux, l. {dis, deux fois, guné, femme, gr.)

DihkllIl, s. /"ordonnée de l'ellipse passant par le

foyer du ^^XitW. \dia, à U'avers, liêlios, soleil, gr^^
DiuLXAÈuRE , adj. n g. (^corps—

)
qui forme un

prisiiie hexaèdre à sommets Irièdres. -

DiÏAMBK, s. m. pied de vers latin composé de deux
ïainbes. {dis, deux fois , iambos. gr.)

DiipoliewS, s. f pi. féjes de Jupitei*. x.'isPios, de

Jupiter, /?ofo, >ille.^r.)

DiLAcÉHATioN, S. f 'tîo. actiou dc dllaccrcr, ses

effets; déchiremeùt. *
^.

DilacéreIi , V. a. -ré , e, p. -rare, déclarer, thct-

tre en pièces avec violence.

DiLANiATEUR, -tricc , o/^. (cffort —)
qui déchire

;

se dit de la forcé de la poudre qui s'enflamme, g. c. v.

DiLAPiDATKUR , S. m. qui dilapide
;
qui vole les de-

niers publics o// ceux d'autrui, et les prodigue. .

Dilapidation , j. / dépense folle, désordonnée;

vol de deniers publics, etc.

Dilapider, t;. a. n. -dé , e, /?. -dare. dépenser fol-

lement, avec désordre; volei' les deniers puJjUcs. b.

Dilatabilité , s. f propriété de ce qui est dila-

table.

Dilatable, adj. 7^ g. qui peut être dilaté, étendu.

Dilatant , s. m. corps propre à dilater une plaie.

Dilatateur , s. m. nom de deux muscles du nez

et de trois muscles de l'urçtre qui servent à dilater

ces parties.

Dilatation,' s. f extension; relâchement; dia-

parente du diamètre d'une planète , causée par sa

lumière.

chapitre , un État, grand -r-
,
qui a une des gi*ande^

dignités dc l'État.

Dignité , s. f rtas. i)iérile , importance * (avec—

,

d'une inanière grave et noble ; par^r , agir avec—

,

avec affectation et orgueil, iron.). -^, charge, office

considérable ; élévation, distinction éminente (grande,

haute, nouvelle, suprême---; aspirer, parvenir aux
—s ; être constitué eii—) »; bénéfice au/(uel est atta-

chée une juridiction, une prééminence, une fonction.

—s, />/. ceux qui en possèdent. — , t. d'astrologie, si-

tuation d'une ]>lanètc dans le signe où elle a le plus

d'influence. ' L'homme a , déplus que les animaux,

le sentiment de la dignité, de l'immortalité de son

ajpe : y renoncera't'il pour se ravaler à leur rang .^

> Djs dignités ne .jont que quelques syllabes de plus
• pour une épitaphe. ICIement XIV.] Les plus hautes

dtgailès sont despiédestaux qui rapetissent les hommes
,

sans mérite.
'

-

DiGON , s. m. dard pour le poisson plat. Diguon.

bâton portant une banderole
;
pièce de èbarpente eutic

la gorgère et l etrave. vl^
Digot, s. m. aiguillettç, instrument pouf tirer du

sable les mànches-de-couteaiL

DiGRESSftUR , 5. m. celui qui fait des digression^

Digression , y. / -sio. ce qui est hors du sujet prin-

ûpal du discours; changement de propos (faire une
longue, courte -^; -- ennuyeuse, agréable, dépla-

cée; livi-e plein de—s) ". —s, pL distances appa-

adj. 1 g. a. -lateur, -latoire.

Dilater , v. a. -té, e
, p. -tare.) étendre ; .élargir

;

{fig.) (— lé cœur) , le satisfaire, g. (se—), r. pers,

occuper un plus gi^nd espace , t. de physique.

Dilateur, s. m. instrument pour Topération de la

taille. Dilatoire. Doy. Dilatatoire. b. {inus.)

DiLATiON , s. f délai, retard., [Amyot.] (vi,)

Dilatoire, adj. 1 g. -torium. (exception-^), qui

tend à différer le jugement. * ^

Dilatoirei^ent« adv. d'une' manière dilatoire.

DiLATRis, s. ht. plante de la famille des iris d'A-
frique.

DiLAYER, V. a. -yé, è,/?. (W.) diflerer, ajourner

(— un paiement , un jugement) ; user *de retards , t.^

de pral. ; traîner en longueur. [Marmontel.]

„ DiLBouRG, s. m. merle de la Nouvelle-Galles.

DiLECTjo:^, s. f amour, chaiitéf t. de théolog. ;

titre des électeurs , t. diplomat. i. 1

^Dilemme , s. m. Complexio. argument qui laisse

le choix entre deux propositions contradictoires, de

chacune desquelles on tire également une conclusion

irréfragable, {dis, deux fois, lamband, je prends.

Diligemment, adv. -genter. (agir—) prompte-

ment, avec diligence, avec soin et exactitude, {peu

usité.)
Il
ddïjaman.

Dimoence, s. f. 'gentia. prompte exécution; ac-

tivité '
;
promptitude (grande— ; travailler en, avec

DIML ^
—

;
jfaire —^ ; user dj—) ; poursuite , au pi. t. J^

praliq.; soin
, recherche exacte (a la — de telle au-

torité), d'après des mesures qui lui sont confiées. ^
voiture plus rapide que les autres; grande voiture
publique (prendre la — ; envoyer, voyager par la -^^V
» La diligence n'est jamais plus admirée que par /ê
/;fl/v?jj6//x. [Shakspeare.]

Diligent,^, m. machine pour dévider i'or en
brins. ^

'
•

^

Diligent, e, adj. -gens, (à, ei^ expéditif
; prompt

(valet r—), soigneux; laborieux (écolier —); vigilant
(— en ses afl'aires, au travail). (jj/«.)

Diligente, s. f tulipe printanière. y.*
DiLiGtNTER

, V. a. n. -té, e, /?. jiccelerare. faire,
agir diligemnient (— une affaire), (se —), v. prorL
élt'e expédié promptemeiit; t. pers. se hkler (plus
usité) (famil.),

,

iDiLLK, ^ m. fausset, v. (inus,) \

DiLOGiE, 5. / drame à deux actions ^ ou deux
pièces en^me.{dis , deux fois, logos, récit, gr.)

DiLOPHE, s. m. oiseau d'Afrique du genre Sylvain;
insecte diptère.

' Diluvien ^ -ne, adj. -vialis. qui a rapport au dé-
luge. G. V. A. terrain/—, teri)ain antérieur au déluge;

DiLuviER, a», ia. inonder, {vi.) -^

DiMACHÈRE,^. m. gladiateur armé de deux épées
ou poignards, -ère. R. {dh , deux 'fois, machaira,
h^ce. gr.).

j 7
DiMANcuE^ S. m. premier jour de la semaine, con-

sacré à Dieu, (dies dominica, jour du Seigneur, lut.)

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurern. [Racinç^] ^

DiMANciuEK, -ère, j. qui fêle, chôme le$ diman-
ches, c. {burlcsq.)
' Dimaques, s. m. pi. soldats qu^ combattaient à

pied et à cheval, (dis, deux fois, machoma'J, je com-
bats, gr.) * '

DiMBos, s. m. fourmi roiTgede.C^ylan. >

DiME, s. f Z)ec£//7ia. impôt du dixième du revenu
qu'on payait autrefois à l'Église , etc. ; contribution

illégale, a. (grosses, fortes , menues —s ; -^s inféodées
;

payer , lever , exiger la ou les —s). Dispe. Dixme.
Dimension , 5. / -sio. étendue des corps, dès figu-

res
; {fig. famil.) mesure de succès (prendre Ses—s) ;

t. d'algèbre, puissance (inconnue qui n'a qu'une
—).,

Il
-mân-.

DiMÉREDES, S. m. pi. poissons osseux, abdomi-
naux , holobranches , à rayons des pectorales isolés.

DÎMER , V. a. etn. -^j e^ p^ imposer (une terre,

un pays); lever la o£< les dîmes. (i;i.)

DiMÈRES,.j% m. ^/. insectes coléoptères qiii ont

deux ^ticles à tous les tarses.

stole; action d'agrandir une plaie; augmentât ioii_^ip^ 4 Dîmerïe ,5./ étendue de territoire sur laquelle
_ ... j.- j:^-.j.*-^ .1»— ^i«-.At.. .A^

ojb^ndime. v/Dîme, j. m. G. voj. Dix-, planté.

DiMi-TRE, adj. a g. (vers —) de deux-mesures. C.

c. V. -être. r. (— , métron , mesuré, ^.y
DiMiDiE, e, adj. réduit à moitié, t. d'histoire na-

turelle : se dit des étuis de certains insectes.,

DiMisR , s.^ m. porteur qui recueillait la dîme.
^

Diminuer, v. a.-nué, e,/i. Dimifiuere, amoindrir;

rendre plus petit, plus mcmi (-— la dépense, la

part, le créait, l'autorité). —• v. n. devenir moiii:

dre (la fièvre, la vue, les forces diminuent), (se —)y

V. pers. pron. {épist.) •
DiMix«UTiF,-2\e, adj. -tivus. qui adoucit ou dimi-

nue (a force d'un mot : ^f . dans follette , la termi-

naison étte est diminutive. -f-, s. m. chose qui est eu

petit ce qu'une autre est eiji grand : ex. une tourelle

est le — d'une tour (être \q — du ;' en —). Parlez

peu de vous au superlatif, afin qu'on n'en parfe pas

beaucoup au diminutif. If'hyùocrite diminutif peut

cacher autant d'orgued que l'arrogant superlatif.

Diminution,^, y.' -/M>. amoindrissement; rabais;

i^tranchement de parties (graude — ; — considéra-

ble de taxe, d'autorité , etc. ; faire ime, soufhir de lâ

—) ; figiH-e de rhét. exagération à l'aide de diminu-

tifs, figure par laquelle on dit moins qu'on ne pense.

G. t. dis musiq. roulade; division d'une. note longue

fen plusieurs drm^me valeur. —s ,/?/. t. dc blas. i^
Brisures, c.

DfMissoiRE, s. m. lettre d'un.évéque pigiir coiif<^<^

ses pouvoirs à un autre qui ordonne à sa place.

DiMissoRiALj e%.od/. (lettre—e) contentât un di«

roissoire. .• [' *

DXMMITES, i

d'Acre. Dimi-.

DlNANOERIl
Dinant.

DlNAHDIER,
DlNANDOIS,
Dinar , s. m
DÎNATOIRE,

du diner; c. a.

DlliPAK,X^/
Dinde, s: f
Dl^OON, s. f

d'Amérique ; (,

{iron.) [Voltair

DiNDONNADE
dons; sorte de i

Dindonneau
DiNDONNIERJ

sant) demoiselle

Dindonier, Din
DiiTB, Diner,

' 4l«Li9^»£ûujdan!

pose(Bon7grafc

vir, apporter, e

DlNEE ^ s. f y

voyage$^i-. a.

,. DÎNER , 1^. /!..

dmer. Di-. r. {à

. mes d'importan

ils ont dmè tom
DÎNETTE, s. J
DÎNEUR , s. m

cipal re))as; qi

mangeur, pi. ^
DlNITE , s. f

et contourné sm
DlNTIERS, s.

Dain-.

DlNTRIR, V. l

dents comme la

Diocésain, e.

—e) du diocèse.

Diocèse, /. n

évêché.-èse. r.

DiocH , s. m.
DiOCLÉTIENNi

persécution sous

283.

DlOCJOPHYME
DiOCTRIE, S.

DlOOE , S. f f
de l'hédiote.

DioDONs, s. n

corps ovale, héi

deux, odous i de

, DioeciE , s. f.
sexuels sur deux

DlOGRNE , s. n

qui imite le cyni

DlOÏQUE, s. f.

Diœcie , dans fei

d'autres femelles

D1018, e, /. d
DlOMEDUy s.

^
DiONCOSRy Wj

sion des humeun
Dioviz, s.f

de la Caroline, à
au tact

DlOVTSlA, /./
DiOHTSIAOlS

,

Dionysiaque
,

de Bacchus. —

s

{nnîh.)

D10XT8ISQUE8

,

des tempes.

DiOPtTKS,/./
tombées du cieh

DiOPHAVTK, /.

corés, les cubes.
Diopi , /. m. fli

DlOYTAil , s. f

• \ i
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K
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\

DIOP.il-
^

DiMMiT£8 , i, w>. />/. toîlc de coton de St.-Jeau-

d'Acre. Dimi-.

DiKAXO£RiK, s, f ustensiles d© cuivre^ jaune de

Dinant. -,

DiifANDir.a, s, m. qui fait et vend la dinaudene.

DiHANDOis , -se , s, de Dinant. a. -toi».

Dinar, j. m. monnaie de Perse.
^

DÎHAToiRE , fl^/. a g, (déjeûner — )
qui lient Iteii

du dîner; c. a. ( heui-e —) du dînei*. v.

Di.upAH, y m. soii des cloches, v. Din-dan. a. c.

DiHDE , s\f poule-d'Inde. -

, .

,

DmDON,i./n. Meleagris. Coq-dinde, alectride

d'Amérique; {fig. famil) homme slupide; jésuite

{iron.) [VoliaireQ. .

DiNi>oifNADE, s.f pustules ,
petite vérole- des dit-

dons; sorte de mets.

Dindonneau , s. m, petit dindon, -onc-. a. g. ,

DiNDONNiERE, ju:
jI"

gardeuse de dindons, (/^/ai-

sant) demoiselle, filïé de campagne, s, m. -onnier. y.

Dindonier, Dindouière. a.

DÎNB, Dîner, s. m. Prandium, l'cpas fait au milieu

^|i_]out oujdans l'après-midi ; mets dont il se com-

pose fèonTgrataid , mauvais — ; — magnifique ; ser-

vir, apporter , enlever le —). Di-. a.

DÎNEE , s. / repas , dépense, lieu du dîné. dans les

voyage^^i-. a.

.. DÎNEfi , a>. n..'nérP- Prandere, prèndi^e le repas du

diuei\ Di-. a. {dijjlc.) Demandez à beaucoup a /tom-

mes d- importance ce qu'ils ont fait dans leui' vie ;

ils ont dîné tous les Jours,

DÎNEXTE, s. f. petit dîner, v. {famil. enfant.)

DÎNEUR , s. m. {famil.) dont le dîner est le prin-

cipal re|)as; qui dine beaucoup: beau —,
grand

mangeur, pi. |)rfrasiles. b^ Di-. r.

DiNiTE , s. f vermiculaii^ fossile , à tuyau couiqur"

et contourné sur lui-même.. ^
DiNTiEas, s. m. pi, rognons du cerf. rr. owj.

Dain-.

DiNTRiR , V. n. Dintrire. aier , susmrex* entre le^

dents comme la souris.

DiocÉiUiN, e,^. adj. 'Sanus. (évèque, personne

—c) du diocèse. || -zin.

Diocèse , /. m. -^/V. étendue de juridiction d'un

évêché. -ese. a. {dioikésis, administration, gr.)

DiocH , s. m. oiieau du Sénégal.

DiocLÉTiENNE, /7^'. / (époquc—) de la dernière

persécution sous0)ioclétieu : elle commence en l'an

283.

Dioc^opHYMKS , S. f pi. genre de vers inteslinaux.

DxocTRiE, s. f genre d'insectes diptères.

DiooE, s.f piaiite d'Amérique, rubiacée, voisine

de l'hédiote.

\ DioDONs , s. m. pi. hérissons de mer , poissons à

corps ovale, hérissé d'épines; brauchiostéges. {dis,

deux, odous i àtiki, gr.) /"^

. DioEciE , s. f la^ classe des végétaux à organes

sexuels sur deux sujets, l. (—, oikia^nmsou. gr,)

DioGFNE, s. m, Bernard-l'ermite ; {Jig.) homme
qui imite le cynique Diogène. (etios^ph!)

DioÏQUE, s.f. et adj. se dit des plantes de la

Dioecie , dans lesquelles des individus sont mâles et

d'autres femelles , comme le chanvre, l. ^yojr. Dioecie.

Diois, e, s. de pié^a. ^ ^

DioMÉOBR , s. /oiseau, l. plante.

DiONcosBiWj -sis, t\iméfaction, enflure; diffu-

sion des humeavL {dionkod, je fais enflei^. gr.)

DiovAe, s.f Attrape-mouche,.espèce d^ sensitive

de la Caroline, à feuilles en lobestqui sevrapprochent
au tact ^

DiovTSiA, s,f. pierrerprécieuse, a. inconnue.

DioHTSCADU, j.//'/! prétresses de Bacchus.

DiosTSfAQUE , s, f danse qui exprime les actions

de Baccbuf. —t. pi, fêtes greeques de Bacchus.

DiovTSisQUES , S, f pL éminencer
des temjpet.

DiOYRTBs , t,fpl, statues des dieiu que l'o^croyait
tombéai du deh /

*

DioPBAHTx, /. m.
( problème I question de) sur les

carrés, les cubes, etc. {hiogr.)

DiOPi, /. m. flûte ancienne a d^ux trous.

DiOFTAfx, /./ émeraude, émeraudine, dont ou

t>-
.'I

\a

vji
DIRE. 3à

voit les joiuli, intérieurs, {dia , a travei-s, optomai,

je vois, ^«r.) .

Diorrlrr^ j. m. instrument des Anciens propre à

niveler; instrument de chirurgie pour découvrir,

dilater l'anus , la matrice. —s, pL trous des jiin-

nules de l'alidade du graphômètre. (— , optomai, \e^—, bain-rriarie (//li/j.). -ônik. a. *u. y. a. {diploos

,

• Dn^u)MATiSTE, t^jn. qui étudie la, qui écrit sur la

diplomatique (Mabilloh fui un divlomatiste).
.

DirLoitE, s. m. ^^ma. charte | ciiartre; acte pubKc;
lettres patentes; titfe d'agrégation i une société; acte

de l'autorité qui permet l'exercice d'une profession.

osseuse^ jN:es

VOIS, gr.)

DiorraïQUE , s. f -trica.-^xXk de la réfraction de

la lumière ; science de la propriété des verres con-

caves tit convexes,— ; oi^. a ^.
DiorraicTiQUE , adj. a g. de la dioptriquc (science,

calcul —^). mieux Dioptrique.

DiORAMA , /. m. sorte de tableau éclairé comme
aux diverses parties du jour, par- une lumière mo-
bile. \i/ia, par, Aorama, vue. ^.) :

DioacHYTE, s. m. priapolithe à deuK testicules.

DioRRHOsE, j. /*l[*nangement des humeurs ^en eau.

Diurèse, {dia, partitif, orriios, sérosité, gr.)

DioscuREs , s. m. pi. Castor - et Pollux ; les Cé-
meaux, constellation. {Dios, de Jupiter, k'ouros, frli.

DiosuA, ,/* plantes odorantes du Cap, de la fa-

mille des rucii. -mée. {dios , divin , osme, odeur, gr.)

DiosroLrrEJi , s. m. pi. succession des rois de Dios-

pâitii ville d'Egypte.

DiosrraE , s. f arbrisseau à fruit-sfomacal et cor-

dial. Gremil. -pyros. .V
Dioxii,j./ Diapente, plante.

DiPÉTALs , e , adj. à deux pétales, -taie, {dis, deux

,

pétalon, félBki. gr.) ^^
DiPHisE, s.f -sa. plante légumineuse. s

DiPHRYGES, s. m. marc oue le cuiWe jaune dépose

en fondant, G. v. : on l'appliquait comme remède sur

les ulcères invétérés; pyrites calcinées, a. -riges. a.

(— , deux fois, />Arw^% je rôtis. ^.)
PiPutÊRE, s. m. antiq. vêtement de peau 4es

esclaves grecs ;
peau de parchemin préparée pour

écrire, ou -phthère. {diphtîtéra. gr.) ^
DiPHTiÉRiTE , s. f angine couenneuse.

DiPHTHONGUE, j.,/ 'gus. réuniou de voix en une
syllabe : ex. oui ; de voyelles en 'un son : ex, eau;.

abusisf. ' tt piphto-. a. (— , deux
,
phthongos , son,

DiPHTE , adj. a g. de deux natures , à 1^ fob plé-

béien et patric^h. [Ballanche.] "

^
DtPHYENE, s. f pétrification qui, ditnonjjBgiKre

les parties naturelles des deux sexes.

DiPHYLLE , a^'. 1 g. (calice, tige, plante) com-
posé de deux parties ; qui n'a que deux feuilles (fleur

—). (-^, vieux, phuUon, feuille, gr.)

DiPHYME,.j. / vor. Diphyètte. ~ ^
DiPHYTEs , s. m. pi. zoopfaytes qui se tiennent deux

à deux, quoique les deux individus de chaque couple

soient très-dissemblables.

DiPLANTiDiENNE, j.
/" lunctte à deux objectifs,

ou iconaniidiptyque. (—, deux
,
/i/nifj , image , anti\

opposé i éidos , forme, gr.)
v

DiPLE, j. f t. de bibliologie, signe en forme'd'an-

clés que l'on trouve dans les anciens manuscrits.
{dipioos, double, ^r.)

DrPLoÈ^ s, m. Meditu/liun^. substance spongieuse
entre les deux tables du crâne. Dipp-. a. {diploos,

double.^.)
DiPLoiDE , s. /'robe fourréé^es anciens Orientaux.
DiPLoÏQUE, adj. là g, du dtpibé, de sa nature.

DiPLOLEPE , s. m. -pis. espèce de cynips , a aiguillon

caché sous deux lamesvendes. (—, lépos, écaille,^r.)
Diplomate, ois^V m. wii sait ou pratique k, diplo-

matie «
; t/^0 qui mfct de l'importance aux moindres

bagatelles, -tiste. g. {famil.) > L'encre des diplomates

s'efface aisément, si l'on ne met dessus de. la poudre
à canon.

Diplomatie, s. f science des rapports, des intérêts

de puissance à puissance, entre les royaumes , etc. a.

— , procédure politique ; le corps des diplomates <.

-tique. G. > £a diplomatie n'est que la police en grand
costume. Une des sciences les plus incertaines est la

diplomatie ,
qui ne peut opérer que sur des inconnues,

l'avenir, le destin et ta mort.

Diplomatique, 1. f. cisnnaissance *des ^diplômes;

traité du droit des gens. —, adj. s g, de la diploma-

tie r(cor(is —) , les ambassadeurs ; ijig*) (air—), mys-
térie^x. •

|

double.^/*.)

Dii'LOPia , s.f 'uia. bévue
;
{au propre, double vue;.

(— ; J/ijf, opil. ^r.y
^

. • V

DiPNosopaiHTi^, s. m. philo.sonhc qui disserte à table;

livre grec écrit s0us la forme d'entretiens, de propos .

de table , remploi de recherches curieuses, {detpnon

,

repas, sophistes,, savant, gr.)

thpoDi , adjf a g. s, m. qui a deux pied* (pat —^\

Gcrboi8e.7ir-t,ir.m. /?/. ordre de poissons écailleux ; de
reptiles bipèdes, {(fis. ievix ^pws, pied, gr.)

DiPROSEE, J.
/* cAst|t6é soceut*, -

DipSACBES, s.fpi. famille de plantes qui comprend
la cardèi*e ofi çardiaire, etc. , dont les feuilles forment

un godet i ^uf baM autour dé la ixge^dipsa , soif, gr.)

DipsA4, DipseT^f. m. serpent noirâtre, 1res-veni-

meux, doï/kt la piqûre donne.une soif ardente et.mor-
telle; espèce de boa. -de, s.^f t. y. {dipsa, soif, ^r.)

DirsÉTiQUE, adj^ s. m. altcraat (remède—).
Diptère, s. m. temple entouré de a rangs de cOr

longes, et' qui en a 8 à chai)ue face, poisson du genre
du cuirassé, b. —s, adj. i g. s. m. pi. insectes à deux
ailes nues. -ère. r. {dis, deux, ptéron , aile, gr.) /'

D(ptér;tg(RN« adj. poisson à deux nageoires sur le

dos.
{;
—yptérUx , nageoire, gr.)

picpTÉi^ODONS , s, m. pi. poissons osseux à deux na-

geoires dorsal^ et deux rangs de d^nts. (—, ochus , .

|deut. ^.)
^

^

^Dxpthère, s. m. vêtemenl de peau des csclave^^.

grecs. (Wcitfiu:. ) 'voj. Diphtcre. •
.^

'

Diptyques, s. m. pi. registre des noms des magis-
trats, des morts; tablettes de deux feuilles, a* a. c. a.

-ti-, G. Y. (—, deux fois, ptussd, je plie, gr.)

DiPYRE , s. m. Leucolithe de Màuleon , minéral fu- ^
sible, blanchâtre, phosphorescent au feu ; calco-silicÂte

d'aluminium. (

—

j
pur, ku.gr.)

DiPYRRicHK vu -rrique , s, m. pied de 4 brèves.

DiRCA des marais, s. m. Bois de^lomb ou de cuir,

arbrisseau de l'Amérique N.
Dire, sT-^n. X. de prat. r^ qu'une partie avance; ,

rapport; assertion (r^), n. le discours : a. le bien — ,
'

rélegance du discours; le beau,— , le bavardage, -

l'affectation (être sur son beau.—, famit.), . >

Dire, a', a. Dicere. {k^ que) exprimer *
; énoncer,

expliquer, faire entendre par la pai*ole; parler * {Jig-)

par les gestes , les actions,-les regards^— du bien y du
mal 3, sa pensée , son* avis , \m secret) ; réciter (— sa

leçon, des prières); chanter; raconter 4; célébrer (

—

les exploits; DoeV/y. je dirai l^s hauts faits , etc),^ger
(que — de' lui , de sa conduite ? le juge a dit...) ; re^

prendre ; blâmer, critiquer (on ne trouve rien à —

,

famil. , mieux redire , à ses actions)
;
(trouver à —)

,

trouver qu*il manque quelque chose , trouver à reprto^.

drc; (se ti*ou\çr à —), manquer, être perdu {famil.) ,

(après le compte, tant ^ trouvèrent à --^; (>c trouver

à—), susceptible de blâme (il ne se trouve rien à— dans
"

sa conduite, dans ce procédé, ce discours).^—, fiUre ef-

fet (cela ne di^ rien) ; avertir [Nicole.] ; fé^ connaître
;

signifier, instruire, pjrescrire, ordonner (ce précepte,

cette allégorie, cette fable veut — que...); proposer,

offrir un prix
;
prédire (— la bonne aventuré

; je vous
dis que nous sommes perdus) ; oixioutaer, commander ^

(je vous dis de vous taire); annoncer ^. Dit, c, adj^

p. surnommé (un tel dit le Grand), (se—) , v, pers,

se^rétendre^ —
• parent , etc.) 7. (te

—

)\ 7f. proh.

êti-e dit (cela doit, ne doit pas se —) {très-usité).

V. réfléchi •. (se— à soi-même). — , v, n. gronder,

murmurer; se plaindre (il est toujours \—) 9. Que veut
— que? pourquoi? est-il possible? [Corneille.] (W.)
aller sans — , adv.fàmil. sans être énoncé, publié »<>.

« Que de gens parlent, écrivent beauàf^ pour ne rien

dire? Qw pourtait dire combien de siècles à vécu celui

qui a beaucoup senti et médité .^ [De Meilhan.] »// iaoiiI

mieux ne rien dire ,' que de dire des riens. ^ On aime
mieux dire du mai de soi', que de n'en pas parler.

[La Rochefoucauld.] 4 Le sage ne dit pas ce qu ilfait
mais il ne fait rien qui ne puisse être dit. 5 La ntture
et l'Évangile disent.à l'ho::ime d^aimer son sembhbU.

. - 3o
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^34 DISA.
*^ Lrs jiuncs^i'ns liisriU rr hu'ils font i les Tieillanh

.rr (fu'iis ont fait , vt les ao/j <" au'ils ont envie de

lai.tf.'l' CeiLi^ (jui se (IimmiI umij:^'*: tout te monde ne

le .s(tnt de personne. ^ .4ct'on jur*u[*TH un heuKeux

Ai' dire : t' r.v/* rïi^^'.T? iSfVSiiiïàn.j '^Si i'*u4 •ly /a

Vi^^'àrson et tfi justice ixnn' vous, laissez j\i uni

iH)irs laissent faire. '" A'// Jait de lef^islatètt; » , iêe

va sany-iViie.
(
1 oulwii|;i'oii.] .

'
-

/'
. Diîj <:i;, r, ^ir^7 -^/i. f|«ii va kiul droit, ««iiis dr-

' iDÛi >; di ti\{ ; Vopintsé dliidirecl « (ii(;nc, voie, liuraiignr

) r ;; (sv.if^iH'ur -r-) imiiirdial. -^^t, de iiiiim|. ioppose de

^ n fiHîrsc , \ iiitervulle —) (|iii a ie w>VrioiidajiMtilaJ ou

^I^V^*'- */'" eofUradietion dirmJc n'est pas le meil*

- lehr moyeii de ramener lei t'en s iiJa raison. (Fit/-

Adjuij.J Une des clwses (pie les hommes pardonnent le

nufuis, c'est la contradiction ducçlv de [leurs opinions,

|A{.mI. Nrrlior.] '
'

.
'^.

.

iJiUtciE, j.y. (ief di* siiziTaiii inimcdial; &011 éleii-

dihi.
Il

-rîîklv*. -
,

.^

DniErn^Mr.wT, V'* -reetè, vi\ lif;nc .dirpolc; Joui

droit "; (/i^.) (sVrdnvstr-- à...;; (MiUercmnit (avis—
oppbsés). ' yiin'nne route ne^tna p(Us'divv.c{tiiiHii\{ji

a sottise, que la raititcr\\M:i\xyr),\' • '

ThFitcii j rV ÏJ.i^'^'i s, J(ect(tr. qui conduit, règle,

dirii;!;; t|iii jjirHidu, adiujiiislre ; (|ui (Jxim\\sse; relui

(jui a soin de la <ouM:icucV de (|uel()tVuii; <|ui préi!»ide

;« de (•( 1 laiijes eaiiii>aj;ui«'s; iiieud>re du Direcloire cm
I 7<»r>. -Iri( e, s.f et adj. (^Irgue) le h)U^ dt* laquelle coule

une aulie. -Iriee, 5.^ suMerieiue de noxictîs, d'uni; peii-

s'uvA d(; demoiselles. // n'y aura jamais un meilteur

à{Vi'eW.m'(pt(: l'Évangile. [K\\ii\hitu\.\\\
,]

-,

DiKhcviv; adj. qui diri[;e. v.

DiRLCTiôN',. A\ f Rectio. couduite (èfre sous la —
d'uiî le)

;
prendre la —^ d'iuie ail aire) ; niarèlie (prendre

une boi^ne —); (Miiploi de direcleur; pays, affaire,

etc. , sous >()ii administrât i^ju ; saunaison ,'ses bureaux

,

siwi adiuinislralion mèiue; li^^ne drqitp^îrlii mouvement
d'un corps, Jigfie qui, comprend le centre de gravité;

tendance deTaiguiile aimanlée, sa -— \ers le nord '
;

nionvcTw-nl direcl d'untjç planèle. Cfijf-) (— de créan-

ciers) louç iéuuion pour agir; (— d^ntention), t. de
casuisles. —s, pi, i. d asirologie ,- arcs de l'équaleur

qui inesuraiciil la disiance entre le pronieileur et le

signiticateur. ' Dam les affairées, comme en voyage , il

y a des direct imis qui cloignent du but fpi'eiles sem^
blenj rapprochek •

.

-ôtfriiA;ri 1 K , s. f qualité d'uij droit direct, (i/ius,)

DiRF.CTbiR£, s. m. ordrç, livre qui règle l'olifice ef

la messe pour toute Tannée;; petil Jivre d oflice; espèce

de tribunal; corps chargé d'une direction publi(|Ve;

pouvoir exéculil^de la i rauce en i7<j5, composé de
5 diijpiilmn's,!^

D^aECTORAT , s. ni^ fonctions de directeur, leur

dui'ée [Ménage.]; on {moins bien) -riat, gouvefue-
meat du ou diis directeurs. ; ;

* DiRECTORTiAL, e, adj, du directoire.

DiREPTioii , s,/ pillage , dilacéralion , déchii^cment.

{peu usité:) . V^^
DiRfA , S, m. éSjièce de lliymélee dont récorce.p^ut

se corder.' \. >
' '

DiRiBiTEuHs,^ s, m. pL distributeurs des tablettes

pour les suffrages à Rome; nom que Ton a (donné sous

rÈuipire aux esclaves chargés de dresser, de parer, de
déguiser les meis que Ton allait servir.

DiaiGAifV) s. m, oiseau.

Diriger, v, a, -gé , e
, p.^ -gère, conduire (-^ une.

com|iagnie) ^
; régler, tourner (-t- wes pas , sa vue , son

mouvement, etc.) vers (-:— sou iutention vers un
but) 3 ; ajuster, (se —), r. pets, (se— vers); 1/. pron.

être dirigé (le style du cadran solaire horizontal doit

se — au nord). ' L'opinion puisque ne résiste pas au
pouvoir dirigé /7ar la raison» [De Boisg^in*] *L'7»omme
se rend maître de lui-même en s*accoutumant à Amç^v

• le cours de ses idées, ^ On est presque ioujottrs mené
par les éyènements, etrarement on les dirige. [Voltaire.]

DiEAiiiATioN, s. f ei(p^i||ion'de la lumière.
DiRiMAKT, adj, m, -mens. (empèch^lioeQt ~) qui

rend nul un mariage.
."'

'
' ^

DiEE, /. m. poignard des oiofitagnards écoisais.

>Durk. {nwins 6or^). ^

DcsAHDEe, s. f ^a, plante exotique.

Disant ( le), jr. iw. celui qui parle , r#Eiteur, le poète^
;P^a^çoisr^] :\

Disc. ^
^

DiSAWY (bien-),a/i^. m. (17.) éloquent ;iliserl. (sof-

— )^ adj. i,g. Si: prétendant^ Ae donnalfit |>our. -

DiSBRODEH, v". a, -dé, e,/^. laver la soie teinte. --

DiSBRonuRE, s, f, eau dans laqm^lle on a dis-

brodé. • -

Discale \ s. m: déchet dans le i>ôids au détail par

révaporaiinn. {cltùfad, J'abainhe.
gf.)

"'

•

Discaler , 'v. n, se </i/ dmdécbrt dvs marchandises

au poids, quaiid ou les ycnd eu détail ;vimrquer cette

|RMle.

^ Discajt ou néchant, j. m. contrepoint ({es pairties

supérieures, sur Id ténor.

DisçÉDEE , V, n. s'éKiigner, iV'carler d*opinion. (peu
luité,) , :

'

DiscEprATEuà, i. 771. qui dispute, argumente,

pkiide.

DiscEPTATioA, s, f dî^ussiou, disputc, terme di-

dactHjue. • »*

DiSGEpTER, t^v ti, disputer, débattre; plaider.

DisctRWtW.NT, S, m, Jiidiciiim. action de discerner ;

distinction d'une diose d'avec une antre; faculié de

discerner, de bien dis! initier \les étrés et d'en juger

sainement ( — eî^qnis , sublil ; avoir du — , un juste—

;

être sans —; esprit de — ; faire le — de) «
; vue d'une

idée en elJe-mème; jugement; art de bien juger du
mérite des gerts et ^s ou\T^ges [Rnssy.]; talent de

troiner les (lifférenceJi entre leSv choses supposées sem-

blables, el les ressemblances entre les choses supposées

dilîére.iles (jj/i.). {dis, maiT|ue«d& séparation, cerno,

je vois, /fl/.) ' Le discernement estjiccessaire à la pos-^*

session du plaisir ; il est essentiel à la volupté, [Cor»-

binelli;,] - r .

"''^
-

Discernée, v.a, -né, e, //./-w^re. distinguer (

—

une chose d'une autre, en juger |)ar comparaison; en

Aoir, en faire la différence); saiiir les ressc^jiblances et

les différences entre les étires ^ i)se dit des personnes »
;

diviser; séparer, isoler. if.^(i/iw5.){se — ), v.pron, élce

discerné ( les nuances trop faibles ne peuvent se — ) 3.

^'Il faut avoir du mérite pour le discerner dans les

autres, [Mad. de Pom]Midour.] Jl n'y à pas moins de

f'ioire à discerner le bon et le beau, qu à l'imaginer,

Diderot.] /^oii/'^/c/i diseeri>er les choses, il ne faut
être ni trop près ni trop loin, [SaH^fntiM.] * Discernez

le mallwun'ux du méchant, [iVlax/lat.] Discernez ceuj

Jui vous admirent, [L^uis \Vl^ ^ Lé vrai, l'Utile et

'agréable réunis/ic se discernent /^//« du beau, c'est le

beau lui-même, '*

Dis€£ssioii, s, f. moyen d'exprimer leur opinion

qu'employaient les sénateurs romains, en se séparant

de ceu\ d'entreeux dont ils n'adoptaient pas l'avis, pour

se rapprocher des auO'es; {fig») altercations, éloigne-

mertt d'intérêts, départ d'opinions, ijwuv, très-utile.)

' Disciple « s, m. -pulus, qui apprend d'un aulre

une science, un art libéral ; qui -suit la doctrine de...

(— illustre', soumis, docile, indocile; — deSocrate,

d'Épicurej inslruine son ou ses —s).

iSisciPLiNABLE , adj, 2 g, DociUs, (Jiommc , ani-

mal, esprit —) docije; aisé à discipliner; capable

d'être discipliné , instruit

DiscxpLiiTAiRE, adj, ^ g, de la discipline.

DisciPLiXB ,;i. / -na, instruction; éclucatioit ; insti-

tution; règlement, ordi^ ,^ lois (— militaire) «
; con*

duite; règle de vie (bonne, sage, ancienne, exacte
—-; *— rigoureuse; être isoir la — ; Observer, en-

freindre, rétablir la— ; vivre dans la— ; manquera
la—). —, fouet de cordelettes , de chaînes; coups de
discipline (donner , mériter , . recevoir la —). (obser-

vation des 4ois [D'Arc], conseil de —^, /. m: conseil

d'avocats chargés de maintenir les lois et statuts de
l'ordre; consçil ayant juiidiction sur la garde natio-

nale en ce^ui concerné le service. ' /^ vérifatle dis-

cipline se fondé sttr le caractère natîonaL[L\oyAJ\
Utte armée victorieuse devient aisément complice de
la tyrannie : l'habitude de la discipline conduit à la

servitude civile,
'

D/sciPLiiTER, T. tf. -né, c, p. Instïtuere. régler,

instruira, former (— une troupe); tenir dans l'ordre,

soumettra à la discipline (les jeune^ gens, les^inilitai*

ras) ; donner la discipline, t. de couvent ; (—vau joug

[Delille.] inus.). (se *—), f. pers. se soumettit^ à ta

discipline (ce corps commence à se —) ; 1;. pron, ètra

discipliné ( les corps francs ne peuvent se—) , 4. mil.
;

I
V. recipr.

'
. 9

'

\

Disc:
lani^ait le disy^^

) dont les spirtpfi

Discobole ,**jr. m. aîblète qui

{diskos, discjiie , ballô , w lance.

^DiScoÏDE, flr^*. a g, (coquille

tournent sur Un même plan; t. d^ l>ot. en disque.
{diskos, ctjisqne, éidos , (orme, gr,)\

DiscoÏDjÉ, e, û^. (Qeur -^e) enyisque, corym
Infère. \ .

DisGorE, i?<^'. l'o; ;. Dyscole. \

' Jr)is(:oMPTK , j, ///. escomjHe. (i;iV iHyi.).

Di^oNTiRUATiOif , /.y. //i/^r/n/jjic/.i interruption
;

cessation |)Our un temps (— d'tuie action , d'un ou-

DiscoifTiifUER , V. a. -nue, c, ^. I/ijtermitf^rc^ in-

terrompre, ne pas continuer une choi^ commencée.
— , V, n, (— de faYçe, de parler); cesser (la guerre
ne diseontithuc pas).^sif—) , v. pron. ^tre disconti-

nué (il y a des o|)éraiioiis cliïmiques quiche ped^
vent se —), t. de sciences, d*arts, etc.

DiscoifVEifAnLE, adj, ^ g. (à) inconvenant, v. c.

[Sully.J , ;
DiscoNVEJTANCE , S, f Discrepantlo, manque de

convenance ; disproportion ; inégalité; ; différance

(grande —- ;
— aàge, d'humeur, en^re des gens).

Disconvenir, v. n. Discrepare, ne pas C()jivenîr;

n'élçe pas , ne pas demeurer d'accord (— d'un fait ;

n'en pas — ). (se —) » , m recipr, ne pas se convenir.
(épistol.) ^ Les bons et les méchants, les gens d'es^

prit et les sots , les savants et les ignorants, se àxsQOïi-

\iei\ner\t et doivent s'éviter, .

DiscoroRE, s, m, polypier de laMédileiranée.
DiscoRBiTE, s,' m, fossile nommé d'abo/d /7/a/i£///7^. ,

DiScoRD, s, m, (vi.) discoi*de {en poésie). — , adj,

-cors, qui nVst pas d'accord (clavecin 7-). / -de.

DisconoAMMENT, odv. d'uuc manière dise ordante,
déagréable; avec répugnance; sans ordre, sans har-
monie, {peu usité,) ' '

. V .

DiscoRDAirdà, s, f qualité de ce qui est discordant

(— des sons , des parties
, {fig.) des esprits ; — dans

les opinions), al. v. '

Discordant ,e , adj. Discors, ( avec , à) qui n'est

point d'accord (clavecin —)»*; qui -né peut être d'ac-

cord, (cet ornement est -—
* au reste, mrVwx avec le/

raste); (yff.) incompatible (humeurs H^aractèras, pro-

positions

—

ei),'-^ Les hommes raisonnent parfaitement
bien , tant 'que l'on ne touche pas à'Ta,note discor-

dante ,' l'intérêt,
*

Discorde, j./,-rf/a. dissention, division entre les

personnes, entre les passions, etc. (grande, cruelle,

erpéluclle— ; semer, nourrir, entretenir, fomenter
a -y enire les souverains) ; divinité fabuleuse ; ^Jig.)

pomme de— , sujet de— (srn^); littéral, division des
cœurs. H. {inus<f) {ais , partie, partit, cor, cœur, lat,)

Discorder/ r. n. -ilare. être discordant, t. de
mus. «; (fig,) se dit des humeurs. [Regnàrd.] ^ Les
vicfis (tous font discorder; les vertus nous mettent en
harmonie, ^ «^

DiscoiniEYTR , s, m, Loquax, inrand parleur, qui dit

des choses en l'air ;
qui promet^t ne tient pas : beau

—
, qui dit facilement, agréablement des riens, qui

affecte de bien parler, ,qui parie Ipng-temps. (^—

,

^irrere , courir, lat^)

DfscouRTfi, V, n. (de ou sur une ebfMe )* perler

avec étendue sur un sujet ; fainrlm discours sur unç
matière; ne (tii^ <r*e des. choses frivoles, inutiles. •

{diseurrere, courir çà et là. lat,) » Pour tien parUr^-
il ne fautpas trop discourir. [Lamotte^Levayer. J Cebit

quiprend la peine de discourir de ses malheurs m'épar-
gne celle de le consoler, [St.-Évremont.]

Discours , s, m. Sermo, propos ; assemblage de pa-

roles pour exprimer sa pensée, son développement;
harangue, oraison; ,ouvrace oratoii;^ en vers ou en
prose (-—médité, relevé)^ entretien (beau, joli,, .

sot, tendre , long, étrange — ;^— familier, éloquest,

fleuri, concis, véhément; impertinent — ; — ««-

nuyeux , superflu
j;
faire, prononcer un— ; inCertem-

pre le —); vaines paroles; —-. frivole, {sjrn,)
||

-^kour.

Comment une nation , trop Tfive pour entemare pa-
tiemment discourir, attt\che^*eUe tmnt de prim^nui

Discourtois, e, tulj. (W.) sAas courtoisie (ehefa*

lier—). ^ .
.

DfscouaToisis , s. / manque de courtoisie* (v/.)

E

>fr-

Discaii

ber, être i

\ DiscaiB

tombé eu <

DiscaRc

. dit. c. (se

V. récip, (1

pouvoir é(

même se di

DMoair
Discret

judicieux,

fidèle au u

j. t. de 4it

seii^te; titn

boulous éi:

réés, t. d(

diflcrète itf

Discret
user *—) e

retenue, -i.

Discret

dènce ; judi

actions (gr

discrète^;

à volonté,

au jugemen
A-d-. c. (sji

'dans le déi

les gens coi

téret. [Mad,

ce que la*pi

croire qu a
biens à la t

DiSCRETI

—) d'agir i

comme le d
tisme» '

DiSCRETC

discrets ou
DiscaiMi

du front, g.

Disculpai

disculper, a

pISCULPR

d'une faute

DIkscursi]

' qui lire un
.nemont. {i/t

^ Di^çuRsn

Diâk:ussii

'^ï'sueur.

. DiSCUSSK
exacte; cou— ;.— oiseï

à la — ; m<
prits dks dÏM

menée par i

quereller, [I

pltis sage
q

assemblée at

sophique, L
[Saignes.]

Discuter
soin

;
(i— ut

et le contre

dérer avec

— , recherc

vendre ; t.,d

viser (les h
' i(c'esjt tel joi

se tliiuiute fà
• terminée qui

'' buter dés pr

faut être aie

puier.^

DisnxAPAS

DUIAU, ^

DiscaT,
ment , élég

^ La vanité

^ DisaaTEM
diserte, aisé

"^

w
•>*....,J'.
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Discrédit, s. m. perte /diminution de crédit (tom-

ber , è«i*e d«ns.le —).

% DiâcKftuiTRy e, aJJ, (papier, effet', négociant r-)

tcmibé en discrédit, <:. A. AL. Déc-I|b; B.

OisciiîoiT«iv, 1^. a. -té, e,/>. Wne perdre le cré-

dit, c (se ^, V. pers. (le menteur se discrédite)

\

v.récip, (les partis se ditcréditent) \ r. pnm. elfe,

pouvoir être discrédité. Pmr Us passions i'é^idèHce

mimé se discrédite.

DisonirAFcc , s. / disconvenançe. [Montai^e.]

DfscaBT , -èle , aaj. Çonsideratm, avisé , prudent ;

judicieux, sage, relciiu dans ses paroles , ses actions;

fidèle au secret (personne «
, {fig.) maniera —e). —

,

j. t. de 4iturff. membre d*un lorps et qui le repré-

sec|(|e ; titre dlionneur. —e, adj.
f,

(|>etile yémle) à

boutons épars ;
(quantité, proporlion) à parties sépa-

rées » t. de mathém. -etc. a. La personne la plus

discrète itf trahit par des (/aga4eUes,

DisoaKTSMKirT , û^p. Consideratè. (parler, agir, en

user <»—) avec discrétion ,
prudence , sagesse ; avec

retenue, -été-, c. co. -ete-. Ra.

DiscRBTcov, s./. Pria/^/i//a. circonspection, pru-

dence ; judicieuse retenue dans les parores < , dans jes

actions (grande— ; agir , parler avec—) *
; conduite

discrcte ^
;
gage de jeu ; merci ; volonté, (à —) , «rfp.

à volonté, ^ns conditions; à la — , à la volonlc4,

au jugement de (se'taettre à la — de ses complices)/

A-d-. c, (iX(l.) ' La poésie veut de la àÀ&cv^ùon jusijue

dans le délire, [Pop^] ^ Il ny a de discrétion entre

^

les gens corrompus que lorsqu'ils r trouvent leur in-'

téret. [Mad, de Montolieu.] ^ La discrétion est à tame
ce que la*pudêur est au corps, [F. Bacon.] 4 Comment
crowe qu un peuple ait pu jamais se mettre corps et

biens à la discrétion d'un seul?

DiscRSTiONNAiRB , ud/. 2 g, ( POUVOIT, puîssance

—) d'agir à discrétion. Le pouvoir discrétionnaire,

comme le dictatorial, touche de très-près au despO'

tisme. -

DiscRRTOiRB, s. Ht. t. de lit. lieu d'assemblée des

discrets ou des supérieurs de communautés.
. DiscRiMKv^ s, m. -men, bandage pour la saignée

du front* G. <:. V.
,, .

Disculpation i s, f action de disculper ou de se

disculper. A, v.; v, ,:'

PisccLPRR ,^. a, -j)é, e,p, Liberare. justifier (—^

d'uiie faute imputée), (se —), r. pers. pron. récipr,

DIescursip, -ivc, €ulj. t. de logiq. (faculté.—ive)

qui lire une proposition d'une autre par le raison-

^nemont. {irius.) discourent;. [Malebrancue.]

^ Di^çuRSfOK , s. f. course; écart, v.

Diibussip; -«ive, adj. qui dissipe les humeurs par
"Wsueur.

. Discussion , s. f. Consideratio. examen ; recherche

ejtacte; contestation, dispute (vive,.longue,, vaine

— ;.— oiseuse, minutieuse; faii*e une — ; somnetire

à la — ; mettre en — ), Ce qui dégoûte les Sons es-

prits dts discussions métaphysiques, c'est que l'on com-
mence par ne pas s'entendre et que .l'on finit par se

quereller, [De Lévis.] Dans toute discussion, c^t le

plus sage qui cède. [Stobea] Les discussions d'une

assemblée délibérante sont des leçons de doute philo-

sophique. Les despotes n'aiment pas la discussion.

[Saignes.]

Discuter, v. a. -lé, cr, Jgitare. examiner avec

soin;(*— uhe affaire)', en bieiu 'îonsidérer le pour
et le contre; contester; (^t» dit uùsoL)^\ voir, consi-

dérer avec attenlionU— un avis, une^ proposiiion).

— , rechercher; (—^^'les biens en justicjp), les faire

vendre; t.«de'méd« dissiper , résoudre, dissdudi^ , di-

viser (les humeurs), (se — ), v. pron{èXt^ discuté

'S (c'est tel jour que tel projet doit se— ;^'évidence ne
se discute pas) ; (épistol. Jamil,). > Une résolution n 'est

terminée que lorsqu'on cesse de proposer et de dis-

cuter des projets de constitution , ou de révision. > //

faut être ùien maître de soi pour discuter sans dis^

DisoiAPASOir, /. 191. double octave, (inusité.)

DisiAUy ifof. Dixeau.
DiSART, e, ad/. 'ti(s. (homme —t)qui parle aisé-

lOent* , élégamment, sing. plus usité, (sjn.)
\\

-zèn.
» La vanité est diserte et féconde en parlant d'elle.

^
Dis^ETRMRXT , adv. 'tè. (parler -y) d*une manière

disert^, aiscc. **
I

DISP.

)uver la— ); propre et/ig. •
;
pauvreie ^oc la lan-.

). -etc. R,
jl

lètté. * flJaut s apprtfvisionner, se

parvr par l étude , pour le long ifôjage de la vii il-

V, afin d'éviter la disette de l'e^prit^p et l'enéki

DistsBR , S. f dureté d*oreille« (inus.)

DisKTi'k , s. f. Penuria. nécessité, manque, cherté

de vivres, besoin de choses iiécessaires (grande —

;

épi'ouver la— ); propre eifig. «
;
pauvreté (de la lan-.

prépai

lessc

dévorant,

DisiTTEux, -se, adj, {yi.\ qiii éprouve !a disette;

(langue^r-e) pauvre. [Furetière.J -été-, n.

DisivR , -se, /. qui dit (— de bonne aventure, de
bons mots) ; qui çromle (— éterml)

;
{jtsm.) beau r-»

beau parleur, qui utïei te de bien pSi-liT.

\- DtsoRACK, s. f OJfensio, perte, privation des bon-

nes grâces d*uilsn|4:neur; inlorlune, mtillieur (étrange,

cruelle— ; — imprév4ie; éife^ tomber dans la -r-);>

mauvaise
.

gracè dans lo maintien, la démarche, /le

parler, le Lien même que Ion fuilt (avoir, lueltre de

la —). A. {peu usité dans ce dernier sens,) b. -grâce.

A. V.
^

. •_

'

'
.

DisoRACiRR, V. a. cesser de favoriser; priter de
sa protection, de ses bonnes gracef. "cié, e, yz. adj.

qui a -encouru la disgrâce; défiguré, qui^ quelque

chose de ditTûfme/personne—ée de la nature). —

,

s. tombé dans hfdîsgince. — , peu convenable à [Per-

rault.] {inusité).

DisGRACfRus£ME7(T, udv. (Tune manière désagréa-

ble, disgracieuse. {inus.)T,
. .

^
DiSGRAciLCX, -sfe, ddj. Injucundus. (|icrsonne,

chose, aventure —se) , désagréable (cela est—).

DisuRÉGATiON , S. Jl dis|)ersion de rayons; action

de fatiguer la vue par trop d'éclat; ses effets (la neige

cause la — c^ft la vue), b.

DfsuRÉr.ER, V. a. -gé, e, /?. séparer, disperser les

rayons ; fatiguer la vue par trop d*éclat.

DiSHÂRMONifi, s. f.
{néoli) efiet produit par des

instruments en désaccord, {fig-)

Disjoindre, v. a, -jungcre. séparer ce qui est joint,

se dit aussi de ^immatériel, -joint, e, p, a^*. (degré),

t. de musiq. intervalle de deux notes qui ne se suivent

pas immédiatement dans la. gamme diatonique, (se

—) , V. pers. se séparer ; i^. pron, cesser d'être joint
;

être séparé. Les idées de Injustice , dé l'ordre et de
la toute-puissance ne peuven( se disjoindre. ^

DisJOifCTiF, -ive, adj, -jttnctivus, t. de gram>{con-
Jonction . particule -r-ive) qui»exprimè ralternative ou
la négative (ou, soit, ni). —ive, s. f

DisjoifCTION , s, f "junctio, sépai*ation.

DcsLOtATiopr , s, f déboileinenl d'un os; (-—d'une
armée) , distribution des troupes dans les places for-

tes, etc. A. V.

Disloquer, v. a. Luxare. démettre, déboîter

les ôsj {fig» fatn. inus.) — la cçrvelle , la troubler.

— une armée, la diviser, réparpill<;*r, la congédier,

-que., e, p. adj, saiis plan (tragédie —e) [Lênglet.J.

(se -^) , -v. pers. pron,

Djsparade, s. f, disparition; absence subite, t. v.

o. {inusité.)

Disparaître, r. n. -ru, e,^. Evanescere. cesser

de paraiti'e; se retirer promptement; se cacher ^ ne
se trouver plus

,
parlant des choses ; cesser d'être

,

n'exister plus [La Bruyère.]; (il a,, il esl disparu).

disparaissant , adj, [Flécliier.]. -roître. » Il en est du
riant avenir comme d\in paysage enchanteur ; en y
pénétrant, tout le charme disparait. Quand la défiance
afrive , l'amitié disparaît. [De la Bouïssc.]

Disparate, /. / écart, inégalité, manque de suite,

de rapport dans les paroles, les actions, les ouvrages
d'esprit ; l'opposé d'mxxiè. , «/'harmonie (éirauge —).

—, adj. 1 g. /choses —s) contraires, -^y s. /Bpm-
byce (|ui airache les poils de son ventre .poUr en èou-
vrir ses- œufs.

DisPAREiL, -eille, adj, différent, qui n'est point

pareil. [Montaigne.]

Disparité f s, f
êtres comparables.

DisPAAiTxox , /. / action de disparaître (— su-

bite). "
'

DiiPARUTioir , /. / disparition. [Linguel] {tuité

,

mais moins correct,)

DisPASTK, s. f machine à deux pouKes.<c. t. y.

-pâte [RiCh.]. -parte^ al. {dis, doublement, spai}, je

|tire. ^r.>
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différence, inégalité entre des

DfSPiKDiEUx, -•e,a^'. Sump{i^sus,,(\\x'\ ne se fait

qiiyvec beaucoup de dé[)ense (enlieprise —se); très-

coi^teux, très-cher. Les économies- rurales et dômes*
tiques sont sujettes à des méi:omptes qui tes changent
pn J/^'t'fi/ri/fo/ij dispendieuses.

DisPâMSAiRE, /. /If. traité de la préparation des

remèdes'; a. v. PKannucopée, o. Ijeu où on les pré-

pare , les distribue gratuitement, r.

DifPiiraATBUR , -trice, s. sator. ceint qui distrii>ue

(sage, juste, bon — ; —rdes grâces). Les journalistes
se sont n^ndus les dispensateurs r/<f la louange et du
blâme, [De St. -Pierre.] C'est comme diA|HMi!iHtric(! de
l'éloge ou du bldmc , que l'opinion est si puissante. -

DispRMSATip, adj, qui 'di.sjM'nse. v.
||
^)an-.

DfSPRVSATioir , s. f '^io. distribution isage, juste'

— de biens, de grâces , etc.) ; préparation des drogues

|K>ur faire uii mélange, t. de pliurm. al.

DispEi^R , s. f immunitas. exenqklipn de laTèglo

ordinaire; permission d'épouser sa paiTute , etc. (ob-

tenir, avoir une —). On n'a point pour la,mort de

dispnse de Rome. [Molière.]

pispuifseR , V. a. -se, e , p. -sare. départir, distri-

buer (des trésors, d^s grâces); mettre en ordie; t. de

pbanii. distribuer, peser,^pré|iai'er. al.— , (de) exemp-
ter > (— quelqu'un de' la règle, etc., faire une ex-

ception en faveur de), .(se —
•)

, i^. pers, s'excuser, se

donner la dispense '.(r/w, partitif, pvnsare, apprécier,

|M?ser. lat.) ' Ttl phllosoplie aime les Tartares pour
être dispensé d'aimer ses voisins. [J.-J. Rousseau.]
Quelque esprit, quelque génie que l'on oit, oh n'est

jamais dispensé d'avoir :des principes. [De I*aulhiy.]

* On bldft^ les malheureux pour se dispenser de les

secourir. .
•*•

DisPEPSiE , S.
f. indigestion, {inus.) vof, Dys- {seul

bon),

Dispermat^ur , adj. i ^.(plante - -) qui n'a ^ue
1 isemences. {dis, deux, sperma, semence, ^r.)

X)isp£RME, adj. n g, (fruit —) qui renferme deux
semenct^.

Disperser , rr. a. -se , e , p. -/xc^wr^. répandre
, jeter

cà et là (— les rayons , les troiipeS) ; distribuer en
divers lieux; séparer les. personnes en les mettant, les

en\*oyant en divers lieux ; mettre en désordre; dissi-

per (un troupeau, etc.). (— , spargere, répandre, hit.)

DispfiRSioïc, s. f -sus, aetif/ii de disperser, par

laquelle on est dispersé; ses effets; point de — , do

divergence des rayons lumineux, t. de phys.
"

DispBORiE , s, f. anxiété, {inus.)

Dispondke, s, m. double spondée, t. de poésie. \.

{dis, double, spondéios. gr.)

Disponibilité >.^. y qualité, état, effet de ce qui

est disponible.

Disponible , a^ a g. dont on peut disposer (bien,

troupes —s).

DiSPos, adj. m. (homme -^) léger, agile, preste.

Disposer, v. a. •ponere, arranger, ineitre en or-

dre; faire ce qife l'on veiit de.,..; préparer * (

—

\\\\^.,

personne à ou pour ^"'^'^ oî>')se; — à la mort*, pour hx •

iL ^y^^ * ^ ^-o-6^* d**4ire. —, îh /i.libieri, mal —);

(— de) , en faire ce que l'on veut »
; rendre, aliéiteil^

donner, (se —), i;. pers. récipr. pron. se préparer

à... -se, e, p. (bien o/i mal) intentionné. ' On ne peut

aller loin en ^amitié, si l'on n^est pas disposé à se

pardonner les uns aux aufres de petits déjauts. [La

Bruyère.] On fait crier c bravo/ bravo l des échos

disposés avec art le répètent,, et ces xo'ik passentpour

l'opinion. » Celid qui peut offrir aux hommes une

masse d'espérances suffisante, dispose d'eux h vo*

lonté. [Siddons.] ^ ' '

;

^DisPO^fTip, -ive j adj, (remède—^) qui dispose,

prépare. ^ s. m. prononcé d'un arrêt; son projet, u.

Disposition , \f. / -/io. action jw laquelle on

dispose, ses effets; arrangement; situation; t. de-

rhet. arrangement dCs parties d'un discours ; action

par laquelle on dispose de quelque chose, des êtres ,

^n effet (sage — de son bien; — de la loi; — des

corps , des personnes ; avoir à sa — ; belle , beu-

reuse, sage—;
—^ maUdroite; faire uiie —); état ac-

tuel; état de la santé >; volonté; dessein; résolution;

préparation à.., (être en bonne, en mauvaise —); pou*

voir, autorité; faculté, droit de dis|H)ser de...; apti

Inde; inclination, pencbant (— à ,
pour; iivoir telle

— ) »
génie (— i la gueire, pour la musique, au mal

;

% 3o.
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a3G DISQ.
a\oir deii —s) ; préparatifs ; sentiment , état à Tcgard

de... ^étre» meUre dan$iim^ — fcvorable pour (}uel-

3u*un) ;
préparation , a<!|jeiJiincuient à... >

; ool^vention

*un acte, (a la— ),oi/^. dans la dé|)endaQce, avec

|M>ù;|roir de di.sposrr f (iHre à la — de.^). a. {jyn^
< Ls climat influe stir ta disposition habitueue des

corps , et por cOjtisi'ijUent, sur les caractères, \ 5. "3,

Rousseau. j ' Ti'^^P fl'indulgence twur le coitlpabU* an-
\nonartinr grande i!itii\Hmiïoii à tétre, ^ Il est to^/ours

Aangvreux de mettre son bonlieur à la dis|>o.si(ion

'd'un autre.

J>iSfHoroKrfolf , s, . f. /naf<]ualitas. nianfjue tic

iii-o|>oi:tion entre les choses ou leurs parties; inéga-

>^lilé;disrauxenanr^ (grande— d'âge, elc.); disparité,

n. (jn/x,). Ce qui caracterise la démence, cest la

disproportion entre les viws et Its moyens, [Bonaparte.]

' DisrROPonTiONNk'u , v, :a. ôler lès pro|)ortioiis

(inus^, -né , e ,
/i. adj. (àm*, mariage; fuirlage— ) qui

manque de prônorîioii, lir convenance >. -oner. a. "//

est impassible d'ttrv lnureux avec des désirs dispro-

|>orlionnés r7// />^>//iv>/>. [IMuiarque.]

DisruTAULE, adj. •>. g, Controuersiosus. (question

-—
) qui peut être disputée.

DisPjLTAïM.tR , V, n, i/am.) disputer sur des riens

ou souvent. i

l)isrLTAiLL£RiK , S, /" discussion désagréable, t. e.

Di>rtTAiLLeuR, s. m. {famil,^ qui dispute sans.

resse sur des riens. .

'
'

UispirrAiiOrr , s. f,
{.plus ujûtJ nu pi,) arçumetiia»

tioiL» véhémentes de la tribune et du barreau, (vieux,

renouvelé.)

Dispute, s, f. Disputâtla. débat ; contestation ; Cjfbe-

relle (grande, vive, longue — ; -r— animée, opiniâtre,

fatigante, bruyante, assourdissante; avoir une -—

,

luie — avec... ; élre'en — ; entamer, terminer la —) ';

combat d'esprit , de vive voix ou par écrit. —, exer-

x*ice dans les écoles |K)ur agiter des questions, conver-

sation de personnes d'un avis dilïérent, v.(inu^.),

vor. Discus^îiou , Dissentiment, (sjrn.) (^/.y partitif,

pulavc^ peiner, lat.) ^Les disputes de mots dc^'^nnent

àiscmtnt des disputes de cikoses. Tout ce tfïii est d'une
éternelle dispute est d*une éternelle inut.dté, [Vol-

taire.] Les querelles religieuses sont presgfse toutes

des disputes de mots ; les hommes n'ont qu'une idée

i>ague (le leurs objets. Les hommes civilisés aiment tes

idisputrs comme les sauvages aiment tes combats.

fDroz.]

Disputer , v. n. -té ^ e, p. -tare, être en débat »
;

se dit absol. '; (ouiesler (sw); (— pour j>osséder ou
conserver un bien , etc.) ;

— contre , avec quelqu*un :

le— à , régaler ;
- de (beauté, etc.) , avoir des qua-

lités égales. —, r. a. agiter une questioân, combattre
pour (—la possession, un avantage; — le prix, le

pas, la victoire , Tèmpire , sa vie , son honneur 3 ; —
le terrain, etc. , {fig.) bien s*^ défendre). — le vent,
le prendre , le garder mal^pé ses variations, t. de mer.
—, tâcher de ravir, d'enlever 4 (— la gloire, l'avan-

tage , rhonneur). (se —) , r. récipr, (en) prétendre
^ ; V. prâh. ^ I On

»ik

'>\

et la 'oérité s'enfuient qttand elles entçndent disputer.

On néclaircit rien en disputant. [Cléqnent XIV.] On
commence par disputer parce que l'on ne s'entend

pas , et l'on finit par ne pas s'entendre parce que Con
a disputé. ^ Pourquoi vous disputer la terre .^ il y
aura toujours assez de placepour vos tombeaux, 4 Le
plus inconcevable des métiers est celui de disputer la

vie à son semblable , aux risques de la sienne,

^ L'homme agité par la passion /« dispute le repos.

^ La supériorité en aucun genre nepeut fe disputer et

s'obtenir sans danoer. .„,, , .,,.^,, .,

DisptJTfiUR, s. m. Rixoms. qui aime à disputer, à

contredire
; qnerdleur. a.

'' /
DiSQua , s, m. Discus. tout corps cylindrique dont

la base circulaire est très-grande , très-large , relati-

vement à sa hauteur ; t. d'antiq. palet que les athlètes

laoçaieut au loin; corps d'un astre >; t. de botaniq.
centre d'une fleur radiée; L d*optiq. rraudcur d'un
verre , d'un champ; plaque, t. de met. ; superficie

(d'une feuille). La science est comme la lune , qui se

cache après nous avoir montré son disque et ses pha*
w. [Clcmenl XIV.] "^ '^

DJSS.
DiSQursiTiOH , t. y. '^tio, (— philoso|)hiqné7 roa-

jlbénriatique) , examen ; recherche exacte dutie vérité.^

DfsauFTiON , /. / nipture> fracture. [BufTon.]

piSSEGTcuR, s,^ m. disséqueur, celui qui dissèque,

t. d'anatomie, instnimcnt pour disséquer,

DissKcrtOii , s,/. Sectio. action de disséquer ; séjia-

ralioif méthodique des nartics d'un corps ^w ses effets;

état d'un corps dissèque , ce corps; (fig)— de Tame
[Mascaroii.] , des pensées, d*un livre, etc. (— , ^eco ,

je coupe, lat,) L'analyse est une dissection morale
qui n opère qu'en tlétruisant.

DisskmbUbli , adj. a g. Dissimilis, qui D*est pas
semblable; différeot (m.deux êtres sont bien, fort— %\ il est — à |[ui-mème, de lui-même , de ce qu'il

était).
Il
dissau-, \

DissEMBLABLàMiirr, adv. avec dissemblance, v.

\x'

DISS.
DissiMULsa, y. a. -lare, cacher (im pensée, ses

projets ,Ws sentiments); feindre de, ne pas voir ou.
ressentirt déguiser. ^, cacher (m défaut, etCt); se
dit absoL ( art de — ; habile à —). (lè ~) , v. pron.
v.pers. {dis , di\erù{ , simulare, feindre. latS L'art de
djisimuler est le grand art des rois! [Deshoulières.]

DissiPATKua , -trice^ s. Pro4igùsJ (graiid —) qui
dissioe son bien; prodigue , dépensier T être

—

). Le
prodigue donne , le dissipateur perd àm dépemsami fol'

lement. Souvent le dissipateur se voit réduit à cher^
cher au coin des,homes targent qu'il a jets par Iq

fenêtre.
<

/

DiufPATioir, s. / -tio, action èà se dissiper iJmi^.»
tant des esprits, de dissiper son liiea; ses meX%\
état d'iine personne dissi|)ée (vivijle dans la— ; être

^ans une douce — ;— continuellet aimer la — ; se U
DiMtMBLAWct , i. / manque de ressemblance, v. 3ifer à la

A. o. (il y a une grande — entre eux). V

. DistiMiHATioiv , j. / 'tiq. %tm\& naturel parla chute
des graines. ^^\

DissKMiNKR , r. <?. -né, e, p, semer, répandre çà
et là (— la lumière); a. éparpiller, g. c. «; répondre»
^par des écrits (— des erreurs), {nouv,) a. (—, semen,
semence, lat.) ' Clmnger souvent de place, cVj/ dis-

séminer sa vie. Lorsque l'égoisme philosophique est

disséminé dans toutes les âmes , le corps social est

en péril,

• DiSSENTiEux , -se , adj. qui engendre/des dissen-

tiofls. [Montaigne.]

DissENTiiiiEMT, S, m, opposiliou [Mallct-Dupan.];

sentiment < , opinion contraire, v.
||
-san-. * Les dis-

sentiments font naître les dissentions,

DfSSEiiTioif , s. f 'sio. discorde, querelle par op-
position, diversité de sentiments, d'intérêts (grande
— ;

—

-civile, domestique, per|)éiuelle ; causer dès

—s; apaiser des —s; vivre, être en—). et -sion.

DiSSEUTiR
f
V. a. et n. seul usitéy ne pas consentir,

s'opposer.

^ Disséquer, v, a, -que, e y p. -secare. faire Tana-
tomie d'un corps organisé, d^une fleur, etc. ; '{fig-)— un écrit , soii aine , etc.

, pour l'anal vser.

Disséqueur, j. m. celui qui dissèaue. e/ Dissec-

teur, ç. G. lu V. mieux, a. (bon, habtle— ; — très-

adroit), —s y
pi. famille jd*insectes-scarabées.

DissERTATEUR , S. ifi^^quî dissertc longuement , sou-

vent (ennuyeux—). Di&serteur, -se , / (faire la —se), j-^;j
[Voltaire.]

DissERTATiF, -ive, adj. de la dissert^^tion. [Année
littéraire.] '

j

Dissertation , s. f. ^tio. examen attentif, de vive

voix ou piar écrit, d'une question, etc.; développe-

ments ; ouvrage qui les renferme ( savante , exacte

,

longue, judiaeuse — ; — polémique; faire une^

—

sur). B.

Disseutee, v. /t. -té, e, p. •tare. (— sur\, faire

une dissertation; discourir, se dit absol. ».
|[ disèr-

et dissëre-. * Un liomme qui disserte est un liomme à

noyer.

concurremment à... v. pcrs, ^; v, prâ^t, ^, ^ On a
** Disseeteur, voy, Dissertatéur.

toujours tort avec sa conscience quand on est réduit n^ DissiDKifca , s. f -dentia. scission , différence grave

à disputer contre elle. [Le roi Stanislas.] > La raison aopiiiioQ. {nouv,) g. c. v. {trèS'Usité.)

)t (fig-) <t<^tion de le dissiper l'esprit, de
se divertir, de se délasser4e rétnde (agréable , l^ère— ;
—

^ folle, momentanée); ce qt^i l'opère, lui aide
(la lecture, la conversation, le jeii, la promenade

,

etc., sont des —sk évanoAiionl destruction; con-
sommation (grande — d'esprit, ides esprits; prodi-
gieuse-^ de finances, d'argent)/ consomption, dé-
perdition (— de substance). Une vie passée dans la

dissipation s'acliève dans la langueur et la tristesse.

[De Surgères.J La vie est trop rapide pour donnef^
beaucoup de temps à la dissipation.

Dissiper , v, a. -pare, consumer (— son bien) (aA-
sol,)^; détruire (— les forces, etc.); écarter (~ les

nuages); défaire, disperser (-^ une armée; le vent
dissipe la fumée, le brouill«ird , les moucherons) >

;

sination (vous êtes triste, il faut vous—). -iié,.e, /?.

(nomme) très-répandu dans le monde, nvré aux
plaisirs(vie—e). (liitér.) épàndre^ éparpiller, k. {inus.)

{dis, çà et là , sipare, semer, lot,) « Les avares amas-
sent comme s'ils devaient vivre toujours ; ries pr.odi^

gués dissipent comme s'ils allaient mourir. [Ansto^e.1
^Lorsque les ténèbres de l'erreur toucftent au ciel,, il

est presque in^possibte dé les dissiper. ^ Les grands
de ta terre sont comme la fumée qui s^enfle en s'éle^.

vant , et se dissipe sans laisser de traces. [David,

opiiuon

DissiBRirr, /. m. -^/ij/| s^taire qui rejette la re-

ligion, dominante; r« conformiste; qui fait scission.

DissiMiLAiRK^, adj, a g. da^is. (parties, muscles

—s) qui n'est pas de même nature , genre ou espèce.

DiuxMiLiTUOB , s. f différence; diversité, l'opposé

de similitude ; figure de rhétorique. Ci cj. t.

Dissimulateur, -trice, «. -tor* {peu jftsiié.) pro-

fond—
^)
qui dissimule. ^^.»

DissiMULATiov , s. f -tio. art de cacher sa pensée,

ses projets , etCt 9m sentiments; leurs déguisements ;

(en mauvaise part) art de composer ses pÉkt>les et ses

actions pour une mauvaise fin [La 9ruyère.] ; im-
posture réfléchie [Yauvenargues.j. La sincérité que
Ton voit d'ordinaire n'est qu'une fine dittimulalion

pour attirer la confiance des autres. [ La Rochefou-
cauld.] La dis^mulation et la lâcheté ^ dans tous les

temps, appartiennent à tesclava^e. [Edwards.] La
dissimulation est le ghind art des courtisans. [De
BesenvaL]

Dissimulé, e, aJj. Dissimulatus. (personne, es-

prit, ame, caractère—) déguisé, artificieux^ cou-

vert, qni ne dévoile pas ses scntimenti, etc.

DissiVALVEa, adj. ^ g. { mollusques —) à valves
désunies.

Dissociable, adj. a g. l'opposé de sociable (per-
sonne , esprit —), [Montaigne.] '

DissociATioH , s. f ruptureta» d'une association

,

d'une liaison. [Montaigne.]

Dissolu, e, ndj. -tutus, débauché, libertin, im-
Îludique (homme , femme ^-e ; --^ans ses mœurs ) ;

ascif (chanson —e); qui porte au dérèglement (dis-
cours —); qui y est livré (vie^^ mœurs*—es).

DissoLUBLE, adj. a g. -bilts. (sel,^mét^— ) qui
peut se dissoudre , êtn; dissous (— à, diM'^^Hlli" > P^^
Iç feu). ^ ^

DissoLUMEKT, adv. Licenter. (vivre, parler^ écrire

—) d'une manière dissc'ae, licencieuse. -16-, c^v.

DissoLUTir, -Ive, adj. (rendède, vertu —^ive) qui

peut dissoudre; dissolvant.

DissoLUTioii , s. / 'tioj séparation des parties d'un

corps en général, ' i se dissout; rupture (du lien

conjugal, d'une société de commerce, a'une réunion «

etc.; prompte— ; — subite , rapideV, débauche, dérè-

glement de mœurs, t^'^ntinence (être plongé, vivre,

dans la —); action d'un dissolvant (mettre en —

^

faire une—). , ,

DissoLTAiiT, e, /. m. 4^*. corps qui a la Tertude
dissoudre ; dissolutif ; menslnie (grand, puissant — ;.

—^ actif); {se ditfig.). L'égoisme est le aissolTant du
corps social.

DissovANCB,/. / faux accord; accord désagréable

miaiid il n'est point amené; {fig') mélange disparate

des styles , des toiis; ton dissonant (sauTer, éntçr la—
). a. {liitér.) qui sonne deux fois. m. {inusité.)

DissoHAirr, e, ad/. Dissonans. (voix , tons, instru*

leots—s) qui h*est pas d'accord, -sonnant. «•

DiasovBB, V. »; -né, e, p. être dissonant, se dii

d*tui son qui forme ime dissonance avec un autre sou.
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DIST.

{Jitter.) sonner deiiJiy fcis. n. {inus,) -ouner. [dis, sépa

nXïi^ êonarc, hmxitr. fat,) ^

PtsaouoRi, V, a, -sous , -te
,
/>. Dissoherc. péiiclrer

et diviftî'r urt corps tiolidet liqiiéOcr; fondre; disper-

ser une réunion; décomposer en dis|>^rsanl les parties

{propre €i fig,)^\ ijig.) détruire; abolir; déclarer

nii^ it)inpre (-- un nianage). (tc^—)» v.pers. hG dis-

perser; s^ dii d'une société, (se —), v. profà. èlre

dissous (l'or ne peut se— dans T^u-forte); {/i(p} >.

(sjn.) « Une réunion seule peut lier les membres a un

orps social que iejfoisme tend à dissoudre; * Lespar^

\s ne peuvent^ oosoudre au en les fondant dans te

orps social, par une constitution lilerale'.

Dissuader, v. a. -dé, e, p. 'dere. (de) détourner

quelqu'un (— d'un dessein, d'uiie résolutign) ; con-

seiller le contraire, h, (i/ii«.) (se •^), y, pers. récjp.

DissuASiov , s. f, riio. action de dissuader ; effet

des discours «qui dissuadent. (/></ii.)

DissYLLAii, adf. xg. s. m. -bus. (mot —) de deux

syllabes, {dis, deux, sullaM, ^yWàbc. £r,)

DissTLMBfQui, adj. a g. du dissyllabe^ v. ^
DiSTAMCi , s, f.

'tantia. intervalle d'un point a un

autre; éloigneuient ^ espace entre les objets; se dit

^ des lieux et#du temps; (Jig.) différcncip (de faculté»,

de mérite , etc. ; être à une gfande— ; il y a de la —
de tel à tel èlre»J— infinie); tenir à — ses favoris,

ne point se rendre trop familier; (point de -^), t. de

. |)erspective
,
point de concours à l'hori/on sous un

angle de 45 degrés. " Q^'HJ à de distance entre un

homme et i^n autre f [l'éff^nce.] Celui qui vous tient

' à une certaine distance, s'y met lui-même, [Swift.]

L'Évangile rapproche fci distances.

Distant, ^^adj. -tans, éloigné (ville, temps —

s

Tun de Tauti^e). {disy séparatif , stare, ^ti-e. lat.)

Distiudre , V, a. -du , c, ^. •dere, causer une dis-

tension, une tension violente, t. de chir. o. c. a,
||

dèssetandfé. .•

DiST£Ksiozr , s. f^sio, état des nerfs trop tendus#

A, V, -tion. ^

DiSTHÈNc, s. m. talc bleu, schorl bleu, sappare

,

' cyanite,qui s'électrise de deux manières, {dis, àow-

\)\e j sthenos, ïoTce. gr,)

DisiiCHiAsi, j. m. maladie causée pai: la naissance

d'un double rang de paupières , de cils. -sis. (— , sti-

c/u}s, rang, gr.)

Distillateur, j. m. -tor. celui qui distille.(des her-

bes, des liqueurs, etc.), qui en fait profession.^

DiSTLLLATion , S. f. -tio. actiou de distitfer (faire

une— ; mettre en— ; belle — ; — précieuse) ; chose

distillée. .

DiSTiLLATOiai, àdj\o, g. qui sert a distiller^ qui

a rapport aux distillations (vase, appareil, étoffe—).

A. V. s. m. vase, drap, etc., pour distiller. >

DiSTiLUtR , V. à. -lé, e, i>. Vistillare. tirer le suc,

Tesprit jpar lalambic; (J^.) verser, épancher, ré-

pandre (-— sa rage , du venin sur) ; alambiquer (

—

des pensées) [Balzac.]. — , v. /i. tomber goutte à

goutte (se.

—

)^v,pron,

DiSTiLLiRiK, s. / lieu où se font les distillations^

atelier, état de distillateur. f

DrmircT, e, adj. /)/Verji/i. différent, séparé d*un

autre ; claià , net ^voix. comptes , fermes , mots , choses

—es) ; exempt de confusion (notion—e).

DrsTfvcTaMurr, tuiv. -jtinctè. (parler, annoncer—

)

clairement ; nettement ; auof manière distincte.

DiSTiircTiF, -ive, ad/. Proprius. qui distingue (ca-

ractère , marque —ive). La fourberie parte avec elle

sa marque distinctivç. i^^* ^ Puisieux.]

DiSTiMCTiov , /. / -w. division ; séparation ; diffé-

rence (faire la— des amis et des connaissances ; fiûre

— des pei^sonnes, ou— d^hoimme à homme) ; pré-

férence >; état de naissance^; prérogative, noblesse,

/ singularité avantageuse (aiÉier lei—• ; Uraiter avec

— ; -^ flatteuse, honorable); égard; mériU; illustra*»

tion d*emploi (homme, officier de—^; titre, choses,

marquesiMidisiingueht(action,empioide—,de grande

—n) ; explication des divers sens d*iiiie proposition ; in-

terprétation (bonne, mauvaise— ; — subtile, cap-

tieuse; répondre, se tirer d'embarras par une —);
titre contenant plusieurs questions , t. de droit canon.
{jiyn^ ^La disiiiy:tion du juste et de tinjissiê est im^

nie dans riu/mme ; son intérêt suffitpour lui êm déve^
lopper U sentiment. [Fergusson.j L usage nous fait

\

DIST.
*

t;0<rr//i^ distinction énorme entre la dévotion et la con-

science. [Moniiài^ne,] yFais du bien à tous utns dis-

tinction. [Mahomet.] ^ te désir des distinctions est

aussi commun que l'amour de la gloire est rare, [De

Lévis.] / - •
*

Distinguer, v. a. Distinguerez discerner par .lés

sens, par Topération a| Fesprit (— les bbjeb, les

sons , les odeurs, lebten et le mal-, Tami d'avec l^en-

nemir — entre plusieurs) ; mettre de la différehœ,

de la distinction, de la préféi*ence entre (— le temps,

les qualités, les lieux, les motifs, les personnes, les

choses); diviser; saisir les différences, faire une dis-

tinction entre une chose et une autre qui ressemble

k la première ^
; séparer; discerner par l'esprit ; carac-

tériser avec distinction , marquer la différence (— les

acceptions d*un mot); — quelau'un, le traiter avec

distinction; causer la distinction; élever, tirer du
commun des hommes >; a. {inu%,) m, élever au-dessus

des autres, [hoasuet.] (se—^ ), v.^rs. êe signaler

(se — par sa valeur, etc.); v, pron, être distingué (le

bien se distingue aisément du mal ; le beau , du laid) ^
;

V. récipr. -gué, e^T'. (homme, mérite, qualité,*^ em-
ploi, naissance —e); —é, différent 4. (jj/i.) « Une
jeune personne ne peut distinguer dans un amant la

flamme bienveillante et pftre du véritable amour, des

feux du désir. > Les talents et la vertu seuls distinguent

les hommes aifx yeux de la philosophie. ^ Sous le mas»

que de l'hypocrisie, le vice et ta vertu ne se dis-

tinguent ii2</j. 4 La bonne politique n'est pas distin-

guée de ta bonne morale, [Mably.]

Distinguo, s, m. t. de logiq : je distingue, rr. -gb.

DiSTiQur, s. m, -iichum, phrase en deux vers la-

tins ou grecs ; deux vers français (beau —). a. {dis

,

duplicatif, sticlios , ver^ gr,)

* Distique, adj, a g. (feuilles, fleurs , rai^caux -^^s)

disposés des deux côtés opposés, a. (topaze —) à deux

rangées de facettes autour de chaque base et plu-

sieurs pans.

Distiqué , e , adj. t. de bot. placé alternative-

ment sur deux tiges et. latéralement. .

*

DiSTORSioM , s. f contorsion d'une partie du corps ;

déplacement d'un membre.
DisTHAGTioir, j,

f,
'tio,, (fig.) démembrement , sé-

paraiion d'une partie que Von soustrait du tout; inap*

plication aux -choses qui de\Taient occuper, causée

par d'autres. idées; inattention nîbmentanée (je lai

omis par — ; fréquentes—s; —s continuel los; causer,

donner des -ts) '*; acte du distrait [La Bruyère. Re-
gnard.]; caractère du distrait >; succession didées

sans liaison, o// étrangère^ à l'objet ; moyen de se

distraire delà douleur, des regrets, de rennui (cher-

cher, trouver, avoir des —^s; la lecture est la meil-

leure — ) 3. — , t. de chirurgj>éparation par force.

{dis , partitif, trahere, tirerTAi^) * Ne badinonspas
sur- la mort; nous ne ta connaissons pas , tant la vie

est uneforte distraciion. [Necker.J Xa beauté "donne

des distractions à la sagesse. * La distraction dont la

vanité se fait gloire , n'est souvent qu£ la faiblesse

d'une tête de tinote, ^ Ilfaut avoir assez d'empire
sur soi pour que tes objets de distractilon ne devien-

nentpoint des sujets d'occupation.

Distraire, v. a. -trait, e, p. -tra/tére. (de) sépa-

rer, tirer unie partie d'un tout. {Jig,)j—, détourner

(— de quelque application, d'une pensée, des cha-
grins, d'une résolution, d'un dessein)./— , détourner
(de l'argent, deseffets^, a.— l'attention de... [Racine.]);

tirer dans un sens. ar. {inus. absurde.) (se —), v. ré-

cipr. pron. (se —\ v. pers. se détouràer de son tra-

vail, etc<; se^divertuv {*yn^ > Celui qui a su se

rendre maître du cours de ses idées I peut braver les

douleurs ou s'en distraire.
/

' ^

Distrait, e, a^'. j. m, -iractus. qui a peu d atten-

tion à ce qu'il dit ou fait \ (persoue -^e). {dis, sé-

naratif , trahere , tirer, lai.) J'aime les gens distraits :

tes sots et les méchants ont toujours de la présence

d'esprit. [De Ligne.] /

DistaïauiR, v. a. -bné, e, /». -buere. (à) dépar-

tir; partager entre plusieon ' (— des aumônes aux

tnu^Tcs, le butiifVlux soldats; — les récompenses

,

is honneurs ; — les restes d'une compagnie dans les

autres); diviser, ranger, disposer (— les matières, Itt

chapitres, les jours, lea ombres); iMitre en ordre, a

sa place. —^ v. m. t. d'imprim. décomposer les pages

'^'7 DIVA.
« •
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après rimprcision , en replaçant les lettres dans la

casse. —' \e& balles , les frotter l'une sur l'autre par

un mouvement circulaire et en sens inverse, pour y
étendre- l'encre également, (se—) , v, pron. être dis-

tribué. V. récipr. pers. (se — les rôles). ' Les richesses

{euvent être l'instriûnejit du bonheur, en les distri-
'

uant à propospour soi etpour^s antres. [F. Bacon.]

Distribuez votre temps entre les travaux et l'amitié^i

DiSTaîmuTxuR , -trice , s. -tor. aui distribue , qui

partage., {dis, séparatif, tribus , triuu. lat.)

DiSTRiauTir , -ive , adj, buens. qui distribue

(phrase, particule—ive) : ex. tantôt il lit , tantôt il joue,

(justice —ive), qui inflige des pincs, accorde des ré-

compenses, sens — , topposé de collectif.

DisraiBUTioir , s, f 'tio. action de distribucF, ses

effets' (faire la —^ des prix); figure de rhéto-

rioue, qui consiste i énumérer par ordre les qua-

lités d'un sujet; deniers que l'on distribue aux cha-

noines présents au service; action de rcplai'er les

leltres dans leurs cassetins; ce qui a été imprimé et

doit être distribué, t. d'impr.; ordonnance, disi*osi-

.

tion , arrangement des objets , des couleurs , des jours

(belle, juste, mauvaise — ; — commode), t. d'arts;

établissement par ordre, par places, par classe ^etc.

a. » On peut juger du peu de cas que Dieu fait des

richesses , par leur distribution. [Pope.]

DiSTRiRUTivEMEAT, udv. daus Ic sens disiributif

(examiner, discuter —); séparément, seul à sepl.

District, s. m. Jurisdictio. étendue de juridic-

tion ; rfW«^a/ir arrondissement , section d'un dépar-

tcniei^l franc^ais. {flg,) com|>élence (cclcl n'est pas de
mon ^-) , tout ce qui, en est. Chacun vienarait à
bout de gouverner 5<>/î

'
district , s'il savait s'y ren-

fermer. [Pope.] ,

'

DisTRix, i. m. t. dé méd. ténuité du poil.

DiSTTLa, adj. (fleur ^—) à deux styles, {dis , i\x\A\'

czXaÏ ^ stulos , style.^r.)

Dit, s. ki. Dictum. bon niotj apophthe{;mc (—^-
table); maxime; sentence (vi.Jamtt:). -^ et déffl,

promesse et rétractation (avoir son — et son dédit).

Dit, e, adj. chose prononcée, conclue, décidée (cela

est —, c'est— ; fam. CjCst une chose—e); surnommé
(Louis dit le Gros), a. v. ^

DiTELRT, s. m. petit ouvrage, pamphlet; petit

traité, {vi.)
'

.

DiTBRiSME, s. m. système des deux principes, l'u

bon, l'autre mauvais, des deux dieux; manichéisme-
(— , t/iéos , dieu, gr.) *

Dithyrambe , s. m, sorte de poésie lyrique en l'hon-

neur de Bacchussur le mode pnry;;ien; ode en slances

libres, {dis, deux fois, thura, forie.'gr. parce que,
suivant la mythologie , Bacchus iut n^is au jouf cx^

deux fois.) , i

Dithyrambique, àdj. ti ^. du dithyrambe.

DiTO ou Ditto, t. de négoce,* susdit,.ildem.

DiToir, s. m. intejrvalle de deux tons J 1. de mu^iq.

(—, tonos, ton. _
DiTRACHYCÈREs,/ S. m. pi. gonre de \ev^ des in-

testins. /

DiTRiDACTTLEsi j. m. pL famille d'oiseaux éçhasr

siers à trois doigts en avant^ point de doi^'t dcirière.

DrrRiGLTPHR, s. m. espace entre deux fri^^lyphes,

t. d'arch. o. c. v. Dist-. r. (— , trigtuphos. gr.)

DiTRocBSR, S. m. pied de vers grec ou latin de
deux trochées. (— , trochaios: gr,) '

DruRàsK , s. f évacuation extraordinaire de l'urine.

{disi pai*titif, ouron, urine, gr,)

DiuRÉTiQut,'a<^. a g. s. m. apéritif, qui|ait uri-

ner (remède -^; bon —).

DiuRKAiRi, /. m. officier qui écrivait jour par

iqyr les actions du prince, c. o. v. ma.

DiURKAL, /. m. livre d'église pour chaque jour (

—

romain), {dies, jour, lat.)

" Divam, adj. a g. -nus. d'un jour, de vingt-quatre

heures (cercle, plante, fleur—); qui a rapport ati

jour. (i//i.) .

DicRMES, s. m. pi. famille dinsectes de l'ordre des

lépidoptères , à aifes toujours libres , à antennes ter-

minées en bouton.

DiVAOATioif , s. /action de s'écarter de son sujet,

de son but , de la question , etc. ; ce que l'on dit ou
écrit en s'écartant , etc. —• , pi. plus usité (se perdre

dans les —a) «. -gua-. ^^L'esprit et Cimagination , sans

\
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^ DOPÉ,
ment» de commerce marilime, su»* la Tamise;

bassins pour leii vaisseaux. (a/j^/ûf/V.) '
^ .

Docile, adj. i g, -lis. (à) doux; sounws; facile à

gouverner; propre à recevoir l'instruclion (naturel

,

hiMueur, caractère, cœur, esprit, ame^ personne,

auditoire— ; — aujoujg).

Docilement , ady. (écouter —) avec docilité.

DdccLiTÉ, j. / 'tas, qualité de Tctre docile, sou-

mis, propre à être instruit S eouverue (grande n~;

.avoir de la —). ^ li n'y a que la modestie et la ào^ï-

\\\ô quipuissent excuser l*ignorance..[\.e gr. Frédéricà^

La docïliii facilite l'éducation. '^
,

DociMisiE OU -siique, i./ -j^. art d'essayer en

petit les mines.— ii^lmonaire ; ex^ience sur les \H^ii-

nioiis, pour juger hi 'îenfant^a ow n*a pas vécu, -stique,

mfj, u ^ ( l^mpe -^) munie d'ujji éolipyle. DocisiA-.

V. {dokimazô, j'éprouve, ^r.)

Dociic, j. m. ancienne mestu'e grecque; petit pal-

me, travers de main, deux pouces et dix ligues;

mieux Dochme. ;

Docit, adi. i^.s, m, -/mi. (homme, li\Te) savant

(le—^auuiaisc[l)iogr>] ;
— dissertation) »

; hiibile; qui

contient, qui a beaucoup de doctrine, d'érudition

(livre, dissertation —). {un peu vieilli.) (sj-n,) ' Le

sarant s'offense de questiom qui le supposent moins

docte qu'il ne l'est. Les hommes véritablement doctes

font rarement les doctews.

DOCTEMENT, tf^^•. -te. d'une manière docte; savam-

nicnt. \; ' . ^

Docteur, i. m. 'tor. promu au doctorat; homme
doctef savant , habile en quelque chose que ce soit;

(fam.) qui fait U* savant < Thabile (grand, graVe — ;— subtil; èlro — ; faire le— , {ironiq.) être pédant,.

trai^*hâut , sans iiLstruction) ; homme parveuu au plus

haïudegrè d'une science , d'ime taculté (— en droit

,

en médecine) ; médecin (consulter le —). Ce n'est

pas le nom de do^cieur /jui fait* les doctes : il itidique

seulement ceux qui devraient IVtre,

Doctoral., e, adJ. du docteur, qui lui appartient

(air, morgue —-c); (ton—), tranchant; (vanité —),

ridicule de savant. . ? *

ÛocToaALEMENT , odv. {iron,) d'une diai]dèrc doc- (poids — ) de neuf onces

-^ DOGM. K

angles; place à douze bastions, -gône. (^-rr-y gdnia

,

angle.^r.) _
DoDÉCAGYKL , odj. qui a douze pistils, siy\ts.oU

stigmates sessiles. -née, s. f u. (— ,
guné, ieramCf

DoDÉcAOYNiE , S. f ordrc des dodécagynes.

DoDÉcAHÈDRE , S. m. solidc formé de douze ^pentar

gones égaux et réçuliers. -hedrc. r. -caèdre. a. g. v.

{diSdéka , douze , nédra , ba^e. gr.)

DoDÉCANDRiE,' s..f
12** classc dcs végélaux qui ont

de la à 19 étamines. l. (-^, andrcs , hommes, ^r.)

DoDÉCATARTi , e, ac^. (feuille, etc. —e) à douze
incisions.

DoDECAPÉTALÉ, C, udj-, (.corolle*—-c) à douze ^-
tales.

'

^
- DoDFCAs,-j. m. arbrisseau de la r/uia:ie.

DocÉCATKMoaiE, S. f douzicuiç piipiie d'un cercle

du zodiaque^ o. c. v. do^iifième pariic d'un cercle

géométrique, -ti-. {peu usitJ.) {dudc/iatos , dou/.ièine,

morion , parlie. gr.j ' ^

DoDÉCATHKON , S. /71. OU Gyroscllc , s. f plante de la

famille des orobanches qui j)prte douze Ueur». (—

,

t/ieos, dieu, gr^)
4.

DoDÉcuEDRUK, S. m. fîgurc tf douzç angles, dMJsée

•en douze parties. (//îoj/Ve?.)

DooRCUPLE, s. adj. 1 g, douze fois, qui contient

douze fois.
.

,

. .

DoDEUifER, V. a. -né, e, p. traiter mollement, v.

DoDiNAGE, s, m. appareil du second bktleaU; blu-

teau liche pour le gruau.

DoDiNE , s. f sauce composée de divers iiâgrédîent*s

,

que l'on sert avec les canards, g. v.

^DoDiKER (se), 1». pers. se dorloter, avoir grand soin

de soi. —, V. n. remuer, t. d'horlog.

DcDo, s. m. (faire), {enfantin) dormir. — , cycne

encapucho'né. 2.

DoooKEE, s.
f.

-/ïica. plante de la famille .des bal-

samiers.

.

,
'

,

'

DoDONi DES , s. f. pi. vieilles qui reridaient les oracles

à Dodone (/njth.) ; nourrices de Bacc|ius. *

DooRAHTAL, C, adj. (mesure—e) de neuf poucçs,

torale, tranchante, {néol.) ^

• DoctoraY, 5. m. deg'-é, qualité'de docteur; le plus

haut degré d'une faculté de sciences, d'arts (parve-

nir au — ).
*

• •

"

Do<7roRERiE, s, f acte en théologie pour être reçu

docteur, a. c. v. •

Doctoresse, s. f femme savante. [J.-J. Rousseau.]

{ironiq.) Il n'est plus rare de rencontret des docio-

resses qui tranclient les questions les plus ardues de

la morale et de la politique.

Doctrinaire j s. m. prêtre religieux de la doctrine

chrétienne; ". c. i^L. partisan de théories -politiques

abstraites et modératrices {souvent ironique).

DocTAiTTAiRAMENT, odv. cu suivant la doctrine.

Doctrinal, e, adj. (avis — ) des docteurs en

matière de doctrine, de dogme, de mœiurs, t. de
théol.

DocTRiNARiSMB, S. Ht. théorie politique abstraite,

morale, modératrice, fondée sur des idées de justice

universelle, {nouv. souvent pris ironiq.)

• Doctrine, i./ -na. savoir, érudition (giande,

profonde — ; — consommée; avoir de la -— ; a* livre

*est plein de —); maxime; prinJpes' ; Mntlments;

enseignements (bonne, saine, vraie, faiise — ; —
orthodoxe, vaine, dangereuse; suivre, rejeter, co

battre la—). — chrétienne, congrégation religWise

enseiffiiante. — , doctrinarisme, ivstème, parjHi des

doctnnaiiTS. < Ilfaut toujours une doctrine à laforce,

même supérieure , tant Ut hommes o0 besoin de croire

et de faire croire qu'ils ont raison! [GuijDt ]

Document , /. jm. -Ami. titre
,
preuté'par écrit ;

scignementi.

DoDART, s. m. 'iia. plante penonnée, exotiaue.

DonécACOROB, i. m. système de musirjue nui ajouta

quatrç nouveaux tons aux huit du plaui-ciiant , in-

venté par Lorit , suisse. •

DooécADACTTLON,i.m. intestin duodénum. (^iil(//l4if

douze , daktulos , doigt. ^.)
DonécAVIDE, «ijf , a g. ûmêk en douie.^— ^Jindere^

fendre, lat.) •

DoDic4ooNi , i. m. figure i douxe cAtéi et douit

cn-

DoDu; e, adj. Corpulentior, {famil.) gras, potel^

qui a beaucoup d'eniDOupoint (femme, pigeon, etc.

DoFF, s. m. tambour de basque turc.

* DoFix, s. m. espèce de Cor)phène.

DoG o\i Doggcr-boot , s. m. [H^iii bâtiment plat Hol-

landais.

DoGAN-DACHi, S. m. OU Dochaugi ,
grand fau-

connier du sultan.

PooAT, s. m. dignité de doge , sa durée.'

DoGF. , s. m. Dux. chef de la république de Venise

,

de Gêneur -gesse, s. f sa. fçmme. t. er. mieux Doga-

resse [LaUj^er.J. ô.

DoGLiN(;E, S. m. espèce tie baleine dont la graisse

fétide est extrêmement jwnélrante.

Dogmatique , adj. 1 g. qui regarde le dogme de la

reliçion, etc. ; sententieux (ton, style , terme^^»
;

(philosophie—) qui établit dc*s dogmes; l'opposé de
critique , de sceptique 014 c/'çmpirique. -*- , adf^ ^ f.
méthode dVnscigner, d'ex'-rcer i%rt de guérir, fond^
sur la raison et l'expérience. —s, »/. on Logiciens,

secte d'ancieUs médecins, a. —, s. mrle style dogma-
tique. « C'est la profonde igt$orance qui'inspire U ton

dogmatique. [La l^niyèi*e.]

DoGMATiQUEiuirT, adv, d'une manière dogmatique;
d'après la raison et Texpérience ^traiter une question

DoGMATisam , ir. n. -se , e , ^. enjieîgnc^r une doctrine

fausse, dangereuse en matière de religion ; parler par
sentences ; régent<^, décider d*un ton tranchant. [Boi-

leau.)
1 /

.

DooMATisFUR , i. m! jqui prend un ton dogmatique,
qui dogmatise (gratid , ennuyeux —), {iron.)

DooMATisME, 1. m. philosophie dogmatique, fopposé
de scepticisme, etc. [Montaigne.]

DoGXATiSTi, i«^. qui docmatise, établît des

dogmes; médecin altiK^ié à U tbeone; topposé é'ttsk'

pirique ou praticien.

Do«ME, s. m. -ma. point de doctrine; enseignement

reçu et servant de re|le en matière de religion , de

philosophie; coiislitutioQ d'uns religion [Bonald.].

DOLM. 239
idoiéù^ je pense, gr.) Ilfaut capituler avec les esprits
égares y et leur prouver un Dieu, avant de. leur pro-
poser des dogmes. La morale est immuable , les dogmes
sont multiples et changeants. Si vous attacliez la mo-
rale au dogme, elle s'obscurcit, se perd avec bû. "*

DoGRE, s. m. vaisseau hollandais pour la pèche du
hareug. Dogre-bot. n, -grue. al.

Dogue, s. m. I^lolossus. chien 'de for^e race à grosse
tête, museau court , lèvres pendantes. (Jiy^, saxon.) pi. .

d'amures, pièce pour aiuancr la grande voile, co-— , t. de mer, trous dans les plais bords.
Doguer (se) , a', pers. récipr. se heuVtêr ; se dit des

moutons, t. {vi.)

DoGuiN,^. m. petit do^ue. Carlin. / ne. (nouv.)
Doigt, s. m. Digitus. partie longue et UKibile de Ja

niaiupu du pied (jHjiit, bug, gros— •;
— court , long,

nienn, effilé, sec); petite mesure de I épaisseur d'un
pouce, d'un doigt, v^ d'un travers de doigt; {fig.)
être à deux —s de sa ruine, en être tres-proch. ;

douzième partie du diamètre d'un astre. — s, s. m. pi.

|>ointe5 émuiissées d'oursins; t. d'hoil. pièce de la qua-
clrature.**— de Dieu , son action, k. {fig.famil.) donner
sur lies — s, châtier; avoir sur les —s, être châtié,
puni, confus; servir, obéir au — et à l'œil, ponctL|el-
icjucut

; ^.^iivk mordre les —s, s'en repentir; savoir sur
le bout du ---, savoir très bien de. mémoire.

l)(K(.iL, s. m. ait, etïct du jeu des doigts siu- un
ipstrurpenl. g. c. v. -fer. a.

'
,

DaiGTE.H, II. a. faire aller, poser les doi';ls sur un
"'

inslrumenl à clavier, à manche, à trous, pour en tirée
des sons; exécuter un morceau sur ^es iuslnmic^ î/f
ou en indiquer l'exécution de la manière la plus cv>m-
uiode quant à la disposilioiîdes doigts (ce morceau est
bien, mal doigté), s. m. a.^ ,

*"

HJoigtier, s. m. Digitale. cyYindvc^rcxw , de pl^au,
etc. qui couvre le doigf-^dt^jle cuivre, ele.

; plante,. _
Doit, s. m. t. de connu, m passif, ce qui est du;

doft-el-avoir, s. m. le passif et Taciif.

DoiTE, s. f grosseur des. écheveaux. '

DbiTÉE, s. f petite quantité dtr (il; aiguillée qui*
règle sa gpdssenr.^c. g.

DoL, /. m. 'lus. tromperie, frai^de, mauvaise foi.

{vi.) {dolos , gr.) -^, s. ni gcos tambour pour la mu*
sique militane. {inus.^

l)oiAiiZLLE,s. f'ila. mollusque céphalé, rampant;
petite doloii-e, instrument aratoire.

DoLABRE, s. m. couteau de sacrificateur.

DoLABRiFoRME, adj, i,g. t. de bot. en doloire.

DoLKANCE, s. f Conquestio. plainte {famil.) \ pi,

plus usité. —s, pL représentations, plaiates des Etals
au roi (grandes—s; taire, conter ses—i; écouter les—s).. A.

DoLEAu, s, m. piitit d'anloisier pouf for^r.
DoLEM.MENT, flrfi'.-/f«/tT. (parler —) d'une manière

dolente. Dolenteinent. v.
||
-lamân. '

Dolent, e, adj. -lens. triste, plaintif, affligé (per-
soni\e

, mine, ton — ; faire le — ; être — ; vi. ou
iro/i/f.) Il

-lân. ^.

.DoLENTER (se) , V. ^erj.-^lTplaindre avec faiblesse.

{yj(i. famil. expressiC) {doléu , je souffre, gr.)

poLi^R,!;. a. -le, e, p. 'lare. t. de tonnelier, àpla«

nir la superficie du bois, unir^avec la doloire, ébau-
cher à la hadie; t. de corr. amincir les peau.^i.

DoLERiNE, s.f. roche primitive, formée d'une es-.

l)èce de pâte feld-spathiqiie non crisiâlliséo, et nréscn*

tant des lames ou grains de chlorite. ou Dolente.

DoLicBODROME , S. m. coiÉreur cjui parcourait la ou
q4 stades, {doliclws, longue carrière, dromeus, cou-
reur. ^.) '

{ . ....
^

DoLicflOPS , s. m. insecte diptère , k longues pattes.

{doliclios, \on^^ pous, \}ted. gr.) -

DoLicouTHc, /. m. vertèbre de poisson pétnfiée;

articulation dencriniie fossile.

. Odl^^ m. plante de la Camille des haricots, -lic^

ou liqoe. -cos.

DouMAN, i« m. habit turc, sontaite )k manches^
étroites sur Tavant-bras.

DoLivu>t ^« '»• -cAoi. plante légumineuse; longueur
de a4 stades; insecte. {doUchos, long, gr.)

DortAA, s. m. monnaie d'or, 5 livi^s 8s, a.

DuLMAN, s. m. partit d'habillement des esclaves

turques; partie du grand uniforme des hussards, hoo*
grois priinilivemeut , maintenant, adopté en Fmcc.

/. *
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a4o DOMI.
DoJME^c, S, m.roche isolée inaïquaut une tombe

rjciopéenncou celtique».

DoloaKe, s, /. Dotahra. outil pour polir le bois;

espèce (Je bandaije; bandage oblique;, hacbe sans

manche , ou- Douloire ; pic(ie duJ)lason ; outil de maçon

pour mêler !a cllaux et le sable, feuille en— , cylin-

drique à sa base ) large au-dessus, épaisse d'un côté,

ti-anchaiile de l'autre, instrument de jardinier.

Doi.oMiE , s. y. chaux carbonatée, granuleuse; mal*-

bre. primitif^ blanc, fin. ou Dolomite.

•DoLoif, s. 771. dard dans un bàlon creux, {yi)

DoLosER, ^» w- se plaindre, {yi.)

DoM, s. m, Dominus, titre claustral {ejr. dom Rui;^

nan , bénédictin) ; litre de noblesse en Portugal, voy.

Don.
,« . . ,

'

; DoM-QuiCHotTE , s. m, voy, Don-Qui- (je«/ io/f).

Domaine, s. m. DotnNruiu. bien-fonds, héritage;

/ ous les biens (beau , riche , vaste— ;— coiisidérable

,

étendu) ; se ditaufig. àC^^ étre^ personnifiés >
;
patri-

moine royal; bit^ns nationaux, propriété territoriale;

leur régie; (fig.) »'irt, science, etc. que Ton jiossède

V- le mitiix. li. /7/.f /;/-6/;re,' propriété d'une chose.> K.

{inus.) ^ Le présent est du dpU^aine de la jeiûiesse.

[Suard.] La superstition , le fanatisme, la crédulité,
'

- tout le cortège de la folie religieuse s'est réfugié dans

le domaine de la politique.

Domanial, «î, adj, (droit, rente—e) du domaine.

DoMANiAListR, V. u, -sé , c
,
/>. fairc entrer dans le

domaine (on a domanialisé les terrains délaissés).

. {néologiq.)

DoMANiALLTÉ ^ S, f cc qui a rapport aux domauies.

{néoL)

DoMANiER , S, m. employé 'dans Tadministiation des

; domaines, {inus^) •
.

DpMBEY, s. m. grand arbre conifère du Chili.

DÔME , s, m, voûte en coupe renversée qui couronne

\in temple ; demi-sphère ou ellipsoïde reposant siu* un

cylindre (beau, riche — ; — écrasé); vase pour dis-

tiller, qui a la foi^e d'une calotte hémisphéricfue.

(jdonia, édilice. ^^T.) ^

DoMENGER, s. /w. t." (Te coutumc ,
gentilhomme, r.

DoMERiE , i./ titre de certaines abbayes qui étaient

des espèces d'hôpitaux; bénéfice. ',

Domesticité, s. f état de domestique; G. c. v. en

parlant\4^ animaux, état oppose' à Tétat de nature.
^ * X'homme Jait payer trop cher aux animaux le calme

^et ialfoinluiH^ de la domesticité. *

^

" DoMLsngL£/j. 2 g, 'ticus! serviteur, servante

(bon, cxcclkiit — ; — paresseux, fidèle, fripon, in-

telUgeiil, intuleur; prendre des —s; renvoyer les

—s) » y se dirait authfois des genlilshonmies attachés

à ia^naisoii d\ni grand seigneur ou du roi", le .—, les

serviteurs; riillérieur Je la maison; le ménage. —

,

adj\ 1 g, qui est de la nuài.son, lui appartient; de l'in-

% térieur, de la famille, de chez soi *; (remède —•), fait

chez soi et pris sans consulter ;' apprivoisé (auimal -^) ;

civil, Vopposé d*ii.\vd\\^x (guerre, chagrins, etc. --s)*

—,*j. Vw. senpent à. deux -taches noires enjrc les yetix.

, B.- {dcmus, ' mdÀ^ow. lat,) » Regardez "vos domestiques

*v^J comme dés amis malheureiix, [Mably.] AW domesti-

ques 'w^ deviennent Hios ennemis, que parce que nous

n<e sommes pas leurs amis, * L'autorité paternelle est

une royauté domestiqqe* [Lemaître.l Le bonheur do-

\ . mestique* i-j/ à la longuç le plus solide et leplus doux,

• [Voltaire.] iféducation domestique fait plus souvent

des hjp(fcrites que de IfOns sujets^ [Clément XIV.]

DoMESTif^ul^MENT,* ttdv, à la manière d'un domes-

Itîque {iniu.)'\ ( vi vr<^— ) , familièremciît , dans son do-

. V •mestique, '. ;.•

: ^
DoMESTigiTER ,v.h, -cpie , e , i;. apprivoiser, v. v. n.

^tre duux, faiiulici*. t, {peu usité.)

DoMicELLA-iRE^ i. wî. {iiouv.) graiid officier d'Alle-

€ magne, v. '
.

•*

pOMiciLE, s, m.^'lfum. habitation, maison; lieu

' qWune piefsonne a choisi* pour son habitation ordi-

naire , pour y exercer ses ui oits civils ou politiques

,

où elle a faii élection de— ; demeure ordiiûdre; logis;

^
habitatÎQD > ^ résidence , t de prat. {se disait des astres

en astrologie). ^Notre imagination a souventplusieurs

domiciles.

; l DouiciLïAitkE y adj. du domicile (visite —).

' Domicilié, e, aaj\(\\ii a mi domicile lésai.

Domicilier {se} m v, pers. rlié, e, p. adf. (se — a

'^r

DOMM. DON]^.
iille), s'habituer, se fixer dans un do- 1 dommage « (entreprise —). Doma-. a. t. de pratique.

- * Toute autre science est dommageable à celui tfti]

n'a pas la science de Sonté. [Mont aigiie,]

Pans , eu celte v

micile.

DoMiFicATioN, y. / action de domifier, t. d'asti^ol.

DoMiFiER, T. û. -fié, e,^. t. d*astrol, partager le

ciel en douze maisons, pom* tirer un horpscone. v. a.

- boMiNAKcp, s. ^. étal, qualité, action de l'être

dominant, t. de metaphys. [Ci^^anis.]

DoMiNAiff, c^ndj, -nait^. qui domine (goût— ;

{fig.) idée, passion, humeur, goût —); (génie

—

)

[Àinelot.]; {(idly seigneur -^-), de qui Ain autre relève.

L'imagination est la par^e dominaiite de l'esprit des

femmes. [De INleilhan.] pans les républiques, l'amour
de la patrie est la religion dominante des citoyens.

[Christine de Suède.] Partout oit règne une religion

dominante, il iiy cl p^s de monarque, g
DoMiifAifTE, s, f note qui fait la quinte au-dessus

de la fondamentale ou tonique.

Dominateur, s. m. -tor.;qui dodniue, qui a la sou-

veraineté (insolent— ),r-r^Ae l'univers) ». adj, -natrjjce,

/ [Thomas. Linguet.] r. g. c. »
; (force , puissance

— trice) ^. {style relevé.)^ Le doxmiiayeyjx des mers est

nécessairement l'ennemi des puissances continentales,

[Paganel.] ^ L*esprit dominateur se hâte d'exercer son
enfirire su/yun ennemi malheureux. [De Meilhan.] L'es-

prit de cnfiidité, de lutine, de vengeance , étant le

seul guide du parti dominateur, // n'y a plus de ma-
gistrats; Jl n y a.plus que des tyrans et leul's com-
plices. [DeFerrières.] ^ Si la staoilité de l'État exige
une religion dominante , sa tranquillité repousse une
religion dominatrice.

J^oMiNATioif , S. f. 'tio. puissance, empire, auto-

rité supmue (injuste— ;
— tyrannique ; vivre sous la—

; étendre sa ^); ascendant [St.-Évremont.j. —

,

Ttfn des ordres de la hiérarchie des anges. La plus

flatteuse ^'as dominations est celte que l'on exerce sur

les cœurs. Il n'y a qu'une domination légitime : c'est

celle de la vertu. L'esprit de ôiomiw^ûon dicte nos
conseils. Obtenir le bonheiw porta domination et la

jouissance : voilà le but de presque tous Les hommes.
V>'^mîiiLR\ V4 4ti etn^-né^ ^/p. -nari. (sur) com-

mander; avoir autorite7 poM^oir absolu sur S éti^e

plus haut , au-df3ssus de , se dit absol. >
; être plus

apparent (la tour, la montagne dominent la ville),

le plus remarquable, le plus fort {se dit des choses) ^;

tenir en sujétion (— une ville; ijig.)— ses passions,

ses gôûl s). — , V. /{.paraître, se faire sentir pai*-des-

sus tout; y. se dit des couleurs, des saveurs, des

odeurs
, {fig,) des sentiments , des idées ; agir plus

puissamment ( les sels dominent dans les remèdes

,

les teintures, etc.). ' Le mot de libertéfut dans tou-

tes les bouches ; l'envie de dominer dans tous les

cœurs, [De Fei rières.] * Des milliers d'individus ac*

ceptent des fonctions gratuites , pénibles , dangereu-
ses , pour le seul plaisir de dominer. Les hommes at-

ment à voir abaisser tout ce qui domine. Tout liomme
qui veut dominer sort du rang^des citoyens pour se

faire leur ennemi. 3 L'ame^doit domiuer le corps ; la

pensée précède l'action. Ceux en qui l'égoisme et la

va/iiVJ dominent, ont rarement le sentiment du vrai,

du bon et du beau.

Dominicain , e,V, religieux de St. -Dominique.
Dominical , e , adj, -eus. t. de liturg. (oraison—c)

,

du Seigneur, le Pater ; (lettre — e), qui mai*que le di-

manche. —, s. m. voile. —e., s, f. sermon des dir

manches. '

DoMiNiçALiKR , S. m. prédicatcur. c. {vi.) v.\

.

.Domino, s. m. camail noir de prêtre pour l'hiver;

habit de bai. —z^ pi. sorte de jeu avec des dés plats,

oiseaux noirs, bruns et blancs, l. sorte de papier

inai'bré.

Dominotkrii, j. / sorte de commerce d'images,

de papiers colorés, marbrés;* le fonds ^e ce com-
merce.

,

DoMiNOTiER, /. m. marchand de donûnoterie,
d'images, de découpui*es^ de papiei*s inarbi-és.

DoMiTis, j. / loi romaine conférant au peuple
réiection des prêtres ; mieux loi Domilia.

£|0MMÀGi, i, m, Damnum, perte
^ préjudice ; dér

triiwnt ; dégât (grand , notable — ; — considérable

,

irrépai-able ; causer , recevoir du-
;
porter— ; éprou-

ver , réparer un —). c'est —; il est fâdieux , c'est

mie perte, un malheur. Doma-. r.

DoMMAGtARLii odj. a g.^Noxiiu. (a) qui cause du

/

c

d

DoMMAGEABLEMENT, Wi". avec dommage. ,|Moi)-
taigne.] ^

Domptable , adj, a g, 'Domabilis. qui peut êtie

dompté, adouci, assujetti (cheval, {fig.) enfant -^).

ou Domt- , a. Vi {ortltog. inus.). {avec la négative,
nation , {fig.) passion qui n'est point —).

*

Dompter, v, a, -té, e, p. Domare. subjuguer
i^éduire à robéissance"; vaincre ; surmonter {Jig.) (-^

ses passions) '; (— des animaux) , les assujettir, leur

ôter leiir férocité, oa Domter, a. v. {ort^gr, inus.),

(se—) ,fv. pers, pron. récipr. i Dom^i^ sa colère

,

'est vaincre un grand ennemi. [P. Syrus.] // est im
^egré de mérite plus grand que celui de n 'avoir poini

de vices ;/c'est de les savoir dompter. // est ptusfa^
cile d'apprivoiser que de dompter. Le vrai gastro-
nome parvient à dompter la nature : il mange sans

faim et bâit sans soif [LAUm^] /

Dompteur, s, m, Ùomitor, celui qui dompte (les

monstres , des nations , ne se dit pas absolurn.), -se

,

s, f [Kollin.] T. Domtcur , à. v. {ortliogr. inus.), {da-

/woJ, je dompte, ^r.) >.

Dompte-vekin , ou Asclépias, s. m. Vincetoxicum.

plante anii-vénéneuse, vivace, approchant des apç-
cins , à racine sudorifique : les feuilles et graines pi-

lées servent à monder les ulcères des mamelles.
. Don , s^ m, Donum. présent

, gratification; faveur »;

libéralité, largesse » (faire un — ; faire— /à quel-
qu'un d'une chose ;— irrévocable ;— mutuel ; obtenir
un —r; enrichir de ses —s); faculté 3; talent 4; ap-
titude à quelque chose (— d'écrire, de parler)

; (—
de la parole, des larmes) 5, facilité de parler, de
pleurer; avantage, (jr/i.) * Le plaisir est un àon de
Dieu, qu'il n'accorde jamais à un ambitieux, [Mad.
de Pompadour.] ^ C'est faire un double don à celi4

qui est dans le besoin , que de lui donner sans qu'il

demande,^ Quelques personnes o/it le don du con-
seil; bien peu.en ont le co'^rage. L'éloquence était

un don avant d'être un art, et l'art même en serait

inutile à qui n'en aurait pas le don. [Marmontel.
à Le don d'écrire est lepremier des talents. [Sheffield.

5 L'hypocrite a le ^on des larmes.

Don, }, m, titre d'honneur qui précède le nom de
baptême ou fe nbm de famille des gentilshommes
espagnols : en portugais on écrit Dôm, voy. ce mot.
DonACES, s. m. pi. genre de coquilles bivalves.

DoNAcxE , s. f -cia, coléoptère des roseaux, {do-*

nax , rosesLù. gr,)

PoNATAiRB, s, 1 g. h qui oo fait une donation.

Donateur, -trice , s, Dator. qui fpit une dona-
tion.

DoNAjip, s, m. don fait aux troupes, t. d'ant.

G. c.

. Donation, s. f -tio, don fait par tin acte pubUc
(— pure et simple , conditionnelle , irrévocable ; faire

,

accepter, casser, annuler, etc. une —).

Donatisme , s, m. hérésie de Donat. r« v. {biogr.^

DoNATiSTR^ s, m, sectateur de Donat. v.

DoNAX, s. m, poisson; roseau dont on fait ie$

flèches.

BoMC
^
partie, conj. pour conclure », £rgo, Donc-

ques {vi,), r. :— , par conséquent; ainsi; peut com-

mencer le discours [Corneille.]. ^ Il nj a rien qui

étourdisse , qui assomme davantage que tes donc.

[Bayle.]

DoNDAiNE, s. f, ancienne machine de guerre, r.

DoNDON, s. f {fàmiL) femme on fille grosse et

fraîche. ^
DoNDOS, s. 1 g, albinos d'Afrique.

DoNGRis, j.-m.. toile de coton des Indeâ.

Donjon, sTm, Turricifla. partie la plus hante, la

plus foiie d'uii château," faite en tour, -geon, e. —-,

petit pavillon au haut d'une maison, {dominari, do-

miner, lat,) ' ^ *

Donjonne, e, adj, muni de donjons, de tomrelles

(château, tour, pavillon —). t. de blason, -oné.

Donnant, e, adj, qui aime à donner; {usité' avec

la négative) ; {famil.) en —^ —-, se dit quand on

donne pour recevoir.

Donne, s. f distribution des cartes, t de jeu. a.

Donnéu , s. adj. pi. t. de lùathém. ouantités cou-

F,
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li?.DONZ.
nues qui »^rvcnt à trouver les inconnues *; base

d'une reçheh*he, elc.—, sing, largesse, disCribution.

[La Fontaii^.] t, —s, s. m, pi: individus qui en-

traient dani le«i cloîtres el leur donnaient rous leui-s

biens: on dUaii, les frères donnes, n, ' Le destin est

wic chose inca(ciUa/de, aitendu l*immense quantité

de données qui nous manquent. [Galiani.]

UoNNtiH , *i. d. -né, e,7>. Donart, (à) faire don,

faire» iMésint à qiielqu^ui, le gralilier de... (-'— libé-

ralenieiii une c\\o^ à quelqu*un) »
; livrer, metlre

entre lès mains (— une letii-e, un paquet); appor-

ter, ^Hésentrr (~ à boire, elc.); payer; causer;

proçtuer»; faire avoir (— de la peine, elc, ;
— oc-

» casioii de... ; — sujet, matière, lieu à... ;
— bonne

opinion; — part à...; -t- prise sur soi; — place,

jraiig, séance); accorder, octroyer (— congé; — du

: répil ;
— grâce à un condamné, om mieujc lui — sa

grâce); mûrier à... (— sa Qlle à...; — en mariage,

se dit aussi de la dol); attribuer (— la faute, etc.

a...; —T. tel àge\ telle qualité à quelqu-un, dire,

. croire, supposer qn*ii l'a : on lui donnerait 10 ans,

vous lui donnez c^ mérite; il ne les a pas, il ne Ta

f)as)
; rapporter abondamment, /?arii/*/ des arbres à

mil, etc. —jour, faire naîti'e, occasioner ;
—

çbasse, poiu'suivre; la — belle, vouloir en faire ac-

a'oire. (— à quclqn'4!n (;le) , lui accorder le don de;

au passif', avec la négative, exprime la privation, Tim-

possibiliié 3. — , v. n, (*»ur) avoir vqe sur...; dominer;

neurtiT, frapper, toucher {— coiilre un écueil);

— , tomber dans une emJHiscade, un piège ('/^/'a^rér

^V/ig)\'— , tendre vers... , t. de mer (— à la côte'»;

—, se jeter au milieu de... ^'(— dasis une flotte, un
carré d'infanterie) ;

— dans... , se livrer à... , prendre

part à... pu part.! pour... (— daiis la révolution, le

pbilosoptûsme, la dévotion, le jeu, l«*s sciences; se

dit souvent ironiq.) ; — dedans {farn,)., se jaisser

tfonq)er ; — , cflbrger Teimemi; — du cor, enjoilfe*;

— à tput , loif entreprendr-é, a. {inus.), {se —) ,

1». pef>s. se- livrer i s'alladier au service de quelqu'un,
' se nuîitre sous sa domination (se — à Dieu; se —

au diable, {famiL) se dit par imprécation ou pour
exprimer la difliculté , la peine, le travail, Vembar-
ras) ; se— , s'atti^ibiier (vous vous donnez ce mérite)

;

donner à soi 4; v. prou, être, donné {très-usité)^;

V. récipr. (se — la loi). (srn.\ ' On est plus heureux
de djuner que de recevoir, [JéawS'CÀmM.'l > Les im-

portuns dtent la iolitudè, sans donner la compagnie.
[Galiani. j Jamais parti ne îi'iompliera~r~^ui ne ^peut
rien doJi:ier a la nation et veàt tout lui reprendre.

La beauté de l'esprit d6nne de l*admiration; celle de
l'ame douna de l'estime. [Fonlenelle.J ^ Il n'est pas
doiuié à la raison de réparer tous les vices de la na-
ture. [Vauvepargues.] 4 Un ion maître contribue au
bonheur de ceux qui se le donnent. [ Vanuière.J ^L'ar-

gent se prête quehpie/cis , et se donne rarement.

Donneur, -Se, s. Dator. qui doime (— d'avis,

d'eau bénite); — d'ordre, celni qui passe so!l or-

dre au dos d'une lettre de changé; -^ a la grosse,

celui qui assure Un navire et les maichaudises qu'il

contient.

DoNNOLA^ s, f.\,àt foureur, r. belette.

Don -Quichotte» s, m, {fig.) * défenseur, protec-

teur, chevalier (des daiY^es, etc.); qui rompt des lan-

. ces pour soutenir une erreur ou une vérité; cham-
pion ridicule. (DonQuiJote, héros de Cervantes.)
* y^vec un bon cœur, un esprit juste , une ame ar-

dente , nn se fait le Don-Quichotte du genre hu»
main.

DoN-QuicHOTTisMi , Si m. manic d*ifn Don -Qui-
chotte.

DovT, part, de qui, duquel, de laquelle'; des-
quels *, desquelles ( Dieu — nous avon^ plus a espé-
rer qu'à craindre); de quoi ^ (ce - j'ai parlé) ; avec
lequel, laquelle, l^iiels, lesquelles, par qui, |)ar

leqi^el. (dijfic,) ' La pitié est une vertu dont les plus
grands scélérats sont susceptibles, [Mandeville.1 > La
pauvreté a miÛe inconvénients , dont la dépenaance,
Qui en est inséparable, est le plus grand. [Desalleurs.]
3 Notre impatience nous cause souvent plus de mal
que ce dont nous avons à nous plaindre.

DoirrK, s. Jl le corps du luth, du théorbe, fait*

d'éclisses taillées en tranches de melon, o. c
DoiiiKLLi, /. / fille, femme d'état médiocre et d<

DORM.
mœurs suspectes {famiL), — on Girelle-^ poisson,

es|)èce de labre ou d'apode, -ele. r, \
'

Dorade, s. f Aurata. {loisson du geni'e du spare,

de couleur d'or; constellation S. , A//>///W. ^chi-
noise, petit poisson i%uge, doré, d'eau douce, du

genre duc)prin. R. Dan-.

DoRADii.LA, i. f Asplenium. plante de la famille

des fougères, voy. Céterac. a. — des murs. Sauve-

vie, -ille. "

D0RADON, s. m. -do. poisson de mer, du genre du
corypheîie.

DoRAi^E, s. m. t. de met. ; r. action de parer, de

déguiser son ouvrage; g. c. v. al. couche de jaune

d'œuf sur la pâtisserie ; action de dorer un métal.

DoRCHK, s. m. |)pisson des mers dû Nardr
DoHÉ ( le) , s. m. lézard, -rée (la), s.^ f. poisson du

geine du perscgue.

DoK^AS, ^. m. mousseline des Indes.

Dorée, adj. / (jeunesse, troupe—) partisans fou-

gueux d'une réaction contre les terroristes en 171)4.

DoR-tMULÉ^ ^. w. mousseline à Heur», desludes.

, Dorénavaw^ adv. Deiàceps. désonnais, à liReiiir,

dans la suite (

—

-je n'irai pas). D'ores -en- avaiit

(W.)- (ores , présentement, vi. Jr. de luira^ heure! ^r,)

DoRKR, V. a. -ré, e,yî.» Inaurare. enduire, cou-,

vrir dor ou de jaun^; {fig. famil.) — la pilule,

adoucir, par des appai^ences spécieuses, ramertume
d'une dis;,'race; rendre,' par de belles paroles, de

belles espérances, un refus moins désagréable. —^^

éclairer de ses rayons, la cime des montagnes, etc.

se dit du .soU^il. — , t. de péUissier, mettre du jaune

d'œuf sur... (se

—

), v.pers. jaunir,,jrc r//7 des mois-

sons ; V. pKon. ' La vanité se pare de ses f^*s lors-

qu'ils sont ^ores.
•

*

f. i , : /

Doreur, -se, s. Ihaurator, qui dore les mé-
taux , .etc. "* * /

DoRfA, 5./ plante, excellent vnlnémlre,

DoRTEN, àdj. s. m. mode de musique ancienne;

nn des cinq dialectes grecs. / -eue. r. {Dorbs-, Do-
ride, ^r.) .

" ^

DoRiNE, s. if. -na. plante voisine du saxifrage;

Géum. *

DoRCPE. s. f espèce de cancre, de cruslacé.

DoRiPHORES , s. m. pi. gardes des rois de Perse.

\Do^iQUE, adj:yn. -ricus. le a*" des cinq ordres

d'architecture (ordre , architecture , colonne — ) ;

(dialecte — ), dorien. {Doris , Doride. gr. géogr.)

DoRis, s. m. pi. molhiscpies gastéropodes , à bran-

chies en panache à ranus.

DpRLorER, V. a. -té,-e</;. {fàmil.) traiter délica-

tement , «avec complaisance, (se —), i'. pers. se déli-

cater; chercher, prendre ses aises; v. recipr.

Dormant ,e, adj. s. -miens, (eau — e), qui dort,

ne coule pas; (verre, châssis —), qui ne s'ouvre

pas; (pont—), qui ne se levé pas; (pêne —), qui ne
se meut qu'avec la clef, fixe. ^- , ^. m. t. d'archil.

partie de menuiserie non mobile ;- surtout en cris-

tal, etc., garni de gobelets, elc. ; partie fixe d'wne nia-

nœuvi'e courante, t. de mer. les sept—s, martyrs de
la foi musulmane, a.

Dormeur, -se, s. -mitor. (grand —), qui dort ou
aimeàdohnir. —se, j. /voitui^e de v^ya^e avec un
lit, figure de dorme^ise. Donnant [Montaigne.].

Dormilliouse; s,lf torpille, g.

Dormir, <v. n, -re. rejooser; être* daiis le som-
meil»; {fg.) iigir, couler leirtement , négligemnielit

;

être inactit, laisser perdre ses droits faute d'agir; ne
pas couler >

; se dit d'une toupie tournant très-viié.— comme un sabot {fig. famiL) , profondément ;

laisser—, laisser reposer, sans s'en occuper (nn ou-
vrage, une affaire). — , se dit des passions, de tous

les êtres auxquels on suppose le mouvement pu la

parole ?. —, être mort. — y s. m. Somntis. sommeil

,

action de dormir, « L'envie de dormir surmonte
toutes les envies ; elle est fqrte comme la nécessité de
mourir. Celui-là dort bien qui ne sent pas combien il

dort mal. [P. Svrns.] Mourir, dormir; dormir! rêver

peut-être / [Shakspeare.l * // n'est pire eau que l'eau

qui dort. [Prov.J •* L'ambition s'assoupit, matS'he dort

jamais. L'erreur et ta vérité dormt^nt dans les biblio-

thèques.

DoRMiTTP, -ive, çJf. s. m. Soporifer. (remède^ po-

tion —ive)
,
qui font dormir.

du prince.

DOSS. 241
DoRMiTiOTTy s. f. apothéose de la «Vierge, v. al.

inusité),
1

DoRoiR , s. m. Imiai, brosse pour enduire le pain,
la |îàle , de jaune d'œuf , d'eau , etc. v.

*

DoRON , s. m. mesure gi-ecque , petit palme,
4 doigts. ^ ^

^

13oHONic,\f. m -ice, j. f -cum, .plante vivac«j

vénéneuse, coryï|ibifere, radiée, médicinale, ou
-ique. A.

DoROPHAGE, s.\m. qui vit de présents. [Rabelais.]

R. G. c. V. {dôronl présent
,
phnoein , nianger. gr.) %

DoKSAL, adj. é, qui appartient au dos (nageoire,

épine — e). -— , à. m. muscle."

DoRSiPÈRE^ at^*. 2^. (fougère —7), qui porte sa

fructification sur le dos de sa feuille, o/r-sigère.

Çdorsumy dos, fero, je poHe. lut.)

Douso-costaL , s. m. muscle petil-deutelé qui tient*

aux côtes; — /-scapulaire , muscle situe vers la base

.de l'oinoplab

DyRSTÈNEy s. f -na, plante de la . famille des or-

ties, -nie.

DoRsuAfRE, 5. f. poisson abdominal d'Afrique.

DoKToiR, .f. m. Dormitorium. ^vhwdç salle où l'on

couche, où il ya plusieurs lits, dans les couvents

,

les pensions, lès hôpitaux (bea\i, grand, sombre,
vaste — ; — pro()re , obscur, sale). v / -

DoKURE, s. f. Auratara, or mince appliqua sur'

un ouvrage; couleur qui l'imite '; jaune sur la pâ-

tisserie ,^tc.; art de dorer. ^ La ranté de l'or a fait

inventer la dorure; ainsi l'an remplace la hanté par
In politesse y

qui en a les apparences- ; la vertu par
l'honneur, qui en a l'éclat, [lie LévisJ La richesse ne

cache pas les impcrfiu:tions comme la dorure.

,

Doi\YANTHE,'i-^ 'thos. plaiitc voisiuc des agaves.

{(loru , i^\(\\\e y anthos , fleur. ^'^/•.) /

DoaycHNiuM, s. m. plante légnniiiiev^ise , déter-

sive, astringente , vénéneuse, -ycni-. coj

DoriYLE, s. f i!ist*c!e hyinéuoptère cie- la famille

de$ myinnége^, d'Afrique. .<

DoRYPHORKS, s. m. pi. antiq. gardes

{doru, p i( pie ,
/V/t'/'J, je porte. ^'Z'.)

Dos,^. w. Dorsum. toute la partie pfistérienre et

supérieure du corps, du col , des cpainei aux reins;

partie postérieure; derrière; se dit d'un llivre, d'un

siège, d'un couteau, du papier, etc^; —l le reveis
;

{fig. famil.) fnire Iç gros — , faire ijimportant,

riioinme capable ; mettre sur le — , chai*ger, accuser

d(». . .; avoir bon — , èti'e riche, capabh-lde ;^uppor-

ter : avoir, mettj^e à—, Avoir pour ennemi ,\eii faire \\n

euneuii ; avoir sur le — , être chargé de. . >; avoii' ou

porter sur le — , être importuné par...— à — , adv.

dos coîitre dos; (famil.) mettre — à— , sans avatjtage

l'un sur l'autre ; rendre deux personnes ennemies, e.
'^

à . c. — d âne , s. m. chose en talus de deux

côtés; espèce do tortue à dos l/ombé. b. Dôs^d'àne.

> Dos -d'àne. c. v. La fortune se lasse de porter toU'-

jours le même homme Sur son dos. [r'iraciaii.^

DqsE , s. f Potio. mesure de diogues; prise d'iiive

drogue; quantité en général (des ah'nieuis ; {fi^-) sei

ditàd Tamour, de la jalousie, etc.) ' ; (boums lœie,

p<»îite — ; prendre une — ; partager en —s). Do«e.

R. [didùmi, je donne, gr.)
\\
do/è. ' La morale est im-

puissante , si elle n'ajoute à ses remèdes une forte

do.sc de religion. "

\

Doser, v. a. -se, e, p. régler, mettre les dosips ».'

(se —), V. pron. Dô-. r. ' Eu politique , comme en^

médecine , Ces bons remèdes sont assez connus ; mais

l'art consiste à savoir les doser comme ilfaut, étales

administrer à propos. [GiûrUardUi.] '
\

DosiriiKENS, s. m. pk sectaires qui restaient im-

mobiles tout le jour du sabbat.

DosNOYER, r. a. tuer le temps; t*ennujiier. (W.)

[Pasqnier.]

Dos^ft , ^. /grosse planche pour soutenir les teires ;

i*emière et dernière planche d\ine pîècè de bois,

eth^v sciée, g. c. v. |ilirflche de marbre. »
*

DossER^T, s. m. petit pilastre saillant; At o« c. t.

pièces qui soutiennent une scie. .
Dossier , s. m. Dorsum. partie d^ine chaise \ d*im

banc, d'un lit, d*un carrosse, pour soutenir le dot;

pièce d*étoffe qui le garnit ; liasse de papiei'S de pro-

ecdiire ; chVpe; partie de la hotte qui touche au
dos. R, .

3i
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DossiERE, A. / partie du harnais qui porle sur le

dos et soutient la charge, -ore-. n. i-^

' D(n, s,
f. sans plmy Dos. bien appelle par la

femme eu mariage ' , o« par une religieuse/au cou-

vent (bonne, forte — ;
—

. considérable ^iH^signer, rece-

voir, assurer la — ; donner en— ; consliluer une—);

se dit de la pension d'invalide, etc., de lout élal)iis-

sement de secours, etc. -^, s.nuQ, ||d6te. » Une
ric/ti'doi est le prix de l'autorité maritale [Plaute.],

ctj de !a liberté. [( )\ensliern.] De la sagesse , un bon

caractère, sont une belle dot. [l^laute.] Une nathn
n'appartient point en propre.., une nation n'est ihis

ww<' dot. [Féuelon.] Une femme peut doubUr^sa dôl,

par ses talents et ses vertus.
'

• Dotal , e-, adj. Us. (constitution —c ; fonds , de-

niers

—

ux),dc ladQt;,^rc^Minc — ), arnuiiçcment des

affaires eutre époux/autre ([uc le lé^inie de la com-
munauté. '

.

'*

DoTATroN, s. f action de doter; fonds pour doler

un établissement (-^impériale, de la légion-d'4ion-j

neur). .
^

..

DoT£R / ?\ a. -le , e ; p. ^ Dotare. donner^ établir

une dor (— une personne de telle sonuue); assigner

lin revenu ; al. v. donner de bonnes, de mauvaises

qualités^ des avantages, des richesses, ^tc. , dès ta-

lents ^ etc. sedit{/i^.) de la nalure et du sort, de la

fartjiiie. z.v>> ..Douer, (se —), v. pers.d » La femme
gui a des mœurs est bien dotée, [iiruler.] ^ La jeu-

ncsse f en aapwrant des ta le/Us , se dote elle-

Aième.
l3oTHrxE,\s. m. doit, furbncle, tumeur poiutueel

enilanuiiée. - ' • •

DoTHi^ENTÉRiE OU Dothine-eutérie , j./^ maladie

desjntesiiijs' ^^(O'"piïgïi^*o de dothines internes, on

tumeurs du cenie des lu roncules.

DouAint, Si m. Dotarium, don du m^ri à sa

veu\e , s'il prédéccde (— préfix, coulumiér; assigner

DÔLAiniER. s. m. enfant qui s'en tient, au douaire

de sa jnère. -ère, s. /veuve noble qui 'jouit du
douaire

;
{jamil. ironiq?) vieille femme noble.

-ère. r.

' l)()i. \NF , A.
f.

Portqrium, bureau pour la visite des

bailol?.' et rijc(|uil des droits^'entrée et de sortie
;

ces dioiîs. — s, pi. administration ciiargée de la per-

ception des droits d'entrée et de sortie, etc. {dogana.

ital,)'
•

,, ^^

Doi;a>er, i. a. -né, e,/;. mettre le plomb de la

douane, r. <;. c;. v.

DotAMtn, s. m. Portitor. conmiis de ^ douane,
qui visite les nianhandises à la doiiane ou sur les

frontières; garde chargé de s'opposer à la contre-

bande.

Dot ARE, s f village, teintes des Maures placées

en cercle autour de leujs troupeaux.

DoLBLA, j. m. mon\ifiie d Alger, de Tunis, envi-

ron 3 fr. G. c.

Doublage, s. m. t. de nwT, second bordage ou re-

vêtement en cuivre , en planche^vinis au vaisseau

pour les voyages de long cours ou potH;^ le préserver

des vers; double droit; t. d'inqiriuK lettres marquées

double ; union de deux ù\s de soie.
^

Double , adj. 1 ff. DupUx, qui iièse, vaut ou con-

tient , est. fait , répelé deux fois; l opposé de simple.,

^'unique ^ fort; é[>ais; de plus grande vertu (pa-
pier, cheval, encre, bière, etc. —) ; (acte) écrit deux
fois ; répété , employé deux fois

;
qui a son pai*cil à

coté (— porte, etc.); (fleur—), dont les pétales

sont plus nombreux qu'à Tordinaire ; {^fig.) Iroilre
;

dissimulé (cœur, ame, esprit—) *. (arc—), /. m.

voûte (pii joint les [)iliers. — , «'• ^' remplaçant au

lliéàtre; double-louis; s. nVonnaie» deux deniers;

copie d un acte; variation d'un air. s: ad^.^nne fois

4)lus ; deux fois (voir —) ; au— , l>eaucoup plus ; en
—

-, replié. * Fm science dépourvue de bon sens eft

une double /ri//tfr[Gracian.] Nous sommes doubles en

nous-mêmes. JMontaignt^j La vje de tous ceux qui

aiment et sont ainu's est double^ * L'homme double se

dit iju'ilfaut être toujours assez adroit pour se mon'
trer lèonnéte homme , mais jamais assez, sot pour

D(Jublé , s. m. t. de billard , action de mettre une
bille dans la blouse eu lui faisant toucher auparavant

la bande opi^osée. V *

Double C oii Gamma , s, m, papillon qui porte sur

ses ailes uu V, un G ou un G.

DouBLE-cAïf 03fi S. m. cardctère d'imprimerie , lentre

le gros et le triple canon. . '

Double-Proche , s. f. note qui vaut la moitié a une
crochck «

, . è .

Double-emploi, s. m. paitie décompte, d'ouviifige,

etc.'
,
portée , ou employée deux fois. g.

DouvLE-FEUill4 » S. f. Opbris ,
plante à fleurs a^io-

males , en épis , vulnéraire , détersive.

DouBLE-FLEXJK , S. f. poirc^.^ cuire. — , m. poirier

Double-louis , j. m. monnaie d'Or, 48 liv.

DouBLE^MACREusé , S. f. canord d'une grosse

pcce. .

Double-marcheur ou Amphisbène^ s. m, serpent

qui marche en avant et en airièie , dont la tête et la

queue se ressemblent.

Double-MOUCHE, s. f poisson du genre du sal-

mon^
^

Double-octave , s, f. inl^Tvalle composé de deux
octaves.

DôuBLE'-QufRTE, S. f fièwe intermittente.

DouBLK-t\AiE^ s. f lézard' à point& noirs sm* le dos,

entre de^ux raieSyjaunes. '
/

' Double-roma'^.ne ou pistole, s. f. monnaie d*or de
Uome, environ 16 fr.5oc. .

Double-tache , s. f poisson du genre du labiée.

• Dôubleaux , s. m. pt. solives pour soutenir les plan-

chers, <)« qui portent je chevètre. 5//?^. (aix:-—)^
voûte qui joint deux piliers. ' ' \

Doublement, adv. DupUcifer. pour deux raisons %
en deux manières ; au doid>1e (— obligé-, coupable

,

blâmable). —
-

, s., m. action de doubler, les rangs des

soldats, les enchères (— du tiers,* de la représenta-

tion des comrtmnes aux États-Généraux). » On est

doublement malheureux, aùand on l'estpartsa propre

faute. < V *

Doubî.er , V. a, Difpficare. niéttre le double, luic

fois autant ; augnwMiler du ou au double « (— sa mise,"i7^W0 doucement, a. v. (yi.) [RaMais.]

re-

né).

l'être.

pour

DotJBLi, s. /panse des animaux qui rittninent.

moimaie d argent de Tunis , 24 piasti^s.

la dépense , le prix) ; mettre une doublure (— un ha-

bit) ; donner., faire le doublage ;
jouer pour un autre

ou comme double au théâtre. — le- cap , jiasser au-

delà. -^ une bille ^ lui faire frapper une Itande et re-

venir à l'autre. —r larges tourner le cheval à moitié

du manège et le ramener au mur sans changer demain ;

— étroit, le tourner en lui faisant décrire. un carré;

— les reins, lui faire faire un saut en voûtant son

Jos. —7, (y?^./<7/7ii/.) donner une doubje valeur 2;

commencer, faire une seconde fois (•— sa rhétoriq

-blé, c, />. iï^.^afson—éè)^ carrée, t. de mathé-

mat. ( se—) yV. persl récipr. deveiiir double ^
; {fig)

être, exister deuxiois; se séparer en deux. u. pron.

être doublé (cette étoffe ne se double pas). * L'ingrat

cherche des torts à son bienfaiteur, <>^ double les siens.

L'hypocrisie double la méctianceté. [P. Syrus.] ^Êgin-

strùction et la sensibilité doublent la "vie. La Sonne

éducation double l'homme : le bon usage double la

fortune. ^ I^rsqu 'un peuple se divise en deux partis,

tout se dowhW aussitôt ; il y a deux religions , deux
justices, devx honneurs ^ deux morales, et jusqu'à

deux vérités, formant des contrastes parfaits.

DouBLEREAu DE HouRGOGNE , j. /7/. monoaie d'ar-

gent. " (w.)

Doubles-heures, s^ f'pf. monnaie d'or.

Doublet, 5. /If. cristaux doubles, avec une feuille

de métal entre deux, imitant les pierreries, ou -blé.

AL. — , ai^tion de doubler , son effet , U de billard ; t.

de trictrac, deux dés marquant le Tuème ppi^t, etc.;

outil de blond ier. voy. Doubloir.

DonBLESTrEfi. /jeu de l'orgue qui sonne roctave

au-dessus du prestant. -ete. a. monnaie sarde, 9 fr.

8 cent.

Doubleur, -se, o^'. qui double la Ininc. o. c. t.

— , s. m. instrument pour connaître l'état , la pureté

de l'air, l'électricité d'une chambre, -se, 1. / ma-
chine qui engage la canne à sucre entre les cy-

lindres. ê> .

DouBLiS', s. m. rang de tuiles sur la chanlatte.

Doctblois, s. m, machine pour soutenir les rochets

à dévider la soie. -loir.

DOUÉ.
Doublon , ^. m. t d'impr. mot , phrase , répètes mai-

à-propos. -^
, pistole d'or d'Espagne, 19 fr. 76 oent.;

monnaie d'or de Gènes , 19 fr. 35 c.
"^

Doublot , s. m. iil de laine double pour le droguet

,

t. de maiiuf. >^
Doublure, s. f. étoffe, ce qui sert à doubler , i

garnir , à fortifier en dessous ; acteur qUi en double
un autre. / .

Doue , s, m. espèce de singe ; c. g. grand singe de
la Cochinchine, sans callosités sur les fesses.

DouçAiir, s. m.'^sorte de pommuer.
,

DoucB-AMKRE, S. f Dufçamara. 08 Vigne de Ju-
dée, Vigne sauvage, Morelle grimpante, Loque, So^

lonum , plante sudoriÛque , employée comme remède
contre la pulmonie, la fièvre, les vei*6; ^olanoide.

Douceâtre , adj. 2 g. Subdulcis. un peu doux
;

d'un doux, fkde (eau, goût —). -çâtre. r.

Doucement, adv. iaterj. Dulciter. (loucher, émou-
voir— ) d'une manière douce , sans bruit , avec peu
de bruit (heurter—); délicatemçttsjC'^^"*^^— );

sans éclat (agir,, chanter—); lenfemèftt,^( marcher

—) ; mé<.iiôcremeht biçn (se porter—yU'^^d.) ; com-
modément, agréablement (vivre —) ; sagt^ment, mû-
rement, sans precijiitation, mollement, Mchement
(agir —). — ! se dit par une sorte de r^rimande
ou de conseil. ,.

Doccerette , s. f (fàmil.) (femme -—
) qul\(ait la

douce , la modérée , sans l'être en effet, g. c. *ete. a.

.Doucereux , -se, adj.. s. m. *Dulciculus'. doux sans

être agréable ( fruit , vin
, {fig) homme , mine , ton—') ^

;
(vers, lettre , tîhoses— ses) d'un amour fade. —

,

si^ m. galant; fade. « L'homme ne résiste pas à là cor-

ruption d'une politique doucereuse.

DoucET, -te, adj. s. Mellitus. (personne, mine
—te) doucereux, diminutif de doux {f^^iH-)' f
-ete.

Doucette, s. f herbe, ^vojr. Mâche. ^^ Miroir de
Vénus. — , ou Roussette . sirop de sucre, b. — , cWen
mann. mauvaise soude du''Languedoc. -ete. r.

*

DoucETTEMEWT (tout) , odv. {aWev^ se porter —)7

Douceur ^ s. f Dulcèdv. qualité de ce qui e&t doux ;

saveur douce (grande — ;
— fade) ; vertu qui modère

l'humeur, l'impatience, Tirrifabilité, la colère (noble,

grande—;.— angélique , enchanteresse , trompeuse;

avoir de la — ;
plein de —); façon d'agir, de parler

douce , éloignée de la violence «
; {fig.) se. dit du style

(fade, froide
,
plate— ;

— assoupissante). —, bonté

passive
;
plaisir ; aises (agréables,^aimables—s;—s per-

fides; —^s énervantes, corruptrices); friandises; pe-

tits profits, gi*atiiications (les domestiques ont «reçoi-

vent des —s; accorder quelques légères , faibles ,

grandes —s).'—s, pi. cajoleries amoureuses*; parole^

galantes (—s perfides , insinuantes, caressantes., sédui-

santes , enivrantes ; dire , iAnter des —s , famil. ) ;

parties délicates dune graiure. b. ^ Il n'y à que les,

persouries qui ont ele la fermeté qui puissent avoir de

la douceur. [La Rochefoucauld. J Ce qu'an a acquis

par la force ne peut bien se conserver que par la doU"

cenr. [Anlicone.] Toutes les femmes ne savent pas

combien la douceur leur donnerait d'empi/x\ Hicu de

phu itttéres^nt que l'extrême dono^wv jointe à Vex-
trême ^î^ranee. [Bardbélemy.] La 'vraie douceur est

dans l'orne^ '

. ,

Douciir, s. f.^ataclysmus. bain, épanchement

d'eau versée d'un lieu élevé sur une |>artie lAalade

pour la guérir, et Douge. t. [Richelcf.] (donaei*,

prendre, recevoir la -— , les —rS, une—).

Doucher, i>. à. -ché, e, p. baigner, donner la

douche (— le genou , etc.).

DoucHi ou -ci , s. m. poU des glaces au moellon

,

ou avec le saljle doux.

Doucrif , s. m. e«u dpuee mêlée d'eau de mer. o. v.

(Julcis, doux, lat.) .

DouciiTR, s. f Cym^tinm. fiioulfire ondoyante,

convexe et concave; rabot pour li^ pousser. . espèce

de flAte douce (nommée souvent dana les anciennes

|M>èsies).^

DouDoif , j. m. monnaie de cui>Te de Pondichérj

,

6 deniers. *

.

Doue, e, q<^'. Pr^dittu. orne, pewnu (—de);
se dit ahsol. (heureusement —). •

[
' '

/

'^

V
^^

Pouàoir:

tK>r. Due-,

DOUEL^^
4*un vous

voàte. -ele.

neau. lat.)

D0UER9
douab*(^ a^

vantages, (

lestes (le C
DOUILL/

trames inéj

DOUILLI
etc. , d'un (

Douille
(peau—te]

homme qu

. encore fail:

tée. B. f -i

DOUILLI
nière douil

-ète-.

Douille
(étoffe —Si

DOUILLO

. DOULEBS

taies. ,

DOULEU

fmt ; sensi

e cœur »
(

table , vive

chiré de —
r

éprouver d

/ est belle au

la douleur

donné droi

dans la vit

vigne.] La
leurs qu^en

DouLr,
i DOUI.OIH

wy. Doloi
^ DOULOUI

tif, éprouvi

DOULOU]
cause ou n

souvenir I

spectacle , fi

f>ied —) U'<

oureux pc

comme le n

douloureus

^D0UL0U2
[Parnasse d

DOUME,
DOUBA,
DOUROEI
^DOUTANC
Doute ,

crainte; af

tionner); s<

dubitation
^

science du
laisser en •

avoir du —
en douter),

les apparen
les sciences

de l'ame. »

con.] Le do
[Aristote.j .

fruit. [Vjeh

' doute / ina
qu'il vienne

espérer, ne
ces). — , se

conjeifturer

tir; {Mrévoii

avoir idée 4

tout 0ét un
signé J^une

On ferait a

/

» •

j
. r*'

• I



1

^--< i^

la

V.

'i.

V
"^^

r,

DOUT.
Pouàora , s. f. gooveniante de fille ; entrcmelteuse.

w>r. Due-. A. Due-, v. ou Due-, g.-

DouKL'.v, s. f. douve; t. d'archir. surface courbe

d'un vou&soîr formant parlie de Tintrados de Ta

oûte. -ele. ^bus,) pour Douvelle. a. (dolium, ton-

neau, lat,) - '
. - ^

Doupa, v.*a.-é, e , fi.
Dotare. donner, assigner uni

douaii*^ avantager ; favoriser ; orner ;
pourvoir d'a-

vantages, de grâce, se dit des dons naturels ou cé-

lestes (le Ciel Ta Joué de patience),

DouiLLAGB, j. m. mauvaise fabrication d'étoffe à

trames inégales. / . ^ ^

Douille, j. / mannie de fer creux d'une pique,

etc., d'un outil emmanché, d'une baïonnette.

Douillet, -te, aJj. s. Delicatus. tendre et délicat

(peau —te) ; doux et mollet (oreiller—) ; trop délicat ;

homme qui aime ses aises; (pied -r) d'un goutteux

encore faible. / surtout, robe d'étoffe molle <?wotia-

tée. B. / -ele. a. ^ ,

DouiLLETTEMEifT, adv. (sc couchet*—) d'une ma-

nière douillette; sur une chose douillette, -etc-. a.

-èle-.

Douilleux, -se, adj, qui n'est pas carré ow égal

(étoffe —se). G. c. v. -
.

DouiLLo;er , s, m. laine inférieure.

DouLEBsirs, s. m, nlitisscline des. Indes . orien-.

taies. ,
.

•

Douleur,.5."/ Dolor, mal du corps om de l'os-

rit ; sensation pénible ; idée qui serre ,- déchire

e cœur» (grande, mortelle, vive— ; — insuppor-

table , vive , aiguë , mortelle ; accablé , atteint , dé-

chiré de— ,
par la— ; sentir, modérer la — ; causiM\

éproui^er de la — , des—s, la — ). (fj/i.) » Quelle

est belle aux veux du Ciel la douleur qui s'oublie par

la douleur a un autre ! [Vie Boufflers.] La douleur

donne droit à l'immortalité. Un*)' a de véritable mal

dans la vie que les grandes couleurs. [Mad. de Se-

vigile.] La sensibilité double la vie, fnais plus en ^oxx-

leurs qu'en plaisirs,

DouLi, j. m, espèce de voiture aux Indes, aa.

: DouLoiR (se), V. pers, (vi,) se plaindre. — , s. m.

vojr, Doloir.
*

^ DouLouREusEMEiiT, odv, Mœstù, (se plaindre, sen-

tHr, éprouver — ) avec douleur.

Douloureux, -se, ndj. Jcerbus, (pour, à) qui

cause ou maniûe de la douleur ( mal , plaie ,
perte

,

souvenir, cris, plaintes , personne — se; histoire,

spectacle, séparation — se); (parlie du corps, bras,

pied —) ti'ès-sensible. L'extrême délicatesse rendAiiW-

loureux partout, [^i^xAe.] Lé malheureux s'agite

comme le malade , pour trouver une position moins

douloui*euse. . /

^Doulouze, adj. triste; chagrin; inquiet; pensif.

[Parnasse des M uses.] (i;i.)

DouME, j. w. palmier de la haute Fgjpte.

DouKA, Dourha, jT. m. millet d'Inde.

DouROER , ^. a. donner des coups. ^Cbolier.] (iv.)

DouTAWC* , s. f. doute avec crainte, v. (ri.)

Doute , s. m, Dubium. incertitude ; irrésolution
;

crainte; appréhension (dans .le— il faut se précau-

tiouner); scrnnule (il resle encore \m— à sesjuges) »;

dubitation, hésitation de l'oniniou, de la foi. —

,

science du sage* (— pénible, embarrassant; être,

laisser en— , d^ns le :— ; U^ver , résoudre un —
;

avoir du — ; mettre en — ; l'évoquer un fait en —

,

en douter), (san*;—), adç. assurémélit, selon toutes

les apparences. Sans-—. c > Si le dôme est utile dans
Us science^, €n religion, en morale, il est le poison

de l'ame. » Le doute est l'école de la vérité. [F. Ba-
con.] Le doute est le commencement de la sageue,

[Aristote.] L€ doute et l'iacrédulité sont là fleur et le

fruit. [De la Bouisse.]

DoLTia, *9. !!• Dubitare. (de et c^ue) être en
doute / incertain f irrésolu (ue — de rien; je doute

qu'il vienne) '; ii*avoir \f9A ae confiance en..., ne pas

•s|iérêr, ne pas attendre (— de quelqu'un > , du suc-

cès). —, se dit absoL ^. (se—) , v, pers. soupçonner,
conje^urer, croire sur quelque apparence; pressen-
tir; prévoir : avec la négai. ne pas connaître, ne pas
avoir idée 4 , ne pas se figurer, {diffic^ «Douter de
tout êét un signe défaite; ne douter de rien est le

signe d'une argueilleute extravagance. rOumariais*]
On ferait un volume de tous Us traits céubres dont il

\ DOXO. DRAG.

ivratr uouier teinus, * ii esi aes caractères aonf

eut tout attendre en ne paraissant pas douter

:. [ Mad. Cottin.i] ^ Moins on sait, moins on

î. [Bignicourt.] Douter c'est ignorer.. 4 Ceux qui

Jaut douier. Les passionsfont toujours croire ce dont

on devrait douter le plus. * Il est des caractères dont

on peut tout attendr

d'eux

doute. LKigniGOurt.j iJouier c est ignorer.. 4 ceux
q

n'ont pas un cœur ne ^e doultni pas de ce que c'est,

DouTEUH, s',jm, qui 'doute, [\o\iiiire.] moins absolu

que sceptique. '
\

DouteusemeWt, àdi^, Dubitanter, (en parler —)

a'^ec doute, {peu usité.} b.

DotJTEux, -se, adfJ^Dubius, incertain; dont il y a

lieu de douter; surqur/l'on ne peut compter (secours,

a4^
, DoYEif, S, m. Decarius, le plus ancien d'un corps,

l^uivant^rordre de réception ou d'âge; dignité; titre.

/ Doyenne, c. g.— rural, ciu'é chargé de l'inspectioa

d'une partie du diocèse.

Doyenné, s, m. Decanatus-. dignité, maison, ju-

ridicliou du doyen ; sorte de poire, -éné. n. Ij dôéïèné.

DoYEifNETÉ, s,
f, qualité dti doj-'^; se dit en par-

lant de l'àge^

Dràbajcts, voj. Tral)ants.

Drabe, j. f^ba, pla>He crucifère.

t)nAC£N£, s, f femelle di^ragon. — , Dragonnier,

s, wî. plante des Indes qui donne le saug-dragon, (^/a-

pei^sonue—se); ambigu (réponse — se); monnaie — %^')haina. gr,)
^

que l'on peut soupcor/ner être fausse; (mot -]-) indé- , Drachme, 3r. m. monnaie anclenne^-^j-oM gros,
8* parlie de l'once; ^/Dragme. A. R. V. (<//flt/*wr, ^r.)

DRACOcépHALE, S. m, -lum. plante labiée," à Heurs

terminé, de a genrei iiKlifféremmeut : {ex, Téquivo-

que); dont la pronoiicialioU , la prosodie eâl douteuse,

(action —se) «ije rou peut interpréter eu bien ou

en mal "
; iuquut, timide, mal assuré [La Fontaine.],

-se , s,/f dans la prosodie latine (s) llahe —se), syllabe

que l^n peut faire longue ou brève à volonlé. {syn.)

* On découvre son caractère en interprétant une ac-

tion douteuse.

DouTis, j. m. /toile de rotonde Suràfe.

DouTY, s. m. /haut magistrat dans certaines parties

de l'Afrique.

DouvAiir., s.lm, bois pour faire les douves.

Douve, s, // lougue planche de tonneau, (grande,

petite —), reiuinciile des prés, plante vénéiieiisè, qui

fait périr les moutons. — , fossé de château; nuu* la-

léral d'un caiml, d'iin bassin; g. ver aplati, o\ipaie,

intestinal. Fa joie. v

DouvÉ, «A. (foie — ) corrompu, v.

• DouvELLiJ, s. f petite douve, r. roy, Douellc. b.

DouviLî.E, s, f. poire d'aulonme. - v

Dou\ , -ce, adj. Dulcis, d'une saveur, d'une ini-

pression niollc et agréable aux sens, au gciït (sub-

stancH?, li(pieur, regard, sourire, fruit, son. loucher
—

)'>{fiof)'*^ l'esprit; sans aigreur, sans aTiiertuine ,'

sans âpreté, sans piquant ni sel; ([iii. Halle agréable-

ment l'oreille ; d'une odeur suave, saiw force (
—

parfum; —ce hannonie; parler, maintien, œil ~—

;

voix —-e, lun^ère -.-e); d'une tenq)éra(ure agréable,

ni trop chaud ni trop froid ; calme; tempéré (temps,,

air, vent — ; se dit absol, il fait —, très-—); tran-

quille (sommeiP, repas, vie, situation, langueur, mé-
lancolie, mort —ce) ; affable , huuïain, irai table S
bénin, clément (esprit, humeur, homme, gaieté, na-

turel , cliâtimenf, raillerie , etc., —) ; aisé'Hit coulant

(style—) ; , agréable
,
galant , amoureux ; v. flexible

,

malléable (métal,—); Copposé de fort, de rude, de

farouche , de fâcheux , de sévère , de violent
;
(\oiture,'

escalier, machine —ce), qui ne fatigue pas; vin—,qui

n'a pas cuvé; eau—e, de lacs, de rivières, non salée
;

billet — , de galanteries, (tout— I), interj , fahiil, ne
vous emportez pas. Tout-doux, c,

—

^adv, doucement,

filer —, demeurer dans la retenue , l|^soimiission par

crainte; souffrir patiemment une injure. < Pour les

femmes , U plus siir moyen d'avoir raison est d'être

douces. [Edgeworlh.]

DouzAiK, s. m. pièce, stance de douze >crs ; mon-
naie de douze deniers.

Douzaine, s. f Duodeni. nombre de . douze ; assem-

blage de choses de même nature par douze
; (fam.)

nombre indéteqniné approchant de douze ; à la —

,

(/^o/W.) très-conunun, très-ordinaire j(poèie, pein-

tre, sauté à la —).

Douze, ac^'. numéral , a g. Duodecirh. nombre de
1 fois 6 ; douzième (Louis XII ; le — du mois), (in-

—) , s, m, format de livres dont une feuille entière est

pliée en douze feuillets. quatre , — Jniit, seize,

t. de4nusiq. mesures à quatre temps composées, la

i'*^ de 12 noires, la a* de la croches, et iai^de la

doubles croches Uiors d'usage).

Douzi^Mi, aaj. a g. s. m, Duodecimu^. nombre
oixiinal désignant le degré après le 1 1""

;
partie d'une

chose divisée en douze, -eme. r. t. de musiq. inter-

valle de 1 1 degrés diatoniques conjoints, a.

Douzièmement, adv. Duodecimb, pour la la*^ fois,

en la** lieu. -zié-. a. o.
'

DouziL, s. m. fausset , t. d^ tonnelier, a. v.

DoxoLOttiE, s. f dernier verset d'une hymne;
hymne en l'iîoaneor de la Trinité; le Gloria patri et

filio , etc. s. (doxa , gloire, Ugos , discours, gr,)

cataleptiques; Moldavie, Moldaviriue, Mélisse de
Moldavie, {drakôn\ dragoa, hèphalé , tête, ^^r.)

DaAcoEWE^ j. /"plante asparagoïde; mieux -cèneî

- Dracon, s, m- (code, lois de), législateur d'Athè-'

nés (jui prononçait la peine de mort pour touS" \e^

délits , même pour l'oisiveté, appliquez les 'lois de

Dracon aux gens de guerre^; pour eux, elles n'ont

rien Je trop sévère, [Pythagore.}

DRA(()Kei?L-E ou Dragonneau, s. m, poisson du
genre du callionyme.

Draconien, -rie, adj. ce qui est propre à Dracon
(lois —nés)

; (fig.) sévère , inllexible , sanguinaire (in-

sliiutian, jurisprudence ,jnesure — ne), -nique [Rabe?
lais.]. ' . ^ -

Dr\ACONiTE, s. f. substance cpie l'on prétendait

exister dans la télé du serpent; nuidrépore pétrifié.

DracAkte, s, m, ^tium, plante de la îamille des

goïiels, des genêts: typhoïde.

1)kacukti«^)Ue, adj, s, /f>./inois —} , temps que la

tune emploie à al)er de son nœud ascendant au Uièiiie

point du ciel. »
i

DRACL>'cutE, .y. m, Dnigoiineault;^/ Criuoa
,
petit

ver sons la peau. ' •

Dragan, s, m. extrémité de la poupe d'une ga-

lère. 1 .

Drage , j. / graiiî braisiîié. t. Jo'braiseur.

DRAtiÉE, j.-. y. amamie, pelil IVuit , etc., enloimN
de sucrti durci; Uicnu plonih; mélange de grains pour
les -chevaux, (tragénia , dv trôgù

, je croque.^/.}

Drageoir, s. nr, boile à dragées; lilet , t. uhoilu-
gerie;-V/ / «

, , \
'^'

I)ragi:oîre, s. f t. d'horl. rainure ([ui lient le

verre; con>ereledu barilleî; t. de chaudrOiinier. c;.

Dragicon, s. m, Tradux, bouture, bourgeon, jî!-

life branche enraeiiiée qui pai'l du pied, ou l*é-

treaux. b. . .

Drageonner, 1'. a. -né, e,/>. pousser des dnt^TOUi.

-oner. r. ,

Dragme, s. ni, et f praeltma. voy, DracLinc.

Dra<.oire, s. m: luty, l)ra\oire. I

•Dragon, s, m. Z)/viio.. monMre fabuleux, à ailes, 4

griffes et queue de serpent; {fi^.) personne d[huineur

fâcheuse et acariâtre; enfai»ionaiin., 'nnitiui et mé-
chant; inquiéUideyçliagrin(se faire des — s ['^élijgué.J);

(famil,) — de vertu, femme d'une verUi austère. —,.

tache dans la prunelle, cfans le diamant; constdlàtioa

N.^de iH^de ii, de 32 ou de 4y étoiles; constella-

lion du diTpuiil ; serpent ;— infernal , le démon (poé-

tiq,). —, iézaiil volant qui a des es|>èces d'ailes, aux,

Indes
;
poissoii dn genre du l*égas«î.— de mer, ou Vive

,

poisson du j^euie. du traehiue, — dVau , t. de nier

,

grain blanc qui frappe en tourbillon, trombe, syphon.

B. voy, Dracene. —s,/;/, milice qui combat soit a pied,

soit à cheval. (draÂon, gr,)

DaAGoyAiRE , s. m. soldat romain qui (sortait une
figure de dragon pour enieigne. c. o. v.

DRAGorciEa, /. m. Dracœna. plante de la famille

des asperges; arbre des Canaries, des Indes: donne
le sang de diagon.

DaAGOKtsTts, s. m. pi. voy. Draconite.
DaAGoifiCAJiES,^ s. m. pL persécutions exercées con-

tre les protestants dea Cévennos |>ar des dragons,

d après les ordres de Louis XIY et de madame de
Maintenon. a.

DaÂGONna , s. f, batterie du tand)our pai ticulièrc

aux dragons ; omemeni de la poignée d'une épée ; lé-

lard d'Amérique, a. -onc. a. v.
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Dragovué, qdj, t. de blason, avec uue queue de

dragon.

DaAGOM'NfiAù, s, m, vof, Draconc^ule
; poisson du

genre du callibuyine. -oneaii. r. genre de vers ûliior-

nies des cclâcés; vers de Guinée. —x, pi. gràbis co-

lorée allcraiit Teau des diamants.

Dragon NfcR (se), v, pers, se faiie des tourments.

[Sévigiié.j ^ '

Dp.-.iivjKNïKR ,V m, Draoène.

Drague, s. f.
pelle recourbée pour tirer du sable,

curer les puiis , nelloyer le lit d\ine rivière, elc; t.

de mer, eordage pour arrùler le vecul du canon; pa-

quet d*a^irons; orge cuit dont on a tiié la bierre;.

pinceau de viiri:»r;, iilel à manclie que l'on traîne, b.

(dragen , traîner, saxon,) •

Dka<;u£r , V. a. et n. pùclier dans la mer, curer ou

creuï>ei' avec la drague; (i. v. ciurcber avec la drague

uiie ancre pi'rdue. a.

-.- Dragukur, s, m. qm hvc du sable, v. navire nor-

mand pour piVlh r la morne, bateau t— ,
pour curer

ou creustT le li( des lleiives.

Draille, s. J.
manyL-uvre sur laquelle passent les

bagnes. '

Draine, s. f. grandt^ grive du Gui. ou Drenne.

Dhainute, Drivonetle , Dronillelte, s, f. filet

dont oii se srri à la dérive pour les jKMi4s poissons;

Manrt.
.

DuAMATrnuE, adj. a g, -tlcus, (ouvrage —1) fait

prtur U; tluaii;e, cl r<^présintant une actioti tragiqne

OH conii(|iir; onvr.sge danî» Ictjner l'anteur lait parler

les pei'sonnagos; (st)li» — ) dii drame, se dit d'uji dis-

conrs tres-élo(|nivnt , d ini évenenunt impos.uit. —

,

s, m. genre d»amatiqne, du dranie. ;

Dramatiquement, adv, d'une inaiiicre dramatique;

en draiiie.

Dr\matiste, s, m. (auteur —
-)

qui travaille potn

le tbéàlre. a. g.

Dramaturge, 5. w.^tlîiteur de drames, g. c. v.

(souvent iroiii(j.) adj. -i g, .

Dramt. s. m. Drama. poèine destiné au théâtre,

neprésentant nnr in' ion lragi»;nc ou rOnii(|ue; tragé-

die lKinri;c%)isr dont les personnages sont \nlgaires et

dont le snjet n'intéresse poinrlKtai , la nation, (/z^*.)

— |H)liti(|ne, réxohition , eliangemeni dans TlJal ter-

miné |)iu* nne eata>îrophe; le —'- de la vie, leuiliai-

uement îles événements qui la renq>liii.sent. ( draJ

,

Drani r, .V. m. ou (iolrret , Colleret, lileî de péch«;

pclile seiiM'. r.. c. •

DRAKciUhTYF. , s. / diaguc qu'on traîne av^ un
bateau, mieux Draj^uelle.

.Drap, j. m, Pannus. étoffe de laine, elc. fbon,

gros— ; — iin, lé^er, nVinee, mnr); liuceul . picee de

toile dans le lit pour eonelier (— lin, sale); {fig.
fatiil.^ tailler en pU'in — , a\nir tons les moveiis de
sntrès; être dans di? beanx — )i, dans une situation

crili(|ue {iton,). — d'or, eotpiillage uni>alve. —: mor-
tuaire, scarabée; coquille, b. ( rapto , je t'oruie un
tbiu. gr.) y .

D^ATADE, S. /*^cspccé de serge; soie de Som-
iiiières.

Dr A PAiiTS, ^]. m. dL (fabricants, drapiers—) ;, fa-

bricants, marcliauds de draps. — , s m, sing, planche
où l'on étend les feuilles, t. de papet.»

Drapeau, s, m. yexillnm. haillon, vieux moreean
d étoffe; enseigne d infanterie '; {fig-) se ranger

sous les driipeanx de (pielqirun, embrasser son parti.

'— , membrane sur la cornée. —x, pL maillot; lan-

|l[es; rhiiloii |>oiu* le papier; linge |K>tir frotter, (battre

aux —x), rendre tes honneui-s aux dra|>eaux par ijii^

batterie |uu'tieuliere, 1. mil. * y4ucu/i prétexta ne peut
excuser celui qui se iro^fi^e, dans sa patrie , sous les

drapeaux </ei ennemis de sa patrie,

Drapklet, j. m. |>elil dra|>e(iu , enseicne. (vi.) ,

DRAPKLiERk, s. j. qui ras.senihle les chiffons, {vi.)

Drapir, v, a, -pé, e, p, couvrir, orner, garnir de
drap (des voitures, etc de deuil; les sautereaux

DftIF.
f \

-|)é, e, adj. couvort de drap; velu, épais, à tissu

seri*é (feuille, lige, fleur—e); a. g. c. qui imite le

drap (bas —s). y . .

Dhaperié, s, f. m/mufacture; commerce de draps;

profession de drapier
j
draps divers; vêtements; or-

nements en élolfes, teiitures; représentation des ha-

bits, des étoffes, t. d'iirts (rielie, belle, lourde —

;

— p^'sante, entortilléelf disposer les —s).

Drapier, s, m, fabricant, maiThand de draps. /
-ère. v. martin-pèéheiirl B.

Drapièke, s, f. grosse épingle pour les drapiers. •

Drastique, adj. i g. (remède —)vpurgatif, actif

et violent, s, m. pL {drad, j'agis, gr.)

Dr^ulée, J. / pot-de-vin ; menue réserx'e d'un
bail. (i/i//jr.)

Du AVE, Draba, s. f. plante apéritive, carminative,

incisive, crucifère.

Dr AVER , V. a. -)é , e, /a travailler avec la drayoire.

D.-.ATOIRE, J. y." t. de tanneur, couteau à - revers

pour enlever la chair, r. g. c. v.

' Drayore , s.
J'.

rnginu'e de cuir tanné, enlevée de
la peau du côté de la chair, g. al. c^^vT^

Draw-back, s. m. prime que Ton accorde à la

rée\{>oriation des mareliandises. [angL.)

Drkche, J. y. mare de l'orge mnuin pour la bière;

grains ge^nés. ou Drège. al. Drèdie. v.

Drége, s. j. filet de pèche ou grand tramail; la

pccjie que l'on fait avec ce filet; filet à manche et

fond plom!)é ;
peigfie pour séparer le lin de sa graine.

B. Drege.G. r'/Diaige. ». Drege. v."

I>\É(;tH, r. a. séparer le lin de sa graine avec la

drége.

. l)RELrif,^y. m. son de sonnette, r. g. al. c. v.

DiirNSkR, et Dreiisiier, v. n. Df^usare , crier à la

n^aniere des cyglies. n,

D?iépa5e , 5. y pltmle dont le calice a ses écailles

en forme de faux, {drepanos , faux.^r.)

Dusse, s. J.
moret;an de cuir entre hs semelles

pour ri'dresser le siKilier. g. t.

Drlsskes, A-, j p/. rouches de pierres qui servent

d'âne, t. de met.

DHts.sER,r. û. -sé, e,^. Ponrigerc. lev^r; .tenir,

laiie tenir droit (— la tèie); ériger; élever'(— une
statue) I; monler. tendre (— lui lit, une tente, un

piégei; tonrJier, diriger (— la proue) droit'', vers;

aptam'i, rendre uni (— une allée); (-^ du linge), le

rep^sMr; (— un buffet), le garnir* (—- un potage,

des fruits, les mets), hs arranger; (— une balleri»^),

Ja uieltre en étaî ,
(jig-) prendre des» mesines pour

le succès ; (— un plitii, une minute d*acle) , les faire

— , composer; metiie la forme nécessaire (— im
contrai); écrire (— des. mémoires, un plaeet); diri-

ger (— son inlenîion, inus.); in.strnire , facjonner,

turmer (— un écolier, un soldat, un aniuiul); t. de
met., d'arts, ronstrujre, pré|)arei\ unir, éqnarrir,

DROI.
tés avec la colle de poisson; prétendu remède uni
versel.

Drile, s. / "lits, coléoptère,
*

Drill, J. m. însirumen t ppur semer.

Drille, s. w^, (i;/.) soldat; (bon—), bon compa-
gnon ; (pauvre —), malheui^^ux ; (vieux -«-), soldat

expérimenté, vétéi'aii; vieux libertin. —, s. f. chif-

fon de toile pour faire le |>apier; foret d'horloger;

porte-foret, porte-tré|>an ; outil de lapidaire, ^u Iré-
pan. b. {triil, serviteur. «//.)

Driller, v. n, ipopul,) s'enfuir; courir légère-

ment, aller ^ite. (inus.)^
Drilleuh ^ ou Drillemf, -se, s. chiffonnier, chif-

fonnière, adj. couvert de haillons, (vi.)

Drimis, s. m. Drjmis. plaiite de la famille des

anones. W > : ^ ;/

: Dï^isse; s^ / coi-dage pour hisser, t. de mer.

Drivonetie, s. / t'Oi. Drainettc.

.DRU(iM\N , S. m, interprète d*un ambassadeur eu-

ro|>éen dans le Levant, et Drago-. a. Drogue-, v.

{trogman , arabe.) û .
-

Drogue, s.
J'.

ingrédients pour purger ozï tein-

dre , etc. (bonne, mauvaise— ; vendi*e, pivndre des

—s);, {ftg.) chose mauvaisi' (c'est de la —); cho^e de
rebut

; yliareng de —), t. de pèche, b/-^—, jeu de cartes

des soldats, dans lequel le perdant se pince le n&t

avec un moreean de bois fendu ; ce morceau de bois.

Dro(;ler, r. a. -gue, e, p. médieamenler, purger

avec {\^s drogues ; donner trop de médcainents; fal-

sifier, n. (se —), V. pers. se inéclicanienter a l'aide

des drogues. — , v, n. porter la drogue^ [fig, popui.)

attendre dans une situation désagréable; çrocpier le

marmot.
DRoe.uERiE, s. f. toute sorte de drogues ; com-

merce de drogues ;
péehe et préjtaration du hareng, b.

DRO<;utT, s. nt. é:olTe de laine et lil , ou de soie.

" Droguetier , j. m. fabiticant de droguet.

DHO(;utuR , A*, m. iiiarMiand de drogues; apoihi-

caiie {ri); v. méd cin qui drogue Jroniq ). b.

Droguier , s, m. cithiiiet, armoire, boite pour les

drogues; collection de substances tirées dis trois

règnes (beau — ; raJH^Jubler uii — ). p..

DitoGUisTE, s. 2 g. P/iarrnacopola. qui vend des

droguer.

Droit, J. m. Jus. juste raison; ce qui est jusfe;

jurisprudence '; justice; loi ou coutunu>; faculté dont

Texerciee est approuvé par les lois naturelles et so-

ciales, autorité ';
I
ou\oir légitime,- pn'*tention fon-

dée; liberté, facultés; résultat des devoirs récipi'O-

ques; mo}en d*assurer raccomplissement des devoirs

(bon, juste— ;
— fondé, liiigieux, incontestable, dou-

teux ; avoir uii — à ; — de ;— sur ; céder, transporter,

transineltre, faire valoir, réserver, conserver sou—

,

S4îS —s»; il a le — , il est eh— de; c'est son — ) ^
; ce

qui appartient légitimement; prérogative, privilège

iiivcler, polir, i*endie droit , égaliser, donT^tT la forme , . (— d ainesse) ; im|>osition (— sur le vin) ; salaire taxé

repasser, (se —). v. pers. (se — sur ses pieds ; le st^r- 1 pour vacation ; taxe, (à bon—)^adv. avec raison, avec

|K'nt se dresse), v. prou être, devoir, poiu.on* étiej justice; à tort ou à — , sans examii;er la justice pu
dressé (le cheval v le chien se dressent), —, r; n. se

[
l'iyjnstice d*une. chose. -—naturel, règle gèjiéi*ale dic-

hérisser : se dit dis cheveux. « Une médiocre duU'\U*i:^\mv la raison humaine. —-civil, règles enlÀ les

letu' s'amuse a iïvvssii des cata/alfiucs , des tombeaux ; citoyens. — des «gens ou public, lois des nations ci-

la vraie douleur s'enterre ai*ec l'objet aimé /^7<(;/7//i?cf, ! vil isées entre elles; — civil, de l'univers [Montes-
//ar la pensée , drt|sse son tribunal au centre de tuni» qureu.J; morale appliquée aux nations; lois naturelles

ap|)liquées a\ix sociétés.— e , adj^ Directus. i\\\\ va

directement, debout; perpendiculaire à l'hoiizon;

qui n^est pas penché, co(n'bé,«qiii n'est couché d'au-

vers.

qui iresi pas pencne, courue ,«qi

euh côté, ni à gauche ni à dmite (—e ligne; rue—
"te , chemin— ; en —e ligne , directement ; en ligne

-^e, sur une ligne —e; se tenir — ; angle — ). —

,

topposé de gauche (main —e, côté —r), celui <jf^ii

d'un clavecin, etc.); «<? dit absol, f -* de violet.de
blanc, de noir); vêtir; i;^^. Jamil) railler, inédii^;

censurer fortement ;t. de (leinture, |>eindre, dis|ios«r

les étoffes ; habiller une hçure. (se -^), v. pers. ar-

ranger son cQstunic , les plis de son luimieau
; ( /ig.)

Dresseur, t. m. tuyau de fer creux pouf redix^sser

les cardes; celui qui die^ise, prépare, arrange^ dis-

|H>se, elc. I t. de met.

Dressoir, s. m. buffet à découvert pour égoiittcr

la vaisselle; outil deiniroiiiir pour étendre la feuille

d'ètain avant d'y mettre le nieii'ure; iiisnHimeiil |>our

dresser, redresser; r, c. g. v: banc incliné des Ireil- : est tourne vers l'orieni quand on regarde^ te noixi.

lageurs, avec une pince au bout; biin'et|MHir pré|»ui*er ~*, (^^0 judicieux ; écpiitable 4; juste; sincère

le service; plaqUe de fer pour polir les diamants avec (homme, juge, intention, sens, esprit

—

V —^, m. f.

l'émeri. a. ,

' ^
te côté d^it, \% niain droite (prendre la --e); (la

Dnever, /. m, moimaie de billon de Prusse, en- —e d une rivière), la rive qui serait à la droite d'un
viron 5 centimes. homme marchant dans le sens du courant.-— , côté

DmEYaa, /. m. monnaie allemande, environ i8 ' des légilimisles dans ^'ancienne chambre des députés

Centimes. * de France, (i —e), adv. à main droite^ du c6té'

Dhiade, /. f. Drias. plante voisine de la bénoite. ' droit. — , adv. directement; |>ar le plus coiu't chemin
DniANORi, /. / "di'Q, plante de la famille des eu-

phorl>es. •

^ •
*

UfKiww^ s, /Pierre de Ruitler, compoiée d'iunée

(aller — au but)&; mairher -*, faille son devoir

palier—, uns mise , sans détour); {Jlff» ff^'fi'l.),(iyH).

Il
drdét. Toute dispute en di*oit est dangereuse, [Cot*

preùdre une pose dramatique {souvent ironiijùe). | humaine, de sel marin, de sulfati; de cuivre, empé-
j lereâu.J> O/i /î'esi obligé d'obéir aux rois fue datu

les c/uise^
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DROU-
/<?i choses qu'ils ont dioit fit' conrnandtr, [Euripide.

3 La fortune na pas droit iu/' les mœtws. [P. S) rus.

Il/dut laisser aux envieux le droii de dire des in-

jures , et aux sots celui d'y repondre, [Dupai).] Le

gouvernement de droiï et le gouvernement de taitmont

rarement d'accord. 4 La première loi est la druil^

raison de Dieu même, (Citcron.J Un cœur droil es$

le premier organe de la vérité. & La liberté de tO¥t

dire mine droit à celle de tout faire. L'éducation ^a-

iliaue poàsse à la démocratie ; l'éducation parUcU'

Hère mène di-uil au despotisme. [GaHuni.] /

.

DROiTEMiiwT, adv. Juste. v«6»r—) équitablem^al ;

judicieusemeut. (/>/?« liW/tf)
Il
droélè-, /

DKoiTifia , -ère ^ s, qui se sert ordinairement içle la

main droite, qui ne se sert que d'elle. / -eie. kj,

Droiture, S. / Mifuitay. équipé, nîCliHidfc (du

jugement, .de l'esprit «, du^upur) »; justice (grande

— de cœur) ; au propre (— d'un st lUiér,
/^'f • /^^'<

usité).— ,
pureté de niolif et d'uilenlion [Flécliii'r.J

;

senlimenl du droit [De Bréhan.J; habitude de la vertu

[Vaiivenangues.j; t*i*ànchise d'une conduite vertueuse,

en —y adv. Rectà. directement, par la vo^e ordi-

naire (aller, veuiiV'boiilir en — à...). » Peu\ d'esprit

è

avec

e. [Ueii-

risible ;

f^.)[h

gaillard

de la droiture} ennuie moins à la longue que

beaucoup d'esprit a^c des travers. [La JlUheiou-

caiild.] Jl y. a dans*Ja droiture autant d'/taliilité tpie

y de vertu. [Mad. de Mainienon.] » /.û droiture ^JWie

tous les sentiments qu'elle '^'accompagne. jJ.i- iious-

seiiu.J La politique n'exige que beaucoup dÀ Iroiiure

etdebun sens. [Màd. de Ponq)adour.] La Ji-ulUïra est

la nttilieure politique. [l\t\^t;woiiï\.]

D'u)iTtHi£R, -ère, adj. qui aime l'équî

ri IV.J {vi. énerg.)

Drolat(q(jk, adj. 'X g. badin; plaisant

divertissant (persoiuie, esprit, humeur

—

y {tiius!) [Ka-

bi-lais.]

Dhôlk , adj. 1 g. Èepidus. plaisiuit
;

(l)onuue^ chose , contjL»—).—, s. m. Iidunne j'usé , lin ,

insolent; maraud; honune de néant ; p<)lisson , mau-
vais sujet, homme vil (grand — ; c%st un 4—); petit

^aiçon {sans mauvaise acception; très -usité dans le

mii/i); j>etil

—

-, enfant éveillé et malin ; {/am.) — de

corps, plaisant, homme fort plaisant, original, sin-

gulier. !

Drôlement, adv. Lepidè.^(^agir^ parler -r-) d'une

manière drôle. /

Dhôlëh(b, s. f. Vernilitas. cliosè drôle; bouffon-

ncrie, trait de gaillardise (plaisante ^~). .'
j

Drôlesse, s. j. {fam.) tenuue de mauvaise vie.

Dromadaire, s^ m. Dromas camelus. espèce de
chameau très-léger, à deux boss4*s, a. à une bosse, g.

V. [IWilfon.] (r/ro/naj, coui'eur. ^r.)

Drome, s. f. assemblage de mài^, vergues, etc.,

que l*^n tient à flot, servant de bouée; orin; Char-
pente (pii soutient le marteau de forge.

Dromie, s.» f. genre de crustacés très-rapides.

{dromos , course, gr.)

Dhomos, s. m. lieu où se faisaient les courses à

Athecies. (-r-,^r.)

Dromos, s. coup sur les doigts. [Rabelais.] locution

d'Anjou, de Languedoc.

DRozfTE, J. m. A'cWiii^. cjgne capuchonné; oiseau

qui tient de rautruclie.

Dropax, s. m. enq)|âtre dépilatoire de poix et

d'huile. C. G. V. (

—

y
gr.)

Drossart, s, m. ollieier de justice en Hollande;
chef de département en Wesiphalie. -sard. /

Drosse^ s.
f. corde ou |)alan pour mouvoir le ca-

non, t. de mer. c. g. v. ou Droiisse. co.

Drosser, i;. a. et n. entraintr, parlant d*un cou-
rant.

/.

Dmossiur , ou Drousseur, s. m. celui qui dbnne le

histi'eau drap; ouvrier (uii carde les laines.

Drouili.es, ou DreuilJes, s.
J.

pi. droit pour la

mise en possession; pot-de-vin (l'i.); bagatelle (intu.).

DnouiLLET, /. m. tilet que l'on oppose à la marine.

DroucUsttu, ê. f.pL lilet pour la pécbe du ma-
quereau.

Drouih , t. f. havreaac de chaudronnier ambular '.

a. o. c. /

Drouireùr
, s. m. qui porte là drouine ; a. o. c v.

chaudronnier ambulant, a. /

,
DaouPAci , e, adj. cndrounc^iwj , Drupe, Drupacé.

DUBI.
Dii:(|îu&slGE , i. m. actioa dliuller et de carder la

ame. •'

« Drod^er, r. a. -se, e, ^. carder la lame eu long

aVec Ic^ (Iroussettes. co. y

—

^
DaoussEiTks, s. f pi. cardes pour h laine, co.

Drovvsei , s. m. voiture russe dét^ouvérte.

Dru , e , adj. ïort; vif, gai (enfant — ) ; pi»èt à quit-

ter le nid, vigoureux ^oiseau — ). —,
Qig.) Pressas.

touffu (blé — ); plante près à près (herbe—e); (pluie

— e) serrée; épais (bois-j-). — , s. m. biave, hardi,

gaillard , éveille, a., (inus.) a.— ^adv. en grande quan-

tité et tort près à près (semer
,
piauler , tomber —).

{famil.)

Druerie ou Driiiderie, s. f don d^amilié; amitié;

galanterie; droit seigneurial. [Mélu^n.] {tj\*s^ vieux.)

Druoe, s. f. pousse surabondante des pois, etc.

Drugeon', s. m. bout de la druge.

Druuériens, J. m. pi. peu itlades thraces> près de

rikW. ^
.

. . .

Druide, s. m. -da. prêtre gaulois; (famil.) vieux

—
, homme âgé, iiii, expérimenté; a. {inusité), b. /

Druidesse, femme de druide, projjlhétesse. -ùi-.^ v.

{dersv , chcne , celtique; drus, cliène. gr.)

Druidique, adj. (autel, etc. — ) des druides.

DRUiDiSER , Druider, v. n. parler eu druide, en

homme e\jHTt.(T/.) [1)*C lié.
j'jl

diuï-. X
Druioisme, f. m. doctrine des druides, r. v. ^

Drupacé, e, adj. (fruit ;;— ) à noyau et couvert

d'une pulpe charnue et succulente, -eée,' i g.
Dkui'e, s. j. fruit qui ressemble à la baie, mais

dont la chair est plus dense (l'abricot, etc.); péri-

carpe charnu ou coi*iace d'un noyau, ou Droupe.
{drus , arbve

y peptd, je mtiiis. gr.) ,

Dm u POLE, s. j. jKîtitc drupe.

Druse, s, f. amas de cristallisations minérales ou

spalhiqiies qui -tapissent les cavités des liions; hloiis

poreux et spongieux. —s, s. m. pi. peuple de Syrie.

{voy. la ^- ')graphte.)

Drusi j. w. s|)eclre, être fantastique.

Dryai . s. f. •as. nymphe errante des bois, (myth.)

— , plant pli aj^'s rapports avec la benoîte, s. (a/vi^^

.arbre, gr.)

Dryadées, s. f.
pi. famille de plantes rosacées

dont les IVuilles sont semblables à celles du xhène.
{drus, chêne, gr.)

DRYUAcrES, s.,m^pl. [>euples de la Sogdiane.

Dryin, s. m. -nus, serpent trcs-daiigei'eux qui se

cache au pied des ai'bivs. Dryiniis. {drus , arbre, gr.)

Dryite, s. j. pierre ligurée., imitant les feuilles de
chéue.

^ Dhxlle , s. m. chêne femelle; gland.

Drymyrhuiséils, s. j. pi famille de monocotylé-

dones, aromalicpiés, à éi aminés épigy nes« {drus, ar-

bre, mtwon f parfum, r/iiza, racine, ^r.)
*

Drtopuites , s. m. pi grenouilles qui toud)ent par-

fois |)endant la pluie.

Dryops, s. m. coléoptère sylvatique.

Dr YoPi'BRiPE , s. / lougère, plante corrosive. (drus,

chùiw y
ptéris; fougère; dérive dm pteron , aile, gr,)

Drypis épineuse, s, J. |)lante caryophy liée à feuille

pointue.

Du , article composépour de et le, indiqtw la pi-o-

priété, la qualité, le rap|)nrr, la relation, la nature,

etc. {dilfic.) il n'est pas du sage de /la/r, [Max. gr.J

// est dii devoir d'atmer son prvchain,

Drt, s, m. Debitum. ce qui est di);devoir;ce a quoi

on est obligé ; ce que Ton a droit de réclamer (deman-
der son —).

Duamsme, j., m. manichéisme; système de ceux
qui admettent mi nionA.cor|M>rel, l'égi |uir unespit;
s)steme des philosophes qiii admettent deux esprits.

Dithéisme. . se dit en gênerai de tout système qui

tient compte de deux ordres de choses op|>oHés.L7i/im-

me ne peut s'expliquer a{te par une sorte dr dualisme.

Dualiste , /.- % g. adj. iNirliMn du dualisme.

i)uAi.iTÉ, i. /qualité de Ct' jui e^t double, de
qiti rAmiit deux i.^tivii ilisiincls.

huAR. .*. m. iK)ème des Rardes, d'Ouian, etc.

Dur, *. m. lézard d'Afrique, g.

DuiiiTAtRua , J. m, qui doute. TMontaigne.]

DuKTATir, -ive, adj, qui sert a exprimer le doute;

(pix)pasition —ive): «jr.jenesaUsi. . • a. (ronjonction

-»ive) qui marque U ^uipeiutoU| le doute : rx. (ou).o.

DUME. a/|5

ce

DuBiTATioN, s. f. -^ic». doute feint de Torateur
pour pi^évenir les objections; iigure de rhétorique*

A. c. V. /

Dubitativement , adv. avec doute, a. v. c.

Duc , s. m. Bubo. oiseau de nuit , du genre du hibou,

à plumage doré, à phimes en cornes sur la tête.

Duc, -chesse, J. Dux. Ducissa. (W.)cbef, gjL'néral

d'ai*mée; première dignité de la noblesse, -chesse, /
femme qui a un duché ; ruban ; siège en lit de repos,

à dossier; g. lettres à la -chesse, écriture dont les

pleins et les déliés sont à la place les uns des atitres.

DucÂL, e, adj. -//V. (couronne, manteau —) qiu
apjiartient au duc, à la duchesse ». --re, s. f. déci-
sion du sénat de Venise, c. g. pi y. r..' " Des têtes

brûlantes de patriotisme sous le bonnet ro.uge , Jurent
glacées d'égoisme sous la couronne ducale.

Ducat , s. m. -tus. monnaie d^gr ou d'argent ; or—

,

au tiliv du ducat.

DucatelIls, s. /'monnaie d'Alexandrie, lo mé-
dines. ^

Ducatow,'j. m. demi-ducat , monnaie d'argent.

DucÉNAiRE, s. m. cl)ef de deux cents hommes, v.

^antiq.)

IHiCHÉ , S. m, 'catus. terre , titre d'un duc.

• , Duché-pairie , s. f. \A\re de duc et pair. r.

DucHis-R \scMi , s, m. chef d'une fonderie de caûoos
en Tun|uie.

DuciiLE, adj. 'x'g.'lis. (métal —) malléable,' qui
|HMit> s'étendre sous le marteau; {fig,

* aiiie, carac-

tère, esprit, eœur, [HMiple —).^ Eu passant d'une
lecture a- l'autre, l'esprit devicut ductile, [(iodwin.]

DucriLiMKTRE , S. m, suvie de marteau pour évaluer"

la ductililé des métaux. ^

Ductilité , s. f.
quajilé , état de ce qui est ductile,

malléablel
^

DuDiTAMS, J. m. pi. Indiens qui croient que Dieu
et la teri*e existent s('*paréuu''nt. Duéi-.

Duègne, s. /. vieille feiuiue (|ui veilK» j^ir la con-

duite d'une jeune; {Jumil) ieiiHue (jiti méiUKje dt^

rendezrvous aux aiuiinis (//-c^/i/ry.). [iluitui, espagnol;

de domina , Int.

\

.

Duel , s. m. combat singulier ; combat a.ssigné

d'homme à homme (appeler, se baître en — ; ac-

cepter, refuser le— ) ».— , tioiiibre, terininai.son d'un
nom ou d'un verbe grec , etc., (|ui sert à désigner ,

deux êtres , t. de giamiiL (^/m>,* d<'u\. r'*. et lat,)

* Tuer quebpt'un en duel, est-ce prouva r thiire chose,

sinon, que l'on est plus Iteurrux ou pit,j adroit que
lui .^ Le duel a pour origine les jn^t meuts de Dieu,

DukLLiSTE , s, m. coupable de duel'; (pli se bat

souvent, ()ui aime à se ballre en dik'l; fi'rraitleur..

» Le duellisle.o//MVf que l'ordre social déjend de se

J'aire justice soi-même^
,

DuGON , Dugong, J. m. ours marin;' espèce de

morse, ou plutôt de cétacé. [Ouvicr.J

'puiRE, v.n. (i»/.) piaille , convenir. — , r. a. di'cs-

%^ry afi'aiter un oiseau.'

DuiSAiiT,ë,. Duisible, adj. ig, convenable, v. {vi.)

DuiT, i, m. chaussée de caillpux e! de pieux en

travers d^une rivjpitî pour la pêche ;
j)ècherie con-

struite en piérides.

DuiTE, s. f. jet de trame de chaque coup de qa-

vette.
^ ^

DurrER , v. a. ajjir pour un projft^ convenir. (W.)

DuLCAMARA, i. /* plaulc. voy, l>ouce-«mèr«.

DuLci^ÈRE, a(^J. a g, qui porte, qui produit la

douceur.

DuLCf rrCATiP , <i/^'. -ive, qui adoucit. .
Dui.ciFiCATf09, /. / action d adoucir , de dulcifier

Tacide. a. v. c. ^

Dui^iPiER , V. a. -fié. eyp. tempérer un acide par

re.^prit de MVk\ a. reiidi*e doux, (vi.) a. c. (se —), v.

pi'on. pers.

DuLciMER , s. m. guitare employée autrefois dans le

Nord. *
# *

Uvtjcivi^.i. f {burlesa.) maiUrease. a* • (— , mat>

tresse de Don-Qiiicbolie.)

DuLciHisTU, i. pi. 1 g. iectairei Hirétiens qui .

mettaient tout en commun, mên^ les laines.
DuLcoRà,e, adj. dtilcifié. vof. Édul-.

DuLiB, s. f. (culte de
)
que l^on rend aux saints»

aux anges, \doulos , serviteur, gr.) :

D^itajrr. ad^. Âiii, aoloa U raisoD» let formés»

•v
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2^6 DUPL.
le devoir, t. de pratiaW— averti, pourvu , atteint et

convaincu). ^^
BuMÉTKux, -se, adj. plein de buissons, (vr.) {du-

mitf 9 buisson. Ai/.) •

DuMPLERS, Dunkers, J. m, pL hérétiques qui nient

le péché originel et Tenfer. e/ Duncew.

DuNALBiA , s. m. fête de q jours et 7 nuits que lefi

Turcs passent.dans les plaisii^.
; ,

.DuHE, s, f colline, monticule sablonneux le long

des „çôtes. — s, ^. / pî:{plus usité.) k. {dun, hau-

ie\ja^cflti(fNe, ou tumidus , cminence. lat,)

• DuNtri E, s,f l'étage le plus élevé de la poupe, -ete. r.

DuwGA^REs, s. f, pi. toiles de coton blanches de

Surâte. ^
DuirKKRQCJOU , e, s, de Dunkerqne. ».

' Duo, s, m. morceau de musique pour a voix, 1

instnnneuls; {fig^ ff^f^ff-V dialo;;uc (— de louanges,

d'injures) : se ditplaisamment de deux individus (notl'e

—). pL Duos [tioiiivilliers.]. Duo sans s [Acadén^e.].

Il
diiô. .

^

DuoBOLE^ s, f double obole, monnaie grecque;

mieux Iho. {t/id/w/on. gr.)

Di()i»MiMAL,'e, adj. qui se compte , se divise par

doii/c : système — , système de numération dont la

base si'jail le nombre 12.

' DronFXAL , e, /7^'. dii duodénum.
DiODHNUM, f. w. le pixîmier des intestins grêles^

lonjt de (loti/e tra\^ers de doigt, -odé-i c, {duo, deux
,

dcni , di\. la(^) •

Dioni, s, m. 2*^ jour de la dérade.

Drx)UfiAM£, s, m, pièce dramatique à deux inler-

locuteiirs.

DuPK, s, f. ceini qui est trompé» (^Taie, franche,

botiiie, sotte — ; être la— de. . . ; faire des —s; en

être la — ,
pour être dupé, tronq)é par 1 événement,

rissne , le résultat d'une aclion, etc.; passer, prèiuliè,

pour — ; trouver sa .— , d^^s -^s, pour quelqu'un (jue
'

Ton dupe); personiic facile à tromper; sorte de jeu

de caries, ' L'esprit est toujours ta dupe du caur

[La Hocliêfùueauld. ] ; et souvent le cœur est la dupe dé
l'esprit, //nefaut J>fLs trop craindre d'être dujW. [Vau-

\enari;ues.] Ce (pie Irxhonkmes craignent le plus pour

la plupart y e'est de passer pour Ak\\\vs. [Mad.deSlnel.J

On atmc mieux perdre en secret que de passer pour

duj»e sans l'être,
'

• T
Dl PKu , V. a, -pé,e,p. Deludère. tromper' (

—
quel(|u'nu); en faire accroire, (se — ) , v, pers. récipr,

{dèeipere y tromper, lat.) ^L'imagination d'autrui

nous ilnpe iiussi souvent tpw la notre, .

I)ri»Kf\iK, s. f Frnus. tromperie; filouterie; four-

berie »
; {Jamil. plus usité) bélise qui fait perdre dans

un manlié, un traité, etc. (grande , franche -^ ; c'est

une —) *. ^ La du[)erie s'attire des ennemie impla-

cables ; elle offense à la fois l'intérêt et la vanité.

> La du|M,Tie ae certaines personnes vient de l'^léva^

tien et de la pureté dr leur ame,

Dvtuvn ^ s^im, (peu. u,sité) trompeur. [Montaigne.]

A. T. V. o. «. -se., s. /*•.".«/<? me méfie de l'engoue-

mentquefait naître un dupeur ^/'orr/7/w.[Dalem|)crl.]

> // est une dupeuse ^/iï nous a^upés, nous dupe
et nous dupera toujours, c'est l'imagination^

DurucAfai, i. m, (inus,) t. dliistoii^e. n. t.

Duplicata, /. m. sinf. et pi. sec^ondc expédition

d*un acte, d*une dépèciie (expédier par — ; écrire

pour '-^)y repli de lettres de cntuceUerie. (— , dou-

bles. //»/.)

DoPLiCATir , -ive/oijr. qui double, opère la dnpli.

cat4ou. . , /
DuPLiCATiov, s.f action de doubler imic quantité,

ou de la multiplier par a; (— du cube) , opiTatiou

de géométrie pour trouver un cuba double d*un autre.

— , t. de musiq. sorte de périélèse par doulilemcut

de Dote.

DupucATuai, s./ pailles rqMei» dodBles, t.

d*aoat.

DupLiciTi , i. / état de ee qu! est ^bU, et de-

vrai être simple.*-, (;^.) mauvaise foi {ptususMA
f— d*actions, de cœur, d^iatri|ues) ; imposturo â

deux faces p^auvenartues.]. La supercherie, là mau-
vaise fei, ja duplicité 40nr le caractère domitumtde
la plupart des hommes oui sont à la tête ^s nations.

[Le cr. Frédéric] La duplicité sê trahit elle-même,
La finesse est voisine de la dubli'cité. ^\ '

DURE.
.DuPLiQuàa , V, ni faire des dupliques, t. die palais.

Dupliques , *. / pi- t. de pal. écriliu'cs contre jes

répliques, sing, -que. a. v. rr.

DufONDius, s, /w. t. d'antiq. poids dé deux livres,

monnaie de deux as.

' I>uQu»L, de laquelle , a^*. conjpnctif réuni à la

prép^4e. dont,jtdc qui. a.

DvKy e, adf. ^ruf. ferme,. solide , difficile à péné-

trer, à déchirer, à entamer: l'opposé rf<î tendre, de

nioii , de flexible (corps —) ; diilicile à supporter, à

I)as»er (temps, condition -^--e) *; fâcheux (traitement

r-* ;—e nécessité) ; rude (
peau —e) ; inhumain , sé-

vèi-e, implacable (ame, paroles, eu'ur, chose, juge,

personne -—e) , ditikile à émouvoir , insensible *
; in-

commode ; (temps— ), froid , [fig-) de misère publi-

que; difiicile (travail—); {fig-) pénible-^, austèi*e,

rude (vie—e); rigoureux (— chûlimcnt) ; difficile à

conduire, à manier (ertfant, cheval—); difficile à

pei'suader , à éelaiier (esprit, entendement , (jig.^ cer-

velle-?—e); difficile à traiter, à modifier, à travailler,

à digérer ( de —e. digestion ; malièi^ —^ , ironiq.)
;

àpi^ ( Ain -r-) ; rtide , désagiéable ( voix, ton., {jig.)

reproche -^) ; [>eu coulant ( style , veis -^) ; (
pm-

ceau —), sans.grace, sans délicatesse yjiourd , où les

couleurs , les jours , les ombres, les traits seheuHent;
^trait—), roide, sans fafilité , sans aisance, t. d'arts;

(vente —e) , sans débit ; (tète —e) ,. sans inlelligence

ni mémoire; (oreille—e), un peu sourde. -7-, adv.

se dit de Touïe dure; entendre —,'^La mort est

douce pour ceux à qui la 17V ^j^ dm^- [INI ax. lat.]

^ On n estjamais plus dur pour les autre: que lors-

qu'on est trop indulgent pour soi. Les parvenus sont

durs. Le peuple n'a Jamais de tjrans plus durs qtw

ceii^ qui s'éièvent du milieu de ^i. La tyrannie la

pluy dnrc^sf^t celle qui s'exerce au nom des dro^s les

plus sacres, ^II est plits dur d'appréhender la mott
qt^ de la àouffnr. [La Bruyère.]

DuR-BEc, £ m. bouvreuil du Canada.

liuRABLJi, (idj. ^ g, 'bilis. qui doit ou peut durçr

long-temps. (\spi^) Un pouvoir odieux ne peut être

durable. [séacque.]\0/i n'obtient d'estime durable en

aucun genreA si l'on ne se donne la peine de bien

écrire, [La Harin;.] Rien /tV/f durable que ce qui s'ac-

commode à la nature, [St.-É^Temont.]

DurableMKirr , adv, d'une maniéré durable. [Mi-
rabeau.] La violence n*établit rien durablemenL ''

DuaACiNK, s, / fruit, esptx*c de pèche à chair

ferme, ^

DiTRAL, qdj. t. de musiq. a. {iniù.)

DvKKViu^i^y s. m, cpée de Rolaud-le-Furieux.

lyvKKtft^fprép. de temps. Per, pendant. (Jamil,)

{srn.)f \ '

^

Durante, s, f. -ta. plaate de la famille des gati-

liers.
,

'

DuaBEKKE, s. m. tambour égyptien en terre cuite.

Durcia, v. a. -ci, e,/?. Indurare, rendre , faire de-

venir dur. — , V. n. devenir dur. (se—), v, pron.

pers. récipr.

Durcissement , s. m. état de ce qui est durci , dti

de ce qui se durcit, c. .
Dcaa, s. f (coucher sur la —) la terre, le plan-

rjiei', etc.

Duax-MKRB , s. f Dura menïnx, membrane exté-

rieure, épaisse et dui'e, qui enveloppa le cerv«;Au.

•0re« a«

Dvmii, j. / espace de temp que dure une cbose

longtie — ; — cuniinMclle) ; en général le temps:

^chaque instant de la—), (i//i.) La colore des amants
est Je courte durée. [Max. |r.] ^

DuansaHT, a^i". Duré. cTune manière dure; avec

dureté, rudesse. En refusant durement taumône aus
pauvres, UtoS'Vous sur de n*ai^irjamais rien à deman-
der à personne ê

nnaaai t;^ n. -rare, continuer d*étre; (aisôSém.)

cxi^f'T loQ^emp'; résister, souffrir loog- temps.

[Moliéft^ a. <// n'f a qu'une affliction qui dure;

c'est celle de la perte de sa propre estime. [La Roche-
foucauld.] La tempérance est une vertu di^nt nousfai-
sons quelquefois usage pour/aire di|rarJ|0^ leices plus

long-tempe. [Ifaudé.J •"

DYNA.
ce qui est dur, en général: (—d'oreille), ouïe dure;
(— de pinceau) , manière de peindre sèche , sans
grâces ; traits durs

;
(-— de style), manière contrainte

sans facilité ni douceur. (7%-.) —, insensibilité , ru-
desse

, inhumanité ; insensibihté à la vuedes misères i

[Vauvenargues.] :— du coeur ; traiter quelqu'un avec— ; se dit de Tame * , de l'esprit. [Henri IV.] —, tu-
meur durcie ; adhéi*encç avec résistance des p(utie8.

sieux.] * La dureté de l'esprit se communique au
caur,^ Rien ne marque tant de dureté dans tesprit
que l'obstination et l'entêtement.

Dnmixoif , s. m. Callus. petU calus ou dureté.
DuRiixoififER, IV If. -né, e,/?. Càllere. devenir

dur, ferme, t. o. -oner. r. (se—) , v. pers.
DuRiON , s. m. -rio. \Ar€ des Indes , voisin des câ-

priers. . '

DuRissus, s. m, serpent, l. . \
*^

DuRiuscuLE, adj, 2 g. -culùs. un peu dur (pouls
'^); (/o- fi^^il- plaisant) ; diminutif de dur en gc-
néral.

DuRK, ou mieux Dirk, s, m, poignard des monta-
gnards écossais, {dirk, écossais.) / .-

t)uRoiA , s. m, arbre de Cayenne. m.
DusiEifs

i s. m. pi, nom que les Gaulois donnaient
aux génies incubes.

Dlsil , X. m, chevillé qui sert à boucher le trou fait*

à un tonneau, c: v. oii Dusi. o. v. Duzil ou Dbuzil.
H. ou DisH^ et Disi. v.

||
-zîlè. *. .

bùso o/^ Pysod} le , X. m. houille papyracée; miné-
ral très-fragile, coml^stible.

j
DvTE, s, m, monnaie de cui\Te, allemande, hol-

Iandai9e. Duyte. \
DuTGEN , s. m. monnaie ^e billon de f)antzick

;

écu de Brème, 16* du thaler.

DuTROA, s, m, plante du Brésil qui, mêlée dans
le vin , cause une joie insensée et Toubli.

DuuMviR, s. m. t. d>htiq. magistrat, juge crimi-
nel à Rome.—s ,/>/• al. {duo^ deux , viri, hoiimies. lat.)

DuuMviRAL , e , adj. des duumviit. r.
||
dûâmer.

DuuMviRAT, s. m, qualité, charge de duumvîr, sa

durée.
||
dû6mê\ïrâ.

Duvet, j. m. menue plume, douce, moHe, courte
et délicate; premier |K>il des joues , du menton {poé-
tiq.) ; coton sur la peau des fruits.

Duveteux ^ -se', adj. qui a beaucoup» dç duvet (oir
seaux T—).

' V
, Durra » i. / monnaie de cuivre hollandaise, i^
Dute.

Dyadique , adj. t. d'arirh. binaire. .
• Dtarchie , i«^ gouvernement de deux rois sur le

même trône. %. "a.
Dyarques, s, m^pl. rois assis Tun et Tautre sur le

même trône, (duo, dcwx y arohvs, chef, fr.)
^

Dtarroïquk, aJj,^s. a g. sujet à la dia^hée (in-

correct), voy. Dia-.

DYASTaoPBXB, s. f (incorrect). voy. Dîa-.
'

^ Dyasyrms , s, m. al. (incorrect), voy, Dia*,

Dtcinésii, /. / vor. Dyscinésie. [seul bon.)

DYHAMàTaE , J. m. lustrument pour al«s^rer Tarn*

pliCcation du télescope» .

Di^AMiQUB , t. / -mis. Kience des Ibrces qui

meuvent les corps; science du^mouvement des corp<

qui agissenf^les uns sur les autres.\Di-. a. Q.{duna-
mis, puissance, gr,) ^ ^

Dtkamometrb, i. m, machine pour comparer la

force des homnies et des bétes de trait; pour mesurer
Ja force des moteurs^i tels que la vapeur. (— , métron,

mesure. gr>\
Dtitaste, s. m. t d*|mtiq. petit souverain fiépen-

dant d*un autre, dont le pouvoir était précaire, les

États peu étendus. Di> 4. o. (dunastés, souverain.

UTiTASTfa , J./ suite de rob , de princes d*un pays ;

suite de souverains d^une même famille ( ancienne

,

nouvelle — ; fonder , établir une—) • Di*. a. o. (Jm-

nastéia, puissance. #r.) ^L'adoption d'une nouvelle

dynastie n'est que m résultat d une i/î¥incihle néceS'

\^
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OuaET, «te I
aJi. un peu dur ; fermé (chair—te), em qui pousse la race humaine i se soustrairf à des

/ -etf . K. (Jamil) ^ .^ maasc inévitables. [Roscoe.] Les nouvelles dynasties
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DwBOKxi', /. / •"«. anxiété, et ïA< (?/•);;. \"

Dtptique , s. m. Diptiçha. {abusiv.) voy, DijHy^es.

Dtsakagogus, adj. a f.
-gogos, matière vis-

queuse ou'on ne peut expectorer, {fhu, ^vec pcâne

,

4Wiiwt), je soulève, ^r.)
. \^

DTSçiyâscB ,^f / difficulté de se mouTOir. (— i

kiném, mouvoirl gr.)
^ j t. ^ •

Dyscolk , adj. a g, (Jg.) qui s'écarte de 1 opinion

'. reçue; (personne—) insociable [J.-J. Rousseau.]; a.

difficile et dédaigneux; {inus.yvojr. Di-. (—ykoUin,

XiWsmXïxvt {€mfig.ygr.) . ^
'

.

Dt^asib,:^. / t. de med. santé, constituUon

mauvaise.
» .

*
/ »

DTsiciK, s. / dureté de To^ie. Dysecie. (</iaj,

avec peine, akoud, j'entends. gr,y . '^

DTsirinoTiQUE , adJ. (ulcère—) qui ne se cica^

trise pas. (— , époulôtikos, qui cicatrise.^.)

DYSBSTHÉsrE , S. f privatiou , alTaiblissemenl des

- sensations. (— , aisihésisy sentinuint. gr.)

Dysbémorrhre , j. / douleur par la suppression

du flux hémorroïdal.

Dyslochib , s. f,
diminution , suppression des k-

chies.
;

DysméwonRHÉE , i. / écoulement difficile des re-

^les. (— , mény mois, rhéô, je coule. ^.) "^

Dysodie, s, f, -/dta. puanteur, exhalaison des ma-

tières fétides du torps. (— , mauvais, ozoy-}e sens.

gr.). > , .

DvsopiB » s. f difficulté de la viskm. (— , avec

|>eine , optomaif j* vois, gr.) /
Dysorbxie, j, / mauvais ou faible appétit, dé-

goût. (— , mauvais , orexls, appétit. ^.) ,
'

^
^

iDYsosMiE, s. f.
affaiblissement, ditliculté de Todo-

rnt. (— , osmê, odeur, gr.^

r Hyspathie, «î. /antipathie. [Montaigne.]

Dyspepsie, s. / digestion laborieuse, t. de méd.

o. c. V. (— , avec piûne
,
peptôy je cuis, ^r.)

Dyspermatisme, V. m. -mus. impuissance par Té-

mission de la semence goutte à goutte , o<i par sa pri-

vation, -sie. (— , SDermd, semence, gr.)

Dysphaoib , s. / 'gi^. difliculté d'avaler. (— ,
plta-

gd, ye mange. ^.)
Dysphotiib, j. / -nia. difficulté déporter. (—

,

phoné, voix, gr.)
,

DYSFiriB, s. / difficulté de respirer, respiration

pénible, o. c. v. a. {^^pned, je respire, gr.)

DrssEiiTEiiiE, s. / Djrsenteria, dévoiouient a\'cc

^ douleurs d^ntrailles ; espèce de flux de skng (causer,

donner, avoir la •»^}. Uysen-, al.
||

dîsailtri. (—r,

eniéron, entrailles, gr.) ^ ^

DYSSBirncRiQUE , aJj, a g. de la dysseiif^e.

Dyst^mib , s. / anxiété, (ri.)

DYsraésiB, J. / -sia, impatience des malades. -

^ Dysthymib , #. / •mia. tristesse des malades
;

. anxiété, mal-aiae, idtotteipent d^csprit. -thi-. {^^^^

thumos, esprit, gr.)
.

"

DriffOCHiB , jf/ 'chia, aceou^hement laborieiu.

-tocie. -tocée. m. -kie. y. o. (—y^tiiid, j'accouche, gr.)

Dtscbib , i. / difficiiltédHiriner, douleur en uri-

nant. (— , ouréô, j'urine.N^r.)

, Dttiqvb ou Di-», <^«aPlongcur, s. m. Dytiscus. co-

léoptére créojphage, aquatique, qui nage,* plonge,

marche et vole, {dûtes, plongeur, gr.)

» r •-, EBAU.
> >

li<)uem^ artificielles. —^x/^/. jets d'eau, cascades,

etc. —Ji minérales ; lieu oii elles soifit (aller aux—x ;

ErendiHs les—x de...)* {fig^fr^ff^ :
— bénite de cùur,

elles promesses sans effet ; s'en aller en^— de boudin ,.

ne pas réussir, Se.réduire/i rie^jmieux os; «—x basses,

ifig.) manque d'argent dans lipii c^t^se y {Jig.) battre

V—
^^t
p^fdre sa ])eiiie; feire— , se dit d'un navirib où

elle enti^; faire de l'-^/sJen approyisipiiner, t, de

mer»; o« hicher T-r, uriner (jpopii/.) ; faire venir IW
a la bouche, exciter l'appétit; (/î^.)' donner ledfeir,

Tespoir
;
(/bw/V.) revenir sur 1'*--, rétablir ,ses affaires;

nager'enlre d«ux —rX, mcnager deiix partie; à vau-
1'— , au cours de r~; ^fig.) «affaire à vau-F—^; man-
Îttée; nager en grande— , dans Tabondance; mettie

e U— dans son vin, rabalti*é*'de;ses prétentions, se

modérer; fondre en —, pleurer abondainmeptiA.Jt^
terdire le (eu et 1'—, demandeàr la terre et 1'—, t. d'ant.

/onmiles qui signifiaient, ta première , ' exiler ; lé se'-

cûndn, demander lliospitalilê ou IVntrée sur du ter-

ritoire.> -r- dentiflire, été. sorte de liqueur composée
pour renlrelien des dents; — blaïK^lvie, où Ton a mis
du son;-*— claire (fig. famil,); défaut* de' sucrée (ne

faire, né trouver que dd'—r claire); travail inutile,

peine perdue; — claire, {aw propre)^ produit limpide,

'inutile, insipide d'un mélange, d'une distillation, {au

fig.) paroles, pensées vides de sens, -r- -de-vie, s;f
liqueur forte extraite du vin, des grains, etc. r. —
d*^ la reine d'Hongrie; essence de romarin distillée \,
l'€S)u*i( de vin. —: -fcrte , j.^ acide nitrique ; gravure
obtenue par le moyen*de cet acide, b. -r- grasse, s. f
eau dont le sel est imbibé. — -mère, s. f liqueur qui

reste de rallinage du salpêtre, du sel. — régale, acide

nitrique nuMé à l'acide Iiydix>cblorique. :— -seconde.

s, f. eau forte mêlée d'eau. — srtre , mélange d'eau et

V. pron. petsl H
*1>5-. ^ Le tempérament ébauche lés

'ixertusy la raison lés achève. .

BA 17CHOIE , j. m. t. de sciilpt. outil pour ébaucher;
^. dftcharp. ciseau à^ deux biseaux ; séran , gros peigne
à chanvre. B.

^ '
.

BAimiB, v* «. -di, c,'/>.»(W.) récréer, (s*—^), Vi

pers. se réjouir aveéeicès en dàâsant, en si^i^t
(w. etptai^ant,) • • • '

^' *'

;
JUavdise 4 s. f, humeujl^gaiç. (v/.)*

*

. *

ÉBAunissEMEirT, i, m. (i;jf.j récréation. •
'.

EbaVks, x, i», />/.» terres, QomSiinés^dès druide^

Ebb , J. / reflux de la mer. v.^co. Ebe. ^c. a. H>l>e«

G. , {ebba , anglo-saxon. )

•»s*.

t%kt(kcixSyS.f />/. fcmîlte^e l'^uier. tber»
*

^BàwB ; JL/ ibênus. b5)îs noir, très-ditrl très^sant

,

de rél>énier; {fig. poétiq.) h^m noir dt là peau d'un

l^ègi-e^ des d^eveux , des sourcils. — ndîre de Mada^
gascarj bois d%inVplaàueininier» ,oa ÉWhoxyle.*-^

rougd), oci de Grenachlle.,—* verte, des A^tilleis. k.

-ene. r. \ .'*•';
• Ébéner , V. a. -né , c?/. donner àù^bois ^ couleur

de rébène. A. R. Ebe-. o. c. *

.
-,

^ EBE5IER, j. m. Eienusf àthrt ^i^umineux, d^

Indes, à Jbois dur et noir: donne l'ébène. >. R
Ébé-. Kbénoxyle. -^ des Alpes é Cytise.

.Ébêjtiste, s. m. qiii travaille et vend I'ébè0e;qùi

travaille eu marqueterie , /«te. a. a. v.Éb^. i

, ÉnÉicisTERiE, i*^ métier, ouvrage, commerce de
l'ébéhisté: a. r. v.

^
.

l^.BÉ;foxYLB, Mon, s] m. arbre qui. donne

(— , xulo^if bois, gr.) .
'

".

Érkroement, s. m. -vb/.. Hébcr-,

ÉBBBÎ&ÉinjiRE , s. m. action de faire couler dans la

Ipoèle
, t; de salines. ^

ÉBERi.ùà,e, adJ. étonné;* ébahi. [Cliolet.]

i^ji^is , a. y. j^ jiii lui^ iivii f|ui ^vfiiiuii u^- la \;iici39^ , uc Ébbrker, V. u. (— Uu eufaut), Ic ncttoycr^le rendre

f»

^T•

E.
%

£, 1. m. 9* ktt» de Talphabet; désiçne lEit; 5*

lettre-dominicale; siffttifi« 5~«n t^pomphie; e ou e-si-

mi désifne le ton ^ui; S. E. signifie son iminence.

EACt , 1. m. quadrupède d^Étntopie. ..

EAViRVit s* m. pi. ancian nom dea Saliens.

Kah , j./ jéaum. Tan daa quatre prétendus éléments ;

corps oomposé d^oxygèoe et d'hydrogène, liquide,

' Baturdlement transparent, s'évmporant au feu, se dur-

«iasant à la gdé«,ilailiuue quoique trMWflicilement

iUPMin iBible, çotyoe d'nydrottèhe (bcpine, belle — ;

«—claire, pure, limpide, froide, chaude, cnif9.1é-

ère, eroupie, noire, sale). <^^, considérée comme
boiaaiia ( boire de l'*-^;.éliy , mettre au pain et à 1'—) >

;

pluie ; WÊfÊt ; lec ; rivière ; source ; éfaiif, etc.— , huietir»
aéroailéi (dans le corps\; suc (des fruiu); sveur ^Acte

an—); lustre dea perjesi des pterreri^; iofuaioo;

la pèche, des liois, des rivières, etc. —x et^. c. —
Itistride, dans luquolk* on )>longeait un tison sacré;

—x> folles, humidité de la terre qui tarit aisément;'

.-

—

X acidulés , méléi's d'acide carbonique ; —x plates

,

qui alimentent les étangs sans potr\^oir jaillir. ' Z'eau
donne la modération. [Max.. lat.J li est inconcevable

quf <leé rois h'<iient uas satisfait Jts millions d'hommes,
qui ne leur dk'.manJiKient qttt: du pain et de Teau , un
toit et des "kfétcments.

. Ébauik (s') , i». pers. -lu , e, />. (W.) s'étonner, être

surpris; [bas comique) [Voltaire.], (sjn.)

Kbauissf^mezit, s. m. (m*.) ctoniiéineut , admiration
subite, surprise.

Ébanhoy, s, m» joie, allégresse. Ç^i.) '
•

Ébaitsoybr (s'), y. pers. se réjouir; Végayer. (^v.)

Ébarber, V. a^ «bé, e, p, Tondere. 6ler la barbe,

l'excédant (du pa^>ier, etc.), les inégalités dnLord,
les bavures dv'un Uait de gravure. («> privatif, barba,

barbe, lat.)

Ébariioir, s. m. outil pour ébarber. 0. c. v.^

Ébarbcre, s.
f.

barbe formée twr le cuivns par le

borin ; fmgmeut de toute ôté du bord.

Ébardoik, s. m.^gi^attoir à qUjRtre côtés, outil de
menuisier.

Ébarovi , e i adj.iermê de mariné , desséché , fendu
par le soleil. (navire—). o. c, y. r. al.

Ébat, ÉbaUvment, i. m; Lusio. passe-temps, di-

vertisseineiit; plaisir. — , jeu d'une voitnre clans ses

balancements ént^ les brancards, a. ai.. Ébats, c.

fanul. et au pi. a. v.
( prendre ses —s).

Ébaitemilnt, s. m. (W, iromiq.) ébat; passe-temps.

[La Fontaiae;1 -aie-, v. rr.

Ébattre (s ), v. pers. se divertir, ae réjouir (per

le mouvement >). (vu) ^ilfaii Imidse battre em «'ébat-

tant. [Montaigne. 1

Ébavbi, e,| Oiy. {popuL irom^.) étonné, surpris,

part. d*cbaubir (inms. vi.).

ÉBAUcns , #. j. Âdumbrmtio. esquisse
;
preiBiar trait

;

modèle; nremier essai; ou\Tage d*Brt grossièrement

commencé, où les parties principales sont indiquées;

{fig') se dit dea ouvrages d'espnt ( lésère ,
prnmère

— ; — manquée; (ahne T—, une —). Isfn.)

Ébaucskr, V. «, «ché, e, p. Âdmmlrare, faire !*é-

beuclie, uiie^ébaurhe, />r0/^r« etfif»^ ; commeiKrr groa-

sièi^uient , en bloc , un ouvrage ; donnrr le premier

trait , la première façon , le fomie à peu ^rès ; dégroa-

air; faire Tépreuve; paner per rébaucboir. a, (s

—

)^

\propre. To^. Ëbre-v

Éberneur, -se, s^ qui cbome un enfant.

Erertauder, t. ^.'-dé, e, p. tondre un drap en
iiremiçre coupe. <i. v. r. et Ébrelau-. o.

ÉRiTkMENT, s. m. action d'^bôtir, son effet. [Yol-

iaire.]

Ébetir, t». «. -ti, c, P. rendre béte, stupide; abru-

tir. [Voltaire.] vojr. Hebctcr.

Érétlde, s./ Hebetudo. |)osanteur d'esprit, (ti.)

miettx \{è\vùi-^\renouv. usité.)

Ébîber , r. II. -bé, e» P* boire, aspirer. fPaw.J
EniôifiTE, s. m. hérétique qui niait la divinité de

J.-C. V. -

' Ériseler , V. a. -lé , e , p. chanfi*eincr ; faire un trou

en entonnoir. Ebisoler. AL.

Éblouir, v. «.-ouï, ^^. Càlieinare, priver dt' la^

vue par trop d'éclat; bloiiscr r<ril; {fig*) surprendre

l'esprit p»\r une apparence brillante « , sinVieusc ^
;

tenter, séduire ( les giandcurs éblouissent), (s'—),

V.' récipr. {fig.) (les beaux-t^sprits %'éblouissr^t\ K-lh!

ce qui parait grand aux mortels éblouis est pieu petit

aux yeux du sage, fVoltaire.] Les esprits Ic^rs sont

comme les alouettes, tout ce qui brille les ébloiut. ^ C'est

parce qu'on n'a p^ts de principes qu'on- se lause

éblouir /Hir des sophismes. [CJIément. XIV.) (^ui pré-

,

ap/t// éblouir toujours, doit rarementprétendre aplaire,

(De Lingré.] On puise dans la contemplation de la

nature rheureux secret de n'être ébloui de rien.

[F. Bacon.]
•

' ' • .

' Éblouissant, e, ady. <jni éblouit (corjis, éclat*, cou^

feur, beauté, {fig*) esprit -^.
Éblouissbmkii^, s. m. Catigo. état de l'œil éliloui;

difficulté de voir par tron d'ecUit ou per une cauie

intérieure (avoir des —s ; il lui pit, U eut un—). {fig.)

surprise, séduction. [Baliac.J /
EBOBoifER, V. a/s^^nh^ e, p. Ètùseetre. crrrer un

«il, y faire grand mal; rendre borgne; t de jardin, éter

un opil , des yeux à la vigne , etc. ; {fig^fstmiL) Ater une

partie du jour(— une fenêtre), (s'-r-.), v^rs. pron.

Ébott;ir, v. 0. -tév e, p. étèter; ôter les menues

branches, écourter les longues, t. d'horticulture.'

Éaourrka (s^, v. pers. (de rire), c. vor. Pouffer, a.

—, V. n.Hj ^fP- èchter, jailKr, éclabousser. [La*

combe.] '

ÉeotJrtBUsi, s./ VOY, KbouqnetBie. •

FroliluR| "it. m. "U^ e, p. dinunuer i forte de

bouillir. *
,. ^ ^ v

.*\

• %'

* %
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Éboulement, s, m. Ruina, rhiile de ce qui s^éboule 1 meiifîr^forte , vive, violenté, longue, lente— ; —

^JT

(.— des terrées). Une révolution est /'él>oulémt*Ut d'un

édifice social, et non la cause même de sa cliute,
'

*Éboui.£1i, V, «. -lé, e,, p. Corruere, toniber en

ruines, eu s'affaissant : se dit dcsj>àliiuents(|ui se dé-

truiseiii , des terres, (s'—), v, pers, {plus usité,) (sjn,)

[bdlos, molle de tene. ^r.) ^
' Éuduiis, s. m. chose » telle que ten*c, sâffe, éboulée.

.JÉDOL'<mh.i^£, s./, ouvrière qui ôle les nœuds du

drap , el<'.
^

.

tBovmku.ovvEMt.vrT ^ s, m. Pampinatio, action d'é-

bourgi'omier. -one. R^Hjônë-.
ÉûoUHGfcoMNER ^v, a. -ué, e^/7. Pampinare. ôler les

'bourgeons sAiMfMlus d'un arbre à fruit, -oner. r.

ÉBou&G£OKNàurCs, S. m, pi. oiseaux qui niaugenl les

bourgeons; G/ç. Bouvreuil, Pinson d'Ardeunes , Gros-

bec , etc. ,a. sing,, -oueur. R).

Ébourgeonnoir, s, r^. olllil pour cbourgeonner.

ÉBouRirFÉ, è, adj.^fatpil.) (tèt*j, persoiuie — e)

4ont la coiiTuiej la clie\elirreest en-désordre, -rifé. R.

Ébour RtR , V. a. -ré , e
^ p. ôler la bourre des peaux

,

etc. G. c. v. ^
KsoLziKKR, V, a, -né, e, /?. ôlér le boHzin de'la

pierrt". -î»i-. a. v.
,

' '
-k

Fn«Afs<uR , s. m, pelle de fer pour tirer la braisé

des foiu;ueaux; voûte d'un fouf à chaux, oiiTon met
liechièrhoa. - _ ,

.

KiiRAXcHEMENT, S. m. octiou d'ébrancher, ses effets.

Eu K ANCHER , "vfa. -ché vC-, p» Inierlucare. dépouiller

xxM ârhre, etc. de ses. braïuhes. (s'—) ; v- p*irs, prdn.

^ U/i tyran an ac/ie tarSi^y un roi sage /'ébranche.

[Alphonse X.) • \'

Eb?\an(:hqiR',j:'7w. outil pour ébrancher.

'Ébranlement, s, in. Co//tYa\y/(>. apftoM par-laqiieUe

une'<;hose est^)ranlée; Se^*ousse>^(j^r.) graiid •^— dç.,

V

continuelle; causer l*

—

'\ être en •—r). —, mouvement
d'un liquide qui bout sur le feu ; formation de bulles

d*air dans un mélange ; éleviu*es , taches rouges sur

la |>eau. -uh-. [Kichelet.] (i)7i.)

KuurMë , s, f. -na, ivoire , coquille ovalei

Kbu R NÉ , e , adj, qui prend la consisiance de Tivoire

(crâne.—).
'

KcACHiJMEifT, s, m, brisure d*uu corps dur ; fçois-

sure , contusion. R. c. g. v.

ÉcACUER, i;. a, OUidcre, écraser; aplatir en pres-

sant ; froisser; briser; pétrir, -clié, e, p» (nci -—

)

camus.

KcAcuEUR, 5. m, ouvrier qui écache, qui a|ïlatil'

Tor. R. G. c.

ÉCAFER , V. a, -fé , e, /?. t. de vannier (— Fosier),

le partager on deux, pour ourdir, c. g. v. Écalïer. al.

EcAGNE, j. / portion d un écheveau de soie. Éca-

gue. G.

KcAiLLAGE, s. m, dcffuit de la faïence qui se lève en

écailles; action dVnlever les croûtes de sel, les écail-

les, t. de salines; action d'écailler des huîtres.

Écaille, s. f. Squama. membrane en lame, pe-
tite lame, coque, coquille, substance dure qui.cou-
viy les poissons , les testacés , etc. , et qui se détache

soiiveut par pièce; celte juèce, ce qui en a la forme,
t. d*arls (grajide, petite , longue -— ; — dure , ronde,
plate, transparente) ; carapace de tortue; parcelle qui

se détaché d'une couleur,. d*un enduit, etc. — de
mer, t'sjïèce de grcs de uK^iitagne qui s^t à broyer
l6s couleurs; t.. de bot. partie en lame. b.

• ^Écaille ^ e, û^*. pn\é dccailles. — , couvert <I'c-

cailles. G. c. V. A. - y
EcA?LLEMENT, S, m.sc ditdes métaux qui s'écaillent.

Écailler , -r. a, -lé, ç,*/>. ôter lecaille, les écailles;

t. de/hét. donner la forme, la couleur de Técaille.

(s'—), V. ^ers. lomljei*-par écailles; v, pron. Tel était

coui^rt d*un beau vernis ; // j'écaille yle sot se mbntrç,

[l)e^laJ[oinsse.] ,
'

"

- Écailler, -ère , s, qui vend des huîtres , les ouvre.

/-ère. r. -ijlier, s. m.\. . , ; /
Ecailleux , -se, tfdj, Squamosus. qiii se lève par

écaifk^ (peau, ardoise, etc. —se); composé d'écaillés^

(racine —se). -^-, o// -1er , s. m. chien de mer.

, ÉcAin.pN,\y. /w. croc ou crochet d'un cheval; o
priiK'ipal oiivrier ardoisier. a.

EcAiLLURE, s, f. |)elliçule, petit morceau en forme
d'ccàille, t. de met.

EcÂIe', s, f. Cortex, enveloppe de la coque de cer-

et tourne tout en ridicule. [Mad. de Staël.] Un roi ne tains fruits; écorce des noix; co(|uille d'qpuf; peau
dpitjamais /^r/jr^rr ébranler 4a vertu'parlehiiimeom\d*^s[iO\%\ t. de monn. place de celui qui pose le

^s louan^t*ct.\\.Q\\\% XIV.] Si la vanité fye renver^ t flanc;!, de mer, port; g. v. arrivée au port,. R.

*jpa^ toutes les vertus, dû moins. elle les ébranle toutes, l.cÀij

ÉBRASEAiENT, S. m. élargissen>enl in^térieur d*une
porte, d'une 'croisée, c. G. V. AL.

Il
ébràse.

Ébhaser , V. a. -se , e , p, élargir eii dedans la baiar

d'une .porte; d'une croisée. G. c. V. ^

Ébrechek, 1;. a. -ché, c,^>, faire unje brèche à un
coutdau , etc. (s'—) , v. pron. ptrs.

Ébreker, v, a. -né, e, p, (—un enfant), le net-

toyer, lé la%XT. {bas,) Ebré-. rr. Éber-.

EBRiLL/^bE, /./'secousse avec l'un des côtés de la

bride, pour louruer. g, v. a t.

Ébrouuage, j. m. action de passer le' iUde fer

dans l|i liliere ; travail de la ^6* machine de tréfilerie.-

Ébroudeur, s. m, ouvrier chaj'gé de l'ébroudage.

ÉBRoudi, adj, (lil de fer—). réduit pai* U.hliere

au dernier degré de fhiesse.

Ébroudin, s. m. (il de fer qui a subi réb)x>ndage.

* Ébrouement, /. m. ronflement „ du cheval^ qui a
• peur/ >

Ébrouer, v. al -oué, e^p. U de leint laver, pas-

ter dans i'eau. g. ç. v. —, v. n. on (s*—), v, pers,

se dii^du cheval^ ronfler par frayeur; souffler avec

'force.

* Ebruiter, v, a. rendre public, divulguer (— une
noavelle); -té, e, p. ar^. (affaire, nouvelle —e),

(i*

—

) f
V, pron. pers, . ^ .

ÉBuiRUfdf. m, coin de bois dur pour fendre le

bois. -.

budu,, s. m. pi. (yi) champs iircultes ; chynp dé-

pouillé de blé. \ .

^
• Al '^

quun em'di\\^midî\i Ileureux di

Ébranle^', v, a; Aky ê, p, ^ Quaftrè, doxiit^Vi^i^s

seroussêset rendre moins fe.mie , Qt^-) ;noiirs assuré »;

frapptx '^^^^'à oi^jectioils l'ont ebranléé)\è{Q\\\\^v\ tou-

'uher; éiuouxoir, attendrir; (-r- quelqù^un), le rendre

^moius IVrnie dans sa situation d'espril;*(s'—•) , v, pers,

brailler; couuuèncer à se mouvoir pour avancer ou
•fuii;, t. uiilitr v, pron. \L\a4^torité'Soui>craine n'est

jafjfaisv\)\'3^\ï\{}oqtiepafles instruments violents*"qu'elle

croyait dj'stitf'cs à J ajfermir. [D'Argcïispn Y'^Tout ce

,
qu'il y a d'i^iportant dans ce mùnae a etefih\'^\\\èpar

la gjacc de Ce.sprit qui n'attache d'importance à rien *

ER

part; a quartier, en parti

ÉiuLLiTioif, s. / 'tio, action de bouillir, de fer- -tourné, écarté ; (fif^) inetlrç à V—, faire ai>stnic-

ECCL.
tion de... À-V—. c. » l^os bons aïeux avaient une si

haute opinion de l'espèce humaine , qu'ils attribuaient

ses écarts à l'impulsion des démons. Quand une JH^
on eut sorti de la ligne du devoir , chaque éi'arl cun-'

duït à un autre. [Ferrand.] Même en suivant exacte-

ment la ligne droite y on évite dijficilement les écuciis

de la vie ; que doit^ce être lorsqu'on se permet des

écarts !
—~^-

Egartable, adj. 1 g, (oiseau —) qui s'élève ijôs-

haut. c. G. V.
. .

Ecarté, A /w. jeu à df.ux personnes, où chaque

joueur |)eut deiNander à écarter tout ou pai'tie de i>es

cartes pouer à 1'—).

ÉcARTfii^Év e, adj. t. de blas. divisé en quatre, g.

c. V.
,

• ..'/•'••
ÉpARfÈLEMENT, S. m. actiou d'^carteler; supplice.

ÉcARTELER , 1;. a.^-lé, Ç ,^. nK*tl/e un crimintl

en quartiers, en attachant i chacun de ses meinbres

un cheval ou des branches d'arbres iopprochées de

force.
'

—

rV. n, t. de blas. partager Técu en quatre.

{e , \\\;ivs ^ quatuor, quatre, lat. étjmologie analogue

à celle d'èc^ii y' éçjivlery elc^) -

ÉcAKTEi.URE yj, f divîsîou dc récii en quatre, r.g.

É<^ARTÏ!MENT , S. ht. disjonctiou , séparation de deux
^

choses qui doiVent être jointes; aclioiî d'écarter; g.

c. effet de celte action; t. ^ ,

Écarter, 17. a. -lé, e, y^. adj. Amovere. (de) éloi-

gner (— le 4iialheur) ; cnil^ser au h>rn; {propre et

figif^ ; disperser (— des nuages); détourner, faii-e

éloigner ( — quelqu'un , — du chemin ; — les impor-

tuns); éparpiller (— le plomb, se dit dn fusil);-

mettre a i)art (— des caries), t. de jeu* (s'— ), ,7'.

pers. se détourner (s'— du devoir, etc.); se détacher,

ne plusjoindre, v. pron. —, v. n. ôler une carte de

son jeu;' rejeter une ou plusieurs Caries pour tu

prendre de nouvelles. » Le travail écarte l'en'*ui, k'

•vice et la misère. [Voltaire.] Un esprit luminiutx ti

un cœur droit réunis écailent les passions et les er- .

reurs ; séparés y ils font y l'un des fripons y l'autre

des dupes. ... . «» •

Ecartillèmewt, J. wï. écarquillement.

Écartiller, etc. Doy. Éearquiller. a.

ÉcARToiR, s, m. cisclet pour sertir les différentes

pièces d'une arme , t.^.de fourbiss.

ÉcATÎR, V. a. -ti, e,*/?, t. de manu f. presser légc-

ment le dmp. voy. Calii\ .

ÉcARVER , <;//.Decarver , v. a. -vé, e , p, t. de mer,

travailler les écarts d'un navire.

ÉcAVEÇADE, s f sccousse domiéè par le cavalier

à la tète du cheval. .

EcBoLÉ, s. f. ou Élévation , altération dans le genre

enharmoni<|ue, que J'on prati(piait en élevant une

corde de cin(| 4 ièses au-dessus do l'accord, t. de mu-

sique ancienne. -^

EcHOLiQUE, adj, a ff. (remède -—) cpii précipite

rtfccouchement. (ç/*A<ï//i, je chasse. ^T.)

EccÂNTHis , s. m, excroissance de chaic au coin

de l'œil, g. {eky de, X<i/i//ioj, angle de l'œil gr.)

FocATHARTic^iiE ,* odj. a g. (iHiiiièdes —s) contre

les ol/slruclions, ou qui ouvrent les pores de la j)eaa

où ils sont applicptés. (ek, YkOT^ykathairôy je purge.

,gr,) * ^ ]

Ec€K HOMO , S. m. tableau du Christ couronné d'é-

pines, ou devant Pilate. g. v. Ecce-h-. c. al.
||
ek-

/

ccômô. ^-
,^

EccHTMOsi, s. f 'Sis. contusion légère^ superfi-

cielle, qui n'offense qiie la peau;*^ épanchement du

sang que cette lésion cause entre la chair et la peau,

-niôse. R. Ech)-. a. {et, hors, chumos , humeur, gr.)

EccLÀTiSMB, s: m, éclampsiè; mpi^ barbare, {ek-^

iaktizoyjerei^nib^.gr.) ,

, EccLMCAiiQUB, s, m. espèce de roargtMIKer.

?£cciisi48TB, #. m. l'un des livres sapientiaux de

'Ancieu Testament. {ekkaUo , j'assemble, ^r.)

Ecclésiastique, ê^ m,, livre de rÀncien Testa-

ment. — ,#. ei adj, %g. CUricus, ciiii appartient à

r^:glise, qui y sert; du clergé, dé TÉglise « (ordre,

censure, biens , piir, état , électeur —). ||
éclé/ias-

, , ,_ , ^. __ tik. « L'autorité tKclJsîastrque f^ peut s'étendre sur

ut; fragment de grès; X{\\tkr{ TcettJt qui ne sontjHisuu corps de tÉglise, [Max. ve-

. (à l'—), adv, Seorsum. a nit.] // est tlifficile tiu'àn prtfte sans religion éclusppe

rlicuUer; <iaas un heu dé- 4 ses propres sens , commé^ homme ; à Cintérêt y
•

V. a, -lé, e, p, Decorticàre. ôter l'écale.

(s'---) , D, pers, pron. se ait des jiois , des noix , etcf

EcALpT, s, //?. espèce de noix.

ÉcaiTGjJ. /w. morceau de bois pour écanguer le

lin. voy. Espade.

ÉcANGUEa , V. a, faire tomber la paille du lin ai^
l'écang. . ^ * ,

Écamgueur , s. m. celui qui éç'angue. » ' '•

. ÉcARBOutLLiR , V, O. -lé, C, p.\popul. intiS:) écTSi'

sèip; briser; écacher (— la léfè). voy. Escarboiiiller.

ÉcAHLATE, s.
J. eoiilcur rouge fiirl «vin^e, de ker-

mès; étoffe de cette couleur (belle, vive —).

EcARj«ATi]r , aaj. s. cidVe du Cotentin^ a. o*. c.

Écarlat^ne; adj. s. (lièvre —)
qui rend la peau

roiige; /w/?. /?c/i/r scarlatine. ;--

V EcARNER, V. a, -né, e,/). échaoci^er. c o.'

ÉcARQuiLLEMEMT,^, m. actiou d'écarqiiillcr. {fam.)
É«arquillbr , v.a. -lé , e, p. Divaricaré, {fani.)

écarter trop (— les jambes); ouvrir titip (— les

yeux), et Ecartiller. Vv *
.

Écarrir ,'ÉcàrrisSeUr. 7/oj. Énnar»-. * «*.

ÉcARRisftoiR, s. m. outil de vannier, vor. Équar-.

Écart, s„m. Declifratio. ^QÙon de Vecarter, en

général; d'écarter trop les jaiiil>es; lésion qui eii ré-

sulte ; {Jig) divagation ; erreur; faute grawe (— de

la jeunesse;; (faire îni ~~), se dit toujotp's en mal ^
;

t. /le jeu , caries écartées; t.^de mer, jonçtioni des

pièresde bois bout à liout ' "
'

tièr de Técu; t. de blas

I

propres

l'orgueil, à l'ambition, comme ecclésiastique. Hien ne

!.•'

/

t't

'.',*

'^i>r7

s'accorde en ce m
tesprit ecclésiastiqi

-^ ECCLESIASTIQUEA

tique.

EcCLÉStEHS , 1. n

EccorÉE, ;y. / fr

struinent tranchant

roujH;. ^r.)

ECcornoTiQU* , .

doux et laxatif, {ek

ECCORTHATIQUC ,

tique. (—, kortkud

ÉCCRINOLOGIE, i

co. {ekkrimJ , je se]

EcDEMiQUi, adj

n, mieux maladie c

aux localilcs ,
qui 11

' du pays et 'qui n'at

tion à épidémique

ScDusiES ou EC(

métamorphose, (eki

ÉcERVELÉ, e, ai

—e) sans jiigement

évaporé, (fatnil,)

ECERVELER, V: l

Échafaud, s. m
de planchas, de c

chose ,
pour les ma

exécuter les crimii

ter, mourij sur T—
rinier. b. -faut. [Ri

\Y€i ail.) ^ La super

leurs victimes sur l

fauds. Le crime faii

[T. Corneille.] Le
j

pitamment pour si

^chaCaud.

Echafaudage
,

pour bâtir, badigec

tifs pour peu de 1

phrases déplacées

,

système, de.faux rai

plùlosophie renversi

ÉCHAFAUDER, 1;.

pour bâtir; diffame

pféparafifs pour p
phismes). (s' —) , •

ÉcunLAS, S. m, t!

IK)ur soutenir la vij

m/7.) grande ^)erson

le. lat.)

ÉCUÀLASSEMEIIT,

de mettre des tuteu

ÉCHALASSER, V, ù

chalas. -lasser, r/
ÉCHALIER, s. m.

ches.

Échalote , s, m.

liacée , originaire d

tit : bon veimifuge

laiton servant de li

ÉCHAMPEAU, s. \

ThameçOti pour la

ÉcHAirfpER , T. a,

fond ; t. d'arts.

ÉcHAMPiR , v. a.

un ornement , en h

ÉCHAIfCEEE , V. \

yider, couper intéri

{cancer, chancre, i

ÉCBAKCRURKy S.

envarc de cercle.

ECHAKDOLI, s.

. pour couvrir les to

ÉCBAITGI, /. m.
chose pour ime aui

. nèr ei\— ; faire T-

êé dit en général «

remplacement ; en 1

et l amour^propre J
change avec des fie

fient une vieillçs^

tueusejeunesse.

^

,

^

\ •'>

'\

i •
'
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ECHA.
s'accorde en ce monde comme Vesprit militaire et

tesprit ecclésiastique. [De iftaistre.]

^ EccLÉsiASTiQUEMEKT, odu. (vivrc—) Cil ecclcsias-

tique.
^

EcoLÉsTENS , s. m. pi. partisans de ITÏglise. r.

EccorÉE, s. f.
fracuire du crâne faiJe par un in-

strument tranchant, -pé. v. -cope. o. v. {koptd, ]c

cou|)e. gr,)
.
^

UtcûvixoriQVE y s. aJj. a g, -ca. remède purgatif,

<louxet laxatif. (^î, dehoi-s, kopros , excrimmi. gr.)

EccoRTHATiQUE , adj. 2 g. A. AL.' voj\ EccathaT-

tique. (—, kortkuo, j'amasse, gr.)

ÉccBiKOLOGiE, S. / traité des excrétions. Ecri f^

co. (ekkrinu , je sépai^ , logos , discours, gr,)

EcDÉMiQUft, adj. f. (maladie —)-de ceriains pays.

Vi, mieux maladie qui tient à des causes étrangères

aux localités, qui n'est point propre à la population
' du pays et "qui n'attaque pas les masses; /wir opposi-

tion à épidémiquc et endémique. . " .^

ÇcDusiESOw Ecdy-, ^. //>/. fêtes de Latône qui:

métamorphose, {ekduéin , déshabiller, gr,) ,.

'

ÉcÊrvelé, e, adj, s. m: Cei*ebrosus, (personne

—e)sans-j\igfcment, étourdi; (léte, esprit —) léger,

évaporé. (JamiL) ^

EcERVELER, V', û. fairc sauter la cervelle, (yi,)

ÉcHAFAUD, s, m. Tabulatum, assemblage de bois,

de planchas, de charpente pour supporter quelque

chose, pour les maçons, pour lés spectateurs, pour

«xccuier les criminels ^ (dresser un large— ; mon-
ter, mouri/ sur T—); théâtre; petite échelle de H^ja-

rinîer. b; -faut. [Richelet.]
||

-fô. {scitauhausz , théâ-

tre* û//.) ^ La superstition et le niateriaiismé poussent

leurs victimes sur les champs de bataille et les écha-

•fauds. Le crime /ait la honte , et noA pas /*échafaud.

[T. Corneille*] Le piédestal que Vlionime 'é/i've préci-

pitamment pour sa statue, se change souvent^ en

» ^chaCaud. .- •

.

ÉcuAFAUDAGE , j. 171, constructioh d'échafàtids

pour bâtir, badigeonner, etc.; {fi^-) grands prépara-

tifs pour peu de chose; grandes pensées, grandes

phrases déplarces, inutiles, v.; ensemble d'im faux

système, de.faux raisoimements ^
||
-fôdajë. ^ L^v/nie

pliilosopine renverse / echafaiiîhqge du pliilosopUisme,

£cB AFAuDER , V, a, -dé , e ,
^.'dresser des échafauds

pour bâtir; diffamer [Mézerai.]; (Jig,) faire de grands

préparafifs pour peu de chose; emasscr (— des so-

phismes). (s' —), v, pers, ***
,

ÉcHALAS, s, m, ScalaccMs, bâton enfoncé en terre

jjour soutenir la vigne, etc , tuteur, -lâs. k. {Jig-fcL^

mil,) grande ^lersonne maigre.
||
-chàlâ. (scala ,, échel-

le, lat.)

ÉcuÂuissEMEirT, St^i, Palatio, action d'écbllasser,

de mettre des tuteurs à la vigne , etc. -lasse-, b.

ÉcHALASSER, V, fl. -sé, c, p, IfTipcdare, garnir d'é-

chalas. -lasser, r/ -

ÉcHALiER , j. m, Septum, haie , clôture de . bran-

ches.
,

'

^

Échalote , s, m, Cœpa ascalonica, sorte d'ail , li-

liacée, originaire du Levant, excite la soif et l'appé-

tit : bon vei'mifuge , alexipharmaque. petite lame de

laiton servant de languette, t. d'organ. b. -lotte.

'0 ÉcHAMPEAu, S, m, bout de ligne où est attaché

Thameço/ti pour la morue, c' v.

ÉcHAirfpER, D. a, -pé, e, p, détacher les objets du
fond, t. d'arts.

"* *
'

ÉcHAMPiR , v, a. -pi , e, p, contourner une figure

,

un ornement, en le détachant du fond.

ÉCHAHCEEE, V. «. -cré, 6, p. Emarginorc. tailler,

yider, couper intérieui*ement , en arc ; en^mi-cercic.

[cancer, chancre, lat,) , .. V
EcBAKCRURBy j. f hicisura, coupure rek*» lebord

ÉCHA.

LE, /. / Scandida, petit im& de rocrraW cesser (là patience écliappe^ la vie nous échappe) M
ir les toits, o. v. al, — de, sortir de (-7- du feu); — à / n'étfcpai s^ùii,

9 1. m. Permutntio. troc, change d'une tué, attaqué par (—àTennemi, à U makidie) *. —

,

envfrc de cercle.

ECHAMDOLB
pour couTrir

ÉCBAJTGB

chose pour unt autre (fairv; un — avantageux ; don-
ner ei\—.; faire V— det pouvoirs , dçs prisonniers);

sê dit en genérah, (en —), adv. a la place de; en
remnlacement ; en récompense '. £n-é-. c. > L'intérêt

et l amour^propTé font entre eux un commerce d'é-

change avec aei flatteries et des promesses. * On 06-

fient une ^vieillesje heureuse e^ échange d'une yer-

tuedsejcunesse,

^i§it; fuir; ne pas tenir; se détacher, se relâcher.

^W a»

Échangeable , adj\ a g. (objet -—) qui peut être

échangé, a, {inùs.) \
'

Échanger, v. a, -gé, e, y^. Permutare, faire un
échange (— une chose contre une aiurei avec, quel-

qu'un) ; faire l'échange * , etc. , etc. —r, t. de blanch.

mouiller le linge pièce à pièce. —
- , changer de place

;

mettre une chose à la place d*une autre , t. de met.

G. ( s*—) , V, pron. èti'e échangé, {prop, ctfig.)^ • a.

V. (/J«.)
* La femme qui échange sa modestie contre

l'assurance , perd au moins la moitié de ses cliarmes.

Nous avons vu des nations échanger leur repos , leur

liberté pour la gloire , tant elle a de charmes! ^Rien
au monde ne peut j'échanger contre la vertu.

Échangiste, j. m. celui qui fait un échange, al.

{inus.)
,

^

ËoHANSON, S. m, Pincerna. officier, celui qui sert

à boire au roi, etc., {fig. poétiq,) ^Mxàxi^iix.

ÉcHANsoNNERiE, S. f Mt\x 011 cst la boissou d^un

roi; corps des échansons. -oné. r.
'

ÉcuANTXGif^LLE, S. f I. dc cliarp. pièce qui sou-

tient un tasseàiji
,
qui ixxc l'essieu, -noie. al.

ÉcHANTrLLER,>. U. -lé j e ^ p. comparer un poids

avec la matrice, une mesure avec l'étalon, r^ mieux
Échantillonner;

Échantillon , s. m. Spécimen, modèle ; partie d'une

chose (petit, bel — ; donner, montrer un,— ; montrer

r—); portion d'une étoffe ; passage (fg.) d'uii livie,

etc., pour faire connaître le tout > ; outil pour égaliser

les dento; t. d'horl. contre-partie de la taille; c.«iibre;

forme des moulures; t. de couvreur, la partie dés ar-

doises non recouverte par les ardoises super{)osées. b>

(canthus, coin, lat.) ^Les hommes vertueux sont , sttr

la terre , des échantillons de la Divinité, /
Echantillonner, v, a, -né, e, p. confélrer Un

poid^, une mesure, etc. , ave» la ^nairice , le^ modèle;

couper l'échantillon, -oner* r. — , t. de.coiToyeur,

couper les issues. i;oy. Échantiller.B.

ÉcH-ANVRER , V, U, -vré , C , /?. ôtcr \^i plus grosses

chenèvottes. g. g. v. Écousser. b.

* ÉcuANVROiR , s, m. instnunent pour échanvrer. c.

ÉcuApPADE, .f. f. t. de grav. trait prolongé nial-à-

propos OU fait par le burin qui échappe; t. de met.

manière d'enfourner^^. -apa-. R. /

Échappatoire, j. / Effuginijn, {fan(d,) défaite,

subterfuge , moyen adroit et subtilde sortir d'em-
baiTas. -apa-, r. et adj, i g, j

Échappe, s, fl>\: de fauc, mi$e en liberté du gibier

pour lâcher roiseaii après, pi- pièces du métier à ga-

lon, g. v. -ape. R.

Échappe, e, adj, s. m. jeune inconsidéré; emporté;
né de'races mêlées, c. g. v.- /

ÉcHAPigÉE, s. f action imprudente d'un jeune

homme qui sort de son devoir ; action imprudente en
général; acte d'étourdi (faire une -—) {famiL); es-

pace suffisant pour le passage d'une voûte , etc. ; hau-
teur suffisante du berceau d'une voiture; distance

entre les rampes d'un escalier; passage sous la rampe,

^

le pente d'un escalier, t. (|'ai*is, ce que l'on ne fait

qu'entrevoir,^i'ef(leurer; -i— de lumière, lumière qui
passe ehtre deux corps pour en éclairer un 3'j — de
vue, vue resserrée entre des montagnes, des boi^,

des maiM)ns. par*—, ou à V—
,
pai- intervalle, à la

dérobée, b. -apée. r. ; f ^

• •

Échappem.'snt, x. 7IÎ. t. d*hor1. palettes de la roue
de rencontre; mécanisme qui règle le mauvement
d'une roue- -ape-. R.

Échapper , i;. /iC€/ quelquefois a. -jH, c, p. Eva»
dere..é\iieT (-^ un, au, le danger); se tirer de (

—

du danger, de làbagarre).—, v. n. s^évader; esquiver,

se sauver de (— de prison), cesser d'être où l'on

ECUA.
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carter du devoir; s^empôrler inconsidérément a agir

OU parler contre la raison, la bienséance; s'écarter;

se sauver (un prisonnier s^échappe)\ sortir de te qui
contenait, renfermait. {Jam,\ 1— belle, éviter un
péril imminent, littéral, se sauver dans un esquif, n.
(i/ittjr.) en sortir, \diffi. sfn,^ {è , hors de, scapha,
esauif. lat.) ^ Le mot qui ^'échappe est ton maître^
celai que tu retiens est ton esclave. La colère laisse

édiapper jo/i secret. [Évène.] >JVî// /l'échappe à /a
'

douleur. Plus on court après le plaiMr, moins on peut
échsLpper^à l'ennui qui te suitt

"
^>

Écsarbot, s.m. châtaigne d'eau, ou trihule, plante;
le fruit de ce végétal, g. .

Échardb, s. f Aculeus, çWine^ éclat de bois dans
ia cliair; piquant de chardon, b. - " *

.

ÉcHARnoNMER, 1;. n. -né, e^p. ôter les chardons,
-oner. m.

' ËcHARDONHoiBy 1. 11. outil en houlette, en crochet

tranchant 9 poiu* échardonner. g. c. v. -ono-. m.

ÉcHARNER, v: a. -né, e,j7« ôter la chair du cuir.

ÉcHA^NOiR*, s. m, outil pour écharner. g. c. v.

' ÉcHARNURE, j. f. Tcstc dc chair eulcvé du Cuir;'

G. c. action d'échamer; v. façon en écharnant. a.
*

ÉcHARPE, s, /"large bande d'éloffe en baudrier,

en traversf, de répaule droite sur le côté gauche, eu
ceinture, ^vec pe^i^ants au nœud saillant (— blan-
che); pièce de menuiserie en diagonale dans un as-

semblage ; bois aux angles d'un cadre; t. de mer,
pièces de bois en — ; cordages transversaux pour

'

îi>e?;.t. d'arts et met. ce qui est fait, taillé, placw
en — ; bandage pour soutenir le l^s (il a le bras en
—); vêtement clés femmes porté sur lépaule. -—, t.

d'ai'ts et métiers, machine pour enlever cies fardeaux ;

cordage; demi-croix de St.-André; l'ensemble de la

ferrure dans laquelle la poulie se meut sur son' axe.
B. poisson. L. (en r—), ûrff^. de biais, de travers;

i/ig^' prov.) esjivii en -^^ de travers, embrouillé, trou-

blé, altéré. A. (inus,) — , tranchées en c;*oissant pour '

retenir Teau qui se précipite dés montagnes, b» en —,
t. d'artill. de bricole.

ÉcHARPER, V, a, -pc, e, p. donner un coup d'cs-

framaçon , tailler en pièces; faire une large blessure
;

attaquer en biais ; t. de maçon. lier avec des cordée,

pour soulever, b. (s'—), v. pers. récipr,{ex, de, carpo,

je décLire. lat.)
<

KcHARPiLLERtE, S. f {vi.) brigandage, v.

.
ÉcBARs, adj, (vi.) avare, ^rhiché; t. de monn. au-

dessous du tih-e; de bas aloi. —^, adj\ m, pi, (veufs,

—-) faibles et très-tranchants.
||
échar. {scarce^ a/i^L

scarso , ital,) ^

ÉcHARSEUENT, odv, (vi,) d'uue manière àvaiT ; chi-

chement. .
^

ÉcHARSER , r. n. -é, c , p! varier et faiblir, se dit dti

vent. ; ^->

ÉcHARSETR, s, f déîiwii d'uue monnaie trop lé^

EcHARSETER , "V. U. -te ^ ^ , />. tromper par un faux

aloi. * '

Écrasées, s, f pi, Grallœ. longs bâtons avec étriers

oir fourchons pour s'élever en marcliant ; {flg.fam,)
monté sur des — , guindé ' , boursouflé ( anteur )

,

n'être pat vu , aperçu (— à la vue , i l'esprit) ; n'ê-

tre pas retenu {^^ â la mémoire) ; se dit des paroles

qui échurent par mégarde, vivacité, colère, indis-

crétion 9 imprudence, crainte, douleur, etc.; d'un

geste, d'une action par inadvertance; ie ce qui

tombe involontairement des mains ; de ce que l'on a

oublié de dire, faire, écrire. —, t. de jârd. pousser

d^s branches inutiles. (§*—)» "v. pers. roubUêr; i'é-

[Boileau.]. —, pièces pour l'échafaudage (en

—

),

sing, règle pour jauger la hauteur dés pierres, oiseau

à longues jambes, ou Hymantope, Hymantopus, b.

» Quand on est bien dans sa petite taille , il est dan-
gereux et ridicule de monter sur des échasses. [De
Lespiiiâsse.] Nous avons beau monter sur des échas-

ses, encore faut-il nous servir de nosjambes,

^CRASSIERS, s, m, pt. oiseaux du eenre de l'édhasse.

EcHAUBouLÉ, e, adj. qui a des cchauboulures.

Écbaueoulurs, s, f Papulœ. éleyure rouge sur la

peau, bube. {caleo, j ai chaud , buïla, bulle. 7<i/.'^

Écbauob. /. m. pâtisserie de pâte échaudée <
; siège

pUant. R. « Les ouvrages de ces messieurs l0s^beaux
esprits ressemblent aux échaudés t/ont le dedans est

Vide. [De Voisenon.]

ÉcuAunRR, V. a. -dé, t^p. adj. laver, mouiller

avec de l'eau chaude , y Iremper, en jeter sur... ; pré-

para*, nettover i Tctu chaude (— les porcs , les tri-

pes), ifig^famil.) chfit échaudé craini l'eau froide,

pour aire : on est craintif, soupçonneux après avoir

été attrapé, (s'—y, V. pron^ pers. ifig*):^^^ allrapi

perdre dâ^ i^gu^ftire (peu usiW).
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-i5o ECHE,
ÉcBAUDOi&f >f. m. lieu où Ton ecli»u4ej vase, pour

échauder. '
,

,ÉcuAUDaïEP,',f^ / tuerie des bestiaux; ûh plutoi

pai-lic d'iiac lueri^; voj. Abaltbir; Écliaudoir.

Ëc^BAUiiOLR, v.m. (î'i.) bardeau, v. \

ÉcuAu^uRK, s, f inipreitsiou <|uc fail Veaii .Loiiil-.

knle gUr la peau. [Monlaigue.]

ÉcuAtJi I AIS05 , s. m, mal} légère ébuRitioû ou éruj>-

jlioii causée |)ar une vive chaleur, -uia*. b,

ÉcyiAuiFANT, e^ adj. qui augmeule la dialeur "(àlî-

njenfV drogue, épices —s), —s, s, m. pL t. de méd.

Ër.uAUKKE^ s. / étuve; de tanneur pour faire tomber

le pojl des cuirs.

Éciï^vFwiy s. m.^ (sentir Y— ) une odeur causée par

luw clioleur e^cc^ive, ou.,h fcrmcutatior ? (sentir

r^ je brûlé.
^

, .

Éciiau¥?éb'^ jr. jfC a'* opération des sauniers pour

chaliffer le fourneau.

ÉcHAUFFEMENT, S, m. Cakfoctio. action d*écfaauf-

. fer, scselTets; maladie , iaflamniation peu grave, -aufe^.

,^11, f -ffaisou ('^v.). y.

ÉcrtAUFiER , V. a, -ffé , e ,
/i. Calefaccre. donjicr

de la çhalour, en général; rendre chaud; animer %
eVcitcj^ e.'iflaiumer; {fig.famiL) allumci* (la bile);

(babiUT le premier une liaison neuve, k. iniu.) ; t. de

maïuif. rider une étoffe en la foulant trop.—/r.71.^

s'iicli(^uJJéHt)\ se passionner, s'emporter, se mettre en

colère , s'exciter, v, pron.. v, réçipr. ^ -aufer. r.

ï L'esprit peut brillantcr le style , le c($itr seul /'é-

cliauftev L'orgueil échauffe la tête de l'homme , et

glace son cœur. » Les plus grands 'philosophes sont

sujets à yrchauffer t/a/25 laaisptXte. [Miss Edgeworlh.]

ïJlciiAUFioL'RÉE, S. f. (^
famil.) entreprise mal con-

*"tïtée, icihéraire et sans succès (faire une —^); ren-

^ntre imprévue à la guerre; léger combat.

Écu.iLi-FURE , ^. / petite rougeur, élevureuSur la

peau luis de récliautïaison. -aufu-. r*

' LcuALGLiiTTE) S, /* ^//cTw/a. guérité , politc loge

élevée, -etc. R.
'

fxHA uLEK , Toj. Chauler.

FxiiAux, s. m. pt, fossés pou# recevoir les eaux

d'une foi'èi, d'une prairie.

] ciiKAïu.E , adj, '}. g. (|ui peut, qui doit échoir. (W.)

îxMFAN(jE, s,
f. terme de paiement d'un billet,

d'iUK! dette, etc. '
.

LcHi-c, s, ///. t. de jeu, attaque au roi ou a fa

reifne (rire, mettre en — ; donner -^). -^, Injor-

/////«^/;/.(/?^^) perle considérable (grand — ;^ — im-
prévu a la fortune, à l'honneur, à la gloire, à la

vertu ; recevoir, faire, porter un—-^ ow -— à
; ^fam,) *

;

tenir ea ~, empêcher d'agir sans péril, de se déter-

miner; tenir dans la crainte d'une attaque, d'tm

siège).
Il

échèkc. — et niat, t. de jeu des échecs,

perle. {Schah-hiat , roi \2dnci}. persan,) ---s,/?/. » jeu

des éshecs, qui- Se joue sur un damier avec huit

pièces et huit pions de* chaque côté ; c^sj)ièces et

ces pions. As*n, y. g;
||

éehés. » Le général qui n'aja^

mais essuyé ^'cchec n'est pas aisez expérimenté,

2 Le jeu a échecs est une ingénieuse alu'gorie des

cours,
. \ ;

ÉciiÉE ^ S, f. quantité de ûl qite Ton place à la fois

surtle dévidoir ou tour.

ÉcHELAGE , s, w. droit de poser-une échelle partout

où la réparation l'exige; tour derécBIIIe.

Écii&LER, 'K w. -lé , e , p, appliquer KéchcUe.v.—

,

V, n. monterrpai* degrés; aller, monter en^ échelle

iMoniaigne.]. •— , v. a. ranger par échelle, L milit.

(»'— ) j.t, prçn, pers, (Jnus.). voyez Cheloner. r -

ÉcHELiîTTE , S. /petite échelle d*un bât.d'Âne , etc. ;

£rim||gi^au de muraille] claguebois; outil d^ passe-

mentier. B. -ete. R. '
' '

^

ÉcHELiER , s, m, échelle à une seule brancluu o* c
ûH Ranchier. b. v. \ vi

ÉcBCLLi, S,
f,

Scalas, machine fopmée de denx
iHjipDtants de bois unis par des bàto«< pour monter et

descendre (grande, îongue, petite — ; 4fi» courte,
ilouble , lourde ;

-^ de cordes ; monter, être i^ I*-^-*
;

iDonter, alidudrd avec luîc — ; descendre i*^*,

^u de V—). —, \fit) moyen de parvenir ( éti» k ,

IJIT r— ; tenir J'— , Cff^'^) ^^ quelqu'un qui *'é»J

IcM?) «^ —>, ligne divisée par degrés , par me^ei ,
par

rrtii>â égales oii proportionnelles (mesurer 1k sur

-; comparer, rapporter kV— ; pla^cer, posensur

't '-); succession des tous de la gamine; la gamme
(aBer, monter en -^).; panure de rubans en échcije;

escalier d'un quai.—s ,
pi. Portas, (-^-s du Levant)

ports de la Méditerranée sous la domination des

Turcs. B. -el^. Ré -f-campanaire, règle pour les di-

mensions des cloches d'église. > Ilfaut se féliciter si

les ambitieux momentaux grandeurs par réchelleVf
la bienfaisance. ^H. Walpole.} La fortune suscite des
obstacles au prince qu'elle veui agrandir, et par
cette échelle, le fait numtcr au plus haut degré de
puissance, [Machiavel.]

e
^cuBLON, s. m, Gradus, degré, bAton d'ûthelle «

(^-r'élevf, fort, sépai*é, S'^lide, rompu, flexible);

étage, t. de jardin. ; |y?^.)' mojen pour s'^eVer (celle

place est un premier — ; la victoire de... fut son prer

mier —): se dit de tout ce qui va par degrés *. ^ Les
citoyens d^un étal mixte sont comme i&i échelons,
tous égaux, mais placées (es uns au-dessus des autres,

> Les conséquences sont les édieitfns du génie.
. [De

Lévis.]
i

' - ' /^ ] v.r.

ÉcnELOWBE , r. II. -é , e , ^. iiinçnr en échelons , t.

militaire (— des troupes, des bataiuons)\ -onner.

ÉcHBiiAL, Éctieneau, Echenct, Ëobêno, s. m. gout-

tière sous le toit o. V. mieux Chen^u. o. ^ '

ËcHàzTE, s, m. '•neis. poissons pecibraUx , du genre

du cépole, à iéte garnie d'une plaque à petits cro-

chets, avec laquelle ils s'attachent à de plus gros

poissons, aux navires; remofa. Écliéuéis^ -iae. (jtchoj

je reliens j nad>^ navire. ^.)
ÉcH£iriLi.AGE, j. m/action d'échèniller.

ËghruiiIler, v, b.-lé, e,/7, ôter .les chenilles ;

enlever^ détruire leurs nids. *

ÉcHENiLLEUR, s^m, oiscau sjlvàin; ouvxier qui

échenitte. ,.

ËcuEiriLLOiR, s. m, outil pour écheniller.

ËcuENQ , ou Écheual , s, m, bassin de terre pour
couler le métal fondu dans le moule. (^. v. *

ÉcuERriLLER^, a;, a. (vi.) voler, v. '
.

ÉcBETTE^ s, f (ri.)' événement , casualité. v. *

ÉcuEVEAU, s, m, fil, soie, laiue, plies et repliés.

ÉcHEVELE, e^^^^'. qui a les cheveux en <'désordre

( femme , enfant; tète—e). participe ^'Échéveler, v,

a {peu usite)y v. déranger les clieveux. -dié-. rr.

KcuEVER , w. a, (i;i.) fuir. [Montaigne.]^,v.

ÉcuE^if , Vr m. JEdilis. ofiicier municipal élu pour

la police et les affaires de la ville, {schepcn, teuton,)

ÉcHBViNAGE, S, m, jEdiUtas, chargé îl'échevin ; ses

fonctions ,', sa durée.

EcBiDHK, s, m, espèce de fouroMller. (^c/ii/ic^j,

hérisson, gr.)
,

. •
.

ÉcttiF, -ive, adj, t. de chasse, got^and; vorace.

c. G. V. —, adi. m. r.

EcBiFFRB , s, m, mur rampant d'escalier ; o. v.

pièces de charpente d'escalier, b. Ëchifre^ r.

'ÉcBiGvoLB, i. /fuseau de bputonnier. o. v«

ÉcMiLLon , s, m, t.de mer, nuée noire ou trombe.

ÉokiiMusB , /. / foj. Eccby-.

J^GHiii , s. m. médecin ^u sérail, g. v. br.

àcHiNE, s, f. épine du dos (popuL); partie de l'a-

nimal depuis le milieu des épaules jusqu'au .crou-

pion ; t. dVirchitect. voy, Ove. {fig. J'amil,) longue

,

maigre—,
graude personne maigre, (fichinos , beris-

son.^.) \ _ •'
/ .

ÉckizfÉ, adj, hérissonn4« t. de bot.^

ÉcuxKÉE, j./ partie du dos d'un cbchqn.i
EcflixfÉEKS, s, m, pi, mahimifères plantigrades qui

ont des piquants sur le dos. {echinos, hérisson.^.)
ÉcBiirEa, v.jo^-né, e,/>. Delumbare, rompre l'é-

chine; (Jig. fi^'nJS tuer, assommer dans une inèlée.

-gncr. RR. (/*?i^*.) (s'—), V. pers. {Jig,) se fati^er,

/(^eéder de travaii\(;HY7fi/.). 'v, pron, récipr.

ÉcBXRXDES, s, m, pi, radiaires echinodenuet^ corps

leoturt, «nus distinct de la bouche.
"^v-iài'^-;*!^' ;

r

.• f

icmxunm , s, f oursin de mer pétrifié. o.C
ÉcflivooAOTTLx; i. m. pointe d'oursin foiaile.

ÉauvoosRKU, adf, s. m, pi. vers marins ovi-

pares ,' crustacés , hérîsais d'épines; i*' genre de

icoophytea à enveloppe coifaice, organe respiratoire

distinct, pieds rétractil«|| radii|i|es, (adtÎAaiî^^ béri»-

m&pdf^ma,:gtm. ipn:^y /^^^ ^:

ÉCHO.
.

ÉcHiKQÏus , O'Oje^ Échioïde.

ÉcmNOMEs, «. m.pL oursins qui ont l'abus som la

bouche. «

EcBiiTOMTiEs,/. / d/. mouches hérissonnes cou-*
vertes de poil5 rudes. (-^, muïa, mouche, gr.)

JÉcHiifoxi, s. m. -neus. radiaire échinide, ovale.

HcHLifOPBORic , s. f "ra. panais épineux; plantcf

ombellifère à fruiU épineux, -ra. al.
||
-ki-. (—, phérâ,

je porte, gr.)

EciinropatALiiiB , s. f, -mia. inflammation des pau-
pières, dont les poils se hérissent, o. v. (—, op/ithal-

mos, œil. gr,) ! .

ÈcBiixovviou -pode,/. / boulette, chardon échi-
ûope, chardoaaphédquei bon contre la pleurésie

(grande —, petite —), -pe.
|| -tî-. (•*-, pous, pied.

EcBiiroaTirQuEs, s. m. pi. 'chus, vers intestins à
trompe , à aiguillon. (—, rlmnchos, nmseau. gr.)

^

,ÉcuioïoB, /. m. sone de buplosse. y. o. — , /. /
plante à semences en tète de vipère; plante qui les-

semble i la vipérine. H -ki-. (echis, vipère, eidos,

iwmc, gr.y ' %
ËcBïQUETE, e, adj, rancé en forme d'écliiquier.

Éci^igujER , s.fn..j4U*eoIus. tabl^ivisée par carrés

pour jouer 'aux échecs, etc.; ce qui l'imite ;^filet

carré, soutenu par deux cerceaux attachés à u^ie

perche ; . tribunai en Normandie
,

qui jugeait souve-
rainement e/Ure particuliers (1;/.), en Angleterre pour
les finances, plahtér en .—

-, par carrés. -r-*j papillon.

Carrjali ou Hunier, écu divise eu canes, b.

JÉcBiTB, s. f^tes, i^nUi d'Afrique , du genre des •

apocjns. (echis , xipèri. gr,) . "
•

KçuiuM, s. m. plante, o/or-. Vipérine.
||

-ki-.

£cHBCALOTAiiQu&^ .r. i7>. cKef des Jiiifs captifs à Ba-
bjlone. {aiclunaldtosy captif, archos, prince, gr,)

*

Écho, s. m. redoublement et répélitiqya du son ;^

lieu où il se fait; répétition du même son, t. de mu-
sique (bon — ;

—
- redoublé ; chanter à 1'-^). {/tg-) *

ôelui qui répète ce qu'un autre dit ; vers terminés par
dés rimes doublées : e^, éblouis,'Louis. -^, j. / per-

sonnage fabuleux ; voûte elliptique , parabolique , qui
faitédiO'(/?ci/ iiji/«/).B. |l-ko. (^V/ic>x, son.^r.) ^ L'es- •

prifn 'est pa} le miroir de l'ame; les sentimen ts écrits

parlai sont l'ejfet deVèôx^ [Galiani.jZ^j gens d'e^^

prit ne doivent pas être, les échos iles sots. C'est d'é- /

chos en échus que la vérité descend sur 4e ^vulgaire.

[Sny,] Ily a de /écho en France quand on prononce
les inqjts d'honneur et de patrie, [Le général Foy.]

EcfHoiR,''r. /i. -chu, e,p. Obvenire. arriver par le *.

sort, par cas fortuit, par succ^i^, donation ou \

rencontre; arriver à temps préfix, v. ( il lui est échu,
il luf écherra un lot; le terme éclwit); si le cas y
échoit ou écliety si l'occasion arrive, s'en présente;
avec bien ou mal; (famil.), Échcoir. a. ^

, ÉcHOMES, Scalmes. Tolets, i. m,'pi, t, de mer,
chevilles pour tenir la rame. o. c. a. swg, al.

ÉcBOM£TR£ , S, m, règle ou échelle pour mesurer la

durée des sons, connaître leurs intervalles et leurs

rapports; t. d'arts, o. c. v.
|| -ko-, (échos, son, mé^^

tron , mesure, gr,)

ÉcHOMÉrRix, s, f art de faire des échos dans les\

édifices. R. G. c.

ÉcBOPPAOB, s. m,, action d'eitîever avec l'échoppe
les filaments des lettres d'une page stéicotyi)ée.

ÉcBOPPE, J. / petite boutique en ap))entis; t..

d'arts, pointe de graveur; burin; gutil pour.ébai*ber#

le métal fondu, -ope. r. .. «^

ÉcBOPPER , V. a, -pé, e, ^. graver, travailler avec
rédiop|)e; c, o. v. ôt^r les jets, t. de doreur, de fon-
deur. B. . •t ,

ËcuonEMEiiT, S, m. choc contre un rocher, un banc
de sable, c. v; .g. -oûm-. r. -choum-. v. {skepélos,

écueil. gr.) .. \ '

*

>,

ÉcBouER,i/. ff.,-oué,e,^. aêr briser, être porté, ^

poussé , donner (—^ contre un écueil ,, sur \c sable , sur

un basi-fond ; — i la côte , contre un roclier, sur un '

banc, au port, propre ^tfig) : Jf dii des TaiitecoxvCN
des gros poissons; {fig^y ne pu réussir : se dii dca^
pe^sonuts, des projets, des entreprisea ' (l'afEwe
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[Voltairp.] O
faires , que *^U

'taisonaicsà

que* Uh sottisi

*gr. Catheriiie

ÉcbroUb
,

écBUTE , s

écbéait aii se

ÉcikABLE,

tète, h cime

dont la tète \

^ ÉcLAàiOUSSl

iioue sur. . . <

avec batteur

le luxe, les

pers. récipr,

ÉCLABOUSSI

sur quelqu'un

uondoreuses -

être plein , ce

qui arrive à 1

chose (il eh <

éclaffbr

,

Éclair, s.

lumière; écla

tonnerre (gra

saut) ; feminï

bouton d'or i

tlu métal foni

lion ; marque
du génie , de

comme 1'-^—,

de l'idée , de

])idement *,• el

les éclairs du
vive agitatio

des siècles ; n

Eclairage
prix (— à l'h

Éclaircie,

bnimeux^' ; ei

' Dans le ,ma
bàttjd par la\

une éclâircic

ÉCLAIRCIR
,

clair ou plus

donner le lu

rendre moins <

du papier, e

(—.les rangs

d'une planche

gerune parti<

foncé. — ^* (yi

-- uhe prop
— une cli/fiç

la fai^e dispai

vérité, d'une

pers, devenir

a un éclairci
•

faute dé s'éc

[Voltaire.]
,

• ÉCLAXRCISSI

obscur; expli(

de quelqu'un

intention (doi

eu Tenir, à un
ÉCLAllKSISSI

ett.

ÉCLAZRB, (

Jonia. plante
trou à la tabh

^
ÉoLAïama

,

(il éclaire heu

note, illumine

dé l'éclat; rei

mière {propryi

1 instruction , (

qu'un de ce qi

oir clair 4 ; d<

dci la clarl(^àN

se. dit en mau

ï

Y. I .

r.
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4
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ECLA. tGLL
principal' contre lequel toutes les clticanes échouent, nage, des inlrîgues ^ des menées^ des çâbihafMW*

fvoltaii-p.] On n'échoue Jamais si/vite darù les af^ des), —
,^
^/d'arU, t. de peiûU distnbuer lai iwHr»,

foires , que^lotsau'on n'f voit aucune difficulté. La les clairs, se dit ahsol. donner, appoHer de la hi-

taison a Us droits, contre lesquels ilfaut, tof ou tard,

que. la* sottise'et Us jfréjugés viennent èdxouer. [La

"gr. Catherine.]
^ ^ ^

ÉcMfidiùji f s. rnivoy. Échioïdc; ;^

ÉcBuTt, s, f succession d'un mafnmprlable qui

échéait ail seigneur.

Écik/iBLK, adj. a
f.

(arbre^) que Tan peut ocimer.

• l^iMia y%. a. -me, e,;^. Decacuminare. couper là

tite , 1^ cime î^es arbres, des saules ; (chevron écimé)

dont la tète est coupée , t. de blasoii.

. ÉcL4aoussKii, v.a. -se, e, p. faire Jaillir de la

toue sur.. . . (-- quelqifun); (fig. famiL) regarder

avec banteur, avec mépris ;affronler,«^ surpasser par

le luxe , les v^^tements (— ses voisins), (s*—),* v.

.

pers. récipr,
*

' ..
^

v

ÉcLABOussuRB., ,/i /boùç que l'on fait rejaillir

sur quelqu'un ou sur quelaue chose (petite, lai-ge

,

uomoreuses —s ; recevoir lies —s ; attraper une -r- ;

être plein, couvei-t d'—s); {fig. famiL) seditàntaA
qui arrive à uu autre, et dont on épouve-quelque
chose (il en a des—s).

j|
-ssurr. .^

^

ÉcLAPFKH , V. n. (vi) éclater, v.^ ',
,

'

.

Éclair, s. m, Fulgur. éclat subit» et passager de

lumière; éclat de lumière qui précède le cortp. de

mière A qU^qu'uii ; étineder, pétiller ; briller {h dit

des solides lumineux), -ré, •, p. o^f*. qui a de'h
clarté , de la lumière ( local ,' apectacle , jig. esprit

,

homme --- •, bien , mal , très ^ •. f s*—) , tr, pers.

acquérir des lumières ( les esprits ê\*clairent , Me êouX

beaucoup -nés)? ;, au propre, prendre de U lumière

C il 4ut vous—)• (**—) • '^* ^^cipr. se commuuiqMar
lès lumières ( les nations i^étlairent * par leurs com«

onnerre (grand , vif—; —subit , effrayant, éblouis^

lion

du g<

du
passer

; marque brillante du métal -purifié; /^ se

jèuie, de la lumière de l'cspiit»; C/Ç?'.) pa

comme t'—-, très-vil^^(-tf(? dit du ^ilaisir, du lemp^
de ridée , Je tout ce qnî passe, fuit, s'échappe ra^
pidement*, elç.\|| éclèrr. ^Aux yeux du matértaïiste,

/<?j éclairs du génie ne sont que le résultat d'une

'J'/Vê agitation de la matiène. ^ Nos douleurs sont

des siècles ; nos plaisirs sont des éclaii-s. [Lémontey.]

Éclairage, s. m. action d'éclairer; ses effets ; son

prix (— à riuiile, au gaz). •

ÉctAiRcrE, s, f t de mei% endroit clair d'un ciel

bnimeux" '
; endroit clair d'uye sombre foret.

||
éclcrci.

^ Dans le , malheur nous sommes comme le matelot

iàttu 'par la, tempête, tlierclimnt et ne trouvant pas

une éclàii'cic dans la noire obscurité du ciel,

ÉcLAiRCfR, 1^. a.. -ci*, e^ p. Dilucidare. rendre

clair ou plus clair (— la voix, (a yue, le temps^;

donner le lustre, polir (— un métal, des armesj;

rendre moins épais (— des choses liquides , une étoffe,

du papier , etc. ) ; diminuer le nombre des soldats

(—jes rangs, — les arbres d'une forêt, les plantes

d'une planche) ; [fig. famiL)— son bien., en man-
gerune partie ; — une couleur, en diminuer le ton

foncé. — i (fig^ rendre évident, clair, intelligible

T-:- ube proposition)
; (— un doute) , le résoudre

;

(— une ai/fiçulté) , la. mettre iàns tout son jour ou

la fai^e disparaître ; (-^ quelau'un^ , Tinstruire d'une

vérité, d'une chose doftt il doutait, (s*—), v. pron.

pers. devenir , redevenir clair ; "v. récip, « en venir

a un éclaircissement. ^sYn,) * C'est principalement

faute dé l'éclaircir ,
' jii // y a tant de querelles,

[Voltaire.] -, ' v ^
* ÉcLAiBcissBMKirr, /• m. expKcation de ce qui est

en venir, i un—), {cturus, clair, lat.)

ËcLAïkcissBUR , i. m, oikvrier qui nettoie , éclair-

cil. -

EcLAXBB, Chélidoiiie ou Felongiiè^ s, f Cheli-

donia, plante médicinale f grande
,
petite —), —

,

troii à la table à découper la laorue*^

ÉOLAïama , v..ynipers. Coruscart, fàire^ef éclairs

( il iclaire b^ucoup) {peu utité\. — , t;. a. Illumi-

Hor». illumiuer, jeter, rtpandre ae la clarté ; donner

munications littéraires} : v, pron, être éclairé , de*
voir

, pouvoir être .éclairé ( à Londres le» rues, sV-
clairent avec du gaz), {syn,^ « L'auteur d'un sys-

tième est un captif qui prêtena tclkirer le monde atfec

la lampe de son cachot. \Les diamants éclairent là

laideur. 3 Celui qdf éclaire ses semblables est un bon
citoyen, [Dumarsais,] ^ Une,grande passion aveugle
sur son objet, éclaii*e sut tous les. autres. ^ La
science sans, 'vertu aveugle i au lieu J'éclairct. [Sa-*

lômon.] ^£ir mérite dune f^mmie a bespin d'être

éclairé par un rayon de beauté. [Mad. de Guibert.]

7 L'ame n'est jamais forte que lofsqu'etle^est éclairée.

[Voliaire.] Quiconque veut être vertueux doit tdclier

d^étre éclaire. Il n appartient qu'aux peuples éclairés

ethoraux d'oser tttre libres. [Pafès.J 1 Ou la mo^
raie serait une idée fausse ^ ou il est vrai que plus

,

on j'éclaire et plus on s'y attache: [Mad. dc'Siael.]

ÉcLAiR£UR, s. m. Specùlatpr, soldat qui va à la

découverte, -^s
,
/;/. (aôsoL) corps d^ cûValerie spé-

cialement affecté à ce sen'ice. ' *

ÉcLAMÉ , adj\ m: (serern—) qiilcrfroile ou la patte

rompue, g. v. al*, (eh,- de , kho,.]fi romps^ #/'.)

ÉcLAMPSiB , s, f convulsion des parties inférieures
;

G/convulsion des enfants ; a. véritable signification :

éclair, lueur passagère, (éklampâ, je reluis. gi\)

ÉcLANciiE, s. f cuisse dé mouton < séparée dur

corps; gigot. '

'

-

'

\
« EcLAîfCHER , V. a. -ché', e, />. effacer le faux pli

d'une étoffe ; v. mieux Écrancher.

;. ÉAat, s. ml TrçLgmen. pièce, partie d'un mor-
ceau de bois brise , rompu en long , détaché ; se dit

de différents corps solides (— de bombe, de pierre,

etc.); lueur brillante, effet de la lumière (r—^du
soleil , des yeux , de la flamme) ; lustre ,^ vive clarté

(<^ du teint , des fleurs , ou métal ^fig. de la beauté;

Vif— ;— éblouissant, passager ; avoir, donner de 1'^—
;

irivolé, doux—i—trompeur, perfide— \—séduifâprV

(fig.) splendeur, glt)ire , magnificence »
; grapd bruit

(— de tonnerre , ^dé voix , etc.) ; rumeur , scandale

(faire Un crand — ; craindre, éviter 1'— ; sans

—)'.;^r0 ait d'une action, de hrlieauté dont tout

le mbnde parle (— de (^ renommée) ; — d< vertu

[Molière/]. — , (fg*) queçelle , rupture. — de rire,

rire bruyant , i^siaiitirrrér(faire des—s , de -^ands
—s de rire). {syn!\ (tlad^ je brise, gr.) « Sans les

veilles des gens ae lettres ; un empire perdrait, eu
moins de son éclat. [F. Bacon.] * Le ciel permet l'ap-
parition d'Iwmmes qui j'élèvent etlombent avec éclat

,

comme pour ne pas laisser, oublier le néant des gran-
deurs humaines.

J?.CJLU..
•

a5r
ÉçLfcn a» Encliclicib'ent , s. m, démembrement -v''^

d'un fief. ^'^

ÉcLACTsguB , ad/, (philosc^phe—) , celui qui , sans
adopter la bannière d aucune secte , choisit ce quUl
peut y avoir de vrai dàn^joi pirincipes de chacune

;

(ipédecin— ). ~, s. f syiMèiiie du philosophe ou du
Médecin éclectiq«ie. (el^légà, je choisis, ^r.)

Éci^acTisiii , I, m. phnoBophie éclectique, a, v. ou
SyneréCisiDÇ : ce dernier nom s'emploie puttot en nuuH
f€us€ part,

ÉoLMMiY^ w. médicament pectoral , épais, ommjV
loL (M/^iV/iJ , je lècht. ^.)
Écu, s, m, languette de bots éclatée.

ÉcLiPiB , ê. f. '^is^ obscurcissement d un astre

par rinterposition d*un antre , comme dans l'éclipsé de
so)lei|; Qu parce au'un autre astre empoche le pre«

mier de recevoir la" lumière du soleil,, comme dans
l'éclipsé de lune (— totale, pàriielle, centrale);

(— annulaire) , dans laquelle on ne voit plus que
comme un anneau lumineui^ le limbe^de i'astre

éclipsé } (J!g) obscurcissement j)iUr^ger ( sa gloire

souffre une—•; de fréquentes-^); absence subite

(faire une— , une longue-—, jl^ famiL) ^ moment
tanée; disparition; obscurcisseinent^ entier , total;

littér. défaut, privatibn de'lùmière»-v« imus, (Jkléip"

privation, gr.)SIS

. ÉcLiPSEMEHT, S, m. état de ce qui est éclipsé.

[Montaigne.]' ^ . > * \
Éclipser , V,a. -se , e y p. Obseuraré, cacher» cou^.

vrir, masquer (r— un astre) ; tT^g'i) effacer-^ i« -rf/r du
mérite , du talent qui en* effa^ni\ d'autreir; de ceux
qui les ont. (»'—), v,pron. soufiViii l'ècUp^se (le- soleil^

la lune s'^cZ/^je/if ); s'absenter ( il s éclipsa de l|l

eour; k, famiL)\ disparaître; se ^ff des choses qui*

étaient près', et qu'on jnè retrouve pas à^l'içistant,

de Tai^gent pet*du subitemetit (^ fortimt^ ^est éclip-

sée'; mes lunettes» sont éclipsées; .iL.famil\»{syn.)

Souvent les grands -hommes , comme Je^.,astres,

n'attirent l'attention que lorsqu'ils sont, éclipsés. Une
femme ne doit éclipser en rien son mari

^
pas^jnéme

par la toilette, [)^\oij\li\ * "*
-

,
. -

ÉcLiPTE, J. f 'tâ^ plante à fleurs radiées, _6xb-'

tique. . ;# \^ ,
•

Écliptiqur, s. f 'tiens, ligne que le soleil ne
quitte pa^; cercle que la terre parcourt , jet lians le-

quel ont lieu jes éclipses de soleil et dé lune. -^•^, aTlj.

% gj dés édipses ; doigts—s, division des cor])s

écupsés. ' y
'«

.

'

.. % '

Eclisb , s, /abaissement ; altération d'un ton daHS
le genre enharmonique ^ mieux' tJclyse. {eklusis , gr.)

EcLissK, s.î f Ferula,H. de vannier, rond -d'osier

sur lequel on met é^utt^ir le fromage ; osier fendu et^

idané; t. de chirurgie, vblton plat pour fixer Les^

racturés des os '(mettre une —-, des -^-s ; forte , lon-

gue — ;
— mince) ; bois de fente pour faire-des

seaux , etc. ; second rang du Ix/is dans le four à char-

bon.; partie triangulaire du côté d'un luth , etc. ; set

côt^ ; bo^ flui fbrme les plis d'un soufflet, a. (Ai/-
*

-dos, haie, ciétare.^.)

ÉcLissER , Wn. -se , c , p. mettre des éclisses ; édft*

perçant (voix , son—); CAf) (services, malheur,
beauté , vertu , action—e). ^^>i^' pien'e de com-
position, trèi-tendre etiréi-brinanteH^ fusée très-

èchitante.—*, s.m. Grimpereau violet, i.

ÉcLATtMKrr, s. m. action de faire édater une
branche trop vigoureuse (/leM f/W/<r^. > -

ÉcLATiR, y. /I. -lé, e, p. Dîssdirt, le rompre^
se briser par edats ( la hom^t.ëclate) ; avoir de Pé-

rompu, ^opé. 1. V.

Écrx>iii, V. n. -dos, e, Ao/t'i. sortir de la

porter en injures, etc.; ii^ectiver; témoigner son (j^*) [Nodier.]

coque de l'oeuf; commencer à s'épanounr, #i ^^V de»

fleurs ; commencer à paraître , se dit du jour
, (/jf.)

des pensées, des desseins, des projets, des senti-

ments *
; commencer I s'ouvrir, à nattré,' (fig.) à

se man/fester, à paraître au jour.—
» , patois , cesser

de>mo'idrft.e. Éeldre. %. (e^cludêre , mettre dehors.

lat.) ' La guerre pervertit l*honime ^tfait édore em
luiJaféracité.. ' '

.< ^A;^

Éci^ov, /• / acdoQ 4*iclofe. [Réeumur.] a. n

qu^n de ce qu'il ignorait , le détromper, lui Hlre d'un outrage, etc.;

indignation (— contre* uAe injustice), la blàitier

javec force ; montrer son ressentiment à découvert et

avee (bree.—, devenir public: se dit d'unej^cttoa,

outrage , etc. ; (/UT*) des passions^ •«- 1 v,a.U
d*arts, enlever Pémail d*«n bilou, etc. Ys*-^), v.

person. pron. se fendre ivec ^dals (le bois s'esl

éclaté). ' :.. • ^ • m x<: • ::?.: r/i. :.^>;v /
.

-'
;

-•

f

\

•i

'V

\

cf.vsi. s.f. Cmiaracta. eI6tore et porte pour
retenir et lâcoer à volonté Teia d*un canal; cette

porte, (schleuss, o/bm. ; cludere, fermer, lat,)

ÉcLUsài , /• f Teati que peut contenir le biais
d*Me écluse, | écluxé. . -, ^

ÉcsLVsuux
I

é. m. préposé oui gouverne one kinÊe^

•r /

'7 t

• ^
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ECON.
EcNKPHis, J. m. sorte d*ouragan qui pai*att s'élan-

cer d'iui nuage, ei qui est causé par sa pression. Tra-

\'ade. (jièphos , nuée, ^r.)

.l|^co«4iis , j. m. pL écubiers.

FcaïUACK , j. m. action d^éoobuer ^ ses effets.

l^xoBVE, s, f. pioche recourbée comme une houe.

ItcoBUER , V, a. enlever la superficie d'un terrain
' avec l'herbe , la brûler, et répandre ses cendre» sur

• le sol. •-
': r.h ^^.t,

ÉcoDURî, j. /'vor. Écobuei r^

^tcOFRAi , s, m. table d'iM*tisan poin* tailler, préparer

> Touvrage. ou -froi. a. V. o. ou -frat. al. ou Écof-

frct. B. \ '

^ .-.'.. .

Écomsoif , '#. m. pierre de rencoignure de Tem-

l>ra8ure d'une porte, d'une fenêtre; bureau pour

mettre dans un angle, ii^ ou -çon. a. v. -

ÉcoLAQE, t, m. rélributi'ou que payaient les éco-

liers; qualité d'éludiaii t. (W.)

ÉcotiTRE, j. m. profçîsseur de théologie d'une ca-

thédrale; grand — , ecclésiastique inspecteur des

écoles.

ÉcotÂxnrr, J. / profession d'écolàtre.

École, ^./ »SV/ic;/<i..licu ou Ton^ enseigne à lire

(aller , tire à' !*---); les belles-lettres , les sciences, les

OTts, la théologie, la philosophie (excellente, an»-

cicniKs vieille ; nouvelle r—; -^ moderne); vaisseau
• pour riiistruclion des mrnins ; secte ; doctrine dé quçl-

. qiics particuliers , ceux qui radopleul-(r— de Platon,

(K: Scott (A/23^'r.); suivre V—A être de 1'— de); ma^
. mère d'nii peintre fatueux, peintres qui l'ont suivie;

pcintrcîj fameux (— de Kômc) , etc. ; nombre d'éco-

liers \J,fy») faute que! Ton commet en oubliant de

marquer ses points, t. de jeu. —v {fig-.f^^*) fente,

fausse, démarche ; inexpérieuce ; élour^erie ; inapti-

tude (faire une grande •^) ». —, au propre j ihstruc-

' tiofi (IquiiCo à r— (faire l'-^h {fig-) »ce qui donne
lies leeous, rexpérience*(r-— aes malheurs, du mon-

" de) ^..voyl 'jBiiis^onnière. {scholéy loisir occupé, gr,)

* Lorsque les ^ouvi^f^iiehients se succèdent avec trop de

rap:(Ji(iij lus nations paient cher leur apprentissage et

Iv.urs écolifs. ? La liberté est /'école de Vintelligence.
tOodwiii.]. >:

*

.

- l'xor.KTEn-,.^', à:, -é;e,/7. t. d'orf; élargir au mar-
leaii; ét-^liancrer; arrduJir sûr fa' bigorne, -coll-.

Keor.EiiTE , s. / diminution dan^s la circonférence

,

4é d'orfévrtric. v^- "

.

KcoLiER, tèrc, j. Dîscîpulns. qui va à l'école, au

collègue ) (jtii apprçnd d*UH maître (bon , mauvais — ;

.
—»- paresseux; faire, prendre, avoir des —s); (Jig*)

Imihme peu ))al}ile
,
peu avancé dans Un art ^ etc. '

(Caulc d'-—) ; {fam. prov.) tourd'-— , malice ; chemin
dti—s, le plus loug. âdj, (style — ) d*—^. [Boileau.^

l)esfontaines.J / -ère. n. « Àa plupart des Iwmme's nt:

sont que de^^j^id^ écoliers.

ÉcoLLETOR^ V. .a. vo)\ ^Icolcier.

. Écoxfou Ia E , 1». a. -duit^ , p. Repellere.au propre

^

>. conduire dehors; {Jig*^ rcfciker à quelqu'un ce qu'il

demanda; éloigner quelqu'un avec méntigement d'une

maison, d'une société; se défaire adroitement d'un

personnage importun; OoC. Vj. • •

Éco3fDi/isjiuR, /. m. qui éconduit. [St-Simon.]

. ÉcoHouiTE, /. / action d'éconduire, refus, (vi.)

Economat^ s. m, Curatio, cbiirge, office, emploi

d'économe ; adaiinistratioii de revenus ecclésiastiques,

' d'un béuéfire vacant, ^-s, pi. se% bm*eaux. CBc-. {yi.)

li;Gom)Ms, Adj^ a ^. #. m. ménager (sage, grand,

bon — ; être—^ ; qui i;^rgne la depeuio «. — ,/. m.

Curator. sorte oe nèffisseiir de la dépense d'une mai-

«<m, de la conduite d'un ménage (habile, grand —).

-— , celvii qui est nommé pour adminutrer les revenus

à'axk èvùché , etc. , vacant ; exécuteur testamentaire

. €11 Angleterre. o.\oiko4, maison, nomoê, T^^-gr.)
'^ Lâprodigue^st esclave r//'économe eit roL [Hoyou.]

Écx>NOMiE, S. f. Curatio. ordre, règle dans la dé-

pense (régler, observer , déranger 1*^» dans le né-
uage. —-, épargne , l'opposé de la prodigalité ^bonne,

sage , bonnéte , mauvaiie
, petite *-^

;— ridicule , sor-

dide^ minutieuse; avoir de 1*-—; aimer, entendre,

()récher V—) ».—s ,/>/. (Jam. ) TTruk de V— •, ce que
'oo épargne (donner sei *^saux pauftet ;

prendre sor

set —#; payer de ou avec ses —s). -*-« respect des

choses neoesiaires ou utiles ^ «^ politique, ordre

lequel un Étf ! subsiste ; saence qui traite de la

ÉœR.
duçtion , de la distribution et de la consommation

des richesses [J.-B. Say.]. — nu-ale, administration

des biens de U campagne. — animale, ^— vitale, or-

ganisation des ^imaux, des végétaux. —^, \fig') har^

monie des parties, des qualités (-^ du oorpsU distri-

bution (-^ d'un discours) ; disposition (— n*un des-

sein) , relutivement à l'effet.— , sage emploi 4. {syn.)

' La bonne économie tient le milieu entre l'avarice et

la prodigalité. L'économie est vertu, iesoin dans la

pauvreté; elle est sagesse dar^s la médiocrité; elle est

travers dans l'opulence. L'économie du temps est la

plus Utile. \Mi$$ EdgeworthJ L'économie est la mère
de la libéralitél^àd. Gtotïrin.]f Lés petites écono-
mies font les grandes, fortunes. ^ L nomme sensé,

quelqfie riche qu'il sôlty4 de /'économie. 4 Ce n'est

poA assez d'avoir de gt'ondes qualités, il .faut en
avoir /'économie. [La Rochefoucauld.] .

*

ÉcuiroMtQUE ^adj. %
f^ qni concerne rééDnomte

,

le gouvernement d'une famille , la richesse publique
(prudence, sagesse^science-^); dé Téconomie; qui
tende Téconomiè (préceptes, vues, arrangement—).— ,s.f partie de la philosophie morale relative au
gouvernement d*uneùûnille, d'unrÉTat.— , s. m. exé-

cuteur testamentaire e^ Angleterre.

ÉcoifoMiQOÉMiin', W^« avec économie.
ÉcjoNOMiSBa^ *v* à. et n. -se, e^ ^p. administrer,,

gouverner avec économie; épargner, ménager, (s'—),

V. pron.

Économiste ,i. m. écrivain qui s'occupe de récqiio-

mie politique , du commerce , de l'agriculture , des

'impôts, des subsistances, de Tordre, de l'administra?

tioa ,' de la balance entre la recette et la dé|)ense , du
soulagement des peuples , etc.

;
qui s'occupe de l'agri-

ctilture et du commerce libre, de sÇs produits, des

céréales, etc. roj. Statistique. * .#

ÉcpPE, s. f pelle creuse pour ôte» , j4er l'eau des

bateaux. •

ËcoPKECBE , s. f machine ajoutée au bec d'une
grue, et<;^.,»pour soulever des fardeaux.

ÉcoRCE, j. /' Cortex, partie des végétaux quî en-

veloppe leurs racines, leurs tiges, leurs branches,

leurs fruits ( preijiière , grosse — ; —^ mince , tendre,

légère; ôter Tt—); ifg») superficie , apparence (s'ar-

ËCOU.
Écoaaa, V. n.* mettre let écore^ contre le ptat-

bord. /

ÉcoRKER , V. à, -né, e, p. rompre la conie, lea

angles; (fg-famil.) diminuer (-« un bien, des pri-

vilèges, etc.). (s*—), V. pers.

ËGpaNirLEa, v. a. -fle, e, p. Parasitari. (fymil.)

manger aux dépens d'autrui ; chercher de bons repas

(•— quelqu'un, un diner).

ÉcoairiFLERiE, /. / Parasitatio, (Jamil.) action,

habitude d'éoomifler.

ÉcoRKiFLEUft , -se , S. Purasitus. qui écomifle '
;

parasite qui mange chez autrui sans en éjtre prié, (fam.)
* Je fais plus de cai d'un cordonnier, que dfi tous ces

écornifleurs du Parnasse^ [Voltaire!] r

ÉcORKURE , s. f éclat d'un angle orisé , t. d'ails.

Écossais, e, s. etadj. d'Ecosse, r. -sois.

ÉcosseU , i;. a. -se , e, /y. tirer de la cosse (— dcis

pois, etc.).

Écosseur, -euse, j.qui écosse des pois, des fèves.

Écof , s. m. Collecta, quote-part^^rtion de dépenr
sek de table < ; compagnie 4e table ; dépense pour iih'

repas; (yS^.)<liscours, etc., qui amusent la compagnie
(payer, f^ournir son — ). — , tronçon d'arbre auquel
il reste des bouts de branches ; pet^ bloc d'ardoise^

B. « Les parasiterpaient leur écot en flagorneriespour
lèsprésents, et en médisancespour les absents. Ne quit^

tèzpoint le banquetde la vie sans avoirpayévotre ecot.:

EcÔTAGE , s. m. fil de fer travaillé da|is la seconder

inachine de tréfilerie ; action d'ôter les côtes du tabac.

ÉcoirA.Ro , 'ir. m. t. de mer, pièce de bois qui porle^

et con^rvé les haubans, o. v.

ÉcÔTÉ, e, a<:^'. (tronc, branches—es) dont les me-
nues branches sont coupées, t. de blas. g. v. —

Écôter, v. a. couper la télc d'un aii)re (t'/.) ; en-
le\'er les côtes du tabac.

ÉçÔTEUR , -euse, s. ouvrier chai^gé de faire l'ccôtage.

ÉcouAiLLEs, /. / pi. laine coupée sous les cuisses

des moutons.

ÉcouAHE , s. f sorte de lime en râpe, ou rêne , ou
-aine. b. Écuène. al.

' ÉcouAHER, V. a. -né, e,y. réduire la monnaie au
poids^rescrit ; limer avec I écoiiane. b.

ÉcouAXfETTE^^.*/ outil, pUquo défera grosses

(}ents. c. , -s.

ÉcouiNE , s.
f,

lime dentelée.
'

ËcouER, V. a. -oué, e, p. couper la queue à un
animal, r. a. v.

tçovET, s. m. corde pour amurerla voile, c. v.

ÉcoufLE, J. m. Milvus, Milan; Cerf-volant, c t.

Écoulement, s. m. Fluxio. fhix, mouvement de,ce

qui s'écoule, de Téleetricité, etc.; CA^;) —- de la lu-

mière , etc., de la grâce , des billets d États, etc. —

,

quantité d'eau fournie dans un temps par un tuyau, etc.

Écouler (s'), v. pers. couler d'un lieu dans un au-

4re ; passer <
; {fig.) se passer insensiblement, peu à

peu; couler hors d'un endroit; (Jig. la foule, l'ar*

gent, le temps s'écoulent). '-—
,
/v, e. (i/iiix.) «lé, e,/?.

1 Un torrent s'écoule bien vite quand on nefait rien

pour le retenir. [Fénelen.]
^

«

Écouria, i. / balai, t. dp mer. o, ou -pe, m. o^

ÉcoURoÉE, #• / sorte de fouift. a.

ÉcouRGEOv , /. m. or^e carrée, a. t. vof. Esc-.

ÉcouRTER, V. a. -te, e, p. Decurtare. rogner

court; couper trop court des che feux,. etc. ; (— un
cheval, un chien), lui couper la queue, les oreilles ;«

écouer. • 'îy t'»- .-.
. . r. I.' ../ /

ÉcoussAGE , S. IN. tachc noire, saleté sur la faïence..

V" ÉcouTAHT, e^j^dj. qui écoute; {famil.) o. o. (avo-

cat—), qui n^'paide pas. (plaisant.^

Écoute, /. / tribune fermée par des jalousies; a.,

é lieu où Ton écoute sans être vu; (sonir—), U
claustral , compagne de parloir; t de mer , cordage à
deex branches pour tendre les voiles. —s, /• fljU
{fig. famil.) être aua —a, être attentif à ce qui su

passe dans une affaire pour en profiter ; espionner^
-^ «s'il-pleut , #• IN. moulin qui est alimenté par deS/

éduies ; {Jig. famil) espoir mal fondé , trompeur f

vaine promesse ; celui nui s'y fie , v. g. (inusité).

Écouter, v. a. future, ouir arec attention '
; se

dit mbsolum.9, prêter l'oreille pour ouir, par ciiri<K

•ilé^i douoer audience; donner croyance 4, conseil*

vaisseau itir fe ehéntiçr; & au bord d'un banc de Kement à quelqu'un , à une proposition, à une offre'

et tout le culte extérieur, ne sont que /'écorce de la

religion dont lefonds est,la o^éfrfti.^^Fleury.]

£(:0RCEMEnT, /. m, décortic^tion , enlèvement de
l'écorce.* (peu tuité.) .

ÉcoacER ,1^. fl. -ce , e, ^. Detorticare. ôter l'écorce.

(s'—) , V. pron. ( le saule %*écorce facilement).

hcoBCBE, #^ m. figure d'homme , d'animal dé|K>uillé

de sa peau pour montr^lei muscles, les veines, t.

d'arts.

ÉcoRCBE-cuL (&) , adv. {popul. bas) en glissant sur

le cul
; {fig, famil.) par force , de mauvaise grâce.

£coRCHB|i , /. / coquillage du genre des rouleaux.

ÉcoRCVER, V. a. -ché, e, p. ôter la peau d'un
animal, la déchirer ; enlever l'écorce d'un arbre

; {fig.

farii.) faire payer trop cher (— un hôte)
; parler mal

(— le (rancis, etc.); faire une impression désagréable

(cette musique écorclie les oreilles) ; t. de sculpt. di-

minuer la grosseur d'une figure que l'on veut couler

en plâtre, (s'—), v.pers,^ s'enlever de la peau, se faire

une écbrchure. i;. récipr. « L'iufmme est inexplicable :

il craint de s'écorclïcr^ et Vend tranquiUemêmt sa vie^

moyennant 5 sous parjour, . . . •, * i* ..a.

ÉcoacilERiE, s.f, Laniarium. {au pn^prn , Jàmil.)

lieu , {auf^. ) hôtellerie où l'on écorehe ; action d^èqor-

ch«r; {ftg,) conçuision, vol. {ép'ut,) [Voltaire.]

ÉcoROMEua, s. m. qui écorcne leis bétes; mieux
Équarrisseur.— , (ff-famU.) aubergiste, flMrehand

,

etc., qui exige trop. •^, oiseau, petite oie-grièche.

ÉooRcauaa, /• / enlèvement partiel de la peau;
endroit de la peau écorchée (grande , petite , longue
— ; avoir , ae faire unf —); manque d^n brin de fil,

t de métiers, lé^ V^^
* ÉooaciBa, s. m. bAtiment , magasin d'écoroea d*ua
moidin è tan. a.

ÉooRi, êé'f eacftpement l'ime cAte; étai d'im

^Di\i 'C

^ j (•* les avis , l«i propositions;; entendre parier, chan-

.'« «

l'.j f.

^ \
\
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ÉCRE.
ter.; prêter atteniion aux paroles , au chant; Ten-

tendre avec plauir ^; {fig*) — •• raifon^ rentehdfe,

f> soumettre. (•'—)« v. pers: ayoir trop loin de loi

{fawiii i égoïste %'écouu) ; faire 4ittention à ce qu<B

Ton dit 6; se dit ironiq, (Ici beaux diieurt %'ëeouUnt

parler famiL), v, proff, récipr, -té, e, /». t. de iM-

nége ( mouvement—) , fait avec justesse ,
précision.

qui écoutent est d'entendre rarement kur' éloge.

[Beaumarchais.} 4 La médisance et la calomnie nui'

sent à ceus qui les écoutent. ^Il est une manière

^'écouter qui fait autant de plaisir que les louanges.

Îens que

r plus. [Naudé.]

ÉoocTiua , /. m. qui écoute, c. i. (comiq. satiria.)

ÉcouTiux , adj. m. (cheval—) distr^iit par les ob-

jets qui le fri^ppent , §tc. ,
qui tie part pas franche-

ment. (yàmi7.)
;

ÉcouTiixa 4 s. / trappe dans le tiHac d*uii vais-

seau pour y descendra ^ en tirer deh marchandises.

ÉcocTiLLOir
I
j. m. buverture carrée dans les écou-

tilles. G.
' V

ÉcoirroiR, s. m, cornet acoustique, instrument qui

facilite l'audition chez les scAirds. [Oelille.] ^omis,)

^ ÉcouviTTE, S. / vergette; balai, -ele. a. {scopa,

balai, lat.)
^

ÉcouviLLOir, s, m. t. d^artill/ brosse en tète de

loup, hampée, destinée a Nettoyer Tintérieur des

bouches à ^u; t. de boulàng. outil pour nettoyer le

four.
^

.

'

Écot/yiLLOif ifEa , v. a, >né, p, p. t. d*artill.., t.

de boulanger, nettoyer avecj'écouvillon. -oner. a.*

^CPHRACTIQUE, od/. 2 g. f. m. apéritif, o. v. ïeA-

plwassé, je désobstrue, gr,)

EcPHYsisB, s, f. expiraition^ expulsion prompte de

l'air hors des poumons^Aj extractif-, /^/luiao, je res-

pire, gr,) •

EcFiESME, i. m, fracture d*08 avec esquille enfon-

cée dans le cerveau, (ekpiézà, je presse, gr,)

JÈ;cKktovEê, s. f pi veillées de village, a. sing. v.

A. cabane où elles se tiennent.

* ÉcEAir, s. m. sorte de meuble; toil^e , carton, etc.

,

pour garantir de l'ardeur du feu. ^
ÉcaAvcHia , v. a. -ché

i
t ^ p. effacer les faux plis

du drap. o. c. v. al.

Écrasement, s. m, action d'écraser [Helvélius.]
;

état de ce qui est écrasé , v. (— de Tamour - propre

jDe Maintenon.] ).
-

Écrasée, i;. a, Obterere, aplatir et briser par le

poids, par un effort > (il fut écrasé sous les ruines,

propre etfig.; une bombe JV^roja) »
; (Jig,) ruiner,

détruire eutiéreiuent (— quelqu'un) 3; vamcre, sur-

passer de U^aucoup ; t. de manuf. trop frapper une

étoffe, -se, e, p. adj. trop plat, trop coiu*t; trop

"4ias , trop aplati ( nex,, taille , édifice — ). ( s'—)

,

V, pers. V. (il t'écrasa le pouce )o récipr. v. pron,

« L autel, posé sur le trône , /'éci*ase; placé dessous,

il l'élèm et le soutient, » iV'écra&cz pas le plus vil in-

secte e^c un orgueilleux dédain ; il est , comme
vous, l'ouf>rage de Dieu. ^ Le mépris habituel écrase

U caractère. [MiM Edgeworlh.] On ne peut écraser

que ce qui rampe,
j

ÉcaELETi s. m. sorte de laitage suisse. [J.^J. Rous-

SMU.] ^* ,

ÉcaàvER, V. a. -mé, e, p. enlever là crème 'qui

se trouve sur le lait ; t. de met. prendre la superfi-

cie, le dessus; ;y^./a/n/V.) prendre ce qu'il y a de

meilleure— une bibliothèque , un livre), (s*^, i^.

pron. Cm -cré-. r. c / ,
^

'jiîcaEMOiRà , i. / instrument d'artificier, o. ç. sL

ÉcRivAHE , s. m. action d'écréner. o. c. a. < ^ ^;^

ÉcaévER, V. «. -né, e, p. t. de fondeur it^m^

)iriro. évlder le dessous d'une lettre, o. c a.
'-«

/

ItcRiiiofR , i. M. instrument pour écréner. o. c. a.

ÉORÉTER, V. m, -té« %% P' enlever la crête , le som-

met d'un mur, d*uiie palissade , d ime hauteur, t. mi-
lit. : Ater la crête k un coq , etc. -cré-. a.

EflRBfissa « s, f, jéstaeus. poisson crustacé ; signe

iu Eodiaque » le cancer (^). *—
t
pierre A chaux

,

v" * \

ÊCRI.
rouge et. non^calcinée ; a. yeux d'— , pierre d**—

,

médicinale. {Jtarabçs, cr9he.gr.; krebs, teOion.)

Écrier "/sÔ, v. pers. Excîamare. faire un grand
cri, une exclamation ( s'— d^dmiration). -—1. v. a,

-crié, e, p\ nettoyer le fil de fer avec du athe; a. .

Ec»iEuat, s, m. ouvrier qui écrie le filaè^flj.r-'"^

ÉcaxixE y s. f, claie pour arrêter le poisson à lu dé-
charge d'un étang, t.-46 pêche, o. v.

ÉCRii| , s. m, Scriniurn, coffret où l'on met des
pierreries, etc.; ces pierreries.

Écrire , v. a. •»crit f e «
,
/>. Scribere, ( sur) tracer,

former, figurer 'des lettres, des caractères >(— son
nom , un mot sur le mur, bien ou mal) ; orthographier

(— correctement un mot, un nom);(— à), faii-e une
lettre, une missive; s'engager par 'éci*it; mettre
raisons, ses penses, ses souvenirs, etc., par éc^it

(— une justification, un i[ncmoire, en général) ^{ en-

seigner par écrit (Aristote a écrit que...; il est échu
' ns l'Évangile que...); composer un ouvrage d'es^

it(^— en vers, en prose, en latin, en français) 4;

se dit en spécifiant le style («—élégamment, pure-

nt^ lourdement, obscurément, pédamment); se

dit alfsolum. pour composer un ouvrage^. ( s'—^), v,

pron. être, devoir être écrit (ce mot i^écrit ainsi), v.

récipri les amis t^écrivent ( très^usiie). < La loi doit

être la justice icTi^e. [DuXévis,] * Il est beau d'écrire

ce que l'on pense; c'est te privilège de l'homme. [Vol-

taire* 1 ^ Celui qui ne sait ni lire ni écrire, est aisé'

ment dupépar ceux qui le savent. Si vous votilezbien

parler et bien écrire, n écoute:^ et ne lisez que des

choses bien dites et bien écrites. 4 Ceus^ qui^ écrivent

comme ils parlent, quoiaWilsparlent 6rès^bien, écri-

ipcnt très'mai [De Buffon.] ^La solitude laplks pro-

fonde n'estJamais, ennuyeuse pour celui qui sait lire

et écrire avec goût. [Prévôt.] Un des plus siïrs moyens
de plaire en hcnywùX n^est pas tant de penser et de
aire, que de faire penser et dire les autres. [ Bou-
hours.j Le talent d'écrire peut devenir une puissance

dans un État libre. [Mr.d.'de Staël.] Tout l'art d'é'

crire consiste à bien sentir, bien penser et bien rendre.

[DgssauU.] '
»

.
'^

Ëcrisée , s. f poudre de diamant noir pour user

les autres, v. g. c. vojr. Égri-.
||

-xée.

Écrit, s. m. Scriptum. ce qui est écrit (coucher, ré-

diger par— ; mettre en -^^ pour écrire; docte—
;

—«lisible, informe); acte portant promesse oci con-
vention; livre. — , adj. décidé (il «est— que...); mar-
qué (son crime , son caractère est — sur son front)

;

(papier—) , sur lequel on a écrit , que l'on a écrit »,

couvert d'écriture. —s, /. m. pi. ouvrages d'un au-
teur ; l^ons , cahiers d'éjcole écrits sous la dictée d'un

frofesseuf; livres, traités, a. > Un bon livre est de
expérience écrite.

, ,•

ÉcRiTEAU, s. m. Inscriptio. avis, inscription en
grosses lettres pour la publication (mettre un grand,
un petit, un large—); affiche annonçant un apparte-

ment, une boutique,, etc., a louer ;.détaut dans la tonte

du drap, (syn.)

ÉcRiTOfRE, /. / Jtramentarium. boite, vase qui
contient les choses nécessaires pour écrire; encrier

( belle, jolie, grosse, petite—). La liberté des presses
doit exister comme nous avons toujours eu la liberté

dej. écritoires. [IUbaud-St.-Étieniie.]

ÉcRiTuiiE , s,f Scriptura. caractères écrits ; manière
de foymer les lettres ( Mie, jolie, bonne, mauvaise,
vilaiiie— ; — lisible, indéchiffrable, bâtarde, ronde,
coulée, effacée, penchée, droite); écrit, parole de
Dieu; les livres saints >, la Bible, —s, pL li\T«i de
négoce , leur tenue ; papiers d'un vaisseau. —, ou Écri-

vain, poisson du genre du |>ersègiie. — arabique ou
chinoise, came* a. >L'Écri^ui*e ne parlepas de noblesse;
c'est une institution palekne. ,

'

. i
:

ÉcrxturRr. v.a. i>ré, «i/r. faire des copies, des
écritures, o. (Ami/.) 1.

ÉcarruRiER, #. m. qui écrifiA«. c (/ittti.) »f
ÉcRfVAiLLER, V. a. -é, e, p. écrire beaucoup Vt

mal. ,
"

* •*

caiVAiLLCRfE, s,f mauie de.pulilier de mauvais

liviTS. [Montaigne.] Z caivailkrie est le symptôme
d'un sUcle débordé.

'
« *

ÉcluVAtf.LRua , Écrivassier, s. m, mauvais écrivain,

(méchant—). Chaque écrivÊi^r politique

0^

ECTY. ^53
s'imagine qùà lepapier qu'il barbouille servira de voile
au vaisseau de l'État.

ÉcRiVAiv , I. m, Scriptbr. maître à écrire ; celui qui
^t, en général (hoa^ mauvais —-); celui qui écrit

Jim lettres, pl^cets, etc., pour les ministres; ofhcierqui
tient registre sur un vaisseau de oe qui y est , de ce
3ui s'y consomme; auteur d'un livre (excellent —•;—
anffereux) > ; se dit d'une^femme (Mad de Staël est

un 06 nos crands—s) ; se dit absolum. relativement au
styh (froid, plat— ; — élociue^t); relativement à ia

personne l— obscur, modeste), {syn,) }L'imagination,
tesprit, le génie, le sentimen\ font le^ bon auteur ;
l'art dû bien placer Us motsfait le bon écrivain.

ÉcaiVAVT, «, 11^'. (main —-e) qui écrit, [Voltaire.]

Écrivassier, s. m. écrivain fécond et maU\'ais.iM>j.

Écrivaijleur. . ^ ^
»

ÉcR Iv|i y s.f arbre de Pécrou de la presse à apprêter
les draps. ' \ -j ^^

ÉcRivEUR, s. m. copiste; m^altre à écrire, c. -se, /
qui écrit. [Mad. de Sêvigné.J

ÉcROTAGiE, s. m. enlèvement de la superficie delà
terre dtui ouvroirs de salines; cette terre.

Écaou, s. m, trou de la vis , dans lequel elle tourne >
;

acte d'emprisonnement d'unç personne ; ânicle d'un
registre où on l'inscrit, (scrobs, fosse, lat) ^ Le des^

,

potisme tourne lentement l'écrou de nos fers. -

ÉcRouE, s. f rôle de la dépense de la bpqche du
i»oi. G, pi, V.

ÉcROtrtttEs, s.f pi. Scrop/mlœ. tbmeun^ abcèa
souvent indolents à la gorge , au.t' glandes ;scrophules»
humeurs froides (/>opii^.), ^ ..^ -

ÉcabuELLBut, -se, adj. Strumosus. qui appartient
aux écTOuelles, qui les a; Scrophuieux.

Échouer, v, a;-oué,e, i^. (-r^ ouelqu'un), inscrire

sur le registre des prisons le jour, la cause de son em-
prisonnenient, avec son signalement, etc.

ÉcROuiR, V, a. battre un métiil à froid pour le

rendre plus dense et plus élastique, (s'—)., v. pers.
.-oui, je, p. o^'. (monnaie —e) durcije au moulin, a.

ÉcROurssEMEirT^ /. 777. action d'écrouir, ses effets.

EcaouLEMEiiT, s, w, /^w/Via. éboulemenl tolat ou
partiel de terres, de murs, d'édifices; action de s'é-

crouler; se ditfg, L'écroMlcmeiii de toute laforttme
d'un tyran apprend qu'il ejciste un Être qui préside
a^ux destinées de la terre, fMassillon.]

ÉcaèuLER (s'), v.peYs, s'ébouler; tomber en s'affais-

sanl ». -lé, e, /7. ddj. (maison —c), etc. r. ^ Les grandes
choses s'écroulent sous elles-mêmes. [Lucain.] Une arne

conïmunefuit de l^édifice de sa gloire prêt à a' 'écrouler
;

Uf{e grande ame se laisse écraser par ses ruines,

EcROÛTfiR, v, a, -té, e^ p, ôter la croûte, -out-. r.
'

ÉcRV, e, adj, Crudus, cru; (fil —) qui n'a p^s été,
la\é; (soie—e) qui n'a pas été mise à l'eau bouillante;

(fer—) mal convoyé, brûlé, plein de scories.

ÉcRUEs', s, f pi, bois qui ont nouvellement cru sur

des champs, o. v. ^
.

Ecsarcome , /, m. excroissaT>re charnue, t. dcrhinu*-

gie. -côme. «i. Sarcome, {ek, A^or^fprx, chMv.gr.) .

EcsTASE , /. f. 'Sis. i^ivation dAens ; délire, voy,

ExXfkie^ seul usité, /
* '

.' '^

EcTuàsE, s, f profession de foi d'Hérncliii», en la-

veur du moROthélisme. o. v. {eithesis, expojiitioii. gr^)

EcTHLiPSE, /./ élisibn d'un m finêlt \. de pi*QscKiie

latine, o. v. {ektnlibd, j'élide. gr,) »

EcTHTMATE , /. Ht. tubcrculc fugocc. (etthuma, pus-

tule, gr,)

ErruYMOSi^, /./ agitation, dilatation du SRÇg. r.

{ekthumos, «liouillanf. gr.)

EcTDLLoTiy^iTE , adj, a g. (iTmcde —) pour épiler.

(ektilUU^ysùTtàche:gr,)

EcToriB, /. / luxation, {ek, de , topos, phM». gr,)

EcTOWKYHTiQUE, adj, a g. (affection—) causée par

le déplacement de la ïessie. (—, kustis, vessie, gr,)'

EcTROMQUE, adj. %g. quifRit avorter, voy, Ectro-

tique, Iful correct. ;» -

Ecmorioir, /. m. -pium, êrailtetnent , renversement

de la paupière inférieure, o. v. {eà, dehors, trcjni, je

tourne, gr.) ^ '

KoraoTiQUE , ad/, et s, m, (ramède—) qui ffit a^or*
'

ter. (ektitrôskd, je fais avorter, gr.)
.

'

EonrfOTiqvR , mJj, r m. (nmmk —) qui eonsum« '

les diinllons; o. v. qui reaout les calloftitrs, les duril-

lons. AL. c. {ek, extradif , tulos, durillon, gr.)
^

'

• ^

'^. '
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t

EcrvFE , i./,copie , empreinte d'une mcdaiHe , d*uii

cachet; copie figurée d'une rnscription. {ek,Âe^ tupos,

type, ffh,) .

ECU, s. m. Scuturn. bouclier de cavalier (ri,); âa

figure sur la(|uelle se peignent les armoiries; monnaie

d'or ou d'argent; monnaie de compte'; sorte de pa-

pier. B. -^ -quart, monnaie de compte, 64 sous.— de

Sohieiki , constellation S.— de Brattensbourg , espèce

de cranie fossile de la Laponie. > La victoire reste à

celui qui a le dernier ècu*

ÉcvAOE, i.^m. droit de se servir de Vécu, t. cfe che-

Valérie, (vi.) '
.

' KcuDfER , s, m, trou pour passer le câl)le de Tancre.

KcutiL, j. m. Seopulus. rocher dans la ,mer (daa-

gcreux —; — inévitable; se briser contre un —)\

\fi^,)c\\Q^\i dangereuse j>ourJa yerïu , les talents, etc.,

rhouneur, |a fortuné, qui y Mxowmi- {skopelos, ro^

clier sous l'eau, gr.) ' La fausse gloire et la fausse

modestie sont les deux écutùls de ceux qui écriant

lei(r propre vte. [Do.RtIz.J L'Habitude est leplus grand
cciieil de la raison. [Ue Livry.'] La passion fJ/Zècueil

du jugement. • • *
.

*

Écc/rrî.E, s. f Scutella, pièce de vaisselle pour le

polage (//ry/a/.); plaque du pivot du cabestan; l* dé

géoin. (peu iisité) solide forme par la rot||lon d'un

M'-^niriàt circuUiire. — à vitrifier, tét. — on Gobelet

JVaii, plante aquatique, détersive, vulnéraire, apc-

ritive. ilydrocouie t. 338. -ele. r.

Kcuelléj: , s, f contenu d'une écuelle. -eléc. r.

ÉcuissER, V. a. -se, c, p, ix)mprc un arbre «n l'a-

battant. »

HciiLER, x\ fl. -lé, e, p. (des sonliers) plier les

quartiers en dedans, les rabaisser, (s'

—

)yV,pers, —

,

t. de ciricr, former en pains, d.

ÉcuLON, s, m, t. de cirier, vase à deux becs. b.

ÉCLMAifT, e, adj.' qui ccurac^ g. v. (onde —e)
(poçùq.),

; Écume, s, f Spuma, espèce de mousse sur Teauf
.sur les liqueurs; scorie des mathères fondues; bave des

animau\\c!u chevat , du chien) ; sueur en flocons du
cheval^ -— de mer, fiente de cormoran, s. f voy.

Alcyon
,
polyjïier;— de mer, talc terreux et blanc dont

on {'ait des pipes; — de terre, substaqce calcaire; —
pri utunière, formée sur les plantes par un insecte qui

h y cache. -

KCCMÉNICITÉ, 3. / rOJ^. CEcUx
ÉcuMER, v,n, -mé, c, /i. ^/>//war/î. jeter de lecumo

(la mer, le vin, un cheval, un homme en colère êeu-

ment); (— de rage), nianifestçT involontaii^ement sii^

fureur. — , r. a, ôter Técume (— le sucre, des confi-

tures) ; (Jig.) prendre çà et là (— un livre; — les nou-
velles , en ramasser, u. inus.)\ — les mannites, faire le

parasite {famit,)\ — les mers, faire la piraterie; —
sa proie, t. de chasse, la dépasser, b. (s'—), v. pron,

EccjAiKBEssE, i. / graudo écuihoire de raffineur/Ie

sucre.

ÉcuMBTTt, S. f petite écumoire, t. de met.

ÉcuMpua, /. m. qui écuiiiif; Pirata, (Jig) — de
mer, pirate, corsaire qui écume les nœrs; (Jamil.)—
de marmite, parasite.

ÉcuMcux, -^^qdj. Spumosus. (bouche—sej plein,

couvert 'tl'écuiuc
;
qui la jette ," là pousse (flots —

)

(poet.).
.

.
-

Écumoire, s. f Cochleare. lutensile de cuisine, etc

percé de trous pour écumer. • > • - ^ •
-

•
"

^ ÉcuBAOt, s, m. action d'écurer, nettoiement, v.
^

ÉCURK4V, s. m, ouvrier qui'nettoia les cardes, les

chardons, dans les manufactures de drapa. ^
ÉcuRER, r. a. -ré, «,/>. Mundare. nettoyer, curer,

frotter, éciaircir a\ec de U cendre, Ma;* nettoyer les

caixleii. (1*—), V. pron. 1
'

-
; ^ ,, \,

I*;cuRETTE, /. / grattoir àp luthier. *

ÉotiREuiL, s, m. Sciurus. petit animai fort vift mam-
mifère, i*ongfur >. — volant, à membranes, ou PoU-
touebe. r-i poisson du gtiir« du Mftègue. b. {sita

,

onbce , OÊira , queue, gr.) > Sans la vraiephilosophie^

nous tournons continuellement dans notrt cage comme
/'écureuil, ei nou^ ne sortons pas e^e prisom. •

. itcuRiua , -se, #. qui écure la vaisacll», oie.

Écuaift, #•/ Mquile. lieu où on loge lis chefâui,
le4 ânes, les mulals (grande, btlk, vaste petiu—

;

'le , humide) ; tnÛQ » équipigt ; ofackra, carrosses

,

de l'écurie; {/ff»/àm,) lieu malpropre. ,.
,

ÈDIL. ;
écussoif , 4. m. Scuturn. écu des armoiries; t. de

seiTurier, platine; morceau d'éeorce avee un oeil pour

greiïer; sachet plein de poudres cordiales, stomachi-

ques, que l'on attachait sur l'estomac; tubercules de-

lichen; petite pièce qui est placée quelquefois au-

dessous du corselet, entre les étuis^es çoléoptèren ; le

côté opposé à l'effigie, t. de monnaie; emplâtre en —>.

— fossue, fragment d'éohinite, d'oursin, en fgnne
d'écusson.

écussoiriiABLi , adj\ 2 g. (arbre -—) qui peut être

greffé en écusson. .
• _ '

ÉcussoKkER, v.a. -né, e, p. Empldêtrare. enter
eu écusson, greffer, foner. tu r

Écussoxfifoia^ j./^. couteau pour écussonner. o. c.

v. -onoir. m.. V.
-

EcuYAG^E, S. m. (i»/V) V. office d'écuycr, •
EcuTia , s. m. jirmiger. gentilÈiomme servant d'un

chevalier, qui portait sou écu, IVmait, le désannait
;

titre d'un simple gentilhomme ,(crun anobli (vi.); celui

qui enseigne îk monter à cheval ou le manège (bon,
mauvais— ), qui^j-esse les clievaux > ; celui qui donne
la main à 'une dame, -^de main, qui donne la main
au roi uour monter en voiture; —-tranchant, qui dé-
cou))e tes viandes à la table d'un prince; -^de bou-
che, chef de sa cuisine. *-, tuteur d'un arbre; faux
bourgeon au pied d'un cep

; perche le lonjr du mur
d'un escalier pour s'appuyer, v. (equus, cheval, lat.)

« Les peuplejf, semilaùfes à des coursiersgénéreux, ren*
nrsent ieeéciiyers brutaux ou maladroits. Les rois

sont obliges d'être bons écuyers , car, de tous ceuûtiaui

les servent, les chevaux seuls ne les ménagent pWs.
ÉuAciTi , s. f se dit du temps qui ronge et con-

'sume tout, (e^nor, rongeur. /ff/.)

£i>t>A, s.f recueil mytbologiqtic des peuples du
Nord, des Scandinaves, o. v. (mytlud.)

Kdelsfati , s. m. variété de feld-spath , qui a la

transparence de la gomme.
Édémateux, -se, adj. attaqué d'uU édcme, ou de

la nature de rédcrne. t^ojrCEdc-.
ÉoÈME, s. m. tumeur molle, blanche, sans douleur,

o'. -c., V. voy. Oi£dème.

Édf^mere, s. m. OEdemera. coléoptére.

Édew, s, m. paradis terrestre ». (•—, délices, hébt,)

« Z.'Éd(*n était un abrégé de la terre; Dieu y piafa
l'homme pour observer et adorer. [Hutcheson.]

Éde^tté , e, adj, -/ofiii. qui n'a plus de dents (vieille

—e). —s, /. m, pi. quadrupèdes sans incisives ni la-

niaires. ». ' .

Kdeitteii, v. a. -té, e, i». ^tare. rompre, user, ar-

racher les dents (— un animal, une scie, un peigne,

Eoàak, ê. f Œdera. plante composée.
ÉpicTAL, e, adj, qui appartient aux édits, aux or-

donnances, {edictum, édit lat.) ^
Édiéiawt, e, adi. qui porte à la vertu, i la piété

pai* l'exemple, les discours (vie^ livre, sermon, exem-

ÉdificaVeue, s.'m. ^d^cator. qui fait, qui con-

struit un édifice.

y ÉdipiOATiov , s.f Mdificatio. action de bAttr (des

temples) , (Jig.) d'édifier, de donner le bon exemple;
sentiments vertueux

, pieux , inspirés par le bon exciA»
'^. pie. les discours, t. a. (parler pour r— des fidèles).

., Kdivige, s. m. ALdjficiûm. bAtiment considérable,

public; palais, tem^)le (bel, ancien, grand « sunerbe

,

vUaiu , vasfe—;— écrasé ; éJover, construire , détruire

un-^); se dit Jig, Lorsqu'une révolatioa a renversé

i'èdiika social, on ne peut le rééd\fier d'une manière
stable qu'en lui donnant pour bfsê l'intérêt gémérmL

Éotrii, ^ adj. bAti; Uig.)\o^ùiikk\ a. mal-—^ seau-

duliâé. •»• <: i»v.,./v'^*' Lj^ x', i.'j'M»

^ ÉDiriBR» V. o. -fié, e, p. MdUicar§. UAtir (— un
temple, etc); (Je-) l'opposé de détruire «

; porter à la

ver|u , à la piété , par 1rs exemples ou les diseosrs (-«•

son prochain) >; satisfeim par les nrocAdés;^donner

EFFA.
ÉnxLiTi, /. f.Mdllitat. magistratime de Tèdile' le

temps de sa durées \, ' .

Edixt-^. m. Edidûm. loi, ordonnance, constitu-
tion du souverain

( publier, révoquer, enfreindre un
H. {^dere , publier. Utt) ^

\ '^
tuiTZK, V. a. proclamer

, publier pne ordonnance
(vi,); publier un livre, le mettre en lumière {renou-
veU ,'très'Usite),

ÉniTEun, s. m. -toi', qui revoit et fait imprimer
rouvraged*autrui (célèbre— ;— soîgneulx , inexact)i.— , celpi qui donnait les spectacles à Rome {peu
usité*). ^ Un bon éditeur opère des résurrections^

' ÉDi^ir , s. f ^tio. publication d'un livre; impres-
sion {ancienne, bonne, mauvaise -— ; r— correcte,
fautive,. tronquée, subrcptice; donner, publier, re-
voir, corriger une -^); tous le^ exemplaires d'un
livre qui ont été imprimés en une fois. ><c:rprinceps,
la première, -—incunable, de l'enfance de l'impri-
merie, au 1 5* siècle. Oï^.) —,7>oi/r Inaction , ver-
sion, copie [Yollaire-J^^tt usité), \edere, mettre
au iour. ?a/.)

ènôssER ou Dossoyer, 'v. a. -se, e^ p. t de par-
cbeminrer. a.

î

ÉDREDoir, s. m. duvet d'oiseaux du N. voy. Eider.
ou Eiderdon, duvet de l'eider; et non Aigledoit •

Éducateur , -trice, /. qui donne l'éducation. [Chan-
geux. Mirabeau.] ^

,
,

* Éducation , i. / -//o. soin pour instruire, former
le corps, l'esprit et les mœurs (bonne, mauvaise,
sotte — ; — soignée , mâle, négligée ; faire , soigner
1*—1 veiller a V—) « ; art de former le cœur, l'esprit

et le corps; exercice de cet art; pli de l'habitude
pris dès l'enfance [Baron.] ; art dên impressions et
des habitudes [Cabanis 1; art d'imprimer des prin-
cipes [Moùcrif.]; liabiludc commencée dès l'enfance;

I

fet, son exercice, {educare, élever, lat.) « On de^
vient tout ^uj^n selon /'éducation que l'on reçoit.

[Clément XIV.] Pi//j^w# l'Iiomme doit vivre en SO"
ciétéyfiiÀwcAi'kùSi publique est la plus utile. Z'éduca- '

lion doit tendre à empeclèer que , dans clusque indi-

vidu, l'amour de'son semblable ne soit étouffé par
l'amour de soi. La première tt la meilleure* éducation
possible est la religion.

ÉDULcoRATiojr , /. / -rid. action d'édulcorer.

Édulcoher, v, a. -ré, è, p. -rare, t. de diimie,
enlever les sels des poudres en les lavant ; adoucir
avec du sucre, du sirap, du miel , etc. {dulcis, doux.
lat.)

ÉnvLE , adj. 1 g, Edulis. (firuit—) bon à manger.
[J.-J. Housseau^.]

ÉanjQUBR, V. a. élever, instruire les enfants, faire

leur éducation (popul.) Mcicux). [Voltai|^.] ^

ÉrAUFiLiR , V. a. -lé , 4 , p, tirer le fil du bout
coupé d'un ruban, etc.,.d*ùne étone;1fi défaire. £f-

fauiiler. a. mieux Effiler.

{^rFAÇAMt, adj. a g, DelebiliÂ (peu usité) qui

peut être effliuïé (écriture—). Éfa-. a. ••

Er?ACEMElrt, s, m, ce gui eflace(un péché). [Port-

Roval.] (inus.)
•

ErvAOBR, V. a. -ce, e, p^èd)elere. (de) âter la

figure r—« l'empreinte , l'image , le caractère, les cou-

leurs, les traits, les marques; (/ijf.) — la mémoire,
les idées, la beauté, Icmprcinte, l'impression, les

sentiments) pour les faire aisparattre , les anéantir >
;

raj)fer , raturer (— un mot , une ligne , une page) ; se

dit absol, (Jif.) surpasser dies rivaux ro quabtés, faire

oublier (— les péchés, la aloi^j, le mérite, etc.);

Crdonner , faire pardonner (des fautes) * ; t. de met.

ire disparaître, (tf—) , v. pers. se plater de càKà^

de manière à présenter moins de surface; Q^.)
(les couleurs, les écrits, la gloiris tltffacemi à la Iûd-

sV/-

nc portent

p&u itéari-

bonn«fopiuion de loi (cette action éd^e, h. peu uské)\ jgue) ^ ; y. réeipr. 4 ; ^. pron. être eflacé ^reacré
s'attira* le respect par sa ronduitc. (s*—), ^. réeipr. face), -ce» e, adj. (épaules —es

)
qui ne pe

^L'orn'éàiùcpas l'Eglise, mais la déerult. Wm ecdé^ point en avant. Éfa^. a. (syn,) ^ il y es peu d
siasiique n*a plus riem à faire aeec le monde que pçur , vains qui ne voulussont Me/oar à êoixante ams ce

tinstruire et poiur /'édifier. [Clément XIY.I qu*ds écririrent à vin^ê, mJnm a trente. > Les larnm
É»fi.a,#. 19^ Mdilis. maguirât romain: inspecteur pessHnt etUem te crime, jama'u ia honte. [Prif^*]

des jeux, des édifices, des vivNs* {^esdee, temple. • La resèommée de beaucoup de gens s'etboêarani

leur épitaphe, 4 Les rivaux d'un mérite égeàjne i'ef-

i
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/ /EFFE. •

facenlfAr; ib man^ieni de front au temple de h
Oloite^ * .

ErfAcymi, #• fUiwra* ce qui est effacé, biffé,

raturé, (i^iw.)
; / ^ :, , ,.

EwAiru, v. a. -né , e, /;. Ater la fane des blcs,

les feuilles des arbres. Effeuiller. Éfa-. e.

ErvÀmiR , V. m. troubler quelqu'un de manière a

ce que son air, ses yeux soient hagards; le mettre

how deiui. (s'—), ^.pen.y^. a. -ré, e, /^; <î^y;

tout tii^bié, loul hors de lui; t. de blason, (die-

val —i qui a les pieds levéa. {efpprare» effaroucher, lat.)

EFFAaoocmaa, v. «• ^ché, e, /?. Mfferare. épou-

vanter , effrayer, faire fuir, éloigner (— les oiseaux

,

(fig,\ les acquéreurs) ; (/^.) rendre moins traitable ;

doni^ du dégoût, de reloignement ». (•—) •
'»'•

^nl reàpr..pron. ^ , m^re farouche, m. (iVittf.)

tfaJ. a. » Lepédantume^êrouch» Us esprits et ks

igné de tetùde.

ilFrAiiVATTx, s./ fauvette des roseaux, et -vette.

frracTiÉ, -ive, adj. Férus, qui est réellement el

deffait oonain (paiement—; armée—ive); (homme

sa paix>le —ive), qui fait ce qu'il dit, ue promet

n qu^il ue fasse.—^ '• *"• '• contenu , la /valeur , la

«Ijuantité exacte (d'un corpa, d'une armée , etc.).

EmcTioH , s. f construction des équations , t.

d'ails, {peu usité.)

EwacTivxMiiiT , adv. Reipsd. en effet, réelle-

ent (cela est arrivé— ; —^ il a...), {^fn.) ^

ErPEcraici, adj. / (raison, cause—) qui produit

n effet , t. didactique.

EpvrcTijxa , n». a, -tué, e, p. Ptrfi*,Are. me|lre i

effet (— ées promesses); mettre un exécution (-— se^

prc^ts); réaliser (— une atmme, un paiement).

Ei««Lunjw, s. f. pi. rogiM||i»4ia peau blanche

pour faire I)ei colle.

ErFéMivATfOir , 1. ^ maniiTes de femme; t. dé

niéd. se dit de répuisement çhiSx:^rhommc des facul-

tés génératrices, a. v,

.CFFBMiifé, e, odj, s. -natus. voluptueux, amolli

par les plaiiiirs; frivole, faible comme une fenime

rha^me, mœiâi^s, cœur, mine, nmurel—). (/<?/wma,

tèmil&e. lat,)

l^vFàMriiaMxirr, adv. d'une «Mnière effénûuée.

" EFFÉMima, y. m^ -né, e,/>. -wartf; amolfir, ren-

dre fuible ^oinme une femme (le luxe efféminé lés

natiotts). (s*—), \\ pers. g.

Effxitdi , s. m. titre d'honneur cher les Turcs.

EFPiavtscBHCB , s.f'tia. mouvement, bouillou-

nement intestin d'une liqueur par l'action d'un acide,

delà chaleur; légère ébullition; (Jig.) émotion \ ive

dans les âmes, dans les têtes, dans une multitude

( vive, subite — ; causer l'—, de l'— ). {fsrvere,

boiîînîr. lat.)
. ^

EFFxavxscxiTT, e, fl^'. t. de physique (matière,

liqueurs— es)., en effervescence ; (yk^).

Effxt, s.^m. Sffeptus. j^sulUt, produit d'une

cause « ( bon ,
prompt , mauvais ,

grand , faible -^ ;
—

inattendu, sûr, extraordinaire, incroyable, subit;

produire, faire un ou de l'— ; faire — ; faire son

—^; exécution; chose effective; t. de comm. billet

(bon, mauvais —t^ véreux,, douteux, sûr); ap-

Earence, éclat d'un ouvrage, l'impression qu'il doit^

lire , t. d'âris (^aViM^de T— ; faire — ; manquer

P«.) s
; (— de lumiflf , contraste des clairs et dtê

ombres dans un ial>leau; (faire Y— de...), avoir

l'air de. • . ressembler à. • • {fam.). —s, pL lieux

communs propres k la preuve
;
portion des proprié-

tés, meubler, hardea ^—« mobilien; perdre, sous-

traire , vendre sea —a) ;
—•§ civils , droit des régni-

^lea ; —^ ptiblics, coupons représentant des inscrip-

tions au grand^livre de la dette publique pour por-

tions d'emprunts faits par l'État ^. . en -*, adv, ef-

fectivement , réellement ; annonce une preuve , sert

de oonfomctiùm ( U prétend qu^... , ea •«- U a rai-

ami
I an—^ qui peut douter... ?) 4

; pour «i à eet —

,

A r—> de, pour l'exécution de quoi; à quel *—

^

pourquoi? à meUa tetmtioa P < C'est tatht de ta-
ë'mimetà éêsm aimé; c'eei tethi d*mn

ion eesut d*aimer à aimer. L'homme est fait pour
iamr^éee efftis êons eonnmitra les casisee. [OeJiani.J
Dos wsaximes maemlee éimrams et eane eaite feront

iaeon.] >eme flmed^dHee, smr h eesssr. [W. BMon. ] > £n
viê^ ^ :trùf à /'fSHf M k mamjue. ^ Les eft^s pu-

EFFL.
ilics iojf# le Ûiermomitre de topinion , et lui ser-

vent de gages. 4 L'ari de se faire valoir Remporte

souvent sur ce qu'on vaut en effet. [Oxenstiern.]

EFFxuiLLAisoif , S. f tcbips OU lès feuilles tom-

bent; action de dépouiller de feuilles un arbre, line

plante, al.
;

EFFiuaLxsiKirr^ s. m. %ettoiv d'éter les fenilli^;

état de ce qui a perdu ses feuilles, {peu usité.)

EFFxuiLLxa ^v. a. -lé, e, p. dépouiller de feuilles;

étèr les feuilles (^— des arbres, oes roses), (s'—),
V. pers. se dit des i^ses, e(^., dont leé feuilles, les

pétales toiid>enU Itife-. ou Ëffancr. a.

Efficace, adj, ii g. •cax. qui produit son effet

(venin , remède, discours , grâce —). — , i. /" vertu,

efiicacité (—. de la grâce) (W.). Le chemin est tong avec
les préceptes; il est court, fiflicace avei l'exemple,

[Seul.llat.] Le goût publie est le^seul stimulant effi-

cace et le ssui patron utile, fLàdy Morçan.]
EFFicAiCKMairr, adv. Efficienter. (agir, tiavailler

—) d'une manière efficace. L'art du langage eTt ce-^

lai qui contribue le pliés efCcacemAt au perfection^

nement de ^entendement luimain, [Godwin.] .
-

EFFxcAciTé, s.f'tas. efficace; force, v«»rtu pour

produire lin effet (prodigieuse— ;
—%d'un reûiede;

compter sor l'— des prières).

EFFxarxiiT, e^ adj. '^ens* (cause -r^e) qui produit

directement certain effet.

Effiojâl, e, adj. qui appartient i l'effigie, {inus,)

EwwiqJm , s. f 'gies^ figure , représentation d'une

personne/; image, portrait : (pendre en —), faire le

aimiilacie de Inexécution. —, o^té de inéaaille , dé
monnaie où est i'effijgié. {sjrn.)

EFFioixa, v. a. ygié, e,* p* exécuter en effigie.

EFFixi , s. m. linge effilé ca frange , bordé de
frange; petite frange en — .'

Efpilx, e, adj. ci*and ^t mince (taille, * visage,

cheval —•); étroit, délié, menu, long. Éfi-. a.

Effiler, v. ^. -lé, e, p* défaire un tissu fil à fil

(— une étoffe), (s'-^), v. pron. s'en allrr par fils.

Efi-. R. I. de perruquier, -dégarnir, couper en pbinte.

EFFXLOQUKf^, «v. a. -qué,-e, p. effiler de la soie

pour faire de» la oiialç* a. v. ÉliIocher.ji, liltlllocher

,

défaire fil à fil. al. .

' /
.

Effiloquxs, i. / pL soies non 4orse$ ;' |)étits brins

sur les lisièi*es , le rulian, etc.; soies folles, très-

faibles... • * -^ •

EFFiLOguiua , adj. (cylindre —-) pour cffiloquer,

t. de po|)et. •'chcur. j. celui qui effiloquo. al. J

Effiluuis, ^. f, pi. fils otéi dlin lissii, d'tme
étoffe; o. c v. Éfi-. a.' .' ^

EFFiotaR , V, a. -lé , e^pT adj, subft. éter lu fiole

,

la fane des blés. o. a. v. Effaner. a. Éfi«. a.

EFFLA^fQuia , V. a.' amincir , t. d'horloger; rendre

maigre (— un cheval), -que, 0,/^. adj. subst, {plus
Jusité , fahii) grand — , homme grand et maigre.

Efflxuragr, j. m* action d'efOeurer la peau, t.

de tanneur, ja. o. v. Éfleu*. %.

EFFLEURxa, vi a. «ré, e,^. Perstringete. n'enle*

ver que la superficie ;i(/Sir.) toucher légèrement (—
la peiu , un sujet) ; âUr la fleiur des plantes, o. v.

ÉÛeu-. a. V
EFFLioaia, u n. -ri; e,/». être en efflorcscence

,

t. de cliimie. Éflcu». a*

EFFLtuiiOfB, /. ai. t. do parchemin, peau pou^ étcr

le blanc, v. Élleii-. a.

EFFLiuRuaa , s. f tache sar une peau effleurée.

EFFLORisticiici, /. / •lui. t. de chimie, enduit

salin, semblable k la moisissure, ou matière en flo-

cons qui se forme sur les corps qui se décomposent à

l'air; cette formation; état d'un corps qui l'en couvre.

Éflo-. a. élevurcs, ébullition», pustules à la peau. a.

fleuraison d'une plante, v. -
,

r

EFFLoaasciwT, e , adj. qui tombe en eflUMaence,
qui se couvre d'etDorescenert (eorpa ---). .

"*
. • <

. EFFLorraa ^ v. n. we séna: ^r d'une flotte, v. -oCer.

Efflubvci, s. f ^fl(u¥iwt^ émanation de cor-

puscules. V. A. (— électrique), rayonunneiftd'élietFi-

cité. o. « . t

EFFLutar, e, adj, Mfjluens. (matière *-e), qui

émane dea corps.

Bffi.i;v4um, s. m. sans pi. évapoi aluin des rorpus

culea d'un coi|ia. Effluve -^m^pi. L de diurJe.
(

rapoi

pj. U

EFFR. a55
Ëffluxioit, /• / âvortement du foetus avant trois

mois; écoulement d'une fausse couche.— , écoulement
en, général, (vi.)

Effonducmint, j. m, action de creuser profonde^

ment la terre. Éfon-. r. {inus.)

ËFFoifDRXR, V. a. Ejfringere. fouiller el remuer
(— la t^rre); cnfoufcer, briser, rompi*é (--- wn buffet,

etc.); vider (—une volaille).. -^ré,e,/i. (étoffe—i»),
trop tirée , t. de manuf. (a'-r), v. pron. lifon-. a.

Effoivdrilles, s.f. pi. Sorties, ordui'cs, parties
"

grossières restées aii fond d'un vase aprè^s l'ébullitioa

ou une irifHsiou. (f^, ironiq,) Êi'on-. r.

Efforc^mç^t, adv, avec effort, (m.)

EFFoacàa (s*), <v. pers. -ce, e, p, JSui, (de, a)

employer toutes &ts rorces pour faire une c*hos^,^ne

pas les ménager ; eniplover toute son industrie p^tir

une fin; tâcb«r de^s*— a com*ir, s'~de....) ». {dijfic,)'

Éfor-, R. * Les larmes qu'on j'efforce de cacher sont

les plus 'touchantes.*[De Meiïhsin.]

Kfpormikr, v. n. souixlre, sortir de terre, v.

liFPORT, s, m. Conatus. action faite eirs*etTor<^ant
y

ses effets; «Mn|)loi de foutes ses forces, de toutes ses

facultés, de tous ses moyens (faible, vain^ long -*-; —

.

inutile; faire un-v^, hOÈ -—•) ». — , force avci: ldt)uelle

un corps m iV, une cause, en général, tend à pro-

duire un cfliît ; ce qu'on fait avec peine (-— de génie;
— de géTiérosité, tron.; \*— de l ennemi); ouviage
produit èri s'efforqaitt ; j^ViV du- corps, (^.) de l'es-

prit, du génie; trop forte eiteusiun des niVthcles; iu«
eommodité qui en résulte. — , force, pesanteur, poids

(r— d'une voûte; l'— de la guerre), a, Kiort. r. * A ^

mesure que la. philosophie fait des progrès , là sottise

redoiibte ses efforts pour 9'étabtir i empire des prcjn-

gis. fLady Morgan.] L'histoire et les- romans ne sont

Sue te réeit des^foTis de l'homme pour atteindre au
onheun .

• Effraction, s.f -/wra. rupture, fracture ïui le par
tin voleur pour dérober, t. de prar. (voler avec —).

Ei^FRAiE, X, f ciseau, t. voy, Fresaie. *e:>pèce de
chouette. *

^ ^

Effrayaitt, e, adj. T/rrrihIlis, (soni;c, spectacle,

figure —e) qui effraie . Éfia-. n*{syn.) ' lAjrsquona
banni lès vices de son cœur ^ la mort n'a plus rien
c/'effravant. [Oxci\$tieru.j C'tst une situation terrible

que celle oit , n'aj^ant plus devant soi (/u'un effrayant
avenir dt douleurs , on ne peut se nfngier dans le

passf , par le souvenir de bonnes œuvres.

ErKUAT>R, V. a. Terrere. douïur de la frayeur;
épouvanter « (— par un#* youvelle).^ (s'—), v, uvrs.

prendre de la fra)eur, s étonner {^''— de toyl; rame
9>'rffraie); v, récipr, s'— inutuelleineut. Éfr-. R. -yé, e,

p, t. de blas. (cheval — ) nmjKint. ^La liberté n'ei-
''

fraie que les âmes Jaibles et corrompues,

KFFi\Kifi:,*e, adj. Effiifnk^, {ftg.) sans J'rein, sans-

>tHenuc (licence, 4anguc, anhitiuu, soldat, |M'iiple—
), L'homme effréné rjf d'i'utant plus féroce tpt'it

était pliu malheureux ; Use veh^e de son (iumiliation,.

de ses louif lies misères.

EÂ^RKKMxiiT, Wi'. .sans reteuue. t. (/t/wj.) *• v-

£FF«iifiMBirr, s. m, absence de tout frein ; déiJiai- .

nement des passions. ' *

EFFRiTtri, 'V. a, -té, e,/>.Hijk»r, é|HiJ?w?r unç-teiTe^,, '

t. de jardinier. Éfr-, a. (s*

—

), t, pers, al.

Ekraoi, s. m, T^rror, frayrur, terreur, épouvimic,

crainte mêlée dliorreiir (grand» Jerrible —-^v^ conti-

nuel ; trembler, pâlir, inourird'— ; avoir de I -^; plein,

rempli d'—:) «.^Efr-. a. ^Difu permis à la màrt fl^in^

t^rrompre ses lois, pour /effroi de la terre H l'egem*

pie des rois, [Voliairr.] €'est un gratuUmeU rt im
terrible despotisme que aelui oui veut «4PPlr/'effi*oi .

à des citoyens paisibles.
|
Hailly.] La supersijtlan et ht

fanatisme sont la honte et /'rltroi de t humanité.

EFFRoaré, e, adj. s. /mpudem, Effrons. (per-

sonne —e) inipud«'ul, qui n'a honte de rien; hardi,

qui a de l'effrOnterie. littéfoL qui n'a poa de front, h. .

(inus,) Éfr-. a. {sym*)

EvFaoïrréiiBirT, mdy. Impudmnter, (i-egMxlcr. vaew- '.

tir — ), avec efboaierie. Impudemment. Éfr-. a. . -

(«, privât y}i0M , fronl. lat^-^

ErFRorraRta, s, t Impûdemtim. impudence, har-
diesse blâmable; mqÂ public àe nioinieiir | \jk

Bruyère.]; avorton de U liardi^W* [Oienstierii.U "

(avoir de I'—, T— de...; plein d'—, avi t -^« LA^

• t
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fronlerie se joint tôt ou tarda la dépravation, [Inch-

xciiise avec /'efhx)U-

itne Ration : Je veftjc

que l'arbitraire,

F>rROUER, V, a. aty% Fr6uél\ *

, ,,

ËFiFROYABLc: , odj, 1 g, Terri^iUs. (spefclacle, ser-

^ ment— ; ligure, feinine -:—) cpouva«labie; qui cause

de Teffroi; trèâ-laid; excessif» extiènle, prodigieux,

étoiuiaut (Iciideur, dépense, chose ^^\ {trop usité,) b.

ÉIV-. R. V .

- *^^
Effroyablement , adv, d'une mauicie efiVojable,

excessive (— laid ; dépenser -^). -t-'

ErFRLiTEii,«i;. a, (— un arbre, tiii verger), lesdé-

j)Gril[er de leurs fruits; empocher ifi frucliiicatiou ;

Efpumer, /v. a. -^né; e, yw. peindre ,
prononcer lé-

gèrement; i^ndre viiporeux, t. de pinlure. al. g.

€. V. Éfu-. R. r

EFFusio^t , s. / -sio. épanchement; ^action de ré-

/- pandre^ • (/'p •) — *^^ cœur, vive et sincère démons-

tralion de (xiiiliailee el d'amilié; -r de colère [De

*Sacy.]; — de miséricorde [Arnauld.]\ — de maligfl^lé

[Nice e.J. :— . espace occupé par IVau du vei*seau, signe

d'astron. É^'u-. r. ' Off peut pardonner à la dernière

eftusioii du sang humain, lorsqu'il en résulte une paix

per/w'/ue/ie.
|
Ferraiid.]

*

* Efourceau, s,^m. sorte de Toiture pour les gros

fardeaux , les truucs d'arbres , etc.

Égagropile, y. / ^/^-fl^ro^/Vtfw^. peloie depoîls

dans les inlestinsdes rurainauis. g. v. al. Agagropile.

Agro-. B. 4^ga-- G, {aix, chèvre, agriO);, sauvage,

pilas f Jbaile. ^r.) • ^-
*

. Égax t^3îT ou Egaî-; s. m. gaieté, r. {inus.)

Égat^Î e, qdj. jEqualis. purcWj le même, sembla-

ble, soit eu nature, soit en qualité ou en quantité

( ligues , sonuiies , conditions
,

persoilnes —es ^
;

poids, êtres —aux); uni ^ de niveau (chemin —);

unilonue (pas, (fig.) style—); (yï^^.) ^ouJpV'*?,*,^

niéiiie (caraclère, ame,- esprit, humeur—e) *
; indiffé-

reul : {ai. cela ui'est -'-); tranquille (œil —) [Cor-

lieille.!. —, /^/. égaux , s. m. de même qualité ou

coudilion ^. (à 1'— dé), adi\. autant que, aussi bien

que. ' .L'amiùc /fiadmet que des égaux, ou rend tels.

ll\ Synis. 1
^ La santé des femmes est trop variable

pour qu'itles puissent avoir l humeur égale. ^ Les

-, iwiiimt's sont plus indignés d'une injustice de leurs

égaux., que d'une violence de leiirs maîtres, [Thucy-

dide.] '; \ :-\ .
'

* Égalé, c, adj. t. de fauconnerie, moucheté; (ano-
*

,
^malie —e) coruigée par des équations, t. d'astron.

Également,, ûôV. jEquabiliter,- {mner , estimei',

^ traiter —) d'une manière égale; autant'; paieille-

meiU (il e,st — chéri de tous). —, s, m, égalisation;

,V. distribution , avant partage , aux co-héritiërs qui ont

im^àlement reçu des décédés, v. * La véritanle éga^

lité des citojrçns û^gÊsiste en ce qu'ils soierft lt»i/j éga-

lement ^iimis 4XUX lois. [D'Alembert.] Là superstition

, et l'impiété sont deux écucils è^nlemenl dangereux^

, [tlularque.]

.

'
'

^ Égaler, v. a. -lé, e, p. jEquaré, rendre égal {pro-

pre etfig. — les Iqts , les droits) ; rendre uni (—;- le

floi, une allée), .72/>iu: que Égaliser [Laharpe.] ou Ega-

lir, t. d'aptsT; être, se rendre égal à (— quelqu'un en

méntt;) ; -^ une personne à une autre *, prétendre

qu'elfe lui est égale ». (s'—) , v. pers. (à) s!assimiler,

prétendre être égal à... ; devenirégal [J.-J. Roosseau.].

(s'—), V. pron. être égalée regaixlé^ traité comme égal.

1'. récipr. {syn.y^Le crime éçale^^f coupables. [Lucain.]

L'extrême infortune è^ût les hommes.* Gardez-vous
d égaler la ricitesseau mérite, le bel-esprit à la raison. Il

semble qu'aimer quelqu'un, cest /égaler à soi. [La
Y»xwytx^.\L'esprit seul, au bon sens, ne peut être égalé.

Ëgaleurs, s. m. pL factieux qui voulaient, sous

Charles V^ d'Angleterre, égaliser toutes les conditions ;

mieux ^'\Mà\^\ïn\ en angU^ , levellers,

Égalisatiom
, s. f actiou d'égaliser les lots.

Égaliser, v. a. -se, e, p. égaler le partage (

—

les lots) ; rendre égal » (^ les cradilious) ; unir (— le

sol), (s'—) ,1^. pers. pron. [J.-J. Rousseau.] ; récipr. *.

mieux Égaler [Ijîliai^.}. « Ceux qui prétendent nive-

1er n'épàïseiii jamais. [Rurkc.] Lorsque la mort a
égalisé les fortunes, une pompe funèbre ne devrait

^ tflas les différencier. [Montesquieu.] » Les amants et

EGAY. *

les complices , de qe^elque rang qu'ifs [soient^ s'égàH-

stxki entre eux, v- -*
^ '

ÉGAusvtîu$, s. / p/. poudre à tirer séparée des

pelotons.v/

ÉgALITE , s. f jEqualitas.oonformité Q— des êtres ;—- de conditions , d'opinions , d'idées) ; Uniformité

(~r-.d'humeur, de caractère, de style)| rapport de cho-

ses égales ; parité ; droits égaux ^
; simplicité l'écipro*

que dans les manières, le ton (heurause, douce,
aimable— ;^— constante « soutenue ;: vivre dans une
parfaite — ; établir V— r observer 1'-—)

; première
partie de Técjuilé [Montaigne.] : politique, heureux
équilibre qui rend tous les citoyens soumis aux lois

,

également intéres$és à 1^ observer [Monlesauieu.].—, ou équation, expression, proposition algebriqûç
formée de deux membres réunis par le signe (=)

,

indiquant que ces deux quantités son.t égales, que si

elles étaient exprimées en nombres ,eAles auraient
une valeur identique. » Tous les devoirs de '*lu>mrfie

social envers ^es concitofens sont Jpndés sur le fait
et k principe,de /'égalité naturelle, [Hooker.] iL 'éga-

lité est le beau idéal du corps social. Le terrorisme
promit /'égalité défait, et la donna dans le commun
esclavage. Le sentiment de l'^alité printitive des hom-
mes e# /'' même que celui de Injustice. [Fergussou.] //

n'X a qu une sorte ^^'égalité qui dépende de l'homme :

c'est celle des vertus. [De Malesherbes.]

EGA.LLRES , s., f pi. mouchcturcs blanches sur le

dûs d'un oiseau, g. v. '
.

ËGARO, S. m. Ratio, considération, circonspection;

marques d'estime ; respect , déférence , attention ; ob-
servation des bienséances ; ménagements accordés |)ar

la générosité, la crainte, les^ passions (avoir — à;
avoir^de^grands —s pour...; homme sans —s , rempli
d'—s) ; avoir—, considérer (avoir— au mérite , aux
services, à raucieuneté, à la faible^e) »; eu —, ayant— à. (à cet —), adv. so\is ce rapport, (à l'—), adv.
pour ce qui concerne, regarde'; par proportion,
par comparaison, {syn.} — , s. m. Maître -Ëgardfs
{vi.\ par corruption de Maîtres et Gardes drapiers.— , tribunal à Malte pour les chevaliers, {wqrten

,

garder, ail.) ^La science des égards est celle^ de la

pili^çsse. [Scudéri.] La vieiiksse instruite j vertueuse
^aouce, commande les égards. Les égards sont moins
sujets que les services à tt*ouven des ingrats. [Moncrif.]
Il ne Jaut pas se voir trop sojivent ni trop intintement

pour conserver les égards réciproques. [Gcklwin,] * La
propreté est à /égard du corps ce qu'est la décence
dans les mceuh^ '

ÉGARi>É,e, Ji^'. (drap, étoffe—e) visité, marqué
par les inspecteurs ou égards.

*

Egarement , s, m. écart de son chemin pai* mé-
prise; {poét.) [Racine. Laharpe.], (inusité) [(ieof-

troi.]; CÀ^.) eneiu' (long, frécjuen*—);/?/. désordres,

dérèglements. — ^d'esprit, aliénation mentale. — de
cœuc, amour déraisonnable.

Egarer, v. a. -ré, e,^. détourner du droit che-
min; fourvoyer; (Jig.) jeter dans l'erreur; écai-ter des
principes, des règles (l'erreur, la prospérité, la flat-

terie , l'ignorance nous égarent)
;
perdre }X)ur le mo-

ment (— des papiers), (s'

—

).,v. pers, peerrare. se

fourvoyer »
; {Jig.) errer, se tromper (s'— dans la

morale >, ou. dans la foi); se porter çà et là, s'éloi-

gner du sujet que Ton traite (s'-— dans ses pensées;
ses discours, ses opinions «.ses sentiments), v. pron.
être égaré (les feuille^ détiichées %^égarent), v. récipr.

(e, exclusif, la t. warten, ^ràer. allem.) * Consultez

tes "vieillards; ils ont appris a leurs dépens la rouie

-de la i>ie, et ils vous empêcheront de vous égarer.
* L'ame la plus pare peut j 'égarer' Jbiu la route

même du bien, si la raison ne la guida. [J.-J. Rous-
.aeau.]

ÉOAROTK , e ,. ^. m. blessé au garot,. t de juanége.

G. Égarotté. v. ^

ÉoAuoiR (s), V. pron. (i^i.) se réjouir, a. (gauJere,

ËOATER , V. a. -yé , e , /?. Hilarare. réjouir, rendre

;ai(— la vue, la conversation, im malade, l'esprit,

I matière, le sujet); (— un Mliment, un tableau),

le rendre plus UJii*e
, plus agréable , plus gai ; ébrau-

chcr (— un arbre trop touffu).—, txtS{itt. [De ReU.]

(s'—), V. pèrs: s'— aul dépens de quelqu'un , enjilai-

santer; se distraire (il faut vous —) (Jamil.) ; v. pron.

E

. EGOP.
être ^yé Tetmtt sHégaie par les bons mots ; le cpbCtr

i'égaie par la. bienfaisaace). (s*

—

\ t. de natation , se
jeter, à l'eau, s'y ploiiger au lieu d*y entrer lentement.— du linge, w^- Aig-. g. et Aiguayer. a«

Éoia , adj. /. JEgceum mare, (mer

—

)y TArcl^ipel.

{géogr. mjrthoi.) y^v

Égkran, 1. m. minéral, variété de Pidiocf^se.

sous'^spèee de grenat pyramidaLi: l% *

Égeri^s,* s. fpl. mollusques acéphales.

Égérite , s. f pierre précieuse.

Ér.iRsis, j. /hymne que l'on chantait aii lever

des nouvelles mariées en Grèce, t. d'antiq. /

Égibole , j. m. oiojr. Égobole. '

.
^

" ÉoicoRE, j. m. cfievrier grec
|l
égikor.

Égide , s. f, jEgis. bouclier ou cuirasse de Pallas-,

couverte -de la peau d'Amalthée {mjth,); (fig,) dé- ,

fense; ce qui met à couvert (du péril, etc.), (être

r—de quelqu'un/' lui servir d'^—j^ (tf/>ij , peau de
chèvre.^.) v ^^ . ^ .

ËGiMiPK, j. jC plante graminée. - ^

Égilops, s. mi ulcère au grand angle de l'œil, g.

V. ADgtlops. Égy*. {aigos, de chèvre, ops ^ œil.^^r.)

Éginete^^ , J.'JH. pL habitAts de l'ile d'Egide, {géo-

graphie^ »

ÉGi/AifDER,.'^. a. -dé, e,/?. extirper ufie glande. .

Églantier, s, m. Crnosbatos. rosier sauvacc^-, i

Églaittihe
, ^. f. fïcur d^ l'églantier

;
prix dés\

Jeux Floraux à Toul^*usej pierre dure comme Je

marbre, et sonore. B. * '

ÊGLEFJif , s. /?L poisson de mer. t>oj. Aigrefin.

Église, s. f Ecclcsia. l'assemblée des chi>ietiéns '
;

leur temple (belle, grande—; — sombre , triste

,

paroissiale , métropolitaine) ; leur clergé (hbmme ,

gens d'--—) »
; assemblée des fidèles gouvernée par de ^

légitimes pasteurs ; chacune de ses parties (— catho-

lique, apostolique, romaine, gallicane, protestante,

universelle; primijlive —); l'état du clergé dévoué au *'

.

service divin, {ekkaléo, j'assemble, gr.) ^ Les siècles de
la gloire de rii^Vise furent les siècles oit ses ministres

n'étaient que la balayure du monde. [Massillon.J

L'Eglise est une véritable république , dont le chefest
soumis à ses décisions. > En quelque pays que vous
fkssiez la guerre y les gens d'egVise , tes femmes, les

enfants, les vieillards , le pauvre peuple , ne sontpas
"^'os ennemis. [Du^uescliiu] ~ a. v * /^

Eglogue , s. f 'ga.\jioème champêtre ; dialogue de

bergers. Éclo-. a^ {ekloge , choix, gr.) \
ÉooâoLE

,

s. m. sacrificed'une chèvre à Cybèle , etc.

Égi-. (a^oj, de chèvre, bolé, coup, gr.) ^

Égoger, v. a, -gé , e
,
/?. t. de tanneur, ôter les

oreilles , la queue de la peau.

ÉoonrifE, s. f scie à main. c. v. ' ^
Égqïser^*. n. parler trop de soi ; ne s'occuper qi|.c

de soi. ' / *

Égoïsme, s. m. amour-propre qui.raj^rte tout à

soi; opinion de philosophes qui pensent que l'on n'a

de certitude que celle de sa propre existence, etc.;

opinion qui permet^ qiie^'homme rapporte tout i lui,

u'exist<! que pour lui seul , aux dépens des autres -;

7*of. Philosopbisme V^» idolâtriie de soi-même :

prend le plur.*; sa^iOce des autres à soi jLacre-
telle (dhie.]. (égd, moi. gr.) * Tous les maux de la

France ont pour cause /'égoïsme des corps et des

partis. La Jolie n'est souvent quun égoïsme impé-

tueux: [Mad. de Staël.] Çttâ/i^^ l'infortune est géné-^^

raie dans un pçfs , Tégoïsme^j/ universel. Z'égoïsme

politique offense tous les partis , parce qu'il sejoue de

tous. * Une révolution, ses causes et set suites, ne

sont qu'un long^ combat d'^é^oUsmes.
^

Égoïste, s. nf. qui a le vice au l'opipion de l'é-

goisme ; qui ne s'occupe, ne parle que de soi, fait un -^

dieu de lui-même et lui sacrifie tout '.—, adj. n g.

(ame, sentiment, cœur, conduiœ, etc. — ^ *.(srn.)

> X 'égoïste a son cœur dans la\tete. Ouelquefou la

destinée punit deux égoïstes en les^iant^jm^ à l'autre.

La faiblesse est éso'iste ; ne comptejupas sur ibn as-

sistance. [De Lévis.] *. L'homme JeJa nature est le

plus èf^te de tous; celui )deJa vraie religion^tet^

le moins.

l^oLOoiE , S. f. phrase dictée par régoïsme. [Sa*

baihier.] {égd, moi, logos, discoiirs. gr.)

ÉooPBAOE, adf. a g. qui dévoce, mange des che-^

vres ; surnom dt Junon; mieux Aigo-.

i'

.

'

. . .

•' EG
ÉGoaoaoïa « /. m. cargu

U de marine.

Égorger, v. a. «gé,

gorge; tuer, massacrer;

porter un pi^éjiidice donsi

çonner; t. de corroyeur, é

ÉGORGsfuR , s. m, assass

ainer, ou de faire assassiut

patliiqiœment contagieuse;

vu pleurer des égQrgeiirs.

Égosiller, v. a. -lé,

(s'—), i;. prm*- se faille ma
1er l>eaucoup et tres-haid

ÉgotÎsmr^ s. m. habitu

S6i. [Port-Royal.]

Égotiste , s. a g qui a I

1er. sans cesse de soi [Poi

ËtiOUGEOJRE,- j. f crty

jM^rd dans les mines, -g^oi

Égout, /. ni; chute,

eaiix^ de la pluie, d^s imii

t. de métiers. —, Stillicid

' pour fciure égoutter; ardoii

toit. —, cloaque «
; {/i^,j

vert; ville €on;oni|)ue, pï

deut lés gens de mauvaise

—s des empires), al. v. -go

> une coiu'onne dans un ég<

et me la mis sur la tête, [i

' Egoutter, i;. a. et n.-h

1er l'eau , etc., goutte à g<

Ire —^ dii fromage), dresse]

B. (s'— ), V. pron. Égoulei
• Kgou jTOiR

i
s. m. ais

pour iairé égoutter. g. c,

î'écoirleineut des eaux, pu
EtipuTTURts, s. f pL

bent'de ce qu'on fait égoC

des ouvrages , reste des oi

^^lusité).

Eg^affigni-r, v, a, d

cher; (yî^.) écrii^e mal , bi

Égraiter , 1». a. -pé, c

sin; m/6/ij; détacher le rai>

Égrappoir, s. m. outil

voir pour séparer le sabl^

. 'Égratigher^ v, a. eu

peau, la superficie; décc

. —, peindre à fresque, ei

iii^ir, du hlauc que Ton enl

-gué, e,/?. t. d'arts (gri

n'ont ni hardiesse ni neitc

\ raturée avec les ongles, e:

EGRATlGlfEUR, -SC , ^. q
EGRATiG;fOfR| s. m. fei

Égratigicvre, j.
/* ble

se dit de toute l;)lessui*e lé

• légei'e — ). On ne ferait
^

. ami ; et , sans scrupule , o

opinions et ses^ sentiments

ÉgravilluIiner , lA. a.',

molle, ôter la terre engaj

£c;RAVoiR , s. m. outil c

• Égrau, s. /filet emix

que l'on nouime^i gude.^
ÉGRF.ifE, s. f ferremen

pièces assemblées.

ÉfiREBE , e , adj.> (oisea

de la gi*aiiie.

i.tit\LMKa.^ adj. f. (éto

ballée. v«

^ ÉGKEHia, v. a -né, e,

répi , la graine de la ca|)si

de la grapiNs (— du blé,

Égrainer. a.

EGRi!.ifOiRR, s. f cage
'à la graine, g. v. Égrai-. ^

Egrillard, e , s. adj.{

fesprit, humeur, personne

Égr ILLOIR, /. m grille

de sortir d'un étang, o. c
ÉoRfsÉB, /. / poudre <

j
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ÉLATiwi, /. / Velvple, plante aquatique, poly-

pétale, rosacée. .

Élatits , â./ sapin pénifié , hématite.

Éi AVÊ, e, oé/j, 1 g. (poil —-j inoUtÛM et\blaftird

fl» eettletir : il marque la faiblesse.

'ElBKvr, s. m. drap fabi'iqtié à Elbeuf. r. (géogr.)

EhcosE, s, f -sis. ulcération; ulcère. <

ÊhfMiifvs, s, m. art^)ri&iseaq.

.

^

Éi-KA(;NoiDts, f. fn. pi. -voY. Ehea-.'
' Éi.iAT4vc*i» <»<^- d'Khîe. - •

ti.hcn tuR , -fn<^e, s. ^tor. celiii qui élit ,
qui en a

]e droit ; uKiubrè d\ui riUége électoral ;
prince d Al-

lemu^niequi contribuait à l'élection ^e ITîilipereur.

•Électif, -ivc, dk//. qui est inslitué par élection

ELEP.
' Électroscope , s. m, instrument {tour connattre

rélectriciié de l'air.

' Éi.fc€TAim , s. m. mélange naturel ou artificiel d*or

et d^argeuL Toy. Electre.
||
-trômé; {eÂlêgéin, choisir.

gr.)
ÉLECTUAiai,^. m, Eciigma. opiat excellent, fait

d'iu^ édients choisies ; coiifeeiion médicale , mulle.—s

,

y?/, substances en poudre incorporées avec du 'miel,

du sirop , etc.

Élégammëht, aJp, -ganter., (écrire, parter —) avec

élégance, -gattient. a.

ÈLÉGAifcii, s, f. choix de motiet de tours qui ren-

dent le langage poli-, facile et plein de grâce; choix,

politesse du langage (fiHjide -^ ; — . oxquise; — af-

(roi, paiH—); roNaume ~), où le roi est électif ;^ Mée, continue; aiioir de T— ; être plein d'— );

afliiiité -ive l^decbiuiie, loi en vertu de laquelle ui> goût ihi et délicat dans les art?; justesse et grâce des

'Î

î \

y-

\.

' J
/.

corps s'unit avec telle substance de préféi euce à telle

autie.. .

Élection, s f-tio. artion d'élire (—-de dominle);

concours de siilriigvs; <;*»"ix d*iine personne fait p^f

pbisienrs pour nue foîiclion publique (taire une — )';

tribunal poiu les aides et impôts.; son ressort; pays

J»— ^ soiiiiii> à un iii;endaiil. —s, pi, amis cboisis

(yi). -, 1. (Jejuat béni.manière de prendre des nom-

bre^ , <^"' quanlltés données^ saîis avoir égard à leur

phm. vase d*— , prédesti^ié; créature d'— , parfaite

[NnJier.J. .^ Les anciens Grecs ou Romains ne recon-

noi-'^'iien! pour honnnes libres, àae^ ceux ijui pou-

yaicnt participer aux élecliunsj^snjondi]

Éi.tcriviTÉ, s. f. qualilé de la personne clefctive.

[Lari.etêlle jeune.J
" ïu.j:.CTOH.\BiLrrK , S. /" oualitc de celui qui est pro-

pre à devenir électeur,, (lijjcrept r/'éligibililé, capacité

pk)iU' cire élu. \^mal construit , mais utile.)

: Éi.teroKAL, t, aJj. (<*ori)s ^cvllége —) des élec-

teilrs ; qui apparlieul à lébcJtÇRr. .
.

r^.Ei:T0HA i , s. 777.. digiMié , xpialité d'électeur ; ter-

ritoire d'un éft'cleur, en. AJIniague.

Jii.EcrKi:^ s.,m, qV blanc des (îaules.
'^ KLtçTRicisMtr, s. m. s)sieuie de rélectricitc [Année

lilleram'.J ^ - ^ "•
- '.

Ki,h,(:r!t«cnt,/j y? -/rtj. propriété d'attraction ou

d

,
- -^

ÉLEV.
sur des tables d'ivoire, o, V.—e, s,

f. flûte phéni*^
cienne. -^, adj, de Féléphaat, a.

\

ÉiirHANTK^uK, adj.^'i g, qui a rapport à l^éié^

phînt ; infecté d'^éphantiasis. a.

ÉLtPHAjfTOPE , i. m. -pus, plante floscnleuse.

ÉLÉpiiA?iit>PHAGE , adj, a g. ^peuple -—) qui mange
la chair des élé|)hants. ^N .

ELÉPiiAifTcrsiE , j. f, palmier du Pérou.

Élépmas , s^ m, plante. Élephas. g.

Fleuthératas , s. m. pL cfasse d^inseetes à ma-
choii^snues , libres, palpigéres (le cerf-volant) j co-

léoptéi'es de Linné, {êleutlufrof , libre, gr.)

Ëi.EUTHÉaie , s, f. surnom de la déesse de hi

liberté. .

ÉLECTMÉfifKS , .f. f pi. fêtes de Jupjter-Libératenr,

protecteur de la liberté des esclaves affranchis, voj.
la mytlioL

ÉLKunHÉROGYRES, adj. f pL (Oeurs —) dont To-

vaire libre n'adbère pas ^u calice; l*opposé de sym-
pb}'iO|;yne. (éleut/téros,. Iibi*e, guné , lemnie. ^v;

lii euthékomahe ,
'/. a<^'. a ^.' amant passionné de

[a liberté. [DiderotJ
*

KLiLUi-iiRKOMAïf iB f S, f. Q^uie , enthousiasme pour

la liberté, s. a. .

*

r

Ki.EUTHF.ROTODES, 5. m. pL poissons osseux à na-

geoires intérieures libres. (-*-, yt;^//j,'pied.'^r.)

KL'EUTHÉHOPOMfcs , S. m. pL poissoiis cartilaghieiix

à branchies couvertes d'opercules. '(-^ ,
pâma , cou-

vercle, gr
)

ïx^VATioN, j; f. 'tio. exhaussement; action d'é-

lever, seselïets ; situation élevée (d'un èlre) » (grande,

pj||pdii;iense —^", doiuker 4e I*— à une tour, (Jig.) à

son st>le, à ses pensées); représentation de la face

d'un édi lice /t. d arcbîtee|[. ; action d élever ( I bostie,

la voix); motet chanté à l'élévation d<t; I bostie; bail-

leur du pèle ^ur l'horizon; {/i^*.) constitution en
dignité; poste éniinent ; action de s'élever; état, si-

tuation, place *de/:(*e qui est élevé. — de stjlé, sa

subliniilé ,. sa^oblesse. — dVspHt , d'un esprit su-

mtïuUnvs en oruvuieiTl:» aailUals et former des criauips blinie et capable des plus grandes eboses (- de I ame »,

dans Tauic, les senlinienls , l'esprit, le génie).—^ de
\oi\, passage ^ nn ton plus elexé. —

, grandeur,

proportion^; recherche , grâces el notiesse dans la

parui*e, dujis les manieras; - - de !d taille, sa grâce

et sa noblesse; résui;at de la justesse et de l'agivuieiit

[Voltaire.]; simplicité et facilité (d'une opération),

t. de niathém. a. {srn,) {e/ilegéin, choisir, gr,)

ÉLÉciANT, e, adj. -oans. choisi; [toit (mot, tour,

expi>t;ssioir — e) ;
qui a de Inélégance (discoui*s , au-

teur'^^—i; (taille — e.) , qui a de la grâce et de la no-

blesse ; r. de niarhéni. simple et facile (solution , dé-
monsira'ion —e). ^yS, m. el /* persoime rechei*chée

•dans son aij', son ton, etc.

ÉLKG.\qvEy adj. '2 ^, (teij^ poète, (J^g-) yoi\-^i
qui appartient à lélégie.

'

Ér.KtiiE , s, f.
'gia. poème tendre, triste^, qui ex-

prime la douleur, les regrets (— plaintive; froide—);

t. d'aiit. iioyie pour les ilùtes. c. {eieos , compassion.

ÉLÉc.iOGRAruE ,^^. m. qui fait ou a fait des élégies*

R. V. G. (— , oj-apUo , j'écris, gr,)
'

^

** KLKGiOGKAi'Hit 5 S. m. composition d'élégies, {peu
usité,)

^ ^^
l.LF.(;iR ; ^. a. -gi, e, p. t. de menuis. ; r. dimi-

nuer, rendre plusmince, plus léger; pousser^

-.• ïidans Me niv4^e buis. o.

KfcrÉMENi;, j. /;/. -tum. corps simple qui*"t*ompos

de r,éle<*tri(ilé. (//^.) La liherie ea élcct

A

LLECTRiSAbLk, aJj. 1 if. qui peut elre electrisc. ^ ..• , • i ^f /
'

\' y , -6 M ' I"*** V/^ tici.ii«^
gui c<m lient les elcnieïït s (ouvrage— ).

C. o^.
/TÊlicTRiSATioif , S. f action ,' m^nîere)d'électrisei\

à, V. G.
Il

-zâ-.

Hleci RisER , V, a. -se , e , /?. développer , coiniïlu-

.niqner Kvfacullé éleciri(pie J(/?^^ ) auiui^*, eiiUam-
mer^(— \vs aines, l4;s espiils, l^s cueurs). (s'—)•,

\;run. V.
.

*"

Ki.î'^TRO-MAc.NETrsiia ^ s, m, classe de pbénoménes
dans lesiiueis le lluide électrmue et le Ihiide Bhiené-
tiqne jouent tous deux un rôle. < v

'
j \ 1 Li CTRÔMÎTRE . S. M. luachine pour mesurer l'élec-

tricité, a. (—, mi^- //•(/// , injure, ^r.)".

Li.Ec:'^'^o-M^r:HOM^T*rE , s\ rtr» instrument qui indi-

que les plus j)eliies quantités d 'électricité.

Éi iciKOMoiEUH , i m appareil pour faire déve-

lop|Mr par le coutacl l'électricité def corps.

^ Ki.K âKuN , j. m. ma tiei*e électrique; soleil, (vi.

inu.si/e.^ '"
.

' •

Ki.kciRopuoRE, IfIf. instriifnent chargé de matières

éloctriipM's , et cpii les coukerve^ v. al. (— ,
plutnS,

je por.e. gr.j
1| -lorr.

ÉiiKTfiOruwcrujR , s. m. médecin cptt électropHnc^

tun;. (

—

, pnngere , jHTcer. lat,)

^ LLÉuE» TA i K t , sadj. 1 ''. (corps , q ua li tés , par l4e^

—s) qui aiuKlriient ii^'elément', qui le couslitue
;

a la(^\ lie on n'a pas accoutume ses yeux. [De Ro-
nald.! 2 /.'élévation de l'ame la soustrait à tous Us.

CSClavaS:es

KLFJMEifTATiF ,^ uuj.^ài. quî doiiuc Ics eléineuts. a.

\ inusité,) .

É^.ÉBîi , s.' m. résilie d'Amérique, g. v. Obmme—

.

ti titcHTir^uE , adj, i g. qui tombe en contro-

verse î tbé^logie scbolastique. B. -cli-. v. {clenclw

,

je convaincs. ]^r.j
.,

Li^FNoeHORiiS, s. f pi, fêtes à Sparte en Fhon-

neuksd'liélene, fîtes giecquesdans leMjuelles on por-

tait solennellement les objets sacn's dans dés corbeilles

d osier, v. 'vty*. la mjtli. [ludcttai , paniers de jonc,

pherd , je porte. ^»r.) _^
F.LFOMELi , s. >n, baume huileux, ép^is, doux,

évacuant
,
produit par un arbre d'Asie, {elaiin

,

bulle , meli , miel, ^r.)

Li^ocHAGE, adj, a g. et s. qui se nourrit d'olives.

iiLi-j^AccuAKUM , /. m. buile essentielle du sucre,

v. G. (— , sac/iltar, sucre, gr.) ou Oléos-. A. {oUum

,

buile, sacctiariûn,*:sucifii idt.)

E1.Ê01RK, s. m. poisnoh du genre du ^bie.
Ëi.ÉrHAiiT, s. ^

m. ^ -plias, le plus grand ,. le pins

grot et le plus iutelligeut des qiiadnipedes, qni a

pine li'om|H*, des défensei cTixoii^e; soitt: de |Mipier;

.«H'div.niilitaire dauoks/A.— de mer,' Morse oii Vache
^ Éi.KcrRoruifcniJRH, s.

f. opération qni cohsiafe n 1 marine. ^
.

introduire une aig'iullé dans les cbairs, puis à f'élec- F.LâpHAirftASfs , /. / lèpre qui ride la peau comme
C4'Ile d'mi élépbant.

||
-faii*.lrt»4T légcreineiit |>otir faire pénétrer l'éleetrietté dans

la partie' malade. •
^

Éi.rcTROPiiifCTunER , V. O. -é , « , jp. pratiquer Topé-
ration de Télectropyocture.

I -.

Éi.rriiAirriua, i / capitale ffabiileuir du peuple

des élé|diaiits^ (p<^^^') [l'A Fontaine.]

ÉLÉfMAHTiif , e, adj. (livre

—

) dé loîii romaines

l\LtVAToiRE,, s, m. instrument de chirurgie pour
relever les os du crâne enfoncés. ^

Élève, s. 1 g. Discipjdus., {bon, mauvais —
)

disciple d'un inaitre daiis les arts ; celui qu'on ain-
stniit , cpie l'on instrtiit. -eve. r. (syn.) *' -

ÉLÎiVEMEifr, s, m. élévation ;. action d'élever.

[Aniauld.J

Klever, v. a, hausser; mettre, poiier, rendre,

faire monter plus haut {propre e( fig,)
»

; construire ,

bâtir, dresser, ériger; nourrir, de» l'enfance jusqu'à

l'adolescence (—des animaux, des plantes;; {Jig.)

procurer l'éléxatioii »; insiruilxî , donner l'éd^ca-

l4«n 3
; i. de math. — une <jMantilé à la puissance /i,

la multiplier /i — 1 fois par elle-même, -vé, e, p.

et adj, naNt, éminent, qui a de l'élévation , en gê-^

/trra/véditicv ; arbre, cime, etc.; (Jig,) aine, emploi,

sentiments, etc., — s) 4 ; qui a i^e^u de Téducation;

formé à la politesse *. (s*-^) , v. pers. accuser
;
porter

témoignage ; se porter contre quelqu^un ou ce qu*il

pro|)Ose; se déclarer (s'— contre) ; «'enorgueillir; se

poiter, atteindre plus haut 6; comniencer à soirfflêr'

(lèvent, la tempête s'c/t-pr/ff); survenir (une que-

relle )% éleva) ; naître , commencer ; se hausser, se par-

ler de bas en haut ;. {Jig.) mojHer en dignité ; pren-

dre son vol, ijlg.) nu stjle plus relevé; avoir des

IH^nséts sublimes (le génie t'éùpr). v.pron^mej ac-

voir, pouvoir ètreélc^é; t. d'arl s, de métiers. Vrr'c^p.

» La religion élevé tltommê , k matérialisme le ra-

kaisse. Le teliips renverse tout ce t/u'il élevé. [Mai.

gr.
I
« Les grandes oceitpattmms élèvent et sontimnent

i'ame. [Vauveuargues.1 Ce qui élève tesprit devrmt

toujours élever tame. * fkvcr im /eiiwe Nomme» c'est

accorder en lui la rejlex'ron «^tc m sentiment. [Fonr*

/ .

^

%

j

#

X

-. ."»

^ V

O

tenéile.] 4 Quelque é

lui esM au-dessus di

une compagnie de n

tus» ^ Nous ne pouy

for la bienfaisance

tieux j*éleve sur le

Came j 'élevé vers .

ment la ranime, aU
rait pas. Celui qui i

i'élève pas au-dessu

Élevure,!. / Tui

bouton sur la peau.

ÉLrtrrROîDE , adj
. Élider , 'p, a, -d<

(s'—) ,. V. pei*s. A.

SI il. •

.
ÉLIGfBCLXTé , J. j
£ligible , adj. 2

qui. [>eut être déput<

^I^IMER , V. a, -I

oiseau qui sort^de la

par l'usage, a. g. (b

ÉLIMINATIOir , s.

d'algèbre par laquel

nue des équaiioas. 1

ÉUMINER , 1». a.

hors (un impqiiun)

À. V. faire l élimina

tîons à deux inconi

contienne qu une ii;

former deuy qui ne^

etc. (s'—) , V, pron,

ÉnifGUE, s., m: t

pour souleveç^ g. v.

Ions. o.

ÉLfZfGirER, o;. a,

soulever des faixleau

ÉuifGUET, s. m<

G. v.

Élire , /v. a, -lu
,

pre?iare par préfère

a une dignité, etc.,/

désigner l'endroit.

-

«doivent étresiguiljé

grande dijjficulté p
faire él i l'e^ d'tghemi

[Sismoudi.]

. ÉiisAïf"^ a^ X, qi
"» 'Jêê L IF - # •

ELisioaP|L£j,*jr; 'S

pour ce est^^i'i 1/'^

ÉircTE y s,,f DeL
leur, d'excellent , (

son çenre (T— <le

livret) ; '{compagnie

Éï-rriR , v.a, pr

Eux ATIon , s. j.

(e^ixus , l>ouilli. /o/.

Élixir , s, m, liq

ferentf^s substances

(excellent
,
prtVieiu

ce qu'il y a de m
mieux quintessence.

, e Éï^xi^KTion , s.

Élizer , V. a. -é

,

par aes lisières.

Eleismomptrc,
force d'attraction,

tremblements de le

sure, gr.) -

¥jLtAL,pl. Elles,

personne , relatif J
elle lui àU , eUês ii<

sage, va lé|Kiiiser

•< Souvent l'rspermn

. matirait de la necrs

Ellkborb, /. m.

HeUé-. a. —• blanc

TttDède contre la fb

f«rle, rosacée, à

ixm cofi4re ra|>ople

EiXÉBORfVE, s.

«MiîMes a'e»W|}ore

,

Bu.i|loaisÊ, e,

A' i
ï

'•

fif

• V.

4-'
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>-,
j'îELtE.

teHellIp.] ^ Quelque élevé ^«^ iwmj puhsiez rtre , la

^ loi est au-drs6us de vous, [Max. ^\',].^La cour est

' une compagnie de mendiants bien éitixés et bi^en vp-

^ tus, ^ Nous ne pouvons nous élever à la vérité , yùe

|A par la bienfaisance et la v^rtu. [l*ytliagoFe.] L'ambi-

'[ iieux /élevé sur le corps de ses victimes, ^Lorsque

tame j'élevé vers Dieu par la prière , ce môuve'
^- ment la ranime, alors même que le Ciel ne réécoute-

rait pas. Celui qui nM de mobile que l'intérêt , ne

s'é\è\e pas au-aessus des animaux,
i^

' ^
Élevurk , s, / Tuberculum, sorte dé pustule ,

|)ube,;

bouton sur la pi^aii. * *
,

.**

ÉirtrrROîDE, adj i;oj. ilyfroide, g.

. Élider , y. a, -dé, e^ p. -dere, faire une clisîon.

(s*—),. V. pers, A. V. souifjir i'éiisrou : >x. &*iï poUr^

SI li. • ,
- y

.
ÉLiGrBCLXTé, s, f. capacité d*ctre él«- /
Ëlioible , adj. 2 g. qui peut èV^ éïa , ôu.clibisi;

qui. j>eut être député.
..

^'^

^UMER, V, a, -nié, e, p, purger et rétablir un

oiseau qui soi t de la mue. g. v. [s*—) , v. pers. s'usjer

pai* Tusage. A. G. (habit —é).

ÉLimifATioir , s, f. action delimiher; opératipn

d'algèbre par laquelle on.faii disiraraîjre une incon-

nue des é<|ualioiis. (e^'exclusif,///??^/!, seuil. /a^)

ÉuviNER , 1». a. -né , e ,
p.-^re. {inus;) mettre dje-

hôTs (un iuipmiun) ; chasse)*, ejppulsiT, t. de.pratiq>4 ;

À, V. faire l élimination algébnqiie : de deux étjua-

tions à deux inconnue^ en former une seule qui ne

4 contienne quunt inconnue ; de trois équalions en

former deu? qui neconliennent que deux iuconUues

,

' etc. (s'— ) , V, pran, 1

ÉnKGUE , s..m: t. de mer; eorde à n(^nd coulant

pour souleveç^ c. v. fronde sans boui^e ; g. />/. papil-
^

Ions. G. • '/ -;• / ;' ^

ÉLiifGutR, a;, a. -gué, e, /?. m^et frêles élingues ;

soulever des faixieaux au mo) en des élingues.

Éliuguet, s. m, pièce qui arrête le cabestan.

G. T. '^ /
Élîre, /V. a. -lu, e^p: Eligére, choisît-, marquer;

prètidlrfe par préférence (
—

•Tfiiclqu'un) , le noumier

9 une dignité, etc., par suffrage '.— sa sépulture, en

désigner rendroil/— domicile, assigtier un lien on

• doivent être signifiés lés actes, t. de |>ratiq. « La plus

grande dijficulté peut-être en politique y c'est de

faire ^Vire^ drghement au peuple ses représentants,

[Sismoudi.] .

' '

\ ' 'Éi.isioil^j^^lf!''si^, suppressi^p d'uqe lettre (cVst

^i>wrce est^^i' il^ciwr que il, etc.).

Ét.'cté , s, f Dtlevtus', Hioix \ ce qu'il y a de meil-

leur, d'excellent , de 'plhs digne d'étit; choisi dans

smi feure (T— <le la noblesse, de rarnièe, des

livrcf);X<*w»P«g"i*^ d'), t. milit.

.
,

;:•. ELON/;. ., />

,

ELLâBORisitK, 1. m. -r/iifr. traitement par IVUé-

bore.

.

^
' \ ^ y o

ËLMPSB , s, f. f^is. suppression d'un mojt datis une
phrase : ex, comment' vous portez-vous ? — bien

,

^>oi//' je me porté b^en ; la Saint-J'eaii, pour la fête

de Saint-Jean. — , courbe fennée , que l'ou oUtirnt en
coupant un côij^é droit par un plan plus incliné ]mr

rupiM)rt à ra3U^ que la génératrire du C4>he,, t. dé géom.
et d'iiorlog. (^leipd , je manque, ^r.) ^

'

=^ Kllipsoidil , s, m, solide formé pai^ la révolution

d'iiUe ellipse autour de l^n de ses axes., EllipiuïJ^.

(

—

^^ fiidos f forme, ^r.). ,^.

ËIliusolite , j. f. coquille planulile; *

' Ellipticité , s.J'. fraction qui exprime le rapport

des. deux axes d\me elli|)&e
;^
fonue constituante de

rdlipse. -
"

, , '

^
I

Elliptique, adyjx g. qui tient ^éTellipse (locu-

tion , bgure , langue— ) ;
(espace -A) , ronoidé.

EixisE, j.
/"

'>7a. piaule hoiT^iiiee.
** Ei.ME^(fÊn Saint- -^), s, m. /(lummés électriques à'

la Siu'face des eùiix , sur les jiiàts', |>endant la .teni-

pèle. i?oj. Feu. —-, ancfeii çascpie, voy. Heaume.
Éloch&r , d: a.^-clié , e ,. p, ébranler ce qui tient

par les racines; déiachy^r, enlever de dessus, t.. de

luél. (^/,) G. c. (— un ai-bre , un vase ,' un pot du

fond ).

KlocutiOh, s, j. rtio. lanj^ge ; manière de s'ex-

primer, choix e; aiTangement des mots ; diction, style

(belle^ , — nette , élégante , nol)ftf , simple , faii)le,

confuse)
;
partie de la rhélo/ique Tqtii traite du ciioix

et (itTlan'angement des mots; cai*actertt; du di^'ours

[D'Alêmlwrt.J {sjn.) ^ •

N
ELY§. a59

ÉLONGEa, V. a, ^gé, e» p. -g'are, t. de mer, alter^

fce mettre de long en long T à coté de... g. c v. ^
;

{Îlope, s. m, poisson eu fer de lance, osseux, ab-
dominal, siagonote. ' sVv '

-^

Élophores, s,^m. pi. .-rus, t^ôléi^ptères.. (^7o^, ma-
i*ais,/;Ae>-iomai, je suis portée ^r.)- y"
ÉioQUE^EKT. adv. Oratoric.

^ parler, écrire, ex|iri-

oier— ) avec éloquence; selon 1 art oratoire. Parler

à propos vaut mieux que parler éïmixiftinnuant [Gra-
ciaii.

J ; on yL^a/'/ef éloqiiemme^t en partant a propos»
.ËLO^UEjEfca , Si/, -tia, ai1« talent de bien dire, de per-

suader, d'émouvoir, de toiiehcr, de convaincre; art de
eonnnuniquer, de faire connaîti*e le sentiment dotit oa
est pénétré* [13'Aleml>ert.J; liaison des idées qui in-

téressent [I)e Leyre.J; expression juste d'un sentiment
N i'ui^[l^ Harpe.}^ an de maîtriser les esprits et les cœurs
par la parole [La Hruyere.J; art de. bien dire ce qu'il

iaut , tu([t ce qu'il faut, et rien que ce qii'il faut [^a

Hochefuucauld.J; solide et fort e^raison acconmiodée
au go lit et au sens général des^ lic)mmes'[l'éhsson.]; art

de manier les esprits [l*laton.j/aftsdV\^iUT des sen-.

sations [Trublet.J; vérité mise en actioî^^r le senti

ment [M ad. de 11.}; art de faire adopter un avjs, uft

sentiment; langage du sentimfeoti de ce qui re.\>ife^

1 anime 2 ; art dé retirer de la tête et du cœur d\ihé
|>ei:sbune des opinions et des senlinienls pour y en siib-

îilitner d autres ^(brillaate, noble, faibje, vive,

haute, màJe, sage — ; — entraînante, virtorieiifi^,

irrésilijtîble'^ foudroyante; -— sublime; — oratoire,

naturelle i muette, etc.; avoir de T— ;,ètre plein d'—

;

— des ^eux , du cieur, du se^tiinent , du geste, dti re-

gard, du silence, 'de Taction, des actions 4; —^ de la

ËLooi s, s. m. pi, coléoptères des arbres aqitîitiqnes. 1 chaii'e, dé la tribune, du barreau; — religieuse, no-

{/léloss marais. ^ r.)

«bn

Éi.
A

rr«R , v,a, prefid|*e le hieilleiir. (vi.)

faire bouillir lentement.

, éloigné (èti'e, se tenir, tenir dans V—) '
; {/ig.) aii-

ÉuxATio» , s, /"action d

[elîxus , l>ouilli. M/.).

ii.ixifi y s, m, liqujpnr spirïtnetise , ettraîle ^e^dif-^ ^triste, douloni*eux — ); retniiie; distancée

ferentes substances; teinture; (piinlesseHCê; «Miiifii^ oii de lieu; Iji^intaiii (on voit dans 1'— vwv

(excellent ,
pi *K!ieux— ; —delongue vie) . (/^^/rfR».)

oe qu'ily a de meilleur dank un ouvrage, etc. a.

mieux âiiiutes!»eiice. a. {alkshir, arabe.)

ÉvxiVATfOK , /. ./ I. de cliiuiiè>^ v. voy. Lixjviat-..

El

Éludés , s, f.
lièvre àgnliuue putnde. cr Hélode , la

suftie.
'

/ I

Éloge, s. m, -rg'/z/TW. discours a la louange (d'ttu-

être, d une action), louange, pairégvri(pie J)el— ; |riat ,-

grande— ; — pOru|)eux, outré, maguiU(fue, mérité,

luncbi'e: faire V— ) '. {cu/ogein, louer, gr.). [sy^^i,)

« Uaffection dufou ou du mccitànt est une injure; sa

haine est un cibge. Ne pas parler de ses , amis avec

éloge, .c*«//iéî pas faire le sien. Un éhige libre estplus

flatteur. [Mar^, \a\.\ On finit par croire aux kX^^ts que

d*on aclicte ou qu*oti .sc'dunne.^

Éi.oGiEH ,*i;. (3. -gié, e,/?. faii*e léloge de; . . {yi,)

[Voltaire.]

Élogiste, s, w. auteur d^éloges [Lebeau.]; (ironiq.)

[Fontéuai. j. r. v- ^'' élogisle s'ejjorce de ressusciter

Its morts; mais, à l*examen, on reconnaît qu ils ^ont,

bien morts. - -
'

Klôuim, s, m. nom de la Divinité., tiré del'hcbreu.

ÉL«»\GNtMtifT, s, m. Distan lia. action d'éloigner, de

s'éloigJKT, ses effets, élat , situation, place de Tèti-e

.izER , V. a. -é, e ,.^. lizer, tiit;r\un drap en laige^

|iar ses lisières,

Elbismomètre, #. m.' machine pour mesurer la

forée d'attraction, de m«ilation , des secousses de>'

tremblements de len-e. {Mo, j'attire, mttron , me-
sure, gr.) . A •

Ellm
,
pi. FJIes , pronom personnel à ta troisième

personne , relatif Jem lUa Ulut. (iUe dit ; elles vont ;

eUe\y\\ dit , eUis nous parlent; ellt. ^ qui se croit si

sa^, va I épouser ; doit -r//« .*' ^//tf dort) >. (diffi)

•» Soutint l'espérance est ts/f mal ; sans elle,, /e repos

matirait de la nécessité de se resigner.

FxLaaoRE, /. m. Heljiieborum . piaule méiliciiiale. ^^

Hellé-. R. — blanc < ou Vératrum , %iotenl purgatif ,
•

remède contre la folie.— iioiis pied-de-griffon, à Ihtir

"verle, rosai^, à racine purgative, steiMiutatoii'e

,

bon oofiire ra|>o|»lexie, la galle, le farciu. a.

EixÉaoRfirE, s. m. Scmpias. plante orciiidée à
iMiMIes d*eile(K)re , fleur anomale.

Bu^âikKiiSB , e , adj, préparé avec Tellébore. o. v.

tipathie, aversion» (avoir de 1'— boitr »ni éfre,

désir de s'en éloignei); absence (— deVa patrie, etc. ;

de tenq»
»e tour, un

ocher; grand — ; — immense); dernier plan d'un ta-

bleaUi,, d'une [)eispecli\e; négligefice, oubli (de.Dieii,

de ses de\oijrs). {loin , jr. de longns, loiig. lat.) ^MU
physique çomrite au moral , nous nejugeonsjamais bien

des otjets places dans /eioign^iKMit. ^ Un rieti noms
inspire de /'éloigneuieiit ; tin rien nous rapproclte. •

Éi.oi(;Nk V, i'. a. Bemiwrre. (de) ècaiier (— un être)

d'un autre; retardir, difletxîr (— la paix, le bcuiheur);

aliéner ^jig-) (— les cieurs). (•'.—), v. pers, « pron,

s'a]>9ent(«i'; iiian<iner à (son devoir); avoir de la ré|>«i

giiaiice; paraître éloigné, t. d'arts; s'é(*artf*r, ètix: loin

de. ... •, -gné, e, p. adj. qui est loin; au loin, dans
le lointain (roulree, lieu, {fig-) pensée, dénir — );

être— , (J'a)nil.) n'avoir pas I idée, la volonté, {syn.)

» Eh ajjnire comine en amour, la plainte vient d'un

fat et le bruit vient d*un sot; Clumnète homme tromià*

j'éloigne et ne' dit mot. » Si l'on connaissait êout le

charme de la -vertu , on ne s'en éloignerait que par
</(rmr/vcf. [I)e hruix

]

ÉuifSE, s.
f.

(vi.) éclair. [Montaigne.] -ïse.

Élongatioii, s.J. (— d'une planète), diflërence entre

le lien du«oleil et celui d'une planète , tous deux vus

de la terre, siipération. g. v. c. t. d'anatomie, a. luxa-

liuM inaparfaite , taiu déboitemeot complet, t.

Iilique,'jiidiciaii*e, militaire; académique); ce qui
lra|»l)e, émeut, convainc, attire, iixe ratiention.''Z€j

Jarmes sont /'élocpieuce dèsJemmes. Le marbre animé
par l'arfa de /*élo(pience. » ke silence et la rougeur
sont /'éloquence de la pudeitr ojjénsee, de la vérité

trahie, dp fa conscience coupabtt. ^ Toute élu(juence

le cède à celle de l'or. [Max. lat.] 4 LV'lo(|nence des
paroles est plus commune que celle des actions.

JÉuoQutirT, e, adj.y^ens. (per^5niie, geste —)•» ;

disert ; plein d'expi*ession, dé force (discours, plaintes,

(fig,) laruMîS —es; sileiicc, argent —^). ||
-kan. » // est

Impossible é/Vfrif éloquent avec un esprit J'aux. [l^'És-

cfuTiiv.l

Elosscte, j./ pierre qui guérit» dit-on, le mal de
tète quand pn la porte sur soi.

"^

Ei.O'vÉRi»M,FTRt, f. m. ^ar^amme /M7f/r Élàtérgmètre.

Élu, s. ni. prédestiné à U gloire éternelle, {epist.)

à un avantage, en général^; officier de l'éleeiion.

-e, J. /.sa. femme. G. —^[adj. Electus, choisi, g. c.

* Le ffetit nofnbre eU toujours celui des vU\$. [VoltaiiT.]

Ceux qui travaillent aux progrès de la raison sont les

élus //r* /)/>iii'[ l'rov. arabe.] \

ÉfAJCiDAiioii,^./ explication, éclatrcissemen t.

Élucider, t;. a. éclairciji'2 rendre briilafit; rendra

manifeste, hiridc. {lux, jonf. lat.)

Élucurrateur, s. m. qui s'occupe d'éluctibrations

(meillrur que Luculiratetir).

ÉLÛcuBHATfr, -ive, €ulj, qui fait des élnctibralioiw,

qili y est propre (génie — ). [Ponqucville.J ,

Élucubratjoii. s^. 'tio. ouvrage d'érudition fait à

force de veilles HlK^tra\-ail.
"^

Éluder ,* v. a. -dé, e, ^. Eludere. rendre vain , sans

elTet ; é% i er avec adresse » (— l'arlilice , les diflicultéè) ;

sechapiHT. —, tromper quelqu'un, (s'—), v, pron.

devoir, |>otnoir ùtrc éludée ^ Il est plus criminel

</ éluder la loi que de la violer. [Sent, rom.] L't^'-

nion, qprcs avoir iU^é l'autorité, afiniparia vaincre.

(I)e VttMxcelles.) « Tofûe loi manijntement injuste doit,

i éluder : la première des lois est l'équité. -^

ÉLUiKiRiguE, J. / |»eiutnre qtii M fait sons et à tm-

vei*s l'eau, avides couleuiis à l'huile, «ir du taffetas
^

fixé dans un verre convexe. (elaiaH, huile, luédor,

eau. gr.) .

Éi^iRiATiofi, s.f -tio. action de trantvaser, dé-

cantation, (elutron, aqueduc, fr.) ..

Élymk, s. m. -mus. plante graminée. Elynce. {élud,

j'cuvelo|»|>e, je ix>ule. gr.)

KiYsi-A, s. m. séjour des héros, dei hommes 1^-

tiieiix , etc., après leur mort (mythol.); {Jig.) lieti de

délices «. {lusis, délivrance, gr.) » Le seêtl asyle, l'u-

33,
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î^6o EMBA.
i^ifiM? Elyaé^ Jftr ta terre est une bonne bibliothèque.

Élyske , Ély sien , -séen , adj, de TÉlysée , qui en est

digne. /?/. Champs-Elysées, Mie promenade (à Paris);

(A^) 'f'*^"/» séjour déli<ieux. £/?^ /wf/>/ii /l'o/if yb//

couler le /fetwe d*Oubli que dans les champs ély Sféeus.

s. m, élui , aile solide supérieure d4 l'in-

secte colmpîcre ; iTa deux —s qui recouvrent deux

ailes Ilnîl^c5 et transparentes. {elutroijjL, gafne/^r.)

Ki.yrROCF.LE, i./ hernie du vagin; tumeur qui s'y

forme. (— , liélé, tumeur, gr,) /

KrJtRoïnE, s, f.
adj. ou Vaginale* (tirtiique —)»

[M ad. Ne
Élytr

<r

( .

t

EMBA.
EicBAiLLONiraii , a;. <7. -rlé, typ, mettre un bâillon.

Emballage , s. m. Consarcinatio, action d*emhal-

Jé|* ; ce qur sert à ,eml>aller. -ala-. a. .

"^

EMBAM'ERf V. a, -lé, ty p. Colligare.méUre dans

une Ijalle; empaqueter (— des livres). Ènilialer. r.

Emballeur , s, m, . Consarcinàtor. qui emballe ;

(y?^.) hâbleur (/i<y>w/.). -baie-, h.

Kmbàmcr, V, a, "ttïQ^e^ p. {vi.) embaumer, v.

,

Fmbandé, adj. entouré de bandes (enfant —). [J.-J.

Housseau;] 'm^
'

Embannir, v,n. proclamer un^n. (yi.)

Embanqdé, c, adj. (vaisseau —) entré sur un
gi*and banc, arrivé au banc de Terre-Neuve.

^ Embanqucr , V, a. passer les cauotis d'organsin a la

cantre pour ouixîir.*

Embarbe, Sf f ficelle-bouclée pour le lissage des

dessins,, t. demanuf. G. c. .

Embarbe , e, ndj. qui a dé la barbe, a.

,

ErCbabber, i;. n. |)asser sous un pont. (W.)'

- Emb^rcadaire , s, ût, lieu propre pour embarqujer.

c* -dere. v. -quadère. o.
.

Embarcadèue, s, f. village colonial, petite com-
mune des Antijlfis françaises.

EMBARCATÎoif , j. y. petit bâtiment, g. c. navire

en général. • ,
^

Embardée , s, /'élan » mouvement qui détourne un
navire. '

Embarder (s'), r. pers. -dé, e ^p, se jetei* d'un côté

ou d'un autre, t. de mer; r. g, s'éloigner, al.

Embarer, 1». a. -vé.e, p. k. voj, Euibarrer.

Embargo, s. m. défense faite aux navires de sortir

du port. (— , espag.)
,

£mbarille|l, v, c. -lé , e, p. adj. mettre eu baril.

AL.
'

'

,^^ •• '

^

Embarqtjkment, s. Th., Conscènsio. action d'enibar-

mage.

Jaîh<J cuvelopj>e dés testicules, -lyct-.. (— , éidos

,

forme, gr.) ^^ . -.

/
•

ÉLYTkoPTcîs» , s.f. renversement dii vagin, {élutron,

enveloppe, /;/oî/V, chute. ^'/) j
' .

ELZÉv(tR, -viiV^. m- lixie imprimé par les Elzcvirs.

^ ELZRViRiEN , -ne, ai/ji. des^ EI/évirs/(caractère,Jor-

/mat, édi ion, l)pographie —ne). /

ÉMKciATiON, s.f auiaigrisseuient, maigreur, {peu

fwiVt'.)
^

è (

\;
' Émacik , e, nt/j. déformé par la maigreur, v.

ÉmailV. w.. Encnustum. pi. Ernaux composi|io|î

de wvvv coloré, dl sels et de métaux , appliquée sur

un HiétijI; ouvrage en émai-i (—blanc, etc.); {fig.

Dot'fif/.) vaiiélé de couleurs, de i\envs>. sans pL dans

,^:r i/rr/fti'r sens. -—,o/.Eniaux, t. de blason, cpuleiùs

/des mélaV^^. — des (lents , leur sOpeKicie luisante, leur

/blaueheur; bois d'— , fendu du centre à la circoMle-

/ renée. ^ 1

KmAILLER, V. a. -lé„e,/?. Pingerc. couvrir, oi^ner

d'émail, appli(|uer l'émail; ("^) embellir, orner, dé-
' corer de fleurs, de truits d'esprii. \

*

Emailleur, S'. m Encaustes. qui iraVàille en émail.

Emailluke, s^. f.
Encanstice. ouvrage, art de l'é-

mail!eur(— délieatCj fine), —s^pl. taches sur le plu- J quer, .de s'embarquer; frais pour embarquer; ( y?^.

yàm/7.) engagement.

Embarquer, i^.ei. -que, e, P. (dans) mettre dans4m
nîavire, dans une barqi'ie (—- aes personnes, des vivres,

etc.); {/îg.) engager (^— dans une affaire). {s\— ), v.

pers. enlrer dans un navire "
; {^g) se lier, s'euga^

ger à quelque chose, s'y adonner ( s'— dans une en-

treprise); (s*

—

à... A. peu usité); V. pron. ^ j4gir

dans la colcre ^ c'est j embarquer pendant la tem-^'

pétc. .

*

Embarras, s. m. Impedimentum. obstacle dans un

chemin , etc.* ; {fio-) ^o»ïf"sion de chose^^^ffiiciles à

déhmuiller (il y a de f— ; grand — ; — inexplicable) '
;

irrésolutitm dans le parti à prendre, les moyens de

se r^»tirer d'un pas diflicile; p<*rplexité; g. (ètr^, se

trouver dans V— ); peihe carisee par une multitude

d'affaires, par le manque de quelque chose; commen-
cement d'obstiaiction. b. -aras. r. " Ce peuple impc^

tueux , qui brave tous les end>arras,. ajfrontera de

même tpits les périls... Dans la vie , comme dans la

rue, il est plus facile d'éviter les embarras que de s'en

tirer. [D'Artaise^] * Le soleil, en se levant eî se cou-

chant , tire ^ embarras les plus habiles. Une glande

fortune, un grand pout^oir, sôîtt de grands eiu ban-as.

En ne disant jamais nue la vérité ^ vous éviterez les

embarras que suscite le mensonge.

Embarrassant, e, adj. Molestus. (pour) qui cause

de IVmhaïras , de la gène (bagage, choix, choses,

personnes —es), -arass-. a. ^Mourir est la chose du
mondr la plus simple pour un lionnéte hom^e^ et la

plus embarrassante pour un scélérat.

Embarrasser!, t^. <L. Impedire. causer de l'embar-

ras >, eirtjïécher la lil)erté de> mouvements (— le che-

min; ce manteau m'embarrasse); (fig») mettre en

H^iue^ donner de l'irrésolution; rendre ol>scur, em-
ïiouillé (— une «n'aii'e, une question). (•'— ); v. pers.

s'iu(|uiéter (lu» vous embarrassez de rien); fam. avec
la négative , exprime la menace (ne Vertibarrasse pas î

je saurai te punir); se troubler, se i/// de l'esprit ;

(de) (s'— dtuie aflfaire ', des réponses, dans des.

3uesliOus oisi'uies, des difficulti^sj; aii/ircy/rif , (s*

—

ans des broussailles, des filt'ts, etc.); se dit absol.

(il ne faut pas sV-^); remplir, partant dt la poitrine,

des canaux, ^Xcji^.pron. réctpr. -ara-, r. -si, e^,p.
» L'abondance di^ biens ne nuit plas[VTti\.]^ mais elle

^mbarr^se. " // /ftut ênaucoup^ de i*eriu on de scélé

KMAifATioN, S.f 'tio. action d'émaner; ce qui

émane en ^cncraè *
; écoulemenis, exlialaisons. '////y

a pas J'ouvraf^c poétique et sublime dans lequel an ne

sente une éinaiialion céleste,

'.manc:me ; s. f I. de blason, meuble de l'ècu fortné

parXiles pointes d'cnïaux engagéts Tune dans l'autre.

• l'WNCiiÉ, e, adj.X. de blas. enclavé' en pointes.

Émancipation, y y. acte (juiémaïieipe.

KmaVm'kr, i>. a. -pé, c, p. -pare, mettre hors' de
liyeile,\li()ri de la puissance paternelle (^- son fils);

se dit aijtfi^. ». (s'- ), v. pers. prendre trop de liberté,

de lice^)ce; sortir du devoir, des mesures, des l)ien-

séaneei »
; v.prun. ^ La victoire cii\iiiivï\)e ses favoris.

*On rfsaue hcaïuaup à a 'émanciper avec les souverains.

ÉitàKtft.R , V. n. -né ,v, p. Oriri. (d'*) tirer sa source

,

son 0rii;ine *, soilir, dérouler de; prm'éder, venir de
(les corpuscules fWrt//<v/r des corps). {s)n.y{e, hors,
manare, couler. /fl/.) ' Toute puissance èmatit du corps
social, et l'esprit social émane de Dieu. Toute justice

émane ï/^ Dieu, toute juridiction émane du roi. C'est
par cela même que l'autorité souveraine émaiie de
Diiu, que l'on doit en user avec justice. [De Totf.J

ÉMAHGEMiifT. S. m. dctiou d émarger ; ce qui est

émargé ou porté en marge ; étal de solde , à la marge
duquel signent les parties prenantes.

ëmaR(;er , V. a. -gé, c, p. porter en marge; écrire

sur la marge d*un compte, d'un mémoiiv; donner son
reçu en marge ; {/ig,) recevoir ime\somme portée sur
un état ; au propre, cou|>er la marge, a.

Emarc.ink, e, adj. à arêtes al>atlues.

Emarginljle, i.y. 'la. ou Entaille, coquille en bou-
clier.

Emarjwrh, if, a, t. de pécheur, r. v.

Émascui.ation , s.'f action d'émasculer. castration.

EMASrt'i.KR^ V. a. -!é, e, p. Evirare. ôterà un mâle
les parties de la géfiéralion. r. c. g.

Emayer, V. a. -)é, e, /i. (vi.) admirer, être étonné.
Émayoier, v. a. -lé, <;, p. donner le mai. (jvi,)

[Froissard,J

Emba^illr, e, a<^. qui a une mauvaise langue,
babillard, (/'cyy///.)

Il
au-.

Embabouiicer, v. a. -né, f, p. yfllicere. (famiL
iffus.) engager quelqu'un par dei caresses, des flatte-

ries, k faire ce qm'on veut.

< EMBAOL'R?rosi>R, V. a. eml)arrasser. {%—), v. pers,

se nuire à soi-même, (vi.) Ijnbaruu-.

inondé de larmes et de sang, embarrassé de ruines gt
de cadavres amoncelés par lefanatisme.

E^MBARREH , 1». ûf. -ré , C , /^. prcudrc avec les bar-
res, les tenailles, etc.; |)lacer un lé\ier dans la mor-
taise du tîvuil d'une machine, (s'—), v: pers, se dit
d'un cheval qui se prend la jambe dans la barre de
l'écurie. '

. K
'

Emrarrdre, s. f Engisoma, fracture du crâne,
Tesqùille |>assaut sous I os. -âru-. r. bles.sure du che-
val €|ui s'est pris à ses barres, qui s'est enibarré. {en,
barre, fr.)

'
.

•

Embase, j. / t. d^horl. assiette sur l'arbre d'une
roue; partie renfl.ée d'une lame ; ressaut de l'enclume;
assiette, siège, t. de nienuis. b. -asse. ki.,^ {basis

,

base, gr.)

Embasemeht, s. m. base; piédestaK continu sous
l'encltuue. -âse». H. .

-•

Embasiskte, s. adj. a ^. baigneur, t. d'antiq. intro-

ducteur. {embaJidy entrée, l>aiguoire gr.) -

Embassuhe, s. f parois du four à glaces.

'Embastillemekt, s.' m. emprisonnement à la Bas-
tille. (Liuguet.J

Embastiller, v. a. -c, e, p, pnett^ dans une
bastille [Ijnguet.] ; (/^.) environner une ville de forts

o<< de bastilles {nouv,),

Embataillonner , V. a.,-né, e, p. t. milit. r. t.

mettre en bataillon, incorporer dans un bataillon, a.

Embater,'i^. a, -té, é, p. faille un bât pour une
béte de sonune; metrre le bât

; [fig- famil.) chai-ger

quelqu'un d'une chose incommode, al. g. {inus.) b.

EMBi^i^aiE, s. f marche Spartiate en allant à la

charge.

Embatérienne, 1. y flûte spaniàte. _ ^

Embatonner, V. à. (vi.) armer de bâtons, v: -ne,e,

p. adj. renqtli d'un bâton (cannelure -^), t. d'arclt.

-âtoiié, e, adj. r.

EmbaItage, s. m. action de garnir de bandes ou
d'un cercle de fer les jantes d'iuie roue. al. /

Embattre, v, a. -tu, e, p. garnir une roue de
bandes o// d'un cercle de fer. g. v.

Embattes, s. m. .pi. vents réglés sur la Méditer-

rânée. -ates. r. -
.

.

Em BATTOIR , s. m. petite tranchée dans laquelle on
place les roues jkmii* les emliattre.-

Embauchage , s. m. action d'embaucher.

EmbaucheiC, 1». a. -ché, e, p. prendre un ou\Tier;'

enrôler par adresse. Toy Bauche.
||

-ho-.

Emdaucheur, s. m. (fam,) i\ui enrôle, engage.

Embauchoir, s: m, moule de bottes, i;^^. Am-. et

mieux 'Embou-. , . . ,

Embauchure, s, f fourniture générale de tous léS

ustensiles d'une saline. •
- '

EMBAUifEMEirr,'^. m. action d'embaumer un corps

mort 'f composition balsamicpie qui sert à end)aumer.

B. ^ L'embaumement soustrait à la corruption des

restes chéris.

Embaumer, v. a. -mé , é ; p. remplir un corps

mort de bauitic, d'aromates, |M)ur empêcher sa cor-

niption; |>arfumer, remplir de bonne odeur (— un
appartenu'nt) ; se dit absol, (celle fleur embaume),

(s*—) , V. pron.

Embaumeur, s, jn, celui qui embaume les corps.

Emrucqoer, v. a. -€, e,/>. mettre l'appât au haim.

EMawiuiFRRV^v. tf. -né, e,^. mettre un béguin;

envelopper la tête cpmmc d'un béguin ; {JigAfamil.)

mettre dans l'esprit ; entêter ; persuader ; ironiq.

devenir dévote (s*—), v.peru s'entêter de (s*— d'une

femme, d'un^ opinion); v. récipr.
, ^

Embéli , s, m. arbre de Ceyian. . \

EMaaixK, s. f milieu du vaisseau pr^ dans le sens

de sa longueur, o. c. i

Embellie, s. f t. de mer, beau temps, a.

EmbrlliR, v, m. -li f e, p. Ornare. rendre beau;

orner; jMirer ". — , v. n. devenir l>eau (cette fille em-

bellit) ; (Jamil.) ne faire que- croître et —, faire dea

progrès , augmenter en bien , a. en mal {pùu usité

iro/î/<7.)r (s'—) , V. pron. pers. (le ciel i'emàelltt); y.

rtcipr.(\es vertus t'emMussent mutuellement), -bélir.

R. « C'est la manié de la médiocrité que de vouloir

tout emiN'Ilir. [F. Bacon.] Les femmes ne peuvent imm-

giner de parure qui les embellisse autant que la vertu*

ratesse, d'orguéH ou d'humitité ,'pour ne pas .«Vm- [Le lUanc] fous devez eml>ellir /a vieillesse des pef

barrasser de t'e que Ton dira. ^ Le cliemin au Ciel est I sonnes qui i*ous ont donné letir jeunesse. Rien n «m-

1.

\

•"é

\
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EMBO.
\»t\\ït plus les objets que là crainte de les perdre ou le

désir dif les posséder.

EMBKLiiiSSAirr, e, o^'.^qni embellit, {éoist,) Heu-

reuses les imaginations ènil)eiris»aiite^, elles goûtent

jusqu'au desaousement un bonlieur idéal,

EiiBKLLiSssMftNT, S. m, Omutus, action d'embellir;

ee cpii eiubt'ltit; ornement (grands —s; — considéra-

bles; travailler a V— ; être un — a...).

Embkllisseur , S' nt. qui a la nianiè d'embellir ses

jardins, etc. , a grands frais, {/afn, épist.)

EnBiijfATKa, V, a. lier les pains de sel avec des

osiers eut i*elacés.
*

•

Embkqlbr, V. a. -que, e,^. donner la becquée

aux oiseaux. [Buffon.] ou -becquer.

Embéî^isk , i. /ortolan jaune; traquet blanc;

bruant a(|uatique.
||

-rizé.

EMBKHLUCOQU£a (s'),, V. pers. (popul.) s'entêter

d'une 0|>inioii qui tait ju{;er taux, (inus,) ^ .

Emb&sas, s. m. double as, t. de jeu de dés. b. mieux

km-. ^
EMBESOGNB,.e, odj. {fomil.) affaii^, occu|>é à une

besogne ; participe dTEml>t»sogner (inUs,). b.

EMB&sooNi'.a, V, a. (v/.) donner de l'ouvrage, v.

(s'—), V, pers. [Montaigne] r récipr.
'

Emb.cuitage, s m, t. d *horlogerie , mesure de la

platine d*uiie montra, o. c v. /

Eh BfSTAGE , s. m. situation respeétive des platines

d'une montre. /

EifBLAVEa, t;. a. -vé, e, p, semer en blé, (s'-—) ,

y, prôn, *
,

Emblavurb , s, f. terre ensemencée de blé.

Emblée, Nf. / (cl'—), adv, d*abord, tout d'un coup

et comme d assaut, du premiet^ effort, de plein saut

(l'eni|K)rtcr d—),

Emblématique, adj, i g, (figure—) qui tient de

l'eniblènie.

Emblématiquement, a^(^. par emblème.

Emblkme, s, m. -ma. ligure s)nil)olique avec des

paroles sentencieuses ; allégorie en général (— ingé-

nieux; composer, expliquer un — ; cacher, voiler

tous un —) '.ex. Dieu est un cercle dont le centre est

partout et dont la cii*confér<Mice n'est nulle part.

{Timée de Locres.] -èmj. n. g. {syn.) {emballeiri , je-

ter dessus, ^r.
)

Embler, v.a. -blé, e, /;. (ii.) ravir, ôter, enlever

avec violence; t. de chasse, se dit des bêtes fauves,

lorsque la trace de derriei*e sin^passe celle dç devant;

éviter Je payer le^ droits, {vi.)

Embliei^, v. a. -lié , e^p. t. de mçr, occuper beau-

coup de place. - . *v •

''Embloquka, v. a. -que, e, p^ aplatir la corne^eh

deux blocs*; yfig.) comprendre, renfermer; ranger

mie chose avec d'autres, [l^holet.]

Emblube, s, / f. d'agi*. B. action d'emblaver, b.

Embobi.ikek , V. a. -né, e, p. scduire, tioukper.

Embodihure, X. /* t. d^ mer; r. bouts de corde

autour de lai^ganeau. b. ^
Emboihe (s'), v. pers. s'imbiber. Embu*, e, p. adj.

(tableau —) dont les couleurs deviennent mattes et

confuses:

EMBorsER , V. a. -se, c
, p. (pùpul.) engager quel-

qu'un par des cajoleries, des flatteries, des promesses,

à foire ce qu'oie souhaite de lui* {inus.) i. {imboscare,

dresser une embûche, ital.) \

EmboiSeur, -sensé, f.quiemboise. {inus. très-bon,

énergi.f, ainsi que thverbe.)

EMBoiiiLMEifr, s. m. Commissura. X. de mécan. se

i/i/d'un os, d'une pièce, qui s'enchâsse dans un autre;

t. miiii. voy. Emboîter, gomphôse. \

Emboîter , v. a. -té, e\»/i. enrhàsser une chose. dans
«ne autre; se dit en menuiserie (y des pièces l'une

dans l'autre ;— des tuyaux), l, milit. (— le pas), marcher
jrrrési<*s uns derrière les autres; v. n. intercaler uik
rang entre deui «titres, etc. {%*'—), v.pron.récipr. pers.

Èeboîtùrb, /. / actigii d'emhoiler, ses eflets; en-

droit où les os, y les choses s'emlK)itent.

Embolismb , s. m^ intercaiation ; mois intercalé.

{emba/ld , }'in%ére.^'gr.)

Embolismique, oi^'. a ^. intercalaire; (mois —

)

intercalé daiih Tannée lunaire pour fonner le cycle.

EMBOHPOiVT, s. m. état d'une personne, d'un che-

val, etc., on bonne santé et un peu gras (avoir, pren-

dre àt V—
;
|)erdrc , reprendre son ou de son —).

£MBR.
Embordubeb , i;, «^ -ré, e, p. mettre une bordtire

à un tableau, (inus.) b.

Embossagb^ s. m. t. de mer, action d'embosser , dr.

placer le navire de telle sortei]u'il piéscnte le travers.

Embosseb, v.a. -se, e,/?. amarrer; fixer conti*e

le vent, le. courant; g. c. (--: un navire); lui faire

présenter sa batterie, son travers (s'—) , 'V.pers.pron.

Embossure , V. / nœud sur une manœuvre avec

un amarrage; t. g. t. de sculpt. k.

£mbotÙ|lxoi*c , j. m. -//iri/<iit. plante delà Camille

des protées.

- Embotteler , a;. a.,-é, e, p. mettre en bottes.

Embouché, e,<t^'. t. de blas. (bout du cor, etc.)

d'un émail différent de son corps; a; {fig* famil.)

mal —'^ qui dit des injures, des uidécènces.

EMÎioucHRMEffT, S. /». action d'eniboticher. r.'t;

Emboucher ,1;. a. -cbé , e , p. Inflajre. mettre à la

bouche (— un cor, une trompette), gour en tirer

des sons; mettre le mors; [fig.)-^ quelqu'un, l'iii-

struiré de ce qu'il faut dire, (s';—), i;. pers. se dit

d'une rivière qui se jette dans une autre, ou dans la

mer; d un train qui passe sous un autre. A,'V.iJton.

Emboucuoir, s. m. instruii^ent |>our élargir les

bottes; le l)ont d'un cor par lequel on souffle; pièce

en fer ou en cuivre, dé forme cylindrique, creuse,

qui' Qxe le bois du fusil au canon près de la bouche.

Embouchure , s. /. Fauves, partie du mors qui est

dans la- bouche; partie que Ton embouche; manière

d'emboucher la flûte, le cor, aie; ouverture d'un

canon; entrée d'un fleuve, d'une H vîère dans la mer,
etc. ( large ^^ étroite ; avoir son— à...) '

; fiaude

commise en co^r^i^t de bon grain un tas de mauvais
* L'entrée de la vie sociale est, aux yeux du jeune

homme , comme /'embouchure d'un beau fleuve ; il

s'étrécft bientôt et s'enlaidit à mesure qu'il le remonte.

Embouci.é, e, adj. t. de blason; r. garni d'une

boucle (collier , etc. —).

ËiEBoucLER , V. fl. attaclicr avec une boucle, (vi.)

Embouer ,. i;. a. -boné, e, p. couvrir» salir de
boue. T. A. R. v. (popul.)

Emboufpeter , "V. a. -té, c, p. assembler des plan-

ches à raimnes et languettes pour les cloisons.

ËMBouQUEMKifT, S. m. ^ct iou d cmbouquer. .

Embouquer , V. a. -que , e , /;. entrer dans un dé-

troit , dans un canal.
||
amb-.

Embourber, v. a. -bé, e, p. (yî)^.). mettre, Ijeter

(quelqu'un, une voiture) dai)s la boue, la bourbe;

(Jig. famil.) engager quelqu'ini dans une mauvaise

affaire, dont il lui est difficile de se tii*er. (s'—), i;.

pers. s'emplir de bourbe, d'humeui's épaisses, t. de

médec: {Jig Jam.) s'engager dans une mau>aise affaire.

Emb4)uri(;u£ , s. f. goulet dés bourdigues.

Embourrer , V. a., -ré €,/?. garnir de bourre (une

selle) , m/<f/u: Rembourrer; t. de potier, cacher les

défauts, b. -urer. r.

Emboùrrure , s. f. action d'embourrer ; c. grosse

toile pour embourrer. b. -uru-. r.

Emboùrsement, /. m. action d'emboursér. t. c. r.

Embourser, v. a. -sé,e, />. mettre eu bour^.(yàm.
plais,)' recevoir. Mon père , pour sa part, en em-
bourRiût dix-neuf. [Racme.]
- Emboussure , j. /" t. de mer. b. c. voy. -bos-.

Emboui'é, adj. tenniné i>ar une virole, un cercle

(pièce—e), t. de blas. g. v, ,

Emboutir,!;, a, -ti, c,/?. t. d'orf. a^enser avec

la bouterolle; r. donner du relief à la broderie en ta

garnissant en dessous ; battre la tôle à froid sur le

tas. et Am-. g. (s'—) , v. pron.

Emboutissoire, s. m. jtlaque pour emboutir, for-

mer la tête d^ clous. .

'^

Embra'hchement, s. m. réunion dé chemins, de
tiges , de tuyaux ; t, de charn. ce qui lie les empa-
noiis avec les coyers; nœud des soudures de tuyaux.

EifORAVCBER, V. éi. -é, e,- p. poser une pièce de
bois dans l'enrayure d'un grcjpë; jctindre des tuyaux

par des nœuds de soudure ofl des écrous. (s'.—), r.

pers. récipr.

Embraqueb, v. a. -que, e, p. tirer à foire de
br^s un«' corde dans un^ai^seau. o. v. {en, dans,
braclùdn , brai. gr.)

Embrasemeitt, s. m. Incendium. incendie étendu

et violent (causer uirgrand ^); ifig) sédition; com-
bustion; désordre, résolution, grand trouble dans

un Etat; feu violent et ^néral qui pénètre tout une
masse; feu pour faire suer un four à chaux, b. feu
général, s.(inus.). voy. Conflagration, -ras-, n.

Embraser, r, a. rse, e, p. incendfre. allumer,
mettre en feu (— une \ille) ; (Jig.) se dit de l'amour,
de la guerre; élargir eii dedans l'embrasure, (s'—),
V. pers. prendi-e feu. i;^ pron. récipr. Embrâs-, b.

(Ara7^% je bouillonne, ^r
)

Embrassade, /. y^ j4mplexus, {famil.) ducXitm de
deux personnes qui s'embrassent.

^ EMBRA.SSAKT, C, udj. aiuplexicaulé, t. de bot.

Embrassement, s, m. action d'embrasser, —«t/i/-

conjonction dlç l'homme et de la femme.
Embrasser ,Vy. a. senvr ^ étreindre dans ses bras

;

ijfigj) environner, ceindre (l'océan embrasse la

terre); renfermer, contenir (le génie embrasse l'uni-

vers) »
; pi'endresoin; sens restreint , s'o<*cuper de...*

( l'esprit de rhoinme embrasse tout); entreprendre,
se charger (— une affaiit;) : prendre , choisir , préfé-

rer (— un état», une profession, l'appieiidre, s'y

dévouer); se déclarer, pour (— un parti) ^. -se, e,

p. (écu —), partagé en trois triangles, t. de blason.^

(s'—), V. récipr. se tenir dans les bras, se tenir con^

fondus , unis. » Est-ce avoir l'esprit fort que de ne
pouvoir embrasser./// soutenir l'idée d un Die^ ?
2 Quelque état que l'homme embrasse , le travail en
fait jon occupation dans In jeu/iesse, son soutien

dans l'âge mur , sa consolation dans la vieil/esse.

[Goldsniîth.J 3 Le sage //'embrasse d'autre parti qUet

celai de la raison^,
/

Fmbrasseur , s. m.i. de fondeur, morceau de fer

qui embrasse lès tourillons d'une pièce d'artillerie, b.

Embrassure, 5. / t. de charpent, assemblage des
raies; t. de ft>ndeur, bandes de fer autour du mur de
la galerie, autour d'une cheminée, d'une pouti^;.

Embrasure, s. f Ftfnestra. ouvertgie |)our le ca-

non; haie, espace vide, oblique c;i; non, d'une fe-

nêtre; trou de fourneau.
Il

-ZÛ-.

Kmbrenement, s. m. action d'erabrener. g. c.

-én-.jG. -ène-. v. {bas

A

EMBRtKER,^ a. -né- e, p. (bas.) salir; pas.ser

dans le conflt. (y/^.)(s'V)» 'v. //e'/.y. s'engager mal à
propos dans une mauvaise affaire, t . récipr. {à éviter.)

EMBRtsciifif\ , V. a. mettre des fers aux pieds et

aux maifis. {vi.) -é, c, //. , v
Embrévem^nt, s. m. t. de charp. entaillure pour

fixer le bout. r. g. c. -èv-: v.

Embréver, v. o. :^vé, ei p. faire entrer le bout
d'une pièce de bois dans une autre, g. v. c. -rè-.

R. V.

Embriconner , T. a. -né, e, p. (vi.) tromper, v.

EMbRiULKiE , J- f G. V. voy. Embry-,
Embhocation , s.

J.
qiTosemeni, fomentation avec

les mains, uncvéponge, etc. (e/wirc'cyî</, j'humecte.

gr.) ^ '

Embrocher, v. a. -cbé, e, p. mettre en ou à la

broche; {bas)-— qiiel(|u'un, lui passer une épée,

etc., au travers du coriis.

Embronchs, c, adj. fâché; chagrin, o.voy. Frn-

broiu'hier. v. .

Embronchicr , D. a. -(;|iié, e, />. {vi.) offenser, v.

Fmbhuuillbmknt, s. m. Confusio. embarras, con-

fusion (— d'affaii*es, d'esprit).

Embrouiller, v. /i. . mettre de la confusion, de

l'embarras, de l'obscurité (^^une'affain* ', une ques-

tion, l'espiit). (s'—r), V. pers. s'enibairasscr dans son

discours; avoir de la peine à se démêler d'une chose,

. c.
; perdre le (il de ses pensées, (s'—)» v. pron. {Jig.

^famtl.) (les fils, etc. les idées s'rmbrouillrnt). -lé, e,

/i. (temps — ) , sombre, brumeux, chargé de va|)eurs

éplaisses, t. de mer. ' Pius on dispute sur une ma-

tière, plus on /embrouille: le flambeau de la vérité^

s'obscurcit lorsqu'on l'agite violemme99i.

Embrouillbur, s. m. qui embrouille, v.

Embruibé, e, adj. gâté par la bruine, al. v.

Embruiiieri w a. -né, e, p. adj. y/t{vi.) gâter par

la bniine. v.

Embrctir , v. fl. se mettre en colère, menacer des

yeux, {vi.)

Embrume, e, ad/, (temps, côte, terre — e) chargé

de brouillards, -né. v,

'Embruhchbb, v. a. -ché, e,/F. attacher les solides

ensemble; omvrirde tuiles, eta b, o. v, -on-.

I»
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rendre bruH. m.EUBRUTtlA, T.

EMLBRuifois, -»e, /. a ^. d*Eml>nm.

EiiVHYouKAruiE, i. / descripiioh du fcetns dans

1«HUitrice. {embruon , fa»tu8 ,
grapkô , je déiTts. ^.)

£MBnYOLOGifi, ^./traité sur fembr}Oii dans la

matrice. (—, ^t'J, traité. ^.)
EMBRYiON, 5. m, -jy;. fœtus naissant dans la md^-

frice ; (Ji^^. famii.) très-pétil homme; rudiment d\i

jeune iruit , des plantas , des Aeurs, etc. b. (e/j^ dans,

IfTud, je crois, g-r,) ^ \

Embktotm LASTE, i. wi. Histrumenf pou!* rompre les

0» du fœtus morl. (— , fhtad, je brise, gr.):

EMVfiYoTOMig, ^. / dissection ou exM-action de

l'embryon. (—, tome, incision, gr.)

EM»ATTTiiK.iK, /• / extriciion forcée du fœtus,

wj. i:ésarienne. (—, /iMo, je tire, gr,)

Embutulque , s. / t. de cbiriH*gie« r. -ulkie. v,

EiftBU, adj.p. J'I'jnboire. t»ar. ce mol.

Embubkr, v,a. infuser; pinélrer; fairt^conlei*. {vL)

EvBYrcuE, s. / Insidiœ. piège; etilrenrise secrète

pour sut pniidre (|uelc|u un^ Uii nuii^ (dresser, ten-

,4re, d^Hoinrir iuieo/< des -—s; se sauver d'une on

"des —s),^{/>usc/t, lx>scp»et. «//.) ' De t/ui se rend trop

tét, on (ivit craindre une embûche. [F. (k)nK;ille.j

HMtièciihMËNT, s, m. piège tendu dans le bois;

(%)/i**»bison lénéfjreuse. [iiorei

J

eWbiI'Chilh, V. n. infuser; pénétrer; faire couler;

être en embuscade (>/.). (s'—), v, pcrs, -clié , e, p,

t.* de \én. rentrer dans le bois; se dit du cerf, etc.

AL. G. y. -bu-. B.

Embuffler, -v. a, ~flé, f, /?. tromper; amuser.

[Honlai^ne.] v. -bufler. r.

ËMDUKCi.tcoQutR (s' ) » V, pors. s'emban^asscr , se

brouiller. [•Habelais.]

EmbuscauÉ, s, f. Insidiœ. embùclic dans un lieu

couvert, dans un bois, j)onr suiprendi-e rennenû
(dresser, dcrou\rir, éditer une — ; èti^, se melire,

se tenir en — ).

"

.

EMBisQLtK (s'), V. pers, -<]ué, e^' p. se cacher

jK)ùr surprtMidre ; se mClli*e en embuscade.

Embut, s, m. entoniHjir. {provincial.)

.I^.MiLNu^Tioîr , s, f. action d'émender, de coiTigér.

Kmk \ i)h H , V. a, -dé , e ^p, \. de prat, corriger ; réfor-

mer.
Il
éuiandé. •

l MtM iTioN , s. f. men5Ôn;:e , feinte, (r/.)

Ei^itiMu^nt , s. f. Simira^dus. pierre pré< ieiisf . dia-

pbrne , \1 un l>i*au vert; cristal de cpiart^ mrlé de
scliorl. — ;Miielh\i>le, s, m. otseaumuuehé vert d'à-

IQ^tbyste. R. *

Émehaloiîïe, s.
f. colcoptcl'e; l. substance ver le

(i4stalliite. b.

Emerauoite, s.
f. ou Sn^aragdite, variété de diul-

lage.

Emergeft, ^, acfj. (rayon —) qui traverse un
milieu et en «oïl; (aimée —t^) à panir de laf|iielle ou \fitent.

Éwérfcrré, /. / vertu, propriété, «mploi «die Té-

mciiipie. % .^--r* ^
ÉMS'mrB, s, f. sidittaiiée pnr§farive, eidraîte de

ri|)écacuanlia4 priuci|>e vomitif de ripéeiriMiiiha.

ËMÉTiQCfE, àHf, i. m. Fàmitorium. vii4eiit vomitif,

antimoine préparé ; se dit aufig.\ lartrite de potasse et

d'^\^moine. {eijtév, je vomis, gr.)

EMCTiSK^e, ad/, s. m. mêlé d*éniétiqlte. e.

Emf.tiser, V. a. -se, e,/y. mùler déiuétique^ pur-

ger «*oc r^nélique. a. v. . . *

Lmé^'O-cathartique , adj. (remède —) ptirgïrtif

par haut et par bas. g. v. c, (— , AatltartUtos , pur-
gatilV^.)

^

.
.

Emktologib, s. f traité de^ vomitifs. (—-, logos

^

tiaité. ^.) .

.
- •

ÉMKTTRft, If,. a. -mis, e, p. produire: publier «;

faire cirt^ider; (—un appel) (interjeter; (-:- un vœu)
rex|irimen le faitx». » Souvent on paie du bonlteur de
toute sa *vUi le plaisir i^'éniettre son opinion,

Émilu €Hi Emé , s. m. Tou^-on; Casoar.
- Emeiti*, s. m. Fimum. t. de fauc. excréments de
Toisean. al. g. v. , /

Emeute, /. f Seditio. sédition populaire (grands,

dangereuse— ; causer, apaiser une — ; chef d'— ).

wy^. Meute. Le fanatisme et l'rnt/wasiasme ne sont

fttmais ions qu'a faire une émeute. [Oaliani.J

Émeutck , T, n, éternuer [Rabelais.J ; exciter à la

sédction.

Ëmeutier^ s. m. iç^eni d'émeute, de sédition;

lionime qui faif son métier d'exciler/Je peuple aux
révolutions ou au pillage, (ao//»'^^?!/.)/

ËME17TIR , », n. -ti, e, />. t. de faiic. fienler; v. a,

i:equérir unedigniiéà Malle, c. g. v. al.

EMETJTnioN , s. f action de requérir une dignité

dans Tordre de Malte, c. g. v.'au t. de faucoui^erie,

action de Toiseau lorstpril fiente.

Emiaule , s, f grande jinouctte cendi*ée.

Emier , V, a. -ié, e,^. Friare. frotter un corps entre
les doigts pcMir le réduire en petites paiiies (— du
j)aiii ,4a terre)»

.
/

. ÉMfi^Ti-EMEarT, s. ^. action de diviser nn corps

mou, fnal>le, dont l^s |)arties se séjiai^ul aisément

sous les doigts.

Eir«£TTER, V. <^ 'té, e, p, réduire du pain en
miettes, -éler. a. /
Ém^graut, e^/adj, s. -grans. (personne--e) qui

sort de soiî pays/ pour aller s'établir adleurs;>. qui

émigré. G. c. y./i'oj. Êiuigrette.

Émigratioii/, s f Migraùo. action d*éniigrer, son

effet; g. c.wfcoUect tous lés émigrés, se dit d4i pas-

sage i^égulieif des oiseaux d'une région dai»s igie

autre. /« eMii;;ration a ftùt mutant de mal aux émi-

grés (fu'a la patrie, [loidongeon.j 6^/i€ émigralion

nombreuse compromet tindtjHundance et tintegrite

du territoire, [(it-orpel.] L'émigration hostile est un
crime anti$€fcial , odieujc à ceux mêmes <fui en pro^

compte.

Émkri, s. m. Smyris. pierre, mrne de fer dure,
brune , réfractaire, pom polir les uiétaux, les pier^-

rerieS-^Éuirril, q4|<jrtz on jas|ie mtlé de p«|rticules de
1er., a. {smao , je netloie. gr.)

l>iÉHM.i.o!f . s. m. AissUan, Asalon, le plus petit

,

le plus \ir di*s oiseaux de proie; outil de met.; |M^(it

ranon ; liauiecon à tète. b.

EiiRKi;.u>iiifÉ, e, adj. ^Imeer. gai, vif, éveillé

ronnnc^lVniéhlIou (d'il , |>erBonue —e), participe d'É-

mériltoin|er, vrrbe inus. (JamiL), «oué. a.
. .%

Kmk .ii.LoirirEfi , r». a. rendre gai, éveiHé. (vieux.)

Emkhite, adj. (pit)é'<'«seur —)
|>eiisiaiiué ajMCS

vingt ai. s, âpre» un timq>t légal dVjiercice.

Emi Hsiopi , s. f (— d*nne planète) action de repa-

raître en siMiant de Touibre qui rédipiuiit; élé%a ion

d'un solide au-desAns d un IKiide dans iecMMcl il était

plongé, (e t cxtractif, mergere^ plong<*r. lat.)

Émbrus, s. m, séné bâtard; Séciiridaca, Bagne*
naudier desjai-diiis, rsitece de (ioronille purgati%e.

ÉMaaTa4LLAOLÉ\ adj, n ^. admirable. [Malli4Tl>e.]

ËMkRVEiLi.EMEiiT, S. m. ctat de celui qui est émei
veillé. [VoHaire.J >

Émerveiller, v. a. -léi c, p. étonner, donner de
t'adinirati«n(~ tout èe andr). (1'^), v. pars, s'é-

iooner de.^ (A'"^-)

Éni^é, e, ad/.s.f\\}\ a abandonné son |>ays; a.g. c
qui a été oMigé d'en sor4ir pour é\iler la persécu-

tion et la iiiDrt.

Ém^grer , 1*. n. -;;ré, e, p. abandonner aon pays

pourae lixer, se rélu{;ier dans iiu aulit((— d*Kui'0|>e

en Aittérique). a. g. c, v.

ÉUiGREiTE, s. f jHHite po«Aie4|iii, étant lancée,m jeut en couUat sOr la ficeNe qui la tieut , je« d en-

fant, -graat.

Émiiicrb , s, f. viande coupée par iraiiclMB miaees.
—é, m. A.

,

Emimccr, v. a. -ce, e, ^. coaper par ^«nches
milices (— le pain).

Emiiii^, s. f aaesure efn|>loyAe aiUrflots pour les

grains dans ipiekpies parties de la Fraiicv, voyez
Mine.

EMUTEMMEin-, adv. par exeellence, an pUis haut
fcHHl *, au stqwiénie degré de perfection; exeelletii-

nient (fiosëédir — l'art de... ; être*— bou, Hc. ; lo-

cutions — ridicules); "t. scolast. topposé de fonnel-

.] leni^nt. {tri>p **sité , tm/dtatiéfue ti tt^tiaL) • Le vrai

>. plétl'fsoplte, l'éèommr par excellence est émiiMniinient

nlixieux,

Eii.iravCE, s. f Eminentin. bantmir, lie«i éle%r,

éiNi rient ; pHÎte hauteur; litre drs cardiftauv , du
grand-uiaitre de Malte {t.ridic), [La r>ni)en*.|

EMME.
^tutWÊVTy e, adj. Édkus. haut ,^élevé; '(vei*tw,SQi

voir, mérite — ) « [Boidiours.]; (homme — ), qrM«ur-
passe les antres (l^ascal.] ; {fig.) tnieelleift «. Les piaces
emine4ites sont comme les cimes des rocliers ; Ms
aigles et 1er reptiles jmds peupent y atteindre. » tl

faut^ avoir de bien éniineiHes qualités pour se um^nir
sans la politesse. [La ikuyéi*e.] I,es hommes éiuinests
ne sontJamais bien Jtfgés ; on les ÎH}it de trop Joift, ,

ÉMiHEifTisaiME, «y. -mus. très-émiiient ; titre der
cardinaux , à\\ grand*maitre de Malte.

, , ^
Émir , s. m,- tifre des descendants de Mahomet; «^

Emir-hadji, s. m. bey qui escorte 1i^ cwa^aue du
Caii«; clK^ eii Egypte. ^ * • f

Emiralem , s. m. gonfàlonier, général tin'c, '

* * :

*

Emissaire, s. m. ^ssarius. envoyé secret pour'
épier, sonder, vojr. Bouc, t. d'antiq. '. t. de bpt*

branchet(tn doit |>orter lé fruit; t. de méd. canal éva-

cuant, b. • Celui qtti, le premier, avancé ufèe maxime
corruptrice, est proscrit comiée le bouc émissaire;'

mais chacun la retient et la suit.

Kmasip, -ive, n/^*. qui envoie ;(|>ouvoir^, facnlté

qu'ont certains eor|>s d*émettre du caloiiqne, de la

lumière., etc. /
*

Emission , 5. / Emis^io. action d'émettre , de pous- .

serde'hors, ses effets (X^^^ des rayons, du papier-

monnaie); — des voeux, lem^ )}i*onoiiciation solen-

nelle.

Émissole ,
.c. m. chien de mer.

Emite, s. f. pieri'e tendre et bhmcbe. ou Alabas-
Triiie.

EMMAGASiifAGE , X. m. a.ctioii d*emmagasiner ; temps
que les rtiairbandises restent en inagiisiu.

Emmagasiner, v. a. -né, e,^. fiicttre en magasin.
- EMMAif;RiR , V. a. et n. -gri, e, p. rendre maigre;
devenii- maigre ; mietuc (s'

—

\ 1;. /Mr#. devenir i|lafg^e

,

en général.
||
an-,

Emmailloitcmbut, s. m. action, manière d'em-
matllotter.

Emmailiotter, 1?. «. -lé, e, /». « mettre en mail-
lot. Emmailloter. R. L*homme , sifier de sesJàcnités

,

reste inactif9 emmaitlotté , la moitié de sa vie.

Emmalaoir , V. n. devenir malade, (ri.)

EmmALLER , y. a. enfermer dans une malle (— sesV

bai^des). (vi.)

Emma irckÛM EUT, /. m. jointure des iiiembr^, de
leurs parties au tronc de la figuré , t. d'aHs.

Emmauc^er , r. à. mettre un manche; {fig) aj|is-

ter (celle affaire e^t mal emmanchée) {ridicule). —

,

V. «.entrer dans la Manche, t.- de mer. c. -ché, e,

p. t. de blas. (manche —) d'un émail dilTércnt. (s'—),

V. pers, prou. .

EMMAWcHE^i, j. y*^/. t. de blason. B. «»

Emmavchevr, s. m. qui emmapche un instrument.

Emmanchure, s. f ouverture d'une rol)e, d'un

baint pour y adapter les manches; partie échanciée

au haut pour y attacher ré|>au&ette, t.de couture.

Emman.'vevuiner . 7;. a. -né, ^\p. mettre en man-
nequins (— des arbifstes). e. . o.

||
-ki-,

Emm ANNE, e, adj rempli de manne, v.

Emmaniele, e, adj. (corneille —e) gris cendré

snr tes ailes , et noir 90iai le ventre, c. v. envelop^
d'un manteau, r.

Emmantelcr, vL «. -1*1 e, /. entourer d'un

mur. v. \
,

*

Emmanitei., s. m. nom dn Messie: Dieii soét'avec

nous.. G. V. exclamatwï^. a.
||
émànôelè. {tii*é dt l'l%é^

érea.)
"^~^

EMMineNEMtifT, 9. m^ entaille peur recevoir les

marches.

Emmarer , r, n. tomber; enfoncer dans nn marais.

{sans autorité.) ^ /

EMMARfuc , e, adj. acrontmné à la mer. o.

Kmmariner, v a. -né, e, p. anaariner; garnir ^in

vaisseau de I éqiiipafe nécessaire.

EMHAR9t]i»ER {%*\ ». par*, -se, «, p. prendre la

titre, les manières 4*vn marquis. R. o. c. (comi^.)

EMMlLB,e. adj. brouillé, confus, (W.)

h:MiiÉLii, 4. / dan^ tragique grecque.

, Emmi'.iaoemeiit, s. m. action de sVmménaf^fr.

Ei|M'ra«GBR ^s"), ». pers. acbefer, mettre, tram-

porlrr, ai panier des nH^iWei dans une nia^on,s'en

pourvoir. — , . a -gé, e
,
/r. (bien —). a. •

Emmémagiioues, #• m. pi. nédica&ients qui ft«-

k

.A

toqujent les régi

mnn,ag(S,it

mtOÇOttB. ('—

,

Emmener, v
f$k dans un aut

fiMMÉaoUiGI

H^ih. AL.
|j
emiii

Émmenotier
^anatïottes à uu c

Emm^nuiser
Emmésojtom

au mi^lieu de la

stoma, r>ouclie

Emmétrer ,

Emmeublema
Emmeu&ler

meubles, {pru i

Emmi', prcp

diamps, etc.)..

ElTMfELLEH,
* mer, renq)lir le

^ de l'éiai. «lé, e

ceur affectée, -é

Emmiellure
'vies foulures des

EmminiiUr,^
^ Emmitoufla r

la téfe, le corps
«^ Emmitrer , V
à un évoque, c.

Emmortaiser
. d'une pièce de 1

Emmotté, e,

racine est entoui

Emmurer, v.

fermer un supp!
' Emmuselek,

lière. ^

' ^ £m MUSQUEE,
Émoeller, V

-cler. G. KR. T.

Émoi , 5. m. (

Maie, s. f plai

—
,
poisson du g

ÉMOLLIkN-r,

adoucit (enqtlàti

^Émolument,
avantage; casuel

(tirer, recevoir ci

ÉmOLUMENI'A]

lumentsdans nu
Emolumentei

honmie de loi.
(

1Émonc;ioirb,

aisselles, aux ore

. des humeurs , di

ficiel, cauieit;. i

Émondm;e,' s

' d*énionder les ai

Ém(»nde,i. /
branches su|ierl]

Emonokr, Jtf.

brandies supefC
(—' des noiïL , et<

Émonueur, s

etc. ,
qui éuiond

«Émorceler, 1

ÉMORru.ER, 1

strument tranch

Émov<un, s.'

tation'; mouven
dans lame ^gra

sentir, éf^u^-er

passagère) ; agîti

lever. * Dr tous i

est celui des êui<

m^m rivent d*é\

pour être riche t

auà varient le sei

(Paley ] Dt /eui

rapide. [Ua Thé

* •
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"^motI
toflujent les règles. -^i adj.

||
emmé-. (^mme/ia, mens-

iimn , agâ , je eoiiduis. gr,)

£jt«tÉHAGOLOGia« #. / dissertation sur les emmé-
niil^tiguri. (—,%<>/, traite. ^.^

Emmeiiir , V. a. Abducent. luerter à\\ïï lieii où Ton

Cftdattft un autre (— qiielcin'uii avec soi).
||

tfn-.

EMMÉaouiGiB, s. / traite deii tiienstinies. o« c .
4à^' al, y eniiàé-. (—, lo^ost dûicoui^. gr,) '

'

ËMMKifOTTmii Y "y, M. -te , e,pi mettra des fers, des

^«ineriûttes à uu ca|)tif. (peu tuile) H>ter. a.
||
a»-.

EiiMEMUisaH, y. a. -se , e\ /i. uo^. Amenuiser.
' EiiMKsoJTOME, a^'. (oiimii^ dont la bouolii» est

"'
au milieu de la base. ]\

euuué-. [emmésos^ au milieu ,

4toma, r>oiiclie. ^r.)

Emmétrer , 1', a. -fré, e, p, mesurer par mètre.

EuMfcUBi.fcMLiLiiT/^. m. R. i>c;j. Ameubleiuei.it.

Emmeldlkr, V. à. blé, e, p, veudie, louer des

meubles, [peu usité,) h.
||

aii-.

Euui\ prcp. {ri,) au uiilied de, dans (— les

champs, etc;.)..G. v. Eu luy. (^i.)
||
émemi.

EmMiiiiLLEH, ^^. a. enduire, uiéler de miel; t. (le

' mer, remplir le vide le long des lourous, des cordes

de rétai. lé , e, adj, \Jig*) (|)aroles —es), d'une dou-

ceur alïeclèe. -éler. a.
||
au-, (en, dans, meli, miel.

Emmiellurk, s, f. cataplasme pour les enflures )»

-les foulures des chevaiix. -élui*e. r.

£m(miniiUr, ^. m. celui ciùi mesure le sel. (W.)
' Emmitouplur y i>. à, -lie, e, /;. (yâ/n.) envelopper

latéfe, le corps de fourrures, de choses diaudes.
'^ EMMiTHftH , V. a. -Iré, e-, p, (vi.) metUe une mitre

à un évc(|ue. c. g. {burlesq.)
||
an-

Emmohtaisër, u. a, -se, e,/;. faire entrer le bout

d'une pièce de bois dans une mortaise. ,

Emmoti'k, e, adj. (arbre, orangers —s) dont la

racine est entourée de mot les de len*e. a. g. c. -oté. ^.

Emmurer , v. a. environner de murs[Marot.] ; reu«-

feniier un supplicié dans un mur. ou Emmurailler.

Emmusklek, V, a. -lé, e, p, mettre une muse-

lière. * .

^ ^ Em M uSQuER, .'v. a. parfumer de musc, (t/.)

Émoeller, V, a. ^le, e,^. oler la moelle, g. t. r.

-ëler. G. MR. T.

ÉMof, s, m. (W.) souci'; émotion; inquiétude, ou

Maie, j. / nlancber sur le sommier d'uu pressoir.—
^
poisson du genre du |M)lyneme. a.

Emollilitt, e, aJj, s, Juodjnus, qui amollit,

adoucit (eniplàtie, piaule — e).

Émolument, j. m. -EmoUanentum, gain, nroGt,

atanluge; casuel, surtout d une charge. —s^ pi- gages

(tirer, recevoir de grands, de Jions —s).

ÉMOi.uMEiTi'AiKi, adj, 2 g, (porliôu —*) des cmo-
lumenisdans une succession. «

Émoi.umeicter, t. n. -té, t^ p, gagner, se dit d*un

honmie de loi. {Iro/i.)

I^MOifCl o( RE , /. m. Glandulœ, glande aux aines , aux
aisselles , aux oreilles , t;tc. ; ouverture pour la déchai*gë

des humeurs, des excréments. —s,/;/, a. g. — arti-

ficiel, rauiei-e., a.
^

ÉMoifD\(;K,' /. m. action de trier des noix, etc.,

d*énionder les arbres. ,--

. ÉmonDE , s, j liente d*oisean de proie, o. v. —s , pL
branches su |>erUues, coupées en énioudanl. «a.

£muvo*>.r, p. a. -défe, //. luttriucare, cou|)er les

branches su(>et*(lues d'un ailtre (— uu ai'bre) ;^ uier

{—'des noix, etc.); se ditfig,

Émomueur, j. m. ne, /. / celui qui trie les noix,

etc., qui éiuonde les arbres.

• ÉMORCELEa , V. a. -lé , e , p, réduire ea morceaux, r.

Émorfiler, v, a. -lé, e, p, ôier le moriil d'uu iu-

stnunent tranchant (pie l'on vient é\i re|>afaer.

-^ Émot<uii, s. f.
Commutio. altération, trouble, agi-

tation ; mouvement dans les humeun, à%fu le corps,

dans Tame ^graude — ; -^subite; causer, exciter,

seattr, éptijuver une—, de V— ; %ît«, sulfite — ;
—

UMtagère); agitation |)anui lé peu|ile prêt à ^ir son*

lever. • Dr totu les h^soun facticesp le piusdangrrruM

^ têt celui des éinutionH. [De Lévis.j L'àhtbition et ta*
' 9tmm ifi¥€iêt i/ eiuoiioiis. Lrs peittes ^ue fom se dokne
pour être riclut tendent a obtenir ths ém^îons lêgèrew

• jm V€nrient le sentiment de Vejsistence et maire met'r^èêà,

[Palev] De /euioiion a la croyance, ê$ pms$^g est

ra/iM/«. [De Théis.J

ÉMOTiONHEa, V. a. -é, e^/7. dotmer, causer des

émotions. (/i<?o/.) (s'

—

)yV. récipr,

Émotter, v. a. -té, e, p, rompre les mottes d*un

champ; v. o. c. ('-- la terre), -oter. a.

Émottoir, s, m. outil |>our briser les mottes.

Émoucuer, v, a. -ché, e, /?. chasser les mou-
ches.

,

' '. *
: .

ÉMOiiCHET , S. m, oiseau de proie , sem!)lable à Téper-

vier, mais plus petit : il a le ventrt: moucheté. Quel-
ques lexicographi's le confondent avec le mâle de
léper\ier ow la l'emelle de la cresserelle.

Emoucheite , J. / capara<^(>n de tmjlis, ou de. ré-

seau ,
gunii de coi*des flottantes , servant à garantir un

cheval de la piqih*e des moiiclie^ -eie. a»

Ém4iucheur, s. m. qtii chasse lés mouches; a. g.c.

oir Énioucheteur [H.al>elais.].

Émouchoir, s. nii Muscarium. qiienc de>.. cheval

attachée à un manche j>our éniotiçher. ' i

Emoudre, v, a, j4cuere, aiguiser, passer sous la

meule, -lu, e, p. adj, {figr) fi'aîs — , récemmeiil

instMiit,'foiiué (artisan, élevé, etc.) {p^fptd.). {mule,

meiile. gr.)

Émouleur ,1. m. qui aiguise les coutiaux , etc.

Réuiou-. {pçpul.)

JÉmocjsser , v. rt. -se, e,/?. Mebetarc. ôter la poiitie.,

le tranchant . la mou^$;se(— un tranchant , un arbre)
;

(^^^) hébétef ; ôter la toi^ce ' (de resj>i*it, dessus,
du courage), (s*— ) , 'î;. pers. récipr, pron.^. » Les maïuc

de ta vieillesse ^bnt énioussés par sou insensibilité.

L'habitude émousse lé plaisir et la douleur, ^L'aiguil-

lon de la vanité Ht s'enwussa jamais,

EATousTiLLERr, y. fl. -é , e, />. doimer âh la. vivacité.

[J.-J. Rousseau.j^Âwi/,)

Émouvoir, v, a, -mu, e, />. « Movere, mettre en
mouvement (la liiédechic n'a fait iiue 1'—}; secouer

l^ui tremblement émeut la terre); agiter, soulever (le

vent émeut\v% flots); {fig) toucher \iven»ent (un récit

,

uiVspeciacle emeui>ent l'anie^, Uifcilerà la contpassion,

àia révolte > ; exciter un sentiment., ta pitié, la colère ^,

une passion, une dispute; causer de 1 émotion, du
trouble, de l'altération dans Tame, dans l'esprit (cette

lri-»te nouvelle l'a vivement, fortnnent cmu; il est difli-

cile à—); faire mouvoir, n. {inex.)se dit absolument :

(le vin, \ix]o\ti émetxx^nt), (s'—), v,ptrs. ètj*e, se sentir

ému; être touché, s'agiter (le peujile s'émeut); se sou-

lever, se troubler 4, ^L'-jfsprit n'est point éimi de ce

qu'il ne croit pas, [Roileau.J ' L'oratiur rAwexxl dijficï'

tement les autres, j'/74 ne s'est émjij lui-même, ^ Qui-

conque assemble le peuple , /'émeut. [De Ketz.]

Émoyer, v. a, -jé,* e, p: émouvoir, v. {inusité,)

EMPAiLfjkGi^ s, m, action d'empailler les aniniaux,

les meubles. •

'

^
"

Empailler, /v. a. -lé, e, p, garnir de |)aille, de
joncs (^— une chaise); envelopper (~ un JBirbre, un
ballot); remplir de paille (— une peau, \\\\ aniuial,

etc.) pour les conserver, (s'—), v.pron,
\\
an-.

Empailleur, s. m. cel..i qui em|T()ille. -se, f *
*

Emparasse, j. / vache sauvage <lti Congo; mieux
Eni|>âca8âa ou Pacassa, s,^m.

Empalement, s, m. supplice (|ui consiste a faire

passer un |mU à travers le corps du patient.
'— , ou

-|)ete-, canal fermé par une pale ou palée,jioi^r re-

tenir ou lais«er couler l'eau; |M!ttte vanne.

Empalrr, t. a, -lé, e,/i. licher un pal aigu dans
le fondement , et le faire sortir par les épaules ou la

"gorge.
*^

Empaletoqurr (s*), V. pers. se vêtir, senvelopper.

[Ralielait.]

Empan, s, m, Dodrans. sorte de mesure égale à

resparr qui se trouve entre les extrémités du pouce et

4u petit doigt écartés, étendue des deux brus, t. de
broA'iir.

Empanacher,!', a. •ché,e,/i. garnir d*an panache.

Empann, e, «peiuié, e, adj, ailé.

feNTANNER, V. a. Hié , e,//;iuertre ea panne, t. de
laer. g. c. v. -aoer. r.

Rmpjinon , /. ut. t. de çharp. ciievron d^ croupe qui

•ft'asseiBide à l'arélier, ri poar sur h» plafe^ronnei'; r. o.

c* ^. iMinr pcMiérienr du bmncard. a. -annoii. a.
^

Esn^^ErRR-, V. «. -lé, r , ^. neiti« en |Minuet (-^^

det haliit!»); eavel^ppir, leirer,^
Vf^*'^^ ("^^ 1^"

s#wnLJfdRiii nue voiture ; — un enfant d«ins ses langes^;

U^t) •• (•*^" ^"* "^^ m«»teati), v. pm, • /Hnryiio» , J tranchant et reoourW^

EMPE> ^63
estimant un homme, l'entimeZ'Voiis tout empaqueté?
[Montaigne.] '

j
'

.

Emparaoement, 1. m. mariage convenable. [Mon-
taigne.} '^s^ ,.

Emparir (s*), v.pers. -rê, e, /i. Occupare. se saisir

d^dne chose, s'en rejuîre maître, roccu|)cr; euvahiir;

{fig.) asservir^ dominer ' (ie<//7 des' passions qui s'ei»-

parent àe l'ame). « Celui qui j'eiiq^ai^ de votive ima-
gination devient vddre matft't. ;

EmpaRLier, /. m, a\ocat plaidant, (if:)

Empasme, 5. m/poudre [)c^'funiée qii^ou répand sur
'

le corps ytowt absorbe^* la sueur, al. g. n. {entfmssd, je

répands, gr.) .

ËMPASTELF.R, V. a. -lé, C, p: douncr le bleu avec

le pastcîl. g. v^^^al.
v

'

t

S^ilMpATtLiNER, V, a, cai'esser, séduire, (r/.)

EittPATtMLNT, J. /w. I>ase, éjiiiis.MMir de uMc/)nnerie

servani dtr loiidement; pitce de bvis tpii sert de base

à la i^iue; pit d d'cui nu»r, d'um* machine, ei<\

K.MiViThMjNr^ 5. /w/élat de ce cpii *'^t pàfeux où
empalé; aciiir.id'enipàter, ses effets, t. d'arts.

Êmp\'îkh . V. a. -lé, e, />. faiiv les patles des rouc^
<;. V. faire dis empaUnes. si. ou -atter. v. V

EiMPAitR'. V, a. -lé, e,/7. n»ndf^ j>àteux f 1* gui-

mauve 6'wy;f//<' la boiidjc);- remplîrî'-couxrir d^ pâte

( la glaise ewy;^//^ les inaîîis ;'engraivk»r (— un dindon)-4

rendre uioeileu\ (— le coloria , t. d'arts, (s' ), v, ptn.
pron. y . :, . .•

Empatro5'Ner , r. a. donner un patron, ' •/

"'. EMiîATUhE, s. f.
t. de Vuei ; r. jo:i(lio!i Je deux'

piècesdl» bois. a. -pà-. rr. c;. -palhi-.

FMpaumer , r. a, -uié, Vy./f. rroexoir une balle,

etc., a Ver la pauuie de la ini'.J!», de la rac^nrlie, du Uar

toir; [fig- Jfimii ) se r-iidie uia-ine di* le^prl) de i|iior

(pTun |M>iu* lui faire, laite fout re (pi'o!! \eiil: — un*,

affaire, la bien conduira, a., t. {inus, has . — la pa-

role, s'en emparer, a: {irius.). — , serrer avec la niaih,

saisir. — la voie, recuMiiaitre et aniîonrer la pi.'îtc.

-part-, n. i palamt y paume de ia niaiiv/;^»/*.;

Empalaiurk, <î. y. partie i\\\\\ gant (pii couvre la.

paunie; liant de la tète iïw vi 'u\ cerf, (Im rhe'ivuit,

à trckii ou (pialre àndouiliers, dotil le bas iihile la main
et les doigîs. -patiui-. u, ,u «

Emikal', s. m. v\\\v en érT)rre. n. (;;r. v. al.

Empêchant, e , adj. paît* <^/t///r/'Ij^ipi>ber,' gênant

,

embarrassant, (|«:i j»|»porte ot>srac!e*a./. Il- n\'st rivu

de J/ euipèchani, dt si dégoûte que l'alw/idanct',

[Mouiaigue.j /
KMi'FCutMi.^i, J nt. If}}pedimentum o1)starle: oppo-

'

siiio'.i; twil ce <pii' eur|» •< lie re\écujiou (— lé};iiiiue,

diriuiaiit ; apporter de I
- - a un mariage; \ niettit»—\

JUn jaihle euipècluMueut au^niente, le plaisir, et la fjrk-

vation éveille le d^fsrr,

F.MPfCHER, T. a. Impedire. (de, que) apporter de
l'opposiliou *

; faire, uiellre nhsiacle à... ^ ( — uoe
in uidalion , uu maria^'e; — de le faire on qu'on ne4t

favse^; end>ai'rass<>r. -«lié, e,/>. adj, eiubarjassé, w-
cuj)é (homme — ): (s'— ), v. pers. s'abstenir, se dé

ft udre de... (s' — de médire, etc.). (s'— ), jl rtc/pr. ^:

( pagis, piège, ^r,) « J/Jaut soujjrir ce qu'on nr peut

eui|K*clu*r. [l n)\erb.] ^Le moins heureux des humnies

tit celui qui empêche les autres de l'être. 1/ r^ued

ruipèche d'aimer et d'être aime. [I)e Hoiifllei*-.] ''l^s

partis se haïssent, parce qu'Us > euipèrJM fjf d*étre

heureux, •

FMPiLf(;NE,. s, f.
olstragulum, tout le dessus cl ks

côtés (lu &ouli4*r.

Empellemert, s, m. pale ou bonde d\\}\ étan§. l.

c. v. -|)éle-. R. ou -pale'. ».
*

Empeloté, adj, m, (oiseau —)
q'd ne digère pat re

qu'il a a\alé. r. g. c. v. .

Empriotrr (s'), v. pers. te dit de PoiscRU dont la

nourriture se aiet en p4'lo/ons. • *

Empemrelage, /. m, assemblage d'ancres cmpea-

nelées.

EMPENN^LRk, V. a. -lé, è,p. R. mouiller une anerr

a la suite d'une êuHr,^ ».
*

*

Empenréliji, i. y petite ancre qui tient à la g
four raffermir. ^ v. -ennele. R.

Emprnnee, V. «. -né, e , ^. garnir (une flècbc)

nbimes. ^ ^^ • rENora , J. m. etteau de aeminer, de Rsrmii

: r ^

~\
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^ F-MPtREun, i. m. ///i/;rrûAi/-. rlu-f, souverain d'iin

empire i inoiiarqircdoïil le liiie et le pouvoir soitt su-

périeurs à ceuv/des rois", ou qui au uioiiU a la prééirti-

ueace sur d'autres souunuus; (//. ///la.) le premier;

le meilleur éeolier d'une classe, -^, titre douaé aux

généraux rounins. —, grand pii^son à museau (m

epée; très beau papillon; giaud serpent, b.

Empémi ut , 3./ (l'i,) iiiipératricei v. espèce de rime

. cou roiiiiée à triple consonnance. ,
^ v,

' FMitaLER, i/<i! orn«r-de perles. [MonUiigue.J

i:MPts\oE, s, ni, a^i^n, manière d'empeser.

KMiEStR, i».a:(— lïù linge), y mettre de lemj>pis;

ùioinller une voile Ufop elaire, 1. de mer. -se, e, /?.

«^. (y?-.) (hôTUmC—)
qui a un air composé, des

•manières affectées; Cst)le r-j où il > a trop' d'ai-^an-

gemoal, d'exactitude, ^\t purisure; roide el4>e>ànl;

(muse, poêle —) ,
{guindé, peii uaUnvI. ei s. (e est un

.^.^^ s. m, empesage. T. {ni, dans, pissa, poix.

Empe^elu ,
->e/ïf. celui qiii empèse. ' , .

EMPisitH, r, a-lé, e,/>. iitlecltr de peste, de mal

con|a^ieu\ (Jes cadavrea emjust^ni l''»ir.i; {fig^ ûhsut.)

répUJtlie; communiquer une od.urlélide, désaiçréable;

Lin,j)iiiJiiiir (sO!i haleine, ce cadavre é?w/;o/f\ (s'—),

; MirriiFMt^^fT, s. m, ce qui empèîre, obsîacie. (?/.)

LMPKT'\Er. , V. a, -iré ,e , p, Intricare. lier la jam-

l>i^Vml)arrashln• le pied (— .un elieval , un animal en

pâtme)/t. dcigrieiill^; iji^'. famit,) embarrasser;

yvmpitf'c da!i> son orgueil [i)e Sé\ igné.]). Empêtrant,

part, actif i adj, (jeu -) , fig.) [DeSévigné.J. (s'—),

V, ptrs\i>~- dans une mauvaise affaire), [eiiy dans,

pétros , pieJte. ^r.)

Em.'ktru3i
i
s. m. plante , aibusle à baies fébrifuges.

-pé-. G. c. V. '
'

\ .

*

Emphase; ç. f. -sis. pompe aifeclée dans'^les dis-

cours, les écrite , la proitoncialion ( parler avec —).

-phase. R. (<7/?y>//rt///J, je fais briller, ^r.)

l!>>iraAst,'e, aJj. ciillé. R. i^slyle -—). [J.-J. Rous-

^. ' •• •

Empuauque , adf. w -. qtii. a de Teinphase (Ion

,

discours, st)le '
, air—).; ampoulé. '/.rj/;/e em-

phatique et préciciu nous cfio(]ue, parce qu'il semble

cMÎgcr' notre admiration, m^

EMPt. •

etc. de, . ,)• '*'. «• anvter avec lès serres, a. c. v. r-
,

poser UQe base à. g. {inus.) J
'

^ Empiffrer , v, a. -f^é » e , /;. (/a/ifi7.) faire manger
excessivement ; rendre très-gi'aii. (s'

—

) , v. pers. de-

venir excessivement replet; manger bea^ic^ip , avec
excès ; s enivrer {bas), -ifrer. r.

KupivwKEKtt.^. s. / actibfi de s'empiffrer. [ H^
milîon.] I

^

9
EMvnii\.v. a. enduire de poix, (vi.)

Empile vit Pile , s. f ligne déliée , double
, garnie

d*uu hameçon. ' $

Empilement /iî m. action, manière d'empiler le

bois, lés boulets. ^
"

Empile^,, d. a. -lé, e, p. Struere. mettre en pile

(du .bois, des boulefs) ; attacher à une empile, b.

(^s'

—

)^v, prot. {cfi, dans y piled , je presse, gr,)

^ Empileur , s. ni. qui empile [Voltaire.] {popuL).
-euse ,

/* °4 \

,
fcMPiKANCE,, jf. / déchet , altérationt r. g. c. v.

Empire, s. m. Jnwcrium. commandement
, puis-

sance ; autorité (avoir un -^-absolu ;^ exercer un*-

—

tyrannique sur. . .; prendre—, mieux d^ \— sur.;.)' ;

domination ^
( l— des Komains, (j^^.) des passions,

des lois) , monarphie ; son étendue, sa durée (!'—

romain iiiiit au Bas-Enq)ii;e) ; durée du règne d'un
enq)ere(u* ; étendue d^ pa}S sons la dominatipa d'un
cnqiereur, d'un grand roi (sujets d\m — ; l'— d'Aile-

mai;ue, de Fraiite, elcf). has ^ s. m. lempin* romain
dhisé, tran.4féré à Cxj^islanUnople. (jjv/..) *./. 'empire

sur soi-même améliore ou fait paraître meilleur.

d\ lai'i la

EMPHixriî^iJtvMLVr, afU\ Magnifiée, (parler—

)

avec m\\ï\ii\s^. Vexpérience proUve assez qu'il nefaut

janicfU annujicer emplmticjuement l'avenir que nos

espérances nouspromet!eu t.

EmpuaTisTt , s. m. auteur qui écrit avec, emphase
;

Brébeuf était — . fKacine.J '

t
^ '

EMPHKAcr.QLE, flt^*. 2 ^. qui bouchc les pores;

visquinix. 'voj. -plast-. {empJiraitô , j'obstrue.^.)

Emp^raxie, s. f obstruction d'un canal, t. de

méd.
Emphysémateux , -se , adj. de la nature de Vem-

physème.
Emphysème, s. m. -ma. maladie qui fait enfler;

tumeur, dans le lissa cellulaire ,
pleine d'air, -sème.

r. {e,i , ddLï^ ,
pfiusaô , je souffle. grS)

\.Emputtéose i s. f 'teusis. bail à longues années,

de lo à 90 ans. -théose. c. g. -téôse. a. {en , dans,

phùteud , je plante, ^r.) ..

Emphyi^Iôte , s. 1 g, 'ieuies. qui jouit de Tem-

phytéose. ou -teutaire. rr.

Empuyiéotique , adj, i g, -teuticus, de Temphy-^

téose. .

Empiégr , e, aJj. pris dans un pîége. r1 {inusité, \
Empiéiîer , V. 'a, -é, c, p. prendre au piège (Jig^

[Beaumarchais.], (s'

—

) , "v. oers. récipr, \^
Empième,/. m. voy. Etiip)eme. '^^
EMPiÉnta, V. a. obliger quelqu'un à warcher.

/
^^'-^

Empirurement, i. m. lit de pierres sous Taire du
gravier pour le consolider ; action de mettre des cail-

^ loux dans un chemin bourbeux.
Empierrer ^ v. a. faire rempierremeut d^une

route. '

Empiétant , e , aJj. t. de vénerie , uni a les pieds

bons et beaux. ». c. C, t. de blason
, qui ticut »i proie

dans ses serres.

EMnàTEMEHT,*/. /If. acliou d'empiéter, son efFcl.

. Empiéter , yw n\té , e , /». usmper (— sur te ter-

rain d'autrui)
;'(/{f.;

entreprendre (— sur les droits,
|
duii. gr,)

L nomme n (ua empu'e sur uu-meme que par la re-

jlexion. Vous avez un grand empire, si vous vous

commandez à vous-même. [Sénèque.j *Z, 'empire de
la mode Jait doSybétcs de ceux qui s'y soumettent.

[Miss Edgeworth.J -,
Empirem£>'t, s. m., étiit pire , action d'empirer.

[Montaigne.] ' ^:

Empirer, v. n. Fngravescere. devenir pire, en
plus mauvais état » (son mal empire). -—, v. a, -ré , e ,

p. rendre , faire devenir pire , mettre en pire état ^

(les dro(rues empirentjts maladies ;
— sa condition, son

marché). ' La condition des peuples empire presque
toujours par les fréquentes mutations de gouverne-
ments. \ Le malheur empire les mauvais caractères ;

il améliore les bons.

Empirique , adj. > g, -ricus, (médecin—) qui n'a

que l'expérience , sans étude ni méthode ; sans théo-

rie. — , j. m. charlatan. — , adj. expérimental , re-

connu par le fait. e. {empéiria , expérience, gr.)

Empirisme, s. m, caractère, connaissance pra-

tique de l'empirique ; méd:^ine pratiquée d'aju'cs la

seule eJCi>ériencc , médecine empirique ; se ait Jig.

métaphysique qui considère les objets eu tan i qu lU

existent ; e. philosophie (ini ne s'occupe que de con-

stater des faits , sans les lier entre eux par, une théo-

rie , sans analyse ni synthèse (— écossais, «le Ûugald
Stewai't).

Empis, j. m. ^/. insectes diptères, sclérostômes.

Il
anpis. g.

Emplacement, s, m, lieu, place d'une maison,
d'un jardin , etc.

( grand , bel—) ; action de placer

une chose dans le lieu qui lui est destiné ; action

d'emplacer le sel, etc.; b. place pour bâtir. \\\etit

,

dans ,
plateia , place, gt:.)

EmplaceuT , V. fl, -ce , e ,/>. mettre en place, a. v.

Emplage , s, m, action d'emplir, v. i^inus.)

Emplaioner , V, a. garnir les draps avec les char-

dotis. voy. Câinei*.

Emplaigneue y s. m, ou Laineur, celui qui em-
plaigne.

ËMPLANTL'Rry S, / trou qui sert de carlingue aux
mâts des bati*^ux.

EisPLASTiQUE , adj. a g. Emphractiqiie , visqueux

,

qui bouche les pores ; (topique — ) obsti'uaut. g. (em-

/?6ijjJ, j'obstrue.^/*;)

Emplasthatiom , s, f. t. de jardin, action démettre

un emplâtre ; ente eu ecussoa. r. g. c y^ .: <? n.-*

Emplâtre , /. m, -plastrum. onguent étendu sur du
linge, etc. , que Ton apiilitpie sur. • . . (mettre, ôter,

lever un—••; — résolutif ) ; iji^. famil.) personne in-

firme, inutile, incapable d'aj^ir (cet homme est un
—) ; mauTàif expédient ; expédient {emplauô,}el!^' Empoi^, s m. yémylunK. colle d amidon, {en, dans

pis4fl , poi.v. gr.)

.V

EMPO.
Emplâtrer , V. ér, -é , e , />, t. de doreur sur cuir

étendit* le vernis sur les peaiu.'i. (s*—) , v. pron.
'

£mPLATRIER , i. m. 'platrarium. lieu où l'on met
les emplâtres , t. de pharmacie, r. g. c.

Emplette , s. f. Coempiio. achat de marchandises •

ces marchandises ( Immie , mauvaise
, grande > •

— considérable; faire— diè. . . ; faille une ou de»—s), -ete. a. (^/^.) (rm/7/i?V/iJ, j'emplis. ^r.)

Emplevr^v^ >». 'pleurum, bel arbnsseau dé la fa-

mille des xanthoxylées.

Empli , s. m, a* cuite du sucre ;4ieu où l'on met les

formes vides, t. de rlfl*. {pléo^, plein, gr.)

Emplir, tf. a, -pli, e, p. Implere: (de) rendre
plein ; {fig.) se dioïe la vengeance , de rhoirenr qui
^;/i/7/tjj6Vj/ les cœurs [Voltaire.]; rniVifi? Remplir, (s'—),
V. pers. devenir plein ( le vas^ i'empiit ) ; nf. pron,
réctpr. {syn. dijfi.y ^

EmplÔcies , s. f pi. jeux , fêtes à Athènes , où h s

femmes parai.isaient avec les cheveux tressés, [impie-
/•(/ , j'enti*elace. ^r.)

.

Emploi , s. m, Usus. usage que l'on fait d'mie
chose (faire, trouver un "bon, un mauvais, un s«ige— de ses facultés, de ses talents, de sa fortune);
fonction, occupation d'une personne employée (j;rand,

bet— ; vil, petit, pénible —; — honorable, ruj »eux,

assnjeuissani , fatigant; donner, avoir, denn^der, /

obtenir, trouver un —, de V— ; s'acquitter de son/
—); t. de théâtre, geni-e de rôles; placenuni d'iîr-'

gent. — , place avec appoiutements dans ii'ie aduii- .

uistralion ' ; Wcupatioa , travail, en gênerai^, [cm-
yp^^É^///, s'appliquer ) ' // est peu ^enq>lois plus
honorables que ceux ciue l'on occupe avec talent et

probité dàjis la republiqtte des lettres, L'expérience
acquise par un long exercice dans Un emploi est une
propriété. * Heureux qui vit chez soi , de régler ses

désirs faisant tout son emploi ! [I.a FontaineJ

Emplcyable, adj. a g. susceptible ÎVtre cm-
ployé.

Emploté , s. m. qtii a un emploi ; commis de bu-
reau, -ée, f. . ^

ïlmployer, r. a, -yé, é, p". Impendere. (à) .

mettre en usag^ ; se servir de » , donner un ^mploi

,

de l'occupation f— un être à quelque chose , d^%
moyens à une fin , du papier à écrire , un écrivain à
copier, son temps à^ lire, soii argent aux auâiônes,
ses facultés à un travail, à une entreprise , ses ainis^ .

ses talents , ses moyens au succès ; — l'inlrigue , la

cabale pour obtenir des voix', supplanter nu rival ) ;— dans un compte, ùu état, y compreiidre(— une
dépense , une personne), {s'— ) , v. pers. s'occuper à

,

s'appliquer (s'— à rétude, k. peu usité) ; s'amuser à ;

agir pour... (s*— au succès; s'— p^ur^ ses amis),

r. pron. » Ce n*estpas la marque d'une grande habi-

leté ^'ejapioyer beaucoup £i<;yi/iw*r./{Vanvenargiies.r

Nous n'avons pas assez de raison pour euiployer
toute notre force. [Mad. de Grîgnaii/j *

^

^mplumev, v. a. -mé, e, p. gai*nir de pliim^j
;

(— un clavecin) , fixer les jieliis morceaux de plume
qui en font vibrer les cordt s. {fia, famil,) (s*—) , t/..

pers. réparer ses pertes ; s'enrichir dans une af-

faire. V. '
/

Emplure , s. f premier vélin pour battre l'or.

Empocher, v, a. -ché, e,/>. Condere, mettre en
poche avec erajwressement , à\idilé (-* l'argent , les^

fruits) {famil).

EMPOCPtsxs , s.f pi. demi-cylindres creux qui re-

çoivent les lourillons d'une roue de moulin , etc. ;

coussinets. Empoeses. n. ,

"

EMPOiGxiER, V. fl.u Comprefitndere, prendre et

serrer avec la main; se saisir de... ; wrviar \^popul,).

-gué, et p. adj. t. de blàs. liés ensemble par le mi-
lieu. A. v. pi. -gnés^.-givèes. o. c. .>

Empocitter , V. a? -lé, je , /y. faire quelques pointir^

d^aiguille pour fixer; v. ou Appointer «^/i'ointer; o.

^ignisf^r eu pointe ; façonner ^n pointe, une épin-

gle- a.

EMPOiNTEuny #. m. ouvrier qui aiguise, qui Caii

la pointe des épi.'igles ; nui fixe les plis.

Empoiitture, s, f extrémité de la bande de rit

vers la pointe de la vM*giie.

"m
EMVOfSOHRiMSirr , $, n

poisonner, ses effets, -soi

EMPOiaoïmBR , v. a, -n

' pour tuer pu altérer le tei

son; l^tre mourir par 'le

ifig.) oonrompre (— l'esp

tour malin , défavorable

^ des paroles) , contre l'intei

férées *
; mêler du ou de

tume k, . .*. se dit absol. \

morbifique. (s'—) , a», pers
^ Il n 'y a point d'ouvrage

sonner. [Voltaire.] ^ La n

lations sociales-

EMPOisoifxfeuR> -3e,

sonne; mauyaiscfuisinier

cien , eiii. \ljfigTfrtmil.) {

dangereuse. B. -oisoneur. F

Eb^oisser, v. a, -se, <

^y^oi&sév. {en , ddi^s^pissoi

EmPOISSOUNEMENT, ^. m
- eta , de poissons.

Empoissonner , i;. a. -i

(un étang, etc.) om hi rep

EiiPORETiQUE, adj. (p
Emporté, e, adj. s. Ira

lent , colère , irritable , foi

passion^

Emporte-piece, s. m'.

qui emporte la pièce; (
' mordant, b.

,

Emportement, s. m, L
^ ; réglé , causé par une pass

« terrible. Violent, horrible

-

avoir des — fréquents); <

Emporter, v. a, -té,

ôter d'un lieu
;
porter dt

fe par force, par une suite i

mort) ; attirer après soi ; <

. enlever (le boulet fui empc
effort , rapidité, violence;

maître (— «ne place ;
^

—

dans un excès (l'ambition

valoir^, avoir le dessus;

(r^ Vemporte sur Targen

cette preuve Vemporte sur

fâcher.Aîolenmfient ; se mei

à toute sa force , à son in

retenu , se dit du cheval.

*v, pron, être, pouvoir ètr

portée n'a, rien de jwr. [F

Forte toujours sur la foli

emporte sur l'opinion p
sens /'emporte sur l'e^pri

^ tion. 3 L'iiomme ne dijjèrt

mais celui-là doit /'empor
tation le courage de lutte

. [Thucydide.] Il est unejoi

sur celle des personnes. [E

Empoter , v.' «. -té , e

,

Empouille , s. f friiits

{l'opposé de dépouille) , t

Émfoolettx, /. / voy
Empovpbr , v. a. -é, e

,

Tent en poupe, (f*—), v^

EMPOumpaait , i^. !k. (i

pourpre, t poét. -pré, e,

ËMPOUSE, /. / ou El

multiforme quHécate fai

{mytKoL)

EMPouTRiaii, /.
/* pou

H ËMPaEiiiDaB, V. a. -pr^ imprimer (-.une figure SI

loi dans l*esprit). {syn.) {in ,

EMPAEiirra, s. f. Imprt
se diifig- '

; figure emprei
Typotithi, pierrat diluvien

de poissons, de végétaux

,

qud fait Tempreinte de .

chais.] Les hommes sont a
Us prendre poUr leur vt

empreinte.

r
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EMPR.
EnYOfMlTHtiuiirT , I. m. Fenejtcium:, action d*eii|-

poisonner, ses effets, -sone-. n. \,

EMPOiMurMiR , i;. a. -né « e , /y. donner du poison

pour tuer pu altérer le tempérament ; infecter de poi-

son; ^ire mourir par 'le poison , par son poison;

(Jig.) corrompre (— l'esprit, les mœurs); donner un

tour malin , défavorable ,
^ahgereux , odieux à (—

des paroles) , contre Tintention de celui qui les a pro-

férées *
; mêler du ou des poisons

, {fig.) de l'amer-

tume k, , .*. se ditdbsol, répandre une odeur infecte,

morbifique. (s'^

—

)^'v,pers. recipr, b. -oner. ii.||-zôné.

» // n'f a point d'ouvrage que l'on ne pi//j^«^ empoi-

sonner. [Voltaire.] *La méfiance empoisonne les re-

lations sociales.

Empoisoniteur^ -^e, srVeneficus. qtii empoi-

sonne; mauyaiscfuisinier^ ou pâtissier, ou pharma-

cien , etc.TT/î^^)^??wî/.) èelui qui débité une morale

dangereuse, b. -oisoneur. r, àdj, (charme :—[Racine.]).

E>iîp^oiss£R , V. û. -se, t. y p. enduiri^ de poix./vo^.

^Poiss^fr. {en y dans.pissoo, je poisse, ^r.)

EmpoissonNEMSNT, j. m. actiou de peupler un étang,

etc , de poissons.

Empoissonner , "v, a, -né, e,/?. peupler de poissons

(un étang, etc.) ow le repeupler, -ssoner. r.

EtePORÉTiQUE, a^*.
( papier -f-) gris pour filtrer.

Emporté, e, adj, s. Jracundus. (personne—e) vio-

lent, colère , irritable , fougueux , transporté par une
passion^ a

Emporte-pièce, s, m: instrument pour découper,

qui emporte la pièce; {fig. famil.) satirique très-

- mordant, b.
,

*

Emportement, s. m. /ra. mouvement violent, dé-

; réglé , causé par une passion ; accès de colère (grand,

« terrible. Violent, horrible ^— ;— de colère ;— ridicule ;

avoir des •— fréquents) ; excès (—s de débauche)!

Emporter, v. a, -té, e, /?." v^j/wrtor^. enlever,

ôter d un lieu; porter dehors; apracher, entraîner

,

par force
,
par une suite nécessaire (la vie emporte la

/mort); attirer après soi; effacer, arracher, entraîner;

.
enlever (le boulet fui emporta la tète) ; emmener avec

effort , rapidité , violence
;
jagner, obtenir ; se rendi*e

maître (— une place ;
^— 1Aictoire , etc.) ; jeterVame

dans un excès (1 ambition Vemportait); V— sur; pré-

valoir^, avoir le dessus; exceller^; peser davantage

(r^ Vemporte siu* l'argent; {fig.) ce raisonnement,

cette preuve Vemporte sur raujre). (s'—), v. pers. se

fâcher.Aîolenmient ; se mettre en colère ; s'abandonner

à toute sa force, à son impéiupsité; ne pouvoir être

retenu , se dit du cheval, (s'—) à [Voltaire.], (s'—) ,

r. pron, être, pouvoir être emporté. * La valélSf em-
portée n'a rien de ^iir.[Fénelon.] * La sagesse /em-

Forte toujours sur la folie. [Phèdre.] Là conscience

emporte sur l'opinion publique, [Cicéron.] Le bon
sens /'emporte sur l'esprit, l instruction sur l'énuii^

tion. ^ L'iwmme ne diffère pas beaucoup de thomme;
mais celui4à doit Remporter, qui a reçu de son édu-
cation le courage de lutterContré ta nécessité méme^

. [Thucydide.] Il est uneJorce des choses fe</ T'emporte
sur celle des personnes, [De Lalty-Tolendal.]

Empoter , v." a, -té , c
,
ye^. mettre en pot. r. o. c. v.

EMFouiLiJt , s, f friiiis pendants; moisson sur pied

{l'opposé de dépouille), t. de prat. o. c.v.

Émpouleite, /. / voy. Arapoulette. -lete. r.

Empoitpir , v. a. -é, e , /?. t. de mer , «. prendre le

Tent en poupe, (p'—), v. pers, pron, {peu usité.)

EmpourprrîI , i. &. (a;f.) colorer de rouge ou de
pourpre , t poét. -pré, e , p. adj. (fleurs --es).

Emik>usr, /. f' ou Empuse, spectre horrible et

multiforme qu*Uécate faisait vpir aux malheureux.
{mjrthoL)

Empoutririi, /.f poutres du plancher du beffroi.

ËMPmiiiiDtt, V. a. -preint, e, p. adj. imprimere.
imprimer (— une figure sur quelque clfose, {fig.) une
loi dans Pesprit). {ijn.) {in, dans, premere, presser, lat)

EMPREiirrt , s. f Impreuio. impresMon ; marque ;

se tlitfig. ; figure empreinte; outu de potier.—t, pt.

Tfpoïithi. pierrat diluviennes, chargées d*empreintet

de poissons, de végétaux, etc. . > Cltacun met à ce

fm'tl fait Tempreinte de son caractère. [Reaumar-
cbaii.] Les hommes sont comme les monnaies , ilfaut
lêS prendre poUr leèr valeur, quelle que soit leur

empreinte.

EMpmiisit^t A^* '- ^' qtii agit arec ardeur, te

EMPY.
dMùie beaucoup de mouvement pour réussir. -*, qui

veut tout faire » b. (personne fort —e auprès d'une

autre ; lurdeur, xèle , air, manière —e ; être -t;J.

Empressement, s. m. Diligentia. action dé sVm-

Sresser; mouvement de celui qui recherche avec ar-

eiir une chose; hâte de faire > ou dire (grand —

;

avoir, marque! , témoigner de V—). —s, pi. soins

empressés , bons offices. — ,
{iron,) affecta4ion de

bienveillance [La Bruyère.]. » Le trop grand empres-

sement qu'on à de s'acquitter^'une obligation est une

espèce 4*ingratitude, [Lai Roclièfoucauld ] L'empresse-

ment donne du prix aux plus petits services.

Empresser (s ) , i;. pers, -se , e , /?. * (à , de) avoir

de rempressemeut ; agir avec une ardeur inquiète , se

tourmenter, se donner du mouvement pour réussir
;

se hâter*. Celui qui parait le plus empressé a nous

plaire est plus occupé de lui mie de nous. [Naudé.]

Les gens empressés à donner des conseils les donnent

rarement bons, » Un ami malheureux devient un su/et

sur lequel l'amour-propre et l'esprit de domitiçUf()n

^'empressent d'exercer leur empire. [De Meilhan.J

Emprimsris , .f. / grande cuve de tanneur.

Empris , e , adj, (i*/.) entrepris, v. -e , j. /
Emprisonnement, s. m. Inclusio. action d*empri<»

sonner, son effet; état du prisonnier, -sonc. r.

Emprisonner, o;. a, -ne, e; p. Includere, niBttre

en prison (-^ un criminel), -oner-. r.
||
-zÔné..

Emprisonnerie, s,'f ('v/.)' incarcération, v.

Emprosthotonois, s„m. Convulsion qui fait pencher

le corps en 9L\BXii. {émprosthen , en avant, téind , je

tends, ^r.) ' ^^ .
.

' Emprunt, s. m. Mutatio. action d'emprunter '
;

chose empruntée ou à emprunter (trouver un —^
faire un— considérable ; aller, être à l*—, aux —s) ;

{Jig.) beauté d'— , qui n'est pas natuj*elle; vertu d'—

,

dont on n*a que Tapparetice \ ^ Le système des em-
prunts convient moins aux nhtions agricoles qu'aux

nations ^commerçantes et nmnufacturières. Les em-
prunts fortifient l'empire de l'opinion. Pour se défaire

d'un importun, ilfaut Uti demander des emprunts.

[Mad. oe Pùrsieux.] * Un rôle ^/'emprunt est difficile

à soutenir ; on n'est jamais bien* que soi-même. [Le

gr. Frédéric]

Emprunter , a*, a. demander et recevoir un pt*ét «

de o£/ à quelqu'un ,(— de l'argent, un livre); (yî^.) se

servir de ce qui est à ou d'un autre (— ses idéesi>, son

style, .son système, ses opinions, ses lumières) ; tirer

d'ailleurs; recevoir d'un autre son éclat , etc. ». -té,

e, p.^ adj. (yf^.) déguisé (nom— ) ; faux ; embarrassé;

contraint; qjii n'est pas naturel (air, manièi^^s—ées).

' Celui qui evnfrxinie pour bàlir, bâtit pour vehdre.

* La "vertu emprunte l'éclat de laDivmité, 3 L'argent

emprunté prive de l'indépendance. [P/Syrus.J
Emprunteur , -se , j. qui emprunte

, qui a Thabi-

lude d'emprunter (— efironté). ^'emprunteur se

place au-dessous du préteur,

Empstcose, s, f action d'animer; uhioii de Tame
au corps. («mpjwcAoo, j'anime. ^%)
Emption, /. / achat, (w.) [^myot.] >^
Emptoïqux , adj, a g. qui crache Iç sâng« {emptud,

je crache, gr.) •
;'

*

EMPUAirriR, ^.^a. -ti , e, ^. Inficere. répandre une
mauvaise odeur, la communiquer; If^emplir de puan-
teur , etc. ; infecter ( l'égout -empuantit la rue ; son
haleine empuantit), (s'—), v. pers^. commencer â

puer, {en , dans , put/téin , corrompre, gr. ,

Empuantissement, s, pi. état de ce qui s^empuan-
tit (— des eaux).

,

Empuse , s. m, fantôme multiforme produit par une
imagination échauffée, -pouse. o. {empureuo, j^allume.

EMPTiMR, /. m, Empyema. sang épanché, amas
de pua dans une. cavité, dans la poitrine; opération

qui consiste à faire l'ouverture de cette cavité.^ e.

-piéme {incorrect), {en , dans
, puoK, pus. gr.)

EMPTociLE. /. / 'cele. espèce de fausse hernie
;

aboèt du scrotum y des tetticulet. {en, dana, puon,
pus, kéli, tumeur, gr.)

Emptompsale, s. f. •lus. hernie ombilicale conte-

nant du put. (—, omphalos, nombril, gr,)

Em ptrée , adj. s. m. (ciel—), la partiela plus élevée

des rieftx où sont les utres ; séjour des bienheureux
des dieui. -pir<* c,{eH, Ava^pur, teu, gr.)
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> EMmiUMATiQui , adt/, a g, qui tient de 4'empj-
reume (huile, odeur -r)* a* c- ^- -reû-. a.

Emptrrume, .r. m, -ma. qualité désagréable , con-
tractée par une drogue, etc., brûlée; huile brùl^, son

.

goût. -eu-. R. {empurod, je brûle. ^.)
EifPTS , /. m, pi, diptères, voy, -pis. . .

Emrarhur , s. m, grand écuyer en Turquie^ c. v.

Emsalmites ,v Empsal-, ou Ansal- , s.^. pi, mé-
decins qui prétendent guérir avec des paroles mysté-

rieuses. Empsalpiistes, seul correct. (^—'^, psal^s ,

piwime. gr,) _^ ) >
Emulateur, s, m. jEmulalor, touche^ animé d'é-

mulation (—^
de la vertu)' {peu usité); imitateur;

envieux; rival ; concurrent^. -Irire^ {.t.k: c. eon^.r-

rente. rr. » Distinguez l'envieux de /'émulatipur.

^ //émulateur veut s'élever aux dépens dejon rival.

[De St.-Pierre.] .

"
.^

F.MULATioïr, s. f JEmulatio. désir noble d'égaler

on de surpasser quelqu'un dans une chose louable

(iiol)le .honnête 2 louable— ; exciter l'—; donner de

r— ) '
; clialeur de Tamequi porte à entreprendre ce

qui réussit aux autres [Descartes.]; rivalité dans le

bien ; noble jalousie ; aiguillon de la rivalité; se dit eh

mnl^{— dans le crime)/ {syn.) * L'exemple donne
/'émulation; les lois n'Inspirent que de la crainte,

[Mécène.] L'hérédité dans Ifl noblesse été /'émulation

aux noblts et attx roturiers. [Jèe St.-Pierre,] L'ému^
lotion sans lor vertu n'est qu'une fièvre de Pégoisme,
^ L'êmwXtiHQïi s.timule d'illustres scélérats; Ravaillac

et Cartouche ont eu leurs imitateurs.

Émule , s. m, et f a. Mrhulus. concurrent ; anta-

goniste; rival, se dit de deux personnes d'un mérite*

égal dans un art, etc. (être— ^ou T— de quelqu'un)^.

{syn.) ^ La faculté de^créer rend l'homme émule ^e^*

dieux.

Émuler , "v. a, imiter par émulalion. {nouv.)

Émulgent, e^ adj. (artère—e), qui porte le sang

dans les reins"; (veine—e), qui le reporte des reins au

cœur, -te, Si.f veine.
^

ÉMjq^iF i»-ive , adj. ?e dit des semences qui don-
ne^ de Thuile par l'expression.

Émulsiow, s. / potion rafraîehissanle, blanche.

ÉMULsroNNER y V. O. -ué , e, p, mettre des quatre

semences froides dans une potion, -oner. r.

Émyde, s. f tor4ue d'eau douce, {émus, gr.)

Ew
,
prépos. In. marque le rapport au lieu \en

place)
,
pour d'dn?> {en ville); au temps ^pour durant,

pendant {en été); létat, la manière d'être ', la dispo-

sition * d'un, être {en santé); la. matière, Tobjet, le

sujet 3, l'être, le motif, Toccupation (^/i, affaire); le

motif qui. fait agir, le but {en haine); le progrès d'une,

chose (de mal en pis); selon («/i règle); le costume
{en deuil); Tétat {en guene); par {en vertu de); à

(confiance en...); comme j(e/i sage) 4; à la faconde
{en arlequin); la gradation (de chiite en chuie). -^

tant que, comme. —7- apec un participe présent ex-

prime le moment de l'action '^
; il se double quelque-

fois (la manne purge en en prenant..') {dur, à éviter):

—
,
pron, relat. y particule relat.Jifi là (jV/t sors); de

cela (le succès en est sûr); de cette personne, pour

d'elle, ou par elle ^; d'entre eux (jV/i connai.s quel-

ques-uns) 7 ; des hommes (jV/i sais qui...), {dijfi-} ' //

Jaut^que les enfant* soient en petit ce qu'ils doivent

être en grqnd. > La passion fait du plus honnête

homme un scélérat en désirs. ? On ne peut être heu^

reux si Pon fait consister le bonheur en ce qui ne dU-'

pend pas de soi, [Épictète.] 4 La conscience nous

avertit en ami avant de nous punir enjuge. [Stanislas,

roi.] * L'lu>mme ne peut devenir véritablement puis^

sant qu'en devenant juste, fRolliu.] ^ On s'attache à

l'amour lorsqu'on en est maltraité; on le quitte %/-
qu'on en est'content, 7 Les^sots en entraînent d'autres;

et, de sots en sots, l'innocence et là vérité restent

opprimées. [Voltaire.]

\

.ITALLAOE. /. m.

temps, t. degramm.||éna-. {enaUagé, changement.^.)

l^AMÉRER, V. a. rendre amer, (vi.)

ÉifA.M0URER , V. a. rendre amoureux, (s'—) , deve-

nir aoïmireux. {vi.) fMarq}. Amybt.]
*

ÉiTAMOURR, e, aaj. pritd*amour. o. c. v. {vi.)

ÉHAHCHÉm, V. a. -cné, typ, former sur Tendume
la place de la\branche et de la tête de Tépingle. ou

I
Énauchcr.
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ARBRER, V , p. laire leoir une xwn^ tur«. -c , <

60n arbre ^ idi lige, t. (l*liorl.

KiiARRATiow, #r/iawgut' narration*

ÉifAiLiiKR, V, ia. -é, V, y»! narrer lancement ^ len-

tement. . /

Kifi^RRHFMFifT, j.>w. actLoxide ddnniT Jet arrhes.

FitARTHRôsK, J. / cavité d'un os qui reçpit uné^

éiÀUïej^re ronde, g. v. -use. r. («/i , (Îmï^ y arUtrofi

,

J4>iii<ure. ^T.)
Il

éiia-.

I^!ifA»,^.». yw. c. rcy. Anas. g.

FfTASKR , V. a. couper |e nez. (yi) Pour inouciier

un enfouit il ne faut pas /'énaser. [ProverlTe.J

ENCABANKMtifT , S, m. R.' paTlic du vaisîwau qui se

rélrécii \er$ le plat^bord
II

a^ica-.

EwcTABLLTiE, J./ t. dclher , di:>lance de 120 braises.

tNCAphEMEiÎT, s.'m, arfioii dVuradrer ^'ses effets, ^d'eivfanl. -^, j, / tour; elùlure ; ôrcxùk ( Va^le

-ca-.R. t. niilil. ser;;eiit et ca[HM:aI,qui ferment la

gauche d'un bataillniu * •. '

vË£(cai>r£r\ r. rt,.-dro, e; p. t. d'aftsTTfei'nre

dans un cadre, t. iiulil. (
—

^
un peloton), y ilUaclaer h^

officiers el sou.s-ol/iciej's nécessaires pour tes mauœii-

\Te8. -cà^. n.
;

'Em.MVt.vi/, V. à. -gé, ^,/>- inetlre en cage, (y^.
yà/w.) en pîi.soiK a, ti. R. v. co. "^

tNcAKSNKM^N^Tj^jr, w. actîon , art dVncaisser, sfs

efit't>-; rliarpeiile ^n cuiW; mise en caisse; emploi

décaisses pour poser les .])iles des ponts; truTuchée

remplie de cailloux pour tnie route; caisse^t*" trous

ri'Uiplis de !)ouhé terré pour planter des aibres; ac-

tion dVncaisser une rivière, -ssage, s. m. n. -

^ Kkcaissek
.,

1». a. mettre en caissc^-sé, o^ /i.7ri-

\ière — v) a bords escarpés: (s'—)
, v, pcrs, pron.

Encan , s, m. Mictio. m public pour veudie à Tcn-

chère. ^// ;.xii , (fuantum , combien, /rz/.^

Encan aiXkier , r. éi. -lé, e, /?. mettre avec dé la

panai lie, fendre lel. a. c. g. co. {f—) , v, pers. fréquen-

ik
recipr.

ter de la canaille; s,'aHier à de la canaille, (s*—)
,' v.

Encanthi^, î. iiif. tumeur de la ^caroncule lacry-

male, {en f daî'is, kanthns j angle de IVil. gr,)

Encvi^^Hw R , \\ a. ranger les canons dans le cen-

tre, t.ïuvnîtflud. de soie. ^

ENCAPut R ,.7'. a. -é , e
, p, seiilit d'un navire qu'on

arrête, (juiesl arrêté/ :
\

ENfïAj'PEH, T-. a. -é , c, p, .w? (/f/ d'un navire qui

marche" entre deu\ caps.^B. -rnper. r. al.

EN(;AriJtïnTNNKB^(s'), i\ />ers.-u(;^ e, /?. se cou-

vrir la tète d'un capuciiou^; I. de manège, ramener
sa tétc vers le vol. b. -oikt. r. '

,

^^EwcAQLEK , r. a. -que, e,/;. Ç^jw^^t^. 'mettre dans

une caque ( — des harengs); (y?^^ farfiil.) presser

des gens , les eniasscrdans une voiture, (s'—), ^\

pers. pron. ^
Encaqleur^ s, m. .celui qui met les harengs en

eaque. ...
Ekcardites, s. m.. pi. coquilles fossiles , bivalves.

Enc^rtonni R ou Encarter , i>. a. (s'

—

) , v. réeipr.

se dit des feuilles qui se^l^^ut les unes dans les au-

tres selon Tordre des si^ialures, d'une portion de
Veuille que Ton place dans un, cahier, t. d'hnprim.

Et(f isiia*-, ^.
/" entaille au lissoir de derrière

|)0ur' aeer l'essieu.

E« ASTELE^ (s'), T. pers, -le, e, p, se dit des

ch< vaux qui ont le talon trop serré.

E »CASTEHJRE, s. f doulcur dans le pied de devant

ilMn cheval qui s'eueastèle , par rétrécissement de 1«/

' lie. A., G, \.'OU -tel-. R»
' RifCASTER, x\ a. -té, e, p. disposer les* pièces à

étifonrulT, t. de faïencier. .

EncA^TEUR, J. m. ouvrier (|tii encaste.

Ejiçasti LIAGE, i;. m, partie du v^sseau hors de Teau.

EircASTiLi.EjstsT, J. m, action d^encastiUer , son

effet.
-•

\
^ ^

EircASTiLLER , V. a. -lé , e, p. enchâsser, r. g, c. v.

Encastrem ejit , s. m. action d'eucastr/^r , ses eîfels.

I. d*artill. évidenu nt dans les flasques de laffùt pour
recevoir les tourillons de la pièce (— de |É", — de
roule; changer d'—). /

^
Encastrer , v, a. -trc %é^p. Inctudere, enchâsser;

joindre, unir par le moyen d'une entaille dans la-

quelle se loge un angle saillant ; insérer dedans,

(s'—) , V. pers, pron,
•

ENOi. "

EitCAmi , /, n, <mK pu^ttfle, n^aruMe d'ii^e br4-^

lure. AU «. V, — t nkère dk U €op«iec. à. {nmkoàt^p

je brûle, gr.) '

Encavstiqvi , adj,'s. f. (peint ure,:tisU€!Mi -^y, «n
couleurs prépaiées avec U cire. {enAçuistiÂas ^ jnar»

que aA*c le feu. gr,) * l

EifCAVEMEiiT , s, m. action d'encaver.'

EjtcAv&à ,, V. a. *>él c, pi mettre en ca^ (-— des
liquides), (s*—), v, pjiyhi. ,^^ s

Ehcaveîtr^ J. m. qnî encave.. ,

EncAVima, s, f. Argama. ophtahhie causée par
un ulcère pit>£ond de la col^née. -

,
^ ^

, EKCcnroaa , *.. a. -ceint, ^ p. Cïngrre, (dç) #iiyi-

ronner;' entourer; eufeiuier (^-— de murs» d^ plan-
ches). (jj/i.) ^ • ^

Enceistc, aJj, fÇravida. (femme — ) grosse

-^ immense ; faire une —).

EifCEiaTURiR , "'V, ii. -ré, e, p. (ifi.) engrosser, t.

v. ^

—

; V. n. devenir grosse. ».

r EifcÉua, s. f -iia.\ planta composée, corymhifère.
' Encéhîes, s. fpl' fêtes juives de la purLQcation
du temple par Judas Machabée.

EiKi/.ifQUESTA, s^ m. (r/.j aveuglem^nk v, (îjtus.)

B« ( mot aUtiré.par quelque méprise des iexieograplêes,)

ÈifCENs, s. m. sans pi. Tnus, parfum; gomme aro-

matique; i(ftg.) flatterie, loua«ige (aimer F—V<i(>iH

ner de T— ) « ; (Jig,) vain — ; — V^)' ^'^/^ Olibf «1.

{inçendere , brùLer. lot.) 'Z..encens, à pei'Ue dose,

fortifie ta tête des rois et des auteurs. Rien n'est glus

odieux que l'encvns qu'un auteur brûle sur ses pro-^

près autels. [Le gr. Frédéric] Faire du bien à ses en-
uemis , c'est ressembler à /'encens qui parfumé le'feu
par leqkel il est déuoré. .^

EifCKNSEMEifT, S, f Sttfjfimcntuni, action d'encen-,

ser ; ses effets.
*

*

Encenser, i»; a. *sé, e, p, donner de l'encens (

—

les autels, U:^ prêtre); {fig-) donner de;> louaugi^s;

'flatter (— quelqu'un, la fortune, les ^défauts d'un
souverain), (s*—), v. pers. recipr.

EircENSEUR , J. /7?. celui qui encense, thvirifernire

{peu usité) \ {fig.) lou^ingeur C— éternel, fatigant).

Encensier , J. /w. romarin officinal.

EjtCENSofR , S. m. Tliuribidum. cassolette suspen-

due à des chaînes pour encenser; {fig^) donner de

r«— , des louanges outrées; se prend pour TÉglise c;//

l'autel : mettre la main à 1'-^, entreprendre sur Taur.

torité, les droits de l'Église. — ou A|ite), constel-

lation australe. *
/

. EifcÉrER,j2. «. inettre^jauxceps; {fig^ embarras-

ser,* D^etJre mal à Taise, (s'—) , v. yy^/*^. s'eraîbarras-

ser, se prendre clans un lien , s'engager à travers des

^obstacles. Enche- (yya/oâ). , •- ^•

^ Encéphale,. û^//. 1 g. (ver —) engendre dans la

léte. {en, dauf , keplmlè y tète, gr.)—, s, m. le cerveau.

Encéphalique, adi i,g. qui a rapport à la tète.

Encéphalite, j. /-^inflannnation de la |>i$:-iuère.

B. pierre imitant le ccrveaiu g. v. -litiie. {enlicpluUos

,

cerveau , Utlw* , pierre, gr.) {étym, et ôrtliogr. bonnes

seulement pour la dernicre acception,)

Ei^cépbàlocè^e , s, m. hernie du cerveau. (—, kmUt
tumeur, gr,) "^

- "

EiîcÉPBAXoÎDE, s. f 'ides, astrôïte oa coralloide

en cliampignon ondulé. (—, éidos, forme, gr.)

'EvcuAiNaMENT , X. Ww Séries, (fig-) liaison,. suite

de choses de même nature; d'idées el d'infortunes;

connexion , etc. '.(«// prop. tnus,) {jfj'ff,) ' L'histoire

n'offre qu'un Zo/t^,fncnaînemeul de crimes et de ven^
geanceSf

, Exchaîhrr, 1/. a, -né, e, p. Constringere, lier;

attacher avec une )(['haîne; {fig^) cwXvi^v (— im
amant) < ; se dit- ahsoi. >

; lier (— des idéci^ des

propos!lions,. des causci naturelles, des choses les

unes aux autres, etc.). (•'—) , r. pers. a, ($'— dan*
k*s fers de la servitude); v, recipr, _ (les cœurs, Xfà

amants i'encluién^nt)^ style précieux. (§'—),w. pron.

^tre, devoir, |)OUVoir étnji enchaîné (Icf itrur t'^n-

chatne par rcsnérance). « C'estpresque toujours avec

ies promesses au bonluur qu'on enchaîne Us /iommes.

* Les femmes et les souverains endiainent Oi^ec des

rubans. ::• ' . * .

EifCHAÎKVRi, /. / enchainement, iidxt de corps

entrelacés, t. de mànuf'. et d'arts.. , .

ENCH.
*

EncsAun, s. Jtt..jietion d'cmpifar k boit, t. de
salines.

ElMSALEm^ 1^fl. ^, t,p. twifiètt It hmê, t. de
sUmicr. «^

£»nBALavïi\ #. m, oehu qui fiut r^Bchalaf;».

EnoiAVTELBR ^<9um.Aé^t^p. mettrt sur de» cha»-
tiera {— àà tonneapii , <lc); ranger dam im chM-
lier (du botft,'eli%). •/€. t. a.

EncaAVTEttRNT, J. Hi. incantamentum, effet des
charmes ré«b ou j^rélenduê^ ia mafte (long— ; faire

rompre , déttruèj^ 1*^); (/^.^plaisir \if, ravisse-

ment; ce qui est sur|MrenaRt; merveilàètni. —s, ^j\
actions faites pom- enchanter. ^ Le phihsopfiismè dé-
truit tous les enchantements.'

ËjycuANTER, 'V. a, Incant^are. charmer, ensoree^
lur par la magie; {fig,) surprendre, séduire, engager
\.— par de belles paroles, de heèfes promesses, des
attrails); ravir en admiration, -té, è, p. adf. lait par
cnchanlement ; plein d*enchantemeuls (armes, m-"
lais —) ; (y?^.) merveillciix ; Irès-beau (maison, ftkNK—s); sans comparatif; {fàmii.-exagéré) très-satis-

fait , transporté de joie (être —). (s*—) , 1?. recipr.

ENd^NTERu , s. f effet d'une scienœ magique.

EifCHAjTTEua , -téressa'9 esdj, s, Magus, qui ca-
chante; {fig.) { homibe—), qui séduit par de^ bcRes
paroles, par artifice; qui sédmt (style, voix^ regfurd

).

Ekchafilrr, v. a. mettre un chapeau de flears

sur la tèie.

' EifcifAPER, T. a, -pé, e,/7. enfermer un baril dans
uu autre, n. c v,

£if«aAi4iRomfER, 1(1^ à. -né, e^/». couvrir d*uii

chapcroli. -oner. a,<

. Ehcmarbotr, e, ai^'« (vî.) embarrassé, v.

EacHARi^RR, V, a. «gé, e,./9« recommander forte-

ment, a. {vi.)

JÎACHAajiaa y"r. a. -né > e , p,, mettre les chamières
en place.

Enghartrrr ;,
f.tf. -é , e^ p, {vi.) emprisonner. .

Emchàsssr,.!;. a, -se, e, p. mettre en ^àsse;
encastrer; entailler; mettre^ faire tenir quelque chose

dans du bois , etc. , {fig.) dans ui| discours, (s'-^)

,

V. pron. pers, {en , dans , cqpsa , caisse, gr,)

EiicttASsuRK, s, f Inclusio, action, manière d'en^

ciiâsser, ses effets; ce qui enehi^se. a.
'

Emcuaussé , adj, U de blason ; l'opposé de chappé.

ENrHAussER, V. a, -se, e, />. couvrir les légiHivis

de paille pour les faip^blancnir , les préserver de ta

gélee , cte., poiu* les faire étioler.

EncHAUssuMER , Enchaussener , v,a. répandre cle

la cliamL «ur quelque chose Çi'L); mettre dans la

chaux.
\ 1^,

Enchaussumoir , s. m. cuve poiir enchaïutsumor.

ENCUAt^x, /. /!/« vMse plein de chaux déti'empéc.

Enchél^ss, s. y. ni. \€ûps iiii'usoijes des eaux

mortes, m. Enchélides.
l|
-ki-.{encluilus^ anguille.^.)

EttcufiroT^ s, m, pi'^- rigoles en bois^-a.

Enchère, \f Licitaiio. offi.*e au-4essus d'une

autre pour achWr on louer (faire, couvrir .iiBe-^;

mettre —.; vendrci à 1'—); (fig,) "^tre à I*—, aux

—s les places , lek honneurs , les tîlres, etc. ( les veu»

dre) ; (bile —,^ otue excédant la valeur
; j>eine de ce-

lui qui Ta faite7\- de nrai.; {fig- fnmilO payer la

folle —*, porter la Miae de sa témérité^ -ère. r EoUe-

enchère. c
ËNCHÊaiR, V. <t. ^ïïif typ, iJceri. mettre ui^e en- "^

olière (— une maison l^peu usité) ,— sur quelqu*uu) ;

se dk abeol, faire une offre plus furie ; rendre plus

cher (— une denrée , en».) , hau.sser fe nrix , renchérir ;

V. (fig) i^out^r à ce mi*un autre a laTt, eu bien ou

en mal (Néron a enc/wri ou enchérit sur Tibère);

surpasser am mot en expression (féroce enclurit sur

cruel). — , u n. deveiiir plus cher, himsser de prix.

E.NCHÉRisSEMXVT, /. ni. haussemen^ de prix*

Enchérissxur,!. m. Zic/fa/or. qui met.unc enc

EjrcuEVALXMxvT, /. m. étai d*une maison pour la

repreiulre en sous-œuvre,

EjrcaavAVciiuma^ i. / 1. d*arts et métiers ,
jonctioo

par Nscouvrement ,
par feuillure, a. .

EhcbrvAtrar y i\ o, Incapistrare, mettre un cbe-

vôtre, un licou, -tré, e,/*. ndj, (phrase, idées -é^t)

embrouillées, (s*—)/i;. pers, t. de manège , s*cmbar-

'>

risier dans sa longe ;

dans la peine (s*— d

EnCBEVéTRURE, s,

Vitre ; mat qu*un cl

cfaevètrant

ElfCHEVILLi, tyOt

EHCUiraÈHEMXNT

,

le nez , causé par ul

Enchiprcner , V,

de cer>eau. (s*—), v,

veau.

Encuirioion, s', i

de préceptes , de ma:

main, gr.)

E^ncuorial, e, ad
pulaire , épistolo^a[

ture hiéralique ou sa

{en , dans y'cltorion y

Enchymose, s. f
. peau. -môse. k, {ena

Encirer, v. a. -

cire.

Enclassement , s.

ser.
I
Paw.J mieux ih

ElTCLASSER, 'V, U.

[Paw.J mieux C^la.ssei

Enclave , s. f cb(

pays détacbée de la 1

Fines, limite, borne

pi, enfon*rH*ments d'u

Enclavement, j.

. Enclaves, v. a. J

i une terre dans une £

dont les parties son

imqiubile dans le déh

V. pers. pron. {clai'u

Enclavurk, s. f\
EAfci.EsriiE, s.

J.

ENCi.ic^rAGE , s. m
. ^NCLiN , e, adj. I

de son naturel à (un

{egklinein , peiicber.

de la voix fie la cou

pituler', qtw lorsqu'o

' blic.
>

Encline R , v: a. i

ENCltiflllETAGE, J

qtiet (|ui s*engi*ènent

ployé pour faire en î

d'un coté.

EnCLIQUETER , V.

qui s'engage dans le^

;
Enclitique, s.

f.

un seul. G. c. s. m. a.

précédent, et semb
dans ce seul sens), {i

EncloItrer, X,

cloître. ' •

Enclo^rê, v. a.

clorre de murs, el(

claver (— une ' vilU

(s*—), V. pers. pron.

, Enclos, /. m. Sef

sons, de haies; espc
—#i— du Louvre ; c

t. d*épinglier, demi-c
' EkclosauRiens, s

fossiles.

EvGLorrm (s'î, 1;.

terrer, v. r.

>£ifclôturx , s, f.
Enclouir , -u. a.

le ferrant ; enfoncer

non. (s'—), v.'pron.

EircLOUES, Enclou
EircLOUijas, s, f

clouafnt (— dangereu

stade ; nœud d^une d
EvcLUMs, s,f. In

on bat les métaux ^n

outil de couvreur; (

fam.) entre V— et le

deux embarras
; {fig.

« *



i

•#

i; "t

(^

ENCL.
^

riner dtns la loage ; (Jlf.) te mettre dans rembarras,

dans la peine (s*— daus ses raisonnemeoU).

EvcacvETauaE, s. f Funda. cadre des solives de

ràtre ; mal qu*ua cheval s*est fait au pied en s*en-

chevétrant ^ . '

EiichkvillA, e, aJJ. t. de chirurgie, a. *

EscuirRÈNEMfiNT, j. m. Gravedo. embarras dans

le nez , causé par uu rhume, -frè-. a.

Enchiprciier y V. a, -iié, e , p, causer un rhume
de cerveau, (s'—), v, pers, prendre un rhume de cer-,

veau.

Encuikioion, s', m. manuel; livret de remarques,

de préceptes , de maximes.
||
enki-. {en , dans , c/ie'ir,

main, gr.) '
. . • -

E^cuoRiAL, e, adj. (écriture —^e) démotique, po-

pulaire, épistolo^aphique
,
par opposition à récri-

ture iiiéralique ou saci*ée , chez Itis aiicieiis Égyptiens.

(^en , ddiis ^'c/iurion y contrée, ^r,)

KifCHYMOSE, s. f. efYusion subite du san^ sous la

peau. -môse. k, \encliumod , j iiil'use. gr.)

Encirer, 1'. a. -ré , e ,^. enduire , imbiber de
cire. " **

Kr«CLAssEMENT , S. m. classiûcalîon ; action de clas-

ser. |l*a\v.J m/V/û: ( lassenient.

Enclasser, -v. a. -é, e, p. ranger par classes.

[Paw. J mi^fi/x Classer.

EifCLATE, s. f. chose enclavée; terre
, portion d'ini

pays détachée de la masse et eufenuée dans un autre.

Fines, limite , borne d'une leiTc, d'un pays. -dû-, r.

pi. enfoiici'ments d'une écluse pour le jt^u des- portes.

Eifci.AVEMEiiT, /..m. action d'endavcr; son eflét.

. EncLAVEp», V. a. //it/Wd/v. encloritî , eufernier(*~

une terre dans une autre), -vé, e, p. adj, (iVu - -é)
dont les prtrfies sont enclavées; (enfant — é), rente

imi|tobile dans le détroit de In matrice! -dà-^ n. {%—),

V. pvrs. pron. {^clmis, v\vï. iat.) .

Ewclavurk, s. y. clôture. (*7V//.r.) * -

Erfc.i.L.srnE, s.
J.

pié<'e de bois d'une tartane.

Ewci.icrrA^iE , s. m. o. v. voyez En'*li(|iiitta|;e. ^i,. v.

. ^NCMPf, e, adj. ProprnsUs,\\w\'%o\\\ï%s —e) porté

de son natin*el à [y\\\ vice), etc. h Ji-minin peu ujitJ «,

(^rgkiinein, pencher, gr.) > On ne doit se couiënier

de la voix fie la conscience , toujours encline à c<i-

pituief, qUe lorsquot} ne peut avoir la voix du pu--

blic. ;

'
• •_

, ^

' \-
•%

Encliuer , 'v: a. a. v. ^vof. Incliner.

Eifcitiflïy^TAOE, j. m. action du rochet et du cli-

^let (|ui s*eh^'ènént, t. d'horlogi ; petit appareil em«
ployé pour fan^e en sorte qu*une roué ne tourne quepour
d'un coté.

que

eVco. %

Ekclitique , s. f union de deux mots grecs en
lin seul. u. c. s. m, a. s. f particule qui s'unit au mot
précédent, et semble s'appuyer sur celui-ci {iisité

dans ce seul sens), {en, sur, klind , j'incline. p\)
EifCLOITRER, V. a. -Iré, e, p. mettre dans un

cloître.' «

ErrcLoi^RB, v. a. -clos, é, p. adj, Ctngere, (de)

clorre de murs, etc. (— un jardiTn de haies); en-

claver (— une' ville, uu faubourg dans la ville),

(s'—), V. pers. /iro/i. Enclore, a. v. -clore, -ôs, c, p. r.

, Enclos, s. m. Septùm. enceinte de murs, de mai-
tons, de haies; es|)ace qu'elle renferme (grand, vaste

—^— du Louvre ; enfermer, comprendre dans l*—2;'

t. d'épinglier, deftoi-cercle de bois. -6s. r.
^^

' Ekclosaurichs, s. m; pi. classe de grands reptiles

fossiles,
*"

EircLorra (s*), ^v. pers. -ti, e, p.i. de vénerJ se

terrer. V.* a.

«EircLdTvax, j. /four de là broderie, -clo-. a. v.

Encloub^i, t^. a. -oué, e, p. pi(|uer le cheval en
le ferrant ; enluncer un clou dans la lumière du ca-

non, (s'—), v.pron. pers, (Jif-)
Ekcloues, Knclouses, s.

J.
pi. t. de papeiene. m.

Ehclouvre, s. f. t. de vèter. blessui*e faite en en-
dousTnt (— dangereuse). Ohstructio. (Jg.Jamil.) ob-
stacle ;^nœud d*uiie difficulté; empêchement, -nûre. c.

Emclvuk y s. f. incus. i«^a»se de fer suri laquelle

nouvelle , une meilleure forme à un ouvTage de litté-

rature. ^

EircLuifiAu, s. m. petttie enclume {>ortative. g, c.

aa. ou -mot. a. v.

Emclumette, s.^ outi) de boisselier pour river

les clous
;
petite emiunu|^n' une bûche.

EifCQciiE, 4£g^ étabiiNft sabotier pour ùxet le sa-

bot, ou Coche , t. de serrurier , entaille.^

EncockemEUT , s. m. action d encocher, son effet.

EÎfcociiEa, V. a, -ché, e, p. mettre la' corde de
Tare dans sa coche; t. de vannier, planter des che-

villes, ('s'—), v. proiK *

Encocuure, s. j. bout de vergues du l'on amarre
le bout des voiles, g. v. rr. ^

EifcoFPRER , 1}. a,, -fré, e, p. (ft^rn.) serrer, mettre

dans^un coffre par avarice ou par friponnerie
; (yî^^.

Jam.) cofti^er^ mettre ea prison; prcjidre. Encoïrei.

R.(s'—), v.prôh'.

Encognèr, v. a. -gné, e,/7. faire couler un an-

neau le^oug de la ver^ué.-crii. mieux -quer. t.

Eif(%fGif.uRE, s. j. Anguius. coin, angle de doux
murailles; meuble cpi on ) place, a. e< -cog-. a.

Encollage, .V. .//. couclie de colle frcs-chaude pour
rerevoir les apprêts, la dorure*. Miola-.. r.

EncolI'Er, v. a. -lé, e, p. souder, t. de forge;

couvrir de colle, de gouime ; faire tencollage.

Encolllre , J. y. soudure, réimion.

E*Ntoi.LRE, .V. y. partie du corps du cheval depuis

la lè*e ju!i<prau\ épiinles'(bell*;, \iiaine — ; — liuc ,

eliargéi')
;

(y7^'.)mine, air, apparence d'un homme
[vn muui'.piuij; réunion de pièces soudées; b. partie

iulérieure^u col au làailldi^la poiirine. v.

l'.:noMdnUAVt ^ s. m. t. d'autupiaire; v. orm'ment
;

habit blanc dune jeune iille; manteau desVsciavcs.

\\nUkoiï'^{en , àaxïh ^ Jiomùos, iiiKud. gr.)

En(omiirak(:e, s. j. t. demarine (^ui^icles d'—),
effctM d'un gros volunu; el légers.

Em<omiire, s.fn. enqu'cbement , embarras
;
(/ow.)

usitd a%'vc *ans (^arri\er sans ^

—

)'rpl* ruines enlas-

mèî's. a.

Eii(.oMBREME?vT, S. m. acliou d'encombrer; ses ef-

fel»;!/'^'.) embarras.

EpfcoMBRER, r. a. -bré, e, /?. » au propre etfig.

embarrasser dtî décombres, de gravois, etc. (s'-r-J, -v.

pron. pers. recipr, ^ Si le monde m'ait été créé par le

hasard y il serait tout encombré de monstrueuses
ebauclies.

, .

^
'

|

ENtoMDREux, -eusc, flf^. cmbacrassant , fâclieux.

{,vi.) .^ . •
.

, .

'

. EirroMBRiER, s. m. {vi.) détriment, v.

Encliqueter, v. a. -té, e, p. se dit du cliquet \ENcoMÉDitjiNER (s'j, a». /^t/w. prendie l'état de co-

qui s'engage dans les dents du rochet. -dicter. niedien. (Scaifo!i.]'— , v. a. -né, e,y», enrôler parmi
les coinédieijs, [burlesij.) -comme-.

^

£Nc:oMiAST£, s, m. panég) liste, v. rr. {vi.) {en-

cdmio/i , éloge, gr.)

EirCOMMENCER, V. n. -ce, ^fp. commencer, enta-

mer [Linguet.]; t. de prat.

Encom RE , s. / { vi. inus.) aventure : mal —

,

mau\ai^ aventure (usité), b. à 1*— de, prép. contre;

A- r— . c. {fig jam.) aller à l'^-de. . ., s'y opposer,
contredire, y être. contraire*

ENcoifVEJiAircER, V. «. -cé , e,7?. faire un acèord.

Encopé , s. m, amputation d*un doigt^^elc, {enlope.
incisK>n. é"'0

on bat

outil

EiiroQiJER, V, a. faire rouler un anneau de fer le

long de la vergue; capeler.
;

J^NcoQuuRE ,
'j. / action , effet d'encoquer. -qùre.

AL.
Il'

«kûrr.

Encorbellement, s. m. saillie portant a faux;

console, corbeau, g. v. -bêle-, r. -èle-. rr. -. -

Encore, adv. de tetnps^ passé, présent et à Tenir

(il régnait —, il vit — , il durera —). ^dhuc. ex-

prime la durée , la prolongation ,- Vexcès , la surprise ,

la répétition (quoi î — ; en voilà — ! vous mentez— !) ; de nouveau ^donner— ;— moins •
; — plus) »

;

du moins (—: s'il voulait); de plus (il dit —). et En-
cor {en poésie). — que , conj. nien «pie, quoique ^.

-re-qne. c. {sjn.) ^ On sait assez qu'il ne Jaut guère
t les métaux ^mettre, frapper, forger shç^I—); parler de sa femme, mais on ne sait pas assez qu'il

de couvreur; osselet de Toieille inlrn j; {Jig. faut eiK^twe moi/u parler de soi. [La Rochefoucauld.

J

fam.) entre V— et le marteau , exposé à deux maux , 1 • Quelque élevé que puisse être tamhitieux , il l'ou-

deux embarrii; i^fig-) remettre sur F

—

^ donner \xj\e\djait monter encore plus haut. 3 Ceux qui désirent
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font des congés , encore qu'ils ne dorment pas. fDe
Barry.} ^ .' '

.

ENcoaHAnc,, A m. trou, moiiaise ani haut du mât
avec poulie, o, v.RR. . /

EjfcoRNAiLLER U'), V. pers. {éurlesq.) épouser une
lemme |>eu chaste. \G, c.

Encorné, e, aA. qui a des corne* l(bclier •^) ;

sous la corne (javartA— ).
• \

Encorner, v, a.V-né, e, p. reviJlîr un arc de^
cornes ; 0, v. garnii* de cornes.

Encornater, o». a. Vté, e, p, mettre, dans un cor-
neTdc papier, (s'—), t«./;t'rj. prendre une cornette
de lemme. t. r. g. -nettér. c.

ENcoTYLf, s. m. t. d aoliq/cspècè de jeu. («71

,

dans, kotulé , creux, ^r.) V
/

ExaiuARDiR , "V. a. rendre lâclie. [Moïitai^nV.J
' KiNcuuBERT, s. m. tatou à cuirasse à six banues.

_^ En(oiji.()ire, s. f. pièce de bois fendue où passe
rétotle a mesure qu'elle est tissue. ^

EN<oti.ptR, 'V. a. -pé, e,,^. rendre coupable, v^
{vieux \

"
.

E«(0LRAr.KMENT, S. Tt}. Incitamèntum. ce qui en-
courage; éloge, récompense , etc. (liOnner de 1'— , des

Encocrager , i^ rt.\-gé, e, p. Excitare. animer;
exciter; donner dii coui-il^e; inciter ^.^v. pers. récipr, *

(s'— Vun l'autre). * l,a chtititde , Vespoir seul du
parJoit ùn€oiii'iiç;v le crime\I/ est impossible qu'un
parti (pu veut faire ^riompheK/'injustice . eiicourage^
/es /umicrels. [jje SiaeL]'^ X^'s hommes reunis en ^and
/*omArci encourageât plus soui'ent au crime ijt^'à la

vertu. ' J ^ -

.

.\

Encouremlnt, J. /;/. t.' de cputmmv ùh; diu^iii.l
{inusité).

EiccouRiR, r. a. -ru, e,p. Ineurrerc. attirer sur \

soi
^
— le mépris, Fa haine, etc.); )mériler,TTniJ)ci i'^

(— la disgrâce), (s'— ), v. pron. .
\

En< oiR riNER, V. a. -né , e , /;. lermer de coin'liues

,

de rideaux. R. g. c, rr. Euxiiolmer. e. t. (t/.) {cor-

tiiHi , rideau, la^.) ^';
.

Encolicré, adj. (bordages —s) qui passent Tun
sur laulrc, t. de mei*. -

.

Encrasser
, v. a. -se , e , />. Sordidare. rendre cras-

seux, (s'—), V. pers. se remrïlir de crasse; {//'». iam.)
se^mesallier ; se roiiiner I espriL

Encratitls, .v. m, pi. sectaires (|ui observaient une
cibstirtence outrée, ertkratés , -coutineut. gr.)

Encre, s. f. Atramentum. li(|fieur, pale colorée

pour écrire , iuipriuicr bonne #- ;
— luisauK; , rpijge)

;

{ffg- ^ Jamil.) écrire <\e bonne — , en termes {ires-

sauts, menaç-uts. — de s\mpathie, encre, licpieur

sans coideui^ qui se colore au feu, etc. > Les joô
n'aiment pas 1\hïcvv. f

Encré^-^ke, s.
J'.

état du fer sons le marteau. —,
adj. fi. de forge (pièce --). '^ "* .

ExcRtNER, v. a. -né, e, p. l'aire des entailles aux

créueaux. {vi.)

Enchfper (s'), v. pers. -pé, e, p. prendre un

crêpe. [Regnard.J - ^ *

ICnche^i , c. (t. -é . fc />• couvrir une planclie d'encre

a>ec le tauqion ; toucher les lettres aNcc les balles en-

dtiites d'encre, t. d'iinprim. i 4i

Encrier, s. m. Atramentarium. vase, planche,

table , meuble , etc. , où l'on met l'encre , etc.

Encrine , s. m. -nus. polypier libre , à rayons.

Encrinites, s. m. pL zcïophv tes; encriues fos-

sifes. \ ^'^ ^

ENCRorsER, /v. <f.-é, e\p. donner sur Tourdissoir

jk)ixlie dans lecpiel les'fils doivent éticpassés. ^^^

Encroisement, s. m.^^u Encroi;jure , action, effet

d'em-roiser. ^
^

.

Encroisser, v. a. disposer en croix. (îvVwj;,)

Encroix , s. m. pi. cliévilles pour encroiser.

Encroué, adj. (arbre —) toml)éet embarrassé daus

un autre, t. d'eaux et forêts, part. d'Encroiier (i7i.).

Encroûter, v. a. -té, e, p. -Incrustare. faire un
^nduit. (s'— ), 1^ pers. se couvrir d'une croûte; a.

{fam) se dit de 1 esprit, du cœur.

Enci/irasser (s'), d. pers. -se, e, /?. se couvrir'

d'une crasse épaisse : se dit de la p<*au , des étoffes.

,
ËNcuxsufER, 1;. a. -c, e, /?. (— quelqu'un) lemet-

tri; en rapport avec b cuisine et les cuisiniers, l'y

produire , etc. {famil. burîesq.)

34.
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ENFE. ;

grçoQ» fille, iuiqu> dircm doîiM «ni (petit, joli,

J — ; — Râlé, lâge); (Jg,) ni de, nalil de (—de
Pârii); produit ptr; ## ait fig, K —, penûone bihk^

d'etprit, de caractère (cet homme «tt un —); en état

d'enfance ^
;

,— de la balle ,. fiU de maitrr , qui e&eroe

la prt>fniion de loo père;—• perduf , loldaU qui ooin-

menfDent Tatiaque; —• de langue, jeunet geni qui

/apprenaient les langues uiàtiquet ; faire V—, l^adiiier

ooflome uii enfant 4, l'amuier à drt puèrtlitèl ; i# éii dei

plaintes par faiblesse, de la fuUlitè, de b faiblesse de

r^ttprit; de ce qui tieut de Tenfance, oui rimite (être

uî^--, ironi^. ou dur); bon — , se dit d'un bonune

(c'est un bon— ) ; d'une jeune personne, d'une femme

(c'est une bonne ~) (moi/w usité\^{syn.) {in, privatif,

fari, parler, lat.) ^L'tiÂdJii estplus ohysionomiste que

l'hommefait. [Mercier.] *Tousles Janatismes sont en"

ÙLUUde celui du bonheur. ^ Par€9^, vous deviendrez

enfants, et vos enfauU dei hommes: songeib à la loi

du ^/talion. Les ennemis de Dieu sont des enCints. iPla-

ton.] Le mécliant nest^u'un enfant robuste. {Hobbes.]

Un souf/erain trop volontaire n'est qu'un grand en-

fant. 4 La mort rit en voyant une vieille faire l'en-

fent. [P. Syrus.] / -

£KFA5T£i.u , s. m. (vi.) petit enfant. [Marot.] v.

EifFAifTiLST, s. m. (vi.) p^tit enfant. {A. de Sur-

paie.] -y . :

EnfaiItemikt, s. m. Partus. action d'enfanter (hâter,

faciliter l'—). {propre et fig,)

Enfanter, v. a. -té, e,/?. Parère, accoucher d'un

enfant; {Jig.) mettre au jour un ouvrage »
; produire *,

causer (— des malheurs, etc.). (^yjn-) ^La philosophie,

loin rf enfanter des cliefs-d'œuvre, semble avoir tari les

sources de l'invention. [F. Bacon.] *La ricJiesse enfante

l'avarice ou l'insolence. [Ewï^e.] La guerre enfanta

l^esclavage. ,

.

•

.,

ENFANTILLAGE, S. m. PuertUtas. paroles, manières

enfantines M ^^ dit de celui, de celle qui ifest ^lus

un enfant. ^Le philosophisme oppose la dérision a la

sensibilité; pouk lui les pleurs sont un enfantillage.

£nfantill£r\ V. n. jouer comme un enfant. {Vi.)

[Pasquier.]
'

Enfantin, e, ad/. Puerilis. qui appartient à l'en-

*
fance (voix , etc., —e ; manières —es). Les manières

enfantines sont un des grands traits de la coquetterie

desfemmes. [Addisson.J
^

ENFAEiNBa , V. a. poudrer de farine, -né , e , ^. adj.

{fig.famil.) légèrement imbu ou instruit d'une science;

prévenu d'une faubse doctrine, d'une opinion : {famil.)

venir la gueule—e , inconsidérément . avec une sotte

confiance, (s*—), v. />«rj. se poudrer; {fig- famil.)

«s'entêter, v. rtcipr.

ENFiiaa, "v. a. enchanter, {vi.)

Enfer , s, m. Inferi. lieu du supplice des damnés '
;

{fig.) les démojns > ; bruit; désordre; vacarme; lieu où

l'on se déplaît ; lieb de douleur, de peine , de désordre

(Paris est un —) ^ ; vase pour calciuer le mercure, a.

—t^plur. séjour des morts; {fig.) supplice intérieur

4

[Lemoine.]. ^Mahomet, après avoir Jait refermer les

.
femmes, supprima /'enfer. ^L'Évangile ne aitpas : Tu

' gagneras le paradis en livrant ton prochain a /'enfer.

La 'vengeance est le seul piaisir JU /'enfer. Les me*

naces indiscrètes de /'enfer fontfait révoquer en doute.

3 Si tous les désirs de l'homme étaient satisfaits, la terre

serait un enfer. 4 L'enfer pour lesfemmes qui ne sont
' qhe belles, c'est la vieillesse. [St^-Evremont.]

ENPBRité, S, m. Inclusus, (sentir 1'-^), sentir mau-
vais, faute d'air. mieu.v Renfermé, b. a.

ENFERMEa, V, a. -mé, e, p. Includere. mettre, re-

tenir un être dans un lieu d'où il ne peut sortir^on

être tiré ; mettre (--rdans un hôpital , dans une prison);

serrer son\ fermeture ; environner, clorre de touiet

Kts; {fig') contenir, comprendre (ce livre enferme

ucoup de vérités), (s'—) , v, pers. (s*— dans une
place) pour la défendre; rester (s'— di0s un cloître),

se faire religieux; se retirer (dans son cabinet) pour

ne Toir personne; rester constamment (s'— auprès

^'un malade). 11. /9ro/i.

EvFaaMETE, /. m. (vi.) infirmité. . * ».

Enfeerer , 11. a. -ré , e , /». percer avec un fer aigu

,

etc. ;
placer des coins de ter. a. (s*

—

\ tJ. pers. 9ft jeter

sur le fer ; {fig. famil.) se nuire à soi-même par ses

paroles > , ses actions; se contredire, it couper (s'^-

dans ses réponses), v. rtcipr. >. < // estpla'uant de voir

ENFO. >
la vanité se débattre lors^m'ellé s'esi enfei rée^ *Lm
dispute est comme un duel ou les cambaiuints s'ttdcr^

TfOÊd ei s'entretuent. jk
fiNrmu^ «• m. lieu destiné à la^épilture d'une fa-

mille, {vi.) "

EatauiLLEa ^s*) , v. dffrs. se ceuvrir de feuilles.

ENFioaLaa,^. a. -le, e, p. ficeler; a. o. c sen'er

(le chapeau) avec une fioèlle.

ENFiELLaa , V. a. -ié, e, ^. teindre, remplir de fiel
;

rendre amer. [Ronsard. Linguet.]

Enfiellie, -v. n. devenir amer comme le fiel, {vi.)

EariÉaia, v. n. -ri, e, p. (vi.) devenir fier. v.

EaFiàvaEi, i;. a. -ré, e, p. donner la fièvre {vi,)

[Monttfigne.]; -— d'une passion, la donner [Beaumar-

chais.] {inus.).

" EmwiLAtiky s. m. longue »uite de chambres, {fig»)

de raisonnements , de mots , etc., d'épithètes , de phra-

ses ; t.jnîlit tranchées exposées au canon ; action d'en-

filer avec les boulets (donner, craindre 1'—h tir direct

sur la Jbngueur; {fig* famil.)^ de jeu de trictrac,

disposition qui fait perdre.

ENFiLEa, V. a. -le, e,^. passer un fil par un tro

passer de part en part; traverser; engager dans

perte ^ au jeu , etc. , dans une conversation ennuyeu
— un chemin /le sui\Te ; — un discours , s'y engage
— le degré , s'enfuir pisr là, a. {inus.);

{
— un ouvrage

de fortification), le battre avec le canon , en prenant

de flanc ceux qui le défendent ; — des perles , s amuser

à des bagatelles, perdre son temps à des niaiseries.

(s'—), v.pers. s'enteiTer, s'engager ; s'exposer à perdre,

{fig. famil.) i. de jeu. (s'^ , v. récipr. pron. t. d'arts.

Enfxleui^, i. m. celui qui passe le fil dans l'aiguille;

V. ouvrier chargé d'enfiler^ a. celui qui adapte les tètes

d'épingles.

Enfilurb, s.f action d'enfiler. [Montaigne.]

Enfin ,. àdv. Deniquè. finalement ; après tout ; à la

fin; pour conclure; bref; en un mot. {syn.) {in fine

,

lat,)

Enfissures , s. f pi. traverses de cordes , t de mer.

Enflammer, v. à. -mé, e, /?. « Inflammare. allu-

mer; mettre en feu, en flammes; embraser; échauffer

(le vin enflamme la. bile); (Jig-) exciter (— les pas-

sions) ; donner de famour^ de l ardeur ; irriter ». (s'—),

V. pers. récipr. prendre feu. (s'— d'amour, de colère),

-amer. a. "^ La terreur panique est fille d'une imagi-

nation enflammée. ^L'amour est la plus violente des

passions, parce qu'elle enflamma /e corps et l'ame.

Souvent un grand péril enflamme le courage.

Enfletboeuf, s. m. Bupreste , insecte.

Enfléc^iures, s.f pi. échelles de ^^fàe des hau-

bans , t. d? mer.

Enfixement, /. m. enflure, rr. v.

Enfler, v. a. Inflare. remplir de vent, de fluides,

etc., qui augmentent le volume (— un ballon); {fig.)

enorgueillir; donner de la vanité;/— le cœur, augmen-

ter le couraae; — le- cahier, grossir inutilement un

écrit; — la dépense, v ajouter des aiticles faux, exa-

gérés, -flé, tf p. adj. emporté; (style —) ampoulé

{famil.). —, v: n. ou (s'—) ' , v. pers. augmenter de

gi-osseur, de volume, {syn-) ' Celui qui couvre son
lai4 visage d'un beau masque, et s'admire, est^ilplus

fou que celui qui /'enfle de l'encens qu'il acltète ^L'or^
gneilleux l'enfle en vain , il sera toujours assez petit

pour entrer dans la tombe.

Enflure, s. f Tumor. tumeur, bouffissure, gros-

seur, extension extraordinaire dans une partie ou dans

la Totalité du corps; {fig-) • ; — du corar, orgueil , va-

nité; — du style, \ice u'up style ampoulé; —, style

ampoulé; pensées gigantesques, (^'enflure de l'orgueil

été la sensibilité, '

\

Enfolier,^!;. a. -ié, t^p. détacher les fi'uilles de
métal du creuset.

EjfFONèAGE^ s. m. action de mettre des fonds aux
tonneaux , son effet, a. o. o. ou -cer. a.

Enfoncement, s. m. action d'enfoncer. —, Reces-

sus. ce qui va en enfon^anK ce qui parait le plus re-

culé, le plus éloigné dans un lieu enfoncé; lointain;

brun mat dans les plis, t de peint.

ENFONCaa, v.a.<é^e^p. Drfigere. mettre, pousser,

faire pénétrer au fond , plus avant (— un pieu ;
—

dans reau; — son chapeau); briser, rompre en pous-

sant (— une porte); (^.)> ;(— un bataillon, les

rangs), les percer, les rompre , les renverser en donnant

ENFU. a69
dedaos; frire plus creux; fondre sur uk proie, t. de
fane, f-r I* pmrix); mettre des fonds à un tonneau;
sswnbtar un ouvraae de layetier. —, v. «.j^nétrer
Ïdua aivint, aller su fond, (s*—) , v. pars, (s'-^dans la

brél , dans l'ean) ; (^.) ^ (s*^ dau l'élude , le jeu , la

crapule, etc.), s'y livrer entièrement. (§'—), v. pron.
récipr. ^ Le peuple s'irrite de torgueilleêê^ arragmnee
dasgrafids, lorsqu'ils semblent vouloir Tenfoncer dans
la misère. *Commenter, approfondir une in/ure, c'est

i'eiifoneer dans la jkoue. Les pensées morales sont des
clous d'airain qui ^'enfoncent dans l'ame, et qu'on
n'en peut arracher. [Diderot.]

ENFONGaufti s. w.^— de portes ouvertes) , faux
brave, iiomme vain qui se flatte d'une action facile,

comme d'une prouesse.

Eifroifçoia, j. m. pilon pour fouler les peaux.
Erfo!!çuRR, s./ fteçessura. fond (— d'un lit , d'un

tonneau, d'une armoire); pièce du fond; affaissement
du cran»! par un coup. a.

Enfondre, v. a^ -du, e,/^. Perrwnpere. {vi.) hn-
ser, rompre. v.(s'4-), v.^wx>/i./?erj.

Enfoacir, v. a.\n. -et, e, p. rendre, devenir plus
fort (— un mur, uii cheval, du yin; cet enfant enfor^
cit). (s'—) , i;. pers. pron.

Enforesté
, e, aJj. {vi.) caché dans la forêt, v.

Enforester-, v. a. planter un terrain en bois, (i^î.)

Enformer, il. a. -mé, e, p. mettre un chapeau,
un bas en forme; o. c. donner la forme convenable,
(s'—-), V. pron. B. » •

Enfouir, v. a. -foui, e, p. Defodere. cacher en
terre (— un trésor)

; (y?^.) » cacher (—son talent),

le rendre inutile, v. pers.^; y. pron. ^Lat^are enfouit
son repos , ses jouissances ; » il 5 'enfouit luirfnême

avec son trésor.
m a

Enfouissement, s. m. action d'enfouir, h. v.

Enfouissiur , s. m. celui qui enfouit, j^ [Lafon-

taine.l

Enfourcnemxnt, j. m. t. de jaixiin. sorte de greffe.—, t. d*arch. retombée des angles,^encontre de deux
douelles. a. \' s

Enfourcher, v. a. -ché, ,e, p. {famil.) monter à
clieval, jambe de-ça

, jambe de-ià.

Enfourchie , adj. f (tête de cerf ~ ) dans laquelle

les dards du sommet font la fourche.

Enfourchure , s. f tète de cerf à bo^s fourchu ; t.

de manège, écartement des jambes du cavalier, o. v.

Enfodrsr, v. a. -ré, e,/?. envelopper, t. de met.
Enfournée, s. f action de mettre le pain au four.

Enfournement, s. m. suite d'opérations p<](ur

ner le verre; action d'enfourner le pain. "
"^

Enfourner, v. a. -né, e, p. mettre dans le ttui,

dans le fQiu*neau, dans les creusets. —, (absol. fig.
Jamil.) commencer une affaire (-^ bien ou mal).

ENFouaNEuk , s, m. celui q4i enfourne, v.

Enfourri^, v. a. t. de batteur d'or, renfermer le

vélin dans son enveloppe. ^
Enfrater

f
v. a. -éf éfp. mettre les cardes neuves^-

en train.

Enfraturb, s. f pren.^ère laine sortie des cardes-

neuves.

Enfreinors, v. a. -freint, e, /i. » Perfringrre.

violer >, rompre, transgresser, contrevenir àf (— la

loi, etc.). au propre , rompre un fi-ein, briser des

liens. N. {inus!) ^ il n'y a pas de constitution là ou les

lois peufent être enfreintes sous le prétexte du seUai

pubuc. [Malesherbes.] > Violer les lois, c'est compro-

mettre sa propre sûreté en donnant l'exemple de les

enfreindre.^

ENFRiNER, V. a. mettre un frein, un mors à un
cheval, {vi.)

ENFaoQliaa, v. a. -que, é,p. faire moine, {iron.)

ENFaufTaa, v. a. garnir de fruits, ensemencer, (vi.)

Enfuir (s'), v. pers. -fui , e , p. Fttgere. s'en aller,
|

s'écouler; hiir (s'— de quelque place ou lieu); sortir

du vase (le lait %'enfuit).

Enfumé, #. m. ou Stercoraire, poisson du genre

chélodon; serpent gris-noiràti^.

Enfumée , v. a. -nié, e , p. Infumare. noircir, in-

commoder,' par la fumée (— un tableau, une cham-
bre, ceux uni J sont); t d'arts, de met. remplir de
fumée ;— aes renards, les obligln* par la fumée à sor-

tir de leurs terriers; faire sécher à la fumée (— des

harenp) ;
{au fig.) remplir de vaine gloire > (^ii

.
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VJO ENGE.

mèi. . « GardeA iju'un soi otguêU m vom Viemmm

enfumer, [loiieau.] ^

Bmfittaill&^, f. fl. -1^, e» f• «M^re en futaille.

£i^i4UÉ, s. m. celu? qui est om qui icM en(;açG;

eMpèté de serviteur eafagé pour un iempi diex un

colon-

EiinAGEAJffT, e, adj, ÂlUeiemê. insinuant, attrayant;

qui flalt<% attire, engage inaenaibléBient (|)ersonne.s

etprit, (Joiiceiir, paroles, geateft« ton, numieres —es).

— , s. m. nœud (le ruliaiia sur le sein. —e ,'

j. / espèce

de manchotUs de femme, o. (y*.)

Eifc;AakJiiàifT, s. m. Okligatio, action d'engager,

ses elïets, Minprix; obligation ' , ce à quoi on s est

engage (-reàuplir, tenir son —)'; proiuesisc , lien,

union qui 6te la liberté (prendm ^ conUacler, rompre

un — ; entrer dan^i un — ; manqu(^er, se livm- à Un

— ; — bomute; riiiuinel, saci-é, inviolable); atta-

diemenl par l«'i|iul un s'engage, se lie; liaison {Vlal-

lebrauclu'.J(leniiie— ; — indissoluble) 3; enrôlemenl,

son prix ;
r(jml>iH, bataille. ' Quand on a c/iasse

queUiu'iuijtour pretiJre sa place , on prend /*enga§;e-

men| tacite di'jaire mieux ifue ^'. [Caivnot.J ^ lijaut^

être _i\u /(ne ile ^r^ ent^ageineats, ou renoncer a tout

crédit. -* Un tendre engagement du pins iom qu'on ne

pense. ^
£i«GACEi\, V, a, -gé, e

, p, Pt^nerare, donner, )ri<et-

tre en gage (— ses meubles , ses bijoux) ; donner pour

assuraïKe (— nubien); — soii cœur» aimer; — sa foi,

s'obliger |)iO* seruienl , par honneur, devoir, (idélilé»

à... -— , obliger à... inviter, exciter ' (le l>on sens r«-

gage à la vertu); se dit a/^W. (rbonneur, le »ennent

engagent). — (à), déterminer pai* la senle persuasion

(— à travailler, à éindier); enrôler; provoi|uer, coju-

mer^rer (une (]uerell(#). (s*—), v. pers, prouieKre ;

.s^obliger à ser\ir quelqu'un ]M)ur un temps; sVmplir

d'humeors, se dit,dii la poitrine; s'enlonrer, entrer

trop avant (s'— dans im bois); (/ï^.) s'embarrassi r

(s*— dans des iîlels; s'— imprudemment et trop avant

dans une allaii e ; accunuder ses dettes ; s'obliger pour

quehju'un. (s*— ), T.ncipr, ^ Rien /i engage tant un
esprit raisonna hic à supporter les torts d*s liommes ,

que de nJUchirsur ieiirs vic0S.

KNGvGi^iii , s. m, qui tient tua domaine par enga-

gement. ,

KNt.ÀiNvwT, e, adji (feuille —e) dont la base en-

toure Li li^e. :^; .
,

4

£ifi; vi.NLK ,' V, a. -né, e
, p. mettre dans une gaine.

-aï-. R. ».. c.

£ngai.l\(.k , s. m^ action dengaller, son ef£ot. g. c.

V. -la-. R.
'

EiroALi.ER , V. a. -lé , e, p, ïeindre avec la iKiix de
galle. Qr. c. V. -aler. r.

EifGAiTNER, V. a. -né , e, ;>. (ri.) tromper, v, (s';—),

V. pers. i^cipr. se troui|H:r. [vi.) {ingannarcj, UaL)
£2fc.ARAifT, S. m. t.» de mer. a.

EifOARoaa, v.a. -dé, e,^. eai|>echer, prohiber, v.

(s*

—

)r V. fftrs. s'enqx^eher de taire, (i/.)

EnGARoiTC» e, adj, t. de maiL.ble*sé an garrot, v.

EifGARRK. s^ f long filet de pèche plombé, et Lfaiué

par des bateaux.

EivuASTHiLOQUK, x. m. \eutrilo<iuc ; qui parle de
Testomac, r. v. en aspiraal au lieu d'expirer, mieiu^

•mythe. («/i« dans, gtuier, ïaotre. gr, loqui, parler,

lat.) '...•*
EHCASTRiMANDaK,'/. Ht* hoTDiife (|iii prédît VaventT

en pai'Iant du ventre, r. misux -Dèauta« Gé

Emoastrimysme; s. m, faculté p4rlicnlièra au \en~

trilo<(ue; l'usage qu'il «niait. {—^mutiiQs, parole, gr.)

EifGASTRiMYTHE, a^'. ^i g, veutriloque. -mante. Ow

1^/. riuaudre. —s, «. / /«/. prètre«M:s <|uipyé4isaitfnt

saus reumer les levrca.

EuoASiaiiaTva, i. m. <|ui parle de Testûmaa .
(luitf.) . « '

JBvoATBR, V. a. •vi^ e^ p, se JH du pigeon qui
donne à manger k un pigeonatau. (f—), m. prom.

EjroiAjrca, #. / Geiu. race» en parlaôl d#s foki^

tiles » des animaux «t des honnifs ( maudite —) ;

(àv/iif.); niauvaise race.
|| u^fjosA. {pernod ^\mr

tfSSkài%. gr.)

EiioftAAcaii » V. a. -c4 « e
,
/. «mbarrailnr de quel-

<iu!un. (ironiq.) A. . vojr. Acnicer. (s*

—

)^v^ pr^n.

SjM>auMUA» V. a. iromp^ (— aulruîj^ ('*-*'>» «•

ENGO.
pen. ft*abuscf (s'-^ soî-méaM)* [ Lafontaiue.], {inge*

niÊum, adçresse, haBileté. /a/.)

Ehgiluri, s. f. Peraio. sorte d'enflure, 4*inflam-

mation causée par le froid (avoir une , des -—s aux

pieds; 1' — se guérit au feu).

Ehoeuci , e, aîdj. t. de peint, voy. Ageneé^

Engkmckmxkt, s. m. en peinture, disposition ori-

ginale ou savante des draperies et ajustements; son
effet

EifGENCER , V. a. -é, e, i>. disposer les accessoires

avec art, t. de peinture.- ^
ËifccivoRER , 'û. ai Generare. produire son sembla-

ble se dit de l'animal et de Tbomme, siurtoutàn mâle
(— des enfants) ; pî'pduire ', être cause de (— quelque
mal)

; (y?^.)» ; -dré, e, p. (maux, etc., —s), t. de math.
se du d un point, d'une ligne, d'un plan qui, iiar sqn
mouvement, produit Une ligné , une surface ou plan , Ain

solide (-^ une çourl>e , un {)en(agone , un culie). (s*—)

,

'^. pèrs.^pron. ^ètre produit ^les procès ^^engendrent
(uins les familles); prendre un gendre [ Destouches.

iMolicre»^. v, recipr. » Les grandes connaissances eu-
gendix'nl les grund^ doutes, fAnstote.J ^L'abus de la

religion tu^andrA l*abus de la pliilosoplùe, La gloire

militaire engendra le desfyotisme. ^ Les auteurs s'en-

gendrent/^c l'imitation. Les abus et les excès s'engen-
dirent, et forment tes révolutions , lés réactions.

EifOE2is, s.'nt. pi. équipages de chasi^. {'vL)

EwiifcR, 1'. a. -gé, e, p. (w. inusité) embarrasser,

iharger td ini sol, etc.).
;

Engekueh , ^'. a, -bé , e, p. Colligere. mettre en
gerbe; entasser l'un sur I autre (des tonneaux).

£n(;iB'Vtes, s. m. pi. t. d'antiq. |)étites figures qu'on

mettait dans l'eau pour tiier des présages de leurs

niouNenients.

KNc;jGNiLa, V. a. -né, e, p. tromper ;' créer
;
pro-

duire, {et-)

Eji(;ik , s.0n. Organum. sorte de machine ; ensem-
ble de machines employées surtout à lever des far-

deaux, lancer des pieri^s, etc.; put il compliqué en
général^ t. de met.; planche garnie de clous |)our dres-

ser le hl de fer; mat bine de giuirre; {fig, famil.)

fniçsse; industrie (*/.); blets, piège [Lafontaiuc.J

;

espiit (Mai'oJ.j.

EflOiNfE , V. a. -né, e,^. {vi.) tromper, t. -gign. it.

EMGiifoJCiER, Enginour, s. m. qui fait àe% engips.

Kvi.) . .

^

- •
.

Engisoms, s. m. t. de méd. embarrure. Engisoma.
(/'//^' / co , je m 'approcbe. ^r. )

Ekglauté, adj. m. t. de blason, a. à glanc^d'un

émail dilïéi'ent.

Emglestre, s. m. partie du filet de la' tartane.

Englober, v. a. -bé, e, p. Inglomerare. réimir

plusieurs choses pour eu former un tout; renfermer

mie chose dans une autre (— des teri*es djins ses do-

maines); {fig*) former de plusieurs çifioses un tout ;

con)|)h^: '';e dans... <s'—^), -v. ptrsr pron*

EnGLOUTia, r. a. -li, e, p. Vorare. avaler eu
glouton (— les morceaux); (Jig.) absorber, fait*e dis-

paraître (la mer engloutit le navire; un gonlTnr en-

gloutit la ville); con>unier, dissi|N;r (— des richesses);

infecter; remplir de nwitivaise odeur (son baleine en^

gioutit, nous a engloutis, a. i^mâ.); {/ami*.) aiL

LuGLOimssaua, i. m. celui r^ni englouliL (vi)

ExGLuaMEiiT, s. nf. com|HisèUon pour rcnrouvrir les

plaies , lu tige d'un arbre.

EaGLuaa « v, a. -lue , ç , /». enduire de glu. (s*

—

\
T. pers. se prawke à la glu. :

'

EjiGLTPiitQiia, adj. a g, dans la gravure, {en, danSt
gluplU , ^t^win. Mr.)

ENGUMAsa, 1. / nom d'une constcllatioa ajiaal '4S

étoilea.

Enoo]iai#, s. m. cadran tracé de» superficies au-

gulairtsi t d*aiiii^

Emguiiceiieut, j. ai. gèue , contraûste dana lu taille.

(W.) ^ (usité.)

Eaooivcàa, ir. u. <i^ e « p. rendre* la taille gènéo,
contrainte. < ^«

EirooaGiMasT « ê. wk, Interclnsio. euibarras Aana
ua naual , uu tn^u; i^,) s€ dii ét% fiuaurtu, dès

niarchaiMlfses qui umu^uuui de déhouflAi
Eaooaaua 1 v« m. ùêt^rvimier^. boucher W putafa

d*uo fluide (--* uu tu)au). (a'^« tr. /Mrj, su bourbefv

su rooiflir (uu havM èêmgotrfê , su eouibto dt saUu).

ENGR.
garûif de toile uu coffre -gé, e, p. (drap ^), mai
dégraissé, a. " m

fiuoocjaiiauT, /. m, empêchement causé par ce qui
engoue, (inus.) ».; {Jig-.) éUt dé celui qui est engoué;
entêtement; prèncrupalion (grand — ; — ridicule,
subit, éphémère; plein d*— ; avoir de V— pour; dél
truire T— )« {très-êuiâe). -um-. a. {aiigere , serrer la

gorge, lat.) * L'antliousiasme ne doit flas être de /'en-
gouement. [Kéralry.l £'engoiienient_ 0#/ une fièvre
d'imagination, dont tunique remidm est l'expérience.

£'enpiiemeiit des éditeurs, des traducteurs, expli-
que la tendresse personnel^ des auteurs.

EaoouEa , v.a. -goué ,'e

,

p.Prafitare. embarrasser
le gosier; empêcher d avaler, {ii^us.) b. (s'— ), v.^rj.

{fig.) {tuitê) i*entèter, se passionner pour (s'—
d'une |>ersonne, d'un ouvrage;* s^- de quelquun^,
dune chose); s'enthousiasmer: se dit ahsol. ». (s'— ),

V. récip(\ (ils se sont eng^ôués l'un de raulre; les

amanis s'engouent). ' Celui qui ^engoue sans examen
se dégoûte par reflexion. '

Engouffrer (s'), v. pers. -fré, e*, p. se dit d'un
fluide, d^un liquide, de l'eau, d^i veut quLentre, se
peitl dans u^ie ouverture, une^fente, etc. ( le vent
s'engotijfre dans la cheminée; le Rhône s'engouffre
et réparait). -ufr-. r. ,.

EwGouLi, e, adj. t. de blason, qui entre dans la

gueule.

Engouler, t. a. -lé, e, P. (pop.) ravir, saisir,

prendre tout d'im coup avec la gueule.

Eugoulevent*, j. /w. oiseau, voj. Tetle - chè^TC

,

Crapaud-votant
EifGouRDiR, V. a. Stupe/acere. rendre comme pei'-

clus, sans mouvement , sans sentiment (— les mains,
les sens, (fig.) l'esprit)», (s*—), v. /fers, -di, e, p.

(fig-) (t'-sprit —) pesant, lomd; (anie '—t) friôd^Mn-
sensible, {garda, homme gros et ^vas.'esp.) ' L'oisi^

veté , la solitude engourdissent l'esprit. Le mallmur ne
deplatt nos tUix ornes engourdies, < lorsqu'il n'est pas
excessif. ^ ^ \

- EifGouiiDf.<saMEKT,.j. /M. Torpor. état de ce qui
^sl engourdi (— du corps, (fii;".) de l'esprit); état

do^iloureux et pesant d'une p<irtie musculaire (avoir,

éprouver un grand , un étrange —). ^
EnGEAiHER, r. a. -né, e, p. donner du grain aux

chevaux; t^rser du grain. dans la tréinie.

Ekgrais, j. m. pàiurage ;gras; ce qui engraisse la

volaille; fumier, etc. , avec quoi l'on amende les ter-

res (bon , mauvais —).
'^

EaGRA^issAt^tE, s. Ht. action d'engraisser des bestiaux.

[diatiVel^.}

Engraissement , s. m. action d'engraisser la terre,

ses elTets, t. d'agric. ; t. de men. se dit d'un teiMn qui
eiiCi'e de force diâns la mortaise, o. aa.

EjfORAissJia, 1;. a. n. -se, e, p. Saginate. rendre
ou devenir gras', salç, crasseux, fertile; épaissir,

parlant des ligueurs; souiller de grai'ise. (s'—), v.

pers. se graisser ; s'eiuTasser , a. (peu luité) ; s'épaiisir

(ie y'iw^'-engraisse) ; (fig. ) s'énrichii* (s'— de la misère

publique); v. pron:^^ Les peuples ne peu\^ent^ils, comme
certains animaux, ^/rr engraissés que dans les ttnè»

bres ? il faut dii moins engraisser les esclaves , si l'an

"Vûut qu'ils s'endorment dans Us fers.

EnGaAuuaa, v. u. -fé, •,/?. Hécçndere. ncCtre

( lus graina, ete,) en grange, (s'—), v.pram^

Engraulis^ «• m» espèce d'anchois, genre des cli^

péetfa

EKoaAviudirr, #• m. état d*iiii bateau engra^é.

Ow A. V
,'

> Enoraveu, v. a. •Té, t,
z'.

engager (— un bu^
teuu) dans le sable» le gravier; se diâ absolu (— au
port), (s'—), 'it.pttr. • "

EvoREOEà , 'y. a« -gé, e , p. (vL) irriter, agiter;^ f^

KHuaéLÉ, 1 «âJF» t. de blas. dentelé to«a autoML
EuoaiLaa» tr* u. 4é, e, p. faire une engrèlurew

K«GaâLvm«, a» / puiit poiot à une dentelle ; pulilu

eugrèléu» t de blason, (uraci/â, niiiice* ktiJ^

EaGREiiAGa , s. m. -nure , /. / t. d'arts, dispositioia

des roues qui aVngrèiMut; t de mer, arraugeuiant

dus fulaillea. (upums» cran, lat.)

ji Eu^uauuu, %• u. -né, u, p. eouMUtneer 4 iMUm
lu Mé duna la irénuc pour moudre; euiplii U tféuriui

dupaifsa ponuier, t de mer; uoumr (Us cbevuu&ii

lu Tolâille) di buos grains; (jUg.) comémmmt um 9i^

fcife (—• bien <

preler pour unii

empri^vre, 9e di

l*oue uans Taut

graiu. lat.) ' Ia

nées ; celle qui :

EUGREUURE,
roues, des os c

des cavités, a. v

EifORi, s. m,

ENGROlii, S. I

ElfGROSSER
,

femme enceinte

p. adj. f. R.

Engrosseur,
Ehgrossir ,

gros. B.

Engrumeler
se mettre en gr

Enguenillé,

^ a. [Rousseau.]

Enguilniller

voyi ,cf mot. (s'-

EKGbJLRRANT
vassal.

[

Eng^tiché , e

pette) dbnt lem
cor|>s.

Enguicuiire
chasse.

Engyscope Vi
près, skopèô P]

Enhacher, v

mités rentrent I

adj. {yi.)

En'hailloiçer

haillons. (x*ieux.

En HAÏR , V. c

( vieux). g
Enhardir , 1

encourager (

—

i). pers. V. réci

l'exemple.

Enharmoniqi
par quarts de t

cord. gr.)ro. gr.
)

Ekuarnache
trnois. a. o. c

Enharnachei
r^.) vêtir ; hab

harnois.

ILNHARNACHF.I

(fig,) vêtir ; hab
extraordinaire. <

EJCHÀTIR , V.

EtruATEua,
haies.

**
• Enhazb, e, i

Enuehdb, e,

le pied est refec

Ehuerber, 1

. empoisonner

[Mehun.]
ENHOtÏER, o

Enhortrmen
ENHORTea,i;
EuuucuB , ai

• En-uiti, adv.

EirauiLEa , 1

(i;î.) &u Euholi<

EirBTDaa,i.

de calcédoine o

enidrC. (eu , <i

Eiri. » oaaa,
forme d*nn seul

ÉlflOUATiQVI

peinture, sens-Einture, sens-

-me.
Il
énigiië

ÉlVIOMATIQUJ

énigmatique.

'EHIOMATISBR

que; parhv éni

Éiriuwm 9 s. i

termes métaphn
bonne, une joli

cile, biiurre); (



r'TT»

^

.1-

\

ÉNIG. •

f^v« (— bi«n ou mal); t. de met. ganiir ck gi»ès;

preler pour unir. v. ptri.famïL («*;— dan« uuc aft'aire);^

imprmirt^ 9e dit des d^nls de deux roues q ut eutreul

Vuwt dauft l'autre»: (•'—), v. rrc//;.-. «. {^rramim,

prtia. /a/.) » La société reséfmhle m des roues engre-

nées ; celle qui s'isole n'est plus rien. -^

EjiGiiiiiuiiK , «. / t. d'horl. hr. se dit des dents des

roues, dej os qui entreut l*uii dans Taulre eu, dans

des cavités, a. v.

Eivoni, s, m, espèee'de léopard d'Ethiopie./

EifGROiii, s, m. R. petit coin, t de carfitîiv%.

EiTGROssER , r. «. Gr/avidare, \fam,) rendre une

femme enceinte ou^^ro^s^ (— une t'eninne). ^-ssé , c,

p. adj, f. H.

Engrosseur, s. />?. qui engrosse. [Sénecé.]

Engrossir, <v, a, n, -si, e, />* rendre, devenir

gros. B.

EifGRUMELER (s*), V, pers, Aêy e,p. Concrescere,

ee mettre en grumeaux. —-, v. ji. a.

EifouENiLLÉ, e , adj, couvert de guenilles, g. c. t.

R. [Rousseau.]

Enguewïller, T. a. -lé, e,/?. couvi'Ç'^de guenilles.

i^oj. c^mot. {^'—), V, pers, récipr:

EHGlx^aRAHT , s, m. soldat équipé et soldé par un
vassal. '/ ^

Eng^iché , e, adj. t. de . blason , b. (cor, ti-um-

pette) dbnt lembouchure est d'un aulixi émail qfie le

cor]>s.

Enguighure, s, f. entrée de la Iron^pc, du corde
chasse. / i -

EnGYScorE Vj. m. espèce de microscope, v. {cngus,

près, skopéô P]^ regarde, gr.) . ,

EifHACBKR, V. a, se dit des terrains dont les exh'é-

mités rentrent les unes dans les autres, -ciic , e
, /?.

adj, (yi.)
. ^^

EicHAiLLOif£R , V. a. -ué , e, /7, vélir delocpies, de

haillons, (ineux.)

En HAÏR, V, a, Jiaïr fortement, (s'—), "v. récipr.

( vieux),
'

Enhardir,!;, df. -di, e ,/?.( à ) rendis hardi ;

encourager (— quelqu'un à faire une chose), (s*—)

,

V. pers, V, réçipr. Les méchants j 'enhardissent par

l'exemple. • •:.

Enharmonique, adj, i g. (genre —') qui procède

par quarts de ton.
|f
enh-. {en, en, harmonie, ac-

cord, gr,)

Ekharnachevkkt, s, m. action d'enharnacher ;

harnoLi. r. o. c.
||
anha-.

Enharnachrr, v,a. -ché, e, p. niettre les harnais,

(y?^.) vêtir ; habiller [Mo|ière:] d'une manière bizarre,

extraordinaire, o. (s'— )/, v. pron, *

EJfuÀTiR , V, a, percer d'une lance. ( w.) Enhâter.^

EirsATEUR, j.m. ouvrier qui pose les briques en
haies. , ^ - . .

'

Enhazb, e, adj, {bas) enibarrassé d^affairea. r.

Enbendb, e, adj. t, de blason; r. (croix —e) dont

le pied est refendu, b.

EvaiRBER, r. a. -bé, e, p. mettre en herbe; a.

. empoiionoor avec des sucs, etc., d'hei*bes. (tif.)

[Mehun.]
ENHOttBR, ou Enhuiler, v. «. voj, ee mot,'

Fnhortembnt, /. m. exhortation. V. {-tti,)

ENHoiiTeR,'!;. d. -te, c,^. {yi.) exhorter. [MarotJ
Enhuché , adj. (vaisseau —) haut sur ^'eau. •^,

£N-Hirr, adv, en œ jour, aujourd'hui, (ri.)

Enhuiler , v. a, administrer les saintes huiles.

(ti.) ou Enholier.

EiTBTDRB, i. / 'drui^ serpent aqiinliqne; l. géode

de calcédoine ou morceau de cristal reiupli^'eati. b.

Il
éittdrê, (en, dans, liuddr^ eau. gr.)

Envtdrir , V, a, causer plusieurs maut par-^hTfe-

foime à^nn setd. (vi.) {hydre,)

Éniomatiqub , adj. i g. Amhagiosus, { paroles
,

peinture , sens—) qui tient de l'enipnt , qni en rea-

terme.
||

énigiiè>.

ÉNiGMATiQUEiisvTy odv, Oiscuri. d'une niaiiflère

énigmatique.

'RjfioaiATiSBR , V. a, n, -se, e. p, rendre énigmaCi*

qtie; parll^r éniffmatic|tiemHH. (nrd/.)

Émovm f ê. f.
JEntgma. déûnition , exposiriott en

termes m^aphnftf|ne9 ^faire, propoaer, deviner une
bonne , une jolie >*

; —, obtctire, allégorique , diffi-

cile, hiiorre}; {fig») chose, dijooiirt obsetin; ce que

ENJO.
l'on ne peut expliquer, coniprendie ,; inlerprétei* (sa

conduite est une -— inexplicable); se dit du oiiriic>

1ère, de la nature, des êtres', ae3 {wu-sônnes ' ; ta-

bleau allcporique, énignialiquc. — y s. m. (r/.)/ [lii-

motte.] Sans la reliuion l'univers est une éuigiue.

[(Jéiuvnt X.1V.J La vie est une, éiïigme dont la mort

donne le mot. L'immortalité est le mot de /'/énifrnie

de la vie^ [Droz.J * L'iiomme heureux est une, énigme

domt le mot ne peut s'écrire que sur la pie/re du
tombeau. I - . %

EmvRANT, e, adj. qui enivre (liqueur, o^eur,

{fig.) Idiianges —es), g. v. /^.
||

an*ni-.

Kniv^kmeitt, s. m. Ehrutas. ivresse actuelle, état

d*i.ine personne ivre, {fig. seul usité) infatuée (— de

l'amour, de l'ambition ; être dans l*—) Ij aji-ni-.

Enivrer , v. «. -vré, e ,^. » Jnebriare. rendre ivre;

ateugler , étourdir , éblouir ( le vin , le tabac , le musc,

les vapeurs, les prisons, enivrent)^
\ {fin') *'**ï'*|^"'

d'orgueil, de vanité : se dit des éloges, de l'espéraiM-e,

de la prospérité, des biens , des rirltesses , des sciences

qui égarent la raison, abst)rbent l'esprit [D'Ablan-

court. hoileau. Saint-Évremont.]..(8'— ), r. ^«^r^-. /-f-

cipr, pron.
\\
an-ni-. • U/è homme enivré d'éloges doit

dire et faire des sottises, ? Lii^ louante , comme le

vin , augmente les forces quand elle n'v.''\\rii pas.

IîInixe., adj. 1 g. 'Xus. qui s'est eltorcé; lait avec

effort [U'Agues«jeau.]; (vœux —s) fortement pronon-

cé; énergique [Lanjuiiiais.j. {eniti, s'eftbrcer, cnfan-

teiv lat.) ^
Enixement, adv, d'unemanière aidenle. {peu

usité.) * ^^
Enjabler, v. a. -blé, e, p. niettre les fou^^ dans

les rainures, t. de tonnelier', i;. c. v.

Enjaler, i;. a. mettre le jas à une ancre.

Enjalouser, v.a. donner de la jalousie. [Scairon.]

(s'—), i». /;tfrj. [Montaigne.] '.
'

Enjambée , s. f Gradus. espace enjambe
;
pas po4ir

enjamber; action d'enjamber (faire uue grande —

;

aller par —s). ,. >

Enjamûement, s. ml sens qui porte sur deux vers;

un ou plusieurs niols rejetés liop liai^dinieut d'un vers

à l'autre.

Enjamber, v, a, n. Transcendere. iaire r.n grand
pas pour passer par-dessus; inarcher à grands pas;

Ifig.) avancer sur ; se dit d'une poutre , etc., qui avance,

dé|>aikse une autre (cette poutre enjambe trop); usur-

[ht; empiéter (-— sur le terrain d'aulrui) ; se dit d'un

sens qui porte sm Jeux vers, -bé, è, p. adj. (haut
— , qui a de longnes jaml)es ; homme — ).

En jARRETE, e, adj. qui a les pieds liés, v: (cheval-

—% '

Enjauler, Ehjaller, v. à. -lé, c,/>. joindre deux
pièces de bois à l'ancre, o. ou -ja-.

ENLU. a7i

EnjaVELER, V. a. -|é, e, p. mettrc^en javelles.

Enjeu, s. m. Pignus. mise au jeu eu le commen-
çant; mettre son — '

; retirer son — , sortir d'une
enti*eprise périlleuse , etc. , sans perte. ' C'est folie

pour un inaii^idu de mettre son enjeu dans des parties

potitiques où la perte est, pour lui, toujours tne/P
table,

^

Enjoindre ,1;. a. -joint; e, p. Iwangere. ordonner,
commander expreabément(— à quelqu'un de se^J;aire).

• Enjointe , e , adj. (court —^ ,
(oiseau—) à courtes

jambes, o. c, t. s

Enjplir , T. II. -lé , e , />. cajoler , surprendre , atti-

rer ^/^éger", atlrai>er (— quelqu'un par «çle In^lles

|>y<)les);
(
/am.). -geoTer, a. -joller. y. (s'

—

), v. récipr.

EvJÔLEUR, -se, s.Delinitor. qui enjôle, -geoleur.

A. -jolleur: V. k

KNJOLniMBNT, j. m. Ornamentum. joli ornement;
ce qui enjolive (petit, nouvel — ; faire un —).

Enjolivir, v. a. -i>é, e,^. Ommre. rendre joli,

plus joli; orner (un babit, un appartement), de pe-

tite» choses, (s*—)» -v. pers. pràm. récipr.

Enjoliveur, s. m. qui pare, qui ei\jolive ; qui fait

et vend des enjolivures.

Enjolivure, s,
f. petits dfjolivemenu à des choses

de peu de valeur.

Enjoué, e, adj. qui |i de Tenjouement; gai, bedin
(persoime, huaievr, style, onvraf^e —-).

Enjoue^irt, #. m. Festi¥ita$. giielé donee, habi-

tnelle; hadinage léger (aimable— ; avoir de V— ).

-«n-. r.

ENJurcNCsm (»•) , t». pe^s. ï$\re le jo^nie homme

,

ruinudièe ; Ull'ecler U Inrce el le gaseté. (w.)

ENKrRiDroN , s. m. itoj. JRnchi-. {en , dans, ckéir,

matiL ^.)
EifRYsri, e, adj. ( corps ^) enfermé dams ime

membrane, {en ^ dans, kustis , siw, vessie.^.)
Enlacement, s. m., action d'enlacer, ses effets,

-la-. . .

Enlacer , t. a. -<*c, e„ /?. ImpUcare. mékT, pav-
ser des lacets , des cordons Tun dans l'atitiT ; passcf

'

dans \m lawît (— des papiers)
; (/«-.) surprendre

,

cnibairaiîer. -Ùcer, r.c/ -lasser, trouer nii >riion tft

Uff^ mortaise pour les che\iller. -r- , se dit des liran-

cbes , des racines. R. (s'—) , v, pron. pers. récipr. •

Kni.açure , s. f trpu poiir enlacer ^ acliort d'enla- <

cer,"t. de menuisier, o. c. v. -^â-. r.^ et -ass-. b. .
»

F.Ni.AiDiR, V. a., -di, e, p. Deformare. rendre
laid », A. — , V. fi. devenir plus laid *. (s'— ) , v.

pers. rccip. » La difformité se pare des modes qu'elle

inuente , et la beauté^ s'en enlaidit. Le vice enlaidit^
e plus beau visage. [Stobée.J La religion avait enh
belti la mort, fa superstition l'enhidii. ^ La femme -

qui enlaidit et ie désole n'était que belle.

KNLAinrsst3iE:îT , s. m, action d*enlaîdir; sort

effet. • »

Knlanc.agI , c , adj. éloquent
;
qui parle bien. c.

(^''.) ;

ENf.Aîfr.ouRÉ , e, a^'. languissant, v. {vi.)

KjfLARMt, s. m. branchagç , mailles ajoutées xi
filet. .

ErcLARMEa , V. a. -mé , e, p. ajouter de grandes
mailles s^u filet, r. g. c. v. ,.

Enlèvement , s. m. Raptus. rapt ; action d'enl^ier

(une ptTsonne malgré elle , une clïd5?e-itualgré le pro-
priétaire); ses effets (faire un grand

—

^iwv — con-
sidérable de grains). — , t. milit. transport, impé-
iuosité de laiiravoiire (moment d'— ; avoir de l'—).

-éve-. H.. .

'^
.

Enl!»vfr , v.^. -vé , e, p.^Àuferre. lever en haut
(— uhe^ehose pesante) ; lever en baut aver violence ,*

f-»

rapidité^ le vent enlève la poussière) ; riivir, enipor- '

ter, emmener ; prendre par force (— une fille , une
> ille, un noste^ ; — un corps . le prendre pour l'enter-

rer ; — des marchandises , les acbeter toutes à la

bâte; ^er; ôter sans laisser de traces ' /-r- des ta-

ches); (fig.) transporter d'admiration, ravir, charmer
(.l'élocpieuce, la poésie , la musique enlèvt^t le coeur,

l'esprit , Tame , les auditeurs , les lecteurs). — , t. de
nït'l. séparer, b. (s'—), v. pers. (/«m/V.) s'emporter, .
se mettre, en colère (comme il $^ehfèt»e/) ; t. milit. avoii* 1

dé renlèveinent (à la vue des obstacles le Fran<;ai^l|k

'on. se'dit de la peau, de- la ^s'enlève), (s*—) , 1». pron
siip4»rli(?ie , e^€. ; être , devoir, pouvoir être eulevé

,

t. d'arti^, de met. (la tache de graisse sV/#/t'ir avec
lessence de citron); t. milit. ( Uîs pestes difficiles,

un cainn , s'enlèvent au pas dt cliaiî;e ^ à la bajon-

ni;t>fe). (s'—) , v. récipr.
{|
an-. ' Enieiiérà quelqu'un

l'opinion , même absurde , qui le rendait heureux ,

est*uf^ barbarie. L'ingratitude enlevé moins de plai-

^'rs au bienjaiteur qu à l'ingHft. [De Lingré.]

Eni.eveurs (de quartiers) ^ s. m. vL soldats qui

rcent an quartier esueini. g. T «

Enlevure , j. / petite vesfiie, bube sur ia peau
;

mieux Firvure, a.; relief en sculpture, «i. v.; i)ois-

iiim eidevée , t. de met.
; pièce forgée , iè^rii". de at

bane; t. de brod(*ur, sRÎIlie.

Enuer , u. <-Iié, e, p. biea qiJgagw fe« pierres

ensemble àiÊiai «n mur. ' /
Enuonrhent, j. mi. eut de re qui est enligiitt. ».

EjfLioNCR , V. a. -gné, e, p. placer sur mm même

f I

ligne, mettre ei^^me, aligner, niveler, t. d'arts.

EnliaskronncI^. «. -é r^f /^* tendre le.s lis«e.s snr

les. lissei'on^, t. de manufiact.

4^NLiaia , V. m. céder sotis un corp^ Imn-d, de m«-
niein; è Tenglourir, à Tabsorher {onp^rlamt du ^ble

,

de la eendre ; le wiWe ^nHie\ (•*—), v. pert. s*eT%lon-

cer, disparaître peu à peu dans le sable, dans la een-

dre. {lis, cendre. Ai/.)

CNLLumi» , 1^. m. '^^ 9^ i^.fColormt^r. c«>torier

une tigiu« SMM cachfT les trait* ; rendre rouge , en-
Oemmé (— le visege). (s*— Uivofçue) , t». p^rs. boire

à re)ices (popul,), v. pron. t. de met.

» • ,

^.
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' ENNU.'

EjfLUMivBum , -ie, /. ouvrier, ouvrière qui enlu-

mine les estampes, les cartes géographioues, etc.

EvLUMiviTaE, s. f art , ouvrage de renliuiiineur ;

figure euîumince; (yf^.) ornement recherché, peu

.naturel, dans les ou^xages d'esprit [Ducerceau. J.-B.

Rousseau.] '

\
£if N4SSJER , "v. a. mettre dans la nasae. {vi^

EwwÉACAïfTHES , J. m. pi. poissons, espèce Je labres,

(^ennéa , neuf , ac€intha, épine, gr.)

EwNÉAC05TA£DRE, àdj. (cristal— ) à surface de

90 faces. ( enntnékonta , quaire-vingt^<lix , hédra

,

hase, gr.) .

£irNEA cou DE, 5. <u^V inJstrumcnt à neuf cordes.

Enwéadacttle , s. m. poisson pom^centre. {ennéa,

neuf , dnctulos , doigt, gr.)

' EifirÉADE, J, / nombre de neuf choses, t. g.

{inus,) . .

'

Enhkadécaétéride; j. / espace de dix-neuf aps;

». cycle lunaire de dix-neuf années Solaires, après

lequel le soleil et la lune se reti'ouvent au même

•point, -décaté-. <i. (— , deka, dix, eVoj, année, gr.)

EwNÉAGcjifÉ, s. m. figure de neuf côlés et de neuf

angles; place à neuf bastions, b, -gône. a.
||
enèné-.

^^^gônia, angle, ^r.) .

.

"En?«»-andrie, j. / neuvième classe de végétaux,

à fleurs hermaphrodites, à neuf élamines. l. (--,
' aiidros , de mari.^^r.)

^
.,

Ennéapétale , ad). 2 g. qui a neuf pétales, -lé , e,

adj. {— ,
^eWo/î , pélàle. ^.)

Enhemi, e, adj. s. Inimicui. qui veut S qw» f^iil

du mal à.,, (grand-*; — puissant, implacable;
'

cruel , formidable— ; — déclaré , mortel ; être , se

déclarer — , ou Y— de ... ; avoir des—s) »
;
qui a

de Taversion ,
qui hail (le bien ou le mal) ; contraire,

antipathique ^
; adversaire, antagoniste; exprime l'a-

version (d'animaux entre eux) , l'antipathie , la con-

trariété, le contraste prononcé, heurté (de choses

entre elles); (prti —) opposé; parti qui fiât la

guene 4
; tout ce qui nuit [Boileau , Bossuet.]. — ,

se dit absol, (K- vient , s'approche). — ,' e, adj. 5.

(j)7î.)l|éuemif'/ ennemi. ^Vavare est /ennemi secret

et dcciaré de tous. [Max. lat] Rarement on a d>es en-

nemis que l'on ne se soit pas faits. L'homme est le

phts èruel ennemi de l'Iiomme. » Lesjemmes n'ont

^ pas de plus cruelles ennemies que U^ fenimes. [Du-

clos.] Les sots se font plus de mal à eux-mêmes, que
" ne feraient leurs plus'cruels ennemis. ^ Le plus grand
ennemi du plaisir est la jouissance. ^ On ru doit

fairgdu ntài à l'ennemi que pour le mettre dans l'im-

f
possibilité d'en faire. Il n'y a point -de petit ennemi.

Proverbe.] ^ Ilfaut marcher dans le monde comme en

pays ennemi. [St.-Évremont.]

EiTNOâLiR ,1». a. -bli , e , -/?. rendre plu&.iïpble

,

plus- considérable , plus illustre, voy. Anoblir. (sW)

,

o^i p^rj.
Jl

an-. On ennoblit sa destinée en l'attriBuant

à la volonté des Dieux,

Enhoik*, /. m. voy. Amphisbène , Orvet, g. y.
^

Ehnolier , Vf a, donner les saintes huiles, (yi.)

. EhwVjblir , t'. tf. Obnubilare. couvrir de nuages,

obscurcir, (vi.) [BaSf.]
r

EvifucHiSME , /. m. castratibn. mieux Eunu-.

Ehhui , s. m. Fastidium. lassitude^anguçur d'es-

prit par fatigue , dégoût », inaction^fe Tesprit » (cruel

—
; éprouver de T'— ; mortel—) ; mal-aise causé par

le déuut d*occMpation convenable [Dupaty.]; désir

vague d*émotions nouvelles [La Harpe.]; chagrin

cruel [Racine.] ; sentiment péuible de son existence

[De Meilhan.] ; tendre douleur; t. fâcherie; chagrin,

déplaisir,, souci (être accablé d'—s morteb, de mor-

tels ~r; adoucir, charmer les —t); étal de Tame
privée de sensations ou d'idées qui lui suffisent ; ina-

nition de Pespilt
II
anoui. (^nnoia, forte applica-

tion, gr.) I L'ennui est le maOuwr des gtmt heureux.

[fi. Walpole.] £'ennui k pUuTfatigant est celui du
ponheur. > // vaut mieux mourir de la fatigue de té-

tude que ^ ennui. Le trav4iU sauve de TenouL
Ëvjiurrfta (1'), v. pers.,Aif^t^ p. A*a}l«rd<3K R-

K) /
EHVusuas ou Annu- ^ s. f. tu ou Ànv-. ba.

Emuyavt , e , adj. oui c^use de TaKuif (choae

,

temps— ); eoouyeuE ( jpefsonne •—e ) ; qui, cause

du dé^aisir, o. (jamil.) (vicieux ; dites : emiujreux

,

pénible).

ENQU.
EvNUTKa , V. a. ' causer de l'ennui , du déplaisir, g.

{Jamil. — quelqu'un , ce bavard 70us ennuie), se dit

absol. >. (s'—) , V. pers.^ éprouver de l'ennui , du dé-

goût 4 ; trouver le temps long. (%*—) , v. récipr. -yé

,

ty p.se dit substantif. ^. — , v. imf>ers. ( il w^enmùe
d'être ici; il vous ennuie d'attendre; h. peu usité).

Il
anntrïé. ^ Le plaisir fatigue, le repos ennuie; lé

tras^ail occupe. * IjC secret a'ennuyer est celui de tout

dire. [Voltaire.] L'un des plus heureux privilégei des

sots est de nejamais sentir quand ils ennuient. [Naudé.]
3 Celui qm prétend nejamais /'ennuyer est im sot ou
un menteur, s'il n'est même l'ufi et l'autre. [Madem.
de Somery.J ^II faud/^ que la nature de l'Iiomme

soit bien épurée pour ou H ne j'ennuie pas dans le

Paradis. Les liomntes s ennuient t^nfin dès clioses qui

les ont charmés dans le commencement. [La Bruyère.J,

C'est un^double sottise que d^ ^'ennuyer ^pour en-

nuyer les ^autres. [Cou^pé.] ^ Nul n'est plus ennuyeux
que /'ennuyé. [Moore.]

£iiif-uT£us£M£NT , odi^. (attendre —•) avec ennui.

Pour les rielies désœuvrés, la vie est comme un.mont
de sable qu'ils jc^/tfvcpuuyeusement tenus d'aplanir.

Ennuyeux, -se , adj. Molestus. (discours , temps

,

personne—se) qui ennuie '. — , j, homme qui en*
nuie *. A. o. ^ L'Iiomme ennuyeux n'est pas le sot

qui ne parle pas , mais le sot qui parle. \M.dÂ. de
Somery.] ^ Il n'y a quelles sots et les ennuyeux qui

aient besoin d'être ric-Ziej. [Madem. de Lespinasse.J

Éhocyclkjue , adj. 1 ^. (fête —) , à la fin d'uïie

époque chronologique. [Boulanger.] '

^
'

Énodé ou Énoué, e, adj.x. de bot. san$ nœuds.
Énoiseleh , V. a. -lé , e

, p. instruire l'piseaù, l'ac-

coutumer au gibier, g. c. v. Éno-. r.

Énomotie , s. f t. d'antiq. compagnie de vingt-

cinq soldats à Lacédémone. \en , dans , omnumi , je

fais serment, gr.) g_\

^NOUPHALE , s:f dureté au nombril.
' Énoncé , s. m. EnHntiatitm. chose énoncée , sans

développement.
- Énoncer , v. a. -té , c . p. Enuntiare. exprimer

(— sa pensée)'; avancer une pensée , une proposi-

tion
i

etc. ( il n'oserait -^ ce qu'il pense), (s'—) , y.

pers. pron. s'exprimer, parler, {syn.) ^
*

Énonciatif, -iVe, adj. Enuntians, (\erme -^) qui

énonce , fait mention de.

Énonciation , s. f Enuntiatio. expression (simple

— ) ; manière de s'énoncer, quant à l'expression et à

l'organe (— facile , heureuse) ; ce qui est énoncé
;

proposition qui nie ou affirme.

Enoplose , s. m. gecre de poissons thoraciques.

Énopi^romancie , s. f. divination par le miroir,

dans leqiiel Timagination préparée croyait lire les

événements futurs, -tie. (enoptron , miroir, mantéia

,

divination^ ^r.) - ^ '

Énopta^omancien ) ^nne, adj. et J. qui se livre à

l'énoptromancie.

Énorchite , s.
f. espèce de géode qui en renferme

une autre, (tf/i > dans, orc/t/>, testicule. ^r.)

Enorchite , s. f priapolithe a cinq testicules.

EHoaoïR , V. a. couvrir d'ordures, {vi.)

Enorguiilur
, a^ in. -li, e^ P' Inflare. rendre

orgueilleux (la faveur enorgueillit), (s'—), v. pers.

devenir orgueilleux ( les petits esprits seuls i^enor-

gueil/issent); tirer vanité. Hanor-. Les hommes sont

des misérables qui i'enorgueillissent des aumônes du
Ciel.

'

.

Enoemx, adj. a g. -mis. démesuré, excessif en
g^ndeiir cl grosseur (colosse, y^. en mauvaise part,

crime —);(maxime -—
, [boileau.] mus.). Cest une

I

iaonnt puissance que celle des mots. \De Maistre.]

ÉnoaMMEvr, adv. -n^iter. excessivement^— grtfîd).

(e , hors de, mfrma , irègle. lat.)
'

j

Énormissiiie , adlj. 1 g, superlatif d'Énorme.
[Montaigne.l '

ÉjioRMiTt , s. f. excès de grandeur (—•^ U taille);

ifig-) airociié (— d'un crime).
|

EiiossÉ, e, adj. qui 1k un os dans la gorge. -4isé. v.

(miii.) i

Évouia , v. a. -oué , e , /^. 6ter les nceudi (du 4r*p).
Évouxva, -euse, /. qui cnoue lea drapa. /

EiTQOADaupÉoia , v. a. -dé, e, p. ipetUre au rang

des quadrupèdes; métamorphoser en béte. [Scarron.]

ENRI. '

EvQUÉRAirr, e, adj. Curiosus. qui s'enquiert avec
trop de curiosité.

(
peu usité.)

\\
an-.

Enquérir (s'—), v. pers. Inquirere. faire recher-
che, s'informer « (s'— d'un èU^). -quis, è, /?. inter-
rogé, (syn.y ^Jl n'est pas d'un roi de l'enquérir des
propos du peuple. [Max. hi.] . y

Enquxrre, v. a. t.^de blas. enquérir; (armes f^ii^V

contre les règles. —, s. m. (inus.) recherche de l'ori- *

gine (faire l'—^).

EicQUESTANTE, odji f qui exprime l'interrogation, v

le doute (parole —y2[Montaigne.|.
EjtqviTK, s. f Inquisitio. recberchejudiciaire.au

civil (faire une —). voy. Information.

Enqukter (s'), v. pers. ^lé, e, p. s'enqufrir, se

souder, (yâmi/,)

Enquêteur ,.1. il?. Inquisitor. juge, officier commis
pour les

f
nquétes.

||
an-,

ËNQuiNAUDER , V. O. faire imiter Quinault [La

Fontaine.]; rendre quinaud, confus, t. v. (s'—r-),»'^.

pers. ., ' -
'

-

* Enracinement y s. m. {%i.) action d'enracii^, de
s'enraciner. [Amyot.]

Enraciner, v. a. -né, e, o.**^^ (s'—
•) , v. pers.

prendre racine
; {fig. plu.^ usité) se dit des habitudes,

des opinions. ' Lorsqu'un abus eif enraciné, ilfaui

un coup de foudre pour le détruire. \\o\Xme.^
Enragé, e, adj. Rabidus. qui a la rage; {fig.

famil.) (ma\ —^), violent. —, s. homme fougueux;
impétueux.
Enrageant, e, adj. qui fait enrager, qui cause im -

chaginn violent, beaucoup de peine; (famil.) (cela

est—-). t

Enrag£M£i;t , adv. avec rage. jBussy.] (inus.)

Enrager, v. n. être saisi de'rage, de la rage; v. ^

(si ce chien ne boit p^s , il enragera ; mieux , il de-

viendra enragé^ il aura la rage); {.fig») être saisi de
colère (il esi enragé contre lui); avoir du dépit, une /

grande douleur, un pressant besoin , un désir ardent

(il enrage des dents , de faim , de dépit , de jouer, de

parler, très-Jamil.). -gé , e , o. ' manger de la vache

—e, être soldat, et mal nourri {famil.). ' Quand on

veut tuer son chien , on dit qh'il est enragé. [Prov.]

Enragerie, s. f tout ce que la colcre inspire, r.

(jnus.)
^

Enratement, s. m. action d'enrayer les roues, (vi.)

Enraie-. ^
Enrayir, v. a. -yé, e, /?. Sufflçminare. garnir

une roucf de rais, l'arrêter par les rais; tracer le pre-

mier sillon; {figJfamil^—^ v. n. s'arrêter, a.

Enrayure, s. f ce qui seil à enrayer, première

raie que trace la- charrue ; assemblage des pièces d'une

ferme, t. de charp. a.

Enrégimenter , v. a. -té , é,/7. former un régiment

de plusieurs hommes, de plusieurs compagnies sépa-

rées ; incorporer dans ou en un régiment.

Enregistrable, adj. a g. qui peut 01/ doit être

enregistré. [Voltaire.]

Enregistrement, s. m. Prescriptiô. action d'en-

registrer; sa mention sur un acte, etc. -git-. v. et

-git- ; impôt sur les actes , etc. ; bureau , administra-

Sion pour sa recette. B.

Enregistrer, v. a. -tré, e.p. mettre sur un re-

gistre * pour rendre plus authentique , plus fort , et

pour certifier la date vis-à-vis des tiers, et -gî-. Me
faites pas d'aveux contre vous; l'envie les eure%ist0^

en notant votre indiscrète modestie. .

Enregistreur, /. m^ qui enregistre; qui tient le

registre de Tem^egistreffient.

EiiRâHia, V. a. nouer les rênes des chevaux, (vi.)

EnrInoirb , /. f bois pour attacher les rênes.
*

Enrhumer, v. a. «mé, e, p. causer un rhume,

(s*—), V. pers. gagner un rhume.— , v. à. (fig. pop.)

tromper, al. Le prince est enrhumé , le courtisan

veut l'être. [LamotteJ
*

_

Enrbumurb, s. /état de celui qui est enrhumé;

commencement de rhume, a. {inus.j

EifiiBUNxa, V. a. -né, e, p. faire la tête de l'é-

pingle. %

^ ENRicina , v. m. LocupUtare. rendre riche « ;
orner

en général; rendre (une langue) plus abondante , y

ajouter des expressions , des locutions , des porasef

nouvelles , et beurejises. (s'—), v. pers. devenir

riche >, plus orné; v. récipr. <hif t,p. adj. #. qui •

«

/

N.

fait fortune, nouveau ricl

illustres enrichissent une

richit en épargnant la i

Ey.]
Cest véritablement,

$pins.
*

Enrichissement, s. m
rure. qui enrichit; augn

un grand — ,
{inus.) ; coi

Ekrimer, '^. a. -mé,
dessus de l'enclume, pow

Enrochement, s, m.
sol mobile ; conSoUdatioi

Enrôlement , s» m. pic

lontaire) ; acte qui le coâ

\^ Enrôler , v. a. -lé

,

écririe sur le rôle des

(— dès soldats dans un
équipage), (s'—), v\ per

faire recevoir (s'— dans

EnrÔleur
, ;j. rjijt. qui

teur.

Enromancer , V. a. m
Enromgé , e, adj. plei

Enrouement, s. m;

est enroué (avoir un gra

Enrouer, v: a. ren<

nette, moins pure; la ge

netteié de sa voix, -roué

roué.

Enrouiller ^v. a. -l

mer de la rouille, (s'—

{fig-) se rf/V de^'esprit

,

(la province enrouille;

' famil.).

Enroulement, ^.. m. i

contour approchant de h

Enrouler, v. a. -lé,

une autre, r. q. c. co. v

Enrubaner (s'), V. f
{famil.) [Beaumarchais.^

A. {plaisant.) orner de r

Enrue, s. f sillon le

relevées. • •

Ens , adv. dedans, {vi

Ensablement, ,f. m. a

le vent. -sa-, r.

Ensabler, v. a, -blé

sable ; tendre un filet sui

pers. échouer sur le sabl

EnsABOTEr , v. a. -é

[Racine.] cpistol. ; t. d'à

dans des sabots, (s'—),

bots.,

Ensachement, s. m.

Ensacher, 'U;*^0. -ché

sac : se dit au fig. » enti

gr.) ' Fous entachez le.

taigne.]

Ensacueur, s. m. qui

Ensade,* s. m. figuiei

corce s€r tisse. \

Ensafraner , V. a. -i

Ensaisinement, s. m
par le(|uel on ensaisine.

^ Ensaisiner, i». a. -m
d'un immeuble : ^e disa

sait le nouvel acouéreur

Emsanglanter ,"1^, a,

Jer, remplir, couvrir de
la scène théâtrale , du n
(s'-^) , ^. pers. pron. réi

prises ont ensanglanté

crimes..

Enseigne, /. f Sif

faire reconnaître une <£

—s , suivre le parti de
; (

titre ; à telles —s que,
bleau , figure à la porte

. hôtellerie (il loge à tel

convenue d'une portion

signe militaire servant d

peau d'inCanterie; s. m.
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ENSE.
fait fortune, nouveau riche ,.t. de mépris. > Des noms
î/baISrei enrichissent u/i^ nation. * Un souverain i*en-

; riehit ca ép<irgnant la bourse de ses sujets, [De Bu-

gny.l Cest veritabUmeui s'tmicïiXT que âe s'àter des

besoins.
*

.

Ehrichissbmbht, s. m. Ornamenta, ornement , pa-

rure qui enrichit; augmentation de riehesse^ (faire

un grand —
,
{inus.) ; contribuer à V—).

Errimbr , ')*. a. -mé , e » ^; pousser ie poinçon au-

dessus de Tenclume. pour Enrhumer. fMarot.]

EiraocBEMENT, s, m. fondation en roches sur un
sol mobile ; consolidation d'une jetée , etc. ^

Enrôlement , s» m. action d'enrôler (— forcé , vo-

lontaire) ; acte qui le, constate (signer sou -^).
^

x^EifRÔLER, 1;. a. -lé, Cj p. Conscribere. melti'e,

écHr^B sur le rôle des gens de guerre ou de mer
(•— dès soldats dans un corps, des matelots dans un
équipage), (s*—), v\ pers. se faire soldat ;(yâmi7.) se

{tare recevoir (s'— dans une société^.

EniiÔLLUR , j. A(i, qui enrôle! (Jam,) vojr. Recru-

teur.

EiTROMANCER , V. a. mcttrc en roman. {vi:\

. Enromcé , e, adj. plein de ronces ; (Jfff^) aesoucis.

EnrouemeWt, s, m. Raucitas, état de celui qjii

est enroué (avoir un grand —)* -oum'-^. r. ^
Enrouer, v: a. rendre la voix rauque, moins

nette, moins pure ; la gêner, (s'—), 'v. pers. perdre la

netteté de sa voix, -roué , e
, />. adverbial, parler en-

roué,
i

Enrouiller , 1}. a. -lé Jlp , p. rendre rouillé ; for-

mer de la rouille, (s'

—

)J "v. pers. devenir rouillé;

{fiff') '^ ^'^ de^'espril , de Timagination^ [Vôiture.J ;

(la province enrouille; l'oisiveté enrouille ^'esprit.

• famil.).

Enroulement, s..m. ce qui est tourné en ^pifale;

contour approchant de la volute.
^

Enrouler , v. a. -lé, e y p. rouler une chose dans

une autre, r. q. c. co. v. (s'—), v. pers. pron.

Enrubaner (s'), v. pers. se décorer de rubans,

{famil.) [Beaumarchais.].. 1^. a. ^né, e, p. -banner. s.

A. {plaisant,) orner de rubans.

EnRUE, s. f. sillon fort largfî formé par des raies

relevées. • . •

'
. \ \

Ens , adv, dedans, (v/.) v. „ *

Ensablement , s. m. amas de sable formé par Teau

,

le vent. -sa-, r.

Ensabler, v. a. -blé, e
y p. faire échouer sur le

sable ; tendre un filet sur un fond de sable, (s'—) , v.

pers. échouer sur le sable, b. -sa-, r. . ^^
Ensaboter , if. a. -e y e, p. donner des sabots;

[Racine.] epistol.; t. d'artil. — des boulets, les fixer

dans des sabots, (s'—), v. pers. mettre des, ses sa-

bots,, '

Ensacbement, s. m. action d'ensacher. >

.
Ensacher, 1^;-^ a. -ché, e^p. mettre dans un grand

sac : se dit aûftg. > entasser. (^«^ dans, sakkos, sac.

gr.) * Fous ensiitchez le mal enHe remuant. [Mon-
taigne.] ,

Ensacueur, s. m. qui met dans les socs. v.

ENSADE,\f. m. ûguier de la basse Ethiopie: Té-

corce se* tisse.
\

•

1

Ensapraner , V. a. -né, e, p. teindre en safran, g.

Ensaisinkment, s. m. prise de possession; acte

par lequel on ensaisine.
||

ansézine-.

^ Ensaisiner, v. a. -né, e^p. mettre en poosesfion

d'un immeuble : /« disait du seigneur qui reconnais-

sait le nouvel acouéreur pour, soif tenancier.

, Evsaitglanter ,"%;» a. -té, e,/». * Cruentare. souil-

ler, remplir, couvrir de sang {prop.etfeg.): se dit de
la scène théâtrale , du règne d un tyran sanguinaire.

(s'—̂ ) , V. pers. pron. récipr. » Les religions mal corn"

prises ont ensanglanté ta lerre et l ont souillée de
crimes.. ^ -

Enseionb, s. f. Sienum. marque, indice pour,

faire reconnaître une (£ote >
;
[(ig-) marcher sous lès

—s , suivre le parti de
;
{famil.) à bonnes -—s, à bon

titre ; à telles —s que, ia preuve en est que. •^*-, ta-

bleau, figure à la porte d'un marchand, etc., d*une

. hôtellerie (il loge à telle —) ; l. de roanuf. mesure
convenue d'une portion de chaîne. —, /./ (w.)
signe militaire servant de point de ralliement ; dra-
peau d'infanterie; s. m. celui qui le porte; s. f. ul

ENSO.
charge. — de vaisseau , m. sous-lieutenant. > Les ou*

Urages libres sont moins dangereux que ceux oii le

vice affecte l'enthousiasme de la vertu : aux premiers

df$ moins on voit /'enseigne.

Enseignement, s^ m. Documentum. instruction;

précepte (donner de bons —s, les —rs de l'histoire);

action d'enseigner; système, méthode d'instruction

(— mutuel , Universel , simultané) ; éducation. —s ,

pi. pièces, titres qui établissent nn droit, une qualité,

une possession, g. a. Ce qu'il y a de plus difficile ^

peut-être , dans /'enseignemèiit , est de connaître

portée des esprits et de s'y mettre.

Enseigner, v. «. -gue, e, p. EdocerjB.^nîXvwxx^

(—. la jeunesse) »
; montrer une scjenCe (-^ la mor

raie , une vertu) ; indiqVier ( -^ lr"demenre , le che-

min, ^un remède, un momirde succès) ; donner con-

naissance (à) ; doimer des lumières, des connaissances.

(s*— ), V. pers.èr^. récipr. {syn.) ^ Le plus Itahile

nomme ne j^eitpas trop pour emti^neV les principes.

[Ro^nr.YLes gens qui veulent toujours enseigner

jenfpéchent beaucoup d'appi^endre. [Montesquieu.]

Ënseigneur, s. m. in4ox. v. -resse, / qui en-

seigne. [Marol.]

. Ensel , s. m. adj. (cautère —) en pointe d'épée.

(W.) •

£ns£Llb , e , adj. p^ rf'Enseller, {inusité)
,
(cheval

—) à dos creux; (vais^àu —•) à ventre creux et bas,

extrcraités relevées, b.

Enseller , "i). a. mettre la selle à un cheval, {vi.)

Ensemble, adv^ SimuL l'un avec l'autre; les uns

avec les autres (être , agir —) «. —, s. m. réunion

des parties d'un tout; union harmonie, unisson (il

y a, il n'y a pas d'— ; il faut voir F— pour juger) *.

— , adv. {vi.) outre cela. ^ Ily a de certains mérites

qui ne sontpasfaitspour être ensemiA^. [La Bruyère.]

Ce quifait que les amants nç s^ennuientjamais d'être

ensemble , c'est qu'ils* se parlent toujours d'eux-

mêmes. [La Kochefoucauld.J Le sommeil et la peur
dorment rarement ensemble. [P. Syrus.] ^ Le monde
est un spectacle dont /'ensemble ne peut être saisi que

de loin. Aucune partie des sciences ne peut être cul-

tivée avec plein succès, sans une idée générale de

/'ensemble. [Miss Edgeworth.]

Ensemencement, s. m, action d'ensemencer, t.

Ensemencer, v. a. -ce, ^<, p. jeter ia semence en

terre ; semer (— un champ), (s'

—

),/i;. pers. pron.

Ensépulturer , V. a. -ré, e, p. adj, {vi.) ense-

velir. [Joinville. Hamiltôn.J
'

EilsERRER, V, a. -ré, e, p, enfermer, enclon*é

{poet.)[J.-h. Rousseau.]; mettre dans la sen*e.

Enseuxllement, s. m. t. d'archit. appui d'une fe-

nêtre ayant vue sur' le voisin: cet a[>pui doit s'élever

à plus de trois pieds.

Ensevelir, v, a. -li, e, p. ' Sepelire. envelopper

un corps mort dans un drap, etc.
; (y?^.) envelopper

(les Xkw^hv^ ensevelissaient la terre); confondre,

perdre, cacher [Nicole, ici ciiie:]. (s'— ), v. per\, se

plonger (s*— dans la 1 ôd fat ion); se livrer tout en-

tier à (s'— dans Tétudi , la débauche) ; (s'— sous les

ruines d'niie ville), se faire li^er en la défendant iw^-
quà la dernière exiriinité. v. pron. (s'=— dans le

sommeil ), dormir |)i*o|'ondément. -se-, r. » Les ter*

reurs relijoueuses dormei\t enst*velies aufond de l'âme;
le bruit de la mort qui s'approche les révçil/è:

Ensevelissement, s.}n. actioU d'ensevelir ; ses ef-

fets, -se-. R.^ ^
'

Ensevelisseur , -ense, s. celui , celle qui ensevelit.

Ensikère, adj. s, m. porte-glaive.
||

insi-.

EjrsiroKME , adj. 1 g. en fonne de glaive (feuilles

,

cartilage—); giddié, e.|| insi-. {ensis, éjiée, J'orma,

fonne. làt.)

Ens4M4gi, /. m. action d'ensimer; r. g. c. son ef-

fet.

Ensimbr« v.a. -mé, e, p. humecter Te dfap de
graisse avec les mains pour le tondre, r. 0. v« co.

Ensorceler, r.à.Ac^ é,^. Incantare. donner,
par prétendu stirlilége ou lualélice , une maladie

extraordinaire dr ciaps ou dVsprit; jeter un sort sur

quelqu'un; {Jig.) reutlamnier d'amour (ses charmes
lont ensorcelé), (s'—), *;. rrcipr.

ENSOHCELfcUR ,' /. m. Incanlator. qui ensorrèle;

qui enchante [Kichelel.]. r. v. o. /-se. \. ii<^*. (ap-

pas—s [Voilure.)).

V
EN FA.

Ensorcfi^lement , s. m. Incantjoiiç. action d*en-

sorcelér , son effet; chaiine ; maféîice ; enchantementmt y
(il y a diî l'—T à cela; délivr^jr de 1'— ). -cël-,

EnsouaiIle , j. /. corde qui retient le bout de ia

crusse du gouvernail d^un baieau foncetw^ '
.

Ensoufher , vy-à. -fi-é, e , p. Sulphurare. é<)duire

de îoufre; e?^p^r à la vapeur du soiilre; soufrer.

ENSoujwfoiR, s. m. lieu mÙ Ton ensonfre les soies,

les laines , etc.; g; c. a. panier au milieu duquel brûle

^le^ifre.* „

Ensouple, -subie, s.f rouleau sur le devant du
métier à tisseK r. g. v. -suple. g. -selle, c. ^
Ensoupleau , s. m. petit c} lindre de bois pour rou-

ler la toile faite. ^
Ensourdir, v.a, rendre sourd, {ri.)

E^IffoiKMENT, s. m. action d'enso)er. s. a.

Ensoyer , r. a. -yé,e,/?. t. de cordonnier, garnir

xle soie de cochon le bout du ûl. r. ce. v, .

Ensucrér, i^oj. Sucrei;» [Montaigne.] .

EicsuiFER , V. a. -fé, e, >. frotter, enduire de suif.

Ensuite, adv. Dèindè. après, à \\x. suite de. — dé,

prép. apWîs
, par suite. £nsuite-de; c. ^

Ensuivant, qdj, t. de prat. suivant , qui suit.

Ensuivre (s';, v: pers. -vi, e, p, suivre, être

apràs; dériver, procéder, venir de; suivre immédia-
tement *; s'en suivre [Tontenelle.J , iw/V/cr s'ensuivre;

de \ki\ s^ensuit [iyo\\y^\.\s mieux il suit; g. (un
grand bien peut s'-— de gi*ands maux); résulter (il

yensuit de cet événement que...). * Quand la tête est

perdue ^ le reste s'ensuit.

Ensuples, s.
f.

pi. principales pièces du métier à
broder, a^oy. Ensouple.

Entablr, adj. (cheval — ) dont les hanches de-

vancent les épaules.

Entablement, s. m. Coronis. saillie du mur sous

le toit; architrave, frise et corniche réunies.

Entabler ( s' ), .V. pers. se dit du cheval dont les

hanches devancent les épaulélT -blé, e, p. (cheval

entablé). •

>

Entacage, i. m. assemblage de baguettes adaptées

à l'ensouple pour tenir le velours sans le flétrir.

Entacher , v, a. Inauinare. infecter,, gâter (v/.).

-ché, e, p. {seul usitis) (— ejf'son honneur* — oe.

lèpre , Cfig.) d'avarice). (s'-;^-)V v. pers. récipr.

Entaille, s. f. //it/j/V^.Mncision , coche faite dans

du bois; coupure avec enlèvement de parties; cou-

pure dans les chairs (faire une — ); mortaise; trou, •

t. d'organiste; sorte de tenaillel de graveur en bois;

outil de menuisier.
{{
an-.

Entailler, 0^. a. -lé, é^ p./Incidire. tailler, creu-

ser une pièce de boFs pour qu'une autre s'y end>oite;

faire une entaille, (s'

—

) , v^i^pron.

Entailloir , J. m. outil de facteur de musetlc*s;

petite écouenne de luthier., '
.

Entaillurr, s. f. entaille; coche.

Entalenter , V. a. inspirer un désir ardenl de

faire quelque chose. [Rorcl.J {vi.)

Entalinguf, e, adj, t. de mer (grapin —). Erira-

lingué .attaché à une corde ou ralingue.

Entame, s. f. premier morceau coupé d'un pain,

etc. Al V.

Entamer , v. a. -nié, e, /?. faii'e une ptiite déchi-

rure, une petite incision (— un pain , la clïair) ; ôter

une petite partie ( d'un tout
) (— uii sac d'argent

,

une pièce de drap); {fig.) comfncncer (— une af-

faire) ; découvrir les desseins, etc. [Bouhours.l; por-

ter atteinte à [Bourdaloue.] ;
trouver le faible [La

Bruyère.]; t. militaire, commencer à rompre (— un

bataillon); se laisser—, laisser enli-eprendre sur ses

droits; commciitcr à être réditéft; se laisser fléchir

sur son devoir, sa résolution, {en, dans, tcmnéin

,

couper: ^r.)

|£ntamure i s. f petite déchirure ; petite incision
;^

"

entame; premières pien-es d'une camere. b.

Eh tant qui, conj. qui spécifie et restreint. Qua-

teniis. comâe, en qualité dé (J.-C. en tant qu'homme);

autaut que. En-tant-Haue. c. Un roi, en tant que roi,

n'a proprement rien sien , il se doit lui-même à au-

trui. [Montaigne.]

Eni-assement , i, m. amas de choses entassées

(grand — de livres, tXc, {fig.) d'affaires, d'idées,

tic.) ^bon , peu usité),

(vEntasser. v, a. Coaeetvare. metli*e e^i tas (— li-
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ENTE.
\Tes i»m' livres, or sur or; — du foin); {fig^ amas-

»ei", accuiuuîffr, nielljre des choses ù-» uucs sur les

autres» (— despmcès; — dt*s cilalioiiî»). (s'—r), i;,

ran. récipr, pers. -se, e, p, adj. (homme —) dont

a tt'te est enfoncée dans les épaules; (geiis—s) cxlrè-

mtmM^nt pressés. Le^ hommes entassés se corrompent,

Entass£uh , s. m. celui qui entasse (— d'argent).

Ente, s./ Insitum, greffe, scion d'ai'bre gretlésur

un autre arbre; arbre greffe; t. d'arts, pilastre, pièce

de bois; />>/.' peaux d'oiseaux empaillées pour attirer

les autres, g. c. v. — , manche dé bois iXx\ pinceau. 3.

Entées, s. f. pL fumées tenant, adhérant enscm-î

))le, t. de vén. . .

^wTÉLFCHiE, 5. / -cA/a. pcrfectiou d>me chose,

G. V. 'sa Éorme essentielle, t.didaci. («'/i, dans, télas^

acconiplissenfent, éclïdy ]'d\,gr.) ,

Entelle , j. J. espèce de guenon du ]Malabar^ ^

• Entement, s. m. adion d enter; t. g. son effet.

EiiTEWAL,^^. /;/. t. d'ugricuhure, r. {incorrect),

ioji , Art-.
'

.

• • ^ jr~ -- '

concèvoii*. d Vnjtiidre , de comprendre »
; intelligence;

jiigtmieut (taible, sidjlil, sain , grossier —-; avoir de

l'Jftii bon -r-); l>04i esprit; l'attention, la con4)a-

l'aisoii, *<< jugement;, la n^Uexion^ limagiriation et le

raisoniuiuenl [ (iondilla^. ], ojoutt^y H mémpire,

l'absli;atioii,i'association des idées «^îI la faculté des.

si;;ncs. (>« du- langage. ^ Beaucoup de gens ont i'kni'

tcjideuient cc»w//?f perce àjour., la lun/ivre n'y entre

que par Jaisceaiijc , ne les éclaire que pat places ; le

ENTÉ.

/c'^Ye «'^7 dam les ténèbres, /-'eutendeuient lùtmain a

la vue Jrop courte pour voir les suites d'une cliose su-

jette ù dépendre des rtfifolutiohs. "
> '

ENThNi>ti;R\ .y. /w. (Jamil.) qui entend «t coac^oit

bien : (a bon -^ dejui-mot, /^rotrr^e).

Entiîndhe , V. a. .iudire. être frap|>é par des soiis

,

en recevoir l'iniprrssion par'Porgane de Touie (
—

bijn, cl«|ir)'» ; (— dur;, être un y^w sourd; ouk»
écoutcrvl'rrtcr Tonille et pi^endre la patience d'é-

couter (— i\\\ plaidi)>('r, les reinontnuicrs, les avis ;

il n'entend rien, se dit ahsoL '): comprendre, con-

cevoir en M)n esprit; avoir rinlelligfnre de. (— un
auk'ur, Iç si*ns de...); savoir la Signilicalion (— un
mot, une langue , etc.); être habile a ou en quelque

chose ^ en avoir la connaissance et la pratitpie (ir«/i-

tend le disMn) ; donner à 7-, laisser — , insinuer ^\

dire (pielijue ehost^ pour faire vroirti; T—, trouver

convenable
,
possible ; -^> croire, ajouter loi (à* vous

*--...)•*. — , i\ a. |>rLMendre; vouloir {]\'n tends que
' cela soit ii»il ; avoir inleiition {^entends parler de

telle chose el non^de telle autre). — , v. n. (onsentir;

approuver (— à uhl ullre) ;,— à quehpi'un, (Jamil.)

récouter. (s'-^), i. jhis. et recipr. ( avefej , agir de
concert ^; se con(eHerf>; s'abaucher; èlred^ntelli-

gence avec quelqu'un 7 ; être d'accord , convenir de...**;

se connaître; se comprendre 9i (s'—), v. pers, (je

^luUntends bien, je sais ce qne je veux dire ; v. rejl.

(je in entends appeler ,
j'r///< uJs que l'on m'appelle) ;>

s'— à, ou T— , savoû- laire, s) bien prendrev s'y'

connaître (il s'entend jau dessin , en tabifuux). (s'—)

,

t . pron. être entendu '«( cVst aiiiM «pie cela doit

s'-~). — , V. a, ajouter foi (avons—). {syn.) ^ Les

femmes et les puissants né veulent rien entendre qui

ne leur plaise, * La préventionfait estimer du moûts
ce que l on /i 'entend pas, ^ Il est de^ cas ou ton doit

en foire entendre /^/</j qu'on n'en (fit* [Voltaire.] 4 ,Y

.entemlre les rejormateiws , il faèêdrait recommencer
le tïwnde, ^ Le Iwsard j'eutend quelquefois avec le

proplicte pour Jairt des dupes, Soujjrir ! trnible

expression des destijj,é^s de l'homme; et comment
tous ne ^'entendent-z/j pas pour en affaiblir le sens ?

C // serait à dcsirer que tous les bons' amis /'«u2en-

ordre, avec art, avec goût. —^, intelligent, habile

( personne —re) »
; s. (famîL) faire V— , . le capable.

(jr/i.) (bien— que^, do/ij. à cou4ition pourtant que.

Bien rque. c. (bien — ), 4uiv. sans doute; asëuré-

ment. Bien-eu> c. ' Les ^oins eaieudm sont les plus

hardis à entreprendre,

EiuRirÉBRER, a;, a, et p. -é,e, obscurcir, éteindre

les lumièi^s; (Jig.)— les peiiples, le /genre humain;
les pousser à Tignorance, à lia barbarie [Chateau-

briand.] (/ioi/^ea<<). /

,
ENTENTE, s, /interprétation d^an mot équivoque

(mot à double-—); disposition; ordi^nnance; intelli-

gence dans la distribution , t. d'arts , de dessin (

—

de la ^ène , du clair-obscur , du coloris , de la com-
position, des draperies), s.. . ' ' -^

Entehtif, -ive, a/^'; attentif. V. (//lia.)

Enter-, v, a, Inserere, greffer, faire- une ente;

{figv) prendre le noip-, les armes de.^.t joindre deux
pièces de btis bout à bout; idtietire une |)enûe à la

place dVne autre , t.' .de faui^on. '

(s'—) , v, . récipr,

(des branches }à\'ntenjh^^T le contact); v, prôn. çlre

,

pouvoir être euté ». -té, e, p,adj. {J>g\) (famille

—e). ' L'esprit peut s^enii^r sur le jugement , jamais
le jngemcr^t ne •s'ente sur l'esprit,

.

Enteradènes, s. f. pi. glandes intestinales, (enté*

ro^, mieiùn, àd^n, glande, ^r.) '^
,

, ENTÉRADÉkoGRÂPoiË, riiologie, j. / dcscription

,

traité sur tes glandes des intestins. -îlénotomie, s, f.
leur dissection.

Entérangiemfhraxis, j. m, obstructiqn des intes-

tins. (

—

'j angéion , y^hhtym y emplwassô,, j'obstrue.

Entkrin; a^V (xi.) entier, intègie. v. s,- m, intt§-

i'in (inusité), "^ -^

Entérinement., s, m, ^pprobatio, t. de prat. ac-

tion d'entériner, homologation d*une gracç; vérifi-

cation; admission d'une retpiéte.
I

Entériner, v.ja^ -né, e, p. yépprobare, accorder,

approuver judiciairei;nent; ratifier légalement, juridi-

quement ; admettre (— . une requéte^en accorder la

demande). . :
^

Entérite, J. f pblegmasie ou inflammation des

intestins, (e'/i/mvi, inteslin. ^r.) ^^

Entéritis , s, m, iuilammalion des intestins, l. f. v.

Entéroc^èle , .:. /descente des intestins dans Faine,

-cçle. c. G. V. vof. Bubonôcèfcu
: ,

ENTÉRdcnfST0CFLE,.<r. / hermetfé la ves/de, com-
pli(jiiée d'enlérocele. {j-^y kustis , vessie, kéle , her-

nie, ^r.) • " .--

ENTÉao-ÉTiPi.ocÈLE , s^ f Iiemie dans laquelle Té-

piploon et l'iiLteMia sont tombés dans Taine ou le

siTotum. -roé-. g. (— , épiploon, kéle, tumeur.i^r.)

ENTÉRO-ÉpfpLOMPHALE, S, f hemic dans laquelle

l'intestin et Tépiplooii sortent par le noiubril« -ro^pi-.

(—, om^/ia/iii, nombril, i^.)

Enitrograpuie, j. / description des intestins; (•^,

^r«^/u>, je décris, ^r.)

ENTÉRuMTDRocÈr.E, /»/h\dropisiedu scrotum avec

descente de l'intestin. (—, nudor, eaU, kclé, hernie.

gr.r .

'
ENTÉRo-aYDROMPiiALi, #. /! Jiernie de l'intestin par

le nombril , avec énanchement dans le^ herniaire,

-rohy-. o. (— , huaôr, eau. ^r.)

Ei^TÉNOLOGiK, s.f. traité des viscères, d^ fbnelidns

des intestins, c c. v. co. rr. (—, logos, tràilé.^r.)

ENTÉRoMÉRocàLi , S. f liemie crurale; dearente de'

l'inlestin dans U cuisse. (— , méros, cuisaêt é^le,

hernie, ^r.) . .1
EMTÉRoMisKirrmRiQui, adj, a g. qui a rapport aui

intettim et au mésentère.

EntéromphalBj i. / hernie de Tinteilin q^êtKi
que

diueiàlpour mourir ensemble le mêmejour, [Féoalon.]

Les honnêtes gens devraient i'enteiidre comme font
les nuscl^sints, 1 Quiconque a citez lui desfemmèe qui

4 entendent, n'y est plus le maître, > Il faut s'mk'

tendre j/ir les mots avant de pouvoir ^'eiiintHire. Sur

les clêoses. 9 Tous ceux dont let intentions sont pitres

finissent par j'entendre. Les grandes et lê§ petites

eunes ne peuvent jamais j'entendre« <> Le rire, du
sage se "voit et ne ^'eofend pas.

Entendu , e , adj^ j4uditus, ouï , conçu
; {fig,) bien

rOrdonné; bien assorti; bien fait, l. d'arts ; lait avec

Entérqpiiu>oii ,#./iinflammation des i(*fettinfti #11

par le nombril. (—, omphatos, nombril gr^
Entér -^ - ' ^

Entérite.

EMTàioRaAFNii^j. / luiiire dot inltaliaib «cépliée.

-rapbie. (*-*, r/uiWi/, couture. ^.)
£«TÉAo*ARc:ociLt, S, f boniio de lUiMiiiB avec

ejLcroissaoca cbaniua. (—^Mr^t^ Qbai«« idUp
'

gr.) ^
ENTéaofcaéocèLa, j,/

ENTH.
extraire des corps étranger^A ^ ,

f^me, incision, gr,)

Enter RAGE , s, m, massif de terre autour du moule.
Enterrement, s, f tiumatio. fkinéfMles^; inhu-

mation; leurs frais; a. (-^ somptueux; aller à 1'-—).

^Faites, par. vos belles et bonnes àcfions, que lejcnr
le plus brillant de votre existence ne soit pms celui de'

votre enterrement.

EnteRR EN , v, a, Humare, inhnBier, mettre en terre

un mort; enfouir en terre (— des racines, etc., de
l'argent, etc.) »

; {fg») tenir caché; — quelqu'un, hii

survivre; effacer sa' réputation et la faii'e oublier, en
le* siUrpassant ou le criti<piant (famiL peu usité), -«ré,

e^p, (maison—ée), dans un fond, (s*—), ^rp^s, t. de
manège, laisser la tète et s'abandounerX:i\S^\)ii.

^L'avare enterre son ame> avec son or. [St. Basil

Enterrer, v, à, s'opposer fortement (yi.shne

torité.)

Entêté , e , adj. s. Pertînaxi qui a de rentèlernént:];

têtu, opiniâtre. Les sots sont nécessairement enXèiéi^

moins ils ont d'idées, plus ils r tiennent.,

Entêtement, s. m. Obstinatio, at lâchement opi-

niâtre à son opinion, à son goût (grand, étrange—

;

— dangcireu\; avoir de T—) «; .préoccupation, son
objet [Lia Bruyère.]. 'L'entêtement est le vice des sots

et des iirnorants. Si l'erreur n'est point lin crime m

t enteleii^ent peut en aeventr un.

Entêter, v, a. -té, e, p. faire mal à la tête par des va •

peurs, des odeui*s (le vhi, le tabac, lecharbdfn entêtent);

(/ig.) donnepr de la vanité, de l'orgueil (les louanges

entêtent, Jamil. peu usité); préoccuper; prévenir en
faveur (on I*a entêté de ce système, //^w usité\ (s*^—),

V, pe.rs, s'opiuiâtrer; se mettre dans la tête (s'— d'une

femme, d'un système, d'une opinion) ; Vol>stiner;~se

prévenir ; se préoccuper (ce juge &'entête aisément).—

,

V, a. t. d'épinglier, attacher la tète des épingîes. {syn,^

Entéteitr , s.m, celui qui foiTue la tête de lepiiigle.

EntblasIk, s.f 'SIS, fracture, dépression du crâne
'

par contusion avec e6([uilles. -sis. {thlao, je brise.

Enthousiasme, s. m. Afflatiu, exaltation de j^'amc

préoccupée; émoiion extraordinaire, inspiration ; mou«
vement extraordinaire de Tame, (d'un poète, etc.)

dans le moment de l'invention; sentiment qui Tenlève

au-dessus de lui-même ' (grand, noble, vif, aveugle,

fol*-^; — poétique," fanatique, saci^, religieux; avoir

de T— ; entrer en— ; se laisser aller à l'— ; transporté

,

ivred'—); admiration outrée; goût excessif pour (un^

être)'; feu, trans|iort' hors de soi-même; fanatisme,

fureur de la passion, de l'admiration > (— de gloire,

d'admiration ;
— |)Our quelqu'un); \9fe émotion; cha-

l^r de l'imagination enflammée par Tadroiration d'une

HDse grande, sublime; délire de l^adniiration ; sorte

d? fui

nation

siazô, \e. sacrifie, gr.) » La cfiose la plus rare est dê^

joindre la raison ù Tenthousiasme. [Voltaire,] l'en-

thousiasme est la seule manière de sentir les arts; celui

qui n 'en opas n 'est quejuste etfroid, [Suard.] La vertu

est un enthousiasme. [Galiani.] Otez /'enthousiasme,

l'iuiroisme s'évanouit, [Mj.ss Edgeworth.] L'enthou-

siasme, comme le vin, pris à forte dose, trouble la

raison. > L'enthousiasme pour les morts et les absents

est l'nmère satire des vivants et des présents. -

ENVHOuaiASMEa;, 11. «. *itt«, e,/i. charmer, ravir en

admiration (ce livre, ee tableau , cette belle action, ce

héros, la gloire, entl*otuiasment les Français), (s*—),

V4 persé devenir eiàlhousiaste (s'— d'une chose, de ou

pour quelqu'un) (ironiq.), I^es imaginations ardentes

sont promptes à /'enUiousiasfuer, et plus encore à se

^tromper, •

EaiTHOUSiASTE , s, aJj. a g. Fanaticus. visionnairr,

tanalique, qui s'énthousiasaie , passionné pour; admi-

raieur outré, pi. sectaires qui se aro) aientinspirés» a.

L'/u)mme ferme attribue tout à la volonté; l'Iwmme

enlhiMuiasIe, à timagination ; thomme sensible, à

taj^tism. [Mad. de Staël.] Les enthousiastes d'un

ordre de ckoêes éiuM, ont favantage de se croire

dans le meilleur des mondes possibles, ut malheur à

^iwntdrait le ahangert £«# •aib^'vûaitet sont heu-

*eur prophétique; exaltation d'esprit ^ d^imagi-

i , de sentiment, {en , dans , Théosy Dieu , ou thu-

tombe dana le scroliin. (-^, Uêchéomp acs^u^t AéU,
bcriiie. gr.)

. Entérotomii, #. / incision à rintettiii pour en

da l'intaitin oui ruum. [faim Ed§ewQrUi
]

EarvTviME, j. aa -ma. arguaaoQl eomfoaé da Fan-

l4cM«K eidv eoiisÉ^enl ; êyWofjmmm oratoire, abréfèi

daas kqaai on aouMnla^ uoa^ préaùfiet.

f

a^4L ^«nèiie , -mène,

ex. : Je pense i doui

EwTMviiaaai v^a.

de lierre.

ËNTlOllé, e^ tidfr

{peu usité en ce si

UorniL) (Jg,) sêdi

défier de son itnagin

entiché d'un sjrstèui

ENTiQsaa , V», a.

corrompre; {fig- fa
opinion, etc. (s*^

ENTfcaïfas ^s. m
sacriiices ahiMuinab

m'unis, ^r.)

I

Entixr.^ -ère, a£]

complet , qui a toute

son étendue (univers

esprit—) ; tout —

,

ment livré à (tout

(clivai—
'), qui n'es

meol ( livrer, pretid

triction. (syn^) ^L'k

la pensée ni le temp

Entièrement, a^

totalement (— anun
R. G. {syn.) ^ll tt^

comme des sens ; cei

ne peuvent ni les af
Rochefoiicauld,]

Entilecuie, s.f
rLsnte;:voy. Eiiléléc

Entitatule, J./

Entxté , s. f 'tas

de; forme abstraite

Entoilage, s. m.

tissu qui iniite la de

Entoiler, v. a. •

coller sur toile.

. Entoir, j* m. coi

* Entoiser, v. a. -s

toiser, t. d'archit. r

Entomograpue , ,

la des(;ription des in

Entomographir.,

, sectes; science écrite

" ëntomolithes , /

ou lamelleusea renfi

preinte ; sing. inseci

thos, pierre, gr.)

Entomologie., x.

traité, gr.)

ËNItiMOLOOISTS

,

ENTOMOPUAGa, A X

je mange, gr.)

EsrTOMoraORa,

des insectes (ambre
Entomostracées ,

vêtus d'une écaiUe di

coquille, gr.)

£irxoMOTiLaa> s. \

déposent leurs œufs

icbnoMmoas.
ËNTOatOCOAIRRS^ ' <

daat aux insectes, o

nides, atc«

EsrTOMoioouaaii

.

ara cbmîdes ,^tc. {—

,

EvToiTAirioif, s.f
ËmroNBR, V. a, f

tonation, le ton; «b
former avec justetK

Entonnemrnt, /.

ËirroffNRR , 11. a.

noir dans un tonnei

(s'— ), t». pets, a'engc

violemment dans un
œtfe vallée) ; *v. prot

ËNTONNERia,!. ^
les euves , t. de bras

ËNnurNOfR , s. m.

ner; ity^nmient de t

'actuel «ur l'unguts,



aeux emDaixM; ^yit^O r^meltre lur V—, don^ier uae-j^a/V montçr encore plus haut. ^ Ceux qui désirent^ produire, etc. {JaniiL burlesq.)
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276 ENTR.
EHTRi-coMMuerrduiE (s'), v. w/yar. -que, e, /y. se

communiquer Tun à Tautre.

EicTRE-coHHAÎTRE^), i^. recîpr. -uu ^ e, P. se con-

\ naUre muluellement. r. /^ guerre a cela d'affreux,

aue la plupart de ceux qui s'entre-tuent , s'entr'ai-

meraient, s'iU pouvaient s'eaire-^ioivimire*

Entre CÔTE, s, m. morceau coupé entre les côtes.

Ehtre-coupe, s, m. intervalle entre deux voûtes

l*une sur l'autre; pan coupé d*une encoiguure de

maison.

EiTTRE-cotJPER, v.a, Interscindere, couper en ou

ar divers endroits, -pé , c, ». adj. (voLx , sl>le —).

y—) » 'v. pers. se couper, se nfesser les pieds en mar-

chant ,
[se dit du cheval); mieux se couper. Entrecou-

per. G.

Ertre-coues^ s, m. r. droit réciproque sur des

terres voisines, i.

Eittre-croiser (s') , r. rccipr. -se , e, /?. se croiser

Tun l'autre, r.

Ertre-drchirer (s')» "v- réclpr. se déchirer mu-

tuellement. [fV-nelo!!.] Les ambitieux sont des insensés

qui j'enlre-déchireul en allant à la tombe,

Entre-démire (s'), V. r«f'ci/>r.^-fait, e, p. se dé-

Caire I*iiii Tautre. c.

EifTRE DÉTRUIRE (s'), V, n'rîpr. rtruit , e , /?. se

détruire l*un l'auli-e. [Corneille.]
;

Epttre-devoir (s*), 1». recipr, pejrs, se devoir Tun à

Tâiitre. (W.) [Montaigne.]

Entre-deux, 5. m, ce qui est enti'C deux choses

ayec relation ou contiguïté; ais de relieur ; tuilier\qui

sert renfourneiU'. a. —\ adverbial, (fait-il beauio//

laid? — -deux. (/>£?/< usité). 5. entre la tète et la qu^ue

du poisson ; g. meuble placé entre deux fenétréii. {

Enthe-dévorer (s*) , V, recipr, -é , e, /?. se dévorer

Tua l'autre
; (y?^.) se ruioer; se faire mutuelleumit

du rital.
•

/
Entrr-dire (s'), V. recip, -dit, e, /?. se dire4*un à

Tautre. c.
.

.

Entre-oonner (s*) , 7'. recipr. -né, e,/^. se don-

ner Tun à l'autre quelque chose mutuellement, g. v.

Éîttr'écrihr (s'), V, recipr, s'écrire réciproque-

ment, [Marol.]

^^ Entre-ÉGORGER (s') , v, recipr^ -g^* t c , p. s'égorger

vies uns les autFis *. -tr'ég-. a. r. g. c. co. » Les uns

voient le bonheur dans telle religion , tel gouverne^
ment ; les autres dans tels autres ; //î.ç'entre-égorgenl

pour les avoir , et n'obtiennent qlte du sang.

Entre-embarrassrr (s') ,"^ r. recipr. s'embarrasser

mutuellement. [Foutenelle.]

Entre-fàcuer (s') , V. recipr, -ché, e , p, se fâcher

mutuellement, c.
[

Entre-fkssôn , f. m. blessure qu^un cheval trop gras

se fait entre les fesse».

Entre-festoter (s), V, recipr, se donner récipro-

quement des fêles. (W.^ [Montaigne.]

Entre*fouetter (s'), v, recipr, -té , e
, p, se fouetter

l'un l'autre, c,

EntrU-erapper (s*), v, recipr, -pc,e,;>. se frapper
l'un l'aulM. A. c. fraper. r. -trefr-. g. v.

Entre-gronder (s'), v. recipr, -dé, e, p. se gron-

der l'un l'autre, o. c.

Entre-haKr (s*), V. r^ip, -haï, c, p, (vi.) se haïr

mutuellement, v. L'émulation porte les fwmmes à

j'entre-haïr. L'esprit de parti/ait que ksfrères s'en»

tre-haïssent.

Entre-narceler (s'), v, recipr. te harceler réci-

proquement. [Amyot]
Entre-heorter (i*) , V. recipr, -té, e , p. se heurter

l'un contre l'autre, c
Entr«-hivsrhage , /. m, labours d'hiver après les

dégels.

Entre-riverher, v, a. -né, e, p. donner un la-

bour l'hiver, o. c.
,

Ejttre-ligne, /. / écrit, espace entre les lignet.

EKTRE«LiRR,a^a. -Iu,e,^. lire l'un aprèsTautre;
o, c. lire (tm livre) imparfaitement, à demi , çà et

là [Beaiunarchais.].

EvTRX-u>uBa (•'), V. recipr. -loué, e,)i. se louer'

mutuellement, c
EvTRR-LuiRE, V. H. luire à demi; k. a. v. o. par

intfTvalles (vi. très-bon) [Montaigne.].

Entremanoer (/) , V, recipr, -gé , e, r. se manger
Tun lautre. Entremanger, o. se dit aiéfig, ^

ENTR.
Errai-MESURER ^s') , v. recipr. se mesurer mutuel-

lement. [Corneille.]
^

Ektre-modillon, s, m. espacé entre deux modil-

lons. /

EirrRE-ifOQUER (s*), V. recipr, se moquer l'un de

l'autre. \

Entre-mordre (s'), Vy recipr. -du ^e^p.se mordre
l'un l'autre, c.

\

Entre-navrbr (s') , V recipr. se blesser récipro-

quement. [Marot.]

Entre-nerfs, s. 171. pi. espace entre les nervures
,

t de relieur.

Entre-noeuds , s. m, pi, espace entre deux nœiids
d'une tige.

Entre-nuirs («'), ^' recipr. se nuire Tun à
l'autre. •

.

Entre-parler (s*), v. récip. Collo(^ui. ^âe~|>arler

Tun après Taiitre. c.
%/

£ntre-*parleur , s. m, interlocuteur, a. jfeT v.

{inusité.)

ENTRE-PEfRcsA (s' ) , T. récipr, -ce, e, p. se percer
Tun l'autre, -treper-. v.

^ EntrE'Persécuter (s')/i;. récipr. -té, e, p. se per-

sécuter mutuellement. Une loi devrait défendre aux
citoyens de j'entre-persécuter. [Catherine la Grande.]
Il n'y a que d^s sectaires qui j'entre-persécutent.

Entre^picotter (s*) , V. récipr, se lancer mutuelle-
ment des paroles piquantes. [Sully.]

Entre-pilastre, s. m. espace entre deux pilastres.

Entre-piLLFR (s*), v, récipr, se piller réciproque-

ment. [Montaigne.]

Entre-pointé, e, adj. t. de chirurgie, r.

Entre-pointillé , s, m, tailles de gravure avec du
pointillé.

Entre-pont, s. m. espace entre les deux ponts
d'un vaisseau. ' -

Entre-pousser (s') , V. récipK -se, e, p, se pousser
mutuellement, c. ^

Entre-préter (s'), V. récipr. se prêter l'un à l'au-

tre. [Montaigne.] «

ExTR£-QUtaLLLER (s'), 'V. récipr. -lé , e, p. se qae-

roller mutuellement. Efttrcqucreller. C— -qncrelcr. k.

Entre-regarder (s*), v. récipr. -dé, è,p. se re-

garder mutuellement, g.

Entre-règne, s. m, mieux Inten*ègne. r.

Entre-REGRETTER {%)^v. récipr, se regretter mu-
tuellement ; se désirer passionnément.

Entre-réponore (s'), v. récipr. -du , e, p. se ré-

pondre l'un à l'autre.

Entre-sabords , s, m. pi. bordages entre les sa-'

bords.

Entre-saluer (s'), v, récipr, -lue, c, p,'it saluer

mutuellement, c.

Entre-secourir (s*), r. récipr. -ru., e, p, se se-

courir mutuellement.

. Entre-sourcim, j. m. espace entre les soiurcils. r.

c. -cil. o.

Entre-suite, s, f (w.) disposition de ce qui se

suit. R.
-

Entre-suivre (s'), V. récipr, -vi, e, p. aller de
suite l'un après l'autre.

Entre-surprendre (s'), V, récipr, se surprendre
réciproquement. [Amyot.]

4NTRE-T/aLLER (s) , V. pert. -lé, C, p. se heur-

tei* les jambes en marchant , et se blesser; se dit du
cheval.

Entre-TAfLiiURR , /. / Intertri^. blessure aux
jambes du cheval, qui s'est entre-taillé.

Entre-toucner (s'), t. récipr. -ché , e, p. se tou-

cher légèrement.

Entra-tuer (s') f^. récipr, -tué ^ e^ p. ne tuer l'un

l'autre. [Lamotte.j a. c. La paix dit aux Jeunes liom-

me^: m Croissez! multipliez! soyez heureu£! » la

guerre leur crie : « Allez souffrir et vous entre-tuer.»

Ne pas porter des lunettes de même couleur m'est pas
une raison pour sê Inùr et j'entre-tuer.

Entre-user (s*) , v. récipr. > f*uier mutuellement.

-sé, e, p. adj,^ A¥êe tégoisme philosophiste, les

hommes en société sont des c/*atnons enlacés qhi s'en-

tre-usent em s'entre-choquant.
j

ExpRi^-VENDRR (s'), V. récipr, ou pron. se vendre
réripiroquemt*nt quelque chose ciii être vendu; échangé.

[Manil.J {vi.)

ENTR.
>

ENTRi*TisiTtii (s'), V. réeip. -té e, /y. ae visiter
mutuellement. [Sully.]

Entriiandes, s. m. pi. le bout d'une pièce d*é-
toffe. o. c. pu -battes, -bâtes. >o. -

.

Enteibas
, f.

m. distance inégale des fils de h
chaîne d^une étoffe, o.

ENTaECHARiAïujia (s*), V. réeip. -lé, e, /». se dis-
puter.

'

Entrechat; s. m. saut, lesjambes croisées , i plu-
sieurs reprisi^, en l'air, -chas. v. (inéreccmto, en-
trelacé, itoL)

,,

Ent^eclorri, V. a, fermer à^demi. (vi.)

EntrIi, #. J^jéditus. lieu par où l'on entre (belle,

vilaine —r; — large, étroite, obscure; élre, placer,
mettre àT— ; ouvrir, fermer, clorre V—) ; action d'en-
trer (à 1'-^ des juges au tribunal); premiers mets (à
r— ; servir, desservir T—). -r-s, pi. droit, privi-

lége d'^nlrer (avoirses—s au spectacle, chex le roi,

a la diète), ^-.-s , pi. droits que Ton paie à lentrée d'une
ville (payer, frauder les—s). '-^, première partie d'un
ballet; droit payé en entrant. —, réception, séance
solennelle (taire son —, se dit d'un roi , d un am-
bassadeur; — brillante, pompeuse); joyeuse—, inau^
guration des souverains de la Belgique, qui juraient

de respecter les franchises nationales ; (Jig.) commen-
cement (à r— d'un repas, des affaires, etc.) »;
occasion , ouverture (ouvrir une — aux abus , etc.) ;—/de chœur, décoration à l'entrée du chœur d^une
église, (d'—), adv, (vi.) dabo^d; premièrement. * Si
l'ambitieux pouvait entrevoir le terme de sa carrière;-

il s'arrêterait dès l'entrée.
"^

Entrepaijes (dans, ou, plus usité, sur ces), s. f,
pi. Intereà, pendant ce temps-la. et sing, dans T-te.

AL. A.
,

Entregent^ s. m. manière adroite de se conduire
dans le monde (avoir de 1'—). (fam.)

Entreillisé, e, adj. imitant les treilles. [Rabe-
lais.]

^^
Entrelacement, s. m. Implicatio, état des choses

entrelacées: -lâc-. a.

Entrelacer, v. a. -ce, e, p. Jmpl{care. mettre,
enlacer l'un dans l'autre ; entremêler, (s'

—

) , v. pers,

pron. -là-. R.

Entrelacs , s. m. pi cordons , chiffres enlacés , fai

sant ornements à jour; ornements de fleurons croisés.

Entrelarder , v. a, -dé, e , p, piquer de lard une
viande ; {fig. famil.) mêler des ingrédients

; (— un
ouvrage), y insérer des pensées, etc., des vers.

Entrelas, j. m. pi, traits d'écriture qui se lient

et se croisent.

Entremain, s, m, jeu; t. de musiq. v.

ENTREMELER, 'V. u. -lé, C, p. mèlcr parmi; insé-

rer, m^ler « (— des choses) avec d'autres, (s'—) , v^

pers, s'entremettre, v. pron. -ti"e-mè-. o. c. rr. v.

*Le commerce entremêle les hommes; Une les unitpas.

Entremets , j. m. ce Qu'on sert après le rdti , avant
'

le dessert. Tel doute à /entremets , qui croit tout au
dessert. [Colnet.] ^^

Entremetteur, -se, /. Sequester, qui s'entremet,

s'emploie dans une affaire entre des personnes. /
femme qui se mêle d'un conunerce illicite, de liber-

tinage. " , • ,

Xntreiiittre (s*), v, vers, -mis, e^ p. se mêler

de (s'— d'une afhire entre des personnes) ; s'employer

(s'— pour l'intérêt d'un autre, pour concilier).

EnTnmmiÈM^ s^ f, Interventus. interposition, ac-

tion d'une personne qui interpose son office, son

crédit pour aidar; aide; moyen; secours; ministère,

médiation par laquelle une chose se fait ; action de
s'entremettre (tfrir son— ; cela se fit par 1'-^ de...).

pi. t. de mer, pièces pour assujettir les autres. •
Entr'empêcnrr (s'), V. reJi^r. -ché,, e, /?. s'em-

pêcher mutuellement. C ^ .

Entr'rntrvdri Ts'), v. récipr. s'entendre l'un

Tautre. [Montaigne^ *

ENTRi»ARDOXNRa>^(s*)* V. récipr. se pardonner

muluellement. jéprès une révolution , tout le monde
est coupable par omission ou par commission , e'êSt

bien le cas de j'entrepardonner.

Entripas, s. m, amble rompu; allure défectueuse.

Entrrpassrr, v. m.' -sé, e, p. t. de méd. a.

Entrepiro, s.m.(— d'une meule), t. de metunier.

. JBntreposer, v. a. -sé, e,/». t. de comm. mettre

S
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ENTR. V

daaft un entrepôt, cUni un magasin, det'marchandi-

les destinées pour un |utr8 lieu, (s*—) , v. pron.

EiiTiiiPosiuii, s. m, commis à Tentrepàl; commis

des fermes qui vend aui débitants.

Evtrip6t, /. n^ lieu , magasin de dépôt. /
EimiapaâirAKT, e, ad/. Audék, qui eutrepi^nd *

;

,
hardi (eénéral —); téméraire; qui usurper le droit

d^autrui .(homme , humeus —e). * Le caructère en-

treprenant est presque une caution sûre du succès

,

dans quelque entreprise que ce soit, [SL-Évremont]

Entrcprindrc , V. a, -pris, e,/»^JWb/in\ prendre

la résolutiou (de) bire quelque choseCquelque action

(—un travail ; — de traduire) » ; s'engager à faire

Îuetque chose à certaines c4>nditions (^- de fouruir

es vivres) ; attaquer [bfis, comique) [Voltaire.) ;
—

quelqu'un, le poursuivre, le persécuter; le pousser,

le railler; tourmenter {fvn.). a. embarrasser, rendre

. perclus (un bras). —, '^-^ — •"**» usurper; atten-

ter à (— sur la liberté) . (s'—), v, récipr, v. pron.

{diffi,) » Dans tout ce que tu entreprends, ne manque,

jamais d'invoquer le secours des dieux. [Marc-Au-

rèle.] ^ous trouvons aisées les choses dans lesquelles

les autres réussissent ^ et qttenous ne devons pas en*-

. treprendre. [De Lévis.] C est unf impiété on oien luic

folie que d'entreprendre de venger le Très-Haut, \
Entrepreneur , -»e, s. celui qui entreprend à for-

fait un édifice, une besogne, un cuvrage considé-

rable.

Entrepris, e, adj, Susceptus. embarrassé, perclus

(tète, bras —); gauche, maladroit, g.

Entreprise, s. f. Sifsceptio. actionld entreprendre ;

ce qn^on a ei((repris de iaire; dessein -fomie et com-
mencé (belle, folle, vaine, glori(Mise, grande, vasie

—
;
— hardie , téméraire , chimérique ; faii'e , former,

exécuter une — ; manquer 1*—", son --^) ; usurpation;

violence , action injuste y attentat (à la propriété).

Entrer, v. n. et unipers. -trè, e, p, Intrare.

I

passer du dehors au dedans (— dans la ville , dans

c port , au port) »
; s'engager dans (— en danse, fig,

famil. commencer une entreprise, etc.); commeiicer

(— en exercice d'un emploi); pénétrer dans quel(|ue

chose {.
— dans le sens, la pensée, Tintention, d*un

auteur) >; prendre imrt (— dans les projets, les jjei-

nes , les embarras dé ^uelqu*un)^; servir à la com-
position, au mclançe, a la formation (il entre 80

substances daos la thériaque)
; {fig^) contribuer, élre

Tune dej causes, des motifs 4 ; être partie de, être

compris dans; {fig.) — eo, dans, s'engager dans,

après avoir été spectateur (— dans une lig<|e). — en
religion, se faire religieux. — en condition, se faire

domestique. — en goiit , en prendre pour queUpie

chose. — en matière, sVn occuper, venir <à ce dont

il s'agit, —en discours, le commencer. — ^n défiance,

en soupçon
,
/Mi<ir en concevoir, . (/àw.). (s'—), v.

pron. t. d^ met. > L'ennui est entré dans le monde
avec la paresse. [La Bruyère. J *^ sage n'enXte pas
dans les affections et Us lutines de partis : il ne dis-

tingue que lés bons et les méchants. * J'entre dans les

intérêts de mes amis, et non dans leurs passions.

[Fabert.] 4 L'esprit de domination et la vanité entrent

pour beaucoup dans la plupart des niassions , même
dans l'avarice.

Entresemrr , V. a. parsemer. [Montaigne.]

Entresol , s. m, Interstitium. étaige entre le rex-

de-chaussée et le premier ; logement pris sur la hau-

teur d*un étage (— mal-sain), -tre-sol. r. a. g.

^yÉwTRÎtsouvENiR (§') , 1;. pers. se rappeler imparfai-

--^tement, (i>i.)

,' Entrbtailli, s. f pas de danse en ietant'un pied

Ik la place de l'autre ; t de graveur, taille légère entre

des tailles plus fortes; taille plus nourrie , de gravure

en bois, -tre-t-. a.

Entrrtsmps, /. m. intervalle de temps entre deux
actions (il arriva dans T—) (peu usité), et adv. (vi.)

-tems. c -trc^-. a. a. v. -temps, o.
||
ant-.

ENTRETiNEMEinr, S. ifi. t. de pratique, entrelien,

subsistance ; ce qu'où domie à qiielqu^irt pour la nour-
riture et rhabillemcnt ; entreprise du pavé des rues,

des grandes routes, a. a. v. -te-, a. o.

EjrTRETiNEua, s. m. oelui qui entretient une fem-
me hors mariage, v.

EvTRCTEirca, v. a. Conservare. tenir en bon état;

faire subsister un être en tel état ; rendre durable

ENUM.
'

(—OU feu, ramitié)^ se dJt absol. '; réparer (—;• uii

édifiée); fournir à la subsistance,. (yf^. — ses pen-
sées, ses rêveries, penser, méditer, rêvera..,)»; a.

arrêter et faire tenir ensemble (une pièce de bois cf/i-

/TffrV/if toute la charpente; la clefe/t/r^/ie/i/ la voûte);

A. o. fahre tenir (les parties entre elles , {fig.)
-^ un

complet, une lieue, une^fadion); parler à (— quel-,

qu'un de nouvelles) 3. -nu, e, p. adj. (fille, femm^
—e, dont un amant paie la dépense) 4. (s*—y, v.

récipr. converser avec quelqu'un, parler de (s*— de
son prochain ; s'-^avec Dieu , penser à lui), a. (s'—),

V. péri', se conserver (cet édifice, ces arbres s'entre^

tiennent bien , a. g. {peu correct) dites se conser-

vent); s'—i, se fournir de... (s'y- de linge, d'Iiabits);

(s'— avec soi-même; s*—de ses projets, de ses

amours) ^,; (»'—), v. récipr. se tenir réciproquement,

mutuellement, l'un à Tautre (les chaînons, {jftg.) les

factieux s entretiennent). » // vaut mieux entretenir

que bâtir. ^ Ilfaut enlretenir/a vigueurdu corp^pour
dmserver celle de l'esprit. [Vauvenargues.] Établissez

l'ordre, l'habitude /entretiendra. [De Lévis] /'a/-

merais mieux avoir à entretenir lefeu des Festoies ,,

que d'avoir ^ à entretenir des gens qui ne disent que

oui et non, 4 // vaut mieux voir sa filte mal mariée

que bien entretenue. [Cervantes.] k Un liomme doit

employer la première partie de sa vie à parler aifec

les morts; la seconde à converser avec ..tes vivants :

ia troisième à s'entretenir avec lui-même.

Entretien, s. m. action d'entretenir; subsistances

çl vùtements, dépense; ce qu'on donne pour entre-

tenir (— dispendieux) ; conversaVion, discours, pro-

pos; leur sujet [Deshoulièresj
, (coupable, trivial,

court — ; — sérieux ; avoir un grand , un. long —
a\ec quelqu'un o/i ensemble ; troubler 1'—).

Entretoile, s.
f.

sorte de parure eri dentelle entre

deux bandes de toile. |l ant-. j
.

Entrktoi&e, s. f pi^ de bois qui en soutient

d'autres, -tre-t-. R;
|| ant-. .

Entrevêcher (s'), V, pers. -ché, e,/?.(i':.) s'em-

barrasser. R. V. par corruption pour Enchevêtrer.

Entrevoir, v. a. -vu, e , p. voir imparfaitement

ou en passant (jeji'ai fait que T-^-); se ait au propre

et aufig. '; {fig.) se dit de l'esprit [Racine.], (s'—),

i;. récip. avoir une entrevue ; se rendre visite {inus.).

' Si l ho>nme pouvait approcher de la mort assez

près pour entrevoir la vie à venir ^ il se conduis

rait tout autrement. IsCs gout^crnants raisonnent en

aveugles , parce quils ne peuvent <y« 'entrevoir la vé-

rité. — •

i Entixevols, j/w. intervalle entre les solives d'un

plancher, k^s poteaux d'une cloison, et Enti*evoux.

Emtrevoûter, v. a. -é, e, /». garnir de plâtre

lentre-deux des solives.

Entrevue, s. f Congressus. visite, rencontre

concertée pour se voir, parler d'affaires (^voir une—).

Entr'immoler (s'), V. récipr. -é, e, p. s'immoler
mutuellement. [Corneille.]

EvTRXPAiLLÉ, e, adj. à griïs venire. [JVfolière.]

Entr'obliger (s'), v. récipr. à'ç\}\\%eT mutuelle-
ment.

EiTTRocHiTfi , s. yl pierre fossile cylindrique.

Emtroquu, s. m. pi. pétrifications, v. ^
Entr'oublier, v. a. se rappeler imparfaitement.

K)
Ehtr'ouïr , i;. a. -ouï, e,p. ouïr faiblement.

Entr'ouverture, i. f blÂisure du cheval par un
grand écart. (/<im.)^demi-ouverture d'une porte, d'une

fenêtre, etc.

Entr'ouvrir, v. a. ouvrir un peu. (s*

—

)^v.pron.

pers. -vert, e^p. (cheval —)*qui s'est donné un
ëcÊTi , un effort.

Eirruak, s. f. endroit où Ion place une ente, t.

de jard. —s, pi. nièces de cJiarpente, de bois de tra-

verse, servant d'échelons. — , assembLge d'un fil

cairé que l'on double , t. de l)onnetier ; t. milit. pièce

rapportée au bois du fusil, le long du 'logement du
canon.

ÉvucLÎATio^r , s. / séparatioD de l'amande, du
noy9iU. {enucleare , lat.)

ÉvvLi , s. f. Aunee. Éimla campana; -le-cam-»

pane.

ÉvuM^aATiua, #. m. e^lui qui fait l'énuméntMn;
a. qui dénombre. [La Bruyère.]
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éHUMBâATir, -ive, adj. qui énumère. a. v.

ÉxriritiRATioiry i. / -tio. dénombrement, figure

dé rhét. (ample, simple —;-^ rapide; fau^ 1'—

,

une —). G. c. (ex. : On vit tout une nation renoncer
spontanément à ses opinions, ses habitudes, ses af^
Jections, ses plaisirs , son costume, son langage ; se

rendre étrangère a elle-même dçns tespoir d'un état

meilleur. ) L énumératîon est la figure favorite de
l'homme d'imagination et du babiluird.

Ékumbrbr , 1^. a. -ré, e, p. faire rémunération ;

dénombrer. [Linguet.]

Énurésie,/. f'sis^. écoulement involontaire, in-

continence des urines, -se. {ouron, urine, gr.)

Envahir, -v. a. -hi, e, p. Invadere. usurper;
prendre par force, par fraude, injustement (— un
pays, un trône, la souveraineté).

Envahissement, s. m. action d'envahir (— d'une
province), a. c. v.

Envahisseur, s. m. celui qui envahit, v. Les en\ai-

hïsseurs pénètrent' aisément lians les pays oii les

classes supérieures ont annulé le peuple.

Eni^lement, s. m. action d'envaier.

> ^Envaijêr
,

i). a. -lé, e
, p. tenir le verveux ouvert

,

t, de pêche.

Envasement , s. m. amas de vase sur la cAte.

Envélioter, V. a. -té, e,/?. mettre en véliotes,

eii petits tas (— Je foin, la luzerne, etc.). r- o. v.

Ilnveloppe , s. f Involucrum. tout ce qui enve-
loppe, couvre {propre et fig.) \ garantit, défend en
entourant; adresse de lettres ; -involucre ou tégument.
B. -lo|)e. R. ' Tous les liommes civilisçs sont recou-
verts d'une en\e\o^^ artificielle qui cache la nature.

Envei^oppér , s. f ouvTage pour rétrécir un fossé.

Ekveta)ppem«nt , j. m. action d'envelopper. [Fur.]

T. c. V. état des choses enveloppées , de ce qui con-
tient des germes , des causes (chez les peuples orien-

taux, la société en est encore à l'étal d^enveloppe^

ment). EnvelopeMent. r.

Envelopper, v. a. Involvere, mettre autour de
jqueiqjje chose du linge , unokétoffe , etc. ; mettre dans
une enveloppe , cacher '

; déguiser (— la vérité) ; em-
barrasser; comprendre dans (une acriisation); (fig.)
entourer, investir, environn<y^ (—rennemi). -pe, e,

p. » adj. (fig,) (discours —), qui donne plus à en-

tendre qu'il ne dit; (esprit, raisonnement —),«
obscur, embarrasst? , a. (peu usité'), (s'— )^ v. pers. ^

;

v.pron. -lo|)er. ' Le temps enveloppe tout dans les té-

ncbres de l'oubli. [Max. gr.] » Bien des gehs ad-
mirent un faux merveilleux enveloppé d'une obscurité

quils respecter t. Le malveillant est toujours enve-
loppé de son naturel. ^ Que de gens i enveloppent
du manteau de la religion pour couvrir leurs déjauts

ou faire oublier leurs crin^*;s f

Enveloppeur, s. m. qui eitveloppe, qui gaze, au
yf^. [Russy.]. -lopur. R.

Envenimert, v.a. -mé, ^, p. Infestare. infecter de
venin, le communiquer; (— une plaie), la rendre

douloureuse, difficile à guérir » ; {fig^ donner un sens,

un motif odieux à * (un discours , une action); (
—

l'esprit), l'aigrir, rirriter. a. \.\s'—), v. pers. » Lfs

consolateurs Maladroits enveniment les plaies (Jn'Hs

prétendent guérir. > il n'es} pus Je parole ^
queltjue in-

nocente qu elle soit, que tenvie ne puisse envenimer.

EvvBRGER, v. a. -ge, e, p. garnir, enlacer d'o-

sier; A. o. c. V. faire couler la pâte sur les vergeurcs;

faire croiser les fils de soie. b.

Envergeurb. s. /action, effet d'enverger l'o-

sier; s. f pi. bonis de ficelle servant à croiser les fils

de soie. -jure. .
.| «.

EmrBRGUBB, V. a. -gué, e,^. attacher les voiles

aux vergues.. •

FwvBRGURB, s. f manièn? d'envergiicr; étendue

des ailes déployées d'un oiseau. •—, oiseau de mer.

vor. Frégate, a. g. «
'

b EvvERJURR, s. f R. action d'enyerger, son effet.

B. -genre, o. pi n\% de laiton formant le tissu des

formes du papier.

Envrrrer, v. a. -ré, e, p. enlever les crasses

avec du verre fondu.

Envers, /. m. le cAté le moins beau d'une étoffe;

c^tédu repli dc la couture du linEc; sens contraire.

^^prép. Ergà. à l'égard de (Iwn^ tout le monde) «.

(à 1"^), adv. du côté de^Tenvers; en sens contraire;

(
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278 EKVÏ.
le dessus dessous; eu désordre (mettre tout kV—);

{Jig. famiL) mettre lame ii 1'—, tuer; esprit à T—

,

faux ; tèle à V—, troublée. » Les devoirs du âow-

çerain envers le sujet sont encore plus étendus oue

ceux du suiet ^vers le ôouveraiiu [Le ^, Da^phlD,]

Quicon<fue s'accoutume à être dur et féroce envers

soi'fntme , le devient envers les autres, [Castillon.j

EnvEiiSAN,^. /«. i>etite étoffe de laine, ou Cor-

dillai.
-

EifVERSiR, r. a. -Â, e,/?. carder Tétoffe avec des

fûi'doiu usés.

liNVERZkR, V, <z. -zé, typ. façonner une étoffe en

la tiranl. c. -ser. g. ^

Envi ^à 1 ), adv. Certatïhu avec émulation. Jt-

Tcuvî, c.
Ek vrxBLK , adj, 1 g. digne d'envie (bien — ), d'être

envié (personne —). [B. Constant.]

EifviE, s, f.
I/nulia, dwgrin, déplaisir causé par

le succès, le bonht ur, les avantages, le bien d'autrui

J

ÉPAG.
en\ironnanls influent sur les sensations, et

^
par elles,

sur le bonluiur»

Envts^adv. (vi.) malgré soi. v.

£xfVifiAO£MEST, s. m. action d'envisager (— des

espérances [De Mottcville.])
,
peu usité.

£NViSAGaR,r. â. -gé, e,ii. IntuerL regarder au

visage , en face ;' (flg) considérer, fixer, considérer en

esprit '
{
— quelqu'un , une affaire sous tous les

points de vue ;
— l'avenir, les consé(|uences). (s*—),

V, pron, être envisagé. » Les moralistes païens ont

toujours envisagé la vertu comme l'unique moyen
d'oStenir le seul bonlwur dont l'itomme puisse jouir

ici^bas. [Malthus.]

EifviTAiLLER , V, a, -lé, C
,
/>. t., de mer, r. four-

nir de vivres.

Envoi , s» m. Missio. action d'envoyer ; choses en^
voyécs, etc. (faire un —-); vers qui ac^oui{>agnent

l'envoi d'ime pièce de poésie.

EifVOILER (s'), V, pers, -lé, e, p,%e courbera la

trempe ; se déjeter, se tourmenter (lo fer senvoile),

Eiivt>isiNi , e , aJj, {fam,) qui a des voisins (bien,

mal —). A. G. c. V.

Ektoler (s'), V. pers. Av*otnre. -lé, e, p, prendre

son vol; fuir en volant ; (yl^^) * p«iss4T rapidrnVeut

(les oiseaux, le temps, loccasion, les plaisirs sV/i-

volent), " Sur les ailes du temps , la tristesse 5 en-

vole. [La Fontaine.] '

Ehvoûi EMEUT, S, w. (t/.) prétendu maléfice, g.

V. c. que l'on pratiquait en piquant, brûlant l'image

en cire de quelqu'un, (in, dans, vultus , visage, lat,)

KifvoiliTER , V. a. -té, e, p. prétcnd|;|j tuer-, blesser

quelqu'un en pei^^nt son efligie en cire. c. g. v.

Envoyé, e, s. Legatus, mini^tit! député par un

orancU' dt's injustices.
{
Max. lat.] L'envie «n- ! prince, etc.,' ver* un antre ; député ,

personne envoyée

par quelqu'un^à une autre.

p, Mittcre., dépêcher à

(sombre — ; — coupable, — dévorante; S€*eher

^y— ;êlre roiijîé d'— , par T—)s désir d'avoir (cu-

pide — , — serH'te ; faire — '
; exciter 1'—-)

;
porter

à qinhjnua^, souhaiter un bonheur pareil au

sien. —, iii(|inéiude, tristesse de lame canst»e pr
le disii; ti'«iii bien possédé par un autre moins digne

qui' n(m>.i Locke.]; fureur qui ne |Knil souffrirle bien

dis duiies
I
La Kocheloucauld, ] ; désir, volonté

(i;ii4mie, léj;ere, folle, faible — ; -—déréglée, dé-

lueiuée /extrême de... ; avoir— de... 4; |Misser, sa-

li>raire M)n — ; brûler, iiumrir (Jamil.) d'— ; l— lui

en prit ; besoin; désirs d'une femme gioss<\ — , fi-

lets de la peau des doigts autour des ongles. — , A'o?-

vus, sij;ne apporté en naissant, (syn,) » /.'envie w/ /a

plus orandt'di's injustices. [Max. lat.] L'envie «n-

•

lUiit du Jcàir i'i de l'impuissance^ Le bonheur dont

nous jtfuisàttns dans autrui est peut^ttre le seul qui he

puisse vjiiti! l\u\\e. [La Harpe.] ^ Ceux qui se

jlntUnt ijc faire vii\ \e. Jont souvent pitié. (D'Ai'con-

, villv.j "^i'iUÙ qui n'a aucune vertu jHtrté toujours

ejnie a t > //r deyt autres. Soia'ent /wtis portons eii%ie

a celui ipti est plus malheureux que «o/u. [i>e J héis.]

4 (^ut Ut er ti-ifU pas, quand ou a bien cuvie de

(/o//-f / |l>4' Srael.J' •

l N\ If • 1.1.4, e, adj. qui a vieilli, g. c. (habitude,

en* i:r, p« rlieur — j, enduiri. [Pascal]

1 >\.%ii.i.iH, r. a. -li, e,p. faire |>araitre vieux;

A. \. ilts(»;iir vieux, vieillir, ^ei.)

l.-'NVi^K, r. a. -vie, e, p. lueidere. axoir du dé-

plai.NU (lu lueii d'autriii; le désirer |>pur soi (— la

Sloiie. U Iniiilteur, la fortune de. ..) ; étae' attristé

es avaniaiifs (i'aulrui; éprouver l'envie, porter'en-

vie, elle eu\ifu\ de... »; désirer (une placée), (s'— ),

V. récipr. ' ;^. />n>//.rire, devoir, |iouvoir être envié,

épiét. J. (syn, dtjjii.y.i i)n serait tenté ^eiiviei' te

délire d'un Hommti l'ùiii qui fait tout concourir , même
le blâme , à la satisjuction de lui-même , si ton ne
savait combien son citur rst vide, sa tête froide ^ et

queL deitoires tattendent. Sur toutes, les scènes du
monde, les spectateurs envient les acteurs^ e4 les

acteurs , les spectateurs. Notre, envie dure toujours
* plus Ion^^-temps 4fêêe U bonJéeur de ceux que nous en-
vions. [La K(M*hel'oucaukl.] > Les Iwmmes

, grands et

petits, *'^\\\m\{ Us êms Us autres , tant iU con^
naissent peu U bonheur / ^ ^ttt heureux et riche de
la misère publique p c'est un apemtmge qui ne peut i 'en-

vier. / /
'EwiEux, -se', adi. InpîJus. (de) qui porte eW\'ie;

3
Ut a de l'envie ; jaloux ' (p«noBne —<#e d uiW autre

;

e son mérite; esprit —); et subst, *. » JVe vous

abandonnez pas à cette douUur envieuse ^n s'irrite

du bonheur d'autrui. * L'envieux est malmuteusc de
son malheur et du bon/èeur d'autrui,

FjiviLAssa , s. f ébeue à% Madagascar, «.av.
• Rjrviifi, c, adj. qui sent le vin (vase --«);«. c. ir.

(haleine —e). voy Aviné.
Ejfviaeii , aJu. prrp. <^mfiii. à-Dea-pres ; prMMiie ;

un peu plus, un peu moiiL (— detim ans; -— -deiit'

9

Envoyer, v. a. -ve, e

ou vers; doimer ordre d'aller; faiie porter, faiie

l'envoi, un envoi (d'un être) à... (— un être à un

autre , à un lieu ; —^Ain courrier à l'aiis ; — un ordre

à quelqu'un). (
s'— ), v. pron. recip. \dijfi.) Im crainte

retient souvent a celui gui /'envoie. |i'. S>rus.] .

EirvoTiua , s. m. t. (le Conim. cpii fait l'envoi , un
envoi.

Ehwlter i if. a. faire l'effigie de quelqu'un en

cire |>oiir ser>ih à des ttortilé^e.^. Envoûter.

.E.NYDRE^ s, m. -i/r^w. sefpent . d-AfriqUe .vm/Vi/ar

DiH)dre.

EiKZOOTXQum'^ adj. a ^. ( maladie — ) ordinaire

aiix anifnaux d*iin pays. ^ en , dans , zvon , 4iâiii«d«

£0Li*aAapK , s. f sorte de barne que l'on place à

l'ouverture d'ime croisée , de roaniéi^e que le Aént en

tire des accords: mieux liarpe éobenue , ou Harpe
d'Éole.

ÉoLiDis , i. / /?/. jEolidia 6idîiwques gastéro-

podes ^ demiobranehes, à branchies eiituilét*s.

ÉouEii , Eolicpie , adj. jEoltus. dialecte giec ; l'un

des 5 modes de la nuiii(|iie grecque, a. g. v.

ÉoLiEHiia , adj / ( l)re — ) une l'on sus|M*nd aux

arbres , atix rochers , et qui rend des sons quand les

vents Tagilent £//i<f nature sauvage, l'onde qui mur^

mure , et Us vibratiéfns de 'la lyre éoliefne^ portent

dams l'ame une émotion douce et poétiques

ÉOLiENH ES, adj.
f, pi. (courses

—

^ sui* des die*

miiis suspendus ; jeu |Hiblic.

ÉoLirriA, /.m* Aùolipyla, inttmment de physique

formé d'une boule creime , à étroite ouverture , rem-
plie d'eau el suspendue sur ,uu petit chariot «fH-deitiii

d'une lainfie à esprit dcsvin : la laitt|>e étaMt allumée,

le liquide Unœ par 1 orifioe IM courant de vatH'ur,

et le chariot recule en xertp delà rétisiance ^e l'air;

machina |M>ur4;lMaser k fumée pmr «)) courant ^^*
a. -pile ,s.f9L. {^ioias, Éolc

,
puU^ porte, fr.}^

EoaiTEs. s, jiH. pi. sectairet qui pri'Iendaient qfie

lonr olief Éon devait juger ies vivants el les morts
ou 'f^oiiifni.

Foifs , i. m. pi. Éones , s. f pL noms que certains

lottift). —a, s. m. pi. lieux d'alentour, cinH>Q?oitiiii iD^a|>liyMcietisdontiaieiiiaiaidéeS| aux ifuaUiét qu'ils

(Paris et set —l^. {en , en
, guros^ cerric gr.) inMi|(it»aiei|t en I)«eu.

Evvfaoïiiiam, v. a. -oi, e, ^. Ctr^umdmta. (de) ' Eomias oti Aiéli^rs, ^ f pl- Mtos d'Érigono. v.

ÉPAN.
l'année Innaire pour l'égaler à l\mnée solaire, et ctm
naître l'âge de la \%m^. {épagé, j'ajoute. ^.>

É^AGifEUi« , e , #. cliiea. de chasse d'Es|kigne
, à

longs poils et grands yeux ^^oreilles pendaiiies, ncr

JKpagooue , ^r. m^. réunion naturelle dc^ chairs des
plaies, {épagd, j'ajoute, gr.)

ÉFAooMfiNEs , s. iw. pi. 5 joure ajoutés a Tannée de
Nabonassar, en Egypte, pour la portera 365 jours.

R. j. et adj. m. o. (epagô, j'ajoirte , mené, lune, gr.)

Epaili^mekt , s. m. action d'épailler ; son effet.

Épaxller , T. a. -lé, e, p. enlever les saletés de
l'or a^'ec l'échopjKî.

Épais ^ s. m. épaisseur ; ^dv. avec épaisseur. -—

,

-se , adj. S/fissus, {corfis, cho^ —se} qui a de l'épais-

seur ; dense , dru, séné (bois, blés, bataillons, che-
veux — ; forêt —-se)

; grossier *
, qui a une certaine

consistance niquetir, brouillard, nuée, air, nuit
—se); (frg-) pesant, louixl, sans intelligence (esprit—

; Ignorance, intelligence

—

-se; être— , devienir—
; {Jamil.) homme—). ^...La pensée , éclatante lu-

mière , nie peut sortir du sein de l'i\ai\sit matière î

[L. RacMic.J *

ÉrAîsstUR , s. f. Crassitudo. profondeur d'un so-

lide; (— (i'nn bois,, endroit où les arbn^s sont le plus

sem*s) ; milieu , fond
; (— des ténèbres); densité (

—

de l'air, des litpiides).

Epaissir , v. a. -si, e, p. Densare. rendre épais;

(

—

éa pMirt ; Jlg. ém llattaura, de (lolre)>J ÉrAcau, /. / )>laii|fe eîibtique de la ^uuille

nna les li; élre autour de... > (U mer emptromna les li

^> (a*«^X ^ f*'^* Adtfip. -%iroo-. a« > Las objets
\

ÉrAcra , s. / •ta. suffiénent df joart a)oulAs i

V. n. et (s'—), '-v. pers. devenir ppais ; se fiit fig^ des
ténèbres , de Tesprit, des liquides, di^/corps, ^Ic.

V. pron^ I
'

Ei'Aissr^EMEirr, s. m. Densatio. condensation:
état de ce qui est épaissi.

Épai.ewent , s. m. t. de coût, (r/.) action de rendre
une mesure conforme à l'étalon.

Kpaler , -v. a. comparer une mesure à l'étalon.

hPASfPREMENT, S. m. Pompinotio. action d'éjiapî-

prer la vigne. '^

Epamprer , V. a. -pré, e, p. Pampinare. ôler les

pompres , les feuilles inutiles,

Épanadiplose , jr. /.' répétition anti-parallèle du
même mol , en télé et à la im du vers, {epi , sur, ana,

en remontant, diplod , je double, gr.)

Fparalkpse, s. J] répétition de mots; répétition

aprôji nue longue pareulheHe; action de résumer, ou
• li plese. voy. Lpanadiplose. (— ^ lambatiâ'^ je

pr ids'^T.)/
•

"•
*%

LrAHAi>iiORe, l'or* Anaphore.
1«>AMASTROPHc, s, f n*|^tiiion dti même mot à la

fin d'un \ers et au comn^ucement de l'autre. (—

,

strephd, je tourne, gr.) ^

Epamcmement, s. m. Ejfusio. effusion (— de hile) ;\

action de s'épincher; {fig,
~- de l'ame, du cœur,

de l'amitié, de la joie; avoir un— , de 1'— , des—s;

se l|iiks^r aller aux — s de l'amitié). (•9/1.)

E«>AifcaER , V. a. Fffundere. verser doucement

,

lépaudre , {fig.) les graeet; — son ccrm' « , l'ouvrir

avec fincfTité, tendresse, cofifiance. [Rossuet] ;
— la

co0plaisaiM*e [Moliere.J. «dié, è, p. extravasé (hu*

OMur—e). (s'—) , V. pers. wé confier, (penclèer, fr.

de pensare, balancer, peser, lat.) » l^.pancnex votre co-

lère dans une Utirej reUeez^lm^ fuis h jetez aufeu :

-kHm» TOUS serez noblement soulagé. ^
ÉPANCHoiavv' ^"^ xtmm pour épancher; trou par

où s'éJMiielie IVu ^\\ïi canal, t. v.

Épavori , V. m. -du , *
. p.{ dans ) jeter çà et U

,

éparpiiler ; se dit des liquides, de tout ce qui est di-

wsé^s 4e la paille, eir., des mounaifa. (s*—) , v. pers.

s'éteudre; se rémindre (/wu usité). —», (.^f.)
verser

Krébenf. Corneille.] ; se Jit d'une inTaiioa (S bar*

res, d'une nouvelle, d'un bruit fBoileau.] ;
^— lo

hang (Kacino. Voltaire.], vo^. -Répandre. {pander%
^

ouvrir. Imt.)

ÉpAvvELKa
I tF. €. «M» «Y /y. couper i^psni , t dt.

scdplour;

KPA«oDa« ê. m. retour; renoirvellement , réplll-

:ioii {inusité), (épi, tur, smm , en remontant , 7io«Mr ^

chemin, gr.)

UNÎ^oaraoêa , #. / rétracUtton feinte d'une ex«

pression pour augmenter la force du di«oan par

auira. -bse.- • •tmtWa. am. {épmmprihod, )e

gr.)

/

*
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EPEE.
méprit,4u dé^àt, du déplaisir en haussant le» épaiiks;

plier, baisaeiv les —s, recevoir a'vec soumission une

chose fâcheuse; nrèter 1*— , aider, soutenir; donner

wài coup d*

—

.y aider à
;
jïorler sur ses —s , être en-

nuyé f tatigué par quek|u'un > ; marcher des —rs , les

—s hautes ,
par vanité [La Bruyère.] ; — d'un bastion,

son flanc ;
—

• de mouton, grande co^ée de charpen-

tier, etc. B. (spatulit, omoplates, /a r.) > Laissez asseoir

nouiU ^ quelqu'un sur vos épaules, il s'assiéra bientôt sur

Épawouissimfwt, s. m.Explicatio. 9iC\\<x\ de s'e^s 'votre r«?'to. [Prov. allcm.] Portez tout seul le poids de

nouir (— des fleurs, du cœur) ,
propre,etfig. votre ennui; n'en chargez pas Us épaules d'autrui.

ÉPAU.
ÉFAWOum , tr. «. WMmi, e, p. Defiiscere, (^-^ U

wtie), réjouir (/omiX). (»*—)> v-
l»^''^-

^ déplier,

s'ou\Tir » , se dit dés fleurs ; {fig.) se dérider, deve-

nir serein, > sô dit du visage, [pandere, ouvrir, lat.)

Dans le voyage de Im vie, nous rencpntrons le plus

souvent des ^tsùgws épanouis par l'intérêt. Le visage

Je l'itomme plait toujours lorsqu'il est épanoui /mr /a

bienveillance^ Au récit d'un bienfait, le fictur j'épa-

panoi

Épapbi^odite, s, adj. i g. aimé de Vénus.

ÉpScet , s. m, sorte de foin à grosse grainiç.

Épi^ftBE (s') , 'v. pers, se dit dn clieval qui^ruc./

ÉPAaowA^fT, e, tf^'. Parcof. (
personne , humeur

^—e), qui use d épargne; trop ménager, {peu

usité,)

Épargne, s. / Parcimonia, parcimonie, ménage

dans la dépense ; économie dans le ménage ( grande

-T.; — honteuse, mesc^^ine, considérable; aller

à r— ; vivre d*

—

)*; économie (de Targcnl, du

temps, des expressions, etc.); ti^sor public (W.);

caisse d'—- , élablissement^ii les salariés placent lems

économies, pour en tirer i^ revenu ou le J4»iudre aa

Vapital; taille d'^— ,
gravure à la manière noire; poire

il»— , sorte de poire. ^ H j a cette dijférence entre

i épargne et la prodigalité, qu'il est toujours possible

de disposer de ce que. l'oà a, et souvent impossible

de rapoiii ce que Ion avait. * '

Epargner , i\ a. -gué , e , P. Parcere. user d*é-

Iiargne , d'économie ; ménager (la dépense , son bien,

e temns, Targent) ; t.. dairts, ménager, dans la ma-

tière , les ornements (— (|lans un bloc , dans Tépais-

^Mir, dans le drap, etc.) ; employer avec i-éservc. —-

quelqu'un, ne pas le traiter avec rigueur >
([
la bonté ,

la partialilé, l'indulgence ky^fir^VT'**'''' '^* coupables);

ménager
tements par avarice , ei<^). v. récipr. (des ennemis

acharnés ne ^épargnent t)as). v, pron. ». « La médi^

sance «'épargne pas pks la personne des rois que

celle ^es autres hommes,

est utile doit i épargner.

* Éparpillement , s. m.

.[Louui XIV,] » Tout xe qui,

des fuyards), o. v

ÉPARPILLER , V. a. -lé ,

action d'éparpiller, ses

frts ; étal de ce qui est élparpillé (— de la luuiièr%
t^ p.^ pispergere. épandre

cà et là (—des choses p|î<ite.s, minces, k»gèrec»); t.

d'ir<s7(Ii^P«rs<^; CA^- f^'^H-) dissiper» (— lar-

l^t). (s*—), V. utrs. Cspargerr, répandre, /a/.
)

« lorsqu'une révoiutior^\a épaqiillé la souveraineté

activa, on trompe des tyrans lU coin ^es bornes-,

' Changer souvent d'habitation , cVj^Y. éparpiller sa

vie.

Épars, e, adj. Sparsns^ dispensé, épandu ça et là

(hommes, morts, cneveux —)'; t. de bofan. placé qà

et là , dispersé sans ordre, s. m. pièce de Iniis qui en4re

dans les orancards et les ridi- Iles des chariots; t. de

mer, bâtoii du pavillon, o. c.
||

éparr.-

Épart, s. m, jonc dont on fait des paniers ; traverse

qui tient les limons épars. o. Épars. pL al« .

^ ÉPARTim,!^. a. disperser, ré|>andre. (w.)
* Éparvir

rf-
s. m. Suffr^fjo. maladie du cheval;

bosse; tumeur dure aux jarrets, ou Éper*. a* o.

cb. V.

ÉPATé , e , adj. p. i/'Kpater {mus.). Patulus. (verre

—) à pied cass/; (nei —) groa, court , large ;. o. a.

fan^re —e),qui a |)erdi|i une patte ; (haubans—s)>

écartât du pied du mit. a.

ÉPATEHavT, s. m. ande dei haubani avec»^leur»

mâts et entre eux. y
•

/
Épaufrurr, s. / éclat^dii bord d'une pierre tra-

' vailléCt t* de maçoti. o. r^ -fiu^. a.
||
épôfrûrr»

Ér^teARD , s. m, Orquo , poisson, de amt v cAtocé

,

Mèoe do baleine , enuemi àt$ autrea étpècei^ vojr.

Ipomn.
. / *

Épauii, s. / Humérus, partie du oorpi de

» Ileitdes temps oit ce n'est plus la vie qui nous sou'

tient, c'est nous qui la portons sur /icij épaules.

ÉpaulIée, s. / effort de Tépaule; coup d épaule ;

se dit d'uni, ouvrage fait à divei*ses reprises. —^ de

mouton ,
quaiiier de défaut sans l'épaule. — , se dit

d'un bâtiment 'repris par redents, telliiîe cambrée, b.

Épaulement, ^. m. Fulcrum. rempart de terre

,

fascines, etc. ; trait qui cou.vi^e la mortaise; mur qui

soutient une chaussée , des terres qui s'ébouleraient;

collet caiTé qui emeloppe la noix de la vis d'une

presse. • ^ .

Épauler, v. a. disloquer l'épaule; mettre à l'abri

4u canon ; {fig. famiL ) Auxiliari. aider ; assister

quek|u'un. (s'-r-), v, pers. pron. récip^. -lé, e^p. adj,

{fii^.famil.) bote —e , fille déshonorée
; personne sans

esprit (^«1 M^iVe).

, Épauletier , s, m. mauvais officier , officier {Jig.

famil. nouv. irontq.). — , celui qui fait ou vend des

épaulettes.

ÉPAUf.ETTE, s. f. Humerale. partie dii coqis de

jupe; l)ande de toile,* couture ,
galon

,
partie du \^

temeut, siir l'épaulé; partie du costume d'un mili-

taire, qui se porte sur l'épaule , et cfui seii à désigner

le grade, la compagnie, etc.; se prend absol. » pour

le grade d'o)iicier ( il a gagné les épaulettes k cette af-

faire) ; t. de mer, entaille latérale d'ime pièce de bots,

-ete. R. » On n>'ira pas cherclier une épudette siér un

EPHE. / 270
épée; on trouve , dans toccasion , que ce sont celées

qui tiennent te plus au Jourrrau. ^

Épbiche, s. f. pie rouge, oiseau à plumage noir et

blanc, occiput écarlate; e5|)èce de pie. v.

Épeigné, e, adj. (douve—e; rompue dans le jtfble,

c'est-à-dire dans la rainure du fond.

Épeler, v. a. -lé, e, p. nommer les lettres qui
composent des mots (-^ un mot , en fonner les sylla-

bes\ {fig') t^ous épelons te mot Dieu.

EpBLijkTioir , s. f. art, action d'épeJer. À. r.

ÉpEirraisa, s. f. insertion d'une' lettre datis un mot.
ex, Retligîo pour JKeligio. g, c. v. -ese. r. {epi

, par-

dessus, tithémi, je place, gr.)

Kpenthétiqub, adj. a g. de l'épenthèse. b»

/ Éperdu, e, mcij. Attonitus. tout étoniré, ti*oul>lé par

luu' passion ', par la crainte (-— d'ainoiir). ^Lc ma-
rlage entre deux amants éperdus est Un contrai p<isse

'dans le transport de la fièvre.

EftKutMt-^T, adv.^ Perelitè. (désirer, aimer —r)

,

passioniièuu-nt , violemment '(-^ amoureux), -due-, r.

-di\- c. V.
'

^ ;

Eperi.an, jT. m. Ef^rnus. petit poisson de mer, os-

seux, alnloniinal, dtTuioptère^ du genre du sairuone,

blanc conmie la périt».

Éperun, s. m. Calcar. branche de métal, armée de
pointes, qui s'attache au talon pour pi<|iiet* l«* rhivnl

(long— ; — court; rrainiïre, enfoncer 1'— ; /donner

de 1'-—); ridt's au coin de l'œil d'une personne qui
vieillit; ergot des coqs , des chiens, à la patte de de-

vant; proue d'une galè^'e. — ou Poulaine, cap, avan-
tage, partie de l'avant 4,u vaisseau en |>ointe; fortiliça-

tiou en angle saillant; ouvrage eu pointe pour rumpre
la violence du cours de l'eau; pointe de fleurs, de la

"Tinaire. — , ce nui a la forme d'iin épeion '.'{Jijg- famil.)

qui n'a ni bouche ni—, persoinie slupide, insensible,

qu'on ne peut stimuler ni conduire: (chausser les—», être reçu chevalier {^vieujc^; chaus.H*r les —

s

à..., poni'siiivre de très-près, v. inus.). -r-, cocpiillage

champ de bataille^ lorsqu'on peut l'-avoir dans une univalvede la famille des limaçons, u.

ÊÊÊÀ apnèi le cou , qu^ tient ie bras de rhonyui* > ; la

ûunbe de devant de l'animal (groaa^— ; — luiite,

iMle)} {fg. famiL) bausaer l«r—t, lènftei|aflr du

antichambre. [Bonaparte.]

ÉPA'ut.iÈKK, s. f. amuire de l'épaule. g*v. -ère: r.

Épaulies, s. f. pi. le lendemain des noces grec-

ques
;
présents , hijout que la mariée recevait alors^

Épaurb, s. 'f, solive trausvcfsale de la levée d'un

bateau foncet.

; Épautier , t;. a. -lié, e, p. oter les menues ordures

du drap, y:
^

Épave , adj. i g. t. d'agric^je dit d'une chose égarée ;

(chevaux, bestiaux—s), égarés, dont m\ ne connail

|)as le niaiti*e. — , s.J! chose jetée sur la côte par la

mer, telle que ses pPoauctions et des débris : tiroit d'—

,

droit, hiaiiitenaul aboli, en xei'tu duquel les habitants

des côtes s'emparaient de tout>e que la mer jetait sur

ses rivages. Esp-. rr. s.f.pl^ (les—s soiil pôiir Te sei-

gneur). G. \. ' V ^v

Épavité, s.J' dfoit sur les épaves, m. (ri.)

Épsauti\e, f. ni. ^2ipelta. froment k>car ; seigle blanc ;

sorte de froment à grain menu . ro«tgeàtre . petit > adbé*

rent aux balles, en Egypte', ^rèce, Sicile, «pau*. •

Épkcher , V. a. -é
, ^, /;« t. de sidin. puiser le reste

de la muire, el la |>orter aux réservoirs pour y forti-

fier lt*s eaux faibles.. ^
ÉrrcNisTE, j. m. scepti(pie. {épéclmin, suspendits

(le jugemei>t). ^r^
KpECMistE, f. tn^\ de salin, ouvrier. nui épéche.

Épée, s.f. ^/<ic//i/j:;arme offensive et délensive, aiguë,

à longue lame triangulaire on en ovale |dat ( longue,

courte— ; porter, tirer 1'— ; se l)attre<à 1— ) "
; profes-

sion des armes ( piTudre V— ; honuiie d'—) ; ifig»/<itm,)

hoilmie qui porte ré|>ée; (bonne —), nouinie bfave

(Jamil.) ;coup d'— dans Teau , effort sans succès; faire

ou ae faire blanc de son —> *, se vanter d'un crinlit

idéal , d'un pi>uvoir, d'une fncullé , d'uiie vertu que Ton
n'a pas; {Jamil.) au propre » se juslilier par I*-*, en
diieL --«I outil de cordier^ de diamantaire, etc., de

bourrelier ; t. de csrtier , point du tarot ; fort ie du che-

valet 4 tirer les soies. •— de mer, /. / es|ieee de petite

—> romaine , épi extraurdiaairt le lelug de
l'encolure du chenal, lires la criuifre, {spatkê,gr.) ^La

cXdaUvotitê Jëê deux eêt poéir U €ompabU
salle dufestin de Dmmotlèâ, d^uit prndaii tême épée sm-

sm tête. Coûté qui se sert de ttfme pt-rira pat féfk !

> DeJUx'VQuâ da ms gens yui safim blamu de leur

Kper<>nnr , s. m. espèce de spare des Itides. -roné. r.

f^PERoNNF^ e, adj. qui a des éperons, -cuié. r. .

. Éperonrer , 1'. a. -né, e, p. donner de réj>eron.

Éperonnifr, s. m. qui fait, vend des éfierons, des

étriers, etc. —V jHto'^ «e la Chine, b. -ronier. r.

Éperonnikre, s. ji -niere.' R. ^ ^

Kpéro, s. m. ai lue de la Giiiane, boissabre, DoHc.
ÉpervieK, s. m. Âvcipiter. oiseau de proie; lilef pour

le poisson; furet <>f/ ressaut, sorte de lilet pour la

chasse; bandage pour te nez. —s, pi. |>apillons bour-

donneurs; insectt^ à quent* d'oiseau, b. ^

Épenvibre, s, f.
Hwraçium. plante sémiflosculeuse,

chicoracée, des murs, Pnlniunoire de France..

, Kpervin, s* m. Toy. lL|Kirvin.

Épétbr, v. a. -té, e, p. empiéter sur le terrain "^

voisin du chemin, r. {vi.)

Éprtil, j. m. plante, es|W*ce de hallîer de (^yenno. ^

kmàBE, j. m. jeimc Imnime pubère de quatorze

ans. G. c. V. co, -eue. r. (epi, dans, lUbé^ jeiiiiesse.

KPHÉBéov , /. ai. gymnase oii les jeimes Grecs s'exer-

çaient. , - .

Epmectite, fli^*. se dit de ce qui, après une longue

étude, est plus douteux qu'auparavant. (epheAtiios ,-

qui suspend sou jugeiiieut. gr.)
'

Éphkoraiie , J.yr la Iwisi^ [epi^Mw^hédra, ^iége.^.)

Épuèhrb, s.f sorte d'aibriA^eau ; Prèle. —, s. m.

athleto sans antagoniste, le dentier vainqueur, o. c.

V. -édre. tk.{épi, sur, hédra, sivg^. gr.)
|

ÉpansiSMB, s. m. sorte de jeu grec. •

Épnrlioes, s. fpl. taches larges , rudes et nokrffes

sur la peau, par le Mie, rinnammatiou ; taches tînmes

ou mugre qui vii^nnent aux temuies gVMMS, aux biles

nubiles, (ephélis. gr.) \' ' "'

.

Épséubs, s.f pi. taches sur la peau causées par le

sobsil. (e/ps. par. hMios» soleil, yr.)

ÉPUBuàRB, adf. % g. s. Dim^^fÊê. cOi ne dure mi'un

jour (Oeur, lie%pe^ insecte — ); (Jg.) gloire. Iion-

heur« joie, ele. — ) , de peu de dw^ée. —s, pi. insecles

ailés , ne vivant que peu de temps, -merei a. —• ér

Virginie, s. f l>:phéfneniMk (spi^ dana, kimérm^ jour

gr.) ^
EruBMÉRiuas, s. f pi. ^^s. tuUes asIfHMBifties

qui détermii»ent clMque jour le lieu des planèles; eu-

<r
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Emmvtkmr , c , ad/, qui ume de TtiKuir (chose
,

temps— ) ; eimujreuiL ( pehKMuie—e ) ; qui , ciuse
du dcttlaisir, o. (/amii.) (vicieux ; Jius : ennuyeux

,

pénibft}.

ËMouis , t;. a.'oué, e,/^.6ier1es noeuds (duc^ap)/ en général; rendre (une langue) plus abondante , y
Évouiira, -euse, s. qui énoue les draps. / qouter des expressions , des locutions , des phrases

EvQVADauPBoaa , v. a. -dé, e, p, mettre au rang nouvelles, et heuijejises. (s*

—

\ 'v, p^n^ devenir

des quadrupèdes; métamorphoser en béjie. [Scarron,] riche *, plus orné; v, récipr. -chif t^p. adj. s. qui â

bleiiU , liguée k iik j^rii

hôtellerie (il loge a te

convenue d'une pprlioi

signe militaire servant <

peau d'inbnterie; s. m.

A 1 1

•„.. .. »

a8o EPIC.

y*

/

coule-

(

' vrage contenant le récit, jour parjour, <^iine série de

^ faits. ..

• ÉptiÉMÉRiEs , s. //?/. classification hiérarchique

des pi*etrçs juifs. . . .

ÉPHÉMEaiifE, s.f, Tradescantia, |>lante de la fa-

mille dgs joncs. J^phémère de Virginie.

ÉruKâifcif , ne, j. etadj. habitant d'Éphèse.

ËruEiTRiK , ^. / habit militaire des Grecs; a. g. c.

v. pLivie^. y. . ^

Éphetils , s. m, pi. magistrats athéniens qui connais-

saient dés meurtres commijs par accident ; g. c. v. juges

criminels, -êtes. a. {éplùénii, j'apiKille d'un jugemeût.

gr.) .
,

EpHr,\f. m. mesure hébraïque pour les grains, a.

ÉruiALTES, s, m. -tis, caucheniur, asthme nocturne,

c. c. ço, V. incube, a. {épi, sur, liallomai, sauter. g:r,)

; ÉpuiDEo^a, s.f. sueur niorbifique, abondante, v,

(

—

\ liidrds, sueur, ^r.)

Épuippion , s. m, selle-du-turc de Tos sphénoïde ;

sorte de (oquillii^'é arj)pelé aussi selle^polonaise ou

pelure d oignon. (—, sur, tiippos, cheval, ^^r.)

Éphii'iilm, j. m, ou Pelui'C d*oiguon , coquillage.

,
Ériioi), s. w.'ceiniare des prêtres hébreux..

. ÉrHODK , j. m, t. d'anat. conduit servant de passage

alix e.\crénu;nls. (— , sur, Iwdo's, chemin, gr.)

KpHORiiS, s. m, pL -ri. juges à Sparte, qui c

: jiaient rau^orilé royale. (^--, horad, je vpis. g/\)

Éphydatie, j./ éponge lluviatile.

Épuydriades, Hydriades, s. f pi nymphes des

eauv. (•— , sur, hudur, eau. p\) .

ÉruYDHOSÉ/'jf./ l'oj; Éphi-, ; -^^

Épi, i. m. Sbica. tète d*uue tige de blé
,
^tc.

,
l^^qui

rénfeiineHe grain (gros— ;
-^ maigrie) »

; sa fig4ie,

amas de fleurs eu épi; marque, poils, tournés sur le

front du cheval, — , ou Spicà, bandage; fers aigus sur

un unir, etc.; bmit d'une digue eh maçonnerie; digue

^ ' quj coiiserve les berges; che>Tons autour du poinçon

d'une couverture coniqiie ^
pyramidale ; bout du poin-

«çon sur le faîte ; briques en diagonale ;
pointe de ba-

Justrade; long dépôt de terre< formé et sillonné par la

mer ; ce qui 'a la forme d'un épi.— de la Vierge, étoile.

— du veut , t. de mer, direction^e son lit. —d'eau

,

i. m/7\o/àmûgeion, plante aquatique, astringente, ra-

tralvhissante, à lexterieur |>our les dartres, les déman-
geaisoiis; — Henri, Slachis; —de lait,-, Ornithogale.

—r -de-blé; s. m, l>ois dur dé la Chine, noir, roii-

gtiàlre. « /as tttes humaines , comme les épis de'ble,

sont aiticns ttant vtdes, et penchent quand elles sont

tien rrnii)iiîs.

tpiAïut-pKs-nois, s, f. ou Ortie-morte, plante.^

ÉpiaIj:, adj. -la, (lièvre—) continue avec chaleur

et frissoi^, l.pial, w. {épios, doux, afc'a , chaleur, ^r.)

Epi AN, s, m. espèce de mal vénérien en Amérique,
peu dangereux ; tumeurs en forme de frandioises. voj.

Pian. A.,v. Pian, popuL c.

^ Epxaulie, s, f chanson des porteurs d'eau grecs.

^ Épiladk, s. m, bâtiment de, trajet dont où se sert

en Amérique.
ÉpiBATE H ION , s, /T. pi^e de vers que Ton compo-

sait ^n Crcce pour le rétour d'un citoyen.

. ÉpiDAnas,'/. m^ pL passagers, soldats d'une flotte

.en Grèce.

ÉpïîiI>i^;k, s. f hymne grecque chantée à Tautel.

Épic:aïsXk , V. n. juger (Conformément à léipiité;

miiiger lu rigueur de la foi. {vi.)"

* Épxcakpil; «. m. 'pium. cataplasme autour du |K)ir

guet sur le.|>ouls. uu Péricarpe. A. (ppi» sur, karposj

le car|)e. gr,)
"

Év^'CAltMlt, s. m. ulcère sur le noir de l'œil. Épi-

: caume. f:. g. v. (— , sur, kaid^ je brûle, ^r.)

^
ÉruE , s.

f.
j4romata. drogue aroDialiqiie chaude et

piquante; le |H)i\re, le girolle, la muscade, la can-

nelle, le giugembié, le piment, etc. (fines, bonnes—; -—s é>entées; mettre des —s; assaisoiinemeul

3'—s) ; {Jig.Jamii ) fine — , homme fm et rusé; a
chère ---, murchandjiM^s pliu chères qu'elles ne valent.

*—s,/?/ dragées; confit uiv4('yi.); droirrilouéaux jugi*s

pour un procès par écrit -j-i s. qui vend ch^iJamU.

Epicsa , Épicia , s, m. lapin commun^-ao Euh>pe ;

?«•*«•
* • D *

Eptcàox, lépicédie, Épicéâion, 4. M.^t^ d'antiq.

grecque, orai^sou funèbre qui le pronoïK^ait sur le ca- gt,

' ÉPID.
ïdavre même. g. y* {épi, %Wy kidos, funérailles^ gr,)

Épicéoiqui, adj, a g. (poème—) en Thonneur

d*un mort illustre. ^ /
ÉpiCÈNE , adj. s, m. t. de gramin. mot commun aux

deux sexes {ex, enfants, parents), c. g. v. -cène, lu^

(—-. koinos, commun, gr,) -
.

ËPicaa, V. a. -ce, e, p. assaisonner avec de Tépice;

iJig'/omil,) taxer des frais trop haut
ÉpicÉaASTiQVB , adJ. a g, -tiens, (médicament —r-)

qui adoucit Tacriinouiê des humeurs. (-^, augiuenta-

tif, kérannumi , l^i ten\\iéré. gr,)

ÉpicaaiB , s, f jéromataria, toutes lés épices ^ucre,
café, poivre, miel, drcjjgues médicinales, etc., exoti-

ques, substances végélV^^s, aromatiques, venant des

Indes; leur commerce'; corps des épiciers; leur hé-

goce. —, quatre-épices ,
girofle , muscade ,

por're noir,

cannelle ou gingembre en |>oudre. a.

ÉpicbantidilS , s, m, pi, les coins de l'œil.
y

. ÉPicaxKEME, s, m, syllogisme où chaque prémisse

a )fa preuve, a. al. v. {épi, dans, chéir, main, gr.)

JEpxcuole, adj. a ^. bilieux, {inus.)

ÉpiciEa , -ère , s. Aromatarias, qui vend des épices

(riche, gros, bon

—

-)./ -ciere. a. ,

Épiciir , j. /w. espèce de sapin, a. 7
ÉricoLiqvE

i
adj, 2 g, se dit des régions avoisinant

le colon.
.

'
• ' L- , .

Épicombes , s. m, pi. pièces d'or et d'argeut^chées
dans des bouquets,que des sénateurs grecs jetaient au

peuple, à Constantinople; ces bouquets, (épi, augmeu-
la.if , kombos, bourse, gv.)

, Épicondyle y s, m. apophyse de l'huméru^. (

liondulo4, condyle. gr,^

SU]

l^picoNDYLO7CUBITAL , s, m. et adj. muscle enlre le

condyliTefle cubitus. —^ radial, entre le condyle et le

radius. - ° ' ;. '

Épicrane, jr. m. (f(qui environne le crâne. (—, sur,

krunion , le crâne, gr.) '
' v

Kpickase , s, f 'sis, amélioration des humeurs ; v

cure avec des altérants, des tempéraiiU^, des adoucis-;

sauts, employés par dettes. rfrtepttïeranmSni,\e tem
père, gr.)

Épicrise, ^./jugement porté par la science mé-
dicale. (<y?/A/7«J, je juge, ^r.)

Épicurieit ; ï. m. -reus. sectateur d'Épiciire ; homme
voluptueux , adonné aux plaisirs des s^m , surtout de

la table et de l'amour, adj, -en , -enne (système , mo^
raie -^ne). L'épicurien trouve détestable tout ce qui

n*est pas excellent, [Paley.] .

'
, ^

Épicurisme, s, m. système, morale, mœurs, doc-

trine d'Épicure ou^iiitribués à Épicure; vie voliip-y

tueuse, a. et mieux -réisme. g. S'abstenir pour jouir,

c'est /'épicurisme de la raison. [J.-J. Rousseau.] ^
Épicycle, s, m. petit cercle dans le({uel on suppose

que le soleil et les planètes se meuvent ; cercle dont

le centre est siir la cir^oniérence d'un autre cercle

plus grand, (y^, sur, kuklos, cercle, gr.)

Épi-cYCLoïiJ^ , s. f. ligne courbe formée par la révo-

lution d'un |K)iut d'un cercle qui tourne sur lui-même,

tandis que son centre parcourt un adiré ceiTle. (—

,

eidos, forme, gr,)

Kpicyeme, s. m, -cy^, s. f. superfétation. {épi,

par-dessus, kuéin, concevoir, gr,)

Épioaurées, s,
f. pi. fêtes athéniennes en Thon-

neur du dieu d Épidaui^ , dl^ula|>e.

KpioÉiRTiQUE, a</y. 1 g, démonstratif (oraison—).

{epideik^ikos , ^r,)

ÉriuÉMiR, s,
J. maladie contagieuse ,

générale
,

}x>'

pulaire, \enant d*uiie cause commune et acciden-

telle ; {fig) se dit des mauvaises mœurs (— morale).

—s , s.
J.

pi, t. d'an^ .gr. fêtes [Mur le retour d'uiji ami.

V. {epi^ »ur, démos, peuple gr^ ^ ',

Ép.oÉMi<jLE, ad], ik g, qui tient de répidémie*,

{Jig. passioii —). ^ La nationfrançaise est parfois at"

taquet d'une maladie d'esprit épidémique. [Galiani.]

Ér.iiRMrtJM, s. m.>plauie ndraichissante del mon-
tagiH^ d*ltslie.

'

^
•

" j

ÉpiDàNDaK, adj, $, f ( plnite —•)
parasite d<^

aj-bres, Kleur-du-vent. {epi, sur, dendron, arbire. gr.)

ÉPi^annà, ii >ii. Cuticula. première peau et la plus

minm d«* l'atiinial; surpeau , cuticule (effleurer, en-

hfVtsr, é#*orrhrr T — ); peau mince (des plantes, des

wa-, peau,

derme des

Mpiile», elc). se ditjt^.'* {'^pi* siv, d^
^) \^dijfiv.) ^^ Pourvu que Ion ait /'épi(

sciences, oh se croit un granddocteur, [Clément XIY.I
ÉPiDEsa, s, f, action d^irréter le sang en fermant

,

bandant, une plaie, {épidéâ, je lie. gr,)

Épidesmr, /. Ht. bandage pour une plaie, {inus,)

Épididtme, J. m. -mni. éminetiœ.vermifonne au-
tour des testicules ; petit corps rond couché sur cha-
cun d*eux, {épi, sur^dittumos, yimetiu, ST.)

ÉriDOTE , /. m, schprl^ vert du Dauphmé , oui a lés

càtés de .sa base' inégaux, —s, pi. dieux qui prési- •

daien t à la croissance des enfants, {épidosis^ accroisse-

ment. ^r.) -^

-Épie ,j. /personne qui épie, espionne. [J.-J. Rous-
seau,] {inus,) \

•
.

Épié , e , adj, (chien—) à noils en^^pi sur le front. ^
Épier, v, a. rpié,.e, p. observer les actions, les

discours de quehiu'un , l'observer > (— l'ennemi); être

attentif à saisir, profiter de (— l'occasion), {aspicere,

regariler,7a/.) —, 1;. /t. monter en épi. (s'—), v.pron,
pers, récipr.,'i^, e, p. monté en épi ( blé, etc., —;.

^Dès l'instant qu'un des époux-^efi» Vautre, ily a
commencement d'fiostiiité. [Piozzi.] '

.

ÉpierRERf v. a, -ré, e^p, Elapidare. ôter les

pie/res , les gravois d'une terre.

ÉpiEU , s. m. yenabulum. es|)èce de hallebarde pour
la chasse.

Ëpigamie , s. f faculté de contiacter des mariages

entre deux villes gi*ecques. ( épigaméd , je me marie.

Epigastre, s, m. partie supériieure du bas-ventre.

{épi, sur
,
gastér, ventre, gr.)

Épigastrique, adj, 7. g, (région—) de l'épigastre.

Épigastrocàle , s. f hernie épigastrique.

ÉpiOee , s, f 'gœa. plante de la familledes bruyères.

{épi, sXiVygaia, tei*re. gr.) , » .

Épigéxkme,^. m. symptôme d'une maladie qui ne
parait qu'aj^rès d'autres signes.

Épigéisésce, s. f -sis. système sur laformation des

forps.par juxta-pusition ou agrégation de molécules;

c. V. ' système d'embVyologie opposé à celui de la

'éexistence des organes. —, symptôme ajfés un
autre^ -nèse. a. {épi, sur, génésis, naissance, gr.)

Épigeonner, v, a. -né, e, p. employer le plâtre

très*serré. g. v, -oner. a.

Épigie, J. f ç\ai\{e rampante, de la famillç des

bruyères, {épi, sûr ^
gain, terre, ^r.) .

ËriGiifOMÈifES, s. m. pi. adj, -na. symptômes acci-

dentels, t. de médec. {épi , sur ^ géinomai , je nais.^r.)

Épigi.otte, s. f 'ttis. luette, languette, petit .car--

tilage élastique, en feuille de lierre, qui couvre et

fenne la glotte, {épi, sur, gldssfl, langue. gi\)

ÉriG-LOTTiQUE, adj. a g, cpii a rapport à l'épiglotte.

Épioloute , s. f. région supérieure des fesses, {épi,

sur, gloutos, fesse., gr.\

Épigouatr, s. f rotule du genou. (— ,
gonatos,

du genou, gr.)

Epigozies, s. m. pi. successeurs: {épfgonai , gr.)

Epigonion, -nium, s. m. instrument à 40 cordes.

ÉpioaAHM^TiQUE , adj, 2 g, qui tient de l'épi-

gramme (style, trait, pensée, toiurnure—).

Épioiiammatis: r , v, n, a, -se, e,/». faire des épi-

grammes contre quelqu'un ; dbnner^à une locution re-

çue le sel et le trait de l'épigranune ^^-^on^apptica-'

tion. [Henri Etienne.] »

^^
Épigrammatibi a , s, m. qui fait des épigrammes.

ÉrioRAMMa, s, f. ^^na, petite nièce de vers teruxinéè
'

par une pointe, une pensée saillante; trait piquant,

mordant , criticiiie ; bon. mot rimé ( bonne — ; — pi-

quante); littéral, inscription, n. {inus.) définition vraie

comme t. d'ant. (—<, sur, gramma, lettre.jr.^ La vie

st une épigramrae dont la mort êst la pointe. [CasteL]

A^é Apigrammes que le philosophismê s^efforce de com-

poser au lit de la mort, ont pour muses Ja peur ou

la vanité. />i épigrammes irritent, et ne corrigent

^

point.
, .

.

Épigraphr, s. /'inscription d*un édifice « qtn en

indique Tusape , avec le temps de sa construction
j^^

sentence, de%^ à la tète d'un Uvre ». (— , sur,

grapluS, j'écris, jr.) « 0« juge d'un auteur par son

épigraphe : /'Indoc:! ditcant est d'un pédant; THomo
sum , d'im orgueilleux. *

ÉriORApais, s, m, pi. ceux qui enregistraient les

compte^i 4 Athènes. «r

Érioyirs, -uiqiie, adj, %g. (étarotne, pétale, ete.*
- r

•—) insère sur Povaire

femme, gr,)

Épigyhii, s, f, ou

mines sur -le pistil,

EfiKis . s, f temp
{inusité,)^

Épilanci , s, f. épi

Épilatoirx, a^': a
' Épilrpsii, s, f u

mal 4e saiiit Jean , ms
attac|ue de nerfs. (-—

,

ÉpiLEPTiQufe , adj,

(symptôme , conviilsic

tombe du haut- mal ;'^<

eonvulsives.

I
Épiler, 1% a, -lé,

poth vof. Dépiler. El

Épillet , s, m, ou ]

Épîlobe , s, m. 'biw

ères
; plante herbacé

etamines périgynes. {e

Épilodieicnes, s. /
Épilogdage, s. m

d'épilogueur [Mirabcc

ÉpjxooyE
, ^ m. 'gi

d!un ouvrage , d'un pi

peuple après la "j^ièce.

Épiloguer, v. a, r

surer , trouver à red

d'autrui). -,

Épilogijeur, s, m,

lo^uèr.

Épiloti^UE ^ adj,

, Épîlure, s, f saill

/ Épimane, adj, 2 g
Épimanie , s, f fol

Épimede, s, f.Spin

des Alpes à grandes fc

delà , médos, soin, gr,

Épim étriqué, adj

pas. {^pi, sur, métron,

Épiicards, f. m,,pi

jnange cuit, laxatif; 5

roches, annuelle o<< v

' -nard , s, m. a. c.

Épinaie, i./lienph
Épincieler, vojf, É
Épinceleuse, s, f.

Épinceter , V, a, -t

serres de l'oiseau, g. v.

Épincette 1 s, f fi

pailles et boutons du
ÉpufcoiR, s, m, gn

Espînçoir. r.

Épine , s, f. Spitia,

quant ; coi*ps Sieu , adi

vertèbres du dos. {fi

barras , obstacles , dit'

—s de la chicane) ; cha

grand embarras; fagttt

cher sur des *7-s, être

t. de chimie, cuivre

après le res^uage. —

,

V. cî. arabique , s,

blanche , s, f arbrib<

sauvage , chardon coi—^de Clhrist, voy, 1

qui a ^es i^&pjports ave

Mnette, s,
f.

Berheri,

faéris , arbrisseau épin

astringents, rafraîchis

pierreries dont brille i

domi elle est doublée,

que fesprit de l'homm
des épines. [Mad. de ^

nel^stpkin i/'épines.

mieux serpi tkumanitt
et d£ pierreries.

LÉPiMETTa, S. f, anc
rdes

, petit clavecin
;

lits ; hameçon d'épine5

tf»fèot de SêfM d'où

«^ic m.

u
.»

* •



jjicdu, u^urv « iH porie a un marcnaiiu, eic. , aune
hôtellerie (il loge a telle —); t. de mamif. me&iire

couvernie d'une portion de chaîne. —, /. / (w.)
signe iniliiaire servant de point de ralliement ; d|*a-

peau d'inbnterie; s. m, celui <|ui le porte; /, / sa

^jf

quc'l4|u lin; i/i^ ) renuamiiier d amour ^ses ciiariaes
j
trui. [Momaigiie.j

lont ensorcelé). (»'—), i;. rrcipr.

EjrsoHCfeLfeun ,' /. m, Iiuantator, qui en^n^èle;
qui endialUc [Kicliejel.]. t. v. u. /-se. 4. n^. (ap-

pas—fi [Voiture.)).

£in-A!>«)£M£ifT , i. m. amas de choses entassées

(grand —^ de livres, etc., CA^-) d'affaires, d'idées,

tic.) \6on ,yeu Uàiié).

i^^Tàssaa , 1;. a. Coaeetvare, metli*e en tas (— ii-

\

ÉPIN.
—

^) inséré sur Tovaire ou le pistil. (—, sur, gtiné,

femme, gr,)

Épiotvii, /. / ou Gynandrie, disposition des cla-

mines sur -le pistil,

ÉfiKiB. /• /tempérament qui modère la loi. a.

{inusité,):^

Épilance, s. f épilepsie , haut-mal des oiseaux.

Épilatoire, a^'; % g. (pâte —)
qui Icrt àépiler. a.

' ÉriLXPSii, /. / mal caduc, haut-mal; r/ny^f//.)

mal cj|e saint Jeau , mal St. «Jean ; {en termes aépuisés)
attaque de nerfs. (— , sut , lambanô^ je prends, gr')

Épilsptique, adj, % g, Comitifllls. de Tépilepsie

(symptôme, convulsion—). s, qui a répilejwie; qui

: tombe du haut- mal \^se dit ironiq. au)fig. des passions

eonvulsives. v
I

ÉpiLfia, I», fl. -lé, c, o. arracher, faire tomber le

poiL vojr. Dépiler. ÉbarW, t. dé met. b.

Épzllet , s, m, ou Épilet ,
[letit épi des graminées.

Épîlobe , s, m. 'bium. plante de la famille des ona-

<P*es; plante herbacée „ dicotylédone , polypéialc;, à

etamines périgynes. {épi, sxxVy lobos, goitsse. ^r.)

ÉpiLOBiENifEs, s, f: pi. famille des épilobes.

ÉpiLOGCAGE , s. m. action d*épiIoguer ; discours

à'épilogueur [Mirabeau.], -gage. ,

EpjxoGyE, p m, 'gus. (in, conclusion d'un discour$,

d!uii ouvrage, d'un poème; ce que l'Ucteur disait au
peuple après la'j^ièce. (— , sur^ logos, discours, i^r.)

Épilogueb, 1^. a. n. -gué, t^p. {fig'fiimiL)ciiîi'

surer, trouver à redire (— sujt tout;
'•— les actions

d'autrui). ^
:

Épilogijeur , s. m. Ccnsor. (famil.) qui aime à épi-

lo^uër. ' 4 ^
Épilotk^ue^ adj. 2 g. v, t. de méd, cicatrisant.

V ÉpiLURE, ^./saillie tombée, t. de 'mét.^

/ Épimane, aaj. ''2 g. fou furieux, {êpimanês , gr.)

Épîmanie, j./* folie furieuse.

Épimede, .f. /Spinacià. Chapeau-d'évêque
, plaftle

des Alpes à grandes feuilles 'terq(Sl;9^ -dium. (— j au-

delà , mA/oj, soin, ^r.) " ^
'' M

,

ÉpiM ÉTRIQUÉ, adj. (poésie—) qui ue se chantfe

pas. {épi, siîr, m^'/i'o/ij mesure, gr.) -
. .

Épinards, i. m.pL Spinacium. iierbage que Ton
jnange cuil, lax^if; Sa plante, de la famille à^s ar-

^ roches, annuelle ou vivace ; sa graine ; ce qui Tirnite.

^ -nard , i. m. r. c.

Épinaie, s.f. lieu planté, couvert d'arbustes cpineu.^.

Épiuceler, voj. ÉpouXier, Épincer. Q.

Épirceleuse, /. / ouvrière qui épincclle. -teuS(\

Épinceter , 1;. a, -té , e, />• aiguiser le bec et les

serres de l'oiseau, g. v. ; pincer , ôter les nœuds du drap.

ÉP19CETTE , s. f. petite pince pour ôtër les nœuds,
pailles et boutons du drap.

Épuicoir, s. m. gros marteau de paveur, o. c. v.

Espînçoir. r.

Épihe, s. f Spiiia, ai*brisseau à piqtiants; le pi-

quant; coi*ps àieu , adhérent à la plante; (— dorsale),

vertèbres du idos. {fig* famil.) em|)échemenis , em-
barras, obstacles, diQicultés; chose! rès-pénible (les

—a de la chicane) ; chagrins , inquiétudes '. — au pied,

grand embarras; fagal d'-^a, personne i*^véche; mar-
cher sur des 'r-s, éti-e entouré de difficultés. — a,/?/,

t. de chimi;e, cuivre hérissé de pointes qui reste

après le res^uage. — , tuyau ajusté ànin chidiidron
; pi.

V. c. arabique, s, f plante astringente, a.ji. —

-

blanche , s. f. arbrib^eàu. r. Aubépin. (— flanche
sauvage, chardon commun. —- de bouc, adra^ant.—^de Clhrist, voy. Paliure. — -jaune, /. / plante

jqjui a ^es rapports avec le chardon à fleur dorée. ~r -

\inette, s. f Berheris. ou Vinétier, Vinetlier, Ber-

ÉPI p.
./

Épi IfEUX, -se, cdi. Spinosus. (arbre — ) qni a des

épines; qui ressemole à une V^pinç ; , (/^. chose

^

science, affaire
,
question —se), pleine de dilTicultés/

d'obstacles ; ( |)ersonne , esprit—) , oui fait des dif-

ficultés sur tout. — y s. m. poisson du genre du ba-

liste , picuronecte. b. ^

Épibgare, /. m. très-petit canon, -gard. t. {yi.)

Épingle, s. f. Acicida. bout de ûl de laiton ou de
fer à tète ci pointe (grosse, petite— ;

— noire). —s,

pi. {fig') somme donnée annuellement à une femme
pour sa toilette; présents, gratifications faits à une
femnië qui a rendu sen'ice, ou dont le mari a fait

une affaire avec cehii qui les donne; petites parts,

portions. -^, t. de met. ce nui a la forme d'une épingle;

gouttes de soudures qui aébordent. {/ig- fontil.) tirer

son— du jeu , se dégager d'une mauvaise affaire; re-

tirer du moins Ses frais [Ducerceau.]; tiré à 4—s,
très-affecté, très-recherché dans ses ornements (per-

sonne, style

—

). (spinici/la , jKMite épine, lat.) La
moindre oiqùre ^épingle est capable dis noiu^oter le

plaisir Je la monaj^chie du monde. [Montaigne.]

Épingler , V. a. passer les épingles dans les tresses

,

t. de Cartier, -glé, e, /;. (velours —) léger et can-

nelé.

ÉpiifOLÈTE, s. f. \. de mineur, r, -glette,''(oi)gue

épingle; aiguille pour percer les gargousses, débou-
clier la lumière cfu fusil; b. aiguille à grosse tctie pour
nettoyer les étoffes, t. demanuf. -glette. al. . ;

ÉpiiiGLiE^ , -ère, s. celiii qui fait, vend. des épin-

gles. —y s, m. «partie du rouet à filer où sont les dents

ou crochets. / -glieré. r.
"*"

• .

'

Épiicicies , s. f. pi. fêtes en actions de grâces d'une
*%icloire. {épi, sur, niké, victpire. ^r.) '

Épizficipir, s. m. hymme de triodaphe, aux Épi-
nicies , à Athènes. . .

-

Épinière, ai^'.* /( moelle , artère -r) de l'épine

du dos. •. '

Épiniers, j. m. pi. bois fourrés d'épines, asyle

des bétes noires , t. de chttse.

^ ÉpiifocHE, s. m. caCé perlé de la première qualité,

c. G. '—
^, s. m. jiculèattis. ou -nocle , très-petit pois-

son, à épines latélrales, mobiles , du genre du gastré:

ressemble au harengs ou Savetier, b. -— de mer.

Épinocber, v. a. -ché, e, p. manger lentement
et sans faim. v.

ËPizfOMiQUE , adj. 'X g. (ouvrage—) contre, au-
-dessus des^règles. (— , nomos, loi, coutume, gr.)

ÉpiifYCTiDES, s. f. pi. 'tis. pustules nocturnes, r.

s. c. v. livides, noirâtres, douloureuses; b. ulcère à

l'œil. (e/;i, dans, /i^T nuit, ^r.)

Épiodie , s. f chanson funèl)ré des Grecs.

Épiparoxysme , s. m. paroxysme fréquent, {épi

,

sur, para, près, oxus , aigu. ^r.)

Épipastique , adj. a g. qui attire Thumcur. Épis-.

Épipétale , adj^i g. (étamine ^) adhérente aux
pétales. (-r-,*sur, pétalon , pétale, gr.)

ÉpiPHAifky adj.^ g. illustre. ^
ÉpiPHAifiE, s.^f. -nia. fête des catholiques, en

commémoration ae la manifestation de J.-C. aux
Gentils, ou les Rois, jour de leur adoration, s. f.

faéris , arbrisseau épineux , à fruits rouget , oblongs

,

astringents, rafraichissaiits, calmants. — -ete.'a. >Arj
pierrefies dont brille une couronne cachent les épinlFs

domi elle est troublée. [Oxensliern.] De quelque côté

que fesprit de l'homme se tourne 9 Une rencontre que
des épines. [Mad. de Motteville.J L'oreiller du crimi^

pi. {antif.}^ fêtes eji mémoire de rapparition déi. C^cs. {épiséid, je Ianc6.^r.)

dieux. (—, mVfpltatnd, je parais, gr.)

ÉpiPHÉNOMKifE, .f. m. -/la. affection morbifiqOe ao>

ÉPIS. 281
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—

, $ur iplérosis , repletion. ^r.)
Épiplocele , s. / heraie causée par la chute de

répiploon dans l'aine' om le scrotum, -el^. a. r. {épi-

plûori, kéle, hernie gr.)

Éi^iPLOEriTÉRocELE, S. f. hcmie intesUnale, épi-

p]oïq,ue deTaipe.. *

V
ÉpiPLOÏguE , adj. ^g, "ictu. (hernie, artère, veine

—)cle répiploon. \ „

ÉpxPLpiTiE , i. / inflamniatton de Tépiploon. -te«

-plbïtia.
y

ÉPiFtôMBBOcÈLE , S. / sortic d\ine partie de l'épr-

f>loon (—'înt^roj, paiiie. gr.)yOù heniie crurale de
'épiploon (-—, mém>s , cuisse. -j^.).

Épiplompbale, . / 'lus, hernie de l'ombilic par
là chute de Tépiploon. {épiploon , omphahs , liom-

briL^.) .
:'

\

Ëpiplomphraxis, i. / induration de l'épiploon.

-sis. (-^, cmplvrassé, j'obstrue, gr^

Epiploon , s. m^ membrane graisseuse , fine , tratis-

parente, llottante, qui couvre les intestins par:-de*

vaut, {épi y sur ^jfléd, je flottie.^r.) -

LpiplosarcobIpuale, s, / tumeur au nombril, fm*^

mée de l'épiploon et d'une excroissance charnue. (—

,

ia/'x, chair, omy^Woj^ nombril, ^r.)

Épiploschéocele, s. f. chute d'une partie de l'épi-

ploon dans le scrottim. (—, oscttéon, sgi'otum, kéié,

tumeur, gr.)

Épipompeutique, s.f: chanson grecque dans les

céiréi^ionies solennelles.'
1

Epique, adj. 1 g. Epicus. { poète
-J-), qui raconte

un fait historique , hért)ïque ; (jpoème — ) ^ qui ra-

conte une action vaste et importante , embellie d'épi-

sodes , de fictions , de merveilleux ; (style , tçn —

)

{souifent iron.) Xxid^ relevé, trop figuré poui' le s^ijet.

{critiq.) {épos , yen: gr^) ^ ^. -

Épiquib, s. f interprétatiph de la volonté du su-

périeur, (inus.)

Épis , /. m. pi. jetées -de pierres et fascines pour
anéter le ravage des eaux.

Episcaphies, s. /pi, fêtes.dfcs barques à Rhodes
V. c^ {épi, sur, scaplie, barque, gr.)

^

Episcfnils, s. fpL fêtes des tentas à Lacédémone,
-ciènes. (—, relativement à, sként, tente, ^r.)

Épischfse , s. f. suppression des évacuations, t» de
méd. {inus.) {épisclteo, Varr^te. gr.)

Épiscopal, e , adj. ^hs. (fonction, habits—ux) qiii

appartient a l'évèque; (valvule) de l'oreillette du
cœur. B. (—, sur, jAo^<t^, je vois:^.)

Épiscopat, s. m. -tus. dignité de l'évoque; sa du-
rée ; Icjcorps des évèques. ^'* -

Épiscopaux , s. m. pL partisans de l'I^piscopat, op-
posés aux Presbytériens en Angleterre.

É>isroPES , j .' m. pL ins|iecteur8, gardiens des villes

alliées d'Athènes.

Épiscopisant, s. m. qui aspire à l'épiscopat. £.

{inus.) >.

:1

*

.

'

/
EpiscoPiSER , V. n. aspirer à l'épiscopat ;

prendre

des airs , des manières«^d'é> êyue {famil.). d. c. v.

Épiséire, s. m. jeu /de longue paume chez les

Épiphonemc, s. m. exclamation sentencieuse après
un récit. (

—

, sur, phdnêo, je parle, gr.)

Épipbore, s. m. -ra. flux continuel des larmes avec
roiiaeiir et picotement, k, g. g. t. —, ou Épistrophe

,

j. / conversiop {figure de rhétorique), Çépiphérd , ^e

lance avec foire, gr.) ,

Épiphragme, /. m. rhembrane qui recouvre le pe-
neLestpkin i/'épines. Une seule couronne i^'épines a 1 ri»lome de l'urne des mousses. (—, phragma , jiptL-

mieux senfi l'humanité que toutes les couronnes iJ'çr ration.^.) T
£i de pierreries, . * Épipbtllospermes, /: m. pi. fougères. (7—t fW,
r Épimetta, /./ancien instniment i^ nli%ier et à phullof^^ feuille, spermù, vemence.^^r.)

Épisimasie, s. f. premier degré d'une maladie

{peu usité); gesticulation, expression de la pensée
• • • portante

( louff , heureux— ;— intéressant), {épi , par-dessus

,

eisodos , qui arrive. gr.\

'^.pisoDiER , tf. a. -die, e,p. étendre nar des épi-.

Bs ; t; insérer en épisodes. [Houtteviile.]

brd'
i€ti

r

les
, petit clavecin ; cage pour engraisser les pou-

; hameçon i'épines. b. ou Sapioette du tiaiuida

,

bee de ufm d'où découle le btume de Canada.
•«te. m. -

.

É
sodés

ÉPisoDtQUE, adj. 2'g. (action, personnages —s)
de l'épisode; accessoire. ^

.
.

- .

Épispastique, ad/, a g. médicament, topique qui

attire les humeurs '(—, par-des|us, spad, je tire.^r.)

Épisperme ou Périspenuê|/. m. enveloppe des se-

mences des plantes.
^

••

Épispbérie, s. / sinuosités de la substance exté-

Épipmysb, y. / '-i«. émioeiice carlilagineuse adhé- 1 rieurc du cerveau. (—, sur, sphaira, sphère, gr.)

rentra Tos. a. o, c v. au (— , sur, phuomai , je vJtpissBR, v. a. entrelacer les fils de deux cordes

nais, gr.) % pOur les réunir. -ièT^ P* «^» ( câble— ) rompu el

ÉPitLéaotB, s, f. •êU. réplétion excessive des ar- raccommodé, a.

""s



amej ne peuvent jamais l'entendre. "« Le rire, du
sage se 'voit et ne l'iuifend f^as.

Entendu
, e , adj. Âuditus, ouï , couçu

; {fig,) ïmvk
OttlouiBké-, kieaai^itif bka fait, i. Uw-u ; iail avec

'^^

^.

ËNTéiioMiiiéociLc, #,/ hrniie i% rinMin qui 1 i>i«#7[Miift lEdfnwor&i ]
tonibç dtfii W saroiimi. (^, ojtA^on » lorotuai , iéU, £vTmii«E , j. m^ -méù argmoMit composé d« Fan-
hxr\\\t.gr.)

^ l4cM«Aleicl««oi»|è^eiit;ay^lki|i«aMorat«irBfabi^^
ENTaHOTOMiB, #. / incuion à riiitaailn |io4ir tu [dips kq««l on ati»*«nliiiMl yàm^fiimm»ê.'m/tm».

Te^ ouves , t. de bn
ENTiHCffOIR , i. I

ner^ iiiiitrtiineiit de

/

'. Cl

'

( \

a8a V
ÊPIT.

ÉpissifcRE, S. f. filets en tjronsse de cheval ,conlre

les mouches , t. de uiauége. \

Épissoir, j.Tîi. poinçon nour épisser; pour \>as-

ser des ficelles dans Tosier d un p^uicr. r. o. c. v. .

Épissure, s. f entrt*lac4»menl des cordes. R. c. v.

Épistaphymn, s, adj. m. se dit des deux muscles

de la luelle, ( -, sur, stapludé, lalMt'Ue. f^i\)

Épistasf-, rôj. Kp.ilas<^. (--, sur, lusténu , je pose.

Épistate, s, m. chef du s»*înat d'Alhèncs^ g. c. (M<

Pryiane; b. intendant.

Éi'isTAXis ou -xèu, s. / hémorrliagie nasale. (—

,

sur, stazu , je coiile goulic à goutte.^'^/'.)

EPlSTKMQ^:Vl\QUE, ,»./». piéposé à la doctrine,

dans régisse grecque, {èpisténton y sav^tuT, arv/ie

,

autorité, ^t.) ,,
^

ÉpiSTERj y. ai -té, e^/M'éduire en pâl« eu pilant.

Epistographe , s, w. poi-tefcuille. (w.)

ÉPistoLAXRJC , adj. '2 g, '/aris. (sl>le , genre —) «,

de répîlre, dos ititii".. —.s ï. fi. pL auteurs de let-

tres recueillit ^. a. a. c. ^ On peut, dans le style épi-

&tolaire, vmidoyev tous les mots , toutes les ejçpres-

sions y touiis' les locutions imagiruibles , pourvu que

l'on h- fasse entendre sans citoîfuer l'oreille , le golit,

ni le hon sens.

Kpiviullite, s. f.
{vi.) pt^tile lettre, (utile,)

ÏA'fbibiAhix, s. m. clerc qui chante le^ épitres; r.

T. iaileur de lettres. [Ménage.]

.ÉnsTOListR, r. n. ^sé, e, p. écrire des lettres.

[Galiani.] (&'— ) , i;. recipr,

Épistologra^he; \j. ;x^. -auteur d'cpîtres. (epi-

stûlt , c\n[v(* ^
gruplio , y^cn^- gf,\)

Épisiolographie, s. f. art de composer des épi-

tres ; recueil de lettres, (i^i.) ..

Éi'isTo^nuM, s, m. machine ouvrant et fermant à

-volc^nlé roihice d'un vase, {hjdraul.) {épi, sur, sto^

ma ^ bouche, ^r.)

. ÉUstropiil , A. //figure de diction , répétition,^

conmlexioi) ;
7' Aerlèbi^e du col; rechute; {épi, au-

tourl strvp/iu , je tournei^'r.)
,

iJisTYLt, ^. y. ardiitraye. {épi, sur ^ stulos , co-

lonue. gr.) -,
'

lUibYNAMiiNE, s.^f spasme qui ferme le |>assage

de lil ^orge. (— , sun, asec^ anchéin , serrer, gr,)
" i^\s i il yT i(i\j E

^
qdj.

f.
(secte— ) médicale qui.

( om ilier la lliéoriè\et la pratique.

iT, s. m. inanche duiu3 pelle, t. de saline*»

ÉifiTAPnK; v. y. -yt;A///m. inscription gravée sur im
tooilM^au ou iaite |>our y être miS4^; court éloge d*un

mort (hi'lle^ bomie, courte — ; — satirique, instruc-

tive, philoi>ophi(|ue
;
.mettre ,

graver uni:—) « ; mar-
bre où on riiiNcnt; \erii chantés le jour i\e$ funé-

railles ou à leur aimi\et*sairc. -tafe. H. (— , sur, ta-

pluys , tombeau i^v.) » Im dernière des vanités de

riionune, c'est /'épitaphe. [0.\enï»tieru.J La seule

épitaphe indestructible^ est un bon livre. Les honneurs,

les dignités ef les richesses assurent des vertus ^'épi-

taphe. , ,
* ^

ÉiTTASE , s. f \, dé rhét. ce (jtii suit l'exposition

d'un ))oenu' dramatique, et contient .les incidents qui

foih le nti'ud ; conimenceiiient du paroxysine; !»ul>-

sia:»ce «pii^surnaije surriirine. a. {épitcind, j'étends.

^ KpiTE,.j. /. t. de mer, jcheville dan» une autre
;

. pe'.ii coin pour la grossir, g. c. v.

I1p;thaiame, Jh m, |K>èmcy, eslanipe à Toccasion

d*uu mahage; éloge des mariés (faire un bel — ;
—

I
ridirulc). [épi, sur, thalamos , lit nuptial, ^r.)

Kpmhîmk, s. m. 'ma. topique spiritueux nue Ton

place sui' IVstoiuac , la région du crrur, du foie.

' -thème, o. {épitithém, j*applique dessus, gr*)

Épitmkh , s. f -tum, T. ferme adjectif, noin nui

qualifie le sulistuntif
, qui désigne une qualité f belle,

luMine , hem t'use >— ; — déplacée , oiseitie , tauiM

,

juiUe). -ele. r. {dijjîc.) {épitrwtos , ajouté, gr.) * On
fait passer de faux* raisonnements dans des phrases

sonores r parsemée.\ ^Vpithrtet brillantes. On peut

tuer un homme avec une épithete. ' »

ÉpnMÉriQ4;a, adj, 1 g, (ityle —)
plein, tur-

c)&4r|(é d epilheles. ^ ;'

* EpiTiiYMi, /. /Il* cuscute qui se nourrit sur le

thviii.

• ^ EPON.
ÉriTiÉ/i. m, t. de mer, retranchement en plan

ckes , pour mettre les boulets.

Épitoge, i./ manteau romain sur la toge; dia-

peroQ^ capuce des présideutSr g. (—, sur. gr. toga,

toge, lat.)

Épitoir ,- j. m, ôiitil pour faire entrer rénite. g. v.

ÉriTiiME, JT. m. -me. abrégé d'un Irire, d'une his-

toire, -me. (—, daiis, /<^W> 'coupure. ^T.)

ItPXTOMER, V. a, »mé, e,/i. (ri.^ abréger ttn H*

vre. A. G. v. RR. en faire Tahrégé. {mus,) k.

ËriraE, s. f Epistola. lettre missive des Anciens;

missive; di>cuul*s en vers adressé à quelqu'un (—•s

mbrales, satiriques, amoureuses); leeon tirée de l'É-

criture sainte, des épiircs de St. Paul ou canoniques,

etc. , que Ton lit avant ^Évangile à la messe, {ijrn,)

(— , Stella , j'envoie, gr.)
* ÉpiTRXTit, s, m, propoîtion comme 3 à 4; rhythme
de la musique gi*ecque';- pied de vers grec ou latin de
trois longues et une brève, a. (— , au-delà , tritos

,

troisième, gr,) • •

ëpiTROciiASME , 5. m, fig, de rhét. exposilionr^, énon-

ciation rapide; question précipitée pour émouvoir.
(—-, augmentatif , troçluizd j je cours. -^t.)

ÉpxTROcHr.ÉE , ou -trokléc , s» f apophyse de l'hu-

mérus. (— , sur, trocliilia, machine tournante, gr^)

Epitrope, s. m, arbitre des Grecs chrétiens, s. f.
consentement à dessein , concession de ce que l'on

pourrait nier, poiu* obtenir, fig. de rhét. {épitrépô

,

je i)ermets. ^r.) . ,

.
-

Ëpizoaxres, s, m, pi, division dc^ animaux sans

vertèbres." /

Épizootie ,\y. / contagion sm- les animaux, a. r.

-ti. A* ci. (—-, sur, zôon , animal, ^r.)

Épizootique i adj, 2 g. de T^pizootie. a. r. v,

Épl\ig;»eî\, v. a. -gné, e, p. (du drap) faire res-

sortir le poil a>ec les chardi\us. c. îi. v. ou Kmplai-

gncr. R. / . -

Éplaigneur, s, m. qui éplaigne. g. ou Emp-. r.

Éploré, ^y adj. Lacrjmabund^s. tout en pleurs.

ou Épleuré. r. {ce dernier est inusité,)

ÉP1.0YÊ , e, adj, t. de blas. (aigle, etc., —
-) les ailes

étend

trouve dans la mer, voltindîneiise , légère, molle,
élastique-, très-|>oreuse , ouvrage de polypes : 0Qr«Mt
ploie pour nettoyer, pomper Teau dont elk s'inbibe
avec avidité', se dit au fig, ».— , extrèiaité A\m fer de
cheval; tiimeuiuà la tète du coude d-un cheval; talon
des animaux. ,{figi) passer l'— sur, effacer liiie pein-
ture, im écrit, le souvenir de; presser 1'-^, faire

restituer;—, bordure de la table des plombieis. —
de rivière^ espèce de byssiis. {^pongos, gr%) ^L'esprit

hutnainest une éponge ; pénétré de telle on tejle cotê'^

leur, une autre ne peut r entrer. (//i€ éponge trop

fortementpresiée^ne se gonfle plus;' telle est là bours£
de l'industrie, [De Lévis.] ' *

Eponger , r. a, -gé, e, p, nettc^er avec Tcponge;
passer l'éponge sur.

Épongier, s. m. adj. chargé d éponges. [La Fon-
taine.]

Éponte ou Ponte ^ s,' f. enveloppe des veines dW
minéral.

, ,

^

Épontiixek, 1;. a. -é, e,y?. garnir d'épontilles.

Épontilles , j. f. pi. t. de mçr, soutiens des ponts.

G. c. V. ou Pontilles. G. ^

. Épontme, j. m. premier archonte à Athèues, (--r,

sur, onUma, xxôm.gr.) .

Épopée y s. f. Epos, genre , fable , caractère du
poème épique; récit moral et poétique [Rolliu.] , en
vers, d'une action vraisemblable et héroïque [La*

harpe.] ; vaste récif d'une action mémorable, {épos ',

récit, poiéô, je fais.^r.) La Bible,, considérée sous le

rapport humain, serait encore là première des épo-

nees. Une ^véritable épopée doit être l'encyclopédie

de l'époque, . .

Éi'OPTE , s, m. aspirant pi*<U à l'initiation d^s mys-
tères, {époptàmai, j'examine, ^r.) y

•

Éi'OPTtQUES, Sé m, pi, grands mystères révélés aux
initiés.

Éi'OPTisME , s, m. le plus haut degré de l'iuitiation.

[Ballanche.] {épi, sur^psis, vue, ^r.)

jÉpogUE,'^. / Epocha. date, point fixe de l'his-

toire. — chrétienne , de la naissance de J.*C. — dio-

rléilenne, l'an ^83. — julienne, l'an 46 avant J.-C. ;

trier et nettoyer avec les mains » (— les graines, etc.)ç

ôler le mauvais, le gâté ; ôter la vermine, k*s ordures,

Ies~' nœuds, les superfluités ; {fi^, famil,) rechercher

avec malice et curiasilé les défauts, les fautes dans

un ouvrage, dans la vie de quelqu'un » (— la vie,

les actions , la généalogie , etc.). (s'

—

) , v. pers. {inus,)

V. pron. récipr. " Le grandiose de la création échappe

au philosophiste qui épluche la matière. * Notre sévé'

rite envers les» autres les autorise»à if\uchifsr notre

conduite,

Épix'CHEtR, i. m. qui épluche {propre et figuré)

{
— de mots).

Épixcuocr, s, m. coutcan i>our éplucher, t. de va-

rier.

Épluchcees, s. / /y^^ ordures èlées en épluchaot.

-rc, sing.à^ K. y. ^
Épodk , s. f.y et dernière partie d'un chant divisé

en s:ropbc, autistrophe et épode. {épi, après, ode

,

chant, gr.) v- ^
.

Époinconver, 1^. a. -né, e, p. stimîiler. v. {vi,)

ÉromORE, V. a, piquer, blesaer. [Scarron.]

Kpoinx^.^ e, adj. dont la pointe est ôtée ou émous-

sét* (aiguille —e) ;
qui a kl hanche démise ou inégale

(clteval —) ; (chien ~), qiu t'est cassé les os des cuis-

ses. R. G. c. V. r

Épointer , 1;. «• -té, e, p, ôter la pointe ; t de met.

former en pointe^

' ÉP01NTII.LER , V, a, -i^ ^^ p, 6t«r a%ecd^ H'^l*'^
le' ordures du tissu d'un drap, ele.

\

ÉPOiNruiR , j. / qial qui^ arrive aux chicM, o.

aux chevaux époinlét. a. > «

.

Épois, s. m, corH du sommet de la iète du cerf.

Épomide , -miiL, s, f partie su|)érieure de l'épaule;

s. m, chaperon, scapuluire (ei.), c. g. v. Épome. o. (—

,

•ur , dmos , épaule, gr,)

Épo:upii4Li, s, m. eiApUtre 5ur le nombril, {épi,

iur , omphalos , nombril, gr.)

ÉiyaoE, /• f Spongia, suUtUKc fibreuse qtii se

philosophes et le règne de la philosoplûe sont deux
époques bien différentes. [Grimm.]

Epostràcisme, s. m, jeu du ricochet^avec des co-

quilles. \épi , sin*, c)j//'a^c?/i , coquille.^r.)

Épotidxs, s, if. pi, poutres latérales, de l'cperou à

la proue, t. d'antiq. •
Époudrxr, 'V. a, -dré., e, p. ôter la' poudre des

bardes.

Épouffir (s'), a», pers. {pop.) s'esqui^^r. [inus^%,
' Épouii«i:xr, r. a. -lé, e,/9. ôter la vei'inine. {bas.)

ÉrouLAMDAOx, J.. M. sé^uiTalion des feuilles de
tabac. \ . . ,

Épotllx , i. / fil de trame sur répoulliu. g. c
Époulleur, s., nu ouvrier qui charge les époullins.

G. C*

Époolun ou -ullel , s^ m. roseau, navette qui porte

la trame, o. c. ou Épolel. o. v,

Époumonner, "v. a. -né, e, p» fatiguer les pou-

mons, (s'—), v, pers. -oner. r. a. v.

Épousailles, Sé f pi. (famil. peu usité) célébra-

tion du mariage; mieux syn. de qançailles.

Érousa , s. f Sponsa. celle qui a épousé un hom-
me >

;
(— de Jèsus-Christ) qui s'est vouée au célibat pat

piété. I| épouzé. > Cest une ennemie qu'une épouse

qui l'esi contre son gréé [Plante.]

Épousée, s. f celle qui vient d'être é|>ousée, ou

qui doit être bientôt éj)ousée« amiquefoU syn. éU

ùanct*e. v r >

Épouser , v. a. -ié , e, />. prendre en mariage, |»ur

femme ou pour mari»; (fig*) s'attacher \v^t choix T
(— un |>arti « , une opinion , une personne), (s*—)

,

t>. rtcipr, pcrs^ «e marier, se prendre en mariage;

(^^.)-» s'attachei-, s'unir Intimemenl. » £h se mariant,

on s'engage d'honneur .à rendre heureuse Im pe

Sonne que l'on éjKïUM'. » N'v\¥m%ei les passions <

personne. [Mad. de Maintenon.J Pour juger avec l

partialité, il ne fi^ui épouser a//tii#i sentiment. [Ci4-

iiittiit 3LIV.J L*n des caraifer<% essentiels à um roi

/

V'*

I»

jMârioÉÊ^ ^t sUi

^ C'est trahisoi

Épouseue , J

piair Twdoir ie

Éfousseter,

vreù'àm ^out»
famil.) battre. (

^POI^SSBTOIR.

loyer les diama
couer la pojiissii

. Épocssettes,

iMroste.pMir les

les chevaux, wv.'

Epouti , s. n
iÉFOt7TIEC;5E

,

G. c. V.

ËPOUflER, V,

Épouvantabl
l'épouvante (s[

croyable, étrauj

douleur, fracas •

Époi/vantadi

table; excessive

usi^ , affecte.)

ÉfOUVANTAIL
. pour époi^vantei

Îpii fait peur, pi

ette noii*e, ois

de la tyrannie

,

Épouvante, J

par quelque cho
jeter P— dans 1

l|.vànt|f.

Epoux'antbmi

effet. Èa religii

les hommes l en

ment.
EPOnVANtRR,

l'épouvante, (s'-

pron. ^L'égoism

la haché des b

occupant
Épqux , s. Sp

me; -se, / cett

adoré) ». —
,
pi

riagei ' Perdre

est un si grand
deux fois

\

Éfriirdre,
fortement ; ex pi

raisin, du ver|u

Éprxinte, s.

matière Acre, a^

• pi. y. (cruelles

,

rantes; causer,

de loutre, etc.

Éprendre (s^

une passion, ^pr

de courroux [R
tre)- « L'amSitio

épris des beauté,

de fange, qui

*Bniyère*]

Épreuve", s.

fait de (pielque

faire 1'^ de ; et

(être à r— des
' tirée d'une plan

les fautes (faire 1

dit d'une estamJ
effet ; sorte de |

' ancéti^es ignorai

accusés pour épi

maniant du fei

brûler;— de W
B. ^ Lu louange
tre le véritable

d'une longue i

corriger une épi

tUifautes.
' i&EOUVEE, V.

1

A / •

. / •



Tëi ouves, t. de bnaaseua

EiWTairKOiR , s. m. ifffundihtdum. i^ase pour «ntSB*
ner^ iiWimaient de cbii uipepatircondiiii'e leeaiiléK'

ac5tiiel «ur ruiigub, déin« rop^atioii de la fisNile la- j ËifTHA.'jciiB , v:a, -ué , e ,/>. Abripcre. tratiictr avec

^ '
• .. - • • ^

aioiLS, de rhabitude) ; éfai 4e ce qui eiit ouirainé £KTK£-çiiOQUKiiii:MTy i. m. dmc, combat de plu-

[Uo(Utevill«. La Harpe.] « Hfaut $e défier de /!çii- sieurs. [Lanuue.j

(raiRemeHi de l'ofiiniun dominante, liB«v.l ^ifiTRE-coLoHME, colonnemeiii {plus usité) ^ s.

m. espace eulrc les colomi^'.

35.

Emi
interva

EWTI
run lai

• V.

'\\-

£PB(X
-màriote^ »st denfétmoiusr Mtain parti [hAin^roke.]
^ C'est trahison Je se marier sans x'époiuer. [Iklon*

ÉrousEUA , /. m. {famiL) homme qui est conan

piaur Tsuloir fe markr.
Érou&sETKR, i;. a. -té, e, p, crgetlef , nctfttjftr

«reûîdhi AfattiaêMfli;tceoucT, jeter laipouaiière; (y!^.

famlL) hdX{vt.\expulsaPt , lat.wipulfU, pÊÊMmèru.

Jlpo^ssBTOiit, /. jw. pinceair tiw-cioia p«iir net-

loyer ks diamants; petit balai de |»lumes pour se^

couer la pojLissièi'e. y
*-

. Épousskttes, s.if pi Scopida. (W.) rer^te;

iiroste.pour les babiu. -etc. / étoffe pour cpousseter

les cbevaucx.wv.'ii. o.

Épouti, s, m. petite ordure dan.s le drap. ce. v.

iÉrooTiKcsK , /. / oumèrexiui iiettoie les drops.

G. c. V.

Éroutitn , V. a. -tié, e ,
/>. nettoyer le drap. o. c, v.

' Épouvamta^le , adj\ a ^. Horrendus. qui cause de

répouvame (siiectrç, menaces-—s); étennant, in-

croyable, étrange, excessif {en tnal) (laideur, faim,

douleur, fracas—). (trop usitê,)m, ^

Époî/vantablemewt, adu, d'une manière épouvan-

table; excessivement, extrêmement (— kûd). {trop

usité y affecté,)

ÉvouvAiTTAiL , s. m, Terptculum, pi, -taîls, haillons

de la tyrannie , soutient la liberté] [Miss Wright.]

Épouvante, s, f. Terror, leq:eur soudaine causée

par quelque chose d'imprévu (grande— ; — teirible
;

jeter Y— dans un pays; causer, donnei; de T-r à...).

Il
-vàntë.

Ëpouvavtbmizit, s. m. action d épouvanter, a. son

effet, /la religion e^t essentiellement consolante ; et

les hontes l environnent d'horreur et rf'épouvante-

ment.
ÉponV*AiffER, i;,a. -té, e, /). » Terrere. Okmer de

Vépouvanle. (s'—), v. pers. prendre Tépouvanle. v,

pron, ^L*égoisme épouvanté poussait les victimes sous

la kacliÀ des bourreaux pour Irur échapper en les

occupanL
Épqux , s, Sponsus. celui qui a épousé une fem-

/ çetle femme (cher, futur — ; — chéri.me; -se

adoré) ^
riage* ' F^r

—
, pi mari et ft»mme conjoints par le ma-

*erdre une épotise » un époux que l'on aime

est un si grand maUtéW, qu'Une faut pas s'jr exposer

deux fois\ '

ÉPRiirtDaE, V. a. «preint, e, p. Exprimere, serrer

fortemeni ; exprii%er le jus , le suc en pressant (— le

raisin, du ver|us).

ÉraEiinra, /. / douleur du ventre causée par une

matière Acre, avec fausse envie d'aller à la selle; <;—s,

• pL . (cruelles, vives»—^; —s douloureuses, déchi-

rantes; causer, sentir, éprouvci' des —é). —» fiente

de loutre, etc.
*'

Épriicdre (s*) , V. pers, se laisser surtirendre par

une passion, -pris, e, p, adj,^ ( plus usité) l— d*amour,

de courroux [Racine.]), v. récipr. (s'— run de l'au-

tre)- » L'ambition mourrait si tous les hommes étaient

S
pris des beautés de la Natui^, Il est des âmes pétries

e fange, qui ne sont éprises que du^gain, [La
Bruyère»]

' '
'*

Épmeuve^ s, f. Tentatio. essai , expérience qu'on

fait de quelque chose < (heureuse — ; —^iangereuse
;

faire T— de ; être , mettre à 1*—) ; à V—^ qui résisi.-î

(être à r— des tentations, etc.); t. d'impr. feuille
' tirée d*une planche >, d'une estampe pour en corriger

les fautes (faire une r—, T— ; bonne , roauvaisfi—•) ; se

dit d'une estampe publiée, —, action d'éprouver; son

etfet ; sorte de question, de supplice auxquels nos

ancêtres ignorants et superstitieux soumettaient les

îEPÙL.
connaiire pare^ipéifleBee; expérimfjitcr ; dura Vexpé-
rienoc de.,. ; nMttnfir (-^ un seiUmieiit agréaUe « pé-

nible ; uue infirmité , de la dmlleui* ^
, fmkii) ; ^voy.

Épreuve. —, sentir (— de Taniitie peur quelqu'un)

[VôltairaJ. —T«mtttreii l>épi*euve4; faire l'épreuve;

faire épreuve de (— lin. fusil), (s'^), v. pêrs. pron,
réc^r, \probart,>lat,) yAucun sentiment ne pput se

concevoir s*ilin'est^i^fou\é,^^On épi*ou\e l*or par le

feu. ta femme pmr tùr, etVhomme par lu famme,
[ ChiilonJ^ Tout ce qme vous faites souffrir, vous
paurrtx n^prouVer. [P. i>yrus.] Une forte application

fait éprouver la caducité avant le /Wiyy^. [Dalembert,]

L'envie fait la gloire deiÊeluifjui l'excUe, et laJumte,

le msU/ietw de celui qui /'éprouve, pans les places

éminentes , comme sur les lieux trop élevés, l'on

éprouvQ des vertiges, à pour aimer, ilfaut connaître;

et pour connaître, il/dut çprouver,.^uUea, empe-
i*eur.]

ÉpaovvErra , s, f SptcilUim, «onde de ^rurgîen ;

machine jpoiir éprouver la pondre, le^ gaz, etc.; cuil-

ler pour fondre et éprouver 1*étain ; chaîne,pour éprou-
ver les liqueurs, jauge; récipient d'épi^euve de la ma-
chine pneumatique, -vête, a^

.Eps, j. m. (vi.) abeille.

Epsilon, /. m,,3fÊÊ^\ve. de Talphabet grec, (i, e)l

4psom (sel d'^i^W- combinaison de racidc-^fu-
riqùe avec la magneife ; sulfate de magnésie.

EiTAcoRDE, s,, m. lyre à sept cordes; système de
musique grecque fohne de sept tons, -chorde. a. mieux
Hepta-. {hepta, sept, cAf)r^, coixle. gi\)

Êptagone , s, m, figure à sept angles et sc^ côtés;

place à sept bastions, -agone. a. /n/eiu; Hepta-. |g.

(—, ^wîm, angle. ^r.) * i

EpTAMERiDEi /./ 3oi^ partie de Toctavc. miVr/x

Jfepta-. (

—

^ meird. Je partage, gr,)

£pTAMÉR0S, s, m. ouvrage divisé en sept parties

011 journées, mieux Ueptaméron. (— , méros, pairtie,

ou liêmera , jour, gr,)

EpTAKDaii , s, /septième cJasse desvégétgux. mieux
Heptan-, (•-—, andres , maris, gr,) -

EirrApiTALB, e, adj, (corolle —e) à sept pétales.

mieux Hvpia-, (--^9 pétalofi, gr.)

. EPTAPHoira , s, m, écho qui répète sept fois le bruit.

mieux Hefta-, {
—

^
phdné , son, gr.)

Eptaphylle , adj, a ^. (feuille —) a sept folioles.

mieux Hepta-. (— ,
phullon, feuille, gr,)

Épucer , If. a. -ce, e, J7. ôter, chasser les puces.

Épitcme ou -chette , s, /pelle pour enlever la tourbe
brisée, les roseaux, etc. ^

Épuisablb, adj. ai g. qui peut être épuisé, a. c. v.

Il
épuisàblc>

ÉruiSEMEiVT, s, m, état de ce qui est épuisé
; perte

des forces (— de corps, d'esprit; — des finances;

grand — ; — total ; être , tomber , jeter dans 1*— : cau-

ser l'

—

), (e, de 9
puteus, \m[i&, /a

t,^ %
Épuiser, t;. a. -se, e, p, Exinantre, tarir; mettre

à lec /*- une sourcie) >
; ne rien oublier (— la ma-

tière, le sujet) >; {Jig.) prendre tout (— Targent, les

vivrejf/, les hommes , les ressources, etc.). (s*—), v.

ÊQUI.

recipr, « La cutture ép
les déserts dé VAfrique, • Combien de gens épuisent
leur foiuls de sagesse en cor*jeiU qu'Us donnent , et

n'en conservent pas pour la pratiquer ! ^ L'esprit,

comme le corps , j'épuise à produire, 4 La source

de nos maux ne peut i'épuiser. ^Le ciel est un trésor

qui ne peut pas s é|Hiiser.

Épuisette , s, f filet pour prendre un oiseau dans
la cage. g. c. v. -^te. a.

Épi/iS|i-voLAiiTE , s, f moulin k vent pour épuSaer

de l'eau.
.

,

' Éfui^res , s, m, pi, convives i Rome dai^s les repas

sacrés.
||

-réf. • ^•.

accusés pour éprouver leur innocence (•— du feu « en là Épulidr ou Épulie, s, f, -lis, tubercule," «cn>is-

A

maniant du fer rouge ou marchant deMus sans se

brûler ;— de l'eau , en y plonaeant sans s'enfoncç^
m.^ Im louange e$t /'éprevK^e Ses fous. Pour connaît'

tre te véritable amour, il faut le mettre à /'épreuve

ttune longue absence --sans isolement, * Pour bien

corriger une ê^ttu\t
^ Jlfaut s'obàtiiter à j trouver

deifaiites,

' EfRouvaai v, a. -vé, e, /y. ' Experiri, essayer *;

sance aux gencives. Époulis, Épouiide. {epi, sur, ouian,

gencive, gr.)
* [

'

. ^

Épulons, s, m. /»/. prêtres i%niains présidents des

festins religieux ; convives [Cliiiipelle.J. {epulm , repas.

^^' ) " «.'."'•%. 'V' ••;'•".' :

ËPui.OTiQUE, ai(f. 9 g, s. m, -ticum, (mMIcamrnt
—), topique qui cicatrise les plaie», {épi^ a^r, omii\

cicatrice, gr,) / , .

< : ,, ^ ^^^,\}m^''*'m^^^

^ËtUBATii^, -ive, ai^'. qui épinie. fJouy.]
ÉruRAYioir, s, f action d'épnrer en général ; Ait

i

rendre plus homogène (une société, une réunion , une
asscuiblée; par le rcmvoi des suspects , df>s opposants j

etc* ; ses effets, {omis, ujité, propre etfig,) JL'épuratief

du foùteât la conséquence de l'aménoixition de là
destinéepublique. [Kéralry.]Z.fJ épurâtions /tcA/z^h^^

tropfréquentes énen'ent le corps social,
/

Épuratoire , adj, a g. qui épm-e
, qui clartie

(fon^taSe—).
Erana, /./ dessin en grand d'un édifice, detai

parties, 't« d*arrliit.; reliefs d'un coqis coupé par le

ciseau, par kl lime, etc^ -^ *

EpcRXiissrTv^'.'/». épui'ation des substances, t; de
pli^s. rH>yt Aptn^ment.

>qRER , -v. a. Expurgare, rendre piu* ou plus puk*

(-/--•le sirop, J^, la laoEue, lé style, un livre, le

théâtre, uue assemMée/^re goût , le^ nueurs, les dé-
irs , la foi, etc. , son eoMir^ ses sentiments, son amour)^.
(s'— )

,
-v. oroiî. devenir plus pur; se perfectionner

(IVau, les liquides Jesméta^iXi (>^.} la vertu, l'aHic,

l'esprit , le cœur , les idées 9*épurent) >
; v, récip^ -ré

,

e,^. (seniimeuts —s), nobles et défarkés de tout in-

térêt. ^ L'air respiré sur ^es tombeaux épure les pen-
sées. Là vraie philosophie' é^ure l'ame, ^ La soliiàde

est le creuset de l'esprit: le bon s'y épure i-^ faux
s'y évapore,-

Épurgx , s, /*' Larytis. netite Catapuce; espèêe d0
tilhymale; herbe .bisannuelle, hydragogùe, émétiqtie^

qui purge violemment. ^
Épurgement-^ s, m, {vi,) excuse^,' prétexte. /
Équanimkté, s, f jÈqiïanimitas. droiture , impair-*

tialilé [Sully.]; égalité d'ame, d'esprit. [Aignan.].}}

ékoua*. {œquus , égal, ahimus , esprit, lat,)

Equant, adj, m. (cercle ~) égal au ^'éfércnt; v,

cercle dont le centre esf celui du mouvement d'une
planète , tw d'astron. (W.)

Il
ékoùan.s

r^f ÉQUARRi , S. m. carré tiaçé dans le cercle d'un tronc
d'arbre, etc.

ÉQUA^RiERf ^,c, -ié, e^p, couper les barbes du
parchemin avec la règle.

Équarrir, V. a, -ri, e, p. Quadrare, iaiWer à an-
gles droits ; tailler ; abattre , dépecer les chevaux, b.

Éqtiârir.
Il
ckarirr.

"

>

ÉquARariSAGE, s, m. état de ce qui est équanri;^

peine et frais pour équarrir. ÉquÂrissage. a. Écarr- ^

ÉQVAaRissaMEKT, S, m, état de ce qui est éqùarri;

action d'équarrir, ses t^eti. Équârissage. a.

ÉquarRISSEva , -se, '.qui tue, écorche, dépèee
les chevaux, et Éca-. {omis,)

ÉQUARfifssoiR , s, m. verge pour percer les métaux;

couteau d'équaiTissCur ; outil pour équarrir. Équàri-.

R, Écarr-. a.

Equateur , s, m. un des grands cercles de la sphère

,

peri>endiculaire à L'axe et qui lu divise en deux pi^rties

égales.
||
écoua-.

Équatiost , s,f différence ,
jour par jour , de l'heure

de la pendule et' de l'heure solaire; manière de ré-

duire à un moyen terme les mouvements inégaux

formule qui indique régalitc de valeur des quantités

algébriques différemment exprimées. — du tempe,

dilYérencè entre le tempe vrai et le temps iiio^eu.
||

écoua*. 1

Équatorial, s, m, instrument poiir^(ii\re les mou-
vements diurnes des istres. — , ad/, r^- (ligne —

)

l'équatêur. [lUiffon.]
||
éeoua-.

Eqleree , s, f Norma, instruis nt pour tracer des

anales droits; ce qui ^ a la foniie, t. d'arts; eoir^ )

stellalio!! du S. pi, coudes d'une cx)nduite d'eau; pli^
tes-bafides de fer aux angles d'un réservoir.

||
èkcrr.

Équbrve, 1. /ehipAture. ||
ékèrvé.

Équestre, adj. a g, -tris, (ordre —) des cheva-

liers romains; noblesse polonaise du deuxième rang;

..(itatujlii ), d'un homme à cheval; (jeux—s), comses

à cheval dans une cirque.
||
ékéstré. ékuestre.

» '

'"^1

•

Équiàrole , mdj, a #". ( figure — )
qui a toti^^

anales égaux à ceuJk 4i^ autt^^ («iw / égaL mt.),,

tqvikim^, Mr. 9 if. dont le* aiicissont égaux,
j)

ékCii-.

À
,A- •*

J-*

'n-

rf'".
'.' :::•>'

' ^QUicRURÀi. , adt. ^triangle -^) à deux côtés égauxi

'mîn$4 Isocèle.
i|

éktii-. {œquus , ég4i fru*^, jambe.

', Ei^iDirriREWT, Ci adj\ également JIlTcrent; (Aris»

» " ' ' ' a. >-\'

1 '.,

« 1 * •

1. f- **

I

I

>é

^."i Jik

% •oH" \ '

.V »>'

:à84
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EmiiE-LuiRi, V. n. liiire à demi; a, k. v. o. par

intervallei {vi, très-bon) [Montaigne.].

ENTaR-MANOcn (s*) , V. réc'tpr, -gé , c, />. se manger

Tun lautre. Entreinauger. ti. se dit aiifig.

tre-usent en s'tntre-cnoquant,

£2fTaB''VKHDAa (»'), V. récipr, ou pron, se vendre

réri|iroquement quelque cbu&e<)i4 èlre vendu," échangé.

[Marol.J (vi.) v

£.AiHLl'À5, ê.m, anilill. iuuj|iut uiiiiiu mvwuy.

EHTRErAftSKE, o». a. -sé, e, p. t. de méd. a.

EHTiiKPiao, s. m. (—d'une meule), t. de meunier.

pHTRtPosEA, V, a. -sé, e,/>. t. de comm. meiUre
^ i

me hors mar
EvTRETEir

faire subsisti

1
•• .».

*^

>'.

^tk

• <

j84 . ÉQUI.
lai —), dont les faces du prisme et des sommets for-

ment une progression arithmétique, cpmme 6| 4 « ^'

llékiii-,

Équioiqite, adj, à ^. (vers) de membres é^aux

dont le sens contraste.
||
ékùi-.*

Équidistant, é, aaj. également éloigné Tun de

Tautre (parties—esj.
||
ékûi-.

Éql'ikrs , s, m, pi, anneaux de la scie des scieurs de

loug.
Il
ékïm, ,

'

: . : .

'

Equignoit, s, m. bande de fer sous les essieux en

bois pour les consolider.
It
ékinïon.

ÉviUiLATÉRAL ,. e, adj, (triangle *—) à'CÔtés égaux.

Il
ckuir-.

Équii^atèrr, adj, a g, (Ggure —) à côtés égaux a

ceux d'un autre, t. de géoniétrie. r.
j|

ékûi-.

Équilboquet, s, m, instrument pour vérifier les

ciilibres des mortaises, g, c. v. ||
ékilbôkét.

;

k|' Équilibre, s, m, Mquilthrium, état des choses

^4^^. pesées en balance {voy, Équipondérance) et d'un

n

./.

(
>

« • » r

l-

égale des figures dansJe tableau ; long bâton pour se

tenir en émiilibre sur une corde '^
||

éki-. ^La rés^o-

lution a actruit /'équilibre de VEurope, X'écuilibre

politique est une rêverie, [Bonaparte.] * Les liommes

honnêtes , tiins religion , me font frémir Oi^ec leiir

périlleuse vertu,, comme les dansciws de corde avec

/^Mr équilibre. [De Lévis.]

Éoyit iBRER , V, a, -br^ , e , p. mettre en équilibre ;

observer l équilibre*; t. d'arts ow épisl. (— des figu^

res^ des groupes, etc.). (œquè, également, Ubrare

,

peser. Vrt^)

^.QuiLLi., s. f. croûte. blanche au fond de la cuve,

t. de salines..
||
ékilé. / ,

Équillette, s. f. l. de mer, pièce de bois pour
soutenir les girouettes. ouÉquinette.

Ë<^uiLLEUR , s. m. ouvrier qui rompt la croûte du
fond des poêles, t. de sal.

ÉQuiMur.TiPLE, adj, a g, (nombres —s) qui con-

tiennent leurs sdus-multiples un . même nombre de
fois; (grandeurs —-s) multipliées également

j|
ékùi-.

ÉtjciNETTE, s, jvoy, Équillettc.
||

cki-.

Équinoxe, s, m, MqninoctiUm. temps où les jours

sont égaux aux nuits; point où récliplique coupe
réquateur.

{|
ékinÔkse.

Éqlinomal ; e , adj, y£quinoctialis, de Téquinoxe;
cadran — , a plan parallèle à l'équateur; fleur —e,
qui reste autant de temps ouverte que fermée, qui

s ouvre et sv fiiniie à temps fixes. — , j. m, l'équateur.

{œquus , é^al , nox , nuit, lat.y
'

Equipage , ». m, Instrumentum.-^trBÏu , suite de va-

lets, de cbevanxT' carrosses, bardes, etc.; carrosse «

(grand, superbe, bon, mauvais, pauvr<p, triste —

;

— magnifique); ceux qui fltp^itenï un vaisseau *; {/ig.

famiL) vêtements, état de la |>ersonne, de ses aUai-

res, etc.; tous les oulU^et engins d'ini maçpn; gar-

niture d'une pompe ;^utils, machines d'un atelier;

assemblage des oculaires, t. d'opl.; les lisses , cordes

,

etc. , dun métier.— , ociHiai'uais. — d'artilleri<:, bétes

..de somme, \oitures, trains, armes, canons, muni-
tions , etc. B.

\\
-ki*. " Partout oii l'on voit dp bril-

lants éf|uipages . beaucoup de gens marclient nu-pieds,

' Lorsque /'équi|Mige manœuvre bien , les passagtrs

ne mettent point la main a(ii gouvernail ,

Équipe, s.
J.

bateau d*ud voiturier; t. ces bateaux

réunis, ai.. .

l«lQriPKE , s, f action , entreprise . démarche indis-

crète, sans succès (^ faire une l>elle, une vibinc—7).||éki-.

ÉQiîiPkMirjfT «. i. "*. Commeatus, action d*equiper

un soldat ; S4's eflets, tels quegil>erne, ceinturon, etc.,

t. milii.; tout ce (pii eat nécessaire pour manoeuvrer,

armer un \ aisseau.

Équipilr, v. a. -pé, e, p, Ins4ruere, pourvoir de

tout ce qui est nécessaire (— un soldat, mie flotte,

un vaiiseau); {fig.fam, ironiq.) bien on mal -^^ mal-

traiter, (s'— ) , V, pers, le pourvoir des choses néco
saires ; se paivr. i». rtcipr,

, .

KQuirBT, #. m, |ietit retniuchemcnt pour retenir

re Que le roulis |>oun;ait drranger.

^ EQt'CPiiTTE, s./ petite tablette, c. • * • ^

> ÉQtiIPEUR2Mo*^TSVB,^i. m, ouvrieT qui ajiuta les

fiibcei Uu fuaiL
'

.••*'
. J. » • É. - »

,

ERAD.
ÉQUiPOLLiÉCEf /. / se dit des propositions qui

reviennent, qui équivalent l'une i l'autre; égalité de
valeur (des propositions), -pôle-, a. y tiLÙi-.

ÉQOipoLLaiTT, tfojf, s. m, qui vaut autant que;
égal en valeur (profit — à la perte; être — i, 1'

—

de), -polent m. (à 1'—)» adv. à Tavenant; à propor-
tion^ selon la mesure et le rapport d'une 'chose avec
une autre {ptiu usité, pédantesquê). A-Pé-. c. ^ èk&i-.

{œquè, également, /M>/&r^^ valoir. /aO
£QuipoM.aaàV. a. et n. (S) être de pareil prix;

valoir autant que, t. de prat. (le cain équipoUe k un
autre); pédantesqué, •pollé, e, tsaj, compensé; com-«
passé en échiquier, t de i>las. Il ékûi-.

EQUipovDéaAKCB , X. fl JEquipondium, égalité de
pesanteur, de tendance des corps vers un centre coih-
mun. {syn.) I| ékûi-.

EQuipoifoaaAHT, e, adj, de même poids.' [J.-J.

Rousseau.]
|[

ékûfi-. ' * \

ÉQuiaiKS, /. f pL fêtes romaines, a. 4.
||

ékûi-.

EQnisoHiiAHCx , s, '/ consonnancerde l'octave, avec^

la double octave', faisant pahiphouie. consonnance
faisant antiphonie. ||' ékûi-.

Équitable, adj, xg, JEquus, (juge, homme -^)
ami de l'éanité «; (chose —) conforme à l'équité.

Il
éki-. *>X équité est la preuve d'un excellerit juge-

ment : les hommes équitables sont plus rares que les

grands génies, [Mad. de Puisieux.]

Équitablement , adv. JEquè. (juger —-) avec,

équité, justice. Celui-là est injuste, quoiqu'il juge
équitablement ,j'i/ n'a pas entendu l!une des parties,

[Seneque.j -

Équitation, J. / -tio, art de moâtei à cheVal.

Il
ékûi-.

^

•

^ . ^,,

Equité, j. f JEqultas, droitiu*e, justice; justice

tempérée, adoucie; vertu qui nous porte a rendre à

chacun ce jfjui lui appartient [De Jâucourt.]; (sage,

inflexible? -^ ; contre, selon 1'

—

\ avec — ; avoir de
1'—) »; se.personnifie >. [srn,)

||
éki-. » Dictez les

lois de la justice pour ceux qui sont peuple; celles de
l'éiiuiit pottr^ ceux qui ne te sont pas, [Pylhagol'e.J

Les lois les plus conformes à /'équité sont les meil-

leures, [\ji gr, Frédéric.jX'équfté nùturelle est encore
plus jmte que les lois, [Le roi Stanislas.] X équité

l'emporte siir la loi. [Sto"béc.] La loi sans /'équité

n'est qu'une tyrannie, La faiblesse ne peu^ supporter

/'équité, la vérité ^ la liberté, > La force est le baiy
de /'équité; la violence, celui de l'iniquité,

Équivalemment , adv, d'une manière équivalente;

au mî*me prix. t. g« r.
||
ékivalîmân.

Eqvivaleuce, s. f égalité de valeur, t. a. valeur

égale, il, {œuuè, également, valere , valoir, lat,)

Équivalent, e, adj. mqualis. (chose) qui éc|ui-

vaut , qui est de mciiH* |Tix , de même valeur, s. m, '

(offrir r—). " L'amiitt' n'a pas i/'é(|uivalent. [De
Malesherbes.] L'amour et l'ambition ne connaiuent
point ^/'équivalents. L'or parait à tmvare le prix et

/'équivatent de toutes les jouissances : il jouit en

imagination; il pàtit en réalité. Ne prenez pas un
grand nom pour /'équivalent €U tous les mérites,

ÉQUiVALOia, V, n, Mquivalere, (à) être de même
ririx o^^^aleur >

;
{propre et fig,) (lun équivaut à

'auti^. > Le silence de l'envie équivaut à uà éloge,

ËQCiVALVEi, adj, (molluscjuet —) à valves égales.

Équivoque, s:
J.

Àmbigmtas, mot, expression à

double sens; quolibet; autrefois f ou m, [^Boileau.]

{syn. dijfi,) — adj, 'x g.k doubhfWns, à doutil^eq-

tente
y
qui peut s*inierprétcr de deux manières dif-

férenttis
; (parole, action , vertu , signe demaladie—s)

sur lesauefs on peut porter der jugements oppoiès.

Il
ékivôkë.

ÉQU(V0QutR,'v. n. parler à double sens, (s*—), i».

p^rs, (Jàmil. peu usité ) dire un mot pour un autre.

Il
éki-. {œquus , égal , 'Vox, voix , mot. /«/.)

ÉaABUi, #. m. Âcertius, graMi arbre. — blanc, de
montante ou Sycomore: donne le sucre et la manne
d'érable. -— A sucre, petit érable de TAmérique tep-

tentrioiialt, etc. a, , . -

ÉRABLia, s,
f,

('Vf.) troupe, v. (rmUU, populace.

ERADiCATir, -îve, mdj, -tiiHu. (r«nède—) violent,

2ui casiMirte h maladie et iteà cauMi. (fWîjr» rarine*

l/.i. •''»'•
" 1

'

.

V

ERGO.
ÉaADicATfoir, i. / Eradicatio, action d'arracher

par la racine, o. c
ÉaAVLia, V, a. -flé, e, Perstringere, écorcher

gèrement , efOeiuner (— la peau).

ÉaAr|.uaB, s, f, FelUcatio. légère écorchure;
chure, t. de métiers. B«.

ÉaAiLLEMEVT, S, m. renversement de lapaupièra
inférieure, ifojr. Ectropion. a.

ÉaAiLLEa , V.. a. Lacerare. (— une étoffe), la tireren
disant relâcher les fils, -lé, e, /». ad/, (œil—) dans
lequel on voit dj^ filets rouges ou que la paupière re-

Gouvje mal. .

ÉaAiLLuaa, /. /chose éraiUée. .^x, ^ -.

ÉR411E,/. / espèce de société patriotique, de se-

cours et de plaisir, en Grèce, (éranos, écot. gr,) ..

J^aANiSTx,- s. 2 g, affilié è une érane.

EâÀiTTHÈitE , s, m. -mtim, arbuste voisin des ver-

veines.

ÉaASTOMxs, /. m. pi. poésies d'atnour.. {éraé^

j'aime.^.) .

Ératé, e, adj, fin, rusé, v.;.sans rate, dératé.

^
Érater, 'V. a. -ié^ e, p, ôtef la rate.

^ Erbabe, s. m, violon arabe à une corde..
.

Erbue ^ j. / To^. Casine. «
.

Ercinite, j. / minéral.

. Ère, j. f jEra, point fixe d'où l'on compte les

années; ces années (— chrétienne), g. ç. {œris,-
d'airain, lat,)

Éreci'eur, j. m. adj, (muscle —)qui élevé.

Érectile,^^'. a g, qui est propre à subir, qui.

subit un mouvcmeut érecteur: 4'6'^/Vdes étamines

des plantes , etci *
'

Érectilité, s. f qualité de <^ qui est érectile.

Érection , s, f Erectio, institution, établissement

action d'élever , d'ériger, de consacrer (— d'une sta-

tue); action de parties musculaires qui. durcissent et

se dressent , sou effet , t. de méd. .
.

Éreintur , V, a, -té , e , p» Delutnbare, fouler ou
rompre les reins, (s'—), v, pers, se rompre les reins

;

se fat igiier (/am/7.). a;. rec//>r.

Érémitique, adj, % g, (vie, séJQur —^) qui tient

du solitaire, {érémos, désert, gr,) ^

Érémodicie, s, f solitude profonde (inusité,

inexact); péremption d'instance; condamnation par
défaut, (diké, justice, érémé, solitaire.^.)

Érémonts, i. f.
pi, bois qui embrassent le timon..,

Érésie , j. / genre de plantes à ileur monopétale.

Érésipélatevx. voy, Erysipèle , etc.

ÉnÉTHisME, s, m, tension violente d^ fibres, -tis-.

{éréthizô, j'irrite, gr,)

Érrtriarques, /. m, pi, philosophes du temps de

Zenon , de l'école d'Érétrie.

Eroastule , s, f cachot , prison pour les esclaves ;

pi, —les, ceux qtiify sont enfermes. '—laire, j. m.

leur geôlier, à Rome.
Ergo, /. m. donc, conclusio^i; argument, a. o. c.

V. glu, locution ironique pour désigner un rai-

sonnement qui ne conclut rien : (ergo glu capiuntur

aves : donc les oiseaux sont pris ^[i# la glu. {lat.) (Jam,)

Ergot , s, m, Calcar. corne de l^iseau , etc. ; petit

ongle rond et point» derrière le pied de quelques ani-

maux ; éperon ; bout de branche morte ; maladie du
seifle .qui change le grain en un corps dur, noir et dé-

létère; (Jfg.famiL ironiq,) monter, sur tei —i, par-

ler avec colère , hauteur, fierté. — ou Clou , corne

molle OH tumeur sans pus aux jambes des animaux à

pied fourchu ; nécrose , mal des ardents, a.

EaAori, e , adj. qui a des ergots ou l'ergot; (chi^

) qui a un oncle oe
(erigo; j'élève, m/.)

—) qui a un ongle oe surcroit en dedans du pi^^»M

» I r

» H
%',

^

y

ERGOTta, v.m, -té, e, p. FlHliiigare. pointiller;

contester; chicaner; disputer sur tout; (fif.) criU-

«|uer tout, {erfo , donc, m/.) —» t de jardUuer, cou-

per lextrêmilé , l'ergot. '.

EaooTaaia , s. / chicane sur des riens, t. ^-<^,

EaooTEua , s. m. ^itilitigatar. pointilleux qui disr

pute , conteste mal à propoa.
^^

Ergotisme , s. m. .chicana. . Si chaque ergoteur

se disait: « Dans quelques amtU^ê, fêrsomu ne se

souciera de mes ergotismea; • çn ergoimaiS moins.

IVollaire.) . •
t

.

Krgotisti , #. SI. cdni qui a lliàUMlv It oMOie

dergotcr. [MwjUtgne^
^

^
.

•^••i.

^V
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ÉaicacbbI,

bruyère, lat.)

ÉaicuTOH, ^

ÉaioAM, s.
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me iiors mariage, v.

£irTK£TEir£R , V. a, Conservare, tenir en bon état ;

faire subsister un être en tel état ; rendre durable

pane.

ÉvuMRRATEua, S. w. céluî qui fait rénuméralkm ;

a. qui dénoinbi*e. [La Bruyère.]

—, tfrép, Ergà. à i^égard de (bon-^ tout le monde)*.

(i |»_)^ ads', du côté de. l'envers; en sens contraire.;

f'

'^

>'

*.

A

/x

^

ERRE. .

ÂaiCACBii, i. / pL famille des bruyères, {erice ,

bruyère, lat.) ,
•

ÉaiciiTOVi j.iii. lé cocher, constellation^

ÉAiDAff 9 t. m. constellation méridionale ; le Pô

,

fleuve. \ .

. ÉaiçiEt V. a. "fjk^t^'p.-'gert, élever, consacrer

(-^ une statue , un autel , un trophée) ; établir; chan-

jjer en , prendre pour (— le vice en vertu); (— une
commission en titre d*oflice), la changer en charge ;

affecter un titre i une terré, (s—), "v. P^rl, (en) s at-

tribuer un titre, un droit que Ton na^às, qfii ne

convient pas (s'— en censeur, en bel esprit ^ en sa-

JL

ÉRUD.
(sui>Te lesc-'S, marcher sur les -^s de quelqu*un)

,

G. i/tfu. voj. Errcmchts. j.

EnacMBirTBa^ *v. a. t. de coutume , foimer une de-

mande en justice •. -
'

EaAEMavTS , / m. Instiiutum, se dit de la marche
de^ affaires; voies , traces, m. v. aufig,

EaasjiBA ^ U a. -né, e,/?. (ri.) éreinter. a, Éré-

ner. v.

EREEa, 'V. n. Errare. vaguef de côté et d^autre;

aller çà et là , à Taventure (— çà et là
,
par , 011 dans

la campagne, dans la forêt , sur mer) ; (fig,) (laisser

-^ ses» pensées , son imagination) ; avoir une opinion
vaut). V, pron, être, devoir èlre ék'igé. —, améliorer, finisse; se tromper «. (syn.) « Errer est Vapanage de
jr. {inus.). Tout le monde /'érige en censeur. Quand l'^imiamté; pardonner nous approc/te de Dieu, [Pope.]

il )' a de grandes affairés sur le tapis, chacun j'é- '^ ' ^ » ~ --^— »-- ^— r 1

rige en politique, en nouvelliste. [Clemcut XIY.]
Érigere , j.^ plante.

ÉRioiirE , Érine , s. /, t. dû chir. instrument crochu

pour soutenir ce (Ju'ou veut disséquer. Érigue ou Ai-

rigiie , -gue. j. m. a.

ÉaiGOifEVi. / constelUtron de la Vierge.

Érikace , i.^iTi. Hydnupi. champignon à pointes.

ÉaiNACEK , 7. / arbrifiseim^ épineux. Hydne.
ÉRijfK OH Mandelinel JF. / -nus. plante herbacée.

ËaiocÉPUALE , s. m. -hu^jf^^^Xs^ radiée.

ÉriIôx, s, m, poisson.du geh)*e du salmone.

^Érissoic , s. m. R. ancre à quatre bras./vojtfz Hé-
risson

ÉRikTALiDE, J. / pierre* préc^use.

ÉRiiTiQu^E, adj. a g. de controverse (écrit —)r,

(em/d, q^i dispute, ^r.)
.

. ' '

ÉRi'f'aAL,/. m*Aia, arbrisseau épineux ^ rubiacé.

OU Éryx , s: m, serpent cendré.

EaivikiLLi , s, m. fabricant de fromage de Gruyère.

OH Armailli.

ERMks 0ii Hcrraes , adj. flerres —) incultes.

ErmIn , s, m. droit de dpiiune au Levant.

ErmJnette, s, f, outil de eluu*pcntier ; espèce

de hadue pour planer, -ete. \ :

ERMipAGi^, s. m. habitation d*un ermite ; {fig») lieu

écarté ci solitaire ; maison écartée et champêtre (petit,

bel —)Mabusivement) Hennit-.'^

Ermite, s. m. Eremusi solitaire qui vit dans un
désert >

; beau coléop(E?e; papillon ; crustacé; (aSus.)

Her-. (wnwj, désert, gr,) » Z ermite est au moit^
personnel^ s'il n'est égoïste.

Eroué > e , adj. (feuille—e) à bord denticulé.

Érodies , s. m. pi, nlius. coléoptères ; plantes de

^a famille des géraniums, {erodere, ronger, /a/.)

ÉRoooifEs,j. /il/, coquillages bivalves.

Éromancie , j. / aéromanqie.

Érosion, s. f Âosio, action de Tacide qui ronge,

son effet.

ÉROTicoMAi|iac , /. f! érotomamc.
Érotioies ou Eroties, /. f pi. fêtes de Cupidon.

V. (érôtos , d*amour. gr.) *

Erotk^ue, adj, a g oui porte à Tamour, lui ap-

poilieut, en procède (délire, poésie , chanson , vers

—s). •
^

. _
Érotoij^nie, i. / mal, délire d*amour. Érotico-

manic. G.^rdtos, d*aniour, mania, délire, gr.)

Érotyle, s^ m. cdéuptère herbi\ore à antennes eu

massue longue et plate.

Eri*r- ou mieux Herpétologie , s. f connaissance

des reptiles. (Jusrpétos, reptile, logos, traité, ^r^
ErraIéeitt, adv. (vi») tout d*un coup. v.

Errandoner, v* o. mar<;her sans ordre. X'Vi.^

Errakt, e, adj. Errabundus, vagabond; qui erre

de côté et d*autre (chevalier— ; (jfig.) imagination

—e) ; qui ^st dans Terreur.—s, s. pi. qui errent dans

k foi >. AL. ' Ilfaut tutr l'erreur et sauver les errants.

[Saint Augustin.]

Ereatai #. Ml. sans s au pi, -ta, liste des fautes

dans rimpression d*un livre, (Jig.famiL) dans 1^'

discours, on dit Erratukn ,
pour un^ seule faitte. a. ()ift

ratum , faute , - /a , fautes, l^.) i*

EiRATCQt E , aJj, a g, irradier, déréglé ( fièvre—) ; (oiseau -^) voyaceur, mais dont les migrations

ne sont point périodimies ; (Jig.) (entendeoient -^)

sujet à Terreur. [Montaigne.]
Brri, s. f Gressus, train; allure; marche du

aisseau ; marche d*mie alTaii^e. —s , pi. voies; erre-

ments; traces du cerf; {Jig.) c<!;iduite, sentimeaU

Tout lutmme peut ellier; mais c'est être fou que de

persévérer dans son. erreur, [Cicéron.]

Erreur, s, f. Error, fausse opipioh ; faute';

méprise * ; dérèglement dans les mœurs ; méprise du
jugement qui approuve ce qui n*est pas vrai [Locke.];

conséquence de Temploi vicieux des mots; vicieuse

imitation de la vérité fMassillon.] ; égarement ^ ; écart

dé la raison, de la vérité 4; de la justice^^; égare-

ment de Tesprit qui prend le faux pour le vrai (douce,

déplorable , noble— ;— dangereuse , grossière ; être,

tomber dans T— ;
quitter, combattre, relever, f^ire

voir, écbûrer T— , se ditJig, absoL pour ceux qui y
sont) ; t. d'astron. différence entre le calcul et IV)b-

servation. ~^s, pL déioitts d*un i^uisseau [Del,ille.];

voyage long et péiûlleux (— d'tîlysse) [Gres^»t.]. a. g,

V. « Les erreurs des grands hommes né noiis étpnnent

que parce que nous avons une trop haute op'mtoh de
i homme. ^ Jlec^inàttre son erreur^ c'est dire que l'on

est plus savant. [Pope.] Le malliewr d'un héros est

une erreur des dieux, [ArnauU ûls.] Tout ce qui n est

qu'iirvewr doit se pardonner, (L\oyd,\ ^ Lésplus courtes

erreurs jo/i/ toujours les méf/7&Mrej.[Molière.] 4 Presque

tous nos jugements sont des erreurs de notre imagi^

nation. ? Toutes les erreurs d'un juge sont fu-
nestes, • '

.

Errhine, s, f Errhinus. remède introduit dans
les nafiues. a. v. (en, dans, rhinos , nez. gr.)

Eai^oifÉ, e, adf. (proposition, sentiments —s),
faux

;
qui contient des erreurs ; qiri est dans Terreur.

Ilfaut suivre sa conscience lors même qu'elle^est er-

ronée. [Burlamaqui.] 1 /
ERR05ÉMENT , tulv, d'ui^c mauicrc erronée, c.

Ërs, s, m, Ervum\eikce noire. — , Hrvilliers,

Orobe vulgaire , Pois de pigeon , plante fégumineuse,

annuelle , incisive , abstersive et purifiante.

Erse , adj. ^ g' { langue) des anciens habitants de
l'Ecosse «t de rlrfande , des montagnes d^Êcosse

;

mélange de celtique et de runique.

Erse, s, f, corde qui entourir le moufle de la pou-
lie, vojr. Étrope.

Erte,#. / élévation, but, objet où Ton doit at-

teindre (w. inus. si ce n'est en construction: alerte,

à Terte).

ÉauRESCEircE , s. f action de rougir de honte;

rougeur de la honte {inus,) ; rougeur de la peau qui
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en séduisante amabilité, ce qu'elle gagne en cru-

dation.

Erugineux , -se', adj. ( bile—se) qui tient de la

rouille , ou lui ressemble, {œrugo ^ rouille, /a/.)

\ ÉRui*rio9« /• / -/io. évacuation subite et abon-
dante d*un fluide; sortie 'des exanthèmes, pustules,

etc., t. de méd. ; sortie prompte, subite, avec effort

— d'un volcan), {e, hors dt^ rumpere, briser.

'at^\ ; ./ .

^ Eruftxf, «ive, adj. <jui se manifeste par ime ériip-

tion (symptôme , maladie—ive).

itmYiSAKTBJCOEy S. f coUsteUation de TOiirse.

IËRYVGE9 s. m. Panicaut, Chardon à cent têtes,

ante : antidote, a{>éritive, pour le foie, les poiî-

ons; — majria. (éruffgion, gr.)

BYSiME, s, m, 'inum: Vélard, Tourtellej Herbe-
au^Chantres , plante : excellent pectoral.

||
érizimé.

Ërysipéuiteux , -se, adj. -latodes, qui tient de
Térjsipèle. et Érésîpé-. Aj g.

||
érizi-. . ^.

\

ËRYsiPELE, s. m. ^las, tumeur su|)erficielle , in-

flammatoire, sur la peau 9 avec chaleui- acre et brû-
lante, -pelé. RR. Érésipele {yicieux), a. <*• — > •*./ ^t

-pèle. A. G. (erttJ, j'attire, pelas , prochç. lat,)

Érytuématique , adj, a g. de Terythème.
Érytbème, s, m. rougeur inflammatoire. (e>*<///iefV,

je rougis. ^T.) .

' Ébythorrize, s, m, -za. plante de la famille des

bruyères.* Erylbrorliize. (érut/^ros , ro'uge, rhiza,TSi'

cîiie. gr,) •
.

'

-^ ; V . *

Ërythrême , i. /7t. tumeur sunerGcicUe. /

" ÉRYTiiRiick, s. f -/la. plante lègumineu«e à fleurs

rouges. /

£rYTHROcs::*HiLE , Ji'/wj noni spécifique et com-
liiun de tout insecte à tête rouge, t, {érut/uos , rouge,

képltalé , iéie, gr,)

ÉrytbroÏde, s, f pi^mière membrane ,. tunique

vaginale des testicules, g. c. (— , e/V/oj,japparence.

/Erythrohs, s, m.^nium. plante liliacee; ^liDent-

de-Chien: vivace, pelite, à fleurs en étoiles.

Érythroptere, s, m, poisson du genre du silure.

(— ,
ptéron , nageoire. gf\) *

Érytbrospeemes , Sé m. />/. épiantes de ThejlH-

andrie. ^
Érythroxylon , s, m. plante de la famille des ner-

priins. (— , xidon , bois, gr.)

Éryx, s. m: espèce de serpent. .

Es ,
prép, dans les {es arts). Es. r.

EsBAifOYER (s'), r. pers. -yé, e, /?. se livrer à la

volupté. V. (r/.)

F^AREAu, s, m, Scabellinn, siège de bois saai
dossier ni bras, -bt lie , s. f -bau. {fig. famiL) re-

muer, faire remuer les escabeUes', déménager, faire;

changer d*état , a. {inus^.
|{
-bô.

EscAtECHER, 1;. a. -è, e, p. pW*parer les sar-

dines, etc. ^^
EscABEi^ir, s, m, sorte de piJktest^j^W. -bclloii.

V. Kscablon. r. «

EscAcaE, /. m. mors ovnle du cheval, s. f k,

EscACHER, -cbeur. x*oy, Écacher, etc. r.
indique le commencement d'une maladie érupiive.

ÉRuiESCEMT, -le, a^y. qui commence à rougir .ous un seul chef; Tune dei trois divisions naulcs.
.

'

I

Escadre , /. /' Classis. plusieurs vaisseaux riiuiis

(peau —e, t. de méd.). — , (les bois) à l'entrée du
printemps [Bernardin de 8t.-Pierrej] {poét,).

ÉRtîCAGUE, i./ plante contre 1^ pituite; espèce

de ro(|uette. et -cago. a. \,

Érucir, V. a, sucer une branche; se Ht dû cerf.

ÉavCTATiov , /. / éniption bruyante des gaz de
l'estomac , t. de méd. {érungand, gr,)

Érocter» v. a, -é, e, ii. rendre des vents par en
haut

; {fg.) vomir des injures (W.).

ÉatJrr, adj, s. m, qui a beaucoup d'érudition;

docte, savant (nouv,) [Desfoutaincs.J. -le^ adj. f a.

,v* (il /t.) (erudire , polir, lat,) « Le bonheur est chez

queujUê énidit bien lourd et bien solitaire, [De Lespi-

nasse.] Le savant sait d'une chose tout ce qu'on p&ut
Vu savoir dans son siècle; /'érudit , tout ce qu'on en
savait.

,

. [Say.] ^

éatiorrioir , /. / •tio. connaissances étendues dans
les belles*lfttres, la littérature; vaste savoir >; re-

maitiue , recherche savante , curieuse (grande , rare ,

f

prodigieuse -«- ; avoir de T—); connKisafncc dt$

aits I n. (iWex.). < La femme perd en grâces légères,

. Escadrille , s, f petite escadre, c.

EscADROH, /. m. furma, troupe do cavalerie;

quatre compagnies ; petit corps de cavalerie rangé

pour le combat (gros — ; — serré ;
fonner, rompi*e

m —). {quadrans , quart, lat,)

. EscADROifHKR , V, >!.• sc rRTiger th escadron, -oner.

Wjêljlwm, s, f coup de pied. v.

EscAFER, t». a. -fé, c^ P'
donner un coup de

pied.

escajollb

Escalade
,

(aller, n^mter à T—

)

escalier, lat,)

Escalader, v. a. -dé, e, pi ÂscenéUre, attaoïier,

emporter par escalade >.; monter avec luie écnrile

MIT (-^ un Mur) , dans (— une maison) ,
pMr-de!i<>ns

— les BDurailles). (s'—), ^, prom. * Nouveaux Ence-

edés , d^s savants méLtériaUstes ont entassé volumes

sur volum&s pour eacalader le ciel, et détnSner le

Très 'Haut; ils m'ont pas même pu sonder Iciw

tombe.

I , i. / espèce d'alpiste du Levant.

, s, femaui d'uRc |>lace avec des échelles

ter à T—) ; action d'escalader, o. {scala

,

\

/

^
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' V

%

' > .

\ :

,. «

^''>Sjf"



eofemictr; être Autour de... > (U mer environne Mil
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EscALJiDOu, /. m. moiilîn pour dévider la soie

-dun. AL.

Escale , 5. / (faire —) /mouiller, relâcher dans un

pgrti -^, machine laite eu funiie de braiicai^d dont

on se strt poiu' attacher le pétard, b. .

llsciAï^EMBEKG , S, w. OU Cotou des montagnes , co-

ton de Suiyrne. -^^

EscALtTTE^ J. / paraHéiipipède de l)ois quisert

pour la leclurc du dessin de soieries ; espèce de peigne

de huis, cabriole; saut dVu oiseau d'un doigt sur

laiilre (i/.)- - '

riscA Li Lf^ ^ s,m, Sealœ. degrés inlériein^ , degré

,

jiartie d'un édifice pour monter et di-scendi^ d'un

étage à Tautre (bol-r'» grand, petit, vilain—;—
étroit, roide, dur; descendre, dégringoler les—s).

V ou Scalata, coquille de la famille des \à, papyracée,

rare. b. {syn,) {s^cala , échelle, ht,)

Es<^ALiif , s. m, monnaie des Pays-Bas , 14 s. ; 1 2 s.

a. (jclùlimg , ail,)

EscAMETTE , s. f. toile de coton du Levant.

Escamotage, s, m. art, action d'escamoter; son

effet, (^^j, très-usité , famiL)

Escamote, s, f. balle de liège des joueurs de go-

belets. Ci.

Escamoter , v, a. -té, e, p. changer, faire dispa-

raître quelque chose par un tour de main, etc. , sans

qu'on s'en aperçoive; {/i^ fanf il.) dérober subtile-

nu 11t. ($'-r-), V. pron. récipr. Le temps est un char-

liitan qui escamote le prt<e,U en faisant briller ra-

venir. '~"^'

Escamoteur, s. m. r*'œstîgiator. ce\m qui t^ca-

môie'y'iWou, (camodador, espagnol,)
^

'

EsciwMPAfiVE, i. m. échappée. [Molière.]

EscAMPER , V. n. s'enfuir nabilement et vite/

Escampette, s. f. prendre de la poudre d'—

,

tfe\\Ui\Y{popul,), -ete. R.

EscANDOLK, S, f. cliAmbre de Fargousin. g. v.

EscAP, i. m, (faire y donner V— ), faire connaître le

gibier, o. v.

• Escapade, s, f. action du cheval qiii s'emporte, t.

de niauége ; érliapj)ée '
; (y^. famil, ) — d'écolier

(faire une— ; sujet à des—s), (escamper, decoiftp,

fr.) » L'homme et l'animal accoutumes à la liberté ne
font point ^'escapades, mais seulement ceux qi^^on
enchaîne, /^^

Es(:\pE, s. f. fût, partie inférieure d'une colonne,

près la hase. (ïArt/ioj, lige, ^r.)

EscAPF.R, V. a, -pé, e, p. mettre un instant lé gi-

bier eu libellé pour lâcher dessus l'oiseau de proie.

E&CARBALi.E, s, f. ^>etitc 4<?nt d éléphant, -beillc.

T. et belle, v. g.

EscARDEiLLE , f. / (piali*e dents d*éléphant qui ne
pèsent pas 100 livres. ^

EscARiuLLARo , c, udj. S, évcillé, gai; joyeux (en-
fant —). -illat , c, T. V. ijinus) b.

EscARjiiLLESy. s. m, pi. pctit's morceaux de braise

cteipte ; fraisil. /

EscARDiT, J. m. outil de calfateur. b. c. c^

EscARBiTTR, 1. / vase pour tremp^'r l etoupe , les

outils du calfateur. #f ^bite. al. ifoy. -bit.

F^;arbot, s, m» ScarukiBUt. foUille-inerde 0/1 Sca-

rabée pilulaire; cerf-volaat [La Fontaiue.(j ; hister

[ Geoffroy. ] ; scarabée ooçtil^iu ; mcloé.. {^karmhos

,

^arabée.^/".)

EscARBOUCLE , S, f, Çorhumcitlui. nibts éclatant

,

rouge foncé ; . esi>èce de grenat. — « *. m. oiseau-

mouche.
' Emiarbouillir , t'. /t. -4é, 6,/y. (popul.) éa«ier. v.

. EncAHCELLK, i. / grande bourse à l'antique.

(plais.) • •

Emc\re, s, m, Escluira, zoophytes tolitair^y i

tiges milices , cellules tuberruléim. voj, Esekam.
EsCARfunr, #. m. Co€Mea. bélioe Ifcrattiv à m-

quille ; (JSg. famil.) petit homme mai-fait

Emamiolr ou nile, ou Scarole, /•/ plante |ioia*

gère, chicoriie laitiii!»

EscABiTàs, s. f pi rélcpôrci^ ou AcMn^ foMilejt

KiCARLiirGUB, ('AMrtre-quille, s, f. uor. CjiHiiicu^.

EscARMOvcfli, s.f t. HMlit. rmiihal de |NuiiA défa»
chét de deux arnM'et vuisumi ^rude, furieAiM» tégtrv— ; aller à 1'—, m -r).

EKAAMOVcfliai V. t9. combattre par escarmouche;

ESCL. -^--

Xfig- famil.) cowiciier ; disputer; ergoter» a. (s'—),

V, récipr.

EscARMOucuECR , S. m. Vêles, soldat qui va à l'e^*

carmouche ( bon — ; har^i , intrépide —).

ËscARNE, f. / sac à ou\Tage; bourse en cuir doré.

{t, proi'inc.)

EscARMER , V. a, -né, e,/7. dorer du cuir; m. amincir

le cuir pour y mettre une pièce, b.

EsoAROTiQiJBS, S. Ht. pi. OU Escha-^ vemèdes caus-

tiques qui brûlent les chairs, s. m.sing, rr. mdj. ^g.A.
Escarpe, .(./pente du fossé du eôté d'une plac^,

au pied du rmnpail; outil de ma^n, talus d'un mtn*

jusqu'au coi'don.B.

EscAAPÉ, e, €tdj: Abruptus. qui a ultèpente rapide.

Vlionneur est tomme une île escarpée >/ suns bords;
on n'y peut plus rentrer dès qu'on êft est dehors, [lioi-

leau.J

Escarpement, s. m. pente, t. de fortif. €. g.

EscARpBR, 1;. ç. c()U[)er droit, de haut en bas (

—

un roc, un (assé); peu usité: on,dit couper à pic« ^pé,

e,£. €Ujlj, (ebemiu, rocher —é; usité).

EscARPiK, s. m. Socculus, soulier à simple semelle ^

(porter, mettredes—s) ; soulier pour fouler les peaux.
B. —-s, pL sorte de torture qui serrait les pieds, {car-

pisculus, lat.) ^S'il vousfalluitclwisir, préférez l'ariS"

tocratie à la démocratie; unxoup d'escarfinfait bien

moins de mal Qu'un coup de sabot.

ESCO.
être, toniBep, réduire en— ; vivre dans r--r;t!rep de
1'—) ; privation de la propriété de soi-même [RaynaL ]•—, demi-cercle de pierreries siir la gorge. X -esclavage

.

est pire que tous les maux ensemble, [Haut^.] L'escla-

vage de la pensée est plus cruel pour l'individu, iltst

plusfuneste pour le ^nns kumam que /'esclavage d^s

actions^ [Garât.] La mort est préférable à ^esclavage.

[Max. lat.] Un Y ^ ptu lie 'plus.grande liberté que

/'esclavage sous la loi, [Max. lat.] Une grandefortune
est un grand esclavage. [P. Syrus.} La crainte est un
esclavage. [Horace.]

.
-

Esclave ^adj, '^

f*
s. Serpus, qui a perdu sa liberté ;

qui est en captivité* (nègre— ; chrétien, turc, etc.»

fait— ; bel—
,
jeune -rr-; — franc , mahométan , «firi-

cain; (fig*) esprit —-)»; qui est en servitude, assn*

jetti , sous la clépendancé d'un maiir^, attaché a ou
emploi, un traxail, une occupation, un devoir, une
personne qui' exigent toute l'applicftion ^ , l'assiduité

(— de la faveur, de rintérêt^ de l'étude, des grands»

des passions, etc.) 4; — de sa parole, qui la lient

exactement; — de son secret, qui le cache, même
à ses riiquts; en poésie, amant. —, espèce de tangara*

B. -àve. h.f. {Slave, nation, ou mieux: es, dans,/r./

clavis, c\e(, lat.) ^Le seul esclave dans une maison ,

c'est le maître, [Max. |[r.j L'homme libre est esclax'e

en entrant chez un prince, [Sophocle.] Xeyoor qui

rend l'homme esclave lui été la moitié de sa valeur.

EscARPiifE, s^ jfC grosse arquebuse dont on se servak ^ Rien de beau ne peut naître en des esprits esclaves.

[La Uarpe.] ^Les tyrans ne sont que les premiers

esclaves de la tyrannie* [D'Arc.] ^Ùîiy a pas d'es^

slaves plus tourmentés que ceux de l'amour,

EscLAVRR, 1;. a. -vé, e, p. rendre esclave. [Mon-
taigne.] La philosophie, en son excès, esclave notre\

franchise naturelle, [Montaigne.] *
!

EscLLPOT, s. m, caisse dans laquelle on fait tomber
la morue habillée. ^ -^

J^coBAR, s, m, homme rusé, fiaux, à restrictions

mentales, {popul.) {biogr.)

EscoBARDER, iv^. uscr d'cscobarderies, de réti-

cences, de>restrictions mentales, d'équivoques pour
trompeiymanquer à sa parole. \^ ,

Esco^ARDERiE, i./ mensongc adroit [D'Alem^rt.];
faux-fuYSltit, détours; b. subterfuge, échappatoire^

rdlHriction mentale; éqnivoque; l^éticence pour'trom^

sur les galères. '•

EscARpiNER, V, n, courir légèrement, r. v.

Escarpolette, s. f. Oscillatio, siège sus|)endu, va^

cillant, ou mis en équilibre pour être balancé > (tète

à r— , étourdi; a. inus.), -ete. r. ^ Lesfous se mettent

aux bouts de /'escaipolettc; /«?J sages restent au-mi-

lieu.

Escarre, s.f Crusta, croûte noire sur la peau, lés

plaies , etc. ,
produite par l'application des caustiques,

ou par une humeur acre; {fig. famil.) ouverture faite

avec fracas, a. {inus.)\ remède caustique. pL espèce

de polypiers, plante marine, b. -chai^. v. a. -chaire.

AL. (escltara, fy^er, gr.)

EscARTs, s, m. pi, cuirs venant d'Alexandrie.

Escale , j./ piçce de bois .ur la conlre-<|uille d'une

galère.

EscAUDE , s, f petite barque dont on se sert sur les

marais..

EscAUpiLLxs, s. f pi, casaaues piquées.

EscAva , s. m, espèce de sente employée en Gasco-
gne. Escabe.

EscAVESSADE, S. f secoussè du caveçon.

EscBAMïR , 1'. a, souffler i/n cierge, {vi.)

EscHARE, s. nt. -ra, zoophyte, |iolypier i rayons,

presque pierreux. Escare. -carre.

EscHARifiR, r. a. railler, blâmer; réprimander.

[Méhun.]
EscHARPE, s. f saillie, rebord intérieur, v.

EscHARi'ER, V. a, -pé, e, ^. v. Éch-. b.

EscBAR^OTiQLEs, udj . pi, (médicameuts —) caus-

tiques extérieurs, -charo-. o. -scaro-. v.

EscMAucER, 0». a, éteindre une cha^idelle en la

soufflant, {yi,) «

jËscMERViR, V, a. se môqner de quelqu'im à. soit

nez. {vi.) £schar-# '
1 *1

* EscHcvivAGE, s, m, lieu , comlnerce de prost4tùtion.

(vi.)
^

- .

EscBiLLOifV '• ^* météore dangereux dans4es mers
du levant; troml>e; siphon, et £c-. o.

.

EiciErr , 1. m, Conscientia. coanaissanee de ce que
Ion (ait (w.).^(à bon —), m/f. tout de bon, sans

feinte; (à sûft •—), ad%\ sciemment. A-ion-cs-. c
EAf.i.ArER, V. M. rire ou parler haut tf. ». |*— de

rire ; piâ^s usiêé: (Rabelais.]

EsciAiRE, s. m. oiseau de proie d'une bcUe lon-

gueur, L de fane.

fiscLAMB, s. m, oiseau tr^bien hit, 4. Ae hue.

1

EsCLAiinnR, s, /. malheur, accident qui fait de
l'éclat, d'04'1 rrJBillil dt la honte«^grande -^; causer

de r— ); faire uue —, quereller en ptibU'-'. (/mimiL)

Iskkmialon , scandale, gr,)

^sCLAVAOi» #. m. Sertitimi. servitude; état, coo-

dfthn d'un esclave;
{/f.)

graadr dépendaMe; mu*
misaiao: se dit des passions, des êtres porsonniiiéa,

dascbotra, des senliiueuU (rude, dur, cruel, kmg—

;

^

i>er, traliir sa parolev l'interpréter à sa guise. (JamiL)
[i^ascal.] (Escobar, jé.<iuite.)

EscocHER j V, a, -ché, c, ^. battre la pâte du plat

de la main. o. c. v.

EscoFrioN , s. m. (popul.) coiffure des^ femmes, -ofi-.

EscoGRirvB , s. m, {famil,) homme hardi
, qui prend

hardiment sans demander; (burlesq,) grand—, homme
de grande taille et mal bâti. ^ife. a. {escroc , griffe,fr.)

EscoME , s, m. grosse cheville de bois, t. de mer.
EscoiJPTE, s, m. remise, retenue sur un paiement

fait avant l'échéance (— facile; faire l'— ).

Escompter, v. a, -té, e, p. faire l'escompte; pater
avat^t l'échéance, moyennant une retenue (— un bil-

let). Ex-, {vi.)
^

F.SC02VCERIE, /./ i^ctiod de cacher les preuves d'un

procès, {yi.) '
, *

:

^ EscovDiRR, V. a. -di • e, /»• {"ifi^ excuaer. v. *

'Escçpb, s,f. petit morceau de bois pour mouiUer
les voiler, t. de mer.

EscopBRenB, f..K m(^ine éour soulever les hr-
deaux, pour irnaraudrr; perche; pièce debout a^'ec

une |>oulie en tète. a. o. c, v.
||

é<*o-.

EscopETTR , /. / espèce de carabine port^ en ban-
doulière, -ete-. a.

Es<:oFBTTEaia , s, f. {vi,) décharge de fusils, etc.

-été-, a. .
;

.
f

Escurtable , adj. % g, (oiseau—) sujet à s*éearter*

o. t. de fauc.

EscoRTB , s, f Prmsiélium. troupe , suile de. gardes ^

de courtisans, d'amis, de gens qui escortent , acooai-

{^agnent ( bonne, forte — ; servir d'—); faire —, eo
servir; (être de 1'—). Les dieux sont urne kammê ea-

corte pour ceux qui s'r confient. [De Roufiters.]

Kâ<:oRTBR, V. et. -le, e, p, Comitmri. hire eMorla;
acrouioagner pour gmder, protéger, conduire, (a*

—

)p

V, récspr.
.

*

Es4:oT, S. m. angle inférieur d*une voile latine, -^ff
pi, morceaux dardotse altachéi 4 ua banc. —-| s. ^
toiles de cotoo*

A

ESCOTARD
BSOOUAHl

terie, du gu

-&COUP, J

mouiller le

ESCOUPE,
ESCOUPELI

d'un arbre.

EsCOtJ&GK

roies de cuii
^ ESCOURGE
d'atftomne,

lanière de ci

. ESCOURRE
ESCOUSSE

,

->cer;com^p
—. {peu usi

EscRAVA H'

[Scarron.]

Escrime,
d'une arme 1

'€clm qui a

.Escrimer
rets; faire d
science, (s'-

servir de; s'-

ESCRX 4EU1

Escroc , s,

impiideiit.

ESCROQUCI

fourberie , pi

des approboi

,
[Mad. de Sé^

ESCROQUEI
— ; faire uïk

EsCROQUEl
livres).

. «ESCUDES, I

bril-de-Véuii

EsctLAPB

,

{mjthoD; le

Escvpia, '

EscuaiALi

ESDRAS, il

cien Testanu

ESGALIVER

gèrenumt la j

Esgarder
(vi.)

ESOUIlXEi

famil.) nncli

E-Sf-MI, t

ESMAROS c

tète d'un ^lU

ESMILIER,

piquer leurs
' OCHB\ 4N Ési

ÉSOPHACII

ÉSOTÂRIQI

réservée au%

r (cercle —).j

Ésox, s. n

chet, poissoi

ESPACB , s

termes *
; qu

• polit—; —
ligne décrit!

' les ligues de
distance loc<

petite lame i

rer. '{spaùun

chauffer de
» // Jmut lai

la vie et le
j

FjtfACtME

tance outre

) lignes,. des a

^ Espacer,

la dMianoa f

-^itre le» uio

/ I^tADR, S

toadier; u.

. épée. gr.)

\ .

r



mal après le cou « ciii^ tient k bras de i'boiaiièe > ; la salle du/eslm de Damoclèji, d'ois oendaU êsme épée éta-

jambe de devant de ramnial (grosiMi— ; — luuite, sa tête, Cetui qui se sert de t'èpte ffcrira par i'épée!

fiwte); {Jif.fànùL) bausser b» —s, lémoignar du * lOefiejt-vous de ees fens <iui sefimi blancs de leur

. EpHÎMÉRiDas, /./ /i/. 'des. tabler astronomiques j

qui détermiaent chaque jour le li«ii det pUnèleaî ou-
;

r
\ -

n
• \

•>w

''\^

les

j

LSPÀ.
EscoTARD , s, m. t. de mer. a.

BioouAui/ J./ partie d'une compagnie d'infan*

terie , du guet à pied.

-£scoup , j. / petite pelle creuse pour vider ou
mouiller le nayii*e. g. c. v.

EscoupB , s./ pelle de mineur, de chaufournier.

EscouriLca , a», a. couper lextrèmiié des brainclies

d*tin arbte.^ "
* * ^ /

EscptacKi, s^
f, Secutica. sorte de fouet de cour-

roies de cuir. Éc-. t.

" Escourgeon, s, m, Halîcasti'nm^ espèce â*orge hâtive

d'afftomne, à épi carré ou déprimé; orge carrée. —

,

lanière de cuir. b.
||
-jorn

. EscouRRB, tf. M. t. de mer. {à FImpératif.) r.

EscofJSSK , s. fimpetus. pas eri arrière pour s elan-

>cer; coiu-se pour mieux sauter ;V'^C/i»«''0 prendre son
—. (^peu usité.) B. '

I

EscRAVAXTaR , a;, a. étouffer, crever,, écraser.

[Scarron.] >

Escrime, j. / art de faire des armes, de se servir

d^une arme blanche >
; (yf^.) lutte, combat [Boiiealu.].

* Celui qui apprend /'escrime médite k meurtre.

. Emrim£r, v.n. -mé, e, /i. se battre avec de§ fleu-

rets; faire dès armes; {fig» fdmil.) disputer sur une
science, (s'— ), ^v. pers. récipr. s'— de, savoir se

servir de; s'
—

^, se défendre avec ardeur, b.
'

EscRi 4Eua, s. m..homme qui entend l'art d'escrimer.

Escroc, s. m.JEruscator. fripon, fourbe adroit ou

impudeiit.

EscAOQUzR, V. a. -qûé, e,/?. ailraper, voler par

fourberie, par artifice.
||
-ké. itest si aiW rf'escroquer

des approbations , qu'elles ne jMùfcnt J'aii^e autorité.

[Mad. de Sévigné.] flBPiT /^

EscROQUERxx, ^. / actiou d'escroc (grande, petite

— ; faire une— ).
||
èflspkrôkeri.

.

EscROQUEUR, -se, s. (de), qui escçoque (—de
livres). r • -

.
' EsccDES , Escuelles coiamunos , s./, pi. plante , Nom-

bril-de-Véuuii.

EsctiLAPR, s. m. serpent; {famii fig.) médecin

(jnjtkol.)\ le Serpeutaire oU Ophiucùs /constellation.

Escma, V. /}. cracher du l>out des lèvres.

EscvRiAL^ /. m. palais du roi d'Espapne. {g'édgr.)

EsDRA», S', m. pi. deux livres canoniqiies de l'An-

cien Testainefit. >

EsGAMVER, V. a. -vé, e, p. tordre souvent et lé-

gèrement la soie teinte^

EsGAROEKf V. a, -dé, e, p, considérçr quelquHin.

(vi.)

EsouiixER, 11. n. (vi.) enfiler une aiguiHe/ {Jig.

famii) uncbemin; s'enfuir adroitement [Méhun.j.

E-si-Mi , t. de musiq. désigne le ton de mi. '

EiMARDS ou Esnards, s, m, pL lignes attachées à la

tète d'un niet. . ; .

EsMiLrxR , V. «. ^-lié \ tfj>. équurir les moellons et

piquer leurs parements. ^
. . * '

Éuxuii', /. m. tubercule dans Tanui.

ÉsoFMAGiEK,.ai;^'. de rcesophage. vojr. OEso-.
||
ézôfa.

ÉsoTÉaiQUE, adi. (doctnne—), profonde, secrète,

réservée aux inities, dans Técole do Pythagore. a^

f (cercle —).*. {ésdtéroi, intérieur, gr,)

Ésox, s. m. poisson à t^^platie. u ou éaoœ , bro-

chet, poisson siagonote. ^f.
Espace , /. m. Spatlam. étendue de lieu entre deux

termes *
; quelque/ois étendue de temps (grand , long

,

• petit— ; — étroit , ^tdè, rempli) ^ ; aire d'une figure ;

ligne décrite |iar un point mobile; intermlle entre
' les lignes de musique; étendue illimitée ; immensité

;

distaure locale de deux choses. b« -^, #. / t. d'imp.
* petite lame qui se jnet entre les mots pour les sépa*

rer. '{spatium, lat.) Pour être heureux , ilfaut peu
chnnfer de place et ternir peu d'^apuee. [Fonlenelle.]

* // Jaut laiiset qnelqne espace entre les affaires de
la vie ei le Jour de la m€frt.

Fstâctsiainp^ i. «r, actk>u dVsptcer, t. dlmp.; (Ks-

tanre oiiire des coq|s séparés (— Ast sohrvei, des
» li^rs, d«*t moU). . * , .

^ K^pACEH, V. m^ -ci, •, p, mettre de l>tpaee, de
la ditiincr mtre des corps, ete. ; nwtrrt des espaces

-~«|itre i^s mots , t. d'impw (s*—) , -r. prva. pars.

J K^fAOR, S. m. ou -don, sabre d# bois; palette de
mdier; «. i. fa^n du chanvre, a. {spatM, large

^ épèe. gr.)

^

ESPÉ.- .
*

ÇsPAi>n,. v. «. donner l'espade au cLan^re «u* le

chevalet. . .

*

EsrADEUR , /. m. qui affine le chanvre avte Pespade.

Espadon , s. m. Romphœa. large épée a dev» mains.

ou Tronchon , Yivelle , Poi>son-scie,-poisson du genre
de résoce. b.

EsPAooiciTER , V. n. sc sérvir de l'espadon, -onen
EsPAuoT, s. m. crdçhet pour atteindreJe poisson.

EspAsmiLLs, J. m. espèce de sandale.

EsPAGjtOL, e, adi. s. Btspanus. d'Espagne >; sorte

de papier.
||
espagniolè. * Combien de livres ressem-

blent à ces plaocs stériles que les Espagnols parcou-
raient en s écriant : m A Canada! Il n'y a rièni »

£spag;colette , s. f raliue fine; ferrure de fenùlre

à longue tigjJB, crochets et bascule.*

EspAGKOLiSER, 'V. a. -sé , iiyp. rendre Espagnol, r.

Espagnoler [MontaigneJ. —, v. n. parler espagnol
;

imiter les Espagnols, c.
'

.

EsPALE , s. /. espace de la poupc^ au^ bancs des
rameurs. :

'^

EspaleWeitt, s. m. jaugeage, r* -pâlies, jaugeage
des brasseries , des mesures neuves avec l'étalon.

Espalier, j. m. arbre eu éventail contre un mnr
ou un treillage; suite de ces arbres (bel — , long— ;

—
dégarni); mur qu'ils garnissent. —^, le premier rameur

;

estrade près des bancs; piquet de la pantenne. b.

EsPALME , s. m. vernis ou mastic que l'on étend sur

les murs ou le boisJ

. ESPALME R , vojr. Spalmer.

Espalouco , s. m. espèce ,de singe de Siam. t. g.

EspARCET, /. m. ou -cette-, s. f, espèce de foin, de
sainfoin. ,. , ^

EsPARER, V, a. -»ré, e, p. frotter les peau?^ avec

du jonc- - . . ^ . .

ËSPARG0X7TTE , J. / petit, muguet; plante employ.ée

CGuitre Tesquinaucie. -oute. r. -goule, g. v. oii Sper-

jule'. B. -

EsPART, s. fiC un des six morceaux de la civière des

carriers ; tige scellée potn* tordre la soie.

EsPATARD, s. m. cylindre à tranchants qui sert à

coui>er les barres de ier dans le sens de leur longueur.

EsPATULE, s. f Spatutàt: Olaïetil puant ,<«.plante

aquatique, purgative; instrument de chirurgie, de
pharmacie , etc. g. c. voy, Spaitilc*.

EsPAURE , s.
f.

solive pour la constniction ^des lui*

teaux.

Espèce, s. f^pec'ies. division d'êtres après le genre»;

sorte > (bonne, mauvaise, belle, vilaine, grande, pe-

tite, nouvelle — ; — bAlarde, dégéncrt'e)^—, (/aw.
ironiq.) désigne Tupparence (— de vafet; de servante),

Pimperfection , la médiocriié, Tap^ximatioii impar-

faite* (— d'auteur, d'artiste, — d'éditeur; — de
diamant) ; cas particulier, t: de prat. ; cas, fait, point

dont il s'agit (dans V— ; voici K— ; poser, changer,
caractériser T—^; désigîier, particulaiiser V—); t. de
lithurg. apparence du |>aii| et du vin après la consé-

cration ; image des .objets sensibles |)ortcs par fes sens

dans rimagiiuitioH, i. de pliilosophic.—s ^pl, diverses

pièces de monnaie (pajer ep —s); denrée; poudres
composées! confeetroii d'hyacinthe, etc. —^^homme
viljqui ie prête à son avilissement [Duclos.JM^/tmi/.)
personne méprisable [J.«J. Rbusseau.]. *— , réunion
de variétés ou d'individus sous un carractère commun,
t. de botan. a. "tfe. a. * Ae traitez pas /'espèce An-
maine comme si 'vous n'em étiez pas. [Dubary.] il n'est

pas donné à /'espèce humaine Métré heureuse, [Oa-
liani.] Laissct entre eux ceux qui se croient d'une au-
tre espc^^ que vous. Nous trouvons un plaisir secret

à nous persuader que nous sommes seuls de notre

es|>ère. [Maaaillon.J Celai qui aima la vraie gloire

m'avilit pas son espèce ; il veut pouvoir eUimer ceux
qm Commirent. > Ne pus aimer est une etpèM éU
néant. [8L-ÉvremoalJ

KsPBHs, i. m. pi. pièces du filet dit saVdkiaL
EtpàRARLE, adj. a g. qu'on peut espérer. [Mon-

taigne.j .
'

ÉspmRAircR, #. / Spes. attente d*un bien qu'on dé-
sire et qui paMii devoir arriver >

; e»poir (grande

,

vaine , faiisv , rianie — ; - trompeuse , Coadée* éloi-

gnée; ^oir de 1*— ; concevoir des —s); Htt de qw
l'on esp^ (t)ieu est la seule —); ircrtu t'««ologiile ,

espoir du p^raifis \ désir et préroyanrt da sa satisfae-

tion [(oudilluc.j; di^positiou du l'ame à ic persuader]

/•

ËSPR. ; 287
que ce qu'elle désire arrivera [Descaries.] ;.conlente-
inent de l'ame enr pensant à la jouissance future et
probable d'un bien [Locke.]; jouissance idéale de
l'avenir; avidité de rima^ination qui doyi^e celte

joij^nce; songe d'un homme év'eill^ [i^istote.l;.

attente [Racine.], {syn.) On ne peut acheter /espé-
rance. [Max. lal.] Z espérance est uue rianie perspec^
tive qui cOche le terme au loyage.La religion présente
/'espérance au malheur et à là vieillesse. Celui âui hé
pratique la vertu^uc dans /'espérance d'acquérir
une grande renommée, est'bien pris du vice. [Bona-
parte.]

Espère, s. f espérance, t. dé chasse, de pèche,
pris du rérbe espérer.

Espérer^ v. a, et n. -tçé, e^p. Sperare. avoir espé-
rance; être^dàns 1 attente d'un bien^» (—- rcconi--

'

|)cns<î, une i'écom|)euse; -r- un bien , n'en rien —, ^-
ùvoic, — qu'ilviendra.^ — de vous re>oir, k. wicux
que Ton vous revérra). —, se dit ahsol. > {ex. — de
la boulé du priilce). '*— («») Dieu. — que l'on fera et

non — de faire* {syn., dijfi^ * Pour vivre en homme

,

ilfaut iisyiiv^v peu et ne désespérer d^ rien. [Laniotte-

Leva) er.] Les rois sont les plus malheureux des hom-
mes; ils ont tout à craindre et rien à espérer. ^ Souvent
espérer est plus^que jouir. L'innocent a seul le droit

d'espérer dans le" malheur. -

EsPERLUCAf , sr. m. {popul.) a\isc. V. /'
'^ .

EsPHLASE,^ J. jC Enthjase, fracture du* crâne avec
esquilles et enfoncement, -sis. {phlad ou thlad, je
brise, gr.)

ESPIEGL.K, àdj. a g. s. Alàcer. jeune> vif et malîn ;

fin, subtil, éveillé, -ég-. r. g. (eulc , hïhou 'spie^-el

,

miroir, au.) , ^ . ;

, EsPL^L£RiE|j^i.^ action 4 espiègle ; malice d'en-
fant (nouvelle, petite —). -cg-. b. g.

*

EspiifcoiR, s. m. marteau de paveur, r. .'•

EsPiircABD, s. m: t. d'arlill. R.ï)tèce d'une livre de
balle. '

EsPiîfGOT.E , S. m. fusil à canon court et évasé, -gale.

c. V. -golle. AL. V. '

EspiNGUF.R, r. /I. trénignor des pieds. [Méhun.j
EspfON, s. m. Spéculator. individu qui épie, ob-

serve pour redire (bon— ; — intelligent; se servir

d'—s; entretenir .des -^=^); mourhard (popul.). —

,

espèce de merle d'Afrique très rusé; filet à sardines*

B. / -onne. g. c. -one. a, «L'espion tient plus à la

diplomatie, à l'art de ta guerre; le mouchard , à la

police. Un espion qui ne fait point de rapports, est

un chasseur qui ne prend point de gibier. j

EsnoNirsoE, f. m. action, métier d'espion (faire

l'—^). -ona-. R. /

EsrroKNER, v. a. -né, e, p. épier, obsei*rer Tes

actioiis^ d'autrui (— quelqu'un); servir d*espioa.

-oner. a. ^•

EspioTTE , i. / (pain d*— ) de seigle ou d'une es-

l>èce de seigle.

EspL.%RADK , s. / Planifies, lieu aplani devant des

maisons, des fortifications (grande, belle — ; sur l'—Y;

{>arapet du cliemin couvert , t. de fortifie.^ route ae
'oi!M*au qui plane, a. ^

Esp^^AvoiAH, s» m. ou Toile d'araignée; coquille

en comçl. .

Espoir, i. m. saOs ph Spes. (avec de) esnrranoe

fondée sur de grands objets ( vain , faux , oon •^»
'

doux — ; — trompeur ; avoir — en quelqu'un ; -^ !

de la réaooipenaa; fortune en — ; vivre dans F—)i

canon sur le pont. %.''Oter l'eipàir au vice , «V^*
donner des eurmes à la vertu. [r>e Lé%is.]. ^mf^

RspoCEva, s. m. ouvrier qui t^erf^^ disp^PCSba

eapoiioa, t. de fabrique de soieries.

EsPOMw ou Espcuhn, /. m. petite ^»a^«tte

brookar les étoffirs.

EspoirrcLLU, s. f pi. voy. Ponfilles, ma.

EifoifToif ^ s. m. defoi-pique d'infaafcrie.

EspofTLETTB , s: f entonnoir ou canal poor mettra

le feu , t. d'arttllerie. ^

PjipmiivALa, s. f ftmde ancienne, -galle, a. . •.

Eartrr, /. m. Spwitus. sul>stanc« ii^orporelle ; auge

(— eéiefte* infrniBl ; maiîii — ; — mmonde, tenia-

leor) ; ame de I hovime; vcfli ^^viHancr taHN»<mtl>»
qui ofière dana l'ame ; gracra et dans dt Dieu

,

iufpimtion (1^— de Dieu IVelaîra) ; raremml ; f

tre»^nbtd; vapeur trta-volatik ; sigaa i|Bi|iiial^|Hp

/
• ê
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'daus.îa bnguc gfecique (—rude, — doux); (yî^.)
' collection ;- imaginiitiou vive {— brilUut, técoiid;

.vivacité, saillies, éclair der—-); concepliou facile,

sagacité (— ou\ert, dur; avoir l'— de saisir; de

çompi^ndre , de concevoir) *, jugement , intdiligence

(t— sain , net; u*avbir pas T— de choisir le meilleur)
;

, facidlcs de Tanie raisonnable (petit
,
grand, sot

,
plat

,

*

boii — ;
— vaste, cl roit, ferme, présenl-, actif , subtil^

pcavlraiit, perçant, oblus, superiiciel, faux, juste, orné,

vide, culiivé, léger, prompt, etc. ; appliquer, occiiper

son — à; cultiver, ix»mplir, fatiguer, salir son -^;ôter.

dc4-— ; mettre dans T—| gâter 1~; finesse, foi-çe,

.

" justesse , déRcatesse , faiblesse , vivacité ,
pénétration

,

e|c. d'

—

\ ou âe>r—) ; Timagination < , le jugement ;

/ pensées ingénieuses ;
{ironiq. faire de 4^-^— .*, vouloir

plaisanter saiisl— , sans grâces ; viser à V—) ^
; dis-

position , voloiilé , tendance, désir secret 4 ; aptitude

à (_, du jeu). — , verlu surjwtitreile ; inspiration ;"

humeur, caractèrd^f— doux, remuant, factieux, in-

»quiet , volage, diir [Henri IV.]). — , façon de penser;

personnequi J'a (c'est un bon, un mauvais— ;— dan-

gereux . — ,' .faculté de dire ce qni c(^nvient [Destou-

ches.] , xc qui plaît, intéresse; faculté de créer et

. 4

ESSC ESSE.

* -

conibinri' des idées [Helvéiius.] ; faculté deWenvoir
[De Slael.J; bi*ill;ant et subtilité de rimagination

;

juslessc et délicatesse de sentiment [pubos.] ;- arl de

connaître en quoi les objets qui différent se ressem-

blent [Locke.], ot vice versa; connaissance des cau-

ses, des rapporis et des effets [De Meilhan]; percep-

tion des rapports [St. -Pierre.]; raison assaisonnée

J.-B. Rousseau. Trublet.]. — , invei>tio.n des idées

Helvétius.]; qualités étrangères au cqeur;, art de saisir

es rapports entre les objets ordinaires; bon sens

orné; {fa^ri.) adresse, intelligence, faculté-, pouvoir

de, --. (j{ a , il n'a pas V— de faire). — , maître
,

tines^/eT; malignité (il y a de V— daiis cette épigram^

ihe); —, t. d'arts, talent d'exprimer, de faire enten-

dre, imaginer plus qu^on ne dit, qu'on ne présente

-^(il y a bien de P— dans cette allégorie, cette cari-

cature, ce laiileau, etc.).—, motif, sentiment intérieur

qui fait agir (-:- de vengeance); intention (— de

paix)*; principe, coîïduite,,n)anière d'agir, de voir,

l)iit : se dit des passion^, des opinions ,% des lois, des

systèmes, dd» religions, des réunions, des.sectes, des

partis , eter^ ; sens d'une phrase , d\m auteur , ses

opinions , son caractère; recueil de ses pensées (saisir

r— de...; r— de Voltaire), -^s
,
pL anges ou^—s

animaux ^ corps subtils qui, selon les anciens physio-

logistes ,. aniiuimt le corps, j>o>j. Génie, bel ~^, art

de bien due [Helvétiu^i.]-; art de dire élégamment des

riens 6, celui qui le
<
possède. — faux, qui apprécie-

mal le rapport. des objets. — fou
,
qui contjouve des

rapports imaginaires, sans réalité ni apparence. —
juste, qn: voit tes rapports tels qii'ils sont. —^ solide,

qui forme ses idées sur des rap|)orts réels.— super-

ficiel^ qui juge sur des rapports apparents. — d*im-

bécillo, qui ne compaj-e pas [J.-B. ^.ousseau.]. —
fort, s, m. celui qui traite de chimères les articles

de foi; faux pliMbsophe .sans princijie; philosophiste;

athée , matérialiste ; sceptique par orgueiKèl par ignor

^
rance: ; ses opinions, son système , son caractère , sa

conduite, ses mœurs (c'est lîn -;- fort)/-ril-f-. c. —
systé natique , art de réduii^e les principesd\me science

. à un petit nonibne [Dalembert.J ;
(ironiq.) qni s'atta-

che à des eri-ein-s , à des systèmes faux. — public

,

iuspiré^ar l'amour exclusif de la pati'ie, et guidé

p^r^son intérêt; volonté des citoyens dé mettre leurs

, facultés en commun ^. — de corps , attachement ex-

clusi.'à la réunion d'homme^ de Tttat, de la classe,

de l'ordre dont on est, ti ses principes , ses intérêts,

:ses vues, ses projets; égoïsme communal, d<s corpo-

ration, ses etlets, sa conduite 9. — dé retour^ t. de
jurisp. in'.ention que le citoyen qui quittfi son pays

est présumé avoir d*y revenir un jour.— 1u*dent, al-

cohol. — de Menderei*us, acétite ammoniacal. —r

fugitif, mercure. — de nitre,^ acide nitrique. — de
Venus, acide acétique.-— de sel, acide muriatique.

-r- de vin , alcohoj , liqueiu: extraite àlts substances

qui uni subi la fermentation vineuse : puissant anti-

putride ; coagule le sang. — de vitriol , acide sulfu-

rique. — i*ccieur, arôme, b. —t, an/Trojpr^ , vent itib-

til, souffle
I

jr. ijniu.y^syn.) —^ espèce d^aigrette de
plumes de héron, < Jm choses sont grandes ou peti-

I

FssAiMAGi ys. m, action dVssaimer.
KssAiMEa, 'V, 71. faire, produire un essaim.

Es$AL£& , "i;, a, 4é, e, /?. t. de salines, enduire la

poêle de muire gluante.

"EssANDOLKs i's, m, pi. petites planches pour couvrir
les maisoi>s. ^

Es.sÀifG£R , V, à. rgé , e, /i. laver le linge sMe avaiit

la lessive ; le frapper avec le battoir. •

£ssari)|ir, V, a, -iïÈ^ e^^p, pécher, nettoyer un lien»

humide. .

ËssART, j.m. terredéfricbée. R.
.
'

ËssARTAOE^'j. Ht. Rctiou d'cssartcr. ^ ^

Essarter, v. a,. -té, t\ p^ Exstirpare, défriicher

en arrachant les Jjois , les épines, {sarçire , réparer..

lat.) .-.'. :'• V- '.^ ;
:.

,

Es^AUGUE, S. m. filet qui a «ne grande bourse àa
milieu,* et deux' ailes. ^

Essayer, v, a, -yé yH^ip. Tentare. éprouver (un être)

pour en jugei- ; fan*e Fe^i.< , un essai y répreuve (

—

l'or, deTor; — unhabiti^^ij^;) ses forces, le goût"

du publicjk —^, tenter, (s'

—

)^'v. pers, (\k) s*éj^ou-

vcr (s'—- à la cour|se, {fig^) à Téloquence, etc.). —

^

r, n. tacher, faire ses elYoïji^ (—• de marcher, à mâr-
chel*, moins usité) 2- — dé, faire l'essai, r.eipériencc;

{essayez de ce. valet , dé ce remède) 3
; se dit absoL 4.

(&'^), iK pron, t. d'arts , être , devoir êtreessa;

V, récipr^ tuire l'essai l'un de l'autre {fàmil. des

teuis s'essaient), ' Pour cofinaitre ses fortes, ilfat

les essayer. [}L Syrus.]^ ^qus esSiKyQns-de noiis Jhcire

honneur des défauts dont notts. ne i/o

j

tes , selon que notre - t^prit les"fait ainsi, [Bussy-Ra- séparéeioifcs vieilles (gros
,
petit, nombreux —) ; {fig^fj^

butin.*] ^Ix plus grandMes sois est c€%ti qui veutJaire multitude^—^^

deJjarbares , etc.). et -sain. R.
'^^

de Tesprit. «^ Z'esprit sans jugement est dangereux,

X'esprit na pas le sens commun, \^9iàJS^k^,\ 4 Ré-

prinrez dès 'l*enfance^i'iÈ^i^vi\^d(î S(l^ Mfait

trop de malheureux, ^ Lé 0g9i^Â^ avêir lici '^yre de

la loi à la main, etsonesmïlda^smcoç^ur^f,
La lettre tue, et /'esprit yiVi/îè.[L'jèv,^i^ Le bgni

espTit n'a pfas d'ennemi plus Miflngereux que /^««ftp

esprit* [D'Aguesst»au.]. //€ bon^es)^t9, L^oncilie les hSm'
mes;l^ èc/ esprit les divise, 7 Notre sexe est sifaible

' que J'ai toujours envie de rire lorsque je vois une
femme afficlier l'esfrii fort, [Mad. Clairpn.] Les e^
jtnXsforts savetit^ils qu'on les appelle ^insipar irtfftfe ?

[La Kruyère.] 8 L'esprit de corps esft essetiticUement

ennemi de l'esfvil public. L'esprit de parti J'ausse lé.

jugement, L'esptit dé parti n'est que i,egoisme décoré
d'un beau nom, 9 L'esprit de corps, est essentiellement

ennemi du bien public ; sous les noms de religion, pa-
trie, liberté, ilfait répandre une mter de larmes et

de sang, L^esprit de corps nuit aux meilleurs espri^
[Voltaire]

.

^
.EspRLtÉ, è, adj.qni a de l'espriÈ t. v. rr. a. [Cha-

peiïe etBachaumont.] (///V/a/,. //î/^.)

EspRiTER, î>. û. -lé , e
, p, domier de l'esprit. (^/î*

usité,) , .
'

*.

EsPROTE , S. m,*iiom de plusieurs poissons du genre
des ejupes.

EsQUAiN , s, m. planche qui borde Taccastillage.

EsQuiAviNE , s, f anciei) vêlement d'escliave, d'ou-

vrier; châtiment long et sévère infligé à' un cheval

pour le dompter.

'Esquicher , V. a, -ché , e, p. éviter de faire la main

,

esquiver le coup, t. de jeu ; a. v. {fig. fawil,) évilei*

de dire son avis dans une querelle, {inus.) u.

Esquif, s, m. Scapha, petit canot, {skaptô, je

creiise. ^r.}

Esquille, s. f Fragmentum. éclat d'un os frac-

turé ; éclat de bois. r. y esseki-. {isçkidion , petit éclat.

Esquimaw, s. m,êX, de mer, quai-tier-maîtive. c. g.

(5c7//(/^ yaissean , wa/i , homme. û/Ze/w;)

Esquimaux , s-, m, pi, peuple du nord de TAniféri-

flue. -mau, j/'/Lç^.

EsQuiNANOtE, S, f Angina. inflammation violente

II* gosier-^i^olente — ; — suffocante), et Sqni-. r,

ynanchie. i^um, avec, anchô, je serre, gr:) \. m
EsQtJiNE, s, f U de manège, rein, plante, 'voj.

Sqnine. R.

EsQuiçoT , s. m, sorte de tirelire des barbiers. E^uir

Esquisse, s.gj^yidumbrati^, ébauche; premier crayon

d^un ouvrage dtî peinture, d'arts; première ébauche

coloriée ; premia^ mçdèle du.sculpteur en teiTC, etc. ;

ifl^-) se ait des livres, des ouvrages d!esprit (légère

— ; faire V—). (jr///2zo, source. itaL)

JpSQUissER, "v.a. -sp, », p, jidumbMre, faire une
esquisse; former de simples traits. [VVatelet,]

Esquive, s, f terre mise sur une partie des formes

de sucre. * ^
.

Esquiver , i». a. -vé, e ,./?. DeçUnare. éviter adroi*

tement le- coup , le clioc , une personne , une affaire,

etc. ^ (s'—), ^. pers, (Jamil.) fuir adroitement une
compagnie , un coup , un emban^as , etc. ; v, pron,

{esquif, fr,) ^ jfe n'ai jamais cru qu'un gouvernement
ait le dj'oit de tromper les fiommcs pour leur bien,,^,

d'engourdir leur autorité par des pratiques insigni»

fiantes, et d'esqmxer ainsi la liberté, [De Broglie.] //

vaut beaucoup mieux avouer son tort, ^ue i/'esquiver

une rawoii."'[hossuel,]

.

Essai, s, m, Teniamen, action d'essayer, épreuve
faite d'une chose; expérience; {fig.) Quvrage de lit-

térature, de sciences
{ —s de Montaigne, —s de

morale , —s suj* les arts)
; premier tftivail ( hcui*eux

— 5 faire V— , un —)«
; portion, partie qui Iftert a

juger ^ choisir, envoyer un — , Jes —s) ; opération

pour juger le métal ; coup d' —
, première production ;

noviciat ; t* traité , ouvrage non approlondi ou ter-

miné. V.
||

ésèt. \^Une première édition n'est jamai4

qu'un essai. [Voltaii'e.j

ÇssAiiy /. / racine des Indes pour teindre en écar-

late.

JJauts dont notts^fiA.voulons pas* nous
co/77^>çr. [La -Rochefoucauld.]' 3 Essayez de tbus les

plaisirs i et i^ous verrez qu'il n'y en a pas de plus

durable qu'un travail de choix et de goiit, ) Hekis I

on passe sa lie à essuyer,

• Ess.\vERiE, s.f lieu où Ton fait l'essai dès mon^
TiaieS. G; Ç. RR. -

;
-

EssA^uR , s,\m. Explorator, officier de la monnaie «

,

qui fait l'essai dés métaux. " ' -
;

EssE, s, m, Subscu^,ïnorccnu^ cheville, porte-vis,

marteau, etc., de fer, en forme d'S ; crochet du fléau

de la balance ; calibre pour le fil de fer. b.

EssEAu , Si m, Scanaula, petite hache courbe ; ais

pour les toits, g. c. v. et Essau. -

''•''\JissEDAiRESj J. m. y;/, gladiateurs montés /^ur des
chars. --se-, (esseda , chariot de guerre, gaul.^ latinisé^)

EssELiERS , s, m. pi. goussets , f. de charpent. ; r.

pièce du faux fond d\Hie cuve; h. sing,lien qui joint

Taibalètrier à l'entrait. .
'

.

''EssE^ER, TA. n. t. de pêche, r.

Essence , s, f -tia, ce qui constituela nature d'une* :

.

chose ; ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est (— divi-

ne ; il est de \\— , dans T—) ; nature , espèce des ar-

bres d'une forêt; huile aromatique, très-$ubHle, des

plantes, ^tenue par distillation; huile essentielle.
'

— d'Orient , couleur des fausses perles
,
prife de Tablée

Ij
essancë. Jl n'est pas^t que l essënce^esclujses se

Essaim, /. m. Examen, volée de kunes abeilles,

rapporte à l'lu)mme seul, L'iwmme possède ses biens

en Jantaisie {imaginaf/ion), ses maux en lèssencc.

Mdïit'iigne.] Z'essence de l'esprit', c'est la pensée,^

Descartes.] Les esprits légers aiment les /mages ; ils

s'arrêtent aux superficies , sanspénétrer l'essence des

choses. .

^^'^^rfi^
'

EssEifcÉ , e, adj, parfumé d'essences. ^-X>\
EssENCiER , V, a, -cié , e , /;. parfumer d'essences, v.

£sse:iicifir, e, adj. i, de philos, hermétique, r.. r

EssÉifiENS, s. m, pi, secte de philosophes,, espèce

de pythteoriciens juifs; juifs soUtaires très-vertueux,

t. d'antiq. b. >

Essentiel, -le, adj, qui appartient Âr^pii est de
l'essence ; absolument nécessaire (la raison est^—le h.

Fhomme; mot -w- au contrat) ; fimpértaiit < (service ,

—); considérable, solide , sur dui Ion peut compter

(ami , homme —).— , s. m. le brincipal» , le pomt
,"

le fait important. / -ele. r. (seUhuile —le) , tiré des

plantes.
||
essansîéllè. > C'est presque TetjÊ^r un bien-

djait du Ciel, qu'éloigner l'occasion ^^se px'ésente

de rendre un service essentiel. [MadH^de Slael.J ' Dans
toutes entreprise légitiine , /'<^sentiel>i/ de réussirpar

des moyens lionnétes.

EssEUTiELLCMEiiT, iulv, Noturd. par ton essence '

(— bon, mauvais); obliger

—

,-en .matière iropor-

/

>^-

^ a

tânté^, solidement, -tic

ment n'appartiennent

tière. L'égoismeest ea

heur ; il défend d'adrà

EssiA, V, a. -se, e

laiton.

lEssERÂ, Sora, s,
f.

EssERET, j. m, trçs-

£$SKaNi, e, adj, (p
..- EssETTE, wf.. Aisse

Esseulé; e, adj, si

—ej. {famiL inus,)

EsseuléA (s*) , i;. /'e

Essieu, s. m. Axis

roues; g. c. v, a* vert<

Essii|pR, V. a, -mé
le repdre moins lourd

Essivs , e , adj, i, de

EssoGNE , s. f, droit <

EssoNiriER, i. m, dox

de la bordure, -onier.

Essor , s, m, Volati

. prendre son vol ; {Jig-)

çant (p^rendre son—

,

Essô^AiTT , e , adj. X

' i®^" —)•

Essorer , v, a. expo

p. t. de blason, se dit

\s'-—) , •!;. pèrs, prendre

/ . ÈssoRiLLEik, /i;. a, -li

oreilles d'un chien ; co

(famil.),

Essor 1lles , j. iw. /»/.

Essoucher , 1^. a, -cl

Essôuflemei^t , s. n

ieine ; son effet ; respira

Essouplér, 1^. a. -fie

-ffler. A.'v. (s'^-) , If, p
Essour , jf. jTi. source^

ESSOURISSKR, 1*. fli -!

du> cheval le cai^tilage n
• ESSUCQUER, v,M, -qi

cuve.'c. b, y.. -sUq-. u,

^ Essui , s, m. place , h

cher; émail terne, b.

ESSU^E-MAIW, j. m,j
les mains, -suim^. r.

Essuie-pierre, .;(. m
du fusil. G.

EssuÇ»i ,1;. a. -yé

,

' la sueur, la poussière, <

. être exposé à (— là plu

. endurer, souffrir, subir

r^ se dit,des maux en géi

mes, consoler '. (s'—)

,

- ^ui a fait 'verser des la

%essuyçr..

Est, s, m. Oriens, l'ui

le levant, l'orient ; le v

mot avec ie mot nord et

deux fois,'pour déiigm

ûe eimi, je suis, gr,)

EsTABLiEs, s, f pi. î

tèaux. {vi.y

EsTACAHE, s, ^digu
ments , de chaînes poi

dans l'eau, pour eh dét

l'entrée, {stecke , bâton

ESTACHES , «. m, pl^
^ EsTADoù , j. m. scie

dents de peigne. Étadoi

EsTAPE, /. f V. droit

jeu., (//lia.) *

Estafette, j./ coui

tafcte. E. '

EstaVIEE , s, m, Sti

et à manteau , enî Italie

mauvais lieu. al. -affi-.

Estafilade, /. /5^c
balafre, coupure avec i

tout au visage (faire um
ESTA^ILADBR, V. a, H

estafilade (^ le visage,
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Il

essor

y

lânté^i »oUdement, -liélc-. a. * l^a ofnsée, h seuti^

ment nippoj^Siennent pas essentLellement à Ta ma-

tière. L'égoUmeest essentiellement ennemi du ion-

heur ; il défend d'adnkirer et d'aimer. 'S

EssKR, V. a, -se, t^p. calibrer le fil de fer, de

laiton.

'EssEaÂ, Sora, s. f, pustule écaîlleuse sur la peau.

EasKRCT, s. m. trçs-grosse vriltei V.'
,

E^BRHÉ, e, adj. (papier —) incomplet, tronqué.

- EssETTE, "voy,. Aissettë. -ete; a. oulit a.

EssEULi; e, adj. solitaire'; abandonné (personne

-^e). (famîL inus.) • '^
.

'

EssEULsa (s'), ^. pers. se tenir seul, à Tccart. (W.)

Essieu, s. m. Axis, axe, pièce qui travers les

roues; o. c. v, a* vertèbre du cou^ Aissieu.^ < \.

Essii||ia, V. a. -mé, e ,/?; amaigrir lin oiseau pour

le rendre moins lourd au' vol.

EssiVB, e , adj. i, de fauconnier, a. '
"

s

EssoGWE , s.
f.

droit doub\é du cens annuel. ^
EssoNiciEE , i. m. doublé orle sur. Técu , dans le sens

de la bordure. -onier. R. (20W, bande. ^.) *

Essor, s. m. Volatus. vol en montant; action de

prendre son vol ; {jfg.) liberté , élévation en commen-

çant (pirendre son .— , donner 1*-^
; grand—).

: Essorant, e, adj. t. de blason, qui prend V

-(oigan—). *"X
Essorer , v. a. exposer à Tair pour sécher, -ré, e

,

p. t. de blason, se dit an toit d*un émail différent,

-(s'—) , lî. ^rj. prendre l'essor, aw p-onrp^eawj/V^';.
* ÈssoRii^LER^,.!^. a. -lé, e, /?. PrœcidercpOM^ev les

oreilles d'un chien; couper les cheveux trop courts.

{famiL). -

.ËssoRiLLES , S, m, pL rals-îaupes. ^ d

EssqucHEa, V. a. -ché, 6,7?. arracher les souches.

EssouflemeKt, j. m. élat d'un être.qui perd ha-

leine; son efifet; respiration laborieuse.

EssouFLÉR ,- V. a, -fié , e , /?. mettre^^hors d'haleine.

'SLev, K.^y. {^^-T-),if, pers. pron, " '

• . •
'

j^
EssouR , i. {it. source* (i>i.)' .

•

EssouRissRR, -v. a/-sé, e,/|. couper aux naseaux

du cheval le cai'tilage nommé souris, o. v. rr.

- EssucQUER, <v.,a. -qiîé, e, /?. tirer le nâoût -d'une

cuve.'c. fe. y^ -sUq-. u.î ' -

**

^ Essur , s, m. place, loc^l pour étendre, et. iarire^

cher; émail terne, b. '
;

Essu^E-MAiif , j. m. ^/rt«//7î//m. linge pour essuyer

les mains. -suim^R.
Essuie-pierre ^j. m. linge pour essuyer la pierre

du fusil. G.
i. J

Essuîirti , 1;. a. -yé , e , p, fergère, * àter (— l'eau
,

' la sueur, la poussière , etc.) eb frottant ; sécher; {fig^
être exposé à (— là pluie , la fusillade, un ouragan);

. endurer, souffrir, subir (— les affronts, leç reproches) ;

-^ se dit.des maux en général ç a. {.inexact). — les lar-

mes- , consoler ' . (s'—) , v. pers. pron. céçiprj » Un fils

qui a fait verser des larmes à sa mère, peut seul hs
% essuyçr.

'

.

'^

Est, s. m. Oriens. l'un des quatre points cardinaux.
;

le levant , l'orient ; le vent qui en vient : on ajoute ce

mot auec le mot nord et le mot sud, et avec lui-même

deux fois,'pour désigner les divisions des vents, {esti,

de eimi, je suis, gr.) ^

EsTABLiES, s. f pL soldats* qui gardaient lest châ-

teaux, (vi.y ,
^

EstACAPE, j. ^ digue de pieux garnis de ferre-

ments , de chaînes pour fermer uh port
;
palissade

dans l'eau, pour en détournlbr le cours, en empêcher
l'entrée, {stecke , hklon. allem.)

ESTACUES
^ ESTADOU

,

dents de peigne. Étadou. al. /^
EsTAPE,i. /* V. droit des gardes d'une maison de

jeu., (//lox.) «

EsTAVETTE, j. / courrier d'une posté à l'autre.. E$-
tafete. a. ' .

EstAfisr , s. m. Stipator. valet de pied^I^ivrée
et à manteau , enî Italie

;
grand laquais; souteneur d«

mauvais lieu. al. -afli-. a.

Estapiladr, /. / Scissura. tailladé (a une étoffe);

balafre, coupure avec an instrument tranchant, sur-

tout au visage (faire une minde—).
.

EsTA^iLADER, V. a. -de, e^ p. faire ou donner une
estafilade (— le visage, la face), {popul.)

^ _

s,j.m. pl^aoieAux sous un pQUt a.

, .r. m. scie à deux lames ppur faire des

EsTAiLLiER-piERRiRa ,'

S. m, (yi.) lapidaire*

EsTAiKS, s. mi pi. R. pièces qui forment la ^ùu-

dçur 4c l'arrière q'un vaisseau, a. Estaims. '

iSsTAME, s. f l'aine tricotée avec des aiguilles.

EsTAMEKK ^ j,- / petite estame. a. '(//ifAfiVi/.)

AMaT,' s. m. 'petite étoffe de lainct. a. g.

EStMiNÉt, 1. m. tabagie ^.assemblée de buveurs

et 4lCfumeui:9 ; son local.
||
essclâ-. {mot flamand.)

EsTAiiiifOIS , s. m. ais dejvitrier pour fondre la

soudur^rjii. c. tf/^tamoi. . - 'i

E$TkMPMi s.m.Jmago. image imprimée* avec une
planche gravée (belle— ; —^ nette). -*-s , »/. outils-pour

river,< estamper; 'mastic au fond d'uue torme à sucrée

h.'vcjr. I^lanehe. (jr/>î.) "" :

Estamper f'v. a. -pé, e, p. Excudere. ïatre une

empreinte d'une" matière dure et graVée sur une

iQolle; creusq:;:^!. de raffineur, mastiquer le foi>d

d'une forme ; t^ de chapelier, passer les pièces à plat
;

vR. t. de maréctial
,
percer^es trous d'un.fer ài cheval

;

t. d'orfèv/ former le ouilleron avec Testampe. (s'-^)

,

V. pron

v'tV- ;•; /,Esm. .:,;„ asg..
sa vâleuR (juste— ;

—
* équitable, du mérite) »

; qui sait

apprécier [Çussy-Kabulin.]. ^ La douleur est toujours

«Â i/i/f/j/e' estimateur. [Max. làt.],

.
£|TiMAi^ip« -ive,*iM^. (acl^, pisicès-verbal , dcvijf

—') d'estimation d'ouvrages/o. v. aa. —, qui a la fa-

cutfé d'estimer, (w.)

£sTiMATioxf« s. f. jEstimatio. jugennént de la va-

leur, du prix de. . L; priséej^ évaluation, t. de.prat.

Estimative, ^. / faculté de l'ame. pour jiiger. a.

{vieux.y
^

" :

lîSTiME, s. f sans pi. Existimatio. çt», état que
l'on fajjt (d'un être , d'i^ne personne , de son mé^le

,

dé sa vertu); opinibn faVprable » (haute , grande — 2

A générale; avoir, sentir, concevoir, prendre d^^
l'-J- pour un être) ; aveu intérieur du mérite d'un être •

[Tauvenargues.].—^, calcul dç la route jou'rnaliérè

duui navire. .* Celui^qui ne désire pas /WJnpie "i/^ ses

contemporains en est indigne. [Le gr. Frédéric.] Z^-'es- ^
time. que te^^taJ^nUjont naître for^fie la lutine ou
tamour. [De*' Lingré.J L estime de soi - même est une

tomac. meuf

des prèmi^s conditions du ^nlui^r. JNul n'est heu-'

. Estampeur, s. m pilon de bois pour estamper, t; j^r^wj. s'il ^Isjçuii de sdj)ropre tsti^ie. Z estime de ses
de Àffin. 5 celui qiii estampe.

Il
eèsètan-.

EsTAMPiLLE, s. f sorte d'ç timbre , .de seing , avec

la signature, où qui la remplace sur des brevets,

etc.; outil , bureau , commis pour estampiller.

Estampiller, y. a. -lé., e, p. marquer avec^ne'

estampille. / - «

Estampoir, tf. m. outil de facteur d'orgues servant

employer les lames des anches. .
* ^

.Est'ampure, s. f trou des fers du cheval.

: -EsTAN , s. m- bois à tige droite, sur pied; arbrç

en

—

'i'
t. d'eaux et forèis,

f
'

EsTANc, adj. /p. (navirie—) bien clos. g. g: v.

.. EstawCE , /. / ^. de mer ,
piliers le long des hiloires.

G. "v. RR..^
, w- - w ' *

. ^ •
. . ;-

"

EsTANQUES, ,^ ml pi. tenailles de momioyeur. -gués.

ESTA<iUET, s. m. Mtaçhe d'un filet.

EstaseV -J/ / pièce de bois qui fix€^ les pieds tiu^

métier à fabriquer la soie..- . ;

Estateur , s, m. x\m fait abandon de ses biens à ses.

créaudérs. g. v.
{jjf.)

;> '\

- EstAVILLON ,* s. m. cuir*disposé pou?(aire un gant.

EsTELAiRE, adji m. (cerf—) apprivoisée

EsTÉMiifAiRE, s. f pièce de bois-nux bouts des

madriei^s, t de mer. Estémenair^ al.»

Ester , s. m. lit des Orientaux eu nattes dé P|ille.

,/^-ère" A. c. y, v^ $ë: -theri? '•

ÎP^
Ester, v. /liagir, comparaître en juslice (-r- en

jugëihcnt, plaider en son i^om; -^^ à di^it,

raître lin justice), a. g. c. v. rr. './
'

EsTERLET, s. m. Qiseau aquatique d'Afrique.

BsTERLfif , i. m. poids de 18 grains 1/2: ao?;de
Toncé, lôo*^ du marc. V

Este ROLE., s. m. tramarl pour pécher dans la Gi-

ronde.
. . ^ \

EsterRE , s. m. embouchure de rivière, d'anse , de
petit port; petit port; cal^î.

EsTBi^yi , s. m. livre canonique contenant l'histoire

d'Esther-X— , caché. /i^^f.)

EsTBÉTiQUE% s. f scieucc des sensations; théorie

des arts fondée sur la natui*e et le goût , sur le senti-

ment du beau: connaissance, sentiment des beautés

d'un ouvrage d'esprit ; science du sentimen|l.—i>^.
2^, (énergie—)

[Bekuzée.]. JEsÛi-. {aisthesis, sentie

ment, gr.) ' ^

EsTHiOMBWE, adj. vojr. Estib-.' corrosif, {esfhio, je

mange. gr.\ * ^ . :. . - .

' EsTHi/iR, V. a^ {vi.) ôtèr, , éviter.^

EsTiBOis , -bot* s. m. voy. Étibçft , billot. /
EsTicRux, s. m. pi. tringles qui retiennent les ro-

compa-

/»

EsTiLLE , S. f. métier à dra^, a Amiens. %

Estimable , adj. a g. AEstimabilis. (homme, vertu

^

action—) '
,
qui mérite l'estime, la considération.

> Hien /iV// estimable que le àon^sens et la vertu. [Fé-

nelon.] La vanité fait que l'on aime mieux paraître

à son avantage aux yeux des autres , fii'estim^le
aux siens. [Alfieri.']

Estimateur , s. m. JEstimaton celui qui donne un

juste prix aux êtres
,
qui .prise une chose ,

^étermine j

1

1^

rçejçui

contemporains est un bien plus réel qiœ Cadmiratiot}

yde la postérité/ ' Vo f \ ^

'

Estimer ,
î^* a, -mé ,^e,/i. ' Mltimarfi. faire cas de

(-—quelqu'un]) 2.; pnser, déterminer, fi^er la valeur^

de, (— Mes
;
biens , un dianlant , àe?>^ marchandises

;

(A^.) une pertç,i^, spn indemnité, étjc.) ; présumer^

.

poire, penser que (j^f^ïZ/me' que cela est, doit être

ainsi)r (s'—), Vv. pers.'^ ; v. récipr. i.'— mutuelle-
ment 4; V. pron. être, devoir, pouvoir .être estime,

t. d'arts, *ùu épist^^. {ektimpô, ^r,)^ Ksti'me-rt;/ sT tu
veux être estimé. fGraciau.l Les sets m/mirent tout

dans un auteur esi\m^. [yàXiaiire^.]^ S'il est doux dé
vivr^çt^ven^des personnes que l'on aime et que l'on es-

time, H estpénible de vivre avec, celles qiie l'on aime>

sans pouvoir les estimer. ^L'amour de soi est an senti-'

ment ; l'amour^prôfire , une ofinton-; par l'un l'on

s'aime ; par l'autre, on s 'estime. ^iT^importé plus aux ~ ^;lS-

nouveaux époux de s'f^sùnyev^ que de s'aimer. '^ Corn- " '"
'

'^

bien d'elpersçnaes et de choses n'eshmoiis-nh^^ pas 9 '

j

faute d'jattentionr q^t ne peuvent trof/ls'esiïm^r ! ^
^

Esfwmàji^K^adj.^^g.Es'tidmenus. (ulcère —)qur
rqrige; -(membre-^) gangrené. — , s. m. fèu Saiiit-

Antorne. r.^ -nie. k. yoj. ^Hthio-, seul corréctay^"

{esthioménos, corrosif.^/*.) * *

EsTioMÉzcÉ, adj: infecté dû feij^St.-Antoinev mieux
.^|hio-. •y.' '--.''':..'' ^'i :

^

,'
.
/ " \-

.^

EsTiOMÉWER,^ couper un membi'e infecté d^ feu .

St. -Antoine. /w/^/AX-ihio-./ ". ^
'

^ EsTiREy^j.! '/ instrument pour "corroyer.

EsTissEirSES^^. / pi. tringles qui retiénnentiles ro-r

quetins, t. de tireur d'or, ai^-ticeux, m. pL '... iv

Estival, e. adj. JEst\valxs, dé l'élé: v.-qui parait'

en ete (tleur—e). B. [Gueroult.j . . .

EsTivATioif , s. f état uc la eôrolle avant son dé-^

veloppement.

EsTivE, s. f contrepoids.de galère; g. v. rr. don-

ner—, roidir; charger en--, en comprimant for-

tement..—.,*j. m. T. TwiVwarîTçstive.

l^TivER, V. n. demeurer dans un endroit pendant

l'été; V. a, comprimer fortement l'arrimage, t. de

mer. • . • « . ^ • p- "
,

Estoc,' ^. m. Acies. longue épée ancienne pour
percer; pointe d'épée; tronc cTarbre; ligne d'exti;^c-

tion; {fig. famil.) esprit , imagination ; brin d'— , bâ-

ton ferré; g. outil de faïencier, ri à blanc —^ adv.

rcz-terré.
Il
-tôké. (j/ocA, bâton.j fl//.)

Estocade, S.f épée ancienne; botte ou coup

l'épée ; (Jig. famil. ) emprunt fait par un escroc

,

\ <

quetins, t. dé tireur d'or. • (iniw.) b. requête en vers [Scarron.].

"EsTiEÎi:, s. m. conduit de communicatioi^ des lacs, )
Estocader, «'.%. -dé, e, p. iwrter dei e&(ocades ;

dès marais, aux rivières ou à la mer. .'; j!fig' famil.) se presser par de viVes raisons; disputer—
^vivement. — , v. a. braver; br^isquer. a*.

EjTQCAGB, s. m. droit seigneurial, r. sur la vente

desliéritages. {vL)' • ^ .

EsToiR, s. m. Estonière, s. f. tramail. '

1*^
Es-voukCf s, m. Stomachus. partie du corps, vis-

^"^^

cère creux , musculcux , an^^poche , qui re<^oit et di-

gère l%s alimgnts 1 (bon, mauvais — f^^^ débile, fa- ,

tigué, plein, vide, ruiné) ; sa partie extérieure (coup
j

dans l'-è-). * Un mauvais estomac prive de la moitié ^

/



. f / ^
* *

apo ÈSTR.

V

de la vUh Faute éCmUménts, VésprU, ainsi^m i'^ê-

tomiic X meurt d'inanitioi^

EsTÔiMAQUEii {i'}^ y- pi^^' StomaeharL (Jam.)

^qiié ^ e , p. se scandaliser , s'offeûfier d'une parole

,

d\ine ac^ioQ d*autrui. -^
-

EsTOMiR , V. a. -mi , e, p, (w.) troùbte*. r.

£sToMPB, s. f rouleau de peau coupé èa poiiUe^

pour estomper. V,
^

EsioMPaa, v. a. -pé^e,f^. étendre le. trait d'un

dessin ftvec IVslompe; dessiner à l!estompe avec des

couleurs eu poudre <h« pastels, (s'-t-), Î'. /?ro/i. «'effa-

cer. .

'

EstoNiàat, #./ sorte de tramail.

EsToçuiAU, s. m. anneau d'uiie clieville de fer de

la serriii^. a. o. c. U d'hoil. cheville en fer. \ ,

ËsTOa, s, m. {yL) embarras, v. choc

EsTORÉE^ 5./ (vi.) flotte. V,

EsTOu, i. m. table de boucher, à claire^oie.
J

•EsTOUFAOi , s. j: façon d'accommoder le gibier,

HA. dans un vase bien ienùe. a. Élouf-. \

EsTOuriN, s. m, pelote d'étoupe pour bourrer le

eanon.
* EsTouR , V. /w. (t/.) escarmouche.

'

EsTKAC, adj: (cheval — ) étroit , ininee de corps.

EsTKADK , s, f.
Via, chemin; ais élevés pour placer

un lii ; bailre l— ,'

battre la canàpagne avec de la ca-

valerie, la reœnnaîlre ; batteur d'— , cavaher à la

découverte, {strata via y route pavée. Ai/.)

EsTRADuns, s, m. pL troupes légères; en France.

(v/.) (stratidtès , soljal. ^r.)

EsTRAGALE, y. / outil de tourneur. R. ^

JvtemWia dracuti<;ulus» herbe

ETAL'
mal; ne pas observer les proportions d'une figure;]

retranclier une partie d'une pensée; défigurer (—' un

mot, un passage , une pensée, {/amilj). (s'— ) , v.pefs,

pj-on. A. {stréphein , tordi^e. gr.)

E^TunoEOir , J. m^ Tursio, Adahe
,
poisson de mer

du genre de raci|)e, cartilagineux, éleurapôme.

ÉsiitE y s. / plante qui purge la bile ei la pituite,

ro*/. lithymaie, turbith noir ou bâtard; petite-*-,

bon hydi'agoeueik -

Et, conj. ïiefes parties du discours (le teu ei l'eau ;

vous et moi); ^iui les parties d'une période; termine

un récil (<^ chacun de rire). £t. Et câslerai s^ m, etc.,

etc. » et autres , ci le reste. (â/(^.)
Èta,* s. m. (ïj, ê) 7^ lettre de l'alphabet ^rec.

ÉTAei.A&K, s, m. ce que Ton paie pour la place y

l'attache d'un cheval » etc. 9 dans une écurie , etc. ;

louage d'une étdjle. ou Étalage, droit seif^nein-ial sur

la vente en étannt. — ,. euftreHieux des knioniè-

f

rei* Bb

;Étabi«Sv1.^ Staiultam. lieu ou Toii met les bes-

tiaux, courbure prolongée de la quille : s'aborder de

^irane—^^ en présentiint l'éperon, b.

Établer , v.a. -blé, e,/^ iaetlre dans une étabk.

Étaa&jirdbs , s, f. fd. diverses étables dans un

même corps-de^logia. b* v. •*

..Établi, s^ m. Tabulatmm^ g^sse table d'artisan.

ÉpJVblir, V, a, -bli, e,/ri, » *^^/7//r. rendre stable;

fixer (— sii demeure,' un poste à. . . \fig,\9A. for^

tune, ses prétentions); donner un -état, un établisse-

ment de commerce, d'^jetjs, ou une existence imlé-

pendante; metti*e dans unWi, un emploi, une con-

dition stable , avantageuse (— sa laaiille , ses cillants) ;

donner commencement à (— unte loi, un mot, uû
usage) ; dédukre; prouver (— ubc proposition); ibn-

der », former , composer (— un tribunal , un corps

,

une sociélé) ; créer (,-— un hôpital , etc.) ; faii'e Un éta-

blissement ; régler ; liommer, constituer (— un jifge);

Estragon ,- 5w /n.
, . .

odoriférante, trisannuelle, à fleur composée, floscu-

Jeuse ,
potagère , très-acre , très-apéritive , Incisive et

' digestive : se confit dai^ le vinaigre (^vinaigre d'—, à

' :r--^). (e/ra^a/i, j'aimangé.,.^;-. ouc6a^o«,/r.) ^

EsTR Aiif , S. m. iyi*) trame de iil ou de soie. v. •

: ' EsTKAMAcoïc , s; m. ancienne épée : coup d'—, do. - exposer (—un faii)..(^—)/i v. pers, se taure un éta-

tranchant.
* '• H .

blissement; se iiBer danç un Ueu ^
;
passer en usage.

EsTRAMAçoNNER, V. <i. -"é, c , /?. (^'i.) frappcr *
'

*" *' " *"'

'

avec Testrainaçon. -oncT. b.

EsTRAmiRL, adj.in. t. de grammaire syiiaque, v.

^ se dit des caractères primitifs de cette langue.

; E^^TRAPApÊ ,s^. / supplice qui consistait à enlever

,^' le pal lent et à^le laisser retomber sur un bûcher ar-

'^ de!il; iiorte de.patencê pour ce supplice ; lieu où

^ ., elle étàil placée; défense du cheval qui se cabre et

^ nie ciisuitt ;(/?"-. donner l' " ""^ * »« •f»*-*»..-^

\

/

1

_/

f

a l'esprit, le fatiguer,

A. ijuis.;. Vidtoïre ^onnc /'estrapade à CqrneiUe : H
félive aux nues y puis le fait i-etomber su^tes ruines

'g^rammaùcal('s.\ ; ^^^^ " * • * <
/ ,

"fesTRAfADER<^ v: a. '-dé, e7^. donner Tcstrapade.

ÏIsTRAPASSEfy , V. a. -se, e, p. faitguer,^ é\|péder

(un xîhey^ )
par le travail , au manège, vàj: Surmfe-

ner.
^

^ - r
, ^^,

EsTRAPEK , V. a. -pé , c* p^ ( le^a^e), scier jpc

qui en reste après la molssom g. c v

/^~EsTRAPoiREj j. / longue Waupnie j^ur estraper.

G. C.

EsTRAPOirriH , s. m. Sedecula, petit siège, yojr.

Stra-. \ . X "
^^

EsTRA<îtj«CLK , s.'J! pelle à enfourner le verre»

èsTRASSE, s, f cardasse; bourre de soie, strasse. o.

EsTREi.AGE, r,m, ^ de gabelle; RR'. droit du sei-

gneur .sur les voitures de sel qtii traversent sa ^rre.

ËsTRiQUE , 5. m. fonmeau pour recuire les glaces;

outil de verrier pour dévetopper le» manchons, ou

-gue.
Il

-îkè. \ . -, ' ^'
EsTKiQUER,'v. a. ^ué,\e, />. bowchcr les fientes

des tonnes à' sucre.

EsTRiQUEDR , S, m, crodiei de boîi pour estriquer.

EsTKiQUKux , s. m. outil pour oter les bavures de

la pipe.,

EsTRiviÈRES, s, f. pi, cordes attachées aox arba-

lètes des lisserons d'un mét»er.

EsTROPR,'i. / t. de mer; B. lignes latérales atla-

V, pron, être , devoir pouvoir élre^ établi, v, récipr,

> Les goui^rnements établis ycMu* le choix et Vassenti-
ment des peuples, soutenus par leur intéréfCÇ^ont

pmss4ints comme la neeessiie. > La violence n'a Ja-
mais rieS^élabU que laf^rce, ne fUt-cç^ que celle

d*ihertie, nait pu dètnàire^ On, a combattu Un reli-

gion sous le prétexte Rétablir la vraie plùiosophiç;

on combat celle^i sol^ lé prétexte de rétablir la re-

ligion, ^ Partout oit ài délation j 'établit avec force,

ifn'y a plus de sociéié, [ferfand.]

. Établissémeiït, T^^ Constitutio. action d*éfa-

blir', son effef^ poste, demeure; état, condition,

avantageuse ( procurer ^ obtenir un bon —•); institu-

tion; commencement (— de la monarchie, de sa for-

tune^de sa réputation); exposition (— d'une qties-

tion)»—s, ^/. luaVques pour distinguer les pièces de

menuiserie. > Dieu ^^ermis /'établissement des hé-

résies,

. Établisseur , s. m?celiii qui établit, qui institue.

( vi. )
[Amyot.]

^ ,. . ;
'^TÀBi-URE , 5. / vor. Etrave. o. ou Etable. an.

IÉtadou , s, m. outil de faiseurs de peignes pour

faire les dente. 6. v. Estadpu. al.

Étagb,v«» fn, Contabulado. espace enJi«e deux
planchers (premier, second — ; double, triple, qna-

drupte —) V; (y^O *^*S''^ d*élevation; état, condi-

tion (sot à triple — ; a. inus,) : on dit au premier,

au second t etc. 9 étage sous-entendu Kj{stégd, je cou*,

"vre, gr.) « La tête, des gens de haute stature ressemble

à d4's ffiaisons p dont /'étage le plus haut est le plus

mal meublé. [Bacou.] > Dan% les pakùs d*Italie , les

vieux meubles et les tabteahus sont au premier , les

propriétaires au, second,

Étageb, t;. «. «gé, e, p. coaper , ranf;er les èhe-

veux par étages, (s'—)
^v. pron. pars, te placer , être

placé par élàgei.

ÉxA&àRBi,.r. /^ tablettes par étages, -erts; m.

Étaonb, j. /» femelle du bouquetin.

î

chées à une corde , et passées au travers de pierres, b.

Estropiât, s. m. gueux de profession, estropié ou j
Étaoub, s, f action de bisser les vergues, c. <k .

i feint de l'être, r. t. il o^ ^ ^ Étaj , s, m. t. de mér,. grosse corde^ o. bb. . [Jlg^qui

Estropibr , 1^. a, -pié, e, p. Mutilare, oter l'usage "ffppui. o
d'un membre par,un coup, une blessure « une ope-

ration mal faite ; mutiler, blesser fortement (— quel-

4)u'un; être estropié) ^ ijig.^fam''^.^ faire ou parler

'Etaie, s^f Ftdtura, t.^e roa^n., bols pour sou-

tenir (mettre une ou des —%\ soutenir avec des —s).
I. de blason* chevron, ou Éiai^j. m. v. 4.

liTAM. '">
igf^

l^.TArEMEBT, S, m; plaiM?her pour soutenir les
voûtes en plafond.

Éta^am , s, m. partie la plus Une de la laine cai^Ke.
Étaii^, j. m. ifilouv/M/m. métal bèaiie, très^HstMe.— d'aniiinoine, préparation de ce dernier méud qui

k fait ressembler à l'étain. —rgris, ou de glace^ taî^

mulh. —s , s, m,pL pièces de bois qui fbrmemt Ifar-

casse d'un navire, a. c.

ÉTAirBaoB, «. m. &*uit des rei^oiiiHiles, des^oiikar-
bes, etc.. 7

KTA&,y, BTv ÉUmix, pL table» boutique de tK)u-

cher; lieu de leur débit, b.
'

ÉrAi^ifOE, s^ m. Ostentus, éi&fasitioii de mwehBn--
dises à vendre ; marchandises de rebut étalées pQur
la montre ; 4tt>ft d'ét«k|*, son prix ; {figofatnU^ 9fÊ^
ttment , parure dés femmes; AMurchandises de #ellut ;

(Ji^) ostentation : faiit — , fhire |)Brade (— ^^t^--

prit, d'érudition) ^ a. ou Échèlace, partie ém fsur-

neau de forge. ' Ne me parlez puts de pkHosapéie^

Je méprise ce trompeur étalage qui ne cotisiéta^*en
vains discours, ii*'-^,^ù\\^st9M.\ " ^

Etasagmtb, a<//. s, a g.^ marchand qui ilnle sa

/

marobaudise en plein vent.

Étai^ , oc^'. (Boeir —) qui ne monte ni ne batMB.

Étaulb., i». a, -^, c, p. Exponere. èx'poeer Ofi

veflle (des marchandises); étendre, déployer; me^«»

trer en détail
, ( fig^ avec ostentation (-— ctn hixe

,

de kl magnificence); se ditfig. ^ ; faire parade; {fi§..

épis/.) (•— son esprit , son érudition , son savoir, sois

luxe; — ses raisons, a. dites les exposer, les dévc-

lopper^; mouiHer, la marée étant contraire, «. btt

l'ésister. b, (s'—) , v. pers. (s— sur un sofa ; (/mnill)

s'— par terre, y toml>er de son long) (yi^.) '; *v,

ron. être, devoir,^pouvoir cti*e étalé,. t. darls^etc.

des métaux, etc.% s'étalent sur les corps durs à Taide

de fondants^, de mordants; le beurre s't;/a/f sur he

pain). (Jig-) * JeJiAge que tel homme a le eeettp Bec

,

précisément parce quU^^ùt étaler trop de sensiblerie^

> Le luxe s'Gialc ptutdt pat* vanité que parJouiSsonce,
ÉxALi^ua , s: m. petit marchand qui étale, b. 6. c.

, Étalibr, s^m. boucher qui a un étal.

Étaxxbbes., ^. f'pl^ filets circulaires tendus sur des

perches. V .

'

Étalibbs, s.m.ph fascines que l'on place au bout

d'un champ pour empêcher d'y pénétrer; pieux pour
étendre les filets. Étalières. voy. ce mot^

Étaliwouer, Talinçiier, v, a, -gué, e, jP.

(le^ câbles), à l'arganean de l'ancre.

Étalon, s, m. cheval entier, choisi pour saïUii^W
juments; modèle de poids et mesures fixe par la loi;

hfiUveau de l'âge de la der^îici*e coupe ; càbliere. i^ân^
lesf parties extérieures, lat.)

^
Étalonnement, s. m. action de vérifier une mesure

jHir l'étalon, -ohe— b. ou -onnage. a> v. al.
"

Étalonner ,1;. a^ -né, e, /;. marquer (— les poids

et mesures conformes à l'élalonj ; couvrir une jument;

A^-v. réduire à la même distance, b. -oner. ;\ .

Étalonnbub, s. m. officier qui étalonne les- poids

et mesures, -one-. b.
"

Étamage, s. m. action d'étamer, ses effets; état de

ce qui est étamé. g. c
^

i

Etambot, s^. m. pièce de bois qui soutient le go^- '^

vemail. Ow c. v. ou Ëtiambord. lu o. v.

Étambraie^ s. f pièce qui affermit le BftAl. g. v.

^iveiiure pour passer le mât k travers le pool; toile-

poissée autour d«* ^^^* • "bfai^ b.

Étambb, -u. a. -mé, e, ^/enduire d*étaift fendu 1^

cuivre, le fer; mettre le tam à une glace (— le 1er), v.

Étamxub, s. m. celui qui étame. t

éfBMivB , /. «/ Cdicium. étoffe de laine claire pour

passer les poudres, les liqueurs, etc.; blutea» (grosse

— ; — fine, grossière); passoire de métal, ete*; tissu;

étoffe de- laine mince et peu serrée ; b. (fig- famH,)

passer par V— , à un examen sévère, par les grands

remèdes , par de grandes épreuves. —s ,
pi. Stamina^

t. de botta, fikts chargés de poussières fécondâmes ;

organe sexuel mâle de la pllmte, terminé par l'an-

thère, {stamdn , chaîne de l'étoffe, gr.)

Étamwb, e, adj. à étamines (fleur—e). [f*"^
ÉT4iiiwBus« , ad^.f (plante—) apéUle, qui n'olti«

que des étamines*

^TAnmiBBy s, m. qui fait, fabrique de l'étamine.

Étamoib , i. m. plaque sur laquelle le vitrier soude;

:^

#
rv

>

J^ fdantbe feri^ée p<j

^e; palette re<!o

iÉtampe,V. m.

, d^épiugte, pour i

boufwfê. —, s. f
• JÉtampeu, v. a

"
: de cheval; t. de 1^

ehm; oomprimer
Est-.

Étampeux, s. 7

T.TAiipoiRv s. n

ÉTAMPUE&, 4. j
Étamure', j. /
j^tancbement,

ses effets.
'

Étancber, .f.

des liquides qui fi

apaiser, satisfaire
' met. B. (s'—)," V.

/

Étanchoib\ j. //

cb. Àju

Etançon, s. m
tenir fenne; fixe

(

. étaie (inetti^ un o
' les branches du m

Étançonneb , 1

Axer avec des éic

^-çoner. a.

ÉTAKFiCHE , s. J
masse.

Étahg y s. m. Sti

* dans les terres; gi

chaussée, où Ton
treniper les enclun

titudcQpnfjise, cii<

ne voir plu§ qu'un
(stégd, je contiens.

Etajioue ^ s. f^^
t. de monnaies. TT
Étant, s. wï. bô
Étape , s. f M

dises. ~, Çibaria.

fourrages sur. la roi

portion de vivTcs (f

, pour l'étranL'tr. -^

i'—, passer dans ui

^ on É/ablCj enclunu
• ^'/TAPiER, S,- m. i

Étar
mer ( huînSIPf vc^îlc

^TAItQJDER , V. a.

\ tirer ses ralingues.

£tarqdurB , J.J
I^AT, t. m. Sta

affaire); situation,

ventaire (tenir, fài

/ manière de vivre , <

— ; —dispendieu:

sitranné)
;
qualités

les facultés nécessa

1er, contester r—

;

r— tkb.. .); profes

^ ^ce, charee (—

r

4%ommeB lies par

eiété justement con

ireffBume; empire;
]

qui en donn
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(frire — qu
t.], coup d*—\ a

ir sauver un gou
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ETAT.. —
J^ iilftt&tbe ferrée pour fondre la ikoiidnre et U poix-re-

cule; pikielto rectouivei'ie de fer4)laac.

JÎtàmfk , V. m. poinçon |iour foimer \a téftecki clou

d^piugfe , pour marcpier le fer*" cnix'A pour river lea

[MiHtons. —, i.f bat le pour battre la terre à pipe.

• Étampeu, r. CL -pc, e^ d, percei de trous un fer

; lie cheval ; t. de met. tail*e la tête des clous ; river ua
dLOn; comprimei* dans la cuve la terre k^ipe.'voj'.

Est-.
'

•
. / V ..'

Étampecx, s, m.^poinçon pour faire une pipe*

j^TAifPoiiiv ^* ^' piace^ plates de facteur d*ûrgue.

JÎtampues;» i. /»rous du fer du çbeval.

ÉTAMUR&', i.
J.

élain j>our étamer.

JÉTANCkiËMftifT, J. m. Restincûo^ action d'clancher ;

ses effets. '

.

^ *

Étancher, .r. a. -^hé, e, /'•^arrêter Técoulement

des liquides qui fuient, s'écouleut (-—_le sang, Tçau);

apaiser, satisfaire (— lajoif (y^^.) de Toc, «le,}; t de

met. B. (s*—),' V, pron, ^ ,>^'

Étakchoir*, j. w. couteau pour enfoacér les' étoupes.

Cb. AJL. ^'
.

, ;, .,/•'* . .]
*"

ÉTANÇpn, s. m, Fulchnentidn, pièce^fKMir soutenir,

tenir fenne; fixe (un mur, des machines, des terres);

étaie (inettiie un ou des —s). — , pièce de bois'jentre

les branches du manche 4e la raquette. -

Étançonhjer ^ i;. -o.'-né, e, /?. /^tt/c/re. soutenir,

fijier avec des étançons; {fig-) étayer [Montaigne.].

,-çaner. a.
.

\ / /
Étakfiche , s. f: hauteur des lits de pierres faisant

masse.
, >

Étang, s, m, Stagnian, grand amas d'eau sans cours
* dans ics ten*es; grand amas d'eau soutenu par nue

chaussée , où \\S nourrit du poissoxl ; réservoir pour

treiàper les enclumes , etoifli^, "vieux , famiL fig, myxV

tiCudcQpnfpsé, chose obsciu-e (je n*y vois qu'un —

;

ne voir.pluS^qu'uii — ,
perdre la tète, a. inus,),

||
élan.

{jiiégô^ je contiens, gr.^

Etaîigue ^ j. /, grande tenaille pour tenir les flans,

t. de monnaies, TT-s, /;/. c^m -que. al. •"

Étant, s. m. bois vivant et sur pied. \ élan.

Étape , 5. / lieu- où Ton" dépose lesi marchan-

dises. —', Çiifaiia. amas et distribution de vivres, de

fourrages sur.la roule des troupes; lieu où elle se fait;

pirtion de vibres (fournir T—-) ; ^ille d'—, qui expédie

. pour rétrauL'tr. -^, Uèu de vente, t. de mer. brûler

I'—, passer dans un lieu d'étape sans s'y aiTclér. b. r-*

ou Éjfable^ enclume de clQutier. ^

JÎ-^APiER, i,. m. qui fommil et distribue l'étape.

ÉTAPiaçài^^^ m. chevalet d'ardoisier.

ÈTAK^mj^à^- 2;^. -que, e^p. haut, hissé, t. de

mer (huEuePf vc^ile — ).
/ .

ÉtarqIjeR , V. a. his3ér une voile , de mmiière a bien

tirer ses ralingues. '^ /*
'

lÈTARQiinRt, jjl g^uittdant, hauteur d'uzie voile.

État, s. m. iSra}</^. disposition (d'un être, 4^une

affatpe); situation , registre; listes livre, mémoire , in-'

Tentait^ (tenir, faire V— , un étal des effets, etc^);

OMoiére de vivre , de se vêtir ; train ; déponsc (grand

— ; —dispendieux,; tenir, avoir un —r ihag^itiSjuéX

suranné); qualités (être en— , être capable dt^ t'^^^tf

let facultés nécessaires nour. . .) '
î condition (diipU'-

ter, «ontetler 1'—; déipnoir de son

—

; plaider son —
-,

r— tlét. .); profession (— militaire, eccléaiaslique)

;

«See, charge (-r de juge, etc.) (ri.); mùlutude

4%Dmme8 lies par un intérêt commun [Cicéron.J ; u0
eiélè jtisteoient constituée [Ferrand.]; gouvernement;

rfrftuîne; empire; pays sous une même domination <*
;

yvR qui en donne la statistique ; cas, estime (w.)

(Mre —, faire cas , estimer , a. g. inus,) ; présumer
;

(faire — que telle chose sera), à. o. (v/.) [Vol-

.]. coup d*

—

\ acte eitra-légal , mesure vigoureuse

fiauver un gouvernement ; 'chose , action décisive

peur nlinienrs, ou dans une affaire. — ae siège, de
troubles , de guerre , suspension des lois «Mtlinaires

dans un pays. — civil, existence et droits des per-

seanes; registres de 1*— ^civil, sur lesquels on inscrit

les naissances, lel mariages et les déeès. a. *--Hnajor,

s.mt. corps des principaux ofûcicrs. aa.

—

$^ét— -gé-

^niraux, s. m. pé, assemblée des députés de tous les

lardres et de toutes les provinces, aa.
||
élâ. {stad,. je suis

|iacé. gt,) « Très-peu d*hommes sont en état de faire
ijtu bien ; pres<{ue tous peuptntfaire du mal. [Graeian.]

1*
, , » (I

«si U sort dus grands et de^ riclkts est digue d*enyie^

c'est qu'ils iont en éldl dé souitnir les faibles et de

relever ^eua ^ui succofftbent sous le fardeau de leur

péiae, fCb&enstiêra.] * Trente États subjugués ne valent

pointun cœui^V^é^vtA L'Église doit être ^/u/'Ëtat,

et Pian l'tAdxJanstÉglise. [Bonaparte.]

Étiter, V, a. -té, Te,/;, tenir compte d^ deniers à

des ci^anciers. o, v. c.
"^^

. .

Étau , s. ni. instrument en fer et en-acier, pour serrer

fortement les pièces de fer qui sont à^limer, buriner,

^c.
;
>T^ en bois pour les armùriei's; ^ ik niatn, à

visr^tc.
'

ËTAUPÎKiaa, s.^m. bt>mme qu^ tue les taupes, {vi.)

Etavillon , s. m. cuir coupé pour faire un gaut. x>.

ÉTATEiiiEaT, s. m. action.d'étayer, étal de ce qui est

étayé'; plaiurher qui soutient les voûtes en piak)ud. g.

c. V. Élaier. G^ AL. V^r
^

£tat£R , V. ar^yëy e , p. St^ulcire: appuyer avec

dés étaies; (y?j^.) se ditdt la fortune. / ..» '
'

Et CipTERA , s. m. (etc.) é^e reste. Et çcb-, g. .Et

cetera, (e/, et, cœtera, lés ahtres choses, lat)

Été, s. m. Mstàs. ^isonla plus chaude de l'année,

du solstice de juin à réquinojuî de septembre ^hel — ;,

— chalid ,
pluvieux ; I't— prochain) ; la belle moitié dé

l'atinéé. .— , petite pen-ucné du Brésil: al. a.

Éteignarie , s. f femme qui étetut la braise, t. de

salinesii^ •* ,-

'

Eteigneur, s. m. qui étemt.*'(W.) •

^ Éteignoir , s. m. instrument->.en forme de cône

creux pour éteindre la cl^andelie, etc.; (y?^.) homme
qui chei'che a arrétei^ lés progrès dçs lumières. La
crainte de {léplàu^e est /'éleigubii' de U^^raisOn. [Vol-

taii*e.] r J' k •

Éteindre, 1% a. .Extinguere. faire nioiirir; (— le

feu), l'amortir, le détruire, 1/étouffer * , auprop. et au

figuré »
; amortir (—Mes couleurs , etc..) ; abobr ; faire

fierdre le souvenii*, la mémoire .(d'une offense, etc.)|^

ifig.) faire cesser (— la gu«rrè); anéantir^, détruire

(— une race) ; étancher (— la soif) ; amortir 4 , tem*

pérèr la chaleur; racheter (—une <*enle); (-— le mer-

cure), le rendre mou; (—les épingles), les laver.

(s'—), ^ persi au propre, cessev de l^rùle;' (le feu

s'éteint, h chandelle s éteint); se dit fig, de tout ce

qui a un feu , une chaleur, une ardeur ( les passions

,

Tamour, lesvsentiments %'éteignent) ; se dit d'une race ,-

de la guerre, etc.', qui fiait; mourir doucement, len-,

ternent (il s^'eteint). ^s'—-), v, pron. pouvoir être éteint

( le feu s éteint avec de Teaù , des cendres , en inter-

ceptaifl l'arr) ^; v. récipr. propre etfigur. (des couleurs

trop vives, les-ileurs, les perles trop multipliées, les

vertus, les talents trop ordinaires, le# pÊiisées' trop

nombreuses, lès images trop répétées s'éteignent mu-
tuellement). Éteint , e, /?. adj. (yeux —s , sans vivacité,

sans éclat, sans feu, mornes, ternes; voix—e, faible,

que l'on entend à peine ;^^ ditfig.ji. * L'absence diminue

les médiocres passions, et augmofile les grandes, comme
le Dent éteint les bougies et anime le Jeu. [La Roche-
foucauld.] '>£.Wioi/r esf^^un désir; on ne peut le satis-

faire sans /'éteindre. [D'Urfè.] Prévenir las désirs n^est

pas l'art de -tes contenter, mais de les éteindre. [J.-J.

Rousseau.] ^L'intérêt renferme un poison si actif, si

subtil qu'il corrompt et éteint le sentiment auqUel il sjs

jointe [De Meithan.J ^Les passions mal éteintes /à/i-

guent la vieillesse. ^ Toute passion jr.'éteint dès que
l'on /en voit l'objet tel qu'il est. [Mad. de Staël.] La
soif de dominer j'étciiit la dernière dans le cœur de
Vhomme. '

Éte^ls , j. / ^/. copeaux.^, v.

. Étkloit , s. m. aire sur laquelle on trace le plan d'un

bitiment ; épure des feruàcs de lenrayure d'un combie;

dessin d'un pan de bois.' /

Étcmpxr , V. a. -pé, e, p. t. d^horl. faire prendre

à une pièce la figin^ d'une autre, o. c^ »-
•

Étescoage , s. m. corde , perches pour étendre ; ac-

tion d'étendre les laines , etc. , les manchons de verre.

Étenoard, s. m. f^êxiMum. enseigne ëe cavalerie;

enseignes de guerre ; pavillon de galère ; drapeau ; (/f.)— de la révoftc; arboreir I'— de. .
.', faire proCession^

parade de (philosophie, etc.); sorte de papier. — ^u
Pavillon , pétale supéiieur des léguaûneiisea mu papi-

liouarées. a.

ÉTHïtoELLB, /./ division du bloc d'ardoise.

Etewreue, s, m. t. de ien*crie, ouvrier qui étend
les manchonis de verre.

ËTEMnofa , s. m. planche emmanchée , local , cordes,
perches pour étendre, :i;or. lerlet. b.

Étemare, v. a. -du, e, />. « Extendere, déployer
en long et en large ;.alongi'r; élargir; donner plus de
surface {se dH aussi au fig.) » ;augn^enter 3, agitindir
(-ruriCftmpire, une terre); CA/.) (^ des droits, un
pouvoir, etc.); exposer, suspendre à l'air (— du linge,
dii papier); {Jig.) — sur le caireau, tuer, (s'—),
vipers. tenir un espace;yagrandir, atteindre à , aller
ju^iqu'à 4 ; durer; s'— sur un sujet , en parler au long ;

à faire une chosei k pron, [Boileau.]. ^L'ajfabfe
poKitesse n'est.so^ent quk^do l'or étendu sur dujer, ^Jl

j/iut tac/ter a'jtiemWe le plaisir sur toute la vie , et

pour cela lé ménager. 3 /aurais personne ne s'est donné
la peine y/'étendre et iafe cOfiduire son esprit aussi loin
iju'il pouvait aller. [Uk Rochet<iurauld.] La crainte fit

respérance étendent les maux et les biens. ^ 'La puis-
sance^ne s'tieiïd pas jusqu'àpbuvoir avilir un homme
de Ifien. [Mad. Cotliu.] > >

Etéwdue, s.
'
f sans pluriel. Spatium. dimension ,

en longueur, largeur et profondeur, ow l'une ou deux

qualité de ce qui est éfeudu; (fig.) *; durée de pou-
voir. 'Xa crofcmce exige plus détendue d'esprit que
l'incrédulité.. L autorité royale perd en sûreté et en*
soliditéxe qu'elle gagne en élcndue.iGibl)on.]

ÉTENTts , Étales, i-.,/ pi. Palis '^Sf.m.pL iilets. /
.

ÉTEiiWALs, s. m. pi. héréllqu|& qui crovîiient àZ

lelcruilé du monde après la résurrection, ou ÉtertielsJ

Éterne, (i;/.)éteniel. v.

-Éternel, s. m. Dieu , l'Être suprême. Ne serait-ce
pas ojjenser /Éternel, auedelui donner les fai-

•

bleises ^ les passions de l humanité ? .

tTERHEL, -le, adj. jEterr^s. sans commencement
ni fin ; sans fin ' ou commencement assignable ; con-
tinuel (sagesse, être , vie, gloire,- damnation -r-le ; —

b

douleur), f. / Bouton bjaiic. Immortelle blanche. /
-nelp. R. ï Un co&ur profondément afflisé n'a nul b^-

I

r

^n de s'environnér^ej souyenirr de l'objet regretté
pour que sa douleur\oit .étërnelie.

Eternellement, udv. Mterniim. sans commen-
cement ni fin; sans, fin; sans cesse; long - i4?nips

,

imur toujours;' continuellement (vivre, durer — »
; ,

rien ici bas ne dure —). » Dim lui-même s'ennuie-
rait éiérneiitnwni dans son univers, s'il n'admirait
et n'aimait rien. L'iiomme sensible se fait jfne idée
du paradis en imaginant qu'il y "vivra éternellement
avec ceux qu'il àinie,

ÉTER^fiSER, V. a. -sé^ e, p. rendre éternel ». faire

durer long-teinj)« (—un nom, la mémoire de, la

gloire, la douleur, un procès : se dit plus en mal qu'en
bien), (s'—), v. pers. pron. > épistol. être éternisé,

se j>rolonger.^ XV/i/ii//, le triste ennui qui mesure le

temps, éternise toujours les heures, les instant^

(Delille.] // suffit d'un gtxind écrivain pour éleiniser

une langue. •' Les haints de sectes , de partis ,
j 'éter-

nisent par les vengeances , les persécutions ; le par^
don et la tolérance calment tout. V
.Éternité , s. f. jEternitas. durée sans commence-

ment ni. fin, sans commencg[nent ^ô<4^ sans fin (

—

lassée,—futugMl^urrnse-^— malheui-cuse) *
; un

fort long temps Xfaire attendre une—) ; état étemel
après la mort, etc.; de toute — , de temps. immé-
morial. —s , pi. t. dogmatidue [Pascal.] '. (trinitus

,

triplicité, "savi, de durée.%w. )» Le temps me peut
suffire à l'amour; il se réfugie dans /'éternité. £*€-

ternilé des supplices rend la condition de l'iwmme
raisonnable ei religieux pire que celle de VanimaL,
/^éternité se compose > ^'éternités sans cesse ajoutées

l'une à l'mutre, >

Étbbvue , s. f plant)» graminée , espèce d'A- ^

chiliÂe.

Éterkuer, r../t. Sternuere, faire un étemumeot.
ÉT«Rjiveaa , «se , /. «qui éteruue souvent, g.

Étsrnument , s. m. Sternutatio. mouvement subît

et coDvulsif dtit miii»clea q[ui aervent à l'expinilion »

causé par un picotement aux narines.

ÉivESiiiLoa^é. m. i. de mineur, ^is pour sou-

tenir les terres, g. c. v, voyez ÉtresiUon.
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afcfa ÉTIE.
. ÉTisiB, S, f pierre à faire des mortiers. ^

Etésiks, Ktésiçiis, aiii. s. m. pi. "ûœ, (vents) pé-

riodiques , réguliers pendant quelques joui*fl. (étésios

,

annuel, gr.)
'-*''

ÉtItkmeKt , s, m. action d'ét^ter un arbre, a. g. c.

Étktcii, t'. a. -té,^^,Y^, Decacuminarg, couper la

tète d*un arbre , a. d'un clou , d'une épifigle. et Êtes-

1er. G. (s*

—

)y "v. pr*on, pers,
, ,,

ÉrtuF, s, f ^ila petite balle de paume; {fig,

famiL) avantagé qu'on a laissé écbapper ; ex» pei-dre

son — . (t/.)

Éteulk, Esteuble, j. / Stipulù, chaume, (inus.)

Estouble , Étouble. g. '

ÉTHRLOPROxàiifi « j. m. proxéne , hôte volontaire.

{éthéloproxénos , gpS)

Éther, j. 171. fluide très-siihlil que quelques philo-

sophes ont Supposé remf)lir l'espace et mouvoir les

.astres*; liqueur trcs-spiritueuse, -tirée de Tesprit-

de-vin et d'uiî acide (~ sulfurique, nitrique oi<

pbosphorique), — minéral ou fossile, le uaphte le

plus pur. B. (aitkô , je brûle, gr.)^ f.'ame est de

/'éther, (At le maténaliste Pjrthagore ; •mais /'cthejr

n'est-il pas immortel ? '
,

Éthéré, e, aJJ, JEtheréus, qui appartient à retirer,

d'élher « (substailce, espace , corps , voûte— e). (fig,)
ï Je vous aime est une parole élhérée, une parole
du cit4 , et (fui exige ^ sur la terré, l'accompagne-
ment de la beauté et toute la parure du Jeune âge.

[Necker.] L'ame , i^euve de tous ceux qu elle chéris^

sait, s'élève dans les deux pour y "vivre avec (eurs

ombres it\\\{tv^QS,
* m

. Ethiopien, -enne , s, jEthiops. d'Ethiopie. /
-iene. r. -picmie, s. /plante, br. {gêogr.)

Ethiopique, adj, i g, jEt/iiopicus, d*Ëthiopre.

(année —
^) solaire.

Ethiops, et — minéral, s. m. mercure et soufre

mùfés; oxvde de meircure sulfuré , noir ; — martial,

oxyde de fer noir. ^^ per se ^ oxyde de/ mercure noi-

râtre. B. {aitliv , je brûle, opsis , apparence.^/*.)

Ethiostiche , s. m. vers grecs qui indiquaient le

quantième du mois, mot Barbare, peut-être pour
Éléiostiche, vers dont les lettres prises comme nu-
niéral(*.s indiquent une année (étéios, annuel, sti-

clios^ vers, gr.)

Éthique , s. f Ethice. science des mœurs; morale.

pi, —^s d'Aristote, ses ouvrages moraux. — , adj. 2

^^ qui a rapport à la moi-ale [Montaigne.], {etho^

,

mœurs, ^r.) :

Etiimoii)\l, e, adj. qui appartient à. l'os ethmoïde.
ExHMoiDt:, adj. s. m. -des. l'un des huit- os du

crâne, à la racine du nnz. (étlimos , crible, éidos,

foYme.gr,)

Ethnarcuie
, s.

f. commandement d'une province

,

t. d'antiq.

Ethharque, s. m. commandant d'une province.

Ji^'thnos, nation, arche, pouvoir.^/*.)

ETBKfQUE , àdj. i^g. gentil; païen; idolâtr
; (mot)

quidcsigne Thabitant d'un pays : ex. Parisien.

ETHitoGRAPBc, s. m, qui décrit les mœurs d'une
nation. '

\

ETHNOGRAPHIE, S, f, art dc peindre les mœui*s

des nations. (-—,
grapnd, je décris, gr.)

Ethnographique, adj, a g, de lethnographie..

Etbnophrones, s, m. pL hérétiques qui préten-

daient concilier le christianisme et le paganisme , et

mêler leurs cérémonies, (ethnikos, païen, phrên

,

«prk.^r.)
. . . , ,.Ethocratie , s. f. gouvernement imaginaire fonde

sur la morale seule, {étlios, mœurs, kratos, puis-

sance, gr.)

Ethologie , s, f. traité sur les mœurs , les manières.

£thopé<\ B. (—i^, logos , traité, gr,)

Étbologue, s. m. et adj. qui traité de i'éthologie.

Étbopke, s.
f. 'pœa. peinture des mœurs, des

passions de quelqu'un. (—,
poiéd, je décris. *^^)

Éthui
exotique.

Etiaôe, /. m. établissementJd'unétier; étai d*une
rivière aui plus basses eaux. ]

Étiiois,/. m. t d'épinglior'a. planche pour em-
pointer, ou -beau. a.

Ériia, s. m. canal qui conc^uit de la mer au ma-
rais, t. de salines.

'à

^W
^

r
j

\- ETOF.
E^tincelant, e , adji qui étincelle; pétillant, écla-

tant
,
plein de feu. {fig')

""
.

^

Étinceler , V. n. Scintillare. briller, jeter des

éclats .de^ lumière : se dit des yeux (— déf colère),

{fig*) et des éciits (—• d'esprit) [Boileau.].'

Étincelette, ^. / petite étincelle, g. V. -ete.E.,

('ï"\)
;

.

Etincelle , c , adj. t. de blas. (écu —) semé d'é-

tincelles, -elé. a. g. cr A. V.

Etincelle , j. f. Scintilla, pfïtite |)arcelle , binette

de feu qui jaillit. —s électriques, parcelles de feu

qui jaillissent d*un corps électrisé^à l'approche d'un
corps non électrique

; (yî^'.) (— <l esprit, de raision)

[Nicole.] ». -ele. r. « Aucun pouvoir humain ne.peut
tirer du néant /étincelle de la "vie , ce don de la Di-
vinité. [W. ftosco^.] Il est impossible qu une belie cor
quette allume tant de fejux sans qu'il en tombe quel-

que étincelle dans son coeur. - .

Étincellement, s. m. Scintillatià. éclat de ce qui
étincelle, -cèle-, b.

Etiole , e, adj. {branche —e) faible , longue et

«nenue.
'

v

Étiolement, s. m. altération des plantes qui s'é-

tiolent, {stjlus, pointe, lat.)
,,

Etioler (s), v. pers. -lé, e^ p. t. de bot. s'alon-

ger et blanchir faute d'air; (Jig^)\ v. a. mettre à
Pabri du soleil, v.

Etiologie , ^. f traité des causes des maladies;

science, traité, application des causes aux effets,

^ti-. rr. Aitio-. V. {aitia , cause, logos , traité.^/*.)

Etique , adji 2 g. s^ Hccticus. maigre , décharné
;

attaqué d'étisie, ou d'une maladie qui dessèche (vir

sage, corps — ; être, devenir, mourir —); lièvre —
-,

lente, qui consume. Hect-. v. yoj'. Phlbisique. (ArXv

^/Xoj> habituel, ^r.)

Etiqueter, a\ tf. -lé, e, p. InS»ribere. mettre une
étiquette; distinguer \aA\ des étiquettes ' (— des

Éthulie-nudiflore, s. f. 'lia. plante flosculeusê^

fioles). » Moralistes, ayez soin ^'étiqueter /ej biens

et les maux, afin que les enfants et te peuple ne s'y
méprennent pas. [Vy Ûidi^QTè.]

Etiquette , s. f. Inscriptio. |>etil écriteau sur un
sac, un paquet, etc, >, indiquant le contenu (mettre

une petite, une grande—); cérémonial de cour (sui-

vre, observer 1'— ) »'; détail de ce qui se fait jour-

nellement chez le i-oi (connaître l*—); formules dans
Jes lettres, les pétitions, al. a. -ele. r. •^—, couteau de
pêcheur; outil d'épinglier pour fixer les tétés, b.

\sticltos , rang, gr.) » Un noble sans mérite est un
vase qui n'a plus que /'étiquette. La science revêt la

nature d'un^iabit d'arlequin tout couvert d'èxïqneltes:

2 L'étiauette change les courtisans et le souverain

lui-même en machines.

Étire , s. f. masse de fer plate polir façonner le

cuir, en faire sortir l'eau, g. <;. v.

Etirer, y. a. -ré, e, p.L de m^uf. étendre,

alonger' en tirant; c. g. rr. forger ie fer chaud, ou à

froid; B. (s'—), d. pers. s'alonger en étendant les

bras;v.pron.(jamil.)

Étisie, s. / Phtliisie, maladie qui dessèche, a. v.

Étxtes, s. f. pi. ^//7àf.*(pierres ^ferrugineuses,
d'une forme peu constante, avec des cavkés, c. o.

avec un callimus. al. Aétite.

Ètnet., /. m. Etnette, Tenette, s. f. pince pour
arranger le creuset dans le fourneau.

Etoc, s^m. souche morte.

EfocAGi, S. m. cordage sur les etoqueresses , t. de
mer. ^ ,

ÉrorpE , s, f. Pannus. tissu de coton , laine , JGt

,

soie , (11 de métal , écorce , etc., pour les habits , les

meubles, etc. (belle, bonne, riche, mauvaise,- vi-

laine — ; — mince, légère, ir. nifique); pialière

d^un ouvrage manufacture; {fig*f^mil.) mérite, con-
dition ; naissance (petite , basse , mince —-, a. o. peu
usité, famil.); nature, talent^ qualités^ dispositions

heureuses, bon fonds {au fig.); capacité, intelli-

gence (il y a, il n'y a pas d'-^ dans cet enfant
, fam.).—, composition d'étaiu; acier commun; alliage de

fer et d'acier, forgés et soudés ensemble , pour faire

des lames de sabre; bois d'un train. —i^pL tous les

accessoires nécessaires |)our employer les pix'&ses , les

caractères, tels que blanchets, etc.; ce qu'ils coû-

tent; somme pour en indemnise^, t. d'imp. b.; ^donner

I
dans r«—, dépienser en habits , meubles et tapisseries.

ÉTOQ.
inus.y, Etofe. r. Un sot n'a pas assez d'éioiïe pou^^
être bon. [La Kochefoucauld.] Une étoffe mince {prop[
etfig.) montre bientôt la corde. Perdre le temps,
c'est user l'éiofïe d£ la vie. Des sentiments profonds

,

une imagination inflammatoire n'ont jamais été té^
toffe de ta médiocrité. [L. Mdrgan.]

Étopfé, e , adj. (homme—) k son aise, bien vêtu;
(carrosse) bien garni

; (maison) bien meublée , ricîie
;

(^^'. /am//.) orné, rempU de beautés (style —). a.

TÉtofé. R.

Étoffer, v. a. -fé, e, 11. Infertexere. mettre.de
l'étoffe, de la matière sumsumment et de qualité
convenable (— un chapeau)

; garnir d'étoffé , de tout
ce qui est nécessaire pour la commodité, l'usée r et

l'ornement (— un carrosse, un fauteuil); dojtiner i^
I 1 €*"paisseur, les qualités convenables ;— la crêmé

paissir. b. -ofer. a. (s'— ^
,* "v. pers.

Êtoffure, s. f soudure en étain, tres-solide.

Étoile, s. f Stella, astre; Q^ps lumineux la

nuit, pai' lui-même, et fixe; i^oj. Planète; (belle, pe-
tite -r-, — brillante, nébuleuse); sa figure; (fig^)
San influence prétendue ; fortune (son— pâlit ;

-^—

favorable, heureuse—); — tombante ou gui file,

corps qui , se mouvant avec une vitesse prodigieuse

,

apparaît un instant au firmament qu'il ti^avei'se en un
cliii-d'œil ; météore nocturne. —

^ pièce d'artifice ;

signe, astérisque {*'); centre de plusieurs allées , o£<

routes dans un bois, une forêt ; marque blanche sur
le front du '^cheval ; fort à angles saillants; fêlure

éloiîce (d'une bouteille). — du J)erger, Phosphore;— du matirv, 'Lucifer;— di^ soir, Vesper , Hesper ,

Vénus vuef le malin ou le soir. — flamboyante, co-
mète. — de mer orr Astéri^^, zoophyte échinoderme,
en étoile , avec la bouche au centime, {stellô, j'orne.

gr.) .. >
Etoile ; s. m. sorte de bandage. Gi Héron de la

Caroline/v.
^

'

, *

Étoile , e, adj. StèllatUs. semé d'étoiles , en forme
d'étoile ; (bouteille—e) fêlée en étoile. Aêe^s. f tulipe

violette et blanche. —s ,
pi. Rubiacées

, plantes. <Cy
Étoiler (s'), -ù. perSf, -lé, e^ p. se fêler en étoile.;

t. de-monnaie, s'ouvrir par les carnes.

- Étole , s. f St%lat longue bande d'étoffe terminée

par deux extrémités plus larges ornées de croix ; or-

nement de prêtre qui se porte sur le col , et ((Ui pend
parrdevarit. {stole^ robe de femr*^i gr.)

Étonnamment^ adv. (famil.) fiV^ue manière éton-

nante (grandir—). a. g. c, v. -onitui-, 1^. '

.

'

Éto%nant, e, adj. Mirabilis, qui étouuc . «vu i sur-,

prend (nouvelle, savoir, fait, jprodige —); (homme
—) extraordinaire, même en mal. -ona-. a.

'

Étonnement, s. m. Admiratio. forte impression ;•

surprise, causée par une chose inattendue Tgrand— ;'

causer, donner, fivoir de 1'— ; être, jeter dans i'—

;

frapper, saisir d*— ; revenir de son—) ; admiration ;

commotion intestine; excès d'adnnration [Descartes.];

ébranlement (du cerveau) ; secousse, -one-. a. isyn.\
. Étonner, v. a. Obstupefacere. causer de l'étonne-

ment ; surprendre par une action inopinée ' (— beau-

coup) ; faire trembler , ébi*anler par commotion.
(s'—) , v. pers. être étonné , surpris , touché ; trou-

ver étrange »
; s'— (de et que), je m'étonne de vous

voir, usité que vous osiez [Voltaire.] ; s'—> si. . . famiL
(je m'étonne s'il veut bien , #'il vient), (s'—), v. récipr.

épistol. ^. 'V. pron. étre^ étonnée, -né, e, p, adj,

(voûte , maison^ cerveau—) ébranlé, -oner. a. fèler^

t. de lapidaire, a. {tanare, tonner, lat.) ^ Oàand on
connaît les lu)mmes, rien /i étonne plus de lent part.

La mort, quoique commune^ nous étonne toujours.

^ On ne devrait j 'étonner que de s'tXontktr encore.

[La Rochefoucauld.] L'étude de la nature apprend à
ne i 'étonner de rien. Heureux celui qui ne #'étonne

pas de sa vertu. [De Boufflers.j ^ Souvent les fripons

et les méchants # 'étonnent les uns des autres. 4 Là
tête j'étonne,. lePsens se troublent, le cœur se res-

serre par le cluic dr. la tempête.

Étopée , s. f. |ieinture des mœurs , du caractère.

Ethologie. voy. Éthopée , seul bon.

ÉTOQiniRESSE, s. f. longue Tarde pour le drap.

—s , pL cordes de S |x>uccs et demi de long , t de

ler.

Étoqueteau , -quiau , -quetau , s. m. cheville pour

arrêter, iixer. voy. Étouteau.

^

;

Étou, J.m. t

Étouff^dr,
petit feu. V. -ufi

Étouffant, 4

Ton respire mal
Ëtouffemeni

Sirer ; sort^ de

e p_). .Me-.

Étouffer, 1

respiration; tu

cacner, domptei

passions/, les d(

erreurs^ la vér

science , etc. se

fie); —-une affî

n^éclatent; diss

révolte ; etc.) ; c

—,0;. lï. respire

rire ià penire

que de plus g
(«'—). 'ï^. P<^rs^

récipr. 4 épist. *

étouffe le cœur,

€her que Vaffec

semblable ne si

fance du mallte

eureux, étant

autres. [Mad. d
le cœur, /'élou

étroites limites ç

entrant au spt

sortant. '

Etouffeur
,

Géant. .
'

•

Étouffoir ,

bon; petite sou

pérer les ^ons c

-ufoir. R.

Étoupade , s

ÉtoupagV , #,

fabriqué, g.

Étoupe , s. f\

de lin^ etc. ; (fi

citer les esprits

Étouper, v.

des étoupes
;
pr

nir d'étojpes ; 1

et enlever les

peau. s.

ÉtoupeRIE ^
Étoupiere

des en étoupes^

Étoupille,
roulée dans la

. Étoupiller
d'étoupilles. G.

Étoupxw, s.

bourrer le can<

Étourde'au
Étourderie

parole de l'étoi

—
;
par —) ;

>

cœurs doivent s\

^ Xétourderie

yoile lesabjmt

Étourdi , è,

cipité ;
qui agit

—e ; 'grand ,

"

à la manière

aller à F—e).

une étourdie

gement. Les étj

à tout ce qui le\

ÉtourdiM EJ

sans examen

,

Étourdiii,
dans le cervèal

suspend les fc

fpliguer par uil

ser de l'étonnl

pér le bruit
;

sique ou moral

à, sur «; (— \\

s
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ÉTOU.
irov , j/m. table de boucher. «. Éton. v.

Étouf^de, s,f, sorte de sauce; o. gibier cuit à

petit feu. V. -ufa-. a.

Étouffawt , e^, aJj. qui fait que IW étouffe ,
que

l'on respire mal (chateur—e). -ufa-. a.

Ëtouffemkict, s. m, Suffocatio. difficulté de res-.

Sirer; sorttr de suffocation (grand— ; causer V—

t

el'—). .Me-, a.
'

Étouffer, 'v, a. Prœfocare. «uffoquer, ôter la

respiration ; tuer en suifoquant ; (Jig^\ supprimer^

cacner, Compter (— la douleur,.les sentiments « , les

passionsvies désirs, les opinions, les préjugés, les

' erreurs j la vérité, les remords , la voix de la!con-

science , etc. se ditfig. des êtres que l'on personni-

. fie) ; — une affaire , une querelle, empêcher qu'elles

n'éclatent ; dissiper; dé^'uire » ; faire cesser (— une

révolte ; etc.) ; empêcher les suites (d'un crime , etc.).

. —, V. n, respirer avec peine*^ (— de chaud ;— de rire,

rire h perdre la respiration), -fé, e, p. arbre—

,

t}ue de plus grands empêchent de se développer,

(s*—), i;. persf prôn. être, pouvoir être éloufté.. v.

récipr. 4 épist, -ufer. a. {s^n,) » L'or anime l'esprit,

étouffe le cœur. L'éducation doit s!efforcer d'empé-

dier que l'affection naturelle à l'homme pour son

semblable ne soit étouffée par son égoisme. L'arro-

gance du mall^ureux étouffe la pitié, ' Le désir d'être

heureux, étant le seul invincible ^ étouffe tous les

autres. [Mad. de Slaél.] L'orgueil^ ^n gonflant trop

le cœur, /'étouffe. ^ L'ambitieux étouife dans les

étroites limites du monde. [Juneval.] 4 On j'étouffe en

entrant au spectacle du monde , et l'on bâille en

„ sortant.^

Étouffeur , s. m. serpent; i^oj. Giboya, Boa,

Géant. .
* ..

Étouffoïr, s. m. ustensile pour étouffer, le char-

bon; petite soupape^ languette de drap pour lem-,

pérer les ^ons dans le mécanisme du piauo, eic. a.

-ufoir. a.

; Étoupade, s. / quant ilfé d'étoupes. r.

Étoupage ,^. m. le reste de Tétoffe du chapeau

fabriqué, g.

Étôupe , s. f. Stupa, rebut de filasse de chanvre

,

de lin^ etc. ; (fig. Jamil.) mettre le feu aux —s, ex-

citer les esprits, allumer les passions.

Étouper, V. a. -pé, e, /?. Stuparé. boucher avec

des étoupes ;
presser avec des tampons ; fortiûer, gar-

nir d-étojpes ; faire prendre 1a dorure sur la colle

,

• et enlever les débords; fortifier les faibles d'un cha-

peau, s.

Étouperie ^s. f. toile d'étoupe. ce.
Étoupiêre, s. f. ouvrière qui met les vieilles cor-

des en étoupes. g. -eré. r. "ève^ypL c.

Étoupille , s. f. mèche imbibée d'eau-de-yie

,

roulée dans la poudre; g. c.
||
-pïê.

. JÎtoupiller, V. a. -lé., e, p. garnir les artifices

d^étoupilles. G. c. ^

Étoupin, s. m. t de ^ler, peloton d'étoupe pour

bourrer le canon, g. c. v.

Étourdeau, j. .71. jeune chaponry.

Étourderie , s. f.
Temeritas. action » , caractère,

parole de l'étourdi (grande — ; légère — ; faire une

—
;
par—) ; » habitude de Jair^ des —s. » Les bons

cœurs doivent se garder des étourderies sentimentales.

*X«tonrderie légère, insouciante, Couvre de son

yoile les- abjmes qui l'environnent.

Étourdi , éi (ulj. s. Inconsultus. imprudent; pré-

cipité
;
qui agit inconsidérément (jeune — J femme

e ; ferand , franc ,
petit — ; agir en —-) ; À !'--€

,

à la n^anière d'un étourdi , inconsidérément ( agir

,

aller à V— e). al. a. g. à V— . c, * L'espérance est

une étourdie qui a plus d'imagination que de Ju-

gement. Les étourdis sont sujets adonner dy, chagrin

à tout ce qui les entoure, [Mad. de Puisieux.)
^

Étourdimert, adv. Inconsideratè. par étourderie,

sans examen , sans conseil, sans réflexion. ^

ÉTouRum, V. a. -di, c, p. Stuprfacere. causer

dans le cerveau un ébranlement qui en trouble ou

suspend les fonctions; — les oreilles, im|K)rluner,

fpliguer par un excès de paroles.^ {/ig^famii) cau-

ser de rétonnemenl, de Tembarras; rompre la tète

pdr le bruit ; (Jig.) calmer, dissiper la douleur ( j^y-
tique ou morale), l'endormir; emi>êcber de réfl^jpir

à, sur ; (— la grosse faim , l'apaiser; viande

danger, sur sa

sur sa perte,

•ouble. fa/.) « Vi-
vin^ nous étourdit

ETRA.
moitié cuite , k*famil, ,

pet^ usité), (n^—
) , vJ^pers. ae

préoccuper, s'entêter , . g. {peu u^ité) ; s*empécber

de réfléchir à (s*— sur son pro

situation) ; se distraire d*un mal

sa douleur), v, récipr. {turbidus,

vresse des plaisirs, comme celle

jur notre triste condition»

Étourdisr,./. / stupeur. ;
Étourdissant ,<e, «^- quiyétourdit (bruit — ).

Étourdissemekt, /. m. i^rayior. /ébranlement du
cerveau causé par ce qui étourdit; vertige »

; {fig.)

trouble d'esprit causé par un malheur, une mauvaise

nouvelle. ^ La vie de (a plupaift des /tommes n'est

qu'un étourdissemcnt.

Étourheau , s, m. Sturnus,ou Sansonnet, oiseau

noiràti^ , tacheté ; passereau conirostre ; {fig,) cheval

gris-jaunâtre; {fig^fomil,) jeune présomptueux. ^/o/-

gnez les étourneaux i/e "vos vignes et de vos assem*

blées politiques. [VyXhagote.] /

Étouteau , s. m. cheville attachée à la roue d'une

pendule, pour la sonnerie, g. a. rr. Étoquiau.

Étramées , s. f. pi. étouperies. et Tramées,

ËTRAifGE, a(Ç. n g. qui n'est pas dans Tordre ok

selon l'usage commun (humeur, façon, conduite, etc.

vie, personne-— '; façons, manières—s); {aupro-

pre , vi.) éloigné , lointain , de dehors (personne—

,

étrangère, à. inus.); (tenues, nation), a. c. (i/ïi/j.).

^ Il y a ^'étranges pères ^ dont toute la vie ne semble

occupée qu'à préparer à leurs enfants des raisons de

se consoler de leur mort [Là Bruyère.] Chose étrange !

Vorgiieil rabaissé et condarnne CL, tout ce qui avilit :

l'ignorance, la superstition , la"servitudeJéodaU.

ÉTHAUGEMEifT , odv. Mirificè, d'une manière

étrange , conjtre l'ordre et ^'usage commun ; extrê-

mement; excessivement (— traité, maltraité).

Étranger, -ère, adj. s. Advena. qui est d'une

autre nation > (coutume, loi, langue ^, climat, àir,

prince, modes, affaires, pays—); d'une autre con-

trée (^plante , oiseau , production —ère) ijc^i n'est pas

du pa)s, de la famille, de la compagnie, de la so-

ciété , de la communauté , de la commune (accueillir,

chasser, surveiller, aimer, haïr les -—s) ; qui n'a pas

de rappo^^t à , etc. ;
qui n'entre pas dans , ne parti-

cipe point à (un complot , une entreprise, uho affaire,

une inlrigup); qui n'a aucune notion, aucune idée,

aucune teinlure,.i?ucune expérience de^..(— à un
art, une science ^ un fait, etc.). s. rn. sing. {V—) , les

pays , les peuples—s (commercé daïis Y— , avec

r— ). adj. contre la nature (d'une chose, du corps de

l'animal ; corps— dans une plaie , dans une substance,

etc.). — , qui n'est pas naturel (qualité, beauté—ère).

f. -gère. r. {extraneus , extérieur, lat.) » Notre patrie

noiis semble un pays étranger quand nous trouvons,

en y entrant, tout changé par la mode et par l'opi-

nion. ' On parle beaucoup mieux sa langue quand on

ne partage pas son application entre elle et des lan-

gues étrangères. [Voltaire.]

Étranger, v. a. -gé, c, p. chasser d'un lieu , en
écarter, empêcher, désaccoutumer d'y venir, (s'—),

V. pers. s'éloigner pour ne pas revenir^ a. g, {inus.)

ÉtRAWGETÉ, j.
/" caractère étrange [Montaigne,

Moi^elfet.] , bizarrerie; <. caractère de ce qui est chan-

gé [Lfl Harpe.], {inusité dan4 ce dernier sens^,
^ KTRANG1.E-CHIEN, 5. m. Aspérule; Cynanclie.

Étranglement, s. m. Strangulntus. resserrement

excessif; obstruction des canaux', obstacle au passage

d'un fluide; filet délié 'du corselet; t. de bot. partie

qui réunit les articulations, t;.

Etrangler , v. a. Strangulare, faire perdre la res-

piration ou la vie en serrant ou bouchant le gosier;-

{fig.) resser/cr trop (— une chambre, une pensée,

etc.,' uti^ dispute, une discussion [Lapnotte.]); ne pas

donner l'étendue, la largeur, les dimensions néces-

saires (— un édifice, une place, une rue
;
/bm/V.)

;

juger trop àia hàtc (— une affaire , etc. k. peu usitée

trivial). 'g\é^ e^ p. (habit, 'corridor, |>arterre —

)

étroit, croisé, resserré, a. trivial, (s'—), v. pers.

*s'ôier la res|)iration en avalant trop vite ou mal, en se

serrant le col ; très-usité, {strangeuéin , tordrek^r.)

Étrauglure, s. f, ^ux pli du drap par le fou-

ËjRANGuiLLOK , S. m. esquiiiaucie des chevaux;

(p(^e d'— ) , sOrte de poire âpre.

; ÊTRE. 293
Éteapi^ /. / petite faucille ppur couper le chaume^
Étraper, v, a. -pé, e,/». couper le chaume avec

rétrape.
,

Étraqvi , S, / largeur du bordage , t. de mer. m.

o. C.^ T«

ÉxaAQUKR , V. a, -que, ç, p, suivre smr la neige les •

traces d'un animal jusqu'à son gîte.

Étaasss, Gardasse, s. f. bonne de soie. g. c. voyi
Strasse. ,

ÉtraVB, Établure ou Étable, sr,
f. pièce courbe

qui forme la proue d'un navire.

Être, $, m. JSns, ce qui est «; chose existante; ce
qui est, ou peut être, en général; chose, personne;
l'existence. —-s ,

pi, local ; degrés , corridors , salles

,

chambres , etc., aune maisqq- w>j. Aiires. voj. Bien-

être, ï Je remercie l'Être des Êtres de m'avoir fait
jouir du beau spectacle de" la nature. [Épictète.] Le
mécliant est toufours un éire faible, un espritfaux et, -

'petit, un cœurfroid, [D'Artaize.] // ne peut exister uti
^

être assez mécliant pour en créer d'autres destinés

unitfuement à souffrir,-

Etre , v. auxiliaire , substant. Esse, exister, sub-
sister de telle ou telle' manière , avec telles ou telles

qualités ; se dit absol. >; durer ; apparteoir ; venir de
;

avoir part ; faire partie de ; enirer eu part, en société;

se metire (— d'un avis) ; se trouver en un lieu ; se -'

rendre auprès de quelqu'un, faire ce qu'il souhaite

{je suis à vous) ; consister; arriver, s'ensuivre ; sert à
appliquer l'attribut (Dieu ejt immense) , la» qualité

(cet homrme est bon) , l'épithète (l'herbe est verte) ;

marque le temps (il est midi) , la durée (il est long-

temps à...), l'état » (ilej^ artiste, artisan) , la situa-

tion , la position, la condition (il est noble) ^, Torigine,

la forme , la nature , la substance , la comparaison 4,

la cause, l'effet, le but, la propriété, la possession, .
*

la patrie , la partie, la destinatioii , rintention, le mo-
bile, le motif, le sentiment, l'opinion, le souhait, le

naturel, le caractère S,, les qualités, les vertus, les

défauts; sert à l'intefrogation , l'indication, Texcla-

mation, la proposilion, la négation, l'afiirmation

,

l'approbation, j. m,V— , la réalité, l'existence ac-

tuelle [Voltaire.], {sjrn.sdiffi.) « C'est assez que d'élre.

iMad. de %a Fayette.] \Le plus grand fou ^^^^cêtiu

qui ne croit pas l'être. Qu'est-ce qu'èir^^^sage ? c*e$l

bten penser et bien agir. [Mad. de Puisieux.] ^ Fou-
loik être ce qu'on n'est pas, ^ c'est renoncer à tout ce

qu'un peut être. [Beaumarchais] 4 Lefanatisme est à
ta religion ce que l'hypocrisie e&\ à la vertu. (Palis-

sot.] ^ // est plutôt (Vune ame forte de mépriser la

mort que de haïr la Vie. [Quinte-Ciirce.]

Étrkcir, 1;. -:. -ci, e,^. Coarctare. rendre plus

étroit ; ramener un cheval sur un terrain plus étroit.

(s'—), V. pers. devenir pins étroit "; se resserrer sur

soi-même, se dit du cheval, t. pron. récipr. Étroi-,

{seul bon). * L'entrée de la vie est comme la vaste et

riante embouchure d*un fleuve ; à mesure qu'on le re-

monte,, il i'étrécit , s'embarrasse, s'enlaidit, et se

termine à une soiwce inconnue:

ÉTRÉcissEMEifT, S. w. Cojitractio. action de rendre

plus étroit ; ses effets; état de ce qui est étréci.

Étrécissure, s. f état de c<' qui est clréci.

ÉtreigiIoirs, s. m. pi. (mù\ de menuisier pour

serrer ; t. v. g. morceaux de bois percés de trous et

joints avec des dievilles, servant de sergent.

Étrein, s, m, litière des chevaux, t. v. g.

Étreindre, v. a. -treiijt, e, p. Stringcre. serrer

fortement en liant ; retenir »
; {fig.) scnrr (^p- les bcns

de l'amitic). » Nous embrassons tout ^
mais nous n'é-

treignons que du vent. [Mont.aignp.] Qui trop embrasse

malétreint. [Prov.]

Étreikte , s. f Adstrictio. serrement!, action

d^^treindre; %es effets. ^L'homme, en société, n'est

qu'un esclave qui ne peut disputer que sur la pesan-

teur et /'étreinte de sesfer,. . •

Étrenne, j. / Strena. présent au commencement
de l'aiinée (belles, l>onnes —s; donner, recevoir des

—s); {fig. fafhil.) premier débit ou premier usage;

première recette.* /

Étrsnnkr , v. a. -né, e,y». donner des étrenne^;

acheter, faire usage le premier (^j'ai étrenné ce car

rosse, ce marcliand). —, v, n. rçcevoir le premier ar

gent de la vente du jour, (s'— ) , v. récipr.

, Étreper, v. a. extii*per, arracher, {vi.)

I»



4 ' « fl

s k

** i^ï" <4

' • ^..

' A

w

I .

1 1

^

V

.*
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E^tiifijixo», j. m; apptù, arc-boulmi^^ éi^; ibois

eu travers; gobt»i^.H -ziUoii. ./• /.

ÉtufsillonmKk , V. a. -aé, <», /;. iircUrerdcft i^ré-

siUons ; soutcuir avec des dosti«s. ». -oiiei'./».

ÉTRtssE, 5. /r. iniioifde deux i'euiUes de papier

collées; papier pis colle, b,

Étrieh, s. m, Stapeda. aaueau ogû pead à la seUe

cl iert d'aj)pui an\ pieds (— iongt c<)Mrt); owelel

d^ns la caisse du tambour de l'oreille ^ fei* qui nuit,

fpitifje les pie<es de bois; bandage pour la saignée du

pied, {prov.) viii de 1*—, bu eu ittoutaut à dieial;

pied â^l'-—, disposition à partir S (fig./am,) à foire

fortune, à s'avancer; à Jfraiïc — , «av un cJieiriU de

j>oste; ferme sui» les —8 , dans ses opini<*Ms, ses réso-

iulions, ses répou^es. — ou Jambier, bandes tle cuir

/fjMi soutiennent le couvreur, b. ' Ilfaut toujours ai^ir

,son paquetprêt et Upitd à IçlrimffOMr ifaya^er dans

l'autre monde. [V\ÀlA\ve.]
l^J^' :.

ÉTRiM£ , s. f bande qui atlaiclve et itiève l'étrier.

-ère* r.
,

\
ÉTRiGrF,.(', (ulj. (chien — ) haut sur ses pattes et

fluet comme !«' lôritT.

Étrilli:, i. / Stri^il'ts, instrument' pour gratïor la

))cau àèi> cluNaux; i^ftg.) cabaret où Ion paie cber

i^populjf),'

' I.TKiLLKR,^^ «. -lé, e,^. Defricare, frotter avec

ielrille; (Ji^\ Jamil.) maltraiter, batire (— quel-

<|u\in) , le rosâ^-; |e faire p^iyer trop cber.
||
éuié.

Éthipper , V. fli -pô, e, p. Evisccrare, ôter les tri-

jïCè ; {fig. Jannl.) ^Uler a étiippe cbeyal , surmener sa

mûnUrre, a. {iinis,) a. (s—), v. pers. s'écbapj)er en

iilanieuts , se élit dt\ui cordiàge. -ii)er. r. v. —, nuililer,

U de^ard. b.

ÉTKi^atK, iK a. rapetisser, rétrécir, t. de litléi',

iVollâiie.J. -qué\e,/;. adj. (babil — ) sans anipleur,

A. V. (y/^.) jpuvrage.'— , éc^rler les barcngs qui se

toucbent vimx. aineUes.

Étrjsté, V, adj. qui a les jarrets bien formés, k.

il. c. . '

txRivFR, T. /î. luiter. [A.myot.].

tTRiAuKt, s. f /x)rii7?i. courroie qui portel'étrier.

—^ipl. (ouî)s de celte courroie (doMoer les —s, des

«^oups d--); iouel; ifig-) mauvais traitement, désbo-

nonml (revenir d'un combat, etc., avec les —s).

•ère. R. . ,

'

i^iiOiT, e, adj, Jngustus. (chose) qui a pende

ETYM.'
"

application d*esprit, en géuéral\ pour appl^iKli^ les

• scienof», les lettres ^ les lieau.V arts (longue -^ ;
-^

l^ttixielk, péniMe, tutigante, pro(cui»<l«, soperfi-

cielle , agréable) ; con^aksances acqtiises par Tétude';

de^u, esiiai d'uH grand iiiaiH*e, d'un peintre , des

parties d'un tableau ; soins [>aHicubers poiu* le succès

(j'ai fait mcm — , toute mon -r de cet ou^^roge ; j'y- ai

inis toute mon —) {suranné)
\ {fig,)fx dont on s*oc-

(kipe le plus* '(il a f^iv ^^^t^ «o» — des matbémati-
ques, lie projets, de'/reoliercbes) ; dessein ;, fioHÎiice;

^dissimulation ; alTec^alion ; ce à quoi on teud, on v^se,

on s'adoime , •€M> s'opplique (lui plaire est mon — ; le

jeu est aoa y- ; il fait son ^— de nuire, d'èlre utile

à...) ; t. de pra^l. lieu de travail d'un notaire , etc. , des

clercs; dépôt de minutes; cabinet, papiers, clientelle

denotaij*e, etc. —s,/»^. éducation complète, buma-
nitcs et pbilosopbie cx)U)prises-( faire ses —s, toutes

seu —s, de bomies, de mauvaises —); —^s, stiite

d'o!)secvations potir comiaitre une chose; pensées,

réile^^ans, arguments, exposition de faits sur elle

(—^^s de la aatuiv , sur Téducation , etc.). » Non , y*?

ne trouve pas dt' fatigue si rude que" Vennuyeux loi^

sir d'un mortel sans étude. [Boileau. ami>iiil)ol.] ^ De
toutes les passions , celle de /'étude est la pltis coH'

stan te et la moins sujette au dègoii/. [Prévôt.] ^A 'étude

seule peut remplirfous lefmon%eêits de la vie, [Mooi'e.]

/.'étude est la vie de l'esprit, » ^

Etudiant, s, m. écolier qui étudie. On peut étudier

à tout âge y mais non pas à tout âge être étudiant.

[Séneque.]

"^
^^

loiios 5 mot

EUNÛ.
•.^''0 ^ti matilrt e^étymologie, les

tes cloches auxquelles on fait eUre

Étudi«,' e, adj. Elaborâtu^d^i avec soin, recher^^diaianches et des fêtes, -cbo-. r. {euchê ^ prière, /à-

largeui

rigour

re«»le

ir; ( fi-.) borné (génie —)'
; intime (union —e)r '^bt*rcber a se couijaitre, à découvrir sei^ v

•eii\ 'lévere, l'opposé /^/<f l'elàcbé »
; slrtct (sens, \ertusf, ses inclinations,, ses dispositions, s

.e). — (a f), adv. Jngustè.éXYOiiemeni ; dans

uii espace éiroii ; à la rigueur^ sans les dou(5eurs de

h \ÏK.,\A''.i:.{strictus, lut,) {s yn.) ^ Dire que l'écono-

mie ne cuinUnt qu'aux têtes étroites, c'est oublier que
—la nature , avec les plus petits moyens ^ produit les

' plus grands t'jjets, » Un zèle étroit et dur perd des

(jmes qu'aurait gngntes une piété douce et politique.

[Lécnontey.J *-

ÉTROiTtuExr, adv. Arciè. dans un espace étroit;

à rétroit; (— uni) extrêmement »; {fig.) a la rigueur;

l'xpressénienl , sur toutes choses (détendre , enjoindi*e

— ) ; mieux sU'ictement. ' // ne se forme jamais de

partis dangereux cUez une nation , lorsque ses chefs

se tiennent étroitemeol unis à tUe.

Étroitussil, s. f. qualité d*ittie chose et ro*te; a.

t.'\ie chirurgie, {fig^) Le despotisme d'opimon an*

nonce Z'étroitesse de l'esprit.

ÉxaoK , s, m. {popul, à éviter) matière fécale so-

lide.

KTF»oif coiiifER , V, a, -né, e, p, (— un arbre), em

cstîper la tète, n'y laisser que le tronc «oser, a

-sonner, g.

Étrofe, Herse de poulie, s. f t. de

cpii Hus{)end le i^ioute'^V- c. v.

J^TRDLs&K, 4.^ f aîljudicatiou en justice, m.

liiTKotssàR, V, a, -se, e, p. ('l'i.) adjairer en j^ia-

tite.

^rrwuFPK, e, adj, ^ehien —) devenu hoilruxde la

ciliée; G. y, qui a la cuisse atrophiée, a. -niic. r.

ÉTKurruRE , s.
f. maladie des chiexis etrulfcs. a.

-afci-.

itTRV.<7m^ odj, 2 g, et s, de TÉtrurie (peuple , I.

d'astiq., afchii«<'ture, vase —). ^^
Étl^ille y #. / magasin à sel , t. de talines.

truDï, /. f Studium, nc^'um d*éltidier, tVavaîl

,

cbé, bien fini (tableau , style —); feint, affecté (air).

Étudier, i'. a, n. et Discere. appliquer son esprit
;

travailler pour api^rendre les sciences, les lettres, les

beaux-arts (— la pbysique, le droit; — en théologie,

a telle école); faire ses études; méditer; com|>oser;

/préparer; observer avec soin fnumeur, le génie, les

manières, tes inclinations" de... (— Tbomme*, le

monde, la nature) ; tacher de connaître (— les mcam^,
les usages, les lois, les intentions, le caractère, un
plan, un s)stème); tâcher d'entendre, de compren-
are, d'apprendi« par cœur (— une langue, lÉcriture

sainte, un auteur, un texte, une afïaire, sa leçon,

etc.); se ditabsol. ». (s'— à) , v, pers, s'attacher, s*aj>-

pliqqer , s'exercer (à) (s'— à plau'e, à se rendre utile;

dans \x\\ exercice (p^ii usité) \ s'—^ soi-même,
ices , ses

ses senti-'

nients, etc.)^. (s'

—

\ ^i^jjers. prendre un air'affecté.

V. pron, réï'ipr, (les politiques, les fripons, les femn«îs

s'étudient), -dié, e, p, ddj. fait avec soin; feint, alfecté.

B. * // vaàit mieux , pour lé bordiettr, étudier les hpm-

vrai, .-ôw"^

tm>t5 sont comme
tout ce qu'on "veut. [Sarrasin.]

!|tvbALOGIQUE, adj, n g, de f^tymologîe.

ËTTAtoLOGisKa , V, o, et n, -»& ^ t^ p. donner Fély-

mologie. ^ • •

ÉTYMOLOGiSTE, S, m. qnî c^rdie rorîginc ^cs
mpts, la connaît, Tenseigne (savant, habiie —). <

Etzaïtcs, s, m. pL anciens sectaires. f *

En, e, part, d'Aveûr (je Tai eu, eue).
\\
û. v

ËUBAoes, s. m.. pi, druides, prèfivs gaulois ^ savants

dans la phyaîque , Tastronomie , la dt^inatton. a. oT t.

EuBOÏQUE, s. fn. ancienne nîonnaie grecque.

EucÂLYPTESj'j. m.,pi. plantcïs uiyrtoïdes, ^ calû^
avec opercule, {en, bien ^ kaluptô, je couvre^ '^r.)

EucÈRES , s. m. pi. Eucera. nyménoptèies , espèce

d'abeilles à longues e^ntennes entières. (—, kérns

,

coi^aer^r.)
*

Eucharistie, 5. / ^tia. sacrement dans leqn^l le

corps et le sang de J.-C. sont présents sous le pain
<?t le Ain. (—, charis , gi'ace. gr.)

EucoARisTiQUE, udj. !E g. dc l'EucbanstiCv '

EuciiiTES, s. m. pi. voj. Massaliens. {euc/ié, prière.

ËucLASE, i. m. -sia, gemme dui'c et fviable en
lames, du Pérou, {eu, facilement, klarJ, je brise* ^.)
'EucLÉ, s.m.^4ca. plante de la famille des nerpruns.

EucLiDiEH, s. m. partisan d'Euclide. v. "

, EucifisMES, 5. m. pi. sacrifices des morts a Argos.

Ejcologe,\5. m. livre de prières pour roffice des

^^o^'
,
'discours. ^^^/V)

Eucome , s. m. 'mis. espèce de frilillaire.

EucHASiE , s. f'sia. bon lempéranicnt ; bonne con-

stitution, {se dit aussi dn climat), -chra-. {eu, bien,
^^krasis , tem|>éranienl. gr.) ; \

EucRYPHie, i.
/* chêne dn Chili, à bois ronge,

incoiTuptible, à semences bicapsulaires. (-4-, Ar«-
\

phios , caché, ^r.)
*

•

EuDESMÉ , S. f. arbrisseau de la Nouvelle-Hoîlande.

EuDiAi'NEusTiE , j. / Tcspiratiou facile, t. «de méd.
{eu , b^en , diapnéo, je respire, gr.)

EuDiOMETRE , S, m. ittstrumeut j>our mesurer la

pureté de l'air, l'oxygène qu'il contient, {eudia

,

temps serein, métron, mesure.^.)
EuDiOMiTRiE, j. / art d'analyser Tair. ^
EuDxsTts, s. m. pi. congrégation de prêtres -fcécu-

,

liers.
-

.
...

^

EubROME, s, m. air da flûte on Thonneur de Ju-

piter à Argos.

EuEXiK , s. f Euxia, bonne habitude , bonne dis-

position du corps, {eu, bien, hexis, habitude, gr,)

mes dans les livres que dans la nature et la société. On \ Eufraise , s. f. -pfirasia. plante annuelle, moiro-

Mi
oorde

apprend -plus à gouverner'en étudiant les lu^mmes

,

qu'en ^^i^iant les livres, [Fénelon.] ^ // yîiwr étudier

poiw iviter l'ennui : le savoir est l'aliment de l'esprit.

C'est avoir bieu étudié que d'avoir appris à' douter,

^ On a d'autant plus de mépris pour les autwfs, qu'un

s'es-t mirua étudié soi-même. [IVaudé.]

Étubiole , s. f sort^ de buffet à--^iroir pour les

papiers ,
placé iur une table.

.

' 'Ex%iif s, m. Theca. boîle pour serrer (les aîguiU

le>»), conserver ui^ chose {fig.) », «h instniment , etc.

(bel,pelit— ; — d'or); aile opaque des coltx)ptères.

Il
^rtûi. * Lm mêmr^ire est Tétui ae la science. [Mon-

iirfjxm^ s. m, Thermee. lieu qu'on échauffe pour
faire suer ; petit four pcHir les pèles , etc. ; ce qui sert

-hastSkt^ f. de cliiniie; armoire pour faire sécher

iiaiçe. {étstuo, je »/ic. lat.)

irvriti , s. f manière de faire mire et d'assaison-

ner le poisscNt , la viande , etc. ; cette viande, ce pois-

son ; inHs a r—. —
, pains de sucre dans l'étuve. ^

ÉruvtMiaT, s. m. action d'étuver. g. c. v. {inus.)

iTTVVàR, V. n. -vé, e, p. Fovere. laver, netto)er

en frottant, Bp|Hiyaiit doucement, une plaie; mettre

à l'rtuve. a.

'

.
*

Éruvirrt , s. m, Bétlneator. celui qui lient des étu-

vi*s ; baigneur.

Rrr^ioiiOOii , s. f Etjmon. ori^nc d^m mot, ta

dérivation d'4iu ou de plusieurs radicaux • ; source

d'oii il dén\e (fausse, véritable— ; chercher, trou-

ver, couiiaiiié' I — ); science de ces origines.. (cfi/moi,

^VVfTQUM

aératioa, ol

Bail (vilain,

lit, écho, y

pétale et personnée, bonne pour les yeux, céphali-

que. -phr-. a. {euplwainô , je réjouis, gr.)

EuGANÉEiiS, s: m, pL anciens |>euples d^'Italic

,

descf^idus d'Heifule.

EuGLossE, s. f insecte hyméitop\ère , à lèvre pro-

longée ou langue musculaire. (— ,
glôssa , langue. ^.)

^EuGVBiiiES, i. / pi. sept tables de bronze écrites

en langue |)élasge et étrusque, contenant des his-

toires de guerre en Italie, -biènes. {Euguiio , ville de
l'Omhrie.)

EuitLETTE , ^.yWtîte graine de )f)avot. roy. ŒH-.
EuLOUE, s. m. mière, bénédiction*^ rapport , té-

moignage; é|jitaphel testament, {inasrté , acceptions

tirées du grec.) -gic.W: {eu, bien, légô , je dis.^r)

Euu)Gn»Y^A. / ^/. incts, viandes , choses bénites.

ËVÏ.0PUE , s, m. -phut hyméno|rtcre.

luMÉooN , s, m. Esper. papillon argus très-rare.

EurÉNinas ,s. f pt. furies, sing. a. a. \, {eéncnés,

bienfaisant, gr. antiphrase.) y
•^

'

EuMMiiDiEs, s.fpl. fêtes des Eiraiénides. (mjM.)v.

EuMOiiis , /. m. pi. coléoptères dont fait parti© le

gribouri de la vigne (dans plusieurs méthodes), ^voy^

Gribouri. .^
<

luiioij>iDKS, j. m. pi, interprètes des lois non

écrites à Ai'ièucs; prèti*e« qui initiaient aux mystè-

re» de Cérès. {eumvlpia , chant mélodieux, gr.)

KuMoarais, /. m. pi. coléoptères à massues plus

ron|ue«que le corselet. (— , morphs , torniét gr.)

EuirOMOPuaoNuiii, /. m. pi. anciens accUKtes. •
EunucuisME, s, m. castration.

,

^

gynie.

EOFATBIXI

frances. {eu

EUPATOIRJ

feuilles vula^

rbydropisie

lie procure

ou oàtarde,

sué, achilléi

Aigre-moine

lent antidot<

père, gr,)

EUPATRID
sants. {idem,

• EurEPSim^

digère, gr.)

EUPÉTAI.K

,

être une op^

,,£upaÉMiE

EUPUÉMM^
(tour, expnu

EirPBKMIi

expressions.

Bina. booDéte
dI^^ obscèn

je dii. gr.)

EuPHLOGin
\—^pldég6.

Euphonie,
d^un instrtmi

cile , coulantf

EuPHOlfIQU

duit, lui est

Euphorbe
de Mauritanii

dent des b^di

ploie poup la

moire, plante
~ EuPUORBIAi

Euphorie,
qu'elle procui

EuphotiBe
EuPHRAnE,

tins grecs, {ci

EUPHRAISE

je réjouis, ^r.

EUPHUÏSME
(ettphués^, bei

> EUPODES,

des coléontèrt

* tère le plus g

pattes poster i

gnjperhe insec

EURlANDRf

lip«^.

EuaiPE, s.

lieu. R.

EuRrrr, s.

Européen,

bsi appartiei

-peene. a. {a

visage, phénic

EUROPOMT.

Eu RUS, s.

EuRYAtIQf
les mots QugT

. EORTCI.RII

de la divinat

EURYCHOR
EURYTAJCF!

EURYTRMI
pro|iortion d

rite du poiil

J)ien, rhulhm
^ Ri sésiK?!

,

KUSÊMCK ,

EUSTACHE ,

clou, et à ni<

N.^

\
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EUST,
ItinrtnQUS^ j. m. homme prWé des parties de la gé-

aération, ùu de la fuculté d'engendrer; garde du té*

fia (viittm, mil— ; — blinc, ^oir, liideax). («mW>
lit, écluS, je garde. ^.) .

EvpARfts , s. f pL plante» de la peiitanîrie-mono-

gynie. ^ #

EopATBix, ê. / douceur , résignatten dans les souf-

frances, {eu, bien, patiuis 9 dispositioi». ^.)
EupATOiRK, jr. m. -toriant, plaate floseuiense, à

feuilles vuiiiéraires , bonne pour le foie, 1a ctcfaeiie,

rhydropÎBÎc ,^les maladies de peau : la raeme bovilW

lie procure des évacuations alioadanies. — fnaielle

wi bAtârde, cornuet, elianvre aquatique. — de Me-
sué, achillée visqueuse , à fleurs jawM», médicinale.

Aigre-moine. -^ Ayapana, plaate d^Amériqtie^ exetl-

lent antidote, anti-bjdropique. a. {eu, bien, patér,

père;^.) ^.^^
EuFATRiDss, o^'. jn. Coriolkiens nobles et puis-

sants, {idem,)

• Et7j>£psia, s. / bonne digestipn. (— , p^f^à, je

digère.^.)

£upÉTAi.a, s. fi pierre précieuse que Ton présume
être une opale»

.EupHÇMiE, s.^fypt\kre des Lacédémoniens. g. €.

EcpuxMiQiri, adj, % g* qui adoucit, qui déguise^

(tour , exprassio»;^). ^

EtiPiisiiisMa.9 j. /m trope qui sert à adoucir les

e:ipressioBS. par d'autres plus doi\ces, plus agi*éablcs,

plus, hoimètes^ a voiler, déguiser des idées désagréa-

bles , obscènes» tristes , rebutaules, o^ ç. (—,
pàémi,

EupuLOOii, s./ inflammation bénigue.
||

euflôjî.

(—
,
/?/i%o , je brèlft. ^r.)

EoPHOiria, /. / -nia. son agréable d'une voix

,

d^un iustnmient; ce qui reixl la prononciation fa-

cile , coulante. (-7-, pkdiié, voix, er,) ^
EuPHOifiQui^ actj. 1 g. de reupnonie, qui la pro-

duit, lui est favore^ble. g. c.

Euphorbe ou Euphorbier, j. m,: -hîa, arbrisseau

de Mauritanie, du genre dt^s tithymales, le plus ar-

dent des b^dragogues : sa poudre, très-incisive , s'em-

ploie pourla gale et le farcin : rend , dit-ou , la mé-
moire, plante de plusieurs espèces, gomme médicinale.

EuPHORBiACKES , S, fpL famille de Euphorbes.

Euphorie, j. /" évacuaWon facile; v. soulagement

qu'elle procure. (— ,
pliera,, je porte, ^r.)

EuPHOTihE, s, f, roche formée de diallage.

EuphraDe, s, m, bon génie qnî présidait aux fes-

tins grecs. (cr^/zrfl/W, je réjouis, ^^r.)

Eu pH B A I SE , s, f. voy, Eul'raise, r r . ( supltraino

,

je réjouis. ^.) 4 " '
.

EurHLÏsME , s, m. extrême pureté de Isuigage. {néoL)

(euphuér, beau.^r.)
' ÊupoDEs, j. m. pi. famille d'insectes, de l'ordre

des coléoptères, section des tétranieres , dont le carac-

tère le plus général et le plus visible est d'avoir les

pattes postérieures fort alongées : ex, la doua<^e,

siijperbe insecte doré de la flambe.

EuRXANDRES, S. f'pf- plautcs dc la famille des tti-

lipes. / \
EuRiPE, S, m. -pus. canal destiné à embellir un

lieu. R.

EuRfrE, s, f espèce dc feld-.^path granulaijje.

Européen, ne, cidj. 1 g, ^ctus. dT.uroiH* ; qui

lui appartient (nation, mœurs, costume — ), f.

-pcene. R. (nMisiv. -péan). b. (/iw appa , Manc (^t^-

\isa^i\ phénicien,) • .•

EuROPOMF. , .f. m,'(Ht le iSoliiairc, papillon de jour.

EuRUfl, s. m. vent du midi; r. le Sud. r.

FuRYAtiQfJt, a(/j. a g. d'Kilryaleî (vers —) dont

les mots augmentent en syllabeSi v. Khopalique. t.

. EoRYcrRipts, s, m. />/. (tux qui pratiquaient l'art

dc la divmatinn dapi*es Fur) dès.

EuRTCHORts, 1. m.pf, -ra. famille de coléoptères. •

FuRTTAXFs, s. m, pi anciens peuples d'Ftolic.

Eurythmie, s. f -mia, I. d'arts, bel oidre , belle

prt>|wrtion d^m édifice; élégance et majesté; ré^Mila-

rite du pouls; d(*xlrnté <h' chirurgien, g. c. (fii

,

bien, rhulhmtys^ ordre, gr.)
,

Ei^aiiriv , i. m. hérérique , arien, v.

FusÈMCE , s, f Kvrnptùuief hoiirtMix de la m(|ladie.

FuiTTACHE, — <l»* iMii», i. m. couteau à un .wul

clou, et à iManrhe dc l>oi^.

ÉYAN.

.c

EvsTRA'Rmjrè,^ f. m. pL catholiques d'AnUache qui

so^itinient Eustrate, leiu^ évèque , contre les Ariens.

Eqsttlb, /. m, espace convena)!>le entre deux co-

lonne; édiiice àcoUMmes distantes de «ieux ciiaaaè-

1res. G. c. {eu, bien, sttdos , calonïie.^.)

EuTBAVRSia y <. /mort en état de graœ; BKnt heu-

reuse, saM douleur, sans crainte ni regret. (—^ Hia-

natos , mort, gr.)

Euranic, 1./ vigueur natoreHe du «orpos; forte-

conatilution. (eu, hiiemy tfttsis, situation*^,)

EuiHYMiE, i. f. contentement et tranquillité de

Pesprit ; repos de'i'ame. (—, tluemos , ame. gr.)

ËuTHYNEs, s. m. d/. magistrats réviseurs des comp-

tes à Atiumet. {euttmné , je redresse, gr,)

EuTWii^TWia, ê, f gaieté facétieuse; art èe plai-

santer avec fmesse; manière agréable, enjouée, S»^

lâblc. a. T. V. (—-, trépo, je tourne. gr> ^
EuTROPETiE , s. f. manière de plaisanter agiëable-

meat, avec finesse. mieuM Eutnqpélie. ,

EirrmioniiB, s, f. boane et abeadaBle nourriture,

(«r,. bien, /r-É^pAo, je nourris, ^r.)

EoTTCHiAjrfSME, «. m. secte d'Eutycfaès, qui niait

que le corps du Christ fût humain, y,
^

^ EirrrcHiEifS, s.^m, pL sectaires, et:

F/crarcBint , j. 2 g. partisan* de l'eutychianisme.

Eirx
,
pron. pers. pi. de lui. Jlii. (gramm.)

ÉvAciTAirr, e, -ctiatjf, -ive, adj. s. qui fait éva-

cuer (remède , drogue —e); s, pi. les évacuants.

Évacuation, s, f. Detractio. décharge d'humeurs,

d'excrcmeûts, clc.\ action d'évacuer, st& effets (gi-ande^

légère, forte, faible, fréquente —; faire une -—

;

causer,' procurer, faciliter T

—

'-). — , se dit d'une

place qu'on rend à l'ennemi. —, matière évacuée i t.

de médecine.
.

^

Évacuer, v.a, -eue, e,/?. Evaeuare. vider; faire

sortir de (— la bile); sortir de (— un pays), (s*—),

V. pers. — , V. n. b. {yacuare, vider. lat.j

Évader (s"), v. pers. -de, e,/?. -dere, échapper;

i'enfuir furtivement {syn.)

Évagation , s.
f.

Ex^agatio, t. de dévot, suite de

distractions, a. c
ÉvALTONNEa (s') , V.' pers. -né , e ,

/i. (JantiL) abu*

ser de ses forces ;
prendire des airs trop libres, (hius.)

B. *oner. r.

ÉvALUATUMf , 5. / Mstimatio. estimation ; apprécia-

tion (des choses). ^
'

Évaluer» v. a. -hié, e, '. jEstimare, (à)^ appré-

cier; réduii'e l'estimaûon « un prix certàir^. (s'—),

V. pers. pron. rtcipr. ( va/or, pnx, lat.) En fait de

sentiments, ce qui peut être évalué h 'a pas de valeur^

[Champfort.]

Évalve ,
^dj. 1 g. sans valve, l*opposé defdtïà&^eni ,

et syn. i/'indéhisceut.

EvAif , cri des Bacchantes. •
•

'

ÉvAif«Éi.iAiR£, s. m. livre d'évangiles, {eu, bien,

aw^^'f/Zo, j'annonce. ^.)
ÉvA2rGÉLiES,\f. / pi. anciennes fêtes à Éphèse^i

.

ÉvANGÉL^^E, adj. 2 g. -eus. de on selon l'Évan-

gile (doctrine, prédicateur, manière de prêcher—)».

— , j, a ^^qui ne suit ^ue TÉvaiigile. ' Le génie évan-

gélique est éminemment fayoralde à la liàcrté, [CJia-

teaubriand.j

KvAffGÉLiguEMEiiT, adi^. d'une manière évangér
lique (vitre, prêcher — ). .

ÉvawgélMkr , II. a. et n. -se , e, p.Pradicare,. an-

,nonrer, prêcher t'Kvangile (— les Gentils).

ÉvARGÉi.is>uL, s. m. fête, r. {inusité). — , morale
ré\élée, morde évangéliqne ; système religieux, mo-
ral et politique contenu dans l'Évangile, b. Si /'évan-

gélisme était universel Ut genre luanoin serait moins
malheureux. L evangélisme/^wr est la seule verUable

civilismtion ; que rtous en sommes loin / *

ÉvANOBM.vrF , s. m. 'ta. auteur d'un Évangile ;

conseiller qui tenait Tiiiventaire des pièces prn4ant
|p rapport; t. usité dans les sociétés Uttér., scruta-

teur, inspecteur du scrutin, b.

ÉvAR'Oii.c, s. m, 'gelium. loi, doctrine, histoira

du fê\\r%>:'i; les li\Tes qui 1rs contiennent '
;
partie de

rÉvyn^ile. —
, / t. vérification des pièces, {fig- fa»

mil.) mot d'— , clio«e qu'il faut croire {avgc la nega-

ti%fe;'té qu'il dit «'est ps uiol d*

—

).*a^ f. [Boileau.j

• Tojis les prift^'ipes de /'Kjni»j;ile sont les principes de

la nature. [ Vaiiiei*e.<. | //Éà^nsile n'est que Vejuies-

-\

r/V
^',

EVEN.
sion de lois sublimes,

fEte St.-Picrre.] Toute h reU^
giom est dans l't\'uu^iïe.

ÉvAaiBi, «. / pi, -nia. bymén^tères , eatemo^

É¥A»irofiiia (i'), . pers. -ncrai , è, /. » ^4ts€erê.

tomber en défaillance , sans connaissance (ce speetaele
la fit—); diapaî aitre »

; (j^. yomriL ) j*e« aOer^;

{fig.\ ae diMij)«-, venir à rien ; te dit des plaittrs , de
la gtoire, de Ta douleur , etc. [Pléchier. Raeise.] ;

faire— , fairêdftparaltre^", faire parère eonUaissiliMe;

écarter; chaaapr. —, ».^#i. t. de mathémat. a. -ïr. a.
' Le remords mous sailli ou cctw dès que fè plaisir ery-

minet s'est évanoui. > Combiem de gloires se soft aya-
évanouies ]

^ Les amis de ttàide /évanouissait

XI
mais

après te desserteA la mort tout j evaMOiiit , CiBCopté le

soutenir ié» bism fue ton afait. Les Iwmmes etesrtf
{solutions /'évanouissent avec elles. 4 Le bon sens fait
évanouir l'esprit, {Vauvenargiies.] Le temps fait éra» .

nooir l'espérance. La misère/ait êwtinouir tamoar.
ÉvAN<;^ufsëEMEifT, A ivf. DeUéfttium. défailkmce ' ,^

perte de conuaissanœ, de sensiMlfté , de motfve-^ ^

ment , faiblesse ( loug , Ib'équeiiC — ; toaarber dans^ des
--s fréquents , contiiiaelt;. revenir d tm •^) ; dispari-"^
tien; but et fin du calcul, qui fait disparaître uoe in-

connue; une fraction, une racine, t. d algèbre. 'ÏSS'»

A. ^ Les é^9xiom!isemei\\$ sont un apprentissage de èa
mort, ^

^ ÉvAirrnxER , v. a, -Je, e,,. />. detaiHer la vdieur
d'un héritage, g. c. Éventiler. v.

ÉvAPORATiF, -ive, adj, qui fail évaporer. . ^ '

ÉvAPORATioH , /. / £vaporafio. exhalation de Wiu-
midité d'un aoi*ps , de vapeiars, de fluid^^s (légère— ;

causer , faciliter 1'—)
; (^. famil.) légeieté d^esprit,

A. (inus.),

ËVAPORATOiRE , Si m. atmidoRiètre.

Évaporé, e, adj. Lems, trop dissipé (tète -^).—;

"

s, étOHixii. {Jig.) -

^
Évaporer

, v, a. -ré, e, />. (^ sa brie, son chagrin),
s'en soulager, (s'—) , i>. pers. se résoudre en vapeurs

;

se dissiper: se tftt an moral de l'esprit [Bouhoursu
Fléchier. Huet. Nicole.], des seritinKMits », de la *ou-
leur, des personnes: (oe jeune homme s'éi^pore) ^

devient If^r , frivole , coiameaire ^ avoir mie mau-
vaise conduite. ^La reconçtaissan ce; s'esaj^ore en suA-
//7/.va/it [Nicole..]

'^ .^,^ •

ÉvASEMENT, S. m. état de ce qui est évasé, a. . o. '-

Evaser, v, a. Diducere, élargir nue onvertlire; —
uii arbre, lui donner plus de circwiférenre. (s*—),
V. pers. s\>uvrir, s'élai*gir

; pi^endre de la circonfércneti

(un arJjre s'épose) ; d, pron. -se ,, e , p, (fiez —) trop *

ouvert.

ÉvAsiF , -ive , adj. ( réponse.—ive
) qui sert à éki-

der. A. V. .

ÉvASioif , s, f Fuga. fuite secrète ; aciion de Véva-
der (favor^wr 1'— ). {evadcre, s'cVhapper. lat.)

ÉvAsuRE, s. f ouverture d'un vase, d'un tuyau. .

ÉVATÉ, X. m.yboiSf noir qui' ress<*rable à l'étiène. r.

ÉVATRs,%f. m-, pi. Druides qui étaient chargés Jii

soin des sacrifices. ,'
.

ÉvAX, i. fm, pi. plantes cor}'ml)ifères.

EvtcHÉ, s. m. Dimcvsis, juridiction, territoire, dt*

gnité , siège, maison d'un évèque. -vé-. r. .

ÉvECHESSE « s. f femme qui a\ait des fonctions dans

la primitive Église, v. o.

ÉvECTioK,''/. /seconde inégalité du mouvement
de la lune, produire par le soleil.

Éveil, /. m. {famil) avis %\\t une chose intércs« .

sante^ oubliée, néglige, imprévue; a] er;;e (donner
V-).

Éveillé, e, adj. s. EXperrectus. gai ; vif; eapiègle;

iu:dent; attentif; soigneus (air, esprit
^
yeu.\y per-

sonne —e). f coquette. . ^ *

ÉvEiuiBR„ r. a. -lé, e , p. £.vsifscitars. faire cesser

ou rompre le sommeil ; (Jig.famiL) rendre phis vif,

plus'gat, plus ardeut, plu» actif; égayer, (s'—), v.

pers. cesser ée dormir. i>. pron. récipr. {syn.)

ÉvaiLLuaE , j. /petits trous dans la m\,ule du haou-

lin pour h faire mordre. •
. , *

Évr/f EiHiifT, s. m. Eventas, issue , succès Ixm ou
mauvais d'une chose (— fàch^ut ; henrcoa — ;

—
inoui , histOrimie )

> ; fait, âccideiil , aveUtare^ inci-

dent remarquables (grand -—
; attendre l'*^ ; se pn-

parer à T— ) ; déuo\iem«")t. a tout — , à tout hasard,

i

}

\
\
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quoi qu'il arrive, .-vén-. rj^/i.) » C'estunefoliede te van-

ter, avant te temps , àÊLchoses dont révénement ne

dépendpas de nous. (Louis X 1V.j C'est em 'général une

règk peu sûre de juger les hommej ft les choses par

les évenements-^lte Bàu&set.] Dans tous les temps

,

comme chez tom les luimmes, la forhe^^de l'opinion a

décidé les plus grands èvèuemeuu. [Ferraud.j '

iviNT, j, m. altéraiioQ des alimenU, des liqueurs,

exposés à Taîr; air agité; iso» action ; o^ diflérence

entre le boulet et le calibre d'un canon ; ouverture

d'un canon. —ç, pL trou» de Touie des poissons;

conduits passagers pour Tair des fourneaux. (Jig, f»-
m//.) tête à r—T ^ étourdie , légère; honime élourdi,

lé^er/-^ , eicédanfr^de ia mesure, a.
, ,

ÉvBHTAiL y s. m. ce qui sert à éventer, à agiter

Tair pour se rafràîcbir; assemblage de petites lames

mobiles sur^'ÏÏiraxe, et revêtues d'un j^pier, etc.,

plié par petites bandes ; croisée termitiée en ovale ; sa

forme; partie verticale d'un b^ceau de treillage.

—, zooph) te ;
poisson lestacé, ou Sole.

—

^ çspèce d'ai^

pour couvrir les lireure, t. milit. b.
j|.

évantalë,•

Év£NTAfLL£R , j. m. marchand d'éventails. *

£v£ivTAiLLisTB, i^,m. celui qui fait et vend des

éventail».
'

jÉVENTAIRE, s, m, plateau eh osier que portent de-

vant elles les fruitières, etc. et Évan-. a. co.

Évente, s. /"panier, de chandqlier; caisse, r.

ÉvEifTÉ , e , adj, Divulgatuo, (esprit—) léger, éva-

poré. — ,J. A. (famil.)

ÉvENTEMENT, j. iw. action d'évcntcr. a.

ËventÉr, V, a, -té, e, p, J^entilare. donner du

vent en agitant Tair; faire du vent avec un éventail;

exposer au vent, à Pair v donner de Tait, déboucher,

ouvrir; — le grain, le remuer pour lui donner de

Tair. —-, (yîg-. /à^wi/.) découvrir (-—iin complot, lin

secret) » ; "^ la mine ou la mèche , découvrir une* af-

faire secrète; faire échouer un projet. — , mettre le

Vent dans les voiles; écarter du mur une pierre que

Ton monté, b. (s*—),i;. /?^r^. se donner dé l'air; i^

pron. se gâter à l'air. Un dessein qu'on évente est tout

près d'aiforter. [Piron,]
' Éventeur , s. m, qui évente, v. (inus.)

ÉvENTiLLER {s*)| V, pcTs, t. dc fauc. sc iccouer en

volant. R. G. c. V.

ÉvENTivÉ , adj, f. (probabilité —) éventuelle. [J.-J.

Rousseau.] . -

M ÉvENTOiR , S, m. groW ventail de cuisinier pour al-

lumer le cliarbon; ouverture pour l'air des mines;

aa. évacualioii d'une étuve. %,(nouv,)

ÉvENToysE , s, f, irou poiu* donner de l'air au

four, etc. '•» % * • '
^

ÉvKNTRATioîi , j. / sortie accidentelle des viscères

après une blessure, (inus.)
'

ÉvKNTRBR, i;. a. -tré,,e, p. Eviscerare. fendre le

entre ; «n tirer les intestins, (s^—), v. pers. (popul.)

faire les demiei's efforts, {inus,)

ÉvEHTUALiTB , S. f, qualité de ce qui est'éventuel.

] ] ÉvEHTUBi. 9 *ie , adj. fondé sur un événement in-

certain (traité, succession—le). / -de. r. Onpréfire
les égards, monnaie de l*amitié, à un dévouement

éventuel qui l'acquitterait en entier.

, ÉvEifTCBLLEMKjfT^ adv. (héritCT, succéder—) par

événement. -éle-. r.

ÉyiNTURK, s. f. crevasse d'un canon de fusil.

' ÉviQui, s. m. Rpiscopus. prélat du premier ordre,

chef d'un diocèse »
; (— in partibus) , dont le terril

toire est au pouvoir des infidèles, (prov.) débattre de

la chapp<;^à i'— , d'une chose sur laquelle on jd'a pas

' de droit. — , ou Bluet, oiseau du genre du tangara.

— /inspecteur, au propre. ,%. sorte de quartz aai^-

ihyste. (épi, sur, skopéô, je regarde, gr.) » Dans l'or^

dre de la religion, les empereurs sont soumiAOUX évè-

Îues ; dans l'ordre de lapolitique , les évètfnf» même
i premier, sont soumis aux empereurs. [Gmâ/t , pap^J

Dans la primitive Église, les evéaues ae Rome me dif-

féraient des autres*^que par l'étenaue de la jttridiction^

rOè Gourayer.] Les évèques ont souvent oublié aue

leur nom' Signifie, à la lettre, travail, peine, applicm-

tian. [Érasme]
ÉvftUMmsm, v. a, donner une coiikur vcàrte (lux

•amandes) ; tirer une liqueur Tcrle. a, •
Éwai^AiSy aslf.s. m. bienfaiteur; sumonaf^'de qud-

4|U0s prioœs de Syrie, {eu, bien, ergon, action, gr.)

ËVOL.
ÉvERRRR, tv. <i. -ré, 9, p. t. df vénerie, 6lfr un

nerf sous la langue du chien, c. o» co. er.

ÉvERRiATRiuR y S. m» t> d'ântîq. héritier qui ba*

Uyait la mai&cn du mort pour en chasser les Lé-

mures^ {everrere; balayer, lat.y

ÉvERSJF, ^ve, AK^Vqui renverse. [Kcederer.] .
ÉvERSiOHy /. / 'sio. renversement, ruine d'un

j^tat, d'une ville, {peu usité.)

ÉviRTHiR (s*), "v.pers. 4ué, e,p. Mxcitare. %^ex^
ter, s'eflbrcer à une action louable (s*— pour réussir).

{vertu, fr.)

Etaux f adv. (terrain —) qui retient Teau. o. c. v.

/ -se.' m..' "
'

. . . ; ,

'.
t:^..

_.

ÉyiCTioir , j. /^ action d'évihœr , t de droit.

Évu>i(Mifxirr , adv. •denter. d'une manière ^vi-

d^nte. Les hommes ne s*étant réunis que pour futilité

commune», ont le droit de réformer tout ce qui lui est

évidemment contraâ-el

ÉvipiiKCE ,\r. f, -dentia. cettitude manifeste <
;
qua-

lité de ce qui est évident: mettre en—-, exposer clai-

r^ent; être en —^ se montrer à tous; se rendre à
l'—, être persuadé , convaincu api'ès une preuve, une
déinphslration. ' La crainte ressembla à cesjuges trop

prompts à conclure sans examiner /'évidence. [Fiel-

ding.] Z évidence nefait pas de secte. [Mad. de Staël.]

On ne démontre pas l'évidence /on fa sent: tout ce

qui est appuyé sur des preuvispeut être ébranlé, ren-

perse par la réfutation. L'éwdence est le caractère

distinctifdu tliétsmei$ il se soutientpar elle seule , sans

le secours des /wmmes.
Évident, e, adj. -dens. (preuve, danger, vérité,

crime —), clair; manifeste; très-visible; que Ton
voit tout de suiie, dont on ne peut contester la réalité,

la vérité , la certitude.

ËviDER^ V. a. -dé, e, p. faire une cannelure, un
vide; échancrer; faire sortir l'emppis du linge, (s'—),

V. pers, pron, Évui-. R.

ÉviooiR , s. m. outil , machine pour évider.

Evier, s. m. Èmissarium. cohàmi pour les immqn-
dices , les eaux de cuisine.

ËviGiLER , V. a. -lé y Cj p. réveiller. [Qotilde.]

ÉvxLASSE , s. m, ébène de Madagascar, g. c; v.

Évincer, v. a.. -ce, e, p, déposséder, dépouiller

juridiquement.
.

''

ÉviRÉ, e, adj. t. de f>las. sans mai*que de sexe.

ÉviscERATiON , S. f cxtractiou , enlèvement des vis-

cères, dans l'autopsie, dans Tembaumement.
ËviscÉRER, v. a. -é, e, p. -rare, ôter les viscèr^.

(s'

—

) y V. pers. récipr.

ÉviTABLE, adj, a g. -bilis. qui peut être évité (mal-

Jieur -7-); {inus. très-bon) [Voltaire.]. Tranquilliser

c'est trahir, lorsque le danger est réel, mais évitable.

Évitée , s,
f. largeur d'uu canal , etc. , suffisante pour

faire tourner un vaisseau. -tagÇf s. :;?. b. VX
Éviter , v. a. -té , e , p. Vitare. fuir, esquiver ce

3ni nuit, déplaît, etc. (— le mal; — quelqu'un, —
e le voir, — qu'il ne vous parle) «

; épargner (a)

[BiiEFon. Marmontel] {évitez ce désagr^jpent à un tel ;

peu correct). —^ v. n. t. de nier, changer de position

en tournant sur ses amarres. ($}—) » ^* pers, » pron. ^

récipr. se fuir l'un l'autre. ^llA'y a que'les personnes

qui évitent de donner de, la jalousie qui soient dignes

qu'on en ait pour elles. [La Rochefoucauld.} Amis le

vice, ce qu'ilfaut le plus éviter c'est Vennui. [Oroz.]

L'homme doit un tribut à la nature : U ne peut éviter

à lafois et les douleurs du corps, et: les peines de l'es^

EXAG.
une nouvelle disposition; déveioppeipeni des eorps
organiques lors de leur fonnittion; o. v. t. de musiq.
subversion du dessus à b basse, et réciproquement
—, développement de lliiiniapité.

ÉvoLUTioirvAiRi, s. udj. 9 g. (officier—) qui fait

faire les évolutions. rDumouriei.]

Évolutive, adj.f, (humanité) se modifiant « sefai-

sant en quelque sorte elle-même. [Ballanche.] .

ÉvolVulb, #• yr eonvolvulaeée.

ÉvomrMoinï, s, f, Celdstrm, ou Bourreau des ar^

bresy Gélastre grimpant» qui étouffe les arbres*

ÉvoQuiR, ir. a. -^ué, e,/». -care. appeler, faire

venir à soi; bife ppparaitre (— les anips, des es:-

prits) ; t. de prat. attirer et porter (une cause) d'un
tribunal à un auir^ (>*—) t 'v. proun

Évuinta, V. a^ à. Wj. Évider. -^

ÉvuLsiON ,#./ action d'arracher, t. de chirurg.

Yjl, prép. ci-devant; qui a été. assbtant, e, s.

m. qui a assisté; assesseur, o. -«^-défiiiiteur,./. m. qui
a été définiteur. g. c. — -gardien , s. m. qui a étéjar-

dien. c. g. ^jésuite, s, m. qui a été jésuite, c. o. aa.— -Iai[{uais, s, m, qni a été hquais. t. g. c. iL%..^'^

lecteur, s. m. qui a été lecteur, g. c: rr. *— -^noble,

s. m. qui a été noble, c. oratorien, s. m. qiii a été

oratonen. g. parleilientaire , s. m. qui a été du
parlement. professo, adv. exprès; avec attention.

Exprofesso. a. v* — rprovincial, s. m. qui jB^été pro-

vincial, c. g;>— -recteur, s. m. qui a été recteur, g.

c. RR. —^^^-voto, s. m. offrande promise ; chose^offerte /

par un vœu. {ex, àe\ Dotum, vœu. /a/.) /•
Exacerbantes, s.f pi, (fièvres —) , aiguës , accom-

pagnées d'irritation. L.
Il
ègzâ-. ^

Exacerbation , s. f Augmentation d'un paroxysme.

ExACORDE , if. m. instrument à six cordes; système

de musique composé ^de six sons, mieux Hex-. {hex,

fsix, chordëi corde. ^.) ||
égsâ*.

Exacountien , Sé m. nom de sectaire, v.' \

Exact, e, adj. Accurati^s. qui a de l'exactitude

(personne, auteur, historien —); réguliêr,jponctuel

(— à payer, au repdez-vous); soigneux, minutieux

(—e perquisilipn; recherche —e); (chose —-e) faite

avec toute la ponctualité, le soin possible, (récit, style,

énuméràtion, compte—). ^

Exactement, adv. Diligénter. avec exactitude (suit

vre, observer^ travailler-^), -

Exacteur , s. m. 'tor. celui qui commet des exac-

tions, percepteur qui exige avec dureté, et au-delà'

de ce qui est dû (dnr, impitoyable —); t. d'anliq.

celui oui poursuit les débiteurs; inspecteur des ou- .

vriers; percepteur des droits.

Exaction, j. / -//o. action d'exiger durement, et

surtout de recevoir pins qu'il n'^t-dû (véritable

,

grande, horrible—; faire une

—

). \\
egzak-.

Exactitude,!^/ Diligentia. attention ponctuelle

et régulière; précision, justesse' (grande— ; admi-

rable— ; avoir, apporter de. 1'—). ? Vavantage de

^exactitude à payer toutes ses dettes, est de posséder

réellement ce qui resté. Z'euiclitude dans les ouvraj^es

d'esprit est le sublime des sots. [De Fons.]
' Exaèdrr, twj. Hexaèdre.

Il
ègzâèdré.

Exagérateur , /. m. qui exagère; menteur < (grïind

—). / -trice. [Chamfort.]
||
egzâ-. ^Lepublic «j/exagé-

rateur. rVoltaire.j

Exagmatip, -ive, adj. -rans. qui tient de l'exagé-

prit, et les tourments du cœur, *Le méchant j'évite

lui'mémeC^ Tout ce quiqui nuit doit l'éviter; ;
v vi

Évrrxiufs, ndj. a g. qui a un commencement ef

n'a pas de fin. {vi.) syn. ^'Éternel , t<t.

ÉvmajrrrB, s.
f, (^1.) âge , v. durée qui t eom*

mencé , mais ne finira pas. t. mieux syn. iTÉtemité.

ÉvocABui; adj. ^.g. qui se peut éi;oq[uer. voy. qs

mot. -
'

,

••',• -i-vv.; *i ^: ,,..-'

ÉV0C4TXO1I, s.f.^tio. action d'évoi^uer^ «o/- ce

mot
'

* '

ÉvbcATOimi, ad/, a g. quisert à évoquer (oédtile—).

ixomàf s. m. oi des Bacchantes; a* v. courage/

ÉvoLAOB , s. m. étang poissonneux, v*

voLx, Oi adf. inconsidéré, v,

ÉvoLinm 9 V. a. -ioéy e,/F. faire dés évolutions , t de

ÉvoLUTioiTi /•/ -tio. mouvement de troupes pour

ration (rapport—) ; qui exagère , amplifie (style , mot .

—
); porte à l'exagération. [Houttevitte.]

;
: ExAoimATiov y s. f, Auxesis. discours , expressior^

mri exagère, hyperbole; action >, habitude, désir

a*exagérer; {fig>) excès factice > (--r de patriotisme,

etc. ; grande— ;— trompeuse, perfide ; mettre de l'-^

en tout ; il y a de V—).—y ce que l'on ajoute en exagé-

rant (ôter, retrancher les —s d'un récit?). •// wui
mietix que le ridicide cçnsiste dans /'exagération un

peu niaise du bon, que dans Vélégante exagération

du mal FBIad. de f " "' '^ "
* ^

ration nwme au sua

gération des éloges

qui les reçoit. L'exagération du zèle nuit à son auteur

et m son objet. 3 L'exaçérafiOn dans le style et les

pensées annonce un esprit vain etfaux. L'exaçtt'ation

révèle la faiblesse, [Say.] De tous les récits, déboutes

les peintures, de toutes les critiques, de tous les éloges.

V-

X

L

àtez la part de /'exag

nàuêonge de l'fiçnnétê i

^ ExAOMX, e, s. adj, q
tableau, récit—); ai., c

tionnaire. a. et s. >.
|| èg

géré ne peut dtwer. (Ue
on trouve unfou, m soi

herbes,] Les exagérés d
tés hypocrites agents dt

attemare le but ; ils le 1

- Exagérer, v. a. An
dçcrier à l'excès ce don

ou diminuer pai* les récit:

par des images > , les cb(

plus petites, plus louab

ne sont en effet, (s'—),

f portrait exagéré). » lié

bienfaits^jfujm are£us.
\

toges ;^nMtlefme, an
3 L'imagination nous 1

qu'elle e.\agèi*e ou dimi
erreur est d*im€œ;iner (

morale. [Dyqi.\^Cm s'^

les maux à venir.

ExAGONK, mieux Hex
six c.Q\és. {Imx , six, gôi

'EXAI^TATiON s s. f -//(

tificat; — de la croix)

idées,. les seutiments; cl

siasme, fanatisme < (-^

idées; {nouv.) ; t. ^ ch
degré ; t. d'asi roldg^i^g

1)lus d'influence; t^Jd'al{

I
égzâU. {ex, hors de, d

en tout genre et dans (j

s^avance entré desabyn
Exalter , 1;. a. -té

,

vanter, élever par le véci

sa renommée, son nom
tbousiasme , au délire >

;

force; doubler la vertu;

un métal; augmenter la

(— une essence) {vi.);

(la tète, l'imagination J
B. I Je recon^ande la à
dévotion exaltée. [I^xie

^adversité; celle qui n'a
romans exaltent la tête

vanhé nous porte à c/u

ceux dont on exalte le

exalter la gloire on la d
EXALUÀlNEUSE , odj.

|

d'Orienté
||
égzâ-.

Examen, s. m. Inqu
observation.soigneuse, e

soigneux -^; — exact;

mettre à 1'— ; ne pas sub

tions pour examiner li

écolier, d'un aspirant; c<

a de la témérité à soumc
la raison. [Nicole.] Dieu
que jpour qu'il soumit to

A l examen , ily d peu
on puisse êtreparfaiteme

Examinateur , s. m.
^terroge des candidats, (

rcux). adj, (Jury—). .

EXAMINATluN, S. f
[D'AblancouH.].

Examiner, 1;. a. -^orif

l'examen; regarder atteii

chose, un éti-e;— un Ir

se dit absol. >
; discuter

eonnaitre Ur capacité (-«

iwt, un écolier) ; considc

les parties du corps pou
ou de faiblesse, ies qiiali

p. adj. usé f habit;, (s'—
se ^/d'un habit; a. o.

ëier, se sonder, s'interro

iaii^ son examen pour^
examinez; si voue êtes

*On examine les coksiri

4 \
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EXAM.
éUz la part Je rexagéralion. L'exagération eft te

mèiuonfe de l'Iiçnnetê Itommc, [De Maihtre.J

^ Ejuoàai « e , j. o^'. qui oillre , e&affêre (
peinture

,

tibUsau, récit—); ku, euUioiiMaste,iaiialiqiie i*évolu-

tioiuiAire. a. et i. >.
||
ègdi->. > Ce qui est outré et exa-

§M Hé petit durer, [pe Bouille.] * Sur douze exagérés,

on trouve unfou, m sot et dÎJ^ hypocrites. [U6 Males-

herbet,] Les exagérés dUm parti ne sont souvent xjue,

tés Uvpocrites agents de ('autre. Les exagérés croient

atteindre le 6ut ; ils le dépassent. -

Exagérer, v. a, jéntpjificare, agrandir, ioQcr ^ii

dçcrier à Texcès ce dont ou parle ; amplifier, grossir

ou diminuer pai* les récits ; représenter par le discours >,

par des images > , les choses Deaucoup plus grandes ou

plus petites, plus louables on plus mauvaises qu'elles

ne sont en effet, (s'—), p. réfléc. 3 etpers. -ré, e, o.

ï portrait exagéré). * Il n'estpermis d\%9^ixet^ les

ùienfaitsjfu'on are£us. [D'Ave.] On axa^ère les avan»

toges; on atfenue, an dissimule les^ inconvénients.

^L'imagination nous rend braves au lâches, selo^

qu'elle e.\agèi*e ou diminue le péril. Une bien funeste^

erreur est d'im^iner qu'il est utile ^exagérer la

morale. \l}YQi,\^On j'exagère le péril, les biens et

les maux^àvenir. »

ExAGoiTK, mieux Hex-,^J. m^ fie|ure à six angles et

six côtés. Qiex, six
,
gônia , angle, gr.)

ËXAi^TATion ^ s. f, -tio. élévation (du pape au pon-

tificat; — de la croix); (yfy.) exagéraiiôa dans les

idées, les seatimeuts; chaleur d'imaginaiion , enthou-

siasme, fanatisme I {-^ dans la léte, Tesprit, les

idées; {nouv,)\ t. de chimie, épuration au plus haut

en tout genre et dans quelque sens qu'on l'entende,

s'avance entré desabymes.
£xALT£R, i;. a. -té, e,/?. * Tollere. louer, priser,

vanter, élever par le \*écit (-—le mérite, une personne,

sa renommée, son nom, ses bienfaits); porter à Ten-

Ibousiasme, au délire^; t. de chimie, augmenter la

force; doubler la vertu; purifier autaht que possible

im métal; augmenter la vertu d'un minéral; subhmer
(— une essence) {yi.)\L/ig. épist.) 3. v. pers. uron.

(la tête, rimagination« Vlme, le courage s'exaltent).

B. I Je reconpnande la défiance envers les gens d'une

dévotion exaltée. [i^xington.J L'ame forte résiste à
^adversité; celle quL n'était qu'exdltée succombe. ^Les

romans exaltent la tête et refroidissent le cœur. La
vanhé nous porte à chercher et grossir les vices de
Ceux dont on exalte les vçrtus. ^ En voulant trop

exalter la gloire on la dissipe.

ExALusàiN£us£ , udj. (pei4c -h) brillante, Mncelle
d'Orienté

||
égzâ-.

Examen, s. m. Inquisitio. recherche, discussion,

observation soigneuse, exacte, réfléchie > (rigoureux,

•oigneux -^; — exact; sévère r-*; faire subir T—-

;

mettre à V— ; ne pas subir ï— ; passer par 1*—) ; ques-

tions pour examiner la ca[>acité d'un élève, d'un
écolier, d'un aspirant; censui*e, critique.

||
ègzâ-. > Il y

a de la témérité à soumettre la religion à /'examen de
la raison. [Nicole.] Dieu nédo/ÎHa la raison à l'Iiomme

que pour qu'il soumit tout et lur-méme à ion examen.

, A l examen , il jr a peu d'esprits dont on soit et dont
on puisse êtreparfaitement content. [Mod. du Deffant.]

ExAMiKATxtJR , S. m. Inqutsitor. qui examine, iu-

*^teiToge des candidats, des récipiendaires (— rigou-

reux), a^. (jury —).
ExAMCNATiu2i , S. f actiôn d'examiner; examen

[D'Ablaucourt.]. .

,

. ?. / ^ . *; ^ .

Examiner, v. a. -nare. rechercher exactement ; faire

l'examen; regarder attentivement (— quelqu'un, une
chose, un éti*e;— un livre, un compte, nue affaire);

se dit absol. >
; discuter avec soin ; interroger pour

connaître hr capacité (-^ iii^ récipiendaire, un aspi-

rant, on écolier) ; considérer attentivement et sur toutes

les parties du corps pour connaître le degré de force

ou ae faiblesse, ies qudités ou les défauts >. -né, e ^

i.

p^^^ uié r habit;, (s'—), v. réfi. s'user, {fig.famii)
se dit d'un habit; a. o. v. {peu us'iii)^ v.pers. s'étu-

dier, se sonder, s'interroger soi-même 4 ; t. de dévot.

Caûce son examen po«ir se <*onfes8er. > «Si vous êtesjuge,
examinez; JÎ voué êtes tyran, ordonnez. [SéneL|ue.j

*Om examintd Us cokscrits comme les c/tevaux êù mar»

EXCE.
c/id. ^ Tout bien examiné, // n'y a d'utile que rhon-
nête, [Cicéron.] 4 Examinez-^voia vous-même plutôt que

les autres. [Max. lat ] Qui i examine se mésestime. '

ExAifuux, adif. (poète —) futile. [Moutaigue.]

{jexsanguis, privé de sang, de vie. /a/.; S
ExANic, s.f "nia. chute de l'anus.

ExAimiâMATKox, -se, oitj. del'exanthème. -mat iqoe.
ExANTMÉME, S. m. -ma. éruption à la peau V avec

o£isans continuité, -ème, a. c. efiloresçeoce , matière

poudreuse..
||
ekzan-. {exantliéô, je fleuris.'^^r.)

ExANTLATioif , S,f actiou dc faire Sortir (un iluide)

par le jeu de la pompe, g. ^v« (antléd, j*épuise. ^r.)

ExAPoiji, mieux Hex-, s. f, contrée où il y a six

\illes. {hex, six
^
polis, ville, ^r.)

Exarchat, s. m. dignité, teiritgire de l'exarque,

t d'antiq.
j| -kfc

Exarque., s. m. commandât en Italie pour les

empereurs grecs ; dignité dans Téglise grecque , après

le patriarche, {ex, hors, ûrc/i^> empire, gr,)

"j- ExARTBRÈME, i. m. -ma. luxation.

ExARTHROSE , S. f 'sis, luxatiou^

ExASPÉRATcoN , S» f 'tio. aclîoil d'exaspéber^ ses

eff^; état de ce qui est exaspéré, a. v. c. augmen-
tation d*un accès de fièvre.

Exaspérer
,
/v. à. -ré,,e ip. aigrir, irriter à l'excès;

A. V. provoquer, g. (t— les esprits; l'injustice, l'iro-

nie , rinsolence exaspèrent ; -— quelqu'im). (s'—)

,

y. pers. pron. ^
ExASTYtE, J./7Î. portique à six colonnes de front.

mieux Hex-. {/lex, six , stûlos, colonne, gr,)

Exaucement , s. m. action d'exaucer, t. c.
][ ègzô-.

ExXucER, V. a. -ce, e, p. Exaudire. écouter favo-

rablement une prière^ accorder b^ demande (- - les

vœux ;
^— un peuple)', v. pron. être exaucé (ses

vœux ne peuvent s—) {épistf).} Souvent le Ciel sifait

injuste s'il exauçait nos prières.

ExAUTQRATxoN , S. / actîou de dégrader, (v/*) t.

ExAUTiiRER, V. a. \ré, e, p. dégrader, {vi.) t.

ExcALCEATxoN , j^. / actiou de chausser, r. de dé-

chausser. RR. {ce dernier sens sçul exact.)

ExcALÉFACTiF, -ive, a^'. qui chauffe, qui brûre.

{inus.) : ' ^ ' . ,
. - .

ExcARNER, v^ a. -né,e, p. t. de peignier, ôtei* le

L>ois des dents, en faire l'écaiiement.
||
eksca-.

Excavation, s. f. -tio. actiou de cmiser; creux

dans un terrain (faire une profonde —).
||
esscca*.

.. Exeave, cdj. 2 g, /'«yyw^V ûfe concave ; hémisphé-

rique , en portion de glol)e (bloc, etc.,—). {inusité^

ExcaVer, v, a. -vé, e, p. creuser profondément.

R. c. V. {^-^y^v^pron. , n ^ »

.

Excédant, e, adj. Rcliquus, qui excède (somme
—e ). —^s, m. nombre ,• qualité qui excède; ce qui

excède; ce qui reste après une so^stl*action (T—).

Il
ékcé-. '

,

Excédation, ^./ action d'excéder. V.

Excéder >, v. a.^dé, e , p. Exccdere. outre-passer ;

aller au-delà des bornes (— son pouvoir, les ordres

donnés;— une somme prescrite, un nombre ) ; traiter

avec excès; en bien , et surtout en mal : jporter à l'ex-

cès; fatiguer, importuner; battre outrageusement, à

l'excès (— quelqu'un), is'—), v. peri^oîre quelque
chose jusqu'à Texcèsv ju^cfuà l'extr^eTatigue.

ExcELuiLMMaNT, adv. Èxcellentèr-. d*une manièt^
excellente (écrire , jouer—). {styU précieux.)

ExcELLiNcs , s. f Excellçntiàl. degi^ éminent de
^rfection (— d'one chose) ; tîire d'honneur au*des-

jwMis d'altesse '. (par —), adv. excellemment, à mer-

veille; se dit de ce qui excelle sur tous (et autres (le

sage par—) ( famil.). ||
ekcélance. ' Laflatterie donna

de /'excellence à dés nommes qui n'excellaient qu'en

mal. :.
*> " • -,

ExcJkLLXNT, e S adj, Excellens. qui excelle; d'iine

qualité supérieure; supérieur; le meilleur (— vin;

chose, livre, homme — )• — ,;très-bon (homme,
artiste --) , qui a un grand talent —

*
, s. m. >• {difji.)

X // est affreuf de survivre à tout avec une excellente

mémoire, un cœur sensible; c'est recommencer une
vie toute de regrets. ^ Il a'y a rien de pire que t'ex-

ceWeiit qumd il devient mauvais. :' * ^ -

ExcELLENTissiME, odj. titiv d'hooiiçur; {famil)
très-excellent

Exceller, v. h. Excellere. surpasser par une qi#*

lité; avoir un degré éminent de pmeictioo , de supé-
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riorité au-dessus des êtres de mcine p-ofesAÎon ou
genre (-#dans sa profession, ea Uiiij*ique, ^dans les

arts S sur oK |iar- dessus tous; — au-des.<liis des au-
tres , A. pléonasme), x- 1 dominer , avoir la supériorité,

l'autorité'; (irpniq.) se dit des Vices (— en ma{, tn
méchanatté, en nuilirc, en |>erfidies, en mejisunges

;

c'est en quoi il excelle), (syn.) • C'est le mallieurdes

hommes universels </er //'exceller en rien., pour avoir

voulu exoAïer en tout. [Graciait.] Ç<<i veut exceller

en sagesse doit éviter que les femmes > /l'excellent.

sur luê. [Sent. p'îrs.J

ExcENTRii^iTE, J. / distaïKc enti*c tes centres des
^cercles excentriques, *enlre le c<^utre et |é foyer de
l'ellipse décrit par une pMuèle; dis^iosition exaltée

et fantasque de l'esprit.
Il
eksan-.

Excentrique, adj. n g. (cercles —&) «ngactfs l'un

dans rau{j*e et à centimes différents; {fig.) (homme—),
-

fantasque, original, {ex, dehors, Xir////'c>/i, centre, gr,)

]L\CEni ^ prép. hormis; hors» à la réserve de (^^

—

tel être ; prenez tout , — cela) ; si ce n'est (ils se res-

semblent, — que l'un est puis grand).

Excepter ^v. a. *té, e, p.* Excif^re. ne pas corn-'

prendre daûs un nombre, une règle, un choix , etc.;

ne pas désigner pour éU*e compris dans (— un être .

àts autres; — uu mot de. ceux qui se décliuéht).

,(s'-^), 1'. pron. érrë, dt2voir>, pouvoii: être excepté; .

(épistol.) (cela doit, ne doit pas s'

—

). ||èkceplé. ^Le
scélérat et lefou exceptés, chaque liomme croit que la

raison est ce qu'il peiisi, la vérité ce qu'il dit, Ja
justice ce qu'il fait.

ExcErrioN, s. f -tio. action d'excepter ( un être)

d'aune éuuméraliou , d'un nombre ( faire— * , faire une

,

des ~s de. . . ; être dans V—- de la loi ^ ,qui a une ou
plusieurs—s ; ne pas souffrir d'—). — , ce qui doit étTe,

ce qui est excepté (former une-—-; être dans une -

—

fonclée, ordinaire, juste v raisonnable); état de Tétre

excepté (faiie — ; être une— ^\ baser une^

—

), —s,

pL moyen qui exceptent de ré|)ondre , t. de pratiq.

(fournir, produire ses —s ; accueillir , rejeter les—s),

(à r— de^ . .) ^prép. excepté , hormis. A-l ex-r c. » Les
causes célèbres prouvent que les scélérats /ont excep-
tion^/^ /^i- exception^ rares n'dtcnt rien à là force
des lois générales. [Voltaire.] // ne faut ni compter

les exceptions, ni raisonner d'après elles. Danssur

\

la vie , les plaisirs s'Ont des exceptions. Les lois d'ex-

ception ne sont qu'un despotisme légal. ^ L'homme
heureux ou parj^it e/t une excvjiiïon.

ExcEPTiuNNEL, le, udj. d'exception, .qui rCnTerme
une exception (loi', clause —le). ^ Les lois excep-
tionm^lles sont les grandes plaies d'une constitution.,

Excès , s. m. Immoderatio. ce qui passe les mesures,
les bornes de la raison, des vertus ' , de la bienséance
(granu., coupable — ; — repréhensible; — de folie;

il y a de l'— ; donner dans 1'^— ;. éviter 1'— en tout;

réprimer les '^) > ; débauche , dérèglement (faire des— ; les — tuent); oûirage, violence, t. de pr^iq.

(comnieltre, se permettre des — '; punir les —);iîx-

cédunl d'une quantité sur une autre, g. v, (à ï—),

adv. outre mesure (porter, pousser tout à 1'— ). A-l'-^.

c
II
èkcès. » Tout ce qui chez l'Jiômmc naît de la né'

cessité finit par /'exoès. [Miue)î Ceux qui prennent

l'excès de la bonté pour /'excès de la faiblesse onf
souvent lieu de s'en repentir. [Fieldiug.J * // est à
peu près impossible de réprimer les excès sarU gêner
lei^ liberté. Après une révolution, la prudence nuwcke
sur une li^ne étroite , entre lés derniers excès et les

anciens abus, n - '

ExcassiF , -ive , adj. Immodicus. qui excède ta règle

,

la mesure, le cours ordinaii-c, les bornes raisonna-

bles ^ i se dit du Vice , des pei'sonnes >
; qui va à

Texcès; où il v a de l'excès, g. v. (froid, chaleur , me-
sure, prix, abstinence, rigueur, passion 3, prodiga-

lité—ive)^ ' Notre raison doit nous êervir à ntfdérer

ce qu'il y a d'exces&H en nous. [Le gr. Frédéric] «£w
Iwmmes sont excessifs en tout quand ils peuvent. [Yol-

taire.] ^ Une Joie excessive a tes mêmes symptômes

qu'une excessive douleur, [trévôt.}

Excessivement, adv. Ijmmoderatè. d'une m^mière
excessive. Les hommes seraient excessivement ma/A^tt-

reux de Vimmortalité sur la terre.

ExcESsiviTÉ, s. f qualité de ce qui est ^cessif. {vl.)

ExciPER , V. a. fournir des exceptions (— de. la
^

prescription) ; induire ^ argumenter de. . •
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^

- if noiis oDiluer

exci.amatif.,

Exclamation
.surprise, joie, i

Mine gwuule —^).

veaux apdtrt's r

ExCLAMATUt
tive. "^-^

;

Exclure,»»
'i*m|H'clier d'être

ïiir une <îharge.

retrancher ^iieli

d'un ayaulage.
(

réci/ir^-^ uuiti

dus , mèwrer d'

et ('amour dé sOi

<;xclut le génie,

j'cconnàissan ce,

l^rtuk «* La pluj)

tus*, ^'«^xirjmnrt

/

intéressé jVxcUj
Exc'Lusip, -iv

<;xclure (privili'g

- jj-^,),. douiiiiajU,

ive, homlue —
eurte ses goûts,

tous ceux qui lu

eallence(//Y;/i.)w

clusil' de l'autori

^ L'esprit de par
usif s'appauvt

exclusifs causcm
coup de bien. [L

Exclusion , s.

lequel on 4*xchl^
-— inérilée; fair

hlement les artj

exclusions. [Suai

EXCLUSIVEXBI
«X4Îhiaut (Ifsex d

-J de...; s'aliacl

i/ùdr. {famil.)

EttCLlisiVlCTB ^»

KlOOttlTATioX

BxCOMMUNléA
miiBÎe (— majei

ciis^ pnonettcer, I

BXCOMMUNIK,
iii6idos iidisâes.

|

' HScoassMurisii

communion de I

BiLIIOfttATJHJR

slruiDetU -^).

Excoriation
y
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EXCO.
HvcririENT, .<. f;>?7sijl»Hlaiici»linii sort de l)ase an\

niVUiranuiDis : jmiwi. l'eau» lt*s él<»rtiiaii*e»^^|j*s coii-

M'r\4*s, 1rs coiitc*<'(i(Mis, i'tr.
||
ekoî-.

Kx<:isttv^ m. iiiipôl sur h»s huin^on!^, Thiiile; bii-

rçùu de sa recel Un e«*ÀHgleteriHî. a.'«*.

iLxcwioM,/.T. /. actioiï decoiipei' ; v^ cattration; bi

<^hai|oriirè, entaiih*/; o. ('irconeiaioii en Perte, par

ler.le't'enieni parliel [Chardin.]. V. '.

/¥:^:i\\ïi\\.iii.^ à, j.voy, Incitulyililé. v.

txciTATti'R-, -tiice, ^. emploi ciaiistral; («Ile , celui

qui éveille les autres; g. c. îustrumaut pour extiter

le.s élim*elleft électriques, v.
;

ExciTATiF , -ive , adj, s. m, Exêttatoriuy. qui excite;

propre à exciter (remède, potion —ivt*).

KxciTATiuif ,' s. f {inus.) action de ce qui excite, c.

txc£TATp'iR^,*«i^". ^^. (lettre— ; qui excite. à,

t. de cliancellerie apostobque.

jk\cn;EMENf, s, m. rétahlis&emont de l'a<!tion' di^

cerveau. V.
|j

èkcilé-. ->»^
ExciTtR, i>. a. rlé, e, p. Côhi:itidre, imouxo'ir^

?
révoquer (— la soif, la pilié) »

; causer; farrcN^aitre

'—- une §écliUo;i, iiriV passionf»; encour*jgel-, animer

(—>'les soldats;^; occasiouer, elc.i;. pron, pers.

(s'— au iraNail, à la vertu); v, récipr. (s'—» les uns

les autres \ (•>''•) ||;«^lvcî-. '-Xa possession calme

Cfunour ; file excite Càmhitio'n et tavarice, [I!)eLévis.J

2 L'amour-prupre ne saurait se montrer suns exciter

/'aversion. [\ivo\f..] ^ Jf4irler souve(ih(ie.s ohligations

</^uc Ttyi a à certaines ^ens , c'est exciter tes, autres

. a haus obliger aussi. [dracian.J , . ,

l£xcLAMATiF.,,-ivev «^. propre à rexclamat4on. o.

Exclamation, s.
J.

-tio, cri fait par admiration,

surprise , joie , indigualion, désir ou |yi:eur, ele, ((aire

MUie gmude r-^). ejt. • Qu'il serait à désirer qut denoU"
vi?aux apôtres vinssent preclu^f* la éfiaritèl\\ essékia-.

ExcLAMA:rxvtM£.fT, adi^^ d'uo^ manière éxclama-
live. —

- ; ^ *

Exclure, ï)* a, -élu, e , ou -duil, e, p: Excludere,

*enq)ècher d être admis dans ane compagnie, d'obte-

nu* une charge, vtC; chasser; expulser; écarter*;

retrancher Quelqu'un ('r^ d'une ciDfnpagnie); priver

d'un avaiilage. (ipfst]) v^ pers. «'— soi-^nième-z; v,

récifir i-y mutildlement-*; a), pron. devpir èli'e ex-

dû», nrèi4rer , d'étre exclus 4 .
'

» X,'amour de l'argent

et l'amuurdd soi excluent tous içs amours. Lafuiess^ vaiscf, légère, faible, soVle — ,;
— valable, légitime,

^ 1. » / ' • « > ••/ J J ' •. ' I . i • »• . 1 ^ »_ ^IIJL-
exclut le 'gcnie. L'orgueil et lia vanité excUicni la

l'cconnàissance, 2 /^ modestie s'ewhii du nombre des
pfcrtus^. } La plupart des passions , des vices , des ver-

tus j
5'excluent miê^tieHement de notre cœur. 4 Un don

intéressé s"kr\v\i\\ au nombres des hàenfaits.

j
£xc-Lus(P, -ive, adj. Excludens. qui exclut ou peut

^xclure (privilège, raison, clause , droit ii—) *; (goût

^,),. douiiuajil, nnique; (égoïsme —)\ (personne
ive, hoHune —^, nation —ive), qui exclut tout ce qiii

urte sesgot^ts, ses opinions, ses intérêts; qui écarte

tous œux qui lui déplaisent (tfW^^).j. patriote par ex-

prit de parti

s'appauvrit ; il rétrécit l'univers, l^s esprits

exclusifs causent beaucoup de mal^ empéclient beau-
coup de bien. [Droz,]' *

Exclus io?r , J. / Exccptio, déclaration, acte par
lequel on/^xchit^ouner T— à quelqu'un; injuste —

;

— uiérilée; faire T-r- de...). Quiconque aîm^i' vérita-

hlement les arts, donne des préférencet et non des
exclusions. [Suard.]

lixcLusivEMEirt, adv. -sorte. {k) à l'exclusion, en.
euAuaut (Ifseï de telle page à telle page— ; s'occtqxfr

-j. <lc... ; s'attacher— à) uniquenieal.
|| ekscl- et és-

yiUf, (famil.)
'

£i4}LusivicTs ; s. f état de f^xdusif. ç.
'

KibootiiTATio» , s. f pensée, réflexion, (tit)

BxcoMMUMièATiov, 1, / -<fo.^pipusur« qui «xi^mi'-
NMiaie (— majeure , (ini.retrânolm de l'Église ; encou-
riiît pnNNWcer, lever 1'—V.

. , i
KxcuxMUNift, e, adj. •nicatus. retnmché da nom*

Im dos liOeies. (/àm.)
|| eksco- et èMèco-'. v : ,

.

• KâooMMUDjriftii , v. a« -nié, e, yx reiFanclMr de la
communion de TÉglise, sé|iarer <m fidèles.

§'
KlLaontATM/A 9 /. nu odj. qui excoria (romède, in-

fIruiDeui —..)4 ^f
£xçoBiATioV| /. / écorchure de la pemi/

. EXEC-
ExcnniER , v. a; -rié, e , p. écorcber h< peau , une

'membrane. '(cf>num , cuir, p«?au. /a/.) \

-lixcoH riCAiiow , s. f action d'ôtcr réi!orce. (cc;r-

tejCf écoiTv. lat.) "^ / - -

ËxcR^ATioii, J. / rracbement. h
•

KxcHÉMcivT, s, m. -/li/R. sécrétion;^ re qui. sort du
corgrde I ahimal ; matières fécales; ongles, Irhevcfiix,

corue> , etc. {/ig») — de la terve , du genre humain
,

être vil (Malherbe.], a. (ekkrinô , je secrète. gr,\

ExcfiKjiAirTATioif , s. /. Bclc^ d'évacucr les matières

excrémentielles (*— fircile , fal)orieui*e). {peu usité.)

ExaviilKNTEUx , -se, -tiel , le, -titiél , le , adj. -titius'.

(matière —^se) qui tient de l'excrément, t. de méd.

/ -liele. -titiele. a.
||
esMkré-.

'

. ExcHiMEHTfCL, le, adj. i>oy. Excrémenteux.
ExcRES€Ewci^r^./i'6>). Excroissance.^

EftORÉTxqa , -trice, o<^. (cainal — ) des exci'étions.

voj. Excrétoire.
>

*

' ExçRÉT.ON , s. /sortie naturelle des humeurs nui-

sibles, ces humeui*s.|| ekscré-.

Excrétoire, Aé^'. '^ g. (vaisseaux, glandes, con-
duits -—s) pour rexCrétioit;\

ExGiioi&SAifGE, s. f Excresçen tia. Uimvixr; super-

fluitede chair, de niatiere ; ce qui excède la superÛcie,

la forme oixlinaire. Excrescence. o. r^ y,

J^xcRu, adj. (ai*bre —) cru hors du bois, (vici.) t.

G. rr.
.

, ExcRuoiER, 1». a. tourmeiUfir; affliger vivement.

l^ pédantesque:)
' r -

ExcuBiTEUR, s. m. t. d*antiq.' garde du palais des

empereurs, g. ^ •" '
'

ExcuRsioif , s. f 'sio. course, iiTMplion sur le^ys
ennemi (faire de fréquentes—s); {fg.) écai'l v digres-

sion (se perdre dans des -r-^s), j|*ekscûr-. »

Excusable, adj. 'i ^. (personne, faute —)
qui peut

être excusé; digue d'excuse.
Il
êkscûza-. .

-

ExcusaBLEMENT , adv, d^une> manière excusable.

[Montaigne.] , - ,

• ExGUSATEUR, S. /». cclui qui dxcuse. Qvi.) [IL

Etienne.] /
ExcusATiojr» S. f motif de démission, ou de dé*^

charge d'une tutelle, d'une charge publique. •

Excuse , .f. f -.fario.uaâson pour excuseï- ou s'ex-
,

cuser* pour disculperais sedisculj>er ' (bonne, inau-

f>

EXEM.
>

qui croit ne rien devoir à son inférieur. [^le.-Foix.)

EvÉcRABLEMEifT, n^e. Execrtcudum. (versilimr )

d'une manière exéaable.
|J

eg<*é- e/ eksé- , egié-.
^ Eabcratioii , s. f 'tion liorreur extrême iionr (un

t»tre) (êlPc en — À tous; digne de V—, exécrable);
impiété; pi%fanalion des chosessacrées, imprécalioiu
serments avec blasphème (faire, dire des — s; k. peu
usité); action, accident par lesquels une chose perd
sa consécration, t. de^théol. a. rr. o^

ExÉcRAToiii^, a<^'. a g, qui contient une exécra-
tion (serment —). \

Exécrer, v. a. "*»-cré, e^j^vL) avoir en exécra-
tion ; déti*ster. {énergique , peu usité:) ^'—) , v. pers^
pron. récipr..

Exécutable, adj. a ^. qui peut être exécuté (chose
—^). [Leibnitz.] » k

Exécutant, s. m/Joueur d'instrument , concertant
[Année littéiaire.]

Exécuter, v. a. *té, e, p. Exfeqiti. mettre à exé-
cution, à effet '

; accomplir (— un dessein , uu projet,

une entreprise) ; saisir les biens , les faii-e vendre (

—

les me^ibles, — quelqu'un); faire mourir par ordre
de justice; jouer, chanter (— un morce&Uvde musi-
que) ;

-^^ niiiit airenient, faire pa^er par force une
imposition, en exerçant des rigueui^s;- fusiller, (s*

—

\
%\ pers. vendre potu* se libérer; faire les sacrifices

nécessaires ; pi*éven1r les décisioiu 'en s'y son^nettant

d'availir**. i». pron. ' Ilest plus facile de faire ^dej

lois que de les exécuter. [Rona|)arte.] * L*humble fran-

cA/jc j'exécute.

Exécuteur, -trice, s. qui exécute (— d'ordres,

d'une entreprise '
; — testamentaire). -:- des hautes-

oeuvres, s. m. bourreau*. ' Tout prince sage doit sou-

liaiter de n'être que /^exécuteur d^'s /o/j. [Féuelon.]
2 l,es critiques f par métiery sont les exécuteurs Ve5
hautes œuvres d^ la république des lettres.

Exécutif, -ive, adj. qui tajt exécuter les

voir —) ; de rexécution.

lois (poq-

impertineute; donner, trouver^ alléguer, rwevoir une

--J-; prendrç^pour—); prétexte spécieux pour ne pas

faire, pi. faire des —^, reconnaître un tort, passer

conaamnation sûr un fait; demander des -^s, exiger

(|M on reconnaisse un tort, qu'on passe condamnation;

s*excuser soi-même (.w/<?fîjiiw).
||
ekscitôé. {sy*n. diffi.)

' La prudente indulgence admet toute excuse, lorsque

celle-ci annonce l'intention de ne pas réitérer^

Excuser, v. al *sé, e,/?. » donner des raisons pour

discul|)er o/i se disculper (—quelqu'un, 1'— dune
faute); instilier »; pardonner ^; tolérer; supporter

(— les uiutes) ; se dit absoL ; admettre les* excuses ;

(—%le faire nne chose), eu dispenser, (s'—), v. pers.

-sare. sejustifier 4 ; se dispenser de faire. i>. pron. pou-

voir éti"© excusé (cela j)eut s'— ). i'. récipr. } Tout
peut être excusé, hormis la Idclie indifférence pour la

cliose publique. [Mirabeau.] ' La droiture de l'inten-

tion n'excuse pas le crime. [Port-Reyal.j Le succès

/l'excuse le crime qu'aux yeux desfbtds et des mé^
citants, il est bien plus facile d*accuser uu sexe que.

</'^xcuser Vautre. [M.o\ï\'A\^wt.\L'hypocriteMdme son

'vice secret dans les autres ; ilèomme franc /excuse

,

et tous deux le decèient. ^Excusez ce que ifous ne
pouvez corriger. [Prqv. allem.] 4 Noia né pouvons noU%
exçxaar sur notre ignorance, que lorsqu'il aous. est

impossible d'en sortir.
'<'

' ExcusftiiR , Ss m, qjii excuse, a. {inus.) .

*

Exnvisiciir, i. / secousse, éttmnlemotilfvl^ de méd.
fixÉAT, s. Nr^ permission donnée- à uh prètra par

son evcWiiie d*exercer son ministère bon de révéroé;

p«Ttuission de sortir du collège, Es^eat. a.
jj
ekséilé*

EkÉcnABLE, adj, % g. Esecrabilis. déteslabUs« hnw»

rtlile (crime, homme, mœiu^, opiniou-, Mj/Êikmiè\

goût ,
priMci|M'S —s; ; aliouiinable, affinMm «xtfé»

nieineui mauvais (chose—-). — (à,au)[Ltli«np«.1«(ei^r

S'ivatif, sacer^ sacré. /a/.) *Les etikemis-de la liberté

i firent déchirer ses propres emfaàts pour la muire
•xôerable. L'immme le dIus exécrable est te stsuérieêtr

Exécution , •<. / -tio. action, manière^, facilité

d'exécuter (-^ d'un, projet, d'une loi», d'un opéra,

d'un ciiminel *; prompte — ; mettre en — un des-

sein, à — un .arrêt); t. d'arts (-^ facile, agijéable,

soignée, légère, lourde), —r militaire, peine de-mort
par les armes; peine coiitre ceux q|ii refusent lescoa-

tributicns. ' Qi*e sont les lois quand leur exécution

dépend d'un despote / [De Valéry.] » Les exéculioos

illégales sont des attentats envers Dieu et les hom--

mes. [Barbaroux.l ^' '

Exécutoire^ J. m. aentence, acte,vfonne, arrêt

portalit éontrauUe (ol^nir, délivi-er- un --) ; ad^. *a

g. qui donne poKvoir d'exécuter judiciairement,*

ExÈDRE , j^ m. t. d'antiq. lieu dlassemblée de sa-

vants, G. G. V. et gens de lettres; cabinet avec uu lit

de repos.* ey
||
ekzedré. {ex. l^tilra, siège, gr.)

- -'Exégèse*, s. f. explicatip'l>^V exposition claire ; con-

struction géométrique des é€|uations; discours entier

ponr expli(|uer; commentaire, g. (exégéomai, j'ex-

pose, ^r.) ""

^ . .

ËkÉuÈTES, ^. m. pi. t. d'antiq. jurisconsultes, con-
seils Kies juges; cicérone'; interprètes en maiiérQ <ie

ï^ehgion. g. v. ^ j/^K'--^ :

ExÉGÉTiQUE, s. f c. G. ¥• manià*e (jfe trouver Jes

racines d'une équatioit* -^^ ai^f. qui explique» »•

(mé|h.>de —).

ExEMYLAiRB ^ s. m. -flar. livre, imprimé^; modèle

,

original; patron; prototype (i/î.). -^^adj. \ g^ qui
donne l'exemple; propose pour exemple, qui peut en
servir (vertu, châtiment, vie —). ^

E)^EMrLAiRKMENT, odv. àwiit manière exemplaire.

Exemple* s. m. "plum. cequi peut servir de modèle,

être imité (gr%nd, hou, iiiauvais, fatal, triste ««v;

— dangereux, funeste; — iQimitahkf, vivant; —«*

avigulier; donner, monU^er, prendre, suivre, iiiter,

ioiiler, nroposer F—, ua •—); actioa à imiter «m
àfuir;dioseà imiter; chose à citer dbmma pai^eîUo

à une autre; fai»,, aventmi^, histoire, paroles, dit

reawquable (I*-*- est pris da ou déos Tacite; citer

f'^) ; chose pareille à celle dont il i^ifit^ ^ui l*iittQf

rîse , ^a oonurm^ (alléguef un —). ai s^ / naodèle»

patron d'écriture, ^ copie , a. féaîre , fidire^ calquer

une —); ligues, oaradèret iaitéa. (par—), 4m(p* firf

conftrmt ou de comparaison. Par-en^, o. à !*-*-> ûdvet^

biai, k l'imitaliou (à V— des B^m^nt). {dWL) Jiêçtm

>*-

^ \if>

exemple ne peut

fon.} t^e dernier
'^' de donntr /'exe

maùvàb princes

la faute même,
rait-il de /'exem|

siêr celui des viv

KxkMPT, s. n

nvihtaire, charg

turg.^ens d'églib

Exempt, e, a

assujetti à quelq

mort), garanti, |<

^ Être exempt d
plaisir. [l»d|>e.] 1

pour être exeinp

Exempter,!;.

affranchir; dispt

zanté. "^ Ceux qui

1

1 ten t de l'ob^issmt

s 'il n 'existait pas
Exemption, s

\eçR q\d exempte
effet (demander,

Il
egzànpsiou.

Exéquatur , s.

ter un arrêt , t. d
quatur, qu^il soit

Exercer , v. a.

former' à quelque

des soldats, des

mémoire); user

(— un art, Thos

exécution >; faii*e

val au manège ;
—

les fonctions (—

u

(— la patience de
le faire aller, vale

en usage (— ses î\

membres, etc.) 3.

s^oecuper de.
.

, fai

rir un art, uo/iale

course , à l*escritac

déclamation) ; s'

—

V. pron. être , de^

ne peut s'— sans

vieux soldat qui n
'

rVégèciij-2//#^/
la tyrannie, [La 1^

pouf exercer de m
torité n'existe qœ

^

de ceux qui /*exei

plus dangereux si

sur et non pour au

Exercice, s, m.

s'exerce (long—;
— pénible; — fati

action, commandi
exerce des troupes

faire faire V— ; aile

vres, mouvements.
des armes , des ont

des agrès, dn caii

(savoir faii*e 1*—) ;

charge ; travail poi

^ine, fatigue, eni

aux académies de
finir se^ —^s; ; thèî

(soutenir un ou dei

—s de
^
piété, de c

descente de commj
fiotti'râf.); recettes <

etc.). ^L'esprit dei

faute i/'exercice. [^
/'excrcic* , nkême la

est aU'di'ssusJu be;

de s'amuser, /'exen

[Mad. Neckei-.] L't

^'excfcice. [Lémoni
ExERCUTAinr, s. i

iraile.

ExxaciTATioif , s,

Exxi^ciTE, s. f -

<^^



* .«

^
-'A

y •'
''^

s

\l^^

vV >/

'W:

^M-

EXER. 1
««j^ ahsurdc. [John-

\({rrw/e puiàse i^ndix r^t

en moitrnnf. i^s

cueiaple ue peut jiutifter ce aui

fOli.} t^f dernier service (jne l /i^{/

d0 aontnr /'okeiiiplc du roura^

mauvài* princes nuis^^t'^uius par /VxOiii|)l(^ que par

la fautv même, [Circroii.j Comment l'homme profite-

rait'ilde /V&éiiiple laissé par les morts, s*il est aveugle

sur celui des lisants ?

ExKMrr, s. m, sorlé d^officier dts polirir» civile 6u

nxilitaiie, cliar^é dis arrestutiuaH. —«, pi- t. de li-

turg. (feus d'égliM^ «xeiiipUdc lu juridiclioii ordinaire.

Exempt, e, adj. Immunis, rjiii ii*eft j)oiat ftiijel of
a&sujelti à cjnelqué chose de pénible V *•*-• (— ^ !
inorl), garuiiti, prciervé(— du mullieiir, etc.).|| egiân.

KÉtre exempter douleur pendant un temps est un

plaiiir. [r.d|>^.] Nous donnoni tort aux mall^eureux

pour être exeiiip.s de les secourir,

ExEM PTKR , V. a.^lé , c\ p. liSei^re. rendre exempt ;

afTranchir; dispenser de > (— quelqu'un de).
||
eg-

zanté. * Ceujt: aui commandent au nom de Dieu exeni|y-

tent^« l'oh^issmnct lorsqu'ils se conduisent comme
s'il n'existait pas, ^ /

ExKMPTioN, s, f,
Immunlias, droil^ grâce, privi-

\é^ qut exemple; immunité; action d'exempter, son

effet (demander, obtenir/, v avoir , accorder une —).

Il
egzânpsiou.

. / ,.

ËxÉQUATUR , S. fn, ordre , ordonnance pour exécu-

ter un arrêt , t. de pral. (mettre , signer V—). (exse-

quatur, qu'il soit exécuté, lat,) /*

Exercer , v, a, -ce, e<,pJ »cere. dresser instruire,

former' à quelque chose par des acle^ frécjuents. (

—

des soldats, des matelots; {fig,) — ^^ talents, sa

mémoire); user "de (-^ son droit, etc.); pratiquer

(— un art, Thospitalité) ; mettre en exercice, en

exécution >; faire mouvoir pour dresser à (— un che-

val au manège; — une mécanique)
; (y?^.) agir, faire

les fonctions (— une charge, etc.); melti^e à l'épreuve

(— la patience de quelqu'un, (famil.) -.— ses jainbes,

le faire aller, valetei»); mettre en action , en exercice,

en usage (— ses facultés, ses forces, ses talents , ses

membres, etc.) 3. (s'—), v, pers, s'appliquer «....,

s'oecuper de. ., faire des actes fréquents pouf acqué-

rir un art, uo/talent, une habitude {^^— au jeu; à la

course, à l'escrime, au manège, à la musique, à la

déclamation) ; s'—^, faire de 1 exercice pour la santé.

peut s'— sans honte), v. rectpr,
|j

egzei

vieux soldat qui n estpas exercé est toujours nouveau,

iVégèciijr * // nejaut ni art ni sùiencc pour exercer

a tyrannie, [La l^ruyère.] Il fa^U de nouveaiuc titres

pùuf exercer de nouveaux pouvoirs, [Lockart.l I/au-

torité n'existe quepow le peuple, et non pour i intérêt

de ceux qui /exercent. [Mounier.] ^ Les hommes les

plus dangereux sont ceux qui exercent leur activité

sur et non pour autrui.

Exercice , \f. m. -ci////m.' action par hquelle on
s'exerce ( long -^;— fréquent,- continuel ; bon — ;— pénible; — fatigant: se méîltre, se tenir en —) ^\

action, conmiandemenl, paroles par lesquelles on
exerce des troupes, des matelots (taire, commander,
faire fairc 1'— ; aller , être à 1'—);,évQluttons, mahœu«
vres, mouvements, actions de l'exercice; maniement
des armes, des outils, des man&uvres, des coixiages,

des agrès, dn canojti, etc., ))Our exercer, s'exeiTer

(savoir fairc 1'—); {fig») pratique; fonctions d'une

charge; travail pour exercer le corps; occupation;

pleine, fatigue, emiiarras. —ft«/^/- ce qu'on apprend
aux académies de danse, d'équitation, etc. (faire,

'finir se^—^s;; thèse, conlércnce sur les humanités

(soutenir un ou des—^s) ;
pratiques (—s de dévotion.

—s de
^
piété, de charité, de vertu, de pénitence ).

descente de commis, douaniers , inspecteurs, t. (re-

nouvelé.); recettes et dépenses d'une année (— i833,

etc.). ^ L'esprit devient paralytique comme le corps)

faute d'exercice, [Mad. Necker.] Tout s'acquiert par
/'excrci(!e , n^éme la vertu, [Diogène.] Â liwmme qui
est au'di'ssus du besoin, Une reste que deux moyens
de s'amuser, /'exercice de son génie ou de sa vertu,

[Mad. Neckej*.] L'orne, comme le corps, a .besoin

a'cxcrdce. [Lémuuicy,] /

ExERCiTAirr, s. m, qui' fait l'exercice \de la re-

iraile. . v. N
£xiacxT4Tioif , s./ cxcrciee , dissertation , btigtiç.

Exii^ciTE , s, f. 'tus, armée. [Chapelle] . {inus."^

EXIfU. •
. FxEMciTER , V. a: -té, e, p, (vi.) exercer; v. faire

marclHT une armée. B. (inus.)

/ fUmRCiToiiiE , adj. (action —) pour raison du con-

trat entre le commis du vaisseau et celui qui la

cha^^é. ^
ExÉRESB , s. f Exetresis. t. de rhir. suppression

,

extraction d'un corps étranger, nuisible, -ete. a. a«

Il
ékzérest^ {exairéô, j arracl>e. ^r.)\

ExiiRoiis, s. m, (d'une médaille) petit e.s|>ace au bas

du tyi)e, S4*pré par une iigiie, pour la devise, etc.

Il
ègxergué. (ex , hors, ergon^ œuvre, gr,)

EXERRHOSE , S, f, écoulemeut par une transpiration

insensible. (— , r/W, je croule; ^r.)

ExERT, e, €idj, (étamine) saillant hors (du ca-

lice, etc.).

- ExFOLiATiF , -ive , aî^'. (reoicdc) propre à faire

exfolier l'os carié.
Il
eksto-.

ExrouATioN , S. f, division de l'os carié par feuilles
;

perte des feui|les, se dit des plantes sèches, b.

Exfolier (»') , v, pêvf. -lié , e ,
yt^. I. de méd. s'cn-

levei*, par feuilles ; t. de botaniq. [perdre ses feuilles.

"V, pron,
:

,

ExruMER , V, a, -mé, «e , p. t. de peint, adoucir ce

qui a trop d'éclat, e. g. c.
[|
eksfumé.

ExHALAiSQW , ^. / 'latio, fumée, vapeur qui s'ex-

hate d'une substance dans lair.(mau\tiise — ;
— agréa-

bFe , fétide ,
pestilentielle ;

pousser, envoyer des—s ;

il sort des—s) ; vapeur qui s'élève d'un solide , t.

d'un liquide. . /i^

£xuAr.AXTS, s, m, pi, vaisseaux très-déliés, terme

d'anaiomie.

Exhalation, s, /opération pour faire évaporer;

action dejthaler, a. v. ;

ExuALAi^iRE, j. f machine pour les salines.

Il
^^^-- '

- \ -
Exhaler , d, a. -lé, e, P. *lare, pousser hors de

soi (— des vapeurs , des odeurs , des esprits) ; {fig/j

soulager, faire dissiper» manifester (— sa colère, sa

douleur), (s'—), v, pers, s évaporer, se dit aufig, ».

Il
ègzalé. ^ Z'a/Tîowr est comme lei liqueuirs spiri^

tueuses; moins il j'exhale ,
plus il acquiert de force,

[Duclos.]

. Exhaussement, s, m. Âltitudo, hauteur, élévation

,

t. d'arts (avoir, donner de l'— ).
V. pron, être, devoir, pouvoir être exercé (cet état

'' ««'»«A«-"tr, ^.uuuev^xe . -;.
'^

. » \ } \ . '• '^^ !i A^,A,. r ïïT„ Exhausser, r. a. -sé, e, P. jfexf/riitfr<?. élever plus
ne peut s— sans honte), v, rectùr, egzei'-. ^ Un^,. , », ,, >, ^ ' vr -^ ^ .

haut, rendre plus élevé (— un édifice), v, pers, '; v.

récipr, »; v, pron, ''^ Il vaut mieux n'être pas élevé

,

que d'emprunter, pour j'ex hausser, les échasses de la

cabale, * Les honmfes de parti 5 'exhaussent pour do-

miner,

ExHAi sTft)if , s, / t. de math, (méthode d'—
) , ma-

nière de prcuver l'égalité de deux gi-audeurs , en fai-

sant voir i|ue leur différence, est plus petite qu'au-

cune quantité assignable.
||
égzôstion.

ExHÉRROAT(0!f , S f 'tio, aciiou de déshériter ; son

acte ; état de celui qui est exhérédé. a.
||
égzé-.

ExHÉRÉDER, V, u. -dé, C, p, ^darc, déshériter,

pour des causes légales, et même de la légi4ime,U.

de droit âne. ^>

Exhiber, v, a, -bé, e, />. -ierc, montrer, repré-

senter en justice (-^ des iMipiers, ses pouvoirs). .

- Exhibition, s, f 'tio, représentation juridique

(de papiers).

ExHORTATcv, -ive, adj, nui contient une exhorta-

tion. V. -tatoire [Frédéric.].
[|
ègzôr-, ;^

ExabuTATioN , s,fHort(rtia, discours par lequel on
exhorte, -on excite (à la dévotion, etc.), >. (Cûrle,

puissai.ite— ; faire une—). \ -'

Exporter , v, a, -té, e, //, Uortari, exciter, en--

fager, uorier par le discours (— i|uelqu*uu au (lien,

la paix , etc.). (s'—) , v, pers. récipr,

ExHuiiiLTioN , /. / action d*exbumer un corps

,

Juridiquemeul ou poo. {tx , de^ humus , terre. /«/.)

Exhumer, ^v. a. -roé, o, p, déterrer un corps,

souvent par ordre du juge ; {fig,) ' —
' les morts • aler

les auteurs morts, les crilicfucr. (s'— ), ir. pers,; v,^

pron. V )'«^^V'''«||^ègzà-. ^ Fous pouvez exhxinyer d'ex-'

cellentes pensées de la poussière des iotu/uins. La rsi-

son et la vérité sont euseve/ies sous d'énoncés men^
ce€UiX de livres ; qui pourra les exhumer ? > // est des

noms , desfaits et des erreurs qui ne devraient j^imais

^'exhimier deCf^bli, pour' Inonneur et le neffos de

EXIT. Qyc)

rhumanité, ^ F^s partis s'exhixïàQxxX pour le\iomplie
ouM vengeance! ' -

.

,

ExHYDRiA , s. m. veuf violent poussé par un nuage
qui crève, {ex, de, hudôr, caii. gr,) '

ExiOEANTt e, adj. (personne.—c) qui exige trop
de devoirs, d'attention (être trop—).

Exigence, /. m, besoin, force dé, Ve qui oxigc (se-

lon T— du cts, du temps; — de •nmlqu'uii); action

d'exiger'.
||
ègzijûncé. » L'amitié obtient y l'impovlu*

nite arrac/ui ; mats /'exigence repousse, [l)e Lcsis,]

Exiomfk^ V, a, -géV e, />. -gers, demander, faire

payer ou fournir avec ie droit ou IA force (— un
|iaiemenl de quelqu'un, des inléi'éts;7-qu'il les paii^);

obliger à ; requérir ; avoir l>esoin de , nécessiter (

—

des soins) >; engager à ce qui est ou u'est pas dii^;

asireiudre à des oevotrs. (s'—) , i;. pron, être ^ de-
voir, pouvoir être exigé ^famiLépist, i usité surtout

avec la négative (cela ne s^exigc pas, ne doit pas
s'—). — , V, n, absoLépisi, fuiH^ avoir de l'exigence,

contraindre, gêner. ||^j-,(ej?/î«c/, je con Ira insv ^.)
« 1/homme plisse aisément d'une opinion à l'autre,

*

lorsque son intéf^i /'exige. [Mâ'd. de S)Sic\,\ Les sou-
verains ne pourraient exiger des vertus du peuple, s'ils

lui donnaient l'exemple des,vices, [Cicérou.j £n mou-
rant, n'esigcz pas ae vos amis une éternelle douleur.
> L'ennui est une maladie de l'ame mii exi^ plus de
force que le malheur, ^ Les passions et les vices exi-

gent plus quie les vertus, Les^fvmnws èx'i^éiil toujours

trop pour te bonheur, /-

Exigibilité, j. / qualité de ce qui est exigible

(nier 1'— d'une dfette;.

Exigible , adj: i ^.^dette—) quloii put exiger.

Exigu, 'ë , adf, -^guus, (yrim/V. ) fort petit , mo-
dique , insuffisant (re|)as , «onime , revenu — ; ironiq,

personne — ë)..

Exiguë , s, f! hail à cheptel, (w.) "^-.^
ExiGUER, V, a, -gué, e, p, partager le bétail à

cheptel. R. (t;i.)

Exiguïté,^. / petitesse (yî^.) ', moclicitc (— de*

Ja fortune), a. -ïté. a. v. > Dans les troubles politiques,

^ sous le despotisme, le sage apour refuge son invi-

sible exïguité.

LxiL, s, m. Exsilium, bannissement , élôignemcnt
d'im lieu, par ordre du souverain , jiar jugement ;

Xjig') disgrâce; absence du lieu que Ion préfère

(long, honorable, fâcheux — ; envoyer, aller, être

en— ; ê're rappelé , revenir de son— ) «
; lien d'exil.

Ijekxilè. « t'exii est moins pénible lorsqu^on y est avec
/a i^^rfw. [Max. lat.l m

Exile , adj, 2 g, menu , mince; [Montaigne.] (vi,)

{exilis, lat,

y

Exilé , s. m, celui qui vit dans l'exil ; banni, -e, /
Exiler*, v, a, -lé, e,»^. bannir, envoyer en exil

(— du royaume); reléguer (— à tel endroil).^(s'

—

),*

r./>rrj. ^yi^.)..s'absenter, st» rc^tirer, s'élàigner (
s'

—

de la ville à la oimpagne). {syn,)

ExfLiTÉ , s, f 'tas, p«»tilesst» . faiblesse, t. r. v. g.

Exillon, s, m, pièce inobilc sur le i)ali^r du
moulin. ^

- 4

ExiMER , V, a,^ -mé^, e , p, ôter, enlever. (ivV) • '

Exinanition , s, f évacuation ; inanition ; épuise-

ment. [Montaigne.] » * .*

Existant, e, adj, (être—-) qui existe.
j|
egaissëtan.

ExiSTXE , .f. / sorte d'anémone à j)eiiiol)e. g. it;.

Existence, s, f 'tentia. l'être acUicl ; état de*ce

qui existe » (pénible, donloiireuse—; —agréable; ché-

rir, supjioHer l'-^) ; durée de la vie. • ii n'est de
véritabie e.\isterrGe qu'avec la liberté, sans laquelle

on n'est point Iwmme , et qu'avec la lin , sans^àquelle

on n'est point libre. [J^harpe.] On distingue lexiê^

teskcede U vie; et les sots insen/Mes ont dànné lien

à cette distinction,

ExisTENTiALiTÉ , S. f qitalllé , état de l'être exis-

tant. [Kant.j ^ .

Exi9raa , v, n, ^tere, avoir Fétre; être actoelle-

roent. // est plus Iwnorable ^'exister par soi'ménH »

que/mr ses aieUx.

ExisTixATEva y j. M* qui estime, y. aa. nùèux

Estimateur, a.

ExiTiAL, e, adj, mortel, empoisonné, (cxitiam,

mort, lat,) .

ExiTURE, /. / -rfl. excrément putride; abcès qui

suppure, {ri.)

\
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3oo EKPA
ExOT.E-f; S. m. "Cd'tus. poiîisoii â trie irnillense

,

Oftfteux , abcioiniiinl , liolobraiic lu* ; roissoii-volanf.

ExuckiE, s. f.
poisson du g»M\rc dit* abdoniii^aiix.

E\pc:Ht , f. rn, iobernilo jiors df r,aiiiis.

Faochnatkh, .t. m. /^/. cla.5Hè d^iiLsecles cruslacfs

à plus^eiirii niîioln)î?es cotivertes par le^i palpe», hors

•de la lèvre (l'écre visse), {vxocliê , excroissance, pix)lii-

l>érance.^'r..) . ' -

,

£\ocvsTE* s. m. renvcrsemenl de la vessie^ iiri-

;iaiî^.

; Exode , s, m. Expdus, a* Uvi*e du Penlait^nqiie

,

contenant rhistoire de la sortie d«»s Hébreux d'Er-

gypie , raconlée par,Moïse; lune des quatre' parties

de la tragédie, contenant le dénouement et la ca-

tastrophe; farce romaine jouée aprt»s la tragédie.

[ex , dehors, hodos , chemin, gr.)

.JExoDiAniE, S, m, famMir qui jouait dans Fexodé-x,

ExoGÈifiS, .y. m.y?/. végétaux qui se détruisent de

rÎQtéi^ienr à rexténeiir.

ExoiNi^ , s. f certificat d'irapossibililé de présen

de com|»aroir en justice. —, adj. absent. [Voltaire.]

H
egzoéné.

ExoivEK , V. a, ^né, e,/^. excuser rabsence, r.

G. C.

ExorNEuâ ,5. m. celui qui excuse T^bsence. r. g. c.

ExoMÈTRE, s, m. renversement de la matrice.

ExoMiDE / s. m. manleau à une seule manche des

anciens philosophes cyniques, des esclaves, des co-

médiens, {ex, hors, dmos, épaule. ^r.)

ExoMOLOGESE , 5. / -SIS, coufessiou
, pétîitence pu-

blique. T. c. o; V. -ese. ' r. (— , homologesis, con-

fession, ^r.)

ExoM^HALE, Omphaloccle, s. f.' hernie, tumeur
du nombril! (— , omphalos, nomnril. gr.)

ExoNEÏRosE, s, f. pollution, émission nocturne.

(

—

, onéfros , songé, ^r.) r

ExowÉP.K , Cy^adj, déchargé d*une chose onéreuse;

(fig-) avoir TaiTie —e. •

ExoifÉRtR, V, rt. -é, o.\ p, décharger (d'une dette,

d'ime charge, etc.); dégrever; soulager Tame d'un

[)oids. V. pers. rtcipr,

ExofHTALMiE, s, f. sortîe de Toeil de son orbite,

-phthaî-, RR. (<îx, hors, opUthalmos , œil. gr.)

ExoKABLE, mlj. ig. -hdis. (personne—) qui peut

èlre iléehie par les prient. [Corneille. Sarrasin. Vol-

taire.] t.
Il

egzo-,

ExoRBiTAMMKîfT, adv. Jmmodicè. avec excès, d'une

manière exurbitaule, excessivement (cela est— cher).

Exhof-, R, (i/c/^uo:). "-lamcnt. V. {ex, hors^orA/j,

cerclet lat,)

ExORBtTAirr, e, adj. Immanis. excessif; qui outre-

passe de beaucoup la jn>te mesure (impôt» grosseur,

dispense, pouvoir — ). Exhor-, r. {incorrect).

£xori|]1t(Sms, £. m. saillie, proéminence, sortie

de Topil hors de sa cavité orbiïaire; Exophtalmie.

, Exorciser, -v. a. -se, e, p. user d'exorcisrffr
, pour

chasser les démons (- - Teau , le sel , etc.) ; {fig.Jam,)
exhorter, presser fortement {iniis.) (— quelqu'un) , le

ramener à la raisoili^ I

Exorcisme , s. m. -mas. paroles et cérémonies pour
enorciser, chasser les démons (faire un, des —s).

{exorkizd, je conjure. gr,\

Exorciste, s. m. -cista. homme d^église qui exor-

cise , qui en a le droit ; troisième ordre mineiu*. g.

ExoRDK, s, m. •dtum. première partie d'un dis-

cours pour capter la bienveillance, attirer Tattciition,

ex|K)ser le sujet (lonj^, coui*t —); se dit du début

d'un poème en général, i^. ' ' '

ExosTt)S£, s. f. tumeur osseuse, contre nature,

aorros; t. de bot. sur les bois. -tàie. ^{exphon^
osiéon , 0%. gr.)

ExorrosER (§'), r. pers. «é, c, />. se former en
exostose.

Eyoikrique , adj. a ^.joilgaire , extérieur, public

,

commun (dogmes, dœtrines, préceptes, morale —),

l'ooposé //'Acroatique ou «/"Esotérique. {exdiéros,
extérieur, gr.)

ExoTiQOc, adj. a g. Exoticus. étranger, qui n*est

paa naturel au pays , c|ui n'y croU |ias (plante , root—).

RxpAHMaLE» adj. a g. qui peut se dilater, s'é-

tendre.

ExPAVsiF, -ive, aJj. qui a la force de s'étendre ott

d'étendre (maladie —ive;; {/ig,) (aroe — ivc) qui

EXPK.
iiluie à s*cnanrhcr {fhtiiv.^.'L" phiitsophi.sme change

la Ji.'nsihaité caressante , v\\n\\\s\\e^ en aJJabïHté

jroidemvnt calculatrice. ,^

KxPAifsiow , s, f. Estensio. action, étal dUincorps,

^d'uu fluide qui se dilate' [R.uffun.]; nroluugemenl.

t. d'aJiai.^ d'histoire nat. a
|{

cks-. • /^expansion est

la loi de l'univers, Vapplication des êtres et de leurs

rapports.\hTÀ\%.Y
. \

Expatriation, s. f. (r/. renoiw.) action de s'ex-

patrier; état de celui qui est expatrié; éloiguemcnt

de sa |>atrie |>ar exil. T. G. c.

Expatrier, i;, a. -trié, c, p. obliger â quitter sa

patrie, (s'-^), v. pers. quiit<T sa |Mitrie pour s'établir

ailleurs, v. récipr. (les partis s'expatrient tour*à-tour).

(<;x, de, />a/ria^ patrie. /a r.)

ExPECTAUT, s. m. -te, adj. celui qui a une expecr,

ta(tive, qui a droit d'attendre, d'espérer; nui atlcud"

~)our agu*, les opérations, (es révolutions^ les crises,

te. , de la nature (médecin , médecine—e).

ËxPkCTATfF, -ivc, adj. (i-i.) qui autorise à espérer,

à attendre (gi'ace*—ive).

ExPECTATioN ', s. f attente d'un grand .événement.

Ri G. c. (inus.)

Expectative , s. f -tatio. espérance ; attente fon-

dée (être , vivre dans l'—) ; droit de survivance (don-

ner r—); bref pour promet ti^ un bénéfice; acte de

théologie d'un étudiant pour le doctorat, g.

ExPECTORAiiT, e, adj. (médicament—)
qui fait

expectorer. -

Expectoration , s. f. action d'expectorer (— fa-

cile, fréquente).

Expectorer, i\ a. -ré, e, p. cracher, chasser les

humeurs, la saline , des parois des bronches , des vé-

sicules pulm'»naires, de la poitrine
|j
eks- tt essëp-.

^ExPÉDiENt, s. m. Ratio, moyen de terminer une

affaii*e, \\\\ procès (mauvais, bon, excellent— ; trou-

ver, preudre , donner, proposer. uiî— ; èlre aux -^s);

adj. m. (il est— , il est convenable, à propos , néces-

saire); ce qu*il convient de faire, » g. v. {syn.) {ex"

pedit, il convient, lat.) » Tout ce qui est permis nest
pas toujours expédient [Saint- Paul.]

Expédier, v. a. -dié, e,y>* dépêcher, hâter l'exé-

cution, la conclusion (— une- affaire, etc.) ; terminer;

dépêcher, finir (— une besogne); (Jamil.) — quel-

qu'un, terminer proniptenient son alTaire (lin J'a ex-

pédia' le premier); finir proniptenient quelque chose

de fâcheux pour lui, le tuer promptemenl. envoyer

des marchandises, un courrier; revêtir un acte des

formalités; servir, satisfaire promptement [Sévigné.l
;

manger promptement. t. (s'—), v. pron. {ex , dehors

,

/?oiij, pied. ^T.) .. %

^ Expéditeur , s. m. commis chargé d'expédier des

marchandises, etc.

EX7KDITIF, -ive, adj. (personne , mécanique —ive)

qui dépêche, expédie ; lialûle.

Expédition , s. f. -tio. action d'expédier (des dé-

péc"h«s, etc.); envoi, livraison de inarchandises; en-

treprise militaire. <;// hostile (prompte — ; faire utie

—) ; copie légale d'un acte; diligence. —», pi. dépê-

ches. {jamiC) homme d'—, actif, hardi, qui tèroime

proroptemenll
^

ExpÉDiTionifAIRE , S. m. comniis chargé de foire

des copies officielles; commis-écrivain, copiste; t. de
comm. , celni auquel on expédie des marchandise»

{barhar.). adj. m. (banquier —) qui fait venir des

ex|>éditions de Rome ; (armée—), chargée de faire une
expédition militaire, une campaçne rapide, -onaire. a.

ExpRixEft, *». a. -lé, e, p. cWser ; ^repousser, v.

[Marot.] {jgxpellere , chasser, lat.)

ExpiaiEMCR, s, f. •rientia. action d'expérimenter
(belle, curieuse ,Tiouvelle, lumineuse, hardie— ; faire,

tenter une — dans les sciences, sur les corps, {fig^
les esj^riti, etc.); épreuve faite d'une chose; essai;

connaissances acquises par Tusage (longue, triste -—

;

— fâcheuse, journalière; faire l'-^-; avoir l*—, de
r— ; savoir , connaître , jug^ par 1*— , au moral sur^

tout) ; l'iisage (avoir V— de... ; avoir de T'—). —•

,

W.[lk>ssiiet.]. — , sing. scienee des faits acquise par

leur observation ; le^iu du passé [Stael.l. {srti.) (-^«

j>etra, épreuve, gr,) > La raison a besoin de Texpé-

rieiice; mais rexperience est inutile sans la raison,

[ht roi Stanislas.] J*avais cru que ton pouvait être

i»ertueur sans religion; rexpénencc m'a détrompe.

V tXFL.
[.T.-J. Rousseau.] // yîi/// aue la jeunesse achète son
expérience. [Mis» Wright] /.'expérience rationnée
est la seconde et ût meilleure éducation.

Expérimental,^ e, ûdj fondé sur, ou acquis par
l'expérience (ph}sique— e). Sans la religion , la mo»
raie n'est qu'une science expérimentale. La ptdlosQ^

phie^purement rxitérimcntëm ou le matérialisme , a
travesti la pensée eri sensation , la morale en intérêt

personnel, et la nature en mécanisme. [Màd. de
i>lael.]

.

f.
. ExPÉRiMENTii^t C» ^dj. Mxpertas, ( fersoune —t)
instruit par l'expérience; qui a de l'expérience; (rer

ïiièdfi T-«Û connu , éprouvé par l'expérience.

ExpÉJmi EUTERy r. a. -té , e , p. Mxperiri. éprouver ;

faire reX|)érience\ do... (— un . i-cmcde ,
* etc.)

; (j'ai

expérimenté [[uè...}^ mieux , et plus usité ^ Éprouver.
ExPEfiT, e, adj. s. m. -periens. fort versé, fort ex-

périmenté d^ns un art par la pratique; nommé pour
faire ufa' rapport d'estimation ^ d'appréciation, d'exa«

men.
"

- j

ExPERTKMEifT , udi^. adroitemcut , habilement, eu
I>ersonne expérimentée. (i>/. bon.)

Expertise , s. f visite, opération, procès-verbal

,

rapport des experts (faire une—
; procéder, en venir

à r— ). A. V. , V
Expertiser , i'. a. -é , è , /?, faire une expertise , t.

de droit, {irès-uské.)

ExPERTiSME, s. m. visite et rapport d'experts, a.

{inusité.) ^ .. .

ExpiATEUR , sj m. qui expie. [Raynal.]

ExpiATiozr, s.'/, ^tio. action d'expier (— des pé-
chéii) »

; cérémonies pour expier, apaiser le courroux
du Ciel; fête des expiations, b.

|j
ekspi-. > La morale,

humaine n'admet en expiation du crime que le re^

mords et la réparation , non la pénitence inutile aux
"Victimes* „

. Expiatoire , adj. i g. Piacularîs* (sacrifice , œuvre
—), qui sert à expier, qui expie*
• Expier , i;. a. -pié y e, p. -piare. réparer (— un
crime envers Dieu , une faute envers les hommes) '

par une peine , des prières, (s'—), i;. pron. ». « Il y
a toujours quelque chose de noble à expier sesfautes.

[Platon.] * ^t X ^ des crimes qui ne peuvent s'ex^ev^
entre autres celui de traliir sa patrie, de s'qrmer

contre ellel
* *-

* -^

ExpiLATioif, s. f, 'tio. spoliation d*une succession

vacante, t. de droit, r. o. g. v.

ExpiRATioir, j. /\Ex/7iij. action d'expirer ; échéance
(^— d'«fi terme convenu) ; fin (— d'un temps mar-
qué); évaporation de ce qu'il y a de plus subtil

{inus.) ^action régulière de rendre l'air aspiré.
|| eksfiî-.

Im mort, dont on nous épouvanté , n'estie plus sou^

vent qu'iûie expiration sans douleur.

Expirer, v. n, -ré, e,/?. Exspirare. mourir, ren-
dre Tame, le {dernier soupir»; {fg,) finira échnir

( avec être : le bail , le temps est expiré), — , mor
avec avoir; avec être [Racine.] (il h ^expiré ce

tin ; il est expiré ce matin ). —, v, a, rendre 1'

aspii*é. ' Notre vanité , notre égoiime^ se ranimant

dans la vieillesse et les maladies; te vieillards le

malade expire en parlant de lui.

ExpfjkNAiiixs, s. m. pi. |K)l)piers lamellifères.

Explétif, -ive, adf. -tivus. (root —) inutile a la

clarté du sens,' qui donne plus de force a ti discours;

ex. chasses-mc^i ces ^exxxAk. {ekplêrod , je remplis.

gr.) '
'

'

: ,
«

Explicable, €Ui(/\ a g. -bilis. qui peut être expli-

que. n'est usité qu'avecla négative (ce passage n'est

pas—).

Explicatif, -i^e, adj* (commentaire, notes—ves)

qui explique le 4ens.

Explicatioh , /. / 'tic. discours qui explique ce

qui est obscuf; interprétatirn d'un auteur; leçons

(sur la sphère, etc.); reiiseignrment ; éirlaircissement

dans une querelle (avoir une longue— ; — précise;

soufTrif, demandiT, recevoir -«—).

Explicita , ad/, a g. -tus. clair ; formel ; distinct ;

dévek5pp%
;
préci^(coQnaissaDoe , volonté»—).

ExPLiciTEMarr, adif. Expresse, (comprendre,

renfermer —) en termes clairs , formeb et précis.

ExPUQUER, », a, -que, e, p. -planara. interpré-

ter (— un auteur) ; faire comprendre ou connaître

(— le setu* le motif, le plan , les vues, le syâème, la

eause, les moyei

une pensée , une

gorie , une épign

€utendi*e (— sa

projet , sou but)

feigner(—*• un t

(s'

—

)^ V. pets. 3

sée; (s'— avec'

avec lui; v. réjl.

cipr. {
ils se son

devoir, pouvoir i

•0^ projet ne pe

pliquent). -^, a

étendre, ir. {inus

(famil.) {éà:piica

peut nous expliq

ganisation. La i

la vie ; la philo:

etTesprit de do
pliquent c£;mm^/i

struments et de
Dieu parce qu'il

quer à lui^n^iéme

Exploit, s.<n

mémorable ; assi

déplacée {ironiq,

ExpjLorrABLE

,

çonné , exploité

justice (meuble -

Exploita ITT

,

Exploitation
des bois , des mi

Exploiter, i

biter ( les bois )

(une terre)
; {ép

[Voltaii*e.]. -— ,
'

des assignations,

ploit {plais, inu

exploiteurv,
^ Explorateur
verte d'un payi
(pédantesqtie.)

EXI^LORATION

d'exploi-er (les

connues). >

explorative
Explorer, v

coup d'atteniioi

fui'là peut dire

Explosif , -i\

Explosion , s

subit de ce qi

tonre (^— de la

. EXPOLIATION
partie morte de

Expolier , v
d'un végétal.

EXPOLITION
,

expressions d'u

connaître, t. (

£XP05CB, s.

héritage surcha

sont dues.

EXPOVEKTIBI
exposant ; élev(

• EXPORTATEU
' ExrORTATlOl
port de marci

ExpoRTxa,
chaudises au d

EXPOSAJTT, e
tentions, ses d
expose le rap
d'une puifsaiK

• inventeiTr, arti.

4 une exDositifl

s Expoii, s. mX (faire r—}.
Exposta, V.

(— des tabû*au

débiter (— de
tourner vers (

terpréter (— n

G

I
\/
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"*>(.

•4<v

avec

«Mise, les moyens, les effels) «
; cclaircir le S(»ns (---

une pensée, nne énigme, une caricature, une allé-

gorie, nne épigramme, une allusion , elp^i donner à

cutendi-e (—sa |)ensée , son idée, si| volonlé, son

projet, son but); rendre intelligible »; déclarer; en-

seigner (-^ un tbéorcine:, un I bénie, le grec, et^).

(,—
^)^ V, pers, i dire, s'énoncer; expliquer sa p«i-

è,;; (»'^ avec quelqu'iui), avoir un éclaircisseuient

vec lui; ^. rtfl, s'— une cbose à soi-même; v. ré-

cipr. (ils se sont expU<ftu's; famiL)\ v. pron. être,

devoir, pouvoir élre expliqué (sa conduite, ce texte,

m projet ne peuvent s*— ; voilà comment ils sVx-

piiqMnt). —, au /^rcyinr, déplier, dérouler, étaler,

étendre, h. {inus.), voy. ces .TÀ^rj.
||

ekspli- et essepli-.

(famil.) {eàipéicarc , déplier, lat.) * U physique^ ne

peut nous expliquer le prodigieux phénomène de l'or-

ganisation. Jm religion seUie explique le mystère de

la vie ; la pUilosopîne ny comprend rien. » L'intérêt

etTesprit de domination généralement répandus ex-

pliquent comment
struments et t

Dieu parce qu'il ne peut

quer à lui't^me ?

Exploit , s.^. Facinus. action de guerre signalée

,

mémorable; assignation, saisie; (/g^.ibel-—, action

déplacée (ironiq^.
\\
ekspl- «^ essépl-. {famil.)

ExPi^oviAhLE , adj. 2 g. qui peut être débité ^ fa-

çonné, exploité, cultivé (terre—); saisi, vendu par

justice (meuble—).

Exploitant, adj. (huissier —) qui exploite^

Exploitation , s. f,
action d'exploiter (desserres,

lixim. JiXTE. 3oi
faii'C ciïunnilre (— une peiisiV, une ihxliiiie, lin fail ,

' |)>Miv(»ir éirc rvprinié; trtS'Usitc ,\fantil. (re son! des

nii niolil , etc.); nniut' tMi péril, an ha.sjir(J//i/< dans rbusrs , des |H'incs , d«'s |>en.sé<îs nui ne |)fMi\riil sVj:-

le cas de... (— su vie», sa i;loiri*) »
;
— nii enfant, It; primer}, * Si -vous. ne pouvez exprinier tout le mal que

iHitre ennemi TOUS a fait , il ne \yous restau'a l'ou-

hlier. ^ La pensée est la première facttlté tfe l'homme;

des bois , des mines , etc.).

Exploiter, v. a. -té, e,p. abattre . façonner , dé-

biter (les bois); faire valoir par ses niains, cultiver

(une terre); {épist, famil.^^ une femine, en jouir

[Voltaire.].—, v. n, donner ou faire des exploits,

des assignations, t. de pralique; faire quelque ex-

ploit \ plais, inus.).

Exploiteurv, s. m. qui exploite (des terres, etc.).

' ExPLORATEuk , s. m. ^tor. celui qui va à la dçcou-

verte d'nn payi ; espion près d'une codr étrangère.

(pédantesque.)

Exi»LORATioN , s. f aCtioD de sonder une plaie,

d'exploi-er (les côtes, les déserts, {fig.) les choses in-^

connues). >

ExPLORATiVEMEvt , udv. cn cxplorant.

Explorer, v..a. examiner, chercher ave^ Jjeau-

cofjp d'attention ».
||
eksplo-, » Quoi quilarrit^c, ce-

fut'là peut dire avoir existé qui exfilora iunivers /

Explosa, -ive, adj. qui iail ekplosion.

Explosion , s. f Eruptio. éclat , bruit , mouvement

subit de ce qui s'enflamme, et déplace ce qui Ten-

tonre (—de la poudre, {fig.) — de la colère, etc.).

ExpoLtATiON, s. f t.dejard. action dfe séparer la

partie morte de (a partie vi%'e.

ExpoliER , i;. a. -e , e , p. couper les parties mortes

d'un végétal.

ExpoLiTioN, s. f figure de rhétorique, différentes

expressions d'une même idée pour 1% mieux faire

connaître, t. g. c.
'^

Exponce, s, / abandon volontaire, t. p. c. d'un

héritage surchai*gé de redevancc^s , à celui à (]ni elles

sont dues. * ^ *

Exponentiel, le, adj. (
quantité —le) qui a un

exposant ; élevé par un eiposant. o. c. y. f -ele. a.

- ExPOaTATEUR , s. m. qui exporte, al. t. [Mirabeau.]

. ExponxATiON , /. / "tic. actioQ d*èxporler; trans-

port de marcliandises, d'inVeniions hors d'un pays.

ExpoETta, V. a. -té, e, p. transporter des mar-

chaudises au dehors d'un pays.
' Exposant , e , «^*. s. qui expose tm fait ou ses pré-

tentions, wes droits en justice. — , /. m. nombre qui

expose le rapport de deux, autres ou mieux le degré

d'une puiisanoc^^, t. de mathém. — , s. m. Cd>ricant

,

inventeur, artiste qui met ses produits, tes iuventious

k une exjpositioQ publiaue.

. Expose, s. m. ce que l'on expose dans une requête

^ (faire 1'—}.

Exposer , i^. a. -se , e , i^; -ponere. mettre eif* vue
(— des tabU*aux , les prodints de son industrie, etc.;;

débiter (— de la fausse monnaie, peu usité"); placer,

tourner vers (— une plante au soleil); expliquer; io-

tcrpréter(— un texte; t. i/iiu.); déclarer, déduire,

laisser dans la rue, dans un dé*iel^(s'-^) , /•. p^rs, se

hasarder (s'-^—nu feu. v élrc^exposé,, eu btilff; {/î/i;.)

s'-— à la calomnie, etc.)». y. pn>n. rtvv. rxposé; t.

d'ttrtSf de met. (la toile sVjy/o.vr sur un pré au f;rand ;

sa tittrrfe la ptus dure. ^ Us trandes douleurs sont

soleil; les tableaux n'ex/Hisent). ^1/(tomme est plus \ muettes, elles ne s't\\miuc\\\: pas par des larmes. [Ia

prompt a exposer sa propre personne ipte son trésor. 1 Tasse.
J
/lfaut supposer que, qtjianU on nous- avertit de

Il ne Jaut pas qu'un philosopha expose la raison au I nos défauts, on ne j'exprime itu'à demi, ^^icole.

mallwur d ennuyer, [ijà Umpe.l ^ Celui qui ahuse fie
" '

tout j*exi)Ose à ne jouir de rien. Il vaut mieux s'v\'

fK)ser^ii l'ingratitude que de manquer aux misérables.

La IVruycre.J

ExposiTEUR, -trire, s. qui distribue de la fausse

monnaie.^. (
{peu usité.)

|f
eksposï-.

Exposition, s. f -tio. art inu d'exposer; ses effets;

montrc^qu'on fait d'une cho<e (— de tableaux, etc.)
;

pein'e infamante qui ^it de la condamnation à la ré-

clusion , aux travaux foulés, etc. , et qui consiste dans

l'actinn d'exposer aux re{^m^s du public îe Con-

damné, attaché à un poteau sur lequel un écriteau

indique ses noms, âge, etc., son crime et la peine

Sn'il doit subir; explication d'un fait, interprétation,

éclaration, explication (— de |a foi)»; abandonue-

ment d'un enfant; situation relative au soleil, aux

vues, aux objets environnants (belle, bonne, agréa-

ble, heureuse — ; — froide; mettre, être à 1'— du

nord ,'dij. levant , du coucha^it) ; ré<iit , narration (faire

r— tidèle; exacte — ; sur la simple — ou Èuv le sim-

ple exposé d'un fait).; tableaux, etc., exposés; leur,

place (bonne— ; — claire , obscure , avantageuse^

fausse)^ produits de l'industrie exposés; lieu Où on

/'«•xiuimer, un de ses premiers hJsoins, et la répandre,

sa (iherté la plus vhirr. ^ Les i^randes douleurs sont

KxpRMifTip, -ive, adj. qui 'exprinu!. v. -ma-, {peu
usitéJ)

l' XPROBRATiON , S. f aclion de reprocher, iexpro'

hrarey reprocher, lat.)
,

{"A-pROFESSo , adverbial, (traiter, discuter une ma-
tièn»-^) , exprès, avec toute Tatteution , rérndition

pos.«ibli;. A.
'

*

ExpnopRiATiow^ s, f privation, exclusion de la

propr/élé ; action d exproprier (^— forcée).

FxpROPRiEn , V. a. -pric^ e,^. priver, dépouiller,

exclure de là propriété, [( eriUti. Thouret.]

ExpuGNATKUR, 5. m, PoUorcftes. celui qtii a pris

des villt's de vive force, [Brantôme.]
ExpuiTiow , j. / crîfcbement fréquent; salivation

abondante, {ex, hors, sputum, crachat, lat)

Expulser, v. a. -se, e, /?. » Expellere. chasser, dé-

posséder d'une maison
; pousser dehors ; faire évacuer

,

t. de médec. (s*— ), v. pron.
||
eksp-. ' L'humeur^ ce

poison qui envenime le cœur, n'^t expulsée que par
une honte réfléchie.

Expur^iF, -ive , adj. (remède —) qui pousse dehors.

Expulsion, s. f -sio. action d'expulser, de chas-

ser, ses effets , a. rr. (totale — des barbants, des hu-

les expose. » En matière de. religion , une exposition I meurs, {fig.) des erreurs).

claire.etfranche doit suffire à la foi ; sIdous entrez Expultrice, adj.-f -trix. qui a la vertu d'expulser

(force -—). G. RR. /' ^'Expulseur {inus.y.

, Expurgation , s. f éniersion , t. d'astfon. c. g. v.

excuse ,. justification.

dans les discussions, vous courez le risque de la re»

pousser:

^E-XPRES , s. nii messager envoyé à dessein ( envoyer

qn ;—).—^, adv. Exploratb. à dessein", à certaine fin

(venir -^, tout exprès; le, faire, le dire— , avec in-

tention, le plus souvéiit mauvaise). —-, -se, ad/, ex-

posé d'une manière " très-formelle ( loi —se) ; précis

,

formel ( terme , ordre , commission—se).
||
ekspr- et

essep. {famil.)

Expressément , adv. -ssè. en termes formels (dire

—) ; d'une«manière expresse * , v. (ordonner, défendre

—). * Le philosophismc défend expressément de se sa^

ciifier soi-même, etfait avorter toutes les vertus.

ExpRKSsiF, -ive, adj. Signiflcans. énergique, qui

exprime bien ce qu'on veut dire (mot , image, signe

,

geste , regard ,
physionomie —ive). ^^^

ExyAESSfON, s. f 'ssio. action d'exprimer (le suc,

elc.),«n serrant
; {fig-) termes et toui*s pour s'expri-

mer (belle, heuiHîuse, noble, élégante, ^onne, mau-
vaises, forte, vive, plate— ; — vive, hanfie, énergi-

qut, tmiale, commune, sublime, relevée, noble,

basse, populaire, injurieuse, faible, traînante; se

servir ,^^airè usage d'—s, employer des —s); manière
d'exprimer , «le peindi*e ; Pt^présentation vive et natii

relie des passions, des traits, etc. (Guèrin exodle
dans, par, pour k—) , t. d'arts^; ce qui exprinie,

peint , représente , fait sentir, comprendre , entendre ;

ce qui communique le sentirpent , la pensée , l'effet *
;

ce qui rend , fait effet. —-, jus, suc exprimé (— de ci-

tron , etc.).* AL,
Il

eksp-" et essèp-. {famil.) * Dans les

arts, /expression est tput; c'est l*ame, la vie, le feu
que Promctiufe put dérober au ciel, a La pliysionomie

est /'expression du caractère et du tempérament. [Vati-

venargiies.] La véritable éloquence est une expression

de l'ame. -

ExpriIable , adj. a g. qui pe^t être dit, exprimé
(douleur—); (avec la négative); t. de math, (quan-
tité—)^

,
.

.
'

Exprimer, v. a. -me, e, p. -mère, tirer le suc ep
pressant ; (Jig.) énoncer « (— bien , mal , clairement

,

obscurément, sa pensée, s<» sentiments) >; peindre,

représenter les idées; mKlre les pensées; I. d'arts,

donner Texpression , de l'expression ; faire sentir, re-

présenter au nature) , avec «me et vérité (— un mou-
vement , une attitude , un geste , des traits , etc.).

(s*—) , V, pers. s*énoncer (•'— noblement , platement

,

lentement, bien, mal, etc. vor. Exprevsion) ; s'expli-

quer 3 (exprimez-yorn !). (s'—) , 'V. pron. étic, devoir,

''h

Expurgatoire , fl<^'. ^ g. (index, catalogue -^^,
liste de livres défendus à Kt)me^vant d'être corriges.

ExQuiMA, Quima, s. m. singe, sapajou , variété du
coaïta.

Il
eksèkï-,

¥,K*^viil e, adj. 'Sittis. excellent, très-bon (vin,
mets, travail , {fig.) sentiments ^V^goût, pensée —e)^
' IVous av^ns un sentiment exquis, des convenances ,*

une idée liette du juste et de l*injuste, lorsqu'il s'agit

de blâmer autrui.
*

.

Kxquisement, adv.. {inus.) à^MSïQ manière ex-

quise. Il •
,

ExsANGUixf , e, adj. privé de sang. v.

ExsiccAtiON , s.
J.

-^tio. dessèchement ; action de
sécher les matières humides, g. c. v.

||
èksicoâ-.

^ ExsTipuLÉ^ ou -pulacé, e, adj. qui n'a pas de sti-

pule (fleurs—es). . >

Exsuccion , s. f action de sucer, t. de méd. a. v.

Exsudation, s. f action de suer; suppuration;

sueur critique, t. de médec; se dit du bois, des

pierres, {ex, de, sudor, sueur, lat.)

' Exsuder , v. n. -dure, sortir en forme de sueur ; suer.

ExTANT, e, €ulj. t. de prat. qui est en nature. *

Extase, 1. / ravissement d'esprit; suspension des

sens causée par une forte contemplation ; (fig-)
vive

admiration (longue— ; être, tomber, ravir eii— ; avoir

des —s) ; être ravi en — , avoir un plaisir extrême;

maladie quL prive du mouvement et du sentiment;

AL. catalepsie; songe fait les yeux ouverts [Locke.].

Heksiâne etes&èikie.(Jamil.)XeÂstasis, renversement

d'espriif. ^.)
ExTAftii , e , adj. qui est en extase.

ExTôniR (s^ , V. pers. -sié, e,p. tomber ea extase;

être rivf d'admiration.

ExTAtiQUE , adj. 9 g. causé par l'extase
, qui en

tient (i^vissement, transport -i-).

ExTEMPORANR, e, adj. mv s'exécute snr-Ie-champ.

ExTKNDEUR , /. m. qui cnerche à étendre (une loi

fiscale); peu usité, adj. et s. m. qui a la faculté. d'é-

tendre, {mieux.)
. ,

.

'

Extenseur , adj. m. (muscle •—) qui sert à étendre.

ExTKNsiEfLJTB, i. f, qualité de ce qui peut s'éten-

dre (— de l'crj.

ExTENSfBLB, odj. ^ ^. qiii peut s'étendre (corps

ExTàNsiF, -ive, adj. qni exprime l'extension (

ticule — ive [Giraull-Duvivier:]).
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mposé.

KXTtWsioif, s, f 'iio. émidiic, •ii^mentation (—
ikî |H)iiv0ir);artion, élat d*^ <e (|iii iVlfiid ..nlàche-

liitMH (dfiiu iutI); {fi^.)
vL^UvikùiSn étendue donnée

i^ uu îwiiH (— nul urelîe, (;()»< ée , virtuelle; donner de

l*J_à...^; o|tlViêli<in pnr fRciticlUr on tire un membre
lui^i'v, trHchirr pour le rétahlir.

||
ekAtâii-. A exteuiiion

d'une loi vqaivaut à 'a violation,

ExTiÏBftiATioif //. f.'tio, diminution jÇraduée de»

fiMtvs, d'«*mbonpoint ; alÏMibli%MmM^ut ; t. de prat.

ttduui iNHenientH de lénoncé (— d'un fait , d'un crime)
;

le eoiilraire de i'byperbole. aï.. Altcuuation. voy.

Litole. .

KxTKifUEii, V. a. -liué» e, p. nuart aiïaihlir jhîu

à pMi; amaigrir (la débauche, le travail d'esprit ro:-

/e?/»w^//r) ; diminuer (—le crime , les accuHatioiis, les

délauls [Sl.-Évn»mont.]); mieux Alîcniier. (s*—), v.

pers. s alïaiblir, s'épuiser, (/^j se tatit;uer.

£&TKHi£ua , e , adj. Exierior, (pii egl au dehors (par-

tie, face —c). — , s.m. Gt qui paraît a4i dehors; [se

dit c^es personnes j)our le corp& ou la conduite) nnue,

api^arciice , dehors ( bel ^— ; — noble, pi*évenaul

,

gra%e, moiJrste ; l'intérieur ré|>onJ-il à T— ? n'avoir

°que 1—, (|iie de 1'—) '. (à T— ), adv, au dehors; en

appnnce. k. {syn,)
||
eksié- e^esseté-. {JamiL} *

'^'

l'iiiu rieur se coiTompt, plus /'extérieur se decom^

[J.-J. Rousseau.-]

ExTÉRiruKEMENT, adv, Extrinsecùs, à Texlérieur

(ptMudrè— ; {fig-) être dévot — ).

ExTFRioRiTÊ, s,
f,

étal, qualité de ce qui est exté-

rieur ; superlicie, partie superieiue , t. dogmatique.

Exterminateur, adj. s, m, Exstinctor. (aufçe—),

qui exienuiue, détruit (— des monstres; {fig-)
~

des vii^s , de rimpiété).

ExTEHMiîiATiF, -ive, fl^^. qui extérmiue. V.

Extermination, s. f. Exstinctio. destruction en-

tiére '
, anéautissemeut (— de l'iierésie, des vices),

1 Les républiques se font des guerres J^exteripination.

Exterminer', v, a, -né, e, p, ^nare, détniire,

faire périr entieremeut ^ (— l'ennerai, les loups, les

brigands ; [fig.) — les vices, rbérésie) ; bannir [Vol-

taire.], (^/'/î //.>.). (s'*—), 7/. pers. {très-jam.) se fatiguer

à l'excès. * Des tîue les liummcs ont placé leur JéiêcUé

dans la possession d'un objet y la gloire, la liberté

,

même un brillant esclavage, ils sont
,
prêts à exter-

miitei' tous ceux qui le leur disputent. ,.

KxiERNAT, s. m. ptMision qui ne se compose que
4l'éle\iî»c\U'riu'S.

Extf.knf , adj. 2 g. s. m. -nus. qui est du ou au
dehors; rMi'iKiir (cause, mal — ). — , élevé (d'un

collège, d iiuf pensiou) (pii n'y W*side pas.

ExTâNciiK, -ive,jfli^. ipii éleiul.

.

Extinctu)n , s.
f.

Exstinctio. action d'éteindre;

état de ce «pii est éteint; ses effets (— d'un incen-

die, d'un flauibeun); ifig.) -r- de raison, de «euti*

nieiils [Sainl-Évrejuout.j; — de piété [Fléchier.]; —
de volonté [Féuelon.]. — , se dit de tout ce qui |>erd

de la chaleur, de l'éclat, de «la liuuiere ; abolition,

rémission (— d'un crime); au propre, entieie cesMi-

tion d'action des prînci|M^s , des-kacultéa (— de cha-

leur*, de voix)
; {fig^) l'élul>oursemfUl (— d une rente) ;

• fin (— d'une rac^) ; t^ de pral. a l'^— des leux (vente),

dans bqueile on |)eut csMchérir jus(|u'a ce €|u'uue

bougie soii consumée.
||
èg^ijuks*. .

ËXTipuLB, voy. J^vsnpulé. . ^
ExTiRPATEUR, S. m, Âxsiirpator, qui extirpe (let

hérétiies). -

lîlxTiRrATiozf, s. f Exêtirpaiic* action d'exUrper,

de déi-aciner (—.d'une loupe, (yî^.)d'un vice, d'irne

hérésie [Arnauld.J); destiuction totale (-— dc§ vices,

des ernîurs).

.

• •
^

ExTiHpER, r. a. -pé, c, p. Erstirparr, arracher

avec la racine; (;/f^.^ e^teniuuer, détruire eiilicTc-

^inent (— les lién*)ifïs, les vicci, une race » [Moi-

siiel,]). {stirps , souche. lat.)(%^)^ v. pron. (ifm.)

^ LtiJ'rmcinei de la 'vieille barbarie ne sont pas sn-

c&t€ ej(tir|iées. «

ExTiiPici , s. m, augure qui consultait les entrail-

Im; a. c.^ a. ses présages, v. (tx9ny entrailtes, inspi-

cere ^ n-garJer. /a/.; »

£xTisi*iciNi, s. f. art de IVxtispice*

ExTOLcaa , v, a. -lé , e, p, élever , \f^. [Marot.] t.

ExTORQCRR, V. n. «que, c, p. *êre, tirer, obte-

nir', arraclier. sai.<Mr par force ou mcuacct (*t^

\

EXTR.
l'argent, un a\eu, un consentement)..' 5i '^ous ne

poussez extorqtter l'amour, vous pouyei;; l'esquisser,

[l*. S)ruH.) '\_
Extorsion, j. / Fapi/la. action d'extorquer; con-

ousiiion; extraction violente..

EvTRAC» adj. m. (cheval —)
qui a peu de corps,

de ventre.

JiXTR^crrruR, s. m. ou adj. qui fait des extraits;

qui (^t propre à retii*er d'une nuti<*re les docuitu^nts

essi'ntiêis au développement d*une |»enséf (un esprit

— ) {p^^ usité). iH)y^ Ahstracteur {qui est 'vieux).

ExTHx^iF, -ive, adj. t. de gramm. (particule

— ive). xl «1^*.
/* (substance —ive).— , s, m. ou Ex-

trait, priucij>e des végétaux, v.

Extraction , s, f Origo: naissance , race, origme

(grande , illustre , noble , haute , basse , ,\ ilc '— ; être

d*obscure— ; conna tre; cacher son —)»; action

d^extraire (^— du f»i»tus); t. de rhinn<^, action de ti-

WT les princiiies des mixtes; t. de mathém. action de

tii^er les r.icines d'un nombre (faire 1'

—

),
^ Prmet

les gens^'pour ce qu'ils valent, sans faire attention

à leur extractioii.

ExTRACT'^-RRSiNEiJx, -sc , adj. dc U nature de

l'extraclif et de la résine.

Extradition , j.
/' remise des prisonniers, de^

criminels à leur souverain, a. v.
"

^ ExtradoSl, s. m, côté extérieur d'une voûte op-

posé à la douelle, -dos. r.

ExTR ADOSSÉ, e, adj. (voûte -^-e) dont le dehors

n'est pas brut, -dôssé. r.

ExtraFOLIAIRE, adj. a g, sons la feuille.

ExTR AIRE , V. a, '-trait , e , />. -trahere, tirer quel-

que chose, d'un corps mixte; tirer une chose, un
corps*, etc. , de ... ; -faire l'extrait , l'abrégé , le som-

ma'**e d'un livre; trouver la racine d'un nombre;
faire l'extraction, a." (s'—), v. pron.

ExTRAfii, s. m. Excerptum. ce qu'on extrait d'un

livre; abrégé, sommaire, etc. (faire 1'— , un —

;

court , long — ; — succinct) ; analVs^^ d'nn procès ; t.

de chimie, sel, esprit, produit d'une'dissolotion; 4.

de loterie, mise stii* un numéi*o; ce numéro gagnant.

ExTRAJODiciAiRE, adj. 9 g- f^w n'cst pas relatif au

pi'oces actuel ; hors des formes de la piXKrédnre (écrit

— ); acte qui ne fait pas |)arlie d'une procédure.

ExTRAJujïéCiAiKEMEiCT, odv. saus obscrvcr les for-

mes judiciaires; liors de ce* formes; hors de' juge-

ment.

ExTRAMUROs , iï^e. hors j[es murs d^nc ville (as-

semblée, etc., — ). \lnt.)

ExTRAiféiSER , V. a. bannir dans une confinée loiur

taine. {inus.)

ExTRAWÉiTÉ , S. f exil au loin; quaHté dô ce qui

vieiit de tn^s-loin.

Extraordinaire, adi. i g. -narius. qui rtVst pas

commun ou selon la pratique , l'usagé ordinaiîr (chose,

être *, accident , langage, costume, geste . action —);

singulier (mérite, génie, venu, talent, qualité, ava-

rice, laideur, beairté, personne — )»; ( proct^dnre— ), criminelle ; surprenant , ridicule, original , cho-

qtiant , bixarre , extravagant (mode, ornemeiit, iocu-

tioa, image, habit, .|)ersoniie, etc.,

—

). — , i* m.

ce qui ne se fait pas ordinairement (aimer, admirer

r

—

)\i Topposé de roïunwny d'ordinaire*, d'usité;

iM>uvelle'^miiclic;4oiids pour les dépenses extraordi-

naires; rc» dé|ieases. a.
||

eksîrâ-. « Ne prenez pas^

les motift extraordinaires d tur les meilleures raisons.

[lhtcioê.\ il est ausfi ordinaire de jfoêr changer les

goûts , au'il est fxtiaordiuaire de roir changer les

//ir/i/i«/i</Mj. [L«a(Boeliefoi!cauld.| On écrit d'un stylé

extraoidifiairr ,^rcr quon n'a que des choses' ordi-

naires a dire. (t^iidorc'et.J * il r a plus d'iwmmrs
extraordiiMirr* éfue de grands hommes. La poésie
atme 1rs mot$ rxiraorduiairt*s. [Maffei-J ^Letfjous,
Us ennuycs atméT/ti rcxtr^indïuvitfe,,

ExTRAORDiNAiftaMaar, Wf. Insolite, d^noe bcon
extraordiiiaiie; bizarrement; ridiculement ( cotiler,

agir, jiarler—); extrêmement; «en justice criminelle

(pnKDder—).

ExTRAPAssi , e, aaj. t de peint, hoffs ilet boriies

dc la natinr. et Sfra*. a. v.

ExTRA-sccoLAiRE, adj. 1 g. tpx\ a vérn plus d'un

siècle [Liiiguel.j (maui*ais en cette acception); qui a

vécu bor» d un siècle douuc {bon et utilej^

EXTR.
ExTRAVAr.AMifXNT, odv. Insulsè. avec extravagance

(s'habiller — ). (peu usité, pédant.) gament.* a.

Extravagance, s. f Insulsitaj.^'ioiie '
; hizarrerie;

action , discours extravagant (grande— ; dire » écrire

des—s ; se perdre dans des —s; ; idée, pensée folle *
;

cai'flctêre de celui qui ne suit que son caprice et non
la règle, t.

||
essét-. (fam.) « Le génie tient de près

à Textravagance. Je miprise les flattelirs pour leur

fausseté, s'ils ont Veffronterie dédire ce qu'ijs ne
/Pensent pas ; ou pour leur «extravagance , s 'ils peuvent
se le persuader. [Kichardson.] « Les plus grandes
extravagances dans un système reçu, tiennent lieu de
principes qui ne se révoquent point en doute, [hufticr.^

ExtraVAGAirr, e, adj s. Delirus. fou; bizarre;

fantasque; contre la raison ,^le bon sens (personne,
chose «, discours, pi*oposition,épenséi* •—e); quifji de
J'extràvagance. —es, s. f pi. coiofitutions des papes
ajoutées au droit canon.

||
ekstra-. < Combien la rage

Je aii*c des clwses nouvelles a fait dire de choses

extravagantes ! fVoltaire.j

ExxaAiAGATiON , .f. y.* éruption. *v.

ExTRAVAGiïER, V. /î. Delirore. penser^ agir, par-
ler sans raison ni sens, contre l'usage < les cas raison-

nables (\\ extraxmgue). t. (s'-—) , i>. pers. (V—: datas

des précipices [De Sévigné.J, inas^, {extra , hors.

/:
va^ari , errer, la t.

ExtraVASATioN , s. f sortie des' liquider de leurs

vaisseaux ; épancliement de la sève , du sang, et -va-

sion, A. R. v. (mieux).

ExtraVASER (s'), v. pers. sortir des vaisseaux,

des veines, et s'épaiichei-. -se, e, /?. Effusus^^;--'^ v.

a. c. tirer du vase , t, de chimie^ etc. ' •
^XTRAVERSioif , J.

/* actiou dc rendre manifeste

ce qu'il y a de salin , d'acide dans un corps mixte. '

ExTRAXiixAiRE, adj, 2.^^. qui iie'nait pas spus l'ais-

selle des feuilles.
||
^slrnksillèré. '

ExtraYEtiR, s. m. faiseur d'extraits de livreis. [î)e

PsLu\my .] ili y a beaucoup d'axirayeurs et très-peu

'd'a^teursi(inadmi^si/fle.)

Extrême,, adj! ^ g, Summus. hors de raison;^ ou-

tre mesure'; excessif; sans mesure (— joie; plaisir,

sévérité, passion, indulgence, misère, besoin, mal-
heur, cupidité, rigueur, avarice, chaleur —\ péril

—:) »; qui donne dans l'excès (homme —);.au der-

nier point ^ au dernier degré , très-grand \ mal —).

— , s. m. l'opposé, le coiitratre *. — s, pi. le premier
et le* dernier terme, t. de mathémat. Extrema. poin-

ter, pousser à 1'— . (famil.) [Dësfoniaines.J ' L'ex-
trême plaisir que nous prenons à parler de nous^

mêmes*, doit nous Jaire craindre de n'en donner
qu'un faible à ceux qui nous écoutent. [LaRochc-
mncaulcl.J f/</.T seule chose peut être extrême sans se

détruire : c'est l'amitié. ^ Tous les maux naissent des

extrl^HPs. Les extmnes se touchent. [Prbv. fr.]

Ext H ÊME-ONCTu>N, j. /' sacrement conféré avant

la mort, -tréme-orir. R.

Extrêmement, adv. Valdè. grandement; beau-
coup; au dernier point ( — lieau, laid, sage, mal,
vil; aimer — ; il n'y a pas

'•— de vin, dc miel, -

inus.).

Extremis ( in ) , adv. (disposiHon — ) de dernière

volonté; à l'article dc la mort.
||
eksirénncé. . .

ExTRÉi^isaa, i;, a. administrer rexirème-onction.

(wV/ix.)

ExTR*MtTii, s. f 'tas. le Imuiî «, la dernière par-

lie d'ime chose (— du corps, de la ville, du royati-

me> ; le dernier moment >
; Im de temps , de la vie

(être à V*^) ; fin« terme de lieu, d'eapi^ee, d'un corps
;

exf es de violence , d'tiuiKirtemeut (se porter aux dier-

nières —s) ; excès (
potier tout à T— ;

pousser
, por»

"ler les choses, les personnes aux —s); le pire état

(dure — ;"élre réduit à 1'—); les —• les maius, les

pieds (animal faible iiir ses —»), t.devétér. Extrém-.

Les hommes s'accommodent presque toujours mieux
des milieux- que des extvéuiilés. [MoiUesquieu.] Le téle-

scope et le microscope ont reculé pour nous les deux

extrémités </r l'univett. * On flatte les rois jusqu'à la

dernière extrémité. [Mad. de Motleville.]

ExTRiiîoNcrioNirî, e, adj. qui a reçu iVxtr^e-
onctiou. t. A.

ExTiUNiàfiUB, aJj^ a g. -traneus. qui vient du de-

hors (maladie —); qui n'est pas inhérent; (valeur

—) fictive d'une monnaie : externe, v.

>

/-

.«^. ..
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FABR.
ExTîiMFscENCE, S. f couiniriicenic'ijft dVnfliire.

Exubérance, s. j. rUntia. ahondanct* inutile; hiir-

ibondance (— de stjlc , de droi! , de \é|;élaliou)'.

lExuBf.NAiiT, adj. iHxioiidhiit.
|[
ekzû-.

KxfiBKRK , rz^. (eiiiunl — ) sevré, (ej:, .dehors,

nber\ niaiiiclle. iat.) "^

.

.
,,

.

KxiiDATi^, i't>)'. Kvsiidalion

KxuDER , V, n. -d('», é, /;. l'oy. Exsuder.

Kxui.cÉRATiF, -ive, adj ^ -ratonus, ' i]\x\ forme des

ulcères, c:. g. v. nu.

KxuixFRATioif ;n^. / -tio. eomineneein^j|i^ d'ulcère..

FxifixKHKR, V. a, 'vii y V y .p. -çerarr, causer des

tilccres; (Ji);.) hlesser, piijiiei" foMemeiil. [Voltaire.]

ExoMATàON, s. Ji (ii.) Inssaillentent tk^joie. Ceus

ifni scmvrtt dans Ifs larmes, m/jissonnfront dans / exul-

talîoii. (L'KciiluiH» sai»Me.]

Exulter, v, n. -té, e, ^.(îi.) tressaillir de joie. g.

HxLsiiiiN, s. f action de brûler entîeremeiil; clat

de ce qui est consumé par le feu [Amyot.].

ExuT»iK«rsME, j. m. ligure de rhétorique qui con-

siste à ralxùsser ce dont il s'agit, .( exoutlienïzô , je

réduis à rien; de outlwn pour oudi'n , rlmt, gr.)

ExuTOiRE, s, m. ulcère artificiel»

P^-voTO, s, m. sino. pL tableau, image, figwc,

eic.,^tferts dans une «glise, à un saint,.eil mémoire

d'un \œu, (dKune protection spéciale, d'une guérison

obtenue par son intercession ; ce voeu et la chose pro-

mise*.
Il
eksevôtô. .

'

ÉzAN, s. m. proclamation de la prière en Turquie.

ÉzoTKKiQLE, adj, 1 ^', caché, obscur (écrit —), t.

R. ^?oy, isp-^'seui corfect,

ÉzouR-^iDAM, S, m. commentaire du Veidam.

EzTRRi , s. m. jas|)e vert, à points sanguins, d'Ainé-

riquc-Sud. V .

\ FABR. ^
'*

.
\

> . •

5. w. etj. ô** lettre de l'alphabet; 4* consonne;

disigik le franc; 6*" lettre dominicale; lettre de flé-

trissure sur l'épaule d'un condamné, signifiant /i^rcw

(travaux); lettre numérale 6. F c?« F-ut-fa^c?i//- fa-la-

ut-fa, désignation du Ion de fa. F, marque de la

monnaie d'Angers. Chez les Latins désignait le nom-

l>re 4'o.
*

•

Fa, j. m. note de musique, la 4*" de la gamme.

FABAGEf.LE, S. f.
'go. pLaule d'Afriqne, veniiiluge.

Zigophyllum, et Fagabelle.

Fabago, 5. m. faux caprici'; plante employée comme
remède contre les Tfrs..-bà-. r. Févier ou Fabagelle,

plante rutacée, de S^rie, vivace, rosacée.

Fadaries, s, f pi. calendes de juin; v.' fêtes de

Cariîa. femme de Janus, à qui l'on offrait des fevjps,

et la farine et du lard. ^

Fabbl, s, m. fable., fabliau, {xi.)
,

. Fajbir , s, m: ou t'orgéi'on ,
poisson de mer. g.

' Fabiaue, ^. m. arbrisseau solanc de rAménquc-
Siid.

FuBrEifS, s. m. pi. collège de prêtres romains.

Farle^ s. j. -hula. chose feinte, inventée pour in-

utraire et amuser (jolie — ; — ingéi^ieuse, piquante,

.naifve ;
. faiiH5 , écrire , raconter des — s ; aimec les —s ;

préfériT les —s aux vérités); fiction; narration fabu-

letisc^ récit feint, allégorique, v. —, instruction dé^

guisée souf. l'allégorie d'une action, g. exemple fictif

pour instruire. — , action , fait réel (— de la Henriade).

-^, snjet, argunM}nt d'un poème épique, d'ut,i roman;

niyt bologie ; croyances religieuses de l'anli^iuité ; conte ;

ftU6i«té; snjet de la risée, du mépris, de la critique,

de ta satire, G. {se dii d'une |>ertonne; il est la— du

fvartier, de tmit le monde, JamiL), Lêê faKei me doi-

pemê pas être nnisemtKes au publie paUcteux yj^isn^t^

de moire siècle, (Le gr. FrcHkw.)
Fablbb, v. n. -blé, e, p, écrire dei hbles, des

tes. (i>i.) *
;

PAB1.IAV, i, mi. ancien conte frtndiit, siiacn vers.

FaBLitR, s, m, né pour faire de» fabU^; f. qu |iro-

lit des fables; me se dit que de La Fontaine (^Mad.

XX de La Sablière.].

. FàJBB,#. m. ouvrier, v.

FABRiN-oiiiLMB, #. m, Micocoulier. *

FABBàouK , s. m, plante à feuilles comme le serpolet

,

•lidote pour les roer|ura§ Tenimcnsea, diurétique,

-egne.^a. -rigue. v. • -^r

FACH. FA CO. 3o3
FABitiCAifT, S. m. celui qui tient fabriqn|; d'étoffes, ' laiVé.J. » Tout^ maxime qui nous fàehe arriw a son.

etc. f/ '-quant.. A. v. celui qui fait fabriquer ces pro- adressé, ^Afe vous ïàclu^ijafftais contre des gens siJort

j
aH'dvssus de 'vous (jue mtus ne puissiez les punir. [Gui-
chardin.j Dans les disputes, (f{ti se fâche a tort.

duits. G.

Fadriçatkcr, s, m. -itor. qui fabrique /aw /^/•cy>'/<f)

de la fausse monnaie, {aitfig.) de faux actes , de fauî^e^»

nouvelles, du papier-monnaie.

-

Fabrication, j. /* -tio. action de .fabriquer {en

général), ' ,*.

Fi^.iiciMN, J. m. marguillier chiirgé du. temporel

d'ui)vi paroiss4% ou -cièr. a v. l^briciuenr.

FABàxciBS, s. f.
pi plantes m}rlaeees. ^

,' •

JkiBKEQijE^ s. f. -ùk'icatio, facoii, manufacture de
cerli^ins ouvrages; lieu où l'on fabric|«ie; t. d'aris,-

constructiofi; aspect cl'un grand édifice (belle, ri(ii(«,

grande, noble — ; — mesi|uinej; sç ditjig. Jàmil, »

(— d'écrits, de libelles).—, biens d uiîe église, —s, pi.

édifices, riiines, t. de peint, {sjn,) {JaSer, M*gerun.

iat,) ^ Nous eûmes long -temps une fabriquera* lois

assez active pour en Journir tout le globe,

FAfiaiQUER , 1'. a. -que, e, p. -bricari, faire un ou-

vrage manuel (—de la mcnnaie, des" étoffes, des

ihaus)
; {/ig, Jamil.) forger, inventer, conlrouver (

—

un mensonge, un test(mient , une caloninie; faire une
pièce fausse), (se — ), i.proji, èlre fabri()ué (ce drap

'iejàbriifuc Si Louviers).

FAfiRiQUEUK, s, m, officier dans un chapitre.' v.

{Vl,) - -
: / / . .

Fabulateur , s. m, (vi.) qui fait des fabh's. r/

FABULEusEm£T«T, ud^. -losè, d'uuc manicrc fabu-

leuse (écrire -,—).
*

Fabuleux, -iie^adj. fictus, feint; controuvé; in-

venté (hisloi^re,nari'al ion, pa} s, ])er&onne —se) {Jig.)

qierveiileux , étonnant ;
(temps — ) , dont l'histoire est

mêlée de fables [b'ossuct.J. 5. m. le— , Vu partie fabu-

leuse [Sl.-Évremonl.J.

Fabuliser , 'i% a, -se, e, />: ajmiter des commen-
taires, des fables à ur*e histoire, r. v.

Fabuliste, s, m, qui écrit.^ a- écrit ^es fables ,* mo-
rales. « ' >

Fabulosite, s, f.
qualité dé ce qui est fal^ulcux.

[Am^ot.]

Façade, s, f Frons. face d'un grand bâtimeait

(belle, large, lourde, vilaine, petite — \i— ridicule,

bizarre, é< rasée)..

Face,,^. / Faciès. Âiii\ik\^\,, grand côté d^'un édifice

(à la-— du nord, du^iidi; — princijiale); côté de

sou (>ntrée; visage, sa représentation sur les monnaies '

(— réjouie, pleine, maigre, enluminée; (biche
'

{popul.
, ; voir, regarder en -^

; se cou\rir la — de...)
;

su|erficie des corjw (— de la terre, de la mer, d'un

solide); {fi^g.) situation, état (— des atfaires, etc.),

aspect, point de vue, côté, pei'spect ive, ce que l'on

I voit à la fois d'mi être {propre et Jig,)* \ faire —

,

être lourné vers, {fig.) satisfaire à des dettes, etc.;

élrc en état d'agir. — à — , adv. l'un devant l'autre.

Face-à-facc. c:. de j)rime — , d'abord ; {vi,) b. (en —)

,

adverbial, vis-à-vis; ^à la — ), en présence. ' Comme
Je liais la face d'un tj ran , plus elle est éloignée de

rftoiy moins elle me deplait^, [(yoldsniith.j ^L'Uomme
de sens et d'esprit considère tout sodé toutes les faces.

Fa<:b, e, adJ, parlant de la ligure (homme bien

— ), de Ixinne mme; (mal —), de Biauvai|e mine.

{inus.) i , ^ ^ , ,
'

Faceb, v, a,^\ e^p, amener la boiMie carte, une
figure, t. de jeu {peu usité),

itKTii:, J. / 'tiit^ plaisanterie, bouffonnerie de
les ou de gestes |K>ur faire nre.

FACÉTieusEMiLifT, udv, Festivè, (raconter—) d'une

maniei^ facétieuse. . i

Facbt4 1cj\, -se, adj, s. -tus. plaisant; bouffon; qui

divertit « fait rire (homme, esprit , coule, hisloii*e—te).

{syn,)

Facbtti , /. / Latusculum, petite face ou superficie

d'un cor|)« taillé à plusieurs angles, -ele. a. L'esprit

de tkomme est comme un Terre a facettes.

FAcaTTKa,^. a, -té, e, p. tailler à beetles. c. c
T. CO. -éter. a. if

'

Fa< Mita, V. a, -elle, e,/'. Irritare, mettre eo colère;

c^tMser du déplaisir; donner du chagrin, u. (*— quel-

qu'un) ', (se —), V. pers, |ireiidre du chagrin, te

meiCnse» colère»; v. recipr. te quereller, oesier de

FAciikRiE, s, J. Molestia. (ri,) déplaisir, chagrin,
douleur, regret, tristesse; c. querelle. [renouveLt,) r-

[Voltaire.] ^
.

Fâcheux, -se, adJ. Molestus. (pour) qui chagi'ine,

fâche, inconuiiode (accident — ; — se condition ^ nou-
velle'—^). —,'dangereux, nuisible

; pn)ible;'difli>>'

cile (c4iemin—, inus.)! -^
, malaisé à contenter, bizarre

(cenJ^ur— [hoileau^}); peu traitable (personne —se,
peu usité); doulom*eux, impars, (il est— d élre du|)e)*.

— , s, m. importun, homme incommode, qui eniuiie,

qui (hagrine. ^ On n'avilit pas un peuple sans de fÂ-

cluMises conséquences, [Kajnal.J»*// est moins liât heux
d'être trompe quèlquejois que de se irufjier toujoius.

Fâcheusement, a^t'. d'une manière fàeheu^ [Mon-
taigne. Ani^ot.].

Facial, e, adj,*^lis,àe la face, du visage (angle ^=^).

FAcitND^iRK , s. m, t. de i*eligieux, r.- agent, né-
gdeiaieur; hoinifie habile dans les aflaires [Sull^. Pas-

quier.J.
'^

. ,

Faciewdk, s. j {vi. inusité) intrigue, cabale.

Faciès, s. m, air, caractère, physionomie; t. d'his-

toire natuvelle (le — et riidl)iths). mot latinJrancisc.
• Facile. adJ. i g. 'li^. aisé'à faire (ouvrage, travail

~) «^ à comprendre (auteur —); (esprit —), qui fait

tout aisément; liai urel (st)le — );- (pinceau, i isean ,*
'

burin —), manié aisément ; commode; cum|)laisant

,

condesceiidant (personne, luuneur — ) ^\ qui résiste

peu (femme —). — , qui donne. peu de piine. eoy.^

Aisé. — , ^' ^- chose facile (aimer, prélérer^le -
)

{épist. Jhntil.) 3. »^ la guerre ,'^iùcti\fi'i si plus li.cile

que ce que l'ennemi vous croit liorsa^tat de tenter.

[Machiavel. j Rien de plus facile que de mourir^ Hieii

souvent de plus f^cihî que ce qui vous parait très-

dij/ieile. Ce qui est facile est rarement èxcellenL [ l'ope.]

// est si facile et si commod^f de douterUle tout! [t ion-

dorcet.J // e^ bien plus facile de contenter le iforp^

que l\sprit. ^ Ily a des personnes faciles a vivre ; ^'ius-

n'exigent de leur société que des oreilles poujr les

écouter, ^Les tyrans aiment le facile ; ils- réduisent l'eut

si pénible d^ gouv*frner à ce pau de rtiots : « Je 'Vdux f

Je ne veux pas / t» *

t\cihtfànnT^ adv. 'le, avec facilité; aisément (agir

— ). Comptez peu siu- rutUité de tout ce que la Jai-
blesse bumaine rend lai ilement dangereux.

Facilité, s,
J.

-tas. (a) moyen ou manière ais^* de
faire '.(cela se fait a\ec une grande, une étt)unaiUo
—\ avec grande — ); — d'esprit, de génie, a|>li4udc

naturelle qui ïi/i'ti concevoii; el produire facilement,^2|||

— de mœui*s, disposiiion à \ivre en paix avec tout le
,

monde; — de caractère, faiblesse (abuser de la —

;

se dit a^jo/.);' indulgence excis^ive (perdre un enfant

pa^* trop de -^).^-^i', promplilude dans lexécution.

t. d'iirts. B. — de mou\einent, soupjjesse ;
jeu facile

trune machine.!— , absence dedifhcuTiesdans I usage,

l^emploi, etc. ^. ~s, pi, ternies el délais; conmiodiiés

poilr |>a)er (donner des — s). » Les /tommes ont lu fa-

cilité de s'accoutumer a tout^ excepté tiu bonheur et

aufepos. [Foutenelle.J ^/i moral commm aupitj siqm ,

c'est de ïa'Jbrce qiw prdvienj la facilité. |l>Iad. de

Soiuery.) *La facilité d'esprit et de génie rendpropre

m tout^ ^ll f^'r « P^i*^^ ^^ délices qui neijpfi^dent éc

nomt quand l aUmdnnce et la facilité les accompa-

gment. [Mad. de Grignau.J

FiciLiTEa,>. û. -lé,.e, p. Explonave. rcndre^ta-

cile, aisé (— les omyens de. . .; — lèxécution). Vat

camstitution mal obsa i^iru facilite le despotisme^
^

Jaçox, s./. Modus, manière dont une ckoae est
.^

faile(—d habit Ai|uvtlir |>artKulieic;;>y^. em général,

la forme « travalSk l'artisan qui a fait, un ouwagc

(|»ay(T U

—

;se ditjnmil, |M>ur être puni d'une folie

^

dune sotlise, d'ui»e iiu|»rudence , dune injure); ia-

venlion, corn ptxsit ion (d'un conte, de vert, etc.); k-

bo4ir; air, nuiie, ai«àiitien, port (d'une pei*sonne),

(avoir bouiM*, mauvaise.—,/ami7.); manière d'afir >,

de faiie», de |hmis«t J, de parler 4 (étrange, bonne,

nouvelW— de pai*ler, triviaie, radicule; c'est sa—);
'

sorte (ccAt une — de kel<H*sprit, de laqujri», etc.

xr-

\

W' <1

i'ealeiidre. —, v. impers.\\\ le, il me /«*•*# de voir ironi<j.\ — de tragédie, etc. crili^.). —, rang, état»

que tout va mal, de ne pouvoir y remt'dier) [Vol- | condition (gens d'une certaine—).

—

^ se dit em èaame
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3o4 ÇACT.^
^^ AL. de ceU<ç ;^, de lelle— , ironia. (il u'appar-

tient pas à geus de lelle — de ... V -^t afféterie, miuau'

dcrie; c. muiiièroir coniraiiites, einbarrassautes par

céi*éuiouie; circom[>ectioa (—s gèuantes, ridicules,

extraordluaires , iuconunudes, i^epoussante^) ; soiu

exceâsif ; atteulion, circoQspectioa extrêmes (cela ne

, vaut, lie mérite pas tant de—s, /ami/.); cérémonies,

formalité, conduite, procédé [Molière.]; manières

agréables, séduisantes (ses—s gagnent les cœurs [Scar-

ron.J. mal— , s, f, façon eu construction vicieuse, g.

de— que, téllenftent que , de sorte que. De-façon-que,

c. {sfn.j ^ La vraie façon de se venger d'un ennemi,

c'est de ne pas lui ressembler, [Marc-Aurèle.l ^La
façon. </e donner "^vaut mieuj^ que ce qu'on donne,

[T. Corneille.] 3 La meilleure façon dépenser est, selon

nous, la notre, 4 On a souvent tort par la façon dont

onaraison,'\pehniï\.]
' ' Faconde , s.f, {vi, poet) éiciquence, grâce du dis-

Cours [J.-B. Rousseau.]; (i>o(^/y.) beau parkr. L^
ïdiConàé des passions est intarissable; on ferait une

bibliothùquc de tout ce qu'a dicté l^amour.

FAçoNwjiR , i'. a. -né, e,/?, Çancinnare, donner la

façon (— im vase); orner, embellir la forme (— une
étoffe , une bordure); labourer (— une vigne)

; (y?^-)
former, insïruirc , polir |)a^ rinstructiôn , l'usage (le

monde Vai façonné) ; accoutumer k (— au joug) K—

,

r. n, laire des façons {famil, inus.). (se—) , d, pers,

se policer, prendre le ton, Tbabilude de la société

. (se— dans Itî nK)ndc) ; v. récipr. pron, t. d'arts, -oner.

R. »// ne fautjamais lire de livres mal écrits ; llia-

bitude façonne l'oreille et la réconcilie avec les phra^
' ses les plus ^vicieuses. [Mad. Necker.

J

Faco^niîrië, s, f. manière de façonner les étoffes.

T. G. -one-. R. son action; ses effets, {iaus.)'

Façoukicr, -ère, adj, (personne trop —ère), qui
fait des façons , des cérémouîes minutieuses (grand
—^ ). pi, ceuj^ qui fcaf les étoffes façonnées, -onier,

.--oniere. r.

FAC-SiMiLAiR« , adf. 2 g. qui a été fait à Timitation

de^copie, édition —).

Facs/milé , \^. m. imitation parfaite, t. d*arts; se

ditprincipaîehtent de récriture, des lettres.

Facteur , s, m, Jnstitor, commis chargé de négoce,

trafic, etc.; kaisetT (d instruments, d'orgues); celui

qui porte les lettres, les-^quets; /{uantité dont un
produit est Mme par miiltiplication , t d'algèbre et

d'aiith. diviseMr . les nombres premiers n'ont point

de facteurs,

FAciîct , adj. ^^g, 'titius. fait, imité^par art (fleur,

vin —); l'opposé dc^nsLluveï (grotte, mont, pieire,

fp**^
"~~)

» *^" "^.^f^l (caractère,- goût, style, besoin

,

Sprit, ail -^); (mot —) créé par analogie avec un
autre, «tif, adj. m. \\ Les crises factices de l'imagi'^

nation^ refrotaissent le cœur, La vanité est un senti-

ment naturel; torgueil un. sentiment factice;. \Les ré-

volutions sont cUs maladies factices dont mille cfiar'

lataas savent profiter. ^
Factieuil , -se , ycuij. ig,^s. m. > ^Hosus. séditieux,

qui aime à i-emuer, k oabaler (esprit r^).*||*facci-.

« Toutgouvernement qui n'est pas légal est obligé,
par son principe , même ^ d'être factieux. [Ferrand.]
*'Les factietix J« cadunt derrière l'autel de la pa^
trié. [Patru.] .^ •

Factiox , s, f. 'tiol guet' d*unc Mutineîle (faire—
;

mettre ,* én'e , entrer tïk — ; com^iencer , 'finir
, quit-

ter, interrompre, céder sa -—; sortir de — ; bonne,
longue, courte— ; — pétûble, ennuyeuse *; {fig,)
se dit de l'attente a* la porte de quek|u'un dans la

'^tie')
; parti*; cabale; pairti dans ks jeux du cirque,

\1 a'aniiq.; cabale dans un État, «le. (— dangereuse,
turbuljente; divisé par éeê —s; disfiper, combattre
les ^s ); guerre entre les États [Flechier.J. {syn,)

^Dieu nous a mis en faction sur la terre; ilne nous
est permis d'en sortir aue, Ic.squ'il nous fait relever,

i
Platon.] Dans une salU de spedaeU , Ufaut être en
action contre le feu, comme on l'est dans un camp

,
contre l'ennemi [La Harpe.] « Deux grandes factions
divisent le monde : celle des heureux et cette des muU
Aeureuxm '

^

FAcrioifiiAiRt, /. m. soldat <|ui fait bction ; t.

d'ant cekii qui était d'une bction dans les jeux; a.

membre , agent d'une faction f Henri IV.j (W.). adj,^

(soldat —). AL. -ona-. a. ^ .

FAGO.
Factoiiags, s, m, appOintement des facteurs com-

missionnaires. . '

Factorerie 9 s,f bureau des facteurs des compa*
gnies de commerce dans !es Indes.

FAcroTON , 1. m. qui se mêle de tout dans une mai-

son, -tum. A. Rv V.
Il*
faktôtômé. /

*

/?j;,o :

Factdsi , s, m. mémoire qui contient tes faits et

les moyens ; pi, factums. (— , Csit. tat,)
\\
-tome. -

^

FircTURE,!. / Index, momoire d'un marchand
contenant le détail des marchandises vendues, avec

leur prix ; façon défaire, dont une eliose est^faile/

(fig.) se dit des vers (bonne
-4J ^ I. d'arts; capacité,

dimension des tuyaux d'orgiie.; a,^../.i^ ^ ^ "^

Factuurr, v. a. -i*é» é;-/^. fabriquer {Buffon.};

faire, rédiger des factures , t. 'de comm; ^^^ ^-^^

'Facturier , s, rà, pour maiinfacturicr. (inus.)

Facv^e^s, f tache lumineus(p stir le sc^eil. a«

' Facultatif, -ive, qiiî donne h faculté (bref —^)

;

selon les^facultcs
;
proportionrié aux facultés (dépense

—ive); cpie l'on fait kbi*ement, volôtitairement (cela

est —). {nouv.) \
Faculté , s,f -tas. puissance * ; vertu naturelle, ac-

tive(— de l'ame *, du corps, de l'esprit, elc.;grande—

}

— mer\'eiUeuse)\ talent; facilité pour bien faire (•—

-

d'agir, de parler, d'écrire); pouvoir; mo^en d'agir;

propriété naturelle (des plantes), (— apéritive (peu
usitc)^ pour vertu

,
propriété) ; force , talent, pouvou* 3;

droit, moyen de taire, d'acheter, de se piwurer,
etc.; coi*ps de savants ae l'université ; assemblée des

docteurs, des professeurs (— de médecine , de droit);

la— , les médecins. —s, pl^ biens, talents
,
^moyens

et connaissances de quelqu un (outi-epassCT ses -^s;—

s

bornées, limitées , faibles) ; degrés en vertu desquels

un gradué peut i^uérir un bénéfice; riessburces^.—

,

facilité d'agir, ir. (inex.) » // est une fotce ou faculté

qui rend propre à tout, c'est de savoir souffrir^ et

beaucoup souffrir sans seplaindre, ^vAem, de Lespi-

nasse.] ' L'imagination est la seule des facultés célestes,

que llwmme dégradé par le crime conserve dans toute

sa force. 3Au sein dus plus violentes tempêtes , l'hom-
me, comme l^Océan , tend de toutes ses facultés au
calme de la joitissance, La nature ne crée pas d'/som-

mes égaux en facultés, quoiqu'ils le soient en droits.

^ Les riches sont ceux qui savent borner leurs désirs

\à leurs facultés. [Mad. (juibert.J

Fadaise, s, f, Ineptiœ, bxigatcllc, niaiserie, inep-

tie; chose inutile, frivole; chose sans valeur, a. g.

Fadasse , adj. % g. plein de fadeur (teint —).

Faoe, adj. '2 g, Fâtu(is. iiisi[)îdv; qui' n'a poiut ou

peu de goût (sauce —) ; (fig^) qui n'a rioii d(; piquant,

de vif, d'animé, d'agréable; {y^»-.) (mine,- couleur

discours , beauté, louange, pei*sonu^ — ) '. {syn.)
* Une louange fade ne fait Iwnncur ni à celui qui la

donne; ni a celui à qui elle s'adresse* [Crimm.]
Quand on a goûté des plaisirs de la vanité, les autres

paraissent fades. ,

Fadeur^ s, f Fatuitas. qixsMié de ce qui est fade;

(/!^#) manqué de vivacité, de grâces, d'agréments

(grande—;— itisupportable ; corriger la— ).— , excès

de flatterie; louange fade. —s. pi. discours fades. ^.

Fafvre, s, f une poignée jetée, éparpillée an
hasard. [Voltaire.]

,

v
^AOARA ou Fagarier, Poivrier du Japon» s, m,

arbrisseau térébinthacée à fr^it fortifiant et réchauf-

fant, de a espèces, o. • , .

Fagohb^ /. / glandé conglomérée du thorax; ^is

de veau. o. c. espèce de fabagelle. v. ifoy, Fagoue. a.

Faoot» s. m.' Fasc'u, faisceau de menu bob, etc.

(il y a—• et —s [prov. fr.J, il y a de U différence

entre léi êtres semblables en apparence) ;
paquet de

souches, de bardes, de plumes, etc.
;
pièces de char-

))eiite, de menuiserie préparées pour faire un corps ;

(t;i.) sornette, fadaise , contes (conter dea r^s) ; {Jig,

famil.) sentir le -^ ^ l'hérésie ;, habillé comme un —,
mal, sans goût, ni ordre. — , barque; basson que
l'on démonte, a. — d'épines , {Jif. ftum.) personne
très-irascible , trèt-faritable , très-aigre , trèa-quintçuse,

très-difficile à vivre. La Doniti nu^nlemie fait de
nous des {êff^iê d'épines. /\

Fagotage, /• m. travail du fagoiènr; bois propre
aux faeots; hiaiserie ; mauvais ouvrage. (Mad.de

jSévigné.";

\FAIB.
Fagotaille , s\ f. garniture d*une chaussée d'étang

avec des fagots, a. g. c.
'

, v : \

Fagotée* v. a. -té, c,/>. CoÙigare, înettrè en fi^

gots, {fig. famiL\ en mauvais oitlre; mal arranger
(bien, iromq. mal —), (se ~)V v. pers. iréciprés^

Fagoteui^, s. m. qui fait des fagots; mauvais ati~

teur de romans, etc. al. {inimité^r^ vr

FAGOTiER,y. m, €|ùi dit des sornettes. [Molii^.]
Fagotix , /i m. singe habillé» valet d'^pérr*^— -

(y^. mauvais plaisant) (l'/tià.). ^
Fagotihes., iV^ pL soieft travaillées par différentes

mains ou recueillies^par plusieurs.

Fagoue , s.ftjti mi glaudule de la poitrine dès aili-^

maux. wj. Thynius. / ^
FaguéÎ^as, /. m. odeur fade et mauvaise d'un corps

coiTompu, mal-sain (sentir le

—

). (peu usité,)

Fauler'^z, s, iw. mine de cuivre rouge ,xtenant ar->.

gent. s. A.'/ •

•' ••• !".• ^ ' - '

Faiblage« /. m, t. de monn: poids faibj|^|, permis-
sion de se ^*égler dessus; état plus faible dans une
chose manufactwée, a. g. c^ . . . J

fAiBiji, adj, 2 g. Debilis. qui manqtie de force

(être —); débile (nature ', personne, membre, vue,

voix, reins, cheval ^-^); qui n'a pas assez de force,

de vigueur, de consistance, (/>r^r<f etfig,) pour agir,

porter, se mouvoit*, soutenir, résister, etc. (poutre, :

remè'le , âge, arme, (fig*) mémoire, tète, passion,

raison , an)c, esprit, moyen, été. ^— ; raisoimement

,

argument, ôbjeeiion, défense, désir, souvenir, sou-

lagement, consolation, etc., — )-;^— « défectueux,

peu considérable, peu important, de peu de prix,

valeur « talent * instruction, moyen, focultés (pièce,

ouvrage, somme, objet, chose , |)ersonne.— ; être

— ).
—

- , flexible (tige , branche —). — , ^. m. ce qu'il

y a de moins fort , de défectueux, défaut principal (con^

naître le fort et le— d'une affaire, d'un système, d'une

pei*soune, d'un livre ,'d'un raisonnement , etc. ; le—
d'ime citadelle, d'uif État, d'une armée, etc.).—,per-

soime faible >. (syn.) -r-t passion dominante ; penchant

défectueux (le jeu , le vin est son — ; chaque homme
a son —) 3 ; sei^timent de préférence et d'mdulgence
pour quelqu'un (les parents ont un -— pour les ca-

dets) ; (fig*famil,) reins—s , manque de moyens. ^,
se dit dt l'ame, etc.*, duvStyle, etc. Foi-, ag. g.

||

kblë. (Jlexibilis , aisé à plier, lat.) < Le bonlieur n'^st

pas donné à notre faible nature, [Bachylide.] Les
gens faibles sont tme peste publique. . • ; ils grossis-

)serït le parti des méchants et sont leurs agents, [Mjad. '

de ^oiiiery.] Avec des opinions religieuses, on est

>iif>i#}i,faible, moins atterré dans le malliewr; on se

tient au ciel, lf.s liommes faitll& sont plus dangereux
que les mécluints. [Max. fr.J L'histoire nous dit corn-

bien fut rare et faible l'influence des.rois sur la féli-

cité des peuples. ^ Les scélérats se comptent; les fai-

bles ne peuvent^ se nombrer, [Mad. de Somery.] Le

corriger, c'es

la raison ; le dompter, c'est la force et le bonheur,

[L*abbé Boileau.]

Faiblemext, adj. Infirmé, (aeir -r-),avec faiblesse.

Foi-. AL. L'immortalité prétendue n'est qu'un terrain

iwiAeaiisùi disputé a toubti. {OtXmn.'^

Faiblesse, s. f Infirmitas. débilité; man^^ue 4e

force , de puissance > , ifig.) de vigueur d'espnt , de

jugemeal, de courage, de fermeté (extrême, coupa**

ble -<* ; ^^ daneereuse ; -^ d'esprit , de jugement , de
^

mémoire» de 1 humanité >; avoir de la —)« "-^ài»
"

laiilanee, évanouissement, syncope (grandes^fré-

quentes —s; tomber en — ; avoir une ou des —s);

Cfig.) imbécillité, défectuosité des qualités de l'ame;

faute ^9 surtout d'une femme qui succombe ;. grand

penchant pour. Fok ac. ' La force des femmes est

dans leur laiblesse. La plus grande de toutes Us fai-

blesses est de craindre de paraître failde. [Bossuet]

La faiblesse , ainsi que l'oisiveté , peut entraîner a

tous les vices, ^ Il faut ,avoir bien delà vanité pour

faiblesies des grands lèommes sont celles de rkumà»

mité. ->:.. X'^ A
tAtïïLn ,t,adj, diminut. M faiWc. [MAtaignc.

J

Faiblib, v. n. perdre de sa force, de soo cou*

plus \'m}\e souvent suffitpour nous détruire. [Royou.^
^ Sentifison faible, c'est la nature; le corriger, c'est

h

>.

Wp^ de son ardeur, <

Foi-. AC.
Il
féblir.

• Faiue, s. m. droit

droit de.v rares g(*]'mai

Faïence , /. / sorte

Hissée, et v^Y", %. \Fi

. Faîehcr , e , adjt

l'imite, c et Fay-. r;

J*AÏENCERIE, S. f i

ef Fay- r /

FAiENctER , -ère, /. i

r/Fay-, -ère. r.
'

FAiriifE , s, f scrgi

Faillauce , j. f fa

du devoir. [Cliateaubi

Faille , s. f. ftute

qui inrénompt le file

gros grains ; espèce de
que portent les FI tma

FAiLLi , S. m. ncgoc

FAILLiBXLlTÉ , S, f
bilité de se tromper,
A. G. -

Faillible , adj, i g,

. a Terreur ( I homme ei

Faillir , v, n, Pea
lois ,' etc. ; se tromper (

. bêlement)^' ; en^er, se

et de) manquer à fai

faillite ; être sur le poi

de tontber. de mourii

malheur; famil.), -li

,

— , en remplaçant celi

poiu* à sa fin , A^ inus,\

femme la libertéde Vous
est impossible qu'elle /h

Faillite, s, f cesK

merçaiit accompagnée
que banqueroute (faire

Failloise, s.f. lieu

de> marine.

. Fa4m , s. /. sans pi. I

ger ( grande— ;— exce

avoir— ; souffrii, end
la— ; mourir de— ) «

(dès riclM*«iSos , . des hoi

peut rassasier ». — cal

(caballus, cheval: lat.)

sèment , épilejisie des c

Çer. gr.) » Le sommeil d
Ja ï'dim. [Max. arab.]

elle laisser l'autre mou
qui ont cette faim can
lés livres.

Faijnk ou Foùesne,
Fainilau'

, s.' m, faîne

ï'AïKkANT, e,^ adj.

veut rien faire (grand •

des fainéantes aimant It

brage : elles ne viennen
long-temps après que l

Croit-on s'acquitter envt

fainéants ? Les fainéants

Fai^éaktkr , v'. n. (J
loir rifii faire, par par

Faiiiéiwtisk
, s. m. I

fainéant.

Faire, r. a. fait, c,
y

l'action qui produit un
bien , — le nul ) ;' expr
(Dieu// l'homme); cre
des ouvrages du Créatei
(Ui Nature /i<V bien ce
poser, donner une forme
sê dit dt's ouvrages de 1

( l'oiseau fait son nid ) ;

prodiges)
; produire un

bien , du mal ; m'a bien
(— une œuvre ; — t^ i

contrefaire, imiter (— le

donner la forme, la figu

machine, un tableau,
telle qualité (— bon , mai
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FAIK. FAIR,
lage , de son ardeur, de sou éiierjçio ,.de sd rcsistauce. t Dieu 9^ fait I homme bon ;— heureux) ; c^myertir en ;

Foi-. Ac.
Il
fcblir.

FAIUK4 i. m. droit de veugni* un niiHirtm, ancien

droit dev raciîs germaniques, v. Faide. », Kaida^^^

Faïence , /• /* sorte de poterie de terre iine , ver-

nissée, et i'ay-. «. {Faenza, ville dMtalie.). : ;

"^

. Fauhck, e» adp qui a un air de f^jeuce; qui

limite, c etFsLy", r. • ^. <^: v
^

JFAÏi.n[CEKiÉy s, / fabrique, cbnimeree de faïence.

et Fay- n - •

^ %

FAÏKNcikfi , -ère, s. marchand , fabricant dé faïence.

r/Fay-, -ère. R.
.
•; ,.:/:,,-''<• ..

Failink , s, f sprçe de Bourgogne.

Faillamce , j. / faiblesse , lâcheté de cœur, oubli

du devoir. [Chaleaubriànd.)

Faille , s. / feute ; v. filet pour la morue ; rocbè

qui iiirérrompt le filon, —s , p(, b. étoffe de soie à

gros gi*aii!s ; espèce de vo le noir , fait de cette étoffe

,

que porteur les FI »maiules.

FA4LLI , s, in. négociant qui a fait faillite.

FAiLLiBiLiTR^ S. / sujétlou à TciTeur ' AL. possi-

bilité de se tromper, de faillir. [Baylc. Mirul)eau.]

Faillible , adj. 2 ^. qui peut se tromper.; exposé

a Terreur (I homme est—). {failere , tromper, iat,)

Faillir , v. n. Ptcçare. agir contre le devoir, les

lois , etc. ; se tromper (— lourdement , grossièremenli

bêtement)^'; eri'er, se roépi'endre; faiir, ces^r; (à
et de) manquer à faire (firai sans— , vL); faire

faillite; être sur le point ,dc. . . (il di failli à, mieux
de tomber, de mourir; il hffiilli arriver un grand

malheur; JhtniL), -li , e, p, \famil,) ; jouer a coup

— , en remplaçant celuf|qui pt^itl ; (à ymv /aillant

,

pour à sa Un , k^ inusS). ^jn.) ' Si vous donnez à une

femme la lHn'rtedx Vous carterde choses imfjortantvs, il

est im/^ossiâle ifuelle rie vousfasse faillir. [Louis iX.]

Faillite, j. / cessation àvs paiements d*un com-
merçant accompagnée de son bilan; moias colipable

que banqueroute (faire— ; être en — ).

Failloise, s.f lieu du coiicher du soleil, o. c. t.

de- marine* /

Fa*M , s. f, sans pL Pâmes, besoin et désir de man-
ger (grande— ;— excessive , dévorante , contiuiielte ;

avoir— ; souffrir, endurer, faire passer, salisiaire

la— ; mourir de— )
»

; {fig*) avidilé ; désir ardent

(dés richesses, . des honneurs). — ^nine , qu'on ne

peut rassasier *. — calle , j. /boulimie des chevaux

{cadallas , cheval: Iat.).— vallé, s, /, maladie d'épui-

sement , épile)isie des chevaux.
[[

fin. {pUuoein , man-

ger, gr.) ï Le sommfiil dompte la plus grande douletu*,

la faim. [Max. arab.] Une portion delasocirté peut-

elle Lasser Poutre mourir de faim ? * Heureux ceux

qui ont cette faim canine littéraire qui fait dei^orer

tés livres, * '

Faike ou Foiiesne, i, f fruit du hôtrr.

Fauceait, s. m. fsLÎne. (phàgd, je mange, gr,)

Fam KA !NT ,
* e ,

' adJ. ^ s. Iners. |)aresseux , qui ne
veut rien faire (

grand— ; être—). Les Miises sont

des fainéantes aimant le repos et chantant sous l'om^

brage : elles ne viennent sur le ak^mp de bataille que
long-temps après que le carnage a cessé, [Wriglil.]

Croit-on s'acquitter envers Us pauvres en les appelant

fiiinéanls ? Les fainéants ne vivent qu'a demi.

Fai^iéanteh, 1;.* n. (Jamil.). éli'e fainéant , ne vou-

loir rien faire, par paresse
(
passer le temps à — ).

FAiNÉâNTiSK, s,m. Desidia, piaresse lâcher ^e de
fainéant.

Faire , a*, a. fait , e
, p. Facere, exprime en général

VactioH qui produit un effet (-^ bien , —- mal, ,— le

bien , — le mal ) ;' exprime la création , la fornuition

(Dieu/^ rhomme); créer, former, produire, se dit

des ouvrages du Créateur , des causes secondes , etc.

(la Nature yâ(V bien ce qu'elle yâ/V); fabriquer, corn--

poser, donner une forme (— un ouvrage, en général);
se dit dt>s ouvrages de l'homme , de certains animatix

( Toiseau fait son nid ) ; opérer (— des miracle? , des
prodiges)

; produire un eftet (ce remède m'a f^i: du
bien , du mal ; m'a bien fait, m'a mal fait) ; cvé^'uter

(— une œuvre ; — sa besogne ;
— un livre , vtc. ) ;

contrefaire , imiter (— le brave , le mort) ; eonslruire ;

donner la forme, la figure , la couleur , l'être (—une
machine , un tableau , une statue , etc.) ; rendre de
•-»n^ i!â'/ I .• I- . ,^ .#»_
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établh avec d*autres (se— haïr, eiiimér, mépriser,
craindre, aimer de. ..)'".—, 'v. a. tromper, /^yW;— exprime en général la cause , laciion et l'eflel ; son
emploi mérite une attention particulière, voy. FàïX.
-*-t, #<^ diti en général, de toute causé ou principe
d'action , de mouvement , d'effet. (ir«. dijfic.) perr.
« Ia A*anïté fait des scélérats. Il estplus facile tUi faire

un mécliant d'un homme vertueux, qu'un verfueux
d'an méchant, [Thé(i>gnis.] « Des philosoptusteJ qui in-
sultent au Dieu, fait homme , ont pour idoles des /lo/ir-

mes faits dieux. ^ Le gouvernement M\ Us Itômmes.
[Mpntesquieu.J 4 Unefemme d'esprit fait tout ce qu'elle
veutd*un mari qui l'estime. On fait tout ce qu'J^n veitï

d'un Iwmme vain^ en flattant sa vanité.. [M tkiï. de
Pnisjenx.j On &it d'un homme faible tout ce qu'on
veut, en frappanit son iiHagination ou en touchant.son
cçew^. ^ On est riche de tout ce dont on n'a que faire,

^ En toute occasion , Itfaut bien faire et ne s'en vanter
jamais, [De Motleville.1 Faites iien , et laissez Dieu
faire le reste,. Avec de Perdre etdu temps oh; trouve le

secret de (o/// faire et de* tout bien faire. jPjlbagore.]
7 IIy a 60 ans que je suis accoutuméa la calomnié, n^ais

Je n'y suis pas encore entièrement fait. [VoJ aire.] 8 Si
tous les héros de roman se réalisaient simultpnément,
la police aiu^aitfortq faire. 9 IIfaut se faire à l'idée de
la mort. L'esprit né se lait pas à l'idée dé l'anéantis-
sèment. On se fait à la laideur, maisjamais à la mé-
clmnte lutmeiw ; elle use tou(. [Mad. dîe Puisieux.l*

diacre à la messe); simul r, ci.ntreîaire (^— Thomme 1
^^ Quhtd on se fait, on n'est r/V/i. [Mad. de Staël J

de bien); afficher nno qiialiiémorale, iittèllectuellel" Q</a/i^yc/w^/rro/j me faii^ cTû/Wre,V

métamorphoser, cha:iger en ^;' donner telle qualité

(-— beau , solide , etc.) ; influer fortement sur le carac-

tère , les niœura, les goâts(rélat fait l'homme, lé-

ducàtion fait le savant) ^ \ être la cause , le principe

,

le mojen (leJi*oidyî«V inal, la passion y^/V agir, Té-

tudeJait réfléchir, l'ussiduiléyiiiV lieaucoup) : disposer

à volonté de. • .4; tâcher de; susciter; exciter, cau-

ser, atiirer. être l'occasion (— de la peine ;
— tort

,

pitié, envie, plaisir, etc.); raiHinter ; amasser, as!>em-

bler, réunir (ime sonmac)
;
pâiTourir(-- une lieue,

un tour de promenade); constituer, disposer, useï*,

employer (que — décela?); ust»r, disposer de quel-

qu'un; at^^c avoir, marque le beSoin qu'on- a (dun
être): {je n'ai que— cio vous, de cela) ^; donner
l'être ; entrepi*endre ; faire faire , commander, donner
ordre que l'on fasse; pratiquer, conmiettre (— des

actions; —^une bonne œuvre, une faute, une bas-

sesse) ; observer, raiéi'tre en pratique la règle (— son

devoir, son métier ; — pénitence , diète , carême; —
quarantaine); accumnioder; donnev l'état convenable

(— un lit 4 — le feu^ les vignes , eîC*) ; se dit absoh
agir, travailler (-^ bieiVf"vie, mal, à sa tète) 6;
servir, contritmer à' une allaire,,etc. (l'ordre et la

constance y^/i^ l>eaucoup; que //r/V limpatience ?) ;

façonner, tonner, act^outunu-r (— a I4 fatigue), y^/c/j

expressif 1 ; représenter (/— un personnage); prendre

un rôle , nue lonction (— le< rois au théâtre \ — le

IlectuelleJ.

(— le savant , IVnlendu , 1 insolent ,• le généreux ; — 1

du dévouement , de la coulem* , t. d aris , de-IlAiitique ;

^du troué et de Taiitel :ù tant la page) ; former

-composer (— un nombre « un tout, un ensemMe : a

ei ^1 font 4; le milieu avec la lin et le rommencemeni
font le tout; 4 pages font rin-40); suppléer, rem-
placer queiqu 4UI Ç— pour^iui) ; s'oetuper, eniptoH'r

le tenips (ne savoir que — , pour à quoi s'occuper)
;

eml^rasser un état , lexercer (— la niédecine , le por-

trail); puMier, répandre le bruit que (^n \v fuit du
dit mort) ; lever, inellre sur, j)led (— des hommes de
guerre, \,^ inusité); désigner, demander nu j rix

(—une étpfle , eic.) ; estimer, Juger; finir, ^tennnier;

tenir à houl. — , (popul.) pousser au dehors, laisser

alUr, laisser écouler (— de l'eau). — , 'î/iV avec un
substantif, tient lieu du Verbe qui y répond (— offre,

offrir ; — honneur, honorer, etc.) ;\>e met avec quel-

ques substantifs , sans relation à Jes verh<s : — exus

,

estimer; — estime, penser, j«iger (/aV usite^;^^
bon, j)ayer, répondre pour; tenir <^)«ipte des.. .~,
profiler, t. de finance ;

— loi , passer en loi , donner la

loi , servir d'autorité ( 1- visage; yrr/V loi ) ; — grâce , l'uc-

Oordcr; — griis , moigre, vof. ces mots — état,

présumer • svippos»»!!* pour l'avenir [Corm. ..], {peu
usitc ) ;— une maladie

(
popuL

) [ Voltaire.] ; *— du
bois , de l'eau, t. de mer, ^'en approvisionner; —
eau , avoir une voie dVau; ?,e— fort , se croii» en état

de, répondi*e de ; fort à -- , se dit de ce qui est dif-

ficile ^ ; donner à —- , beaucoup à — , de la peine^ du
travail , de l'embarras (ce verbe— donne à— an
granmianien) , v. n. être convenable , bienséant.,

au propre {ci^i habit lui foith'ieu); au fi^ (I» fiio-

destie , la modération . b discrétion , 1 indulgence /i^/zr

toujiAirs bien). —, négocier (— dans les di-aps , les co-

tons), t. de comm. {vicieux)
-y v. impers, marque la

nature , la disposition , lélat des choses ( il y fait bon)

,

la consiiluiion de l'air (il fait beau) . le temps ( il y it

jour). — .importer, intéresser (qu'est-ce que cela me
fait ,^). fait, e./?. — pour destiné à, qui convient
â^acci)utnDlé à.; convenable (le bonheur n'est pas
//// pour I homme; l'esprit n'est parfait |K)ur le rai-

ccre mieux me taire aimer. [Montaigne.]

Faire , s, m. t. d'arts , exécution manlielle , manière
d'écrire , de peindre, elc. (excellent -4 ; --- élégant,
léger, fcic. ). -r- à col , J. m. t. d eaux et^forêls , fardeau.

Il
lérr,

^

•

;.

Fapre-lr-pàut, s, m. {famil, petNisité) chose dés-
agréable qu'on est obligé de faire, ^ouffrir est le pre-
mier, et mourir le dernier faire-le-faiit.

Faisablh, adf -à g. c\\\i peut être fait, permis^
poîisihle (cela est ou n'est pas—}. al.^y. g. Fe-. c.

Faisan ,'-j. m, Phasianus.
faisane ou
sis. Phase

Fa ISA:

'bail , de

/onnement). (se—), v.pron. èti*e praticable, conve-
nable, produit, foimé; ^'exécuter, s'accomplir; de-
venir (grajd, etc.); arriver; venir à êfre; i». pers,
s'habituer; s accoutumer (se— à l'idée de. ..) 9; se
former soi-miyme »^; embrasser un état (se— reli-

gieux , prêtre, eic. ); se donner une qualité (je me

riirt cai ou II esi pas —-}, al.- y. o. re-. c.

.-s, m, Phasianus. oisear g^llinacée; poule
u poule Jaisande, sa femell^,|| fe^^"- (^/'«-

G.Jleuve de la Colchid^.) "

NCfcs, s. / pi. ce qu'un fennier s'oblige, par
! faire ou de fj^urnn* hors d/i prix du bail.

Faisandeau ,\y. w. jeuiïe faisan.

Faisander, v, a. -dé, e,/?. faire acquérir du fu-
met (an gibier), (se — ) , v. pers, acquérir du fumet.
V, n. G.

Faisanderie, s, f. lie'i où l'on élève des faisans.

Faisandier^ s, m, Phasinarius. qui élèvç, nuinrit
des faisans.

Faisane, adj, f (poule —) femelle du faisan; s,

f poule-f-, c.

Faisannier ^s. m. petit faisan.

Faisceau, s. m, Fascis. amas de certaines choses

liées (-— de Verges, d'herbes); se'ditflg,^; hache
entourée de verges; fiisilsdout les liaïonnel tes s'entre-

lacent, t.'milit.; assemblage de rayons de lumière >;

réunion de fleurs, de feuilles rapprochées en long.—X, fil, ardoises irrcçuliefes. a. [phakellps , gr.)
» L'Ii^mme est un faisceau d'habitudes rassemble et Hé
par le temps. Le patriotisme est le plusfort lien du
faisceau social, ^ Les pensées détachées sont comme les

rayons dé lumière, quifatiguent moins qu'en faittoeaiu

FkiSkAV^^ s. m. voy. Faisceau, al.
' Faiseleux, s, m, ouvrier qui enlevé les décombres,
terme d'ardolsier.

^

le temps (le vin se /a/V en virillrssant). — (se) ex
lellequalité(— bon, mauvais ;—- bien aise, (/<imi/.)«;(yi;riW, avec un eerbe , les rapports moraux que l'on

Faiseur /-Àe, s, Quifacil, ouvrier qui fail UQ pu- •

vrage on quelcpie chose ( être bon, habile, mauvais
—)*

; R. V. co. èelui qui fait pour un autre s; homme
empressé d'agir, de se montrer (/ic;iip*ai4). Fe-, c.#

» Nui rtrdplus odieux etplus ihep^sable que le faiseur

d'esprit aux dépens d'autrui. * On soupçonne toujours

umffemme at^teur d'avoir un fais<Hir.

FAissks, s, m. pL^ cordou d'osier pour fortifier les

ouvrages dç \anMien

Faisselli, s. f viisc à iaii*e des fromages. c.y. ou\
Feis-. o. ^

FAissHa , V. a. -se , ^ , />• garnir do faisses.

Faisserie, i. / ouvrage de vannier à claîrc-voic.

c V. ou Fess-. o.

Cî^^'
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Faissiur , s. m, vannuir qui travaille à claire-voie.

•V. ou Fess-, G.

FàiT, s. m. Fqcttim. action » ; chose Taîle ; ce qu'oa

fait, ce qu'on a fait; éveiieaient {Jaic avéré, conslaut,

remièrquable ; cjter, ra|>|ïorUM\uii /ii/V) » ;'chose- qui

*'e»l passée. G. —, cas, chose doui il s'agit (voici U*fait,

reveuir. au/ait, jcxpùner Un Jàit) ; ce qtii est ordu»aii«

à quelqtrun ; ce qui est dans son iialtu\tl ^ t<ie& inœur^

sa conduite, etc. 3; jwit qui revieiii à quelqu'un dans

un tout (dislrihuor à chacun sou /a/V» a. \iniu.) dites

portion, pari'); reproches 4 fondée <?« \érîles î hauts

faits, pL {faits ou hauls-/â<VA)> exploits niilitaiitis;

(ironiq.) crime ; voies deyâ/Y, violence; eue au Jàit,

bien inslruit
; ^ mettre ^ fait) ,

aflirnier , avancer

,

pi0|)0ser un fait, une asst^rtion, une proposition (je

metsV* /a//, que...), au /«/Ael au prendre, adv.dik

moment de l'^xéculioii, à la i-éaliîé; dejait, dans sa

..coiuiuite/eic. (coupable d'intention et de /«//), .en

T^
\r

^ >

lors(|n'il est question, loi*squ*il-s.'a-

Ir

j;it iTt , iurA(prilfaul , lorsqu'il est n]|3cevsuire ou l^esotn

î-'c (en yâ/V- dVspiit , de bravoura, de jugement, de

prohiié, d'ir^hiilclé , il. ne briUe , il ne se distinguepro

pas), {JamiL-ft s'vfàit, aJv, excusez-moi ; /û/V (towt-

à-)^ eiiîiei-enieni, — , e, adf (^h^^Mune Jait), dans

l%è mùr; l'ait à..., habitue à... (y^// a la fatigue,

au teu , à la mer, etc); destiné, rcst*ivé: pour.^.7,

obligé à..., forcé de... ^\ \famiL) capable de, Gi'^^: la

négativii (il n'est ^vdsjait pour uieuiii'; elc); suscej)-

tiblr^, en étal de... (il n'est fiiksfait pour sç laisser

tromper, pour èire dupe, pour exécuter cela), 'vojr,

Taiie.
||

t'èt. ' Le théâtre et Us romans ne laissent

plut de place pour //fj faits historiques dans la mé"
moire , (rt nifur le malheureux dans It cœur. ^ Celui

ijui en tefia le rJcitd'un l'ail en sait /nus que celui qui

l'a vu, ^ Vingratituile est le fait fies petites âmes.

4 Li^ moraliste se console de l'iniquité de ~Vlwmme en
Im (lisant son \\\\\.

'^ Tout lu)mme insfhuit , vertueux

et utile est noble de fait. ^En faitV/t* vers, les médiocres

et les mauvais sont égaux, [{m grand Frédéric.] £n fait

d'ojjtnse, la vengeance la plus' impiai^ahle est tou-

jours celle ilti l'ifjjenseuri [Ferrand.] 7Le vrai bonheur
estïmi pour les cœurs lurtueux. [Le roi StanisUs.]

^ Il n'y a pas dli<,mme qui ne soit fait , comme les aur

très, pour obc'w à la destinée,

' Faîtage , s. m, Culmen, toit, couverture, table ^è
plomb, pièce (pii termine le l'aile; droit de couper
dans un bois nue pièce pour le faite; droit seigneu-

nal sur chaque faite, n Faii-. n.
||

felagtf.

; Faitard, s. m. {inus.) paresseux. c.'G.('îï)fiiJ^[Pas-

quier.J

Faitardise, X. / (vi.) lâcheté, paresse, fainésui-

^se. (inus.)
.

Fait-exprès., s. m, chose faite à dessein, à mau-
vaise intention {famil. très^usité) (il semble que ce

soit un —).
.

'

Faîte, s. m. Fastigium. comble d'un édifice; som-
met d'ïin arbi*e; (fig.) le phis haut point (— de la

l^loirc, des honneurs ',^etc.)[J.-J. Rousseau.]; i.

d*arciiit. pièce de bois qui termine le comble. * Le
faite de la s^randeur en est aussi le terme La tète d'un

sot tourne au faite des grandeurs.

FAiTiàmt ou Tuilée , s. f. Imbitx tuikjcourbe sur

le faite; aH|uillage bivalve. —
,
|ier^lie transversale et

supéi'ieure d'une tente; teiTe aplatie |)9Ûr faire le

carreau. Fuitiere. a. Fcr. v.

Fai\« s. m. Pondus, charge , |irdaAi ; corps pesaHl ;

(y^f) S9 dit des affaii'es , dies maux (8ûccoiul>er fout
le >— de la gloire). Fail, -— de pont , pL plancliM sur

'^ les baux. o. — , affaLisemeot , tasse.me^il li^u^ édilîc«^.

A. (^,71.) ,
.

Faxir ou -quir, s. m. religieux muhomclan , erraui:

diTvis. {facatxi , être pauvre, arabe*)
\\

fakîrr.

Faiiaca, s. f. Instriuuenl de supp ict*. o. v. aa. -a^
oue', s. f. iVastounada totus la pUuu« des pieds; plao*
che. sur laquelle ou attache le pa ieul« . -

,

• Falaisi, i. / côte escarpée, roches, terres

^-- '•
- :. FAME.

''"•
I

pées, et ganiies de laudes à leur base, {phalos , rocher

apparent, ^r.) ;
' ^

FALAiSEai 3^. n. se a^lde lamer, se bnst::r sur une
falaise. • y . . n. :

Falahiqux , s. f. arme antique; flèche, poutre gar^

nie d'artilice. > (^ ;
- .

* Falbala, 5. m. bande d^étolfe plissée au bas d*une

ju|)e; pipe courlie. b« {mot faràémi^ luisard.) {peut%
être du Jlabe/ia , pluriel dej^am/r/nt'^ des éventails,

des quelles de paon, des {estoiïi», des dèùtelures. lat.)

Falcxhh, .j. y.* espèce de courbette^ t. de manège.
F'ÀLCAïaK , s. m: soldat armé d'une épée courte, g.

F'alçxtumi f j. f. dent en faux ^ jiéiriiiée. et «•ttde.

Faixi91£ (quarte-) , s. / droit de Jliéritier de com-
pléter le quart d*une succession sur les legs , en pays
de droit écrit, xifiu de former sa léserve. (/ex itmcir

dia. lot.) .
^ ^

Faljikiire, adj. 2 g, armé, porteur d'une faux
(Saturne). . .

-

\F'alc(>oiim£, a^. ^ g. en forme de fatix. ( faùc,
(aux ^ forma , {ornie. la t.) :'^, »'

F^Ai.<uoaïi£ , Si f, poMfeydVa^l' mouette de Loire.

Fauboukoe , s. y. menterie; imposture, (i^i.)

FALfooTFliiE , ^.'Z sottise ;- V. niaiserie. R^

,
Falxsque^ adJ. (vers-—) latin de qtiatre pieds, c*

on Pbdisque.G.
Fallace, s. f tromperie; fraude.'^vi. inus.)

FALLACimusKHEiri', adi>. (vi ) frauduleos««aent.

FallacCieux, ^se\adj.{vi yrenottv.) trompeur,
frauduleux; sophistique avec intention- de tronquer

[f>ossuet. Corneille. Uputteville] (esprit, argument

,

serment—): {sphalùS, je trc:npe, gr.) (syn,)

Fajlliïs ; s, m. énorhie lK>'.iillon d'écume de la nier.

Falloir ^fv. impers. Of}ortere^ èXr^ de devoir, d'ofe^

ligation, de nécessiké, de'bienséaiurc (ï{faut vive ver-

tueux) ; manquer {avec, être:, it s'en est peu Jaliu

que...), {sjrn,) V
F'allope (trompes de) ^ s.

f.
x. d'anat. conduits de

la. matrice.

Fallordeb, /v. a. tromper quelqu'un, (ri.)

Falot, e, adj. s. m. plaisant; gi'Otesque; di*êle;

ridiciîie; inq)ertineut. ^ ^
Falot ,Ntf.<m. Lanterna, grande lanterne de toile

,'

etc {phalos^ reluisant.^.)

FaLO rxMBiiT, a</v. d^ine manière falote.

JfAjfOTiER , s. m. (pil poite ou place les falots, c. o.

Falodhds , s. y. gros fagot*; fagot de parements ;

terme de jeu. - " '^ V:
Falqub, J. / nK)uveiiieu| vif et réitéré que fait un

cheval dea hanches et dn derrière; petites courbettes

avant Tarrèt , t. de manège.

F'alqub^ e, adj. courbé au bôixi comme une faux,

t. de bol. ^
Falqûeb , V. n, t. de manège , faire —un cheval

,

le faire couler deux ou tix;|is Jem|>s sur les bendies en
foiinaut mi arrêt: (faix , faux, /a/.)

FxLQOBà, 1. f pi- |>etila anneaux eu ceolisse pour
élever les bords du naviie. u. c v.

FalupiabiiE, adj. a ^.smMptible d'^tretfalsiliè.

[Montaigne.]

. FALftivtAiiT, e y «1^. t; det dialectique, a.

FALSiPiGATBfxa , /. /H. Caniuptor, qui falsifier «

FALSiricATioar, s.
f.

Depravtitio.' htiiom de firisifier;

chose faisiliée, état de la chose falsiiiée^

FAUiirtaa t 'v. a. -hé, e, p» 6'»/rrww^tfrrj contre*

f(jiire (— un cachet « uue è(*ritiire, iinaete) pour iroiiv>

per ; altérer par un mauvais iiirhiiige'(«^ la moiineîe).

(se—), V. /Mv/t. ajoiitei* ou retMiucher à un «écrtl pour
tromper, v. {iétejmci). {faUttmi iwxik^ faceit^, laire.

lat.) .

;

•

f^ALTaaireà, #. w;'vulnéraire iiittae, d*AiivergiiéV

en Infusion. Fallut. {jmU » diule , tranek , boiaaoii.

Faluw, Crou 09 Oan« #. m. ^natae de ooquiMet
brisées: sert d'engmis. Cran , Crou. w, - ^ - ^ «

FàLeirma, v. a. j|^|iaiu&re du faliiu SMr une ferre.

^ PaunriàEEs, /. / pi imas de €^i|Qiihfi en freg-

nenfâ, âervaiit d'eiigraia^ a.ShHr#tfii sim^-'i, •

FaLOiÉMrA^ j. / fiiusselé , fourlMM-ie* (»fV'
¥AMm^>)L, / f*yfV) reuoiuuiée; t. de prat. {TCii^iit.]

FAvAr 4,« "J* <!<** * boMiie tffi maunNsereitulaiiou

(peweoMM Meu, uial <^-«). FianA» a« «.«t. {pkémé,

< fana:
*-,*

>~^

FAMâLiQUB, ad . 3 g. s. m. "licut. (estemaé, aipt
teiir ~r), pressé pur la fai^i ; mine-^, du faœé«^^

lique.. " •

.f '

' ' .*•

Fameux , >-se, adj. lÙùstris. renommé, fort connu
j(

célèbre; iuaignedaiis son genre, eu bienc^n en Uial*

(— conquèrani , auteur, oi*ateur, a^iiSbnome, voleur^'

brigand, courtisan; iioiu',^ historien, médecin-—^, •

se place ironiq. avant le subst. -f^ scélérat, cocpiin^

etc.). {sjn.) ^ i/n lèomine ïtM\eifi%l paie tous les jours
l'iwnneur de s'être éUtvè ,. par la peine de se soutenir.

^'Un nom trop it/f fameux est tm pesantfardeau.
Famil , aaj. m. t. de fauc. familier, domestique* G^

FAMiLfAHiSEH (st?) . V» pers. -»è, e, p. (avec quel-

qu'un) se rendre familitT; s'accoutumer ^ ; (se^ avec

le grec), se le rendi^e familier^ facile par rusafH.Kot-
ieaii.] (i/im.j; (irendre des maniera trop

(se — avec un autèiH*) , l'entendre, -r^, r. W. rendi

familier avec , acroutuiner à:..» (— une nation av<

un usage, a. {peu ludté, très^bon). \Fuisque noi

sommes nés pour soajjrir', i/yâ//r ^c'fnrtri linri.^er W«p<

cette dure nécessité, [ywiaire.] Si vousm cz unp bonne
éd^œation , ne vous l'ami liarise^E pi/int avec des gens
mal élevés : les surfaites brj^ite^ raient le poli. ' L'ha^-

^i^fi^r'famjliarise méme^apec tesclavag . [Pylhagore'.j

FAMiLfARrtE, X. y -fcij.-manière familière de vi%re

avec quekjuun; prKauté; absence de loiire céré-

moni«f7 dj^ toute f^é^e, sans grossièreté, dans les cîi*

tnetiens , les manières , les gestes , les procédés en
société, causée par rhabiiude, raffectiou,' loubli ou
Tenniii de son rang > ; tix>|> grande liberté dans le Ion,

les discours, les manières, les gestes ' (noble, douce,

extrême — ; — grossière, po|)ulaire; avoir tçop^de
— ; se permettre, nreudre des—s, suranné); concu-

binage. * La simtnicité se fiait respefter ;' la familia-

rité se rend meprisatit*. [Mirabeau.] //rx/r«fW fauii.ia-

rité des grands n'^est que du mépris. * La sympathie

forme l'amitié ; la complaisan^ce ta nourrit; tdgrande
familiarité /a ^f/7«. [Oxenstiem] La familiarisée <f/t-

gendre le mépris [l'rov. fr.J Le grand inconvénient

de la famihariié , c'est de, donner l'essor aux défauts:

Familier, -ère, adj. s. m. •liaris. qui vit libre-

ment, qui a une habitude avec (être, se rendre,^de-
venir— ; trop , très avec... ; {fig ) air, prt*soniic,

animal, ton, manièivs, discours, propos—^s); qui
affecte la familiarité avec les grands ou avec quel-

qu'un; devenu facile par Pusage (langage .—); natu*-

rel, aisé ( stjle -^h fî'éqaent; (épîlres —es) , écrites

à des amis ; (espi^ —), sorte de génie , d'ange gar-

dien. / -ère. a. —s, s: m. pi. ofii<4ersde l'iuquist ion
*

qui arrêtent les accusés; ceux qui fréfpientent habi-

tuellemeut qnelqnVm. ^
Famcli^remskt, eMp. ^tiàrfirr:' {^\wtc ^ agir, s'en-

tnÉenir -—yd une manière familière, -lié-, r.

Wamille, s. f -milia, toutes les personnes d'un

même sang (— rd/ahs du roi; royele—-, alliée au
roi , qui compte un roi parmi ses ^ membres) ; race ,

-

maisoti (être de bonne— ;-—-ncoe, pauvre, noble,

oliseure, iMMii^geoise, etc.) > ; commensaux ; toutes les

p^'sounes d'iuie mêene maison bonrgi^tse sous nu
mi^me rhi^ (ahnahle^— ; nombreiwe,' intéres-

saille^ être, mang-er, vivre en—) »; asaemblage de
genres et d'espèees, t dhist -net. {sfn.) » Une na*
tion ne se eomptjse pas d'ttne ifude tfueiques familh*s,

mai$ de toutes les familles. 6V11/ familles à dix mille-

livre* de reMies, sont plus ^utihs qu'une seule à un
m'diion^ il est beau pour mn roi 'de ne pas sacrifier la

grande famille à la sienne. Une nation sera toujours

plus 4/u'ut90 classe , une famille. 6*Vif dans les fa-

milles qu'il faut reformer les mœurs etpanf^ de les ré*

former dans l'État, * Je n'éi pm banne opinion de
cnsM qui ne sont pas aimable^ dans leur famille. [De

Lignc-l w* *^
Famclleut, éi^.f'de fane. (oMeau —^, qui vent

toujours nuinger. u> CL V. •

^^
FAMma, #. f Fttmes. disette publique, extrême,

de vi\res dans tin pays (grande, longue — ; — fao*

tice). La naHure domn^ ks Pme^i les l%omm^fomi ia

famine, [hucles.] ^
•

Famis, f. «r (m.) bméliqtie; .«étoffe de Srayme»
daiu UMfueUe il enfrcrdc la dorvre.

Famosaté, /• / qifatité de en 4|tfi est fsmeax.'

FâiiAffsMi, s. / temps de faner le foin, wf- Fe^

S€êd boa.* . r)

> I

M4

»

«

Fahal, s. m.

'Pp^^ éclairer le

.{Prévèl.j. {pha
Favatiqvb,

'ila foieur pdhr
nioii; fou par rc

i;4^esprit , uni a •

qui se croit insp

FAVATisaa « 1

j:O0»«rji, vi /li fa

Fanatiseur,
souffle, allume,

• discours, etc, -

Faitat^sme, .

fanatique; zélé 01

^ 1 meiii oi|ùuiâtre <

secte de fanât iqi

rage saine [Dl
causé par u»ie

f

{Kivarol.j ; fi én<

.
et passionné [En
7Jritr'o\i'\k\ désii

V -«ou opinion, de

ses projets , >de

gloiitî, de l'ain

d^s liassions, de
bonlieiir vu dan
nièiit outré; |)as

la dévotion; de
'violent

, qnoiqiu

luiur: il enfante
fanatisme plus t

'Le fanatisme aff
Il n'y a de dan^
que Iviur abus ;

grand.
.

' Fakuango, s,

Fawe, s. f fe

corolle des aném(
lut.)

Farègub , s. j

et les letres; qm
Faner , 1;. o. é

pour la faire séch

seré. se flétrir T;

beauté , etc. ». -n

à se flétrir, {syn.

Csnent ûvant de »

fUiurit le matin ^st

Faheur , -se,

FAiTf Axr , ^. m.\

Fampare, s.f i

de réjouissance; f

litaire (jouer une
F'ANrAREa, V. i

—, se panader. []

FAHrARES, i»

U

que de pi*étentioi

rousse supériorité,

Famparon , ne,

anus Télre, q^uisc

talent , etc. ; taux

'/-une. K. ^ Le
^uaout eCd'kjpoCi

Famparohiiade
Yantei*ie ; fausse b

Fanfaronverii
fai*onnades. -oue-,

FAjfrfOLESf i.

{Diderot^

Faufrelucsb,
Fange ^ s, f. {

iKMitcuse , déréglé
J^otion , de la ser
miice (te tirer, soi

tomber dans It^
des|irit, de style

{Joticq, celi.: fH
mmes basées et les

pour n'être pas 1

dorment volaptueu,

•FAnuaox, «ee,*4

Màm « terrain , nlcè
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FANQ. V

Fanal, s, m. Fax. grosse lanterne au mit; feu il

\ioiur éclairer le plkt, les côtes; {fig^ * ce qui idalre

.^révél.]. (phainàk, je luis, gr) .

^Famatiqvi, r. ^ ^, 'ticus, zélé, passionné jusqu'à

via fureur pdllr la religion , ()Our un parti , une opi-

nion; fou par religion, etc.; fou, extravagant, aliéné

i;»d*esprit, C|ui a des visions, des appaittions; furieux

qui se croît inspiré [Rav le.], v. (J'anum, teinple. lat)

FA«Ai»i«ii , t»« 41. -se , e , p, i*endre fanâtk|ue ;
' c. v.

^00. a*, v^ /i. faii-é le fanatique^ t. (se—) , v. reçipK

. Favatiseur, s, m. qui fanatise, qui comnnniique,

aoiiffie, allume, enflamme le fanatisme (piédicateur,

• discours, etc., —) [JVIei*cièr.]. {néoL) :^^. •

FAWATiSME, s. m. erreur, illusimi, passion du fa-

rnatique; zèie ouiré eu matière de religion; aitavhiv

;ipeiii oi|niiiÉtre et violent à un parti, à uue opinion;

secte de fanatiques; inspiration imoginaire^o. (mz/jr.);

rage saine [D'Hoibacb.J; état d'oxallafion^de dêlir^

causé par u!ie passion , une idée, un désir domitiant

[Aivarol.J ; fiénésiedu zele[Mannontd.]; zèle aveugle

el pabsiouiié [linc)cLJ; fureur sacrée ; égoïsine exalté;

iJfî^otfvé; désir aixient, immodéi-é dir triomphe de

-^u opinion, de son parti, de l'accomplisseuientde

ses projets ,>de sa volonté, de sa télieiié (-r- de la

gloiiti, de rambition, de Taniour, de l'adiniration

,

des laissions, de Tégoisine, eic./; désir impétuetix^du

boMlieur vu dans la jouî«sance de tel bien ; etitèle«>

mèiit outré; |)assion aveugle , exaltée ; délire (— de
la dévotion ^ de Tégoïsme, etc.)- Le fanatisme le plus

violent , (fitoiijite le plus commun , est celui du hon-
lieut; : il enfante tous les autres ïm\9Xm\\ts, Point de
fanatisme plus dangereux que celui de rkjpocrisiè,

'Xi? fanatisme affaiblit le sentiment mprqL [Mounirr.]

// n*jr a de dangereux dans la plupart des fanât ismes

qiie leur abus ; sans eux; l'itomme ne fait rien de
grand.

.

F4JfDAifGo, s, m. danse espagnole, lascive.

Fane, j.
/'

feuille delà plante; enveloppe delà
corolle des anémones ; feuille sèche.. a« {fœnum , fuin.

lat.)

Fanegub , s. f mesure espagnole pour les grains

et \vA terres; quativ boisseaux ; 84 livres pesant, kkz

Fanhr , 1;. a, étendre, tourner el retourner l'herbe

pour la faire sécher; Uéirir. (se ~), v. pers. FlacceS'

sere. se flétrir '; {fig.) se dit d'une temme, de la

beauté, etc. '^-né, e,/^. (fleur —ée), qui commence
à se flétrir, {syn.yx^sltômmes sont des plantes qui se

iiHcnl dttant de mûrir. lUad. Guibert.J La fleur qui

fleurit le matin ^se fane us soir. (Max. lat.]

Fasilvk , -ae, j. qui fone le foin.

Fahi^a^t , j* m. {enfantin et caressant) petit enfant:

Fahfara, /./ concert de trompettes, etc., en signe

de réjouissimce; air potn* lancei* le cerf; nnisique mi-
liiaire (jouer une —).

Fanfamek, v. a. faire^un concert militaire, a. v.

—t •« fMiuadcr. [R'i^elais.]

F^jrrAraaSt um. pL fanfaronnades d^orgueil pliu

Jue de pi*étentions a Tesprit ^ étalage insolent d'une
uisse supériorité, {vi.)

Famparon , ne, adj. Ttiraso. celiri qui* fait Je brave;

MUS rétre , qui se vanteLti*op de sa bravoiin% de son
talent , etc. ; taux brave (èire— ; faii*e le—); (Jig.) *.

'^f'^wiL K. * Le monae est plein de fanfarons en
anwur et'd'hypocrites en amitié. [Saint-Évi-ëniont.]

FAirPAROirifAoi , 1. / ^enditatio. rodomontade;
Tantei*ie ; fausse bravoure {tin^ des — s).

FAMPAHoirviaia, s. f habitude de faire des fanr
fai*oniiades. -one-. n.

FAjrrcoLas, x. f pU petits ornements de toilette.

{Diderbttj

Fahfusluchi, j. / ornement frivole ^bagatelle.

Faugk, $. f. Cœnum. boue, bourbe; (flg,) vie

IkHjtcuse , déréglée : te dit des |>échéii, {Jig.) de Tab-
j«clion, de la servitude, de la débauèlie, de I igno-
raiife(ie tirer, sortir de la— ; ae traîner, te vauirer,
tOlilber dans la—); basue rx'l^ïrjiau; a. bassesse
des|irit, de style [Boileau '. (m> iiii*ur, pus épais.

(Jètêeq. ceii. r peui^trt flmus , i;;iuH>ier. lat.) Us
mm9ê kasê€s et ht reptiles t enfoncent dans la fange
^pour nètre pas ecraset. Les 'pourceaux d'Éuicure
dorment voluptmutmnmnt dans la lai|ge.

Fammux , -te , «^'. Latosut. fleiii de fonge (che-
% temnn , ulcère ***}«

f

FAON.
Fahion , s. m. étendard des équipages militaires ;

petit guidon qu*un sous-officier porte au bout du fusil

|>our se^ir de jalon dans les manœuvres, t. milit.

' Famissk , s. f. bourre iriférieure.

Fanoin , s. m. monnaie de Pondicbéry de 60 ca-

ches, s. %,
'"

'- ''"' \ .

>','

Favov^sl m. Palearia, petu qui pend sous la gorge

du taureau, etc.; barbes de baleiiie;- crins sur le

boulet d*un cheval; manipule. —s, pi. t. dé chirur-

gie, appareil pour fixer la jambe fracturée; esp^.
d^atteiles; pendants d une mitre, d'une élole, d'une

banufere* *
-

"

FANTAisri, s. ^imagination ; faculté imaginative,*

t. didact. ; esprit; idée, pensée fugilive, bizarre (avoir

une ou des —s ; illui '\)v\i — de...); iunneuif; choix

,

vœu , envie, désir, volon é (vivre, agir à sa,—);-vo-

loii.îé passafere (pure —J ; opinion , sentiment, goût

précaire ^satisfaire ses —s); désif frivole,! nîonien-

taiié " ; caprice, boutade,- bizarrerie, {plu^ usité)

{— ridicule; être plein de —s). -—, objet ^de fan-

taisie (acheter des —s); {fig. Jf^mil-) ch(»se inveiilce,

faiie à i>latsir, d âpres wa caprice, une idée., une
ruspii'alion du monu'nl, ei cou re la rigueur des

règles, t. d*arts, de musique; ///. —s musc|uél's
,

celles d'une petite-maiti*esse, d'un petit ii^aitve; pe-

tite recherche raflinée dans lu t<»iJe.'te, le plaisir;

son produit. Pliant-, {pliantazumai, je m'iniagine.

gr.) " Ceux qui ontmillv fantaisies n'ont pas un seul

goût, [Mad. \ecker.J C/niè U\i\Ui\s\v satisfaite ne donne
jamais autant de plaisir qu'une bonne œus^re. Les
fantaisies appauvrissent en prenant sur les besoins.

FAivTASi£H, V. a. -sié, e, p. irriter, v. (se —), r.

/>efn. se figurer. [De Rtii/.J

Famtasmauohi£,*j. / -ria. art de faire apparaître

des spectres par le moyeu dune illusion d'op ique;

ce s|>ectarie k^hdiii-. {
pliantastna , ïmiiome f' ogi^ra

,

assemblée, gr.)

Fantasque, adj. 'x g. Morosus. capricieux : bi-

zarre ; exti'Hordinaire ; qui a des fantaisies (pei*sonnr,

esprit, humeur —); (caractère —}, inégal et brus-
que [Vollaire.J. {sjn.) 1

Fautasqukment, ad^t'. Morose, d^me manière fan-
tasque et bizarre (— véln). {inus.) a.

Fantasqukrje , s. f. caractère fantasque. [Sully T.

Fautassih, s. m. Pedes. soldat à pied, d'infini-

terie. {fante, serviteur, ital. du latin injans, enfant.)

Fantastique, adj. x g. Fictus chimérique (des-

sein, vision, projet — ); imaginaire '
;
qui n'a que

rapparence, sans réalité (corp:$ — ; Tombre est —).

' La postérité est une idole fantastique à laquelle on
fiacrifoe des victimes humaines. Il Jaut à presque tous
les esprits un <;V/'tfi fantastique, objet dé leur culte:
ce setxi la beauté, la gloire ou la jprtuiie :

àf. tris/e

réalité le^s accablerait. , >

Fantastiquement, adi'. d^une manière fantastique
ou fajita^pie. g.

Fantastiquee , 1^. /}. ( inus.) suivre sa fantaisie au
mépris des règles de Tari ;\ imaginer, a. v.

Fantine, s, f partie du clievalet |)Our dévider la

soie.

Fantoccini, s. m. pL marionnettes, acteurs de
bois, qiii exécutent uu jeu théâtral, {italien.)

Faniômk, j. m. Spectrum, sjiectre (vain, pâle,
noir, horrible — ; r— hideux, efirayant, épouvan-
table, blanc); vision; vaine image que Ton croit voir

sans réalité; chimèi^ (combalti*e des —s; se faire un,
^ des —S) «; ce qui n*aqu6 l'apparence (—^ de roi, de

.^ république , de félicité, etc«); homme maigre et dé-
fait» —s, pL t. didactique, images des objets exté-

rieurs dans le cerveau. Phan-. ^t;i.) {pJuintasma,
spectre, gr.) * Il est 4 croire que la mort est un fan-

tome comme bien d'autres. {Mad. de Puisieux.] L'a-

mour adore un fantôme. Le bonJêtHr et la vérité tant
des fan ornes qui se perde 191 dont les ténèbres,

Fantun, t. m. fer, aplati, eu verge caiTéc,.pour

les tuyaux de cheminée. -Uus, ol. tringles de fer eu
botiei» ife 5o ou 100 li\rei«

Kanum, i.m. temple en IMionneur d*UQ Jioiiiine

déifié.

wkovi^ t. m. Hinnulus. petit d*une biche, d'un che-

vreuil.
Il
fan.

FAOffNaii, V. /t. merire bas,/;<iri4i/i/de$ biches, des

che\rettvs -oner. a.
||
fanner.

-ra.
*

FARD. 3p7
Faquin , s. m. Faiuus, {irifn.) homme de néant, sans

mérite, sans honneur, sans coHur et vain' (vil, plat',

lâche -^); qui fait des bassesses; homme de-Lois qui
sert de but; {abuàiv.) fat ^ élégant; g. cuùcheleur
[Kabelais.]- /

*

. . "v 'i

FAQUiKERji^,/./(yàw//.)actioirde faquin ;(a^ttji>.)

fatiiité. G."^ >l
FAQUfNiSME, S. mx caractèrc, conduite des faquins.

[Crébillon. fils.] '

FhqviKyS. m.voy.'YdXkVr, ' '

Faquirrisme, s. m. genre de vie du fakir, if.

. FARAVf^, 4* tn, pL es|)ece de loups d'Afrique.

Faraillon, s. m. petit banc de sable près d'un

grands o. c. tour sur le rivage, r. (p/taros, phare, gr.)

^ Fa RAiRE ou FeiTai* , s. /». Ferraria. plante exotique

de la famille des iris.

Fahais, s. m. filet de pêche pour le corail, n. c. v.

Faraison , s. fprenùévc figure donnée au veire par

le ^gjHffle.^ ' •

Fa ramier, 's. m. Taramea. arbrisseau ruhiacé.

Farandoule, j. /^ danse provençale en rond; ou
-dole; espèce de course en mesure, b^

Parasse, s. f hyène de. Madagascar.
Farati, s. m. ou Grande- enlisée, vestibule de la

madrague. ^
Fa RATS, s. 77?. ^/..amas de plusieurs choses.

, Faraud, s, m. lat do mauvais ton , homme du peuple

endiuian(4ié, 'qui cherche à suivre, qui charge, qui

parodie les modes. v/^<y/</. iron.)

'FaRce, s. f. 'cimen. viande, herbes hachées avec

des ingrédients, qu'on met dans la .volaille, etc.; co-

médie l)ouffonne; {fig-J^imil.) chose, action plaisante,

hiiWÏÏi^xwx»^^ s'est dit quelquefois de la vie '
; hnitalion

ridicule de quelque chose de. noble ' (niauv\aise —
;

r— ridicule). —, adj. '1 g. drôle, bouffon, plaisant.

* Tirez le rideau f la farce est joute. » Ce règne de la

liberté peut être une farce politique jouée par des

bourreaux. . ••

F/ ncER, V. «. faire des farces, v. rr.
,

Far^ereau, s. m. {vi.) farceur, v.

' FAKCESQtJfi, adj. du farceur; bizarre. [Montaigne^]

Farceuf;^ s, m. Mimas, cehii (jui joue çu fait des

farces; bouffon/; mauvais ro.'iiédien (|ui. char{;e spn

rôle. ' Ce n'est pas/ioùjoùrs sur le théâtre des faircurs

que se jouent tes meilleures picces. [Mad. de Motte-

ville.]

Farcin, s. m. Scabies. tumeur avec ulcère; sort<v

de gale, de rogne des chevaux, des mnleis.

Farcinkiix, -se, adj. s. qui a le farcin. r. v. g. c.

Farcir, v. a, -ci, e,/>. adj. -cire, (de) i^mpiir de .

farce; i*enqilir, t. de cuisine, (se — ), v. pers. se^rem-

f>lir
Testomac avec excès. — , iflg- famil.) se dit éc

esprit, des livi'es où l'on met du grec, du latin, des

choses héiéi*ogeues (— de citations, etc.). (se — ),

V. pron,

FARCissEua^ s, m. Fartor. celui quiH4ircit; pâlii-

sier. R.

FARCissuai, s.
f. action de farcir; t. o. de rassem-

bler un grand nombre (^t chost s [Mqntaigne.].

Fard, s. m. Fucys. |>ontlre« pÀte |X)ur peindre la

peau, l'adoucir, iA -h^uicbir; (fig-) l<*tix ornemeats

dans le disco4irs; déguisemeiU, fenite (/ig. outré,,

famil. *, — troin|H;ur). -— blunc, bismuth dissout en

poudre, b. » Je hais plus le fai*d dans l'ame que tstr le

i;««^f. [St.-Évreroont.j

Faroage, s. m. fagots mis à fond de cale; a. o. c.

tout ce qui est inutile, end)arrassant daus lé haut

d'un vaisseau, a.

Fardeau, s. m. Onus, faix; charge (grand, insup-

portable, énorme, lourd .— ; — |>esani; porter, nie-

ler, mettre un ^;^>f^.) chose, personn^ incomniode;

euqiloi pénible; terres, ro<hers près de s'éboulex, t.

de mineur, a (^/wf/**/, je j>orîe.^'^r.) La louan^^e outrée

est un fardeau. La vie est un fardeau que l luibitttde

alléi^e. Il nejautpas se charger trop tard de fardeaux

dont l'iiabitude pourrait alléger le poids ; on ne pour-

rait plus les porter. '
.

Faroelet, s. m. petit fardeau. fMon.Htn*lel.]

Faroeler, v. a. mettre en |>acpiet {vi.), \yh:% Ijrain».
j

Fanoelcsr, t. m. {vi.) |>orte-faix. v. ^>

Fardement, t./^. action de farder. R. v.

Fardée , 1;. a. -dé, e,^, Fucore. mett'rt* du fmd;

{fig') déguiser, donner uu fiuix lustie |M>ur rac:lu:r les
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3o8 FASC.
défauts (r~ im discours, le remplir de faux oriiemrais).

(

(se—) , V, pers. pron, récipr, — , "v, n, «^abaisser sous

son propre poids, a, v. (//i//i.) b. La misère fardée Je

luxe est effroyable,"^ipatj/A

Fardier, jr. m, ou Gabrielle, s. f. cliarriot pour les

bloci de pierre travaillés, pour transporter les élé-

phants.

Fare, s, m, pèche, r.

Farenk, s. m. poisson du genre du dyprin.

Farfadéen , ne, adj. des farfadets (action, vbion

—ne). [IVerbignier.]
*

Farfadet, s, m. Larva, esprit follet; {fig- fa^^^
homme frivole.

Farfelu, e, adj, gras, épjiis, bien en point {mot

factice 9 capricieux) [Rabelais.].

Farfouillew , V, a. n. -lé, e,p, fouiller en brouil-

lant; chiffonner, g.

FARiiùES , s, / pL planches élevées sur le ^lal-bord.

Faribole, s.
J.

JSugœ. {JamiL) chose frivole et

vaine (conter des —s). (/oW, parler, obolus y ^h^A^,

FARiLLoif, S. m, réchaud allume pour attirer le

poisson, les orphies. "
%

FAnmACÊ , e , adj, Farinosus. réductible en faiine;

de sar nal^nre. . 'I
Farinil , s. f •na. grain réduit en poudre, qui si ri

à. fa ire le pain ». — de gruau, la plus fme et la plus

blaiiclie. — en rame, mêlée avec le son. — gruau-

teuse, farine dure. — empoisonnée ,. arscMiic cU fl*iur,

attaché aux voûtes des mines, farini arsenicale. —
fossile ou minérale, substauce crétacée-; Stalactite dé-

composée, ou Gurh de craie desséchée, b. ^ On ne

peutjH^^ la farine que quand le pain est cuit. [Prov.

ail I
' : . ^ '

^

*^**
<

Farineller, r. a,, -lé, e, /^. t. de musiq. ajouter

des broderies, à Timitation de Fariuclli, chanteur

italien.

Fariner, v. a, -né, e, p. saupoudrer de farine^ g.

Fa RI IfET, s, m. dé a une seule lace marquce. g. c. v.

Farineux, -se, adj, blanc de farine; de la nature

de la fariue; couveii d'une poussière blanche, blafard

(pâte, t. d'arts et métl*;rs, dartre, poa^, substance

•-se).' ',
. ^ .

Farinier, s. m, -narius, marchand de farine.

^^•7 Farinière, s. f. lieu, coffre où l'on serre la farine.

o. c. * . ^
Far 10 1 s. m, -onus, poisson dû genre du salmone.

Farlouzake, s./, alouette de la Louisiane.

Farlou/.£, s. f alouelie<les préêv -se. r.

FAR-NiENTt , j. m. le rien faire; doux repos d'esprit

et de corps; jouissance, calme de soi-même. \itnUen,

très^usité.)

Faro, s, m, bic;ie forte de Flandre, de Bruxejles.

Farouche, adj. a ^^ Imnianis. sau\age, non appri-

voisé; nui fuit riiomme (aiiiuiul — ) '
; (personne, sa-

vant—) însociable,ru(ie; mis;uiihro|>e^|>e(i traitable;

difhfiile à vivre (vertu, mérite, mine, air, cril, recard

— ), {syn,) ' Le médisant est la plus cruelle des oétes

farouches , et le flatteur la plus dangcrcme des bétes

prii^ces, [Diogène.J La timidité rend Us lujmmes fa-

rouches, surtout quand ils se font un devoir de ne pas
la surmonter, [De Cavhis.]

Fahrage, s, m^Aiélange de plusieurs graines.

{farrago^ mélange"de grains, lat,)

Farhéatkin, s, f, voy, Confarréation.

Farsange ou i^har-, s, f, mesure de chemins en
Perse, vor, l'arasange.

Farsanne, s, m, chevalier,. cavalier aral>e. o.

FARTEuns, s, m, pL t. d'anliq. valets qui soiguaieul

là volaille, qui faisaient les boudins, etc. Nowencla-
teurs à Kome.

Farvhimg, s, m, monhaie de cuivre anglaise (un
liard).

Fasce , s, f 'cia. pièce honorable qui o<!Cupe le

milieu de réru.
à

Fam:k 9 e , adj. chargé de fasct»s égalt*s.

Fasceaux, s, m, pi, |. de |>èche, savates garuieide
pierres |)Our caler le sac du chalut.

FAft<:iA-iJiTA , /. / aué^ rose de la cuiiie;^usçie qui
la lenJ.

Fasmculc , f. m. •lus, ce qu'on |>eut porter d*hrrl)ei

médicinales ou Initatiiques sous le bras; c. v. o. |M*lil

faisceau, poignée d'herbes., leur description; {«rlie

FATA.
séparée d'un ouvrage de science publié par livraisons.

Fascicule, e, adj. (racine —^-e) en faisceau.

Fascié, e', adj, -ciatus. niaitpié de fa.scies.

Fascies, s, f. pi, bandes, cercles sur la coquille, o.

FascucAGE , j. /n. ou\Tage fait de fascines ; action d'en

faire.
.

, Fascinatxon , s, f, -V/o. chaime qui fascine les yeux

,

empêche de voir ce qui est la réalité; aetion de cer-

tains animaux sur d'autres, du chieu d*arrél, du ser-

pent; effet d^uu objet i-éel, saisissant, qui trouble,

qui suspend la pensée.

Fascine, s, j[ -^cis. fagot de branchages.
Fasciner, v, a. -né, e, p. » -/wrir. ensorceler par

une sorte de chafme, d*éclat qui empêche de voir la'

vérité, la réalité: (fig,) charmer; éblouir par un faux
éclat, une bélier ai)parence ; tenter, tromper (— quel-

qu'un, les yeux). » 6V//X qui tiennent le gouvernail de
l'État ne voient les objets qu'avec des je^trlfecinés

,

ne raisonnent que sur les /antomes de leur imagina^
tion. [Le ^. Frédéric] La gloire^peut fasciner les yeux
de l'fiomme au point de lui faire méconnaître ses pa^
rents , ses amig., sa patrie 9 tout, jusqu'à son propre
intérêt,

'

FASciOLAir.E, s, f 'iarla. coquille en fuseau. (

Fasciole , i. f. 4a. ver intestinal du gem*e du ténia

,

douve du foie des mammifères, etc.

Fascolome , \^. /7t. quadrupède de là Nouvelle-

Hollande, qui tient de la marmotte et du sarigue.

Faséole , s.J'. Pliaseolus. espèce de haricot/ du midi
;

ou Favéole, haricot nain; et ihaséole.

Fasihon , s,f la mode,^les manières du beau monde.
[anglais i peu usité.)

FASimiNABLK, s, ni. homme. à la mode, qui suit les

niqldes avec empressement; qui les exagère. -— ^ adj,

(t<inrnure, société 7-). {anglah, usitc.)

/Fasier,- V. //. s'e dit de Ja voile qui ne prend pas

bien le vent. g. c. v. rr.
j|
fazîé.

Fasin ou Fa/in, s. m. centlrfifs mêlées de, tene, de

brindilles, etc., pour cou\rir le fomneau de forge.

Fasql'if.r, X. /w. prcjie aux llainbeaux. -lier.

FAssur.i:,, s. /' partie de Tétoffe fabrfquce entre Teti-

sonple et le peigne.

Faste ^..v. m. sans pi. rtus, vaine affectation d'éclat

,

de parure , ostentation * ; magni licence dépracée (grand

•— ; — imposant, ridicule, insultant; aimer le —

;

pleiii de—). —s , pi. livre du c«ilendrier ; récit des laits

mémorables ; registj'es historiques (des Romains); riiià-

loire. {p/tad, je dis. gr,) ^L'amour du faste éteint tout

sentiment de bienjaisance, [Mad. de Somery.) Le faste

de la sagesse est une ostentation plus grande que celle

de l'opulence. [Socrate.1 Le goût et le faste sont tou-

jours ennemis [De Boulilers.J Le faste gène le plaisir.

L'orgueilprodin t le faste , et le faste , la gène: [Delitle.J

FASTiDiEusi:ME?r7, adv, ^diosè. d'une manière fas-

tidieuse (écrire — ).

Fastidieux , -se, adj, -diosus. qui cause de l'ennui,

du dégoiU (|>ersoMne, ouvrage, livre, serments —).

[l^a Briiyère.J

AS'^iGit , e , adj. qui s'élève en |K)inte pyramidale;

pyi^midal; dont les sohimets forment un plan hori*

zoutVl (rameaux, fleurs—es), (fastigium, faite* lat.)

FaWuku&ejeent, adv, avec faste.

Fastueux, -se, adj. -tuosus, qui a du faste, de

roMeutatiun , qui l'aime (personne, titre, équipage,

CQiir —W) ; (charité —se) [Pourdaloue.
| ; (éloge —

)

[Koileau)]; (science —se) [Fléchier.J. ^L'avare est

si^nvent Iwnime d'esprit; le fastueux est presque néces-

sairement snt, petit et ridicule, [Mad. de Somery.]

Fat, s, adf. m, Fatuus. iui|>erlinent ; sans jugement ;

trop complanant pour lu t-même > (être un sraud, un
petit — ; — rUIicule).

||
faté. {synS " Certains fats ne

croient en un hieu que parce que leur petite personng
est divine. [Gàliàui

J

Fatal, e, adj,\ans pt, masc, -lis, (pour} qitl porte

aviT soi une destitiée iné%itabte (décret, loi, mjeud,

terme —); funeste"; malheureux; qui entraîne une
suite dVvenemeiits ini|iort«mts, décisif», fuues'es (—

e

aud)ition^ — amour). yuUatis, oracle, gr.) « Toute /ir-

gligence petit être fatale a une petite fortusie, [Coii-

doreel.J

Fatalemeut , ^</r. •bter, par fatalité; par un mal-

I
heur extrf«ordiniiire , étonnant, une destinée inévi-

table, {peu usité.

\

f

. 4

FAUC.
Fataliser , i*. a. -se, e, /i. abandonner au destin

^

(vi.).[Ronsard.] ; 1;. n. lui être soumis, être fataliste.

Fatalisme, J m. doctrine du fat alivSte. Si le fpta-

\\%m^ était vrai, je na iH>udrais pas d'une 'vérité si

cruelle. [Yoltaire.] ^ -^
., /

Fataliste, s. m. C|ui attribue tout au destin, à U
fatalité. Fa tiste , v. (inusj), ^

Fatalité , s, f sans pluriel. Fatum, prétendue des-

tinée inévitable et malheureuse; hasard malheureux
(|)ar une grau'^e, une étrange—).

Fatbimites, s. m pL princes miihométans , desceO'

dants d*Ali et de Fathiuie « gendre «t ûlle de Maho*
met. ,

Fatidique^o^/i. 9 g. 'dicus, qui déclare la volonté

du destin (ti*épied, \ol, chêne—); (Jig,). Dans les

bibliotlièques reposent des âmes fatidiques.

FATiD.QUEMENTrWf"^ d'une manière' fatidique.

[Rabelais.] (^peu usité,)
i

'

Fatigablr, adf, *x g, qjui peut te fatiguer, {peu
usité,) ^

.

Fatigant, e, adj, Operosus. qui donne de la fa«

tigue (travail —), de Vennui (lecture—e); impor-

tun (personne—ej ; se dit au moi^l. U n'y a rien ,.

à la longue i de plus fatigant que l'oisiveté. Haïr est -

fatigant. [De Ligue.] Tout esprit qui n'a pas le sens

commun pour base, est fatigant et ennuyeux a la

longue. [Du Deflàiid]

Fatigue, s. f. -gatio: travail péniMe, lassitude

qu'il cause (les —s de la guerre; supporter la — ;

se faire, s'endinrir à la —). // paut mieux mourir dé
fatigue qius d'ennui. ^

F\ti(;ur, e, adj. -gatus, t. d'arts, sans légèreté;

sans fraîcheur oii netteté (ouvrage, couleur, scul-

pture —e).

FATiGL^ER ,1;. a. Defatigare, donner de la fatigue

,

de la peine (— renn*'mi, la vue, le corps, l'esprit,

l'ame) «
; (y?^.) ennuyer , iuiporluner ; t. narts , chan-

ger, retoucher plusieurs IJois. -gué,e,^. adj, usé,

sans fraicheur, trop travaillé, (se —),v. ywrj.se

lasser, v. récipr. pron, — ,v^. /i. a. » L'ambition fa-

ligue Vespèce humaine; elle prend les liommes pour
instruments et pjur victimes. Lorsque le fanatisme

,

l'esprit de parti peuvent dresser les écliafauds , ils

fatiguent les bourreaux,

FVnsTt , s. m, poète ; farceur. [Pasqiiier.]

Fatras, s. m. amas confus de choses frivoles, in-

utiles (énorme — ; — indigeste , informe) "
; {yi.) poé-

sie où le mi nie vers est répété [Rorel.j. ( /arcire,

J'artum, lat,) • Jl n'y a rien de si pestilentiel pour le

jugement que le fatras des connaissances pédantes^

ques, [Lémonte^.] Les savants s'enterrent les uns les

autiU's sous les fatras éuluimères de leurs bariares no-

mendiaturcs, '
.

>

F\t|asser, v. n. s'occuper de l)agatelles. r.v
l'^ATRASSEfiiE, S f cXiost de iiéaut ; recueil de fa-

, ,

Iras et d'inutilités; o«ivrage d'un homme qui^ fatrasse. ^
Fatrasseur, /. m, qui fatrasse. n» ^

-^ ^'

Fatuaire, s. m. enthousiaste qui, se croyant in-

..spiré, prédisait l'avenir, a. g c. v. rr. co.

Fatuisme, s. m. es»prit, caractèi*edu fat. [(Jiaulieu.

Vollaii'e.J t. .
''

FAtuiié, s. f, "tas. caractère du fat , ses manières»

son imiHTtinence, sa sottise; im|)ertlueuce qui la uro-

duit, A. (avoir une erande — ; plein de ^r-); élôgc

im|MTtineut de soi-même.

Fatum , s, m, le destin des fatalistes, c. g. r. . .

Fatuositk, / /-latuisme. v. (inuS,)

Fau , s. m, arbre, voy Hèire. r. (Jagus, lat.)

Fauiert, s,jn, balai |K)ur lufttover un navire, r.g.

Fauberter , V, a. -té , e , p: balayer avec le fau-

bcrt , t. de me^o.
Faubloter, v, n faire des contes sans suite (m*.)

Faubourg, s, m. Suburbium, Faubourgs, pi (lartje

d*une ville au-delà de s6s.|)ortes, de son euceitile;

les habitants du faul>ourg (rassembler ta ville et les

—s), et Faux-lKHirg. a. *

Fauchage , s. m. Fenisecium, temps et p-ine ein-

)lo\és à faucher
I

action de fau<iirr.' {faU^ faux.

I'

r*'

t\
Fauciaiso* , i. / temps où Ton fau< he.

Fauciard, s. m, petit faiicillon à long manche, a.

ou Fauchon , arme a'hast portant une lame courbée

et traucliante des deux côtés.

"»»!

Faucre, s,

dtiit.

FAVf:Br.B , s

etc. , CQ un joi

FAl'CaER , 1

là faux (fig, 1

t. de manège

,

de devant ; lii;

Faucueré^.
pièie aux mul

Faucmet, s

cotés pour rail

F'aucueur,

poisson du gei

Faucheux
,

- et -ehéur. c
Fàucboit, 5

scier le chauu]

Faucille ,

dentelée, emn
lat.)

Fauciller
,

m,{vi,)

Faucillon^

fonne de fauci

de la pleine-Cl

Faucon , s,

gués pennes ii

es|>èce de peti

Fauconneau

tillerte ; piec<

Étourneau. -01

Fauconner
proie ; lieu où

seau de proie.

Fauconniei
oiseaux de pn

Fauconnaèh

de fauconnier

Faudage ,

J

pliage des éto

F AUDER , r.

de !a jioie. g. ^

Faudet, s.

Faufiler,

à longs points

insérer (— un

ifig^fam,) s'i

plaisir; s'iutr

des grands , et

Faupilure,

Fauldes , s

Faunales ,

Faune, s. n

pilion deJour
sauvage, iVla 11

maux d'un pa

Frunigène!
' ciens Latins.

Fau-perdh
proitT. G. c.

Fauqur, s.

Faurrade,
Faussaire,

^ctes, de fau

écrite [Boilcau

Fausse-aihi

^jréau.

FaUSEE-A LA
Fausse-ami-

couleur violet

Fausse* ATTi

Faussi-att
portant une a

Fausse-bra
Fausse bra
Fausse bea

Fausse-cm r

ftiusse topaze.

Fausse-clf

Fauue-coh

FAUSt«-COr<

¥
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FAUS.
Fauche, j./ action, temps dé faucher; son pro*

4uit. - "

FAu«:iir.i ^ s. f. ce qu'un faucheur coupe de ft>iu ,

etc., en un jour : environ ao perches.

Fai'Cber » i\û- -ché, e , p, Demetere, couper avec

là faux (Jig. la moTifaucfœ les humains). — , v, n,

t. de manège, traîner en demi-rond une des jambes

de devant ; mal ourdir en sentant peu la (raciie. b.

FkacHÈKàyS, f, tringle de bois servant de crou-

pière aux mulets.

Faucuet, s. m. RastalUan, râteau à dents des deux
cotés pour rai(iasser ce qui est fà^Jié ; petite faux.

Faucueur, s. m, Feniseca, ouvrier qui fauche;

poisson du genre du chétodon , du labre, b.'

Faucheux , s. ut. sorte d'araignée à longues pattes.

- rt -cliéur. c f ,

FxuGHoir, j. m. voy. Fauchard; petite falix pour
sciei le chaume. • -

Faucille , j. / FûANl/a. couteau, lame courbe»

dentelée, emmanchée, pour scier le blé. {faix, faux.

lat.)

Faucillkr, V, a, Faucilleur, /. m. Faucillage. s.

m. (J/.)

Faugillon, j. m. petite faucille; instrument en

fonnede faucille; petite lime, -t. de métiers; moitié

de la pleine-croix d'une serrure.

Faucon , s, m, Falco. grand oiseau de proie, à lon-

gues pennes inégales, et bec raléralemeut échancré;

esjière de j>etit canon, b.

Faucohneau , s. m. Falcunculus. petite pièce d'ar-

tillerie; pièce de bois au somnjet d'un engin, ou
Étourneau. -oneau.

Fauconnerie, j. f. art de dresser les oriseau.k de
proie ; lieu où on les dres^; chasse au fauCon , à loi-

seau de proie. Fauconerie. b.

Fauconnier ^ s. m. celui qui dresse et soigne des

oiseaux de proie, -onier. r

Fauconnièhe, s, f. Hippopera, gibecière double

de fauconnier , de cavalier, -coniere. r.

Faudage , j. m. t. de coiro^eur de laine , marque

,

phage des étoffes, o.' v - '

Fauder , 1". a. plier une étoffe , la marquer avec

de !a soie. G. v. -dé, e, p. adj. rr.

Faudet, s. m, gril de bois, t de manuf. o. c. co.

Faufiler, v^ a. -lé , e, p, faire une fausse couture

à longs points avant de coudre à demeure; (fam.)
insérer (— U4i épisode), t. (se —) , i;. pron, ; v. pers.

(/t^- fam,) s'insuiuer; se lier d'intérêt, d'amitié, de
plaisir ; s'introduire avec, adresse , souplesse auprès
des grands , etc. -ux-li-. r. # i

Faupilure, s. f fausse couture à points espacés. ^

Fauldes , s, f pL fosses où Ion fait le charbon.
Faunales, s. f. pi, fêtes de Faune, o. c. «. -lies.'

Faune, /. /?i. -ntu, dieu champêtre des Latins; pa-
pillon deJoui* à quatre (>alles. — des l)ois, Homnie-
sauvage, JVIalbrouck, singe, b. description des ani-

maux d'un pa)t.

FAUNiGàNKS , s. m. pi, descendants de Faunus , qn-

ctens Latins.

Fau-i*erdrieu , s. m. busaixl de mairais , oiseau de
proie*. G. c. '

' '

Fauque, s, m. t. de savonn. petit chevron.
' Faurrade, s. f gord , enceinte de lihrts.

Faussaire, s. m. Falsarius, cdui qui fait de faux

.actes, de faux seings; qui altère les actes; hy|H)-

*crile [Boileau.J {inus,).

Fausse-aire, 1. / charge de plâtras sous le car-

Fauiss-alarme , i. / épouvante pt ise sans sujet, a.

FAUStE-AMéTHYSTE, i. / Spath iluor, cubique, de
couleur violette.

||
foré-.

Fausse*ATTAQUE, /. / attaque feinte, g^

Fausse-attei.le, s, f pied-droit en arrière-corps,

portant une arcade, une plate-bande. ,

^ FAtJtti-tRAiE , 4. f chemin couveii; teHrasae. o. c.

Pauur BRANc-URfiNR , S, f. voY. BeTce.

Faumb brancme, s, f faux bois. a.

Fauisr-chbvsolitb, s, f. quartz jaune-vert, ou
finisse topaie.

Fausse-clef, t. f clef contrefaite k.

Fauue-coroe, s. f corde qui n'est pas au ton.

Fausse-coucmb, i. / acoDuchement avant terme.

FAUT.
Fau.sse-coupe,,/. y u d'arts et met. assemblage

inégal; coupe i\ conti'e-sens. b. .', -^

FAussE-DUiTE, S, f défaut xic fabncatiou par un

jet irrégulier de la trame.

Fausse-équerre, s, f éqiierre a bras mobiles, g.

Faussk-étrave, s, f pièce appliquée sur létrave.

Fausse-pleur , s, f qui ne tient pas à l'embryon.

Fausse-galvne , /.
/" substance minérale à tissu

écailleux, métallique, avec Tapparenccdu plomb.

Fausse-gourme, s. f mal plus dangereux que la'

gounné. .

* *

Fa'ussi-guimauve ou Mauve jaune des Indes , s,f
plante diurétique, pectorale, agglutinante, consoli-

dante. .

j

Fausse-malachite , s, /jaspe vert-clair de Sibérie.

Fausse-marche, s, f marche déguisée* c. rr.

Fausse-marge , s, f. feuilles qui ne descendent pas

assez. '4
Fausse-monnaie, s, f monnaie contrefaite, -oie. r.

Fausse page , s, f première page d'un livre , avant

le titre; faux-titre, g. c.

Fausse-penombre, s, f ombre occupant la majeure

partie de l'espace que devrait occuper l'ombre réelle^

[inexact,)

Fausse-plaque, s.-f plaque posée sur la platine,

t. d'horlog. ^ .

Fausse-pleurésie, ^.Z" demi-pleurésie, a.

Fausse-portk, j. / Pseiidotliyrum. porte feinte.

Fausse-position, s. f t. d arithniciique (règle de

—), manière de parvenir à iiiie inconnue en essa)ant

une hvpolhèse (|ue Ton corrige ensuite; mauvaise
position d*un corps.

Fausse-quinte, s, f qu\nte diminuée,d'un semi-

ton. ^'

Fausse-RELATION, s. f intervalle diminué ou su-

perflu , t. de musiq^ue.

Fausse-rhubarbe, s^f Pigamon jaune, to) oc.

Fausse-route, s. f. mauvaise direction d'un in-

sirument, t. dechirur.

Fausse-tire, j. yr cloison à jour dans le four du
potier.

Faussement, adv. Falsè, à faux; contre la vérité

(accuser, soutenir—).*" -

Pausser , V, a, Distorqucre. faire plier, courber

un solide , en sorte qu'il ne se redresse pas {
— une

épée, une clef) ; rendre faux ; {fig.) ' enfreindre , vio-

ler (—sa foi) >; attaquer, aceuser de faux [Montes-

quieu.]; —^ compagnie, la quitter [Destouehes.] ; ne
MIS s'^ trouver, après l'avoir proniis. -se., e^p. odj, 3.

ise —), V, pers, pron. nicipr, \fi^.) — , v, n, chanter

faux.' L'vsprUeU' parti ïmisse lejugement et diinit le

cœur, ^ En amour ^ dans Chymen ^ comme dans les

affaires d'honneur , ïixusser sa foi est une félonie.

^ Le jugement de l'lu)mme est pfesijue toujours faussé

par Cintérêt •

Fausses-enseignes , .f. / pi marqués supposées.

Fausser-lances, s. f pl- canons de bois bronzé

pour faire montre de déieuse , t. de mer. g.

Fausses-MANCHES, s, f.pl, manches par-dessus les

autres. , ': '
"

Fauksks-pikces, j./'yf?/. pièces sur cejles qui pren-

nent l'empreinte au moulage.

Fausset, s, m, brochette de bois pour boucher un
tonneau; t. de nnisi(|ue, note de. dessus que la poi-

trine ne fournit plus et qu'on tirc^ de la tète; celui

qui le fait; bec de phime eri pointe, b.

FAi;s8if.TÉ , jf. / Falsum. c^^ité de ce qui est faux
;

duplieité, li)po<'ri>ie, malignité cathce i^grande, in-

signe —^; — niahileste) ; chose fausse, ce qui la rend
telle (dire une —)\ imposture naturelle [Vauvenar-
gues.].

Fal'sjissime, (ulj,'i g. très-faux. v. {inus.)

Faujmupe , s, f (d*uu(* cloche) , endroit de sa cour-

bure où cesse la moindre convexité, g. v.

Faut, s, m, t. de.xuulume. r.

Faute, s, f Peccatum. manquement contre le de-

voir », les règles, la loi (grande, lourde — ; — gros-

•ieiv, irréparable, légen*, |>ardo:uiable ; faire une
— , une — de goût, d oithogruphe, etc.; tomber,

être en —)*; tort, maladresM.* , sottise, l>étise, im
prudence, iniprévoj^anre, etc. 3; (jamiL), {syiî,) —

,

adverbial t désigne la privation, le non-t^tre ^. ; im-

perfection, lUMuque, absence (— de Jiigt*uieiit , d'or*

FAUX. 3(>9

^dre, d'économie, on se ruine); avoir '— , manquer,
épist. [Vol aire.]; (s'il vient — de N. . ., s'il meurt),
A. {inusA\ disette (— de soldats, d'argent, de blé) ,.

faire—, manquer; dtre absent; ne pas jtonvojr éire

utile (fam, il nous fait — ); se faire —, avec la né»

eat. (ne vous en faites pas — , prenez , usez-en, ne
répargnez pas) ^ ; se priver, (sans —), adv, Certè.

immanquablement , sans faillir. > Une faute après le

pardon estplus grave Tant qu'une faute tst cachée,
OH ne la croit qu'a demi commise, [Inehbald.J > Les
gouvernements peuvent pardonner une faute , et ne
l'oublier pas„ ^Le maluous arrive le plus souvent poi
notre faute. 4 Faute d'examen , tout devient préjugé

,

même la vérité, [F. Bacon.] ^ Quand on se croit riclie,

on ne se fait faute de rien , et l'on est bientôt réduit

à avoir faute de tout,

Fauteau, s. m, espèce de bélier; machine de
guerre.

Fauteuil, j. m. Cathedra, gi^ande chaise à bras
e\ri dossier, »

; se prend pour la place d'académji ien

(<îx>obteMir le— ; — acaJémique). {fald, pliant, stut,

sif^, saxon.) « La fatigue se trouve quelquefois dans
//«Tauleuil. [IsraeK.J

Fauteur, -trice , s. Fautor, qui favorise un parti,

une opinion '
; coniplire, en mauvaise part

(^
— d'hé-

résie), f -trice [barbarisme), ' Ja.' mécliant n'a pas de
plus cruels enne/nis que us ïvmivurs ou ses complices,,

Les ïmiUnirs du despotisme et de l'ignorance ne peu^
vent être que dej êguistes,

Fautieh , -ère yodj. (|ui a commis une faute
; qui est

sujet à en coninieltre {vi.) ; mieux et^plus usité :

. Fautif, -ive, adj, Mendosus. sujet à faillir, à
man(^er( pei\soune, mémoire—ive)

; plein de fautes

(livre — ,Mabie —ive). s, m, Fautier. [Montaigne]
Fautiiace , s. m. t. de coutume; r. droit que les

s<ûgneur.< avaient sur les pâtures.

F\v\E ^ adj. 1 g. Fulvus. qui lire sur le roux ; />/.

bctcs—s , cerfs ; daims , biches , etc. ; le — , s. m, les

bétes fauves , t. de vénerie.— , s. m. le foti , oiseau.—
, poidsou du genre du labre, b.

Fauveal, s. m. bœuf de couleur fauve {autrefois

trcS'Usitc): luieestrille, une faux , un veau, cela. fait

estrille — . [AuÀmi rébus.]

F'auvet , ;s'. m. mâle de la fauvette, v. rr.

Fauvette; .$. / Curruca, oiseau du genre du beC
ligue: chante agréablement. -— des Alpes ow Begot.
-- bretonne. —^^ l)al?illarde. — des roseaux. — à Ictq

noire, d. -Vele. r. .
• ' '

Fauvraoe, s, / enceinte de filets pour le thon.

Faux , s. f Faix, instrument
, grande lame d'acier,

enmiauchée
,
pour laueher ; fdet en sac ; couteau de

tanneur; anne du Temps, de la Mort {poctiq,); ha-

meçons réunis par les manches; croissant, t. dastr.

B. |K)ij»son squale. Faulx. [vi.)'K,

Faux , s, m. le contraire du vrai "
; crime du faus-

saire; acte faux; signature contrefaite, ou supposée

(— en écriture privée , authentique). — , #?/ à— , adf,

mal > , contre le bon sens, la raison, la vérité, rii.ir-

monie ; faussement , injustement ; en vain ; confie lu

mesure, la rècle. ^ Le isixw n'est jamais durai le,

* IxL plupart des hommes ne sont mathvunux que

parce qu'ils pensent faux. [Mad. •*.]

_ Faux , 'Sse^ adj. Falsus. contranv au Mai, à la

vérité^ la réalite, à la raison, au bons/Mis, à là

logique, à la rectitude d'esprit ou àw Civwi^ à la rè-

gle; sup|>osé , altéré, contre la bonne foi (acte —);

mal fondé ; mal appliqué ; feint , contrefait , imité (or,

diamant — ; fig. vertu -sse) ; irrégn lier (anne -sse);

discordant ( accoitl

—

)\ perfide, inlidele (-r- ami );

qui ir'a j>as les qualités requises ;
qui n'est |)as tel

qu'il devrait être dans son geine (— braVe), o// tel

quon voudrait qu'il fùJ (sse démarche); tronVp«ur;

qui imite mal la nature (colwris—) ; qui n'a pas de

justesse (esprit-^); qui affecte xle beaux, de bons

d^ntiments |H)ur trom|>er; qui dit en bien ce qii'il ne

7>ense pas. Nota, ^-précède souvent le substantif;

mais idée ,
p<Misée , pièce de monnaie , amc , chose

,

cupur,. esprit ,
jiersonne, etc., doivent le précéder.

Faux-acacia, s, m. Robinier.

Faux-accord , Faux ton , s. m. Fausse corde, s. f
disMiuance, t. de nnisiq. o. l/n raisonnement faux
clwque plus qu'un faux-accord. ^

i-AUx-ACORUi, #• m.o^T*. Iris.
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pAux-isBESTE , faux-aluii de i^lumc , s. m. espèce

de g)|)se iibreiix.

Faux ATTiQUE , s, m. amortissement sans pilastres

,

croisées o// balustrades.

Faux-bacmk du Pérou » s. m. mélilot bleu.

Fau.x-beicjoin , j. m. Badaraier. %
Fa ux- BOIS, J. m. branche mai placée. G. c.

Faux-bond, j. /II. bond oblique; CA^.yâ/w//.) man-

queiiieut. g.

Faux bourdon , s, m, musique à plusieurs parties

simples et saiisniesure; G. c. abeille mâle.

Faux brillant,. ^. w. ce qui a plus d'apparence

que de beauté réelle; g. c. veire ou strass imitant le

brillant. '
.

.

Faux-café, s. ni. Ricni.

pAux-coMBit , J. m. petit comble au-dessus du

comble biisé. g. c.

Faux-cohail , s, m. substance ayant de r^ffiuité avec

le ciivuil.

¥\i\ COUP , j. w.. ou Cnup faux , coup qui n'a pas

réu.ssi , porté à faux. c. -x-c-. c. g.

Faux cytise , s. m. sons-arbrisseau à fleurs jaunes

,

IcgnmiiuMises, en Kspaj^neé

Kaux DicTAME, s. m, espètx» de marrube cultivé,

- dessiccatif , inférieur au'diciame.

FaUx FBRNikR , j. m. C)tise des Alpes.

Faux-emploi , j. m. emploi d'une somme pour dé-

pense (|ui n'a pas été faite.

FAUx-twTRAiT , s. m. r. d'archit. second entrait entre

le preniiei' et le comble.

Faux-éiai ,,si m. t. de mer, étai ajouté au grand, c.

Faux-ki AMBOKD , S. m. picoc contre 1 elamburd.

Faux faite, s, m. second faîte situé au-dessous

dq prrmier , auquel il se rattache par des croix de

Sailli -André.

FAi;\*Ftu, s. m, amorce quL brnle sans que le

"^^ rotip parle ; g. c. —x , pL t. dé nrcr , signaux avec dvs

auiorçés. g.

IvM.x-Foxu, ç. m., chaîne de fil du galon.

Fm:\-KouHHEAU , s. m. fourrcau laux. c. r.

•F\i \-FH,\is , .y. m, pi. frais inutiles; petites dé-

pendis; irais qui nVnfrenl point dans 1^ taxe, t. de
prai.

Faux-i i\FRE, S. m. frère infidèle; (raîiHî dans une
COmpai;iiit',t!U'. F. -frcre. R.

Faux-ehoment,. :f. w. Kye-grass; sorte d*avoine.

FàuXFUYAîir , j. m. endroit détourné pour s'éva-

der; CA^. ./«'•w//
} \lérai e , échappa luire , subter-

fuge ;
p'rélexle^i dcluur. —- , petit seuiier diuis les

bois. A. G. ,
-

Faux -G£RMe ,. J. m. conception d*un fœtus in-,

forme. - > .

Faux-incident, s. m. incident pour faire déclarer

nue pièce fausse, g. c
FAUx-iNDiGO, 4, m, galéga des teinturiers, c. o.

F^ux-iPRCACUANHA « J. ifi. l ài^lcpiade des Antilles,

qui a les inèmes vertus que Tiitécacuanha.

Faux-jour, i. m. peûte c^rté; clarié indirerte;

lueur f,uis.Si* ». c G. ' B'eaucQup de têtes sont coàimt

ces saluas où la lumière '^tenant de tnfp de cdtts

^ Jormt des ïiïUX'joxkrs- L'esprit de parti voit tout sous

I

Faux-arbalétrier ,>y. m, t. d'archil. pièce de char-
|

Faux-pas , s, m. pas mal assuré ; (JS^.) faute. Qu'un
pente intérieure, par ihapport, à l'arbalétrier, s'ap- seul pasfaux entraiae de (àUK-pajillVoiiiiïrv,]

|ui}fint coUlreCcelui-ci elr. supportant le faux-entrait. ' FAUx-pisTi.cHiER , Nez coupé, Siaphdier, j. m. ar-

Faux argent , Faux or ti^it , s, m. fil de métal doré brisseau d'Eumpe , rosacé : sc$ amandes donnent
(Ht argenté; g. variété du mica de «couleur, argen-' une huile.

Faux-plancher , s: m, cloison horizontale ; aire de
lambourde.

' Faux-pli , j, m. pli dè^^acé.

Faux-pont , s. m. le haut de la montée d'un mou-
lin ; t. de mer , plancher à fond de cale sous le pre-

mier pont. \

Fau\-p'rêtre , s, m. celui qui se dit prêtre sans

Vôtre.
^

pÀux-ipROTHÈTE , S,,m, cclui qui se donne pour nn
prophète sans l'éire.

'

Faux-quartckr , s, m, pièce de cuir au derrière

d'une |>antoiifle.

Faux-ras, s. m. plaque pour laisser passer l'or de
la filière.

. Faux-rxmbûcuement, s. m^ t. de vénerie, r. ruse
du cerf qui renire dans son fort et le quille aussi.6t.

Faux-kepaître, s, m, se dit A\x cerf qui paît el

n'avale |)as. #

Faux-sabord, s. m. vadtc percé ;poar passer la vo-

lée pu le bout du cahon sans fermer le manlelei; sa-

bord figuré en sculpture.
'

Faux-santal, s. m^ giand arbre de Candie, à feuilles

d alaterne.

Faux-saphtr, s. m. s«^iir d'eau ; chaux fluatée

bleue; quartz h}alin. ' '

Fau\-sapin , s. m. vôy. Pesse.

P'aux-saunage , s, m. vente, déuït de sel, dé-

fendu.

Faux-sàunier , s. m. celui qui fait le faux-sau-

nage. A. G. »

Faux-sel, J. m. sel introiluil , vendu en fraude, c.
> _

Fa^x semblant , s, m. Simulatio. apparence trom-

peuse, a. (i. R.

un taux jour. )

rAix-f.APfs, s. m, éuaail bleti du cobalt, c. o.

Faux-manteau, s, m, I. d'archil. ; r. niaJiieau d'une

chenunée porté sur deji coiiAidei ou oorlieauju

Faux MARcma, /. m. marciie ao biaisaul, t. ànt

vénerii'.

Faux M^RQué , #. m. lâte de cerf doat les nombrat
da cors sont inégaux ; 044 Mal M^mb , aJJ.

Faux-monnateur» /. au celui <|ui iait la tayiir

monuaie. g. c. «ouo-. r. ^
Faox-or ,^14 ()r-de chat « /• m. mica Jaune ; fil ^

cuivre doré passé dan» li filière.

FAUx<ovRLaT« /. m. rtpU limiile au baa arrêté à

Taifudie. \
'FAUx-PAirifiAux , A. m, pi, panneaum «a boia- JBk«â

\ la place des glactt d'uQ carroMe » eic.

Faux séné , s. m'. r»aguonaudier.,

Faux-svcomohe de l*ro\ence, s. m. Azédarac.

FAUx-TL'4Nt, s. m. Fausse teinture, s. J. laite avec

des diogn*'s pruhibées.

Faux-tkmo.n , j. ///. témoin qui dépose faux.

Fau\-tihant, s. m. pie<"e.de bois fixée au mur et

à un poiea^Jiuur y as.sembler l'arbalétrier et la jam-

belle. \

Faux-titre 1 s, m. premiei' titre d'un livre, #</

Fansse-|>iig^ê^-^

Fax AGITE ou Favonite , s, f.
astroïle fossile.,

Fa\klle, j. / ùible, conte en lair (</.); élo-

quence* (l'i.;.
.

Favei oTTE s. f |>eht€ fève.

FaVeuh, s,
f.

Gratta, grâce; bienfait >; marque
d'amiiié, debienviillance [gi'ande, hauie, légère— ;— sigitalée; combler de —s; deniauder, atten-

dre, rt^exoir une, de5

—

s); crédit, pouvoir au-

près d un prince dont on est aiiuc( ciiirer, être en

grande
'-— auprès dr. . .; avoir la — \ se dit de celui

(|ui favorise et de celui qui esi favorisé, par exten^

sion : «Cr. la Ja^'cur. du roi ; du temps de La jasftur

de N.) ; l'oppose de rigueur (liailer â\ec — , par— ;

se dit absoL ûbleiiir |iar /— « a^e.) ^
; bonnes çraa'S,

reromiuaiidafion , crédit auprès i\ks gi^auds . du peu-

ple; cinix qui en jouissent; se personnifie : (adirer

la — ; iacrifier à la —) ^
; débit la> île , l'. de comm.

se dit de ce qui se vend bien , angtneiile^de prix ( le

sucre fM-eiid — ; la ftirine a presipie toujours Irop de

—) ; i»reudrc— , s'a<flédiler ( celte lûode , cette éiolfe

prend —). -*s , ///. marques d'amour d inie femme

,

sa |>ossejiJiiou ( pi-odigner, vendre , ic«t*j*ver sea—«) 4
;

rutittiis tresnélniiis. ( à la —) , adv^'yar le mojieu da
(fuir à la «T*' de la iiuitN; (eu —), nc/y. etrcyuiMdrni*

tioii de (eu — de I aniiiié . JamiL iron. de lA'Coiiuait»

ftaii<*e: trormier. surfaire, etc.); à la\antage^;. au
pi-ofit dc'tliîg^, donation îni — de. . .)• » Tucl^t de

vous ménager d€s peines et des revers pitut Us vpposer

aus laveurs de la J\»rtême. [Aiiuiaji.j Un ptomptr^fus
eaui^aut pre^tfue a une fnveur trop Ln^-temp* aUen-

duê% * La iiAeur des grunds , ramuur d'une Jrmme
et la rtHesHissmut comme U Imeu tteips. [4 rov. ail. | On
Oiuftêierêlu fa«f«ir^ ^H-iM^e oift^p^nei on lti4Mifét^r¥e

ai^c tst^^ieitide ; on la perdante deeesfkHr, LitUwur
/mit ratemeHiJrMoiu Jêuis. (Ai^H^u^iiii:!.) ^ Le merit^

est

aux
repoussé par ta faveur. 4 Les femmes s'attachent
liomnœs par les faveurs qu elles leur accordent,

et les liummes guérissent par ces mêmes faveurs. [La
Bru}ère.] ^ La raillerie est un discours en faveur^
son esprit, contre son bon naturel. [Montesquieu.]
Dieu disposa tout en faveur £le l'homme,

* FaVIENS, J. m. pU jeunes Romains qui couraient
presque nus aux Faunales» .

Pavasses , j. / pL grands vases remplis d'eau lus-
trale; voûte souterraine pour les trésors.

Favorablr , ï2^'. % g, Profsens. (à , pour) propice,
avantageux ; tel qu'on le désire pour le succès (temps,
vent, fortune, audience, occasion, événement, ex-
ception >, auspices —s); qui favorise (personne — à
ou pourquelmi'un ; être— ; se rendre —, se dit aussi
pour ga«;ner ia faveur; se-o^endre — aux opprimés;
se lendi-e les dieux —s); qui mérite ifidulgeuce (faute

.r^-, pau usité'); qui mente d'être excepte de la loi

(cas—); V. (blessure-, coup — , peu dangeieiix, a.

inus,). {sfn,) ^ Le mallieur le plus grand ne manque
guère d'être suivi de quelque èvtnentent favorable.

[Mad. de MoiX^xïWe.] Personne n'ignore que la for-
tune eêt' tndt)nstante ^ cruelle, mais chacun compte sur
une exception favorable. ' ^

Favorablement, adv, ^nspicato.' d\me mauière
favorable (écouter, recevoir, interpiéter, traiter — ).

Les âmes généreuses interprètent favorablement les

procédjss aoutetix, .

.
Favori , te^ adj. qui'plak plus que toute autre chose

du même gem*e ("mot, jKTS^iine, couleur, animal —
;

expression, passion—te [La Rruvère.] ; terme, diolion,

etc. , —;§). — , s, qui tient le premier raiig dans les

faveurs, les bonnes grâces de... (être le — de...;

avoir des —s; insolent —) * — » s. m, barbe près To-
reille. —te, s. f espèce de poule-sultane de Ca)enne.
B. * La fortune rend ses favoris ià^olents. [V Syrus.]

La fortune sacrifie de temps en temps l'un de ses plus
durs favoris pour servir d'exemple aux autres. Les
peuples sont toujours mal gouvernés lorsque les rois

le sont par des favoris. Sur cent favoris des^ rois',/

quatre-vingt-quinze ont été pendus. [Bonaparte.]

Favoriser, V. a. -se, e,/>^ Favere. traiter favora-

blement ; aider, appuyer de son crédit ; être favora-

ble , seconder (— quelqu'un , être favorisé de ou par
quelqu'un).

J'vvoRiTisMi, s. m. système, abus du régime des
/av «ris. [PoiK|ueville] Le despotisme c/ ^r favoritisme

s'accompagnent.

F\vouiLLik, s. f féverole. [Desboulières.] v.

Fax ou Faix, s. m. division d'un bloc d'ardoises.

Fayard , s, m. hêtre.

FÉABLc , adj. Il g. fidèle. V. (^W.)

FÉAGE, J. m. héritage tenu en fief; contrat d'in-

fèodalilé. ^

Fkal, e, adj. Fidelis. îéaux^pL fidèle. ^^\ s. m.
intime. (r«V)

,
-

^ FÉAUTE , s. f fidélité. [Marot.]

FÉaiticn AMT, e , adj. s, -tans, qui a la lièvre, (vi.)

Ffbripuue, j. m. adj. 1 g, (plante —) qui chasse

la lievi-e. v V *

FiBHiLi, adj. a g. Febrifis. (mouvemeot j'hiunem*

— ) qui a rapi>orl à la fiievrc.

FÉCALE, adj. /earrêaienlllialle^ (matière-^), les

gros excréments'^ riuMiAuia. ^
.

Facaa, v. n. se dit des liqueurs oÎK il y a de la

lie;* dé|K>fter. o. c.

FàcEi, s. f pL Fex. lie , ié<iiment , dépôt d« li-

qu^ii^s lerpieiitces , litirées. Fèces, a.'

FaCéAL. voy. Féciaiix« * ^
FuciAVX , s. m. pL prvMres romainf qui couAacraient -

les traités, etc., par des formalités retigitsuses ,. aie
Fécial , sing, a. g. v.

FÉCOND , e, adj -enàdmâ. (|iii produit Iteauroup par

la génération (auiiiial, feiueUa—e) ; TiHij^ ; abondant

( ferre , soiiire «^a )\ ( clialtsiir — e ). qui favoriae la

végétation; (^t^ )
(aulaiir, asprtt — ) qui produit

Ix'aiiroiip
; ( sn|el —) qui faiiniil baauroup ) (

prio-

ri |»e — ) doîii dcf'QMant bcauooup de vénias. (#/*•

(iijfie,) L'amour ?^ le maître le plus fâcdod aia i«l-

ioùrcrs. [Eiiripida.] La pitié mtt la somrce Im Êlmê fé-

euiida.^ toutes les uerim sudales. (AouimLj
Froordarce, # / vertu da féconder; qUiltté éê

-\-

caïqHi faconde (— de Tboaine). {maoi^) [Mmtitm.]
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Fecohd4N1, c , adj:. (esprit , chaleur, matière., priu-

oip^ —)
qui l'end fecoud^ a. v. -

FÉGOifDATKUR , -tiHoe , odj, (cau , flots
,

priiicipes

—s) qui féconde.

Fkcosdatioii , j. / action de t'écoadei\ ses effets.

FÉconoER, i;. a. 'déy e,/>. reudi^e iécoud, (se—),

V, pron, ^1.
FÉCONDITÉ , \y. / "èunditas. qualité de ce qifr'esl

FEIVÔ. 3fi
s^attendrit plus xyolonticrs a ^vs maux feints qu'a des

moux vt:ritahles.\\)\o*^v\w l.aene.]

pE^NTt, s. L Simula tio. dissimulation, dégnise-

nieiit , aililiee |)ouj' ciH'her sons des apparences con-

tra ii*e^, fan\ seniblan!, l'eiutise Jienrense — ; :- mal-
adroite; par —; , altéiution d une note par nii dièse,

un l)éin()1; t. d escrime, ronp porte dans une antre

partie que celle cjui était menacée: t. d'impr. inanïpie

fécond; abondance; fertilité (grande, heureuse — ; de lotuhe, de couleur. — , espeoe d'alose de la Seine.

maudire sa -^1. La iécài\d[\é des femmes sefuile éire La feinte de l'amour cstpire que la liaiua, [ iMax.). La iecôndite des f
en sens inverse de la fortune; le prolétaire a plus

d*enfants que le riche.

FÉCULE, s. /. Fecula. partie farineuse^ alimentaire,

àts graines, des racines: sédiment de liqueur; iun

des principes des végétaux ; sorte d'amidon-

Féculence , s, f. 'fia, sédiment des urines.

FÉcTiLtNT, e, adj, Feculentus, qui dépose une lie;

chargé de lie.

FÉcyiERiE, s. f, fabrique de fécules, de pâtes

aljmentaii*es.

FÉcDLEux, -se, adj. qui contient beaucoup de fé-

cule (graiu — , racine —siî). - •

FÉDÉRAL, adj.
(
gouvernement —); c. fédéralif.

A. O» \^ >,» . ^

/ FÉDÉiiALtsER , V. a. -se , e , p. faire adopter lé ré^

gime fédéra if. (se —), v. pers. g. al. c, v. co. rr.

former une fédération.

Fédéralisme, j. /w. systèine du gouvernement fé-

déral. G, c. V. RR. f
FÉDÉRALISTE ,i. m. partisan du gouveraçmeul fédé-

ral. G, c. V. co. RK. .

.'

.

>

FÉDÉRATiK , -ive

,

adj. (pacte , État, gouvernement

—) , de Tallianee , de la fédération , cpii y lient, a.

. G. V.
, ,

FÉDÉRATION , S. J Fœdus. alliance, union; a. g. c.

• V. ço.. RR. réunion de' députés fédérés, d. Lorsque la

roionté nationale s'est évidemment manijestee dans

une fédération générale, toutes les entrefM'ises des

partis sont de criminelles violations de ce pacte so^

ctal. ' • •*
.

FÉDÉRÉ, e.adj. s. rfft Fœderatus. allié par fédéra-

tion. <îu AL. c. V. RR. celui qui assiste ànnie fédéra-

tion. II. nom doMi^ié, eu i8i5, aux volontaires des

funlu>ur^s de l*aris.

Fedéhertz , s. m. antimoine en plume, {feder, plu-.

inCy ertz , airain, â//.)

FÉE , j. /. Fatidica, divinité imaginaire dans |es

contes, qni prévo}ait et prédisait Tavenir, et poumi!

produire des effets sunniurels; fennne douée d un

|)ouyoir divin ; KJig.) femme enchanteresse, qui tfa-

vaillirires-adroiémenl. a. {p/tad, je parle, gr.)

FÉEK , v, a. féô, e,/;. (*7.) enchanter, ehanner.

FÉERIE, s. /.art des fées ; encbantement ; ti'es-

bean s|^ctacle a décollations; se dit de e^ielipies phé-

nomènes brillants et merveilleux de la nalui*e < (vraie,

merveilleuse— ). ' Si nousy étions moins accoutumes,

l'univers nous nàrattrait une féerie , dont l'Éternei est

le magicien, •

FÉrs, s. m. grand gibbon, orang-outang de la

Chine. \géogr.)

FmiNuRE, 1^. a. n. Fingere, simuler ; se servir d'une

fausse apjtarence pour Ironqier (— la pitié, la bien-

veilUuce), faire semblant (-^d^tre malade) ; imiter<;

supposer et imiter par U*s uianien\s, la situation,

et»\ >
; inventer, conlroilver, imaginer (— des |>er-

sooiuiges
,

/><fii usité), -J-, udoiitl^r, donner, ulfrir

ra|i|)arence sans réalité ^ (— des senliiiiètits, TauMur,

etc. ; — à quelqu'un , InIt dire une chote feinir [Ra-

cine.], inus,;.— , dissimuler (— sa haine , sa jalousie,

peu usité ; se dit aSsol savoirv— , savoir dissnnuler; ;

craindre , bc.^iter à faiiti ou dire {peu lisiie); a. avtc

fa Aegative (il \\e Jeint pas de s*es|ioier hu |>ériL).

—, boiter uu |>eu. {w. -^j, v, pron. être feint, 1inilé4.

Feint , c , /b. ^ nuiié .(porte , croisée , etc.) ; inienté n

plaisir^. *L'amour a uéi varactere si particuliei/, ^uon
ne peut le caclwr oii il est, m lé leiiidre oii il n'est

pm^, [Mad. de Sablé.] «O/i a vu des gém feindrt* une
Uon§m maladie pour se rendre intcrtitants. ^ Les.

grands amàitieujt feignent de ratta/lier leurs intérêts

à^ceuMde la nati^/t i ils réussissent tant qu'elU les

croii, é La verita6lr^ amitié ne peut se (eiiidre; elle

vem lé sacrifice du moi titut entier, * Un vice naturel

lat.J

FtiNTiERS, S, m, pi. Alosières, s.
f- pL^ filets à

aloses.
'

FtiNTiSE, s. f. (?'/.) dégtiistunent ; feinte.

FtiNTiSER, 1'. a. diminutij de ïeiiidve, (^idÎ. inus.)

Ft.NTURE, s. f. (^7.) ferme, v.

¥KisKProif y motforge , t. de logique, v. (arginnenl

en —). {vi. barhare.) " " /

Fklv^Tiek , j.'/w. oumer dt veirerie qui tire le

ven'e avec la fêle, ou -ratier. g.

FtLD SPATH, s. m. Spaib étincelant; quai-tz irrégu-

lier. lanlelleux ou feuilleté. Feldspath. ^r^Z/em,; .

Ffi.i^, s. f ou ( anne, barré, de fer creuse pour

ivsouliler ie verre. Felle ou Fesle. v.

FÉi/tp. , va. Findère. fendre m 'va.'^e, an verre,

etc.", sans que les j)arlies se séjwrenf. (se — ), v. pron.

-lé, e, adj. (poitrine —e) , Uébcale; (tète — c) , un

peu foNe. .

^

FÉ. i<:»TATioN. s. f Gratulatio. action de féliciter;

compliments, fi.iroles oblii;eaiites pour prendre, part

à la j<iie de (|uel<|u*un (letli-e de —s;. {/\n )

Fn^icxTÉ, s.
J.

'tas. 'j^rand bonheur; inus. au fUi

excepte (les —s de cemonde ^^// d'un autre iiiunde; ;

bonheur» ; étal heurens , béat i Inde extrême; état dé

jouissance (— suprême; souveraine, p'ire, véritable

—es) [D*A.blancourt.]; du genre opposé au masculin
(letli^e. uom,uiot, etc., — J.

FÉMfifistR, V. a. -se, e
,
/?. t. de granim. donaer

.le. genre féminiii à un mot mascnlin.

Femme, s, f Mulier, « femelle de ThomiDe; . oouse
(bonne, inéchanie, laide, jolie — ; honnête - ;

—
aimable, sage, veuve, gi*osse, laide, timide, iiuirwée,

ridicule, avare, libertine, hardie, insolente); U^i'}\
homme efféminé [Mènerai.]; boinie — , feunne. âgée

,

femme du peuple
,

])av saune. — ^' se Mit adj. àbsoL
pour exprimer les qualités , surtout en mauvaise port ^,

la ress mblànce avec la fejume (cela est bien, elle

est bien—; Madame, vous êtes 'trop -^î i) est -î

famil. épist.)
||
famé. * Les {emmes ne doivent rien

*'oir qua travers, le voile de la modestie. Celui qui
poss.de une bonne femme ne conçoit pas le bonheur
sans elle , même dans le :ppradis. Ce quejenm^ veut.

Dieu le rcttt. [l*rov.J » ll'jr aura toujoias a dire quel-

que c/iose de nouveau sur les femmes, 'tant qu'il, en
restera uue sur In terre. [De BoiifUers. 1^'^//.» la U innic,

/ aurore et le soir de ta vie seraient sans secours , et

son midi sans plaisir.

Femmei o'iL , s. f Muliercida. (iron.) fennne très-

simple , tres-bornée, trc*s-déliçate (/>//u /«i7<^ j. -lel

,

s. m. homme efféminé (Rétif.], -lette,/* hoiimie fai-

ble , mou ou ial. -ete. r.
j]
famé-«

FÉMor^AL, e, adj, de la cuisse, du fémur. ^ -

Fémoro-coxale ,*^ y. jonction de la cuisse du che-
val a\ec la croupe.

F'ÉMUR, .f. m. bs do^la cuisse. (— , lat.)

Fenaison , s. f Femsccium. action , tenqis de Qon-
^p<'r les foins.

.j
Fen\sse, s.f fourrage d*avoine , etc., sainfoiii.

FkNDACE, S, f. graude fente.
||

fandâ&se],

Fen^damt, s, m, coup du tranchant d'une épj'e,

de mal a personne est un moyen de léln'ité^ La vigou-

rtuse ohservatiini iie< lois peut seule emifècher que la

lebcié des peuples ne d^pendt du cûi'djSttre dts sou-

verains, /.'amour de la vertu et la naine au vicej^nt

/a félicité d'ici'bas. iSénetjue.j La idUrdéi^ dh/corps

est dans la soute ; celle cU^ l'esprit d^9jti lé^savôir.

l'rlwleh.J

FÉa.mtBn, 1'. a. -té; e, p, Gratulari. (de) conipli*

ment<'r qnebprun s^;r un bonheur, un avnnta^e, un
succès, etc.; téDwigner la part tpie Ton pik*nd à la

joie de... (— q.*eU|u lui de ses succès, o/i dece cpril

a rén.ssij. (s*î — ), v. pers, s'applaudir; se savoir g^v

(se -^ de son choix , ou d «xoir fait un bon cboixj.

Fkl»;<, s, m. 640** partie dii iua)'c;sepl j;rains i/5*\

FÉHK-, V. n, /'W/Ve. gnnir, meuiicer «» soiilllaiit

à la manière de^ chats, comme le léojiard.

Fellah, s m, laiioiireur en F^>pte. y*

FEi.oii,iie, adj, (w.) traître, rebello^ (vassal —) ;

cruel, haibare, inhuihaii\ (ctèur

—

) (*''•)» colore

{bius,)^ f. -oiie. 9i^{fello , traître, saxon.)

FÉLONNEitAin', eiiU, d'une manière lékmae, ei^

Irait iv.
^^ •'

• V
FàLO'fiR, s, f Perfidie, action de félon^pcrjûdie,

cruauté, {vi.)

FEix>ut)OE, s. f. Plfiiselus. petit bAlim/nt de bas

l>ord, à voiles cl a l'aoHti, dans la Méditerrauée. {Jol\

ion, lia \ ire. arabe.)

FaLUMiàRlis, s.
J, pi G. (voy, Fal-.

FâLoaà , s. f.
Hssura. fente d'une chose fékV.

Femelle , s. adj.
<f.

femina. aniuNil^qui ron<jt>it cl

produit U*s [petits ; (lleur 7-), qui n a pa» d étamiiiè.—

,

adj. 1 g, {ex. serin— ). ^l. — s, ^'Pl- 1, d'arts et met.

;

ttwieaux «pii. iiortcnt le gouvernail, ou Fc^melol. —

,

sing. fer scelle , creusé pour re<*i'voir le pivot du %eii-

tean ; couteau de de^^ous de» foireit. -ele. a.

F«isaLaT« t. m. 1. de mer. a. Fé-. rr. FtsielU*.

FÉMiER , s. m mauvais cliemin rt^iupli de Immic

FÉMiifAui , adj. pi, aduiinés aux feminiss. {vi.)

FÉMiNtroHM ,adj, 1 j. qui a la tonne d'une feiimie;

(gaix^Mi, taille, etc., —}; C. de grannn. qui a ladési-

ue lice du féminin [Leniure.]

FÊMiiii*, e, ad/, s. m. -neiH, qui tient à b fe*

nwlle, à la femme, lui apparti%*iit ou lui m.M«nd)le
nV/f qu'un vice ; un vice feiul enfait deux, tl Lé cosar

\
^sexe, %isa|e , \imx , marche , luaiiieres , laiiientatioiu

\

- parfaite ; goûter, savourer la -^
;
joun de la d'un sabi-e du haut en bas ( i^i.) ; fanfaron; taux—

; Hspinr àla — ; faire r procurer la — ); se dit brave. -, '. '

absul, JnmiU^y^ir \i\'i\\s\v^ service, etc.; jouissance

iiitiniede sa jiiospérilé [Voltaire.]. '(j)//.) ^ /\e Jairt

Fendkrik, s. f (vi,) art, action de. fendre le fer

en verge; macbihe, atelier pour le fendre.

Fendeur, -S4Î, s. qui fend le bois,. Tardpise , etc.

FtNDiLJ.Kt, adj. f. (écorce—) qui a beaucoup de
petites crexasses, de petites fentes; (terre, verre—\
-lé , adj. /w. . •

FEDipcL!.ER'(se), V. peTS. se couvrir de petites fen-

tes ou fcbires ou j;erçin'es, (. de met / # '

Fendis, s, m. a. dernière division de Tardois^. b.

Fendoi'r, s, m, instnniient pour fendre, drvjser;

oiMil de vannier, de cordier, de jardinier, b. !

Fendre , v. a. -du , e, />* Findere. dixTser , séparer,

couper en long ou autreuient ; sé|Mirei par foire (—^

"

la presse), (se —)\/v, prrs. senir'ouvrir, se divÎMT
;

(//'•. fam.) — la lète, le eœiir, se dit d'un violent

.mal de tiftc, d^un bruiè fatigant, dUni vive conq>as-

sion.
"^

FenAuijl, s, f espèce de niou.sse.

FrwE , s. f voy. Faîne ^ fruit du bètrc v. ^

FÉiMLONiEN<«ft, adj. f (onction —)»^qi*i pénètre^

avec douceur , comme celle de Fénelon.
"

EfiirtLoniSTfi , J. a ^.partisan de Fénelon; quié-

tJSte. fVoltaiiiî.]
'

^
,

.

FÉNKR , V. «. -ne , e, /?, sécher le foin ; v. fHMcr.

FÉRÉRATEÙa, t. m. usurier. {inus.){fornus , iisiire;

lat.) .

'

.

FÉNÉRATïON , ^. ^ usure, (i/i«a.)

-

FÎNÉRAixMaE, adj, 2 f, u.suraire. (*«//^.)

FÉNESTRB, c, ad/, (feuille, tige —e) percÂ. à

jour.

FÉNRStarR,r. /!• faire le galaat sous les fi^tièUes

de sa maiiresse. [vi.)

Fenétrage , s. m. -nêstro'. les fenêtres d'un bit i-

ment, ce qui les concerne; leur dis|>osiiioii. ,

Fenêtre, s. f -nestra, oiiverlure jwur donner Iç '

jour; sa fermetuie en bois et verres, etc. (grande,

liUge , petite — ; — haute, étroite) ; li*ou a jour, t.

de met. ; a. cavité des os pierreux, (jdtatncifthai , «^tre

éclairé, ^r.)

FENâraaa , v. f . -tré , c » />. adj, percer des fenê-

tres.

Feni L , 4. ai. 'ie. lieu où Von serre les foi ni.

Fennec , s, m Cànis ctrdo. 4piadni|MHlc Carnivore,

à tres-longuet oreilles, du désert de /ara r du g^ore ^
du cbien.

FsnoviL, ê. m. Feniculum. plante bisannuelle »

<

r

1

I



membre, «genl dime Uclioo l Henn IV.J (viX adj.. aux fagots; iiiaiiserie; mauvais ouvrage. lM«a. de I Vkv^vt^e^ adj. dmimuî. i^t m\M. \ai\Mx\

(soldat --). Al., -oaa-. r.

^ M,- • *'/

Sevjgne. « FAiBtxa, V. n. perdre de sa force, do ion cou- inachine, un tableau,

telle qualité (— Ijon , ma

/ /

•/.'

3ia FÉRÉ.
«èce d*anet, aromatique, ombellifère, à racine, Wva^

dc$ cinq grandes apériii\es , sudoriiique ; ^jne , Vune
des quatre grandes semences chaudes , digptite , si)é-

qtique, ,

^luiouiM.RTrE, s, f. pomme qui sent Ij fenouil ;

cau-de-\ie de fenouil, -eie. n. ou -let, pomme , pom-
mier, j. mi A. T. V.

FtLïrTE, s. f. Rima, ouverture faite en long (greffe

en' —). — s ,*p/jftgeriçures des rochers* des niinos.

. F^m'È , e , adj. qui s'ou\Te iiar une leufc (fruit), al.

Fiiiftoi!\ , <i, m. coiipei*et à laine large et aigué.

FfcifTON ou Fanion , s. m. ferrure , bois qui soutient

les plàties des cheminées; ))ois pour les iheVilles.

Vk.n\} G^<itc, s. m. Fmtiin ^racum, c?// Seiiegré,'

piaule vivàce, léguniinenstr, à j^raine émolliciite, es-

l)ecedelrigonelle:exreiliMit anodin dans les inflani-

malîons des inltslifis. PViingirc. A, ,^.

Ffudal, e, adj, Fiduciarius* (|(ii concerne les fiefs,

qui leur api)iiriiLMil (dioil , saisit: , l'elnii» —) , de la

féodalilé. C'tstau goui'crm'ment féodal (jHc les no-

bles et les grands tendent sans cesse. Le goiiverne»

ment jV'odal tirait son origine dn brigandagje et du

désordre de la guerre,^ll fallut recourir au pacte so»

clal pour détruire la propriété féodale.

F^.<)J)\LEMtNT,lfc«^^'. Fidiatario» en vertu dti djx)il

de fie:. . .

fKtifcALisME, S. m, système delà féodalité*; anar-

chie dt'S grands propriétaires. ^ Dnfut obligé de com'

battre le téodalisuie par le machiavélisme , celui-ci

par le jacobinisme y amjuel on oppose les deux pre-

miers : ainsi se siwcèdeni les maux et les remèdes,

FeoDALi^'R, 5. f qualité de lief; toi et honunage ;

systeiue |'o|iliqu(^qni soimieHait les vassaux au ^Hze-

rain; partage graduel deia supénariié entre les çhtjts^

des eonfjncffaiils. Lp canon a tué la féodal ile^^lie-

Lévis.J L'esprit de .domination établit la féodaHte/^a/*

le sacrifice, de sa prohre indépendance, -

Fer, s. m, Ferrian) xadXiA t'mi dur, peu malléable,

conkpactiîj, d'un gi*is ar^'eulé ou noirâtre « solide, so-

nore, duel tb, le plus élastique, le plus tenace après

Ppr : pnissaiil euunénagogue : ses pariicirfes enirenl

dans la eoniposition de beauco4ip de corps naturels '

(bon, mauvais'— ;
— doux , aigre, flexible, causant)

i

. instrunient , outU en fer, poinçon; arme aiguë ou
traiicluinte '{poét.) ; {fig. proverb ) battre le— ciiaUd,

protiler de I oeiasion ; tèle , honune de— , opiniàlre,

robuste; seeptre de -—
, gouverneiuenf très-dur. —s,

FERM.
' Il

'\é

pl, chaînes S- menotles; oulils de fer; {fig,} capliviié^
paHisans, les mallôliers, les receveurs; leur admi-

csclaNUge, eugagiment d'amour (tomber, être daii^t îî*'*?**^".t l^î";?
*'"*'^"!''': Z'J"^:^J: ^""'"'"^

kjs —s de...; briser, rompre, secouer, bénir ses

-^S : iiicttie les —s aux pieds et aux mains à un fou

furieux , à (ur assassinat - - aud)oulé, tôle eu bpssè. —,,

d'amortissement, pour hxer roruenieut du comble.
B. — , merle à collier, d'Amérique; serpent. à-

croc , s m, hameçon, b. — -blanc , s, m, ter en lames

recouvertes d élain. — chaud, s, m. chaleur très-vio-,

leule de restoraac jusqu'à la goi'ge. >er-chaud. a. —
de cheval vu ïw.s.m, fer qui garnit la corne du
pied du ehéval

;
plante vulnéiai e , stomachique, alexi-

pharmaque. — à Hieval , j. m. penle douce; escalier

à deux rampes en deminercle; grande chauve-s|)uris

;

ce qui a la forme du 1er à cheval; plahle vivace,

léguniineu^e , à gousses en fer à cheval. £n fer à

<;heval, aavetbiàï. en demi-ovalei. b. —r de -lance, /.

m. es|>èce de chauve-souris, b. ^ Il est tmureux pout
riwnime <jue son sang ne contienne pas autant d'or

m'il voiitient de fer. » Un hng usa^e potit et allège

ter fers; les nouveaux sont bruts et lourds,

Fkkage, J..I1V. t. de monnaie, an.

m Fâral, e, adj funèbre; qui annonce le$ funérail-

>les; qfii se rap|K>rte aux morts. [Nicot.]
^'

FéaALKs , j. / pt. fctes romaines en I homicur des
morts.

jpjKRAMiMR, S, f pyrite ferrugineuse.

FéRAHointkR, s. m', coffre pour Tannée, échancré
en dessous, |)oiié par un mulet.

Fm a BLAXfTiKR,i m. ou vi'ier qui travaille en fer-blânc.

FâaàiiGia , /. / manteau fourré des Turcs.» ^

* Faai^itJfTe , s, f t.* de mer. «a. i/of". Verremente.
FtnaiTTAf AJL^ s, m, soldat armé d'une fronde. —|

,

i. m.Y?/.. soldats romains armés à la légère, «daires. a.

FamioL, /. m. bois de Cajennc, a fond'bUiic,'

^ veiné dt rouge.

le

FEaxa , 'TV, a, -ré , e ,/>. (vi.) frapper [horei.j. vojr

Férir.

FkaaT ,s,m t. de verrerày tige de fer ; pL t. de

cirier, tuyaux de fer-blanc, e^ Fèiret. rf.G. v.— -d'Es^

pagne, /. m. Hématite, sorte deâiine de fer. Feret

d'ts-. 1, V. Ferret rfFerrette. c. o. v.

FÉRETiKR, s, m, outil *de ^naréchal. na.

FKaiz , J. m. espèce de\dauphin.

FB&iABL£
I
adj, 2 g. de fùte ; réjouissant ; agi'éa-

ble. V.
/

Feriagk,^. m. féagc. '

FÉRIÉ , J. / Feria, (première , seconde, etc.) jotirs

de la semaine ; fête à Kome antique, oiii Ton inmiolait

des victimes; jour sacré de repos, t. ecclésiastique.

(/mVe, frapi>er. /a/.)
'

FÉacÉ , e , adj, ( jour—), jour de fête , consacré au
repos. !

'.

;.,;. "
''

;. • i-,.-/r'u. ^

FÉaiïT, e, adj, Ferintis, d'uti mauvais caractèi^e,

T. (maladie, toux -7-e), {fera, béte féroce, lai,)

FÀRth y V. «. Ferire, {vi.) frapper ;'

ifig*) saâs coup

.— fs^^sans résLitance, sans combats -ru, e,/^. blessé,

frappé. (— de , épeitlumenl amoureux ; — contre

,

indisposé conire [Du Cierceau.]). seditabsol. il est—

.

FÉiiisoif , mot . artificiel de logique, v. {m^ bar-

bare,) y -zon. ^
' ' '

. • ' y '• '

Ferler , i». a. Aé , e, ^, plier eutièrement et trQUS«

ser les voiler. Frèler. (w.-)

FerLET, s, m, outil eu T, à long mauclie, pour
éteiidw le papier, o^cn*. Étemloir.

Fsn LIN, Fellin, s, m, étoffe de laine anglaise, g. c.

Fermage, s, m, Conductio, prix dû loyer d*une

ft*rnie. ' .

Fermail, s, m, (l'd.) agrafe, t. -de blason.

Fermai LLE (écu), adj, avec des fermails, t. de
Ulason. — , ^. w. 'treillis de ferw G.

l''iifiMANT, e%adj, qui ferme; (à, jour —), quand
le jour çst liiii; ;à \H}}ke —)j quand on ferme les

poites. -
, .

Fekmation, s,
f. clôture, v.

l*'EKAik, j\y.'bail ou louage d'un bien , d^lne re-

celte d inq)0ls , etc. — , K/V/û. domaine, bàtinienss des

chanq)s et de rap|)orl en graii'is, elc. (louer, exploi-

ter , faire valoir une — ; l)iens loués à —*) ; dé40-

ration du fond d'un théâtre; asscMublage de pièces de
bois, partie d'un comble; sorte de jeu de hasard;

SI
FhRR.

FERKMiisfiuuii, adj, a f, disposé 4 ferm^iU^. 1.
{noutf,) ' * ^

FaaMKR, ir. a. Claudere. clorre œ qui est ouTeH
(-- une jKMie , un livTe , une plaie) ; se ditfig, «

; ter-

miner {"^ une discussion , ime assemblée)
; filier; ca-

cheter (une lettre); lier; arrêter (— une artère); bou-
cher rissue (—^ les passages)^, eloiTe (— les yeux , la

lK)ucbe, la main, {fig-) '^ oreiller); enclorre(— un
parc); (jig.)— le chemin , ôter les moyens de succès,

-mé , e , o. ( drap—) ^ frappé , bien* fabriqué , qui

nW [)as Uche. — , V, n. èire clos (la porte ney<^/-mtf

pas ,yirw^ mal), (se—), ti. pe^s. pran, se cion^e (la

idaic se ferme); s'affermir, devenir fermé; {fig.) se
ixet [De Rèlz.J ; se —, s'enfermer, a. {peu usité

) (se— dans ^U cabinet; famil,^ {lierma, clôture, ^r.)
« L'ambition remplit la tète et terme le cœur. [De Levis.

J<

FkrmktRj s, f. Firmitas. état de ce qui est ferme,
solide, inébranlable, comiiacie; (fig.) assurance;
constance, œurage Lnébranlable dans rad^ersiié'

;

résolution invariable (— contre la teutatipn, les dé-
sirs, les sollicitations, la pitié); force.(graude— ; -—

d'aine, d'esprit ;étounante, inflexible

—

;,— constante;

avoicde la — ; plein de — ; avec —); énei*gie (— des
pensées, du styît^, desdiscoui4! des réjHinses) >

; cou-
rage dfe i'esnrit^ [Voltaire.]; dixiite constance dans
rexccution (des lois, etc.;, dans la conduite 4. —

,

(v/.) forteresse, ou Ferté. b. {sfn,) « Regardez toute

chose myec une fermeté mâle , en twmme, en^^itefen

,

en mortel IMarc-Aurèle.] »La fermeté sansh force
nest que là jacta(ice d'une imprudente viKuité, ^ La
première quiilité ^'un roi est la fermeté. ["jLouLs XIV.]
Tous les maux de ce mçnde, excepté la mort, viennent
dadefaut de fermeté., [Mad« Geoffrin.] 4£a fermi3té

ne doitpas être de l'insensibilité,

Fehmeite, J. / t. d'arch. petite ferme de comble.
' Fermeture, s, f Claustrum, ce qui sert à fermer;,

action, n^oment de fermer les poites, a. pêne. g.

FifRMEUR , s, adj, m, muscle qui tire en bas la pdu-
ière sn|)érieure. ^

Fermier, -ère, j. VilUcus, celui qui prend à ferme

, riche , inairvais
—

';
-^ solvable , exact ; être—

,

de...^ ». /' -ère k. « Les avares sont les fermiers à
^erme dé leurs liéritiers,

Fermo.h , s, m, Uncinus, t. de met. ciseaux , agrafés;

attache d'un livre; fenneture d'une bourse, .d'un sac;

couvercle mwv fermer le four; outil d'aiiisan pour
ceux qui iHeimoiil à ieiiiut lu i-ecetle d'un iniiiot; les Ubaiiclier; poinçon; ciseau à double biseau. ».

Fermure, jr. / bordages pour couples entre les

,
préceintes; perches à boucles au bout i>our arrêter uu

tient, se' lient hxement et sans ivmuer; n\e, assur^
train. #

"

(voix ,u*il, Ion, (yam/7.)^réi)riinaude, reproche, con-

tenance *—)\ déi'idé, hardi
,
qui ne tâtonne pas , t.

d'ans (pinceau, burin, ciseau, cra)on — ); fort,

robuste (poing^) ; compacte et solide (terrain —);

{Jig') constant

auie, réaôlutio

lide; (st)

d u|ie manière ferme , avec assurance , invariablemeiit.

interj, courage! \lierma , base, gr.) ' Il est impossible

Je rendre esclave uh peuple qui *a la itxnkQ volonté

d'être libre, [Miss Wright.] L Iwmme de sens et d'es-

prit 0^/ ferme; le so^t n'est qu'entêté. [M ad. Guiljert.J

H est aisé d'être. (i^rui^Jorsqu'oM est insensible, [Mad.
de StaeLl •• / ; " •

;

Fermement, adv. Firme, avec fermeté, force, vi-

gueur, assurance , constance ; invariablement (crou*e

-).
Fmrment, s, m, -tum. levain ; (Jig,^— de haine, etc.)*

f^s révolutions politiques sont un ferment qtn jette

dehors les mauvaises lois, [Hariuglon.] ? i

>'- • >^;'r

F'xRMEiiTABLi^ €uij, a g, qul est susceptible de
fermenter. -.• '- .. '••;;:^'i*'i:'^-?"i. ^

>^ERMEivTATiF, -ive , ad/, qui a la ,\ertu d'exciter la

fennentaiion.
'

- .- '
•

FxRMEiiTAtfoif , i. / 'tic, mouvf^nent interne d'un
liquide qui se décompose (grande, vive, bn^hinie—

;

causer, occasicner, eieindre la

—

)\ (fig.) agitation.,

division dt^s esprit! , des |Mirlis (— iiitestiim). ^
FiRÎtEMTia, V, a, -té, t^ p. Fermentari, causer, la

'^Tmentation. — , n. n. s'aciter,* se di\iser, w décom-
|H)ser nar die ; {fig,

> se ait des esiirits). > Une ame
vile, bouffie d*orgueil, n'est que de la bofte qui fer-

mente.

FERifAMDouc, s, m, bois dur, jaune- rougeAtre, bois

^c Bvésil.
;[

* ^

Fernex , s, m, espèce de buis d'Afrique.

plus dangereux des animaux. L'être le plu^

ïéroc^ peut s'attendrir et s'apitoyer, tant Chomine est

inexfmçffble I Le plus faible est toujours (éroci^en sa

vengeance, La so'{J du plaisir rendièmct,
FiaètiTi , s. f. Feriias, caractère, féroce

; {fig.) se

dit de rhomme (grande, aveugle , extrême -^; —^ ua-

tm*elle » , brutale; avou' de la —»-). * La férocité natu-

rellefait moins de cruels que l'amour'-propre, [ Mad.

de Guibert.J II jr ù tieriRttpespar vertu, a antrespar

férocité. Les partis metten( a^l'esprit dans la féro-

cité, de l'ironie dans la mort, ' ^
FiROCusss , s. m. Palmiste de Madagascar, o. c. v.

FàaOLV/^/ ^bre de la GUiaue, qui donne le

l)ob de féroé , OU bois satiné.

Féaoïrii, s, f. genre d'insectes coléoptères.

FiaaAoi, s. m, l. de mon., droit pa^A aux tail"

leurs des fers; o. c. v. droit pa)é pour le plomb mis

aux draps. Férage. a. :;. ' ' .
^^"«i»*»

FaREAdUT, /. m, t. provincial, v.

FàRaxiLuioa, s. m, actiou, habitude dé fSarailTer.

[Miral)eau.]V V ^ .. .^

Ferraille , s, f. Sctuta, >:ieMX morceêia d^ ^^,^
aM rouillé. Fera», a. *

i
FÈaaAiLLaa, v. n, faire du bruit eu frappant d^

•/
*>

; ifè^é les unes contn
1er ;OI(f.) disputer «

l fêr, 9;, ,^('- ';

' FE%aAILLEUil , s, I

se battre ; serrurier q
de ferrailles, b. Fera-

FaaaAi&xs, s. f p
iQeurs pourpres éphéi

FiaaxvDiKBy s, f,
* ileuret et coton. Féis

FxaaAKoiNXKai s,

ran-. a. .

Ferrant, ddj, m.(n

FxaaAax, /. f, 'vc
• FaaaiLRES, J. / pt

des iris.'

FiaaASSB,/. m, ce

verrier, -—^s, f port

\ FcatAT, s, m, oui
Fi^aEE , /, f, pince

bouteille de verre.

Ferremeht, s, m,
qui est métal dans ui

^pl, tout ce qui est en
FBaaaMxmrB, .f. /

. métaL c. o. ^ent , m
FBâaBKy v,a, gam

au cheval , à \tà outil

étoffe, le ferret à l'aig

de métal (—d'or, di
. contre tth fer ; {fig, /
cher que :ron n'a p«
couvert de cailloux;

—e) de rouille ou cha
— à glace , capable di

fendre. (familJ) (se—
Febret, J. m, Sip

dans la pieiT^; barre
rier;. plaque triangula

d'Espagne , ou Ferrett

FBaaxTiER , s, m^
chai pour Torger les fi

Ferkettb,^. /! (i;/

. Ferreur, <-sè, s, qi

lès ferrures ; qui pion:

\ FaaaEUX , -se , adj,

fer, t. de met. v. Fér-

FxRBixaBV ^* f sa

etc. Férière. a.

FaBBIFICATIOir , /. J
Cer, sa production, t.

. Febbilithb, s, f, iï

FerroVi s, m, mar
Féron. m. \

FBBaomrBBiE, s, f.
^u cuivre; menus* ou

\

ronerie. b. ^:

^ Fbbxoitibr , >èré, /

des ouvrages en fer; qi

•ère. b«

Fbbrotier, J. m^ÉiCo

FBpiBUOIirBUX , «Sll

fa*, qui en contient d(

Fbbbugo, s, m, roui

» Ferromixtatiov , /.

Fbrrurb; s. fi Fer
tion , manière de ferret

FBBTà, jr. /(w.) fc

^ FbAtilb, adj^ a g,
^très-productif ( terre , (

en expédients)
, qui le

^uijproduit beaucpup
^ quel il y a beaucoup 4

qui fournit beaucoup
en parlant des Muses
matn en ruses est fertih

Fbrtilbmbitt, tf^.

Fb^tiusatiow ^i
Fbbtxlisbb , «v. a. -i

Jj|8(— U itTTt)\sedi
' •i^BBTiLrré , s, f -ta.

(grande— ; prodigieuse

prit, d*imaginaliQn). L

' • «

^
^.



w WfW WfP
machine, un tableau, une siaïue, etc.) ; rendre de
telle qualité (— l>on , mauvais ;— bien aise

,
(fantil)i;

\Eiiu , juwn. pm iWfi'^j^^it huialicr, 's améliorer a\ec
le temps (le vin se fait ^u vieil liséiaiil).— (se) ejs

prime , avee un i^trbe , les rapports moraux que l'on

rAlSSUR, V,



ehtt S4M' iaqudie ou aitache le |mi ieul« b. .

Falaise, s. f côle escarpée, roches, teiTei -^^

M», CeiTttQ, dlct

».

\.

''
(

V, L

.1

J14, * FEUI.
'PsusNTri., 1. adj. versé datit la ipatièrt ^éi fiefsi

FatTiLtADi, i /mpanfion lamifiée oa Miaeée de 1
l>re^, lige , branche, cime —e)-^;

•^ FIBR.

certaines plantes , tleîi mouises , fmigèreiv irtc.

Pmuiif.Afii, j; m. //*o/u/e,fr-ioutes les feoilkss d'un

arbre; branches chai*gées tle ' lèuiUes ; te" i|iii le&

'"imile, t. darts.

FtcnLt.AisoN , s, f. Poltaîlà, feneuveHeraleat an-

nuel des feuilles, leur prcimer ^Acloppement , leur

-époque. ' ^

Fkuillants, «. m. />/. *reK!pe«it de Sainl-Bcrnard.

-ans. V. clubiartes rèrohitioQnaîres en Finance (179^)»

modérés et opposés aux Jacobins; leurs paitisans

( Feuillans, bourg ffc Languedoc)

FauiLLA«Ti.iit , A. / sorte de pâtisserie ou cbaus-

gon. —s , pL rdigieu.m de Tordrp strict de SainKBer-

"'^ nard.

Fauii^ukao, s. m. t. de blason; fer en feuilles, b.

Fauiixa, s. f Folium, partie de la plante qui gar-

nit la tige, les rameaux, organe respiratoire des vé-

géUux (grande, large, pelite— ; — large, étroite,

unique , ronde, l^sc, verte , épaisse, piquatitç , etc.) «;

sa iigure, sa fonue
;^
pétlle ; (^fig.) corps large, très-

" miiK p
;
partie mince ; lame mince (— de métal , de bois

,

d'or ', d'un corps dur, etc.) ; châssis de paravent ; liste ;

carre de papii^r blanc , écrit ou imprimé ; regîslrcj
;

cahier; journal; t. d'arts, de prat. elc. : {fig. prov,)f

trouihler connne la —, de peur. —, chanve^souris

;

coquille dij genre des huîtres. — ambulante, insecte

da Suriiwm, orthoptère, anomid*^, ph^/lUe. — in-

dienne om Malabatre, jeuille d'un arore des Indes"

qui entre rdans la grande thériaaue. — morte, s» rn,

adj.ig, couleur de feuilles sèches (éiotfe, ruban,

papillon ^— morte).
(
/^/m/fo/i , feuille. ^.) ^ Les W-

gétaïuc tirent , par les feuilles, kw* principale nour^

fiture de l*air. [De Sàïnt-^ierre,]^' L'espérance /é-

tend, comme l'or en feuilles, sur toute là' vie,

[F. Bacon.J ,

•
'

. \ ,

Feuilmï-de-sauoe, j. / bistouri à lame courbe.

F£uiLLK,e, adj, t. de blas. à feuilles d'un émtail

différent que la piaule., a, g.; gariû.| pourvu de

feuilles, a. v. g.

FEUiLLÉE , s. f feuillage; branches coupées; cou-

vert en branches garuies 4é feuilles (épaisse, som-

> brc —). ~ '

Feuille-moutc, 1, m. et adj, (couleuîr —
-), qui.

tiré sur celle des feuilles séchées.

tVEfjii.LEn , s, m, manière de représenter les feuilles.

FaoïiXER,, 1;. /i. a, -lé,, e

ieuilles , garnir de feuilles.

FauiLuÈRK, s. / veine de terfe. -lière. v. '

FmuiLLEaar, j. m. rabot pour les feuillures, a.

J^euilletet. a.

- FauiLLiT , «. 771. Fotium, partie d'une feuille de
papier contenant deux pages >; petite réflette .très-

mince, t. dUmprimei'ie ;• bordure trèsrdeliéet t de
meuuis. ; scie tournante ; lame de champignon^ ;v peau

die veau qtii fixe les points des cardes; i^ouleau de

.laine à filer; Iroisiène poche de Testomac des romi-

. nai^ts, à'parois en -^^ê, * Ce. n'est pas trop de toute

la vie d'un sage pour écrire autant de feuillets qu'on

en peut lire uiihment pn un jour. [PythagoreJ Iks
féuUlets non coupés accusent un auteur,

^ FauiLLiiTAGK , s, 1». pâtisserie, pàte^feuilletée; ma*
nière de la faire; défaut daoa le verre» a.

FauiLLETAR , 11. «. Peiyoùâiare, teurner les feuillets

/d'un Hvre que Ton parcourt; eludier, oooi^lter les

' livres; nicttre, faire lever lapâte en feuillets ; aouper

. .>i|^r trandiit. a/^^e»^^ en f<^uilleU; (gàteeUt pâ-

vc^Jîsserie—<e) de p^te légère et très-levée.

. FaoïLtkTia, s. m. eadrok où l'erddao «al eu
•%. imillets ; défaut dans Tandoise. Feuilleti» Fileti f t^glo

f.
représenter les

de feuilles (ai*/[ les plantes (Icngue -^; «^ déUeale); fcnté

filons éa% mittes. a. Jj. - ,
' » ^ % •*

FiDREux, -se, ,adj. qui a des fibres; qui leurtea-
aemUe (suiùisiafice—^sc). < i r t .

: i FsaaiixB, s. /• petite fibre; g. c. <ilet tmiversal
qui lie Kîs fibres, a; ' '* v \ :^

' FliiautLatix, *m^atfy\ êpmpdaé de fibrilles.

FiBRiirB,>r/ substance anwale, flocons blancs et
déliéi danaila otMiri musculaire el le sang. v.

FiauLATion, s. / action, art de riuahr les lèvres
d*unie plaie.

-J,
* '

Fibule, j./tonton , boule, agrafe. -Ai. T. t d*antiq.;

ioslrument pour 4*éunir. voy, Infibiil<»r.

Fie, s. m. -eus, eticroissanre de chair insensible r.

en forme de figue ; vi^rrue.

Fccëi^^ V. a. -lé, e, p. ColUgare. lier «vee delà
ficelle./^ '

. /

FicaûLca, i» m. «ehii qui ficelle, t. de met
FiGKu«E, s,f, Fimiculus, petite corde de fils. *oele. k.
PfCBixtaa, s, m, dévidoir pour la ficelle, «-«lier, m.'

F'U:hant, e^adj, (feu) oui va d'un liastion a l'autre.

Fichc, /. f. Fiouhu petit morceau.de fir, etc., pouf
unir les ^>entures, etc.; clou sans tête; cheirille« pi«

quet, outil; gi*and couteau de «[laçon pour remplir les

Fauuxi/ac; i. / t. de mémitt^ bords, entaillures

qui s*èmboitent, sVenfoneenl dans une rainure; angle

l'entrant, {leraUèile^ au fil dn bois. -^^>i: .

FibUaaE,. s. ni,ifitramfn, paille de toute sorte de
Ué^ Foares. (vi.j à^ Fouarre. (W.) v. •

Fa(ias>^j«i. pt£ Irais |K>UF la cuUm^d^ terres, o.

FavraMUia;, j.. nu. préparation du feutre.' a. val.
«otk«L dis feutrer^ o.

FairraMTE , i« fiénit payé > au seigneur potv ex-

traire, la mine de fer. /-" •

V Vsxn!m,m\s^m.Sube0dcta,/iiotte non tiasue , faite

en foulant la laine oii le poil'; mauvaia ebaiieau

(~, chapeau de —); boune. Feutre, a. » Unejeune
tête est comme le feutre qui s'imùibe d'une couleur

qu'on ne peutplus cluiHger, ,

'

FaovaaaaaavTi #. m. I. de teinturier ; v.* action de
feutrer* Feù*» a.

.Favraaa, v. a. -tré, ev/». «lettre dit feutre; fa-

çonner le poil à chfapeau; garnir de feutre. Feû-
.trer. a. >. . : .

- / ;.:>

FfiUTExaa , .K m. ouvrier qui > prépare le feutre, g.

c.I^ù% a.

FEuinMax Y s, f, morr>cau de. lôile forte.pour fabri-

quer le^apeau. c. a. Feà-. m.

FkvMy s,f. Faba. légume long et plat, gi*aine dans
des gousses , sa forme ;

plante légiupiucuse qui le pro-
duit; haricot (grosse, petite —?; — roiide, louf^ue,

duroi tendre); chrysalide de chenille ; maladie de la

bouche du cheval. —- d'Egypte , sorte de nvmphée
;

*-^ de malac,4tnaeai*di.er ;
<--^ de St-Ignace;noix igasur,

1>etitfntittrès-purgatifde^ Indes. —de marais, plante

égumiueuDe, safève. a. Fève. A.

FâvraOLÈ., s, f.
Fabula, petite fève de marais, plus

garnie de feuilles: excellente poiu* les bestiaux
,
pour

amender les teires; (ése de haricot sec. al. a.

' Fivixa, i.m. Gieditsia, plante léguniineuse, Fabago,

sa graille.

Fàvaa, /. m. forgeron (f/.)? ouWer chargé de Ven-

Iretien des chaudières des salines^ ;

FivaEMMAaicttAj:., s, m. marécfial ferrant.

FÉvaiKR , s, m, Februarius, secuud mois de Vaanéc^ 'tine estampe, du linge aur une corde, c. o.'a. v.

gi%brieiuie. Fichow, *. m. stylet, v.

Fez, s, m^ t. de mer. a. Fsctiujl ^. m. sorte de moudioir de eou de femme.
Fil inteiy\Jpage. faofil. marque le mépris % le | Ficâd, e, a^jr. mal fait; perdu; impertinent (—«

blÀine, le dégo»U. {pheû^ marque l'horreur.^.) ' On ( ompliment; ?— drôle; /a/n//.).

fenljt's^marque de jcjn \{fig.faniil,)— de eensolation »,

ne pour dinûtiuer le regret, le déplaisir

ou Fichenard, x. m. clou de bateau, a»

ce

d

mvpimaiHp
e qu» donne pour dinûtiuer le regret, le déplaisir

*unè^rte. ou Fichenard, x. m. clou de bateau, a»

^La bonne conscience est une fiche tle consolation que
te temps, tout Habile joueur qu'il est, rte peutjamais
nous gagner. *'

Fioiiû, e, adj. fix<^ t de blas. à pieds aiguisés;

(pojHiL) œil —^, fixement aiTété sur. ' .

Ficher, v. a, -ché, e^ p. Figerh faire entrer par .

la pointe (-^ un pieu en terre); reiup|ir de mortier
les joints, etc. v.'

FicHEROK, /. m. aorte de cheville trouée, en-
deiaiée. •

'Ficmet, x. m, morceau dMvoire, etc., pour marquer
dans les trous d'un trictrac.

FicHkya, X. m. ouvrier qui ffit entrer le mortier;
c. G. qui fait des fiches, a.

Ficuoia, X. m. morceau de bois fendu pour, fixer*

;
-% ••<•>

i^^"^vfwdtt milieu du poiu^tour d'un diamant
..uiaFaiiuLLEioa , s. m, MdiolumL t, dïmprioi* «ué^tte

//uMneé de liots ; petite feuille; \. ooopoi^inttriear de
joMioalf' oaunacré à ia littérature» sina irienni||4lc,

MBPB se ^"^^ mm

/

.v% JBuid^imeaore. -etCL a.

é\ FumAïa^au m. avoir deldnlles » i; se éoavrir âe
feuilles. ,, V .,

i. ,(tmwmjmtt9> t ^ -mi iBilkolaire [ïïiwwntiati OSn-
guené.] (plat —). ^ n

fait fi des (juaiités que l'on n'a peu.

;Fifi^#. m. lèpre des beeufi.

FxAOaif X. m. Âheda. cocher de carrosses de louace

qui I «ont sur la place; mauvais carrossé : (popiu.)

comme un —, très-mal. (de St«-Fiaci:eY ense^ne de
eocbcr.)

. FiAMEiTK ,,#• /^ JPhmmems. oouleur tooge qui imite

ceitedu feu. II.

FxAirCAILLES, X. fi pL Spotualio, promesse de ma*
riage en pnésence dW i»'èlre>(fiiini^ «oéiébrer les •^).

(y^^/i/ia, assurance.idf.)
' ^^

FxAMca , A./ fonfianoé , eqpénaoce ,
gage. (Froissard.

Joinville.]

Ffsaieé, e» s.SponsuSh celui qui a fait promesse de

mariage

KicaiUMEVT^ adi^. (bas.) ridiculement.'^ v.

FccauRE , X. / trideat pour darder le poisson, c
Ow an. '. t

FjicoïdAL , e , adj, de li\ fiooïde , dé àon espèce» ^
FicoLUftS, s.fpL wdiffa.:plantes exotiauos, grasses,

sua^ulenles, de la fimiille des caetiers, dicotylédones,

poly pétales, à élaniiues [>crigynes ; figues de mer^ poires

marines, corps tna|rins,i pétrifications. —->,^ glaciale,

-de, sing. a. nlea, a^ ml A./*tdéea.. Qi^«(#iii/#. figuier,

éidos, forme, gr.)

FjfX)ÏTa, x.yC figue de \mer; fossile.^

Fkorava , X. IN. Il dVuitiq; acid|iteur en dre.

FiCTicB, adj. 9t
f.

feint, imité, produit par ij^.
FfCTir, Mvet adj. »^ffiXi'ieint«, qui n'existe que par

r supposition (êtres, poida—s).(xr/».) L'imamnation ne

FiAacaa , v. a. -ce , e , /y. Spondere. engager sa foi ; distinguepas lespersotmag^ùéHtdee,réêfs4 Hobiteson

vit plus pour eue que Lapeyrousefiromiettre le mariage en prMenced'un prêtre; faire

(^ fiançailles; donner eii«Éijriage f-^ aoa enfant i sa

fille). (wL)

FiAmaaubf Â^ WÊk xéfoime 4» chanoines régulîeBS. v.

{imuêêié.)

FiêAMàvn^ e.m-motnm à>Malte; ¥ii—«ifiLire-
venua de k Paieititte. ##.-iilaiuu a.

• .jFiAsoo ou Fiposque, x. m*. (lilire) , échouer daiiaune

entreprise^ olyilaran Ib&àtre, k le lecture^ eeditsurtout

dlun drame, d'un ouvraae amooeé avec fraeil (/aro^.

iiaL nouveau), (/lexix», beuteilie vidiy ile/ieu.)

FfASQua , X. m. faûuCeille de «enre ^eaipailUei v; me*
.iure d'iulie. T. V V

.

Fiai I înterj. aoiil que eehi ae Caaae» o*.x« at< eon-

FaufLLETTE, X. / tonueau contenant mr-dami** <fianoe (il n'y a pas de -^)</Mfii/.)^ «lu (--*, lat,)

FfATOLa , X. M. 'Ut. poisson ^ M% d^ fenre du
Itromate. a. , < .

Fiaaa , s. f, -hm. t. d'aiiil; flltmenis dèiiéa

chairs^ bs miwdifaânn i^rf, t'^de méd. (-^4

l
sensible, irritable, tendue, lâche jmoUe); filets

iM

FicTiL, e, jk6VWix«/ 4iui est fait de terre à potier;

t; d^ant.'^^^^)^^'^ •''' - '

.•'*^."' " '

VvtaitM^Mi f. Commentwrné invention fabideusê '
;

production des beamMois^sana nio<ièle dans la lialurcw

(ttolde , belle— ;
-«• ppétiq^ie , agréable , hardie^ t

^^^^'

songe, dissimulation, dègutsunent de la v >iler(>iiure

^-).«-» de droit, admise par la loi : suMOsitioo i
dure

abstrait « ex. Le prince eat une -^ de U' loir fPytha-

.

goi4.], la natieft eai uaie rèelité. « CdiA qui m le Joisir

de cimrcièerdêi fietiona n'estjms trèe-ejfftigéi> [Jeba-

S0U.1 Poc/r bommecup dajpersoiuuâp métne trèefi t̂ties,

le aemon n'est qu'une uction pmétique. } ^' ./"'' ' ^

FccTUHVMAïaa, «jp. » f.MdèiauffiUMiific^on de

droit. Ttf-HM-. a. .
' ^

fiOfivwayatWy^pae6elioa[afiart¥|aiJu]. d^^^^)
[Desfontaines.]

tPiadiMwisia^ x*^iN»'4siUPn; iurgKMiMav bfâ^i^^;
eoodklûiineUenaeiil en dépdl à 1Wlser. ^,

Fy^dmemaïaaâi aa ^ m^j. a fli^.<4arMtf«>€hnrgé^tiii

^

.

fidéicommis; aûcce!

X

FitiéieoMMiiSAff

manière fidéicomm

Ftm^jtissEva, s.

autre «si eelui*ci ne
Ffi^Éxussro]f|^x>j

FZDèLB,' X. -/»*

(y^.Wlés—a de la

loyal ; qui a de la fi<

dç^mrs tet ses eng

femme, amant j au

exaetvcoBfonoe kl
compte, copie, mû
desau»! gravure*^
(mémoife -^^y qtii ri

celui qui est fidèle.

d'étmiusiH^pour éi

pour être saint. [Bc

ni grands hommes
vouâ 4ere» gem dé

[Condé»}

FftoèiiiMavT, ati

fsenrir, rapporter -

ndèlement observés

lois les plus sévères

FiBéLrré; x./
Yérilè; loyauté; ait

à.remplir ses engage

Tiohdile à earderr-
exaele eonlarmité d<

FtoociAiaai'X. 171

succession à un ant

FiDv(?iA raftMmrr
FcbuexB^ s. f, t

iculeev' n

.

FibuciaL, le, a<

Tisien d'uiTlimbe q
pasaepar le centre <

Frfer, X. m doma
dominant ,Servant)

FiavrALv e, a^
FtariAifT, X. m. (

—). o. c. -éfant. a

FxirvATAïaa^ s.

G. c.

FlEFFER, l>i a. c

a un fief; qui en dé

préme degré (fripoi

Fiéfer, a.

Fiel, x. m. Fel,

trouve dans une \i

aigreorv animoeité

,

fdeins de v^ ; écrire

Raekie.*]. —de te

auin provenant de
—

^1 calcul oui se tn

)des cœurs de marbn

nés sans fiel comme
sanee. [fAtà. de Pi

sel d^avec le fiel <h
est fémulation, là

Le fiel de la satire <

der mannùe coutrs.

Ftfuvm i^ s.f Fin

FiEirrEa, \\ n,

FtminrtiTX ; •se

,

Fiia,^. a. fié, f

lité de quelqu'un; FI

de ht confiance en

iKMine fortune, à s

a'aaaurer (sur, à ou
toujouia et ne t'y/
•tir. • . ,

« /fa isous

nos jreuM. (TdUin
même ne se ^jun
fautjamaisseîïtr à
que soient leurs tal

ettsss sfBTments de cet

les entendent,^ [Cl<

chmncerdu hasard

* A

^
' w

• '



V- "'V— . •-
•
-^y- ^uioàué. uieiii de tance (die-»•• ieirato, ulcère —)^

^ ^
Faunnilh, u /i. iiieKre lm,fjarian/iie$ biches, des

diew-eilvs -oiiei. n.
Il
faimer.

'"""1 W^W9 M«||t>II Ul^ lUIllif. II. f ,

Fard*», i;. a. *dé, e,^, Fucme. lueltiv du ftiid;

(/iirO déguiser, donner uu l'iuu liistie jiour r^dàtT !<«

* r

r .

» I

\

1 .

^

fidéicominii; fuccessioBr-rv qui renfeitue un fidéicqm-

mxài

FiDéicoMifiis&mnaiirTy adv. d*une nature, d*uHe

mamère fidéicommissaire* . ^ .
. \ " - -

'^

FfiN^jruMaiia, 9. m. qui t'oblige de payer pour ui»

autre 'sieeKii-ci ne paie pas; caution, t. de prat.

VwiiVMtow ^ 4. /: '-^sio, *voy. Cautionnement* >

FtiîèLB, /. -/»• vrai croyant*; leude; serviteur;

(y^.W lés *—§ de la Victoire [Chateaiibriant.]). adj. ^ g.

loyal; qui a de la fidélité, qui garde sa foi| remplit ses

dçviwvs tet ses engluements* (serviteuit ami, mari»

femme, amautl amitié, chien — à* ^ . . ; être --^;

exaet , conforMse à la vérité frécit — \ histoire , narre

,

compte, copie, miroir, traduction, portrait^ témoin,

à^Mms gravure-^); qui professe la vraie religion;

(mémoive—) qui retient fidèlement ; faDU)urs ^s), de

celui qui est fidèle, -elle. 4, o. v. -ele-. a. ' // mffit

d'tmiu9U^w}Ut itMfvr^i fidèle, et d'être généreux

pour être saint, [Boliugbrobe.] » yous ne serez^amaU

ni grands hommes ni'ltûm/tétes genj (fu^autani i/ue

vauâ lerez gemt de àien, fidèles à Dieu éi au roi.

[Condé*] : V
Ffibèi.iMnnr, a^. ^fi^^rv d'une manière fidèle'

fservir, rapporter —)• -été-, a. \ Les usages sont plus

ndèlement observés chez une nation simple , que les

lois les plus sévères chez une nation policée, [De Tott.]

' FiBÉLrré) #./ Fides^ sincérité; foi; exactitude;

vérité; loyauté; attachement à ses devoin; régularité 1 goureùse—) [Lattre. Aaciiie. Voltaire.' }.. {syii.) La
i.remplir ses engagements (extràuie , elaote— ; — in-

violable à garder r— à son ami ;Wiste— [Conmaire^}^ ;

exaele conlmnilé de Timage à TobjelvMU^. (gTABd^

—)• •.

FloocrAflia; i. m. individu chargé •deVBHHHttine

succession à un antre.' «wjf. «uccc8S5>n <—

.

FlDir<hAraaMairT^ ank. d^une manière fidirciairc.

FibueiBf 1. / t. de praK confiance; v. vente si

iculéev-n.

FinuciBc, le, adj.X, d^orl. (point—) de la di-

vision d'niT^mbc qui sert de guide ; ( ligne—le) , qui

passerpar le éentre du cercle et par' ce point. / -ele, a.

Frir, s. ^m domaine noble, relevant d'un autjpé (

—

dominant,^rvanl).(yW«j, pacte, lat.)

FiBVFALv e, a^^^ppartenanl à un fief. c. g/ .

FiftrrjkHT, s. m. qui donne a fief, à rente (seigneur

—). G. c. -éfant. a.

FiÉrvATAïai^ s. a g. qui prend i fief^ à rente.

o. c. ./'
FiEvvEK, «v. fl. donner en fief, -fé, e, />. ad/\ qui

a un fief; qui en dépend; (fig*) désigne an maiït su-

prême degré (fripon, coquin, ivrogne, coquette -—e).

Fiéfei*, a,

FiVL, s. m. Fei Hq^ieur jaunâtre ^t amère qui se

trouve dans une vésicule près du foie; (^fig.) haine,

aigrem*v aninosilé, rmentimetit (discours, pamphlet

f

pleins de y>^; écrire afvec du^ > ; amertume, chagrin

Racine.*].— nie terre, fumeterre. «^ de verre ^, s. m.

aula provenant de la composition du verre, pierre dé
—

^1 calcul qui se trouve dans le ^cl du bœuf. < //j o

\Us cauts ae mar'ère, sur lesque^ tout glisse , fui sont

nés sans fiel comme sans tendresse et sans reconnais-

sance. [{AbA. de Puisieua»]//yaM/ bien distinguer le

seld^avecle fiel dans la coUpersation. [F. Bacon.] Oit

^stfémulation , là ^eit le fiel de l'envie, [Max. lat.]

Le fiel ^/tf b satire aigrit les esprits. Le fiel esf l'encre

detman9eùe cœurs:r -
..,

Ftc^fTK, #. / Finms. excrément d'animaux.
|{
fiante.

Fixirria, \\ n* jeter ses excréments. . -^

FttHTKiTX
i -se i

adj. pMn de fiente.

FiiftytF. a, fié/e, p, Credere^ commettre à la fidé>'

lité de quelqu'un ; mieuj^ Confier, (se— ),*v. pers. aveir

de le confiance en (un être), (se —» à quelqu^un,' à m
ixmae fortune, à soi-même, en sa force, en Dieii)^;

•*astQrer (sur, à ou en), (prov.) nage (et non H^h^)
toaJovM et niB t'y/e pas I aide- toi , sans trop compter
sur. é.s^ Ife fsous fions *f9t*à nous ; voyons tout penr

nos yeux, fVcdtaire.] CWii/ ifui ne se ue^point à lui--

même ne se îtê jamais à personne. [De Rela.] // ne
fautjornaisse fierd eeuAoui manquent deprobité, quels
que soient leurs talents, |\yashiiiglon.] Doiton se fier

amt serments de ceux qm ne croientpas que les dieux
les entendent,^ [Cleéron.] Si l'on réjtéchit à toutes les

ehancerdu hasard, oserm»t^<ni se ùet à ^a fortune.^
Flta I

«ère , a^, Superbus, allier, hantaiq •
^ amit-

V.- FlGU; :.';

cieux; orgueilleux, vain, superbe (œil, ame, beauté^

démarche, humeur, ton, geste «^); noble; giund,

fqrt (-— orage; r-coup,/?iiic7.V, comidèit'Mn;{irçn,

famÙ.) (c'est une --e bète) ; t« de blas. ( lion^) i poil

hérissé; t. d*arts, hardi, expressif (touche, ciseau,

pinceau, trait, contour, etc., —); (marbre —}, qui
éclate /i!>uS'le ciseau. / ère; a. s^ m. fierté {RegnairaJ.

à-bras, J. m. {populA foufaix>u qui faii le brave,
% c * c ' * J II f *

' mr •

FIGUES / 3i6s^
FiouKmia , #• / Ficetum. lieujplanté 4e figuiers* ^

Fiauixa, s. m. Ficus, avhre qui ddime/la figuec^

son suc laiteXix.^ très*cprrosifi délruil les/ verruesV
sert d'en^ke sympalliique. «^ , oiseau fort petit ^ de

.

plusieurs esjièees.,-* d'Adam, figuier, bainanier. —

»

d'Inde; Opunlia , Cactier. vojr ces ààots, -^des Indesii ;

PaléàMvier. B^ (ittlir , ^r.^ /
FlGU!.* ,.i. fc:

sphex , ipsëele.

le furieux pour se' faire craindre.
||
îïêrr. ^ Un esprit i' Fi6ui.iirx , adj. f (tenw ~) . à potier,' propre à

ûer est toujouf*s un petit espritiutês orne ûist est une
' ..-.-....

grande ame** •

FiiRÉMEirr, ades, Superbi. dNme manière
.
fière ;

avec fiertéf^rgueil (marcher, parier, traker quelqu^un,

menacer —-); \popul./amià abusie.) beaucoup , extrê-

mement, -ère-, a. o,

FiaaLiAaa, s. m.ection de rempMr exaetement les

tonneaux f t. de saKnesi* ^ -^

FisETABLE , oi^ {vi.^ (twiom ^^ dooi on obtenait

le pardon en levant lafaerte. o.

FitaTiV ^« / châsse de saint RoNumi v â Rouen.
FiaRTt , s.

f.
Ârf»^antim. caractère de eeUii qui

est fier; orgueil ;.liardiessf'd'ê«preasion (graiide., m-
solente , noble , comique —•; — ridimile ; avoir de hi

.—
; plein de— ; sans— , sonventfamU.) ç se dit d*nn

dessin, etc., t. d'artti — , élé\'atioé d'aine {Boileati.

Bounours. Fléchier.]; éclat et dédaratioo de l'ôrgueti

[La Rochefoucauld.] ; sévérité d'une belle femme (ri-

fierté dans les mafiières est le vice des sots ,

.

. [Boi*

leaw.] La fierté de Veues fait Us lirais républicains,

[St.-Evremonl.] Le vrai mérita n'a pas de fierle. Ou
ne peut avoir à la fois ta vraie ciitnaaissanee de Soi-

même et la fierté.

FxxKTK , e , adj, ( poisson— ) dont on voit les

dents, t.deblas.'A.

FiKRTBii, Fiertir, v, a. (vi.) frapper. ^

>*f£RT0NK£ijii, s, m, ins|)ec(eur des momiayeurs.
ixu , s, m, pour fils. (Jamil.)v, (patois:)

k\RUi s. j. Fébris, mouvemen| dérégie', circu*;

latioiïvaccélérée du ^ang avec fréquence du pouls^

rhaleuret friss^ ( grosse, forte
, petite «-r ; — leiîte^

aiguë, Jegèné, coutiiitie, maligne, putride, tierce,

quarte, pernicieuse , etc. ; avoir la '^— ; être sans-—

;

chasser, ôler, guéri# la

—

)\ se ditjlg. '; -^chaude,
avec tiausp4rt,égarendent d'espriti ; (Jig.famU») folie

extrèmevturbnieiite ; transport d'amour, de colère
^

etc. {popjd^. — , {fig, famiL) inquiétude; émotion
violente ; désir excessif ^ [J.-B. Rousseau.] ; chaleur

dites la composition, (prop,) tomber de— en ciiaud

mal, de mal en pis. -ev-. ji. —s, pi, fièvre habi-

tuelle. (popuL) a. (Jerveo , je bouillomie. lat,) > /V/i-

dant trente ans nous eûmes la ùèyre politique , tan-

tôt lente, tantôt aiguë, * L'amour physique est une
fièvre chaude : tout ce qu'il dit et Jfeut nest que dé-
lire. ^ La soifde l'ambition dégénère en 6èyre au pied
des autels ou du trône. [De St.-Pierre.] *'

FiÉvABvx, -se, adj, Fêbticulosus. qui cause la

fièvre (saison, fruit—); qui Ta; /. {papal,)

FiivROTTB , s. f petite fièvre {famiL}» -oie. su •

, Firaa/^ /. m. Fistu/a, petite flàte tièi-aiguë; cel«ii

qui en joue, {pfeiffer, ail,)

FieALI, s. f sorte de navire, g. ô. v. des Indes
,

à un seul met au milieu ; bâtiment des Indes à voiles

et à rames, a. Figal. A. * -^

FfOAao, s.mk ardiUion, entiremetteiir d'affaires,

intrigant politique o\i privé; homme habile sans

conscience ,
qui 8|)écule sur les passions des autres.

{Ftffaro , personnage de Beaumarchais dont le nom
s'est converti en. substantif.) «

FiGaMENT , s. m. Concréiie, action de se figer, son

effet (—de rhuile)i

Fieia, V. a. Congelare. congdW ^ épaissir par

le froid, (se—), 'v. pers. se coaguler*^ -gé , e , p.

fig.fàmiL ( lettre—e) [De Sérigné.]. H fijél {Jigpr^,

fixer. /or.)

fiewotxa, V. n. (popul.) raffiner, vouloir sur-

passer les autres par un ion , des «ani
Mk c. ou Finio^. a. e. ( . ^

*

Fiemi , /•/ Fhus. fmt du figiîar^ necterièviAMik

cissant. (proe,) hira U— , méprist^r, t>raver# délierai

4

seemqtter; adverbial, moit^— , moitié raisin^ /»Mr'P<
moitié de gré, moitié de forte ;^imntié bieé, moitié

mal , A. {inus.). — 1 coquillage «MTiH^ {suhon^ |^.)

: » •

> *

b poterie.' [B. de Palissy.]

FfOvaABfUTâ fS. /propriété qu'onl 4ous les oor|é^;i

d'avoir tiii de recevoir une figure.* »

/

Fioeaâirr^ e, #. danseur qui figui^ dans les pièees^t

les ballets^*'-, '/ - *

FiGiraATrr, -ife, a^'. qui est la figure, le sym<« V

bolejde quelque chose ; (plan

—

),en relief; (carte

-iye) , topographîqvo;^ n. -ive , s, f t. de gramaaaire

grecque (lettre «ive) qwi caractérise certains tempà des' *

verbes (le x est la Hve dttfutur de Taôiiste; leK est ^

la —ive du parfaît);^' .w "

FiouRATivBMENT/aift^.'-i^, d*utie tnanière figtt^'

rative. . : ^ f
;^;

Figure, j. f -ra, forme emlOTèured^ttn corps,

d'un éti:e ( belle
,

jolie, laide , étrange , plaisante.

Claie, {fig.^^We.— ;^— plates nJDkble, atmable, agrea-

le, grotesque ^ hideuse , ignoble , etc.) ; représen**

.

tatiou artificielle. •— ,
planche gravée, gravure (livre

avec —s) ; symbole ; chose qui en signine une atftiy;

vis^e >
; es[)ace l'enfermé dans des lignes ; diverses •

situations de danseui*s , lignes qu'ils décrivent en dan- '

sant; t. d'ancienne logique, disposition d'un argu*

meîit ;
•^— de pensées , tour qui anime , qui orne ; --r A

de mots, emploi de mots qui donne de la force , de
la grâce. — , bon <iu «mauvais état du crédit , des af-*

faires d'une personne
x.

etc. (faire —^ ; faire boime
,

triste—
;
prettdre — ; se dit aussi en t. d'arls)'; t^ dé

musiq. notes formant un sens ; noie décomposée ; t.

de niath^màt. chiffres exprimant un nombre ; espace
*

terminé par des lignes; plan; superficie figtirée;

lignes a.«»semblées , réuYiies ; surface solide (— de la ^
terre , etc.). — , extérieur , apparence » [Roileau, Fié- ^

chtar.]. (prov.) faire—^
, faire de la dépeiise

,
(laraitr^

riche
;
jouer un rôle brillant dans le monde. ^ Si

,

pour aimer, vous ne vous attachez qu'à la figure,

vous pouvez devenir successivement anwuteux des

onze mille vierges f et n'êtrejamais heureux, La bontés

la méchanceté , la petitesse ou la graAdeio', la fer-
meté ou la mobilité de l'ame, sa droiture ou sa faus-

seté sont peintes sur la figure. > L'orgueil n'estjamais .

mieux déguisé que lorsqu'il sê cache sous la figure. ^fe

l'humilité, [La llochefoucauld.]

FiGuiiB, Si m. représentât ioii d'un pays dont on
lève le plan; façon cle s'exprimer, d'entendre dans

un sens figuré, allégorique s {très-usité, ex. Les gestes,

les yeux parlent.) » C est dans le passage dft propre

au figuré
,
que la vérité se métamorphose en erreur.

FfGUBÉBS, s. f (pierres—) qui ont une figure

singulière ou des empreintes de -plantes, etc. Typo^^t-;

lith^k

'

;

FiGUKBiiEifT, adv, par y !aphore (
parler, s'ein ,

primer—).
FiGuaBB, V. a, -rare, i • jumter, fur l'art, la

foime , l'image (— un lion dâub un tableau) ; repré? .

-

senter comme symbole *
; t. de musique , faire la di-

minution, j)asser plusieurs notes ])our utie.— , v, n.

avoir de la symétrie , de la convenance avec »
; par

ratlre sur la acènai, dan» un ballet ; faire figure.

(se—) , V. pers. s'imagincn ^ repré*onler par Tima-

ginatioa« se nM:ltre quel^tic cLui^ d'imaginaire dans

l'esprit 3. -ré, e,/>. adj.^ i. représeiUé trait pour

trait; comi)osé de figures (s^j^lo-—]. métaphorique,

plein d'iinag«». ^ L'homme saisit andeq^nt et déjend

avec fureur tout ce qui lui figwe lafélisitd. Les rêves ^

nous finMrent la vie à venir. » L'orgueil ùture mal

avec la misère »* famoturmvec la weiUesse. ^ Poiw bien .

Sentir le prix de ce que^^itaut possédez , figurez-voia ».

que vous l'avez perdu. rPluiai;i|lM|.] ^ La patience est

très^âoëvesft(è§wmparfi§sl0hnce,[De KeU.] > *

FieeÉ^ii a:/ I^*)|âlt|i>iigur5 tiès^pelile, m
"re,<bfenaar^';^t4a'Ax. . # .

loqeUMa, /• m. sei|i« doctrine des igurialcé»" ^
l#vaiiTB

t
#• ^ f• aedciré qui. croit qoa l'Âneien

f *'

ri .:

^1

i W.'

A^>'

1W- 4a.
>w

«^.*

••»*
;ii*.

>

*- »



iAsri<:uii , l m. 'lui i'^ (|11 ISW \ieUI |i6rlt*r d herbes
|

I^a i al* m^ht , nav. -uwr. |kai' laii^iiie ;
pur un iiiui-

iiiéduiiialçs €>m l)olaiiic|iieii sous le bra»; r. v. o. |H*lil
' heur e»lraoriJiiiiire, éloimaiil, uue destinée l'iévi-

fai^eau, poiguce dlieibei., leur de^icripiiun; \yAY\\t \
lubie, {peu usiic,^

.

«

4

ott Fauchou , arme dliasl porUat une lame courbéi

et traucliaule des deux cotés.

%: c
Fi^ussf-cou

.-II.*.:

•

•

• <^-
.. .^

3i6 FILE.
Testament eil U ligure du Nouveau. — , mouleur en

. plâtre.

Fil, s. m. Filum, i)elit brin long et délie de chan-

vre, de Un, de soie, de niélal, etc. , oii substance

filée par des insectes; tranchant d'un outil; fibre des

Elantes ; courant d'eau ;
partie longue et déliée ; lam-

el ; sa forme , sa figure
; {fig>) suite dechoses , d'une

affaire, d'un discours; {poétiq,) le— de la vie, la

destinée »
;
(/ig. famiL ) donner du — à retordre, de

Teml^arras; de —^ en aiguille, d'un propos, d'une

^ chose à une autre ; finesse cousue de— blanc , facile

à découvrir ; {fig. famiL) ne tenir qu'à un— , à rien,

à presque rien (la yie , la paix ne tiennent qu'à un

— ) » ; — de l'eau , cours des aflaircs , des mœurs , des

opiuioni, etc. (suivre , se tenir, aller au -- de l'eau) ^y

— , serpent, — de la Vierge r>M Filandres, filaments

blancs qui flottent dan^ Tair en automne. —, sépara-

tion dans la «ierre.
|[

lilc. » U fil de (a vie se re-

IdcUeraii s'il n était moidllt de (fuelques larmes,

IPythagore.] Dans toutes Us révolutions ^ il f a des

ommes qui en tiennent secrètement le fil, et viennent

en recueillir les fruits, > Ne jouez pas avec la vie de

l'homme; elle ne tiejit qu'à un fil. ^^Parfois les gou^
' pernants laissirent aller la bar(jue de l'État au lA de

l'eau y pour ditrmir^u jouer.àtleur aise,

FiLADitRt, s. f bateau pécheiu* plat sur la Ga-,

ronne.

Fii'AaE , ^.^ti. manière de filé^ la laine , le fin, etc.

l'iLAtiORE ,\j, m, ficelle pour serrer le collet des

cartouches d'-urtifiA. #
'

FiLÀGiiAMME , s, m, figores tracées dans le papier.

G. c. -ane. RR. ^oj. Filigriine. ^
FiLÂiRE, s, m. ver intestin, filiforhie, du cheval.

Filament, s, m, Fibra, petit filet ,HmM4ong et

déliéyi

F'iLliiMazcTEUx, -se, adj, (plante —k) qui a des

filaments. .
•

,

'

Fil/Jndière, s. f femme qui file pai* métier, -cre.

R. (sœiiVs —^s), les Parques. {Ji^, vi,)

Filandre, s, f plante marine; pL filets longs et

• déliés qui voltigent dans les airs. —s ,
pi. fibitîs dan$

la viande ; lilcls blancs dans les plaies des clievaux ;

filets de sang caillé; petits vers qui attaquent les oi-

seaux. B.'
,,

FlLAI^DI\E^iJx , -se , adj. rempli de filandre* (verre

,

viande j—se) ; {ftg.) stjle — [de J'radt.J.

FiLAjb, i. m. Casuarina. plante, arbre couifère

d'Àsi<;/et d'Atriijue.

F'ilahdeal , s, m. petit brochet; jeune arbre droit.

FiLAHDEiJx , -se , adj. [
pierre, marbre—) traversé

par des fils. o. c. co. rr.**

FVlaret, s, m, arête angulaire d'une pièce de bois,

t. de mer, pi, al. -% •

FriLA&iA ou rhy-rîf. m. Phyllyrea. arbrisseau tou-

jours vert, monopclale, int'uudîbuliforme. Phi-.
' Filasse, s, f, filaments tiiij^fdu Un, du chan^Te,

étc|. , et |K*ignés ; (famil,) viande filandreuse:

KiLASSiàR, -ère, x. ouvnfr qui fa<^onne,oi/ vend la

filasse.
J.

-ère. r. .r .

lji\it^i:i}fK y s. m, entrepreneur, chef d'une fila-

iute, ,

Fii.iTiER , s. m, marchand de fil. ^

I
' FiLATRicK , s, f femme ^ui linî la soie des cocoiis;

ftciffe de soie , façon de salin.

FiLATUiE, J. / lieu où se préparent la soie, le

cot^i » où l'on file.,

(If II F, s.f'Ordo. suite, rangée de choséA, de |)er-

soniu s l'une après l'autre ; rangée de a ou de J soldats

les iniN derrière les autres; ordre ;( longue— ; ran-

er, nielre, i^lre, aller à la —;
prendre, suivre, rompre

I »-i). deuii , i. / la moitié d'une file « !• iQiL

Ff^^ , i. m. or , argent tii^ à la filière, o. c.

Ffta^ , i'. a, n. -lé, e , p, JVere, faire du fil; lâcher

(le càhk) p«'u à peu; l'étendre en filets.
*-—

', tirer

les métaux à U liliere ;'(/#. ybmi/0 couler, acir,

parler, clianter, couduire , dinger lentement ; aller

de suite^ l'un après Tautre ^rès à près ( les troupes

/ilent\{vnrt — des tt'oupes, les faire passer, entrer

lans éclal\; 1. de jeu , — ta carte , eicamoter.— doux,
se raoiléref, agir avec douceur, imu* crainte, être sou-

mis u%cc naiienre. — une intrigue, «ne scène, no
dialogue « les conduire lentement, avec art. (Jig.) -*-

les jours
{pùéf.y^

se dit dea Parques, — ses jours

,

FILL. FIN.
passer sa vie. — , se dit du t;h|it qui imite le bruit du] pris au pied de rarticliani. a. petite , s. f, fille du
rouet, d'un son prolongé, soùlenù. (se—), v. oron, fils ou^,de la fille par rapport à l'aïeul, ou raïeule,.

être, pouvoir éti*e filé (le chanvi*e, le lin se filent; belle- <—, s,Jl1a\{t, d'un autre lit ; femme du fils; bru.

plusieurs autres plantes s^filent) ^fig, épist^ (nos jours (philos , qui est.aiiné. gr,) > L'admiration [Prov. fr.],

seyf/t'/t/daiis lajiaix). ta servitude [Pythagore.J, l'aiédace [Max. lat.], sont

FiLKRiE^ s, /lieu où Ton file le chanvre; bande filles de l'ignorance, La vraie philosophie est iiWe du
de fer plat, pour passer le fil de fer. b.

FiLXT, s, m, Filum. SX délié ; i)etit fil; sa forme , sa

figure; ligament sous la langfue; fibre; partie charnue

du dos du boeuf , etc.; bridé (être, teiiir, mettre au
— , à jeûner, à attendre, a. inus,) ; traits; ligue; pe-

jtite lame; petite quantité, quelques gouttes (-^ d'eau,

etc.); moulure lisse et plate entre les saillantes; outil

pour les faire ; ouvrage à jo\ir de fib noués par petits

carrés
J
ce qui Timite. -^ de voix

,
petite voix; coup

de—', capture « ce que Ton prend en une fois, '^ffig*]—, cordes, fils enlacés à jour pour prendre des pois-

sons, des auiniaux, des oiseaux <,—s, pi. piégea ; em-
btkhès , se dit aus.fi au sing,

( prendre au —) ; —

s

qui stTvent à empêcher de tomber ( d'une balançoire

,

etc.) , à garantir de la balle , à l'arrêter à la paume

,

etc. — 9 petit coq>s cylindrique ,
paiidedes étaminès ;

traquet de Madagascar., a. /^ Une affaire crimin^elle est

comme un filet. Une amé vouée au crime , fiU^Ue la

pius pénétrante , se trouve ^ toi ou tard ^
prise d^ns

ses propres iWiiis, [Georgel.J La vtmfté 'à'agite sous les

yeux du public, comme ioiseau sous le filet/ £/#i0

bonne police convertit les draines des peuples en fi-

lets.

^'iLETER , V, a, -é , e , />. faijonner en filet (— une

vis ;
pas de vis—é). ,

.

*
- '

FiLEUR, -se, J. ouvrier qui file la soie, la loine^

Tor, etc. La fileuse vigilante ne manque jamais df
cJicmise, .,

^ *

FiLEux, s, m. R. taquet à deux branchies, a.

Filial, e., a<^'/qui est du dcvoLi> du fils, Ide l'en-

fant (piété —e)^
\ ^ ,

.

'
.

Filiale^ict, adv, d^unc manière filiale, (inus,)

Filiatiom , s. f Genus, généalogie ; descendance

des enfants à Tégard des |>eres ou aïeux ; dépehdauce
d'une église ; relation des fils ^u père

; (^^0 ^uite des

idées, leur liaison ; (-7 des ra^es , des langues); adop-

tion d'une académie par une autre, a. ^ ./

FiLiciTE, s, f pierre, imitant la feuille de fougère,

ou qui en porte Tempreinte. ^ ç. v.

FiLicoRNfcs, J, m, pL in&iAes lépidoptères à an-

tennes filiformes.

FiMcuLE, s, f plante capillaiiT, |>ectorale, apé-

ritive; pol)pode. adj,
J'.

(graine, etc. —) suspendue

par un fil. ,

FiLiàaE, s, f oulil d'aci^er troué pour filerira mé-
taux ;• veine de métal ; veine par où l'eau se distille

.tlaiis une carrière ; V, de b^. horduie très-étroite
;

insttuoient tro%!é pour faire pisser et calibrer la bou-

gie; écrous d'acier pour y faire les vis de fei*, etc. t.

de fauconnerie, ficelle ; t. de chai'p. pièce qui soutient

les chevrons : (fig. Jhmil,) passer par la —
;
par une

épreuve difficile. Filière, a.
.

Filiforme , adj, 2 g, en forme de fil ; t. de méd.

(pouls —) 'd'une grande ténuité, {filum , fil , forjna ,

fonne. lat,)

FiLiuRAiri, s, m, t. d^orJév. ouvrage à jour eu fi-

lets. ^
FiLiii/i. m. serge d'Orléans.

FiLiPBihKJLE, s, f,
4a, plante astringente, rosacée,

antinéphrétique, à racines pour les némorrhoïdes

,

les fiueurs blanches, les maladies scrofuleuses. ^», adj,

(racine, graine —)
qui p<md eonune un fil. a, voy.

Phi-.
,

FiLLArtff , i/ m. état de fille, v. (W.)

Fillàtre, i. m. (yi,) beau-fils. v. - •

FiLLi , «. / F'Uia. enfant
, personue du sexe fémi-

nin par rapport i ses |)ère et mère , à son célibat

,

quel que soit Téfe (lielle, jolie, bonne, crande, jeune,

vieille , laide , petite , vilaine — ;
— bavarde « mé-

chante, gentille, hardie, éveillée, libertinaN, M|<^) ;

femme non encore mariée , et qUi ne l'a pat ité. se ait

fig. des choses m^rson nifiées , relativement à \^ur

cause, leur prinn|)e, leur origine ^,*se dit d'une aca-

démie adoptée par une autre. —, prostituée ou—
de joie. — a boaiîèur, de qualité ,

prè» des princesses.

~, servante, surtout datu uue auberge (appeler

la "-")*.*-'f pliq^tie de laiton. —* d'irtichaiut , ttillelun

" jugement et de â bonté. La libfBrté est fille de Ja ré"

.': «#

flexion et du coUrage. La fortufie est fille de la Pro"
vidence, [AIcman.] La liberté^ l'égalité véritables sont

iïWes de l'équité. .

Filletteh sr. f, Puella» Xfamil.) petite iille
; jeune

fille i>eu sévère, -ete. '
•

. Filleul, e, s. la personne qu*on^ tenue sur lea

fonts baptismaux.

FiLoquE, s,
J.

cAble de moulin poûrlever la meule ;

t. de pêche , aide qui tient le haut et le bas du filet;

tissu , filet de corde.

Filon , /. m, veine métallique qui coiirt sous terre,

dans les scissures des montagnes.

FiLOSRLLa, s. f, gix)sse soie; fleùreC.

FiLOTiER
,
|ère , s, brocanteur de fil. t. -cres , /. f.

pi, bordure d'un panneau de vitre, o. c. ^ere; p.

Filou, s. m. Fur. homme qui vole par adresse

(vrai^ habile—) , qui trompe au jeu.— ,, cochonnet

(1)1.).^ ^4 ^lous. filoux [Ménage.].

FiLOusE , i. / t. de cordier. a.

- FiLOUTi^R , V. à. n. -té , e , p. Sdbripere. voler avec

adi*esse ; tromper au jeu (— quelqu^un de telle som-
me). ' \

,

Filouterie, s.f Furtwfî. acjtion de filou (pure—).

Quiconque n'apprend point un métier à ton fils Ud
r/iirij'/îc; /a filouterie. [Sent, turq.]

Fils , s. m. FiHas. enfant mâle , relativement a son

père et à sa mère (— légitime , naturel , adoptif, uni-

Îiie, ingrat,, obéissant, soumis, dénaturé; bon ^^); /e

itfig. des choses personnifiées, relativement à leur

cause , leur origine , leur principe ^ petit-—, fils du
fils, (fig.)— de maître

,
qui a lès talents, de son père ;

né d'.un maître (maçon , etc.). beau , s. m, fils par

alliance ; jeune fat. ]| fi et fisse. * Le. remords est fils

de la pithé. Le repentir est fils de la vertu. Le fana-^

*tisme est fils de l'ignorance et de l'orgueil.

F'iLTRAifTE, adj,
f.

qui sert à filtrer, (fontaine —).'

FiLTRATioN , s. f. PuTgatio, octiou de filtrer
; pas-

sage d'un liquide à travers un filtre.
||

filtra-.

Filtre , s, m, oi*ganes du corps qui filtrent les hu-

meurs ;
papier, Unce , tout ce qui sert à filtrer. -7,

breuvage pour exciter à l'amour, voy, Ph-. a. v.

.Filtrer, v, a. n. -tré, e, /i. clarifier en passant

ou faisant passer à travei*s un filtre ;
passer à travers.

(se —*-), V, pron, pers. '
. .

FiLURE , s. f qualité de ce qui est filé.

Fiif , s, f. Finis, terme (— de temps , d'espace , de

dui'ée , do tout ce qui a de la longueur) ; ce qui ter-

mine , acliève (— de discoui*s , d'affaire) ; l'opposé de

rouimencement; but; ce |)ourquoi on agit>; inten-

tion, motif; dessein (connaître les—^s, les projets);

mort (|uoinpte -7- ;
— prochaine , éloignée , tragique

;

bonne, mauvaise — ; faire une -ï-l arriver à la —,
se dit pour U^rme, {fig.) de la Vié, de U carrière,

des événements) ; accidents de la mort , ce qui la

cause, raccompagne (— douce, ci-uelle , terrible,

exemplair) >
; {fi^r. famiL) faire une —, j>rendre un

éta?* (à la.—), ia¥. enfin; après tout. o. «... Lesag^
en ses desseins^., se sert des fous pour aller à ses fins»

[Voltaire.] ^Nul., sur la terre, ne sf^it quelle fin l'at^

tend. [Hervey.l
. .

'
.

Fiv , e, a4y, SubtllU. délié, menu (toile, herbe,

fil— ; — lin; poudre —-e); subtil (pensée —e ; -—

«

raillerie; esprit —) « ; spirituel (mine, œil —)J dé^
licat^(Çoùl —); cxœllent en son genre (or, elc.^;

bien fait, élégant (cheval —); t. ruse, adroit, habile,

avisé (ptTSonne

—

«)*; tràt-sentihlc , délicat (ouïei

yeuk , odorat, tact—) ; fripon fqui4it — dit f^pon,
provef't>e)\ —• matois, — merle, — renard, —

e

néte, —-e mouche , {fam.) personne rusée (c'est une

—e). —es herbes , odorantes, luichées pour lei ra-

goûts. — , se ditfmmiL de ce qui a soit degré de fi-

nesse , ue perfection , et souvent ironiq. {prop.), —
voilier , vaisseau ti^es-rapide. le — , s. m. t. de praU

le point Tlécisif et principal ; ce qa*il y de mysté-

rieux ; tout l'avantage; uiiesse dans le Atyle, dans|^

composition , daiu les peuaécs
;
pei (eçtion dau^i uu ait

»•
'.'

'(
n i\.

/

1

m..! -9.

t de comm. or

• nesse ', (syn.)

» On peut être

}

fin que tous les

me fin n'estja\

honnête hommi
jours. Les moi

trouvé toujours

FinAGE, s.

d*unc juridicti

Final, e, a

mine (étal , coi

vie (iinpéiiiteu

but '. —e, s.

s, m. dernier n

morceau de mi

finale des socit

. que. [Boliugbn

FiNALEMKNl
prat. oitfamil.

Finaliste
,

Finance , s,

\ les financiers ;—s, pi trésoi

lever les impô
dans les financ

[^therine la
§

peine suit de p
Financer,

payer {famil,),

M Financier,
dans les financ

âpre , impitoy(

qui imite Téci

en lettres rond

Financiàrei

. nance ; selon h

Finasser , v

vaises et petit

souvent attrapi

Finasserie,

f^inasseur,

o. c. R.,(/?û/>Wi

FinItre , s,

Finaud, ë,

rusé dans les p
. FiNCELLE ,

J

iih FlNCUÈLLl,
Finement, i

liciatemeiit , in

FiNER , V, i

{vi.) [Marot.J

de quelque cm
Finesse , s.

délié; délicati

(— grossière,

langue, d*un ai

|)lus difficile (J

a prudence [P

faculté de saisi

les rapporta le

prudence [Moi

cacher, dissiim

l'esprit et la d{

» dangereiuet^ U

Vindulgence i

*La finesse/7(>i

FTayezpoint i

assez. [Mad. c

^presque totâ/ott

La fines^ et i

\ ^ il faut connu
FiMiaiiy i.

du fer.

.FiNET, te,

(/«m. popul,),

i^ Finette , 4

FlNOAN, /.

FlNGARO,e
Fini, e,ii</

t. d*arts,Ma p4

FinimenT|^
finis.

N
i;«li...
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•. c.

Faussi-couchi, i. / accouchenient avant terme.

^^7-

adverbial t dtiàigne la privai ion , le iioiirèlr« '^.
; ini-

perfeciioii, iaaiH|iie, absence (— de jugement , d*ui*

vlu)que plus quun taux-accurd. ^
FAUX-Acoaus, 1. m,^oy. Iris,

t

4 I

J
^'

X

Fim.
t'de comm. or, argent—. —, hompne doué de fi-

nesse 5, (sya,) * L*i^rii fin est souvent /hoid oufaux.
s 0/1 ^iif ^/r« />/r/j nn ^a'i^ ai/itre , mi^is non pos plus

fin Jiuf tous ks autres, [La Hochefoucaùld.] Un nom"
me \m n'est jamais un grand , ni peut-être mé^e un

FISS.
Piirfii ^ V. a. -ni, e, /i.' -re. aeliéver, terminer;

mettre fin^ mettre la dernière itaain à un ouvrage;

ictionner; achever de faire, en général, de lire >,

ire, de parler, -r^, 'V. «. (de) prendre ùiï^

^

iesser, discontinuer; ôtre à sa fin; mourir, çn —

,

honnête homme. Il faut être bien lin /w)iir /V/re tow- mettre fin à une dispute , une affaire, uncompte,
jours. Les moines sont {lus, [Clèxùeni 1LL\.]^ Le un.

~*^ * '*" '*

trouvé toujours un plus fin jfwi l'attrape.

FinAGE, i. m. étendue et bornes d*uu territoire,

d'une juridiction.

FiifAL, e, adj. sans pi, w. Ultimus, qui* finit , ter-

mine (élat, compte —) ; qui dure jusqu'à la fin de la

vie (impéniteuce —e); cause—e , ce qu'on a pour

but ». —e, s, f dernière syllabe, dernière note. —

,

s, m. dernier morceau ou dernière partie , refrain d'un

morceau de musique. ' £«/ roi$ ne sont point la cause

finale des sociétés : cette cause , est la félicité publi-

. fUtf. [Bplingbroke.]

FiNALEM&ifT,cu/(^. Ta/ii&m. enfin; à la fin. t. de

prat. oàfamiL
FiNALisTi , adi\ s, 1 g. partisan des causes finales.

Finance , s. f JErarittqt, argent comptant (/am.)
;

; les financiers; somme payée, au roi pour une charge:

—s, pL trésor public»; art de régir, d'asseoir, de

lever les impôts. ' Avec de l'orbe et de l'économie

dans les finances, on vient à bout de bien des choses,

[Catherine la gr.] C'est peut-être en finances que, la

peine suit deplas près tmjustïce. [Lacreielle u\

Financer, V. a. n. -ce, e,/{. payer la linance;

payer (ybmi/.). (yî/f , argent fin. yî-.) 1

4 Finançiee, •ère^s, qui manie les finances; versé

dans les finances (riche , habile , bon — | -X avide

,

âpre , impitoyable), -ère, s, f. caractère d'imprimerie

qui imite récrilunî. ère , àdj, s. f. (écriture —èi*e)

en lettres rondes. / -ère. n.

FiNANCiÈREMENv, odv,^ soûs Ic rapport de la fi-

nance ; selon les règles de la^nance, [Humann.] *

Finasser , v, n, Vulpinari, (famil.) uSer de mau-
vaises et petites finesses. Ceux qui finassent sont

souvent attrapés.

Finasserie, s, f petite ou mauvaise finesse.

FiNASsiuR , -se , s, qui use de finasserie. Finassier.

G. c. R,,(/?ûpw/.)
,^

FinItre, s, m. mauvaise soie. g. c.

Finaud, é, adj. s. (famil.) (p<?rsonne —e) fiu^

rusé dans les petites choses, qui finasse.

. FiNCKLtE , s, f ralingue qui porte la tète du filet.

4ÊL FiNCHkLLB, s. f corde pour haler les bateaux.

Finement, adp, Callidè, aviM; finesse d^esprit; dé-

licatement , ingénieusement Tmiller, penser — ).

FiNER, V, a. -né,e, ». onlenir; payer; financer,

vi.) [Marol.l — yV,n, finir; mourir; venir à bout

^e quelque chose. (i;i.) [Joinvillc.l

Finesse , /. / Tenuitas. qualité de ce qui est fin
,

délié; délicatesse d'esprit »; ruse, astuce, artifice

(— gr(»ssière , adroite, perfide) ». —s, y?/, i—s d'une

langue, d'un art, etc.), ce qu'il y a de plus uélicut, de

plus dilftcile dans leur étude. —, cheniyi couvert de

la pnideuce [F. Hacou.] ; mensonge en aolion [Duclos.l;

faculté de saisir les rap|H)rts siiperlici(;ls [iMamiontel.j,

les rapporAles plut délicats; t. sul)tili!é^ sorte de

prudence [Moncrif.] ; friponnerie «droite 3^ faire —

,

cacher, dissimtder , a. ijnus,). {sjrn,) * La iïnvsae. de

l'esprit et ta délicatesse du goût sont des qualités bien

dangereiuei^ Lrsqu'elles ne sontpas accompagnées de

l'indulgence et de In prudence, [M ad. du DetVaud.

*La ûncMe/lotte entre le vice et la K*ertu, f!.a Rniyère.

N*ayetjHiint de finesse ! il est trop diJficUe d'en avoir

assez. [Mad. de Fuisieux.] La plus grande finesse est

* presaue toii/ours de n'en point as^ir, [Le gi*. (londé.J.

La fineife et la ruse^sont les armes de la faiblesse.

' // faut connaître toutes les ttnesM.'S, etn 'enpoint fuer,

Finerii, i. /(feu de -**), pour obtenir raftiiiafîe

du fer.

etc

trav

s

fûe-frièrh
vi,) rétif. T.

Fini , e , a^\ terminé; parfait ; achevé, le— » /. m.
t. d'arts,Ma perfection, rachevcmeut ^

Pi NIMENT, f m. t. d'arts; sê dit des ouvrages bien
finii» ^

. ; prendris un parti, (se —J, v, pron.èXre fini (ce

vail vase-—)4. (sjn.) * Puisque Dieu, souveraine-

ment intelligent, juste ^t bon , ne punit pas toujours

le crime , et ne récompense pas toujours la vertu sur

la terre, q la mort tout ne peut être fini. ^ On éprouve

du regret en fiuissont a/i bon livre comme en se sépa-

rant a'uh bon ami, ^ La vertu finit toujours oit l'excès

coi^ence, [Massillon.] Si tout finissait par la mort,

ce serait uné'^^e^^trcivqgance de ne pas donner toute

son attention^ à bief^isposér de ta vie, [Vauvenai-

gues.] 4 Hârerficnt les plus grands travaux, les eutrc-

prises^irop vastes se finissent ; l'homme n'atteint pas
SI loin,.

FinissemEnt, s, m, achèvement. [Rollin.] r. v.

FiNissEu^i ^ s, m, t. d'épinglier ; r. ouvrier qui polit

la, pointe; ouvrier qui finit l'ouvrage. — , celui qui

•achève d'enivrer tous les convives , t. angl. a.

FiNiTEUR^ s, m, honi/on , t. de mer. ^
FiNiTir ; àdj, m, définitif, v. {inus,) '

:

FiVFrOy s, m, arrêté, état final d'uii compte, a. g.

Finlandais, -se, s^, de Fiiflande. r.

FiNNE , s. f veine obUque dt mâlièfes étrangières

,

t. d'arjoisier.

FiNOTERiE, s. f petite finesse. [De Retz.]

FiOLEi* s,^f Ampulla, petite bouteille de veire.

Phiole (î7.), P/ualà. {phiale, gr.) V
FiOLENT, .f. m. (vi.) V. buveur. B. '

"^ 4. '.

. FioleR, V. 71. (^o/?<//.) boire. R. . - tî

FiON, s,m,{popul.) tournure; bonne grâce.

Fioritures, s,f pi, ornements de goût, arbitrai-

res, sur un morceau de chaut, dans un ouvrage d'es-

prit. (— , ital,)

FiqvKTTK ou Fique (par ma), s, f (popuL) par
ma foi.

FiRMAMEiiT, S, Pi, le ciel; sphère où les étoiles

fixes paraissent attachées, {herma, soutien, ^'^r.)

FiRMAïf, s, m. oi'diiB du Grand-Seignénr; permis-
sion divGirand-Mogol de trafiquer, al. (firmaré, con-

firmer, lat. mieux J'erman , ordonnança persan,).

FiRMiENS, s, m, pL sectaires. .

FiRpLES, j.yf/i/. lU'jliusqiies céphalcs, ptéropodes.

Fisc, s, m, Fiscus. trésor de l'État; ses ai;ents '.

{syn,) {phiscos , paniil'. ^r.) ^ La cause du use est

mauvaise sous un bon prince, [l^line.]

Fiscal, e, adj. -lis. qui concerne, défi^nd , inté-

resse le fisc; (procureur —), chargé des droits du
seigneur, des intérêts publics dans la seigneurie.—e,
s, f pie'-grîèche d'Atrique. au pi. Fiscaux, gladia-

teui's à Home payés par le fisc. Le luxe amené tou-

jours avec lui l'esprit liscal dans un grand État, [Fer-

raiid.]
) V

F/scALEiEENT , udv, d'uuc manière fiscale , avec fis-

calité, (néol,) '
.

FiscALiN , e , adj, du fisc. r. — , s. m. classe des
plébéiens, des vassaux. (t>/.) ,^

FtscALiTé, s, f qualité de ce qui est fiscal.

FiscELLs, s, f petit panier, v.

.
FispLàRE » s, f bateau de Venise très-léger, -lière.

•1. c. V. AL.
Il

-20-. j^ .

FissicuLATiON , S, f ouverture avec le scalpel.

FissiDENT, s, m. genre de plantes cryptogames, de
la famille des mousses. ! ^

FissiLiERS, s, m, pi, plantes de la triandrie-mono-

gynie. ...
'

FissipàoE, adj. i g,'fissipes. quia plusieurs doigts

aux pieds (quadrupède —). -ede. m. [jissus , feodu ^

aes, pied, lat,) J
'

,FissrpsNNU, 4. m, pi. tribu d'insectes, de Tordre

FLAC. / 3i7
FissuRELLK, S, f -/â. moUusque céphal^; coquille

percée au sommet ;, lépas , patelle.

FissuRELLiTE , i. /' petite fissurelle fossile.

, ïiST DE PROVENCE, S. m, espècc de bécngue.
V FiSTULAiRE, S, m, 'laria, poisson abdoiniual, bo-

lobranche, siphongstome.

FtstuLANE,j»./'C/fli'a. espèce de laret.

' Fistule , s, f -la, ulcère à entrée étroite , et fond
large'; tumeur; — lacrymale, dani l'angle interne

de l-œil/ avec écoulement , inflammation. —
,
petite

flûte, t. d'antiq. ; t. de menuis. coup mal-adroit d'outil

ni endommag;e le bois. b. * Une simple iinivile'ft un
\(jtnme ordinaire, d'un grand roi, »

FisruLEux, -se', adj,''losus, delà nature de la fis-

tTne (ulcère -7-); t de bot. fait en tuyau , en flj'ite

(lev^lles —ses). •

I71STULIDES, s. m, pi, radiaires échinodermes. '
'

...

F.isriJLiwE , s. f espèce de champignon. ^

Fixatif, adj, m. qui fi^ife, déterminé, v.

Fixation, s, f détermination du prix; action de
fixer une époque , un prix • etc.; t. de chimie, opé-

ration qui fixe un corps volatil ;'/e ditdes idées [Staël.].

fiksâ-.

•N

l

Fixe , adj. a g. Fixas, qui ne se meut pas (étoile

—), ne varie point, ne change pas de place» d'état,

de situation , d'objets ( œil —'

, (Jig^) esprit^ imagi-

nation, pensée, ^ésir, point, 11e, regard, dotUeur

—); qui n'exige pas de. déplacement (poste [—^; à.
poste —, adv.); certain, arrêté, déterminé (prix,

bien , temps , terme —) ; ( sel — ; alcali -^) , non vo-

latil. — , s, m. traitement, revenu fixe. —s, s. f pU
les étoiles fixés. \

. FiXE-FRuiT , s. m. petit coin de piseur.

Fixe. J. m. peinture éludorique. .^"

• Fixement, a^/i»: d'une manièi-efixe^ (regarder —j,

— , s. m, action de fixer, t. de physiq. b, ^ Le soleil

ni laïnort lie se peuvent regarder fixement, [La Ro-
dhelbucauld.]

Fixer, v. a. -xé, e^ p,~Stabilire. arrêter, déter-

miner (—: la valeur , le prix , lé terme ; {Jig.) — l'at-

tention , l'imagination) , prifinir ; t. coaguler, rendre
invariable ' , &iA\dt^

y
propre etfig. (— le mercure, une

pièce; 7- l'esprit , une résolution) ; rendre moins fu-

gitif, plus sei(iil)U' > : c-- les regards de quelqu'un,
devenir lobjet de soii attention. — , regarder avec

attention ; regarder fixement [Delille.]. {pop, vicieux.)

(se — ), V, pers. v. prou, 3 s'arrêter , se borner, se-

détenniner a qucl(|U(î chose. ^ La retraite, comme la

mort, fixe à jamais la renommée. [Mad. de Necker.]
* La méditation et le travail fixent la vie, ^ La légè-

reté ne peut se fixer. // y a trop d'insensibilité , d'es-

prits Jaux , e( d'intolurance sur la. terre , pour que le

bonheur puisse s'y fixer.

Fixité , s, f Coagula tio. propriété de n'être point*

dissipé parle feu, t. de.chini.; se dit des é^les fixes,

sans mouvement propre, autre que celui

des idées , des principe^, des opinions , de^^ntiinents,

univers,

étoile

sans mouvement propre, autre que celui ^Èjk
des idées, desprincipe%,des opinions, devront

de la douleur [Mad. de Staël. J; état de ce T|ui est

/»/. jamiiie a oiS4*aux passereaux

à bec large, aplati, fendu très-proibndément.

FissuLE, :y.^ -Ja, ver cylindrique des intestins.

Fissure, s, f -rm, division des viscères en lobes ;

fêlure d'un os; fracture longitudinale dun os^XA^O.
fente [J.<J. Rousseau.].

fixe. [Ronald. Rivai oL]. C'est la fix'iiè qui produit les

miracles de la pasùon et de la volonté, [Mad. de

Staël.] La fixité des regards annonce la uxitê des

principes : l'ame oscille souvent avec les yfux.

Flabellation , s. ^renouvellement de l'air sur une

partie fracturée ; action de flabeller.

^LABELLÉ, e , adj. profondément dentelé, éparpillé,

flottant en filets , en panache (pétale — ; antenne -—e).

Flabellbr , V, a. vanner; aérer; souffler sur, .

.

Flabelliforme, adj, '1 g, en éventail ( feuillet du

{)almier, tic), {flabellum , éventail, /ûrma, f9ime.

at,)

FlaC, part, interj, mimologisme du bruit de l'eau

jetée à terre; d'un coup subit et bruyant (Bac! un

soufflet).'

Fxjicciiïiri ^ s,f 'tas. état des fibres relâchées, sans

rcssor»; relâchement. (Jlaccidus, mou. lat,)

Flacmb, /. / t' dç charpent. bois qui n'est pas à

vive arête; iiartie nue dans le boii,où était Técorce;

B. pavé enfonce , rompu sous la roue. o. c. — , Lagena,

t. de mer, creux où 1 eau séjourne, v. voy, Ffaque. •

Flachbux, -se , adj, (bois— ), n)al équarri , à flarhr».

Flacon , s, m, lorte de bouteille qui se ferme avec

un bouchon de verre ou de métal.
- Flaconneu, v. n. tidcr des flacons. [Rabelais.]

"

./
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Faux-pauneaux , A.m.pl, panneaux eu boifjiM>)^ at^c inumiade ; un la ptrd a^tc t^^.^^^^^^^^^ Fkgondawck, jf / vertu de técouder; qualité 4e

la place des glaces d*ua carroa^, «le, , /ii<> rarement di'Mous vIhms. (AJi^iMùiiUrl.J ? /-« wi^i/ç i c^iq^î féconde (-^ dé l'booime). («#oA) [Mtrcicr.J

croit, 4 La
vem le jsàcr

n'est qu'un '

/ \y
L-

\
V

^

l

^

»'

%

?

3iS FLA]VL
Flagonnerie , i. / commerce de flacons.

Flael, s. m, 'lum, fléau [Perceval.]; Flagel [Clo-

Ulde.].

Flaeli>sr , V, a, battre avec un fléau, {vi)

Fla&ellaire , s. m. -laria, plante de la famille des

asperges.

Flagellants, s. m. pi. sorte de fanatiques qui se

flagellaient en public, v.

Flagellateur/5. m, qui flagelle, s. a.

Flagellation , s, /action de fouetter; t. de méd.
— de J.-C, représentâtiou de cette scène de la pas-

sion, t. de liturgie.

Flageller , v. a* -lé , e
, p, 'Uare. fouetter, terme

de liturgie.

Flageol , s, m, (i//.) canal ; fistule, v.

Flageoler , v, a, se dit des^ jambes qui tremblent

[J.-J. Rousseau.] (inus.)\ t. de manège.

Flageolet, s. m. TUtu/a, petilé flûte il son claif

et aigu; (fig.famî) jambe maigre, (plagikult^ , ûùie

Iraversièi'e. ^r.)

Fla^eoleur, ^. r». qu» joue du flageolet ; conteur de

sornettes , meilleur ( /:'<Y?ii/.). .

Flâgner, i\ //. (popul.) niaiser. c. ef Flâner.

Flàgneur , -se, s, qui niaise, c. ^/Flâneur.

FLAtiORNt R , i^. a', -né, e, p- {J'amiL) Ualter sou-

vent cît bassement par de fau\ rapports. On ne cor^

rigr pas plus les nations que leurs chefs en les fla-

gornant.

Flagornerie, s, f. flatterie basse et £i*équenU»

,

acMoujpagnée de faux rapports. \famiL)
Flagorniujr , se. adj, s, QamiL) ciui -flagorne

(vrai
,
grand — ). {Jlagitare , solliciter, lat.)

Flagrance, s, f. (f/.) qualité , clat de ce qui est

flagrant.
. .

Flagrant, e, adi. iittéral, hrùlani; (/ig,) acX'ity

enélal d'exécution, immiiiént; (être pris eu ;— délit},

sur lé fait, eu action do le commetti*e. Le législateur

n'a pu ri'primçr la dissolution des mœurs ^quUm pcr*

mettant ie meurtre des adultères en flagrant délit,

" Flaine , s. m, espèce de coutil, étofte. g..c. v.

Flair ,Ar. m. odorat subtil des animaux , du cliièn.

Flairer , v. a. -ré ^ e,p, Odorari. sentir par i'odo-

ral ; approcbor son w^z de, . .
, et respirer en a.s|)i-

Vaut pur lui; {fig, /am/V.) pi-essentir ,
prévoir, i^/los

,

fleur, lat,)
'

Flaireur , s, m. {famiL) (de cuisine), parasite.

|IVlôlièrt\J

Flamand, e, adJ. Flandtr, Je Flandre.

FLAMAjfi)*. ,\y. f.
outil de menuisier.

Flamangel, s. m. (j'l) trompeur de filles, v.

Flamant , i. m. Pheniroptèro, oiseau du Tropique

,

Uécbaru, échassier latirosire. — , Co4irlis rouge'de

la (iuiane. Flanunant, Flamet. b. {flamme,)

Flambant, e, adj. Ardcns. (tison ~) (|ui jette de

la ilauune ; t. de blusuu (puis—b), eu foime de Ûuumiti.

Il
flan-.

Flambart, s, m. charbon à demi consumé ; mé-
téoce, feu follet oui s'attache aux mais; r. g. c. v.

|>etite chaloupe à deux mâts. a. — ou FlamVi*d , épée

dont la lame a la forme d^unp l^lamme. «

Flambi , s.f. Iris, Iris, (îlaïeul ;/;owr Flamme, (ri.)

Flambé , e, adj, {figj<ifn,) (ùtrtj -^) ruiné, perdu;

(homme, argent — ). o. c — , ï. m, coquillage de

mer ; papillon de jour. b. ^ ^, . ,. i •

, ILi^ANLBEAv; s. m, Fux. tofclie , chandelle de cire,

dr suif ( gros, grand , |Mîtil , long -^) ; chandelier ;

R^Uf (p;ilcs —X de la>nuil, poétiq,\ c*éleste —, le

w>leil)
; {^fig,) celui qui éclaire , T. qui allume les f^itx

de la discorde, etc. [Fléchit^. Méxerai.J, elc.; lu-

jiières {jig.)* (— de la vérité, de la raison^. — %

chaudière de rafrinour. — du i'érou, cierge épineux.

B. * Le ilaïubeau dé^ la Discorde ne s'éteint que dan

^

Us larmrs l't le sang. L'esprit de l'iiomme est hh
flambeau qui * allume t brûle et s'éteint, ^ flainbeiaift

' de la critiaue ne ditit pas brûler , mail éclairer, (Fa-

\art| />uaiiil>rau(/«/a iniritéfait souveni pâlir téclai,

de ta gloire,

FLiJEBR^àT , s, m. p«iit a«ml>cau. (ri.)»

Fr.AMBBRi 1^. a. jérdere, passer aur </ii.pâr le feti;

ÎLiHver sur la flamme ;— une \olaill«); arroger de lard

niidup. — , i/. n. jeter de la Uuiimie (le boi.<i menu
fnmhs' ; loi gax éclairenl en flamlmnt^, -bé , e , ii» vo)\
radj ^ . ^

.

FLAN.
rv

Flaubkbob , s. f épée luisante ; grosse et forte épée
du temps de la chevalerie.

Flambilloh , s. m, petite flamme. (W.)

Flamboyant, e, adj, Flammeus, qui flamboie

( étoile , épée —e)^ —e , i. / ïusée volante; tulipe ;

coquiUe.du genre dea volutes, s. m. pli—s, t. de
peint, (contours.

—

s), légers, souples comme la

flamme, y.

Flamboyîii , V. n, Coruscare. jeter un grand éclat

,

briller ( /'o^^.)
; jeter de la flamme,

Flambures , s, f. pL taches d'une étoffe teinte

inégalement. i

/

FLAMst, j. m. oisesLU, prot(fblement le flamant» .

Flamicb£, s. / esi)èce de pain délicat; pâtisserie

composée de fromage, beurre, œufs, etc.

FLABnà&B^ adj. (meule—) , courante et concave.

FLAMXHALtt, s, 171. pi, flamiues qui sortaient de
charge.,

Flamihb, s, m. prêtre de Jupiter^ de Mars o£/ de
Romulus, qui portait' un voile. Flaminique^ f pré<-

tresse. • "
;•

Flamme, s. / -ma, partie subtile et lumineuse du
feu (vive —ii— bleuâtre, violette, rodage «pétillante,

alongée, etc.); fumée embrasée; sa repré^utation

;

banderole longue, étroite et fendue jau .bout ; (/^.)
sh dit dugénié^i, des passions; amour l(beUc, secrète,

éternelle — ;\-- pure, infernale, dévorante) (use

y

ridicule). —s , pi, tourments do Teufer. — ou Ténia

,

poisson du genre du cépole , en rul»an transparent
;

instrument pour saigner les animaux ; ciseau d*ardoi-

sier. D. et Fiâmes a. ||flâme. {ph/egma, inflammation.

gr,) ^ Le ciel refusa le génie aux femmes- pour que
toute la flamme pût se porter au cœur, LWiï&mmc du
génie consume celui qui la posMide, éclaire quelques es^

prêts et éblouit les autres, '•

Flammé, e, adj. en forme de flamme.
Flammèche, s, f «Sci/i/i//a. étincelle de chandelle

,

etc. ; petite parcelle enflammée qui voltigé. Fia-

mèche, r, .

"

Flam MIMIQUE, s, f filet pour le hareng.

Flammehole , s. f feu follet ; r. diagon volant , es-

pèce de météora. b.

Flammette, s, /'instininmnt 'de chirurgie pour

faire des mouchetures aiirès la ventouse. -— , adj, cou-

leur de feu. V. g. c. Lavig4\on, sorte de coquillage que

Ton ne peut manger sans éprouver une inflammation

delà bouche, b. -ete. ji.

Flamméum; A. m. t. d*antiq. voile couleur de feu

des nouvellos mariées.

.

'

|

-

Flammigèhe, adj. qui portCila foudre; épilhète

de Taigle. /

FLAMMtyoME, adj, ([Ut vomit dos flammes. [Kabe*
lais.]

*

,

Flammule', Clématite droite , s, f -la. plante rosa-

cée, ressemblant à lu cléiMalite v à feuilles et 'fleurs

caustiqui.s : la poudre ou Tinfusion .aoiH employées

pour guérir 4cs ulcères vénériens.

Flan , s! w. Scriblita, tartre à la crème , etc.; mé-
tal taillé en rond pour faire la.tnonnaie.

Flanc, i. m. Latiu, partie de l'animal depuis les

côtes jus(|u*aux hanches; c6lo (d'un bastion, (|W
vaisseau , d'une arméc^ etc.), (— droit,— gauchç). »-*,»,

pL M'iTi (chastes—s; —s incestueux) (/^cr/.) ; se'' battre

les -^Hi
I

ffliro beaucoup, d'eiïurts iun^ies.
( Ikgda 9

llauc. gr,)
'

'

Flanchit, i. m, ])artie de la morue lûua les. ailes;

— du ixBttf , surlonge. g. .

Flancbis, a m. terme de blason
^

petit iimtoir

alésé, o.

.

•'^ _
Flançois, i. m.^ièce de i*armure qui (ouvrait les

flànci du cheval.

FrAHCONifADB, «• ./ bottc de quarte forcée dam le

flanc, t. d*escrime. -ona-. a. a. v.

FLAaoaft^BT, s. m, tourte d'ueufs, de laîLet de f**

rine. v.

Flamdrih^ s, m. (Jcmil,) (grand *^)| hamme^fluot ia//cr ou la flallerie.

et élancé , tans cout^ni^cc ferme.

FLAXBLLt ^ s. / Pannut»^ étoffi! de H4ne^ -ek» B. (/a*

nella, laine, lat,)

Flànbb, v. a, -né, e, p, se promener en mutant,

perdre san temps datis \es rues. {p»p^l*)

FLirniRii , /. / action de flâner.

FlXniub., #. m, qui flâtic; '^"""'•'^j
(fiOflp^)

FLAT.
FhKVikhi^udfTVOY, Flamière. _^

Flaicquaiit , e » adj, (ouvrage—) , avancé de ma^ ..

nicre à défendre Tàpproclle d*uueiplace, t. de fortif.

FrjiNQuc, e , àdj, t. de blas. (pals ou paux, arbres,
'

figures, etc.—i). accolés de pab.
FLAirQUEm , V, a, Miinire, t. qe fort, se dît de la pai^

tie qui en défend une autre; appliaùei* un coup, -que

,

e , p, qui a quelque chose à son coté (pal , etc. , mets, >

etc., — ,
garni par les flancs), (se—), v, pers. se

mettre, se placer mal à propos (dans une assemblée,
dans un fauteuil, etc.) ; tomber , marclier dans la boue»^

elc, (popuL) • •

Flaque , s, f. petite martî pleine d'eau dormante.
Flaquée

,
^ '/ liqueur jeté() avec impétuosité .

contre...

Flaqveb, v, a. -que, e, p, {famil,) jeter une li

aMeur avec impétuosité contre... — , v, n. faffaisser

ans la chaudière, t. de savonnier, b. ^
FLA^éiEBE , s. f partie du baïaais d'uirmulct. o. c.

-ère. a. i^ r

Flascopsare , s, m, poisson du genre du létrodon.

Flasque,' adj, 1 g. Mollis, mou et sans force

( homme , cheval, carton , etc. , —r) ; (Jig, famiL) se

dit du sl)le. — ^ s, f petite poudrière ;l)outeille de
cuir pour la poudre. — , ^. m. t. d'artil. maorierqui
ferme un des côtés de rafTikt. pL al. \blax, mou. gr.)

Flatcr\ v, a, battre les flans sur le tas.

Flatim ^ s, m, couteau de pocbe. r.

^LATiR, V. a, -ti , e, /7. battre avec le flatoir, pouv
faire le flan. r. g. ç. v. et Flattir. b. .

,Flatoxr, s, m. gros mai teau de monna)'eur. r.

G. c. V, ' '

Flâtrer, v, a, -tré, e,/?. (un chien), lui appli-

quer un ferchaud sur le fi*out, comme prétendu préser- ;

vatif de la rage et de Tépilepsie. —, v. n, s'arrêter. .

(se — ) , V, pcrs, s'arrêter et se mettre sur le ventre 1

\, de vénerie, g. .
^

FLATRumE, s, f. lieu de repos du gibier pbur^
suivi. G. »

Flatte , s, f agrénfefft dans le chant, français, (i/i.)

,

Flatter , Vyà. Adulari, louer à l'excès pour plaire

|

séduire M s/dit absoL peindre en beau (— uq por^

trait ; le mfroir flatte) ; ex^cuser par une fausse com-
plaisai\ce (— le vice) ; tromper en déguisant la v^
rite ; tmter avec trop de ménagement (— le mal , a*

peu usité; — le vice, la douleur, l'ennui , les apai-

ser, A. peu usité} — une plaie, un mal; les traiter

trop doucement, b. i/ii/ib) ; déguiser la vérité ; t. carets

ser(— un cheval, un chien ; X/anti/.) le chien y?an^
son maître)-, délecter (les sens); faire espéref (de et

que) (on ley7a//tf du aucc<^, qu'il réussira; de réus^

f*r, moins élégant), (se—), v. pers, se donner, se

croire, se supposer du mérite»; se vanter; se per-

suader; espéipr (que, mielu: de), -té , e, p, adj, (por-

trait -—) , neint en beau. — , favoriser pour adou(;in »

affaiblir, détourner, w. t. d'arts {fig» peu usité), —

,

s, m. agrément du chant français dans le passage d'une .

.

intonation, (ri.) Flater. a. {{actart , noiurir de lait.

^

lat, ou de/htus, souflle. lat.). > On flatte les princes .

pour les tromper et les corrompre. Celui qui fla'ite s'avi*' »

///. Un auteur est toujours flatlé par. ses àmin. Qui'

conque flatte son maître le trahit. [Massillon.J ' Moins
on vaut, f^lus on se flatte. [Gracian.] Syifous Hf nous

Ûhiiiom.pas nou^mémesp la flatterie det autres /i# ^'

pourrait nous nuire. [La Kochefoiéoauld.]

FLATTEtrB^j. / ÀduLitio. louange fausse et eiiagé-.*

rée, pour plaire, jéduim >; commeixe de meuson^es*

entre l'intérêt et la vaiiit£'[Rollin.] ; art de séduu^v
paiç de faux élogea ( tV:he^ honteuae, basse •<-; —
groasière, |)erfide, intén^ssée,, délicate; adroite—), '

rate^r. a^ La flatterie perd plus de femmes que Ta-
ntour. Quand laûfiU^Tie ne réiusilpasf ce n'estpat sa»

faute, clest» celle du flatteur, [De Utvis] La flatterie

a. son silence comme elle a son langage, [Naudé.] , .

C^U4 qui redoutent Im tmrité lai opp4ksent la médi^ .

FLAi-TBtm, -te» adi. u m, Àssentator. qui flatte
'

(ami, diico«ini, espnt, lan^a^e^ éloge, miroir —)t

celui qui flatte, adulateur (vil, lâchiç^*— ; — imput

dent, dangetetii); câreataiit (chien, menière, 101^9

enfant —); trompeur (miroir—); agréable (espoir .

—). L'amour'propre eei le plus grand de tous les flaV

Unu. [\A Bochfloucauld.J /

^
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croit. A La véritable^ amitit ne peut se (ieiiidi-e; elle FimNiif, e, adj. s, m. tiens, qui lient à la fe-
veut U sacrifice du moi tiàutemier. ^ Un vicé* naturel nivlle, à la femme, lui a|)|)artieut ou lui resseniiile

« est qu'un vice; un vice feiul tnjait deux. •» Le cœur
j
^sexe , visage , voix , marriie , manières , lameutalious

à très'louguei» preilles, du ^éscrt de Zara^du ^re ^
du chien. .

Fenouil , s, m. Feniculum, plante bisannuelle, es*

,/•
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FLEG.
FLATTKusfiMiiiT> aî(/(/, avec flatterie , caresse, (i/t-

usité.)

\_FLATUKUt| -se, adj. qui cause- des flatuosités

..(mets—),

FlatuleKcx , j. / maladie causée par les flatuo*

sites, V. ^
, FukTUi^igrrji ,, a^*. / (maladie —) de vents.

FLATu^TR^^f* / vent qui sort du corps. Flatu-

lence, o.

Flauber^ V, a, battre, étriller, rosser.

> Flaveolk , s, / £mbérize grLse^ oiseau ; bruant.

Flavsrsie y Si / plante de la syugéué^ie-poiygarnie,

-rie.

Flavert, s. -m. espèce de gros-bec.

Flav&scent , .e , adj. quiHire sur le.jaune.

' Fleatile , j. / pierre brune. V.

Fléau, s. m. /^'W^^/w. instrument formi de deux

bâtons inégaux, unis par des courroies, |)our battre

le grain ; verge transversale d'une balance |ban*e de

fer mobile derrière une porte; T/^.) gijMid malheur;

00 qui le cause <
; châtiment du Ciel^— de Dieu ;

rM^le —); instrument do sa vengeance (—• du Ciel) ;

^personne qui eu rend une autre malheureuse (— de

ta France). — ou Fléole, plante clamineuse, graminée.

z
—X,pL crochets sur lesc|uels les vitriers portent dits |)an-

neaux de vitre, b. '^L'absence de toutsentiment religieux

est le plus terrible fléau d*un peuple ci^filisé. On ne
rougitpas d'avoir pour auteur de sa rim:e un fameux
fléau ae l'humanité, [l^uclos.]

^
Fi^ÉBiLs, adj, 1 g. luinentablie ()*/.); regrettable.

Flecue , j. / Sagiita. traiH(tii s^ décoche (-— em^
Etsonnée);sa figure; partie à'sum «^ ûture qui joint

• trains d'un carrosse. —, (;>ii jvibre, bois qui sert

à mouvoir nu ponl-levis, à tourner la volée d'une

grue , à tourner un moulin à vent ;^aiguiltei de clo<

cher; constellation N.; bonnetle\ i)elit ouvrage en

, terre dans ïe chemin couvert, t. Je Ibrtiiic. ; t. de

géoin. ra)QUqiM coup«rai*c perpendiciilaii^ment à la

corde ; pai tie du oreuset^e ve^irerie , du tond au bord
;

tige effeuillée d'une canne à sucre , etc.; Imae sur le

trictiac; poisson à tète en triaiàgle. -^ d'eau , Fié-

chiere aquatique, de la famille des ronces, {prov,) ne

savoir de quel bois faire —
y
quel moyen

, qaelle res-

source trouver (famiC), b. Flèche, r. •
.

. Flécher, v. n, I. d'agric. pulluler, r. v. (inuS.)

' Fléciiier , s. m, ouvrier qui fait et vend des flitches.

Flécuieke, s, f. Sagiliaria. plante alismoide, de

la famille des joncs. *
* '

Flécuir, v. a.'-chi, ^'t p, Flectere. ployer, cour-

ber (les genouxh {fig') adoucir, attendrir, émouvoir'i

touclîtr'de pilie (— ses juges, les coeurs, un tyran ^ se

laisser— aux , mieux par Tes prières <
; — la cruauté).

— , V. n. se plpyer, se courber ; se dèsistei* , se sou-

melti'e, s abaisser '.(— sous le joug, sous le poids);
(yS>.) ne pas |)ersistcr dans seV sentiments de sévé-

rité, de^4;(uneté/3y céder par complaisance ou fai*

blesse; perdre de sa feiTiicté, de sa sévérité. {pleko\

je plie, gr.) > Dieu se laisse plutôt fléchir par la vertu

,

^ue par les ojj'randes, [Zaleucus.] > Fléchissons sous

un Ùieu,,, (fui d'un mot peut nous perdre, et d'un mot
nous sauver, [Voliaire.^^// ne Jaut pas fléchir avee

les mécliants. ^jp
FLÉi^MissAiLE , adj. % g. qui peut être fléchi, c.

FLÉcaissMMEifT, S. m, Flexio. action de fléchir (an

. propre); a/ti eHets; i^sê dit des. genoux); état d'un

corps âéchi.

Flkcuisseur, i. 4U^. m. Flexor. (muscle-—) des-

/liné à fléchir.

Flacter, v.a. 4, e, /i. réfléchir. [Clotilde,] mieux
* . Fléchir. (W. inuuté.)

Flegmagouoe, oi^V a g. s. m. ,( médicament •**)

qi&i purge la pituite, mieux Fideg% a. {pldegma, pi-

tuite , agô, je chaise* gr.)

Flei^hasxe , s. m. inflammation, r. vojr, Phleg-.

iFleomatxque, a^^'. a ^. i^ui alK>nde en flegme, en
^pituite; (fig,) s.^m. diflicdo à tiuonvoir; qui e*t

,
toujours doux

,
posé , patieat , de sang-froid (pafvonoe,

lenqtèrameut—). Phleg-. a. Le moiuie appartient aux
flecmatiquet. [Pror. iul.J

lljioMATo^RAoàs, S. f. excrctioti muqueuse par le

; en hippialrique , signifie mprfondure.

•te.; pituite (— éfais, ian|uiiioleiii), que Ton crar

B9i; en nippialnque , signifie mprfondure. de (à — d'ëau). > // suHi trèé-mal à Im vieUlesse de
Flecmie, r. m. ^ piiriie Aqiiotisr » froide du Uïig, Jletrir les %9MTt du printmmps. (lie TroMan.] /««Niii

FLEU.
che; salive; l.de cliim. partie, aqueuse , sé^iarée par

la distillation; qualité du flegmatique, {fig) d*un es«

pritrposé, patient
, qui se possède (avoir du — ; être'

d'un grand— ; — inconcevable) ». Mileg^. r. {phle^-

ma^ pituite , ou phlégo, "je brùle«-^.)

' Flegmon , s, m. tumeur inflammatoire
,

pleine de

sang, t. de médec. J*hleg-. r. {pldegmoné, mflamma-
tion.^.)

.^, .

'

Flegmoiteux , -se , adj. (érysipèle) de la nature du
flegmon. i

Fléolk , j. / Phleum, Fléau , plante graminée.

Flron, i. m. ruisseau, (vi.)
^

Flertoir (7(1 Flestoir, s, m, marteau de ciseleur.

^ FL£T,AFléz, Flétvï, Flaitan , x. m. poisson de mer
plat, dû genre du pleuronecte , osseux , thoracique.

Flételet ou Fleton , s. rfi. poisson qui ressemble

à la plie..
, '. *

^ »
Flétrir, v, a, Corrumpere. faner, ^hér, ternii»,

ôter la couleur, le coloris, la viwit^!^ la fraîclu^ir

(— ies fleurs, le teint , les couleurs, la beauté, (fig.)

le style , Tinnoeence , la pudeur >, la modestie , la pri-

meur, la fraîcheur)*; (/J>.) diffamer, déshonoiér

(— l'honneur,^, la'^oire, la réputation, l'estime, la

considération)'; décourager, ôter la vigueur, l'éner-

gie , réiévalion (— l'ame 4, Tesprit) ; chagriner, -tii

,

e,/?, adj, (homme —) diffame, déshonoré, repris

de justice, (se—) , v. pron, {flastra ,» écraser, ^celt.

ou flat , onomatopée.) » Il f}*)' o qu'un ange qui puisse

intrrfoger la pudeut sans la flétrir. Le sangj'rancais

(létrit mes lauriers. [Henri FV.] > Le matérialisme

flétrit rame et l'imagination^ ^ Si les familles s'ho*

norent des vertus de leurs membres , peuPent-elles évi-

ter d'être Qé.tries par leurs vices
.f
Les vierges ont le

velouté ^ des fruits; et, comme eux, la main dé

l'fMmmé les flétrit. L'honneur iie peutjamais etYe flé-

tri par la violence de la tyrannie. [De Malesherbes.]

* L*amertume de la censure politique plaît à la va^

nité , quoiqu'elle aigrisse l'esprit ^rflétrisse /e çctur.

Flétrissant , e , adj. qui déshonore. '

Flétrissure , s. f Marcor. altération à la fraî-

cheur, à la vivacité dè^ fleurs , des couleurs, des

fruits ; à la beauté ; état d'une chose flétrie, endroit

,

pbceoù le velouté est ôté; (— du teint, de la peau),

atteinte à leur délicatesse ; marque d'un fer chaud,

empreinte de lettres, sur l'épaule d'un/condanmé;

{fig.) tacheJk la réputation (grande, légère — ;
—

irréparable ; causer /apporter , faire une — à. . .; ef-

facer , réparer la —) ; condamnation eNq)ortaiit in-

famie. ' /
'

. >

Flette,j./ bateau de transport ; petit bateau de

charge, pour traverser une rivière.

Fleur, s. f Flos , pai*tie des végétaux composée

d^étamines, lie pistils, etc. ; organe de la fructification

(belle
,
graïkle, jolie, |)etite , vilaine— ;— blanche,

etc.; radiée, printanière, solitaire, axillaire, etc.;

épanouie, narcotique; — de lis, de lilas, etc.; être

en — ; porter — ou des ~§; (lerdre sa '—) ; temps

de la floridsoù , (7(^.) de la plus grande force, du plus

vif éclat\ (— de la jeunesse , de l'âge , de la beauté

,

. de la nouveauté ^ stjle précieux ; — de l'esprit , du
sentiment , yêr/Tti/.) >; plante nui fleurit; fraîcheur,

velouté des fruits , de la peau Ifig.) ; su|)erGcie bril-

lante, douce ^ éclat, Uutre peu., durables; première

vue; premier usage; choix de ce qu'il y a de meil-

leur, de plus fin, de plus déKcât ^; élite {Jamil.) ( la

— des beaux e^piits) ; euibellisafUiient du style. —s,

pi. t. de chimie, substances siibliiui'es par le feu; I.

d'anat. {pop,) pour flueurs, maladie des femmes {vi,)\

—s d'un vaisseau, partie de -sa Carène, de ra\ant

à Tarrière. -*, t d'arts et métiers^ ce aull y a de
plus fin , d'excelleut; |K)ussière; écmnii légère. — du
ciel ou Nostoch. — de coucou , iamprette , primule

,

primevère. ><— du Parnasse, pamassie des* marais,

plante annuelle t blanche, rotaoée. — du soleil, ciste

nélianthème. — de la |MMsioQy Grenadille. • — de
paradu, poinrillade.— de lit, J« / aorte de |ianicr;

figure d'aimoirie imitant groasièrement trois {)élalei

de lis, dont un droit et deux latéraux légèrement

courbés , ou bien imitant un angoii om pique à trois

lain^ unies; ^oustellatiuo. (à —«) , ad¥. au niveau

de (à — d'ëau). > // ;W trèê^-mal à im viedUsse de

cliemin de fleurs ne conduit à la gloire. [La Fon-

taiâte.]- * £« science oie aux'femmes /a. fleur de la
modestie. ^ L'homme charmant répand les fleurs au
dehors, et réserve les épines pour son intérieur.

fL'abbé Boil^au.] , .

) Fleurage, s. m. issue delà moi^re du ^la^i ;

son de gruau, "vojr. KeHK)ulage. - / .

Flsuraison , J./ Florescentia^. formation des'fleurs;

son épocfue. -vi on. t. é»^Flo-.,RR. ^ . .

Fleuruelisèr, v. q. jnaiYfuer d'une fleiït de lis
'

avec un fer chaud ; semer de fleur;» de lis. -se , e, //.

(fleur) à cinq |>étale.s iifégaux, imitant les ûeui.i de
lis des aimoiries (la carotte, le cerfeuil, e o.) ; par-
semé , .orné de fleurs de lis (jMipier, manteau —)'.

F'leuré , Fleurie , Fleui'onné, e., adj^ t. de !;'ns.
'

bordé de fleurs , termtni^ en fleiu's.

Fi EURéc , i. f écume légère de la cuve du bltu
,

t. de teint. -
* *

i'LEURER, v. n, -ré, e,;/?. répondre, exhaler une
odeur; {fig- jafnil.) -^ comme bAumc, se dit d'une
affaire qui paraît bonne (//i/tf.)-, et négativementdmic
mauvaise réputation.

Fleuret, s, m. çorté d'épée tenninôe par un bou-,

ton; fil de soie gmssière; sorte de ruban de ce lil
;

pas de daiise^ètoffes^de'—, laines de choix ; ^f Fleu-

ivttes, t. de niusiq. diminution à la fin d'une ca-

dence, (v/.), g. a. . -
,

^

Flelreter, Vf. n: voltiger de fleur vt^.fleur;'(yî'^.)

conter fleurettes («'ï.) [Comines.].

F'leuretis , s, m, chant sur le li>Te. g. c. (vii)

vojr. Fleurtis, Chaut -fleuri, b. .ornements superflus

[Amyot.].^. '

,
,

'

Fleurettes, s. f pi. Blanditiœ, petites fleurs

1 {poétjq.)
; {fig, famîl.) galanteries , cajoîeiies amou-

reuses, dites^ une fennne (conter

—

). sing.K.w -oie.

R. (vi,) pièce d'or maiH|irée d'ûné fleur (compter —

,

vi,). - .^ .

Fleureur , s. m. (de cuisine) parasite. [iMolière.J

Fleuri, e, adj, Floridus. qui est en fleurs; orné
de fleurs; frais ^ teint —); orné (fig.) (st>le~);
(coloris —), qui a 1 éclat des fleurs.

Fleuri-i:ardé , s. m. zoophyie perdrigon, violet,

tuberculeux. Fleurilarde, / holothurie.

Fleurir , v, n, Florerc. poussiT des fleurs; <'lre en
fleurs; croître; jtf ^/rfUe la barbe [noileau.]; {fig.)
être en vogue

i en ci*édit, en \\o\\\\\i\\v\ part, prts.

fleurissant ( pré —) ; {fig.) florissant (État — ) ; im-
parjait de l'mdicatif (les arts fiurissaicnt) ». -ri , e ,

adj. (teint, discours— ). ^L'Italie ^ favorisée du Ciel,

est la seule contrée qui ait fleuri dtuj' fois, sous

Auguste et Léon A '

Fleurisme, s, m. ruriosité, goût et manie des

fleui*s. G. c. {fig. jamii.) le brilU»Ml d'un discours,

d'un poème.
Fleurissant, e, ndj. Ftorens.

( plante —e) , nui

|H)Usse des fleurs ; ( pré —; , fleuri ; {Jtg.) mieiuv (Jo-

rissant (État —). .

Fleuriste, s. m. amateur, cultivateur, |)eiiitrede

fleurs; — artificiel, fabric'ant de fleurs artifirieiles.

'—, adj, (jardin, jardinier — ), de ijem's. ,

Fleuron , s. m: Flosctilus. corolle moiM)j>éiijle, ré-

gulière , infundibuliforme , à liud>e divi>een quatre

ou cinq |>arties; petites fleurs ; fleurs rori))M)MVs ; (fig,)

t. d'inqu'im. vignette , ornement en fonne (je. ^ileurii ;

{fig) (— de la coumiuie) y privilège, jiinogativ^, re-

venu, possession , pro>ince considérable. ,]
Fleuroiynée oii i*1o:»culeusc , aJj. / à flcnrojul

FleuronNER , v, a. -ué , e
,
/>. lleuru*. v. /

Fleurs iLANCHES, j. f pi. Men.*trua,
^^^ÊÊfJÊj^^^'^

ladie des Hènnnes. mieux VUW'mv'^ -^. -rs-bl-.V /

Fleuri minérales , s. f pL suli^iauccs mctalhqtiei

semblables à Iji fleur de fai ii^.

Fleurtis, s, m. contre «> point ligure. FWuretis.

Chant«fleuri. {vi.)

Fleuve , s, m. Flutius, grande rivière* « qui se rt^nd

sans changer de nom à la mer ^grand , large— ; —
profond , raiude) ; constWIation V{Jlgr))frihiHi9i abon- *

dance ; se aitdw leuq>s. * Jjes biens et tes mqu.t soni

deux fleuves qui ont si lien méL Hpurs eaiéx^ fu'il f4^.
j

impossible ds le* séparer^ ^ ^^
Flixieilité, #. /. 'tas. ^lalitèdececpRest fleaible '

en gémirai (—« de i(iai«r , de l>E|>rit;. klé*. a.

FLaxias.E , mJj. %
f.

•liiis, (osier — ) ', soupi

se plie aisément
; ( voi)^^-) , souple , aisée ; {Jig

I
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iae^;un;;^Qure (£^06se>*r àvoii* ime *-); (iiMtbode

iAiif,<r^y c^^l diflérenUdL - >' > : ..• ri

': -Fi«u^fOii5AiMf ^« )i f- Rli^wmtii!Uâ, <{ui e»l

iftujet aux flii%ioi\8. «oqa^^ii. (jw«jl) i»' !> V -^^ :î - •»

, filât #,«1. bâtimeot eôlier du Japoiw • ': T
y J*'oc>, 4« m» t de mer, voik triansukire.qiiim p^NSi

^ntre deuà mâu (grand, lecoad, petit r^). v^f.

, .F0CAI.Y e, n^ du foyer, t. d'optiqne. ' '^S" ^

Fo€4kiji , i. ut. t. d'aiitiq. mouchoir d«\coi» des Âi^
ciens; espèce de capuchon^ o-;c. t. i. /;;p$pèce de

FociRiEua , /. m. qui entreiioiit les forces. >? ^ \

foGiLE, i'. m. os du bras et de la jambe, .ç. Q^%:':

FociLtATKUE , s. m. quî augoiefite les forces;, %

Fppxa, s. f mollusque nu. \ v .

^^

,

FoEUE ,#. / hjméuoptère ënlomotîle, à antennes

i£liformei. *

iv Jv. v .
^

^. . ^

: FojuTK ,i. / (rident pour la pèche, c. g. v.' Foesne,

Fouine , Fouane. i. Foène. aIo *i ^
FoKfiRK, Foai're, Feiirre , /. «V (w) longue paille

du blé, du seigle, etc. Foere au Foare. g. r«. ^

FdKTiTs/i. ]». Fétus, embryon formé dans la ma-
trice. Fétus, o., c

II
fétûsse.

FoETUTiojiyj. /conception. miViMpFœtation. v.
||
fé-,

FoFE \$, m, animal de la Chine. iOf v.

' Fo|ULk , s. f danse portugaise trè^rlascive.

FoGUE , /. / passage pour la navette dans la chaîné.

Foi, s.
f,

F'uUs. veritt théologale par laquelle oa
croit les vérités révélées » (— vive

,
purev îjiébran-

laLle, chancelante, fome, vacilkntb, mok*te, lan-

guissante; avoir la vraie —^, de la —)4^objet de
' larqyance ( article d^ — ; symbole de la -^; famUi

ironûji, croire une chose comme un ai:ticle ok comme
-Jarticle de —, très-fermement); religion, dogHie de la

religion chrétienne; croyance
f,

probité .(n*avoir ni
-— ni iûi^jfamlL) ^ ; régularité qui fait qu'on tient sa

parole; témoignage, assurance de garder sa parole,
• de tenir ia promesse 4 (homme sans— ; — dénomme
d'honneur; engager, doÀti^r/gardca*, Violer, fausser

sa — ; éu^ de bonne, de mauvaise—, dire oiir .non

la vérité; promettre en voulant ou' non t^ir;
être, laisser quelqu'wi sur sa --t^ pour m&itre^de

^^sa conduite, peu usité \ le laisser a sa v bonne —^,
s'en rapporter entièrement à lui; s'en rapporter,. s0

confier à sa bonne —, le Jcroire,/<im/Z); ïiommagë
du vassal au seigneur (l^i.)* —, assentiment, adhé-

sion aux vérités révélées; c^ croyance à la révélation

[Locke.] ; conscience de Dieu [PascaL];- confiance ^
;

. fidélité; profession de —>,^e sa croyait religieuse,

{jàmilS politique, morale; déclaration de stis senli-*

ments (faire sa profession de -~). ma —, par ma,—

^

ndp. sert pour affirmer ; en, a la, de bonne —, sin-

cèrement^ avec candeur, franchise.,— ÉcienLeiir, >. m.
ifui manque de fiidéUté. e. o. c. *li (iii.). -«-mentie,

s. / violation de la foi du vassal au seif^eur (yi^). i*J

c. -— mentir, v. n, . manquer ée fidélité*
f.

' Leà^

hommes ne pourraient pas être entièrement nadheu-

veux s'ils avaient la foi , l'esperamce et la charité, La
' plupart des tlévàts ont la foi, l'espérance , mais iHeur
manque lac/uwité.* L'imagination est la mère et la

. nourrice de là foi. ^ Le vrai matérialiste ne peut

û9oir ni toi ni loi. ^ NulUs personnes n'engagent

hur loiapeç plus d'ifsteniation aue^celleé'qui Ta vio^

bnf, dauantage,SiJa bonne foi était bannie dé la

terre, elle devrait se réfiOfier dans le^ cœur d'un roi,

\Spnt Louis.] t'observation de la ibi donnée est plus

profitable que toutce quepromet laperfidie. [HenrilY.]

, Oh est enwarrassé sur tout lorsqu'on n'est de bonnp/

t^l sur rien.^ JOe^grqn^lfs prçm^es o^mhfiHfnfM^
ipî. [Horace.] ^

.

'•'•• •-• '' -
•
* / i^>i.-^ -w^^*-. ..-v r..,^ ^?-'

' ' Fo»,^. m. Jecur. viscère cODaposi d^gUndes oui
•éparent la bibdM sang; t d'ancienne chiime, comoi-

V naison. •^'-de^soufrei j^ ni., mixte jproduit par l'esni

<^Ai^ jd*àci4e sulfurique, et putréfiée; sulfiure d'an-

timoine.^., ^tni^iXi] ^h t'iî*St'..iY\
' ^':^^:^%;^i^^m^-

irJtOlm » s, m. Wenum, herbe graminée , etc. , dei pVéa,
elé»« coupée et séchée (bon, mauvais, vieux— ;—

•

nouveau, cft^, moisi); partie de l'artichaut entre les

feuilles et Te placenta^ {fig. fumiL) béte à manger du
; *^ , i

r persenne) aussi hèle qu^un ktut; trèf4)è^. — ou
<4mch| , plMtes graïuaèei, paniculées. -^l hterj.
marque le mcprist •• dépita la colère (populi ai

fjcuniMLMi\ S. m; marchand de foîii 'if ' *«'
: < ' ^;'

¥oiKM,^s;/. JVunJinœ, fr^ihd nifrclié public à époque
liXe; présent fait çu tebips de^ la 6Hre<#^i cours de
vetilif^ ipopul.); Ifig./amU^^^'wAe^ fÉmit^^thosé

pnBtsânte, se dit négaHv, {jihara, transport, gr. ou
Jorum , n)ace publique, tat.)

Faxl||, Vé is. (mj) aller à la selle iqualnd bn a le

ventipejyop liWrc. v^'. ''• ^'
-^i

:.%•">•, r^ ,;:•

Fdwirx, -se, adj.s. (bas) qui a t^n cours de véiitre;

(/»op((A) quija le teint pâle (mine—se); {fig,) lâche,

. FoiROTTB,i./ mercuriale, plante. -oîle. •*
• Fois, s. /'qui désigne le nombre «,"la quantité,* le

tçm[^ des çho^s, des actions .(|une, deux -^; la pre-

mière, la seul^^ Tunique ^-^ que. . .^, bon pour une
-^: encore ùue—^ répéter '{du^sieurs, maintes, bien

desr^, lant de -^).; le cà& (cette —); l'occasion (à',

JK)ur <iette —); deW à mitre, de temps eq temps; à_

la '— \ tout à la ~-v <^^' en même temps ; de— ,
(i>i.),

(tdv, quelquefçil. prendre Jt^- du ou dé corps , adv.

tout d'uir ccfUp , j>ar le milieu du^corps, r«. {inusité).

' Un roi est mille ïoïsplus malheureiix quun partieu-^

lier, [Le fr, Frédéric] II-faut réfléchir plusieurs fois

à ce qo^on né peutfaire qu'une foil. * L'habitude de
médit^ double la. vie j par eUe on agit et l'on pense

. FoïsME , S, m. fengion de To , fen Chine. '

Foison, s, f sanspL ni article. Copia, abondance,

grande quantité, à —, adv. abonciamment {famiL).

FoisonneImEUT ^ s. m, renflement de volume de la

chaux qui se rédiiit en" pâte.
||
-EÔne-.

'^
^

.
v

• Foisonner, 1;. i?. Abundare. abouder*; o. paraître

plus volumineux; produire davantage^ t. de cuisine

(la /écule /2>/.r&nit<;; cherté ybixoiiiM^ prcjV.); multi-

plier, prociuire plus (^famil.). -oner^Niu^ ^JUi *o*r îoï*

sonnéît etyîwi/ /a ièi. v\X.;.;' .-.^.v^^^

FoiTàMiM^ adj. a y: qui merïtc'd'éi^ sa

% A

^
.

•.••; ' -.
.

^

dfesndéés; révc habituel
; obsession aidées ,011 d'idées

dominantes; dcsoitire des idées, leur successiou trop
rapide; -rr^ façon de|penser ou d'arir différente de celle

3a t

de tous lés autrcc r^^ pi débauche de jeunesse;
excès; écarts de conilnite; divertissements; réjouis-
sanees. (a la —»}, a^v. éperdument , avec une passion
extrèitie (aimer à la —, fanûK très-usité). A-la-— . c,

'JVbus avons tous notre grain de Mie; ^lorsqu'on j
touche, notre tête batia campagne. \C'estune extrême
toiie que..d'attacher son bonhenr à des cfioses impos--
^iàlejh Les folies des autres fte servef^t jafnais à noùs
rendre sages. [Bonaparte.] 1

.

FÔLiâ; e,\a<^'.^/b?(a/ia..réduit,.prépàré en feuilles,'

t. de chimiej; tartre— , terre -^ de tartre , alt»iU de
tartÀ —, p^msae imprégnée d*espr,ît de vin et d>sprit
de vifnaigré, diurétique, désnpilaîif.

bLriPOAisie,^^'. a-^f. ressemblant à une feuille.

çLiiPARE, adj. a^.'qui ne produit que des feuilles.

(Joiii^m , ie\n\[^
,
pqrere , produire. Aif.) • ; . ;*

FoLiLCT, <^./moirceau 1^ lonj^ de^.é|)au|[es d'un
cerT, etc. a. c/c. i^>îlet$,/«£"

X^ v

ï:

H

. r

\

fe
;;;'/mi petit in-trènte^deux des vérités* t

. FoLiOL, s, wil, balancier d "ne honoge ; tl de serriur.

ressort qui pousse le demi-tour.. ; V* v ;• | ; - -

FQ>.ioLts,;^.?^y^/^pe/ites feuilles des feuilles corn*
posées, posées siii* un liédoncule commîui^ ^

fohivM (dç Descdrteè)
, Jt. m. ôtt Folium^ courbe 4t*

a* genre , r<^sèmblant à ime feuille. ' ^ •

,

FoLx.t , sKf^ fitet à larges mailles, lâche ou j)eu tendu.
. FoixE-mi.ANCHm , sï f voy. Rochelle verte.

*

FoLxjL-xNCBÀRE, j.\/C wj. Enchèrc; Folfr^ Hcrc. r.

Folle- FEMME, j./'^(t;i.) prostituée, v.

' WoiijM^f bourse formée par un filet tendu sur"
des piquets^ ^ •: ,-.

. .^•., •' —
• - .>./,' '''•

-

parolew' ('/^if^î '^
1 i,

• V f- *^^^^^/-^^ ^^^^^^
.

PoLLEMKîtr, advlDementèr. (agir^ parler—) d'une
, Çoi wPpu, Folle yudj. s. fnsanus. qmsi perdu lejmanière fo*le, extravagante, im|jrudeaie ,' téméraine.
sens, rësprit /la raison (être, devenir, renSre— ; mé-^j^ok-. m. * ^

-
. ^

•/r

•\'-y
%.':!>,'V^s

chanta; —h furieux, dangereux) *; déraisonnable^

insensé '^|^ai, badina d'humeur enjouée (jeune, vieux^

mauvais—); bouCFoÀ; simple, crédule, q^alavisé, im-

prudent; cQptre la raison, la prudence {fèi appel,

amour,, entètemeat, espoir; prcjeiyÔK) ; àsàoé-^, en-

ragé, —^e farine, sa fleur la plus subtile. Fou,m. ni;

pièce des échecs. »./ Foie. a. (*fii)) * T^^ vieux fous

sont plus ^ fous q^ lei jeunes. \Là RochefoucauV^J
Quand la tête sej^uiti^y Vunagination devient fine

comme un rêve, meaumardiais.] ' Ûiie dejfens sont

sages parce qu'ils me'peuvent être fous! Presque en
tout paysi les ÏOU& entraînent les sages,

FolItmc, aéH^ % gi s. Lasciiûens. (fille,

jeune homme -r-); badin; qui aime à folâtrer; dimi-

nutif de fou, K. inus. {sjrn.) . >i^^, ^ , r
,u

V r

FoLÂTaEMxirr y adv. d'une manim loiâi^. Y. g.

.-trement.'Vc''h;^r^u*;.v./i,; |?ï'•:i.^^C^^^l.;;^^ * ^ .'A^v
FoLATiixR, V, n. Jocari, badiner af^reablement , in-^

nocemmeut ; dire etliûre des choses foUtlret, plaisantes.

Foi*iT]iBiiia, s,f. Nilaritas, (intis^) badinage^ ac-

tion, paroles plaisantes*' V! ^ aH?^^...^. V^À

FouuL, 1;. n. fiii.) folàtfer. v. .rË,|l ^ ^

FoLES, s,f Pi. filet de pèehettf^ m. a^V 3:

FoLEua,, Folouri i./ cuisson, ardelir; Mie, éfa«
rement. [Borel.]. ^ |iv ^

FoLiAci , e, adJ. de là nature des itwlim.{phuuon,
feuille.^.) ,;, :-,;;i,fi*i,tî>.>^,r' n;.r.:v^*iit^i-

FoLiAïax, atiy, % g* qui naît de 1*^ fauiUe.
'

FouxTioN , s.f assèmolage dès feuiUes, des pétales ;

action de se garnir-^de feuilles.

FoLicHov, ne, on^f. s. (esprit, humeàKi—«|cj^ Soiiârei

badin. (Jamil^ peu usité.) f -one. n. - • » ^^^^i^y^
FoLiCBQRicEÀ , 11. ». foUtrer. {fpnil) 1 '

Boui, /. / Insania. «liénatioa d'esprit ^^dér^tte"

meut de raison; dén^ence (ei^trtoe-^;r— iiicurable;

grain >, accès de --r); imprudeim, timéKcé, extrava-

gance (grande, petite— ;;rr' impardonnable; faire

une, des

—

ê)*\ faute, déÊiut (^ jugeioeUt; paroles

extravagaale#; actes insensé»; pro|^s gais, saas suite.,

sans objet; goût dominant ; passiAu exceiaive; piissa^e

/• ^
r

rapide et sans ofdns de toutes lés idées dans res]|^t

[Rivarol.] ; état de l'esprit frapfM d'une seule idée oml
d'un seul ordre d'idées; exaltation de l'imagination, jsonimédans une science (/m/t.); (couleur

FotLEKi 1;. «. faire le, fou. (Vi.) »
' ' "

FotLES,p,'^/?/rpièce8îl'artiller:e coulées

,

dont i^flMLiiCétaiilm^ 4rQÎté , «e pb^^^ de tirer ^
^ justeï:^f^^^^ ^ mmm:'m t V .-. ^^

Fofci% ie , oif: ïiif'péu toii; badin. Folèt, ^-efe. r.

Poil -"-y s: m. Lanugo, Qùvet , premier poil du menl6nï^-»^
•E^rit4*, ^.. w, sorteMé lutin qui ne fait pas de mal.
Follet. AL. |B|au>r^^ i^ iTt: du Ardent , sorte de météore »

;

(>%P lueur fiigitive d'esmrif; t/^0 faux brillan*».

Foïel. a; Fe<t-f-.,W. c. follets,/?/, tôt. Folilet. ^Les .

amants s'atmci^nt à des fem; fpllels.p'[Max. lat.] 'Z>y*

rsrit^rkej noasJgurent comme ksfeux foWeis. Combien'
de gens prennénkmfeu follet /h^iit le flambeau d^ la i

raison, et récèproquement! ^ffo§ poésies légèresjont ..[

étincelantes de feux îotteXs^ ;v f'/
-

'f"
^ Follette, s^ f plante, arrocnè; catarrhe épiacr^**:

nique (fumiL); fichn firisc;\ . • ;" / J
Folliculaire, aJj. *k g. s. auteur de ioumaux, de V

feuilles périodiques, a. o^ c, {ironiq.) ; t. de botanique

,

de la follicule, b. •
'*^

f / Follicule , s. m, -tus. menibrane
,
glande renfer-

nnant une cavité d'où part un conduit excrétoire; cocon
de ver-à*soie; / nériccrpe du séné , etc. ; enveloppe

des graines; anthf^re <ui capsule d^ fougères. -

i j . FoLLfcuxiicux , -sèt adj. de la ip?nre du folliieule. '

FoixiER, M. m. bateau pour la pèche à la foUè.

\ *Foixiirxa, v. n. jbuer à des jeux lascifs; folâtrera

FoMiTBf^, V. n. -yé, e, p. avoûr *une td^e gaie,

agréa^e. (vi.) FoUp-;
'

; | .1.^^^^.-;

F0MAT.RANT, Fomahant ,^. m. étoile diQÎala bouche .

du poisson, -açhant. o. -heut. y-'> \^ -^^N.

t FoMENTATiF, -ive, udj\ qui fbnieiite. Té *
. .

\FoMjtvTATiON , sff Fomeutatio. remiède appliqué

éxtSfieurem^nt pour adoucir, forti^fier, résoudre.

Fomenter^ via. -té, e, p* Foifere. ^ppli^ner une
fomeiOaliou ; (Jig.) entretenir sourdement , faire duter

(— lirpaix , inus. ;
--- la gtierre^ la discoi^de, etc.),

(se—)f 'V. prbn, erùipr.tM nV \ . ^ ' -> »

Fonça 11.LES, #./ pi, (•— d'an litj, pièces qui por-

tent la paillas^, a. c. a -^-^ ' v-i. _ » « r v

.

Fojict , e,' mt^4 (homme —-<) riche, habile, cou-

); chargée.

:ft- /^~

i

J^
j

]/:• \

4

'\ •

p.

4

'—le

/

FONCEAU, S, m
chure de cheval,

'
Wi, vallon [de St.»

Foircàk , s. f
c, V. blocs déud

FOHCER, v.a.

etc.). —» faire les

fonds; charger (i

doisier, tirer du

l'ennemi, a. v. -<

FONCET, s. m.

'Irière ;
pièce sur l

rure. i. -

FoaciEX^-ère

d'une terre ,
qui

s. m. -— , adj. (i

science {inus.\ ^

FONClàREMEN
fond (examiner,

-ère-. E.

Fonction , s,

devoir d'une c\

principale — ;
-

une --; —- épisci

phénomènes viia

etc. ;
préparatioi

différentes puiss

posée. ^ Quelle
q

lejir vie se coxripi

^autres horhmes.

Fonctionnai]

fonction, a. c
ï Les hommes di

sont des espèces

deTopinion.
^ Fonctionner
[Tisspt.], t. de 1

• ..FoND^ s. m. J

bas, le plus crei

plus reculé; (fi

jeî principal,, l^

.plus intérieur,

•^, étoffe, ce su

t. d'arts; douve
ferme en bas;' SI

/ quoi TondeSiSii

pai*tie du travai

pi^iiere teinte

ioure >.une figùf

on dresse, on

moyens , t'Slenl

.t.
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FoHCEAu, S. m. t dèiâanége, bout d*iuie cnbou* ImenUile; en pnoctpe; sur <fe héù foii4eBMBts; I.

chure de cheval, faitiç à caaoo; a. UUe de vccrbr; Ididaot. sur de bons priuctpei.

w. vallen [de Sl.-Pierre,],

Foircis, s. / creux d^u ««« cerrière dHurdoiiei;

€• V. blocs déUchés de la canricrc. •• :. >

FoircKR , v.a. mettre un fdody le fond (à une cuve

,

etc.). —» faire les fonds ; payer, fournir, d&oui^er les

fonds; charger (une couleur), fiûré le fond; t. d*v-

doisiei*, tirer du fond. a;, a. •*- sur. •'., fondre sur

Tennenii. a. . -ce, e, p, adj. (te—) , v, pers: pron.

Fo5CET, s, m. le plu^ {rend des bateaux, a. <ie ri-

'Irière ;
pièce sur laquelle se mûnte le canon d*une ser-

• rare. a. • •

'

.

•

y.'::i-..V ^ ..•*«•

Foacira, -ère, cJf. SolàrUm, qui regarde le fonds

d'une terre, qui en provient ( impôt, revenu—); €t

s, m.— , adj. (avocat—) habile; protend dans une

sciÎBncc {inus.\ -ère , s. f.
lit de l'ardoise. / -cre. a.

FonciàaEMEHT , adv, Funditîts. à fond, dans le

fond (examiner discuter— ; être— bon, honnête).

-ère-, a. . ; .

FoifcTioN , s, f Functio. action pour s'acquîtterMu

devoir d'une charge, etc. (grande, haiite, noble,

princi|)ale — ; — pénible, fatigante; avoir, exercer

c

J)osee.
* Quelle que soit la pompe qui entoure tii rois

,

ejir vie se covupose des merles fonctions que celles des

autres horhmes, . *

FoNcrioNNAIRE , JT. m. personi# qui exerce une

fonétion. a. c. v; hr. — public S salarié par T^tat.

ï Les hommes de lettres ne songent point assez qu'ils

sont (les espèces de {ovLeXioïkïmx^s pubkcs, magistrats

I de'Vopinion, ^

- FoiwrrioNNER , v. n, -n^ Cj p, faire sa fonction

[Tisspt.j , t. de méd. ; sedXt des machines, t. d'impr.

.

,,FoND^ s. m. Fundus, profondeur; l'endroit k jplus

bas, le plus creux, le plus élplf^é, le plus retire, le

' plus reculé; (fig.) l'essentiel ;' la base; le sqjet; Tob-

jej: principal, 1^ plUs conridérable, le plus cacîié, le

plus intérieur. Te plus secret (dans le cœur, Tcsprit).

•^, eJoffe , ce sur quoi on travaille; champ de figures

,

t. d'arts; douvtîs qui ferment !ç tonneau , etc.; ce qui

ferme en bas;' superficie de la terre sous l'eau; co sur

/^quoi l'on de^^ine,. Ton peint, On brode , etc. ; cette

^
partie du tiavail ; enduit que l'on i^vèt d'une couleur ;

^ ^ premilsre teinte en couche; champ, espace qui en-

toure ^une figûùe < ; ce sur quoi l'oiirbâtit, otl élève,

^ on dresse, on assemble, on pose, on sème^ èle»;

moyens , t'Slents, savoir , faculf^, ipatructiQii , i<

(ayoi?,. n'avoir \iÂ à^—)^\JJ^.fkrt(iL) part^ por-

tion ;*provision; ce que l'on a; ce que l*bn ppssedeiau

moral ? ; faij|e— sur, compter dessus ; couler à— $in
homme), le ruiner; (une matière), répuiser en la

discuuvit* (i—) , ùdv, protondément ^to

qu'au fond 4; (déjeuner à — de cuvfe

mentfi. mmu;) ; de— en comble,
(

nér) entièrement, depuis le fonde

( au—) , adv, dans le principal 5. (^i

ampie*

'aufatoe.

''L'un des.

charlatanismes dû n^êfnêimires^^ comme de., nos écri'-

vaÎMs^ est Se pPOfeiet wm Jifnire^ urne ùiM^e, im^ idée

hieu enluminée , sur un bmLcimif. * La jacéance mh^
vônce plus dé fond^fiM?^ dédain : eelmi^ci se dispense

de rien montrer. ^ Il est essenêisJ de se /mire un fond

d'idées saines qui règlent la condnke ci lesJugements.

. Nul ne ùtome tout dans son fond. {Yeuvcnargnet.] 4i/

/ est plus utile de connaître à. fbnd un seul homme que

iùyQ€M plantes. ^jéu fond ^ tànomeiinfofmn éug^
vernement ne font rien à tajfdire: pnmhfua^S'imjus^
tice soii rendue à tous les cUorems, qu'ilssamnidgmmx
en droits, VÉtat est bien régu [BolHiparln.]

FonDAMTÉ; /. / t de œufiiine.m v«

^ FnKnAMaHTAL, e, mdi. qMÎ .sert an
(pierrot {fig.) loi—e) »

;
<baiie^e), fi

corda fendinrifataML, t de aiusk}. ; (li(ne

du teUtent du destin, ele *Dms utm
touêéèitéÊim tedamental ; quelques partiessfigfemem
taires feraient écrouler le reste* Ufa des laie fandea*

nnpM||Jbay» tan ne penst changer. fBoiwwU ^maaii
lois fondamentales n^furentperpétueUesi mmliémé/H^
miUa^eeidenitpeueant las lîkankm . [VadU.] j^r^l*-

K
. If

I-

FovnAVT, e, ad^\ qui fond, qni m fnid; qui a
beaucoup de jus (fruit —).— , /. m. qui sert à fondre

(les humeurs); qui aeoélère la bisioii des métaux, eCe,

vojr. Flux, '\ -'^' / t ^

FoirpATsua , -trice , s, Fundatar. qui a fondé un
étld)lissement, un empire, un couvent, un hospice,

des lits dans un hépîtal , des bounes, des nria dans

un collège, des mesiet, etc. (illnsta, crèdine, gént -r

reux— ; -— superstitieux ; infanticide—>). Aussjeun
des fondateurs des grands émpirtSt les hommes ne
sontpas des hommes; ce sont des instruments. [Bona-
parte.] . :• c^i '

.

' ' ••-.';,. .4-.

FosnATinv, s. f.-^io, action de fonder, ses effets ;

tuyaux pour foncter, base , fondexûftnt (fai!ré, creuser

une , les —«; bonâe , solide -^) ; fonds légués pour
un usage louable, b..'^^^.) conunencensent d'un em-
pire, etc. Nous nQus sommes traihés "vingt années,
meurtris, écrasés, sous des rmn^s antiques et parmi
des fondations éphémères.

Foima, s, f Vopposé de pleim mer. g. aà.
'

FoHoé , e , adj. Fundatus. chargé de , t. de prat.

FoiriMiLas , s, f fronde antiquer

FovnaiiurT, «. m, Fundamentum. creux , fossé pour
commencer à bâtir; maçonnerie dans la terre pour
fonder; fondation (bons—sj —s* assurés, profonds,

solides , mobiles ,. fani(eux ; fouîHer , creuser , sonder,

jeter, faire, ébranler les —s) ; base
,^
principal appui

,

principal soutien <
; cause, motif, sujet (— d'une

plainte, d'une action ^et^if^^y^.) principe; assn-^

ranoe, raison ,
preuve, lait', expènence, épreuve (iut*

quel -^ prétendea^TÔus... ? jusle , léger, fmble -^ ;
*-^

légitime, raiaonnable, solide) ; vraisemblance, raisoq

[La Kodiefoucauld.]. le— , l'anus, i La jiutiee est la

fondement des empires; tout ce qui ne se lie pas à elle

lesfait tôt ou tard^écr^sder. X«. fondement de tantes

sortes degouvernements est le consentement, unanSna
du peuple om de sa plus grande et plusforte partie.

[Temple.] La connoissar^e^de soi^^meest te fonde-

ment lis iouiis les vertus. [^ic(Àe.] Le respect de
l'homme pour l'homme est le fondei|ieQt de la me^pati^

[Godwin.] «^c les hommes étudiaient mieusc les fond^
mentsf/ie lantature a posés dans leur ama et la sut-

{>aient, ils seraient ions. [Le Dante.] *^

Foir^xa , ix, sk *dé, e, p* Fnndare. faire les fonda*

tions, les fotidements d'mn édifice; construire les pre-

miers édifices d'une vilM(—^ une maison sur le' roc,

svr le sable, dans une plaine , aii confluent de ri*«

vières) ; C^^f•) "^ '^^ empire , etc. (—solidement ;— sur

le sable) <; oonner-des fonds pour un établissement

,

une. œuvre pieuse (^ un hèpîlai); éHbKr, appuyer
sur des principes, des raîftona(-^sa deatiande ser un
acte, son espoir sur une prsnwigp. en DîevsenI).

(se

—

^^ if. pers, faire fond smP; s'appuyer de; avwr
pour base, pour prH^|Si', .poin^ cauM'. t>. pron.

être, devoir, pouvoir être fondé ^. {synS) ^flnya;
rtekdedarahlefuece^estifaeÊéh eut Intféritéetla

vertu. [Caion.driJtiqnew} Qakamfm fonde sa répntu^

tion/mtUs vises de son sièeieÇ n'estpas dlj^de lui

^sdf^ivre. [^Geoffroy.] Combien étampires n'ont été itm^

dés que sur des cadavres f *^La vraie netigion se fboée
sur une parfaite oomna$ssmnca sle Flumune. ^Les
pires ne se fawtàÊnt que sur les eerurat

/

:.»-.V
*

FoifDaa»,>• / fieu oik Ton fond les mfHina> |tt
.>'•: éi

»)

les emnetifu , ele ; art de fondre.

FoNDiva , s. m. qui fond les métaux , les loCliei^^e.
' FoiTDiQiyÉ, Ju aiiJiaiso» nennimnii é^i wamtimmék;
Mpét de^ouine^ en^Bspagnei , x« .^r.

Fondis, s. m. ebjme ions wt AdHee i yafré'Sbtm*'

Ié> àmn mn laiiiÉ^^ ^i ««a -tift«ar-4a. n
< Foanoia , s. fli. Hep où ks iMMtthers feadeut leurs

graisses.
' o* c Wï*am^ ;^*î;4rî^^.«L.uik ..ji\% i^^i

i^ouiHiBi,«; m -dui^i^fWjti i^^ fMdreAiide^ "«(^dnmèiÉl, SeO^Mi*»lip^
ri>liP>WMuhlu (~4taanir itMHM; (fig.)

)u»«Utè, un^ltuna dint on cutfti); -^ lanltaMurt

,

lesiM^N^M^Hii *--*f 1^.^ nw lombot iwpétuenwménf
*P (l\>rafeykfiir>iur> viUe); sit iMear éfr^bant en
Na mm (l'aigle JbndW rè^Miiy i (J^) mtnquer
nueenelence tout à eeup ( --> wr t^teMi)^ ifimsL)

dhilinnpeinr» dé Ima^' sMucrir; pourrir;

VtSiomÉBr; sotpardre, se dissipuri stl^ui-

FONT.
ier; se «éler entièranient, s'incorporer i un ûmè^
se fondre ;{fig.) disparaître , ae dissiper, s^anéantir «

;— en lamiea, pleuref abondamment, (se—), v. pers.

se liquéfier ; se dit au fig. (le coeur fond, se fond en
larmes ) ; disparaître , ae réduire à rien , se disdper

,

s'anéantkr; (l'vnif.) ( il est fondu , toute sa fortune

ê^eêCfondue), (se—), v. pron. être, pouvoir être

fondu (le diamant wefond au foyer d'un grand verre
ardent). ^ L'or fond dans la màm du prodigue. Que
de lieres fondent iAum /« main de celui qudn^f cherche

'

^se des vérités utiles l

FoNoaiaa, s. m. mur qui termine le foy^ d*im
fourneau de saline; train de bois qui ne peut plus

flouer* 'yt * m.

FoNnaiàaa, s. f Gurges. ouverture dans la super-,

ficie de la terre qui s*est enfoncée; çrerax i|u fond

d'un liouide; terrisin marécageux ' ; espèce de gouffre

plein d eau et de bouc. a. -•ère. a. > Les plaisirs sont

comme des fondrières recouvertesdherbes fleuries.

FoRDaiLLxs, s. f pi. Fék. ordures, sédiment, g. c.

Foirns, s. m. Solum. le sol d*un champ , d'un héri-

tage; argent placé; capital d'un bien; somme consi*

déraille destinée eu..; marchandises d'une boutique
;

(fig.) abondance ; source : se dit de l'^prit , des mœurs,
du savoir, de la capacité (— inépuisable) ; biens—

,

biens réels ; à— perdu , e^jfiager.— e| très-— » le
,

fonds et ce qui en dépend. F'endre son fonds , c'cs^

acheter d'ordinaire le regret et l'ennui.-
FoKinja , s. f. sucre chargé de sirop ; mets' fait avec

du fromage foiîdu au feu.

FoNDi^Lx , s^ m. peis^n os^ùx , Meimmèhe , cy*

lindrosome. _ . ^
.• FovoEa, V. n. endlioire, hpire l'encre, en parlant

du i^pier. o. c.
;

IToHoas, x.nr.^ diliampignons.

FOKoiBi^ , acl/. i g. qui se compose, se pèse , se

compte,. se.mèsive, t. dejurisprud«:>e dit du blé,

du vin*

FoiroiB, /. f/Fungia, ^polypier en étoile.

FoHoiiratrx , a^. m. (terrain r-^) rempli de chanspi-

gw«s»(^*-) ^
Fonontma, s. m. -hb. prodtietion nnuiiie, à poly-

piers, lamelleuse, en champignonsé ^;
Foifomi , s* f Fungites. pierre figurée imitant le *

diampignon ; corps marin ou polypier fossile.

FaironroRcS, ou MycétobieSi^ s. m. pl^ coléoptères ^

des champignons.- - '/ *

Fo9ôosrré , /. / substance molle , élastique^ comme
la chair du dbaaspignon. .

FOKOirxtTX , -se, as^. *wostts. (uMre—) , qui est

de la natiffe du fongns ; (cnaîjps —ses), mollinses ;. (exr

crufasanoes—ses), baveoses, en forme de eha^pi- ^
gnonsb*"'^:'^"-

•-^' .-•>''* ' î*^'-'^ .^r':X:^- .;'
•• '"• -,, - •

Fosom , s. fu. excroisaanoe dumue , molle et spon-

gieuse, en champignon, siu! imo pÛee, un uirare» ,

Ispongos, hfmgt. grf)' .
^

' ^
FoNsoia, ^. m. dutn de forgeron d'ancres.

tPo^ranra , s. f F^s. «au vivo strtMil de tiÉre('^

chnre, troaUe, chaude, (h>ide; uH^ klfk-—; poMr
dai|s au à la—); ornement, édifiée qui aee^^ia|ne

une fbntaine , am dont il soK do Peau < <l»elk , johe

,

grande, petite—•— éléganffe; dnire-*-, poétique,-

— dahre, fi^mH.); ^»nae pe«r gwter Peau; reèmeT,

twmL— de mer^ sawud «Maeé^, qui lance de» ieca

dVan lorsqu'on le' tduebei n. rfèjr^Mwmt/^. >Mu ne

ègktditeàlm iMmimd^imèéli^: ^tMm^ainUJm
^nmisda ton amn^^ ^ V -^ ' '

"'
* i,^iv^>K:^î

,

FesrrauALfus^ a. j^j^fWtu èMloutff^danl IW^^

quelles on jetak é^ mars dtns4as fontamea.

fOa 'taaai^ui , s. f -db» ost' nutaine , endrtrfl èé
aboutissent les sûtiu^ du crAnc; ouverture au «pkses

uksèn^ ; fraelure
; foMlofadtaine. iri v -^ ^^r^ »

^ '^

: FoirTAinêsff»» a m, -dÉi. liliiHi jiAiiiui>^^^-u-<^-'

F^ranea , s. m. numd de t^ibnni auiiwii diiktita

(MèdeuL do FMMngew, maliresao do Lounr Xï%.)
FoHTa, s. rFasura. aetion de fondre, do liqué*^

fier, de iiaouiiu on' Hgoom ; jnéud foaènrnMil»
de métaui ; liiumo d^ eerram (temlO; «^* V^^li.

puiiagf des tetoioa tden Hêes ; t dUnpr» «Drpaeitfl*;

pèet d*un cnraoïère; t. do unnulL mdMft^ de Wnâ;
*-4

,
/rf. feunuoux de cuir atiadiès à troilè pour j

iMftro loi jDMiaAÉl». ^, mumiité de euirs à

m. (^.)||âinfalntîmo. U est b ifi nAîtf it

»'
, ' a

A

- •

i

éhmsantljgk, car la

MStimables peut étri

. FoHTajriaa, j, j

fontaines , déi jets

les fabrique , Tes v

VOimoiTLa, /. J
foire couler les hun

TovTiiraLi e, oi

à rjiiport.

FOjrnirAUi , s. f
FôvTS (de bapt^

large vase fixe pou
—^). OK— baptism

FoirruaB, /. /]
ladie avec brait

Fçqua, /. m. t
points. *

Foa , /• m. -rum
ridictfon.'— întérii

science ;— fxtériei

théoL, etc.

FôaAGB, s. m. ti

culée iW>iur tfrer l'a

nous de. toute espè
FoaAiir,e,*m^..«

(traite '^) , impôt
de l'^trangor ou à\

-—e) , en pleine côt

FOSAVTS, s. ut']

FoaaAir, s. m. F
pirate qui arrête a

contrefacteurs (les -

(vi.) a,

FoRBAiririR, V. a

o* c -anir. a. >
FoaBAiririssaiaEir

•ani-. m. (yi.)'

Foaazciii)», /. /
tit poissQii. ;

Foa-aaA9iLX, cri

dn branle (du ham
FoaCAOa, j. m. t

. FoaçAT,/. m. Ft

ssàx galères ; rameu
vaillef coaune un -

Foaca., t.f f
vT^ômtmsement, de

' von*, de repousser,
• santé , grande — ;

renaissante , ouvert

gieuse, a^tive^ passi

ménager^wpiçer,
de toute tt|||i:^ttS€

nécessité|cOntranl

la -«- ; résister , ce

la

—

)»; énergie d
de ta résistance, do
pénétnition d*espri

long-temps à«.. ; in

de la vajpeur, de Vt

opposé a violence r

mes, le coloris ; soli

digue , d'une poul

a|^mi, d'une cordi

général); pouvoir I

grandéhr et fermet|

î
preuve).—'maJHii

majeure est uûe ex<

mouvement secret

de —, où Ton enl

pi. les troupes d'un|

irigueur du corps,

as dit dmr moyens
' nroduit uneKt. a.|

are les draps,
•sfc. (/omï) bêai

gent, — amb,—
stades;—
(à, de, par—),
continuité,M
toute sorte de
oW violence. > L'

^im. |0iobOa.
I
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ê
V

mtlmables peut être impauMe, ,.|.'' , <^ > . • - .

. T^HTEHiEE, 9. h^ AqulUx. mai qui à «fti âês

fontainesV déi jets dViu, les fait aUer, les ditretlait «

ht filniq^ue , les vend. -Uin*. m- f v
^

.

-.-^^^^

VownoinLs, /. f -bu, petit iditère «rl^ciel ]pOttr

faire couler les humeurs; cautère/ v^- ^ *
; '•

ToHTiHAL, e, ai6*. de fontaine» de iouree| <iui y
é r|ttport.

FojrnvAui ,#./-£#. plante de IVurdre des mouases.
' FôvTS (de baptême) y t. m, pL 'tbmies. Vaisseau

,

large vase fixe pour l^ptiser (tenir un enfant sur les

' -—). MT •— baptismaux, o. {

Foirruax , s. f partie de banc de sable qui se dé-

ladie avec bruit ^=^ ^ *
*

FÇQUK, 1. m. t de niif. m. i^r Foc. voik k 3
• points. . .

• ' ^ ":^ •"
''"'''

^^
'•

Foa , /. m. -rwn. tribunal de justice ; tribunal ;
jiH

ridictibn.'— întérietir, lé^Jugement de la propre coii^

science ;— fxtérieiu*, jundictjoD ecdé&iastique, t.^ de

théol., etc. * ,/ \

Forage , s. m. take snir 1è v^n ;*. ourerto^' d*one

culée ik>ur tfrer l'ardoise. —, action de fqvér les ca-

nons de.toute espèce, a .

FonAiir , e,^j. Adpena,, (marchandr-) du dehors ;

(traite -^) , impôt sur les litarchandises qul^viennent

de r^tranger ou d'autres parties du royaume; (ifade

-—e), en pleine côte,. sans abri,'

FoRAKTs , s. m. pL t de mer, matériaux*

^ FoABAir, s. m. Prœdo. corsaire sans commission ;

pirate qui arrête amis et^-e^iiemisj^O^.) j^ dit des

contrefacteurs (les—s de la librairie); bannissement
(vi.) 8, y''

^
FoRBANKia, u a^ -m, e,7>. (w.) reléguer, exiler,

o. c. -anir. a. \> • ' "
;

^. ^ .^'
' „ ',.

....^
^

' v '

.

'.[ i

FoaB4irifissiiix9T| /• m* exil; hannissffnent g. c
-ani-. m. (Vf.)

' i* -

FoRBxcmtt, /• / -jia^ insecte ressemblant à lia pe-

tit poissQit

Fea-BBAVUi, cri d*avertissement f i de mer , hors

du branle ( du haimac). (vi.)

Forçaoe, s. m. t de monn. excédant du poids.

Forçat, /• m. Remèx. galérien , homme condamné

anx galères ; rameur d'ime galère ; {ftg. famiL) tra-

vaiHef comme un —, beaucouf»..'^ *

Force., >-'/ Fartitùdo. vigueur; Ctculté d*agir

vigoureusement, de renverser les obstacles , de mou-
' voir, de repousser, d^éçarter (bonne, {famil,) puis-

. santé, grande — ; --:- naturelle , efficace, épuisée,''

renaissante , ouverte , irrésistible , étonnante ,
prodi-

gieuse, <^ç|fveL passive; perdre, recouvrer, entrcttnyr,

ménager^tolpénn', employer sa ou ses—s ; nsiêt de sa,

de tourenî|p;i>uses^—s); puisiance, empire, effet';

nécessité: eeviùtûule (einpmyer la —-\ user de oa de

la«^; résister, oéd^r ^ la -^; repousser la ^~par
h—^)^ ; énergie dHine expression , de l'éloquence

,

de la t*ésistance, dû sentiment, de l'espoir, etc. ; vertu;

. pénétration d'esprit ; ki^)ileté ; facu|té de s'appliquer

K>nf-temps !«.; impétuosité (—^ de reanl, ciu vent,

i
^JLa force est k f^U^âtr^de h justice';

vtoien^f ceùd de tinfustiée'. Tdt ou tdoid, Im force

détruit ee qu'a /kit Im viaknmi^Ifous a^ns tous

assez de fqrce /wsrr suppçrter Us maux d'autrui, [La
Rochefoucauld.] ^ Oh ^^eut, à ia faveur d'un peu de
morale, faire passer force médisances, \Vfmesxkj.'\
6 L'homme veut, à toute force, atteindre au ionhear.

FôRCEAU, /. iH.^piouet qiii retient un filet

. FoRcéiia]rr,,«iA^. [vL) par force, par ^ntraiiite,

malgré soi (a^, parler, «lier, donner, céder—).
Tout ce qui est fatt ou dit forcément ^st^jml dit et

malfait. •. '•:^ •>- ^-^ '• v ^

jPofrçan, e, adK. '/. Fkrhém, Airiènx et hors de
sens;- 't. de* blas.; cVeval'^—, effivé. Forsené. a. (ybr-

set^, fureur. (W.)^, hoir, jew.V
f^'Fon€i«éitx«T, Wi'. d'une 9|amère fi»rcenée. [Cor-
neille.] (m^) *

FoRCEVER , .«v. 0. «né , e, p, mettre ea fineiir. v.

fse -7-), V. pers:{peu usite)% v, nÉ(<ciywv-^,v./f. devenir
furieux [Montaigne;]. Le uetpotià^ du peuple est une
puissance aveugle qui se îo/reèé^ contre eUe-meme^^

. [Fénelon.]; . ^ ^ .

*

.

* FAnduTERfEV '• / fefie d*utt furieux [Scàrron Se-

vignéT] ; V. actions, gesjes,.discours d'uA |in*ienx.>

FoRCETs, f. m. instrument pour retirer T^fant ;

pincettes , tenailles , ciseaux , tenëttes , eta {Jbrti^r
c'apere , $imT. lat) 7 ^

'

.

' Forcer, v. a, Cogert. (è) contraindre, obliger à

(r- quelqu'un à ou de faire^^qpelque chose) \ ; yitv-

Jenter(— son talent ^ son inclination, son goût, les

volontés, les vœux, les serments); violer (•—- une
fille) ;

prendre par foi-ce (7— une citadelle) * ; ouvrir

par force ou déranger |)ar violence (— une Sierrure

,

un ressort , un levier, une pnson) ; roiqnre , enfoncer

(•— une porte, un ais, un mur, une cloison) : pousser,

conduire avec violence (— un dieval); {figfomi^>,— la main, obliger à faire, -ce, e,/y. adj, (homme,
vers, style —^), contraint, affecté, sans naturd; (sens

den vapeur, de Texplosion, etc<)^ jpouvoirlégftioke,

oppose a violence ^^ t d'arts, vigueur dans les for-

mes, le coloris ; solidité
, pouvoir de résister (-1^ d^ne

digue, d'une poutre, d'un tissu, d'un soutiêh?^l|p

appui , d'une cord^ , d'un muscle , de ce qui porte eh

général) 'y pouvoir ; t. d'arts et métiers , solidité. —

,

graudébr et fermeté de courage 4 ; équivalent (d'une

^ preuve).—-majeure, s, f puissance irrésistible ( la ^—

majeure est uAe excuse admise en justice). — du sang(

mouvement secret de la. nature entve parents, maison

de —, où l'on enferme les gens indisciplinables. —s,

pL les troupes d'un pays, tout ee qui le rend puissant;

igneur du corps, (Xf.) de remit, de l'inné, etc. ;

^
se dit des' moyens en général , de*IVition , de ce qui

produit nneftft a.—ê^pl. FaHioes, ciseaux pour ton-

dre les drans, couper (a laine , les métaux , etc.—

,

adv, (/ômâ.*) beaucoup, en qi" ititc * (avoir --îi^ar*

gent , --^ amis ,— mésaventures ,— contrariétés , ob-
^acles;— denrées, ingrédients; ->- viodû^, etct
(1 , de , par—) , adv. qui exprimant la violence , la

continuité, faboodanea; à toute -^ absolument , par
toole sorte de mnyaais^; de vive -—, à— ouverte*,

aïK violence. « L'opinion a plus de force que ia W-
•W. |8tobéa.] * L'autorité est une force morale dont

r
V.

FQRÊ. ItS
les -eéfitabhs armett èànt k f^ri^^et U clàmenee. i fitoiim; «le. ; tablette 1 èèlkit^ éts fmfktÊÉàà$^
Cha peur mnéé^iOÊt les garnitures des formes. ^ ^Jptià

avoir mhattu la forêt des pré^i^gés , c'est à la pÛ^
losophie à cultiver le sol. "Le sage, dans un pafi
en révolution , imite le -voyageur am fait le moins de
trust possibk en traversant une forêt peuplée de èrt^

FoayMRB , V, m. -fait, p. prevàriqucrfÉÉir contre
le tfevoir : — è aon honneur, se laisser sédoira; for*

ligner, -f^ >'À' t de féod. rendre cohfiscable (— on

. FéntÂièf /. ai. FfègittunL trime énorme, atroce et

réfléchi (infime, énorme — ; -^ inouï; comfaiettre

un -irr)^; martelé ^ Pf>*^ ^^ P^n; ente en gros.

>...// est donc daâtorùàu que le courroux des Difux
nepardonne jçf^aitl [iToltaire.]

,FoRFAn*Bua, j»m odbii qui a commis tinrforbit

[Amyot.] .::-:..-:r--r^,: \
FoRFArruRx, /.^^j^révsncation d'un magistrat
FoRFANT]^, s.m. I^anitoquus^ (famil.) diBTÏaiBn

,

hâbleur; fourbe; fanfaron, (de Vitàlien.) -faut,, par-,
ticipe de l'ancien verbe^ Forfairç, dont oresque tbus

les analogue^ sont conservés ',Jteh que forflire , for-

fait /ef^' -..r '
, JJ4..

^' / • rf.-V.*':. .'

\ FoRFAXTERiE , i. / Faniloqutnâa. hâblerie ; diar*
latanerie. • '

^.

'

.--^.r
' -J.^r. •.: -%;t*,:.

i

-^^, détourné, |iux; (attitude 4—«), gênée; (cobris
---), outré; exagéré (tableau,. argument, siyle,^pen-
sée ---e) ; obligé, réduit à ^. ( se —^), v.pers. faire av^o
tropde force (àW de) ; se—^ efforcer, sécontraiûdre 4

{famil^ il ne faut pas se -r-/è manger ceqoei'on
n^aime pas, à trop oe travail , à parler contre sa pen-
sée), «//r a des êtres que nous pourrions àimèr,si
leurs omis ne voulaient pus nous y forcer. * Nuliè
puissance humaine ne peut forcer te retranchement,,

impénétrahle de la- liberté du cœur. [Féneipn.] 3 j>j
esclaves volontairesfontplus de tjrmts que kr tyrans
nefont d'esclaves toreès. [Taciile;] ^Jljvautmieucj^ se

taire <fue se forcer àparikr: ^ - '

FoRCET, s. m. forte ficelle or/ fouet
*

. FoRCETTES , .f. f pL petites farces , t. de manuf. o;

FQRcxBLEMEîrT, 1. TH. méti^t très-vkoureux qi^

lire les-filefs à.bord. ^' -n '^ ^ ' •
^^'y,.tf^-^•

,
^ - •-,>

FoRciÈRE ^ 1. / petit étang où l'en met le poisson

. pour y multipUer. ' ^ :•'
• * ' * •

FoRCfirB, /. / renflement au pied d^une brandie.

. FoacuMRX , V. a. déclarer non recevable , le twme
étant passé, -clos i «y >• ^fdf. arrêté a ilne porte que
l'on vient de^fomer fvoltaire.]. -cWrcv -dàs., e.< a.

-clore, h. yt.-^forum, barreau, lat. ou^fofos, deiiors,

c/a«£/^rc , fermer. Al/.) ' ^^;. * ^ .
tî:*^.*;.

Forclusion , s. f. cxehmon foule devoir foit à
temps, t. de prat, - ii«v *»-:i^ - ; . >t ^i t^ î/

FoRtx^nsÈtLLEH , If. «« mal consetll^. (vi.)

Foaan, "Ir. «. -ré, e, p. Forare. peroer, t. d'arts.
'

FoRERia, #. / atelier oii Ton foreleaeanons^'^

FoRRSisv , ne , cn^t. du Forex. £ -eue.%;
Foa|,STAOE, s, m. péage dans les forêts ;^dhiit des

usagers.*/. ^ - .

r '
,

.- vv - ^-^^j*;- - • < / ^ -^ ^-^

KoRamam, 4ira, isiij:Silvesiris,f\m tien^des «eaux et

forêts, les coneeme ; (viMe—ère), prèsdes forêts.—, s.

m. employé dans les forêts, -élier, -ère. v. -étier, -ère. a.

FoRBT, s. as. Ternehra. ifatrument pour forer, pour
percer un tonneau ; cheville pour en boucher Ke trou.

]|. outil d'acier des ouvriers en métal; cisaasi ée ten-

deur dedrapik '
^ '

^^

Fteir, ê. f $Um. grande étendue de pays, de
terre couverte de bois (grande, belle— \— sombre ;

TMit, épaisse — ; — praiiealiie, nrofcwde); se dSt

fit' '* "^9 (^.) repaire de brigands , de i^laurs , de|

FoRFicuLs , s^ f. -la. geni;e d'insectes orthoptères,

anomides, à tenailles à l'^us, vulgairement et'im*

proprement nommés Ferct-àreiilts.

. FoaoAOXR, «^ a. racheter un gage, (vt.)

FoRGX , s. fyWabrica. lieu où Ton fond , où' Ton
forge et ^avaiUe- le fer, les nH^aux'i foyineau , t;n-

*

tourne pour forger; A; boutique de maréchal, g.

FoROEABÎLE, is£^'. V^: (lûétalt

—

) qui peut être tra- /

vaille à la' forge ; t. g. qui peut se forger,, v. j*

Forger , v. a. -gé, e, |7. Cuderi. donner la farine

au fer, au méul , à raidedu feu et du marteau; {fig.

fan^il.) controuvei*, invenSter», supposer (— un men-
songe, une histoire) ; fieiir^ (—des vers FBoileau.j)^ (sie^

—^jiv.pers. se' tonner (se — des idées, dkïs chi-

mères). *v. pron. —, V. n. se Mt du cheval qui heurte
ses fers, a.» < Faute d'itlées , de découvertes nouvelles,

<>/r forge des mots nottveaux.

Fo&GJcaoïr , s. m. Ftiier^ ouvrier qui forge, travaille

aux forges ; poisson, a. ^i^ . '^ ,' '
.

FoRGET^ Foriet, Jwv». «uBie }sùx% d'alignemenr, t
d'arcfait. ^. t'^' :

'FoRGEfEa,.>. n. t. d'ardkit. /avancer hors d!al;i-

gnemolt. -jeter, a. t.* rr. a.
^'

>

' FoRÇETVRE o« Forjeture^ ^» / ^J- Forget. o. c
FoRGEtJîR, s. m. Fabricator. ouvrier qui forge le

ttii^ ; ifig' famil^) qui inventé , eontrouve une fcius-

9t\i. {inus.) m. .^ i'*^
**

I

FoRGis,u. m. barre de fer forgée pour être filée.

FoAsinR, t^ it. appeler les (^enaiau son du cor.

Fôebuen-i^ - -
^

" '''-.•"' ''

FoRavs, s. m.'toti du cor pour ap)pelerles chiens;

o; plusieurs parties internes du cerf pour faire la

cur^. a. ^

jPbRjuGEKEirr, i. m. jugement, condamnation in-

juste. (W.) .
V .

FoajY7GXR, ti. ff. fugér injustement (ri.); débouter;

mettre hors la loi. (vi.) ;

ForlIcbure > s.f défaut dan» les haules-lisses. >;

FoRiJiMcsR , r. a. -eé, e
, p. faire sortir du gile. •. ix

. FoRLAircuRE , s. f défaut d'une étoffe aaal ourdtç,

les cordes etantnp^lirées. ^ « ^^ • w*»/^

FoRLAifx, i.^Korte de danse de^ gondoliers véni*

tiens, très-gaie, très-vive, à deux temps. Frioulane.

FoRLroifER, V. II. -cné, e;.^. djégénércl' de la "fcrln

de ses ancêtres; perdre êà vn^ntté. {ri.famil,)

FoRLOJTGER , ^. /•. peTs. t. dc cliasso , foûp au foin;

lîrendre lavance sur les riiiens.
ifii

FoRMAina, s, m. celui qui fcif H» mmes pbtir le

*'W ^^^^f.^W *^'i(ipapier. /
?k>aifAtsoa , /./ formation (des temps dea verbes).

[Tricot.]''
•-'• * ^i: -k^r «mvT-vi r •;...'?

FoRitAi.rfBR (se), V. pave. <^, e, ^. s'offenser, se

ficher, se moquer de... ; trouver 4 radir« («^— ^•'••t

de ce qu%}...). "...
Foi^MAMSTE, j.i g. F&muiarisu. attaché«ux fermes,

aux lonnalités; façonnier; vétileux dans les devoirs

de civilité (grand—)- «^/ eivlllli— [St.4vremo«t.].

4t.
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3a4 FORM.
fToAMALiTÉt i. / Formula, fonnule de droit; ma-

nière eÉLpreiae , fonnellè de procéder eujustice 6{arder^

observer leê —s; manquer, s'attacher aux —t); t. dé

prat. Les formalités de ia justice sont mécessaires à la

ttherfé. [Moutesquieu.l La religion ne consiste pas

dans une scrupuleuse observation de petites formalités;

elle consiste , pour chacun , dans les vertus propres de

^son eVar. [réuelou.] v., .. ^v ^ ,. • ..

FoR-xAajAGB, /. m. mariage contre h loi, sans la

pcnuisiiion du seigneur. Form*. m* o^ (Joras, hors.)

FoaMARiKE (se), t». pers. -rié, e, p, épouser quei«

qu*un de meiiieare coâditicm oue soi. o. c. (W.)

FoaMAT, s. m, dimensions aun livre.

FoaMATEva, #. m, qui forme [Pluche.l adj. fyol-

taire.j 11y aun nombre inniunéràble de ptobahUités

qu'il existe un Dieu formateur, et wus (atfuks) vous

n'avez tout au plus qui: l'unité de la cluince du hasard,

[Voltaire.] ^ . ; . ; .»/

FoaHATioir , s. f Conformatio, action de former, de

se former; se dit des mors ,^ t. de gramm.; t dema-,

Ibémat. action dVlevei* à une puissance. T»

' FoajiATRicE , adj. / 1. de physiq. a; ( puissan^—

)

qui donne Ja forme. [Monlaigne,J , yO
< Forme , i. / Forma, ce qui fait ({lie la i&adere est

' telle ou telle chose, a telle cm ^lle dimensioi^tels ou

tels contours ; figure extérieure ( belle , bonne , vilaine,

jolie — ; -;— agiéable, hideuse, atitique, gothique^,

maniérée, géuee; t. d'arts, avoir, donner, recevoir,

. gâter la — ) '; t. de phiL ce qui constitue une chose

• ce qu'elle e&l ^ ; surface et contour. des objets, %* d*arts

(— élé^nte , flexible , dure , contournée , etc.) ; .m,o-

dèlesiu* lequel on fait un chapeau, un soulier,^ des

fromages ; corp^ du chapeau, dessus dii soulier ; manière

d'être , d'agir (-^s douées , élégantes 3 , acerbes 4 ; avoir

de^—s ; se dit absoL poiù agir, parler selon les règles;

gainer, observer, enfreindre les —s; prescrire, s'é-

carter des—s\ procéder dans les -^s, se dit des dis-

cussions, etc.); formalités; manière de faire, dire,

disposer, ordonner (violer, observer, mépriser» négii-.

ger, écarter les —s gênantes, froides, etc); arrange-

inent de clauses, de règles, de Ipis, etc ; ordre, actes

et style de la procédure, de la discussion, des débats

(connaître , suivre , appremlre la ou les—s) 5 ; règles

,

actes faits en conséquence ; banc garni d'étoffe et rem-
bourré; stalles dans un chœur; tumeur calleiise au
paturon d'un cheval ; femelle d'oiseau de proie; place

. d'unlièNTe (lièvre en—, au giie); châssis du papetier;

% d'art» et met. ; t. d'impr. planche , paees miposées

dans un chassts ; bassin pour recevoir des vaisseaux

de tous rangs; gros moellon, libage pur. -*-Si pi,

moules coniques de terre cuite percés à la pointe, dans
lesquels le sucre s'égoutte et se cristallise. —s oreani-

ques, constituâmes, constitution iut^eure, • (sous

-pde), adv, avec la figure, la— de... (par— de),

0adv. par manière, (pckar la—^), adv, pour les forma-
lités seules , pour sauv«*r les apparences, (morphê, gr.)
> Sous quelque vilaine forme que la fortune s^ présente,

on la trouve toujours belle , et ion se garde de la

laisser échapper. [Le Saee,] L'amour prend toutes les

Jomies, mtme. celles de la raison et de la vertu. [St-
Real.] L'amour-propre se déguise sous tant de formes,
qu'on le prend souvent même pour la modestie. [D'Ar-
conville.j ^La forme de Pâme est étemelle, [Tacite.]

^ Les hommes très-polis semblent façonnés au tour,

tant leurs formes se ressemblent. 4 Nos frères et amis
avaient, des formes acerbes; letsrs douxpropos étaient

des injures, et leurs caresses des coups. ^Lorsqu'on
sent que l'on «a tort au fond, on cherche à éluier la

discussion par la forpne. [Pe ViUèie.] Un peuple est

libre
, queue que soit la forme du gouvernement ^ lori-

que dans celui qui le gouverne Une voitpeu thonum,
mais l'organe de la Toi. [J.^. Rounejyu.] :"/

FoRMRis , «. / ;^ t. de chûiie. ft« - /
FoakEL, s. in. t de ibéol. (se dit du pécbé), la

contrariété de son acte a^ec la loi« o. c.
'

jroaMaL, le, adi. exprès, précis (texte —); garant
tenu de prendre fait et cause./ Formelc k« .

oaMaixEMairr, adv. Expresse, (énoncer

—

\ m
Dtts exprès; précisément; toffosé de maUnelle-
it -^ie*. v;

,
^^•^^•r^:^,>

;, FoaiuMaa, v. «. hm, e, p. [yiS Tex«*, chasser, t.

, FcBMaa, Vj. a, -mare, donner Tétre et la forme »
;

(rodiûre des effets naturels (l'éiectrietiéyi^nw le ton»

VV..

oerre); concevoir dans son esprit (— des idées, des

images) ; composer, fi|^r, fabriquer, façonner (---

un objet d'art); concevoir, proditire dans son esprit

(— un plan, un projet, îm système, un fantôme);

proposer C^ une question, une diiScultéP); exposer

(*_ unepliinte); faire; instruire; étérer^ mrési^, ao«

coutupier à«. (— à la guerre , à la chassét çmi manège;— un soldat, un cheval, im chien, moins usité)\ fa-

çonner par réducation (— le cœur, l'esprit , les mœurs;—
^ à la vertui » • tm discij^le, pour telle professioia);

composer une chose de plusieurs réuniesj et loi donner,
la ftMine. (fie--<rj^ v.pron. être nrodtitl; piindre, re-

cevoir la forme (le poulet se ylnne daîns Pcsuf; des

pierres se forment dans le ciel par la condensation
attractive dei vapeurs), u pers. l'instruire ^ s'accou-

tumer au bon Ion ^ à la politesse, à exercer un art,

etc. (se — sur des modèles) ; se fit ifbsoL (ce je^ne
hoflUme se formel ; se^ii aussi pour prendre les formes

^virées oa fémimnes ( il, elle bcforme), v, réfi.^ cf^r
pour toi Tse. — un j^an^ une opinion, un monde,
.etc.); y. récipr. -mé, e^ p^ (bien ou mal— ; il, cUi
^^ -H^)^'confoiiné; de telle ou teilè forme; qui l'f

reçue (corps , être, ouvrage , idée , esprit , projet , plan j

cdmplot. etc.^—).^Dieu,^ d*nn regard, a formé fw-
nivers, ^coûtez les partis , et formez votre opinion;
mais ne. disputez avec aUcun. [Chesterfield.] L'expé»
rience et la réflexion forment le jugement. [Mis#

Edgeworth.! ^ Notre renommée ne éUpendpas toujours

de nous-mt/nes, mais des bonnes ou mauvaises idées

que la bêtise des autres se forme de nous. [Oxenstiem.]
I^ous sommes tous entourés, obsédés, itiflueneés par
les chimères, lesfantônws que nous uous^sofnmes for-

més; ils sont notre univers, notre famille , beaucoup,

plus aue Us réalités. r .^

FoRMEEKT^ j. m. nervure de voûte gothique, o. cl

Foavis BRisiis, s. f pi, formes de souliers com-
posées de trois pièces: celle du centre se nomme
det '

_
V , .-, \.^f>f^. •• •• •

•.•!,•. ;. •-..1:^,...-

Foaitxz^ s. f, ou Formé, femelle des oiseaux de
proie; G. c. t de chassas, de fauconnerie. -més.^a;\

]FôaMi , s. m. maladie qui attaque le bec des oiseaux

dé proie, g. c. o» -iny. V; ' ' / ^ T ^

FoEMCATx, s. m. sel, formé par l'acide foimique
avec différentes bases.

FoavicA-uu), /• m,voy. Fourmi-Hoq.
FoaMfCA«vu£pms, s. m. espèce plus petite dé for-

mica-ïeo. ||-pês^.^.
.,:;.:s;>5i^-^,,.,.;,^ -... ..,•/•:.. . ^v^i..

FomsucAiTT, adj. m. -cahs. (pouls —)'
petit, faible

et fréquent, voy. Fourmillant .

' a

FoiUucATioir , s. f, piQ>tement dans le corps ^ sur

la peau, comme celui que feraient des fourmis. < ix

FoasfiDABiis , adj. a g. -bilis, redoutable (à)^ qui

est à craindre ^homme, armée, chose , puissance -^).

{Jo¥imdô, crainte, /at) /
, ^ ,,

•

FoaiUEa, s. m. ouvrier ({ui/fait des foimtesm ao|à-

liërs; a. c. ouvrier qui fait et vend des formes, das

moides de bois, a, v^. rmm-i ff^i'*.^ \>.;^>-'r.fs-»v'r>'î
"

Foambux, s. f t. de mer. aa. \/fJi=j:..î;',ç,;^,.Vî.-. , «...,1.^.,.,.

FoaiuQim. adj. m. (acide —) tiré des fourmis, mé-
lange de Facetique et du malique. Formicin (yi.). *~^

/. m. rodier bas caché sous Veau; a. ^
^ Fomi^ima,^'v. a. -muéiéiJK faire passer la mue.
FoavirxAna, s. m. •/!ariiifit.Jivre, recueil de for-

mules, de formalités^ de conditions, de professions

de foi«—I «ijr. [Mirabeau.] ,^ y
^ . «tc^ '.r avnt^»

v

FoaMULBi.j./ -/a. expressioti nette et concise;

forme pi^soritt; modèle des actes; ordonnance de mé-
dedns« conformément aux règles et au langage de
Tart; les signas qu'ils emploient; t. de mathénf* ip*
sultat d'un caioul; grandeur des pardlimins à écrire;

sorte dé.papÎMT à tiinbier. »»'>'^^'*itt''^v^:"-ri-^ir^.^b;^

'FoaMuun ,«. II. rédiger, composer avec art ^i for-

mides des reoièdei. r. ^—, ir. «. rédiaire en formuie,

à une expression générale (— aa pensée) Immveau,

roamjufm; 9. wk attaché jKxupnleusement aux
fennules. o. c au
PaavioaTEva , -triée, s. Stûprotor. coupable de for*

nicatioQ, t. dogmat. '*'*„w.w
FoasripTios, /•/ Stuprum, commerte illégitime

entre un garçon et une fille, entre des personnes libres

des deux sexes; passage du monotl^èiiaM à TidoUlrie*

(/omis, lieu de déllMMiclie. lot.) ,; ^.^^'^ V \ ,

FomrcQnaa, v. n. (inus* burksa^ commettre Iço^dhé
de tormcation. a. c v. V' *

*•'}!' r

FoauxTKS, s.fpL figues d^antomne habitées par de
petits vers qui i^ei^ à la éaprificaiiontï,

.1 ^ùi, v
Foavouaa^ v. ^^ V de tisserand, faire ub lîorad,

;

FonrAlxaa, Forpaiser, tf. i|, fhercW sa pâture ait

loin; se dit du gibier. F|orna][ser (se), v^pers. a.

. FoaPASsxa, i^^ n. sort^ des limites, m. t^ .^
*

> Foa^ATsaa (se), v.pers.wiWi. vàjr, for^lire. -
^.

Foas , prép. (vi.) hormis , «xçepté , |i la réserve de..^' •

—, peut^tre.es (/ow, ^ehprs, lat.etfyrsim^ ^i-
être. /at);^\., /;:;/^;V -:. .h ;'.r' • .^^^.^- ^,;

'
|

FoEsavAirr, adj. (chien—) courant^ très-ardeftt* ^

FoasiLAUiv •koie, /. / -Ao/s^^nlante voisine des
pa)*ictairés. , . v ; . , . ^

^ ^

FoasTàaa, #•f ^ra. plante voisine do chéM*e»Feuilfe.'

FoaT , i. m. Castellum. lieu fortifié ; se dit auflgi >
y

endroit le plus touffu (d'un bois), le plus énais dit

bois; force; vijjueur; Teiidroit le phisjort {jig.)%: le

plus haut degré; ce en quoi on excellé; ce par quoi
on réusiît {mis aisément >; milieu; tem[)^ du {dut

haut degré (le —^^ de la guerre « etc.). —, adv.'hemi*

coupi extrêmement; avec forcée; vi^ourousement : au
— f au milieu, dans le moment de la plus grande
force (au— de l'hiver , au — de la fièvre , au -^ drj

la tristesie [(k>nrart.]); au ~^, t. de met. à Tendroit

le plus fort; 9^, et ferme , o^i'. avec force*-, vigueur^

Fort-«r-ferme. c ^ Lephilosophisme est un fort dans
'

kquelDéégoisme se retranclte, contre le remords , la

peur et la pitié ' Lés larmes sont te fort des Jemmes,
[Sl.-Évremont.] .6'//i/ri^^« est le fort tles faibles. La
médisance et la calomnie sont le fort des traîtres.

FoaT, e, adj. Sortis, robuste» vigoureux (bras,
honune —^) ; grand et éjpais de taille (— cheval

,

homme); touffu (bois, blé, -etc., —); épais en ma*
tière Tce pil^r, cette digue, ce rempart sont—s);
capable ^de résister (poutre, étoffe, cuir —); (ville

—e^, en état de résister à im siège
; (—e ville) , con-

sidérable , populeuse : ( Paiis n'iest pas une ville—e ,
*

mais une —e ville); rude, difficile, })énible (-r-e

tâche); grand, puissant >; £eiine, constant «couif'ao

geux, magnanime (homme, ame -—eV*; âcre« pi^
quant , dé^réable au gqût (beurre

—

); violent, iuk

E'tueux(vKt, vin-^); (yf^.) considérable,' extrême
-e passion); éneapique .(expression —e), div; of-

isant; C/^.) habUe, expérimenté (-7^ dans une
science, un art); qui a beaucoup de droits à. .^; qui .

a ravaniagè, la ^^fériorilé^; (-^ tété), homme:
habile, capable ^» grandes choses; (tête —e, g. in*

correct; si^n^ie grosse ; vous avez la tête —-e, t. de
chapeL \ dites bonne —e 9 excellente tête ; tête —e,
épaisse, t. d'arts, de met.). a;oj^ Esprit, fondé en
principe (argument—); gràs^ compacte (terre •—c) ;

(coÙe •—e) > très-tenace, fie faiiçe—, s*enga^ à, *. ;
»

se retidre ^ant, caution de. • • (il se fait — pour
'

son associe); promettre, se promettre le succès 4 (il

se fait — de.> .y^^L'homme est très^fùri quand il se'

contente U'étre èe qu'il est. [Changeux.] L'lu>mme est

bien faible avec la matière , bien ïort avec un Dieu,
^L'homme fort souffre sans se plaindre; l*homfne
faible se.plaint sans souffrir. L^himne le plus fort est

le plus vertueuse L'homme fort est celui qui sait être

malheureux* [Martial.] De deux,hommes de forces

égales , cebù qui a rmtiton ^ le plus fort. {Pytha-

«ore.} 3 Le droit dn plus fort est barbare et précaire^

L'homme fort obtient tout ce quil se commande. [P.

Syrus»] 4 CèiUB ftti se font ^oA^ de trop de c/èoses ne .

viennent à 'bout)d'aucune.^f ,^^.^^^ ,^f^^
.^,,fy..:

'

PdaTAGa,/^ AL. droit seigneurial sur rextfiiction

du grès pour paver. (vL) :
) )

,

FoaTS.» adv. L de mer, asses*

Forrùiairr^ adv. fottiter. (agir 1-^) avec force,'

îriaueur, véhémence (tenir, serrer, retenir S pousser,

(/mc) narkr , croire—: «; soutenir— que^.; bair\
etCé ,—\ * Les dévots s'attachent fortement astx bienà

de la terre pour mieux atteindre à ceux du Ciel : en

effet tous viennent de lui. ^ Je crois en Dieu tout

aussi fortement qu'en suteusse autre vérité. [J.-J«

Eoussean.] ^ Les personnes qui haïssent fortement

ont la vengeemee patiente. fMad. de Puisiettx.] L'a^

inpès tên^ 'fê sur toutes les passions, parce qu'il

agite le fins hritmnMki. y.
.^^JK^ATâ-rsAVO» voj. Piano4^-. a. v^— piano, oéf^

*extlàcti«

\

J

''/

ep renforçant <

tAta^isJm. {
FoaTaaxssa

(bonne

—

;^r^

auras\benu avt

aUesyné m sei

heàss dite, les'

des peuples, [fi

forteresse, i\

^ FoaTBstfr't)

par fortraiture,

. FOETITUOS,
Tesprit , du ocsi

FoaTiriA^T

,

ment,-^), qui
— , /. m. (prêt

gréàdescéaum
fiance en Dieu
i iFopiTînCATKi

lions , qui les fa

. fonripiCATic

tendre la •— d<

phcea (immenl
Kres;0%^)r*

FoaTiriER , 1

plus fort S vigoi

«1/* (— l'ame,

lés.] , une nrel
plan, etc.) ^; d
t« d'»l8;enlour
montagne, lui

j. pers. devenii

arbre èefortifiet

lions , ses projet

eécO. V. pron. ê
wt/ortUient par
la oondensation]

ce n'est pas fort

ré^exion fortifie

nte /le son objm

tifier la mémoih
venirs, provisio

détruit tout, for

dans fff malheur,

Foariir^ s. m.

vant a.

• ToaTÉTilka ; a

J^oaraAia^, 1

le bien d'autmi.

FORTRAIT, e.

ligue, roj. Fort

r^ToAmAiTuaa
maTde çaor; cql

/^'FôtiTtJiT, e,

ê^tre "^*^b)» -

k^nellés on ii

hasard, lat^)

FoàiTJrri , 1.

TUITXMX]
par un heureu^il

{sfn.)
*'^'^^

; \.

FO&rVVAL, /

\
foaTiTiriTj^J

constant, é. (tîî.

^
FoaTfma , s.

' mànvaiie—- ;.•

ifenx ou malheal

a,
danger (,

et 4e—);
2cm*s, rir

énorme;
bians, rich<

^nde ~;^—
Peot ou doit ar
rvaaa et Taùti^]
<9ontcnier de
«-^.«^ a. .iwif usi

déàse dq
malheur , les

sait des deÉ(ini

(ta Louvre
i
ad

<.-

i

(
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cp itaforçanl et idoveittant tbur à tour les sons. twj.

FomTx&sssi, s,/ jérx. petite place très*foàtifiSe

( bonne— ;'^r^ inpréiiable) »
; iic «A> aussi fig. ^t^ Tu

auras itfiu atvir des forteresses, si le peuple te hait,

ailes né te serviront pas, [MikrJtkiaxà^j-Maddaaèi a
taàu dire , les' forteresses ne "valenjt poinit la faveur
dos peuples* iBonàparte.] > La vertu est ksmaiUeurt
ibrlcr^sse, --V^ '

.

.
-, . ? ... .Vr/lj>é'--?^' »'•'-'•

i Foftnafr; é^j. (cheval—)8^ehli étiWt de boyaux
par forlraiture, iwj. ce mot mîetis Fortrait, -'"^. a

. ) FôRTiTiTDE ^ à^/ -ito. force morale de rame, de

l'esprit , du oœur^ deî^ hèroé. [MÔntngne.] {très^wn.)

FoRTiriAiTT, 4* ^41' Corrobz>ram, (remède., ali*

>^^^ r^)» ^ùi fprtifie , augmente les forces; {jif.) '.

—, /. m. (nrendre de» -—s). « On éprouve dofès les

grààdascaUumtés comùien sànt .forlifiantes Al i^n*

Jianeè'àn Dieu, la résignatioH àsa yolonU* r •;
-

) Fo^TtnCfTxmv ii%7nu qui écrit râr les foftifica*

lions, qui les bâtit. )r( a. t». (^^) / r

. lAttiiTXFiCATioiry k / action ^ art de '

fortifier (en-

tendre la — des places) ; ouvragés pour fortifier les

pbc^ ^imibenfes, énimBety i^tes -^^-t; —a régu-

^'«»5'6%^)-^-^»*^tur«Bes)ï-''' i. tfL./yv --^b .\dn^\

FoATiPiEK, V. a. -fié, e^j>. Firmare, rendre fbrl,

phis fqrt S vigoureux ;. donner plus derfèrce en génjé-

rai * (— l'ame , le corps ; — une ^ccusalioqi [Vauge-
lés.]» ube nreàve, une objection, un système; un
plan, etc.) ^; donâerphis de grosseur, ae vigueur,

X. d^arts ; entourer de fortifications (^^*une ville, une
montagne, uii poste, une position , etc.). (se —),
m. pers. devenir plus fort (cet enfant , ce malade, cet

vbre se for^fient) ; s'affermir (se -^ dans ws résolu-

tions, ses projets, dans la vertu , dans une science,

etcO. ^. pro^, être, pouvoir être fortifié (les liqUeurs

we/orfiMent par la di^plation; Tes sels, les acides par

là condensation). ^». recîpr. 4. > Dégoûter de (a i)te,

ee n*estpas fortifier It* eourage, [MdA. de Staèl.] Lof
rétejtion fortifie 6 sentiment au te tue, selon le mé*
nte de son objet. [La Rocbefbueautd.1 • itfaut for-

tifier la mémoire afin de pouvoir la charger de sou-

venirs, provisions, de la "pieillesse, ^ Le temps , qui
détruit tout, fortifie ^amiW» 4 Les amie se fortifieivt

dans If malheuru /i.*^- = '<r- .t^J'-v ^-^^^ A r-. ,]?'Frïi.-^

Fo&Tiir^ s. Jii. pe^t fort {^mesure de grains au.Le-
tant a:'''

A

•' (< i
\i^'.

" FoaTTraHa; t^; it.'i^#^ifdu cerf ; éviter les relais.

FoETRAia^, /v. a. -tniit» ^»/>. ('V'*) voler, prendre
lel)ien d^autmi.'.-'^-^ ' -v.:.. ,- \ /•> .,--.'i\^^'->

.•
fa-FoRTiiAiT , e , adj\ (cheval , etc. , -^) ekcedé de

tigue. vor. Forleret, v'^" .;
^t^ i 'y*' '^ » '-^ï-ti -»*'-'

r! foÉTajgrruiiE, i. /'fatigue â'un cheVàl excédé;
mal de focr; cc|ll(|ùe utérine, a.

||
fÔrtrétùrH «

'*'**;

'*'*ï'ôkTtjrr, e, adj. -/îtf.qùiarriveparlmsard(cas,ren-

èontre—«): —tes; 1^.1/ /rf. lois non tndi<](uéès, sur
lesquelles on inteiToge le récipiendaire, ù. (fors,
hasàtd. lat,) ', ^ • .; .

Foaigarri, s. /yaKte «ë »%irt eftWuîl. ft^.)
' itàmrnsvrKMMOT ^ àdp. -Iffr. (arnrer, rencontrer —

j

par un heureux h|M^ ; par ha;Kurd> par cas fortuit

Fo&TuvAL, S. m. tempête; coup de mer; orage, a.

'FoairirkÀT, #;jk'temps orageiaf dangereux,
constant, it. (tiî. itùu.)

=^ ^^ ^-'N v •
m-

^
FoaTvm, i»./ -nai ces fortuit;' hiâlèirA (bonne,

manvaise -^ ;.-^ advene ; tenter—) ^ ; accident heu-

reux ôu nnlhearèux; bonheur, malheur, péril» ris-

cjM, danger {peu uii^, hurlesaue) (préserver de
md et 4^'-^); âVimcement, étaolittement an hpn-
Start, ridii^ses, aie. ( graiyle -f-; >- brillante,

énorme;— colossale; fàve

—

% parvenir à la— 1. —

,

, r^cb^^ps, tout ce que l'on potsède * (oeliè.

dat de^ pÉrvenH mi fij^, i la^ ; officier et —,
soldat devenu officier; bonne «r» bonnes mK^, fa-

veurs d'upe fiemme; avanUwe imprévu; boiuieur ; suc-

cès ; événement ; fin, ^-^^ da mer , pour cas fortuit

,

naufrage, etc. a. voile de—y voile carrée hissée dans
la tempête i^^**^ de vent , grosse mer, de —, antver*

èial, jMr bonheur, par.évènienient, par hasard (si de
-^ H arrivait ^ue. . . famill é/nst). » La mauvaise
favinne tient lieu de faute. ^$t.-Évremont.J » (M\a
raison d'affpeder son kien foitune quand on he sait

pas en youtr. [Vauvenarguèi.] Les efforts pour auà-
menter sa fortune empécltmt 4ten jouir, ia fortune
émousse 4eus aiguillons de la vk : lé désir et tes^
piéranee. J[eyéux moins de, loitnne et plus d'indé^\

pendance. [Oollin dtiarleviHe.] ^ta fortune est ra-^

rement donnée en^ même. temp9 que le jugement. [As-
drubal.] // faudrait pouvoir répondra de ja fortuné

pour pouvow réponaire de 'ee{ que Van fera. {Mad.
GuiËiert.} - v, ,^ ..

'

.
• > .

'^''^''''^-y,

FoRTuiri/e, 'io^^V-naAfj.' (\rin^^^^ àmatitai -^)

;

heureux (événement:—-) ; riche (o^uii^.), g. ; où est

le bonheur ( lieu , etc.,—) ; suite—e s Murcuse [Fié-

chter.] ; main -^e [Boileau.]; a. (if».) '
'

Fo&Tuir£a,> tr«'ji. prospéra" \vi.)l to. a, rendre
heureux, enrichir [Cl. Marot.]. ,

-^ > .i

FoaTvxxuXy -se, at(f. qui dépend du hasard. [Froia-

sard.J
•*' '''

\
'^ ''-

-, - •
•-'^^ ^''

,
FoaT-viru

,y. m. homme travesti au moyen d'un
costume fort au-desaus^ de son état. Forvétu. a. t. Je
hais cfis fbrt-vétus qui, malgré tout leur bien, sont

un jour quelque cnose , et le lendemain rien. [Re«
gnard.] ^ -^^ - r.'- '^-'i'

.'^---.>;'
vf--^* \:.'

^•/'•^ \>^^:,
I

Forum, s. m, marché, place pp^Hque, lieu d'aa-

semblée à Tancienne Rome; \fig») les affaires publia

ques ; intervdie vide dans l'arrimage.
{|,
forôme. ^^

,
\

Foauax , s, /;trôu de foret ; trou de la def. ^
'

'

FossAKt , S4 f. Ferbé^ Genette de Madagascar^ es-|

pcce de fouine.
.

•
,

»
i

'

'

Foasx , s. / -^fà. dreiix lone et large fait ek tme,
(large -^ ; — profonde) ; endroit creUsé où l'on en-'

terre; tombeau; C/fe^-) creusjcr sa —j préparer sa pro-,

Ere ruine. —
^,
poche de tisserand ; creux, fossé pouri

i vigne, basse— , /. / cadiot obscur et profond (cul

debasse -—). Basse^—. a. cuve où l'on met le cui|j pour

î

le tannei^. — d'aisances , caveau voûté pour recevoir

les excréments. —, t. de mer, divers^ retranchements

d'un navire où l'on dépose des cibles, des mets, etc.

Il
fôssif. - -', #- ;•: ;:':;.' ; ^ --J ;.:

J

Fossi , i. m. Ibsse en long * flèng
,'

Iài*ge — i—
profond ; franchir un—^ , sauter par-dessus)

; (flg.

Jfamil^ faire de la terre \e —-, perdre une partie de
son bien pour sauver l'autre ; anticiper, fiàire des
dettes pour en pay^ d'anciennes. —- d'Amyntas,
bandage pour le nez. -^, chaudière pour fondre Ici

Eloinb.
I En révolution , pour ne pas, tomiffr dans

f fossé , U faut y descendre. . v '^ ;'; - : .: ,

. Fosstir, /. m. t de tcnnelier, a. cllévîBé; 'â. v i

': FpàsaTTi , s, f creux au mêntoh , aux jou^; petite

fbsàe; chatte aux oiseaux avec des trappes, a. -cte-.

a.
Il

f!8ssfté^'^"i;-' • •:^^ ' v,/ '
.

^ •,.
- Vv>vS^t*V/-\- 7'; >

•

fôv% i* m. oiseau pahdpède. oi^ Benêt, a.

Fouace ;/. / aorte de gros gâteau , de galettfe da
fleur de farine, de pain, caitê sous la cendre. [Rab^
laisjT'^'^a^'^-'-'^ •••;-' '' ••;;', /*-^-'.v.?^:m ^..^*l>w-'.«, ;: .. .'ki...

FovLcizK^s. iv^ marchand de fouaces, t. c. [Ra*
'bèlaiS.]^"'*-^ '•'; -yf .

'': i- • -•• 1^.-^ ".' •

^
-^

FoDxox; s^ m. droit seigneurial sor ehaque feu^
maison ou famille.

Foi7XiazjE,\f. /curée du sanglier. ^.m;
•

'FofOAiixaa, v. a. etn. -lé, e, p. (/ari^t.) donner,
souvent dé: grands coups de fouet;

{
papui, indécent)

fi^èquieptar les femmes ; t. milit. détruire par rarlil*

lerie jïVédéric-le-GriHd,], >
.

FotfkirB, Sh pi, noids de Siam ; monnaie valant ^800

I

^. FossiLx . tf^f'. ^ g. s, m. -Ba. (substance -i-), du
règne minerai; terres , pierres, coauillea, oisementi,

w^' T*^»f!!^ »•?*?s^ «^-i«^ ^>
terre,^

^ FonsaïkQâ'i à uL travail 4a fossoyeur, en fos-

pré) avec des fosw^ (mm.), -a. ii, foufar, cfviiaer la
'.^^./t' .ki» s .i.. 1 ««*•»''»/ •!»•** '

^nAe — ; — bornée ; avoir de la V) ; tout ce bui

Kul ail doit arriver en bien ' 0te en nî^l (^p^ver
, ttOijl l^aut^U); état, condition où l'on est (ié

eoùtHoier de sa -^^'^tn tenir i sa ~» changer dé—
.,

A. oen Usit4)i divinité du bien at tlu ttiil;

déesse du patïnmie qui disait >le bp^heur ou la
malheur , les boili>tt les mauvais succèk . qui dispo-
sait des deédnééiC— aveugle, inconstante, à^t^i-

qtusf , crueïïe); Ita ,rlch4, !« firènds, les fatM^
(Mu Louvre^ adoraélà-^ [Bolteau.]); hM^; sbl-

terre; faire des fonsés. o.

FpssoTxua., /. m. Fossor. qui fait dkis Ibases pour
les niorta.'.—, ou Pointd'Hongrie , coléî6ptère. ^."^tes-

compilateur^, comme Us fossoyeurs et lis haurre^Ux,

pea4^nt fivoir w^ droit i/iaç>sUastabla -è Im dépauilU
!dfc# mom. (GoWamith.] ^ ^ ;";***

FqTaxaoïiM , /. / planté^^xotioM ) «UehtalieAi

^ ForTAtoaok, s./éXottt rayée des Indes, de soie

iatd*éco*ce. -aéic V yv'.r "•;' :;%:^^^'"^

I

Fdrra, s, / toi|é dfe ièbtôfi des Indea,' I carreiu^k'.

I féb^i.m. wtubus. yoy. fol. adj. «f ir.^v^Foutûli-

pi^, 4. ai.,homme fou des tulipes. > Tm passîùh'/ait

ùàfa^rtUpltis hâiilé lumme , et rend ffibik l^ plus

léA.vlÛWli^ucauld^ Zaï tfMt^^tkêifogesj
nls sokt lêê plus nombreux. ,9 * .VI

cauri^ 1?

\ FoVAiraa , >f.
f[.

^oy. Foène.

FocARat'^^.lMa)K>'Foerre.^ ;

FouaxaV a» ^t^e;'espèce de balai de vieilles cardes,

t^. Faubért. à, ;'*o *'^ •. '

FouDt , j. ar. gfcà^baiif AejUttdagascàr.
Founi-JALA, if. m. ros^nol de Madagascar.

, FouDRB, s. a g. FuinÊem^ s. f matière électrique^

sortant des- nues avec- dètonnation (Isncer la —');
(fig.) couiToux des (bauxite indignation, colère dca
souverains; excommunication;-coup de — , atteinte

subite, grand malheur ».— , s^méXpaét.) fuseau d'où
sortent des dards ; faisceau de petite dards en figzag;

arme des ditux > (— vengeur, redoutabla) (d0ie.)^— de guerre, d'éloquence, grand génénil, grand
orateur, grand tonneau d'Allemagne, f. pi. -^ de
>Rome, bulle d'excommunication^, (/u^fâri/m, fon-

dre, lat. ) > Pourquoi changer de place ? la foudre
tombe partout. La vapeur de Vencens attire la foudre.
« Jupiter n'aurait plus de foudres , s'il n'avait pris

fatfences [Bias.] C'est un foudi-e que le pouvoir irrité.

F. Sjrus.] 3 £es foudres de Borne , quand elles

sont injustes, ne sont que les foudres de Sabnonée.
[Mézcrai.]

FocnaoïxMKiiT , i. m. actbn par laquelle (un être)

est foudroyé, -roi-, ir v.
||
-drôè-, >

Foudroyant , e , adj. Fulminans, qui foudroie
;

{Jy^.)
terrible, plein de colère (regard, parole, bras,

épee—-a; apoplexie ^^). —e, /. / fusée qui imite

la foudre

FovDROTKR, V. tf, -J^, e, p. Fulminore. frapper

de la foudre; t. milit. battre à coups nombreux de
canon ^ tXx^\{fig,) renverser, ruiner, teiratiser (—
les grandeur^ [Bossuet.];—^^ des vices, des erreurs,

etc.).'— , 1;. ». tonner; t. d^ chimie, etc., faire ex-

plosion , fermenter et détonner a^nec fracas ; j^ di^

absol. comme tonner (Pindare^ Sophocle /ôi^roiVilf

[Boileau.]; fl meuace^ \\foudroie^ t.). {fulgar, Som^

dre. lat.) - *' • -vx'ViV.,, \ H'>'.:i '-s

Fovx, /. / manche de filet au fond de la courtine.

Fouâx ^ /. / chasse nocturne aux oiseaui^ avec un
flambeau, etc.; feu du four. {poput\Kti. '

FouiKB , i. f instruniient de pêche en fer de lance-

emmanché, en fourche, -ene. a. -aune. a. Foène. c.

. FoûxsHi, #; / -ène. <5-. vojr. Faînei'i» \

Fourr, s.m^ Ftagrum. corde, lanière de cuir atta-

chée à un bâton pour fouetter (long, petit

—

), ver-

ges ; corde très-serréet Coups de fouet , ^^ verges

pouiC chAtiér, punir (donner, mériter, recevoir, avoir

le ^; queue; p«rlie d^Taile; longueur de mât r ou-

vrier qui arrangé les bouteilics dans le four; s. (:>^.

famil.)hm diffoét son —^, se faire valoir, atour

de la jactance. Çi«0 pourront dire avec jusiiw^ les

blancs, si les I9ègfes librei-d'Haïti les font estluves,

les chargent de Uun krtctens fers , les tléchhreM avec

les fouets de leurs commandeurs ? '- *
'• ^**-*

FotJiTTX-QfJiua , /. m. Dacerta. espèO» dé'tiss!Îi

qui agite sa queue Comme un fouet. *
.Mi»t? »

Fouarrxa , v. a. et n. Cctdere. donner le fouet*

battre de verges ; battre avec des verges ( la crème

,

etc.) pour la faire moussa; — la cahier, grossir,

des écritures mal â propos. -^;jmr sur, frippei^;

pousser contre; l*er un livra, t de rel., mafcj[tM?r les

oervores; (/^.) souffler, frapper contre a%ec impé*

tuoaité (le vent, la grêle, la rt^wlà^ jouett^nti -^^

d'un vers Mnglant les grands honnnes du jour [ GII-'

liert.]^; t de mer, entortiller le fouet sur. i« ^t;^i
p' tuq^ gâté par le tant; reyé par des coups; Çfrait^

fleur --a), tayt (SS -^) , a. récipr. -éler. a* (l;r*i.>"

(

'^

h

'^•

/.

^
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^

^

3aÇ ïtHJL

arrache des

FouETTEua^ 4. m* Kkffafor. qui ibueité^ cjui aime

.4 fouiller, -éteiir.a. . .
/ . <-. . y".».:i*vf:

Fovc^ADB, -^ate; J. / ^^icuZtii. petite m
fourneau sous uue muraille poiur la faire sauteTf

40prt violent, v. Fouc- {abiu. popul).

FouGER, r. n. se dit du sauglier qui

plantes avec son boutoir.

FouGÈ RE , s. / Fiiix, genre 'de jpSiiiléi aebtylédo^

nés ;
gaion : sa cendre mèlèe a!T«c le sable sert è faire

le verre». — verre [Boileao.]. — mâle, apétafe,

aans fleur , la fructificaliott sur la feuiU^ : sa racine

,

' bon antbelmintique. t^^ imeUe, commuif» , impériale,

ou Pt^ride. — aquatique ,,Osmonde. l-ere. a. ^Jjê

tonhe^ÊT êsi um itmiflfg^ ffias somtni itersé dans les

verres de fougère quê dans les vases Ifl'ai^eKi. [De

Lévis.]
'

FouoERàts , S, f lieu phnlé de fouèère.

fooQOV , $. m. cuisine d'un vaisseauL d*uiie galère.

Fonoux, s, f Impetus, mouvement /violent, impè*

tûeùx et coléi'ique; emportement (être, entrer en—

;

apaiser la—); verve, iranaport; enthoufliaioie, saillie

lla..|ioète {Iron.) >
;
-> de la |eunesse, ion aideur, son

jvipétuoaiié. —, fourche de pèchemr/ n. nMUt de --r-f

aarroquei de —^ /. m. ndt, perrbqiMl il'arlimoa.

Jtfàt-dc— « Perroquet<de- -*«-. c —^ /«•//»/. iuséaa

irolautcs-ians bafuettei. o. {phug4l fuite. ^.) ^ Lm
ya/iiie nous rend presque amsi vitjiemaBi tpm hs {iMr

gués du tempérament, [Bignicourt.V > vr--

Fougueux, -se, adj^ Velmmensj vaif^ à entrer «n
fougue; qui a de la fougue; violent, emporté (hom-
wm \ cheval , esprit,- caractère , paision—se ; manières

—ses [St-Évremont.]). > Les fougiieux révolutionnai^

res tuaient leurs ennemis; de froids politiques les <ux»

0oyèrenJt languir jusqu'à la mort dans les désert$.

. Fouix, s.^m. arbrisseau: la jt^euiUe sert à teindre

en noir. o.
. /.

FoaijuLs, s. f Fossiô. trav^I fait en fouillant la

ten*e. âu-pot , s. m..petU marmiton (^). <>^

itterde, J, ml scarabée piluiai|re ; proscarabée de «fu-

mier. B. (pop. injurieux)^

Fomi.tEa, a>. a. et n. -W, e, p.Fodere. creuser

pour chercher; v. a. -^ la terre; v. n. — dins la

terre, dans sa poche, etc*, {fig'Y dans les livres,

les cœurs >, la mémoire, Favenir, {fam. épist) dana
Vesprit , dans Tame , pour inteiroger, observer, v. a.

«^ quelqu'un, chercher avec soin cbns ses nodieai;

aesnabits; (Jig.) v.n. sonder, pénétrer (-— aans lei',

aecrets de la nature); t. d'arts, creuser, fortifier lef^t

4li»bres. B. (se —), v, pers. (se -^ I^wir trouver aa'

l4^f, etc.); V. pron, (les vignes %^umillmt an cra-j

ilh^t); V. récipr, (les filous wt fouillent avymt U par-

tnft\ ^ Lu saine politique ne se croit pas en droit
de fouiller danstà^cpnscience de ses sujets,^^ Ne fouit.

Jm^P^s trop avant dans le cœur mémft d'un ami.

f^UfiéÀJr^ s. m. (ressort à), pièce qui rvmoie
l'effet du rassort. GO. ^ J
j
^FomLi4)usa , s, f (^i.) bourse , m, besace, ,„ t

'
I

.
,Fov<ULqa««T Sp f pi. ou ik>utis, e. m. pi. hravail

du sanglier qui famille; produit de c^ travail. .t

:.,fo9iiiJi» s. f Musteia. sorte de grosse belette;

eiy>èce de fourche de far« fonenne« a. i

I J'ovia, t^. a. Foui # #, «. Foilere. creui^ en terfrej

(«p4a terre, un pvita^traaHivaDt). (ae—),».p«ii,
.^JPoviasaiiafiT, s. ai» aption de fouir, de creuser.

|>Foiuasauas, s. m. sfbaa , aryctèrML.
. , ^

j

FouMOit , s. m4 action de fwam f̂ # 9m eften , 1^
d*aitta;.ia. ç. v. préparation du fMtre de dupeau;
t. d'in^M*. relief prednit sur là fMO.da'papter opposée

f celle qui reçoit Tempreinle 4ea Uttm^ /. \ j

I
FouLArr, e, adj. qui fai4(a(p<mpo -^)t foppoê^

p#spiràute. ^;. > ^- • ^ ^j
'
.^ r

•

FouLABo, i. m^ étpQa. i§,§mrrmlf0 dea Indea, et

J'ooLB, «. / Tuirtm. fiBmmt oudtitude* crapd
IMibre de personnes qoi s^eafreponaieiit (fpranof -<-*;

fi tinp 4« i« — » ifig.) Je ^iisti^guer dans on art|

^') ' ; (Af^
/sAi/.) multitude de ehoaes , d'aAûraa^

de penaées ; oppression, veaatiofvMua , «4 4^ (im^

FOUR.
^ , lieu on les chapeliers foulant le feutre ; fouliigel'

^ La litterté n'aime pas la foiûa. Dans la foide, h
vanité donne des vertiges, [PYlbagpre.] Sow^erainsi

danj cttle foule que voua déJaigm^ il Y u peut-être

un nomme qui fera votre destiméé, ceÛe du monde.
KoûlUbs, s, f pi légères traeesdu pied du gibier;

ou foulure (du cerf), piale (du renard), trace (du

sanglier), at Foulures» t d'archit. dessus de maréhe.
•^, siug. quanlilé de peaux pilées i la foii^a. <^

FWi#ii 9 V. ^. Proterere, presser quelque «hose
qui cède; donner un apprêt aux étoffes; faiil» battre

un terrain par les chiens; {fig.) opprimer pér des

exactiona; ttelter avec mépris; surcharger d*imp^;
offenaçr,^bles8er (un bàtyoï/ialeehevalv k^peu ueké);

(jl^^ *-«• an pieds, traiter av«B.niépria< [Eaciae.].

A. se — (k pied, le pouce), èk pers. pnm. {tr^e^

miPi\ -le, e, /K (pied — » qui a^une foulure; {fig.)
peuple — , écrase d*imp6ts). > TouU femme tans /xn-

deur est dépravée ; elle foule aux pieds un sentiment
naiurel à son sexe. [J. -J. Rousseau.] \ ^ rt- ; *

FovL^ix, /• / Ca^/oriai9i. lieu où ron foule

ka deapa, etc. •' «.
i

>'^h^\ • -^ .•.. 'y'-:-t^\^

FovLBva , /. m. otivrier qui foule le raisin dansJa
cuve; G. c qui foule les drapa« m. v. o. ^

'

FovLom*, /. m. foulerte; m. outil pour hourrerie
canon, voy. âefouloir.

^ FoiTLoiax, /.y instrument» table pour fouler les

étoffes, o. grand cuvier. , .^ > . ^ <i/t

ForLov, s. «1. FuUo. cdui qni foido les diaps;

(terre à

—

^ moulin i***)» pour fouler.— , s. m. beau
et gros coléoptère : il ronfie la racine des arbres, a*

FooLONifiEB , /. m. ouvrier qui apprête les draps;

V. -oniar. a. ou Bftauliuier, cc^iuqjuki conduit liimoulin
-à foulon. >n;^:^,/,

Fouies i t. / FuCca. Marelle , Judelle , Poule
*d*eau» piseau aquatique» plongeur, pressirostre.

Fouuiax»^ / Contusu>* contusion, blessure d'un

membre foulé. — » action de fouler; faeon«*^nnée
en fouUqjL c —s^pL maïques du pied dW eerf.

FoiTvia» 11. a. *fi, e, /»« (une élolTe), ôter le lus^
.en la maniant, a. a. c ^ r.c::.^;j,.::^ .

'

/• . ,-^m

'

Fom^n^s^m. nom de danx^osseaux^marins^^^pal^

oÙMdes, aJptuniea, do L'Oe-de-Franco.

Foca , i^fiu JBtumus. lieu vo^ié en rond^ avec «œ
ouverture» four eiiîre Je j^aia» la pitisserie» elc;

(^ciand, large,. petit *—;-^e^t>it, banal); son local;

heu voàtjé nà Ton fait cuire la chaux; prison pour
les enraies par force, a. (î/iia.); t. de comédien (laire

—')» ne jMS jouer faute de spectateurs en nombre
sufnsant. «-^^ partie de la soute aux poudres.-* de

caifyagw » four portatif en métal, a. -^s à cristaux,

s,nupL grottes tapissées decfistal dans les Alpes. •

FoGaauuvDBÉB , adj. f (laine —) méléa de Ji^B»-

renies hnnes. oo..e/ i. mélange de laïuei.''
^ v *'

>

Fomuax,, adj. et /. s^» JPolosus. trompe», lael^
adroit (homme < , esprit» ame , oocur —\ —.» 4* m.
(grand , vrjt— ; ^- iniipK). —^,,f./ fourberie, trom-

perie (—-.grossière, subtile ; découvrir, sotipsonner,

FOUBL
FovaçiT^ #. m. c. Foureat a. vor. Foorque.

s. m. pL pièces trian^Uires 4 rextMoité de UqidUe
d'un navire. -•-'.-•. ^v^:- ^-^̂

a. T.FouBCBAOE» ^.m. t de ^
Fonacna » s. f Furca, instrument à ^ge tm m

che et à deux ou trois branches, pi. --« patibulaî

miiê^); préparation aux étofles; action défouler ; partin
dtt aiétier de^pei^nier ; pêchete matchânt dans Veai^
•^piquanl k poisson.que les pieds aentenl dapa ki

mveotar tme —) (vL) fia Fontaine.], stjrle reU^,
en parlant d^uffaires >. (1//?.) ' On ne trouve de gens

imcèru awe feiu; qui n'ont pas assez d'écrit pour
iire fourws. fDe fiellefarde.1 *La fourbe est plus

tiaiuferém^ futile dans Us rà1atu>iu politiques et so-

eiales. La fourbe annonce la fkihlesse et la peur.

.Fovaama., v. a. et n. *4^/t 0» p. FaUere. tromper
par de mauvahes finesses* .,^

FovaaxniB^ s^JiFraus. troàsperie , fourbe, impos-
ture quv.irenl jiuire (faire une*— insigne rVauve-
nargues.] ; astuce du menteur » rgae basas et vue Jointe

au mensonge [£ncyel.). .

Fouaaia , t;* a. -bj.» e , p. T^rMcre. (du for) » polir»

nettojer» reattoa cLmt ayec l^ém^ itc. (se --) » v.

pron. >

Fouaaissiun y s. m. Polumr. eelqi qni fourbit^

garnit et VBnd des épéea.

. FoimaiistMa, adj.^g. tr^ourbe. [Moiièra.J
FocraaisauBa » s. / Foliturm. action de fourbir des

srmea; fabrique d*an»es hlsnchea,

Fouann , e| mdf. Lakmns. (cheval—) attaqué d'une

tanrlMiiea

pL «--« patibuhnrea.
gibet, ses piliers. • fière, #./ outil de jaidinier.
B.— » endroit oà un chemin se divise en deox on
trois branches, à la— , adv. négligemment» grea«
sièrement UmmiL) A-la . c—B^pL petits abcès .

aux mains dea gens de travail. ^ ^ tf /
Fouacaâ» «» ki|^'. (cheveu, pied —) fendu, o. c.^

(croix —^)temiinee par trois pointes, t de blason;!
(queue -—e^ dittaée en deux. ;,

*
FoutLfmmÈuun 9 mdr. en manient de fourche, «m

courbure. ^
FouBonaa» ^.n. ^ché, e» f. ae séparer par i*«K*'

trèmité, par branches, (se—)» v. pron. finir en
fourche. J/^.ySm/.) k langue jG^c/j^dk, pour, ditnn
mot pouÎMm autre (/iJ^yellli/L) (moi.). V/r; v^I;

FouacauaxT, «. m. antpur de moyenne taille.

^ouacaxT» s. m. aposleoDie entre les doigts ; t de
jardin, division d'une branchoendeux; a. o. tumenr

'

aii bas des jambes des moutona.
Fooncnara , e , adj. (croix—e) fourchéé^ t. de

OiaSOn. t t -.t." f>%, ' : y >.•..':• "^ •..

'

•' <»

,^ .FovacttKTiix» /./m que l'on peut prendi» vmc
tme foorohette (— ik salade, «te.;. t

FouacBsonra^ 4. f Fmcina^ lîstensik de table» ea«
pèce de petite fourche à denta (grosse , longne

, petite—.; *— légère, foibie) ; t d-arts et met* ce qui en t
la forme; breehiet ; béton ferré et suspendu à un car*

rosse pour empêcher ^u'il ne reculé sur un chemin
en penle ; partie élevée de la sole do cheval vers k
takn » instnnnent de chirurgie pour ékver et soute*

nir lalangue ; pièce de charronage du train de devant;
outil de fowbissecik', de verrier ; fourdie portativé^^ur

laquelleonappuyait le mousquet pour tirer ; partieia^

férkure de la vulve
; pointe du sternum, «ete. «n. i,\k

-^» adv.,se dit d'un n^pas cqmposf 4a mets iii^èàm
j^l^uner è la -^ .;. •

•"';^-^-
•
"v...« "

,
:
;, •, ...^

.
..

Fooa^noir» s.nu Deitj. branche de fourche ou de
fourchette; t. de«jardir.. endroit d-oii sortent ks
branches. AL.

FouRCBiT , e , adj. Bifidus. en fourche (arbre , imUh
ton, barhi^» cbemm, pied—)« o..v..aE. puSifurqué
(racine ^^^t,

^ . ^/^^
FourCHUAS , s.

f.
endroit où tme chose ,, in arhiv

fourchent o^ an. / . :• v;v * ,

*

$
Fouao, s. nul. de mer. ma. i ;* v .

tûuMOtnif i. m. ;grande charrette i timon, cou-
verte ; voiture d'équipages militaires. -^ » Jiutaiu^

lum. inatroment pour remuer k feu dans le four :

(ft^-) k peUe. se moque du — » deux peraonnea
taibks, pauvrèa^ ridicules, se moquent Tnne de
Tautre. ,.:, ,,^-,. ..... •-.'-;". \\ ..^îV-ir'^' c„»,

Fouaooviriâ » if. n. -né » e » /^. reoitier le iSmi avec
le fourgon» nvec les pincettes» sans nécessita; k dé-
ranger » (Jig. famiL) fouiller oÉl-edroitement dana
d^ papiers , des bardes , etc. , les boulererser. • oner*

a. uîirce, fourche. /^^ r ^ '^ v.

FouBMBiaoïr» s. m. oiseau qui vit de fourmis.

Fofzaiu, #• / Formica, insecte byménoptère, qui

vit en société» très-industrieux : on en retire unn
huile, un acide, une teinture pourpre > (grosse, pe-

tite--*>; — noire, rouse). Fourmis» sing. devant une
vojreBe pLa Jp'ontaine.j. >Xa fourmi qui a des ailu^
se perd plus tôt [Prov. esp«] Dieu voit une fourmi
noire, qui marche sur le marbre noir. [Prov. turc^>

FuDajiiLiàBB , s. f retraite des fourmis; ces four*

na^s ; ifig' (•mil.) grand nombre (-^ dlndhridus , d*i^ •

sectes). -millière<.V '^

Fouaisi-i40« , #^ ». larve d*w grand et beau né-

vroptère: résiik an fend d*un cène renveM» se

pourrit de foiirmis ; k névroptère qui en résMlte,fi
^

voisin dea aacakpbea. {formica, fourmi, leo^ lion*
*

lut.)

FouiMnAAMT » «£ m. ( pouls —^ tres-feibk » très*

bas, imitant k marche d^une fourmi.

rovaaami» «. / maladk anx jiMnbea du cheial ; I FovmistiAnsmiiT » s. m. Formicatio.^ picnlamant

Cjdas jambes par htiguai on ponr arroir hpajgantJk paan eommesi des fourmis y courasent .

I; trqpuMrk (W.). v. x } Jeniairi.wn om -aaiHkr, #. m. meémpeda M^|
' f . .

.'• X-
.^.j

•• »
-

ffT'

4J ^ <

^ i*
,
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•/
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jrebe. Jf
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viande) >; m
tés, etc.). <^
foiu*mille d'i

un peuple dé
;^ Fovaiaiixi

FovaiTAox
droit du foui

. FouaiTAiSB
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(
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tout e'jr consi

FooavALu
de terre , de
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mettre le feu

sieurs trous i

de verrerie #,i

tim* pour fai

pipe ; constd

Fonajaixi^
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se dit d';ji xu
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' FOUBHBTTS
calciner Téma

FovaNi , e

—)• o. c
FouRvixa,

four public;
^

Easse du billa

i promerops.

Fona»»*^^
Ton pétrit.

Il

-

FbuairiMXH
peaamit et d'à

die à tirer.
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les garnir co

lions, de vi\

course, sheai

duire (ses défi

contribuer <
(
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v^

/ v^
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f.r-

•/
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v^.

%.'.
t t

irai vil de founoift. ou Tamanoir.— ,( oiseau, espàot

dejrebe. Mjrrmecophfga. jt. Huilier, a, >t. .

JFouiii|bi*EA , V. H* j^ffhere. abonder Cen êtres Ti«

viBts} , fce fromage , cette viande /burmiiZt^de vess);

se ditfy;. ' ; être en très-grand nombre , serrés et.

tf;iub (les vers, les mouches fowmWent sur cette

, viande) ^i wifi^. être pleinJ[— de fautes^ de beeu-^

tés, etc.). — ,
picoter çntre cuir et cIm^«. * Le monde

fbiutniiïe d'egoisfes. >^ despotes fàunnfileat che^

un peuple démoralisé par la superstition^ v ^ < .
v

V FovaJsiixiiftK , /./ vide entre la chair et le sabot.

FouaNAGx, ^. m. frais de la cuite du pain; a«,«i c
droit du four^^ v. v

FouaiTAisi , s,'f Fornàx. sorte de grand four (

—

aidente)!;. (/£rO creuset (4'or s*éjpure dans la—).

' > te cœur de Pamintieux est une Kiamaise ardente:

tout s'j co/Mionew [De la Bpuisse.]
.^ %

FovaVALisra , s, m* ouvrier qui fait des fourneaux:

déterre, de ciment pour la monnaie.

FouaiikAu y #. m. Furnieula. sorte de vaisseau pour

mettre le feu ; meuble de ouisiâe ayant un ou plu*

sieurs trous i feu pour cttire les viandes, etc. ; four

de verrerier etc«; mine oif 4xeia plein dé poudre à

tirer pour faire sauter un rocher*, etc. ; gooeUd'une
pipe ; constellation australe, a» % ^ ^

Feuavia, s^f, Coctura. le eoolenu d'un fonr'à

pain, À chaux, etc., chauffé; (Jif, famiL^ nombre
d*hommes pris ^&^etmé$ , reçus, envoyés a la mort

k}tkîou{iMadéls^^Judeusf};— de pairs d^ France,

se dit d'un nboibre reman|uable d'mdividus promus
eniseiiM>le ^ cette dignité. ,^

Fpi7ajiKi.AJM>ux, /. M.'!, de BMr. a.
* Fou&vsTTi, S, f petit four, de faïencier et "pour

calciner TémaiL -ete. av

Fouairxy e, asÇ. touffu (bois

—

); garni (magasin

FouRiriKa, -ère, i; Furnarîus. celui qui tient un
four puUic; joueur qui fait passer sa bille sous la

Easse du biUard. 'a. —*, oiseau qui adu rapport avec

i promerops. a. / -ère. .

Fonav», s. m* Furnaria^ïkoik où est le four, où

Ton pétrit.
Il
-nî.

F6uairiME«T , #• m. InstructusA, milit objets d'équi-

peBMit et d'armement d^un soldât; étui pour la pou-

dre à tirer.- rr
,„

« FouRifia,>. a. -ni, e, p. Suppeditare, (de) pour-

voir, gartiir de ce qui est néoesaaire («n étui de ma-
thématiques, etc. , une machine de toutes ses pièces

,

les garnir complètement ; — une armée de muni-
tions, de vivres); livrer, donner ;. parfaire (-^ sa

courte , sa earrière) ; achever («^ une somme) ; pro-

duire (ses déCenees), t. de prat-— > v. n. (à) sufarvenir,

contribuer « (— à la dépense) »
; suffire^. {se—) , v,

pen^.fmmiL acheter 9tê ptaruiimà (•&— à la balle,

chez tel marchand ) ; v. prom, éire fourni, tmilit.

(les -places de guerre m/mmmiss^nt à rautenar); ii.

récipTé éé ' La eonfiamce fournit plus à la conversa-

\ iioix que Vesprit. > Un É*at ne doit fournir %u bme
que lorsqu^m est impossiUe qu'un homme malkeuteojs

y meurede misètye, ^ Il n'est point defortune eaèabU
deiaonàr à Impr^difoéité, i La inéduatsmet itî'^h.

lomnie se fournissent des armes, " \

KMaiinaasnx, i» ati ^upp9<&ati4^ t; de oemm.
fondf^éeehaqfMr asaecié;' aéquesûif ; approvifBÎoniie-

FouaHisstua, 1. m. PraAitnr. celui qui entreprend

V

i *;la foumilarai. * i '.'»v!r *» iskiHi^ «4^*^-. ,-- t »'-•
. f

PouBHiTURK, 1. / imtrmctmsé provisie»; œ <|uî

est fourni (fcire «sat"-«{>gross€-^(-*«coitsiéirable)
;

pellMliOTetdaaila inladi»; rsnieaMfit, t. de Ibn-

'deui^>jeudeVen||ue, qQsdooMdirv#luflMa«L soee.

FovaQUB ^ s. / L de mer ,
pièee de charpente iem^

FovaQcjsT, s» m. t. de brasserie, pelle de fer

FouaQuarra , «, / croix de métal garnie dlia-^

FooaaAoa , s. m. Fakulum. yrwi , paffle , heriMge
û»

e -H^»
(V» ai—);

FooaaAona, tusu -gé , e , /y. ravager (— un pays) ;

(Jàmil.) fouiller ; mêler, etc.—, v. n.Paiulari. couper,
amasser du fourrage. Foura^. a.

'

Pooaa^oKua, /. m, PaMator. qui va au fourrage;
qui ravage» G. Foura-.m;^

^

FocaaAGiu^L, -euse, adj. qui est de la nature du
fourrage; pré --^, qui abonde en fourrage, s. a.

FouAaxAU, i. m. yagina. gaine; étui, enveloppe'
f beau , iai^, long, petit— ; — court , étroit) ; robe
aenfant; aile d*insecla

; jpeau du membre d'un cbe*
val, etc.; gaine de l'èpi; enveloppe; grande cai-

louohe; (^, mroç.) la lame use le—, IVtme active

fotiguft, use le corps; t. de met., tdeman.a.

—

(faux) , s. m. enveloppe du fouireau d'une épée. -ureau.

,% > iïn gjtaiye tiré souvent de son fourreau s*use

promptement. [Pythagore.]

FouaaÉa, s. f. soude d'EspagIse; •. bas-parc pour
la pêche, a: Fourée, a. g.

FouaaaLiaa , s. m. celui qui fait et vend des fou)^

reaux. g. c. / » v
FouRRca, V. a. jnettre parmi; mlroduiré (-i- des

^citations , des notes daas le texte) ; foire ei^trer une
chose parmi d^autres ; insérer (— on livre dans sa

poche , dans sa malle) ; [fig, famiL) faire entrer dans
une affaire (—dans Tembarras, une intrigue); doi.'-

ner en cachette et souvent (— des friandises aux en-

fants, /« dit absoLne \^fourrez pas tant, très^fam,);

trop vêtir (comme vous lie yb^rr^z); employer, insé-

rer mal à propos 1[— trop de citations dans un livre,

^e latin dans un sermon , de grec dans une sdence);
t. de monn. (— ime pièce de monnaie), fabriquer une
pièce fausse, formée d'une enveloppe de métal pré^

cieux remplie d'un métal sans valeur, a.—, PaUieU'
lare, garnir de fourmi es , dé toiifs , de cordes, ete. (se

^-)
, y, pers. entrer; s'introduire (se *— daai une ca->

baie , une clique , la cohue , une coterie , etc.),*- ; s'en-

gager dans Tse — dans une querelle); se garnir, se

couvrir d'habits chauds (en se fourrant trop on s'af-

faiblit), -ré, e,p. adj, garni, couveit; entremêlé;

(fifrfomil,} (.coups —s), portés et reçus en même
temps; sing^. (coup —), mauvais office caché;.(paix
—e), feinte, précipitée ^(médaille, lingot

—

)^ dont le

milieu est de cuivre ; (bottes de foin—<es) , mêlées de
mauvais fourrage

; (langue—e), apprêtée. Foiurer, m.
I Les intrigants se fourrent partout : ils gênent les

moui^emenis dm corps social, , ;

FouRREua, s, m, Pellio. pelletier qui foit et veud
des fourrures. Foureur. a. v

Foomama , /. ai. ^.^ milit officier aai marque les

logements ; sous-officier du grade immédiatement su-

périeur à celui de eijporal. -uriar. a^

Fouaaixax, s. f lieu où l'on met le bois, le char-

bon; lieu de détention des bestiaux, desehevaox ou
voitures, etc^ sa^ jusqu'à leur vente

,^ juscpi'aù^

paiement des dommages, etc. (mettre^ être en —);

office de fourrier, » de ceux qui fcuftnssfmt le

Fooiiaiéaism , s. m. système de morale et d^éco*

nonie politiqne fondé êr^r un plan Bouveau d'asso-

ciation, (j^ui^eau.) CFémrfHer, son auUMir), vojr. Fba-
lanilère*

''''

i^^ft^*•'• ^ " -'
Fouaannni;if^jNA^/&. peau garnie de poils, qui

sert é fourrer? rebe fc .rrée (belk— ; ~ il^paisse

,

légère, râpée, usée); t. de blason , fondée —>; t. dei

cri Iiqoè, o. meroeaujr eepiéa et imerealés ;.pilede chau-
drons les uns dans les aufrei, i; de fondeMf; ee-qui

enwloppe une cerde peur la garantir; bois qui tient

lieu de kambovrde, t. de durpentier^ elle. a. Fou-
rure. m. ? •*; *^ • •

*' 'V ;
'mi^f .. >-;a

Fouavoi, I. m. action de se fourvoyer. rFroîseani:]

FouavwrttieifT, #. ht.. (W.) égsrfUeatde ta bonne
roviep, (^ inus.) (luiaèer, être dM|« un étrange— ;.

revenir d'un long ^

—

^^édnnt. -voiUi-. a. -volm*'. r.

Fœii^pouaa , ^ tf« "^^e, e, ^. égarer s '«RtcAsmer du
chemin (un mauvais guide, la nmt^ fnm^iemt ; iea

carrefours sova em foantofés)x fj|%:) éeirter de
la boune imie (les tènèbses,>• iSauNrafo eMuplea

peiirsiH—). (ae -^), v. pers, e. récipr, Jkmil s'é-

Iarer, ae peraw dam dea hûsiiiummiiiéI (irws tons

FocTSTAVELLx,V / softo de ootiA^ CMH «tanrple

dea Palikares.
j

•
i^

I #• jn, Fufi^iv niyaiQ ; iielitK.

ra
»»^'

»'

4 i
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\

FooTtLAim , J. / lieu plancecHmefres.
FociMMi, s. m, nom de la petite bécassine. ^ ^^

FoTxa, s. m. Fœus, âtref place où se fait le feu ;

chaiiffoir, fourneau, fanal; chaleur interne qui cause
la fièvre ; lieu où les acteurs se chauffent; point œn- .

tral(— d'une courbe) ; t. d'opt. pointe du cène lu*
mineux

,
point où les rayons lumineux ou de chaleur

se réunissent (—d'une lentille); — vinuel, {phfs.)
point où se réumraient des rayons divergents s'ils

étaient profongâi; —-réel , où se réunissent les rayons
réfléchis par un miroir concave, etc.

; (fg,) siège

principal, eniti^ (— d'une rébellion, d'une maladie) '
;

se dit du feu, m la chaleur, de la lutaià*e, aufig. (le

coeur d'une fopme est )in — d'amour; la tête d'^un

savant , d'ua homme dé génie est un— ^e lumières].

—s, pL maison; domicile; patrie, (phdgd , ja brûle.
gr,) « Lespalais des grands sont des foyers iie carr
ruption, «

, :,.-^'..^-w??:::. ;•:...> '.'^. "••,,"
-i ..;

FaAc, s, m, habit d'honune serré de la taille /à
basques étroites, ^r Fraqoe(iiiaf/f.^ ^/}). ,

"

Fracas, s, m,- Fragor. rupture, fracture avec
bruit et violence (le tonnerre tiMnbe, une tour s'é-

croule, ÇYcc —); (syn.) ce qui se foit avec éclat,

désordi*e, bruit (grand, étrange, horfîHe, épouvan-
table --r; quel fracas! aimer le —) '.

||
frèicâ. * Du

fracas des fêtes, il ne reste que la lassifude lots-

qu'elles Sont passée^, [Voltaire.] Las enfants et les

fous aiment le Uracàs. p*^
4

FaACiSSta, v, a. -se, e, p.Praneere. rompre;
briser en pièces (— des porcelaines ; la bombe fra*
casse) ; casser; mettre èii désordre, (se —), v. pers.

pnm,
PaAcnoir, s, f -tùra. action de rompre (— dé

l'hostie), t. de litur. ; t d'arith. partie de l'unité <

,

parties ^alas de l'unité. ^ Les individus sont des frac*

tiens souffrantes sacrifiées dans les lênuts calculs de
talgèbre politique.

FaACTioifMAïae , adj, (nombre —) qui contiena

des ffactions
;
qui h rapport aux fractions. '

FaAGTiovvER, ^. ac irf^uire en fractions , èh pcr
tites parties; (/^.).

FaACTvaji, s. / rro^' rupture avec effort, t. de
chiruf. ; solution de continuité (— d'une porte ,. du
crâne). ^- '. ^

FaAcrfmia, v. a, faire une fVàcture. v.

( FajkcrvaB , e , adj. (os -^ où il^ y a fracture.

FnAOfÇK, adj, ^ g, -iis^ imé à rompre, à cassef,

frêle (matière , 'vetre —) »
; (J^') mal assuré, sujet

à toMDer en fapte (vertu

—

; nature, esprit , coeur;-

morale, etc., —)*
;
peu stable (fortune—); facile à

détruire (amitié — [sàint-Évr«nont.] ; vie — [Ni- ;

cole.]). « La fortune est comme le verre brillant et

fragile. [P. Syifus.] * Sans ie soutien d'un Dieu , la

morale est fra^e. Vesprit sansjugement est un an^

pus fragile. L homme fragile pithe contrée^ ses prin^

cipes, thomme faible les abandonne,

: Fraoilite, s, f -tas, qualité de ce qui est (Vagrie;

(yf^.) instabilité, inconstance (— de la fortune, des

choses humaines, de Thomme, de l'esprtt, eu xoror,

de la nature, des paojets, etc.); facihté à tomber en .

faute; disposition à caler aux penchants de la nMlurè,

malgré les lumièrea de la raison [Ençyd.]. La beauté

est fugitii^e , quel sage peut sefier à sa fragilité ? [Sfrr

nèque.]

FaAomirr, #• nr. -Ikim: morceau, parfle d'mM
chose brisée ; {fig.) (— d'un livre , âiscoun ou traitent

FRAQuajrfé, e, aif, (camée—) Mè, dont un

fragment est détar^fc -
j^ifc'j '

Fragom , /. m. Puscus. plante smilacéc, de la nmOU
dcÉ asperges. i«y. Houx-Frelon. '^/T^^^^^.-

FaAI , s, m, t. de monn. altération par le frottemeor;

muHfplîcatiob des poissons, son temps; seUT atllun ;
•'

tt. mMh fécondés; petit poisson; acdoa de frayer, et

Frne, s, f t. q»
\

.

FaAkaxpairr , adv. par un frifc a^nMile , S hr

fraîcheur (tDyager—)^ depuis peu de. temps, tCMC

i^ofttment(— afrrré, fait ^ dit, prmté , fmniL),

Fàjîc««ya ,#./ frais agréable; ffoidnre; vivarif*,

oonveaptr ' du coàoris', édat des oontenr* (agréiU^

^; qualité de ce qui ed fcit depnis peti (— dViiT*^;

livra, d'une robe, etc.), de oaqm eat raftraichiss^* .

(>-de PaiMute;); maMIe, d6nlciir ca4isée par un^

froid fîumtde (itoir, gagner nn^ — ; les muw pt*i ^

'•v^.

y-é

I
f

^^
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3a8 ; FRAIî.
des lits donnent des—s);H que Ton dierch^ dans

kii chaleurs accablantes de Télé, w. {ïntx, mus:^*^

1 K.'^JcHia , V, n, sê-dit du vent qui dS^vient vif. »,

Fuiiii/jr. /letpjM du frai. t.a. Oé*^:f^|r v « '^

FRArniE, j. /divertUsement; bonne ëbère; dé*

- tanche; fôte (faire —, une — ; to« en, d'une, dé

la .^, ^/vr/V.) ; se dit iro/tî^. é'^u^ ^H^i^Aion « d'une

aft'aii-e désafinréables (Je ne veux pas être de cette -^).

i)M Fré-. A, o. s. {phratria , réunion, gr,) /- ^^

Frais, -îchç , odftFri^idus. médiocrement fipoîd

(nuit -îche) ; qui tebipèreîa chaleur (vent •—), fort et

favœ'able,- 1. de mer; froide (œuf--«), récent; noui

vellemenl fait, |)roduif>cueini , annoa» oii arrivé

(pain , vin , fruits nouvelle , etc., —); (teint •—«) , co-

loré et vif; (homme—), qui a un bon viaage;,(beurre

—), qui n'a pas été salé ;
qui n'a pas été fatifpé qu em-

ployé; reposé, remis de ses Dsiigues (troupw -khes)«;

{fig.) (esprit^ tête -iche),>délassé; qui se sèche lente-

meot, ne se sèclie pas (le pain de seigle est — , se

tient— ; mur —). * La mort nous est aussi neces-

\saire que le sommeil;^
par elle nous nous ré^eillerorù

plus frais le lendemain, [Franklin.] -^-^ ^ -iche , ad\^.

-—fraîchement , nouvellement , récemment (-^ moulu ;

édifice — bâti). ^

Frais, s, m. Frigus. froid agréable (aimer, cràin*^

' (Ire le—), •
" Frais, s. m„pL dépense (grands, menus, petits

— ; — légers, énormes , immenses; faire })ayer, sup-

porter les -^subvenir aux — ; se mettre en —

,

(yîi/ii/7. j »
; être de grands -^^ /;oiir dépense, être

très-coùteux-, a; peu usité); dépens (condamner aux

—; payer, rembourser, compenser les

—

), ^ Beau-
coup Je gens se préparentdes remords , des maladies

,

la mort à grqnas trais. [Nicole] L'entêtement jiban-^

donne rarement lesinm qu'il a faits. [DeTorfl] £V-
goiste ne met aujeu de Iç société précisément Que ce

qu'il faut pour en retirer, à moindres ît^àB
^ ^ plus

grand avantage possible^ {Godwih.] Plus on fait de
(ràïs pour le bpnheur et le plaisir, moins on en jouit.

Fraise, s. f Fragà^ fruit du fraisier, de l'arbou-

sier (grosse
,

petite ^— ; —r rouge, blanche) ; collet

E
lissé; mésenlèrc et boyaux de veau , etc. ; outil pour
'aiser ei élargir un trou; lime d'horloger; ioret;

plaque d'acier; cordon de petites feuilles autour des
• fleurs

; rang dé pieux auiour d'une fortification ;

cA'cle raboteux qui entoA*e la meule du cerf; oo-

|uille bivalve €n cœur, ou Caille de la Chine, b.

frèze. ,.-^..
^

.

•'..'•:
/ i 1/ 'h

"'
Fraisé, o^r*. (batailloUj^—) qui présente U pique

ou la baïonnette.
||
frèzé. •

'
j.» .' '

.

^ Fraisemeict, s., m. pieux autour des pilei 4'uii

pont. G. €• ^'
. V '•.'*'',•>-••

,., FxAisxa, r. a. -se, e/ p, Crispare, plisser en
form^ de fraise ; garnir de piquiers où de baippn^tes;.
garnir de pieux; faire un enfoiicement pour cacher
la tète dW clou; élargir ;blen^ pétrir; ecosser; ôter

la peau d^me fève. a. .
,^ .

^ ,

^ Fraisbtts , J. / petite fraise ou collet ; étwf froncé,

-ete. a. coquille univalve. r t îvi '

Fraisiie , $, m. Fragaria, plante rosacée stoloni^

fère, qui produit la fraise* — caperon , à gros fruits.

•— frutiller, ou du Chili, a plus gros fruits encore,
aqueux, insipide, jp^ en arbre. Arbousier.

Fraisière, s. / terrain planté de fraisiers.

^
Fraisil, 4, m. imàjW ^jçbarl^n de terre. Fra-

sil y Frasier, B. i
»: '././f, •

'

-. .,

. FaAuoi«;'i. m. vilebrequin» foret à. c. fti. *

Framboise , s. / fruit rOufe du framboisier.

FEAMBorssm ^y. a. 'H^t^p. accommoder avec ou
jus de framboises. , ,;.t|^ ^ ^i y ^

'"
;
Feaxrouik « 4. / Piào ,

* ttuHadie de la |«au.
i FRAMBorsiiR, s, m. Idmus ruhus. arbrisseau épi-
wux, tenant de If ronce : donne b framboiie.
%nçe du mont Ida.\ , . v ^^^T^^UT
TaAssaa, s, f javeline, am^ de jet et de main.
tAàmc, -che, adj. Liker. libre, sincère S toyal,

candide {homme , osur, caractère—; ama -chc); vrai

(—sol, menteur, pédant ;..che-4>égueule, coquette,
béte, etc.); qui a les qualités remiises , sans mélange
fdro|;ue, beurre, vin—); de la véritable aipèce
pineau —). -:«, libre, sans contrainte, sans w-
tanua (— parler^ penser^ écrire, arû suistmniip.

)

V V
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épfst.) ; entier; hardi , aisé (pinceau H) ; {Jîz. émi—), sûr, zélé, probe, brave. ^, exempt de cnarges,

de droits, de dettes, d'in^ts' (bien, lettre, terre,

. foii^e -che); t. de jard* qui porte dn firuit doux sans

élre greffe; l'opposé de sauvageon (greder sur^^{ sur

des tiges venues de drageons ou semences , ttcfj: se

dit suêfstanii^,; adj, (terre «che), qui n*apàs été fu-

mée. *—,^.ii. base du système monétaire décitnhl,

pièce de vingt aoiis: 5 grammes d'argent à' ^/lo* de
fin. r^, *. m^X^L) Français, peuple, «^s,'/!/. Euro-
péens dans le Levant.—-^ o^. Xi^rè. sahs déguiser,

sans biaiser (parler—, ySint//.); entièrement, sans

qu'il y manqbe rien (§auter^n fossé -^, d'un bord à

l'autre V k^-peu usité') ; complètement; ouvertement;
résolument; absolument; hardiment; facilement,!,

d'arts (tracer,'dessiiier, tailler, couper •^). » Uneva^
niié franche déplaît moins qu'une fausse modestie,

UnJMmme simple et^ franc, ai^ec sa réputation de
droiture , fera plus d'affaireren un jour qu'un homme
adroii^en un an. [Gïimm,^

FxAirc-ALLEU, s. m. voy. Alleu, f— aleu, a.

FaurcARcasa , j. m. soldat. R.

FaAirc-Boao, #. m. tout le bprdage, dç la quille i

la préceinte. "'-: '"y''"

FaAHc-GAHToa , x, m. pièce à dextré , dans un carré

,

tdeblas. • . ' v
'

FaANCEScoira o«\,Léopoldino, s, m. monnaie de
Toscane4é $ fr. 75 c. ».

.

Frakc-oomtois, e, atÇ.de la Franche-Comté, r.

FRAHc-DEVofR. *.' lit. t. dc jurisprudence, h.

FaAifc*sTABL|i, /. m. (s'at)ordcr de), s'enferrer par

les éperons . t. de mer. } . ^ '
^

Franc-fief, s. m. vor. Fief. «

Franc-^filiit , #. m. iuin propre aux appareils de
force, tdémen ^^

Frahc-fcniit , /:^m. t. de mer , r. corde sans gou-

dron; forte corde pour les plus fortes manœuvres, b.

Fravc^maçoh , ne y s. membre de Ja société dite

franc-maconnerié. B^ > .
^

. ir*

FaAac-jtAooaifRRiE, /, / espèce d'afiilfation prè-

tendufB cabalistique, oui n'a de l^ut qu'une union

fralâiQuelle , une égalité parfaite entre s^ membres

,

des secours mutuds dans toutes les circoiûtances de
la vie, et aucune action politique. ^

-

I

. pRAJcc-PAataR^ i. m. pleine liberté de dire ce

[qu'on pense , avoir son—-. (ffjnil.) L'esprit départi

a ^A/ii i<8 francrparler. .^ . . \v , . •.
,

FaAac-piirEAu , Bon-plant , Maurillon noir, Pinet

,

Pignolet, /. m. excellent rabin de Bourgogne, a

feuille duveteuse à la n^s^pccr
F*RANc-QUARTiaii , #, Ht. t, dc Urs. premier quartier

-del'écu.'. ': ,i:^,(%i^'a*}1 r.^':'-i'
''^

'"FRAHC-aiA&v /. m, poire d'hivqr et d'été.

FRAif|;*iM.i, s. m, privilège de prendre du sel à la

gabelle sans payer, t de coutume. ^'^
>

FRAarc>>TAiRE , #. m. pleine liberté de se taire. [De
St.-Pierre.] La vaniteuse tyrannie /i. nous Itiisse pas
même U franc - taire : lo silence lui parait une satire,

Paaifc-tlupia , s. m, scindât qui travaillait à creu-

ser la terre, a. (W,) voy,, ïaupin.'
, . V . : r*- ,

Faairc-TEKANciEa , /. m. t. de prat. c. qui tient

une terre de fief dont il a aoquis tous les droiti.

^^ #B:àjic-TiLLAc , /^ at.^ t de inier , a. Iç nont le phis

proche de l^eau. a; • / ' '
'-'

s
' -' %' .^r •/-

;,

FiuirçArs, e, adj, Franeus. qui est de France; s,

m. fa langue^ française, -çois. a. q. en bon -r^, ad¥,

franchement; clairement : parler «^, expliquer u£t^
Itement son intention; parler avec antonté, menace.

hfiïk— , vr<|î^—r, citoyen— , attaché à sa patrie.
||

nrances.
, .^ \ ^-^jii«;.^>ij.._.yf v. '-^ti n*M «a .^^t a»., u;'? a-jt^-i:

V
. FaAjrcATu, s^m. sorte de pomme de garde.

FRA]fcaa-B4i|apTa« 4. / espèce de ^typn d'eau

douce. >,-^^"i*;^-iits'^'/-' • •-V-.î. -r ,
'y*- .t,.yf'^ -

FRAHCKx-ixyrra ou lotta-fri4ichift#. fuomm^^
genre 4u cohite. ^ ' !

J
•

FasacaiMayr, ad9. Liteirè. avec franchise , sincé-

rite, ingénuité; librement (parler, avouer rHir--');
avec exemption , immunité ^vendra— , Mns retenue).

FaAMGtia-MULLa , s, / y estooui^ dot ruminanU.

FaavnapiiAjr, #. m. qui parle naturellemeiit bien le

françiis. (W.) {sans muti..^nté.) # ^jM ; r . v ;

FaajiOBtPAVXBa, ifoj', Frangi-. plante, f
'

Faavouaj, 1^. «• -^j t,p, TnuuUire. sauter par-

,heureusement (un torrent , etc.) ,^(^.) surmohterW
obstacles, les àit&e^Hf^êt^XJfkf^ ne
l^us ifiénager la bienséance; mani^ter une résolu^^
jtion.^la lame,. passer à travers, t* de mer* •*— le
pes, se Moudre à une entrenrl». (se -r-), v^pron^
jètre , pouvoir être franchi , 4pUteL •, ^L'eAsfaçle^une
\i<tsse naissance rèlèpe^k mérité^de celui qui ta tmi"
xkà, L'espéranée^ appuyée sift là religion , franchit /a
tombe,"^ Les bornes, eh général, ne se feancliis^ent
jpax impunément. :;

»* .4v; v- ti^»^ ,.

PifAHCHisE , t. Jf hmnnnitasl eteÀpfion
, privilé^ ;

immunité; droit d'asile attaché à un o^in lieu; ce,
lien même; asîle; sincérité^; sincérité sans Vpile
j;Vauvenarçues.]5 (aimftMe -^; -^ (^quante ; cotaimie— ; avoir de la—) ; cahdenr (prtidënte— [De Mam-

acceptions
[Kncycl.]. «Ztf brutale fr'andiise niât moins que Phy^
pocrisie. [Max. lat.] UH excès de franchise est une m*,

décence comme la nudités [F. Bacon.] La franchise
ne consiste pas à dire faut ce qu'on pense , mais à
ne dire que ce qu'onpense. ;* Une priidente frvmibise
est sœur de lafinesse^ v ,

.. Frakciade , ^.^ |our qui s'ajoutait aux sâiis-^cu^^.

lottides ou complânentaires, dans l'année bissextue
;

poème épique sur la France ou sur les Francs.
Fraitcinade, s. f poème sur les victofres de la*

France ; nouvelle période de quatre années bissextiles.

\]^m,ef mieux Fniiiriade. ' '
l X

*
>'> i

F'RAircisATioir , s. f acte qui constate qu'un navii*e

est français.
"

^; ^^
'''^}- "' ;' '

I
FrahGiscAtK , S, m, religieux de sain^ Frahçols , cor^

FRAircTSia , v, a. rendre iRrânçais; donner nAe; ter-

minaison, une ii^exioa française à un mot d'nnç au-

,

itre langue (muse pour musa), (se-—»), "v. /ler^. pren-
dre le total, le maintien et let manières françaises^ 11.

pron. -se, e, p, adj, [La Harpe.} ^
^

*
|!

.^' « •
[
^

,
FàAWotmk^ â. m. galHdsiùe. \Ramus.} < *

! - Fxfacxs^va , JL>/ hâdie d'armes oc» Francs, dont
|e fer était à deux tranchants et en forme de fleur

^elis. ;:^'
,

;•;•>. A. i .^^ -v
,

FRAircbLXK, s. m,jittagen, oisei^u peu' diff(k«at de
ta perdrix. •.'•.:

. • ,> ;.* < n ^

.'

Frajioomatx V ^; m. affranchi, (vr.)
. v ;

FaAircoraiLx , s, m. ami, partisan des Français, (yi.)

Fraage , s,
f.

Fimbria. bord , limbe d'un tissu d'où

nendent des filets qfd Berrmi A'orntmeQl.JJrango

,

je déchire, lat) -l - ^c . V .*
» ; o «^

•

FalkoÉ , e , ad/\ lïmbriatus. (feuille , etc., —e) bor-

dée d'une découpure très-fine.

:FRAjroEov, /. m. petite frange, a. ^1

Fraxoer , s, m. qui fait et void de la frange, -gier. r'

FaAirèxB fV.0L *gé , e ,
/f. garnir de' franges. *

I

t'EANoiBLE, adj,nK capable d^tre rompu, a:

FrAvoiFAva , j. / pâtisserie de crème , amandes^

^tc; parfum. .*.^.^\^. y^^^W'^y-t^'- '. i.- ^' ...^\
•'

FaAiroiPAWiRa , ou FraneU-^ s, m, Plumeria, wèbte

à fleur, odorante, monojpétale, infundibuliCorme , V
suc laiteux , brûlant : guérit les verrues , tes (jUrires et

;

le pian; sa racine apèrttive.

[ FaAMGinr, s. m, nom par lequel les Indiens dé*

k%iftCSt4ous les Européens. Franai. x *, >
• v v ^ '

; jj^BAHavLAC^Et , s. f.
pi. famâlle des. fraugulés. {f,

I
V FiuvouLX , s. f arbrisseau dont réoôrce est purga- ,

tive. o. a -lé , f. m. aune ymm^ • Blerprun. BJiam- ^

Uoikle. ^ ] t\M :
% 'hF» ^t^ -fi, s^yui ^vi^^ •6'. M '.V"'^?*

* '^' nyy'M. » i

- Fravqub , adf, f (langue —), jivipQ usité dans le >

tenant , etc. , mêlé (k ;fraii^ t d^itw^ » d'eqp|afDfll i

de provençal^ etOtVMH; '^ .fi/ j». ,....,
,

,.,/-rr:M

FaAaQuxvaa, #• W -ieanûi. planta àtlk bstuS^
,es oeillefs.

^ - l.,»,:.ui '>h r^-.j Â .'•
.
i* *^iSp«^;*^'

•

FiiAVQmiTTB (i la bonne), udii. moAffàméJ^A
i

1 ' ' ^'r <.tù' 1fument, -eta, ^a^ {famil.\

.FaApr4]aY«ie/.MN qui mit une inqifess|on'vlva snr ^.

les sens t l'aqvil j Iwm ; qui sarpiwd , qui fripp^ ^**

saisit l!imagiaatioa (spacUde , vérfté, éiempla, pwivt>l

}-a); (porto^^), trèK^sfeiîihtott^^^ i- m. WMr.

7

• . Ml

liiûe chose a toujours U
c'est la mort*:

FaArrAaT

./ '"^part m^'-j-

FaAPra , s. f. marq^
fait sur les monnaies ; (

Irices de caractères d'imj

bord de la cloche, b. -ap

^ Fraptr-maiv , /. m. je
Fracte-plaque , s. m,

fèvres se servent pour do
FRAPPEMEirT, /. m, ac

Moïse frappant le roçhér
Frapper , v. a. Percm

coups (— quel<|n'un sur o
donner l'empremte, la im
toucher; à^W^rj^de
cher; {fig.) faire unpress'

-pé e,^. Wy. (;£^ (

„
—

^1
.*^»^^*^ ^y^ force;

ifi pinceau donn^vec vj

absoL 3. (^—) , V. pers.—
i.% 't. mpuvemeut pou

-appé. AL. {rluipis, bagueti
pare du sceptre pour en l

sujets. » Les préceptes de i

plus sont ceux,quiJbnt la
guérir sans frapper. [Geoi
de vaines terreurs à la lim
rés le feraient fuir. 5 En
aveugles^ et les blessures j

' \ FhKPPtvK,-8efS.(fam^
Fraque, s. m. habit et

e/ mieux Frac.^

FrarÂge , s. m. partage
FrarAOER , v. «. -gé, e

,

Frarrcheur, s, m. t. dc
Frase , s. m. outil d'aci<

Fraser, v. a. -se, e, r

la farine^lui donner le de
FraSil ou Frasiu , s. m.
Frasxbr , s. m. résidu di

tée avec du charbon de t<

Frasque, s. /action
faite avec éclat (famil.) ; t

orCunaires).

FfiATER , s, m, pemiquie
gien ; fk*ère servant dans u

Fraterkel, le, adj. -/

qu'if leur convient (unio
correction—le, faite en
aussi ironiq.

f, -ele. a.

FRATEaHELLEMElTT, iul\

frère; d'une manière frate

FRATERirisEa, V. n. vii

lutionn. se réunir pour
public

. FaATxaHiTi, s. / -/aj|

union , amitié , liaison frai

-r-pour...; vivre dans une
est un attentat à la frat<

Mente dans la république
guère de liberté, d'égalh
fernité.

'

Fratesque , adj. a g. p^
poise part. [Montaigne.!

FaATRiciOR , i. m. -da.

.

-Fratemumparricidium. m\

FRATRIsis
, <M{^ / t.

au commencement du vei

nisée. a. {vi.)

; Fraum, i.yT Fraus, ti|

mauvaise foi ((aire une—
Jufeste

, pieuse) «
; superchj

h^àe;
aift— , frauduleu:

frauda. ;,

FRAunaa,t^. a. -dé,
>oir (— quelqu'un); frl

Fraudeur, -sej s. Va
fraude.% y>f;> .^1

FRAUouLSjrTf e, adj. q

t>

I
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l^iib chose a toujours U firapptat de la nouvteauU:

e'est la mort*

; Fa^rrAjELT (Crere)> s, ni, moim Ubertio. c* o.

ipAAm , «I. / marqi^, emj^reinte que le balancier

fait sur 1^ itionuaies; assortiment ,complet de'ma-
tricet de caractères d^imprimerie , t de fondeur; gn»
bord de la cloche, b. -ape. a^ "^

.^.^jià -à^^-^^^: :': ^^ù^y-^

FaAm*MAiir , /. m. jeu d'enfant. <4mé-. aa. *^
V

FaACPE-rLAQua , ^. m, plaque de fer dont les or-

fèvres se servent pour donner le contour à une pièce.

FaAPPiMEirT, /. m. action de fr&pper; se ait de

Moïse frappaut le rocher, -ape-. a.

FaApraa , v. a. Percutere. donner Vif^pu nlusieurs

coup (— quelqit*un sur ou à Tèpaule) ^
; (— au pied) ;

donner remnreinie , la marque a la monnaie ; t. d'aiis,
'

toucher; ^i^àkç^^tjle i^iet. balli'e; former; atta-

cher; (^.) faire unpresslpn siu* les sens ou Tespril *.

-pé » e /p* ad], {,fi§^ ( vers —) bien fajl ; (discours—
) dit, écrit avec force; coup de burin, de ciseau,

de j[>iuceau donn^^vec vigueur et justesse. —- j^ dit

absoL ^. (^^» /v. p^i^ ^> ricïpr. 5, pron. t. d*arts.

— ^ f. m. mouvement pour battre la mesure, -aper ou
-appé. AL. {rluipis, baguette, gr!) « f^'aristocratie s'em-

pare du sceptre pour en frapper et le monarque et ses

sujets. > Lespréceptes de morale qui nous frappent le

plus sont ceux,quiJbnt la satire d'autrui» ^ Dieu sait

guérir sans frapper. [GeorgeL] ^ Nous nous frappons
de vaines terreurs à la ifue dupérit; des regards assu-

rés le feraient fuir, 5 JSn disputant on se frappe en
apéuglesy et les blessures souvent sont incurables,

\ FaAPPcua, -se, s. (famil.) qui frappe, -ape-, a.

FaAQUE, s. m. habit étroit, a. k basques étroites;.

e^ mieux Frac.^

FaAaÂGa, 1. m. partage d'un fief entre frères, a.

FaAaAO£«, V. a. -gé, e, p. partager par frarage. a.

FaAaacHEua , s, m. t. de coutume, aa.

FaAsa , s. m, outil d'acier, a.

FaAsaa, v. a, -se, e, p. (— la pâte), y mettre de
la farine^^Iui donner le cleuxîème tour.

'

. FaA'siL ou Frasin, s, m. poussier et meniié braise.
' FaASiaa , s, m. résidu diùbyer d'une /orge alitnen-

tée avec du charbon de tëR^.
'

«

FaASQua, s, /action extravagante, imprévue,

faite avec éclat (famil,) ; tour malin , a. (faire ses—

s

originaires).

FfiATaa, j. m. perruquier; (iroit/^.) garçon chirur-

gien ; ft*ère servant dans un couvent* •

FaATaaKEL, le, adj. -nus, m*opre aux frères, tel

qu'if leur convient (union, affection, amitié—rie);
correction—le, faite en esprit de charité;, sefait

aussi ironiq, f -ele. a*

FaATKaaaLuiMKirT , adiK Fraternè, ( viv^ —) en
firère; d'une manière fraternelle, .-ele-. a. '

^'

FaATaairxtaa, v. n, vivre fraternellement; t.^Hvo-

lutionn. se réunir pour foire un repas commtm et

^ FaATsaKiTi, s. f. -tas, relation de frère à frère;

union , amitié , liaison fraternelles ; b. (sentiipents de
—-pour...; vivre dans une grande^ -tt-). Le despotisme

sst un attentat à la fraternité fuunaine, [Pension.]

Menu dans la république des lettres , on rCêirouve

guère de liberté, d^éjfalité, moin^ encore de fra-

fiernité.

FaATESQUE, oi^'. a g. propre aux moines, en mau'-

paâtf ^ar/. [Montaigne.]

.

. FaATaiciDa , s. m. -aa, meurtrier de soii frère. -—

,

Fraternumparricidium, meurtre d'un frère (commettre
tni—)• ,, .^iH^, /'.'••_..,, ,\

.".. -,
'. '•/•:,,•'

FaATRisiB , adj, f t. de poésie , (rime —) répétée

au commencement du vers qui la suit. c. o. ou Frater-

.

aiiiée. a.* ('vi.) -.-: -r'-'
'"^

' -r''. "-j^'f ^;

FaAUDa, s.^f! Fraus, tromperie caobée ; action de
mauvaise foi (faire une— ; — grossière , subtile , ma-
nifeste

, pieuse) <
; supercherie; contravention; contre-

bande : en— , firauduleusement. > Erreur n'est pas

'^ raAUDaa,ir. à. -de, e, /». -dore, trooiper, déce-
voir (— quelqu'un); frustrer par fraude (— les

.droits). ; /:.y/;,y^fi Vj^îV'. ;,,;•,,, .:>'. ,;'.-î .v•^•, ..,

FaAUDEua , -lei #. -daior. qui ^ude, qui fait la

. fratide.-
y-ïf*'-^-^'-! J * .•-M'.'. 'V^;- /' ••*'*

FaAunuLXjrTi e, adj, qui (rompe
, qui agit de mau-

aiae foi; se dit dès personnes, et Frauduleux des

choses, {peu usité.) ^ v
FaAUDULKusaMâarr, édv. •tenter, tksÂ fraude.

* FaAuoiJLavx, -se, adj.4entus, enclin a"la fraude

( esprit —, inus,) ; où il y # de la fraade ( contrai,

banqueroute *^se^.
U

frô*.

FaAux oii Frécbes , 1. m.Y^ firichés.
\ /<

, Fa^iHxixx, i./ niante vivace» anomale ,^ feuilles

semblables k celles ou frêne, céphalique, cardiaque:
les fleurs sont entourées de gaz inflammable, -ele. a.

FaAT, s. m. déchet des monnaies par le frottement.

voy. Frai.. :^„

FaA^YAirr , e ,' a^. cpAteux , qui Qccasione de
gi'ands frais. (W.) a. v. -

FaATxa, V, a, -yé, e, /?. Sternere. tracer, marquer
un chemin (— la route) ; frôler; jucher Jégèrement

;

frotter contre ; se dit àbsoL s*user par le fh>tiement

(la monnaie/ra/tf) ; t. de met. (fricare, frotter, lat.)—

,

V. n. se dit des poissons qui s'approcheht pour la

multiplication; — avec, — ensemble (Jig*JàmiL)^

s'accorder, se convenir, (se—) , v. pers, s'ouvriiL(tîn

passage) , (fig.) vers les honneurs, jl fréîé.

FaATxa, j. m. rainure au bord au dos d'une lame.

FaAYKRE, s. f endroit où fraient les poissons.

. FaA"Aua , 5. /" Pas^or, épouvante, crainte, ter-

reur; émotion, agitation violente de i'ame épouvan-
tée, par un mal réel ou apparent (grande — ;^—Air-
telle ; être saisi , li'embler de— ; revenir de sa , de ses

-Hi continuelles ; donnér.de la— , des—s). La frayeur

venue à certain point produit les mêmes effets que la

témérité, me Ketz.] è .

FaAT<nR , j. m. niarc{UQ qui reste aux baliveaux con-

tre lesquels le cerf a frotté son bois.

Fraton, s, m, bois faisant dia|)eau sur le gros f^
dumoulifl^v . /

FaATuai , s. f action du çèrf qui frotte son bois.

G. c. àa. ^

FaxDAiNK, j. / Petûlantia. folie de jc:imesse ; trait

de libertinage (faira des

—

s).

FasDÉaic, /. m, monnaie d'or de Prvissé, 19 fr.

37 c. — ,. poisson.
^

- ^^.-

FaEDON, s, m. Afodulatus. roulement, tremble-
ment , dans le chant (faire un— , des—s) ; t. de jeu

,

cartes pareilles, a. .

FaEnoNKEMEirr , s* m, action de fredonner, g.

G. V.

Fredonker , V, a. et n. Modulari, faire des fr«-

dons; (fig.) chanter [Boileau.]; chanter à demi-voix,

-oner. a.

FREDoirifEux , •SG^ adj, (chant ou voix) qui fre-

donne.

Fréourb^ s, f pauvreté dans les arts ; ouvrage in-

signifiant en littérature; plaisanterie qui manque de
sel (inusité.) (freddura , itaL) t^

FaaoATÀia^, s. m, porte-faix dans les colonies.

Frégate , s.f. Lembus. vaisseau de guerre léger

,

au-dessous de 60 canons; oiseau de mdr, palmipède,
très-rapide ; insecte en forme de barqqe , p. zoophyte
à voilcf pourpre...

, t^ , . ,
, .

FaiGATxa, v. a. -té, è, o. donner ài^n vaisseau

l'apparence et les qûaiilés d^unè frégatiè. .
.

'

FaÉGATOH, s, m, bâtiment de oga^^ yénitien ; a.

petit bateau de péché à rames. "Ç /'

f

Freiit, s. .m, Frenum, mors j ce ^ui bride (mettre

un ^-\) ; (fig) ce qui relient dans^le devoir <
; (ronger

son 4-), n*osei* faire éclater son dépit, sa colère >.

» L'instruction est le plus grand frein des tyrans,

[Pages.] La religion est le seul Irein djes rois, [ De
Bausset.] La religion est le premier frein. [F. Kacon.]
» Aforce de ronger son frein , on parvient quelque-

fois à le rompre.^ * •; ^2: n .

Freindre, i/. a. (vi,) rompre, v. {inus.) r.

Faaijfs ou Refrems, /. m.pL BAOuvements alter-

natifs des flots.
'

FaauixaEH , s. m. substance minérale gris-bleuAtre.

FaELAMpa, s.f sou marqué, en Anjou,
t

^.

FaBLAMP^, s, m. gredin, homme de néant, in-

utile, {poputr inusité.) ^,,i^*:;.<;tr^^ ,:^'^, ,.m^f^ :

FaaiATza, v^,m^, Medicaril falsifier le vin, etc.,

avec des drogues qui lui donnent laoouleuf, le goût
;

(fig.famiL) altérer, désuiier. t. ». — , passer le ha-

reng paqué d'une futaille dans une autre, -té, e, p.
(esprit^ [J.-B. Rousseau.] ; vie—e [Voltaire.]). >Xe | FaÉQUEnTxa , v. a.

f
>

• FRÉQ. 3a9
'viee empoitbhne les plaisirs. Ut passion les frcJUte^

la modération les aiguise, finnocence les édure, la

bienfaisance les multiplie , l'amitié Us double. '

PaauLTaaxÊ, V. f altération dans les liqueurs, les

drogues jpour les faire paraître meilletures, if^ rpoàr^ -

plus agréables. A. c V.
/

, FaiiJt, adj. a g. FrafdiK faible ; fragile ; aisé i
casier, à rompre (fig. santé, coi-ps— ;— appui) '.—,

•

/./ demoiselle, 'jeune fille, ù, aa., a. {syn.Y (frau,
femme. alUm.)^Le corps humain est trop Mkepour
son mmei une s€juk en userait mille, .^ >h^ *: ^

Faâuiuurr , /. m. germe ou blanc des alieiUes.

¥wJtLM$k^VM. a* t de mer. r-'i^t". Ferler.

FajKLaàt'W iii brûler rapidement au premier con-

tact du fieu , avec un bruit de frôlement .' se dit^^es

cheveux, des pltunei, de la laine, (proyincial, usité,)

FaÊLET, s. m. t. de papeterie, voy, Fërlet. 9,

FaxLOCBE, s.ffocae de gaze, etc., pour prendre/
les insectes volants; de toile pour pêcheries insectes

aquatiques , les petits poissons. -
,

Frelon , s. m, Crabro, grosse mouch^ ressemblant '

à la guêpe , plus venimeuse et plus grosse; {fig.fam.)
auteur qui en pille un autre ; critique [Voltaire.]. Fre-
lon, aa. — , poil qui sort des naseaux de l'oiseau de
proie. "^ ^ /

FaELORE,ai^. (vi.) perdu, a. gâté, (verlohren,
perdu, allem.)

Freluche, j./ housse Uè soie, touffe.

FRxxuQUETf j. /II. d^oiseau : homme léger, frivole

et sans mérite ( petit —) ».. petit poids en plomb de
rubauier. a. ^ Les petits ire\u(\ue{s méritent des na^
sardes,' >

Frémir,!/, n, Fremere, être ému, et trembler'

d'agitation, se dit de l'eau prêle à bouillir ;{/^.) —
de colère, d'horreur, de terreur, d'effroi, etc. ; se dit

absol. (cela fait —);— de honle , de coiuroux [Bré-

beuf.]; — de souvenir , de remords., se dit de l'hom-

me. :— , se dit en bonne part (— de plaisir, de vo-
lupté >, d espoir, ou trembler, /ôm/V.). {bréméitr, fré-

mir, gr.) * ,Çai n'a jamais frémi soùs la main des
beaux-aj^s ne connaît pus la volupté.

F»ÉMiss£MSii7T , S. m. Frcmitus. émotion ; tremble-

ment causé par une passion, une émotion, une im-
pression violente, un grand choc; tremblement duV
frisson ; agitation de Tair , d'un corps sonore ,^i pro^
duit un sop-; mouvement rapide et léger (c|irouver,

ressentir un —^; — subit; lecer—); première appa-
rence d'ébullition d'un liquide.

FaENDEa , V, ri. Frendere. gronder, pousser un sou .

frémissaot entre lés dents serrées, comme le sanglier.

Il
frin-. '

; -V'--' •; ", ^

FaxHE , s, m, Fraxinus. grand arbre a bois blanc,

à feuillage bon pour les be&liâux : le sel des cendi*es

est apériiif , sudorifique.— à fleurs, donne la manne,
en Italie.

FaÉnÉsiE ,1. f égarement , aliénation d'esprit avec

fureur; fureur, passion Violente (entrer, tomber,

èîre en — ; grande — ; accès de —); (fig.) emporle-

meut,' excès de passion'. (/?Are/îî^ii, délire. ^^r.>

Les frénésies de l'amour et de^ la colère changent

l'homme en béte féroce,
Fréhétiqub, adj, a g. 0. m. Phreneticus. tXi^nt

de frénésie; ^rieux.

KaÉicoLiaa , tu. ii.4éfaillir ent frissonnant, (yi^énerg,)

Faaouxa, #. m. L de chasse. n.*voy, Frayoir. o.

FaxQUEMMEjrT , adu. éiftpè. souvent (aller , arriver

FaFQCEHca , /. / réitération fréquente (— dé vi-

sités); vitesse de battement (du pouls), an,»» ,'/ ,

FaàQUfiifT, e, adj. Frequens. qui arrive souvent

(visite, etc.,—e) »
; (poub—), plus vif. al. wirxr»JE'/i

tout, l'abus est'voisind'un fict[ueni usage. [Dussa«k^J

Les fréquents cluingemenù en tout genre attirent le

blâme, ;^ ,

FaRQUEirTAirr , e, adj, X. de nég. oui fréquente; aa.

FaÉQUE2fT4Tir , adj, s. (verbe—
) qui marque l'ac-

tion répétée : ex. criailler, u .

'

<: Faé^EJfTATioa, s. f Consuetudo. commerce d'ha-

bitude qu'on a avec quelqu'un (libre, mauvaise -**;

— dangereuse, forcée , coupable , criminelle f suspecM ;

avoir des —s); hantise
;|
iisage fréquent (de ri£ucha-

ristie). "

1 ' ' '

•tare, hanter ; voir souvent ;

4^ *^

^

^

\

«^ »^

I \
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-aller souvent à^ ou ^ns (— fcs gens » , les lieux);

visiter souvent ; avoir un fréquent caatame^ th n.

leiire de fréquentes visites (— dans une niàîson , diex

quelau'uli);^y2i/fi./Hf« i<^*/tf ) lieux ohfrejuèHtàttViKi:'

leur IBoileau.].— , avoir commeree a^ (

—

wvtc les

hérétiques^ a1). -té, e, p. €u(/. kànté^ où Ton va sou-'

vent (lieu —). (se —), v. réèipr. {sjr/^.)^ It ntfimt
fréquent^ àf/tf ai^ ^/(^ fspHis , ei des hoknét^ g^^^i

FREQcriii,, s, m. futaiUe pour les sucres, les sirops.

SFrératri, s. m. beau-frère; Xyî-)
' ^

FiiEiVjc, *. m. Frater. ne d'uti même père, rfHine

même mère (-— aîné, cadet, piiîné, consangnin, uté-

rin ,
piitatif ; traiter, agir, vivreem^/; d'une môroe

origine (iQift Içs hommes sont —s) ; nom d*amitié;

— lai ,— coiivers, titre d'un i^ligieux qui n'est pas dans

les of-dres ecclésiastique —, membre dNme Société,

d*une association , surtout de cefle des francs-maçons ;

s*est dfiVdes jacobins. — (faax-) , i,m. celtU qui trahit

un^ société, ou Vwn de ses raempres. X. r-^ (bon),

homme sans souci /adônnè au plaisir, {fatft.) [Mo-

lière.]. A. lYere. r. ^t- chapeau, s, m: mauvais vers,

qui nVst fait qtie pour la rimé; moine subalterne qui

en accompagne un putre. v. ^—s, pL piquets de la

paradiere.— , s^dit des èlres {Personnifiés ^rijfhratdn^

de la fiKMne tribu, gr,) ^ L'autorité d'un père est le

type fh la monarclùe , l'égalité des frères celui de

la république: * Le génie est le frère amende l'imagi"

naiion. ' '

Frêsaie , s. f Strix, Effraie , hibou de dochèr.

Fresange, s. f droit pour la récolte des gknds dû
au propriétaire d*une forêt. .

,

'

Frèsniau, s. m, ifoij. Ménole. :.

Fresque, 5. /sorte de peinture siu* 1^ mtiraille,

recouverte d'un eiiduit, (/rejca , ito/.j

Fressuqe, s,',f. Exta. \e cosur\ la raie, le foie et

les poumons. '

Fret, s, n^, t. de commerce, louage d'tm vaissipau;

transport par mer; droit par tonneau. |i. .

Fréter , v.a, -té, e ,)>. Conducere, donner 0ti pren-

dre un vaisseau à louage sur TOcéan; 7>oj, Affréter,

le charger, Téquiper. v. • >
^

- • -

FRETETàL, Fi^etiau, Freteau, s, m. Fretète, s.f.

ûûte d^Han, à sept tuyaux.,

Fbètxuh, s, m. propriétaire d*un vaisseau qui- le

loue; celui qui le prend à louage, c. Affi%-, - ^
. Frétillant, e, adj» Inquies, qui- frétillé, ,se dé-

mène , ne se repose pas (poisson, enfant —). Fré-

tillant. R. , -

jFRÉTto»4.A4\D , hdj, s. inquiet, gai
, passionné (hom-

me— , inus,), R. V. Fretil*. a.

Fabtillàrdx, ou Serpentine, adj. f. (langue —)
^toujours en mouvement ; se dit souvent de là langue
dut cheval, t. de manège. ...
FsBTftiLARniMEirr , <uh, gentiment , àgréablemeiit :

seditéa baiser [Parnasse des Muses.].

Frstxixji , s. f, pSUe ; {fig, famii) bagatelle. Fré-

tille. *•

'FwàritKMWÊÊtT^ $, m. Motus, moutement deœ qui
frétille (— fréquent) ; .(

^amiL),

. FasTiLLim , iK» ftw Jgttmri. se remuer , s*agiter par
des mouveneats vjli 1^ coorts. {famii) Fre*.».

FaETixf , s. m. menu noisson ; Quisquiliœ. (fig.)
choses, êtres, personnes dé peu de valoir, de rdbut(

bagatelle (menu

—

^ famlL).

Fftrrra, s. f.
^tum. Heu àé4mr autour du moyeu

d'une roue; virole ; barmux entrelacés, t. de bla*

son; anneaux pourembrasser,t.defemume.Fréte.a.

V Frbttb , e , odj. t. de bhis. couvert de bAtons en
sautoir , formant des losanges ; obavfé et firettes.

•Frété, a, '^"

. FaaniA, 4. f vojr. FJrélo, ûtke. - , V 1» »

Faaux, s, m, Frayonne mt Graie, s. f <m GîoHe,
oiseau qui lient le milieu entre le .eorbeaéi-fl'li-c

neiUe. '

•
. ^ "'•''•^

• Fairoia , voj. Frayoir. - ;
v

''

'^ FâAia» s. / faim extrême des vert t sofa afilfrla

.—)' ifij') «vide, v/(— dé plaisii^y et(v;— de
kHianges [MoKcfe]> « ; «>èt —, dèKcat,\. î/ûri.). (#/iiî)

Il
fi^iân. } L'esprit de l'homme est friand demeiuonges,

de foUes , de monstruosités, " ^i»»^ ' * /( . v
FàfairaifkBKT, adv, d*une ndanière friande. [AmyoL]

. FacANmay «v.it. manger avec délkaCesse. .
-

.

FjUAHDisx, s, f.
Çupedià, amom* des boli» ifitn^

ceauxv —s , f^, sucreries, pâtisseries, etc. ; morceaux
friands; {fig. JamîL) plaisn* sensuel.

Faraouaoïors, e, adj. s. de.Frîbonrt. 11.
*

FaiBusTv a. ar. t. de mer. a, vûjr. FlK ;

Faio^viAOi t. popul. onomatopée jhi exprime le

bruit, v.'^ ^

FRicAanxAu , s. m. tnpcbè de veau , de Y^ixl
,

4anrée. '
'

FaiCAaai.ij[^ / mof o^ic^a«. V. « *

FaicASSXB, I. / Frixus. viande fricaMe; t. dc^

gtièrre , coups de tambour' précipités^; sorte de dairo
populaire.

•^ FaiCASsaa , r. a, -se , e , p, Prigere, fiiîre cuire par
morceaux (— de la viande ) avec assaisonpcment ;

{popul, fig,) dépensier Targent follement et prompte-
ment. (se -—) , v. pron^

FaiCASSEva, s, m, qui fidt des fricassées ; mauvais
cuisinier.

Friche , s, f. terre inculte.— (en) , adv, inculte.

{fig*) ' La noblesse estun solifui retourne prompte^
ment en friche, s'il n'est eomlamment cultivé par lé

mérite et la "Vertu, ^.
'

Fricot, .f. m, mets^ rcipas (faire — ; avoir, donner
du

—

), {popul,) .

Frhx>ttbr , 1;. w. faire fricot, fai^re bombance,^BMm-
ger du fricot

; {fig.) dis^per, etc. 7f, a, -té , e ,/i, {po-
pul,) -oter. a,

'

.

FaiGorraua , s, m. maraudeiir. {plais, now^,)

Friction , j. / -tio, frottement d'une partie dn
corps ;lixiinient préparé pour faire des frictions, t. de
pharm. ^ ^ ^

Faicnovaxa , v, a, -né, e, r.'^frotter une partie

malade du corps; faire des frictions, y'

Frigalxr , 1;. a, -lé , e , p, gratter jksec les onglf»(

(î>i.) ; frotter, v.

PniGANE , ^i, fi inseete névroplère.

Frioard
^

s^ m, hareng deini^cuil et mariné. Fri-

gaùd.

FazocFiBR , 1;. a, -fié , e^p, refroidir. [BoreL] c. g.

p Frigidité ^ j. fi Impotentia,' kiàX d*un homme im^*

puissant, t. de prat. {inus,) ^/
FRiooiiiFiQOff , adj, ^' g. -eus, ffoi cause le froid

(matière —). ,

•

FaiooRiQVB , s, m, préteqdu élément où principe

du froid. ; l'opposé de calorique, {burlesq,)

'Frigotter, u n, se ditûxi chant du pinson, g. c.

FRitBvx , -se , adj, jélsiosus, { personne —rse) fort

sensible au froid.

Faiu«Ba , V. n. {e dit d\m frétillement dans la cuve
do teinturier.

FaiLOSBTB , s, f trop grande sensibilité au froid.

FaufA.iaJB, s, m, troisième mob (hm^ais dv calen-

drier républicain, du ai novembre au ito décembre.
Frimas, s: m, Pruina, grésil, brouillard froid et

épais qui se glace
; {p^'t) tous le» signes, les météo-

res de l'hiver, a.

Faisa, s.^. inine, semblant, fehite (fUre k —
de. . ; pour la — , popul,),

FRiaoAirr, e, adj. PetuUtns. fort alerte, foft'éveffié;

{fig.) (personne, air, mine —e); s, fan vit (cheval

—) {sphrigao , je frétille, gr,
)

.'>;

FRIS.

#1

FaïAaiLml , s. f qualité dé etqni est fmMe/;
Fanmaa, 0kl/, a

i^.
qni se peut aisésMt riMufre

en poudre; aui se peut écraser sons lesAoigls (euh-

PacAMi, e, mtU.'i. Delicatus, (perioniie^--e) qui

aime et connait les bons morceaux ; déUcat (t

FaiBGiixa, i. fi Fringilla, oiseau; pi, les moi-
neaux, etc. -t' V. ,>;'-

FaiaGOTTER ,-ti^ a. ^ imiter avec la voix le gmnU*
lement des oiseaux.
" FaHrauaa^'v.a. -gué, t^p. (—un verre), le rincer;

a.o. c. —^ v,H. danser; v. sautiller en dansant (ai.)

ai JigottfHV V.

Faiaovtiaa at Frid|pHMMr, >a, à. t^&ègmkstt. crier,

eaquater comme certains oiseaiBL

FaioLBT, /. m, espèce de peira. n^ im \

Fasea ,.r. m. petit fcr au eétéde la eliamn. to. o.

Frio0, /. ai. eanal, passade pour les barques, o,

dansle Levant. 7 • •^•.... .;.,v. .^.m .

•

Faïaa Ij; / (i«i) tnut ce qui se maD|e« eb» -<^4ippey

s. m, (vi.) jjourmand. v. -^ -saiice, 1. m.
goulu, goinfre.

•Faipaa , v, a, -pé , e,)>. Deterere, çhiflbnner; b6tt«

cfaonner; user, gâter (— ses habits) ; manger goulû-
ment {p€fuL ); (Jig.fiamil,) dissiper en débauches
(—7 tout sonHiien, peu usiteS, (se —), v, pers,

; Faipaaia, /. / né^^oce de vieilles hardes raccom-
modées, de rieux meubles, etc.; lieu ou il se fait;

boutique de fripier; meubles, lîabits usés : {fig.Jdm,)
se jeter sur la -^ de quelqu*un , s'en moquer, en mé-
dire. -^ littéraire, vieillerl^, lieux communs | etc.

—; hangar pourles, cannes a^^icre.

. Fripier, .ère , s, celui qui ^tend et achète de
habits; {fig. fiamil,) plagiaire maladroit, sans goût;^

Jpfeèi^, s. fi coquillage dti genre du limaçon, a. / fri-

pière, a. •^,i. m. coquille.

' ' Faipoa , ne , j. Nehuh. voleur adroit; foiirbe sans ^

.foi, honneur iii probité » (grand -^; — fieffé); jeime

jgirçon qui manque k sion devoir par libertinage , a.

G. {inus.) a. homme galant, coquette. —, adj, (valet

^

etc. , —) , infidèle
;
qui a Pair coquet , éveillé (œij

,

mine, air, personne—ne). / -ponè. a. « On commence
£ar être dupe, on finit par être fripon. [Mad. Des-

oulières.l // j a plus de fripons par état que par
nature. Ilfaut dans la société , comme sur les routes

d'Angleterre , faire la part des fripons, et se laisser

voler, crainte de pire, , \

FriponirA.BLE , adj, ^g, qui peut être volé, v,

FripokitIeav, s, m, (/am//.) diminutif dé fripon,

-oneau. a,

FRiPOifiTER, V. II. -né, e, p, Sulripere, escroque/

dérober, attraper par adresse, par fourberie < (-

-

une chose à quelqu'un; le — ). — , v, n faire des
tours^ des actes de nrijpon. (se-^), -v. récipK^\ y,pron,

'

-oner. a. * Tel n'esifjétloux de la réputation d'honnête .

homme que parce qu'elle est indispensable pour fri-

ponner plus sûrement, * Les Jripons se friponnent à
qui mieux mieux,

FRiPOicivERgL, s. fi Dolus. actiondé fripon (insi-

gne, grandf; — ;— signalée
i manifeste; faire des

—s). • ' • it

FaiFoififiER ,.M. ai., filou, v. -onier. r. (mcur.)

FriqueiteiIlb , T. fi jeune coquette parée ati-dessus

de sou état, [borel..]

Friqvet, s, m, moineau de petite espèce ; écumoire
'

pour retirer la friture de la poêle; galant, amoureux
{vi,) [Borel.].

Frirc^, t. a. T^gere, faire, cuire dans la friture.

G. —, "}), n, être dans la poêle, (se—), i;. pron, a. .

Frit, e\p, {^opuLfigy) raint^ niMLnfjk\ dissipé, (phfu-
géin , rôtir.' ^rO *

Frisaob , y. m. treillage en lattes.
*

r

Frise , ^. / toile (ine de Frise^^; grosse étoffe de
laine à poil frisé; t. de^manufiicture, machine pour
friser la laine. — , Zoophorês, t d^ardiit. pièce entre

rarchitrave et la oomicne (-^ phte, dorée) ; traverse du
ciel d*un carrosse au-dessus de la portière; partie

étroite , longue et horizontale ; cadres des feuilfès de
parquet; t. de guerre, cheval de ~, pièce de bois

garnie de pienx ferrés, pour défendre une brèche*^

arrêter la eavalerie. y -friafe ;
.^ t^ r ^ n>

Friser , v, a, '*sé , e , p. Crispa)nf, miifer, bmicler,

anneler (— les fhe\eux, une éictte); {fig. famil,)

toucher superficiellement ( lliirondelle frise Feau ) ;

échapper de très-peu (— la potence, etc.); —vh»
saboros, les garnir d'une bandé de drap^pour arrêter

|*eau. —, V, n, être frisé, eic (les cheveux, la laine

frisent)^ t. d'knprim. marquer les caractères en double

/oette presse frise beaucoup), doubler sur soî'iDaême

,

papilloter, (se—) , v. pers, pron^ récipr,

FRiSESoa, mot artificiel emploji dans tancienne
logique, V. (inus,)\\ lèatL

Frisettes, s, fi pL ou Cotonnées, pet tes étoffes

de Hollande.

Fatsava, «ta, eeliu qui frise les cheveux, e, (/nitf.)

Faiioia, j. as. sorte de ciselet; machine pour fri-

ser le drap ; pince à friser les cheveux, o.

Faisoa , s, m, jupe courte ; pot pour la boissOHft^t

de mer. -^, boucles de cheveux ; roÉds,t. de met.;

ondulaiion en couleur hir le papier ; rebut de chiAon ;

mauvais cocon ; drap commun de Poitou, a. -—^ 0td/»

s, de la Friie , o. c. ^ • :

Faisorraa. v a. m. -té, e, ^. friser souvmrt; m-

'>

«V

sÉTiMM, par P<^l

FaiSQÙa,*A^. a

béré, c. G.:v. (chev

FaXSQUEiTS, #. /
cartonné, qui recou

FaissEMBaTi s, m
Faissoa, s, m. E

froid, la fièvre; (^
passion (grand, p<

n'émissement. gr.)

FaiSSOllNEMEaT,

émotion, frémissero

sentir un—), -onen

FRlSSOKlfER , V. 1

fortement ému (-^ <

Frisure, ,s', fi fi

bouclée , état de ce <

ratine, etc.; fil d*oi

FaiST-FRAST, s, n
seau de proie que \\

Fritillairx , s, t

\ tadietées ,, en tutip

damier ;— -me

FrITTR ^ s.
fi.

VàB

le verre; sa ctiissoi

Frite, a'.

FariTBa, v, a. -t

FarrriBa, 1. m. <

FaiTTOLB , s. fi^'g

Corintlie, frits avec

Friture , s, f Fi

dans le beurre , la gr

chose frite (belle, b

Frivole , adj, a

lidité ( homme , ^esp

[Mad. DeshoulièresJ

préférer le — à T

ment de rapport au 1

ètfe, a {inex, inus,]

dre. lat.)

- Frivolisbr , V, a.

Frivolité ^ s, fi x

frivole. Les plaisant

font souvent des pU
ré9olufyon. a guéri U

volirt. '
,

. Froc, ^ VI. Cucui

^couvre la tète>te bu
famil.) rétat monasti

vigueur masculine (

couvre un' oiseau tel

lui demamUrait pas
Frocard , j. ai. n
Faoïn, e, à^'. JR^

sence de calorique s

. sion opposée à celle

lieu , «r, corps—; p
saison -r-e ,. toute é[

de chaleur se fait 1

posé, réservé (élre,
[

( orgueil ; —e im
sans Intérêt (ouvrag

sans anne (—e*éloqi
sans expression ; ( n
froid.—, s, m.Frigi

température -—e, (

ffant, piauant, dur,

1er, transir de —r; é

s, pour privation de
rieux et eqmposé (— glacial); indifCéi

—> md^. battre —, t

faut aménité; (fait

propre). _, état di

BonaibiUié
, pnvatioi

adp, sans mettre au—
I aaaa oalme. a.

ny a rim de plus
gagé de passion, [nI

mes donne ses vices]

riam de plus firoid qi

€U profiter, [Confudl
coaiaM dans les sail

^.



» s

MT menu, par petites boucles. Frisoter. a. |f%k8lé.

FEiiQtJK,^'a^. « ^. (Awrifif.) joli, mignon» tféljl-

béri, c. «.' 1^ (chevid, allé, etc^ —, mui.\
pEUQfrtrrs, #. / 1. dlmprim. sorte de ehâssts-{dat,

cartonné, qui recouvre I& gahiilure. -ete. k.

FaissBVKirr, i. m. sifflement d'une Qèehe. (n^f.)
;

Faissov* J; m. Horror, tremblement causé (âur le

frotd, la fièvre ; {fig») émotion causée par hf Beur, la

passion (grand, petit — ; f-* continuel), (^Arir,

frémissement.^.) \&^:; .^^ •

FaissoitNEMiLiTT, s. «t. léger frïason, en général;

émotion, frémissement (il lui prit oa—; éprouver,

sentir un—), -onement. a.
'^^'

FaissoKHEa, v. n. Horrere, avoir le frisson ; être

fortement ému (-^ d'horreur, de peUr). -oner. a.

FaisuRE, /. / façon de friser; €?i/TÎ. chevelure

boudée , état de ce qui est frisé : petits boutons de la

ratine, etc. ; fil d'or frise pour la broderie, a. . .

FaiST-FR AST, s. m. aile de pigeon pour frotter Foi-

seau de proie que Ton dresse. '

FaiTiLLAiRB » s. m. 'laria, (liante liliacée , à fleurs

•. tachetées V en tulipes renversées ; racine résolutive.

— -damier ; — -méléagre. -^, couronne impériale.

Farrrt , s. f madère du 'verre; sable et sel pour

le verre ; sa cuisson ; calcination ; matiéi-e calcinée.

Frite, a;

Farrria, v. a. -te, c,^^. faire ealciner. ^ :

Farrriaty 1. m. puvrier chai^é^de faire calciner.

FaiTTOLB , f, /.gâteau de froment et de raisins de

Corintfae, frits avec de l'huile de noix. f

Fa<TuaK , s. f. Fritum, action et manière de cuire

dans le beurre, la graissé , l'huile; ce qui sçrt à frire;,

chose frite (belle . bonne, viéiMe—).

FaivoLE , euij, a g. -valus, vain, léger, sans so-

lidité ( homme , ,esprit ,
gloire , chose — ; — avenir

[ Mad. DeshouHèresJ ), —, s, m. (le — [ Massillon] ;

préférer le — à l'utile ). qui n'a pas nécessaire-

ment de rapport au bonheur, à la perfection de notre

être, H (intx, inus.).(sj'n.){frio. Je i^uis en pou-

drc. lat,)

" FaivousEa , v, m, -se , e , p. rendre frivole. [Rétif.]

FaivoLiTi , 1. / Fuùlitas. caractère àe ce «pii est

frivole. Les plaisanteries jtêe se permet notre frivolité

font sûuitent des plaies profondes. [D'Alembert.] La

révolufion a guén la masse des Français ds leur fri-

volité*^ \ , \
. Faoc, #^, CucuUus. partie de l'habit monacal qui

^couvw la tétc , le buste; tout l'habit de moine s (Jig.

famil.) l'état monastique (quitter le -^), vel'tu de —,
vigueur masculine (famil). —, serge (vi,). ^Leboc
couvre un' oiseau tel, que si le peuple le voyait, il ne

lui demaniàrait pas tes indécences. [Dante.]

.

FaocAan, s. m. moine, a. \imrl!^

FaoïD , e, àé^. Frigidus. privé de ciialeur, où Tab-

nce de calorique se fait sentir, qui cause t'impres-

n> FRON.
pÙ0 4^;uifkjt. 4 e^estie froid de ^mufiffaticn et du
ccBWt la sécheresse de l'esprit et lafaloleue du çmn^
quifont ta vieUle4se, [Mad. 4e Ghoiseul.] ;^

"*

FaoïntMawT, «^. Frigide, ÛHmt nianîère <||lî|ï ea^
pose au froid (être vêtu, logé—); (At'rjl.d'une manière
froide, sérieuse, réservée (répondre, recevoi<:| trai-

ter, louer, avouer ^- ; J^. lire -n
f
Fléchier.] ) ; sans

ame , sensibilité , émotion , se dit au propre , sans

inflexion , sans chaleur, sans élocueuœ ; de i^à% froid

(tuer —).'•. • -^••.^ v/^: ^'-^i*.'
•

^:'..
" v •- .;• • *

FROiDKua, /./ qudjté de ce qui est hvoid (— du
marbre , de lagbtce/^dii temp&y /^tf« usité, mieux froid

OM froidure^ ; (y^) indifférencè'(eraQdfei excessive—). —I flegme, insensibilité; iS'sence d'irritabi-

lité», (/^. avoir de la.— ; — deia mine, de INaiir,

des réponses, du ton , etc.) ; refroidissement de l'ami-

tié, de l'amour; accueil froid; sécheresse dans les

paroles; absence de dialeur, de feu, propre ; {Jig. —
d'un ami, di*nne maîtresse >, d'un supérieur, etc. ;

—
du sentiment y de l'ame, de l'admiration^ du zèle, de
la reconnaissance, de l^ttention, 4^ rimagiuàûon

,

etc. , etc.; avoir de la —^piquante — {fy) [Mo-
lière.]. < La froideur est la plus grande qualité d^un
homme destiné à commander. [Bonaparte.] » La înÀ--

deur est la sauve^-garde de la vertu.

.

FaoïDia, i;. n. -di , é ,^. Frigescere. devenir froid

âpre* avoir été chaud (un bouillon /ro/V///); mieux
Refroidir, (se—)y/».pers. pron.

Froiburb , s. f froid de l'air (endurer, supporter
la

—

); ipoét.) hiver. A.'

Froioureux, «se, adj. sujet à fvoir froid; miéUx
Frileux {famil.). {inus,) h» ,. -;

FaoïssAptE , ad/, a g. susceplible^é perdre sa fraî-

cheur par un froissement; {Jig») (la femme est de —
nature). [Ancienne coutume de ^etagne.]

Froissemenjt, /. m. Atiritus. action de froisser '

,

son effet; se dit Jig. {
— des idées , des opinious , des

sentiments , etc. épistol.). > La patrie est écrasée dans
le froissement des corps de l'Étaf. Le f^oisseinent des
intérêts particuliers flétrit, use les nmcâ, et les rend
insensibles à l'intérêt général,

Faoissaa , «, a. -se , e , p. Confringere. meurtrir
par une pression violente; se ditfig. ^\ frotter forte-

ment (une chose contre une autre); chiffonner (— de
la soie), (se —) , v. pers. pron. récipr. I| frôèssé. » En
résolution les vrais citoyens sont froisiés a^/f« /'«ri^
toaratie et la démocratie,

FaoïssuRE, s. f impi'ession à la partie froisfée.

Frôlement, s. m. action de frôler, effet de ce qui
frôle; état de* ce (lui est frôlé.

i
FKÔiaa , V. «r. «lé , e , p. toucher légèrei^ent eki pas-

éimt. (î'e

—

)yV, récipr,
^

^<FaoiiAOX,7. m.. CaseusAàit caillé, égoutté et quel»

Î|uefois salé (bon, mauvais, vieux, nouveau — ; •—
rais , dur, blaue , de Hollande , etc.)

; {popuL) manger
dn-^^, être mécontent.

FaoMAOfa , ««re, s. qui fait et vend des fromages.

^ ^
—» ^. m« vai^î troué pour faire égoutter le fromage.

—

posé, rései-vé (éu«, personne'-^e)» ; <^MC rien n'émeut W" Bois des Antilles , Cotonoie.r4napou,. Gossampim,.
' Bombax, arbuste à écoroe épi!}mise .fruit «s<':itt«uices

perléas, eh pois, malvacée./ -ère. a. t ^ * ^:^v

FaonAuaaia, f./ endr^t où l'on fiit»^ l'on garde
les fromages. > * . ,

FaoMAoaux, -se, adj, qui tie^t du.fi(;ainage. i, ^
{peu usité.) . .V Vv

FaoxEJiT, s. m. Triticum, la meillenre espèce de
blé (farine de pur —); grains en épi ; gramineé. a. —
locar, -^ rouge, blé locar. vof. Epcautre. v. <— de
Smyma.

Il
-mau^. ^ad^ ..,•"-

FaoHEirtAcaa , ad/. Frwmntmceus. (planté -^Jf qui

tient du froment.

FaoMEiTTAAa, #/#!« U deooutunei droit sur ks
terres à froment a.

FaonairrAL , s. m, fiMu îttmmà\ iejrgiait.

FaojÉiaraAUi /..m. sorte de raisin sarré 4e Chani*

pagne»
^

.,.. ,\x^y^f ;
.-i"^ %< *-,''/.

FaoMarrAa, s.f Euîne de firoodent; a. potaga de
froneut kHiilli avec du lait 3t du sucre, a. .. . i

FaoMampaoa 9 -HMiit, mdj. atwndant en frooMit
[Amyot.} *

--

FaojraBf i. at.pë 4a fapiert d'une étoffe, t. de
|

. plisser menii
Qlu linglt, «ne élûffé,etc!); rider (-—le sourçih.

Faoacis^ s. m. Ruga. plis (aiUâ u^e étoffe, # «n^
nobe en la fronçant. /

FaoNCLa, /.ni, tumeur. *W)y.;'FuronèIe. .

>aoaçûaa, i. /plis, voj. Froncis, v. a. q^^ M.
PaoarnAz^a , s,f, feuillage'. .

'
,
*

sence

sion opposée à celle du chaud (pays, dimat, temps

,

lieu , air, oorp —-; jBau, main—e ; —e saison, l'hiver ;

saison -r-e,. toute époque de l'année où la privation

de chaleur se fait sentir) ; {fig.) sérieux , modéré

,

( orgueil; -^ inknsibilîté) ; (/î^.) plat, sans sel,

sans intérêt (ouvrage — ; oomposihon ^e); suis feu,

sans ame (—e'éloauence; —e raison)»; (dessin —),

sans expression ; (habit —) ,
qui ne garantit pas du

froid.—i s. m,Frigus: hhêeneeoutopposé de chaleur;

température —e, gelée (grand, beau-r-;^ péné-

|^ant, pimpant, dur, noir; sentir le — ; trembler, ge-

ler, transir de —r; être aelé nar le—); se dit ahiol,

s. pour privation de chaleur (avoir—) ; {Jig.) air sé-

rieux et eqmposé ( il est d'un beau -* foÊmU 4'un
— glacial); indifférence; se dit rarenu *4 am pLK
—^ mdh^, battre -^^ traiter froidement, sans affabilité,

fans aménité; (faire — , . inmt. : ne se dit qu'au
propre). —, état de ee oui est froid 4, froideur, .iâ^

sensibilité
, privation de (eu, de chaleur (Jlg.)^ (à—),

adif. sans mettre au feu , CAf.) sans passion ; de sang

-j> avaa oalme. a. A*—. a. (rhigoà, gr.) t frBét. «//

n'f m rien de plus froid qu'un mariage cnrétien dé'

gagé de passion. [Nioale.] Le froid auteur d^ Maai-
mes donne ses vices à Chumanité. [Duclos.] •// mW a
rim de plus froid qu'un conseil dont il est i/kpossiAle

de profiter. [Confucius.] 3 Dmsu Us Jsons tfif cœur,
comme dans les saisons, les premiers kMê^eomi Ue

ur

cour a la ramoriie oe l.ouis ajl v >. b. *i>e génie reS"

semble souyént à la fronde ; il tourne long-temps sur

lui-même ap€mtde^e déuelop/hr et de lancer ses traits.

^L'histoire nous révèle nos opinions, nos sentiments

intimes en nous faisant épouser le parti des patriciens
ou des plébéiens, de la cour ou de la fronde. ..

Fronder , v. a. -dé , e
,
/i. jeter, lancer avec une fron-

de
; jeter avec violent ; (fig.) parier contre le gouver-

nement; blâmer, critiquer nautement(— quelqu'un,
^inus.j dites blâmer ; —^ le gouvemei^ent , ses projets;

— une harangue, inus,^ aàïf/ .dttiquei*) *. v. n. ai-
solum, (aimer à —-). (se —).\ v. réçipèl ^ La critique

fronde tout pour être crue supériet^ ApHf*
. FROifbikifi, i./'mouvejuients y rclameurs des fron-

deui's. [Mad/ de Seviçné.] ;^ ;^
FroicDES , /. / pL rameaux dVfcres chscgés de

feuilles^ flottants, répandus autour de la tige (le saui^

pleureur). y.

FRoasEUR , 1. m. Fùnditor. qui se sert de la fronde,;

ifië) fl"^ fronde, qui blâme (— impitoyable; éléiiie^

—j; critique «
; partisan de la froiftle. b. » Évitez la

société des fronoeuïf; i& désenchantent tunivers ejt

dégoûtent de la vie

j

FaoHDipàRit , adj, ^g.ce qui porte oU produit des
feuïWes, (ferre frondes, donner des feuilles, lat)

Frordiporb, s, m, polypier millépore à rameatix
foliacés, o. V. •

-,..,^^^

Fronron, Frotton, /. m. putil de cartier

monter les têtes de cartes.

FaoïfT, s. m. Frons. Iij dessus des yetiX jusqu'aui:

cHeveux (petit, grand, large -^ ; -^ élevé , ouvert

,

^serein); le visage; le devant; face d'une armée, d*im
édifice; (/^.) audace ; impudence, trop grande har-
diesse (avoir le— de mentir); — d'airain, (Jig.) im-
pudence extrême, (de —'), adv. par-devant; côte à
cote, (fig.Y en ligne.— -de-bandière,^.m. les drapeaux
à'^a tête des corps eu )^^t. ' Faire marcher de front

les intérêts personnels et Fintérêf général, c'est U
dief-d*œuvre de la politique. [D'Escherny.]

* FaoyTAii., s. m., ou Pronteau, étoffe qui couvre le

front les chevaux, -teau de mms , bourrelet de cuivre

ou de bois dont on se servait autrefois pour pointer

le canon. Frontal, partie de la tetiere.

FaovTAL^ Fronteau, s.
qf.

-le, ornement, bandeau
du front ; torture en serrant le front avec une oordc

à nœuds, cette corde; outil de luthier pourries orne-

ments. .

'

FaorrAL, e, adj. du front (os, veine, mtiscie,

nerf —^) , supérieur à l'ophtalmique.

FROKTAuaas, /. m. pi. |iabitants des frontières aux

Pyrénées. *
"" .

Faoïfnkv de Ékire , i. m. vor. Frantail.

, FaoviWAL,.#. lit. tulipe rouge, rose et blanche.

FROHTiiRB, s.f. Fines, limites, confiais d'un État,

considérés .militatrememt ou politiquement (étroite,

longue -^^ — étendue, resserrée). —s, pi.fort usitA\

—, tfi(r. Gmifrophe (ville, province—); (pays —

,

famil.). -tiefte. a. pi, laines communes de Picardie.

V FaorriGiiair ^ Sim. vin çuscat de Frôntignan près

Montpellier, o.
,

- ''^ ^ ^—
FaoarisaiGB , #. m. Frons. façade , fronton , parlie

distincte la plus haute dpih faee ^'un bâtiment ; or-

nement supmeur qui ceuronne un èài&te , une colon-

nade , etc. ( beauV.vilain— ; — lourd , écrasé) ; mieux

Façade, s'il s'agit de la totalité,* et surtout Frtmton,

si t^n parle de la partie supérieure. — ^ tiUie de

livre.'*".." '. '
'

'.
' .>4^''-:V'»- * . >

) FaoHToa , s. m. Fastigium. frcmtispice d'un édifice,

omeasent en triangle ou en segment de carde, au-

de.ssus d'une porte , d'une fenêtre , d'un péristyle , d'une

façade. —, t. de mar, ou Miroir, cadre 4e ia poupe»

I
orné d'une figure. i^

^ v •

4».

-j

-^

f
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»«

^

cxhalar d«t Ytpeuri (la bob « la Atndnèe /iimemt :

miêûL ûfimm id); {Jf.fimiL) «tre de mauTaJia hii*

Mur, en coMre.

FiJiiXROixiAti. / /»/! canaux d'6<i^*élèT«iit daa

. Tapaun aqueuies;oei Tapeurs. y. ^ :^\
FoMBaoVy #• m. charbon qiii jette de ht ftmièe.

FifttKT, /, m. Nutoté oàeur^ vapeur du vin,, des

viandes, qui flatte l'odorat ; ragoût o. a i ? H>w»^^^it ^-^

FuMrriaaa, i. / Cmpnos. Coridal, Fiel de terre,

plante annuelle , amère , épurative : donne la fluidité

au sang , excite les règles , les urines : pour les fièvres,

la jaunisse , le scorbut , les maladies dé peau.

^ FuMKca , i, m. celui qui fume du tabac (grand —).
FvMxuXt -se , adf\ •:mosiu, qui envoie des vapeurs

à la tète (vin, etc.,—) ; d*où il sort de la fumée {foyer

—) [Delîlle.],
•'

-; •: v*^-" -,... ^'\ ',.-—' '-.j-
• ''^

FuMiAïax, aJj. 3 g. qui croit sur le fumier.

FuMisa , s. m. Pimus, paille mêlée de 6ente pour
amender la terre (bon— ;— consommé; répandre le,

du—); excréments de quadrupèdes, {fig*) sur le—

,

dans la misère. —, chose vile « méprisaoîe. [Molière.]

Le prodige rép^md tor comme /e fumier, et l'a9are

ramasse le fumier comme For.
'

.

FuMiGATkua , s. m. celui qui fait dés fumigations.

FuMiGATiQK, j. f Suffitus. BcXioïi dc brûlcr des

aromates, des parfums; d'«Lfk>ser a la fumée ; de faire

entrer de la fuhiée dans les narines , etc;, pour faire

revenir un asphyxié ; fumage;
FvmoATOfBi , adj. a g. "mifieus. propre à produire

la fumée ; v. ( boite—). oui contiait tout ce qu'il

faut pour secourir les noyés. /. m. appareil nour les

fumigations. .*

_ FnMfOER , r. ff. -gé, e
, /?. rgy^re. exposer (un corps)

aux vapeurs d*un corps qui ftime. s. o. c co. t.

FuMiSTK , s, m. ouvrier dont la profession est d'em-

pAcber les cheminées de<(ilfaierj^iM>éli —).

Fumvoax, adj. a g. (cheminée —) qui consume
. la fumée, s, m. appareil concave au-dessys d*une lu-

mière, pour que la fumée s'y perde. •
'

' FuMosiTi ,^.
/* qualité de ce qui est fumeux; va-.

^ peur semblable a la fumée, (a;/.)

FuMcaE, « / engrais des moutons parqués.

FcarAMBUI.B , s. a f. t. d'antiq. danseur de corde.

{/unis, corde, amiuiare, marcher, lat.)

FcHEBiii, ad/. ^ g, "iris, des funérailles, qui les

concerne (pompe, oraison, honneur, chant

—

); {fyf.)
sombre, triste (cri —); lugubre, effrayant (image

—); (oiseau—;), nocturne, -ebre. a. ' *

%
ffï

Ftmi.*
.,^*'

Fwa», j. /9. /. genre de polypiers pierreos. . '

FwGnn y $. /matilre fthitâ^tu ftèstancéaMl^
des champignons. - --^ '''" ' *- .if?

"^^

FuvoiQux , aJ^. à g. (adde -—) tiré des diamj^ii-

y %
•>".;*' '

Fuiik.sa£iiaaT, ad¥. d'une manière funèbre, {peu Jureur des assertions générales. [D'Alembert.]

usUé:)

FuiTKE , V. a. t. de mer, équiper; garnir un mât de
son étai , de ses haubans, de sa manœuvre, c

Fuwaii AILLES, s, f. pi. Funus. obsèques et céré-

monies d'un enterrement (— pompeuses ; magnifiques— ; fiiire , suivre les -* ; aller, être , assister aux —) ;

{Jig.) mort [Corpeille.]. (sjrm.){phonos, meurtre. >r.)

Aulne peut être nommé Mureux avant ses funérailles.

[Ovide.j/<p n'appelle pointgrands ces donneursde ka*

taillest quifont du genre hwnain les amples funérailles.

FiTHERAfaB, adj. % g. •nereus, (irsp, service —

)

des funérailles. La soi^rance , semblable à un drap
funéraire, enveloppe toute» notre vie.

FuiràaB, #. / t d'antiq. pleureuse. V. -ère. m.

FimxsTX , aJj. a g. -tus. malheureux , sinistre , qui

Sorte la calamité , la désolation avec soi < (sort , acci-

ent, événement, don — ); fatal (mort, voyage,
' conseil, entreprise — ; -^-# conseils) *; de mauvais

présage (nouvelle, avis—) ; nuisible ^. > S'ilnjr avait

pas mm Dieu , les plus funestes présents que fhomme
aéttêfmê de la nature seraient le sentiment et la pen*

êh* s Rien de plut funeste à l'homme que de nUtvoir
^ phù rien à ddsurer. [Grtmm.1 'iSaiu la bontés thomme
Oit un être inquiet, miseraùiet funeste à la terre et à
hti méme. [F. Bacon.] Le ridicule des passions Jrtippe

fhu que ce qm^tHUs ont de fiioeste«

FniAraaisvT, ode. InfeUeiier. d'une manière fu-

neste, {peu usité.) m.
* -

FuaasTaa, ir. a. -té, e, ~p. rendre funota. v. m.X être funeste. [Voltaire.] (/wiiii/ia/.)

Fuvsua , «• M^ odoi qui fournil ou kmi les fonins.

•• c. --'-v

FimorcoLas, #, ai. pi. famille de coléoptères, de
la section des ttimères, presque tous myeétobies.

FuvQus , ifof. FiiB-,

^ FraicuLAia^ , adi. % #. composé de cordes ; o. c.

machine --;;, assemblage de cordes pour soutenir, eu-
lever un bîrdeau. a. ^- ""' •• .;->^v-s-:;^'^" . -."^•.^^^

FuiricuLE,/. m. cordon ombilical , t.. de botau.

Fuiriir , s. m. cordage d'un vaisseau. '

Fua (au — et i mesure)^ |(^«^ à mesure qu .

et-m. . : ,r^T^f' ]•'-'
''

FuaxT, i. m. Viuerra. petit imimal du genre d<»

belettes, ennemi des lapins; (/^.yâmi/.) curieui
,

qui s'enquiert de tout dans l'intérieur des familles;

remède <|ui cherche les humeurs (l'cmétiquey le mei'-

cure, etc.) {inus.). canard de Saône^ - vf

FuaxTEa, v. n. -té, e, o. chasser avec un furet;

{fig^'famil.) Scrutari fouiller, chei*chcr (— partout),

avec soin ; chercher a satisfaire sa curiosité sur tout

[EMRerceau.]. , "^
FuEETEifk , /• m. <pii furète , qui diasse aux lapins;

{Jig.) Scrutator. curieux qui chercne partout , s'en-

quiert de tout "\

VvntxniyS. f -wr. manie, frénésie, rage; colère

violente (grtmde, horrible— ; — épouvantable, (yâ-
mi/.; épouvantable — , noble; être, entrer, mettre

,

se mettre en— ; transporter de — ; calmer, apaiser

I* -*^) ;>colère de Dieu ; passion démesurée (— d'a-

mour, de jeu); transport de l'esprit «
;

{/ig. famil.)

habitude invétérée (^ d'écrire , de parler) * ; violent

désir (il a la — de fai^e parler de lui) ; abus 3 , mf-
nie , usage trop fréquent (— poétique [St.-Évremont.

Ménage , etc.}). —, transport qui élève l'ame au-^ies-

sus dlelle-méme, o. l'espi^it au-dessus de lui-même,
A. (-^ prophétique, martiale, religieuse, çxtatinue;

sainte —•; r— factice); violente agitation (— oc la

tempête , des flots , des flammes , etc.) ; violent acc^s

de folie. ^— utéHne , délire mélancolique causé aéx
femmes parles désirs auxoureux., {sjrn.) > Si l'opinion

n'étaitpas la voix dé Cintérêt , on ne la défendrait

pas avec tant de fureUr. > Ceux qui ont la fureur de
rimer ressemblent aux insecte^ qui vont déposant
leurs œufs partout. En politique , en littérature , en
physique , comme en architecture, beaucoup de gens
ont la fureur de bdtir. 3 L'inconvénient presque in*

faillible qui éternise toutes les controverses,, est la

FuRFUBAci, e, ad/, -ceus. t. de méd. ressemblant

ii du son.

Fuaruaa , s. f oi*dure de la tète^teigne
, gale.

{/urfur, son. lat)

FuaiBonp , j. m. e , f.-hundus. sujet à la fureur ; adj.

furieux, transporté de colère (air, mine, personne
—e) ; se dit d un homme colère , mais faible.

^FuaiBOffDE^. V. n. faire le funbond. [Sévigné.]

FuaiE, s. f. -ror. emportement de colère aveugle

(ètrte , entrer , se mettre en— ; plein de—) ; ardeur,

impétuosité de courage (combattre av|ee —) ; mouve-
ment impétueux (— du lion, de l'orage, des flam-

mes). —, divinité intfemale, Euménide. Fkiria. (Jig»)

femme très-méchante (cette femme ^t une vraie—) ;

l'état le plus violeat (— dy combat, de la fièvre),

étoffe de soie des Indes, chargée de fiçures hideuses.— infernale , ver filiforme, velu , /
qui pénètre dans

les chairs , et fait mqurir promptement dans des dou-
Jeurs aiguës : le fromage appliqué est l'antidote, a.

{syn.)
'

(^ :

FuaisusEMBvt , ad^. -riosè. avec fufie {inus.);

excessivement; extrêmement; prodigieusement (—
grand, riche, laid; mentir, mouf^cr—), {famiL trop

usitéj. a.
Il
-zèmân. . . , ; 'i' ^ ^ .

FuaiBux, 'weyûdj. i* -rlosus. m! 'est en ftine (ani-

mal , himime < , amant— ; — de liberté, du bien pu-
blic [St«-Évreipont.]); véhément, impérieux, violent;

(— soldat , ironiq. mauvais^ peu redoutable ; soldat

— , en fiurie); extradMII^dre , prodigieux, excessif;

t de bUs. ( taureau— ) élevé sur ses pieds, {ejrn.)

> Lêi obstacles à son èonlieur rendent Thomme fu-

rieus. Ce sont toujours les imprudents qui sont les

plus furieux sle se voir trompés. [Daru.]

Fvaiv, s. m. t de mer, pleine mer. i.

Fuso;
Fvaoï^Lis, s. fpl. exhalaisons enflammées si# %

jÉMT et sur la terre, -oies. a. t de mer. -a

FuaoïicxB, 1. m. •rùncultu. Fh>ncle, cTou, flegmon
enflammé. ;- ^.''.i.i r*..- •

;_ \\'^-. ^.
Fuav, s, m. Furtum. vol, larcin furdtment fait

ptabelaîs.] {peu usité, qiioique expreinf, spMal,
et radical dans les mots suivants). '> i ,>« ; ,

FuRTip, -^ive, adj. -tivus. qui se fait à la dérobée/
en cachette (pas, regard, œillade, unour—;—-ves
amours).-:; ,j,-:,,;- .. .^,;,.r

^

FuarivirtÉiirT , adv. -tivè , à la dérobée , d*nné ina-
nièrefurm'e. j , v \

FusaiV, s. m. Evonymus, Bonnet-de-prêtre, ari^

brisseau rosacé
;
plante de la famille des nerpruns;

charbon de ce même arbrisseau servant de crayon. '011

-sin. a. ||:fux-.. -.%-4-^;:, :
,.

;
s

Fusai a ES, s,f pi. gc^u% de vers intestins.

FusAROLLB , s. f. çç^ygaT SOUS l'ove des chapiteatuu
-rôle. a. Il fiiza-/ :^^^^-|f^|;i

FuscHsiK, ^. / -jitf. piamc myrticcc. *

FusciTE, s. m. minéral iaune, espèce ^e pinnite.

Fuseau, j. m. -sus. petit instrument cylindrique,

pour filer en le tournant, faire de la dentelle, des
passements; solide que forme une courbe en tournant
autour de son ordonnée , de son axe ; segment de sur-

face sphérique compris entre deilx grands cerdes«

—, ou Chevelui^ de Bérénice, cbnstellation. r^, t.

d'arts et met ce qui a la forme d'un fuseau. (J4^«
famil.) jambe de—, très-menue. --^, espèce de buccin
à deux pointes, a.

||
fuiô. #» .

-

Fusée , j. / fil autour du fuseau, fil dont est gar-

nie la boucle d'un rouet; pièce d'artifice, rouleau de
carton plein de poudre > ; t. d'horlog. , de facteur d'or-

gues, cône cannelé sur lequel tourne la chaîne; arbre
tournant du pressoir; t. de vétérî maladie du canon
des chevaux , suros contigiis; t. de musiq. trait diato-

nique qui unit deux notes. —, partie di^terrier d'un
renard ; t de blason, losange arrondie, adj, f (chaux
—) amortie sans eau. — » '• / CAo- /<»'»'^.) intrigue

i

dévider la

—

). \\
^zé. « Combien d'illustres ressent*

fient aux fusées volantes dont a ne rest^ que la car •

casse/

FusELB , e , adj. (écu —) chargé de fusées
; (co-

lonne—e) en fiiseau; (doigt —) mince par le bout.

FusELiEE , s. m. joueur de flûte, v. {vi.)

Fusaa , v., n. s'étendre sous la beau , etc. ( le sang

fuse); se répandre en fondant au ftu (la cire fuse), t.

de chim. ; se répandre imperceptiblement ; t. d'arts et

met. ( les couleurs , Teau forte, etc., fusent). —^, y. a.

-se , e, p. réunir pi^r la fusion ijîg.) les opinions [Bo-

naparte.j.
||

-zé.

FusEBOLE,/./ brochette de fer dans répouUin. a.

o. c. -roUe. AL. V. - •
'

Fusibilité, s. f qualité de ce qui est fusible; dis-

position à se fondre.
||

fuzi^.

Fusible , ad/, a g. Fusilis. (matière , métal—)
qui

se peut fondre; et Fusile. an.

FusicoBNBS^ s. m. pi. insecte^ lépidoptères à an-

tennes en fusea

FusiPosME, ad/', a g. -mis. en carotte, en fuseau.

Fusn., /; m. arme à feu à tube et briquet à ressort;^

— à vent , oà l'air chasse la balle;— à ruban , dont U
canon est un ruban de fer tourné et brasé en spirale

;— i piston, où la pierre est remplacée par un petit

marteau dont le choc enflamme une amorce pxygé^

.

uée. Igniar'ium. pièce d'acier pour l>at(re le caillou,

boîte qui la renferme ; morceau d*acier ou le fer pour

aiffuiser ; pièce d'acier qui couvre le bassinet de cer-

taines armes à feu ; a. banc de terre à plâtre dans la

premièNfmasse. \ ' /:
FusiLB, «m/t. a g. 'lis. t de médec. fusible.'

FusiCYBE ,V m. fantassin armé d'un fuaiL

FusiLLAOB , s./ plusieurs coups de fusil tirés à la

fois; AL. action de fusiller.

Fusillée, v.a. -lé, e,/'.'tuer (des hommes, des

animaux , elc.) à coups de fusil.

FusiLLiTTE , s. f très-petite fbsèe.

FusfH , /. m. crayon , v. fusain en charbon.

FvÈton, s.'f 'Sura. fonte, liquéfaction; division-

des parties par le calorique, le feu; CAf.) réunion

(— qespartu)*

FvtàT, s. m. bois jaune trè^^blcé

/'.,.

4

(

*
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FufT^ , e, aJ^. («IL) àtpiqpibdA biUtfi. t.! C/ltflil/

béton. /a/.) • T'^ \ •

:••• "-•,.^-':,' '4^r.>.v-;

.Fvtrx; x. / Liiwmé. nanre de bw-bord à imk«
et à rames. —, s, m. arbre a boU jaune , veiné.

Firavia^ v^a. ^, e,/». battis àJQQiMi debi^ii
[Mèkitt^ ; éviier un piège."». ^ r iv

*v i. , v v ,

FusTET, j./ arbre qù aert à tiilidre. Sumae^^^ii

FusTiBALi, #. / rnacUné poÉr liticer dés traiis et

f lettre de^mMei'wm|liede^MMADiû Foitîen.

i i^&rBé^a«b>4. wnL' L id* iiWMiMt^Ji. pour ait ii ri

loi , désignation du tofi de sol. (yL) .ii^^ ; ^.^^b iA^
*iki GAiAi «. m, poisson deXabi^o» o<«>«- i ^h»^.o

*" Gabam , Jt. m. (vi.) vêtement ; v« manteau de feuille

Gàbar j /. m. éperyier d'Afnqiicu-£ ^ > è r^; ^

GAàjLmm^$.f éériiia. bateau iKge '^ plat jponr

remonter ksrinèrea; bâtiment idb pèeheur ; filet t

barque a fond plat, pontée, à panneaux, pourehar-

des pierres; frondfe de cuir atUcbée au milieu d'un ger , déoharger les vaisseaux; bateau pour les inspec-

bâton. ;!r^ sîiv^'^^^ ^ ^ .' ^^* P^"^ visiter, percevoir les droits dans les ports,

FuSâioATioK ,7. / Fustuarium. action de fustiger.

FiJSTiGxa, V. a, -gé, e,^. battre à coups de fouet

FusToc , s. m^ b^iiiamie , de teinture et de marque-

terie, o.c. •^^^^^^'^^"''^^^ '-'^^^

FÛT s s. m. Hostile, bois sur lequel on monte un
fusil, un piatdet, diverses macbines, des outils; le

bois du tonneau , d*uii tambour, d'une rÎEiqueite; ba-

guette ou brin d*uri archet ; outil de relieur pour co-

gner la tranche; carcasse^, partie de la colonne entre

la base et le chapiteau; partie d'un bois de cerf d'où

sortent les amluuillers; buffet d'orgue, -

FvTAiE , s. f Si/va alta, bois, forêt , composés de

grands arbres (belle, baute — ).

FtTAifXE , s. f Doiiùni, vaisseau de bois à mettre"

des liqueurs
; grande quantité àe tonneaux ; le bois

du tonneau. o
FirTAij^fi , s. f. étoffe de coton et de fil , en toile

(bonne -^; — épaisse, molle).

FuTAiNiKa, s. m, ouvrier qui fait la futaine. a.

o. c.
^ .

..;..'•'
Fera, e , <idj. Ccutus, fin , rusé , adroit ( pei'sonne—e^/amiL); (arme—e) 4 fer et bois d'émaux diffé-

rents , t/de blason.

FuTBE , s. f. mastic de sciure de bois et de coUe-

forte.V V. o. s* -

F-uT-FA, t. de musiq. qui indique le ton de fa. {tfi)

..^ FuTiKi^ , s. m. ouvrier qui assemble les ais d'un

coffre.

Futile , adj. a s^, -lis, frivole , de peu de considé-

ration, de peu ue conséquence, sans importance

( homme ,
'raisoniieinent — ; — travail), qui a peu

de consistance, vain, fugitif, sans effet , v. {iaïu.

inex,). La science des faits est bien futile lorsqu'au

ne peut en tirer une conséquence moraU importante.

Futilité ,j. f -tilitas. frivolité; chose futile », son
caiactère; bagatelle. < Les métaux et les pierres pré-

cieuses exceptt/Sf toutes les plus belles productions
dt la nature ne sont que futilités pour ravarice^

Futor, e, adj, -rus. à venir, qui doit exister,

être on jour; nui existera , qui ai rivera > (temps,
vie, raee, grandeur, uiukiuge —; -^» époux, con-.
joints). -^, s. m. ce que l'on doit éprouver »

; avenir;
action qni sera faite, chose à venir, qui arrivera; t.

de logique, ce qui doilaniver; t de gramm. teiiÂps

des verbes qui marque Taction sous ce point de vue ^.

—
- contingent , ce qui peut arriver ou non. —, /. ce-

lui, celle que l'on doit épouser, qui doivent se ma-
rier ensemble, (diffic.) » Prêter imd'ucrètement tandis
que l'on est riche ^ e*est faire Vaumône à sa pau-
vreté future. * L'esprit humain ne peut guère juger
du Âitur

, qu'en catcutant d'après le passe. jFerrand.j
L'homme se trompe presque toujours sur le futur , 3 Le
honheur parfait est pour nous au futur.

'

. FuTURiTiow, s/j! marque, caractère de ce qui
doit arriver; qualité d'une chose en tant que future.

FcTAiTT, e, adj, Fugiens. L de peinture, qui foit,

parait s*etvfoncer , se perd dans fe lointain ; et^%^
s. m, pi, contours—s ou toumanta. a.

^
Fuyard, e, adj. Fugiens. qui IWt, a coutuéiè de

s'enfuir (animal, soldat —J; #. m. soldat qui s'enfuit
du combat

; homme qUt retae de tirer à lu milice.
Le fuyard combattra deux fois. [Max. lat.]

PcTTASstR
, V. n. agir fraodtdeuacmimL v. ivL)

'

Firra, voy. Fuie.
»'-.•.

/^#V"^'^' t:i\^^y'<

J^t^s.m, ladrerie apparcate des aninuux. #rFi.

/ »

• .f.

G;*
vS.S

G.' . •
. \ '^ '- *

^^#.'î^kttw^el'al|*alii<: rcoitoiné; 4o«
en chiffrai romains^ avec un tiret dessust 4o,<mo;
iuigroa,uo|raiA|in«quela 7* 4iuHa 4 «n ttfw; I GAcm.s^sm,

sur les rivières» 'TTV'^^ '»• ^'^9»Hiêu».mii^.,'^-:r-:m;4yS'^

GABAasaa, v,. a, travailler des pièces de charpente

sur des gabarits, -rier. <k,; ; -^^^'-y.^x
v;^. w^/fc^-j-v

''- GabAaaa , #• n. faire aHerm jgtfil jiQotayt^ m
seul aviron sur la poupe; ,•- -^4 ': "-'^ >v5:.:,'-v. v.,

Gababi ou -rit, s. m. profil, modèle de ooaatruc*

tion de vaisseaux , de bouches à ieu , etc. 1 contour de
la carène ;'couple des parties de l'aririère. o» ;/

GAiARuoa, s. m. périmètre > on contour du cou-*

pie; courbe du talon à l'alonge. -arri-.t<,v^^ .^ ^. - , >,

GabAataa, ^. m. conducteur d'une gabare; porte-

faix qui la charge et la^décharge. m* .-banrier. ifoy^ Ga-
baréer. • •-. % .' ^

•• .v.:iriv',.^;- -?:,... ;„
• ••,:.

• -^^

Gabarrk, ^v m, cadavre emJbaumé et |ardé4^
araison en Egypte. '

*
-

Gabarotb , s. f petit bateau de pèdhieur sur la

Gironde.
,,,

-GABATcira , s. f promessemMgue : donner de la

-*-, en faire accroire, tromper (famiLpefi usité).

Gabegib, s. f ruse, fascmation, moyen pour trom-

per (il y a de la —)• (popul.)

Gabklage , s. m. séjour du sel dans le grenier ; o.

c. impôt sur le sel; v. marque au sel.

GABSLaa, v.M y4é , e , p. faire sécher le sel dans le

grenier, o. c. (se—}, 11. pers. se divertir, se amquer.
[Rabelais.]

Gab^leor^ ^ m. employé dans la gdbeUe. c o.

Aomx. (popul. ironiq.) .

Gabelle, /. f impôt sur le sel ; lifu où on le vend,

-bele. a. (J^.Jamil. frauder la — , manquer à un de-

roir, A. inus.). {gaK tribut, hébr.)

GABKi.Li7ii, s. m. entre-deux des aourcils. o^ c. v.

. Gab£Ijoux , s. m. ( t. injurieux ) Gabeieur, a^ent

de la gabelle; commis de barrière. (popuL)
'

.

Gaber (^) , 'V. pers. se gabeier, se moquer, {vi.)

Gabet, s, m. girouette, pinnule d'insM^ment a
prendre les hauteurs. —s» pL gros vers 4lu cerf enure

cuir et chair. ' "* . ^^^ # /
GAaaua, 1. m. (ri.) pet^itteur. pTresson.]

Gabiav, s. m. huile noire, espèce de pétrole, qui

coule d'un rodier près de Béliers.

Gabib, j. / Corhis. hune ou cage au haut du mât.

a. u. c. -bié,#. m. br.

GAaiaa, s. m. matelot «ui fEÛt le quaàl sur la ga-

bie. a. o. c
GABOtu , s. m.^ ou Toupin , outil de cordier.

GABfixAim, /m. morue verte, -llau. v. ,€«-. m.

Gabioit, f. m. t. de guerre, panier cyliiKirioiie sans

fond , ramfdi de laine pour couvrir la tète de U sape ;

panier rempli de terre pour couvrir lei hommes de
service ec former un parapet (faire, dresser, avancer,

pousser dm -—a). •
••'•»-. "^^>-.'' '^ ,"v,;»'ri

GABiosivana, s. f. ouvrage de gabions, r.. c -osa*, a.

GAMomaa, ir. a. -ne, e, p. couvrir avec des ga^

bions. (sa —«) , v. pers, pron.

GABoans, j. as. pi. premières piandies extérieures

de la partie baMe aun vaisseau, a. o. c. f•
Gabot, s. m. petit i>oissou pour amorcer.

Gabbb , /. /C crialailisation piarreuse , vol

serpentine dure et solide, et Gabro, s. m.
GABRoiriTa, #. / Gabb-, sorte 4le

de feld-spath

Gaairaw
f /. m. pièce pour fui tÀ6er le mit» •• o v.

Gkma^s.f, ttesimc^àm. piècaqm rstial bffcw^
quiaart à la iitar;«nneau de fer scellé paui*

uir, anaoharK ivoolkst de piambter; L 4a
spalule ;r o. tfuella. a.

Giuaaa, «. a. lAlmert^ délayer, détMmpar (4a
pUlM , sac.) I (^,>»w7.) «anére 4 la pris ;

mal; a^iumuarla rasm.^ (aa -»-),.f^ jptmi.

Gacaiaa, s. / taHère. [Marnai haifiiaL]

t..v.'.^..\*^ h. . .«L-

deaac^è^èla

.V

pêM; asareanta de Wooiidhkioua la dftteiMe d'kmÀs'* a

iil, pour faire partir le chien; petit loriiiri^qud^djii 1

mener à.'bii>«* i«>€le-'^« • j'*-a^,.--AAf/ > • ;^ ^ >ï.»^^v=irv-Ki'

GicHBua , s. m. mardhwd^i i^nd è ril priat^
a. ouvrier caai ^^As^WflMm^^^^^
tout c^^'ilfiiH (^i4AX <

GlcHEux, -le , ai9>.i^i>i<w,?baurbe« , déiiampé
fcbaosin -1-). *^ , e^m^kmf^ ; instituiuiMr du plus

W^é^f^ (populy {4^*mK*^^ y-^-:^'^:,K..r,Sn^.. :^^-i-^^\

Gi^oaUt /. ai. sa^ltMé causée jMff« Peau , de ^prand
*

—) ; sorte deuiortierdeplàtre, chaiva, sable etciunait,

(ûii4auiy4.jBi. f^bralurc [Poucj^ueville.] •-<• .

GaBa, s* m. -îius,
f
oissoo jugulaure, bolobran^^

GABàva, #« / sorte de p'oseille. o.c. v.

Gaoelieb, j. m, arbrisseau c|ui perte Ici aadèles. o.

GAnoi*i»<TE , s. f, pierre noirAtre ,/emblable à une
Sttbstanoa volcanique , à la pierre obsidienne. . ;

Gamte
1^
4. / matière fécale. {jamsikLj ..

GADOUAan, s. m. vidangeur. {popuL\

Gaboqe , /. / aaatière mcale tirée a'une fosse , ^
servant aux engrais ; liau où l'on dépose Içs inmiondi
ces^ipopuL). ^-V

^

•
. ^r

Gapv», s» f perché armée d un on de<UL crocs ;

grande aaonie^ verte ; vaiuaau pour transporter leseUi.

GAvraAu , s. m. petite gaffe.

Oarraa, 1;. a. -lé, typ. aocrocheir avec la gaffe;

traverser une rivière è la nage. Gafer. a.

GA«Ava , s. f pitrre noire « dui^, bitumineuse, g.

c. (le Gages, fleuve de lycie, où elle se trouve.^
' Gi^a , s. m. Pigntis. ce qu'on livre pour sûreté d'une

dette , d'un engagement ( mettre , être , laisser , avoir

en — ; Ui^^ pour — ; prendre, recevoir, exigeK
des —s ; laisser , prendre, un , des —s) ; chose
consignée ; nantissement ; dépôt ; assurances , preuves

{— d'amitié, de fidélité); ce qui assure l'existence^

-

la durée', la possession , ^b jouissance futùrai.?:^^

(famii.) perte (d'un chapeau, etc.) dans une fouit

(inus.).—s , pi. salaire , appointements (donner, avoir,

rece^-oir <i^ —^1.; être aux^ —s de... ; famùl. casser

au» —s, les ôter. ; ^."^renvoyer , congédier). -<--

mort. vojr. Mort-gage, a.' {srn.) ^Lis amants se ine-

presiment en supposant que la beauté peut être le gage
du bonheur. Lu politique commis ssm^nt descrmes,
pour eUnner des gages mu parti dominant. - ^

;GA«Ea , V. a. -^^e^p. doooef des gages , ém"^
poialements (-r- quelqu'un ); -«^ (que, de), usité,

vicieux , parier (— taUe somaM , que telle ahoae sera,

arrivera) ; Oain^ m\t ^gcure , coavenii; d'une somme
à payer par celui qui succombera dans une contea*

talion , Ole. ^hIosK la prédittiau , l!augure , la prophé-
tie n'aura pua été aceoaipiie , dant l'assertion , la pr»»

position, la couject^ire ae trouvera fausse, mal fon-

dée (#if.a(i>,4iA#a/Mai« >). ^Lesfms, les esUêiti,Us
présonwàueux, eàmemt a gager. Ae gagea jamais! si

'k%*:H U faites k coup sûr, iêous Mes ms frifemisi*
nù9i,jànf9U.

GAoaaia^ Saiaia -^, s. J! timfiiè mim 9 arrêt pri-

vilégié fauie de paiaasent 4*arrmges. »\ ^ ,,

G^oaca, -se, $, qui gaga:#o«vent«qui gage ^raad .—
; ^-^peqpéluel) , >u o. (pem. âuUte)* aa^- Parieur.

'

GagAUBE, /. / SppmeiiK, |MaMase réciproque des

gageurs , cbuse gagée (aroase ^ ési^ » petite , taïUe —;— énorme » coq^édUrable ; gagner» perdre ia-r-); se

ditfetmL4L*vm asauvais .succès , d'une euuepriseW
sardée (il afonhi Ja.-— ; soutM^ia— ^ffffaistart

pauiéaéfar 4ans une eartreprise, une aainiau). ailia»

«a fagar (irira juae ^) ^ -eâre.
||

g4^iinr. hLes ^à-
n/ÊÊm cûmMrometteat tou^cêe^ h J^mr^^
Mieitre à 4m leierie, c'eei /Êifie eim pi§féte mmmle
sert À qusitre- eingt^etÎM ririraiSM* i<i^ ^v^ :

"". "^ * '

GaAsaa , i.*Hjb saa«|ÉUIier4avdOaie. M.{¥î*) *% > .

GAQisua, ^idhast^iÉdiviirlu fatéH pjféiiaM^élMé»*^

GAOBABLa, aJf. xg^mm tWa paut ppi rr» m9éeâi^*\

eu fl. èîahia, mas et laMi^éa. a. 4ié-. %.

GAoaA^a , s. m. pétnrage , pâtis du asrf , disliétai)| t

mvesenseBBMcéaaouilpait. -rs,/^. fniiudaalanr^li

amblavéaa. o. G4-. a* ' ^r*^* /c/rr^t» » 1 —îr^urt Vi^"-

GAiasaMi«,a.mu^fifMaaJau,i k loloriB^ iii^f^

(^iUet —), qui gagne, à. G4-. Gagneur, -v. • y*^^
' €a—É| y,m gai do emiia : #g^<lasinar ^^^Jmfi^,

U
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GA6iri«*nMiKa » s. m. Bajulus. homme qui gagne Gmlmamuuutt, mdv. Hilare. jeyeiiMmeiit^ geir

ji irie par le traivail , niu avoir un métier ;
poKâk , méat ; hardinient , légèrement^ lémcrairemeni ^m^ ,

porte-(aix.,«etcGigne-—. x. Gagne-pain , j. m. ce parler -r*). (/iwiiii) r- * ^ ^ /

qui 'fait eagner la vie à quelqu'un; talent» ouiil. Gaillaroat, /.m. pavillon échaucré de misaine.

Gâgne-pJn. %. < petit» /. m, rémoideur ambeilant • Gaillârdisi, /. / Imunditaj. (famil) gaité gail*

tîAgne-petit a. ^
, ^ . ^ -^ larde; paroles, action* un peu libres,

GAOHJiai V, tf/-gnr, e/)^* -ffi<?r<w'îriMre qnw^ Gi^illet, /, m. GaUium. vojr. Caille-lait

pin; tirer un profit (— sa vie, de Targent au Uravail, Gaimxvt, aJv, Hilare, d'une manière gaie, avec

à travailler, en travaillant; aisol. — gros, famiL gaîté; joyeusement (vivre—-); (agir — ), de bon

li.

l)eaucoup)>; (^.) i*etirer un avantage, engénéralK coeur; (aller—), bon train (^^i/. '*«!«.). m. Gaie-
• {ironiq.) — du miu, recevoir un mal, la peste, une ment* * ^ : ^ ^

malacnepar coiiuûumcaiion,couUct,/^roj||^er>i^^ <jAni,;^. «. Xwcnoii. 'profit, lueve petit, bon,
obtenir; remporter ce que Ton désire (— là victoire, gros— ; ~ considérable, médiocre, énorme, bon-

la bataille / un procès , la gageure , la partie , Tavan- néte. illicite, honteux, infâme; faire un grand--;
• •

^^-— "^ -— avoir, tirer un, du -r* de.,,); iietireux soocès; avan-
tage remporté sur.,«; victoire; — de cause, avan-
tage, profit, supériorité qui avaient^ été contestés.

(•9'«-} /^'»*J a pas de gain plus sûr que celui de /V-
cohomie. [P. Svrus.] /.e gain d'un prince doit se me-
surer sur l'utilité publique. [Confucius.] La perte ou
le gain d'une tataille ne dépend que d'une bagatelle.

[Le grand Frédéric] > •' '* ^ -

GaIks, s. f Vagina. étui de couteau; t. de scien-

ces, de met. , ce qui ep a la forme; partie qui enve-
loppe une autre; scabellon qui porte un buste (le

buste et la —) ; pétale en fourreau; voy. Spath; t. de
marine , d'anatomie , d'arts et métiers.

GAiAfR^s, 1. f. étuis, boites, etc., ei* chagrin , en
peau; fabrique de gaines.

Ga1ni£r , s. m. celui qui fait et vend des gaines»

'Cercis. arbre de Judée, a,* '
•

«

Gaîicula, s, /p^Ue inférieiue de la coiffé, dans
les mousses. W i

Gaîtk, s. f. JiUaritas.loïe^ belle humeiW.exprimée
(grande , aimable, bruyante — ; avoir, do la— ) * , air

Kcgresse; paroles , actions folâtres ; pi, ironiq. mechan*
cetés dites oii.'fî^ites en riant; folies; sing, vivacité

( du cbe\ al ) ; enjouement , aisance ( du siyie ) ; effet

des pensées riantes sur l'ame;. disposition de Tesprit

à vou* les dioses du côté le plus riant, le pl^ agréa-

ble, en — , échauffé par le vin, "^à demi ivi'e. aav. de— de cœur, sans motif, sans but; de pi*opus dèii-

l>éré^; g. sm dit en mauvaise part. Gaieté. < La gaité

ntfi/ jamais pure quand la conscienat na l'jBit pas.
> On trouve une multitude d'esmemis dune te monde :

il ne fajit pas s'en faire de ^iié de C9ur, [Le gr.

Frédéric] Celui qui n'aime^ paint a pleurer Je ^ié
de cœur, ne se s%mcie pas de tragédies, [GaUani.]

Gaitxa , V, a. se garder bien de faire une ciioie

défendue, (i;/.)
'

Gai. ^ s. m. Zeus gallus. poisson leptosome j du
gci^re du doré. — varié

,
galeopithèque brun. a.

GALA.i. m. fête, festin à la cour ; fête bourgeoise
(pàpul.); habits de — (de fête, de cérémonie); ou
Gale, festin chez des particuliers, o. {imuX
GAt^ixs, s. m, pi. sels tirés du laite {jgaLktos, du

D«, aty. ng
GALlcTiaRiiB, i. / écoulement excessif du lait

cjiex les femnKX. (—, rUd , ie coule. ^.)
Galactit^^. m. -^icu. argile blanobtere, endurcie

,

f«iaée de rouge
, pour dégraÎMer.'Vo;^. Galaxie.

GaiaceitX) 4.,^ aorte difija4)e; atgihi oui yan*
chit Teau, G. o. (

,

Galactodb , s. m. -dus. lait chaiid. ajf. bottletir

de lait (urine ^); mieux -oide«

/CÏALACTOoaAPBx, iu ii«' autcuT qui décrit les sucs

laiteux,

GAiiâ«cioomAP«fB, s.
f,

description des suci lai«

tâox. ( —1| graphôt je décris. ^.) ^

Galactolouix , /. / traite sur Tusage des sucs

Uiteux. (—, logos, traitée ^.)
GAkAcroLoaub, s. m. medeoûi qui traiu des. ma-

ladies où Ton emploie des sucs laitmax^

GALâtfiaiièiaa^ s. m. inslrmoent pour conoaitre

la densité, la bonté du lait (—t, méùnon^,masure, gr.)

GAitAOTorsAoa , s. udj, ^ g. -gus, qui vil de Uil.

a» •lop>l«.aa. Aa^ (— »/i
^
ayif , ja mmnf^p au poÛMd

,

je bois, gr.)

GALAOToraoaa, oJj* ^.^. «nu. qui féurail du lak

aui nouiTires , qui I augmaate (nourriture —) ; (vais-

itaii ~)« qui le porte aux mameika. —•« t. m, in-

slnuiieni en lormc de o6oe avec un mataiclou. arti-

tage). —,-avoir le |;aîn au ^eu» etc.; attirer a un
parti, etc. ; se rendre quelqu*ua favorable ; s'emparer,

prendre, se rendre maître (— une ville); acquérir

u^ INuuitié , le suffrage
) ;

prendre (— un mal ; — la

fièvre, une fluxion, etc., /ami/.); tomber dans un in*

convéuient , mériter par sa coxiduite , %e& discours

\famil.)i. — pays, fuir. — sûr, avoir davantage, ob-

tenir de soi, aun autre (il a gagné sur eux, sur lui,

de ne plus. . .; il a gagné sur leur esprit). — , v. h.

acquérir; faire des progrès; a^anaer. i;. a.- mériter

• (—^une somme , un salaire, un prix); corrompre (—•

un JHçe, des témoins); arriver, parvenir à (— un
gile, etc.); faire du chemin, ménager le temps en

avance ou retard ; faire diligence. — un cheval , le

dompter. — temps , ajtréviation de— du temps (Koî-'

leau. Delille.] {marotlq^ vi,). (se —), v. pron. ( la

phtbisie se gagne ;fig. f), Gâ-. a. (^inn, teut./ gua-
dagnare, i/a/.j * Gagner peu, mais gagnez toujours.

[M.BX. hoûlfid,] N'estpas marc/tandquitou/ouTs gagne.

[Prov. fr.] // ny a que les grands hommes qui gagnent

quelque chose à mourir^ lï^ llar|)e. ] Le vrai moyen
de gagner beaucoup est de ne pas vouloir trop gagner,

et ae Si^oirperdre à propos, ^ Peu déftmmes neper^

dent pas en vertu ce quelles g2^\^\\X en réputation.

On gagne à la vertu l'estime des autres et de soi-

même. ^ La peur est une maladie contagieuse ; on la

gagne en essayant d'en guérir les autres. 4 Que gagne-

t-'on à médire ? la haine et la méfiance. L'esprit perd
en affections ce qu'il gagne en. éloges. ^ Fujez les

. sots^ la bêtise s» gagne !

GAOHcaia, s. f U de eout. v. on Gaignerie. «
Gagvkux, -se, /. (—• de bataillibs), qui gagne des

b&tailles. [Voiture. Christine.] -

Gaoou , s. m: arbre de la Guiane, espèce dé cèdre,

-gon. V. .»•'-'

Gaoui , s. f (famil,) femme qui a beaucoup d'em-

bonpoint et de gaité \ groa^ réiouie (grosse— )•

Gamnitc, /i f minéral cristalUié en octaàdresi va-

riété d*idioèrasa«

Gai^ Oi adj. Lmtus. Joyeux (homme, esprit, etc.,

• i^; suit ordiMair. Ujuhu^^\ ee qui réjouit,; clair;

bien situé (logement, etdr, <^); (temps—) , serein et

^ frais; (mât —) , trop aularge; (cheval -*), sans selle

et sans bride; trop aisé, trop coulant (ressoK, jêf^
nu«,. verrou); (vin

—

)^ belle humeur de riwease.
— ^iaulv. gaiment : allons « gai I a. {syni\ > L'lu)mme

gM n*eitt prasque jamais d'un caractère dangereux ni

difficile. [Maa^m. de Somery.] Les gfms ^gais d^rs
sont ordinairement tristes chez- eux.

Gaîac^ s. m. ou Bois saint, arbre médicinal d'Am%^
nquo S«^ rosaeé,4*un^bois.très-dur : très-aetif,>l>on^

Cur les maladies vénèriannes lécères, chroniques*

mdèmes, flueurs blanches, rfaumatisoies, etc:^

Phuila ampyreuBUiliaiia fadUtoi r^afoliation des osw
{

GAlAOïsa^ti./ résine de gaiac». ,
\

GA4«iia, /• j('it..dÂooutum«u Bft. _
GasAiTiàaas^ s. /^/i^.efpàaa.d^abeiUes. X
GamAaoy.%^Mdf;s$^J^jÊaùl:) Festivuk, jo^jux^eo

démonstration ; aai; (iMuma^ cbanssn'—« ) , un peu
lihre $; évaporé;, hmêdi^ éveiUé^aain , délibéré (homme
^« ^^|M{ un jMiNjvfii^^jprillcux, extraordinaire

(tMabai —')^,J^f§âu msiiét) a, j. (vent—), un peu

GAiLutBd, A m. Wvation sur fetSIaft, ila po*ip«,

i la proue; MMiiip^Galéard. . >

GAiLLAai>%^.4«,/ «TMiém dlmprimaiii enlrt le

paftiil roaMin>«tiKpelil.Utfie; Cm.) ésm%,Mm air.

«ÀAiuLAMA^apHia^ 4% JitpL pafêUoiia^ G^hAla.

I

iÎALAoriQvx, aj(j. ^ g. (acide —^),de )[iatil*lait«

\ GAI.B.
. 3S5

ficiel pour faciliter la sucoioa d'un sein informe oq
gercé.^— ou Galactopée, adj, qui fait coukr le Iftiu

(—, phéré, j|e porte, gr,)

GAXAOTormxaa, ou -pqjctique , adj. s. a g. (facollé

,

aelioD —) qui engendre le lait. (—, paiéo, je fais.

G^LAcrroitisix, /. / régime laiteux, {^y posis

,

hovÊÊiosL gr.)

Gaiactojpotx, j. et adj. qui se soumet au régime
du lait. (-*-, /w>lttf« buveur.) vo^. -phage.

GALACTOsa, i. / changement du chyle en lait**'
*

GAJUAcxTnanax , s. f. voy. Galacti'-.

GA^soOt s» B^ makj à longue aueue tonffoe.

.. GALAMSsxirT, 0^- Urbanè, de bonne grâce (payer,

offrir —); d'une manière galante (s'habiller, porter

—); adroitement, habilement, finement (se tirer —
^

d'intrigue, a. peu usité, famiL). «ame-. a^

Galandagx 9 s. m. voy. Galanaise. '

,
* * .

Galande, s. /sorte de pèche; femme galante.

Galanoise,^. /cloison de briques. -dage. -^

Galaha ou Toitue , s. f, plante polypétale.
Galahga y i. rtk. Maranta. plwite des Indes à racines

céphaliqucs, cardiaqiies, stomachiques et aromati-
ques; sa racine. —, poisson^ baudroie. ,. w

Galaut, e, adj. (— homme), probe, cîvîf , bon- -

néte , sociable , de manières , de conversation agréa* '

blés , d'un commerce sûr. Amator, (booime —^), qui
cherche à plaire aux daines ; agréable (style, humeur,
mXniàk'es , discours , poésies , esprit , ton —) ; de i>on

goût (habit , fête —e); vert —, jeune homme vif,

alerte et robuste; adorateur [D'Ablancourt.]; /
femme •—e, qui a dea inU^igues de galaifiterie^ Ga-
lande [La Eoataine.]. —-, s, m. amant , amoureux ;

'

vert —,vor. Terl. —s, pi. t. dj^^jnér, paviKolU. a.

(diffi.) Hohbeê', quifonda le droïTTiir^ force , «V-
tait probablement ni un galant homme Jii un /èomme
galant. Le moindre défaut des femmes galantes est la

galanterie, [La Kochefoucauld.J
GalajcTEMENT , odv. P^olcnter. d'une mauièi^ nobli^

et décidée ; différent de Galamment, (vi,) \

GA4AifTKRi£, s. f. Lepor, qualité de celui, de ce
.

qui ék galant, agréable; agrément, politesse^ dou- \
ceur; 1 esprit, les manières agréables, .respectiiéaises

.

auprès des femmes ; choses agréables qu'on leur dit ;

disposition habituelle à les leur dire [Enc)cl.] ; res-

pect« soins^, empressements pour leur plaire; com-
merce amoureux et criminel {àéviter^ voy, plus bas);

coquetterie; petit présent; affectation, par politesse

envers les femmes, d'un amour qu'on ne ressent pas
[Addisson.J; mensonge de Tamour [Montesquieu.];*
imitation et suppléaient de l'amour [Toussaint.^

;

mensonge du désir; (ironiquement) maladie véne^
rieime; action peu honnête, mais sans conséquence,^
A. (inus. ou très'fafnil,), q, v. {famil. ironiq.) liberti-

nage sous le -masque de h nelitesse. < Les femmes
prennent pour tkrité ce qui n est que galanterie.

GALAirm , s. m. -iluts, plante narrirssoide; espèce de

ree^ieige. -thine, s. f {gala^ ïai^anthos , fleur.

^ALAirlm, s.' m, (ironiq.) homme ridiculement ga-

lant. A. V. —-e, f plante de la famille «des uai:ciM»es.

-lanth , m, -lantbine , f!

GsLAiiTijrK, 1./ viandes hachées, arolâille farcie,

froides.

GAiÉkvnsn , s, f (vi.) galanterie, v. ^ »'

GAi^sTTxsaa, v. n. -eè, e, p. (w) coufdhr tta

dsBWf , faire le galantiu auprès d'elles. ^
GâLARniawsia , s. f belle pUnîe corymbifère. ^

.

GALATvé«/«, / 'tl*em, langouste à courtes «ntOH
•es et longues terresj .*^

'

Galau»4jis , s. m. fd. a. cordea pour «ffarmir las

mata. a. Qallmuban , W.
GALAvaapii.W ganiitinè^daa tviroos dHine 9a-

.0.

GalaxuAXtt, S. f -«M. ^a liitéa. G alaatit , $.m.

piarrede lait; Ust de lune, patita plante irvMe, è
ioMa à entonnoir, a.—a,/[^.lltat»d'Àfollon. v. (gm-

labêosp'éa ÏÊii, gr<) \.«*'
^

Gamuitouan^ m. «% t. de viltiar.m
GAXftàivvM, s^m, -naM. pèanle ;sa fa«iiat'

tire, frps-emplojFée on mèdeoiao; (fiimil,)

vaine (doiuicr da'—
,
pmÊ msiié); ptison (pofÊtL)^

^'
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336 CALE.
ÇaUMÛMHi. k. ou <^aIbimon. o. t^/. Cabanon. (cA<?^i

ètièmch, lêebreu.)

Ga^lmi « /. m. t d*ai*u, d*archit. , élareisieiiient fait

•v«e grac« : /e i/iV d*un va^, d*uiie colonne, d'une

miue coiiiidéré» «n hauteur, de Tangle de la face,

écaproiiU du corps humain* r .

-

Galbul* , s. / Tète ou noii de cyprèt. o. c.

Gal£, i. / Scahkê, n^dadie de peau des animaux

et des végétaux; fuêlulet «î démangeaisons conia-

fiéutes (i^rosse—;—«apcbc*, gagner, attraper, don-

ner, avoir la -7) ; mgoiîtés sur Técorce, les feuilles,

les fruiu;. t. de Met. ordure, iuécflité sur les étoffes

,

ete. ; nœuds, trous de verk daiu le bois, a.

* Gale, s, m. Myriea. genre de plantes à fleurs in^-

oompléteai amentacées* —, pnieuC royal ; herbe aux

piibM.
'"'

GALiASTBaopii , /. / délire, . mélancolique,

pendant lequel on se' croit chat, ou belette, a. {gali.

Mette, antlirdpos, homme. ^.)
Galéassk . s. f.

grosse galère vénitienne, -ace..

Galebahs, s.m.pL'X. de mer. ai.
'

Galec, s. 77t. rue de chèvre, voj. Galega.

Galea , .r. /t. d*impr. ais H rebords, pour poser

les ligues, la composition; (w.) galère latine au

xii^ siècle, à. v. ou Galéide , Galiot; oursin.

GALXFaKTisa, s, m. bonwie de néant, mal vètti.

(inus,) B. au sens propre y calfateur, goudronneur de

vaisseaux. -fret-, aa.

Galega ,
X j. m. 011 Galec, rue de chèvre, plante

YÎvace, légumineuse, peclorale, contrée venin: bon
fborrage. -léga. v. aa. ou Lavanèse. b.

Galéidb , x^ ^ vcH^. Galée.

Galekb, s, f ^Una. mine de plomb; mine de

plomb en cubes sulfurés -^ sulfure de plomb natif,

-eue. a.

GALijriQua , adj, a g, (méthode, doctrine —) de

Gslien. %^

Galenisme , s. m. doctrine de Galien , médecin.

Galeniste, wti. s. m. médecin attadbé .au. gale*

• iri«ne.
^

'

'
. y. _••'' :!•

;

Galevzes,' s. m, pL souliers à plusieurs semelles,

iéchasses. (W.) -

"

GAiiooE , s, m. 'des. genre de plantes.

GALlopiTHÈQnES ,. /. fil. pL "Cus. chats-volauts , es-

pèce de chauve-souris, (goù, hdette y
pUhékos , singe.

F)
. GALiorsis, s. m. Chanvre bAtàrd, plante labiée.

»pe. (^<z/l/, belette, c/'/iV, aspect. ^.)' '

Gitios^ j. m. espèce d'herùâue, quadrupède;
lamproie.

. ^
*

Galéote, s. f. lézard à occiput et dos deulelés;

devin, prophète en Sicile, I. d'antiq. t.

Galba , ». «. -lé, e
, /». {pop.) gratl^. (se -^^ v.

Galeéa ou Tayra , /. m. petite espèce de putois.

GALàaa , /. / Biremis, bâtiment long de bas bord
^

i'voile et à rames; punition des malfaiteurs con-

damnés à ramer sur une —, à travailler dans les

ports; (y^./àmi/.) état, travail pénible >
; ( exclam,

jamii) vogue la —^! risquons!»— ^ crustacé de mer.

'.—, très-bel insecte aquatique, peu conuu , vert-irisé

,

i|Mmaches , à nageoires en plumules^,^^rtant sur le

ipeotre isne poire perlée qui contient ses œufs : yeux

Baillants, et queue en plume tripartite.

—

^ fourneau de

distillateur; herse; rabot de facteur d*orgues. —s,
pi. peine des criminels condamnés à travailler sur

les liitiments de l^État (condamne; aux «—«, aux —
perpéluelles). a. -ère. a. (^a/^a, casque, làt.) > Ceux

Ei yatiadient à la galère de la traduction sont de
nnei âmes qui se donnent beaucoup de p^ine po^r

mirt partagw (jêmts plaisirs.
'

• • ,\

GkLiKnj}L% , s. m, L d'antiq. tour de chevetnl "V.

\^^ Galerie, /. / Porticus. longue pièce d*un bAti-

, nient pour se promener, exposer des {ableaux., sta-

tiieB, curiosités, etc. (belle, longue, vaste—; —
étroite , «bncure , daire) ; allée de communication ;

eoiridor; assistanU bu jeu de billard, de paume,
etc., (^0 auditeurs ; chemin couvert pratiqué pour
atleindre un mur, etc», t. miUt ; route souterraine ;

élap^ dea aaUes de specucle où les aaaistants sont

aBBis péle-méle (preaaière, seconde, etc., —-"); les

JfiCtateurs même (le parterre et les gaUries applau-

GALL.
dirent); ornement éà rebord à un meuble; t de fond,

espace autour du moule.

Galébieji , s. m. Memejt. for^t , /éondamné i ra-

mer, aux galères.

GAUtarra , adj. 1 g. (Hercule , etc.,^ coifK d^une

; -GALV. ' >• ,

GALtiif
I

s. m. acide galUqué impur dans Feao an»
turéedetan.

,* .':r^ .

GallivAci , /./ pierre ou verre vdeaiilqiie \^j^Éq[iié

et noir, :
.-,•. /->".-

GaixiitAciii , /. / pi. (oÎMaux—) dU jenre' des

. GALLivArAaTx, s. f oiseau d'Amérique S. rcpem-
blant à la dinde, -pane.^c o. • ' ^ / :' v^

peaude bète. r—, s. m. oursin imi a Fanus au-dessus poules, granivores. Gâli-. V.

de la b^iiebe. .

^

.-;*• ::.^>^> >'.^: •'*/;,,... • ^ '^ —
- ^ '-

GALianra , s. m. -tes. radiaire édiinide. '\

,
GALxavB , #• / Cofcias, vent froid, nord-ouest.

GsLÉau^i , s. 'f •ruem. cotéoptèrea herbivores à
antennes filiformes; alouette huppée.

Gaurr» i. m.Lapillus. jeu de palet; eiutloux ar-

rondis , plata ou ovales, de diverses» couleurs , sur lès

grèves, les rivages; ces maj^es. '

GalitaBi s. m. dernier ifiage; logement pauvre et

mal fa ordre (petit , vilaÎA—)* Igàlisath, diambre
haute. iWir.) ^

GALàra , 9. / pièce de la bouche 4ea inseJbt^. ou
Galette, v . \

GALxrra , s. / Crustulunu soiie de gâteau plat ; es-

pèce de bourre de soie. -ete. a. v
Galeux, -se, adi^ 4. Scabiosus. mii a la gale (pèr^

sonne, chien, brebis -se); {fig./amîL) brebis -se^

homme corrompu, dansereux.* . \

Galgalk, j. / mastic composé de chaux, d*huile

et de goudron.
Galgules, s. m. genre «de punaises d*eau.

Gà^HAUBAv, yor. Galaubans.
Gaua, s.f noix de galle et dattes vertes^ etc.

^

mêlées , t de méd. ; mélaiige de parfums, g., c.

Gaubi, s. m. squelette humain trouvé dans le tuf

calcaire.
^ ,

GALiFFRa, 5i m. gros mangeur, (r/.) V /.

Galippreb, 1;. n. dévorer, manger beaucoup,, ou
gloutonnement. (t;i.)

^

Galilé&v, ne, s, a(U. de Galilée. / -ene. ait.^

GALiMAFaas , 5. / fricassée de restes de viande.

GAiiUtAAT, «. w.' (>>f.) étui où Ton renferme les

plumes; trou pratiqué dans Técritoire pour les rece-

voir; ifig.) encre perdue en phrases inutiles, comme

Gallihassr, s.ji corbean 4ti Pérou; vautour du
Mexique. Gaïi*; v. pierre de — 011 obaidiane. ''

GALi^vsacTB, s. myvoy. Kermès; femelle de la o^
di<hiille.

^
Gallihulb, fif. foulque, poide d'eiu. *

Gaixxquii adj. a #. ( acide—Y tiré de la n^x de
gafle; gaulois, V. fhm^ds [M^tï

Gallismi, m. m. système dèi Gâh; connaissance do
caractère et des facultés int^e^^lles par Tinspection

des protubérances, de la formé' du crâne, a.

GALLrraoMAS, i. m. style; ampoulé, boursouflé

comme celui àt Thom|tf , orateur françab [Yoltaire.].

Gali-. ifo)^. Galimatias.

Gallitziitite , s./ variété de titane dxidé ferrifire

(découverte par ^e prince Gallitxin).

Gallium, s. m. caille-lait. a. a. v. ou Galium.
gala, lait.^.)

Gallocbes, s. f pi. chaussure i semelle de bois

fetré ; souliers ées Gaulois (provinc.). voy^ Galoche.

Galloglas$eS| /• m. pi. corps de cavalerie irlan-

daiseï (vf.) -1
,

Galloys , s, m. et -^ , s.f bon compagnon ; homkne

,

femme d*un caractère éveillé, qiu mène uue vie

joyeuse.
/i . . .

*

Gallomaitx , if. m. qui admire, imite les Français.

Gallomanxe,^^/ amour, adimiration, imitation

affectée des Français. [Mirabeau.]

Gallon , s. m* mesure^de liquides anglaise, ^ pintes

de Parb. Galon. \

Galluchat, s. m. peau de chien de mer pour les

étiiis; papier qui l'imite, voy. Galuchat

Galoche, j./ Oallicœ. chaussure sous le soulier.

celle qui reste sur le limbe du —
;
galimatias écrit.^ ou à semelle de bois ; trou a récoutille ; soupape ,

pouhe
(vieux.) {calam'arius , lat.) à moufle plat ; coin de la presse de doreur; a. menton

Galimatias, /. m. discours confus, inintelligible
,^

} de —, long, pointu et recourlMè (^m//:).

qui ne signifie rien, quoiqu'il semble dire quelque

chose (vrai, firanc, pur^ pompeux—); quijproquo d'un

avocat; — simple , ce que son auteur seul entend ;
—

double, ce qii«^ n'entendent ni les lecteurs ni Tauteur

lui-même. b. -tiûas. a. g. GalU-. (^7^*) (,Gailas Mathiœ.
Polrmathie.) ,

-

' Gauh, s. m. ergot brut de bœuf.
'''

Gauom, s, 1^1. vaisseau des Indes espagnoles qui

apporte Tor, l'argent en Europe (— de Manille).

Galioniste, s. m. négociant qui commerce par les

galions, g. ^'

Galiot, s. m, vàjr. Gulée.

Galiote. /. m. Lembus. petite galère; long bateau

couvert. Jfzard; benoîte. 1.
^

'v '
•

Galitot, s. m. on Encens blanc , résine liquide du

Gallates, s, m.pl. sels formés par les combinaisons
de Tacide gallique avec différentes bases.

Galle , s,f, -la. insecte ; — ou noix de—, excroia-

sance de la sève sur les végétaux, causée par la piqûre^
de cet insecte qui l'habite. —, #, m, prêtre eiinuque^
de Cybèle. a. ' :;.;••,"•*?.'•..•• •• •

•-^•^' \^^ *'''-
j

Gallée, s.f. {yi) compaenie. t. "' 1 ••. ^^

Galleb, i;. a. -lé, e, p. jouir^ profiter de... (W.)

[Montaigne] '^ !:.-> 'i^j^f?

Gallebies, t.fpL fausses teignes de la cir^-"
'

Galliambr . êp m* vcp m UMmneur de Cjbele.

o* . • .. • ^v.V- ' ^ • v '

Galliambiqob, adj. % g. dn galliambe. v.

GatxicA, s. f sandale de capucin (yi.)\ chanssure

gauloise en galoche, -'n . " -jrw'"--'
r- *

Gallicav, e, adj. frattçau; qui èdhcenM Véglise

de France (rit—, ^ise —e). '*^ i' ^ .

GallicismM., i«m. expression, construction « tour

propres à la langue fransaise, consacrés par l'usage,

contre la grammaire, ou transportéa dans une autre

langue : ex. il vientde mourir ; les bonnes gens {fémin.)

sont aisés (nkMui/.) è tromper, (difi.)

GALuràaa, m^. #. (dftène—)
qui porte la noix de

aalle. * •- ^- ^'
• > • • t

1

' • ..'•'*

Galom j s. m. Umbus. tissu épais de soie , d'or, d'ar-

gent , etc. , en rilbans ( beau , large— ; — fin , faux) "
;

petit ruban de soie pour les souliers de femme; boite

ronde de dragées; et Galion, mesure de liquides, b.

' Toutes les fois que vous voyez un homme couvert de

galons , n'y a auprès un homme couvert de haillons.

[Sully.] ^ ^-

Galoitné, s. m. espèce de chien de mer; léxard de

Guinée ; grenouille.

GAi^ONiTEa, V. a. -né, c^, p. ' orner, border de ga-

lons, (se—) ,. V. pron. -oner. a. > Un sot galonné n'est

jamais qu'un soi. \D\jiic\o%.\

Galoicvier , i. m. fabricant de galons.

> Galof, s. m. Cursus, allure d'un cheval qui court

très-vite ; suite de sauts en avant (grand , petit —r ;

r-r rude , dur, fatigant ; mettre au — ; aller le —) ".

<—, air (le danse. |l -lo. ^ Lêf^voyageurt qui traversent

un pays au galop #0|i4;wj^ à loJu§€r légèrement.

[Mad. Gùthrie.] > * • *

^

Galopade, #./ siction de galoper; espace parcouru

en galopant. v
.;

' Galope on -pa3e, Ji/ espèce de danse russe, de

sauteuse À deux personnes. . 0^
Galoper , \>, a. -pé, e, p. mettre un cheval au galon;

piquer un cnevai ae coie ei a auire; {fif*

carter, divaguer, s'étendre au loin (l'imagination fo-

lopé) ; courir après ( l'esprit galope après un vers [Du

Cerceau.] ; famil.). \kalp4, trot gr.) ' ' ^
^

GalopiV
i s. m. f^emula. petit marmiton ,

petit com-

missionnaire; petit polisson; homme de néiant (pop.)

Galoubr, Galoubet , s. m. flûte provençale i 3 trous.

GALiiCSAt, s. nu peau de dûen delner pour étui»

gaine, etc. ou Gallu*. »:>îrT'.v' .

Galcfsp., /./ bateau, voy. Accon. % M-^f
/^^

Galvarique, o^'. »j. du galvanisme.
|

GALV4irisMR, s. m. système de Galvani; «"tes

d'expériences sur TéleAricité agissant sur Uê iub-

tances animales, et ^|lr imprimant des nouvemaita

t

y«

^^'

^

trèa-sensibltBi It l'aide

' électricité métallique.

. vGalvajtoscopr , s. n

forcé du galvanisme, -n

çumétron, mesure.j^i

Galvarduir , s. fh
jaquette de paysan, g.

GALVAunaa , v. o. «<

traiter de paroles ; répi

avec ardeur, v, (inus.)

GALvisiBS, t.fpL
Galvbttb , s.f peti

Galvisb, s.f. gross(

Gassaoix, s. m. aii

bc^lttines, bas de toile.i

de la crotte, (inus.)

ÇkAMAmà ou Gamafa
preinte de caractèroa.

Oamasb, /• MCpOU (

Gambaob , /. /\£je#K

t0g.) mauvaise défaite

d'une réponse sérieuse

-•) {famil.). Il^anbftt

GAMBAnaa, v. m. j

(famil.)

GABiBAoa, #. m. droi

GAMMâg^S.f pi. (d

cordes du mAt de huni
de hune. a.

Gambbsoit, «. m. véf

jusqu'aux cuisses, ou i

Gambetek, v. /i. g
GAMv^a, s. m. lo

tourner un outil; armi

Gambillkb:, v. n.

jambes, les agiter de <

Gambis, s. m. t. de
pions des fOua après ce

-bit AL. o.^

GAM^Liad, s. f pL\

Gamélioit, s. m. me
Gamelle , s. f. gran

manger à la—, au mè
. Gamin, s. njt. mam
spécialement l'enfant d
Gamma, s. m; 3* h

doptère, noctuelle, qi

gamma (F).

Gamma-dorb , s. m.

Gammabolithb , s.

Grabites crustacés, ei

turés. ou -lite. a.^

^
Gammb, /. / Diagrc

sique selon Tordre des

chlinter la — à quelq
des injures ou tts vérilc

hors de —, ^éconcerl^

goitre des moutons.
|| §

GaMOLOGIE
f

s. f iTi

c. ma. (gamos, noces.

Gamopétale, Game
de mpnopétale et mam
Gamûto, s. m. cha

Gahacbb , s. f. m'âc

lourde, pesante); (Jig.
' lourd (lourde— j

—^é

plice , ,d*eslrapade en 1

GAVCBrra, s. f mai
'^ GAiroia, è. f sorte

"*er, crochets eminan<
tolère, a. o. c. co. Ga
• 'Gawdïhb, s.fi^i.)

' GAVBai 1», n. t de
main.>* ...*;^^^). ^^ ^•'•*-- -
* Gavibbivat, s. m.
mandes pour se défem
Gavoa,#. m. gélino
GAtTGA^, #. Ht. pi, B

^GABrOLIVOUMB, *B^\

fanglion. o. c et mim^
GAHouoFoaMB , ad/



^

v:^

GANG.
, à Vaide des métaux » sans frottement;

électricité métallique. ». ; ' ^^ . ^^^

Galvaxoscofb y /. m. inttrum^t pour connaître la

force du galvaniame. -nomètre. (-^y Aopéây je regardbt

outmétron, mesure,jpr.)

, Galvardiui y s. /habillement , cape pour la pluie ;

fuette de paysan, o. c. (wj
,f

>''

GAtvAunia , v. fl. -dé , e,^.X;/!wti7.) Injurier, mal-

traiter de paroles; réprimander durement; poursuii^re

Jivec ardeur, V, (fiuf#.). a;' v * c r ^

GALYisiis» i'f pi' genre de plantes personnées.

GALvaTTt f t. f. petit bâtiment corsaire d'Anpa.
Galvisii

ê.f,
grosse réjouie, (vi.) vo>j. Gagui.

"^ Gamaosb, i. m. guêtre de laine, m. . -;-« v.^- / pl*

hcftiùM , bas de toile cirée pour garantir, la chaussure

de la crotte. {Utus.)

pjLMuuià au Gamaheu; s. m. pierre fi^ré», em-
preinte de caractères. ». c. ^ *x^ •

Camasii i. MCpou des escaribts. ' x
Gamsaos , /l/ J?Jvii/ra/io. saut sans art ni cadence ;

(Jtg^.) mauyaise défaite; mauvaise plaisanterie au lieu

d*une réponse sérieuse (faire une ou des-^ ; payer en

—•) (/oaii/.). ll^anbMè.
Gambads», v^ m. ExsultoTÊ. faire des gambades.

{frmiL)
Gaiibao», i. m. droit sur la bière. ». o. o. (vi.) Gam-.

Gaiubs, i. / pL (de hunes) , t. de mer, ». petites

cordes du mât de hune ; crochet , bande des Kaubans

de hune. ».

GAMSBSoir, s. m. vètemîent militaire qui descendait

jusqu'aux cuisses, ou Gobisson. o.

Gambkts», i;. /i. gaifebader, sauter. (W.)

Gamvi;^», s, m, lon^e barre de fer pour faire

tourner un outil ; armure de la jambe, «ière.

Gambxllk», if. n. {/amll,)'TiimueT lians cesse les

jambes, les agiter de o5té et d'autre; gambader.

Gh-nMiBy 4, m. t. de jeu d'échecs, mouvement des

pions des fous après ceux du roi et de la reine, mieux

-bit al. o.^

GamIlibs, #. / pi. fêtes nuptiales. Ç^amos, noces.

GAMKLioir, s. m. mois athénien des noces.

Gambllb, s.f. grande ècuelle d^ bois 4^ soldat;

manger à la—, au même plat, -ele.' ».
~

Gamin, f. m* marmiton; v., appnnti, enfant, b.

êpécialement Tenfant du peuple de Paris.

Gamma, ê, m. 3* lettre de Talphabet grec; lépi-

doptère, noctuelle, qui a sur ses ailes une figure de

gamma (F). -':•.' j
•

• ,.- /x' -
• ; -i-

'

,.•

Gamma-dokb, j. m. papillon nocturne.

^

Gammabolxtbb, s./ 'thus. pierre figurée, t. ou

Crabites crustacés , ensevelis dans la terre et déna-

turés, ou -lite. B.

Gammb , /. / Diagramma. échelle des notes de mu-
sique selon Tordre des temps natureb; {fig> famii)
chlinter la -— à quelqu'un, le réprimander, lui dire

des injures ou ses vérilés ; changer de—, de conduite;

hors de —, déconcerté {inus.). ». Gamme o» Game,
goitre des moutons.

||
gamè. {^^ma , G gr,) - • ^

Gamolocie, /. / traité sur le mariage, les noces.

. c. »». {gamos, noces f
logos, traité; ^r.)

GAMoréTALB, Gamoph^lie, adj. mots synonymes

de m^nopétaU et monophylU, {néoL^

Gamûto, i. m. chanvre de palmier des Indes, et

•te, i./
Gabacbs, j./ m'âcKolreiaférfeurc rfu cheval (

—

lourde, pesante); (Jig. famii) homme qui a Tesprit
' lourd ( lourde—

I
—'épaisse, pesante); sorte de sup-

plice
, ,d*csirapade en Turquie.#T. voy. Ganche.**^ ..

GAVcBTTa, #. /maille de trois tK>uces carrésl '^** *

' '^ GaboÎ», $. f. sorte de supplice en Turquie; t. de
mer, crochets emmanchés pour toiir la lente d'une
galère. ». o. c. co. Ganache, v.

'^*
' - '

*Ga»dthb, /./ (W.) fbrét. . * ^^ ' ^

GABxm, 1*, n. t de jeu de cartes, laimr alla* la

main. H ..,,. _
.. ^ \ - , * »

, GA»i»ifVAT, i, *m, union de linniltes nobles alle-

mandes pour se défendre contre les brigands, au iv^
Gahoa, t. m. gelinotte des Pyrénées, ^i^-^/v
Oahoa^ , #. lit. pL prêtres d*Angob. -• ' V >

><yA»oLiFo»M»» «^. a g, -mU. qui a la figure du
fanglion. o. c. «# mi^uM,* ' > ^ ' '

GAHouofOBM» , «(jf . %f.( plexus —) en ganglion.

GxlRA. ^
GiNOuoif , s, m. 'glium. tumeur sans doàteur sur

les nerfs ; assemblage de nerfs entrelacés, a. {ganglion,

GAVGLioiriQux, odj.i g. du ganglion, -onnain^.
'

GAMoaàiTB, s. f, 'grœna\ mortification totale et dé-

composition ektensive d'une paitie du corps et des

arbres; (Jig,) se dit des areurs, etc.; mal, désordre

contagieux, -cne. ». Can-. o. co.
||
eau-. \^raô, je

consume, ^y-' ^•

GA»o»»irB» (se), v. pers. se corrompre et devenir

gangreneux, v. récipr. -né, e, ûJf. ' (ame, cœur, con-

science -r-^;>^.) [jvîercier.]. Can-. o. co. » Un peuple

ganffréné de superstition est incurable, et devient la

prorn des charlatans de tout genre

^

,
GABoaiirBux , «ee , adj, de la nature de la gangrène

,

attaqué de gangrène (sang , membre, disposition —se).
o. co. •

^
;

, /

GavouxV i. / irodie à laquelle adtière un métal

minéral. ,

•^,••:À:v^ '•,*/'
GAMGUfBL, /. m. petit gahfiiy. -gui. al. -gueille',>ï^

Gavgut , i. m. fiet p)us petit ef plus serré que le

brégiu. -gui; ai. . ^ * > /
'

; Gajtiv, #. m. {pop.) petite lame. g.voy. Canif. Ce
iarharisme devrait être renvoyé 4(u dictionnaire des

patois, avec Caneçon , Colidor, Nantemei Nantilles

,

etc., etc# •
.

.'
'

* /..
Gaitil,/. m. calcaire granuleux.

GAHiMàni, j. m. Antinous, le Verseau, constella-

tion boréale et zodiacale. .
|

,.

Ganitrx, jr. m. Elœocarpus. plante dé la famillcf

des tilleuls. | .

Gahivit ) s, m. in.« 'rument de ^^lirurgie , petit canif ;

couteau àt% Catalane.

Gàhmkoabd, s, m. étoffe de ioile pour TAfrique.
Ganitib, %>, n Gânnirè crier comme le renard.

[MaroUes.] .1/
Gaho , s. m, t. du jeu de rhombre ,

pour dire : lâis-

sez-moi venir la main.
GahSk, j. f. Ansula, cordonnet de soie, de laine,

d*or, etc., pour attacher, ornjer border; bord de
boutonnière, -ce. o, V^

Gaitt , s. m. Digitale, ce qiiif couvre 'a main et les

doigts séparés (beaux , bons, jolis -—s; *-s chauds,
minces, étroits ; porter , mettre des—^rs; àterses—s);

(>i^./ami/.) souple comme un— , facile, traitable,

soumis ; en avoir leis —s , donner le premier avis

,

faire /la découverte , obtenir le premier des faveurs

,

etc. ; /jeter le — , déûer au combat : prendre \4es —

s

pour agir, (Jig, famil,) avoir des ménagements, de la

circonspection. Gand. v. Gant de Notre-Dame, plan-

tes, Ancolie, Digitale, Campanule^ Gantelée. (fiand,

main, allem.) • % ^

Gaktb , s. m. faux bord des bois des chaudières

de bi'asseur. o.—s , //. al.

GàNTSLiE , s. f. Gant de Notre-Daipe, planté, i^j*.

Campanule. . y»;

GAiiTKLtT^ s, n. gant revêtu de fer; bandage jpour

la main ; ti. d* ri et met. tout ce qui garnit, garantit

la main, b.^'- ^'- ''^ ^-^.'.k; y- ' ;*'.
'

GAirran, v, a. -té, e,/?. mettre dos on les gants,
couvrir la main, (se —), 'v, pers. >^>a«^ *> '^^ -

Gafitebib , s, f: fabrique et commerce de gants.

GABtii» , ^ére , s. qui fait et veia^ des gants. /
-tiere. ». "r '.:;:• .•^t^'tv.-,:L_

..^

Gaohs , s. m, p(, anciens docteiurs juifii; ^ * -^

Gabade , s, f. espèce de sac des Maures, o.

Garagai , i. m. oiseau de proie d'Amérique.

Gabage , j. m. action' de. garer, son effet, ses frais.

GA»AjiA]f , s. m. oiseau aAfri(|ue. -jiaoi^v^

GARAMA9TitE, S. / pieiTe précieuse et figuréeV

Gabamono , «. m. caractère petit-romain , t. d'imr

prim. (/niM.) (— , son inventeur.) '^^'^^ r
Gabakçagb , /. m. teinte, booUlon de garance, b.

GA»Âif€r\ #. jf Buèia. plante rivaee , numopéiale,

apéritive : la rarine teint en rou^, sert de fourrage.

Gabavcx^ , V. a. -ce, t^p. teindre en rouge avec

la garance, c. v. .''• «^ \ >'i * »ij'f vi » "nv...» rri'. v , i j . *r ,

UABAMciirB, S. m. ouvrier qui teint avec la garance.

GABAwcxàaB, s, f lieu où croit la^rance; a. champ
qui en est semé; local où Ton teint avec b garance.

Gabavt, #. ai. Sponsor, pleige, caution , qui ré-

pond du fait d'un autre ou du sasn propre ^boo , mau-
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vais , sdr — ;— certain ; a^oir , prendre un , des -^s;
être le -^ de. . .) « ; autorité, (fy.) auteur dans le*
(juel on à puisé un fait, un passage; celui de qui on
tient une nouvelle. —e, si. / en diplonuitie , se dit.

d'une puissance, t— , m. cordage pour hafèr
, pour'

fixer , assurer. ' La bonne éducation de la jeunejs$'
est li rarantS^ plus sûr du bonheur d'un État. [Oxeç-
stiem.|y: •'

-v >;; >i
.^

- v.)t.;i-. ;.,

.ir GABAjrri, e , T. m. t. de pratiq. qui est' garanti
GA»Aim» , s.f obligation de garantir (bonne-—;

—

illusoire ;
prendre, avoir une, des—s)<. —, jiuctoritas.

caution*; dédommagement promis, ai», a. g. > Soyez
réservé if^éonnér des recommandations : elles doL

'

vent, antre honnêtes gens, être des actes de garantie.

[Oienstiem.] • la eùre^é des personnes et des pro-
priétés , Im bberté de conscience et de laprtsse , voilà
le^uatre raranties de la Charte. [Reugnol.] // n'y a
de véritable garantie pottr ks pi^es ijue Péquité
des rois.. v- 'v*^w--%<;.v%^,-,v' ; • }•

'

:•
•*' '.

Gabaitti» , tF. ^ • «ti , t* #; ae rendre garant , répon*
dredc mielque chuse eô a^obligeant de dédommager;
assurer (a bonté, la qualité i>oniie ou même mauvaise
(je vous garantit la pièce détestable [Molière.^ , iV^
niq.). — (de) , préserver (— du mal) ».— (que) , as-

surer, afiinner (uBfifait oir ^oe le fait est vrai). ,—

,

dédommager, indemnislisr (si le billet est faifi je le

garantirai >. (se—) , v. pers. (se —^ du »m1 en gêné-
r«/)*; V. pron. être, devoir, pouvoir être garanti
(toutes les chances, toutes les imperfections, 'tous les

défauts , tous les eu ne peuvent se —^) ; v. nécipn
se promettre avec assurance , serment ^ (se — fidé-

lité, le secret , ^iciépist. famil. usité), (syn.) « Lavio'
lence peut garantir^11 supplice: elle n'absout pas 'du
crime. ^ On s^ garantit de presque tous les maux par la

prudence, la discrétion et la modération. 3 j^s amants
se g#antissent unefélicité qui ne dépend pas d'eux.
-Garantisseu», j. m. celui qui garantit, (li.) [Bran-

tôme.! . .

'a
Gab^at, s. m. toile de coto'n , blanche et commiae,

qiii se fabrique dans les Indes. #
Gabbe , s.f enjouement , v. (w.) ; orî;uei]

, jactance,
bonnes manières. ( ila/rVu.)

'

« \

Gabbelage, s, m. droit sur les marchandises en-
voyées de Marseille dans le Levant.

Qabbiit , /. m. Africus. vent du sud-ouest sur la

Méditerranée. G. c. v. tit/.{gharbi , occident, arair.)

Gabbo», s. m. mâle de la perdrix, a. v. bb.
'

Gabbube , s. f potage de pain de seigle, choux et

lard: a. v. •fr-ï. , >

Gabçaillxb , V. n. (W.) hanter les garces, v.

Gabce, s. f prostituée {beu) ; en quelque'pays,
fiye ; autrefois fém. de cars

, garçon.

Gabceite , s. f (de chevaux), envelop|)e des crins
;

V. disposition des cheveux abattus et coupés au ni-
*

veau du front, o. —s ,
pi. t. de mer , cordes tressées ;

courroies, -êtes. a. v. al.

GaBcieb , s. m. qui hante les mauvais lieux, g, c.

Gabçoh, s. m. Mas. enfant mâle (grand, gt'os^

petit —); célibataire'; (brave — , homme brave;

et bon — , bon, obligeant, loyal); beau, joli ^-^^^

(famil. ironiq.) réduit à un triste état, une situation

pénible , embarrassante , désagréable, par accident ; à

une^inconruDodité grave, par imprudence, par liber-

tinage , etc. ; sali d'ordures , barbouilJé , mal vèin

,

estropié (vous voilà beau— \)\se dit aussi par blâme^

réprimande, mépris, après une faute (voiui êtes un joli

— !); valet (— de cabaret) , etc., sans livrée ; ouvrier

sous un nuiitre ; bas-officier , soldat {inus.). ».— major,

/. m. qui fait le détail du régiment. (W.) o. -çon'^a-.

B. mauvais—s, bandes de gueux qui déMilaient au-
'

trefbis la capitale. * Les dernières annéas d'un garçon

sont tristes. [Voltaire.] Un garçon est plus dur, plus

cruel que l'homme marié; U^ a^moins de sentiments

?m réveillent sa tendresse et lut touchent le cœur..

F. Bacon.] // est dijficile qu'un garçon ne soit pas

égoïste ou tatillon , intrigant et libertin corrupteur.

GâBço5ifaille, #«/ raisemblement de garçons,

de mauvais sujets, (w.) »ki .nr r.j. i . .1 •. <•

Gabçohnet, s, m. petit garçon. ». > "^

Gab çoN»B» , V. M. firéanenter les garçons^ en partant

do jeunes filleai**'*^^^''"'H'*^f' ** *
'•'•

'^ -» :.{V^.^*«.'

GABÇOMBià»», S.f. {bas) (fille) c^ui fréqumte les

garçons , qui en a let manièrea. -oniere. ».

/
--''î»
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I
^«i

,^"'%



r
'^. #

%
-^

.-L

^

338
GAiiBàBi.x, odj. a ^, facile à^n^'^'^r [Monstrelet.]

Garde , jf./ Gomervailo, gud, action de gaider,

d'observer pour u*éire pas surpris ( faire houae r-^\

•r-^ vigilau(e). — , service alternaiif des gardes, pages^

vaîets , etc^ (éire de — ; relever, monter la—; desceu<^

(]fe là —^J'amiL jpopuL to^nber); change, commission

de garder (donner, avoir la— d*uu Uésor , etc.)

;

{protection (à la — de Dieu) ; homme destiné pour,

aire la garde, pour garder, conserver; t, d'arts et

met. ce qui garantit; t. de Jeu, basses cartts; t d'es-

crime, n^sitiou sur la défensive (se mettre en

—

C

fig, veiller pour éviter un mal ) ; ce qui couvre la

poignée de Vépée, etc.; /?/. garniture d'une serrure

(changer les —s); oi de la jambe du cejf; ergots du

sajiglier a/u-dessuà du talon; feuilicU blancs au coin^

mencement et à la idu dUju livre; ce qui garantit, 1. 1 a;^/. Garde*bo^rgeoise«

di; met.; boU aux bouts du peigne du tisseiànd ; ban* ^ ^ '-
' - •*

des qui fixent le baltaiU des passementiers; t. d'à»-

tron. satellites de Juj)ilerNles étoiles 6 et 7 de la

grande ourse; 47/i^\ enveloppe; {ftg, famiL) réjari-

mande (mVinler nue — ; fanUL peu ujùe ; U «ilit.

voj.plus fuis) ; j)l('ndi*e —, àvoirsoin (|>reuec— que la

—-lie vous Vuie}« avoir TtJKil sur ; sedouiM^r de •-— ,'

éviter j0k; pnVaïitionner; être hors di^ — , ne savoir

où Ton vsUL {inus,). pL être sur ses W«, étrt attentif

à »a cnii2»cfi'vatiun, àéviterletiial, le fort, la Âurprise,

Terreiir qui nit^i^cenl. ^— , /. f. celle .qui garde un
malade; compapiio de gardes; le guet, ceux <pii le

font; gens de guerre ou bourgeois qui font le guet;

action de monter la garde (être de — , nionter une

—). —^s, pL m, ceux qui gardent quelqu'un. x*.—*-*

f. m. cdiH qui garde; homme armé qui fait la garde,

prcmls- ,—- î prenex- —\ exclamations, La mam trem^

Ole, Jtéilte en e.crivantp lorsifue la pruâlence et lapiw
crient sans cesse : Preuds-garde !

Gardx (cor'ps-de-) , s, m, vof, Gorps-de-g^rde,

Gaadk'( grand'), s, f. garde en avant d'uu eaii4)r

poste priiiripah a.

Gâxul .AVÀN(:jiL£, j. f. t. de guerre, corps en avant

dé la grand';;àrde. *

GAAuiL-HOij», s, m. qui garde les bois. —
tG.\Hut-MÔNNi'T, s, /». coiffe sur le bonnet.

GAKufc-BouHGxoisx, #. /^garde compoi>ée desbofir-

geois de la \ille ; droit que petit réclamer un époux -

veuf de jouir du bien du décédé , à la ehargtt d'élever

les enfants. ,

GAHDfc-DouTiQiJi , i. m. élofl'e , livi^, ce qui reste

long-temps en Imutique saui) débit.

Garoii -CHAÎNA , -r-: -corde ,
• corps , Guide-chaine,

s, m. t. d'borlog. pièce qui empêche la fusée de lourmT.

GAiiDx-cMA.>u'ÀTftii , i. ni. prépotié qui gardéHlcs^

champs.
j

ù v
GARi>x*ciiASsm yS,m, préî^loâéqin veille smr la chasse.

Ml. 00. ^X.
^Aai>F-<x>ars, s, m. garde-fqu. g. t. d'horlo^ tio^.

Garde-chaine.

Garok-gôti , s, m. €ulj, (milke) qui garde les cbttf.

Garde dxs sceaux, s, m. haut iofictionnaire qui

garde les sceaux; chef, ministre de la justice en
France, c. -de-^es-seeaux. a. c

GARi>ft t>u coars., $. ifi. soldat d'un prince qui garde

sa personfne , ayant rang d'ofiicier. -de-dii-eoriw. a. c
GAina-ÉTALOv , 1. m. celui qui a la garde de rétaloo.

GARoa^rku, s. m, grille mi plaque mobile devanl
ou autour du feu; c^ilindre ^m contient uiie gar-

gousse; a. |)artié de la batterie d'un fusil qui recou-

vre le basAUiet. .
; .»/ïvv . *,it'v

-

GARoa-rnxT, /. m. boite de citivre qiii faranlit

du vent le ûl à plôinb d'un quari-de-eercie nuibile.

Garor-foo , #. m. Loricm. balustrade sur les quais,

elc, pour empêcher de tomber. Gard»reorps« <h >

G)àaDa-rRAHOAiS|i, #. / régimeul df la garde du
roi de France .avant la nivolution; s.jm, soUii^ de ce
régiment •de-fran^jaise, mieum «-des frmnçnisat^ pi,

GàaDB nirmatALI , #. / inaipes d'élite èiréét» par
BonapMte pour la garde, et recrutées par des dioix

dans toute l'année. La garde meurt: eik n*40 nend

I-

GARD.
GxmDX'XAxJLnE, i. 9 ^. celui bu celle qui a soin

d'un malade. «^ Garde. B«

GAaDE-MAMcex , s. m, fausse manche sur la manche.
Gxanx-MAVGxa , s. m, J^enarium,- Vhm ^ anmûre à

chibsis garni de toile pour gaitier les aliioenl^j^. . , .

GAADi-MAXiHx, /. m. gardé de Tamiral.

Gardi-maIstcau
I s, m. officier qui garde le oiarr

teau avec lequel il marque les arbres àcouper«>

,

Garox-mkublb , ji, m. lieu où l'on serre les meu-
bles; ce qu'il contient»^ :>>^.:;'

GAanx-vxTioHAJLx^ J. / garde composée de ci-

toyens, o. c. «a.— «ij^al, I. n. Gardes-nationaux,

pj. G. c aa. citoyens faisant partie de a^tte garnie.

GARDE-noaLK , 4. m. droit des époux veutide jouir
du bien de leurs enfants, à Mt.cuarge de lesilevor.

GARL ^"^^

GaMim.ne, /. Cwr*-' ^ garde, qui proicse
quelqu'un, qui garde quelque, chose. (des metthlce^
etc.); i|ui ea ^^le dépôt v; yii garde un homme
sus|M»ct , eta, un prisonnier (noui^.). f -^emb. n. adj. K
> L,imprimerie rend le puiticpunOiuk du dépoi deê

A ••If
J

\<\ \. :^MyAi^r'.0.^L':^

GABD»*MAoatni, ê^ m, prépert qui gvde les ma-
gasins; marchandise qui ne se vend flest. T'' r • ^ -

GARDt-isAijf / S. m. parofaemia pcmé qaâoouvre
l'ouvrage dce brodeurs^ . 4i >

^
V uvv>

GAaofi-jroTx y s, n , titre des notaires, c. (W.)
GARiia-FutTiirE , /. / pièce du métier à bas, #. m.

étpffe pipur rebouvrir la-piatine du fusiL

GAana-aosn, #. / re*iiarinm. où Ton sarre les

bardes ; cej bardes ; lieiT d'ai.sanèes; tablier smt la

robe.«— ^1. m. o\ cyprès^ plante vivace qiu tiîë lei

vers. .m.
'"

^ .

' i-"

GxajMi^adLx , s, m, employé qui. gardé les râles des
ofCe«i

I en fait sceller les provi.sions. m. v. co.

.Gxaoa soyàlk, i. / troupc*j 4'éhtc formant la

^arde du roi : elle avmt reniplafié en Krancc la garde
impériale.

> GARpK^scxL, s, m. celui qui scelle lés expéditions

,

les arrêts , etc. (W.)

Gardx-suissx , /. / régiment suisse de la.garde do
roi ; i. 01. soldat de ce régifneut; mieux ^dts suiss4*x , p/é

GAabx-txMrs, s. m\ iusVrument d'horlogerie ou de
physique, propre à conserver Tindication du moment'
où une operaiion.,» été Commencée et achevée.

GARDe-VAissxLLK , S, m., celui qui garde la vaisselle,

-cle. a. : ^

GARDa-vxHTE, i. ni. t. dVaux et forôts, a. garde
des bois coupés.

Gardemx, ^..jC -Jvia. plante rubiacce, exotique.

Gardénie. •
.

'* **

GAHuea , V. a. -dé , e » /t. Servàre^ conserver, tenir

une chose en lîn lieu où elle ne se gâte pAs(— du
vin à la cave, au cellier; --*des fruits au grenier);

retenir; ne pas reiulrc;||ne point se dessaisir ; ne pas

révéler (— son secret, son opinion pour soi) >; ré-

server pour un autre len>ps; réserver pour soi ; ne
pas çonnuuniquer (VaVaricé , la 4ésinè , l'avidité , la

peur de manquer gardent touf pour elles) ; se ditfig,

{— une découvdic , un procédé ingénieux , une re-

cette contre un mai ) ; veiller à la sûreté , à la con-

servation de, . . (-«^Je roi, un trésor, des choses fra-

giles) ; ne pas sortir de. . . (-^ la maison , le ht , eU:.^ ;

ne pas quitter, ne pas i)erdre; conserver (— sesha-

hits,yf^. son rang I sa dignité , sa gravité ;— lesoHve-

uïr y Jamil, la. rancune) ; prendre soin d'un malade >

etc., d'un troupeau qui paît; empêcher la fuite (-77

un.piisonuier) ; \eiller, prendre garde, éviter:-—
que [Hoileau. J.-J. Rousseau.] usité , JamiL {^gardez

3ue le feU'iie pieime , mieux prenez garde) ; proléger,

êfendre ; préserver ;
garantir d'un mal '

;
(-^ la loi )

,

l'obaeiver (— la ou les bteeiéaaoes , ^— des mesures;

mesures k^-, pout méaagemenls) ; réserver (— uiie^

poire pour la suif, provi) ; (Jamil.) en donner ii '•—

,

en faire accroire ^
; la— bonne , attendre l'oocasioii

de se venger {peu mité), (se—), v. prom» se con-
server , propre etfig, (ce fruit se É^de ) ; if, pêrs^ (ie)

se défier ; se préserver; se défenore dec. ; v. recipr. A,

(///t.) {warten, garder, 41//.) * Les secrets d'<umour sont
U^ plus mal gardés. K^régury.] // vaut mitux garder
son secret &ue sis -ie donner à garder aujs autres.

[Sent. pert.M// y m dot gems fusant hesois^ dsd**^
putcrpour digérer^ mm Dieuhs%m\^' (ironii|. faMi.)

,

et nous en garde t ^ P^ous autres n/is, vous nous en
donnes iien à gankr. [Véllaîre au grand Frédéric.]

CeujÊ4fuà aiment à lÊs tromper trouvent aisemsatpoiur

lêur argent des flatteurs ûiU leur en slonnamt 4 ipar-

der. [L^ gr. Catherine.) 4 Le pudeur et la mosUstia

se gardent mutuellement, 1 jw
GxMdtuai -se, s, Cmeios, valet quiy île des.eo-

GàÊÊMiuif #. m. siyéhem^ da epiptitini » et eoide-

li«ra (pÉM*^)^.. i

lois, [ikrcaria,} > Aa# smges gardiens lU^n/ souvent
éfre sur les épines,

.
GAaBiavMAum, /. na. emploi de g^rdiètt, t. de

GARDiKirifAT, /. m. charge^ office de "gardien; sa
durée, -énat. a. ou «^anat. v. . 1

GAaoïamraaiB, s. f, Sainte-Barbe , dbambiv des
canonniers , t. de mer. o. c -éuerie. a.

GARDixa , /. jh. sujet aux droits de garde.
GAanoia, s. m. réservoir, lieu où l'd

quek|ue chose. [Montaigne.]

,

GAanoir , j. m, Gohio. ou Roaa^ , jipiisoii blanc

,

d'eau douce, du genre du evprin.

GAanr, #. m. t. de péc|iê, V ihawliin d^ekiiiia-
dràgue. - %

GAaxl impératif de Gtum y inâetjfctiom poar (akf
déranger OK menacer. Garre. a a.

GAav, s. / lieu de sûreté, abri pour les bateeux
contre léi glaces y les inondations, ou Ganre«

GAaxMxlTT, s. m. ornement {vieilli). {angL)
GAaijrira,* s. m, Fiparium. lieu; bois peuplé de

Uipins que l'yon soigne ,^que l'on veut ealreCeuir ^nonuf

^

mauvaise—). -ene. a.

CAaxirffxaa, /. m. qui a soin d'une garenne, o. c.

-rénier, a. ,

Gxaxa, v. a. -ré, ty p, (un batoe»), raitacher
dans une gare; — un irain de bois, le lier, (se—),
V, pers, (Jamii.) se préserver , se défendre , peu issité.

(se— de...) . .^

GAaoAUSMB ; s. m. -ma. t dem&L chatomllemenf.
(^or^à^/Wf je eltatouille. ^^r.)

GAaGAMELx , s. f, {papal,) gosier, gorge. «.^¥.

GAaoABisxa (se), i^. pers. hm, e, p^ •ritare, se

laver l'intérieur de la bouche , la gorge '. et -rixer. a.

(gargaréôn, la luette, gr,) ^ Quand J'entends un -

clianteur rouler dans sa gorge ties syllabes anglaises

p

je me représente un médisant condamne aie gargarièer

avec des clous. [Lémontey.]

Gargarisme, i. m, 'rizrrtio, action de se garga-»

riser ; liqueur pour se gargariser.

, Gargotaox , s. m. repas , mets mal apprêtés, mal-
propres, (popal.)

Garootx, s. f, Popina. cabaret; petit cabaret;
aul>ergef où l'on sert mal-proprement et de mauvais *

m,et5.

Garootre, t^. h. Pvpinari. hantevics gargotes;

manger, boire sans propreté; cuisiner mal.

^argotier, -ère, s, celui qui tient g«rgote;maii«
vaS euisioier, mauvais traiteur. / -ère a.

i&AaooacBa , s. m. papier gris d'une pâte tris*

eommuoe, pour enveloppe, ete» (vc.). "i^/ex G«r-
gousie. " .

*

GxaooufLLADB , /. / pas de danse , demi-pirouette;

ven*e à boire; v. ornement de mauvais goût datis. le

chant {fsàniLy, .'.T • j
.•.-.;. .jr-^«»^va'^ *••:•• ^

' î'

Gargouiliji> «../ Csuuilis, endroit d'une gout-

tière d'où l'eau tombe
;
gouttière de pierre ; masca-

rùn orné d'une figure ine^jjntfmar i
rigole, annean

du mors; (vi.) monatrotf

GABooeiLijU , s. / chuted'eau d'une gargouille, m*

Gaboouilxsmniot, '#» mé Murmur. bruit de Teau
dans la gorfe* l'esiomac, les entrailles, v

GAa»oesu.a|i , v, n, barboter dans VéWL (paput,)

GABooeiijLis y #. m, bruit de l'eau qui tombf o'une
itr, •.. Vf.. .V V ,

•.gargouille..' .
;• ?;i ,'/î.

GABoolèLBTTB, S, f wÂ k l'eau ; bouteille, o» t.

•eie. a. Akarraiis oii j|jfdi;Q€£tame 1 Uyfnf*. >or,

ces mots. ^^••^'*'" --
'^'v' ..a-v ,

" • \
Gargoussb, s. /.cylindre de papier ou de senge 4|ui

contient la chai^ de poudre dune «bouche à feu.

et -onche. v.
, ^ ^^

GARGousstit V ê.m, befti ronde en bois dans fa-

quelle on pUee la gargousse nhaifér pour U trana»

|K>rter dans la boilerie , ^elc. ii'i^ it*.» : x^ni+wli

GARGouasiiae, 4, / sorte de gibecière pour les

petites faryeussoi, c. #• -ère. a. {entièsmêemî ifuàii0')

Garidsllx, s, f nielle des champs. ,, ?

^OàtLimmtÊtKT , s.m eondu*ie. [MoiiHi|ml<g^^i^^

» »

GAMBira , s, m
Gabioub, /.

,

gnon sur le soma
OABSIUIVT 4M
Gabites , /. /

^itourent la bun
Gabitbisbvt i A

^firanc, mauvais

-

foule de méchant

.^GAaviMXjrr, s

Oxavia , V, a,

nécessaire pour 1

fa conservation f

sio lit , une place

^par<eiBent);afust(

V, pers. se saisir

niir (contre le fro

chambre ---e) , h
bfaa. (épée —e),
que la lame. -m,
maison garnie. («1

^mete de thommà^
il vit un monde

|
ie sléi^iom. [T. i

GxanuAiaB » 4

blit icbex les con
- y. su ma. (mouifem

V. (seul bon ,• inu

Uabbisov, s,

iuieplaoe< en m
—) ; t. de prat
des meubfas saisi

débiteur. ••
|i
-M

souventchangen
eintérêt de l'Été

inémovikle^. [Boi

GABSISpVllAXR

GABirissaDf

,

à. o. c.

GABVITUaB,
orner; assortime

mants) ; eau-de-v

tifices dans les p
les fentes d'une

d'imp. bois , lin(

Gabo bb Mal
Gabochoir , é

sont tordus di

Gabou, /.

Bois-gentil, Di
vert, à baies pi

tique.

Gaboc (lpu[

Gabouaox (1

lieux; en partie

GABOtramni

,

poulie.

• GABOirr, /.

Gabouttx ,

-> Gabbahieb,
Garbas, /.

GABBlàBB, S\

ressort d'un filel

Gabbot , s,

paule et Tenooli

au bas de l'en^

liens par la loi

m. dara
;
petit cl

Tampu^ation. '

Gabbottk ,

tion, au moyi
Portugal^-

GABaetTBB ,

fortement pari

taire VsLgarroi

* fa vfa^Mad.
« N'attendez ri

' s'est ldckement\

GABBULrré
bavard. {vL)

Gabs, s, m.
eekique.)

yOkk^y^s, f



GAM \

fiAIITElTm t.Me garant'ooattime

^RiGug, #• / lapdc, terre inculte; v. diastj|ii-

gaon sur le loiiiviel du ^pin blanc d'Aeaéie. a. -<|iie.

<FAatium M Ca«- ^ /. m, (vi.) gavanlie. «•' •^=^.a^«>.
:

j

GAaiTE», #. //>/- t. de met*; a. pièces, de boi^^V
entourent la huBe d*un navire^ - ::l^ .,:', r.U'j-v> /

yQkWLMMUMMT j S, JR. Nebulo^ (kas) vaurien t libertin

•(franc , mauvais—). La, guerrepurgé /ai JiMsÂ'mÊe

fomk de méehmnts garnements. ,
^

. /GAa«iiisjrT« s, m. garniture, a. ••^te; '

G^avia , V. a. (de) pourvoir de tout ce qui est

«icesiaire pour la commodité, Tusage, romoment,

k conservation V la défense (^«-< un étuit un buffet «

/^«u> lit , nue place forte) ; assortir ; moiSbler (~ un«p-
* parlement) ; ajuster ; orner, entourer, vétir^ ». (••-^)f

V. pers, se saisir T-^ de ce qui est ntjrsaaire) ; se ma-

nilr (contre le froid V; r.pten. -ni , Ovp. ai(f. ( liétel,

chambre —e) » louei avec les meiiMea» etc. > ; t. de

biaa. (épée --e^, dont la garde eat d'«n autre émail

que la lame, -m, s. m. remplissage de moellon, etc. ;

aMMon garnie, {mamem, munir. touHon.) < Le premier

-mcte de l'homme , lôrst/ue , regardant auêotmde kii

il vit UM monde garai pour le recevoir, doitaeok été

. k déi^Miom. [T. Paine:] / 7
G^aniaâxaa t s. m. Cmmstor. homme que Vmm éta-

blit ichea les contribuablea en retard de paiemento.

,¥• a; aa, {mouvemu.) ^-ser (trèê-mauvais)} -niaaaoaire,

V. {seul bon ^ inusité).

GAaaisov^ s. f Prwtidium. uAdsii» oni gardent

une place ' ^u maintiennent le pays^^ torte; faible

-—) ; t. de prat préposés qui gardent une maison

,

des BMubtis saisis ; sergents ; aixliers logés ches un
débiteur, a.

||
-son. ' C'est un pr'uuipe , ^u'il faut

souvent changer de plmce les autorités et /pi garnisons;

tintérêt de l'Mtat veut qu'U n'j ait pas de places

«MnioirîiiSf^. [BonaiHirie.]

G^aaispaHAfaa , i« m, [Furetièrc.] *voj, -nisaira.

GAaaisatii^ , s. wl celui qui gamil ; t« de met
a. o. c.

GÀaarruaa, i. / SuoeUex, cemii sert à garnir,

orner; assortiment complet ("— de ^dentelles, de dia-

mants) ; eau-de-vie faible ajoutée à la forte ; petits ar-

tifices dans les pots à feu , etc. ; fers qui passent dana

les fentes d'une def ; ornement ; t. d*arts et met ; t
d'imp. bois , lingots de fonte autour des pages, a.

/

GAao na Malaca , /. m, bois d'aloès. 1

GAao<:HotR , #V m. sorte de cordage dont les torotis

sont tordus dans le même sens que les fils.

Gakou, /. m. ou Lauréole femelle, Mézeréon

,

Bois-gentil, Daphné, Garoutie, arbrisseau toujouni

Tert , à baies purgatives et corrosrveS : puissant caus-

tique.

Garoc (Ipop-) , /. m. «voj. Loup.
Garouags (aller, être en), j. m. aller en mauvais

lieux ; en partie de niaiair. . (vi.^ ^
GAaovaaaxy i./^ pièce de .bois' qur soutient une

poulie. •

• ''^--^i- ••: s.'.
^
>-,:.

. .;

- Garoop, /. m. camelée, -pe, /o.
GAaouTTi, #. ^ Lauréole. '

• GAaaAjiiaa, s. m, giroflée bâtarde des murailles.

^ GAaaASj /. m. toile tilauohe de coton de Surate.

GAaaiiaa, #. / t. de pèche, rigole qui cache le

resBort d'un âl«tt - - . . , \

Garrot , /. w. Àrmus, partie du ehevi^^ entré Té-

paule et renoolure ; assemblage des os de son épaule

au bas de l'encolure; bâton court pour sern*r de«

liens par la lorstan. oiseau ; |)etite espèce de canard,

a. dara
;
petit cylindra pour comprimer Tartèro avaai

Tampulatioii. ' '
^

GAaaoTTt I #*/ supplice àen nobles par afnaigula-

tion, an moyen d'un touniiquet, en Espagne, en

\ Portugal .•:.,^, .^^^>Yv.:-. >.;>-'••'
j

GAaaetraa , ft, «.^ ,' 6 y P. C&ntfrin^ere. afficher

fcrtement perdes liens >
, (fig-) par des aeles (4e no-

taire Vsiçarrotté ) ; lier, attarhei fortement
( gturottée

à la vie [Mad. de Lespinasse.] ). -oter. c. €Mira«. a.
' N^attende» riest de celui qui pouvait mourir ^ et quf

• s'est iHthement laissé garrotter. [Hcgulus.] * ^

* GAaatftrri . a. / baverdage, bai>iUage; difaulda
faanrd. {^) (mmrruUtms , batoU. Imi.)

GAas, s. mjjasmêl) garçon, a. o. . <;mr^ èoomaa
"-mltiquej)

1^ , -, .

• GAk *r , /. / Jeune fille , /éhtnin de G trs. (W. p€ueé

X

ttùrt1u>

graphe.)
.

' '

,. •"^S
''-' '

•:*iK|'^''^^- '"
. \ ''--^y'

GAaaETva^f.^/ fttUt héron. ^ ?
.xi*^^^

Garvamor i Sé ati poîds-chiche. {garimnfô § Mj^;)

Garum , s. «I. fanmtti>a mut gap^er le poisson. Ot|

tu (garon » îrr,yt*'^-"<^'r -m > ^''^^u^'^:. .u- j \ •:îîjf>.>;t^
J,

Garumili.!, s, / drogue pour teindre en firav«^ !

Garus (élixir de) < s. m. taàique bon. en eertaint

ca%"pour l'eatomae; liqueur spiritneuse faite d'aloes,

de myrrhe , de camelio, 4**roniates , très-forte et brù-

jante. -^
, poisson. ;

'

GARirrra ^s. f ou Jmtetfe , héron Uanc. c. g.

Garzottb , i. / canard sarcelle.

Gas, i«oj. GaZé A. o. /wtfrGars dm G|r9on. ('i^î.)

Gasooh, ne, o/dj.s, iMlBron; hâbleur; poltron;

qui ^ de la Gaaeogne. Vasco, a«— , on Saurai,

poisson du genre du srpmbre. a» ^^ '

;

G^WMfisaia, ê. m. ftiçon de parlei^ gasconne. --

GâscoaifAna , s, f. Jactatio, fuiivoQaada ; vantarie

outrée (JamtL); voL aa. aaade. a.

GAScdaffaa , ir. a. {fkmiL) dire des gascontiades ;

A. V. a. o. voler, an. adrotteroent {inus.). a. -oner^ a.

'\»arler gascon , en a<iroir Taecent {famiL , peu usité).

Gaaaa; *v* pers. se dit de la cire dool les rubans se

collent. rniVux Gazer« ,

'
",

GAaaovs» s. m, pL croca de fer ppor péeiier les

crustacés.

Gashoulb, 1^. Baa*.

Gasparot , /. m. poisson. .
GAarn.LAOR , #. m. action dagaapiller <. choses gaa*

piUées. (famiL) > IVa/ gaspillage <^j riches est un mol

fait aux pauvres. '

i

Gaspili^rr, W a. 4é, e, f. Prafisndere. Caira des

dépenses inutiles qui altèrent, dissipent («^ la for-

l'épiploéi

GATE
édf.^^jf. qui

^9
# du'rappoit awec Tes*

tomac éi l'épipioon. a. «^RH^pip-. Ai. o. . .

GAarao^aArATiQui , cul/. % g. de l'estamac et du
fme. • .•'•.*.• '^'".- ')^'V\M- 4'-> .'.

.

'"-.•• >-^

GASvaoàlTaav #« mj (ponton |<pi! se fait nn/dieu
de son ventre, o. G. (—^« /ai^Wa> citlte.^.)
.' aAïaYaoïJ^afE^i./ passion du ^îo^^^
GASTaoT^ooiB , /. / traité , livre sur tr cuisine. [ La

Molhe^Yayer.] (-^^ logos, traité, gr,)

G^ASTRoauacra $ s. f aorte de diviaatioa , a. t. jpar

les féppnses d'un devin ventriloque.
{— , mantéta,

divination.^.)
. ^^

> GAtyaaaiaapqiajl , ne, s. oehii.qui exerce la gas-

tromaacie. i>'{i^?&sf-rv^ .;•.,,.;- .

GASTSMiiaAaB , aJj, a g, qui a la gastrbmaW' Le
aasiromane trmumiOe à convertir son or en ordures;

l'avare ferait Je eatUmire s'il pouvait,

GASTROMAaia^A.^ passion pour la bonne chère*

GuTROMrraai #^«1^1 a^. GMtriloquè.

GASTRoiroHBt^^; % Mé CiaaiioiAtre ; qui écrit JOrJa
gastronomie, {pliss uetié.)'Uojr^ Gastromane.

Gastroromir, s. f Irnié» écrit aur la lionne chèee.

T. o. c RR. art de fiaire bonne ohèra. (-«-| /i«

règkî. gr.) i^' '.i^iv^^i;;.*. Il f.i\-''i..

Gastrovomique, <i^'. a ^. éa la Iplramamie. ta
franc*maçonnerie dont on époupomte tMutopo m'est

tro-

tuac|, etc.);#«

les GUI allèrent, aisaioeni ^«^ la lor-

ditjlgurément}.— , geler ( famiL) des

hardies. {sfnJS * Ne point omettre d'ordre dmt^ses^c^
capotions, «*### gaspiller la mie. fPaure.] :

r '

lie.

qu'une ims$ituiiom pàilat^thropiqua §i

nômique.

GASTRORAnna^ s. / art de coudre le ventre. G.

c. (-i-, rA<i/>W, siAure. ^.)
GASTRevanta^ #. / ouverture faite au ventre. (-^,

loav^r incisien. gr.)
f

Gav, s^ grand eacriier pour deacendre dea quais

à la aaer. ^. , /
l .

GÀTRAU , S. m. Plme^sUa. espèce de pâtisaarie de
, beurre et eMifs, eh pAte solide, roiide^ci hlate

(bon, mauvais, gros, petit — ;— plat, rond, feuil-

leté) ; ce qui en a U forme ; t. d*arts et met. masse
de cire, de terre dont en remplit un moule pour en
avoir l'empi^eintc; |lorlion de métal ; ce qiie devient

un massif de cuivre en fusion dans le fourneau , lors-

que, par inadvertanoe, on laisse languir le feu (faire

le—); gaufire d'iine ruche \{fi^» famiL) part au—,
an profit — feuilleté, cq({uille bivalve, a.

^

/ GlTa-aoïs, #. irt.'^inauvais menuisifr. c. insecte.

OlTi-KnpAivT, /. a g. qui a trop d'iAdulgenoe pour
les enfants, qui les gèle, A. riVittJ.)

Gi:%-ifÉNAGE ,s.mif. qui met la discoAie dans an
ménage; qui prodigue, dissipe les ressources damé*
nage, r. (inus.).

"

Gast^rost^b , ^. / ou Gastré, s. m. genre de poîarrJ 'GiTB<*MBTiBR, s. m. (famil.) qui vend ou travuillc

J

des

GasaiLLMia, *ae, «. qin gaapil

Gassbfat, s. m. vaisaaau persan dana la

Indes.

GAsaaaasava, s. m. sedateor de.Gassendt w.
*

Gastadoub, s. m, pionnier qui aplanit les chemina
a.' c 'BR. .*.•/•

Gaster , /. m. le bas-ventre; restemac. (ItU,)

<GASvmaAsr(KasBvsaAnis/#. ni.^ obatruciiaA du pj^loee.

GASTiaoMTCBs,^/. m. pi. ymjrcL ordre de ehampir
gnons arrondis ou ovoïdes.

^ Gastrrofodbs , s. m. pi. mollusques à tète libre

,

glissant sur le ventre, (gastér, yftomrt^podas, pieds.

4
sons osseux , tboraciques^ à piè<^ o&seuke entre tes der-

nières nageoires. (-«, ostéony os« gn)ih , ''^
Gastinb, #• / désert, solitude; teire atérfle et in^

OUlte. (//MU.) < * j.:> .-

Gastu, s. m, dégit arrivé aux biens de la terre.

(vi.)

GASTRé, s. m. Gasterosteus. poiason. pectoral à

lames osseiiaea. vojr* Gaatérostée.

GeASTRii4)QUB , ad/\ a g. et s. m. "quus. qui parle de
l'estomac, a. oMqisi parait le faire; qui parle en imi-

tant Une voix loMHainei Engastriiomie^Engastrimythe.
B. {gaster, ventre, loqui, |)arler. lat.)-h^Vf^', ^t'\v

GArrRiQUB, adf % g. atomacal^ de< reétomac (suc,

pialadie , fièvre —*)•";:*a* • ï-» ^i • •> v;,r<tT -lf^u^r . .: .

•

Gastritb , s. f douleur vive à répigaatre; phkg-
masie de reatomac. ( gastér, ventre, gr?) '-.

GAsvRiTia^/. jw^ -tie, s. / (iaatiilÉ'y inflammation
de l'eaiomac. "*

- %•

Oastrobraitobbs, s. m, pL poiaaooa cydoatemes à

branchies aous^ le i^tre. (—, iranchia, branchief.^r.)

,. «GABTROcibji , s. f mcele. hernie de l'estonMC* (^^^

,

kelé, hernie.^.) > i-.t ->»• var^ ««^vr 4*.f.*'!j*^w; *i'r ;-

Gastrochbmibus, i. ai. pL nnif. musdes du gras

de h jambe formant le jarret (•— , Imémé^ jânibe.

gr.) i,-^; fL * ûM i*!'i ^ 1 ^ II*-* i

GASTRooouQini , adi. % g. oui a rapport à l'cslomac

et au colon, -tro-co-. (— , kolon , colon, gr.)

^GaaraoaTair; j. / colique, douleur d'eatamac,

{"^^oduné, douleur.^.)

à trop boa marché. ai: . .

GiTB«^APfBa, s. m. mauvais aipteur. ce :

GXtr-fATB , s. m. mauvais pltiasier ou boulaiiger ;

mauvais ouvTier. :

•

'

GivBR, V. a, Aéj ty p. ^Nocere. endommager;
mettre en mauvais état; détériorer*^ domier uik5

mauvaise forme ; salir, tacher ; corrompre {au propre) ^\

altérer, rendre mauvais 4 (le soleil gâte La viande, au

W^P^^) \ (•''y^O **• P** corriger ou reprendre les dé-

fauts, etc., et Ici /entretenir ainsi ^;^ avoir ti*op d'yi*

diligence, caressa tr^ [Féuelon]; accoutumer à l'in-

dulgence (— un enfant, un auteiu*). t. (se^—)4»»'V.

p^s. perdre de we^ bonnes qualités, en preudw de

mauvaises; se corrompre (le vin» la viande, les i|ie|«»

les fruits, lea drogues, etc.; au /^. f*apritt la coeur

se gàteniu se — , se décrier, perdre de sa bonnajiè-

piitation,L (/aii#0; ^pron. ^lesei\fanu ^^fnis^
sent por^oattre leurs maîtres, et let favoru desMHt'

en font parfois autant. Un peuple gkié par

une liherié esœsjive est k plus inssipportaUe dej tj-

rems. [Féneùii.] Enfant gâté, enfant ingrat. [ae>la

Houisse.] Nos amis, eMUous fijUtaut, Josêt de nous des

enfents gâtés. [Mad. de Puisieua.] ^Le temps aqueU.

Quefoisif/k!^lesmeêiieures résolutioms. [Vauvenarg^bie#.]

i L'admiration gâte et corrompt le cossur. [Malebcan-

che. ]
4 Les mecluuUs et les sqitifàtani tout. Les luymmes

ont korri^ement gâté U i^hi ^ia religion , la pldloto»

phêè, la liierté. ^Les parer^e qui gâtant leurs eftfants

lies vouent au^snalheur. tm prospérité est commm U0e

phiagmasia

GASTRO-BJiTéRiTB ^ s^ /. maladie eeaspUqaée de h I mère tendre, mais uveugU, qai gâte êss ei^auts» \jk^

de reatomac et de celle des intestins. Inèque.] ù.jit»» '^11-7-^ * é^iU^ V'^
GâavaoéasrLoiqoa , adj, veines arlèrea -^s) de | GiTaua'i s^wu (de papier) , mantatf iaivaillrT*

*%

^^



^
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340 GAUG.
GATILIK&, #. m. yîtex. Vilex, Agniis-eâtfuâ. ^ !

GItihb, i. / terre inculte* r. owf. Gastine. ».f.*v .

Gâtons, j. m. pL leviers pour tordre le« cordages*

Gattair , j. m! sMelle d'Afrique. ï« ^

V JGatti, s. f t de mer; a. enceiatt de pbachei
dans Tenlrepont; a. poisson. -ri*

Gattorugimc , j, f poisson du genre du blenne.

Gau, i. m. Meulette, *'. / estomac de morue.^"

Gauche , s. f Sini^tra. Va càté , la main gauche; le

coté du corps qui est tourné irers le coucii^t quand
Il regarde le nord, Tétoile polaire; la — cFiine ri-ou

vière, le rivage que Ton gaixle à sa —, qwand on

descejid avec le courant; la —, dans la chambre
des déoutés en Franèet, cété où se plaçaient les libé-

raux, les membreii de l^opposition; ce parti lui-même.

— , adj, a- g. Sinister. o]ppo2>é à droit (œil, pied,

main , côté —) ; ( fia-faM^i^')
ridicule ; maladroit (in-

strument , bonune > , c5f>rit , manières—s) ; mal fait

,

mal tourné, qui nest pas droit; surface — , t. de

màlb. celle sur luquelle on ne peut appliquer une
ligne droite (ftie dans un sens, (à -r-) , adv. du coté

fauche; dt> travers; à contre-sens; hors de la bonne
oie; pnMidre à—.

,||
gôchè. > On devient gauche /c/rj-

^u'oN tfiditU' son naturel. [Mad. de Gonzague.]

GiCiJCHtMtaT, adv, iJ'amiL) avec maladresse, gau-

cherie, o. V. . ^

GAUCNta, -ère, adj, s, qui se sert ordinairement

de la main gauche. / -ère. ^.{eaïuos, tortu. ^r.)

GAVCHRaii, s. f. action d un nomme gauche (faire

utie grande —, des —s).

GauciiiY'^. m. Saricovicune, quadrupède.
GAUCHia, V, n, Declinare, se détourner pour évi-

ter un coup; (Jig) biaiser; ne pas agir franchement

iBossuet.J ; (— dans une «fAirc , ne pas répondre
ranchemeut); perdre sa forme, son niveau; a. (Jig.)

a», a. -chi, e, p, (esprit — [Roussel.] ). (se.

—

^), v,

per^pron,
]

^~^
GAUcaissiMËifT , s, m. action de gauchir, SfCs

eMels. . \ <•

Gauoocrti> ,' i. / espèce de robe courte, (r/.) \^
GAuoAcac, j. m. teinture arec la gaude.

Gaude, s, fi LuîcoUl. Herbe à jaunir, plante an-
nuelle, anomale, de la Camille du réséda, qui teint en ^ , ...^ ^^^
jaune. —s, pi bouillie faite avec la farine du maïs, 1 joints du bois du bateau,^

^^Vet dont le |>euple se nouinfit dans plusieurs provinces. '^•-'-— - * ^ ^1 •,
j»

Gaudéamus, j. m. divertiji&emenl. aa.

Gauoeoilla'jx» /. m. pi, boyaux de bœuf. jRabe-
lais.] /

GAunaa , v, à, -dé , c , />,x teindre
G. c.

Gaudik (»e), V, pers, Gaudere, «e réjouir; se mo-
quer de quelqu'un ;oiM jongliT [Fra|issard.].

Gaudisserik, *, / parole gaie. [Montaigne.] *

GAUDissEua, j. m, celui qui se gaudit. [ Hamil-
ton.] V.

'

Gauoivis, /. m. espt'ce de taffetas dea^ Indes; ou
Baffetas. .

GAunaioLi,/. /plaisanterie, trait de gaitésurdes
sujets indécents (jamil. ujité); (aimer la —).

. GAZE.
Gaulaob» s. / eoup de gaule, m. y. |] ffôlad& ^

Gaule , s. f, Pertica, grande perche; houssine.
GAULKa. V. a. -lé, e,/». battre Un arbre aveoiune

gaule pour en abattre le fruit-, les noix» Me. v

Gai/latte, X. /petite gaule. -ete, a.

Gaulis, /. m. branches de t&ilhs, brandies d*un
bois de ao ans: c. o, v, v

GA47M»is»e, adf. s. Gallus. des Gaules; franc,
droite antique

( probité , franchise
,
minières —es) ;

A. o. R. V. AL. 41. *— I s, m. vieux français (parler—^,

Gaufe,*. /(^a/) salope; femme mal-propre (sale,
vilaine—).

" :^..^^r^-\\

GAUPaaiE, j. / saloperie, a. {yi)
|| gôp-,

GAvaas, #. m. p/. Gucbres , ignicolea , adorateurs du
feu, de la secte dfe Zoroastre; infidèles, a. plantes épi^
lobiennes, graminées.

GAuaiESf 4, m. pL esprits, objets de Ivaupinti-
tion des Bas-Bretons.

,

Gausape, 1H7J. Gauzape;
Gaussée (se), v. pers. -se, e, y», trridert, railler

»

se moquer (^pouuL). v. récior,
||
gûcé. ^

Gausserie, /. / ipopuL) moquerie y raillerie.

GAvssEua, -se, s, moquem*, railleur, qui gausse.
(^popul.) -:-, adj. s.

\\
gô*.

UAOTHBEE, i. m.' 'Tia. arbuste de la famille des
bruyères.

Gautiee, s. m. habitant des boit, a. (intu.); es-
pèce de vanne. . ,

Gauxape, s, m. ancien vêtement propre à garantir
du froid, espc^ce de chiamyde à franges; essuie-^main.
'Sà^.(Gata, ville de Syrie.)

GaVACHE, #. m, homme Uche et sans honneur, t.

V. o.^ (-vi.) (espagnol,)

Gavauive, #. / licelle du métier d'étoffet de soie.

GAVASSisriàEE, #. / partie du métier des étoffes

de soie; licelle plus mrte que la gavassiue.

Gavauci, Gavauche, s, m,ju de mer, grand dés-
ordre, grand bouleversement /

'

Gave, s. m. courant d*eau. {mot basque,)

Gaveau. #. m, membre d'une association d*ou-
vners.

Qavel, s, m. latte pour fixer la mousse dans les

avec la gaude. m.

Gaudeioliste, s, adj. a g, qui dit des gaudrioles.

Lm Fontaine était gauJrioliste. [Rétif.] i:.

Gaudron , /. m, rayon, fait à l'échoppe, au milieu
d'un cachet , t. de ciseleur.

GACoauffMEE, II. a, -né, e,/». tourner les tètes sur
le moule, t. d'épinglier.

GAUDaoffifoia , s. m, outil de ciseleur pour faire la

bosse.

GAUPEAca, t, m, ouvrage gauft*é, aelioti de le gau-
frer. [Haïf.J < .\v. ..;> i-r-w», ^;^,(; Vy-,

Gacpee , /: / Cottyra, pâtisserie plate, faite entre
deux fers. -*. Favus. rayon

,
gâteau de miel ; {fig.

,

/mmil.)è\t^ la— , être la dupe, ou être entre dieux

feux, AL. (i/iia.). a. (wa/el, flamand.)
GAurEEK,!^. a, -fré,e, p, imprimer des figures sur

une étoHe^ a%cc des fers cJuuds , des cylindres gravés,

(se—), ir. ^#1.
GAtFmmvn , s. m. ^ui <pi gaufr« hê étntteê,

"^

GAuraiEEt j. m. ustensile pour cuira des gaufras

,

en forme de pinces à larns plateaux creux^, â reboi^
et figures

;
piamie dn télé pour mettre les alniilles au

tmu— , ustensile pour faire da ^pier gaufré.

Gaupeuee, s, j, empreinte faite en gaufrant. V'
|

Gavelles, a. fpLx. d'orf. ouvrage en argent ou
en aident doré, o, c, -des. a., ^

OAVar, i. m. voy. Gay^. h. :\

Gavette , i. / Jingot^'or préparé pour le filer
;

léger ouvrage en argent, n' r, : V
Gavial,/, m, crocodile du Gange, à long museau

rond.- '^'«'<> .**.'•'' •>
"

^ Gavioelle, s. / plante, -ele. a. g. c ^^^"^

Gaviov, s, m. {popui,) gosier, e/^viot. • .

Gavxteau , s, m, t. de mer, bouée, a.

Gavoh , /. nf. petit cabinet vers la potipe. «. c. ni.
Gavotte , s, / danse gaie; son air, à deux temps,

-ote. E.'^
. _ .-^ .^

GAVoiyf/. m. bruant de Provence. , »

, Gatac, voj, Gaïac. -cum. Bois-saint. ?
'>

Gatavee, s. m, substance tinctoriale nouvelle«-

ment introduite en France. Oiiaia-. ' . /. u.'^.t.

Gatette * s* / petit piin da savon
;

petit char-
bon de terre.

'- '-- ^^.^^ •? - •-: -* *

.

Gae^ s. m. fluide aèriforme (^^' acide earbooique,
aftiKe, oxygène, nitreux, méphitiaué); gax hydro-
gène Mf gai, air inflammable, o.

||
prononce* U s.

Gaiaille,!. / louage des bestiaux npur labourer.

Gaiahibs , /. / pi. plantes , espèce de gortérea.

itGAxa , #. / étoffe tres-daire et très-fine , en soie
;

{fig.) voile; adoucissement (—légère, transparenle) a.

\GaMei9 ville, geogr.) 1 Im raismm entoure de gaie le

JUmiéou de la vérité. • L'affàiiliki grmacièra m est

qu'urne gaie sur un cœur feuus. ; a; ^ ;v ..tty .

GasA, #. m, papillon diurne.
'-'

^.

daiiiriAaLE, adj, a g. qui .peut être easverti en

GAsfiaoaME ,au^ !i g. qid i h cooaitCsnee , Tappa-
rencedu gaa»'r # :

,

Qaeellev s. / Dcrcas. ou Antilope , bèie (auve l

HMs oomi>ées en Ivre ; espèce 4o poésie persan.

vo^. -Oha*. "«I» a. (mgatml^ armée,)

trop libre dans un récit , un conte, etc.~ loi fils du
lin, leur bwe traverser la flamme du gai pour les
lisser eu grillant leur duvet, t. demanuC.

-....^a'..^..^

Gaietxea, s. m. celui qui fait ou distribue la ga-

Gaiet^it, j. m. petite gazdité manuscrite. u<A^-
Gaxett^

, s. f feuille vohinte qui contient les nou-
velles (-

• dfficielle , intéressante; sotte, plate— ; lire

{« —) ; (/î^O nouvelliste; bavard, médisant, -été. m.
(gazetta, peUte monnaie, itaf.) Les grandes h'w
toires ne meparaissent que de vieiUei %9ajt\\»é rédi-
gées par dei fau. [Mad. du Deff^id.] Z€5f gaiettes
ministérielles, légères comme la plume et la paille
emportées par le vent, indiquent comme elles l'ois il
Vient. [Franklîh.] La gazette est maintenant au nom-
are des nécessités dé la vie. • >

Gazettes, s. f. pL étuis de porcelaine Hi^na le
fourneau de cuisson.

GAZAtJx
, -se, adj. (substance —se) de la nature du

gaz. A. G.

GAiia^ /. / troupes turques levées pour propager
rislamiame. ;

>-,
'

I I
*

.
•

GAEiEa, /. m. ouvrier en gaze. ; .

GAiiràaa, /. m. appareil pour dégager le gaz in-
flammable de Tair atmosphérique qu'il contient, {peu
usité.) {gax , pkéré, je porte, gr.) . T
' Gaiolitee, s. m, appareil |)our connaître la quan-
tité de gai contenue dans mi corps. (^, litra , ne-
sure, gr,)

GAioMàTEE, /. m. instrument iiour fixer la quan-
tité de gaz employée dam une opération ; appareil où
sélabore le gaz hydrogène propre â Téèlairagé; ré-
servoir qui le contient. (— , mitron , mesure. gr.)

Gazométeii, ê. / traité de la mesure ée% gai.
Gaiok, s. m. Cespes. terre couverte d'herbe (vert^ ; — frais, humide , brûlé), —s , pi. mottes de ga-

zon. ~ d'Angleterre, saxifrage mousseuse, hypé-
roïde. — d*Olympe ou d'^gnagne , staticée.

||
gazon.

Gazomkamert, s. m. action de gaionner; emploi
des gazons, -oiie-, a. U -ânè-.

GAzoEjiàE , V. a: -né, t,p. garnir de gazons, t. de
jardin, de terrassier, (se —î, v. pron. -oner. a.

GAzoïrxfEiuK , -se , adj. (plante— ae) qui forme ga*
Izon.

GAzouiLLAan, s. m. qui chante, qui gazouille
comme un oiseau.

||
gi-.

Gazouillemej/t, /. m. Garritus. ramage des oi-
seaux, de rhirbiidelle; T. murmure des ruisseaux
(doux —- ; — monotone).

Gazouillee/, v. n. Stuurrare. hxc% un petit bruit
doux, agréable en chantant, en coulant; commencer
à prononcer 4es mots; {Ironiq, et popul.) bavarder,
piâtler cofum^ un oiseau.

Gazouillu , 1. m. ramage (des oiseaux) [Rétif.], n.
Geai , /« m. Graculus. oiseau du genre de la pie.

Geâr'^, e, /. ^i^ai. personne d*une 4p*audeur ^
extraordinaire , colossale (grand , énorme — ; — fé-

'"

roce); (/j^.) à pas de <-, très-vite. (^^, terre. ^.)
La vanité Jait un géant d'un ennemi vaincu ; jus* .

que-là ce n'était qu'un pygmée. ^ .s. •---.

GàAETisEE, V, a. n. contrefaire, imiter les ma-
nières desgéanUjî donner des formes gigantesques,
(se —X V /w#. • "

GéâifTisifB y ê. m. grandeur, caractère exagéré [Ré-
tif.! , en parlant de U tragédie. ^ : ;^.«;^ • y,

GéaaciEm, v. n. s'aventurer nni a propos (W.);
chasser. .

,

. ^;. ., ,-,
_.

.

.
^

.

|,,.^ 'j^
^^

^

.

Geceo, s, m. reptile de fa famille des lésairtls, \
GécoTE, s. / lezaixi de Mauritanie... f^,, ,. .. ^

GanÉoif , s. m. insecte. |^;^ ,. ^ •

GénEHE, i9f, enfer, c. torture, prisoii|^/,:vi
..,/jf

Gaeee^ ^. a. -zi^, V, p. couvrir avec une gaai; t
.GauoaliV , #. m. poule qui • le chant du offjlH \\ de ciricr, se coller ; {fig.) adoucir ; voiler ce qui est

, V. #• \iH^ extorouer la venté. T»

GEBLéisiTE,j. /variété du fekUpath apyre^' ' *

GéaupB , s, m. arbra des Iodes i noix amere, donr
nant une huile pour les obstructions.

GamnaE, #. «• nudtre garçon boulanger, n. o» |;:

GaiBOBEi V. n. (femiL) Gemisewa. exhaler iino

sorte de pbinle en travaillani : se dit doà boulangera,

du bûcheron , etc.; génair languissamment ; (Z^.) 9ê

laind^ aana sujet grave. (pppmL)
GaL, ê. BU 'k^ fHk l-T-t # dégel) pe iaint-

f y

6ttAltt\
(plante, fru

GiLALiai
de Perse, c<

nées de 3C5
Qbanpiémentj

GiLASlBy
joue, (vi.)

GiLASiird

tives. M.

GéLATIFE
principes co

chaud: elle j

Gelatibei
ressemble i !

bouclier.

Geleum, i

philosophale.

GÉLAUDAE
Gelée , s.

forte, petite

par le froid
;

de fuhr roue
rc>ce congelé

Gelée
^ v,

par le froid
(

Jrand froid
<

urrir par U
froid {il gèle

(se ~), if. pr^

gUcar.

GÉi^DE, a
' glacé, froid.

(

» GâLtE ou C
GéLiBi, s.

GÉLIBÔTTE
perdrix rouge

galUnacée , fei

GEUSSE, a^

mide, qui ne
GéLiVXJEE,

fente du bois

-lissure. ee.

Gbloscopii

Idê, ris, skoi

GÉMAEE,
Gematexe

mots de rÉ<

r-)

,

Gemateiqi
GeMEIB 01

GàME, VO^

GXMfAUX
meauxOÇp).
'. GiniiLLE
de blas. Dari

GinjBé

,

**«"^ —) f t-

deux parties

Géiua, v\

d*une voix pf

primer sa dôj

péchés; —si
tourterelle

;

mieux dé ce

manité gémil

Sêui homme p\
truire. C'est

malheur incA
. GàssiasAii

GéMissaMj
lamentation
-. .GânisaaiJL

P«>bli€a. [Réi{
- Gemuatk
neonnement
on dévelopi

GaiiiiE,

dde hydr
trouve dans
cristal cok

hérait àU
Cèmc.

)



(

'«»'-

I*

^

». « \*

I

t •'

d
*. ./ * \

* Gttàitt I 0u^. 1 f, qui pèol #t^ gelé par le firoid

(plante, ftroit, racine, etc., —). ;

GiLàuUvHB , aJj\ f (ère—) dlsdégerde lïl , roi

de Perse, comAuniçant au i6 juin 65a, formée d*an-

Biesde 305 j<Hirt| d^ la moii de lo. avec $ louri

çtaiplèmeatiOi^ - '- • v '-v ^-
•'•^^* .^•'^.:«^#^

.

Gixjiâxir, J. m. Gelasinus. fossette au milieu de la

joue, (w.) r\>,^s . .

GiLASiwis, i, / ;>?. dénis du iciiilieu; v. ind-

sives. ».
.

. %. ., \ .,-. -,^...

GiukTiKi ,/./ .substance ahîmaleKV. Tun des

principes constituants du corps'^es anipiaux à sau|;

chaud : elle se coagule, a. {gelare , celer, lot,)

Gblatijibux, -se, adj. (suc, subsUnce—se) qui

ressemble i une gelée, -r* ^- ''i* poisson du jenre du

bouclier. •'
• *

GaLBUM , Gelfum, s. m. pyrite de Hpngiîe; pierre

philosophale.

GàLÂUDAR, i. m. \idit de pied en Perse, v,

GiLEE, i. / Gelu. n-and troid nui glace (grande,

forte, petite — ; — blanche); solidificatiou de Teau

par le froid; suc, jus coagulé. — minérale, espèce

de flUir rougeitre , luisant, irès-tendre. -^ blanche,

ro>& congelée, {gela, splendeur.^.)

GaLua
^ V, a, -lé, e, i», Congêlure. glacer, endurcir

par le froid (le froid ^i/s Teau) ; causer du froid, un

Srand froid (le vent du nord gèlt). —, i». n. s'en-

urrir par le froid , se glacer. —, v. impers, faire

firoid (il gèle la nuit). —, v. pers, avoir très-froid,

(se —), ^, pron. être durci, se durcir par le froid; se

glacer.

GiunB, ai^'. (huile —)
qui se gèle facilement;

' ^acé, froid, (geliatu, lat)

. • GiLtwoa Gdis, aJJ. iiji. t. de forél ; a. gercé, a.

GiLivi, s. /jeune poule grasse. Cfe-. a^.

CihiioTTÊ, , 1. / Monasa. jeune poule ; métis de

perdrix route et de perdrix grise ; espèce distincus de

galUnacée , femelle du coq de bruyères. Ge-. a. -oie. a.

Gkliss», adj.
f,

ou Verte, (pierre --^ encore hu-

mide, qui ne résiste pas i la gelée. rÈuftou.]

GéLivuaa, m. f.
maladie des ^arbres gdés: o. v.

fente du bois causée par le froid, à. ou -lissûre. a. ou

-lissure. aa.

GÉLoscopii, 1. f. divination par le rire, a, v. Çgi"

Idst rn^ skopêo^ je considère, gr,)

GâMAac, /. / addition à la Mishna, livre juif.

GânATK», ê. f explication mathématique des

mots de l'Écriture; pai^tie de la cabale., {jgéômétria

,

GiMATRiQuc, adi, a g. v. de la gémalErie. a.

GxMBm ou Gombin , #. m. nasse cylindrique.

Gàisa, voj. Gemme.
GàMAAUx, s, m, pi. Gemini, signe du zodiaque, jtî-.

meaux (^). sing. -meau. a. Gémeau, voy. Jumeau, aa.

-. GiMaLjLm ou Ju- , #. /'pièl^ qui fortiiie le mit ; t.

de blas. narres accouplées. '

Gé«j]fà, e, adj. t. de prat. réitéré (commande-
r^gieat —);t..d*hist. naturelle, doublé, composé de

deux parties qui ont la même origine, a. ,.,, j, j

Giiua» V. n.Gemere, ex primer 'Imi peiné, etc.,

d*une voix plaintive, non articulée; se plaindre, ex-

primer sa douleur de. . . (— sous le joug; — de ses

. péchés; — sur les maux de sa patrie) ; se dit de la

tourterelle; soupirer et pleurer i— que [Voltaire.],

mieux de ce que. {jgémd^ je suià chargé, gr,) L'Iui»

tmaniié gémit em "vorami iout ce que le génit d'un

seul homme peut créer et tout ce ifue sa folie peut dé'

truire. Cest urne égalefolie de gémir ou de rire d'un

malheur incvitaile, [Sbakspeare.] . . , ,,^ ,^ ,

. GàisissAiiT , e , ad/. Gemens. (vou , ton ---) qii! gémit.

. .GAnissaitaMT, s. m. Cemittu, plainte douloureuse

,

ladientation ; chant de la colombe, etc. [Fiéchier.]

. GâMissaua , #. m. indii^jdiii qui gémit sur les m§ux
fublica. [aéiif.J

-»/— — -%^ r- 4tt r

V 'GmMiiATfOv, s. f •tiê. ce qui concerne le bour-

leonuemant di^ plantes vivaœs et ligneuses; époque
4u développement des bourgeons. xn»"• u*-

GaiSMa , odL ^mi -—) fossile , conbinatscn iè rl-
d4(i hydrochionque avec la soude; sci marin qui se

trouve dans les tcrrca**-*, #. iT pierre prédeose» c.

erîslal coloré car ua oxyde snèCaAiqua ; embryon ad-

hérait à la ptente. Oént, bourgeon des ptaotes, ei

i

(

OaiÉaiis , i. im /»/. inseèief.

GxMMiyiaK, 11^'. a g. qui contint des

préde«ses. '•• \--:.^*''";-'-" ;••>^•V.' -f
^'

[
:"' - f^^f

- GamtiPAax, ad/, a g. qui produit des bourgeons.

s. m. (gemma, houre/son^ parère ^ produire, lat.)

' GxMMoiriDXi i. /pierre précieuse qui , disait-on

,

soulage le mal d'enfant. ^ ^ >

Gkmmulx, s. f bouton des graines gerînantes;

pierre prédeiise. ...
GxMOKixs, s. fpt, -niœ. lieu de Supplice et dW-

position de» cadavres des criminels, t. a antiq.

. . GéiTAL, e , adJ. qui appaitient auJt joues (glande

,

tumeur —e).' .•.'-•' •''
>-:7'.-'^^';--'---" '•\

GiiTAVT , e , adj\ Molestus. qui gène , qui incom-

mode, qui contramt (personne, observateuri habit,

situation; regards —s).
•;?'*:

GiNcivB
i

s. f Gingiya. chair qui entoure les

dents (— saine , fraiche , vermdile , enflée)

.

GaiTDAaME, /. m. Miles, homme d*annes, soldat

revêtu d*une armure complète ; cavalier d*une com-
pagnie d'ordonnance ; soldat de police. —s, pi, ou

Dragons, points dans les diamants; taches de Tœil;

bluettes qui sortent du feu.— national , archer, sol-

dat, i pied ou à cheval, du corps qui remplace la

maréchaussée de France, aa. pièce de fer du socle de

la charrue.

GxHDAaMia (se) , v. pers. -mé, e,/». Furert. (fam.)

s'irriter, se fAcner, se piquer de; s'emporter mal i

p)*opos pour peu de chose.
||
jan-.

GxHDARMxa^a , s.f le corps des gendarmés , la ma-
réchaussée.

I .

GcifDARMEtJx , adj, m, diamant, pierrerie qui a des

taches, des bulles, ues glaces, -se, / i

Gmoiix, s^ mS^ner. nom par lequel on désigne

un homme marié , jpar rapport au père et à la mère
de la personne qu'il a épousée, (génos, race. fr«)

GAaa, #./ Tormenta, question, torture pour arra-

cher un aveu (mettre à la— ; souffrir la -^ ; Louis XVI
à fait supprimer la—) ; violence pour extorquer de

l'argent; (jigX^it^ d'esprit*.; situation pénible,

incommode >
; eiat violeul ; contrainte fàcheiue (meiirè,

être à U ^— ; terrible — ; — continuelle, insupporta-

ble); état voisin de lapauvijelé^ —^, -na. joue, {yi.)

(gehennà, torture. DiMe.) > La gêne de l'ame est

mortelle, ^It n'jf a pas de plus cruelle fént que celle

de n'oser dire ce que ton pense, [St.-Evremont.1 Le
Français supporte plus p4$tiemment la gêne pécuntaire

que la gêne d'opinionsj il paie gaùnent s'il peut
c/ianter de même, ^ La Gêne, iH)isine de la Misère,

ne corrige pas la Prodigalités
i.

GÉiftALOoia, i. / suite et dénombrement d'aicux

ou parents <
; sonMableau; se dit surtout des nobles.

(genos, race, logos, discours, gr.) 'f^oici la généa-

logie de Noé! il fut un Iwmme juste et parfait. [La

Bible.] Mon nom, selon toutes les apparences, ne
servira qu'à décorer un arbre de géhealogie. [Le gr.

Frédéric] La plus èelle généaloffie est une suite de
services rendus à son pays, à l'immaniié.

. , ,

GsiiiALOoiQCJk, aJj, a g. qui tieqit à la géiiéalogie

(arbre •;—)•^•^';*.^^;.7 . .';•' "

'^•/^:.. '^^^îs.... .• • -.

GéirsALOOftrs\ j1 m. -logus, qui drase des généa-
logies (savant—)./^ > v' /n * • ^ ^ .

;

GBifarf,#. m. panacée des Savoyards; petite absinthe
de Savoie, bon sudorifique, pour la plem^ésiOt jbs

maladies inflammatoires Je poitrine, etc. "'

GauxQuiv , adj. (coton) nié de mauvaise qualité.

Ginaa , ir. d. -né , e , fp.
^exare. donner la torture

;

auprop, peu usité, miViu: torturer. *-, (jt^.) incom-
moder, contraindre les mouvements (un hanit étroit

gène»; au fg. les obstacles gênent}; tenir en con*
trainte ; embarrasser K (se—) , >• /^rs.) (se— pour
^uelqu^un , quelque chose), ae contraindre , se retenir,

ne pM se laisser aller à sa passion, à ses mouvements,
etc. très-usité, avec la négat, (ne vous gène* pas!

famiL), ir(?jiif.ai<^AaiiMaiir,^<Hirprenea vos aises,., qualité, agréable, qui a du corps (vin —).-s, m.\
parlex, Lgissea à votre gré; ne pas ae—, prendre desy(^e>iai, race, gr.) * Ceux qui insultent fhommepuis-
libertés, des UcemMa, se livrer aux exeèa; ne pas se

modérar. tf. réeipt. m t#irment«r [Eadne.]. Tiri.)

^L'homme, Ui'Aas io^fouts inquiet et mtni, est, dans
le repas même, au trafK.il condamné. [Boileatt.] *£es
lois sociales sont emmm les vêtements ; elles gênent
unpeu, mais elles défendent ^Emprésence d'utf JLmmi
praèe et clturvojftmi fkm thjpocriàs.

;
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^ Gisriaxi., s. m. Dux. ÛÈét d'une armée, d*une dn

ses grandes divisions (— en chef, de division, de bri-

gade, etc.) ; sup^eur d'un ordre monastique.
GévaxAi. , e, aidj. 4is. universel , commun k ou d'un

£and nombre ^ (maxime , règle -—e ; assentiment—) ;

I tous (assemblée—e) ; (sjrn,) qui embrasse un grand
nombre d'objets, s^en occujpe, s'y applique (avocat,

procureur, contrôleur — ; inspection —e; idée, sys-

tème, observation, éloge, critique, liste—e). (en—),

adv* d'une manière générale >; en commun, -le, s.f
batterie de tamjbour dans le péril ou pour réunir toutes

les troupes; k femme d'un général. < Quand l'infor-

tune est générale dans un pays, régoisme est univer^

sel. TMad. de Staël.] Je croispouvoir appuyer la raison

sur La volonté waxirdXe. [La Harpe.] ^En général les

hommes qui n ont point de caractère n'ont pas de
physionomie. [La Baumelle.]

GiNiRALAT, /» «t. Proffectura. dignité de général

d'ordre religieux, sa dur^; t. milit. commandement
d'une tirmée (aspirer, atteindre au—-

;
pendant son— ;

mi^fiu; commandement), •i^^ ^^
:

^^éiiÉRALàiiKNT, adv. Gencraliter. universellement

(— ajmé, estimé-, etc.; on dit, on croit—).

GàirkaA^isATioii , s. f action de généraliser, a. .
GaHiàAiisia, v. a, -se, e, p, fendre général ;

étendre à fous (-— un principe, une méthode, une
idée); se dit ai^ol. <

; —une formule, lui donner plus

d'étendue , t. de mathématiques, (se -»), v. pers,pron^

(génos, genre, gr,) ^ Généralisez afin de n'offenser
personne ; la malignité ne sait que trop bien particU'^

lariser. Le génie généralise, l'esprit particularise.

GàviaALissmK, i. m. celui qui ^connnande en chef
une armée , et revêtu de pouvoirs politiques,

Gaaaa^LiTà, s, f. Universitas. qualité de ce qui eat

Sénéral '
;
juridiction des trésbriem de France. —s , j^L

iscours sans rspport précis au sujet , o. v. et qui ne
satisf..'! pas à la question; a. sans application parti-

culière(s en tenir, s*arrêter à des—s) >. < La mtd^cine
est un art difficile , parce que tout est généralité dans
sa tliéorie , tout est pariicuhrité dans sa pratique,
* Les généralités sont souvent des injustices; elles sont
presque toujours des maladresses, [M al le-Brun.]

GivàaAtBua, -trice, s. adj, •for. oui engendre
(principe— ; faculté -trice) ; t. de geom. (point,
ligne -trice) ,

qui entendre, (une ligne , une surtaoe) en
se OBOuyant.

GxvàaATir, -^ive, ddj. ^rans. qui appartient i la gé-

nération; (principe —) d'où découlent des consé-

quences; (forme —ive) de ce qui doit se développer.

[De St. Pierre.]

GitvaaATioif, /. / -tio. action d'engendrer, chose
engendrée; postérité, dc!icendants d'une personne;
production des plantes , des métaux , des pierres , etc. ;

peuple, nation (— présente, actuelle, future); ordre
naturel de la génération ; manière dont les animaux
s'engeudrent ; 0^.) se dit des choses ànoiales, de$

idées, des conséquences, etc. >
; jQliaiion, descendance

de père en fils; espace convenu de 3o ans; formation

d'une ligne, d'une surface, etc., t. de mathém. ; nombre
d'individus nés dans le mi^me lusti^ >

; h. action de pro-

duire ce qui n'existait pas, jr. (inex. inus.). {génos,

race, gr.) > La grarumaire, la h*giqde et la rhétorique

ont pour base la génération des idées. * Chaque gén4-

ratio^iu>iii^//!0 s'imagine trouver un monde nouveau»

Giiiéaaa , v» m. engendrer.

GavsaaosaitaiiT, adv. •rose, avec noblesse, géni-

roaité ^en user, agir, donner, pardonner, récompenaer,

paver—)\ vaillamment , courageusement (attaquer, se

détendre—), peu usité. ^ ^..Vx^^u..

Gàvàaaux , -ae, adj. -rosus, (-- envers quêiqinin)

,

m^rrianimf ' ; de naturel noble (nomme , ame , femme

,

action, sentiment , résolution , conseil— ; — dévoue

ment ; coeur —) ; libéral , qui aime à donner, qui

donne*; hardi ^chien — ; -— coursier); de boune

saut font son éèôge, en U supposant trop généreux

pour se venger. Qui m'est pas généreux ut tout pris

d'être injutte, [Xoyou.] ^JL'avare serait le plus géné-

reux des lufmmes s'il pouvait sacrijier son or à Chu*
msmité. Pourquoi des personnes généreuses dans tisê-

digence somî^elles avares slans fypulence f c'est que

tor, comme les liqueursfortes, augmente la soffl ' llf

^

i
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A moui4 d'ingrats qumnne croiti car iljr abitamoins

if^géuéreux quon ne fkènse, [Sl.-Évremont]'

• GftiràaïQUE , ^. a f, qiu i^egarde le gfur^i^ du
genre (mot, terme —).

GÊifÉfiosiii, s, / Excelsitas. grandeur d*aine, ca-

ractère qui porte à la vertu , à rhum^nité , au pardon ;

îibéraliie (grande, l^iable—.; — admirable; avoir de

la ««; exercer sa— ; don, ^/. faire, répandi-e ses —5,

surtout eu argent) ; disposition à faire part de ses avan-

tages [Descartes.]; vertu forte [Mad. de Somery.];dé-

Toucnieul gratuit aux intérêts des autres [Encvd.];

magnanimité (— du perdon, d'un pix>cédé, etc.). La

générosité consiste à se priver soi-même pour donner

aujc autres. TMoOJPe.] L or^ue'd peut^ avoir une nolle

générosité; ta wnîté n'a jamais qu'une basse envie.

Genèse, s. f.
-nesis. pitmière partie de la Bible;

bistoire de la créât io/i ei des |)atriarche8 ; se dit de tout

système cosmogou i<jue [iiallanche.J. -nese. a. {gèino-

mai
g, je nais, gr,)

*
.

i

•

GÉwàsiAQLt,^^//. 2 g, qU^ ej^plique Toriginc du

monde (s< itucf — j: [Baflanch<^.]

GÉ»^:^i^, s. f -nesis, génération, t. de méd. .

GfcNtsTHAut, s:f arbrisseau À fleurs et fruil pur-

gatil>. c;. c.

r,ENt.sTROi.LE, S. f Hcrbe ou Genêt des teioturieri;

p«'ti(e es|)ècede genêt: teint en jaune. Géuesirole. a.

-ule. G. c.

- Genêt, s. m. -iffjfa. arbusfe à fleurs jaunea, pÉpi-

lionai'ées..— à balai, ^nista scoparia, à tiffes plates,

adhértfntes. — d*Espagiie ou Joncier. — des teintu-

riers , Geneslrolle. — épineux, voy. Ajonc, Landes

ou Landier, Brusque. —^, j. m, <he\al d*£spagne en-

tier, -net. c. o. (gintte, cavalier armé, espagnol.)

Genrtc, s, f rhat sau^-age, plus |)etit que la ci-

Tette , jn parfum plus faible, -et te. g. c a.

GiNSTKR , V, a. -lé, é, p, (un fer de cheval), en

Courber les éponges, les extrémité*!, en contre-haut.

GéNtTui.iAQiJit , adj\ 9 ^. (ptK'we . discours— ) sur

la naissance. —, s. m, ftstrologue ()ui dresse les horo-

scojbeii.* A. a. V. (iené-. v. {genetUé, naissance, gr,)

GKNn;HMpLn<.iE, *. f ^ dVxpliquer rborosco|)e.

a. (— , logns, discours, gr.)

r>KiiEi^ÊnE, s. f, lieu couvert dMenèts.Génistade.

-cw'. "m. •

Gbnktin , s. n. sorte de vin blanc d*Oi4éios^ o: c.

Géneliu. a. '^

tiàîiKiTE, s.f. plante à fleur» comme celles du lin.

fffciiMTK, s, m. espère de inors qui, assure la tète

du rhe\al : monter à la '-^^adv. avec des étriers fort

eourtji. -e(e. hr. ^
Gaiftvois, e j adj. s. de Genève. . •

Genkvr&tte, s.
f.

infusion de genièvre, v. -et^. a.

. Gèneva lia , s. m. Juniperus. arbrisseau odoriférant

,

ituîours vert, conifere; son fruil. -ne-, a. • . HHrtni,

friiif. o. .
•«,

' OiirAvkiàaB, «. / lieti planté de cenevriers; (pht.
GBvorsEANiDES,.i.ni. pi. descendants du c^^aqué*

rant Gengiskan, empereurs chinois.

GiNi» s, m. oiseau. > .

GÉiiin7i.é , e , adj. (cristal—) composé de dcubfirts»

mes réunis en forme de genou; (tige—e), articulée,

oouense, fléchie. ' & ' ^ •

GéNiE,i. m. -nius. esprit ; démon bon ou mauviis, que
Ton croyait chargé de veiller au sort d*Mn homme (bon,

mauvais < — ;— bienfaisant , malfaisant , protecteur) ;

ange tutélaire >
; caractère propre d'un auteur, etc.

,

d'uiM» langue; talent, penchant, tncNuatiopi, dtsposi-

tioo naturelle pour (un art, «le.), (beau, ||Miuvre,

faible, grand, petit — ;
puissant — ; — élrou, uni-

versel
;i
fo^-cer » suivre, consulter son—; se livrer à

aon — ; éteinore, étouffer le — ; ironiq, — pour le

iMil, pour la destruction, etc.); inspiration^, feu

dmu; talent de Tesprii , ses qnalilés (— facile, déli-

cat ;
— naïf de Marot (Boubours.) ;— vif, auperflcicl

,

vrofond, étendu, vaste; — borné [Sl.-Évremont.],

Mvi , sunérieur, rétréci [Bôileau.], a/fâr); oehii qui
a'tia — (pria en inme part) , se dit mu pL^\ êùfà-
riorité dVsprit H de Ulents [La Harpe.]; étendue da
fesprit , force de rimaainat ion , activité d« TaBas réunis

ÇlC^^'nonlel.Jj^factilt* intrilocttiene de créer; espèce

#fmpiratâwn stfivie de création ; faculté de trouver les

rapports ordinaires entra les grands objets, ou laa

«Morts trés'éioigiiéi antre les cfaotes oraaaireih i^

GENR.
personnifie ^

; ensemble de jprincipes , de règles , de

motifs. —^ipi figures de génies^ —, art de fortifier,

d attaquer les places, de construire des points» des

routes, de lei'^r des plans, etc.; exercice de cet art;

ceux qui fexercent; corps des ingénieurs civils et mi-

litaires; voj. Engin, lu^nieur ftous les offiders du
—- ne soiit pas nécessairement des hommes de —).

\syn.) {gennad, je produis, gr.) « La reconnaissance

sans démence, n/lêx. lat.l 4//j a de grands capitaines

Î^ui, hors de ta, '^ sont de fort petits génieà. [nourda-
oue.} & Le goût et le génie sont inséparables : Skaks-
ptart et CùrnèitU ne manquent de goût que lorsque

leur génie les abandonne, ^Lé Génie estparent de la

Folie; tous deux Vivent de Fextraordinaire.
Genien , ne , adj. t. d anat se dit d'une apophyse

près la symphyse du menton. ( généion , menton.

Genifvke, s. m. arbuste; graine du genévrier,

stoaMchique , carminative, dim^tique: Textrait alexi-

pharmaque : la liqueur ou vin pour Testomac , les

coliques venteuses, les diarrhées, les obstructions:

les baies brûlées purifient Talr. eau-de-vie de —-va.—
y s., m. liqueur spiritueuse ^ui se fait atec le seigle,

et dans laquelle il n*entre point de graine du gené-
vrier, et -nèvre , fruit, o, -evre. a. ou G^éyrier. aa.
Genlivaaaxa , j. m. fabrique de genièvre.

GcNioGLossE, s. ifi. itdj. -ssus, (muscle -^) de la

langue, v. (généion, mentoû, gl<Sssa, langue. ^\)
GiaiOBYoîniEir, ne, adj. -làjdeus. oui a rapport

au menton et à I^Ds hyoïde* (—» kuoétSes. gr.)

GfaiopaABYaaiBir, ne, aiy\ -feus, qui a rapport
au menton et au pharynx. (— , pnaruns^ gr.)

Gbnipa , t. m. arbre d'Amérique. Genipayer. Ge^
nipanier; Janipaha.

GÉNISSE « s./ Junlx. Jeune vache qui n*a pas
porté, ipoét.) [Boileau.]. Ge-. a. ,

GàaiSTAOB , i. / gèneliàre.

Genistellb ou Spargelle, s, / •èelta. espèe» de
petit genêt, ai tige articulée: délersive, apéritive.

GÉarrAi»! e, adj. -lis. qui sert à la génération (par-

ties ^-^-ea) ; (Dieuf —taux) créateurs des homipes
(gennmd, je produis, gr.)

GÉNiTEua 9 i. ai« (W.) oui engendre. •
GéviTir , i. m* 'tivus. le second cas de Ijri déclinai-

son des noms en grec al en latia , celui^ duquel se

forment tous las autres, »

'

GéaiTOraES, i. m.^/l testicules, membre virile

GàaiTuaE, s. /. (W.) les enfants d'un homme re-

lativement à lui; premiers rudimeuts inloraies <k
Tembryon ; cufaiit [Marot

A

^ •

Gisiois, e, s. adj. de Gènes, a,

Gbnopb, s, f t. de mer, amarrage de bitord.

GENorEB^ V. m. appliquer la genope.

Gb«oU| s. m, Genu. jonction de la cuisaa et de la

jannbe; leur emboîtement; ncnid du blé\ etc.; pli;

t. de mécanique, boule emboîtée qui peut toiunier

de tous les côtés. — Xf pi- pièces court>es qui lient

les varanguen au.\ aloQges des couples, (à *—x), tulv.

met les genoux; {/Ig.) demander à-^x,en graoe;

hianbieaMnt [Hoileai».] ; (être , se mettre à—^x ; prier,

dMHiader à deux —x, tria - instamment
, fmmiL\

lédiir le oa ies —x devant Tidole, adorer, sa sou-
aMttre i. . •^. et Genoiiil. v. Ljcurgue mit la loi sur

h ttâm H le magistrat à see genoux. [Xfoophon.]
Ce tt'est que devant Dieu qu'ùm doit être à geaoïu.
^uMBier.j '

(v

Gaaovitii, e, adj, àiàîetJMtt. «tietilé» Joint

bout à bout; fléchi en forme de oenou.
Ge«ocfLLaa|j. m. orneoMiil des prèCrai tracs, a.

o.a 4let fv
' • -

GnTSQmitMÀnm.s.f. (lemuaUsk, partie de fanmire,
de la botta, piàrê qui couvre le.geaou; partie basse

de Pambrasua^ d*une batterie; ou Daapbin, artifice

dVsao. -era. à. -Uiiere. c.

GaNOuixtET, #. m. Sceau de ^Wnon ,
plante.

GtaotJitLEUX, -se, a^. q/u. a des iMsad^ a. a.

espèces , classe divisée en espèces (-^ nombreuj^ «
;

sorte , manière * (de même ?— ;
*— de vie , de mort;

bon , mauvais— ; —détesUble ; être de tel —'yfam.)\
5(^t particulier d*un peintre, etc.; ( neinture, tableau
e —)qui ne représente que des choses, d^ scènca

ordinaires, mieux anecdotique et familier [Lenor*
mandj. —, manière d^écrire; assemblage; ensemble;
t. de science; --.humain, les hommes, l'espèce hu-
maine 3 ; t. de grammaire, le masculin , le ffaoinin, le
neutre; partie de Part oratoire tel que Tentendaient
les rhéteurs anciens <— démonstratil', délibérafif,

judiciaire)
; (— nerveux) , tous les nerb. —^ assem-

blage de plantes d'un caractère commup; t de musiq.
disposition générale des sons comme élément du chant
(— diatonique, enharmonique, voy. ces mots); t..de

mathém. classe à laouelle on rapporte les lignes. —,
se dit relafivemenl a la qualité (— sunérieur, infé-

rieur), igénos , race, gr.)
J|

jinrè. « Il faut se taure

en totft f^nre quand on n a rien de nouveau à dire.

[Voltaire.] » CV/f I//1 genre de vanité très-sociale

,

que celle qui donne le désir de plaire , d'être aimé.
jLa réeignation est peut^tre le genre de courage le

plue rare. [Droz.] ^ Je ne connais de grands bommu
Jue eefis^ qui ont rendu de grands services au genre

uieain. [voltaire.] On ne peut juârer saimement du
genre humain d'après certaines classes d'individus

dégradés ou corrompus qui composent ses diverses e#-

Gaas « i. pt-: fadj. se met devant mufém. , apfès
au mtuc. Homines. domestiques mâles (appeler sas

r-); personnes d*un même pays , d*uu mline partie

d'une même partie (de jeu ^ etc.); d*un même état

(belles, ficres , bonnes, mauvaises —i—^ dingereux

,

fiers); désigne la profession (— de lettres, de mer^
de guerre, de loi; — d'affaires; -^ sans aveu^; là

condition (— de rien, de condition) ; la qualité (

—

d'honneur)
; petites ^'—

,
gens du peuple

, gens bien
malheureux

; personnes , Tes hommes sans désigna»
tion >. (gémos , race, gr.) > Un retour sur nous-mêmes
devrait noue faire supporter avec plus de patience les

sottises des gens et les fautes des rois. {De Lé^is.]

Pour plaire dans le moàde , il faut m résoudre à se
laisser apprendre beaucoup de, choses que ton sait

par sles gonM qui les ignorent.

OttvêEMQ^voY. GinseuK.
Ge«t, s.f Gens, (vi.) nation ; famHIe; voy. Droit

on dit aussi: la fens en parlant des familles de
Rome, la gem fUia [Niebonr.]. {prononce* gince).

—e , astj. joli , bien fait ; propre ^arpt.].

Geittianx , #• / -^a. plante vivace , campaniforma,
alexipharmaoue

, qui entre dans la thériaque i racine

vulnéraire, téhrif^ige, stomachioue, vermifuge, ca-

thartique, ete. : base de Télixir de longue via.

GBjrriAiréas % t. f jd. famille des geniianea.

GBNTIANE1.LE, S. J.
ExacuM. plante geatianée. ^

GxvTiANia , ê. f aubslanee extraite de la gentiane.

Gentil, s. m. païen , idolâtre, (gentes, les nations.

kttt) pi. {^us usité)* U d*antiq. les branches d'une

même Auuille. :,.-
•

• v^ ".;'. •-- -^-'^ v-^

Gehtil, la* w7. f^enuitus. Joli/ giaiiifcua , mi-
gnon, agréable, délicat (être ^; (iron.) vilain (—
méfier); impertinent, ndieide» méprisable, blâma-

ble (— peraomiage) ;
(okanaon , fleur —les ; — car»*

lier, enfant ; —le invention) , {trop usité), le -^, #. as.

ee éUtpqr opposition an arand et au béiu. qu GentLv*
Ga;^^ r^^. / sorte de auirbre. c. o. jul
Caii^v^i^ «k nom des habitants par rapport à

leur piyiR^at^^^jMqi|in, de la Lorraine. N jin%

. Oasm uiointt*, u m. NpbUis. nobla-de twce^ffbâ^

pie, Gbn, vrai, franc, i^^o^ra-T»; ^^^^^ le*—; vhra
en — ) >; titre de oUrge; t i^lbrfe, canal des t^cty

Ga«0virxni, i . m 'tjianoine réfuUar de Saii^
Geneviève, a. .* , «4

-U ^t"

k W. Gentilshomnies, nobles tittaabAs è un prince*

^til-h«. ¥. lljantiOteé. pi. -tfatel. (^^It# iUw,
homme de la natiaofDe tlonald.J). * le euiti:premier

gentilhomme de mon rormunte. rLoMis XlV.j £ffilW

gueil a prétendu Jaire fléchit mime te bras au Ùieu^

vengeur, et eeutesur qu'U m*aearait pas émmeÊt'm
gentilhomme.

GavTiUHraanuir, s. m. diminaf^du centilh-. iLt*

6BirrrLaoM«aff , w. n. faire la faiitilCeaBBM. an.

GEpni.aa»«^aia ^ i«/ {ironiq.) qurfilé de
tiihomMI.

/•

gne. -ère. a.

GajrTii.181

GuTfxJTi
d'idol

dont on fait]

GaaTiLr«Ei

qnalité de ce

bagatelles ; Xi

ouvrages dél

méchanceté),

filouterie (fai

cats J V. {ine;ji

GâvTiatxM
joliment ; d'u

(— coiffé
; je

semeKt. -tî-*

V Geauflec
a» c sorte de

% GélfUITLEX

npniusqu'àtc

—a hypocrite

GENUINE,
•4- (iiwia.)

GÉOCENTRI

Jilanète vue d

a terre, {gé,
' Gboctcliq

sente le mouv
huJUoêtforcl
Gboob^ s.

couleur de rc

de Teaù. (géc

Gionéiia»
les terres; an

GionésiQo
GéooBSK^u
GioOBNIE,

^origine des <

Gbognosib
la structaé^f

la terra. ((—

,

OàfbQttaari

Gétmmoari

GanaaAMii
qui fait des

habile «r-; -

gr.)

GéaaaAi
respe^ive de
et desoriptiu

cft>quillage,
|

m. > Cestla
d*alliance. [V

GâaaaAPB
(deaarîptiott^

fante ee bai
^ • • Irontjamats ,\

géoftrepbiqii

GaaaTna
hydrographie

Gu'mvmi
des eaux. (•

OéoaTaa
gratihie (trail

. GaoïJkaa^f
la sortie

A. a. .*
G

Caaurà%)\
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GaouMial
daUtma
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);

if.

lien

«a-

les

tu] /

laii

6É0D.
_ pelile maiion degeiitiUloiiiiiie, lit camp

gne. -ère. m. -til-h*^ f#

GurTiLisitSv #« m* reBffioii des gçntib. o. Ci«i^
GmmTiLrrky s. f -^as» les nations païennes; pro-

• d4
• uGâinnbtiimB, s. m. UroMif^ petit jpntillioamie

dont on ftit peu Je cas.
||
jentiimtHb • ' n^^'

GEHTiLr.isss, S, f Ele^antia. agrément, grâce;

qnalité de ce ifoi est gentif, agréable. —Sf pi. jolies

bagatelles; toi^^, manières, mouvement»^ agréables;
ouvrage» délicîts; {ironuf,) trait d'inonoduite, de

méchanoeié^ de perfidie; mauvais procéderai»//.);

filouterie (faire une ^. traits fias, ornements déli-

cats , K. (i/itf^.). . *>, —
GfevTisiaiiTy ad¥, Fenustè. (JamiL^ sôuPtnt iran,)

joliment ; d'une manière gentille , agréable , adroite

(— coifTé
; jouer , badioer -r-) ; te prend aussi sérieu-

sèment, -tî-» V. • / -
\ GBstnrLtcTiun I #. ^. celui qui fléchit te genou

;

0» c sorte de catéchumène. ||jénu-'.

i GiifuirLuioir
^ s» / -^^o. action de fléchir le ge»

non iusqu'à terre (\aire une ou des—s ; fréquentes --s;

.

•^s hypocrites), ké o. a,^ v. «flexion. e/«-flection« c
GÉNUiMi, lu^'. -m», sincère, véritable ( version

'^)é{inu$.) ;

(
ÎGÉocaNTRiQUE , adj. a jj^. qui appartient à une
ilanète vue de la terre ; (cercle w.) , concentrique à^

a terre, {gé, terre, kentron , centre; gr,)

' GiocTCLiQui, S,- Ht. ai^'. (machine -^) ,
qui repré-

sente le mouvement de la terre autour du soleil. (—

,

hmkloâ i ftnàiei gr.) ' .

GÉona^ /. / Lithûtimi. pierre d*aigte ^o Élite,

couleur de rouille, conieaant un noyau mobile ou
de Teaù. (géodes, tcntestre. gr.);

Gmonasix, s, f, •Jeeimi^ art de mesurer et diviser

les terres; arpentage, (gép terre , daiô, je divise, gr.)

GionésiQoa , o^l a g. de la géodésie*

Gréoossi^uuniar, «tftf^ par ia géodésie^

GiooémÉ, /. / étude, science, connaissance de
l'origine des divenes parties de la ter«*e.

Géoûiiosim, s. f. oeMuissaace de la substance, de
la sfructiM^ dak situation des grandes masses de

la ( 'jrra. |(~, gi^tie^ connaissance, gré) ^

Gieoi^aani, #.at. mi sW^ipe de gécfnosie.

GàoaaosTSQUB , #i^ a ^. de la géognosie (sctenoe

GaoooafB, #• /liiitoire'de rurigine delà terre«

GéoaaÂaaa, /. m^i^phu. qui «ait ja géogrankiev

qui bit des cartes ^éographiqui^ ( bon , excelleik,

babifta <r-; --> intrIbgaiil). (—, graphe, je décA

GéanaaMca, <s^/ «fA/a. aeience de la position

respective des pays entra eux et par rapport an del >

,

et desorjftionida ce q«*ils Aniienneiit de principal,

coquillage, papiftnainii
^
pot une carte géographique.

d'aUiance, [Ferrana.] • iV ,*fm-';ff%r'' .v'> • - i; .,

GénanAraïQva « ail/. % g» "icm. da la géographie
(deteription, carte, dictionnaire —V ûe peiiis em»

fanêê se baUemi pamr des images d'objets ^u'Us neÈSt»

rontjamais , et de grands enfants poser des carias

géographiques da paye ai.iU a 'iraat pas,

GaaaYnaocMUPna^ s. m* <|Qis*adonne à h géo*
hydrographie. ,^ .

^ , .^ .

G.^ ^avnaaaasLyniB , $. f, dascnptian m la teira et

des eaui. (-^ hadJr, eêSà^grapkà, je décris. #r.\

GéoaTnaoaaAFaiQV7B||a^'. a#. de la géQD|arp-
grajphie (traité—)• "

• -»' • ^ ''-
* ^- '• ' •* • •' ^ • r - -^''--

umÊiLàma^ #. m. droit dà au geôlier iî l'entréa>4^à
k sortie paarJla dét^)imi da tiê/^ fÊmamm^ ^lb>

^•9mm% ê.'f Cmtaop. fiAmk. -éloir a. a. ir: i:ia
pral.jaa|e(ifï-).(aiafea.AM.)

Otsai^a ^ 4pa t ^ qw «Ja K*'^, oaniief|a
fi^vaà\ «élia»» ^avai suGaôlier^éM a. <. < Z^

GéoLOoiB, #. / Y^ eonnaIaMMiai(» daMrfpCia»
da te aemt daaaa aamhasrda saa eipécaa^ ala^ (^,
terre, s^o#, traité.^.) *

il^^ncintim^^. ^#i¥tte#1^r|k'
^doi,oopni< ^^^éÊÊÊÊ^^ .at#* %ni sait»

A •

CERB.
GéoMAircBf «oie, s. fi divination au moyé»de points

tracés au hasard sur fa terre ; divination par la terre.

yf^{^^mantéia, divination, gr.) , \

Gsoiiaircisjr , ne, s, qui pratique la géomancie,

jf Géomancienq^a. ' r
^ GéaiiAirTiQna, adj, «i g. de la géomancie, m.

GéoxsraAL, e, adj. Ichnographicas, (plan, vue
—«) dont toutes les lignes sont développéesdans leurs

dimensions proportionnelles, abstraction faite de toute

perspective ; orthographie des anciens architectes.

GioMBTaALAxiiHT, odtf, d'uuo manière géométrale.

GioMÂTai, jr. m. •tres.qui sait, exerce la géomé-
' trie (excellent—) >. -*-, insecte , chenille arpeiiteuse,

qui marche en rapprochant sa queue de sa tête. -être,

a. (—, metrom, meMire. gr.) « Nous sommes moralistes

naturel/em^mt à chaque instant, nota ne sommes géo-

mètres que par hasard, [Johnson.] Lu France doit

devenir un État républicain dont un géomètre sera le

législateur g et' que les géomètres gouverneront, en
soumettant toutes, les opérations au calcul infinitési^

mat, [Le grand Frédéric.

j

*

Gioidixaim, s, f ^tna, art de mesurer la terre;

science des mesures, des lignes, des corps ^; science

des prppriéiés de leiendue figurée, a. .'//j a une
géométrie cachée dans les arts de. la main [Voltaire.],

Hiomme une logique dans les langues,

GÉoMâTaif^ujc , adj. a g, *tricus, €\iïi procède géo-
métriquement ; de la géométwe (méthode, démons-
tration, proportion —); (Z^.) (esprit —)« jnste,

mélhodiuue. —, s. f. tortue dont 1 écaille offre des
figures géométriques, a. ' Celui qui a Pesprit géomé-
trique surpasse i dans quelque genre que ce soit, ceux
awcquels cette faculté manque. \

GÉoMâTaiQUKMi.iiT, adv,'tricè, d'une nnaiière gé#^
métrique ^ eiacte et rigoureiiae (démontrer —)•

GÉojroisa, s. m. aavaiit qui s*occupe de géooomie.
GéoiroMia , #• / connaissance des terres propres à

la culture*

GiorHAOB^ s, m. adj. n g^ qui mange de la terre.

GàoponiQim ,Mkjf. a i^. qui a rapport à Tagricul-

tiire. C' '(«r<% ponos ». trifvail. Mf.) * \

GiosAMA, s..m^ CÊi^ice de panorama; immense
globe terrestre au ceulre duquel on ést.nhicé pour
embrasser la terre ti*aoée sur ses parois inferrieimes^i

GranaoïBn, ne, a^f. et t. qui est de Géorgie*

Ginaouia,'/. / Dahlia.

GéoaoAQCJB , s, / -giom. ouvrage qui a rapport àla
culture de la terre. —9, i. / pi. a. a. o. v. ad^ % g.
[La H^pe.J {git terra ^ergon, travail, ^.f^

Géoscopa, s. m. %ui s*oc<:m|w de géosropia. •

Gaoaooria f s. / connaissance das quaiiléa da U
terre, a. a. c« (— , sbapadé je considère, gr.)

GéoarATiQciB, ^.y statique da la terre^ traiié des
lois d) réquiUbre des solides ; statique («^^ histeasmu

je me tiens ferme, gr.) "
. *. •

Gaorrairras, /• m. pL coléoptères aranélk da iohes
patlaa, qni creasMt la taim (—, tropm, trou, ta*

niére. ^r.) ^
»
*

GiaAOïaat s* / pL taaûlle trèsHiood)ren«e des gé-
raniums , ou fiecs-de-grue. miesus -raniéas «mi. ^noicfea.

{géranos , ^pkt. gr.)

GÉBAnca, s. / BBachiiie pour décbaifer lea vais-

seaux. A. a. V, . ^ • -..r- .
- '

^
GiaAais, s. m. bandafe pour les luaatia» da I

nioplata , les fract«iras des cla%iouUMk o, o.

.

GéaAaiTB,i.^ pierre précieuse,

GéaAn^mi , $• ai. Becnle-pue , planla. •nion. a.

GàaAvoioas , s.f pi. famille dias péraniuma, etc.

GéaAHT, a, s. qui aduaoïstra, qui gare [Unguet.],
té colonial; {tris-mite) (— raspansaoia d*aa jour*

nal,alc),

Géaanna^â. / -dia. ptanU parsondia.
.

GàaAviaai, j. / espeoi de pierre noira.

GBaaa^ s. f, Fascss, faiscaati de blé coupé, cinq
ou sia laaeiUa réuuiai; ^^.) sa {arma; jala d*aaa;
fusées fénnaas ; conêieilatiott.

GBaaàa, s. / botte da pailte Ji deasi battna.

GaAaaa, ». a. <4ié, a, p. Coltigare, aMft

gerbe; BMttra das nièces de vin lune sur lautra»

GaaBiàaa, $. f ùken^Sàm pour laafarbaBi n«

GnaaiuAii % s. m. patila gaffta> a. ¥•

Gaaao ^ s. m. ou GÎnrtMisa , s. / qoadmpéda
gansv à fattasda datant tm waitai, ,.. ,

GERS. 343
GBmei , /. f Tèredo, vermine qui ronge les habits,,

les meubles , les livres. i;o/. Teigne.

Gerceb
, v. n. -ce, e, p, Secare, faire de petites

crevasses à la peau , au coi-ps ( le frpid , la chaleur
gercent les lèvres; la gelée, la chaleur gercent \aL

terre), (se —-), r. pers, se dit du bois, etc. , d'une
superficie qui se fendillé.

Geb^rb , s.Jl Stissura. petite crevasse aux lèvres,
aux mains, dans le fer, le bois, le plâtre, etc. pi.
vives fientes dans le diamant.

^

GfiRBB^ "v, a. 4ré, e, p, -rere. administrer
; çoa-

duire, gouverner =(— le bien, les affuiies). (sfe —),
V, pron.^-^ - ' •

Gerfaut, J. m. Q^ro^falco, biseau de proie du
genre du fancon, qui vole en roncl; le plus gra^id et

» le plus fort deeeux que Ton dresse.

' Gkrgeun , ^^ m, huile de S(*same.

GtiaiD, s. m. jeu al*abe en lançant un bâton comme
/un javelot, étant à cheval. Djerid. .-

Gkrle, j. m. spare; grand envier à lessive.

Gerlon ou Gerlot,^. m. t. de papeterie ; a. peUtc
linette. b. ,

: ^
'-

Germmit, e, Offf. Germanus. (cousins —s ), en-
fants de deux IHres, de deu» sœurs, ou d'un frèi»

d'une part et de sa scenr de Tautre
;
(fi-èivs — s), t. de

jurispr. qui ont le même pèriî et la même mère>
consanguins et utérins à la lois; .\Heiuaud ; a. d'AÏ-
lemagne. a. —e, i. / plante.

Germa nDRÉii, s, Y. Chamœdris, (|>etite —>, petit

chêne vert, j^lante labiée à feuilles incisives, toni-
fiantes, etc. — d'eau (grande —), Chamarras, Vrai-
scordium, aquatique ;^ vulnéraire, alexiphariuaque

,

etc. : rinfusiou théiforme, sudorificiue, félirit'iige, etc.:

enti^ dans la thériaque. Chùnelte. a. (chamaidrus

,

Jgrec.) , ^
Gbbmaniqitb , adj:i^ g. des Allemands (style, con-

stitution, droit — ; corps — , Jes souverains d'Alle-
magne). A. a. V. G. .

•

GERMAtfxsila, i. m. fa^on de' parler propre a la

langue allemande, a. o« v. a.

-Gebmb, s„m, Germen, partie de la semence dont
se forme la plante; partie dàire, glaireuse, tenace
dans Toeuf

,
qui forme Tembryon; principe de repro-

duction de ranimai comme du végétal
;
partie infé*

rieurci dn pist^il; première pointe de verdure; {fig.)
semence, cause «(— de discorde, de vertu f mauvais,
heureuxT—J— fécond) » ; et Djerme, voy. ce mok '

^ Les' vices, les plus détfstables sont toujours accom^
pagnes de quelque, germes de vertu, [Goldsniith.] La
fortune, en nous prodt*>ita/it ses biens, r laisse un
germe de mal qui les altère. Unefausse JefinitÎQn est

un germe dWreurs. *

GiaMBaJi;. n. -hné, e,/?. -m//i«re. pousser leger>

me au dehors; ifif) se dit en morale de la vertu , etc.

Les meilleures lois lie feront point germer la vertu^
dans un mauvais cœur, [F. Bacon.] •

Gbbiiivai. , s. m. premier mois du printemps de

Tanaée républicaine : du ai mars au ao avril, (tnus,)^

GsBMUiATiOjr, s. f 'tio, pi-emier dévalop|H'iueut

du germe , de la plante.

GanitoiB, s, m, celliar, cttTa pour Torge gerquée,.

V. pour {aire genuar la Ué« au o.

GsBMUBB , s. f, végétation, c (inus.) "
•

Gi^ooMia , s.'\f 'tmim. réaime des vieillards ; traité

sur cM||ime. (gérvm , vieillard , komtJ, je prenda
Uixn.gr!j '

\N >....(

Géi^oriis, #. m, pi, Carfophj llai.^^an iikXeittàiÊê

dans les ^oissoiu d*aay douce.

GàaoNDip, s. in* •rusèdmm, sorte de participa ifi-

déclinabk an frautaiSt à 3 cas en latin ; #«.falhia|.

GéaowTB , ê. m, juge des chrétiens mes ; maodNna

dn sénat de lacédanione. (/f JamiC) bonhoouaa

,

simple et crédule. {ger%U% . vieilUrd. gr.)

«•.GàaaaTooaATffB, «. / gauvarsamaiu des vieillards.

1 GéaoatMoaa, s. m. pi, ^^tm% da cbieoraccea*.

GésouscB, #. / iénst. {gerous'm. gtè) •

GsROvui, s. as. ouiiitij eaurtet au I^ira GéraiiiSi

' Gaaaas .ê.m.pL «rais. Iié«i|itari*t aqu^tiquas» ^

GaatfAV, a. «k n* aarda fa* an%eUippa la Monia

de la poulie et sert à rsniBrrar. a.

, Gaaséfti s. / tiirasa pour Uanrhir la paau. c^^u^ > ^

(•

)
K

\,



«MI«Mf WV»| »« fUMJ^^ f IV^W
étip^ des salles de ipecUcle où les asiistiuiU tout

mm pèle-méle ((ireiuière, secoade, etc., -—0; kt
Jf^clêlMurs même (le parterre et \^ galeries appUu-

•» V»V#«ft «•« M«UU« W 9 «VW lif^^n

(«

|k.

G4LV4ifisMB, /m. ^ftjrstèiDe de Oalvaiii; «**««»

l'expériences sur rékArkité anssaot sur ki muh
soul.atsés {matad.) à tromper. (<^-)

GAuaràaity a4f. 4. (ohéne -^) qui porte la fuAx de d'expériences sur rékArkité agissaot

galle* yi^v^^^i^t,^? -

^*. :*^^v^^^^^^^ *- ^ tances animales, et l^r inipnmaRt des nottvemcnis

TOAirOLIirOKlIK, ad/

l^gKon. o. c. €t mUi
OâVftuoroaiia . aà

/

^>m GINE.
,l' i.

fc

GiauÀU« ^. m. mauvaise b^l^^ dans le Blé; oJ un tonneau; (Ar. Toni//.) eolip de—^, monde folie;

3

fausse leaiiUc. : \
c GisATu ott Gefsate » /. m. cavalier gaulo^^^ ser-

Tttt chez rétraiiger ; soldat armé du gèse/ » ^, r

'i^siB, X. m, javelot, demi-piqii#deà Cdtes. ^

'

GâsxEii , s. m. FetUficulu^. deuxième veiUrkute des

oiseiuix granivores;
*

"' •

GuiNE, X. / (W.) les couches 4'Une femme, leur

:

durée.
.^ ::^ -^ •«'' •;'-^».'>-:;^lv'''*^^'''''

"

GasxR , V. irrigut. être coudié (i/.); 3 glt ; cî-gtt

,

' jci est; gisaut , nous gisons , etc. (jaceo, je suis cou-

^ Gesnerc, s,f. vnerût. pliante campanulée. , ^

GiÉsoLE, /. Cvor. Habiulcle.

Gesse, s. f Cicercula. plante légiimineuse , an-

nuelle, fourrage. — , Jarosse. -- sauvage, voj, GUnd-
de-terre..

i Gestatxoit, s, f 'tio. temps de la jpbrtée des fer.

melles ; t. d'ant. exercice pour rétablir la.saiiité ; marche

en chariot . etc.
'

; >> "'
it

Gestàtoire, aJj. f (chaise -^)r a porteurs, g. c.

{buri) ' ; ^

Geste, s, m, Gestus. mouvement du corps, surtout

de la main , des bras (beau , vilain , grand— ;
—^ no-

ble, aisé, forcé ,|expressif 9 attiayant, enchanteur,

pillant); mouvement... du visage, n. (i/iiij.). —rS, j.' m.

p/iÇii) actions grandes, belles et-mémoraibles. [D'A-

l^anconrt.] Ilfautdeux grands liommespouf en imiter

uh seul : le.poète 4jui parle pour lui., l'acteUr qui rend
sei gestes, sa personne,

Geste , adj, celui dont les mouvements sont nbbits.

Gestiqulateur , s, m. •tor, qui fait trop de gestes.

Gesticul^tiou/^ s, /, -tio. action de gesticuler^

Gesticuler, A/i. -lari, faire trop de gestes, faire

des gesti^s. pe pauvres esprits se font remarquer en
gesticulant et s agitant sur le théâtre de la "vic , tàh'

dis que des grands hommes passent inçfierçus !

Gestion, j. / action de gérer. \..

. GètEs-;} s, m, pL ancien peuple de la Thrace.
' GétuilidE, Si f, -thilis, plante narcisso'ide.

• GÉTiF, adf, vojr, Gélif.
;

>v -

Gétules , s, m. pL iieùples d'Afrique.

GÉuM, s, /»; (grancl et petit); Sanicle de& montar
gnes, Saxifrage, Dorme, Hépatique (forée, cresson

de rocbe , et<!. : jolie plante vivacç , rosacée; d|éle|niive

et vulnéraire. : * ^^ *

GÉVAUD4N, e, s, adj. du Gévaudan.m.
Getsérite , s, f, quartz concrétionné de la soiurce

de Gevicr eu Irlande.

Ge2e, 5. m. angle rentrant entre deux comblés.
0. 'c. ••

,"' r';-.

.Ohait, j: m. espèce de caravansérail en Russie.
« Ghazal , s, m. ode anacréontique arabe; -zelle , ode
d*amour distincte de la casside* ^

;^

GaxT, /, m. acte de divorce des Juifs. "^T

: GsiiEBEa fV.;m. Persan adorant encore le feu.

Ghiaod^^i -ous, #. m. pL nom injurieux donné
par les Turcs aux chrétiens.

Gbitam^ /. m. étoffe de soie de la Chiniïi.^ ; ;f
:'

'

. Gialdéra , i. m. pL cabane' en lattes à claire vo^e
pour faire sécher le poisson. Gialders». ^^ •

. ;;

GiJCL, if. m. enfer des Scandinaves. /r.^]i-'^^''''''fi-

GiAMiTES, /. m. pi, race illustre des Pewans. >:v

(9S1re,'j. i;o^. Giore. y'^ '>cV^'A
' ' Gti^RENDE, Gérende ou Gorende, s. m. grMser-
penf^adoré en Afrique. ^

,

'^^ Giil^ROLE , s, f. espèce de perdrix de mer qui ae

troUTe sur les cotes d'Italie.

GiaiAR ,/,, m. espèce de baleine»

^ , GfBiAssa, jr. f. es|)èce de bourse.

.

:^ ^ Giaat, s, m. coquille terrestre, blanche.

..''•GiiRtux, -se, €ul/. -bosuê. bossu; élevé, t^wmk-
decine, de botaniq. '

GiRBoif , 1. m. fioge à face humaine, i longs bras,
. traînant |)ar terre.

GfBiosiiÉ,#. / courbure de lapine du dos, qui
it Isk boftëus

; bosse ; élévatioa sur ks, plantes, a.

(Ju^lu^s, cquihure. gr.)

aciàaa, #. / Marsupium, bourse ^Ja eenitiire,

' i ] -^F^* **^ pour la chasse
, pwir escamoter, -w»/.

I \ Gj|>tière. —, coqu Ile du g«nre des peigues. a. -«ri.

JL e/Gibbe-. a a. ijiihba, sac. gr.) •

CifaaLET, i. m Tereitllum. pelU foret pour {lercer

f.

*' *

r

légèreté d'esprit, a.,...,.,.-^ • sx:-^^?^::^'^.*.!. /;...::.]•;

GiBELiMs, S. m. pL faction attachée aux empereurs
contre les Guelfes ou partisans des uapes aux i»*,

i3*et i4* siècles, o.^aa. {nom defamiués allemandes)
GfBsi«oT, i. m. pièce de bois coui't^ qiû lia Tai-

guille à rétrave* o. c^ -blot. a.

GfBIMITTB , s. f.
etc. -blota^at»

Giiiaan , s. f partie de Véquipement d*un soldat,

boîte aux cartouches , t milit. ;%4vi c;

: Gfasaiiaaia,^/ fabrique, commerce de gibernes.

GiasTy i, m. Patilfulum.y^^oitnce pour pendre;
fourches patibulaires (mener, pendre, condamner au— ; attaché i' un— , au —). (JT«.) {Gaàatha, lieu

alevé où Ton rendait la jusUce a Jéruftflem [Bible.].

^/Ae/> moutagne. arabe.)
'•^-: '^::.'y^^"'

"^ ,,

GiBixa, s. m. animaux bons à maugeÉr, qÉà fon
prend à la chasse; (yï^. famii) proie. — de potence

,

vagabond, (cibarium, nourriture, /a/.); ^^ ^,^« .ç.^^ >;;^»^

GimjLES, s, m. pL briques airangées dans le four,

de niani^re a ce que la chaleur puisse circuler à l'ei^-

tour^;''^:^ .< -• :>>
;

-i-'-^' 'i-' f.: ^? '- ^ai^l-^- -a >; • .:fiy .. ,
• •

-'H^
'

'-

..

GiBOtr , s. m. serpent ; Giboa. * *

^'"f :

GiBouLxa, /. / Nimbus, Guilée; ondée de uluie

froide et de grêle, {gébole, ce qu'où lance subite-

ment. grJ\ La cçlère est un nuage qui passe comme
u/i^ giboulée. [Clément XIV.] ..

GiBOYA, s. m. serpent sans venin, le plus grand
de tous et fort beau. o. c. ,.

GiBOYEB, V. n. chasser avec Farquehuse; prendre,

voler du gibier; chasser à Toiseau.

Giboyeux, s. m. qui chasse beaucoup à Tarque-
bube. A. (inus,) o. i -

'

*
; • •

Giboyeux , -se , adj, (pays , terre y
parc , bois , forêt,

montagne —se) abondant en gibier, g. c.

GroABTE, i./ figure de Tarriere des galères, e. c.

GiOAKTESQua , adj. i4g, s. m. ' rteus. qui tieut du
géant (taille—) ; {Jig,) (grandeur— ; expression—),

emphatique [Trublet.] ; (homme — ; sentiment —
[Marivaux.]). »Crfl/^/ttfz, en voulant atteindre le

grand, de sauter au gigantesque. [Voltaire.]

Gi&AKTiH, adj. m. gigantesque, v. »• V<> . .

.

GiGAHTivB , /. / Farnésienne, très-grande plante.

GiGAifTOLOGix , i. ^ traité sur les géauts. [Paw.l

GiGAiiTOiiAcaix,''Jr. / combat des géants et des
dieux ; son récit par Glaudien et Scarron. (gigantos

,

de géant, macA/« combat.^.)
GxooT, s. m. Fémur. éc|auche, cuisse de mouton.

—s , pi. jambes de derrière''du cheval. ; ;

,

f.GiGorrB, e, adj, (cheval, chien — S qui a de
rétoffe et les memnres forts, a. c. g. -goté. xa,':s^«-f

*

V Gigotter , V. n. secouer les jarrets en mourant,
se dit du lièvre ; remuer sans cesse les jambes , se f&V

des enfants, -oter. a, v. {famil.) danser {popuL). /

GiGux,'#./ danse, son air; grande fille dégingan-

dée, oui gambade; gigot de mouton, particulUre-

me§{t de chevreuil ; aa. gigot, g,—s, pt. jambes, {pà-
puL)yff:^, forme de la crosse des anciens fusils de
cbasèe , boml>ée en dessus. -

''

ê
'

GiGUEx, 'V. n, (bas) dansa*, sauter, m. «. c.

/ GiLBE , s, f. genêt de teinturiers.

JKxxjLT , s. m, sorte de veste courte, sous Thablt , ou
ii^amisole sur la chemise ou la |)eau.

ôiLLA , /. m. aucien t. de j^hasm. vitriol vomitif

préparé, o. c.
\

GiLLx, /. m. niais, personnage d*une farce; filet

en chausse; faire -^« s'enfuir (im/)»ii/.) (firaii.). a.

GiLLEBix, s./, action de gilie; niaiserie, sottise

[Beaumarchais.], (iriv.)

Gillette, s. / femme parée qui fait Timport^^^te.

GîLLiT , s, au gob^-mouche , pie de Cfjeune.
GiLLOTia, s, m. écolier du collège de siiinte-Barbe,

4 Paris ; aa. niais ou farceur , espèce de gille.

GiLTSTaia , 4, m. variété de talc, pierre ollaire.

GiMBLETTE, ê, f. pàtûiserie dure et sèche en uat-

neaux; fraMde4 v. -été. a.
||
jin-.

GiMLx y s. m. paradis des déesMs Scandinaves , ou
Yingotf.

^ GinDAirr, i. m, t. de mer. a.

GiHoaa, s. m. garçon iKMilanger qui pétrit^ voj.

.Geindrjf^

Giaa, #• m. démon chet tes Arabes, vojr. Djinn.

GnroAS, s. m. toile de fil'de Canx« t eanreaux poor
les matelas; Giugum , étoffe en 6ï*^t,x.^,..^' ^/^î^^jt^-,*]^^^

Gi«Ga,i./ grand chanvre dii Japotu^f-^ii^ym^'-

GivGxStaax, s. m, Zingibtri. plante; espèce d*amo« .

mulirâes IqcMR sa racine aroaiatique , très-fortifiante

et tres-^échauffante, stomachique, difestive : eamii.
I natifi prolifique fli |i||sxiphari|uu|ue.

||
jinjanbrè. (xàî.

de poulets, de lapins, \giberis, gr.) - -^.^ v^
,

Gi9GEotx, i^/ iliwe de la boussole d*une galère;

fruit du gingéolier. G. c. v. ^ V/•-v•^^>:^••^^^^^^>'v^-^

r. GfHGxoLiaa , s: m. arbre. 6. c. voy. Jujubier.
' GiiiGXQM', /. j». cauard des erandes. Antilles. '

GiHGiaarva|.#»^ poydre de gingembre, canni-
native. '••.. •^'.••^••''.•::.;'^'Vv. .: ,..'..

: ;.
••••;,>'... •^••:.... m^'-'^v. .

•

GiirGiDiuii , i. M, j^i^X» apériUve dopt on fût des
.cure-deuti. g. c. .; - ^^î^'--

'

>.;;^'
.

>

"'

GiHGixAS, i. m. étoffe de soie des Indes^

GivoLTME, s.ià. -mus, charnière; articulation, t.

d*anat.«. c v. aa. (gingbafws , gond de porte, gr.)

GiNGLYMOiDE , àdj. ^ g. dc la nature du gin-

GfiHK> , J. m.'gi^nd JèX bel arbre du Japon , de la

Camille des pistachiers. Ginçko , arbre-a'ux-qîiarBate- ,

écus, "à feuilles bilobées; Bilo^.
•' GiNG^iNE, i.'/ flûte phéuicienue fort courte i i
sons tristes. G. a V.

GinGUER , V. n. donner des coups de pied. a. •• c.

GiirGUts , s. m. pi. devints japonais.^

GiHGUET ^ jr. m. petit vin sans force (inus.). — , te',

ad/, qui a peu de foi*ce , de valeur (vin , habit , ou-
vrage, espnt —). / -ete. a. . « .

GiNSENG ,:'J. m. Panacea, plante de la Chine : sa

racine foitiiiante , subtilise le sang et ranime les es-

prits vitaux : prétendre panacée universelle. Geuseng,
Giiisin , Giu-seng. :

-
' triOGUE, Gioghis, j. m. derviche, fakir indien.'

GioanitLEs, /. m. pL volontaires turcs, extrême-
.

ment braves. . ^ \

SioRE,
s, *k g. Juif^é de parents, Tun Israélite et

.

re prosélyte, a. g. v% «r Giare. ^ . ' , ,

ip-GfP, s, m. martin-pécheiu* d^Amérique.

iPE, i. f. souquenilie de grosse toile, o. c. ^. .

Gipov, s. m. sorte de houppe pour cirer, terme

de cordonnier; lavette ou éponge', t. de corroveur;

G. c. éponge pour suiver les peaux, a.
^^'.

Gia , "voy, GÉsia, v, n, (irreg, défectueux.) être posé,

placé (gisant , gît, usités ) < . voy^ Gisant , Git. ^Que dé
'

mérites , que de talents , que de vertiu gisent a côté *

des vices, de la féroce brutalité , sur les champs de
bataille ! Un conquérant a dévasté la tkrre , pour la

surcharger de ses arcs de triomphe ; il ne restç pas
lùu semé pierre qui indique oii ilgit -^ ? : ». '

Girafe, j, f -ffa, voy. Cameléopard. -ffe. g. c.

^'^zorafa, excéder la mesure, arabe.) m^ *• ' *•

GiaAJTDK, /. / amas de jets d^eau; fusées vc^laiites

réunies, {gyrare, tourner. /a/.) ^ >:V" :
v:^

GiaAHDOLX , /. / girande ; chandelier à branches;

assemblage de diamants, pendants d*oreille de dia- ^

mants ;
plante , lis-narcisse ; — d*eau , Lustre d'eau ,

'

Chara , Charagne. ; ^v >

GiRASOL , s. m. sorte d^opale blanche , teinte de Sieu

et de jaune, pierre précieuse | tube de verre de la

couleur du ginisol. a. ^ '^ «

GiBAUMoirr , s. m. espèce de citrouille des Indes, ^'

pour la poitrine et le crachement de sang. ^ >

''^

GiBEL, êysm, cabestan; haut de Tarbre de la roue

du potieripièce du harnais, a. <v o. v. — ^s, f- Da^

moiselle, Julis, poisson saxâtHe du genre du labref
arbre du tour du potier, a^ mieus f Girelle.

'
.

GiROFLAUE DE MEx , 1.
/* zoophytc rougc.

Girofle, s. m. Cëryopnyllum. épicerie; embrjon

ou calice en clou, desséché, der fleurs du giroflier:

éch^ffant, dessiccatif, pour le vertige, la fiiiblesse

d'estomac, l'impuissance, les suppressions, les mala-

dies hystériques, la contagion : lliuile pour le mal de

SenU, l# pituite: Tesprit arrête la |aiigrène. #/ Gé-

refle, ax a (Jou-de-—. k. ,

Qfaom'i, ê.f LÊUooUm. fleur IrMielk, cnia-

fère ; sa plan>. ou Vioiter. a. '\'

,
GiaoviilAi , #. ai. arbre des Molnquet, qui dom»*

la giiDfle , de la famille des myrlei. ou ^èàm.iff ^^
lier Jaune ,

ptante qui donne la giroflée. ••

k. »>

V -v" Kçéwj^ -f' <
. Vf 4 y.V

• i

kT V.Vf* ,^ %n'

tvf 6nmi4 , #. espèce

' Giaoïr, s. m. Gre

V )i|iqu^aux genoux,^
pir dans son—)\ t
îiS\(rameii9t^ veven

llûmele; trd*arehit4

laquelle on pose le
j

: / GiaoKOE , A / pi

. par les députés du de

"^'^^îaoïinijr, s. m. i

: ronde à la Conventic
modéré, du parti fé<

'^ GxabiTDiSTx, #. m,

de la Gironde (parti

V GtaojHTé , e , ad/.

girons d'émaux diffèr

• on bout a. -oné* au
fHiÔiaoïrirEa, v. d.*i

•
. !• rondeur, g. #3. -on<

Vi GiaoHOMiQUE , ad^
' ••^' GiaouxTTx, #./ b

tige , que fait tourm
. légère , changeante. -

' gr.) Les hommes sont

fixent qiie quand ellei

térét, la vanité, lai
vents ^J. girouettes

Girouette, e, a^

terme de blas. (écu ^
/V'GiaOUETTEaiE,^l

' GiaouBTTBiri , aaj

étourdi ; irrésolu. (i;i

GxaoTxa, v. a. par

GisAHT, e, ad/, i

(dans son lit) ; étendi

^Gisement, j[. m. sit

Gisse*,
'

•: ij v:i .;»> .

+ >:.^ 'r,v 'i-'

r. GismwT , s. m. moi
d*un tombereau.' '* >

. GissAMBjrr , s. m. si

des pierres, etc. Gise

GxsTcs , s. m, pL p
tion des batteries.

. GÎT (ôi-), du verl

^ d'épilaphe : ici est «.

^ là — la difficulté, e
ébranlait la terre glt

Rochefoucauld.] La f
héros , la nuijesté tU
[Young.] '^c^i*^*?* '

GiTAVxs,#« ^f'pl-
GÎT«, s. m, Hospit

couche ^bon, mauva
m —) ; lieu où le lièv

moulin; bas de la, cui

des masses ininérales.

- bois, bases des platei

".# GItex, v.n. -té,

cher (bien, mal —

;

wratk.

\ GiTOir, j.m. viPto

: ;^ GruPo9,i« m. hab
'.'^ Gtvax, #. m. ou \
tache aux ciMrps. —,
Gnmi.e, ojjf. t d

tète deaivre.

Givata , A / côuc
Grraaux, -se, adj

|| Gxvaoon ^s, f,am
Glabellx , /. / -esp

OtuLM^myûdj. % g.
:

• «t saiu poil. t. g. c. ^

•' GLABRirré , #. / é
GLxaaiaa, f. m. n
GlabbivscfTLx , adj

Glace, #. / »ci^^

.*ft- épaisse , mince\ n
^^^istd, table. Urne d
non (— fine , nette

,

< r. « >•

«» ^
\ ' *

• I



"'"O
Oàtolivohms , tf«j^. a g, ^mu. qui a la figure du

fangKon. o. c. €êmUu»:
GAVftuOfoaMft , adj. a jfi (plexus —) eb gmgHoii.

' j »?"r I

qui en est seoié; local ou l'on teint avec la garance.

O^aAirr, s, m. Spatuor, piei|e, caution ,
qui ré-

pond du fait d'un autre ou du sien propre ^bon , màu-

!^j -f. ;V. /r •
, •»,d^ jeunes filles.

GAaçovmàai, #./ (kas) (fiUe) c^ui fréquente les

garçons , qui en a les manières, :*oniere. a. ^

«îr^'

^

r'

knCaûuJ^^ #; eipèeè A*alouette. -die , agaric. ^^.^ ; I

Giaoïr, i. m. Gremium, espace depuis la ceinture

Jusqu'aux genoux , étamt assis (raeber , tenir , endor-

mir dans son—) ; t. d*église , la communion des ûdè-

îei (ramener, revenir an r-^ de JTÉglise); t. de Mas.

tncaele|.lrd'arcbilecttir#/ partie & te marche sur

laqudle on posé le pied, {guros , espace circulaire.

- GiROirDi, /• /pâHÎ, ilins » t5ffi#fefitftHf( , fbmé
. par les députés du déparlement de la Gironde. ; ^

^ Oiaovour, #. m. député du dépertement de la Gi-

ttmde à h Convention, membre du parti républicain

È^'.^. il 4 '1.

modéré, du piu^i fédéraliste.

'^ GxaoïriusTx,^. m. ei aJj, «^ <|ui tient au parti

de la Gironde (parii -^). [Duinouriei.]
*>>'•*

GiEoisiré, e, ai//, t; lie blason, (écu —) i |iuii

girons d'émaux différents; (tuile —•«) plus étroite par
'- un bout B. -onéé a. }/f^i'^i:]%"^t^'::..::, ,\j- ;/;.:,.:•

ffwGiaoïrirxR, v. a. -né, "^j /> t étotfè^CAèéïef ûé
'. fai rondeur. A. c -oner. mé-v^'^*^' *''>''i^?'*''**^**''''-'''*:r^^^^

. ^^ GiEOHOMiQUE, adj, a g, circulaire, (inus.) .*ï*|

^ " GixouETTitf'jr»/ banderole
,
plaque mobile sur une

tige, que fait tourner I5 yent; {Jig. fam,) personne

légère 9 changeante. -eti^'i. (dMc!) {guros , circuit

r gr.) Les hommes sont eomme ^j girouettes qui ne se

Ksent que quand elles sont rouilUes, [Voltaire.] L'in*

térét^la vemité, la mode et la santé, sont les quatre

vents des. girouettes humaines^ \ ^ v -

: GiEouETTB, e, €ulj, surmouté d*anc girouette,

terme de blas. (écu —). ^ st Av -è^ t- 'u >i> v ?

GiEOUETTEEiE, s/f, (fig.) înéOTStancc. [De Retz.]

GiEouETTEu^i , aaf! flottant; inconstant; volage;

étourdi ; irrésolu. (vL) ^ <^-'-^^^.:<m i'-^f

/ GiEOTEE, V. a. pirouetter, (t;/.) -^ > ^ >ï j :^^ r^^ ^^

Gxs4.irT, e, atÇ. part, de Gè^ir. Jacfns, eouché
(dans son Ht) ; étendu (par terre).

Gisement, j[. m. situation des côt^ de la mer. vojr.

GisEVT, /.m. moirceau de bofii quf tient Tés àis

'.d un' tombereau. '.''-^•*-
s*' »w-i--'_-.\-^»:.î^v'-\W''^''^, *

. Gissi^MEifT , S. m. situation des à)uches dé la^rre,

des pierres, etc. Gise-. o, >V 5^ ^•'"•^'

GiSTEs , s. m. pL pièc» de boil pour la construc-

tion des batteries; «^ > ;
i \ ; / V;*T

. Gît (fti-), du verte Gésir, être .couché; formule

^ d'épilaphe : ici est <• Git (JamiL) pour' consiste: ex.

^ là — la difficulté, etc. » Celui dont imagination
éiranlait la terre git immoVde dans le tombeau. [La

Rochefoucauld.] La fofûne des riches; la gloire des

• héros, la nuijesté des rois, tout finit par : ci- %\X.

rYoung.}'5'n ' -te^;^ ir^-;'mv-r-m:^m'^^^3f.r '^- ^r r^-^'. Ji.

\ GiTAVES , #. a #. pi. Bohémiens er/ants en Espasne.

GÎTE , /. m. Hospitium. dcmeu^ ordinaire où Ton
couche (bon, nuuvais —7; arriver, revenir, mourir

SNi —) ; lieu où le lièvre repose; meule immobile d'un

moulin ; bas de la. cuisse du bœuf; lieu du gissement

des masses minérales. —s» ùu Gistes, pi. pièces de

'bois, bases des plates-formes. b« .

/^ GItee, v.h. -té, e, p. Diyersari. demeurer cou-

: cher (bien, mal — ; tas, l'/^m.). (se —), v. pers.

pron. '
.

\ GiTOir , j.m. vircomplàisant , débauthé. {inus)
' % GiuiPOH , i. m. habillement des femmes turques, v.

V^ GivBE, s. m, ou Frimas, gelée blanche qui s'at*

tache aux corps. -**
» s. fi. & blas. serpent.

Ciymà , e, aJJ. t de btes. (croix—e) , terj^ée en
tète de ffivre.

• >.

GivEEE , /. / couche de yerre blanc pilé.

GrrEEvx , -se , ad/, gercé (diamant—).

|| GxvaoovE , #. f. murtre des moutons.

Glabelle,/, /'espace sans poil entre les sourcils.

GijkBEB, adJ. % g. Glater. ^feuille —) lisse, tmi

;
• «t sans poil. t. o. c v.

> OiUBEirré , j./ état d'une feuille glabre, {imu.)

Glibeiee, f. m. arbre des Indes.

GxABEiiTscou , «à^. a ^. pi^es^ glabre.

Olaçaitt, e^ adf, Olacians. qui glaee, a. t. (froid

,

brise—e) ; {fig) (politesse , tQ», regard, pah>leS

AoïA—). ,•——^^ "

Gtacc, #. yr -cw. eau , hVptld^ durcis^Mur le firoid

•"ctc- épaisse , mince , unie , dure , (HaMe) «
;
plaque de

/^stal , table , lame de Terre fin, épaisse, élaa»ée ou
bod(— fine, nette, haute, large, étroHé) If miitâr

.AI ^ V,
' .*'

/
*

• ' ,w •

(se Adirer dans Ta --^; lam daiis Té diamint; f. 4é
pâtissier, liqueurs, fruits glacés , sucre et blanesilVeufr

coulés sur les biscuits; Jus, réduit en gelée, pour do-

rer les mets ou sauces ; t. de jgtacidr, méhnge dejus
de fruits et 4^ sucre condense par de la glace pil(ée

avec du salpêtre; (/f.)airde n*oideijr; indifférence,

fondre la— du cœur [ Racine.}, style précieux, xteur
de — [Brébeuf.l , très-ksité\ froideur, insensibilité

,

pureté , impassibilité, fig. épisti pi. 4. i Beaucoup de
personnes

y froides en apparence, sont des volcans
couverts de glaco. » Vous étonner de l'inconstance

,

c'est trouver étrange qu'une glace ne conserve pas
H^il'! Timmir^ 1 -votre image. 3 IIfaut a famtitieux unr ame ardente,

un vaste génie, un esprit lumineus , fn caur cf^ glace.

4 Lefeu du géniein^ peut s'allkmerjfius ks glaces du

GhAciu^s. /Glaciale^ Ficoide, plante, a.
^^

Glai^êe, v. a. -c/tfrr. congèle?; durcir; causer un
froid^très-vif ; (y^.) intimider , embarrasser, roj^ousser.

par un accueil froid , glacial ; remplir , pénétrer d'et-

Iroi; refroidir (le cœur, Tesprit ) [Boileau. Racine.].

— i^ t. d'arts , revêtir d*un enduit luisant; lustrer;

fondre les nuai¥^s des couleurs, donner du lustre,

du relief aux broderies; ciher le cuir; rendre luisant

et comme transi^arent ;^ t. de tailleiu*, cacher adroite*

ment les coutures. *^"i.v. n. #e durcir pa^ le. froid

(l'eau vive ne glace pas , dites ne gèle pas), (se -7-)

,

V. pers. se prendre pr le froid, (se —1, i;. inp/i. se

couvrir de petits staux; t. d ws, oe met. ùtre,

pouvoir être glacé, (se—), v. récipr. épist. (les diplo-

mates se glacent dans leurs réunions), c -ce, e, p.
lustré

( gant , etc. , —). (fig,) trés-froid ; qui: a l'air

froid, la mine froide (magistrat — ; muse, —-e [Boi*

m
OtAtEEE, tf.^> •Vé, e , p.L de rd. frotter le dpa

d'«n livre avé<?des glaires pour J appliquerTort
^^

^GLAtEEini , -se, oi^: plkù éé glaires , d'uoe iHtoff
Visquetise (chair, humeui*, matim —se). rW^v*

GtAii, s: h. décharce des canons; honneiir funè-
bre ; convoi militaire d^un souverain, voj. Glas.

iiijirik yUcH. s. f Jrgilla. (terre -^Û forte' et

; arffileimpure , composée de matièm bétéro-

.,-..<

Ieau.])j refroidi (génie, imagination, cùeur—V ^La
vanité ^IsLce le cœur. [Mad. Neçker.] JLe phifoso»

phisme enfle l'esprit, fausse b Jugement et. glace lé

cçtur. ' ' ..-
•

. V ;

•
-v

: GtAéElirÉ, s,
f.^
M de fçDhquer tés glaces; al.

lieu où.on les fabrique. > é;^^; / ^ : ;^^^^^^^^^^^^^^

* Glaceue^ s. m. celui 0ui glace les indiennes.:

Glaceux, -se, ad/\ t. ae bijoutier (diamant -—),
^qui n*est pas absolument net; ani a une glace. •»-',

2dj. m. glScé. caillé. T. ^^^^ V
- J?:* -'

GlacuLj e, adjhisans pi. m. 4is. (Tént —) itpiî

glace , est glacé (mer—e); {fig.) (air, réception —e).

. Glaciale , i. / ou Glacée 1 plaute UriUaate

,

FlCOide." '»*:"•• 0: v- .;....rv : vi'k*.. ,t-*'- -.-v,.;..'- -... .:*

' pLACiia, #. m. {nouv.) limonadier qui vend et pré-

pare des glaces; fabricant de glaces de verre. •<—s, pi.

amas ou Uts àe glaces dans certaines montagnes ; ra-

meaux de glaces, .^.j^^^-j^t^^, ^.^ ., -v,
'

. .., ^^J^ ^^^ _^^^,

GLAciàaE, #. f *ciaria. lieu, cave ofr Ton con-
serve la glace (grande, petite— ;— étroite

, profonde) ;

{fig.famil.) endroit très-froid, -ère. n. . ç .#^;l! 1^^^

Glacis^ si m. DecUvitas, esplanade; talus, pente in-

sensible; t. de tailleur, rang de points; t. de pein-
ture, ceuleiir transparente et légère; éva^eraent ajoaté

à lUf chaudière; traînée de clinquant dans les bi%-
derioa; pljm horixoutai où Ton met les pains de sucre

au,soleil. ^^r:

Glaoov, s.m. moneeau de gtace (gro»<, large,

énorme —) >
; {fif.^famiL) personne tres-fr^de ; v.

ornement de scu^iture en gla^M. a. Lt^ faux
grands hommes w^êfmbleiU ausf glacona '^rsque les

rayons de la vérité Us ont fondus, d m'en reste que
da feau claire.

Oladiateue , s. m^^mior. U d'anliq. echii qui se l'iat-

tail dans Tarène; Brettem*. o. / -triée. fFrév6t.J—

,

espèce de daupliin. b. {gladius, glaive, iat.)

GtiADié, e , €ulj. ensiferme (feuille —«). i^.^

Gladiole, vojr. Glaïeul. 9' m
GLAf , #• m. BMsae , lie formée de glaîeub dans on

étang.

gLue eiiQGlaiaei #. / voàte d*im four de ver-

••^

OLAÎain., s. m. Gladiotusl plante IHiaeée, à feuilles

ea épée, racines^ digest^^ree, epéritivea, excitâm la

auppuratioa. —- puant au Bipelule , sa fidne évacue

les eaux , guérit Tatrophie. C;ladiole. b. -<

Glaire, t. f Htuitm. humeur visqueuse; blanc

d'oeuf cru (— épaisse) ; suc gastrique vicié. Beaucoup je pleure; klat4S, Je crie, gr.)

dé personnes duemt: un glaire A^ei^. m, y glèrr. \Qhm^^

gènes , mêlées par Teau , et de débris de pierres dd-
tAae^ : preequc impénétrable à Teau. voYp Gbie.
{glu, lot.) -::^---

(
-.;:•- ^:'-' >->^''^w>-^.v'

GlIisee, v. a. -se, e, /». enduire de glaise; en-
graisser la teiwavec de la glaise, v. (se—

^)
, v. pron.

X}i.Mirv%^^^^^ tu^. de la nature de h gbise.
G. c. •

. .

'

(yLAisri&B ,, ^f Iku d'où Ton tire la glaise. -ereJ a.
' Glaiteeqk, ntit Glouteron, x. m. Petite Bardane,
Crappelle, ^. f! Sirumentarium, plante aquatique: le

suc et les feuilles purifient le sang : la semence in-
fusée chasse la gihavelle. *;'>; "" ' ]«#' ^

Glaivanb , m; / plaute de la hmifle des jonrj.

Glaive, 7.^ m. Gladius. coutelas, épée tranchante
{poéti(^")\ (fia,) arme (— redoutable; -— vendeur) «•

-^
,
poisson , respadoo. Sri

j|
glèvè. ' Souvent tes par^

fis vainqueurs ont assassiné leurs ennemis avec le

glaive de/la justice. Le glaive de la loi est souvent
trop court pour atteindre le crime ; rien n'échappe à
celui de la religion. [De LévisJ .,:'"-:* jr^*^; :

Glama ou uiama, s., m. mouton du Pérou: tient

du cliameaiL-*^^-"^'ii«i '•'•"^ *jy;-,;iv;^'-*^-'\^-'-/ .--^ '•.>; •;;•. "•'<':;'.

Glasib , s. f. ordure aux yeux , t., de înéd. ^

Glammet , s. m. espèce (le inouellte. '

Glakage , s. m. Spicilegium„ action de glaner.

GlaitdV #. m. Clans, fruit du chêne; sorte d'orne-
ment suspendu nui Timite , qui a sa forme; eitrèmité
de la verge; balle de plomb coulée pour être lancée
avec la fronde. — de mer, x. m. coquille multivatve.

A. —:' de terre , s. m. ou Gesse sauvage
, plante.— -de^

terre, e». v. «y^;^^.,^;..;. .
*• -•• •• '-^-.-'-^

Glandagi , s. m. droit de' mener paitre les porcs^

dans^ les forêts, (i;/.) ^^t»'*; * '
'* ;r ,, *v- :v

Glakdi , {| / 'dtula. partie molle , spongiouse, qui
sert à la sécrétion des humeurs, tumeur (grosse •—

;

-- enflée, pinéale, etc. ) ; manièlon , U dp bota-
nique. ^ '

:'

GiiAiiDi , e, adj. (cheval—), qui a les glandes eu-
Oées; t. de blason, chargé de glands..

GLAEûéE , s. f récolte des glands , dui fruits des
forêts. r •/ '. .-' ';jifV:i^. • ;.v

'••"^.*\- ^*-
•
•.-

j[>LAKDivoaE , adj. s. m.' qtii vit de glands.

Gla»ocLATioir , /. / état des glandes. :«^'^>

Glastdule, s. f petite glande. .

' '
'"^

Qlaiiouleux, -se, adj, -losus. (eorps, subftimce

—se), qui a des glandes , composé de glandes.'

Glaee , t. f.
Spicœ. poignées d*épts ramassés <^à et

là (grosse
,
petite —) ; groupe de poires autour d'une

branche , ou d'oignons autour d'une torche de paiRc.

Glasée , #. /espèce de chasse aux canards
;
piégé.

Glaeimeut, /. m. action de glaner. .
•

_^
''

Glanée , v. a. n. -né , e ^p. ramasser Tel épi« apria

la moisson ; (fig^ failt) de petits gains après les pnS/
miers (trouver à—) '

; traiter im sujet après d'àuti^

auteurs. [Le Bruyère.] * La modération trouve encore

à glaner dans le champ du tonheur. [De Lévifw]

Glahevr, -se, i. Spicilegus. qui glane.

Glavis, s. m. poisson osseux, holobranehe, do
genre ^u silure, habitant les grands fleuves; au
Malle. G. • - ' y.-

^" "•*<;

GLAKuaE , 1. / ce que rbii glané iprèl b aaoisidll.

/Glapbique, adj. a g. vojr. Gr»-. <V ^ ^"»
. \

Glapie , V. n. Gannire. se dit det t^nftrdt et des

petits chiens qui crient, d*uiie penonne qtû a la voix'

aigre.
'

'

Gi^ifSAXT , « ^adj. qui glapit (voix—e [Boileau.] y

ton~). •

'•

GLAPissEBiEinr, s. m. G^Uimiius. cri en glapissant;

cri perçant. Glatis-. (W.) [TreÉsan.] .^ v •

GLAaioLE, #. / jienirix de mer. ^ ' ^ ^ ^* ;^^
1

Glaeis, /. m. poisson. iH>/.^GIaiii8t ^J;;»/ '
'

Glas, s, m. son Aïoèbre de cloclae «prb II mort

de quelqu*un. eu GfaRr,^vs»^. Cka, a. {imms.). a. (àiaiâ, ^

itàSi-coitOi #rm ftpéc* de Pttit pianO| (onaé

./.

I «

m.
rk

<*'.p

f: V.
>',

*ifc

- ^

Jv

• ^



"-' r -^ "— r'ri
gasins; mai'chandiie qui ne m: vend f\ufk,BT' .

Cakha-waiii/ s. m. parofaeiuia per^ qiiiotéire

l\>uvrage àm brodeura#i>^.,....,.., ... .. ^^ • >.,..^,
. r..^^rv. ^

pCir^ ""•y» • •

Wf

I

GA1IDKLL4 1 '• / nielle (|et obMopt.

.' ^

(%!.€ 4

•^

« '

•^

l?)

346
^e lâmet de Tem frappa par des oaarUiu^ ^^-
ès par des touches. *

* V
;

j

GLATiRoir, /. m. nom popidaire du gtittetaooro-

ehaiit; des semences qui se tueot jgar leurs crochets

sur les corps contre lesquels elles soot lancées ; d*une;

espè^ d'aspérule. Gra-. vof. Grateitm.
j >,»^|« ,, ; ;:.

Glatir, i;. n. crier d'une manière aiguë, perçante)

comme Taigle, comme certains ajùiMUL de pcoie,

tw^. Glapir. •,.!,-
Glatiswmmt, s, mj^j^f^^ i^|;U|^lapjsse«

ment éclatant.

Glaub£r {^elàe)^ s, m. sulfate de soude, de po-

tasse.
Il

glo-. "
.

GLAuaBRiTt V'< nt« mJ minerai ; sulfate de chaux et

de soude*

C^LAUci£2rvK, #• / fiimille de pavots.

Glauciuss» s. m. pavot cornu ,
plante.

Glau€Omc , #. m. -ma. maladie des yeux par repais*

sissemént de Tuvée; opacité du crisUdlin. m* -tome.

{glaukos, vert de mer. gr.) ;
•

Glauqoi^ks, s. m. genre d'oiseaux de Tordra des

•pics. I

'

Glaue , /. m. tronçon raccourci, t de bûcheron.

Glauqua, s., m. Cnien de mer, poisson du genre

du scombre.—, ^^J*
^'^^ ^^^ blanc et farineux ; vert-

bleuàtre. — , *. / — maritime, herbe à lait»^

,

Glaux , /. m. plante salicariée qui augmeiite. le lait;

, herbe au lait. in. -

Glatks, é.'f pL tonnelles d*un four de verrier.

— » '•./ ouverture du fourneau du glacier, '

GLiBs, /. f: ha. motte de terre qui renferme du
métal ; t poét. moite de terre; t. de jur. le fonds, le

soi ; serfs d'une >erre, qui ne peuvent la quitter (serfs

4e la— , attachés à la —). Glèbe, a. La philosophie

a détacfié de la glèbe Us Français, que la vioUhcey
avait attacJuis. - ,; ^ '< . .

-

GLécQWJi , / tn. Lierre térreitre,

GLécoAiTx, S. m. vin de Bouliot. -cho-. Gléchon.

GLÉDiTsi, -tzia, s, /.févier. Acacia -triacanlhos.

Gi.£2rx,^. m. cavité exterV^ et moyenne d'un os,

dans laquelle un autre s'eiyboite cpt-daf^ rassfmille

enVond. Gléne. a.

GL£5ia, V, a. cucilUr séparément les manœuvres.

Hdé, e, p. (manœuvre -~«) , cueillie en rond, t de
mer. ,....

5 GLiMoiDàLii, adj. f t. d'anat. (cavité —) delà

^ gTène, biù &ert à emboîter, (^glené, emboftiu*e des os,

iidos, ro^ie. ^r.)
'

" Glamoïde ; adj, s. f.'^des. (cavité —) de Tomoi^ii^
qdi reçoit la tète de l humérus.

Glxttx , s.
f. Utharge , chaux , ^}49 ,4^, plomb,

-etc. a. ' ,„.'.''",

Gi^vooMiTms, s, m. instrumeîlt |M»aé connaître le

degré du moàt du Vul ei Gleuco-œnomètre. (glcu'

koi, modti mdtrorif mesure, et oiiwi, vins, gr,) /
Glivs , #, / paaier couvert pour mettre le poisson

pris. .; i: 'i^J^yyTiy^'ij'.^/iir^

.« .

Oi.iHOLS| â.Jl'Motuâ. piaote grass^, de U àunUle
des sablines ou fiooîdcs. :> " V^
Gi^aov ^1» «u loir* [lUbdaia.] (gfis, -kUt^ -—9 bu.)

{pro^ina,) '
,

;
Gi«u, A. m. loir ou rat donneur; gerboise*

'

GuuAoa , A. / Prolafêi0. mouvement du pied

,

d*m^ outil tranchant , dim ,c*tttère , tlW emplâtre

,

ttc. , qui glissent ; lorgue trahiasse d'eau gelée sur la-

quelle les enfanu s*amusent àgliaier (Cairt; une grande,

kmgue , famii belle —). voy. Glisaoïri. "<

Gliuaitt, e, adj. Lubricus. sur quoi on glisse ais^
nMnt, sans pouvoir m iMiir feraae (" pavé, chemin

—J «
; ^« ditfif. »

(^—) , aflUre délicate »; (poste

•-r)t ao^loi , état , ooudition, situation dans lesquels

i) est difficile de sa maintenir, (aersonna -*-e) t qui

^cheppe aiftément {St.-Simon.]. (JJiéchros, gr.) > Skw
nu 4màmis gliAsant , // êst massi OaHgétreyjt de rmwtrr

fU9 d'avancer : mais l'honneur dit : Âvancm. (Ben-
abenj s plus Us prospérités s'entaisemi Us umtu $mr
Us autres t plus elUs «oai dissantes. [Gfacîan.j ^ Xa
finesse est foccasion proehsùne sU la fourkttne / ib
tune à l'autre, U pas est glissant. ^La firuyèra.]

itQaissé « j. ai. pas de danse an glissant

,<fif{iasaaiavf 9 s. m. action da #issar| L de pbya.

•• a.

Çum%^ «a. #• «aé t e ,, f» aaettre , touler, insérer,

GLOM..
• •

,

Ig,) iacinuer adroitement , introduire (— une clause

ins un coatraf, une ent^ur dans Tasprit , une pro*

position busse dans un discours) >, — , v, n. Laài.

parlant du pied, d^ua corps qui coule sor un corps

gras ou uui ; ifig.) passer légèrement sur un si^, un
objet , un fait , une m^ière » un tort , un reproche

,

un souvenir, en écriât; né pas entrer, pénétrer *;

toucher légèrement an passant sur
; (>^.) ne pas ap-

Srofondir, analyser^ discttler,i>eser, examiner; se dit

es Illusions , des plaisirs^; uiire. une impression lé-

gère sur ( Tesprit, Tame). (se -^), i^. /»<rr/. s'insinuer,

se couler doucement sans être vu, v. prom. > Tous Us
faiseurs dk système y glissent un faux principe dont
ils tirent des conMéquences pour U fonder.^ La mo-
raU glisse sur l'esprit des jeunes gens; elU s'arrête,

mais trop tard, dans celui des vieillards. ^ Mortels,
^ssezj n'appuyez pas, ' ;:i^,yf>: :

. ^rv-f'^^'":

GLissiua^ A. m. celui ^ui glisse sur la glace.j^m//.)

GtieiitaSi s. m. pi. amph3)ies. l*

Glissoixx , s. / cbmii^ii^ la (lace ppiir j |^i|9Br

en jouant. ^

"-''" "''-^'"'-'^ ':': '. "••.'^•/ .

^
GxoBx , A. in. Gtobus. corps rond et solide , sphé-

rique ; la ma^e de la terre et des eaux ; la terre , le

mopide. B. Vinaction forcée fui une longue agonie
pour celui dont l'ambition ébranla le globe. Pour-
quoi vous battre en duel ? U globe serait-il devenu
trop petit pour deux .^ Nous avons porté sur nos
épaules bien des jâtlas qui croyaient porter le globe.

Glosiéx, a. / -Âa» plante de |a fanuite des balisiers.

Globbé.A. m. ^

Gloixdx, -se, eidj. arrondi en globe » t,. de bot.

{barbar.) vor» Globuleux.

Globositx , A. / ét^t de ce qui est rond, en globe;

s. 4« coquille en globe. -

Gi^BosxTAS ou Xonnites, a. fpU coquilles fossiks

li^ivalves. - . , .
-

Gxx)BViiAiâx , A. / Aaria. ou Boulette, plante vi-

vace, fiosculeiise ; Turbith blanc, Alypum des Pro-

vençaux, arbrisseau : violent pi^^tif^^ eméti(|ue dan-
gereux, adj. %g. -leux. a.

Globule , s7m. 'butus. petit corps sphériquet

Globuleux , -se , adj, composé de globule ; Glo-

bulaire.

, Gtjohvttet^ltt^ i. m. pf.fpàe^és lé{»idoptéres à

antennes en masse/ v •", -

<!>LOBVLiTU , A. m. /?/. frîlm d*în«ecte5 coléoptères.

GLocaini, s: / t de bot, crochet, (gldchis, angle.

CrLOt%w ^ e. f Gloria honneur, estime, louange,

admiration , réputation méritées par les vertus en

action, les talents, les ouvrages; illustration, re-

nommée, célébrité > (grande, vaine, faible— ; —
pasêwère, futile, trompeuse, éphémère, fugitive,

volatue , épist. / aimer la— ; avide , couvert de —
;

étendra, porter au loin, taire briller, obscurcir',

éteindre , étouffer, ternir la —* ; il y va de la ^^^ «—

d'une action , etc.). — ! ext^lammÈion , honneur, liom-

mage (— à Dieu seul , et reconnaissance aux homoMs);

éclal ; splendeur (apparaître dans toute êa —
^) ; béati*

tude/«iesta; orgued (crever de^-^, a. inus.); aatte

vanité (se faire—) *. — (.honraiaga , téinoi«ia|e d'es-

time, assentimeiit^ applaudîasemeiK (iTiidre— à la

vérité, à b vertn, au mérite, à une découvarse

,

etc. , à son autour; attribuer la*'^-» éê\ • • à* * .^4 aa-

réole, réputation jointe à l*aatiaw, «. îaaoi; joie cau-

sée par les louanges [Descartes.] ; approiialion dupa*
blic [Montaigne.] ; édat de h Isonne renoosmét (Mar-
montel.] ; concert de U>uangaa oosetanlea da publie

,

T. ; réputatian jointe é Tastima at à IMmiralioA
[Voltaire.]; éclat du mérite at de la vertu f haoo-
rable publicité du nom^; ce Ifsi fait k «— 4. -^

,

gnaid soleil d'artiiica. a» «-^^ t da peint, wpvéaan-
taiion du ciel ouvert, avec les angas, les divinisés;

t. da théâtre. > La %\oin n'estjamsùs oà la vertu n'êst

pas. [Le Franc.} La gW>ire agrandi^ la vie. fMax. lal.J

* Ne eessera-t-ontme éUvmmtar ce bon vieux tenws

oà l'on se faissUt poin d'une crasse ignorance f ^La
gkâre est à la t*ertu ce uue l'ombre est au ^orms. [8é-

neque.] 4 La pureté de l'ama et de la conduite eêt la

première gloire desfemmoê. [Mad. de fttaal.1

GLoaséaé,a, -aiérulé,e« 44^. congloaom« ramassé

en tète sar une nséaae tife.

«

..t^>
\

OLoa ;
Loiiiaaa , «v. a. -é, e, p. GUmmtr$.
, en boule, en pelote. •-> v

GLOMéaina, ê,m vmi0^ «ptèrOi nyriapode,^
se roule en boula. .

^ ^ >

Globia , s. m. liqueur chaude , eoaqMsée de eail ;
de sucre et d*eau^de-vie« {Gloria, etc., dernier varaei
des psaumes. )7^ ;.., Tf.> t:-^.. .ë^^^:<ï 'ii,v-j''.(,tf' ^î!5^ *»;.rxv^v^

GLoaixTTx , A. f petne maison de plaisance ; ci^
binet, petite diiambre derrière le fbur^ h 'h ^y^>

GLoaixusa, 4. f. belle plante liliacée. Stmerbe^ -

GLoaiBusEBiaanr, adv. Égregiè. avec gloire , avee
honneur, d'une manière gionettae» digna d'élogèi
(mourir, finir, terminer

—

).

Gi^oaiEusBTé
I

i. ^déiaut, conduite, manières du
'

glorieux. (m«A.)..,:. ;;y^.;^.^ .•
._,,

. ^,.. ^
',, .......

Gr'OBiEux, "Stt^tiJg.^rioHts. (poiir) nui s'eel ac-
qub , qui mérite de la gloire « (règne , pnnce ,^ triom-
phateur— ; ^- vainqueur); qui jouit de la gloire o^
ieiite ; glorifié (corps —• d*uii saint ; se dit ironiq. d'un
dévot vaniteux

,
peu usité) ; superbe , vain (parsonna,

esprit , coBuif— 5 imagination -Hie). —, a. pleii| de
vanité >• {syn. diffi.) \Il est plus giorieiu de se vain*
cre soi-même que de vaincre les autres. [Scudéry.]
* Les glorieux Ai'/tf durs. [Lémontey.] i> glorieux est

un sot qui méconnaît la gloire. Les glorieux sontg
comme Us ballo/u , brillants et visUé^-—-—^—"t^,'

GLoairicATioa , a. / élévation à la doire céleste.

GLOBrriEB , V. a. -fié, e, p. Laudare. honorer,
rendre honneur et j^oire j^-* Dieu) ; donner part à la

béatitude, à la gloire (Dieu gUrjfie las saints, a.).

(se—) , ir. oers, Gloriari. faire gloire d'une chose , en
tirer vanité (se— de sa noblesse). L'homme sensé ne
se glorifie pas même de sa gloire. Le genre humain
ne se gloriue que de deux peuples : iU étaient répu-
blicains. '. .. ^ .

i

Globiolx , s. f, 'Ttola. vanité oui a pour objet de
petites choses (vaine— ;— ridicule ; potir la— ; sa-

crifier tout à hi— ); petite gloire; petite vanité

[Tabbé de Saint-Pierre.J; répuUtion légèrement fon-

dée. Ow G. Af dit ironiquement. L ame exaltée par les

fumées du vin. ou ste Uk gloriole 1 a'araaoïK^ ai^À^

elUs. V
.

LGx^aiOLxm , a. / fausse gloire
; gloire de poète.

GÏôfi) é^/ /ntefprétath. étmménU^ littéral;

explication fidèle et mot é mot d'un texte obscur;
espèce de parodie; sorte dWvrageen vera^Gtàse. a*

(jfldssa, langue, gr.) . ^ r
r
^ •

v
^ ^

( GuNiaa, 1;. a. -se, e, p^ tntervreÈori. faire une
glose; critiquer, censurer (--quelou'un [Boileau.],

inus,). — , 1;. n. interpréter en mal (— sur la coa*
duile« elc«){ ee dii uisoL (on^ chacun çaB#/0AA).
Gléaer. v •

CM)smii ^, su Hm^ehenseé\ ipii glose ter tout;

qui interprète en mal (malin—- 1 —^perpétuel, i»»
supportable), G14-. •* \' v { v r

.

GuMSAiaa , a. ai. ^êarUtm. dictioonairequi expliqué
les mots peu connus ; cercueil (W.).

Glossmumb 9 A» / doufeur de ou à la langue, («^ ^

o^f'OA , douleur, gr.) '
/

GLossAaTHEAX
I A. at charbon iur/la langue 4w

aniaiauc.. •

""7
,

GuMSAvaSi A» ai. ^ elasia d'iapnfel i boodio
composée d'une lan|ae spirale» roulée entre deux
palpes (le papillon)4 {gldssa , langMe. gr.)

GiAMMAvaua ^ s. m. Interpres, (ctviun qui explique

un texte; auteur d*une glose {vi.)\ commentataar. r

GlomieMi s. m. et aJj. se dii àt^ muscle quitknt
à ia langue.

Glossite, a. / iniltunBBatiasi de la bngae,
GMMsocATooaa , a» a^ -tAmi. imlnaneBl de ehi*

rurgie peur abaimcr et Axer la langue, v. a^ % «^eMi;

B. (

—

t batéchd , 'jturrétt. gr.) , ^
GLdssocàaa 1 a» / tumeur de li Unguekl(^*t kilt,

tumeur, gr.)

Glossooomb» a. m» mum. instmmeat de diirofiie

pour le« fractoraa; asaoiiine pour soulevw les wr-

deaux ; étui pour les glottes 4es iélea» a. ¥. c (pM>i<

koméin , avoir soin, gr.)

Gs4issoaaA#aa, a. in. ^ éaril aar las languas^'C.

(—. ^rapAd, je décria. JT.)

GLassaoBAtata, s. f dascriplioa da II laofiit^

scienee des langues.

-»- -, »,
1 « » .^ ,.•/•-<'.

t'
:^^yl rt « .'•

• ^

« , J'
41

") '

•*,'•

* /

f ' M.

^

l\

Gs4M«QÎDX»i
. didoêj, formé, g

WUé. gr.)
'

y^ GLOSsoMAiiia

GLOSSOrALAT

langue et au pa

lais. ^) yv.
,,,

GLOSSOFÉTa^
topètres (dents

son* prétendue I

a. -ssepètres. t<

. Gi-osso-raAa]

ir^ ^ pharunx
,'

Glossostapui
et i hi luette. -

Glossotomib
tomi, incision,^

^.GLOTT«,A.y
de l'air; lanciu

des cailks,oue
^: GLOTToaxa,
gognc

,
/I. VOIX

GtOUET, A, J
Gloooou» 4«

une boutèiUiB. m
pattUy couronna

Glouôloutei

. donsio. c V. as

/ iitosmn ou ]

0U)uricai« 4

GLOussxMEjrr
dindon

, qui glo

Gloi/sseb, v.

Î|ul veut couver
ait h roue. Un
femms^, comme

;,iGLOussx«« , é

Gloutebow ,

dontU dsjjire

,

Ouàuisim^ n
evidité et axoèi

/ -une. a. Gl

e,
Cardyou

Qia.at
.

Gloutoitmem
•^) d'une manî
GLOUTOwasa

avidité dans le

4&UMnroaiiAa

Glovax, a,

oA Teau ealra

, S^fs,ê.f.GM tenace pour
lant des arores.

JWteli.
Gi.«^»e,

#liiki, plein

0M4O,A.
\ (kmosmn , a.

Oftaownm,

:r

,

^6I(

eiti

^w.

^ !"y^

4
itsm^^ A.

• •
• •

I

•



^v

« •

^êmqua.^ *î;-AV..:.î-^ ^^/... ,(.\. irt >
I
pbiogmMM da IMlOMte el ae celle def lutettios. incmicj

G;ii^y,#./jeimeaiU,/#W«mdeCm.CW.ii«ji^l GMiaoéffifLûï^op, 4^. iFeiiM •rtérai —•) de | GiT»*, #. in.^depfipier), aiauvawécriviuiL v.

V

.^

f

''
^''

y.

Gs^MmiPi^» A C pifNTê imiUQt une laagut» (^

,

GtoMOLogiia» AjC Ifiité sur U Itii^uA^ (^iiiii^

y OLO«ioMA]if«»4U/O<tfp/0f/xmtf.)e.r^ v%>*^*

Glcmsopalativ; e, ni^'. -nia. qui appartient 'à )i

langue et au palais, -lo-pa'. (^-<r , fr$c. patatim^ , pa-

Gcossopàrau, i. m. pi. •trm. {tntproprê.) toof. OdooÈr

lopètret (dents pétriliées). -être ^ êïng. dent de pois-

lOUf prét^ue langue de eerpeot pétrie^ A* T. «^Ira

a, «ssepètres. t# (—«*, pétros, pierre, yr.) ;.u ^: rt**.r +î

GLOiso-paAavuauir , o^^. i,/». «uade du pharfiix.

{^.pharunx, pharynx.^) ^^.^ /, . ' . },

GuMSùSTAPttTLiv j #. Jif. <|ui appartient à la langue

et à ta luette, -lo-sta-. (^;staphuU,,\ueUfi,gr»^
GlomotomII , /• / diiseciMNi de la langue. (^ ,

teai/j indiion.jfn) L,^; , .v n.^ ;> >i v ^

Glotti, s, f^tu. fcite du tirViii pour te pasaage

iê Tair; lan£uette, luidbe des dûtes anli^uts; roi

des cailles, oise|iu« {gléltm, langue. ^/".yv^Vu v- «

"": GLOTToaia , v. n. Glottorare. cner ooaomi U ci*'

gogne ,
/F* voix gloltorànte [MaroUcs.^ ^^^.W

GtouiTyi,/ poule d'eau bnuie. X,.^

\_^, ùuxomov • i* m- bruit d'une liqueur verséf dans

mm boutèiUie. -^ , adj. s. ( yîyon—) ou Taniboùr

,

pattu y couronné et huppé , imitant le bruit des gUnè'

GLOO^LOima , -diettir, «• m, m aii du €rides4{in-

. dbosi Ok c V. aa. «^oier» 4m
^x.oii9ia ou Balle, s, f enveloppe des oigÉnet

iflKU|l4& <^p fruniq^ GlunM^ (/oimam, gravMr^,

^)-. • .

^- ;^r..

Gu)uricai « 4« i^. nsjpèoe de pingCH«ia''perroquet.

GLOuiiEMurT, //^. Singultus, ai dé li {NHilei du
dindon , qui gloussent.

GuM/ssaa, y. m. Glocirt. $• dit du cri de la poule

Î|ui veut couver ou appeler ses petits , du dindon qui

ait la roue. Un fat sans esprit est, dons un cercle de

femmes, comm$ um diitdon qui glousse en faisant la

GuKrssà«a| s. / poule d'eau brune,

GLouTaao» » s. m. Persolata. ^fkn^.vojr, Banla»f<

dontUdjffère^ et Graleroo.
' -^

Guivrov, ne, mdf. #. Gluto, qui mange aivee

avidité ol mLoèi (hommt , «liinal-^; personne '*-^).

f. -^one. a. Gioisl (^). v. — o« Goulu, quadru*
pèda, Carcàjou du Canada; espèce de blaireau de
L^ponic. a« yvr''"-'M 'vi!tt;^w^.t ••.•

•'
• .'.:.•

, Y...
GLOUToimiMiirT . adu. Voraelter, (manger, avater

•<—} d*u«e manière gloutonne, -one-. a. / *

GLOUTOwifaaia , #. / ingluvies. vice du gloutOB;
avidité dans le manier. *oue-. a, 1 /^

GjuovToaifiaf s. / founnandii»» liceiMukiMlnn*
(pmtmté,) \ 1 •

•

'•
'

GLOuxa, s. / aflUssemefeit déni les bancs de sable

.
atreauenlre. , ./^ .i... '.-/•/

« . Ourj s. f Gluten. cmiiiMMitioo négétaW Vitaiiiuai

et tenace pour prendre les oiseaux ; liqueur oèemi*
lant des arnres. et Glue. -*^

, paille loiigU4^ jpour eos*

f^VMnrtOf «4. ^^^^^^ visqueux, 4a Ji Mlupa
j^lafhfpteindB glu (main, sueur —«X4r '^^^

; Gm40 , #. m bfnneiie frottée de glu.
"^^^

. ikiMQimm , #• / ptente léguminenea; lanne ^ni ee

is te beril , réasaraude. a. {gUmK doMi.fr.)
CNnaournm , a. m, aiiétal dont iVMtjrde forme k

>is|i« 41 m passion» préftrenee» pour h
de Gluek.

Jl
#ouk..

, #. oM. a #. partiseii 4b Olnak,

t'1

allemand. L'esffri$ de dûmmmûom et Im immiêé

if^iyiIsAMf mêliniêUi 0t JoMséaistee

,

iPMMsÉMt msêtekisêfs ot tojrmlietiu :p
aat mtoymU
^ a^ «. g|i#, f , ^. endutei da gin;

^ /

; i^v^nn^i^m. màtièiglliliii^se q^^^^

tiefl de eeriatocs aulttia^gea ,vé|^lea<fpàto fitlteMa^
élastique, tirée de«r'(r^iiiSVAiaMSt.iiaiiireL|»pramier

éUI du luidu «M pssM é^^saUdild; niîniypt^dta «se-

mence» graminimi, Hiiiii nUMna. v.
'

^ î^riî^. f-tï

GMmwaiè.»iium i^i fjMĝ ^^}^m . te yt^i â.À^de

méd. o. o. • .^'V^&'^itï^'^tJvi.
;•''•

, .V-'>^:ii^/

GLirri;irATaua , -trice^ jlijilrtbûf de papjnÉr,^ jL

Glututatif, -ive, e^. /..-HM/. t. de médeeUm^
qui iie les parties 4iviséea(fnmèdirt -^y a. o. cm; ; ^

V Gi.irviirMri(On« #• / nciiaii dejomdre les parties

sépar^ , t. de mkà^mn.t'Cf^'f^^^^K '-Il v^'- .
- r /

.

:•, '>»
^

- G«àfIal^tfl^MlM4)â^^^ l^iui^t visqueux

GLUTiirosiTé 9 #« / 4pilito de ce qui est gluant;

viscosités-, ;..;.;x^^r'';:-^ / :..:

GLUTTtaa^ /. m. Sapinus. plewle de te fMnilte des

eupborbes , des titbyam^
^
v ,v v >< ^ ^ •

?

GLToéaaTioif, s» / inlu^iè» dSâne de régKsse.

(te réglisse, vi.)
.

,:' --::;:- :.i^^:.;>\\;^^?*U/'i#^-;N>'''^ti-

Gi^Ycmàna , A./ '^. mofluiqni/V v ; nv >

Gf.TCi«a, #. / terre; base de certains sels sueréi,

ou Ghicine. '^ Apios, baricot en arbre , plante lé*

gumineuse à fleurs odorantes. (gluAus, doux, gr,)

GcTGovfav, ne, tulf\ sorte de vers grec ou latin

d*un spondée et deux daetylea. ou -nique, d^'. a g.

, GxTCiraMixrrx , ^ / réj^Siii d^Aniérique ; via

avec infusion de r^lisse; réglisse pétrifiée.^ iiv> ^ m.,

G^TMa, 4. m., e^l qui sert domenieat dWJup
lecture, (glupàà, je grave, grA^'-it^^ùiM:ii-, ^^^v^^^'a]

> GLtraisooov , /. nt. genre de potesons teptofoiDei.

GÛDAU Uf
GflamriQirxa, a m. pi. liéràriqnes, a^ iRmninés.

nui pratiquaimu la vie çonlesuptetive. a ^ndstià^g
éflau^.

.

f

r,)^;!^ •/
'._

f'^t' é:i^.iJî'if

i

y^ vrv^»*.^;tv- -^-i^vvctf; ,:. , »:

î

Girou , ^. m. ou Niou , quadrupède d'Afrique ^ du
genre du l*ialilopei ëanl di!u«l|fval, dit taureau, du
cerf «t dttsanglMr.'m^l'vfvrf;'^. .'' -' - >

60 (tout de), ad»f, pÊilItïW) tans feeoè; iiftib àkk
tmk, llbiiement. Tcut-de-fo. a. Gé. T.lpopul.) {peut-
être de to go, siier. mngiaij,) .

^:y''*/^i.^-f^f(,- f

GoAiLLaa , GoaiUerie , GoaiHetir ok Gouaillèr ( p^
pmè^vof. Raillei*. Ilfaut a¥oir braitcoup d^esprtt et
mo\grmmU supériorité powr orendts et so90eiur k
to/i gouailleur.

''*^- -^^-^^ ^'^^--^^i^'^-^'-^
-^•'-

•• Mn-* •

GeAxia, 4. m. cteUelain ^ eapttaine d'un fort, è; 4;

GoBaa, /. / composition eu bol pour empoisonner
les diiens , "etc. Gobe^ a.

'^

^ ..

GoBBi, adj. se dit d'uTfe'iitè t laine quf a une
gobbe dans l'estomac ' / •

GqatAu,/. m. gobel^H. fbi.)- ; ; «v /
*

GW-MoucBF., 1, m^ Mueci^capa. léiard; variété
du lézard vert; genre d'oiaaiMi; {fig, famii) niais,

crédule
, qui s'occupe de rieiis, n'a pas d'opinion fi^e

,

croit toutef les nouvelles; avida 4a muivelles. iv^j.

Apooin. a. «cbes , W/if', A,

Goar-Moucaaaoïrs, /. a», espèce de gebiB^mouche.

GoBELiT, s.m. Poculum. vase rond à boire; Cf
qui en a la forme; office, officiers de bouché pour
te vin et le fruit Joueur de—^ , escamoteur *

; ftnirli^.— d'eau, roj. Ecuelte. {ku/klion, petite coupe, yt*;)
'' £a chimie doit des décomertes trèS'UÊWortaulis m

tes tours de golbeteU.
^

'"^^ C

OvwrjBtqaMt #• / fut de gpavjHrsiar tea |Mifas
précieuses. As..(gluphd, je grav«. ^.) •

'

G4.WTOOJmftU9 s. f coMiaissance des picAvea gra-

vées. (—, gnàsis, connaissance, gr,)

Gtvtvo»aA9Ba , #. m. qui a^donnf à te gkpto-
grapnia. '".î-:^;

.î'^i?
•.;..»'.';' ^v;- '.rif'^,,.^'?. ^'r

./;•'•' "'f,''-'-?^>'***.M*-» ...

GLTVTOoaAran, a / oemaisssûaoa ou traké des

gvavwea nur des ptems préciéusas.. o. c. Gtypho-.
a. {—, graphe^ je décris.^.) tt^i ^

"; ^^i^ aï * ..^

.GvrtvesraaMas, s. m.pL funilte de niantes, qui

comprend les earosaalisii » à sawanee 1 siltennées pao»

Inaàitutwà; (•^, j/wraia » seawnce. ^.)
GLTPToraàQOB » 4, / eahinai de pierres fNÉées.

(— , théhé, boite ^ dé tithémifJÊ f\êee.gr.) v^ 1^

GsraeiALsuia, su m» ptente ootunneuee pour la

dyssantaiéa. jpliate eai Colannièpe, immatteite, co-

rymbiftre; Pied-de-chat. Mé (gmt^fkakm, bourre.^.)
Gmê^MLïM , a. / Selenmêhiês. pUinla de te CwÂlla

des sabiines>^ i'M Portulacée. ..1* v. 1 ,

Gaaiss , #. m. roebe piàpitiua»apaposéeda qui^ti

,

GvBMon, #. m. plante esctiqua dont on fait du

GviniB ou Hltenna ,#• /'-^a. planté 40 It fMniHe

daa.garous. -dio9 , s. m. %^c' ^ ^ '^^r'^ ;

Owama, a ms. génie imaginaifo, habitant dans la

lena, et gapdten des trésors, d«s mines, genre de
coléoptères. Gndme. a. (gmémàm, connaisseur.^.)
y GvMiiimtia; / hmaUe d'un ||nome, cinic •

GvoMiQUB ^ mlf\ a /. santaneiaux^poiaM -«-).

4. m. auteur da MBUMaa. GnA-. a. {gnâmi^ san-

tence.^r.)
j

GaoMOLOAvi, ir. / Mlin»|dite sentaneieusa.

OsioiiOuiaïQfrÉ , adj. a g. (pMlosopbe, philoso^

plite*^), senteuoieiise. {rnâmehglu , aantenee. gr.)

GvoMOUKiua , #• m. philosophe seutencieujf

.

GvoMov , s. an slyk de eadnm soteino; styte pour
connaître te hauteur du soleil au soblioe; progression

dont on forase tes nombres nolygajaai t d*arith.

Gnd^. a. (gndmdk, indice, gr.)

AMawsioaaArfia, #.ai. manilUata.

GaoHoacoBAniiBi «. / étude, science, trCM de

OpMotriqoa, s. / 4iiaa. art df tracer tea aidrans |
du papier; pli d'un habit.

;
^ GOBBLBTTB, S. f. petit batcBu à mât.
GoBBMNs

I s. m. pi. ^manufacture de tapisseries a
Paris; sing, specare nocturne; (popul.) esprit foitet^

lutin, a. rf Gôhtius. a. ejt -lin. ka. {koMas. ibud>e,
démon malfaisant ^.) ' .

f.4»-rr

1^'^ GoBBLOTTBB, V. n. (famtt.) buvotter; boire 1^-
veni i petiU cou^. -oter. a. ' '

"^

OoBBa, 1;. a. -bly tf p. Porare. (ybnii/.) avder
a^iîc andiré; (fl^.) croire légèrement, sans réflexion
saisir quelqu'un à l'imiiroviste. (se—), v.pron. (cupa,
coupe, lat.) Nous gobpns le mensongis et rejetons la

Tenté, *' ,^.-'..*T,.
.

GoBBBoa , s. m. -gus^ morue la plus large et l|r

plus grande de TOcéan. —s, s. f. pi. ais qui soutien^^
nent la paillasse d'un lit; parqb«iS, tettes poiif |pur
f*ouvrage collé.

'"'

'

"^

GoaaaoBa (se), v. pefk. -gé, ^t; f^Xp^uL) %
moquer, se réjouir, prendre sea aises (se -— dans un
fauteuil), A.

.

V ^;r^

GoBBT , S. m. (famll.) morceau que Ton gobe; (j^.
famil.) prendre au — ^ i l'iuiproviile. grosse cerise.

A. V» gosier (W.).
-'^

•
.

". ^^ '">!• ^l' 'V u'

^

GoaxTBa, v. a. -té, e,/^. faire eutrei te plltra

duns les joints; battre le terreau sur te terre, i,

GoBBoa , tu m. gounnand. / -se , s. qui gobe. |1#
Fontaine.] a. journalier qui conduit et décharge lap

hateaux sur te Loire, a^ / ^
Goaia , i. ai. poisson pacloriil ,

ptérc^pode. (Aàéhi #

goujon, gr.)
'f'

.:- /r

GoaUsdOi , #• m. poisson thoracique , céphatela/
GoBiLLABO, s. m. planche pour Csire les cuvas.

GoacLLi, /. / auld da bouiaetiBr; palil» Wk de

pierre, Jeu d*éoolter»

Goafv,i. m. bosiai. (lMyiai*ffa# ^«.)
,

Goaioinaat t. m. pi genre de pfdssaii|lKgnc iqii<S^

GoaioMoaa , i. ai. espèce da gobte , éteuthéro-

poda.

Goai.nr, s. m. Umur. esprit famUier. Féerie. . if

-batin. a.

Wm un vlla do trailtefa» .

AOB , #. ai. OU Godéa , a. /
pamis
GMi

^ y^t ^^f^ paiMa de acigte pour couvrir tea toitV| solaires, lunaires ou astraux. -*^ èâj. (eotenna, pa«'

^ -Oa^iaMéaa^ mài^ / mL i0^»xn ~), qui ont uaf^lj^èdea , aie. , ^) cb^é d'un cadran. /KM», a.

raaotea.
Glumb , s. f vojr. Gloume.

ré. /f
.^ .*

" 'V;''
*-i

GaosiitAQcis, s. m. pL hérétiques '^nà cotidam'

naiént toutes tes 1 niiitihsanm, ypèddè\
machoms^i, je eoobals. |l^)

f^ .

G00AL8 , s. f bière mêlée éHm du bou
01^0 amgials,) et de Ik :

CodaiLLB , #• / ivfognerie. a. i^^^)
""'

GonAiLLsa, a.* a. {famil) \mt% à ,
plunagsa fO-

priées al aiw excès. .

* '<

'44.

I-

.\-

't-

>
•

• •

A
' .'»

» •
«» « :••'*•••• -^ 'v'-

*•



GAUFAUiiik, /. / empreinte faite en gaiifr«Qt;r' *>î^'^^ 1 . GAMiii^ 'i^* ^- "^^ ^t/'* ^
.Oauoaliv , #. m. poule <fiii n le diaat du coq. ki '

| i!e cirier, se coller i {fig-) td

couvrir âvee ium gajEe; U
tdouctr; Voiler ce qui est Pierré^L ^>fjr^vi'm^i?;?Mi^^*'%-^ -H^^^^ ..-...*. »v-v -'-^^-^ '-.>*:^.¥'^:.'

%

:f

!

348 GOIT.

(

j GONF.
I

GORa
.-• .

*•

GoDDBM, interj. Dieu me damiiel {finglûif)fr^a^

Cisé [Beeumarehais. Parnv.]. ,/ , /^},i^ ;

GoDB , /. m. c)ii ^ricaud, poiisôn de^Éîirl^ii.^iT. ^
GoDEiiUaiàu, ^. m. jeune homme cpii (ait le gi-

lânt, l'agréable auprès des femmes, (famiL) ^.«v

GoDCHOT, /. m. petit homme (Tivoire; marion-

nette ;
petit homme mal fait. (Jif^ [Scuurron.]

Goder , v. n. /aire de faux phi»'^"-'^ '
^

\ GoÔKT, s. m^ Caliculuê^ aorte de vB$e à boire,

sans pied et sans aum; ¥Me .itiachië à une roue pour

élever Teau; sorte ^de gouttière; vase en entonnoir

pour recevoir les égouttiires d'un quinqueT; ce qui

lenferme la fleur. B«rr -

GoDicHB, #• /.' Godichon» S' »». diminutif de

Claude; Bii. nims. a. (popul.) .
, ^^>v .

Godille, s. f. aviron unique, placé derrière une

petite embarcation pur remplacer à la fois le goUver-

mûl 6t les rames. Gou-r. . ;
! ; v;> jy y i

GoDiir , s. m. veau déjà fort. v. {vi.) * •

GoDiîiEtTE,/. /M.) maîtresse, am«n^|G.c« v.

baiser en —, ampur^sement (pop^L). '^ -*.

Cn)Di VEAU , s, m, p^té chaud de hachis de veah , etc.

GoDRON, J. m. mouture #ti œuf; |[>lis ronds aui

mauchetteS) etc.; fayon au fend d'une bague, t de

lapidaire. . .
; ^ ,

•? i,wj^.

' GoDRoificE^.^ V. ti, -né, e, p. fau^ des godrons,

de petites enCidUes au bord. -oner. b. .. .^i

GùDRoifKq4B| r.m. ciselet creux d'orfèvre, pour
bosseler. . . •

, ^ ....„/..; ';.• • v^^ -v.

GoDÇBiL, S. /faux plis.'

GoiLAiiD, s. m, 'iqni(s, oiseau de mer. Goil-.

K Goek o. iï.v-a-'
I

CoârETTE , S. f bâtimmn à deux toiles, tle 5o i

lOQ Tonneaux, -lete. a. Goë-. c. Goe-. al. , ^, ^

GoÉMov, /. m. Varec ft Sart, plante marine sur

le rivage. Ooô-. c. y. ou Goes-. a. et Goues-. f. .
,,,|

GoERTAN , s. m, pic-vert du Sénégal. ' ; , ù î

GoET, f, m. soi*le de raisin, c. ou Gouet o.

Ooes.v. .: r. .

- /'V:-^:.'-,--.: ^.,; : :

•GoETiB, S. /évocation des mauvais génies pour

uijirc aux hommes: ^Mrtè de. magie, -cie. (goéiéia,

enchantement, gr,)

Go^TiEN, ne, i. qm exerçait la goetie. g. c. / . \^

GoÉTiQUE , adj,ik f.'de la goélie. o. c.
;j

" GorFE, aijj, a ^. mal-hàti; grossier; maladroit

^omme, architecture, statue —). {famil, inus,) b.

Gofte. V. •
' ; • •• •"- .. ;^'; ,•;'.

GoFfEniE, #. / lourdauderie , midfdf^ 4.*W
|O0e. {gojjerla , §o]fo ^^ U^L) '.

GooAiLLE,. J. / repa« joyeux, (popul.)

'•Ooa(\ (vivre à), (^famil}) dans l'abondance.

GoouE, /• / ^(4 t. de cuiûne. a. gaité. ^^«7* ta
sang , fbie de veau avec du sang de porc. a. i,^, ,

GoGUELU, A m. fier de |e» richesses, v. màuvali

I
épuisant. .:_;.^ , /> ^

.-*:,. ;.
_
;/V^-^ :..,.,; ,

I Gô(;uEirAàb, é/ d<fl^'. râ ^ia#) mativiis plaisiant,

j '?ailleur(perronné, air, mrit« humeur, Mon —). Le
] tom goguenard êst eelm dp la satire ou de là mé-

chanceté, L'hotnme êêiué ne prend iama'u un ton

goguenard. / -

'''^"

Gogubhabobb, Vf n* JocarL plaisanter mal , railler

grossièrement.

GoouEirAaDBBfi; I; f éh€aiio. mauvatse plaisan-

terie, A. B. V. (fitmiL^
. ,

•<

GoavEVBTTBs , e./fd. bagatêltaa. lr. ^^-^^

Goauaa (ae) f
*». réewr. se rMoirff. (pênuL) v. >.

Goguettes, #./ pi! (JmmUS propoi joyeux ; être

« •^, très-gai ; chanter -^t in/uriiT, (iiMi».) b.

Goif.ABo, B9^. Goéland.

/ GoiifPEAoa, i./ {popuL) répit de |oinfr0« n. ir.

7». a
/ GoivrBE , i. Bi. Belhêo, hoarune qui met tout ion

plaWr à iMMig«. (foH^)
GonrvBBB, «v. n. HeibmrL (popuL) manger biMh

oovp it iiTidenient.

'.OofsvBBBfB , ê,/. Hflluatiù» (popui,) 'gourmandiii

ÊÊfiê âueufie détioeiiSii.

OoItbb, /• m, Bronclu}ceU, tuBSivir grosii il spo»-

fkuae à li gorge. GoèUne. o. ou Gouétre. b« . Broo-

pitèk^wy. GofigroQOt

^OMtbbux, *si, ûJj. s, Cutturosm. di la oiUiri du

(>"»'*'

^

GooâH» t. m. erreur, tromperie, pi^ttttiwe] goitre, qui y est sujet, qui Kc «^ , léiard d^ÀBirfri*

(donner dîm le —), (/ubiZ). [De Stael.j. -t'vr > qui à goitre rose^ pélican, oiseau, b. Qpè*. €•
. .

•.. j . /^__i_. X ^ Golabob, #;m daim d'Ethiopie. ^^ * ^^^^^^

GoLVB, #. ffi.-iÇ)wia. mer qui avance dini les terres

(grand, petit

—

).et G^phe [Richelet]. (tolpos, gr^)

GoLFicBB;4./eoqud(e qui a Téclat de la nacre, o.

(gold, ùc.fish, poisson, angl:^ , , H.^ rir^

GoL3(A,kD-, 4. m. tailleur. v4-"'t»>i:*' ..-^^'^?ii^^%>'?l^^'^
•

'

GoLiATB, S. Bi« «Mià, cglioptire à antennes en
flaassue. ^v>:^*iJ.;'J . Jtif«r*:i*>. >1!^*iÊ*^^^^ a/^sri^'

'

^î;?^^'^'*^^^^^- M ,

;

GoLiLB, jr./ collet espagnol. GoUUe. t. %iii«ïfr^ :i

Gous, #. a?, bois, arbre de it àjio ans, m. o. c. v.

GoLLiTB» #./ cotte de mailles. '% ^^ "^
-

GoM^BXBW, ne, o^'. des Gomaristes." [Voltaire.]

GoMABUTBS, jr. )».7^/. secèaites calvinistei en Hol-
lande. .' •

--i
-

.
''

. - •— -if*.-;\^. »* r -- ^•'-V':'*/,/!: ,

Gomabt d*Aménque, #• m tirhrt résineuïj db'ia

-bmille des balsamiers. •
.
if^ «wj^-^f- :^^

".> , : ^y*^^^^- »:•

GoisBBTTB , #. adj. f. code des lois d^ roi Goinbaud.
GoMBiai eu Gembin, /• m. nasse a.4^ entrées

garnies de goulets. ('''-"'•^^^^•'>'.*- •-' ^ t-^;vvV*A,il*-iK-? fii.^

GoisàBB, #./ oàU^ de ^faicre de gjl^. 0. 0. Gou-
mènes. B. /V^';:^>>*^''*^-Vv-V .''••''•-: .;, ,.j,>v,,/ •,

GoMOov , #. ifi^ instrument di musique des Hotten-
tota,' en are. Gon*» . S-. ,-. vv» .,; '», ':'.';>•. -

. . tfioMMAOB, #. m. àetioR dè'Bommer; JottêHon délic-

tueuse des fils de soie, t de fab. \r^^ .\-:.--^.yii^'^'''^-^^,'.

GoMMB, $, f Gummls. substance épaisse qifî dé-

coule des arbres; maladie des arbres, -— arabique. —
alouchi.— adragant, -— caragne. — cancame.— élas-

tique, Hévée. — élémi. — giitte, substance rétineuse

des Indes, violent purgatif : sert à lapefnturi. -> kino.

-— laque. —^ monbain.— opopanax.— résine, voy. ces

mots, — tacamaque , baume vert, — sag|anin, -^ sé-

raphique ^voy. Sagapènnm.— turique , aràotiue , non
épiirée. (Âo;»mi, jjr.) /.v ,,,'

" % w^

GoMMEMÈirr, i. m. aétion de gommer, d*enduire de
gomme. -

.v»
'*•'.•,• ••»'''--**''.i<*''s»k» .^«^'c.^hvjw -,.,,.. •',:; .,»,«>-

Gommbbji t>. à^ -mé, e^ p. mêler de gomme.
GoMMEUx; -se, adj, Gummosus, qui jette ou cpn*

tient de la gomme, plein de gomme, ''a/"* '*^' >> ^-^

GoMMfEE , 4, m. Guntmis, grand arbc^ d'Aménque
qui jette de la gomme , i bois blanc , veiné de gris.

— résineux , excroissance végétale à sue '«jfqueux et

laiteux que l'on trouve aux Màlouines.

GoMMo-aàsiirEux, -ae, a^^'. (suc —), qui tient de

la résine, et kurtoui de la gomme, ij^^^ ^-i^4^»77^..r'^v

GoMOBBBéEB, #. IH. sodomîtè. fJ^>4 'V^VA\ 4^f

GoMosiBS, «.//>/. plantes de la tétrandrie digynie.

GoisPBOiB, s,/. -#i«. articulation immobile des os.

-phôse. B. {gomp/ioj, clou. /^r.) '^'^i'^^-''^i''^-^'"^i»*^^ir''-^*^i

GoMPBaiffE, s. / iinmoftitlle violette , aatiaran-

thine. -noîde. -^ ^^-•>;..i'.!., >;w'>^i,*i?w i'4:_

GoMirro, s. m, palmier^ Indes. . nt^^^ ^

GoBAOBB, i. fTQ, gouttc Biix gonoux. {gonu 9

genou, agra t pri>e. gt,)* «y| /*ii»*" «•'•AvrTrv,. /^

CoBAix^iE, s,J. douleur aux gcAlOttx. (*—-^ ^fgos,

douleur, gr.)^: ipÉik - ;.\ ii^iin ^-»i(«r«#

GoBAMBoncH , jt. m, espèce de bruant du Sénégal.

Go#AB«irE ou Hiue, #• m, cadran solaire tracé sur

lis surlaceé d'un corps anguleux, (gdmèm, angle, gr.)

Goir^, s, m, Cardo, morceau de fer qui soutient la

penturB<(/^. farnU.) mettre, iiire sortir Imea des

—s« lorBOi soi. (gomphos » elou. gr.)

GoUBAi, #. m. monnaie du Bengaler; la 840* di la

roupti.

GovMLB, i./ Cymha, barque, bt^aau plat, bng,
léf^ et eoNvert; bassin ocuUlroi vaao à boire loof et

étroit; coquillage univaWe; très yaudi voiture; rifaio

pavée. 8^

GoBnos.fiEli, i. m. relui fui conduit les gondolai.*

GoifB, êfm.^m' infusoire, plat, anguleux. sf«

GoBBLEB, M. f easaqui pour la eboMi/Mpèii da
cotte de laina; a. numtiau de prêtre»

GotfVALotr e# 4aooQ^ «. m. FemtUm. bam^èra à

lanona.

GovrALOBfBB ## -fanoni«t •• Wk.FêmHmrim. offi-

cier qui portait le fonfalott; AMfisInt, dMtf do quel-

ques républiques dltalie.

GoBfLB. Mf. pour gonflé. (i«rior.) o. —it/i£ ca-

vité dans la fil d'argent « daos Tor. a.

CoBiii , a , ^j. enflé Ulg. — d'er|uail). '

CoBBLÉ«airff $* m. if^/Mip. auAyra.

faU tomht é P^^ tes gens gonflés d*une 'vanlteuH
nuaité.mm^

-H.

m-mri: • ^w?to-| ii|i(^' :'^ -f*?i^w,^ Gùn^iWm. ikpy. too.

GoiiGOBf é, m. espèce de dodbè des Nègrea. von

"'' GoBOBOWB, #. / -gorana. tubt^euîe rond sur le

tronc des arbres; tumeur des nerb i la gorge, goitra^
broucocèle. ^gongrémé, ttuneur ronde, gr!)

GoBicBOB, j, B^ cornet de pajpiitt*^ qtii couvre If
pain de sucre. :' (y: ..,• .--.vy/^.;-- •

;"^*'

GoBOTLBt j^/M.'W Sporol glïilMRè #^^
dam les plantai, v^^:.^:^;^^^^^^^ y

GoHiLLE, j,/i^bit i rcspagnole, ' fï^^îr^j

; Goi^fir (maitre)t adi, m, fnpon fin et rusé, (-^, qui-

gicien de François r.) ^^^^^c'^^vr^^

GoaroMtiTRX , «• m. instrument pour nicsorer \u
angles des cristavs naturels, (génie, apgla» ai^oii

^

mesure, ir^.)
^^?: :.>^v^i-.i^Xu.-<wv,.p

^

' GoBiOMiTiCB, iif^^Vr art de mesurer les angles»;^' '^^

GoirirB
, f. / futaiUe k bière, i satimoli. ^^ \i

V GoBBB, -elle ofi -ette, $. /cotte d^^armes Maimâlee.
Gpwoïnx, oi{f'. (inatière -<--), matière épaisse danà

GoHoaaBéB., i. / -rrA^o. Aux involontaire de la se^

mence, écotilement purulent, maladie vénériennie (-^
simple i^.viruleuie}. {goni, semencoi rhééi, je eoiiitt;

gr.) ^ \
•

GpiroaBBoi^B , mdj. %gi qui a rapport à la gonor-
rhée, deaa nature. • -^ .^.

GoiÎTALGiB, #./ Goiîagre. ^-v^^^^H^ian. w>^J».;:^i/ y

Goa, #; m. arbre qui m>lt stir lés bords du Tfiger
et donne des châtaignes, -r^ «-^^^^^ 't ^ ? <^* ^^ ^t- ^^:}'-

GoBAO, s, m. belle étoffe de soie de. la Chine.^ "^i'!

Gqbd, /. m, pêcherie construite dans une rivière;

grand entormoic^foiiné de pieux ou,de filets, et ter*

miné [MirHin vèrveux; ravin; argile schisteuse et bi<' X
turoineuse.quiJ^épare les veines dé houille, b.

Gordien, aaj. (nœud) très-difficile a dénoueff
difficulté insurmontable en apparence ;' (/ig>) trancher
le nœud—^ prendre un parti qui tranche, écsrte toute

difficulté. (Itùe. myth,) Apec une affirmation , une nd-

gation Sien tranchante , nous croyons couper tous les "^

nœuds goi iions; ainsi 9 ne sachant oit la loger, nous
nions l'ame des animaux, - ^*^ :

GôEDius, s. jn. crin de mer, soie de mer, fil da ser-

pent, vjr. ''•'**'^"' ^ '

;

.

GoaDOB, s. m, ^mts , -nM. plante nuilvacée. '^'^''

* ^ GoBBT, s. m. petit oockon; premier compagiiou
cordonnier; t. de mer, balai pUt; parc de poissons.

n. Gora, / truie. (%i.) a. (ckoiros, porc, gr,)

GoBBTBB, V, n. -té, e,/^. t. de mer, netto}er, a^
le goret, les parties du vaisseau qui plongent dans
l'eau, a. o. o. ' >

GoBoou, #• ar. oiseau aquatiqu^.

GoaoB , s./ Fmuces. partie duésAm du cou (froise

f— ; -— eniléa); gosier ; cou et sein d'une femme (mi/-

^aire) {groiie, piliii, baHe, laida ^? — flétr{i)r

pirtie supériiuri d\me chamiie de fwune; détroit;

:f

paisagB entra doua montdÉnei( longue— ;-— étroHe);

end^éWm lirttficaiion du cbié delà plaai ; ti d'arehttl

moiiluricriusa, concave; orifice, raiauro, goofleaMAt;

t do chisse, voix du chien. —> pertie de l'aairét .

d'une cheminée sous le manteaa; partie du Mmort
d'une serrure ; orifice d'une A^fla ; palila iimiihi è .

laquelle qn suspend une carte, eili 0^ /^"^^ «^ti- "^

Cr la-»> tuer, ruiner, réduire an silenao; pindaaè /
«-« cootfiiaiito par vioianaa) Nniia ^-«,

{ig.) fiititttcr un v«d. — blineiio. Métmkk. , ^
mê passaia; ** bteua, du fenra duWe lauo; -—

>

oiseau pemapunu. a. — ebaiida, s. / eiiflir daa ini^

BMux vivaniii (Jlg^fimil) (faàrm fm •-• ckaudi), sa

moquer, railler ; s'approprier; proCtar de... -ce^andii
c — ds pi|aau , e^/. couleur chimfiinio da la fV|a
du pigaon irdoiA; imhnnchuri de téiaiolnnu
fouiHéa, #./ outil de menuisier, an bec 4oMM^
range , pojr. âougo—

w

A^
Goand, a^^. t. de fatsa. à ool çekflkàmBmmm

„.\ .;;

4*utt imaU i

"l^t avaler à
> OoBoxa,

1

• remplir, tùni

pBr juÉqu'k I

yexpoitf iuj

# laistoiit fbi

CfBptiotoi). et /
'^ GôB^àaa,
•iRlag(M||i.c:

lepiron. a.'^

-': GoaoBBBir

/"l^our introdu
\^' GoaOEBET
la gorge. [vL

*'\ GOBÔBBlZf

pièce de l'ai

nointes {La I

'^ GoaocT, A
'" GOBOIAS,
affecté; bravi

'). ^ GoaofASBi
ment, etc. (t

GOBOIASBK
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^ . 'v GoaoïAsxi
votu^, etc. (1

ri GoBoiASii
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GOBBIBB,

[Méàage.] v
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: G0SIBB,i.

voix (beau -

de la voix, <

. étroit), (gran

mité du sonf
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qui, dans la

* d^MBAMni

^ I Indes : le fru

Jjj^'
sompin. v.

Gosse, ^.

rire, vof.^d
. f Gotu, e,

GoTBiqci
Goths-;(/^
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A

unpeu, mais êtlti difuuUnt ^Laprésênmd'i^d'mjkpmmê digence somûêlUs npôres dans t/pulenceT7eî^uê
'0\: "^ f^» comme les liqueursfortes, augmente la soif. ^Ity

*%

;

X

Gom. w
IfM émail différent; ( Amtf,) idsin, rempli » eiU|èl charbon de terre, b. Gaiulroa» GoudruL à (il^lrm

,

«!* GOUR. ..*"•'

;' .!*t"'
"

'•i't^;i-.'Vl,ï^*JÇî.»^V;i

I V

•he liiatâiit forcer i rentrée, («cf, etpers. en cette ic- Oot^f^ an Aradé^ #. m. pleme de la £|Aù^ de»

^MMiMUg. ^
.

./arum.-.^'^^^^^^-:^:

^ Ooiéàas, s.f. êoHet antique de femmei p<mr le col Gouffre , s, m. Gurfes. abymé très-creux , très-

El la for|e« C #. •— iOU PoulaiUe, principale pièce de profond (grand — ; -^ immense, épouvantable
,
pro-

l^éperûtt« a. -ère. a. 'f - ''\r''^^'.^;:':.\'^]:-.-
w^); tournoiement d'eau causé par deux courants

'^ ^ r
^

..•,.*,..•.'.
oDpdiéf; (jC^.) ce qui entraîne beaucoup de dépense
(Paris est un —)\ ^rmd dissipateur. (Jig.)— de mal-

heur ', extrême misère, a. -oufire. a. ^Evitera-t-on U
gouffre des révolutions en rentrant dans le chemin qui

nous Y fit tomber
!^^'^':^^^'^%'^'- viJf^v'.vrt'f^A^.»»^;; «m-,

Gouoi , s. fi ciseau à biseau concave pour creuser

en rend, outil de maréchal ; (W.) proAtituée.

Gouoia , V. a. commencer un trbu avec la gouge.

Gotroiac , #. / gâteau de mie de pain , d*œufs et de

GouGXTti,/.jr petite 'iàim.§^''--'y'''^:'^

Nx.,vGoi7iiri, /. / prostituée de fâ plus vile espèce.

(popul.) [gavine, gdeen, reine, vi. an£X\ r^;: * '.

GoujAao, /. m. ouvrier ferblantier,' '^^/-^-i •

Goojat, s. m. Calo. valet de soldat , de maçon , t.

injurieux; (yâmi/.) homme sale, grossier (fait cofnme
un —). Là mort met ^i goujats #f 4m empereurs au
même rang, (Mad. du Deftai^d.]

;'f ; ^J.^ ^- .,
-

Goujon, s. m, Gobio. petit poisson .de méç^.noh^^^^^^

du genre du gobije. — de rivière , ou Bouilleroi , du
genre du
sculpteur

GoujONMia, V. a. -né, e,/>. adj,X\tv avec des gou^
illes de fcSr. al, -oner. 4. n. c. » ^^

•/=v

• •

I.

'\

^s
«••,, . '^

J
-••*

> »

% forge. [vi.) -ete. a.
*^*''

' *' 'Goaôxaiir, /. m. petite frise du chapiteau dorique;

'pièce de Tarmure poiur la gorge; collier garni <h|

pointes fU Fontaine:]. . 3^%^
Goaorr, #. m. rabot pour kf|^ifgiÉ'd«fi^^

'^'^ GoRoiAS, /. m. (vi.) galant. • —i ik^'. somptueux

,

affecté; brave; galant; fin, etc. (inus.) a. (yi,) •.

' >' GoaoïAsxiiftirr , o^i^.* sooiptueutement
; gracieuse*

ment , etc. (W.) -sse-. "^ '^^*'^: '*.»>^*<«^l .'^^^**^^*/"^v^ ••*^'

'

GoaoïASxa (se), v. pers. fiiire le oiagnifique, le

brave, le galant, etc. (inus:)-^^^:^^''-^^''^^''^'''''^-

^

^.' GoaoïAstTé ^ e. f aomptuoaitéi galanterie » bra-

voure, etc. (îiua^ '^^' '^ ''"*'• - "w- :''
1 y^;:^

)
. GoaoïAiSc, auo./ femme très-grasse, (inbs,)

'

r< îGoaooifa, «;/ r99ia, persoiluage ftîbuleux dont la

me pétriAait ; loophyte. s ; ^^ \ .::.:^!^'^ ':' :r ^ f
'CoaooKéioir, /. m. masque aàtiquè a figure de

, 'Gorgone. (ai;'/At) • ^' «

" r'A. --^t'-^-ry^^-A, ; -y i,

rC^RO0]rai>ts; i. f toile de HoUande. g. c. -/ S
. . ^oaaiBR, «èra, adj. superbe | magnifique. Ivi.)

[Méàage.] .
. '• ;A<r-:v''£r»ï^f..vf^fî

; ;

Gbaràai, 4. / -ria, plante çorymbifère. ^^^V^^

• OolcBis , /. m. petit chien muet dHaïti . * *
*

: Goiiaa, «.m. Guitur. partie intérieure du cou; (yff.)
voix (beau — ; —r brillant, bon, Hiélodieux}; canal

«4e la voix, des aliments (grand, petit, long — ;
—

. étroit), (grand -—^, j. m. j^ican acs Antilles; extré-

mité du soufQet a*omie. o. K^^'r^r^r'^''' >f*:*t' >»/^''

<'Goarf.Laa> ir. ». 4é, e, ^. se Mt de Teau-de-vfe

foi, dans la distillation, passe mêlée de vin. '^<^^ '^

'•GosAAMFiir, /.M. 011 Fromager, arbre des dAix

I
I Indes : le fruit produit une espèce de ootou. u. o» G«»-

Jjj^'
tompin. • / '

'

Gossa, /./t. de mer; a. (popuL) mensonge pour
• rire. «mi/. >èanase. ' ' ^

'

-,
.

;^GoTa, e, ns^. de U Gothîei.. ',':^^^h:S^^^-^^^^^^^ ..>

^w ^.GoraïQui, adj. a ^. #. m, nm. qti! vient des
' Goths >

; CA(f.) trop ancien , hors de mode (architec-

tpnne, écriture, coutume, maidères, personne—): im-

g' propre en architectural pour désigner le êtjït arabe
oj modifié et agrandi par les Notmands : égale^qent im-
f? propre en pariant iréeriture et des attiras àHs. earae-

• tèra d'imprimerie. ^ La philosophie m'a peu èmeare ef^

^ fàeé toutes les traces Je la gothique ikràmrie.

I Gonroii, i. in, I. de mer; a. anneau de ter plat et à
' '

'l
dents dHv côté qui sert au tinon. a. {pàp. bas et iit'

'
• ^ jurieuM.)

'

i

I GouAcai , s.f peinture avoe des couleurs épaisses
' détrempées dans l'eau goaAmée. #• ««aii^ a. v, ou
;<-taa». B.

t> GovAsixaat-Fof. Goailltr.
' ' k OooAié, i. m. raisi« à gros grains. Gouaa. a. i^er.

GoatB.
GooAutTTx, S. f, navire d'àmérigiit. v. par ear»

nipêbm. imy. GoèbllÉ.
OooAvcaas, s. oê^ pL aMi^toa habitants de TémW

fttilk, (géogr.y

GovAva, #. / Hil«. planfe voiitne des nwpnii.
OooAaé, 4.flk fMiada plaoleapalTH^'^i^ '^

^

Otf41^14, #. /parnidM à gorge rougt. j,^
, ^««M^i ê. OL vMoa inforaM des Bnmas. ^^
;

OQ/y^«*a» «. «• -lé, iv f. diûner une toummne
*i hjs^jiitnim, t. da mer*

GouMAv, J. M. t. miliutre, a. petite fiMoioe. a.

iV { Coento», #, Ml. ^ii. oomposttkMi 4i gomme» de
vv'^fali* d'houe de poisson, de suif, ete., poiv m im-

extralt du

•; GOUS.
servant de bouteille

;
(bas) menterie ; v. hydrocèle à

deux tumeurs; piastre forte. t>oj. ttourde etbourt. a.
'' GouaDiM , #• fil. JFVurM. béton gros et court

( pop.) j
duAt de piastrcv^

;
qu

des

..' t

l^^l^^^^t^^ ^sse,-violette,

gJwti , Wjiif4* ;^; (M attraper, v. (W^J,
V. /wat' réàipr^\ :^^rr ""^

_, ^
.^'^ -,

^^.

Gouaitua, s. m. qnlfàllifiè les drogues ; celui qdt
trompe. /y/raa. \^:'

V^-'^. ^•.•"..
••.; ;,;

.•' •
:'

GouROAKDtirt, i;^ Vtêretrix, prostituée , coureuse.

quillage d0 la famille des cames, a.

^ GouHOAicai /. / p^ite fève de marais douce et

ouRGOuaAarl^^. m» forte étoffe de soie des Indes.

/ouRuj , s. m, piuifiçation , aolution chez les âuot
sulmans. v. o. / -

\

GousMADK, S. J, coup dc poinJ(^ ^^ i -^
i

' /
GouRMADER, t;. û, -C, 0, />. chai^r de coups de

poing ; peloter, battre i coum de poîUg. (

Gourmand, e^ adj, s, ifif//iMi. glouton, goutti, qui
mange avidement et avec excès (pmonne —e ;

gros,

vilain—) » ; branche —e , ou Gourmand , /. qui attire

toute la sève. ^ En fait de louanges, la vanité dii

comme cet enfant gourmand : Donnez-m'en trop^

[GrouveIie.j
^^

^
.

GouaMAVDxa ; v. «. Objwrgâré, réprimander (—
quelqu'un) avec dureté; manier nidement , t. de ma-

du (gobije. — de rivière, ou Bouillerot, du uége; ( ^ir*) *-*^ ses passions , les dompter; — ses sen-

vj\it^s blanc. —, cheville de fer; ciseau de I timents jMolière.]; — l'imprudence [Boileau.l. -dé,

; axe d'une poulie, ^^*«»r•;•s*^>^:-^^^% e,^. au^. -«-«par ses malheurs [La Bruyère.] (inus,).

» *

t •
^

I

'^Yw« uHimiic poiMM, ae sutf, aie., MM
Jbibar laa jkoopaa el cal^llv. --- miaM^

jons , deb chevilles

GoujuRi, s, f t, de mer, entaille fidte i une pou-
lie, a. o. c
GouL«i #.'/ es|)èce de lar>'e, de stryge, femme

vouée aux mauvais esprits, qui se nourrit de cada-

vres, vojr. Kiupuse. "
. r /

.
.

GouLÉK , s. f (Aflfi) grosse bouchée. [Làfonfâiné]

GoutKT, s. m. trW.) col d*un vase; goulot ; entrée

étroite d'un port, d'un filet de pécliHir: 01©!^ /s*

.

GéuLarra, *. / 1. d'urrhit. jïetit cann! interrompu
par des bassins ou roquill«*s aans kscpieU les eaux
tombent en cascades; pierre fi^e au foiiU du four,

t. d^ cJiauf. o. c. -ete. a.
•^^-

^
GouuAFaa, adj, a g,ss. glouton malpropre, (po-

m/.) -illa-. a* ^ v r
-

' /i
Gouuv, /.m. oiseau du g«ni*e du mamàte.
G0U1.OT, s, m, Oi.'eoi d'un vase; entouiioir d\in

filet, a. -lef. (W.) aa« \^:
GouLOTTt, s, f petite rigole pour l'écoulement des

eaux , l'ornement d un jardin^ -ote. a.

G0U1.U, s. m, espèce de cormoran privé; quadru-
pède sauvage , du nord de rEurope , noir et luisant

;

espèce de mouette , de goéland, vojr. Glouton de mer,
le requin. —, e, €idj. s, Helluo, glouton, qui mange
beaucoup et vite (animal , personne—e).

GouLUMiirr, mdr, Àvidé, (manger, avaler—\ avi-

demont,*en goulu, -lùment. a. o. ^

Gouvaifas, 1. flpLï.Ae mer; a. -mikMa, gfappins
et cordages pour p^aaouillage des galères, a. •

GouFf , s, m. -Z^. plante de la finille des ner-
pruns. •''•'"'

GoupiLLa, s, f Aeicula, clavette, trèa-|>ftite che-
vUie, clou sans téta ni rivure , passé dans un trou.

GouFiLUia
I

«i.' «. -M , e , jp. mettre une goupille, a.

GovFiLLon, /. m, Âspergillum, aspersoir; brosse à
hmg manche; outil de niétiers. (goupil, renard, w.
fr..), -—, sa queue, t. (m^) ^

Goc/Fiixovaaa , «« «; -né, a, #, aettojrer threc on
tjupillon. #. o. -oner. a. {yulpiuus , renardeau. é«/

Goira , #• m. ereux produit par une ehote d'eau o*
|iiein d*eatt. (vi.)

GouaA , #• m, bonnet d« soie noire des Vénitiens.

GooaASSif e. m. puimon doré de la Chine.
'

i'touan^ e, ae^. Torpens. (aiabt doigts —e), en«
gourdi par le froid.

Govaoa» s, f Cucurbitc, calebaist; cour|a vide

lardé, a. (se—
) , v. pers, récipr, ,#

GouRMAWDivi, /. f sorte de poire, o. c.

GouRMAiforsi, #. / Ingluvies, vice du gourmand;
intempérance dans le manaer (— insatiable), o. La
gourmandise est k défaut des gens qui n'ontpas d'é^

toffe, [J.-J. Rousseau.] * .

GouRMAS, J. m, tuva f de bois fermé d'un tampon,
t. de salines. ;m -

Gourme, s, f mSdie des jeunes chevaux, etc.;

!;ale des ciifonts sur la tète; {fig* famii) jeter sa —

>

aire les premières folies de jeunesse , a. {ignoHe\ -—

,

maintien grave ot composé. [Ik^stouches.f "•
'

Gouaiiâi Cl adj. guindé, v. qui a le maintien trop

grave.': A.
''"':

Oouasiaâ, v, a. -mé, e^ p, BM^ttre la gourmette;

battre à coups de poing ; ( fig.) maltraiter [De Iletx.]J

(ae —), a», pers. prendre un maititien grave. [Des*

touches.! c. V, récipr, * ^•^
\;.*

GouRMXT, s. m, nui sait gofiter et connaître le vîn

,

les mets, etc. {sedit
fig. fomil.)\ dé|ustatcur (b0.1t,

méchant , mauvais —),
'

' . :
*"* t^'\P. Tffl.f , l.

GouRMtrri , s, f rhalnette de fer^ttachée i la

bride, qui passe sous la ganache ; (fig,^f^.) rompre

sa -^, se livrer A des excès de débaucn^lAcher la

donner plus de liberté , a. o. ( peu usité). —, valet da

vaisseau ;
garde des marchandises, al. -ete. a.

GouRHAaLB , s, m, t. de mer, cheville de bois pour
|j

attacher le bordage. a. o. c. v. *>

GoURVAALâa , V. a -blé , e, ^. t. de mer,

bordaae de chevilles, o. "^' * ;^ ^ .

G0URHAI.1 #. m. poisson très-délieal de la mer m
Sud. o. a ^ ^ -.^

.

GousLT , s, m. harpe hoHxonUile des Russes^ '

GpusFiir, terme de mépris, v. polisson, {bae^} ^ •

GousSAirr, GousMut, s, m. adj. cheval fort et tt pu

,

(oiseau —) trop lointf , t de fauc.

Goussa , s, / Silice, enveloppe des graines de poia»

ete. — d*ail , tête dail. —a, pL ornetaewts du chaf*-

teau , t. d'arrbit. a.— de plomb
, ploirihs pour arrêter

les fllHs. aw r"

Goosstr, s. M. Marsuplwm, crawi de Taisselle;

odeur de cette partie du corps; (popul.) nelile poche

de culotte ; t. de menuisier, support de tablette; t. da

llngèrr ,
petit morceau d*étoffe cousu aux fentes d*«a

vêtement; siège à la portière d'une voiture; liarre du
gouvernail, a. t de blas. pièce en pupitre.

GovFroaa, adjf. (faire

—

) lésmr et facile, ^fpaeé

d sévère 1 1. d'arts, [gustoeo, itatien.)
, v .

^VV.
.'V-.' 4^ii

1^.
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'f.
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35o GOUT.
' GoAt, i. m. Gustus. fo seos qui disome lu «av0ur ;

laveur (bon, mauvais — : — fin« délkat» piquant,;

relevé , agréable , détestable; avoir lel —, ùâ r^ #«

ifiY absoL pour mauvais , extraordinaire ; ce vin a im

,^i appétei^ce des aliments» ou plaisir quVn trouve

à boire » k mangi r; sentiment du l>catt (eiuseltent ^\
•p— exqliis , fin , dépravé ; usé , émoussè^ obtus) ; (Jig.)

discernement , finesse de iogw^eat; inclination pour

forcét^ ( dites » donuex votre —, est-ce de votre — ?

faml^\ manière de faire; oaractére, manière, oenre

d*un artiste, d*un écrivain, d*uii siècle, etc. (tableau

dans le— d/eJUqpbaèl ;
phrase dfius le — de Narot

FDe St-Pierre.T| ; estime des bonnes choses [Bussy.J ;

Wu acRs du génie [Chateaubriand] ; rfison sentie;

sentiment du beau [CouJorcetJ; art de connaître et

de prévoir ce quipeiit causer des impressions agréa-

bles [Mad. de Staei.j; faculté de jug|er ce qui plait ou

déplaît au phis grand nombre [Helvétius. J.-J. Rous-

seau.] ; sentiment des couvenAUces [Là Harpe, Tru-

Uet.]; art de relever les petites choses [Mercier.];

talent de découvrir la mesure de plaisir qu'une chose

Sent procurer [Montesquieu.]; discernement vif et

yicat , net et précis , du beau, du vrai et du juste

[RoUin.]; art de se connaître en petites choses [J.*J.

Rousseau.] ; aptitude i bien ju^er des objets du sen-

timent [ Vaùvenargues.]; sentiment du bon et du
beau ; amour , tact ci sentiment du beau, bon —*

,

sentiment fin et fidèle de là belle nature [Vaùvenar-

gues.]: sentiment exquis du bon et du beau.—^ fa-

culté de choisir, de jouir, de sentir ce qui est bon ou
biâu ; art de jouir. \*jn^ Nous ne douvoiu rien pré-

foir des gQÙts de la postérité. [Galiani.] Le mélange

du goût acquis et du goût naturel est la perfection de

tous les deux. [Kératrjr.] C'est approclier du bonheur

fUd de satisfaire un goût dominant. Le mauvais goût

>qui précède le bon goût est préférable à celui qui lui

succède. [U. Walpole.] Le bon goùi^vient pius du
jugement que de l'esprit. [La Rochefoucauld.] Vabus
des choses en dte le goût. La bienfaisance peut, au
sein du malheur, nous/aire reprendre goût à la vie.

mAG.
mai gouv^rnéa^ m (kutetméL gr.) > C« jfiMUMff
l'humeur gouvernent le meui4e^ [l^ Moei^dmmiliil
L'f^inionjpitfàni» le moniie. CRifica).] Ou ^oî^î|y^i^
mieux les nommespar leurs vices fue far leute M9?ite»

{Rmaparle.} Lee laie |DU|èiiMUit (es peurimjhMt
nuvttrf.gouTement leeptiàme. [La iû|iai«Uc!j

toue les tule^ ^ eelm 4b gwivenw ^^*
cUe et lejpluirciiw.l^Êàim^40 VPfMrj/j, . _^_
c'est chouir.lpielJw^ Leepuseièii^fpmmu^
Il nefautpas trop gouverner. [IkntlMUiu) GesrwMr
n'est souvent^fsMft um mmiâitÊp utm turi de mdftiiget^

i^Hm^pMien iepi^^

» : Vt^- à:i ^ (.'i«.
.

-JL
'-!- :'!S\ .iii' fif

m

ner

d*un mets S etc. ; (Jig-) essayer, éprouver {--^ d*UAe

profession , d*uno situation ; je la connais , i en ai

goûté; i\% goùient au'ib sont heureux [Féiuslon.1);

approuver , trouver non (— un avis) ; prendre pUi-

fit àt^ • • ir- ^ lecture , le jeu) ; (JamiQ se dit aiusi

<Ali personnes (— quelqu'un , aa société ;— un acteur

ft aOD jeu ;
—

* un peintre et sa manière) ; sentir

,

Jouir* (— des plaisirs); (— d'un, à un mau, en
minpr;-^ une liqueur , en boire ;

*- un mets , s'en

nreiidr^ que oour en couuaitre le goût, goiUes cela,

t cib, de oela,cevin, ce fruit, aCc.) ;— le pUiair

,

fê gloire [RAciu«.1 ; se dit aussi pour les savourer. —,
Bé mangtr qualaues heures après le dlafr. (geuee-

\p gr.) I Qimfdan a goûté du nectar de l'adula-

is undii: Jbtùore l encore I et tenreniere. « On
ite mieus le bonhmerUftiÀs tmfortune. [Stobéi.]

, Goèrma , i. m. repaa eotrp le duner et le souper.

GocTTi, s. f Guttm. petite j^tie roode ou héaii-

Mi^rique d*un liquide ; aa forme (-^ de pluie , d'eau

,

de vin; grosse, petite, larM — ; — bfiUania» U«r
fide t bUnche , ete.) S la ylua petite mesure dea U-

?uides, un grain; petit verre» d'une liqueur forte

boire Ja —«) ipcp, pro¥imein^ «**• 4*eaii , topaie in-

^ore; eoquilU huilée, el&i màiê --^« vim tiré de
koyve« -^ à —> adv, une goutl* aprèi rentra
à— . c ode. (jSg. fmmil) ne voir, t'e^teodre —

>

flipes voir» oe pas eotandre on eomprendre K •—

.

ed/âhHâ^ BMladie, fluiioo Acm, doeJoiPeuse^ qui
•fcqtw les joÎAïufoi» ks arfieulatioM , les netii»*4!
um pi [un Eau.]. Gouto. a. — crampe, à/ -sê ÊÊ^^imin

convuiêfteai du aerf éa la jambe» a. il*—
_. t ^« / goutta aua articulatMMii. a; e. «^
^T gehjie de peau mm pMioiea f%^ifea«

^M, fouu* à i'mmkakmtéa k «mm. a. 4

ma» ,*./ Mm/mi». «btiruciiM MifaiM du Mff «f-

<5ouy-
d'encreé [Oxenstiem.]] > Ne décidons famau où nous

ne votons goutte. [Piron.] ^ La goutte noitf upprend

que l absence de la douleur peui suffire è la fiucité.

Goirrri , e , adf. chargé de goultea, 1. de blason.

GouTTSJunva, /. / Guttulu. peti&a goutte (mim.) ;

jet d'eau en filet, a. Goutelete. m. ^^i
GouTTSDSf *ee, ad/, è. Jrthriiiçue. (ftenoant

—-se) qui a la goutte, qui y eat sujet. Gouteus. a.

GùvmàuÊi i.]f Collieiet. eaaal, tuyau en bois,

métal, etc., pour les eaux de pluie dea tolla; band^ [la peur d'umûmearmin _ ^

de cuir auUMir de rimpériale d'tm aimme; ocMipé mode , surtout pour ceùJBaui'fiwteennut/que dei^e
cylindrique» muse, au-devant d'un Une; raie creuse; /asMar fouimner. [Da Mamtennn.] Se lussetir gpm^
creua en long» creux sur les Caoes des lames de aa* ner, c'est n'énreplus sof màm^ ^Lo$ rieheeenei

bre ou d'éfâu -*a, pi t. de mer. -outière. a. vof^ |if 4<i^tf ai gouvernent i!aj0^r|)okBouisae.]>£'

ne peut se gouverner lui'^mpnep commeni peui-^em

confier lefomemmemeni des emtree? [Wright] ^ C

nuUon écCuréé ne se gou¥eme/NM, eomme^lêe peupUi
Sorants et superstitieux.! *s ouimuemmeenmU é pour

U Uen des fouveméa. [8t Augustiiii.] Le. deetuH
tisme» en pmesant des menns<iftes gouvemeuUe dané
celles des ffouvernéa, na ceeee pue d'éire desuotiesu$.

Pour qu'ily eût un vraipeuple libre, ilfaudrait quê
les gouvernés fussent des s^gei, et qm he g%mm
nantsfueseni des dmuu. [Bonaparta.] -^ (^ i:^^. ; <

Gouvaavaaas» #. / inatilnitrioe. . (iniif.)/ < - >.

Ctoomaaaaiea , a» m. Sulkemmtor» faortionnaira qui
gouverne une province , une ville ; intendant » iaMii*
nistrateiir; connais à rédnoMien 4*nn prinae» d*un
jeune honuM riehe («ege» bon» habile «^^ .-^ pni*
dent, instruit),' ... .^.'_. .-.,;. .-^i y, < .•

,.a'^ , jiTt',*.-i..".ry,^.-T-if>.^

GomrcT, ju at ftétttt lifpe #» irigniim panr tou-
per le raisin. [llaoelais.1 (ïouet.

/j
;m. u * . u^a-t < '

OoTAYi» a./ Iruit du fovavier» MAd»^|eiMin» à
pulpe délicieuae: astrinyani: noneneûmpole.Gonlh.T.

GoTaviia, #. m. PsipUm' peirier des d|iM^ iadbfk
Guayavier. Gouavier. * ^ .

• ^ " " •"
^

Gaa » #• at lieu où les poolea grattent OiGeHa.
GaaaAv , s. m. -im, aaâit al méohont lit (édra sur

k— »aMijdnau4ii^, {{rmimtue, lit de rppaa»/r.) /

GaaBAVMaa» o^f. a g. habJNaidlnnaant etm, (pm
usité.) -fi^ pL terme de Uturaie» œua qui ne^Mai-
vaientia baptême qu'au Ui do la mort vv Jtt^ '>'^;;

GajjMAV , i. ai. t d^épicier ^ fragmenta » MÏniiirei
cri^ure» rebut das drc^guoi «èolM. 4w e< 0^.) aae-

utiaua (ni.) (Habelais.Ji igrt^dejMmlînè
Genéve{J.-J. &«asaain.> <- '; '^ ^ t

Giuaai^^i e* nu t^^ 4e briiet » juifériMr>

•(a*J ' fc«**^fA^^f^-
''-'' ' '^ '"

..V. .

GaaBiLta » m. a.^examiner , éplnchnir. (m.} -

GaAauoB , s. m. Minm%d(kouà^$ troubla , vanmne

»

ai»iaÉ , quaBalla da hil» diff^and (il y a du *^ dans

iawéînge)» ijmil^ *

9ra40«M e. / <;na«îa»iMwai«||ipl4ire (demandnr,

aanordar» mfuiir> JNielat vuaa «f^; demander une
ahtMa aa -^ 4 qneiqn'uni faire à naetqa'ui la <«^{

iNMÎf. fiikn eina #îmdn» IMM Mie ^);
cr4dii 4ltra» isIMra finaaft «^ auniti dk. «}

l aa^puaMMi a unf^>

mmm^lfémrr^ nhjaaieai ^I^Meid^ la ~ à;
letu^ de~ ; entériuar la—) ; iaôoura de k DiviaiWi a^

impiilriw iiaiiti^illi amnU kien» la lai (¥aave.

aaifuaa.

]

v^tÊÊ^ H iiiinm i b «• -^l^ m I i t

dana lea ètfoa (bonne ^ mauvaise — ( -^ aéduiMnla;

avoir de la ^xfnmil. aaoir fceiina» aaaaaaiia «^ daf

.

saflaméwsatc.» pmrïe drQél)(b joli, laf.baaa an'
mouv<<ment; aiaanee; soupUiae» légèreté afpMhH;
«ai^duaiytei fénnian dbIn varva atnéa ia éetiear
[Voltaire.]; maniéfaa i«réaUea f*^ emtmÊlmtgt)^

boaae «-»> aUeau au^^hnnM en \ik% {flg.yhnmmmm^
bon air; coup de —» oui donne la aiaH» aihèna<1a

ruina. ^^ » pê. aanHPannen^ » ytnâueg apaâa ni*^ aepaa

(landra «««< aniMaafari atnefc pé k.. » ii^v.)t dUeg.

Cbeaeau.

GonvaaaaaLX » adj. a g. que Ton pont |$^fj
Les passions ne sont pas gouvernables. i^' ^

GouvaanAii.» s. m. Gukernaçultun. timon mobile

pour gouverner un navire» un bateau >
; queue d'un

moulin à wit placé sur une tour ; barre qui exoède
le paquet des barres à forger ; (Jig*) tenir le <-^ ré-

gir , ffoiiverner ; symbole 4e tout gouvernement ^Dire

Îue les nations sontfaites pom^ lu rois , c'est dire que

u vaisseaux sontfaits pour le %wxyestneSà. [Toulotte.]

Un État sans religion est un nmeire sans gouvernail.

GouvaMMMffbA/ imiklàmAmmm Hjèéêê ;

dignité*'
' :'''' ^"

'
••"

Gowaaa4KTS, s.m.pL {noue.) ceux qui gouaar-^

nent ( bons , mauvaia -^ i -*- patrioias). (fion.) v. aa.

L. etsing. -nant Dans le balais des gouvernants,

sois de Fotfis des gout^ernés. {Pythagore. j Le plus ha*

bile goiiveroant est celui qui ménage les intérêts du
plus grand nombre , et concilie ceux de tous. >^ ^ < ; if

GoDVxaaaaTa, s. f femme d'un goutamaur;
femme qui gouverne U|cie province , etc. -*>» Educa»
trix. femme qui mam d'u^enÙMit, d'un ménage de
garçon, etc.

*

Govvaavi , s.f principe; règle de conduite (fam.
prendre, donner» avoir pour aa—)•

Gouvaaaa» s. m, -nés,/^. soumis è dea gouver-

nanu» simple citoyen. .^ . ., , ., ^..
GouvaaamjaaaT» iu aL Csitematio. oonalitniionGoéTxa, V. a. -té» e^p. Gustare, sentir et disecr- Gotrraai

X les «^veurs par le goût, P^* *es organes; essayer d'un État; forée établie par b volonté publique»

Eour l'utilité générale ; ceux qui gouvernant ' («^ am«
itieux,nnsansé, patriote, aristocratique» dékiocra-

tique, etc.); manière de gouverner (bon, kaureux,

sace , mauvais— ;— dur , doua » tyraunique, pi^ter-

nel , arbitiaire , militaire , ata.) < » <marge» territoire»

hôtel de gouverneur.—» {vL\ éducation » institution ^
;

composition de sagesae hu^iaiiie [Burke.]; adminis*^

tratiott des aflairea de la nation. ^^» protecteur de la

prop<^été [Mordlet.]. > C/ît gouvernement n'est pue
excusable lorsque, psursufiuUe, un goutmrné murt
defaim. Un gouvernement ut la cemum du intésdie

du la plupart des hommes. [Mad. de itael.] bupeetplu
eemt, à Ja longue » <a fne le gauvernament lu fuit

[EaynaL]( et lu gouvamnmiiiM daiM'aaaaar àlufU
ee que lepeutUe les veut SjU tonverneoienta.aia^ fra«i

fUÊ toutu m paseione été. i'homme, unee êum lue

ee^jeuê de tu suti^fkire^ \ Le gouvernement dupo-
tique ut bien facile f il apu^ oonetitution cm mots :

m Jeeuuxlm f Notre psufeipul gou^tmeÊtÊUÊ e0 en*

tre lu maint due /aoarrÎMa. flIniitaitBiiuJ

GoovaaaaisasrrAL • a r myL (InHioa •*-«) qui appar-

tient au chef de l'Eut [Sirey.]

GooYaanaa» aiia. GaAanMaa»r4iir« oanduira avec

auiaiilé'i eaditsàsoL^
avon» l'idminierratsen (*- nne» aaaiean »

uaa ville, nëi arovinea. nna oaloniaf ; réfki non-
duire, aaener,*tiavar( faire IWuoatsoa (~ das jan-

net gens , des pagea » le dauphin); aanirir» afNnr soin

éi(^4faaaiaMet); araircfèdk snr<la

«ma amra.

/ il aa kiiaa -^ par ane

tfqna. a. a^ aaf• dniaira. > Affronter la
^

^dere dans Fhutoire, e utpujetde envie une goulia | a. 9delfrl%. Hié| a» f.

' * b .
" (^ ; v

(Jg.) aar sas paaaiona)); t de grainm. régir,

pour réfioM (vi.)\ (^ qMÉqu'nn, 4l^ bien «nmal
avec lui ; le voir squvent ou rarameai; aenmMBlfani
aanasi-ious M... a.iani. .fMhM^);mdifisirè. (se

—) » V.pue. m eandiiira da Idb atf4aUa
aavîe» aèa^iaandniraaa sa«ié(t

^

pour nud). v.prpn.^ être» devoir, pouvoir èlre gouvemè.
ai^. #.ai. pL eaux qui oTli

isoUmmetHr^OÊm
bonté). /WL ha «^iOv

i;et€.,

j^(4a^)»
^{JemU.

air » raeevoir de Diau et—)» parmia

iejm

• Hmepûttrmi^it

f.'

d^0loA ^iheemèma

al# eonteeisttteeeut utÊU •an* n^^me

» /
4»;

m$lbrukÀ

mrtmeetm
Eutin.11Ui

ioetà\B9fi

(usent; its

BendeMfti

k rif#f d
iouissonegi

fîut—). L
meds me oe

^Qaacrai
^) d*ano

Oa40iav
tiona d'am

^ [Toltahra.],

Oaaoui
tiileation((

^
., GaAOïai
honnête ;p

i^—^),exei
a» ai, lo bo
^hommes
certain air

GaAOïLi
' GaanaTi
èoÊtiÊ ou
enamphitl
mentationi

I. de paiat

mieux Dég

tienne, Tm

,^ crime i et i

* Féehe^aud,

GaaJMi»
ver à un -

de acianee

du quart di

GaanaAi
' GaAoaii

dignité, -d

Ga4n«ai
GaÀnia

etc. —a, /
croit que <

I

* plus élevés

• GaaniH
acéré, o. <

, Garnir
riiûna. s.

GaAoon
Gaanoa

^ àuna. ^

aea,'b4tin

Gaanvi
(iiimie , ai

•"^
» •• n$

.

y U d'anal

eMu sont i

*. Ga^nui

répltr^at

eeaai
uaâaas
-)^ (1

Ga^

Ufna,
docteur,

;: '^
J <^iine
**

' Oiuoaa
"^ Oaaoos

{

•» * *
' «

M »
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piff r^m mfêgm aHm mature, |[Du Defhndl La Somm^

êM maUêf^êUê , h bon air «#r4|k:fiiif.(Bii|ii-Ea«

* '
1

" •

Mur •

fcMt

'•/*

GRAjMé

.5^

N

BêiuleM gracei A eeumquifomt tMitpour inmê m
l$rt§rêi^4ê fa W. •Gfoca à TufmgmaAm^
iomuons fj/féipérmncê , lorsque U réalUé m'y m/mm.

Oiiâoa*i>i I Mjp« A #» qm peut èlre pardonné (on,

mais /$ offi grêctabkt» '_
. "> ^^ 5

'^Xh^AmtmMmuMTt ^' Vthûni* (parfar, reeeteir

«-*•) à^mm «amer» graçieumi.

0m40isinnuik i^ «. -lé» a, ;». iaire daè démonitra-

ticm d'awliét^da UaiifaiUaiiàa. (/omiL imm$.) ton

[oUaira.]. -^.\^- '^r ^
Gaà€uiiiiiTé # #• fùmmimê. bonnèteti^; ciTiUli ; |^

tificaUoa(fairauMa^ ipar-^;>iMJM« «#1^

Ga^oit» , ^1 «4'« Gna^M. oivil » iagraabla ; doiu,

lioimète ; pkain dagraoai al d'afriaaeola (lourirei airS
nina, aeouaîl, nkaaiirai penomia -•-ae; alyia«/ ton»

paflart rafard, pinoaau ~$ Aira •^); (iurJdiotkNi

c^-^aa)» aiarcéa par Tévèque en pnriawig . ynm^) —

i

«• M. la boaflbnda lacoanédia aipagnole. » // êêipeu

d'hommes ouêM ifiids pour ne mouvoir prendre un
' oortmim mir pmàm^ oêpmtU de muper Us fsmmui^^ :

OaACiLm» ^«/^ ait d*ime yoix grèla. ^ ^ ^^%
OftADATion t ê. £ ^4U. angma^tation fucoauiva par

Amtfhs ou an ancMriiaanl * ; t d'avchit dîapotilion

an aaipldUièAlrai ij^uva da Aétoriqtia ; tarla d*argii-

manlatioB ; patiyinaattiibla é!m^ yaniiur à l'autra,

t. da point. dioMoution des la»tat, des uuaacat^ •«

muêum Digradatian; i. d*arti (im jlp » atManrar, rdoi-

fi^t brutqiMi* ka —a)« ^ Vkumsut mimm à timpu-

timnoÊ, tkmpuHomm è ta colèrs » lu oolèro à Fsmpor*
tmuêmt ,' rompoThmâmt è la mol$noo^ im vioUmott mu
ermêi ot mmr uêêêê fradatian fin nn dmm /kukÊuii #
fécks^fmuJL

Ga^ni ^s. m, *dmê. digaiié, dafrA dlmonaar (éla«

ver à un «^l mouiar » ètra an ^^^ baau — )( dagré
de acianae ; latlm qui la eonalata«—«, oentièma partie

du quartdu uiiridien, ou oant uJUa aètraaim^umê^^m.
GaAMAU I #• «. poi«MHi de mer trèt-KléUcal« o%

GaAoaa. v. m.Xmôm,) oonilbrw uu grade, une
dignité, -dé, e, /i. #4« 4^^ ^ l*^* ^ r.u«! k

Ga4niaMi, #• / t d*archit dentieula. f^^^i^^U;

GaÀnin 9 #. ai. petit degré «or un autel , un buffet,

etc. —a, pL banot au danaii leè una, dai autiet. On
eroii QUê lu /iMoM s%fr4mm siéfO our Us ftuiitm Us
plus élevés : c'osi $(mo mrrsmr. [Nad. de MaiiHenonJ

Ga4Dina| s, / eiseau de aeuipleur, dentelé et fort

aeèré* o. a* mu
, GaAoïpàuB, 4. ak eqpèoe de buaard» oiaeau 4m
r^Mne.a.A.

GajLDoir ^ s. fu. obandïre de awdrigqe.

. ^ Ga4oot ou GraMJoa %s. m. piitnnn de mer du genre
dupe.

GtAJumianT, t.M. aon eaMé* mponédik voit,

eonuno celui de la comeOle. ^ >.
"^ ' v t ^^ t

GMJLLim f ^. m* rappeler itoe la iér lea «Mm
utin.1 Em hmmo graoe consuêtà m'mvoi/rien ds^\ éeprléa; crieroomme la comeOle.

ikeié, [Baeou«] 4 Asudont gmpei à ooum qui mous êo- G«aii.lo« i a. ». les reatea rannéi tHtn rapei

tusonii ils mous Uissomi qmlquê choso à désirm^. (vilaina --e aafei» dégoûtante; aentâr le ~); reale,
'

ir roguurei des marbres;o.nioroaauai|é de graiiaoïete.;

taùorétion épaine de la poitrine. Maria -*, femme
mal-propre» en gueniUet. (ias^popuL) ^ -

GaAiLLOMiiBa, u. n»eraoberaouiFent (popul. otiai,)

Gaàn.imrnmrtLi «fa^ j. qui fpdÊlfmtÊ^ipopul. si

GaAjttAOïfmniai , i^/ ré?endeiué éè restes de vlan*

des déjà servies, (vi.) >.^.^^ >

GaAOïi s. m. Grsuuan. semenœ du blé, des gfa*

minées > /f e|c« ) fruit de plantée; sa figure (—> de
raisin , de groseille » etc.) ; luégaittés dé la surface d*un

cuir, d'une étoffe , etc. ; poicU, 7a* partie d^Bn gros ;

petite parcelle (de sable , de sel) ; (Âg^/mmùL) petit%

portion d^esprit^ de laluB (-^ de toIWf, ou misai.

— ; il a un —
^,

a. ». inus.); t. ic mer, tourbillon

de veni ; t de min. ; d'artill. (— de lumière), petit eéiie

en cuivre rouge, adapté à vu dans le premier renfort

des pièces, et dans lequel est percée lihiumière ; oulil
;

t, d impn dé d*acier sous le pivot; e^ des faiilea de
la gravure ; disposition des molécuUa d'une substance,

d*un métal» d*un marbre, etc.^^runijr.) catbolique

à gros —s, d*une morale relAcoée. (sjth.) *- d*orge,

s. m. outil de tourneur; maladie des cocbons trop gras ;

ôsADusTiov» <#• / division en desrée; 1^ de seli^^

naa ,^bAtiments pour faire évaporer l eau du sel. a.

Gaànué, e, msU. -dumOêS. divisé en degrés ( t de
dûmie , augmente par impia (feu —) ; as éii mujif,
«-*, j. m. t de ealiéga^mi a pals un degré. Plus il

/ n êtmuêoriêis fradué^P^sr s.i9ésutsr Us lois, plus

êKêS sont mltordeM,

GaAouaa, la , stéti. oui va par degrés (substilutien

-^/; (jamimes --si, duuués sur les degrés du tem»
• tlm^^mtm^ 4. in, mdumU. veTsuls qul se disant aidra

rérttr^ et révMi^i livre d*égiias qui comprend tpnl

^ qui se abaïaa au lutrin pendant la aiassau -aie. m.

GaAnoBLLaitajiT , mdv. GrmstsUimL par degpéa (p'4kl^

t^smtea^ iiw «»4iiéfa«#. diviser en dafi4s(«r*
«Miigne, une couHni <l^; ; t^niW les diirés (de

^.
docSaur , «te) ; augmenter par degrés.

;
^

'J^^'»^»».
•. •. :111e, e, p. éfratignar. n, Ipo-

6mm, ^/r||pf de ouiwe pont la mnm.i.
^ àrm»a aua buti^as^ ^^

'

OtAnaa, v. a. sa servir de la gn^ v.*

---X Onanoa ,«• m. râteau de péabaur.v. Gr^i>e»4>/

Oiusnrtvoaiu i mdf. a g. (plante -^)qui ressemble
an graBsen.

'

GaAXMAras fé. f^éimflem. lof'de Iwteif' ét'd*écrfail'

eorreetement ; livre qui en renferme les préoeplet'
(bonne, asauvaise ^-;— française, raisonnée) >

; art'

M aaodifier et déplacer les mots dans Tordre prescrit;^

érim^As raoU; (—générale) , scienéb des signes de
la pensée, -oof. Style. {ùiééraL) science des lettres, ir.*

(NMUi: Imsis.y {gramma, lettre-j^l) » fju mei/bur§ df
tmuÊÊÊ Uê granunairas «ir aate^éo^ae habitude^ ^

:
*

étoffe , toile parsemée de points, adv.pour pas, point,

mie, faulte; (je n'y vois , n'y entends <*-,j^'i#u#^i-

sês desplus potitês mosurts somsièUs .* la pas , la point

,

la mie ou miette, la goutte, le •^)» a. ^Lss priooptos

ds mwràls dissémines sont eonuno U» èoms grains;

quelque psoit. qu'ils tomèont, Ur an m Onfours quel-

ques-uns qui ferment* ^ L'imèMtet la vanité sont

^slmns nos têtes eomme sUe^ grains sU folie i dès que
ton y imueke, nous Jéraisonnons, ^ ùJt^.vi.â. ; f .vit.

GaAiwB , s. f Semen, seasanoe de plantes ( grosse

,

Cgtite , bonne, mauvaise, menue— ; -'*sèclie> itmde

,

rillante, imperceptible, eto*); pépin, sa figure;

(Jif. fmmiL ) niauvaise — ^ m dk des éeoUers , des
pages, des valets ; (^.)Wmter en -*-», vieillir sans se

marier, se dit dm nUes , 4. %. imuL absursU^^<^/
GaAiaia , v, a. to<!ttre la poudre en grains, uojr.

Gre-». - :
• ]:,c^ i;:*.,;*v,.»ii.Li- i^ .<.;••• v^^^-^ ,• * yi'* s^'^^^^^h- -

GaAxvaira, #•/ fruit diî lycbun. '

v, !o>àif.Atr/«.ii

GuAinua , -ère , s. Frumemàmrius. détaillant da
frains ; ooUaSQon da gaines , de fruits, a. Ormûar»
am. et Grainetier, voy. Grenetier. * ^

GaAuioxE, #• as, eriUa pour la poudra; ntaliaroù
on lagrène. voy* Gre-. a. *

GaAiaiBi 4./ bois, partie #un baia aai pUmlga
commun; o. v. aa. droit du roi sur les bois, v* » *x^

GsAis, #• m. vwj Gréa«.^' v".\','*ii;i^.ipi;*ç<'". .-.^^^

GaAissàoa, s. m. action da graisser A. n^ v* 71 /

wp«wp.iiiaia», s. m:'fnmtiem, qui sait, enseigli#i^'

la i^aHÉiiaii^ (bdn , eaeelkent , mauvais , savant ^^^v
éptneiii)s. «.«.^ mdf. fondé sur la grammaire (proncès,

dispute, tronble^^ [Montaigne.], mi^ux Grammati-
cal. ^Les FrsmfsUs somt les grammairiens de tEurope.
^Vn grammairien peui être un très^uauveis auteur i^

un bon'auteur, um mais^tds grammairien. ^ Définisse»

les termes p car Us trouSées d'ici^bas sont presque
t094^ grammairiens.' [Montaime.]

GaAMM4T4iaB, t. M. alphabet, ou mieux coHec*
tion des lettres d'une langue disposée dans un ordiV
philosAobique. [Duroarsaia. Yoltatre.] Le n*ainmaraire
est ta cUfindispensabU sUssciences de Fhomme, et cette

cUf n'est pas faite,' Urne Isutgue.qui n'a pas an bon
grammataire n'aurajamais un dictionnairep€tumbh.'
[Nodier.] ^ ' '*

*, _•i•^'•'vy\V/"';^4^»r^|«i..««v1^l^'''^^^^^

GaAMMATua, s. al. pierre 0& sont gravéi des 0ir^

racèéres de^*alphÉa)et,-'^:' '-^^^•' ->•- -^ ••'^^jX'A.:^>^%.

GaAMMATicAi.,^, mJ^. -maticus. delà grammaire^
^discussion* pureté -^H^); selon les règles (construôtion»''

hqon de paner, discours ^

—

y Presque toutes Usfia^
tes granunatieales ne sontqu un désordre, un troubU,
une interruption da^s la génération des idées,

GnAHnaATiCAtKMftiiT, Mfft. 'tieè. selon Im fègles

de la^grami^iiire. Céet si peu sU chose qu'un pur
greidmsùrien , que , pojttr bien parler, il ne faut pas
discourir trop grammaticalement. [Lamothe-Levayer.]
1 GmA^MATisra, JL NI. I. d*aiitiq. celui qui enseignait
•à lira et é écrire, qui enieigne ou apprend la graap*
maire (vi.) ; renoue. [Beeuxée.] scribe.

Gaiipii, s. m. (mmmoeiU mesure ) unité de poiHa
du syatème métrique français; le poids d*un êonli^

dis!mètre cube deau distillée; un peu moins de rggraina*
OnAiiaiiTB, f. / agatu on jaspe rouge, marqué de

blanches, en fof^e de lettres, fougère.-.'
^ ^ GaÀMMonàraB , s. m. instrument pour régler ka
îettres , Héarhure. iv ^

GaAMMoirr , ^. m. ordre religieux. ?ui.
||
gran%

GaAMMoimiii 4, m. de l*or<m de Grammont. * '

OasMonia , i; / déduction aur les balles de aosa

au Levant.

^ 4^naaeA
I i^ m. Instniment i dans branchée. ^.

(Méconnu.) . . %

< :GaAUADfttSi SL / leur. a. e. wf• Omi^ Planr da
la ^nSRon. -h-** -'^^i**w '. <.'«.''- .^^i^^'-'w. •^- %> >

t OnAUAl., a. m. planta im VAmériqne.
GaAissa» s. / Jldsps, substance animale, iusibla

, | Gaann , e, n^. llfagnus,hrt étendu dans las trois

onctueuse, de k miture des builes grasses r émoi- 1 diaaansions , simoui en longueinr et largenr ( -- conth-

liante, adoucit à TeKiérieur; partie onctueuse d'un
€orps( bonne , mauivaisa— ç — jaune , blandia, fon»
due, figéb) ; déiaut da transparence du verre^H tF^

GaAissaa, a^a.^, a, p. froUcr, oindre de graisse

(-^ une chose avec Ihnila, etc.). \fig.fammL) —> la

patte , payer pour corrompre. — les épaulas , béton-
ner. ^ le marteau , payer rentrée an partier. -^^ «.

n. se dit du vin qui devient huileiu. (se «--) , t». nsr#.

GuAfssaT , #. ai. itaéeni. patho frananAa #ane qui
mauU Ja latîg des earps polis en misant k vida sous

ms pattes.

OaAsasaua, «sa t méU, Jdifkmsi. (carpat ammhsnne
>—ae) de k nature da la graisse.

(Uiimnpa»!^ m. iMnhaod da fmkan c
0«AiSBiv, S. mu tnums sur Teau dans laa fkni oè

k noisson frnk
GaAisaoïa , «• ai. auge pour iraissar la lainn. co,

OuéMu^fS./ pL nnasféniriqua des akaann de
rivago» 1Unnénj st -lataras , s. as, /a£>

GaailBVf #.ai. -mm. plante peminée, fromenta-
céa (Ué, foin.etc); laa ehkndonta. | ménni.
iÙAUS , /. /^ml barbes vivnasa dans las bMa.
GkAJsinéa , a^"* •t'^*^am.(flmeam'^)éêïêmtÂmm

dn fiaiiien. L de bks» aa. e. s$mg. 4, a» v.

(

,an mal (~arkMi)> (Gamoilk.]; qui rmumeuaa è
rmltre

; qui surpassa las autres ^ se dit

lient, arbre, fleuve, préripice ; homme—); qui sur]

les entras an nendira, en ferea, etc. (—e armée , fHlei

rapas, bruit«ntc) ; se skt paraxIensknV df U doré

ranos, kisir, travail, peina, eta); en grande qiian*

tite(-— ergent) ; de qualité siipérkura. — «
p*'éi èdê^

d'osdinsUre U subst, , sursaut au/ig, ; outré « eii ^

de to<it ee qni est natit (enfant bien —) ;

cipal , impaKani (-^ psanuipa

onslÉ^

illnatra(~

~ , #. m. hoaama titré K n^. "MijasCueuB

pMut, objet 1 «-««n

a(bNra)s'consiiétàhk', raMn^iabkç nchk^Jéieit
^^ artum); se dkÉÊtf^^
K mdé, BMJesCueuB (HuMink

» *' • ti

' ¥ i

I. , •
.• *

.»
A •

iv-

>

î)

pansée, oaneaptioni —projet), a. styk rakv«^

fBoilreu. rénekn.]( iKiblesse, Mration dtane, d>»- '

pnt e. (en —), mde, ém granèsnr naiwrJUa, aven*

grandeur ; dune maniera granAa, smdit/if. «. Fji^»^

0^ ( 4 h —)• à k maiiiere dra pailÉn — bétNii», Sw

m. stupide. v.— baume, s. m$, Cuq éra Jai dlna, ptante

balsamique. -* IxiuaMar, j.ni. pàuptkr odorant , IV
aiane, 4.asL asaiannta nusapsaa ira«tqaHw

i. ai. t éa ilailg. d%pM, relui qni k
- aiiMll, ^ «. aHhnwd at^Maa

â. i-* hault, #. ai. troialÉnra rana <iu hak panr

le eiMnnan. ^*" nnaamai j. ai^ naiwi qat

#.
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552 GlUN.
sérviqes a rhiigiaiî>té [BoiialJ.] ; celui qui excelle dans

l'ulile où ra|^rrdl)lo'[Vohairi'.J; celui (jiii a de grands

talents, (lui réunit de gntndei qualités, du génie à

de grandes vertus. — maître, i. m. chef d'un ordre

militaire. — nu iri , adsf, je» vou3 rendit grâces, s, m.

^^

.

— nionlafti , /. /w. j|)ini*ou de montagne.— œuvre»

x.m.. la piiTre philosopb.ale. — pérey s,.m, père de la

mère ou du père. père. a. -r- père. a. — prévôt,

s^m, liire d'oflirier dé justice , grand juge nul itairt'.

,*. — prieur, s, m, litre if'ofïice d^pMalle , ete. o* («f.;"-)

* // n'y a pas civ /^///^ grand malheur que Je n'nvoir^

jamais- ett dans tadversité, [Dén*élr'iu-s , fiJiilos.] * Le

bonheur, est jiotre crande àffaive. ^N'appelez un

$

< t

vres et des 'iimlhcurcux.X'^Xii'sûWm^Les grands ne

seraient pas aus^i fi'''^-»
si Us petits n'étaient pas

aussi /vils, .liii'fi th' plus petit qu'un grand domine par

VorgneiL 'C\i:i\\vni XlV.j ^ Les grands hornmcs ne

doivent être iN.i quen.ç^T'Awd. [('.iénient XIv.J

Grandat, j. w. dignité. V. w/>/u: Grandesse.

Ghano'c HAMBHE , ^.^, première cluunbre d'un par-

^ lenient.'v.
'

.

(iKAN»-cnAMHRiE.*R, S. w. Consciller
, président de

grand'chamhre. '[Voltaire.] .

Grand' CHOSE, s, (.{JamiL ironiq. avec la né^at.)

pour peu dé clioso ( vuUà -^; ce n'est pas — ) ; se dit

des personnes. Montaigne parle pcne qu'il veut

parler, et souvent il n'a pas grand 'chose à dire,' [Mons.

de Se vigne.] Tel que nous admirons de loin, de près

n'est pas grai)d'chose. «>

. Grande -nKRCE ou Panacée, s. f Sphondilium,

plaàte exotlotffc , onibellifère : donne l'opopanax.

Grande-Icaille,^. f. poisson du genre du ché-

todon.

. Grand' garde ^s, f. cavalerie à la léle d'un camp.

Grandelet, ie^adj. Grandiusculus,}îti\ie\i ^rànà,

f. -ete. Ti.

Grandeme^'t, advi Magnoperè, avec gi'andenr

(agir, pensor —); extrêmement-, beaucoup (se trom-

per *"— , jamil, ).

Grand' MÈRE , ^. f. mère de la mère ow du père.

— , outil de glacier, de verrier, crochet pour travailler

dans les foni-s. b. -mère. r. •

Grand' MESSE, s, f. messe chantée «(vec cérémo-
nie. R. *

. ,

Grand' RUE , ^. y. rtie principale, r,

Grandesse, s. f. Majorflius. qualité d'un grand
d'Espagne, {grandezza, espagnol.)
' GaANo'TANTE, 5. / lante du père om dé lanière.

GaANDSuR,i. / Magnitudo, qualité ^ étendue de
ce qui est grand ; exceltence » , sublimité ? (—.des pen-

sées, des actions, du génie); éminente supériorité

(— de Dieu); noblesse; élévation, noblesse et fer-

meté des sentiments ^p — , oil — d'ame 4 ,
' ]àn'agha-

nimité, désiatéressei^ipt , force, empire sur ses pas-

sions ; instinct élevé qui porte au grand d^pa^^^ ^'
lions [Vauvenargues.J. — , dignité, titre d'honneur

;

énortnité (— d'un crime, d'uu forfait, du crime).

—s VW- les honneurs, les dignités ^ etc. (mépriser, en-

tier les—s; aspirer aux—s) ^.,—, prééminence , élé-

vation [T'iéchier. Pascsft.] ; puissance, autorité [Ra-
cine.]. — , t. jchr matbém. tout ce oui est composé de
parties. {syrÛ) ' C'est le comble de la grandeur que de

'vouloirfaire tout le bien qu'on peut, fPline le jeuna^]

La vertu est la seule grandeur de l'homme. [Anti-

slhène.] *La grandeur comprend la Simplicité t^ l'unité,

la majesté, [Aristole;] Jî n'y a de vraie grandeur que
celle de Dieu, ^ il ne faut pas mettre sa grandeur à
itre ingrat: [Mad. de Maintenon.] 4 On reconnaît la

vraie grandeur en la mettant à l'épreuve de lajalou'

#M. ^ La vraie philosophie nous met au-dessus des
mndeur^'^ rien ne nous met au-dessus ,de tennui,
[Mad. de Maiutenou.] •

^ '

GaAirmFu>Ai , adj, Ui'g. à grandes tle)iu*s.^

Grandiose, adj, a g. grand, sublime, fc dWls;
pompeux, majestueux, magnifique, imposant par la

mndeur, Télévatioii, lélégance €;l la noblesse des
formes , des proportions (site , édifice—) ; se dit du
•lyle, des pensées, d'un poème. — , s, m. (aimer le

*-deRapK§el, de Bossue^}. Le grandiose est fils

GHAP.
du Génie, Le jgfVJïdio^e est ane perspective 4es deux,

Grandiosit^, s, f. (néoL) qualité de ce qui est/

grandiose, le gi^jad style, t. d'arts, -eté^ •
..

Grandir , a, n, -di ,'è
,
yi. -descére, croître en hau-

teur S devenir grand. -—, v. n. rendre grartd*. (Se

:^) , v,p€rs. pron, ^ Il y a cette différence entre les

grands et les ^tatu^j 0140 celles-ci grandissent lors-

qu'on les oDproclèé iyt^e^ grands se rapetissent,^ Les
malheurs des nation^ grandissent les individus en les

corrigeant âe lafrivolité, [Macf. de Staël.]

t^iiAKoissiillK , adj. 2 g, (—^peur). (Jamil,) Le cou-
rage est sçuveht l'effet d'une grandissime peur, [Ga-
liani.l . / .,

«^

GRANb-JcroE , j. m. ministre de la jushce' sous l'em-
pire.

Grando , s, m, tumeur à la paupière , en* for^c de
grain de grêle. (-^, gréié. ïat.)

*

Grand-Oeuvre , s. m, pierre philosofibale.

Ghandolin, s. m, fade, impertinent, v. (%h.)

GaAiND oncle, s, m. oncle du pèreow flV la mère,
-on-. A. r. *

.
*.:==*'

i

G&AirDouLE , j: m, oiseau du midi de U France.

Grands. JOu.RS, s, m. pL assemblée extraordniaire

de juges supérieurs; assises tenues par ^u au nom
du it)i , des suzerains. -—^j-. v.

GRANKTTfe,j. /. Nerprun. « ^

Grange, s, f Horreum, bâtiment où^rou serre les

gerbes. A
'

^
^

GuANGEAGx,^}-. m. manière de donner à fei-mç. r.

Orangée
, ^, f contenu d'une grange» [Montaigne.]

Graiiger, s, m, métayer; dans le midi, paysae à

gages qui soigne les granges , vignes
, jardins , oliviers,

etc. R. 'Tia, arbre d Afrique, r. ^
Granit, s, m, -tum. pierre fort dure; substance

Wreus^, composée d'un méUnge irnégulier de quartz,
de feld«spath, de sçhorl, de mica, unis par un ci-

ment naturel ;nidrbre grossier, oii -te., a. o. v.

Granitelle , adj, ( marbre —)
qui ressemble au

granit ;
granit à petits points, r. -ele. r.

Granitiic , s, m, espèce de roche à base de felc^

spath laminaire et de quartz. ^ ^

Granitique, adj, 1 g, de granit.

Granitoïde, adj, iTg, de la nature du granit.

GaANiTOifJ^. s, mr'roche formée de feld-spalh et de
mica.j^ '!>/

GrPtivore, adj:i g, qui ^ it de grains.

Granulation , s. f rédu<.acu des métaux en gre-

nailles ou petits grains, n^ . i^j?

Granuler , V, a, -lé, ejf>. mettre le métal en pe-
tits grains. ' . '

.

Granuleux, -se;
^ip^*.

(terre—se).'L. coniposé de
petits grains. ^ *^ ,

Granuliforme , a^j.ig. en petits grains.

Graon , s, m, sorte de j>ois carré. ,

Graphide, j. / description , délinéation. {inus,)

Graphir, s, f description.^ {eraphô , j'écris, gr,)

Grapbioïde, àdj. s. /«(apopnyse —) styloïde.

Graphoïde. *
. -

Graphipteres , s, m. pL insectes à ailes chargées

de caractères, (^rop/io, j'écris, ptéron, aile. ^.)
Graphique, adj, a g, ^phicus; (description —

•^,

à l'aide d*une figure , de là graphie
; ( pierre—) , qui

présente de» caractères , des lettres; propre pour la

sculpture, b. .

Graphiquement , adv, --phicè. d'une manière gra-

phique^

Graphite, s.fh, sorte de plombagine, mine de
plomb , oM carbure de fer.

Graphodromr, j. m. qui pratique la graphodro-
mie. (néoL) •

,Grapbooromie, i./ écriture (iursive. (—, i/rdmai,

course, gr,) . a

GkAPHoÏDB , adj, a. g, ressemblant à uiy^stylet ; se

<//> de l'apophyse sly^oi<ia

&RAPH0LITH1 , s, f sorte d'ardoise potir renseigne-

ment mutuel. ; '

GaAPBoifÉTRE , s, nu instrument pour lever les

plans , mesurer des angles, -être. a. {graphe, j'écris,

méiron , mesure, /t.) \' ,

.Grappc , s, f. Uva. grains en bouquets pendants

(grosse , belle , longue , énorme , petite— ;— pour-

rie)
; gale aux pieds des chevaux ; sable dans la mine;

petit- lait danf lequel on trem{)e des estoAacs d'aoi*

GRAT. * V
'

maux pour obtenir la présure. — dé Hollande
, ^«

rancede 2^élBi)de en poudre, b. (fig. famil,) mordre
à la —, saisir avidement une proposition qui plaît*
prendre un extrême plaisir à. Grape. r. v.

Grappklx, c, adj. garni de grappes. (17.)

Grappelettr ., X. /.petite grappe, (vi,)

Grappxllrs , j. f pi* Glaiteron.

GRAPPaa, 1». .a. -pé> e, p, réduire la garance en
poudre, (se—) ^ v* pers.

Grappetcr , V, a. cueillir les restes, v. Orapiller. a.

C^RAFPRi^x , â^V m. ('vi.) fécond, V; (raisip •--^).

pRAPPiLLAOE^^f. m. action de grappiller. B;

Qrappiller , V. a, n, -lé , e
, /?. cueillir les grappes

qui testent après la vendange; (yS^.) faire un petit

gain, de petits profit!^ iujustes. Gi*api-:. r. v.

Grappilleur , -se, s. qui grappille. Grapin. r; v.

^ Grappillou ,1. m, petite grappe. Grapi-. r. v.

Grappin , J.I m. Unçiis, ancre à quatre becs, sans

jas ; instrument i crochets ; outil de met.
; {fig.fam,)

jeter , meUre le -- sur quelqu*un , s*empaitT , se ren-

dra maître de lui. Grapin. r«V. i

Grappinkr ,^. a. -ne , e , p, nùrpagàre^ aiÈcrocher

(un vaisseau) avec le gnjppin. g. c. -api*, a. nettoyer

le verre en fusion.

Grappineur , s, m, ouvrier qui nettoie le verre en
fusion. •

"^

Grapse-, j. m. -sus, espèce de cancre plat.

Grapu,. e, o^'. chargé de grappes, r. (mi/j.) b.

Gras, se, adj, Pinguis, qui a beaucoup de graisse

(corps, animal y-—) ; sali, imbu , enduit- de misse, d*hui-

le ^ etc. (cheveux , cuir, mental -^) ; épai5 (vin , liqui-

de—) I (fig.famil, conte, mol—), sale , obscène, licen-

cieux
;
(terre --se), tenace, fertile, fangeuse ; (jours —),

où les catholiques mangent de la viande ; dernière se-

maine du carnaval ; .(trait—) , trop large. —, enrichi

(sortir— de. . . ; a.- inus.) ; .t. d'archi4«-6xcédant ; dor-

mir laA-se matinée, très-tard. b.—, j. m. viande, grais-

se, endroit charnu. Wt». faire — , parler—. -—-cuit»
adj, (pain —•} , pâteii'x faute de cnlsson. — ^e-galle,

i. m. arbrisseau epiueux; e»)èce d*açi^cia. -—double

,

s, m, Omentum, membrane de Testomac du boeiif. —

-

fondure, s, f iniiammatio^n de la graisse du bas^n-
tre, du mésentère et des intestins^Gras-fondu , ^.r m,

G. Gras— . R.— fondu , adj. s, m, (cheval -^]|. a. g.

Grason , s. m, craie, a.

Grassais, s, m, pi, oiseaux de passage. jTi Graiss-.

Grassari , s. m. oiseau de passage très-frileux, g.

Grassement , adi^> Opiparè, (vivre —•') à son éise
;

(inus.) B. (payer—), géneheusemei^t. Gras-, r.

^ GrIas^et,^ te , adj. Subpinffuis. (Jam.) un i>eu gras.

—te, s. f jointure de la cuisse à'^la jambe. / -ete. r.

Grassette , s. f Pingtdcula, Herbe grasse , Herbe
à fleur personnée, huileuse, à fleur violette , vulné-

raire, consolidante, suc onctueux pour 4es gerçures

des mamelles : laxative , à feuilles onctueuses : racine

pilée pour' les Viatiques, les hernies:' tue les mou-
tons. L. a5* vojr. Orpiu.

*

Grasseyement, s. m, Sonu^ blœsus. prononciation

en grasseyant (— agréable, affecté). Gris-, a.

Grasseyer, 1;. 11. parler çras, mal prononcer TRc
l'adoucissant avec l'U (

gûa/K>wr grâ). Gras-, r.

Grasseyeur , -se, s. oui grâsseye. o. av.,
Grassim , s. m. milice de troupes légères, a. y.

Grassouillet , le y adj, diminutifde grasset ^chcdr,

enfant—). f. -ete» a. v

Grat, 1. m. ("vî.) reconnaissant; v. lieu où les

poules grattent, et i^ma. {gratus , reconnaissant, lat.)

Gratrav, s. m. instrument de doreur pour prépa-

rer , etc. , de fourbisseur pou^ brunir. Gratteau. v.

Gratellier , s. m. Enestis, plante de la famille des

balsamiers.

Graterozt, s.m.Aparine. oiiKièUe, Muguet des

bois, Glouteron, plafate employée duis la pleurésie,

bonne pour la poitrine : la racine (teint en rouge,

-alter-. o. c. -''
- '^ ..ié^'

-

Gratgal, /. m. Mandia. plante rubiacée.

GRATICU1.ER , V. a. -lé, « , p. prendre p^rdM carrés

les proportions d*un tableau pour le copier^t faire

des carrés correspondants sur la toili^e U copie 1

t. d*arts. i^iViu? Cra-. \
"

GRATiEirirE, *. / toile de lîil d| Bi^ètàgné.'^
'

GRATincATion , s. f. ^Û0. don , libéralité (bonne

— ; — annuelle, ordinaire; donner, recevoir une—/•

en

^

/•

^

G]
• Gratipier, O». a. -fié,

par ides libéralités (— qui

Viron.) attribuer mal-à>pi

epigramme , de cet ouvrg

V, pers. [Montaigne.]

pRATiN, j.>ii. Crassan

au fond du |M>èlon
; ( poL

et dont la sauce s'attache

GRAtiNER, V. a, -né,

à former du çratin.

Gr atiole , s. f 'la. pet

homme, hydragugue, pur

émétique dangeieux. l. t

Gratiou , s, m, t. de d

Gratis. a</i'. -tis. sans

pédier—p^ fig. sans prc

s. m. droit de ne pas pa

ceux qui Tout (les — nN

Gratiter , V, n, Grati\

_ -tonner. [Marolles.]

Gratitude, s. f recoi

moigneri sa —, donner d
^

, Graton, 4. iw. petit rà

Gratte, s, j. (a'i.)cou]

gratter les ponts des vais<

' GlV^XTE-BOESSE, J.y. b

dorure et |)our nettoyer I

e^ -r- -bosse. AL. g. hv

Gratte-boesser, v, a

avec lagratie-bocs^e. c. —
Gratte-cu, s. m. frui

— -cul. A. v.^ Grate^ul. 1

Gratte-papier, s. m.

la basse praiti(|ue. al. {bn

Gratteaû, s. m. outil

et polir.

V GRATTELER, i;. a. -lé, c

' préparer à recevoir le pol

Gratteleux , -se , adj:

Grax^teli E , s. f Impe
Gratter , a», a. -té , e ,-

la terre avec les, ongles

,

heiirler dmiceroent (^ i

au grattoir; t. de graveur

gères, (se —) , v, pers. ra
trop de réflexions sur so

une plaie en la grattant

Grattoir, j. m. Radi
toyer, polir, enlever l'enc

' Grattoire, s. f voy.

GkATV it, c y adj. 'tus.

obligation (doii— ) ; sai*s f

sans intérêt (méchanceté
"^ Gratuit^, s. Ji caract

•tqrstique.

Gratuitement, adv. -t

gratis; de pure grâce (d

(supposer un fait —).

Grau, s. m.* petit cana

gué; princijt)ale bouche d
Gravas, s. >ii. g. c. pi,

Gravatier , s. m. char

Gravatip , -ive , adj. (<

' Grave, adt\ ^g. Gra
«£it , qui parle 4vec sage

(nomme—) ; sérieux (roi

séquence, i^rieux (afi'air

grande considération dan
^tyle —) , sérieux , no^
•bn, ton —), b|^ et pro
Wie —), qui peut avoir

#. m. corps pesant; t de m
basset de la voix , des inst

contenance grave donne
sots.

GravI, e, aé^, Incisus
ORAVELéE, a^y. \cendi

délie —) inégale. —, s.

Graveleux, -se, adj,

Uig.famd.) (discours—

)

de la gfayelle.

G&avelle , /. / Calcu

» %

<

±LL
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GREC. j

GiuTifiia/'v. a, -lié, e, i?. Gràtificari. favoriser

par des libéraliics (— qut^qu uii d'une pension , etc.);

\iron.) attribuer raal-à-p^opos (o|i l'a ^ra///iV de celle

épigramme , de cet ouvrage , de cette salire). (se—) y

V, pers, [Moulaigne.]

PiLATiN , j. >ii. Crassamen. ce qui demeure attaché

au fond du jK>èlon; (poisson au —r,)^ cuit à pclil feu»

et doni la sauce s'attaclie au fond du plat. Grattiiu v.

GaàtiNKE, V, a. -né, e, y&. faire cuire. de manière

à formerdu çratin.

Gr atiolu , s. f. 'la. ptite Digitale , Hei be à pauvre

homme, hydiagogue, purgativeV^vermifuge, fébrifuge,

émétique dan^ei*eux. l. ^4.

GnATiou, s, m, t. de mer. *

GhKTis.adv, 'tij/, sans frais (donner, énvoyét', ex-

pédier —)f Jig. sans preuves; a. dire -7-; inus) —,
j. m. droil de ue pas jpayer (supprimer les—-); /?/.

ceu\ qui Tout (les — n'entrent pas), b.

GaATiTKa , 1;. n, Gratitare. 4« dit du caquet de l'oie.

-Uinuer. [Marolles.] ^
^

Gratitude, s, f.
reconnaissance d'un bienfait (lé"-

moigner sa —, donner des preuves de sa —).

,
Graton, 4. I». pelil ràble de glacier.

Gratte, s.f. (a'i.)coup; v. outil pour sarcler, pour

gratter les ponts des vaisseaux, b. Grale. r.

• "G^AXTE-BOËssE, j. / brossc de li) de laitdthgour la

dorure et |)our nettoyer les limes, c. v. —-boesse. g.

«f -r- -bosse. AL. G. bcosse. V.

Gratte -BOESSER , v, a. -se, e^/?. frotter la dorure,

aveclffgralle-bocsàe. c. —^-boi»sser. g. —--boàser. al. g.

Gratte-cu , j. m, fruit d\j rosier, dejtglanlier.
— -cuL A. V.. Grate^^ul. r. {popaL)

Gratte-papier, j. /i?. celui qui gagne sa vie dans

la basse pratique, al. {Suri.) ,

Gratteaû, s. m. outil d'acier carré pour gti^teler

et polir.

Gratteler, v. a. -lé, e,/?. gratter Ic^rement pour

préparer à recevoir le poli.

Gratteleuxi -se, adj:c[vna\a grattelle. Grate-. V.

GRAi;T£Lis, s.f Impétigo, petite gale. -ele. r. |

Gratter , a», a. -té , e ,'/?. Scalpere. frotter, remuer

la terre avec les, ongles , les doigts y etc. ' ; ratisser

,

heurter doucement (^ à la porte); racler; adoucir

an grattoir; t. de graveur, repasser les -tailles trop lé-

gères, (se —), V. pers. rticipr. pron. Graler. Ji. ^ Faire

trop de néflexions sur son malheur, c'est envenimer

une plaie en la grattant.

Grattoir, f. m. Radula. outil pour gratter, net-

toyer, polir, enlever l'encre. Gratoir. r^ 4

. Ghattoire, s. f. voy, Rugine. g. C. -ato-. r.

Gratuit, c, adj. -tus. fail oii donné gratis^ ou sans

obligation (doii— ) ; sans fondement (supposilioo -r-e);

sans intérêt (méchanceté — e). >
^ Gratuite, s. f. caractère de ce qui est gratuit, t.

•taystique. ; - ^

Gratuitement, adv. -tuitb. d'une inanière gratuite

gratis; de pure grâce (donner —); sans fondement
(supposer un fait —).

Grau, s. m.*petil canal entre un étang et la mer;

gué; principale bouche du Rhône.

Gravas, i. in. o. c. pL -vais. voy. Gravois. v.

Gravatier , s. ni. charretier qui enlève les gravois.

Gravatip , -ive , adj. (douleur 'isjd) avec |>esanteur.

• Grave , adj. ^g. Gravis, pesant (corps —) ; qui

aeit , qui parle éFœc sagesse , dignité , cii^onspection

(homme—) ; sérieux (mine —*) } ; important , de coq-,

séquence, sérieux (affaire, cas —); (auteur —), de
grande considération dans la matière dont il traite;

(style —), sérieux, no^e et simple; plein (accent,

sbn, ton—), bas et profond, t de mus.; (cas, ma-
ladie —), qui peut avoir des suites dan^ereusef. ^,
s. m. corps pesant; t de musiq. opposé à aigU , les notes

basses de la voix , des instruments, a. s. / grève. ^Ume
contenance grave donne un air d'importance à des
*ots.

GravI, e, aJ^. Incisus. m^ué de petite vérol^. o.

Graveléb , adj. \cendre -^) de lie de vin
; (chan-

delle —) inégalH. — , j. / lie brûlée, o.

Graveleux, -se, adj. Calculosus. mêlé 4e gravier
furine, terre—se); (hoifnme —^)* sujet à la gravelie;

Uig^famil.) (discours—) trop libre. —, s. nu atUqué
de la gravelie.

GaAvxLLE, s./ Calculas, petites pierres dans les

reins, les lû-elères; lie de vin pasftéû, marc séparé de.

la lie de vinaigre, b. ou a. -èle. -ele. r.

GilAVtLu^E, #*/ (/am//.) discours approchant de
l'obscénité.

Graye|ieht, adv. Graviter, avec gravité T parler,

mprch^^-) ';, ^avec un peu de lenteur, t. de mus.
\La Icjfeté voit gaCment les choses sérieuses et gra^'

yeïnêlÊt Us choses frivoles. [D'AltïkherX.]

GR4VÛ0L|kçE,j./ puanteur,-^riâauvaise odeur.

GaXvirtivi^. a. n. -vé, e, p. Insculpere. (sur) tracer

un trait, une figure sflr un solide' ^ec le burirt/etç.;

imprimer fortement; (yîo^. — dans la mcnioirc, dans

le coeur)'. («ijB.--^)., 1;. pron. h d'artific. se percw, ae

fendi*e , se dit (i!^i\Ue carioùche. (grap/uHn , écrire, gr.)

' Gravettè, i.
/" ver poiir appài. -

Graveur ^i. m. Cœtator.'dX\\s\.t qui gi^ave (boa —
;

— «xact, fidèle). V '
.

'.
.

' '

^ Gravier , s. m^Glarea. i^ros sable mêlé de très-

petiis cailloux ; iable dans Jlwine. *

- Gmvi6r4de-; adj. et s: i[m marche gravemeiil: Té-

léphànt est un ^rai>/^raÉ^r.
*

'

GraviaèthE;, s. m. pèfc-liqueur 4 ^rt aussi pour

peser les solides.

.Gravir,, v. n. (contre) monter, grimper avec peine

un endroit rude et escarpé (^7- corttre, sur un, rocher),

-r. a. (— une montagne), a. al. On ne polit point des

esprits durs en un moment; on ne gravit y?aj un ro^

citer en sautant, mais'avec lenteur. [Saint Grégoire.]

Gravitation, j. / faculté, action de graviter at-

tribuée à la mafière. Semblabe à la gravitatron des

corps y une impulsion secrète nous fait tendre vers le

^c>/ï/iei^.'[Beccaria.] .

* Gravité , s. f -tas. pesanteur des corp^, de la ma-
tièi%; effet de l'attraciion que les C(M*ps èxereént les

uns sur les.autres ; iiuportahcc des choses ;
qualité d'un

personnage grave , réservé ; t.^" de tous, qusilité d'un

son bas. La gravité est un mystère du corps y invente'

pour cacher les défauts de tesprit. [La Rochefou-,

cauld^J'^^a ^xs\iénestquel*écorce de *^la sagesse^

[Lantièr.] i •

Graviter ,1;. n. Rendre et peser vers un point (les

i

V.
-

A
. .

'-'.' ....
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coiffure de femme à la fin du 18* siècle, adverbial, à
la —7, çoni|ne les Grecs, -èque. a. -éque. r.

Grecquer^ v. a. -é, e,^^. t.' de relieur, en«ailler

un livre ^ur le dos pour que les nfsrvures ne paraissent

point.;AL. gré-4 R. ^. G. gré-. RR.

Gredin, ei adj, jueux; mesquin (cela est—), al.

c. G. {inus,)h. — , s. nomme sans naissance, .««ans bien ni

qualités, a. —>s, i. m.-pl. petits chieifs à longs poils, g.

c. V. -•

. .. • ,..,'*«-'
- GRimiNERfE ^ S.

f.
nûsère^mesquinerie; gueuserie ;

"

action de gredin, \. i^gredin pQwr. gradin^ vieux fr.)

^
GiiÉEMEifT ott GrépenU s. m. ce qui seii à gréer'

un vaisseau.
Il

gre-; * *. /!

Gréer , t/. a. giee , c , />. munir «n vaisseau de ma- /L

noeuVrès, etc.; préjiarer, met t^e en place fpromet l^fe,,

agréer \vi,) (de giréant-cœur, de grand cupur;. b.'

(jSçKFFE, s, m. t. de ^ral. bureau où l'on expédie les

jugements, etc^, où l'on garde les registres ; ses draiK>
ses émoluments;; Remployés. -^, j. /.* eiite^ petite

brandie, œil d*arbi4i enté, a'ppliqué sur ulf' autre ».

Gi-efe. R. i /,A greffe w/ le symbole dà> l'éducation : il.

fhut^retranc/ter .le vice /fbur enter la ,i>ertu.

• Greffer , 1'. ai -fé , e , ^.. Inserère. enter , faire une ^

greffe ; se dit des vices , des erreurs , d^tine ^éné(ilogie
\ ;

R. engd^er uii bHn de jeune^branche dans ïc bois d'une .

autre, (se *—), v. pers, pron. r. Gréfer. ^ \La civili- -
J.

satioi$ a été grtfffleç sur Ja barbarie, qui, sans cesse,

pousse encore de 'pigoufjeux scions. ^.
pREFFEUR^ ^^ /w.qui^ greffe. V. Gréfeur. r.

^ Greffier , s\ m. Sjcriba. afficier publtc.jf]ui expédia
et gaï*de. les acties de justice; qui lient un greffe. Gré-
iier. R. (^a^iJ, j'écris, gr,)

**

Greffoir, s. m. instrument de jardinier pour
greffer. Gréfoir.R. ,

*

' • GRÉiC^Aiiu^, j/'m. pi. ordre d'animaux qui vivent

en troujKî. ï^^x, troupeau, /a/.) ^ j, '

GRÉGAr. <m Grec, adj, m: (vi.) dé nord-est. v.

Grègk^ ad/. s.f(s6\k.—} sorta^it de dessus le cocon.

, i. m. |)eigiie pour avoir la gràiiuî îe lin. Grege.
GiCÊGEois, adi. m. (artifice, ieu -r—

),, brûlant dâiis

eau.

\

.
• i:

astres gravitent);, sJ^it fig. IVapolean ùit le centre ^ GRÉooiirEN, ne y adj. (chant^ cakntfri

y >^

aM/^i/r ^<if£^/gi*avitaie»it toutes les passions, [Paganel.]

Gravoir, s. m. outil de ii>étiers poirr faire d**s rai-

nures, fraver, treuser, couper le fer; g. c. oulil de

cirier. v, ^ ,^
'

. .
"^

'v

Gravois, s. iîj. Riidi^ral partie grossière de

menus débris de imursîcfëmolb. -vas. -vats. pi.

Gravure , s. ft Sculptura, art de graver V ouvrage

du graveur ; manière de graver ; empreinte d,e planche

gi'avée (belle, benne, jolie — ;.— anglaise., etc.).

{graphe, gr^
.

'
,

-

Gré, s. m. Voluntas. bonne, franche volonté de

faire »
; reconnaissance, de— à —, ciidv. à lamiSt^le

,

d'un commun accord ; bon —, mal —-, adv. dé gré ou
de force, volontiers ou malgré soi (mourir bon— ^ hial

—); à, selon mon-—, selon mcn goij/t, mon senti-

ment, mon opinion; avoir* en — , prendre phiisir,

agréer, trogver bon, a. (/Viw^.) b. savoir— ou ton —
à quelqu'un>de. . . , être satisfait de sa conduite , etc. ^

;

savoir mauvais—, etc., être mécontent, etc. isyn.)
* Un roi de France ne peut réussir danj ses entreprises

contre le gi*é «/ l'esprit de la nation. [Soulavie.] *Jl

faut Savoir gré à la Fortune, comme au mccltànt, de
tout le mal qu'elle^ ne nous, fait pûê,

Gréage , s. m. t. de ooutume ; a. droit sur la coupe

et les ouvrages de bois, {vi,) •
.*

GRèaE ou Colombie, s.^m. Colimbus.oisetLU, aqua-

tique , uftïpode , bl^nc argenté. Greb^. v. '

Grec, -que, Aé^'.i. Grœcus. éait^grec, deérèce;

{fig*famiL) habile, rusé. /-eque«a. très'connu'^ niaiè

aussi, hoffibiemejit incongru. ^
Qrégaliser, v. a. t. de mer. v. {ineonni^ '' ^^

GaÉcAiftSER, ^. fi. mêler du grec daniTses écrits.

{vieux.) '

Grécisjilr , V. /I. user d'heUénianie [Bayle.}; v. suivre

les cérémonies grecques, a. -*-, v. a, rendre grec.

. GkÉGxsMf , s. m. tour de phrasegrecque , heiléuisme.

g. c. .. . '
* "^ '^-f.-

Gréoiste , s. m. savant qoî enleod le grec* [D'Al^m-

bert.]; mieux Helléniste.

GaiciTâ , s. f lanfftie grecque. ( inuê.) o. (basse—).

^^ GlUKC<^ui, s. f. scie à main de relieur; tofjtue. al.

iner

Grégoire XIU./ -etie. a.

) ii^

^

Gfv^GUE, i. /.ènlôtle; haut-de-chansse
;
(}popui)

tirer ses —tS, sXiifi»«r» mourir. -g«c^'c. -^^s

GarÏGWE.uR,. J, TO.*(v/.) maître, seigneur. *

GREfLLa, s. m, clairon antique d'un son aigu.

Grele, àâj. 1 g. Graçilis. long et nienu (taille

— )'; ,( voix. —^}, aigné et faible. » L-ame ne peut

être logée qùe[pr()vijiuiremen( dans le corps grêle' de'

rVKonhne.
'

' .'

GRÊLa , s.f. Grando. pluie gelée (grosse ,- petite ^

menue— ; lli— tombe sur... , fouette , bat contre...);

{fig.) gi*ande quantité (de coups , etc.) ;
panier eh joijfc

,

çn roseau; tumeur blanche à l'œil; outil pour giêieiv

— ou Grelèlta, petite écou«njie de' tourneur, b. <

Grêle, e, adj. inarqué.d;^ Iq petite vérole. g\ c, v.

qui a été détruit par la grêle (n ignés, moissons —es^.

Grêler , v. a. -lé, e, ^. Grandinar't. frapper de la

grêle; gâter par la grêle. {}VjgX^(é), v. tmpers. se dît

de la grêlé qui tombe, (fqmtl. prov.) — sur le persil,

exercer son pouvoir sor les faible^, les riioses mépri-

sables. Gré-. G. — 011 Rubannec, réduire la cire

fondue en tubans;' rendre grêle, [b.

Grelet, s. ni. marteau de maison, a. c. Gurtet 011

Têtu.
. J ^"^

Grelih , i. m. cordage jeté pour venir à bord; très-

petil.cAbl^. poisson. R. o. c. /
'

\*

Ga^Loif ^ J. m. grain de grêle. '^

GréloiiNAGE , s. m. aci^n de gifêlonner la cire.

Gaii^oif 11ER , V. a. -né t e , p. téduire la cire en

grains. .,

* ^
\^Gr^lot, s. m. Cfmbalum. boule de métal creuic et

bruyante; (y?^. /««//.) attacher 1<(—, se hasarder le

promier [Lafoiilaine.]; (trembler le —, gi^elutter, a.

inus,)^ ^éry fil très-fin pour bnoder. a. "^

Grelotter , v. n. tremftler de froid, -otèr. m.

Grelou, s. m. vase pour grener la cire. o. c. Gre-

loué. v..-lon. .

Grelouagii, s^. m. actioajde mettre lacireengraina.

o. Grétenrtager ^
Grilouer, r. a. -loué, e , p, grener la cire, a. a

I
Grëlonner. ^

.

•T »
.
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354 GREN.
GREtu , S, et flf<^". qui est- pauvre, misérable /^de

peu de valeur, {bas , popuL) imis» ad féniiaiiL

(Îreluchon , s, m. {famil. à éviter.) amaot secret

d'iiye prosiilniV. _^
• ^

Grément, TA^-^^rée-.

Grémial, s. m. ornement poQ.tiCxal placé sMr les

genoux du prélat as$is. -mail, v*

GiiéMiLf s, rn, Litliosptrmum, Herbe aux perles

,

plante borraginée, ditirélique , anodine.
^'

Grémillkt, s. m. ou Scorpionne, j. / to'I'. Moysote.

Gretcaoe, s, f.
-Matum. fruit du grenadier (

—
douce, aigle» mûre): le suc précipiie la bile; le sirop

cordial asiriugeiil. ,—^ t. roilît. petite J^oule de métal

creuse , pleine de poudre, houtcux jïour les chevrettes.

Çrewadier, s. m. Malus pimica, arbre du midi

qui donne les grenades ; i ^Î7^>. — , t. milit, soldat qui

jette les grenades, soldat dVIite, des plus grands,

grand bouteiix pmii Its chevrettes, cardinal du c^p

de Bonne KsjHTaJKtv oiseau. B.

GRENADiiKt, V. / gibecière pour les grenades;

petite seine; t. d'arqueb. anneau autour d'un fusil.'

-ère. r. .

Gkknadili.e, j. / Granadilla, Fleur de la Passion,

Passiilorc exotique , cultivée en France: à styles eu

clous. V(r)\ Ç>\'à~. A. •

Grenadin, s, m. Grnnaticus. ]o\î petit oîseau fort

vif, d'Afrique; petit fricaudeau. a. v.

Grenadine, s, f. soie pour fabriquer la ilenteVe

. noire. . *

Grenaqe, j. m. aclionde former U grain de la

poudre, ce. -

^ Grenaille, s, f. PuWis, métal réduit en grains;

/ rebut de grains, rr. plomb pour .la chasse.

I Grenaili.er, V, a, -lé , e ,/?. mettre un métal en

menus grains, g. c^ rr.
;

Gkin AiLL) UR, s. m. celui qui retire la farine du son.

:GRtNAisoif, j. ^ récolte des craiues. v.

Grenxsse, s.
J.

petit grain |rofpluie ou de vent, t.

• de mer. ^

,
.Gj\kNAT,-j, h, Carclieaonius. pierre précieuse,

; rouge, de la nature du schorl, mêlée de fer; petites

{)érles d'acier taillé propres à faire des chaînes, des

)orirses , etc. ^ friù| pour les perroquets ; a. grand

colibri.^ écorce dy citron exprimée; étoffe de iil de

.
• Gre^atite^ s, /staurolide; leùcile.

.

Grenait, s.^m. poison à grosse tête. »* » .

• ' Gr E w É , ^. m. gi aius^ faits au cray ott.
'

GRENhL|^R\v. a.- lé, e,/?, faire paraître d^ grains

sur le cuir « n ^ -V

Grenelle., s, y^ordre des grains.' a. -erie.C
Gr£N£r , V, a.^ué, e, p. réduire ei^^rains, for-

mer le grain| t. de grav. , de gainier , etc.*—, v. n
produire de la graiiie, beaucoup de grains) de&siner,.

ombrer en noircissant avec l^ crayonJe ô?^du pa*

pîer , d^ la pierre a lithogi*aphier. (se^_|, v* pers,

Gnfi-7^. C^)
'Grenetib., i>. a, -té e, p. fairev|e^aiii,i8lirile

cuir avec un fer chaud, (se —) , if, pron,

. Grenet^ixe, s. /, commerce du- greaeti6fvGrè*«fK«

1. v. iné-. Grertètc-. a. /

N^GRjjfETiEa, -ère, s. marcbaiurqui vend dea^raW^
nés. s. m» ôfÛcier au gioeoicr. à leL Grè-. . v. -ère.

K. Grai-. A. a,
"

'

Grevetis , j. m. tour de petit» grains au bord ^s
/médailles; |>oii1çon pour le fa1i*e. b.. Grè-. a. Gré-*

,

^ Grejiktti, voj. Seroen-coiiHrft» ^
Gremettes,/. /^/. GraiWd*Avigiioiiy pourra

couleur jaune ^ en romiature. -elM^JUt.

Geehoi , #. m. AL. liojr, Grenige» '
-

GaENiER, s. m. Granarium, lieu où Ton serre .les

grains, eta; dernier étage; (fig.) pavs fécond en blé

(la Sicile est le — de TlUlie). (/amil.) ^ k eoupa de
pOMI^ , celui qui se fait battre souvent. — 4 ael « ^«

ifi^, dépôt de sel; juridiction, enabarqiier en —<<> aana
emballer , sans mettre en sacs* ^— de blé , charge de
blé, L deiQijer.

GnEMia, /. 91. instrument poinr gfeeer la poudre;
crible ; lieu où l*on ^ène la poudre à canon. a« o.

Gamroir, /. m. (vi.) poil. v.

Grehot, /. m. poisson bon à manger, o.'

GaxiieiMi.LAAn, aJj. des grenouilles. —
f
s. m. di-

seau du genre du faucon, p.

GRIE, -^

Grkhouille, /. / /7<i/ia. animal aquatique, rep«

tile batracien , anoure ou sans queue après sou entier

développement ; t. d'imp. fer carré qui reçoit le pivot

de ramre d'une presse ; t. de méd. tumeur pituileuse

sur la langne. -r, poisson, s, mr. ou la JacLie, animal

fabuleux, a. (popul. manger la —>V '^ dit du. déposi-

taire d'un fonds commun qui le dissipe).

Grenouiller, v, n, (popuL) ivrogner (iiiia.); se

baigner; nagei, jouer dans Teau [Montaigne.].

Grehouiller, j. m, poisson du genre du utenne.
' Âanicun,,— , du genre du silura^ Batrachus.

Grenouillère, s, f. lieu oùJesgrenouillei se re-

tirent; {fig,) lieu himiide et mal-sain, maison dans
un lieu marécageux. -ère. a;

Grenouillet, s. m. Sceau de Salomon, plante.

Grenouillette ,'*j. / Ranunculus,. Renoncule-tu-
béreuse;— d'ean, phdifte de marais. —^ ou Grenouille,
iumeur pl<ûne de salive soiu la langue, b. -ete. r.

Grenu^ e, adj. Granosu^, plçin de grains; bien
grenelé; (liquide—), figé en grains, al.

Grenure, s, f. action de grener; ses effets, t. de
graveur.

Grèque , s. f. vo)\ Grecque.

GréqIjer , V. a, voy, Grecquer.
G R ES , s, m. Silex, pierre formée de débris de quartz

agglutiucô«par Teau : sert à paver; poterie de glaise

mêlée de sable. —.^ t. de chasse, dents supérieures du
sanglier, er Grais. c, v. — -contrant ^ t. de musique,
ou mieux progrès contraire, mouvement contraire

dans riiarmonie.

.

Grî^Ei adj, f. voy. Grège.

Gréseux, -se, adj, (bloc —) de la nature du grès.

Grézeux. *
,

Grés(ÈRE, s, f. carrière de grëi. ^

Grésil, s, m, Pruina, menue grêle très-blandie| et

fort dure; verre réduit en parcelles, a.

Grésillement , /; m, action de racornir, de gré-

siÏÏer» ses effets. Gre^. a.*

Grésiller, v, a, -lé, e^.^faii^ qu*une chose se ra-

cornisse, se fretîce. -^-, v. impers, se dit du grésil qui
tombe. Grèser ou Groiser^ rogner le yerre; B..Gre^*

G RÉSILLON , s, m, troisième farine.

Grésillon^«er, T,\n. se dit du cri du grillon, c.

Grbsoir, s. m. outilue verrier pour rogner IIT verre.

G. c. Gre-. ou Grugeoir. a.

G-RÉ-soL, s, m, terme de musique qui désigJie le

ton de sol. •

Gresseris, s. f. pierres, mines, '^oX^y cruelles,

vases de grès;^rrière de grès. a. {peu usité,) travaux

exécutés en grès.

Gaeuvier , s, m, ^ia, plante de la falikille des til*

leuls. Grévia.

Grév>j(ice, s, f. (yi,) chagrin, peine, v.

Grève, s. f Arenot, plage unie et sablonneuae.^—«^
j^ein/^, fatigue {vi.), v. p^^ de l'armure pour la jambe.
^^.pl. AL.— , lieu où lescrimineb subissaient le der-
nier Si^nplice à Pari», pnw eik général pour le supplice

méme-^allcr à !a —). Greva» a.

Gj^vER , V, a. Grai^are. faire tort et ddininagi^^

Userl" cbai-ger (— d'impôts ^ d'une condîtjoi\)> «vè, é,

^p.adj, diargé. \UitéraL) ^^f. accabler paruopoidi^ s/
(inuà). Gré-, rr. Grève/* a. .^

GasviERi, s. / bWasmeauf l*oatde la lyainbe.. l^ •

GasAKMEAu, /. m. jeune€04f de bmjère. x. v.

Gr IRAN NE ,/./ navira sanaqutlle^ o. c.

bân|ue k mâts; espèce de ootdafe. a. «baner au
'GaiRLETTit, s. l morceau miiace de pote i<ele.^ en-

veloppé et rôti sur k gril. -ete. a*.

GaiaouiLLAGE,./. m. (popuL) awiTaiaa.piinliaraf
mauvaise écriture. _

GaiaouiLLE; t, m. imbédlle. n. T.-.

GaiioViLLER, V, a. -lé| e, p. Cure un gribouil-

lage. .
GaiaouiLLaTTa-, I. m. )eu d'enfants qui te dispu-

tent une chose qu'on leur à jelée. (à la—), mi^^m^

gligenuufut» T. -eta. a.

Gaiaouai, /. m, Crjrptocephalm. coMoplèf»* qui

silaque lea plantes. /

-Oaiicaa, adj. ^. (pie —), Picû grmca. iOfte de
^ite pie grise; {Jig'/amil,) feoime criarde, 4|uerel-P«t« . ^.

leuse; (ortie —), très -piquante; {Jig.) imjxMrtun

(iiyitf.).. aa. -eche. a. {agria, fauva|:a. gr.) -^

*Gaiay , i. m. Damnwn.^ dommage reçu (reoeiroir un

GRILj .^
— ; causer —); t. de pratiq. lésion, plainte pour; ce
dommage.—s, pL sou exposé.

Gr «r , -ève, adj. Grjivis. ^nd et ficheuK ; énor*
me (crime, peu usité, faule, péché, cas, peine -^ve);
(en mauvaise part), f -eve, a.

Ga^àvEMENT, adv. Graviter, d'ifttemanière gri^e
ficheuse, excessive, -éve-. a. .

'

GaiÉvsR, v. a. -vé, e, p. (vi.) molester, v.

GaiàvETB, #. / Gravitas^ atrocité; énomité (

—

d'un crime , d'un tort , peu usité), %, «éve-. a. c
GaiFVADE, s,,f. couiï de griffe, -ifa-. a.

GairrARD, i. m. aigle d'Afrique.

.

Griffe , j. / Unguis. ongle crochu v pointu el mo-
bile >

; ce qui en a la (orme; empreinte d'un nom;
instrument pour la faire; {figfamU.) pouvoir injuste;

rapacité; coitpde-^, médisance, calomnie. —, caïeu
de renoncule , anémone, etc. ; courts filetsavec desquels

les plantes s'attachent ; outil de graveur, à cinq poin-

tas; oiitil de mineur ; marque sur l'étain ; outil. ^— ou
Grille, machine de forge, b. -ife. r. (^rwiwi , recourbé.
gr,) ' Combien de personnes ont des griffes à la ian-
gue ! L*homme du monde, est comnm le cliat clont la

griffe se fait sentir cdàrs même qu il caresse.

Griffer, v. a. -fé, e, p. prendre avec la griffe

(famil.); égratigner. R.. -ifer. a.

Griffon, j. m, Grjpluis. oiseau de proie plumi-
[

colle , à^ barbe sous la liiaiulibule inférieure. Gypaète.
—, animal fabuleux, moitié aigle, moitié lion, lime
de tireur d'or; sorte de papier; sorte de (^en à
mpiisfach^s. b. ,

Grifponis, J. m. esquisse, croauis^ pochade à la

plume; gravure faite à I imitation de cette esquisse.

Griffonnage, s, m, écriture iudéchiffrable ) mau-
vai^essin. Grifona-. i^.

Griffonna, ^./IN'égresse métisse.

Griffonnument, s, m. action de griffonner, s. a.

Griffonner, v, a. n, né, e, p, écrii^^ dessiner

mal; {fig) se dit^du style, -oner. a.

GaiFioNaaua, s. m, qui giifîonne^ auteur qui écrit

mal.

GaiPFOifiria , s, f petite écriture, y.

GaiFFONNiER , #. m, mauvais écrivain, mauvais au-

teur [Voltaire.], et -neiu* {plus usité), —-, mauvais
graveur, a.

. .

Grigallvs^ii Tétrax, s, m, oiseau du Midi. c. c.

Geignard, s. m. espèce de plàUre, aux environs
de Paris, g. c. v

Grioiif , s, f. défout du feutre parsemé de grains.

Grignon, s, m, (de pain) morceau de croûte bieh
cuite; marc des olives; arbre de la Guiane, à bois

incorruptible, très-employé, b.

GRiojfoarER, V. a. n. {popul.y mhnf^ doucement ^

en rongeant; (yî>.yam//,) faire quelques petits im-o-

ûts. (inus,) B. Grignotter. 0. ^

Gaiforis, s. m. rté, e, adj. tailles courtes,,treo^-
blées, entremêlées de points> t. d'arts.

Gaiooo , /. m . (famiL ) avare ^ sordide ; gred^nfsniB
sérable. pAtre solitaire.

Gai-oai^ s. m, palmier dea ilea Carasbea $ éàiéFil-

lon des Antilles. Toucané v. Fétiches a.

Gril, i. m. Cratiçulmj ustensile de mét^à jour

pour faire griller ou chaufler ; {J^. famiL) être êur

le ~- , dans une situation doiiloiireuse ^ , dans* une
vive impatiencei ou Grille « plancher d'nil loiin b.

Ijsgri. ^L*enfance et la ^vieillesse pep9sem$0ip l'oreii^

tarde tinsoueianée ; la jeuneufi >• swf leejroseê-W 4esi

épinsâde l'mmaur; l'dge mÙF^'»êur b fPit artUnid^ ^

tmmUiiùn.
Gai&Aoïira , /. f. '-ne^ poiston dugeim du eypriit^

de mer-et de rtvi%re.. .^,;

Gati.LAoa ^ s. f viaaKlo grillée ; afianièt^^apprtter
en grillant* ^

\ GaiLLy^Gs , s. nti^opération ^ BM«aUiivgie|KHHP pré^

parer le métal à lafonteenle oiHmAmtplusieiirfflois;'

cuisson à un feu vif; garniture de fil de fer, sa figure ^

assemblage de poutres en grille posé uw la glaise, a.

GaiLLa , s. f Clathri, assemblage de foarreaua for-

mant une /clôture; parloir; plaque pereéed'un grand*

nombre de troua; treillis ; barres de^fer sur lesquelles

on exiMMe au feu, on met le charbon, etc; ; sorte dtr

Carapne formé de plusieurs traits croisée; t de Uaa^

arreaux à la visière du heaume ; t de net ; laine

d'£spagae. a.

^ w

I
-

A

"^ Gaittia , r. et, {

mer avec une grilk

V, n, se r6iir sur le

d'impatience^, (fam
-lé, tf p,€taj. (pai

pers, pron.

Grillet, te, /. j

i lagn^te. Action -J

OaiLLETÉ
t e^ ai

an cou et à la patte

GaiLLSTIER y s, n

' GaiLLOÏDES, 4d m
au grillon.

Grilloir , 4. m,

rases ; lieu où il esl

. GaiLLoir , 1. i7f. 6
insecte orthoptère.

insecte hideux. —
relie, Acrydia, —

j

Ion. a.

Grillot, ^. iç. o
la glacé de vene.

Grillotbr , V, n.

Grills , i. m. pi.

Grimace ^ s, f ce

et ses parjties (laid(

faire des —s) ; mau^
la— à quelqu'un) ;'i

dç bureau à dessus ei

dissimulation X P^ire

d'une offre, c). I/aJ
mace de la kienvêia

acheter la grimace
Sensations est danshi

est dans Us regards,

GaïaïAÇEa , v. n. I

-I». a. t. d'artrj^-r-'lefl

cité. • -ce, e,/?. tulj.

GatiMJoaaiE , #. f,

dei grimaoesw [La (o

OîtiMAeiaa,' -ère^

grimaces; {fig. peu\

f. i«re. a. ^ L'égau
jgrimacière.

GantÂx7Q|/nir Pi

^iquenunt^
GRiMAVuai ir*'»

Iuit3. V.

Orimx, 1. m, peti

qui joue les^r^es de

{ironiq.) {inSft^K^.

GâiMXÙirAaB , #.

profit, (f/utf.)

GRiBtaiifsraa,«.

yr''^ V. à. faire de
^q>eler. v. (i/iui.)

Gamaa ou G
la croûte du pain i

ae donner des rides

iionomie , le eostu

GaiMMa , s. f. cl

poils sur la tète. o.

Gaiiîbiaa, s. m,
-servent les prétend

mons , etc.
; {fi.

ture (difficile i d

itat,)

GaiMPAirr^ e, a
Gamraa ,1^.11.-

i*aidant des ||ieds et|

4 un mur, an haï

•"avancer (Bayle^ Fl

t*étayer. gr,)

GaiM^Biixàv , /.

le long des arbres
;

4. m. pL
Gampnras, $.

doigts opposés
, pouj

GaiMPEuas d'abi

olants [Cuvier.] :

connus.

Y
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". Gntifim , V. a. faire ceire sur ^ gril; br^lef ;.fcr-

lûcr avec une grilte; faire religieuse, a. (inus.).—^,

V. n. $t r6lir «ùr le gril ; se brûler ; (fif,) brûler {
—

d'impaliencej, Çfamil.)— , tfvoir envie [La Fontâîne.].

-lé, e^p.àaj. (pain, viande, peau -=e). (»e—-), v.^

pers, pron. • " ^

GaiLLKT, te , jr. m. / 1. de blas. sonnette au cou

,

i laM^te. -Ic^ ow -lete. a, *

OaiLT,ETi , e ^ adj. t. de blas. c^ui a dei lonnetles'

au cou et à la patte ; entoin^ de giiUef .
a.

GaiLtr.TrtR , 8, m. qfii fait des grilles.

Grtlloïdbs , /. m.
z'/.

orthoptères qui resaemMei^t

au grillon. , ^
GaiLLOia , é. m. foumceu pour grilHW^ étoffes

rases '^ lien où il est.

. GHiLU>]r , s. nt. GryUus. o« Cri^^ri , Cigale de nuit,

kisecte orthoptère. — taiipe, Courlille, Courtillière,

insecte hideux. — criquet , l'cssçmblé i là sauter

relie, Acrj^dia. -^, pL liens, menotXes.' b. Gry^

Ion. R. .
' x/

Grtllot, s. nh outil pour appufer sur la^lc de

la glace de vene.
^J*

Grillotir , V. n. /# dit du grillon qui.crie.

Grills, s. m. pi. petits saumons, o. ç.

GrimaCR , /. / contorsion du visage ,!
on de Ttyie

de ses partiies (laide , vilaine , horrible, affreuse—
;

faire des —s) ; mauvaise mine , mâuvars accueil (faire

la -« i quelqu'un) ; mauvais plis; boite de toilette ou

mace^ la UenvêiÛanée. Âi^ec de l'argent on peut

acheter la ginmace de l'affection, L'expression des

sensations est dawhies^'Hm9k^ i celU des sentiments

est dans Us regards, /

Griha^r^ v. «. faire des grimaces , d^ faux plis.

1». a. t. dyt^^J-r- les figures i s'éloigner de la simpli-

cité. -ce,.e,/?. a^*.

GRtiM«sRii , #. yr dHsimvUilioiï ^ v. action de faire

des grtaaoesw [La i<ootMne] a.

GàiMAeiiRr-èrev^^o^' SimtJmtor. qui fait des

grimaces; (^fig. peu usité) hypocrite»; faux devol.

/ «ère. m. i L'égoitma ne laisse qu'une affaiUité'

jgrimacière.

GnmAvn ^ eim^Pufio. écoHer de bas^ classe, (iro-

f%iqu9mént^

GrimavobRi V. a. (vi.) élever des petits en-

linta. V.

Gmmx , î, m, petit écolier {famiL irôni^.); acteur

qui joue les^r^es de vieillards ridicules.

Gnmxt^^l^t:-^ petit garçc||^; joueur mesquin.

(jroniq.) {inufff-n.,1

GRiMxitiTAOB , f.
m. Jétiniesquia ;

grapillage
; petit

profit, (inui.)
'"" *

, ,

GRiwB&iirBR , «. n. )ouer mesquinement ; grapîller.

r^, v.à. ikvtt de p^its gains, de petits profits ;^^

^peler. V. (//iw.) /

^
,)

GaTVBR ou Grhicher, v. n/-mé , e , /». ^# dit de

là croûte du pain inégale, érailléé. (se—•), v. pers

GRIS. ,

GanrcBiiBHT , #. m. Shidof. action de grincer (^les

dents). . . .
•. /. *

,

Grivcer , V. a. Stridere, (les dents) , les frotter les

unes contre ^le^ autres parrige, menace, douleur,
etc. -F- des dents , -v. V. {gruzéin , grogner, gr,)

GanrErrB,/. /.pbqle sultane tachetée.

GaifiooLi, e^ o^Vt de blason, terminé en tête

de serpent. •" •

.GaiNoorqlB ,,^. / action de fredonner. (Jhus,) .

#^riwgoti4r',iv. n.. Fringultire. se dit des petits

oiseaux ,freddb|^er; (^.) firedonner mal. A)ter. r. ver-

sifier [Dûcerceau.} (îaiiw.^ b. .
'

O^iNi^uKifAUDE , s, f petite ordure attachée aux

émonctoiresj etc. (Aa/, àipVfV^r.) ^

û^iNGUENOTTER , If. /t. JF dit dvL ramage du rossi-

gnol. {Sas, inus.) o. €. -ôler. a.

Grinoit, s. m. Dracuncule. vojr. Cri-?.

GaioT, j. m, recoupe du blé,>t d*amid., de boulan-

ger; farine dpnt'on fait le fain^bjisivèment appelé

pain de |;ruau. :pl. ÂÏT. v.
^

\.

GàiOTTE, s. f cerise ferme, tioirâtre et douce;

marbre tacheté de rougç et de b^u. -ote. R*
,

OaroiTiKR, s. m. arbre qui porte la griotte,

-otier. R. »
-'*

^

*

Gri<»he,^. m. logoçriphfe, énigme, {grîphos , filet

de pêcheur, gr) ~
y

GRirpE , s. f. fantaisie; caprice
,
goût* capricieux ;

espère de rhume; c. pièce de moulin à papier; {fig*

famil.) prévention , haine, a^rsion
(
prendre en r-^

ou se prendre en— mutuellement)", rià •

Grippe-sou, s. m. {famil.) celui qiii reçoit pour les

rentiers; {sobriquet) avare
;
/usurier. -ripe-s-. R
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GarvB , s. f 'fùrdus. oiseau crénifostre du genre

du merle , à plumage jaune . tacheté, {fig. famli,)
soiil comme une -^ , ivre inbrté -— de mer

,
pois*

son* a.

Grivrlé, e, adj. (oiseau—) tacheté de gris et

Manc.
GRiVBLia , /. / concussion

; profit illicite et secret,

-vellerie. al. {fif^y les traitants, [tienri IV.]

Ohivgt^^ V. a. n. -lé, e, p; CùmpMare. faire des
grivelées. {popii, inus.) b.

* Grivelb^ib , s. f. Compilation action de grivêler.

{popul.) -vé-. R. -vè-. A. et Grivelét^ c. -elle-, al;

Gri^elbutb , j.
/* espèce de grive.

;

"GRnrBLfcva , /. m, traijtànt qui fait des grivelées.

{popul.) ,

O^MVEtiK, #. nu gros-bec du Brésil; moi'^eaû de
Paradis.

Grivois yt^ac^. s. éveillé, gaillard (chojte, ton—) ;

(soldat—), bon drôle» v-«, s. /vivandière d'humeur
libre et hardie; râpe À tat^ic.

y GRivoisra , i . a, -è, t^ p. réper du tabac. ^

GiiocuE , j. / petite monnaie/de billou. (^rojrcA,

allemand.) > r '

j

GaonifLANDAfs, e, tf<^'. du Groenland*
Grog, s. m. mélange a*eau-de-vie avec deux tiers^

d*eau pour les éq,uipagos. -f^e^ {angèais
.)

GaooifAnD, '.fw m. qui gronde sans cesse; chagrin.

G. [J.-J. Rousseau.] c. rr. vieux soldat de Napoléon
{nouv.\. adj. (air^^, {inus.) r. ou -gnar, poissom p./

Grogne, s. /\nagrin, mécontentement; a. ô. c.

action de jgrogner, de gronder, y. {inus.)
*

Grognement, sr.
f.

Grunnitus. cri des pourceaux;

vir subtilement
,
parlant du ch^t

, (fig.) des hommc94
voler; saisir quelqu'un (/w-^w/. /?<?a usité), (se—),

v. pers. se froncer eirse co.ntractant ; {Jig. famil.)

s'éntéter, se prévenir contre; Ow v. se mettre uiie

fantaisie dans ^a tèjte. al. Gripèr. R..(fW/7/Mj> filet.

G«is, e, adj: Cinereus. (chose ^—e) de couleur

erise »
; {xia —•'), paillet; (personne 7-e), à detni^

ivre; (-îeltre —^^e), ornée, avec des .vides dans ks
pleins , t. dHmp/. ; (temps—) , couvert et froid.-*se,

s, f, petite étoffe (vieux). « La nuit tous les chats

sont gris. [Pw^y.] // e// un temps oii la tête grise de

*t^a6us n^inspirû plus de respecta cause de son grand
âge. ['Burke.]

Gais, s. m. couleur grise, mélange dénoir et de

f>lanc. A- de fer, adj. s. m. couleur de fer poli. — de

lin, adj. s, m. couleur grise, tirant sur le rouge, g.

:—* de perle, adj.^.-m. couleur d*un gris brillant. •*— -

de-p-^ c. ( pelit —), fourrure dont la doublure est

grise; écureuil ;. plnrne de dessous IVîle , le ventre de

Tautruche. a.

» OatSA'iLLB , #./ pemture aveft deux couleurs, brune

\i claire ; mélange de cheveux bruns et blancs; teiîite

frise d^n tableau.

.

-. , , , . , -. Grisailler, V. tf. -lé, e,-«. peindre -en grisaille;

se donner des rtdes ; t. de théâtre , prèndiHs ln^^pfejT-î^ barbouiller de ^is.
sionomie , le costume d'un personnage. • « p r^^: grisard , édj. m. grès très-dur.

Grimmb, s. f chèvre du Sénégal, à bouquet de

poib sur la tète. o. o.

GaiiîbiaB, s. m. livre plein de figures,, dont se

servent les prétendus magiciens pour évoquer les dé^

mons, etc.; (Jif.) discours obscur {inuâ.)\ b. icriV espèce de chien de iner. a.

ture t^iffidle i déchiffrer, {rimaria, collection de vers.

GaixPAirr je, adj.{ plante—e) qui grirn]^.

GaiMPBR, «v. n. -pè, e, ^. 4scendere. monter en

s^aidant des nieds et des mains , etc. (— à un iirbre

,

à un mur, an haut d'un rocher); {fig.) s'èterer,'

s'avancer [BaylOi Fléchier.
J.

{phrimptéin, s'appa;^er»

$'éUyer.^.)
^

GaiMMiuiAir , /. m FaleîneUus. oiseau qui grimpe
le long dés arbres ;

passereau léouirostrt. Grin^peurSi
/• m. pL .

GaiMPivas , $. m. /^ ordre d*oiseaox à quatre
doigts opposés

, pour grimper. '

GaiMPEURs d'abbrr « $. m. pi. genre de poissons
Tolants [Cuvier.] : le bourami est aa der~ les plus
connus.

'r

V.

Grisâtre ^ adj.^ g. qui tire uir le gris.

Griser, v. a, -se, e, p. faire boire jusqu^à rendre

demi-ivre.^ —), v. pers. s'ei^vrer. t. (famil.) a.

Griset, i. m. jeune ehardpniieret avant la nrae;

baisETTE, i. / étoffe grise ; bâbit de cette étoffe ;

oiseau brun , diurne ; fauvette grise
; papillon ; jeune

ouvrier^ peu farouche. *ete. a. Grise, petite (HoCle.

Gris-gris, /. m. amulette , talisman, idole des

Nègres. *

OaisoLLtfn , V. If. se dit du chant de l'alotiette. o.

A. V. ^er. a. c. ^ '

Gaisov,/. m. ^^/rni//. (/HJjpii/.) 4ne; létard; pois-

son du genre du cbétodon , du labre ; miadrupède qui

tient de Thermine. —s, ;#• m. pi. peuples de ta Suisse.

Grisou , ne ^adj. Camescens. (poil , barbe -^ne) qui

grisonne; eris. s* homme qui grisonne ; homme de

livrée déguisé^ur des eonunissions' secrètes (vî.).

Gaiaoïriraa, if. m. -nvr, e, p. Caneseêrel devenir

frison , se dit des pcrMnnes. *oner, a.

Gaissa , s. / sorte de ptin int du Piémont.

murmurer à vdix basse.

GaoïiNcf/R , -»ej.adj. {famil.) (humeur— se) qui
grogne, ou Groiitt^ir

, poison du genre dt^ cotte, b.
'

• GacHi^KUT, aJj. m. qui grogne, v. /

' G R o(; ifOîf , /, m. eaup (Diicer^an . ], a . (inus.)
; gro

'gneur {popul. usità) [J.-J; Roussejfiu ]. r.

Groin, s. m, nostriun. museau de coclkofi; sèr-

|)eiit. B. '.
-

ORoiifsow , s. m. erij^ blanche eopoudre pour pré
parer le pareliemin. t. #'arts. Groiioit. v. Grorzon. a".

Grôisil , s/m. nfof.. Grésil , morceaui de glaces

,

de verre. Grosil.

« GRéLÎMRKT , ^. m. ou OMcvient , tremblement de
la'léte qui a lieu cliez.les vieitiards. (poàul.)

GROLÇE,\f. m, vojr. Freux. Graouiùs. espèce de
corneille. GVole. r.

' 1^
Gromatiqcb, adj. (art—) de rarpentage ; (mestiire

—) pour l^pentagc. (vi.) (^oma , mesure antique.

lat.)
•'

•
.

'

J ^ •

GaotfMBt^R, v.. ». Mutire. (Jumil.) sronder, mur-
murer sourdemenl. «ome-. a. '

j

Grommblbux, adi. qui gronde; y. (fruit —)
gru-

meleux [La (^intime.]. '

] .

GaovuiEn , r. a. chagriner, dup^tr; déniaiser.

[Cholet.]
.

GaoNDABLK, adj. oi g. qui mérite d'être grondé.

[Bussy.] T. a. o. c.

Gromdb, s. f trompe, instrumenta vent.

.Gi^OHDELER , V. n. mumiurcr, faire un bruit sourd.

GROiroEiiEjrT, J. m. bruit squrd (du tounerre, ete.).

[Buffon.J o. a t^^ <
Gronder; i;.^^de, e,p. Increpare. {[Oiirmander

de paroles (— quelqu'un ; se dit absol. il gronde

toujours; aimer à —)'; —^'un air^ le chanter i

demi-voix [Destouches.J. •--, v. n. mimmurer , sa

Slaindre entre ses dents; faire un bmit sourd; sedU
u tonnerre, du vent, d'un orage, en général, fio

'—), V. pers. récipr. » Les serviteurs fidèles grondent

souvent^ et les courtisans appr&mpent. [De Yillars.]

U/ié honnête femme doit être contente de son mar$

quand il ne la iaf pas, me la gronde pas et ns la

jaùsè manquer de rien. [MskI. de Brissac]

GROwnaaiB, s, f Reprehensio. criMlme^ i^^PT>*

mande avec colère; mécontentement exprimé.

GaoKDEUR, -se, culf, s. Morosus. qui gronde, a&iie

à gronder (hiuneiur -^,ae). •

Grondin, i. m. Gurnadus. poisson du genre du
trigle. Verton.

45.
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\

Grohiau ou Grognaut, j. m. poisson du genre du
trigle.

Gros , X, /n. là partie principale , la partie la plu»

forte, la pl'is épaisse, la plus volumintiuse, la plus

considérable. —, Draelima, 8* d'une once. —

,

revenu fit (^; /'<Y^y»r>Je </c la vente en détail ;^a]^tit

corps (de cavalerie, etc.); monnaie. — Tours^Atc ,

-étoffe de soic^paisse. Gros, n,

Gros, sjî< f?<^. Crassiu, qui a beaucoup de cir-

conférence et de volyine (— fil; pairt— , dç fort vo-

lume; -- pu in, de farine inférieure) ;/;rctri/<? ie sub-

stantif, excepté : (œil, ycux — de larmes, pour

remplis, gonflés de pleiiw; cœur -f, pénéiré de dé-

pit, de chagrin : avoir le cœur —-1; femme —se, en-

ceinte; ventre, tète —se , enflési^ mer —se , agitée);

épais; composé d'un grand nom(ire de choses (—se

armée. Ville); consi<léi^>le (— s^ dépense; — bour-

geois)-, important
;
pave (— p^ché)^ mauvais, ora-

geux (— tenipsV; piiiKipal. /'cyy?ojÉ;'i:/£? menu, délié,

dcâicii, jMMi Mfuiihn'iix. — , j. m. le/-—, la masse, le

plus.grnnil rn>ml)ie '. femps — d eyènemenls î>, qui

les amène [
D'^Icmbert.J. — , très*dfsireux de [Bour-

sanltj, ^. i/>///i.) ; enflé , bouffi, -i- , Wt». beaucoup

(jonci, i;.«t;noÉ', perdrt^ — )• (en

—

)iadv. beaucoup à

la foiN , le cdntraire de en détail. Éugros. c. En gros.

R. (rouf en -U), adv, seulement (pàpul,). {fig> JamiL)

,

puirrdes 4-ses deiilft, avec hanyeiir^^menace ; lou-

cliir la —Tsé corde, le point* principale faire le —
(Jus, rhoinitie important, -—un, qui fait le rusé sans

i'étre. riios. r. [syn.) ' Le gros q< notre espèce est

sot et mécliant. [Le grand Frédéric] > Le présent est

toujours igro% de Vavenir, [Leibuitz.J

Gros-^ec , j, m. Cocotitraustes, puison d'une forte

taille.

GRos(-RLAifc , s, m. mastic de blanc et de colle.

Gro^^-cakon, ^. m. caractère d'imprimerie. Gros-
""-". R.'-..'. /

GR(jfs-D*aALKiifB » ad^, s. m. cheval qui souffle beau-

coup
GRii3S DE Napi.es, s. m. étoffe de soie. b.

Gr/os-dénome, s, m. morceau de la cuisse du ceff.— d'fEnome>. o.
"

.

Gros de Tours, s. m, étoffe de soie. r.

,

* Gros-fa , s. m. vieille musique d'égliite.

G|ros-MO If Oa I N, j. m^ pigeon.

ROs-woiR , s, m, espèce d'ardoise,

0Ros-rARAFr(;oif , j. m. carad^re d'imprimerie, r.

Ros- ROMAIN , 1. m. caractère d'imprimerie, a.

Ros-TtMi's j'^x. m. t. de mer, temps orageux, a. '

Ros-TixTE,j. m. caractère d'imprimerie, a.

ros-ve:«tre, Drbis, x. m. poisson de Cayenne

,

dobt la chair est regardét^ comme un poison*

ROS-YEux , s, m, Anableps. poisson du genre du
cobîte.

vHOSEiLLx, s, f. fruit acide à grappe rouge^ou
blanche ; — à maquereau , à fruit vert.

||
-zèïè.

'

jGROSEfLLrER,. /., m. Grossularia, arbris.si^u épi-

nieJHx, quiydonne la groseille en grappe rouge ou
blanche. —' à maquereau. — noir, cacis. Grô-, r.

GR0srL,.f. m, gms verre cassé.
||

-zil , ^r -aie.

Grosse, s, f. douze douzaines; rôles d'écritures;

ex)>édition en forme exécutoire; lettre double eu
force , t. d'impr. a.

Grossémkht, adv. abondamment; en gros. [Marot.

Amyot.J .

Grosse - nomp\réilli
, f. f caractère d*impri-

merie.

Grosse queue , s, f. poire, m. GroMe- —-. ma.

Grosserie, s, / gros ouvragd de taillandiers;

commerce en gros. Grô-. a.

GRo^Ks-DE-roNTE , /. f. pi. gTOf caractèrci d*im-
primerie.

GaossEssE, t, f. Graviditai. état d*une femme qui

Ml enceinte; sa duré« (être dam m —; ÉfOtr une
— bonne, heureuse; longue — ; *— pénible, dan-
gereuse) '. Grô-. %. ^ Le douloureux et long triiuè

Je la gros8e$«e doit payer mille, et mille é^ardà , et

surtout l'iadulgence, jéprès avoir été le tei^iét dei
douleurs 4^ la groftiette, on s étonne de voir la terre

si peuplée.

GaosiET , te I
adj. diminutifs de OrOft* [Mon*

taigne.] ^

GaossEua, t. f Crassitudo, circonférence, vo-

GROU.
lume de ce qui est gros (bonne —^famiL énorme r—;
— prodigieuse); tumeur. Grô-. ».

||
grô-.

Grossier, -ère, ad^, s, Crassus, épais, qui n^est

pas délié ou délicat (drap, faille^ trait, (fig.) esprit,

ame ^ idée —ère , pour imparfaits) ; mal travaillé

,

mal poli (ouvrage, boit, fer, etc. , -T-);.rude; peif ci-

vilise (mœurs, personne >, peupfïe, .ton, -expression,

geste -^), qui annonce la grossièreté; (y?^.) grave,

qui suppose beaucoup «d'ignorance ou dç sottise

(faute —ère); (marchand, ouvrier^, — ), en gros. Grô-.
-ère. a. -*- , fait sans art, sans goiit; très-éloigné deJa
perfeci ion j w . {inex.) . » Des jeunesr^ gfins ''se cpôientna-
turels lorsqu'ils ne sont que arosiiev^. [La Rochefou-
cauld.] La vanité se repaît des aliments Us plus gros-

siers. [Marivaux.] il
GaossiàREMENT, adv. Rusticè^ 4*une qianière gros-

sière (travailler, parler, répoi|i(lre, repousser

—

)\

sommairement (expose/, racontée t, a. g. peu usité)
;

en gros. Grossier-, r.
|

Grossièreté, s. f Çrassitudo, caracière de ce

qpi est grossier ; manque dé déli(fàtesse , de civilité *
;

rudesse, impolilesse; parole grossière, rude, mal-^

honnête ;. actions, sentiment^, désirs grossiers ou
sensuels^. Grossier-, r. » Ne éànfondez pas avec la

dureté la grossièreté; celle-ci n*exclut pas un bon
roeur, 2 // n'est pas irnoossible au il y ait t^n amouf'

exempt de grossièreté. ^Vauvena^gues.] La grossièreté

i'épousse l*amour, M
Grossir, v, a, -si, e, p. Augere, rendicgros,

pins gros, faire paraître plus gfos (le ven-e lenticu-

laire grossit)
\
prop, et Jig, (la |>eur grossit les ob-

jets); exagérer (un récit) »; dégui^r (h vic^, les

vertus). — , V, ^.devenir gros (]e ïléi^ve , la mer gros-

sit)'^ sé|)aissir (la nuétî grossit), (^ — ), v. pers,

s'enfler, s'enorgueillir (/V/«j.); de.veui^ plus gros, plus.

•Considérable » {fig.)* (se ^i v, prôn. « Vitnagina^
tion gms6it ou diminue tout, f Le parti qui triomplie

se gro&àil de .tota ceux qui règlent leur opinion sur

Ifiu: intérêt personnel.

Grossissement, s, m. action de grossir, état de ce

qui est grossi. [Amyot. Montaigne.] •

Grossoyer,^. a, -yé, e, p. U de pratique^ faire

la grosse d'un acte. Grô-. a.

Grotesque, adj, a g, Ridieulus. \fig,) ridicule

(figure, mine —); extravagant; bizarre (taille, habit

,

mise, tournure, personne, imagination —). s. m.
le bouffon die la farce italienne. — s,^ adj, s. m. pi, t.

dé peniture, figures bizarres et chargées, {jital, grotte

peinte.)

Grotesquement, adv, Absurde. d*une manière
grotesque, ridicule, extravagante.

Gaottk , s, ^f Spelunca, caverne naturelle ou fac-

liée; wjtrç (petije, large — ; -r- profonde, 'fraîche,

obscure}. Grotc. r. {syn,) {kruplô , je cache, gr.)

Gaoo , s, f matière pierreuse sous la terre i^égé-

lale; tuf.
.1Gaou-oaon, slm. petit palmierépineux d Amérique.

Grooette , s, f. a^rgile rougeéire.

Gaoï^ETTfcx, -se^ adj, pierreux et argileux, t. de
jard. a. o. /

GaoniLr.AifT, e^adj, {popuL) qui grooilie, remue,
qui a vie (— de vers, de vermine; vers —s).

Grouillement, s, m. bruit «, mouvement de ce
qui grouille, a.

GaociLLER., V, n, -lé, e, p, remuer {popuL îgno»

ble) ; fourqiiller. (se —) , v, pers. se remuer.
GaocjfKKR ,. V, n, exprime le cri du cochon, (rî.)

{renouvé) [Voltaire.]
/

Groumeller, v, n. Grouiller. [Mad. Adam.]
Group, /. m, sac d*or et d*argent en espèces^ ^.

GaooFE, s, m, Glàmeratio. assemblage cemtnné
de plusieurs objets que Tœtl embrasse à la fois (beau

,

i'oli,
vilain —). — ou boute , ngeild , buissop; assenn

>la||le de qiuitre notes rapides; réunion de plusieurs

personnes, {nowf. omis,} m, somme d*argent, anem-
blage de chiffres, {meilleur aue Group.)

^^,

Gaoupi, e, adj. t d*arcfait. deux à detuu^. j. ^;
Gaoupcsiairr, s. m. assimilation « réunion fobjets

prouTii à se jrouper; action de grouper les choses

anatogueik #: »

GaouPBA, V. m. -se, e, p. mettre en groupe, deux

à deux ; (— les chiures), les disposer de manière à en

tirer im résultat, nae conséquence. [Thiers.]. —, v.

y_»

GUEA.
n. former inr groupe {c^ figures ^01/^/1/ bien), (se—), V, récipr, pers. pron. t. d*arts.

Gruage , /. m. manière d'exploiter et de vendre
les bois. I

'

Gruau, i. m. Polenta, orge, avoine mondés; sa
bouillie, ^f Gruon

, petit de la grue. g. c. a. ma-
chine* espèce de grue) vase pour transporter le seP.

—^/^^g'ain» concassés, a. (Gru , orge , t;i.).

Grue,/. ^ Grus, oisean de passage, écbaasier,

aérophone,a t^te chauve; machine pour élever les

pierres à bAir; constellation australe; instrument de
supnlice; (/f^. /amiY.^ niail|i^sot {peu usité), faire le

pied de — , attendre debout.—s, /?/. machine double

2

potences tournantes. (^i^ra/u>/ , grue. ^.)
Grueauj j.m. petite grue, t. de maçon.
Grueri E , Graine ,y. /juridiction , droit de justice

pour les forêts; les officiers qui Texercent) lieju de
leur réunion. \

Gruoeoir , i, m, Voy. Grésbir. outil de yérrier.

Gruger, v, a, -gé, e, p. Corrodote. briser avec
les dents? manger ; {fig, /ami7.) manger le biéi de. .

.

/ GrUgerir, /. f action de gmger. r.

Grujker, v. n. Gruire. crier comme une grue.
[Marôlles.]

.

Gruller, v.n. trembler de froid, v. a, ébranW
un arbre pour en faire tomber les fruits [Court dé
Gél)elin.].

GauifE, s, f (bois en), coupé, qui a encore son
écorce. .

*

Grumeau,, s, fi. -m^s. portion de sang, de lait

caillé, (l/iri/mmà, Itiorceau. gr.) ,

Grumel, /. m, fleur d*avoine pour fouler les

étoQes. G. <î.

GruMELER (se), V. pers. Grumescere. deyenir en
grumeaux.

GrumeleuIK, -se, adj. -mo/u/. (bois, caillou —-\
qui a de petites inégalités dures

;
(fruit —), qui a »

chair cassante, m^ '

Grumeluri, s. f petits trous dans le métal.

GfuoN, /. m. petit de la grue. o. c. voy. Gruau*
Gf^uppEE , V. a. saisir, arracher avec les doigts

».

avec les griffes. [Rabelais.]

Gaus, s. m. pi. sorte ' de laitage suisse. [J.-J.

Rousseaû.1

GaurER, -ère, aaj. qiu â rap|>ort au gruage;
(Juge) des eaux et forêts ; (seigneur^—) qui a« dei
di*oits sur les bois voisins,

f.
^ere.'R. —, s^ m, t.

d*eaux'et forêts, offTcier, juge des délits commis
dans les forêts, tesTivières. oiseau pour la chasse aux

.

grues, a. {drus , chêne, gr,)

Gauràai , s. m. (fromage de) en Suisse, -ère. a.

Grtlloh ou Calepin, /. m. a. voy. Grillon. ,

Grtpéb i s. f, proposition mystérieuse : mieux
Griphe , voj/'gz ce mot. — ^ s, m. oiseau fabuleux.

GaTPHÉa, /. / 'phoes. mollusque bivalve.
'

GaTPHiTR , s. m. coquille fossile en bateau. —s,^/.
coquilles bNalves." -phyte. .

Grtpose , /. / 'SU, courbure des ongles, {grupcs

,

recourbé.^.)
GuACAai , s. m. poisson du geiire du cuirassé.

GuACco , /. m. petit crabier d*ltalie.

.GuABo , s. m. Zébu , Tache sautage.

GuAiaol interj. cri di Cauconncrie pour licher

Toiseau.

GoaUt ^« ^* (btreng) qui n*a ni laite ni œufs.

Guaa , s. m. Pénélope, oiseau qui lient du hocco.

OvAMOÊM»^ S. m^L anciens habitants des Canaries :

êtk retrouve leurs squelettes embaumés dans les ca-

vernes de ces îles. ^ •

GuAHoua , s, m. rat, mulot do Chili.

GuAPsavE , /.
f,

•va. poisson d*Afirique, 4cL genriç

du.cbétodon.

GuAaAL , s, m, insecte reaMmMant k la tarentule;*

GuAaE,i.ifi. Cordila. poisson du g^nre du scoQibre*

GuASTanouu ^ s.m. pL pionniers turcs.

GuAviaa » Gojavter , s. m. Poirier des Indes.

GuAta , s. m. -aa. poisson du genre du labre.

Gui,'/, m. Vadwn. endroit d*une rivière 0(1 Ton

passe à pied (passer le— ,
passer à—); (y^.) •^^

dcr le —% tenter. . ..^
''^

GuiaaLR , ad^ % f. Vadosus. (rivière—) 1 où Ton

passe à gué.

Guàaaas',

leurs de Zoro
* Guànx^ s.

en'bleu; Pasi

perche qui tii

GuioEa , 1

rassasier, teii

GuÉDOUITLi
• divergents,

\

(W.)

GuiBR, V.

rivière (r— ui

passer, i^ gué
[

GUELDRE,
. petits poi&son

Guelfes ,

«enniemis.des <

\{lVelfe y "^vm

GuÉlifAlfTE

Guémentcr.
GUEMBÉ , s

prennent raci

GuÉMENTBl
menterd*esprj

GUBMUL, i

Gu^-NAUT
,

Guenille
,

bardés
; {fig,

^des persoune^i

GUENILLON
GUE5IPE ,

femme mal -pi

( grande , vila

-nùppc
GuENOlf , j.

femme ; wost
pèce de smge
petite — ; —
GUERUCBEi

( A^.) femme 1

de gnenon. a.

Guépard, s

GuipE , /.

hyménoptère

,

mordantes >.

c'est courir ni

les gtiêpes.

GuipiAiaEi

guêpes.

Ouérria , .

oiseau de Von
de ruche, a. {j

SO' susciter des

CTuApiiRa.,
- Guipfir

,

(gentilhomme
I

guêpe, lat,)

GUERDON,
GUERDOIVNI

(— noblemcnl

GuRanoHirf
Guàai

,

Sresque pas

e. .; {en

que lu) , il 'n*|

seul. Guère.

il l'on ne se

assez habile

Eochefoucaiill

tusu^ onrob{\

Gv^àaÉT, s\

menc^. —

s

GuéaiDOif
^pe ; table
et ronde.

Guàaxa

,

die (— la fiè|

(ig. < rendre
guérira ;^-^[

(se--),v.
livrés des

voir, f)Ouvoir|

se gucrit. avef

C

. f
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GUÉR.
ÔuàBRU, #. m. pL reilc des anciens Perses , secta-

leurs de Zoroastre. voy, Ga lires. Oucb-. a.
* GvàoBo, #. / isatis tinctorïa, plaiite pour teindre

en 'bleu ; Pastel, -ede. a. Vouede. — , ou Guidé » i, m.

perche qui tient le filet d*oiseleur tendu.

ÔùiDia , V. a, -dé, e , p, {popuL, inuu. a.) soûler,

rassasier, teindre avec la guède. o. Guéder. v.

GubdouitIaB^ i. /, bouteille double k deux orifices

• divergents , propre à contenir Thuile et le vinaigre,

Guiaa, u a. Guéé, e, p. laver, baigner dans la

rivière (?^ un cheval, du linge) (tnus.). et Aigayer.

passer à, gué [Pouqiieville.].

GuELDKB, Gùildille , Guildive, s, f. appAt fait de

. petits poisjsons, chevrettes et poisson cuit.

GuiLFas , s, m. pi partisans des papes en Italie

,

«enniemis. des Gibelins, aux la*^, x3^, 14*^ siècles, al.

. \ {IVelfe , prince bavarois.)

GuBUAifTEa , V. a. -ié , e, p. (W.) chercher, v. vof,

Guémentcr.
GuKMBÉ , s. m. fruit du Paraguai dont les fibres

prennent racirie^ g. -l>e. c. v

GuÉMCNTBR (se), V, pcrs, gémir, se plaindre, s^lonr-

menterd^esprit ,1ie meltre dans unélai <ifé/iémei^t,{vi.)

GutMUL, s, m. quadrupède du^genre du l^ama.

Gu^^NAUT , s, m, gueux. [Rubclais.]

GuaifiLLi, s. f. Cento. haillon, chiffon; vieilles

bardes
; (yî^. famil) chose de peu de valjeur ; se dit

Mes personneii inal vêtues {populo),

GuiNii^LUN , s, m, petilc gueAill^.

GuKNiri , s. f. {jamiL ) couveiise ,
prostituée ;

femme mal-propre, maussade, de la lie du peuple

(grande, vilaine, franche, sale— ). {peu usité.) et

<-nuppe.r

GuaKoif, /. f Simia. singe femelle; (JamiL) laide

femme ; wostiluée /vilaine, - laide, vieille — ) ; es-

pèce de singe à qiiejie plus loiigUe que le corps (jolie,

petite — ; — privée, douce), b.

GuEifUCHB , s. f. Sirhiola. petite guenon (jolie —) ;

i/ig.) femme laide et fort pavée (vilaine —); femelle

de guenon, a. .

GtiBPABD,i. m, ou Loug-tigre, quadninède.

Gu£pB, s. f Vespa, mouche carnasticre, jaune

,

hyménoptère
,
ptérodiple ; se ditfig, " des per<M)iines

mordantes '. ' Poursuivre la renommcc littéraire

,

c'est courir nu au milieu des guimpes. > N'irritez pas
les guêpes.

GuiriAiBU , s,' m, pL Fesperiœ, famille des

guêpes.

GuérrBA , s, m. Àpiastra. nid , gAteau de guêpes :

oiseau de l'ordre des pies. — de mer, Alcyon en forme

de niche, b. (fig^famil.) se fouri*er la tête dans un —-

,

se>suscit^r des embarras , des peines. Guêpe-, a.

CTuApiiaB., i. / nid de guêpeâ: V. -pierè. a.

'^ GuériH , adj\ m. mordant, satirique, injurieux

(gentilhomme—) : ^'est dit des Orléanais. ( vfspa

,

guêpe, lat.)-

GuBBDON, s, m. loyer, salaire, récompense, (ri.)

Gdbbdovhbb, v.a. -né, e, p, ( W. ) récompenser

(— noblement), o. v. . .
»

GtJBBDONiftua , s, m, Cyi,) qui récompense, v. o. c.

Guàat , Guères , aav, Pariim. pas beaucoup
;

Sresque pas
;
peu > : il n*y a— que, il n*y a pas plus

e... {en parlant du temps) (yâmi/ ) ; il n*y a —
qoe lu) , il n*y a nresque que lui , il est presque le

seul. Guere^ a. ^^ijfi,) * On n'aurait guèteae plaisirs,

^ ti l'on ne S€ )l%.»tait Jamais/Il n'y a guère d'Iu^mme

assez haiilê pour connaître- tout le mal au ilfait [La

Rochefoucauld.] En ne demandant guère à la Jor-
tune^ onr obtient soui^nt davantage.

Gf^éaÉT, i. m. Novalis. terre labourée ^ non ense-

mence. —§
^ pL {

poet.) iemê à b\i,

GoàaiDOir, #..m. porte - chandelier ; t. de mer,
^pe ; table de manufiacturicr ; t, petite table légèic
et ronde. .>

"

^
Guàaia » v. a. -ri , 6 , «. Sanart. délivrerde mala-

.
die (— hi fièvre|— quelqu'un de U lièvre) ; se dit
lig. rendre k sinté.— , v.n, racouvTer U santé ( il

guérira; —de la fièvre) ; ahsot v ditjig, » être puéri.

(se —), V. pef$, {fig,) se dit du cœur, de Tesprit dé-
livrés des paisiooB, des erreurs, v. pron. èire, de-
Toir, |>ouvoir élrie guéri {trèê-usité , tel mal ou maladie
se gucrit avec vu par tel remède ^ tel régime; ^. v.

GI^ER. :

récipr. epistol. 4. « La philosophie f^h^ les faiblesses

du cœur, jamais les maladies, de l'esprit, [Diderot,]

• En amour, celui qui guérit le premier estToujours le

mieux guéri. [La Ro.chefoucauld.]\p/i guérit comme
on se console ; on n'a pas dans us cctitr de^uoi tou-

jours pleurer et toujours aimer, [[.a Bruyère.] // est

plus aisé de guérir de l'incrédulité que de la supersti-

tion. [De Bignicourt.] ^ L'ambition se guérit par la

privation i l'amour par laJouissance, 4 Si ton ne con-

trariait pas tant les amants, ja plupart se pnéri *aienl

mutuellement. Les Iwmmes ne se guéi isseiit Jamais de
leurs erreurs en disputant : ils s'aigrissent.

Gutaisoir , s, f. Sanatio. recouvrement de la santé

(heureuse*— ; — parfaite); cure (— meneilfeuse;

obérer la —). Un remède honteux rend la giiériMm

déshonorante. [Sénèque.] // est rare q^'un malade de

corps refuse /a gnérison ; les maladf[k d'esprit sont

volontairement incurables. Il n'y a qu'une ame faible

ou ^froide qui puisse recevoir sa guérison du temps.

[Schiller.]
'

GuiRissABLB, adj. 1g. Sanahilis. (mal —) qu'on

peut guérir. Le fanatisme et la super^stition ne sont

pas giiérissabl(/fr. [La gi\ Frédéric]

GuÉRissBUK , /. m. q[ui guérit, a. g. c. adJ. (méde-

cin—) [Linguet.]! B.

Guérite, s. f Spécula, petite loge, loge d'une

sentinelle; donjon; petit cabinet élevé, b.

GuEBLANDE , S. f piécc quî fortifie la proue, o. v.

GuEBLiN , s. m. câble moyen pour remorquer, o.

GucBLiifGUET , s. m. cspcce d*écurcuil de la

Guiane.'

GuERMAiCTEB /v. U. tourmcntcr, inquiéter, {vi.)

vojr, Gxtè'.

GuERNoif , s. m. barbe qui est sous le nez. a. o. c.

(1;/.) {iniLs.)

GukBPiB , /. / t. de coût, abandon.^ v. r.

GuEBPtB, "V. a.-7pi, e, /?. t. de coût, abandonner,

délaisser, v. a. v<n^. Déguerpir.

O^jBBRE, s. f, Bellum. querelle; différend a main
année entre deux pays, deux États , dent ou plusieurs

êtres ( longue — ; — cruelle , offensivo , sanglante
,

juste, élrangcre , continuelle ; les hovreurs de /(a— ;

être en— avec ; avoir, aimer , savoièl entendre , sou-

tenir, faire, fomenter, éviter la -^l)|' ; lutte à main
armée ; oucrelle, procès ( ils sont cnit- {|k)ur un bien;

;

jeu au billard , al. —, {fig.) destrucîfl>u , lutte , op|K)-

sition ; combat, lutt« , se dit des passions, des sen-

timents, des opinions, des pensées/ des systèmes,

des prétentions, etc. ». petite — 5^ faite pour

butiner, ou combat simule; bonne— , faite avec

humanité , sans ruse ; nom de — , sobriquet ,

nom déguisé; faire la — à, railler; attaquer, com-
battre (faire la — aux préjugés, aux ridirnies, aux

|)assions, au fanatisme, à Terreur, au philosophisine,

etc.). — , art de délruii*e des humnics ( iVo/t/^ .
)

[D*Alembert.]; art de défendre une nation [Frédé-

ric] 4. — civile ,.entre des concitoyens ^, des com-
patriotes, des habilanls d'nn même Etat, d'une même
contrée ^. {welu*, épée. allemamf.) « La guerre doit

se nourrir de la guerre. [Schiller ] 'C'est une chose

contraire aux lois de la nature et du christianisme

,

que de faire la guerre pour l'amour de la giierni.

[Henri I V.] La monarchie fait souvent la' guerre au
détriment et contre le vœu des nations, » Dans la

giigire d'amour, la fuite est hne victoire, [Prov. ital.]

^ Lé rhonde est le tlèédtre d'une petite guerre, ou
cruelle ou ridicule, [Voltaire.] 4 La guerre est un art;

là naissance ne peut le donner,,etn y suffit pus. & L^s

guerres civiles détruisent totu les sentiment^ généreux
et toute idée de morale. [Barbaroux.] Dans une guerre

civile p la victoire même est une défaite. [Lucain.]

^ Les . guerres entre des nations réellement civilisées

seraient toutes des guen*es civiles.

GuaBBiBB, -ère, adJ. Bellicus. qtû appartient À la

guerre (BCtion , exploits , air —) ; q|ui I aime (esprit

,

am«v cœur, inelinatiori, humeur -ère,/am/7.); qui la

fait, y est propre (courage, nation, apprêts, prépa-

ratifs, disposition -ère). — ,4. (grand, lameus—- ; lier

—
^ ironiq.) *. —s, s. m.pl. pa|')illons les plus beaux de

tous. / Amaxoner / -ère. %. ^ Le despotisme est in-

évitable £liet les peuples, qui ont plus de guerriers que

de citoyens.
*

.

UBaaoTKB fV. n.{v'(fij faire h guerre. {renouveU)

GUEU. 357
ni aime à— , famil."^. En faisant guenoyir les

hommes on se dispense de les bien gouverner. [Mira-
beau.]-

-*

,

GuEBROYEUR , i. m. (il.) qui fait la guerre.

GcrisoE c^fi-Guèze, i./mesui-c de Perse pour Tan-
nage. .

GuuTB-BBBuziM , /. m. instrument antique de mu-
sique, en forme de pilon et de mortier de bois, (i/i-

connu ; peut-être c\\et les Juifs.) > .

GuBT, s, m. Excubiœ. acfton d'éprer. de guetter
(être au -7- ; faire le —) ; soldats qui é|»i^ut ; mot du—

,
pour se reconnaître. —

, (1^1.) retraite de la cava-
lerie, sonnée par la tromjïelle. — apens, s. m. em-
bûche dressée pour assassiner ou faire un grand ou-
trage * dessein prémédité pour nuire. appens.- y//>-

pensus. B. et— -à-pan ou à-pens.

(Jlétable, adJ: % g. sujet au guet. b. Guelt- sus-

ceptible dVlre guetté. ^
.

|

-(i^^THK, s.
f. Pero, sorte de chaussure qui cou-

vre la.junbe et le çou-de-pied. ou Guette, dq^ni-
croix de St.-André, b.

"
1

OuKTRER
, V. a. -tré , e , ^. mettre des guêtres, (se

r—), V. pers. se chausser avec des guêtres.

Guettai» DES, s. f pi plantes rubiacées.

GuETi E , s. f bois oblique , t. de ch^rp. v. -etc.

Guetter, 'i. a. -té, e^ p. X>bservart. épier k de%'
sein de surprendre, de nuire'; (yf^. h attendre (

—

quelqu'un, une occasion); {vi.) appenjer, réfléchiiv

-éter. R. (se — ) , 1;. récipr. famil. ( les allants, les ri-

vaux se guettent). * La fortune ^xwWe quelquefois le^

moment de la mort pour détruire son ouvrage en même
temps que la nature, [Montaigne.] 1

.

Guetteub, s. m. celui qui épie. o. p. -éteur. a.

GuETTOH , s m. petite guette, al.
!

Guettbow, s. m. |)ctite guêtre, (iiiêtron.

GuKULARD, s. m. qui parle hautl et. beaucoup
(grand, petit — ; — insupportable), a. V. — , s. m. ou-
verture supérieure d'un fourneau de forge. -*îe,/"

{famil.) — , e^adj. gourmand et vorace. a. {vul-
gaire.)

Gueule, /. / Gtdà, bouche des tpKidnipèdes vivi-

pares et ovipares, de quelques cétacés, poissons et

i-eptiles; sa ligure (grande, petite, vilaine — ; — ou-
verte, béante, ensanglantée) se dit de I hoinim*
{popul. ironiq.), d*un sac, d'un foUr, dits fleurs la-

biées, etc. ; IkhicIic , Ouverture, (fig. famil. prov.) à

la — du loup, à un péril certuin ; tort en —, brail-

lard, insolent, grossier; afavoir que la — , faire des
menaces, des fanfuronnudés, sans avoir ni force, ni

courage (popul.), bee, s. f futiiille défoncée par
un bout. B. voy. Ké-. . *

GuEuLÉE ou Goulce, v. / {famil, bas) grosse bou-
chée; ce (|ue la boucli,c ])ent contenir. —s, pi. (fig.
bas, yô/w/V.) paroles sales et obscènes (dire , lâcher des
^s, popul.).

(vUEULKB, V. a. -lé, e, p. t. de chasse, saisir avec

la gueule. — , v. ri. {bas) parler beaucoup et fort

haut; crier en pleurant, a. v. a. a.

. Gueules, j. m. t. de* blason, couleur rouge, pi.

GuEULETTE , S. f ouvcrture du four de recnisson;

pi, AL. ouverture du bluteau. a.

GuEUSAiLLB, /.
/' canaille, muhitude de gueux.

{famil.)

C^UEUSAiLLBB , T .2. faire métier de gueux, (popul,^

GuEUSABT, e, adJ. qqi gueuse actuellement, {inus.)

GuBUSB, s. £ Porca- pièce prismatique de fèr non
puriGé, moulc^'dans le sable; prostituée; t. de jeu.

— ou Plicole, dentelle légère, etofFe. a.

GuBUSBB, V, n, a. -né; c,p. Mendicare. {famil,)

mendier; demander sa vie; faire métier de mendiant.

GuBvsaaiB, s, f indigence, misère, pauvreté hon-

teuse; mendicité; {fig. famil.) chose du vil prix; ba-

gatelle {inus.), a. Tout pays ou la gueuscrie devient

une profession est mal gouverné, [Voltaire.]

'^ GuavsBT. /. m. petite gueuse, t. de met. o.

Gt^ivsBTTB, /. / godet pour la couleur , t. de cor-

donnier.

GuBUffLLOir, s. m, p^te gueuse, t. de forge.

Guiux, -se, adJ. s. Mendiciu. indigent; nécessi-

teux; uM'ndianl^; vagabond, coquin, fripon (grand,

vrai , petit, vilain—), se ditfamil.; mal, comme t, d'»'

mitié. (corniche —se), trop nue. b. « Un gueux se

donne un chien pour avoir qui dominer, ou pour se

•n',

••A'
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donner un ami. Le gueux qui nom admire ^^le ^icju

4^uÂ nouà critique y nous paraissent déplacés.

OutVEr , s, m, petit quadrupède du geure do Tan-

lilope. f

GOH R, 5. m. terre chargée de minéral dam les

lentes des ro( Il ers; quartz. ^ .
.

Gui , s. m, P'iscum, plante parasite ^ ou petit arbris-

^ ««xaHi à pois anti-épileptique, ftudorifique, vermifuge:

biiies pm^'ulives, loiit mûrir le» abcès: les feuilles dé»-

ailterent. i.. 145. t. de mer, a. pièce de bois qui amajre

le.*» voiles. //
GuxB, s. m, sorte de chèvre du Sénégal. ^

GuiBiRT, s, m. toile de Un de bouviers.

GuiBRE , s.
f. t. de mar. l'épc^ron , toule-la partie da

Tavant du bâtiment qui^ précède Je corps^t fend la

mer. • \ ' . -

Guichet, j. m. Ostiobim. j>ctite porte dans tine

giunde ; feiiélre fji illée ; grille ; volet ; "J^orte d'armoire ;

porter de prison; salle entre deux jportes.

GuioHETfEK ,
.V. m, valet de geôlier; portier du gui-

chet, -ère, / /.

Guii)^, ». m- Dax. celui qui accompagne pour guider

(l^on , /idrle.— ; — sûr, dangereux ;
prendre , avàir un

—
; siMvir de —) '; {fig^) <ftn donne des avis, des

ii)>tru( li()ns; première partie d'une fugue; t. de met;

ce qui dirige, b. et f.
t. âne, i. m. bref pour le

bréviaire; outil pour conduire un foret, faire les

]>eignes
; {fig^fnmii) tout ce qui guide Tignorance. b.

Guidïine. R. — -cliaine, .f. m, ^vojr. Garde-corps, t.

d'hoi'l..' La femme a besoin d'un guide qui lui ôte la

respvnsa ùilité d'elle-même, (Godwin.J Ta conviction

dit Vame est un guide aussi sûr que le raisonnement,

[I^iiié.]

GfiiDE , s. f. lanière de cuir attachée à la bride d'un

cheval, pi. .
' '

GuiDKAU, S, m, fitet de pédie en manche, r. g. c.

GUIN.

GufDf n , V. a -dé, e, ^ Ducvre. conduire (1^ quel-

3n'un) dans un cl^min ; {fig.) diriger dans une affaire;

inpM* y, {sii—'),v.j)eri,*^pron., recinr.^, (syn,^ ^Nous
entrons aveugles itans la carrière ae la vie; heureux

41 quelqu'un veut nous y guider! Jm haine , quand ce

n'estpas une connaissûncê approfondie de ses'^intéréts

ql/ft la guide, déifient une arme plus nuisible à ceux qui

( emploient qu'à son objet, (Deferrières.l ^ Il faut se

guitlfr siur les beaux exemples , d'après les beaux mo-
dd^s, pour approcher de la perfection. ^ Les fous qui

se guidt'iit les uns les autres sont doublementfous.
Guidon , s. m, Vexillum. enseigne d'une compagnie

•«le gcudannes; officier qui le porte; sa charge; t. de
misiq. s:ote, marque, croix; point de mire. a.

GcjiboN!i\c;B , s, m. état, fonction de guidob. pVlad.

^Sévigné.]
Oufoo^ifER , T. a. -né, e^ p. U de filoju. v.

GuiBR, V, a. (i».) conduire, v.

GuiriTTE, s. f hirondelle de mer, tachetée.

CuioNARO, s, m, sorte de petit pluvier.

OvioHa, s, / sorte de grosse cerise noiritre; où
Guigue, voittrre de chasse.

GuioiraAUx « /• m. pi. pièces de bois foruumt cadre
pour les cheminées, -cnaux. a. o.

Guigner, v. a, -né, t, p. CoUimare. regarder du
«oin de Tœil entr'ouv.tri ; lorgner; regarder sans faire

aeuibUnt, de côté; [Jig.famil,) former un deutin

tes

Goi'oirtm , s. f petite alouette de mer.

Guiojflia , /. m. Cerasus. arbre qui porte

«wignea.

GuioHoLi « #. / 1. de monnaiei bétoo qui porte les

tialaDces. r. o.c.
Gqioifof.tT, s. m. liqueur fait« arVM èm gniffiei.

Cuioifov , s. m. (famil) malheur empreint d*line

«apèoe de fatalité, surtout au jeu (aToir éa •^^éu^e
•i— ; jouer de^f jwrier -— à quelqu'un)*

GuxGui, s. f Toiture de cliasae, ouGif^ <' ^

GcTi^Gtji-oui , s. m. mimologisme du gasouiHement
4ei petits oiseaux qui n'ont pea encore quilté le nid.

(Bttfibn.] -'

Gon.BOQURT, s. m. outil pour tracer des pvmUèlci.
CrvthDB^f s, m, Rsoanaie allemande; a lif. x4 a.

Ooit^iva, y. / Eau-d^-vie, Esprit de sucre, TaAa;

^ Cabrique de rum, de taiîa. a on -dille, -dre^ appel
'

I petits poiiaons, de chevrettes, etc.

GniLia y s^ f giboulée i pluie soudaine el passagère.

etOmWèe. V
*

.

'

GuiLLAOi^ /> nif fermentation de la bière qui s'épure.

QjjiuLAJiTs , adj,
f. (bière) qui jette sa levtire. 00.

GuiLLAU dEuchaye, s^m. toile des Indes.

GuiLLAtmi, /. m. sorte de rabot à large fer,

GuiLLEDiN', /. m. cheval hongre qui va l'amble, g.

GuiLuiBou , s. m. (courir le—)y aUer la nuit d|ius

iies heux de débauche. (popuL)
f^iLLBMxTKtiirs , /,. ni. pL secUires dont le chef se

disait être le St. -Esprit;

GuiLLSMRTS, /. »t' pi' (^ **) iigne orthographique
servant à désigner un texte eité. sing. b.

GviLLRisiTTE ^ €tdj. f. sotte ; étourdie ; imperli-

nenle. v.

GuiixEMETTER, i;. a..-té^ p^p, mettre des guille-

mets, c ^ ',

GuiLiEMiNS , -mines , s. pL ou Blancs-Manteaux],

ordre religieux.

Guillemot, j. m., Uria. oiseau a>|uatique, palini-

pède, m genre de Talqtie.

GuiLLER, V. n. s^dit de la bière qui fermente
, qui

jette sa levure, g. c. v.

Gc^LLEREs, S. f pi. t. de papeterie, a./

Guilleret, te, adj, (air, personne —te) gai, gail-

lard, éveillé iifamil,)\ trop léger (habit — , inus.);

(ouvrage —), peu solide./ -cte. a. Fauvette.

GuiLLERi, s. f''^. ihant du moineau, a. r. g. c.

GuiLLOCBER, V, o. -ché , B^p. faire du guillochis.

GuiLLOCBis, s, m. ornement dorfé%Terie, de bijou-

terie , formé de traits gi'a>és entrelacés les uns dans les

autres. — ou Entrelacs, compartiments d'un psirterre

en buis, etc. a. -

GmLLOiRE, s. f cuve pour faire guillèr la bière.

Guillotine, s. f {nout^,) machine pour trancher

la tète; v. g. c. rr. al. instrument dcsupplice renou-
velé des Ilalieiu, qui s'en servaient de temps immé-
morial. {Guillotin , médecin ^ à qui on attribue fausse*

ment cette invention.) La seule main qui soit digne

aujourd'hui de ranger lespeuplessous un sceptre , n'est

pas celle qui tendra l'aitc de Nemhrodj c'est celle" qui

brisera le fer de la guillotine. [Nodier.]

Guillotiré, /. m. qui a été guillotiné, o. v. o. rr.

AL,

CriLLOTfVBMEirT, S. m. action de guillotioer. c.

GuiLLOTiMBR, V. O. -ué, C, ^. tranchcT la tète avec

la guillotine, v. o. c. rb. al.

GoitSAûvE, /./ Althœa, espèce de mauve blanche,

éniollienie, laxative, apéiiiive, très-employée, -^en
arbre, Althéa.

GuisiAux, s. m, pi. prés fauchés deux fois l'an. a.

GuiMr*RDE,j./ danse; jeu; loii^ charriot ; outil de

menuisier: ou Trompe , espèce d iustiiiment d'acier en

dieni-cercle, à bouts prolongés et rapprochés le^long

d'une languette mobile , que l'on tient et frappe entre

les dents, a.

GoinBEROE , /. / cul-de-lamne aux defs de Toéte.

Goiiséas, /. f pi. B. bétons de l'étendoir. co.

GvfiiyB , s, f jémietorium. sorte de vètismenl de

religieuse qui couvre le cou et la gorge. «—, s* m. ser-

pent du Brésil, a.

OvimriE ou -bée, suij. (doucine —) à bagnette

élevée 9 X. de menuis.

GunsTEB (se), v. pers, m fain? religieuse, v. o. c.

V. m. [Hauteroche.] {inus.)

GufBCBB, i. / outil de cordonnier pour polir les

talons dé souliers de femmes.

GonifOBiiBAV , 1. m. t de mer. a.

Gumnâ //J m. petite presse poiur calir les étoffes.

AL.

GfnBDAes//. m. action d^élever tes fardeatix; 9éK^

daps pour charger les voitures; salaire potir'eelle

peine. y ^ .a:*»*!""

> i GuiBBAt, «. m. ToUeno. machine pour éient de
lourds fardeaux, c. ou -das. #».

<^-'

.
GviBosiTT, s. m. bauieur duif pavillon de TaisMau.

' GuiMBE , f./ 1 de tofideur de drapst prama 4 mou*
bnet o. c. nt^. «da.

GufvnnAe, #• m. Cabeslani Viretan. a #siOin«. eH

Guindé, o.
^

' Gniwné, e. ei^'. (stjtev pertopmei mf-**) affecté,

forcé, toujours grave, o. c
4>gifiMViam, «. m. fabricant, marchMnd de tafia. | OvcynaAiir. e, hausser(— un fardeae) par le moyeu

GULP. *

d'une machine, {fig.) -Ai ^ e , p. adj. affecté , contraint
(style, air, espiit-—); qui aîtecte l'élévation, (se—),
V. Ders. S pron. se poHer en haut «

; (Ji^.) affecter de
rélévation \q.{§^-^ l'esprit; se— sur.de ^ndi sen- ^
timents [Malebranche.]^. ^L'argmîlse guindé silumt
qu'il ne peut que tomber. « Ceux quA la fortune à tirés

de la boue se guindeni sur des échsuMs dans la crainte
dy retomber, (^uand on ne peut s'tiU^êr par l^s pen-
sées p on jr guindé par le style.

/ ^

GuiNDBRESSE , S. f. cordagc pour guinder. il é^ c.

GuivoEBiB, /. / géhe, contraint!, a. o, a ^

GuiirnouLB , 4. f machine pour décharger un V^-
seau; g. c. machine de mathématiques, br.

,^

GuiKOBB, s, m. petit métier pom* la soie.
"

Gum^E, s. f. monnaie d'or d'Angleterre ; de ùi
shillingH, ad fr. 47 c; souTentin, — de ao shillings,

35 fr. ai c^i; sorte de toile bleue, de mousseline f
cuir passé en huile , buffle, b. « Prenez soin des sous,

et les f;mnée» prendr'ont soin d'elles-mêmes. [Lowdi^s.]

GuiinÎANS, s. /TT pi' toile de coton el d'ecorce. r.

GuiBGAR, s. m. terre argilciue aiu*ifère de la Ni-
griûe

y pour les pipes.

'«lUiifGOxs , s. m. travers, ce qui n'est pas droit; ce
qui n'a pas la forme, la situation convenables, (de—), .

àdv. Obliqué, de travers; (Jig. famil.) esprit de —

.

De-^'. (peu usité.)

GuiwGUET, adj. m. étroit, v. s. Càmclot d'Amiens, b.

GUINGUETTE , S. f. Cauponu. petit cabaret hors de
la ville; {fig-famil.) petite maison de (aninngne; sorte

de voilure. — , ou Re|)aron, troisième brin du chan-
vre; pipe à petit godet. —s, pi. tpiles d*é(oupes de
Jin. B. -ete. r. {guinguet, mauvais, viir. ^vi.)

GuiHGuiN , s. m. petit panneau ch» parquet.

GuiORER, 1;. n. Strepere , Desticare, crier comme
,

la souris, {gmchio, guiorer. gallois,) onomatopée.

Guipe, s. m. point de broderie sur le vçlin.

Guiper, v, a. -pé, c, /i. t. de rubanier, passer la

soie sur ce qui est déjà tors. r. g. c. - - ,^-^

GuipoiR , j. m, outil pour lies franges torses, g. c.

GuipoN, s. m, linge au bourd'un bâton pour mettre
les peaux en chaux.

Guipure , /. / dentelle de fil , soie et cartisane.

GuiRA-PANOA, s. m. cotinga du Brésil.

GuiBiOT, s. m, Ralafo, instrument de musique, mu-
sicien , tamlK>ur nègres, barde ou pèèle africain.

GuiBL4ifDE, /. f. Sertum. couronne, chapeau, et

surtout feston , rouleau de fleurs mises en long ; sa fi-

Î^ure en ornement (belle, lourde, iolie — ;
—*^raiche,

anée, légère), —s, pi, pièces qui fortiûl^t la.pioue
et l'arrondis^nt. t ^

GuiBijkBDBR, V. a. -dé f tf p. orner de guirlandes.

(plaisant.) (Beaumarchais.] (se —^, v. pers.

GuiBiTMAT, s, m. moipeau paille, bruant du Bré-

sU.

GuiBOBi S, m. pièce du (Uei appelé tarlane.

GuisABVB, s. / hache à deux IranehauU. Oi» q« v.

-mes. B« ^

GuuABSiiRB , s. m. soldat armé d'une guisarme.

Goisa , #. / Modus. manière, façon d'agir (vi\Te

,

se gouverner à sa —
)

>. en —\ am¥. à U façon, au

4ieude..., à la ressemblanoisprendre une chose en —
d'une autre; yèlir en -— de soldat). > Celui qui ne

vit qu'à sa gnisf asi roMmemiau gré des autres.

i^Guiaaa, v. n. caxouiller i la manière det< petits

oiseaux , diea chârtkNuierelé.

Guiaroir, #• ai^ t de mer, brosse petit auiver, brayer.

o. onGuipea. ai. '
\ ^

GiMY^aB, s. / Cêihara. initrument de musique à "^

5 on <( xr^des.

V GfjfTAREBiB, ^. K jen de U guitare; eenx qui en
jduent. (burlesq,) [Hamillon.] ^

/«OuiTARTsiB, V, m. pincer la gmtare. [Scarron.f o.

GurrARiiVB , s, mu qui joue de la gtiilarc ; maître

de guitare. ^--^ ^. - -
.

GufVEBB%, ê. f tr are-beulant d'une^ machine à

mater, b. ancien Wûm de la guitare [Deaperriers.].

Gvrr-ovrVt s* m. grimpereau d'Amérique. [

Gvmu» V #• m. aorte de biumm pour enduire les

navhnm. n. e.v« Mu,
GurYBé, adj. vor. Vé^ré. é. 00. * ^

GwLE , ê. / (jri ) gueule. * . ^ *

GuLfB, #• m. n« t de Mnk tamriili<ap<wtry* >•

k

Guninff,

Gume. o. -e

GuBouir,
par corps d'i

GunriEL,
GunaÈRE
GuR, s.n

. GtJRAis,J

GURLET,;
Ict.

^ GURBAU^
dactyle, bru

GUSBABUL
GuSB,^f.

de laque.^ ol

GUSTATIF,

GUSTATIOI

du goût. G.

GURH, /.

GUTTlERS
coule un suc

GUTTURAI
(lettre —e) 1

GUTTUBAI
nônc^nt duj
GUTTURO-

maxillaire ir

GUZEBIS,
GUZLA , s.

espèce de vii

cheval; qu'on

corde de boy
t Gtlobgs,
au liiibet.

(

.
GrilBASE,

nom donné i

(gumnos t nu
Gyiebasiai

Gymnaste
l'éducation d
Gymbasté

tait les habiti

Gymbastk
fortifier, lui <

dre propre i

gymnastique.

GYMIffiTlII

mcf , osseux

,

Gymniqi '

nus. pi, G. -

athlètes.

Gymbocai
Gymbocéj

sans écailles,

GymbomuI
Gymboi

tracés, (gumè

Gyirbqpf
logues au
pects; (ainsi

n*ont pas d<

Gymb<
(gumnat , n|

GymbopoI
(ccrtaius or
GYMKerol

abdominal

pôma^ couM
GYHRoauf

indiens
^ qui

trcs-austèrcf

«««• gr.)

Cyjbbi
les semence

GnrisjKMj

de la qu
manhroditi
J^l^spei

GtisbotI

Gymbot^
trine sau'^

Cybab
Otbabh!

A
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GuMinKt ^*/ t. debUiOQ, «câble d'une ancre* er

Giiioe. o. -€nei.ii« •

|

GunDOir , i. m. grosse fourmi d'Ethiopie, marchant
par corps d'armée , dévorant tout.

^ GunNSL, j. m. -lUu, poisson du genre du blenne.

GuifuÈR.», s. f. 'f-a, plante voisine dès poivres.

GuR, i. m. toile de colon blanche, a.

. Guaxis, /. m, toile peinte du Bengale.

CvKuuTy's. m. t. de maçon, c. marteau, voy, Gre-

Ict. • .

5 GuhkAU ou -neau, /. m, poisson osseux , thoraçique,

dactyle, brun. . .,

' GiisBABUL, i. m. pierre fme. "r. • .

GusB, j. /i?m. de blason, a. twuleau sâ(bguin ou

de laqiie.^ ou f ,

GusTATir, adj, f. m, nerrcjui sert au goût. g.

GusTATiO!! , J. / perception des saveurs; sensation

du goût. G. c. ,
'

.

GuRH, I, m, quartz véritable.* mieux Guhr.
GuTTicaj, Outtifèrés, j. m. pi, plantes d'oîi dé-

coule un suc.

Guttural, e, adj. rlis, (son, artère—e) du gosier;

(lettre —e) qui se prononce du gosier, s, /g.
GuTTuiuxis , X. /' pL consonnauies qui se pVo-

nonciînl du gosier, (gué, x..)

GuTTURo-MAxiLLAiJia, odj.
f. SB dit de Tartère

maxillaire interne.

Guz&vis, s, m, toile des Indes. .

Guzjjk, s. /.ittsirument de musique des Morlaques/
espèce de violon à une seule corde faite de crins de
cheval; qu'on attaque avec un archet garni d'une seule

corde de boyau. [Forti&, Mérimée.]
4 GTf.o3fGs, S. m, pi. prêtres auprès du grand lama^
au Tiiibel. (s^éogr!)

, GriiifAsx, j, m. t. d*an(iq. lieu d^exercice des Grecs;

nom douné improprement aux coliibges d'AJiema|^e«
(gumnos , nu. gr,)

Gy9ivasiarqux,7. m. ^archa. tmf du gymnase.

GTMifASTx, j.,/7t. ofûcier du gymnase, cliargé de

l'éducation dei athlètes.
^

GYMHASTÉRioif , S. Ht. Ueu du gymnasex>ii Ton met-

tait les habits, *

Gymjtastxqux, j. / art d'exercer le corps pour le

fortifier, lui conserver ofi lui rendre la santé, le ren-

dre propre à la guerre. — , adJ. a g, -ticus, de la

gymnastique, a. V.

GYMifÉTÂRXs, j. m^pL geiu'e de poij^sons pétaloso^

mc5, osseux , thoraciqueft , des Indes, -nètres.

Gymnique, 0<^'. if, (jeux—s), combata d'athlètes

nus. pL G. —, / science dea exercices propres aux
athlètes.

*

.

GYMvocARPft^ i^ US. fruit MO» cûveloppe, etc.

Gymmocxvhjjuxs , /. m. pL genre de poissons à tète

sans écailles, opercules eilérieurs et dentelés.

Gymvomummx, ir. / jxvsson.ophiciithyctd.

GYMaoKacras^ /• nu pi, crustacés inotis; entomos-

tracés. (gumrko>$ ^ ou, néktis^ nageur, gr^"^

Gymbopes, /• Ht. pL groupe .do champignons ana-

logues au moui^Aron vulgaire , comestibles |>eu sus-

pects, (ainsi nommés à^tgwnnoâ^ nu ,
gr,, ^ce^qu ils

n'out pas de volve.) mw
GYM«araou.9i;/danse4i nu des Lacédémouiens.

{gumnoé , nu, pai4» jeui^ ^sfçoa.,^.) ^

Gymvoi»odx4, s. m.»^/* quii marchent à pieds ,nus«

(certains oixlre» de mauPMîs)^[P*ou4Uard.], •

GYMKoroMxs^^ /. m*, /y^.,poissons holobranches

,

abdomiiiauxtxà rayons, psscux r opsrcutts lisses..(—

,

poma^ cuuverclt. ^r,)
,^

GYMUQaorjus^ffa , ^. m^p%âa. aude^s pbilosppb^
indiens

I qui aUai<tnt.pres^uSRius, menaient uneivio

tres-austère , et caitiywi4iiym U.aa^mt^ (—y 4,ofUiUr,

Gymvosmamh,. o^û a
f.
^ du, àm planl^ dcfilr

les semences n'ont point de péricar|>e.

GnrMjiQaf«uuak9{/. / (sipiences nui^s), x^ ortirt}

de la qiiatarzièHM^ ^clasae des %égéuux , à fleurs bevr
maphroditis, deitt. grandes,et deux pctit«i étamincs.
L. 1-^ spérma^ sannanoi. gr,) 4

GYMirorri, #. m, ^tuM. poissa» apode, péroptère.
GvMjioi«ûaAx«V. . m^ ,pL (epre^de poisspas à poi-

trine sans nagtoirm.

,

Z*
'

GvnAvnax, ^^C {kmmt—) attaché^ au pislil

, #. / ao* cl% "

HABE.
hermaphrodites, à étamines réunies, attachées au
pistil, h.'iguné, femme, andros^ de mari, gr.)

GywAvoniqvK y adj, n g. s. delà gynandrie.

GYiTAiiTBRora, s, -pas. hermaphrodite qui ti^nt

plus de !a femme; /'cyy?<)ié;c/'androgy ne. (gune , fem-
me, an/hrdpos , homme, ^r.)

Gyhicrc, j. m. t. d'antiq. retraite, lieu de travail

des femmes
; garde-meuhle dès empt^reurs grecs ; nia-

iiufacture. g. '•ne-, aa. {^unàikos , de femme, gr.)

Gyhiéciaire, /. m. t d'antiq. ouvrier qui travail-

lait en soie ou en laine dans le gynécée, g. c.

Gyh écocRATE, s. m. {néolog.
) partisan de la gynéco-

cratie. T. (^£4/iaiXv>5, de femme, kratos, puissance, ^r,)

• GYjrt£0(;R4Tix, j. f. État où les feuunes [)euveut

gouverner, -cie. g. c.

GYJfÉcocaATiQUE, adj.^1 g. qui a rapport à la

gynécocralie. . . , .

GYKicoLiTXE, i. m. adorateur des femmes. [De

Gywfcolâtrïe, s. f. adoration , culte des femmes^
GviiÉœMAifK, s. m. qui aime les femmes avec pas-

sion, {néol.) o ' i

GYHiooMAifu^ S. / amour excessif de^^ femmes.
(

—

^ mania, passion.^r.)
Gy^écomastr^ j. a<;^. m. "nœcomajtus. homme qui

a les mamelles grosses comme celles d'une lemme.
[r—, mastos, mamelle, gr.)

* GYN£cx)N0Ma , /. m. censeur des femmes à Athè-
nes, g. (— , riémil,. je gouverne, gr.) on dit aussi :

GYMicosuES , J. rp. pi. magistrats charges de faire

^exécuter par ks lemmes les lois somptuaiies. (— , kos-

ntojg parure, gr.)

GYJifDK, s, m, androgyne, hermaphrodite, a. v.'

Gyhobas"- , s.
f. has<^ du style de certaine^ planti^.

Gymorasiqur , a^. a g. se dit des fruits à gyno-
dase.

Gyhoiooia , s. /. scienee , traité de la femme. (—

,

/o^oj,; discours, ^r.)
^

GYifOPOGoif , s. m. plante monopétale.
Gyntel, j. m. espècQ de pinson d'Alsace.

Gypaète , tf. m. oiseau de proie.

GYrftÉ, e, adj. rempli de plâtre, a.

Gypse ^ s. m. ^sum. sulfate de chaux natif; pierre

caioake, transparente, cjilcuiable; pierre à plâtre;

moellon de piètre ; plâtre, {gé , terre , hepsd , je cuis.

Grvsaiix, -séy aaj» -sosia, de la nature du ffypse;

^goutte —se) , les articulations étant remplies de ma-
tières calcaires*

GYFaopaxLX, s. m^ ^pliUal plante caryophyUée, (—

,

pldios, ami. gr.) '
. y

GYrriERR, i. / sac d'escamoteur, {meilleur que
<iibecière.) {grptie, égyptien, bohémien, joueur de
gobelets. angi.\

Gyrxke, adj. Rohm, grenouille dans^n premier
état, larve ou têtard qui tournoie. -

Graivs, /. m. pi. -nus. coléoptères, nectopodes
;

Scarabées tourneurs ou Tûmiiiuuets. tguroê, cercle.

gr.)
^

GYROc^ara
I . J. m, 'pus. grand arbre d'Amérique

Sud. •
< ''

• ».

Gtrooonivx, s. m. -tes, mollusque céphalé.
Gyrole, s. f. voy, Chervi.

GTROMAifciE, s. / diviiNiiion pratiqué#'€n mar«
chant en rond. a. o. c. -cd. «^ie^ a. {guros p cercle,

/Tia/i/eîj, divination, ^r^)

vGTAQsatxE, 4. f. iysunaahie de Virginie^ Dodita-
théon. .^

GrRovAont,/. m. moine lerrant. /^.a. c. ir^f^fTi
V4Êgo, ^'arrêéJat^

IIABI.

aise qui dtmii^^

gi ^6u& cais«

CT«A«oais classe dis Tégétatix , à ikurs

HABA.
*

11 , s. m. 8* lettre de l'alphabet; cbei les Latins
vaUi( 9O0 ; / (vt.)— muette ou aspirée, — ou Port^
fraise, s. m. machine i fendnr les roues , t d'hoiL a.

f fU ! inigrj. de siu*prise , d'étnnnumsil» <k iom^
Uur. Jk,

I

^ Ha aASCOM « i. m, racine <^{)éritive de Virginie, o.

HAaASsa , s. m. toile des Indes pour là traite.

IIabr
I

s. / habit des Arabes, o» T.

>

Hadras^orpus, s. m. g. cm
à un prisonnier la faculté (P

tion a.

Uaresch, s. m. linote de %rie.
Habile , adj. 2 g. Pvri^us. (a) capable (— à

céder) ; qui a drùit à... , t. de prat. ; adroit (— bomoiev— en une chose, à
'la fairu;— dans un art, un mt^

lier ; être—) » ; se dit drs choses >
; savant ; iuteUigent

(— en affaires ^ , daus ^i»«4. Mirqce; -- mathémati*
cien). — , fn. générai, (jui réussit par sou habileté;
alerte; expé'iitif; diligent; tres-éieillésur ses iutérètSi.

A. —^ s, m. personne —, mii a de l'habileié (c'est ?m»

-^, famil.)^. ' ïr^ désir de paraître habile cmptcke
souvent de U i£t¥enir. ^ hien de plu^ habile au une
conduite irréprochable. [Mad. deMainteuon.J ^ 6'Vi/
être médiocrement habile que défaire des dupes. [Vaur
vena!{;uos.] 4 Au lit de mort , que d'ii'à\/ï\^ se trou^
i'enl maladroits ! [L9L hFixyer^..] J .

Habile^Cemt, adç. Eruditè. avec habileté, dili-

gence; d'une manière habile, ^vec eaprii (iraVailier,

se tirer d'alïaire —).

Habileté, i. / Scientia, capacité, iritelligetice;

science '
; adresse'

; qualité de ce qui est>habile; ré-

union de la théorie et (b: la pratique (grande, étonnante^
extrême

—

i merveilleuse, prodigieuse*-^

—

; {uneste^
fatale — ; avoir de T— )^. » La soui'eraine habileté
consiste à bien connaître le prix des choses. [La Ko-
cheloucauld.J ^ Il y a bien de la différence entre /1«^
bileté et la finesse. [St.-Réal.J ^ C'est une grande
habileté que de savoir cacher son habileté.

Habxlissimr, adj^ superl. {J'amil.) Ires-habile.

Habilitatiou, J. /sorte d'éniaucipaiion. g. c.

Habilité , j. / t. dé prat. aptitude (à siicréder).

Habiliter, v. a. -yr, e,p. rendre habile (--à),
capable de succéder, fetc, t. de prat.

Habillaii^, j. /Ti./pïéparaliou du gibier, etc.; pour
le mettre i la brochVv^enluuiinure des caites à joimr.
B. préparation des aii>res à planter. . ' * .

Habillemejxt, s. m, f^estis. habit , M'iemcnt (m^
guihque -^i — mesquin).

Habiller, v.. a. «. -lé, e, ^. ' /Vj/Z/r. v^étir (le
\à\vX luihille son maître) , mettre, lain* hu babit, eta
(ce laijileur habille bien mal); taire laire , donner un
habil (— un eni'aut, un écolier, des |)auvn^s); {^fig.)

doimer les mceurs, le costume (— uii héroa, upe
statue, etc.; — à la française)

;
(a/i /^ro/^rr^ donner la

préparation , l'apprêt, etc. (—- du gdiier; ^ î. de met.
l'apparence; couvrir, revêtir ;i['yf^ya/7ii7. — un conte
libre, une faute), dégaiser, revùlir^de dehors fa\on^
blés; — une erreur (

peu iuité)7—^ maltraiter de pa«
rôles; cnliqij<b* (bieu> mal —). (s'—) , i'. récîpr.

(les méchants u*habillent bien), v, pers. se vêtir , se

donner un habil. ^ La Vérité , que Us peintres et le4

poètes représentent toute nue , est toujours habillée de
mille façons devant Us' rois. [iMad. de M^tteville.j

UASiLLEua , /. m, oiivrier qui habille les fieaux. a»

o. c. -euse, s^ f femme qui habille les actrices, L
de théâtre. %

Habillot, /. m. pièce de bois qui sert a la conta*

liuation du train de bois ûotté.

HABiLLuaa, i. f. joint de treillage.
^

HAait, i..m: Pesti$. habillemenl, vêtement;- 00
qili couvre, est Uii |K>ur couvrir le corps liou, manii

vais, vieil

—

; vieux, joli , bel — ,
—-" neuf, uié^ék^

chiré,. râpéy noir« modeste, élé|;«int; — d homme»
d*été, de campagne, l>ourgeois , d'uuifonne; mettre^

ôter son, ses ^^-s^ être en — de ville, de cour» de
chasse, dé cérémonie; avoir, porter un — ); ptendre

r— , 10 taire religieux. uni, s, nu espèi:e de fass*

vette. L'habit eit u/4e partie integraute dé ViuMmmf^^

il a§it sur, nos sens, et détermine notre jugetmmU.

L'ïMH fait lhomme. Divers ïiMiùiâ^ pour Us di¥mê
états procurent au moins l'avantage 4ë savoir ik fSf
fon parie*

. HAaiTAaui, 0^. 2 g. 'biUs. (ibataon —•) qui pe«t

être habitée; (terre —) habilée« N'y a^-ildonc dmme^

k ¥sute isnivers que la terre «i'habilable , et ne peièinl

s'y trouver un astre plus pur oii notée 'vivrons éter^

ielUment heureux avec ceux ^te mous avons aimeei ?
Habiimcle, s. m«. {style sacré) demeure, hahiUlr

iioa ; armoire de W boussole.

Hai>iT4XT, e, a^» s. imaaU, qui fait ta demem^
qui réside (riche — ; — piauvre; les pauvreà —

%»,

; .•V

\
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de; . . ; nombreux —s; être
—

"^de. . . ;
parit à) ».

(jr/i.) » »Sorez tolérant: si Dieu Veut voulu, tous les

habitaot&ac' /a terre auraient suivi sa &/. {Le Koraii;]

HABiTATioif,^./ 'tiô. demeure {fii^) ^ (jolie,

belle , vilaine — ;
— trisle, sombre;— malsainej^v

héritage; métairie; t. de prat. compagnie chainelle;

établissenieul , iM)rlioii de terie am^ colonie^, (^j/i.)

ï Htiureiix celui dont la plus agréable babitatioL est

en lui-même! ' ^

'

. HABitj- R , V, a. -lé , ^ , p, 'tare, faii*e sa demeure

,

sou séjour (— un lieu, îa ^ille, la caiîppagne ', un

palais, uiie maison). -r>. v. /*. (— daiîi^uU palais, à

la ville, à la campagne)^— , ahsol. ^ n. être, exis-

ter dans. . . , avec >.^. ; (— avec), connaître cbar-

nellement. » LcrïïaJure n'est (/ue pour ceux, qui ha-

bitent loucampa^ne ; eux seuls vivefU , eux seuls du

moins connaissent qu'ils r/W/i/. [La Bruyère.] Le

mallieur est aux lieux qu'on habile, et le bonlieuroù

l'on nést pas. Le véritable empire du souverain

• d*une contrve ne consiste pas dans la possession mq^
' térielle Ju territoire ^ mais dans son influence sur la

volonté des hommes qui /'habitent. ^Jamais Tinno-
"^

cene e et le /wj\yrtrt' /i uabilèreut l^ng-temps ensemble.

[J.-J. Rousseau.] '
.

HAbiîûAtRE, s, m. t..de droit, qui^a droit dliabi-

lalion.

Habituatio:* , i./ place de desservant dans une

paroisse, g. c.

• Habitude, >y. / r/^iw. coutume , disposition ac-

quise par des acies réitérés (— au travail, au bien,

au mai, à ce qui plaît »,,à la flatterie, ou mieux

de. , , ; bonne, mauvaise, vit.4lle, longue — ; — ri-

dicule, enracinée, invétérée; prendrci, contracter

1'— ^ une —-•; tourner en — ^) ; se dit dé^ chos^

(prendre, quitter une— ; se délaire d'une —); con-

naissance; accès; fré^piènlalion (avoir des -—s auprès

de... ou avec quelqu'un, en un lieu, à Ha^ cour;

perdre, accjuérir, entretenir ses —-s; bonnc^^, mau-
vaises —s , A. suranné, amphibol.) ; commerce de ga-

lanterie; — du corps, sa nature, son air, son main-

tien. — , seconde nature [La-Bruyère.]. —; direction

imprimée par des actes hémien\s ;
prend le plur. ce

quon ftiit loiiâ lesjoui*s oa fréquemment^ (—s agréa-

bles, nuisibles, ridicules.; avoir ses —s; être esclave

(if ses — s) ;—s du cœur iiaint-Évremont. Fléchier.

Saiiu-Kéal.]. — , se personnifie (— impérieuse), '/.'ha-

bitude aux bonnes choses est la plus dangereuse,

[P. Syrus.) On appelle nature ce qui n'est fi/ 'habi-

tude. [Lauy Morgaiiv] /.'habitude de.se soumettre à la

règle ne saurait se prendre trop tôt, [Dickson.] Z 'ha-

bitude est un jUs. liens du cœur. Ce sont les souve-

nirs qui donnent tant de prjx à /'habitude. * Par drs

actes fréquents^ on tourne la vertu en habitude.

JVbus sommes heureux , lorsque nos peines tournent en

habitude. ^Z^5 UMUnia^journalières sont,d*un grand
secours dans les calamités publiques ; et leur trouble

est un supplice.

Habitué, s, m. prêtre qui a une habituation; celui

qui fi*équente habituellement (un café, etc.).

Habituec , le , adj. tourné
, passé en habitude

( fièvre ,
péché ,

promenade , lecture , travail
'—

) ;

(g;race —le), permanente./ -ele. r. Les jouissances

habituelles j'a//W/iie/i/, si la privation n en ranime
le goût.

Habituelle, s, /flux périodique , menstrues. [Ai-

,

guan.] {inus^)
'^'

Habituellement, adv, Persœpè, (mentir, boii*e

—) par habitude, de coutun^ie ». -éle-. ». -ele. rr.

Celui qui, dans le monde, parle habituellement le

langage du axur n 'est point écouté ni compriJ.

Habituer , v. a, Assuefacere, accoutumep^v (aire

Erendre une habitude > (— les enfants au vavail,

is soldats, les chevaux au. feu, au canon), -tué, e,

p, o^*. accourumé f, (•'—), v.pers 8*accoutumer à
(•'-— au mal », au bien, au froid, à aoufîfir) ^; f'é-

^ tablir, se li\erdaus un lieu (s'— en ville, a. o. peu
usité), (s'—), V. pron. v. récip. *. » Cet enfant
pourra-t-il faire toujours toutes ses volontés ? non :

pourqtu>i donc l'y habituer ? » O/i peut /'habituer à la

"vertu comme au vice. ^ Celui-là seul peut di^' qu'il

sait vivre, qui s'e^t habitué à souffrir. 4 Les sots.

Us charlatans /'habituent à leurs sottises . à leurs

mensonges.

HAIE.
H4BI1US , S, m, port , contenance , tispect extérieur

d*une espèce; t. d'histoire naîi^irelle. (/aA /rawtvW.)

Hable , j. m. port. y. {inusité.)

t Hablïr, v. n. Afe/î/in. palier beaucoup avec van-

Itrie et exagération ; mentir Hà-. r.!.a. v. {Jabulari,

faire des contes, lat,)

f Hâblerie, s. f.
Mendacium, vanteri^; exagéra-

tion; ostentation; mensonges. Hâ-. a. r. v.^

f"Hâbleur, -se, s. Mendaçiloquus. qui hable (grand

— ). L'histpire est hâbleuse ; combien d'iuymmes

qu'elle nous dit grands sont très-petits dans les mé*

moireil
.,

f Hach|î, s. / Jséia, cognée; instrument de fer

tranchant, à large fer et à manche; son image; et

fig. instrument de supplice (— révolutionnaire; périr

sous la — , avec la^;^util; t. d'impr. colonnes in-

égales. — royale, asphodèle à fleur eu sceptre. Hà-. v.

L'inApcent accusé voit pendant une lente procédure

/a hache suspendue Stir sa iéte, et la société ne l'in^

denuHse pas,

Haceebacué, e, adj. (broderie —e) à longs poils

pour imiter les plis , les ombres. Harpe,

•j^ HacsAe, /, / peine militaii*e qui consistait, à

porter une selle ou un chien sur son cou. —s,^/.

vers dont les pluviers se nourrissent,

t Hachement, s.^m. \. de blason, a. liens flottants

des panaches.

f Hacoe-paille, s. m. instrument pour hacher la

paille des bestiaux.

f Hacher, vi a. couper en petits morceaux ou mal-

proprement, -ché , e,/>. adj, {fig') \si)\e: —)
par pe-

tites phrases. — , donner de Teffet en ombrant; tail-

lader; couvrir de traits, p. (se —)., v. pron. v, récip.

Hà-. RR.

t Hacuereau , s.^n. petite cognée. Hâc-. v, ou Ha-

chot. Al.

f Hachetie , s. / Ascia, petite hache; marteau avec

un tranchant. Hà-. v. -ete. A. -èle. o.

f Hachië , s, / {vi,) peine, v. "

f Hachis, s. m. Minutai, ragoût de viande, etc., ha-

cnée. se ditfig, ,

t Haghoir, s, m, table, billot, grand couteau pour

hacher les viandes, y. «

f Hachotte, s, f. outil pour tailler la latte pour

les toiis.

f Hachure, s, / t. de graveur, traits croisés; traits

qui marquent les coulem'S .les métaux, L deblas.

0. Hacleret, s, m. cotte de mailles, {vi,)

Hadjy, s, m. pèlerin mahométan qui a fait le

voyage dé la Mecque ;
pèlerin grec chrétien qui a vi-

sité Jérusalem.

t, HiBMATOPOTES, s. m, pi. geuTC de taons, voyez

Héma-.

f Hagard, e^ adj. Truculentus, farouche; rude (vi-

sage, œil — ); insociable (esprit —); (oiseau — ),

qui ne s'apprivoise pas.

Haoiographe,^^., (livre—) de l'Ancien Testa-

ment autre que ceux de Moïse et des prophètes. —

,

s. m. auteur qui écrit sur les sainis. adj, m. pi, k.

Hagiographie, s. / traité des choses saintes.

Hagiolooiol'e, adj, qui concerne les saints, les

choses saintes. {Iiagios , saint, logos, discours, gr.)

Hagiosidere, 5. m. fer qui remplaçait les cloches.

R. (—, sidéros, fer. gr.) ou

Hagiosxmandre , s. m, instrument de fer qui tenait

lieu 4^ clooJlte. (^—, sémaindy j'indique, gr.)

HAOLfevuK, s. f U de fauc. Uche sur les pennes.

o:c. ou -glure.

t Ha ! htil^atêrj, dèsurprije.

t Haha, 1. m. ouverture au mur d*un jardin, avec un
fossé en dehors, (ha! ha! interj. de surprise.)

f Hahali , j. m. t de chaase. a. . i^jl Halali ,
plus

usité. Ai"-.

leurs sottises , à leurs

•f-
Habr , interj. cri de chasse pour «rrèier les chiens

,

pour appeler, a. /
f Haie, s. / Sepes, clôture de ronces, d'épines, etc.

(longue — ; —épaisse, vive, sèche oU morte; en-

tourer, garnir de —s) ; rangée ds soldats ; long banc

d*é4rueils sous l'eau, en — , adv. sur. un ou deux
côtés; en Ugr.e droite; côte à côte (ranger, être, se

mettre en -—^ border la -—). —^ s. m. serpent d'E-

gypte. Le^ sots font la haie, et tes sages passent leur

clu:min en souriant.

HALA.
t Haïe ! interj, cri des charretiers pour animer les

chenaux, adv. {famil.^ ei — au bout, et quelque
chose en sui (d'un terrain). — , Jj/m. serpent, b, ou
Haje , vipère d'Éçypte.

Hail, s, m, gre \ex, voler de bon —-, t. de fauc.

Hailer , i;. a. rappeler à haute voix. g. Hé-. .
Heuler. v.

f Haillou, s. m. Cento. guenillon, vieux lambeaux
de toile (vieux, mauvais —s; —s dégoûtantsJ''.

—

§

{fig.) se dit de ceux qui en sont couverts », —-g, pL
petite hutte , t, d'ardois. ^ Aux yeux de la philoso-

phie , les drapeaux ennemis appendus dans lesjemples

ne sont que de misérables haillons, elont la vue fait
gémir l'Immunité, Le peuple n'a pas toujours plus
d'instinct que les chiens: il repousse le mérite, la

probité sous les haillons, et fait accueil à la broderie,

^ Je n'aime pas l'orgueil de l'or, mais j'aime encore
moins l'orgueil des baillons. [Lémontey.} 4.

+ Haim ou Hain , s. m. crochet de Thamecon.
•j- Haine, s, f Odium. passion qui fait haïr »

; ini-

mitié (entretenir, fomenter, étoulTer, calmer les-*—s;
satisfaire la — \ ; répugnance, aversion » (-— des pro-

cès, du travail); antipathie (forte, vieille, grande— ;— invétérée, mortelle, nationale , implacable ; avoir^^

de la— ; prendre 3, avoir en ^— ; — du vice ; avoir

la— de. .., être odieux, à...; engendrer les —s), en
—

', adv. pai' vengeance, animosité, ressentiment,

aversion. —\ émotion de l'ame qui désire s'écarlèi* de
ce qu elle estime mauvais [Descartes.] ; colère retenue

et durable [Duclof.J; besoin du mal d'un ennemi
[Rivarol.]; colère continue; désir de > nuire à son
objet [Saint-Lambert.]; déplaisance dans l'objet haï

4

[Vauvenargues.]; (— vigoureuse [Molière.]; prend le

plur, ^); se personnifie ^. exclamation 7. * Lejana-
tisme change en religion de haine une refjgion d'à-

mour, »
, fious sommes presque toujoiws coupables de

la haine qu'on nous porte, ^ L'égoisme vaniteux

prend en haine ceux qui ne se soumettent pas à ses

opinions, 4 L'indignation n'est pas de la haine. L^a-

mour du temps pas^ n'est , le plus souvent , que la

haine du temps présenta ^ Le cœur n'a point assez de
haines pour la ennemis, les avilisseurs de sa patrie,

^ La hairie se blesse elle-même e/t voulant frapper
son ennemi. Or^ pardonne à la haint^ , et jamais au
mépris. [Dorion.J 7 Haine aux dominateurs, aux per-

sécuteurs! '.
^

f Haineusemekt, ddv. d'tme manière haiiieuse.

•j* Haineux , -^ey^adj. (personne, caractère, ame

,

cœur — ) ^ , naturellement porté à la haine, rancu-

neux. » Nous avons souvent plus d'indignation bai-,

neuse contre les auxiliaires de nos ennemis que contre

eux-mêmes. Les révoltitions avortées amenèrent tou*

jours des gouvernements h'Aineux et vindicatifs.

t Haïr, v. a, haï,e,/'. Odisse. vouloir du mal à...

(— quelqu'un)»; avoir de la haine, de la répugnance
pour. . , (— le vin, le froid, lé chaud , etc famil.) ;
de l'aversion pour (-—'les façons , la solitude) ; avoir

en horreur (— fortement , beaucoup ;- — cordiale

raient, à la mort.,/i/m7. ; mortellement, injustement;

— le vice, le mensonge); l'A de — s'elide en poésje

[Voltaire.] (a^Af/Veméf/î/). (se —), v,pers, s'en vouloir

(je me hais d'avoir dit ou fait, eicjàmil.) »
; v.pron.

être , devoir être haï (le vice , la perfidie ne peuvent

trop se —); v, récip, { les méchauts, les ambitieux,

léa rivaux se laissent, très-usité , voy. S eiitre-haïr) 3.

• < La crainte hait ceux qu'elle est obligée de louer.

[Sénèque.] * Plus nous haïssons les autres, et plus f

nous nous haïssons noiu "mêmes. ^ Les intrigants,

les factieux se haïssent, même en s'^ntre^aidant.

\ Haire ,. s. f chemisette de crin ois de poil de chè-^
vre pour se mortifier ;

grosse étoffe. — , /. m. cerf

d*un an. B. .

t HaïrEUX, adj, m. (tem|)S —) firoid, buniide. ou

Hér-. t. g. v. b. *';

t Haïssablf , adj, a g, Odiosus. odieux
; qui méritf^

qui inspire la haine (homme >, pix>cèi, péché —-).

^ Celui-là est haïssable qui parle toujours de lui. [Sa-

lomon.] Les grands haïssent Im vérité, parce qu elle

lès rend haïssables. [Ma^sillon.]

HaIt , s. m. bonne santé et gafté habituelle, t. (W.)

Hajts, e, adj. content, {vi.) [Tressan.]

t Halaob , s. m. action de haler, de tirer tm bateau

(chemin de —). Hàlage. c.
*

/

Halali , s, m. cri de
Halbi , s, m, espèce <

Halbourg, s, m. sor

"fHALBKAH, s, m* jei

ente, demi canard. aUt

i*HALBRE9i^e, adjf{i

rompues; {fig. famil.)

f Halbrbhcii , V, a. -r

i" Halbreu , s. m. mai
une TOtite poulie. Halel

UAt.cToxr , s, m, oise

T Hàlb , X. m. impressi

jaunit, sèche et flétrit;

et de la sécheresse ( il f

éviter le — ; exposer at

•f HALB-A-Bt)RD, /. m.
chaloupèf%nî>-—bas ,,

la vergucG.c. bàs.i

matelot. "

^ Halbbkcu, ^x. m. voy

^ Halecret , W^. cors

Haleté, S. f Aniu
attiré et rejioussé par
viiise , douce — ; — pu
TCfUMlssanle) »

; respirati

co(irt« — , s. f aslhn
ger. t»À —:., adv.^w exei

certitude , en train (être

famil,) tout d'une — ,sai

longuement , vaguement
discussion (affaii-e). « L'
*eUe à ses semblables.

[

i" Halement, s. m. nœ
'fardeau

; ç. marque surJ<

no.
Halen iÉE , s, f Halitw

pagné d'odeur (daiigerei

caute). mieux -lé-, v.

•f-
Halener , V. a. Odor

leiiiç, 1 odeur; {fig. fam
ble , la pensée de qiielq
• Hàler, v. a. -lé, e,
faâlé. (se —) , V. pers. ê

+ Haler, v, a, -lé, e,
avec une corde, t. de me
-^ le vent , aller contre , ;

+ H|^LÉS(ER , s. m. 'sia.

niers.

-f- Hautakt, e, adj, es

f Halrter , v. n. respi

ment, en soufllaut.

t HALEUk ^ s. m. Helci
remonte im bateau en h
€. G. engoulevent de la

Halies, s.f pi. fêtes

Halieutique, s. f a|

pèche, gr.)

Haligourde , x..m. p;

HaLIN , /. m. ou Bras ,1

^
Halinatron , s. m. 't[

vieux murs.

Haliotis, s, m. -tide,|

fossile , univalvc. {halios

Haliple, s, m. coléoj

fléd, je lia vigile, gr.)

HALiTUEUx , -se , adj,

Ihaleine.

i Hallage « s. m. droit

%^Qttt ea vente.

Hallali , #. m. cri di

^rf est nux abois, voy.

+ Malli, s\ f Forum.
i>our le marché (grande—) ; maison t^opiileuse i

Îroiisier, populairel —

,

Il verre , la coulée des|
t. de met. ;{kalos, ah
t Mallebarob, s. f. Uc^
de fer à la naiisaiicc de
-hHALLEBABDIta. g^ m,
la baHebardé. 3

I
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Halâli , i, m. cri de victoire , fiinfare de chasse.

Halbi , s, m, espèce de poiré de qualité inférieure.

HÀLBotJBG, s. m. sorte de gros hareng.

fHAi.BfiÂR, /. m, jeune canard sauvage, {halber

ciif(0 y demi canard, a/^m.)

•f-
Halb^ens » c , adjf{p\sK\k\x—) dont les pennes sont

rompues; {Jlg. fofnU.) déguenillé; mouillé, fatigué.

t HALiaEWEii, V. a, -né, Çt/'./^^hasser aux halbrans.

i" Halbkcu , /. m. manœuvre courante passée dans

une petite poulie. Halehreu.

UÎaxTOH , i. m, uiseaui voy. Alcyon.

t Hàlb, X. m. impression de l'air chaud et sec qui

jaunit, sèche et flétrit; effet du vent, de la chaleur

et de la sécheresse (il fait un grand r- ; stijet au —- ;

éviter le — ; exposer au —), («Ara, ardeur du soleil.

f Halb-a-bDrb , /. m. t. de mer, corde pour hnler la

dialoup(È^%rï:rr--4ràs ,^^. m, manœuvre pour amener
la v(*rgiie^G. c. — -bas. r. •'— bouline , s. m. méchant
matelot.

"

^ Halbbhcu, ^x. m. i^oj. Halbreu.

^ Halegrut , )f^rfh. corselet de fer battu. HalJc-.

HALfima, i. / Jnkeûtus, faculté de respirer; air

attiré et re|M>ussé pai* les paumons ( bonne , mau-
viiise, douce — ; — puante, fciide,. insupportable,

repoussante) I
; respiration (prendre, reprendre — ).

codrte — , s, f. asthme. — de vent, soufQc lé-

ger, m —^, adv.ew exercice, en halûtude; dans Tin-

certilude , en train (être, mettre , tenir en — ). {fig.

famiL) tout d\iue — ,sahs inteiTuplion ; à perle d'—

,

longuement , vaguement ; de longue — , de longue

discussion (affaii'e). « £.'haleine de l'homme est mor^
*eUe à ses semblables. [J.-J. Rousseau.]

i" Halemeiit, s, m, nœud d'un câble pour lever un
'fardeau ; <;. marque sumje plomb de ce câble, c. HaU.
n G.

Ualenee, s. f. ^a//Vwj^ expiration; souffle accom-

pagné d odeur (dangereuse, mauvaise — ; — suffo-

cante), mieux -lé-, v.

f Halener , V, a. Odorari. t. de. chasse, sentir Tha-

leinç, lodeur; {^fig, famiL //?/«.) reconnaître le fai-

ble , la pensée de (yiel(|u'un. mieux -lé-, v.

' Hàler, v, a. -lé, e, J| Adurere, rendre basané,

hàlé. (se —) , 'V. pers, être noirci par ie hàle.

-f Haler, i;. a. -le, e, p, enlever, soulever, tirer

jrec une corde , t. de mer ; exciter (des chiens) après ;

Ip vent , aller contre , au plus pi*ès. Ilâ •. g. c. Hall-,

-f- Hi^LEsiERi s, m, •sia, plante de la famille dtis ébé-

niers.

-f-
Halitaitt, e, adj. essoufflé, qui halète,

•f-
Haleter , v, n. respirer fréquennnenl , pénible-

ment, en soufflant.
^^

f HALiuk , j. ut. Helcinrilu. homme de iieine qui

remonte un bateau en le tiraiit avec un câble. HÂI-.

€. G. engoulevent de la Jamaïque.
Halies, s. f. pi, fôtes d'A[)ollon. v. (helios , soleil.

Halieutique, s, f art de pécher, {halieuô , je

pèche, gr.)
* >

^

Haligourde , s.. m, pain destine de gruau.

Halin, s. m, ou Bras, coitie pour Iraiiter les filets.

HamnATRON , s. m. -iron, souile natui*elle , sur les

irieux murs.

Haliotis , s. m. -lide, Oreille de mer,- s, f. coquille

fossile , uuivalve. {halios , de mer, dtos, d'oreille, gr.)

Haliple, /» m, coléoptère neciopode. {hais , nier,

pléd , je navigue, gr.)

Halitueux , -se , adj. qui s'élève en vapeur comme
Ihaleiue.

*t Hallage » s, m, droit de halle sur les denrées qui

yr^oni ea vente.

Hallali , /. m. cri de chasse qui annonce que le

^rf est j|ux abois, iwj. Haha- et ifala-.

i'HALLBy s\ f. Forum, place pub|lque, couverte,
pour le marché (grande , belle, |)etile — ; aller à la—) ; maison |#opuleuse et bruyante; langage des —s,

ÎroMÎer, popitilairél— , atelier où l'on tait la fusiion

t| verre, la coulée des ^l^^^^» '<^ grands travaux»
t. de met. b. {halds, aire, gr.)

f Hallebardb» #. / Hasta. pique avec un croi.*ja il

de fer à la naissance de la lame.

•h Hallebardibr, #. Bi. Spicuiator. soldat qui porte
la hallebarde. J ^ ^ ^

m

HÀME.
f Hallebreda , j. h g, homme ou femme grand et

mal-bâti, {popul. inus,) Halbreda. t.

t Hallecret, s, m. corselet en fer» i5* et i6* siè-

cles, a. / -èle. AL* Haie». ^ .
—

"

Halle-choc, s, m, croc pour tirer à bord le gros

poison.
,

f Halle R, v, a, tii*er avec effort; ramener ini poisson

énorine dans le filet ; remonter un bateau avec une
corde, vojr. Haler. . .

f Halles-crues, i. / toile de Bretagne.

*{- Hallier ^ s. m, Dumt'tum. buisson fort épais;

garde d'une halle; marchaW des halles; filet eu

baie. v.

HALLUcmATioir . s. f t, de médecine, illusion des

yeux ; (y?^.) méprise, bévue^ Allucination. \adlucem,

vers la lumière, lat,)

Hai.o, s, m. couronne ltiminefi.se autour des astres
;

auréole autour du nianit:lon. ijialàs , aire, gr,)

.

Haloeitnes, s, f, /;/.. fêtes de Bacchus et deCérès.

{Jialoaô , je bats en grange: gr.)

HALÔoRAruE s, m. auteur qui s'occupe de l'étude

des sels. s. a*

Hai.oorapbie, s. f. desfription des sels.

t Hàloir, s, m, lieu oii l'on sèche le chanvre avec

le feu , etc.

H\Lor.(>G(E , s, f. science A^ sels.

Halomancie, s, f. divination par le .sel. js

Haloma^cien , s. m. qui pratique Thalomancie.

Halos, ou Halot, i. m. cercle blanchâtre,' lumi-

neux , qui se foi'fhe afitoiir du rond de la lune, et

qui annrnfce la \i\i)L\e.* {peut-être helios, soleil, ^r.)

HALqfS-AifTHOs , s, m, espèce de bitume qui sur-

nage dans certaines sommées.

f Halosachnb, Sel d'écume, .f. m, sel déposé sui^Je

bord de la mer , en éeunie durcie, mieux -sachne , s.

f. {halos , de mer, achne, érAiine. gr,)

f Halot, ^. m. trou de lapins dans une garenne,

f Halotecbnie, s.
f. art dt^ traiter les sels.

j|
-tek-,

{halos , de sel , tech/ie , art. g)",)

Halothrie , s, f. sulfate d'alumine fibreux. f
t Halourgide,\5. / hi^iil des Anciens', teint "en

pourpre;

HAI.STER , s, m. mesure de grains dans les Pays-Bas.

t Halte, s.f Mora. piisèdes gens do guerre ; repas

pendant cette pan e (faire — ; longue —); lieu où
I on s'arrête (boi)iie y mauvaise —). — ! là ! in^

terjection pour faire arrêter, {halten , tenir, allejn.)

\ Halter, v, n. faire halte, t. g.

Ha*ltf.re,j m. ma.sse |)esaiite pour la gymnasti-

que , balancier : oii le portait en s'exerçatU.

Haltehes, s. f pi iticertitiides , anxiétés, {vi.)

Haltériste, s. m, cehn qui se servait d'hallère.

Halurgie, s, f. manipulation à\t% sels, art de les

préparer.

•[• Hamac, s, m, sorte de lit suspendu; branle.

Hamaue, Hameyde , s. f t. de blason , face formée
de trois pièces alésées, ou -inéide. a. .

^

Kamadryade, s, f -driçs. nymphe fabuleuse des

bois, enfermée dans un arbre, {mjth,) {hama, en-
semble, drus, chèiie. ^t.)

^ ^

Hamamrlia', s, m, -lis. arl)re berl^émé.
Hamans, s, m, toile de coton dea Jndesw

Hamaitthus, Hamagogue, s, /ir.npiiinte des Pyré-
nées, qui., appliquée sur la peau ,/ait sortir le sang
par les pores. HémaiUlie. voy^ ce mot,

f HAW AUX, S, m, pi, uap|>e tie tramaux à larges

maill^ -meaux. al.

Hamaxobitks, -biens, s, m,pL Sânnatesqui n'avaient

d'autres habitat ions que des charriots.(/Mi/iiaxa^ char-

riot , bioSf vie. gr.)

Hambelieiis , s. m. pi, anciens sectaires mahomé-
tans. {Hambeli , fondateur.)

f Ham- ou Rambourg , s, m. futaille pour le poisson

salé.

f Hambourg Eots, e, adj, de Hambourg.
Hambouvreux , /. m, bouvreuil de Hambourg.
Hambrb , 1. <if. grand arbire toujours vert, du Japon.

t Hambub^, /. m. Carassius, poisiou du genre du
C)prin.

'

f Hameau, s, m, yiculus, petit nombre de maisons

champêtres , écaKées l'une de I autre et de la paroisse

(mécliaiit , petit —). {sjn.) —x , pL nappe à larges

maillet.

HAPP. 36i
HAMiçfir , Haim oU ifain , s, m. Hamus. périt cro-

chet |H>ur prendre le jwîsson; {fig,) appâta (/ani//.)
mordre à 1'— , se la^ssiT séduire , surprencire par
l'espoir, par rapparence. —, archet, outil de aernl-
rier. B. (hamma , lieti.^

)

HAMEroMKE , e, adj. aigu et courbe comme un ha-
meçon , t. de bot. -

Hamkdes, s, f pi, toile de coton blanche du Ben»
gale.

Haméb,/. / manche de l'écohvillon. c. c. »©r.
Hampe. ^^

.

\Hamel% 1. m. -//a. plante rùbiacée. \
Hamiplawte, a<^*. a g. (lige —)" qui s'attache aux

habits (le graferon).

Hamippb , s, m, cavalier l)eotien qui cqmbatjUit à
pied et à cheval, on menait deux chevaux.
H^MMITE , Hamnîte , jr. / espèce de pierre calcaire

et globuleuse, v. vor* Annuité, r.
'

HAMMowirE,^./ petite corne d'Ammon. Ammite.
Hamo»

, s. m. cocpiillage de la famille des cames,
t Hampe, s. f Hastile, bois de hallebarde; manche
de pinceau, d'un énieu, d'un écou^lSon

; poitrine
du cerf; g. tige simple, grêle, sans feuilles ni bran-
ches; tige floréale, o// Srape. b. /

Hamster, s. m. d'icefus, rat du I^ord, très-nui-
sible. • "

Hamulaire ,j. m. ver intestinal.

t Hait , ^. m. sorte de cardvanserail,

f Haw, mimolôgisme , du cri 3 un bûcheron essoufflé.
s, m. {iron, lé ~ de saint Joseph). ^^

t Hanap, s, rh, {vi,) gi»and vase à boire, a. g. c.

ilABBALiTES , S. /H. pi, sectaîres orlliodoxes mnsul-
nrans. ot^Hanifites.

t Hakche, s. f Coxq. partie du cfl^sde l'homme,
du clit'val , eic.N, où s'emboitjtï la cuisse

( grosse ;

plate, disloquée). I. de mer, bordage des galeries;
union du fond arrondi d'un vase aux parois, t. de
métiers, e. {anhê, gr,)

t Harebaii E ou Heneb-, s.f plante. %%/, Jusquiamc.
Hanneb-. c< ou Hanebanne. g.

t HAiftiAR; s. m. remisf pour les charrettes , etc. An-
gar. aÇ
TIaicgtar , s, m, poignard des Janissaires.

Hamîcroche, 'voj..Anicroche. R. -

HAifCFfTEs, i»<?r. Hanbaliles. /à

f Hanneton
, s. m. Melolontha. coléoplèr^lamelli-

corne «
; {fig, faniil.) jeune étou-di. a. v. Hane-v R.

{rlitonus , son d'aile, lat.) ^ Législateurs-, laissez au.
peuple la liberté du hanneton retenu par un fil. [Py tha-
gore.)

'

+ Hannetônner , V. a, n. -né , e
, /5>. secouer les ar-

bres pour faire tomber Us hannetons, -oner.
Hann^cueur , s, m. bountlier. a.

Hanouards, s, m, pi, olliciers porteurs de sel. c.

{vi,)

|- Hanovrien, ne, adj. s. de Hanovre. / -ene. r.W
-vérien. rr.

,,

Hansahd, s. m. espèce de soi^c. v.

f- Hanscrit, s, m. langue savante des Indiens; vSam-

scril,Slianscrit, Samskret, SamsLroutan. adj. ( lan-

gue —e). -

f Hanse (teutonique) , s, f les villes anséatiques. o.

A. V. hK. co. (^cV>«r.) — ,. épingle empointée. .

I*
Hanseatique, adj. (villes—s), unies par Ie^»m-

mèrce. g. a. voy. An-. '•«

f Hansgrave, s, m, chef d'une compagnie, magis-
trat en Allemagne. *•

f HA NSI ERE, s, f cordage pour faire venir i bord;
tiers en long du câble, -ère. r.

\ Hantk, j. f pique ornée d'un gonfanon. ,

f HaVitbr , V, a, n, -té^ e ,//. Frequentart, fréquen-
ter; visiter souvent, familièrement (— les feu^lea
lieux). Dis-moi qui tu hantes

, je te dirmi qui a^a.
[Prov. fr.] Ne hantez ni tés sots ni les méchants.

t Hantise , /. / Consuetudo. {famil, peu usité) fré-

queniaiiou; comment familier.

HX!fULA, /. / fête des Juib modernes, comme-
morative dune victoire des Machabées.

Hapij^xre, s. f sorte de moisiaaure.

f Happe , s, f cercle qui Karnil l'essieu ;^ crampon;
t. de méi. chaînon ; pineea; presse^ main; piucettes^

/. m, o. r.-— foie , s, m. oiseau, c.

f HAPPBCHAitf #. m. huissier, officier do police qui

46
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S6a .^ARD.
irWicnl 1c« débiteurs ;1«< voî-'W, etc. ; OSf.JamiL)

Jiomme Irès-avide.

f Happék V ^ / t. de coutume , sftUic.^» , /

ff-.HAPPtLopiN , S, m. %t. de chasse ^ fSl^i

curée. \;an.) g(>uiHiaiid. (Aoj*) o. c. \;

•f-
Happe LOURDE, J. /" pierre lAU8ie.4e lïei.v «ppa-

vence i (fig /omiL iniis.) a. pèrsoune* rl^yal, cho^e

qiiî n^ (|u« de réclal (happer, rf lourdaud.) '

. «J-^APPiLfi , V, a. ^pé , C , y». PrfhenJere* saUir , pren-

dre' avidemeiil a\ec la gueule; t/î^. /'^'w'Y-) «*>*•**, al-

traper à^F improviste, t». «. —^à la bouche, se dit d'un

astringent ( le aitre liappe), [Paw:J

f HAQufc , s. m. {vL) cheval, s/f, hiirengs à la —,
préparés poi^ Tappàt.

t Ha/îuebute , I / cs^e d'arquebuse trèspesaiite.

Hacquebutte, {yi)

f UAQocBUTiER , s.m. àolciat armé dWe lu^qUebute^

f Haquenfe , s. / yésturco. cava«B , petite Jument
oui va Tanihlc ( bille, vilaine -r-) ; (/ig^,famrl^ande

Kmnie d/giiigandée achevai de' moyfnuejaifle. ai..

f MAQutT, s. m. Carruca, charrette longue et sans

ridelhîs j)()ii." les tonneaux ;
petit cheval (i/wi^^--^.

•f HAQUKTif-R , s. m. conducteur d'un baquet a. rr,

•f
Hâk ! j. m. cri pour animer les chiens.

f JtÀHAM ou
^
plus usité f llarem, s, m, appartement

^tles ilarnes tnr(|nès ou persanes.

•j Haitame, f. m, arj>re qui fournit la gomme taca-

* maqne. p. c.

y Hakanks, j. m. p/v milices hongroises.
'

'.HAHAifr.UE,, i. y. Oratio. discours d'apparat fait à

une asseniblie, à un prince*, etc. (belle, longue,

*cour:Tî, solie — ; -^ anipbigouri(|ue, militaire,' im-

provisent;); criliqiie, discours ennuyeux (fam.); v. al.

discoui^ (lui a pour but de persuader , d'éitiouvoir,

de porterTu ., v. {inex, peu usitj),

f HAMAN^iUER , v.fi. -gué., c , /?. prononccT une ha-
* rangue (— le petq>U*); {absol:) jwrhîr beaucoup et

avec empilas»», (se—), v.y[?r<?«. rfc/yyr.

.

-f-
Hah \>i(iuÈrn ,.j, m, Concionatar, orateur qui ha-

rangue; (|ni tait des remoulrances (bon, mauvais —

;

— éicrpréj-)^^ sout^tnit ironie], — \:ïardi , déterminé
[Roliin.]; {/i^y^and parleur , criliq'.te. g. f. -gueuse.

f H\KAs, s. m. Iiru où log<'nl les étalons et les jiT*

roenls, les poulains; ces animau:| réunis. i«oj. Aras.
n. (/wrW , élal)le. iat.)

•J-Harassi-, j. / vaçfe bouclier qi.e portaient au
Sioyeit î\j;c_iL;s si|(iplt>$ soldais à pied (l'z.) ; espèce

de cage carnr* |);)tii- embalkT le veire.

+ Hahasseminj , s. m. éiat d une pt^rsonne harassée.

Les barassemenis de tous les miens. , J- [Bonaparte.]
\luirsv/t , d{\i\ v\\à^. a/lem.)

f H\HA&sif.R , ?5. a. -se ; e- p. Fahgarê. lasxer , feti- 1 aue dain le lit.

guer à IVxces ( le corps ,yî^^ r.espril). {crasscin , fro^s-

JKT. gr,) ^
' .

t Hahassier* ^J. m. qui a soin d'un barag. '
''

'

fHA^AtjnEi, v: et. poursui^Te queUpVun en Finju-
riaiii. [Cholet.J *

'f'.llAttAux , s, m, (donner le —) , ruse pour prendre
les c.lit*vaux en foujrragft.

•f* HAReELfi<\ , XK a, -lé, e,yp. * Lacciserc. provoquer,
agac ' ' *

àttaxi

V, ptrs, »

HARM. ,
T Harpir , V. a, -dé, e,/}. atiachei* plusieurs diieiu

ensemble; pas6er sur la iiard. g.

t UAHDERfE, s, f. Ferret, Çbaux^d^ n^rti sulfate

de fer pour les émaiUeiirs.

t Hardi, e, adj. Audax, courageux, assurai, ef-

fronté ; téméraire , audacieux , imprudent
;^
grand ,

extratA*diuaire ( homme, pensée, actiou, mot, expres-

sion , image , plan ,
projet

,^
plume , aîaiu , ouvrage

—) ; insoieut ( coquin —); impudent {— meuleur ).—, J. m. monnaie de cuivre./ C. (kardia^ ccèur. ^.)
I On est bien hardi quand"on demande pour un ami.,

[Voltaiife.] On a U droit d'être hardi ^ quand on dit

la vérité. [De Montansier.l , . -
,

f HARDIESSE , s. f: Audàcia. courage ; assurance ; té-

-itiériié ; licence^impudence , insolence, ela (grande,

noble., sage — ; — étonnante, extrSionUuaire ; —
de& pensées, du st)le). (j$^,) action hardie, pensée,

express'oft sublime [Hoileau.]; courage de Tame à

exécuter les choses dangereuses [Descartes.]; f(»rce

qui porte à attaquer le lual poiu* le détruire.

HAnDiLi.iEKs, s. m. pi. fiches de fer au métier de
haute-lice. g. c. ^ ^
,f HARumEifT , fl</v. Jùddcter. avee^ l^ardiesse; li-

bremeût , sans hésiter (agir , parler —). L'esprit nous

sert quelfilie/ois à faire hardimeùt des ^sottises. (La
Rochel'oucauld.]

Haroois, j. m. pL branches d'arbre que le jcerf

frotte et écorçhe avec son bais? a. c.

f Hare Î cri de chasse pour exciter les chiens, g. c.

f Harem , s. m. ap|)artement des dames chez les mu-
sulmans. (A/ire/i:, chose sacrée, arabe.) -ram. ^
•{-Harenc;, s. m, poisson du geni'e du clupe (bon
— ; — frais), [fig. famil) précisés comme d.s —s,
très-serrés. — saur ou fume. — peck ou péc,niou-

velleiîTent salé, sans être eiicàqué : apé^ûtit : la sau-

mure est désinfectante. — des Tropiques, de la

Chine, [)oissou du genre du clCipe. b. {/utring, teut.)

f Hare^tgade, s.
J.

grosse sardine, -gale, petit pois-

son, y.
' .' ^ .

f Harengaison , s.
f, pèche du harenc^temps , lieu

où elle se fait. -geai-, v.
||

jaizou. / V
f HAREirGEiiE, s, f. poissarde, maircnande de pois*

Sons. (
parler comme Uue—).; i^fig. Jamil.) femme

querelleuse et iusoleute (c*esl uue vraie —-). -gei*e. a.

m, -ger.

f' Hareitg&r rt , s, f. marché aux harengs, r. o. c.

•f-
Harencuière , s. f lilel à petites mailles.

f Hareh , r.. /i -ré , e , /;, exciter cou Ire quelqu'un, y.

yAHET, roj. Chat- — .*

;f Harfa5g y s, m glande chouette blanche de Suéde.

\ Hargne, s. J.
déplai^r , chagriiL [XJiolet.J

rf Hargrer (se^, V. i^ecipr. se gronder, se quereller.

R. Certaines gens se hargneiit au coin dufeu ^ etjus^

f HAR«;rfEKi£, s. f dispute des gens hargneux. fJ.-J.'"

Rousseau.] -

f HaIi^neux , -se, adj. Morosus. querelleur; inso-

ciable ; mutin; d himieur cbagnue ( homme -^ ; es-

prit, humeur , ton ^ critique—ise) ; (cheval , cdieu— )

,

cpii mordv*ni les antres. Clùrn hargneux a toujours

l'orei/le dee/iirée. [La Fontaine J La vanité ndus rend
hargneux. Les personnes hài*gneusès ^ont comme des

er; inipQrtiiner, tourmenter; fatiguer pat di^s buissons épineux

.

V
lues^réilérees (—quelqu'un, l'enuenii). v. récipr.

| f HARGiriRRe , s.f brasse de/ilets à larges mailles au
rrs. ». (arcere^. re(K>usser, iat.) * Le mérite est bout des seines. «

toujours harcelé par Us envieux. [Ui Bruyère.l « Sous f Hargoitler , v. a. prendre quelqu'un à la gorge
nous bairelon:: de désirs et de besoinsfactices,

'KHahcjourt , s. w, celui qui poâiode des btiros; es-

cannjncheur (i»/.).

' fll^'^n, s. / lecme de gantier, outil potir. adoucir
kt.pean. ,

•

f Harde , s. f troupe de bêles fauves. *-^ ,/>/. Sarci-

ii<r. tout ce qui seiH a Thabillement (vieilles —<). —

,

Ji/^. lien ponr attacher plusi^ffi*s chiens. ,^^
f Hamdeau, j. m. gourmand, y. {jteu uiiti); G^e
au bout du frein d'un mouliu. al >
+ Hàrdéls, s. f pi, ruptures que les bétés fauves
font dans les taillis.

f Hardelèr, s.f paquet au bout d'ime^orde^ cha-
pelet, r

+ Harihills, s. f. {^i.) tix)upe. .
-{- HARnE!«fcirT, /• m. (W.) hardiesse, entreprise vaine
[le roi de Navarre.].

et le secouer. (W.)

f Haricot y /.m. Phaseolas. plante légtraiiaeuie.

HARN.
HARMb»ICA, s. m. instrument de musique, fermé

de verres ou plateaux: de verre dont on tire des aona
pM* le frottement, a a. /

Haaiéohioorox , s. m. forte (l'instrument de mti«

HARMOirxa, x. /-xia. concert; accord agréaUe de.

différents sons entendus en même tempêiparopposi-
tion àjnélodie qui a'in/fique que le chant seul ; se dit

d'une voix /d'un instrument doux et sonore * (douce,
ravissante , fausse , triste —^: -^ délicieuse « enchante-

resse) ; conceil de parties quV concourent k une même
fin > ; mesure et catofence ; (fij^ accord parfait i\je
dit du style, des couleurs/ des figtim, des étreai

(douce, parfaite, délicieuse -~; — encbantereaae

;

/tre .,
mettre en — des choses entre elles, une chose

avec une autre) 4; effet agréable d'un toutvi-ésultaiit

d'une heureuse disi>osition de tes parties, pL (les

—s de la nature * ; les —s célestes , des astres) S. —
de$ langues, leur accent, l. d'anat. articulation par
dentelures imperceptibles. —s , concerts, pi. en poé--

sie.
(
poufr>er des —s) [Corneille.] (bon) [Voltaire.].

< // manque quelque chose'à celui qui n'a ni la con-
naissance , ni le set;timent de /'haiinimie. [Madem. de
Somer^r] L'harmonie In plus ravissante pour l'iwmme
vain est celle des éloges. ' Les, gouvernements ne pew
vtnt subriiter è^ans troubles , s'ils ne sont en harmonie
avec l'opinion politique. Du contraste des goûts et

des caractères résulte /'harmonie sociale. 3 Toute ^har*

moiiie émane d'une intelligence » et toute intelligence

émane de Dieu , su/»réjne Intellige^nce. 4 Le maUuwr
troublepour nous toutes les harmonies. « Le génie

,

qui embrasse les harmonies de la nature., est de beau-
coup au-dessus de l'esprit fort , qui n 'jr rok que ^

d'heureux hasards. ^ ^eut-étre notre éternité se pas-
sera-^t-elle à, savonrer délicieusement les ravissantes

hamioiiies des cieux,

Harmoniers, s. m. pi. membres d'une association

fondée par h'ourrier sur l'atti'actiçn passionnelle.

{nouveau.) •

Ha R1I09IER (i*) , y. pert, former nne liarmonie , un
effet agréable (s^— avec l'eau , les bois [.Saint-l>ieiTe.]), .

—, V. a. -nié, c, p. mettre en h(irmonie^ ((y^/i/.)

'

Vlu>mme est une machine À plusieurs mobiles / Cin-

teréti la vanité. Ici besoins» la Ifeligton et la pluie ^ .

Sophie peuvent seules les harnionier.

Harmonieusement, adv. Modulatè. a%'ec liarmonie

(chanter, bruira —). Dans le délicieux Èden , les

zépliirs, les ondes^ les ftHiiUogés, les oiseaux, tes in-

sectes, tous les êtres qui sè^meuvent , bruissaient iiar-

mbilieusemeut. /^ ^ ' *

Harmonieux, -se, adi. Musiciu. qui a de Tnar-
monie ' (chaut, voi\, période « sons, mot, style -^),

pL (couleurs) qui font un lîel effet ;XA^.) (çhos«'s) qui

concourent à une même fii^« al. {jnus.). Rw Pour le

triste matérialiste , il n'y a rien ^lianuonieux ici"

bas : tjut
J'

est luisard, chaos, mort et néant.
' Harmonifii.e, i. adj. ^ g. (nation — ) qui aime
l^arinonie, la mnsi(|ne. [La Dixmerie.] -pl^ile (seul

Ifon). (

—

^ plùlos, %n\ï. gr.)

Harmonique, a<^'. ^g. -nicus. qui produit de l'har-

monie (sons —s ; accessoires , ikrojxîrlioitt —s).

Harmoniquemént y adv. selon les lois de Tliar»

monie.

UARMOirisxR (s*), V. pers. se mettre en harmonie
(avec). {néoL) voy. Harmonier.. - ^

Harmoniste, s. m. qui possède l'harmonie, savant

dans rhariuouie [J.-J. Kousseau.J, a. c. (grand , habile

rouges) ; ragtiùt de mouton et de navets. —- -rît , à

haute lige, grain petit; fève ou d'Espagne, -à

fleurs écartâtes; trfs-gros.

f Hariuelle, s.f méchant chenal maigre (vieille,

mauvaise ^—
; — efflanquée ; maigre comioe une—

,

provj). -de. a.

f, Raale, s. m. ou Herde, Merganser, oiseau aqua-

tique, |ialiuipede, semrosire , huppé.
HUai.tQUiN »«, m. fait^eur. a. voj. Arlequin.

Harmalr, i. f -la. Rue odorante et médicinale

dÉ);ypte« voisine du millepertuis.

Uarmatan, s. m. vent froid d'Afrique, tréa-aalv.-

brê : siisiiend les épidémies, o. c' v.

HARMESCAii ou Hafnea-, s. m. vof. Hachée. (W.)

sou fruit ( bons, l)eaiix . petits —^; ~s verts, uiri^^ HARMoiiOMèTRE , j. m. instrument propre a mesurer
les rapports harmonique». (/iarm<y/iia, métrom, nie-

Ê^re.gr.) ,

HARMOPRANE , md/. 1 g. (cristal -r-)* dont les joints

naturels sont apparents, {harmos, jointure, /i&aâi#in4iô

je paraÎH. gr,)

t HAaMosTx, s. m* «Spartiate commandant d^une place

forte.

/ UARMOtnriEJis, s. m. pi. officiers à Sparte qUi em-

pêchaient les femmes de sortir san^mle. {harmoso,

régler, ^n) ^'

Harmotomi, s. m, hyadntbe blandie, GrucifonBe.

Andréolithe. a. (^ tome, division, gr.)

f UAajiAcaaifairT, s. m. action de harnikchcr; a.^ ^
Ions les haruaii.

>-

/-^.

t HAMA.C«Ea > 1^

harnais à un cheval

f HAR9ai3aauR , s.

; YaWi qui liamache

*f-
Harnais, s. m. j

carrosse (beau, vil

élégant, simple; m
more complète («i.

habits de son état ;

—, vieillir dans iir

surtout \p militaire

chasse et la pêchi

-nois [Académ.|, su

Il
noua. Les militait

qu'ils doivent être

,

des hourgeoijti à n

rent'sous le harnai

éU}kt avmnt tout res

lui qu'un mercenai

f Haro, /. m. Qu
an'éter quelqu'un <

le-champ en-jiisti

contre. (iSfe/ Âaoi

Normandie, très-c

» HàaOOELLE , s,

•f Harpads, j. /
tâîgne.]

Harpagon, s. m
-f-HARPAIL, s. m.

^Harpailler (se

se harper, se jeter

avec aigreur, iiidé

qui tournent au cl

*f HARPAJLLRUa, ^

*Î-Harpales, s. m
-J-Harpalos, /. m,

^HARPALYCE,J.y
-J*Harpate, s. m

joaarais.

«f-HXRPB,!./ Cit

de forme iriaugidi

sonore, sourde; jo

ptù usité)] pierre

mors; pont-levis;

coutelas de Mercui

qne.—''aérienne o

rant d'air qui la fa

' comme une harpe i

.-|*Harpi, e, adj.

en harpe.

i-HARPEAU, s. m.

f Harpegement,

*f Harper, v, a.

ment avec les nuii

trop, relever iiiégi

(W.). (se —)^ w. rt

j-Harpeste, /, m
. f Harpeor , s. n

J.*R. Rousseau.]

f Harpir, 4./-/
homme avide; fe

duDrésil; sautere

*fHAaPfxa^ V. a.

[Gholel.J

f HAftrtoiiÉR (se

relier, a. n. c
^ fHarpiv , s. m,

f Uarpistr, #. a-

f MaaPo-LTmft*, J

delà harpe et de
*( RAarov, #. m.

l'on Ifmœ sur les •

attaché à une cor

acie. (harpatd, je

f HAap^raaa, V
le harpon ; latieei

f HAapoâNBva.i
•f HARPOltirftR ,

,

f Hart, s, m. {v

les fagots; corde
et Jnai es. %. s^f.
(sous |H*ine de la

HaniMPica , H
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HARi;.
t âjbiA.catA» i». ff. i-€bé, e^ />* Sternere, mtiXtfi ie

barnaii à un cheval, fig, iron.

f HARffàiaisuii ; #. m. euvrier qui fiit des.harnaU;

iralit i|iiî lurnacke les chevaux,

*f*
HAaMAiR, s. m. Armàturt^, équipage de cheval « de

carrosse (beau, vilaiu, britlaut — ; — lourd; léger,

élégaat, simple; mettre le—) ; attelage complet; ar-

mnve complète («/.). CA^O eudussekr le - > mettre les

habita de sou état ; se taire loldat. blaachir sous le

—, vieillir dans un état, une profession, un métier,

surtout ïp militaire. — , engiuâ, filets, etc., pour la

chasse et la pèche; assemblMe des^hautes lices, m.

-nois [Académ, |, surtout dans le s^4s^'tt(tiidysnÈ\ire,

Il
noûâ. Les militaires ouhiient aisément ^uw^ant été,

doit avant tout rester citojren, ou je ne vois plus en

lui ifu un mercenaire. ... '

f Maro, /. m. Quœritatio. t. de prat. clameur pour

an^èter quelqu'un ou quelque chose, et procéder sur-

le-champ en -justice ;
(/îi»m7.) crier — , se réciw

contre. \Ha! Raoul o^ Bid, Rollon, ancien duc de

Normandie, trcs-équitable^j

UAaooKLLi, s,j. Aroodelle, I. de pèche,

f Haupadk, j. /saisie; attaque d'un mal. [Mon-
Uifne,]

Harpagon, s, m. avai^^ [Molière, Regnard,]

-{-Harpail, 1. m. t. de chasse, voy. Harde. a. o.

f Uarpailler (se), v. récipr. se qucrelter (/«w/.);

se harper, se jeter Tun sur Vautre ;(/^.) se disniiter

aviic aigreur, indécence. — , i>. r. se dit des chiens

qui tournent au change.

"flfARPAiLLicra, s, m, gueux, mendiant, filou. (W.)

"f-HARPALas, /. fM. pi, genre d*insectes coléoptères.

-J-Harpalos, /. m. astrcm. un den rhiens~d*Actéon.

^Harpalycc, j./^ chanson erotique grecque, {myth)

"I^Harpatr, s. m, oiseau de proie;/ busard de

iwurtis.-

f Harpb , j./ dihara. grand instrument de musique «

de forme triangulaire, à cordes (beMe, bonne— ;
-—

sonore , sourde ; jouer, pincer de la --*
; touclier la—',

pou usité); piètre d attente ou dans les chaînes des

mtirs ; pont-ievis; fers qui lient les comiers aux murs ;

coutelas de Mercure. «— ou Cassaiidre, coquillage, cou*

que. -— aérienne ou d^le, que Ton ex)K)se à un cou-

rant d'air qui la fait résonner '. b. *L'ame sensibk est

comme une harpe aérienne que le soufflefait retentir,

f Harpe, e, adj. (chien—) qui a le xeutre arqué
en harpe.

fHARpRAU, /. m. grappin pour Tabordage. o. c.

fHARPiGEMXNt, s, lit. t« de mustf|ne. a. voy. Arpè*.

fHARPIR, 1». a. -pé, e, /». prendre et seifer forte-

ment avec les mains. —, v, n t. de manège , haussa ^ Hast, #. t». arme tranchante et pointue, emmanchée
trop, relever inégalement lesjambes; jouer de la harpe d*un long fût (arme d'—).

(W.). (se

—

)^ v.récipr. {/amiL\ voy, Harpailler.
" — --u-. —-a j* 1— ^^^

•f
Harpeste, s. m, jeu de ballon d«i AncîeiM.

. f Harpeor , s. m. joueur de harpe. [J. de Bléhun.
J.-R. ReuMcau.]

f Harpie, /. f. -pyia. monstre fabuleux ; (flf'finml.)
liomnie avide; femme criarde et méchante, vautour

dtî lirésil; sauterelle, -pye. a. {Ifarpazéin, ravir, gr,)

i*HARPfER ^ V. a. enle^xr de force comme las harpies.

[Cholet.J ^ '.

f HAftrioirsR (se), v. réeipt. (m.) se lettre» ae que*
relier, a. o. c

^ f HARPfir, s. m. Contui. -croc ^batelkr. o. •
f UARpirrE, #. n-^. qui joue de la harpe, v. ^
f Harpo-ltra.^^ j». instrument nouipaas qui tknt
delabarpe et de la guitaret. (tisoc)

H RARruv, #. m. -fay». t à» pèeiie« dard à eroct me
Ton l|tiieesttrleseètaoéa«leaBior8ea,ele.; croa iavelot

attarbé à une carde; t de eharpenliert pièce de fer;

acte, {harpawdp je ravis, gr.)

f HARP#raaR , V. e. -né , e , p. darder,
le hnrpon; laueisr le harpon, -oner. a».

fHARPoiiaBVR.ilMi. péeneurqui harponne.

t HARPonnftR , ê. wu eiaean semhbble an héron.

f Hart, s. m. (wi.) Laqueta. lien d*oaier, ela, penr
les fiigots; oofde penr pendre; (sentir le—) fMÎnt].
r/Jfares. a. a./ n^ _ / t, v. (JimUUk êÊml msiié)
(sous iieinc de la -^), da la potenea,

UAaeapjca , HaruaiNcîne. vef. Ama-^. k^n.

t HaeviAv , s. m. corde pour faucher les grands fileb

aux arches d'un pont. - .

"

'# U.iv

f HASAan, ê, «. fortune; sort; cas fortuit san« cause

apparente (grand, heureux •^; — extraordinaire,

mei^veilleuJL),^; destin aveugle (nfeettre, abandonner,

livrer au «—); risque, péril (courir le , les ^^ ; s'exposer

au, aux —s); cause ignorée d'un effet connu* [Vol-

taire.]; cours intpei*çu de la nature [Raynal.J, du
|;raua ordre àei choses; effet du —^ '.(c'est un— heu^

reux; attendre, e8|)érer un •— ; compter sur un —

;

quel — ! ). combinaison de circonstances , etc., n . cpn-

tiMdictoire. Hazard. a. par --ri ^^* par ^ccideut. for-

tuitement; au -^ik toiit événement, par précaution;

au — ,. sans choix, sans ordiy^ aans i^SOexion, en se

livrant au —^4 ; de —, adulte à bon marché,. qui a
servi; se dii sukstantiv. (acheter du -^

; le— vaut

souvent le neuf ). \^«u , point unique.) (syn.) >£a vertu

la plus ferme évité les hasards. [Conieille.] Le hasard

est un mot qu'inventa l'ignorance. [De Bernis.] *Tous
les vrais puilosopltes ont reconnu que le hasard est un

mot vide de sens. [Voïtaire.] Le hasard est le seul roj^

légitime dans l'univn^. [Bpnapar.te.] Le hasard n'a

rien àfaire dans le yiondeïgouvernépar la Providence,

Noui n'abandonnons rien au basera \ et nous oserions

dire que le Créateur lui a tout confié! ^ La politique

perd un de ses plus grands ressorts lorsqu'elle récom-

pense le hasard , la naissance, 4 Les hommes vivent au
hasard, sans clmxy sans réflexion. [Montaigne.]

t (Iasakoepi, V. a, mettre, risquer, exposer au hasard

(-*- sa fortune ffu jeu, sa vie dans les batailles, sa ré-

putation dans les tiitrigi|es); (— une {phrase), rem-
ployer contre Tusage; (— un^mot), lé risquer { (

—

une p>*oposition}, là mettre eu avant, -dé, <^, p. repo-

•
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m*éUnce. gr.) L'em/er attendJm coupable ; sa mort

làtérait $on supplice. *JMm la carrière de l'éduea*

tion, likU^-vous lentement. [BdgewortlK} Ne vouê
ÏAkejf, pat de vous enrichir, pour m'étre pas bientôt

pauvrA. (auflg.) [ïlax. ]»,h\ Plus mm se hâte, moins
on avance. [Prov.] Hitean*ola Untemètti, et vous avan'
eerat. Les amants se hâtent d'user le bonheur,

f HlTiRRAe , s. m. t. de traiteur, tranche de foie.^

f UÀTBua « s, m. («— de rot) ofûcier des cuisiues ro) aies

qni vieille au r^i.

f Hàtuui , s. m, sorte de chenet de cuisine garni de
chevillea potu* soutenir le» broches. •

t HiT^jr , 4ve ,» adj. Properus. précoce ; formé avant

Tàge (fniiC^ fl§. esprit— )», {syn.) ^ Les esprits

\xk\\hymiriss0nt tntp vite , et passent de même. Les

esprits hâtifa tuent le corps » ou restent stationnaires^

t Hàtille, 1. f. morceau de porc frais, v, voy.

Hasties. ^.-..- ^v %'
.

' ' *

t Hatxvrau, à. m. fruit y pois précoce; sorte.de

poire.

f MiaiMLwtvT ^ ad¥. Pramaturi* d!iuie mauièrehlr
tive, t. de jard. . ç>
'^-' HiTxvKTÉ, S. f, précocijté (des fleurs, des Crûts)

{peu usité). '

f Haturk, s. f. espèce de -verrou dormant; co.

éqtierre saillante qui aboutit à un verrou, à cm pêne,
-et les arrête. . ^

*

f Uaurankr, v, a, -né, e, /». t. de marine, attacher

des cordages ; assujettir une pièce de b'^:s verticale 09
oblique à l'aide de coi^dages. a cfl hoLàné. .

'

f Hauraks , s. m. pi, cordj^ges qui tieunen: les màU;
cordage lixe.

t Uaurari , s. m. poisson.

s<uit sur le hasard, dépendant du hasard (fortune, f Haubrlonne, s^. fromage de Hollande.

personne, réputatioir -dèe) ' ;
(viande -dèe), gardée

trop long-temps , passé*, (se r-) * ^- p^rs. v. recipr.

V. pron. (1% vertu, le re|>os ne doivent pas se —).

— , se dit absoL h. Haz-. r. {syn.)
||
h&zâr-. « La

maxime des conquérants est de tout hasarder. [Mad.

de Motteville.] > Nos Jugements, conùne ceux de l'his-

toire y sont presqtse tous faux ou hasardés.

f HASARDi!.tiBxjiC3rr,,e</i«. d'une manière hasardeuse;

avec péril, {peu taité.) m. Haz-. r.

f Hasardeux, -se, ai^'. hardi, courageux, cpti s'expose^^ Uaubi^tz, j^. m, ancien nom de Tobusier , pièce

(homme —), qui s'abandonne au hasard; (cas —

)

périlleux , qui fait courir des hasards; (art—), tel que
celui des médecins. Haz-. r. -

f Hase, #./ femelle du lièvre et du lapin; {fig.)

vieille qui a beaucoup d'enfants, a. {inus.). UMe. a.

-xe. T.

Hasva ou Hazné, /. m. trésor particulier dn sultan.

Hasitaorr , s. ifi.%iinfstre des finances de la [Turquie.

Hassiquis, /. m. garde du palais ottoman*

Hastairb, s. m. soldat armé d'une pique, etc.

^ Hastr» s. f t. d'ant. javelot sans fer; seeptre. e. c.

HastX| e, adj, t de bot à deuji lobea en fer de
pique.

HAsraa , s. m. mesure de contenance des Paya-Bas
(3o aetiera).

Hastxur, s. m. on Chasse-avant, préposa qiii alv-

veille un atelier.

H.\sTifs, s.fpLei HattiNet, débris d%m pore.

t Hàtr, s. f Pësiinmtiù. vitesse; diligence; palpi-
tation prompt i Iude (grande —^ ; avoir— de..., d*agtr ;— indiscrète [.St-Real.J; — téméraire, prédpitée,
ete. ,/9eii usité), feire—- , se kàler. en , aveoc-^, ad^er*

Aial, promptenient , a^'ec diligence ; à la •—i mdw. pré*

eipitamment (agir, parler, faire à la —)• —., s. /
brocke de enisiue (W.). > ii ast imposeiote m fhomme
de riam flaire d^excellent a la bàle. [Cruetan.]

f Hâtalrt, s. m. petite broche; brochette alarfant
-ette,

fl» AU .

,
^

f HlTapTTfti, s.fpL BÉèts rAfta avec le kltelet«

f Hlna, V. m. Mmimrmre. prcaaer; diKgenter < (— le

départ); flîiire dépêcher (— nn ouvrage) ; aoeéléi^ (^
le mouvement); (— quelqu'un), le iireaaer de venir

[lUeiue.] , (peu msiêé)\ (— nn coumer, famil épiai. ;— Ira voltigei^rs, les détachements, t miUt.). (se -|>),

v^fssrs. (de) s'empresser, se presser *. (ae

—

X '*'• ^Ipr-
éptsi. (sym.) -té, e, /r. utlf. oni a hâte; (saison ->e),

plna avancée qu'elle ne devrait Tètre, a. {imsû.y {mM,

Haubèrr , adp t oenhaiiege. v..

HAUBBRaiu , s m. oiseau de prcfe: ô^Hob-. a. v.

f HAUBXRORifiRR, 4r. m. qui fait des htiuN^rti, ou
cbainetier. o. Tgi-

7 Haubxrgion ; s. m. petit haubert. -^^^^

f Haubkrgier , /. 9?» qui a un iief de haiiËeTt. o. c«

f Haubert, s. m. cuirasse ancienne \ cotte o// jacque

de maille, ûef de—, qui obligeait le propriétaire è
eervir le roi. (hais, cou, bergen, couvrir, a//.)

d*artillexie {inusité).

f Haolme , s, f, iiletde pèche plus grand que la

bastude. Hautée.

^
f Hausse ^s. f ee qui sert à hausser, relever (mettre

une-^).-^, t. d'artill. espèce de targette niobile et

graduée, adaptée à la culasse des bouches à feu, qui

sert à régler le pointage (donner^ retirer un, etc., oe-

grés de— ) ; t. de comm. > , d^ts et métiers , augmenta-

tion de valeur. col, s. m. -<— -cols, pi partie de
Pancienne armure : plaque qu'un oflikier d infanterie

porte sous le menton quand il est de service, t. milir.—-cou. T. — pied , s. et. t. de fane, sorte de sacre ;

oiseau qui se tient fréquemment sur une patte ; oiseau

qui nttaque Iç héron ; lacs pour prendre les loups.

-T- (la) et la baisse, s. /* earialion du prix des deii-

r^^ et ' . ..
^ ^oit^e (jouer à la—). ' Lu

tiailsie et la baisu somt le thermomètre et l'organe d^
'/opinion publique , leJrein du pouvoir.

t IfAQSSEiifjiT , #. in. Elêuatio. action de hatissert

Ûévation (des épaules par mépris, etc.). --- àes mon-
naiea, àr% effets, des denrées, augm^ution dp leiur

valeur, de leur prix : mieux Hausse. « > ,^

t Hausser, V. a. -se, e ,p. Tollere, rendre pitis haut;

lever plus hant , en haut (— une maison ; — les bras ;

puniL — les épaules, am signe de blâme , de pitié):

, élevei*(— la voix , le ton , ^. le$ prétentUMU );

augmenter la videur; t. de mer, --^ «u %auaeau, ap-

procher pour rrroanaltre le pavillon, %.*^^v^n. de»

venir, être pliu haMt;'«««gw«nï<*«' de valeur, (ae—)»

1». pers. s'élever, sa) mettre plus l)ant^ e. récipr.

iéput.)
«. (se — ). y- A**"^. * Lue hommes de parti se

iëUi^iït pour dominer. / •

f Haussiee, s m.i. ém boarae,apéeulfteiu*qui ioue

à b liatMMe sur les fonda pnUka» qui cherche a ea
faire montiT le court.

"

f MAussiÉHa , /. / ve; . Ànssièra.

f Haussoires, s. f. pL palettes qui retiennent r<

aux écluses de moulin.

f Haut, s. m. fcrtex. hauteur; élévatian (

* 46.
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tant de *-) ; faite; sommet ; la plus haiHe partie (le

-^ d'im rocher)«. Ctlm qui cède le haut du pavé iV«
hrgit le clte/ftin. *

t UAUT, e,«<i^'.y#/raj. (clocher

—

)j^& ^ tàppoêé de

lias , de petit
\
propre etfig. (corps, ame S chose—e);

(— coloris)» éclatant; aigii, perçant (son —) ; émi-

iietit; excclle^rat (—-e estime»; -r-imit); sublime (style);

iiiai^iialiime (fait); ~|rai)d; élevé (sentiment [Sainlr

Évremôni.J) ; fier; excessif en ion genre (—e sottise) ;

(iioîume—), orgueilleux; (messe ^—e), chantée à

haute voix; (^At

—

)^ reWvé; profond (eau —c).

i

avo

{fig. famlL) faire— le pied , fuir. — le pied ! retirez-

vous ! partons ! — « élevé perpendiculah*em»*nt , h.'

;wfx.H nô. (#/#.) ' Certaines personnes ont l'esprit

h uit et Famé basse, Ui^e Inmiie intention avec peu de

lumières est un grand mal dans les hautes places,

[hossuetl * Celui-là seul peu( avoir une haute opi^

nion de lui-même, qui n'a pas une juste idée de la

9rrfection,

f Haut, adv, Attc, hautement; à haute voix ' ; dans

une siluaiiou élevée», {fig, famil,) le prendre —

,

parler avec arrogance ; le |K>rrer— , au-dessus de son

éiat ; agir— la main , avec autorité, d*assurance; trai-

ter Hu — en. bas, avec mépris. ^ Les enfants crient

bien haut quand ils ont peur, ^Jamais lafortune n'a

placé un homme si haut qu'il n'eut besoin d'un ami,

[Séiièque.] Porté sur Us ailes de la fortune, on a
beau monter, la félicité se trouve toujours placéeplus

haut. [MassiKon.] L'ambitieux ne peut s'éleVer si MXii

que les trait/ de la douleur et les coups du sort ne
puisss^nt l'atteindre.

t Haut-i.'»-bas, s, m, porte-halle. à-bÀs. a.

f HA-f/T-A-HAtT^ s, m, cri de chasse pour appeler.

f Hadtain , e , adj, Superbus, orgueilleux , fier, su-

perbe ( homme , ^i^umeur , mine, mii^ières, regards,

dehoi^ , air —). i

'\' tlADfAïKKMEifT
j
udv, d*une manièi*e hautaine {peu

usité).

t îCaoitaiketé, s, f fierté, orgueil. [Amyot. Mon-
taigne.]

t Maot-aord, s. m, (vaisseau de), grand, t. de mer.
'[ Haut-côtf. , j. m. t. de cuisine, c.

f Haut-df casse, s, m. partie supérieure de la casse,

f. d^impniiierie.

f Maut-dk-ch4usscs ou de-chausse, s, m. Braccœ,
partie du vèteuierit de Thomme , de la ceinture aux
genoux, (vi.)

f Haut-da&scs, s,' m, partie supérieure des d^sus
chantants. '

^

f HAUT-roifD , s. m. place où la mer est peu profende,
Of'i il j a peu d*eau. n. c. -- foiid. c. an.

f HAirr-FOURiiEAu , s. m. fourneau trés-élevé pour la

fonte du fer sortant de la mine.

f IIaut-oo^, s. m. goût relevé
, piquant ; ce qui le

donne« «^

f Haut-jurb y /. m. juré de ta haute-cour nationale.

1791-1795.

f ^|ii^^-jusTicixft , Sp^lm* qui a la^Miautejustice.

—

justicier, o. c.

f HAr r-LE-ooRPs, s. m. iâiit ; t. convulsion d'estomac

très-forte (faire, avoir des—).

f Kautlb-fixo, s. m, officier d*éqiiipage. «. c exclam.

levei - VOUS" ! partez ! faire — ou un — , s*enfuir.

(famil.)

f Haut-mal , /. m. mal caduc , épilépsie. o. c v.

4 Haut-priiou , 1. m. nuage noir orageux ^t,àe mer,

f Hautsommc, /. m» apoplexie. '

^ Hautiois, /. m, instrument k vent et à 'ancbe,

dont le son est très-clair ; celui, qui en Joue. -t-b-. mi,

[Jig'f'^^d,) jouer du— , abattre des arbres.^,

t Maute-iohté, /. / ffToaae |)omroe.

f lUirrA-coifTRx , #. / voix entre U taille et le des- pour le sok
sus ; celui qui l'a. s. m, r. t J

— aie. a. (A

f HAUTt-ooua , s.
f, tribunal suprême. 1791-1795.

t Hauts futaie , j, / bois dans toute sa hauteur.
f-. a. o. c.

t Hauts justici , i. / juridiction très • étendue.— .j-.

t Haute-lici, /. / tapisserie à chaîne tendue d«
dauCenbai.

IIAYO..
t Haute-Licxua , Haute-lider, s. m. qui IravaiUç i

la hauté-lice, qui la vend. o.^c. al.

f Hauts lutte (de) , adv. d*aiilorité , de supériorité.

---'^s. f autorité, sa. flotte. 9. de» . c
f Haùts^marbe, i. m. le plus l|^aut point du flux, c^

t Hauts-pats, i. / t. miiit. solde plus forte; celui

qui la reçoit.

f HAUTs-sovais ii. fi. de mer , dépense extraordi-

naire. .

• 0. :
^- ..^

t HAUTE-tAiLLE , S. f voix ctttre la taille et la haute-

contre ; celui qui Ta.

f liAUTés, s. f filet, es|)èce de grande bastude.

t^j. Uaulée. %

t HAUTSMsaT, adv.Àperte, au propre, musité;
(fig*)

hardiment ; librement ; résolument (déclarer >-«) ; avec

hauteur; avec vieueur; à force ouverte (protéger-—);
à voix haute , 'jk haute voix (dire

,
prodamef, publier

—) « H^uvertement ( porter— les intérêts de. , . , a.

inui.y I ^e ris pas hautement des humaines sottises.
" us louons hautement les qualités que nous urofons

^-p et nous admirons en silence celles uont nous
privés.

fN^UTSs-ruissAircES , s. f pi. titre donné aux états-

géoéraux de Hollande, rr, • .

f Hautesss, /. / Cttsitwio. titre du Grand-Seigneur
(sa^).

f Hauteur , /• f, Altitu4o, étendue en élévation ;

^dit

VHÉCA.
Hat-sewo , s. m. poisson dont les Cbtoma iiian|efll

clia'pie jour. * •

'
*

Hatsusm, /. m. thé de la Chine, et HiasMrtn.

Havvs , /. / émineiyoc du panneton d*aiie sanniFi»
HAZua, s. m. lyre deftHébreux,

f Hs ! interj. pour appeler.

f HsAUMs , s, m. casaue "complet, le plus Mnm^, r4*
les chevaliers, ou E(mé {vi.); limon âm

émineuce * ; se dit fig. ; colline ; profondeur (— de
Veau , d'un bataillon , etc.) ; élévation au-dessus d*une

surface; {Jig^^ fermeté, a. {jnus.)\ arrogance; fierté,

orgueil ». —s ,
pi. [Fléchier.] ^

; élévation
, grandeur

de courage , etc. ; — des pensées [St.-Évremonl.] ; de
Part des vers [Boileau.l ;— d'ame [Bouhours^J : mieux
élévation, qui ne se ait qu'en bonne part, être à la— de quelqu'un, àe& circonstances, etc., les com-
prendre, avoir une énergie, des lalenU proportion-

nés'', etc. * Celui qui rejflcchit sans passion sur les

luimmes et les choses les voit comme d'une hauteur
d'oii, ils lui paraissent bien petits. * Il estplus difficile

dVtresans hsiiiteur dans laprospérité , qu'humble dans
l'adversité, [Mad. de la l^ivière.J La hauteur n'a ja-
mais produit que dis mauieurs. [La Chaussée.] ^ Dieu
Immiiie les hautegrs de Pesprit.. fFléchier.J II fau^
droit avoir sondé CabjTne du causr numain , etfranchi
les hauteurs du génie, pour bien juger un homme ap^
pelé grand. Les grandes hauteurs , en tout genre < ne
sont pas l'asile du repos.

,

t Hautch « s. f Sphyrœna. petit poisson de mer, du
genre de l'j^rgentiiie.

f HAUTuaiÀH , s, m, pilote qui observe les hauteurs

oes asires , en pleine mer. g. c rr. -ière , aJj. f
(navigation -ière) , en haute mer. o. c. v.

Haûths, s,f minéral bleu , formé principalemeot

de sulfate d'alumine et de silice. (Uaùj , minéralo-

giste.) '' -^
'

f oHavaos, s. m^ (vi.) ancien droit, vojr. Àv-. o.

f Hilvs » lulj: 1 g. Uorridus. ( visage , personne —

)

pâle t maigre , dcligui*é. {atuS, je sèche, gr.)

\ Havs^ « s. m, outil de saunier pour unir Taire,

f HAVxuhi 9 s. m, sillon dans Taire , t. de saunier,

f Havehau, -nei, i. m. filet monté sur un cerceau

ou sur des perches pour le poisson plat.

f Haveso* . s. m. jEgilops. avoine sauvage, velue, o.

' - Havsc, s. m. pi. ancieu* 5(er\ieus.

- Hatst, #• m. crochet en fer, outil de fondetir ; a.

cou à crochet

f Havir, 1». A. n, «vi, e, p. Adurere. dessécher
la viande à grand feu , sans qu'elle ctiise eu dedans.

(se—), V. pers. {peu usité). Uà^« v* {ftuéin^ sécher.
gr.)

f Havre, s. m» Portus, port de mer knùk et sûr;
petit golfe; anse.(l)on—^; — sAr). Havre. €••••
{apertura, ouverture. /o/.)

f Hàvre-sac , s. m. Sacciperium. sorte de sac en mni
soldai en marche , Touvrier en route, lia-.

^iaver, svoiiie, sack^ sac. alL) ^ ;

Y HaTE , Ha)é , intrrj. cri pour arrêter les cfaiai|S qui

prennent le change, s. m. ^ j, ^^

^ Hatsr « s, m. droit de prendre dans les forêts des

branches pour clorre les jardins.

t HaTon , #. m. chandelier à clievilles pour étaler les

chandelles enfilées; espèce de chandelier, I. 4* 9ÊkL\

tente d*étalciu*.

serve pour
ruisseau ; al. barre de gouvernail, r. o. l. {helm,
nue. alL\

'

"
' ' -< ;>>

f Heaumes ,<r. 4. *^« c, p. faire del heaumes. .
f HsAUMERiE, s. / endroit où Ton fait al vend des
heaumes, o. C
f HsAUMiEa^ i. m, armurier, o. c
HéaAV^. m. cri puMic. (i^f.)

HssDOJaAbAiRE, adj. nr. -darias. (ouvrage , feuilln—) de chaqtiè semaine, {hebdomas , semaine, gr.)

HàSDOMAns , t. f bénéfice d*un hebdoma£<^. a.

semaine {vi,). renouv. . .

Heedomadier, s. m, titre claustrU, chanoine qui
est de semaine |¥>ur officier. . ^

HsBDOMARiER, S. iff. sémsinter. mieux -dier:

Héss, /• m. joli insecte lépidoptère , nocturne ;

plante.

HsBEifSTRiTE, i. f ^.to. genre de plantes borra*
ginées. -Ireites.

HÉsERcs, s. f hauteur d*un bâtiment élevé contra
un mur roitoyen. o. sa. ^z

HéssaoEsiEaT, s: m. logement ,0. Her-. a. (â«r-

fierté, berg, auberge. «//!)

UtSEROER, v. a. -|^,^, p. Becipere. loger chea
soi. (s*—), t. d'archit. s*adosser sur ou contre un
mur mitoyen.

HÉsERTfSTES,ir m. /»/. partisans dlfébert| mem»
bres de la faction des athées, en 1793.

HÉsETATioH y s. f étst dc cc qui est émbussé, ht*
bêté. [Rabelais.]

' ^
Hsaérs, e, adj. s. stupide. -bété. a. .

HÉBÉTÉS, "V. a. -ié, e, p. Obtundere. rendre béte^

et stupide (la brutalité luibèfc les enfants; Tivres^e^

la solitude, Tignorance héb^ent l'esprit). U—^), «•

pers. pron. t^cipr. (les esclaves, les bigots iluibètent).

-I>êter. Kl>élir [Voltaire.]. K.Uu^betare, émousser. /s^.^

Lapauvretéfléchittame , enaurcit le cœur, hébété Te/-

prit. Combien d'iutmmes du plusgrand méritépassent

inaperçus à travers une fouie d lufn^es étourdis par
'le plaisir, ou \ié\>éièA par le mallieiw

l

HssÉTUDE, s, f iHfT» Ébélude.

.HÉsioïKT, /. m. criblé fait avec des lames de iroseaux.
'

Hksraîqum, adj, a g. -icus. qni concerne Thébren
(graiuuiaii-e, lan^^ue, phrase —). s. f coquille dn
genre des cornets; insecte ; poisson, a.

Hfiai^AisAirr, s. m. Mocjne qui s'attache i l^tude de
Thébreu , qui fe saiL .

HâaRAÎssR , V* n. se livi*er à Tétude de la langna

hébraïque; participer aux dogmes, aux ojunions, sua
formes littéraires des Hébreux.

HéasAÎsTs, s. m. qui s'occupe de l'hébreu, <|ui^stfl^

versé dans Tétude de la langue hébraïciiie. {mef'/fenr^B

yn'hébnusant; plut analogue à helléniste » lai;iniste,

etc.) •

HéasAtSMi , s. m. -fi}iiitf.,'^ution hébraique.

Hàaaau , / adj. m. sams f^brmuf. langue hébraï-

<|oe '
; iuif ( fexte , peuple —) ; {jig. famil.) chos^

inintelligililt» \ikuu /liebreu , les points mis sur. les

mots en changent entièrement le jens [Hutcheson.],

précisément comme nos ^ cales changent le sens dee

mots dont on n'a écrit que las consonfnantes.

HsG, s. m. pièce du pressoir qui |^e sur le marc
?< HâcALâsfES ,#./ /^. fêles de Jupter â Hécate.

Hâr.4TE, S. f, pyramide de matière fécale qui en-

combre les latrines, ou Heurte, tortue d'Aaaériqnn» ,

HicATisf^, ê. f pL fêtes d^Hécate. t. {m^A.)
HseATOMas, s. f, -be. sacrifiée de cent vietimes;

{M') F*^ sacrifice. (an^/A.) {hdcmêm^ cent , bomêp

tKeili. gr.) Poorquoi sa faire une idée assei busse de
Dieu pour croire qm^iCaime à être ce^oU par mêê--

lomanges, et qu'il s afoieepar nos hécatombes ? [D'A*

blancourt]' . ,>

HécAVomâov, #• ai. i*' mois des Graes.

HiçATOMrsooa , s. ai. aiitiq. temple de 100

-bédon. (A^mapii,* aani, poms, pied, gr.)

HicATOHraonia, e. f. sacri&oa da eeni lMMMft{

0'.

^

sacrifice après

neuQf je tue,
^

HâlBATUSGHj

sentences viHîu

. HàcMS , /. j
Eidella.

Héoifs, 1.

Hecta4b, s

94,768 pieds €

des esux et fc

cent, aroô, j«

Hectique,
Hectisie, 1

Hscto, moj

désigne une ui

H&CrOGflAM

XI grains. (

—

HscroLiTRi

[Annuaire des
' HSGTOBIETR

ces X ligne 1/1

. HsCTOSTàRJ

(— , stéréos, I

Hedard, s.

HânialE, j

derat lierre, i

HÉDBlUFOa
HioRE, s.

HÉDTCROU;
'dus, sgréable

' Héutosmui
agréable, sa.

|

' HÉDTOTE ,

,

HsDTrjfuïs

et vulnéraire
1

sgréable , pno
HÉDTSARUl

ar4ma, partu

HéoàMoivii

HécssiARQ!

suicide.

HÉOIRE, /.

arabe.)

HÉGUMItàl
-gumène. (A/7

Heiduque,
la hongroise.

HâlMBR , /

HBisrâRiB

famille des lu

HâLAs! s. I

Helctdbic
HiLàiiB, s.

Castor et Toll

HiLéwiE , j

HÉLiOPHAti

HiLiroLB,
pour abattre

Ils, ville, gr.

f HâLER, V.

interroger, vl

HÉLfAlTTHl

néraire,àfle(i

WliahtnI
arrête le flux

Cvste bas, H
-thé*, a, (^,
HâLIAQUB

les rayons di

ThonneUr du
HiLIASTU

athénien.

HàucB , s.

dre ; eolima*

tour exiérieu

olntc| , caul

Hélix. {hiOjs

HiUOBRT
çhrusos , or.

Hâuctsv

,

^
HâLicfaa

,

'HâLiaas
HiLfcsmi,



ir > '„

HÉtl.
sacrifice après avoir tué cent eqnemis. o. (—,

pho»

neudf Je tiie.^r.)

HÉcATUNGHAPiifK,>. / loo figiircs coatenaot des

sentences t peuj»ées, etc. (— ,
graplîo pVjscvn, ifr.)

^ Hàcm f 1. / barrière sur les côtés aune churette.

Ridelle. f
Hico^Kt X / espèce de tortue >Iiécate.

Hecta 4 * , s. m A\\ raille meires carrés ; cent arcs ;

94,768 pieds carrés; à.peu pi-cs le double d'un arpent

des eaiu et foi-èrs , 3 arpeuls de Paris. . {Juicaton ,

. cent , aroJ, je laboure. ^.) ^
HikCriQua , 'voj. Élicjue.

^ Hectuie, voj, Élisie.

^' Hecto , mot qui précède les noms de mesures , et

désigne une unité cent fois^ phis grande.

Hectogiiamiie, *, m, cent granunes ; 3 onces a grps

II grains. (

—

^ grammà, gr.)

Hectolites , s. m. cent litres; a pieds cubes, 917.

[Annuaire des longitudes, i8a6.]

HECTo^tÈTRE, s. m, cetii mètres; 3o7 pieds 10 pou-

ces I ligne i/a, (—, métron, mesure, ft.)

. HEcrosTiRE^*. m. cent stères ; cent mèU«s cubes.

(

—

f stéréos , BoWde: fr.) , ".

Hedaed, /. m. (w.) espèce de cheval •
HâniEiiiE , /. / résine Je lierre, o. c. {adj.) al. (Atf-

dera, lierre, /af.)

HÉDiiuFORME, aJj (veine—) en^ forme de lierre.

HiDRE, /. m. lierre. Hédérée.

HiDTciiou;i, V. m. p«rfnm jaune des Anciens. (A/-

dus, agréable, chroa, couleur^^.)

Héutosmum ou Hédiosmos , /. m. plante a parfum

agréable, aa. (—, osmé , odeur. ^) éf
' HÉDTOTE, /. / 'iotis, piaule rubiacée.

HÉDTrifoîs , s. m. rnois. piaule détepive, apéritive

et vulnéraire,* espèce diç cLicoracé^.-noïde. yiédus

,

agréable , pnoos , ethalui^n. gr.)

Hédtsakcm, s, m. plante pour les ulcères. (—

,

aràma, parfum, gf.)

HécitMoiviES, s. m. pi fêles de Diane.

HioisiAfiQtTES , i. m. pL philosophes partisans du

, suicide.

Hboieb, /. /ère des Mahométans. (—', fuite.

HÉGUMManB , s. m. supérieur d*un monastère grec,

-gumène. {h^goumai , je commande, gr.)

Hbiouque, /. m. fautassin hongrois; valet vètu^à

la hongroise. Hey-. v.

HiiMEE , s. m. mesure de liquider en Allemagne.

HEisTéaiE ; j. m. Ijois de perdrix, arbrisseau de la

fomille des lu*spéridées.

HiLA%! s. m. Heuîinierj, de plainte.

HBLCToaioir, s. m. ulcère de la cornée.

HéLinE , s. f rtme des deux étoiles , isolée , de

Castor et Tollux.

HiiiiriB,y. / HeUnium. plante corjmbifère.

Helbophaob , adj. s g. (^ver —) dans les bubons.

HiLéroLE , r. / V. machine pour prepdre les villes,

Eûr abattre les murs, etc. o. (hélem, prendre
^
po^

, ville, gr.)

tHiLEE, V. a. -lé, e, p. t. de mer, appeler pour

interroge*, vof. Hailer. o.^(se —) , i# réapr. .

HéLiAifTHE,/. m. 'tièus. plante corymbifère, vul-

néraire , à fleurjaune, {hétios, spleil , anthos, fleur, gr.)

tMLiAifTMàMB , S. m. -mum. plante vulnéraire, <|[ui

arrête le fliii de ung; Herbe d'or, Fleur du soleti,

Cvste bas, Hysope de carigue, du genre des cystes.

-thé*, a. (^, anthos , fleur, f.)
HéuAQUB , adj. a ^.*qarse lève ou se couche dans

. les rayons du soleil ; et s. m. pL ( sacrifices —s)
rhonneUr du soleil. {h^Ros, soleil, gr.)

^

HblicoIde , adj. 1 g. semblable àJliclice (spirale

«-^). G. c (

—

^ éidos tUmwfi. gr.)

HâLicoa; /. m. "çon* (/f.) le Parnasse, instrument

pour trouver les rapports des cdiisonnances.

HéLicoiriDES, s, f pi. les Mus^. o. oh -uiades. a. à.

^HiLicoacEUS , /. m. pi. paj^illons étrangers à ailes

longues et étfoites. 1..

HiLicoiriES, s. f pi. plantes de la famille des ba-

naniers, •' \
HÉLioosoruiB , s. f art. dé tracer les spirales, o.

{hélix, contour, sophia , connaissance, gr.)

' UÊL(CTàEE, /. /niante pdypétale.

HÉLiNouE , S. m. bout de grosse corde, g.

HÉLiocEHTEiQUE, odj. S g. dont le centre est le

soleil, v. (lieu, longitude -^) ; se dit du point où serait

vu un astre oliservé du centre du soleil. {Jiélios , &o- Suisses. . v.

/^ 365
règne dans les contrées maHieageuses. -*-, /. m. eo-

l^ptèfe phytophage, {hélos, marais, gr.)

UÉLOHiAS, /. m. genre de pfaïutes; joncs.

HàuiFEs , X. m. pi. 4ùpé. Insecles de Tespèce des
ténébrions. -pieiis. -lops. v ^

Hblose , s. / rebroussement des paupima. {héiluâf

je renverse, gr.)

Hblsbsaïtes , s. m. ^/. secuires qui permettaient
toutes les religioiu.

HBI.VBLLACBES , /; / pi. tHbu de champignoiu de
Pordre des hyménomyces, à mitre charnue.

Hblvellb, s./ "velia. plante cryptogame, en en^
touiioir.

"

HELVETiair , ne, X. Uelvetius. dUelvétie. / -ene. a.

Helvétique
I adf, a g', (corps, ligue, lob —s) , des

H'uAtfu, s. m. pi. membres dUm tribwial dvil

athénien.
"

Ràuce , s. f •Hx. ligne en vb autour d*un eytih-

dre; colimaçon, mollusque testacé, adéiobrancbe;
tour eiiérieiirde Toreille; la grande ourte.—s, pi.

olutci, caulicdes du chapiteau eorinlbieiL a. ^f^.
Hélix, {hélig, ooAoor. gr.)

Wucmnrnm
, /. m* planie à fleur jaune d*or. (—

,

çhrmsos , or. gr.)

HiuctB», aéj, qvi appertienf 4 lliéitce.

Héucfaa , s. m. animal des hélieot.
^

HétioiiB , s. / -HA. Molluff^ue céphalé.

KiLîcm , i. / coquine femie en vis. •• c

leil, kentron , centre. #r.)

UÉLiob>MàTE, s. /colonne de lumière après le

soleil couchaiit , ressemblant à une comète. (— , ko-

mités', gr.)

HÉLioGHOSTtQUE, S. etdj. 1 g. adoratcur du soleil,

a.^— . gin^scd, je reconnais, gr.)

Ueliolitue, /. m. polypite branchu, avec des étoi-

les rondes. (—, litfios , pierre, gr.)

Hbliomètre, s, m. instrument pour mesurer le dia-.

mètre ées astres. (—, métron, mesure, gr.) >

HBLi0PBiLE,y. m. •la. plante crucifei*e. (

—

^philos,

ami. gr.)

HKLioêcovi ^ s. m, 'pium. lunette pour regarder le

soleil, s. f à. C.O. a. (— , skopJd , je rogardiî.^.)

HÉL'ioSTATE, s. m. iiistHimeiit pour introduire un

jet de lumière dans un lieu obscur; tnstrunietil pour

observer les astres, mieux -stal. (—, ^tatos , qui s'at-

rète.^r.) *^

^ UiîLfofROPE, s. m. 'pium. Herbe aux verrues ; plante

borragiuée; plante qui tourne son disque vers le so-

leil. Tournesol, adj. al. —,s. /sorte de jaspe, pierre

précieuse, vert bleuâtre. (—, trépd, je tourne, gr.)

HÉux, s. m. rebord plié autour de rorèilie. -lice.

s. / \

f Hellade , s. f. la Grèce. [Pouqneville.]

HcLLANODicEs, HePanodiques, j. m. pi. présidents

des jeux ot|inpiqiies. ou -niques, g. c. \liellen, grec,

dikéy jugement. ^r.)

Hellébore, i;oj. Ellébore. (Jiéléin, tuer, bora,

aliment, gr.)

Hellème, s m. Grec du rorps hellénique, -ène. a.

nom que les Grecs se donnent.

HàLLÉHiQUB, a^j. 2 g. (corps —-), Grecs confédé-

rés; des Hrllenes. {helUn, grec, ^r.)

Hellévisme, s. m, -mus. tour, locution grec(|ue

(faire un —). — , opinion en faveurjiirs Grecs.

Hei.lbnistb, i. m. Juif grec d^exaudrie; Juif

qui parlait la langue des Seplaute ; Juif qui avait les

moeurs grecques; (savant —) versé dans la langue»

grecque; Grec devenu juif. {UeUénizéin, imiter les

Grecs, gr.)

HELLÉaiSTiQUE^ odj. f. ( laugue — ) des Juifs

grecs.

Hellbnotamb, s. m. trésorier des revenus extraor-

dinaires à Athènes, de Timpôt des alliés. —iy pi* ces

impôts.

Hbllotibs , s. f,pl. fêtes grecques, . en Thonneur
d'Europe.

HELmaTHAOOGUB, s. m. vermifuge, -ta-. %.(lielmins,

ver, agd , je chasse, gr.)

HaLMiaTMES, s. m. pi. 'thés, vers iiitestinaiix.

HELMfirrMiASE, ». f maladie causée par les vers

intestins. ' •

HBLMfrmiQuu , s. m. pi. wrmifugei , contre les

vers. o. a «4agogue. a. / adj. s. ai-

HELMiimiocoRTOH, /. NI. Voviifuge, Coraline ou
Mousse de Corse, fucus rnrptogne : tue les lombrics.

HBLMfaTBOLiTBB» S. / vcTs de terre on de mer
diangéi en pierre ou minéralisés. (—, Uthoi, pierre.

gr.)

HaLMrirraoLoorB, s. / traité des vers. «too. a. (—

,

lagas, discours gr.)

HaLSii«Taoi.oiMfra\V. «i. qiri sait llielminrhologie.

HaLMTTOw , s. m. végétal Biktt4n, eipèoe d'algue.

. KÉLOcèiiBS, s. m. pi. coléoptères davicomes. (hé-

les, clou , kerms, eani€. gr.)

jkiLODB, adj. (fièvre—) avec sueur ; la suette qui

HELxini, s./! plante, vojr. Pariétaire, -ine. o. -^
Cissampélos, liseron, plante, a. {Iielkd, je traîne, gr^

t Hem ! Hem! interj, pour appeler.

-^ÉMAGOGUE, s. ifi. antidotc pour provoquer les

règles et le flux hémorroïdaL o. c. vojr* Emmena-.
{haima, sang, agd, je chasse, gr.)

HÉM ALOPiE , s,f épanchement du sang dans le globe

de rœil. -dopie. b, -topic (èon). C—, ops, œil. gr.)

HÉMAirriiE, /. / 'tfius. Fleur dç sang, plante nar-
cissoïde, à fleurs éclatantes en tuttpes, qui fait sortir

le sang des pores de la peau sur laquelle on l'applique.

(—, anthos, fleur, ^r.)

HÉMAPHOBE, adj. s. l' g. qneJa vue du sang fait

tomber en syncope; médecin —^, qui n*ose prescrire

la saignée, -mo-. (— , phohos, crainte, gr.)

HÉifASTAGOGUE, â. m. ccluî qul traite de réquilibne-

et de la force du sang.
*

Hrmastatique , s. / science de Vcquiribre du sang.

HÉMATFiiàsE, s. / vomissement de sang. -sie. v.

(— , éméd, je vomis, gr.)

HÉMATioE, adf. (pieiTe—), sanguine. Hématite.
HÉMATITE, s. f Hœmatitrs. sanguine à brunir;

oxyde de fer : contre rhéinorrhagie.

HÉMATOciLB, s. f hernie de sang extravasé. -céle..

R. {kaima, sang, Mlé , hernie, gr,)

HÉMATOGHAFME, #. OT. quI éiiidie rbématographie.
Hematographib, /. / description du sang. (—

,

graphd, je décris. ^.)
Hématoïoe, adj. a g. couleur de sang, t. d^hist.

nat. (— , éidos, furine. gr.)

Hématologie, s. f. traité sur le sang. (—, logos,.

traité, gr.)

Hématompbale,^ / hernie sanguine du nombril,

-phalocèle. (

—

^omphalos^ nombril, kélé, hernie.^.)-

HÉMATOSE, s. / conversion du chyle en sang,

-lôse, R.

HÉMATURIE, i. / pissement de sang. (-^, ouréd, je

pisse. ^.)
HâMÉOLiB, /. / voy. Hémi-.

HÉMERALOPE, S. 3 g. 'Ipp^- Qui uc voit quc le jour.

{héméra, jour, optomai, je vfjis. gr.)

HÉMÉRALOPiE, s. f. -piu. faiblcssc de la vue qui ne

permet de voir qu*au grand jour.
,

Hr.MÉROBAPTfSTES, S. m. pi sectaires juifs qui se

lavaient tous les jours. (—, baptd, je lave, gr.)
^

HÉHÉNOat, /. m. •iius. genre de niouriies éphé-

mères, névroptères, tectipennes. (— , ^W, fie. gr.y:

HÉMÉaocALB, s. f. '^allis. ou Fleur d\m jour, lia

à fleurs jaunes. Martagon. l. 46a. -caJIe. a. o. (—
-^

kallos, beauté, gr.)

HfMÉROoaoMB ; s. m. t. d*antiq. courrier, o. c (—

,

drdmos, course, gr.)

HÉMÉaoLOOfE , s.f. art du calendrier.

Hémébologub , s. 1 g. auteur de ealendrier; q^i

écrit swr les divisions de Tannée. (— , logos, traité..

gr.)

HÉiaaorATaB, /. / efflorcscence diurne. (—,^
tlèûs, affection.^.)

HàMéruiTÉB, adj.
f.

voy. Hémi-.
' HÉMI, terme de science Dour demi. {IJmiêUS, gr.)

Hbmicabob, s./ cocj^uiÛe.

HÉMicBAMiB, /./ -ffM. mi^ainc, douleur externe

de la tête, -cranée. a. {hàmsus^ moitié, kremiom,

créoe. gr.)

HÉMicTcua, s. m. -clm. demi-cercle en amphi*

théâtre. (—, kuklos, eerde, gr.)

HÉsuDcPLOÎDBi s. Ht. Bunfeau grec \

»4<

(
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HftMiLTiiKH, adj. (terraia) formé à moitii de sa-

dimeiit, et à moitié par la voie cliinOique^ 4. de
géologie.

UéMiMfiRfDt', s. f. rris. [fîukXe penoaii^.\
HtMtift, i. / -/»o. t. d^aïUiq. vaisaeau serraal da

taeture. ^ .

MÉMI060M, s.f. demî-obole des Grecs,

UcMioLffi, i./ proportion drlllunéUquo comrac 3

à a. -le. -lée. s. (— , Jujloâ', tout, gr,^ .

HénAOïf iT£, s.
f. ou Em^^'^Biliaire ,

plante sem-

blable à la langue de oert: puriiie le saug . «\celieiU

béchi(|iie , vulnéraire* (hëimonos^ uiuleU gr,y •

l|i£M£or*E, s. f. flùie ancicmne à 3 irons.

HcM&PAnfE, s,J. céphalalgie) qui ne tient qu'an càté

de la tèîe. » '

Hf MiPLÉaiE ou plcxie, s.f paralysie de la moitié

du corps, ou -plexie. a. g. c. (-— , plisiâ > ie frappe, gr.)

HÊBUM^uiB, e, a(^j. af teint d'une .tôniplégie.

HttMiPTÈKEs, s,jC^, -iera. genre d'insectes, dont

les «iitts sont à moitié revêtues d'étuis coriaees. g. c.

s. m. pi {-^,/jteron, aile, gr,)

riRMiPTfiAuifoTcs, 5. m, pi. poisson* thpraciqnes

Hkmi^pukaa* '• ">. -^plueruêm, moitié du glob<« \ demi •

globf (Nasle — ;— supérieur). -phere« m. (—, spitaira,

globe. gi\)

HftMiÂPBF.ntQUB, aJj, 9 g, en hémisphère.

UîjtispuKHOÏoa, adj. s, f de l4>ûgure de l'hémi-

sphère. n^ (— > éidoSf forme, rr.) '

IIrmisticmic, j.^m. moitié (Tun vers alexandrin; les

quatre premières syllabes d*uu vers de dix.

HÉMiTOMS, s, m, -nvis, arbuste solauée. (hémUus,

moitié, iemno, je coupe, ^r.)

HixiTRiGi.TPHE, s, m. \. d'archit. demi-triglyphe.

HÉMiTRiTSE, ^j- /' (ûèvre —) composée dune
?uotidienne continue et d'une tierce intermittente.

—, tritaies, tiers, gr,) >* . .

HÉMiTiidPE , adj, a g. (pristal^ dont les plans sont
à' demi it^fonrnés. (—, trépdf\t tourne, gr.)

HÉMiTRUPii, j. / étal du cristal hémitrope.

Hbmockrcmve, j. / érupticHi de sang par la gorge.

{haîma, sang, kercknos^ enrouement, gr.)

HÎMooiB, s. f. engourdissement des den|ls.

URMoïnTÀLiUToir , /. m, terminaison unifo^ooie des

meràiifes d'une |>criode. !i

HÉMuFiust, adj, ê, it g, qui b j)eur du sang; qui

nWdônne pas la saignée (médecin—^). -ma*. {Juiinm,

sang, phubus, crainte, gr.)

HtMOPHOBip., s. / borrcur du sang. Hai-. -ma-.

UâMOPTYiQua, adj. 2 g. s. qui cracbe le sang.

-ptjKlue, A. o c V. co.

HaaiopTYsia, s,f. crachement de sang par rtqfitnre

ou érosion dans le poumon, {haima, sang, ptusU,
crachement, gr.)

HbmoK aAUii , s. f Hœmorrhagia, perte de saag par
le nez, par une pUie. -rrhagie. a. v. ^—, rhâêi^ je

coule, ^r.)

HÉitoiiaaéa, #.'/ Qnx du sang paisif.

HiMoiaoïOAi», e, adJ. qui a rapport aui hJMtr
roides (veine, sang ^\ -rboi-. a.

HàMoa«ioio4fJt« #•/ Mœmonrhoides. Petila cbéii*

doiue , bonne contre hia hémorrlmdes. -rhoi^ a.

HâM«iaiiuïo«ji« ê. f mL •rkmdes. dilatation de Ui

TdiKs béfMorroMlale de raMM;
Tattiis. -rliain. a. i'mg. a*

l^âiioii ankia ^ i./ HAmwntmlmÊk. fenMna qui a ua
flus de sang ; style sacré, ou -rbo-^ a.

UàMORautodrii, j./*/^. cantiainaana deaiaia-
dies |>ar riiis|)ection du sang. -rhQ»>^ ^^plmitt éawK
lemeut , skopéâ, jt Mgvda. gr.) ^

HtMON aii«a« s. m. soqpant doiil la uiuffa«f» kit lartir

le sang par tables les oavertam dha aarpa. («-^ léé^
Ja coule, ^r.) , yr ,i^

,

ilÉMosrijrta , a. / inspeètkMi du sa
HàMosiASit, s./ stagnation univ

eaiitée par 1q pirt liore. a.c -ta.(—V^^ô^yM» j:«i^llLjr. )
H^iavATiQQft, mt(i. %g.ê^ (^«Mèéa -

lai bénnirrugies
^

raaa« mdj « #. bttvaar de sang.

laé^ 4. la MMiladia causée par regret de la t«n«
natale et le malaise d'un séjour étranger. {iMsm.)

t lÊÊm^imi/mÊt/mà^ répéHt. a. dur, à épêtt. Uàmf
HaanÂCACMma, #. ai. m/, ifare 4 ii CDiit.

m. {kêmdôcm, otue, gumm, aagle. gr.)

écouliift de aai^ éa

HEPT.
HaiTDÉGASTTXAaB, «jj. S. iK. "bus. vcrs qui a onze

syMal>es. Phaleiique. voy. Endé-.

Umaat ou Mindi, j.^m. Lausonia. plante polype-

talée ; espèce de troène doni le suc teint en aurore.

HKiTNKBKMiMrraE, ad/, (cèsiife —) composée de

neuf parties, ir/ -mère, {ennéa, neuf, hemisus, moitié,

méros, ftiviit. gr,)

UaMMBa^ 'V. a, peiner, incommoder, fatiguer, (vi,)

Haififcif , s, m. çoiffui*e colossale des Fraqi^ises au
i5* siècle.

^
f HENHta/v. n. Hinmre., faire un heunissemeat
Ifanir. a. Hannir. a. K han*. 4^ Im

t Hbhnissemewt, j. m. Hinniius. cri naturel du clieval

(fréquent— ; —continuel). Hanni-., a.
|j
bannis^,

f HaviruYEE, -ère,"/, adj, a g, habitant du Hainant.

HÉiroTiQirB, #. m. édil de Zenon pour réunir les

ichîsmatiques. (Iienôtikost pi*opre à unir.^r.)

\ MevAi , «. su. monnaie d'or française,

f HezraïADk, 1. /poème de Voltaire sur Henri IT^ v.

HEHRi^uf^quisTE. n^'. a g. p^irtisan dUenri V, de
la légitimité, des principes constitutionnels de la res-

tauration, (jx^/ecijrm^deiournal, de pamphlet; Henri Y
ne s'appelle pas en latin Hcnricus quinquê.) -quîutiste

{seul ion , nouveau),

UaoaOTAïaas, s. m. pi. grimpereaux des terres

australes.

HérAB , 5. m. t d'aiicisuac chimie, foie de sotifire.

ihéparrgr)
HKriTÀLCfc , i, f. douletir du foie y colique hépa-

tique. (—, tilgo49 douleur, gr,)

HÉpATAUGiQUB, adj. a g, du foie Tmal

—

).

H^PATB, s, m, 'tus. poisson marm du genre du
labre.

HÉPATEMPBRA^is, S, m. ubstruction du foie.

HÉPATicouASTHiQUE, odj, 2 g, du foic ct dc i'es-

tpmac. (—r,
gasttr, estomac, gr.)

HÉPATfQoa, mdj. a g, -eus. (fltu, canaU colique

—

)

du foie, qui le iÉbncerne. ~^, s.f. tica. plante com-
mune, rampante^ pour les maladies du foie et du
poumon , de laj>eau ; — de jardin , pour les maladies

du foie et les iuflammatiotts chs la gorge, {/uipaticos, du
foie, gr,)

HaPATfaaaia, s,^ diarrhée causée par Tanèetion
du foie. (—, rhed, je coule, gr,)

Ubpatcte, X. / pierre otiaire. ou Hépatitis, inOam-
mation, phleginasie du foie, a, a.

HÉPATocàui, s. / hernie du fovs. (—, kélé,^ hernie:

UâriLTOGTSTiQUE , adf. a g du foie et de la vésicule

du fiel. (— , kustis, vessie. gr,)\

Hars^'TOoaAraB , s, m, qm étudie l'hopatographie.

HaaATOGaAPHiB , s, £ traité sur le foie, sa des-'

criptîoa. (—, grapho\ je décris, gr.)

HèaaTOLOoiE, s. f, traité sur le Coie. (

—

\ logos»

traita ifT)
U^aTo«PHALB, S,/ hernie du foie par Taïuiéau

du nonabril. (— , omphalos, nombril, gr,)

MirA'rorAaECTAMa, j. / grosseur ealraordinaira du
Ibie. (—,

parektama , extension excessive, ^r.)

UarvuMora , s, m. devin qui prédisait sur liaspee-

liaa dtt foie des viciiiM»

HépAToscopiB, s,f. divination par Tinspection du
bié. 9u (—% sÀoped, Je rugarde. gr.)

HérATOTf>MXB, s,/ dissection du foie. (— , tmmé,
incisioa^^ »

HéraBSTiTB, s. /pierre prAeiense eoMlear de feu.

HérujjM, ê.m, f!L phiteaea. fiUeamasi. {ké^nbm,
papUion. gr.) f .

HcPTACoaoB, adj, qui se chante om se joue mt wi
he^maMoi à sept eordes. s. m. eei laBlnuaiaf hri-

néme. Epta-. a..
^ , .

.

.^ ,

^

HawâUMa , 4N^'. a |r. .M, qui a iapi eMi # ii^
ênffim. *-*«ii^ii fortiScalÎM eanfatée de aepi

\

cEpla-. a. »^'-. Vi
UartAOwta , ir. / clasM de piaolei à SifÉ fistlt. u

ikêPtm , sept, guni, femme, gr.)

^ karTAMéaiaa, s. / division a» 9ipl| mpiibm
parUa. (kep$a, sept, meris, partie. #r.)

divisées

a« V, y"^^ •itoanaf i^^^ ^""v
UarTAMèrna^ mdjf. (vari ^) et sent piadi.

, ê.i 7* ciaiae dit végAiMa à 7 Ata*HafTAJioaiB

r)

HERB.
HBPTAifacLAïaay adj, a>. k sept angles. Heptagone.

^ HsPTAPérALBB ,€ulj. / (coroUc —) à sept pétales.
{-^^pétalon, feuille.^r.)

HEPTAPaTi.La,ai3^'. a^. àsept foIioIel(

—

^pAuffo^^
feuille, gr.) * .

Heptapolb, s, / contrée où il y a sept viHes. \—

,

polis, villc^r.)

UarrABCBiB , j./ division d'un pays en sept^^o«-
yerainelés(— saxonne en Angleterre); gouveroement
de sept individus» (—, arche, commarïdmaeut. gr.)

HEPTAacHiQUB, od/, a g. de l'heptarchie.

Heptaeque, s, m. l'un des sept rois d'u^e hept*
archie. >

Ueptatbuqub, /. M. ouvrage divisé en sept livres,

les sept premiei^s livres de l'Ancien Testament. (—

^

teuclios, li\Te. gr.) ^
*

v -

HEPTHÉMiiiiRB, adj, (césure-^) qui a la moitié de
sept parties > '-

H£i*TOMAGÈHE, S. m. Ic Septième enfant mâle.

UaaACLéi^, j./ pL fûtes aHeiTule. {Htraklês, gf,)

HÉRAOLiDES, s. a g. pi. les descendants dUercule;
UÉRALDiQua, ad/.^ g. (science, art —) du bla-

son; qui le concerne/; qui concerne le hchiut. o* ""

f HBRSDDBiiia, s. j. office de héraut. (W.) .

f HbrVut, s, m, Fécialis. officier chargé des cris pu-
blics, des proclamant ions, etc.

Herbacé^ ev udj. -ceus. (plante, tij^ —e) ten*

dre, grêle, non liqneuse, dont la racine seule sub-
siste rhiver. ou -beiix. a. -cée, a ^. o. c

Herbage, s. m. toutes sortes d^erbes; prés qu'on
lie fauche pas; prés. 1

Hebbaui.t, s, m. a. chien trop violent, a. -haut
HEnas, adj. m. (cheveux —-s) rendus blonds en

les exposant sur l'berbe. Fil-. '

'

/
.

^^

Hbkbe , s, f 'ha, plante d une faible consistance

,

qui perd sa tige en hiver (bonne, mauvaise •—;—

.

nouvelle , fine , fraîche, vénéneuse, vulnéraire, pa->

tagèi^, médicinale ; fines—s, pour rassaisônnemeut) ;

gazon , gramen • {Jig, famil, prou,) manger son blé

en ~--^3on revenu d'avfjace ; couper T'-r sckis le pied,

siigplante^. avec adres^e^ toutes les -—ts de la Saint*

Jean , tous lies moyens, tous les remèdes ; marcher sur

une mauvaise — , avoir de Thumeur. — à balai
i^

mauve de (lavenne. *— à chique « plante ram|)aate,

dont on applique 1^ feuilles sur les chiques, -r- à
'coton , coionniere

,
plante llosculeitse. — aux ailes;

—
- aux aillets. voy, Alliaire. — de l'ambassadeur, voy.

Tabac. — d aruoiu*. voy. Réséda aduran(. — à rine.

voy. Bugraiide. — St.- Antoine, voy. I^piiope à épi.

— aux Sues, voy, Étiotltèi^e. — i Nraignée. 'yoy^

Aniliéris k gi*àppes ; Phalangîum rameux. 1— aux
aulx^ voy, Aibaire* -^ Sainte-Barbe, iwy. Vélar
barbare. -^ béiiiu» ; ^ Saint-Benoit, voy. Bénoite.
— ai^x bœufs, i^r. Butome.— de boBof. voy. Oxêr
Ks. — aux boucs, voy. Cbélidoiiie. — au canoer.

voy, Deiitelaire ein-opéeone« — au cancre, vmr.
Tiirquette. — aux carrelets, voy. Roquette des

champs. *- de Sijnle«Ca|hëriiie. voy. Halsamiiie im-

Etieiiie des bois. — au ceinturon, voy. CamoBoill»

a champa^ — du centaure, voy. Centaurée->jaoée.

«- au chanira. voy. Yèlar. — aux charpentiers, voy.

Achillée-DaiUe-feuiHes ; CbrjBanthènie des prés. — i

ebarpeutiar , Canaanliiia^ d'Aaiérique : donne le sirop

pectoraL —* aux chats ou Cataire : fleurs bonnes ooa-

W^ las buaaeui^^ pifuiteuses et la toux : prisas oomasa
du itét eanMinalivas , eaaménaffoguef, félirihigM,

uloérairèa. voy. Népéta.— aux cLevilUB.>o/. Sou^
dix. «^ du eitron. voy., MéUsae. «» 4 cloques, voj.

Ubèkeoge» -— du coeur, vçy. Puhnooaire»— au eo<|»

VOY* Tauaisie ; Meiilly-coq. — à la eoiipiira. «af

•

AoMUéa-aHlie feuilles; Consolida (grande) ; ChryMBi-

dième des prés. — aux coiipurae. nnjr. Doiible-feuiUak

— saas couture. a#r. OphingloBBa — de.Saint-tiiii»-

tDoba. iw/. iralie 4 p^pas. —- aux croes. aejr«Mar«

nifoe vuigaira -«^ da itu. voy. Ellébore noir.'— ^iiix

cuillers. 9oy. CartiHaria. <-» aux denierik itoy, Lpih
niBchie numiatilatre. "-«dn diabl«. i*or. Stranaoïaew.

— daréa. vmf. Cjfeérarh ; laamoa d'Afrique. «^ mm
écus. voy. LysiaMchie auamiulaire. -^ aux tm^^
lures. voy. /ttM|iiiaaia aairei — élemeUe. ve^.

Sainfoin ordinaira^,-*» 4 diaraaer. ^for» AdMMi
Blemuiatoire , plaruMquiL «-'• Saint • ÉTit^MM» aiaf

.

Circée. ~4 l'élaiiai «af. Aalar. -- 4 deux ImBÊm.
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HERB.
'1îi|y'^-Dollbte-feuille. -«- S*int*Fiicre. voy- Molène;

Bouilloit-blanc. — det fièvres, voy, Oenaaiidi^ —
aux ibireux. voy. Groseillier à fruits noirs. — aux

foiii. 'Boj. A(ysae saxatile. --r à ta gaine, voy. Bu-
plèvre ; Oreille de liè\Te. —- à cent gotUs. '^oy. Absin-

the conifiiune. •*— grasse, voy^ Séduin orpi a. — de^

grenouilies. v^j. Renoncule couché^ — aux gueux,

vojr. Clématite odorante. — Saint-Guillaume, voy.

Aigreinoine. — aux hémorroildes. voy. Renoncule

ficaire.— de riiirondelle. voy, Chélidôine ; Pasaoûne

filifomie.— d*bol)ier. voy. Turquelie.— iropaiieute.,

iwj. Balsamine ja:patiente des \wà%. — de Saint-In*

aooent. voy. PeoVaire acre, —r de SMut-Jacques.

%oy. Séneçon d'AJ-tqiie. —^à jaunir, voj. Gaude ;

Genêt des teinfuri^*». — de la Sainï-Jean. voy. Cbry-

lantbèine des pi*és. — de Saint-Jean.'^iSij. Armoise;

lierre lerreiiire; Millepertuis vulgaire. — Saint-Ju-

lien, vor, SaiTielie. —^ au lait. voy. Polygala. — au

lait de Notre-Dame, voy. Pulmonaire. — de la laque,

voy. Pfaytolaca. — Saint -Laurent, voj. Sanicle d'Eu-

rope. — aux magiciens, iwif. Strarnoine. — Saint-

liarc. voy. Tanâisie.— de Mars. voy. Anémone hépa-

tique.— maure, voy. Gaud<u Réséda.— à cent maux.

voy^ Lysimaciiie nummulaire. — médicée. v^jf^. Ta*

b»c. — militaire, voy. AebtHée-mille-feuittes. *— à

millepertuis. i>tf/. Millepertuis vulgaire. :— mineuse.

voy. Aoabia ptfdkfue. — aux cent miracles. /i^oj.

Opliioglossc. — aux mites, voy. Molène; Blattairé.

-— mi tue los nioul«ms. v >y. Lyaiouicbie auoùnulaii'e.— OM ntuK:. v#j. BlosoalelUiie. — Notre-U^ne. \*6y.

Pariétaire. —- aoiiée. ^my. Turquette. — à odeur^

voy. Sarriette. — à lé bawK odeur. »oy. Origan.—
Samle-iXbilie. voy. Pied-d'Aîouatle ; Oaupliiiielle.— 4W.Aoj. Ciste; Héâiantlième; Vei^ d'or. — à

la eiiatle. vmy. Asdénias de Syrie. — de Pâques.

\^»oy^ AnéHKMie puisatila..— à la paralysie, voy. Pri-

levère. — à Mi'is. voy. RaL»iu de renard. -^ Saint-

Paul. voy. Primevère. — au pauvre bominc. voy.

Graiîoie. — aux perles, voy, Gremil. — Saiut-Pbi-

iipfie. voy. Guède. — Saint-Pierre. VA>y. Baccile. —
— à kl pituite, voy. Staphisaigre. — wêbl plateaux.

voy. Néaupbar bianc. -—aux pouvons, x^oy. Pul*

monaire.. — aux poua'. voy. Aadépias dompte-venin ;

Sta|)btsaigre. -^ a prêtre, voy. Arum goiiei. — du
grand prieur. 'Voy. Tabac. — aux lYuces : seioences

un peu pÏ4rgatiws,>boiinesdans la Jiarrbée bilieuse,

dans la strangurie. r~- ^ ^ puce. ihij. S<unac |*ul>es-

cent. — aux punaises, voy. Hardauè ; Yeble. — aux
pyramides, voy. Mealbe. — Saiui-Quiriu. voy. lus*
•liage couunun. — aux ràcbeux» voy. Iiardane. -— à

la rage. voy. Alysse saxalile. — à rà|ier. voy. Prèle

des champs. — a la reiue. voy. Tal>a<*. — Robert ,.

astringente , détersive, vulnéraire. — rouge, voy.

Airelle ponciuée. — royale, voy. Balisier (giand). —
à rul>an. voy. Phalaris. — à la l'^plure. i<v>f. Sceau

de SnltMiion.— sacrée, voy. Verveine coMintine. —
aux salxHierft. voy. Soaliieuse <ks l>ois. -« à s^ner.
*voy. Acbillée-mille-feuilles. — saiule. voy. Tabac.
— de Sain te-Croix, xoy. Tabac.— à savon, voy. Sa-

ponaire. — sensible, voy. Acacia pudique. — du
siège, voy. Renoncule; CbéIidoine; Scropholaire.

—

au socmueil. voy, Morellc grimpante. — aux soiiuei-

tes. -voy. Couronne im|>érialc. — a«ix sorciei*s. vvy.

Strarnoine. — du tac voy. Pulmoièaii^. — à la taupe.

'voy. Strarnoine. — à la teigne, voy. Bardane.*

—

aux teianeux. voy. Pétasite. — aux ieintnriei^ «#y'.

Genêt des teinturiers. — à cent tèten. voy. Panicaut

des cbaMi|is.— à aept tiges, voy. Gaaou à tète ; Sta-

tice à tète. — è la toiletle. voy. Menthe rampant^— aux tonneliers, voy. Agripauine. — de Touruù-
bon. voy. Tabac. — aux tracbees. wi>r^>acbél4r. —
de la lYinité. voy. Pensée.— aux tuildT. voy. Sédum
blanc.— du Turc voy. Turquette. — du>«<tSC voy.
Anémone. «— aux' termes, ror» Héliotrope e«uro-

péen. — aux vers. voy. Tanaisie. — à la vi^rfje. voy.
rfaroiase des poètea. —- a«x viecres. voy. Vipérine.— aux voiturieri voy. Achillee-mdie /cuillet. « A#
AOms foê croitrt rkmkim sur U cktmin Jo Cmmitié,
(Mad. GaelFiin.] Um érin J'bsrbe oêi tme /pnMVf som*
êiUêéê r^mtêmmdo Di^. [J.^J, ReuMeaiu]

HanaaiLLia, v.m.^Jiii^ sausliar mm va pallre
l*eAc

--a ^, r—

HÉRÉ.
,
Haaaauira , /. / brebis étique. «. •
HtRBaa, V. a. exposer sur Therbe; emplejerxie

rellél>ore. a» rbé^ t^ p. se dit des cbeveux ekàtains

ipie Van a lait devenir blonds en les nettanC sur

t herbe au ioloii.

.UciiaxRia, s. f. lieu où Ton fait blanchir la dre
a Ptir ; c. marché aux herbes.

HaaaaTTa , /./ herbe courte et menue (t de poésie

pastcraKe). -ele. a.

Uehbkcx, -se, adj. -&>/iiM. où il croit de Therbe;
berUacé. a. '

• /

Haaaian , i. m. -hmrïum. collection de plantes de<i-

séchées ; histoire des plantes ; premier veul^ricule des

ruÉiinants. —s, pL bancs d^berbessous Teau. ,

JlxfiBiàRx , j. / vendeuse d^berbes. -bière, a. «
HanacsT/. /n. pâturage. [Marot.]

Uaaaivoaa, adj. "x g. -rus. qui mange de Therbe.

HiLaaoïf , /. m. couteau rond de^ tanneur, co. ou
Boiiloir. a.

Hi^RaoHfSATcoN 9 #•/ action d'herboriser ; état d*une

pierre herborisée. a.

HKaaoRisÉ , é, a^'. qui offre àe& figures de plantes.

HiCHaoâfsaa , v. a. chercher des herbes, des piaules.

HxaaoKiSEua , s. m. homme qm herborise, v.

UaâBOHisTA, /. 1 g. 'ifarius. qui connaît, vend
des simples , des t>lantt*s médicinales.

Haaau, t^ adf.-hidtu couvej*t d'herbe.

Hxaaux,/. / terre limoneuse sous le gazon.
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sont k plus écartes de la primitive Église, de FÈvark'
gile , ce code de VliunusmiUL

HxaoNK , s. f. voy. Hernie.
HaatoKLÉ ^ s. f.%. ardoiie plus longue que large,

•a. Héridellè. co.

HaaiooTK , adj. m. chien marqué aux pattes de
derrière, a. G. t. V. '

HiaiGOTuac, /. / marque aux jambes de derrière

d^in cbien. a. g. c
f Haaiifté ( le) , /. m. \Hispidus. poisson du geure du
baliite, du qnatre-dents, en forme de balloii. ^be,
/• /.cbeoille velue de rartichaut. .% •

.

f UéaissawMrT, /. m. béris.:onnement.

f Haaiisaa (se) « v.pers. «t* di-esser , parlant des che-

veux , àe% ^poila• -^, ou Hérissomier , v. a. -j»é , e , p.
adj. • garnir de picpiants ; se dit Jlg. épist. »,; [Ji^,

homme —é). difficile à majiier, a. ii.,.pc'u usité ^\

(bataillon —é), qui présente la baïonnette, la pique ;

(mer—e), couverte de vaisseailx ; (|)édant—é de grec

et de latin), — , reci*ét>ir un mur. -oner. a. ' ijrs

sens grossiers f mais hons p ressemblent anx fruits

hôrissés de piqtjmnts. * JLe pêdantisme hérisse^ la

science de. mots hnrharoêp et la garrotte d*accolades

^

de lignes systématicfues. ^ Les tsoitimes médiocres sont

toujours hérissés de dijJicuUcs, d'objections ot de me-,

naces de m^ikeur.

f Htaissoir, s. m. Herinaictus. petit animal mammi-
fère, plantigrade, couvert de |M(piauts; !« d«; méca-

Haaco-TxcroifiQUE, s. f arl de fortifier )es places ^nique, roue dentelée sur la .circonférence extérieure;

{peu usité), -co-leciito-. al. {herkos , mur, tektoniké,

arl de bâtir, gr,)

Hiiaci[La , s. m. constellation boréale ; {Jig.) homme
très-rol)usle, titîg-vigoureux ; mémeau fig.^. {mytkol.)

demi-dieu. 4.. ^ £a génie luttant contre les passions

est un H**reti)e rfui veut retenir des mo/its amoncelés

et s'ehoulant sur lui.

Ha.<cviMun ^ ne, adj. d^Hercule (force, taille,

comlMit —).
'

, ,.

HxRE (pau\Te), s. m. se dit d'un homme sans ané-

rite, sans fortune. — , o</.A»-qui-court , jeu de car^

tes. — , jeune cerf qui cess<^ d'être faon.

^

HÉaF.oix , i. / mesure rouiaïue de superficie, {sons

autorité.) *

IlF.aF.ocTAiRi , ad/, a g. Hrereditarius. i\M vieqt

des aïeux, se Iransmel par s«iccession > ^charge bien,

vertu, vice, loal * —). — , qui a rapport à unesuc-
cessiiia , a. inex. i*oy. I*egs. « Iam meilleure monmrcliie

est celle oii le gou%N^rnement <;.>/ licréditaire [Hume.]
Sans constitution f la monorc/iie tiansniet un despo-

tisme héi'édi taire. ^ il y a une erreur que ton peut

aIfpiller liéirédilaire : c'ttst (fue le souverain est mattne
de la vie et des biens de tous ses sujets. [Suit),] i.a

noblesse [kiivêd'Wikim est le plus grandfléau dt^nt la

Pfiwidence puisse affliger l*espèce Inunaine. [U'An-
traigues.j L idae de Législateur hcréditaire est aussi

absurde ifue celle de juges ^ de jures , de matliémati-

cien , de plûlosopUe , de ^wète lyrique béi*éditaii^.

[Th. Paiue.) •

HirituiTAxatiiKifT, adi'. (]K)sséder —
) par droit

de suc(*ession. ^

Hilaâuira, s./ Hœreditas. droit de succession^
héritage, {syn.) L'iiéréJilé de la noblesse ôte à lafois
l'émulation atéx nobles et aux roturiers. [De SaiiH-

Pieire.j Une laigue hcréJilé ne se ttuts^ qm dans
tes congrégations. [Ferraud.J

Hbkiimmiqui, odj. % g, (vie —) dans le désert.

Af. eoy. Iiréihitiqrie. a.

/ Hta^siAaQUi; s. m. auteur d*une kerésie; chef
dune secte hcréli<)ue. {hairésis , hMùf\,.miikl}t

,

dief. gr.)
.

Hiiaâsfa , s. f Hmresis. dogme , erreur coatre la

foi catholique; profiosition fausse, r. ooulraire à un
êystemc adopté ' ; opiuion différetita du dogne re^u
datis un pays; a. philosophie («tmm.) appli<|4iée à

une religion (lomlMir ^%\\% V— ; alijurer une —).

(kmkrmist choix, gr.) « La science a ses béréaiea.

UiaKsioLOGia , s. f. traité sur les bérésiei;

Héarsioi4Hiu« , s. mu qui écrit sur U^s bérésiat. 4a.

HAaénciTé ,^4. / q^lité d^uiie proposition héré-

iiqm
Méaériqoa , odf. f. a g. qui appartient à rkMaie

(4afBaa, propositMio —); qui «n eaC partisea, ^i la

Lèê oérUaUêê bérèliqiiea mssî mmk fei se

t. de guerre, poutre bérissée de |HMi)tes; L de mé-
canique, roucqui s'engage dans une lanterne. — fo •.

droyaut , baril iiérissé
, plein d'artificea, ttaVei^ par

un essieu porté par deux rouejt.— blanc, ver qui
mange les puoerous.— , bniit. poin' hérissée des Indes.

f HÉafsS4iNas« s. f. femme fâcheuse.

—

% odj. f
\ humeur — ) [ Regnard.]. v. s. chenille. \%lue ou
martre. B. ' 7^
f- HÂaisso^raÉ , e , adj, t. de blas. (c*at, lion —) ra-

massé et accroupi ; t. de botan. couvert d'épines lon-

gues et hérissées, a. r

\ HxaissoaNAMEjrT, *. m. action de^ poils qui se hé-

rissent. * V
f li«a(SSoif!fEa , s. m. aaaladie des oiseaux de proie.

f IKaissoaiiEa, 1;. a, iicj^j*. hérisser.

HjtaiTABLUMkirT , euUf. à titre de succession. '(t'i.)

HcafTA(;i, s. m Hœreditas. ce qui vient par suc-

cession (recueillir un —), se ditfig. de ce (|ue nous
ti)ansmeltent nos auMix '

; iumeubles réels : champ,
bien , domaine , patrimoine \ vaste — ; — considé-

rable), {litereo, je tiens. Ai/.) " Si nos descendants

le Veulent^ ils pourrout recueillir de nous un meiU
leur héritage que celui que nous avaient transmis iiùs

aieux.

HaafTAVcK, j. / (l'i.) hci^lité. . ik
HâaiTxa , v. a. etn. recueillir une succession ' (^,— des \ertu», de la gloire de srs aïeux) *. ' Vavnrê

hériterait ^^olontiers de tuut une nation. » il f^ut

avoir hérité des vertus de ses.pèns pour avoir Ir droit

de jouir de leur gloire. La reflvxhm héiife du temps,

(Mad. de Staël.] Il y a quelque Jmse dans le sang

^

dans la constitution , que tes individus hériieiii de
leurs parents \ et qui les dispose au vice ou a la vertu,

[De Valéry.]
\ . /

HéaiTf ^a , -ère , ^s. Hœres. qui hérite / -cre. a*

-r-, s. m. t. de couvreur, m4»rccau d'oùnage eo
pointe. G. c.

}|éaiT€»AKDXL, s. M. seri)cnt IrèsKlangereux de

Madagascar, l.

HinMANDAD (Sainte-) , /. m. soldats de rinquiiltion

ea Rspsgue.'
,

*

MaHMANt , f. / -nia. ^»l«nte |x>l>|>éUle.«

NaaMAFaaoDisiix, /. m. état de riicnnaphrodite.

{Paw,] (Hermès. Mercure, Àpluroditâ, Vénus, gr.)

Ha H«AfH aooiTE. s. m. odj. a g. *tms. qui a les

doux aeaas (flj^l «
planté—). (— , fils de Mercure

et de Vénus, Wytièol)

HcaM*s,i. m. pbinte ombellifère.

IfiMMATMraa , s. f hernies à deux tétfs ; hcrmés

de Mercure et de Minerve à Athènes. {Hermès, Mer-

cure, Jitiée/èé^ Minerve gr.) ^ '

NaauaiHiaa , â. / constellation.

UaaMàai, ** f pL fêtes de Mercure (mjtféol^ .

Hiaiirffia
I #• / OMrtre-Jûbeliiie.

»*

I

I
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Hkriieiiiutique , j. aJj\ f règle imur ex|)li4|iier

rÉcriture sainte; science des langues, des iiionume:its

wcxés. (/ie/W/ï<?wJ, j'ex|)lit|ue. ^r.)

Hkhxes, Herues, j. / />/. terres désertes, sans

culture, o. c.

UtnMES , s, m. statue de Mercure ; statue en gaine,

surmpniée d'un buste ïixxmdxw.
,

{Hermès , Mercure;

vu lierma , base, gt.)

Hermétique , <'^àj,%g, t. d'alchîrnie, qui a rapjwrl

au grand oeuvre, à la transmutation de^ inétau\, à la

médecine universelle (science, philosophie, chimie

—r)
»

; (colonne—) , qui a uae télé d'Iiomûie pour

chapiteau, s. {Hermès, Mercure.^/*) ' La redterche

du ùonheur est pournous la'science iiei-niétique ; nous

^Jetons tout dans le creuset pour l'obtenir,

Ueemétiquehi^ict , adv, -ticè, se dit d*un vaisseau

fermé de sa propre matière par le feu; (fermé—),

très-bien fenué, a.

He&m-barpocrate, j. m, statue de Mercure et

^*Harpocrate.

HERMiifv •f-'''' plante labiée, stomachique, qui ra-

nime.
HfRMrifE, s, f. pclît animal rare^ blanc, à queue

noire, du genre de la l>elette ; t. de blason , fourrure.

{^Arménios , Arménien.^.)
j Herucné, e, adj, t. de i lasôii, moucheté.

\
Herminiltte, /./ hache de charpentier, à fer

Xîourbe. -ete. r. Erm-v

HfikMiifiTB y s, f. X. dç blason , fond,blanc avec des

taches noires , mêlé de riouge.

H ERM iTE , ;tto r. £rmi te et les dérivés, seuls corrects .

1

papillon de jour. .
Hkrmod^cte pu -datt)^ , s,

f.
^dactjlus, plante à

racine bulbeuse, d'Qrieul : purge la pituite, -daie.

m. -dactes , «dates , s. f.
pL u. c. fausse— , iris bul-

beux.

Heumogéh lEifs , s. m, pi, sectaires chrétiens maté-

rialistes.

Her^mogltphe, s. m. gravem* d*inscriptions sur le

marbre. { Hermès ,£lup/id , je gra\e ^r.)

HeruANDiER , j/m. -dia, plante de la monœiîie.

t HERiviAiRh , adj. (chirurgien — )
qui panse les her-

nies ; qui a rapport auE hernies, al:

f UtRNfE, J. / -nia. desctnte de boyaux par la

rupture du |)éritoine. et Hergne. n.(ernos, rameau.

f HiKifiiux, «se, adj. qui a une descente, r. g. c. ^<

. f IfâKifioLe .^lerniaue^ Tiu'quelle, lierl)c du Turc,

s, / plante qui guérit les hernies, les. placés: diuré-

tique. ^
Héro, i. m. nom de deux papillons..

HiRODiEifs, s, m. pi. sectaii^es juifs qui avaient

rHérodé pour, chef et pour messie.

HÉROiCiTÉ , i. / raractei-e de ce qui est héroïque;
se dit des saints, t. de liturgie, g. c. (vicieux) [Desr

fontaines.].' — , fait héruique. v. . %

HsROÏ-coMXQUE, ad/, a g. ipti tient de rhéroïque

et du comique. ^
.

risRoîoE, /. /* épitre en vers ^ sous le nonîi d*un

héros, d*un |>ersounage fameux.

HÉROÏFiER , V. a. -fié, e, p, mettre au rang des hé-

ros, t. r. v. (<:£>w/<7.)

HÉROÏNà, s, f. Heroina. femme courageuse et au-

dessus dekon sexe; qui a de l'élévation dans Tame.

La révolution eut ses héroïnes et ses furies^ - .

HÉROÏQUE, ad/, ig, 'icus. qui tiét)t du héros (temps,

vertu , action, patieuqe, seii4iment— *
; personne >

,

personnage)— ; ame — [Saint-itvremout.J ; sinqilicité

— [Klcury.}) ; (âge —), des héros ; ( poème—) , nar-

ratif, d*un ordre inférieur à la grande épopée; (vers

—s) , ale.van^riiM ;
(inédicaments—s) , qui causent de

grands changementi. ^ il y a un eéfé respectable et

frappant de notre religion , c'est le pardon toujours

liéroïque des mjures. [Voltaire.] * il est ai^ dette ,

êt% certains moments , béroï(|ue et généreux; ce qm
eoii/Cp c'est d'être constant et fidèle, [Massillon.]

HéaoÎQUEiitiiT, adv, (agir — ) d'une manière hé-
/loïquè.

HiaoisvB, /. m. caractère, qualités, vertus du
héros ; rrandiMir d*anie |msu commune <

; victoire sur

les grandes pâssiotis ; ariious héroï(|iies. (#r/i.) ' L'kom-
Mê m'a pas hesoin d'être trompe pour porter la vertu

jusqu'à rhérotsme. ('(k>ndorcel, ] C'est riiéroisme

HÉSI.
destructeur de la moraUs nid cause notre admiration,

[Mo!itesquieu.j

f HÉRON, s, m. Àrdeet, oi.seau scolupace, imanto-

pède, aquatique et erratique; son pUm^age. B.

\ Héronneau, $, m, |K*lit héron, -oneau. a. u. c.

•j- HÉRONNER , V, n, a. t. de fauconnerie, chasser lé

héron au vol. g. c. »

f HÉROM|u«R, -ère, àdj, ^faucon—) qui' chasse au

héron; (oiseau—) uuiigre et léger; qui lient du hé-

ron , de sa nature ; {Jig . )
(cuisse , femme—ère; rude,

sèche, nukigre; (feuuue—ère) qui a les hanches éle-^

vées. -ère, s, f. lieu où les hérons font leurs [letits, où
on les élève. -onier. -oiiiere. a.

f HÉROS, s, m. Héros, houinie illu^ré par une suite

de graudes actiosis utilitaires (vaillant— ; — triom-

phant); par une très-grande valeur, de grands senti-

ments,, une ame tres-élevée 1 , par des actions ex-
traordinaires ^

; prin('i|>al personnage d'un i*écil; Uls

d'un dieu et d'aune uiurielle, d'une déesse et "d'un

mortel; personne qui se sacrifie pour un scMitiment,

une opinion , un s > sterne (— d'honneur, d amitié, de
patriotisme, de religion ; — chrétien), papillon diurne.

B. (jrj/i
) {lieras t honihie illustre, ^r.) ^ Le vrai héros

est celui qui a It plus de courage contre lui-m^mt, > H
y a des héros r/i mal comme en bien, [Là Rochefou-
cauld.] Lis vrais héros sont plus rares que les grands
guerriers. [Maliom. VVrighi.J II ne faut qu*un héros
parmi des esclaves pour en faire des lu}n$fnes libres,

La pratique de l'equitd est si opposée à l'intérêt lui*

main qu'elle fait les héros en morale^ [Kôntenelle.j

H tîR PAILLE, s f troupe de cerfs et de biches.

Herpek (se;, v. pers. se cabrer, se hérisser; se dit

de^ chçvaux; t. de ma» lége. (/u>rri/;//tîre, /fl^J ,

.
HfcRPES-MA UNES, S. f pi, produciious précieuses

que la mer jette sur les côtes. — , Her/tes. dartre

corrosi\lî ; ardeur., inflanuuation avec pustules qui

rongent la peau. b. — , sihg, ornement de sculpture

—s , pi, boid taillés eu balustres. al. nof. Épaves de
mer. {lœrpo , jn ranq>e. gr.)

KerpétiQUE, adj. '1 g. dartreux.

HERpÉTuLOG^iE, S,
J.

traité des reptiles. (W^^Voi,
rept] le , logos , trai t é. gr,

)

Hkrqi/e, s. m, rà eau en fer, de charbonnier.

f Hersage , s, m. Occatio. action de herser.

Herscuelu., s, m. planète nouvellement découverte

par Hei*schcll. Tranus. Gcorgium sidus. b.

-f*
Herse , s. f. Occa, instrument de laboui*eur pour

ratisser , herser la terre ; t. milit. crille qui s'abaisse

devant une porte; t. de mer, corde; travée hérissée

de fer, barrière; grand châssis; coi*dages; boucles de

fer; t. d*arts et met. grand chandelier eu triangle; en-

gin de [>éçlu'. B. •ce (licr/iion, barrière, ^r.)

-f-
HiRSEMàifr, s. m. action, peine de herser, n.

Herséphories, s. f. pi. fêtes de Miiierve.

t Heeser y v. a, Occare. passer Ta herse dans un
champ, -se, e, p. adj. (|)Orte -^) avec une herse,

f Hersecr , s m. cul ivateur qui herse.

f HERSiLLîÈRkSfi. m. pi. pièces courbes qui ferment

un bateau à Tavant ou à Tàrricre. -sili*. au
f HERSiLboif, 5. m. planche hérissée de pointes,

S
lacée sur un mur, une |X>rte, etc., pour em|>écher

e passer |>ar-dessus ct^t ol>stacle.

Hebviler , s. m. graud'-maitre des eaux et forêts

en (Champagne. ( 17.)

Hesché , s. f pldiM>he qui garantit du frottement

des roue» les objets placés dans une voiture.

Hm£cates, ^. m, pi, siectaires qui, pour atteindre

à la ptrfection, se donnaient des ébloui#scmeuts en

touruoyaat.

HÉsiciiASTft , s, m. moine contemphitif qui ne fajit

que prier et contempler; mieux -^y». {hêsucliazd , je

vis en re|)os. gr,^

HÉS4CMA4i'.t^B , /. / mélopée grecqtie qui calmait

les pauions ; mieux "ny-. ^-

HÉsiTAm- , s. adj. qui hésite.

HÉsfTAT.ov , s f action d^hésiler; embamia; in-

certitude en |)ailanl4 en s*énon^nt, ea agiisant

(grande — ; — extrême, fatigante, impatientante;

avoir de I*— ; être d«iiM T-r» sur ce que Ton fera dans

les affaires). La ranite peut donner l'apparence du
mérite et du bonheur : point ^/'hétitalioo ; entière sa^

tisfaction de S4m esprit et de son jugement ; mépris

des autres » estime de soi^mdmê : mms qm de lutines

HEU.
elle attire/ que d'irréparables sottises eiftfait faire *

MÉS£rER, V, n. Hœsitare. être emiuirrassé, Wt i
Krler, à agir; être incertain, indrcis ^— sur ce que

n fera; — dans les affaires). Lxi sottise et la va»
nité n'ïiésUeni /amais,

Hes^bb o« Veàper, j. m. planète de Vénus, vue le

soir. 10/. Phosphore. '
'

Hespéripée , adj. s. f (plante — ), odorante le

soir. (/M(j^0f , le »oir. ^n) '
'

Hespérxi^es, s. f, pi, tribu d'insectes de Tordre
des lépidoptères, famille des diurnes; papillons à
jambes postérieures épineuses.

Hespérie, s. f Hal(e, Espagne; tout pays occi-

dental relativement à un autre : Tllalie est ^ftespérie

de la Grèce, et I Espagne est VUespérie de rilaiic, et|^. ;

à VUespérie de la Gièce [Ballanche ].

Hespériks, s. f pi, -ria. papillons à aii^ hori-
Eontales.

HfeSPÉRis , V. m. Giroflée , Julienne, -ri. rr.
Hespbrus,x. m. 1 étoile du soir, Vénus, Vesper.
Hestoudeau , s, m, gi*o$ |K)ulet. »

Hétaïre , s, f courtisane grecque , femme qui avait

des hommes pour aiîiis. (AeVair&j, ami. ^r.)

HÉTAiBift , s, f association des Grecs résolus à se-

couer le joug de la t'orte-Ottomane.

HÉTAiRiSTE,/. m. adj. membre de Thétairie. i

HÉTÉROcÈREs, S. m. pi. coléoptèi*es amuloides, à
antennes irrégiilières. ^ r -

HÉTÉROCLITE, odj, a g. •tus. qui ^'écarte des
règles de Taiialogie grammaticale; {fig.) irrégulier,

bizatre (homme , humeur, édifice , nom , plante —).

{lustérôs , autrement , klinu^ j'incline, gr.)

HÉTÉROCRANiE , -liée, Hémicrauie , j. / migraine.
HÉTÉRouERMKS, S. m. pi. serpculs à écailles sur

le corps et plaques dessous. (— , derma^ peau, gr^
HÉTÉRODOXE, adj, contraire à la vraie doctrine

(opinion , docteur— ), l'opposé ^orthodoxe, {liétéros ,

autre, ^xa, opinion, ^r.)

HÉTÉRODOXIE, s. f oppositîou à Torthodoxie; dis-

cordance d'opinions.

HrrÉROoaoME , adj, a^. (Icvjer—) , dont le point
d'appui est entre le |>oids et la puissance; levier du
I**' genre. (—, dromos ^ course, gi,)

HÉTÉRooÉiiB, adj, a
f.

(matières —s), de diffé-

rentes natures; (nom —v^qui n*est point du même
genre au singulier et au pluriel ; (corps —) , d'une
densité inégale; (humeurs —a), altérées, -gène, a.

(—» génos , . nature, gr.)

HÉTÉBooÉiiÉiTÉ , s. f, quàlilé de ce qui est hété-
rogène.

^
UxTéaooNETiiB , /. m, glouton qui tnâche des deux

o6tés. {inus) (— , gnathos, mâchoire, gr,)

, HÉTÉROMàais, /. m. pi. coléoptères a cinq artidet

aux tarses antéiîeurs, quatre aux postérieurs. (—

,

méros , jambe, gr.)

HÉTÉROPHYLLK, odj. f. (phnfe ^^ qui porte des
feuilles dissemblables. (—,

phulLm , feuille, gr.)

HÉTÉRon-ÉRES, /. m, pi, genre d'insectes à ailes

renversées, {hétéros « autre , ptéron , aile, gr.)

•HÉTÉRosciEirs, s, m, pi, habitants de VMtxt des zo-

nes tempérées considères n'Iativement aux habitants

tie loutre : ils ont leurs ombres contraires à midi.

(—,^tii«, ombre. ^.)
HÉTÉaosoMES, #. m. pi, poissons osseux, thora-

ciqiies, dont le corps i>e peut être divisé en deux
parties semblables. ^—, sdma ^ cor|)8. g^,)

UÉTÉRoraÉTiQUE, adj, (métaphysique —) trans-0^
céndante; science des <huses absolues^ du monde
réel en soi; savoir diviiiJ[Kant.J. (— , tliétHos, fo-
Èiiilgr,)^

Hetérotomb , ad/, a g, (calice—) à divisions dia-

iemblables. (^-, tome, division, gr.)

HÉTBROusf BITS , s, m, pt sactaires qui croyaient

J.-C. d'une autre substance que son père. (—, ousia^ .

substance, gr,)

HÉT(C9 , 1. / racine du Brésil , espèce de rave qui

se mange, v. o.

Hetmam, ê, m, titre de dignité chez les Cosaqtiés,

f- HâTBB, s. m. Fagus, Fau, Foiitc^u, Fayard,

arbre qui porte la fabie , l'un des plus beaiu tt des

plus grands des forêts d^urcuM).
*'

I
f Hau ! interj, qui exprima radmiration ; a. a bra

^ lieu! exprimé le doute» lAie ptttaéi aecrète« om sup>»

\

pUe au défaut de pe
^ de 3op tonneaux, r.

HeUCHÈRE yS. f i

\ HaiJDKia , i;. /t. (

Heulbe , "voy. H£
Hbu^ , s. m. {vi.)

{Corneille. La Briiy(
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,
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,
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—s, absol, -»-s, mora
reux *). prières de 4<

lie exposée, tout à I

lK>nne—, tôt
, pas ta—« , s, f pi. livre de

iirime , tierce^ sexte

avorable à un amant— du berger, fg.).
Theure qu'il est. Nul
[Pline Tanc] > Qu'il

la me! Un travail d
bonnes heures : mais t

de la mortf le passé
Heurbb , t; a. "vi,

heureux ou malheurc
Heurbusemekt, (

heureuse; avec bonh
contrer —); avantage

joie (— vous voilà !).

hommes est celui qui

douceiw à la bonté,

l'homme heiireiisihiier

, réflexion ; dans l'iig/n

Heureux, -se, at

bonheur * (personne]

vpriae; propice (—
séjour, climat , évèm
iavorable (—se destii

naturel , caractère —

|

diliou, etc.); qui' le
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erite , 'éloigne le mal
le succès , le choix bi<

i— naturel; vers —
|

(mémoire —se), fidèlt

boa^ présage, justifié

(un tel), aiti s*es^ disl

est—. absolum, c'est

se dit ironiq. (il est -j

mortel {familX qui
j|

férence . d'un bien

,

tanément ; mortel —
"-» ^. «!•. [La Bn:yèi
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corder ses faveurs ^ :
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forgueUd'un médian]
1^ peut être appflé hA
Jl vaut mieux être heil
reux par la 'vérité. fL
parausent les pins heij

Us plus malheureux.
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HEUR.
pUê au défaut dt pensée, b. —, s. m. Orca, bâtiment

^ de 3op tonneaux, k, g. ç, .

MiucHàiiK , i. / Hf.uchera, filante saxifragée.

,
Hkvukia , v. «. (17.) pourrir. V.

HEULEa , voy, Haîler.

HEua , /. m. (t;i.) bonne ^rtwne ; !>onbeiir, ai^

fCorueille. La Bruyère. Vdlaire.] '(il n\ a qu*— et

malheur, lirai'.) L'histoire d*un fiomme , J'une nation

,

de toute î'humanité
f
s'analyse en deux mots : « beur

'et maUteUr/ n

Heure, s. f Hora, 24* partie d'un jour » ; temps

convenable à (|îrendre V—); temps ordinairement

employé, consacré à (-^f- du dîner, de la prière);

temps prélix , où une chose doit aniver, moment

^—^ r— de la n^ort); bomie — , temps convenable;

/ — indue , qui ne convient pas ; dernière — , — dei^

nière, fatate, ta mort; mauvais quart d'—^, temps

d'embarras , dé douleur vive , d^hutnenr, de crainte

"vive. — , espace de temps (gi'finde, petite, bonne—
;

""^
il y a une bonne , une mortelle — que... famiL) ; mo-
ment {fig, F—r ou ie quart d'— de Rabelais, le mo-
ment où il faut payer, riiistant critique, fatal, d'em-

barras ,
prov, famiL). d'-^cn •— , adi^, de iponient en

moment (d'— en — la vie s'échappe; je Tat tends

d'— en —). à cette — , a^c. présentement ; à V—
qu'il est , à. présent , dans le temps où Ton est. à la

, bonne

—

^ adv, heureusement, sOit, bien !^(bonnes

•—s, absoL -*-s, moments de plaisir, a. moments heu-

reux »). prières de 4a—rs, diu^aul trois jours, l'hos-

tie exposée, tout à T— , adv, dans un moment, de

bonne—, tôt
,
pas tard; à V—, adv, an moment 3.

—s, s. f, pi. livre de fc'ières ou Heures; petites —s,

!»rime, tierce^ sexte epuone. — du berj;er, moment
àvorable à un amant entreprenant (la guerre a son
—• du berger, fig,). ^ Les fainéants savent toujours

Theure qu'il est. Nul homme n'est sage à toute heure.

21ine Tanc] * Qu'il y a peu de bonnes heures dans

*vie! Un travail de choix et de goût procure de

bonnes heures : mais qu'elles sont rapides! ^ A /'heure

ile la mortp le passé n'est qu'un songe, [Lantier.]

Heurer, V a. -ré, e,/?. (bien, mal —), rendre

beureux ou malheuretix (une affeire), etc. [Sully.]

Heureusement, iidv, /'if/iciVrr. d'une manière

heureuse; avec bonheur (jouer, arriver, aimer, ren-

contrer —); avahtagOisèmeut>. i—
! exclamation de

joie (— vous voilà !). * L^ plus heureusement Hé des

hommes est celui qui joint l'esprit à la raison , la

douceiw à la bontJ, la patience au coiwage. Dans
l'homme heureusement né, le sentiment précède la

, réflexion ; dans l'IiQfnme bien élevé, elle l amène.

Heureux, -se, adj. Beatits. qui a ou jouit du
bonheur * (personne, être

—

); que la fortune fa-

Tprite; propice (— ascendant, influence, sort, règne,

séjodr, climat , événement , occasion , jour, etc. , —) ;

favorable (—se destinée); qui fait le bonheur (
—

naturel, caractère — ; -^-état, situation, vie, con-

dition, etc.); qui' le cause, y cont.ibue, Tannonce
f-^ pronostic, présage ; physionomie —se); qui

écrite, 'éloigne le mal; (main \:;se), adroite , ^x/^nW
lu auccet, le choix bien inspiré; bon, excellent, rare

(— naturel; vers — ; — génie; invention —se);
(mémoire —se), fidèle , féconde , extruordiuaice; d'un

bon* présage «justifié par le succès, d'— se mémoire
(un tel), QUI s*es^ distuigué. se dit ironiquement,, il

est—. absolum. c'est une chosie , un évèuemefit— >
;

se dit ironiq, (il est — que vous vouliez bien...). —
mortel {familX qui jouit dSm avantage, d'une pré-

férence, d'un bien, qui a du bonheur, même, instan-

tanément ; mortel — (noble) ,'<|ui jouit du bonheur '.

-—y '• 9« [La Bn:yère.] 'personne contente de son

aort , des autres et d'elle-même (les— du siècle) ; qui

jouit du bonheur 4. faire des —, t^, de galant, ac-

corder ses faveurs^ : littéral, qui a une bonne ou de
bonnes heures, des moments de plaisir, 9. (inus.),

• La reHorion et la vertu peuvent seules rendre heu-
wux. Ilj a une é$pèce de honte d'être heureux à la

*vue de certaines misères, [La Bniyère] Rien n'égalé
torgueil d'un mécluint heureux, [Euripide.] Personne
me peut être appfle h/eureux de son vivant. [Max. lat.}

// vaut mieux être heureux paf l'erreur, que maûieu-
reuxpar lu ^vérité, [ht grand Frttléric.) Ust^is, qui
parausent les pliuhtureux des hommes , sont soiipent
les pliu malheureux. Croyez que le plus heureiu en

• HEXA^
apparence est le plus mallteureux en réalité, * // est

heureux de mourir avant d*avoir invoqué la mort, } Le
vice peutfaire d'\\ç\vrkty\x mortels ; la vertu seule fait

des mortels betu'eux. 4 L',extréme gat'té des heiireux

, atiomente la tristesse de ceux qui ne le sont pai^?

[D'Arconville.] ily a des gens qui ne sauraient souf-

frir un heureux fScairon.] Z,« heureux n'imaginent

pas de que cesitque les profondes douleurs, ^ Jl ne se

peut que lafemme quifait des heureux wit long-temps

heureuse.

f H^URT, s. m, Conflictus, choc, secousse en heur-

tant (— violent) '^pcu usité ; dites choc, le plus haut

du pavé d'un pont. a.

f Heurte, j.yf tourteau d'azur, a. c. g. voyez Hé-
cate; .

+ HauRTEQurifT , s. m, ferrure de l'essieu en bols,

placée audessus de la fusée.

f Heurter, 1;. a. -té, e, p.^ Offendere, choquer,

toucher, rencontrer, renverser rudement, durement;
contrarier; blesser, contredire, yhoquer {fig, — la

raison, les passious, Tamour-prcprc , \z^ opiiiions »,

etc. ; les usages [Molièref.]) ; t. de peinture , mettre les

couleurs avec dui-eté. -r-r, v, n, (—7 contre une pien'e
;— le imir^famil.; mieux contre le mur) ; fràpper : se

dit absolupi. (il heurtç); fi*apper à la porte, (se — ),

v,pers, récipr. 3; v, pron. 4 éire, pouvoir être heurté.
' Nos ^bons aieNX avaient l'oreille dure ; lu prêtent

due naïveté de leur style n'en adoucit pas les hiatus

et les mots heurtés » Nos opinionsfont peirtie de nous-
mêmes,; ceux qui les heurtent nous blessent,^ £à
société ressemble aux tourbillons de Descartes oit des

HIER. 3%
Hf.MSTYi.E » cdj. a f. à six colonnes de front, a.

G. (—, stulos, colonne^ ^r.)

HexoDOw , s,m. -dum. coléoptère. -oron. (— , odous.

spjkùres élastiques se heurtent, se compriment ^ se di-

latent, se repoussent f s'écrasent. 4 L orgueil^ la va-

nité ne se hexirieni pas impunément,

f Heurtocr y jfi m. marteau à la porte pour heurter ;

pièce d'un mqj^ile , d'une plate-forme, d'un moulin;
grosse chevillc|); pièce sous les roues d'un canon pûtir

an*éter le i^eciil. a.

Heuse, s, I/T t. de mar. piston de la pompe, g. c.

Heuses, sff pi, souliers en fer qui faisaient partie

de l'ancLénijfe armure : on^ les îîommait encore pé-

dieux.

HévÉ , s,im. ou Caoutchouc , bel arbre euphorbiacé

,

d'Amértquè, à résine élastique. Hévée, /. /
Hexacordk ,^ /. m. intervalle de musique appelé

sixième; lystème musical de sixsons; instrument à

six cordei. o. c. -acliorde. a.

Hei^amdre , /. m, corps régtdier à six faces; cube:
corps régiilier dont chaque face est carrée*, ^re. a.

£xaèdiT. A.
Il
cgia-. f

Hexaooiial, e, adj. se dit d'un plan qui a six cô-

tés et six angles. .

Hexaooite, s, m, adj, 1 g. "gonus, (figure , plan—

)

à six angles et six côtes, -gène. a. Exa-. a. (ju^x, six

,

gdnia, angle, gr.)

HEXAGTiriE, s. f classe des végétaux , à six pistils.

h.(liex, êix^gunê, femme. ^.)
HEXAMéRoir , s. m. ouiTage divué en six parties ou

$îX journées, (r—, liêméra , jour, gr.)

HiLXkuàrhx ^ adj. s. m. -meter. vers dactylique,

héraïque, latin ou grec, de six pieds, -roetre. a. (—

,

métron , mesure, gté)

"Hexandrie , /. / classe des végétaux , à six étami-

nes. 1*. (— , andros, de mari. #r.)

HaxANDRfQUEv (ulj. 1 g, (ueur -r—) à six étainines.

Hexapétalé, e, adj. qui a six pétales (fleur —e).

(—, pétalon. gr.)

Uexaphore , s. f litière portée par six personnes.

#. m. l'un de» porteurs. (=—
, plwros, porteur, gr,)

HaxAPflTLLE , adJ, a g, qui a six feuilles ou folio-

les. (

—

^phullon, fc»iille.^.)

HaxAFLc, s. m. livre d'Origène qui contient , en six

colonnes , sit versions gi*ecques de la Bible. (—, Aa-

/1/0J, j'explique. ^.)
HixÀPooE , adj, a g. (reptile , etc., —) à six pieds.

(

—

^pous, pied, ^r.)

Mrxapole,'/. / çonui&e qui a six villes. (

—

jpoUs,

ville. ^.)
HaxAFTàaa , adj, a g. qui a six ailes , t. de bot.

<

—

^ ptérpm , aile, gr.)

UaxASTéaoH , /. m. constellation des pléiades com-

posée de six étoiles (les ancieuk en comptaient

•ept).

dent. i*rA
* ^

,

Hf ATELLES , S. fpi genre de coquilles bivalves.

HiATutE, s. f 'la, poisson du ç;et\\m àiv labi*e.

Hiatus, s. m, -tus, pVononriation gênée par le

choc de deux voyelles : ex, là où il y a un roi ; inter-

ruption dans l'action, le débit au théâtre, a. dans
une généalogie [Mascaron.J.

HiBBERTiE, s. m, -tia, Uillénie, arbuste renoncu-
lacé. ,^ .

HiBÉRLnrE , s, f sorte d'étoffe pour les t&pisseriès.

HiberWacle, s, m, Hibernaculum, tout ce dont on
.enveloppe peudant l'hiver les pousses à^s plantes.

HiBERifAifT', e, eulj, animal —
,
qui reste engourdi

j^dant l'hiver.

f HiDOu, s. m, Bubo, oiseau nocturne, chat-huant

1 f ornu '; (yi^.yîimi/.) hom^me mélancolique, insocia-

ble. ' Que vos yeux *ne soient pas comme ceux du
hibou

,
qui hait la lumière

HiBRiDE, adj. 1 g, né de deux espèces (mulet);
(mot) tiré de deux langues. Cr^, c. ço. voy, Hvb-. aa.

Hibridismë, s, m. défaut dans la composition des
mots nouveaux, qui consiste à les former.de deux
langues différentes : ex, insectologie.

f Hic, s, m, (famil,) nœud-, principale dlflGeuIté. «^

HicARD , s. m. oiseau de rivière du Canada.
HiD^GUE , s, m, titre de certains nobles d'Espa-

gne ; noble de race pure , sans mélange, b. -go , a.

plus usité, ((ils d'un Golh. esp,)

t HiDEUR, j. /horreur, effet de ce qui.est hideux.
{yi, r<\nouv,) [Rabelais. Rétif. Roucher.J La franchise
est si belle , que ses charmes adoucissent la hideur du
vice.

*

t Hideusement, adv, Horridè, d'une manière hi-
deuse (— laid, défiguré).

t Hideux, -se. ^ adj. Horridus, difforme à l'ej^cès,

horrible à voir ; dégoûtant , affreux ; effroyable (choses

être, portrait — ; se dit au ftg, » personne —se) *

épouvantable (cada\Te —). » L'égoisme fait, des
hommes sans éducation et sans bon naturel , les êtres

les plus hideux dans l'ordre social. ^ L'envie rend hi-

deuae^ les personnes qui en sont atteintes. [Mad. de
Puisieux.] /

'

HioRocÉRAMK ou HygTO*, s. m. vase qui iranssudc,

pour rafraîchir IVau. Hy-. (hidrds, sueur, ou hugros,

numide, Âéramos , pot de terre, gr.)

HiDROTiQUE , aJj. ig, sudoriûque ; (fièvre—), avec

sueurs. m '

HtDYPATHtE, s, f Vopposé i/'apathie ; don de trou-

ver du plaisir en tout, (liêdupathéia , volupté, gr.)

f HcE,i. / Fistuca. Demoiselle, instrument \\omt

enfoncer les pavés ;
— ou Mouton , pour enfoncer

les pilotis.

HiEBLE, i. m. Ebulus. espèce. de sureau, plante

émolliente, résolutive : chasse les punaises, b. -èble.

A. o. Yèble.

HiEMEiiT, s. m. t. de charn., a. cri des pièces de
bois qui se frottent; action d'enfoncer avec la lue;

a. bruit des machines à lever les fardeaux. Hi«.

lliÈNE , s. f Hyœna. animal sauvage , caruaMÎer

,

d'un fauve tacheté. Hyenc. a. mieux Hyène, o. {hsu,

porc, gr,)

Hier , v. a. hié, e, p. Fistucare, enfoncer avec U
hie. G.

Hier, adv. Heri, marque \e \out t\u\ précède celui

où l'on est. (— matin, et non au matin ; — au soir,

et non soir), s, m. ». ' Le desoote leplus dur, le noble

le plus insoient, le savant le plus oavard , ne le sont

souvent que d'iier,'* Tous nos hiers m'ont traçaillé

qu'à nous abréger le cltemin^de luytort. [Shakspeare.]

HiiaACiTB, s, f pierre précieuse nue l'on considé-

rait comme un s^ifique contre les hémorroïdes , et

qui ressentie, dit-ou, à Toeil d'un épervier. {hiérax,

epervier. ^.)
UiiaAciQM, s.. m. ou Herbe à Tépervier; laitue

sauvait—, plante d^omement. /

f HfBRAROiit , #• / -chia, ordre et subordination

des anges, des degrés de Tétat ecdésiaslique , de ceux

qui ont l'autorité (— céleste; nbmbreute — de pou-

voirs y etc.) a* {tiiéros , sacré , arche, empire, gr.)

^. 47
,.* »
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t UiÉRARCHiQui , aJj, a g. -eus. de la hicrtrchie^(or-

drtî, élal ^—).

f HiÉRA-RjCHiQUEMENT , aJv. seloQ la hîérsixhie (g(Ni-

verner , succéder — V

f HikrarquilS, j. m,pL autorités qui composent la

hiérarbliid; prélats, pontifes, o^ c
•j" HiRRATivjuE, *. m, papier d*Égypte, peu apprêté

aàj. (écriture —), des prêtres, aipuabétique comn\e

la déiiiotique [Chamnollion.].

lliàRE-picRE,\f. / élecluaire d'aloès qui purgé Tes-,

toniac. (i. c. Hiere-picre. r. lliérapicra, fniettJip Hléj-a-

picra. {Iiiéros i sacre ,
plkros, amer, ^r.)

HiÉKOcÉRYGE , j. ni, couducte.ur des mânes; grand-

prèti'é ,. c^hef des héi^uts de Cérès. (—, i^rtLCj hé
raul. ^r.) ^>i

\ HiËHOCORÀ'cÉ:, s. m, prêtre de Mithra.

.HiÉRocoaACiQyES, a'/j. m. pL et s. fêles de Mithra.

HiÉRODRAMË , s. ni. orutorio. '

HcsROGLYruE, S. m, 'plius, figure , caractère sym
bolique qui a un sens m)sténeux (t- ingénieux ;^hs-

çur — )j se réJuisanl' à iX^^ caractères phi>!iétj<|ues

[ChanipoîlioM.]. /;/. emblèmes qui oui un rapport in

teîligjili; avec la chose figurée [F. Bacon. }i,,y:;/.alma-

naclisws Égyptiens, {—.gluphôy je grave, ^r,)

KiFnoo.LYrHiQUE, adj. ig.< -icus. de riiiérogl>phe.

H*FRO(rRAMMATE, J. w. pi^êtie égyptien qui expli-

quait les mysteret. (—»
grammcteus , interprète, gr.)

HiKHOGaAMMATi^ùE , adj, 2^. «des. Iiiérograuimes.

Hi£ro<;rammatiste, j. m. scribe saci*é.

Hiérogràmbies, s. m. pi. caractères sacirés de ré-

criture sacerdotale en Ég)pte. (-7-, gramma, lelti^e.

^•) ,
• ^

.'''. \
HiÉRor.RAPHE / j. m. conservateur des choses sa-

crées, en Egypte; qui les décrit.

HiçROGRAi'HiE , s. f. dcscriptiou des choses sacrées

Çr-, grap/to , ]ti décris, gr,)

HiFRouxwt , 5.
/" discours sur les choses saintes;

K. hiérographiè. \. (—, iogos , discours. gf\)

HiKROitfANTiE , .1.
/* divination par les choses of-

fertes aux dieux, -cie. -ce. (—> mautcia , divination.

lliFROMRifiE, S. f. fête du i^ jour du mois chei
le* (irecs. (—, mén , mois, ^r.)

>lirH(»MHÉMoifs, S. m. pi. greffiers du conseil ani-

phici) unique, ( — , mnaomai , je me ressouviens.

HiiRoiv , J. m. enceinte d*un temple el dépendances
eitérieiirrN; autel en plein air, sans toit.

HiÉRONiviii., ndj. 1 g. t. d'antiq. sacrée; fjeti -^),

€Q I hoiilicMir tirs iIhmix ; surnoiu des vaiiKjueurs à ces

jeux. (— , /*M«*, victoire. ^^ )
HiÉROPNAiiTK, 1. m. pnMréd*Élevsis, qui révèle les

cho.He^ sacrées. . Ayt ou ù» %\ s. f pi feiiuniÉ^s consa-
crées à Ccrès. (— ,

pliainn , j<' mnoifeste. gr

HIPP. ^*>*

HiiROPMORE, i. m. rehii qui portait les cûotet sa
crées. (

—

^p/terd, je porte, ^«^r.)

HiÉROsropia, s. f. divinalion narre qui se ptssiipt

dans les Aaa*irH«s. (—, skopcô , j exiimine. gr.)

UiLARAMT, 6', aaj. qui inspire de la gaité; (gai
—), oxydiile d'azote.

HiLARiES, ^. //^. fêtes de Cjbèle. v. {hilaros

^

HiLARiEux, -se, adj. joyenx. (W.) [J.-B. Rousseau
]

Hilarité, s. /-rai. joie douce; gaité calme > [Moii-

crif.], A. V. (— du visage; plein d'— ). « Lapieuiéin»
nocenve donne une douer uilarixé.

H I LA ROUE , s, ni. poète grec qui ehantait des pièces

gaien. [Sraligcr.] (—, ddé, chant. #r.)

HiLARoort, J. / poésie gaie, cnautée par tes hila-

rodes. [Scaliger.l

Hii'ARo-TRAGEOfi, ttf tTngt-comédie. (eVtfu.)

iliLE, s. m. ombilic de la graine; coqiiille. vr
H1L1.OT, s. m. vilet. [MarfU.l {hU/fiOot^ patois.)

HiLorÈRR, 5. m, pellicule à la surface iatcnlti du
spenuodiTme.

UiLoiaaa, s.m,pL bordures des écooiilles^ ele. m.
HtLOxf , s, m. tumeur calleuse.

KiLoarsaisaf, i. m. pi. ad/\ bmille de niantes "à

semences, ou marqué.es d*un onbUic. (fuùém, ia«
che noire , .yirrma , semence. /aO
HiLoia , JL m. esclave à Lacédemone. naj. tlote.

HcMAjrrora, s. n», ver iofusoire. m. voj. tdotmêtf
obeau.

HiMA!fTOH)DE , ûdj.' 9 g. Éthiopien à Jambes torses^

[Pline.]; bécasse tridact)le.

HfMÉE, /. / chanson des Grecs lorsqu'ils puisaient

de Teau. s. a.

HiMENT, s. m, bruit des pachines qui soulèvent

^es fardeaux, vojr, Hie-.

HiBTDOu, -oustan, ^ustanique , ihij. In-,

Hi2f<fUET ou Linguet,ii /». t. demér, a. bois qui
arrête le cabestan, a.

Hiif icB , i. m. arbre odorant : la feuille teint les on-
gles en rouge et les, cheveux eu roui^. (aUtinnd, —
arahe,) .

'

HiHsx, s, f. t de marine , a. commandement qui
se fait sur mer

,
yaou^ ^/>e tire en haut, om hisse

HiPERCRiTtQUfi, adj. qui passe les born(2S d'une
critique sainev judicieuse et ciécente. Hy- ySeuiafr-
rect. .

HiFifALâ, s. m. serpeuf gris et jaunâtre.

UiPPA , s. / espè<*e cPécrevisse. •

- HiPPAux , s. f. frouiagev de lait de jument.
HiPPAGRàTE , s^ m. oOiqer spaitialè qui rassemblait

la cavalerie. ' ^
'

.

'

, \

UiFpANTHROPE, J. m. atteint d'hippanthropie.

HipPAiTTHROPiE, 4, / mélancolie dé ceux qui se

croient ohéAat ^
• HipPARQUE, s. m. général dç cavalerie grecque.

(Ai^y^oj y cheval, a/'c'/ioj» commandant. ^r.)

HippE, s. f. 'pa. espèce de cancre ; uàacroui*e qui

ressemble un |)euà.uiie tête de cheval. ;

HippÉE, J. y.' comète chevelue. •

HippÉLApuE, s. m, cerf des Ardennes. (r-*, élaplios^

cerf, gr.)

HippiADE, ^.yr statue de; femme, à cheval.

HippiATRE, J. m. vétérii^aire.

HippiATRiQUEf, s^f. 'trice. wK de connaître, de
guérir les maladies des animaux , des chevaux. (—

,

iatriké , médecine, gr.)

HippKioN , s. m. distance de quatre stades chez les

Grecs.

Hippie , s. /.plante corjmbifère.

UippoBosQUE , s. m. sortti de. taon; i^ insectes dï-

plères. B. (— , boikomai , je iiiangV. gr.)

HippoaoTE , i. m, qui nourrit des chevaux ; homme
opulent ; haras, {inus.) (—, boskù , je nourris, gr.)

HipPOBiis, s, m, "taurus. animal qui résulte de Tac-

coupleiuent d^iii taiiiYaii el d*une juineiiL

Hippocampe, /. n{. ^pus, l,res-pèti) iM>i.ss<m qui liei|t

de la forme du clieval el de la clieirine^ à corps arti-«

culé. —s^/;/. chevaux marins* de >e|»tiine. a. o. c
(—^ kamptô, je courl)e. grf)

HippocEifTAURE , i. m. -rus. monstre fabuleux ,

moitié h)iiniue , moitié cheval. (—, kenUid , je pique «

idurasp taureau, ^r.) #
HippocisTk, s. m. plante parasite qui croit sur le

cisir. '•oj. H\|xH:ist|î, J*•li^cc;m'c/.

HiPPtK^aASv <»• fn. breuvage de vin» de sucre, de

canfi««lle el d'épices. Hy |m>-. a. g. c vofez ce moi,
.

UiPPOcaATiES, i. / pi. fêtes de Nepliuu*. v,

HiPPocRATiQUM, adj. a ^'. d'Hip|H)rrale. v.

HippociiATiSME , i. m. système médical d'Hippo-

craie. . > «>

HiPPocainK. ê. f fontaine Ç^-r» eaux d'—•, du
Parnasse; (Ixiire à la fontaine ou des eaux.d*

—

\ avoir

le talent poétique, al. {hippos^ cheval, Xr^W» fon-

taine, gr.)

>J,ipi*ocaàpi, J. m, 'pis. Fer-à-cbev«l , plante légu-

mineiise. *v

HippoDROMt , /. m. •mus. place, lice pour la course

des chevaux; place de Constautinople. (— ^ dromos,

xqui*se. gr,)

HIST.
employée autrefois contre le Tenm et les a;
V. a.

HippoDROMix,.^. / course de chevaux dans un
hippodi*ome ; art de les diriger -If HiiW-.

HiprouixMst , #. M. laurier alexandrin , plante. (•—
^,

gldssa, langue, gr,)

HcppooioTTiDE , i,/ couronne d'hippoglosae. Selo^

^tteàjurs /<ffxfcojj^^/ir^ippoglotlile /^/i{/îrra4/ glande

sous la langue, vojr. H) po^lollite , seul cùtrect fomr
ceti0 aveepiion.

.

t .<t^:.
HippoGaiiura » s. m. •phus. animal fabuiemialciral

ailé, -gryfh. (—, grupi, griObn. gw.) ...^,.^ .

UiPPOiAP%TMJM , i. m. rhubarbe des moinêâi

UovOLiTsi , s. f -tluu, pic^ire jaune daus les in*

tesUos, le &cl el la vessie du cheval: sudorifi^ue:

HxFPoiiANciB, ê, f. divimiiion par les ebevaux.
{Idppos, cheval, mantéia, divination, gr,)

HiPPOMAHàs , s, m. -/lej. liqueur qui aort de laTiilTe

des juments; a. matière inorganique , laiôelleuae dana
leur corps : sudorifique , tue les vers , résiste au venîti.

a. -ne. (•— , mania, fureur, mt,)

HiPPOMAïfIX , J, f. manie des dieraux. [Yoltam.]
Hippoium:4}UES, /. m, pi, Scythes nomades qui se

nourrissaient de lait de jument, ou -molgues. (/iippos,

liimeMiy am€/géin,irmre*fr,)
HxppoPATuoLOGxx , /. f 'gia, traité des maladies

du cheval.

HiPPOPATBOLoc^QUB, oM^'. 3 ^. de l'bi]

logie,

HfppopATROLOGiSTK , S, m, ccluî qui étudie, décrit

les maladies du cheval.

UippoPE, i. m. ')9i/j. mollusque acéphale.

,

HippopuAp. , Argoiisier d'Europe, Griset,x m. tir-

brissean Dipuopétale à goiôme. (

—

tphaos, éclat. i^M

œil. gr.)

UippoPHAGx , adj. s. m, qui se nourrit de chair de
cheval: nom que les Ctrecs donnaient aux Scythes. '

(—, /»/ifl^o, je mange, ^r.)

Hii^poPKEsi'E , s, m. plante que Ton croit bonne
contre Pepi/lepsie. g. c.

HiPa>opoo£S, s. m, pi, t. d'antiq. hommes à pieds

de cheval. R. (— , ^iij , .pied, ^r.) ,

Hippopotame, s. m, '^tamus. cheval de rivière, am^
phibie, mammifère, pachyderme, tient du bueul et

du cheval : difforme, doux : vit de poissons et dç
végétaux : s^ fait des entailles po*'r àe saigner. (-»,
potamos, fleuvCr ^r.)

HippORiTE , s, /pierre argileuse, cannelée en orme'
de queue de cheval. (— , oura , queue, gr,)

HiPPosTÉouMiia , J. / ostéologie du chevab. l* »

osteon, os« Uigoi, discoui-s. gr,)

HcppoTOME, s. m, qui s*adoniie à Thippotomie. a. a.

HippoTOMiE, I. /. analomie comparée du cheval.

(

—

^ tome , coupure, ^r.) •

UippURiTE . S. m. 'tes. polypier composé de cylin-

dres; Coquilles miivalves fossiles. (— , oufa, queue.

HfppuR us , s. m. poisson qui ressemble à une queue

de. cheval, -re.

' Hippus, s. m. clignotement perpétuel. Hippoa.

HiRAUuiE, i. / {vi.) casaque. V.

HiBCi]i,c, ùJj. qui lienl du bouc (Codeur— e).

HiRCirii^E, aaj, a g, oui a des pieds de bouc.

(^mjtii.) ^ *^

HiacoaiTÉ, s. f. maiivaiae odrtir semblable i celle

duAoïic. (vi.) (furcus, Immic. tai.)

niaoi«uBLi.a , s,/. -rondo, oiseau de pasaaj^e; pas-

sereau pbuiroslre ^
jeune ; pelile • iposse , vieilks —);

coquillage. - - de mtr, ois4*aii qui dînera de Tbirou-

delle; poissoli du génie du triale. — , oui il de m/k^ •

tiers; rond de fer pUt el mcrbile, qui entoure Tes-

sien. — « mdj. et s^ f: espèce de pigeon, a. ^U. a.

ou Aroo-. f, pitTre d'— • s. f pierre que Ton eaa-

ployait dans h-a nudadies des yeux*

Hiapiaa, s, / W. familles romaines qui foumls-

saicni les prêtres aVxpollon. «
UiasuTt, %»mdf. •Uu. |ami de poils lèofS» roidfs

.

et non alvéuléa. -te. .
HfRTaas s. f. fd. lépidoptères hydromyea.

HiRTai^LE, #. / 'la. plante pely pétale.

Uiscmn, J. ai. œuf de lei*re cuite, creux , percé de

cinq trous , dans k^uel ou souffle; ancien i^istrumeut

de musique à la Chine. ^
HiSPAnisME . s. m. locution espagnoTe. (Inus.y

Hisra, s,
f. Hisfia, coléiqilère phytophage, prin-

cipalement des gtaminéBSi et dont cerlainpi espèc^
sont hispides.

* 3
HisrioE, adj. %

f.
(imus^ hérissé, affreux, t. a. t.

(air— , efFriive [Builicr.]) ; velu ,
garni de poib lonp

,

roides et alvéoles; {/g.) revècbe « dliumeur difficile.

a. (Iiispidust i^f')

HispiofTÊ , a. / état d^lne jiartîe trop couverte de

poils; qualité de Oi qurest b*^ide. {Mam.}

f HissaR, iF.«. '§i.%^p.j4ttoarra. tdemer|ha«h
Caire monter; en gênerai^ tirer en kiUL

Huraa i s. m. insecte ; l. escarbot v

IfCSTémALGfl

HiSTÉRIDXS, .
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,
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IfirrénALGri , s^. douleur de la matrice.

HisTÉRii>fts, /. m, pi, tribu d'insectei de Tordre

des coléoptères, de.ia seclioD de« péntamères, de b
famille des cla\icornet.

HlariODROitK , s, m. antiq. navire de coame , à voile.

HiSTiuBaoïf II Y /. / art de naviguer a>iec des voiles.

T. ^. co. aa. (histion^ voile, dromos, course, gr,)

HcsTOiai, /. / 'toria. rérit de fiiits, d'aventures;

narralion de hits , ^e choses dignes de mémoire (V>

ancienne, moderne, universelle, suinte, sacrée, ecr

clésias' ique ,
profane, romaine, de jYance, abrégée,

véritable, falnileiuie, philosophique; écrire, étudier,

coiinaitre, savoir T— ); récit, tableau , peinture (Jig.)^

de faits , de mœurs , etc. ; livre qui 1es«contient >
;. la

plus sage conseillère des rois [Bossuet.]; témoin des

temps ; messagère, de Tantiquitè [Cicéron.] ; science^

H^s faits I^F. Bacon.]; fables convenues [Fontenelle.];

morale réduite en actions [Fléchier.]; cours de philo-

sophie rUolîngbroke.]; expérience des nations ; tableau

de Tavehir tracé dans le passé.— naturelle , descrip-

tion des choses naturelles, des plantes , etc. ; ensem-

ble, réunionnes faits de la matière [P. Bacon.]. -^,

récit dé f-ditsdonntis pour vrais, ii. (/Viex.); aventure par-;

ticufière (petite, vieille—;— plaisante, renouvelée;

— tragique ; conter 1*— , "une — ). —
• , (JamiL) chose

diflicultueuse , embarrassante; intrigue, fait compli-

que; chose , affaire, etc. , conte ^ (c'est uue— ; quelle
—- ! ). pL embarras, difficultés , façons ( ne faites pas

tant d

—

s), (y^m/7.) B. {histdr, témoin, jtige. gr.)

'/«'histoire Je ce ifui est, est /'histoire de ce (jui a
été , de ce fiii j^ra.,|De Saint-Pierre.l * £'hi$toii*e^//

ie livre des rois, [Voliaire.] L'histoire d'un Iwmme
est presque toujours celle des injustices de plusieurs,

L'histoire des malheurs des peuples n'est autre que
celle des sottises ou des crimes de leurs chefs, ^ On
n'est pas historien pour avoir écrit des histoires.

HiSTORfAL, e, adj, -//j. qui contient des points

d'histoire (almanach , calendrier —)^ (yi. inus,)

HiSTOniKN, s, m, ^ricus. au^.eur qui écrit This^oire

(bon, fidèle, mauvais, savant —'<; — exact , infidèle,

sacré , profane , crédule ; être T--^) ; prophète du
passé [Leibnitz.j.—ne , s,

f.
(néol,) Tout hislorien doit

être menteur de tonne foi, [Nicole.]

HisToniaa , v. m, enjoliver de petits ornements.

[famiL) -rtéy e,^. (|>ortniit —) , costumé ou mis en
action, (s*—) , v. pêrs.pron, récipr,

HirronrETTi , ^. /. aistoriuncuta, petite histoire
;

cônie mêlé d^aventures galantes ou plaisantes (jolie

,

petite — ; — amtiaaute). -ete. a.

HirroaioG^APaftf #. m. auteur nommé par brevet

pour écrire l*histoire. {sjn.) {historim , fmpku, j*krii.

HftToaroieaâfaia , ir. m. îmt le mérîer dliistorio-

iraphe. pTollaire.]

HiatoaioaaAFaaaii, #// (iroMÎf.) fooctiio d*his-

teriograpbe. pToltaire*]

HiiTOafOLOoua, 4. m. (Itoml^,) mauvab hbtorièo.

HiiToaiQui, mélj. ^g. -riria.qni apjiiertient àHii^
foire (ttjfle^ nrralioa» aBéiiioire« niit —y, (temps,

pefaonnage—), tiré de rbistoire , dont Thutoinidoit

a*oecuper. #.!•( I*— ) , détail des faits. Les temps Ua-
tflriqiiet #011/ rmrement dês feiapi de félicité.

HitTOaiQOEMarr, «iWr. -e^. d'un style ,\d'une ma-
nière historique, mwà ornements élrangers (narrer—).

Hiamiov « s. m. 'trio, baladin, bateleur, Carreur^,

bouffon , (iron,) 'jomédien; amphibie, {/g,) {kist^r,—
I étrms^Hêf eu Histm, nom propre [Plularque.jjlaUaindre

Hiiraiiiviçxra , iulj, 1 #. de I histrion. fVo|tair«i!T Hoooa , #. / (W.) colline. T. v. ^
Uivlni , /. M. Hiems, la nusou la plus froide de tfoourrra, #•/ entrée du port, t.^

Tannée, du at déceeubre au ar naxt (long, grand,
bel— ;— dur, froid, soc, humide , rigoureux , dousi^

tardif, '.oal-sain) > ; (/IJr.) vieineaftf >. H/-. ^^Umàl
est ie relief du i#en/ M jmrs smms hiver m*ont p^t
dé printemps. > L'hiver Je nos années gra^ endort

f^ de riéUs dmms motr€ mprk mm smr ûûtr€ fromi.
lOeJaueowtJ

f^ ,

Hivaa«40Ba,^liE»lfV'i«;f. Mivemap/
^

HivaajiAmi, ^ f action de passer niivflr dans on

HfvaaHAaa, j. «^ actioo dîiivemcr, t. de marine;
laboor avwii lliiv«rj loumfa pour les chevaux, les
bestiaux en hiver. - ^ ^ <" •

HiviKiTAX., e, ai^'. qui est diiiver,\qui vient eu
hiver, t. de bot., etc. (plante, fleur —e).

HivcRiTANT, e, adj, qui passe Thiver dans un état

d'assoupissement ( les làirs sont des animaux AiV^r-

nants\ ' ->"
• ', /

•'•^•'

llivtav^Tioir , /. / engourdissement, torpeuir, etc.,

pendant I hiver.

HfVxaiTKfi, 1». «. Hibernarelx, mtlit. , de marine,
passer I hiver. (%'—)

, y. pers, -né , e
, pi s'exposer au

troid pour s'y endurcir. Hy-. a.

t Ho! interj, pour apneler, témoigner l'admiration,

rindignation , etc. et C>fa ! Ho ! hd ! c
HoAT-cHiK , i. m. uirre très-blanche pour la porce-

laine de la CJiiiie.

ïIoAziir, 1. m, espace de faisan du Mexique.

f HeatiSMa, s, m, philosophie de Hobbes;maiéria-
iisme.

,

t Hoata , 'w. n. (ri.) changer de plecew

t HoBàaiAU, s, m, Pygargus, pattt oiseau de proie.

{fig, fam,) voisin importun
; pai'asite

;
petit ngble de

campagne.

fHoBiN, /. m. espèce de cheval dont Tallure est

très-douce.

t Hoc, s, m. jeu de carte» suivant les règles duquel
six caHes dominantes servent à prendre toutes lés

autres; en les jouant , on prononce la svllabe Itoc, De
là vient ' (être — ), v. n, èfrt pris. [La Fontain^e.]

Y HocA , j; m, jeu de basait! qui se joue avec trente

houles ou billets numérotés et trente points man|ués
de suite. /

^'
.

*

»

Hocco , s, m, Crax. gros gallinacée alectride , hup-
pé, d Améiique.

f HocHc, s, f Incisurq, coche, entaillure, marque
sur une tailk:: pour Je pain , etc.

t HocHAMXKT, /. m. action de hocher (la tète).

f HocHBPian, s, m. oiseau qui attaque le premier le

héron. -e»pied..a. *^ ^
f Ho€BE-poT, s, m, bœuf haché, cuit sans eau avec
des marrons, des navets, etc. -ep-. a.

f HocBx-QUKox , s, m, JHôtaciÙa. oiseau qui remue
sans cesse la queue, vojr. Lavandière, Bergeronnette,
Moiacilie. ^

f HocBxa , v.a. -cfaé, e, p, secouer, branler la tète,

remuer
; (— le mors , fy. famiL ) pour stimuler.

{inus.)

f HocBBT , s, m. Crepitaculum, joujou d*en6nt garni
de grelots , qu'on lui donne à mordiller pour amollir
ses gencives (joli, ||)etit "— ; — bniyant, brillaul);

{fig.) se dit des objets de passions , de goûts < , de
ce dont on se Joue , on s'amuse *• — , moule pour la

houille grasse. On amuse les enfants avecm ho-
chets , et les liommes avec iAfi^aroi<((#.TLysander.] //
est des hochetMpour tout dgt. [Fonteneltp. T^ at. FVé-
dériei] * Les droits des nations, entre Us mams d'un
roifaiUe , sont des hochets que triée um favori. [De
Maleshcrbfs.1 Une femme qui n'est qiéejoUe, na peut
être qu'un joli hotmi.

UocaiCAT , s, m. toucan vert du Mexiqne. y

Hooé , e , mdff. fatigué |Sar la merche, hs de voyager.
{vieux pmtoês,) {kodos, chemin.^.)

HoDoiièTaa , #. m. nom que l'on donne i différents

instruments qui servent à compter, l'on les pas que
1*011 bit , Tautre les tours d une roue , etc. On fippetle

encore le premier G>mpte-pas on Mdomètre. Odo-

,

incorrect, {hodosp ekemin, métrom , aaesure. gr.)

Hoàna, s. m. mesure pour les mins.en HolLiidé.
Hooiraa, v, n. (popuL) gronder; murmurer; se

tue.Hoa4iu , s. m. esnèce de héron du MêolU^
HoiB , #. / Imûille.

Hota , e. m, Hœres. t. de praliii. héritier, pisttiel

usité p les enfants. H
5érr.

Hoiaca, s. f, Htereditas, héritage, succession de^

l'héritier: en avancement d'— , à compte sur l'hé-

ritage, y SérL

Hoiafv , s. mi A. ié mer. a» t. ^mjr. Orfn.

t HoLA ! intrrj. adv, Ueus! pour appeler ; tout beau.

Uulà, méf, assez, aa. e. m, (mettre le -*-), apaiser

une qiNMvIle. #.
• r

HoMCAjrraas, eyM, pL genre de poissons ihorad-
ques.
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HAlkment , ^. m. cri de la hulotte. [Buffon.] '

HèLxa , V, n. se dit du eri de la hulotte. fBuffonrJ
t HoiXAJTDAis , e , adj, et s. ^us. de Hollande, -dois

,

e. a.
'

f HoLLAHOAisB, 1. /^machinc jpour épuiser Peau,
-dôise. a. 1

t HOfLLAKiMBi , adj. f ^batiste --) ,^rte et sertiée.

t tfoLLAHnxa , t;. a. .de,e,/>. (une ph^e),1a [Hisser

dans les cendres chaudes pcnir la dégraisser.

t HotCAHoiLui, s. f toile de Silésie.

t BoixAKorsEn , v. a, -se, e, p, donner les formes,
les UMPUrs hollandaises. [D'Argens.l

f HoLuiirs, *. m, pi, batiste de Flandre.

HotoaxAirciixJi , s. m. pi, poissons osseux qui ont
l'opercule et la membrane àés branchies^ entiers.

HoLOCADSTB ^ 4. m. «/r/m. sacrifice d'une vtVtirae

entière par Je fiWi chcE les Juifs ; la victime sacrifiée
;

sacrih(!e (offrir en —, un —). {fig,) s'offrir en -—

,

expier «ne faute pour le coupable {peu usité). {Itolos,

tout , ^atc;, je brûle. ^.)
HoLOCAusTEB , If. o. At^ é

,'

/>. sacrlficr, fS^arron.]

HoLocEKTRES, S, nu fl, *tri. poissons ihoraciques.

HoLOGRAPHE, R. voy. Olographe. A.

HoLOGYMNosEs , S. m, pi, piissons thomcique^.
HoLosTi, s. m, 'teian. plante Voisine dé l'alsine.

HoLOMETRE , S. /H. instrument formé de trois règles

pour prendre les hauteurs, vqj. Pàntomètre. v. -être. /

fié {halos, tout, métron, mesure, gr.)

HoLOSTWow ,' s, m. poisson, du Nil, i pcan très»

durci. •—, plantain fdont les nervures sont très -dures.
{twlos , tout , ostéon , (n, gr,) .

Holothuries, s, f. pi. ^rTœ, anin^aux marins in-
for^nès ; mollusques; zoophytes èchlitodermes. a. (—

,

lAi/ra, |)0i$e. gr.) ,

HoLOTBURfoir , s. m, ortie de mer qui , dition , en-
flamme la main. g. c.

'

)

HoLOTONiQUE , udj, 1k g, sc dit d'un tétanos qui
affecte toutes les parties du corps,

f Howt^exclam. exprime le doute , la méfiance, a...

'• Homard, s, m. Àstacus, grosse écrevisse de mer«

f HoMARDiEirs , s, m. pi, famille de crustacés.

HoMBBx, s. m. jeu de cartes; celui qui y fait

jouer. .
'

''

Homélie , s, f -lia. instniction publioue sur Té-
vengUe, sur la religion. ^^B^pt, leçons au bréviaire

à matines, {homiléô, je harangue, gr.)

HoMioMiax , adj, a g, Hamaomeres, dont les par^*

ties sont semblables, {homoîos, semblable, méros

,

partie.Vr.)
HoMBOMiaia , s, f ressemblance , uniformité de

parties.

HoMéàiQira , adj. i e, d*Hoa»ère. •
HoMàaisras, s. m, pi. ceu^qui chantaient les vers

d'Homère, o. c.

HoMioiDB, s. m, 'tidium, menrfire' (affreux —

;

— volontaire , prémédité , involontaire \ eonmettre

un —). —,' -Â. meurtrier • (-;- férocn: ètn— ;>^f.— de aoi-méme, celui qui
, ^ sa conduite , son ré-

.

cime , expose sa vie), -t-, qui tue un homme contPO

les lob.—, mdj, % #• Qui tue (bras ^-; reprd, projet,

complot , fer —). > Cest un second homicide ^ue Ajk

dijfeummtian d'usçUm^ent qme ton m tmé. fPspinèen.]

^Lameine de mort ne devrait punir qme les homicidee^

if\Wlr éêmU méoessmire; des crimes relatifs m
qme des peinas ^elatiees.

NoHioinaa, «. «. -dé, o,/». (W.),toer,

un bomieide. (s*—; , v, pers. récipr.

MmaiiJT^^cra , $. f science , connaissenee"
siteurs sacres. "*•..

^ ,

aa, s. m, recueil d'homéliée. n. et*'^'

..oMiuAtra, s. m. Caisfur d'homéHea. [D*HeAelel.)

HoMiesK,'-^. / coction du sur worrieler, een essi*

mihition au corps, co. -^se. a. {homoep aeMblabk. gr.)

HoMMAoa, /. m, devoir du vassal enf«rs le sose^

min ; (Jlf, faÂre— de... , offrir ; rendre -—, rcconnaline

la supériorité , le mérius ; exprimer la iifieMnaissmee;

rendre -*- aux talents, à la verlls, eux bienfaits );
{JSg,) soinnission , respect : vénérition (donx,
»^\ — involontaire, forée, mérité, légttiose).

pi. devoirs , civilités (grands—s ; offrir, préaenler ses

; agréer, rei^evoir, mériter, obtenir,^rernser, re}eSv

'»! H_*l ."•.,'

I'4 *'
>«1

M—)•; <loa> offerte «n—v — ! lorWdV
(— à h^ f,rtu I). {homo, bomin«. Ut,) ^H é$k de

47-
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37a HOMO.
trouver un moyen plus honorable d*aller à lafortune,

que les komuiages de l'estime, [J.-J. Rousseau,]

Hommage, e> adj. tenu ea hommage (lief—).

HoMMAGER , s, m. Clieh^. ijui doit rkominage.

\ HoMMAS5£, adj. qui lient de rbomme (f^mme, voix^

laiile, etc. — ).

Homme, s. m. Homo, animal raisonnable, reli-

gieux , moral et social , bipède ^ doué d'instinct et de

raison, articulant des phrases, ayant Tidée et la cou-

science d'un être supérieur, de Téternité , du bien et

du mal ^ — , qui a làge de virilité; individu mâfe

(grand, petit, gros , vieux ou vieil— ;
jeune, bon, mé-

<'hant — ;
— méchant ; mince — ; — mince

,
gras

,

fluet , élance , grossier, sage ; habile — ; -r habile) ;

celui qui est propre à, qui convient, s'applique plus

particulièrement a (— de guerre, de lettres, d'affai-

res , de loi , de robe , d éçlise) ; mari ; soldat ; vassal ;

caution; dévoué à \ —, homme de cœnr, ferme, ca-

pable (€*est un — î c'est être— que de...) ; voj. Bien.

— ou grand — , celui qui a de grandes vertus, de

grandes qualités , de grands talents \ qui fait de gran-

des choses, qui, par ses grandes qualités, se rend utile

à ses sciuMables. —, homme sensible, humain , com-

patissant 4. —, homme considéré avec les bonnes ou

mauvaises qualités communes à tous (étudier, con-

naître i'

—

;
plus usité en mauvaise part), {fig,) —

,

seutinjent, passion de l'homme (il y a de V—); ce

qui constitue l'homme^ ; vieil — , mauvaises inclina-

tions.; bon — , vieillard , homme faible et doux ^;

mon —^, leur —, celui qui me, (jui leur convient 7.

—, désigne la qualité (— de condition) , la capacité;

être — à ,
pour capable de (il est — à tout entre-

prendre , en bien ou en mal) ; digne de (— à récom-

penser) ; en mal ^ plus Usité, -v^ a pendre, maitrc—

,

homme fort, brave, habile ;
{ironiq.) rusé, maliu, etc.

— honnête, qui a de la politesse; honnête — , qui a

de la pfobité , des mœm*s, de la générosité ^. — , in-

telligence servie par des organes [Bonald.] ; être sen-

sible et raisonnable [St.-Lambert.] ; ^fif[,) sujet aux

faiblcssesJiumaiues [Corneille. Lafontaine. Montai-

gne. Nicole.]. » L'étude de /'homme console de la

soiitiuic, Vorgueilfit towMi'tour de /'homme un Dieu,

puis de Dieu un homme. ^Dieu n'a fait un homme
l^oi que pour être /'homme des peuples, [ Fénelou.]

IZhomnie de parti est rarement /'homme de la patrie.

^On mt'pnse lapauvretéféconde en hommes. [Lucain.] onuma, nom. gr.)

Dans un méchant hoipme. Un y d pas de quoifaire

un grand humme. [ La Bruyère.1 4 Dans Us plus

àfxuids lionimos // reste toujours Je /'homme. ^ Tçut
Zliomine est dans le style, [llulTon.] Tout /'homme est

dans le cœur, ^* Un hon homme et un homme boif ne

sont pas la memr clwse, 7 Pourjuger quelqu'un # ^ô*-

tês^uti litt l'Esprit* ou les Maximes, et nu^ez-vous
de lui si Uur auteur est son homme. [De Bucny.]
^ L'homme proie n'opprime point l'innocent; nu^n*
n4ê9 homaie U défcna, |^lad. de Somery.] ^
H0MMBAU9 /. «1. petit homme. [Lafontaine.] v.

HôMMàa^ t.
f,

travail d'un homme dans un jour;
mesure de tetraui. a, c* na.

HoMMsaii, J« / pMtion humaine. [Catherine la

gr.l -*

,

HoMocKHTii , s, m» point de plusieurt cercles qui

ont un leul centre.

HoMocanTiiiQCJK , €uify\ % g. •tticus. concentrique.

{^mos , lemblable , kentrom , centre, gr,)

HoMocarraïQvaMavTy adv. ieni changer de centre,

•tricalement [Rabelaia.].

HONG,
remèdes par doses prpgressivijs. et adj, (pharmacopée,
médecine —). (—,

patos , chemin batiu, oupatéo,
je marche.^.) (nouveau,)

HoMOEOPATHiE (doctriac de V)
i
s: f doctrine mé-

dicale dont le premier principe est de traiter les

aH'ections par des remèdes propres à |M*ovoauer des

affection» semblables : ces médicaments s'admmistrent

par doses infiniment petites. Ce système a été ci'éé et

propagé en Allemagne par le docteur Uahneman. (

—

,

pauios, affeotioii. gr.)

HoMOGÈNa y adj. a ^.,qui est partout de même na-
ture (partie^— ; corps —)\ (terme, tout, corps —),

d'une même dimension, d. '\^àx^ a. (Jtomos , sembla-
ble, génos, nature.^.)

HoMOG£jr^xT£ , s. f quklitc de ce qui est homo-
gène.

HoMOGBAMMB, j. m, athlète qui combattait avec
celui qui avait tiré la même lettre que lui. 6^

,

gramma, letlr^. ^.)
HoMOGRAFHit ,^; adj, ct S. I». Se dit des mots qui

s'écrivent de même et qui parfois se prononcent dif-

féremment. ejr.,G«Âfe, ^«we.
HoMOÏOTKLcrTE , odj. et i. m, rime ou rimé. (Ao-

mofo^, semblable, téleuté, un. gr.)

HoMOLOGATiF, -ive, adj. qui homologue (arrêt

—

)[,

Homologation , s. f coniiimation d'un acte par
la justice, (homos, légd , je dis. gr.)

Homologue, adj. a g, (côtés —s), correspondants,

opposés à des angles égaux. (— , logos , rapport.

Homologuer , v. a. -gité , c
, /;. confirmer en jus-

tice.
Y

Homomalle, adj. 2 g, dont les parties sont du
même coté , t. de botan. (épi , plante— ). (—, rnallos

long pojl. gr.)
.

HoMOirorAGiE , s, f céphalalgie, {inusité, mcdcom^
posé,)

HoMOiïTME , adj, 2 g. s. m. -mus. t. de-gram. (mots
—s), qui se prononcent de même et qui ont des sens

divers: ex. coin, angle, et coin, fruit ; se dit aussi des

choses et den |iersonnes : votre liamonyme, celui qui
s'appelle comme vous. Les véritables homonymes se

ressemblent par l orthographe comme par la pronon-
ciation ; ils sont lujimographes ct liomopliones ; en ce

sens c/ki/V<6 et cA^^/ir ne sont pas homonymes, (—

.

1

HONN.
t HoircnoYEUR , f. m. ouvrier qui façonne le cuir de
Hongrie, e^-grieur. Y.

/
>';

HoviGSTiQUE, adj, % g, Yacide —) de U meDiilie^ .

mellitique. (Ao^i/^ , miel, aâem.) /> ''

HovKÉTE, adj. a g, Honestus. (chose —)\ er--'
tueux, conforme à rhounciir, à la vertu », à la probité*
(amour, ame, cœur, homme, amitié 9 sentiment, pro-
cédé , conduite 7-), à la raison, i la bienséance (ma*
nières, discours—s), à la profession, i l'Age (maintien»
costume, occupation.— ; — retraite); bien né, de
bonnes mœurs

, probe , bien élevé (personne , famille—); bienséant; plein d'honneur; civil; poli; gra-
cieux, afTable, prévenant (personne ^ ,^accueir—) ;
plausible, spécieux (excuse, |H^texte

—

)\ convena*
blé , sufBsant , an^essus du médiocre, (yâmi/.) (for-
tune, succès, progrès, part

,
portion

, présent, etc.—
;
(prix -A

y proportionné à la valeur; qui a.les
convenances (terme, proposition, refus, offre, rap-
port, proportion, etc. —).—, s. m. ce qui est hon-
nête, vertuéijix (préférer T— à Tutile); instinct de la

HonoJTTMiE, s, m. •mia. ressemblance de noms,
sons difKrents d'unmême^ot; qualité des homo-
nymes.

HoMOOusiEvs, Homousicns, #. m. pi. catholiques

,

ceux qui croient J.-(J. de la même sunstauce que son

père. (—, ousia, substance, gr.)

HoMOPATORirj, i. / pi, assemblées h Athènes pour
admettre les jeunes gens dans les curies, {peu usiiè.)

(probaht. de tu}mopatdr, de même tribu, gr.)

HoMOPaAoa, s. m, qui mange de la chair crue; a.

différent if'Anlbro|K>phage. aa. mieux Omophage.
{dmos , cru « phagj , ïv mange, gr,^

^

UoMoraAOït, s. f usage des viandes crues, o. x:.

mieun ôno-.
^ ^; .

HoMOMoirs, adj. 1 ^^ j^ëitrrait se dire en gram*
maire des mpts qui s*écnvent diitéremment et se pro«.

nonceni de même: ex. compté, comte, conÊ9.

HoMoraovii, /. / conceit de voix i ruritfion.

(Ao^oi , semUable, pluin^, son. gr.) 'i /
UoMOPLAQua , /. m. gladiatetir arme de toutes pièces.

I

mo/ybr^Mr /f« /pxico^ra^Ae^; t^. HoploBtiqti&
HoMOcuLK, Homonc-, s. m. U de mêdec 11. petit HomotIli, t. nti étranger résidant à Athèiiea et

homme; nain; {irof^iq.)
; pithèque« a. ^ 4^ > payant llmpôt. (— , télos , tribut. #r.)

^^ ^
HoMODERMU, s. M. pi, scrpcuts dont la pm est la Homotohb , adj/. a g, (Gèvre— qnî î

même par tout le corps, {-^^derma, peau.^.) aimedeçré. (-^, tanos, ton. gr.y

.

v^.^f.r;

IfoMODROMa , ad/, a g. (^levier — ) , dans l^ioel le f Hou ! utterj. pour (aire répéter ce que Ton '^ira pas
poids et la puissance sont tous deux du même coté du eattadu. {à éviter.) .,

point d'appui. (—, drames, course, gr^) /
^-'^

' HowoaETrt , s. f d

i^Hi f J

HoMonnoMii , 1. / art de comiaitrc les poids et U^
puissances de» leviers; ir. «• • -^'^^

HoMoaoMtaia, s. f homogénéité, —ê^pl. parties

similaire dont le concours par attraction a formé le

monde , aelon Anaxagore. {komoios , semblable » mi-
w, partie.^.) V,.

,

HoMGBorATfQua , /. / système de mcdicatiou basé
sur Tanalofie des tt^mpéramputt, des causes et des
sjrmptômes; empyrisme rationnel; dis(i*ibutioo des

I . -A ^

ciseau , instrument de sculpteur,

de marbrier^ o. y.'voy* Houguette. a. " -V
*^

t HoHoaE , adj, ei s. m* Cdnlbârms. ( cheval —

)

cnâtré. {lu}ngrou.)

^ HovoaELina, s. f ancien habillement de femm^,
en i^emisette à grandes basques.

^ ^
^

**

, .^HoHoaaa , v. a. -^ , e,p. châtrer on cheval. V

t Hovoaia, /. / cuu* de—, à la iafon hongroise;

pot^t de —, espèce de tapisserie,
- . ^ ,,

*

t Uoiiaaou , e
t /• «^ <wy • àt Hongrie. / ^'-

^.

.

a Je bon q^i ce qui est honnête, [Zenon.] * Croyez
tout le monde honnête, , et vivez avec tous comme avec
tles fripons. [Mazarin^] Bien savoir son compte n'est
pas au^dessQus d'un honnête Iwmme, [Racine.] 3 Être
un homme honnête ne suffitpas, il faut encore être
honnéie homme.

HoirirÊTEMÉirT, ûdv, Honestè. d^une manière hon-
nête (vivre—) ; avec honneur, probité (agir, se con-
duire — ) «, avec civilité (parier, répondre — );
sufQsamment {famil, payer, récompenser, vendre—);
passablement (manger

—

^f(^niL)\ beaucoup , extrê-
mement (— Uid; vendu — , cher) {Irotfiq.). Hônète*^
a. * Tout ce qui se ^1/ honnêtement n'estpas toujours
honnêtement 0^/1j^'.

HoffNETATE , s. f Honestus. qualité de ce qui est

honnête (grande —) ; pureté^ mœurs », de maniè-
res et de paroles , t. ; disposition de Famé qui la porte
i la vertu ^ , à s*abstenir de ce qui peut nuire aux
autres I^Cicéron.] ; vertu; civihté; modestie; pudicité^

chasteté, pudeur; bienséance; conformité à Thon*
neur, à la probité, a la vertu; probité; pnibité portée
juscprà la aélicatesse FMadem. de Somery.] ^

; respect
de 1 ordre ; manières onligeantes, officieuses ^

; présent ;

compliments (faille, dire des —^s). Honêteté. a.

^/^ noUiiêtcté desfemmii est souvent tamour de leur
réputation et de leur repos [La Rochefoucauld,];
> maxime qui ne respire -pas rhonrtêlelé. ^ La probité
s'arrête aux devoirs de Injustice ; /lionnètelé s'étend

à tous lêi devoirs, s. m. 4 i:,honnêteté des manièrts ,

M#u /Imimêteté des mœurs, n'est qu'une bonncte Ar-
pocrisia.^

Hoirifaoa , s. m. Honor. ^oire, ikiima qui suit Ia
'

vertu , les talents, fn probité > ; réputation r acte de
respect , de vênératioii , d'estime ; respect ; -vertu »

probité; pudieltéi chasteté; conduite louable , ver*

tueuse; instiuct, sentiment éxquîMe la vertu [Do-
floa. Voltaire.] ; sentiment du l)esoin de Testime pu*
blique et de soi*pBéoie> TLloydJt estimo de soi»

MM, et consd^Ke du droit À rettime d*autni{;,'

resjiect des autres et de soi-même
i
^at de rhomme

'

estimé des autres et de lui-même. — , règle imposée
par rorcueil, rinlêrêt ou la vanité; irascibilité, soa-

'

ceptibilitê , délicatesse extrêmederorgueiP ^offenser
^

r—)• pi. dignités; places honorables 4 (aspirer, at-.

teindre aux —s) ; charges , emplois , ofOoet éminents^

snpérlietfrs ; se i/rV au sutf. K — , InnC ce qui honore
m général (c'est un — oe. . .1 —s funêbrea, rendus,

aux morts ; c<|pmbnieé des ranérailles. {fig. fanàU .

prop.) faire les —s^, iteevotr jpoliment les bêtes;

mettre i la disposition , faire jouir de. . . (je fliis mal
les —s de moi ( Fénelon.]^; parler modestement
de ; faire — à un repas , y him manger; faire— i
une dette, Tacquilter; faire— ^ honorer , rendre ho-
norable (ce procédé, œ travail^ cette pensée , ceCIf

conduite, cette Tetentie vous fait —); parole d*—

,

au*on ne jp«nit violer tans se déshonorer; mourir an
lit d*— , alatnerre,àsonpOite;(iro/iij.)enbuvantt'

en jouant , etc.
;
pour son — 7, pour Tépargncri !•

ger • ne pas le compromettre, d*

—

, sur mon «^t

;'

suema pan
clamation ^,

yotra honn<
Ambitionne

chardin.] V
de /'honnei

dit : X'hon
plus lufnon

se sent et n
scieHee d'm
d'être juste

délicats siu

sans en ava
-, des corps i

honneurs si

4 N*accorde
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HONT.^
sut ma |>apol€ d'—, ad^. {faniil tswp usité). d*~! cjc-

clamation^. Hooeur. ii/t«»j. Point» » Ne sacrifiez point

yotre honneur/^oor arrif^er aux honneurs, [De Bugny .]

Ambitionnez /'honneur et non les honneurs. [Gui-

cbardin.} Un ventai/e /tonnéte liommefait plus de cas

de /'honneur fi^ de ta vie. [Gravinà.) > Montesquieu

dit : Z'honneur est le principe des néonarchies. EstM
plus itonorable d'être sujet i/ue citoyen ? L'honneur

se sent et ne te raisonne pas [Ferrand.]; c'est la con-

science d*une belle ame, ^ Le véritable honneur est

d'être Juste. [De Liwry.] Jl f a peu d'hommes plus

délicats sur /'honneur que ceux (j,u' m ont besoin

sans en avoir. Ily a /'honneur ^//irairV > /'honneur

des corps , Thonneur des joueurs , etc. , et tous c^s

honneurs sont peu d'accord avec ta vertu. [De Lévis.]

4 N*accordez jamais les honneurs à ceux qui n'ont

pas ^/'honneur. {LailUiuinelle.]/>x honneurs ne chan-

gent Ifs mœurs que de ceux qui n'en étaientpas dignes.

De la Bouisse.j ^ Tout honneur nviUtqui ne t'Iionore
f
P_De la ifouisse.j ^ iout nouneur nviutqm
pas. [Delille.] ^Beauemup de personnes font les hon-

neurs d'autrui, mais non d'eifes^mémes. 1 Les hom»
mes devraient, pour leur honneur, nejamais prendre

de femme y ou n'en jamais m
aid se sacrifie pour ta patrie!

— ^ g — — 7- j f

de femme , ou n'en jamais mal parler. ^ Honneur à

f HovHiH, V. a. -nr, e, 0.

înoer

« déshonorer, couvrn* de

honte; hafouer *; vilipender avec indignation <>. (yi.

à renouveler,) (srn.) {Itohn, moquerie, allem/ ^Pour-

quoi supposer a l'/ionneur de perfides 'mentions?
« Honm soit qui maly panse!» > Souvent le jugement
est honni par l'esprit, et la vertu par le vice.

f HjsrifissiiuHT, s. m, ignominie, v. action de honnir,

f HoNirissava , /• m. celui qui^rd une autre ^-
sonne de réputation^ [Floiîan.]

HoiroRAïui, adj. a g. -bilis. (pouî*) qui fait hon-

neur (foneiion, poste, ^lessiiro, lin, mort, action,

aveu, mention —) ; splendide, ma^niûqii^ (dépense,

réception *—)T^homme —) ,
qui vit conformément à

rhonueur , qui use bien de sa fortune ;
(amende —)

,

aveu public du crime avant le supplice , se ditfig.

HoiroRAaLÊMSNT , adv. 'raté. d*une mapiièrc hono-

rable, spleudide; magnifiquement (vivre, agir, limiter,

recevoir, se conduire, citer

—

\ , l
HoicoRAiRc , adj. -norarius. qui a les honneurs

d'une place sans l'exercer.—-, j. m\ MinervaU. ce que
Ton donne pour salaire aux prêtres , aux médecins

,

aux avocats, aux notaires, aux 8i\o\iés. pi. plus usité.

HoKoaiR » V. A. -ré , e , /y. ^rare, rendre honneur et

respect à (— Dieu , set parents , ses chefs) ; avoir

beaucoup d'estime pour quelnu'ùni pour un être

(— le mérite, la veHit, les talents); faire honneur
à > (— son pays , son siècle » la |>i*ofessiên , sa nation

,

ses collègues , $es maîtres) ; |;ratititT avec honniAir

(— d*un bienfait; — quelqu'un de son r.jiilié, de
la protection , de ses éloges); t. de comm.. accepter

et payer avant la remise des fonda, p. v, pers. ^
»

- V. réeiar. , v. pron, 4. > La plupart des hommes ces-

sent Je nous estimer em cessant de nous honorer.

tP.
Kacon.] appuyez les médiocre 9 , houorci les pe*

tts, rMirabeaii , rAmi des hommes.] * Ce ête sont

pas les places qui honorent les lu>mmes; mais les

hommes qui honorent Ari places. [Agésilas.] Si vous

voulez qu'on vous kotiorei eammeneetpar vous ho*
norer, ^ £>e quelques tophismas que Us vices puissent

s'mimr. Us ne parviennent pms à l'honorer. 4 Le su»

Uime #*iilNMire mieum par une admitmti^m muette que

par de bruyantes exçlamatiotée» ^ ".

HOMoaàs (ad-), adv. (titre -—), pour rbonneur, sans

looctioQ ui énudumenti, Aà -rai. a. {lut) \ hpM.
HtooacvfQca , adj. % g. ^JUm. (droit—) qui 00a-

fine dftM les iKMiQeurt.

f HovTAoi, s. m. pudeur, w,

f IkNm , #• / ùedeeus. déahonneuf ; confusion ;

trouble de Tame causé par le déshonueur ^mauvaise '/
fautte «•

; .^ étplêoèê , asal entendue ; avoir j- de^. *,

avoir la —.; éprouver de la— ; rongir, «oarir, Jig.
do'-—); opprobre, ignominie (tloîm-^; couvrir de—

;

être la — d un p^, d'une nation)
; (fig.) ce qui dé»-

honorti eaun la hoiiie [Boiloan.]. — , tristesse de
l*iiMeantie par la crainle ou la oertilnde du blAme
FDiKaHei.] ; inonUlude, trislesse à0 fmim qui pense
à MO aeiion indéOMte et aviliMonte [Locke.] r convie.
lion du mépris oneoum [anwMr|inB.J; iiépris do
aoi-ni6De K— ! êscimm. 4. ^syn.) « La mauvaise honte

,
' HORÉ.

n'est que la timidité de l'amour^propre. ^Les tyrans

M'ont honte de rien. [Lucain.l Le sage a honte de ses

défauts, mais n'apas honte eus s'en corriger. [Oonfu-

CMis.] 3 La honte de soi-même ^est le plus grand sup»

plice de l'Iuimanité. [M ad. d^Épinay.]Xuyèm/TK» neperd
le sentiment de la houle que long-temps après le senti-

ment de la vertu. [Dickson.] Lorsque ceux qui com»
mandent ont perdu la honte, ceux qui obtissent per*

dent le respecta [De Retz.] 4 Honte a ceux qui aimc"
raient mieux voir leur patrie morcelée sous lejoug de
l'étranger, que ûbre du leur /

f HovTkusKMsicT ,, udv. Ignomiulosè. avec honte

,

Ignominie; d'une manière houtetise, dâhonurante
(fuir , agir , mourir—). \

t Honteux, -se, adj. Verecundus. (Ae) qui a de la

honte
(
personne —se ; èti^è — de...) * , ou qui cause

de la honte (chose >, paroles, discours *~y; qui cause

de la confusion, du .déshonneur ( actioh , conduite

,

Crocédé— ; —se cabale, intrigue); tiiiiide ^ jeune

omme :

—

) ; vpartie —se) , que 1 on doit cacher ; {Jig.)

qde Ton doit taire ; se dit absol. * Il n'y a guère de

gens qui ne soient houleux de s^étre aimés, quand Us

ne s'aiment plus. [La Rochefoucauld.] Si quelqu'un

devait être honteux de son état , serait-ce le pauvre

qui le souffre^ ou le grand qui en abuse ? [MassiJbn.}
^ Le mal est honteux lorsqu'on Va mérité. [P. Syrus.J

Ce qui «i^. honteux l'est même dans le secret. [Max.
lat.)

HÔMTAL, S. m. maison pour recevoir, loger, nour-

rir, traiter les malades, les pauvi-es, les passants;

hospice (grand
,
petit, vaste ^ bel — ; — général , am-

bulant, militaire, sain; mettre, entrer, être à T-^)

(fig famil,) maison où il y a plusieurs malades; (yf^.)

dernière misère (réd».iire à l

—

\ Un hôpital est plus

spécialement destina aux malades ; un itospice , aux
vieillards et aux infirmes. Je comparerais volontiers

les collég ux hôpitaux. [Mad. d'É[ûuay.] La fiât*

terie doi. la première idée d'un hôpital, en rassem»

blant dau ne galerie tous les malades de Rhodes que
Tibère se ^t oposait de visiter c/tez eux. *

Hoplite , s. m. t. d'anliq. coureur ai*mé dans les

jeux ; soldat grec armé de toutes pièces, a. -— , s.'f
pieiTe revêtue d une croûte métallique ; pierre pyri-

tcuse et polie, {fioplitês, gr.)

HopLiToDROME , S. Hf. athlète qui courait armé. (•;—

,

dromos, course.gr.)

UopLiTODROMiE, 1. / excrriccs dcs hoplitodromes.

HOFLocHiiisifE , s. m. action de préparer un iiutru-

ment de chinirgie, d'y appliquer les médicaments,

-chisme. a. [hopla, instruments, clvrisnta, onction. ^r.)

HoPLOMACuiK, s. f combat avec Tàrmure corn*

plète. {hoplon, arme, macM, combat, gr.)

HOPLOMACufSTB, -MAQUK , i. m. gladiateur qui com-
battait armé complètement

HopLoraoais , /. m. pi. poissons osseux , bolobran-

chei , abdominaux « à rayon droit et aigu, {-^fffhérdi

je porte, gr.) * . •

HoQur.Lutvx ou Hoqueleur, s. m.(vi.) trompeur,

f HoQctT, ê. m. Singultus. mouvement oonvulsif

diaphragme avec bniit (— fréquent « incommod
avoir io—) ; heurt « choc, cahot* [l.a Fontaine.]; '

popêd.) donner Io -^|' causer une confusion, un
barras qui font parier en hésitant.

|| -kél.

t HoQoaTOU, /. M. Colobium. casaque brodée,
manches, que portaient lea arch^n; àrcber. ( Ao dU-'

tiU^, b easaqui. gr.) '- •''«-'"•
•'-' v ^^-•- <•'•

HoQuirra , /. TTinstmawnt de icnlpieur fn marbre.
Moiuiai, #. f^pl. sacriliçes aux Houret. et Horéet.

Honaiati «qp. a g.'-'rarius. qui a rapport ani hou«
rea, ae fait par heures;iieiure^ heure*

HoâATiBira, aeU. m. pt. vers imiiéi d*Horaeo; V.

f HoaM, #. / pleuplade errantfe (petite, faible «*—;— nombreose, guerrière, tartara, de ooMquea);
troupe, tourbe, multitude (-^de brigands), a. (or*
dou, peupL2de. arabe.) »

*» •' •../-'
'

HoaDéiroava,m^. a g. (ganglion—) en grain

,

nerf intwmUÉl (hordeum, oèfe^jormm, fm'ine. It^t.)

, Hoanéiae, s. f sukatance tirée de Torge,

HoanàiQoa, aé^. % g. de rbordéinii

HonDiCALis, HoaDfCtaa, s. fpL fètea de la Terre,

à Rome, {horda, vache , méÉte, tuer, tmt.) «

Hoaâas,#.//^. sacrifices aux Heures, aux Saisons.

{korm, kèmna. Ut.) »w».. » ,("^'
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Hoaix, s. j! Noria, coléoptère sylvicole. barque de

pécheurs côtiers^

f HomioH, s. m. {vi.) coup violent sur la tète ou ki
épaules.

"Mon IPAL, s. m. mouchoir des Indes, -jpaox ^ pL\
HoRxzon , /. m. 'Xon. grand cercle de la sphère qni

la partage en deux; ce que Ion voit du ciel et de la

teri'e (vaste —; — étendu , borne) ; bornes de k vue;
n'— artiliciel, rationnel ou mathématique, est celui

de la demi-sphère; V— sensible , celui que voit rob-
sénateur) ; (fig-) bbmes du savoir, de la concep*>

tion ; fond du ciel d'un tableau. — , se dit au jig. K
{/wrizd,Ui borne, gr.) ^ Les limites des sciences sont
comme /norixon : plus on en approche, et plus elles

reculent. * Dans les révolutions^ on voit briller un îii-

stant sur /'horizon , et disparaître comme les météores,

des fiommes que l'on croyait des astres. Le malneur
obscurcit le plus bel horizon* • /

. Horizontal, e, adj. (plan, cadran— ) parallèle à
rhorizon.

HoiiizoNTALEMEirr, adv. parallèlement à Thorixon»^

Horizontalité, s. f état de ce qui est horizontal;

positit)ii de rhori/.on. ,
!«ri j

*

^NHoRLOGE, s.j'^rologium. macfiine k poids , ou i rei-

Sjprt; qui marque et soiuie les heures < (bonne, belle^

ihauvaise, vijuiièc— ; — dérangée; mouler, démon^
ter, remonter T- - ; se dit jig. famil. de Tesprit, de
rintelligeuce, d'un travail à sui\re, de Tétude, ele.X
constellatiou aujitrale. a. {hdra , heure, /c^o'^ je dis.

gr.) < Les besoins du peuple sont /'horloge^ souve*
rain. [• lémeùt XIV.J

Hoai.OGXR, «ère,!, faiseur de montres*, dlior*
loges, etc. (bon, mauvais , habile ^^ ; — mal*adroit).

/ -ère. a. Les atluies n'ontjamcis.reponJu à cette oé^
jection .• « L'twrloge prouve /'horloger. » [Voltaire,]

UoaLOGEaic, s. f art de faire des montres, des.

horloges , etc. ; leur commei*cc , etc. ; lieu où on les ta«^

brique.

HoRLOGioGaAruix, s. /art de calculer les heures;
G. art de faire des machijies qui indiquent Vheure,
B, mieux Horologio-. (Iwrologion, horloge j graphd,
je décris^^.) *

.

f HoKuts, prép. Prœtcr. hors, excepté.

Hornblende,^./' sdiorl lam( lieux; amphibole

,

diallage. — du Labrador, minéral lamel!e*fT.
\

HoajrSTEiN, s. m. pierre de c^rne, etc.-— por-
phyre, porphyre à bame de horustcin. {k.^n, corne»
stein , piei'rc allemand.)

HoROoictiQua , s. m. instrument qui donne rhenre,

Hori-. (hora, heure, déiknud, je montre, gr.)

HoROoaArHa, / m. qui fait de> cadrans.

HoROoaAPBis, s. f art de faire des cadrans; gnô-

munique;dfScri|>tion des montàgnei. y.pour cette der-

nière acception ()ro- est seul correct. (— ,
graphe,

j'écris, gr.)
*

HoRouKiiOoaàrai^ s. m. qui décrit les horiogrs.

HoROLOuiooRAihff K , j./nifViu- Onomonique, traité,

description dci horioges.

HjaoMàraa • t. m. espèce de cadran dans l'iudas-

tan. (— , mitron , mesure, gr.)

HoaoméTaia, s. f vi de mesurer et diviser lee

betn^Hk a. o. c.

Hoaorriaa , asfy'. f Higne—) , droite , tirée parM
pokit de concours des deux axes optiooet, et parai

Ièle4 la figure tii^ du centre d'un opii en eestra im
rautre. (koros, borne, optommi, je vois, gr.) »-*^^

Hoaoscora, r. m. ^pus. prédiction de h deMnAam
quelqu'un, d'après llâamrlioo, la situation cteaiUreg ^

(ors de sa naissance (dresser, tirer, Mro, 4oaMr,
trouver, cbercber 1'—; mte T-^d une alMrOt k. kms. r

bon, «Mutais, triste—; —• eifrayant; eroire à een

—). initmmnt de roathématiquea en |
rtaniiphèra>

{kdrm, hmtre, skapéd, ^ ranrde.fr.>. ^^

HoaoÉOoraa^ v. m. tirer rhoromipeL e.

HoaaBoa, /./ -rar. momwmÈmt pénible de Ti

qui firémit de terreur, de crainte (Msnir, sai«rf

saisi d*— ; avoir— de...); déteatalîon; hatnis vieUsMe;

abominitioo (avoir - - du crime, l'avoir en—);

personne très -laide, objet d'horreur (cet

r*- de sa nation); aaauvaiae notion (il a lût,

des —s); énormaé àSm crime; aniipalhie; iwi»»
^

saiaissrmeut de crainle, de rei|nnt {sa dii M tm ^/Êt

IHnspire, — des ténèbres; — religiense, sainte •—)»

%
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--^ ^ fl, diose» honibles à voir, déshofUMantet ; actions

flétrissantes; o. v. désolation, ravage [IWileaiii Bré-

\ïmA\ sing. spasme (xbiivuUion à Taspecl d*iiii objet

horrible [Paw.]. {orrlukléin, avoir peur, gr,) L'amour

de l'égalité neM en beaucoup Je persomnes que /'tior-

roMT de la supériorité d'auiruL Dans les temps de

révolution la plupart des hommesfont horreur ou pitié.

Le crime entoure le coupable a une sorte d'horrtur

tragique qui la séquestre de ses semblables.

Horrible, adj, a g. '4i7i>. qui fait boireur (mort,

s|MTtacle, monsti*e, homme, action supplice —)S
excessif, extrême «n ma/ (faute , froid, laideur, in-

Suictude, peur

—

\ -^ faute; chemin —); (soldat —

•

e fer et de sang [Montaigne.]). ^Il est des lu>mmes qui

ont V\ï(m\U\t.paJsion de tuer.

HoRRiBf«a!iB.wT, adv. VeUementer. d'une manière

Lorribhs (-^ laid , diVi^uré; famiL traiter, ditïamer,

souffrir —); exlrèineiijenl, excessivement (— gène,

famil.) {ahusiv.).
'

HoRRip.Quii, «^. 2^. effrayant, hideux « épouvan-

lahiefRabelais.J; inus, si ce n'est au sens burlesque.

NoRR/piLATioN , s, f. frissoù subit de toute la peau,

pondaiil lt*cjiiel les |>oils se hérissent.

'^Wo^È, prep. Extra, marque exclusion d'êtres, de

temps, de lieu « (— du pays, dé sou rang, de dangfer,

de saison, de doute, de sonp<^îon, d'embarras, de

pro|His; être — de page, être son maître, a. inus),

—, dehors; excenic; honuis {syn.), —7-d'œuvre, adj,

et s. m. pièces détachées ; digiession; petits plat» avec

le potage; Hiosc inutile». -— d*œuvre. a. c. o. a, v.

» Uu pas bors du d^evoir nous peut mener bien loin,

[T. Corinnlle.) Se placer au-dessus des lois, c'est se

mettre hors de la loi, ^ Aux yeux du matérialiste y les

corps célestes sont d'inutiles novs-d^œw^re; lesplanètes

suffisaient',

f MoHS'CBuvRE, adv, d'un angle iniérieur d'urt mur
à Tantre, t. d'ai-cbit, — œii-. o.

HoRTAGiLE R, S. m. tapîssier du Grand-Seigneur. . c.

KoRTkifSfe, -tense, -sia, /./ rose du ^apou, belle

liante, ouibellifere. et m, {hortus, jardin» lat.)

HoRTicuLiKUR, s. m, qui se livre à la culture des

jardins, à rêlude de Tborticulture.

'"''^MoRTicuLXORK, /./ jardinage ,
piftiquc dc la cnl-

tore des jardins (suraùondant en ce sens); mieux

^ude, scipnce, théorie du jai*dinage. (nouv,)

H0RT01.AOK, s,, m, lieu où sont les couches, les

iRantês liasses; a. o. c. v. jardin potager, aa. herbes

potagères, [inus,) mieux -tiil-. 1 Amyot.j

HosAURA, i. m. priei*e des Juifs à la fête dat ta-

bernacles. «

U^sus, s, m. pi. prêtres d*Apollon à Delphes, '

Hûarica , s. m. -pitium. maison relieuse pour rMe-

oir lea religieux , voyageurs ou réfugiée; retraite pour

lèê élrattgtTi; maison de refuge pour les vieillards

pauvres. fk^ffiflT Oiéoiog.) asile quelconque [Deâille.].

La misèùépeufU les hospices d'ei^ants trouvée.

Ho0MTALiaa« <^êre, 0<i(f. -Us, i^ui exereeJVMpita*

Uté. / -cnt "^Hit pL t>rdre militaire de Mêlhu
HospiTAUSta, v.'m. «aé, e,/>. donner l1ioa|Mlalilé

(/^* ^^fië* ^P^^') H ^^ '' ^*^^^ mieuM s'exposer è

kuapitaliser le diobfe , que defermer ta porte muse tumt'

Vfirsin Is fraucê liiapitaliae tous Us proscrites

H4ifrnA . irré « «. / •èas liMralilé, charité em^ym%

lift èUnnflew, las voyifiim q<it, Ton raçoit^ to^n al

nourrir (granda* doura «^li ««^ biaiftvaiihuilavfoittéa;

att'ir« àiimar» recevoir I'-—); obligation d«/ioger les

vavatiMra; I. 4*aiiii(|. droit tifkmi%wu M tof^oiaoU

V\mmif^fltàimUèuuenm9uUéeUMÊiiM
Ank4i

Muatiaia» $. m^ p'inca «aiaal du Cfwd TWc
Naavia^ j^ / «/mi. t. àm {\Kute% vieiiina#rffaHaè l)ia«;

in cotiABcré (NI daaiMaè A l'àtra ;t da M

/

'^-

MsÊti^um.ulmstiêH

p 1

iu« «4. 1 M. 4bs. i|al aattcama, C|«t

« l'iMMé (ada. pr^al ^^ a. a v. an..

; M^ •iiêtr, «a anwaii {fsmWm •^y
/ «Aaj. artiua dVuiiaaiÉ, àm ftsef^

HOUL.
r

HosTia, V, a. rendre égal, mettre de niveau, ali-

gner, (yi,) '
.

; .

U^K, -esse, s, Hospes.qm tient aul»erge; qui loge

(bon— ;— complaisant , attentif, revêche , brutal ) *
;

qui est logé (—^aunable, reconnaissant, exigeant; être

p—); habitant; celui qui reçoit Thospitalilé ; se dit

fig, àti& passions >. [fig,famiL) compter aana son -^^

taire un projet sans le concours de c^ur déut le succès

dépend, m, Hota f, Holesse. a. ' Vue vie passée dans
les voyages fait connaître beaucoup i/'hétea et peu
d'amis, * L'Amour et l'Ambition sont des hèles t^ien

turbulents.

HÔTEL» s. m, Palatium. maison de. prince, de grand

(à la ville) (grand, vaste, bel —^; maison garnie;

grand hospice, al. — de ville , maison commune.—
de-v. a. o. -—Dieu, bèpital des malades. L'ennui

préféré les hôtels aux chaumières^
j

HoTBLiBR, -ère, s, qui tient hôtellerie; religieux

qui reçoit les étrangers, f -ère. a. /

HèTBLLSfi>iB , /. / Diversorium, auberge, bâtiment

Cr les étrangers, les hôtes (grande, belle, vaste,

ne, mauvaise, petite -*-; — mal-propre, isolée;

être, loger à 1*—)• Hôtéle-. a. Souvenez-vous que la

nature vous donne Une hôtel lerte,'/io^ une habitation,

f HoTTB, s, f Boéie de pallier à bretelles, quiy se-

porte sur le dos; sst forme; dossier de siège cintré*

Hôte. a. •- /
*f HorriE ^ s. f ce dont est pleine une hotte ; mesure
de ce qu*elle contient. 'Hotée. a.

HoTTiïfToTt /. m. hal>itant de la pointe sud de
rAfe*iqiie. —, insecte.

f Hun JEU a, -se, qui porte la hotte. Moteur, -s^. &.

Hottier. (inus,) ^
•

HOTTOHB ou Plumeau, s. m. -/i/a, plante de la fa^

mille des lysiroàchies.

UoÙAGE, s. m, -«che , s, f sillage du navire, a. o. c.

Ouaiche«.a,'

HouAOE, 1. m, opération du foulon qui trempe le

drap daus Veau ; longueur de terrain occupé par les

veines de métal.

HoUABi, s, m, bâtimctit à deux mAts et à voiles

latinei pour la course, -ry;

f Ho^LOM , s, m, Lupulus, vigne du nord^ plante qui

entre dans la fabrication de la bière.

f HouBLOUMaa , v. a. -né , e , /i. mettre du houblon

,

t. de brasseur, -oner. a.

f UouIpLOnviàRB, s.f champ planté de houblon.

f Hou^a^, Hourque, #• ai. biàtiment à vairanguei

philaa* 1 A
Uouffts ou HoelUf t, m. pL aon donné aux roem-

braa d'uiw) faction politique qui se forma daus les

Faya-Ras au 14* aiède: la faction onfiosée était dé*

sifuèe sous le nom de Aaiayaiv/. {hoekt bauM^an,
kuielfuw, morue, holland,)

t Hooa, Sff Lifo, inatrument de vigneron, i fer

larpe al recourbé et à manche de l>ois ( lahounir à la

—); outil pour détremper le mortier; raboL

t- Hovaa» f. a. «4, e

,

p. labourer avec la hôua; t de
(aiiloii« aaaitre le drap à Teau et l'en ratinw;

f liuoaJLim , s. / labour i b houe.

f Huvcwd « J. / iiiilruflMnt qui sert eoarinie la boae.

HoaMUM, s, / biara htapahe trta-daiiais daa ma-
virons da Rmalles. « ' / .

f Nooamjta, #. / pointa niéplate« noéria; outil de

uiarhfiar. aaf. Hongnetla.

f Hoaooiaas , #•/ W. piecea d'armum qui aannaiasi
les cniiaaa, laa ianibes, lai hraa.^^ , > ., ^,^>; g ,;;

^

t Hounus, 4. / vieille diflifinat t, ufraii. a. (tala.)

t HiioisiijMna^jL ai. (^ 4iai«i)t tarif» « aan daU
ho«iille sur |aa iw, t«. da fafgja» iW. ;.1 m'
t HUiLLa, ê,/. snhitanca minèrala ah asianm^naa et

lNtiiJ^ui«uK • axeaH«*Ml aaaihuaribla; ctiarlion da latte*

ou Mji»^, uuiil de Cai«}ticîcr. (kuMm . sajeum,) ^

, Jf >tMxaaa , 4. ak. cri pour Isira boita la flMMk
f^ HuiiiLuaa, |i<e^, sut/, qui cuntiant 4a la ki^ûUê
(Xtrmn •-*)^ 7 ^,„ . 'r^i' v* / -'X^ »^il •

'^

f HuucLtiiia, s./ mité ém laaiBâ. -pata.

f Ht»0(t taoa, i. m. o^ivrier daa aiiiM-a da hani'fc.

nous.

•n »3A' '^**'^'^»*à*

Ira las fwtu

r^ H(>UfLLiTa,a. / antbr}ieile«..niin«tai.- ^Jt

MYT f lliMii4iTrB, ê. / Pedésm. hàlan de bar|ir« garni

ntie |irfiie pNdIe al d'un aro^lua «
; euijl da|ardiuier.

éiâgg. ^muiLéàU^ eaidbanr. parité yaUa.^iilIla hèaha ônuée. ^,
nM fi<|»*<; [|nMillusqiia acéph«U!,bi%alva.a^-elab s^'

augurai des prêtres redevienne la houlette tlupastemr»
rPythagore.] Les constitutions modernes empêchentqua
la houlette du pasteur ne soit aux prises uvwe i$
sceptre du monarque, [Baconu] '

HouLEvicBE ou Bretellière , /./ espèce de filet pour
le gros poisson.

UouLixa* ^. m. voleur. . YW.)
t Ho0iiE, /./ vague après la tempête. Houle* a. v.

B. a. AL. vague d'une onde agitée, a.

f HouLLEuiL, -ae, ad/, t. de mer, couvert de houllea;

agité, bouillonnant (mer -se). Houleux, -se. . lu v.

HocLQUE , s, m. ifo^ia. graminée vivace, bon four-

rage, ow»/. Soi^ho/
^

HouMousiEir , #. m. orthodoxe, ifojr. Homoouaieai
uid bon.

t Houp! interi, pour appeler, v,

t HoupÉE,#./élévatioi)delàv;m(;m.OwC

t HouPEE, V, a« -pé, e, p. peigna* les houppes, en
faire ; t de chasse, appeler son compagnon. Uoupper.

HoupEEou, /. m, goulu de mer^ poisson Ires-dan-

gereux, ^ •

:;

f HuuPETTE, J. J^tangara noir huppé de Cayenne.

f Houppe , ^ f Apex, touffe de Ûls en bouquet, boule
sur un bonnet (grosse, belle, petite— ;— flottante)' ;

balle de duvet pour poudrer. —s nerveuses, mame-
lons, expansions des nerfs à la peau, organe du tad,
du goAt —, cime d arbre, a. -une. a^ * On peut juger
de la tête par la houppe qu'eue porte, [Prov.J

f HocppcE , s. f effet de deux vagues qui se heur-
*

tent, et bouillonnent en blanchissant à leur cime.

f Houppelande , /./ sorte de casaque; {yi.) manteau 1

de berger, de femme. i

f Houppette , s. f petite houppe.' [Froissard.]

f HouFPiEE, s, m. arbre qui n a que la. houppe; cette

bouppe; a. celui qui houppe la laine, g. c. Houpier. a.

ÎHouQUE ou Houlque, s, m, Holcus, Sorgho, millet

'Inde, mil d'Italie, pUntè graminée, vivace : boa
fourrage. \^

.

t HouBA, ^. WL cri de guerre ,' d'acclamation des

Russes.
^
— , victoire.)

t HouBisiLLEB, V, A. chasser avec les hourets. a. v.

f H0UB41LLIS, s. m. meute de mauvais chiens.

\ HouacE , /. / corde qui tient la vergue, o. c
f HouEDAGB, S, m. maçouncgwf grossier; terme d'ar*.

doisicr. '
•

f HouBDEE , t*. a. -dé, e, p. maçonner grossièrement ;

faire Taire d'un plancher sur des latte». Hourdir.
'^ H0UBD4 , /. m, Lisse-de-hourdi , s.f, U de mer, barre

d'aroaase.

t Houanu, s. m. hourdaga pour l'aire; revêtement

des BMin^

f Uooaa, s.f, échafaud, L^d^ardoisiar.

f Hovaar, #. je. nuuvais petit chien de chasse.

-f- Hôumi , #./ feowie du paradis da Mahomet
HouaiTC, s. f poiaarn d'Afrique*

t Houagna, s.f navira hollandais m AAla. Houcra*

t HooatAai» Our-, s. m. contretemps, muid tu-

multe, grand bruit ; cri pour raaaaner las ahieaa aus

nremieras voiaa^ v.

t Hofia4anaiLi.a, s. f aaaarwonrlie inutlk, lépira»

iMpinéa« k la aaaniàra des hotMaàrda. IDumounaa.]

f Hooaaanaa, «. a. aa Mnira à la maniéta daa kona-

aarda; pilbr, vtalar lfumiL\ mf. Mauaaarda. | ^ubk

t MoaawB . s / inir ji-jin nr-nt ^ h irtarm il'-ffr

paysan, m. {pou usité.)

f avaBAVE^ â^m^pL guéli^aa, (ai.) «#f.^

f HooaafLi.Ea,aia.-l4,a,/i. tiraillerf— qaaInuHsn),

aaaouer poor aaltrailar} {Ig^fitsuil^ aUllrailar de
paroles^; nialtrailer ^' (sa -^, aw réeipr. sa diaMilar«

ae battre.
||
housaépiM. > Um mutkemr eomtimtêeipèfma

et ojBfemse : on lm$ d^étm JmiiMMllê pur ImJamm*
(Pa8évigaà] n V :..;.-/: TT*^
t lloaarii.«4Mi, $. m 4aaM-varra 4a vin qna Fan fMâ

boke par pènilanaa» t de Jan.- a. a. a^

*f Hovssàaa^ a. m. action dEa ha«saer; t 4a

Mnnelura en aia «a bardeaux d*un mooKn 1

(salpêtre da ~), ranaaaé au baki sar laa asun

f HoassAia, a./ lieu planlAéa boax. . -^^i^.^i

f UoaMABo, H<i«aard, Hmb- {plus usiêi)^

«.ai.aQkUtàclM)val,MiAiUlé|èra^véta4te
ai d*nsM suuhiaaaala; MvaUir mmmmi k^

{kuitur, aaaCMapaia.) * ..\> ..f

/

f Housse

*a«iblef«
* ' Housse

t Moussé
' - Haoss*

* Hooasa
seaiu.

; t HoussA

f Housse

f Housse
(su—), %

fHousse
sauvage,

j

apériiives

Oûùleurs,!

voy, Houa
soie de Pe

t HouasKi

de coffre;.

ai.,

f HOUSSEI

.^ Houssii

•• c.

•f Houssrs

four battr

"f Houssin
^ houssine. 1

i" Houssoi
•

*f* Houssos

*i* UOfJSTOJ

t Hu^T, s

'f'HoUTOU
Cruiaue.

t HOUVAEI

f Houx,^.
hérissées,

petit houx
ou éfuueux
des cinq a[

'

"f*
Ui»UEliAl

*f HonzuRj
JrotlanI ap

t HOTAU,
t Uavé ,

«

f Huage,
^de poi

t WOABD,
da poil

f HUAUX,
pour épou^

"f*
Hublot

•bleau.

f Hu€a,j|

f HUCNE,
aarrer le

élevée;

poisson.

f HuGnaa
vuix;aiisi

f Huomet|
loni.

t Hue, cr|

tHuda,
IrajMMr laa

Huà^EJ
t MUABf
apnaik loij

asWlâdu
" MuEnii
•f HuàT,#J

wl!jadis

f Hton»
das hufiu .1

^ iiU4^V<

iMriinia.

J04irs, li«

tHaasi»^

t MsaMTEill

InnIs, teii.

/ \ ^

f



«I.

#^

/

u
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HUGU.
f Houssii /. /T Sêmgulum. ooiiverture de cheval, de

Minhkii de Ut, de &iége ( belle — ; — gabimée).

t UovasB , adf. (cbev«l —) qui a une houase.

f Mooasàf e, ad^'. ('vi'.) crotté, mouillé,

t HooaateAU , /• «. épingle grosse et longue, k,

f HotiaaaAU&, /• ^./^ (vi-) espèce fie guêtres. Hou-

feaiu.

f Hoo^àMLfS.f (ni.) pluie d*orage. v,

f HoussaPAiixan, îf. a. tirailler. (^0
f Uouaaaa, ii. a. -se , e , /?. nettoyer avec un housaoir.

(êb—)^ v.prom. •

fHoossKTf .!• m. hôux frelon; pîrtit houx, myrte

sauvage, plante médicinale: racine» Tune des cinq

apéritives, pour la jaunisse, Thydropisie, lès.pâles

ooiileurs , là gravelle , incisive : baies pour la gonorrbée.

voy. Housseties. lu Uousson. — , serrure de eofire;

soie de Perse.

t lfc>iJSS«TTas, s.fpL (w.) bas-de-chaus«es; serrure

de coffre ; serrure encloisonnée. a. & co« Housse! , m.

f HoossKUH, -se, /. qui housse, a.

,f
HoussiCRs, s, f,

endroit planté ou plein de houx.

f HoossfifK, s. f,
Virgulà, baguette de houx, etc.,

four battre (petite, longue, mince— ; — flexilile).

> Houssiir&a, v, a, -ne\[e, /?. {bas) frapper avec i^n^

^ bouséine. a. a. o. c. v.

i* HoussofA, s, m. Scopœ. balai de branches, de plumes.

• î" Houssoir , s, m, arlirisseau ; a. houx frelon.

*|*UoriSTOMia, 1. / -ii<a. avbiiste rubiaeé.

*}- HuuT, s. m. baudet, tréle-au de scieur de lodg.

-f*Hoirroii ou Mouiot, «. m. espèce de toucan de la

G^iiaue.

f H^ovAiu, 4. m, yen! orageux en Amérique.

f Houx, s. m, Ilex, arbrisseau toujours vert, à feuilles

Ikàrissées, fleur monopétale, baies rouges. — frelon,

petit houx, housset, housson, frayon, myrte sauvage

ou é|)iueux , arbuste' à feuilles piquantes ; racine : Tune

des cinq apéritives. {oxus, aigu, gr,)

' f HiioaiiAi^ â, m, haut-de-cbausses. [Scarron.]

\ HoazuaJt, s. f. ordure que le sanglier laisse en se

frottant après les branches.

t HoTAU, j. m. L'igo, sorte de boue à deui fourchons.

t Hqyé» aJj, (poisson—) meuriri, fatigué.

f HuAGE, s. m.^*is que les chasseurs font entendre

afin de pousseï les bétes, le gibier.

f HuÀiLui, i./ canaUje. [Linguét. Voltaire.]

t -HuARo, i. m. aigle de mer, oi^Vai.e, balbuzard: vil

da poisaoas : son nom imite .son crL jk

f HAiAu&,.#. m. pi, ailes de buse attachées a un iKton

pour épouvanter les oiseaux. s'iMg. al.

f HuauiTy i, «. petit sabord ouvert k renUre-port.

«bl^u.

f Hiiai«.4. m. -0AO. poissbn du genre du saliDone.

f HucNB» 1. / Macira, grand colTre pour pétrir et

serrer le pain; cotf^ à la fai*iiie; vaiaseau à |K|upe

éb»\ée; caisat liXMiée » i^v<^ tUM ira|ipe pour (aitUr le

poisMin. a.

f HucMAA^ K «. «ebé, •, ps ('»«•) appeler a haute

vuix ; im siÂtnt ; popuL «1 tHei^nu , pour Jucher.

f Hv€nia-V| s. m, ooroct avec lequel on appelle de

ttUMA.

t Hua, cri de charMCier po«r stimuler le cheval»

ÎUiiâft, a. f. ymtifmrmùiO. I. de eliagse, cris pc^r cf-

ajMMT lea WUa; CAf«) cria iiombreux de déi ision.

Meà^êim, a. in. «apece de Ihama d'Aiserii|ue 8.

f Huiia;^«. «. hué» et #• MjmHêimm. kirm des huées

9Lipfmkm iouf^iJg./mmUi) appel

n

ylqu'iMi. v. «•€»«,
m êUâ du hdwHi —v (im.) crier IrtaieMeiil.
"^ Il«aa4a, j, / b«iÂe, /i. ^ ivrAt Huer.

"f li«ràT« ê,m.su Hiieiki» a. / «orie de hibou omdré.
w; • ItuJoIflu •», >

f HiN4i»4aQit, !•«<.«# à<^*. calviniste. / HuywnieU;
mtjmdts Kfnota, mL alliés par sarawiil a» ieuLimHos'

ia^;eeiiÉèa*réa.dML)v . "^

t < l(j4i.i#MimQsia« m^', > #• ^ épfMMiiflpit aux kn»
jpèriMiis. (A'Hupm^ moîu émm por4« de U filU 4b
Iwirs, lieu de l«ur réunion;} [Lé^i.J ,^

t Hm^mmo^mÊÊÊk^ a. m. religion ,dt*a hli^eefMUfc ;

t l4s«Miaiiev«^A ^ JkaÊki^Êtu U0%m dmmmmdê
pMHli , tenant à uf\ petit foumeaa. -olet h. m^r.

HUME.
Hvi, aJu, t. de pratique, marque le^ur où l'un

est. et Huy. g
Hviui, i. / Oleum, liqueur grasse et onctueuse

(bonne, vieille — ; -r— nouvelle, rJiKîe, aniè}*e, vierge,

douce, de Provence; boire de T-j-; mangt^T à 1*— ) »
;

parties grasse, inflaniuiables, tirées |iai' di.slillaiion;

suc cuit et huileux. —s, pL esiiitïH*v^^& onctueuses.

{Jig,fafnU. prov.) jeter de T— sur le feu , exciter la

colère, les passions; (sentir V—^ le travail, la rnédi*

tation^ A. peu usitt, pedant.)\ tache d'—, atïiuHit inef-

façable , mal qui s étend ; — de;cotret , co4i|)S de bâton ;

saintes—s, le chrême , rextréme^mction; — saiiiée

,

ragoût ti-ès-cba'ud avec de l huile. ^ Là folle ivresse

^jitte de /'huile s^ât ie feu. >» [Pix>v.] Un matttriaiUie

n'eût ose dire à Baphaei: <« f^os Uipltaux ne sont

qu'une couclui </'huile et déferres colorées combinées

par le hasard ; >» il ledit à Dieu. ,

HuiLia, V, a. -lé, e^./'. Uugere. oindre avec de

rhuile (^ line sernne) ; nietlre de rhuile dans... (

—

mie salade), {peu usité), u. /
HuiLKaia, 4, f cellier, magasin, moulin à iiuile

^ucLiux , *se, adj. Oleosus., grus ; de la nature de
rhuile, frotté d huile; qui iNàiait rèirè (cheveux,

peau,^ leiMt, surface, poisson, corps, sulistance

,

etc., —y .

^TviLiaa, i. m. Olearius, vase à Thuito; celui qui

fait Vhuile. a. ' ^
UuiLtiaa, s, f vase, miche à rhuile.

HuiA , V. n, (, de fauc. ejcpnme le i^x d\\ inifan. q, c.

Uufs, s. m. Oéfiant, (W.) |)orte; à — clos, t. de
prat. sans publicité.

HixissAHix,^. f assemblage de pièces qui fonnent

l'ouverture d'une porte. \

HuiSSiHR, s, m. j4pparitor, gan*de de la porte tchez

un roi, etc.; officier de justiœ qui ajourne, fait les

^tigiiiâic^tions, fait la police des audiences; (iiti.) na-

vire à porte latérale pom* faire entrer \t:i chevaux.

Il
inae.

f Huit, udj, et s. m. Octo* nombre pair de deux fois

quatre; ciiillie 8; compas d épaisseur, b.
||

ùîté.

f HuïT-piKDS, s, m jeu dWgue. *

f HuiTAiH , j. m. stalice, pièce de huit vers.

f HvjiTAiifB, i. / huit jours; (faniil,) Semaine
(bonne , Iciigue— ; — coinplete ; faire , travailler la

—, toute la — ). — , le huiiieiiM» jour, t. de iribnnaux

(remettre là cause à la —). NotiT^'aisons le mal au^t

jourd'liui, et remettons le bien a la huitaine.

t HuiTiBMfi, adj. a g. Ociavus. nombre ordinal;

huitième partie, -ieiue. a.
^

f HuiTiâMXMajiT,ai/i'. en huitième lieu, 'iéta^, a. o^

HuiTXB X i. / Ostrea, poisson te^taré >
; coquillage

marin, bivalve,^ à battants inégaux , écaillés ; {Jig.

jamil.) personne itiipide. Je ne suis immginerd'au"
trelbontufur pour /'hui«re qtut la santé, [Paley.J

HuiTaïaa , s. m, marchand dViitres. a. • —r,

Oètralega, oiseau échaasiei*, pi^essirostr^, setil (le sou
es|iece.

f Hi/Làsy s. /huée, cjaiheur. (vi.)

HoMwui.M Bloslahill, i. m. ou appelle ainsi en
Turquie celui qui deVieîil pour un seul jour Tépoux
d*uâie femme répudiée ^.alin que; conformément à la

loi , son pieinier mari puiiae U reprendre.
-^ Hui.oT| i. ai. I» de mer, ouverture où est k Mou-
linet de la manivelle. -7-s, pi ouvertures. «• c»

f Hvi4nx« • ^* / Vlula, oieeau de niiiL -«le 4m Huete.
a. H nette . chouette noire, a.

f HuLOUia « y* m. hurlei* à la maniêfe desoiseam de
nuit , des hulottes , qui difljère uemeÊkolitnmU de ^êUe
des loupe, {fiiêueuret lut,) omif, trés-^àon,

lAvMAia , e , mêU. -manut. dm rhamine em gém^l,
qui le concerne • hii ap|>artienl (gt^nr^ « ^or|>s, esprit

,

ttine, raison, vie, tm^^Nre , iniiniMlé, indusirie, v^iix
,

ineiubre , lignrr « fragililé, faiblesse, pcMiveir,secoars,

choae« rnuyeu, voies, nature —a; «-^s naliira, /^i-
ja^iS) •; saiiaiUe à la pitié; délMiiiiiaira, doua* al
fable, secourable , bienlaisaiit (homme» fateaMia;
lariiMt— ; ëlie -—) ». —, iMiiuial« /o/faae dm di-

\m. T. leiima —es, lea betlas^ettfaai enanaîasaiiae

de la graaMiaire, delà poâsia» da la rhéloriqua, de
Ihistairaal daa auteur» «|iii eii trailaiil«;(j/iaii mmAk.)

—a, pi, Wa lioimuas ^, aaiet., sit^, bon — » beaiuie

pilayahla, déiMMiiiairaw ' Le ^msmgm hiim«ia ejrercm un
^rand empirm aar Ceeptit et sui^ le eeetsT, [M«d. de I

375
Sfael.].Xia Vf^We la miW/v humaine adoucit le eœur
et le rend meilleur, [Orégory.J^ tM ne peut étrejuMe

si l'on n'est humain. [Vauvenargnes.] ^ Bienfaiteur

des humains, qui vous plaignez de leur ingratitude

^

Vous oubliez le sort de Jésus- Chriul
HuMAiKEMEifT , odv. -manè. suivaot le pouvoir^ la

pirtée , la capacité de Thomme (ceU est -^^ impos-

sil>le) ; avec humanité , bonté , sensibilité (traiter '«^;;

— parlant, selon les idées commuues.
j|
ûmèn^mân.

HvMAirisiiR , "v. a. -se ; e , /i. inspirer des seiitimeiMs

,

4pnner des i^œurs , des manieri^ eonformes à Thu-
inanité ('— las sauvages); rendre plus traitable, plus

favorable ; rendre pins humain : se dit en bonne part

ou iron.; civilisa* ; — ses discours [MoliiTc.J. (s'— )

,

v: pers. devenir plus humain, moins, farouche, nioiiis

lier, plus doux, plus Ij'aiiable; \^famil,) se mettre à

U |K>t*tee des auti^ea (un souverain , uu grand , une

beau lé sé\ere, irojtlf, s'iudmanisent), v, pron. recipr,

HuMAifiSTfc, A. m, nui étudie, sait, enseigne les

tituiiaiiilés (l>oii , niédio<*n^ — ).

^

HuMAHiTF., j. ^ 'tas* nature iMimaine (les fai-

blesses de r—); les hommes; hounéteté, bon é\ dou-

ceiii-; seiisibiliie \h}\& les maux d*antrtn (gi'ande,

douce, cliaiiiable — ; a von* de T-^; être plein d*-^,

**iins, par — ;
*

; boulé exercée, a. —s, pi, éludes

juscju a la pliik)sopliie >. \^Jtg, prov,) fiayer tribut i

1 —,-inoin'ir; faire une faute^ » La première das ver^

///j e.>Y /'liiiiiiiUMté. [Max. lat.]> On appelle uu cmm*ê

d'études des biUles^lettres y huiuaniiés, sans doui

pat ce que f sans ^lies, on n'est homme qu'a demi,

Hii M A yTiN , j. m. Centi'iiia, es|>é<'e de (bien de airr,

UuHiai.ib , mdj, vt^g. tiuntilis , qui a de rhiimiliiéy

du respect (personne •, aii:e — ; seniimenl •— ; -^.

prière, désir;; soumis; nH*diocre(— fortune)'; mo-
deste (— vertu ; ^ty le—

( Bouleau. J ) ; bas(— toiigei*e,

ealiaue—
, poctiq,J *. 1*—^, /. m, Thomine — jOd-

bert'^j. *'Si nous ne gardona de justes mesturesp nous
courrons risqtw d'avoir de Vorgueil Je ce que mous
sommes luiuibles. [Saint Paulin. J > U^ plus humble
est le plus en surete, [Max la t.] L'homme orgueilleus

dans sa force, devient hiinible dans sa Jatblesse,

HuisaLAMKaT , adv, Uumiliter. avec huiuilité cbré-

tîeiuie; avec soumission, modestie, respect (prier,

souffnr, se prostei-ner —).

HiiMACi^AMT , e, adj, et s, qui huinecle, rafrairlût

(suc—). •
, .

HuiaacTAflOiv , /. / Madefactio, acUoii d humec-
ter. A. préiiaratioii avee I eau. a. o. c.

HumWctak , V, a, -te, e,/;. ^tare. mouiller, rendre

humide, (s'—), v,pers. se rafraîchir,

f HoMaa , V, u, -iné , e , />. Sortere avaler, aspirer

un li<|nide (— Tair, le brouillard , la fumée). {Jam{L )

HvMÎaAiaa, mdj. 2 g* qui a du rapport à Ihu-
mérua.

Hui^éaAL, e , mdj, qtn a du rap|H>rt à ré|aiiile. r. o.

in bi,
"

épaula, gr.)

HeMÉaus» s. m. os iu bras. Humiîi'us. a. (omS,

UuMAUA f a* / -mor, anbatance fluide daas les ruf^
argaaiaéi (•— grosaicrev visqueuse); sucs \inés (—
acre* MMirdicaiile, nuiligiie , fieccante \ r/<//Wr).

perdue; mauvaises —^s); (yf^.) lempcTaiiieiif y

—

guine, hilieiiiM*, phlrgmatiqiie, mixte i; l»4>udei'ie; |p^

titerulere cuMtunie; caprice*, laiiiAÏjiie, Ji<*|Hi»iticNi ém
lampêraHMmt, de IVapiil, du caraeiert * ^-^ duH^ ^
chagriue, dure, enjoia^, riante, cuiiip)Mi«Mutr ; iMllaf

bonne, mauvaise— ; 4>tred'— gaie, de belle <*^'ialr.);

heiiit)use dii»poêitioa 4*«s|»rit («iu poète, ak^); tour

agréaUU} et badin du cametere, es|N'it de sailltr ( éi^

moêi^» ^rngL): AS. rat iMMuoia a da Tt* (CiMuiaiMr.J;

%oloiité de faire (élred— a.«. , en -*- da...) ; éyil 1 ijàm^)

éli-e d*—, en dis|KJéiiioii habiluelle ; vXmt «a j^, «a

dis|H>iitiun riiagri^ia. -^« iué<<<Mileulrnieiit *; rhagriu

tacAluruei; défit satret ^avre «-», yêain d*^, aa«ie

-*-; aveu- da T— 'i) [U Hnft)ara. NieaU ). ^ sraiée,

éiMrgiiaiile de Tavare (MasailhNi.]. .m^$ /pL suas «ip

ciéa aC aaMMais déiis W aarf» («i.). 1 tLè bomlteur mu le

nmléteur de l'hoamme mm dtpemd peu mutine de Sim \»w

mmr que sle im fmriâmm. Ils HaaàaCaMraNldJ • Ûa r*>

cbe emms Cmpmmrfmem dm l mmmm i$mmnd eê legitimu* ée
Im libérée, fhmmtmmr êmemèêê a(r m'm^mir pme stm^piem

êiw les autres, lOnHioreat.) ^ XlbiiaM-ur eei mm p^^ésMi

qui cvrntde le emmr, 4 On m,'obti0nt jm.nmis^me qm'om

dmnmmde em prrttmni de fimaïaur «a prtmtmm^us.^
t

I
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/

1



t , J'"1'*

r

mê n'a pas hàsoin d'être trompe pour porter la vertu tu/action Je son esprit et Je son jugement ; mépris if ÏÏMii I interj, ijui esprinn
jusqu'à /'héroiiuie. f Coudorcel, J

C'est /*héroisaie des autres « estime de soi-même : mais que de luiines l heu ! exprime le doule , i&ie

'admiration ; a, c. Imni

peoaéé aecrète, im /«V^

«^. Vf

/

/
«" »

HUPP.

•y ^--.

HuMEtJSis , S, f. pi, pierrçs formées dans la^teri'e.

Ii« (humus, terre, lat,) • «fl^

Huy IDE , ad^'. a ^. et s, -dus. de la nature de Teau

>

mouillé , iiumecté , moiie (substance, linge
,
yeux —é;

être —) ; où il y a de rhumidité ( lieu , terre , ver-

^dure, chambre, air, mur, temps, atmosphère—) '.

*-— radicai, humeur lymphatique, douce, onctueuse,

halsainique, subtile, qui, dit-on, abreuve les (ibres

(,w.). — , s, m, l'opposé de sec, — s ,
pi. humeurs , sé-

rosités {inusité), » C'est avec la vapeur et sur l'Iia-

l^ine huuiide^^i vents qujl faut écrire les serments

de l'amour: [Catulle.] A moisson sèche, ^vendange

humide. [Prov.]

HuMiDCMKHT, udv. (couçhcr, loger T-^), dans un
-lieu humide.

^^ UuMiDER (s') , T. pers, -dé , e ,y. (/îo«^)ie mouiller.

'Hcjmidier, v.a, -é, e, p. humecter les parche-

mins, t. de bac leur d or. ,

^

% .

HuM(Dipuc;£, (fdj. 1 g, qui chasse lliumidité; ne

.la craiiil j)as (cordes^—s).* mieux Hydrofuge. . »

Humidité , s. f. ^mor, qualité de ce qui est humide;

vapeur; exhalaison de la terre; trace de Teau; moi-

teur (T— e:»t dauger^se).—s, /?/. sérosité, pituites «

humeurs. . '
' \

HuMiFusE, adj, /(tige—) étalée sur la terre, sans

radication. (Jiumi, à terre ,
y}'^i<'J , répandu, lat.)

HuiiiLiANT, e, adj. qui humilie, mortifie, donne
de la^ confusion (chose , faute, reproche-^).

HuMiLiATioH , s. f: -tio, ét(it dc celiû qui est hu;

milié (être, tomber, dans Y—) »
; action par laquelle

on humilie (essuyer, éprouver une grande-r—; —extrê-
me) *.— , sing, etpi, Événements, choses

,
pratiques ri*-*^

ligieuses [Bossuet.]^ qui humilient, mortiiieiit. {luimtts,

terre, lat.) ' /Thumiliation est un des chagrins qui,

'nous affectent le plus , et dont nous nous conso"

lons le moins. [D'Arconville.] ^ // est inouï qti'uneper^

sonne de cœur ait été long-temps attachée à un grand,

sans en avoir essuyé des humiliations. [Mad. de Pgi-

sieux.] Comme , de toutes les injures, /'humiliation

est la plus offensante , c'est aussi la plus vivement sen-

tie et la plus cruellement vengée. [Haynal.]
,

HuM(Li£K ,1;. a, -lié, e, p. ' Deprimere. abaisser >,

môrliiier, donner de la confusion 3 {-— quejqu*un,

rorçneil ; son cœur), (s*-^) , v. pers., trcs^usitei; -v.

'récipr. ; }\ pron. ètrft.hnniilié. * Les Iwmmes qui n'ont

que de l'esnrit sont les i'ivaux humiliés des hommes de
génie, et les détestent. [Helvétius.J ^La nature > pour
nous UywuW'mv^ unit le génie et la folie ^ confond nos

*vices et nos vertus. ^ La plaisanterie française veut

toujours hùnûlÎQr par les ridicules. [Mad. de Staël.]

4 On ne j'hiuuilie. pas par humilité, mais pour sefaire

estimer davantage. [Sl.-Évremont.] L'homme qui se

respecte ne /'humilie que devant Dieiu
Humilité, s, f -tas. vertu dirétienne qui nous

donne le sentiment de notre faiblesse (grande, pm-
fonde , véritable , prgueilleuse , hypocrite , sainte—

;

avoir de V— ;»plein d*— ; prier avec —^;.en toute—
.,

famil^; déférence, soumission; abaissement; modes-
tie, sentiment de notre bassesse devant Dieu [Vau-
venarguef.]; sentiment intérieur de ses faiblesses , de
ses défauts , de ses vices '

; conscience de son néant,

fausse — , artifice dç Torgueil qui s'al>aisse pour
s*élever [La Rochefoucauhl,L < Notrê'iffgueU est quel-

quefois te principe de notre numililé. [Leblanc] //hu-
milité cltréèienne condamne l'orgueil de beaucoup de
chrétiens, . '^ > > '

Humoral, e, adj. qui vient des humeurs (fiet^

yxt—^):-
'•'• ^

HuMOtiSTi, adj, a g. qui a de Thumeiir; difficile

à vivre. — , il m. médecin galéniste qui attribue -ka

maladies aux humeurs viciée.
'

Humour, s, m, singularité picpiante d'esprit et fit

caractère ; çaité spirituelle , sérieuse , fine et sati-

rii|ue ; origmalité
, plaisanteries piquantes; eif[Xn»

Htiliivf , s, f couehe de terré végétale du de ter-

reau, recouvrant une partie du globe.
||
Himiiè.'^^ '^

f Hcma , s, f Carclusium. sorte d'échafaud , de gué-
rite au haut du mAt; pièce qu» poHe un« cloché,

t Huiriia/â. m. mât qui porte la hune, sa voile;

voile trapéioîde ; a. filet de pèche,

t Hi/rpa, sL f. Uuupa. putput, hipoge, bel oiseau

de païaage huppe; passereau ténuirostre, q^ii s'at-

HYAL.
tache à celui qui Télève; touffe sur la tète des oi-

seaux ( l)ellé ,
|)etite — ); toute touffe ou aigrette qui'

imite celle-ci. col , 's, m, espèce d'oiseau-mouche,

(
pupu , cri de cet oiseau,)

f Huppe , e, adj. Cristafus. qui a une huppe (oiseau

—);.CA?' fa^d.) apparent- considérable; habile

(personne —e). a.
»

HmiA ou Sablier, i. m, bel arbrisseau infundlbu-
liforme , d'Amérique , à graine pui*gative.

HuRAssE , s, m, anneau qui reçoit la queue du mar-
teau de forges.- V-

f HuRK , s,f. Caput. tété coupée de sanglier, de sau-

mon, de brochet, de thon, de lion, etc. [Buffon.]—
-, bois qui porte une petite cloche ; branche emman-

chée
, garnie de tous les côtés, (ironiq,) se dit d'une

tète d*homme, de cheval, etc. en hure, laide, hé-
rissée [Mirabeau.]. ' ^

f HuRHAUT , exclam, de charretier pour faire tour-

nisivà droite, -hau. r.

t Hua|,EMEifT , s. m, Ululatus. cri liigubi*e et pro-

lohgé duJoiCip , du chien; (A^.) cri violent de dou-
leur, de colère, de rhomme , etc. (—s effrayants, fré-

quents , répétés ;
pousser , jeter des—s).

f Hurler , 9;. n, Ululare. pousser des hurlements

,

dé grands cris de douleur, des cris féroces, crier

comme un forcené (les foux furieux hurlent) ; {popul.

/am/7.) parler, chanter très-haut, d'un ton rauque

( il lutrte) ; se prend activ. »
; {figfamil. prov,"^ avec

les loups) , imiter les méchants avec lesquels op est >.

^ Des forcenés hurlaient rf^*^ arrêts de mort mêlés

à des cris de victoire, ^ Quand on ne sait pas hur-

ler avec les loups, il nefautpas viar^^avec eux, [Mad.

de Staël.] ., <
;

,

t Hurleur, s, m. singe à voix très.- forte; cehii qui

hurle, .„
Hurluberlu, adj. et s. m. {trivial) étourdi, in-

considéré; coifture ancien(ie. d. (agir, parler en—),

adv. inconsidérément, brusquement (entrer— ,al,

m«j.). Hurlubrelu. T. G.

f HuROif , ne, adj, et s. peuple sauvage, r. {fig. /à-

/7?/7.) dur, Àauvage.

HuRTAOE , s. m, droit d'ancrage.

HuftTEÉiLLER, V, u. -lé, C, p, sc dit de Taccôuple-

ment des béliers et des brebis, b. c. y.

•j- Hussard, s, m, voj'. Houssaitl. Husa-. (A//^zfl^,

vingtième, hongrois.)
\\
huçârr.

"f^HussARA DE Cetlan, S. m. grand insecte d'un noir

brillant. '
.

•» v

Husso y^ m, poisson sans écailles, du Danube,

f HirriH, adj. {vi.) mutin : (Louis le—), Louis X ,

roi de France. — , j. m. querelle , débat {vi.), (•^—

,

petit maillet de tonnelier [Méieraî.] ). —s ,
pi. guir-

landes de vigne.

t Hutte , s„f Casa, petite loge de terre, de bois

,

etc.
( petite— ; — basse).

f Hutte R (se) , v. pers, se loger dans les. huttes. -7-,

V. a. -té, e, p. amarrer (les vergues), o. c. et Hu-
ten o. é
HuTAU, S, m. verdon, coucou; mari trompé, (vi.)

Hyacinthe, s. f ^thus, pierre précieuse, bleuâtre,

de la nature du grenat : produit du schori mêlé de
substances métalliques, plante, voy. Jacinthe, a,

Htaciuthies, s. f pi, fêtes d'Apollon, v.

UviiciirTHiH, e, adj. couleur d'hyacinthe. — «

qui a rapport à l'hyacinthe, s. / pierre qui lui res-

semble, •....'•..'•''
" • ' •

'/' '•; -'-'' .'" '"?<..v;

» -*
^

Htadu y 4. / pi nymphes ; constellation de petites

étoiles près d*Alaébaran. {tuuin , pleuvoir, gr,)

HrMMiêé / -/flNi mollusque acéphale , piérôpode.

Htaliv , e , tuff, (quaru •^), leinbUibfe «14 venr«#

{/matas p verre, gr.) * '

Htalste, s. t quartz hyalin concrétiomyL
Htalodi, ad/. 9 g. couleur de verre, j "j

Htaloorapmib, s. f,
peinture, detsin i niiàèdl*bll

carreau de vitre, etc^^ii duo instrument nommé
hyalographe. ^ > ^''*^ns> •.^

^

^ HrAUMDE , s, m. morceau d^cristal dur et arrondi

,

qi|g J*oo trouve sur les bords de la rivière des Ama-^

lonea,— , #. / membrane extérieure de l'oeil, pierre

précieuiei«^i tient du cristal. (— , iuloê, forme, gr^
HTAunrï|ia , s. m. instrument de physique à l'aide

duquel une étincelle électrique traverse une plaque

de verre. [Defaunay.J (— , téiré, j'use.)-

HYDR.
Hyalurgii ^ s. / tari de la verrerie. • ' ^^ * r

'

Hybride
^
adj. ^g,{ plante—) née de deux plantes

différentes; (inot—) tiré de deux langues : ex, Cho-
lera-morbus, barbarisme, b, (animal —) né de deux
espèces (mulet), voj. Hi-. v. {hubris, bjore. gr.)

Hybbistiques , s. / pi. fêtes des femmes i Ar-
gus. V. / . J

Hydartbrk, s. m. hydr^pisie des articulations.
{huddr, eau, arr/in>;t, articulation.^;) >: ?

\ Hydatide et Hydra-, s. f. vessies pleines d'eau
sur le corps; ver en vessie dans les viscères ; ou Hy-
datis, tumeur graisseuse ; maladie de la paupière.
{hudatos, d'eau, gr.) ^

,

Hydatidocble , s. f hjrdroeèle formé par des hv-
dàtides; hernie qui en contiéit. Hydatocèle. (—, kéÛ,
hernie.^.) ^ ,, .

à

Hydatis, j. •/ -tidèy tumeur.
•

Hydathmb , s. m, bruit cause par la fluctuation des
humeurs dans iin abcès, etc. » w

'

Hydatoïoe , adj. 2 g. t. de médec. qui reWmble
à l'eau, -^y s. f. humeur entre l'uvée^et )a cornée*
-tode. (-:7-, ^do^, forme, gr.)

Htdatoscopib , s^ f divination par l'eau, m. (—

,

ikopéô , l'ési^ïne.gr,)

Hydnacees, s. f pi, tribu de champignons de
l'ordre des hyménomyces.

,

"

Htdne, j. m. -num, ou Érinace, champignon a
papilles sous le chapiteau, {hudnon, truffe, gr.)

Hydrachue , s, m, -na. araignée aquatique.
Hydrachnes, j. m. pL coléoptères aquatiques,

voisins des-dytiques.

HYbRACBNETTE , S. f îusecte , mitc aquatique.

Hydragogue, adj, 2 g. et s» (médicament -—) qui'
purge les ^^Xy les sérosités, {lusddr, eau, agâ^ je
chasse, gr,)

HYDKkVGiRj s, f arbrisseau ^axifr^ige. (— , an-
géion, vase, gr,) *

'

Hydrangelles , s. f. pi. genre de plantes saxi^
fraAes.

Adrargylitbe, s. f. Waiellite, substance pier«

Hydrab^gyrx, s. m. X. de chimie, mercure, a. o.

(—, arguros , argent, gr,)

Hydraroyro-pkeumatiqux , s. m. appareil chimi-
que pour recueillir le gai. x

HydrARGYROSE , S. f frîction mércurielle.

Hydrarthre, s. m. -t/trus. hydropisie des arti-

culât iontf. e^-darthre.

^ Hydrates, s. m, pi, combinaisons d'oxvdes mé-
talliques et d'eau; combinaisons des corps Sfec l'eau.

]^YDRAi;^Es , s, m. pi. joueurs d'instruments
, q[ui

faisaient servir Teau a la production des sons (—

,

au^s , flûte, gr.) -—
^ilYORAULiGiBH, S, m, ingénieur en hydraulique»
(néoi.)

HYDRAULico-pirxuMATiQUB,aity. (machine—) qui
élève l'eau par le moyen du ressort de l>ir. (jfneuma,
air. gr.) . .

•

•

-.v^. ^d'*:<-'':

HYDRAUTirQUE , ûdj. 1 g. -icus. (machine -—) qui
sert à élever l'eau; que l'eau fait mouvoir (orgue -—);
qui a rapport à la science de conduire les eaux^ —

-,

s. f cette science ; science du mouvement et do la

résistance des fluides. [D'Alémbert.] ^

Hyorb, e^f^ra. ser|)ent d'eau douce tria-vem-

meux; serpent fabuleux à sept tètes renaissantes,

{Jig*) mal qu'augmentent les etToris buts itour le dé»
truire, {se dit d'une hérésie, d'une faction, etc.) '•

— , constellaiious du sud; polype verdâUre, polype à
bras, genre de zoophytes; polype protée; niante

aquatique, a. {hudroê , serpent «quatique. gr) > L$
législateur doit être un Hercule poser combeutre /'hydre

de l'égoisme. Plus on a d'expérience , plus on se dé*

trompe de cette isUe que le peuple est une hydre /\f*

doutabte qu'ilfeust enckminer. [Hume.]

UYDaiiio* « s. m. mélange d'eau «t dlmlfe^ (hh '^

dât, eau, étsuon, huile, jt.) ,i>iV*^'^iÉg(:. ^v
HtDRBirriaocàLB, #. / hydropislaiBl deacenla des

intestins dans le seroium., a. c. •• -t4n>cèle. •
-droeatè-, V, (—^ «MicrM, intesUa, kM, tumeur.

,

HvDRiAPaomis, s. / /^.femmes qui portaient las

erucbes d'eau aux panathénées, (hêidnm, cruchOf

pherd, je porte, gr,) ^ -

* r\

ih

rewcpar la ^vérité,

parausent les plus}
les plus malheureux

•a

. r'

'^Jùr

•f nu'

Vê':/*;tat

StBan, Ji./cr

PlinaRIODXQUB , é

•<.d«-j

v^'-

%

y

•>

Htoroa , s. m.l
|IVMQ-AXRO-PYF

k^Ves^^^tuVèirei
^^ H»iM>aàTS, j. n

j^Toao-pAafiURE,

HYAIlOOAapiE , s
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a. E. V. ^sotle. » («
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UYnEO-ENTiao^n
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(—t g^h » iwt- gr\
HydROGa , \fl^'. /7

g<^ terre, ^r.)^
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^ Peau; v. air iuflai

^ {hudôr, eau , genm
HvD'iOGÉirÉ, adj\

avec rhydrogèce.

Hydhogbulogie
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HTOnOGiOLOGISTi
H^bserve Tinfluence

Htdhoglgsse , s.\

Hydrognomonie
|NHr le moyen d'uiu

. teur. ^r.) / ^l^i

HYOKOORArUS,
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HYDRO-XELOlfàTI
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i. y. -amie, -inanoef
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: HTDROlIRniASTdf f
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"•wptère, aquatique
weétron , masure ; m\
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teuxffar la vtrit^. \U grand Frt-déric.) U^ tah, qui
parausent Us pUuhtMteiax iUs hommes , saNt souvent
Us plus malheureux. Croyez que U plus heur«iix en

HtxASTéiioH , s. m. constellation Ae* pléiades com-
posée de six étoiles (les anciens en comptaient

des anges, des degrés de Téfat eoclésiastiqijie , de ceux
qui ont Tautorilé (-^ céleste; nombreuse— de nou-
voirs, etc.) Mlfjiiéros, sacré, arche, empire.^.)
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:

Sâ^
''<;'^^ HYDK.

êr BEOi^nE» j; / cruche *à mettre de Teau. h. v.

IlTiiaiODXQUE , ad/, (acide —) de Tiode avecThy-

>ts jJTDaoiL, i. m. t. de mcd: échaubowlùi'er

V lIviM^p^AiRO-PYRiQUi , aJJ, a' 4^', (phénomène —

)

%^4ft iVi^t^^ l'air et du M. (—, a<y, air, />iir, feu. gr.)

j^ UYi»iM>iàTi , i. m. t. de méd. a. •

>^ ^Toao-fARBuac, i*m. h^drure carboné.

,if HToaocAapix , s. / hydropisie du péritoine. (^,

> HynaQCtMi f «f. / -<^<^<?i tumeur aqueuse autour des

v^>t6iticules« -cete. a. (—^ ^^* tumeur. ^.)
«v^ UiTftiaociMQUC, a^'. a.^. de Thydroccle.

1:;,^ H¥i>«oc«FHAi:4„i. / ^c^phalum. hydropisie de la

tlte« 4ii^V 10/ J. ik ^. (enfant —) dont le cerveau est

ailtaqué d'bydropisie. (— , képhalé, tète. ^.) >

^.Hin^aooKaAMji , ^. m. "vor. Hygi'o-.

\ UiroaucaAais , 4« / -ridfées , s. f pi morrènes,

jphu^tes aquatiques. .(<^, ç/wirij» ornement, gr.)

HToaua|u>aiQUX, adj.(fic\Aid) qui a pour base le

^lore combiné avec rh)di*ogène.

UToaociRSOCKLx , 4^ f vurice des veines sperma-

tiques. ou Ujrgro*. k ^ ^

•

Hybrocurés I s* ^punaise aquatique. -^%^pL pu-

naises des poissons (—, koris, punaise, gr.)

HvDROCttrrYLgi /• ^ écuelle deau , herbe aux Pa-

4agous , plante apéritive , acre, détersive , vulnéraire.

A. m. V. -colle. »* (-*t kotulèy écuelle. ^r.)

Hydroctaviqui» #. ati^. m. (acide) prussiquel

. • UYOROCxsTa«i. m. hjfdropisie enkystée.

HYDR0OTirAauQ0ir,|a|«c^,;.|fiie mouvement
det fluides, des eaux. ^,^#/(—/^ii/iA/nif puissance^

. UTnRÔ-iNTiao^ièiPLOiiPBALi , /. f hernie aqueuse

de répiploon et, de Tombilic. «^ •eniérMinpÇ^ale , s, /.

fausse hernie aqueuse de rombilic— -épiplomphale

,

4. / espèce d*hernie de Tombilic
f

UYOROFOi;!, adf.a g, qui diass9 Thuioidité, qui

«préserve, la détruit (enduit .î—^).^^

Uyorooala, >.'jEJ^Mtfiu^ pa et lait. a. -gale.

i-jgah , luit. ^r^MMMë%à^^^ . :. /^
Htoruoi ,\aaj. m. con^pôie dé léirre et d'eau. (—

,

féjf lerre. gr.)

ÛYD'koGKiix , ^^ m: gas , Ttm des deux principes de

^ Peau; v. air inflammable, a. solécisme admis. [Morin.]
^ (huddr, eau ,

gennao, j*engendre; ^r.). 4^:#:

HYD^ouÉffé, ad/,si^ dit aune substance combinée
avec rh)drogèc:e.

Uyd!«oGioLooca f s. y^ traité 4(a. |*ij[^ueD0pf 49, l*eau

9ur la terre.

UYDRooéoLOGisTB , -gueV #• M« celuj qui décrit,

observe Tiafluence de Teau sur ia terre. v

HYDHOuLiKSsa, J. / ranule, |fi*enouillelte. W'^:'^

IIyorognomonie , s, f. art de connaître les sources

par le moyen d'une iMguelte. (

—

^^'gndmon, iudica-

. tcur. ^.) : *# . ^

UYDito(;RArax, s. m. versé d^ns Tliydrographie.

# (—» graphd, je décris* gr.)

Uvorograpuic, s. / -/i/i/a. ccmnaissance , descrip*

tien des^mers, des cotes, etc. ; art de naviguer.

HYDR6ûiiAPHit)ufi, adf. ng. -eus. (caite, traité

—

)

de rhydrogi*tn>hie. '

v /-

Hyo io-HYOnoMiTRi, S. m. horloge indiquant le

degré dhuinîdilé de Tatmosphère, la quantité de la

pluie, etc.-*^-"'»'^^'»^;/' '•;••: ;\^ ^''^
•

HYDao-xBLOiiàTns, /. m. instrument pom* mesurer

k vitesse des eaux. (—, kélé, vitesse, gr.)

]^YDROuMfi« s./ KÎeuce, traité des eauX| de
I leur nature. (—, logos » traité, gr.)

UYoaoLOooa ,/. m. qui sait , euseigne Thydrologie.
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sources par leurs émanations; horloge d'eau, (— , sko*
péo, je regarde, gr.)

Hydroscopie, s. /. divination par le moyen de
Teau ; faculté de rhydroscop. /

Hydiiostatiqux , X. / -.tice. sçJerscience de la pesanteur

.Hydrompualk , s. / tumeur aqueuse au nombril.
(-r- omphalos , nombril f gr,)

. HYoaoKYas, ^. f pi, diptères à {>ouche pÉroiongée.

UToaoMYs, j, m. mammifère rongeur. (-<—, muJ,
rat. ^r^)^, ;.,•,.•' ;^-v-v,j*>vi ••^'

', '. - - -T--
Hyuromyste, s. m. ï. de lîlufg. a. (

—

^fstés,\àe% liquides, des solides qui surnagent; théorie de
qui se fait initier aqx mystères, ^r.) \ Téquilibre des liquides [lyAlembert.J.-—, adj. ^ g.

Hyoroparastes, s. m. pi. hérétiques quiWem- qui y a rapport (lialance —);( lampe -—) , dans la-
^loient que l'eau dans rEudiarisiie. Encratites. Con* quelle Thuile anive à la mèche par le seul effet de la
tinents. (—, y»ar/>/^mi, j'offre, ^r.)

UYOHorÉoisa, s. / sueur excessive, {-r-
^
pédésis

,

jaillissement, gr.)

Hydropérxcarde, i. /"hydropisie du jiéricarde.

Hyoropuane , adj. / (pierre —) qui entoure la

chalcédoine, oitaque, et transparente clans Teau. (—

^

^/ia//}o« je brille, ^r.) i

HYonopuiDE, s. m. scr|)ent d*eau. (—, ophis, ser-

feni.gr.) V V
Hyorophii^b, s. m. 'lum. coléoptère, hélocère,

aquatique. (

—

^
philos, ami. gr.) r

UYDROPHYLLfm, s. m. plante aquatique, médici-

nale, c. a. «phylle, a, (— , phullon , feu i lie. ^r.)

Hydropuis ,^. m. pi famille de reptiles aquatiques,

serpents

pesanteur d'une colonne d'eau Vhargée de sels qui

Sresae sur Tbuile, et sans réservoir supérieur à la

ammii. (— , statikê, science de la pesanteur, gr.)
HTDaoautpoat , s. m. hydrogène sulfiu-é.

HYDROTMoaAX, /. m. hydropisie de poitrine. (—,
thorax, jxntrine. gr.)

Hydrotclx ou Enhydre , s. f. géode qui contient
de l'eau, m/tfiij; -lithe,

HYDROTiQuXy adj. 3 g. et s. m. sudorifique (re-

mède ), r
! i'

Hyorotitr, s. /hyd»t>pisie auriculaire. (—, dta,

oreilles, gr.)

HYORuiiEf .f. m. oombinai^ii de Thydrogène avec
des substances. et i ^

Hyemal , e , adj. de Fhiver ; (montJ^ne -~€) , cou-
Uyorophobx, f. a g. -bus, quia les liquides en 1 verte de neige [De St-PieiTe.]s

horreur ; attaqué de la rage. (

—

yphohos, C!*ainte. gr,) HyeMî, voy.. Hiène.

'il

" \.r

HYDROMAircca , s. /. •tia. divination pi|r les eaux.

i. . -amie, émince, a. (—^ mantéia , divination, gr.)

/ UYOROMAVTiQoa , S. f art de produire avnc iVau
••• apparences singiilières. ^"- '<tt« ,vi^nJ^vvi-, ..fim :

HYDROMÉDiASTiira

,

i./ bydropisie du médiattin.

UYn^oiifaL, S.0. "meu. brMivafe d*iiéu et de miel.

(r-^méli, mi^.gr.) ..^ v'- ••'^.••\' ..-rl^^;.-..

'^^*RrDRoiiiTRa« A.JNr'liiit^jment pour peser les

Uaueurs, counatire leurs nio^vi^nis^ insecte hé^
•wptére, aquatique; hydropisie de la matrice. (—

,

mé^^om , masure; métér, mère, gr.y »

UYDaoMéTRfa , sjr^f^^ace qui enseigne i mesurer
lai propriétés des ttuides; hydropisie de matrice.

Hydropbob(i: , s. f horreifr j)0ur'les liquides,

rage: est guérie , dit-on ,
par IVisage interne et ex-

terne de Tacide muiiatique- oxygéné (acide hydro-
Ichlorique).

HYoaQpBOBiQCE , €ulj. a g. (virMs —) de l'hydro-

phobie. *
•

Hyorophore, s. m. porteur d*eau (i'/.); genre de
cryptogames, a. (

—

^ pherd, je porte, gr,)

Hydropuorie , s. /, fêtes à Athènes en mémoire
de ceux qui ^)érirent dans le déluge de Deucaiion.

Hydropuospuure, s. m. combinaison d'hydrogène
phosphore avec une base. ^ .

HYORuputALMia, /. f. hydropisie de Tœil. -oph-
thal-. (

—

^ ophthalmos,^i\. gr.)

HYnROPMT^LMiQua , £ulj. a g. de rhydrophtalmie.
-ophthal-. • ~

HYDROPHYSoriL/, Hydropneumatocèle , s. f, hy-
drocele mêlée d'aill*^ T. o. (

—

^phusaô , j*enfle , ktU,
tumeur, gr.)

liYDROPiPER, s. m. poivre d*eau, plante. (

—

ypé*
péri, poivre, gr.)

Hyoropique, adj. et s. a j". -ciu. qui a une hydro-
pisie (persoiine — ; être , devenir—).

HYoaoPfsia , s. f -drops, tumeur aqueuse; enflure

causée par répanchement des eaux. (— , épi, aspect.

Hydro - FHacTMATiQtrE , adj. a
f. ( àpparàl — )

chimi(|ue |H)ur aualyser les gaz à Taide de I eau ou du
mv^rcure. (*

—

^pneuma, souffle.^.)

HYDRopifEumATOcELx, S. / hernie causée par leau

et le vent. (—, —, kélé, tumeur, gri)

Hydropheuhiovie, s. / Gpdeme du poumon. i^

HYDROfaacJMOSAii^uR , i./ -ca. abcès qui contient

4e Teau et desgax. r. (— ,.— « sarx, chair, gr.)

Uyoropoîde, adj. a g. t. de'méd. aqueux (excré-

tion —). -des. (—^ éidos, forme, gr.)

.Uthropotr \s.%g. qui ne boirque de Teau. {syn.)

(— ,/w/i?i, buveuiv-^.)' '- ''^" ''..'"• 'jé^

HroROPYiàTE, /. / fièvre maligne avec colHqua-
tion, dissolution des humeurs, -piitstte, o. c, {incor^

rect). (

—

,ptirttos, fièvre, ^.y -

MYDROPYaiQua , oilf. a g\ (volcan — > dont les

eaux ont la propriété da a*«iiflauuner. (
—

, pur,
feu, gr.)

llYD^oRAcams, SI f. hydropisie de Téprnèr^^,
rkmMs, épine du dos.'^.) ^^.

HTDaoaaoDi«,«, ai. eau avec de Iliuile de rose:

if, CQilIre-poisoa. •. c mieux -rrfaodio. a. (— »

tAcmAmi, roae gr.) . \'. ••'-.

iv)-***
•*<

HyoROSAcctfAami «i. m. mmu^e dVau et de sucre.

ik»{^\êmxhsu!0m,mHMt,gr.) ^ * W

. HTDROtARCodiLa « ^ / hydroctie et aareorèle com-
pliquéik Hydroaarque. Q-^, smrx, tikw^kM, lu«

meur. gr.)

^UYDRo^RQva, s. / tinaaiir aqueuse et charnue.

(-^^sarx, dniÊMt.gr.) ^
^

Hnaoscora, #. m, celui qui prétend devi(ier ka

Hyétometre, s. m. instrument pour déterminer la

quantité d*eau de pluie qui tombe, {huétos, pluie

,

métron, mesure, gr.) voy. Hydro-hygromètre,
r Hyg4e, s. f ou H^gée , déesse de la sanlé. .

HYGiÈifE , s. f, traité de h conservation de la santé.
A. -giene. r. ( hugieia , S4nté. gn.) La morale est
/'hygiène A /'am<f. [I>e Lingi^é.]

HYoïÉNfQux, s. f. médecine préservalive. et adj.

,^HYoiEifxf£ , s. f. poisson de mer cartilagineux. .

' HYorÉTÉTiQUR ^ odj Ttg^ (règles—s) , curatives et
préservât ives. Hygiéuique (moins bon)."

HYciocaRAMB, s. m. poterie salubre. "voy. Bar-
daque. -gro-. \—ykéramos,\as^ de terré, gr.)

Hygrobaroscope , s. m. aréomètre, pèse-liqueur.

{fiùgroSi huniide, haros, poids ^ scopéô, je vois.^.)
Hygroblepharique, adj, m. concluit pi*èsdes pau-

pières, a. (— , ^^Àaro/i, naupière. ^.)
HYGRociRsocif.!, S. f uussc ncruie du scrotum,

deanx et de varices, -celé. a. (

—

, kirsos , \mn:it ^

kéU, tumeur, gr^
HygrocliMAX , s, m. balance pour mesurer les pe-

santeurs des liquides. (— , klimax , degré, gr^
"

HYoaotoLLYRE, j. ni. collvre liquide.

^ Hygrologie ; s, / traité des fluides du corps hu-
main. . / ,./,

HToaoME, s. m. kiste aqueux, v

Hygromètre, îl}gros(*ope, #• m. •trum. machine,

ppur connaîire le degré de I humidité de Tair. -être.

R. (— , métron, mesure, gr.)
*

UYGatkMÉTRia, s. f. mesure du degré de séche-

resse et dMiumidité de Tair, . r. S
HYOROPHoaia, /. / hydtx)phobie. (<— ,

phoha^^

crainte, gr.)

HYGROPMTALMiQtîB, odj. ^ g. hvgroblépharique.

-ophthal-. (— , ophtluilmos,, œil. gr.)
. ,.,,^

HYaROscopB, s, m. hygioinctre. (— , skopéâ, ja

garde. ^) . .. -^t:>
Hyesos , /. m. Arabes puteurs qui envanureftt .Fan-

cienne l'-gypte.
^

^ .a..-.^^^^^

Hyxarcjiiqub , mdj. a g. (esprit —) , çénîe qui prt-

side aux foréu. \lmU, bois, archo^ je coaûnande.

HYLASToa, à. m. t. d*astron. un dea ç|ifipa d^Af-
téoiï. ou •lar-.

HTtOBiBirs, s.m.^. philosophes indiens, conlem-

platifs, habitant les forêts. {fmU, bois, hios , vie.

Hylooovbs, s. et aJÇ. pt. naufàgei vivant sur Cm
arbres. ',•-• •.>?/'';*, h' ^.;u.';i • . - ' .'

.

Hylotombs, s^ m. pL |na6Ctes h^nnéuôptères qui

rongent le bois. {haU, boia, tomé^ incision, gr.)

Hy^bii, s. nl HMm.' divinité; mariafe (passer/

vivre so«is les lois de V—); iMOibrane, pellicule au

c6l de la vulve, dea vieri^ « petite peau du bouton d«t

fleurs, (
humên , aaamwane. gr.)

HYMàiiéAL , t, mJf. qui a rapport 4 rkjmkÊiê M
mariage. [BrantSÉ^J v
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HiLoiK » é^ m. esclave à Lacédennooe* vor- lku«. Hirrou^^rmum^ i. m. rbubarbe des moinei.

HfMAjHTQff , 4* nh ver iQ/[|»!»oire. m»^voj^ tjl^mm , Hiifoi.int, #./ -//i/a. pieire ^uiie daus le^ in-

oimiu. (ieitiof » la fid et la vessie du cheval: sudorifl^ue;
'

. -

*

. . . . ^ / •

ser, (aire luuiiter; en gainerai, tirer ea

Haraa» s. m. iuaede; i^ eac«rt^ ^'

4 «

bestiaux ea

4.

^

ï

378 ^ HYPE.
HTMéMii , S. m. mariage (heupeox —) « ; divinité.

-menée, n. ^L'amour entre les rois me fait pas fliy-

ménée. [P. Comeille.] /

Htmrhées, s. f.
pi. fêtes de la diéesie des ma-

Hruimvu, s. m. membrane speruUfère , sémim-

ftre, des chaknpiçnons.

^ HTMÉifODK, adf. % g. memimttieiix
,
pdliculenx.

HrMiNôoaAPHi^ , #. / desoKption des membranes.

(— ,
graphe, je décris, gr.)

HniÉiroLoa», j. / tnôté sm* les membranes. ( *-,

/b^cM, discours. ^•) '

HTMévomroxs, i. m. fi. ordre de cbamnignons.
^

HTMiirorrà&BS , i. / /^/. insectes è mâdioîres , à

quatre ailes "mnées et non réticulées, (—5 ptérxm,

aile.^.)

HtMiHoroitE , s. m. instrument pour disséquer les

membrmnes.
HTMiKOTOMis, s. / dissectîon des membranes.

^— , tomif^ iiicision. ^.)
HYMNÀiaE, s. m, hvre qui contient les hymnes, m.

llTMjrfl , s, m. ^nus. cantique , poème en l'honneur

de la Divinité , des héros (chanter un bel -r- en l'hpn-

neiir de, . .; long—). —, *. / cantique chanté à l'é-

glise, (humnos, chant, gr.) {diffic.)

HTMirisTi , s. m. qui a fait des hymnes sacrées. &.

Htmicodes , s. m. pi. ceux qui diantaient des hym-
nes dans les fêtes, o. c. go. am.

HTMiroGAAMû , s. M, compositeuT d*hymnes ; poètes

tels au'prphée, Klopstock. [Ballanche.] o. c. (—

,

graphe, j'écris, gr.)

HtmkoLOGii , j; f, chant des hymnes, o. c, (— ^

logos, récit. ^.)\
HTxiroLOGn,^. m. dianteur d'hymnes.

HToipiGLOTTiQUE , tutj, % g. qui à rapport à l'os

hyoïde et à l'épiglotte. voy. ces mots,

Htqglossb , adj. a g. qui a rapport à l'os hyoide et

à la langue. — , i. m. (muscle—) ou -sien, {huoéi*

dès, hyoïde, gléssa , langpe. gr,) -
Hyoïde, adJ. m. os sittté à la racine de la langue,

eu forme de T, upsilon des Grecs. (—, éidos, forme.

UYOPHARTVGixir , od^^ ijoi a rapport à Tos lyoide

et ïiu pharynx, "vojr. ces tnots, Hyo-pha-. o.

Hyosciame, s, f -cy-ami/j. plante somnifère, o. c
mieitx -cvâme, a. i>ojr. Ju^quiame, a. (kus, cochon,

kuamoslfèye. gr.) ^ •.

; UyoséV^e , s. m.' -ris. plante chicoracée , salade de

oodiou. -cris, -sère. (—, jerw, chicorée.^.) ,

HtotuyroÏdibh , adj. qui a rapport à l'hyoïde et

au thyroïde. Hyo-thy-. vojr. ces mots.

Hyovertébrotoiixs, s. f. ouverture d'un dépôt de
pus an cou du cheval.

Hyyallage , /. m. inversion de mots : es;, souliers

dans SCS pieds, (cette figure est très-rare en Jranfais,
et l'exemple cité n'est quun^ barbarisme.) {hupo, sous

,

allagé, changement ^n)
HTPAPAKTa , s. f féit de la Purification, a. {mot

inconnu et malformé.) '

HTPASprTa, 1, m. aide*de-camp ; écoyer. (Aiy^o,

sous, aspis, bouclier. ^.)" ' '.

HYPAToïna , s. f mâopée (tragique), {hupati, la

corde la plus basse. ^.^
HvÉcooH, s. m. petite plante rampante^ narcoti-

que, diiris les blés. Qwptkoos, flexible. #r.)

HrpRRAiTTTQUB, att/. a
f.

(style —)
pnu que anti-

que
; toitt-à-fait suranné* (mw*) * *? :Mf.

'^'

UTPàKBATR, S. f inversion de Perdre naturel;

figure de grammaire, de rhétorique. (Aaj|P«r, au-delà^

bainô, je vais, gr) ^ ^^ir .. ?

HYrERBTBuvi, /. nu tfBqptmftmaoX éb Tordra de
la<!onstruciion. * y; <»! v .

Htpbrbole , /. f 4e. t. ^e rhétorique , augmenta-
Hou; exagération excessive ; vérhé enlée et groasie >

rSt.-Evremont.]; t. de mathém. section coniquey(—s
lallâ, je jette« gr.) 1 L'hyperbole éx/iffin»mMMl i/tf

la ¥érM, pour ramener resprit à la mi€ks timnmik^
ria Bruywre.] L'hyperbole est, comme le télescope si

ht microscope , à égale distance de h vériêé. Lksm*
gbuition se noumt t/liyperMaa. f^ ^^^^^

' ^ '> '*•'

HTrBBBOUQux, o^. % g.EssstggwTeifus. qui tient

et niyperb(4e; qvi eiagère beauctiap (hoonne , iiyle

,

pensée —^ [Bossuet Bouhours.]); (postuifv-^, fliiiia

HYPO.
laquelle ks membres sont étendus ou retirés contra

nature.

tf«»uuK>LiQUEiftXjrr, ûd9. (parler-—y, d'ime ma-
nière hyperbolique; t. de nathem. par l'hyperbole.

HTPxaaoLisaa , v.n. parler par nyperbcles, exa-
gérer. [Furetière.]

HTrxaBOL^siur, s. ni^'qnalilé^ maaie t ^pioi de
l'hyperbole.

,

HTrsaBOLoih)»,' s., f hyperbole définie pu* des
équations dans lesqndles les teratoea sont Aem à des
degrés supérieurs. (•—, éidos, fonde, jr.) *

HTPxaBoaixy -réen, -réenne, a^'. (peuple , pays^ dn nord, / Hréene. A. «. M. -réen. r.i^"^ koreas,
vent dtt n<»YL jT.)

-

HTPsacATALacTiQini , oé^. a g. ou a à&s irHdies
de trop. G. c. et Uypermètre. » X-^thatalégé, je
finis. ^.}

HTPEacATBAmsa , s. f ^is. superpurgaliosL (-*

,

huharsis, purgation. ^.) F?

. HTFKECBRMATiQirx y «mç. % g. (ttjle

—

) BsIgQnkf
plaisant, mot défiguré : <m>j. Hvpordbteatiqiie.

HTPBacAisa, s. / crise viobsiite dSinn miladk| o.
(<—>,irî#«#, crise. jT.^

**

HTPBEcaiTiQux , i. m. et adi, censeur outré, eri*

tiqne trés-sévère. m. ». c (—, m/îW, eritime. gr)
HmeanaAiix, s. m. drame outré» ésiKére.

HTPsancux, s. f culte de la Ste^-Vierge» (—

,

douléia, servitude, gr.)

HiTrBaérBiDRosBy s. f. ibrte suenr. fJuspÊr, épi,
sur, hidros, sueur. ^.)

HTpiaajis , s. f Sanction orflaniqne.

HTPEiLRSTisiE, s.f -sis. scnsioilite excessive. nUesis

-thésie. (— , aisthfsnoman , je sens.^ gr.)

UYPRREsniiriiy s. ^. excès de force. (—-> sH^nos,
fane, gr.)

HTraaiooinaStV. / pL Emilie de plantes voismes
de lliypéricum.

Hytéricuw^ s. m. plant^que l'on employait con-
tre la pierre, le venin, t^/, Millepertois. Hypéricon.
G. c. .

• > ,
.

• •' ' ^ ^

HYPsanÈrax, ad/, hypercataieolique.

. HTPKRHiPBXLiàTa,^. Ht. contémplateuT des doses
célestes, {fuiper, ssa-^xik^néphélé, nuée.^.)

HTPsaoPBAaTiiGiKH,/uoj<. Péristiqphyio-.

Htpérostose, s. f niodus, tumeur a'oa os. (—

,

ostéon,.oa.gr.) -

lÏYpéRoxTna , adj. (cristal -^) aigu à l'exeès. aigre,

sr.—, s, oxyde suroxj-eéné. (•», oxus, aigu, gr.)

HTPaaSARcosE , /. /T excroisstance charnue, molle

et fongueuse^ (—, sarkos, de diair. gr.)

HTPuaacAaiosEy s. f. probablementpar corrttption

pour 'êêtcose.' (barbarisme.)

HvBumtTXHR , s. m. nouveau minéral dont la pyra-

mide supérieure est à face étroite (—, sténos , qtroit.

HnvBETrraov , s. m. «spèee de table en fiîse sur

les jambages des portes; frijw au-dessus du cham-
brame d'une porte dorique. (^-', thura , porte, gr.)

HivPKaTOviB, s. f tension violente des soticLes du
corps humain. (—, téinâ, je tends, gr) .^ ;i - ^-v

ItTraaToiriQCE , astj. :k g. (4yspennatiame
} par

une trep forte érection. ^ r- ^ >•

HTrinRE, /. m. Sobdiale, s. f. -thrus. tenqpie dé-
couvert ; lieu en plein air , consacré aux dieux, -petre.

a. -pèires , /^ o. c. -peihre. aa. {hupo , sous, €ttthra,

Hvrirnai,- s. m. coMoptère nedopéue.
IfaniE , /. m. -^hum. Canaille de mousses i feknlles.

(Jsapmm , mousse des arbres. #r.)

HTriroBATASE , /./ somnanmulisme. wdêux Hypno-
baae. (Jmpmos, sommeil, basis, marebe. gr)

RlrrtioaATB , s. m. sonuMMibule. a^Q.%g. {ksÊftsùs,

iawmsil , hoÊné, je marche, gr)
HmoLoura, s. f régie eu sawmeil et des vdttaa.

o. 4. (—, logos, traité, gr.)

dl

HYPO.
cte.

HTfjaanncK, s. m, midadîe des Toun,
-ma. (/—, chumos, huaaeur. gr)

Hypociste , s. f plante sur les racines
(—, kistos, date, gr)
HwoooM,!./ le point <.), la iFiignle ( ,

). v.
ou Hypooolon, 4. 4e gramm. gr6eme.<ésic«.)
HTPOcovnas , #. m. ^-ébia. parties latéiutoa de là

partie ihupérieiffe dn bas-ventre, anus les fimssea
côtes, où ae troui^ent lè foie i droite, la i«te à gau-
<^^» ififf' àbusi9.) homme bizarre, mdlaDqalique >«— , adj. [Boiieini.] qui se croit malade, n. TJiendrc
R. I Les vapeurs sont an état d\
au'ellesfont voir les ehasos tnUes qstoBei sont, disait
7'faypocondre abbé Mongaub.

B, aéf. a€s.%.g. «-eus. fnuMBe,
affection—) des hypocondrês ; le malade; (fig.Jam.)
bizarre^ atrabilaire , triste ; inqukt^m aanté. -dbon-.

IfTPecoimani, s.f -driacisaiie, -aiia, a.mt. pas-
sion hypocondriaque. <—^ €kondtm,<smtàÊgt , fanste

Htpogophosxx, s. f «w. darelé def ^Mie. (—, A^
^Aof, sourd. ^.)

HypocaiiTÉ , /. m. abcès à la léte, «ona k
(—, immoA 9 erine. )fr.)

ttTiocEAS,'/.m.vin, sacre et eBaBdfe./rfK#«éiÉ«ucl

fiia ffippo-. n. (~, Arufif , mélai^ gr.)

HTKKinATéaivosua, a<^'. ^ ^, tabrolk -—} <
coupe antique, en Taae à nied tabulé. (— ,. émiér,
coupe, gr. fofma, forme. ]|(it)

HTPoouAnsn (a*^ , «. pars, ae faire aédedai; s'al-

lier i un médecOL <siscor7i«:r.) éaima: Hspyacrati-.
HTPocniSER, v.a. n. -aé, e

,
^. comrir du wiln^de

l'hypocrisie, feindre [Et. Pasqmer.]; faire ^hypocrite.
HTPocnisiE , 1. / -Mf. iansae i^pparenôe de piété

,

de vertu, de scntimenta, de pra»li (détestaMe,
trompeusew; — séduisante; wtmj^ f-^; alBin

d'—) I
; mensonge dn crime^ du rioe qui «ecaàient

à 11

In aoaameil

vnroLoni^oa , j. / d'hypnologin.

HTnroTiQUB, aij. a f. qui nrnanque
naamjtiquu. c {^sipmms, sonmieil. gr.)

HivonoLa , s. f figure de rbétor. sdtéirfÎMi

>le.(Aa|M;(Htpqcatbarse , j. / purgation faible.

kmshmrsis » purgalion. ^.)
Utpocaostb , s. m. -tum. bainsaoutefraiaa;m. four-

pour échabfhr i|||,teMI»{^ kasà, jateéle. gr)

[RiviaroL] »; hommage <pi11s rendent â la ^wta [La
Rochefoucauk}. Massdlou.]; afisolatBon de verte^.
(fiupocriûs, dégmaerneaU , gr) ^ha ditiotian n'est
souvent (fuele masque de rhypperiiin. ^Mmigaiséi
la bonhomie, l'e^ak^BséyÊts^oeniÉtap soÊmmstm voile

à laj>lus dangereuse' hyfocrisïe. ^ Lame sUê courti-

sans est une hypocrisie eontinmlU. [FlédMar.] K n'y
a plus d'hffqanâia^ lorsqu'il n'y m pkm de vertu.

[De Beauvaisjl

Htpoobiiu ,* E. et asÇ. % g. ^4au qui ade rhypocn-
sie, qui tient de l'hypocrisie (perasane^ aÉ*^ nie,
mine, geste, ton, paroles, sentiments^ afeuento,;

etc.,—; être—); qui affiche une qualité, «oe vurtu
qu'il n'a pas (grand, vil —;'-*dangeremi); dévot
[Scudéri. DeshoiHièrea.] {knoni^.). {spt) ^i/hypoorieie

fait l'éloge des mœurs : sous la. régenee etpendant la

terreur an ne itoyaitptu i/liypocnteB. \Da hMa) Les
li¥res, toujours composés, sont plus hypocrites encore
que les hommes. [Garât.] »

-

UvrocarriQUE, s* f. gesticulation, (âinc.) .:
-

RTrocRiTisME, /. m, sjfBtèase dhjpoeririe; hypo-
crisie réfléchie, l^sténuUiquo. (inus) La meéigiim, le

culte ne sont, pour beaucoup ae fJÉaati^itet a froid,
tfu'un exécrable hypocritisnie.

Htpodoriev, aaj. (ton—) en dessdds du derien.

HTPOoaTS , a. ai. champignon eoqieatibkjda l'ordre

des bolels: croit ptèa des chênes.

HTPOOASTaa, s. m. partie inférieure du baa-vaîrtre.

(— f Iptêtêt, ventre. ^.); %i »;^;«^t>^v;:^i. . .

HTPOOAsraioirB, adj. %jg, delliypopitra^ s* jy

HTBOOASTRuoiaji, s. fThétmt ventrale^ tnaoeur

générale du bas-ventre; |[~» {^^» veartre, kélé,

tumeur, gr) : :'"-uu*;..?.fi»;> i-jï^ M^-' 'ï *^ '*?.' •

HTroGASTBoaixis, e. m. rupture daen k pania in-

Cérieure du bas-vesrtra. (régnumi, je roa^ gr.)

Tvooàa, s. m, L d*aimq. toaabaau, ddifieaanliq. toasMau, aoinea aoua

terre; mollusque, a. aspèaa #arach*iAi. >(~^^»

HYPoofoaaas, s. fjfL aarfb de la laagva, fav la

goôt. sing. V. (— , gtéssa, langna, gr)
IlYTooLosMur, a. / inflaaunation , aaiilatrulinn

aoua k laague. a.

Hrtaaiiussts , s. fftK!ùt infériaura èts\a lanfaa

HTroouirriB , s. f. ^imAk aaua k kqgna : «aa»-

Bunna de \mtm d'AisBMidria> a. a. mimmdmasia
dargmét/é HippoH «fkttide. n*
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sur Taiialogie des tcmpcrduneut», des cause* el des
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Ifi

i

38o ifelQ.

IcAQtiE 01/ leaquier, s. m. ChrysoboUnus

des Attlilies, a fruH astringent

IcARifiNS , adj. m. pL ( jeux —t) «« tflcinis.
^

iQàxrtiqMt. , tidL a ^. (poéfws—) ifui fait
'

{néoL) {ehkôa, ijaage. ^) i/

Iccois , A*, w. )?/. bonzes du lapon.

JcKViairâ, ii m. /i/. Anglaiadu cmnti d'Esses.! s. a,

IcBLUf , Iceilei pronom i^mUê^ qui désigne la f^-
sonne dont on a' parlé , t, ék pratique! " '

i

IcBvauMOj^,^^. m. -^non. jrai de Pharaon, ratd*E-

Spte , . maiigoMè ,
quadrupède de la grosseur du

at : il atCaq^ (4ii<Km) k« serpents , et vil de leurs

œufs.
Il
ikneulnon.- < / • ! '., .

IcHii[£UTii , s. / mouche ichneumone : elle détruit

les chenilles fen les piquant et y déposant »e% œufs.

B. {icimeuot Ije suis à la pisrel gr.)
^^

-
^

I

IoiixoaAT|ii,vf. m. cousitfliat(ioa des chiens d'Acteon.

icHvooRJrBB ,s. m. ingénieur, qui exerce lichno-

IcHwoGàiW, ^' mph^^' plan géométral d'un

édifice; pj^n, trace de/l4 béisc d>i çq(rpi;Tîlan des

àimensious horizouUle(SJ 4*UUe forteresse; plan de la

coupe parallèle d'une fo^ei/esse au-dessus du rez-de-

chaussec. 0cfinoâ, tn^t^ , àrapliâ, je décris gr,\ .

• IcBifOGciÀPuiQUB, <^f. /I ^. de 1 ichuographie.

IcHifOG^APUiOUBXKiiT, <uA^. sclou Tichnogi^aphie*

IcHNosifROPaE , s, in. prisme qui renferme la copie

des graveurs. Icono-.. (eikdnp image, itréplîo^ Je

tourne.^.) ri /

'

IcBoaJ j. m. sérosité acre, sanie des ulcères, a.

o. c. V. t. de mythpl. , sang dés dieux, {iciior, grl)

IlikSrë. . 1

IcHonkux , -se , 4^j\ -rosus.X pus—) séreux et acre.

IcHoaoÏDE, s, f, sueur, humidité semblable à la

sanie des ulcères. |lâ. o. c. v. (-^, éidos^ forme, gr.)

Ica-niTTs , j. /) ichtyolithe ; ichtyithë ; IchtÊ-.

IcBTTiTK , s. f mette qui a l'empreinte creuse d*un

poisson; g. v. té pdîsson même. -thy-. -tbe. au
Ichth-. (ic/i^A*«, poisson.^.)

IcHTYoçoLK , j. m. esturgeon, poisson du genre de

Vàcipe ; colle faite avec les membranes de ce poisson,

c. c. -colle. AL. o. Ichlh-, {kofia, colle, gr,)

IcHTTODONTiLs , S, m, pi. (Jeuts de poisson pétrifiées.

Ichth-. * 1

IcaTToÛTHES, s. m. pi. poissons pétrifiés; pierres

figurées par IVmpreinte de, poissons, a. . al. îchtb-.

H ikt-. (— , iithos: pierre, ^r.) .

^ ICBTYOLOoiB, /./ histoire naturelle des poissons.

Ichth-. (—, /o^oj, traite. ^.)
IciiTY0L0G(QU£ , adj. !i g. dc Tichtyologie. Ichth-.

' lomroLOGisTi , s. m. auteur qui écrit sur les poii-

0CMIP. Ichlh-. . ^

IcaTYdMAifciE OU -cc ,i./ divinalîon par lesentrail>

lei des poisèous. Iç^th-. (—, maniéia, divination, gr.)

IcMTTOMANCf «if , ua , adj. ei s. qui. prédit par les

eiltfatUe^ des poissons. IchtlK
,.

« -,

• IcHTTOMOMVBi» *otynolith^i. /. W. pierres qui

|K)rtent des empreintes de pi>isA)tis. Icutb*."^^^^^^/;

IcHTTOPCTac , s. / IdityQ|ther t. o. c. IcbUi-. (—

»

péiros, pierre, gr.) ^ ' >
'

. IcBTTOPKAOB, /• 2 g. 'g^u. qui ne mange que du
poissou (peuple , hommtvTT^). Ichth-. irrpP^'V^» K

IcHTVopHTALitrrK, i. f pférrt imitant rœil dun
poisson. Ichthyophth-* (-^t oplulmbtu>s , oBil. gr.)

ICKTTQSAiicoLdTttB , i. /. coq^^ille fossile cloisonuée»

à siphon. Ichth««. t .^^ \[ vW '

loiTTosA • s. f dartre iarineuse au cuir dievelu ou

ailkurs. '
. ;*; *

IcMTTospovDTtc, S. / v-^nèbres de poisson pétri-

fées. Iclith-, (— , spoiufuloé p vertèbre, gr.)

ICBTYomrpoLÇTBa , s. f. pétrification parseoiée de
Mriietf' de poissons. Ichtn*. ,. , . . , ,

IcsTYPaniB, #. / -ria paliii (MUMi et foaaik des
poiasotts. Ichlh-. _^. .,,.,^

Ici, Wi". de lieu, Jfê tampt, Ble. en êe limi^d, oè

IDÉE.
IcooLAii , S. m. page du Grand-Seigneur. Icbo-. m.

IcxuTAirriiiiprTQixB , ^. a. f. (lunette —) dipUin-

tidienne; qui fait voir deux images de robjet. Tune

droite, Tauire renversée. («jUM^i, inug^t anti, ojp-

poié, diptuehost double ^) -; « -

Icoiras ,^. fpL images, portraits, fii^urcs qnl repré<>

sentent ordinairement des objets d*hisioire naturelle

IDtO.
forme, modèle des choses ; image, {eidé, je

>
r)

{syn. dijfi.y
I L'ai/àcitme nous rabause au rmmg dû

animaux fui m'ontpas /'idée de DUu. * Lu r^mmrdê
*une faute commise envers une personne chérie ont
'est plus, donnent l'iéte des peines éternelles. [MmL

d'

n
de Staël. J ^ Au temps d'Augtute, /"idée de Diesm
faits hommes était très^répandue : cet empereur était

de fa langue intnçaiae. / - ^/ï. k \ ,

Icom^at ad^\ (statue—^) représentant exactement

celui qui iffU ll^lrois fois vainqueur dauf.les jeux

.sacres. ^i;^^i^).m-m\- --^^-
.

IcoHOGLiurcÉ'iM^.' m. ^ta. hérétique, briseur d*nna-

ges. (—, klaJ, je brise, gr.)
.

leoiioGaAniB f s. m. qui sait Piconographie.

loovoGRAMtt , ^. / 'plùa. nescription , connais-

sance dea imagée, des tableaux, des moudmeuts anti-

ques; art de la perspective avued oiseau. (

—

^graplio,

je décris. ^) .

^ •/'.

IcovoaiupiuiQUB , adj. a g. qui appai*tient kVUio-

graphie. V '

v- VIcxiNOGEAPHiQUEMEKT , ouv. sclou I iconographic.

leoifOLATâK, /. m. catholique adorateur des images.

(—, latrés , serviteur, g/.)
IcoitoLOGii , 1.' / interprétation , explication d^s

images, de| monumenU antiques. (-—, uf^os, traité.

gr.) .
--''i ' '• - ,':• '. • .'''

:-^V^-

IcoHOLOGiQUX , odj. 2 g. dc Ticonologie. a. :

IcoNOLOGisTc» J. m. qtu explique les images, les

monnaies antiques, etc. -logue.,

IcoNOMARB , ac^'. et s. 2 g. qi|i a la ipanié des ta-

bleaux, des images. (

—

^^
mania ^ manie, gr.)

looHOMAQUK, s. m. qui combat le culte"de> images.

(—, machomai, je combats, gr.) • ;' ^ •

.

IcoNOPi^cLE , s. et adj. a g. qui adore jes images.

{-^^ philos f esDûx. gr^ ,
ll^ .

IcosAionx , t. m. solide régulier dont la surface se

compose de vingt trji^angles équilatéraux. -edr^. a. a.

(«Awi, vîngf, «Éfiira, siège. ^.)
IcosANDaca, s, / cUsse des vésétaux à vingt éta-

mines et plus. ||
-xan-. (—, anéf, homme, gr.)

IcosANDkiQOt , àdj: tk g. de ricosandrie.

IcràRx, s. m. débordement de bile, qui cause la

jaunisse, -ère. a. ou Ictéricie^ {^r^à -ricia). m.^icteros,

jaunisse, gr.)^ ,. , ^:, , . ^ - ^ *
. .

' . •

ICTéatQUB,<ki(r. 1 f-q^i a U jaunisse^; qui la

guérit. «te*« Ji. » Tout paraîtJaune à l'œil ictérique.

[Pope.]>t::^^%^"^V. v^-^ :;;•%.' *
.. \

IcTBROcBPHALE , /. JR. guépicr à télc jaiine. (— ,

képlusU, \&\e. gr.) >
Icris, /. m. espèce de martre de $ardaigne. '^

*

];ns>TiDB , ^. m. ver qui se loge dans les chairs»

Io«« J. m. /£^tr. poisson du genre du cyprin.^

loiAi;., e. adj. sans pi. m.4ixï u*existe^|u*en idée,

dans rentendemeut (existence ^}; chimérique (poii^

Voir, bien — ) «* s. m. T-r-y beauté, perfection

idéale, t. d*arts , type formé de traits choisis ^ et là

dam( les individus et réunis en un tout (— physique,

moral )• * Les impressions idéales font que^uefois

autant d'effet que les réelles , et nom ftainms aui^un

Signe pour les distinguer. [Malomn.]- /
I»éALisMt, s. nsr système de ceux qui voient en

Dba l*idit de tout ; t. o. q. V. système de ceux qui

pensent que nous ne connaissons les objets que par

noa propres idées , et non par nos sens fkani.]; sys-

daa phîlosuplies qui n*accontent aux corps exté-

\ âiaeune substance , aucune réalité objective.

' \ loéa, $.fidea, perception que I ame obtient par

les sent, tant internes qu*exieniei, ou par sanaiure,

par h ffévéhiiion (— de Dieu >, de la verto , de la

Trinité, eCc) ; notion que Tesprit se fomae d'une ehoae

(noble, mnde, petile, beUe, haut^, fUWe, fausse |^*r«»T" ,•«/• \^
~;-^ nette, daine, confuse) ; espères, formes, ima- («^«w» •P*«aJ, #«#•/.

(aa dans Haaifination » , la {phiéasophie

Jeôlastique); (annr T-*, une — Ae^., perdvn r^;
ae tmuve la personne qui parle (venes—; aortei d*—; [prendre une— de...) ; ee quj oorupe Teaisrit, ee qo*U

c'est •—); eu cet endroit « (—- Ton voit , etc.). bea, per^t lorsqu'il pense ( liocke.1 ; deaatn , esquisse

,

i
ade. dans ce bas monde. ^^ -près, asle. à côté. le,

* Cm.), ^eàei, gr.) ' Dieu dit à notre esprit, eomme
y^Océan, « Tu viendrasjuuiu\à. •

laQuiaa , 4, m,^i^ pWij^j^ Ij^^^f^ deo hal-

chimérique; MÉacination lausae; penate, eon-

cepiiott ; eboae sans féanté ; opinion ; crpyanca); e^
Itaaa (haipla — : eeCte aelion, cette pinaéa dbmeni
une hiMin r- aè.fon cosur, de son esprit) ; projet

rifé par frotieaaent. Idio^. al. voy. AnéieetriqtM.

—, éleetrù^ , emhtf. gr.\ y ^'

locooTvk, adj. ( élMakM—) , séfwée du fillL
idios^ snédal. €usU, kmmie. £r.\ "^^-r)

t g. fanatiqne de eoi-iirfW|

I

* / <

•-, *

i. ' i

loiOLiTma , s. at mtù'. i

qni d'aimé que IttinaMM
locoLÀTaKBfnSi / evlle, idoUtrie 4e aoi«

égnaame oonverti en raligîoa; Caaaiteae de soi

ridioUtrie MtUféroee.
loiowa , s. mL «mm. langue prvpra à une

une province ; dialeete ; t. de théoL proprié^

a. (USet, parikttiaar. gr.)

^fetk, inexécutable i/aHs/C;;8m?êoir4; UiovaLa, #. «. varaet grec, chanté anr taa lfl|

.*

«^fl^

i-t. " -,

•• r I- .
i.' \

{

^,
'iS.

¥

{latinisme) : se prononce avec la terminaison muette Mercure , dit Horace. [Galfami.J 4 Les hommes ont les i
* -w

.
/

/
.

iiMfW/ idées dans les situations semtlaèles. [Lévea-

Îue.jj Les idée» gouvernent le monde. La mesuré du
onfêeur ou du mallèeur de. ChomÊnap' c'est tMt qu*U

en d. [0:iienstiem.]
•

!*i,] ^ <

Idbxh , ne ,'kii^. AAvitf. dn mont Ida.
iDBAa , t». a. -Kiéé , e , ^ connaître métaphysique-

ment tin être abstrait [Ronald.|« (—Dieu), ^^
loBM , le même , évite la répétition, s. m. (lot)

loBMisTk, o^^'. (docteur, opinant-.»), qui adopte
toujours ridée du préopinant , t. de critiq. {inus.)

InBHTtriBa, v. a. -fié, e, ]p. comprendre deux
choises sous une même idée, sous une même nature,

n'en faire qirunei. (s'-^), tf.Mrr.. confondre soft

être, son existence avec oeHe a*un autre, ne laire

qu'un avec lui *. s. {idem , le même, lat.) ^ &est avoir

une étrange idée de la religion , qite de vpuloir tir

deutifier avec- les erreurs luunaines qui ont pris son
nom. [Ferraiid.] * Nous paraissons pires que nous ne
sommes , lorsque nous nous identifions at^ec^ gène
qui ne nous valent pas. Pour^fuger sainement de la*

conduite d'un Iwmme, ilfautpouvoir ^'identifier nree;

/u/V Un souverain est tout^puusant lorsqu'il ^'identifie

avec la nation. •
.

ioBNTiQUB . adj. 9 g. ldjm.\e même ; compris sous

une même idée; qui ne fait qu'un avec.un autre, /i

ne peutjf avoir d'union intime qu'entre des êtres iden-

tiques»:' .'. /: .-','.. '....-' \r: -:."::' ,.-iy\-^, -" ^r,"^V.:.-^-

IdilntiquemEifT, udv. d'une manière identique. .

loENTrrB , s. f "tas. qualité de ce oui est identi*

que, qui fait que les choses sont identiques; ressem*

blance; union sous une même idéo^ une mèine natu^^
— d'un individu, certitude qu'il est eii effet celui

pour, lequel M se donne ( constater 1'—) ,1. de droit»

C'est la mémoire qui ^iV l'identité de Vhomme. [Vol-

taire.]- / ,••>•;,•-•.'/.,.•;;-'.-:••. .r:ri\] ^ '.

Idbch»apbiqub , adj. ai g. (signe •—) exprimant une
idée , tel que le A , l'égalité , le niveau ; (écriture—)^

qui représente , non point les sons de la langue par-

lée , mais la composition , bien ou^ mal analysée , de
ridée elléHnému ; telle est la langue écrite des Chitioia.

InsoLOGik , ri. / traité , ^aeience des idées , des fa*

cultes itildlectuelles de Thomme ; recherche sur leur

orkine. {idéet , idée , Icfgos , traité, gr.) Il k'fm plus

i/'idéologie pour un peuple qui a tout éprouvé. \ De
Loiirdoiieix.

J
Est-ce dans la matière, dans les sens que

les honunes ont trouvé l'abstraite idéologie ? Idéologie!

étude stérile, travail de la penéée sur eUe mémep qui

nf saurait produire. ri>e Bonald.] v^' >«^- -^'^ 4 ~
/

loéoLOGiQPE, ^'. %g..d» ridéologie, qui a rapport

i cette science. ^ J^ :,.v-i ^7; .f-^ .^

loaoLOooa • s.^tas^. à g. fpit éait aor Tidéologie i
{souvent ironiq.) mitafhyËidieu. ...r,, ...>,

Ides, /. / pi. IdUs. t. d*antiq. le MPjour de niar%

mai, iuillet et octobre, dans le calendrier romain , et

le i3* des entres aaoU. ^r-- jb» aaars, jour de l'assassinat

de César, t. d'Hîst. (idutàe, partager, éùrusq.) Ty-
rans , songes auM ides sUmaesek

iDcocaaaa*, #. / disparition, tempérament propre

d*aiie ebeae, d'uàe-pefsonne. o; €. • tdkeyncreMw
{islios, propre, itroiri/isélange.^*)

Iou>éf.tcrsiQOB, adj. % r..aiisoeBÎtble d*étre élee»

trifé '
-'• • . .. ^.- -

(

v{.

^ ^

ov

A

/,

V

r--
'.

'^% V
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chant, gr,
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'grate« et qui n'est ps tiré de l'Écriture. (—| mélos,

iDcéPATBri/f; / maladie propre à une partie du

corps; indiuAtioa particulière pour une chose. |(^t

propre ,
pathos , maladie , affecdon. gr,y

iDfOFATBiQoa, «1^*. a ^. de ndiopatwlfc''^ *^^

.

ImopROxiwE , s. m, Athênieu qui rcc^aît irt Irar^

tait à ses frais uû étranger. (—,
proxénos , hôte, fr.)

iDiosTifCRASE, -SIC, /. /. tempérament mixte ou

propre à un individu. (—, krasis, mélange, gr,)

Idiot, e, s, -ta, stupide« iiT écile; qui n'a pas

d'idées ( homme « grand, pau^>^, petit —) ». àdj.

^\ (personne —e). a. (Ww, particulier, ijr,) » Il ne peut

y avoir de répuUique en France : les répubUçains de

bonne foi sont des idiots , les autres dCes iHtriganU.

[ Bonaparte.] Un^ dépote nous prit pour des idiot^

et voulut riâict^liserla liberté : la liberté , que son

sceptre étouffdit,, le laissfi^eltoir. s.u.,^
loiorisME, sim. •mus. locuf ion particulière à une

langue, souvent contraire aux lois de la grammaire

générale. -«-^alMence d'idées, d'enteudement.

Idocrass , #. / hyacinthe brune , pierre volcanique,

i cristaux semblables à ceux de plusieurs minéraux

.

)

IGNO.-
* • - » »

loAsuaATt , s, m* combinaison dé l'acide igasurique

â^ec une base.'.-'

iGAsuRiQUB,!»^'. M (acide~^ tfouvé dans les vé-

gétaux du genre strjrchnoi.

loiUMS» s.m. pioseorea. liane dont on mfifgija |a<

racine.
.1 .

lONAKi, aij. a g. tgnarus. ignorant
; qui n'tf point

étudié ( personne

—

\
lovâ^ e, adj. tgneus. du feu , ^e la nature du feu

(matière, snbsUmee, nature—e). on Ignée,' 1^.
IcvéoLot^iB, s, f traité sur le feu; moi hybride :

mieux Pyrolc^ie. ( ij^nti , feu* lat. logos, traité.

gr.y V .

iGHxscBaT, e, adj. *^^/p.^gQ^« en feu, embrasé.

féiL *voy. Guèbre,

-é0ns.^UM

adJl^^J

3»f
loHoaAimssxi», asfy\ a g. très-ignorant.

loiroata , v. «. -ré, e. p. « •orare. ne sayoir pai^. v
(— une science, un fait)»; n'être pas instnuT
ayeirti, infomié de 3; ne pas connaître 4 , (/amiL)
jj^'-^ de rien , savoir tout. ». fs*—) * , v. pe^s. ûepu
se couuaitie; v. pron. être îgaoré (famil. cela ne
fignore pas, on le sait) 6. v. récipr. KUne /ferte
ignorée n en est pas une. [P. Synis.] > Les hommes no
somi méchants queparce qu'ils ignorent l'intérêt qu'ils
ont d'être bons. ^ On ^vtt fieureux tant qu'on ignore
son mallïeur. [P. Sjrrus.] 4 Attendre la mort pourfaire
le bien et pour bien faire , c'est ignorer son bonheur
et celui des autres, iMad. de Puisieux,] i Notre prt^
mière eiphu granJe ignorance est de f^Qus igaortr.
^Rien ne s'ifaorifi citez les peuples libres. -,

/ ÏGVhUyi.m. reptile, -ane, lézard à ci*èteet k goitre

{éidos, forme, krashi, mélange. >r.)

loocHE, ad/\ Tkg. Idpneus. t. de prat. (t;i.) propre

i, capable de (-- à succéder).

iDOuLtas, s* et adj. ^ g^ldololatra. qui adoré les

idoles, les faux dieux, qui rend lui culte divin a la

créature»; 0^.) qui aime avec excès(être —. de...)

i-^
d'une fenune, de la beauté, des arU, etc. ; être— 1 lonomilKMmvT ^ adv. -biliter. d*une manière ignoble

e90\Haème). ^L'homme superstitieux s; quelle que soit (agiTy psirler—). / .

Iguivomi, ad/. g. volcanique, qui vomit le feu

(mont—-). [DeJBomare.] {ignis, feu, vomcre, vomir.

lut,)
,

loircvoRR, X. tf/o^. »^. (charlaUn —), qui pré-

tend avaler du feu. y-—» vorare, dévorer, /or/.)

Ignobiutb , s. f qualité de ce oui est ignoble. /

Ignôblb r^dj. 1kg. 'bilis.bski , vil, qui sent Ja basse

extraction (homme, air, mine, vi^ge, langage, sen-

timent— ).
Il

îgnïôblé.

I(}NicoLc, /.^-qui

Parsls. .

iGKiriaa , adj. a g. qui transmet le feu (substance l/fen avant, a. -niens , -oïde , ceUefamille.
-r-).

—

,/. Ht. lampe astrale. \ ^^» Z^'**'''^'»'»»-^'^- qn" désigne la 3* persoone^/»^^^
iGNispiciB , s.J: divination par le feu. Hngulier (dprt-î/? //doH;'//dit , i7 veut , il va, etc.).

iGNiTroH, s. f 'tio. état d'un métal rougi au feu. {aUfi.) Il naqidt; il souffrit; û mourut : voilà l'his-^

toire de l'/iommei-^^^ 'h-H-^^^- ,
*

r^ >

sa religion, est idoUire. j. m.

. InoLÂTRKMXVT , o^^. avec idolâtrie. [Desportes.]

lDOi.Aiiaaa , V. n. adorer les idoles, {fig.) v. a.

•tré, e, p. éttt idolâtre de; aimd' avec trop ae pas-

sion (-— sa femme , ses enfants, sa patrie), (s*-^) , v.

p^s. être idolâtre de soi-même ». v. pron. récipr. (des

amants , des époux , deji amis g'idoldtren^ , très-usité.

-la-, n. » Ceux qui l'idolâtrent sont rarement ou peu
de temps idolàtriM. ^ '

1

IbolXtbib, /. / /Jti£>/€ii>*ia. adoration des idoles;

culte des faux dieux , de leurs images , de la créatur^;

culte rendu i la matière et non à rinteUijgencSe
;^ (fig.)

amour excessif (culte d'—)• -la-, m. (eitUlom, idole,

latrisp serviteur. ^.^
IdoiJLtbcqub , aJIf. a g. de l'idolâtrie (culte , céré-

monies—s) ; qui tient de l'idolâtrie pour le^êtres
(amour—^). -la-, a. -,

Idolb, /• / Idolum. figure, statue d^une divinité,

que Ton adore; cette divinité dle-méme (adorer, bri-

ser, renverser lesr-s) ; (jfg-) objet d*idolâirie , de Taf-

faictifm, de U passion » (être 1'— de quelqu'un; For

flst son

—

"j; bgle femme sans esprit, sans grâce,

sans vivacité; homme stupide, fainéant; ima^ vaine.

s. m. sot V. X« mode estM grande idole des fem-
^ nuts. [Oxenstiem.] Le dégotit ahat /'idole que k désir

avait élevée. [D'Agtiesaeau.J/)ifiiioiiMii/aiM les hommes
se firent des idoles éU for, de la glotre,^ U '^

peur , Us d'.arrnt s'attendre à leur être immolés* i

faiies de cftt eitfaiU une idole
;
plms^grmnde, elle

géra des sacrjficej.y ^
*^': •.•".-^ «•>. -• i

IncuLOPicB , >• / rtkétoir. figuire par laquelle on fi

' parieras morts. Y-'-*'' .-'/' •^*'

' InoLOTMrrB^i. m. chose oflENTlt aux ^oks. a* y»

(r-, ûmd, j/t dfiriae.^.) ^>,p ;;
' - ^

InoiTBiTB, s. f aptitude A/,V è. {peu usité)]ptus

émciennement Idoinelé. , • >, ,. „ . ^,,. ».*

looTCBS, s.fpL genre de ètéàuJÊ, Z. ,|^ '

.;'Inouu, s.fpl. sacrifiées à Jupiter ani idet.^
' ^InoMâBjr, -eooa, s. ei méji. d'irapée. «^ -eoe» a.

iXoTLLB, /• / 'llium. peut poèoaiB qui tient de
rédc^ue (belle éiécanla—y | îdUe. (éidos , imafa.^.)

Jaaui , #. /' MMwm. espèce de petit sureau, a.

Wr. Uieblc. a.

,Ià«iTB ou liénile, s, m. substance mniknh*
' liaoacArii , 4. / divinatiMi par ks afliandg; ^^

;
Ibosb , #. / aeiXa de mata, m. m^y

vrir» #.«. TasMis. arl|rî^ toujours vert,

MrriOtique deufveiia * , déoer d'afduttrture , poui;^

|m ilhMMiielieiu. Uriauale aicu couvert de laropioMS,

Ile, s.f Ihsula. espsice de. terre tout environné
d'eau (grande, jolie, petite — ; — longue, basse,
étroie, inonnieuse, déserte^ fertile, «stérile, ttelée,.

'

flottante, boi$ée, charmante, isolée; vivre, renfermer
dans une—»), ou Isle. o. (1;/.) maison entre quatre
rues.

. , . .

•.
,v

j.'-'-

Iles , s. m. pi. (os des -^ , os du tfassb. a. o; (itUip

intestins, lat.)
. , v,

'y -^

lLr4icoLXQUE, adj. a ^. qui a rapport â l'iléràd
au colon. . , V : *) »>.

•

teTf.A. f Comme eelli

,

•1

k|ie aigu i

c de f*.

Igvomivie , s. f -nia. infamie , grand déshomieur

(grande, élcrnelle—7; être couvert, chargé d'---";

s'exposer à 1'—^). Uttér. privation d'un nom hono-

rable, H. {(hus.). Être supplicié pour une bonne cause,

c'est une glorieuse ignominie. [P. Syrus.]

iGBTOMiHXEUsEMBNT , udv. Bvéc /ignoittinie (trai-

ter—)• > • ,
^

'

. • ' , '

Iguomxvibvx , -se, adij. -niosas. plein d'ignominie,

qui déshonore (mort , supplice, traitement—);

Igvobammbvt, tûlv. Jnscitè. avec i|norance (par-

ler, écrire— ; inus.). -rament, m.
||
igniÔ-.

loNOfiAircE, s. f.
rantia. manque de savoir; dé-

faut de connaissance^( grande , profonde , aveugle

,

coupable— ; crasse, grossière r»^; invincible— ; être

di^s r— ; vivre, croupir, plonger, replonger ^n%
V—) ^ ; vide de l'esprit. —g /pL — , septrson. ». « L'i-

gnorance vaut mieux que cette feuuse scj/encè qui fait

?^^e to^ s'imagine savoir ce que l'on ne sait dos.

Port-Royal.] l'ignorance est la plus grande maladie

du genre humain, [Voilaire.] C'est un crime de lêse^

majesté divine et luimaine que de vouloir replonger

les /wmmes dans /'ignorance. Le despotisme aime /'i-

gnorance. Cest le comble de ^ignorance qise d'être

orgueilleux, [Fontenelle.] //ignorance est laplus dan^
gerèuse sleein^ladies et la cause de toutes tes autres»

l£oSKuef.]iVoii^ préférons ^ignorance qui précède la

science, a /'ignorance doctorale qui ta sait. [Mon-
taigne.] * Le plus noble prix de la science est le plai-^

sir d'éclairer rignorànce, [De Sî.'Piem]
iGiroaAVT, e , adj. ei s. Ignarus, qui n'a point de

savoir, d'étude, illettré (grand, franc, sot, stupide— ; — inutile; être— ; homme, esprit

—

y, qui
ignore uue ehdae , un fait : — d'une chose [Boikau] ;

n'#tr8— de rien (famiL). Il n'y a ^/'igncranis que
ceux qui veulent Cetre. [Platon.] La religion des igno-

rants et des savamU ne pout être Al mime. Les grands
crimes n'ont guère été commis que p̂ar de célèbres

ipourants. [Voltaire.^ Tout ignorant est esclave. [Pro¥.

ItaL] Sous la constitution ta plus libre , un peuple
ignorant est toujours esclave. [Condoroet.j I>ieu et les

rois sont mal loms et mal sortis par les ignorants.

4oirçfUkiiTiviAirT^ e, adj. fui ii«4 ignoraoL [Mc^
lièra.}-^-.'.' ? . > .

l«iroaA«TiBii , e, adj, rendu ignorait. iMolièra.]

, î^nrnirTTr t "T^f' rr f ignars: mninn; liibrci
"^ . d'ime coufrérfa ckargèe d enseitfuer les premiers été-

• Ttaïa. a.?*^ 1 Mpti de riqatnkolion aux enfaâis pauvres , et qui
lut alla mka^ profession de ne pas posséder de plus

| (
grandes connaissances, v. [jnntqS jn^ami des lu-

* •'W^^^FW VHH •^BWC^Wr

?^
't»/:-..-
>-i^\

7 Kl »

I
• 1

*
f r #r * V

iajriniAVTtsiiB • 4. «• gjÊlkm , opiaioo des parti-

Iléoix>gib, j. / traité des intestins. «

^
Ilbosie , s. f <coUque venteuse .avec convulsioi» de

l'intestin grêle.

II.BCM 0ii"tleon^ s. m. Te plus long et le dernier dea'
intestins grêles. Iléum ou Iléon.* a. c. g. a. v. co.
(Jteiléin , entortiller, gr.)

Iliade, s.f Ilias. poème épique dlloinère sur la

prise de Troie. {Ilion, Troie, gr.) //illiade offre ce
qUe l'imagination peut concevoir de plus grand: le
concours des hommes et des dieitx.

Iliaque, adj. a g. Ileor. de l'ileum; (passion—),.

douleur aiguë dans rîleum; (muscle—), de la cuisse-
3ui s'attache aux o^des iles; (artère—), bifurcation .

e Taorte ventrale; (table -^), fragments de bas-
reliefs contenant rbistonre de la gueire de Troie. —

,

s. m. pinson d'Amériau<^ b.

iLiEjr, adj. m. insulaire,^ v. {inus.)

Iliov , s. m, os des hanches, voy. Ileum. a. Iléon, a.

iLio-SACBOrSciATiQUB OU llio-sciatiquc, adj. ^g..
(ligament —), qui hait de Tos des iles, s'attache à
1 ischion et au sacrum. *

Illaitebji , /. m. poisson du genre du saumon..
' iLLArs, s. m. extase, a.

lU'ATir, -ive, adj. dont on infère, a.

iLLATioir , s.f euterreineiit ; action de porter; çoih
séquebce [Am)ot.]. V. (//lui.)

.

Illeg, adv.Xyi.) en ce lien là . [MÉk|. Toltaîre.]

iLLicàBBES , s. f pi. genre d*aDiarMhcs.
Illégal , e , adj^ coutre la loi ( pacte , acticoi , forme

,

jugement, procédure—e). ' .'

iLLiaALaiiEjiT, ade. d'une manière iUégalet ^^-^X
traire aux lois, aux formes. * ' z.^'

iLLiftAUTE , s. f caractère de ce qui est illégal, m.

e. c. T. [Montaigne.] (rif/toKt^.)
^, .

iLLÉaiTiME, adj a g. qui n'a pas les conditions re>

quises iiar la loi (enfant, mariage—)\ iujusle, dérai-

sonnable (désirs^ prétentions—0. U pouvoir illégitime

est nécessairement despotique. Tout gouvernement îm.

posé par un seul à plusieurs est illcgitinie, s'ils ne

tacceptent. • •. . *^^ v ' k, ...
•

luinéTiMEMEirr, adv. d'une DMUuéra flléptima»

déraisonnable; iujusiemeut. t
• *

iLLéoiTiMiTâ, s.^. défaut de léaitimité.

iLLirraB, e, adj. qui n'a que /e léfèras eonnais-

aances en littérature, ou qui n'en possède aucuna.

Illitèré. c llUteratus.

iLLfBéBAL, e, met/, sans libéralité; tJ aonrile, bas
sentiment, svstcBMt opinina ', préjugés -anx; écri-

vain' ->-); méeanûiue fLevajrar.Haaétier, profcsaiasi—e). * Les iéUes lilérases ou illiberales entrons dsuu.

tesprit selom son éléomâom et sa capacité. > On ttomm
êtes idées ûbérmles çfi§$ bfê écrivains les plus illiht*

^

%
> » >^

a'|B
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ra^ux , lorsqm leur intéréii ne tes aveugle pas ouhéUsX IxxvtTiATio» , /. / 1 -/îo. marques d*boiuieur oui

éMre MM« ,1 Sluftrent une famille ; expUcatioo , développement des

faU4aéttAibSM£]iTy a^. d'une giuûèmiUibàrale, beautés

ehes d'un ouvrage, gravures pour les œuvres d'un i^u-

teur connu (—s pour ^s œuvres de Byron) {ongL),

illumination, t. de dévo^ v. g.

Illustee, aJf^ a g. -iy*ij'idatfnt<, célèbre par le

mérite, les talents, la noî)lessfc , les succès ou quelque
chose delouable y d'extraordinaire ,

pris en bonne part
(êtres, personne, race, corps, couleur ^\ renommé
(— scélérat; artiste— ; être, se rendre, devenir—^ ;

terme vagua [Yoltaire.]. -^ , #• m. celui qui exceUe
dans un an, etc. [Saint-Réal.] g. y. oui s'est illustré.

' Lee roii sont les illustre^ esclaves ie kwe peuples.

[De HÉçttevîlleO

iLLUstàsa, 1). a. -tré-, e', p, ^trere, rendre illustre,

donner du lustre, de l'éclat <; (s'— de quelqu'un),
en recevoir l'éclat, en tirer vanité {J.-J. Rousseau.]
{inus,). s'—, acquérir de la célébrité; en bonne et en
mauvaise pâriK > Une noblesse qui a du mérite et

des vertuis illustre une nation. « On /'illustre dans Us
siècles d'ignorance^ en faisant briller sm science , et

dans les siècles éclairés , enproclof^uiMjon ignorance
et ées pr^'ugés.

iLLusTAisfliiftB ,V^. % g. -mue. très-illustre , titré.

Illutatxov, s./, qualité^ de ce qui ne peut être

nettoyé
i t« emplAtre de Ixiue; son application, al.

action d'enduire de boue minérale fraiche une partie

du corps. •

'
^ .

Ilot , s. m. petite fle. ou Islot g. (W.) -7 de mai-

sons , maisons entourées de tout cété par des rues.

luyri, s. m. esclave à Sparte, Lacedémone, o. c.

V. luA>iiant8 d'Élos vaincus et réduits à perpétuité

en esclavage par les Spartiates; se ditfig,

Ilotismx , s. m. état , condition, servitude de Vilote— féodal). ^
Imaox, s.f. "go. représentation en sctdpture ou en

peinture; se dit fig. représentant d'un être, ce qui
le représente (la vertu est 1'— de la Divinité; Dieu
fitl'homme à son —); estampe, dessin; représenta-
tion dans l'idée ou la mémoire ; %^ d'optique , spectre,

objet répété dans un miroir, eUr. ; (belle— ;
—- agréa-

ble, birarre, riante, writable ; — fugitive; oraîr,

répéter, rendre 1'

—

). —s, pi: qjbjeU d'un culte reli-

Sieux; estampes. — , ressemblance > ; idée; tableau
e l'iinagination; description; tableau; métaphore

qui peint un objet peu connu avec les traits d'un autre

mieux connu»; (ji^.) belle — , belle perscmne sans

\ ser^te. (An^yot)
iuMMftàuVi, s./ (~àt sentimeiàt/i) , absence de

i ^nekkme, d'indépendance; servilité.

,
fixxciTi, acfy. 'i g. •tus. défendu par la loi; qui

nW pas permis famour, contrat, tmvention—).

ifne action défenaue par la lok eirile peut être juste

^^lorsqu'elle est conforme à la loi naturelle, mais elle

est lihcite. ".

•LbfacrTRMKirr , adp, 'cUè. coatr^ k droit, t^ justice ;

d'une manière illicite*
.

iLunuTAMA , sulj. a>. ffVd ne peut être liniité. Les

facultés de Dieu sont inimitables.

IixiMiTB, e> tu^' sans limites, sans bornes (pou-

voir, savoir, prétention , droit » , malheur, e^ir, etc.,

m^)é ^ iDki^tee^ la liberté n'estplus que licence.

^ IvtkftMLMy adj. a g' qu'on ne peut lire (écriture

—). a. c vof, Inli-.vA. V.

iLLrrxiis , e , adj. qui ne sait pas lire. [Loi inqpér.]

*Jfcl*moir, /./ onction > t. de médec. ' •

Illogiqus, adj. ig. contraire à la logique, à ses

règles. [Boiovilliersi]
.

*
.

.

iLLumitATEuà , s. m. -tor. celui qui illumine; a. v.

qui possède l'art de faire des illuminations, m.

Illumihatip, -ive,' adj, t de mysticité, qui a la

vertu d'éclairer (vie—ive). ^ . .

iLLuiuzrATioii,*^. / 'tio. action d'illuminer, ses

effets; feux employés à riliumination (belle, grande
—

•; brillante -^; --^ mesquine; faire une -^); état de

ce qui est Alumine ; j^anoe quantité de lumières for-

mant des figures; (Jig») Itmiière.extraordinaire que

Dieu répand dans Tame, t. de dévot, (la Pentecôte est

la ftte comméknoratif¥e de 1'—r). De brillantes illiuni-

naUons ont souvent éclairé les malheurs et l'abaisse*

ment d'un peuple.

lujoMxmà , e ^ adj» •natus. éclairé.—, j. hérétimie\

vUonnûre, fanati<|[Be; sectaire qui se croit inspiré;

charlatan, fou oeligieux ,et fanatique; celui qui s'oc-

cupe d'alchimie, de magie, de cabale, d'appiritions,

di'eHets sumaturek, de visions, de prophéties, etc.;

membre d'une association secrète d'amis du théisme,

de rind^iidance, ou république universelle ; celui qui

se dit en relation avec des intelligences célestes qui

lui commuuiqueut une lumière sunuiturelle; qui croit

que l'ame , en se concentrant et se dégageant de Tem-
pire des sens, peut voir lavenir et le ciel*

.. Ii«LUMiifta, t^. a. -né, t,p. -nare. éclairer, repen-

ert de la lumière sur. . . ; {fijf) éclairer (— Tamç/
récrit); éclairer vivement; faire briller (les actions).

[J.-J. Rousseau.] v. n. faire des illuminations.

iLiiCmisrisME, s, m, secte, doctrine des illuminés.

[Dussault. Lémontey.]

iLLUsioir, s.f Spectrum. erreur; songe, iantôme;

annarence trompeuse aux yeux , à l'ioiàgination (

—

Ineâtrale, magique ; trompeuse, douce , riante, apéable
I — ; — continuelle; faire— ;

pri^nter, ottrir (mb—s;

j

dissiper les—•) ; pensée , iinagination chimérique >
;

**^' erreur causée par les sens en désordre [Ri^arôl.] S;

mensonge des appareneaa. C^*) ^Le cœur est la source

la plus ordinaire des illusions Ar teeprit, [Tlioofte.] Dès
au on écarte une illusion , il/mai f substituer une qush

lité réeUe. [Mad. de Stnel.l On se fait des iUustoos,

(

vour jouir, sans vertus » sm cmkna dé la conscience.

[Saint*Lambert.] Tsmt que lecmm
^
cossM̂ fe des désirs^

l'esprit garde des illusions. [De Chelefbriattd.1 > Est-

il qttelque chose dans la vie qui me sak pas illusion ?

[Mad. du Deffand.} ^ Ifos sages aieuss on^ ènUé reli-

gieuiement des fens dont le erpm étmiétsimr eu des

lilusioDft etdeks dire!

Itxcscoiraa , v. «. •né, e, p. fldre, eaaaA* de 1111»-

aioii, tromper par des iUusioas. «MMr*
IiAosoinK, adj. t g. Falleus. ctiffÙmÊK^ q«i tMpe^

par «• fausse apparenee séduiaaiiti (eoùM|^^ipé>
rmÊÊÊÊ -^^iQ; inutile, sans elhl* {unmmm 4—). •Le
mai de paffie est à peu près illussM éssm m pmfs

wTMttrope, où il est égml mm êonkeur d"
appat

à mm maître ou à un omÊra. [MonÉnfaien.]
»osoimnasBn. adt^^ d'ui fanan lleaoire. C àa

'^

ame. (ekmagéion > gr.) > Presque toutes les religions

'violent ce précepte de PÉcriture t m Tu neferas pas
de dieu à ton imiage. >» Comment un homme pourraitnl
apoir l'orgueilde se dire timàgtde Dieu sur la terre ?
* L'absmoe est nmage tic la mort.

IisA^ià, "v. a. -gé, e, p. imaginer. [BonaM-]
IvAAim, -ère, /. qui vend des ià-nages. / -ère. n.

vor. Imagier..

tssaABaix , s. f fabriqne , commerce d'images , d^ea»
•• ((<

« -r. T

lixosoi
>#.

ATsoa. #.

^mm iluioire^ I. es

m. eilni mu do«M b hMrs , f«i
mèUkn. qd rend oélèhri fltatfar.l

iMAAtmit y. a. -é, e,/^ et asi/. remplir d'images

(— le style), {burlesq.} ;><^ . * v

lasMcan ^ Imagiste , #. m. om mdi. ommmt qui fait,

qui cahimûae des images ; marchand oui esi timil

aMMe et aseortimeut ; eelporteur qm les déhite.

UkàmmàMiM , adj. a ^. qui se peut imigi«ar (—); pàês msiêà ssree la négatif. ^ ...

Uu^mmkjma^ ad/, xg. --nmrius. iàUt.ffAn^^
l*iBia^n«tioÉi ; sans ré^ÉU (bMrimr, avenir,

lihMr—)'; (honune, midwie—), dont
rimagioatieil ^^rtJhmpée, ipsi i des fiaiens, fuk se

croit aaahide «me l'être, r. t. d'algilm, impoasiUe
(le iMine d'ase ouantîté néyeU^ eal )̂. a. 1 La

' ^mm^^^m ^v^^^^p^^^p^^^^^^p wcei^mim ^m^mmmmam ^^^^fm^^

ikàMMàTu , -in, mli. qui WMriiw tlaiÊÊfmi Ifiom.
«prit. pMWM-Wi^ méj. «f ,./. (fiiiili lu).

htàfmtrtam , *. f. uh. hoàé
<lf (pmàt — ; — m* , fart* , fcrM»
iMlt, mMb, fatfenwl.); «pteéM Ma fcaiÉBt «U^
mAm; jMMéB fbrlk. iJbèf* , agrMW ~t ~ Mira,
JbouiiSfc» ItÀmnt] i viiiM, «royaiM» , iiti tmtkm >

:

fMrtté i» rmméim nfitmMr vW«miI to okjMi

.

4iwfamr d« iiMC«M (ntia
,
WMMia— t ~* ^''^i*

IMBL
te) S; fantaisie bia&rre (-^s folles, Tmneâ, exti^iv
cantes ; s'occu|>er d'—s); idée folle (se repaître d^-ig^
nisarrea).— » idée qu'on ae Corme d'imé ^^^m (lea
spectres , les revenBcnts sont de pures ~«) ; bcolté dn^
se représenter les corps {Bonald.1, de ^^Kin^y 1^
images reçues; mémoire sensible [St-Lambertj ; fa^
culte de créeiaet de combiner des images [Udvétius.]

,

de se représenter les objets éloignés ou possibles [La
^

Harpe.] ; h foUe et la menteuse de la UMuson [Sainte-
Thérèse. Montai^.]; faculté de ciéatioa fantastique;
don de conœvonr 1^ dioses d'une manière figurée

,

de rendre des pensées par des images rYauvenargues.Ir— , se ditâg. pour cehii qui a de l'imagination, «#
prend le plur. K ^ Ce qui nous rjendfort sensibles dum
peines, c'est fimaginatîon que nous ne devrions rim
souffrir, quoiqt(e nés pour cela. [Nicole.] ^ Que ne
voit-on pas avec Mme imagination ei»il(^/ [Ppuque-
ville.] Celui qui prend le plus éPimages dans sa mé^
moire est ceùsi qm a le plus i^'inUigination. [Bona-
parte.] Les imaginations fortes sont contagieuses.
[Malebranchcl i[r'imaginatidn des sots n't^tetni^pas
à tesprit; celle des sages n'atteint pas augénh. ^Les
rives sont un mélange biuirre ^'imaginations et da
souvenirs. Les imaginations vives aim&tmieuxde loin
que de près.

Imaoivâtiovistx , s. m. qui croit aux effets de l'i*

'

nmgination sur le foetus, {jimu^

iMAGxvATTfa , s. / bculté d'imaginer, d'înventerl
-*- transcendentale, l'oi^anisatiûià cognitive; faculté
de connaître exercée [Kant]. î- •

I1ÉAGIVX& ,1;. a. -né , e, 1». -nuri. €xèer^ fonaat^
codKner , se représenter oans son esprit > (— une
chose, un être, un jdan , un moyen, etc.); former en
'idée; croire; se persuader^; inventer {— une ma-
chine, un système, etc.). (s'—), v. pers. se repré-
senter dans l'esprit (que) (s'-r- être ou que l'on est

heureux) ; crove , se jiersuader , se figurer sans fon-
dement ^ , sereprésenter l'image 4 , h figure [Bonald.],

malérielle. v. pron, être, pouvoir être imaginé ifa^
mil usité, cela peut^ ne peut pas s'—). {syn. di^.)
I Nous imaginons toujours les êtres tout autres qu'ils

ne sont. > On n'estjamtqisji heureuse ni si wmdheureum
qu'on Tihuigine. TLa Rochefoucauld.] Pour sentir la

pris du bien que l'on possède, Mfaut imaginer qu'on
l'a perdu. ^Les hommes départi ^'imaginent q^e gou* '

verner une nation c'est la Soumettre à son opinion.

On n'est jamais oUu près tTitrela dupe deauelqu'um
que lorsqu'onjs imiigme être plus an que lui. isou^
vent on ne désire un objet, on ne brave un péril, que
parce qu'on ne se Timagine pas. ^^

Ikaskix, #«/ nom de la secte d'AlL
,

*

Imxjv, s.,m. prêtre nMJjflmètan yai préside à une
mosquée, oif Imam, ni

IsBAVxy, 4. nt qualité dlmaa.
bfAvréuaitx , #. m. jeu grec, qui consistait à dé»

Ikr un noBud Ikft autour d'un bâton, {imas, courroie^ -

hélissd, j'entortille. JT.)

IvMToràva, asÇ. * ^* ( otMau —
-) , i cuisses «I

jambes longims, à moitié n«ca»v -
,

<:« .«.ur^fi»^, ,>,

Ihamt, #.m hApital, maison cliei>asTniiQSt pour
les voyageurs, les pauvres errants. \-rat. a.

lanécnAonm, isdk mree ÉÉMllHtté. -eile-. n. ^

Iifaicnxa, sm^V a g. -^lUs. (nersonne —) fiub^

d'esprits 4a eerpe; tiWBpaUe (W.); qui 'mm saisit
^

aucun rapport, ne compare pas [J.«J. Rousseau.]/

'ékê.k.%4mifm,mHt,Ucmlms,UX0SL4atA^L'àam.
me fort ebmffre plus dans tesclavage que fmlùkfdSm.

U négative eslk refitge de fiBabéSnlb îfmavamce.

ImÉéau I rti , s. f-teu. jdhlaaae d'esar» ;dénwee ;

gmure de lUie dowe et tieitui ne (lemtur, êtrs dans

ane giMde— ; — eaaiplèle ;pm —) • ; Idblesie , in.

eapMlè prcOlrire.]
; priTMdon de tariléa •. • Xe sfca.

pote mknc fimfciiihui ée sas mdem. •L'^mmièiâté
est mmc preuve de fUbédOîté sb tmme.

Immmum , mtm^ m jf. ^woréis. aena barbes ^ Ok "^"f

s. Mié pÉiman im ptm éè la dmMaln. ••

Istiiaaa , m. m. -bi, e. p. * hUmete. (de) siiifls*

ver « iBouHler , Mre pèailrar pv raa Ufnanrfi-le
drap, etc.); se ditjlg. ^-^ l'eaprit d*epWa««
reuTE -, de priMNa > ••J'» miboira. —•f V M
itmmmf la iireiaftia ee«aa (#--)> »* Pft\

imbibé; péaéerv dans. . . » L'MeÊalÊm éks

m'estécrite qm'même dos larmsueidm smssgt
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IMMA.
40 êJÊi imbibée au séchéeoar les flammés des bùcher'i,

iMUMmùm , s. / fiu^ulté de ft^imbiber ; action des

jAmtci qui pompent rhumidité. al. « .

ImbiIjmuLblei adj, ^g. qu'onœ peut bUmer. (/^eu

usUé^
IltBOxmx (s*), v. /ier/. s'imbiber» se pèuéum^ (•'

—

de préjugés) [J.-J. Rousseau.], vçj. Imbu.

iMBEiAQOi, o^'. 2g.£iruis. (jamiL) ivre- («wa.)

iMBaicuais ^s. IpL genre de cryptogames.

ImalçATioy « i./ superposition de corps » de fauit-

les, diAaillés', de tuiles imbriquées , et qui s'encbis'

sent énti^ eux comme les briques d'un toic

Imbeio&x» ndj. (tuite —). concave, creuse, tf. V
•quée. {imbres, tuile. Ai/,)

IvBaiv , s. m. grand ploneeûo du Nord.
' iMaatQUB , e, ad/, ou Embriqué ( tnii^, écames»

feuilles -^) , disposées en toit .
^

IvaaouiLLB , /. m. em^r0uillemenl , confusion [Yo-

cab.l. n. c. -brôglio , f. v. <i. complication d'intrigues;

comédie d'inuigue: -gUe , m. avtcpL --4 [La Harpe.],

•'glio , aytc pL —os (éviter le» —<^).

%C, II'. I IMMO.

Imbu . «, adj. -hutus. (fif.) instruit, rempli, péné-

tré (— d'une doctrine, etc.). {embua, j'emnlis. gr.)

lMXTfBi.B, adi. 'kg. 'iitis. qu'on peut,.qtt'4m doit

imiter; digne d être iinité (acUon « exemple —).

IviTATBua ,-trice, i. -^or, -irisf^ui imite, s'attacbe

à imiter (bon, servile, babile, àûuvais, nombreux
-— ; —s mal-adroiU; être — ) *; «4(. (peuple, e^irit

—
*) K a.'t. <0/i dépeuplerait le Parnasse si tom en

chassait les imitateurs. ^L'homme est un animal imi-

tateur. [Jefierson.]

,

.lM..TATir, 4ve. adj. qui imite (sons, karmonîe-ive);

qiu a la faculté d'imiter (%inge—)• ma., v.

Imitâtioii, /./ -<û>. actâm par laquelle on imite,

s£a effets (simple, mauvaise ,iroide— ; — senile;

heureuse — ; — mal-adroile^ passade d'un écrit,

tableau , chose imitée de... ; chose qui en imite une

autre (c'est, ce a'est qu'une—); (— de J.-C), livre

étrangers est

un défaut de patriotisme. fMad. de Stael.J^ On ne fim

jamais au grand par rimitatioiL [Toussaint] Le ju-
gement doit empêcker que /'imitation ne devienne ser^

pUef et par cela même mauvaise. [Le gr. Frédéric]

Im ixaa , 01. «. -té^ e , p. -tari, prendrejpoiur exemple

,

suivre un modeler prendre le style, resprit (— un
auteiu*), la manière (— un peintre, uîn artiste) > : se

dit absoi,^. (s*—), *v, pers. (ce peintre s'iifti/^ /tou-

jours); V. pron. OTC imité; v. récîpr.^. ^Proposons"

nous de grands exemples à imiter, plutôt aue ae v^ins

systèmes à suivre. [J.^. Rousseau,] L'espritpeut imiter
tous les styles; le cc^ur et le génie seuL ont le leu^ en
propre. *Quandon ioiite , U est rare de nepoint tomber
dans rexagération. [Ginguené.J ^ Les nommes mé-
diocres /'imitent, et s'honorent du nom d'originaux.

ImtÀ, s. nié oare rouge pour la teinture.

iMMACtriiÉ , e , adj. Jntemeratus» sans tache de péché
(— çgUoeption)*

iMiiAlhiirr, e, 4MJr- qui demeure; continu; con-

stjmt (action, cause —e), t. didactiq. a. t. a. a v.

aa.'OO. .

'• v\ ,.

hùÊAM^nàMiM^aS, a ^. qui ne peut le manger, a.

{tnus.) , % ^v ' ' " .^
' îmuAvqoàMUL^

^"^ÉT
''' ^^^^- qoi^ peut man^

quer d'airiver, d*ètre^e réussir (aflaire, chose , pit>»

messtf, événement, succès, réussite, issua^—). (tjrmJ)

Q -kibll. > L'un dês ^ts immanquables des réffotu'^

tions est éTamener un plus grand despotisme.

lMMAVQ|}ABiJtisB«T, odv. Cettk Bvec certHodi,
faute; o. infkiHihlement, sans msnqtiMr (arriver

•— à «a wwAm voua), al. Dems une

esprit, q^ les sensations sont imaginaires , idéélea, et

que l'univers n'est peuplé que d'ètj^ pensants, o. c
V* ma» Le matérialiste se noie dans ta fange de ta

matière; /'immatérialiste s'égare dans le vague de
rSiéalisme. ' -r'^-

'
'^'

'
'..

m
jamaisiimmiseer dans les aJffairespuiCques; emptej^
M religion au triomphe de tel ou tel ordre de dmeeêp
c'est en compromettre les, intérêts, [Ch. Loyson.]

Immisciblb, o/^' %g. (substanœ—) qui ne pe«lae
mêler à une autre.

ImaisûiicoaDE , s. f, manque de fompaitiifmf
cruauté. f^vL)

iMMiÀxooanianx « -se , adj. gseriùors. aana
inon. a. o. c. v. {inus.)

laamTzov^ s./ acti;» de ê*iimiiiscer dans;
d'hérédité; maniement de pes effets, L de

^

IifjfoaixJi« adj. ^ g. -rtmbilis. qui ne s^oMsut pas <

(personne, iemps*-— ; — éternité); Uig-) ferme:,

inébranlable (corps -^). > Qud contraste ! celui sloitf

l'ardente agitation ébranlait la terre, git étermellemmmt

immobile dsuu un tombeau. fLa Rodiefoucanid.] *£f
temps est immobile eotnme te rivage: nous croyùas I

qu'ilfiât, et c'est noMs pd passons.
,

IiuftOBXULisEMT,a</f'. d'iule manière {ecme,asiaré(i ;

iMMOBiLiAiaBssBsrr, «dit», d^ittte manière immohi*
lière , coimne immeuble^

Immobilier, -ère, a4^. qui concerne les î

blés (effets, succession ère), -^^s. aiyies immeuhlff,
A. (peu usité), iere. M. /A

iMMOBiiosAtiov, ^« / action d^immmlliasr, t* ie
droiL V II

iMMôBiiiSBa, i^. dL -se, e, /y. rendrv immobiiei
(noup,) rendre immobilier , immeuble (^ un fcmts, fl

d^ rentes , de9 loyers), (s'») , if. pron.

. iMMOBiuri, ./. / StabiUtas. état, ftfalité de oal

Iqui
s , de odui qui est immobile > (nrapûe — ; -^ Ca*1

tigante; être, rester dans l'-r); te dit aujig. des ea» ^

l'Océan. * Le plus cruel supplice que

subir à l'ambitieux est /'immobilité.

puissefa

poHititytiûm , iotttpoueoir eut n'estpas méeemmhreâmit
tire dangereum. {tamiÊfL

Mtnr, mcomipiibla^ t iBdact* m.
' *»«AatTini4iafSBm , ^ a. -aè, a,/, insénr an

hnsmaAriaÉ^ « \ .

IniATémiAusM^, 1

IttiâTinijjjtnp â. m|r. ^jritwl que tont ait

« iMMÀiiaiALXTB, s.fèi9i^ maiûm d'être, qualité

de ce qui n'est pas matière. ^

IisasATiaiBi., le, adj. sans matière; de pur esnrk
(être, idée , ame —-Iç). s. m.^ / -ele. r. *La n^attèrt

ne peut aço'ir créé Timmatériel; l'infirùté les sépare.

IsfMATéaixLLBMBVT , odv. (conccvoif —) d'une
manière immatériel^, en esprit, n^^c. -éle% a. -ele-.

IiiitATBicuLATion , â.f,9iakm d'immatriculer; état

de ce qui est immatricule. * -si

hiMATuusai^ ti»f' enregistrement surpu registre

pubUc' »
' y '

~
-

IisaïAsniGirLBi^né «• -lé» e, /^. enregistrer sur la

matirilule. / .
"

..

Immémat, e, adj. Proieimus. mi tft produit, qui

agit sans intermédiaire (cause, effet—) ; qui agit sans

milieu; qui suit on qui précède sans intervalle (ton,

successeur—).
^

» ^ -^
. iMMéoiATBiuurT, oj». ProxùnL d'une man^-e im-

médiate, sans intermédiaire (communiquer, se tou-

cher, corre«H>iidre

—

)^\ -—après, incontinent, aus-

sitôt après ^irriver —)\ ^— avant K ^La superstition

et le despotisme sont, immédiatement après lapeste,

les plus horribles fléaux du genre humain. [Voltaire.]

> Le moment du plus grand péril est celui qui précède

immédiatement la victoire.

iMMiniATBTa , s. f. qualité de ce qui est immédiat;
d^>eiidance immédiate, t.

IiofiDXATxov , 4./ qUaUté de ce qui est immé^
IxMBMOBAirr, e, aidj. qui a perdu le souvenir; la prits, des connaissances. < Fakes régner u» équilibre

mémoire de... (— du bonheur,^dn devoir). [Ydtaire.] parfiùt datu le monde social ou £ini l'univers, et

{peu usité^
'

IiiMifM'oaiAL,«ë, adj. dont l'origine très-ancienne

est inconnue (temps, usage —-); dont il te reste au-

cune mémoire , aucun souvenir, à cause de son extrême
antiquité (établissement, institution, etc.,—-).

iKKBifOBXàijnafisrr, adv. d'une manière immémo-
riale; d'un temps dont il. ne reste aucui^ souvenir.

iMMBgsB, a^j. a g. ^^sus. jd'une gatfideur déme-
surée; sans bornes ,\saiis mesure; très-mnd, très-

étendu (espacé, dwb, somme, être,^fortune, ri-

chesses—s) ; se dit abùsiv. par' extension 9 exagération

(savoir—)• Une résolution est un jnurpftngâ» "voUe^n qm
doit éclairer ceux qu'il ne. renverse ou nt> consumepas,

iMUMMMàmdvf^ adv. d'une manière immense (

—

riche, vaste^^and; perdre—); se dit abusiv.. par
exagérât. (— savant), a. -se-. \

iMtunrsrri, s.f, "tas. grandeur, étendue immense
('— de l'espace). > . • v
hiwanspaAaLB, adj. a g. qu'on ne peut mesurer.

a« o. c (inus.) mieux Incommensu*. a.

iMMBaoaa, v^ a. H|é, e, p. -gère, j^onger dans,
aupropre, (s'—) , v. pers, pron.

usHaarni, e, atfy. que l'on n'a pas. mérité (mal-

heur, peine—e).

ÎMwaanF, 4v6, adj. (ait par imÉiertton; (ddcba-
tion —4ve), épreuve de l'or dans l'eaurforta.

iM^masfon, #,^ -sio, action de ploi^ier dans on
liquide; entrée dim astre dans l'onibre d'un autre;

commencement d'éclipsé; disparition , absorption d'un

astre dans les rayons du soleil qui surpassent et font

disparaître son éclat, peut se direflg.

iMMBuala, adj. a g. «^ #: m. (bien —) immuable,
en fonds on qui en tient lieu; maison, terre.

IiuuaaATioa, /./ To^^fo^tf'émigration; établis-

•Ment d'étrancers dan« un Mlgrs. vor. Migra-. X'iaa-

migration«i//«iilajr/;>àa moma^mbu à un État, que

tkmtmm préfère la patrie de son choisê^ '

,

hnuMMUMmmr t air. d'une manière aMnagante, ur-

gmita(— dangarana). (n^) s. a. ^
fmuMKjiQa. s. f qualité de ce qui est imminent;

(-. d*un péril) [Decker. J. I>'i—inenne du péril m
trouble pas les kabituéUs de tapathi^m oisiveté.

Ivasnanr, e, adj. ^^ens. près im tomber sur; m#-
nanul Cpérffl, ruina, (ttifraen .-^).

^ I ^ lOTMaa (s*), ^.pmrâ. -eé,a, f. svikâarhérlfier
mi prend oossasrion da; (Jg.) s^j-, aa mdÊêt «M*
(-propos de (a*^ ibns wnm fMiMe. une dUtt)\

, s'ii^gércr de bm. àu Vk/rêtte ne doit

iMMODé&ATiov, S./, défsut de modération [Mon-
taigne.]. G. c. aa. V. ardeur insatiable et sans délica-

tesse (r— de l'ivrogne, du libertin, jlg. de Tambi-
tieux , de l'avare , de l'avidité), (inus.)

iMMODxaé, e, adj. -ralus. excessif, violent (cha-

leur, tèle, luxe •—
; personne, désir -—) », déme-

suré, outré, (sjrn,) ^Presque tous les maux de l'homme

sont causés par son^ilésir imakodèré du bonheur, du
plaisir et ae la domination. L'homme est immodéré
tf/t ftifir. [Montaigne.]

ItesconiBLiitaHT, adv. -mtè. (boire, travailler^

—

)

sans SKxlération , avec exoèa.

iMpsonaara , adj. a g, •destus. sans modestie , con-

traire à la modestie , à la pudeur, é la chasteté (
per-

sonne, air, geste, vêtement—).

iMMonxsTaifiurr, adv. -^cstè. d'une manière iiomo-

dnite.

IkMonasTiR , s. / -tieu action immodeste ; Baaiupia

deimodestie, de pudeur.

àfisMOLATavm, s. m. (/uni.) celui qui immole em

saMftce.^

Immolatiov, #. / 'th. action dlmmoler. -

Immoub , v. tf. -U, e , p. -lare, offrir en sacrifiât

(— une victiiÉai...}; C^.) sacrifier •(— à aea

passions); livrer (—.à la plaisaotiHc, à la critique^.

(%'—) , ». père, m sacrifier, v. pron. • , réeipr. \
(mola. gâteau des sacrifices. Imt.) « U mode est une

déitéiérbare i laquelle des mères mme»eàâjusqu'à

leurs enfants. • Comme le fourmirlion , r^fafi^ilm-

nsola tous les êtres qui entrent dans sa spkè^ d'ofi*

Mté. ^,Les partis /'immolaient mreç Jitreut smr les

autels de la religion et de ia nbêrêé. /g\.
'

\

iMMoana , adj. mundus. iMpv , srfa IHrfv cboià,

viande , esprit —^).

' Imoirmai , s. f ordures , baoe , vRenleo. —s , pL

ijdus usitéySordes. cV.*- léula^ iaipuralé par con-

tact, t. de jurisp.hAraique. /

iMmaotpsTÉ, #. / ImnwmHer; v. qualité de ce

qui est OHMMa. a. -

Is«aaA& , • , «4* o^traire 4U BMM«le^ainMiars(

mtïÈ mtrurt , sans prine^pea de asorale (caraclèft , oi^

vrage , peraonna—«). A. V. ani oo.

ImoaàLiré , j. / tMoMon A la marate ; mtm^
de morak » (— révohanle , dangereufi). a. v. an, élit

y ^ e u

•V
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de' ce qui est immoral, n. «//immoralité aifouéê est

wJe faute Jç poli ti(jne t't Je conduite , une erreur de

càtLuL YVnuion^iym] i[/j»uinoralité du cœur est la

.preuve desJ^orms de l'esprit [M ad. <ie Slael.]

ÏT*M(>'\TAi.iSATioif , s,^/. action d'iminortuliser o//

de s'iiiunorlalistT. [Moutai';ae*J

Immomtamser, V, a. -se, e, p, rendue immortel

daïïs la mémoire de^ hommes; se dit aussi eti mnu-

vaise par( '. (C— ), v, pcrs. recipr. ^ Les grands

crimes immortalisent a/|<a/?/ que 1rs g undes. vertus,

[J)asSionli4Jres.J

Immortalité, s. f.
-/^j. qualilé, éfat, condition

' de ce qui est immortel ou \w \)e\\\ mourir
^^
!ijnrense.v

brillanie— ; — fatale « jouir dcj'-- ; aH^jiijer à T—) \

espèce de vie perpéiiK Ile (luis lo souvenir des mor-

teU; étal de la Di^iinfé; \ie, asenir éternels ^r

{poét,) B. t. (IcM.ison, plïémx snr S(»n^ btifclier 3.

' Que feraient la plupart des hommes r/ô 7*immora-

lité sur la terre? Le .malheur est un titre à /'innnor-

talité. ' \c)ns ne pourrions avoir Iç/^sentiwent de. ce

qui serait unpossihle y Minmortalilé de. Came, *3 Qui

sait If' nom de celui qui jnit dans^scs armes une im-

morlalilc ?

ÏMMpRTtL, le, adj. -talis. qui n'es! poiîi|| sujet à la

niort (anu», îhitje, Die^i — ) *;.(y?^'.) d'une longtré

durée j)n)l.)al>le (monument, passion — le); don» la

tncinoi.'»' vs\ on doit élre éferuelle (ouvrage , exploil,

"gloire, mémoire —^Ic; souvenir — ; être ^—;); qui n*a

j)as de (m*. / -tele. r. (I'—), s. w/I)ien 3
;
pi. Us.

Dieux. • Si la mort était un bien , les dieux ne seraient

pas iyimortels. [Sapho.J ' L'homme est mortet par ses

crainîei.y iinniorlel/^^//\Nr^ désirs. [Pylhagoie.] L'homme

qui se connai't bien n'éprouve aucun i;egret de n'être

pas imiuorU'l ici-bas. ^ En observant scj^ lois , adorez

.rimmorlel! son temple est l'ji/iivers , la terrc,^est son

autel l
Impartibi E, a^. 2^. qui ne saurait être partagé

ïMPA. :
I "Jf

iMrvnTDOif NABi.R , ndj i g. qu'onw peut pardonner

(faute, alïront. criioe , outrage—). -onalde/h. per-

sonne — (hardi),
' .'

Imparfait,'^ y adj. -perfectus. qui n'est pas achevé,

parfait, complet: (pii.a des, défauts,, des iHq)erfec-

-tions; à quoi il ntan(|iie 1^' fu)inplément (ouvrage,

joie ,' guériëon
, yî^. pei*soinie — e).

^ Imparfait, s, m. temps du veijbe quie'ç'priine l'ac-

tion comme .passée et à la fois comme s'élant laite

simultanément avec une antî*e (je lisais lor^pieT . .).

lMPA4^PircTE|fEift , adv. d'une manièis .imparfaite

(guér.r, traiter, çoimaî're -^). Nous ne sonànes par-

Jaits ^f/'impaifaitement. [Fléchier.]

iBtPARiSYLLAjnQirK , aclL 1g, { déclinai^OH —) grec-

que qui a, au génilif snigidier, et par. conscquent

aiiK aiitres cas, une syllabe de phis qu'au nominalilV

{impar, inégal, lat. suiiabe. , syîlalK*. ^7-.)

Impa Stable , adj. 2 g. qu'on ne peut partager (bien),

t, de pal.

Impartageaiile, adj, 1 g. imparlable, qu'on ne
peut partager, démembrer, r. g. c. ^

Impartial , e , adj. qui.ne s'attache exHusivemei^t

et par préférence aux intérêts de personne; qui n'é--

pouse aucun parti, iie prend pas parti ^our ou con-

tre quelqu'un, (juge, historien, examen — ; être.—).

s, m, Lafinesse , sous le masque de /'impartiale^/?-

tice ,.prend le. milieu entre les partisy pour les regeU'

ter tous.
,

'
.

Impartir LEMEtïT ^ adv. sans partialité (juger — ).

Impartiamté , s. f qiialiié de l'être impitriial. {rti,'-

négatif, partes
y
parti, lut,) //impartialité rj/ /a 'v^t/w

des grandes' unies , et la qualité des esprits justes.

Impakj>4«(i irÉ , s. f se dit dts iiels qui ne peuvent

être sépares, r. g. c.

1mm(ir rEL^E , s. f plante vivace dont les fleurs dos-

culeusrs en nor>nd)e ne se fanent pas. — jaune, Slé-

chas cilriu ; grande — , Xéranlheme. -ele. r.

Immo'\ti i-.cATioN, s. f vice contraire à. la mortl-

firatil)n ; t. de dévot, état d'une personne qui n'ejst

point mort i liée.

Immortikié, e, adj. sensuel; qui n'^st pas mortifié

(vio , aine ;—e). . ,

• ^ •

J^MMuxuiViTÉ, s. f immutabilité. [Gressef.] //un-

muahililé dry êtres insensibles de si*^pcre lorsqu'on la

coniixoe d In /rnyilitd des êtres éphémères nue l'on

crient. L ntuiiuabihie caracttense tes institutions divi-

nes ; la niithilitc y celles de l'homme.

Immuxrlk , Y7r//. -2 g. linmutabilis. qui ne change

point de iiaturi» ( Ditu , lois , bien , être —)» L'homme
se sent si passager , qu'il a' toujours de l*émotion en

pensant à ce qui est iuiuiuahle. [Mad. de Staël.]"// /i*^

(ique Dieu qui doive'être iunnnabic; toute autre irftmua-

bilité est une imperfection. [(^.orhincUi.]

Immuablem^ent, hdv. -mutabiliter. d'une manière
immuahle.

iMMUPfiTÉ, s. f -tas. e>iemption d'impôts , de de-

voirs,, de charges; prixilége.

.

^ * .

iMMurAB^^E, adj,^ g. (|ui ne peut être changé.

lief — ). G. c.

Impartir , 1».%. -ti , e, />. {vi.) communiquer, don-

ner. V. — '

littPA.ssE , s. f cul-de-sac. [Voltajre.]

Imi'assibii.ité , s. f qualité de ce qui es) impas-

iMpE. -

iMPATriKTÂH , V. a. -té, e,p. faire perdi*^ pa- .

tiencc (-— quelqu'un par ou avec ses^ propos, ses.

manières , ^tc), (s'—), t>. /?ro/i. j^erdi'e patience;
n'eu avoir point. Le moindre tort aes paradoxe$* est

^'impatienter. '

^

v
'

iMPATftiOT^, j. m. celui qui n*est pas patriote.

(néoi.) . .

IiUPATROwiSER (s'-^), r. /?frj. -sé , e, p, s'intro-

duire , s'élaWir (s'-^' daiis une maison' et iinir par y
dominer). (Jamil, ïroniq.) (in , dams, patronus, maitfe.

7ar.) ':'
'

^

.

Impayable , adj. 1 g. (famil.) qui n^ peut trop se

payer ( chose, bon mot— )-; (aventure -^[Piron.]).'

iM-PEqcABiLCTÉ , s. f. élut dc cehfi qui île peut pé-
cher (— dé Dieu , des anges).

. Tmpecçablk ,^<^'i a g. -biiis. incapable de pécher,

de faillir. Le pape n'est pas impeccable , ni m0'\
narque absolu dans l*Église pour le temporel et le spi-

rituel. [Fleiirv.] Pour être im^iolable , ilfaut être im-

^peecable. [petion.]

Impcccancev, s. /"'état de celui qui ne pèche pas.

{inus,)
,

.. iMPÊcuwrEux, -se, adj. qui manque d'argent. [Ni-

cole. MénagtSj T. r. g. [inus.) . t^
iMPÉcinfiosWÉ, s. f manque d'argent, c. g. [Nî-^

cole. Ménage.] t. [inià.^

Impéditeur , s, m. celui q^i empêche, qui njet

des entraves, {vi.)
*

^

Impénétrabcmté, s. /"qualité de ce qui estim,-

pénétralHe, de ce qui rend impénétrable; propriété

des corps qui consiste en ce qu'un corp^ ne peut oc-

cu|>er la même place au même mqment qu'un autre,

t. de ph)sijcj.,;de niétaphys.^
, .

Imi-énétrable, a^. 2 g. ^bilis. qui ne peut être

pénétré » (cuirasse, enceinte
, fg. conseils, dessciiiS,

mystère *, secret , chose -—); qui jouit de la propriété

de ta matière , dite impénétrabilité (corps—); (hom-
me —-), très-secret , dont on ne p^ut découvrif les

pensées [Bossnet.] 3. i Combien de têtes sont impéné-

traWès à la lumière ! > Notre vie est un mystère ïm^

pcnétrable li /20J ^e^/j:. [Anacrépn] 3 £'/eomm€ /ra^ci-

^ible. La nature a voulu que nous, fussions sensibles ; ble ne peut être impénétrable
J
un mot excite la tem-

tÇmutare
f
changer. K/.) L'immuable est immobile,

f'immutabtc est toujours le même. .

Immutabilité , s. f -tas. qnalitii! de ce qui est im-

mu table (— des décrets de Dieu). ' .

Impact, s. m. t. de mathénçi. point où la force pro-

jectile agit siu' h» pendule.

luvKCTio^^^s. f fracture avec esquilles du crâne,

des cotes, du sternum, etc. {impactio, choc, lat.)

Impair , adj. 1 g. -par. nombre — , non multiple

de i\v\ï\ ; ipii ne peut se diviser en denx nombres en-

tiers éj.'ànk : ex. 3,5, 7. -r.e, s.f terminal solitaire

d'une U'wQ

Impali>abil

pable. \.
'

Impalbvbie, adj^ 1 g.'lntacttlis. qui ne peut se

sentir au touduT; î^ lin,Isi délié qu'il échappe au

tact (pondre — ).

iMPAriAn t'R , s. m. partisan de t'impanation. c.

luthérien, {inus.) '

'

. /

iMPAifATiOiV , s.f t. de théol. suKstance du pain

subsisli*nt , selon certaines sectes chrétiennes, avec

le corps de J.^(!. après la eoiLséciration.

iMPAriK , ndj. m. t. dog^natique, uni au pain.

lie pi inée. |l inpèrë.

.iTÉ, s. f qualité de ce qui est impal-

et la philosopJiie ne nous Jera jamais parvenir à /'i^n-

passihdilé. [Le gr. Frédéric.

J

Impassible , adj. 1^. non susceptible de souffrance

,

d'intérêt, de sympathie (être », nature, sgbslaiH!e,

matière, ame, ^oj^^s ^ cœur, homme, philosophie—

;

êtrc^-^) ; t. di*teetique. (///, négatif, pati , souffrir.

lat.^Nul homme ne peut être le témoin nn|)assil)leif:/'///i

forfait : il voudra, l'empêcher, le punir, ou l'imiter.

L'homme siip^ rieur est nnpassihlc ac sa nature : on te

loue ^ on le blâme ,peu lui importe ; c'est sa conscience

qit'il écoute-. [i>oiwpartf.| Z'inq^assihle vérité pro-

nonce de loin a U^ quelques oracles; -l'active erreur

proclame sans cessè*et partout ses affsiirdites.

iMPASSini.tiMENr , adv. sans trouble , sans altéra-

tion, d'une niaiiiere nnpassibfe.^

Im pASTAMo.t , s. f conq)osition de substances broyées

en pâte , rédurtiouen pàt^e,.!. de inaçon^ '

iMi'ATihiMMtNT, udi*. -tiehtci. avec impatience, in-

quiétude, eliagrin (attendi*e , supporter, souffrir —).

Il
inpatiauuuau. Vorgueil des grands supporte impa-

tienunent la raison arJY^c/zVy.J Euripide.] On soujjre

d'autant plus \\\\^^di{\ii\\\\xie\\\ d être trompé y que l'on

est moins capable de tromper les autres. [Richardson.]

Qui soujfrc iuq)aliennnent, spujfre deux fois.

Impatiknce, s, f -tientia. manque de patience;

agitation , seuliineiil d'inquiétude causée par la 'Cou-

leur, l'attenie er l es|1îoir (grai.ide , vive, extrême, pé-

tulante — ; être daui T—- de. . . ; avoir de 1— ) ; im-

possihilité de soulïrir patiemment; trop grande vi\a-

cité. /.'impatience est une^ vertu dans tme ame douce

et^ honnête ; elle y naît de l'amour du, bien et de la

haine du mal [Vanière.] L'impatience ^'fli!r tout. (Ed-

geworth.] L'impatience du péril fait le brave; la pa-

tience dans lepMfait l'intrépide. Z,*im'{>alience nuit

au succès.

Impatient, e, ac^*. (de) qui manque de patience

dans le mal, dans l'attente; qui ne peut supporter

(le joug, etc.) (— du joug; piTsonnc, naturel, es-

prit — ; être—). sub^t. Lafaction la plus redoutable

est celle des impatients.

Impatientant, e, adj. p. qui impatiente.

pête et découvre l'abyme,

Imprnétrablement , adv, d'une manière impéné-

trable, (inus.) ^ "^^-^

Impéjtitence ,^.
/" endurcisseftient dans~le péché;

état d'un honmie impénitent (vivre, mouinr dans
1'—) ; — finale, dans laquelle on meurt.

Impénitent , e , adj. et s, endurci dans le péché ;

qui n'en a pas de regret (cœur, ame^^ personne —e;
être — ). . * V^

I^rENSE,..^. f dépense pour entretenir, améliorer

un bit*n , 1. de palais, ^,

Impératif , J m. mode du verbe qui indique que
l'on commande.

^

- - •

Impératif , -ive , adj. impérieux
;
(ton —). oui or-

donne absolument ;
(disposition—ive), qui ordonne;

qui expriine^e conmiandemenl (mode —).* voy, le

subst, *
*. .

Impérativement, adv. d'une manière impéi*ative.

Impératoire, X. / -toria, angélique française,

benjoin français ,
plante on»bellifère, vivace, stoma-

chique, racine sudorifique', digestive: antidote, etc.

Impératrice, s. f -trix. fenmie d'un empiTeur;

ou femme qui est chef d'un empire. — violette,

prune oblongne. Si l'opinion est la reine duimq/ide ,.^

elle est /'iorq>éralrice ae France, f P'ontenelle.j^ "*

Imperceptible , adj. a g. qui ne peut être senti ',

operçu ' (point, chose, son, odeur, /ig. transition,

art — ; être —*; charme — [Corneille.] ; y?^». esprit

— )^. » Le temps du [flaisir nous échappe d'une ma-
nière imperceptible : un peii d'ennui nous fait sentir

la vie, » L'intrigant est comme ['araignée qui en-

toure sa proie de fils imperceptible. ^ L'esprit, povrx

vouloir être trop fin, devient imptArceptible.

Imperceptcmlement, adv. Sensum. d'une inaDière

imperceptible; peu à peu; insensiblement (agir,

avancer, filtrer, s'écouler, (y^.) r insinuer ---)• On
se modelé imperceptihlemenl sur \tux qi^Von fré"

yi/e/î^^. [Clément \IV.] \ 'W
Impirdable , adj. 1 s. qui ne se |i^it perdre tçro-

eès, r^

—

V {famil) lîy a peu de praticiens qui tte

u^enhns

^

trous procès imperdables.

ï

/

Imferpectiblc ,

parfait. L'Iiomme e;

est imperfectible.

iMPARrECriBILlTI

imperfectible. —s,

originel ou la natiut

iMPEarfiCTXON , s'.

empêche la perfectii

avoir de I'—). pL -
les—s); feuilles qui
livre; g. défets. {sy

est une imperfection,

imperfection que de
' iMPÂaroRATlOH

,

vraient être ouverts.

Imper PoaB, e, a(

rellement.

ï««ti»^ïAL,ç, ùdj

pereur, d'un empe
nement, système, d
(couronne, manteau
s, m. pL troupes, 1

d'Autriche, t. dhist

Impériale, s. f.
•d'an lit où sont atla

' lit; jeu, siiite de es

. fine; {>riine; tulipe;

, blés, depuis 1763, t\

f -Impérialiste, s.\

pereur.

Impérieusement,
>' impérieuse, avec h

mander —
-) ; avec (

impérieux.

Impérieux,"^, a

commande avec hau
hfmieur, ton >, mine
ment ^, air, geste

, fi

• Ton ne peut résislei

rieux par impuissanc

fnasque lajaiblesse, J

1er excite l'envie /cb

primer sa pensée est i

f>erstition étouffe le^

Edwajxls.Jfi Un e(es i

une volonté impérie

Somery.]

Imper lOSiTÉ, s. f
(néôL)

Impérissable , adj
qui ne peut êti-e an

matière —
; fig. amo

Tout dans tuaivers

y est l'ouvrage de l'

,

ImpérissableMENT
sable, {très-usité , trè

.Impêrit, s. m. ig

" (inus.) (homme — ) ;

^
[Charron.], {imperitu

Impéritie, s. f -t

(cnlnde, honteuse —
défaut d'hahileté dai

art . pédantesq, {péirà

est vaincue par l'exp

Imperméabilité
,

perméable , a. v. qui
\in, négatif ,^<?r, à

Imperméable, adj

~), qu'un fluide ne

Impermutabilité
,

ne peut changer, {née

Imper MUTABLE, %
Impersont^el, a^ij^'.

qu'à la troisième pers
neiger, pleuvoir, tonu
sonnet.

Impersonnelleme!
tonnelle , t. de grànin

Impersuasible, adi
{vi.) \utiU.)

^

Impertiwemmeht,
nente (rcpoîidi'e —)^
(le conduii-e—, moin

m..

)
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iMFERrBcriBLC , adj,% g, qu'on ne peut r^^^re

parfait. L'fèomme est imperfectible. Un .dictionnaire

04i imperfectible.

iMPtRrftCTiBiuTK,, j. / caractèrc /état de Yéwe

imperfectible, —s, pL ce qui le coAsiilue. Le péché

originel ou la naturjei cause noire imperfectibilil-é.

iMPKRriiCTioïc , s. f. Defecius, manque, défaul' qui

empècbe la perfection (gi aude , extrême , légère — ;

avoir de T—). pL —*, défauts (plein d'—s; corriger

tes—^s); feuilles qui manquent, on de trop dans un

livre; g. défets. {sfn.)-Le pouvoir défaire du mal

est une imperfeclion. [D'Aguesseau.] (?'wr tt/if grande

. impérfedion ^ue ile se croire par/ait/

' iMPÀiiPoRATioir , S. f.
clôiure àt& organes qui-de

-

vraient être ouverts. J
IMPERFORÉ, e, adj, (vagin, anus —^) fermp natu-

rellement. •

Im^rial, ç, ad], -ratorius] de rémjïe»'eur, d'em-

pereur, d'un empereur (pouvoir, régime, gouver-

nement , système, de.s|)otisme , eVc, — ) ; de Tempire *

(couronne, manteau , irône, globe, etc ,
—y —ux.,

s, m. pL troupes, minisires, agents de l'empereur

^ d'Autriche, t. dhist.- »

iMPéniALE, s. f.
Caméra, dessus d'un carrosse

,

•d'un lit où sont attacbés les rideaux
;
grand ciel de

' lit ;
jeu , suite de caries ; Coquille ; l. serge de laine"

. fine; j>riine; tulipe; monnaie ,d'or russe de lo rou-

bles,' depuis 1763, 41 fr. 29 cent.

^ ^Impérialiste , s. m. im|^>criàl; v. partisan d'un em-

pereur.

IiiPÉfi^EUSRMEWT, À^t'. Superbjùs. d'une manière

> impérieuse, avec hauteur ( parler ,"^trai ter, com-

mandes* —-) ; avec orgueil 1 superbojp/ent ; d'un Ipn

impérieux.

Impérieux , ^, adj, -periosus. altier, hantai i>,, qui

commande avec hauteur ', avec orgueil (personne

,

hfimeur, ton >, mine, manière -se^;.besoin 4, senii-,

ment ^ air, geste, /o^. esprit —): besoin —, à qui

. l'on ne peut résister; volonté -se 6^ * On ^st impé-

rieux par impuissance, [De Lévis.] * Le ton- impérieux

masque lufaiblesse, \ La^manière impérieuse ^ /?ar-

ler excite l'envie , de contredire.^ Le besoin d'ex-

primer sa pensée est l*un des plus impérieux. ^ La su»

f>erstition étoujfe les sentiments les plus impérieux.

Edwaixis.]^ Un des plus grands malheurs est d'avoir

une volonté impérieuse sans pouyoir. [Madem. de

Somery.] '
; '

Imper lOSiTÉ, s. f qlialilê de l'impérieux; hauteur.

{néol)
Impérissable , adj, 1 g. qui ne peut j>érir(ame—) ;

qui ne peut êli-e anéanti (rhose,. être, SAibstance,

matière — ;
yî^-. amour, sentiment', iiistitutton —).

Tout dans l'^univers est impérissal>le,/^a/*6e que tout

Y est l'ouvraice de l*Éternel.
" -, '

^ j 11 ..
Imperissablemkrt , adv. a une manière jmperis-

1^ sable, {très- usité , très^bon^ oniis.)

Impérit,^. m, ignorant, qui a de Timpéritie. v.

' (inus.) (homme — ) ;
(vulgaire i— [Kabelais.]). /rite

[Charron.], {imperittis, lat.)

Impéritie, s. f -tia. iguoiance dans sa profession

(grâude, h9nteuse — ; a\oir de l'

—

.»; accuser d*— );

défaut d'habileté dans une pmfessiun, un état, un

îw\,pédantesq, {péirà , expérience. ^^K) < L 'impéritie

est vaincue par l'expérience. [Max. lat.]

Imperméabilité, s. f qualité de\ce qui est im-

perméable , A. V. qui i-eud un corps imperméable.

(in, négatif ,^«?r, à travers, meare, Aïoiilev, lat.)

Imperméable, adj. 1 g. (curpS, drap^ cuir, etc.,

—), qu'un fluide ne peu? pas travei*ser. a. v. g.

Imper MUTABILITÉ, s. f qualité, état de ce qn^on

ne peut changer, {néol, utile,) •

\ Impermutable, ox^'. 1 g. qu'on ne peut changer.

Impersonnel. adJ. (verbe —), q^H^ne se conjugue

qu'à la troisième personne du singulier: ex, falloir,

neiger, pleuvoir, tonner, -onel. c r. mieux nniper-

sonnel.

iMPKRsoNifELLuiEirr, udv. d^uiie manière imper-
•onuelle, t. de granim. -onéle-. r. unipers*-. \

Impkrsuasible, adJ, 1 g. qu'on ne peut per^tiader.

{vi.)Xutil^.)

Impertinemmeht, adv, Jbsurdè. avec imj>erli-

nence (rcpoîîdi'e — ); mal-à-prupos , saiis jugement
(fc conduire—, moins usité),

\\
lupertiuâman.

IMPI.
iMPSRThfEifCE, S,

f. Insulsîtas, caractère d'une

^^sersonne 4ni|)ert inente; sottise ; lietion, parole im-

iiertineule, contre la bienséance, le jugcmient (dire,

fair« , ccunmelire des —s); vanité déJaignense;jans

fondement et sans pudeur, ni\inex.), '//imperlinence

pâlie est trèS'Commtuie en France. // n 'y a pas de plus
grande impertinence que de vouloir être sage à contre-

iemp4. [Erasme.]

^pERtfNEifT, e\ adj, et s, Insulsiis. absurde, se

dit absol.,^\ sot, fou, fat, "jndiscret (hofhme. dis-

co^irs, action -^--e);^ coi 1traire au jugement , aux bieli-

luiitt^e^;qui parle ou agit contre les biej)séance8,^le!5

égards, la raison, (a discrétion; t.' de pratiq. (fait

—), étraiiger à la clnise; qui est contre la* raison

(conduite -7-e', peu usité)
;
(u^ge — [llumarsais.]).

fjj/i.) '( J'* >négatif , perttfiens , i\\\\ apnarHeiit , (|tVi

convient, lût.) ^ Il estfort i nqH*i*l. tient t/t* vouloir de-

yiner ce qu'est Dieu; il est bien hardi de nier ce

qu'Uest,[yçUtk\re,] ' -.

ImpertorIiabilité , X. f état de ce qui est imper-

turbable; état de r^W tranquille, sans tiuiihle

(grande- ï extrême, prôdigiei)3e 7—); se dit de la nié-**

moiré, d'une persoiîue, ic ses répouçe^ , de son sang-

froidt \
ÏHVk'uTy^Bhhir.^ adj. a g. -bâtas, qu'on ne peut

troubler*, émouvon*; ti'p^nquille (personne, niar

nière — ; mémoire^ impudence, effroirterie, men-
songe, sang-froid, aminlion — ). (— , perturbare^

troubler, lat,) Jj n'y a que la vraie science , la vé-

rité fet la vertu „ qui puissent être imperturbables.

Imperturbablement', adv. d'une manière imper*^

-tnrbable (réciter -^). - ^

IApétigine^, jr. fpl' habitudes dépravées du corps,

avècaffectionscutanees. (/m/>cfi^':c>, /a/.)

iMPÉTiGO, s, m, t. de méd. espèce^de dartre; gale

canine.
, - ^

1
"

iMPÉTRABLEjJ^fl^'. 2 g. -biUs, t. QÇ droît, quï se

peut imi>étin^, oblein'r (letires°,„bénéliQe — )'.

JmpétranTj e, adj. s, ^celui.qui irripètre, obtient.

: IfttpÉTRATioN , jr. f -tio. 'Obtention , action d'oJ)te-

uir, d'iny[)étrer un béi*éficc, etc. '^ ^
• ÏMPÉTkER , V. a, -tré, e, p. -trare. obtenir paf ses

prieras, par uncrequéte, t. de prat. {in, augmènt<a-

iïîypatrarc, ac4>mplir. lat^)' " *

Impétueusement ,a(/î'. f^iolenter, Svec impétuosité

(couler ,^ souffler , parler, agir —').

IjHPÉTUE-ux , -se, adf. Vtolentus. véhément, violent

,

rapide (toirent, ouragan, vent ^ilots ,^) ; (homnuî.-»

,

passion, colère, cararfère —), qui s'eraport^^aisé-

ment' et sàiffreieirlie;- trop vif, emporte (iotiloir.
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^

volonté, ameyldesir —), impatient, {syn,) ' La foli

n'est souvent qu'im éooisme' inipélneuii. f De Staël.

impétireux, qu'à le punir; il passe sa vie entre les

agitations et les remords. ,

Impétuosité , s^ f Impetus. violence, effoW
,
qua-

lité de ce qui est impétlieux (parler, agir, s'élai^-

cer avfec une grande, vive, avide,, violente; féroce

—
; — sanguinaire; contenir, arrêter 1'— : se lais-

ser aller, s'abandonner .à ^n -^j; extrême vivacité

(— d'esprit, de manières, d'humeur). Il est impos-

sible que celui qui poursuit le bonheur avec trop «^'im-

pétuosité ne "Se heurte et ne tombe pns souvent.

Impie», adj, ng, •pius. sans religion (homme— *);

qui lui est opposé ^opijiion, esprit, action, etc., —),

qui la mépiise, l'offense, s. m, >. ^ Les hontmes super-

stitieux deviennent facilement impies. [Meunier.] //j*

a des religieux f;vj-impies. ^ Z 'impie a nécessaire^

ment l'esprit vide ou faux. ! , ^^

Impiété^ s.
f.

-tas. mépris pour la religion (grande,

effroyable, folle, monsirueuse — ; -coupable —)«,

pour ses parents; t. parole, actibn imnie.^^/. ' La
piété est le plus grand des biens , et /'impiété le plus

grand des maux, [Julien, cmjx]

Impignoration , s. f i, de droit, actifn de reme
*tre , de déposer en' gage, {pignus , gage: lat.)

Impiteux , -se*, adj. {vi.f^ g. impitoyable, v.

Imp.itié, j. / manque de pitié, cruauté. [ Des-

portes.] »

Impitoyable , adj. a g, Inufiisericors. in^nsible <à

la pitié; sans pitié ' (nonune, amc, cœur — :
—

bourreau; être —); (juge,- critique —) *, révère,

inflexible. [Nicohe.] ^ Il faut un cœur impitoyable

I

1

pour repousser la tendre reconnaissance ! Les criti-

ques et les hommes de parti nscnt ^'impitoyables ty-

rans ; il faut penser comme eux , sous peine de mort.
» lAi critique le plus impitoyable est un auteur sifflé.

Impitoyablement, a^i^. Duriter, sans pitié (traiter,

«Biger—),

^ Jmplacabil^té , s. f persévérance dans le rfessen-

lîment. (inus.)

Implacable , adj. 1 g. -bilis. qui ne peut être apaisé

(homme , colèregr-- ; — ennemi; haine -r-). {in , né-

gatif, placare , hpaiser. laf,) Le plus implacable des
hommes est celui q^ti se venge par principes. [Naiîdé.]

Le fanatisme et la superstition ont armé d"im\Aa!Çii-

hïes' bourreciux. . .

' Implacablement far/i'.'avec une persévérance itd-

\)lacable. {usité, bon. omis.) . . ^ )-

j Implantation j s.f action de pfanter une chose

dalis une autrow r* v. co. rr. c.

Implanter , V. "^n. -té, e, /?. ' t. d'anat. insérer i

noser; pla^iter da^t* ou siét. r. g. c. v. co. ^ Une che- ^

ve(are implaT)(ée jwr le bas du front jet ;(Ur là nuque
inquiète le physionomiste,

"^

Impl^e^ adj. 1 g. qui contient^des changements'^

'de fv;; tiuie.( pdcme , ouvrage ctramatique -^) ; drame
—

=-) , dans lequel il y a l'econnaîfisanpe yji/ périi)étic,

o// toutes deux ^ t. de pjjésie ancienniB.' /

\vLvi.iKh\X', adj. 1 g. qu'on'ue peut plier{ame—).

[peu usité.)
. . \ ^ k ' *

'

. lMP/LiCATto?f , s, f -tio. engagement dans une af-

faire icrimtneye ; cofhtradiction, t* cTécole. ^•

Implicite ^adj. -Itwj.coriipris dans iine proposition,

un diâcoui*s, sans être, exprimé enj^^ennes formels;
tiré, par induction ou conséquence (foi ^ volonté —).

Implicitement, adv. -tL d'une manière iniplicite.

Impltquer; v: a, -qné,-e, p. -plioàre. envelopper

(— dans une accusation) ; engaj^er; embarrasser; ren-

ferjn^e^nlrainer (— contradiction), se dit ahsot. en
ce sens, ^emplé^ein, emhiirrskssev. j(r.)

'

'

Imploiiant^ e, «<^. qui implore. [Prévôt.]

Implorateur ,' ^, w. celui jqui 'imj)lore. .(?/.)

Imploration , j.jw. {inus.) dctiii d'implorer: ^r. ti.

c> (huiiible —). * : »
.

Implorer î»^^ a., -fé , e, /^.^^rarp diçjnaindfr avec

ardeuif , humilité (— une grâce) ;'^Voquer/^— Diei^,

avoir rec^u\^ à. ./
^

^ iMPLOYABLk , àdj. (ame —) , qu'on ne peut faire

ployer [M oplaii^ne.];; au propfr, lame -^.l'or. ïn>plM.

liitPLUMÉ, c, (ûlj'. qui est sa iiT|)l limes (oiseau ojnl

la tète est —e). >
'

,

*

/

ImpolV, Cl (idj. 'litifi. (homme, ^manières -— es)

,

sans politesse ^f(.î>v?.\ "•
• - .

] Impolice , s. f défaut de pelice. [J.-J. B.onssonn.j.

La morale sert moins à réprimer l*/iommt;bon , /7i/3r/y< Mmpoliment , ar/r. san« politesse, djn'ie manic/re

r~

i i^ #*

\ <

im\io\ie. {-omis , usité.) Se vanter, \c'est dircy intpo-

liment aux autres :je suis etje vaux plus que' vous»\\>

Impolitesse r^- f luurbanitas. défuirt , arfi'ojî, dis-,/"

cours opposés à la/ politesse; grossièreté dans le dis-^

cours V les manières (fan^e une^iaride — ). , - ,

Impollu, e, adj. pi|r, net, sans tache [Corneille.§^

(épouse —)
{burlcsq.). ,

_ Impoîictuel, le, adj. qui n'est ^as'poncluel. J^Ûe
Paulmy.]

^ .^J--^ (
*

iMPÔNDÉnARLE, odj. 2 g. {(iulde —), dont on ne
peut connaître la pesanteur.

Impopulaire, fl^. î4 g. qiii^n'est pas populaire.

[Mad. de Staël.]
^

^

J

Impopulaîrement, adv. dVne manière impopu-

laire.
"^

, Impopularité , s. f défaut , manque dr popularité >a

(— d'iMi magistrat , d'nne loi). /
*

'/ V^

Importance , s. f Pondus. fÀ qui rcpd (une chost

un èt-e, uji homme) iiyportantf < ; crédit», a^itorité,

prix 3, grande place, gHtnds moyens d'agir, d'influer,

'grande fortune, ^se dit aussi- ironiq. ; (cho^ d'—),

considérable et âe conséquence ; "(être d'une grande, .

m»e extrême r—; mettre, attacher de 1'— à...)
4.*

(il'—), adv. extrêmement, Ires-fort^ (yam/7.) (corri-

ger tt—); (homme d'—-),. de qualité, de savoir, de

cafracité. » L'ignorant croit se donner de /'impor-

tance en disant : x^Il n'y a pas de Dieu! »• L'homme
n'a «/'importance que par ses rapports avec ses sembla-

bles ; seul il est nul'. Ort^nt se fait zélateur outre ttun

pQrtf, que "pour se donner de /'importance. * Pour
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fuger de /'importance ré^'lk d'un individu , il ^ui
sonffttr à itjfet (jii^ produirait sa mort, [De Levis.}'

^ Ctêt à la guerre que i'on connaît riinporlapoc du

temps et des mouvements, ^Lés r^etits esprits mettent

tarJ ^'importance aux petiies cMSês, qu'Us ne- voient

pas les grandes. '

, / -

Impor xkvTs e, adj, ets,m. Magnus, qui importe, qui

est coiïsidérable , de conséquence (chose, afiaiVe, pa-

roio, clttiise, considératio<i —~e; être — , se dit iron,),

— , qtii fait Thomme d'f 4X>rt|mce ». —s , pL factieux

nobles, sous la minorité de Louis XIV, qiii"affi»ptaient

rimportance. ^ Rien n\st pliu propre q faire un im-

portant qu'une bite qui sait se taire, [Léraonle)i.] Rien

de plus dangereux pour les esprits ordinaires que

riiomme important dwte ffttile ville, [Irwin.] Une er-

reur bien commune est de se croire impor^aiU dans sa

pftitt ^p/ière,

iMPonTATEUR , s. m. celui qui importe une denrée,

One chose, d'wn |>avs dans le sien.

iMPORr^Tiuwr-». / action ^tiimporler les marcbao-

discs, une découverte, etc.

Im/ort>« , iK a, -lé , e , p. -portare, faire venir du

dehors, dans son pays, (s'— \ v. proru — , v, n, usité

à i infinitifs a la troisième personne, — , v, impers, '

(il importe de travailler), èire avantageux, de consé-

qncijie: infinitifet troisièmepersonne seuls usités {n'im-

porte/) , cela- ne doit pas enipccher; {([d'importé ? ) >,

quVsl-<^ (|ue cela tait ? cela ne fait rien. * Les Iwm-

mes qu'il importe le plus aux rois de connaître sont

ceux (lui sont le plus loin d'eux. Les véritef^que l'on

aime le moins à entendre sofbt celles qu'il importe le

plu."! de savoir. ^ Ç«'imporle la reconnaissance ? c'est

assez de savoir qu'il existe un malheureux de moins,

[Mlle. ( Jairon.]

Im-portîjn , e, adj. -tun us, âv\)\a\saui\ fàchelix, qui

ihqniete , agile, fatigue, toininente, inconnnodc; qui

caiise de l'ennni par son assiifiiiité, ses propos; qui

cause de Timportunité (vent , homme, \isi!e, baliil —

;

ctro — à quelqu'un) »
; incommode, gênant , embar-

rassanr, taligant (gloire, vçMi , idée —ç [Bossuet.

Fiécliier.j ; devoir , hoimçnr -*-
; conscience —é). s,

m."*, (in, néîçath, porfits, port ; importunas^ au propre,

qui ne conduit pas daîis le j)ort inabordable, lat.)

'^^ Le 'vive le plus^ imporlu!», après celui de censurer

les autres , est-celi{^i de se louer, soi-même, [l\ Bacon.]

^iL inipurlim. ne soupçonne pas qu'il Importune,

iMPuRtuNKMENT, (7t/r. Importunè. avec importa-

*nité ^^])n'ss('r, solliciîer

—

). {peu Usité.)

lajioHTLNf.K , v.ji. -né, e, ^. iuçotnmoder., fati-

guer'', déplaire par 5es assiduifés, ses disciWrs, ses

queslitMis^ etc. (-— qutl(|iriiti; ètfe importuné j^d^v

qùelon un <'/ d'une chose) v. pçrs. ^ pron, recipr. *Xa
firim' donnai au pauvre le drmt sacre ^'irnpi^'tuuer le

riche. ^ L'importpn j'importuiitî lui-mérfft ; ilnecUer-
che quelqu'un que pout s fffuir. ^

*'
'

iMPORTfjif ne, ;y. / -tas. action d^import|mer (gran-

de-^; — continuelle; t'aticaule,— ;ol)leiii4Cari>acher^

y?^^ piU' ses —s). Ce n'estpas donner, ç'éàt i^endre un
fait , que de l'accorder aux iiiï[Rïftitiiilés. Vous
plai^^nez de la tenace inqwrluWié^a mepdiant;

il n'a que cette arme contre vos impito) ables refus,

I:>ii'()SA^E , adj. a ^. suje)<^nx iinposlttiiiis.

Irj POSANT, é*, adj. (|ni iiiqtose ou inqtrime du nés-

V»ect , attire des attentions, des égards (aspect
, ton,

•gravité , ligiin^ —^ *
; Iv^mine, altitude ,'geftte , re^çard,

air — ) ?. > Lesfantômes sont y^/f/j imposants de loin

que de près. { Machiavel Ij On ne respecte pas celui qiâ'

1

s'agite; le calme seul est iiirposant. [iSlad. de StaeLJ
' Hérodote et Plutarque raisonnent souvent comme de

.vieilles dévotes ; mais ^ous\ leur pLune , l'absurdité

m<;W ^rtv/i^ tt/i «/> imposant. [Addissonl] .

iMPostR , V, a, -se, e, p, ^ponere. meitre dessus;

sonuieure à (^^ un impôt, une taxe '
;
— à un être

une condàion pénible) *; donner (— un nom); don-
^ner par force, charger, imputer, accuser à tort; in-

spirei' (— du respect, de la crainte); l. d'imprimerie,
disposer les p'ages Mit le marbre, les serrer dans les

châssis, {absol.) en —, mentir, tromper, abu?ier. —

,

{saru régime)^ inspirer du respect, de la cmxïie\\T\Q,Y^ La pensée e^t exempta
— silence, faire tairç; .— le silence, rordonner. Mn tous temps^ en toL

IMPO.
être imposé, v, récipr. ^ Nous devons tous tmjeibui
à la peine; c'est le méchant nui mtms /'impose. ^6i

laj&gesse de Disu avait impoie aux Iwmmes la néces*

site de rivre toujours, ils se désespéreraient dd leur

immortalité, [Abadie.] ^ il n'y a peut-être pas de plus

doucesjouissances que les privations que l'on l'inpote
pour le Jwnheùr d* ceux qu 'on aime. Comment espérer

des autres le secret que vous n'avez pu vous inijpofcr ?

[Seneque.] IVous nous M imposons a nous-mêmes sur

nos motij's > nos intentions; nous attribuons à la vertu

les instigations de l'intérêt,

iMPuftjtun » S, m, celui ^ui impose, m. t. d*inprim.
Imposxtsur, s, m. qui Umxite, asseoit des kapôts.

Ii^positioh:, j. / action d'im|)oser (un nom >^ une
charge ^ etc. , les mains , mit taie) ; impôt (ferle •*^;

— excessive; lever les —sjvaclion et manière d'info

poser, t^d'imprim. ' L'imposiiion <2^j noms aux êtres

est , pour Cesprit litunain , une,prise de possession qui
le^ fait entrer d^s ^n domaine,

Impossibili.tI, i. / absence de po&sibililé; caraci-

tèrexle ce qui est impossible > (jl y a — ; il est de
^outc —) ;

prend le pluriel >. » Tant qu'on n'aura pas
^mr?/!//^; 7 impossibilité d'un IXieu, de l'immortalité

de l'ame , le sage doit jr croire, /.'impossibilité du
remède doit nous mettre au-dessus du mal, * Malgré
tous les découragements f l'hommefort poiwsuit son
objet, et né cède qu'aux impossibilités, [i h. Payne.J

iMPossiàBLiL, adj. 1 g, et s, m, * -bilis. qui ne peut
être ou se faire (chose — ; il est — de... ; faire , exiger
^'—)i iJ^' ) tj-es-dlflicile. subsT^ prend le pluriel^,

par — , adv, «n supposant possible ce qui ne l'est pas
ou ne le paraissait pas. » ÉSp%(^r /'impossible est or-r

gueil oujolie, [l'ytliagoi'e.J Cetui qui peut trop Dtut
?'imposi>ible. [Séneque.J iVe desirezpas /'impossible, et

re^;n (lez comme tel tout ce qu^i n'estpasjiute, [(îbiioïKj

Dcniander /'iuq)ossibie, c'est se.rejuser soi-même. [P.

Sy riis. , On Jerait beaucoup plus de cl^oses , si l on
en croyait moins ^^'impossibles. [De Malesherbes.]
\Un homme éleva le plus imposant édifiée qu'aient ad--

miré les siècles modernes, et le fit écrouler, en dédai-
gnant les possibles et vou^ht les impossibles. Le prin-
cipal caractete de laJolie des passions est.de vouloir

les impossibles. ' '
-

iMPossiBLtMEifT, a^t'. avcc impossibilité, v, {inus,^

lMirosTii,'>t J.
Incumba, partie dn pied-droil snr

laqueHe commence un arc , une arcade ; lrat*rse du
milieu d'un dormant de croisée; dt^ssus dormant et

vitré d'une pur e , d'îine^ croisée.

Imjosxf.dk; «^'. et s. m. -tor, trompeur, calomnia-

teur, qui inqjute faussement à cjuelqtj'nn une chose

odiense; qui ^i iuqiose par de fausses ^p|)arences, des

mensonges (discours, an*, ton —
;
grand —) », a. o.

AUj menteur avec Connaissance e cause; qui débite

tme fausse doctrine. » // ne faut souvent qu'un un-
posteiir adroit pour dégrader les idées les plus su-

p///w^j. [Kerrand.J // ) aura toujours des ini|)asletns,

parce que l'homme veuLdf4 impostiwes.^La medeciike ,

^ans ta ptùlosupUie , n est qu'un art imposteur. [F.

Bairon.j *
Im^sti>r£, j. / Fraus. a'^tion de tromper »

; calom-
nie dans liii lent ion de nuire (grossière — horrible
/-^^^^'^ nia ni les le); hypocrisie (— conlimielle); ilhi-

sion des sens; déguisement, tromperie dans ses mœui*s,

sa conduite; chose fau&sement iuqiult^e à quehprun
;

o. action de la lui imputer (u;s calomnies sont des
—$;V^ttasqLv de la vérité [ Vauvenargues.J; mensonge
prémédité * // est un art qui malheureusement devient

commun, < 'est celui de tromper sans que l'on puisse

être convaincu ^'im|)osture. [éc>:aïs.J Dire qu'il n'y a
pas de Bien est une imposture aussi coupable , aussi

funeste que toutes^ celles dufanatisme et de la super-

stition,
*

Impôt, s, m, Tributian. irajposition; taxe, tribut,

droit rin|)osé (lourd , nouvel — ; — gênant, produc-

tif, onéreux ; mettre un — , asseoir les—s sur...; •
; se

dièfig, > {syn,) ^ /.Impôt 'h'eslfjuste que lorsque la no-

tion consent à s*y soumettre, jje prince doit compte à

l'État 4^ l'usage gu'il jàtt des mipots. (Le gr. Frédé-

)ôts. [l'rov. alleu).]

harlatanismes di-

(s*— ) , V, pers. ^, s'infliger ( une peine ) , se doni>er rrrj ont mis des '\n\[Ki^j^KiJh^an<:e , tf pe%tr et la

une tâche. —, i»./?«r*. »'— à Quelqn'iui [B. (Ajustant
.J

crédulité. ^^ÊtÊ^
(|c despote s'impose à ses esclaves), v. prôn, pouAoir iHroTEirr

,"

e , s, et aaj^BLr\pus. perclus
,
privé de

|

IMPR. -

I^MAge d'un ineàibre; estropié. (î«, néfatif, pot^ns^
puissant lat.)

/
' .

^
Impoorvu ou -i{k (à V),adv, (i;i.)à TÎMprwiare. i.
IiifHuTiGABJLrra , s. / qualité (d'iaott M) inorati-

caWc. [D'André.]
'^

iM^ftATiCAJHJi , euij. % g. ImparPtus, qu'on m «tut
pratiquer (rout«—), faûft (ouvrage—), hdtiter
(maison—) , pitrcourir (ch<einin «^) , fréquentel! (mer-
»oamt-''),mmcMi\e {peu usité),

\

iMVRicATfoir , S.f Execratèo, malédiciion $ souMt
de Bialheur fm contre quelquW (faitv, peu usiiê,
vomir des —s contre quelqu'un), (syn.)

Imprécatoi RJt , adj, % g. fait avec imprécation, v. ^,
iMFRÉciABLB, suli. % g,ov\ nc peut étTC apprécié,

a. voy. Inappréciable.

iBfPRRoxfABLCt odj, a ^. quï peut être impfé^é.
Imprf.onai^iôn , s, f -prœgnatio, action à'veaptz-

gner, de s'imbrégner, sef eflets; dissolution des sils.

Imprpoitbé, v, a, -gué, e, p. charger une UqiN^r
de particules/ étrangères. — , (fig^ pénétrer, remplir
(l'esprit, l'âme) d'une opiniou, nun senliment ^
(•'— ),. i^. pers. V, récipt. (les amants s'«/fr^rÀ^/iifi»/ de
leurs feux y'. » L'û/we imprégnée de l'idée, ae l'espoir

de l'étei^ilté, ne peut être périssable, » L&s sots , les

ignorants, les fanatiqiies, les factieux j'imprèfiieat
de leursfunestes erreurs,

iMPRAiiRniTK , adj, qui n'gjias été prémédité [Mon-
taigneJ (homicide --1-).

iiftfRÉMBDiTÉMERT , adv, saus préméditation [Mon-
taigi/e.J.

^
.

Imprenable , adj, 3 g, Inexpugnabilis, qui n« peut
être prisÂ ^^place—) , difiicile à prendre*

iMpRtscRtpTiBiLiTR, S, f qualité.dc ce qui est

imprescriptible, t. de pratiq.

Imprescriptible, adj, 'i g. qui ne «peut ^s se

prycrire (droit ^-). D^ns'le code de l'éternellejustice,

la violence ne peut àbquérir de droits imprçscViptibles.

Les esclaves ont le aro/> imprescriptible de rompre
leurs fers,

ImprESSES, adj. f pi, U didactique {espèces ^— ),

qui font impression sur nous. a'or. Intentiônnelks."

Impresscf, -ivê, adj, qui fait impression; qui pé-

nètre, {néol,)

iBfPRissioif , s. f 'slo, action d'on corps, d'un su-

jet sur un autre ( vive , forte . mauvaise — \— pro-

fonde ; faire— ; se disent pour lefig.^ ' ; soi: elfet
;

{fig.) se dit de l'opinion, du sc^jitiment imprimé dans

l'esprit , dans le cœur >
; opinion , persuasion ; em-

preinfes; art de les tirer; ar! d'imprimer lé , la, o//

sur le. papier, la toile , etc., en couleurs, les planches

gravées; art d'imprimer tes étoffes; empreinte don-

née aux monnaies; résultat , produit de rimprimeri^:

ou typographie, de l'imprinierie en taille -douce ,^0?^

la lithographie (belle — ; — nette, lisii>le, agré^TIe,

etc.); manière dont un livre est, imprimé (boo^ie,

mauvaise —); produit de l'imprimerie, édition; ac-

tion, suite d'o|)ératious V de travaux pour l'impriiuer

(livrer à \— , susj>endre 1'—^;.sortir ^ ^ retirer de T—r)-^
première couche sur la toile ; préparation de l'umpy;-

mure, du fond de la toile d un tableau; peinture à

«touches, plates. » Si les caractères n^. se peignaient

pas sur la physionomie, pourquoi feraient-ils sUr iêous

une impression sivive,,? ^ La première impression tsi

toujours imparfaite ; elle ne représente que l'ombre, la

surface ou le profil. [F. Hacon.] ^ Pour les auteurs y le

moment oii leur livre sort de /'unpi*ession est le quart-

dUteure de Rabelais, et la souventfinit le plaisir de fa

cxéotion.

Impressionnable, cuij. i g. c^ui peut être impres-

sionné; (amc — ), sensible.

Imphkssionné, e, adj qui a reçu une impression

(sens, organe -— [Mad. de Staël.
J ).

iMPRESsioifNER, V. U, UÀve imprcssion sur; émou-

voir, (s'— ) , V, pron, récipr,

iMpR&ssrvEMEjrT, adv, d'une manièi*e impresslv<^

{inus.)
'-—

-

Imprevotable, adj. i g. qui ne peut être prévu.

Une révolution amène des circonstances imprcvoya*-

bles qui trompent toutes les conjectures.

Imprévoyance, s, f défaut de |)révoyanoe, a. <*.

(heureuse, fatale— ; funeste — ; avoir de 1'—). Haa-

dit soit celui qui , par Cannonce d'un malheur inévi*

table, troubUrle calme de /imprévoyance I .

t.,
'

r

%

J

t

>

i

f

^MFRlivOTA

gqrr^pâi m'a
j

. (personne, jei

Imprévu, €

qui sui'phiud

prévu, (jfj'/i.)

impré^. [Ge

que toi^ours i

1mprimabi«j

^;iconvénieat
I

Imprimage.

le fd dans le

•Imprimé,/.
l'fiistoire quej
que le sqUele4.

Imprimi^ji
,

empreinte sur

pier, etc.;
fi^

imir|>ersonne,

vemenl); {fig
dre des lettre

•livre, unegri
par rimpi;essic

sens, dans ou
moire,« Tin tell

nîeni (—r des

daius l'esprit, li

doctrine, un p
la ou la terreui

mière couche.

pouvoir éti'e

prime plus aise

tçtns qui miren
[Mil ton. J »Z7i
que la vie est ,

férentes idée^
justice impnm<
voque Ici résiste

.priiAenlvwa/^rt

c'estjpar là que
pire, ^ Lf cart

chaque individi

- prime dans les

]>riment aiséme
et faux.

Imprimerie
ser4 à imprime
l'on imprime (^

claire)
; .con^m

riiu^MÎmeur; ty

/'iii'jiiiinerie, o

Vun règiij^ pour

pdr a^cumater

Imphjmeur.
exiTce l'art de
—^^;

— exact,, i

n^n absol. , dt

taille-douce, en
positeir, prirâai

coléxiptçre. b.

qu'un teinturier

Imprimuhe,
pour (Miindre. i

IUPROBABIM'
bable. v. La ji

imjirobâbilité.

Improbable ,1

G.iuvraiseiublal

Improbable]

ImprobateurI
^- V. (9este« n{
P^^OfVQe qui ii

imptx>baieur, ,

toui blâmer de
^/*' l^urs improi

Improbation]
9ie d'—).

iMPBOBk^rÉ, J
de \ai justice et

La méfiance
«i/'improbité.
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IMPR. V «

• *

ifiiPAi&voTAKT , e, a£^'. imprudent; irréfléchi; lé-

gqrr^fiâi u!a pas. de prevopi^e, [NocLer.J a. g. v*

(pierioane ,jeunewe , désirs, vcieïix ^ e&prit—^ être —•).

Impaévu, e, aJJ, Impravistis, c|u'on n'a pas prévu
^

qui fui*phuid (aecidenl—J , qui i^rrive sans avoir élé

prévu, (jj^/ij X'/w>m/iMr dÉiai doit pressoir 1^4 cas

impréws. [Galiaut.j Les (fratuii événements sont pres-

que toi^ours imprévus. ^ ^

iMPiiiM^Bi^. adj. %g. qui peut être imprimé «aas

^nconvénieal(maauscnt —)
[Voltaire.].^ iMPaiMAfiCf^. m, opéralioa du tireur d'or qui pasifi

le fil daus le prégaton. -

^a •

Imprimé,/, m. livre ^
papier impnme. Qui ne sait

Vlùstoire que par les imprimés^// temps, n'en tonnatt

^ue le squelette, [Ducios.]

iMPaiMfcR, V, a. ^mé, e, p. -rfrlmert. faire une

empreinte sur (— un. caractère, un sceau sur le pa-^

pier, etc.; fig. — un caractère ,à un système, a

tuir|ier»onnc, à un esprit) ; comînunicjuer (— le mou-

vement); {fig.)
marquer; faire imprnner; em^ein-

dre des lettres sur du \î«pier, \\\*^ :iirfac^/(-^ un

moire, l'iulelligenc^, Topiulon, le jugement , le s^jriti;

n1ienl(--r des sentiments*, des images J^s idées,

dans Tesprit, le cœur; — une science , un dogme, une

doctrine, un principe, du respect 5, de la cralinle, de

la ou la terreur) ; appliquer la couleur; donner la pre-

mière couche. B. (s'—), v' récipr. 4, v, pron.Xi\re^

pouvoir èli'e imprimé^ ( le papier trempé s'im-

prime plus aiséme il).^» /^-r')' ajamais eu aue des ty-

rçtns qui mirent des bornes à la faculté ^'imprimer.

[Mil ton.] ' L'imaginatioli se rend sifort la maîtresse,

que la vie est lœureuse ou malheureuse selon Us dij-

Jférentes idèe^ qu^eUe nous imprime. [Gracian.] ^ La
justice imprime le respect"; la force^ la violence pro»

troque 1(1 résistance. [De Bonald.] 4 /^i lu)mmes jf'im-

jïvwtitwl^algré eux leius opinicinSy leurs sentiments :

c'est par là que l'exemple et l'éloquence ont tant d'em-

pire. ^ Lf caractère d'une nation ,f 'imprima dat^
chaque indis>idu, [La Gùilletière.] Le caractère j'im-

- prime dans les opinions et le style. Les erreurs s'im-

]»riment aisément dans les esprits faibles , ignorants

et ïaiix. .
' '

Imprimeri£, s, / art d'imprimer ';- tout ce qui

sert à imprimer ( belle, boiine, petite^; lieu où
l'on imprime (vaste, graiidt^ -r-; — étroite, obscure,"

claire) ;, commerce , état, tjJeni , çonnai;»sances de
rim:>rimeur; typographie. ' Depuis la découverte de
/'ii««';Uinerie, on appelle les lumières pour régner, et

tun règne poiw les rendre esclaves. [Bonaparte.] L'\\\\»

priiiil^^ ^// naître deux passions nouvelles ; celles

de tâffU^i^riri;, et de tout li/^. ^'imprimerie doit finir

pdr a^cnmater en tous lieux la liberté, j. m.

lMPHiM£UK, s. m. Tjpograplius. cx^\u'ii\n\ connaît,

exerce l'art de rimprimérie ( boU , habile, mauvais
— ; — exact ,. incorrect , ignorant ^ instruit) '

; se dit,

n^n absol. , des gravures, des^ étoffes, y^ic, (— en
taille-douce, en toiles peintecj, etc.;— \.k\ lettre^; crtm-

po.sile'ir, prirsaiei"). voy. Typographe». -^, Bostriche,

colé\»ptére. b. ^Un imprimeur ja/>j instruction n'est

qu un teinturier, it^ .

.,.,
y*

laiPHfxu'^E, j. / enduit sur une toile ,"Ù1I ^|^ou

«

pour peindre, r. g. c v. ' '

IifpROBAB:i4TK, i. f qualité de ce qui est impro-

bable. V. La juit:c€ et la vérité n 'admettent aucusié-

im^)rQbâbilité. [Mad. de Pompadour.j

Improbable, culj'. % g. -bilis. sans probabilité?, v,

G. invraisemblable (prédiction , événement —).

iBtPBOBABLiMJKifT, udv, Bvec Jmprobabilié. v.

Improbatbur , -trice , adj, et s, -tor. qui impronve,
A. V. (^te« regard, coup-d'œil, signe — j. s. i g^
|>»^^OfMie qui improuve. // nefaut être ni partisan ni

improbaleur, de manière à tout louer d'un côté , à
toui blâmer de Tautre, [La H'ar|)e.J La vertu, ta raison
ofii leurs improbaleurs.

Improbation
, A f 'tic. action d'improuver (mar-

Improb^tr, /. f ."ta^. défaut de probité; mépris
delà justice cl de l'honnêteté », t. v. al. a. peu usité.

» La méfiance générale et continuelle est un signe
«^'improbité.

r-

IMPU.
iMPMODucTrBîLiTÉ^ S, f état , qualité d'une chose

iinproductible. s. a. -^t' * ' '

iMPRODUcriBLE, àdj, 2 g. qui ne peut êti*c pro-

duit, [Houteville.] ^. ^^
' Improductif, -ive , <<^'. qui ne produit point | f.

d'écon^ politique (dépense, ^consommâtion— ive), celle

d'où il utt résulté pas une nouvelle valen**, une repro-

duction. IJ.JS: %.] ^
iMPRO^^flQUB « o^'. et s, (là* qui rend impuissant;

anti -aphrodisraque.

Impromis , e , adj. qui n*avait pSfs élé promis

(chose, gface, faveur, don*—). [Mad. de Sévigné^]

Imprompi'u^ s, m. ce qui se fait /se dit , se chaiite,

se recite, se joue sur-le-champ | s^ns préparation

(îjgréable, joli —); avec pi, (—^s faits à loisir); mieux

sans s au pL [L'Acatlémie.]. ^ dit adverbial, (vers,

diner, concert, fuite—). ol hr. v. In-p-. a. g. a. (—

,

lat,)
,

Imp4(omptuaire, s. m. faiseur d'impromptu.

lMPHorKR£i adj, '2 g. (vi.) (léshouorai^t. V.

, ImprÔpérek, V. a. -ré, e,y;^ reprocher, v. t. {vi.)

im'koncL^adj, :i g, qui 71 'est pas propice [ftust.

'DescharapsJ. (i'^. /;ae/.) j
' ., v

Impropre, adj. 2 g. -pr/Êfprius. qui necouvient pas.

n'est pas juste (mot — ) ? ; qui n'est pas pm:^ propre

à {neol.).' ' Un mauvais raisonnemeitt fait' nîuins de

fc?/"/ yw'w/« /^rwtf impropre. [Vaugelas.]

Improprement,'^^»', -y»/*/V. d une manière imprqpre,

qui ne convient pas; (parler — ), iJde gramuiair/.

Impropreté, s. f inhabileté, v. {inus,). miU-pro-

preîe. *
^ .

'

Impropriété, j. / qualité de ce qui est impropre;

se ditàw langage, inconvenail^e (— d^expression).

' iMPRO^p'siiE , adj, i g. qui n'est point prosj)ère

,

malheureU^.n^i^i. poét.) ,

•

^ »

iMPROUVEttAr. a. -vé, ty p. 'prhbare. ne pas* ap-

prouver ; blâmer ; condamner ; dé^^appi^u ver (— la

conàuite).

ImprovideiccbI)^. f défaut de précaution , dv^ pré

voyance. [Montaigne. Sûlly.]^ .

'

*

lupRovisATEUR, -tricc , J. qui improyise ^célèbre ,

habile —). '

iMPRoyiHTrow, s. f art, action dimproviser ;,.çhose

improvisée. [Mad. de Staël] *

.Improvisé, e, p. adj, compf^sé et récité /sur-le-

champ (vers, chansou — e). {Ji^ .y Les réunions de parti

brillent de sottises improvisées.

Improviser ,S. a. -sé,'é,/;. léciter, débiter, chan-

ter (un discours^, un morceau de poésie, de musicpit^,

etc.) composés sur-le-champ et ^ 'inspirât iou ; se^dit

absol. {ï\ improvise avec nue facilité étonnante). —

,

y7^'^ ocncerfei:, arrêter et exécuter sur l'heure (une
partie de plaisir, elc). . .

Improviste (à 1'), adv, -visb. subitement; lors-

qu'on y pense le moins (venir à 1'-^). A-li-. c. Les

biens, les maux viennent à /improviste, et parfois

s'en vont de même.
Imprudemment ,^ adv. "denter. avec imprudence

(agir, parler —).
Imphulclngi , s. f 'deata. défau!, manque de pru-

dence ;' action impruJentt; , avec pi. . (grande < légère ,

folle, extrême — ; faire une ou des —^s; c'est une — ).

La plupart des femmes ne deviennent coupables que

par impru{l(Mice : elles ne se^ méfient point assez de

leur sensibilité.

. lMf>HsUOENT, e, adj. et s, ^rovidus. qui manque de

prudèncV,.qui lui est contraire (action, discours,

homme — ).

Imi'ubfhe, adj. 1 g. 'ber, qui n'a pas atteint Page

de puborté. -cre. r.

LppuDi-.MMENx, adv. -denter. cffronténtent , avec im-

pudence ^miMiiir, ^épondre^, pt^oposer, avancer, nier

— )•
il
iupudâman.

lMi'UD*..tci. , s. f ^dentia. effronterie: action, pa-

role t'o/ilr.iiri' a la juideur; manqué de pudeur (grande,

l'xtrérne —
;
— révoltafilc; avoir de 1'^-; plein d'— )';

mépris. de la gloire et de la honte
[

I >escarfes. ] ; ré-

ponse, proposiliori' impudente (ce ipie vous dites e-^t

une — ). ^^vitei l'excès de la mi^d^sfie presque autant

que ^impudence LImpudence est le dernier édition

du vice. ^ * * "

Impudent, e, adj. et s. -dens. effronté, sans pu-

m. '

• \^
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deur, insolent (homme, action —e); qui ne rougii de

'

rien [I^i Bri^yère.]. {syn.)

Vuv\ip¥.éh ^ s. j}(nouv.) impudence ;Nléfa ut, rjan-

que de pudeur, effronleiîe , g. (avoir 1'— c^e soule^

nir...) AL. /?i/é?aj:ywi//- ahsencc de pudeur. ^.J

* Impudicité, s. f -citas, vice contraire à la cliastete.

Impudique, adj. et s •! g. dicus, contraire' à la

ckaàteté, qui l'offense (homme, geste, désirs, etc.,

— ). On, ne saurait garder une femme impudique;
une pudiqiit n'a pas besoin qu on la garde, [St. -Jé-

rôme^. ' ^

IitfiTDiQUEMENT, adv, ImpudihèM^ùiït manière fm-
pudique.

Impugner, v. a. -gué, e, p. (vi,) disputiT contre,

iUtaqner, combattre (— une' proposition, un titre).

Impuissance, s. ^ Impotentia. manque de jM)nvôir,

de forces ,. de moyens (honteuse, dernière — ; ré-

duireà 1'— de ; étrt^ dans 1'— ) '
; incapacité d'engen^r

drer, se dit du OiAle. i«n*. Stérilité. » L'ambitieux
tombé du trône est enseveli et s'agite en vain dans son
impuissante. Les /*ois de Finance on^ l'Iieureusfe i(n-.

puissance de ne pouvoir rienfaira codtre les lois de
/c^ ^a)j.( Louis XIV.] p

^

Impuissant^ adj. et s, mi Impofens, sans potivoir *

(ennemi —•),' tjiii a pu de pouvoir; et suhst. (mâle
—) incapable d'engendrer.; ^fig-) incapable de pro-
duire son effet (effort, désir, haine, coiérCvyœux
—s). ' La plùlosopliie k^maine est impuissante /?ôiir

consoler ;'elle appelle à son aide la plùlosopliie divine

qui nous montre un avenir plus lieureux.

lMPui.siKo/ive, adj. qni âî;it par impulsion; m'œux-

(force -ivejiqui doiuie rinipiilsion. n. ^ '

Impwlsiow , s. f.
'slo. mouvement communiqué par à

le choc, t de physi(pie;
( (i^ lustigalion [en bien ou

en mal), (fatale, funesie,. hejYretrèe;— ;
— dange-

reuse; donner 1'— ; ai;ti' par — ). Sans lu pkilosofmie
^cti^iae , il yaiwait quelques liommes vertueux par im*»

piil.^uon, <7 très-peu par résolutioh. Les hommes don-
nent Halun'd rimpulsioii aujr affaires , puis les affai-
res les entraùnent.

[ Oe Lévis.J Les fous, et c'est le

comfnun dv.s hommes , n'^infisseut que par impulsion,
et les sn^es , que par ré0xion. L'homme est mû pat^

impul>fion ou par impressiorf.

JuiPUNF.MKNT, adv. -punè. avec irnpnnité; sans in-

convénienl , sans encOurir de punition (offenser,- mé-
dire —). \Le p/a-s ^rand Itommti^ir peut insulter impu-
nément atu prejhgés de son siècle. [Schiller ."j Il^st

dijficile à pi'ouver jjiiun seul homme puisse violer im-
punément//* puQte. sucial. On ne sejoue pas impuné-
ment des fêtions.

^

Impuni, e, adj. -nitus. qui.demeure sans punition

(faitte, crime— ; criminel — ), [Racine.]- * Ze crime

est quelquefois impuni, mais jamais tranquille, [Sé-

nèque.J ,
-

«

Impunité , s, f -tas. iHan((ue de punition (se flatter

de l'-^—). L'injustice", la violence et /'impunité sont

les compagnes^fidèles de iesprit de parti, La partialité

engendre /'inipunité. Tout s\ sterne qui met à prix

/'impiniité compromet l'ordre social.

y Impur', e, adj. -punis, (pii n'est pas pur; altéré,

corrompu par le mélange (sai.g , métal -
) ; (fig) im-

pudique (action, vie, mœurs, union —e; — amour).

Impurkment, adv. {inus,) d'unemanière iiiipure.G.

Impureté , s. f -ritas. cecpi'il y a d'impur, de gros-

sier, d'étranger dans (un corps; fig. un écrit, etc.);

(fig.) impudicité. — Uîgale, contractée par le contact

chez les Juifs. •
'

lMPUT4BiLi^jp( s.
f.

(jiiaihé d'une action imputable,

surtout en iTOw; qualité des actes d'une volonté libre ;

qualité, étal d'inn; dette. d\inii chose reçue et i|yi

peut entrer en déduction; de ce qui eSt dû.

Imputable, ad/. 1 g. se dit d'une faute, d'un tort

qu'on attribue à ipiehprnn, dont on le rend respon*

salyle; d'un paiemeni, d'une chose qui doit venir en
déduction ,

qui doit s'appliquer à telle chose.

Impuiatif, -ive, adj. qm impute, v.

Imputation, s. f compensation, déduction d'une

somme avec ou sur uik: autre ; accusation sans preu-

ves; application des mérites de J.-C.

Imputer , v. a. -té , e
, ^, ' ^tareti attribuer ' (— à

quelqn*un une chose blâmable, son bonheui* [Ra-

cine.]) ; accuser; chaiçer de; t. de Qnance, appliquer

un paiement à une dtctie; destiner à. — à blime,

49-
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etc., trpuver à blâraer (— à fauïe, à crime, à né-

fligençe , à oubli » etc.). ï^T^^''^.
«'— «" t<^ri ; v.pron. 5,

t;. récipnA. » y^/«f/i /iVj/ ^/^n </'ii/i homme disn^ra-

cié ; vertus, mtrlte, tout est dédaigne oh mal ex-

pliqué , ou irupiilé à vice, [La Bruyère.] » Imputez

Us crimes nux mœurs et non aux destins, [Sélieque
]

N'iinpiiiei point aux dieux les maux qui vous acca-

ilent! votre corruption les a seule enfantés. [Solon.]

3 Tous les /f>r^j.j*iiu[)uleut aux malheureux, ^Les par^

tis i'impuient Us malheurs publics,

luABoifDANCE , S, f. defatil d'alïondance. [La Ha) pé.]

l5ABOf\oAàL£, à^. 'xg, Inaccessibilis. qiî*oa ne peut

aborder {cdie y fig. fa mil. homme

—

)y de difticile

abord. /

iNAbORDK ,c,adj, fcôlc, iivage—), sur lesquels ou

n'a |>oiut abordé. (La Harpe]

IwABRiTÉ , e , ai/j. (rade ,
port , etc., —) sans abri.

[Pouqueville
)

iKABaoGtAbiE, uJj. 1 g, qui ne peut être abrogé.

[Volney.]
;

lïf .^ccFPTABr.t , adj. 3 g. que* Ton ne peut recevoir.

[Mercier.]

lNA(ctssiBiLiTÉ , s. f. difficuUé , impossibilité d^a-

bprder, d'ap|ï(ro(ber. g. c. [inus. trop long),,-

IwAcctssiBi.er, adj, i. g. -sus, dont ou ne p?ut ap-

procher ' (château , mont , pla^e. —) ; (personne —;)

auprès de qui loii iid peut trouver d'accès^. — à la

flatterie, à lia peur , etc. , sur qui elle ne l'ail pas d'im-

pression 'cœur— a la pitié, aux. remords). ' Ax></j.'

sommes tombés dans des abymès de mati^ en voulant

atteindre les hauteurs iiiaccessibk'^s de la perfection.

'^-C'est être faible et timide que ^V//€ inaccessible.

nViassillou.î ^

It^taccommodable , adj. 7 g. (|ui ne peut s accom-

moder ((juerelle — ) ,
{iuus.) m. Les questions sur la foi

sont toujours inacconunpdables. [Bossuet.]

In ACCORD , s. m. défaut d'accord, t. de giammaire.

(Boinviilici*s.]

• .Inaccordable , adj. '>. g. qu'on ne peut acforder

(caraderes — s), a. -

Inaccostable, adj. i g. /nsociabilis. qu'on ne peut

accoster (|)ersourw —- , famil. inus.) -aco-. r.

î:t ACCOUTUMA NT E ,
i. /dcfaut d îiabitude. (vieux

et hiifi.)

1?CA( COUTUME , o, adj. liisuetus. inusité
;
qui n'a

pas couiume de se faire, d'aniver; qu'on n'a pas

co'uimiie cir faire , d'éj)rouver (sJ^isation,'rève, mou-
vemeul , sçnliineut — ). {peu usité.) -aco-. r.

Inachi iK,,fl^/y Incmptus. {mcis—)
qui n'a poiiit

été adulé. ILa Harpe:]

Inachfvk, e, ndj. (chef-d'œuvre —)
qui n'a pas

été achevé. [DeUlle. La Harpe.

J

lîfACTtp, -ive , adj. Iners. sans activité, a. indo-

lent, qui ne jHiitl a^ir (homine — ). [J.-J. Rousseau.]

IifACTioif, s. f Cessatio. cessiiliou de toute ac-

tion*; indolence; indifléreucc , repos (èlre, vivre

dans r— ; coupable, priideule — ). «L'inaction en
poïitiijue eH lâcheté : ckaij'.ie citoyen doi* user, dans
rin tirét de tous , des droits que la coiistitutioti lai

donne. 3. m.

Inactivité, s. ^défaut, manque d'activité, a. V.

lNAnM.ssiBn.i^É,j. ^qualité d'iuic dunaude, d'ime

action inadmissible, t. de droit.

Inadmissible, adj. RejiciendAU. qu'on ne peut ad-

mettre (uïfjyeiis
,
prcu\c, raison, requête — ); qui ne

peut (tu ne doil plus èlre admis dans un corps, une
société, etc. v

iNADMiSsioN, s. f refus d'admcHrc.

INADVERTANCE, S. f. Impnulentia. défaut d'atten-

tion, faute d être averti, faute d'application; méprise

qui en résulte; faute couunise par inadvertance ( ce

n'est (ju'uiic — ). -tence. t. {syn.)

Ina.habi.e, adj. 1 g. qui n'est pas aimable. [Vol-

taire.]

In A (Ali:, c, adj. qui nVit pas aimé, [épist.) Qui vé-

cut inainié ne vivait qu'à demi,

Inalbuminî. , c, adf. dénué d'albumen.
IifAMKJTABiMTK, S. f qualjté de ce qui est inalié-

nable, v. '

^

Inaliénable , adj^ ie. et s, qu'onpic peut aliéner

(bien —). y
IXALLiABLC, adj. 2 g. InsoctabUis, qu'on ne peut

ÎNAR.
allier (métaux—s), {fig, intérêts -^s; idées —s),
[Houtteville.] ;

(ulents —s)
,
[La Motte. J.

Inaltébable, adj. 2 g. qui ne peut sVltérer, se

changer en mal , se corrompre , se détériorer « (or

,

substance, fii(. c>alme , sentunent -^;<louceur, hu-

meur— ; vérité, vertu
,
patience— ; être— ) '. ^Nous

avons besoin de nous élever a la sublime idée d'une

vie éternelle et d\in Ifonheur inaltérable. [De Paulmy.]
Les ouvrages qui tirent un avantage quelconque des

circonstances du moment ne conservent poinT'ime
gloire inaltérable. [Mad. de Stuel] « Une constitution

doit £//'« ii^térable , comme les fondements d\in édi-

fice:

ÏNAMENDABLE, adj. 1 g. ( loi —) ,"y|ni uc pcut étrc

amendée; incorrigible [Montaigne.], {vi. renouv.)

Inamissibil^tp, s. f qualité de ce qui est ï\\-

amissible (—; d'un droit).

Inamissible, adj! 1 ^. qui ne peut se perdre; t. de
théol. (grâce '-^).

Inamovibilité j s. f ëîàtde.ce qui est inamovible
(--d'un office), a.

'Inamovible, adj. i g. qui ne petit être destitué

d'un poste ou changé, déj)lacé (oflicier,- emploi —).

s, 2 g. Le pwti le plus 'adroit est celui des inamr)-

vibles.

Iramusable. adj, i g. qui ne peut être amusé. [De-
mouslier. -Dorât. Mad. de Soroery.]

InÂmusant, adj. qui n'innise pas. [I^ Harpe.j
Inanctulé, e, adf. sans angles, I. de botan.

Inanimation, s. f naU\r*j , étal des êtres inanimés.

Inanimé, e, adj. ^mus qui n'a pas d'ame , de vie,

de sentiment (personne, chaut, figure — e); qui ne
les annonce, ne les exprime pluA.

Inaniseu, V. a. -sé\ e, p. rendre vain, frivoie;

donner une apparence lromj)euse. {p^'u usité.)

Inanit*:, s. j, durée du monde jusqu'à la loi de
Moïse, prenûeiv législateur^, v. g. {peu usité); ya-
nilé , inutilité [J.-J. ilousseaii. ]

»
; vide, néant

[Montaigne.]; ' La passion, d'accumuler prouve /'ina-

nité de son objet.

Inanition , s. f Exinanitio, faiblesse causée ^ar
le jeûne , le défaut de nourriture ( touiber d'— ). La
curiosité folliculaire se repaît du récit des désastres

,

des calamités du globe ; son repos la ferait périr d inli-

nition.

Inapercevable, rtc^. 2^-. qui ne j)eiil être aperçu.

a. -apj)e-. v. R«. .

.
Inaperçu, a^*. 2 g. qu'on n'a pas, (jui n'est jkis

aperçu » [Delille], a. v. c. (cours, mouveuienl — ; le

hasard n'est que le cours — de la nalure). * Les uges
les plus sûrs sont des hommes silencieux t inaperçus.

Tous les crimes directs sont punis ; mais les crimes

indirects passent trop souvent iua{>erçus :></ bien ap-
plaudis, i .

Inappétf.nce , s. / (w.) dégoût ; v. anorexie, b.

iNAPPLicABJLnÉ , s. f. qualité d'une chose, d'une
loi inapph'.aMe,. t. de droit.

iNAPPLiCiBi.K , adj. 'ig. qui né peut être appliqué

(exemple — à un fait, à nue pro|K>sition).

Inapplication , s. f Indiligentia. défaut d'applica-

lion , d'aiteulioii ; inattention.

Inappliqué, e, adj. qui manque d'application

,

d'attention » (personne, esj)rît -*-). ^L^ grand monde
est léger, iuappli<pié , volage : sa voix trouble et sé-

duit ;-est'on seul , on est sage. [Voltaire.]

iNAPPBÉciABi.E, udj. 1g. qui uc |)eut être appré-
cié (quaniité,.y/V valeur, bien —) ». -apr-. ti. « Les
rois ne rccoi^'^nt de la natui'e aucun talent particu^

lier, mais ils dut l'avantage inappréciable de pouvoir
employer ceux d'auirui,

iNAPPBEciABLEMifNr, udv. d'unc manière in appré-

ciable. /

Iw APPRÊTÉ, e, adj. qui n'a pa'' été apprête (mets',

aliment— ;. [IMilh..]
'

iNAPPRtvoiiABLC
, adj. 1g. qui ne peut être appri-

voisé. [Diderul.J
^

Inapte , adj. i g, (a) qui manque d'aptitude, qui

n'a pas les (pialiiés reuuises. {nouv.)

Inaptitude , s, f. défaut d'aptitude à , de capacité

pour, {sjn.)

Inarticulé, e^adj. oui n'est point articulé (son— ).

lNARTiFiciàL| le, ai^'. sans art , sans artifice. [Mon-

taigne.]

\:

r

INCA.

V

s /

iHASSERMKirTÉ , e, adj. qjii n'a pas prélé serment,
(prêtre—) réfractaire. [Deferrières.J

IiTASsociAkLE , odj. 1 g. Qui ue peut s'associer. Les
idées d'un Dieujuste et de labsence d'un avenir sont
inassociahl^^s.

Inassorti, adj. nui n^est point .assojrti. [La Harpe.]
InASSOUPI , e, adj. qui n'est point assoupi. [/^.]
Inattaquap<.£ , adj. i g. qu'on ne peut

,
qo'on n'o-

serait attaquer (|K)ste, place, titre— ). La voijp de fe-
nature et de la raison conserve aux lois de Fo-Mi leur

inattac|uable empire depuis quatre mille ans,

. Inattendu, e^ adj. Inopinatus. imprévu, à quoi
on ne s'àtteiKlait pas (visite, malheur —). -ate-. a.

Inattente, s. f l'opposé ^'attente. [La Harperj
[inusité1)

iNATTENTip^-ive, fl^*. (<iiî n'a point d'attention.^

Inattention , s. f défam d'attention ; son effet. B.

Inaugural, e, adj. de l'inauguration (hartmgue
~e).

^ ^ ^

. ^

Inauguration , s. f. Inunctio.'cérémonie religieuse

du couronnement, (fe la dédicace (d'un monument);
de prise de possession (— d'une chaire)»

, Inaugurer , v. a. -ré, Cy p. ^rare. dédier, inilier;

sacrer; consacrer ;y^rim/r/v6'A7îi'/tr prendre les augures.

Inblàmable , adj. 9. g. faction, etc.,—) que l'on ne
p^ut blâmer. [SaijJil iMançois de orales.)

|)
inblâ-.

Inca, s. m. souverain, prince de la faibille ré-

gnar^e, avant l'arrivée des Espagnols au Pérou, -cas.

Incagade, .f. / rodoriiontaJe. R.

Incaguek, i\ a. -gué, e, p.^famil. inus.) défier,

braver avec mépYis (quelqu'un , la fortune), {in, con-
tre, cacare. la t.

\

Incahotabi.e , adj. 1 g. qui ne cahote pas. r. v.

Incalculable, adj. 1 g. qui passe les bornes du
'

calcul, c. // est d'une difficulté incalculable d'établir

Us libertés d'un pays, sur une base solide , à l'aidr

d'une armée. [Miss Wright.]

Incalmjlabi.ement, adv. dune manière incalcu-

lable. ^

lNaALi:É, e. adj. Sans caUce (fleur—e). {in, né-
gatif , calix, calice, ^r.) ' ^

kiCAMÉKATioN , S, f réuuion d'une terre,, d'un
droit, d'un revenu au domaine du pape, (in, dans
caméra , cUambr^:. lat.)

Incamèrkrv v. a. rt», e, />i tiuir une terre, un
droii , un revenu , etc.^ au domaine d« pape.

Incandfsoence, s. f. Excandescentia. étji d'un
corps pénétré de feu jusqu'à devenir'blanc. a. v. g.

Incandescent;, e, adj. Incandescens. qui est en in-

candescence , chauffé à blanc , a. g. ; [fig. épistol.) en-

flammé, embrasé (ame, imagination, tète», cœur,
jëimesse

, passion, i-éunion, cohue, tourbe, troupe,

foule. — ej. » On trouve souvent des coturs de glace sous

d^s têtes incandescentes ; mais rarement des têtes

froides sur des cœurs incafidescents.

Incane , adj, 1 g. blanchâtre paj- pubescence.'-né, c.

Incantation, 4. / -tio. enchantement; cérémo-
nies des prétendus magiciens.

Incapable , adj, 1 g. qui n'est pas capable de (— .

d'application, d'attention); {en mal) inhabile, sani

é'égime^ mal-habile; qui n'a pas les (|ualilés, con-

ditions, ou talents requis (terie — de produire; es-

prit — de méditai ion , de rétiyxion ; cœur — de sen-

timents;; qui est dans l'impossibilité de. . ., qui est

dans une dis|x»silion , une situation, un état qui ne
lui pomtetlent pas de. . ., ne le rendent pas suscep-

tible de. . . , (pir ne lui permet lent pas oeriai^ies choses

(homme ' — d agit, de raisonner, de faire le bien ou
le mal; ^— datiion, etc.; cu»ur — de remorifc) *;

{en bien) personne— de làchelé , etc. — , s.i g.^ ex-

clus par la toi, privé |)ar (*lle de certains a\an(ages.

• Je n'ai point v^i d'iwmmes iiica|)ables de- vertus^

[Confucius] L^s Iwmmes sont des fous inca|>ables de

faire et de cônnnaitre leur bonheur. [Mad. de Pui-

sieu\.] 2 II faut avoir de l'esprit pour fau^e le bien;

les sots en sont incapables. [Mad. de Pompadour.]
^ l^s partis s'ajjaihUssent en deplaqan^t les capables

pour letir substituer des incapables.

Incapacité, s, f. iusufhsauce; défaut de 'Capacité

des personnes (grande — ;
— légale , complète).

Incarckratiun, s. f 'tio. action d'iucaicéreFy

effets.

^
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\ INCE.
- Ikcarccrir , V. a, -ré» e,^. -rare, emprisonner, l.

ifi prat. A. c. V. {catcer, priiion. lat,)
-

Imcaunadin, è, adj. Incaruatus. d'une couleur

plus faible q^e riucarhat.

Imcakhat, e, adj. et s. m, Roseï^. couleur entre le

œrise et le rose, {caro , carnis , chair lat,)

IncarnATiF , -iye , aJJ. et s, m, (reu.ède , etc., —

)

qui réunit, fait revivre les chairs, ou Sarcolique. b.
^

iHCAi^NATioN , S, f.
-tio. sc dit de Dieu qui $*est fait

Yiomm^. ^Quelle fiction donna la plus haute idée des

dieux , de l'apotliéose d'Hercule ou de /'incarnalioii

de lVliisuou>? \ .

Incarné, e, adj, qui a pris un corps ^e. chair;

-
(y?^.) (démon, vice, vertl^—e). L^s démons incarnés

doivent éi, e des femmes belles et mécfiantef,;

IifCARiiER (s*), V, ners. se revèlir d'un korpsr-d^

chair; t. de chir. se dit de la chair (|ui "renaît, -né,

e, p. adj, démon r— , homme tres-mechaul. •

Incart, mieux Inquart ^ s. w. voj. (^uaijlation et

Inquartâtion.

Incartade, J. f. {famil.) Contumelia. insullte hrus-

3ue, iikconsidérée; hrusqueriis im|)eninencte , saillie

éplacée. —s,/;/ folies, extrava^aur^îs; gesifes étour-

dis, précipités [Molière] ; (faire luie toile , éli-iiige — ;

A^ extravagante). {s*est dit originairement dluu che-

T^l qui rue des (fuatre pieds.)

, Incartation, s. f manière de purifier Torlavec de

Feau-forte et de Targenl en grenailles, mieux |[nquar-

tatipn. ^

Incas, s. m, roi, prince du Pérou, v. IucaJ| Yiicia.

Ingar Tnga. r.

iNGEjrDiAiRE, adj, et S. 2g,'diàriiis,a{iieùr vol<^ntaire

d'un incendie '
;
0^.)jiédi lieux (auteur, propo^ —);

fropre à cnflanmier les sens (Jectiire, régime —).

inçan-. » 0/2 supplicie les obscurs iiiceiidiaues H'une

trraugf. ; on proclame grands , on couronne les incen-

diaires d^un £.iat, - \

Incendie^ j. m, -dium. feu qui consume un\édi-

fice,une forél, un vaste amas de matières, etc^Vfu-

rieux, violent, immense, terrible, cruel — ;
—^Vdé-

vorant, rapide; raus^-r, allumer^ arrêter un — ) ; ( fig.)

troubles, combaslion dans un État; enibrasemeîit

,

lèu intérieur des passions. \syn.) Une pensée vol

tueuie sur un cœur inflammable peut y allumer Un

17/^/^/1 ri ncendie. Une pensée brillante^ nourrie par

une itnagination ambitieuse et déréglée, peut cause^'

/'incendie du globe.

Incendier, v.-a, -dié, e,^ brûler, consumer par

le feu : se dit d'un grand cinbraseineiil (— une ville).

(/^.) ÎA^ philosophisme incendia la F.ancc\ en agi-*

tant violemment le flambeau de la raison,

Incentrk^ler, v. a, -que, e,^. placer au centre.

^
[inusité,)

-'In-cent-vingt-hùit, s. m* feuille d'impression

pliée en éent vingt-huit feuilleis.

Incération, j. / union de la cire avec une autre

matière; opérai iou par laquelle on rend line sub-

stance fusible comme la cire; son effet, g. v. co.

iNCEKTAtN, e, adj, 'tus. douleux, sans certitude

(i vènertifut , chose --e '
; temps — ), variable, indéter-

miné; irrésolu (e>prit , cœur, ame, opinion , pensée,

proposilion, prédiction —e); qui\ ne sait pas, qui

doule (personne—e). —, s ce uni t st incertain. » Dans

les événements inceriains, /'aimacccj/ tout,[\'. Syrus.J

iNCëRTArNEMENT , ad\'. -ccrtè, (avancer — ) avec

doule, incertitude. (^<ri/ </jiV<f.) ^
Ince'ititudk , s. / Dubitatio, doute »

; état d'ir-

résolution (péni l>le, douloureuse, fatigante— ;
— dés-

espérante ; être dans T— ; détruire, lever, éclairer,

guider r—); défaut de certitude; apparence de chan-

gement prochain (du temps); iiidérisiaii de rame(être

dantl'—, éprouver de V— ).(ii7i.)* Iln'y a pas d'ame

si constante (fui fie se lasse ci une continuelle incerti-

•ude. Un des grands inconvénients de la guerre est

/'incertitude de sa durée ^ de son issue.- ^.'incertitude

est^ après It désespoir, l'état le plus dijjfi^ile à sup-

porter pour le cœur humain. [Mi(*liaud.]

Imcilssammsnt^, adv. Assidue, sans cesse (iravaiîLT,

parler-^; (lu.) continuellrment. —, sans délai, au

pliii lot [vicitux) (partir, agir, écrire — ). -amant, r.

Incessai^t, è, adj. qui ne cesse pas, sans hu. Au-
rions-nous jamais pu vouloir cette tyrannie sombre ^

jalouse , cruelle , impitoyable ^ incessante, qui brise

^

NCI.
s^s.propres instruments

I

, et ne veutique des bourreaux

peur agents ?[iUi'Vix\\j.yjTdi\\à.]

iNCEssmiLiTÉ , s. fi qualité d'un dr^t , d^une ac-

tion ifiC4*iisible, t. de droit.

Incessible, a^. ig. qui ne peut étre'Cédé (droit—).

Incicssion , s.f'Sus. démarche ; actionde marcher, v.

Inckste, s, ni, -eus. conjonction illicite entre pa-

rents o/i alliés au di»gré proftibé. —spirituel, entre

le pariain et la filleule, le confesseur et sa péniterite.

adj. 1 g, incestueux , en poésie. \. {in , négatif, cas-

tus, chasie. lat)

Incestueus£mj NT , udv. -cestè. avec, dans Tinceste.

LtcESTUEUX, -se, adj. et s. -tus. souiMé d'inceste,

où il y a inceste (mariage, enfant, personne-—se).

IncuANTABLE, udj. 1 g, (paroles , langue, musique

— )', qu'il est impossible de chanter. [J.-J, Rousseau.]

Incharitable , adj, n g. qui ii*a pas de charité, r.

Inchoatif, -ivç, adj, Incnoativiu. €\in exprime le

commencerïient d'une action
,
qui la commence , o.

(verbes —s; ex. s'endormir, verdir), a. r. Inco-.

iNCiCATRiSABLE f udj, 1 g. qui ue peut se cicatriser.

iNCiOEMMENT, udv. par incident; par suite, par

counexité, par occasion.

Incidence, s. f chute d'une ligne , d'un corpssur

un plan , t. de géom. , t. d'opt. (angle d'—).

Incident, s. m. (^«jv/j.' événement qui survient

dans le ccurs d'une affair^ , d'une enlreprise , de l'ac-

tion prisicifiale d'un poème (heureux, fi'fieste, fatal

— )»
; mauvaise difllcullé dans les, disputes , les ré-

unions i etc. ;
point de contestation survenu#*(dans un

procès ) ; cotitestalion étrangère au sujet de la dis-

pute, du la discussion (faire naître des —s; un —
survient ^ se présente). — , e, adj. -dens. qwi sur-

\ient (queslion —e); t. d'optique, qui toïnl>e sur Une

surface (rayon—) ;
(proposition—e)explicalivç,, déte^-

minative, insérée dans la principale. » Lu multiplicité

des incidents , au lieu de reposer, fatigue, .^

Incidëntâire, s. m. chicaneur; qui incidente, c.

A^ (peu usité.) B.

Incid€Nter , V. n. faire naître des incidents, pour

chicaner.

,

, Incinération^ s. f action de réduire en cendres
,

ses efi'ets*

Incinérer , V. arl. de chim. réduire en cendres.

Incipiomnite , s. m. qui commence tout et ne liiiil

rieni (ï'Z. inus.) {incipio ^ je commence, c^w///xj tout.

lut.)
. ^

' '^
.

^

Incirconcis, e, adj. et s. qui n'est pas circoncis

(peuple —); (fig^) I. mystit|ue, immortiiié. —, j. m.

qui n'est pas juif. •

Incirconcision, s. f. t. de litur. (— du cœur),
état du cœur qui n'est pas mortifié.

iNCiHcoNSCrtiT.e, rt^. saiii bornes, sans limites. (î7.)

Incisje , s, f -sum. \. de^ riiétor. petite phrase;

sous-division, mernhre de période, d'une pensée ; t.

de musi(|. [J--J. Rousseau. |

.

. Incisé , e, adj. t. de botan. découpé en pointe.

hisCi^i^R , 1'. a. -se, e, p. -ciderv. couper en long;

fa^re wwc fente; diviser (les humeurs).

Inci'.ip, -ive , adj. propre à atténuer, diviser les

hiiineîirs (remède —). s. m. (ordonner les — s). —

,

ad » pro|)re à couper ; et s. pi
f. (deiit^ de devant

;

m. (muscle — ), de la le'.re supérieure.

IitfCiSioN , s. f -siv. coupure, taillade en long (lon-

gjie -- ; — cruciale; faire une —- latérale).

Ir^cisoiRE, adj. i g. t. de chirurgie, v.

Inçitabii.itk , s.
J.

propriété des parties du corps

au ini[)yen de laquelle elles exercent les fonctions né-

cessaires ; faculté de recevoir l'action d'un stimulaui.

Incita BLE, adj. i g. t. de inéd. propre à recevoir

l'action d'un stimulant.
#

iNcn ATiF , -ive, adj. qui ranime l'incitabililé ^sti-

mulant.

Incitation,^. / instigation, impulsion (au mal)

(agir par — ); action de celui qui incite (sui^reJ'—

p

agir à 1'— de. . .).

Incitbment, i. m. motif, aiguillon , sujet ," cause, v.

Inciter, v. a. -té, e , ^. Impellere. induire (— à

faire quelque chose) ; exciter
,
|iousser (— au bien

,

au mal ). » «-

iNC'vrr. , ^,adji Inurbanus. iinpol*, qui n'est ps
civil , bienséant (prière, homme

,
procédé -^); illégal

(clause — e). A. v. ^

INCO. 3«9
INCIVII.ËAIENT , adv.Inùrbanè, avec incivilité, d'une

manière incivile (traiter —). (peuuuité.)
iNciviLisÉ, e , adj. qui rt'est pas civihsé (peuple —).

iNcivibiTÉ, s. f Innrbanitas. manque de civilité;

a(^tion, proie contraire à la civilité (giaiide — ; —
choquante, marquée; faire une — à. . . ; commettre
une

—

-envers...). . ,

Incivique , adj. a g. qui n'a point de civisme, g. c.

Incivisme, /. m. défaut de civisme. «. <:. v.

IircLAiRVOYANT, e> udj . qui n'est ps clairvoyant..
Inçlimence, \r. / -menCia. défaut de clémence (-^

des dieux [Racine.]); poétiq. rigueur (— du temps,
de la saison)*

Inclément, ^^ adj. sans clémence. [Molière.]

Inclinacson:, J.
/' -natio. état de ce qui n'est pas

perpendiculaire; angle d'—;, angle que forme l'or-

bite d'jutie planète avec l'écliptique; voy. Inclination,

état de ce qui penche^, I, de physiq., de l'aiguille ai-

ruautée qui fi'est pôiiK horizontale.

Inclinant, e, adj. -nans. (cadran —), qui incline,

penche d'un côté.

Inclination, s. f -tio. action' de pencher (la tète)

( léj^e , l'îiihle , profonde— ;— res|>eclueuse , dédai-
gneuse-; faire une —); (fig.) affection »,« amour (

—

nour quelqu'un ;mariage d'— )*; diffère d'-dmowr pour
la durées, l'ardeur; disposition; pente naturelle à...

(heureuse, bonne, mauvaise ,. féioce , cruelle —

;

— au mal ^, à la guerre; vertueuse— ;
—^ au hî«iii, à

bien faire; suivre, combattre, vaincre, co'itrarier

r— pour un éiat, une profession , miê personne, etc.) 4
;

personne , chose aiiiKH.*; état, siluation de (e qui pen-
che; t. de chimie, verser par —, eu • penchant ; in-

clinaison, t. de physiq. « La plus belle de toutes nos
actions est celle qui contrarie nos inclinations. » Les
mariages ^'inclination son^t plus heureux que ceux
d'amour; ils ont été précèdes d'une plus longue
épreuve. ^L'inclination an mal est comme ces degrés
pratiqués à l'entrée d'un abyme ; un pas de plus , on

y tombe. 4 La nature donne Us inclinations ; l'edu^
cation leur oppose Içs habitudes. '

Incliner, v. «, -né, e,- p. -//a/r. '( vers) baisser,

pencher, courber (— la tèle vers la terre). — , -v, n,

(à) avoir du pe^ichant pour; être porté à... (— au
bien, au mal ^ à la paix, à 1 indulgence , à une opi-
nion; — pou.' un harli. une secte, (pielqu'un)

; pen-
cher d'un côté, seMit de la victoire, (s'— ), v. pers.

se pencher
;
pencher la télé par respect , etc.

\ Inclus, e, adj. et p. t/'Inclure {inusité), -sus. en-

ferfué, enveloj>pé, roirfpris dans... (de tant à. tant

inclus; vous trouverez eV^inclus) \ t. de botan. non
saillar,t. l'—c, s. f , famil.) la lettre enfermée dans

le paquet. v-^

Inclusif, -i\'c, adj. ce qui renferme une chose.

Inclusion , s. / éiat d'une chose incluse.

Inclusive, 5. jC réception au cardinalat, dans le

conclave fermé, o. c.
**

iNCLUsivjiMENT
,
çdv. -i/ir. y compris, en y com-

prenant ; i^de tel à tel jour, de .telle a telle page —),

ce jour, celte page y étant compris.

Incltte, adf, i g. célèbre, illustre, renommé.
(i»/. pédantesque.)

iNcoERCiàLK, adj. ig. non coercil)le;(nuiues

—

s\
la chaleur, la lumière, réleclrieilé, etc. *• c. -oer-.

iNcoiiNiTO , adv. (r— ) , s. m. sans être connu (gar-

der r— ; voyager —-J. |(
-c mi-.

Incohérence, s. f qualité de ce qui est incohé-

rent ; A. défait de liaison ; \f{— des parties , des idées).

Incohérent, e, adj. I^'on coharcns. qui inaiiqtie de

liaison (prlies, images , idées — es; être — ). a. r.

Incolore, adj. i g. sans couleur.

Incombant, e, adj. ('anthère —v) , attachée au filet.

Incomber, v. n. Incumbere. peser sur (cette tâche

lui incombe) {pru usité).

Incombustibimtk , s. /qualité de ce qui est in-

combustible. <;. c. [iuusité.)
\\
inWon-.

iNcoMBUSTipîi.E , udj . '2 g. qui OC sc cousumc poifii

au feu (loile, ineclie d'amiante — ). {in, négatif,

comburt re , brûler. iaJ.)

Incommlnsuhabilité , s. f qualité, éti t de ce qui

ne peut être *nesuré. A symet ri»

.

Incommensurable, ad;, i g. ijui ne peut élre me-
suré V •'<' flii de grandeurs qui n'ont pi»s de meturc

commune (quantités—s). • Pour la jeunesse t là vh

t'

ï

t
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3^0 mco;
est iiu'Oiniûensui*able ; l'd^e m^ir aperçoit ées limites ;

la "vieillesse r tvuc/ie. Jm nature de Dieu est incoQi-

meusUrable ai'esprit hiwiain,

JlNçoMMijiÉRAixoN , J. / aU^QCc dc couuuLséjration.

pDe Jaucouri.J

IwcoMMOiiAftT , e , aJj, (veut ^ t>riût, elc. , —) qui

incomiaotle.

Lncommodi-, adj. i g. <iiaj. ficUeux (chose -7-);

(]ui (*st a cburgo, qui cause-quelque\ neiiiey de l'em-

))ana.s; où Tua u'cst pas à TAise , qui géue (maiiioo,

rhaleui-, liabit, escali^, etc.—) ; iinporiuu {ÀAth— ;

<*bu;>e, jKîrsonne —) '. —, uu propre , qui u'ést |)as

conmipde, dont on ne peut se servir avec aisadte,

facilite ( outil, meuble —)^. »;aW dcjauts servent

qucLpiefois à nous éUver ; et W y a des gens incom-

modes dont le mérite serait mal récompense , si l'on

n'était b'uji aise d'acheter leur absence. [La Roche-

loucauld.J ^ JM plume est pour beaucoup de gens un

instrument iiK (jiniiiode. • ^

JNcoMMooKMtM , ady, 'de. d'une manière incom-

inodi* ( U)j,vv ---^.

'lN(.o.MM<)i)KR , /. û. -dé, e, p. 'dare. causer quel-

{\\w iij( oiiijiiodilé ;
griRr"»; se dit a^W. *; nuire

,

bît>si/ ; (/////>.) oiïenser; t. rendre un peu malade

(Ji > jeiiicdis Voik\. incommode ) . [s'— ), v. pers. (Jam.
1! liia ii^c tnx^^, il s'incommodera ; usité); v. récipr.,

r. pf'o/i, (ty;/.vY. )
^ On incommode souvent les autres

tjiuunL ou croit ne les pouvoir jamais incommoder.

fi.a ilucbctoiiCauld.l Le mente d'autrui xwcowwwiià^

les grns vains. [Nicole.J ' Les gens polis à l'excès in-

couiuiodeul. «

IxoMMODiTÎ. , \>,
f.

'dit'as.^ peine "^lue cause une
chuse incommode (être d'une f;rande , insopporlable
'— ; - j^èiiautL'}; indîs|>osilion (légère — ) ; maladie peu

grave avoir une petite — ;
— passagère) *

; t. de mer,
b^^^oilJ df SI .'(>4irs. ' Toutes les tromperies , les hau-

teurs et lifiuKjuites des femmes sont effacées par les

seules in(M)jnfnodilés de la grossesse et les douleurs

de i'enjantrment. fL'/Vrélin.) On passe sa vie entre

les maldiites et les incommodilés. .

jNcoMMLMrAuiLiTÉ , s...f. qualité de Cl* qui est

incouiiiiunicabli', t. de droit. «

|>(->».MML;NtcAHLK , oJj. 1 g. SpcciaUs. (à) qui ne
se peut eointnuniquer ; dont on ne peut faire part.

]>* iiAtMiM(.Ai toN , •*'..'/, isolement, {inus.)

Imommi 1 AitiM ifc , s. J. pOd.s(*^ion saus (Tainte de
lr()nl)li#lr^iliine.

J.NUiMMii Aiii.E , adj. 2 g. (
pioj>riétiiire, possessjon

-^-) , ijm :it |)t ut être irgitimei^iit dé|M)ssédé.

îjï« uMMb 1 AL t MtNi , adv.
(
posséder -^—) , a l'abri

d'un II oubli* légitime.

lN<jOMi«AKMiii.riK , s.
f.

(piubté de ce (pii est incom-
parable. H. V. .iUUi )

lifcoMfA'iAui.b ,(i(lj' >g. -bilis. à qui, à quoi" rien ne
peut être coin paie (veriu, beauté, |>er<>oMnc— \ être—r-),

iNcoMPAHAiiLKMKr» I . ad\>, Lougc. sans conqiaraî-

soii ; se rnet avec des adj. et ad^'. comparatifs : (être—
pbi> tort, plus |>eiJi, pb^ mal, miteux que... ; long,
peddulesti ; dites l>eaucoup, bien.)

Iwcoii Ai imitiré , s, f liepu^uantia. aiili|)athLe

( -- df < ararleres, d'biimt*(irs, d'»*Npril>); t'e dit aùsol.

( il ) a — entre eux) «
; ijuipossibiiilé ilc pos>éJor a

la lois. di'u\, charges, duUJi hcnéhcts, elr. » Les di-

vorces pour incoinpalibijil^ d'iuimeurt et de caraç-

tèrei menaient au concubinage légal.

IficoMt'ATiiiLft, adi. 1 g. Se dit des choses qiii ne

sont pas compatibles entre elles (charges , oliii-es,

fiHKMuiiJi, emplois —sj , qu'une oièiiie prruonne ne

peut uNoir, posséder, exerc4*r, reuiplir a la loiîi ; \.

qui ne peut compatir, ou s'accorder, sa cumilier a\ec

uu autie'( humeurs, es|M'itii, s^ttieme, raraderes.

opiinou^, inlérèts, vues y
projets, pro|M>hilioii«, cIiom\s,

cires, etc., —s; v\x^^^}^.iM santé est in4xmi|^ ihle

avec un entier rt^os. 'jl.e gr Kréderie.) L'amiiie et

la mnjvstc son! incompatibles. [Oralian.J L'ambition

et la vertu sont mcximpalilde» ide Sîiinl-iitMiv.J. La
iibcrtJ ^t iuoompalible avec la jaiblesse. [ \m\\^
nargues.

J
Les mots Monanjoe et LiberU ne seruie^it^

il^ pas iucoin|taiibleji ?

IwcOMPATiBLKii^RT . odv. d'uuc uianierc iicoaqMi-

(«C^^yPAiviAiLK» adj' 1 g. qui ne |hîuI être com-
pensé ( perle , tort —> d^t^. Il nefautpas faire le mal

e

INCO.
en vue du bien : la 'violation d'un principe est iii-

compénsable.

lîicoMPé.TEM.mM.nTjadv. (juger—) sans compétence.

InCOMPÉTENCE, S. f. défaul , manque dé compétence.

'ijfcoAptTBiiT , e, adj. qui n'est pas eom|>étent

(luge, ^ppel, partie —e). Tou^lwmme bien organise

aevie/U le juge naturet des effets de l'art ; mars il est

incoiupéteut lorsqu'il s'agit aell moyens employés.

« luGOMPLAiSAiicE , £, f {tnus.) défaut de comidai-
^ance, <i£ opposé à4a complaisance, g. rr. >

Jncomplaisant, e, ad), sans complaisance, v.

(iiius.) dites peu complaisant.
,

incoMPLÉMuift, S. m. état de ce qui est incomplet
(— d*uh cod<?). (.inus.)

IircoMPtET, -ète, adj. "tus. qui n*est pas complet

,

qui n'a pas toutes ses parties ( recueil , idée, ma-
chine , système, uiélange , union , (etc.,— ; se dit de
tout ce qui est Composé ; èti-e— ; fleur, etc. , —) *. f
-ete. R. « Un célihatuire est un être incom)>let. [Kran-
klin.j L'admiration est ii^complete dans la solitude :

OH ciierc/ui ^ec (jiii la partager. Il r a dans l'homme
(juelaue clwfe d'n\i{M\\[i\t\ t/ui lui annonce une auti

destinée.

Incob^plexe, adj. 2 g. qui Vcst- pas ëon»|)le\e;

simple; (grandeur — ), qui s'eiprime par un s*'ul

terme ; t. de mathé»»}. projMjsilion —
;J ; t. de gramm.

gén., proposition dont le sujet et lattiibut-sont sim-

ph'S, et n'ont point plusieurs termes mcme insépa-

rableJ. [De Sacy.J . .

Incomposë , s. w.( intervalle —) ,
qui ne peut se ré^

soudre en iutervrtles plus jHitits, t. de musi(|ue.'

IwcoMPosiTK ,. a//y. 1 ^. t. de musiq, r. iucoinposé.

IncompkÉhkms.bilxté , état, qualité de rètre in-

çonqtréhènsible. v. g. {inus. trop lono.j

l^coMPR^ii£IfS(BL£ , udj. ig.-biUs. inconcevable,
qui- ne |H^nl être couq)ris ' ( liieîi , mystère , chose

,

erreur —); (homme—), dont on ne peut com-
prendre la conduite , les proeédés. s. m. diose , être—

.
' Pour ne pas vouloir admettre ^/'ineoinpiében-

sibles vérités , les philosophes tombent dans d'iimom-
prébensii)les erreurs. [Uo.s«>uel.J

Ii^coMPKF.ufeir.siBi.EMENT , W^. d'uuc manierciu-
< om|)rébeiisible'. v. (//i./.*;. //yr. /'^//^*

)

lM<.OMi'Ki!.ssiBLii , odj. 9 \' . (\\n iiv piMit étrc Com-
primé ou réduit a un plus jHttit volume (matière,
lluide— \

iNCONCtVAiu.K , adj. 1 g. qui n'est p.is, (•onre\able

(
patience , chose, fureur — ;

— aetixité ; il est —
combien... ; action, procédé, etc., — ). s. -i ^. pcrM)nne
dont la conduite est inconcevable, ex. ee sont des

inconcevables. Les effets de la Jaiblesse sont i.:cance-

vabU*s et plus prodigieux encore que ceux des plus

violentes pussions. [L)e \i\tii\ L'orgueil ^ ou lieud'c-

lever l'ame , la r'(ibai.ue a ^'inronce\at)les petitesses.

'Inco ice vaille contradictiijjt / on méprise,, on sacrifie

cette pauvre espèce humaine , et l on fait tout pour
obtenir son admiration.

ivf ojictAAHLhMKNT , odv. d'unc manière inconce-

vable.
' ^

IjicoiiCiLiARLfc, adj. 1 g. qui ne peut se concilier

^// s'ai'corder avec .un autre (faits, caractères —s ;

être — ). s. 'À g. La bienfaisance et l'é^o'sme sont in-

conciliables.
I
De \.e.\'ïs.\ Les mots privilège et société

sont i ico.wiliabIeH Le vi'^e et le bonheur sont in-

conciliables. A'entreprciet jamais de concilief'lles in-

conciliables.

JifcoMcLUANT, e, adj. qui n'est pas coricluant

[Portalis.l (argument —

>

iNf oMCAàsc.BLiL , adj. 1 g, qui ne peut deveuir

romiel; (sul>stance — ), non concreK'ible.

iMeo.iDuiTK, s. f dcDint de conduite; manque
d'ordre, de régularité, /de mvjpiur».

iNfONuHu. e, adj. -^ruens. contre les règles de U
syulaxc; (Jig. Jannl.) contre les convênaiwes , les

bit'U^aiireii (réponse, locuiiou, question —e) ;
qui

y maïupie
( personne —ej. {inus.)

iMcoaoKUMsif r, <i7v.
(
p<iHer —) d^une manière

iiiro'i(^rne. -grù-, r.. a. c, v. (réjiondre — ; comique)

ljff;oHmt'irt. à f barbansmus: faute contre la

panmiaiie, la bieiLvéance, le bon sens, en p^roies

,

en ariiuns (faite dr grandes ^s , pédant, peu tuité ou

iritnique ,
plaisant ); {f mil par m^tifueriê ; popuL)

grave iinpolites.v: ; saleté, [con^ruere , s'accorder, /a/.)

INCO. #

iNcoifiru , e , adj. Ignotus. qui n'est pas ou qui est
peu connu (chose, être", [>ersonne, action, moyens,
conduite, ressources, procédés, routes, pays, voies
y-es; être, rester, demeiu-er— ). — , s. homme de

|H»rsoune iiMt)nnue (ironiq.) ; choserien , inconnu
incotinne 2 (quantité — e). adj. et s. f t. de math,
quantité recherchée. » Beaucoup dejugements de Dieu
jc;/ir inconnus, aucun n^st injuste. [Saiat Augustin.]
La paresse estd^ to fîtes nos passions, celle qui nous
est la plus incoiinuti' à nous-mêmes. * De /'inconnu ,•"

point de désir. [Horace.] // existe entre l'homme et
^,

/'inconnu des rappoHs mystérieux, mais incontes-
*

tables. J. M.

IwcowaÉQueNOE,.^. f^tia. défaut de conséquence
dans les idées ',. les discours , les actions (grande, ex-
trême , folle -— ; commettre des —s) ; conli-ariété

,

opposition entre le princi|)e et la conséquence».
» Lune des inconsétpiences les plus communes est dt

^

ne pas vouloir les moyens de ce qu'on veut. [I)e Lévis.l
2 Leulus lon^hapitre de l'histoire de l'hommt est ccr /
lui de ses inconsécjuences. ^

îifcoNsÉQUKWT, e, adj. •quens. qui agit, qui parle, *

qui est-conlçç ses propres principes (homme, coa-
duite —e) ^ js. m. (c'est \\\\ -~\ > L'homme incoysé-.

({lient est plus dangereux que le méchant qui réflé^
dût.

Ipt CONSIDÉRATION/, S. f -rautia. légère imprudence
( lè^'ere — ) ;

\néol.) privation de considération (èt^e, '

tomber dans 1' -
) , moindre que mépris. Linconsidé-

ration Jait mourir dé langueur la vanité.

IircoNsintKK , c, adj. et s. -rattts. |)eu réfléchi (ac-

tion, discours — ) »
; imprudent, étouixii; saus con-

sidtTation (personne

—

e). s. pei^sonne inconsidérée,

étourdie ; qui n'est ^las considérée , estiméi^ (fqmil.
evistot. amphibol.) ». * Un mot ïiivonsiôévé peut Ja ire .

tè malheia de" toute la vie. * En révolution , combien.
• -t/

'

i ucou s i (] éré s déviennen t cou s idérables !

1^<0NSIDEKKME^-T , adv. Temerù. à\\n^ manière
inconsidérée; inq>rudemment ; élourdiment (agir -*-).

Incojssistanck ,=\v, f défaut de consistanci^ [ La
Harpe.] V.

,

•

Inconsisi ANT, C, udj. (chose, idée, conduite —e) ',

cjui ne s'accorde pas, ou qui n'esi pas liée avtKî une
autre. ' Celui qui n'admet aucun principe ne peut avoir

qu'une conduite incon-sistante.

IwcoîvsÔLAnLfc , ailj. 1 g. -hilis. (dc) qui ne [>ent se

consoler'
,
qu'on ne |H'nt consoler (personne, don-

leur.- ). ' Une circonstance imaginaire que nous
aioutons à nos afflictions t c'est de. croire que noits

serons incensolabies. \Voi\\^i\e\\e.] Entreprendre de ^

consoler celui qui "Veut ^-V/v' inconsolable, c'est lui dis- 1

piiter la^eule consolation qui lui reste.'

lN(o.^soi.ABM-Mi.!fT , adv. de uiaiiicre à ne pouvoir

être consolé (être affligé— ). {peu usité.)

Lpkonsolé , é , adj. qui n'est pas consolé, [ La .

Har|K\]

IwrowsoMPTiii.K , adj. 7. g. qui ne peut être con-

sumé. [KalHilais.]

iNcoTfSTAMMCNt , udv. 'tautcr. ( se cQLnduire —

)

avec iuconslance et li*géreté. -constanieut. R. (inus.) u.

Iifrx)ir.srABici , s. f 'tantia. facilité à changer d'é-

tat , d opinion, de résolution, d'aifection , de goiU

,

de passion, d'inclination, de conduite; excessive

légei^té d'esprit, de sentiments; action de chan-

ger {fig- — du temps , de l'air, de la fortune)».^

— s > , pi. — des choses huiuaines f Fléchier.]. ia-

différeuce, w. {inus.). ^ Les enfants de la fortune ne

doivent pas s'étonner de sa capricieuse inconstance.

Beaucoup de personnes sont , comme les girouettes ,

constantes dajn leur inconstance. * L'ambitieux ow
blie les inconstances Je la fortuné et de la guerre

[Mdvétius.]

li«co«sT4ifT, e, adj. -tmns. Tolage, léger, sujet à

changer (hoinme, amour, temps, esprit —). On ne

peut assujetàr a des règles immuables des peuples in-

constants. ,

t.<«coifSTf'nmo«iiALrH, /. / état d'un règlement

,

d'un acte, d'uua opinion contraire à la cooititutian.

c. -ot^-. a a.

lifcoiiiTiTimovBiai*, la, adj. qui Q*etl pas coosti-

lutionnel ( loi « acta—). a. c. o. t. 00. -oneL aa.

IviNiifSTitvTUMiMtLLiifavT , ad¥. d'uii0 Maiii«r«

inOMàitiUitioniieUe.
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consulté (oracttî—). [O^-lille.]

Ijr<x>irsvMPi'iBLK , adj, i g. voy. InconftODjptihle,

seul bon,

ImoùwtKMiviy e, adj, sans souillure. [Amyot,]

Inco îfTESTA BiLiTk, S, / ff/ialîlé de ce qui- est iu-

cOBt^table. a. y.

IifcpifTàSTABiE, adj. 1g, qu*on nejpent contester

(droit ^ vérité, fait r-^). Un avantage iiioonteslable

de la vruie nobles/.v'estd'avo"\ d*i plus grands devoirs.

L'éloge du passé, la satire du présent j c/iez tttus les

vieillards, sont des preuves incoiileslables du mélange

des biens^et des maux, '^

IwcoNTESTABLKMKWT, udv, Indubitànter. certaine-

ment , d'une manière incontestable (être — vrai); saiis

difficulté, {fdmii)

litCONTESTÉ , e, adj, qui n'est pas contesté (droit

,

mérite — ). ,. •

iHcoifTiifEMMENT , <rc^i'. par incontinencnî. R.

iKcoimifEifCE , s, / -tia, vice opposé à la conti-

nence, à la chasteté*. — d'urine, éconleinent in-

volontaii*e du liquide contenu dans la vessie. ' /.'iii-

conlinence </^y3«/e la plus belle vie, [Julien, empe-
reur.

] .

^Incontinent, e,' adj, -nens, (personne —e) qui

n'est pas continent, chaste. —^, aav. Statim. aussitôt,

sur rheui^ ; bientôt, c. t^pédantesq. peu, usité.)

ÏN-r.orrrHADfcTiON , s.
f.

absence de contradicimn
;

V. assentirrienry accord, ^nforuiité d'opinions. [Pas-

cal.] {inùs,) \ ' .
* ^^

lNcx>NVAiNru, e, adj. qui n'est pas convaincu.

[Diderot.] (/r<)p ^«r.)

. Inconvbnable , adj, i g. opposé à corivenahle
;

moins ^/ir«^i#'inconvenant. '

K Inconvenablijment , a^iv, d'une manière qui n'est

pas convenable, {peu usité)

Inconvenance , s.
f.

qualité , état -de ce cpii est

inconvenant, {/léoly)

Inconvenant, e, adj. qui manque de convefemee,

de bienséance, [néol.)

Inconvénient, j. m, Incnmmodi/m, conséqiience

fâcheuse dVme action, d'une opiaioii . d'uu parti,

" d-une nH:àure, etc. , d'un système », d'un usa^e, d mit*

loi: événement, accident làchoux qui survient dans

une affaire (grand, nombreux —s; reuiédier aux

—s; éviter les —s; p'^senter, otîrir des - s). ^ La
loi répond des^ inconvénients que l'on éprouK\e en la

suivant; l'Itommé est responsable des incon\énients

qui arrivent lorsqu'il s'écarte de la lettre.
( D' Amies-

seau.
J
La mort est, aux yeux du^ irai militaire, un

incouvciiicnt , non pas un obstacle. \,

Inconvertible, adj. 'à g. qu'on ne peut convertir;

se dit des choses.

In<:onvertissable ,. fl<^'. i g. qn'on ne |>eiit con-

ertir, a. v. se ^/Vdes personiles, en fait J\.piiiion.

]N<;o^Ufc , adj.ig. sans cocpie. [Voltaire.)

IncO'ipo'^ alité, s. f.
(|italité des êtres incorporels.

IitrORPOM AVION , s,
f.

action d'incorporer, ses ef-

fets; action de im^l^r, de l'éuiiir pour ne faire qu'un

tout (— de substances, d'êtres; — d'une terre à ime

autre, d'un corps de troupes à une armée; faire,

opérer une, 1'— ).

iNrTORPtHjEL, le, culj. -ralis, qui n'a point de corps;

métaphysique; immatériel; qu on ne peut toucher;

(chose —le), telle que le lÀoit de péage, et(j. , t. de

droit. A. f. -ele. n.
j

Incorporer , i^. a. -ré, e, /?. mêler, réunir ensemble

des corps ou leurs parties, pour ne faire^pi'un corps
;

unir; joindre (— un cx>rps à un autre; — ulitPconi-

pagJiie dans un régiment), (s'— ), v. pcrsrv. pron.

V, récif>r. (\\ y a des substances -qui s'incorporeni ^

qui lie peuvent s'— ).

Ipc.ORRKrr, c, adj. "tus. qui manque de correc-
tion; qui n'est pas correct (édition, «tyle, auteur,
^^«•*iii ; Hgure —e).

Incorrection, s. f. défaut de correction (du
•tvl«, etc.).

^
• iNcoRRfoé, e, adj. qui n'a point été corrigé, rfvi

(ouvragfs —g). [Montaigne.

j

IircoifftULTB , e , adj.^qiii n'a pas été ,
qui n'est plus peut, ne veut pas se coiriger (©«prit, enfant, dé-

coi

au«
,

^

détrspérante — ). imus. dur.

faut — }. yiprès le pardon de toutes les jouîtes , l<^

première que l'o/i commet est imfpardonnable : elle an-
nonce que l'on est incorrigible. Sans la p/iilosopbfe ,

quoique souvent et sévèrement châties par le malheur,
nous demeurons incorrigibles.

iNcoaRiGiBLEM&NT, àJv. d'uuc manière incorri-

gible. ^

. iNcofiROMPO, e, mlj. qui n*est pas corrompu
(nature —e}. [Pascal.] {inus,)

lN(ORRiJPTiBfi.iTÉ, S, f. qualité de ce qui est in-

Tiiptible; inlégrilé (—d'un juge, et<.). trop loiig.

Incorruptible, adj.'xg. -corruptus. (piî ne plnit

se coiroinpre, ne peut être corrompu ( subMance

,

yî^.jnge, aine, vertu —). \
iNiOrtKUPTicOLE , i^j. CoiTiipiicole

, qui en est

l*opposé. - ""-

Incorruption, s / t. de'physi(|ue, éiat dex£> qui

ne peut se corrompre. ^^
Jn<:oupabli^, a<y. i g. innocent. \',*{iniis.)

lNciiUKANT,^e, adj, t. de coinm. (pii ira pas de
cours V. [inus.

y

^ iNcouRbE , adj, 1 g, t. de bol. courbe, concave en
dedans , convexe en dehors.

Incrassant, e; adj. et s, (remède —), qui épaissit

le sang, les huineins.
'

.

Inc:kassation , J y. effet des remèdes incrassants.

Inchasser , V, a, -se , c
y p. épaissir (-—- le sang)

,

ou absol. G. d
IncIrédibilité , j. yr ce qui fait qiTon ne peut croire

une (^hose, ce qui la reird incroyable (motifs d'^-).

Incrédible, adj. i g. [vi.) incro)able v. ,

Inckéoule , aaj. et s. i g. -lus. qni ne crott pas

aiséuieiât
(
personne, esprit — ; être — ) »

; s. qîii ne

croit pas aux mystères de fa "religion ^. * llestdcmon-

tre que la majeure partie d*'S* hoQtmcs , et surtout des

femmes dont Vimaginatu)n est double , ne saurait être

incrédule. [(ialiani.J^ Les incrédules eux-mêmes n'ai»

meutpas l'incrédulité, dans les femmes. {(irégory.J Jia-

cine incrédnie n'eût jamais fait Athalie. [iJulheil.j

Les croyants exècrent les iucrédules comme des oppo-

sants a leur future félicité, j. vi.

Incrédulité,^. /. -litas. répugnance à croire

(prude4ite , funeste, sage —) '
; niancpie de foi reli-

gieuse (opi'niàlre , falale — *; se personnifie ^. » Hien

de plus utile <iux hommes qu'une 6a<^i^ incrédulité. [£u-

rij)iUe.) On a, dans les grands périls, une heureuse

incrédulité qui diminue la terreur. Pourquoi afficlier

une incrédnlilé que fou n'est pas sur de soutenir jus^

qu'a lu fin. [J.-J. Koniysean.j ' Ia's granjs coupables

c/wrc/ient un asile contre les remords et la peur dans
les bras de /'Incrédnlilé.

.

.

JNCKÉÉ , e , *adj, 'creatus. (Uicu — )
qni ^xiste sans

avoir élé créé.

Incrément, s. m. -ium. ce dont (Çoil ou décî'oît

iiiM' qiianlile \ariable , t. de inalhêm. ; cyantité dit-

rentielle. (vi.)

I.-vcréper, v. a, -pé, e f^. Increpare. blâmer,

gronder, {pédant.)

iNciRiMiNATiON , S. f actiou d'accuscr d'unt^^rime,

d'incriminer: son elfet.

Inchiminer, i; a. -né, e, p, supposer criminel;

(écrit incriminé)^ doiû I anieui est poursui\i judiciai-

rement.

IncROYABi.E, adj 2 g. -credibilis. qni ne |)ent être

cru '
; diflicile à croire (conte , fait , ii'iervcillc , chose ,

récit , être — ] ». s. m. ^ (St. Kvremont. j; laf ridicule

du temps Jti Diivdoire. {syn.) * Les calomt?iateurs

une fois connus , n\)Us servant , en rendant incroyable

le mal même qu'on pourrait nous reprocher. » Le
moyen d'être cru Jiit hoi^tmips de dire des chose ji

incroyables. [l.eve>ime.J ^ Les personnes passionuee

s

croient tout , nurUe /'im royable

Imcrovablemen i , adv, 'Ciedibiliter. d nue ruanicre

ium-oyable. (/>r« //i//e.)

tNCRCijT\Tio?i , >. / -tio. (l>elle — , légère — ) a|>-

plicaiioB d'un corps sur une surface pour l'orner,

d'une mosaicpie dans des -ca\,i lés préparées; cridnlt i>»oin.
• '.II*' -•i» • #•

• 3Qf
croûte; couvrir, revêtir (^-VUK**, en or, eh ou àt
marbre)

; placer des ornements daiis d»'s silloiiii , deg
parties creuses; t. de chirurgie» former une croûte
sur... (s'—), V. pers.-prof^. {lus tufaux^ cjini^rustenfi

de i»lalkc;lites; l'or s'incruste surie ler^(

Incu^bation
, s.

J.
-tio. actiou des ovipares qiii cou

vent des aufs. . ,

'

)

Incube , s, f -bus. démon qni , selon l'absurde
croyance populaire, abuse des femmes; éphialte,
asthme nocturne, cauchemar; songe vénérien d'une
femme.

Incuït., cV, adj. qui n'a pas reçu le degré de coo-
tior\ coi!veii«ble {différent de Crii

.

Inculcajtion
, s. fi action d*inculquer, son^ effet.

[Montaigne.]
'

/
jiïcuLPABiLiTÉ, J. /qualité, état d'uneychose m-

cnl(>able, t. de droit. .
€

'Incx*'lpable. adj.ig. qui j>eut ê'tre in^cnljié. v.

.

Lnculpation
, s. f. attribution d'une fan^e à quel-

(|n'nn.
'

, - .

Incui PER ,?'. rt. -pé ,e,/7. accuser d'une faute (—
giie\einent (jnt'l(|n'un , ses actes, dans imîc action,
un p^cxes criminel), v. pers. (s'— po»* ses aveux) ; ^,

recipr. (dès témoins s*inculpent )\ v, pron. (la vertu
reconnue ne peni s'—). (jj/i.) »•

.

Inculquer , f. a. -<pié,e, p. -ulcare. mettre^ xûïr-l

primer une chose dans l'esprit à Torce de la répéter
(— une maxime, un principe, une doctriite) î. (s'—

)^
V. pers. recipr. pron. (les maximes proverbiales sV/i-

cuujuent facilenu'ht dans l'esprit ; les méchants s'//i-

culuuent leurs mauvais pri'icipcn). {litter.) eiUoncer
en iVi^ppant avec le pied , n. {inuS.).{$Ê^, calcnru., fouler

au»\ pieds. lat.\ » Attaquer durement les affinions de
quelqu'un, c'est les lui iucujquer et les graver dans
son cauiii

Inculte, adj. i\g. -tus. qui n'est pas.ciUliNé (terre'

~)l(Ao)q'" n'est pas poli; (espiK -.^)^iatnTel
^

(ino'nrs^—s), sauvages, farotiches.
^

Incllture , s. f état de ce (jui est iiuulte. a. v.

[La Harpe. Kétif.] ' >- >

Inclmhant, e; adj. qui pèse dcssns.TP.nffon.] -bentv

Incunable, adj.iç. (édilion ), de l'enfance de
rjmpriincrie. [iucuncLOula , berceau, /a/.)

Incurabilité, s. f état de le qui est incurable^

{fig.) au moral
{— de la corruption des mœurs, dc5

habiludes, de l'ambition , d« ravance\
iNfA KABLK , rtriy'. t^^, -^sanabiHs. (jn'on ne petit

guérir (mal t~ '
; ni:^lâdie, A^dî^iaut , car.ict*Te, ptis-

sion — j=^; se dit suh^it. ^. -~s , ^/ . m. hôpital ih*n-

ciimbles. ^Iln') '/ </'iiïcnrables ym' les fous sérieux.

[Lemonley.] ^ ites nudadit^s def'esfynt sont' incnra»*

blés. Les granaes et Ir^ftimes douleurs sont incjo-»-

bli's. ^ Les soiiftirs que bmiicoup de parents poussent

autour du lit d'un incnrabltî s'adressent a .^<i sorees-.

sion.

Incur ABi^MENT , odi'. d'uiH* înariièrc innn'ahlt*.

1n<:urie , s. f -ria. défaul de soin , négli|^»fï<c ; in-

sonciaiKe. -

Inciirieusement, adv. sans cniiositc, s^iis soin.

[Montaigne.]
^

*
*

IwrLRiEVfV, -se, adj. qni n'a point (!<• curiosité ',

de soin, ife souci
|
Montaigne j. v. f

' IiKiiriMix def

modernes , /lous exaltons les unci. us.
f
liuric.j

lN<:uHiosrrÉ, s. f néf^hgeiic*^ a s'inshnire; a. v.

manque de curiosité , de soi/i (Moiiiaigiie. Paw. Ray-
liai. >nard.].

lN<:iiRsio.f ,. J. / -j/t>. irr«iplioiï hoslile (taire une
- - subite, impiTN ne» une pronqjte -sur un territoire,

dans un j>a\s . Vepoiisscr I'— ,
pi*(o- ceux (pii la h»iH );

( fi^ ) se dit des ^njc/s qn'iin aniéni traite hors d«- ce

qe.il pent' ( onsidrrcr couâme sou domaine. {s)n.)

lT<iti"\ Kiioy , s: f t. de mêd. actiou de coiiiImip.

de plier en de<

.

. TxiM- , ftflj. et s f médaille'— ) gravée en creni

et no I en rchil, t. d'aiitiq. {in, dans, cudere , frap-

per, la/:)

Inim(.%ieiir , i. m. -tor. celui qui rcciicrclie aveC

•

ii

pierrejx ; croûte ciistalli.we ; t dechiringie, foiiiia

liff;oiiRioiiiLiTi; s. f Obstinatio. caractère de ce tion de croules, d'^scaires sur les plaies, dans la j>e-

i, de celui qui ett iiicorrigitde ( étonnante/ ^tite vérohc. B. (//*, sur, crusta , croiUe. lat.)

iNCRUSifR, V. a té^, e, p. -tare, appliquer (duVT iv|^.i a-x^^ — y, twm»*. tit44r

.

•
\ li^c.nusi K VI , r. « • 'C»,, c, u. -tare, ai}uiii|iiri ^un

i«<;0«AioiBLt, adj, ^ g, Inemendabilis, qui nc|ii)«rbr6, etc.) sur £;u contre une surface , couiuie une

Ino^vur, r/r//. 7^. luzarre, n^al arran;;é. [Rabelaii.)

r-^hè . J. m. «Mmlenr bleue. Iirée de l'iiuligo; R. o,

fécniie hleiie des feiiilles dJine plante dn hié^il, |H>ur

\i\ te.iHfiv.^B. — ((Hi. bois d'— ), f.m. b*us de (^m*
pvhe , IbuVd , rotige, brillant cl transparent, a. /

ï

^

•IK

)

/V i-
.

^
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4!rDi*PLATE ) S. f mélange de bleu d*émail et d*in-

digo.

Iwdkbhouili.adle, tidj, iJt. qui ne peut être dé-

brouillé [Lingue^], a. r. (hu^kq, inus.) ^,

litDÉcfMMiiNT , adv. -cefi ter, contre la décenrc (par-

ler, agir, se vêtir, se découvrir—), avec iiidéceuce.4,

jj
-^âinaii. '

.

i

Indkcence , s, / 'cenûa, manque de décernée ; ac-

. tion, discours iiidécenl.l| -^aiice.

IwDFCÉifT, e, ajj, 'decens contraire à la décence^,

à la bieuséance, à riionnèleté (parole » , air», action,

propos, babil , costume, posture, ç,^stc y attitude,

danse , image , peintufe, tablian ,
propre etfig. , —).

(fa/hil.) contraire à\\ resjmclj à riioiinrnr (propo-

sition, demande, oftVe —e). » La raillerie est tou-

jours iudrâyile. [Mad. JeM'uisi'eux.] ^ Hicn ne con-

tribue tant à la perte de la réputation dUine femme
qu'un air itulércni», [

ii l.j

iNDFCdiFFKAnLit, adj. 1 g, Inextricablis, qu^ojî ne

Eeut lii(*, (IrciiiUrtr, deviner (lettre— ); obscur, em-

ronillï' (j)avsage —); {Ji^famil, conduite, bohnne
—), (lonl on ne |>eut pénétrer les vues , lèb motifs,

-ifr-. R.
,

'

I.NDKCiiiFrRABr-EMEî^T, adv. d'une manière, indé-'

cliilïrai)I,e (— écrit). {famUvpeu (tsité,)

— lNi)b:cis,e, qdj. Dubius, qui nVsl pas décidé (point—
;
question, soluiioii --e); (yty.)

(lionime—), irré-

solu '
; (|ui n'a pas un caractère détonniné 2. » On peut

être indécis Y^fl/" excès de lumières otf^d'i^norance

,

pdr sensibilité comme parfroideur. ^L'Iiistjire et l'art

donnent des traits fixes a beaucoup de plijàionomies

^et de caractères iiidèch.

iHUhcisioN, s. f Dubitatio. indétermination; étal,

caractère d'un homme indécis » (pénible, grande, suite,

ridicule —; -:— emb^nassante; être, jeter, mettre dans
F— ; sortir de 1'—}. * /.'indécision est le partage de
la médiocrité..^\\)g Lévis.J L'indécision des prmci's est

au gouvernement ce que la paralysie est au mouvement
des membres, [lionaijarte.j Trop de lumières jettent

clans /'indécision : l*aveugle va droit devant lui,y

IzfDÉcLiMABiLiTÉ, S, f. qûalilé de ce qui e$t indé-

clinable.

Indéclinable, adj, 2 ^. qUi ne peut se décliner,

dont la terminaison ue varie. point (nom, participe

^—) : ex. Les révolutions sont des maladies commençant
far le dcfire , et finissant par l'atonie,

l.f ni:COMPOSA BLE, jadj. 2 g, qui ne peut être dé-

"COBiposé. [Voltaire.)
j^

IxfoÉcROTTABLE, odj. 2 g. qu! nc pcut sc décrotter,

se polir {fig. esprit , ignorance—)'y{fig' popuLfamil.)
(homme —), d'un caractère âpre, intraitable; {fig.
pédant —), queU'ou ue ^peut polir,, rendre moins
grossier. A. -ota-, r. .

Indepectxbilité^ s. / qualité de ce qui est indé-
fectible.

Indéfectible , adj, a g, qiii ne peut défaillir, cesser

d'être (TÉglise est—).

Inoéfendct, e, adj. abandonné, sans défense, B. g.

{inus.)\ qui n'est pas, n*a pas été délendu (place,
poste, position ^^€}« t. milil.

Inorpbnsable, adj. a g, qu'on ne peut défendre.

C -sible, adj, i g. [Montaigne.], -dable [Molière.].

Indéfini ,"e, adj. •nitus. indéterminé, sans bornes
fixes; (espace —^) dont on lie peut déterminer les

bornes (nombre , temps , terme, durée , ligne , carrière

,

époque—e) ; proposition—c, pi^^fk)sition générale qui
convient à fous les êtres de la même classe^

Indéfiniment, adv, d'une manière indéfinie (pro-

mettre, ajouFuer — ); dune manière illimitée (multi-

plier — ). Si les hommes nudtiplient iuài&aimeut j ils

.seront indéliniment matliçureux.

IftDÉFiNissABLK, ddj. 3 g, qu*on ne saurait définir
(homme, être, caractère —). {ironiq.) \j

iNDÉFiHiTÉ, S. f, qualité de l'indéfini. UFÀr-
. genson.] ^ \ y

IiroÉFiNiTiàiiE , acf/, a ^.indéfini, t de géométrie.
T. {ÛtUJ.)

^
^

iNoàmscBNCB, 1. / privation de la faculté de s'ou-
^ Trir, t. de bot. #

IitDBaiscBrr, e, adj. qui ne i*ouvre point (péri-
carpe

—
')*

Ui/iUbili , adj. a g.'^Uij. qui ne peut être effacé

INDÉ.
^caractère— ). g. c. r. (encre—). a. {fig,) L'encre de

la médisance est indélébile. \

Indélébilité , j../ caractère de ce qui ne peul êti*e

effacé.
^

'. iNDÉLÉGABLi, adj. 1 g, (poi^voir

—

)
qu'on ne peul

déléguer.

Indélibé^k, e, adj, irréfléchi (action, mouvement
—). ,

:' Indélicat, e , adj. sans délicatesse [Mad. de Staël.]

( personne , discmu^s, proposition , offre, procédé—).

Les consolateurs indélicats enfoncent lepoignard qu'ils

prétendent retirer. -

Indélicatesse, s. f manque de délicatesse. [Mad.
de Staël.] ^

"

Indemne, adj. -x g. -nis. déxlommagé (sortir — d'un
procès), l^ de'dr. —, jans dommage, sans être en-
doumiagé, sans avoir souffert; se ditfig, « a. v. {peu
usité,). * Il est impossible de sortir iudenuie de la société

des méchants. *
.

Indemnisation , s, f a^ion d'indemniser; partage

,

ré[)araUon, fixation d'indemnité (donner par— , tant

pour iiidcmnité). •

Indemniser, t. flj. -îé, C, p, dédommager, par de-

voir-, obligation
,
générosité , recon naissance

, justice

(—quelqu'un d'un dommage, d'une jMirte, d'un manque
de gain) '. (s'-—), ^\ pcrs, récipr. {syn,) ^ Il répugne
à l'idée d'une inielH"[ence suprême , et par conséquent

I

INDI.

t par conseq

écpiitable y qu'elle ne punisse pas les méchants, et n'in-

dcmixisc pas leurs victimes; c'est là le principe et le

terme de toutes les ridigions.
,

Indemnitaire, î. m. celui qui reçoit une indem-
nité; émigré français qni a pris sa part du milliard dit

e 4 indemntte. (

Indemnité, s. f -tas. dcdbmmagemenl acte qui le

promet »
; ( bill d'— ), acte parîequi:! ie curps législatif

absuul les minisires, auteurs â'une mesure extra-

légaU».
il
-damni-. a. et -demui-. ' // est inhumain de

disputer aux pauvres d'esprit /'indemnité qui leur est

promise , le royaume des deux.
Indémontrable* adj. 'ig.

( proposition—) que l'on

ne peut démontrer. [Hôultevilie.]

Indéniable, adj, i g, que Ton ne- peul dénier.

Indenté, e, adi. sans dents, t. de bot.
|| -dan-.

Indépendamment, adv, d'une manière indépen-
dante; sans relation (agir— de...); outre (—- de cela),

-dament, n.

Indépendance, i. / étal d'une personne, d'un
esprit, dun peuple indépendants; liberté de tout en-

gagement, de tous liens (beureuse, rare — ; — for-

tunée ; être, vivre dans une — absolue '
; esprit d'—

;

amour.de 1'-)*; l. du jeu du bostçn, 6 levées.
||

-pan-, ' L'indépendance absolue ne mène ni à.la vertu

ni ain bonheur, |Godwin.j Le premier jour de la di-

gnité est le dernier de /'indépendance. [D'Aguesseau.]
* L'indépendance des rois est fondée sur la, liberté des

peuples, [l*agès.]
. * '.

iNDÉPkNpANT, e^ adj, et s. m, qui n'a point de con-
nexilé avec»; qui ne déi^end de personne*. —s, pi.

sectaires anglais qui' nieconi laissaient toute autorité

ecclésiastique; républicains outils; partisans de la li-

berté, de rindépetuiaiice, des idées tiliérbles. « C'est

un grand rnuyen de bonlieur que les plaisirs solitaires

et indépendants. [Orégory.] » L'lu)mme indépendant
est un être idéal. Proclamer la liberté d'une nation

indéiiendanle , c'est y porter la première atteinte. [De
Tbéis] .

. Indépendantisme, s. m. secte des indé|>endants;

G. système d'indépendance. [J.-J. Rousseau.] {inus.)

* iNDiscairriBLE , adj. rt g. que l'on ne peut dé*

crire.
'

'

iNDÉsrmABLB, adj. i g. qui ne peul être désiré.

^ iNDESTBucTiBiLiTÉ, S, f qualitc, état de ce qui est

indestructible.

Indestructible , adj.ikg. qui ne peut être détruit,

se détruire (gei^me, essence—)*

Indéi'ebmination , f./ (de h volonté) irrésolution

(être dans r—).
IvDÉTKRMiNE, C, odj. indéfini; qui n'est pas dé-

terminé, sans bonies assignables (espace, temps,

nombre—). Fluctuant, irrésolu (personne—e); (pro-

blème—\ qui a iMsaiicoup de soiutious; (quantité —-e),.

de valeur variable ou inconnue.

IvDÉTtaiUJfÎM£MT, od^, Dubîi, d'ttue manière

indéterminée; sans spécifier, sans déterminer (pro*
mettre — ). •

Indevinablb, adj. a g. que l'on ne peut devmcr.
[Montaigne. Voltaire Cbamfort.] ^

Indévot e , adj, et $. qui^'est pas dévot ( personne—e). [Racine.] ^ '

Indévotement, adv, d'une manièsèjyMévote (prier

iMDÉvorrioN, S, f. défaut de«^jdévo1ion ;^manquo de
respect pour le culte. i^

Index, /. m. -des, doigt indicateur, près du pouce;
aable d'un livre latin; catalo|ue^es livres prohibés à
Rome, etc. (mettre, être à T—). c. aa. — , aiguille

tournant sur nu pivot, al. t. d'arith. caractérisjque

,

exposanf. *i

Indianite, s, f substance pierreuse, blanchâtre,
transparente. \-

INDICA.TEUR , -tricc , cuij, oui indique, qui dénonce,
qui fait connaître le coupable, t. de dialectique, a.

(doigt — ) ou — , s. m. le doigt index. — , muscle de
ce doigt. V.

Indicatif, s. m, -tivus. premier mode d'un verbe
(j'aime, j^aimerai). — ,-ive, adj. qui indique (sym- ^
plôme— ). {dijfic)

Indication, s. f -tio, action d'indiquer; signe qui
indique (grande, heureuse, fausse — ; — infaillible,

incertaine ; donner une , des —s), direction de Taiguille .

vers le IV. B,
*

Indice, s, m, -cium, signe apparent et probable
d'une chose, d'un caractère, d'un délit, etc. (puissant,

léger

—

; —simple, faible; bon, sûr— ; —certain,
infaillible, troinpeur; offrir, trouver un, des — s as-

surés) ; uide\{aôusiv,), sorte de dictionnaire, g. l'index

à Rome. al. g. Une mauvaise langue est /'indice d'un •

mauvais cœur [P. Syrus.] , ou du moins d'un mauvais
esprit. Les discours sont les indices des mœurs. [Max.
lai.] Le mensonge et l'indiscrétion 5^^^ indices l'un de
l'autre. \l}e Lingré.J La reco/^naissance est /'indice

d'une belle ame,
'

<^

Indicible, adj. 2 g^ Inefjfabilis, qui ne peut être*

exprimé par les parole^; inexprimable (joie, plaisir,

douleur —).

IndiciELEMENT, uav, d'uuc manière indicible, (re-

ckerché, peu usité,)
'

Indicolithe, s, f. snbstancejninérale bleue; tour-

maline, -lite. {Indikosy Indien, //VAo^, pierre, ^r.)

Indiction, s. f -tio. période de if'5 années; con-
vocation d'un conpile , etc.

Indictives , adj,/. pi. (fériés —^), ordonnées par le

magistrat; (funéraifles —^, accompagnées de jeux so-

lennels.

Indicule, s. m,J{inus.) ce qui montre, enseigne,

annonce; g. c. petit indice, v. a.

Indien, s. m, constellation S. entre le paon et la .

gi'ue.

Indien, ne, adj, et s. Indus, de l'Inde. /" Hjne. rr.

—, s. m, poisson. —ne , s. f. toile de coton peinte

(belle, bonne, jolie—ne; —ne grossière), -eue. a.

Indiennkur, j. m. ouvrier en indiennes.

Indifféremment, adv. d'une n^anière indifférente ;
*

avec froideur^ Promiscuè. sans faire de distinction (re-

cevoir, traiter, accueillir

—

\ ».
||
itidiférâman. » Socrate^

avait la force de jouir où de se passer indifféremment

des choses dont les hommes ne peuvent user sans excès^

ou s'abstenir sans tristesse. [Marc-Aurèle.]

IvoiPPÉRENCfi , s,f état d'une personne indifférente '

(grande, e^lréme, heureuse, fit>ide— ; — coupable; ^

— générale; avoir de V— pour); faible attachement;

froidein*; absence d'affection S d'amour,xl'atlâchement

(complète — ;
—

- désespérante). (///».) ' Quand nos
amis nous ont trompés , nojts^ ne devons que de /'in- f

différence à leur amitié; fnais nota dePons toujours

de la compassion à leur infortune. [La Ro<*hefou-

cauld.] /.'mdifférence désespère l'amour. L'indiffé- ->

rence estpour les cœurs ce que l'hiver estpour la terre.

[Mad. Deshoulieres.]

Ihoifpbrekt, e, adj* -reris, qui se fait également

bien de divertes manières (chemin , choix *-) * ; ni bon
ni maitvais en soi (acte —); (— à), qui touche pcu,j^

h^inléresse guère, dont on ne se sourie pas (chose

^

être — ; tout lui est —); qui o'a peint cle pencliant

(pour), qui n*a d'attacheroént à rien* (personne»

cœur, ame—e; il est — à tout) ; sans distinction, tans

¥

/

(1

différence; insensibi

d'attachement , d afft

autre , g. qui n'est toi

pas vrai que les d-éma

on a le cœur pur. [Ma
aux malheureux Jet

douleur. On n'a de
indifférent. [Mad. di

dant des autres deyt

^Ir'indillÏTent est Wi
machiue,

Indifférentismb,
disent indifférents à

Ki\nt.] •
; qni sê^diseï

igion. B. } ^'i.idifférc

nation , démentie pai

les peuples approchent

tisme devient la rélig\

iHpiFFÉHENTiSTE
,

différent isme.

IwDmiNAT; s. m, d

IndigenceV^tT^ -g

. extrême , pénible ^ atf

être dans i'— ; retire

^ manque, lat^ On est i

finaud on a ^u cle pi

Miss Lee.]

IrroiGENE, s, et ac

pays; (plante—)., qu
-^), qui l'habile de
. co. -eue. R. » // Si

Nègres pour venger le.

de St.-Domingue a ét^

Indigénéité, s.
f.

i

Indigent, e, û^'. -

(malheureux — ; — a

s, m, ^ L'iiomme riche

^ dans ses frères indigen

Bouï'sse.J V
Indigeste, âdj. a

^

qui n'est pas digéré (a

mal expliquées; (ouvra
sans ordre, sans nette

Indigestement, ad
dit d'un ouvrage d'esp

réOigé). {peu usité.)

Indige:»tiblb , adj.

(fig,) que Ton ne peut

taigne.]

% Indigestion, s. /
aliments ; digestion m;
dangereuse; avoir une
se dit du savoir, etc. se

de besoin, mais soui

l'Enclos.]

XiroipiTa, s. m. t. d'^

dieux d'un pays, -étesj

IirOlGITAJtfENTy s.

mains, v.

IVDIGNATlOir, s. m.

Juste, honteux et indij

émouvoir, ressentir de
quelqu'un) >; aversion!

cartes.] ; aversion pour

K ^iniacion. > (fne né
sitMme. Une indlgnati

'gU^ue des impressions

90tr et conserver. [Laci

le poète. [Juvénal.J

IiTDioira,. oi^'. a g.
pas digne , ne mérite

^— de...); qui excite Ti

neille. Deshoulieres.]

(action —) ; odieux ; c

ï'Açe, au caractère, ai—; qui dégrade; (<

<wni requises, s. m, e\

—)f ^' famîl. pAt usil

qui sont privés de la si'

tort grave envers lui.

qui en est indigne. [P
métrtf liiree Veulent À
mwitel.J «Cm une ail

J

\



l

If

» /

u
^1

X

^ INDI.

différence; insensible à Tanioiirr qnî Q*a ^>ai' |iliis

d'attachement, d'afktction pour un être qne |M)nr nn

autre , o. i]i\i n*csl touche de rien s, rn, ^, ai*. ' li ff^esi

pas vrai uitr les'Jd/narc/ies soient indifférentes, quand

on a Ucmir fjiir. [Mad. d'Épina).] To/i/ wHndilférent

aux mal/u'ureiix Jttachés *df tout par une grande

douleur. On n'a de plùiosoplne qUp pour pe qui est

indifférent. [Mad. du D«;ffand.] ^Un étrè^ indépen-

dant des autres dayient nécessairement indifférent.

^L'indill^Tent est Utie espèce de monstre , un homme

nutchi^e,

IjfDiFFERRjfTïsiiB, S, m. systèine de ceîW; qui w
disent indifféren(« à tout el alwindanués ,i^ hasard

fK^nt.] «
; qui se*di*ent indifl'érenU en matière de re-

Ijgion. a. } Z.*i»idiffért:ntiàiiie fl^/ une fiction de l'imagi-

nation, démentie par le cœar ou l'egoisme. Lorsque

U$ peuples approchent de la dJcrépittule , ^'indifféren-

tiame devient la religion unix^erselU.

iHpiFpéHtJNTiSTi, s. et odj, a g. partisan de Tin-

différentisme.

IwbmiiiAi' , s, m. droit de naturalité. a. c.

iHD^Eîîcrr^ -^/i/ia. grande pauvreté (grande,

. extrême, pé^ihlè^ atfrèûse, douloureuse—; tomber,

être dans l*

—

\ retirer, sortir de l'—). {indi^eo, je

manque, lat^ On est tout réconcilié a^ec /'indigence,

Îiuand on a vu de près les miscrcs de la grandeur.

Miss Lee.]

IffocGFNE, s. et adj, a g. -na. naturel à ou d'un

pajs; (plante—)., qui y croît d'elie-méme; (peuple

-^), qui riiabile de temps immémorial '. a. g. c.

V. CD. -ene. a. » // semble que Dieu ait suscité les

Nègres pour venger les iniquités dont la race indigène

de St.'Domingue a étç la i;/c^^W. [Bryan Edwlards.]

IiTDiGRNÉiTK, S. J. état de l'indigène.

IfiDiGEîfT, e,. a^'. 'gens, nécessileux; très-pauvre

(malheureux — ; —-abandonné; secourir les —s)*.

4, m. ^ L'Jiomme riche qui ne voit pas des créanciets

dans ses frères indigents trompe la Proyidence, {De la

Bouï'sse.j \
^

InoigestkJ àdJ, a g. Crudus, difficile à digérer;

qui n'est pas digéré (aliment—); (fig. pensées —s),

mal expliquées; (ouvrage, compilation—), mal conçu,

sans ordre, sans netteté.

Iitdigestement, adç, d'une -manière indigeste; se

dit d'un ouvrage d'esprit, d'une compilation (fort—
récHgé). (peu usité,)

iNDiG&tTXBLE, udj.^ g, jquî nc pcut se digérer;

(Jig.) que l'on ne peut conc<evoir, supporter. [Mon-
taigne.]

^ IifDiGEsrroif , s,f Crtu/itas, coction imparfaite des

aliments ; digestion mauvaise ou nulle (forte — ;
—

dangereuse; avoir une, des —s fréquentes), ifig^fam,)

te dit du savoir, etc. se ditfig, Vamour ne meurtjamais

de besoin y mais souvent c/'indigestion. [Ninon de

l'Enclos.] fm-
IiTDiGiTs, S, m, t. d'antiq. nom des héros , des demi-

dieux d'un pays, -êtes ,
pi. c. a.

iKDtoiTAjcEiiTy /. Di. livre, rituel des pontifs ro-

mains. V.

IvDiGNATioir, s. m. -tio, colère contre ce qui est in-

juste, honteux et indigne (vive, profonde — ; causer,

émouvoir, ressentir de V— . de 1'— d'une chose , contre

quelqu'un) *
; aversion pour ceux oui font le mal [Oes-

tartes.j; aversion pour le mal^ t de rhétor. invective.

>

|[
^iniacion. Une noble indignation élève l'ame au

êUblime, Une indignation contrainte est la plus éner-

'gique des impressions que le cœur lutmain puisse rece-

voir et conserver, [Lacretelle aine.] /.'indignation yâ/V

U poète» [Juvénal.]

InDiGVE 9, adf\ a g. •gnus. (personne ^) qui n'est

pat digne , ne mérite pas (un bien) > (être , se rendre

*~de...); qui excite l'mdignation ; inconvenant [Cor-

neille. Deshoulières.] ; méchant;; très-condamnable

(action -—) ; odieux ; qui ne convient pas au raug , à

rase, au caractère, au mérite; (conduite >, pi*océdé

—;« qui dégrade; (communion —), àans les disposi-

tkmi reqiMses. /. m. et f, persono^— (c'est un, une
-r-^f t^.Jamil, pA usité; stjrb rilig.^, —8, pL ceux
qui font privés de la luccession de quelqu'un pour un
tort grave eiiven lui. * Une dignité déshonore celui

qui en est indigne. [P. Syrus.] Les hommes indignes
métrf! libres IfeuUnt que cJmcttn soit esclave, [Mar-
montel.J > C'est une action lâche et indigne d'attaquer

i

^^ INDI.
les morts, [Mad. de Pompadour.] ^Biclies, limitez Dieu
qui , dans la distribution des biens, ne rejette pas4cs
indignes.

' /
IiiDiGifEMEtfT, àd,v, 'gnè d'u.ie manière indigne

(traittT, communier, se conduire — ),

inDiGNEa, i;. a, -gué, e, p, irriter, exciter l'indi-

gna lion « , la colcrtî. (s"— ) , 'v, pers. ^guan. entrer en
indignation, en colère (»'— routine qudr|u*nn, contre
une injustice ou d'une injustice; que l'on ose r>i/ de
ce que Ton ose.,.); se fàrlier. ^ L*injustice nous in-

digne ; la nôtre nous parait natureLe ; c »' • est même
justice.

^
InoiGNiTE, s.

f.
-/<zj. qualité odieux» <.tvf (|ui est

indigne.; affront, outrage, prend le plur. — viaire,

souflrir, commettre , tolérer d^s—s) ; énonni. ^d une
action ; c'est une — 1- ).

^
Indigo, s, m, -dicum. anil, plante; férule bleue

qu'on eu tire: les feuilles donnent l'inde ou — ; cou-

leur de Undigo. —
^^
du i^ensale^ de la Guadeloupe,

Crotalaire; — sauvage. [Indikos, indien. ^^.)^

iHOiGOFÀaas, s. m, pL plantes ou substances tinc-

toriales qui donnent une couleur analogue à l'indigo.

Inoigoterie, s,f. on l'on mltive et prépare lin-»

digo; cuve pour le taire, b.

InoiGOfiEH, s. m, ârl usfe des deux Indes^^eT d'A-
frique qui donne lindigo; fabricant d'indigo.

IjtoiLiGENT, e, adj, qui n'est pas diligent. [Mon-
taigne.] ^

IiTDiQUEa, V, a. -que, e,^. ^dicare, (à) montrée au

doigt; marquer ( l'aiguille, le gngnion du cadran indi-

quent riieiu'e); enseigner, donner à connai(c£^, servir

d'indices, en offrir (la fumée indique le feu) ; désigner

(— une chose, une-îdemeure , un manband, à quel-
|

qu'un)
J
se dit absul: pçur adresser ( bien, mal —).

(s'

—

)/v,pron^pers,récipr,

Iifi(fRE, s, m, droit de doubler les redevances, g.

t. de droit féodal.

Indirect, e^adj/'Ctus. qi?i n'est pas direct ;'^o'.)

( louange —e) , faite comnfie sans dessein
; (mo) eus

,

voies, avaittage, dommage, tort, attaque, atteinte—e),

blâmables, ou dAvdxis poiu: réussir ; emploi du secours

d'autrui, d'un agent ; intrigues; (vues—es), intéressées

et cachées; (harangue—e), dans laquelle l'hislorien

rapporte non les propres paroles, mais le fond^du
discours d'un personnage: ex. César leur dit que,,,

ue.„ etc; (avantage —)y fait à quelqu'un en éludant

a loi. (contributions -—es), qui portent sur les objets

de consommation. Une critique injuste vaut un éloge

indirect. Avec les mots direct et indirect, l'injustice

dirige à son gré le glaive de la justice, ^,.

IffDiRECTEiiEMT, odv, ObUquè, d'une manière indi-,

recte (apprendre , savoir — ).
'^

tiiDiRiGiBLE, adj, 3 g, que l'on ne peut diriger

(esprit , opinion , événements , peuple—). [Honaparte.]

iirDISCERNABLE, adj. ^g, qu'on ne peut discerner, a.

iNDistipLiNABLX, adj, 1 g, Indocilis, qu'on ne pe^M

discipliner; indocile (enfant, troupeau —).

Indiscipline, e , adj, qui n'est pas discipliné (soldat

,

troupe

—

e),s.{/amil,)

Indiscipline, j./ manque de disjpipline.

Indisciplinée, v, a. rendre indiscipliné, (s'—),

V, pers, récipr. pron, [Màd« <ie Staël.]

Indiscret, -ie, adj, et s, « Inconsultus, qui n'a pas

de discrétion, de mesure, d'à-propxu; étourdi; im-
prudent (personne, parole^ >, acttoii^ zèle, prière,

curiosité, question, rapports -—i;, être —); qui ne
garde aucun secret ; qui les laisse^deviiier (regards—s).

/ -etc. R. -etc. A. G. » La mémoire d'un indiscret est

sa p/iu dangeréiue ennemh. Les indiscrets sont pins

dangereux que ies méchants.^ Les consolations indis-

tes ne font qu*aigrir les violtntes afflictions, [J.-J.

Rousseau.]

Indisckétion, s, f Temeritas. manque de discré-

r/-

millions

euf.aieni

i

tion ' (cou|)ab)e, fjitale— ; — inconcevable; avoir de
r—); a::tion indisc4ytte (commettre une, des —s);

parole indiscret te * (c'est une -^). « Souvent les gens
d'esprit donnent , par leur Indiscrétion , tout l'avan-

toge aux sots, * Eh politique , une indiscrétion peut

fatre perdre un empire.

iNDiacRETTEiàENT, odv. Inconstderotè, d'une ma-
nière indiscrctte; étoordiment; imprudemment (par-

ler, agirV-). -c-ic-. a. c. al. oo. -été-, a* a. •

Indispensaea.k, adj. a g. Necessariiu. dont on ne

. . INDL - 393
peut se dispenser (loi, devoir, engagement, bien »

,

affaire, travail, chose »
, personne — ; ctrè — ); sr. dit

absoi, (il est — de...), s, m. tenant, rbevalier, es|iécc

de slgisbée. {nouv. peu usité.) n » L hahit^idc , le luxe ^
la moli0sr, nous rendent indiH|>eusablés beaucoup de
choses dont nota notft passifns^ ^ La ghmrc tJ ta

chesse ne sont pas indispens<i})les
, puisque des

d''ndividus vivent et mcunut sans qu elles It

été dispensées. La scititce des niots est indispensable à
l'art ae penser.

iMDisrBN^ABii.iTK^ 1. / état, qualité de c<ï qui est

indispensable, i^trvp long.)

iNnisrENiiBLEMKNT, ndv Necessarii'. nécessaire-

ment <
; par une loi , un devoir rigoureux , indispensa-

ble. ^ Jeunès^ou vieilles, lesfemmesfont bien de se ca-
cher; mais vieiliej, elles le avivent indispehsablement.

[Mad. Necker.]

IifDi^roNiBiLiTÉ, i.
/" état, qualité de ce qui est in-

diupunible. -, ^ .

iNDLiroNiBLB, oJj, a ^. dout ^n ne peut disposer

par testament (biens —s).

Indisposé, e, adj, légèrement malà3e , ou incom-«
mode.

Indisposer , v. a. -se. e,/>. Alienarè, aliéner, fâcher;
mettre dans une disposition peu favorable (— quel^-

qu'un conliê \\\\^ autre personne)* {s'

—

)% v. pers,

{fam. s — contre quelqu'un); V. récipr. ( les voisins s'//i-

disposent par leur curiosité, leur caquetage): v, pron.
Indisposition, s.f /nvaletudo, maladie, incommo-

dité légères; éloignement , aversion pour... ; disposition
peu favorable.

Indisputabilitr, sif qualité de ce nui est indis^

putable. s. A. (weo/.)

iNDispuTAÎiLïi:, a<i(^'. 2 g. incontestable; t. r. c. v.

qui ne peut'ètre disputé ; sur quoi l'on ne peut députer ^

(droit, proposition^— ).. a. al. voy. Incontestable
{plus usité), « Iln'appartient qu'au génie d'appuyer ses
conjectures de faits nidisputables. [La gr. C^alberine.j

iNDfSPUTAliLEMkNT, odv. C. d'uuc manicrc inJispu-

table, sans contestation* {vi,) [Desfontaines.]

Indissolubilité, s, j. qualité de ce qui est ^ndis•
soluble; se dit de VoTy{fig.) d'une union.

Indissoluble, adj, a g, -bilis, qui ne peut %e dis-

soudre (substance, ^^. union, lien', attachcmçnt,
enpgemtinl — ). ' La religion, l'amour et l'intérêt mu-
Juefs rendent seuls indissolubles les liens des princes et

dès peuples.

Indissolublement, adv, d'une manière indissoluble

(unir —); comiq. [Destouches.]. ^
IwDiSTrNCT, e, a^j, -tus, (son, voix, irfce —e) qui

n'est pas bien distinct. ' ^

Indistinctement, adv. -tè, d'une manière indis-

tincte (prononcer j-); confusément; sans distniction

(des choses) , sans f^ire de différence de Tune à l'autre,

sans choix, sans préférence
( prendrcV^onner, rece- ^

voir,^ accepter tout — ); sans acception (des personnes)
.

(médire de tous— )1 Antis^ ennemj4{rhomme caustique

et l'envieux déchirent tout iudjsl^inctement.

Indistinction, s, f confu4on. v. {^peu usité.)

Individu, s% m., nduum. è/i'é jkirliculrcr de cllUque

espèce en général f^ t.'^did^cliq.; (famil.) persbime

(taible, chéiif—^; ^-solitaire); être organisé qui ne
peut éti*e divisé san» ce?;ser d'être la même personne

[Kivarol.]. C'est daiis le carattcre des nations, comme
dans celui des individus, qu^il faut chercher la cause

de le.ur élévation et de leur chute. La nature confond

%

il

brigand, ou l'un et t;autre. Lçs inaivious/^a^

quelquefois, les rorps ne pardonnent jamais, [Ches-

terfield.] Les peuplesy en réunion , sont aussi aveugles

que clusque individu: [De Théis.] , // «j^ absurde de
thettre aucun individu a la place d'une nation, [Th.

Payne.] ' *

iNoiviDUALisATioNr, S. f aétlon , opération dSndivI-

dualiser; ses effets; état de Tobjet individualis^Kant.]

Individualiser, i(^a. -»é, e,/?. considérerindivi-

duellement; séparer, àb&traire de l'espèce. [Kant.]

INDIVIDUALISME, S, m, synème d'isolement dans les

travaux, les efforts; fopposé de l'esprit d'association*

{nouveau^

lNDiviDUAi.rri, s.f analité, état de l'individu; c#

qui le constitue; l'indindu lui-même (c'est une —

:

' -Go

Indompté, e,
,

(chenal — , furi«

tion, ame —e) ».

lièrent à des opin

domptés.

jKDuTi , e , a^

•4-
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^

^

adj. qui n'i^t pas divisé. Les éléments.

di^tsihlt's; mais iiidiviiés. [Vollarre.J

394 INDO.
. noire .^ociélc préltiiKiiift ne se composo» que d'—

s

cgoïslrs). ^
lifi^iviDiip.i., Ir, mtj 'j/ur/s, ih\VïvA't\\(\u; qui a

rapport îi lui », loi ai)|»arii«'iil ((|iiaiilé ~^le). / .-^.

R. ^It y a (jtu/cjuc iliose de si ijidividuel dani le ca-

ractùrç , (ju'i/ nf^^scrtjamais (ju'a sut. [Mad. de^lael.)

IitDiviDUhi.i.hMtwT, G^if, Juè. d'une fioaiiière in-

divi(|iirllt*,'eii ni» s'orcopaiïl, ue désignant précisé-

\, ment (|^n^'^ I individu (considérer,; examiner, diflérer

i — ) i'It;-. K. /j/'.» //w/imo i//)[/^r<'/iMndi\idueR**iuenl;

mais tiiliston l un caracti:rv. commun : iU sont hommes.

Iwiv.vini'Efi , i'. a. df /i. -due, Cv /:;. coittlitucr un

indiv.dll. [l.cibuitz.]

lNi>ivis/e, adjj. 'Siis, qui nVst*ps divisé (.bien —

;

propriété . maison , siiccession —fî).'(par —-), adv,

sans division, eu coiiinuni (posséder par'—), t. de

praticpie.

Ii>ru[V4SÉ, e,

sont des corps di

\ iNDivisÉMtNi , Wc. t. de pratiq. d'une maniéré in-

^ divise
(
posséder — ). -^-Ij • .

1 j^ D i'\ I SI II » M I H , S, f. Indivisihilitas^ qi\alité de
^
ce

q\li^e!i( indixisihle.
^

... ~7^"
Indivisible, adj, 1 g, -viduus, qui nc peui se divi-

ser; qui ne se divise pas (point, atome — ). ^ien

nesl mctapfiysiquement indivisible /7c//^r l'intelligeuc^

ou rimagination , pas même Dieu: La pensée , te sen-

timent au moi y sont indivisibles; donc l'ame est imma-

térielle. • '
.

*

lNDi\jsiBLEMENT,îflr^t>. d'uue manière indivisible.*

lND(ViîfioN, s. f.
çtat.dece qui est indivis, al..

"I>-Dix-HjjiT, s. m. livre dont les feuilles sont pliées

en 18 feuillets, formant. 30 pages.

Ipcnocir.E, adj. 2 g, -cilis. qui n'a pas de docilité,

dlflieiie à instruire, à gouverner -(caractère, peuple,

esferit , ^me —^ ;
— à la loi , à la religion , à la mo-

rale, etc.; être —).'L€S animaux sont bien moins in-

dociles (Uie l'homme aux leçons de l*expérience.

IndocimtkT^../ -litas, caractère de celui qui est

indocile; manque de docilité (grande ,^ extrême , dure,

désespérante, fatigante -r-', avoir de l'--)'; résistance

aux le<j()iis, aux remontrances, à l'expérience. //j

a

bien peu ^'indocilité ^«^'J les âmes lipnnétes.-
.

Indocie, adj. 1 g. -tusi (critique —) ignorant.

[Huel. Fureii^ere.J
*

Inix» (;ti\MANiQUE, flfl^Vî g. (langues -7-8)^ famille

de langires dérivées du saniskrit; à laquelle, appar-

tiennent le. danois, ralleii'iaiid, le bollandais, etc.;

on penU reeonuaîlre «me branche d«; langues indo-

euroj)éenues et la su l)di\iser en 'deux rameaux : iudo-

helléiiiqiia (;<^aiiiio-^rmanique.

lKru»)i.hMMLM; adv. avec ndolence, nonchalance, a.

I^iioi.E^cf. y s. f.
Lentitudo, nonchalance, ins<în&i-

bilité; apathie; impassibilité, état de lame: qui a fait

Cair'5 ou satisfait toutes les passions; tranquillité de*

d*esprit satisfait [Roileau.]; philosophie des' paresseux

[De Lévis.J ; silence indifférent Jrénelon.]; sommeil

des esprits [Vauvenargites.]; ^grande, molle — ; —
extrême ;

— périlleuse , fatale; croupir , vivre, plongé

dans 1 — ). La plupart desfemmes ne connaissent que

les passions ou /'indolence. [Voltaire.] Dans un sou-

verain , /'iiidolenct* et lajaiblesse sont les plus fu-
nestes d^ tous les vices^ [De Genlis.j

Indolkwt, e, adj, et s, Segnis, qui a de l'indolence;

îioncbalant , Jusensible à tout (personne, air, hu-

meur — e ; ^Iné ,^aractère , esprit — ), —e , adj. f
(tumeur, humeur ^—c), qui ne cause pas de douleur.

(syn.) La plupart des hommes sont indolents dans la

reclurelu: de la vérité; lapremière opinion qui se pr^'

scnt^Us an été, [Thucydide.]

iMnoMCTADi.M, adj, 2 g. Indomakilis, qui ne peut

être dompté (peuple, animal , yî^^. ame — ; carac-

tère, c(imu\ esprit, écolier — ). ou -ooit-. a. La pa-
tiente raison , la douce bienveil^nce trouvent peu xle

cœurs oU d'vsprjts indomptables. \^
iKDOMPTAoï.tMENT, ac/f. d'un«||ilaQÎere iodômptA-

l)le.

LfDOMPTÉ, e, adj, -domitus, qu'on n'a pu (lomptcil ^— )• [inus,)

INDU.
*

Ixfuou, s: m, Indien, v. -^, indigène de Tliide) 4c

la sefcte de Rrahma. Hindou. pL —s.

IifuoiJsrANiQLF. , adj. de l'indoustan (peuplés, lan-

gues —s).

Iif-DouzE, S, m, livre dont îes feuilles sont yVxèés en

douze feuillets, composant 34 uages. U^ doi;ze, n.

]5URt, s. m,- maki à quatre cfenls incisives à tajnâ-

choire inférieure.

IwDu^jj, adj, Jntempestivus. contre le devoir, laj

règle, la .raison, Tusage; hors de saison.; inconve*

nànt (heure^ vexation —e); 1a contraire de ce qui

est dd.

Indubitabi.1 , aJj^ 1 g, -tahttis, dont on ne peut

douter; asviré, certain (succès, principe, droit —).

IffD^iTAHLEMxrfT , odv, -tanter. saus doute , assu-

rément, certainement (arriver —>).
'

IjBrDutmojfw s, f *tio. instigation, impulsion {peu
usité

) ; conséquence^ vraisemblable tirée df (j*^;er par

—) *
; énumération de plusieurs faits particulieis pour

pirouver une. maxime générale; -r-, manière de juger

de U vérité d'une formule générale par son applica*

tiouNà un cas particuher, t. de math, {peu exact et

peu usité), » Pour juger de la force y de l'étendue,

des lumières d*un esprit^ ilfaut le mettre à l*épreuve

^^j inductions. L'iuductioji suit immédiatement la

j;o/7y>ara/,>o/ï, [Miss Kdgeworth.j '

Induire, Vi a, -duit y ei^ p. Inducere. porter, pous-

ser (— a mal ; — en erreur) ; inférer ; tifer une con-

séquence de. (s'— ) , -}), récipr, », v. pron, — , conduire

doucemeut, faire aller à, mettre dans, v. (inus,). t. de
faucon. , digérer, n. '^ Les amants 5 'induisent en er-

reur, -
;

IifDULGEMMEifT, odv, -gentcr, (juger —) avec in-

dulgence, a. r. V.
Il

-jà-. ^
IwDULGENCE, S, f suns pi, -gentia, bonté et faci-

lité à pardonner ^ à. excuser, à pallier les torts de

quelqu'un (grande — ; — e^xtréme; coupable, pa-

tiente , funeste — ; — encourageante; avoir de T^.
—s , pL * rémission accordée par rÉglise dé là. peine

due aux péchés , faveur concédée à ceux qui obser-

vent certaines pratiqués en certains temps, x,—» am-
nistie. [F\e\iry,\ "^L'esprit d^ parti ne connaît pas
/'indulgeuce. [La Harpe.] Dieu semble se faire tort à
lui-même, par son extrême indulgence ;//ej //»/?!«

//// insultent. [TertuUien.J , Tçute cause est mauvaise

,

qui a besoin ^'indulgence. [P. Syrus.] Le3 hommes les

moins .indulgents ont le plus besoin ^'indulgence.

2 Plus on prodigue les indulgences, plus les mœurs
se corrompent.

Indulgent, e , <3r^'.-^tf/îi. ( à, pour) qui a de

l'indulgence, qui pardonne aisément (personne, es-

prit, cœi»r, ame, caractère, religion, pliilosophie.,

murale, etc*, —'-; élre — ), La reconnaissance rend
indulgent y//5<^/< 'à la faibléJSse et l'injustice, La con-

naissance de l'homme rend /r^i-indulgent.

IiTDULGER , V, rt.-gc , c , p. -gère, traiter avec indul-

gence, (s'—), V' pers, (nous nous indulgeons sans

cesse); v. récipr, (tous les hommes doivent sUndul-

gerj ; v, pron. ( le cxjme ne se peut indulger), {'peu

usité.)

IjfouLT,,^. m. Gratià, fçrstce y droit accordés par

une biille; droit du roi d'Espagne sur les produits de

rAinériiMie ; droit- du roi de Franchi sur un bénéfice;

droit de désigner au collatcur tel clerc qu'il voulait

]iour usufruitier; cette désignation; sf^n acte.

Inoultaihk, s, m, quia droit à ua bénéfice en
vertu d'un induit.

Indûmjint, adv. d'une manière indue (procéder

—), t. de prat. ; (
prétendre—). et -due-, a.

Ihiiuration, s. f -t. de cJiirurg. endurcissement

d'une tumeur humorale qui sa sèche .sans dbparaiire.,

Indus£e, s. f tul)és fossiles qui, dans quelques

lo<:alités, servent à paver; envelo))pe des semences

de fougères.

.

Imdusium, J. m. .vêtement que les Romaines por-

taient sur la peau. .^

-

IiiDUSTaiAi«, e, adj. produit par riodiUtrie (fruit

(cheval — , furieux, fougueux; sauVagë; Jlg. na-
tion, ame —e) ». ou -mié. a. « Les /wmmes qui adr
lièrent à des opinions religieuses restent toujours in-

domptés. P
iHoori , è , adj, qtii n'a pas eu de dot. r.

MHbtrsraïKr s. f.
-tria, dextérité, adresse à faire

une ch^Me; savoir-fiaire , travail ' (grande, heureuse,,

louable, criminelle, dangereuse — ; avoir de V—

;

employer son — à, . .; être sans -Î-; vivre, subsister

d'-—
,
par des moyens peu honnêtes ; chevaliep d'—*

,

n*ÈG.
celui qui emjiloie habituellement oes^noyens

, mnccm-
de noble escroc, d*intrigant qui fait des dupes, vit
avec adresse, d'un prétendu crédit, Wc); action p«*
laquelle Thomine crée des produits, des valeifrs; (—
agricole, commerciale, manufacturière), agricuituiv,
commerce, manufactures [J.-B. Say.] ». —s, pL [F^
nelon.]. -^ ^xpérience appliquée aux besoins (kr

rhoriuné [Dumaçsais.]; tour, adresse de la conduite
[Fléchier.]. (#//i.) • La nature ne nous a pmi éclairésp

dans la crainte que /lofrr industrie ne lui fit 1er loi»

[F. Bacon.] > /^'industrie 4*une nation peut suppléer'

à la petitesse du territoire. Un État nepouvant avoir
^'industrie, l'intérêt de ses emprunts ne- peut êtrw*

payé que par celte de \es sujets^

Industriel, le, aaj, |>roduit\par rin^tkstrie. "i^^

s, m, usité au pL ceux qui s'adonnent à rindnttrie,

les commerçants.

FWbi STRiELLEMxitT, odv, pîir dci moyena indus*

triels ; dijféi^nt i/'industrieusement, comme industriel

^/'industrieux.

Industhibr, v, n, (W.) employer son industrie, t.

(s**— ) , i;. pers, s^appliquer à réussir dans une affaire.

iNDiiSTRiBUHEMENT, udv^ ^triè, avec art, indiutrie

(travailler—;— travaillé, airaugé); seprend souvent em
mauvaise part, {au moral) [Bossuet.]. Dieu travailla si

industrieus^ment la matière , quon est tenté de croiro

quelle agit par elle-même.

Industrieux, -se, adj. -./r/oi.qui a de' industrie,
de l'adresse; fait avec industrie (ouvrage, manièrot
personne, insecte —). ^

Induts, s. m,pL assistants des diacres aux roesêeft>

hautes, sing, luaut. r. {indutus , revétn. Uu,)

ÎNDuvfE , s. f péricarpe d'un ovaire supérieiir;'^

t. d'antiq. vêtement. .

•

Inébranlable , adj, Inconcmssus. qui ne peut être

ébranlé (rocher, tour, fortification, arbre, mât—);

(fig.) constant , ferme dans Tadversité, daii9|;u»e réso»

I ut lori (personne, courage, ame, caractère— »; ètrfr

-r^ dans sa résolution , dans le bien, dans le cheiain^^

de l'honneur, delà vertu); (ré^uti'on —r), dansla*

quelle on persiste malgré tous les obstacles. > Rien tU
plus rare que les Tiommes inébranlables : co caractèro

est à peine dans notre nature. ^
^ Inf.branlablembiit, adi^, fermeinent^, d'une ma*
nière inébranlable (— attaché à. . .; persister—tiant.
sa résolution , à \ou\o}r);,pédantesq, long et inus.'

Ikécl'airci , Cy^adj, (fait—)
qui n'a pas été édaircl.^

[Houteville.] ^

INEDI^, s, f-dia. diète, abstinence, t. v.

IirÉorr, e^ adj. {omis, usité) qui n'a point étèim*
primé ,

publié (écrit —'). [RàmoM.
j

Inef.fabilité , s. f, iimios^ilite d-exprimer par
des paroles (—odes mystères).

Inefvable, adj, a g. -bilis. xfo'on ne peut exprimer^

par des paroles" ne se dit guèçe qu'ea bien (mystère^

plaisir, sentiments, grandeur— ; — bonté de Hion)^;

j/p dit épistol. en mal (douleur, KHinneuts^^^— s) ». voy^-

Inénarrable.^ La Divinité ^5/ ineffable. [Pythaiçore.]

^ Dans la vieillesse on s*étonne d'avoir pu résistêm*

aux ineffables supplices des passions màlhëMoeeuses^

Qui iHfudrait recommencer la uie a^ec jefinclEablesv

dotdeùrsl' ,.

iHEFVABrBMBKT, odv, d^utte m&nîère ineffable. (re«<

cherché, peu usité.) /
iNErFAGABiJc* odj. Oi.g. IndeleblUs. <juï ne peut

être efface (trait, tache, souvenir, caractères impre»»'

sion, sceau, peinture, image, propre etfig. etnw

preinte —). {sjn,) Jje bienfait échappé ùi^ULmémoirtr

de. son auteur , se grave en cnrnc/^resf ineCCaoablea '

da0u les Cœurs reconnaissants. fRaddiff.] f^esélez at^.

tentipement aux impressions de lujeumeâse , eilcs%onii

ineffaçables. Les blessuresfaites par la calomnie guê-^

rissent ; leurs cicatrices sont iuetfaçabies.

IN EFFECTIF, «ive, oJj. a g^ sans effet; a. qui Tf^%r
pas suivi de l'effet (résolution -ive). [De Eancé.] '

•

,:

iNErFiCACX, asiU. a i^. -coxv uns eâfieaetté; qui

nc produit poini d^flel (r«nède«, moyen —). ^Tomài

remède ineukact est inutile , même dangeresu».

iHfiFFiCAcrrâ, s. f manque de vertu « d'efficacité;

(— d'un remède, d'un moyen, dea am^; triste, tw^-

taie — ; — désespérante). " >
IméoaL, e, adj, Inm<fualis, qui D*eal poiiit %•!'

(dimensions, conditions , mouvements , quautètf tonm»

>tr-

\)\ (cbemin
»«-*-/» (/^- ^

ae "soulient Bas ;

lent. Tous les /

leur esist»nce:

nièresî]

.!llÉOALKXBir

égale (partager,

if ÉUALITB., J

plusieurs cHoseï

1)lan8, bases, «

ents , dlu;fliérit<

Mrrerie(—^d'hi
moiivisuieutXd'u

^'illégalité désh
tare et Je l'eàw

droits augmenta

fluirmome séeii

Inéléoam^e
ImelbuanoW,

â. V. [R^MSuet.]

InÉLÉGANT, i

^pû' manque d^é

I«ÉL10lt£LlT

est inéligible, v

iMÉLiGIBLE,

Mlune —). Le n

iNÉLOQUiiNT,

lifÉLUCTABLE

tal ; qu aucune
Jisy lot.)

\ Inembrtor«,

\ Inénarrable
raconté (diose,

sations, etc.—s)

égoisme exalté
^

ques , iuénarral]

Inepte , adj,

absifrde (chose

,

usité.
) , persount

lat,) .} Des homt

parce que leurs

XlfÉPTKM£NT,

. IVErTIB , s. J
Qencie; action,

"^lateW; — rid

persoàfàe la plu,

nées.. W
iNBPtriSABLB

^

épuiser, tarir (s

générosité •<->).
,

sable qu'une grt

InÉPUISABLE
MUS lartr jamaii

Inéquilatèr
iiotaiùque.

lXB<}UfVALVE
Inerme , adj.

épines, t. de \u

Inerte , adj.

sans activité, a.

IVBilTIK, s,— ;'viyre dans
vemenc >. -^^ p
état de repos 01

^ Il y a dans le,

l'intérêt et de l'c

violente tfranni
n'agitpat .^ Laj
tlées déiihéranti

IifRRfu»nr, e

,

IVBRCDmotr
•avoir, (néol. ) C
^tion danâ les .

'i'^^ [MtiviUie
Ihescatio»

,

manière 4e gtiér

dans m animal
IifBSFÉaé.e,

^pie l'on Q'oaait

j

ahr—),,toriqu*oi
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INES.

;) ; ( cbemin— ) , raboteux ; bizarre (cspril , hom*

ne—M; (y^. humeur^ slyle, conduite —e) , qui ne

tefouiiaot iMie; (p«is, poiiU —•) , lautôtvvilje , i%niài

leut Tous tes hommes sont égaux dans ffprinfiffé tle

Uar ejiistunce; tous somt ioégaux liatti son mode, ("Va-

nières.]
. , .

.!iiào4Leif BifT, W^. Jnœtfualitcr. d'une manière in-

égale (partafer,.ici oogdMÎire —^).

IfàiiAUiHà, s. / ItuBfêiaUins. défaut d'égal ile de

pliuiciiTii diûies, df) plusieurs diuWiuûou^. uesureii,

ulans , base» , etc. ; {Jlg.) — de» coudilfous «» des ta-

lenU , duMfite, des facuUét » des forlHiies ; etc. ; 1h-

zêrrrrie (-^d*humeur, de caractère).—» irrégularité dn

mouvWeutXd'Uftie plaaèle , du pouU. > Je ne connais

^'inégalité {LslwnowQHte que ctUe ifui 'vient dû carac-

tère et iU l'éducation. [J.-J. RouMeau,} //inégalité i^

droits au^ente le désordre; celle de fait entretient

r/uirmome s^iale,

jNÉLÉuAM^KriT, adi^. sans élégance, a. v. (inus.)

IniiÂi.Aifdmy s. f.
manque d élégance (— du style).

^ V. [BJisuet.]

iNÉuioAifT, e, adj.(inus,) (style, expres^on —e)

^ftti' manque d^élégance. a. v. [Bossuet. l«'otitenai.]

I«Buoi9£LiTK y j. / qualité de ce qui , de celui qui

est ifiéligible. v. ^\

iMBLiGiBLE, odj. 1 g, qui HC |)eut être élu (per-

foune —). Le mérite pauv^ est inéligible.

Inéloquiïnt, e, adj, saiis éloquence. [Montaigne.]

lifRiiUCTABLE , odj, n g, |\Ballaiiche.J inévitable; fa-

tal ; qu aucune prière ne i)e«t détourner, (inrluctabi-

Jisy lat) '

.
' \

\ iNftMBfiTOH'É, e, adj. prive d'embryon, boian.

IiffinAaRABLE, adj, a g. \bilis. qui ne peut élre

raconté (diose, gémissements! douleur, volupté, sen-

sations, etc.—s). Cextré^ie déyotion peut nétré quun
égoisme exalté qui s*élanct yèfs des voluptés mysti-

ques , inénarrables.

Ikbpte , a^j, a g, 'tus. sans aptitude.; impertinent ;

absurde (chose, raisonnement , être t-); — à {peu

usité.) y
personne — à toulï.^(i/ï, priv. aptus , apte.

lat.) .^ Des hommes ineptes se croient aptes à tout,

parce que leurs ancêtres l*ont été.
*

XHÊPTEMjufT, adv. (inus,) par ineptie, r.

, IvfirriE , s. f.
Ineptia. absurdité, sottise, imperti-

nence; action, jpropos, réflexions in^tesr (grande ,

'j)ïateV^ ; — ridicule ; livre plein , rempli d'— s). La
persoikne la plu» spirituelle a ^<f5 inepties niomenta^

nées.. \\
' ' /

IifÉPiriSABLK < adj. ^ g. Inaxhaustus. qy'on né peut

épuiser, tarir (source, trésor,y^. matière, fonds, y?^.
|;éiiérositc -— ). // n'y n de trésor réellement inépui-

sable qu'une grandr, bibliothèque.

iHÉPOiSABLBiidkfTy adv. d'Une manière inépuisable;

«ans tarir jamais.

Inéquilatère , adj, i g. à côtés inégaux, t. de
ix)taiiM|ue.

Ikrquivalvi, adj.^ g, k valves inégales.

InERME , adj. i g. sans arabes , sans piquabts , sans

épines, t. de botanique, al. \^ ^
Inerte , adj. a g. Iners. (matière—) sans ressort

,

sans activité, a. v. \ tt

IvMiTi^K, #. / -^Ha. indolence, inaction (coupable

.
— ;'viyre dans V—); force d*—, résistance au mou-
emettis. .^^ propriété des corps de rester dans leur

état de repos ou de mouvement. { D*^ lembert.]
||

-si.

^ Il y a dans les nations ime force ^'inertie , née de
l'intérêt et de l'opinion de tous, qui neutralise la plus

violente tjrrannie : quefaire d'un peuple qui se tait et

n'agitpas ? La force^d'iucvX'ie domine dans les assem-

bUes délibérantes.

Itiàmvmpr^ e , adj. sans érudition (personnc^^^^). a.

farBa«»moSF7>. / manque d*éruaition , défâtit de
8av<Hr. (néol,) Comment supposer une /ionteuse inéru-r

^fion aans les hommes qut prétendent au titre d'éru-
4*^.* [fioinvUliers,]

iNcacATtoit, s. / action d'amorcer; v. prétendue
manière de giiéri^ en croyant faire passer la maladie
dans un animal déni on mange ouelques parties, a.

IifMFÉaé, e, €uij. JnsperatUM. nenreux et imprévu;
e l'on Q*08«t« ae pouvait espérer (succès, bon-
r—).

•IiMiBéaiittWT, mli^. contre tonte es^Tance (réus-
alr-*),. tonqu^on t'y attend le moins, o

INEX. ^\ ,;V'
Inestimable , adj^ ^ g. Jnwstimalmis. (r}iose , ta-

lent, vertu, prix —
^)

qu'on ne peut assez priser,

intimer. ^
^

Inétenou, e, adj. (point) qui %i'a point déten-
due. T.

'

Inbvidbncr, s. f qualité , état de ce qui n'est pas

fjvident (—- religieiwe). [B. Constant.] * .

iNÉviDENT, e, adj, qui n'est pas évident, m. g. c.

lNEUPBONiE,.jr./ absence de l'euphonie, [\odier.]

iNéviTABiLiVÉ, i. / qualité de ce (pii est inévita-

ble (— dit^ial). \

Inévitable, adj. i,g. que Ton no peut éviter

(malheur, mort -^] ; dont on ne |HMit se garantir.

|Bossuet.j7<* n'aime point que l'on affrcte de mépriser

la mort : la grande loi est de savoir soujfrir ce qui est

inévitable. [lionaparte^.J II n'y a de guerres justes que

celles qui sont iné\itables. [Pages.] O/j se fatigue in-

utilement à tdcliev d'éviter les maux\miiS\\'dh\v%\ la

résignation est plus facile. \

l.NKViTABLKMENT , adv. d^uuc mai^ièrc inévitable

^périr — ). C'est surtout au moral qué\^l'homme a he-

soin de son semblable ; abandonné a'I^i seul y il sjic^

comberait iiiévitabtement. —

-

Inkvité , e, adj. jli^ie l^n n'a pas évité. Il j- a moins

de maux inévitables ^q^ic de maux inévifés.

Inexact, e, adj. sans exactitude ( copie , copisie

~\
. ^ '

Inkxactement , ùdv. d'une jnanièrG inexacte; jc

dit d un fait , d'un propos —^ rapporté, {très-usité

,

omis.)

Ink.vactitude, J./" manqué d'exactitude (— d'un

récit.)

Inkxcitsablk, adj. 10. -bilis. qui ne peut être excusé

(personne '
, faute --). ^ Les gens iuexcusabres sont

les plus féconds en excases. Ou est inexcusable de ne

pas profiteh^df^s leçons , de l'exemple , de l'expérience

d'autrui.

Inexécutable, adj. ol g^ (projet, plan —
)

qui

lie peut èjre exécuter a. v. Le grand art de gouverner

les hommes n*est pas de les contenir un moment par
des lois de circonstance , que leur extrême rigueur

rend presque toujours 'ï\\e\vxi\x\^h\tf^. [I>e Ferrières.]

Inexécuter , V. a. -é, e,/?. ne point exécuter une

chose; raijandonnerl Que d'amnisties- proclamées

,

mais toujours inexécutt^ ! • ' J^

Inexécution, s. / ma(nque d'exécution (-i^' d un

traité, etc.). L'inexécution des lois prouve toujojirs

l'ineptie du législateur. [Helvélins.]

Inexercé ,«e, adj. qui n'est pas exercé a. -cité.

[Pilïiac] 4

Inexigibilité, s. f qualité de ce qui est inexigi-

ble, {pédantesque.) usité en droit.

Inexigible, adj. a g. qui ne peut être exigé; (créance
—

^) , qui n'est pift à échéance. . t

Inexistant, e, adj. qui Ji'existe pas.'

Inexistence, .9. /^défaut d'existence, r. (tomber
dans r— et le néant [De Kernis.], pléonasme),

Ine}U)rable , adj. i g. -bilis. (pour, envers) qu'on
ne peut fléchir, apaiser par les prières (juge—); sé-

vère, dur (juge, censeur, cœur
y fam. humeur, colère

— ). {sj'n.) Les gens médiocres chercluint à se faire
valoir par unffe sévérité inexorable. [Condorcet.] If'fn-

térét est un juge inexorable. L'esprit ^'. parti , le fa-
natisme, la superstition , sont des juges inexprables.

Inexorablement, adv. d'une manière inexo-able

(refuser —).

Inexpérience , /. f défaut , manque d'expérience.

Préviens le repentir de /'inexpérience. |Pytbagore.]

Inexpérimenté, c, adj. Inexpertus. qui n'a point

d'expérience (général, chef, cbirilrgien -»-).

IifEXPiABr.E , adj. a g. 'bilis. qui ne se peut expier

(crime—). a. [Paw.J {peu Usité;) Iht'j a pas de crime'

inexpiable. -

Inexplicable , adj. a g. et s. ^bilis. qu'on ne peut

expliquer (mystère, conduite, difficulté— ; personne»,

être, cœur, caractère, humeur —). s, m. ». 'Lesfrm-
mes pour l'ordinaire sont inexplicables. [Mad. de

Staël,
j

> On tombe dans l'absurde en voulant expli-

quer /'inexplicable.

bTEXPLitiTE, adj. Il g. obscur, embarrassé, diffi-

cile à comprciidre.

Inexpliqué^, e, adj. qui attend une solution, ^u%

n'est pas encore éclaircL

ÏNFA. SgS
Inexpressible, 77^'. 2 g. qui n'est pasVèxpresisible.

iNÉxPRfMAQLK, (7ây. 2 g. qu'ou uc peUt e^pHinaT
(joie, plaisir, dôuletir, sentinîent,^tc.— ). Tout faire

pour son ami est un plaisir délicieux ; lui tout devoir
entstun inekpriinahle.lMadem de Soniery.] Le plai-

sirj^^f^ bienjaisance est ixwxm^'xuiMe.
jNcxpU(;if ABf.K , adj. '•!

g. -lilis. qui ne' peut être

forcé
,
pris d'assaut ( iK>rte , fort^Tesse — ).

Inextensible , A/^. a g. qui ne peut pa| être-

étendu. ^
-jNEXTiNGuiBiLiTÉ, /. / (|ualitï( de ce qniest inex-

tinguibie. n.. c. S
iNBXTfNauiBLK , adj. 7 g. -tinciu.f.([\\\ ne peut être

éteint (feu, lampe ,y^''. soif — ). ^ -

iKEXTiHPABiLiTf , ,f. / état de eu qui est inextirpa-

ble. (néol.) ^

Inextirpabls , wf^ 1 g. qu'on ne peut extirper

(erreur -), v.,

ÏNkXTiRpABi.EMENT^^M/t'. d'uuc manière inextirpa-

ble (erreur -— eiu*acinée). '' *

\ iNtxTRicAKiLiTÉ, ^. / étal dc cc qui est inextri-

cable, {ncol.)

Inextricable, adj. o: g. -bilis, qui ne peut être

déuiclé ( iabyrintln», chaos —)1^

IInext.hicaulement, adv. d'une manière inextrica-

ble (pinase — construite).

I^KAiLLininTÉ , s. f (|ualité de l'être infaillible;

certitude entière (— d'une promesse ^ d'un mo}ea,
d'un princijMi , d'ini remède, d'une méthode, d'un
succès); impo^sibimé de*^ tromper ', d'être tronqué;

T. (— de Dieu, '|ii pape). » Ceux qui contestent twi-
faillibililé d*autrui se croient eux-mêmes infailli^

blés.
'

Infaillible; adj. i g. cert^^n, 'nnmanqnable {suc-

cès , perte ^ chose , règle , vérité , méthode
, jugement '»

remède 2^ moyen ^ —^; qui ne peut- faillir , errer, ni
tromper (^Dieir, personne —) 4. i Rarement le pre-
mier jugement des peuples, est juste ; mais le dernier

o7 infailhble. [dlHirron.] ^ Il jr a plusieurs remèdes
qui peuvent guéi'ir de l'amour ; mais il n'y en a pas
«'infaillibles. [La Rochefoucauld.] ^ L<î''ffj:^nnie n'a
qu'un moyen infaillible de s'établir; c'est, comme
Jrmide , en rendont ses esclaves heureux. 4 Le plus
sûr moyen de se tromper est de se croire infaillible.

La seule différence qu H y ait entre deux sectes, est

que r,une se cri'>/7 infaillible, et l'autre croit n'avoir

jamais tort. [Steel!.] Dieu seul est infaillible.

INfmllibliJviint ; adv. Certb. assurément, indubi-

tablenieiit, immanciuablhment » (arriver , se rendre—
à...). * L'argent ttîe l'amour infailliblement. [J.-J.

Rousseau.] 0« j^ trum}>e infailliblement, lorsqu'on

croit ne pouvoir jamais être trompé.

Infaisable, adj. 1 ^^^|ui ne peut être fait (ou-

vrage —). A. .' -fe-. c. [0oltaire.] » Les réi'olutions

sont infaisables lorsqu'un seul ne les dirige pas. [Oos-

tave , roi de Suède.]

Infa^able, adj. 1 g, susceptible , digne d'infamie

(conduite — ). {nouv.)

Infamant, e, adj. du verbe Infamer {inus.). Dû-

decorans. qui porte infamie (parole, nt^e, sentence,

peine —c). {in , priv./rfW, bonne réputation, lat.)

Infamation, s. f note d'infamie, (inus.) b.

Infâme, ad/, et s. a g. -mr dilfamé, noté, flétri

par la loi, ro|)inioiv (personne ' —
; -^ profes.HÎon,

conduite; procédé, moyen —); honteux; indigne,

déshonorant (action — ; lieu —, de prostitutioii);

àordide, (habit, etc. y,— , /V'tt^) nval-ppoprej^ s«|e

,

mal-séanf. -fàme, r. a. « Les Abdéritains déclaraient

infâme le dissipateur de son patrimoine. [Pylhagore.]

iNFAMEMtNT, adv. avec infamie. V. 4âm-. a. {inus.)

Infameb, r. a. -mé, e,/;. rendre infâme. [Lemaî-

tre.] B. . "

Infamie, f,f -mia^ flétrissure notable imprimée

à l'honneur, au nom, à la réputation, ptffi'opinioa

publique ou la loi; ignominie , opprobre ' (noter,

couvrir d'— ; em|>omer —); àcttoU infâme, prend k
pUw, (c'est une — , une|;rande— ; faire une , mille,

toiitesles—s ima;;inables); paroles, actions injurieu-

ses, {syn.) « Je préfère toujours la condition d'um

malheureux avec courage , à celle d'un heureux avec

infamie. [J.-B. Rousseau.] Comment oser montrer à
une nation éclairée , généreuse , et chargée de lau^

riers . /'infamie des pripitêges et du servage ?

5o*

^
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396 INFE.

1

Ihpant, e, s. 'fans, rainé des enfants du roi d*Es-

pagkie, de Portngai, de Naples; titre d'hoaneuh

lMPàiiTKr\i£, (, / Peditatus, fantassins, soldats à

pied (boniie,, nouvelle, vieille — française).

Ihfanticiul, s. m. -cidium. meurtre d'un enfant,

commis par son père ou sa mère (homble, atroce

—
; roniu»elli^î un —)

*.'— , s. a £,'cUla, celui /celle

qui tue sou eiifaiil. Un malétialisU a osé dire ;

4< C'est fiW'iotit l'utilih: (lui rend les actions criminelles

ou verfufuscs : à la Chine /'infanticide est utile. »•

I^FATiuABiijTK , S, j. quulité dc l'<ytre infatigahje.

Infat((;\iil«, adj, 1 g, -bilii. qu'on ne |ïeut fati-

giu^r par le travail, etc* (corps , kiiinial ,
|)er40^nnc,

esprit, ame, oa'ur— ). (Kuciue.J

IifFATi(;AaL£>iENT, aJi'. saiii se fatiguer, se lasser

(s'appliquer -r-). La Proiidfnce tra^^aille infatigable-

ment à prouver au'clie sait punir ; on ne la croifpas.

Ilfaut nettoyer iiilatigablement le miroir de la Mérité.

Infatuatio.x , s. f.
cutèlement; prévention ridi-

cule et excfS'ïixtî en laveur (d'un élre , d'une idée).

Infatukr 1'. a, -tué , e,. w. -tuare. prévenir exces-^

sivemenl, sans retour, en tiveur d'un être qui ne le

mérite pas. (s'—), v.pers, s'entêter de, se prévenir

excessivement et ridiculement en faveur de on pokT'-^j fVoltaire.l -fai-.

un être, [syn.)jm plus ridicule infatuation est celle Ikfestatiow , ^. / action d'infester , ses effets.
du fat nilatue de lui-mtmr, ... Iwfestbr , v, a, -lé , e , p. -tare, piller, ravager

INFL
IifFERViABLE , adj. 3 g. qu'on De peut fermer (porte

— ). [Sévignc.]

INFERNAL, e, adj\ -nus. qi^i appartient à l'tsofer,

aui(. dieux de l'enier (monstre, puissance, spectre^

—xix) ; digne de Tcnfer ( nialice , rage, ame , etc. — ;

mécbanceté, noirceur, désir, projet, idée, concept

tiou, ardeur, passion, complot —). homme — , qui

a^ l'ingénieuse et froide mécbanceté des démons,

pierre •—e, caustique fait avec Targent et l'acide ni-

trique ; nitratMl'frgent. machine j-e, remplie d'artifice

|>our catiser une violente explown. lljr a des Itommes

inUés d'une ardeur iuferuaie pourrie crime,

iMFKmHALEMAJiT, odi^. d'uue manière infernale.

iMFiRWALiSEa , V, a. rendre infernal. Les passions

politiques iufernaliK>nt l'iiomme, [Koiste.] (inus.)

I>FEaiiALiTÉ, s.^. caractère de Tétre infernal.

Infertile ,. adj, 2 g. Stérilis, stérile, qui n'est pas

fertile (terre, fig. esprit, sujet, peine — ). poétiq,,

dit moiaj que stérile [La Harpe.J (stérile par sa na-

ture; — par abandon).

Infertilisable, adj, a g, (J[erre, sol—) que l'on

ne peut fertiliser [Vollaire.J; {fig, a«prit, etc. —).

MFER^iLrrÉ, s. f Sterititas. stérilité d'un sol.

iiFESABLE, adj, 2 g, qui ne peut être fait (chose

lïjlFÉcoND, ,c, adj. 'Cuudus. i\y}\ produit peu ou

point; stérile (terre, /^^ esprit, génit*—).

iNFÉcoifDiTÉ, s. f 'Cunaitaj. stérilité (triste, fa-

tale—). ,
-^

Infect, e, aJj. Fctidus. puant ; corrompu ; qui in-

fecte, est infecté (air , lieu , baleine —e).

Infectk.r, V. a, -té, e7 /'• Inficvre. empuantir;

gâter, corrompre par le venin, etc.; rendre infttct

(un lieu,//^^ corrompre les mœurs, l'esprit) [Boi-

leau.^Nicole.] (— de ou par de mauvaises maximes).

(s'

—

)iV,pers, « V, pron, v.rccipr. ». épistol. » On
# 'infecte de sottises dans la société des sots. ^ Les mé-
chants réunis j 'injectent réciproquement de plus en

plus.

IiiFECTioif, s. f Fetor, grande pi^j^riteur; conta-

gion ;^ornmtion . puanteur contagieuse qu*èlle ré-

pand (griinae — ; — insupportable, suffocante; ré-

pandre l';— ;
queile — ! c'est une —')\ se dit Jig.'^.

Isyn.) » /.'infection la plus Mnide est celle des p^reurs

lucratives , des maximes de l'égoïsme ^ des mauvaises

mœurs,
Ihfélicité, ^. f -tas, (inus.) a. malheur; disgrâce.

V. G. c. RR. [St.-ÉvTtMuont. François l", St.-IVéaî.] Le
vice nécessite /'infélicilé.

Ihféodatiow , j.'/ action d'inféoder. ^
Inféoi>£H, V. a. donner mie terre pour être tenue

en fief, -dé , e, /?. dîmes — es, abénées par TÉglis^ ca-

tholique.

iHFiRE, demi — , adj. 1 g. (ovaire) qui fait corps

en tout ou en partie avec le tube du calice.

Inférer, v, a. -ré, e, p, ferre, conclure; tirer

une conséquence ( — d'une pro[H)sition ; — «pie).

(jr^/i.)

Inpéries , s. f. pi. sacrifices sur les tombeaux , aux
mânes. <(a/i//y.) ^-^ %
Inférieur , c, <ï^*. et s. •rior. placé au-dessous

(pays, corps, partie, place, /!'^. condition, état,

juge i etc. ,—) ; moins bon (qualité—e). — , s. celui qui

est au-dessous \(— en mérite, en valeur, en rang, en
dignité). C'est une grandefaute que de soutenir tou-

jours le supérieur contre /'inférieur, selon la maxime
de Machiavel, [De Retz.] Les femmes d'un rang infé-

rieur et nées pauvres n'ont ae ressources que QyAra-

%ail , les talents où les vices. [Madem. CiaironJ] />e

jugement des supérieurs se trouve dans la confiance

ou la défiance de leurs inférieurs. Une multitude

d'êtres intérieurs à l'lu)mme prouve une infinité d'êtres

supérieurs, [Locke.]

iiTtÉRiEUREMEiTT, adv, -ferùu. au-dessotti (placer

IxFBRfORiTÉ, s. f Submisslo, rang de riiiférièiir

Tektivement au supérieur, de^ce qui est inférieur

(-*-> de l'esprit, du mérite; grande, extrême, faible

,

légère — ;— déshonorante ; avoir V— , de V—). Nous
haïssons ceux qui nous font sentii^notrc infériorité.

[Chestcifield.] ^

par

des incursions; incommoder; tommenter; nuire; se

dit àts ennemis, des animaux nuisibles qui abondent

dans un pays. -

I*fFKUiLLÉ, c, adj, sans feuilles.

Infiable, adj, 2 g, k qui ou ne peut se fier. [Mon-
taigne.] :

Infibulatiov, s. f opération par laquelle on em-
pêche l'usage des paities nécessaires à la génération.

\fihula, boucle, lat,)

IifFiBULER, V. a. -lé, e, p. faire Tinfibulation. a.

IAfic'er, V, û. -é, e, ^. nier, contredire, {inus,)

{inficiari, lat.)

Infidèle, adj. qi g. -delis. déloyal (époux, allié,

amant , ami—) , qui manque de foi , de fidélité '
; qui

n'a pas la vraie foi; inexact (copie, récit, rapport,

portrait—)•; ( ménjoire -— ) , qui n'est pas sûre , qui

manque au i^esoinj— , s. ml qui n'est pas chrétien;

s. 1 g. amant , amante —s ^ . -dele. m. -délie, {syn.)

» Il n'y a d^ mérite à n'être pas infidèle que lorsqu'on

commence à devenir inconstant, [De Lévis.J * Par es-

prit de contradiction , on c/téfii souvent un inûdjèle.

Infidèlement, adv. -déliter. d'uOe manière infi-

dèle (garder^, observer —). -délie-, -delement. r.

Infidélité, s, f -//ra^. déloyauté, trahison; man-

que de fidélité ( grande , coupable — ; faire une -— ;

commettre une, des —s); manque de foi; violation

des promesses ; état des infidèles ; se dit de la mé-
moire, de la fortune [Rossuet.].

^ iNFiGURABLE , adj. 2 g. qu'ou Ut pcut figuTer (Dieu

est—).
iNiftLTRATioN, S. f actlou d*un fluide ^iUâ s'infiltre.

(Jig.) Les opinions ne pénètrent bien dans les têtes

que /MM:infiltration.

Infiltrer (s'); v, pers, -tré, e, p. Insinuare se,

passer comme par un filtre dans les pores , etc. , d'un

•o|jde.(/^.) ^

IiTFiME, adj. 1 g. -mus^ (t;i.) dernier ; le plus bas,

. le plus petit. V. [ Dumarsais. BufFon. Marmontei.
]

Infini, e, adj. ^nitus. (Dieu — ; miséricorde
,

bonté, puissance —e* de Dieu ) , qui t\ point de

bornes > (obligation, reconnaissance, terme, espace,

dimensions, lignes —ej); qui n'a ni commencement
ni fin; sans fin; innombrable ( nombre — ). à 1'—

,

adv. sans fin, sans bornes, sans mesure. T-^, s.

m. ce qui n'a pas de bornes. ^ Il y a danft la vaste

imagination de l'homme quelque cliose </'infini que

toute la matière ne peut satisfaire , ni comSler, ni

contenir.

iKFiNiiicNT, €uiv. •nitè. tant bornes, tant me-
sure > ; â l'infini; extrêmement (— bon, juste, lieu-

rcux ;|bufTrir , remercier ,yâmi2L — ; avoir— d'esprit,

de mMte, de talent). -^ petits^!, m. pi. molécules

organiques, principes des corps; Quantités conçues

comme moinarcs qu'aucune quantité auignable; o. y.

( ^0 *• ' (^'^^^ ^^^^ ^'^" misérable que de souhaiter

ta mort; c'est Têtre infinime'it davantage que de la

INFL.
Cratndre. [Oxenstieni.]' Les besoins de la vie exigent
infiniment moins dechoses que ceux de l'opinion et de
l'habitude.^ Les infiniment petits ont un orgueil infiw

niment g'^nd. [Voltaire.]

Infinitaire, /. m. partisan de l'arithmétique des
infinis, (yi,)

iNFiNtrÉ , /. / -/II/, qualité de ce qui est infini (

—

de Dieu , de l'espace) ; grand nombre
; grande quan^

lité (— de peuples, de choses, de maux, de biens;
avoir une —de. . .). (/a/n/7.) fsdv. à 1'— , à l nfini

(il y en a à 1'—).

iNFiNiTÉsiiftAL , e , odj, (calcul) des infiniment pe-

tits.

iNFiNrrÉsiME, adj. / (partie) infiniment petite, g.

Infinitif, /. m. 'tivus. mode du verbe, qui ne
maix|ue dénombre, ni personne : ex. dire, faire.

(diffic) ^
^

JNriRMATrF, -ive, adj. (arrêt —*•) qui infirme, qui

rend nul.

Infirmation, s. f. action d'infirmer, t. de droit

Infirii|E, a(ff, 2 g. -mus. mal-sain, débile (corps^

personne, ame -r-); d'une faible constitution, ma*
lade, oui a une infirmité secrète; faible; valétudi-

naire , languissant ; fragile ( volonté —) (pédantesq.).

— ,* ^. w.

lyriRMER , V. a, -mé, e, p, -mare, déclarer nul; ' •

invalider (— un acte, un jugement); affaiblir une
preuve , t. d«; prat. '

Infirmerij^, s, f F'aletudinariiffn. lieu où l'on ras-

semble lès infirmes, ies malades dans les communau-
tés (belle, va^le — ; — propre, saine; être à 1'—);

{ftg.famii) maison dans laquelle plusieurs personnes

sont malades; titre d'office claustral.—, cage pour les

oiseaux de proie. On devrait établir des infirmeries

morales pour la cure des maladies de l'ame.

Infirmier, -ère, s. qui a soin d'une infirmerie;

qiii sert les malades; titre d'office claustral, -ère. a.

.Infirmité, s, f -tas. indisposition 011 maladie ha-

bituelle (grande — ; — légère; — corporelle; avoir

une, des —s; l'âge amène les —s); (Â^.) faiblesse, y.

fraplité (— humaine, de la nature , de l'esprit) ; im-
peri'ection , défaut ; vice d'organisation naturel ou ac-

cidentel qui prive d*un organe , d'un sens , d'un mem-
bre. Chaque état a ses plaisirs, même la vieillesse et

«'infirmité. (De Staël.] Le sot insensible rit des infir-

mités d'autrui : serait- il d'une avtre nature .^ Le parti

le plus sage est de rire de ses infirmités, lorsqu elles

ne sont pas trop cruelles; s'en Jdclier les aggrave.

Inflammabilité , s. f qualité , caractère de ce qui
est inflammable (— de lesprit de vin, du soufre

,'

etc.); disposition, facilité à prendre feu (Jig. épist,

— du cœur, de l'imagination).

iNFifAMMABLE, adj. !k g. qui s'enflanune aisément

{msLiïère ,^g. famit. esprit, cœur, imaginadon—);
(air— ), gar hydrogène.

Inflaàmation , s. f -tio. action qui enflamme un
combustible ; {_fig*) àcreté , ardeur dans quelques par-

ties du corps. ' ^^

Inflammatoire, a^*. a g. qui cause l'inflanmi^arS^

tiou (^fièvre, maladie ^; mieux qoi consiste en une^l
inflammation; (fi^) (écrit —) [Pages.].

,

iNFLATEua, adji. {ironiq.) philosophe, yf. (inconnu,

,

inusité.)

Inflation, /. / tumeur; gonflement; enflure, r.

de méd. {inuJ.) «

InflécujI , e , adj. fléchi en dedans , t. de bot.—

,

que rien n'a pu flecliir..

iNFLÉcMia (s ) , 1;. pers. -chi, e, p. délier, t. de
physique. •

*

Inflexibilité, /. / qualité, earaclère de l'être

inflexible; dureté d'un corps qui résiste i tous les

efforts ; (fig.) persévérance inébranlable dans la sévé-

rité (— d'un juge , du coeur, du caractère), -flé-, a.

Infleiib^, o^'. ^g. 'iilis. qui ne cède à auctiiia

compression ( barre, fer, branche— ;>ly. JUge, tyran»

personne ', ame , coeur, esprit , caractère , vertu , con-

stance, courage — ; — opiniitreté; obstination— ;

Dieux -^s aux prières >; être, se rendre— aux mi-

chants) , (Jig') qui ne se laisse point émouvoir, fléchir,

ébranler. ^Ilconvientmçlà des êtresfragiUsdese croira

inflexibles. L'amour-flropre est ce qu il y a de pka
inflexible. [Mad. de StaeA.] Les Iwmmas indifférenU

sont bien p'^ès d'être inflexibles. [Lémoataj.j »if<»'

0^.

.-^.
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0K

mes inflexibles ! n^aurez-vous pas un jugera fléchir?

Imflkxiblkmknt, a^i. d'une iiianière inflexible;

au propre (— attaché à...). -Û1&-. a.

IiiFLAXiotf, s, f 'xio, passage d'un Ion dé voix à

un «utrc (douce, heureuse — ; faire, ménager une

—); facuhé de le l'aire; d(*clinaisôn , conjugaison;

dévintioa des rayons sur un corps opaq^ie; diffi'ac-

ticii , changement de din-ction de* rayons du soleil,^

qui rasent le bord de la luue ; dis|>ositiou du corps à

•e pencher, a. -flé-. a.

InrLicTir, -ive, a<^. qui est ou doit être infligé

(peine -ive). {inus.) Afilic-. ,

Inflici loif , 4. / Jrrogaûo, condamnation à une

peine afUictive el corporelle.

iNFLitifia, V. a. -ge, e,/^.« Irrogare, imposer (—
une peine, un chàhment au coupable), (s'

—

)
yV.

p<?rj. ( s'— une pine, nue |)énilencc ) ; v, rpcipr,

r*'— des peines l'un à Taulre); i;./;r<:;w.èlre, |>ouvoir

être infligé à... ». * La^ loi inflige des peines 9 mqii ne

réforme pas la /i<i/i/r<r, [Mécène.J fout clidtinmnt in-

fligé par caprice est i^ijuste , fut-il 4iH:rité. Toute

peine a/'ffictive doit être infligée par un tribunal, nonpeine ajfli ^. ,

par un gouvejunement. » La peine la plus senùole qui

Use ^'infliger À la va/nté g ce li dédaigneuse
jo

/ puisse

I
inattention,

/ iHFLOiiESCKircE , S. f. dispositiou des fleui^; le lieu

d*où elles^naissent.

Ikflueicce, s, f. action supposée des astres sur des

corps len'estres (heureuse, 'mal igiie", fatale — ; éliT

^ " sous r—^); action d'une cause qui aide à produire

un effet »
; {fig^) impression ^ir l'esprit, elc, causée

par les discours , les exeniples , les regards » (douce

— ; exercer son— ; a\oir de F— sur...), '^'influence

d*un seul lujmme peut a^ir sur une longue postérité.

Un ennemi vainqueur se- sert de toute son influence

/ '

>

(— dnncrime) ^ag civil (— des niopurs, elç). {dijfi^

» // vaut mieux nétre pas informé que de l*^'e.mal.

[Pouqueville.J » Après wie réi(olution , on ne l'infor-

me pas d'oii viennent lei }ens , mais de- ce qu'ils va-

lent. 5 Infbymti'vous des voisins, avant de prendre
une ma'non, et des compagnons avant défaire route,

IifFOfTTiAT,^/. m. second volume du Digeste.

iNFOKTfFiAfer.!, odj. 7. g. non susceptible d'être

fortifié. [Duc de Rolian]

iKFonruiiK, /. f. -nium. malheur; adversité; dé-

sastre; di&grace (grande, cruelle, étrange — ;
— im-

prévue, méritée ; tomt>er, être dans 1'— )*
; prend le

pi. * C*est une lieureuse infortune que de n'avoir pas
d'enfants, ^Euripide.] Le comble de /'inforlune>J^

d'avoir été lieureux, [Roece.] Peu contents de nos mal-

lteurs\ nous nous Jaisons une infortune du bonheur
d'autrui, [Massit|on.J On ne soulage pas son infor-

tune en la faisant partager aux autres.

Infortuné, e, ladj, Infelix, malheureux (être — ;

^îrince , sort , jour—), ^m. et f. ; le m. « comprend
les deux sexes, ^Vn ingrat nuit a tous les infortunés.

[P. Syrus.] ^

Infoktuner, V, a. -né, e,/>. (r/.) vexer, t. v.
•

Infracteur, f. m, f^o/ator. transgrcsseur; celui

qui viole un traité, une loi (— des lois, des ti-aités).

iNFRAcrrioif , s, f. riolatio. action d'enfitîindre ;

transgression, contravention (— à ou d'une loi, d'un
traite).

INGR. %7ÎNGE.
(s*—), V. pers. (de) s'enquérir», prendre des rensei- lN<iÉNiEi\ (s'), v. pers. -nié, e, p. chercher dan»
gnements *. (s'—), v, recipr. —^ i^. //. l, de pintiq. son esprit des moyens de succès ; {J'amil.) acquérir de
faire une information, faire une enquête au crimiuiiij^resprii [Du Cerrean.]; v. tmuver des expédients (s*—

>

pour se tirer d'embarra.s). C'est surtout à la guerre
qu'ilfaut j 'ingénier; la routine y coûte trop cher,

Ingkmikur, s. m. >/ai'/(//<a/(?r.qui^nvente, trace

et conduit* %s fc^tilicatioiis, des. ponta, des chaus-

sées, des instruments de niathéniatiques. — géogra^

phe, — hvdrojfiaphe, — h)draiiliqne
, qui lève dtt

I

liant de teiri^oire , dirige les n\iei'es, les canaux,
es aqueducs , etc. a. {enf^in, machine, vi.fr,)

IjroÉKfEUSEMEw r , W»\ -///\m<'. avec esprit; d'iine

manière ingénieuse (-r- <iit « imaginé , arrangé).

Iirucif lEUX , -se, adj. -niosus. ^ k) qui annonce ou ,

qui a du génie; plein d e.s|U'it , d nivenlion, d'adresse

(
peisoni^, fig, passion —se) ' : dont T'uiaginution

multiplie, exagère les sujets de peine (homme — à

se tourmenter); (ouvrage, inol^ invention, procédé^

moyen , ex|)é<lient, ressource, défait*? , subterfuge —

;

trait , machine —se), qui mai'(|uè , annonce de Tes-

prit, de l'invention, du f;éi^ie dans son auteur. ^ La
plus ingénieuse des passions est celle de l'or, [ Sau-

maise.] / .^

IiKiÉNiosiTR , s. /qualité de ce qui est ingénieux, ^
de l'homme ingénieux , diffère de génie. [H. Eslienne.]

Iw/iKwu , e, ad\. -nuus. (homme, air, esprit , aven,

manière, ton , stylé, discours — ; être— ) naïf; sim-

.ple, sans dégniseaient ; sans finc/sse ; sincère, né libre;

indigène , t. d'ant. -^^subst. {V— [Voltaire.]), per-

sonne ingénue; emploi de ce caractère au théâtre.

IifoF.NuiTÉ, s. f 'genuitas. sincérité; franchise;

naïveté; simplicité; liberté,' t. sincérité innocente.IifFRAXArSAiRES, S. m. pi, t. dc théoL théologiens

qui croyaient que , depuis Adam, l'homme doit né- 1 sans réserve [Vauvenargues.] ; (grande , extrême , ai-

cessairenient être damné. ^/Sublap-. ,

" niable, solte, stnpide » —
;
peiiide— ; avoir de T—).

et vain se meut par /'influence de tous les jeux qui le

•fixent, .

^
Influencer, v. a, -ce, e, ^.» exercer une in-

fluence ; V. agir par influence (— quelqu'un , ses opi-

nions), (s'— ) ', V, pron. être
,
pouvoir être influencé.

V, récipr. (épist.) » Des élections influencées annule-

raient le système représentatif. * Les dclibérations de

sages désintéressée ne j'influen7ent ya/wa/j. ^
^FLUER , V. a, -flué,, e, p, Infiuerc, communiquer

{^peu usité),—, v, n. faire impression (les astres influent

sur les cor)>s tçrrestr*ts;y7^.— sur l'esjM-it, les niœurs)»;

contribuer à... ; faire prendre un parti (telle considé-

ration a beaucoup influé sur cette résolution). ^Jlfatlt

- régler l'iiabitude*, elle influe plus sur nos actions que

le tempérament. [F. Bacon.] On ne remarque pas assez

combien les liommes influent les uns sur les autres,

Infoliature, i. / (l>/.) incrustation. V.

Iir-Fouo, s. m. livre à feuilles pliées en deux feuil-

lets, formant 4 images; sing, et plur. sans s [Acad.];
' -os , pi. Des milliers de personnes lisent annuellement

des in-quartos , des in-lolios, et n'en sont pas plus

instruites, .
,

Infondre, v, a, -du, e, p. fondi:e iledans, faire

|>énétrer, communiquer ^P'^imant itfo.'td l'attraction

au fer [Montaigne.], vi., très^expressif)» ? .

iNFoacABLK ; adj. 'x*g, (position —-) qu'on ne peut

forcer, enlever. [Dumouriez.J ./
Ihformateur , s, m. nrécepteur en Allemagne, v.

Informati^, -ive, adj, qui sert à représenter, i in*

former. ^

^
^ Information, s. f »tiô\ action d'informer, de s'in-

former ; recherches pour découvrir la vérité ( faii*é

une ou des—s exactes, scrupifleuses, soigneuses; en
Venir aux -^s sur le compte de...); actes des déposi-

tions des témoins ; enquête tiu criminel, b.
"*

Informe , adj. ^ g, -mis. qui n*a pas la forme qu'il

devrait avoir; im|karfait ( corps, acte, pièce — )«
;

(étoile —), Uolée. qui n'appartient pas a une constel-

lation. * Si le luihird présidait à l univers , il serait

c^^^'^oié d'essais informes, de monstrueuses ébauclies,

laFORMÉ , s, m, t. de pirat. information.

IwFORMRR, V, a, -mé, e, />.« Quœrere. avertir, in-

struire (— quelqu'un d'une chose ; J)ien\^ mal infor-
mé), t. de philosophie, être la forme subst^niiAle d'un
ooips; donner la forme; animer [J.«J. Rousseau].

a g, qu'on ne i>eut voler.

iblap-.

Infranchissable, adj. i g, (limite —^ que Ton ne

peut franchir. [Dai^nou.]

.

Infrangible, adj. a g. qui ne pe^t être brisé.

Infréquenté, e, adj. qu'on ne fréquente pas; c.

G. (mer —e). [Delijle.l

4nfriponnaBle^ adj,

(plaisant,) .

Infruci tJEusEMENT , udv, saus profit , sans utilité

(travailler —).

Infructueux., -se, adj. -tuosus. qui ne rapporte

point ou guère de Truit, de profit, (champ , année, y?^.

peine —se).

iNFRucTuosiTÉ , s.,f état, qualité de ce qui est in-

fnictueux. {iiéus.^

Infule, j. /"diadème sacerdotal , ou bande de laine

blanche qui ceignait la tête du prétre.

Infundibulé, -dibuliforme, adj, en entonnoir ou
à peu près , t. de botaniq.

Infundibulum, s, m, canal dy...eerveau
;
genre de

coquilles.

Infûs, e, adj. -fusus. (science, savoir, sagesse —e)
donné par la naturt*. (ifon.)

•*

Infuser , v, a, -sé\ e
, p. Macerare. faire tremper,

macérer (un corps) ^Hans un liquide, une substance

dont il tire le suc (— un quinquina daf^s du vin;.

Infusible , adj. a g. qu'on ne peut fondre (corps— ).

Infusion, s. f -sio. action d'infuser; chose infusée^;

liqueur dans laquelle on l'a fait infuser (légère, forte,

—)«; t. de chif-.iigie, injection d'une liqueur dans
une veine; (fig.) manière dont les facultés surnatu-

relles sdnt infusées dans l'ame. > Les animalcules des
infusions sont soumis aux mêmes lois que tous les êtres

animés .'leurs générations spontanées sont de pures
visions, .

'

iNFVsorRRS, «T^*^ et s. m. pi, (vers, animalcules) Uc:
dans les infusions, les eaux croupies, -re, sinf^, Vé-
titde des animalci^hs infusoires peut remplir la vie

d'un observateur,

Infusum, /. m, 'sum pixxli^it d'une infusion, t. de
chimie.

Ingambe , adj ^ g- { personne —) léger; dispos;

aleile. (famil,) >

IvoRNaRABLi , adj. 4g\. •bitis, qui ne neut être en-

gendré; a. T. V. o. (natnre -<-), essentielle et inalté-

rable des choses. *• .^^ '

Inoénéreux, -se, subst, et adj, sans générosité.

[Bonaparte.]

iNr.RNicuLus, i. m. figure d'un homme agenouillé,

constella

I

—s
^
pi. désignation de l'emploi, d'ingéiuie au théâtfie

(cette actrice j'jue les —s). > L'ingénuité est sœur de
l'indiscrétion ; /nais plus dangereuse qu'elle, parce
qi 'elle est plus aimable, • -

Ingénument, adv. '^nuc. (répon4re, avouer —

)

•naïvement; franchement ; sincèrement, -nû-. r. c.
,

LvGÉRER (s'), v.pers.'vèy Q, p. (de) se mêler de
quelque chose sans en être requis ( s'— de conseiller).

Ingestion, s, f absorption d'nu^alimeut ou d'un
breuvage, soumis à l'acte dij^estif.

In-gi.obo, adverbial, en globe, en masse (considé-

rer —). (— , lut.) '
^

Inglohieux , adj. w.* -se , / -rius. (jour, vie—se)

sans gloire. [Delille.]

iNGouvEaNAiiLE, adj. li g, qu'on ne peut gouver-

ner. [Destoiiches. Lacretelle aine.] r. v.

Ingrammatical, e, adj. i g. roniraire a la gram-

maire, aux lois qu'elle prescrit. [Koinvillicrs.]

Ingrat , c, adj. cl s. -lus. qui ne recpnnaît pas une

grp^e, un bienfait, un amour (personne, cœur, ame
— e); stérile, infructueux (terre, yf^»^*. travail, élude,

sujet — ). — envers. . . en poésie ; — à vos bontés,

à son amour [C!orneille(^ Racine. Voltaire.], t. d'arts

et met. difficile à travailicT, à exécuter; qui sembfe

ne pas répondre à la peine que l'on prend pour lui

donner la forme, la couleur^ (métal, marbre, bois,
;

matière, etc. —; être —). Les ingrats enseignent à

devenir avares. [i\ Syrus.J D'Alembcrt ne se croyait

pas mailœureux d'avoir fait cent \\\^x^\% pour acquêt

rir lui ami. [De Condorcet.J // vaut mieux s'exposer

à trouver des ingrats que de mannuer aux misérables,

[La Bruyère.] Le plus ingrat des hommes est celui qui

n'a jamais Jait, ^/'ingrats. [iXaiUé.] On se plaint cU^

ingrats qu'on n'a pas faits, pour se défendre i&j in-

grats que l'on ne veut pas faire. [Naudé.]

Ingratement, adv. (inus,) avec in^Utude. a. g.

Inuratissimf, adj. a g. (vieux) tres-ingrat. [Ma-

rot.J^f^ /,

Ingratitude , s, f manque de reconnaissance d'un

bienfait, elc. (grande, extrême, affligeante, offen-

sante -r-; — coupable, désespérante; avoir de 1'—

;

éprouver 1'— de. . .) ; haine pour ceux qui nous oui

fait du bien [Descartes.]'; mépris, oubli d'un bien-

fiit. O vjiu qui vous plaignet de /'ingratitude! n'a»

vez"vous pas eu le plaisir de faire du bien ? fDe Lé-

vis;] On fait d'iiorriblts récits de /'ingratitude, /wiir

ne pas s'y: exposer, L'inç^^iïliïd^ , fille de Cintérêt et -

de la vanité, est le vice d'un petit esprit,

Ingrédiiht, s. m, ce qui cntix* dans un mélange^

4
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3(^8 INIUJ.

daus la coniposiiiou il'im reiuèdt; , d im assalsonne-

Baenl, Vtr. (bon , in\jii\ais -; — rl.oisi;; se dïtfig,

famil.
Il

-diiii. -tiian. {in^^nJior, j'enire. lat.)

IwciREssi'ow, s / t. d'astrcïlogie ludipiaire. v.

lifciRE/., s. m. ^HMiélraiion , tMilrée, iuiliibitioii ,* \.

d'arts (Kavnal.]. niifu.v In^r^s. b. (inusités tous Jeux.)

Iifi.UKAui.li, adj^i
f^.

non guèible.

Iif«;i;KRissABi,t , aJj. i ^. qui ne ptnil v\\ii giiéri

( mal ,
intilade — ) ; se dit fi^ èputol. » ( rspril—

[Dumarsais,]). ' Les mauxdeVame sont plus souvent

ifi^iipribîiiibirs (jur ceux du corps.

lifùuiVAi,, e, adj. -Us. se dit do ton! cv (|iii con-

cerna l'aine (hernie, baudagtî — ). {ni^ucn , aine.

lat.)

Inhabile, adj. i g. -hil'^ (à ) qui ïi'fsl pas habile

à. . . ; incapable (persoinic — ;
<''i<* -) •^•

iRUAUiLKMEifr; (idv. d'une manière inhabile ( se

conduire — ).

liffUABn.Kr^- , V. / m.wKjne d'hal)iU»té. a. v. ^

IWHABiiUK, ^. / iii'apacité, t. dt*/droil ; manque

d'habileté jl.a fl.M|)"e.j; ai., défaut de celui (jui est in-

habile, c;. Inni M'u/r'fin/it r ^mnie t. de droit.

. IwiiABiTMJ» K, adj. 1 g. 'Ifilis. cpi'on ne peut habi-

let'(pa)s, maison -),

I.viiABi r\i lox , y. / cessation , absence d'habitation.

lyuKBiTv' , e, adj. Dcsertus. (\y\\ n'est point habile

(lii'U, niaison , ville — t^. 'Vima<^ination s'égare ,^ le

cœur se*S('rn- t't s()i{pire dans les lieux jcuiiSj populeux

et maintenant inhabités. ^
Inuabiti lit; , s. f. défaul d'habitude (—de réflé-

chir, d'o1jser\tr, de comparer
) f

dondorcet.]. a. v.

/.'inhabilude cA' re/Icchir nous lai.sse. à la vie animale,

ou n*i'catjique.

IsMKY.ivvk ^ e , adj. {\\\\ n'a pas l'Iiabitude [ Du-
niarsais.j; ^////t^/tv/^ t/^' i|esliabitué , (pii n'a plus l'ha-

bitude.

I^.H\UITUEI. , \e, adj. inaccoutumé. {neoL)

Trcn\LATi()N, s. f.
-ti(Ê^\. de bolan. inspiralion.

Lniiai.t, s. m. profession de foi publiée dans le but

INJE.
d'être sensible , dont la conduite n'est qu'une longue

suite (/'inhumanités.
,

/ ^
Inhumatiow , s. f Humatio, enterrement

' iNHUME^Rf V. a. -mé, e,^. /////ware. donner la sé-

pulture avec des céfénionies religieuses ; enteiTer

(

—

y}\\ cadavre), (//i, dans, humus, terre, lat.) In-

humer son ame dans un bon IWni, c^est s'assuren

l'immortalité, /

Inigiste , s. f. jésuite. (W.)
||

inijiste. {Inigo de

Ixjyola , îondiiieur.)

iNiMAGiifAtfLK , adj. A'g. ouî nc peut étfç^ imaguié ».

{affecté.) >Z>i>/i ei/ inimaginable. [Charron.]

iNiMAGiifABLEMkiiT, udi^. d'iinc manière inimagi-

nable, {affecté ,
précieux.) -

Inimitable ^adi. x g. -ùilis.qyiï ne |>cut être imité;

qu'on, ne petiiHmiter (ouvrage, style , lalent , écrij ,

personne —), *

IpfiMrTÀBLEMF.NT , adv, d'unc manière inimitable.

{très-bon^ omis.) -
.

•

Inimitié,.^: f -micitia. haine ouverte et durable;

rancune (famit.)\ malveillance ; aversion durable

pour queljprun (grande, ancienne
,,
profonde —:; -r-

cachée, vindicative, enracinée; avoir de 1'—) »;*an-

tîpathie eH4re des animaux, des végétaux. ^ J^s ini-

mitiés survivent aux ennemis. [Max. lat.]

Inindustrie, s f manque d'industrie. [Mira-

beau. ] • *

fwiNTELLiGiBiijTÉ , S. f qualité de l'être inintelli-

giJ)le. [ Desfon laines. Lenglet. ] t. k. g. c. v. {trop

long. y

Je réunir h s cttholiques et les protestants, aous

Cliarles-Qnint.

Inhame, îniam, s. m. Ignanu*.

iMixaMONiLix , -euse , adj. sans harmonie (langue

-eu se).

iNHKutNm- , y. f 'luvrenda. jonction de choses in-

i^éparal)lrs , si (m» n'est par abshaclion,
||
inéranciv

Inh: utNi , e, rt<y/. rua-rens. joint inséparal)lement

À nu snjel ^(jualilé —e à l'rjre, a l'i'.idividu ; le poids

es! — au ( orp>) ;
propje ' ef fig. \ ^ L'erreur est telle-

ment i'.iut rrule u l'esprit t/e /'/lamme , que les fous se

croient sdi^.'s, et les sngvs se croient Jous. "^ L'hon*

ncuX^tst iuiureul a qui sut Cacquérir. jCJarnot.J

Inmiuek, v. a. -hé, e, p. ^bere. défendre, prohi-

ber, t. de droil. \ lui-.

IniiiiuTiON, s.
f. I/iterdictum. défenre, prohibition.

Inbibitoihe, adj. i ^ (pii prohiie. [Voltaire.]

Inhonuhk, e, adj. cruihi s —^es ^ (]ui n'ont pas reçu

las houneuii^lunebres [*\a> liai.]; (cendre —e) fEs-
ménard.].

iNMOaPiTALïEa , -ère, adj. -/m. (pii n aune p«is a

duiuier Thospitolité [(îhéuier.]; \, v. contraire à ses

devons (réceplioL\ traitement — ) 'i{fig.epist. cœur,

ame S tvsprit — ), uni n'accueillent point les senii-

meiii^, les idées, les opinions louables; inhcmaiii

envers les étrangers (peuple , côte , terre -ère). |l inos .

« L*égoïste bannit tous les amours de son ame inhos-

pitalière.
"

Inéiospitauté, s. f -tas. défaui d'hospiiHlité.

Inhumain, e, nilj. -manus. sans' pitié, sans 1:mua

-

nilé ; dur; cruel ( tvran ,
jH^rsoniie , cœur, ame , v,?-

lion, lui —e). et s[ f ( feuune , beauté —e) {stjle

précieux , vieilli ).

liiMtMviNtMtNT, adv. -manè, cruellement (traiter

—).
Il
inhûmené-.

Lnulmamte, s. f -tas. cruauté; barlwrie (grande

,

extrême , léroce — ;
— brutale . froide , traiter avec— ; avoir de 1'

)
»

, défaut d hiiinahité
; \Jamd,) Imit

ce qui tend a fain' \v malheur d autrui^ â lui caujier,

«ans iMM^evsité. une vînt douleur^; action inhumaine;
9rrnd le pJ, ^. * Soueent {'arrogance prend le nom de
gruinieur , et /'inhuma ilté celui de fermeté. [La
Bniyere.j /// f^ de /"itihumanité dans la révélation

êuuiile aim tort Ignoré. * l'elie personne^e vante

Inintelmgïbi.e, adj. ig. Incomprehensibilis. qu'on

ne peut <:on'q:)reudi e ; incompréluMisible (dis< ours , pa-

roles^ si) le, texte, pensée, système, doctrine —

;

être — ' ;/>"'' extension , personne —).^ (^)'') ' ^^«^

preuves , (es explications d'un mystère sont plus in-

inlelligible!) que le mystère même. [ Le P. Caslel:]

2 Nous feignons de trouver inintelligibles ceux qui

veulent nous faireicomprendre nos torts,

Inintelligibi.ement , adv. d'une manière inintel-

ligible. |]^. CoiiSlaiit.]

Ininterkompu, e, adj. non interrompu. [Gin-

gueué.] "
.

Inique, fl^'. '>. g. -quas. injuste à l'excès; mé-

chant (juge, jugement —s); contraire à l'équité.

Iniquement, ç,dv. -j/^<^. d'une manièreinique (pro-

céder, juger — ).

Iniquité , s. f -tas. méchanceté ; action contre les

lois *
, la p;'ol)ité; injustice excessive; corruption de

liiœurs ; ''crime; péché (monstrueuse»—; çouunelire

des-—s). * Tout jugement prononcé par passion est

une umniilè y fut-iljuste.

Initiable, ailj. a g. digne d'être initie. [Bal-

lanche.
]

- .

Initia-l , e, adj, qui commence (lettre -^e)* et s. f
Initiateur, -trice, adj, s. qui initie. Souvent

^initiateur dut périr de la main de l'initié, [ Bal-

1anche.]

Initiatif , adj. qui donne , laisse l'initiative, v.

Initiation , s. f -tio, action d'initier ou d'être

a initie.

lifiTiATivE, s. /"liberté de choisir; faculté 4^ com-
mencer (donner V— ) ; faculté de faire des proposi-

tions de toi sans (piVlles soient provoqueras par le |H)U-

voir royal (eu 1 rance , tes deux chambres ont con-

quis T—^).

Initiaux, adj. m. pL -aies, / se dit des mystères

cl fêtes de Itères.

Initié, e, adj. -tiatus. qui esl initié aux mystères;

qui est admis dans une société se^'rète.

IniYier, V. a. -lié,.e, p, -tiare, admettre (— aux

cérémonies seci^'les
, fi^. aux inysten»s , à \kne hcieiice.

a la politi(|ue,yrtw/7. aux ruse», aux iiiiesses d'une

^)rofes^ion, etc.) '. v. pers. ^; v. pron. ^; v,réàpr.

» On se jéiit souvent inititT dans des mystèreSt non
pour y ^j'uire0mais pour duper. ^ On risque de

perdre l'tiunt en voulant s' iii'iUtir dans Us tènëir^têjc

m) stères de'^l'idjoLàgie. -* U'S esprits fane et les m^u-
%^is C(9urs ri ni lient aisément datu tes mystères de

l'iniquité,

iKjtci'àir, V. a. W*, e, p. -jtcere. introduire une

li(pieur avec une seringue ou la hoiiehe dans une

plaie, dans les \eine^; ( — un caduMe
)

, reiii|>Jir ses'

veilleur d'une liipieui ipii le cunner^c, le soutient.

INLI.
(s'—-), V. pcVs. introduire un liquide en soi (-«!- la
gorge , rorellle). j. m,

iNJECTioii, j. / -tio, action d'injecter , cfaûse ^ li-

queur injectée; corp^i injectés; t. d'antiq. impél pour
l'enterrement des morts dans le^ calamités puoiiqiiti'y

la peste, ^ famine, elc
Injonction, s. f. Jussum. commandemeut ; ordre

exprès (de faire , d'agir ).

Ixijouable , adj, i g, (pièce—) qu*on ne peut
jouer. [Vollarre. Louis XVL]

Injudicibux, -se, a^ij. sans jugcmen(y[Chapelain.
Ménage] (homme, esprit —).

Injure, s. f -ria, tort, outrage, insulte de pa-
roles ou de fait (grande « — ; •— atroce , irréparable

;

proférer, faire», écrire, dire, souffrir, pardonner
une ^, des —s); parole, action offensante, nuisible;

destruction lente |(k>riieille.] , se^it àes effets du
temps , de l'air. — se dit absol. pour reproche (vous

me faites —-en soup<^olinanl que...)^ > Appeler quel-

qu'un ingrat f c'est lui dire la plus grande des injures.

[P. .Syrps.} * Ceux qui ont fait fa plus grande des

injures s'en souviennent encore mieux que ceux (jui

la reçoivent. [Guichardin.] Le sage reçoit les injures,.

mais ne les accepte pas [Mercier.] iLo//e£ une fenirze

de sa beauté , elle vous pardonnera toutes vos injiriCS.

Les injures n'atteignent que çetix qui ne s'éièvenl pas

au-dessus d'elles.

Inj.urier, v. a. -rié, e, p, dire des injures (—
quelcprun) *. (s'—), v. récipr. pers.^^ Remerciez cc-^

lui qui vous critique, celui même qui tous injurie! //

vous sert en vous avertissant de vos défauts.

Iniurieusement, advi Contumeliosè, d'une manière

injurieuse, outrageante (traiter, parler — de...j.

(njurieux , -se, adj. -riosus. (à, pour) outra-r

genx »; offensant (livre -— ; mémoire — aux juges,

écrit — pouiVnix); {poét.) injuste (destin, sort., for-

lune, A. i/ius.); (arrêt — )
jLafosse. j.

' L'éternel pu--

nira-t-il ceux qui ne purent admettre des dpgmes qu'ils

croyaient injurieux if sa majesté P

Injuste, adju 'i g, -tus. coniraire à la justice, qui

n'en-apa^ (hoiJme *
,
guiMiie, sentiment »

,
jugement,

etc. — )\ se pnend suifÈtanti*yement pour ce qui est

injuste ^; jx*rsonne iujusie ^». * On n'est pas moins in-

juste en ne faisant pas cj qu'on doit faire , qu'en fai-

sant ce qu'on ne doit pas faire. [Marc-Aurèle.] Lt'i

hommes sont si injustes ,
qu'à leur^ /fx être ÏTial^

heureux c'est avoir tort. * Plus la lioitie est injuste,

et plus elle est cruelle. [Max. \'d\.]^Tous l^s hommes,

même enfants , ont le sentiment inné du juste et de

/'injtiite: ce n*eft pas lai matière , c^t^st Dieu qui le

leur dé^nne. 4 3Jéme aux jeux de /'injuste, lui injuste

est horrible, [Hoileau.] {peu usité.)

Injustement, adv. -tè. d'une manière injuste (ac-

cuser; condamner, imputer, traiter, proscrire, re-

jeter,» prendre, retenir —-). Celui qui (le sait pas

donner, demande injustemeiiL [P. Syrus.j Un prince

injustement accusé doit son apologie à ses sujets.

[Le card. Ximénès.] •

Injustice, s. f.
-titia, manque de jusli<te ; habi-

tude injuste; a. (inus,) action injuste; effets de l'in-

justicç ; a. violation du droit d'autrui [ De Jaucourt.J

(grande, extr<*ine t-^; — criante, révollanle; faire,

commettre, exercer, souffrir, endurer, éprouver,

pardonner, oublier, venger, punir une, des—^.

—s, pL B. Fçire une injustice, c'est être impie,

[Marc-Aurèle.] Une injustice^n'o/i voit et qu'où tait,

on la commet soi-même, [J.-J. Rousseau.! 7V>///<fj les

iiijiisti^^s ont été mises en bis. [Lanjuinais.] En poli'

tique , /'injustice est dangereuse pour elU-même. [ Fer-

ra iid.j Une injustice yàiVtf à un seul, est une menace

Jaite a tous. On supporte la rigueur , on se révolte

contre /'injustice. [Lévéque.| De la force a l'injustice,

// n'y a <fu'wi pas. (De Tliéis.J La justice des partis

n'est qu'une criante injustice.

lnLET, S. m, entrée d'uu bras de mer duni les

terres, {anglais.)

iNLisiBLa, adj. %g. qu'on ne peut lire (érritum,.

fig. si; le — ) ; A. dont ou ne pen^ sun|iorl«r la lec-

ture ( li%rt^—) : qti'on ne doit |mis lire(l)'Alembert.^;

lilirlle—, qu'on ne mut lire [Voltmire.]; diffèr^sU

^'illi^ihle , y//i sr dit de l'écrit lilPe coiisidéri»e matériol-

leiuent. * Nos ancêtres ont de%^oré d£s livras qus

trouvons inli

rieux !
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4po INSE.
iNjiikTiABiLiTÉ , j. / Jviditqf. avidité de manger,

{Jig.) de posséder, qui ne peut se \rassasier; je dit

des passions qiio la jouissance augmente, anime (gran-

de , avide, biûlaule —•; -^ dévorante de richesses,

de gloire-, d'honneurs, de Tor ;— de l'avare , de l'am-

bitieux, des passions, du gastronome, du libidineux,

etc.). /.'insatialifliié de notre ame promue ses droits

au cii'l : la tjrre suffit aux animaux.
Insatiable, adj\ a g. -bilis, (de) qifon ne peut

rassasier (ap{)étit, personne, soit^y?^. avai'ice, ambi-

tion , etc. ~ ; ame , esprit , cœur ,
passion ' , amour i

yeux, curiosité, savant, curieux, collecteur —).

' Vliomme insatiable aux pieds de L'homme riclie nest

jamais innocent, [Le Fovi.] Nous sommes insatiables

pour nom'-mémesy et nous trouvons (fue les autres ont

toujours assez pour eux. [INaudéJ L« éœur de l'ambi-

tieux est un gouJJr<e insatiable; la terre ne peut, le

combler,

IwsA'^iABLEMt/^T , udi^. -biHter, d'une manière insa^

tiable (
— avide,), {peu usité,) b.

Insatuhablh , ui/j. 1 g, qui ne peut être saturé, v.

iKscitMMtNT, adv\ -cienter, sans savoir, sans con-

naît i;t' (nuire — ). (
peu usité.)

IifiicitprcE , i'./ incapacité; ignorance. [Montaigne.

Saint-Kéal. Rainai. J ',

IwscRiPnoN , s.
J.

'tiio, mots, phrase, titre en peu
de paroles, éloge, critique, récit, indication, gravés

sur les métaux , le marbre ' , etc. ( belle, courte , lon-

gue — ;— expressive , laçoni(|ue, effrayante , utile, né-

cessaire, injiuieusc, iufaniante ; glorieuse— ; com-
poser, çraver, peincliie , inettre, atta(^her, placer,

oter, enlever, briser, biffer, effacer une '—); action

d'écrire sur uil registre; écrit sur le registre; sa copie;

acte qui constate la cféalion d'une rente (prendre,
avoir , acheter , vendre une — ;

— sur le grand livre,

de rentes), t. de iina^ice; t. de géoniél. hgure tracée

dans un cercle, dans| une autre iigMre; acte consta-

tant que l'ou a fréquenté le/ cours des facultés de

drpit, de niéiPcine, etc. (prendre sa première —).

—

en faux, acte par lequel on soutient qu'une pièce est

fausse. ^ Que l'on nous connaîtrait mal si Von nous
jugeait d'après nos titres, /i(7J inscriptions louangeu-

ses et nos t'piUip/tesr^

IifSCRiRii, V. Ja. -scrit, e, p.^ -scribère. mttire un
nom sur un re|;istre (— au livre, sur un livre; se

faire — siir un rijgisire , une liste) ; t. de géom. tracer

une ligure dans inie atitre (— un carré dans un cer-

clt^. ^s'— ), V. pers. donner, mettre son nom sur un
registre; (s'— en faux contre un acte, un titre), dé-
•claièr

,
j)i éleiuîre judiciai|;ement qu il est faux , t. de

pral. » Uji uo/kc (fui n^est que noble n*a^ comme le

tombeai^. de mérite' réel que dans le nom dont il

est ihs<Til.

Iksckutabi.e, adj. i g. qu't)n ne peut pénétrer,
fonder (dessein , cœur, sagesse divine , voies de Dieu—-s [Voltaire.]; inus. dur), b. ^

Iwsçu (à T) , ady. sans nu'on le sache (agir à 1

—

de...)|, A TinstL a. r. Nul ne voudrait de la vie/^

si elle ne lut était donnée à son insçu.

Inscu Lrc » , V. a. -pé , e , /?. graver en frappant avfec,

un poinçon. . ,^ *

lii&icKBLE^ adj. a^. qui ne peut être coupé. Nous
ne pouvons concevoir la Divinité que comme Immense,
une f insécable, indivisible,

*

InsBCouABi.B, adj. 'kg, (joug—) que l'on ne peut
secouer. (VoUaire.J

Iirsftcou RABLE, adj, a g. incapable de donner ou
de recevoir auciui ^Gours. (vi.)

iNSàc.TB, j. m. 'tunu petit animal a corps composé
d'annea>ix ou de segments, et pattes articulées (vil,

joli, petit — ; ~r- brillant ,.hideux , imperceptible).

^fig-) ' être vil , homme de néant» (sectus, cou|)é. /af.)

* Punis avec sévérité ton enfant coupable du meurtre
d'un in&erte, c'est par là que cornmença i'Iunnicide.

rPythagort-.J a U soleil et lafortune font briller même
les insectes. [Gaubertin.]

lnêccTitH , i. m. meuble propru à contenir des In-
iacftes, a les réunir en collection,

I»si|OTirèRa ou Entomophore, adj, a ^. t. de bot,

qui représente un insecte, bb.
,

IjiSBCi'fRoDLS, s, m. pi. entomotiles, ichneumons,
etc.; insectes qui déposent leurs œufs dans ie corps
des insectes.

. INSI.

IvsECTxvQB£, adj, et s. !i g. qui mange les insectes.

IifSftCTOLO(^;i, s. f mieux Entomologie. (— , logos,

traité, gr.)

iNSficiOLOGisTi, m/>7Zr Entomologiste, s. m, qui

déérit les insectes.

IiisECTOPBfifB, adj. a g. qui aime Fétude de len-

tomologie , qui cherche des insectes. (Iiibride, usité,)

IiwBcuBiTÉ, s, f. absence, manque de' sécurité.

L'absence ou la mobilité des lois ca/aet/'insécurité

de l'état sociaL

In-secz£ , j. m. livre à feuilles pliées en i6 feuil-

lets*, formant 3a pages.

iNSBMiKATipN ^ S, f i, de chîmic. R. V.
'

IirsKNSÉ, e, adj, et s, -sanus, fou
;
qui n*a pas de

sens , de bon sens ^
; contraire à la raison (

personne

,

action, discours ,
projet

, |)assion, elc..^— ). ^ Dans
la plupart des entreprises

;^
les insensés accusent la

fortune des suites inévitables de leur inconduite, [De-

ferrières.]

Ihseiisibilite, Srf. Indoleritia, manque, défaut de
sensibilité {fig, «-r- de l'ame , du cœur ; grande , froide

— ; — naturelle, révoltante; avoir de 1'— , mieux
être insensible), /.'insensibilité de l'égoisme prend le

nom de philosophie, L'ame déchirée d'une <vive dou-
leur se réjouit de douleurs- nouvelles ; de leiur excès

,

elle espère la mort ou /^insensibilité. Nous honorons
/'insensibilité du nom de cotwage. >

Insensible, adj, a g. -bilis. qui ne Wnt point; qui
n'est point ému par une iiupression

;
qui n'en re<^oit

aucune
;
qui n'est point touché de pitic (corp^, ame,

esprit, cœur, pei'soune —-;— au froid, au feu. au
mal, aux passions, à l'amour, à la pitié, aux éloges,

aux injures, aux/eproches, aux remords, etc.; être

—)*. — , irtiperceptible (progrès, décadence—), a.

v. G. —, s. a^. qui n'est pas sensible à l'amour [Qui-
nault.] (vi,). ^ La philosophie n'est insensible que
pour elle seule ; le. philosophisme ne l'est^qîte pour
autrui, La médecine peut rendre meilleur tout Iwmme
qui n'est pas insensible ô/i corrompu. On ne peut être

sensible au plaisir:, insensible à la douleur,

lNS£;!rsxBL£Mi!;NT , adx^. Sensim. peu à peu (rouler,

s'écolder, passer —) , se dit de tout ^e qui est fluide,

liquide, volatil.— , d'une manière peu sensible (le

temps du travail passe—), qui échappe aux sens
(s'approcher, croître , baisser — ). La paresse consume
insensiblement toutes les ertus. [La Rochefoucauld.]
On devient insensibleineut vil avec un maître qui l'est.

iNSÉPABAMii.iTÉ, j.
/^ qualité des êtres insépara-

bles, v.

Inséparable, adj, a g. (de) qu'on ne peut sépa-

rer »
;
qui ne se sépare pas (qualité — du sujet ; amis—s); sans compara tij, — s, s. pi. se dit de deux

amis, deux époux, etc., toujours réunis. ^La perfidie

est inséparable de la tyrannie. [Gordon.] J^a recon^
naissance est une des qualités inséparables des âmes
bien nées. [Loiî'fp XiV^-Li^speines et les plaisirs sont
joints e/isemble par une cnaine. qui les rend insépa-

rables. [Changeux.]

•^Inséparabljement, €ulv. (unir —) d*une manière
inséparable (lier, joindre , attacher, amalgàn^r —).

/«AT biens et les maux sont mêles inséparablement.

InsÉ'veb, v, a. -ré, e^ p. -rere, mettre dans, par-

mi; faire entrer (— une clause dans un contrat);

ajouter (— un feuillet dans un livre, parmi des pa-
piers, — >un vers dans une pièce, une pensée, un
morceau dans un ouvrage), (s'—) , "v^^pers, se mettre
dans; v. pron, être, pouvoir élre inséré (telle clause

peut , ne peut pas s'^— dans un contrat).

Insère, adj.'xg, L de bot.

Insermenté, <u^'. qui n'a pBS pirèté le serment
exigé par la loi (prêtre — ). o. c. v. aa. *

Insertion , s, frihsertio, action d'insérer (— d'une
loi au bulletin , d'un article au^ dans le traité) ; son
effet; t. d'anat. manière dont un os, un muscle est

engagé dans un autre; t. de gramm. addition d'une
lettre dans un mot , d'un met dans une phrase ; d*un

article dans uniivre, dans un journal (faire une ^);
t. de bot. liaison eutre les parties ; point d'attache

entre la corolle et lesétamines.
||

inser^.

IirsassiON , /• / demi-bain ; baiu dé vapeurs , fu-

migation étant assis , t. de méd. a. o. c v.

Ixsaaé, e« adj, (fleur -*«; qui o'a pas de sexe.

IjiSiDiATaua y s, m, qui tend des pièges (Jig^) [Port-

. m-so. y

Royal.!. —, -tricc , adj, et s. (démon •^), q^j porte
au mal, à l'erreur. [Ménage.]

iNsiDiATiox . ,j- / action de'dpesser (ies^embûdies^
(vi.) '

• ;

Insidieusement, adv, 'Âibsè. d'une manière insi-
dieuse et qui tend à surprendre (interroger—).

lNstDCEux,«se, adj. 'diosus, qu^ cherche, tend à
surprendi:e, à tromper (caresse , offre, présent

, pro- .

position —se) ; qui renferme quelque piége ; captieux
(raisonnement *—). {syn.) {insidiœ , emlMldies. lat,)

Insigne, adj. i g, -gais, signalé, remarquable
(bonheur, malheur, grâce, lâcheté., fausseté^ voleur
F—); en bonne part (—valeur) {yi.). -r-i, /. m. pi.
-gnia, marques d'honueiir >^ signes honorables, ca-

des talons et des bonnets rouges.

Ins^onifiance,^/. /* quahté de- l'être insignifiant

(—
^
d'un homme , d'un visage), a. v.

Insignifiant, e» adj. (perso/ine, mine, ouvrage
— ) sans caractère et -tout-à-fait insipide; qui ne
signifie rien; obscur, embrouillé (discours *^). a. v.

Insinuant, e, adj. qui a l'adresse, le talent d'in- *

sinuer, de s'insinuer (homme., air, parol^ —^s).
Insïnuateur, s, m. celui qui est chargé d'insinuer

une doctrine. , .

'

^ y .

Insinuatif, -ive, adj. propre à insinuer, a. c. s»
'

m. présent des clercs à leur évéque que .l'on installe ,

pour' s'insinuer dans ses bonnes gracies, g.

Ii^sxnuation , s. f 'tio. adresse d'insinuer, ce que
l'on insinue (— perfide , inaperçue) ; ce^ qu'on dit

l^our capter la bienveillance des auditeurs; 'action

par laipielle un être entre doucement , insensiblement^
s'insinue dans... (— d'un insecte dans les chairs, /^er#.

nj/Ve) ; enregistrement d'une actior^ ('^bi'.);

Insinuer, v. a. -nué, e y p. 'Uuare, introduire , faire

entrer doucement (— une s^nde, etc.); {fig,) faife

entendre doucement ; faire enti'er dans l'esprit ; enre-
gistrer {vi.), (s'

—

), V, pers, sf—dans l'esprit *, dou-
cement, avec ménagement, adresse', dltns les bonnes
grâces, dans le cœur 2, etc., dans une maison, etc.;

glisser sa main dans...x[La Fontaine.], (stn,) d, pron,
^Si l'on n'y prend garde ,. lif matérialisme ^'insinue

jusque dans les dogmes qui lui sont le plus opposé^,.

» La douleur ne remplitjamais si\biin le cœur, qu'il

n'y reste un petit vide ou la flatterie puisse i 'insinuer.

[Moore.] .

Insipide , adj. a g, Inficetus, fade, sahs^saveur,' sans .

goût , sans agrément , sans sel , oui n'a rien qui touche

,

émeuve les it^w&ou \^fig,) l'esprit (liqueur, me\By etc.,

fig, discours; orateur -—). Les Jiommes déserteraiet^t

la table des Oieux;jet le nectar, avt^c le temps, leur

deviendrait insipide. [La Bruyère.] Les vers médiocres
sont ce qu'il y (i de plus insipide au monde, [Grimm.
Voltaire.]

Insipidement, adv. d'une manière insipide, a. v.

Insipioer, v, ^, -dé, e^p, rendre insipide. [Rétif

J

iNsiPiniTc, s. f Insulsitas. qualité de l'être insi-

pide (fade , plate , fastidieuse— ;— rebutante)
; {fam,)

—s, pL phrases insipides, a.

iNsipiENca, s.f. défaut y manque de sagesse. [Mon-
taigne.] y.

InsistaNCK« J. ^ action d'insister. Les hommes en
(flaiit accordent plus m /'insistance qu'au malheur.

Linguet.]

iNsisraK, v. n. Insistere. persévérer (— à deman-.

der); faik^e instance; appuyer fortement (— sur une
preuve); répliquer en persévérant; pris absol, [Marm
montel.j (il insista ; insista-i-iXl inus.). Souvent pUn^
on insiste, moins on réussit,

iNsocuaiLiTS, /./ cMctère de l'être insociable^

InsociÀbla, adj» 2 g* -bilis, fâcheux, incommode

,

avec qui l'on ne peut vivre (personne, humeur —)•

La vqnité , les prétentions rendent la plupart des gens

insociables. [Mact du I)«ifand.l

Insocial, e, adj, l'opposé de social. fVoltaire.] Là
Contrat social de J.-J. est insocial. [Voltaire.]

ImsogialitÎ, s^f. eut d'une agrégation d'hoaunes

ui n'est pat appelée à recevoir une ferme régulière

e socialité.

Isr-soi&AirrK-DouzB, In-soixante-quatre |^/. m. litre

à feuilles pliées en 7a ou 64 feuilleta. .
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INSP.
Iff96iakVioir«#./ ^potfitîon 9u soleil dans un vase;

terme d*aiiliquité, promenade ou sommeil étant au

jrand wckéL i

liisouiMMxirT) aiv^ -hnUr. ayoc insolence (parler,

répondre—).

IirsoLEHca , /. / ^la: eRronteHe * ; fa'op çrande har-

diesse (grande, extrême, horrible— { — incroyable,

ipsupporubte; pousser, porterr—jnsqu*à^) ; manque
de respect; parol^t adionininientes*; paroles hau-

taines, dures, offensant^.; i^xrt des—s), exagération

4nitragettite de ses avantages , h. (i/ua.). > ^'insolence

n'estau*unfifëÊUSê mpparencede grandeur^ L'insolence

est ce qu'on smMre le moms^-parce qu'elle veut humi-

lier, écraser. »X insolence aJaitperdre des couronnes.

IirsoLiiTT^ e> ^' '* 'f^f^'^ff^^^^t i^^ 1P^ 1^ >*^*

pect . blesse la modesïîe ; «orgueilleux , dur ( personne

,

parole, air, ton, çeste, regard —); trop hardi, qm
a'estune fAus grand que les autres, h. {inns.). Lesgens

^vertueux ne peuvent pas être insolents. [Mad^n. de

Lespinasse.] Les âmes basses sont insolente», tjrranni-

ques, crueUes dans l'esercice du pouvoir. [Pielding.]

IvsOLtR, v.^a. -lé, e,/^. exposer au soleil dans un

vasç. G. c
~

IirsoLrrx, adj. a g. -fi^.. contre l'usage , Ijfes règles

{danse i procède,/^(< usité; expression -^; nouv. pro-

position, démarche, demande, etc. -^).

IirsoiaTXMkifT, adv. d'une manière insolite, {peu

usité.)

Insoi^tmiUTE, 1./ qualité de e$ qui est insoluble^

de ce qui ne peut se dissoudre, a.,y.

Insoluble, adj. a g. -bilis. (question, ai<gtunent,

problème, difficulté, objection— )
qui ne peut se ré-

aoudre ; (terre —-) ,
qui ïie {)eut se dissoudre.

INSOLVABILITÉ , S. f impuissance de payer (— d'un

débiteur). %
Insolvable , adj. ajç^. qui n*a pas de quoi payer

(personne -yjf. C/^^O ^^ d'ames sans ^mémoire et de

cœurs insolvables ! [Delille.] -.

Ihsovnix, s. f -nia. privation de somikieil (longue,

"^^continiiellè, pénible— ;— fatigante; ennuyeqse, dés-

espérante — ; être sujet à \— ; avoir, éprouver àxA

—s). \ -s6mènl.

Insobtdablk , adj. a g. qu'on ne peut sonder [^r-
ron.]. a. o: {mer^fig. cœur— ; -^de^n) [Ballancbe.].

IvsoirciARcs, s. f. état, caractâhe de Tinsouciant

(grande, extrême—", coupable, dangereuse, blâma-

ble, stupide— ; avoir de 1*— ; s'endormir, rester dans

r ). A. G. G. Ek V.

Ihsoociavt, e, adj, s. qui ne se soucie, ne s'affecte

de rien; sans souci (liobune, caractère ^. a. g. g.

a. V. /^ vieillesse inspire un scepticisme insouciant qui

désenchantera vie. ,
• "

^
iRsouctEusRMEST, odv. SEUS sc soucicr; d'une ma-

nière insoucieuse, {frès^bon , omis.)

lïfsouciECx, '•êtf s. etadj. qui n'est pas soucieux, g.

iifsouMis, e, adj. qui n'est pas soumis ^uple
—). A,

IifSOftTEjrABLB, adj. % ^'. qui n'est pas soutenable

(proposition, système, assertion, homme, vanité,

opinion —-); qui ne peut se supporter > (insolence,

mépris * , ton—). ^La vanité qui ne veutjamais avoir

tort est insoutenable. • Tout^ qui indique le mépris

est insoutenable et ne se paribmne jamais

^

IvsPECTia, V. a. -té, e, p. Inspicere. examiner

comme inspecteur, a. v.

iHSMCTEva , /. m. "tor. celui qui a inspection , oui

Teille sur... , qui fait der tournées pour examiner des

établissem^nU d'yMtructlon publique i etc^In^pec-

^ce^ /
iHSTECTioir, M. f -ûo. aétiou de regarder, d'exami'-

flr, de considérer; s6in , charge de viôller à ou sur...

(avoir r— siir..«)« . . ^.

IifsrfaATatm « $. m. aêj. qui inspire ; Até. t. (mus-

de-»-);(>y.) (génie, a. souffle, regard, feu —).

•triée
, / ( limipe , religion -ti^ [ Delille.T). L'écrivain

ne peut aivovr dembUmr iaspûrateur^if^ ia eharieéé

^ iHSvimATiov « a. / -<Jo. suggestion, conseil (— du
del ; hcweoie -**) ; ebose inspurée ; mouvement subit

de l'ame qui riaspire, lui (oumit des pensées impor-
tantes (ee ftit nae^ ; idée, pensée ; grâce <

, p«m
-lejr laquer*

^^

'eijpril et

aance p%r laquelle Dieu ou le génie du mal
égare reBjpril et pousse
«—, aspiration de Vair; theuM des plantes de se pé«>

la volonté lu.* au propre

,

néfrii^ des fluides ambiants, ifoy. Inhahlioii. ' Une
religion nouvelle se crée et se propage ilinspiration

et par enthousiasme ; c'est tmnivre sacrée qmi em^
bràse les amés, les exalte, et les lance, loin de leur

sphère, dans un mur^ de félicité idéale.

Ivspiaea , v.a. n. rté , e, p. « •rare, respirer; faire

entrer l'air dans les poumons ;(/^.) faire naître (

—

une pensée, un sentunent>; — le respect, la véné-
ration, la reconnaissance, la terreur, etc.); enthousias-

mer (-— un poète); suggérer.— à... (— un sentiment

à quelqu'un; — Tamour datis les cœurs [ Racine.] ).

(s'-—). If. pers., tf, prbn.^9 v, réciprA (épistol). • /m
force qui fait triompher de soi-même est toujours in-

spirée /Mir uif mouvement généreux. * Ce au ily a de
plus ridicule 'dans Famoûr chez lec vieillards , c'est

leur désir de rinspirer. [De Bugnv.] L'orgueil détruit

l'intérêt que le maUieur inspire. ^Z'omoiir'j'inspire,
mais ne se mérite pas. Les sentiments ^Inspirent et ne
se commandent pas. 4 Les sages et lesfous i'inspirent

des idées sages ou follesj,

^Instabilité, s. f -tas. défaut de stabilité, de so-

lidité (— des choses hinnaines ;
—• perpétuelle j—> em-

barrassante; avoir de r— ; —des désirs, du bonbcnr^
desidées, des. institutions, des IdSs, etc.). X'instabi-

lité est le plus grand fléau d'un État. [Montaigne.]
Notre constante instabilité empêche lesfondements de
l'édifice sociatde sortir de terre.

'

IvsTAkLx, atiU, Ut g. "bilis. qui n'est pas stable, g.

(vi.) (rênouvA [La Harpe.] Oit il « j a ni pudeiû', ni

justice, ni piété, ni vertu, nifoi, tempire est inslM-

ble. [Sénèque.]

Instablbmeht, adv, 9àus stabilité, '{inus,)

Installation, i« / Introductio. action id'installeip,

qui installe ; mise en possession d'une charge , etc.

Installer , «v. o. -lé, e^p. Constituere, mettre en

possession d'un office, d'un bénéfice, etc. (— quel-

qu'un dans une place), (s'^—), v.pers. (dans une mai-

son, etc.) , s'y établir, y dominer comme si on en était

le maître, (stalle, siège.^.)
Instamment, adv. Impense, (prier —) avec in-

stance, d'une manière pressante, -ament. a.

Instance, s. f Contentio. sollicitation pressante

(grandes, vives—^s ;—s pressantes ; faire des—s auprès

de...; agira 1'— de... a. /m;k usité; à la sollicitation)*

—s , pi, t d'école , preuve , objections nouvelles, a.

—, demande , poursuite eji justice (tribunal de i'*-—).

Instant, s. m. Momentum. moment'; partie in-

divisible du le plus petit espace de temps, (à 1'—y,
adv. tout-à-l'héure , a l'heure même.— , e , adj, pres-

sant (—e prière ;— besoin ; péril —). qui ne s'arrête

pas... qji poursuit viVement, n. inus. {sjrn.) (instare,

presser, lat.) > L'instant heureux pour vous est fu-
neste pour un autre, FP. Syrus.] CAn^u^ histant est

celui de lu mort d'un homme et de la naissance d'un

autre. L'ame est immortelle : pourquoi donc être

avare de quelques instants de loisur ? [Franklin.] L'in-

stant actuel est le plus précieux.

iNSTAHTAT^é , c, udi, ffomentuneus. qui ne dure
qu'un instant (peur, plaisir, douleur —e). -anée, m.
et f Y. G.

iNSTAirTANBrrs , /. /.existence instantanée, a. v.

iNSTAi^TARéMEVT, odv, d'uuo manière instantanée.

(usité,)
^

Instar (i 1*), adv. k l'exemple , à la manière de;
de même que. A-l'—-* c. (—> Imt.)

, Instaurateue , /. m. celui qui élève un monument
ou qui rétablit une chose détruite. [Rabelais.]

Instaurativ, adj. m^ se disait de Jeux qu'on repré-

sentait derechef

Instauration, /. / •tio. établissemiSnt solennel

de jeux; restauration; rcnonvellement; réparation;

réédffication. a.

Instacbee, v.a. -ré, e, p. restaurer; renouveler;

réparer ; réédiiier.

farsTiOATEua , -triée , s. *tor. qui incite , ^i pousse

i Eure (le mal). —i 4M^'. (amour, déair, sentMnent -;-).

Les instigateurs d^un crime doivent en profiter.

Instigation, /. / -tio. incitation, suggestion» sol-

licitation pressante (à bire le vial). {stÎMd, j'aiguil-

loqne. gr.)

I«iTf«OEa , V, a. ««né, e, p. •gare, pousser, in-*

citer k (aire (le a^d). (vf• peu usim.)

Instillation , s. f. •tào, adioQ d'instiller. T. à«

hrsTnxER» u a. -lé , e, p. tan. fiiire covW, ver-
ser goutte k çouttè; {(ig.) induire insensiblement (en
erreur), o. (iJiMi.) a. (r-^ une opinion, etc.).

lNsi*nrcT, s, m, ^tinçtus. sentiment naturel du bien
et du mal physique et même moral <

; aenfiment, mou-
vement naturel, irréfléchi qui dirige les animaux dans
leur conduite, etc.; mouvement indâibéré de l'hom-
me;, sentiment irréfléchi (malhein^x, aaerveilleut— ;— naturel», actniispar lliabitude, l'observation);

pl*^*r^^ secrets [Fléchier.]. —, loi naturelle des ani-
nùMlx! [De Bugny.J; hcultés intelleciuelles des ani-
mamn, suffisantes a la fin de leur conservation et de
leur rq^rodueCion ; raison des bètes ; impulsion [Bos-
soet] ; sesip moral ; conscieffce du bien^ et du mal 3.

{en, dedans^ #lfisrm , jiiqiier. gr,) i^i les yerius né-
talent que de çtmPention , les hommes n'en atjraient

pas Clnsdad.*tesfemmes ont /Instinct de l'harmonie
des formes, deicotdeurs et du style, ^L'homme peut
avec son msûhtt se pajfserpour lui-même de re^gion;
qpfis les autres ont besoin qu'il en ait une,

iKyriKCTiF, -îve , ad^. de ou par instinct. L'fiomme
a des dç'sirs, des mouvements instinctiis

,
quiprécèdent

et souvent contrarient la réflexion.

Instinctivement , adv. par instinct , c. (agir —)#

Instinctivité, j. / seiis, organe, du faèuUé de
l'être instinctif. *

Instipulé, e, adj, t. de bot. sans stipule. .

'

Institoire , a^p. / (act)on —) , exercée confire le
maître d'ijn commis avec lequel on a traité. --, i. m.
t. dejurisp, R.

Instituer , v, a, -tué , e , ]p. -tuere, établir quelque
chose de nouveau ; donner commencement à (— une
fête, un ordre); établir en fonctions, en charge;
nommer, faire un héritier par testament. Le Ubre^ar-
bitre fut institué par CÉternel aussi clairement que ta
puissance, v

iNSiTiTor, s, m, 'iutum, manière de vivre sous une
règle, cette règle ; corps de gens de leUres, de sa-
vants , d'artistes choisis , composant l'ensemble des
académies firançaises.

Institutaire, s. m. professeur qui enseigne les In-
stitutes de Justiuien. a. v. (inus.)

^
Institutes , s. f pi, 'titutiones, principes , élé-

ments du droit romain. — coutuniières , introduction

à la connaissance des coutumes, -tuts. m, v. *

Instituteur , -trice «, s. -tor, oui institue, qui éta-

blit (un ordre, une fête); celui qui donne la première
instruction à'un enfant* à un prince, se ait fig.^,

(— primaire, du a*' déçré, etc.), chef d^une école où
l'on enseigne à lire , écrire et compter ; maître de pen-

sion (^n, sage, mauvais — ; — igfiorant, avide).
« L'expérience est la seule institutrice de la raison hu-

maine, [Gara!.] L'histoire est Tinstitutrice de la vie»

[Sent, lac] * Les premiers et (es plus sûrs instittiteurs

de l'homme sont ta douleur et le plaisir; unissez in»

tintement leurs idées avec celles du vice et delà vertu,

^LeJ gouvernements sefont les instituteurs des peuples

pour tes maîtriser,

iNSTrruTi», -ive , adj. qui établit. C
Institution , s. f -tto. action d'instituer, d'établir;

chose instituée « (belle, bonne— ; — sage, salutaire;

solide—; fiiire, établir, détruire, enfreindre une—);

éducation (ri.); lieu d'institution <>i/ maison d'éduet*

lion; nomination; établissement. * La vertu peut être

rïmiïiution et le fruit d*une ionne dtfcipline. [Anti-^

sdlènes.] Les institutions qui heurtent les sentiments,

les opinions et les intérêts, nepeuvent avoirde stabilité.

Redoutez les institutions établies ou renouvelées par
le despotisme.

iNtraucrBUR, /. m, adj. (|ui démontre l'exercice

(capitaine —); qui instruit (mw.). a. v. (juge --),

qui hit l'instmetion d'un procès criminel.

Instructif -ive, adj. ^ehoie, méthode} , livre, con-

versation Hve) qui instruit.

Instruction it.f institutio. éducation ; institution ;

préceptes donnés pour insCrurejJbonnaissances don-

nées ou acquises' des usd^, des faits, etc.; aris

(bonne, sage— ; — aaluuire, soGde; — ebttritable;

donner une —, de !*«->-; «vW de 1'-—). —, lom ee qui

précède un lugementV -»-«, pL ordres donnés à un
envoyé. > t'inslrueiion seuèe distingue Chomme de

thomme. [BoinvillicrsJ II f a des geus qui ont mal*

heuffu^^nni^i <I4M« ^Tiniinirti^ pmr mpêoKer Jk

5i

t

V

. \

4 4o^
s'apercevoir qu'ils

ne peut être prou\

avant quelle soit c

Instruire, v, a,

4jons, des préceptes

informer, ^lonner <

(— à quel danger

Eml nuire; -^ du

ire savoir [Boilcc

un procès , le metti

infariné (bien, m«
l'instruction (f/srii

pron. récipr, eludi

vouloir s'— de.<^);

(celui qui n'a pas
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peine que ton doit'

reur, c'est de se f
/t'instruit ni les ap

mal le lecteur hrst

rie»] ^ Le -sot a w;

struit; ilest toujom

Jl serait absurde c

rvgvne politCijue ù

Jvnent être iiistri

iartiais hcureiix qi

vertueiw^ [Yoltair

mérrie peuvent s'a

de l'ignorance ne

Instruisable, <

[Montaigne;]

Instruisant, e

struil. [Pclisson.]

Instrument, s,

portative. (bon, n

d'un — ? emjilovei

faire quelque choi

qui sert à une fin

qui rend des sor

brjuyant, sonore,

se dit fi^, \ t. tle

ï Dieu force les nu

strument de leur s

tels est d'être àja
[Camociis.] I^e so

' geancé oU de supp

que la voix , les gi

Presqlie toutes les

ifoiis lesquels spui

Instrumkhtai
1 Tofâcier public q

iNSTRUMElfTAt
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à vocale.
' Instruisentai

Instrukentai
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instruments (

—
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it& contrats, dei
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au propre (d'un<
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I. ^ t
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4oa INSU. ^

I

s'apercevoir qu'ils norit pas le sens commun, ^ Rien

ne peut être prouvé par une imtx\xcÛ0VL criminelle

Citant quelle soit acnepée.

biSTRuink, i;. a^ -truere, enseigner, donner des le-

i^ns , des préceptes pour les mœui^ » uoç 9oiei|ce , etc. '
;

informer, ^onn«r ooanwssancCjiÇ—^d^».) [B-tcin^..];

(— à quel danger on s'expose;~ combien telle action

Emt nuire; — du péril que t^<^|n court ; — d'un fait);

ire savoir [Boileau.]; rr- ^exemple fCorneille.]. —
un procès , le mettre pn état d'être jiige. -truit , e , /».

*

informé (bien, vaA iastrmtj\ {faniil.) a4f\ qui a dej

Tiustruction {y^^sovaiti \xès-instimte\ {s—), v.^rs^]

pron. récipr. étudier par soi-même (chercher à s*— çj

vouloir s*— de..,); devoir, pouvoir être imUuit, episL

(celui qui ii*a pas de mèmoirt ne cent s'~). (s*— ),

V. récipr. ($*-^ mutuellement 3 , dijfic.\ rLa seule

peine quét Ton doivein/ligerà ceux qui sont dans Ver-

reurl c*est de se faire inslniire. [Pla.^on.] Le mallieur

/t'instruit ni les^ots ni les fous. On imy^^^it toujours

mal le lecteur lorsqu'on le fait bâiller, [Le cr. Frédé-

ric»] * Le 'sot a un grand avantage sur Hiomme in-

struit ; i/est toujours content d^ lui-même, [Ikmapartc]

// serait absurde de mettre des nations iiistruites, «i<

régifJH' politique des peuples ignorants.- JLes"femmes
doivent être instruites sans être savajites* On n'est

se

1

larnais hcureiix qu'avec des gens de hitsà nistruits et

vertuem^ [Yoltaire.] ^ Aujourd'IuU que les enfants

méhie peuvent ^'instruire miUuellemehf, les ténèbres,

de l'ignorance ne peuvent plus /^couvrir la terre»

Instruisablc:, ^dj. 2^. que l'on peut instruire.

[Montaigne;} - ^

ÏNSTRUiSAift, e, (idj, (exemple, leçon —e) qui in-

struit. [Pclisson.]

Instkum£nt, j. m^'tum, outil en généralf,<7f^ machiné
portative . ( bon , mauvais — ; — commode ; ae servir

d'un — : employer, manier un —); tout ce qui fiert|à

faire quelque chose; {Jig.) moyen, personne, chose'

qui sert à une fin ^ —, ou — de musique , machine
qui rend des sons (bon, bel — ; harmonieux,
brjuyanl , sonore , aigu , criard , âoùx ; Jouer d'un —);

'

^^^.fin' '• ^' tic prat. acte, contrat; t^ té de paix.

Dieu force les méchants à porter dans uiur cœur /'in-

strument de leur supplice. [Hésiode.] Le sort des mor-
tels est d'être à jamais les instruments de leurs maux.
[Camocus.] iVf soyez jeûnais un instrument de ven-
geancê ou de supplice. ^JVos^mes sont des instruments
que la voix , les gestes, les regards, Voir,font retentir,

PresqUc toutes les têtes Immaines sont des instruments

dans lesquels sont une ou plusieurs cordesfau ses.

IvsTRUMEiiTMax, odj. 2 g. (témoiu—), qui assiste

fofucier public qui instrumente.

IifSTauMEXfTM. , e , adj. d'instrument ; 4|ui sert d'hi-

strumenl; (musique—e), pour les instruments, opposé
à vocale. ^

• iNSTRuaucNTATiF, -ive , odj, qui sert à instrumenta.
InsTRUMEicTATioii , i. / ari de rendre k^ musique

avec dès instruments; ce qui a rap[>ort auk^stru*
ments; art de composer les parties |K>ur les diffmmts
instruments (— savante , hardie).

IivsTRUMjmTB&, ^'. a« €tn, -lé, e, D. faire'des aotes

|

des conu*ats, des procès^verbaux , des cx.ploits, etc.

IifSTKuiiuiTxfiTft , â. m, ^ui accqpipagne avto le

violon, etc; qui joue d'un instrument.

IifsuBMKRGiBLE, udj,' ug. qliT Eic pout être sul>-

nergé. c. -sible, xi^ \, plus m.iié^

Iii6u»qiiDiifiTioK, s, f défaut dft subordbatioa;

manque à la subordination (grande^ <toQgepeiiiie—).

Ijfscaoaj>oif]iF.« e, euU. qui iBanqiie«à la subordi-

nation; qui a l'esprit d^nisubordinatîon. Aw T» vr «

Iii&ujMTA«TiU4, Je, ad}, qui niaitque dei eootis'

tance
, qui ne tombe pas sous l«s seoa. [Moniaifoe.]^

iMsuccàs , 4. /»• défaut de succès , a. o. (foiiASle, Ailalf

fciste — ; mdheureux -7; avolfr; de V—). X'insuceès
est nlus souvent cai{séjfar l'imprudence» l'inymritie

oiS't imprévoyance, quapùr Pinfertune, l^'vBMeMciÊ^it
renier les coiueik, Zln^iieoès est un*cnme ausijem̂ ^

qiii iittulie,

Qt de fait au
~;— grave;

— ; faire—
ileau.] (vi,).

—{idangereuse— ; reconnaître « avooer^ méconnattre

5on —). ('/'<•) ^ La suffisance est presque ioifjsmrs

compagne de l 'uunUmiict. • !

In^cvpiSANT^e» o^Vquine suffit pas (moyen, rai-^

son, chose , être •^) > ; incaMUe^ igaoram (^inus^), ^Le

plaisir est insuffisant y^^i/r te bonheur^ La terre jp#^ in-

suffisante à Fionbitieux, «Soj^ la scient, l'expérience

test insuffisant|a.
..

^ InsypFL/iTroir, s,f -tio. t.y|e médec action de faire

pénép*er un remède, de l'aiiV dans quelque partie du
corps ^n soufflai^t; L d'arts, dçphys.

iifSuuimA, mdj. et s. 2 g, 'loris, habitant d*tme île

(heureux, m^benreux, triste -^;,-^ ai)aiMloané),

t^ d'antiq. gas^en d'une maison isolée; esclave dé-
porté dans une île; celui qui faisait payer léi loyers

des maisoiis. Celui qui epuprit la\terre de ses légions,

laparcauruf -^nctorieux, etta trçims trop petitepour sa

gloire, Jut rédidt à Timmobile )^i»eté d'jin insu-

laire.',,,,
Vv^

InsuLXRiszE, y. a, -se , e , /?» rertdi^e insulailNB. (s'—),

if.pei^s.;pron^ se fixer dans une. Me.

lirscLTXBiA , adj. ta g7 exposé à t^'ijasulte , a. o« t*

(fiUce, poste —>
CzfSUXTAKfv o, fH^'. Cfuntumeliô

propre à infsalter (chose, discours —
IifSU£.TK, s.f: 'tatio. mauvais trait

de parole, avec dessei^ki d'ofTenFer (gran

•crueUe— ; '-rr impardonnable ; faire u

à..v)
;
poét. attaque (—s des ilôts), j. m.

{in, sur, salire, sauter, lat^)

lifSCLTER, T, a, -té, e, P' r^nre, fa ireii.insulte ^ (—
qitelqu'un de ou par des paroles, par léôrit, par sa

conduite) ; Attaquer ouvertement , vivemeiit (— une
forteresse, etc.). v. n, —^ à...; înanquerl à ee qu^on

doit (-pp ^ux êtres) > ; — à la raioon, àtrhumànité,

etc.; -4- contre , s'élever contre (un opposant) [Pascal.J,

latinisme, (s'—), i;. récipr^ (jils se sont insultés publi-

quement), très-usitéi ^ On peut, s'élever (Wr'dessus de

ceux qui insultent, en leurpardonnant. [Bonaparte.]
>A^'insultez /7aj aux mallieureureuxj le sohest commun
à toiis, [Max. lat.] Le luxe du riche insulte à la faim
du pauvre. Combien de ^ens insultent à la Divinité

par la manière dont ils ta défendent! '

^
InsupÉRABLJi , adj. a g, (talent -^) que^l'on ne peut

surpasser, {pédant, inus,)

IirsuPFoxTXBLE , udj, a g. Intolerabiiu, (à, pour
quelqu'un) intolérable <; qui ne peut ôlre soufi'ert

,

supporté (homme >, mal ^, humeur— ; être, devenir,

se rendre —) 4. ' Ce qui nous rend la vanité des au-'

très insupportable , a est qu'elle blesse la nJtre. [La

Rochefoucauld.] ^ Les domestiquer, les eikfants et les

chiensdeviennent insuppcrubles/?^/* tropdfinditlgenee.

[Oxeastiem.] ^ Il ne peuty avoir de maux long- temps

Instmportables pour nous : il faut quili cessent ou
quHÎs neus tuent, [Zénon.^] 4 Celui qui sm rend itkimp^

portable aux autres, le devient bientôt m lui-même, s

iHscppoRTABLEMEirr, odv. InioleraHfer. (danser,

etc. — ) très-mal,* d'une m\ni<ire insiippertable. x.

{peu usité, trop long.) x.
f

IirsuRGiHCE, s. f action de Vinsui|ger; rb. état

d'insurrection continuée et soutenue-(rp- des Améri-
cain»; caractère, symptômes d*-*—). (/m Mf/iicf.)

IirsuROENis, /. m, pi, milice hongroise levée dans
les casentraord inaires. -T-«« -gés, ceux qui s'élèvent

contre une autorité, c. c v. ( braves ,| heureux •*—

;

-^divisés, vainofus, irainqueuni). a.

Jhsurora, "V. a, -gé, e, /». aoule

vememeoC existant (t'*-^), v.

Français insurgèrent ta Pologne en
dépendanee*'

lM%V9iM4nfTiiMTsm,adj. %g. In
être surmonté (obstacle, assoupi

qualités -^ [Fontenelle.]).

iNSURMOMTXBLEMEIfT, odv. d'

fOMMilable.

>•**«(du vulgaire.
,

, , . i,,

Jjfsupcaisiv, -ive, «u^. qui n'est pas successif. ir.

IirsupvisAitftMENT, adv, Tenuittr, d\ine manière iiH

suffisante. -amenC a. , .^,<

iHSUiffcXAifOR, s,f TenuUas, nanque de suffiiMBoe,
au propre (d'une j)ersonne , d'iui motif ) ; inc^puailé <

;

inaptitude, pâi* ikibleise (grande, doulountusey triste

per$.

Vi

odWtre le gon-

J>eusc foie Us
montrant Vin^

fZû. quiœ peut

t< désir —

;

«manière iasur*

HfTE.

i IjfSitaltaanitiR., 4hce, ad/, qui 'iasuffi («faiTilé , capàeité de TUimprendret de conuaiire, de cortieevoir, *^

ti ^cabale -triée). \ i i »•, , . >;; j*'. »

isrsm aaenofli ^ > #*^ action de ^ÎBSuvgeP ; soulète-

n)iint4*Mn peuple, doiin proiriiice , 'ete^ , contre un
gouvernement établi (former, exciter , dissiper , apai-

tser, oauitr «ne -<~). voj. Révolte. (-«, surgo, jeme
lève, lat.) Il est prmieat de ne pas oâfrir aÊm»mation$

des wtftijs

IirsoREKCtioirarti., le^ adj. qui a (lour but Tiuaur--
redioB, qui en tient. «r.-(MMiel, -de. mairn

IvsuRRECTioNNELi.EifxifT , udv, par riiisiiiT6ctîoQt

jfex la révolte ; d'une snauièiie insurredionaelle* {très-
usité,) '

IirsuscKPriau , talf. %£. qui n'est pas suscepAle.
[B, CoAsiant.]

Invi^neiuiii^ «. '«. -lé, e^ jK ÎMorirp lor lé Ksle,
sur le tableau des owiabres d'un^eonipagnie, etc. u.

' l2^Txor;e> «<^V -/w^. auquel ou irii pas touché;
entier (dépôt—); pur (vertu, personne—«).Jl.|akt<L

Iirrxcrfi4t^ <9MJr'. %g, qui ne peut tomber sous le

tact. «. <ii.- -,

',«-

IvtxxSéXA, e. f pîeerc gravée en creux.
IifTAVftiBSilLTi, s^ f qualité de ce qui échappeitti

tact.
^

IirrxirazBtJL^ adj^ a g. qui échappe au tact.

iaire.) ,.

Itftahissxrejk , adj, % g. hèexhêttsttu^ <|ut ne peut
se tarir, s'épuiser (soui-ce,^ savoir, iMnoire^ ba-
bil, écrivain, lan{|;ue -—). L'jesprit s'épuise; maie le

langage du cœur est intarisaable. [Cbaulieu. iilad. de
SCael.] Le sentiment de la B^inité est une source in-
tarissable de consoiaiiens, La bienfaisamoe et l'étude

sont des sources intaiûssables dejouissances.
iKTxaissxBEEiÉeNT , odv, sans tarior, sans slarrètei*

jamais.

bfTKGi^AS', c, adj. eptier, complet; (calcul

—

)^ du
fini par l'infiaiment petit ; Cinverse de différentiel.

—c, j./ partie finie, t. de mathéoi^ -

IimîeeALBMairT, adv. entièrement, k. a. '

IifTÉGJixxiTÉ, s.f état d'urr chose entière, cou»-

plète , V. (— d'nne somme , fi^. de 1» «ncnce , ote.),

' IifTÉGHAirr, e, adj, (pailii* -e^^ qui contribue e
^'intégralité d'un tout, {fg-) Notre opinion faitpartie
intégrante de nous-mêmes qui la combat noms of*
fense. La vertu est une partie tnlétante du bonheur.

IimBQRxTtoir , s. f action d'intégrer, t. de math.
IirTBGRx, adj, !i) g. Integer, d'une probité ilieor<-

ruptibk (juge , iiertu —). -tegre. r.

IicTÉGRER, i;. a. -gré, e., p, trouver l'intégrale

d^nne quantité différentielle. - ^
iKTÉGRxrk, s.f -tas. probité, vertii incorrupti^

blei; ^ufté sans tache [Vanvenarguès.] ; état d'un
tout complet, d'une chose saine (giande, parfaite,

saine — ; corrompre , altérer l^— ; consemer 1'-—
;

dans- son —) ; a. g. v. rr. achèvement [Lebossu.].
* Quelles que soient let lumières ei /'intégrité desju-

gpj, leu,^s arrêts tiennent souvent à xeux du sort,

IjrrÉeuifEifTf s, m. membrane qui couvre les par»
lies intérieures, g. v. c. Iir. v

.IirTfti.i.£cy, s, m. Intelligentia, //iW/rc/uj. intelli-

gence, entendement.
||
-Icktè. Il n'y a.ctên dans l'ut»

telle|l ^iif t'/ait été dana les sens.

IBelit^oviv, 4ve, ad/, de rentendement (faculté

-ive)?

IjfTULLECTnoiv , S. f ^io^ acie dit l'inielligeiice , ac-

tion de conceyoû*, de comprendre, d'entendre (une

chose). T.'RR. V. G. A. {inus,) intelligence, s. [boa,

utile.) '
>

. IiiTELLsorrva, i. £ intelligence; esprit g. c. {vi.

inus.) ' ^ '

k

lirrxLLEonrAuaxR , v, a. -se. e, p. élerer, mettre

au rang des choses intellectueSles. [ILant.]

JbrnnMenxnu., . le, adj, qui est dans rentende-

ment, de l'intellect, c|ui lui appartient; spirituel

(substance , faculté ' , vérité, vertu -—le : «s. !a (oi , Te»*

péra^ce). / -ele. r. ^ La première des facultés intel«-

lëctuelles est le bon sens*

hFtmM.tM€TfVEiAswmKmrj adv. eu sot , dans TiilteUi-

gence, d'une manière purement intelleotuelle. <

LurvEXiT.uimiioaairv, adv. -gentcr% (se conduire «—

)

avec intelligence, connaiasance. (</Mi.f.) U «rjàinân.

îirrst^LiotvoK , e, f,
^grntia, faculté intcNcctive.;

d'entendipe, de saisir une idée, une explication, un
syHème, tee combinaison , etc. (— vif», prompte,

rapide, dure, tordi^-e, etc.; avoirl'-^, de:!-—); sub-

stance spirituelle qui combine des idées!.; Cacullé^

condiiner des idées*»; faculté active de. i'euie que k'o»

petU considérer coDune i*eti(amNint cocie^pîioa ou*

!coo9|)rébeDsien, mémoire, abstractioB, j(
tet

fenUonnevieut

du langa^ ; c

. ^tié récipr

leûse, par£ait

en bonne -r-

per onnes %iu

qui s'accorde

tk^ùon dans i

menées sourd
af\ec l'çnnemi

td*arU, effet

rhomme n'^^st

il devient une

teIU£;eoce qiû

est le génie.
[

ily a iutelligi

j a Dieu, pn
divine a pu s

' insecte a reçu

tes a tant d ii;

un L^eu incoi

Int^lligen

intellective; c
habile, versé

sens et déjà
j

ame —e).

Int£lhgen
aux facultés d(

ë

• IPÎTELLiGIBi

rend iulelligilj

long.) .

^Intelligibi

peut être eiitei

Intël-ligcbi

intell igiblj (pf

IlfTEy PÉRA»

rance. -rament
' Intempérak
raîicc ». — (d
Évremont.]. -

cfie sur les pa^

de /'iatempéra
Intempéhai»

l'intempérance

déréglé dans s

ses jouissances

IlfTEMPÉRÉ
,

tils, SCS passi(

[Paw.].

IittempkrieI

des saisons, di

Intempestii

-—) hors de sa|

Intempestif

propos.

Intenable J

fort, camp
iNTENDAIfCl

tration d'affaii

maison d'uu
et conduite d1

(çTande —
;

cnarge, fonctil

exercice, duré!

Intendant,!

à la conduite

ordonner. —
le commissaire

InTEICDIT
,

Intense, at

(feu —); (son

Intensif, -i

dç l'intensité.

IlTTEirSlON
,

fièvre) (peu u\

d'une qualité.

IntensitI,
•«ice, de. forJ

bruit). Lès plA
rée, en iutensil

Intensivemi

véhémence (U
Intenter , il

«k
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4o4 INTE.
brriam , i. m. -r^r^a. enlrc-tcmps. (^par —) , oiv,

en attendant^ provisoirement .
IirréaiMAiRE , adj, i g. de rintérim. c ^
IirriaiicisTES , s. m. pi. Luthériens attachée au for-

mulaire provisoire de i5^S.

iKTimmsTiQUE , adj.^ (fonction—) par intérim

(barbarisme) ;
{mieux) InterimUtice , analogue d'àr»

mistice, ^/'interstice, -rimaire/c. (i/i^erim, dans rinler-

vaHe, starcy subsister, lat.)
•

IiTTÉniofiiTii, s, f. qualité de ce qui est intérieur

(— des êtres). La notion d'iniénoriié et d'extériorité

tient à celle du moi et du non-moi,

IifTEajiCTER , r; a, interposer, mettre entre, parmi.

{inujifé.)
^

IifTK&JtcTip, -ive, adj. (cas—) qui exprime,

exige rinterjection. [Le Mare.]

IicTER^acTiow , s. / 'tic. t. (le gï'am. mot pour ex-

primer la surprise, la douleur, la colère subites,

etc. ex, ha î helas ! —, t. de prat. action d'interjeter

appel.

L-^TtiiJtcrrvEMEWT, adj, (parler—) par interjec-

tion , AÏune manière interjective.

jirTEiiJiTER, V, a. -té, e^p. (—un appel), appe-

ler d'uu jugement.

LxTERLiûHt, s. m, espace entre 'les lignes; entre-

ligne. — , s, f. \. d'imprim.„ entre-ligne, lame, de

plomb qui forme espace entre deux lignes

IifTEàLiGifER, V. a, -gué, e, p. melti*e des inter-

lignes.

IifTEELiiiÉAiRE , adj, 1 g, écTÎt dans Tinterligne

(traduction —).

l5TERLizfF.ER, V, a. (— un livrc) écritp dans Tin-

terligne; ^//J^W/i/ ^/'interligner.

I:fTERLUBUL\iRE, udj, 1g. quî séjKire les lobules

du poumon, g. c.

Interlocuteur, s, m, persopi^age introduit dans

un dialogue. Interlocutrice, / {utile).

IifTERLOCUTiow, S, / 'tio. jugement par lequel on
interloque; discours de» interlocuteurs. (/?^w usité,) o.

Interlocutoire , adj. i ^, (juçeroent —) qui in-

terloque ,
jugement non defuiitif , mais nécessaire

pour rinstruction d'une affaire, et s. m, un —

.

Interlope, adj. et s, m, -hpus, c7(4*aventurier,

(vaisseau —)
qui trafique en fraude. — , adj, a g,

^commerce —•), iLL.

Interloquer, v, a, -que, e, p, AmpUare, rendre

UR.^ jugement interlocutoire; (Jamil.) embarrasser,

interdire, étourdir (— (pielqu'un par une plaisante-

rie, etc.). {inter, entre, loqui , pailer. lat^)

InTERLUDi, S, m, espèce d'inteiinède. {inter, entre,

iudus, jeu. lat.)

IvTsa-LUNiuM, i. m. temps 6h la lune ne paraît pas.

IjiTERMARfAGE , S. m. mariage entre personnes

d'une même famille.

Intermaxillaxre , adj. i g. entre les mâchoires, o. c.

Intermède, s,'m. divertissement entre deux actes;

substance jointe à une autre |x>ur la distiller, -ede. r.

Intermédiaire , adj, i g. -dius. qui est entre deux
(temps, corps, être, agent, personne', es|>ace —

;

être — ; servir d'— ; — entre, mieux ai^ec'k ou
de , entre faisant pléonasme) >. —, adj. subordonné

(fonction, office, puissance, personne — ; être —) ;

a g. AL. se dit ahsol, 3. (inter, entre , médium, miHeu.

lat.) » lljaut être bien vertueux ou bien hardi nota'

s'établir intermédiaire entre Dieu et thomme. [Timo-

léon de Brissac] > Les véritables intermédiaires, de

rhomme à Dieu sont les prières et Ut 'vertu. Les inter-

médiaires entre le père et les enfants nuisent toujours

au bonheur de la jamille, ^ Entre les peuples et les

rois , les intennédiaires gâtent tout, [Diunouriei.]

Intermédiairement, €ulif. par intermédiaire.

-

Imtermédiat, j. m, ( lettres d') , qui accordent les

gages ddpuis II mort du titulaire, jusqu'à la prise de
possessi6n par le successeur (i;i.). —, ti'aqj, entre

deux actions , deux termes (temps, intervalle —^.

IiTTERMiNABLE , adj, 3 g, qui uc peut être terminé,

fini ( procès , ouvrage , etc.,—). Les débats ^itre des

intérêts opposés sont nécessairement interminables.

Interminê, e, adj, qui n*est pas fini, qui n*a pas
reçu son complément (ouvrage , édifice —).

Ijfter MISSION, /./ -ssio. intcyrruption , disconti-

nuation d-un effet , d*uue cause ; intervalle ènitt deux
accès de fièvre.

INTE.
iHTEaMiTTEKC^, S. f, ^missio. discontinuation, in-

terruption (-T- du pouls , d'une soiirce , de. la fièvre).

Ij^teemitteht , e, adj. -missus. qui cesse et rt^

prend par intervalles (pouls, fièvre, joiu'ce —c).

Intermonoe , s. m. espace entre k^ mondes. [Vol-

taife.]

iNTERMUSctJLAXEi, odj, 2 g. sîtué eotTC les mus-

cles. .

-

Internat, s. m. pension où les élèves sont à de-

meure ; fopposé i/'extettiat ou classe dVxtemes.
iNTERHATioir , S. f, acte d'incorporation dans une

ville , un État. '

Intervx, adj. a g, -rior, qui est au dedani, du de-

dans (cause, fièvre, angle —). —, i. m. celui qui est

à demeure, se dit en parlant d'un élève d'une pen-

sion , etc.

Intehver , V. a, renfermer, réunir dans l'intérieur

{peu usité), (s*—) , v.pers, -ni^e^p.ie confondre , ne
faire qii'iin; s'unir intimement avec un ami. a. v.

Intxrkissable , adj. a g, qu'on ne peut ternir

(gloire —).

''""^

ImrERNONCE , /. m. celui qui remplace le nonce.

Interi/onciature , ^./"charge d'internonce. r.

G. o.

Interosseux, tzélj. (muscles —) entre les os du
métacarpe, g. c. instniihent pour passer entre deux
os que 1 on doit eouper. s. .

Intertellateur , adj. s. m. qui interpelle [Mira-

beau.] ?

Interpellation , s,f. -tio. sommation de répondre

sur un fait.

1

INTE.
volonté , un songe , un présage ; qui éclaircit un texte »

le sens d'un auteur (savant —) >
; qui est chai^ de

faire connaître b pensée, letinentimoits , Tintention^
la volonté d^autrui ; se dit des yeux «/des gestes qui
font connaître les mouvements , les sentiments de
l'ame ^fidèle — ; être 1*— de...) ; truchement ( bon

,

mauvais— ; servir d'—)^ -cte. m. » X^lui qui tromerm
le phisde prévoyance et de bonté dans les oeuvres dm

Interpeller, v. a. -lé, e, p. -llare, t. de pratiq. |
rogant bailli [Voltaire.]).

r^r/f , m s écartent œ son eéprit.

{nterpester ,1^.0. -té , e, p. interpretari. tradipre
d'une langue dans une autre; expliquer ce qui est ^

obscur ou caché (— bien, mal , hdèlemenr, savam-
ment, clairement, un texte, un passage^ un auteur,
une pensée >, la volonté de..., les songes, etc.); don-
ne^ une explication avantageuse ou défavorable en
forçant le sent, l'esprit, etc.* (d'une action, d'un
discours , d'une loi , etc. )• ( s'— ) , i;, pron. ^.'^ En
interprétant la médisance , vous la rendrezplus aigre.

[P. Syrus.] \On doit exécuter les lois ^ non les inter-

préter. TMaury.] La loi doit être claire , précise, uni-

forme; /'interpréter, c'est la corrompre. [Bonaparte.]/
^ Rien ne doit s*intcT\^Té\.er en mal sans l'évidence de
l'intention.

Interrègne, s. m. -regnùm, temps pendant lequel -

il n'y a pas de roi ,o<^ chef d'un État, -iegne. «.

InterREX , s. m. celui qui gouverne pendant un in-

terrègne. G. c. Interroi. a.

InterROGANT, a<3^'. m. -gans. (point -^) qui mar-
que l'interrogation (?}; qui aime à interroger {Vinter-

sommer (— quelqu'un de répondre, de dire la vé-

rité sur un fait ; fig. — la bonne foi , la conscience).

Interpinns, e, adj. (feUille —e) qui a de petites

folioles entre de plus grandes.

Interpolxteur, s. m, -tor. celui qui interpole.

iNTBRPOUkTiON , S. f. -tio, actiou d'interpoler; ce

qui est interpolé ; t. de science , de math, méthode
que l'on suit pour insérer entre deux termes d'une

série de norveaux termes calculé^suivant la même
loi que la série.

Interpoler , v. a. -lé , e , p. -lare, insérer un mot

,

une phrase , dans le texte d'un manuscrit ; interca-

ler; t. de science, lier, par une seule loi, une suite

de faits, d'observations; opéier l'interpolation ^ t. de

mathém. f-
' "

Interponctuation, s. f points (...) mis dans les

dl'ames, les romans mal écrits, etc., pour suppléer

au manque d'expressions, ^nterponcruation est le

grand auxiliaire de l'impuissance.

Interposer , i/. a. -se, e, P. -ponere, mettre (un
corps; tatre deux; {fig.) employer (— la médiation,

l'autorité), (s'—), v. pers. intervenir"; séparer, se

mettre en re; se placer entre deux. — , i». n. négo-

cier par pQihonnes interposées , a. {inus, dites traiter

par intennédiaires). " L étiquette et l'intérêt i 'inter-

posent entre les cœurs.

Interpositcon , s.frtio, situation d'un corps entre

deux autres corps
; (fig.) intervention d'une autorité

supérieure, d'une personne pour une autre.

Ihterprétataur , /. et adj. f -trice {épist,
)
qui

interprète le sens , la penséie. Il y<i plus a faire à in-

terpréter les inlerpi-étateurs qu'à interpréter les cho-

ses. [Montaigne.] L'écrivain doit avoir sans cesse de-

vant lès yeux la redoutable foule de ses interpréta-

teurs, ( .
.

Initerprétatip , -ive, adj. qui interprète, ex-

plique.
.,. ,

Interprétation, s, f. -tio. action d interpréter (

—

des discours, d'une action > ; bonne, mauvaise, heu-
reuse — ; — favonble , criminelle ; prêter k V— ;

faire une —\; explication (iagc, folle — ;,— ridi-

cule, littérale, dangereuse; donner une —)'. > On
repète : ^La letbre tue et respriLviv\fie » , pour laisser

la lettre aupeuple et se résefver iinterprétati\piL * L'ix^

terpré||tioo est tarmefavorite et rekoutabte de /Hir-

bitraire.

, laTBRPaiTAiTVEisEinr , tulv. d*une manière inter-

prétati«*e. n. & c
IvTESFaiTt , s. 9. g. -près, celui qui rend les mots

d'une langue par les mots d'une autre langue ;
qui

explique un discouas , une lettre , une réponse , tme

Interrogat , s, m, -tum, t. de pr^t. question faite

en justice, g.

Interrogateur , s, m, -tar. qui interrogerv. rr.

Interrogatip, -ive, adj. -tivus. qui sert à interro-

ger (particule —ive ; ex. où ? quand ?).

Interrogation, s. f -tio. question, demande'
pour intenoger ( brusque — ;

— imprévue ; faire une— ; répondre à une —) ; figure de rhétorique ; ex.

Qu'est-ce que la liberté.^ c'est flégalité de tous devant
la loi,

InterROGATiVEMENT, adv. en interrogeant, {trop

WO -,
Interrogatoire , s, m. Quasstio. questions que fait

un juge à un accusé
; procès-verbal qui les contient,

avec les réponses.

Interroger, v. a. -gé, e^ p.^-gare. questionner
(— quelqu'un, un écolier, un accusé , etc.) »

; con-
sulter ; examiner (— quelqu'un sur une chose \fig. -->

sa con^i^nce , le iion sens), (s'—) , v. pers. v. récipr. «.

^ Aucuue langue n'a d'expressions assez abstraites ,'^

assez délicatement voilées pour interroger la pudeur
'sans la flétrir. * Dant les moments de terreur'puni»
que, tous i 'interrogent pour la calmer, et tous
l'exaltent.

Interri^, s. m. magistrat qui gouvernait en l'ab«

seuce des rois, du dictateur ou des coiuuls. -rex.

-ter-roi. {inter, entre, rex, roi. lat,) '
/

« Interrompre , v, a. -pu , e , ^. ' ^run^ere. empê-
cher la continuation, la continuité d*une chose (

—

quelqu'un, un discours,lecoursd*un fleuve ,yS^. dei
pensccs , des réflexions), (s'—) , Vr pers. (un orateur

i'interrompt), v. récipr. * Pendant des siècles, la

France fut a la merci d'une suite non interrompue
d'iiommes qui luifirent endurer tous Ut maux.

Interrupteur, s, m, celui qui interrompt un dis-

cours, o. c. ^teur, -trice, adj. (murmures —s, ex-
clamations -trices).

Interruption , s, f. ^missA}. action d'interrompu;
ses effets ; état de ce qui est nilerrompu ( moindre ^

fréquente— ; causer une — ;*— d'un discours, etc.).

L'interruption est impolie et fatigue l'attention.

Intersection
, ^ / point ou deux lignes , deux

plans, se coupent, t de math.

Interstellaire , adjj. a g. (espace) entre les étoilesw

Interstice , /. m. -stitium. intervalle déterminé de

temps, d*espece; pore; espace eutf^ les molécules»

les parties (|iéfiétrer , filtrer par les—s ; innombrables,

petits —s; —s* imperceptibles), o. c Aa. co. —, s.
f,

incorrect.

iNTBRTRAcaiuBHS , S, m. pi. inuscles du cou.

iNTXRTRAiisvaRSAiRi, S, m, ligament ) attaché aux

•pophyseï
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INTO.
apophyse* traïuTersel adj. % g, (apophyse—) triais-

verse d^ vertèbres.

^ Iirrx&7BAMSVERSAL, e, adj, entre les apophyses

tranverses. -saire, s. mi ligament, v.

laTftaraiGUfi , s^ f. ^go. excoriation » intumescence

de la peau.

IiiTEavALLE , s. Ht. 'lumS distauoe d*un temps , d*un

lieu i
d'un sçn , d'un corps à un autre ( grand » petit,

long , court—). {întcr, entre, valium, fossé. ^r.)

iHTl^avALLAïaB , od/. % g. disposé par intervalles ;

placé dans les intervalles. (vL)

IiTTBRVALVÀiaa, adj. a ^. (cloison—) qui forme

les valves d'un fruit , t. de botanique.

IvTE&VEirâitT, e, s, m. adj. -tonton q}ii intervient

dans une instance , t. de prati^e.
\

IifTKiiVEiriii , V. n. -nu, e, p. •nire. entrer (

—

dans une affaire < , dans une contestation) ; t. de' prat.

demander à être reçu {— dans une instance) ; inter-

poser son autorité', sa médiation , etc. ; se dit dés ju-

gements rendus , des incidents dans une affaire : avec

être (il y est intervenu). » Ne faites pas à Dieu l'ià-

Î'urede croire qu'il hUervienne dans les sanglants dé-

bats des mortels.

IvTSRviHTip , -ive 9 adji de rinterveqtion ( droit

— ; mesures ^ives).

^ IiiTKRVBNTioir, J. / -ventus. action d'intervenir;

action d'un peuple qui intervient dans les troubles

d'un autre peuple; action d'intervenir dans un pro-

cès préexistant. /

IvTxàvxasioir , s. f renversement , dérangement.

IvTBEVERTiBaAL , c , adj, eutrc les vertèbres.

Iktbbvbbtib , v. a. -ti, e, p. ^vertere, déranger,

renverser (— Tordre).

Ihtbbvbbtissbmeht , s, m, action d'intervertir, a.

Imtestablb, adj, a g. qui ne peut servir de témoin.

{inus.) ^

IicTESTAT, adj. a g. ttatus. qui n'a pas fait de tes-

tament (mourir—), (ab-^), adv. (héritier—), sans

testament
Ihtestiv, e^adj. -nus, interne, qui est dans le

corps (douleur, mouvement — ; ^g. troubles —

s

fVollaire.] ) ;
(guerre—e) , civile '.—s , s, m. pi, -tina^

boyaux ; canaux membraneux de Testomac a l'anus
;

vers dans les intestins, sing. -tin. à. v. ^ Végoîsme
établit une guerre intestine et perpétuelle dans l'ordre

social.

IvTBSTixiAL, a^ adj, des intestins (colique —e)
IhtestiVAUX , s. m, pi, (vers—) dans les intestins;

Helminthes, l. *'
<

Ihtigb ^ e, adj, t. de bot. acaulie ; sans tige.

Iktimatioit , s. f.
Denuntiatio, actioii par laquelle

on intime. • -

lartMB, <u^. ^.g, s, -mus, (ami —}, qui a , poiu* qàii

l'on a une vive amitié ( être l!— de..., /ami?. / vivre

avec ses—s) ; (ennemi

—

)^ plaisant; (union

—

)y très-

étroite; persuasion, conviction, sentnncnt — , inté-

rieur et profond. Le sentiment intime du bon et du
.beau est un sixième sens,

iHTiMB , c , j. défendeur en cause d'appel.

Imtimu^mkiit, adv, -mè. avec une affection parti-

culière; étroitement (— lié; connaitre — ) '; (être— persuadé) , intérieurement et profondément. >iuié-.

titi, ^ La plus excellente forme de gouvernement est

celle dans laquelle Vintérêt personnel se trouve intime-

ment Ué avec l'intérêt général, [Moore.l

IirTiMEB , V, a, signilitT en verlu de la loi ; appe-
ler en justice ; assigner ( le lieu , le temps d'une ré-

union , d'un concile), -mé ^ e
, p. et s, défeudeiur dans

l'appel.

iHTiMiBATioir , /. / action d'intimider; a. à. v.

menace pour intimider, al.

IjrTiMiOBB , V, a, -dé , e , /;. donner de la crainte

,

de l'appréhension à; menacer (— quelqu'un).

ImiMiTB, s, f liaison intime (— de a personnes).

IvTiHCTfoir , s, f mélange d'une partie de l'hostie

consacrée avec le sang de J.-C. a. o. ^

Intitulatiok , i^ inscription , titre qu'on met à

nn livre, c. o. {inuT)

InrtTVLif s, m. Jnscriptio. litre d'un acte, d'un
livre.

Ihtitulbb, tf. «. -lé, e,p, Inscribere, donner,
inelXre un ti(re(— un acte , une pièce, »m livre).

Ijttolbbablb , adj, a g. -rantiu. lasapporlable

,

* INTR.
(miMix , douleurs , famil, personne—) >

; qui ne se

peut, qu'on ne peut tolérer (injure—). « Les intolé-

rants sont iitlolérables. Nos mœurs trièrentdes actions

dont le récit circonstancié serait intolérable.

Intolbbablbmbmt , adv. rbiliter. d'ime manière in-

tolérable. G.

Ijitolbbahce , X. f, -rantia. défaut de tolérance re-

ligieuse , philosophique
, politique , ' e^tc. Il y a de

^miolérance dans va réfutation d'une opinion reli^/

gieuse, L'intolérance est une faiblesse d'esprit, U[iÀ
déclaration de tolérance n'estaufond qu'un acte tttiir

%>lérance. [T. Paine.]

Ihtolbbaitt , e , adj, -rans. qui n'est point tolé-

rant (esprit, personne , religion, gouvernement -—
;

être—) ; se dit famil. des personnes —es pour les

opinions , même les mœurs, les manières, s, m, >. >//

f^ut être tolérant poiw jles intolérants mêmes , et ne
haif que les persécuteurs, [Le card. de Belloy.] Ilfaut
être bien fort ou bien fou pour oser être intoléra^t.
' Z«'intolérant est nécessairement, égoiste. .

IiTTOLÉRANTxsMB, S, m. sentiuieut , ' doctriue des
' sectes intolérantes en matière de religion.

IifTOLÉB#a , r. a. -é, e
,

/[>. ne pas tolérer. [De Si.-

Pierre.] (inus,)

iNTOiiAtiOH , s, f. Modulatus, manière d'entoper

un chant , un discours , un propos ^ , une question^

une réponse; ton; action d'entouer (mauvaise, bonne
—). > Nous ne veillons point assez nos intonations

;

cependant un ton d'aigreur amène l'aigreur,

Intoiis, adj, m, (livre —) qui n'a pas été rogné;
meilleur que la périphrase, {intonsus, lat.)

Imtorsion, s.f t. de bot. flexion ; contorsion.

Intoxiquer, v, a, -éi e, p, empoisonner, (yi,)

(toxicum, poison, lat.)

Intrados, s, m. ou Douelle intérieure, partie inté-

rieure concave d'une voûte, d'un arc. -dos. r.

Intracbahien , ne, adj. cérébral; qui se trouve,

qui a lieu dans le crâne. [Broussais.]

Intraduisible, a^'. a !^. qu'on ne peut traduire

(texte—). t. g. c. a. v.
y

Intbaitable, adj. a g, -tractabilis, qui n'est pas

traitable ; rude ; d'un commerce difficile (homme — '
;

esprit, humeiir, caractère — ; être — ). « L'Iiomfne

intraitable joint la dureté'de l'esprit à celle du cœur,

- Intra-mubos , adverbial, dans l'enceinte de la ville.

(— , dans , — , murs, lat.)

Intraîtsitif, -ive, adj, (verbe —), neutre, dont

l'action ne tend directement vers aucun objet
,
qui

n'a point de i^égime direct ( ni même, selon d'autres,

de complément indirect) : ex, marcher.

Intransmutable , adj. (insecte—) qui ne subit pas

de métamorphose.
Intrant, s, m. dans l'ancienne Université de Paris,

celui qui était chargé par sa nation de prendre part

à l'élection du recteur de i'Universite. (vi,)

Iif-TRENTE-D£u\ , iu-treutc-si;! , /. m, livre dont les

feuiUes sont pliées en trente-deux ou trente-six feuil-

lets, B. formant 64 ou 7a pages« # .

Intrépide, adj, a g, -dus. qui ne a^aint point le

danger, qui l'affronte (homme, ame, cœur, esprit,

imagiimion , courage —) , que le danger ne fait pas

trembler. On ne va point au danger si l'on n'est lù'-

trépide. TOi^esset.] On ne trouve pas de gens intrépides

dans ceux qui ont à perdre, [Bonaparte.]

iNTBÉriDEMEiiT, ai/i'. d'une mainière intrépide.

Intréi ÎDiTÉ , s, f fermeté , courage iVoid , mébran-
lable, de.m le péril , dans une situation forcée, extra-

ordinaire, contre nature (froide, immobile, héroïque
— ; avoir de 1'—); C/^^.Wr—du crime, dans le

crime, dans les interrogatéirte les plus pressants, les

débats les plus violents , contre fes objections les plus

fortes , les plus embarrassantes (conserver son —). Le
çhef'-d'œuvre de /'intrépidité est l'immobilité au feu,

[^lie Lk\ii,]. Un bataillon parisien eut ^intrépidité

d'essuyer Iong"temps unfeu de mitraille , l'arme au
bras.

iNTàiGAiLLEB, Y*, /t. s'occuper de pctîtos intrigues,

de manœuvres méprisables (famil, très-usité, ainsi

que le suivant).

Intrigailleub, s. m. ardélion de la basse claise

qui s'occupe d'in^igailler.

Intrigant, e, adj, et s. ^ Àrdelio, qui se. mêle de

beaucoup d'intrigues ( personne ,
^énie — ). Parmi
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les courtisans, je découvre beaucoup ^'intrigants et ^eu
d'amis, [IjoxmXW,]

"* '

iKTBiGotERiE , S. f (Jamil.) petite intrigue. [ Mi-
rabeau.] ou -gaillerie.

Intbîgue , s. f pratique secrète , manœuvre obscure
et tortuet;se pour réussir; embarras, incident ficheux
(être hors d— , peu usité) ; commerce secret de ga*
lantMTte (—d'amour; filer une —^famiL); action et
incidents d'une pièce de théâtre (— compliquée , emr
brouillée ; suivre , démêler

, perdre le fil de I'—).—

,

activité de l'ame qui se porte vers tous les moyens de
s'avancer [F. Bacon.], m, \vi.){intrieare, brouiller.^/.)

iNTBiGui, c , a«(f.Xroman, comédie —e) dont l'intri-

gue est bien ou mal conduite ; (homme —) embarrassé.
Intriguer, !>. a, -gué, e,/>. embarrasser (— quel-

qu'im ). — , MacUinari. inventer, disposer, combi-
ner, filer l'intrigue d'une pièce, (s'—), v, pers, se
donner beaucoup de peine pour réussir, -a»-, <v, n,
faire des intrigues.

Intrigueur, -^, s, (ironique) qui fait, fabrique
des intrigues, g. c. mieux Intrigant.

Intrinsèque, adj, a g, ^secus, réel, intérieur, qui
est en. soi ,. au dedans (qualité, bonté, vakur —).

-seqiie. r.

^Intrinsèquement, adv, d'une manière intrinsèque
(—bon)..

Intriqué , e, adj, oup, du v, inus, Intriquer. em-
brouillé, confus, difficile à développer.

Introducteur, -trice, s. Admissionalis, m\u\ intro*

duit (—- des ambassadeurs).

iNTRObucTiF, -ive, adj, ce qui introduit, com-
mence, sert comme d entrée (requête, exploit —)\
t. de prat. ^

1 Introduction, s. f. 'tio. action d'introduire (un
Icorps, un ambassadeur) (se trouver à 1'— de. . .);
action dé mettre en vogue (jig. un usage) ; entrée

,

acheminement ; livre contenant les pi*eniiers prin-
cipes , les cléments d'une science , etc. ; les premières
notions, les faits antérieurs d un récit, d'une histoire

(— à rhistoire de France)
;
première partie d'un livre

qui pré|iare l'esprit à la lecture , duane des lumières
pour le comprendre, le 4|iivre; exorde, préface; com-
mencement de procédure.

Introouctoire, adj, a g, de Tintroduction (style,

remarque, etc. —).

Iktroduirf. , V, a, -doit, e, p, -Hucere, donner
entrée, faire entrer (— quelqu'un che2. . . ; — une
sonde) ; donner coiu-s , coihmencement (—^un usage)

;

faire eirtrer , intervenir un personnage dans une ac-

tion , un discoui's ( les prophètes ont introduit Dieu
parlant à son peuple [De Ouénée.]). (s'—), o;. pers. ».

V. pron, v. récipr, très-usité (les voleurs s^introduisent

dans les maisons; la sonde s^'introduit peu à peu ';

les amis %^introduisent dans leurs sociétés ^ ). ^ Il est

bien difficile d'empêcher les abus de s*'in\vod\\\ve ilans

les institutions les plus pures. > Les innovations ne
^fve/i/ x'intiùduire qu'avec ménagement, ^ Les intri^

gants l'introduisent les wis les autres.

Introït, J. m, -itus, prière au connucuccnient de

la messe. -île. r,
"

IltTROMissiON , S, f -sio. actiou par laquelle on in-

troduit, on s'iiitroduit; t. de phys. (— de l'aii).

IntronisatIon, s, f installation d*uu évèque dans

son siège.

Introniser, v, a, -»é, e,/. installer un évèque.
'- Introuvable, adj. a n. (famil.) qui ne peut Sfr

trouver. [Bal/ac. Destouches. J. B. Rousseau.] (cham-

bre —), des députés de i S 16. 1
IntrouVb, e, adj, qui n'a pas été, qui \\\

trouvé. [La Harpe.]

Intrus, c. adj, s. et paN. du "verbe Inirure (inus.).

, introduit par foi'co, par ruse; qui possède, oc-

pu être

-jof.

cupe sans dr^il (une dignité ecdésiasticiiie . un em-
ploi), (intrtulere , pousser dans, lat.) 1-a lutte san^

glante des intrus et des exclus perpétue les révolu"

tions,

^ Intrusion , s. f ùbreptio, action de s'iutrpduire ;

possession, occupution sans droit; état, qualité de

l'intrus. [Georgcl.] >

Intuitib, -ive, adj, (vision -ive) de Dieu, à la

manière des auges; qui ne provient pas du dehoi^s

(connaissance , certitude <ive).

Intuitiok, i. / vision certaine de Dieu, 'comme

y
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celle dont jouissent les bienheureux ; percepikni in-

leime, indépendante des sens.
* \

laTuiTivEMii^T, o^. d'une mamère intailite (^oir

Dieu u^).
.
C '

IuTCÎMi'SrÈîrei, s. f action par laquelle une chose

s'enfle, t. de phy s.

lifTus-suscKniow / ^. / kOroduction d'un suc,

d'utte substance dans un corps organisé, poiu* son dé-

veloppement ; t. de méd. insertion contre nature d'un

Lutestin dans un autre.

Ikule ou Auuée , s, f -lis, plante corymbifère. —

,

dyssentériqiie , Gonyse des prés.

iisciLiiiE ^s, f ou Élécampane , substance amilacée

tirée de Tinule.

IjrusiTÉ, e, ad/, -tatus, qui n'est pas usité (mot,

locution —e).

^ iNUTitK , «///. 2 é^ 'tilis, ( à , de
)

qui ne sert à

rien; qui ii (sî pas utile (homme, peine, ugret,

meuble, (li(iM*, 1 U". — ;
.être —). s, ^ g, personne ï,

èli-e r]i()s(v— ^ {fnmil. épist. grand — ). ^Songez

qui' ta fin J'hu r/V/7 inutile, infirme, est une c/iose fnen

piinyaôlf. [\ ollaire.] * Vt*conomie conserve le nécès-

shiir a àeuj (jut lui s(icrifient l'imxiilt.

iNLTii.KMhNi , ailw -liter. (agir —) sans utilité, en

vain. C'est lou/ows un mauvais rdle que d'affecter du

rmnyris pour ce iui'on a retranché inutilement. [La

Harpe.
I

Lnutimskk , V. a. -se, c, p. rendre inutile [Cre-

>icr.| (— un bien).

iNiriLfTK, <. f -tas. manque d'utilité, défaut

d'emploi , d'occasion de servir (— d'un être) ; se dit

absol. * ce qui est inutile, —s, /;/. paroles, choses,

pensées /phrases, rellexions ii. utiles ( retrancher les

—s; les —s surchargent l'esprit): » Il n'y a rien d'An-

utile dans la nature, non p/is /'inutilité W/ne. [Mon-

taigne.] "
.

'

IwvADtR, V, a. -r^. faire invasicm; assaillir, (inus.)

. Invaincu, adj. -yicfus. qui n'a jamais été vaincu.

[P. Coriieille. très-hon, Voltaire.] )

iNVATAiiLE , adj. 2 g. i\\xi HO pcut ctrc rcçu en jus-

tice. [Ane. eoutii.J

Invalide ^ ri^'. i g, et s. rn. -dus. esXTOf'xé , in-

Jrme, qui ne |»eut travailler pour vivre; sans vali-

ité (yi>.) (acte, contrat — ). —s, 0. établissement

où sont reçus les vieux militaires ; obtenir les inva-

lides, pour son admission parmi les invalides, {fig.

plaisant gat;ner le? —-s).

lavAi.iiJhMiNT; adv. Inaniter. sans validité.

Invm.iufk , V. a. -dé, e, p, rendre, dt^claïrer mil

,

inyaliile (un contrat).

lifwi.iimK , s. f. Invaléntia. manque de validité,

défaut qui veiid (un acte) invalide.
*

^

IifVAKiABii.nK , s. f. (pialité (de l'être ) invariable.

IifVAKiAui.E , ^//^. x g. Imwutahilis. qui ne varie

^point (|KTsonne, règle., ordre — ; sentiments —s;

être» — dans ^s opinitms ,' ses projets, ses résolu-

tions ,/rt <?///. ses promesses, etc.). » La justice doit être

le principe invariable de tout homme qui ù de La reli^

gion, de l'honneur du d^ la incidence, [(jhestcriield.j

Il n y a d'wwdinsAÀequfi Dieu.

IifVARfABMMEifT, oi/f'. Certo. d'une manière id^a-

riable (— attaf4^ à ..).

IiivA.Hioif ,^. / Occupatio, irruption |K)ur piller,

conquérir uuuk^» (grande , subite — ; faire une—) ;

(-A^O (--d^mtfCjl^aiiadie, d'un fléau). 'L'invasion

touche tous. [Montaltgne.] ^ fx}i a rêfu de Dieu son

royau/fie , non pour ^'exposer à /'invasion d&s enne-

mis , ofi pour en faire tout ce quU iai pUit , mais

pour te gouverner en père, [Féndon.] Une inirasion

met le peuple qui la stihit à la merci des peuples qui Ui

{ont. L'espt'it de parti n'est jamais plus hideux que

lorsqu'il se réjouit de /'invasion de la patrie,

Imvic.tif, -ivc, adj. aui sert à traîner, [pett usité,)

ÎHviLCTivt , s, f, Oojurgatio, parole, expresaion

injurieuse, véhémente ( aanclante— ; — satirique;

•'em|K)rter à des —s; vomir aea — • contre. . *); dia-

coiira amer, véhément.
ïinrtcrrivtn, v. a. ei n, -Té, c, p, Aïrt des îl!T«c-

tives; déclamer (— quelqu'un, contre quelqu'un).

InymnvkMLÊ^adj, a g. -dibilis, qu'on ne peut pas
vendre (Icrre, denrée^—). 4.

IrvEifDU . e . adj. •diius. qui n'est pas tmdu

^-

INVT.

ftoffc, etc. —). [VoUairc.J a. .

iHVEjTTAîaE, s. m. Reeensio, rôle , mémoii>e , état;

dénombrement par écrit et par article (d'effeH , de

papiers , de marchandises, etc.; faire 1'-^—, dreSier un

—); vente I de meubler tnventeriéa; porcelaine sur la-

quelle on essaie les couleurs, a. se dit popul. pour
Eventaire. vojr, ce mot.

iNVcjma, V, a. -té, e, p. ^ventre, irmiver, ima-

giner quelque chose de nouveau dans les arts, les

science^ par la force «le ^son génie (— un système

,

une maemne, une méthode, un remède, un procédé

,

une mode, etc.; bien , mal -—) » ; eontrouver, sup-

poser (— un fait , une calomnie), (s*-^), "v, pron, étre,^

pouvoir être inventé ,yfl/wi7. épist, (il y a de ces choses,

de ces faits, de ces détails, de ces sentiments qui ne
s'inventent pas), (syn.) ' Qui oserait accorder qtœ le

hasard inventa les plantes, les insectes y l'homme,
l'univers.^

Iiiv»HTEua , -trioé , s. "tor, qui invente, qui a in-

venté (— d'un art , d'une calomnie) «
; celui qui trouve

mie chose, t. de droit. ' L'inventeur tles épitres dé-,

dicatoires fut un mendiant.

Inventif, -ive , adj. -geniosus. qui a le génie, le

talent d'inventer ( homme , esprit , imagination
, gé-

nie — ).

Invention, s. f -tio, action d^nventer; faculté de
l'esprit, disposition à invçnter (il a de 1*—); chose

inventée ( cette nouvelle est une -^) "
; moyen , mé-

canisme, etc., ntviveaux »
; découverte de reliques;

fête à cette occasion; mensonge (— diabolique; re-

courir à des

—

,s)\f{famil.) t. d'arts, choix des objets

(pu conviennent au mijet (bonne, belle, heui^euse, fu-

neste— ; ingétiicuse — ). ^ Il est honteux, quand on
dit une sottise, de n 'avoir p<Xs même le méi^e de^ -/'in-

vention. * Ranment /'invention paie tinventeur.

iNVENTORiEa, i\ o,^ -rié , e. p. Recensere. mettre

dans un inventaire (— des meubles, des pièces).

Inversaulc, adj. i g, (voiture —
-)

qui ne peut

verseï'. •
*

.

Invi[;iise , adj, a g. -sus, pris dans un ordi'e ren-
versé (pro|>ortion, problème

, pro|K>sition , raison»,
rapport, etc. — ). — ,'j. / pro|>osition— (démon-
ti*er r— ' D'ordinaire , la force des arguments i^st

en ruison nWrse de celle des invectives. [ Dussault.]

Invbrsemkiit, >0^. d'une manière inverse ,^ mieux
à l'inverse.

^

Invfrsion, s. f -sio. transposition, changement
dans l'ordre habituel des mots ( heureuse, dure —

;— agréable; foire des —s).

iNVBRTÉBfik, e, adj, (animal —) sans vertèbres,

dépourvu de la grji^id^' colonne vertébrale osseuse.—s,

i. m. pi. grande division formée de ces animaux.
iNVESTKiATtijR , S. m. -tor. qui fait des investiga-

tions (constant , infatigable, curieux -•- de la nature),

-trice, / (la justice f- -trice). et adj.

Investi(;ation , J -tio, recherche suivie de la

vérité, etc. .(— constante, assidue; faii-e 1'—) [J.-J.

Rousseau ].. a. V. o. {in, sur, vestigium , trace, lat.)

« Tous les fondateurs de religion , tous les propagan-
diftes craignent une investigation caustique. [Tou-
lotte,] L'investigation tue le préjugé.

Investir, v, a, -ti, e, p. t. de droit, donner l'in-

vestiture (cle); mettre. en possession d'un fief..—
,

Cingere. environner, cerner (— une place, des Iroii-

P<^)-
— 1 ^firl') écarter les autres de... ; circonvenir

une personne par ses assiduités ; la faire*— par ses

amis, w^ eomplioes.

Investissimekt , s, m. Interclusio, aeliop d'investir

une place, d'envelopper des trou pas.

Investiture , ». / mise (sdeiiuelle) en possession

d'un flef *, acte qui la conaiate.

IvvYTÉRB, e, adj. 'teratuM, enraciné; qui dure

depuis long-tomps
; qu'on ne peut vaincre (mal , fig.

habitude -—e), o. c. {vêtus , vient. lat.V

IifvÉTÉEER ,. V, n, -ré, t,p,'i9tare. devenir vieux,

difficile à guérir ; s'enraciner ; et dit du hmiI. (s*—)

,

V, pers, {plut usi/é.)
^

IirtiaiL4N<!r, i. /défaut de vigilance. [Montai^.]
^ijnriVATfoif , s. f. union de la substance diviiM de

J.-C. au vin consacré.

ImriircfBiLrré , j. / qualité de l'être invincible, a.

InvtirciBLa , ndf, -à g, •victm. qu'oo ne swirait vain-

cre (armée, général, courage, nation ^
^ fif* obsta-

Ns^lc f
tinioa -^). ^ Le courage /att d^s imim^iHurs; ia

)

INVR.
*

concorde y des invincibles. [Delavigne.] Les peupki
qui s'attachèrent fortement à une religion furent, tét
ou tard, ^vainqueurs , etpresque toujours invincibles.

L^ Destin est invincible. Un peuple libre «^^ invincible.

IirviNerBT.EMENT, adv, Neeessarib, d*une mamj»*e
invincible (prouver—).

Iir-viwoT-QUATRE , S. m. livre à feuilles pliées en
vingt-quatre feuillets, b. forBfiant 48 pages.

lNvioLABn.iTi , s, f qualité de l'être inviolable;
pririfége qni garantit de la mise en jugement, al.
L'inviolabilité du roi peut seule assurer texistence
4e la royauté. [De Ferrières.J

Inviolable
, adj, « g. -bilis, qu'on ne doit jamais

violer, enfreindre; qu'on ne viole pas (Ipi, droit,
serment , foi

,
personne —) ; qui jouit du privilège de

l'inviolabilité ». al. « Le premier droit de la souve-
raineté est d'être sacrée et inviolable. [PufFendorf.J

Inviolablement
,

0//1». -/^^//«Atfv d'une manière m '

violabl^. Le seul mojren de tenir inviolablement sapa-
role', esi de 'ne la donner qu'après y avoir mûrement
réfléchi. [Louis XrV.]

lifVIOLÉ, e, adj, qui n'ai pas été violé ( missive

^

etc. — ). [Voltaire.]

Invisibilité
, s, f ét^t , qualité de l'être invisible

(— de Dieif). \ r '

lNVf«tBi.E , adj. 1 g. -Mis. qu'on ne peut voir (ftre

—). Lafaiblesse de l'homme le porté a chérâlier des
protecteurs dans les puissances invisibles. [Netfprd.J
// est impossible de gouverner un nombre considérable
d'hommes sans la crainte d'une puissance invisible. .

[Mandeville.]

Ik VIS! BT,i- MENT, a^^». d'unc inanicrc iuvîsible. /

Invitateur, -triée, s. qui invile; n, pi, t. d'ant. |
ceux qui allaitant inviter les conviés, a.

'

Invit.vjTïon , J. / -tio. action d'inviter (aimable, ,

trbmpeusfc — ;
— réitérée , séduisante; faire , accep-

îei' une*— ; céder aux —s) ; lettre , biHet par leqiïel

on invite (à im repas, ime soirée, etc.); se dit fig,
des êtres pefsonniliés (—r de la vertu , de la nature,
etc. ).

iNvrTAToiRE, S, m, antienne à matines, qui invite

à louer Dieu.

.Inviter , v. a, -té , e
, /?. -tare, engager» (— à)*;

prier de se. trouver, d'assister à; {fig.) exciter âf;

porter à (invité de tous côtés par ses amis à...), v,

pers. '^ ; v. pron. être , devoir
,
pouvoir être invité (un

protecieur ne ^*invite pas comme mi protégé), (fam,)
V, récipr. ^. »Le squelette nous invite à la méditation,

et nous dits « J*ai été comme tu es ; tu seras comme
je suis, »» » » Le parasite s 'invite lui-même et se croit

bien invité, ^ Les hommes l'invitent tous au (bonheur,

et s'en disputent les moyens, \
Invocation- , s. f -tio. action d'invoquer

; partie du
poème dans laquelle on invoque une muse ^ un "dieu.

Invocatoibe, adj. a g. contenant rinvocatioQr; v.

- Involontaire, adj. 1 g, indépendant de la vo- '

lont^, sans sa participation (mouvement,* sensation*,

désir, passion , et même vœu , action -^).

iNtOLONTAIRKMENT, odv. SBUS IC SBVoir , COUtTC sa

volonté (se mouvoir, désirer —).

IifvoLucELLt«, S. m, involucre partiel.

IifVOLurBB , /. m. petites folioles qui entourent le

pédoncule ; enveloppe conunune et continue.

InvoLVcaét « ^^j' pourvu d un involucre.

IirvoLUTé, adj. (feudles —es), à bords roulés.

IsriWLfmoir , i. /assemblage d'embarras, de diffi-

cultés, de irocédures. a. ci. c. ^
ImTOlvé, e, adj, einbtt>uillé. a. (— , ^volvere

,

rouler, lat.)

IjrvoQuaa, nt, a, -tiué, e, p. -care, appeler à son
s<H^ours*'(-^ un être plus puissant , une Ion. S'il y m
quelque cht>se de plms extravagant que de ne pas
croire em Dieu, c est de Tinvoquer sans y croire,

[ iVHirsault.] // est heuteus de mourir avmmt ^'invo-

quer Im mort, [P. Syms.]

I«vaAisaMBLABLa<, adj. a g, qui n'est |ias vraisem-

blable (fait , récit, prédictions -^s). a. H invrèçan-.

f IvvBAiSBMBLAaLBiiBaT, odv, d'oiie manière invTal-

anablal/le. v. {jfeu usité,) a.

IjrvBAisEiiaLAiicM, s. f. qualité de l'être invrei-

semblable ; défaut de vraisemhlaiice (— d'un fait,

d'un récit , d'vae propositioa, 4*ttiie offre, d'wie pn>-

, /Êmil, pur mÊêÊHiiony a. «.

/

/
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IRID.
, IirvuLN^RABiLiTÉ, S. f qualité, état de l'être in-

vnlnèrable. :
'

IirvuLirAitAiiLE , adj. a g: -bîUs, qui ne peut être

l)k»sé ; ifig.) (ame—) * [La Bruyère.] (— aux traits

de ramour , etc.). ^ Une grande ame serait ioTulné*

Table 5/ eUe ne souffraitpas de la compassion, [Va-

lère-Maxime.J ^

Invulnélrâblemeitt, a^f". d'une mamère invulné-

rable.

lo , ^. m, papillon nymphal, à ceils, </iVpaon,

petit paon.

Iode, s, m. Aubttance élémentaire cptt donne, a^ec

rhydrogène , Tacide hydriodique ;
(teinture d'—).

( ioéidês , vielet. gr,)

Iol , s, m: petit vaisseau léger du Nord. / lole.

Ior.rrHE , s. f pierre qui Bent la violette. Yo-.

lowE, s. f. pierre précieuse.

JoiciEif , ne, adj. (moàej dialecte—) d^Ionie. a. v.

et -s, t. de pros« grecque et latine
,
pied oomposé de

deujL longues et de deux brèves.

loifiQUE , adj, a g. (ordre—), 3* ordre d'archilec-

tore des anciens, à chapiteau en volute, etc.; (secte

—) de Thaïes, a. a.

Iota , s. m. (Jig.) la moindre chose ; rien ; (ne paa

permettre un—); (/) , neuvième lettre grecque, iôta.

&. A. lépidoptère marqué d'—

.

loTAGiSME , j. m. t dllant.^rononciation ou répéti-

tion vicieuse de 17; se\dit quelquefois, ttliez les mp^
^

.

' ^ dernes, delà diCûculté de prononcer certaine lettre:

m;, le C, 111, le J, le G. '.

Ipscaccahha, s, m, racine purgative, astringente,

d'un violier d'Amérique < remplace rémétique, bon
contr^ le flux de ventre ^ les fièvrea, eic. : en poti-

dre, bon sternutatoii^e (ordonner, prendi^e 1*— ).

-ana. a.

Ipomée, s. f -meta, espèce de convolvulus. {ips

,

ipos , espèce de ver , homoïos , semblable, gr.)

Irpo, 5. m, substance noire , tenant de la gomme

,

de la ré.sine, d'un arbre des Célèbes: poison sans an-

r tidote connu.

Ipreau, s. m. orme à larges feuilles. Yp-. a.

' Ypréau. rr.

Ips, s. m,pL coléoptères omaloïdes.

Ipso facto,' ad^^, par le seul fait (exctummmié ^.
-so-fr, c. (^-, /ar.)

Ipsola , s: f espèce de laine dé Constàntinople.

IpsuLLicis, J.^/^/?/. médaillons représentant ct^nx

que les magiciens prctejidaient rendre amoureux par

leurs cnrhantements ; ou Ipsillices. {ipse , lui-même-,

u'icj!: , attrait, lut,) •

^
Ipf'k'^E, adj. 3^. ailé, à deux ailes , t. d'ai'^it.

(Jptamai , je vole, gr.)

Iraconde, s*^\ a g' iy^') colère. V. {iraçu/tdia

,

iat,)

. liTASciaLE, adj. n g, (:ip^étit, partie, faculté-*-),

se dit de la faculté qui porte !'ame à Ténergia, à la

constance. —, qui s*ir.vite aisément , disposé à la co-

lère, prompt à se mettre eu colère ^(homme -'^).

{neol.) B.

V Irascibilité, s. f qualité de l'être i»jcv:i)>Ie. C'est

un déplorable aveu^lemeiii que celui des l.^mmes qui

substituent /'irascibilité de Ihimour-propre, au çvlUtU
la patrie. [Mirabeau.]

Iràto (ab-), adv. d'un liomme irrité (testament

. — ). Plusieurs peuplas ont gémi sous eUs gbuyfrne-
m^/i/j.ab-irato.

Ui, e, oJj. en cogère. V.

Ire, i. / (viO Ira. colère; cotirroux céloite ; eu
poésie (—; dci Dieux), l

, lRB5ARQfjR,j. 01. ufficier chargédt manienir la tran-

quillité dans uae des provinces de l'empire ^cc.
(^iV^/i/, paix, arcW. princiî. £r.) - '^

iRàiiR, s, m. chef particulier des exeràccs des
jeunes Spartinies. [^artlélemi.]

iainopuy ijkct , f. m. conservataur de la paix. (—

,

phulas , luàxtu. gr.)
^

laésionE', t. f t. d'àntiq. attribut des suppliants
;

rameau d'olivier, enloriulé de laine et orné de fruits.

(eiros, laine.^r.)
Ireux , a<(^. JJW.Wolèrc. y. ^

latJDÉu, i..//^ fapûUe des iris. '.

Iridium, -dioa, s. m. métal nouvellement décou»
vtrt, très-dur.^ cauanl,d*un bUn^ d'argent irisé.

IRftE.

les 4 livres saci:cs des

Irien, ne, adj. se dit deê artères qui ont raimort

a 1 ffis. V
Irxnaïoir , s. m. sorte de chardon, r. voy. Érynge.

Iris, s. m. jirciis. arc-en-ciel; enst^mble ùu partie

de ses couleurs formées par la nature ou l'art; cou-
leur autour des objets vus à travers im prisme ou
dans nue lunette ; liunière , limbe , cercles iriséâ^

bleuettes sûr la coupelle.—, tris, ou Flambe, plante li-

liacée : Je suc de Tins commun , hydrago^ue
,
purgatif:

poudre sternutatoire , aromatique : la fleur donne le

-vert d'iris. — , cercle qui eui-oure là prunelle, t.

d'anat. — ,, s, f couleur; divinité, a. —
,
pierre pré-

cieuse; cristsJ irisé; pierre orientale , d'un blanc perlé

ou irisé. — bulbeux, s.^n. faux hermodacle. b. {éirdf

j'ajinonce. ^r.)

Irisé, e, aclj.X. d'hist. nat. couvert d'iris [Buffon]
;

qui a les couleurs de l'arc-en-ciel.
||

-zé.

laLAiroAis, e, s. et adj."Hibernus. d'Irlande, rr.^

Irlandois, e. a. Hibernois, e {yu ou ironiq.).

Ironie, ^
f.

-nia. raillerie (une— ainère; — in-

sultante, sanglante; — fioe, ingénieuse; manier T-y)

[Bofleau.] «
; fiçure de rhétorique par laquelle on fait

entendre le contraire de c^ qu'on dit. (éirdn, mo-
queur, dissimulé, gr.) \L*ironie froide est la plus

amère^ L'adroite ironie peut corriger des ridicules e,t

des dcfauts , en. stimulant l'amoùr-propre. Le satirique

Boileau tua Cassagnes avec l'arme Itomicide de /'iro-

nie. Un beau jour n'i'st , dans le, malheur y quune
ironie de la nature. L'arme la plus dangereuse que

puisse employer. le despotisme impudent est /'ironie.

Ironique, adj. i g. où il y a Je l'ik'onie (paroles).

Ironiquement, adv. -nicè. d'une manière iro-

nique, par ironie (louer, applaudir —^, L'aveugle

vanité aevovL même les éloges qui lui sx)nt prodigués

ironiquement.
^

Iroquois, e, s. peuple d'Amérique; (fig.) intrai-

table. V. Qui e ferait glojre d^i icscenarc des Ife-^

<|Uois ? Talaient'ils r^'eux , les sauvages de la foret

j/ercynienne ? j

Iroueouvéojou , s. m. l'un d

Indous.
'

' '

IrraoiatioiV , s. yr émission, expansion, effusion

des rayons dé lumière, du. soleil, etc.

iRHAXiiER, V. n -dié, e, p. se. séparer en rayons.

Trraisonnabilitk, s. f qualité, état de rhomme,
de l'être irraisonnable. [MoIitH'c.

|

Irraisonhablk, adj. i g. -rk^ionalis. qtii n'est pas

doué de raison (animal —). -oua*. k.
||

»-zona-.

Irrajsonnablement, adv. d'jioe manient irraison-

nable; sans raison (agir—). c. n-
IrraMerable, adj. a g. qu'on ne peut- rame-

ner. V. .

'

Irrassasiable , adj, a g. qui ne peut être rassusir

[Scarron.]. r. v.
||

irr&ssazi-. Le désir^e^l jrrassasiable.

ii^RATioNNEL , Ic , adj. t. de luathémat. qui n'a pas

de rapport avec l'unité, qui ne peut être repré-

senté (({quantité—le)
; ( lignes) sans rappoal entre elles,

-onel.

Irréalisable, adj. i g. .qui ne peut se réaliser

(projet, espérance —). [hallanche.]
,

Irrecevable,, adj, i ^. qui ne peut être reçu.

R. V. t i

IrHéconciliaiIr , adj. -^ g. Implacabilis. qui ne
peut se, que l'on' ne peut réconcilier (ennemi,
batne —), L'envié est pltu irrécoiiciliablc que la

hai/ie. [La RochefoucauKi.J

IrnÉconciliablemeiit, adv. d'une manière irré-

conciliable (— broiMllcft;broOillés

—

).peuuAité, trop

long.

iRRÉcoNCàLiÊ . e , adj. (ennemii—s), qui n'ont,pu
être réconciliés. A'o tncitr:' jinni^s easenible des amis

iiTccouciliés. [La Har|M;.]

Irrécusablf , ad}. 2 g. qu'on ne Mvt récuser (jugi(^»

(émoui^ preiivi» — ). a, (très-usité,)

Irrbcijsabl^meut, aofr'. d'une fiMoière irrécusable^

Irréductibilité, s.Jl état, uualité de J'étre irré-

ductible. A. V. {pru usudp trtip long.) n. ,'

URinvcTiBLE, a4i. 2 g. y d*algebi*e (cas —).f qui

;ne peut. être réduit k une roniu^ plus simule; t. de

cliim. qu'on ne |H*ut réduire en poudre ; (oxvue • chaux)

,qu on ne peut ramener à l'état de métal.
'

lRairT.Rc.<«f , e, adj. qui n'est pas rÂflédû (action,

propos, Ikommn —j. a. v. l^ catur de l'ïwmmê a
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souvent dus désirs irréfléchis , contj aires à ses propres
intérêts, - ».

Irréflexion, s. f défaut de réfjexion. {nouv.)

Irréforiiabil^te, s. f état, qualité de ce qui est

irréformable. r. y. »

Irréformable , adj. % g., qui ne peut être iéfoivw
(jugement—).

Irrefraqabilite ^ s. f qualité de ce qui est irré-

fragahie«

Irréfragable, adj. i g. qu'on ne peut contrûdire;

irrécusable (docteur, autorité, témuiu —). -

Irréfragablement, ctdv. d'une manière irréCra*

gable, {affecté, pédant, usité au barreau.)

Irrégula&ite, s. f 'tas. manque de régularité

(— de la conduite); état d'un clerc, d'un prêtre

irrégulier. •

Irrégulier, -ère, adj. contre les règles,' qui ne
les suit pas; qui n'a pa^de régularité /^verbe, ordre,

suite, arrangement, plâttl^rguuieht , conduite, esprit,

etc. \—); dont les parti© ne sont pas égales, ou en

syinétrie (poème, édifice, vers —). vojr. ^AnomaL
(ecrlésiaslique —), qui a encouru les censmes et ne
peut exercer. / -eré. R. ,

. iRRÉGtjLiFRiLMENT, odv, avcc iiTcgularité (procéder

—), t. de prat. oufamil. -iér-. r.

ÏRRÉLiGitusEMENT, ad%\ -giosh avcc iiréligion.

Ir RÉLiGi EUX, -se, adj. -g iosus-. (chose—se) contraire

à la religion, qui l'offense; ('personne —se) jui n'a

pas de religion > [Voltaire.]. * /)<' longues calamités

publiques corrompent un peuple irrélii;ieux ; c/iacun se

hâte de jouir de la vie.

J .iÉLiGiON, sTf impiété, i^ianque de ixUgion.

//irréligion, aiiisi que la superstition, a son fanatisme,
[Duclos.

] //irreligfoîl^'^/ le produit naturel dt l'iiitolé^

rance et de la tjraniîw des prêtres. [Warhurlon.J Que
de sang a fait répandre le Janutiswr reli^'ictu: révolté

contre U- janatisme ri'irréligiou ! [Hbdte.J
Irrémkable, aaj. a g, d'où Ton ne peut revenir

[LecItTc.j (enfer, etc.). ^

iRRÉiviKOiAbLX, adj. ig. Irrepiedlabilis. (mal , faute

—
) aiiquel On ne peut remédier. L'impatience ag"

grac* un mal irrémédiable; iljaut le traiter comme la

nécessité. . ,

Irrémédiablement, adv. (ruiner —),' de sorte

qu'on ne peut y remédier, (à éviter, pcdantesq.) b.

InRÉMissiBLfc, adj. i g. JnexpiuLUts. (|ui ne peut

se^rdotiner; quii ne mérite pas de parijon ^ (crime

— ). \ En politique surtout , il n 'est point de pécJiés,

irrémissibles [De Lourdoucix.] , ^i ce n'est la tfa-

hisoti, i .

Irrkmiss(bi.ement, adv. sans rémission, sans misé-

ricorde
(
punir —). (pcdantesq.)

Irrémittent, e, adj. i\\x\ ne se relâche point.

[31ontaigne.]

Irréparable , adj. ig. Irreparabilis. qu'on ne peut

réparer -(injure', perte, dommage, faute — ). s. m.

Quelle compensation y a-l^lpuur /'irréparable' ^
|
SolûK

1er.] L.a perte du temps est ijiépai aille. La nligion

ne reconnaît qu'un mal irréparable,' la mort san^

repentir.

Irréparablement, adv. Desperantcr. d'uiïc mA»
nière irréparable, {peu usité.) b.

Irrépare, adj. (crime —
)
qui n'a j>as été rtipaié.

[La Harpe.]

iRRBPONiiABLa, adj. 2 g. qui n'es! pas responsable;

{tou(-à'fait iiiuske) muuw -res. Lit roi constitutionnel

doit être irrépoiisable : tous les coups portés à laUi4

du corps de l'Élat sont mortels.

Irrépréhensibilité , ).f qualité de ce qui eU irré-

préhe.n^ble. v.

Irrépréhensible , adjZ 1 g. IrreprgUrnsns. qu'on

ne^ saurait reprcudre (homme, vie, acti(^i, fouduile

—•). Oit nft citerait pas un grand hiwime irrrpréhrn-

sible dans sa conduite ou ses lugemÊUts.

lRRi(rRrNBN«iBLEM«iiT« tfiafi. d'iuic uianicie irré-

préhensible, (à ëvttcr, pédartesq.) b.

Ib RÉPRIMABLE, od^, % g. qu'ou Uf* pcut réprime*'.

[La liarpe.j

Irréproc«ablb ,,a(/f. 1 g. Probatissimus. sans re-

proche; qui n'eu mérite pa^l^lummie. témuui, COA-

diulc — ). L'/wnrme ènsiiuilp un,TpriM:hable , dgproit

cire admis dans tvuUs les rêHUtom , tw fut-ct que

comme modcU.

ï •

\

*
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lEnirROCHABMMENT, aJv, dWe manière irrépro-

ctiablc (vivre — ). (à éviter, pcdanteiq,) b.

InnistSTiBiMTÉ, s./, qualité de ce à quoi on ne

peut résister, (peu usité.) a.

I|iiiÉsisTiBLE, adj. ik g, k quor on ne petit n^ister

(force» charme —)... Toiu tremblent à taspèèf d'un

pouvait: qui se croit.,, irrésistible, perce qu il est em*

portp, [Le pr. de Talleyrand.] Vhomme le pluspuissant

étst arrêté par la force irrésistible du grand ordre des

choses, ^ '

lEBKSiSTiBLEMBirt, culv, d*une manière irrésistible

(entraîner —).

liiBBSOLu, c, eulf\ Fluctuans. qui a peine à se ré-

•oudre, à se déterminer (homme, esprit, caractère

:-^); indécis, (ij/t.)
|

/

iBaisoLUBLB, adj. a g, qu'on ine'peut résoudre, g.

(question, cas ^, mieux insoluble.

Ibbksolum EVT, ^dv, Dubitanter. d'une manière ir-

résolue , incertaine, {peu usité,\ b. -lu-, c.

; iKBF.soLUTiQw, s, j. Hœsitatto, incertitude, indéci-

sion; état de celui qui est irrésolu (fâcheuse — ;
—

perpétuelle) ». (syn,) ' L'irrésolution est le propre de

lafaiblesse, [Pouqueville.] L'irrésolution estplus dan-

,gereust qu'une résolution trop hardie,

iRKESPtcTUBUx, «^se, adj, qui manque de respect.

[Houlteville.] ^

lRRESPOHSAAfUTÉ,jNr. f. état, positiou d'une per-

sonne, d'un pouvoir irresponsable.
' iRRfspoifSABLE f

odj. 2^. Qui u'èst point soumis à

la responsabilité. Le roi de France est irresponsable.

Ikréussite, s, f. défaut de succès. [De Retz.] Du
grand homme au fou, il nf a souvent dé différence

apparente que celle du succès^^a /'irréussite.

Irrévéremment, adv', Irreverenter, avec irrévé-

rence, {peu usité.) B^

Irrévérence, s, t ^reverentia. manque de révé-ï

jrchce , de rcjfpect (grande , coupable—).
|]
irrçvérahcë.

lRRÉVÉREHT,^e, ddj, Inverccundus. (chose, posture;

manières —s), qui manquent de respect.

iRRÉvocABiiiTÉ, S. f qualité de ce qui eSt irrévo-

cable. (— d'une loi, etc.).

Irrévocable, adj. i g, Irrevocabilis, qui ne peut

être révoqué ( loi , sort , serment—). Par le crime, on

fait un pacte irrévocable avec le malheur.

Iru'évocablem^ent, adv. Immutàbiliter. d'une ma-
niçpe irrévocable (— décidé).

Irrévoqué ,. e , adj. ( loi—e) qui n'a point été ré-

voqué [La Harpe.].

Irrigation , s.f arrosement par rigoles qu saignées.

A. c. '

iBRisioif , S.
f. -sio, Qioquerie, mépris, b. o.

laniTABiLiTÉ , s.f -tàs, qualité de ce qui est irri-

table « (— des nerfs, du caractère »). a. g. t. de bot.

faculté de se contracter au toucher, à la lumière, au
souffle^ (— de la sensitive, etc.). » Les muscles ont
^irritabilité; tes nerjs ont la sensibilité, [HMer,] Ifne
faut pas émousser /'irritabilité des organes, [Miss

Ed^eworth.J ^ Celui qui na point adouci son irrita^

bilité sera souffrant toXitesa vie. L'irritabilité, qui ne
s'émeut aue pour eUe-même , diffère essentiellement de
la sensibilité que touchent les maux d*autrui^

Ibkitabli,, adj, a g, 'Mis, (nerf

—

) qui peut être

irrité; a. b. y. (humeur, personne —) qui s irrite ai-

sément, (néol,) B. On n'estjamais plus irritable que
lorsqu'on se sent btdmatle. [Edgeworth.]

.

iBBiTAMEéT, S, JR. œ qtu eiche (la colère, etc.);

aiguillon. [Balzac]

Irritant, e, adj. (décret —) qui casse, annule;

(dause-^--e)donl llneiécution tonale jficte. (im/ia,

ianiile. lat,) —, t. de médecine , qui rend acre, irrite.

ISMA.
gr. Catherine] Les grandeursvmXtni lespassionsplus

qu'elles ne peuvent les contenter. [Fénelon.] // est

dangereux «'irriter l'opinion ; elle rend dans Nom-
bre, uu centuple^ le coup qu'on lui a porté. ^ Le
machiavélisme irrite le peuple, pour avoir le pré'

texte de Cenchaîner. 4 Je ne connais pas dé plaisir

qui vaille la peine qu'on j'irrite. [Henri d'Angl.]
i La soif des désirs j'irrite à mesure qu'on la satis"

fait. [Guichi|rdin.] \^

laBORATiOH, j. / t. de médecine, arrosement. •
o. co.

lEàumoir, s, f -tio. entrée (— soudaine, vio-

lente ;—continue) ; se ditiei eaux , des ennemis qui

ravagent tm pays (faire une —).

Ibtiolb , s, f.
espèce de vigne., s^ a.

IsAEBLLB , /. m, et adj. a g. couleiu* jeune blan-

chAtre, couleur mêlée de Diane, de jaune e' de rose.

s. m. dieval, chien de* mer, serin —, m. -bêle. ».

(/ia4«/& de CastillcV

IsAGA, S. m» grand chambellan du Salt«i|u

Isaoonb , adj. a g. à angles égaux, o. c v. -g6ne. s.

{isos , égal
,
gdnia , angle, gr.)

Isalgub , s. f fleur en forme de 5 trèfles à qnetie

,

traversaiit im croissant renversé, t. dé blason.

ISAMBBOir , s, f étoffe, a. :
.

Isard, s. m. chamois; chèvre sauvage. ^

IsARis, s, m, toile de colon des Indes.

Isatis , s. m. animal qui tient lo milieu entre le re-

nard et le chien ; renard blanc du Nord, plante , voy.

Guède.
IscARioTB, /. m. traître, apostat qui vend son maî-

tre , son roi , son Dieu. {Judas Iscariote , ainsi appelé

du nom de son pays.)

IscARiOTtsTEs , S. m. pi. sectaircs dont Iscarit>te était

le chef. s. A.

, IscBÈvRt s. m, Ischœmum, plânte%raminée.

y Ischiadique: ou Ischiaque , adj, a g: (veine r<—) de

la cuisse, de la hanche, {ischion, hanche, gr.)

IsceiAGRE,j./-^ra. goutte à la hanche. (L., «^a,^ ^ un autre «; tenir quelqu'un, un être, dans l'isole.

prise, gr,)

IscBiATiQUB , a/^\ a ^. de l'ischion. -dique.

I&CB16-CAVERNRUX , s. m, pi, muscles de 1 ischion et

du corps caverneux, v.

IscHroGEi^t , Ischiatocèle , s. f hernie ischiadiqne

,

d'un intestin à travers le sacrum et la tubérosite de

l'ischion. (—, Âélé, hernie, gr,) ^

IscHio-çocGxoiEN , adj, m, de l'ischion et du coc*

cyx.

Ischion , s. m. l'un des trois os du bassin , dans le-

quel s'emboîte le ^émur.
||

Aii-.

^"^IscHio-pÉCTiNÉ, 04^'. m. de l'ischion et du pectine.

IscBNOPHONiE, S.f -nia. béffaiement, par diffi-

culté de joindre les syllabes, {jsclhnos , faible , ph^ni,
^fAx.gr.) , .. .

' .

^4scBN0TE , S, f gracilité excessive du corps, et -tie.

(Jschnos , ^T^\e, gr,)
'^

IscBURÉTiQUB , odj, a g. proprc i guérir l'ischm^ie.

IscBURiE, j. / suppression totale d'urine, (jschéif,

j'arrête , ouron , urine.'^r.)

IsÉLASTiQUEs , adj. m. pi. (jeux —^s^ grecs dont le

vainqueur avait l'honneur du triompne, en entrant

par une brèche dans sa ville natale, {éiséla^md, j'en-

tre à cheval, gr.)

Isai^rrrs , Isolotte , j. / monnaie d*ar^t ttvque.

IsxEiNB, s, f variété arénacée de titane oxydé
lerriftre.'(/ier, rivière.)

IsiAQui , adj, a g. (monuinent, mystère, culte

—

)

d*Isis; (uble—) de bronxe, qui représente les îBiys-

tères d'Isis.

Isits, s. f pL fêtes d7tts.

'• ^{fig'^) ^ ^ ^ Il j a des Uctwres irritantes eL Isia, i. m. t. de philosophie hermétique, a*

des lectures adoucissantes.^
'' ^ Isa, s. f. i^conUmâm artkulés; xoophytet

,

^ iRRrrATioif, s. f, •do. action de ce qui irrite les raux. dirinité des Égyptiens {jmftkX,

^ K

Mmeurs, ses effiéts; état des hinneurs, des neria^

(/if.) des esprits irrités (grande—). f

Ibmter, t^. a. -té, e,/'. ' -/àrr. mettre en eolère

(— quejfju'un) ; aigrir (— la colère) ; provoquer, aog-
- menler, exciter (—raj>pétit); {se dujig.)*; causer

rirriUtion {propre et/ig.) 3. (t'^), v.pers. 4 se met-
tre en colère; v. pren. être irrité^, ^pronter l'irri-

tation ; V. réeipr, } L'amant irrité se ment à luMnéme.
[P. Svnis.] » L'or irrite& soifde ter, et â/rétmnche
|NW. IP. SjTus.] iM persécimo^ irrite les esprits. [La

co-

IsLAM, s. m. mahometisoM. o. [d'Herbdot] (#a-

lamn, se resigner à la volonlé divine, termie.)

ISLAMisu, t. m, mabométisme ; pays mahométan.
ISLAHDAis, e, #. «r adj. d'Islande, -dois, •• a. .

IsMAiLtxNS, ou Assassins , s.m.pL peopfoa de Sy-

rie, de Perse : sur ufi ordre de leur maître (le mnx
de b Montagne), les Ismaéliens allaient assassine»,

'

fut-ce à rexmmité do monde , renaemi dont oaiui-ei

voulait la mort.

ISHAiLiSMi , s. m. religion arabe d*IsBaaO«

ISRAv
Isocardb, s. f. '^ia, corne de bœuf; )l)onnet de

fou, mollusque acéphale à coquille.
|| ixà^.

Isocita , adj, 'lus. (triangle—•) I dieux cètés égaux,
-de. et -scele. a. {isos, égal, skélos, jambe, gr.)

IsQcaaisTxs, /• m. pi. sectaires qui égalaient les

ap6tres i Jésos-Çhrist après laTésurrection. (-—, Chrfs-

tçs. Christ ^.) Il
iz5kr-.

IsocBRo^x , tulj. % g. (vibration , mouvement —)
d'égale durée; qui se lait en temps égaux. (-— , eh^
nos, temps. gr.)

||
izôk*.

IsocBBONisaiB
I s, m. égalhé de durée des vibra*

lions, a. «

Isoiras, /. f, pi. genre de fougèresioujoiuv vertes.

(—,V/o#, année. ^.V
IsoôovB, adj. ik g. (sur&oe^—) * angles^nx. (—

,

génia, angle. ^.)
IsoLATiOH, i. f, action d*isoler les coips» L'isole*

ment est teffet de Tisolatiotil [FerrancL]

Isota, e , mdj. Sejunetu$.Hn\t abandoimé ; i qui
nersonne ne ê^mièteuti («~ dans ta foule , au sein

d*nne capitale); (homme-—)^ libre, indépendant;

qui ne tient à i*ien; à qui personne ne s'intéresse; à
Îui rien ne touche. ' L'homme isolé peut seul être

ire. Un être isolé peut aroir des facultés, mais if n'a

pas de ^W>i'f#, FFerrand.] Les pensées, eomme les

fleurs, sont plus -grillantes hrsquMes io/if isolées.

Isoi.Eifaihr , s. m.: état de ce qui est isolé; v. de ce-

lui oui vit isolé (vivre àmw un entier, iriate— ;
—

absolu, volontaire); a. état d'abandonw [Beaumar-
chais.^1. t. d'architecture, uistanre entre les parties

(grand , faible—). a. o. c. > L'isolement absolu est

un sunplice anglais qu'avait oublié Penfer. Ltf plus

cruel iÈo\emeni' est celui du cœur. L'isolement le plus

douloureux est celui dans lequel on se trouve au mi^

lieu ile l'indifférence des siens.

IsoLXMBHT , o^i'. d'une manière isolée, c. V.

Isoler, v.a, (— un être), faire qu'il ne tienne pas

ment ^ en écartant les autres {fg. — une pensée )•

(s'—), V. réeipr^ ; v. pers. » ; y,pron. se séparer de la

socièié. -lé , e , p, aaj, seul , libre , qui ne tient à rien*^

(îioA, île. fVo/.) I L tfj'oïimtf isole l homme. ^Ungou*
yermk^nt qui marche vers le wlespotisme marche à sa

ruitmf car x'isolant de tous , toi^s ^'isolent de lui.

[De Fcrrières.]

^soLOiR , s. m, siège à pieds en verre , pour élec-

trisÇr en isolant; base formée d'u^e matière, idio-

électrique.

4rix , /. / réduction des fractions au même
dénonûnateur. c. co. aa. -métrie. o. c. al. {isos, égal,

iwtf'm, partie.^.^
^^IsovioiiPBs, aty. a g, t. de minéralogie^ s^dit des

corps déformer analogues ou semblables.

IsoNOMB p odj. (cristal—) qui décroit également.

(— , nomds, loi. gr.^

IsovoMiéw s. / qualité dans le décroissement du
cristal sur les bords; égalité devant la loi.

Isor, /. m. t. de mer. m- ^

IsOFiaxitiTàB,'a^'. a^. (figures—),! circonfé-

rences égales, à contours égaui^. •périmètre, a. {isos,

ègiX^péri, autour, métron, mesure, gr.)

Isopuinaa, aJJ. % g. figure qui a ses côtés égapx.

(

—

\ pleuron , Mk. gr.Y

ItopoLTriB , s. f ^lité de droits politiques, élec-

toraux, etc(

—

^ polités , dtojm. gr.)
^

•
/

Isopsarsa, ad/, ^g. (vers, mots—s^
dont les let-

tres, prises numéralement, expriment le même nom-
bre, Isopsèphe. (— ,

pséphos^ calcul. #r.)

Isopraas , s. m. pi. plantes polypétales, renoncula*

cées. -pyroae. (

—

^puros, froment^.)
IsoaaoPAtriQmif «. /t. de math. a. -nostati-. aa.

où Isorropie , /. / -pia. science de réquilibre. a.

mieujB -rrh-. (— , rhépo, je penche, gr.)

IsoaaopiQvra , adj./ a. de la science de réciuilibre,

Isora, s. m. Isoetes. pUudte de là fkmille des fou«

^Êvrku/e.m. étranger k Athènes, pa]r«nt les im-

pAti et jouissant de certains droits poliliques. (--? i

idloe , imfàî. gr.) «.,

IsoTBiaMa, adj. ng.seJitàtê lieux qui ont Itne

temp^ture égale, (r- , thermos , ebaud. gr.)
;

IsaAiLrra, s. m. (Vm) homme simple et plem ae

^

candeur (^optt/.).—

s

Issant, e, t. de hla

IsSAS , s, m. coï-de

mar. d.

IsséooNS, s^. m. pi.

réens. ou Essédons.

nisé.)

Issir , v. n. (inus.)

(^— de tel père , d'un<

Issous , s. m. pL ce

Issue, s. f E:c: lu

i (grande, longue, largi"

" mode , difficile ; être à

bon ou mauvais (heu
taie — ;— funeste)' ;

d'affaire. —s ;pl. les (

les extrémités , les en

flçuragc, etc. de grain

ments avant de vous r

Istbme; j. m, -mus

deux mers ou deux g
larynx et le pharynx

IsTHMiENs, .-iniqsic

sacrés, célébrés tous

riuthe.

IsTHMiON, s. f coi

ISTIOPHORE, s. m,

voilier, {istion , voile

ISUELLE , jxdj. 1 g.
IsCEr.LEMENT, cdv

Ita EST , j.jî?. t. de

ainsi [Lacombe.].^
' ' Itaglb , j. m. , uagi

rantedans deux pouli

pée de Tautrc sur un
Italianiser , v, a. <

italiennes, c. les Iqc^

Italianisme
y
,s. m

mieux Italicismc. g. ^

Italien, ne , adj. li

lie* ; s. m. la langue

française est un feu
qui brille , et l'ange

ment xiy.]
Italiotes, s. m. p

avant Rome, mieux

[Ballandie.].

Italique , adj. a
^

û^ouché ou cursive,

Italie, mesure , vaiss(

ciennè Italie ( peu pi

inventée par Pyladt

ville — , de cite ron

répandue dans la Gr;

Italisme, vojr. ÎU

Ité , s. m. Itea, pli

Item , adv. de plu

point de la difficulté

ItéiIiatii% -ive, a

intervalle (— comni

^ Iterativement,
; suite, par intervalle.

Itérato , s. m. (

j

par corps après qtia

Itérer , v..a. mt
Itbos , s. m, le ir

inusité, si ce n'est c

thos. {ith{is , droit.

Xthyamre y s,m, c

celui qui la chantai

Intioue, s, f fei

I en Afrique , t. de m
Itinéraire, adj.

aux carrefours , et q
^ — , j. m, mémoire
/ l'on passe en vo)fige«

^fig') ï^oïe des aven
a remarqué. —s, p
voyape. « Consultez
néraire de la vie.

Itrva , /. / terre.

Ityphale, s.fem

y -

( K
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lïYP.
candeur (popul.),—s, pi, juifs, -acl-. s. et adj, a ^. i,

IssANT, e, t. de hlas. placé sous le chef. o.

IsSAS , s, m. corde poiir hausser el baisser , t. de

mar. d. »

IsséooNS, ^. m. pi, peuples voisi^is des hyperbo-

réens. ou Essédons. (esseaa\ chairlol ,
^aw/o/j lati-

Issir, 1^. n, (inus,) -su, c, p. adi, venu, descendu

{r— de tel père, d'une bonne famille), a. g.

Issous , s, m, pi, cordages pour hisser les vergues.

Issut, s, f.
E:cl us sortie, lieu par ^ù Ton sort

j (grande, loncue , large , étroite— ; — gênante , incom-
" mode , difficile ; ètre'à V—)\ {fig^) événement; succès

bon ou mauvais (heureuse, mauvaise; prompte, fa-

taie

d
les

flçurage, etc. de grains, b. "^Attendez /'issue des événe-

ments avant de vous réjouir ou de vous plaindre, s,m.

Isthme ; s, m. -mus, langue de terre resserrée entre

deux mers ou deux golfes ; petite sépaVatiou entre le

iarynx et le pharynx, {isihmos , gr.)

IsTHMiRifs, .-iniqaeï, qM, m, pi, (jeux —), combats

sacrés , célébrés tous les u*ois ans à Tisthme de Co'
rinthe.

IsTRBcioïc, s, f. coiffure des femmes grecques, v.

IsTipPRORE, s, m. poisson thoracique, le scombre
voilier. (/j//a/î , voile ,Y?/i^'rJ, je pprle. ^r.)

j

Isu£LLE , xidj, 1 g, vif, gai, dispos, y, {inconnu.)

IsuEr.LEMENT, adv, (ifi,) gaiment. v. (inconnu,)

Ita est , s.ii, t. de prat. il e^t ainsi. Ita-esl. o. (W.)

ainsi [Lacombe.].^

Itagle, j> m.,Iraguc ou Itaquc. r. manœuvre cou-

rantedans deux poulies, dormante d'un bout ^i frap-

pée de Tautrc sur une estroue.

Italianiser , v, a, et w.^-sc , e
,
^.affecter les mœurs

italiennes, c. les iQCutions italiennes, b.

Italianisme
,

, s. m. locution iialienne' [Ménage.].

mifiux Italicisme. c. v. r. c. {Italus , Italien, lat,)

Italien, ne, adj,Italtik (écriture—ne).—, s, d'Ita-

lie *
; j. m. la langue italienne, f. -ene. r. ^Im poésie

française est un feu qui pétille } /^italienne iin feu
qui brille , et l'anglaise un feu" qui noircit, [ Glé-

ment Xiy.]
ItÀhotes, s. m. pi, peuples de Tanciennè Italie,

avant Kome, mieux Italiques, o^". (génie italiote)

[Baliandie.].

Italique , adj, a g, 4icus. s, m,\, d'inipr. caractère

^pouché ou cursive, inventé par A'ide-Manuce , en
Italie, inesure , vaisseau pourboire, rr. — , de l'an-

cienne Italie ( peuple ,'^-itc.)
;
(danse —), théâtrale,

inventée par Pylade et Bathylle; (droit —), d'une

ville — , de cite romaine
; (secte ^—) , de Pythagore

,

répandue dans la Grande-Grèce ou Italie.

Italisme, vojr. Italianisme.

Ité , s, m, Itea, niante de la famille des rosagcs.

Item , adv, de plus.— ^ s, m, article de compte ; le

point de la difficulté, ce dont il s'agit, (famil, inus.)

iTÉiiATiF^ -ive, adj, 'tus, fait plusieurs fois et par

intervalle (— commandement; ordre — ).

^ Itbrativement, adif, Iteratb. plusieurs fois de

Suite, par intervalle.

Itérato, /. nL (jugement d') portant contrainte

par corps après qiiatre mois. Ile-. ' -

Itérer , V.. a. réitérer. (v«.)

Itbos , s, m, le moral ou ta morale, t^j. Pathos.

inusité, si ce n'est dans cette locution : V— et le pa-

thos, {ithfis, droit. ^r.) ' %
Ithyambe , s. m, cnanson ea Phonneur de Bacchus,

celui ^ui la chantait; danse sur son air.

Ihtigue, s. f. femhie du Grand-^égui, souverain

• en Afrique, t. de re|al. ^

IxiNÉRAifiE, adj, Itinerarium. (colonne—) , placée

aux carrefours , et qui indique les routes
(
poteau — ).

' — , 1. m, mémoire de voyageur; uotxî des lieux où
/ roii passe en vo3figeant (bon^ ;,

— exact , infifièle) »
;

ifig') note des aventures du voyage , de ce que l'on

a remarqué. —s, pL prières en voyage ou pour Je
voyape. « Consultez souvent ceux qui connaissent l'ili-

néraire de la ^ie,

iTRt

A

, s. f itrreujvçy^^lMc^ '

'

Ityphale, i./ amulette deii|^ens. c^ g, c. -aile.

JABL.
B. V. Phallus, ceiix qui le portaient dans lés fêtes ou
l'accompagnaient

; poèmes en vers poui^ces fêtes.

{ithus, droit ,
phalios, phallus, gr.)

iTYpaALMQUE , odj.
f.

(figure —) obscène, v.
^

Iule ou Jule , s. m, insecte «nptère , niiUe-pieds,

qui diffère de la scolopendre, g. -— , Jmcntum. chaton.

Idlipère, adj. et s. i g. qui a ih^ bhalons. ^

IvE, Ivelte, Ive nfusquée, Chamépiiys, l'etit-pin,

s. f. Çhamœpitis, plante annuelle , basse , labiée, apc-

rUive, vulnéraire, aromatique, pour les nerfs. —
musquée, -ete, r.

^ Ivoire , s. m. Ebur. dent d'éléphant détachée (

—

blanc, jaune , fossile); {fig,) sa blauclienr, son poli
;

se dit des dents en général.

Ivoirier', s, m. qui travaille, vend l'ivoire, r. g. c.

.
Ivraie, s, f voy, Ivroie.

Ivre, adj. a g, Ebrius. qui a le cerveau troublé

par lerfumees du vin, d'une liqueur alrooli(|uo; dont

'fts nerfs sont agités, troublés, irrités, par \\t viu ',

i-fiS") V^^ ^* gloire , l'amour , le plaisir, la joie, etc.

(— de joie, etc.) », ' L'esprit humain est comme un
cavalier ivre; quand on le relève d'un coté, il re^

tombe de l'autre, [Luther.] L'orgueil, l'amour et la

vanité sont toujours ivres ; l'ambition et l'avarice ont
toujours soif, > Le vaisseau de l'État court des dan^
gers , lorsque l'équipage est i\Te de passions. ^

Ivresse, s. f. Ebhietcs, sans pi. état de celui qui

est ivre ( honteuse, joyeuse, bruyante — ; — triste,

continuelle, mortelle; plongé dans 1'—); (Jig*) en-
thousiasme poétique ou des passions-^, clu i)ô3iheur,

etc. ; exaltation , délire > (de ramourv de l'ambitionV

—s , pi, au fig, « L'hortune es{ mort dans /'ivresse du
vin ; il estfurieux dans celle de l'amour, [Pythagore.]

//ivresse d4is passions est comme celle des liqueurs ;

pliis on boit , plus on a soif, etj'on finit par s'em-

poisonner, a On passe de /'ivresse de l'admiration au
aegout qui aa^rise,

IvROGNK, adj, et s, 2 g. Ebrios\s, sujet à Pivio-

guèrie (grand, vieil — ; valet —).

Ivrogner, v, n. Comessari, boit^ avec excès et

souvent, (popul.)

Ivrognerie , /f. f Ebrlàsitas, habiti^e, action de
s'enivrer; habitude de bojjh^ (dangereuse\ crapuleuse,

honteuse — ; se. plongerycroupir dans iV-; s'aban-
^ donner à 1'*— )t

IvROGNESSK , s. /'( pbpuL) fcmmc sujette à k'enivrer.

Ivroie, s. m. /^jcdfum, mauvaise herbe, rr Ivraie
,

plus usité, A. c. G. R. V. co. OU Zizauîe; se ditfig.
^ ce

qu'il y a de mauvais.
||
ïvrôt. ' Le génie du mal mêle

de /'ivroie à toutes les plantes que l'Iipmme cultive,

: IwANQis, s, m. pi, sorciers des Mqluques.
IxtUTiQUE, S, m. art de prendre les oiseaux à la

^glu. V. R. ^ ^

.
. .

IxiE , S, f. plante iridée à fleurs en corymbe ou en
épi plat: de nombreuses 'Variétés, à racine gluante,

bulbeuse. Ixia. a. {ixos , ghu^r.)
IxioN , s, m. constellation de la couronne australe

;

constellation d'Hercule.

IxoDE, s, m, tid ne. des chiens, etc.

IxofiEs
^ s. fp» -ra, plantes rubiacées.

IzARi , s, m. garance au Levant, ou Azala. g.

, IzELotTE , s, f monnaie de l'empire turc. v.

IzÉMiEN, ne , adj. se dit d'une terre, d'un te

stratifié, disposé par couches; t. de géologie, (izd

,

j'assieds, je fais asseoir, ^r.) -^

IzEscHNÉ , J. m, ouvrage de Zoroastre en 7a cha-
pitres. 1^

OABli ^
T'J , s, m, dixième lettre de l'alphabet, (i consonne.

vi.)

JÀ , adv, (vi.) déjà. Ja. Hr.

Jabajauis, s. m, pi, mahométans qui nient la pre-
science de Dieu.

* ^'^ *

JabaIriSi -istes, s. m, pi, mahcméians fatalistes.

jABEBiRiTE , s, m. poisson d,u Brésil.

Jabiru, j|»m. Mrctèria, oiseau de rivage, d'Amé-
rique, de la taille de la grue. -bire. b.

Jable, s, m, Crena, rainure, entaille dans les dou-

ves pour arrèter^.les pièces du fond du tonueaH ; leur

exti*emité: t. de Verrerie
,
jonction des fonds d'un pot

avec la flèche. Jftbie, p, j

terrain

JACQ. - 4q9
Jarlcr , V, a, -blé, e, />. faire le jable des douves,
jAnioiRE, /. / instrument pour jabler. g, c.

Jarorandi , s. m, plante à racine alexipharmaque.
Jadorosh, s,f -lia, plante de la famille des solanums.

Jauot, s, m. Ingluvies. j>oche membraneuse près

du col des oiseaux (gfos, grand — ; — plein, v^de,

pendant , enflé); mousseline, dentelle, etc., à la fente

du haut d'une chemise d homme, faire —, (popul.)

se pavaner.

Jadotif.rr, s, f oie de Guinée; mousseline, etc.,

du jabol. c. -iere. R.

Jabotter, 1». n, Garrire, (famil.) caqueter, babil-

ler; parler sans cesse; jaser çn pàijlaut bas et comme
en mài'mottant. a. g. v. -oter. r. aJ c.

Jac , s, TU, t. de marine, r.

JaCa , s. m. ou Jacha, arbre aquatique des Indes,

à fruit énorme placé s«ir le Xrort^

Jacamar , s, m, Gabala. genre d*oiseaux grimpants,

cunéiroslres, voisins du martin-pécheur.

Jac:ana, s, m, Sparra, oiseau échassier, voisin de
la poule d'eau.

Ja(ar, s. m. -adive. \, vojr. Jaguar, u.

Jacaranda , s, m, bois des Indes, fort dur , a fruits

nutritifs.

Jacarandcs, s. f pi. espèces de bignonen.

Jacaret, s^^m, sorte de crocodile, v. Jaguaret. -#

Jacasser , v; n, crier comme la pie 01/ agace; {fig,
iron,) babiller, parler de tout à travers champs.

Jacco,^j. /?#. ponlife.japonais charge de la disci-^

pline religieuse.

Jacée, s, f Jacea, .— des prés, plante fleuron-

née, vivace, exct4,lent vulnéraire- pour les hernies;— des blés , bluet. ' '

^ Jacent, c, adj, (bien —), abandonné, sans

maître, t. de prat.. .'

Jachère, j../^ Vfr^actum. terre de labour qui se

repose un an , son état (laisser* en —). Jachère, r.

(yer^T^*, reposer. lat.) ^ ' v >

Jacherer yV, a, -ré , e
.
/). labourer les jachères

,

leur donner le premier labour, -ché-. a. c. g. r.

Jacinthe, s. f Hyaçintkus. ou Hia-. plante lilia-.

cée,'bulbihise, à fleur priutanière. voy. Ily-, n. a. v.

- te.,, G.— des Indes , tubéreuse.
^

Jacranaper , s, ni, singe d'Afrique. ,

*

Jackie , s. /grenouille de Surinam ou Paradoxale,

à têtard aussi gros qu'elle. '
.

Jaco, s. m. nom (popul.) des jjeiToquets, surfout

cendrés; nor* vulgaire du geai, et Jacol,

Jacobée , s. f -bœa, herbe de St. -Jacques, radiée,

agreste, iivaco, très-vulnéfaire , résolutive, détcr-

sive. — maritime, cinéraire à fleurs jaunes.

Jacobin, e, j. Dominicanus, religieux de Sl.-Do-

minique. oiseau ,gros-bei de Java. — , membre de la

société politique , dile des Jacobins , -partisan niiU'é de

la démocratie ^ , «les mesures arbitraires et tyranni-

ques. G. c. -—e,/ corneille niautelée. nV « Si /<p.v jacobins

sont ceux qui veulent dis ruines^ dès spoliations

,

des supplices} ilJ en^idans tous les partis.

Jacobiniser , i». a. et n. -se, e, p. donner les opi-

nions jacobines; attribuer aux jarohiiis; imiterne*

jacobins. '
'

' S
Jacobinisme, s. m, système des jacobins, g. c, ; de\

mocratie tyrannique- despotisme brutâL et sangui-

naire exercé par ou au nom du peuple.

Jacobite, s. m. seclaire; v. rfionophysite; chrétien

Copte, —s
,
pi. partisans de Jacques II , roi d'Angle-

terre. .

Jacobus, s, m, monnaie d*or anglaise, frappée sous

Jacques T^
jAClnr QUE , conj, bien que, encore que. (v/.) rr.

Jaco'»in, s. m. gros-bec des likles. v.

J4COT, voy, Jaco et Jacquot.

Jacotiste , s. m, partisan du système de l'enseigne^

ment universel de M. Jacotot.

J^cQUE , s, f espèce de justaucorps.

Jacquinier, s. m\i^nia, plante de la famille des sa-

potilliers. •

Jacquot, s, m, nom populaire, du geai, {mimnlo"

frisme de son cri.)

Jacre , s, m, suere fait avec Iç vin de cocotier ou

palmier. .

'

Jactance, s. f. -tantia, vl^^terie; louange de soi

par vanité , o. (— ridicule). (Jacfare , vanter, lat.)

»*
I »
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délicatesse , quij
jACTANCItUX ,

jactance, qui Te)

Jacta rtut* , s.

Jactation , s.

Jaci'eh (se), i

touches. Mirabe.

Jaculatoire,

ferveule , partai

taiue —) en jet.

Jade, s, f pi

pierre néphrétiq

Jadis, adv,

(au temps —).

Jafufierrk,
Jagaqub, s, t

du chétodon.

Jaorb , s, m.

Jaguar , s. m.

rique: ressemble

Jaguahète , s

JaciUde, S' f
Jailt, Jay ou

Jaillir, v, n,

ment ,
parlant <

la lumière jaillit

Jaillissant,

Jaillissemeni

Jaîs, s, m, G
solide ; sorte de^

AL. Jay. G. {gaga

JalaV»e, s. w.

détail, par jales

Jalap , s, m, -

nuit
,
plante luéd

volvulus d'Améri

Jale , s. f Ja

Jalée y s. f p
Jalet , 5. m.

Jalon , s, m.

droite sur le te

( plauter des —s)

la fnémoire , euni

la TIC.

^ Jalonner , v.

-omr. R.

J A 1,01, s. m.
{

chisseni

JaloiSi^a e, m
surtout dans la i

Jalousement
Jalouser , /

.

conti*e (— quel:

Jalousp^. s.

posséder par un
qu'on voudrait

prospérité, la pi

(grande , fu rieui

exciter la , de la

crainte d'être tr

jiime[l) Alembe
affreuse ^—

;

crainte, inquiet

la pui»sanee d*

volet à claire-

\

snjétion , dans

tiieolore. {sjn.)

la jalousie, l'atn

^ Im jalousie est

riorité rend au
douce rcngeanc
jalousie en faiii

tient plus à la i

Les'grandes pas
Rocnefoueauld

Jaloux , -sv

su ont en amoi

empressé, dési

3 ni désire avoir

e sa répulatio

(vaisseau —),

tourmente trcp

T*
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JARR.
Jardinagi, #. m. jardins réuais; art de cultiver un

«ardin. gi*ain dans le di^inaïU. b.

jAKDiifAX*, e, adj, qui coiicerne les jardins ,
qui y

croit.

JA RDIm s, e, ad/, se dit des pieiTes fines qui pré-

sentent des glaces, des fissures, etc. . ^
Jardiner , v. n, travailler au jardin ; le faire , Tar-

ranger, le cultiver; se dit du propriétaire. — , i;. a.

-né, e,/>. cultiver un arbre des torét» comme ceux

d'un jaixlin. t. de fauc. faire prendre Tair à Foi-

seau.

jARDTvrr, s, m. Hortulus. petit jaixlin. t.. de mer,

compartiment sur le pont, pour encaquer le hareng.

Jarpineusi, adj. f (émeraude—), sombre et mai

nette, -neux , -se. r.

jARDiiriiiit,-ére, s, Olitor. qui cultive, sait dessi-

ner, faire cultiver un jardin (bon, mauvais, habile,

savant — ; — laborieux, instruit; être —; servir de

—). -ère , s, f manchette brodée et basse ; meuble

avec un bassin pour ihetire de» plantes, potage

dans la composition duquel on* fait entrer toute es-

pèce de légumes, -ère. m. *

Jardon, s. m. tumeur calleuse atu jambes d*uu

dieval en dehors dii jarret, ou Jarde. r.

Jare-rossi , s, f. U de mer. vor. Jarre.

jAROAuoERf V, /i. (yi.) jascr, babiller, v.

jAROoir,Mr. m. langage corrompu, factice, biaarre^

argot <; (/âmi7.) langue qu*on ne sait |>as; ramage

des oiseaux ; singularité dans rélocution [Bouhours.

Molière.]; style vide de pensées; t. facilité de parler

sans penser. —-, cristal blanc eu jaune du Li:é.sil
;

pierre pi'écieuse, ziroon de (îeylan. b. « A> ifous

laissez pas étourdir par le jargon scientifique desma^
$ériaUstes : ranalyse n'y trouve pas une seule mérite.

Le jargon fleuri de la galanterie est beaucoup plus

éloigné du sentiraient que le ton le plus simpl^i [J.-J.

Rousseau.]

JargomiiELLi , s. f. petite poire d'élé-

Jargonnrr , ^. a. et n, parler un jargon, -oner. r.

QueLpics écrimiris jargonnent Pesprit sans en avoir,

Jar(;onneui\ , -se, s. (popuL) qui jargonne. {iron.)

(Montaigne esUpai-fois un —Y adj. qui parle ( san-

sonnet -7), [,Mad. de Villedieu. Trublet.J. -oneur.

RR.

Jaru)t, s, m. entaiHe dans la quille, dans Tétrav^,

dans rétambord où l'on fait entrer le borda|;e; rà-

blure. « ,

Jaricac, 5. m. espèce de petit poignard. Doyez
Coup.

Jahmi
, (je renit) jurement patoisé de la vieille co*-

niédie.

JkKVinhKU
y
Jurementpopulaire corrigé par Teuphé-

misme.
Jarnidieu, (je renie Dieu) blasphème populaire,

patois. '

> . [

jARiviGui, Jktmiaytov
f
jurements populaires,

Jarnomiille, (jeVenie une bulle d'eau ou d'air)

Juron euphémique, oa^o/j de la vieille coniéilie.

Jarre, j. / Ujaria. grande cruche, fontaine de

'terre cuite ; mauvaise laine ;
poil de vigogne , de cas-

tor. —s, p/. grands vateide cristal, a. ou Giare. o.

<JAre. a, jai^re-bosse , Candelette , s, / corde garnie

d'un e.'am|)on , pour acci-ocher l'anneau Jk l'ancre

sortant de l'eau.

Jarrki, ùdj, f (laine —), mêlée de poils blancs

longs et dui^. voy, Jeiticc.

Jarret, s. m. Poples, partie poatéfi^ure du genou;

endroit où se plie la jaAibe de derrière àc» animiiux ;

boase d'une voûle; longue brandie nue; o. }uu1ie du
mon; défaiA dans un contour; point qui s^loigne

d'une courbe, qui la rompt c. Jaret. m. (j'arro, jam-
bage, cêltia.)

Jarrrti, e, aJj. (clMval —^), dont lés jambes de
derrière sont tournées en dedanf^^^[areté. a»

jAaaavaa, v. m» -té,.e, /r^ifietire des jarretières

à^iielqu*un. ^—, y, o^ avoir un angle, une onde , une
inégalité

» •. c. (se -i) « «v. pers. se heurter les jarre^l
Jareter. a,

jAaaiTiaa, #• m. muscle sous le jarret j cheval jar-

reté. o. Jare-. 9. Jarrésier. .
JAsraaTiàat, s, / ruban , courroie pour lier le bas,

• elc., sur U jambe ; dartre au jarret ; t de métiers, lien

^tsaatksjuibellet; ordre de la— en ÀDgleterre

,

jaun;
r

établi par Edouard III en l'honneur d'une jarretière

de femme qu'il ramassa, a. Jaretière. r.

Jarreux, 'Se.adJ, (laine—se), jarrée; (poil—),

dans la laine jarrée.

Jarrusse, s, f. Gesse.

Jars, j. m. Anas, mâle de l'oie; {fig, fatnii) en-
tendre le— , être fin , avisé, et Jar, g.

Jarsktte, j. / voyez Garzette. a. petit héron
Manc. B. _

Jas , s. m. i. de mer, jouet ou l)oîs de l'ancre
, qui

la tient droite dans Teau pour qu'elle pique; premier
réservoir des marais s^alafnts. o.

jASARD,i. m. babillard, v. {vi.)

Jaser , v, n. Blaterare, causer, babiller ; se dit des

hpmmes , des oiseaux iqui parlent ; révéler un se-

cret.

Jaserah , j. i?ié cotte 4sr mailles; chainelle en or.

(vi.) /

Jaseu ik , s. f. GarruUtas. actionr de jaser ; babil

,

caquet, (famil/)

Jaserom , j. m. gros beuilloD de broderie
; petite

chaîne d'or de femme.
jA^Eua , i. m. qufi jase (grand — ; — continuel , in-

fatigable, ennuyeux); et -scuse, s. f a. indisent. —

,

ou moqueur, oiseau d'Amérique, de la couleur du
roisignol. —, adJ. et s.n.

. jASioif , s, m, ^siouf plante fleuronncel

Jasmelee , i. f. huile Irirçe des fleurs de la violette

blaudâC.

Jasmin, s:rH' Gelsiminum, arbuste sarmentcux; sa

fleui^ mono|>étale, odorante ;'Son odeur, -r- blauc , à

fleurs béchi(|ues , narcotiques, auixiiines.

—

y toufle

au bout divcordoniicé, t. de passem.

JENI. 4ii

Jasmchéi^s ,, s. f. pl^ famille des jasmins , etc.

.

• Jasmimoïde, j.

éidos , forme, gr.)

^ » —
buste grimpant, adj. a g, (—

,

Jaspacha^^, s. f. pierre précieuse, composée de
jaspe vert et d'aglite. g, c. mieux Jaspagute.

Jaspe, s. m, -pus, \mTT^ bigarrée, delà nature de
l'agate; quartz |>énétré d'uue teinture métallique; si-

lex fin, mêlé d'aygile et d'oxyde de ter, de couleurs

variées (-^ rouge, vert,Jaune, etc.). vert et vermil-

lon; t. de relieur, n. {iasc/tpeli, hébreu.)

Jaspé, e, adj. c/^. (fleur, étoffe, marbre—) à

couleurs mélangées conime le jaspe.

Jasper , w: a. bigarrer en imitant le jaspe, -pé , e,

p. qui imite le jaspe (papier, i)lumage , e'.c. — ).

Jasperon, s. m, très-gros bouillon entier pour les

bordures , etc. , t. de brodeur, ou Jase-.

jASj^iiriiR , 'V. n, parler à tort et à U^avers. a. v, (vi.)

(argot.)

Jaspube, s. f. acfton de jasper; son effet.

Jassevat, s. m. vaisseau ]HTsan aux Indes.

Jatou , s. m, t. d'hist. nat. mollus(]ue, coquille uni-

valve de la fainille des rochers.

Jatte, s. f Gabata. vase rond et sans rebords";

sébile de bois; plateau; enceinte d%: planches à lavant
pour recevoir l'eau dans les coups de mer ; artifice en
girandole. Jate. r. voy. Jale.

JhTT^y s. f. plein une jatte. Jatée. a. voy. Jalée.

jAtfoE, s. f. juste mesure de la capacité d'un
vaisseau...; mesure de futailles; action de jauger;
métier de jaugeur ; K*gle , verge , futaille

^ boite pour
jauger, mesurer, servir d échantillon , de mesure ; me-
sure ; espace de terre laissé vide en labourant; t de
met. B.

Il
jôjc.

Jaugeage , /. m, action , art fie jauger , droit pour
jauger.

|| -jâgë.

* jAUGEa , V. a. -j^é , e, J9. mesurer avec la jauge , la

capacité; t. d'archit «rendre parallèles les arêtes, les

stn*faces. *"

' *^ *

Jaugbur y /. m* Mensor. celui qui jat^e.

Jaumiàrb, /.'/ ouverture par laquelle la t^te du
gouvernail passe dans la voûte. ..

Jaux^tri, adj. % g. Subftavus. qui Uro sur le

jaune, . -
^

JaunItri , /. m. poisson du gem^ du labre.

Jauve, adj. a g. Flavus. couleur d'or, de citron,

de safran, etc. — d'œuf, arbre des Antilles, à fçuit

en prune à chair jaune. — de montagne , ocre; — de
Na^s, terre pour l'émail, a. Jai^ne. a. « ^

JKriiBLLirfat '• f^' espace de lutjan, poisson^

Jaui^it, i, m« fleur jaune des prés.

^AUifiR, V. a. -ni, e, />. rendre jaune ; teindre en
jaune. — , 1/, n. devenir jaime.

Jaunissant, e, a^. qui jaunit (blés, épis—s).

^AUirissE , s. / Jeterus. maladie causée pai* la bile

répandue. La Jalousie /comme la jaunisse , fait tout

voir sous de vilaines couleurs. L'envie et la jalousie
ont la jaunisse.

jAUifoia, s. m. merle jaune et noir, du cap de
Bonne-£spérance.

Ji^VA, j. m. poisson du genre du tenthie.

Javaris, s. m. espèce de sanglier d'Amérique, o.

Javaet, i.>|ti« tumeur douloureuse, durt*, furoncle

au basde la jamBé'duxi{ie>al, etc. Javard.

Javeau, s. m. lie de sable, de limftn , formée par
un débordement; lie de sable au milieu de la ri-

viere, etc. ..

Jav£lagr,V. /'action dcjaveler; son prix*."

Javeler ^ V. a. mettre en javelles ; couvrir de cbau«
-

me.-^é, e, p. et adj. (avoines -ées), mouillées, b.

Ja^eleur , s. m. celui qui javelle.

. JAVELINE , s. f espèce de dard long et meuu. fagot

de sarments; botte de laKes, d'échalas.

Javkllk
, s. f. poignées de blé scié couchées sur le

sillon (grosse , Wrde , petite — ;
—

> mince , épaisse;

lier les —s) ; fagot , l)Otte, -ele. R. .

Javelot, s. ///.espèce de dard; arme de trait, ser-

l>ent (jui s'élance sur sa proie , Cenchris. javelle d'a-

voine. G.:B.

Z\YVT\voy. Jais, s, m. bitume fossile, noir, solide;,

ambre noir, espèce de succiii ; sorte de verre noir.

, Je , Ego. pronom sing. i*"* pers. avec me , moi. Je,
SI met après le verbe ^ dans un récit, au pas^sé, ou
pour interroger, exprimer l'état, Li situation , le pro^
grùs , l'embarras , le doutai , l'admiration , le serment,
ta menace , etc. (a |>^ine eus-yV dit; irai-yV?.^ à peine^^
'ai-ye fini;suis-yg guéri , suis-y> arrivé ? que ferai -y<î.^

'

qui suis-y<? .•' que suis-yV ? (lussé-yV? en mourii ^ osé-y^
lui dire!) (diffi.) Le je, trop,souvent répété , est un
indice certain de l'égoisme et de la vanité d'un Hom*
me plein de lui-mé^e. Heureux qui ueut se dire : « Je
fus ce que je devais être , et je UQfs ^étre ce que je

suis. »

JE ou Rotin, s. m. sonde de jonc de plombier.
Je-ne-sais-quqi

, s. m. chose , idée, M^iLsation qu'on
ne saurait définir, exprimer, expliquer '. g. •". sans
plur, -. (dijfi.) » Le cadavre devient un je-ne-saîs-

quoi qui n'a plus df nom dans aucune langiw. [Ter-
tullien. Bossuet. [ ^Je serai de votre avis tam que vous
appellerez la pUtpart des c/wses,, ie-ne-sais-quoi.

[Voltaire.]

Jean-lr-blanc , s. m. oi«eau-St.-M;ïrtin , lanier

cendré, oiseau de proie.

Jeannette , s. / croix surmontée d'un cœur, et

suspendue à Un ruba^ ou velours, que les fyiuni':;

portent au cou.

JsANNOTiSME , s. m. voy. Janotisme.

^JkCEOTR, /. m. reptile ^nrien, du genre du ;;ecko.

JtcoRAiRE, iuij. a g. Jecorarius. du foie.

J1CTIGAT10N, /./ tressaillement du pouls ind imiaut

le trouble du cerveau ; ja^ation simple ; espèce d epi-

lepsie. %;

JsctissES, adj, f pi. (terres —), remuées ou rap-

portées; (pierres—), posées à la main.

JicuiBA, /. m. arbre du Bréiiil, dont je bois est

excellent pour la sculpture.

JÉGiraux , i. m, gobelet très-cvasé à anse.

JÉHOVAu , s. m. nom hébreu de Dieu. -va. a. Celiéi

ui prononce le nom ae Jéhovah met dans sa bouclée

!• monde entier. [La Cabale.] .

JÉau (compagnie de) , s. f. association vengeresse

et réactionnaire après la terreur, qui jugeait sans droit

ou exécutait sans jugement; institution de janig à

l'instar des tribunaux vémiques (histor. 1795-96); de
Jésus {erroné, abusif). ^

JiaUisTE, s. m. compagnon de Jéhu (et non da
Jésus) ; assassin de réaction. {J^hu , exécuteur des me-
naces des prophètes contre la famille d'Achab.) .

^ JajuiHiM, s, m. le second inteiîin grêle, souvent

vide. Je-, c. (Jrjuniu, k je^n. laL}

'I
Jer , #. m. ierpent aquatique dt« Brésil.

J^LDOvuts, #. m. dromadaire pri pre i la toiuw.

JaMBLtTi /. m. partie du moub < u fondeur,

Jajriif I
s: m. (vl.) sot, idiot, v, u

' / :
5a.

I'
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Jenizèr-'Effeudi, s. m. prévôt des armées turques.

Jknny, j. / madiiiie à (îUt; mule-jeuny.

Jerd'o^ , s. f gerboise d'h'gypte.

JÉi\ÉMïAi)t, s. / (Jamii.) plainte fré(|uente et iin-

portujiie ( longue— ; — inutile; faire, écrire des—s)
».

(lamentations de 'Jtrcmie.) » Les jérémiades Je cer-

taines gens ressemblent aux plaintes des sauvages, qui

souffrent de la faim près des arb;rs qu'Us ont abattus

pour en avoir tout de suite tous les fruits^
.

JÉROPHOHE, lé-, s, m. G. vo^. HiéropLore. (bieros,

sacré, pbero, je po^^e. p\) .

Jesse, s, m. Jeses, poisson du i;enr<î du cyprin.

^ JÉsv^rTE, 5. m. religieux J<' la soeiété c;w compagnie

de Jésus •
; dindon (/"/v///^.; |

VoRaire.l; {fi^.famil.)

homme (in et faux, sans nrincipes IJjézuil*'. ^ Les

jésuites avaient- au r/ioin's le rmutte d'un ardent pa-

triotisme , et leur ordre était /cur patrie,

JÉstJiTKssi: , s. f religieuse d'un ordre aHilié à celui

des jésuites. '

'

•

JÉsLingtit, ndj, a g. de jésuite.

JjsmfSMK, s. m. caiaeiere» manière de jésuite;

leur /uorale; morale relàehée [D'AlemlxTt.J ; morale
' 1lléolog^[^ue rjni pallie, excuse, et encourage même

Jeîj rrimes.

Jksus, s. m. sorte de papier.

Jet, s. m. Jactus.acXiOi. de jeter (un corps); espace

parcouru par la chose jetée; chose jetée; trait; ra^on

de lumière; calcuKpar jetons ; eoup de lilet, ce qu'il

contient; demi-folle.^, bourgeon, seipn (beau ~;
^~ tortu; d'uu.seul ---); t. d'arts et met.; canne sans

nœud ; ai., manière de draper, t. d'art ; tuyaux de cire ;

^Eanal poiir iijtrodiîire le niéial dans un moule; action

' de fairt; i^uler, de jeter la matière fondue dans le

moule, T: de fondeur, se ditfig. '
; corde au cou d'un

penO^Uv D./— s, pi. courroie à la jambe de loiseau,

t. doXfauc. — d'eau, s. w. eau qui jaillit hors d'un

Juyau.\— d'eau marin, holothvuMe qui lânceUes jets

d'eaii^ É. Jet-d'-. c. — d'abeilles, ou jelon {popuL)^

. B. essaim. ^ L'univers a étéjeté d'un jf/// jet. [Newton.]

Jeté, y. ///. pi\s do danse, qui fait partie d'un

autre. \

Jeték , \. f Jactus. amas de pierres, etc., encais-

• sées le long d'un \\ov\ poiu* arrêter les eaux, ou sur

un elnniin pour le. rendre praticable (largc^ haute

— 'y — étroite),
,

•

Ji iKu, V. a. -té, e, p. Jacere, (— vino. chose, un

être'; — dans, a sur, Ners), lancer au loin; (fig.)
—

à la trie inie réponse, un reproche, une répartie brus-

tjue
; pr(wliguer ^

;
— les yeux sur..., faire choix de...;

mettre/ - dans rembarras); causer, occasioner (

—

de rob.seinilé dans le stvic; — du soupçon, de l'odieux

sur...) ; eomMiuniijvur, répandre sur... {fig^) —r lecrime

[Racine.] ; mettre ^ livirv. î» ; fair*r donner, faire tomber
àdM&y propr, et ftg. (--aux bétes, aux bourreaux,

dans un cachot; dans la boue, dans l'erreur, dans

l'esclavage) ^; produire, (la ruche /<f/^f un essaim, ou
absoL hi ruche fi jeté) \ t. de niéd., d'arts, etc. (une

,• plaie jette des humeurs , et^^)
; pousser (— des ra-

iîtncaux); faire couler (— de l'rtiu, du métal); exhaler,

faire entendre (— un crijJ verser; calcider avec les

jetons, etc. {^nus,). se djTdu cerf qui iriue. (se —),

i;. pers. se lanber, s'élanoér (se— pour désarmer quel-

qu un [Pénçlon.], intis.); (yf^.)sc porter avidement à,

sur; s'adonner, se livrer à (se— sur les livres , etc.);

«*occur|)er de (se — dans la dévotion 4 , le libertinage

,

l'étude, etc., dans une occupation, une profession,

une carrière; se — dans le^bari^ean, Je militaire,

famil.) ; se — à la tête de, s'offrir avec empressement

sans être recherché, demandé, désire^, v, pron,

récipr. « IVe vous débarrassez pa^ despauvres comme
des chiens , en leur jetant ce que "vous leur donnez,
* O/i jette à la tété des puissants une si grande quan^
tité a 'éloges, que presque tout tombe à terre, ^ L'oisi-

< vetéJyiWv. dans le verbiage, [Mad, de Sèsx^wè,] Jamais
le sentiment de nos faiblesses ne doit nous jeter datù
le encouragement, [Vauvenargucs.] 4 La coquette dé-

laissée se ji^ttc dans la dévotion pour y trouver encore
l'amour. ^ La femme qui se jette à la tête des hommes
se trouve bientôt sotu feurJpietù,

Jeteur, /. m. celui qui jc\(e, t. de met.
Ji^tDH , s. m. Calculus. pièce de métal , d'os , d'ivoire

;

médaiHe pour compter, surtout au jeu >
; pour distri-

buer aux membre^ présents d'une académie j etc. ; ce

JEUN. -

qui en a- la forme, ^voy. Jet. ^ Les courtisans sont

commç des jetC^ns
,

qui passent de la plus grande

râleur à la plus petite , au gré de celui qui les place,

(Polybe.]

Jetonwier, j. m. académicien, v. qui n'allait a TAca-

démie que pour recevoir les jetons d'argent.

JfTTiCE, adj. f (laine —), de rebut ou jarréc.

Jeu , s, m,^Ludus. divertissement, récréation (beau,

nobl<^, joli— ; — divertissant, amusant; être au —);

règles, art du jeu; application des facultés à des

bagatelles (éfi-e tout entier au —) ; {Jîg.) choses im-

portantes rendues bagatelles par la force des facultés

(le travail, le calcul est un^-^ pour lui). —, lieu où

l'on joue; cartes pour jouer, avec lesquelles on joue;

rtiise au jeu; ce qu'on joue à la fois, se ditfig, », tout

ce que, ou avec quoi l'on peut jouer; machines , choses

faites, formées, 'ta*illées|>oiir le jeu (— d'échec^, de

jonchets, de dames; billes, boules, etc.
,
pour jouer;

— en ou àtd bois, d'os, d^ivoire, d'or, etc.) ; caries qui

viennent; point des- dés que Ton amène; mise au jeu

(jouer gros —, risquer beaucoup, /cm//.); production

(—de la nature, de l'art, de l'esprit); chose faite

pourscjouer.singulicrf; risque, péril, aventure, for-

lune (jouer à ce — là ; tirer son épincle du — ; r-
de la guerre, etc.J; rticnécs, conduiteiTsecrètes; chose

jouée, dite ou fatle en jouant, plaisantant, avec faci-

lité,^ pour tromper.; l. d'arts, mouvement,. accord des

parties d'une machine; variété, aisance 'dans la com-
position d'un tableau; manière déjouer (un instru-

ment), de représenter (un rôle), de faire des armes;

manière de jouer en général (— agréable, difficile,

facile, prompt, léger, lourd, lent, rapide, etc.); ai-

sance, facilité de mou\ement (— des aieral)res., d'une

machine, d'un outil, d'une porte; a^oii donner dià— à ce qui se meut); (:— de l'œil, dés mains , des

jand)es,/fiw/7.); {fig.famil. prov.)
—

-, inlé^,'êt, ce qu'on

doit faire (voilà votre — ; jouer son — ; coitnaîlre le

— d'iui intrigant, d'un hypocrite); J)eau''— , dccatiion

favorable ; mettre en —-, mêler a l'insu dans une
affaire ; citer sans l'aveu ; bon — bon argent , très-

sérieusemcrrt et véritablement (y aller—) ;
--:- de mots,

allusion fondée sur leur ressejublance ou leur conson-

nance»; —x floraux, académie de poètes, de prosa-

teurs , à Toulouse ; à* deux de —• , égalenent maltraités

dans un dél>at, etc., a^ec lin avanlageèégal ; — joué,

feinte concertée; (fig-) se faire un— , eîtéculer, opérer

facilement; moquerie, dérision, objet de risée, de
>laisanterie,*de ridicule. —x^^'pl. anuisements pu-

lics, speelacles, luttes, courses, cond)ats, joutes,

etc.; ex«îiTic(Ts d'armes. —x d'esprit, petits jeux qui

exigent de l'esprit; productions d'esprit, telles qu'é-

nigmes, etc. — parti, s. m. t. de comin. convention
entre deux associés par laquelle, à la retraite de l'un

d'eux , celui qui fait aux autres le plus d'avantages

reste lemiiiire du navire. ' Ceujc qui mettent leur cœur
Aii Jeu de la société sont flasque toujours dupes et

victimes. I.e^ disputes grammaticales sont les jeux de la

paix, » L'admiration de la postérité vaut mieux que la

prospérité. ^ Les jeux des prince^ coûtèrent sauvent

très-cher à l'espèce humaine, f.a guerre est un jeu de
lieras.

Jeudi , s. m. 5* jour de la semaine. — eras, s, m.

celui qui précède le dimanche gras. Jeùdi-gras. a.

— saint , j. m, jeudi de la semaine-sainte.

Jeumerarte, s, f. planche qui sert de patron pour
les jaales.

JtuN (à), adv, Jejunus. sans avoir 'man|;é (être à

I Jeune, adj. et s, a g. Juvenis, qui n'est guÎTc avancé

en âge (personne, bête
,
plante —r ; être, mourir—)»;

nouveau , nui a encore de la vigueur, de la gaité , de

la grâce,' (les goiUs, de la folie, des opinions, etc^

de In jeunesse; cadet; moins âgé; étourdi; évaporé.

(famil.) « Une jeune /rmm<; ne peut, sans danger,

avoir d'amis que son père ou sesfrères et son mari
Jeône , s. m, Jfjunium. al>stinence de viandes , en

ne faisant q\i'un repas dans la journée ; abstinence

comniandt*e ou volontaire (long — ; — pénible ; ob-

server, rompre le—) ; abstipeiice de certains aliments,

de if)laisirs. Le grand jeOne est l'abstinence du vice^

[Saint Augustin.]
:

•
'

, ^

jEUNftMEifT, S, m. t. de chasse, nouvellement, (ri.)

jEOiria , V. il. se priver de quelque chose; man<-

i:

ger peu ; s'abstenir; ne point r^irendre d'aliments; ob-
server lesjeûnes ordonnés (— le oi/ durant le carême).

•Jeunesse , s. f Juventus, âge entre l'enfance ou
l'adolescence et l'âge viril * (première, grande, ex-
trême , longue , verle , tendre , belle , folle , vive—

;— vigoureuse, languissante, débile); yf^. manière

dont on l'a passée (— agi*éable, triste, malheureuse,

liénible, souffrante); jeunes gens» (enseigner, élever

la -^; plaire à la —); folies de jeunes gens; jeune

(jlle (épouser une — ) ; fièvre de la raison [La Roche-
foucauld.]; {fis.) premier âge ^; temps de la jeunesse,

se dit même des choses. ' Ce proverbe : « // faut que

jcfinésse j<î passe f » amène beaucoup de vieillesses

pénibles ou anticipées, » L'enfance e^spire à la vie;

l'adolescence la savoure ; la jeuhe^se s'en enivre ;

i-dge nuir la goûte ; la vieillesse la regrette ; la cadtt^

cité s'y accoutume^. Si jeunesse savait, si vieillesse

pouvait. {Prov.] ^ F/antiquité était Réellement la '^eu-

nessc t/w mo/ï//^. [Lattin.] / .

Jeunet, Xc, adj. fort jeune (être encore —). /
-etc. n. (/rtm/7.) '

JeiTIneur, -se, s, qui jeûne, qui aime à jeûner

(grand—). '.

_ Joaillerie, s, f art, métier, marchandises, com-
me|ce de joaillier; bijoux; pierreries; art de les fa-

briquer, de les tailler; ; leur débit, joiia-. r.

Joaillier, -ère, s. Propola. qui travaille en joyaux,

en pierreries; qui les vend. / -ère, et Joua-, r. (yw- .

Mvele , joyau, ail.)

JpANNÈs, s. m, monnaie d'or française sous le roi

Jean.

Jobard , /. m. Jobelin, homme niai^, crédule, mal-

adroit ;
qui ne fait que jober;.qui se laisse prendre

à tous les gobets. voy, ces mots, (populaire, injurieux.)

JoDKLiN , s. m. (vi.) stupide, sol, niais.- r. g. c.

homme très-palient. [Rabelais.] (Job > biogr.) *

JoDER, V. a, -bé, e, p'. (vi.) railler, plaisanter, v. ;
-

mal plaisanter, prêter le flanc aux rieurs, les avoir

contre soi
;
jouer aux jeux d'adresse avec prétention

et gauchement. (
peu usité.)

JoBET, s, m, fil de fer qui tient la matrice , t. de

fondeur.

Joe, s, m, repos du moulin; (le mettre à—), l'ar-

rêter. ^
' JocREi, s, m. jeune postillon, ou valet de pied.

(—,:maquigiion. angl,)
'

,

JocEO , s. m. kinge de resj)èce qui ressemble le

plus à l'homme, espèce d'orang-outang; pithèque de

Guinée.

JocR'ssE, s, m« benêt, sot
J
niais; qui se laisse me-

ner; qui s'occupe de riens, du ménage.

JoDELET, s. m. folâtre, oui fait rire par ses sotti-

ses, c;. c,
(
— , bouffon de l anc. théâtre.) .

Joël, ou Joil, s. m. Hepsttus, poisson dUsgenrede

l'athérine.

JoouE, s, m. âge fabuleux des Indiens.

Joie, j. / Gaudium, passion, mouvement vif et

agréable de l'ame causé j>ar la possession d'un bien

,

le plaisir», etc.; satisfaction (grande, longue, vive

_; — courte; fausse , folle — ; — passagère, fon-

dée , durable , excessive , immodérée ; coupable —- ;

avoir, ressentir, éprouver, donnei;dc la — ; avoir de

lu — \ voir ou en voyant quelquTm ; se faire une
— à... [Racine.], peu usité; avoir de la — de...

[Bpssuet.]^; allégresse, contentement ;
prend le plur.

(fig.) , (famil,) les —s du paradis, mnds plaisirs^

vomptés. — , agréable émotion de rame qui jouit

d'/iin bien qu'elle croit le sien [Descartes.T; plaisir

dp l'ame causé par la possession assurée , présente ou

future, d'un bien [Locke.]; sujet de—*; ce qui ckma^,

donne la joie (fam. épiit, cet enfant est toute ma—).

isyn. dijfi.) (géthéd, je me réjouis.^.) « Une cou-

pable joie /t« cause pas un vrai plaisir. [FletcherJ On
s'accoutume à sa félicité propre , an j devient comme

insensible ; mais on éprouve toujours de la joie d'être

cause de la félicité étautrui, [Manillon.] >iV« faites

pas iH>^^-joie du malheur (tautrui, [Max. lat.]

JoiuNANVN<>^- Contine^s, qni joint, est aupréf

,

cmitigu (maison —e). — ,
prép, Jtixtà. près, tout

contre (peu usité*).

JoiNDRR , V. a, joint . e, /».« Jungerè, ai>procheret

faire toucher; faire tenir (-- deux ou plusieuri c|^

ses) ; ajouter, mettre (— une ou plusieurs choses atee

^ ^
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JONC.
eu à une autre) ; unir ; allier; alteindre, attraper, par-

venir à trouver (— (pielqu'un) ^ approcher de très-

près ». — , ''V, n, t. de met. se dit de Jeux ou plusieurs

. objets reliais ou liés ensemble par une ou plusieurs

jointures, (se —), i>. pers. s*unir à/.... v, pron, v, ré-

^ipr^ ( irès'UsUe) se rencontrer, se trouver ensemble

(ces corps se Joignent) ; se dit fi^, (lès aiVnes, les es-

prits , les idées se joignent), « Limagination , jointe

avec tactivité et le courage , fait ce qu^on appelle leS

grands, hommes en tous genres, [Mad. de t^uisieux.]

* Les poltrons tirent sur Cennemi, les braves le joi-

gnent^ [Charles Xïl.] [ :

JoikT, s, m. Junctura. intervalle, point de jonction,

de contact des pierres, etc.; articulation des os; t.

d'architect. ligne de diversion des voûtes en claveaux ;

t. de mènuis., etc., assemblage; {fig)^\ {fig.famil.)

trouver le — d'une affaire, la meilleure façon de la

prendre, —que, conj.X'^i^) outre que, ajoutez que,

A. {inus.); ci— , adv.bi la suite , dans le même envoi

Joint -q ue. G^ {dijfi,) ^ Dans tous les faux systèmes ,

oa peut trouver le joint de terreur et de fa vérité

,

puis les séparer avec le tranchant des dé/initions <?#

des distinctions.

Jointe, /. /paturon. <?^ Junte (seul usité en ce

se)is\ assemblée de ministres , de conseillers en Espa-

gne. — ,. partie -de Torgansin. c.

JoiifTK , e, a^, (paluFon -—) court «>w long. o.jf.

-téo, s. f (de grain), contenu de deux maifis Virp-'

proçhées. ^ 4 ^

JoiifTiF, -iv:, adj\ qui est joint (planche 'ive).

^ JorpfTOYEfi , 1/. a, -yé , e,, p, remplir les joints avec

du plâtre , du ak)rtier. . '

JoiNTUKE, s, f Jiincttna. jdint; ce qui joint, as-

semble, attache; point de contact, ou Jointe, paltj-

ron. B.

Joli , e , adj. Bellus. gentil , agréable ; qui plaît

,

surtout à IVeil
,

plus • par la gentillesse qne par la

beauté »; (yî^.) à IVsprit (—e fille; — esi>rit\ per-

sonne , vers , etc.). — se dit absol. *
; beau , en petit,

diminutif du beau, femme—e ^, d*une taille moyenne,

avec des grâces et une jolie figure ( des traits délicats

et réguliers; —e femme, <jonuette jolie , ou seule-

ment agréable 4. [ironiq.famil.) qui déplaît; blâma-

ble (— tour). ^ Les anciens sont plus beaux, nous

sommes plus jolis. [Mad. de Sévigné.] » il est assez

ordinaire que le beau fasse place au joli. [ (élément

XIV.] ^ Ilfaut attendre qu'unefemme cesse d'être jolie

pour Juger son mérite. [Mad. Guibert.] 4 C'est une

jolie condition que celle de '\o\ic femme. [Fontençjlc.]

Les jolies femmes meurent Jeux fois.

Jouet, te, adJ. {famil.) diminutif de joli, f -cte.

R. {masc, inus.)

JoLiÀTi, s. f planche couverte de pottc d'étain

pour polir.

*, JohiuEtir^ adv, Eleganter, d'une manière jolie,

agréable , spirituelle (danser, écrire— : se peut dire

ironiq.), -,
JOMTi , i. f voy. Pierre de violette, voy, iolithc,

seul bon, \

JoLiVETBS, s, f pL {vi.) babioles, bijohx pour

orner un cabinet; gentillesses d'enfant, sing, -té. n. v.

{yi. inus.) «û

' JoMBARBi , voy. Joubarbe. — , ou Jombarde , s, f
Ùùie a ùrois trous, b. et Jon-. n.

Jonc, /. m. Juiicus, plante aquatique, rosacée;

canne de jonc ; t. d'arts et métiers , ce qui l'imite
;

bague unie ; trait d'or quF borde une croix d'or. —
de pierre

,
pierre formée par des tubiporistes fossiles.

— Taux , tixiscart. — fleuri ,
plante vivace , aquatique,

voisine dtê liliacées.— marin, genêt épineux. — odo-

rant, !^h(]ç.i«inthe , Acorus.

JONCACÉES , /. / pi. Joncées, famill^de plantes qui

comprend les joncs , etc.

JoircAiBB, /. / ofi Juncaria, espèce de garance,

Îlante rameuse, vulnéraire, détenive, apéritive, et

un-, c. ,

JoNCRAiR , /. / lieu rempli de joncs, o. c. j

JoircMB , i. / |ans< dt cordes qui unit les pi^e%
des fileu. ^ * *^

Jovcait ; #. yC herUe^ branthes , feuilles , Qc^rs
répandues sur un cbeaiin. fromage, panier, à la

^iixùt. (ptu usité, méridion.)%, ^

/ovcaii, V. a, fçhèft^f. Conspêrgen, parsemer,

JOUE. \
-m

'

couvrir ( de jonc
; fg. — de n^orts , de fleurs , d'her-

bes , de paille , etc.).
,

—

^

JoNCHEKE , j./ touffe dejoncS;Ueu couvert dejoncs.
Jonchets, s. f pi. Ojc///a. petits Mtons nienus

,

sculptés et peints , avec lesquels on joue, en les enle-

vant un à un du tas , sans remuer les autres.

ONCifeR , s. m. genêt d'Espagne.

JoNçiNELLB , S. f Eriocaulou. plante de la famille

des joncs.

JoifCfoi^E ou Aphyllante^ j. / -/^j. plante de la

famille des joncs. ^ >

JoNcoÏDES, s, f pi, famille des joncs.

JoNCTiOA , s, f. Junctio, action de joiitdrç; union

,

assemblage (faire, opérer la —); lieu où elle se fait

(à la —r des deux . . . ).

JoNGMKMANNES, S. f pU plantcs cryplogaHies, hé-

patiques.
—

^

V Jongler, i\ ». faire des tours; amuser par des

toui's de passe-passe, r. '

,

Jonglerie , s, f charlataneric , tour .de passe-

passe ';(,%. — politique). —, (vi,) art de faije de4>

vers^et de les chanttyr.

Jongleur , s, m, Prœstigiator, espèce de ménétrier

errant;, charlatan, bateleur, faiseur de tours. —

,

poète qui chantait &qs vers (W.).

^ JojrQj^ui , s, f. navive indien , ou chinois, b. (Junk,

cliinots.) .

JoNi^ufw.E , s: f ^quilla. fleiiB, narcisse jaune , li-

liaeéc, printanière, odoriféranle ; son oignon, sa

planTe. — , ou Johquine, corde d'auffe.

JoN-THLAsrc, j. 7?i. pluute crucifère , vulnéraire
,

apéritive, détersive. Jon-tlaspi. R. Jonthl-. o^ c.

JoQurs, s, m, pi, moines indiens contemplateurs

qui i>rétendent avoir une union intime avec Dieu

. JOUI. 4i3
par dé belles paroles ; élrc ni^iîtrc de sou sort; s'expo-
ser à. . .j altaîjuer nial-à-prcpcs; se'-- à qiieUjinin^
l'attaquer inronsidéiément'; se — sur, de ou avec...,

se dit absol. s'anmspr'4e. . . (se — sur les mots, avec
une balle; se — de .soS travail), v. pron. être, pou-
voir étfe joué (tel jen s^Jou. avec tant de cartes, trùs^

usité), v.récipr, ^{^JLyaw de raiifrc). ^ Les femmes
/î<î jouent pres^te jamais de r^lc dans le monde que
par l'indécence, l'in trinue ou le ridicule, ^ Le crime

Jo^iR, T.i. -ri, e, p, chasser, détruire le.scharmes Jouktte, s.f trou de lapin, peu profond.
par des conjurations, (vi.) (inconnu,)

Joseph, j.^w. papjer très-mince. — musi, papier

pour envelop|)es.
—

^^flnapt, |)apici' blt^nc, sans colle,

ppur filtrer. «^'. tw.' (papier —). '

JossiiLASSi.R', s, m. cotoH filé de Smjrne.

JoTACiSME, s. }n, voy, lo-.

JoTEREACx, S. m. pi, t. dc mer, pièces de bois qui

soutiennent l'éperon, les longis. Jotle- rr Joute-.

JoiTE , s, f bette qtr poirée. —s ,
pi. côtés de l'a-

vant du vaisseaiK d. Jote. r.

JouAii.LER, V, n, louev à petit jeu. (famîl.)

JouAN/is, s, m. pf, prêtres-médecins de l^i Floride.

JauANT, e, adj. qui joue. n.

Joubarbe ou Jom- , s. f Sedum. plante grasse , ro-

sacée, à suc 1 afraîchissant,.astringent : 1;^ feuille nue

apaise les hémorroïdes, les douleurs de tôle, détruit

les verrues. Jombarde. a. \. et Jonbarde. petite —

,

trique-madame, orpin-blanc. — en arbre ou arbores-

cente. — des vignes, Orpin. (Jovis, de Jupiter, b^rba,

barbe, lat.) '4^

Joue, s. f Gêna, côté, partie latérale du visage,

de la face , etc. (longue — ;
— droite, gauche , rouge

,

enflée); t. de met.; t. de mer, espace entre les hau-

bans de misaine et letrave : coucher en —, vist^

fïour tirer, (fig- fumil.) viser à quelque cho.se |KHir

'obtenir.

Jouée, s, f épaisseur du mur à une fenêtre.

Jouer , v. a, -né , e, /^ Ludere. représenter (— une
pièce de théâtre, yî^»-. — un i*ôle) >

; tromper; railler;

ridiculiser; contrefaire. — , faire une pfirtie de jeu

(— une partie , un jeu avec auclqu'un) ; mettre au
jeu (— une carte, un écu ). exécuter un air,; toucher

avec art un instrument de musique (— de l'orgue

,

du violon); savoir s'en servir. — gros jeu, (fig- fa-

mil.) risquer beaucoup». — la comédie, (fig.) fein-

dre un sentiment. — ^ v, n.^ avoir le mouvement fa-

cile , se dit d'wii i*essort ; se mouvoir aisément
,
/>ar-

/a/ff d'une machine; faire — , mettre en mouvement ^

faire produire l'effet.— , se récréer , folâtrer, s'ébattre
;

badiner, se divertir; — à, se mettre en péril (— à se

faire tuer), (fam,)— d^ malheur, ne réussirjamais.

—

de son reste, prendre le moyen e^Uréme; se ruiner

tûut-i-fait ; user ce qui reste de Incultes, etc. (se --),

V. pers, ^ ftire aisément , en s'aniusant ; mépriser, pro-

faner; badiner; folâtrer ;,s*amuset; s'exercer l'esprit

sur. . .; (famiL) se— d^una chose , la faire aisémcui;

(fg.) l'employer mal, la profaner, s'en moquer; se

— de quelqu'un, s'en moquer, le railler; le tromper

reste rarement ignore ; celui qui le. commet joue à
perdre plus qu'ail ne peut gagner. fKpicure.J ^ Crux
qui\Quen\ avec la fortune s'exjtosent a ses coups, 4 On
ne flatte Jamais ceux qu'on estime

, parce (jue l'estime

respecte rt que la flatterie se joue. [1>. Synjs ] Les
médisants sont comme les tigres ; on h'}, craint même
lorsqu'ils se jouent* [Mauein. de Srudéii:| // ne faut
pas se jouer Mvec ceux qui ont en ma til^l'autorité

royale, [De Ketz.] ^ î^s époux Infulrles se jouent, l'un
de l'autre, .et le mépris se joue d'eu r.

'

.

JouhREAU, s, m. mii joue mal, qui joue petit jeu.
et Jo\\v-^ii^(peu ustté.)

Jouet, s. m. Crepundia. ce qui sert à amuser un
enfant, un jcimc animal ;• plaques qiii relieimenl , t.

de ineV; chaînette du mors; (flg.) ce (juî-esl agité,
l)allotté par. . . ; personne dont on se moque, on se
joue

\
(être le — de tous, de la fortune, de ses pas-

.siôns , de celles d'autrui). » Quand on se rend le jouet
d'une passion, on le devient de ceux qui l'inspirent.

[Mad. (le Slael.] La trop grande estime dé soi-même
rend les hommes supérieurs les jouets dé ceux mêmes
au ils dédaignent, [De. Théis.] La ttUc la plus forte ,

Vame la plus ferme, sont /ç jouet f//'j songes^Nc vous
faites pas un jouet de votre semblable: vous e/t lui vous
c^es le jouet de la mort.

JouKi^R , -sç, .f. Lusor. qui joue (beau , bon, mau-
vais—-; — éternel, infatigable, hardi ; être —), qui
a la passion du jeu

;
qui folâtre; qui exécute la musi-

que, une farce (peu usité'),

JouF.FLD, e, adJ, et s. Bucculentus, à grosses joues
(pe'rsonrie —e; gros — ). -uflu. r. .^ ^

Jdug, s. m, Jugum. jnèce pour atteler les bœufs;
fléau de la balance; t. d*aiitiq. pique soutenue par
deux aulrcs, et sqjii'laquelleba faisait passer les vain-

cus; (fig.) sgfl^tioh; servitude; dépendance»; auto-
rité, pouv()i^j^mp9ser, porter ^ un — ; — léger , pe-
sant, insupportable;. être, mettre, ^iiteomber sous le

—
; ^—superbe [Racine.]; — impérieux [Corneille.]).

(zugos, gr.) « Celui qui secoue le jo|>g* de Dieu ne
sort pas de la servitude ;.ilyfe laihque (juitter un bon
maître. [St. Au;»iistiu.] L'homme doit secouer le joug
de la douletnj^*\i\{Qn.] ^ Il n'y a pas de honte à por-
ter le 'joxi^/nfi temps et dc-la nécessité. fP. Synis.J Le
joug que nous portons est tnujotïrs le plus lourd.

JouHH^^ A'noig* générique des hautes montagnes
non alpines; élj^valion, sommet Jes poules sont à —).

(Jovis, cid.Jdt.)

^ Jouc,^iV/j. jus de bopuf rôti exprimé et assaisonné,

dpnt on fait au Japon une liqueur aliinoiitcu.se, res-

taurante. RR. ^^
Jouip.RfS, i. yr y;/, (d'une éciiisc ' 4Pirs à plomb^

des berges, c. Jouillières. al. ou Joinllcrcs. r,.

,
Jouir , v. n. avoir l'usage et la possession actuelle

(— de) '
; avoir commerce (indérent, J'amil, — d'une

femme) ; avoir entretien agréable , conférence avec

quelqu'un; absol. éprouver un sentiment général de
bonheur, de jouissance *; se servir de...; ne se dit que
de ce qui est bon, agréable, utile, nécessaire; avec la

négat, — de, venir à bout de (Jamil,)^ dompter, faire

obéir (un chevaU un chien, un enfant) ^on ne peut

pas en — ) ; — de, profiter, goûter le plaisir de... ^

(— de la conversation, etc.); se dit absol.
( posséder

n'est pus Jouir), —, s, m. (le —)4, jouissance, (vi.)

^'Il en est de la liberté ^omme du bonheur : tout le

monde en parle, personne n'en jouit. > Espérer, c'est

jouii*. [DelJlle.] L'art deJuger^t celui de jouir. 3 Jxi

fortune donne les objets dé Jmissance , la nature et

l'éducation seules, l art d'en jouir. Le désir empêche
^<f jouir de ce qu'on a. fFlutarquc.] V<>//i/Jowi de peu,
si nous voulons jouir de quelque chose. [De Liiigré.J

a que

pos"

On jouit moins en imagination de ce que l'on <

de ce qiie l'on espère. ^ Cest fe jouir et non le

séder qui rend heureux. [Montaigne.]

v

(

alion n (

V )

o

n è .

ê



.
.<>
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JOUR.

»

4'4
.lourssANrF. , v. /. Po.sscss'io. nsiif;»' cl iwîssession de...

.; (Iniimii', piMlailr — ; — paisible, durahic; coiiiie -^;

avoir- la —-; rtri' troiihU' iians la - - de...) '; romiiu-i -e

avec'ntu» tcmm«'^ crllr friunîr- (/. libre) \ ce dont ou

jouit
;
nlaisii ^ cl»'ii<M^ d<' la passion ^. > /.<• dJjilr de ce

,. qiion n'a.pd^t (itruit ta jouissauce Je ce qn\)n a.

2 Toute esfhce. de j(nijssauct* doit, être aclwtée ici-bds.

[!)(» 'VhvU
J

^ Arv joui.-'.saurcs deviennent rares, dijji-

"r.'/cs et prt'caire.'i chez un peuple .aui ne cfterc/ie tjù'u

j()nir. On ac/t.Je des objets ^f jouissant' , mais non te

. secret d'en jouir. F.es études de la jeunesse font ta

j()uissau(H' de la vieillesse, [Stolx'f.j

J(^Ui.vs\N r, e, adj, (|ui jouit.

Jof'.iO! :, s. m. Crepundia. jouet d'enfant. —X, pt,

.-(lisite.) On trompe les. enfants acec des joujoux, les

bi)mmes avec des serrue/its. |L>sjindre.J

JouK , s. m. Dies. elai té, imnicre [plfii;.) \ lumière

f*>du soleil ( - lo'i- , eoiof , sombre , clair, serei;i; l)eau

^ —)^
; air. éeli» ire, i^i-x/z/e^*.) ;. espace de vin^t-(|uatre

luMires, de don/r iuMires ( — naturel, artificiel, ci-

vil , ouûaMe, ouxrier; popul, — f;ras , maigre,

Toy. (<s rji(/(>;'-— luMUiMix , malheureux). — , les

éviiM iiH iii> , les occupations (pii le remplissent:

innidn' -, (|i)nner le— , inditpnr un —
(
poiu* agir,

tr.ix.iiller, eonlèrer, etc.). — , se dit ahsot. d'inu' épo-

ijiir iiKictenniiice daîis le i)assé, ravenir ( uri — ii

;in i>a ,
nrrivira't

; (/'),') la \\v ; clarté , ouverture par

où elle passe, où elle s'arrête; baie, J)ée, fenêtre;

vide; lac ililé; passade (se faire— à traxers rennemi)
;

moyens de succes'^voir — à entreprendre, à réussir);

occasion iavorai)le (prendre, trouver, donner— pour
îK.;ir, eie.^; t. depeniMuv, /'<yy/(M<' ^/'ombres; point

d'(»ù la lumière, se répand s»n* les;objets. —, ou Jour-

nal, nie.suri^ de terre labouiable en un jour. — s, j}t

^la \ic; l'à^e; le temps au(piil on vit. -j—, ^. point, de
vue»; nianiert^ de voir, de ci^isid^rer (

—

vrai; faux

— ; — lavoi able, odieux ; voirSous \n) tel —) î; mettre

au —
, {fi^\ famit.) publier (un livre, etc.); mettre

dans son , dans la situation la plus favorable ; faux

— , bnuierr irtlechie (Uii se mêle à la directe, et em-
])êcbe de bie!\ voir; {fif;.) fausse apparence.»— astro-

noniicpuw;// artificiel, pendant le(|uel h>.soleil parait

faire le loin* de la l(,*rre. — nalund , 2 v heures'; le

jour et la nuii. pi. —s~de araee , dix jours de <lélai

pour accepter une lettre de clian|;e. à courts —s , I. de
né^x'e. K. -, (/'^.) heure du lever. /7. —S't;ra.s, les

deruids du earnavaT; glands — s, réunion de ju{;es

connuiN pour ^larcourir le> prosinces; {Jig.) beaux
—s, la jiMiiicsse , le ti'rnps de prospérité 4 ; beaux —s,

CAo) ^*"' moments de triomphe, de bonheur, de per-

fection, ele^ di" - à autre, adverb.'^vw à peu (de— à ûutrtr, la NieilUsse ^ipproche); d'urK^- «i l'autre,

du joiir au lendemain, un jour tres-prorhaiii, un len-

\ déniait), non destines
(
je l'attends, il arrivera d'un —

à raulrc; une maladie arrive d'un — à râutre); —
])Our — , les jOurs d'un fait arri\é et d'irti fait présent
étant les mêmes, ou V* passé, le présent, l'avenir

comparés, rapprochés, par jours pareils d'uit^ année
*

iliui u)ois (ces faits eurent heu à deux ans d'intervalle

— p<»ur — ; dans tant de temps , — pour A-, telle

rliose Hrra faite), voy. Bonjour, au — le

—

\adverb,
rh;i<pie jour, sans prévoyance, sans précaution, sans

pro\ irions pour le lendemain (Vivre au — le — ) i.

* Dans lej temps de calamité publique^, Us beaux jours

semblent une ironie de la nattire. Im jeunesse laisse

fuir ses jpurs sans y penser, semblable à Cin\ensé oui

porte de l'eau dans un crible,, [Lé'inonley.} Noiifpour

\ tin peu/de enclave il n'estywini de Mfa{iix jours. [Dela-

vi^ne.| ^ Im nature se reserx^c toujours un jour, une
lumiih'c (pte t'imitation la plusparfaite ne saurait égaler,

[D'Agues.ieau.j ^ Dieu vott tes nommes sous un autre

jour <ju*its se voient eux mêmes. ^Le christianisme dans
SCS beatix ](ïi\YAj'ut une véritable république. ^ Lesfous
et les pauvres vivent au jour le jour.

Jot;f\i)%iif ,'i. m. constellation N. sous la grande
ourse, fleuve de lu Palestine, {géo^r.)

JouRD^Hi;! , s. m. (le) ; avec rarlicîe nu , ady. {le len»

demain fait souvent perdre le — [Hoisle.]).

JomriAL, I. m. Ephemeris. note de ce qui arri^'e,

est arrive cliacpu' jour »
; écrit .|M*riodi(p^* jour par

-our ou |>ar semaine, ppr mois (inexact) (la Décade,
e IMcreure) ; archives des bagatelles [F. Haogn.j

;

(bon, mauvais— ; — ennu}'eux, intéressant, cxael, 1

JOYE.
menteur, officiel, in-folio, in-quarto; lire le — ; s'a-

bonner au —^) ; mesure de terre. — , adj. m. ( livre —^),

sur Impiel on inscrit la recette, la dépeirse, le débit

de clia(pu» jour. « Tout faiseur de journal doit tribut

au malin. [La Fontaine,
j
La vie est un jomnal sur

leijuet il ne faut inscrit^ que les bonnes actions. La
lecture des journaux nous attache à la patrie, nous

identifie avec elle ^ la rend notre. Parce qu'on fait un
journal , ce n'est pas une raison pour n 'être pas juste

,

vrai et ttonnête. [\^ii h Houïsse.]

JouKNAMKK, -ère, adj. Qiiotidianns. de chaque
jour; qui se fait par jour travail, exercice, çain, re-

cette, peine, cha(;rins, j^taisirs -^s); sujet à changer,

inégal (humeur, beauté, armes -ères). — , s. m. Opéra-
rius. qui travaille à la journée (pauvre-—): ne se dit

que des hommes de peme, des terrassiers , etc. , payés

par jour./ -ère, n.

J0URHA.LISMK , .V. m. fonction, système, influence

prétendue des journalistes sur Topinion. [Mercier.]

JouHifALisTE, s. m. qui fait un journal, y «travaille;

{ironiq^ folliculaire ( bon, mauvais— ;.
— partial, im-

partial, in^itruit, patriote, etc.). ,
^

.^

*

^ouRNKK , S, f Dies. jour; temps depuis le lererjus-

qu'aiv comher du soleil; se dit relativement à la ma-
nière dont on l'a passée , au travail que Ton a fait ', aiL

tenq)s qu'il a fait, aux évènemcfits qui Tonf remplie »

(heureuse, belle, bonne, longue, mauvaise , triste,

falale, agréable— ; — ennuyeuse;— entière, complète;
passer la — ; employer^sa — , toute la sainte —

,
popul.

a lire , etc.) ; coud)at ;
jour de bataille; bataille (grande,

furieuse , terrible , épouvantable — ;
— sanglante

,

désastreuse ; mémorable , glorieuse —) ; ( c/.) pi. tra-

vail, chemin; salaire d'un jour (gagner, perdre sa —
entière

;
pa)('r la , h's — s ; retenir sur la —) ; {fi^i

Jamil.) action , conduite , délit |l)e Ketz.J ; effort , tout

ce qu'on lait pour réussir (perdre ses—s; vi. k. ironiq,

inus.). ' L'oisiveté /ait plus de mal que la journée ta

plus /v/</e. [Cbalterlon.] » Une seule purudc d'un sage
e la vi

t

I

vaut mieux que toute la vie d'un sot. Tous tes jours
marquants de ta révolution et de ses suites fur ut des
journées de dupes.

JoiJRNtLLKMtNT , udv, Quotidiè. tous Ics jours
(prier, payer, travailler, arriver, faire—). Journéle-
ment. R. V

JouKNovER , r. n. passer la journée sans travjyller.

JotsANT, voy. Jusant*

Joute , s. f combat à cheval ou sur IVaii d'homme
à honuîie, avec des lances; combat d'animaux (inus.);

{Ji^'.) dispute. Joule, a. c.

Jouter , v. n. faire des joutes; (Jig.famit.) disputer,

lutter (—^ contre quelqu'un). Jouter, r. «;.

JonTKRRAUX , s. m. pi, pièces cqiirbes qui soutien-

nent réperon , les barres de hutiej, t. de mer. Jofe-.

Jouteur, s. m. Pugnans, celui qui joute ; {figjamil^
rude •— , accoutumé à vaincre au jeu , dans les disputes.

Joù-. n. G.'c. -

Jouvi , J. m. oiseau d'Afrique qui sert à pronosti-

q^ier. t.

JouvEwei, s. f {vi.) jeunesse; (foiitaine de —)

,

fontaine fabultMise qui rajeunit
||
-vâncè.

JouvKifCEAu% s. m. jeune homme beau et Lien fait

,

adolescent (beau
, joli

,

'aimable
,
gai — ).

JouviNCELi.h , s. f {vieux) jeune fille. [Scarron.]

JpuvKifTiMk.^T, ai/e. en jeune homme. \vi.\

Jodf»T, Jovel , e^ adj, et s. jeune. [Clotilde.]

Ji}v^T 9. ^prép. Juxta^ {vi,) pr'ôche ; conforiiiément k,

.

JovAiroT, a<^. m. jeunet. R.

Jovial, e, adj. sans pi, m, Festivtu, gai, jo|(fcux

(homme, humeur, ^vsprit, mine —^). o, c. v. co.'
^

Jovialité fS.f (|ualité de l'être jovial.

Joviïïf ^ ne, adj. qui tient de JupittT^tén'ain —

,

période —ne , âjje -^(uel du monde eU géologie.

Jov(LARt,i. m, instrument pour ob^erv^r Jupiter

et se» satellites. {Jovis, lat, ; lambanô, je prends, gr,)

JoYAifT, c, adj, {vi,) joyeux, v.

JoyaC , i. m, Ornatus, ornement précieux d*or,

etc. ; btjoux , hrasselets. Joyaux, I. de prat. {pL plus

usité), {sjn.) {ju^tl, ail,) . \^

JoTftiisxMMiT, adv. Hilare, avec joie (p«Mer le

tempi —).
•

JoTtusiTic , s. f {vi,) plaisanterie, motaiour rire.

{famU.) /^
JoYitx^ -le, adj. Lattis, qui a, qui donne de Ui

juDr.
joie ; rempli de joie (personne , bande , humeur, pro-
pos, nouvelle -se ; -se vie). 5./épée de Charlemagne.

JuiJARTE, ^. ^^spèce de haleine sans dents, o. o.

Tube-, s. f Juba, crinière du lion.
^

Jubé
,
s. m. Saggestum, soile de tribune d'église*,

en galerie
; ( fig. linmil,) venir à — , se soumettre.

Jubila fRi- , adj, 1 g, qui a assisté aux oflices pen-
dant le jubilé. G. c. voy. ce mot.

JuBiLATioiT
; s, f. {famii plaisant) réjouissance,

bonne chèit» (grande — ; mine de —).

Jubilé, s, m. -laitis, indulgence pléuière et solen-
nelle accordée par le pape (grand — ; — universel);
pr{|tiques religieuses pour la mériter (fàii« le , un—);
solennité juive de 5o en 5a afis, Ibrs de laquelle les

débiteur et les esclaves devenaient quilles et libres,

(faire —) , brouiller le jeu. al. —, ou Jubilaire , adj.

et s. m, (chanoine, docteur, religieux ^, depuis 5o
ans. ^*. G. V. -Ié,e. R. {jobel , son d® 1^ tronapette.

Itebreu.)

JuBiLiH , V. a, -lé, e
i p, donner retraite à un la-

quais avec la moitré de ses gages; g. c. vr {inus,) b.

-^f V, n. se réjouir. A.

JuBis, s, m, raisin séché au soieiKJen grappes, o.

Juc, s, m,, lieu où les |K)ules, etc., juchent; ou Ju-
choir.

Jucher, v, n. Insidere. se percher sur un bâton,
une branche pour dormir, (se —), v, pers. {fig. fa»
mil.yse placer, se loger dans uji lieu élevé, peu con-
venable, -clié, e,/i. adj. (cheval —), dont les quatre
boulets sont placés de même; qui marche sur la

pii^.
jucHOiR , s. m. Sedile, voy, Juc.

JuDA , J. /«.ouverture avec trape à un plancher,
poiîr voiir, entendre' ce qui se passe au-dessous-, a.

Judaïque , adj, 2 g. *icus, qui appartient aux Juifs

(antiquité, lois, su|ierslition, religion, croyance—j;

interfirétation — , qui s'éloigne du sens vi^i et naturel,

pierre —
,
pointes d'oursins pétiiûés qui se trouvent

en Judée.

Judaïqurment, adv, d'une manière judaïque (in-

terpréter^—). {nouif,)

JuDAi'sANs , s. m. pi. j-uife relaps.

. JuDAÏsER , V. n. suivre les cérémonies de la loi ju-

daïque; se conduire, vivre en Juif; tromper; vendre
très-cher dev'hoses mauvaiM'Si falsifiées (— indigne-

ment , adroitement , elTcontèment, famil,),

JuDAÏSMK, I. w. -f/iwi. religion juivet
'

JuDAÏTc, s)m. Juif républicain. [Voltaire.]

Judas, s. m. tniître ; g. |K)il de — , rouge, [pop.) b.

JuDÉK (arbre de) , s. m. arbre d'ornement , tégumi-
neux , à fleurs rouges , belles feuille$.

JuDELijî., s. f voy, Fouhpie. r. o. co. -èlc. o.

JupicANDi , s. m, sujet de la proposition. [Domer*^
gue.] {judicare, juger, lat,)

JuDicAT, s. m. attribut. [Domergue.]
||

-kiitè.

JuDicATkUR. J. m. copule, lien. [Domergue.]

JuDicATOiRi, adj. a g, qui sert à juger. [Mon-
taigne.].

'

JuDicATUM (caution — soivi), s, m. d'un lieripoin*

les frais et dépens.

JuDicÂTURi, s, f office, état, fonction de juge

(office de i—).

Ju.Di^iAiRi, 1. / jug[ement, faculté dejuper.(/flm/7.).

— , adj. a g, 'ciarius. fait en justice, ^ui hîi appar-

tietit « (^cte> bail , vente, ordre , formes —s) ; genre

,

éloquence— , de la plaidoirie ; astrologie'— *
, ^. de

rhét. prétendue connaissance de yl'avenir par les

astres. Dans les siècles d'ignorance, toutes les no-

tions politiques , judiciaires, religieuses et militaires

ont une forte teinte de supersftition. [Jackson.] • Corn»

bi^n d'hommes , dans ce siècle , croient à la philoso»

phie, comme leurs aieux croyaient à l'astrologie judi-

ciaire ! [Coudorcet.J

JuDiciAiRXMRirr, adp, suivant la forme judiciaire,

en jc.stice (agir—).

Ji;DiciRusAMiicT, aiv. Prudenter, avec jugement;

d'uîle manière jtnlicieiwe » (agir , observer, penser

— ).' yUn ami qui nous «fcrf/f judicieusement de nos

défauts est un Sten inestimable. [Sl.-Évrcmont.j

Judicieux , -se , adj. Consideratns. qui a le j"g<*-

mcm bon (personne-, esprit —) «
; fait avec jugement

(action —se); {popul) qui rend justice (magiilrat — ;

abusiy. dites équitable). • La preuve la plms certaine

^
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l

JUGE.
d'un €jpnV judicieux est l\aveu de son ignorance,

[Oxensiiern.j

JuoAL, j. m.ntrf près de rauditif.

r-

N

rel, criniineJ, ^mpétenl, équitable, partial, incor-

rupiible
,
prévenu , impartial , corrompu ,

passionné
;

être — ; donmer ,
prendre, avoir des —s ; convenir

•d'un ott dgjF-us ;, prendi-e pour— , se dit famii des

débats dt^ciélés). — , celui qui porte uu jugement,

en général (— éclairé, aveugle, instruit, séduit ; être

" bon, mauvais — de. .
. , en. .

.
, siu*.'. .) ^. pi. —s ,

7^ livre historique de la Bible. » Un juge if/i/</«<' *''>^

pire au un bourreau. » Ne soyez jamais juge entre

ceux qui s'aiment. ^ lî ny a pas d*homme (jui ne

puisse être son propre juge ,
quand il le veut sincère-

ment, [Oriram.J'Zta posterlÙ/est im juge impartial.

^ Tout homme , /ùt'il couvert du haillons, est juge pour

son semblable , fùtM roi.

Jugé , s. m. (le bien, le mal —) , sp dit d'un juge-

ment.
Jur.EABLE., adj. a g. qui peut être mis en jugeipeut.

[Miralieau.]

/uoEMtifT, i. m. Judicium. décisiojj^ prononcée en

'^ju«(ice (juste— ; — équitable, inique, parlial, sévère,

rigoureux; rendre, prononcer, casser, annuler un

—) >; facuUé de Tame qui svvi à jnger, sous-faculté

comprise dans rinlelligence (— saiu, solide, faux ,

faussé; avoir du -^; avoir peu , beaucoup de — ; être

sans — , dépourvu, privé de —); onérarion de cefle

/faculté >; perception du résultat da comparaisuii^

/ [Edgeworl^.J ; apercevanoe des rap|)oiU [Melvélius.]
;

acte de l'esprit qui affirme qu« telle idée plus simpttt

est Comprise dans telle autre pluiit )osée [J)estu!t

de Tracy.J ;
grandeur de la lumière de l'esprit [La

- Kochefoucauld.j; ivis, sentiuienl, upinion , décision

après examen, délibération ^ (asseoir ^fonder, baser

son — sur. . . ;
— foi»dé, irrévorjible); approbation

>ou condamnarion; sagesse dans la. conduite [Uiissy.j;

faculté d«' roniBiitre en quoir< les objets M;uil)lables

diffèrent [ Locke. J, bon sens , raison se dit pour m
)rit , dont il di/jfere ( \sentiellemeNt ^. 'voy. ce mcH.

syn ^ '^ Dieu sait punir ceux que les hommes ne peu-

vent appeler en ju^emenl. * Personne n'est heureux

à ^ofi /^/o/^rt* jugenieirt.il Max. gr.
|
Ia'sJiwx \v\^viïw\\\^

sont trt A-communs, parce tju^ les hommes à jiigeOKînt

faux .le sont aussi. Le cnme est un faux jugement.

[Ducl(>s.] 3 6'V»Y <7//j:. jugements des hot^imcs que l'on

connaît leurs principes et leurs c<rurs. ./V>W^ j'igement

,

quand il est universel, est nécessairement i7'a/.,[Cicé-

ron.J 4 On montre moins de Frsprit que peu de juge-

ment, en voulant disputer sur tout. [V. hacon.J Ia's

hommes dr jugement ont souvent beaucoup d*éprit, ^et

les hommes d*esprit ont parfois^ du 'jyv^tuntnt. L'esprit

de parti égare le jugeni<Nit./|l,aereiellc; aîné.] C'est

moins pour le tH^mpLe d^ noire opinion que pour celui

de notre juavinviii que nous aisputons.

^ Ju<iËOi.rNx» J- / .'^^ig^'^ ^^" Sésame, Sesamum. es-

pèce de digitale des deiix Indes, employée contre la

pleurésie: la farine de la graine est nourrissante, a.
||

Juger, v. a. et n. -gp, e, p. Judicare. rendre la

justice; décider en justi|^pM comme arbitre ( bien

,

^ mal — ; — éipiitnbleincSirpartialement, un |>roi'es);

Mlécider(— du mérite ou du défaut de quelque chose »,

d'une p<TSonne, de ses actions, de ses opinions)';

prononcer sur. . .'; être d'opinion que... ; taire usage

de son jugement (— sainement ) ; comprendre ; se

figinrer , croire, s'imaginer, estijner que...; con*

Jecl^irer
,
prérotr ( un résultât ,

' un sti<<cès ) ; se dit

ahsoL'g surtout en mal h, — de, penser; porter un
jugement sur ou dc^ (— de cela , de lui ). — , faire

un jugement de..., k,{vi. imu.)^ dites |Mirter \m juge-
ment. — q^u*lqu'un ; — d'une chose [ Voltau'e.

J.— , exercer son iu|einent; t. percevoir les ressem-
blances et les differA<?es [ Condillac.]. (se— ), v. pers.
pron. réciffr. ^Il y a peu de cfwstt dont nota jugions
bien. [Vauvcnargues.J vivant de yigvr de tout, il/au-

.,drait tout connaître. Juger, c'est sentir [Helvctius.]
;

c'est comparer. [Ifoffman.] La charité consiste <r juger
" bonnement d*autrui, sévèrement de soin^éme. [Nicole.]

»M>wijugeous mal nos contemporains. L^ pauvre \\\^t1

JUNT.
du richepar ce quil en reçoit. Powr juger d'un homme,
il faut l avoir vu. ^olon avait raison :f)n ne peut ju-

ger ^a wm/e d'un homme qu'après sa mort. [Bona-
parte.) C'est le caractère d*un esprit libre, de juger ce

qu'il honore. [La Harpe.] 3 C'est mal juger dans bien

des\as, que de juger d'après soi. ^ Juger n'est pas
médire. [Madem. de Sommery.]

JuGÈRE, s. f *-i'ffrM/7i. 'ancienne mesure de terre;

V. I io pieds , deuu-arpeut. b. .

. JuGKRiE, s. f charge, fonction de juge. v.

JuGiiuR , s. m. qui juge, décide de tout suns con-

naissance [Beaumarcliai.4. Mercier.] ' (»%)• ^dj. (^con-

seiller —
,

juge des procès* d'ejiquèles). ' // / a
beaucoup de jugeurs et peu de juges.

Jugulaire , adj. ^ g. (jui appartient à la gol'ge —

,

s. f la veine jugulaire. —s , s. m. pi. genre de pois-

sons ossc^ux , holobranches. -—s , s.
J.

pi. partie de la

coiffure Utilitaire qui se noué sous le uieutou.

JuGULATEUR , S. »{. é(jorgeur. [Pages.]

Juguler^ v. a. -lé', e, p. -lare. é.gorger;-élranglei^

(A>-) picssurer, enlever tout 1 'arjjentJ|^/fl /////. )i

Juif, -ive, s. etMdj. Jiuiveus. <\\\\ piofesse le^ju-

daisine; né Juif; des Juifs; {Jig. Jamil.) qui j)réte à

usure; qui vend trop cher; âpre au gain. — errant,

homme qui va et vient sans cesse, Siuis se riî|>oser ^
—

-, ou Marteau, pois.sou. d. ||juifé. » Nous sommes
tous , comme les Juils , errants dans la carrière de la

vie.

Jufi.LET, s. m. Julifis. 7*^ mois de Tannée com-
uunu\

Il
-iiètè.

Juiw, î. m. Junius. 0* mois de Tannée commune.
JiJiVERiE, ^. / quartier* des Juifs; marehé usuraire

Çfamil.).* '

.Jujube, s, f Ziziphum. fruit^du jiyu!)ier, baie

ovale, à noyau biloculaire, très-dur: pectoral , apé-

ritif , adoucissant
; (

pâle de — ).

Jujubier , s. m. Xizipàus. arbre de Grèce, d'Ara-
,bie, naturalisé.

Jule , Jules, s. m. moimaie de Rome, ^5 ou 3o
centimes.— , ou Iule, lulus. insecte , espèce de scolo-

pendre.

JuLEB, s. m. Zulanhium. potion médicinale com-
posée de sirops et ueaux distillées, etc. {djoulab

,

persan.) V *. .

JuLiEif (Saint-), s. m-, espèce de prun^. — , ne,

adj. (calendrier, année, périoile —ne) réglé d'apix's

la réformation du calendiier par Jules (À^ar Tan 4(>

avant J.-C
Jui.iEffifE, J. /.' f'iola. ou -liane, espèce de giro-

flée bisannueflt-f- planté, v. —
,
poisson , Lingue. —-,

espèce de potage d'herbes. -Iien<'. r.

JuMARAs, s.m. taffetas des Indes, brodé ou à fleurs

d'or , de soie.
*

.

'

JuMAET, s. m. Onotaurus. produit d'un taureau

avec une jument, une àik*sse ; d'un àne, d'un cheval

a\ee une vache, ou (ie-. g. (f '

Jumeau , Mueile ^
^ s. et adj. Geminus. né d'une

même couche ( lrère,saMjr, enfants — x); ( lits 4—x),
égaux

,
parallèles; (fruits —x) , réiinis; t. de chimie,

pi. deux alambics d'une seule piè<re. —x, s. m. pi.

nuiscles de la cuisse, signe ((gj) 1 t. d'astronom: voy.

Gé-. B. » L'imagination et la ptémoire sont svtùrs

jujnelles.

JuMEi.ER, V. «. soutenir avec des jumelles, g. c.

-lé, e , p. adj. t. de hliis. formé de deux jumelles.

JvMiLi.i.ks^-é. f. pi. pièce d^appui semblable à une
autre; pièce de bois pour fortifier les mAts ; les mon-
tants d'une presse, d'une mécanique, d'un balaneier ;

fusées adossées; t. de blas. faces ou Imndes |)«ralle-

les. —le, sin£^. pièce d'artillerie à deux bouches;
fusée; t. de métiers, b.

JuMBiiT, s. f Equa. cayê\e; femelle du cheval

(bonne, belle
,
grande, forte, petite — ; — baie,

poulinière), machine |>our fabriquer la moimaie. n

JuMPERS , s. m. pL espèce de convuUiounaires du
pays dé (malles, [jumper, sauteur, nngl.)

JuifCAGo, i. m. plante cryptogame des marais.
I Juucaiib , s. f plante rameuse, i^oy. Jonc-.

> JunirànE , s. m. arbre à encens d'Arabie^.

Juifoit, sff. planète, voy. la Mythol.

JfiifoifALtfs ou Junonies , s. f pi. fêtes Je Junon.*

JimromviiB, ad/. 1 g. qui appartient à Jiuion.

JuiTTE , s.^f. conseil d'Kspagnc ; corps de régente.

JURI. 4i5
d'administration. â^^Jonté, Jointe, g. (^ju/utio, union.

Jute, ^. y 7'i//</V<z. vétemeut de lenune, de la

ntnxUxvi* iww \ïWiï^.
{^
guipp'a, arabe.)

Jupiter, s. ni. Tune des sept principales planètes;

t. de Taucieniu» chiniie , étuiu. voy. la Mjthol. || -terr..

\ Ji^piTKijriCR , V. n. -se, e,/>. \i\re dans la débau-
che. \. {inus.j *

Jui»orr , s. m. Tunicuéa. couiile jupe de d<*ssous.

L'homme prend les ridicules dt son jtabit : )nettej>lui

des jupons , // sera coquette, au prude, ^

JiiR\BLE , adj. 'A g.'(ii{iiL —)
qui dt)il Ur serment

de fidélité.

JuRABLETÉ, S. f. droit d'exigcr le 'serment dé fidé-

lité, (i-i.)

JiR'ADF, , i.
/" charge avec serment; v,- assemi)lée. .

JuKANDE^f ^. /^ charge dejuré cTiiu métier, sa durée;

le <'or[>s des jurés maJvTîands.

JuKAT, sj i^. consids et écheviiis à Rouleaux.

^JiiKAToiRE , adj. % g. (caution r-^) , serment de re-

préstuiler sa'f)ersonue ou uiie chose.

JLii4^:, s. ffi. oUicier de co.nununauté, qui en fait

exécuter les statuts j citoyen membre d'iui jui i ,. d'une

eomuiissiou judiciaire; aujourd'hui eelui qui eon:»t.alc

le délit; —d'accusation, —- de jugement, e^;; . Juri

ou Jury, n.' — , adj. Juratus. qui a fait les serments

requis pour fa nutitrise. — , e, adj. (|ui a prêté le

serment, rcfju (é<rivaiUj lingère, écolier — ). — ^

Prieur, s.^m. oflici»frqui publie ù son de trompe une
vente, etc.

"

-

JuKEMKNT, s. m', -ramentum. serment fait en vain;

blasphème; inq)réeat ion ; exéeralion (huirible, af-

freux — ; faire
,
profértr des -^s).,

JunER-, IV a. -rare. ai(iruM*r , eonfn'mrr, ratifier,

pi^omelUe par sen :-(»lil »
j nienaeiT a\ec. M'iuunt (

—

ysa loi (INC Vj^i se \ Migera) ;. bla^nluMuer
[
— le saint

nom dt' Dii'u); pruuielîre lurtcm<;:il (— une rieruelle

re(oiinai^saïue ) ; — par. . .. / iiiNVHjucr Tcuilorile ,

TeJ^emple, le témoigiwge de.quel(|«ruii , >\'ii appn)er;

«/;>(>/. 2
; atiirunT par serment (*- sur son bouneur''.

-ré, i.\ p. «*//. ^enuemi — j, uiinuK'ihaljlr ^. — , v,

n. proféit'r des jurouieuts, faire des sirmeiàts inuti-

les; a\oir iiu sou aigre, diseurd , ^e */// d'un nioIou
;

{fig. Jamil. ^ ne pas s'aceord» r , C(iulra>lir ilésagréa-

blemeut : se lUt (\vs couleurs, *\i^^ elles réunis (le

iï^K\\jure avee , sur le %4eux; le hWv\jure iwv* le \e>i t;

se dit aussiJig.- lOii^ueil yi//'e avee la mis4*re,/u7iii7.) 1.

* Les sujets ne d<>t%'('nt jurer obcissatue aux rois,

que lorsqu'ils oiit < aj-mémes juré oImIséance aux Uns.

[
Hein*i V d'Anal, j

' L u jour, tous 'tunique nous wntmt >,

nous serons d'antiques meux , et l'on //e jurera y/zr />«//•

nous. ^ La passiim est l'ennemie jurée de la prud< ui <

.

-[Graciari] ^ lîien ne marclie dans un s)stime pi'Uti-

que ou h's mots jurtiiil Uiee les choses.
|
IU>naj>.irlt-.

)

J[uMEiu, s. m. qui jure bcam^mp , fiar i»»»Kiludv'^

par colère, ou grossièreté; préne (pii pré(;iit mm ment

à la eon^litution <'i\ile du cU'i^è.

. Juni , s.m. eonunission eoiuposée dejnn%. eharr-

gés d(\ déclarer la culpabilité on la nou culpabilito

d'un accusé ». o. ou -r) , a. r. \. on dit U-^ juré* ou

le jmi. ^L'esprit humain a fait troi\ i^onifUttes itU"

portantes : le juri^ l'égalité dr l'inqot, la liberté de

conscience. \ U4)napjrte.J

JufunIciANT, s. m. qui rend, fait itîudre la justice.

[Montaigne.]

JuRiiiiciÉ, e, adj. k qui on fiiit rendre justice.

La juridiction ne <? donne pas en Ja¥eui^ du jufuli'

eiant, mai., du jurviirié. (Monlaigne.) ' '

JuRiDKTKHf , s. f 'tio. pouxoù*, drok defig^r (—
.

laïque, eccJésiasiitpie, mililuire ; domirr , JÎytfidre /
exennr . usurp» 1 U— î^ur les geiw, te UTrilVi^i^is

uiK* vilU') '
: tribunal inférieur; ton r(*ss«)rt. -nik!-. ru

r. V, A. » foute /ustue émane de Ditu ; toute j;»»»'*»

lion émane du nniverain.

JuRiiiK.'Tio.xriri. , te, adj, qui u juridiction, v.

-on«'l, -ele. n.

JuRini^ur, adj.TLg. Légitimât. <pii est de droit;

selon le droit , la loi (acte, forme — ).

JuniniQiiEME?! r , adv. Légitima, d'une nianieit! ju-

ridique. ^
.li;iiiset>îfsri.Tr., t. m •ttu. qui f^ait profeMion du

droit , et île dominer consi^îl^ur le ilroit (Avant, bon ,

habile
,
]»rofond — ;

— ignorant, ejpérnnenté). {fyn.)
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4i6 JUST.

'*

J>

i>

yuRisrKt7)ENCE ^ j. / 'tia. $r ience du droit ; ma^
riièi% d'iutérprcler , d'appliquer les lois ; se dit d'un

tribunal; corps, esprit des lo\^ d*un pays (connaître

!îi — française) ; ensemble d';s décisious^ des cours de

cassation poiu' rinlerpretati3n.de la loi : diffère du
droif/'C^e Aï législation: \ ">

• / '

Juriste, j. m. qui sait le droit, qui ccril sur le

droit. Les juristes ctcnden tt cofitounieni lesjûis suir-

vant^ besoin ffle leurs €a tses , comme les cordonniers

aloéigént et tournent le ci />. [Louis XII.j

JuROi* , s. m. {famiL) façon particulière die jurer.

Jus, s, m. Succus, su( -tiré par expression, coction

oii préparation (— aigrf , doux). — , àd^', (vi,) en bas.

JusAifT , s, m, Sa/ac.a, reflux de la marée. JussanL

T. G. Jusaiv V. ou Ebe. b. flot et jtissant , ùiix et re-

flux.
(I
jûsàn. -

'

.
**

JusÉE, j. /manière prompte de tanner le cuir.

Jusque, Jij '|Uf»5
,
/^r^//. Ffauè. désigne 'le terme,

le but, la /in du temps, des lieux -qu*à, -qu*au;c

,

-qu'an, oif jusques à, jusques au\, en poésie , mar^

que J'avcès , le ternie ', le degré , le but
;
peut se ré-

pjter 2, ^ La dissimulation ne /oi( aller que jusqu'au

silence. [Le roi Stanislas.] ? La vanité l l'esprit de
domination sont de tous les, sexes y de tous les âges;
l'homme en m^^ Jusque dù/ts la misère, jusque aa/i5

V'ahjection y']\\s(\w^ dans le crime, r ,

JusQujAMÊ, 5. /T Hyoscyamus. plante vénéneuse,

narcoti(|ue , agreste , biî>ann!ieUe . à fleur jaune , tave-

lée
,
pour les tressaillements , les convulsions : la va-

peur de kl plante bi'ulctî rend stupide. ou Hâncbane.
A. {lins y corb(i;i , kuamos y fève. ^/\)

'
•

TvsaiE , s. f. 'siœa, plante de la famille des onagres.

JussiON , s, f.
'ssum: commandement-^ ordre scellé

;

(leUre de --), commandement qui était fait par le

roi aul cours supérieures d'enregis^^ier les éditarcon-

JÙST.
son.] Lê-vérUable esprit est &( justesse de ta pensée/
la facilité de riexpressio^, [Po|>e.] Ne comptez^pas sur

la justice,de ceux dont tesprit manque de justesse.

[\)t lfèsi&\ La vraie granckur de i'esprit se compose
de génie et de 'jusifif^e, ; , \

JusTKîK,,;^. / ^titia, vertu morale qui fart que l'on

.rend à chacun ce qui lui appartient »
, qui fait res-

pecter le droit d'autrui f ; rectitude ,*'que Dieu met
aan§ Tame (observer , suivre , offenser , blesser là ;.—

;

^ conformer à la—»; se conduire avec —); acte* de

La cakmnie s'Introduit plusfacilement dans TeMl
que /« jusiificalion. [Le gr. Frédéric] '

Justifier
, ^. a, -fié , e^ p. Purgare. montrer

,

X . r-7 —- proposi-
tion, une asseî^tiôh , une prophétie «); (—lej^ pas-
sions [M^ebranche.] ); rendre juste; autoriser, sanc-
tiwiier (—je crime, les excè^; t, d'imprim. donner

. _, ., la juste longueur tfUx lignes, aux pages; t, de fond,
justice J

; vertu c^ui nous fait accorder a chacun ce»|vVoy. Justification; (Jig.) donner la j^istice intérieure.^.ij ..L n
1^ .. . , (se ^,^.^^rj. prouver son innocence, la justice de

/^o/i. être, pouvoir être- justifié

ti'eMeur gré.

m. Sagum, vêtement d'homme,

^

qui lui est dû [Goldsmith;.}; obsen^ation des lots

[Ho^bbes.], divir^es^'Ct humaines [J)iderot.]; confor-
mité à une souveraine raison [La Bruyère.]; rapport
de convenance entre deux choses [Montesqineu.]

;

disposition à se conduire envers l^es auti es comme nous-
voudrions qu'iisrle fissent cnvei^s nous.[St.-Lambert.];

équité pratique [Vauvenargues.] ;.vertu,qui maintient
le droit des hommes; bon di;oit (avoir la — i^xxv

]
qu'il est lilors permis de se %uer soi-même le trop

spi, compter sur la ^ de sa eafliie, de son droit,
\
grand désir de j^ justifier nuit ,souvent plus quilje

--" jcrr. [Fénelon.]
*'

ses actions »
; v.

(cette conduite, ce' procédé, cette . folie^ne peuvent
se —)î v.récipr. (des accusés, se justifienf muivkle-
meût).^ » S'il est mieux pour nous d'être que de n'être
pas , c'en est assezj}our justi^er notre emstence':[J.'J.
Rousseau,] •» On aime à ^0 justifier, surtout parce

r •.

Justaucorps, s,

qui serre Je corps. ^ .
'

Juste , ad/. 1 g, ^tus. équitaT)le '
\ conforme au

droit, à la raison , à la justice (ctre —); (j)ersonne

—)., vertueuse et, -religieuse ,
qui juge, agît selon

réq\iité; qui obéit à la relig'ion , t. de dévotion
; qui

a la justesse convenable (mesure, etc.. —); exacte

(montre—) ; ( habit—) , trop élroit.—, sjm, homme
de bien, vertueux, qui observe les lois de la pro-^
bité, de réquilé, de la religiQu^; le wai pliiloso^

phe; celui qui rend aux auti-és et à soi ce qui leur

appartient [Charron.]. -^, habillement de paysanne.

— , aJV. aveé" justesse ^
; dans la juste proportion;

comme il faut (parler—); au but (atteindre

—

\
(au—), aJv. justement et précisément (dire au—)4;
au juste prix (vsudre —=-), (sjn.) ^ L'avare ne fait
rien ^ iusle que lorsqu'il meurt. [P. SyrUs.] L'iuymme
charitahle n'est que \\\s,W. [Moïse.] Il n'y a de grand
que ce qui est durable , de durable que ce qui est

juste. [Ferrand.] Pour tire libre y ilfaut savoir être

juste. [Siéyes.] ^ Z/? jusje vit de la foi ;' il espère con-

tre toute espérMce, [Saint-Simon.] Le juste est l'image

de Dieu sur la terre, [Bonaparte.] 5£;jez juste, vous
serez bientôt modeste, [De Segur.] Le \\\^\t peut avoir,

en mourant, un avant-gont du bonlheur d^ l'autre

monde. [Franklin.] ^ Qui pense et raisonne toujours

juste devrait agir touiours tien. 4 On ne sait jamais
au juste le nombre de ses ennemis [Galiani.] : on a
bientôjt^alculé celui de ses amis,

JtJSTKMENT, adv, -tè, Evcc justicc (agir, juger—)»
;

avec justesse ( arriver, parler —) ; précisément >
;

(Jamil, — le voilà , cVst cela) ; 'dans la; juste propor-

tion; ni plus ni moin$ qu*il ne faut; à point nommé
( iljarriva --r comme il fallait, comme il l'avait dit),

ï// est rare d^f raisonner justemeut quand on raisonne

d'après son iàtérêt, » En fait de fortune f assez c'est

justement un peu plus qu'iîn en a. [Franklin.]

JusTE-MiuKu, 5.^. méthode d*àdministraUon , de
gouvernement qui consista à se maintenir par la ifio-

dération el les lois enire les prétentions des partis

(Montesquieu.].'ff/a^*. qui est du —j(une opinion,
un ministère). {nouveak.\ ^

inde

î). {nouveàk.)

JusT4.s.<»i , S, f sans pi. précision exacte ; grai

régulariié dans l'action, daijtîî le mouvement (— d'une
méciinique , du mouvemeut , de la voix, de l'esprit »

;

grande =—
; — élonnante). {syn.)yll n'y a pas d'es-

prit sans justesse , d'enjouement sans décence, [Addis-

grace; observation exacte des devoirs de lé religion

,

de la morale ; ordre judiciaire ; les juges (descente de—
; appeler , faire venir Ja^— 6) ; exécution ; exécu-

tion d'ari'èt
; juridiction ( haute , moyenne , basse—

;

:— ôlvile , criminelle) 7 ; pouvoir de faire dr9it; son
exercice 8

; se personnifie (se faire—) , se condàniner
soi-mC*me, se venger, se payer,par ses mains ; faire

^- à quelqu'un ; lui rendre — , en parler , lé' traiter

sel<Jîf son mérite [Boileau. Fénelon, Racine.] {sur-

ànné\ dites rendre r— 9 ; se rendre — , se connaître

,

s'apprécier soi-même ou sa propre conduite ^o, en
bien ou en mal. (syn.) — gracieuse, action du jou-
\;eraiu accordant une grâce méritée. ' L'ambition
est toujours ennemie de lu justice. [Max. lat.] » La
iusùce est trop souvent relative, quoiqu'elle dût être

toujours absolue, piiisqutHe émane de Dieu seul,

3 Une. extrême lufXiQet est souvent une injure. [Hacine.]
4 Za justice cherche le coupable; (*équité clierdie l'in-

nocent, 5 La liberté ne dépend que des mœUrs , de l'a-

mour de la justice et de tordre. [Changeux.] ^Là jus-

tice souventjoffensa Véquité. On vpit peu de gens que
les Muse^&fent .fauves des mains de la justice. [Ra-
cine.] l'Érrange mépris de tous les principes / on ache-
tait le droit'de justice , on la faisait rendre ou vendre
par son valet affublé d'une robe. ^ Un roi délègue la

justice , mais ne l'e^rce pas. De la justice dépend
l'ordre public. La justice est la bienfaisance des rois.]puotic. /.injustice est la bienfc

[Maury.] 9^^^ ame hoblei rend iuslice, même à ceux
qui la lui retient. ^^ /l estpeu d'hommes assez mo-
dérés pour se rendre justice. /

Justiciable, adj, 1 g. (de) soumis à la juridict

tion de. . . (être— d'un tribunal). .

JusTiciEMENt,^. rn. exécution de justice. (W.)

Justicier, v, a. .-cwf, e, p. pimir judiciairement

d'une peine co^porelle; faii:e souffrir le dernier sup-
plice (— un criminel).

*

Justicier, 5. m. adj, qui aime à rendis ou faire

rendre justice (prince; seigneur—) ;
qui af- droit de

juslicdt~( haut , moyen , bas —). f -^ape. a. La mort
fait souvent les fonctions de grand Yi^imer, I^s 'yx^^"

iiciers faisaient rendre lajustice par leurs valets.

Justifiable , adj. ^ g. qui peut être justifié (con-

duite, procédé, personne — '^famil,), a. ^. c. {peu
usité,)

Justipiaitt , e , ael/, qui justifia; qui rend juste

(foi , grâce —e), .

Justificateur ^ s, m. terme ^e fondeur , onvrier

qui justifie les lettres; instrument jiour les justifier^

JusTiPiGATiP,-ive, adj, qui sert à justifier un ac-

cusé , à prouver (une allégation^ (fait ,
pièce -ive). Les

mémoires justificatifs jont des liomfhages rendus à la

vertu par les passions dêsdrmées.

Justification, j./ action, procédé par lequel on
justifie (recevoir, adfmettre, opérer la ^— ; travailler

à la —) ,' défense ; acUoh de rendre juste ; rétablis-

sement d*un pécheur dans la grâce; t. d'imprim. lon-

gueur des ligifes ; t. de fond, opération qui consiste à

aligner et mettre de niveau entre elles \ès matrices

qui serveift à- foudre les Jettres, *..(/j/i.) Celui qui

c<77nfp^tf j/i/* ^a justification s*enhardit dans le crime.

/

JustWieuïi, s, m. prihcipalô partie du coupoir diî

fondeur en letties.
'

r '
•

, ^ t
,''

JusTiKE
y s, f monnaie vénitienne d'argent : 5 fr.

91 cent. m : ,
. : /.

Juteux
, -se , adj. qui a beaucoup de |us*(fruit —).

*

JuvÉGiflEUR , s. m. Junior, cadet apanage, {juvenis,
jeune,v./ar.)

«^

JuvéïTAux , adj, (jeux —) mêlés de danses et d'exÀr—

^

çices en l'honneur de la jeunesse
; jeux nérot^ens,^.

d'antiquité, t
.

^ * ':

JuvÉsriLE , adj. 1 g. -lis. jeune ^ de jeunesse , de la

jeunesse (foiine — iMontaigneJ) ; t. d'arts.

Juxta-posé , è, adj. se dit des parties unies à d'au-
tres par juxta-position.^ ^ ,

JuxTÀ-posiTioN^ s, f -tio.j^e physique, augmen-
ktation des corps par addition extérieure de parties,
-tapô-. E..

' KAMI.

XV ,« s. m. onzièi^e lettre de l'alphabet ; 1 1 en im-
primerie ; lettre numérale grecque a<u

^"^

KAATiF-scHÉRiFj^.m. cachct du Grand-Seigneur;
ses ordonnances. .

Kabak, i. m. estaminet en Mos^vie. A.

KABAifi, s^ m. tabellion dans le Levant. j^

Kabassoit, s, m] tatou a cuiraSse à douze bandes,
-sou. v. ^^>^

. .

\ Kabbade , s. m. habit milititire des Grecs modernes.
*VK.ABiif , j. m. mariage mahométan; pour un temps
limité. Ké-.

, .

Kadar, ou^aqan, s, m. secte àe& Mahométans
qui nient la prédestination.

]K.ADRis, s, m. religieux turc, qui danse sans cesse

en iouimnt ?t ne se couvre que les cuisses.

KaghE , s, f pâte italienne , trb-fine. t>, c» v.

Kahouabne , s, f tortue de mer, -ane; a.

Kajou, s, m, voY, Sajou, r.

Kakjim , s. m, cnef des rabins en Turquie.

Kakatouss , s, m, Cacuata, perroquet -tcés
, per-

roquet à couipnne. r. -tocs. g.

Kakkrlau^ s, "1 g, albinos d'Asie. . .

Kakx-pirs , voy, Caquepiré. '\yiy -,
Kakerlaquk , s, f. Kacr^la, mite , insecte Tolaint

d'Amérique; 01/ Ravet, cancrelat, grosse blatte.

Kakiouoi , s. f. pastille parfiunèe des Indes. .

KAtéxDOScoPE , s. m. tube de carton , etc. , garni à

l'intérieur d'un prisme creux form^ par dés miroirs

,

fermé à ses deux extrémités par des verres, et conte-

nant à sa partie inférieure de menus objets qui , ré-

fléchis par le prisme , forment des dessins agréables

et variés à mesure qu'on toum^ le tube, {kalùs , beau

,

éidos , forme , skopéâ, ^e vois, gr.)

Kaleitder , s, m. moine turc,

Kalendes, voy. Calendes.!

Kali , s. m. soude
;
plante maritime, sa cendre.

Kalmix, s. f mia, plante ,\arbi4lP de la famille

des rosages. 4f
Kamichi , s. m.Palamedca. grand oiseau d'Améri-

qu«-dbiit la tête ressemble à celle d*un serpent.
||
-U.

Kamina-mASLA , s.f subst^pcc minérale , onctueuse,

que Ton trouve en Sibérie , composée d'acide sulfuri-

r

^

\,

que, de sel alca

masio. kamine-i

^ aux,chevreuils.

Kamtscîiadal

du Kamtschatki
Kaw , s. m. pr

. Kanasterjl^ ;

trum. RR. -naste

Kanastre, 5.

contient. voy.C

^ Kauder^iie
i

monnaie.

Kanoiaii, s.

Kakgurjoo-oi

la Nouvellfe-Hol

di^èrrière^ qwfi

k Java, 'brunii

.
-murina, -ron. 1

\ K.AHTisR^Airs

,

Kaittien', ne
de Kant.

Kaittiste , s.

' de Kant. ^

, Kaolin ^ s, n

\ spath argiliform^

Kapigi-bachi
'^ portes du palais

Kapirat, s. \

.gymnotes.

;* KaphofugeT, i

(cBeminée —). (,

. Karabé , s. m
' ambre jaurib. r.

IC.ARABIQUE , a

Kar^t -, 4. m. '

Kai<ata , s. m
Bois de mèche :

Kardouoic , s.

{contes orientait.

KARÎSMIEIfS '<]

perses.

Karmatieits,

Karmesse frS.

A. fête de village

Karmouth , s.

KABOLIIfOIEN

<fi\se. mieux que
Kas , s, m. châ

tambour des Nèg
Kasi , s. m. ca

Kastan , s., m.
4 Kat-cherip,

(— , sublime lett

' Katqui, s, f
Kauchteuse

,

houille.

Kaziite y s, f
KÉBULE, s, f
Keepsake , s.

versairè de pièce

férents maîtres ; a

imité en France
Kkiri j s.m, V

* KsiROTOiriE, J

KÊLEK , s, m.
le Tigre , l'Êuphi

Kelxel, s. m.
Krnkedir , s.

KipHALSONOM
d'Âne cuite, {kéf^
Kepler (lois c

ûètes autour du s

KÉRATOGLOSSE
langue.

Kbratophtllo
espèce de polypie
de couleurs vai#
cxitne^ phuion , p
Kfratoplat»,
KÉRAtTHOSCOPI

tion de la foudre.

P^^» j'observe, gi
• .KlRMES, s, m.

j\



d..

* • '

'

KERM.
i:

\ ^

{

».

que, de sel alcali minéral et de g^itbr. ou Kahiçhois-

niaslOf kaimne-n\ule , beun;e de pièfre : sert ;d*appât

àtix,,ch<^vreuils. g.
* */.'

KAMTSc^AbALis, Kaintschatkates.,,s^/m; //twuplci*

du Kamtschatkà. •/

Kkn , s. m. prince » Goinmàndarit tartare. "w/. Khan.

KAifASTÈRA^ j. m, panier de jonc. -nïsCere. €anis'

frum. KR. -haster. AL. '

417
chAne.— , ^er., gaMinsecte qui la forme : on en fait Koba » Kob , s, n. grande et petite vache d'Afrique,

une teinture,' un sirop, et de la p\iJpe lé paitel d*é- Kobalthum, s,(n. cobalt, a «

^rlate: entre, dai^s» Talkermès. ^— jniaéral, sulfate Kobaitg, \, m. monnaie d'or du Japon ; (.-^ vieux;^

d*afitimoinè ;' poudre des chartreux, b.
- 5' fr.' a4 et. ; (•<— nouveau) , 32 îy. 69 cent. [ innuaire

' Ké«piiE,, j. m. trichocerque à co'^es. M. '^ ; des Longitudes.]

Kjkïch , /i/ m. sorte de |K&tmiejit aiiglais à poupex

|arrée.'\^^-. , * * (^J
'

• KbtmÎi , s^f. -mia, plante malvacée ; herbe au musc.

Kawastre.j.^ot.- botte à tabac, le, uhac qu'elle Khah,.*. m. titre des jthefs tartares indénendants

,

/

r

contient, voj. Canasse , Kauaster et Kanastere
' KfîrDERjwij ou Conderie, i. / taël du Japon,

monnaie. ^'.'
. ,

' ^^ ' ' •

KAiroiAfi, s. m. pôijfnard indien. :,

KAifouiijDO-oiANX, .f, m.didclphéj quadrupède de

la Nouvellfe-Holla'^ide \
gris cendré , Ji * tendues pattes

df^èrrière^ q^jeue élastique. î^:-* filandi^e^ doipestique

à Java, 'irunii^ -r^, rat de la Nqurelle-Hollande.

^murina, -ron. v. . \ ^

,
'

KAHTltftCA'ïfS, j..w.-sorte de fromage. Rii:'^' • ;

Kautien; ne,, adf. qui ^rapporta la philosophie

de Kant. ^'^ V'
•' Kaittiste , j. /îi. etadj. qui professe la j^hilosophi(^

de Kant. - ^
;

*

,
Kàôliit, s, m* terre chinoise à porcelaine; feld

.§path argiUforme.

Kapigi-bachi , s, m, officier prçposé à la garde des

portes du palais du Sultan.

Kapirat, s. m, Nqtop&us. poisson du genre des

.gymijoles.
'

,
' KAPnoFUGif , adf, sî- g, qui j^serve de Id. fiuoé

(cfieminée —-). {kapnps

"> ojes^énératux persàiis; carayanser^il ; marché public

' dans l'Orient^ Kati. - ^ ... *

KiASTRE^ y. Th. bandage pour la rotule fracturée en
jtravers , fait en X ; Chiastre, (chiasmos , croix de St/-

André.^r.)
KiBitH QUI Kihilki , s, m, çharriot russe à quatr

mues.' ;

^
•'

^^_"/
.

KiKO Air ,>j. m. étoffe du Japon ,
" à fond .bleu.

KiGti^iiAiRB , s, m. arbre d'Amérique.

Kii^niA , s, m, plù>'îer criard de Virginie. v

/KjLTARE, j. m, Èiesuriç de superficie qui conliant

mille ares. -liaire% -lare.î. . >

K

Karabé , s, m, Succinumi vojr. Ca-. vojr- Sùcciù , Ijeiie marine.

ambre jauift. r. (—-, tire-paille^/^/'^û/?)

^ARABIQUE , adj, (acide—) de karabé.

KARiiT/, 4, m. vojr. Carat , trente-deux grains.

Kai<ata, 4, m. espèee d'aloès- qui donne du ù\. ou

Bois de mèche : la moelle sert d'amadou, -ca.

Kardouon , s, m, gr^d et beau léza^rd du Levant.

{contes orientaux,)

KARisMiEifswi Càris- , -j. m. /?/. dvnastie des rois,

perses. ^
'

Karmatieits, i. m» y7/.'s«*taires arabe§. B.

Karmesse ^j. / foire en Hollande. 01/ Ker-. a. pL
A. fête de village en Flandre. /

. ,
" *

Karmouth , s, Tfi. poisson , sijurè du Nil.

Kabolinoieic , riie f
adj. de lai* dynastie fran-

çaise, m/^for que (^flo^ingien. v *
.

Kas , s. m. châssis de^toile de crin , t. de papeterie;

tambour des Nègres. *
*

Kasi , s. m, cadi persan ;
4* j^ntife perstn.

Kastan , s., m. turban turc.

Kat-cherxf, s. ni. ordonnance idu Grand-Turc,

(—, sublime lettre, rwrc.)

Katqui, s, f. toile de coton de Surate.

Kauchteuse , ùdj. (mine , veine—) , abondante en
houille. t^ / /

Kazihe , j. f. trésor du (îrand-Se|gneur. o^x.

KÉBULE , s. /le meilleur miix)bolan. -la , s. f, rr.

Keepsake , 5. m. album, souvenir, recueil anni-

versaire de pièces de littérature , de gravures de dif-

férents maîtres ; almanach fashionable anglais, adopté^

imité en France, {nouveau^ )| kipsèque.

KÉiRi, s, m. violier, giroHier jaune. Kei-. a.

• Keirotohie, s. / imposition aés mains, voj. Chi-.

KÉLEK , j^ m. bâtiment soutenu par des outres sur

le Tigre , TEuphrate.

Keleel, s, m. tranche de sole sèche et salée.

Kehnedis , s. f 'dia. espèce de glycine.

KÉPHALÉoiroMANciE , S. f. diviuatiou sur jiine tète

d^âne cuite, {kâ^fuilé , Xéle ^ mantéia , divination.^.)

Kepler (lois de), s. f pi. du mouvement des pia-

tictes autour du soleil. ^
KÉRATOGLOSSE ^ i. m, muscle de la racine de la

langue. à : ,.,^
KÉRATOPHTLLoif , -phvtc , t. ffi. plâute dc mer ; a. o,

espèce de polypier en reseau , en miisson . diaphane

,

de couleurs vai4ées. Wj. Cératophytes.V (^^^«f»
cortie

, phuion , planté , ou phuUon , feuille, gf.^

KvRATopLATE, i. m. tipule r^rc.

KÉRAtrifoscopiE , 1.
/ V. divination par l'observa-

tion de la foudre. T. || iérô^. (ieraunàs, foudre, sio-
p^o , yoh&eryé. gr.)

• \KEaMis, s. m. 0ieiine4^ excroissance rouge sur lé

• KiLUJCGE, s. f 'g^o. plante delà famille des som-

Kilo ou Kilib , s. m. nom générique qui signifie

mille fois>la chose, f^bftilipi, mille, gr.y

KitoGowjE , s. m. figure a mille côtés et mille angles.

Kilogramme, s. 'm. 1000 grammes, a li;^.-^ gros 35

grains 1 5 loo.*^. (— ,
gramma , ]e plus petit poids eiu>

plôjÉ^é en Grèce.)

g. qui préserve ae la. n.uoe|U Kilolctre oji Kilio-, s, m. ipoo litiges. ^

yimnèe ,
plieugo y yè\\\e: gr^\^ kiLOMÈtRE^,^y; m. 1000 mètres, 5® partie de la

Kilostère", s. m. 1090 stères.
f «

KoELREfJtERE , S. f. -ria. PauUini^ , cururu , Savon-
nier ,arl)uste.

Kôktscb-wabser , .r./ m^ eau-de-vie de prunes , faux

kîr8<di-wasser. (— , allem.) *
'

'KôFF , s. m. bâtimeiit hollandais, g.

' 'KoLy s, m. gfand filet hollandais.

KoLLTKtTE, s, f. argile qui absorbe Teau avec sif-

fl^m^nt. ^kpli^, j*|»npèiçh6; rhéo, je couhe. é'^.) v

' KoLa, /..OT. grande diète polonaise. -
'

^ y.
KpLPODi , -#. OTr ver infusoire à corps plat et si-

>nu^x. M,
'

•

KoNi3ilAACK^ i. / lamte d*épée très-largv*^ yers la

poignée; ^ .
.

•

^ \
Koptc, ^, s, m. monnaie russe d'enVirpn 4 cen-

times. <v2>j.'^0)peck. . •
*

v-:'

-KoRAN, s» m. vojr, Alcôrati.

.KgIIaques ou Saques deiCiunbayéjJ. //?/; grosse

toile de coton de Surate^ i : ;^

KoRBAN.y\f. m. offrande, wlaifOQ; v. grande ré-

jouissance*, dans laquelle on 7 mange un aniuml tout

entier, g.

XoTVLE , s. f, mesure antique pour les liquides^, 27
centilitres.^ >- / • ^ " '

KoTTA, s, m, ^u huit caractères primitifs des^<!3ii-

nois , hiéroglyphes ; signes d'arithmétique. Ko^a« «*

KouAN, j. m. jiiarite qui foumîTle carmin'. \

KouFXQUB , aty*. et s. m.:Bspèce de caraçtèr» arabe!

Koufyqm».

\

1S».iîfG, j*'^çi, instrumentée musique chinois,
,

p/t les ^ncj prlncipaiSt ouvrages de 'mbrale de Cou-
fucius. • .*

,KufAitciE,jir. f -c/ie. esguinaiicie inflammatoire-, Kocka, s. m.'insigne"d*ho5pbdarou prince dépeu-

maladie. Ov^çtKryv^* '^- "*"^*- ''^^ .
.' pendant de la Porte (recevoir le

—

).
* 1-

• ^-KlïuLiK, s. m. espèce de toucan é{t Cayénne.
KoùrpoLiTHE , s. f. pieVré légère; translucide, na«

\ !

^ KiHiNE , ai^. sbbsiance extraiten^du quina. qu quin-
>ft fquinai * V n

KiiTKAJôu ^ s, m* vçjr. Càrk-. coatis à qufue pre-

nante. < '
- \

KiirwERjif. m. ou, CynnyA, ^stnimént hébreu;

lyre>^intique. , ^
,

Kiifo^ s. m. gomme— , s. / vraie gomme d'Afri-^

Çue: astringente, fébrifuge, pour la dyssentérie. >

' Kio v^. ''?. livre saeré du JapoiK
• KioN^. m.-gonflement de la luette, «j^

KtosQUjp—f. m. pavillon des jardins turls. Kio:si&

Kiotohë, 5. m. mstrtiment pour (îpuper les brides

du rectum, opérer la rescision des amygdales , etc.

(kipn, luette, cloison, gr.^ -
. :

"^

KiRscH-wA^ER , s, m. liqueuT faine avec des cerises

sauvages; le suc expi'imé, fei^nenté ét^istiliè. al.

Kirschen-^— , Kircl^ (kirsche, cerise, Yasser, éau.

aii^mànd,) vojr. Koetsch-.
,

- *

• KiRSOTOMiE, s, f. incision des varices, (kitsas^ va-

rice, tome, incision, gr.)

KisLAR-AGA, S. th. xkti des eunuques noirs du
sérail.

KiSTii^ s. m, laine d'Allemagne. Kyste, b.

KLéiSTAOHATES, S. Th.. pi. classc niusectes cTUsta-

ces , a plusieurs mâchoires hors de la lèvre , fermant
la bouche (le crabe). (^/^i>, dé, verrou., staghê^

•boîte , meuble k serr<?re. gr.) ' <

Klfphte, 4. m. Fellah nomade, paysan de ^Orient.

[Victor Hugo.] (\ ' / . ^
Klingstein , s. m. piçr;^ sonnante. (— , allem.)

Ki'i'OAS , s. m. marmotte bâtarde d'Afrique.

Knantie> s. f. 'tia. ou Scabioselle, plante voisine

des scabieuses. Knautie.

KifAYET, i. m. espèce de pied-de^Uèn : ta racine

nounit le kermès du nord^ .. v -

Knesme , s. m. démangeaison morkifique. \^_^
Kneze , s. m* petit souxçi^ain en Russie avant Pierre-

le-Grand. •

*
.

'

,

^

KifODALOMORPHB , oJj. et S. 1 g. (siuge—) qui tiçnt
, ^

t I

crée; espèfce de préhnite. {kouphos, léger y litlios j

pierre, ^r.) ^ \ V
Kraeeit ou Kraxed ^ ^. m. le plus grand des ani-

maux marins , r. fabuleux
;
poissoit iponja^ne , sèche ;

énornie pSIype que quelques marins prétendent avoir^^

vu/daus rOcean. b, - V / <^) .^
- KR)iuT2;jRR ^ ;f. 171. monnaie de comme allemande,/*^

lo à ^2 deniers. H^ '

J,
Khyptie, X / .//al massacre. à Sparte des Ilotes

stispectk. ' *

K^^BE,'^. m. -/^A//j. luyau'vermiculaim.

KaRTcais,. j. w^^/. ravalerie persane ncbte. a. g. v.

KuàijL ^. fil. 'tus. poisson chirysoslrome „ plat , sûns

écailîesi ' -^ ^. "
.

' *

^ KiTSsiR, 5.N?7.'cordei tendues sur une peau <Juà

feime "un plat de ' bois ; instrument turc, i"

Kyhajvchie, s. f. esquiri^ncie violente \Lui oWige'

de tirer là langue, -cie. a. c.' Esquinàucie. aJl. (^nan-^

cie. ^. [kudni chien, anchô ^ je suiToque.^r.y >"

Kypàonisme, /. Tift supjUice: on exposait aU soleil

le patient nu et frotté de miel. {kuphdn\ pilori.^»?-.)

KTt'HOSES, s. m. pt. ^enre de poissons thoraciques.

KtrI^ ELÉrsoir, s. m. partie de la messe. <j^. Kirie

elejsoa.«R. {kurios , ^lûgnéur, eleison, ayez pitié.^.)
Kyrielle, s. fi litanie; {fig- ff^^d.) longue suite

de choses ennuyeuses ou fàclieuses ;> longue liste ; an-

cienne poésie française aveoun refrain, -eje. n. (kuriosp

seigneur, ^r) \ f
:^ ^^

Kyrsotomie, s. fi
incorrect; voy. lvu*so-. ^

Kyste, s. /w. membrane en vessie qui ràlferme

des humeurs, des Matières .cpntre nature, ^kustis^f^ 1

vessie, gr.) / • ^
\

s Kystcque, adj. 2 g: qui appartient au kyste; qui j

peut le guérir, g. c* /

Kystéotomie > Kistio^omie, j.'/ ponction à la

vessie, au périnée, pour tirer rurine.-Kystotomie.

Kistéo-. vof. Oystio-. b,
.^

II

??

-i. ïX.
de rhomme : mot mal composé pour cette significa-

( T -

tion. (knddalon, animal /auvage, morphf, iovme.
\
Lj, s. m. li" lettre ^é Talphabet; et s. /'(W.); Ifiî;^

KnouT, i. m. supplice du fouet, de T^strapade,

en IVussie.

KxfYFHOiTiSMi , s. w. incôrrect ; voy. Ky-. ^

tre numérale, 5o.

La , ,art. fiém.' (vofrLe.— ,
pronom relat\fifémininr

t,am. sê'met ^près.leiftrbe pouriXi^ (estimez-Za, bo-

norei-/aj.

\ _j^» < û^3

/,

/^

\ I

•

neuXj, mais e^

. '
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i8 LABO.
/ ^,

en ut
s, m. la sixième note de la gamme naturelle

Li, adv. démçnstrati^'.tÙtermine le Iku, la place

(j'ai du mal là; allei h; mettez là une chose, là une

autre ; restez là; qui Va ^ , dans cet endroii-/a; voyez

illV dierchez là)\ désigne précisément (cet être-

to; ce fait-/à; que dit-il là? passer^ J>ar-/à\i s'entre-

tenir là), t. redondant {oeiit action-/a l'honore); //

^^/>r«j// d*adniiratio'i , d'étonnement» de respect,

etc. (quoi ! c'est là toute la vie , tout le bonheur !

quoi ! c'est là tout ce qu'on me reproche ! quoi ! c'est

là tout cegqjii me reste!). De là, adv, de ce liju^,

-de ce sujel-/à. Au-deM, par-de/à, adt^. encore plus,

outre, de l'autre coté. En de/à, plus loin. Deçà et

delà, de côté ^ d'autre. Dès-/à, adu. dè»-lors, cela

étant, {diji. grammS Là où, au fieU, à I9 i^lace où

{làmt vous êtes S dur, W.); taudis que, lorsc}ue,aU

lieu que (il parle , il marche là. où il faudrait se taire,

s'arrêter). » Là où le vulgaire rit, le philosoDiw ad-

mire, et il rie oii le •vulgaire ouvre de grands yeux.

[Yoltaire.] // n y a point d*esprit, là oudny^apas
déraison. [Forsler.] lÀoii Un y a pas de justice y je

ne Tois au'un repaire et non pas une patrie. [Lé-

monte>.] Là oii le méchantjouit du repos ^ le cœur hu-

main peut conceppir des craintes, [Castel-Bajac]

La la , interj. qui sert à menacer, à consoler, à ex-

horter. — adv, tout beau, médiocrement : ex. est-il

savant 1 la la,

Labarum , s, m, étendard de Constantin, avec le

monogramme de J.-C. {laphura, dépouilles, gr.)

LkBhE bu Stercoraire, s!, m, oiseau aquatique;

mouette, a.

Labdacisme , j. m. espèce de grasseyement , surtout

en prononçant les //. ( lambda (\) , lettre gr.)^

Labeur, s, m. -hor, travail côrporer(péiHble, grand

-r— » — considérable., pé%il)K*); t. d'imprini. ouvrage

considérable , faisant volume^ et tiré à gi*and nombre
(bon^).

LABEua£R, a;, n^ (vi.) trav^Uer, opérer (l)ieu la*

heure/). ^^
Labial , e, adj. ( léttrev—c)' qui se prononce àes lè-

vres; R. v, qui^ a rapport; (offres ^-es), sans deniers.

Labiales , s. f. pi. consonnantes qui s'articulent

"^ar la ^e»ile action des lèvre?» plus ou moins pressées

(B,p,^L)., - ^.'
^

-

LA,BiATioif, s.ff. état d'une fleur labiée.

Labié, e, adj. (plante—e) à fleufs déc()U{>ées en lè-

*vres ,y romme Tortie, etc. r. g. c. v. — es, f, / Z^^-

famille (les plantes labiées- R.> '

,
* •

LABiLt y,fl<^'. Deù'dis. (mémoire -*-) infidèle.

LABOR^biRE, 4. m. lieu où l'on IravaiMe, t.^de

chmiie. On cppipaye la nature^un immenSé labora^

toire .* pcutron fin^txclureiè chimiste.^
^^^^^

*

XÀBORiEusEMi^^'T. nch. Operôsù. avec n^j^coupMe
peiue^de l|aval) (pusser sa vie —)v

Labori^ua, se, adj. -riosus. qui (ail

^

travail, de la peine (sic \ homme v4i
couchemeni, e&prit -^). ^ {Quelque labori

la/v^des gens de bien, elle Vcst m^
méchants. [Mad. Roland.] Les joui

\ donnent des nuits tranauilles. [Màd. Siraons.] * Z-a

faim *regar^e quelauefois à IcTpotte de Tlioftime labo-

rieux», mais eke n ose^pas r entrtjr, ',

\ LÎTIoRiosiTR,\f. f. qualité d'une personae labo-

rieuse. [Miiàbeau.^ (inns.)
"

Labour, s. m. Aratio. façon qu'on donne à la terre

en . labourant ( bon , lég^r— ; — profond , supcrfi^

• ciel; -T— à la diarrue, à la beirse, è la bécbe, à la^

y fourcbe). — , bêche
,
pelle de fondeur, a.

Labourable^ adj. a g.. Arabilis. propre à être la-

bouré (terre -^). (/ater, travail, lat.)

Labourag£, s. m. Amcultura. art de labourer la

terre; labour. —, sortie des bateaux, leur conduite
à un pont

; |i4irtie du train sous Teau. ai.. •

^ Labourçr, r. a^ -ré, e, p-,-Ardre, fendre et re-
tOHmér (— la- terre avec une charrue, une herse

,

une bêche, une'fourche, etc.); kë dit absoi (se—),'v.

P''-—. {fig') fouiller la terre, iedit^des taupes, etc.,

du canon,, d'un ouragan; (fig.,famil\ éptstol.) —
le papier^ éciirtv avec peiae;— , v. n. avoir beaucoup
de peine, de fravail pour réussir; t. de mer, toucher
le fond ; le ouitter, s^ dit de l'ancre ; remuer le saisie

du moule; débcirquerle vin.

ige du
tioH , àc-"

que, soit

e celle des

laborieuses

lise

LACI.
LABOURBua, s. m. jégricola. cebii qui labcmre la

terre (bon, mauvais, actif, petit, riche, pauvre—-;
— aisé, intelligent, routinier),—, labour; Làton pour

labourer, t. de fond. a. - '

iLABRE, s. m. genre de poissons épineux et pecto-

raux ; lèvre supérieure des insectes
,
pièce mobile et

plus avancée que le chaperon, r
LABROsiTâ, /. / état li'une chose en forme de lèvre.

Laburnk 01^ Auboura, /. m. espèce dç cyti^ ,

arbre.

. EABTaiifTHx, /. m. 'thus. lieu coupé de beaucoup
de' détours, et dont l'issue e^t difficile; (fig.fomil.)

grand embarras; complication d'affaires embrouil-

lées (beat!, grand— ; — inextricable). —^ cavité de

l'oreille; lima<^n d'eau douce, (n;».)

Lac, s. m. -cw.. grand amas d^au dormante au mi-

lieu d'une contriiie , s^ns issike s^pparente pu considé-

rable (grand
,
j)etit#— ;n— profond), {lakkos, £r.)

I ACATAKK , s. f cxcelleute banane dc^ Philippines.

Laccsjtx , s. J. substance ex^aite de la gomme la-

que. '

.

Lacé, s. m. entrelacs d'un lustre en grains de verre.

Lac£r ,* V. a. -ce , e, p. llligare. sen*er avec un la-

cet; couvrir sa femelle, parlant du cliien; faire les

mailles d'un filei; attacher la voile à la vergue. -

"

Lacération, s.f.-tio. action de lacérer un écrit, etc.

L>.c-ÉREf^, V, a. -ré, e^p. -ra/*^: déchirer (du papk-;),

t. de prat. (/«^<''J, je craque.^.) ,^ •

Lackret , s. m. instrument d'arts , tarjoi*e. Lasse-

ret. AL.

Lackrke, s. f. habit de^^eampagn'^f ou pour la pluie,

manteau tfos-âmple des aticieiis Kornains.

Lacêrow, s. m. plante, "voy. Laiteron.

Lacert, /. m. Lyra, poisson du geniy du callionym^.

.

" Lacet, s. m, Llgula, cordon ferré poiu* les corps de

femme, etc. (long— ; — coiirt); lacs pour lâchasse;

nœuds coulants pour: prendre les oiseaux; riyure;

broche qui uiijt les charnières, b. Lâcét. b.

-* Lacete , s. f. mâniè^e d'arranger les briques.

^ Laceor , s. m. ouvrier qui fait les filets ; mailleur.

Laçeûre, ^. / v, Jjprdmre de ruban, b. Léc-. b.

p*^LÂCHB, adj. 1 g. et s. m. Laxus. qui nest.pas tendu,

serré (coixle , étoffe —) ,
(ventre ~-r) trop libi*e {(Jig-)

mou (sfjle.^); languissant; indolent; sans vigueur,

activité (ouvrier—); (temps —-) variant, mlSfb ; sans

nerf: poltron, sans honneur (homme, action— ) »;

(feUilles — s), éloig^itées It'.iunes des autres sur la tige,

les rameaux. (4771.) ' Lb' rice est ce qu'il y a de plus

Irche au monde. [Fielding,] Le suicide est toujours le

crime d'un lècl.e. [De Paulmy.] Ce n'est pas être lâche

que de céder à la '/àccssité. L'intérêt seul est trop Xdi"

clie pourJi0r€ ur.c :>évolut:on. L'écho de la médisance
et de la caloun*^ est "/* lâche qui n attaque que des

ble.ssés., *

— LÂcssMExii, dç. /^''/lûi'^. mollement , avec non-
chalance; sans vigueur^sans honneur, sans courage,

saïuT générosité, sans €Smr(trav;dUer —).

"' LACHnifALE, .'. / -nqjia, plante liliacée, à belles

fleurs tubuletises. ^
Lâcher , t. a. -phé,^, p. Laxare. dessen'ef, délen-

dpe-(«^ la corde , la détente); laisser échapper ou aller

/(-— les écluses , la boude, ''une proie); donner (— un
coup). — , V. /?. (la corde, le pistolet làclu), (se —),

V. pars, parler sans di$ci*<iilion oa décence, (jfig. famil!)

T. pro^. récipr. v. a.— la main , céder de ses préten-

dions;—-pied, s'enfuir; — la bride, donner ççrriare;

— prise, abandonner un dessein, renoncer;-^ la pa-

role , le mot^ dii« son dernier not dans un traité.

LAcaisif, s. f rune des trois Parques, {ùmciiamd,

je tire au sort.^.)
Lâcheté, s. /. Ignavia. pokroiinerie ; manque de

courage; uégligence ~~au trataii; paresse; mollesse

(graude^ coupable -^ ; -—déshonorante).—, battease

d'aine; L*opposé de courage [Descartes.], voy. ce mot
^, pL actioiishassesi a >

^ LACHifia, s.
f. Laclmœa'. plante de la famille des

{[arous. • .^ - -
,

'

LaçikA, v. a. li<T, mettre quelqu'un dans i«i lici.

XACijrii, e, adj. (fcuij4-HB), découpée en lanières,

-nf, c !• .
^

.

LAas, /. m.-^réseau de fil on de soie tres-fin; eatro-

lacement de vaisseaux , de fibres du corps.

LADR. ^
^ Lack , i. m. (de roupies), monnaie de dompte uH»^
^enne et russe, et f, Lik.

Lacohien, ne, adj. qui appartient à laLacoait
( langage—; concision—ne ; sévérité , mœurs—^œs),

LACo^tiQua, adj. a g. 'nicus. concis; précis (pfcy
sc^me , discours , réponse—). (syn.) s. f étuve £ùïb
dans les palestres. {Lakdn, Laconien. j7*.)

Laconiquement, adu. BrevUer, d*une maniera la-
conique» briève ; en i>eu de mots (parler—).

LACovTaaa, v. a. vivre avec éparçoe «; imitS^W
mœurs des I^acédémoniens; parler brièvement. * /{
estplusfatilé de philosopher que de laconiser. [PlPOV,
italien.] -<•

Laconisme, /. m^ JSrei^iloquentia, taqqû. de parler
concise , énergique , propre aux Lacédémoniens >

; nuH
nièrt de s'énoncer très-briève et pleine dé sens. « Lg
laconisme dans les réponses est. une preuve de- supério-
rité , die dédxxin , par/ois insultante.

Laconomanie, s./, affectation de mœurs Spartiates;

[Barthélémy.] (ZaA</«» 9 Laconien , ma/i^ ^ manie, ^r.^
Lachymable, adj. a g. qu'il faut pleurer (mort,

trépas—), ('»•*'.) à >egrétter {lacrymable ivép^; àXi"

goissante» douleurs !). -

Lacrtv^l, e, aify'. oui appartient aux vaisseaux
d'où coulent les larmes

;
(fistule—e), qui vient au coin

Je Tœil avec écoulement d<4iumeurs.
1

Lacrtmatoire,' s. m. vase pour conserver les lar-

mes versées. dans les funérailles.—, adj. (vase, urne—). {lacrymay larme, lat. dakruô^ je' pleure. ^.)
LaCrymule , #. / petiCe lanne. G. c.

Lacs/; s. m. pi. Laquei, cordons légers; nœiid cou-
lant

, piège pour prendre du gibier ; (Jig'] |>assion où
l'on est engagé; enibarras, piège dont o;i a peine à se

tirer; corde à nœud coulant pour attraper, abattre

1(# chevaux; fil bouclé; cordons entrelacés.
||

là. sing.

et pi. {sfn.) ^
' '

Lactaire , adj. a g. et s. m. qui a du lait
; (colonne—

^),
près de la<^ueUe on exposait à Rome les enfants

trouvés. (Jac, lait, lat.) . ^

Lactairus, j. m, pi. groupe de champignons qui
rendent un suc laiteux <|uand on les brise , et qui
sont généialement malfaisants.

Lactate, /. m, sel de l'acide du lal^ ou lactiq^ie,

avec différentes bases, ou -ctique. v.

Lacté, s. m^ serpent: blanc , à taches noires.—

,

e^ adj. Lactèus. oui a l'apparence, la nature, la qua-
lité du lait. al. -lee, adj. / (voie -tée), amas d'étoiles ;

(veine -tée), pour le eh-yle, t. d^anat.

Lactescent, e, adj. -tescens laiteux (plante—^);
qui blanchit l'eau. •]

Lactifère, adj. 3 g. qui donne du lait (plante,*

laitue, etc.—). v. (lacti*, di lait, fero, je porte. Arr.)

LACtiFiQUE, adj. otg. qui produit le lait, TaUg-
mente. .

s

Lactipbaoe , adj. et s. 3 g. qui se nourrit de lait ;

\nieux Qalactophage. (^ ,
phagd; je mange, gr.)

N Lactique, ai^. q ^. (acide'—^), de lait aigri, v.

iLACTOMÂTRB , S. m. instrument, pour estimer le plus

ou moins de pureté du lait.

Lacune, s. f, -na. ce qui manque ilans un livre

,

dans un texte, dans un discours, interruption (grande,

petite—) ; vide^ défaut de suite, «w

.

LacuItxttr ,s. fi\. vof. Cun-.%.

Ijkçuma , «. / t de tailleur , action de lacei* ; ce qui

sert à lacer.
||
-sibr. >

NbAcusTRAL , e , adf\ "tre, qui croît autour de Teeu

,

dansl'eeu.

Ladanum, Labda- , s. m. substance résineuse , aro-

matique du Lédum , ou Ciste : résolutif à rexiérîeur,

astriugent à rintérieur. a.

Ladre , adj. a g. s. m»0eies. lépiretix ; {fig.famit.)

(personne—), avare aoriiîde ; insensible de corps on

d'esi>rit; (peau, etc. —-), dégarni de poils par place,

a. — vert , avare sordide [Regnard.]. — , /. m. jMurtie

une de la peau du cheval, avec rougeurs et taches,

— ^'twt^s.Leprosus , Ufreux, avare. (Lazare, nom
propre,) •

'

LAnaaan , s. / Lenret. lèpre qui corrompt le sanf;

,

éléphantiasis : forme à la peau des croules ; hôpital des

lépreux; {fif^/^^^d.) avarice sordide. Le cynisme de

Diogènê Âmit une espèce do ladrerie spirituelle qui «
un idîr </tf /a/t/«. [Montaigne.]

LADEiasa, 1. / lèpre; ladrerie. •

N^-

9 %

^

9

S»

«.

/

femmes ou fille

i liUl^SN. i« f
Laoani^te^

; liââévrre, J

Laoxnophor
bouteille, />Aei

'

\ 1^ LÂOEi^Taoïf

salicaôres»
,

liiVOXTTà , s^

rique; o. c B(

se sépare en co

I4AQIAS , s, fl

Lii^ints » /

,P<}0oniéc , fils

Laoockfhal

«te«, tête.-'-

LxOOÎâTS, s

sans queue, («r

• LA<ioN.;.wt

dmMe,«u^l
Lagopède

(

—

^poas, pie

Lagoputali
V retirées qui

ophthatmos

,

Lagopus,
{—^pous,pt

LâGR4I,.5. f
les autres feuil

\LAGaiES,
Lagux, s. j
Laguii -lia

LAOU^ i , s^

cdage, t deme
LAGcrirx, s.

d^ieau (lins des

' I^GURIER-O

plante gfamin
' Lai, e, adj,

(sœur—'^), cr

abbaye. L. ^c 1

poésie plaimiv

L^AICHE, s^J

à fleur détersif

les chevaU)!. fi

che, cypérpïil

terre.

LAÏGOCifHA

pour^chef un

la vue pair sa

aonnej bète,<

mal—) ; d*un

{fig.fimûl.) i

b|i^Me. lat.)

Lajdanoer
Laidanges
LxtDASSB, i

lAinàl|EN7

teusement.

Laideron,
mais qui n'es^

^LAlDEUa,
'

laid, difTormi

extrême — ;
•

. Lâ.ipia, u
mteux enlaidii

LArDuax,!j

Laie, /. f
uiiefor^t;aei

leur dè^piem
e/Laye, ai)in

Lainage, i

aux cbups av(

Laine y /.

(bonne, gros
cheveux crèp— pappe , ei

i la cfakux. ~
(Jif. famit.) \

nuit [Scarron

tw i- it
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/
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#

ÎjuïT, #:^ nBéf
, /)/. dame", en anjflau.; titw de

fCDunei ou filles nobles, a. c. g. y..|| ledé. -

^
: liAGAir . i, m. tcmt ce que la mer rqette. .

[

lAOAin$TS«#. m. painde.miHet •

• liAdiprrE , /. / picrre^ui réfiréçente une bouteille.

LaoLtophories^i.fpt fttes grecques, y^ {laginoi,

bouteille, />Ae/y, je porte. ^.) _ . -

^ Laoei^aohs , i. fl«- -wa. plante de la faxAiue des

salicasret»

.

^ JBL^
Ïaokttô , j. m, 011 -ette ,

plamtrf, arlflf|||pu d'Amé-

rique; o. c Bob de dentelle, rtWbr&seau; son bois :

se sépare en couches , iijftite la gaie. i.
\

IiAQiAS , J. m. belle toile peinte du Pégù.

LAdints » #. »t. f?, rois d^Égypte, descendants de

Ptj^mée , fils de Lagt».
» <

s.

-. c

,**

Laoockfhale, /.ifirpoisson.(./!fly^^, lièvre, *<!?-

«fa», tête. 5-.)
•

, ,

^ Laoo3*ts, s. in espèce.dé lièvre à jambes égales,

sans qupue. (- , ^nus , rat. gr.) ^ * _j
Lacow ,

*:
. m. petit lac d'eau de mer i^ntoçri de terre,

de «iMe , &ur les côtes. *
-^

çl*

LAGOpinx , s, m. -opus. espèce de gçHhotle blanche.

(— ,/70ttj, pied.^.)

Xagophtalmie , 5. /ynna, majadie ucs paupières

retirées qui laisse l'œil ouvert. -phthaK k. (—

,

opMiabnos , œil. gr.) . .

Lagopus, 5. m. pied-derlïèvre, plante, oa Lagope.

(— ,
pooj, pied.^.) *

.

Lagiui ,5. /" feuille de verre sur laquelle on étend

lesautres feuilles, t.. de yërrier. ->

".Lagries , /. f.pl. •gria, coléoptères vésicants.

Lagitb, s. f «uiage, I. de mer.

XAGmi ^lÈRjR , /. / réts , filet de fil de lin double.

LAGiTi, Sir m, nœud coulant jsur le bout d'un cor-.

cdage,t de mer. ^
^

LAoaiTx, j. / Lacuna. petit lac ; bas-fond; flaque

d^eâu films des marécages. v

' I^cminEK-o^ ALB , s. Ht. OU Queue-de-lièvrc , r. /
plante gfamiiiéw. " ^

Lai, e, ^£^.(^0 laïque; (frère, moine—),servan.;
(sœur—'^) , convtrse; (soldat—), entretenu par une

abbaye. L. ^c Laïque, a.—r, s. m, doléance, complainte,

po&ûe plainJve. \yi,)
||

lé. ^
Laîche , s^ f. herbe ar^ualimie, qui tient du gramfeh

,

à fleur détersive , apéritive : la feuille coupaqfte blesse

leschevaU)!. famille de plantes, s. Leiche. r.'g. Laïs-

che, cypéroïde. v,— , sorte de^ lombric, où vèr de

terre.
*

LAÏcociPHAtss , adj, et s, m, »/. sectairestqui ont

pour chef un laïque, (/iz/foi, laïque^ képhaU, tête.

jyj^eV *V- ^^formi^ difforme ; désagréable à

la vue par sa forme, sa .couleur; mal conformé ( per-

sonne i
bête, chpse—e; — magot , —e guenon ; ani-

mal—) ; d^une vilaine couleur ; contraire à la beauté ;

(Jig.JandL) déshonnête^ mal«sèant.
||

lét. (Jofda, je

b|i^ lat) ,/
Laidakoer, if^a. ihjùriei*. ('vi.)

f
^

LAinAKGES,^. fpL iniur^./

Laidassb, /:/ fcosàe femme très-laide.' . ^^^

lAinài^Eirr; a^, d*utfe tnanière d!iffomê;Vjhon-

teusement. ># '

Laidekoit , s. m. (/2imi7.)|eu'ne femme oaiUlè.laide,

içàis qui n'est pas sans^rément.
^LAinEva-, ^r /! De/prmitas, qualité de ce qui est

laid, dïfforme, (jig-) de ce qui est vicieux (grande

,

extrême— ;
—^^hornble ; affreuse—). ^

. Laidia , V, a. -di , e ,/. i*endre laid {vu oU popuL)^
mîetix enlaidir

; {fif^ d^igrep, déshonorer. ^

Laidure, i. / diffiormité. V.

Laie, s. f. femelle du sandier; route étroite dau»
une fbr^t ; qentiire ; marteau brettelé et dentelé delait-

leur de^pierres, sa trace sur U pierre^ boite d*or|pie.

e/Laye, aqimaL G. c. ma."

Laivacb , /. m. marchandise de laine j fanon duonée
aux Aups avec les chardons nui tirent la bune»

Lauts^ /. f. kana, poil trisé des moutons^ etc.

( bonne , grosse , belli^ ->- ;— fine, blanche, grosMère)
;

cheveux a*êpus et épais des Nègres.— beige ,rousse.—
- gfappe, en ioeons. -^pelii, fiée après^ avoib mis

à la chiliux.— porquée, qui s'enlève tout à U fdisi

ifif.faml) tirer la— , fiUre le métier de voleur de
nurt [Scarron.]; le laisser manger la — sur le dos

,

' r '

soufhîr tout ; homme de -?, lami ootisistancé, sans

fermeté [Clément XrV.]. (ijit.)
||
lènè.

' Laiver , ^. n. -né, % p, donner le lamageJ* a« ou

Laner^ ax.. "v. a. couvHr4§ lent hachée le papier ton-

tisse. • ^ < ^' .•',. '/ ~\ •

LAiNERit, S. f. fabrique;^ marchandise de laine.

Laik^dr, j. bt..qui travaille la laine.

Lainéitx , -'se , ^. Lçnosus. bien fourni de hiné
(mouton, étoffe —se); t. de botaniq. recouvert d'une

sorte de laine ou dVn tissu drapé. .

LAiiriER« s:, m. marchand de taitie en écheveaux;

ouvrier en laine^— , -ère. r, v
'

^Laïque, o^. a g. et s, Laicus.qviï n'est point eç-

ctésiasiicme ni religieux (per^niie ^). Laïc, m. -que,

/" RR.(foo5, pèiiplèrfr.) >^

Laird , rf* m. lot^ écossais.'

Laïs, s. /'coùrlisanâ aimable et spirituelle. (W.)

{nom propre.)

Lais, /. wf. ieune bativeaù ^e^ réserve ; alluvjon ap-

partenant de oroît au haut jik|siicier. r. g. c.

Laiscuks, '^. / pi' lame^ de^fer sous l'habit* pour

garantir des coups. y . .

'LAissAt>E, j./ partie du fond d'une galère où elle

diminue de largeur. G. t. ^ ^ . *

Lâissi; , s, f Lorumi corde pour mener d^ chiens
;

coi^on de chapemé {jfig. famti.) mener cfuelqu'un en
—

, en faire tout /e qu'on veut. --- de lévriers, deux

lévriers. —s,* W. relais, terres laissées par la mer sur

le rivage, v.
||

lèce. ^^ '^
.

Laissées, s. f,
pi. fiente dés. bêtes noires, du

loup, etc. ^ , .-

^

Laisser, "v, a, -sé^ e, p. JHellnquere. quitter; ne]

pas emporter (r-^Xme chose, un .livre) ;. ne pas dé-

ranger (— les clîoses à leur pla\jf); oHblier (— sa

bourse) ; abandonner (—un chemin, auelqu'uù, etc.)»;

mettre en dép<it ; confier ; donner l'usage , U pro-

Î)riélé ; ne pas èôntester, disputer (— là jouissance

,

a supériorité) ;Seéder (— le profit); léguer; jperdre

(— la vie) ; (i— de) , cesser,^ s'rf)stenir, s emploie^vec

la négatîÀ; gallicisme /fui exprime «l'assertion', le

fait * , la'çonlmuiié ^ , etc. ^' mieux
^
pour cependant 4

{le ({ne est inutile)', discontinuer. —, taire, "pas^r

sous silence; (— faii-e)^ permçtU'e, souffrir' que l'on

fasse au djse ; ne pas empêcher (le' mal ). — , écarter,

éloijgner, ^. {inus,). se— aller,' v. pers! se relâcher ;

t;. pron. ; "v. récipr, ; v. réff, {épist.) (cela ne ^e laisse,

i^e s'abandonne pas; ils se sont laisses là; fam^iL).—
', se combine avec toîis les veri>es dans le sens pas-

sif 5. le prendre ou le— , s. m. choix fJ.-J. RoU»*

seau.]. Laissez ! laissez \ c'est assez^ t. de modération

,

dh dédain, qmiiez cela ! — -courre, j. m. temps, lieu

où on lâche les cliiens de chasse; son du cor qui Tan-

nonce. G. c RR. Laisser-aller, *. m. {famil.) abandon ^

,

négligence, facilité de mouvement, d'assentiment,

d'impression?; {fig*) se dit des mœurs d'un homme
facile, et t d'arts. s*unit substantivement à d'autres

verbes 9. {MJfi.)
< La liberté est donnée à f/iomme pour

lui laisser le mérite de la vertu, [De Meilhan.] llr a

souvent plus nie courage a se laisser la vie qu'a se^

téter. [De Jaucourt.] ^^/MVri/re, si persuadé d^ l'a-

néantissement, ne \d\%sepas que d'être inquiet de ce

qui se passera a/?/^ /i/i. [Bayle.] ^ Des hommes prê-

chent cliaque jour la vertu,^et ne laissent pas, chaque

jour, de s'en écarter. 4 On loue souvent des hommes
qui ne laissent pas que démériter le mépris. & // faut
mains d'adresse pour tromper que.pour ne pas se lais-

ser tromper. [De Bruix«] ^ Une femme me doit point

avoir de {fAsMet^àUer, crainte du ^ \mset-faire. 7 Les

lettres et les arts n'oift pas de prise sur ceux qui se

rrj^i^ent au lûêêer-aller. ^ Un gouvernement qui a le

laisserykir^ doit accorder^un peu de laisaer-iure.

Laisses f ^* f pi* terres que U mer a laissées, sur

le rivage ; r. ou Relais , terres di^essus lesquelles la

taer s'est retirée, lavuret , t de mndeur. r.
||

lèssè.

Last^ «. m. Lae, liaueu? blanche des mamelles

(bon -— ; — doux, bouilli) S deRorafs fraie, dct plan-

tes $ liqueur blanche; {Jig. famiL) se dit de ce qai

sustente, fortifie >. vache a -*-r, femme f\m en a beau-

coup; personne dont on tire beaucoup d'ai*gent, de

prout ', âhski de —^ première dent ; frère» sœur de—

,

ren&nl de la nourrice à l'^^rd d«' nourrUion de

celle-ci ; petit —, témité du lait caillé, —de poule,

jaune d'œuf délayé. — virginal, teinture de benjoin

LAMB, 419
dam V^qiA dé vîtt.— de lune', fleur iJ'argcnt , terré
bianehe , sublimé de. mipe d'argent , t. d'ancienne dii-
~*' "

di^ lune, fossile de montagne, chaux carbo-miOr

natéer^lans les sources, les montagnes.
||

lé. ^Que ton
Jils, en suçant le lait de sa mère, ne s'abreuve pas
en mène temps de ses /arm^i. [Pythagore.] *Le vin est

telWLl dès vteillards. [Ihroy, tr8itk(^J\

. LàiTAor, j. m: Lactantias c^ qui se £iit de lait:

beuci», etc c ^ -* .>^. .

Laitavcr , ou Laite , #; / Lactés, (-^ dén

subsiance qui ressemble au lait caillé , et c

liqueur séminale, on dit aussi, une laitance , uue laicei

^our une femelle, en parlant de j/hissons. ^

,LAiTé*i t^ndj. qui a de la laite (poisson —).

LAiréif #. / portée d'une chienne de chasse.

Laiter»! 4^ f endroit où se conserve le.lait et se .

fait le laitage,f.
,, .

LAiTJifROir, i.^ Sonchus. Laitron o^ Laceroiii

planté annuelle, demi-fleuronnée, laiteuse , Wnne au^
lapins: rafraichiS5anjte, adoucissante. Laitron doux 1

Pidais-de-lièvre;—^ r^pineux j — des champs fou Cinr
çorée jaune; petit -—, ott^erre-crêpe.

Laiteux, -se, adi. Émetbus., qui à un suc blanc
(plante —se), une transparenee blanche (opale—~se)^

Laitier, s. m. matière semblable, au verrç, qui
nage sur le métal fondu,; late vitreuse, s.

Laitier , -ère, s. qui vend du lait. adj. fi (noiurioe,

vache -—ère) , qui a beaucoup de lait -ère. r.

Laitohv j. m. Orichalcum, (fil de) cuivre iamie
mêlé avec iV mine de zinc ou calamine : approcnç dé
l'éclait de l'or., V /-

. 4

Laitue , s, / ]Lactuca. herbe potagère ,^très-rafraî-'^

chissante : le suc coagule.; plante demi - fleurou^iée,

annuelle: a beaucoup de variétés.' — romaine ou
Rbmaiue , cliicon à longues et larges feuilles pommées
(petite, grosse — ;

:-—^pommée).
LiiZE ," /. / largeur d'une étoffe entre les lizièresi

V. Lé. RR. H lézè. ,

ÏARrsTEs, j. m. pt ifole nouvelle de poètes anglais,

méditatifs, spiritualisiesi poètes des lacs.

Lakmus ou Laçk- , «c. m., bleu composé de fruits de
myrtille, de chaux vive , de vert-de-giis' et de sel am^
moniac. '. '

Lallation ,.r,^ /^prononciation de doubles L sans

néfii^ssilé. et Lambdacisme. ^ ' . ,

Lama',^» m. nom des prêtres tartares. i^oj. Paco*

Lahnia. Lliama. ÇrUbia. Liama. b.

l.AMAifAGE , s, m. tt*avail , pilotage des tàmaneurs;

pilotage des ports. B.

^AMANDA ^s, m. roi-des-serpents , superbe serpent

de JaVa. , .

* Lamaxeitr qu Locman, V. m. pilote-cAlier qui con-
.

naît rentrée d'un poct^, y' dirige les vaisseaux, (/o-

man, guide, celtiq.)

LAMAKTin, s. m. ours de mer; animal amphibie, •

mammifère ; espèce de phoque k pattes de derrière

peu distinctes. 011 -men-. y. a«^
j

Lamralois , e , adf\ de Lamballc. rr.

Lavroacisme , s, m, difficulté .de prononcer là lel^

tre L; emploi surabondant et abusif de cette lettre

pour donner de la fluidité au discours, vojr,' Lall&tkni^ -

Lambdoïde, adj. (suture—) du crâne, g. c cd.

{lambda {a L)^ éidos , formé.'gr.)

Lavreau , /. m. Segmen. morceau ,. pièce d'oiMT

étoffe ou de chair déchirée; {fig.) fragment d'écrit*^

de biens, e^^^ ,,W. peki vehie du bois de cerf, m.

tOn nous^vend l^Encrc^opédie, les in-folios, ke
vieux bouquins par lambeaux.

Lambkl, #. m.Limbus. t. de blason , sorte de bri-

sure des puînés. *

Lavbiv, e, Lentus. {famil.) qui agit lentemenl,

qui lambine.
^ ^ ^

Lambuter , v. /i. MuginmrL tqpr lenten^t.

Lambis, s, m, gros cocpiillage , buccin d'Amérique*

Laimmnaoe, /. / TigiUum. pièce de bois pour

appui de p«*quet, de pkncher; pièee aux entaille»

d'une poutre et qui porte les solives; pierre tendre»

calcaire.
* LAMRRBQerift, s.m. /i/. t de blas. ornements qm
pendent du easoue mlofur de l'écu. (W.) rubans qui

servaient il ottacner te chnperon sur le casque, au ci«

mier; bandes au bat de la cuirasse, ou toiînelle.

Lahrris, s. m. Lacunar. revêtement des murs, des -

/ 53.
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4ao LAMP.
planchers d'en haut, du dessous du toit, ea menuise-

rie , e^ nuiçonnCTÎe , en marbrie , etc. (— doré) ^ (fif-)

céleste^ le ciel K iam6ric,es , lattes, lat Ûmpros,

brillant, gr.) ' Les patriarches croyaient la Ùmnité
jHirtoutj toute la terre était leur temple ^ ta 'poûte cé-

leste en était le lambris. [De Jaucourtl

Lambrissagc y^ i. m. ouvrage de celui qui a lapa-

brissé.
^ j.

LAMBarss£R, i;. a, -se, t y p. tacunar/.'revèlir de

lambris; faire un lambris. .

'^^.
:

LAMBRucm, Lambnisque , 1. / Lâbrusca^ sorte de

vigne sauvage d*Amérique, de tous pap; so» fniit.

Achit, - w /•

Lahdacismk, vojk LUmbd-. *

Lamk , Sé f. Lamina, table de métal- fort mince ; fer

d'un Dutil tranchant , d*uno cpée (bonne — ;— fine,

mince , pesante), t. ^e mer, houle., flot , vague, t. de

bot partie du pétale eijtre le limbe et rohdet. {fig.

ftànif,) bonne — , relui qui manié bien Tepée ; fine

*—^ femme fine et rusée, v.*-^, clinquant, t. dVts et

met. c. piene du tombeau. [Clotildc.]

Lamé , ad/, m, v. dans lequel on a employé des la:

mes d'or et/ d'argent. ». /

Lamelle , e , adj, composé de lames ; feuilleté.

Lamelleux, -se , ad/, carhi de lames , t. de bot
LAM£LLiGofv^ESyc«f. nt, pi, OU Péte^locèi*es , scarabée^,

insectes à antennes en lames.

,
Lamxllif£re\ adj. 2 g, qui porte des \àme,i\ se dit

ti'une partie des champignons.
.

Lamentable , aiij. 'x g. -tjlis. déplorable (accident

—) , douloureux
,
qui excite la pitié , les larmes (pa-

roles —s), (i^/t.) . . ''

Lamentablement, hdt^. ^tabititer. d'un ton lamen-

table (raconter »—). (brirlesq.) v -

Lamentation , s. f -tio. plamte avec .gémissement^^

et cris. —s//?/, cris plaintifs*;^^ème de Jérémi^ "sur

la ruine future de Jérusalem, (sjrn^)

Lamenter , -r.'.a. -té , e , p, -tari, plaindre ; déplo-

.rèr; regretter avec plaintes et larmes^ (— la mort, la

ruine de... x»/.); se dit absoL pleurer et — ; chanter

d'un ton lamentable [Boileau.]. (se — ) , "v. pers, se

plaindre , déplorer json malheur.

Lamie , j. / ^mia, requin énorme ; monstre fabu-

leux. —s, s. f. pi. démons sous la figure de belles

femmes. — , sing. insecte de Tespèce deS capricornes,

ji corselet armé d -épines, {laimos , gosier, gr,) Une
révolution est une lamie qui dévore ses '^enfants, [Py-

thagore.]

Lamxer âc/ Lamion, s. m. £a/n/f/m. plante labiée.

Lamiers. s. m. ^/^ ouvriers qui font des lames^ t.

sing. K. ^

Laminage , s, m. action de laminer. ^

. Lamincouar,. s^ m, arbre de la Guiane, a bois percé

à jour. ^
^

^ Laminer ^ v, a. -né , e
, p. donner -à une lame de

métal une épaisseur uniforme. y
Lamineur , s. m. qui lamine les métaur.*

^Laminoir , s, 171. machine , cylindres pour laminer.

LAiiiODONTss,.j. f. pL derfls fossiles de lamie; lan-

gue de serpent ; glossopètres. (— , odous , dent, gr.)
LAM19UE, adj. a ^. (culte —) du grand Lama.

[Paw.]

LAM(SME,^.r. m. religion des Lamas.

Lampadaire , s. m,, instrument pour soutenir les

lampes ; t; d'ant. officier qui portait les lampes devant

l'empereur , etc. {lampas^ flambeau. ^.) '

Lampadation , s, f. question que l'on faisait subir

en brûlant les jarrets avec des lampes.

Lampadéoromie , s, f. course en- portant un flam-

beau : le vainqueur devait arriver au but fans que le

sien se fût éteint (— , dromot, course. grX
Lampadias , /. / Aldébaram, bdle étoue de Toeil dit

taureau.
{— , comète flamboyante, lat.)

Lampâdistu, s. m. pi. ceux qui s'ei^erçaient 1 la

course des flambeaux en Grèce.

Lampadomancie , s. f. divination par rin^MCtton
de la flamme d'une lampe, {lanças, flanibeau, jmm-
Mïa, divination, ^r.)

Lamtapophore, s. m. celui qui portaitles lampes dans
les oérénlonies en Qrèce. (

—

^fhérô^ je porte. #r^
LàMPAoopioRiEs, s, f.pl. fèces nocturnes m Mi-

nerve, Prométhée et Vulcain, où Ton sacrifiait î la

lueur des flambeaux, o. c. co. -e. simg. ku

LAMPANTE , adj. f. rhuile —
-^

, claire , purifiée.

Lamparf.illes , s. f.pl, esj^ece de camelot

: Lampas , /. m. étoffé épaisse de soie ; enflure au

palais du cheval ; le palais [La Fontaine.] ; le dedans

de la hpuche (humecter le— , boire, /Ky».),oi«/Fève,
V./Lampa&se. AL. . ^ v

* Lampass^ , e , adj. t de blas. dont la lai^e sort.

t^MPASSBS , s, fpL toiles peintes des Indes.

Lampe^ s. '/ Lucerna. vase pour mettre de l'huile

et une mèche pour éclairer *.— d'Argand , voy, Quin-

quet —^%pL étamines de laine, ces laine% a. {lam-

pe » jeluis:. gr,) '< Un flambeau nouvellement allumi
éclaire mieux qu'une lampe antique, /

Lampe*, #^./ (popul.) grand verre de vin* ;

Laminer , v, a. -pe , e
, p. boire atidement des lam-

Ipées. (poptd.)

Lampehon i s. m. M^olus. bed d'ime hunpe ;

languette, petit canal qui contient la mèche, -pron. v.

Lampxtte , j. / nielle des blés.

LkunQK j s. m. Lucernula, |>etit çodet de terre,

''de fer-£l&nc ou de verre pour illuminer <
; sorte de

petite lampe. ' Que le membre d'une académie ne soit

pas cotnme '.'.\«nf\oix,que Von nf distinguephu dans
une mumtnatu}n, ^s

'^Lampioner , vJ a, -né, e,/?. garnir de lampions^

Lampons , s. m. ph chansons i boire. ( impératifàt

lampw.)
-, .. . .

LArfpoTTE , j. / bredm.

, LAMPoiTRDEr , s,
f.

Xantilium, voj, Gloiiterdn. ^, m,
LampIresse ,^./ filet, nappe à lamproies , du genre

des demi<^folles.

. Lamprette-décbirée , s. f fléùr de la primevère.
— dioïque , voy, Ly^hriis.

Lamprillon , j« m. serpent d'eau.

LÀiàpJioiE, s: f. Petromizon, sorte d*anguille de

mer
;
Çyclostome , ou Pétromyzôn , suceur, {lambere,

sucer
y
petrias, les pierres, lat, lampros, clair, gr,)

Lamprqphors, s. m, néophyte vêtu del)Ianc. {lam-

pros, c\a\Typ/iéro, je porte, gr.) ^*^
Lamproyon , s, m. petite lanq^roie. -prillon^T

I^ampsane , j, / -a/ia. herbe aux^amelle$, chico-

rée dp ZantheV plante pour les mamelles ulcérées: ra-

fraîchissante , émdlliente , laxative : guérit la gale.

Lamptéries, s, f pi' fêtes de Bacchus après les

vendanges, {lamptér, flambeau, gr,)

LÂMPuacE , s. m. poisson du genre du coryphène.

-puge.

Lampyres ,1. m. pi, -pris, coléoptères, apalytres

ou moUipennes , vers luisants. ( lampd , je brille.

gr,)

Lance , s. f -céa^ arme d'hast à long manche et

fer pointu , ce qui en a la forme ; bAton de drapeau
;

soldat armé d^une lance. —, instrument de chirurgie

pour la fistule lacrymale {yi,)\ outil de stncateur;

météore igné ; nasse cylindrique ; la fusée emmanchée
ui sert à mettre le feu aux artifices de guerre. 1. {Jig,

amiL) rompre des—s ^ pour défendire quelqu'un;

rompre, ime^— , disputer; baisser la— , fléchir, se

reUcher, 'réconnaître son infériorité.

LAiraii.LBE, /./ plante, i^j. Lanchitis. -celée, a.

LâVGioi.AiRs , adj. (feuille —)^ en fer de lance
,

comme eelle du laurier.

LikMciOLi, e, adj. a g. tpii imite un fer de lance

(feuiUo —e).

Lancer , 1;. <r. -<^ , e ,
/f. darder , jeter avec roideur

^-w UQ trait ; -Ad^ pierres , la foudre , flg. des re-

gards, des Uraits) > ; t. de mer, mettre un vaisseau à

l'eau ; présenter le cap tantôt sur tribord , tantôt sur

bâbord ; t. de chasse , attaquer , faire partir le cerf. —,
s. m, être , se trouver au—|La Charnsée.], (se -*) , v.

pers, se jeter avec impétuoaité sur. v.pron. être, poii-

v6ir être lancé. {sYn.) < L'opinion n'est qu'un nuage,
ttn tourbillon, tnaù souvent il ÏÉtktt lafoudre.

,^
,«>,•,

Lancer ER, v. 4. frapper avec la laace. (vi.) y^y
Lancetier , s. m. éfui k Uno^ea. -eettier. v« ^ '^

LANCETTf , s, f ScafyeOunk instrument de chirur-

gien pour saigner ; couteau die boodier. n. -ete. m.

Lâjrci fi. m. m. -cis , pierre d'une croisée plus lon-

gue que le pied qu'elle borde, au pierres en pare-

ment o.

LAJw:TBa, s. m. Lancearisu. eavalier armé d'une

lance; odifi qui fiiit des lancée.

LAVciàaB , 1./ abée, petit cana^

i.
LANG.

7.

Lancinant , e , adj. (doideuf—^} , qui se fidt sen-
tir par élancements. A. V. ,

"^ ,.._..y::â^\J'\ '

''

Lancis., «« m. action de tuer , de4)4t|;rf| uiie femme
eneeinit. (vi.) sans autorité.

LAjiçoxa, s. m. pale de moulin qui/aiinèle Peau.
a« o. c. ^
Lançonnirr , /. m. enidinde
LAVçoii,J.m. poiss

, .: %
Lajtdan , s. m. arbre, palmier des HolùqueSi Mgoii /

très-utile. ^ ; , , > , .-

Lanuait , Lan4aulet , #. m. espèce de voiuire.

LAvna, /. / terreà incultes , couvertes de bruyères^
de ^éts , de plantes aromatiques.—s , pL{Jig.) en^
droits secs et ennuyeux d^^n ouvrage (—s de la méta-
physique), t. de mer,— de bunet ferrure de fer, cap-^

mouton, (syn.)

,
Landgrave , s. m. titre ; juge d'un pays , en Alle-

nwigne. /-vine. g. ç. {land, terre, graf, comte*
allem,) •

.^

Laworaviat, /. m. état d'un landgrave.

Lançai , s^ m. foire de Saint-Denis; t de çcJlége^

jour de congé ; hôno|aire de professeur, oo. g. (vL)
-dit A. V.

Landis jS.f.i. d'anat m. {inconnu) ; t. de bol*

plante.

Landier, s, m, gros chenet de cuisiiie, en fer»

miVi/jTAndier <?fi Handier.

Xandreux, s. m. infirme, v. / -se. n. -rin.

liANOSToni^ME , s. f. Icvéc en masse en Allemagne.
LandWer , éé f garde nationale, citoyens armés en

Allemaffie. -wher.

LaneIet , s. m, mâle du lanier , espèce de faucon.

Lanet , s. m. truble monté comme une raquette.

Langage , s. m, Lingua. idiome d'un peuple '
; dis-^

cours ; style ; manière de parler (beau., non , mauvais— ; — figuré, oroé , bai bare , naïf, trivial ; entai-

j

le sentiment , rend les images ; tout ce qui sert à se

faire comprendre , à communiquer Tidée ^ , le senti-

ment, la sensation, la véritable expression (— dii

cœur, du génie, de Tesprit, de la raison ; — des

yeux , des arts , de ]gL poésie , de la nature ; se dit en
mal, de la perfidie, etc.); voix , cri, chant des ani-

maux; manière de s*exprimer^/i^tf/uf>W[LaBruyère.];

manière de parler de quelque chose' (-r respectueux,
indécent , insolent]^. — de l'art , tous les moyens qu'il

emploie pour faire impression, {syn,) < Tous les non^
mes de talent clèerchent un langage afin de ne pas moU^
rir avant d'avoirfait part de leur ame à leurs concis

toyens. [Mad. de Staël.] *Le langage /?/>Aii parfait est

celui qui exprime le puis d^ clioses avec le moins de

lité de celui de m bienveillance.

LANGAa , /. m. espèce de brîgantin.; seiiau-l

Langaru , Langart, s. m.{vi.) grand parleur. [Bfa-

rot ]

'Lanoi, #. m. Fascia, tioth dont on enveloppe les

enfatits en maillot (beaux—s; —« fins); /h. plus

usité. —s, pi. drap pour séparer les Cartons , terme

de papetier, a.

. Langelotts , s.
f.

machine pour triturer Por.

LkfiQn^ s. nu' jidanihus. plante de la lanailie des

balsamiers.
\^

Lurooir, s. m. espèce d'espadon , poisson. «

LAjrGOURXE (se), v, pers. exprimer sa langueur, son
ttirtyre^d'amour. [Saifvigny.] {vi.^

Langovreusemeitt, oar. 'gmdè. (regarder —

)

d*une manière langoureuse. ^.

Langoureux, hw, adj. ^gnens, en langueur, qui

marqne de la lantueur (homme, air, ton, regards—)é

LANoouaim (se) , v. pers. se lamenter. {vL)

LâJioousTB, s. /. Locusta, écrevisse de mer; crus*

taoé k antennes ; aorte de sauterelle.

LANoousTiàiB,' j|(,/ ilet pour les langoustes, m.

Langoustier.

LaiioouTv^: M. «umioe , liane.

Langraiev , s. m. pie-grièche d'Afrique.
^

LuioaRvus, s. m. I un^ des taches de la lune. g.

Lavgrgis, tfS.et adj. de Langrcs. an.

k'
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^ ' LANG.
liiîxoué « • t

^'* t- de blai. doot la langue sort et

est d*iin ^utre émail que le corps.

Lahoui , s. f lÀngua. partie charnue , mobtle dani

'h bouche 9 organe du goût, de la parole et de la Toin

fgrofse, petite— ; — courte, mince, ^paisse, enflée,

fourchue, sèche, etc.)*. —r, ^ qui en a la formi^,

t. d*arts : cassive de verre; pbition de terre, -^-i

idiome, langage d'une nation» (— ancienne , mo-
derne, vivante, morte, du nord, etc.); mots qu'elle

emploie pom* s'exprimer (belle — ; — fran^se,

clau« » riche , pauvre , barbare , expressive , sonore

,

muette, sourde; «*r- nnère; savoir, apprendre, étu-

dier, oublier ,
parler, entendre , enrichir , appauvrir ;

git>ssir, enfler une -^ de mots nouveaux, la délayer

dans le néologisme Taffaiblir, etc.), —, langage en

général ^
, tout ce qui sert à faire entendre , a trans^

mettre les pensées, les sentiments; les gestes, les

mouvements, les regards , les symboles, les allégories,

etc.; et ce que la langue, le langage peignent, ex-

priment (lies pensées, les idées, les images,. les sen-

.timènts, les opinions , les systèmes, les principes,

etc.} 4 ; M dit des étr«» moraux ou personnniés (la —

-

OH hit lïïUfêfjd f
piiu usité , de la relieion, de la rai-

. k>n, du cœur, des passi^§, do rbonneur» de la

verty , du crime, etc., elé^^^tion. (Jlg. famiL) —
dorée, qui sait séduire, persuader ; mauvaise --,

médisant ; coup de—. médisance ; prendre, -:—, s'in-

former de Télat des choses., des affaires.^ m^re,
de laquelle sont dérivés des idiomes [Voltaire.] (on

a pris long-temps pour langues-mères des langues

qui avaient déjà passé par plusieurs degrés de filia-

tion) ; — vivante i pariée ; — inorte , anaenne.— de

"bouc, s. f. vipérine, plante, -e-de-b-. c. — de cerf,

s. / — de boeuf, scolopendre vulgaire, plante de

Tordre des fougères, contre les obstructions, les hy-

pocondres et les convulsions, -e-de-b*. c. — de chien,

s. f, cynoglossé, plante incrassante, rafiraichissante

et adoucissante, -de-chien, c — de serpent, s. f.

glossopètre, dent de poisson ^pétrifiée; ophioglosse,

(liante vulnéraire, contre les hernies. — de tarre,

ongue pièce de terre
,
presque toute entourée d'eauT

. ou enclavée d'autres terres. -e-de*t-., etc. ' Dans une

ville^ litre , la langue et l'esprit doivent être litres

.

[Tibère.] Celui-là est deux fois grand qui , -ayant

toutes les perfections, rCa pas de langue pour en par-

ler. [Gracian.] .> La langue est l'arme la plus 'sûre

pout étahfir une domination durable, et les grands
écrivaitis sont de vrais conquérants. Les langues du
midi sontjilles de ia joie, et les langues du mtd, du
besoin, [î.-J. Rousseau.] ^La musqué est la lancue

' des dieux. Celui qui parle la langue du cœur n est

jpas 'entendu sifacihmsnt que celui qui parle la langue

dé Cintérit. ^Les partis opposés ne parlent pas la

même langue.

LAxouxDocxaf , ne, adj, et s, Oceitanus. du Lan-
guedoc, (langue à^oc , pour oui.)

. Lahoustts , /. / Lmgulù. petite langue, sa forme ;

S
ointe; plaque mobile d'une flûte ^ etcl; mur entre

eux cheminées élevées; bord d'un ais amenuisé;

petite saillie pour l'essai , t. d'orfèvre, t. d'arts et met.

cloison.—, poisson du genre du pleuronecte;bmille

de ficoïdes. a. Languete. &. —s , pL séparations en
plâtre , briques, etc. ,, des tuyaux de cheminées.

Liuiouiua , /. / Languor. abattement ; ennui ^
peine d'c^pi^t ; état de celui , {fig^yàià ce qui languit

(grande, mortelle — ; tomber, être en — ; mourir

de —) > ; dispositiot a relAchement
, ^ repos [Det>

cartes.]. ' Les richesses dêscBUvréesfont tomber dans
iês langueurs de Fenmii. La langueur est souventplut

pénible que la douleur, parce qu'elle n*m pçint a in-

tervalles. "•

L4VOVXTAOI, s. Ml. visite clc la langue du povc a.

LAHourrxa , v. a. ^yi^ e, p. (un cochon) , visiter

sa langue pour voir s'il est lacnne.

LivooxTxua , s. m, qui langueye les^ porcs ; (con-

seiller— de ports), titre d'ui^e ancienne cham»
LâvouiaR , #.^. langue et gorge de porc fumées.

LàviiuiiiK , oK. a g. ^guiaus. languissant , faible*

(expreaioo -^). [Sully.]
||
-^îdè.

Livaouirri , #• / état dei êtres ou des choses lan-

guides. ^
luuiaviR , v. «. "gutne. être consumé pe« à peu

par une maladie qui abat , (Jlg.) par une passion, l en-

^ LANT. * •

nur, les désirs, l'amour, se dit absol^lil languit);

dépérir; souffrir uir supplice léàt (—-de faim, de
soif, d*amour, d'ambition, etc.)'; traîner en lan-

Sueur, en longueur; (fig,) seditde l'esprit, d|t style,

i'un récit, d'un discours , etc., être froid ^, traînant,

languissant
;
pris absol. soufpirer potir une femme,

[Racine.]. {|
-gtîîrr. > L'ambitieux et l'avare languis-

sent dans luu èktrême pauvreté» [La Bruyère, amphi-
bol.] ^Lejugement\anfmVsans l'imagination ; ceuê^i
s'égare sans kjug^sment, [Sheffield.]

LAHOVABssMMarr, adv, •guide, d'une manière lan-

guissante. -airtent. a ^^ . % .

Lànouissant, e, iaul/, -guidui.ipïi languit; pleiii

de langueur ; faible ( homme, discours , regard —)

,

qui inar(|ue la faiblesse '>i# i'amoiur; {)ig: style — ),

qui n'a rien de vif, d'i^mé, sans chaleur, sans mou-
vement; passionné^ amoiireux [Su'-Évremont. Scu-
déry.]. (»//f.)

\
/-

LAKiAxaa , éaj. (dents -^s) longues et pointues qui

déchirent

«Lavicx, ^'. / (bourre — ) <|(ui provient de la

laine. ^

LAivita , s. m, Accîpiter, femelle du lanei*et.

LAKiàai, s, f Lorum, courroie longue et étroite,

-cre. »»

LANiràax , a^*. a g, Laniger. qui porte de la laine

(animal, plante—), -fere. a. {lachne, laine, phérâ,

je porte, gr.)

LAHioias , adj. i g, t. de bot. laineux.

, JjUxiLLm, s^ f, étoffe de laine de Flandre.

LÂiriSTi, j. m. celiii qui formait, achetait ou ven-

dait des gladiateurs.

LANQuraax , s. f gros bourrelet de peau qui aide

à nager^ r

Lahqitxttx,./. / Aizoon, plante dti .genre des pour-

piers.

• Lavs , s. m. Embardée , s, f mouvement qui écarte

le vaisseau de sa route; élan.

Lahsquckkt, s, m, jeu de cartes; fantassin alle-

mand, iyi.) {tand, terre, knecht, chevalier, ail.)

LAiTTKa ou Len-, v, a, -té, e, p. X. de chaudron-

nier, orner avec le marteau: a. g.

LAVTxaHK , s, f Laterna, boite transparente pour
renfermer une lumière % tout ce qui, en a la forme

(grosse, petite — ; — ronde, carrée); tourelle ou-

verte, tribune grillée, t. d'arts, pignon
; petite roue

formée de fuseaux pour répondre à un engrenage
;

dévidoir. -^ magique , sorte d'optique qui porte sur

un plan extérieur les objets peints sur te verre *. —
coquille, ou cuiller, instrument pour charger le ca-

non. — sourde, (Jig.) dont la lumière est cachée ^.

1. —s, pi. fadaises, contes, impertinences (conter

des—s; faire prendre des vessies pour des—s) {peu
usité), voy, Lantemeries. m. ^ Le sceptique est un
étourdi qui regarde avec une lanterne st les étoiles

brillent. Une f^évolution peut tenir lieu de la lanterne

de Diogène. * Le monde est une lanterne magique ; le

Temps qui la montre ne cesse de crier : « Ptsrais!

disparau/n 3j^ flambeau de l'Hymen n'est qu'une
lanterne /of/r<&. [Kichardson.]

LÀKTiairtAtr ^ s, m: t. de salines
, petite chaussée.

voy, Lantemerie. o. ^ •

^ LAxrrxaaaa, V. a. -né, e, p. (famil,) importuner

par d«*s fadaises ; ajourner et amuser par Je vaiues

parolfJ (— ({uelqu un pendant longi-temps ) ; tenir

des discours impertinents , en importuner quelqu'un;

suspendre i la îanteme , ttier fêr suspension {accept,

niaeuse , lùstor.). «é , e, ;». qui est mort par oe sup-

plice. —, 'V. n. être irrésolu ; perdre un temps pit-

deux , mie occi|iion favorat»le par des. lenteurs , des

délais (s*amuscr à ^, ne fiûre que —) ; vétillcr.*

LAifTxaaaRiSt.i./ (famiL) irrésolution; difficulté

futile ; fadaise, discour» fnvole. *

i r
LAaTxaaiaa , -ère, /. qui fait et vend des lanter-

nes ; {fig. famiL) irrésolu ^ avec qui on ne peut nen
terminer ; flâneur ; diseur de UiAairz. ^—, s. m. qui

allume les lanternes publiques. / -ère. a.

LAimaaipa , s. f nlbonaie d'aigent de Florencb.

IjurViaMisras; f. m. pi. acMiémidens de Tou-

louse, a. • /^

LAMTsuHoa ,/i. INI on Laoteroe , f. / petit femple

qui coui*oune i^e coupole.

4a I

LAKTiPOirvAGa, s. m. action de laotiponner ; discoui^'

frivole et importun, (intu.) -onage. a.

LAFTiroKifEa , V. n. (popul. inùs.) tenir des dis-./'

cours frivoles , inutiles , importuns. - oner. a.

LAKTuax, s. f t. de chaud, action de lantir. a. o.

.

et Len-.. .
•

_

'

• r *
. ^ *

'*•
'

Lantuelu , adv. (répondre) qui marque^ le refus

avec mépris, (popul. peu usité.) --^, s.nL tàe jeu de
cartes, -relu , rerrain de chanson, v. ,

H LAlfiroiirxux y -se, ad/, -nosus, couvert de poib ou
dedutet(plantey fruit

—

) ; laineux, (lachné, duvet^.)
LAHvsuaa , s.f pièce de plomb ^ur les amortiâe-^

ments.'a« o. a ou Basque, a. ^ ,

Lakzami, /. m. animal d'Afrique qui, dit-on, est

redouté du lion. t.

L'^ocRATia, s. f influence du bas-peuple, (/ao^,

peuple, Ararojr, force. ^.)'
Laonais*, e, adj, et s. de Laon. a. -nob. ac

||
laSnét.

Laosthactb , s. m. ofEcier de Téglise grecque., qui

convoque le peuple» (fr^t sun, avec, agà, je rassemble.

^0 , .

^^^'- ;,-;
IjkPABOciLE, sL f, hernie abdominale, {laparon,

fidXïc , hélê , XxïtaewT. gr.)

Lapatum , j. m, ou Farelle Vivante purgative. 7>oy.

Patience, -thum. -te. a. G.{ltmattif, j«évacue. gr.)

LAPia , V. n, Lambere, boire en tirant l'eau avec
la langue courbée , comme font les^dbiens '.{laptéin,

gr.) > Le chi^n du Nil lape en courant, de crainte du
crocodile ; fais d& même dans la coupe des plaisirs^.

[Pythagore.]

LApaaaAu , s. m. Cuniculus, jeune lapin.

LAPiDAïaa , /. m. qui taille ,* vend des pierres pré-^

denses. —^ adj. (style —) des inscriptions sur .'le

marbre , les métaux , etc.

IiAPiDATioa , s, f -tio, supplice que l'on inflige en
lapidant le patient; action de lapider; Ggure qui la

représente, a
LAPiDEa , V. a. -dé , c ,

/i. "dure, assommer (—

:

quelqu'un) à coum de pierres; {fig- f^^^iL) s'élever;

plusieurs avec venémence contre quelqu'im.

Lafidificatioii , s. /formation des pierres; coh-'

version en pierre.

LAPiDiFixa , V. a. -é , e , /^. pélriûer, au propre.

(se -^), V, pers, J
Lapidipiqui , adj. a g, (suc —)

propre àr former
les pierres.

/
Lapillo ^s. m, gravier qui se trouve dan^ la lave.

pL Lapilli..

Lapih , s. m. Cuniculus. quadrupède herbivore , k

poil gris-roux dans l'état sauvage (gros, petit, bon
—

•; — gras , blatic , noir ; — sauvage , de garenne ;
-^

de clapier, domestique), -ne , s,f Cur:icula, femelle du
lapin. (popuL) femme très-féconde, al. a. {lepUs,

lièvre, tat.)

LAPiaâ , /. m, bois de Cayenne rouge ou jonquille.

Lapis , /. m. -— lazuli , pierre prépeuse bleue , \ cinée

d'or, opaque; stalactite, mélange de matières vitreuses

eiide substances calcaires.
||
-picè.

LapI/TSie , s, f Laplysia, mollusque céphalc.
||

-zl..

LAPaACDi, s. f rcbé de peau de reune.

Lapoh, ne, s, et adj, de Laponie. / -onc. a.

I>APPcnjiva, s, m, Triumfetta, plante de la famille

du tilleul.

ÎA», «^'. tombi; — et relaps, apostat lapse, /
o. — (de temps), s. m. écoulement, espace de tempt.

||lap^. {labotjie m'écpule. /a/.)

Laqi , i«oj. Lacs. o. (laqucu, filet, lat,^

Laquais, s. m, Pedrsequur, valet de hvrèi, de pied

(grand, petit—; — fripon) '.il -két. {lànds-knecht

,

garçon du pays, allem, [Le Ducbat.]. > La corruption

dei mœurs se communique des grands aux petits par

les laquais. Il y a teÙes circonstances qui donnent

pour maCtrts des hommes dont on ne voudrait pas

pour laquais.

LAQtrx ^ s. f Lacca, gomme ou cire préparée par

des fourmis des Indes ooddenlales; couleur bite d'oa

desséchés en poudre et oc4orée avec la cochenille;

alumine colorée ; pâtes colorées des végétaux. —, s, m.

beau vernis«de la Chine; meubles, ^ases qui en sont

revêtus, a. Laoque. o. H ttkè.

LAQUKAïaa , s. m. athlète armé d*un laoet et d'un

poignard, o. c
LAQuaiAa, pronom relatif féminin qui rappelle $

•a
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Jésifnc f^nterrogM ». Il -kèlè, « J*o«j les sages conviens

neut (ju'ilfaat une religion; ils ne disputent (fue pour
savoir \hi\wt\\t, , i

L\/2usToif , j. /7t. diminutif de Jaquâis. k* ». t.

Laraihe, s, m. chapelle dédiée dox dieui^ lares

^

dans laquelle ou les plaçait.

LA.BC1N , s, m, Furtum, yfoi; action de 4^rober;

chose volée; {Jig») plagiat; (faire, commettre, receler

un grand —). (latrociniurà , brigandage, lot.)

Larp , s, m, iMrdum. graisse du marsouin , du porc,

()e la baleine, etc.« entre la peau et la chaii;^(bon,

mauvais — ;— frais , rance).

L^RDAGE , s, m, droit sur le lard.^v. "

liAEDER, V. a« -dé, «,/>. mettre des lardbns; (Jig.

famil.) surcharger (—un. texte de citations, etc.);

percer de coups^J^uer, lancer des lardons.

Lardier, s, m. {vi.) lardage. .
LjLaniTK , s. f 'tes. pierre qui ressemble à un mor-

ceau de petit salé entit;lardé.
^

hjLKnotiiEr s./ instrument pour larder la viande;

fer en forme de —, au bout des pilotis.

Lardoit, s, m. morceau, aiguillette de lard; (Jig.

famil) Jcuteus, mot pi(^uant; serpenteau; pièce qui

remplit; b. supplément à un journal {peu usité)\ feuil-

J(>{on de journal. AL.

Lardonner, V, a, couper, taiHer; pincer; {fig.

/a/w/7.) lancer des lardons , etc.'

Lardure, s. /défaut dans le drap à (ils entrelaeés;

Lak£mer, s. m. rebord saillant d*uu chàsiîs pour

écarter Teau. mieoo:*Larmier. *

Lares, s. m: pL -res. et sing. v. a. g. dieux domes-

tiques (poét^); maison, {sjrn.)

Large , adi, i g. -gus, qui à de la largeur (corps,

espace — ); ( homme — ) , libéral {/amil.); L de pein-

ture (trait, etc. —); (/^.> grand, l'opposé de mes-

quin, de maigre, dé sec; (conscience, opinioii —^),

relâchée [Pasc^.]. —, s, m. largeur, (au—) , adv. spa-

cieusement, à Taise; (fig.) dans l'aisance; en hattte

flier (être au —). fjîg-) prendre le — , s'enfuir. —

,

espace entre la terre et le vaisseau; son éloignement I sauts.— , i. / pL âmes errantes des méchants.

farineuse, -—s de cerf : sont supposées médicinales. 1 las&é ( le obérai se lasse plus promptement que le

{sjr'nJ^ Les larmes de la pitié me <ifiennent pas de ta '

' *

matière; eUes ont leur source dans. le ciel. * Ménage

t

les larm.e.1 de vos enfants^ afin qu'ils puissent en ré--

pandre sur votre to)nbe, [Pythagore.] ^Uy a des larmes

qui nous trompent sous^nt nous-mêmes , après av.oir

troftwé Us autres. [La Eochefoucauld.]^

L^MErri , j^/ petite larme, t. (JamiL peu usité,)

LARMiàà, s. nk Coro/ia. saillie nors de Taplomb
pour écarter Teau du mùr; saillie dé lacornich^; la-

renier; fenêtre ébrasée qu'on pratique au «niveau des

payés pour éclairer les caves, vulg. soupfraiL "^

LARMiiais , i. / pL fentes au-dessous des yeux du
cerf,. d*où découlent ses larmes ou une liqueur jaune,

-mieres. a. !-miers , m, pL
Larmiers, s, m, pL tempes des chevaux.

Larmilxjl , i. / Coix. larme de Job.

Larmoxemekt, s, m, Lacrjrmatus, écoulement in-

volontaire des larmes ;
pleurs, -moim- v.

Larm^ant, e , adj, Lacrymabundus. qui fond en
larmes; qui fait verser des larmes de douleur (co-

mique—); (culte— [Paw.]).

Larb^otkr , if, n. Lacrymmri. pleurer, verser des

larmes de douleur ' . {famil.) » L'hypocrite laiiiioie.

Larris,/. m, (W.) champ inculte.

' I^ARROJS , -nesse, s. Fur. qui vole furtivement (fin,

subtil — ; —adroit). Lâroa, Lâronesse. r. — ^ s.

m. (y?^''.) pli de feuillet qui n'a pas été rogné; rilor-

ceau de papier détaché qui cou\Te la feuille , reçoit

rimpression et se détache, {synj) {latro, voleur, lat.)

Larrov^eàc, s. m. petit larron qui ne vole que des

bagatelles. LAroneau. à. {inus.)

Larronn£R , V. a. et n. exercer le métier de larron
;

voler. [Rabelais.]

LARRONifERXE , S. f. métier de larron. [Monstrelet.}

Lkkxjs, s. m. oiseau employé en médecine, t.

Larve » <f* / dépouille d'un insecte ; premier état de
rinsecte sortant de Tœuf , avant qu'il devienne ailé. b.

Larves, s. m. pi. Larva. t.. d*antiq. gi'^uies malfai-

de la côte; pleine ni< r. {pousser au— ),'t. de* mer.

Tor. Largue. —s doigts (le), lézard. — queue (le),

s. m. serpent. — de loi , o. voy* Larçesse.

Largemknt, adv. Largiter. abondaumient . autant

et plus qu'il ne faut ( payer, boire—) ; au large; d'une

niauilh-e large, t. d'arts (peindre —).

Larger , i;. n. t. de manège, aller large, gagner du

terrain en s'éloignaut du centre de la voUe, et traitant

un erand ^rond. ^
Largesse , s. f.

Largitio. libéralité ; distributions
,

dcijs d'argent , etc. » — de lei^ i. /^ t. de monnaie , ce

qui excède le litre ordonné, g. ^L'homme économe seul

peut faire de grandes largesses. [De ThéiA.f

Largeur , j. / Latitudo. dimension en large , d*un

ccié à l'autre.

LARGAEi^ro , ad9. moins lentement que lai'ge.

lak%»ç>\ ad¥.X, de musique indiquant un ittoure*

ment .rès-lent. s. m. (—, itiU.)

Largui, adj. et s. m. la haute mer; (veni —) qui

s'écarte d'utt quart de la route, (à la—) , ai/f>» loia du
bord ou des autres vaisseaux.

LAaGuaa , i'. a. et ni -gué, é, p. lâcher une ma-
nœuvre , hier le cordage ;

porter plein et arriver ;

changer la route du plut prés au vent largue, se dés-

aisembler; ifig-ft^neti) ajouter, continuer, donner da«

vantage.

J

Larigot, s. m. flageolet, jeu de Toigiie ; (boire à

tire ), excessivement.

Lauj», j. m. monnaie de Perte, a.

Laaxx*, /. m. arbre résineux, ifoy. Méim»
Lakme , /. / Lacrym€u goutte d*eau qui mmpI de

Vmi; son image; gpnite d*un liquide, d*uiHi lifnetnr.

—«, pleurs, (fiÉ.) pC^ t'abreiiver de—s, miifmt k
une grande douleur ; (—s abondantes , VMStmf ittNt*

risables », hypocrites ^ ; fondre en -^^ , pleurer abon«

damment; ré|>andre, ¥erter det —t; 4èlre«i--^);
pleurer à thaudet —s, (famîl.) «dr. plaurtr beau*
coiip^ —s niaises [Molière^];—s de sang [Vaugelat.];

-^de crocodile, versées par hypocrisie* — ^tte»
tue qui découle d'une nlaole. — batavi^u#, goutte

de wee tedu tombée dant Peau. — manoB, animal
aquatique en forme de liTnne de veq*e^ —«- da Job, s,'/^

pUm» artMidmacée ; on niang« à la Chine m graine | d'action par réflexion 4. v. prmti^ An^ pen i uir être

Lartkgé, e. Laryngien, ne, adj, du larynx, (/a-

runx^ larynx, ^r.) >^
' LarymGQLOGiE y S. f tnûté sur le larynx. (— , /b-

gos, discours, ^r.)

Laryngotokdc, s. f ihtîsionja la trachée-artére.

voy. Bronchotomie. (-^, tome, incision, gr.)

Larynx , s. m. partie supcrieiire de la trachée-ar-

tère; nœud de la gorge; pomme d'Adam.
Las ! interjection plaintive, hélas ! {vi.)

Las, se, adj. -sus. fatigué, dégotité, ennuyé à

l'excès ( personne, espit -^; *— de travail , ou d'avoir

travaillé) <
; se ait aes personnes (je suis las de cet

homme) »; {prov.) à^ gueire lasse [Bonaparte.], de
lassitude ; las d'aller (homme). —, s. m. outil de bat-

teur d'or. — , ou Lassieu ^ s. m. endroit de la grange

où Ton entasse les gerbes, a. Lâs ^ Làssc. -^ > Quand
nous sommes las a aimer, nous sommes bien- aises

qu'on nota devienne inJSJèle, pour nous dégager de
notrefidélité. [La Kocbefoucauld.] ^ Celui qui est las de
la vie, l'est encore plus de lui-métne,

Lasaohe, s. f pâte dltalie en ruban, {lasagna^ ital,)

voy. Lazagues , moins bon.

Lasciv, -ive , adj. -ivus. fort enclin a la luxure : de
Pamour, «. {inex.)\ oui y porte (animal

,
geste, vert

,

image, pensée -ive). (syn.) (lacessêre
,
provoquer, lat,)

LatciviMEifT, adv. Libiainosè. d'une manière las^

LAtcnrxTi, s. f -via. forte inclination à la toxtâre ;

ce qui y poiie. {syn.) a >
Laser, s. m. plante hystérique , vutnéndre, car-

minative et anticiote. liaier^ ma. «

.

Laser piTiuM,./, m. plante ombellîfère, vivaoe,

alexipharmaque , iiicisive » Tulnéraire. on Lavr.
Later. o.

Las^itti, s. f jeune hermine; ta peau. .

Lassavt, e, adj. MoUstus, qni. fatigue(tra^ , be«

tegne , marche —e). Lâatant, e*^ a«

LAttxa , V, a, -té, t,^ p, IMgare,
cheval, det Iroupet, ele.); ommijmt (— qoolqn'^

,

ta patieneeX (••—)• '»». f^rs; (à), (de),

s'ennuyer > ; te dégoûtera ( ta -^ de plaitir^ de tpetta-

ratigyeJ>(-«^«n

(à), (de), te fatiguar,

diieu en chassant, et, tous deux, plus vite que
l'homme), v. récipr, (se— Vjm de l'autre) 6. jig.
ser. a. (/^/i. ) > L'oisiveté lasse plus promptement
que le travail. [Yauvenargues^] > Le monde 4e latte

facilement de ceux qui ne se lassent pas de lu^. On sa

Jasse de tout, excepté du trapail, [De Lévif.] ^ Onna
se lasse pas d'aimer et d'être aimé. On se ladite J^
plaindre ceux qui se plaignant toiqours. 4 // ne ftSiU

se lasser de pun& que quana les hommes se laaieront

(te mal faire. [Le card. de Richelieu.] Nom nous lat»

sérient bientôt de celui qisi nous donnerait .tott/ours^

raison, ^ Les^ hommes v.ùni' se IsMeol promptement
les uns des autres. \^ . \ v '

LAssaaBT, s. m, petite tmére; piton k vis, mpct
qui arrête respagnelette, t de serrurier. • ,

^^^

Laswrix , s. f: ov.«vrage fin, t de vannier.

LAtsarif /. / lastittide. (tri.) [Montaigne.] r*

LAStfaa , s. m. filet a manche.
liAsstiaa, s, f filet pour les lenps. -- ^

iiASSiNt, s. ml pi. filets à manche.
Lassis, /. m. bourre de soie ; étoffe de—

.

Lassitude, s, f -do. fatigue, état d'une persotine

las^ (grande— ; extrême—^); se ditfig, »; dégoût »; .

abattement causée par la fatigue , la maladie (— g^'^n^

raie, spontanée ); /t^/^c/ /? niL (—s dans lés m«nH
bres). Lâss*. n, ^ La plus aouloureuse lassitude est

celle deë plaisirs. * Un travail de cfwix et utile peut

faire éprowfer lafatigue et non la lassitude. L'espfit,

comme le corps , a sa lassitude ; // marchera mat si

vous ne lai donnez du repos,

LAsra , s, m. poids de deux tonneaux , t. de nier;

latt
, 4,5oo livres.

Lastrx , s. m, verre blanc
, pour les vitres , dans

rOrient. .

LASTaico y s. m. 6u -trio, couverture de toit en^
ment de chaux et de pouzzolane. ^

Latanixr , ou Bâche, s.^m. espèce de palmier-éven-

tail d'Amérique, trèa-utik , à feuilles on éventail pour
les toits. '

Lateitt , e , adj. t. de manège ( vice— ), caché

,

inconnu ; (caloi*ique—^), t. de phyt» entré par combi-

naison dans un corps, lit qui ne te manifeste qu'en

s en dégageant; t. de chir. (rhume -7-}. {lateo
,
je me

cache, iat.)

Latéral, e, adj. -lis. du c^é (partie, porle^on*

vttiure-—e). {latusy cèté. lat.)

LATÉaALEvaiTT, adv. d'une manière latérale (pdiièr

). T. C. o.
^

' •

Latéralisetrs, /. m. pi. diptères sarcostomes k,

poil latéral aux antennes. (— , sêtà, poil, lat.)

Latercoli , ê. m. officier des empereurs grées , qui

avait soin de leur cabinet {làtercuàfm^ chambre du
trésor.)

Latérr (légat 1i), s. m. nfojr. Légat
Laticlave, s. m. tonique des sénateurs romatnt,

attachée sur la poitride avec une agrafe à large tète.

{latus, large, clavus , clou, lat^
,

LATiaa , J. m. t de coutume, a.

Latiit, s. m. langée latine (parler— , le— : sa*

voir, écorcher le— ; bon, mauratt — ; — ancien,

moderne, de collé|e, do seieneet, de euitine , ironiq,

— barlMra)^ [flg-fnmli) perdre ton — , ton temps, tn

peine, et«ifer tant tuooet ; être au bout de ton—

,

a quia, ne tavoir phit où l'on en ett , ne tavoir qite-

faire. —t, ph les Romaint ou quelquefois let penplet

;de IHalie ; let eccideiiiaui , par opposition aux Creca
dn Baa-Empire. Le qrec et le latin forment thamme
da êpm las Unys ; tes voyaree forment t'ièomme de
tome les pays. I De Maupertms.]

Lativ , e , adj. -nus. qui concerne la langue latine,

letLatint (langue, vête—e;é|lite —e);(voile—f^),

en tritngle reclmgle. ' ^
LATiHEua, s. m. nardlaBd de latin, pédant eTn.

LATiima , /. m. qoi tait bien le latin ; t. inleiptèle

pour le latin [FtenryJ.
LAttvisATioir, t» / actioirA» tttinftor. r. a. .

'

clm, d'un n^tt, ete.) ^; ta —1 «prima le cattaiion

LATMftaa , 'Vk e. «iài • yp* donner nne termtiiataon

latine à un mot d'une antre langue,—,ar.#i. ptrier laû.
LaTtsfrtaaa, #. m: qui latinité

, qni hftfgp en laiin.

'LATurfjya , t. n$. tour de phrate propre tu laffn. *

La'Ttîl^i ê. Ni, ^entetid et parle le iatin(boo,

iBMvaii-^. /T

^

' <•

\..

%

i

^,

Latuti

«auteurs I

peu usité

temps.

Latio
pour la

•LATin
de \à rai

seul con
sdphrosu

' Latiq
cessation

Latir(

large, ro

Lattti

tant , p
.' Latit^

trouve ex

le nombi
«pace;
donner,

social es

ment de

[Sièyes.]

prit; tro

LATm
tolérants,

Latom
aonniers.

V-)
' Latri
{latreué,

Latri
nibdités.

Latte
étroite et

•— mincf

forme de

ail» dm
pièce du
^Late. a-

LATTé
Lattei

Lattis

pour fori

Latto]

Lauoa
, Lauoa
Lauda

formes -i

Lauda'

toire. (tn

Laude
foires et

Laude
Laudk

flatteurs

,

chante. L

Laudm
s, m. Lai

Lauocj

Lauri
n. (laura

LAuaa
Laurx
Ladre
Laure

et poil.

LAOai
pèce de
garoii; -

LAtxâr

taie, svra

heur du
^Msannue

•— rente

Grèce. -

ptlmet,

fotet on 1

Indet. —
«9r.ee 1

\
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LAUR.
LATnrrri, /. / -tas. langage latin T belle, bonne

•—; '--élé^nte, pure, ciceronienue , barbare); pt.

^auteurs latins (eonnaitre toute la— ; oublier ta

—

;

peu usité )\ baise — , auteurs latins des demieH
temps.

Latiomi , s.-f. ou -ontig^pèoe de galère danoise

pour la course , k seizQ rangs de r^mes.
* Latiphrohisib, s, f, dépravation de Timagination

,

de la raison; perte de la mémoire. Lâthipbrosynie,

seul correct, peu usité, {lathéin, oublier ,
phrosuné

sdphrosunéy sagesse, gr,) ,
-

LATiQinc, aaj. a
f,

(fièvre —^),
quotidienne sans

cessation de chaleur. .

liATiRosrRK^ , s. m. pt échassiers k bec plat, {latus,

large , ro/from , bec. w.).
LAitTER, '*'• ^' -té, t^p. 'tare, se cadier. m. Lati-

tant , p. seul usité, ^ de droit , qui sé^che.-

, Latitùue , /. f! -âb. t. d^astron. distance qui se

trouve entre un lieu et Téquateur : elle se jnesure pai*

le nombre 'de degrés reportés sur le ùiéridien
; {fif-)

«pace; liberté d'action; étendue (grande — ; avoir,

donner, laisser, prendre de la —). Le meilleur régime

social est celui dans lequel tous jouissent tranquille^

ment de Uipltts grande latitude de liberté possible,

[Sièyes.] flfaut laisser une certaine li^titude' à fes'

prit; trop de liens l'énervent,
*

.

'

tolérants^ B.

LatomlE , /. / carrière où Ton renfermait des p^-
sonniers. Lataiimie. r. (latoméq, je taille des pierres.

' Latrix , Si /, 'tria, (culte de) rendu à Qjeu seul.

{latreué, je sers, #r.^

Latrikes, s.fpL'na, lieux privés , r^^ra^t ; com-
modités , aisances.

Latts , #. j( Tegula, pièce de bois longue , mince

,

étroite et plate pour porter la tuile (longue , large -— ;— mince , épaisse ; clouer dei —«) ; palette , fer en

forme de — ; mesure de terre- —s, pL échelons des

ailes du moulin ; t de mar. pièces de bois mince. —^,.

pièce du métier à broder : ce qui a la forme d'une—

.

^Late. (•

LATTi , s. m. *voy. Lattis.

Lattir , vw a. -té, e, p, garnir de lattes. Later. m.

Lattis, s. m. lattes disposées sur des supports,

pour former une dcJtson, etc. Latis. a.

Lattoni,\j. / espèce de galèi^e chinoise.

LAUDAiruif , s, m, extrait , préparation d'op^mi.

, Lauda? Eua y -trice , /. qui loue
,
qui flatte

Laudatif y -ive , adj. qui sert à louer (discours

,

formes -ives). [Ann. Litt.]

Laudatioh , s, f. éloge d'apparat; flagotnerie ora-

toire, [ironique , peu usité,)

Laude , s, m, clroit seigneurial sur le débit «lans les

foires et marchés, ifoj. Leude*
Laudes t s. f, pL t> de.liturg. office après matines.

LAuoicijrxs, s, m. pL gens payés pour applaudir;

flatteurs
,
parasites , t d'ant. (Jaust louange , cano, je

chante, lat,) « . . ^

Laudmis , Lausmie , #. / Xaudisme , oci Lausiome

,

s, m. Laudumenies , /. / pL voy, Lods , ^. m, pL
Lauoiers , s, m. pi, plantes rubiacées.

Laure , s.f lieu où éaient les cellules des solitaires.

6. (iaura, village à maisons éparses, dans l'Orient.

LAuaé, e, adj. (tète *—e), couronnée de lauriers.

LAORiATf /. m, (poète —\ couronné' en pidîlic.

LAUREirriifAi*ES^ s, f'pl, fêtes romaines, v.
[|
«ran-.

LAUREjrriiri^ s, / étoffe à fleurs, de soie, coton

et poil.

LaurIols , s.f au Garouett», Chôma -Aaphne, es-

pèce de thyméléç, niante très-danf;ereuse. — mile,
ftroij ; — lemcUe , Doic-eenti) , metéréon.

LACRiEm, s. m, 'nu, arbre toi^ourt vert, monopi-
Itle, svmhole de la victoire; (fig-) la victoire, bon-
heur du vainqueur'. — alexaiiarin, aorte de rue

^Wsinnucllc,— aromatique ou bois dinde d'Amérique.— cerise de Natolw, à fruit en cerise. — chêne de
Grèce. — sucre. — commun^ — è couronnes, à

LAVE. c^

rinée. ' Les. lauriers coûtent souvent plus cher ^aux

vainqueurs qu'aux vaincus. Pleurez sur vos lauriers,

s'ils sentirent à courber votre patrie sous un Joug
ennemi. L'ombre du laurier enivre ou ç/i^orf. fPytha-
gore.] Le hkurïer adoucitMen dc> amertumes, même
celles de la tyrannie^ -

Laurier, s, f. olivier.
'

LAnaiiriEs, s. f. pi. famille des lauriers.

Laurimgue , adu a g. qui appartient aux lauriers,

V. aux laures. c. {inus!)

Lauriot, s. m. I. de boulanger, petit baquet, g. c.

Lauris-mariits, s.f espèce de petite huître.

Lâurosb , s. m. Nerium, plante a|>ocinéew

f

mif.^

Lavabo , s. m. t. d'église , r. petit linge d'autel
,
pour laver le fusil, e^

4^3
dk la pénitence p est ausskhardi qW( celui qui compte
sur le néant et l'intpunitéé

. ! . Vv

LaVERT, s. m, insecte d*AinéfiaMe.o, .

Laveton, M. m; grosse bourre de draps fouléi. o.

Lavette, s.f PeniciUM^^chiffon pour lavéf^-vete. %•

Laveur, -se, s, qui lave.

Xavigitov , s: m, if/a/i</a. coquillage de mer bon à

manger ; 'espèce de came.

LiAVis, s, m, manière de laver un dessin , de peindre

avec de l'encre de la Chine, des couleurs délayées^dans

l'eau.
. ; } \ *

;

Lavoir, if m. lieu, canal destine à laver, où Fpn se

lave
;
;nacUine pour laver le minerai ; baguette pour

/ y
esàuyer les doigts (on brûle lea—s) ; action de TofiU

cianl qui se lave les mains à la messe; moment où^elie

se fait; les paroles qui l'accompagnent; cart^Tsur
lequel ^lles sont écrites, c. (on est au -;;;^; dire le— ).

—, meuble qui porte un pot à Teau et sa civette au-

dessus, pi, "Doi: {lavabo, je laverai, lat.)

Lavage, #. m. ^vatio. action de laver; breuvage où
l'on a mis trop d'eau; tisanes, etc.; trop grande quan-

tité d'eau pQur faver; t. d'arts, de métiers; séparation

du minerai de la terre par le lavage. . f^

-Lavagve, j./* ardoise de Gènes, o. ^
Lavancbe , -vange , s. f voy. Avalanche.

l^^jiij^^, adj.ets. c. s. m. pi. sectaires tJes-; Lavahde , s.f -dula. — mâle , spic , aspic , nard
con^mun. — a feuilles larges, : doime l'huile d'aspio.

Stoèchas',— femelle, plante vivace, aromatique, ré-

solutive, céphalique, anti-hysiérique : les fleurs et les

feuilles excitent la salivation : on en lire une huilé es*

sèntielle. —y aspic-nai*d| variété àJarges feu^Ues.

Lavaitder , s, m. linge ouvré de Flandre.

Lavavbehic , /. / lieu où les blanchisseuses lavent.

ivi.y

LAVAarDiER , «ère , /. blanchisseur du roi. f blan-

chisseuse, c;. -ère, /./ oiseau, pasJPreàu subulirostre

:

vit d'insectes sur les lx>rds des rivières. Motacille^

-ère. r.
;

LAVAHisR , s. f. rue de chèvre.

Lavakge, Lavanehe, Avalangc, s. f "tfoy. 4-^alan*

che , ma^se de neige
,
qui roule.

Lavaret, 5.. m. -retus. poisson du genre du sal*

mone; oiseau de proie ou de leurre, b.

Lavaronus , s. m. poisson de la Méditerranée, c.

Lavasse, /. / Diluvies, grande pluie subite et im-

Eétueuse; pierre plate dont on couvre les toits ; (poptd.)

ouillon, vin, tisane, sauce, où Ton a mis trop a'eau

(c'est de la —). Lavage, i.

Lavatsrr, s.f^ra. plante malvacée.

Lavation , If. f fête en Ihonneur de la mère des

dieux; action de laver, (vi.)

Lavatoirb, s. m. lieu où l'on se la#fe> [Amyot.]
Lavb, /. / '9a. matièrf fondue quijsort, est sortie

des volcans; pierre plate pouf* les toits, b.

Lavil y s.f XZB de laine fiféc de l'eau, g. c.

Lavbgb, #. / nierre olUire dont on fait des.vases

qui résistent au feu. a.r^ègc ou veze. b. -vez^e. al.

Latemaik, i, m. Malluviutn. Uvoir, ustensile pour
se laver les maios^ -ve-m-. c. c. ai**

Lavemekt, j. Ht. "vatio, action de laver (1^ pieds,

Ift autels) ; clystère.

Laver , v. a, -vare, nettoyer ateç un liquide (

—

lo linge, la vaisselle); t. d*arts et métiers; (fig,)
« —

uii aflroat, l'honneur, etc.*; nettoyer, purger avec

les boissons, les laVements, t. de mèdec. sedit absol.

(il faut —)5; coucher les couleurs k pUl; ombrer un
dessin au lavis ;(^^.)— scj péchés, les pleurer ;(y«m/Z
i^M/.yLj'.)— quelqu'un,yle déclarer innocent, l'absou-

ore; {famil.) s'en— les mains, ae décharger de toute

retpousabilité, de tout reproche, fae

—

), v.ptrs. (Jig,)

(se — d'un crime, d'un reprocne), s'en justifier -i
;

9, fton. être, pouvoir être lavé; t. d*arti et ttét. (se

— 'dans Teau de savon, de potasse, de javelle , etc.;— ai|énient , difficifement) ; ». récipr, -vé, e,

4!iAVURB, s. f, totura. action de laver ;jfeau qui a-

seirvi à.laver; produit du lavage; t. de met.

Laxatif , -ive , o^^V qui lâche le ventre ( reqiède

. . Laxiflore, adj. «^ à fleurs écartées, divergentes.

Laxité, s, f "tas. relâchement (des libres, des

viscères; abandon dalis le caractère , dans les moeurs.,

dans^le discours, (laxitas,; lat,) ; .
>^

. LÂ)tMAif^ s^. -annia^ plante vorsîne, des hidenfs.

, Laye , s. / i)oît^ quj r<;nfenne lés soupa]^ de

l'orgue; réservoir <Ju v-fent. /- .. -

Layes, s. f pi. routes ./>« sentiers datis les boî«

[Rabelais.], (vi. et toùt-à-fait inus. si ce n'est dans le

-nom de St.-Gerrnain-en-Laycs.)

Layer , V, a, Seniitare. tracer une route dans une

fbrêl; tailler la.'pierre avec la fai^; g. -yé, é, qdj.

(pierre —e) dont les parements .sont, travaillés au

marteau brettelé.
|{

léié.

La'Tetier , s. VI, qui fait des boîtes , des caisses.

LAYETtE, s. j'. Çapsa. petit coffret ; tiroir à papier,

tiroir de bufftit; langes, hardes pour unTîouveau-né;

boite à poudi*e à canon, n. -ete. r.

. LAYftiJR , A. m, qui tface des laies dans le bois; qui,

marque le bois à couper, g. '

, _
Lazagnes, s.f pi. paie de semoule en nibau. g. c.

Lazaret, s, m, lieu où Ton fait ia quarantaine

pour recevoir les personnes ou les objets qui pour-

raient être infectés de la peste. ^

LAfeARisTcs, s, m.pl. prcti-es de Saint-Lazare." ^

Lazarite, /. m, cnevalier de Saint-Lazare, n.

Lazulite, jt. m. lapis-laiteli«f-tbe.
^

Lazzi, j. m. mouvement, jeu'^muet d'un comédien;

épigramn)e,'bon mot. b. c. (•^, ftal.)

Le , La , Les , art. sing, masc. , sing fénu, ^t pi. des

^ g. Le, La, \j^$^pron, adj, et relax, h, Ea, Id;

lue, Illa, Illud, cela , lui, elle,, eux i elles. Nota, Le
est neutre, disent les grammairieifs , lorsqu'il erprime

la' qualité , non Ib pecsonncli. Madame, élcs-voua

malade? R. Je le suis. Ce /f avec un féminin contra-

rie l'habitude et rompt la génération- ou' suite des.

idées; mais Pusage le demande, voy. les Observations,

pag. II ou 21, à ia un, tl \t% Difficultés, D. Êtes-

vous la malade que M . . . a guérie ? R. Je la suis ;
je

suis cette malade, {diffic. gramm.) y

Li, J. m. Latitudô. largeur d'étoffe; espace de 8

mètres le long des rivières pour le tirage.

LÉAir, Laen, ou iaèl, s. m. momiaie chinoise, 1{

livre* i3 s. Léam, léang, morceau d'aigeut pria au

|K>ids.

Lravs, adj. iyi.) li-dedans; Fopposé de Céans.

Lbaru, i. m. f»cuplier , arbre, g. c; peuplier noir«

{yi)

Lebrris, 4.^. couleuvre venimeuse. .Lébérk. km

«Lebetib, #. m. -///luj. reptile.

LitfES, s. m. fl. petits coleo|)ières de la famille deif

carabiqiief. . . «v -

LÉCANOMABdtE, s. f divination faite avec u» plat»

en j^nt des pierres dans un bessin plein d'eau, b..

\Ukani, bassiu, mantéia, diviîuàiop. gr.)

LicHE , /. / tranche fort mince de pain^ etc. ; vef*.

nis doiuié aux piaôtrea. — , Achèe ou Laiche, caret,

jïlanle; ver de tiiTe pi)ur amorcer. Le-. %. — -doigt

adj. (couleur -^e) , hible,'claire, délayée; Uig') qui
|
(à-), adv. en petite quantité , parlant à»h mets.

a été lavé par la péuiicnce (pf*rsonne, péché —).

Celui qui conseille un tyran, lave ses mains dans
palmes, etc. — nain. — rose ou nério«l^ à fleuri son propre sang. iDums^rfu.] ^ Le sang ne peut hyer
foaas ou Mandies , infandibulifomes. — royal au des un ajjfkvnt mérité. ^ Manget et purfez modérément;
^^«•« — ^bym, — tin, T. ou viorne —«. — tulipier, lavet et transpirez haucoup, vous rirez des médecins

«9y. ce mot «^dci Iroquoti. Sanafru, arbuste lau-
'"• *

•
' ' * '

—

LIcb^rite , s. f ustensile pour recevoir le jus

du rôti (graiàde , lougue, large, petite ,
plate, basse,

élrohe — )• 4. c. l. v.oo. >

LicHER ( V. a, Lambere. passer la langue sur quel-

que chose (—une plaie, un plat, la sauce, le paUi

iCêlui qui croitpouvoir se Xkràr unjour dans les larmes iMuci^; se ^it absol, (le cl^en Jtche) <; cfDeurert

•\

/

o

^

^,
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hk LÉGA*
i.

„<-.

LÉGI.
^ toucher à peine [Montaigne.]; t. d'firls, travailler un

tableau avec trop de soin ^.en le cai^sant avec le pin-

ceau, (sç —), r.pers. (àtjpr, -ché, e^p. arf/. trop

soigné (tableau —),y?f^style -^). » Le flatteur^esi

comme ce serpent qui lèche tong-temps /a proie avant

' de fai^aier. ^ ,

•
( s ^'

'LEckET, 5. /w. 1. de métiers, r. Léfchet , ti de ma-

rine, c. Lechl, douze barils, k.
^

^v' *

LiçôN , s,
f. Prœceptum. instruction donnée à ce-

lui qui ignore une science^, etc,,^pour la W appren-

dre; instruction reçue» (savoir sa—); action de la

donner ( faire la—) , son moment (aller à la -^)
;

(bonne —^), chose donnée à apprendre; précepte,,

avis (bonne, f6rle— ;. terrible —- ; donner, recevoir

^ une, Ih —)>; rtemo^raiice,, réprimande, châtiment.

—, Lectlà. manière doht un te\te est écrit, une chose

est contée (—> différente); partie de Tofiice à ma-

tines. » CehcHn^rrle mieux profité de ^aJeçon, qiii^

la pratique , e( non qui la retient. [Montaigne.] *N at-

tendez pas la leçon du malheur. Le siiMice des peu-
^ pies est la leçon des \ois,[Vabbé de Beauvùis:J Ce

n'est pas d'avoir reçu ««^ -leçon qui nous sauve ,•

c'est ae savoir en ^/-o/î/er.^Miss'Canning.]

Lecteur, -trice, j».-tor, -fr/j;. qui lit,, qui est

chargé de lire (bon, mauvais*— ; -— bénévole, inlel-

" ligent) »; ordre mineur; professeur an collège de

France ; récent ;
professeur ; t. de couvent. » // est;

impossible ae prévoir, l'effet d*un Iwre sur l*esprit du
lectem*. Occupez-vous plus de von'e lecteur que de

vous y et vous serez sûr de lui plaire.

Lectiçaire, s. m. celui qui faisait ou portait des

litières. G. c (/ec//ca , litière. /û^)

Leotioicaire , j. /;>; t. de liturg. r. v. -onn-. ci.

LkcTisTERNES , S, m, pi» fcstius que Ton servait de-

vant les statues des dieux posées sur des lits.

Lectrin, s, m. sorte de bouclier; tablette, pupi-

tre
;
plate-bande ; appui , cloison, (i/.) v.^^^

LECTROis,\f. m, lieu destiné à l^ lecture, v. (vi.)

LectufxE , s. f. "tio. acti(^ de lire * ( longue— ;
—

satisfaisante; — continuelle; se dit absoL » —rapide,
attentive

, /aire la—) ; savoir; acquis d« la— (avoir

de la — , beaucoup de —: ; être sans —) 3; élude;
'. chose qu'on lit (bonne—; — amusante, agréable,

instructive, dangereuse, ennuyeuse; choix de —)\

érudition. ^ Un bon esprit se guérit de la supersti-

tion par la lecture même des ridicules ouvrages

quelle a dictés. ^La lecture donne à la vanité une''

juridiction flatteuse sur$es plus grands génies. 3 *Un

fjrpographe a besoin de lecture.

LÉc.YTHE , S. m.-thuj. vase en forme de grosse bou-

teille. Le-, \.

Lede, s. m.*'(d^Qn marais salant) le milieu du jas.

c. G. — , Ledum: v\fin{e de la^famille àes bruyères.

B. Lède. R. G. c. Ledum; Lède, s. m. arbrisseau qui

fournit le ladanum , espèce de ciste. Lede. a. r.

. Ledoire, s.nh injure atroce, (vi.)

LÉE, j./" Lcea. plante voisine des sureaux. — , s.

m. monnaie chinoise , la seule à empreinte.

LErLïjxiu
f s, /. pL plantes du genre des caryo-

_^ j. phyllées. " •
/

LÉGAL , e , ad/\ -ils. selon la loi civile
, qui la con-

cerne ( cérémonie, voie, forme, médecine, viande

--e ; impureté —e) '. (sjrn.) » Ce que nous appelons

f'ustice n'est que trop souvent une injustice légale.

Pe Bugny.] Des constitutions purent établir un des-

potisme légal. L'orgueilleuse domination aimerait

mieux voir périr sa patrie que de courber sa tête sous

léjoug d'une autorité légale. fi; ' ','

Lie.ALEVEITT , odv. sclon les lois Y'proe&ler-

—

).

LÉGALISÂT!oir , S. f. certificatiott d un acte» d*une
' signature , par Tautorité. v^f wi*. «v: «

^
' LÉGALISER , v.it. -se , e, /?. rendre valide y authen-

tiqtie par la légalisation (— un acte). W ^*

* LÉGALITÉ, s. f ASquitas. fidélité, droitt^, nrù^

biié; {yi.) {inus.) ol c. qualité de ce qui est légal (-r-

d'un acte), (noiip.)*. '•

:x^
LÉGAT, s, m. 'tus. gouverneur pour le pape. — i

latéré, s. m. envoyé papal extraordinaire. à-la-
^ téré. c. -gat a latere. al. (a laure , du calé, lat.)

LÉGATAiRt, s. 1 g, -tarius. à qui on fait un legs

(— particulier, universel; ôtré — \ faire, nommer,
instituer son —). # .

LÉGATiîiE , j./'éloffe .moitié fleuret, moitié soie

ou )âine. g. ç. rbJ. . ^

Légation", s. f.
Mio. charge du légat, sa juridic-

tion , sa durée , son administratîdn , ses agemts re-

unis; paysgouverné par b^ légat; ambassadeur et

toute jsa suite
;
çommission'.donnéç à un envoyé près

d'urne puissance. B. ,

\
»

LÉGATOiRE, a^j^ ^g' t. d'antiq. gouverné par un
lieutenant de Tempereur. X province —).

' hàoKy adj. (vaisseau — ) sans charge, sans lest.

Lege. R. Lège. V.

LÉia^vDAiRE , s. m. auteur d'une légende.
||

léjan-.

LÉGEifDE , j. / -da. Vie dés saints , se dit ironiq.

^'des fables pieuses; liste ennuyeuse; loDgiie li^e;

inscription autour d'une pièce de monnaie. > Lts lé-

gendes ont été trafhsfhises par les fripons d'un siècle

aut nigauds des siècles suivants. [Bolingbroke.] La
légende est souvent unefable pieuse.

LÉGER ,'
-ères adj.^Levis. qui ne pèse guère (corps

,

matière -ère); dispos et agile (personne^, pied, pas

-^ ; qui ne pèse pas , ne s'appesantit pas (main -ère)
;

(style, poésie, conversation -ère),, facile, agréable;

^délicat ( pinceau—) ; fait avec facilité , t. d'arts Tcon-

tnurs, ouvrages, draperie, trait, dessin —) ; qui n'a

pas le poids (monnaie -ère); (aliment —•), facile à

digérer; (joug —), aisé à supporter; frivolç (sujet,

dispiite', débat, contestation -ère); CA^*) (sujet —),

peu important, peu considérable ; superficiel (-ère tein-

ture, idée , notion ; aperçu , entretien ,' propM, dis-

cours

—

) ; volage ( esprit , èœur, peuple , caractère—
;

ame ; télé -ère *) ; sirolil , l'opposé ae grossier, dense ,*s

épais (fumée, vapeur -ère)
;
(repas -^), frugal, (de—),

adv. trop facilement, {vi.) cal. (peu usitéy, (croire

de —), pour légèrement, sans examen. / -ère. r. (à
la -ère), û^p. (velu à la -ère) légèrement ;.(/f^.) incon-

sidérément , sans réflexion. A- larlégère, g. {sjrn.) ^ Les
têtes légères nepeuvent se suffire à ellesrmémes.

LÉGÈREMENT .a^p. Leviter. avec légèreté ; à la lé-

gère; un- peu (toVicher, affecter—); inconsidérément
^ (répondre—); sans motif , sans réflexion. — , sans

approfondir, sans s'appesantir sur (agir, marcher, J2^.

palier, parcourir, croire, étudier, examiner, écouter

—). * ^ous nous plaignons quelquefois légèrement

de nos amis, pour justifier par avance notre légèreté.

[ La Rochefoucauld.] Si l'homme savait bien ce que

c'est que la vie et la mort , il ne Us donnerait pas si

légèrement. Qui juge légèrement sfi trompe lourde-

ment.-

LÉGÈRETÉ , s. f Levitas. qualité de ce qui est léger,

peu pesant {fig. — tl'esprit); agilité, vitesse (giaude

— ; — extrême); (Jig») inconstance ', instabilité ;

imprudence; peu de gravité, peu de çrièveté d'une

faute ; défaut d'assiette et d'uuifonraté de passions

,

d'idées [Vauvcnargues]^; se personnifie ^. -gé-. a. v.

» La légèreté /«/^ toujours amie des belt^s. [Properce.]

'5/ l'on examine le cours de la destinée hiunaine, on
verra que la légèreté peut conduire à tout ce qu'ily
a de mauvais. [Mad. de Staël.] Jl est une l^èreté

cruelle , inconséquente , qui fait plus de malheureux

que la méchanceté. ^ S'attacher a la légèreté , c'est

confier son bonheur à un papillon.

UoiciDE, s. m. qui détruit, qui foule aux pieds la

loi. {lexp loi, c^ei&r^,' détruire. IcU.)

LÉGiLE , s. m. pièce d'étoffe qui recouvre le pupitre

de l'évangile. >
LiGioir, s. f -gio. corps militaire (première, nom-

breuse-—; — romaine, trançaisç); ifig') grand nom-
bre , troupe (d'anges , de démons). — d'honneur, or-

tlre français militaire et civil. >^ \ ^'^^^; #i •

L^iévifAIRE , s. m. "Cnarius. soldat dans une lé-

sion roinaine ; membre de la légion d'honneur, ad/.

(épée , soMat*-^). -onairc. a. a.

LÉGis, adf.fpL fsoies

—

\ belles soies de Perse.

LÉuisLATER ,1;. h. ndre le legislateur.rfroiii^.) [Ca-

therine IL] La manie de législater étouffe Cordre et

Im justice sous de^ pdfs de lois.
, /:^,'rv

' LÉGISLATEUR , -uioc , S. •UuoT. npk h$i li^ lois , y
coopère (bon, sage— ; — instruit, patriote). Le lé-

gislateur qiù place la loi au-dessus 'de tout, établit

un gouvernement plus divin qu'humain. [Guichardin.]

Ilfaut que le législateur soit un /wmme de fénie , ou
que le nombre jr supplée. L'équité naturelle fut la pre-

UEGU.
{Y\ct des peuples et des rois, [Pythagore.1 Lei /imi»^/

sont , à Paris, les premières législatrices du code
moral, bien phis puissant que le coqe légal. [De Saint-

Pierre.] .

Législatif, -'ist y adj. (pouvoir —), de faire des

lois; (corps —^)| qui les fait. 4
LÉGISLATION, s. f -tio* AtoïI de faire des lois;

corps dé^ lois ( bonne, mauvaise , sage -—
; — défec- .

tueuse , incomplète , incertaine , indécise). Être ois'^

cùr en légblation, c'est être dangereux et dommo"
geable. FLanjuinais.] Le plus grand bien de la société

entière doit être , en dernier résultat, le but de toute

législation. [Edgeworlh.l La population d'un pays
prouve la sagesse de sa législation. [Moïse.]

LÉGISLATURE , j. / Ic corps législatif ; période de
temps pendant lequ^ il demeure assemblé. .

Légiste, s. m. Leguleius. jurisconsulte; qui 'en-

seigne, étudie, ceinnait les lois, se dit souvent ironiq.

(gi*and —). Jadis i àvèç de mauvais, latin on faisait

de mauvais prêtres, de mauvais lécistes et de mauvais
.

médecins.
'

... '

LÉGiTE , S. m. étoffe qui couvre le pupitre dé Pé*-

vangile. v. vojr. Légile. [legite^ lisez, /a/.]
^

LÉGITIMAI r%E , adj. ^ g. qui appartient a la légi-'

lime; dû légitimement. R.v

LÉGITIMATION ,^j. /' changement d*état d^un bâ-

tard qpi reçoit ou obtient \ti droits des enfants lé-

gitimes; action de légitimer, son effet; acte authen-

tique qui constate lés pouvoirs d^ln agent ; t. de

diplom.
, ' , , . ; ,

LÉGITIME , S. f 'ma. part héréditaire acconlee aux y
enfants par la Iok ~^, adj. a g. ^mus. qui a les qua-/
lités requises par les lois (mariage -^); équitable,

juste, fondé en raison, fondé sur la loi générale, na-

turelle; qui prétend à la légitimité, {legi , à la loi,

intimas , intime, lat.) Le gouvernement légitime est

celui qui observe le pacte social. [Temple.] La gloire

du prince est une passion et non un droit légitime.

[Montesquieu.] C'est tuer la justice avec son glaive,

que de aire: Ce qui estjétabli 6J^ légitime; il n'y a
de- légitime que ce qui estjuste. Ce qui est légitime 7t^

tient qu'à la loi révocable; ce qui est héréditaire tient

à la nature, au droit social. Combien peu de dynas-
ties furent légitimes dans leur principe /

LÉGITIMEMENT, udv. -/w^. Conformément à la' Loi,'

à la justice , à la raison (invoquer, réclamer, posséder,

retenir—). C'^st une condition fâcheuse de dépendre

de si grands hommes, qu'ils puissent nous mépriser

légitiipement. [St.-,ÉvVemont.] Nous sommes bien \é-

fitimement/'u/t/j^ lorsque notre crédule avidité nous

fait dupes. *
. *

. , -

LÉGITIMER , V. a. rendre légitime, légal, juridique,

authentique (im enfant, un acte), (se — ), v. pers,

pron. -me y e, p. s. enfant légitimé.

LÉGITIMISTE , 1113^'. 2. g, qui reconuait
,
qui professe,

qui défend le. principe de la légitimité, les aroits de

la naissance, (nouveau.)

LÉGITIMITÉ, s. f état, qualité d'un roi », à*un en^

font légitime; qualité, état de ce qui est légitime,

conforme aux lois. — , droit prétendu acquis à «ne
race royale par une possession antérieure à tout pacte

social ; ou au moins droit que l'on voudrait faire re*

monter à une époque où il n'y avait réellement au-

cune coiistitution régulière et mise en vigueur, al.

{nêoL) B. > Le pacte de la légitimité peut être rompu
par- le despotisme. C'est une nécessite pour fusurpU'!' x
teur d'employer là violence et la ruse ; la légitimité

n'a besoin que de la toi. *

Legs, s. m. -fatum, don laissé par un testateur

(faire, donner, laisser, accepter, recueillir, refuser un
—

; renoncer à im — ; «-» oonsidérable , honorable ;

faible—\ se ditfig. Un Bon livre est un legs aue son

auteurfait augenre humain. [Addisson.] La gloire est

un legs onéreux pour qki ne peut la soutenir.

Léguer, v. a. -gué, e| ^. -gare, donner,^ laisser

rr testament '
; ( fig.) transmettre avant la mort (

—

quelqu'un une tomine , un bien , etc. ; — sa v^
moire, à son pays de bonnes institulioni, etc.^; se

ditfig. K (se -r;, ^' pron. récipr. » Ce que ffous legjuez

aux pauvres en mourant, ce n'est pas "^out qui le

donnez, ce sonf "i^os héritiers; le don ett nulpour le

^

mière îégiilatnce. L'opinion est la suprême législa- ciel: > Heureux celui qui n'a pas d'errants, lorsqu'il

ne pourrait leUr légi

et tabrutisserhent'l

LÉGCME,/. m. -me

fèves, etc. (bon , mat
nourrissant, léger,

manger des —s) ; he
usité <. Gousse. ai^^C^

de boissons douces e

LÉGUMiNEux , -se

,

piîionacées : pois ^
fc

-»e).
; .

LÉguminiforme, €

Leiche , jr. / plani

LÉIOGNATUE, s. m
LÉiopoMES, s. m.j

k opercules sans épii

cle. gr.)

LeiostÀmi , /. m.
\

LÉI^OGRAMME, S.

queBunîïmque', uiK

laisse, ^a/nma, letti

LÉMANITE , //m. i

Lembaires, s. m.

des bateauxTo. c.
||

' LaiiiitE, /, m. t. d

pare à la démonstra
t. de musique, et Le
-majeure d'un syllogi

Lemminu, s. m. -

de Laponre, i*essemb1

Lemniscatb, s. f
( lemniskos, nœud d

Lemniscéros, s. i

qui en a la forme.

Lbm!«isque, s. m.
et noirs; bandelettes

ronnes des vainquci

la différence textucll

Lémuncule y s. m
cher. T. G. c. mieux

LÉMURES, s. m. f
des méchants qui, s<

uaient tourmenter le

LÉMURiES, -raies,

neur des lémures.

Lende ^ s.f. Lens

lande.

Lendemain , /. m
jour d'après celui de

Ire au — ; heureux

,

désiré) »
; prend rar

remettre au lendema

même,
f
De Wilt.] Ç

lendemain ! Le lendt

d*hui. Le Icndemai

*vous cliaque jour at

paient redevenir ^vos

Lenuore, s. ^ g^
opérations; paresseu

LÉNÉES^ s. f pi.

LÉNIFIER, Vi a. -

LÉNiR , v. a. -ni

,

LÉVITE, s. f ^tas

indulgence, (rt.)

LÉNiTip , s. m, Li

électuaire; {fig.) ad<

gement. —, tidj. ( p<

LiNT, e, adj. 't

promptitude, vitesse

—e ; personne —e 'i

rée prolongée, la fai

De ses remords sect

mais un criminel ne
Lents, s. f Lens
Lentement, asl¥.

se inouvoir —). || la

plustdtfait.[F.Biko
pour vaincre prompt

LiNTsa , V. a. -^
laisser les traces^ dt

'¥oy. Lant-.

Uilxtua,M./.fi
>*>**

; U^f') '« dit i

\



}f

'7

[^^

vj^

.

' LENT. ..

né jpourraii leur léguer que la servitude, tignofance

ettalruûsseiheni'l i ^ ».

Lkgcmi , /. m, -men, végétaux bons k mtiiger : poiSf

fèves , elc, (bou , mauvais •excellent— ;— sec , vert
,,

nourrissant, léger* saiof nouveau; aimer les —s;

manger des —s) ; herbes , racines potag^es ; pi, plus

usité ». Gousse. Ky^Cclui qui ne vit que de légumfes et

de boissons douces est rarement féroce. ^

LiavMivKVx.'ie.adj, -nosus. (fleurs rses) des ])a-

piîionacées: pois, fèves, acacias, etc. (plante, flewr

-»e).
; . .... *

/
LfGUMiNiFORME, adj.ig. resscmblaut à tme gousse.

Lkicbe ,^. / plante, n^ :i;oj. Laiçhe. Lèche, c.

LEioaNATUB , s, m. genre de poissons sans deuts.

LÉiopoMES , s. m.pL poissons osseux^ thoraciques-,

à opercules sans épines, {leios, Bfec ,
/wma , couver-

cle, gr.)

Lkiostomb , s. m. genre de poissons sans dehis.

LÉi^OQKâMME, /. / pièce de vers dans chacun des-

quetsirniitnqiie'. umé lettre dé Talphabet. ( leipd, je

laisse, ^«wtma, lettre. ^r.)
^

LiMAHiTE , /. m. sorte de jade du lac Léman.

LxMBACRES, s. Ht. vL troupcs qui combattaient sur

des bateau^tr^. c.
||
lenberr. {lembus, barque , lat.)

' Lem^ie, s, m. t. de mathémat. proposition qui pré-

pare à la démonstration d^une autre; silence, i)ause,

1» de musique, et Lemma, plante aquatique, {ictnma,

-majeure d'un syllogisme. ^^^)

Lemmiug, j. m. -mer, -mar, I^/7//i//j. quadrupède

de Laponre, ressemblant à une^oûris: vit en troupe.

Lemniscatb, s. f. 'tus, courbe du 4* degré, en 8.

^lemnisios, nœud de rtfbans, j^ç.)

Lbmnisckiios, s, m, nœud ou lacs d^amour, courbe

qui en a la forme. .

Lemi«isque, s, m, serpent d'Asie à anneau.x blaiics

et noirs; bandelettes de pourpre pour lier les cou-

ronnes des vainqueurs; sij,Mie (| -f |) pour marquer

la différence texiuelle des interprèles. >

LÉMUNCULB , jr. m. t. d*àntiq. petit bateau pour pé-

cher. T. G. c. mieux Lembun-. .

LÉMURES, s. m, pi. larves, lutins, esprits, âmes

des méchants qui, sélpn ta croyance des anciens, ve-

naient tourmenter les vivants, "vojr. Vampire.

. LÉMURiES, -raies, s, f- pi» fêtes de Rouie en Thon-

neur des lémures. .

'

Xende, s.f.Lens. œuf de pou. roj. I^ente. g.
|j.

lande.

Lendemjlik , s. m. Postera dies, le jour suivant , le

jour d'après celui dont on parie ( partir le •^— ; rémet-

lire au — ; heureux, ifatal, triste — ; — attendu,

désiré) *
;
prend rarement le ptur. » // nefautjamais

remettre au lendemain ce que ton peut faire le jour J
même,

f
De Witt.] Que de beaux jouh^jijml^^ai'Tte

lendemain ! Le Xendemsinfau soutientperdr^l^jour-
j

d'hui. Le lendemain n'est pas à vous. Conduisez-

vous cfiaquc jour avec vos ennemis comme s'ils de-

vaient redevenir ^vos amis le lendemain,

Lehuork, s, ^ g\ (popul.) personne lente dans ses

opérations; paresseuse, assoiipie (grande—).
(|

lan^.

Lknées> s. f pi. voY, la Mythol,
'

Lkhifier, v^ a, -fie, e^p.X, de méd. adoucir.

Lxiria , v,a. -ni , e-^'p* ^e, adoucir. [Clotilde.]

LéiriTB, /. / •tus. dbucegr, facilité de caractère,

indulgence. (i>Îî)

Lbvitip , s. m. Lenimèntum, remède qui adoucit
;

électuaire; (yf^.) adoucissement; consolation, soula-

gement. —, adj. (potion, remède —). v. al.

lyBHT, e, adj, 'tus. tardif; qui n'agit pas avec

promptitude, vitesse (animal , feu,y^. esprit, fièvre

—e; personne -—e^i parler, à agir); exprime \% du-

rée prolongée, la hiblesse du mouvement ; se ditfig.

De ses remords secrets, triste et lente victime , Ja»
mais un criminel ne s'absout de son crime. [Racine.]

LBirra, #. / Lens. œuf de poa dans le& cheveux.

LBHTBiiBirr, aslv. -tè. avec l«ileur (agir, parier,

se inouvoir —). |l lan-. j4Uez hmtement» vous aurez
plus tdtfait. [F. Bicon.] Préparez lentement la gwirre,
pour vaincre promptement. [P. Synis.]

Lbktbe , V. a. -té^e, p. etanjer en première %çon ;

laisser les trac^ du ^nàrteau , t. de chaudronnier.
VOY" Ltift-. ^

^
LiiVTBua , s. f. '-titiidd. manque d'activité , de célé-

^^^ ; (jVO ^^ ^'^ ^® retprit qui conçoit , imagine

LÉW. LEST.
avec peine (grande^;—; —- insupportable; agir avec

L^nricvuiiKE^adj.^ff. 'loris, qui a la forme d*iine

lentille (verre —y —, s. m. ihstrument de chinir-

gie, bouton fixé a Textrèmité d'une tige, et dont la

circonférence est tranchante ; coquille pétrifiée, o. c.

Lbnticulb, s, f Lemna. plante de la famille dfs
naïades.

'

%
Lbuticulé, e, adj, lenti^daire. al, g.

LBirrxFO&iiB , adj, ^ g. t. dlbflt. énorme de lente.

nR.

L^HTiLLE, S. f -ticula, ou Ers, légume»; plante

annuelle, légumineuse;sa^ graine ronde et plate,

yerre convexe des deux Cotés- (gresse, petite, forte

—)- —s y
pi. taches rousses sur 15 peau. — , s./, ou

Pendule, s. m. poids en lentille. / — d'eau ou de
marais, plante lenticulaire, verte, avec un long filet

raciual , se multipliant par djvisioii , réi»olutive: calme
les douleurs des érysipcles , des hémorroïdes , des

intestins; t. d'arts, ce qui a la forme d*une lentille.

» Quel était le plus détaché des vanités humaines:, ou
d'Esaû vendant son droit d'aînesse pour un plat de
lentilles , ou de Jacob spéculant sur lu fqipt^de son

frère pour l'en dépouiller ? \ '.

Lbntilleùx, -se, adj. semé de taches ou lentilles

(visage, i)eau -se), g. A.

Lentisque , s. mi 'tiscus. arbi^e moyen , apétale :

il ^n dé|[!Oule une résine ou mastic aromatique , forti-

fiant: arrête lt*s diarrhées { bon pour la boÀhe et les

dents. —, adj, (miroir —) ardent, à deux lentilles.

LÉocRocoTTK,i. f 'Crocottu. prétendu métis de la

lionne et de ia hyëne mâle, {crocotta , hyène.)
'Lj^ikhssE.s ^ adj. f. pl.se dit des belles ' latne^ de

Lé/n.

L^ONiDÉES, s.f'pl, fêtes en llionneur de Léonidas.

Lronieb , s, m. ai'bre du Pérou. .
«^

LÉONtir, e, adj. -ninùs» du lion, propre au lion.

—s, adj. pi, (vers—s) àonl le milieu rïtoe avec la fin.

G. V. RR. -uimètre, la pièce de vers composée sur ce

principe, t. (société —e^, où le plus fort tire tout

davantage (principe, politique —e). Sans l'évcngé-

lisme ou le patriotism,e , toute agrégation d'iidlhmès

n'est qu'une sociétéAéonine, .

LÉoicTiAsis, s. f lèpre des Arabes qui donne les^

yeux hagards, le visage comme le muffle d'un lion.

LÉONTicE, s. f Cacalie , plante poIypéta|e de la fa-

mille des vinetiers. . .

'

LÉONTOPÉTALOif , S, m. plante d'Italie , rosacée , em-
loyée contre la sciatique et la morsiu^ des serpenta.
leçn, lion, pét;alon , feuille, gr.)

LÉONTOPBOif , s. m, petit aninial des régions où vit

WTOPOnnjM, s. m, plante; Pied-dc-1ion. (—

,

p(^s,^ied,gr,)^ \ '

oifURUs, S. m. quetie-de-lion ; espèce de phlomis.

-=^agripaume. voj, ce mot, (lédn , lion , oura ; queue.

LÉOPARD, S. m, 'dus. quadrupède féroce, à peau
tachetée, tavelée. -*— , adj. cruel. [Regnard.] (

—

ypar-^

daliSf panthère. ^.) ^
,

-

LÉOPAADÉ ,»e, adj. t. de blas. (lion—), vu de face.

LÉPADOGASiTHBS, S, m. pi, poissqns téléobranches,

à ventre de limaçon, {lépados, de^lépte
, gastér, ven-

tre, ^r.)
.

_

-

':'^i^i^\ .

•

Lepas , s. mji patelle , coquillage univalve , convexe,
en entonnoir, très-évasé; moAusque gastéropode.

LÉPiDiuM, 1. m. planté, vof. Passerage.

LBPipoÏDB, adj. / (sutuiè

—

) écailhuse du crâne.

{lépis , écaille , éidos , forme, gr.)

LÉrrÏMLCTBB , s. f (pierre d'écailles), substance
granuleuse, rouge violet, & paillettes d'un blanc na-
cré. (— , lithos, pierre, gr.y

Lbmdôpbs , s, m. pà/pi. poissons thoraciques
, pé-

talosomes. . / , *.

LipiDOPOMBs, 1. m. pi. poissons osseux, abdomi-
naux, holobranches, i opei^ules écailleux, bouche
Mai dents; {-^^poma, couvercle, gr.)

'^ ''làFtDorrkKU^s.m. pL insectes à quatre ailes écail-

ieuses et colorées. (—,
ptéron , aile, 'gr.)

LipIposARcoiiB, s. m..•nia. sorte de tumeur écail-

leiiie d'ans la bouche, a. . mm.

LÉnoTBSy s. m. pi. (unille d^mcaricéf!^^ qui ne ren-

ferme guère que des espèces salubres.

«

4^5
LipiSACAHTBBS , /. m. pi. genre de poissons thora-

ciques. (

—

, acantha , épine, gr.) •

L«Amb, s, m. -ma. poisson du genre du sciène:
aptère.

,

•
. ».

Leprb , s, f Lépra, ladrerie, gale sur tout le corps
par la décomposition du sang (frapper, guérir de jia—

); f-%) — ^" r-^^é'.I^epre. n.(iéDros^ riide.gr.)
* L'égmsme ote toute espace de sensibilité; c'est une
lepr^ morale. " L.

LvPHBUx, -se , adj. (pe^onne*—se) qui a la (èpre.

LÉrnosB^BiB , s, f liopital pour les lépVeux.

Lbpte , s. f très-petite monnaie ancienne. (Jept'os,

LBPTiirrtB, -ty-, s. f. roche primitive, mêlée de /
mica et! de qHat*tz. ' *

. ^^
'

Leptocbjphalbs , s, f. pi. geni-e de poissons ptéro-

ptères. {leptos, petit , iéphalé , tète: s^r.) .^ .

LEPTOPnoiriB , s. f gracilité de Iq^ voix. (—, phdne,,
voix, gr.) '

Leptosaphe , s. m, porphyre d'Egypte tacheté.^ (—

,

psêphosy caillou.^.)

Leptosomes, s. m. pi. poissons osseux, très-minces.

(— , sôma, corps, gr.) v - •

LàpTosi*E fiHE,y s. m. -mum'. plante de la famille des

myrtes. (— , sperma, semence, gr.)' -us

.

Lbpturb, s. f coléoptère xylopfaage, a élytres ré-

trécies vers leur base^ (—-, oi/ra , queue. ^r.)r

Lbqubb, s, f. 'chea, plantief voisine du lin.

Lequel, laquelle, />ro/i. relatifou interrogatif, Qui,
quœ, quod, qui, que; quel est celui qui? que?

Lbrhb, ou Leruéc, s. f -nea. mollusc|ue; i. zoo-
phyte gastéropode. r.

. Lrroi' Is. m, espèce de petit loir gris à taches noires
ur VcSi\ et derrière l'oreille.

hu, art. et pron. pi. des a g' vof. Le.

Lrschb, /. m, lieu de conservation,, salle d'assem-

blée publique a Lacédépione. {lesché, gr.)

LÈSE, ad/, f qui blesse. Lèse. r. majesté (crime
de) », PerduetUo. commi^ contre une tète couronnée.
Lèse-ra-. r. —^-nation (crime de), commis centre une
nation, c. antiquité, s. f\, humanité >, opi-

ion ,
'— -roison, etc. (néol,) » L'Iiommc le plus cou^

,

paj^e de lèse-majes|é est celui qui conseille aux rois de
fiire trop sentir le poids de leur autorité. [Helvétius.]

^ Tout homme est soldat contre les criminels de lèse-

humanité. [Tertullien.] Ceux qui voudraient dter aux

/

monarques et aux citejrens la croyance dans pieu
commettraient un ^rime de lèsc-humonilé. [Bossuet.]

Louis XIF en brûlant la correspondance de^Fénelûn

et du duc de Bourgogne f commit un crime de lèse-

humanité.

Lbser., v: a. -se , e , u. LœdeYe. -ofFenser , blesser

,

faire tort (— quelqu'un).

LÉSINE , s, f Parcitas. onargne sordide et raffinée

,

jusque dans les moindres choses.

LeschBR , V, n. user de lésine.
||

lézi-, t
LÉsxKBRiE , s. /'acte de lésine (gi*ande— ). a.

V. c.
•'

'.
.

^ :
'

LÉSION , s. f Lofsio. tort , dommage dans une trans-

action ; contusion ; blessure; b.

Lesqub ou Lis- , s. m. filet , espèce de cibaudièrc.

Lesse , s. f, VOY. Laisse, a. t. sonnerie pour les

morts; a. chiens dfe relais* t. de vénerie; I. d'horl.

tolir du ressort, b.
;^;v*

"

Lbssivb , s, f Lixivium; eau qui a passé sinr les

cendres ou dissout de la soude, pour laver le linge

( bonne , forte — ; laver la —, pourk la—) ; se dit

fig.^\ eau détersive; lotions; t. de met. veson. c.

(Jig.famii.) grande Wte au jeu. ou Lexive. m. (/ur,

cendre, lat.) ^ Les dévots ignorcuits regardentfabso^
lution comme une lessive. ^

^

Lbssivbb , v. a. -vé , c , p. Lavare lixivio. faire la

lessive ; mettre à la lessive ; : blanchir le linge ; net-

toyer avec un liquide. ^

^ ^^
Lest, s. m. Saburra. poids qu^bn met aii mid d*un

navire , d'un vaisseau pouV le tenir en équilibre; sable

qu'enlève un aérostat pojur pouvoir se relever en le

laissant couler, se ditfig. (last, poids, allem,) Notre

Insrque vogue mal lorsque l'économie ne lui a pas ré'

sertépour lest une somme disponible. L'esprit sans It

jugement est un vaisseau snns lest ^t sans gouvernaiU

[Wicherlcy.] ., ^

LBSTA.OB , s. m. action de lester un vaisseau.

; •
• 54 ' '
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^.tiTE.vù^'. 2 g>i,Jlâcer. ^gimntyl, fart |>ro|»t:-

ipent vêtu ;
proprerhjpnt et ricneineol V^'é (penonne,-

équipage, soldai—} {unpeu vi.) ; {/tg.) tuiiMef «droit ;

JLECR,

lence, émiuence; G. m^i H. kauleuc, honneur il.
iuipénak; M. Buùatlé; F. pim»; E. rofili»;!. «iiii-

agWaiiT (homme/ perionne — , plus :uif'); ïiar^l^ii, «èréniuinM, MÛutteiiriç. \JM /pâiiUfm dm
daai ses m^uvemenb; (/^. /amiL) proin|4./K > i^i\rtê voit sm lib€tt^

p w <
ou dJfimÀm tm

ver, à employer des ex|i£lleoU ; l^êr ;
peu W •* ^^ trmm^$^fêâ pmsiêi^ élmê k rmêf doi"

f

«itf Im cQUVeuances , \eâ prineipet, let è|pirds; tc^J'Étmi. Cf m*êêi pas datu U rémMuim êfês

propos , les aclionfr, les manières C bard^ èaiu fa^on, | quii/aui ehm^hêr tégoUtà mi U Uhorêé. U^
sans égard ;

peu circonspect , g. ( homme ,
proced^ ^

}^roj|[k>s—s), \llstt %dte&it. teuton: d'où lesti , prompt.

iual,)
' '

Lastemaht , adv. Espeditè. d'une manière lette

,

peu resi^ctueuse (traiter, répondre—) '
; avec adresse,

agilitç-, légèreté (agir —); d^ine manièi^ propre el

riche X êauiné —)
(un peu vL), g. ^ Ne parlez point

à JDicu plui\esifimeai que vou4 n'oseriez U faire aux

dieux de la terre, \
^

. * '

Lestkr , V. a, Sahiurrare. garnir un vaisseai} de lest.

-té, %^'p. adj, (homme bien —V bien reiui. (se -^.

-v. pers, {(ig.) se donner du poid^ de. Taplomb. Ilesi

des Itommes qui, pour se lester» œit bes^i de porter

;desjers.
^ \ ^7^ .

Lksteue , s, m. bateau qu? porte le lest,

Lestkigoics, s, m. /;/. anthropophages de là Campa-

nie; ^fig*) homndes barbares, -try*. a. ^ ^—

-

Lbtcux ou Lichi , i. m. fruit dâicieu\ de la Chine,

de la grosseur d'une noix. Li-chi. a. ^

LETfii,i. n?. (de harengs) dix raille milliers. Ijist

,

L«st , Lecht , m<isure de pesanteur.

LfiTiiALiTK ^;S,f. qualité d'une choge mortelle, étal

d*un mal mortel, t. de méd.

LÉTHARGIE ,j. / -^ia. assoupissement prdTond con-

tre nature (tomber en.— ; plQn;;é dans une profo«ide

—
; tirer d'une longue — ; réveiller de la 7—); {fig»)

nondbalaiice , insensibilité pour tout. ( letlié, ùvAAx ^

argos, prompt, gr.) Le philosopHisme est une froide

létnargie^ii engourdit toute la vie. Dans lés maladies

politiques, on revient de la léthargie par les convul-

sions, [De Retz.] „«__

LÉTHARGIQUE, odj, 2 g. -gicus. de la léthargij^

(sommeil , indolence —) ; qui en est attaqué, o.

LÉTHÉ , /. m. fleuve d'oubli, ifoyez la Mythologie.

Lat*e Vinjure que tu as refue , non dans le sang , mais

dans le Lélhé. [PytUagore,]
,

Lethech , Létech , i. m. Létènue, /. / mesure hé-

bmque. ^< '* ' ^
LÉTHiEÈRE , adj. Ig. fer, qui cause la mort

^
mor-

Icl. [ChaulieuJ g.

LÉxicoi^wf s , .^. /w.^ /?/. .<p^pillons.

LÉtipytâ^ r. ^r, Littiftcare. réjouir. [Eust. Des-

cbamps.] ^ '

Léton, voj. Lai-, a. b. ^^
Lettre , s. fThittera. ûgure , caractèrede Triphabet;

T^aractère de fonte , de bois , etc. (^ande, petite— ;
—

capitale, majuscule, minuscule, arabe ,' italique , ro-

maine) ; écriture"; manière d'écrire (bonne, belle— ;—
coulée , ronde , bâtarde , cursive),— , son d'une Ictlre

,

de TA , etc. (— voy<îlle, consonne, linguale, labiale,-na-

sale, gutturale, dentale ,
pabtaio).—jÂttefœ^EpUtola.

épitre, missive (longue, belle — ; — badine, inao-

lentOé mçaiaçanle, etc.; écrire, envoyer, recevoirune

-^de recommandation , etc. , a, de queWun) ; en-

tretien par écrit. ~^f/>K actes de chancellerie ; ades
(--$ jpatentes; —s de mce, de noblesse, etc.) ; belles

—s, la gramnmire , réuKptence, la poésie; oU lettres ».

ybn\k. à la —, adv, liiteralement; mol poui* mot,,

dans le vrai se» 3. pi {fig^) —s closes, cbûse cachée,

secrète. —s, pL science et doctrine; li Utléralnre

(étudier , aimer les —s) 4. —s tournures, mi||iiacu1es

gothiques, av~ dominicale , ^qui indique le diauin-

ehe. -^ fériale , dominicale au i*^ du moi^, — de

change , mandement d'un banqprr sur un autre. —
de cachet, ordre cacheté du roijpour faire arrêter

,

dtc. — de maroue, commission, pouvoir ; le aistetti

<^*(i en est muni. —s de noblesse, qui cooSèreut la

noblesse, la constatent'. — de voiture^ état de sa

chars|(e. — de mer, état de sa cargaison. —s^capilalea,

jp*andes, petites -—s ou majuscules: se ^ttvnt en

style de cour, djt diplomatie, etc, à la place des titres

dont elles coinmençent tes noms : A. altesse: B. btê^l

au njaut enêrtmgr tégaUtà mi Im lUirêe, Mas mllm
lettm et les hwmujsmrU êêidê ^êÊmimùlêt mmému et

Us h . •/:sspritdê paHl mkL à k UÊtn dans
toutes les U^ferprétations, KUmê ptêmêêse doit Mm
tgmmMkm k mtu f^'Ms mpàksè, êms^ M'mtàachêr à
la kttfeMpvâ^. [Fielding.] 4 Amm «0 tmonda^ ilmW
a peu Je 'yrai kmkfmn Sëmn^Us \^tPtt^Uemtê€iks
sciences. [Le fr. Wrèàbth.] i^ leHrai mùêstrissent

l'aime , /a rectf^emt , Im ^mmimL [yiih|ire.J */i me
cammeUs de ieitréd de noSloise^ Im tmlmëaikejÊÊt'
ritf . [Douaa.] ^
^^.Lartai , e , md/. LittemÊm. (perabmie *>^) , qni a
de réruditioii , du «lavoir. -^^ e, ku— « ^. ai. aiUMa-
fin chînoia. a.

Latraiita , /. / LiUianêk^ felke leltie iadicalke;
majuscule au baut'dai ^^a|ta à'mmt anieneiaiw ;

groupe de letU'cs coropdeaift luie lyMrim à I»lAie d'ime
page de dictionnaire ; ek. {vensê mettrez le m»ot lettrine

/o/a. /<: lettrine LaT.). • ^ -

Lan'RisÉ/e4 mdLJj^oimm^ vers —) tattlograawne.
Lev , s. m. kMi^K[Las|^oataâiie,] {pmêofj picaniJ)

LccrcACAHTH£ ^ -canchâ ,. IT^f Cliardpn épineux,
Ïlanic, cliardoD-argttitiu. {leukoê^ bhuM;, akamtlm,
pkie. ^.)

"-^^

LEUGAVTHBHa, #. / plante, bomie èontre le nud de
dents; espèce de chr;t«iutbcaaum a fleurons blancs.

Leucé, j* / tache blanche dans la peau ; h. o. c.

espèce de lèpre Manche, éléphantiasis.

Leucite, i. / amphigène, grenat blanc; matière

pierreuse, Manchàire.

LanopemiTia , s. m. pierre précieuse , coùl^ d*ôr,

ireinèe de blaiîc; Hyacinthe. (— , chrasos, or. gr,)

LaocoGÉEr^. f fkrrt précieuse blanche. (—

,

^Vf, terrc.^.) A
ljmvcwkKA.tmm ^ s. f pierre qui blmihlt le lingc^,

employée à la suite des pertes de sang, c -été, t. g.

^biue. G. T. (— , graphe, j'écris.^.)

LaucoïoM , s: m. giroflier, giroflée blanche , violier

blanc. — , peroe«neige. o.^ A. -coinm. g. Leucoion.

(— , ion , Tiolette. gr,)

LEucoLrTHE, S. 111, sdiorl blanc; pyrite blanche
stippoêée trcs^bondye pour les maux d*yeux. (— , li^

duys, pierre, gr,)

> Leugoka , s, m^ ou -mé , /. m. petite taché blanche

sur la cornée; t. d'ant Registre d'inscription des ci-

toyens t|ûi atteignaient Tége de Ting;t ans. {leukos,

blanc. ^.)
LEucopflLEoiuiie ^ /, / espèce d*hydropisié pitui-.

teuse; H!achex,^. o.^co. ma. -neg. ai;. (

—

^pldegma^
pituite.^.)

LatruoMiLEoauTi^ini 9 suif, et s, a g, attaqué (}e leti-

eopklegmasie. j
Lbucopuore , s. m. bitume blanc* i. a. '^

LaocopHEES, s. m, pi, iriefaocerques ciliés, animal-

eiiiei infusoires, vt\\3B.{-^9.opfwus^ soiu'cil.^.)

LiucopsEs , /. m. pL byménontères dortigcres.

LavooREHBE, s. f rtrluBa. ecQuIef^t de' la ada-

triée. Kueurs blanches. av(-^r/ia^, je coule* gfrA .

LtiroosiE , s, f, -sia. espèce de cancre tacnele de

rapproche de celle de Ibooune [ Pline. \ V0j. Uo*
crocoUe.

. ^.
',•

v;>.'Vi:>;-M'>r-^>^^^t^^^^^
Leudes, si m, ph nobles Fkuncs sous Ciovis; droit

de péage, ou Laudes. (Wj tiraoe au lort. de ht,
sort, teut.)

• ;•• ^''^v .-^-^.tt •/f.;:'?j^:^M^7''^-—
^'

^ ..LEVE, .

paie. Laore. «. (immmt, tmrfk. kt.) L'mvenir êM
U plus grmmd leurre des kommes. [Fenlettelle.]

LauiiMa, I». m. iiliMr a«w le leurre, énmtr au
hpini , I. de hm. ; 0^,)atlir«r pïv un appèt«

•PWjunaMa ^pÊÊ^ iMniper» ^» pt^mm^ pars, j^ia ""^

•al cyolg) jrl#4iNii^. Laufer. IL

Umimm ',. ê. lu. u. droit aaigifaurial sur lai danréea
qui iéjounieul sur un M; li^ éUvàtioo e^udae d'une
pierre avue des n»ac|iiiMi, deaeogiM, t. Cvch.

Lavanit i• ai. fWiNMiÉau. aiibalaiiee^tii faeilitela

fmnentalien ; uioreeau de^f^âle aigrie qui bit leter la

fête pour le paiu;, aaatnraMa^jTiipQiition dTbun^^nars

farment, disaolfutt de reitonac; C%..jBainrab—

;

diUifereux) <
; reaie d*mie paaMon Tiolente (WaMr

y-) ; fenuent (— éa dtseorde). Vstfmitsg plrimeipa est
1^ —.^;^ iavahiY»'' , kn même fuUl estpetit ,peài

un

mm

»;,'.. K

Lnicaire. (i»«««. lieue, kt.) < \ ,*-''^^'Wr^
Lauoaoa , <. m. fikt sédentaire en' viém eM^^v-t
Leur, adj.pron. poss, 2 g. ; sukst. % g, ^plhmti

(—père, —• enfants).— samt%yfnym. y pers.pour
à euEt'i ellea.*f>,.^^-_^Lj.';'.,V^ ;^V'iivi:i^^^ -

;

Lauaaa, /. m, iWclum. appAt pour attirer, tromper
(jeter le— ; offrir im -^) , impropre et jîg.) ; cuir fa-

çoimé en forme d*9iiMu j»Mtr ranpcler Toiieai^ àt
K' , t / •T>

^

gétmr touPt k pdf. [Beyle.] Lm jakusie èi k M^re
sont dfmUnmiÊ dsu^gnrmus &ui murissmu temel

LEYAirr* a. m. OrUns. POraenH; lieu, mys au tcnrant

(centrée , peuple du —
;) , où le soleil se lève (exposer,

étr(^, mettre, se plaire au — ; le — eu, fetpekitioii

la plus saine, la pi^t froide)» — » mâj: qui se lère '

(Mleil—) , (J^.) autorité, faTcur naissante *. ^Nete
crois pfu un grand homme iTaprès k grandeur de
ton ombre où soleil levant [Pylhagore.] * Chetcun dé»

laisse U ^leil couchantpour saluer U soleil\e^rweA^

LxvAHTiir, adj, et s, m. qui est du levant (peuple— ). —e , s, f étoffe jde soie du Levant, ' ou qtii

rimite. '

LxvAirTis , s. m. pi. soldats des galères turques.

Lé\'antis. a.

LÈVE , s. f, cuiUér de bois , i long manche , qui

•ert.au jeu de mail pour lever la boule. Levé. k.

Levé, s. m. mouveinent dii pied, de la main qu'on
lève potn* indiquer^^if temps faible , t. de musiq.

Levée ^ /. / action de lever, de recueillir ( les im-
pôts, 4es graihs, les fruits); collecte, recette. —
d*honunes, enr^ement (faire, ordonner une forte,

nmnbreuse, faible—;—considérable^ générale); {fig^
-^de boucliers, grande entrefnrîse Ij^ron^ sans raiviu,

sans effets.—:, digue» chaussée; chose élevée ;>Bejq|u'oD

lève ou coupe sur une pièce d*éto£Ee pour im^^véte-

ment, un habit, uAe robe ; fin d*une séance ; plancher
de bateau; main-levée; lever et^sou heure {inus^^
glace posée sur le banc pour la polir; t d*aris et met.,

dé commente
;
quantité d*buvrage fait avant de' Je

rouler sur Tensuple ; somme nue prélève un associé

pour sa dépense amitieUe ; L de jeu, 4iCtion d'élever

la Jai^S^la bague; caiteWon leveeil gagnant (Daire

uncr-- j a?oir diés—^— ob^Canoine , éminenoe pour
élever ou rabaisser une mécanique; mouvements de
la mer. a. —^, action, hj^ure de lever ks lettres mi^
à la poa^. >

Leveitt ; /. m. soldat de marine en Turquie. o« c
Leventi , Levandy. (--- , mutfti. (urc.)

'

Lavaa » s, nu Ortus. l'heure , le temps où Ton se

lève. — achrenique, d'une étoile au coucber du so-

leil. — cosmique , d*ttne étoile avec le soleiL— faé-

liaque, avant le créptiscule , au— astronomique « sur

rhoricon ralionneL -r* -Dieu, /. ai. le temps de la

messe où le prêtre lève rhostîe. ^'^ V" ^ î^.

LEVca, v. a. *«é, e, i>. Tolkre. baus^» fiuiu qn^une
chose soit plus haute (— plus haut , Irèi^ihaut; «^ de
lerre^ — en Tair); dresser ce qui était penrhA, cou*

cbé(— la télé, lamMn;^» J!i/aia#i/»0iMr\nrétersei^

ment ; -— une bascule); ôter .de dessiiSi oe dedans

(— im appareil» vT-^Tancre); couper» prendre une

rie de la lonffuetn* » prendre sur un tout (—un ba-^

sur une pièce de drap; — «une somme» un à*

compte); recueillir» amacter (— less fruits» les im-
pAls, ele.), (/^.^«--réieudard» publier im projet t

une opinion » déclarer ptdiUqucsnent -^ le siège » s'eu

aller*— la garde» la retiier. —- (boutique» siinage)^

commencer à les tenir. -^» tr. n. pousser, fermenler»

sortir de terre (la graine /r^^^^ ^ sa dit à» plantes.

(se^—)» 9. purs, ae metlre deboul» eesser d'être

assis, sortir du Ut; monter, juvalUre sur llioriion^

conuneuœr à souffler» u dit du Tei|t (lie—)# v*

prtm. U4*arls etmét. é^» devoir» pouietr être levé

(se — avec la main , une machine» un levier ; se^<f—

avec jprécauiioa» lentemeiUt vite), (ffirry^yi^récipr.

V

>^

'«M-

KU! V.

Laawu(#lut
ft mkl. qui lève

(-* èm lettres),

cBlif ou sans il

LévfATUsu
lueuaire marin :|

dile; lerp^
i«aw8a , s» tiSk

":

J

mitre,lapluasii

ka «Hlrae (•— d

disuijailion rela

de la résistance

d'Uni, rW um

^ael.] Le génie

cits homtnee es

draiemt soulever

Lavfiaa, s

ver les filets.

LavfUATfOir

,

LaviGEa , V.

paMe. e. c* aa.

LÉVIRAT, /. n

{leufr, frère du

LÉVi ROSTRE,

uni, équarri,

pi, famiHedece

gnf rostrum,*b

ÈmvTS ( p6nl-)

LêvrTB , ,f. m.

raélite de la tril

' de robe ample (

LÉVXTIQUE , s

teiique, traité d

^ . LÉVITESSE , s.

LÉvo-Eioe , s

Lavaaube; c

jïersécuté
,
pourc

LtVRAOT,J. /^

petit — ; — gra

vreau. a.

Lr\'RR, ^' f
rhe , <iui couvre

épaisse, vermeil

pAle, nride, feu

dans d'autres pi

découpure d'une
' que- le cœur y »

. forcé, contraint

Le\Tei a.

Levreau,#.
LavaETBAU» s

Levrette» j«

LivaETtà» #i

comme un lévric

LEVKETTEa »v

lévriers ; mettre

vreter. a.

. LEVanTERIE
*; LeVRETTEUR,
* LivREox» •m

LÉvmicei» s.

- LivaiEa, s.')

<4itsser le lièvre

eerpa cambré; li

# lé* cfaôens (beau

Lbvrov. s.

•f'

» i\

LÉv^as, s. f
it'i êHé sert d
flessQiis le L

«aoNdlIc
"^ lanrônii^n» Sé

LSEIARQUE» i

éftaminail la eoi

tenait lo'IeueonM

gr.) ',,. ,.*,..,,^,

LBtfOOOmâMMI
dfccieninaira (bal

plâft yksrtÊ^ gr.)

.<»
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UEXl.
tcmwiM , jtiroB .'pMr Iv tnf

(#liMmiit{aiif), $.m,n.f *—
-* -C' > ^

•r niéff. ipii lèvéltffenBm, Ém fraillf» dit |»piir« elti

cRiif ou tant ilMtrtictkMi. «
•;/'/"•

LévuTNâii, #. M. MM» AMné par ricriNm à m
iMMlre RiMW : Miiniid céiMt hi biMiii; te gtomk

Isènm ,T mFmiÊh. Mwm, bam iirofinr ft aoule-

VIT, r/iiiMM» lia hiAMiwi(grot,lwif, fef<~);l>|w%>

iiMM, la piuaMMfNi éea aMMMuatjjfvlMpa dttont»

]m aiitiva (— At i*', du «•, dii r (aara). aaloii la

dÎMoaiiioffi relafiva de l# tbim, du point Cappvî m
da la rMttauœ. (>ijf.)I^*>* Céammmm^mmi^omt-
J'huif 9^ni un iinmr pomt ioùktfmt tégoUtm, {i^t

{Hai*i*î lié fféniê est un téricri Vimaginution tlêqmet-

^têt$ womme$ ëst'comme un levier U¥ec lequel Ht vou-

iirtiient soulever le monde.

LayfiaE, #. /, grosse corde sûr un treiit), pour le*

ver lea filets.

LâviuATfOir , 1. /action de léviger, ses effets.

LiviGEii , Y. a.
-f^è t PrP» rédiure ett poudre tmpal-

pabfie. o. c* aa. oo. '
. ^

Lbvirat, /. m, mariage juif avec la veuve du frère.

{lepfr, frère du mari^ iat.)

LÉviaosraa, adj.ets^ 9^. oiseau grimpant, à bec

uni , éqnarri, aussi large à la base que la 4éte. —s,
^, famille de ces oiseaux, {/evhy poli, ht,, de leios,

gti ; rostntm/bec, Iat:)

LsvTS (p6nl-), «1^. m, qui se hausse et se baisse.

LéVrrs , r. m. -/<r. sarrilirateur chez les Juifs ; Is-'

raélite de la tribu de Lévi. -^ , j. / sorte d*habit , c
de robe ample ouverte ])âr devant

Lrvitique , s, m. -ticus, iroisième livre du l^cnta-

tenque, traité des cérémonies des lévites.
.

^ . LÉvfTESSE , s. fi femme de lévite, {peu tuité,)

LÉvo^Eiou , s. m. fourmi rouge du Languedoc
LttvaAUpÉ ; e , ^dj, {ftg.} ( hnmnie—) poursuivi

,

|iersécuté, pourebWe commr »j lièvre. [Voltaire.]

LàVRAUT , s, m. Lepuscuius. icane lièvre ( bon ,
gros;

petit — ; — gras, maigre, fricassée rôti), mieux Le*

vreau. a.

LriRR, s,
fi

Lairtim. pai'tie extériewe de la bou-

rbe, qui couvre les dents (grosse^^iite—, —«idnce,

épaisse, vermeille, inférieure, snf^érieure, livide,

pMe, nride, fendue, rouge); ce qui en a la-fonne

dans d'autres parties du corp5; bords d^uoe plaie;

découpure d'une fleur, (fig. prou.) dire^des—s, sans
' que-leeopur y soit; rire au bout des—s, d*un rire

forcé, conu*aint ; cœur sur lea—s, frmic,.sineèi'e.

Levrei a.
. '^i ;w../

'-',.
,

'

.
- ''--..,

Levkxau ,'i.mw wpy% Levraufi:

l
LExicooEAFaiB , S, fi fm iki Aa terthograplie ^i

PBacnt. Isa rènea poin* éerira les^MK^'eQnfoniieNient

a Tusage. (Mê, nM, gt mpk^p j^^èm». gr.)

Laaiooo^afÉifiB , me^, ng. fAî a rappoH frh tail*

' Lai/ooidô»! af, #. / science^ eaibraife tout eir «ni

ea^eeme tas huifuei: tcieavt ika Éiola ; ItmI^sot les

mxAM. {-^ , hgfê, \nà\k gr.)

LaunoMaifva, êéj. % g. é9 la lexicologie, v^ "

LaxioaAraia t s.
fi.

formalioo des mots. {Lamami]'
LaxianaMiav , v. «. -é, •, ^ décliner, eoiqagttar

les verbes. [Lemare.]

LisAaatvifva , «4. ^ f' ^ ^ leaiigrapiiie. [Le-

mare.} '
;i»

^
.

Lavr^a , s. m, •eom. dittionwiro me ; Lexieon ;

ÎMniiiei lexique; dictionnaire dont rusage est fré-

qtient a. ffêxU, paille, diction* Jr.)

Lawaàna , #. / -ns. plante.voittAe dea eoniiet.

^ Lst, nde.k eèté de. . . ; proche de. • • ; St. -Ger-
tnaifr^^fa^Prél. ('«i) Iièi« m^

LÉiAEO,/. m. Lmcerîa, quadrupède, reptile, ovi«>

pare, satnîen , térétioscide, à corpa nu et à queue^:

vit «Tînsedes. constélje^tion N. ^sard.

LâtuRDx , /. / fente , crevasse dans un mur. e/Lé-

sarde.'a. a. On couvrait dé bettes afficlics /pj léiardes

de l'édifice sociaL

Lexardc, e, edj. (mui^—), rempli de lézardes^

La morale universelle sbûtint setde l'édifice social,

lézardé de toutes partsj Le système social, léiardé de

tous- les cotés 9 menace d'une ruineprochaine, [Bona^^

parte.]

LÉZARDER (hé) , v.pers, (cette maison se lézarde) ,

se couvre de lézardes. / ^
Liage, /. i». droit sur la lie de vin; t. fi! de^—

,

oui lie la dorure à la soie. a. ^*^ > .

Liais, s, m. pierre dure, jl'un grain très-fin (pierre

de —), a. tringle des lisses. ^

LxAisoif^ s,
fi.

Conjunctio. union , jomction de plu-

sieurs cboses ; {fig,) ce qui lie les parties d*un dis-

cours; attaches^ent de detix ou plusieurs personnes

par am/tlé <
, par intérêt {

— étroite , de parenté , A'a^

LniAir , ê. m eoi^ q«é borde le pied dttflet.

Lia^kWffB , #. /*Libmiofir# s, m^ ptanie odoriftrMila,

eapèea de laaerpkiufli , à racines sentasl raa^
et graiaiea apéritivea, boMM pour liprVapiiMt

laifta»» invétérée. {iUmmos, uiiaa»t. gi^.)

LsOAHOiBAiKiia om 'mÊmré^ i. fi dMiiatim, v. par
{liUm^s, aaiaaaa, nméMmy M^tàiéikm.

LUE. 447

, #. / -Ifo. efhiakm de IkMimM IIkn»-

iL) faipodaa .««-««JUdtoMK^ ou fmr toast
; {fiami

tiQim .^ ^^- I

' I^aMOVat , é, m. ruê proiire aux llbationa.

Lnunmit a / oamp ou villiifa des Nègres.

LiWiiJbavtQira ^ $.% g. chrétien qvi achetait une
aasfO-fvdOf #ic dapanl les persécutions sous les en»-.

pereura»'"'f '

''^

LiBELue, #é m 41m. éerit injurieux (— diffama-

toire; infaxaie*—'I -^ caidamif tix ; écrire, faire un—)>.— de divorce « uutilMittoi ^ la femme de la répudia-

tion. — d'extrait , ee qui explique la demande. —s«

névrojptèref, Odommêm* ^ Im meàurniié ne permet peu
de mépriser les. libelleat Z<i ^foimM la vérité ne prend
pas ie ton du libello» Un nmtan obêcène est un libelle

contre la morale, [De la Bovisae.] *
,

LiBEixEB, V. o, -lé, 9^ p, draaaer selon les formes;
motiver (•— un acte» un exploit); désigner Temploi
d' une somme (— une ordoananee de paiesieot) ; ré^

diger avec ordre.
*

LiBBLiuuTB 9 /. m. auteinr d^un libelle. [Sabatier.}

LiBxi.f.vui, s.
fi,

-fa. névroptèré. -llulines, demoi-
sellea.

LiBxm, £ivre ou Livret, t. m, troisième ehvel6|ipe

de récovce stir le bois;.cocicbe corticale.

LiBEBA , s. m. pri«^ pour les morts, a. v. Libéra.

LraaxAL , e , adj. -h^alisi, qui aime à donner (per-

sonne, main—é) ; (opinions , éducation —^), dignes

d*une personne libre et bien née; o.^idé^—es)>,
not)les et libres, qui ont pour principe les lumière,
le puBtriofismeV la baine du despotisnie. — , /. ms.

partisan, ami des idées libérales, d'nnésàge^-libcrté;

défenseur de l'humanité^, des dl^ts des nations.

mitié; fonner, rrflipre une — dangereuse) ; rapport s. fi pi, —res, fétea de Bacchus. adj. m^ pL -raux

réunir des mixtions, ce qui lie, unit, mortier, etc.;

se dit fig. {— dans, les idées, les phrases, les dis-

cotirs; ronipi*e, ménager la —) ; t. d*arts et met. trait a la vue du soleil. Les idées libéralesrxi^i^nr^Ae con-
délié d*une lettre, etc.; t. de rousiq» exécution â\m dtiite libérale. ^ Tout hommejuste est libéral.

passage dHin- même coup d*archet, de langue, de
li^vres^ ou de gosier; siute de notes sur une même
syllabe , sur un monosyllabe; t. de fauc. les serres de

Toiaeau , leur aetios; t. de cuis, sorte de sauce épaisse,

ce qui répaisstt. —s , pli sociétés, intelligences avec..«

Lbv'retxao, s, mi petit levraut, g; . !> ^\^ Il (îèson/ *iV nepeutr avoir deMtLWXM solides qu'entre

e. » v^ tes ftens raisonnables, TMad. do DeffiwMkl RompreLevrettx, s.
fi.

femelle du lévrier. *-ete.

Levrette, e, adj. qui % la taille fl^te^ offiilirée

comme un lévrier, a. v/-^-^-'^''''*^:''-^^^-''^'^;^^^^^^^

Levuetter , T. I». chasser aux IjèvrÉa^lfiÉi^ des

lévriers^ mettre bas, en parlant dû ItèvroB* c^ i^»*

vreter,' a. '. "'-» -...«j-^^"" :•

LBvaBTrxRiB , Si / art de dfes.^èr leir VMrieié. v

LavRETTEua , Jv m. qui élève de^ lévriers, o. e;

* LévBBiix , «se, adj. oui a de-grosses lèvre^« a.w;
Lxvaicax, t. fi fieroelle d*un petit lévrier» o.. c '

^ lA^ixmv s. m. rertagtis^ chien de cbaase pour
rivasaer le Kevre a» courre, à tèie et jaa^Kféi longoea,

eorpa cambré; le p4ns léfor el lé plua./;>^o dojtous

lè» efaieaM (beft«« gfnind—^ iL^ bUin^. ^'*« if iivV- ^M f*?x,|^3Bit.r^ ^. bi. douceur, souplesse de caractère, g. e.

gens raisonnaoïes, [Mad. du' DeffiiiMk] nomp^
intbscrHement /If^ liaisons de la jeunette p c'est l\a^
r^outumer a tincàtutance, / '^

^
' *^ '

' "''

LiAisoifNBR , V, a, -né, e^ p, se dit de la manière
de disposer les pierres , les latter, etc. , en opposition ,

: les joints portant sur les pleins, -oner. A» « ^

\. liiAircK , s
fi

droit à\m seigneur sur ua\asseîage ;

[devoir de fidélité du vassal. (t'i.J^v^Jir > '"^\-\-

LiAVS. Llène, /. / plante sàrmenteuse des 'd^ix

,
Indes, —à boeuf« acacia à grandes gousses. -^ à ca-

Int, plante apocinée. — de réglisse, sous-arbrisseau

légiimineux — à glacer l'eau , ~ ^ sernent UmiéiiÊÙ
aOU Liéne. a. .ca * ''- *-'^ '^v>/^^^||^^> .=(.r^.•^:•.A .— h :r i^

Lxvaov. s, Mé petiti jetme lévrier; joli février

Levers I ^ fi étoilie't|lie* w biaire jillto eir boutf-

JÉ : eNé sert de levain ; ce qu\Mi lève de deasos ou
éli^cieasoita le UmI. -vtire. a^ ^ e. v. — , premicfe

'de maillés d'iui filet. m\iM:^>M^,y-.>- . •.^..^^vtr-v.;-.
*

i V !,
1

'•
'

Ijnrdiii^a, s. m. OMToband de lévdrei^>>/f^ r^^^c^^^riii} ^X.rARoaa, it. m. bourBÎtbr;

LaxiAaQoa, s, n^-L d*antiq. magistrat, «et qoi
éMrainail la condone des meaabrts do prjrtaaée et

t^Mieit lo'liuerwaa (jtfaîa» aer(» orcAi^^ je gouveoML^ LiARDBirai -ae, #. (/hmui/.) hoursilhmr, avare. #
.< .

'..
.
.

.

LBXicooxAiièv «ï' td^ auteur d^on lexique, d\in
dielioooaira (habile , bosi—)• {lexieom, lexique, gra-
plê$t j éeruk gr^y

V e, a^é (ressort, fer --7), souple, facile à meit-
^i^oir; {fig.) affable, doux, compMaMH, aflectiieux

(boaMBe, esprits caractère—). ^Un etprit liant &r-

clut t'élépunon dé Vame. [8te.-Foix.] . -

LiARo, /. m, Teruneius, |iotilo monnaie de euivre,

,troia déniera.
_

r-^-^^n j -î^iu
^'

.tv^:>
'^f h^,^^;^'*-- , ' r^^:}^ ' *^

,

chaemv une
tiaidè

le gâte par le regret, * Certaines gens ont des convul'

sions au seul mot d'idées libérales, comme les hiboux

petite

uard. B.

A«#.&|é(hMr;

-- C t T'

î

F^Liaaa, #. / WatcicuLê. papiers ootéa et Héa e»*
semble (grosse 7—); lien ; pièce de fil de 80 atwei.i

LtBAOB , u "^it^ OMilhNi mal taUlé; pierre de

tmHli qui a des IHai des fealaa»,vj .^', or .m'

LiBÉRALFMENT, odv. -Af^r^d'une manière libérale;

avec libéralité. On ne donne ifien plus libéralement

que ses conseils, [La RochefoucauM.] ^

LioÉRALfSER , r. a, -sé,#, p. rendre libéral, noble

et libre (— des principes) [Lansdowiv]. ( se—) , v,

pers. pron, récip9\ L'Europe se libéralise.

LiBÉii>i.fs«iE , s, m. système, enMnble, adoption

des idées libérales; condfuite ])olitique i^ée diaprés

ces idée^ ; tendance bienveillante au bonheur dcr

toutes les classes de la société [Fischer de Bernoj
(vrai , Cbvx — ; — intéressé)., -i-

l*iB«»*v*Wv '^

a- t*^ , -tfui porte à dowNir

à prnpOa:[l2rllf1)vèrê;Ji tfen nar libéralité (disuîbuaf

. des o^)
; magnibcenoe; o. générosité active (grande;

fausse ^ foHe— |' -* extraonlinaire , royale) ;
—* 4«a

principes, des sentiments (ne'ol.). o. (sjrn.) La Vhèti

TtÀïté cantitte moint à donner beaucoup qu'^tht^
ner à propos. Ce que nous appelons libéraité n*eeif h
plus souvent que h vanité de donner^ [La lUKsbcftu»

cauld.] ^ '^^'- . 'i / ":.»' <>y1^'''^*.^iiîi;H,^'

Liacaa^Eoa , -triée, #«^4ls#% -<rMr. qui déKVroyldHk
livré quelqu'un ou plusieurs de hi aervitndo, do péril

(d'un mal en général). Le libérateur de la pemtie esè'

le premier tkt libérateurt. [La Harpe.l i;^ ^Z~-.-

,^l^MaATrr, -ive, tuU, qui opère tolibèratioii.

LiaiaATioH , t,
fi,

"lio, âMuên d'une dette , dVioe

servitude; délivrance {méoL} (opmr la— d'un oomp*
uMe, d'inie personne reapoosable; obtenir sa -*).

Lméaaa , 1». ak -ré, o, /»• ^herure. (do) déçhaqpr
de quelque obligadon; délivrer de œ^qui était àcharee,

inccmmode. (fm*^)^^jmrottm a^^aequitter, ae déebaifar

loÊàmMÊh^M^fifilmjfiks^MrthoL
\ LiBBavi , t.

fi •iat. pouvoir d'agir ou de n'agir pil^

,54.
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4a8 LIBÉ.
•«

dé cboifir ; iiidépendaiice dtê coçimanâfinenUt de 4h

voloulé d*«iitriii (pleine, entière— ; précîouiè, dan-

t|ereuaei dunette —); état, condition libra; Bianière

ibre, haniie, fainiiièns (dntio), bounéle ^; f^ dé-

cente ; iniolenie , intultante -— ;
•—

> effrontée , ginante ;

prendre la— de... %famiL uêiêép r^s/HCiti^tts ou ironU/. ;

prehiliT , ne donoér de grandea —^\ -^, topposé dé

l|ùne«^ iKir, parlerien — ; liiner faire en toiiie -r);

. Ittoililc beuittimey dii|iOiittoii"nattirelle. — politique,

roiiiliUiiioii d*un Ktat |iar laquelle le peuple participe

à la puiuai|re l^titlativo, o. le la i*vik*rvc en foùt ou

en iiarlie. -^ civile ou liWté, pouvoir d'agir confor-

inciii«*fi( il re'que la loi p<:miet ;
Jé|>cud«iirf dei^devoiri

ri n(in des lltmaiet [D Aleniberl.j. — morale , pouvoir

de Tanie ik*. ne déterntiucr ù (ênt 014 ne pat faire;

facullé de piirveiiir h hh (in, à mu étot nalurel; pcr^

fêrlibilitu [De IVoiimUI. |; exercice de la volonté âani

contrainte; uctv de lu \oloiilé finant iOn choix [Le |p*.

l^'rcdérie.l; onnpUon Je la fiijétion d*un autre [Hob-

I>ci.i; détrriiiiii<iii»ii voloiitaint au bien ou au mal

tfLa l(ruK*'t*!« pnisisance de faire ou de uc pas faire,

d'apirs la déicruiiiialion de la volonté [Locke.]; droit,

faculté (Je hùi:c tout ce. que les lois divines et humaines

ne dcfiMideiit pps [Montesquieu.]; propriété de soi-

jnt'iiie[Uayîrur. Verlot. Voltaire.}^ sauté de ramef Vol-

taire.]; état naturel de Thomme exerçant librement

sa volonté ;^ t. de théologie, exercice inoffemif de ses

facuhés ;
puissance de faire totlt ce qtii n'empêche |)as

lés autres d*ùtre libre-s [ Vanières.], ou heureux ; droit

,

faculté de; faire ce qui ne lAiit point aux autres ni à

soi-môme ; pouvoir de dompter ses passions , dé choisir,

de diriger à son gré ses pensées; faculté, droit chimé-

ri(|ue de pe faire que sirvo|pnté; exercice de ^s fa-

cultés '
; jouissance de sa propriété; pouvoir d*agir en

res|)ecta4)t.les lois; indépendance absolue; absence de
. pôuvoirarl>itraire; /'o/yM>je'^ esclavage, de despotisme,

de dépendance, de tyrannie; t*^ d^arts, facilite, habi-

tude diî mouvement ; outil de canniér. {sj-n,) — de

conscience , droi| de professer ifhe religion quelconque.
•— d^esprtt , état de lesprit dégagé de toute distraction,

de toute gcue, de tout nuage, do toute altération. —
de^ntre, facilité dans ses fonctions, g. (peu usité,)

— s^s. f. pL franchises , immunités ( les —s de Téglise

gallica!ie} ; trop grandes familiarités (pi-endre , se|ier-

meltre des —s ; i*epousser l^s —s); ' Faire ce qui nous

platt est la lil)erté nùtth'etîe; sans nuire aux autres,

est ia liberté c/e'.*«. [Paley.J La véritMe liberté con-

siste à n*obéir a aucune passion. [Dacier.] Tous les

biens et la vertu même , sans ta liberté, ne sont rien,

[Pariila.] Jh! sans la lilx'rlé , la vie est-elle un bien ?

[Crébillon.] Im plus grande lil^rté sociale possible ne
doit être qu'un moindre esclavage, /«a liberté consiste

ù n'obéir quà la loi,

14BERT1CI0&, adj, a g. destructif de la hberté, c.

(kii —)• /. m, celui qui détruit la liberté; son crime
(le liberticide est un crime de lèse-humanité).

LiHenTiK ; e , adj. et s. -berior, qui hait la contrainte,

la sujétion; qui se dispense aisément de ses ^t^voirs,

-de la règle (es|>rit, imagination, penser—); déréglé

dans ses mœ<n*a; délKiuché ( per:^nnc * , humeur, \jw,

mœurs—ei); esprit fort, ina-édHk; g. qui ne s'assu-

jettit pas à la relimoii, soit pour Ta foi, soit pour le

culte; (jour—), de liborfinage [Regnard.]. (jf/i.)
i//

n'y a pas de plus mauvaise compagniepow unefemme
qu'ttn mari jibcrtin. [Mad. de Puisieux.] Im liberté

donnée i des peupUs eorrompifuijuf une vierge livrée

à lie/ libertins. /- . -^
V .

LiaKRTiNAGi , i. m.'Lieenttn, débauche ou mauvaise

conduite ; abandon aux plaisirs charnels (grand— ;
-^

crapuleux; être, tomber, vin*e daoa le *-; mourir de

a. — d'esprit, irréligion [Bossiiet.]; siilBii, écarts,

ibui de Tesprit (pltu usité). ^Is libertinage corrompt

le eaur le plus parfait. [Fieldinf.] Le libertinage i/Vif«

prit des philosoplies légitime le libertinage dês mcÊÊnfs»

LICE.
Liairra, s, / petit iaaeete.

LiBioiviux, «se, Mt/i. -n€fêus, fliiaolu, lascif, trop

sensuel (appétit, discoun'—)• (feu usiié^ • ^

LiaiDiMOiiTB , 4. / vice du iibtdiaeuji.

LiBiTiVAita, s. m. qui fournissait les choses oéç^
saires auji funérailles, v.

Liairiva, mdj. f (Vénua,.Proserpine -—), déesse
des funérailles. •

LiaoumBi, s. m. m. espèce de lijpie garnie d*uDe

avaletu. n« ^ ^
Liaa4imB, s. Jik BihlioDolué marclMUid de livres, et

/ 41*. #i^. (marchand —).

LiMAïaasan , /. / (Jkwieê^.) osardiande de livres ;

femme de libraire, o. c
LfBBAifLiB , e.f profession t oomuieroe de la librairiie

(faire h -*—
; élre dans la—) ; bibliothèque (w.) ; coips

des libraires; fonds de Ubmira. a.

LiaaÀMaHT, /. m. balancier des insectes diptères.

LiaaATioir 7 /./ 'th. balancement, mouvement dans
la lune ou dans wi^i taches;'mouvement de Taxe d*uiie

planète. {vi,\

Lianx, aaj. 1 g. 'ber. <pii a le pouvoir d^agir ou de
n^ajgir |)as , de se déterminer ; qui jpeut choisir, faire ce

qtii lui plait; indépendant^, qui U'esl \tou\\ esclave,

en général*^ qui ii*est poiilt captif, prisoimier, lié,

enchaîné, servile, gêné, où contraint
.(
personne , es-

prit, ame —); (Etat, ville —), qui se gouverne par

ses pro|ires lois ; délivré (de |>einvs, dé soucis, de liens,

de préjugés ,.de liassions , etc.) ; qui jouit de la liberté ^
;

qui se meut avec facilité (roue, etc.—); qui u^est |ias

adhérent, t. de botan.
;
que 1-on peut parcourir en

sûreté (roule, mer—); dont on peut jouir, disposer;

qui n*est point occupé, embarrassé, employé (chose,

|>ersonne, place, tem|>s—); d. exempt de tout ce qui

gène, inquiète, lie, relient , embarrasse, réprime, etc.

impropre etfig.) (ame, esprit, cœur, mouvement, pen-

sée, opinion, iravad, etc.'—); licencieux 4, a. hardi,

téméraire; indiscret. —, aisé, dégagé, facile fmou-
vement, progrès, action, démarche —). — arbitre,

s. m. liberté d'agir ou dé^iie |>as agir, et de choisir

entre le bien et le mal. * // n'jr a a'iwmme libre que

celui sur qui lajhrtune najnts de pouvoir. L'homme
le moins libre ek celui qui a le plus d'esclaves. [De
Bugn^.] Celui-là seul est véfjtahlement libre qui se

commande à soi'»nieme. [Dacier.] On n'est libre qu'en

obéissant aàxTois. [Sicaixl.] L'homme le plus Ubre est

celui qui a le 'moins de passions. ^ Tout peuple qui a
voulu la liberté a toujours été libre. [Martin de 6ray.]

Pour être libre, il suffit de le vouloir. [Isambert] Aous
serons toujours esclaves de nos lois^ pour être toujours

libres. [Le sénat de Venise.] I/i presse ne peut être

libre que chez un peuple vertueux, La nation la plus

libre n'estjamais assez sûre de sa liberté. [Wilker.]

L'lu)mme^ libre est Un être de raison. Le plus Ubre
des hommes est celui qui n'est soumis au à Dieu et

à la raison, [PéueloiL] ^ Ce n'est ni la fortune ni la

loi qui nous font libres, c'est la ovrfii. [Pythagore.]

4 Df* propos libres annoncent des mœurs corrompues.

[Maj. lai.] ;• ' • '

LuikeiiEKT, adv. ^bèrè. (agir, pwter—) sans.con*

trtinte ; sans égard ; sans circonspection ; sans céré-

monie; familièrement; étant libre. On ne fait rien de
bien que ce ^li 0/1 yâ/'/Jibrement. [M(Mntesquieu.]

XiauàNi, /. m. bétinieui è famés dei aig[cieaa. %, c
Lxauaojr , s, m, poisson» v *

: - *

Lica, #./ Ciurriculum, lieti où se font les courses,

les tournois ; barrière d*un manège , au-devant d'un

palais; garde-fou d*uu pont de bois; c (entrer dans

la — *, entrer en — ^fig^ commencer la lutte, le

combat ; se présenter pour soutenir le combat , la dia^

ue—); désordre, dérèglement de moetirs'; Irréligion; pute, la contestation, le débet)*.—, sorle^de

incrédulité; o. v. inconstance, écart dés rè|^, des 4e tapisserie ; haute—,4 Coud perpendiculaire ; baisse

méthodes ; légèreté de caractère , d*esprit , dans le style. —^ à fond horizontal ; tapisseries ainsi laites. -<^ fa-

melle de chien de chasse. —, femme lascive, effrontée

[Régnier.]. Lyoe. a. v. ou Lisse, boucle de fib entre-

lacés, —a ,
pi, perles d*émail ; t de gaaior, cdtèa de pa-

iisiade, fermés de toiles, a. ^ L'ettfant gdtd, eorta^t

tAi

UE.
son local , leurs travaux, o. ortkogr. irnoot^fiê, wr«
Lycée , école publique/

Licavca, s. f -eemiia. j^enmÊàon (famiL w.);
liberté trojp graiule, contraire au reapnet, à in ajadea-
tie , aux lois; iWrèg^Hnani de aaswm» de natnlaa (~
efirènée); liberté poétique; èearl dea léglaa» de iV
sage (prJBndre, se penâeltre, ae donner dei —s)>;
temps <|ue Ton Audie dans les laoïtltès; dsfp^ de sa-
voir qui permet d*euseigner ;• permission particulièi^
de conunereer avec rennemi ou aveo des ports bkH
Îuéa. «-poétique, écart des règles delà grenmaire,
a la ersifioalion, du style ; {critique , funil. ironi^i)

manaue de respect; écart d*eapÎ4t, d*inuiginatieo ;

exageralioii dans un récit ; mensonge , supposition.
—, abisi^ la liberté ; exeès sans frein K —s, ml t do
oollésel%aits de plume hardis ; 6guro de riietoric|uo

qui Urte tes déguisements, les ménagementa. —,
excès de la liberté; liberté de faire ce que Ton ireut

[Racine.] (avoir, donander , donner la— de...) , In

permiuion (vi. popul).
||
-çincè.* < Le eijrle épisêolairo

s'alimente ai licences. * No^e siècle a été répoque tU
là lutte entre U. despotisme, la liHerté et la licence.

Toute tEurope éclairée v9ui la religion sans inioU^
rance ; tégalià^ sans avilissement; laJiAerté sans li«

oence ; la monarchie sans despotisme. La licence ne
peut exister sans (esclavage.

LicEMcii , s. m. pimissusg qui a fait 9a licence, a
pris le degré de licence, et peut enseigner.

LicavciaifxiiT (de troupe»), /. m. Dimissio. congé
lorsqu'elles sont inutiles, ou lorsqu'on en est mécon*
tent , lorsqu'on les craintb -ciment, 'a. v.

||
-çanci-. ^

Licajrcixa^ t». o. -cié,e,/y; DimittetH. congédier
(des troupes inutiles) ; coiiférer les licences 011 degrés
dans une facidté» (se -^) , v. pers. s'émanciper ; sortir

des l)Ornes convenables du devoir, de la modeltie.
(inus,) {syn.)

.
^ ^

LicEifciiusxMEHT, aai'. Zice/i/er. (vivre, p^ler

—

)
d'une mabière licencieuse, (peu usité.).

LiCEirciEux, -se, adj. Dissolutus. déréglé, désor-

donné ( honmie , vie, discours ~^). Une jeunesse fi-

cencieuse ne transmet a la vieillesse qu un corps use.

[Ciccron.]

LtcEkoN ou Lisseron , /. m. liïeau qui tend les lices*

LicET, s, m. permission, a. v. /. latin.
||

-cette.

LrcÈTTE ou Lissette « /. / lice attachée à la queue
des trames , pour ourdir lt*s étoiles.

. LicBE, s. f chien de mer.
Lichen, s, m. pulmonaire de chêne, plante cryp-

togame, parasite. — pétréus , hépatique communie. -

a.
Il
likèné.

LicHEirÉE (du chéne)r, s. f, très-belle chenille.
' LicanoraoEEs, 1. iit./'/.,voj. Licno-^

Licier , s. m. ouvrier qui fait des licei.

Ijcxet, s, yn. Lycium. plante solanée.
*^

LicrrATioy , s. f -tio. vente par enchère, faite par

des co-propriétaires d'un bien indivis.

.

LfCfTATOiaa, ai^\ a ^. de la licitation; qui'^ge,
entraine ses 'formes. ' m^

Licite, adj. a g. -ftts. qui n*est pas Interdit p^^9
loi (chose —). {syn.) Ce que la loi permef est licileT^

quoique injuste aux feux de téquité, La mort d*un

criminel est licite; la loi qui le punit a étéfaite en sa

faveur. [Montesquieu.] . ;> ^

LiciTBiaasrr, aJvé -/i. (lkg^^—) tt'une maniât U*
cite , t didad. ^ » o^ /. /*

LicrrBa , v. e* -té , e^p. ^tari. faire vendiejudidai-

remenC, à l'enchère , pâi* liciialion. (se—), v. pron.

Zui portaient le van

^ knos,^Ukp phéràg

Licvopaoaasf ê^m.pL pré^ ^aui portaient le van

LfaaaTinEa , v, it. être dissipé; courir beaucoup; |
du sein de sa famille, entre nu dans une lice oit les

rre dans le libertinage, (famil.) (se—), v. /(ers. m combattantsvrivre oans le iinenmage. {jamu.) {ta—;, v. pers,

dissiper beaucoup; s'é^er de son devoir. . -«rt

LraéainB-véTo , «. ai. droit d'un membre de la

polonaise de rendre nulle , d'arrêter une résokilîdi^,

de dissoudre la diète. \ X . M.lV^ T •

sont couvertsdefiK * Qn entre en lice avec

otH^atêce; on en sort l'oreilU baue» tamour-propre
H l'intérêt blessés.

,
•(*; i-.s-'»^, 1 cm^ : {> ^ ..'

Lfris , s. m. Ueti destiné aux exercices publics chez

Iff ;rt!CSî école d*Aristote; réunion de gmis de ktircS|
I *

je porte. ^1*.), -..v^yiii^ ^: ^' M^fc^^nT^. i.^;'

licoL {en poésie^ ou lioou {f^mil,)^ si m. Capîs^

trum, Wtn autour du cotedu cheval, etc. .jik r^^/

LicoavB , s. f animal sauvage , fabuleux : etieval

avec une corne au (iront ; e. poisson ; constellatioa

méridionale. — de mer, ou ISanral \ espèce de ba-

leine ; coquille on bisocin;—-»• sorte d^ papiet^d^c^
non- a. « '

LiCTsm , s, m. •êoe. t. d'ant officier armé d'un

fsisnemi , d*nne baclie dans un biscean, qui eaoortail

1rs conaols, etc. (Ugare, lier, lat,)

Linisânt '• / KMiude espèce d*antilope. ^^1,^

LtB , s. f Fex. dépôt que fait mie liquetu* < ; {^-J^
— du peuple, populace ; — des homnMj les faos lea

>
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LiES.
•

ttlut vUft. (linuL,, 1m>ii€. ia/.) ^, o^f*. gai : chire-Ue»

Lonne ^ire avec gilté [Ductfnge.]. {Ùessë., oonteale-

WÊÊtoL/r,) > Ciiix fui '^êuUmt Soire jufqumu fomJ h
coupé Je ta'yiê, doivent s'aitendrê àf troinw tiéft

de 4o lie. [CranUinuj Des homims i^^enif iusfU'à Im

lie» toiêU Ctumeciumê do leur cmlic/, [MtMiUoQ,] • La

LiEir , #.. m. Locui. etpttee occupé par im corpt

(ieUtT-(— Taite) fjpertie de Tetpace; endroit détigô^ ^( poMéder^
(èire» aller mit les :—x» aur le— mené); plaeOé rang
(premiièr, second/—);local| piira, tilt (^agréable»

lie (dbi fvnr» humain peut 4'immortaûserpar la vabut.

Ipiiues h plaiêi^iuMiu*à la Ue, iu[ijrêànt.]Si,tm épU ., _ ^ ,

Inofii'rra) ib /itfi/tf au fond du vase. IToudig.}' ,

Liiaa V s. m. Quercm suier. ^aorte de fbène ert ;

aon écorce épaiMe, lé|ère , ipongietite» aUringente '

(bouchon de—). côté dn pommeau de lé telle.— fot-

tile ou de montagne, espèce- d*aibeate >n table, a.*

(lepis, léger, lat) ' Les /wmmes adroits et légers sur-.

naetent comme le l>ége daiu toutes les tempêtes. Lei

aspri^ Ugerê ne pew^nt péhitrdr dans la profondeur

des choses, et, tels ftte le licge , restent à la surface.

Liéoaoïs» e , adi. et <. de Liéce. {géogr.) '

Liioia ^v.a.'gè.a.p. garnirde morceaux de liège.

LiéoiviL«*-»se, ad/, de la nature du liège.

Xiav, i. m. Finculittn. ce qui lie, attache , tinit (au

propre, auJSg.) «
;
(poi; faible, fort — ; —s iudis-*

solobles ; fig. —«conjugal ; ètre-dans les —^s dti îna-

riagie; roronre« nouer, serret*, dèiaire ; Ijicher les—) ;

corde y dtaine , bandage; t. d^arts et métiers, -^s» pL

(l^.)> esclavage» dépendance, g. —^, s, m. sçrpeut à

fforge blanche, a. > L'amour ei la pratique de la re-

ligion sont un lim de parfaite*amitié entre Dieu et

les hommes. [Lamotle-Levaycr.] Le plusfort Vien poitt*

attacher des amis est la ressemblance des mœurs.

[Mine.] ^Les pères n'existent qut pour les'enfants oui

ne leur demandaientpas la vie , et leur es^stènce doit

rendre les liens du mariage indissolubles.

LiEirirB » z./ fils de lawaîne qui n'ont pas été levés.

LxBxrrsau » /. / sorte de dévoiemént sans diges-

tion.
Il

liautèri. {léios, j^li, entéron , intestin. ^/;.)

Liaa» 1». a. Lifare^^errer, attacher avsci*iittjieii ';

fiûré nn nœud ;
joindre (— une chose aveeme^aùtre),

unir ensemble; cimenter j bien mélanger (— une

sauce); ifig.) obliger»; engager; astreindre (les

contrats» les serments lient les hommes). — et délier»

refuser ou donner Tabiolution. —^ne partie ( de

plaisir)» ca fixer le jour» les acteurs. — amitié» com-

merce» conversation» etc. lié»^e» p. attaché» fixé,

uni» arrêté, empêché, embarrassé, retenu par des

liens ;
{propre et jtg.) 3. (se—) , ^. pers. (jfijg,) lort

mer une liaison 4; s'obliger» s'astreindre -/([/f^.) so

— les mains» s'obliger, se mettre dans Tiinipossibilité

d*agir. v. récipr. se joindra» Vunir» o.* former ùno

liaison d'amitié ^» d'iutérèt , etCr'(i»e — ^iiémble). t».

pron. être, devoir, pouvoir êthi lié, {propre etfig.)^

(se— avec de la ficelle » de la paille » un cordon ,*etc.,

très-usite*); t. d'arts^ former un bel ensemble par l'u-

nion assortie, {sfn.) ^La religion est Id^haine qui

hitle ciel à la terre. [Homère.] ^Un serment tyran-

nique et: injuste ne lie jamei*; une parole, donnée

tnste»' humide, malsain» baiL élevé; hauts ~i)| ftn

h

niuste

liùrementhe* toujom. [Lingttet] Laforce ne \\e pas
s MU'

OH n veut.
la conscience, [Puffendâ|f.] ^ Un rpi n'est-M pa,

reux d*étre libre pour flKre tout le bien au il •

et d'avoir les mcins liét'S quand il yeutfaire le mai?

[Fcacîo!? 2 ^^ *'''•'* mieux avoir téâ^atns et les pieds

liés que la ïangne. ^Ne Te^ Wejamaii d'amitié avec un

homme qui n est pas -plus /tomme de bien que toi.

[Confucius.] & Les Iwmmes ni i« lient solidement qu'a-

vec les liens du cœur; ceux de tïntéfét sont trop Id-

dhes. € Touiu lie dans le monde. [Wolf.l ** -"

''

LtmairÉv â. f pièce de bois des danoiers » d'une

palëe» d'un bateau; nervUre des voûtes, o. c. •. ^

Liaaifta, v. a, -né» e» p. t'd*archit attacher avec

des liernes; garnir de liernes. o. c ;-;- * ; *

LiiaaB» /• m. Hedera. arbuste rampant ou grim*

pant >
» rosacée» en ombilk » 4 baies sudorifiqiies , pour

ta peste : feuiHes vulnéraires , détersîves : suc acre» dit

gomme de—.— lerrestreo« Rondette, Lierret, Lieftvt

rénifbrme, Terretfe, Herbe St. -Jean, plante vivace

»

'abiée » excédent vulnéraire » apéritif» pour les ulcères »

la phlhttie» Tasthiai pituiteux» diurétique: le snc as-

wi par le nez soulage les maux de tète. a. 'Le Jeune
nomma doit s'attaelter au vieillard.

milla; mailon; t. d'artid met.; nassage d*un

pi^nt auquel l'ceil rapporte un objet; endroit; temps
convenable pour iaire ou àirp (e'est » ce n'est pas M
le— de...) ; occasion » moyen » sojet (itj a— d'espé^

rer ; donner — à... de.^ ; trouver— » anr) ; t. de giom.
ligne par liMioelts À résout un problème; point du
ciel auquel ropond un astre, oiauvais —, maison de
débauche. —«| espèce de fausse morue, poisson du
tenre du gade.:pL appartements, pièces d'une maison

;

itrihèa. —x communs S sourpaa |énérAes où puisent

les orateurs; tnuts.^énèraût et vigues; rédexions

communes; choses usitées; matières triviales et rebat-

tues, ienir— de *» ;Valoir autant ; remplacer, suopléer '

(tenir — de père), au •—; dè|^ l^fr ^ ^ i^^ ^^*
marque Fopposition (diàsiper aA— oè conserver ; jouer

au— de 'tra^-ailler) ; au— aiie » tandis que : an — de.

Jj^^yn.) * il /ty a poiht^ lieux^cammn/i/ pour celui

qui sait penser et qîd sait écrire. [DttSf^ault.J On ne
peut dire sur les- puissants de la terre que des lieux

communs; Ifs .flatteurs et les mécontents épuisent- la

matière. ^ Il s'enfautpeu que le bonheur ne tienne lieii

de toutes les -vertus. \lA Bruyère.] La religion tient

heu au peuple de morale, de physique , de politique

même. [De Rhulières.l La conscience dujuste lui tient

Meudes louantes de l'univers! [J.-J. Rousseau.] ^Le
platsirde rendre ses derniersjours utiles tient lieu de
tous les plaisirs. \y^\^\t^.\ '

LiiiJK, i. f LeUca. ancienne mesure itinéraire qui

varie beaucoup : — de poste, a,ooo toises, 8,898
mètres; — de 2 5 au degrç, a,28è t. ^^ 4,444 mètres,

le pourtour de la terre étant de 9,000 lieues; (faire une
—; être éloigné , distant d'une bonne

,
grande , longue

,

petite.— ; — courte); — marine, de 9,864 toises.

{Jijf fâmil.) être à cent —s de la proposition, du fait,

du but, de Vpbjet, du sujet , de ce qu'on dit, en dtre

très -éloigné.

LicuR» s. ni. celui«qui liales gerbes.

L|£uaE, s.fyoy. tiûre. /. "
,

LitûTXNAXvcx, s. f Legatio. cliaree,« emploi
,
grade

de lieutenant (—r d'infantçrie , de cavalerie).

LiEVTugkVT^ s.m.Legatus. qui remplace le chef;

officier 'ii^idiédiatement au-dessous du capitaine. —
cokuicl , au-dessous du colonel. — général, général de
division. —• de\çoi , ôflicier qui commande dans une
place fette.— criminel , officier de justice de l'ancien

Chàteler. -te,/ v. O. aa. femme de lieutenant en justice."

Lieux, s. m. pi. aisances, latrin^ /•'^^

Liivft, s. f extrait d'un panier-terrier, pour le

paiemeiAJ des droits, o. c. co. Lieve. n.

LiÎLViiK , /. m. Lepus. animal (|uadnipède , herbivore

,

d'un gris roux, à pattes postérieures plus longues que
celles de devant ( bon ,

gros , vieux , jeuiie— ;— gras

,

maigre, mort); symbole de la timidité.' —, constella-

tioii australe, {fig.famii.) là gît le—:» c'est le le noeud»

le point de la difficulté ; lever le —, faire le premier
uneproposition délicate, une ouverture; mémoire de
—^^» infidèle ; courir deux —s I la fois» poursuivre à la

fois et manquer deux affaires, bec de—» lèvre supé-

rieure fendue, -r-, ou Saisine debeaupré» tours de corde.

—» poisson du genre du blenne. — marin, zioophyte

roDci , mollusque gastéropode', adélobranche. 1. -evre.

a. Le lièvre traine le lion dans umfUetd'or. rMax. lat.]

En France, le droitde chasse estimaitplus la vie d'un

lièvre» que la liberté d^un homme. [Lady Morgaii.]

LiivRiTiAtr, s. m. petit lièvre noiirri par le père

et la mère. v.

LIGU. 4^9
LxoiMiirr» adv. d^one manière lige. o. ç. co. ma* .

i!ff lierre

à forme. [Max. tat]- . ^ -, n ,

LiaaEi» e, oi^'. (anèmofié—%)t1
Litsw »#./ ('vî.^ g^té »Joie ; Notre-Dame dé—.joie

douce» volupté du bonheur [Marmontd.]. {leetiOailmt.),

LiGAMurr^ s. m. -infu. mUMae, tout oe qui Ue» at-

tache les parties» t. d'anat. (—^ large ; faible— ; fixer»

arrêter avec un , des —s). ^ ^ '»s* ^ >

LiGAHtaTiux , -se, m^'. (plante -se), è racines en-

tomllées comme des contes
; qui a des vrilles , etc.

LroATuaa»^/. / Fascia. blade de drap, de linge

pour lier dans la saicnée» etc. (BMtn«» lure, éter,

serrer» lâcher une » Ui^) ; manière de lier avec ; lettres

liées; miion» par on trait , de plusieurs notes ; impuis-

sance par un malèflee suppcM. ••
;

Lioa» adf. K g. (hommage -t*^)'» picni; (homme»
fief—) I

qui k doit *» #• / droit de relief.

' ê

^ •

LioBirca*» s.fi^jsx d^un hoflâme lige; qualité d'tm
fteffige. o. c 00. aa«

LsoiB » s. f. ''gia. crustacé sessilio^.

LiovAGa» #. m. famille» extraction; race (haut*—);'
•ipèee da^vin.

LioXAOKa » adj.'et s. m, qui regarde 1^ lignage; qui
est de mèmo4ignage; (retrait —) , exercé pa-' un pa-
ient lignager.

Li«iNi , s. f. JJnea. trait simple , considéré aàhs
largeur ni profondeur ( longue — ;.

— droite , courte »

courbé» perpendiculaire, verticale, horizontale» pa* ,

rallèlo» eili|ftiquei etc.)>; suite continue de pouits

de mathématiquea; sliite de mots dans la largeur de la

page";^ eordeail» ficelle pour aligner ; et — équi-

noxiale» l'équatemr. --<»rang; {propre erjCr.) rangée;

t.'miiit* étendue d'un ou nlusieurs bataillons (pre-

mière » deux^ième —*)^ infanterie de — » éavaleria

de —
, par^#ppoéttioà aux troupes légères. —^^pL

retranchements» eireonvailation. — » raie, traits dans
la main; suite de deaeendants d'une race; mesure»
doiirième partie d*un pouce; fil» corde, etc., pour<%
péckk* avec un hameçon. •— blanche ou médiane

^

libre nies muscles du bas-ventre. {fig>) ea première
— , ayant tout,, à la tète (mettre en. première -—) ^;

mettre en •— de compte, employer dans un compte;
dans une énuméraiion..(yF^.) —, suite d'actions; mar»
cbe, conduite, route (U— de la vertu). "^ U n'y a
qu'une ligne entre chaque perfection et la vertu con*
traire. [ChesterfieM.] Une ligne sépare le bonheur de
l'adversité [Lantier.

]
, le plaisir ae la douleur, et le

génie de la folie. Il est fare que ton s'égare en sui»

vaht la ligne de larvérité, du ion sens, et de la justice.

An moral, comme au physique, la ligne droite estljL

plus courte. > UJaut un volumepour réfuter une erreu^
d'une ligne. ^La civilisation place Jes talents, l'in* Al
straction en première ligne. vAte max^fne : « Ton pre-
mier devoir est de te rendre heureux cH pratiquant la \

vertu, » met fégoîsme en première ligne, et dégrade
la vertu par un motif intéressé. -

LiGirÉ, e, ir^*.%iarquc de lignes fines (plante—e)»
t. de bot. * %'

LiGxÉE, S. f Proies, face; enfants.

LtuHER, V. a. -gné» t^ p. se dit du loup 'qui couvre
uue louve; tracer désalignés sur du papier (papier
-gné); t. de charp. tracer une au des lignes k la craie»

avec un cordeau fit)tté de craie, g. c.

LiGifEROLLi , s. f petite ficelle de vieux fil de
caret. •

LiGifXTTB , s. f ou Hxumet , s. m. petite ficelle pour
faire des filets; petite dnnne pour pécher à la ligne.

o. c. .

LiGHEUL» s. m. fil ciré de cordonnier; fil poissé pour
attadier le fil des brosses.

LzGVEux» «se, adj. -^sus. {Jxhvt -se), de la nature

du bois, {lignum, bois, m/.)

LfOKtBX» s. m. (W.) bikheroh» charpentier, v.

LiOHirfBB (se) » v. pers. -fié . e^-JM^Monvertir en

bois. T. o. ^ÊÊÊÊ^^^^
LiGvirBaoA» /. m. B<^^ffm|^ <)urronge le

bois. ^^
LioifiTES, voy. Pyro-lignl^... ^fc v^*

LiGHivoBBS , s. m.'pi. insecfSiqui attaquent le bois;.

xylophages, dendrophages , à antennes grèle& par le

bout» et quatre articles aux pattes. .. . >^ -W^^

I«ioirot.xT, s» m. (couvrir en —)» les fattei en ar*

doisea. ' ' ?

LcoinroBB , ir^'. 1 g. (langue •^)» couleur de suie ;

(crachats —s) » noirs. {Hfntts, suie, gr.)

LteOMiBAV , /. m. petite écrevisse de ttifer.

LiooRiSTU, /. m. pi. membres d*une congrégation

instituée pour la' propagation de la foi et pour Tamé-

lioration des études populaires. (Alphonse-Marie de.

Ligori, ou Liguori, son fondateur.)
* ^

LfQUE , s. / Societas. -confédération de plusieurs

États ou princes pour Pattaque on la défense (faible

— ; — oliensive, défensive» redoutable» puissante;

faire une— avec; entrer dans une— ; rompre, né-

gocier une.—); conTédération catholique, populaire»

au 16* siècle, en France» contre Henri III et Henri I¥ '
;

complot» cabale >. — italique, de tous les peuplai

d'Italie contre Rome» en 6>0i de Rome. pi. —s gnaei

%
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430 LIME-
.#« wiiM^ les trois toauBunêiitéft det GittOAt. m >La

politique IranscendanU de Henri ly^aptûêm ImMiifm

m ^MfpUnni mujç affaires de 4*ïjtmi ks hommmdÊtmà'rie

de tous ies partis. (Soulavie.] * Il m'y a. mplhêmtmê
mêHt que drs/rif/ft^mmfdsmmî

d

u iijpict ; ItshmÊtÊétes

JMM- se tieunevU isolés. [Dndbii)

Lioûm , V, a, -gtié , e^ p. unbr dtM iiM nèa^
lifII*. ^M—) . V. pers, ré€ipr. t^nmer luie ligua avecT. •

iMftbU » pour Ul but; ooaUfo qurfqu^iML «^i «A#W.

[Boileau.]. »

t Liouaua , -te ,«. Mmiiùêm, OMOibr^ , parliiAadWe

ligu# (Km* Hturi UI «I Hmiti IV) {wr^Bd'-^i— fil-

riaujL}. et LigutujyfPérètett.]. ( popid,)

UuuU, •, «^- Uillé eo languHto (floQr-^).

I#t4»uu^ r, m. v«r des iuteiiiiift dan» tell»'

M Unguatule. —%, s, f.
pL -im. douvt» téi-l

liiouan, s. m. pierre précioiM^ rtlional» déii^

•fMAl h Inhii dAxer.

I^LACità^, s.fpL l'amille dei Ulat.

V 1.ILALX1 iift t
•>• / Yariélé d# t6|Mdolith«u

LiLAS, i. m, arbuste, sa fieur moBopéUlet Uibii-

lue, à (fuatredinsioiis, odorante, eo îhyrse on grap-

pt»; couleur \iolelie ^iiti fleurs: graine asiriagente.

— des liides , A^édarac. (JUlac f araSe,)

reaseodhle à celle dn lis ordinaire. -oeVi». -^mi#.

LiUAL, e , adj. (jui appariieât au lis. [Marol.] /.

.

LiLtru, s. m. spectre nocturne , fabuleux, sous la

.^ttme d'une femme [Vocab.]; o. prétendu esnrit fa-

liiliar qui tue les enfants; eugoulèveiit. a« j. / t.

LiLttikÀaa, adj, 2 g, qui porte des lis. (vi,)

hihivu^ s. m. liqueur pour rappeler les esprits;

poissant cordial pour les malades à l'eulrèmité ; ai-

c^bol et potasse.

léiUAiiE , S, f vis d'Archimède , madiine à tuyau

..W hélice, pour élever Teau. "vo^. Limas. -^-^

LjLiiAccAL , e, adj. qui tient de la limace , du lima^n.

Limaçon, i. m^'^max. Limas, Limace à coquille,

laUlusqiie rampant, ga&tcropode, visqueux, k deux

cornes oculaires , rétractiles V; coquillage benuaphro-

4ite : le bouillon est pectoral , adoucissauL os en

coquille de loreilLe; ce qui est en spirale, td*arts.

B. » Le limaçon , x^/ai/ru/i/u^ > rompant ^ tenace et eou^

vrant de bave brillante le frfiit qu'il ronge, çst la

véritable image des courtisans,

L^iftAçosziK, s. f. Fascélina, cbenille à brosses.

LmAcoifxcxa (se), v. pcrs. rentier dans sa coquille.

lSt.-Simou.J *

Limaille , s. / Scobis. partie de métal que la limie

fût tomber.

LjMAiiiE, s. m. thon qui commence à grossir, s.

LiMAN, s, m. r.jm que Ton donne à tous les lacs

^Jll^arécagcux de la mer Noire. (— , turcJS

LiMANcufE, s, f. -clùa. jeûne excessif, on timo<-

tf/êHÙfi* (limos , faim, anc/to, j'étrangle. ^r.)

LiMARDx , s,
f.

-da, p^MSsou plat du ge ire du pieu-

roQtcta , hplobraucbé , héltrosome.— » pièce de bois

plate y éiroilf^ mince, t. decharpent. ' ^

, Limas , /. tMÉjjLjnd^c « Limaœ, s. f, Limax. U-

maiçon sans ^BHWMIu.sqMe gastéropode , adélo-

)>ranclie , a ^Rt¥ooHiéa rétraci iles, oculaires , à chair

rafi-aicliis^pfc , humectante, poctoi«Je, bonne pour

la tousi ; loche ( popuL), — dé^joer , venimeux , exciie

le vomissement. — , s^ m. giraM* lime. a. {lêimtm,

praiiie. ^r.) ...^ * î-
LiMATios , s. / réduction éà limaille.

Limbe , s. m. ^hus, bord extérieur d'un astre , d'un

q^art de cercle gradué; cercle autour de la téie d'un

saint, etc., d'une divinité!, d'un eofereiu-.'Mi/.Auréole;

paitie su}>érieure d'une fleur moiM>pétale; téparalion

dans las foutuines. a. —s , pi. séjour des saioU^b VAtt-^

eienTeatameut; séjourdes enfcnts moftaflini bnjjèaw
Luiaaa, i. ai. t. de ro—lerrr^, a.

LiMBiLiTua, #./ melièra volcaiiii|a». jamiew

^> LiMâ, 1. / ./M. laoM, tift »' carrelai àêim '^
eser, à raies, pour user, potur, ele^ lea eoifa étm*
epieverlttui superficie (gretBe,loQgiie«^;«-«> carrée»

''i>^^)« {J^') It'tsser la —^^ corriger, polir k stjrle,

elik. (y^Mn/V. ). -«•sourde, liia^.garuie de nlomb qui

liaie saus bruit •
; {fig. famU) uMroeia^ nypoerîlei

Qiuse qui détruit in^entibicfliient ; «. oe«onne
\eieiitcat oMligiAe; ccki qui agit

UMO.
«euvak dasseias. <-» , al||îste^ rude^ plante ; neHu»-
i|iai aeéphele. a. ^-^ leria de citnMi. •-- -bois , s, tm.

«aftéoptàre. -«4, pit dagtm, dféfeniei du sanglier.

« L'ajpêmiom est usm lime ss^mte qm use lé/er que
Tèn Jrottê omtro e^^». [De lAllart.] Lia \vmt mm^,
mmis lé tmsÊpé amasse; son poU ast plus dpas.

LusAw^aQpe^ s.m.i. d'^tmlL lanilaiim , oateraenr
dîua Ml» e.a LiaMuarque , mmms Um.

{

iumim, pefti
stnMt fottvtmaoïeot ^0

LtaaéûUK, i. «. -mtmm. plaate du la fMiille dea

lifîeea» ik. «i -é, e,/y. ^«^mvv. peltr,€Ottper, amio*
oir> «aer avee la lime; ijtg.) paèir, periecttonnar (le

alfie) ^ (m ~) t V. ;m^- (>M*f) (le drap M /iiiM par

le f^Meaeet);-». prots. imj^. mmstit. {sfm.yUstj^le
trwm limi pani toute sa iMJfiMr^ [AaUac]

iiiMÉwaa, #> / serge rreirte^

La«tTa..#. / (eau de)t^MMQe de linm ou de
bi^lMk.
LtMBVx, as^, m. (vL) lianoneui, v^

Luuâa , s. m. chien de ehâase 'po«r détoamef 1^

cerf, les_chevreuils, ele.; (Jf.) (— de police), vil

eapiûn.

LiMiVAiEB , M^. ^ f. (vi.) (éjpttre —) qui se met
à la lèted'un livre; préliminaire. >

LiMiiTABQua, iM?j. Limén*.

LiMiQUB, s.f maladie coaiagieuae. (inusité.) {loi-

mos 4 peste, grj^

LiMiTATir^ -ive, ad/, qui limite, renferme dans
des bornes certaines ( legs, disposition -ive)/

Limitation ',^. / -tio. restriction; détermination;

ûxatiou (pouvoir, temps sans —).

LiMiTATivEMxjrr , ad¥\ avec des' limites ; d'une

mafiière limitée.

» Limiter , v. a. -té , e , />. « borner ; mettre-, don-
ner, fixer des limites (— le prix, le^iemps, l'espace,

le pouvoir donnés), (se-—), ^>. pers. *; v.pron.; v.

réctpr. (^epistc^) * Je préfere la monarchie limitée à
toutMutre gouvernement. [ Bolingbrocke.] D'uu lui-

même est limité par la rùgle que sa sagesse^prescri

à son pouvoir. [Id.] * Notre imagination ne se limite

jamais : plus elle s'avance, plus elle s'excite ùrs'avan-
cer encore.

LiliiTES, s.'f. "pL 'tes. bornes qui séj>arent tes ter-

ritoires, les États, etc. ^ (vastes, anciennes-*^; étroi*

tes -—). \fig,) se dit des désirs , etc. et.sing.f » [Noël.]

u. c. pi: (es deux ouautités entre lesquelles se IrouA^nt

les racines d'une équation. —:> s. m. point de l'orbite

d'une planète 4 le plus éloigné de rteliuiiciue. ' //

est rare que les nations, comme les individus, qui

sortent de /^ori limites, y trouvent le bonlèsur. ^Le
temps est assez long pour quiconque en profite ; qui

travaille et qui pense en étend la limite. [Voltaire.]

Limitrophe, adi, ^' g, Finitimus. qui est sur h»
limites; dont les limites se touchent (pays, provin-

ces—s ; peuple —). (Sous les empereurs ou appelait

limitrophes ati terres sur la frontière destinées à la

nourriture des soldats qui la défeudui^^nt.) {limes

,

limite, lat. trophe, nourriture.^.) De deux peuples
limitrophes, celui qui a du bon sens tempofie tatou
tard sur celui qui n'a que de l'esprit^

LiMREUoÉTiQVft, S. ji àTi àù iù rctrouver en mer.

[Grotius.] {limmi, mer, odeué, je vayage. gr.)

LiMOCTOtf ic, s. f. voj\ Limancbie « faim mortelle,

jeâœ excessif, (timos, faim, heisuS, ft i\Jm,ffr.)

^ LtMODORx , /. m. 'Tum. plante orchidée , apéritive^

LuseiHR, j./ ^yle caryofhyllée , mirieupiHiin,

oeotre la d^sseu4«<rie et le flux de sang ; on poirAe

sauvage, {léimôn, prairto, ^») \'^. >.:

LiMQji, «. m. Limut. boue, bourbe >; Ivre-dè-
Urmpée, noiritre, des lacs, dea merais,elc*; débris

de va|{éUttx pourris. — » fruit plus pe;it que le citron

elquia baaâieeupdeius,raA«kiiisMaut dans In fièvre.

— , jHèoè dl fbois du devant d'une vnilura«. d*nn
escahcr, qni soutient^ \m nMtrches. ou Éehivei »4

^L'lwmuêMdébmism'k\\tÊQÊ^d«hÊtnaiUrfBUiUm
t€ifr$$ire, tmÊkâimê tjr enfiumn^ ^,. ^:
LimuiAnB , s^ / bmason de jot' di linon^ de

li aen inna» -ira» #. mii bit ai ^mâA de la Uan-
nede, ete., du café ^ dia. h^nonrau / -en^ m.

^mMt riiKidelâ

Lxwonam , /v. n. t. d*eaax efforêts , se ^>d*ttn arv
bre assez gros pour faire des limons, o. c. v. a. pM-
ser le ppisêôn à reeu boniUante pour en ôter le Kmcit.
B. -monner. «.

LiMonaws, -ae, uJ^. -mosuê. bo«4>eax., plein de
/. m. poisson du genmdn cobite. a.

LiisonfAT« , s. f eapiee d'émerende ¥ert^.
LiMoniaa,/» m. cheval de linaon; arbre qnî perte

le limon.

Lntoiiiàfin , s. / soite de brancard de voknra fait

avee dena limons.

LiMoaaLui, u f.Mm. plante de la fitanille dee M-
machiei.

Il
-lèlMl

LiBkoimiii , s. m. maqoa qui fait le limonsiriage,—

,

e, aJJ.. de Limogea.- a. en -mot^. [Hîckeèel.] ^
LiMoi»fiiAoa,^ /• NI* ouvrage sies linmnrins / en

moelloo et nK>rtier. ou •nlea<^ v.
||
-ck. \

LiMoosfna , 4. / aàémone verte» rouge et blanehe.
''

d. Q.
Il
-zïn^

. LiMouiuraxi ir. d. -né, e, p^ faire du linwo-
siuage. •

LmousnraaiB. 1. / 1. de macmi, limouainage;.'^

LiMPiDR , ad/. 1 g. -dus. dair, net', transpaveat

( eau •— ) ; AL. ijg.) (style —-).
||
lin-.

Limpidité, s. f "tas. qualité de ce qui est limpide.

LiMULxs, s. m, pL •lis. insectes crustacés, df-
péacés. *

. LiMuaa, s. /action de limer; état d*uue cheae
unee. * -', *•.•.' ' .• *

Lin, s. m. Linum. plante annuelle, caryophyHée,
à feuilles pointues, w^aammè^ sa graine; fil de son
écorce (toile de fin —). — de marais , es|)èce de 1^
nàigrette.— maritime, conferve.—purgatif, excellent

diui*étique.— vivaee on de Sibérie.— sauvage, li-

naii^e. gi4s de—, couleur grts-blauchàlre. a.

LufAiÛRxrra, i. f, Eriophorum. lin de marais*

LiKAiRE , s. f. ^naria., lin sauvage , excellent ano-

din : soirvèraine contre les hémorroïdes, résoluttvn,

diurétique, émolliente, à fleurs monopétales, en
miiQe*

I
Liacl , s.' f. anrte de satin de la Chine.

LiacEiiL, s^m. drap pemr enaevetir les morts >;

(W.) drap de nt* > Malheureux et détrompés , nosu

préférons , aux brillantes couleurs du prisme de tcf^

pérance ,. Ifl blanclieur du linceul. Les drapeauj^ des

factions sont des linceuls ^a/u lesquels on ensev^Uila

patrie.

Liifç&ux , cdj.^ m. pi. de lin. yitlinus.)

^mcoiR , s. in. \. de"bharpentier, r. v. pièce dans'

laquelle on assemble les solives aux baies, aux àtresi;

les chevrons, aux lucarnes.

; LxifnxjiiiK , s. / -nia. plante voisine des gratiolea»

LiaxAiaa , aof. a g. '^earist oui a rapport aiUL li-

gnes; qui
ff.

fait par des lignes T perspective , desatn

—); oblong, étroit et partout de la m^e largeua.

adj. en fil.—, s. m. poisson du genre du labre. a«

LiifKAL,'e, €iJj, G. (succession—e), dans Tordre
d une ligne de j[»arentc. bI X, d'arts, des lignes 1 qui a
rapport à elles (situation, harmonie —*e). "

LixrAuuauiT, a(U. relativement aux ligpies (coa

sidérer—), t. d'urîs.
'

v?^^/î%^'^ ' ^
LinaAJtajnr, s.m. -tum* trait du visage; filet dans

rœuf; (y^.) pranftee^jysiil, 4**"^ ouvrage (pfnmiars

—a,' imporcepUblesy. '
' '^

Liaarrn, a>/ semence de lin. d. c
LiaoAM, SéMs^ Lii^art Liogum, phallus^*

LinGAan» a» ai. fil qui sert à réparer reitt qni se

rompent en tiauni. , Mvdr^<..Â : > * A^lHr-^ :•

Linnxaxujc ; j; / seapnlaire de dianbfaMu v.

LiNOB, i. m. Lmteum. toile neur le cofps >, le mdr
nage; morcnau de tnile (bon,haett, gros— ;— fin,

n» liiiusala, blanc), (fieenf Kit ^0 ' Oedx qui eutendmU
mal lu religion , ctomut ^mu .lu^-Gomesamee pesii a
Uéuukir, euuum sm Unfpi wl>-

'

Losnan , 4rft, a LiMae. qnî vend, fait du Ungei
travaille en lin^e. /T-een. a. poisson di Iwre, (orbimnei

J^LMiàUMM^ a,/ linim iii de lin|e; m plaee/sen

IoeeM*endroiC on onoael le linf%. > .

Linoam, s. / especnolaltn; peliln^erge.
'

LinnoT, s. m. Musudu. ar^ aijwt» Alain, aie, ei|

4 cylindre dn-aAiel qni sort de balle.

#./ im\t^ ffm rédnife les oa^aux

>

rtsiu

Li

viérea.

Li

Lionai

LlPABlI

LcTARi

km,
LipoorI

grammaii

• •



Q

^
•

/\-

#

"v.

m--

\

>

Lipa
«

! LuioiXAb, e, 049^'. t. d'moât. (nerf^ «rtçre •^-«)/qoi

appartient, qui a rap|K>rt à la langue; i« et gmoMn.
(coaioau^—), formée par la langue; nachÎM pour

réunir^ fermer les plaie* tram^ertalea. ••
||
-#hAML

LuHHnoju^ s. f, pi. ooMoanaalet ^i te lemeol
par la toule action de la laague : «n^eel liquide

(l); avec un petit cliebenient (ix; / im
'

am^lée K>uillée); awec un frèleanent
—

'

palais (a), voy. Palalaièft.

LiHttUAtous^ $. ffL^. irert plats dans les pou-

mons du lierre. — > ». m. rtr qui se loge daaa les

chairs; moue /. / vof. ligule. H^^0*^.
Liuoua, 4.fMbA^ «Mvue iPuNe^ frit maigrn; «*

iuorttOloug«ioifjMlm^du0HH%dUi^i^ a.

Luro«Mv« â. m. fU^jÊrn mté^ le oéIm

sorte de salis. «. c. pm Hiqsuet m.

LuMwctooisft, €u(f. a^. on kÊimt de

Umaomim^ a. m. foi «"éocopo^ ritude des lan-

"gués. (AigunAJ^ ^^. __/l. .^
LoMMifsnqfMU a> / OMnk eeuMMUfo, pimoso*

kiquedôsloikfuaft«*loitfonrMot4o leur «ia*

lieu ; def de rhislaiiu^ de h phitisoplMO

LtuoiMuaa^ s./ pi. Imgmim. loBoiques oaiphrisi,

LiviAïaa , oiÇ. 9 g. (^dicule, (létiole—), elougé

OOMWlUlfiL
Liaïai^, /. 01. -ère , j. / MBrcliaudt fisbnesBt,do Un.

LiNiima, tf. 1/ diamp de Un. -ère. a. i^ '

Lt«t9iGÉ, «. fli. art de travailler le lin, a. '. (mmis.)

Lijriifsirr, /. ap. LmimenUmu appUcatioa eàlé-

rieure de suhatanees koileuaeSf pour anollir > odofi*

oir, résoudre et huiiiecler. {Uno , j*enduis.Ja/.)

LifiiTiou , 4. / action d*oindre , d*endutre.

Lfirdhaijusr, Tulibriàn, /. oi. acacia inenmSf
sans épioes.

\ LiHvic, $,f pUuitOè (Zimnœtts, natmralUiê sm4*

dou.) . .

'

LiNov , s, m. toile de liu dairè et déliée.

LfliosTOÙi ^ ad/, et s, a g, tondu {imus.) ; (moine
—

)
(iron,

) [YoltaireJ. (iimasiolîa, long babit de lin.^.)
• LiHOSTOUB 9 4. /action jde couper les cheveux.

(ituu.) ...
LmosTOMi, #• M, linge phéé sur le odiee pour

ressuyer.

. LiHOTBf 1./ ^turjo. Miit oiseau cris-brun Y qui

dbante « a'appnvoise frès-Dien. {popuL prow.) siffler

la —— f. boire , étiu^en prisdh ; a. tète do —— , légère

,

sans mémoire» sans jugement >. «net , le mâle; -note,

la femelle, wu -not, -notte. s. a. x- (^» fr*) ' ^^ g^"
jÊéralon peut juger été la ionté dçê titet mes iuénvi^

duspmr lidimmètrêdêlmœcrdfim; I0 propêrkê mamumê
lus p^HtÊs: têtus de VikfÂ/t.

iionmaa, .f. m, pL pièees de bois qui portent le

piod des chevrons.

LiaréAiam , /./ ooin*be formée par me corde at*

tachée vertiodeaMut à denx points iixea, 1

LarraAU, j. m. pièce de bois, de fer au-dessus

dWe porte , etc. pour soutenir la maçonnerie ; far au
hunt (Tune porte , d'une grille^ sur lequel entre le

tourillon. .v
Liaraiis ^ 9, f pi. étoffes de soie de la Chine.

LsoVf ne, s. Lêù. le premier des animaux carnas-

siers» tnamaaiière , digitigrade du genre Weks (beau,
uros, petit — ; — énorme); 5* signe du aodiaque

(O); OM".) homme très-courageux.— , crustacAjau-

lurare , velu ; lésard.— Bwrin : rcMemble au^hoque.
—- des pucerons t larve d*béniérobe. a. / *ooe. a.

> Iam bons ê09U moiur ks 9$€lu9u§ du uuum fui Ui^

neufrissent quê cuux^i Uê sont les "VuUts deu liou^

[Diogène.] Um dutputu e«r un lian «n libertéi ou 1$ ça-

rusêpmree qu'on le cruimt '^ \* ' ^' ^

LseuLEAu» a. m. petit du lion. ^
LiovnavT t #• m, Loumiudim , pknte mijinaftii épur-

vieres. r

Ltovwé, Ot mff. t de Uns. fampunt (Mopord —).

Liocraa, «. / onlaAe pour ajÎÉBler un met n. n.€.
Lipaais, /. m. pbmum du geura du boucli«r. *i.

LcrA«ociu, #./ banuio du aeraluui. {tpuros,
^ras, à4Up tmmum* gr.) u«».^A ^ % .^..f^t^^-a u««

• «. n. lipire. dkmm «voe un rnlil eii

^mHun.arUpper[ffsiuiiasl ^

LtPooasuiuTia,#./ écriture, œaqpoii^ lipo-

grammaiiqiie; cet art.. . . ^

LIRE.
LfroomAMMATCQua , uJL a #. (livre—)^*ou Ton

écarte quelques lettres de ralpbabiBt (ifipdt Jo laisse,

«» lettre, gr,)

LirooaAMSSATcsTa » j. m. autem* d*on écrit Kp^
grammatique.

Lcroiae, i. ai. loupe graisseuse. Ow-péme. lu-poime.
A^ (lipos, graissa, grj)

LiroMYCUM, /./Lipothymie. ^

LiroTSTMia , #. / ^mia. éUtiilpuut firesque totale,

des esprits, et Lipopsjcbie, c évanouisseaient l^er.

•• d^» j«wnq iw , AMua#) mprit. gr.)

Lirtn, s. f lèvre d*en bas lrop^|rosse, Om' ava»*

eée grasse, vilaine —); {JHf. jfimtL) wuumt (faire la

-r-)i t. d*arts, ee qui en a te tiwun» 0. Lipo. a. *
Urréiiy A / (JumêL) bouebée; repas copieux ;

financbe —,ranM gratuit (olMr une franche — \
Lipée. a; ^ , ,

Lirrcvonu, 4. / w&>. écoulement trop abondant de
la chassie, éi^aisse, visqueuM ei èûin»

Lirro, 0, uJf. ute. ijuèiomâ, qui a la lèvre d'en

bas trop grosse. {famlL) Lipu , e. a.

LarMÎra, t. f, 6gpi0 de iMlor. {imeofroct.) nfoy.

Litote.

LirT««u, #. / iJpyrims, fièvre ardente, c^miimie,

avec un froid exténmir. v. {^ipop je quitte, pur, feu.

LtrniÊM , ne, /. et u^ (fièvre—ne), tritéephse

LiQUATitu , *. il ressuage , séparation de Targent et^

du cuivre, à raide du jptomb; fusion.
||
•kouâ^

LiQu.iPACTiow , /. / •quaiio. changement d*un so*

lide qui devient liquide.
||

liqué-. et liké-.

LiQvirtsa , "». n. -fié , o , y». /«/^fM^/ôre.'fbndre , ren*

dre liquide, (se—),i». pers.pnw.
|jf

liké-.

(rfQuxT , #. m. ou la Vallée , ê. f. poire Acre ,
à'

cuire:

LiQUKva ', 4. / "qmoA. substance fluide et liquide ;

boisionqui a pour base Teau-de-vie, Tesprit devin
(bonne — ; ~- foKe, fraîche, oUire); douceur do
vin. a,|| -keiuT. ^ , -

LcQuauaaux , m^'. (vin —*) qui a beaucoup de
corps, d*esprit.

||
-keureux.

JUQuiDAMUAa ouCopalme, /.m. -Acri. ambre H*
quide, résine liqoide, claire , rotigcâtre , aromatique,

emollienie , détersive; graud àrbiv d'Amérique qui la

fournit P -ki-.

LiQnioATKua , s, m. qui liquide un compte, a. ei

Liquidataire.
|j
-kk

LiqoiSATfoii, «• / action de liquider; uetion* de
cuire fa pâ|e du savon; faillite (irouiq,); ixation de
dépens, a.

Liquina, udfJn g. ^lus. ^oorps —) quia ses iMurties

fluides
; (bien —) , net , clair ; (consonne «—), facile à

pronoucer : L. M. N. R. —s, s. m. pL les aliments li-

quides (vivre de -^s).

LiQvmcaiavT, udv, d*une manière ckire, liquide.

LiQuinaa, «. «, «dé, t% p. rendre clair><it oerlain

ce qui est incertain et embarrassé (un compte, d^
bi^, des dettes), etc. ^
LcQUiMTé, 4. f -tel. qualité de ce qui eat liquide,,

des molécules adhérentes ^ mais^rès-mobiles.

LiQvoaaux, -oe, udj. (vin —) qui a uno douceur
particulière , qui a trop de douceur. Q «k^.

LiqooaisvB, 1. a g. faiseur de liqueurs, c. R -kft-.

Liaa, V. u. h, o, p. i^g^re, pMrçourir des jeux
\^ lettres d*un aaol, on les aaoïs avec linlelligonce

de leur valeur, de leur significatiou, en les pronon»
çant à baute voix ou aientaleuMnt < ; flaire une lecture,

se dit uUol. *; expliquer (un auteur) v(-^ doua re-

venir), devMr, augimer. — , eQun«dtre, entendre,
pénéirar (dans U pensée'', l'avenfat lai osnus, les

jeux , etc.); (— un dessin), t ém aaonuf. marquer U
nmnhrs et fa pfaee dea Ms pour k iaraasr. (se—),

V. prou, être, |)ouvoir être lu , trètmiÊé (eo Uvra pont,

ne peut pas se— de suilo; 00 aai aaiiiu no peut sa -^

S'aujottr). > ùm ê'mÊUUUÊmméèmmpmrlerpeuimxkX
auteurs qui ont bien écrit. [VuMlUk) Mh liam um

plus de livret de dilt^ejëum um de Heroê de mmdeeme.
TMad. de Nanieuil.J ^Jtpiain» oeummnu
tira. [Mad. do Sévignéi] Dan^ |m« Ion peemwum^
u'eetuuê niyftfiiimr w \\tki%^\um\ ^Si tum puumit

muuê le ceeur dè$ keiumeê,que demécompêeef deuii

soeiéié seruit^m à eum uiee?

(

LIS& 43r
LtaoN , s. m. GUê. 'v&jr. Loir, marmotte des Alpes» .

Xis, s. m. UUum, plante bulbeuse, à fleurs grandui
et odoràiHes

; {fi^. ) hfancbear extrême ». -^, pL
fa France sous ses aneiens rois.— de piètre, cacri»
nite fpaiheMse ; tète de Méduse fossile. -^ aspho-
dèle, espèce d'hémerocale , à fleum jaunes. — ensan-
^anté, à bords rouges. — jacinthe > esi^èce de sdlle
d*Anjoo. — narcisse, ou Colcliique jauRe. — de St.»

Bruww — dea vallées, vor Muguet — des étangs

,

Nénuphar.— 011 Ikrige,^ filet d6 p^hc; sorte depa»
psar. u. (Jour de —), j. m. t. de b1as. ligure'de trois
nétaloa do lia liés ensemble ; fer de lance à crochets
Isiératix; son empreinte sur Tcpanle des voleurs, ete.

Il
lioè. > /> lis , emUéme de la candeur, n 'eût junuiis

au être e^sànglmmié.
LisAaiA, iuvl « g. que Ton peut lire avec quefaufc

fruit (écrit —). {néoL) / . .

LiSARD, S. eu. toile dos Indes. —,«de, <m^*. {pop.)
qui aime àHim

Lisaovisa un Bioodu, J. f monnaie dW du Por-
tugal , 4,aoo rès.

LiscAUTUES , 4. et. pt, pfamles de fa famille des gen-
tianes. ^

LisaRAôi , $. m. broderie autour d*une étoffe , avec
un cordonnet a. Lise-, u. o.

Ltsiaé , i. m. cordonnet brodé aulour d*uiae étoÉb;.
a. bordjure. a. Liseré, n. c. | lizé%

LcsdHsa , V. u. fé., e , p. broder, relever le contour
des fleurs avec un fil en relief. Lise-. <k g.

l^isaaoLa f «. / £polvus. pfante de fa fismiUe dei
liserons.

Ltaeaoïr , Liset , «. m. Convohuha. pfante grim*
pante, médicinale , à fleur en cloche, à suc vulnéraire,
détersif;' plante anodine. — satiné ou Cnéorum, ar^

buste du Levant 4 à feuilles satiom. -— maritime , Sol-

daneUe. /^^ .

I^uxTf s. m. Volucra. Cotipe-boiirgeon, scarabée,
ou Bêche, a. Lisette,x / insecte, a.

H
-«é.

Lisaua 4 «se , •(. Z>cA9r.qui aime' à lire (bon,grand,
étemel ^— ; —*. avide , infatigable ;

—• de romans
[Èoileau.])! / celle qui lève les dessins dans une ma-
nufacture de soieries, adj. m, (muscle ^ abdu<^ur
d?lW. a.

L1SIB1.B, adj. a g. Legibilis, facile à Kre {^écriture

—); agréable à lire (livre —).
|| -«i-.

LtsiBLBMairT, adv. (écrire—-) d*une manière ti^

aUe.
Lisiiaa , s. / Umhus. extr^nrité, bord d*unc étoffe,

{fig.) d'un ^lays (être sur la ou les ^^ ; bande, cor-

dons attaches à Tépaule d'un enfant pour Taider è
marciier; {fegl) mènera la -*, conmie un enfant; ce

otii retient , arrête ^ , lie \ — , bornes , extrémités

d'une forêt, etc. -ère. a. (jjn.) (lieium, trame, ht.) ^

1 La languefrançaise est une lisière indlspensabB u
des esprits prompts, à des imaginations ardentrL
* Ije désir précède la réflexion qut devrait le tenir em
lisières. Ceux qui aiment à marcher dans les itnèèreê

.

sentent qu'ils ont besoin de lisië^. Les lisières jo-

ciaks ne doivent pas .être dbs emdèes de fer.,

lAMrnAqvm^s.f Ljrsimachia.j^nte Je l» famitte dea
Jysinmcbiea. Lu-, mieust Ljai-. ^usis, nq^ture, umuhée
combat, gr.) •

.

*
'

LisHATisMaa, s. f pC nations arabes qui eaipaM .

les lismes. (inus.)
.

,
.

* *

Lisnas, /. / pi, droits annurb pajés autroTofa ans
tribus algériennes et maures par les Français pour

fa liberté do cciiuniTP etde fapéchedu oaraiL .

Lisoia,#. m. pièce d'un carrosse qui porto k train

de devant . u. o. qui porte les oKH^tons ; L de mnoiif*

bâtis de charpenle pour Tipprèt des ^ètauMOit oto»

a. Lisoîrr. a. . • *
*^

LfsnjiTD, s. m. poids d'AlleniiignO, 14 li%Tas.

LiasA<»# . s. m. tout œqin sert à lasser un navire;

> m*

Lissa, adj. 1 g. imi et poK (étoffe, Ironf ' , oorps»

surface *— ) *. •-*-, #• / pièco dO bois qui tient les

niembcfo d\m vafaseau ;.piècntransversafa d'un farde-

fan; aamMifagn de ma fils sur des irin^fas pour re-

cevoir eaux doia ffaalne) firelfa pour lier. — , eou^

lanvot bruuo, laihiâéa de roiu. usieusifa pour lisser,

polir, etc. a. i^r. Lice. {léios,wX\.gr.) » Ne eumesdêepuÊ^

celm déut l'/tunt eet \mm;duu rffèekitjmmaii, [Fy-

tbagore.] *Liu>mme s'agite, cofertduns sapetite spièro^

« 'I

<
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43a LITH.
comme un insecte dans \in ifose lis86 ilont il ne peut
iortir.

Lissé, s. m. (grand, petit —), sucre cuit au point

de filer plus ou moins.

LissEAU, s. m, peloton de fil on de ficdle, ternie

de laceur.

LissFR, V, a, -se, e,/;. Polire, polir, rendre lisse;

t. de mer, garnir de lisses. ^ '

Lfs<»£R0N , s. m, t. de fabriq. de tissus, r. ou Lice-.
' lileau de bois pour tendre les lisses, e.

Liss«TTE.s, j. f. pLude manuf. ficelles pour lever

les fils ; G. c:' os pour ^polir ; sortes de lisses, b. sinf,

voy, Licette. AL.

Liss&uR , s, m, celui qui lisse, r. '

^J
'

Lissx&a;^. m. celui qui fiait les lisses.

. XissofR, s. m, insirumeiil, outil p^ur lisser, polir;

Eercbes pour remuer la laine, o. c. et -re, s. /, ate-

er, tpuneaux pour lisser la poudre;. outil, d.

LissuRE , s. / polissure faite avec un lissoir, g. c.

Liste , s. f.
Index, catalogue de noms , de choses

(longue —) '. —civile, revenu du roi. (jj/i.) » On
ferait une liste curieuse des terreurs dii brope et des

folies liu sage, [Johnson.]

LrsTEL, s. m. Balteus. pctitemoulure carrée; bande;
rci,'le scrvalit d'ornemçnl ; ou Ljnteau , espace' plein

entre les cannelures, "vor. Linteau, b. Listeau.

LisTox , s, m. t. de- hfas. bande où est la devise.

Lit, i. m, Lecttis, meuble pour <se coucher la nuit,

or/ étant malade; ce qui le compose , le couvre,
l'orne ; couchette délit (boii , beau , grand , petit—

;— suspendu ,. moUet , dur ; faille le —')
»

; lieu
, place

où l'on se couche; canal d'un fleuve, etc^; (fig,) ma-
riage. — , couche d'une chose sur une autre, fond;
base. . ( fig,) mourir ai: — d'honneur , sur le champ
de Ixiiaille, à çon poste. -^ de justice, trône du roi

au parlenieï\r, etc. ; séance solennelle du roi au par-

lement. ' Ceux qui ont leur^lX bien fait ne veulent

pas c/u'o/i le remue, [De Gournay.] Le lit est te lieu

du rendez- vous oîi'vous attendent Dieu ou le démon,
iselon i>çs œuvres. Beaucoup d'enfants ont bravé la

mort sur les champs de bataille ; il est d*un homme de
la braver sur sonAh,

Litanies , s, m. pi, '•^niœ, prières en forme d'énumé-
rationv en invoquant successivement plusieurs élres

et pour plusieurs choses; {fig. famil,) mettre un être,

une chose, une personne dans ses— ,
prier le ciel

qu'il nous, en délivre >. énumération longue et en-
nuyeuse, (litomai , je prie, gr,) » Tôt ou tard le Ciel

exauce Jes peuples, et leur dte les tyrans qu'ils avaienf
mis dans leurs Viianies.

'

Liteau
,
s. ni. lieu ojàf' se repose lé loup pendant le

i'our; tlrin^le de bois% t. de menuisier;.raie rouge ou*

)leue au linge de table (serviette à ---). voy, Lis-

tehB.

LiTCRy Tfi a. -té, e, p. cmbariller le poisson par
lits ; G. c. couvrir le drap pour qu'il ne prenne pas la

teinture. • .

*

LtTiiAGONOui , ad/, ag-. quii^Ase k pierre, {lithos^

pierre , agd, je chasse. ^.) "mÊk' r

^

LrTH4RG« yS. f, rgyriwn. û&à^ de plomb à demr
viti^ifié Lilarge. *-{^r» argw^os, argent, gr,)

LiTHARGff, e, c^f/ Lithai^iré, o^. (vin -—) altéré

,

adouci , falsifié avec \à litharge. a. o.'tJ.-J. Rousseau.]

.
LiTHiAsiK, s, f. formation delà pierre; n^aladie,

tumeur dure du bord des paupières, -sis. v. (litlu)s

,

piei*re. ^r.) ~ . . » - ^% .'

LiTNCATE, S, m. sel de Tacided^ la pierre de la

vessie avec différentes bases. . pi*-^ Urate.

LiTHiMR i s, f. ou Lithion; m. oxyde alcidin, com-

binaison de Toxygène avec le lithium* * •

LiTHiQUE . ûà/. a ^. (acide

—

) de lé pîeripe de la

vessie, v. oii Lithiasique. s. •
.

' »' -,

Lithium , s, m. radical de la lithine ou du lithioii

,

classé au nombre des corps métalliques , oomnie le

calcium, le .vxlîuro, etc. «: / ^ ''- -

LrrHonoLiES , /, / pL voy. la mythol,

LiTHOcHROMt, «.M. artiste en lithochix>mie.

LmiocKROMiR, M. f, w\ àt lilhograpbier avec des

couleurs à rbuile. {Uthos, pierre « ehrdma , couleur, gr.)

LrraocHRoatcQui , adj\ ^ g, qfà «rapport à la U«
thochromie.

LrrMoooLLi « '• /T ciment des lapidaires, -to-. (Uthot,

pierre, Jb/l&ij colle. ^.) .

LITÔ. . LIVm
LtTBOGLTPBE, /. / g^Tavure SUT pierre , t. d*antjq. ou exténuation: eJc,.\t ne te htis x>ointy pour je

Lithogliphe. -glypte.
^

t'aime [Corneille.], i * , ^

r

LiTHOGLtFHiTES , S. f, pi. substauce fossile repré-

sentant des matériaux sculptés. (

—

^gluphê, sculp-

ture. ^0
LiTBOGBOOirosiE, S. f. çounaissancé des pierres.

Lithographe , s, a g, imprimeur, dessinateur, écri-

vain sur pierre; celui qui connaît les pierres, qui

s'occuiie de cette science. v i

LnaoGRAPHiB, s. f. traite sortes Werres; o. c. kb.

art d'imprimer avec des planches de pierre sur laquelle

on a dessiné avec un crayon ou substance grasse , pui/
imbibée d*eau et touchée d*encre '; dessin imprimé*
par ce procédé (belle—). (— , graphe^ je décris

,
je

grave, gr.) ^La lithographie doit ajfrantiur la pensée,
par textrême facilité quéUe lui offrira de se mul-
tiplier,

LiTHOGBAPHiÈR , V. a, -é, e, p. imprimer par les

procédés lithographiques.
'

LfmoeRAPCdQUE , adj.^g. (art, procédé —)'de la

lithographie.

LiTHoÏDE , adf a g. (lave—) qui a Taspect d'une
pierre. (—^, cVV/of, forme, ^r.) * ti^-

LiTBOLABE , s. Ht. pincctte pour tirer la pierre hors
de la vessie, g. c (

—

^ labé, prise, ^r.)

LiTBOLiSATioir , s. /course pour ramasser et exa-
miner les pierres, {peu usité.

)

Lithologie.,^. / -gia, connaissance, histoire ^na-

turelle des pierres. (-— , logos, traité, ^r.)

LiTBOiOGUE, s, m, naturaliste qui écrit sur les

pierres
; qui tes connaît. „ .

LiTHOMANCiE OU -cc , ^. /" sorfc dc diviustion par
le son des pierres, v. -tic. (— , mantéia, divination!

LiT^OMARGE , adf. et,., a g, (argile -r-) pierre 'grasse

au toucher. (—r, marga, marne, iat.)

LiTHpMORPBiTEs, S. f pL voy. Dcudritcs.

LiTHOHTRiBON , S, m. t. rfc méd. poudre pour briser
la pierre dans la vessie, g. c. -tripton. v.

LiTHONxaiPTiQUE , <M^> a ^. (rcmèdc , instrument
—),aùi dissout, qui brise la pierre. Litho-. (— , trip^

tikùi, ï\\x\ brise, ^r.)

LiTHOPHAGE, s, m. OU Maugcur de pierre, ver à

tuyau , qui ronge^ l'ardoise , la pierre. Lito-. r. (—

,

plutgd, '}e mange, gr,)

LiTHOPHosPHORB , S. f. picrrc phosphoriquc de Bo-
logne.

LiTBOPBTTE , s, m. picrre-plaute ; madrépore, etc.

faux-corail , fausse plante marine , kératqphyte ; éven-

tail , plume de mer, ouvrage de polypes saxigènes. b.

(— ,
pluiton , plante^ gr.) . . v

LiTHOsPEUAiE, Grémil, /. m. plante à semence»
dans une noix très-dure. (— , jp^^ma , graine. ^.)

Lithostrute, j. m. pavé en mosaïque, -trotos.

(

—

\ strdtos,.pSi\é.gr.)

Lithotome, s. m. instrument pour la taille.

. LiTHOTOMiE , s. f opération de la taille pour tirer

la pierre de la vessie. (--^, tome, incision, gr.)

LiTBOTOMiQUE, odf. a g. de la lithptomie.

LiTBOTOMiSTE ^ S. m. celu|^ii fait l'opération de la

pierre. ' ^ .

LiTBOTiiiTiE, /. /art de broyer la pierre dans
la vessie. ':. v

LiTHOTRrrEUB, s. m. instrument pour broyer la

pierre dans lavessie; celui qui fait cette opération.

LfTBoxTLE, s. m. bois pétrifié, ou ^-xjloa. («—

,

xulon, bQis. gr.) ,
» * '> '' :•^

LtTBUAHiEK, ne 9 €idf. 0i s* de Lithuanie. b.

LiTiàâB , #. / Lectiea. paille, etc. , répendue dans

les écuries (vieille ^— ; —.fraîche); (fig./amii.) faire

— de, no nus ménager, — « voiture ou chaise cou-

verte, portée sur des bràneards par deux mulets , etc.

—, crotte des vers à soie. Litière h»*

LiTfOABT, e, adf. qui plaide, -guant/e. b*^
LxTfOB,i.^. Iij.>proopii'conlestatioii en jijistice;

contestation ; différend* v.-^

LrrfoiEux,-se, dM(f. ^giosus, contesté; qui peut

être en litige (droit—^.

LfTUPBnDABOB , /. / tempi de la durée d*im procès.

LiTOBBB, #. / grosse grive; grive du oeiievrier.

LiTOTB, Si / 6fure de rhétorique qui affaiblit en

apparence Texpression pour Taugmenter en effet

,

Litre , s. m. unité des nouvelles mesures de cape-
cité; décimètre cul>e,j5o pouces cubes, 4 xa5.—

,

/. /• Zona, cfinture f^plèbre, bande noire autour
d*une église, avec armoiries, (titra ^ mesure de li-

quide:^.)
Liteob, Sé m, mesure de capacité, x6 pouces (

cubes/ • - ' \
LiTTXB , v. a. rouler li^ lisière d'un drap sur elley^

.même* ,
* .

/ LiTTBRAiRB , adj\ 2 g. -rurius. qui appartient aux
DoUes-lettres (société , dispute , haine, etc. ouvrage—). // est un coMraj/^littéraire qm exige plus de
force d'ame que U courage militaire : il expose^ plus
de dangers et obtient moins de récompenses^

XinÉBAL, e, ad/\ à la lettre, selon la letfife ^-
duction—e) '; (langue—e), écrite, des anciens auteurs;
t. de math, (grandeur—e), exprimée par des lettres ;

(homme —)^qui prend le sens au pied de la lettre;

o. (grec, arabe—\ ancien, l'opposé de vulgaire ; algé-

brique (calcul —). ^ Les traductions trop littérales

sont comme des pdtés d'imprimerie ou des mosaïques
brouillées.

LiTTBRALBMEicT, a^f^. à la Icttrc, selon là lettre,

selon le sens littéral (traduire—), {syn,)

LiTTÉRALiTR, S,
jf! attacbcmeut scrupuleux à la

lettre en traduisant, a. v. La littéralité «Jf aussi un
esclavage, et l'esclavage de l'esprit, souvent de la

raison. [De Bonald.] La littéralité sauve de l'arbi-

traire. ' .',
> y .

LrrrÉRATEUR , s. mr. -terator, homme de lettres
;

versé dans la littérature (bon , savant, grand —- ;
— in-

struit, médiocre).^ Toute société de littéi*ateurs spécu-

lant sur la malignité, sur les passions
,^
fera fortune^

L'envie littéraire n'est pas le "vice des littérateurs,

grâce à leur présomption. >

Littérature , s. / -roj, bcllcfs-lettres, leurs lois ;

connaissance des principes, des ou>Tages littéraires;

leurs exemples, leur objet, leurs règles, leurs pro-

ductions * ( bonne — ; — ancienne , moderne , fràn-

çaise, étrangère ;— choisie , futile , morale , légère , in-

structive, etc. ; connaître la, les —s) »; doctrine, éru- .

dition (savante, profonde— ; avoir de Li —;; être

versé dans la —); le corps des ^ns de lettres; les

ouvrages des auteurs d'une nation 3; science des

belles-letti*es; b. expression de la société [De l|p-

nald.]. (syn.) ^La littéAture c^^ /rz médecine de l'ame.

[PlinCv le' jeune.] ^ Le goût de la littérature est un ami
de tous tes temps, [Madèm. Clairon.] Les charmes de
ta littératurç sont du petit nombre de reifx ilont on
peutjouir seul. ^ Lorjsque le malheur i\oiu enlève notre

patrie , nous la retrouvons presque tout entière dans
sa littérature»

LiTTÉi^OMAirix , s. f. manie de la littérature, (nmu^
vais.)

Littoral, e, adj. qui baigne une rive particu-

lière, -iix
,

/?/. (poissons -ux) qui restent sur les

cétes. (tittus, rivage, tat.) ,

LlTTORXLLB DBS BTABGS , /. f plaUtO vivBCe.

LiTuiTB , s. f, Litiws. ou Bâton pastoral «espèce de
tuyau de mer pétrifié, -tes , #• m. pi spî.'ales fossiles.

LiTURE, j. /ratui'e. [Cotte. Mcfitai*;neJ .
L>^ROiB,/. / -^la. Tordre du service divin ; les

cérémonies qiii s'y observent ; ses prières. ( leitlu>s

,

publie, ergon, ou vidage, ^r.)

> LiTCBi^i^ux., adj. ik g, de là liturgie i qui lui ap-
partient. G. c ,

^ ^
LrruaofTB, /. m, auteur d*uii reciieii de liturgiesr"

qui les connaît, y est attac}ié.

LiTuus , s. m. bâton en crbase que portaient les

augures; trompette militaire, recourbée, aiguë, des

Romains, t. d'antiquité.

féittLHf #. / sorte de câble d'une charrette; pièce

de fond d*un bateau ,
qui remonte sur lei bords ;

toiuv de corde qui lient, o. c. Liuré. a* b. pi. Liures.

LiVAROE , s. / corde d'étoupe. o. c.

LnràcBB, Uvesche, Acbe, Séséli de montagne,

5(ermentaire , s. f Ligusticum. plante vûrace , ombel-

lifière, aroaaatique, diurétique, vulnéraire, pour la

jaunisse , la suppression des règles par là Deur. 8é-

\

A\

.»i

s::^

séli. 'Vé*. B. -v^. A, c.

LiYiT, s. m. t. de billard, b.

.
* . •

Livide, ai^'. a f.
.

rà'tre (neau, teint,

genre clu labre, b.

LiviDiTé,/../étii

Livii ,, s. f gallin
• LivoïTiNX , 1. / m(

'
,
LlVOURBIirE, x./

4 fr. ^i4-cent

Livraison ,
/*

f.
u chose vendue ; chose
d'un ouvrage publi

•Trésou. *

LiVBANCIXB, s. m<

4es marchandises , el

LiVBx, s.J! Libi

smcts
, 9a X6 grains

,

monnaie de compte',— tournois ou de 1

Çaris, 16 sous (w.)
b5 livres tournois;

et plus. — , #. /n. L
bl^ochées (bon , gros,

]

déchiré , relié ; acheta

papier-journal ; parti

d'esprit (mauvais -—

;

tif , défendu ; faire, i

ouvrage d'esprit, fai

?[ue le livre contient ^

jîg') — de la natu
prennent en les obsi

vert, adverb. (chante

livre est bon si faute
ce qu'ilfaut, et conrn

livre pourprouver au
irait toujours bien s\

que des livres/// n'y

vif, plus doux etpuis
'w^ita pourquoi on en
avec des livres. » Lor
par ta mort de tous se

puyé Sur un bon livre

peut un bon livre. ^ 1
la nature. {Madem. <

Livrée , s. f. Insig

particulières < ( belle

,

.
lante; brillante —);

portent — ^ la même
misère , etc.).' distrib

officiers d'un prince,

limaçon terrestre; ou
de soie portant le nu
* Celui qui porte les

libre. [Morrice.] /^j <

indifféremment toutes

rompues s'enorgueilli

quais de leurs Uyrées,

cachent sous les livr^

df ta religion et de la

Livrxb , o;. a. -vré

donner ; mettre (un é

possession de (— une
un être ; -;- soii ame
decin);— bataille, h
ment les intérêts .de

,

pers. < s'abandonner i

oie», au mal); se do
la possession de (se
(syn,) 1 Ceux qtd liyr

uaires, se livrent aux
fautpas se livrer an/
de goûter de très-be

femme qui se livre est

LnraBSQUB, adj. a
[Hontaisnie.], qui n'<

L'ytude li\Tesque de <

naître que la gravure ,

nature. ' f
;
LivaE?, /. m. Libe

tiplesjusqu'àceuxde
Ltbcr. — , sorte de p
vriers délivré par la p<
gnalement du porteur

sorties dey ateliers



•» ••

^

V\

.s?

LIVR. V-

Livide , aJf, a g. 'dus, de couleur plombée et noi-

râtre (peau, teint, chair—). — , s. m: poiasoiUi||^

genre du labre, b.

LiTiDiTK, M^fiX^X de ce qui est livide,

Livis ,, s. f. gallin^iecté.

LtvoïriHK , s. / monnaie d*Mrgent di^Jvdnie. ^
<

LivouRHiirc^ ^. / monnaie de compte de Livoi^e,

4 fip. S^xent ^
LnrEMSOif, /. / Traditio. action de livrer une

chose vendue; chose livrée; cahier, tome d'un livre,

d'un ouvrage publiés par parties séparées, a. |l

«vrèsoo. *
fs ^^

LivRAÎrciia ^ s.m.U de commerce , celui qui Tiyrr

4es marchandises , etc. -. r\ ^
*

LiVAi, s, J! tiira. ancienne unité de poids , x6

onces, 9016 grains, vaut 0,4895 kilogrammes. -^,

monnaie de compte', ao souf : 81 livres font 80 francs.

— tournois ou de Tours, ao sous;— parisb ou de

Paris, x6 sous (i;i.); —: sterling ou an^Kise, a'ti à

95 livres tournois; ai fr. 73 cent, à 24 fr. 69 cent,

et plus. — , s. ,iR. Liter. volume, feuilles reliées ou

blt>chées (bon , gros, petit - -;— rare , précieux , cher,

déchiré , relié ; acheter , vendre un , des—^s) ; registre ;

papier'journal ; partie, division d'un ouvrage ; ouvrage

d'esprit (mauvais -—
;— dangereux , amusant , io&truc-

tif , défendu ; faire, composer, écrire, lire un—) »
;

4>uvrage d^esprit , faisant volume , ir. inex. (Jig.) ce

?[ue le livre contient > ; se dit de tout ce qui instniit ^.

/ig.) — de la nature, — du monde , ce qu'ils ap*

prennent en les observant ; leur spectacle, à '— ou-

vert , advtrh, (chanter , traduire) sur-le-champ. < Un
livre est bon si l'auteur dit tout ce auUlfaut , rien que

et qu'ilfaut^ et comme ilfaut, [Arioste.] Tel afait un
livre pourprouver t^u'iUftenfautplus faire. Le mande
irait toujours bien s'il\ouvait n avoirpour conseiller

que des livres/// /iV arpeut-être pas de plaisir plus

*vif plus doux etplus pur que celui defatre un livre!

voila pourquoi on en fera todjours.^Les livres se font
avec des livres. ^ Lorsque l'homme sensible etf mutilé

par la mort de tous ses amis, il les suit à la tombe ap-

puyé Sur un bon livre. L'Évangile prouve tout ce que

peut un bon livre. ^ Il n'y a qu'un livre/war le génie,

la nature, {Madem. de Somery.]

Livais , s. f Insignia. habits de valets, de couleurs

particulières > (belle,. jolie, riche-— ; — triste, ga-

lante; brillante —); valets, valetaille; tous ceux qui

portent — , la même — \ {fif[-)
costume» (— de la

misère , etc.).* distributions ue vivres , de gages aux

officiers d'un prince, poil des animaux, a. g. v. —

,

limaçon terrestre; ou Annulaire, chenille à raies, fil

de soie portant le numéro d'une pièce de batiste, a.

< Celui qui porte- les livrées d'un parti ne peut être

libre. [Morrice.] Les ambitieux et les laquau portent

indifféremment toutes Us livrées. Les âmes viles et cor-

rompues s'enorgueillissent de leursfets, comme les la-^

quais de /pi/rj, livrées. ^Que d'erreurs et de vices se

cachent sous les livrées aè la science, de l'honneur,

dç la religion et de lajustice /

LiVRia , a;, a. -vré, e, p. Tradere. donner; aban-

donner; mettre (un être) en main, au pouvoir, en la

possession de (— une chose, im être à quelqu'un , à

un être ; -7- sort ame à la trismse; son corps au mé-
decin);— bataille, la donner, (Jig.) défendre forte-

ment les intérêts .de , disputer vivement (se—) , 1;.

Cnrs.
I s'abandonner à (se.— k un ami , à la joie », au

ie», au mal); se donner; se mettre au pouvoir, en
la possession de (se — à ses. ennemis )X v. pron,

Uyn.) * Ceux qui livrent Içur patrie à d'hostiles ajumi-

liaires, se livrent aux repentirs, à l'infamie, *Jl ne
fautpas se livrer au plaisir de la critique : il été celui

de goûter de très^bel/es ehrses, [La Bruyèra] ^ La
femme qui se livre est bientôt \ibandonnée'.

LnraasQui, adj, 1 ^. des livres (érudition—

)

[Montaigne.], qui n'est puisée qu9 dans les livres.

L'étude livresque de l'Iwmme ne lefait pas plus con-
naître que la gravure , un tableau; qu'un tableau p la

nature, ^ •

^
LivaiT, s, m, Libellus, peiii livre, table des mul-

tiples jusqu'à ceux de neuf; t. de jeu , 1 3 cartes, voy.
Liber. -*-, sorte de petit livre-passeport des manou-
vriers délivré par la police, et sur lequel, après le si-

gnalement du porteur , sont constatéerses entrées et
les sorties dey ateliers où il a travaillé.

LOCM.
Livi.XKa , s. et adj. auteur par métiep^{J.-J. Rous-

seau.]. •'
-. ^

^
1 • -, ;iV .-.yi^

'

LixivçATioir, s, f U de chimie, lavage des cendres,

pour en tirer lès sels. v •

•CixiviBL, adj. (sel—) tiré par le lavage des oen«

dres. / -vicUe. V. -vieux, (rî.) _!w
LiZAaDM, s. f pL toiles du Caire. ^

Lixaa ou ÉLizam, v. a. -jsé, e, yv. tirer un drap par

les lizières potu* en ôter les faux plis.

Liv^MA, #• «I. vor. Glama. Lama. a.

£0, #• m^ gaze de la Chine.

LoxsB, s. / *M. plante de la fiimille des onagres.

LoBAiRES, s, f pL plante de la famille des algues.

LoBB, s. m. t ifanat pièce molle , ronde et plate;

t de bot. œ qui en a la forme, —s, /y/, cotylédons.

(Jobos, gousse, j^r.)
• *

.

LoBBB, adj. f (feuille

—

\ partagée en lobes.

LoBiuL, ^. / genre de plantes.

LoBXLfB , s. f 'lia, plante de la famille des campa-

nules. — bleue, antisiphilitique , contre la siphilis;

-'— cardinale, à fleurs pourpres, etc.

LoBioLE, s. f t. de botan. petit lobe.

LoBULAiBÊ, à^f. 3 ^. du lobe.^v.

LoBULB ,. i. m. petit lobe.

Local, e , adj. qui appartient, a rapport au Keu >
;

(couleur —^), naturelle à chaque' objet, et i chaque

partie de Tobjet, reproduction fidèle des mœurs, des

costumes , etc.; (coutume—e) ,
propre i certaines lo-

calités; (mémoire —-e), qui rappelle les lieux.— , s,

m, toutes les parties d'un lieu, sa disbosition ; o. v.

êtres, h. ^ Le génie est universels le style est loc*al. [Ga-

liani.] Lajustice, la vertu, la vérité ne sont pas hjf^

cales ; ce qui seraitfaux ou atroce en Europe ne peut

être vrai et juste en Afrique.

LocALBMBKT, udv. relativemcut au \otA\ (consi-

dérer —^ [Fénelon.] ) d'une manière locale.

Localisation , s. f action de rendre local , d'adap-

ter aux localités; son effet. {néoL)

L0CAL1SBR , "V. a. ,-$é , e , p, rendre local ; adapter

,

approprier aii local, (néol.)

LocAUTB, s. f pai^icularité, circonstance locale;

lieu , local ; a. t. de peint, qualité de couleur qui ne
convient qu'à telle ou telle place, ou partie, au'trtel

ou tel objet (observer, rendre la —:).—s, pL local.

(néoL) B. —, qualité de Vctrc en tant qu'il occupe

place ; impéretrabiiité (la lAatière a la ^.
LoGANDB, adj. f (chambre—) louée; à louer; ri

V. (chose—) à louer, b. {peu usité.) •

LocAB , s. m. (froment—) , épeautre. c.

LocATAiRB, s. !i g. .loquiHnus. qui tient à loyer

tout ou partie d'une maison , d'une habitation, d'une

usine , une pièce de terre j etc. ( principal , bon —).

Nous ne sofhmes ici-bas que les locataires de Dieu ;

et nos^bonnes actionssont, pour lui comme pour nous,

U meilleur loyer.,
' '

LocATAiBiE, s. f biens mis en location, {vieux.y

Locateur , s. m. de qui on loue, {inus.)

LocATi , s. m. cheval de louage ; carrosse de louage,

c. -tis. (jnus.)
Il

-tice. a.
'

Locativ , -ive, adj. (réparation -ive) qui regarde le

locataire. -

LocATioir, /. f, -tio. action de donner à loyer, son
effet, voy. Conmiclion. —, local loué; prix du loyer.

Loch , s. m. triangle de bois jeté à la mer avec une
ficelle pour mesurer la vitesse d'un vaisseau, et Log.

(angl.)— , espèce de corde.—, voyi^ok.
LocHAGUB, s. m. commandant de cohorte oa loque

Spartiate, {locltbs, compagnie, agâ, j^ conduis, gr,)

LocBB, /. / jipua. petit poisson des petites ri-

vières , du genre du cobite. 'Tœnia. voy.. Limas.
— de mer ou Aphyse marine, poisson du genre du
gobie. .

LocHiB, V. n. branler, être JMrès de tomber : se dit

d'un fer de cheval, (Jlg. famd.) d'une affaire qui

ne va pas bien. — , v.a, secouer pour détacher, t.

de met. > -.y*

LocuBT , /. m. soHie de bêche étroite, o. c. Lou-.

LocKiBS, /. f pi, 'chia. vidanges, flux de sang ,

évacuations après l'accouchement. (Jochos, femme en

eouéhe. gr.)

LocB£oaaBéB, s. f flux excessif des lochies. (—;,

rA#«f^ je coule. ^.)
LocMAir , s. m. pilote c6tier; laidaneur. &. o. c. v.

une

LOGE. " 43V
LoooMOBiLE , adj. a g. qui peut être changé de

place.

LoGOMOBn^iTi , Locomotion, s., f faculté iz se

mouvoir, d'être mobile, i ^

LoooiiOTEUB., adj. m. qui opère le déplacemf^nt

(muscle —). / -trice.

LocoMOTir,' -ive, adj. (plante -|ve) qui change, qui

peut être changé de pMe; (faculté -ive), de se mou-
voir; (machine -ive), qui. a la puissance de déplacer

et de fiiire marcher une chose. Les animaux diffèrent

essentieliement des végétaux par la faculté locomO'
tive, qui exige au moins trois idées.

LoooMOTiojr, /. / changement de lieiu -co-mo-,

LocBBVAV , /. m. crosse toile écrue de Bretagne.

LocaiBHS, s. m. pi. peuples de la Locride, Grècc;^

l§ocxnjLi%m^ adjf. a g» (fruit— ) à semences dans

des alvéoles, n ^
L0CU1.B y s. /bourse, coffre. [J.-R. Rousseau.]

^ocusTB, /• / insecte orthoptère a antennes en
soie de porc ' '

Locuste , /. / firait div loctistier en longue gousse,

renfermant des pulpes ji noyaux comme le tamarin :

bon contre la peste. *' '> "^i *•

- LocusTELLz , s. f. -la^ variété -de l'alouett^e de

buisson. ' t ^

LocusTixa, s. m. arbre d'Asie, à fruit semblable

à celui de la cassttt, et recherché par les sauterelles.

(/t>ciu/âr, sauta^He. /at)

LocuTiov , s. f "tio. expression, phrase; façon de

parler (bonne, mauvaise— ; — impropre, surannée).

Lesfautes de locution sont presque toutes dçs fautes

de jugement! Les locutions universelles ^ffrenï la phi-

losophie du langage, ou l'ensemble des vérités consa-

crées par toutes les nations : Dieu , Vame, l'éternité,

la vertu.
* LodB , s. jn, (ri.) lotion, v.

LoDE, s. m. espèce d'impôt, {vi.)

LoDiEB, i. m. Lodix. courte-pointe; cou><eiiure de

laine entre detix toiles, a. c. et Lôudier. o.

LoDS (et ventes), /, m. pi. Laudlnia. droits du sei-

gneur sur les ventes des héritages dans son fief, voy,

Laudmie.

Lof, s. m. moitié de vaisseau en long, vers le

vent.
'

*

Lofer , v. n. t. de mer, venir au vent. v. Loffèr.

Logarithme , s. m. nombre pris dans une progres-

sion arithmétique , répondant à un nombre d'une pro-

gression géométrique Mutable des logarithmes sert à

substituer dans les calculs lès additions et soustrac-

tions aux multiplications et divisions, etc. {logos,

^iroportion, arithmos , nombre, gr.)

LoGAtiiTHMiQUE, adj. % g. et s. f du logarithme

,

de sa nature. • '

^é^

LoGARiTHMOTECHNiE, S. f construction des tables

de logarithmes. ^ .

LoGÀRiTBMOTEcniriQUE , adj. a g. qui a rapport à

la logarithmptechnie. -

LoGATE, s. f (giçot à là^, bien bahu et lardé.

Loge , /. / Casula, petite hutte ;
petite boutique ;

petit réduit; petit local; petite ceflule ;
petite cavité

d'un fruit, elc. ; partie du buffet d'orgues qui COQ^

tient les soufflet?: bureau de commerce aux Indes.

•

—s,/>/. galeries dune salle de spectacle divisées en

cases pour contenir isolément quelques personnes;

sing. une de ces cases ; se prend fig. pour les per-

sonnes qui %\ trouvent placées ( le parterre et les

loges applaudirent), a.— , réunion de francs-maçons

en société particulière; lieu où elle tient ses séance^

(aller, recevoir en— ;
— bien , mal tenue).

LoGX\BLE , adj. a g. Habitabilité où l'on peut lo-

ger à l'aise.

LooBMBtrr, /. m. Habitatio. ïïpfwrtement , lieu où
'

on loge ; logis marnué pouf la cour en voyage ,
pour

.

les trou|)es en marcne (non , mnd , mauvais , vaste

,

petite; — sale, triste, amablçj occuper vn—

;

donner, payer le — ) ; retranchement.

Loger , v. «. -gé, e,^. « Excipere. donner à loger:

faire habiter (— quelqu'un k la vtflf , dans une cam-

pagne; chez quelqu'un); mettre en place /placer
^ ;

arranger le logement.—-, v.n. Hamtare.uûMtt^
demeurer dans. . .; (fig,) \ (se—), v. pers. se choi-

sir, se bâtir une maison; se faire un logement; se

placer, s'arrêter dans ; s'établir, se r^trat>cher (sur bl

[La iRiyèi^e]; a

prouver [Mari<

connu à l iucoii

des idées, des ]

vant le^ lois dt

O-,



v

%
• »

,

434 LOI.
demi-ltifief etc.) 4. v. pron. « Taai ifue l'on tramille

à l'édifice sociql, les liabitants sont mal logés. »M
nature loge Ut douleur à l'endroit d'où elU elmfse le

plaisir. [Mélrodort^] ^ Le désir peut logor chez éU9e

précieuse. [La Fontaine.] L'amè loge la pUlosophie.

[Moutaignc] ^ Si la sagesse venait au monde, elle

ne se logerait pas dans une compagnie, [Sully.]

Lo<iiii.TPE> s, f petite loge. «ete. r. •

LoctsiiR , s. m. qui. tient det lo^remenls garnis, a.

LoaiGAL , e , ai^'.fait logiquement (déiinitiou -v^) ;

de la logique (forme 7--^) ; mUux Logique^

Loiiici'àxc, 4; m. Dialecticus. qui étudie <?« possède

L isoinl
choses, pour le maintien de la société, de Tordre uni-

versel ^ancienne, nouvelle, l>onne—; — 6ace, in*

juste , desjiotique ; faire , dicter des —**); fcire *-*>

en tenir lieu (la mode faij —); observer la-^; faèr^

I» —, dominer, commander, primer, forcer d'ebéir,

ordonner, avec autorité absolue'; règle, puissance,

autorité'; ranger sous les —fv f soumetli^e. z-—,-obli-

^ gation de la yie civile ; rapports nécessaires dérivant

de la nature dos choses [ Mentesqiiieii. ] ; raison

exempte de passion > [Aristottfi] ; raison de ceux qui

n'en ont pas [D'Aguesseau.] ; rapports dérivés de la

nature des ^rhoses [Cicéron.]; règle de l'action [De

la logiqua » ibon., mauvais —). ||
loji-. ' Unfim qui

\
Bugn3f.];^ialice écrite ^ [De Lévis.]; accord d^ toutes

^agne à la loterie s'appuie de son expériencej^ur
vanPsr ce jeu ; le monde est plein de pareils logiciens.

[Déifia.] Le logicien /?fl//c à la raison, lé rlulteur

aùjc paissions, ; , .

L0G1&, s. / discouji^^ trailé. (inusité, si ce n'est

'.pour la composition Ides motsJ) -r-s
, pL t. de coutume.

m. (/tf^-cf, jodis. jçr.).

Logique , s.^ f. -gica, arl de penser ^ de raisonner

Juste (bonne, fausse, mauvaise— ; -^jMftsioniiée,

mtéiessee, erronée)*; «ience qui renseigne; -«niasse

011 on. rensciguë; art de comparer les idées entre

elïes rp*Alfembeil.]î ^""^ ^^ convaincre ^'uue yériîé

[La Whyère]; art de découvrir les vérités et de. les

prouver [Mariptie.]; ail de coi^uire Tespril du

connu à 1 inconnu [Thomas.]; arl oe la cond>iuaison

des idées, des j^igements et des raisoiuiemcuts, sui-

vant le^ lois de [idéologie [Destutl de Tracy] ; o^

dialeciii|ue , science de la recherche du vrai [Kollin.] ;

(famil,) paroles, raisonncni^its , argnmi'nts pow
prouver, persuader, déterminer à. . . (iierdre, ûtik-

ployer sa — à. . .) ».— , adj. a g, cqutoni^e à. là lo-

gique, al. c. {tncS'Usité,){lo^os, raisonnement, ^r»)

(sjn,) * La logique de l'intérêt est courte. Rien n'aide

la logi(|UC comme teaucoup de bonne foi e*: de simpii»

cité, [Garât.]' Lesfemmes ont trop d'imagination et de

'sensibilité pour avoir beaucoup de logique. ^Sa*is UP*

gique , point de style,

LoGiQu&MEVT,' adv, (raisQuocr —fVionfondiép^
à la logiqiie. a. c. .

Logis, s, m, Domus. habitation, maison (grand,

bon, mauvais — ; — commode, agrénble; garder,

quitter le — ; loueis preiidre uit — ; -- momentané) ;

hôtellerie; corps de— , Time des principales i^arties de

la maison ; t. de met. place pariiculiiire. (sjn.)

LoGcsTts, j. m. pi. vérilicateurs des déj)enses pu-

bliques à Athènes, a. g. c. a. (logos, QûnMe^ gr.)

Logistique, s. f (— spécieuse), (vi.) algèbre lo-

garithmique, [logizomai, je calcule.^/*.)

Ldgistorequk, s. m. livre de mots, de discours

remarquables, {logos, discours, .^i/i7i>/-ia» histoire.

XoooDiARivHKi, j. / (lux tlc p^rolcs , d^ phrases.

^—, diarrhoia , diâtrrhée. gr.) IxJgorl^li^. \^^
L6GOGRArHE,*i, qui écrit aussi vite q:ie laparotfr

^ ^- (

—

y grapfw, j'écris, gr.) ^
LoGOGaArma, s.^f. art d'écrire aussi vite qn6 }a

parole; g. ». règles pour la relation ^Xc^ mots. [£n-«

cydopédie.]

I^oghaphiqub, ad^. d ^. de h logographie. o. 6.

LoGooairaa , s. m, "phus. sorte d énigme dans la-

3iieUe on sépare et transpose les diiférenies lettres

'un mot, pouren former mentalement d autres mou
dont on ex|)oae le sens et que l'on donne à deviner,

ainsi quf) rensemblc ,...;.,
LofiOMAcma, i./ diipute de méis.(—*, maclu}mai,

je dispute, gr.) y ,'v^^'*

LoGuraiLi , ê. et adj. a g. «mi dea parokik

LoGoaauéi, s. f flux de paroles, -goirée. ifpg^^ >

parole , rhéô, je coule, fr.)
"^^-^

>

LoGOT&CHiiia« s. flsmmg^ des mots, de if^ Me
ceptioiis. (logoe, parole, êecAmi, art gir.)

'""'

-

LoGOTHiri , A. m,\ inierprcte des empeivum graoa;

contrôleur des ûnanoai. {logos, com|He, titltéèù, jt

pose, gr.) ,*»> .1;

les vaioHléft réunies en une seule [Marmontei.]; ex-

pression de la vdonté générale [^é^J. B-ousseau.] , et

déclaration des rapports dérivés de fétM naturel des

êtres [Emiald.]; expn^ssion de la volonté du sou^-
faiit, ci/<^iauv«ruine; ex||^!e^n de la volonté natio-

nale^ iip*4E4lurelie, priuqi|iea de justice révéiés à

rhomfne [fionald.], imprimés an c^eur de Thomme
par Dieu [J.-J. ïloussejàu.] ; expression du sentiment
universel dés nutioi'is; règle don^ Thomme sauvage

,

ou libre dt^s lien^ de kKi*eligion et de 1* société,

trouve le sentiment dahâ sou cœur ^.\ ifig» P*^') ^
^r- et hfi prtiplièleÈSi, vérité incpnieslable ; l'é^ inva-

riable; decismo absolue; t. de math, ce qutl est né-

cessaire dé cdnnaitre pmir tracer tous les points d'une

courbe , |>our calculer tous les tcrmes;d*une série.—
^,

ou Aloi, t. de monnaie, vrai titre; carat de U fabri-

cùtiou; le fin, la boiUé de l'or, de V^t^aU (lego^t

jl*. lis. ht,) * La nécessité Jait la loi ## 9e là reçoit

pas. [Max. lai.] * La vertu est pour l'konme la véri^

table loi de la nature, [De àt.^Pierre.] ^-Combien de
loi.s on rendrait inutiles ^ si l'on en disait de bonnes
sMr l'éducation l [La Baumelle.J A quoi seryent Ics^

lois sans les mœurs ? [IJpr^ce.] Si les lois sont mau-
vaises, l'homme social estjpltu méchant et plus n al'

heureux que l'homme de la nature. [Diogène.] // ne

faut pas faire par les lois'^cr que Pon. peiU faire par
les mœurs, [Montesquieu.] Les lois les plus cor\formes

à Péauité sont les tmeilletwes. [Le gr. Prédéric.l Ceux
qui aesoftéissent aux lois les /ont exécuter le plus gi-

goureuseamnt. Les souverains commandait auxoeu^
pies, et les lois aux sauverai^^ [Friiuçois T^j Un
gouvernement n'estfort.que ùar ia loi; on l'ébranlé

par l'arbitraire» [Dupin.] 4 Ce que Pon appelle loi na^-

turelle, n'est que celle de tintérêt et de h raison,

[Bonaparte.]

LoiGifJtK, 1». «. Qoigner. .(w.) --- ..

«LoiOiv^a , s, m. provision de bois. (i»i.')

LoïxfOGaAPuu, j./ description de la peste, des

maladies contagieiises. (bnmùs, peste, gr,,)

Loin, adv. prép. de lieu et de temps. Longé, à

grande distance '
; se dit fig. d'un temps très-reeulé

(/ôiw. du plus—qu'il m'en souvienne) ; ,(^^. yomi)

revenir de -^, échapp r à une maladie , un danger;
(être, aller

—

^^ se aitj^>^; a étendre an ^^; at-

teindre de ^^; ^deik vîllA — de compte, éloi-

gné du 5UCCCS, du but, dèJ'mteUigcnce d'une diose^

a—, àdv, dans lui jfiàys éloigiaé, îom de soi ; de —
à — 4 par ;;rande distance de lien , de temps; —
l'un et l'autre , 0^ de r^ en —'> {plus usité) ; de —

,

dans ou d\u\ point éloier%é4. -^, ou bien— de... ^ ou—
^,

que, pour au lien Wb.. , tant s'en faut que... (

—

d*étre riche, il est aux expédients; -^ de* vouloir, il

se prépare à résister). > YVe te tiens mi trop loin, mi

trop près des grands et du Jeu, [Diogè^.J l^oéai des
yeux, loiii du cœu»\ [Prov. M-}^ Vesytit mu kom
sens, il jT a plus loin ifm'am mm pause, (Bonaparte.]
^ Lu isertu mirait pas si loin, si la vmmité ne lui te-

nuit eempagmie. [Ia Roebeibucanld.]-' Mn asmo'w, la

tromperie va toujours plus loin que la méfiance, tLm

philosoj^ùe meiÊU pas plms loin quk mous offeemére
d s^uppoirter Us maux i lu religiom elu^tiennè enfuie
jouir. (St-Évrcui^ut.] 4 Ou Juge mut Je Wua àss

choses mente que ton connaissait le mieux qummd om
Xpousfoit les obsetfeer de près. [La pr. 4m lattafWMnid.]

Loouaa , V, a. -gué , t* p- humeeter lea ttMtmm àm\ iMivrhvn , e, mj^ Lpngimgimu ^imip^k au lieu où

Toa «il* éu doMâ on pirle
( paya , yaiip>tti•UCra«[

. . ;^ -Ir'.:.' »'•"* '"''•'•.'.
.^»

Loautrra» «./ alonge d'un câUa^ •' ,') ,,*•' / ,ï
*

LoGuxs, s. m. verrolrri*^ poiu* le& Ncgraa. t ,

•

hn. pi, lois, /./ Lfx. règle établie par TanUrité
ou btuaiioc yii ordonne ^^d^md.ccrlaini'i

\t. m. Recessus, t de pint ce qui parait

dans 1* -MT^ doua l'élaignenioni. V '^--

Loia , s. m. Glis, petit animal
|

jfMT» OU liions a* '

'
• • u'

y

).~,
fend ;

%
V V

LocscBui, msf/. a g. Ucitus.ffemi»,lWt>lièn.Mêr*

Locsia, s. m, Otium, temps disimiiibie ^ii tnffil^nt

pour faire... — , et ^\^ pi. Cpoetiq.) temps 06 fon
n*a rien à faire > , où l'on (Ùt c*e que l'op veut, où
l'on n'est pas oceiipé de spn travail ordinaire ou
d'ôMigatiou (--ts utiles, aefifs) *; se ditfig, ^doqx,
heureux, agréables, paisibles, ennuyeux -^a; -—

s

pénibles; temps vide, etc. v, in^x..; —1 laborieux
[lyAguessean.] ; avoir, donner, laisser du —). à —,
ode, k son Qtse^ sana se pfè^r^ à ses luomenu dé
--, quand ou a dq —. (j7-ip.)\||^ loésîrr. » JepUsins
riuHnme aceablé dû poids de son leintT. {VoRair^î,]

On a toit/ours du loisir , quand on sait s^oceupef.

[Mad. Roland.] Un repos absolu énerve l'urne : pré^

fércz^hù un loisir occupé, Préjérez lesa^tesi J94

cœur à son loisir, fPythagore.] ^ On se repenh
des engagements faits à la tidte. [Miid. de Ptiisictpiu]

LoisinEux, -reuae , a^'. (travail «-} fcit à loidr.

[Rétif] (i/ii«.] ;
.^ # -_

LÔR, s, m, électuaire pkxir la poitrine.. «CXoocb.
Lollards, /. m. y^/. partisans des Albigeois; Wi-

cleffistés en Angleterre ; s;*c|aires du 14* tiécte.

LoMBAGxe, s.
f. t. de méd. (îdbles^e de reins.

LoMiuiaa , aéfj. % g. (région—) (|ui âppartieçit ms.
lombes. ,

' *

LoMaAan , s. m. étabKs^ement où Pon prèl^ sur

gage ; sorte dé papier.\//Vr^, j>réteur , usurier (w.). (Aj
Lombards / gibelins réfugiés.) —s , pi. Longohardl.
peuple teut iu transplante en Italie, a, i| lonluLrr.

LuiiBKs', s, m, pi. partie inférieure an dés, com-
posée de 5 vertèfcres 0t des cliairs y adhérente!.

LouaicAL, e, adj. qui ^ la forme de vers. v. in-

correct , voy, Lombrieal. ^

Louais , s. m, grosse coquille vermeille..

LoMBOYan , v, a. -yé , e , p. méliorér , saler, épaia-^

sir, faire épaissir (le sel), t. de salines, n. o. c.

LoMBRio, /. m. ver 'de terre; espèce de sfrpent.

ou -bril. AL. (/MAr/c*<a, glissant. /at)

LoMButcAL , e, adj, (mu3clcs ^aux ) des doi|[t$ , en
forme de vers. a. o. c^

Li^aaiciT^, #. / |)étriftcation innttint des lom^
bries. X

Loftra , s, m. Lumpus. poisson, dtj genre dn tM>u»

clier; cyrioptère.
'

:

LoKcuiBux , s, m, pi, poissons ^/tiageoireç de la

queue en lancette, et nageoires ventrale^ séparées.

^ LoHCHiTfs, Lonkité , s. f Lancelée, espèce de fon-

gère à feuilles pointues, en latice, plante, -chile, Haa*
tiforme, kt,. -chile, /.•/ espèce de comète en iorn^
de pique, (lonché, plq,ue , lance, gr,)

^ LoKcauaas, /. m.iH, poi^soiis thoracic|ues«

Lonnaïf #: f». espèce de ^ère;^. espèce de
draft. a.

Annam , s, m, dntp qui Imite ceux de Londres.

LonG, -gtie, adj -rus. qui adè la longueur, de la durée
(propre etjlg, ^ chprnp «jardin ; habit — ; -r- bâtoii;

barbe -giie; t^mps , vie «fn^e; -guei^pérancn^ atteste,

etc. ; écriture , main^ jambe, [Nirtie, ele, —); }ent \,
tardif (personne -guc ; .que voua êtes -— Ifattùl). (fig.

famit.) derita -eues, d*ttii affamé ; bras -^^ d*nn homme
puissant ; le |mus—^, tes plus mauvaii moyens , )e piMS

long chemin; en savoir — v être lrès-ei(périap«inté

i

très-nisé. —, s. m. -gitudo.loncueur, h— im^prép.
de SêUf de temps, sur les boros; pendaitl h durée,

au -->, tout au —» ^* amplement , d'une maniérii

dîlfeae ; de son —, tout de son —:, tout an «—, étendu
en long ; de—,de longueur (prendre de -<-# en— une
i>outre, etc.); voy. Main, voy:. Longue» tirer de lon-

gue , de long; finir au loin. (fmusÀ*i^ue la nuitparait

longue à la douleur qui vmll^f' ^>4 -
^-

>

LoNG-JOfirrl^ e» f^t (^i^^^ "V) i lon|^Daturmi t

trop long^ R. Q^' ^ ' -t ^

LoNG-FAii , s, m, le pins long côté d'un cQ0ible« a,

Los«-Taiiaa, «^. Bik- pendant un {ong cepace de

temfia «• s. un -^. tk, . -«tems. c ^On me plaint pus
lone-t/smna ceux qu'om- n'esUme pus. [Delille.] Ç^uet

mué seumuiieiF à tavare, si ce m est qu*il luW loo|<i

teaqpa ^ fB. Syma.1

LMOAmaia^ ms^^ %g. qui a die ta Ibngaejmtfe.'à,

I» /jJieneAniwrrji, i.^/T •to/. démence de Dieu qui farde

à Mnir; patience, d'uu roi, d^uti supérieur contre les

ii^iunas, par bonté et grandent d^ame. ' '
"^"^

^

'\

' LONGX, S. f l

moitié de l'échi

9^ •^-'•t a^embarra

pi, Lauières. a.

LaHoé , e 40^
autre émail , t. c

LoiTGaa, V, 4

"^fsmfl,) traîner

Ix>imÉviTà , ,i

LojsTGaviva,!
est destiné, à vi^

LoNGicéwE, at

LOXTGIMKTRIE

(longus , long, i

LoNoiir , s, m
LôKOiaOSTHBI

seaux à long be(

. If>r:âa, s, m
Longitude,

local m premic

Séocem^qiie, po

'une planète vu

la planète étant

Longitûdima
LoirGITUDIHA

Lonoue, s, j

maire , de mnsiq

avec le temps , i

long-tepips. ^Bi

longue, excepté

gens l'emporten

fait son chemin

LONGUE-ÉPINl
- LoirODElISNT

(vivre —) ; (par

LONGUBRIE , 6

les disconrs , les

LoifGUaRfBE,
|;rillage, t de m

LoifGUESSB , X

où Ton travaille.

Longuet, te
'—, s, m. sorte c

vecin. a. / 'etc.

LORGUEUa, 1,

bout à rantre/ei

temps (grande, 1

teur dans ce q^ir

met. (— de drap

longl^ans un éc

LoNKiTE, voy
LONLAVLAf s.

Loo , s, m. in

Công. >

LoocH , /. m. '

^ LorniES, s. m
crinière, gr.)

/I/)PHI02f0TES,

qties , holobranc

//a#> humide, ^v

Loriir, s, m, (

gros , petit —) ;

{lôbos ; \oUe, gr,

Lorraas , s, n

LOQUACS, s. i

gueil est morose
et imdiscrète, [L

''LOQUACITà,/.

habitude de part

être d*Hne — fiit

religieux des ton

vieillards. [Pyth

LoQua, s. f
LoqiMs. c —,
{lochos,fr,)

XoQU^t, s.

ehoéea commun^

I -quelle. ,v

LoQoinoa , s.

fuacilé. k. \ -ka

LoQués, adf.

très poissons.

•
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toqxj.
Loifox, i. f ïjyrwri. Inindé, lanière de chut;

moitié de rérbia#du veau. {/ig. famil.^ marcher sqr

^ ^^1 s^embatrrasjter dans ses propret mesures

pL Lauièrea. s. ^ v ^
loivoi , e^L foisaau -:-) fivec «ne longe d un

autre émail, t. ae blas* '

' LoHGxa, If. Il, -gé, e, K marelii/^ le IpM d^^;
\fsmtL) traîner eu longueur* »,

.
•

Ix)irGKViTa , i. ^ fougue durée de la vie. L . ;

LojfGtvivi, €U{f, d ^. qui a vécu long-temps; qui

est destiné à vivre long-temps, {utile, înus^

LoNGicÔNE, adj. 'xg. (bec—) en forme de longcône.^

LoNGiMxTRiE ^ s. f,9ii dc mesurer les longueurs.

(hngus, long, lat metron, mesure.^.)., . ; . ,^

LoNGiv , s. m. (saint—) , homme fent. {famît.^

LoNGiROSTREs, ê. m. pi et adi. a r. famille d oi-

seaux à long bec (—1 rostnuri ', bec. utt.)
,

. I ferais, s, m. -gu^io, {popuL) lent. a. v.

.

LoHGiTUDE, s. f ^tuao^ dtst^nce d'un méridien

local AU premier méiidien , prise^ Jsur récjualeur. —
Séocen^riqne, point de Técliptique atiquel répond l'axe

'une plauète vue de la l^Pfe. 7-^ héliocenlrique, idem^

la.plauète étant vue du soieil. ^

LoNGiTUDiMAL , c, edj, étendu Cfi lohg.

LoirGiTUDiNALEMEKT, a^f. eu longuour.

LoicoiTEy j. /syllabe, noie longue, t. de gram-

mairey de musique , de poésie, a. c, g. (à la—) , odv,

avec le temps, a la* continue '; de — main, depuis

long-temps. ^Beauté, talent, esprit, tout s'tue a lu

longue, ex^pté la sagesse et la vertu. Les lionnêtes

gens remportent à la longue. [Voltaire.] La vérité

fait son chemin à la longue. [Jackson.]

LoHGUE.-ÉpiifB,^. m, poissou du geni-e du deux dents.

LoifGDKifSNT , adtf. Diù^, durant. un long temps

(vivre —) ; (parler —) avec trop de développement.

Xsfn.) V

LoNGUERiE, S, / longueur, lenteur apprêtée dans

les disconrs , les écrits. [Montaigne.]

LoifGUfiRfnE, s.
f.

assemblage de charpente en

pillage, t de mer. ^. ^

LoNGUEssB, s. /partie dv !a mine de l'ardoisière

où l'on travaille.

Longuet, te, adj, "gulus, un peu long. {famlU)
'—, s, m, sorte de papier; marteau de facteur de cla-

vecin. 1. f '^tt, a. '
^ ^ .

LoiiGCEua, s, f. -fi'/M</!9. élerode d^utié chose d*un

bout à Tautre/en— ; dans la— ; par la —) ; durée de

temps (grande, petite^ juste— ; — raisonnable); len-

teur dans ce qu^u fait; morceau en long , t. darts et

met. (— de drap, de nain, etc.).—s, /»/. endroits trop

longl^ans un éciit (éviter les—s).

LoKxiTE, vojr, Lonchitis.

LoirLA«LA, jr. / refrain populaire, mimologlsme,

Loo
I
i. m. instrument chinois, espèce de t^^m-tam.

Cong.*
LoocH, i. m. "M^/.lKclegmé. '

H'
Ld^HiES , i. m. pL poissons brimdiiostèges. {lophia,

crinière, ^r.) ;
'^^

'IiOPHioROTES, s. m. pL' poissons osseux thorad-

queS| holobranches, U'ès-agues. {fophiai crinière, via»

tio$,\ïvao\àt.gr.)
f

.

c

Loriir, i. m. {popuL\nkOTcenu de viande, etc. (bon,

gros , petit —); morceau de^fei^ prêt i être forgé, i.

(Mes ; \o\ie, gr.)

Lorraas , /. m. pli ^Tt d'hyménoptères.

LoQUACi, /. et ad/, a g. bavard.
||

-kouKcë. L'or-

gueil est morose et aédai/jneux ; la vanité est loquace

et indiscrète. [Lloyd.]

r- k

éi suni^è
[
que son superflu ; ilsjr mstiekt leur pain, ^ Le mariage

qui se lève; petite barre plate, roue par une ij^ieXist une \oierie; c/uteun croit f prendre le gros tôt.
bascule. —s

,
/lA lainei de la cuisse. ^ ^ >^^ . La vie est une loterie dont le ^ieeojpe les plus mau-

% LoQWETaAU,
f. «. petit loouet^

||
Akëti. $%^ ;

venses, et la vertu lels plus fwureiues comtinaisonâ,
LoQUittR , V. n. remuer te loquet d'une porte^ (W») // est impossible au ené/remettant toujours a la Bterie

H lôkfJté, V\ r\:, .V, .
. —^^ ^* JtQUtce que Von a gagné, oh éic finisse par lefirdre.

.Jf^^l^^Mr^^y"^^^^mm mm^"^'/^ empire !^
.

,'.

^ ; :l '

V^^r ^ ^ -, *f .^ .^1, JÛBftmkfiiÉcin , m . adf. de Lorfame. rVoltàîre,!
JMfivjcfTÊ, s. f {popunféiUe pièce ; petit Mèl^ lorèiiui^ /.m. iUi/Zinj. plante annuelle. — <?« Mé^

èéau {peu usité); rouleau de laine caixlée. ^ete. tuV
. Iilot iWtt , à feuilles et'fleurs déteisives^ vnlriéroiies,

LoQUis, s. m. veiTotd*ieen petits cylindres. suc^ifiques; trèfle musqué, faux bauiVie du Pérou:
LoQuisTE,j. m. parieiur. [Voltaire.] (/o^ii/^ pà^:

lat.)

LoaAMDiEa, #. 1^.- viilét dé cliarrue. »

LoaAif iTHE , s. UTé Hranitluts. pfamte de la j^ille des
chèvrefeuilles. -^'vt^^

loiiAirTiiES,^. m./i/. genre de plantes monopétalëes.

Loa^ ^ s. m. titre , aeignenr en Angli^teiTe
; (cham-

bre des -^9), chambre haute , pttrtié^u p^o-lement for-

mée par les pairt. ' '

LoanosE , é, / courbure de Fépine. (fordos; voûté.

LoRB, e, adj. (nageoire'-^) d'un émail difTérênt,

t^de blason.

,,
LoaGiTADE, s. /action de lorgner [Hamilton. Vol-

taire.]; coup-d'œil À la dérobée. '
> ,'

LuRGNBE, V. a. *gné, e^.p. regarder en tournant

les yeux de côté, comme à fa déiobée; {fig* fàrnil.)

avoir des vues sur... (— \xwi charge , une lille, etc.).

LORGHiRra j j. / (yo/ir//.) action de lorgner.

Loi^GNETTE, j. f. Co/r/^icilltim'. i^ite lunette a un
ou deux verres en tuyau ,'pour voir au loin, ou Mon-
ocle. AîM-ete. »• /

.

LoRGNBUR, -se, .f. qui lorgne.- (/âm//.)^

\ LoRonnK , /. m. lunette à main et à une brandie

,

pour voir d*un œiL

.

LoRi ou -ry , s. m. «r/ia. famille de perroquHs a

plumes rouges.'
*^

F
LoRicuRfiS, s. m. pi. 'Caria. poissons abdominaux

revêtus d^une sorte Je cuirasse. \

Loriot, s. m. Galbula. oiseau jaune a ailes noires,

gros comme le merle; passereau conirostre. -^4 ba-
quet de boulange^, a. ^

LoRiPEs, s. m. pi. genre de mollusques.

Loris, s. m. manmiifère de Ceyian, petit, long,

sans queue, à tète ronde; moki. ' ^
LoRMERiE,^. / fabrique, ouvrage de menu fer. v.

LoRMiBR , jr. nu (yi.) cloutier; fabricant de lormerie.

LoRRAiir, tfs. et adj. de Lorraine, a. {géogr.)

LoRRÉ , e, adj. (nageoire -^) d*un autre email que
le corps, ou Loré.

. JUoas, adv. alors {vi.)\ en ce temps-li. ^— de, pré-

pos. Tum. dans le temps de *. de. c. (dès—), adv.

dès ce temps; pour —
-,
pour ce temps -là, dc-Ià, dès-

là; vu cela. vojf. Alqrs. {diffic.) * Lové d'unéf^évolu^

tion tout parait changer ; mais ce sont les mêmes
passions , sous d'autres noms et d'autres hommes.

LoHSQHB, conj. Ciim. dans le tempa que, quand.

{f/n.) ; ../

Los^ j. m. {vi.) louange, renommée. [Marot] Lâs.

a.^c. y. {(fius, gloire, lat.)

LosAKOB , #./ A/wmbus. figure i quatre côtés ésatu,

deux angles aigus et deux obtus é^ux deux à deux.

Les géomètres le font du masculin, en —, adverbial,

—, /. et astf. t. decéométVie, Rhombe , Rhomboïde,
serpent à.bandes manches eu losange. —, s. m. {vi,)

dol. V. (/ojpoi, oblique, gr. angulus , angle, lat.)

LosAirGÉ, e, eut/, t de blason, divisé en losanges.

LoQUAccré, /. M. 'tfiS. babil ; muftitude de parôlM^ ^^^ Losahgehib, j. / louange btn-fide. (w.) [Couci.]

"^^^LosAifofia , /. m. flatteur, {vi.) [Couci.]
J

-zan-.

LossE ou Iiousse, /../ bondonoière, outil de ton-

nelier pour faire ou percer ie trou des bondes, o.

Lot, s. m. Scheda. portion d'un tout partagé entre

plusieurs; gain tait à la loterie > (bon, gros, petit

— ; avoir un — ; (aire , tirer les —s) ; (fig, famil.)

partage, tort, destinée * (son —* est d'être...) >. {lot,

sort, teuton.)^ Le gros tôt fun bonheur continu n'a

habitude de parler b.iiucoun (grande , ennuye^se—

;

être d^Hoe — htisriUle).
|)
-Voûi-. Préférez h silence

religieux des tomOeaux, à la méprisable loquAdté des

t^iiîSai/Yfc iPythagore.^ ^^ "^^^ -^ ^^>^'
' V

LoQUB, /. / lambeau, pièce, morceau, ^ftanil,)

Loquei. c. — «cohorte de itS soldata spcrtictea. a,

{lochùs,tr.) _.
* Loqc^t, e. f fiêmlé i iMurlfr iKviiteaitiit de
éhoêet commones. a« discoun long et diffus (vi.).

g -quelle. .'•,,.,%• •^•.vf^' ^"
.

:

LoQCBVOB, S. / âoquence, inus. [f^nretitre.] I0-

fuatilé. 4.
I
-kansé. '5 *'"v^':!ï->'

" *» ^"'' •'

' LoQoés, ad/, m, pL OkATiiqpi *—) mordus mt d'au-

ores poissons. .
- ^V

* * •

été gagné par petsùnne. [Voltaire.] * Traindller est U
ht ei f honneur d'un mortel, [Idem.]

LoTiacr, s. f. sorte de banque oà les lots sont ti-

rés au hasard ( mefCre, m ruinée, gagner à la —

;

tirer la —) <
; (Af.) affaire de hasard >. kt^ ^A la

' ' "'

t
h riclêejoue eotUre les pauvres: U n'j met

swjiprinque» ; ir^ue musqué, taux paume du i'eron.—'^nt-Iiicques, à fleurs brunes. — , trèfle jaune,
trèfle béiHorrtioïdat. —« tei*uie de pèche, celui qui a
part entièç^ .^.y, ^;v->' -v ; ,.

LoTioiiF|i,/ •#«>, ablution , lavage ; remède qui lave.

^LoTiR, u |i* Partit, partager, faire dts bts. -ti,

e, p, adj. (proh. ironiq, pamgé; bien —» mai ma-
rié ; blessé , malheureux).

LoTiSB , o^, IR, t decouiome. a. .

LoTissAGB, s.àL action de prendre des parties dans
un tas de^ métal pulvérisé, pour en faire des essais.

Lotissement, /t % ncUon de taire des lots, dé
partager par lots. ï ,^:.|^j^^^.:.^ ,

.•'

LoTissEuR, A m. qui fau ae$ lots. n.

Loto, s. m. jeu, espèce de loterie jouée avec des

boules et des cartons numérotés, r - ^ ^

Lotopuages, s. m. pi. peuplades d'Afrique qui
mangent le lotos. [Homère.] v. g. {loùoey lotua^

phgo, je jnange. gr.)

Lotos , s. m. plante égyptienne , symbolique et

consacrée. i;oj. Lotus.

XoTTB, s.j.Lotta. excellent poisson d'eau douce,
du genre du gade, du cobite, Lote. a'.

LoTusk» Lotos , s, m. niante aquatique, fève dlî-
gypte, sa fleur; espèce de figuier à fintls exquis.

Loq^BLE , adj, a g. LaudabiUs, digne de Ijonange

(action, chose », personne, pensée, projet, intention—
•; être — de et pour...); t. da^médec. qui a les

2ualités requises (déjection — )
(W. grotesq,), » Ne

yuans peu ce qui est loué, plus que ce qui est loimblè*

[La Bruyère:] // n^y a de louanges désirables que
celles des hommes louables. [Tacite.]

LoiTÀBLB|BEifT,'tf^f'. LçLudabiliter, d'une manière
louable {inus,)\ t. de méd. (aller à la selle

—

) (r/.

burlesque), J ^
/Louage, s, m. ïufcatto. cession de Tnsage pour un
temps (donner, prendre, «voir, tenir à —); se élit

fig. L'hypocrite prend les vertus à louage, et les rc'

jette lorsqu'elles ne lui ont pas' profité,

LouAGKR , s. m. (vi.) louage ; locataire, v.

LouAVGB , s, f.
Laus, éloge ; discours qui la contient

(grande^ forte — ; famil, — excessive, trop forte; —
méritée

; famil, — escamotée ; doun^r des —s ;
pro-

diguer, mériter, obtenh», usurper les ou des —s)»;
témoignage d'estime*; remercîmsnt. t, « La critique

la plus fine est une louange exagérée. La louange et

le blâme sortent souvent par la même botu:he , pour
la même personne et sur le même objVh-lAdûisson.]

* Les louanges que nous donnons se rapportent toù*

jours par quelque chose à nous-mêmes. [ Massillon.]

I/r a des gens dont la haine et le mépris foât plus

d'honneur que &rjr^louanges et Pamitié, [Oxenstiern.l

LoUAifGER , V. m'. -g4, e^ p. et s,^ Laudare, {faéntlé

ironiq,) lotier, doni^er deslouangès]|(se —yv.pers.^^\

V. récipr, (JamiL épist, ) 3. « /> louangeurprête ses ^^fe^
à usure; il prend pour intérêts les btejÊftsits e$ raf
fection du louange. ^La ^nsniténe perd aucune oeah
sion de se louanger , même indirectement, ^ En sa*

ciété, les compères se louangent dans la crainte de

n'être pas assez loués. P -

LouANGBtTR, -sc , /. Laudutor. {Ironiq,) qui aime

à louer; qiu loue sans discernement . k, (grana — ;
-^

éternel; fastidieux —). ^dj.flgi (discours—), qui

renferme une louange. L'enthousiasme prodigue des^

épithètes louangeuses '(j^Mt /W i^i|ij^ change en piquan-

tes ironies. "' '^
^

Lovcna , adj/. 1 g. ei s. m. Strabô. (personne—) qui

a la vue de travers, affccté de strabisme ; (parole —

)

qui n'est pas nette; (vim —) troulile; {fig») (
phrast»,

expression , action , diaeoura —) équivoque. — , '• /
gouge en cône, —• ou fttrabite

,
poiason du ^t:nTt un

labre. -^, cuiller à potage, a. {srn.) \

LovonBiEB«Tt#,*iR. défaut de ènui qui louche, (miri.)

55.
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436 LOUR.
> LouCHi-FOis , S, m. cloporte.

LoucatUt t;. 71. regaitler un peu de travers. —\
V. a. [Régnier.]

LoucsEaiE/if. / défaut, habitude, action du lou*

cheur. Il est une Xow^i^xe qui annonce la imiditi,

une autre la vacillation des idées , une autre la per»

LoucHtT, S. r^ Lifo, noyiii pftir fouir la terre;

petite bêche, «f Lochet.

LoucttETTa f s. f, initrument pour empêcher de

loucher. V. -eie. a. •

'

,

LoucBEya, s. m. -euse, /celui, celle (|ui loudie.

LoupiER , i. m* grossCr couverture de poils pour les

prisonniers.

Louoimots, c, aJj.et s, d^Loudun. a^ (yojr. la

géographie.)
,

LouEa, V. a, -uê, e, p. Locare. donner, prendre

à louage (~t une chose , une maison de campagne, les

— À quelqu'un), (se—) , v. pers, servir pour des gages.

— », Laiidare. donner des louanges >; releyer fe mé-

rtte*(d*un è(re) ^
; remercier, t. (se—) , v. pers. pron.

récipr, se donner des louanges 4; être content du ser-

vice , des procédés de (se — d'un grand t d'un ami) 5,

dertitilite, de Fe^et, des résultats de (se— d'une

action, d un événement). ^Lm femme la mieux louée

est celle dont on ne parle pas. Être heureux et être

loué sont deux choses bien aifférejites. [Julien.] ^ Louer
' trop quelqu un d*une belle action ^ c'est dire qu'on

l'en croyait peu capable. Celui qui nous lou6 n'est

jamais un sot à nos yeux. C'est le mérite de ceux qui

louent
,
qui fait le prix des louanges, ^ Il est d un

malhonnête lu^mme de louer et de blâmer une même
chose. [Max. gr.] ^Se Ipuer soi-même , c'est en dis--

penser les autres^ > Peu de gens ont la bonne foi de se

Jouer de la fortune : on attribut tous les succès à son

talent, à sa prudence,^

Loueur, «se. /. Locator. qui donne à louage; qui

louei«— Y iMudator. qui donne des loiiauges [ J.-B.
* Housseau.] ( peu usité)^ b. (— impertinent , maladi*oit

,

a gages). Louangeur ,
plus usité. ..

,

LotJGRE, s. rh. espèce de bâtiment marchand.

Louis , j. m. mounaied'orde a4 liv. ; double-^, 48 I.

Loup, /. m. Lupus, animal carnassier, ressemblant

au chien de berger (gros, petit, vieux, jeune — ; —

;

^ris, noir, enragé) '; ulcère aux jambes; instrument

tde librairie, bâton plat pour faire lés paquets; ma-
chine pour l3riser la laine; filet; instrument d'arts et

mèlicrs ; constellation S. ; masque de femme en veloun^

noir. (//^^^ famil.) homme avide de richesses : hurler

avco les —s, prendi*e les mœurs de ceux avec qui Ton
vit ; eulrc chien et —, à la pointe, à la «:hute du joiir;

marcher à |>as de — , doucement pour surprendre
;

tenir le — par les oreilles, être iudécis (inus.), —
mai*iu, poisson, apode, amphibie. — , poisson du genre

du pcrsegue. b. —^-ccrvier, s. m. Cnaiis, e5pc;!e de
loup, de grand chat sauvage. garou, /. m. Fersi"

peÛii, loup dout il faut fe garer, qui mauge^les cada-
vres, leshommes ; loup enragé ; prétendu soirier déguisé

eu loup; (Jlg. famil.) homme bouiTu, farouche, in-

sociable, fantasque. tigre, #. m. vojr. Guépard.
—, t. de mcnuis., de charp. , ouvrage %M;fig.plais.

( faire un — , ne pas paver sa dépense). > Tel vous
pmrait d'une amabilitéséduisante; observez-le, livraz^

VOI4S à lui, vous trouverez le loup sous la peau de
l'agneau. .

" %.-y^l'^

Loupe, s. f Ganglion, lumeur ronde, enkistée,

sous la peau ; nœud sur Técoree; exosiose, t. de bot.;

lentille de verre, montée, couvexo-convexe <
; pierre

précieuse, imiMurfaite; masse de fonte purilice, de fer,

de minerai ; suc pierreux et nacré , eatrayasé de I huître

perlière.—%^pL briques , carreaux de vieujL fourneaux

de fondeur, a. * L'œiLde la^vanité est une loupe qui

grossit tous les plus petits objets. [De Ségur.]

LouPBux, -sa, adj. qui a des loupes (arbre -*). a.

LouBD, e, adf. Gravis, pesant, difficile à porter,

4 remuer (— fardeau) », à faire (—e tâche; -—^ be-

sogne; ou\Tage —); (personne, animal ^ qui se

remue pesainineut
; {Jig.) ( hosiine—) ennuyeux , i|iii

a Tespnt pesant; grosèier, stupide (esprit — ; imagi-
nation, conception —e); (JSg.) (—e chute, faute,

sottise) < grave, (nu.) 1 Tôt ou tard lefardeau de la

vie devient trçp (otu*d pour être supporté sans le se^

cours d'autrui. * Les gouvernements font quelquefois

LOjtO.
des sottises plus lourdes que celles des particuliers : ils

n'ont pas finstinct individuel. \

Lourdaud, e, aJU, Stiwidus» grossier et maladroit

(vrai, gros—)• ^^
* ^

LouBDAupamia, /•/ mladrr^sM grossière, acte d*im

lourdaud.
*

^ .^

LouanEMEirr, adv. Graviter. d*une manière lourde

(marcher, tomber—), pesamment, rudement; CAf.)
çrossièreineiit* *• Celui qui croit aue Cégoutne rend
heureux, se trompe loiuxlement. Celui quijugerait des

liommes par leurs discours se /h^m^roiV lomrdemeut.

[Mad. de iKiifxûiix.] ^-C'
-:-'' *

Loiranaaiiv I;/ Stupor. Lourdise (W.) , &utegros-

sièru contre le bon sens, la bienséance.

LouaiiavA , i./ pesanteur/ (y^.) A. V.

Locanixa,/. nt. lourdaud, inatelas^ [Montaigue.!
.

Lo(/amsx, s.f. défaut do niais, du lourdaud, du
timide. [J.-J. Rousseau,] -derîe. (W.) b.

,

Lovas, s.f danse grave; ancien instrument^sem-

blable à une musette; musique grave, b.

LomtKa , v.a. -ré , e, /». lier les notes en chantant

,

en jouaînt d*im,instrument; imiter le jeu de la loure.

Lovaaua , #• gbu joueiur de loure.

LovapiDoir , /. m. vieille diffonne. [J.-J. Rousseau.]

Loussa, /. / vojr. Losse. ai.. .

Loustic, s. m. bouffon de caserne , le plaisant dès

compagnies suisses, (lustig, plaisant, allem.)

I Loutari, s. m. poisson d'Afrique à suc exquis, t.

Loutre, s.fLutra. animal amphibie de la gros-

seur du blaireau : vit de poissons, —^ s, m. manchon
;

chapeati^deson poil.

LouvART, s. m. louveteau.

LouvAT, s. m. jeune loup [La Fontaine.] ; chien-

loup. V.

Lovvs, #. / Xatpa. femelle du loup; instrument

d'artisan; fer en c dos a dos (ck) pour enlever une
pierre; (y8^.)Cemme débauchée; ûlet de pèche; bar-

rique défoncée pour la morue, b.

LowER , V. a. -vé, e,^. faire ilti trou dans ^ pierre

pour y mettre la louve et Tenlever. g. c
LotrvrsfEN , s. m. ancienne monnaie.

LouvEi, te, ad/, (cheval^—) dont le poil ressembl«b

à celui dti loup. -ete. a, —^, s. m. vojr. Lovel.

Louveteau, s. m. petit de la louve sous sa mère.
Louvart. a. *

"^

1 "^
^

LocjVETEa, V. n. en parlant de la louve, faire ses

petits. -

LouvETERiE, s. f équipage pour la chasse du loup^

endroit où on le loge (— de France). Louve-, rr.

LoovBTiER , 1. us. chef de la louvctcrie.

LouvETTE, s.fMwc des chiens; phalène.

. LoovETTE , j. / 1 de marq. ( border en—)„ les bor-

<iages se touchant carrément.

LouvEUR, s: m. celui qui louve, a. ce."
LouviERs, s. m. beau drap de Normandie. (Lomners.

géo^r.)
"

LouvoTKR , V. n. t. de mer, aller tantât d'gn c4|é

et tantôt de l'autre, pour profiter du vent; (ftg.) se

conduire avec mén^emeat» adresse, sans heurter

personne. * ^
^'

Louvre,. f. m. Luparà. palais à Paris; maison su-

perbe, verveiu ouvert par les bouts; b. {louveterie, ou
touvre, œuvre par excellence, vieuxfrançais^

Lovelace, i. m. homme brillant et corrompu qui

fait< son étude et sa gloire de jéduire et de tromper;

{ir9n.) fat de mauvais ton oui s'enorgueillit de ses

bonnes fortunes : le— de Yiileneuve-sur-Toane [Pi-

card.]. [Lovelace, pefsonnaee de Eicfaardson; nom
propre converti en substantif.^

Lover , v. a. -vé, e, y», t <U flaer, mettre mi câbl^

en cerceaux; cueillir. •
* Lovrr ou Louvet, s. m, flèjffélrfêè^^Qnieiirs char-

bohneuses , t. de vélérin. [^'^^-^ ^ j
LoxARTsaB, i. m. -/Art^. arficutâliMl vicieuse dos

os 4f la t4$ic. {loxos, oblique, arthron, articuUlion.^.)

Loxia, S4 f oiseau à bec croisé, an. Grqa-bec. c
Loxooosua, #. m. instrument' pour démontrer les

mouvements de la terre et leurs eflela, les saisosHf etc.

(huM, oblique, cosmos, mouJ^fr.) ^
LdxoDROMia, /. m. t. de mar. feuille olk sont tracées

les lablea de loxodromie. «^ w-*: ^m > i»^ . . w4 •

LoxooROMiB , s./ route oblique d^nn vais^u selon

un rhumb de vent; la ligne ^ull décrit. (—j dromos,
eouTfit.gr.) ::. • r'-'-'-yr-;w~'<^ .. ..

LoxoDROMiQvi, atfy\ a g. de la loxodromie.
Loyal, e, Â^'. Ptobus. qui n'est point fraudé (vin—); confome à la loi (/eu usité); (JgJ) f\eia d'hon-

neur, de droitiuv, de probité sTpersonne, conduite—e). ^-es , pL Bures-loyales , étoffes de Udne dnméét.
{tfn.) (loy, loi. wj\ ., T
LoTALEMxrr, adv. l^/</^r. avecloyauté (agir —)•
LoTAXisMB, /. Ri. vertu des loyalistes.' ^

LoTAtisTas, «. m. pi. le parti de la cour en Angle-
terre; ceux qui font profession de dévoueineni à b^
personne dtinionarque. '^ '• • "•

'

Lotauté; «1;/ Fides. fidélité» prbbité (~ d'u»
homme, de sa conduite).

LoTBa, 4. m.-Prœmium. prii^ de ce qui est a louage
(donner, prendre, avohri-—); salaire; récompense;
(poét. éput. vL usité ausing.) '

; cbâtimenU. v. c^
« Très-peu de gré, mille traits de satire, sont le loyer
de quiconque ose écrire. [Voltaire.^. ,^ _

LozANOE, voy. Losange, a. v.

LubbMb, s.f femelle du léopard, t. c. ç, '^

Lubie, s.f. caprice extravagant; fantaisie ridicule;

folie, {famil.) (lubido, amrice. lut.) ' /*
Lubricité , /. / Impudieitia. incontinence , impii-

dicité excessive , lasciveté ( insatiable—). qualité de
ce qui glissé [Desfontaines.], (lubricus, glissant, lat.)

Lubrifier, V. a. -fié, e, p. Lubricare. oindre,
rendre glissant.

Lubrique,. ii<^*. 3 g. Impudicus. lascif^ impudique»
glissant (peu usité, utile) (fortune —).

LuBRiQUEMEKT, odv. d*Une manière lubrique.

Lucanes, /, m. pi. -ni. coléoptères. ^
^ucAnisTE , s. m. admirateur de jLiicain. [Raixac]
LucABiEs ou Lucéries, s. f pi. fêtes é Rome. c.

LucARVf , s.f Fenestra. petite fenêtre, ouverture''

au toit, (lucerna, lampe, lut.)

LucERicAtRE, /. / radtaire mollasse, répons aux
vcpres ambrosiennes; ces vêpres, {luceraa, lampe, lat.)

LucERNATEs, /. HT. pi. cauligues des chrétiens poui
les assemblées nocturnes.

.

LucET, s: m. a. planche, càté mobile du bassicot;

plante rami>ante des Maloijines, à odeur de fleur d*o-

ranger. b.

Lucide , adj. o. g. -dus. qui jette de la lumière ; clair,

net (intervalle—) ; (moment—), de raison. Nous res*

semblons un peu à des fous qui^ dans leurs moments
lucides, se sermonner^ les une les autres.

Lucidement, adp". avec Iticidité. (inus.)

Lucidité, /. / qualité, état de e^ qui est lucide.;

[De Pradt.]

LuciDONiQUE , adj. ^g.se dit d^une espèce de pein*

ture à effets transparents^ «^ /-

Luçia (Bois de Sainte-), "Mrr* Bois. Mahaleb.
LcitiFER ^ s. m. planète de Venus; chef des démons»*

(luké^ lumière, pliérd,'je porte, gr.)

LuciriQua, atlf. a g. qui produit la lumière. [Rabe-
^•is.]

,

LuciFOOACa, adj. 1 g. qui fuit la lumière; eoléo- «

ptères. -fugc. Photophyges. , ; -r. o-w...^^; , ^ .

LucmirB e, /. m. mstrument poni^ttWunf les degrés

de lumière, mieux Pbotooièire. (/«ir» lumière, lat.

métroftp mesure, gr.) '/ic'* . v,

. Lu'civB, ê.f -IMS. came satUnée. voj. la Mjrth.

Luciole , #• / mouche brillante. *

'

LuoQuots, e, e^'. et /, de la ville de Lucquei. /./*

pL soieries de Liicques. ' ^' -^

LvcBATiF, -ive, adj. •tivus. qui apporte du lucre ^ •

du profit' (profession, emploi, entreprise, travail

—^ ; se ditfig. ( louange , flatterie , épist. > , événement

—) ^. ^ Ily a des économies ruineuses et des prodi-

galités lucratives. *La chute d'un cluf de parti est

pour tous un é1$Hememt lucratif; on partage sa dé''

Douille en lui attribuant tous les maux. ^ Une erreur

\\xcmùst est indastruetiblê^

j

^^^

LucRATivEMEVT, «i/v. (Tunc ouniére lucrative,

avantageuse, (iirfi^iii r*^^

LtjcaATofRE» aMy. 1 ^. t de droi^ <|ui ffocure un

gaiuw
'>'....

.^
f

Lucas, s, m. -crum. gain, profit de Tindustrie, du

travail, d'une |>lace, eXc. {souvent en mauvaise purt.)

LucrOEUXi -se, adj. jplaintif (respiration —se)|if«

de médcrinc. {Juctus, iXexnit. lut.)
, *.^,.

^'

s.''

LucuaaAi
[DeUUe.](iM

LUGUBBAI

Lucijaajii

LUCUMA,
Mstanœ etd

LtroDisra

IcA mécaniqi

Angleterre.

LuDiÉa , 4

Lu^ricAÎ
[RabeUk]
^LUDIOV, i

attachée une
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prouve la coi
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*

ujm , , • LUIHE.-.
LocuMÀTtua, i. m. qqi A*oocup| 4*âttcubratioiuu {pour Tainorce; jeui. d*éoi«U dîfiéreiit, t de blaion;

[Ùeiilk.] {mus.) voj. Élu-. , .,.:^,^^:\-,''' ;^.- , ^ dinorlai»» t d^âieuist b. -<* aeodiactk, qui précède

LucuB&ATsox, 1./ vof. lÉocii-. lu% t s ;uf--1 qudi|uelbis le lever pu: suit le coucher du loleii. -kre.

i|^: mettre en — (un livre)» le publier, a^ {oédantesq.

inus.) mettre eu --^^ signifie fau« voir^ ^^fig' démon-
trer («nettre euTi^'ime vérité, un fait, etc*)» dites

mettre au jour (un livre, etc.); ce au moven de quoi
lesobjeU3ontvi«iblea, 9.{iHex.). ^JtsuS'Ôhrisidejemd

de mettre la lumière sous te ioisseau. Il y a des lu-

mièrei ^11W éteint en les plaçant sur le chandelier,

[De Boudd.1 C'estFÉvangile mime jul a dit : « celui

(fui agit mal, hait la lumière »; des clu^tiens oseront-'

ilsj'jéteindre? \^Peu de lt|mières conduisent à l'er^

reur; beaucoup de lumières mènent à la vérité.

[Louis XVlU.] Lss avares hs plus odieux sont ceux
qui le sont^ de leurs lumièr^. [Pope.J 4 //n^stuas rare

de voir des gens sans \ixm\Wisyrétendre éclairer les

autres. '.• Ir ^y./^-.,^ .

',

'-.«c/'' .'
.

*/-•' •'.

LuMiovoH, s. m. Ellychnium. \t bout de la chan-

delle qui briUe; reste de chandelle , de bougie brûlée.

LuMfjfAïaa , /. $k. "noté, corps lumineux; cierges;

torches; frais pour les cierges, etc. (payer lé —) >.

—, la vue (fantU,). ^Nos illuminations nefurent trop

souvent qu'un pompeux luminaire de funérailles pu-
Uiqucs. Certaines gens auraient VQlontiers éteint 7^
soieil pour vendre plus cher /I^Kr/luminairet^

'

LuMiVBusKMiirr, adv. d\me mapière lumineuse
[Le Mare.]; avec clarté (expliquer —}.

LiJMiiranx,^-se, adj\ -nosus, qui a, qui jette, en-
voie, répand, cause de la lumière (corps, trace, y^.
esprit—); (principe, vérité r—se), d'où découlefit un
grand nombre d*autres < ; éclatant (faits, actions—ses

[J.-B. Rousseau.p. ^ (/iie expérience lumineuse ren-

ferme la source de plusieurs découvertes. [F. Bacon.]

_ Luitniiaas, s. m. pi. marguilUers.

LoHMi, s. m. •mus. petit plongeon du nord.

LfMiP, s. m* *pus. poisson cydoptère^

Lumps, /. m. pain die sucre de qualité inférieure, de
a5 livres.

LoiTAïaB, adj. a g. -naris» de la lune (mois, année

,

cycle —). —,^f. f -ria. plante astringente employée
contre la dyssenlerie , les hémorroïdes , les ulcères , etc.

Bulbonac.

LuHAisoN,/./jempsd*une1ttné àTautre.
||
-néson.

' LuiTATiQua, adj. a g, "ticus. (cheval —-), sujet i

u.ie fluxion périodique sur les yeux, réglée, dit-on,

selon le cours de la lune; fantasque, capricieux (homme
,—y —» s. m. (Jif.) (c'est un —).

LuNoa, #. m. oiseau amphibie, a. de proie, ennemi
du corbeau, a. #».

'

LuKDf , s. m, deuxième jour de la semaine ; faire le

—, ne pas travailler ce jour-là {popul.).

Lt)Hx, s,
f.

^na. planète satellite de la terre; ses

phases (pleme« nouvelle — ; fig.famil. pleine —

,

visage large et plat) ; mois >
; I. d*alch. l'argent; {famil.)

large face; caprice; couleur que doit avoir le fer en
fusion.— d'avril et mai, nuisible, dit^oll, aux fruits,

etc. pierre de — , agate nébuleuse à reflets. — de
mer, ou Mole, -la, poisson d'argent, qui brille la nuit.
V Quand le premier mois du mariage n'est que la lune

iie miel, le second est la lune d'aàsintl^, [Sent« pers.]

> LvHaLS«#. M./^.quatre croissants en rose, t, de blas.

LvvxTiàas, s.f. Biscuiella. plante crucifère.

LuvftTTB , s.f. Conspicillum. verre iboulc quiiprtifie

la vue (bonne, grosse, mauvaise, petite-*-;— daire,

trouble, concave, convexe;* avoir, porter des —s;

mettre, éter ses —s). —, m >- d'approche, verres

objectif el oculaire, enga||^ dans des cylindres ou
tuyaux creux, engaincs pour rapprocher et grossir les

objets (longue, courte—;—» marine, achromatique,

etc.; regarder, voir à, avec la —-). — , partie de la

boite qui porte le verre ; ouverture ronde des latrines;

jour au berceau d'une voûte ; ronds sur les yeux du
chijviilr; troè rond ; outil en anneau aplati ; t de fort,

petite demi-lune; t. de jeu, case vide^entre deux
dames non défendues; os fourchu i (estomac d'un

oiseau, a. -«te. a. —-^ t. d'artill. tncni pratiqué dans,

l'entretoise ( do lunette) pool* recevoir la cheville ou-

vrière, -ettes ,
pi. les deux ferres assemblés, a. c a.

{plus usité,) B. // n'r u jHss de lunettes plmfausses

que celles d*or, fOxenstiem.] La plupart des discus-

sions, des disputes^ peuvent se terminer par ces mâts :

f^o^'luiiettes ne m ^smiipsu.

Locmu, s. m. arbre du Pérou, i fruii de^ la oon-

sistance et de la saveur du fromage frai|i^^^^|:^^ v^i.^^^^

Luonisras^. m. rebelles qui brisèrent les métiers

,

lès mécan^ues^pour favonMfer U 1^^ eU

'.Angleterre. \
'^ ' ''Pr'v^'-Rr''^.W^^^ '

.

LuDixa, s. m. -dia. plante voisine des potiers.

LuitericAToiEE, «4^V a g* qui déçoit» qui trompe.

[Rabelab.]
: ,.

'

. ^ ,...,; .f,.,,.^< ,. ,. . ,.,.

^LuDioir, s. m. boule de vmtMftdé i kquelle est

attachée une figure d'émail qui llescendf au fond de

Teau lorsqu'on appuie sur k oeau qui bouche le v^se:

prouve la compressibilité de rair. (ludere, jouer, lat.)

, Les hommes les plus, élevés lûr sont que comme des hi*

dions : ils kwsseni à mesure que le doigt de Dieupèse
sur ettjr.

' *
'

'• v '•'•'
-jr

LuDuiox, s. f Lud^giu. plante de la famille des

onagres. Ludvi|;e.

LuiTTE , s. f. Uva. morceau de chair i Tentrée du
gosier, «-été. a. Luvette.. j'Uvette {viX m.

Luaua , s.f JLux. darté faible < ou affaiblie (gftnde >,

faible— ;
— blafarde) ; {fig.\ légère apparence (

—

d'espérance, d'esprit, etc.). {sjn.) ^Lapuss brillante

victoire n'est que ta lueur d'un incendie. L'avenir dé-

couvrira sans doute tles vérités dont féclat éclips^ja

> lesjausses lueurs dontnous nous croyons éclairés^ '^I^os

lumières tu sont guère que des laeurs. [AddissoVi.j

Lurr^s, /. / plante cucurbîlacée.
^

Lnouaac, ud/. a g. -bris, tnsit; funèbre; qui

marque, qui inspiré la douleur, la tristesse (voix, cns,
son , omeçient«morale , habit , appareil

,
pensées—s):

. ( personne —- {La Rochefoucauld. Molièn^]). t.

LunuBRaisairT, adv. d!une manière lugubre (être

vêtu, chanter —). (peu usité.) L'atnbitieàx atinonce

lugubrement le déshotmeur de sa condition , etla triste

prophétie de sa décadence. [D'Aguesseau.]

Lm , lui^-méme, pron. de la troisième personne, Ilk,

illum. désigne l'être masculin *. peutse répéter, (diffi.)

> Ilfaut appeler méchant celui qui t^'est bon que pour
lui. [Ç. Syrus.] L'or n'est peu «^ mal en lui-mcme,
puisqu'il peut servir à faire tant de bien. [Saumaise.]

Loioifosr , s. nt. liane d'Afrique,

Luiaa, V. n. Lucere. éclairer, répandre de la lu-

mière > ; briller; {fig.) se dit de l'espérance qui nous
apparaît, qui éclaire notre esprit. ' Le soleil luit pour

' tout le monde, [Froy.]

LuiSAVT, e, adf. et s. m. Lucidus. qui luit, qui a

de l'éclat; éclat (ver<, étoile, étoffe, surface, eno'e

—e) (JamiL).—e, s.f étoile brillante de bi lyre. ^J\l
que le ver luisant , pws un homme est dans i'oiscurité,

plus son esprit briUe.

Lcisarra, Luaette, Cfaiirette, s. f maladie des vers

à soie qui blanchissent ^«^ij^vv. ^
'

Luiris, s.fpl^ testicules du sanglier.

LuiTOHi s. m. (vi.) lutin, a. # ^ / .
.

IxjLV^'s, m. petite alouette huppée.

LuMAcaxLtx , adf m. et s. f voy. Pierre ; débris de
coquillages unis par un gluten.

\ LimaAGO^ /. m, -gie, douleur violente dans les

Jlombes.
i luMaaicm; s.f pierre qui contient des pierres

f imitant les vers. Lomb-.v •-:"
,

^ -

LtMiàaa, s. f Lumen, fluide subtil qui rend les

objets visibles, émane des astres et des corps eo com-
bustion, ou reçoit d'eux le mouvement; ati effets;

clai^é ; splendeur ; ce qui éclaife , rend visibl*! (pande

,

vive , douce <— ;— subite , douée , éclatante ; hible—

;

^-^éblouissante; au propre , fig. ^ ^ — perfide, trom-

peuse, dance^euse, fausse^; bougie, chandelie allii-

"^; (/If ut vie; le jour; intdligence, connaissance,

clarté d'esprit * (— natiuvlle, acquise; grande, faible

—); édaircissement, indice (avoir, prendre, i^ccevoir

V des^—s, quelques—s sur une affiiire, un bût, un texte

obscurs); notions, filenu, coonaissanoea, érudition,

^denoe, instruction (avoir, acquérir des —s; plein de
—s;.sans ^s)'; ce qui édaire l'esprit; homme très-

savant (être la — de son siècle; kss—s de l'école^^

;

Adat, feu, vivacité [Rouhours.]; t. d'arts, de peint.

Jour, jours (-* d'un tableau , d'un édifice) ; t. d'arts et

Métiers , trou d'un tuyau , d'un instrument , d'un canon
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t. d'hist

LuaoH,
bonne hu
dispos au danj

LUTH.
LuvxTTxm , V. II. {burlesa.) se servir de .„^
LuvarriKa, -ère, /. oui Mut, qui vend des lunettes;

qui porte des lunettes (burlêsq.y. b. Lunetier, -cre. a.
•^tier,, j, «..À. y. nstiere, s./w.q.-

Lmn-soiJMcaB , adj. composé de la révolution du
soleil et de celle de la luner(cyde; année, période~).

;.raiSTB, s. a g. qui croit à l'influence de U hine.
LuvinuB, s,f figure du croissant; ornement pour

les souliers; t. d'antiq. ^

Lumni,^. m. -natus. poisson, -lé, e, tfi& (feuille—e), en forme de croissant. , ,

,

Umvjuvi ,#.j( pierre fossile; polypier, mieux -lilhe.

Jjoom^s.tm. jpièôe d'un moulin à vent.
*

LupAVAina, s. m. inauvais lieu.

LuFBaoAXBS, /./ pi. 'lia. Uits de Pan , à Rome,
-cal , /. m,,1^ consacré i Pan. (lat.) r

LupàaS|%W -ritf. coléoptère.

LupBBQVf » /. m. prêtre de Pan. a. g.

LupiB, #4lN. plante légumineuse, annuelle, papi-
lionacée, excdml emptastique: la décoction pour la
galle , ta teigne ,ik« dartres; praine en fève , résolutive.

LupivAïBB, 4. m, marchaiid de lupins, a. g. c.

LuPuLiHE , s. f trèfle noir» .^ • ^i^ , <^ \
"^OQCToisEs, s.f^L étoffes i|e soie, ou Lucquoise,
sing. AI., (hucquei, géogr.) '.,,iiVH^;:}^:-r v\^>:. /

LiraB, -ette^^. / (U—, ma -ette), refirain fwn-
laire. (mimologisme,) i a. c \ ^a>;^

Luainà. as^. a g. qui est pAle, livide » cadavéreux^
t.

^

, ad/, et s. alerte,, de bonne santés de
r; vigoureux; brave; livré au pbisir;
er. [Désaugier.] (/âmi/. très-usite. omis!^

. LusBAU^ #. m. châsse de saints; cimetière, a.

LusTBAGB, S. m. opération pour lustrer. n

Lustral, e, adj. ^is. (eau —e), pour purifier le

peuple; (jour —), où l'on nommait et purifiait les

nouveau-nés; baptême des païens; (hostie—e), iin«

molée pour se purifier, se laver d'un crime, t. d'an-
^tiquité.

LusTRA-rcp, -ive, «M^^. qui donne du lustre. V.

Lustbatiov, Séf •tio, sacrifices, cérémonies pour
purifier une pmoniML^lmè. chose.

LusTBB, s. m^^fjlitpr. vernis, édat naturel ou donné
par l'art « , (fig.) par la beauté., le mérite , la dignité

,

la vertu.(])e^, grand— ; avoir, donner du— ; perdra
son , on de son —) ; ce qui si^à le donner, propre
etfig. \ —, t. d'arts et métiers , êèe^e de chandelier de
cristal, etc., suspendu. — , esj

d'antiq. cérémonie de la histn— d'eau, voy. Girandole aqi

au loin; le lustre reste à la i

sans éclat, aide l'éclat sans \\u>tjk^*lln'estpas difficile

de se tlonner beaucoup d'éclat, si l'on piodigne en
deux 3 lustres ce qui eût suffi pour le lustre de plusieurs

siècles. ^ l/n grand nom et de grandes vertus se don-
nent un fustrc mutuel. L'estime est le lustre de la vertu.

LusTaaa, v. a. -tré, t^ p. donner du ou le lustre.

au propre
(
— le drap).

LuaraBun , s. mt. qui lustre une étoffe, etc. a. o. c.

LusTBBux, «se, adj. qui a beaucoup de Justre. a.

LuaraiBB, /. nt. qui tait des lustres.

Lutraiva, 1. / droguet de soie, étoflo; élbfle d»
coton lustrée.

, .
^

XusTaoïa, #• m. instrument de vitrier; diapieau

-pouriàettoyer les glaces, pour les polir; molette, ai
•* c •

LusTucau, s. m. t. de mépris, aa. (bas.) t. .-* ?>cL

Lut, /. Bi. -^um. enduit poiu* boucher les vases mis
au fmi, t de chimie; chaux vive et blanc d*(i|ufk

(lutum, boue, lat.)' ^ -^^^

LoTMTt e, as(/. (vase r-) bouohé avec du lut. v.

(inus.)
•

> \.

LoTATtov , /./ action de luter. Ii.'a^ ç.

Ltrraa, v. a. -té, t^p. fermer, eoduire de lut.

Lirra, #.ai. Testudo. instniment de ààiisique, à
cordes (grand , bon— ;— harmonieux ; jouer du—).

Tortue de Mercure, a. et Lut a. ( latîd^ esp\ surm^e.)

LirrasB, adj. f (mandera -—), à plus de quatre
cordes , et ressemblant au luth. ^

LimiéaAVisiia, s. m.vdoctrine de Luther.*

LbrataiB^/. f profesa&QOt ouvrages, commerce
de luthier.

Lion

de cinq ans ^
^ t.

du peuple romaià.
ne. ^ L éclat jaillit

e : on a du lustre

V m
.^.tmiBaua , rf» j $. partitta de Luther.—M , mJf. f.

\
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confomie i sa doctrine (personne» Opinion -«Hiiè),

qui la »uil.— , -riene. *. /
LmrBikm , s, m. ^setir de hiths , dUnstmméittli êé

^musique à cordes, -lier. e. Les gr€tmfnethiens sont

p^ur les auteurs, ce que tes lulhiers sâtUpow ks mu-
siciens. [Voltaire.] * •

LtTiw , s, m. Lama, esprit follet ; {fig. ) enfant

bruyant ; personne très^agissantb
» ^ui dort pcn. (w.)

Luiton, Nuiloii. -tine, f- \i>i^
'

LuTijBR, V, a. -né, '^4fi lôanmenter qiie!qu*un

comme Terait un lutin. -^^ t>. n, faire le kitin.

LùTJAHs, s. m. pL ^ft>.«^ «a. poissons ihoraciqiies.

1/Utians.

LuTRAiEE, s.
f,

'^frittria, iiiOllusque acéphale, *—s,
s, f. pL division des maérres.

LuTRiGOT t s, m. litre d*utt poème saiiriqtie dirigé

contre Boilea 11 Despréaiix.

LuTRiH, s. m, Plutéus, pupiti^ d^église |>bttr les

groi livides , ç\c. ;
poomle de Buileau sur un —. b.

Ï^OTRcXf s, m, serj^nt des Indes. *

IwTTAHT, e, a^'. qui l»»Ite. V.

j Lutte , j. / Luctatio. exercice gymnastique , com-
• bat corps à corps p<iur se renverser '; {fig.) <tombat

(— d'esprit, de mémoire) >. empoKer de haute —

,

d*aa(ori(é , par force, sans aucun ménagement a.

« Les réactions sont des luttes dangereuses entre le,

philosophisme ci la philosophie , le fanatisme et la

religion, l*esclavage et la liberté. * Les combats de
sectes, des partis, ne sont que des luttes de domination.

LfTTTER , V. n. Luctati. combattre à la lutte; (/^.)
coiiibattre (— contre « ou avec »), résister^. -*-, se

dit du bélier qui couvre sa femelle. Luter. a. > Tantes
les fois qu'un peuple lutte contre les contenances et

la nécessité, U Uit\e contt*e ses propres intérêts. [Fet-

tknd.] Les efforts courage/ix que l'on /ait en luttant

contre le sort, distraient de la douleur. * Évitez les

propos orduriers : en ce genre vous ne pouvez lutter

d'énergie avec la canaille. ^Aveuglés sur l'avenir, il

^ous arrive souvent de lutter contre le bonheur qui

se prépare. .

LuiTcuR , s. m. Luctator. qui lutte. Luteur. m.

Luxation , s. f déboîtement , dislœatioii , dépla<»

<!em<int des os. â
Luxa, s. m. -xus. somptuosité excessive dans les

habits , la table, les meublés, etc. (grand — ; — nn-
.neux , iusoUiul, excessif, typographique; donner dans

le — ; éviter, proscrire le —)' ; (fig.) se dit iUi style,'

des Leaui^s de la nature ; efnpioi stérile des hommes
et des choses ; abus des richesses [Mirabeau , Tccon.].

< Combien de misères sont cacliées sous le luxe des
mutiens ! L'espcrience des siècles prouve qucHe luxé

annonce la décadence des empires. [F. Bacon. J Nous
mettons du \\\\c jusque dans nott^ mitère. Le luxe est

^Domme l'hjdroptsie du corp§ sociaL Le luxe n'est éss-

cusaMe que dam un pays oit personne ne peut mourir
de faim ou de froid.

Luxaa, v. a. -xc,e,-/>. -xare. faire une laxatién;

faire sortir un osde .sa place, (se —), p. pers. « /'

Luxueox, -se, adjj. qui a du luxe. {Krérou.] /
-uèle. [Mercier.] .

-•»

Luxure, s. f Impudicitia. incontinence
> , lubri-

cité, (jf/t. ^
> Màngozpeu, buvez moins , vous mettrez

i#/i yr<fi/i a /oj luxure. [Prpv. ilal.]

LaxvKiAvi^^kJ^ »iperfluilé, excès, a.?, •in'abon-

dance luxueuseTrifiittir et ricbesae d'aceroiaselkieut
;

>lotisse excessive , siiraboifdante de végétaux^ [D9^
ille.] r..(inus:) [luxuriari , être trop fertile, lut.)

LvxvaiAVV, ^s ad^, abondant à rexces[J.«J. ^ouf-
a^ii.l; trop fertile; qui pousse trop ( arbre, iol —

-

[Delille.J(.
,

... Kt-'s r^; .

Loxuaiaa, r. n. exprime Pexcès de la f2coiidité.

LuxuRiMusKMKirr , adv. arec luxure. .V4 v

Luxuniiu.v, -se, adj. Li^i</i/K7iiM. impudique, lastif,

adonné ou qui porte à la l«xure (peraoïma, regard,
^•naée , aiue

, |>etntitre hm). /'

LviERira , s. f. Medicmgo. trèfle mi foin do Bouf*
pgne; plante %umiiieiise pour lai baaiiaox. ^«a^*

taMmiere. ^^, ,-^, ". *. • .
«^ '»•

.-,v,

^

IiViaRifitRx, I. /terra soaali en hamor-era* sT
Luzxrra, s. f maladie des vers à soie. Ldt*«^i>'

LT4ittf , i* f a. tulipe amaranthé. '
'

LrcAifraaortt , s. m. fou furietfi qni croit étrelihm ;

lonp*garou. {lukos, ïonp^ anthn^pos , homme.' ^.)
LYCAimiROPii , i. / foUe , maladie du lyean^

tiM^pe.
_

''

'J-' .;»v .vv-

LitoIb,'!. m. lien o& s'àneiifittent les genii de tef-

ti^,*^0 consacré à Tinstruction , anx exercices du
éorps; t. d*ffnlfq. secte, école <rArlstote, ---f , ar. /
pL fêtes de Jupiter, a. (yof. la mrtkol,) Ur. o. co.

{btkoê, loup. ^> ^
' *^^^ "^^' '

LTCttiti^s, i. / 'thnis. plante caryophyliéé.

LYCflHfivj. m. plante; iamprette dioïqoe, caryo«

pbyllée. Q lÛiiàcè. {luchnos^ lampe, gr.y
LYCBiriTa, s. f pierre précieuse ; • plante dont

la moelle servait de mèche aux lampes, aa.

LvcoirosoMATi , s. m. Inaiière universelle, lumière
du monde. (-*-, omas, onirersalilé. ^.) -

LTCHhoai, o^'. et s. a g. qui fait de la nuit le jour.

(-^, bios, vie. ^.) '^V .i5^>'v-''^'^>-^s«../î^-i^*.-'--^

LtchhusiAMciE , S. f ditinatiott par les liunières. t.

-tiOk IH («^j mantéia , divination, gr-)

Ltcnkc^ isciair , ne, adj. et s. qui êe livre à %l
tychnomancie. •

l.TctfûM , ê. m. arbrisseau épt^eiTX.

iTooras, s. m. pt. g^nre de labiées; mâitubéir
LyC(>|Hxies. :"!>;

'

LTcoriRDI l'as, s. f. pi. productions de^ polypiers
en forme de ves^e-do-loup^ {lubos, louf f/pordé,
\es80.gr.)

LYcupiRodar, /. m. ve^se-de loup, es|)ècede cham«
pignon À poussière puante. (Id^^m.)

LYcoPKRDonf.as, s. m. pi. -donem. tribu de .cham-
pignons de Tordre des gastéromyces.

Ltcop£rsicum , s. m. pomme d*amour , etc.

Lycopuron, s, m. esprit obscur, impénétrable
(sljle de—). (-^% auteur àeVAlexandra.) -

Lycophtàlmos , s. m. pierre de quatre .couleurs

,

semblable à un <eil de loup. «^phlb-. {lukos , loup,
ophthalmos l çt\\. gr)

LtoopoDOs '• ^' -podium. pied-de-^Ioup
,

plante

cryptogame. (-—, /»oia, pied.gT.)

Lycopsidb , s. f •sis. piaille borraginée. -pats«

(

—

i opsis , hce. gr.)

Ltcopus, 1. m.^marrube aquatique, planté, -pe.

{—ypotu, pied. ^.)
^ LYGoaaxra , s. /^maladie où Ton rend pai* bas \6è

aliments a demi digérés.

Lyctes., s. m. pi. "ti, coléoptères.

LYcuRGioas, jf^fpl' fêtes, jours consacrés à (y-
cin*gue.

Lydien , adj. m. (mode—), de la musique grecque;
-— , ne, .f. et adj. habitant de la Lydie.

LYoaxs , s.
J.

pi. hémiptères.

Lyouphilis, s. m. pi. téuébncoles , coléoptères faé-

ièromér^s.{lugé, ténèbres, /^iiTbj, maLgr.)
LTiiâxYLK,j. m. •ion. -Ion, lime-bois , coléoptère

térédy le. (/Kai«% ruine, xfi/t>/i, bob. fr.)

: .LYMvàa, s. f -nœa. grand buccin.

LntpuATiQut , ad/, a g. (vaisaeau —-) , qnt porte la

lymphe , de la lyipphe. et Limp*. o. co.
jj

linfa-. ^

LYMPat,"!. / humeur aqueuse, limpide, visqueuse,

ffoandue dans le offtfê aaimai ouyèfj^^i *^- f/*^'^

phi, 9EU.gr.) .'^^ v^' r

LTfcas, s.m^ pL genre daa ç^stacéa. / >

I)prQtras,x.m./»iL -rf. coféoptères. * V
IiYBA, s. m. instrument à cordes, ëëz Onect mo-

dernes, (/wra,^.) ;. . ,*

Lyre., jr, / -m. idifriinieèt dé musique i cbrÂes;
sa repr««ntétioii , symbole de lliarmonie, de la
concorde; pohson ; oonsteRafion N. {fig.) teiasé,

If6hnxi4tirtàià lyrique. — de David /espèce de harpe.
^, fxk|nitlage de la famfllé des tmmes. a. —-, ijii^
naie italienne, i fr. ^rLire. o.

'^M i\mr<, pmché , roipiratioo. gr.) . 4.vf

i -'LUforaTiiia, a. / ditaïUaseè. • Msmo Lk (—

,

Lvacuaius, s. m. aorte de pierre, a. ,
» ' N

LTiruona, s. / sorto de fièvre^ a. sfaigultueilia. s,

(&MJ«#, hoquet, ^r.) *• ;; r; .
*-'^

. ^'^ ^

Lrirx, #. m. Lynx, atktmat Banvàge,l«itvtt àtaehes

bruoet; pinceau de poils ao boiit^ea oreiQet; vue

irèa - perçante {fabuleux sous 09 rapfort)\ {J^^
hoiame qui a U vue fort bonne, qui a de la pénétra*

tion •. et Linx. d. [Itski, Imoièro. ^^)> Le cmur m
des jreux de Ivnx. [Mad. éà Nœkar.j • D^/U^wous
d'une femme duiraitêj o'asitffz Ijux qui vmu obmea^
[OeUBoufsaii.J ^ i

n"|v
LvoaiiA4fi , >V^r- •/ i. et Lyottl «HHria » s.

LYP«vaY«ura t #. / dioMOution dta fenaa , do pottb,

de la respiration, mieux Li-, vof. m mat {Isipé, doo- fig. — litléraira , oiélaiice de m sfasain dhrara al

LTai ^ e , ai^'. eii fbrme de lyre Cfeuille—«).
l.yiiiQint , oi^. SI g. ^iis. (poésie

---J , qui se dittlte
sur b lyre, qui se chantait orieinairement (Fode

,

rhymne, la cantate, le psaume) ; ^
poète —), qui

fait de»odes , etc. propres à être chantées, eiti-. C. <5o.

ttarsata ,j. m. caractère du styîe éleiré, des idspi-
rations solennelles ; langage des prophètes , des poètes
primitifs, des spirituittistes fifaifosophes (nonreaii,
très-bon). '• T-^; -''•^.^ "->=. ^•^.•.. .*

.
•

Lyriste
i /. m. joueur de Ivre* (néol)

Lfnomn , t. / air. pour la ipe. ( Ijra , lyre , odé,
chanter.)

LiriARira oirllsarde, ir: / lézard ^jiê.

LYsiAifx^ar-'. "K -/Atti. plante gentianéè.

.

LYSfEir , adJ. m. ( terrain) de la période jovienjie,

forhié par voie chimique; t. de géologie. -
.

. iiYsiMACBia, s. f ^chia. souci d^eau, plante qui
arrête le sang. i>oy. Chasse-bosse, {lusis, dissolution,
mneU, combat, ^r.) "^

.

^

Lysiour ; s. m. baladin qui faisait le rôle de femme.
*

{lusis i délivrance, aéi/iâ, je chante, ^r.)

Lysipokdt , s. m. poids, a. y6y. Lispund. a. i

Lysis,*/. /crise salutaire sans symptôme. , ^ '•

LySsr, s. m. rage des chiens, aa^ Lytta. (htssa.
lytta. jfr.) ^
LYTtas , j> f pi. cantbaridea ; petits vers.

MÀCÉ.

M. , s. m. ly lettre de Talphabel ; lettre numérale

,

t,ooo; avec un trait au^essiis, un million; t. d,e

comm. marc; t. d'arch* mètre ; M , marque de la mon-
naie de Toulouse* —, #• / (yi,) (fram.)
Ma , adj, pron. pàss, fém, sing. Mea. la mienne.

. Mabier, s. m. Mabes. plante de la famille des eu-

phort^ei.

Maca, s.'f. vieille enlremetteus4:. (yi.)

Mac-Adam , #. m. ( pavé à la—) , espèce de chemin
(erré, dont tout le caillou fait corps, inventé par
Mao-Adam : on écrit suissi Macadam.

Mac-Aoamiser, t». a. -ié, e, /?. (— une route), la

paver à la Mac-Adam. Macadamisin*.

Macav^ s. m. t. d'imprim. diviaiou (-). (inus.)

Macaque, s. m. Cynamolgos. singe; guenon à queue
courte et léte plate. es[ièee de ver nuisible.

Maca aET ou Masc-, s. m. barre de fer; flot impé-
tueux qui remonte de la mer dans la Dordogua, et la

fait refluer.

Macarbux^ ê. m. Aléa, otseao, espèce d'alque

noirâtre,, r> m . ; . ^a .^ . ty / ^

Macarismb, #. m. a^ laaab psaumes qui commen-
cent par Bemtns ou Beaiii byame grecque e^ Thon-
neur des saiuts. a. {makar, heureux, gr.)

Magarow , ê. «I» Moêsulm, pâtisserie de pâto d'ar

mande ot de ancre ; k de nasMnent. eo'qut en a U
fermât peigne arrondi pir les bouta, c. ^
Ma^abohAn, 4. / pièce do vers on style aaooaro-

aiqwo. -oiniéew V. o. ; , „^t
••^v-i/*

•
'

iftacABoai , «. àf. pâte de fltflne ifeé tm nwaisonna
avec du fromage, etc. {ital.) , - c >

Macakohique, m^S g. (poéaiô—) bmlesque, en

mob vulgaires, avoa des i«;nniiiaiBoos latines. {De

brancm in brmncam dégringolât atque faoitpo^ff Mo
mèotoso frmtmxêemtur membrm pavetto.)

r MACABoofasta , s. m. f ùéek ma^aroni^, a. o. c
Maoo , #. / Ir dokn et de débaucbo. ^

MACéoOiva, J. Jt mélange de différenU légunioa;

ÎASMtw , /• 01. coiniages pour les enflérhuroi. a.«. c [
thesmoê , octur: gr.) ,^ ù: «r.i^ . *

Lt, #. m, mesui*e iiinéiaire de la Chine, rlhHÉaji. Ltfv, j. m. tulipe d*uQ ronge brAlé. .%
d'trtlo Uotsr LjhpL In LvrYaia» s./ sorte^do t/lim. ».

#« .1

»>- >

V
r f^'t:

émfÊsm\m\ eê dit somment en mauemise petrt.

MAoénonunoBf ê. / danse anliquo.
^ ^

MAcànoniann, «. ai. pL toaloiraa qui m'alant qno

le Saial-Sapril nrœède de Jiano4:iiriit ;
peuple do la

I
'^ t •

/

Macbvoi
IMILIIOS , i«

Macbxxi
' AfACBI^L]

beaucoup <

' MAcabiu
Mackb,

He : son éc

Macer,.
Macbra'

jeûnes, dis4

MAciaai
matter, afl

tremper da

mie, etc., \

des coupab
de Fisokm
leur refuse

Macbrij
MAcéaoi

doioç; plai

Uque vente

Macbabi
rAiicioa IV

Macbao
^ Macha-I

^ same*

IMLaobasc

MiCHB ,

qu*on man
adoucissant

lade de chs

MlCBE-I
ron.] ; ajf
Micnaa

ouverture c

pour faire t(

assiégeants,

Micaaoi
MiOHEVI

rougis , du
MULooai^i

laire
, qui 1

MLicoBM
mer. a. u.

MiOHER
av^ lei dt I

avoir faim

une suooess

nourrir, sa

lure; le cue

éd^ûiwuo
Bféporea,
lê;— à qut

meut* .^,

besogno M
besoffoo io(

sonfrein qk

font mâche
Maqubrc

chaira, ép

<^ mâcha.
liACnCA«

machiavéUi
« AUoniA^
Machiavel

Maoiiav
(ironiquem

méchaooe
•n in lyrat

loaophismf

vantable--

fida '
; polit

térâl ; poAir

kinisme^ 4

machiavéliH

ses coups 4^

imsmmkfmit

rriu^fLegi
Macoiav

MiNdeMa
êe^imriic

\ ./
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^

MAOft.
MAOtPOVDt , i. / machine gui serrait k jeter des

pierres, t. milit. {antia.)

Macbllkais « s, f (tfi.) mardie# •

bêftuooap d'ennemis, (vi.) i. '^ *^ ^ :"

' MâdbitiTiK^ , /. / aocienne momnaie dW.*

"

MACiLa , Macîer ou Macre^ /. w. arbre de 9«rbft-

rte : son écorce bonne contre la dyssenterîe.

MACEa, v.'a. -ce, e,/>. frotter te coi^ps, «. ,
"

MAcaaAT/oH, s. f Âttenuâtia. «ortifioation par

jeûnes, disciplines austérités, séjour dans une liqueur.

MAciaaa,^. a. hp*, e, p. Macerw^e. mortilier >

,

matter, affli^r son corps par des austérités; faire

tremper daiil une liqueur, (se

—

y^v.pers. t de ehi-

mie, etc., tremner; s'imluber. » JLr désir iU trouver

des coupahiei faht fié fon met les aeciêféê à U torture

de risolement; on les macère, on les affaiblit, on

leur refuse l'asile de la tombe» >'

Màcbuis, s. m. Hercule, consteHaiîon.

MAciaov , s. m. Smimium. gros persil de Macé-

TAncien Testami^t. Maca-. t. Macau. IJocab.)^
BluuiAGOiaa, #• / Macque. ^

^ Macba-Mohe, s. /x^lebasse à chaiiv rafraichisrh

^ saiHe*

filiOBÀfioa
,'
s, m. Ui^rfe de prières des jutfii. -cIm^.

Machb, a / Valerianella. herbe aanueUe, basse,

qu'on mange ao ajUade : rafraîchissante ^ détcrsive

,

^oucissante. Boursette, poule^^asse» doue«illë, sa-

lade de chanoine <mi de bléw

Micflx-LAuaiâii, s. OL poète, \.^{bui4es^.) [Ccar-

ron.] ; adj. [Ronsard.].

MicBKGOuLis, MÂchi-, /. m. t. de fortif. apctenoe,

ouverture dans tes saiilieç des galeries supérieuix*s

,

pour faire tomber à6& pierres , diss boiitets, ete. «sur tes

assiégeants, dans les fossé/; ces^aleries. a. Maebi^.e. v.

Mlcaaoau^ s. m. gourmand, a. (pôpuL)

MioHiraa , #. m. Scoria. scorie du fer, de Pacier

l?eugis , du venu hauiite yitri&ée. a. -re^C^. a.

MJL«aiLUBaa ,.a«jf. et s.
f,

Moiaris. (deftt—•), aao-

laire, qui sert à broyer. *eres. pL a -ère. a»

BlicaaMOoaa » !• / restes , débûs de biicuil de

mer. a. o. c. co.^ «

Micaan, v. a. et n. Mandere, broyer (du piin)

av0c tei deiHs ; manger ÎM^idemeut. (/amU) -^ i vîdèj

avoir bim en voyai»^ «lauger, (Jigf) attendre après

une suooessioa,eU:. ; (épistoi.\ ne pas trauver de ÉMi
nourrir , satisfaire T^sprit dans un travail , une ftc-

lure; le cceur dans une pMsion^,-^- les asenceaua

,

éclsiroir uo ^ aftaire , etc , pour la fairecempre^
prepereii, dispoMr p»iir iaciliier te succès s ne iinint

lé;— à quelqu*un, parler ,^annoncer sans adoueisae-

mâot* -«-, paaoqikir lo chanvre, o. -cbé» e» /^. (Ji^.

besefiia leiiAe ^^r^) «préparée (trouver, denuer. la

besoane toute -vf-aX ' Peui-^ire vim(^if mieus romger

sonfrein ^ue de mécher àiÊi4e^Éis$rUKh0^lmeÊ fni

font mkchee à vide. ' >

Miouaaoanoaa, s. m^ êc^jki i|rm4 d'une épée. (as«-

ckaira» épée, plêérd , \e porte, fr.)

Miosami» fm% i% Mémo, qui maoge
<p]M micbei (siMU,)

Mâchesvé«4Qva, «^f, ai g. (politique» ete. -^ du
macbiavéUsme*

. M^omaviHaaa • < «. a|ir d*apria tea maaijies de
Machiavel. [Et. Pasquier.] « *

MACHuvéMaia • #* ml syalim» pelitiaue développé

(ironiquemeul' en de bdMe foi) par Marhiivet; v.

méchanceté deahooynea mise «n syslèeM [f. I^MP-] «

an de tyranniser i méfria dea vertus politiques ; pbu
loaophisme appliaué à U poUlique (-^ afbmiB; époo*

mstabte— ^— révoltant) * } conduite asiuci<;use , ner-

fide *
; politique qui a pour priucipe et pour but rin-

tèrèl ; pour moyeoi » la violence et la ruse. > kejnco^
binisme^ comeee un tomtnt , slêtruit mvee violence f le

machiavélisoM , plu^Émeê^ ei pùa durable i prépara

ses coups dan4 tombre. «• H^ s 4# pMKbiavéUsme is «
isnmahfjaii ni degrmstds Immmm^ ni dm kfmame Ae#»

, muv [" P •^réJéfk, Maclùavck]
MAcntAvétisra » a. a f. partisan, du prétendu sys-

linae de Machiavel, v. leMrhiavétille tend à ses e«M-
tufos MuriicuUerspsar ^url^ue itoks odieuses ^ue ce soit

MiceicATOttE^/, m. drogue masticatoffe. —, a^H»

ik g. {inusité.) ; ; >^

Macuicot, if. m. chantre' d^ime ^gf^Uè; t. de mé-
ÎS, mauvais châpteur. ' ** • .^

'^^

HAkx^HiçcrvKq^ , s. m^ addUiopi d$ notes qui rem-
plissent les intervaltei; ^'^ ^ - ^ f^^

M4Cii^C9TEa \ ,m e^ rté^ #« jp* eh/inter et^ machicpt»

(ih./t/y.) ;
^ ^ ? yf -

MÀceroontcs , vof, DfâchèeouNs.

Maciuval , e , adp -lis, qui tient de la machine

imoavemeut, action , instinct -^). /^^ -aaux. [Buf-

èii.l (mouvements -nai») ; inusité. ( hommes -naux

,

maoïines). Le oœur a des moui^ements machinaux plus

heureuM ^¥e tespf^t» l^ Iwmmes sontj>resque tous

machânaux. ^ : ^ ^ '
'

M*eef«AiiaiiafiT , adv, d^une manière machinale

(agir, parler, répondre—^). Sans l'kabitiule de réftc"

ckb^ on 'eit machuialeflaiént le lendemain comme la

veitk. IlYadcHfs classes bien distinctes€thommes: ceuxi

qui réfléchissent, et ceux qui vivent maetitualemenl.

MAOïiVATEoa , i. m. «-ler. q^i» machine quelque

complot ;
qui use d'adresse peur trom|>ér.

MACHiiTATfoir , /. / -liio/aetlon de machiner un
complot, de dresser des enibâches^ )>our nuire (

—

secrète). En politique, iljr n toujours quelque machi-
nation sourde dont le tempsdévoUe les effets.

Macmite y s. f: ^na. engin , iiistinimeut , ou*il • corn*

btnaison, ensemble de moyens de régulariser, de di"

riger les turces produites par un moteur , de substi*

tuer la force à la vitesse, et réciproquement, peur fain^

monvoir , tirer , ie\ er , lancer , tnaiaer , ete. ; assem*

blage ete ressorts, de raécaiiiquesV de pièces mobi-
les A

; roues, essieuE , elc (bette . grande ,\nouvelle— ;

-^ iugéiiieiua, iiervfilteuse » conripliquée; inventer,

faire , construire de& >--s; se servir de —s ; employer

les en dea •<-<<^); (>^«Vo^ï.) invention; intrigue;

adresse ; invention d'es|ii*it poiur réussir; ruse; grand ou-
vrage de génie.— infernale , machine en fiir, bois , etc.,

remplte de poudre, dont l'explosion cause de violents

efhts; vaisseau, m^sse flottante ou mobite, remplie

d'artifièe. ^-^ à vapeur , dans laqiieHe le moteur est

h force dVxpansion de Teâu soumise i une tempe-
ratm« éterée; -<-- à feu, ancienne désignation de la

machine à vapeur;— à haute et basse pression, dans
laquelle h^ vapeur agit en dessus et en dessdusdu pis-

ton, etc., de. — funiculaire, électrique, pieuma-
tique; voy. ces mots. -«, moyens pour mouvoir [Boi-

te^u. Molière. jSl.^Évremont.j; (fig. -^^ pnème» tra-

gédie , ete )t (^. poét.} ««^ ronde , runiverv. --* ( la),

épist. famiL le eerpa ( la ^r-- souHÎnii) *. bl (mechan/p

f^r.)
> Les Iwnimes spnt les machines de la Provide4ce.

Voltaire.] Hieu nc^jHrouve miejii^ràombien nous som-

mes des machiiu^s frêles et pétUssabm » f«ir l'empres-

seniint avec le<fi^sl nous nous demandons réciproque^

ment tous les jours ; « Comment |)«im portex^^us ? »

[Boinvilliers.] Sous le despotisme , lesoUaln 'est'fi'une

machine àtiUf^. L'cmpioi^s muciiium convientmoins
aux nations populeuses. »^Lcs macUine^ Imnaines les

mieus çomp^^seès ont kur^ délire. [QjÊfir^,]Mne ame
forte commande à sa macbîife, etn ^enfaifpmsson irfoU.

MAismuaa , v, n. -né,'e«/r. -mw-î. faire des mi»ém
secrètes ; former de mauvais dÉnsaliii (--» la perle

de.»«, — une tralii^Hi). passer te maehinoir. o.

Macuibsvb, i. m. m^hinaïaur* [La Fontaine]
MàcuiffiaMB , s. m. emptei des maehines, dea mé«

canii|UMi. [Sabatter.]
'

*"
^' *> ; >

MAcataisra , #« m. -mator. qui iuveale » lut nu laii

mouvoir drs «Micbines*
'

MACB^«oca , A. m. outil. |ieur unir et hUnehir tes

points des aouiion. o. c. aa. ^

MÀcao^BE, s, f.Mtutilla. oa éana tefiMl tea dento

sont implaniéea (^^ inférieure, supérieure); partte

du chien et fusil qui norie te pien-e ; yièiea mohitea

qui serrent quelque chose , pièces nmuitea de la te»

oailte , des forces, des fiyiw , aie. , de Télau. pL i»

de mar, aailliea de la piimie uour empêcher Tapprad^
{/g.fmmiL) homme qui s*èMttçej«Al4ft|MM«aMl;
hfliBme borné ( kmrde -*^\

MicBojiBBai Vp «L mâcher avec di|ficuUé<Ni né*

tliffiiee. «oner. «• -cholter. (famsL) a. -né, e,^ t.

d*arts ( contour -né ) , a»al fait, mal traeé ^ sans

teté, dur, tranché.

MècaoQuiT, s. m. mjfku da frileo des lei»

MAiCI^ 439
Machosob^ s. «u livre de prières des Juifs ^ c»

vers. -dm-. •. ' • - v" /

MACuut ou Macbpl, /. m. espèce de vmie; espèce
dc^ cislrc dçs Hébreui^. *

Machcbat, jr. m. t. d*im[Nr. appreoti| mauvaisM :

vri^. o. G. Ma-. B. v

MÀfiuvme, s. / paHie où te poil du drap est mâ.«

die, tes forces ne coupant pas net.

MictfuKER, 1^. a. -ré, e, p. t. d'impr. bai'honfller,

noircir, salir. Ma-, a.
'

, .
'

.

MACipve, s. m. pierre mameù^, micacée. ':'\

MACiMtiiTS, #. m. pi. t. de m^. a.

Magx^^,/. m. écorce inlérieure de la muscade, v. g.

Mace,i. m. insecte c espèce de cousin.

MicLAOlKiia. m. of>ération de màder.

MACLi,./.'/ niacre flottante, tribute aquatique,

truit, châtaigne d'eau; 4. de blason , losange à jour ;

pierre figurée, -en prisme quadî*augulaire, espèce iie

sclioH; pierre-de-croix
,
qui porte uue figure de croix

noire, -^ou Polie, Stel ; maille de cuirasse en lo-
sange, a. Ma-. G. a. c -cre. a, ,

MÂcij^a, V. (t. -dé, ç, /^.remuer le verre fondu ;

mêler le verre dur avec le mou» '

MACLouiÈnr, s. f filet, espèce de foYte. -nière.

Macou , s. m. Structor. artisan qui fait les bâtiments

à chaux , pierres , plâtre, ciment ( bon , mauvais— ; •*-

ha|)ile, intelligent); (/^./aiir#il)yivrierqui travatlte

grossièrement, sans délicatesse. (/>c/i.) a. — , se dit

souventpour franc ; voyez ce mot, t

Maconvage, s.Hh. Cœmentum, ma^o'nnerte, tra-

vaB du maçon, -oua*. a.

MJltx>BiiAis,*e, swkct adj. de Mâcon; son terri-

toire; habitant, vin; vse, j. / tonneaii de Mâoon.
MAçoMMEa , V. a. et n. -né, e , Struere. travailler en

pierres, plâtre, etc.;, boucher avec du plâtre; {fig.
famil.) travailler grossièrement, -oner. a. ^

M\çoNNeRiE, s. f Insertupt. ouvrage de maeon
(bonne— ; -«-solide); maçonnage; ancienne juridic-

tion pmir te police des bâtimeofs. a. -one-. a.

Macocjba, s. m. tabac de te Martinique, préparé

avec du sucre b*^t : sent te violette, la rose;

Magquc , s. f instrument pour briser Iq chanvre.

0, «oj. Maque. a. c
' Macqorr , V. a. «que » e, /». hriseï* avec la macque.
c. A. V. w^'.Maq-. a. o.

Macquakié^ s. f. veine de matières étrangères

,

au nord ^ dans TarJoisièm.*' ^^
'

Macrk , #. m. Trapm. tribute aqiuilique, ptenle de
la famille des onagres.

MAoaEB, s. f voy. Mascaret Maquerte. o.

Macbeuse, j. / Ànas nigrm» eiaeau aquatique du*

f;enre des aiiuu'ds. {fig. Jamii) aaug de -^,, très-.

froid.

Macbobe, j. Jfi. vieilterd très-âgé, Macboaib,/. /
grande vieillesse, (makros^ long, é/oi, vte. ^r.)

MACBitcÉPHALE, adj. %g. 'lus, qui a la této alongéc^

( peuple , singe » etc.)—s , pi. geiue des culcoptères.

•a^physép-. (— , bépJmU , tèie. gr.) • •^

MAcaocKEaa, i. / tunique à tengiies manches;

adj. qui a lesmains toupies ( ArtaAttxe— ou Lon-
gueinaiu). (— , clkir, maui. ^r.)

Machooosiie, s. Bk "-mus. le grand monde, uni-
vers ,

par opposition à microcosme , le petit monde

,

rhonune. (— , àosmtos, monde, ^r.)

MAcaoujiATBas, /. m. pi, poissons apodes, (~r
fiie^A<M» joue, ^r.)

SlACauLÉJMnoTE , asf/, # g. (poisson—) à

éeailtes..(-^, l^, écailte. gr)
MACROFBTBAijiB, /. m. poissou du Japon.

MAcaorBYLLB, ndf a |^. à ipmaaea feniUla. (^â
pltullon, feuille. #r.)

|lAciioreTso€E^BAt.E,«oj\ Marroréphilte.

MAcaoPBâa, s. f t. de méd. lougre reapîraliMb

(

—

^pnoép haleine.^,) ^ .. . .
'

-

Machopoou, s. m.pL polsiûns thoradques. (-^»

podei , picds^ gr.)

Mackoptibb, ad/. %g qui ^ les âilrt trop teufeea.

s. KLpL oiâeauEpaUnipedc^.^-rt/^/rron» mjgcàrt.

#»••)
,

. \
MAcaoauuiQiua, s« m. plk poissons hranchiosléfca

â long museau : mieujs -rfayoq«ies.(«— » rhumcht^ê

\

"v.

\



'4

pierre
I kol^s coUc, gr.) ( apparence l'expremioa pour Taugmeater en etlei

^ |
jlivit, #. m. i. ue mu«ru. a. i^^^mm^m&^mtmm

ô

^ ..

44o MAGA.
MAcaosTiCHB , adj. ^ f. écrit à longues lignét. (—

^

itichos^ ligueur.)
*

BiiAcmouK , j. m. poisson thoracique ; crabe. ^ /

,
BiUcnouLic <y£i BdacreulCf #• / grande fotdque, es*

pèce de poule d*eau très-noire^ ** ^$
DiACRouaiSy #. m. /r/. crustacés i longue queue

,

écrevisse, langouste, etc. (—,oi<r<i, queue.^^.)

MkCêkMkT^ /. ^« matsmi des Nèjgres. an.

BAAcraB, /. / coc^ntilage bivalve; mollusque acé-

phale. (màÂtra^ jjfitnMk. gr.)

MACTaiSMx, s. m. I. (Tantiq. danse ridicule.

^,
Mitçuarri , jr. / massue, v. (intu.)

MkcvÙLTiom , s. f action de maculer, t. d*impr.

iMacuuituek, /./ feuille
j
mal imprimée^ papier

gris et épais; envelQppe de jNipier. . y?

Macule , j. / -/«. tache obsêure sur le disque du

soleil; tache, souillure; tache naturelle de sang sur

la peau. a. g.c eb.
*

: Maculsr , V. a. et iiv*lé, e , p. t dlmpr. tacher,

barbouiller.

. Maoab^i
,
pL Mesdames , i. / Domina, titre d'hon-

neur que Ton accorde à toutes lès femmes bien nées;

sous Tancienne dynastie française, fille aînée du roi;

femme de Mànéleur, son frère aine, ou du a* fils

du roi. Taillé étant Dauphin; sous* le^gime impé-
rial, mère de remoereur. »^

Madafolaiib, s,
f.

espèce de percale pour dût-

mises. ^ ;

Madakose, s, f Glabreta, chute des cils et des

poils des paupières, (ma^/aroo^ je rends chauve, gr,)

Madécasse, adj. et s. a g. (peuple, chanson •—

)

de Madagasc;ar.

Madépactiok , s. / humectation. {puidefacere , hu-

mecter. /a<.) y
IVl ADEMoisfeLLE 1 ^. / /)om//ia. titre dlionnéUr;

fille du fi^re aine au roi , preuiière princessç du SiBUgî^'

non mariéç. bourgeoise mariée (i>i.). ^ ';:;
•"

MadiANiTES , S4 m. pi. peuples cités daps la Bible.

Madone , s. f. représentation de la Vierge, a. g.

,MAD0NAiif£ , s. f monnaie génois, 76 c
Madouine, j. / pistole du Piémont, v. -onnine.

Madrague , s. f enceinte de cordes , de filets pour
prendre les thons; pêcherie; i»éche à la —^»

MAGN. '<* '• »

taché de brun* a. (modéra , bois, espagn.)

Madrée, s. f matoise rusée.

Madremague ou -naque, i./ toile de coton et de
fil de palmier àei Philippines. Mandrenaque. , "^tc » etc.). G. c. .V* 00.

Madréfobe, s. m. -ra. production ramifiée, cal*

cairc à polypiers; zoophytes branchus. ^' "

BiAnaspoRitE, ^. m. madrépore pétrifié.

BiAbBBSsÉ , s. m. académie turque.

.
Maoribb , /. m. planche de chêne très^épaisse.

Madrigal , pi. -gaux, s, m. pensée ingenietise ou
galante , délicate , en vers (joli—). (w.) pièce de pm-
sique savante et travaillée en Italie, du XVI' siècle.

Madrigàlesqub, adJ. (style —
^)

, contre-point ri-

goureux du madrigal musical.
^

V;U

Madrigalbt, /. m. petit madrigal. [Biissy.] a;. ;

, Madrigalieb; #; ;n. auteur de madrigaux, r, v.

MadVigalique., adj.^ g. du madrigal. [Stad.]

Madrur^, s. f. ifaciiM. tache I bigarrure sur la

peau ; veiné du bob madré, o. o.^^ '

'MiSMACTÉaioff , t. m. x*' mois d'hiver à Athènes.

, . Mabstbal , s. m. vent du nord-ouest sur la Médi-
terranée. -es-, co.

Il
mis-.

LAiJSEB , ^. n. tourner à Poueat , en priant
' de la boussole, -stre-. a. Alae»-. co.

jj
mis-. fi:> . |^

I MAvrLB , e , adJ. et i. /(famil.) (visage—), bouffi ;

qui a le visage plein ( personne •—e). Maflé , è. a. e/

Maflu, e. aTv. ^r;7i.)^~- ^- >^^'^^ /^
Maforte, s, m. manteau des moines égyptiens.
MAraArn, /. m. valise des Persans, mm.
llAOADàs ou -dis , s,' m. Ijre d^Anacréon i ao cor-
i l'octave deux à deux. -de.

MàOAS, i.m. concavité au bas de la lyrepouria

rendre plus sonore, coquille.

Maoasiv / i. m. Âpothêcm. dépAt dé marchandisas

,

son local (mnd, vaste -—•); panier devant et der-

un ooâie; grand amas dfe certaines choses (de

proviiionà, deaBimitioQs); sê ditjlg.*^ (mafhMxin,
frésdl*. «v^iAb.) * Ceit dansUjêurmuêqu'U tout rem'
plir les mafasins de la TfieUUâH^

BiAaAaiWAOB, #. m. temps du séjour en ^^asin ; a.

c. droit de BMigasin» aa. w^« bi^.

.

jHaoAsivjim, V. «. -aéyei /^. omettre enmagasiii;

o,,e. an. tmeux Emma-. •• "^
,

" I^AArAauiuat i. im. celui qot gahleoe qui est dans

W magasin. «# Garde-mapain. Âx..

.

MaonALéoir , /. m, -/âbif^Vrouléilti d^eaipUtret , de
soufre et d'onguent / : v -

MAODBLoiiaBTTBS, «, / pi, orcfre de religieuses;

V. leur couvent transfomém prison pour les feOMnes
à Paria. H mad-. !

''^->^::y.

BIaob , j. m. 'gus. hoinnie savant eu astrologie oit

philosophie chez ks Perses; chef de la iPaKiriOii. <-^

on Maje, adj. et s, m. (juge—)^ lieutenant du séné-

BlAOïçiB^r, n^f >. Magus, qui fait profession- de
magie, qui passe pour l'employer (grand , fameux

"^h (ÂfO '• / -ene. a. iVi;^ magicienne />/»/ aêti^e^

plus fiuLsante aup la fnodéJ c'est d'elle aue le pro^

phète a dit : ^t^yous renouvellerez la face de la terré.»

Magie, /. / 'gice. art c^dmérique de produire des

effets surnaturels par le secours des démons, ou de
moyens naturels , inconnus *

; {fig») illusion prodiiite

par Tart (— du style ,.de la poésie, de la peinture),

— blancne ou natui*clle , art des opérations secrètes

et merveilleuses, quoique naturelles. -— noire, exercée

à l'aide des démons ; {fig, famil.y chose difficile à

comprendre, (iniu.) ^La religion n'a pu tuer fastro^

lorje ni /a magie; Phonneur de leiù' mort est du à la

philosophie, '

Magique, adj. a g. "gicus. de la magie; ifig')
(art, Charme, secret, force

—

\: Lex hommes , Jus*

&aitspar la variété i^ifiniè des objets, regardent sans

réfiekion la lanttfrne magique du monaié. [Le grand
Frédéric] ^ »^

MAGb.

Maoistàbe, s. m. dignité du grand-maitre^e Malte,

son gouvernement
I sa durée; poudre médicinale; t

d'anc. chim. oxydf précipité (de plomb , de soufre

,

>/
Magistral, e, adj. qui tient du maître, oui lui

convient (air, autorité, ton ~^}. adj. f, voy; Ofncinal.

t. d'arts (ligne —e),« trait fnrincipal d'un plan ; (côor-

tlosition—e), d'après Tordonnance du médecin i (prè-

oende

—

e), préoeptoriale.

Magistralemeht, adv.Superbiiu. d'une façon ma-'

gistrale (parler —),

Magistrat, /^ m. -tus. officier de polife , de l'or-

dre judiciaire ou (Administratif (grand; illtistre, savdàt,

sage— ; — populaire , intègre , corrompu , vendu)>;

homme armé pouf faire trionJpher la iiistice [ t>^A-

guesseau.]; corps des magisirat^^: le —, les officiers

municipaux. > ùs législateur doit être féeho de la rai^

son , et le macistrat récho de la loi. fPythagore.] Le
magistrat est la loiparhnte , et la lot , un magistrat

muet. [Cicérou.] Ui$ prince est le premier magistrat et

le premier serviteur de tÉtat. [Le grand Frédéric.] Jta

I

magistrat^i/ connaître l'homme. [Prov. fr.] Le ma-

BiAËSTRAUSER , ^. ». toumèr à Pouest , èn'parltmt s!»^* jut n'est pas un héros n est pas même homme

été

de tien. ^D'Aguesaeau.] Si les maaistrats n'étaientpas
plus clatrvoyanls , plus équitables qtte *les juges de
parti f les priions ne pourraient suffire. . s-

Magistrature, s. / -ni#, tlignité , diarge dti mi-
gistrat; sa durée; les magistrats < (exercer la— ; par-

venir à la —)« * L'indépendance de la magistrature

est suissi nécessaire que la justice, s. m. ' '"^'' ^'

'. k.

que ta justi

.
.

Magma, t. «1. partie réCTémcntleHe d'un onguent;
Maga^^iseb , V. n. chanter à l'octave} Jèuer de h "èccs, marc, lie. (massa, je pétris, gn)

«agadèi.
<

,n ,• ' ^ .

v .;. ; , »
Magmale fS. f.i. d'ancienne phys. prétendu esprit

« MAOALArst où Magftlèse, s. /muie^de fer qui dereau;fV r v , .*
' 1, . ^ '.., / 1, ;

contient du linc .;.« '. .
• * / -^ -^^ • ^^^-MAOKAscBa , s. m. chef des ateliers où IW élève

MAOAnisB, /. / lBit^ésie.^Magnestre. * '^ ^ '^ déa versi soie. Magnannier. '
' ;

** ^ *

MAOtTAiffèaxs ou Ma^o-^ /. /pi emplacements
pour élever les vers à soie; coconmèrea*

MAGVAiniiB, adf. a g.'mtu. qui a i'aflae grande et
élevée*(prince *r-) ; se dit du cmur, des fnta. [J.-B.

Rousseau.]H maïua*. {magna, grande, animm, ame.
lat^y On n'est point inagnanime quand çn est vindi-

cmttf. Pâltr lés hommes magnanime^p touNi est 4 te«

mule dés injures. [P. Syrus.] ^' ^\

llAa«AirsaiaisB«T| ad¥» FortiéemttLyrac magnanimité

(«I»-t)- ' "^ '•
."V.

MAoAAsrmnri , a^ / •tas. vertu *de rhoaune nui*

gnanime ; grandeur , élévation d'anse >
; pandeur de

couraae, o. (peu usité en ce sens); veitu qui porte ^:
à l'oubli, au pardon des injures s.(jim^ii#9 grand»

animusg esmrit lat.) *La nuupianimité est le bon sens

dé l'orgueil, et la voie Ut plusjûte pour recevoir des

l^uangeSé [La. Rochefoucauld.] * L'orgueil €t Pinsen»

sibiliSl prennent souvent le nom de msiignanimité.^

MAoaÀi», é* W^ fi^^t^éiiAé seigneurs en Pologne.

Magiib', adj»^ g. Mamus. grand (vi. et tout-i-fait

inus. , si ce n'est dans Je nom de Charie—)j
MàGiràsAasxviàA.t, 1. ifi« n^élange d'anenic^, sou-

fre et antimoine fondus, t. g. -nès-ar^. c. f. d'ancienne

chimie.''^ '*'!.;••..•' '^
Magnéub , s. / U.de chimie, terre douce , légère,

fine, précipitée; Tune des huit terres crues long-

temps primitiveé ; aujourd'hui oxyde de magnésium :

terre absorbante , blanche, bonne poor les vapeui^s

de l'estomac, -gne-. a. •

Maghesien, ne, adj. de magn&ie. «
•

\

MAGiiESTaa,/./ magnésie. Maeanèse. *
i

Maghétiqubi a<^'. a g. -ticus. de Taimant (vertu, ^
corps -r-). ; .

-

Magwbtiseji , 1;. a. -se, e^p. communiquer le ma-"

gnétisme animal , lé développer, c. c v. aa. co.

MAGaériSBua , /.^^ adj. qui magnétise, co. ai..

Maghétismb , s. m. propriété de Vaimanl. ^— ani- •

mal, fliiide de Taimant, ou fluide spériJsl; son in-

fluence, peut-être imacinaire. a.
||
mante-*. iLr a une

sotÊe die magnétisme m/ij Ai i«aifM [Ricbardson.]

aBiras, s. m. pi. I6i|^ do Hollande. .

viricmvca , s. f "Centia. qualité de celui qui,

d#ES qui est magnifique ; somptuosité ; dépense écla-

tante (grande ,
prodigieuse -^ ;— royale , extraordi-

naire; avoir de la—); {Jlg.) se dit d'un style riche

et élevé ; ée personnifie , oute prend pour ceux qui

en ont '. ^, pL K y Les enfants tU la gloire et de

la magnificence son^ rarement tes enfants de la sa*

gesse et de Ut vertu. [Manillon.] ^ Au lieu d'envier le

riche qui nous montre ses magnificences , remercions-

le du plaisir qu'il nous procure et des soucis^u'il nous

épiée, t
* '

.

"• '
. .

'.' ''.,-»

MaokiIibAi v. a. -fié , e, p. -ficare. exalter, élever

la grandeur (ck Dieu) (vi.).— un travail [Morellet.].

•^ MAOviFiQiTm, iulj. a g. îficsts. splendide, somptueux

en dons; qui se plait a-^aire de grandes et éclatantes

dépenses; qui aime l'éclat (prince ^-^ en« dans son

cortège, ses ornements; peuplé -^ dai|a aes temples)';

somptueux, éclatant (titre, dipité -^) ; où brillé U ,

magnificence (temple, habitfi^ ; (promesse—) , trés-

Einde , qui fait espércrlle gSindes choses {ironiq,);

vé, sublime (style—); brillant, éclatant (Utre,

etc.— ; héros— en vertus [Boileau.]). ' Le sage est

magnifique ^a/M orgueil; l'insensé est arjgueiUetix sans

magnificence, '-^' -Y-^m^^^i^.^
'

, x",
'

Magnipiquembht, aAf. -gnifiei. avec magnificence,

avec splendeur (bâtir, traiter, recevoir —i). H'i

MAGiimmB, â /grandeur; puissance. [Amyot]
Magvoobs, s. m. pL biSadins grecs qui jouaient

avec les lysiodes. H
maîguèno*'. . •

^ ^
^

,

BfAoaoLc, s. /noix dû magnolier. aa.^

MAGaoLiB, s. / plante. •»r,^-^ ^ <; r

'

Magnolier , 1. m. Uia. arbre conique , tulijpifère,

d'Amérique. \ rV -•

.
, Maghote , s. / marmotté. aaV

^

* C*
'MÀGoraoNia, s. f fétç en mémoire du maasvnre

d^ magea (lar les seigneurs persans (^^^^il- C.}.

{magos, mtkfé^ phonos , meurtr|et..^r.) ^
Magot, s. m. Simius. gros singé, tartartiii mome?

nel, singe cynocéphale; figure grotesque de porce-

laine de la Chine; {fig. famil) homme fort lajd;

v

.^

f >

homme gauche,

vilain—)• i

\

• ^

^•

Maorapbbs, i.m

, doche et l'autre eni

MAaaiDivu,#.
Caire.

. 'Mabalbe, #, m.
'. cerisier sauvage, in

MABaavB , «. M.

mânes.
' MABBUTaBÎ é, m
ligue, -ûire. a.

Mammbi., #. m. {

MABnooniaa, i«

Ires.
•

MAnoooa , s, m.
citronniers.

MAHOMiRia 011

-

MABoiaéTAV , e

,

Mahometishb , 6

met un seul Dieu,
Mahomet, a.

. Mabon , /. m. ga

Manot , s. m. art

dre de^ mauves ; es

/ Mahoit, s. m. dr

doc pour le Levant,

Mahuti^ .*. / t.

adhérente an corps

• Mai, s. m? Maiu,

de nihans, planté d

replanté, a^—, s. /
pétrir le pain ; t. ci

goudronnés; ^/M^i<

Maïdait, s. m. s

Meydao. g.

Maie, s./ Maci
instniment pour mi
bon de bois.

MaÏenB , .^. / mé
: MAiEavB , s. m.

Maieur , j. m. (1

Maig;ib, a^'. a

en a* très-peu (per

(terré—;>ïr-^
,,jroniq.*/amil.); ari

fourni , orné autan

. â|^ touche, etc. -^).
,

ne mange pas de v—
^,

i. m. cbairrtiaij

^faire —), s'absteni

t. d'arts et met. d'i

et Omble , sorte de
gr.} l

MAIOaBI.BT, tè,

. un peu maigitf. / -

MAIGREMBirT, a

Bianière maigrej p
Maigret, te,,<

-^:^4p '•^e* a,* •
' '.

;

• MAiGRBoa, s. J
.maigre. '

'V - V'^
Maigrir , i*. Hh. •

'.lysagc maigris); d<

igrir dans tlfpnnetu

{Amaitlt.}

^ , Maioub ou Mèp
jK>n de nier. '

Joue au mail; ce je

H ch^ pour y jbutT

bois; marteau , ma^
' dans le via, desai

(;; ]MAif.LAD8 , IVér
'"'^ Maillb, 1./,* I

tiasu, un filet (ft%
carrée, étroite; hiii

formant un tinsu

,

asea, sur l'œil, et

Tofice; tri^ipettte n

dans l'indigence, %
-lîjl valeur; {famil.

. /

r

ri



^pw^w^^w^^wf^RCTwrmpTnrn'aTïïnrer
j 1.0CMAN , /. m. pioiecotier; lamiineur. k. o. c. \% |

placer, s'arrêter d«Qi; letADIir , ae r^trao^er ($ur lu

5-*» , ; ,

«>->.

H

divÎM PU buii

•Mail.
.

• »

homme gaocke, trossier dans ses manières (laid

,

vilain —)• «mas d'acgeiil caché. Mag6t i.

MAoa Afiiia , s. m. pi. .instnimenU hébreiUL^ l'uii en

doche et Tautre en lujrau.
<-

MAoaiDivu .i.fpl- toilei de Un , d'Egypte, du

Caire. - ^.' .^' ^.^v
. :.;^. .-.•; .......

. MA«ALia, #, m. W« de Saintc-Luae, espèce de

oerisier sauvage» indigène de Lorraifie.

MAn&aiia » «. M. -m«. plante de It ftfnille des hi^r-

'X-:.

\

r

yumnxrm^ê. m soldat royaliste au temps de U
ligue, -ûire. a*

MAnvBL , #• m. pavHImi d«i tombdiu de Manomet.

MABMOUoxmai s, m» pièce d'or turque de a5 pias-

tres. ••
•. .;• '•;,

. ; . V

Mâmogov y s. m. S^Utana* plante de là famille des

citromiiers. '

MAHOMiaiB eu -tie 9 s. / iposquée turque, (inus.)

MuioMéTAV , e 9 /.qui professe le mahométisine.

MAHOMitTcsMa , s. m. relî^on de Mahomet, qui ad-

met un seul Dieu , et la mission divine du prophète

Mahomet. .
MA0ON,/.iiiVgaléàs8e turque, -omic, / v.

Manot , i. m. arbri.^au rampant des Ues , de Voit-

dre de9 mauves ; espèce de cotonnier, en arbre.

^
Mahou, 1. m. drap de laine fabriqué en Langue-

doc pour le Levantp -.houts. pi. ai^ •

Mauuti^ .<. / t. de fauc. la partie des ail^ qui est

adhérente an corps, g. ç. co. /'

Mai , s. ml Maita. 5* moîs de Tannée ; arbre orné

de rubans, planté devant une porte; arbre coupé 4»t

replaïué. B^—,i./ fond d*uii [>ressoii:; coffre «our

pétrir le pain ; t. grillage pour égoulier les cordages

.goudronnés; ^/Mfiie. B.
*

'

i
.'^

Maïdab , /. m, marché , sa place dans rOrient.

^eydaoJ o.
'

;
-'^.•:; '''''*"'';''"

l

Maib , s, f Mactra, pétrin. —, i. m^ ou Mée , i. J.

ia<(trument pour mélanger la calamine avecle char-

bon de bois.

MaÏknb y J. / mélongène , aubergine, -enne. b«

: Maibbvb , #. m. (rî.) médecin. B.

Maibub , s. m. {vu) maire. Maieur. c.ô. # .

MAiGfiB, aJj. % g. Macer. qui n'a pas de graisse ,«

en atréi-peu (personne, ehair—); sec, décharné

(terre — vfig*^^ sujet, mauvais écolier ou élève,

\^}ronlq.''famU.)\ îiride, stérile, qui n'est pas garni,

fourni, orné autant qu'il le faudrait- (mur, dessin,

.0^ touche, etc. -^). légei^; (r«pas,jour —), où l'on

lie mange pas de viande ; — chère , mauvaise chère.

—, i. m. chairitMiipre^optifs, poisson Jégiimes, etc.;

(faire —), s'abstenir de manger de (a chair. ^—, adv,

t. d'arts et met. d'une manière sèche. —-, 011 Ombre'

êi Omble , sorte de poisson de mer. b. {makros, long.

Maigbblbt, te , <u^*. MàciktUu*. (personne —te)

,

\ im, peu maigiv.'^ -Ole. B. ' >r^^'w'^-'-''nS'i: v^'î*^
•'

MAioaiMBirT, adç. Ezilitêr. ÇJig, jfitmil.) d*une

manière maigré| petitement (vivre, traiter—).

Maiobkt, te^^.adj. un peu maigre. (JamiL) /
*4P ^ete* B,* ,«'

• Maiobiub, s. f Macritudo. tlki it fee qui dit

• ^^ maigre. *
-^ ;-v -i^'^

!••*>• :'.''
,

^

m' '*-'• •'^'y^':. •'''.'•
,^.

MAiGRin , 1». 0. -gri ,«,/>. Macfscere. ( personne

,

vjsage maijfrîs) ; devenir maigre; // vaut mieux mai-

grir dans Clionnewr, que d'engraisser 4ans l'infamie.

« Maioub 011 Mègue, «• m* |ietit-Jait b*^

' fonde mer. ' .-•^.•:v^^^^,.:,-.-.-i..

^^' Maii., #. Bi. Sphafristeriuk,ttiM\\\9X\ lieu où l'on

. Joue au mail; ce jeu; masse de bois ferrée , emman-

K d)^ pour y jbutT, en poussant avec une boule de

bois; marteau, masse de fer; mortier de chaui fusée

* dans le vin, de sain-dotu et de figues sèehëk '^ i •

*

{' TÈAhtvhkM , 'némaillade , #. / filet , tramaux. ' ^ '

^ Mail^b , s./ * petit annefln dont plusieurs font un
tissu, un filet (Wande, largi^, petite^— ; — ronde,

carrée, étroite; nire des —^)\ petit anneau de métal

fermant un ti^su, une chaînette; taché sur h*s plu-

mes, sur Pœil, etc.-.— ,
(W^)poids, 4* partie de

l'oftce; très-petite moniiBie^(|[^ivuir ni sou ni —,élre

dans l'indigence, W. trivie^

-Itt valeur; (Jamii,)'^ à

MÀm.. t
•

(partir est ici dans fé sens latin de Partir!, parta-

ger). -—, distance entre les membres duà vusseSu;
long marteau ; arme. b.

*
* 1

MAfi.LBAU , s, m. instrument de bois pour mouvoir
la branche ou le mâle des|^|ees à drap. ^

MAfLLBB, «tf.a. -té, e, /^fermer de mailles; fairf

desmBiHes;e8pacer des bob longs en mailles; tracer

des mailles, (se —*),Vif. proa. avoir d& mailles sur

les plumes. — , v, a. abattre le grain de la batiste;

battn^ BU maillet, -^y v, n. S0 dit du nœud du rai-

-sin, etc„ qui se forme, b. r "••

IJUiixBBiB , s. / moulin poin* battre le chanvre.

Maillet , s, m. Mal/eus, marteau de bois h deiu
tètes; branche de l'année avec deux chicols de deux
ans ; arme ancienne en --^,'pour briser les armures

;

hache à marteau pour imiAoler les victimes , t. d'an-

tiq.. B. / ' f
B .* '"'

J
' li^Mk ^

MAir.LBTAèB , S. ifi. 'surface ou doublage de la ca-

rène couverte de clous, o. c. 00. al.

Maili^eteb, V. a, -té, e, p. couvrir de/:lous le

doublage d'un vaisseau, o. c. co. al. 4r

Mailleob, /.m. laceur, ouvrier qui failles filets.

Maillibb, s. m, chahietier. b. v.

Mailloche, /. / gros maillet de bois; masse de fer.

MAiLLora « jv m, marbre, pieiTe sur laquelle 4;^

bat les toiles , etc. ,

J
Maillob , J. rk, petit anneàti d'émaîf; chaîne flex^*

biè du tisiu de*gaze* \ ^ '^ ^

Maillot, s. m, Fa^rte. langes ,' couches d'etifalît

emroaillotté ; soVte d'étui dans lequel on comprimait

aiitrefoi.<$ les membres des enfanli nouveau-iies >
; se

dit des êtres personnifiés ». -—, Pupa, mollusque cé-

Îïhalé; cureau emmanché, b. « A peine sortis du mail-

ot , nous nous croyions des fionvnés. » La liberté sor*

tie du maillot ne iMii/> de lonje^temps, nu^rciter sans

lisières. ^ ^

Maillotut, s, m. (vi.) pressoir à olives; v. masse

de fer |>our enfoncer les casques, -hi, pL factieux ar-

més de maillets et de maillotius sous Charles YI.

-otiin. a. ^
Maillube, J.

/" moucheture sur les ailes.

Maimob, s. m. singe kqueuë de cochon.

: Maih, s.f Manus. elnrèmité du bras divisée en

doigts (—• lorfgùe ;
petite , grosse , etc. —) ; écriture

/avoir une belle—, bien former se& lettres); (Ji^.)

puissances veHu^fçrr^, dépendance»; soin; aide,

secours; part, côté; directjigli -^\ t. de métiers.,

d'arts, coixlons potn* manier, appuyer la main, etc.;

espèce d'anneau pour attacher, tirer i soi;* poignée;

prise; pied de perroquet, etc.; vrille 'de la vigne,

etc. ; t. de jeu , levée; pied dé devant du cheval, —s,
pL outil de glarier pour retenir, le verre fondu. -^

de papier, aS feiiilli*s. (fig.famil. proy.) venir', tenir

de bonne—, de bonne part (je tiens ce fait , cela me
vient de bonne—); être en Ininne^ sous l'autorité,

la direction, au soin d'un homme capable , puissant ;

lever h—:, faire serment; menacer de frapper; met-

tre la dernière— à..., achever entièrement ; se tenir

par là «-7, èlfrlics d'intérêt, unis; être d*intelli-

Sence ^ ; tendre la—, demander Tanmône , secourir ;

onnéirJB"rS'<tider, favoriser, approuver; époiner

(poét.) \ donner, prêter les —s à... (un projet, un
complot), ^;^Bcquies<^er, Jr consentir, y coopérer;

baiser l<*s —s^ complimenter; (iro/iiy.) lefusiT de

i*» i./T tutelle.— -nié. fvi.)
°

/ #./pBpWr qui est entre les car-

t*/poi<^

» /

\.) ch^ de trérpe-

y déoat, que elle,

faire; avoir quelqu'un, une chose en -—, à sa dispo-

iHon;dela-^àla—idela

\

sîHon ; de la*- A la->^ de la ntain de celui qui paie,

\ la main de celui/qni est payé4 ; mettre^ -^ S|ir...,

arrêter , trouver, saisir , battre ; forcer la — t .T, con-

traindre ; avoir les —s netlej , ne s'être pas laissé

corrompre, n'avoiÉ* pas pris de part à,.. ; tenir h —
è.. ,' soigner, faire exécuter , Taire faire ; coup de—

,

action hardie, précipitée; faire — basse, ne point

donner de quartier, ne pas épargner; «*riliquerj^-

trancher; tuer; tenir la — haute, traiter têirré*

ment ; avoir |A ^J^ heureuse , réussir souvent ; faire

un ou de bons dioiit ; être en — , en état , à porter ;

avoir soiisjb — , i sa dis|iosition ; fait à ta «7-» de

concert, exprès pour tromper ; en venilr^ aux —s,
an combat, à, se battre; être anx —s, se batire;

(W.) user de —^naisB, battre; sans — mettre, sans

travail, sans peine, kans frais; combat de —s, entre

tlusieui^s; haiit k la r-» altier, a. i/ini. ; (-^ rompue

un art , ete.
,
pour exercée ; o. peuitsité); de Ion-
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gue — , depuis long-temps ; sous 4-, secrctcuient :

acheter de ta première, de la deuxième, de lu troi-

sième —, d'un premier, deuxième, troisième ache-
teur ; de — en— , adv. d'une personVe à nue autre,

successivement; à pleines -*s, aboudamment, libé-

ralement ; en uï\ tourne —<, adfê^. m un tour de
main (inus.), vo>/. Main-mortè, adp, \ matin [Pcrce-

vbI.]. ^Le flambeau de la vérité èrtUe sonventTa nmn
qui ti porte, > Le riche ^ ^touré ^e^trillantsproduits

'

de tartf oublie qu'il est sous là main i& la nature,
3 Vamour et la imoritse ^onnént (a main et soutien*

neni mutuellement leur empire, L\ifnorance et.l'opi-

nidtreté se tiennent par ta main. |Oxensiiorn.] 4 Le
peuple suspecte et méprise ceux ^u'il paie de la main"

à /i main; ^, ,

- MAiir-Boniiis, /. m. tuteur, {vi,)

MAHr-BOOr/IHiB

^Mi^cii-BBcnijB

MAïK-cvÀtETOs, /./sorte de jeu. v.

MAin-cduLABTB, i.yT la pMtie oui recouvré les

balustres dun escalier^et qui sert d appui.
' MAiN-couRAim^^ s.f petii registre, calepin parti-

culier pour les dépenses et les adiats de chaque jour.

MAitf-OB^Dietr ^ .f.
/* emplâtre d'huile, cii*e,

myrrhe, encens, mastic , gomme ammoniaque, gai-

banum,et0;', «
--' •'

.
^-/,^-'',- •**•* v-''./ '^

Main mx justice; j. /seeptre tertniné par une
main. ,,

•

, . .

Main d'oe^vue, s. f sing,\T?i\m de Touvrier.

Main-d'œuvre, o. c , .. •
'

'

y .
MAin-ferbie , i. f coterie; bail à cens.

I
Main-^fleurib, j. / petit pepîeç.

Main-portb, s.f assistance dôpnée «
; étoffe de

laine croisée: b. ^ La religion et Clionneur prêtent

main-forte à la justice. [De Lévis.]

Main^abnie, s, f possession de la choie en li-

tige. 1 -

Main-levée, s. f permission de disposer de ce

qui était saisi, -nle^. a.

Main-mise, s. /^ JHiisie féodale ; saisie
; (user de—^

battre, a. inus.), -inmi-. a. v. %

Ma(n-moktable, a^'. '^ g. de main-morte.

Main-moKte; 1. Y état de ceux qui* ne pouvaient

rendre les devoirs féodaux ; de ceux dont les biens

ne sont |>as sujets à mutation , t^s que les corps ec-

clésiastiques, gens de *- , réduits à une sorte d^r ser-

vitude; ^ernicrs vestiges du serrage féodal, abolis

par Louis XVI. — (de), adv. y aller de —, sans force,
*

sans ardeur, lentement, doucement; (yâm. , avec !a

négat., plus usité) n^yniu Bller, 0/1 n'y aller pas de

-y-, {au propre) frapptT fort , battre avec force; (
/ig.)

agir avec vigueur, énergie, -nm-, a, v.
^..

MAiN-roTE, s: f main mutilée , rétrécie. v.
'

Mainade , s. / compagnie, v. ^
, ,

Mainate , s. m. '^atus. oiseau des Indes orientales,

dû genre du 'merle.

Mainbdbnib , *v. a. -ni, e, /^. {vi.) défendre, gar-

nir. •

, „ , (s,^

MainIibe, v. à. {vi) dehieurcr, ripsrer. t. t. \.

Maint, e, adj. Multi. (ri.) plusieurs, {fffni.){sjn.)

Maintenant, adv. Nunc présentement, à cette

heure , au temps oîi nous soiiynes. -.^^^^^iî^^J
•

Macnteneub, 5. m. celui qui maintient, les sept

--;S, instituteurs des jeux floraux en i4îi3.' ïi^^v

Maintenib^ 17. n. -nu, e, />. /''/rm^re. tenir au

même état, en étal de coufiistai.cc , de stabilité, d'im-

mobilité (le fer maintient les pièces de bois);— en
*

|K)ssession , là laisser, la donr^er, en faire jouir sans

trouble ; affirmer, soutenir la vérVté de... ; \fig) }^to-

léger, soutenir, faire subsister ^PascBl.J V(»« —)'^y*

pers,, > demeurer on état de conststance ; dans |e mênie

état (de santé V etc.). /v.^pron. être, devoir, pouvoir

être maiutenu^. v, réctor. {épist.). ^L'ardre social

d'une nation repose sur te choix dis Iwmmes destinés

à le maintenir. [Bonaparte.] > C'est toujours une ex-

trémitéfatale pour un gouvernement que d'être obligé

défaire répandre du sang pour se maintenir. ^ £orr-

que fégoisme a pénétrépuis ou moins dans toutes les

têtes , la société ne peut plus se maintenir que par
Céquitabte sévérité aes lois. 1>^ liommes de seet^ ei

de parti se maintiennent e/l se tenant touspar ta main.

MAiirrBNoif ^ erf-f^iU croix qui pend au cou , b.

/

^

t

r ^
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f.'*: ^ I

miMii tant $owmtMs injustices; elles soniffesfft I lÊii^à^fixifiMM^ i idtee ni»-

«r* iiw mal adresses, [Mtlle-Brun.] ; Ç "1^
I mère mal-habile. v-

^-i^MoiT, e , A^'. éi si tmperitus. qui nuHiqMe

d'adresse ( (lersomie, maia ; /^^ rhoae , mam « outil ;

mereiuai-habiie. V.: : x'-r^i^j-'^"^' 1^-y':-' /'W^^
'*'

BlAL-aift^tETi, s, / manque dlàbÔetè , dluiréiee;

V

fig^ tour, tournure, réponse, oueitiou—e^famU.). -lar.

A. • il/^/i n 'estpluf mal-adroil ^ue d'avoir l'air làJroit

etifin. [Orimiu.] Un éloge mal-adroit est presque une

ii^ure. Le vice est bien mal-adroit. « a <:

"

^ BiAL-AoaotttMBirT, euU. Inepte, (agir—), otec

mal-adreaae, sana adresse, -la-, a. v, >.,. ' v V^

MAi^Aiac^ s. m. Calamitas,4M factieux , déniai-

sant , incommode (grai^d , léger -r;— passager) ; (fig^

pauvreté, déirejjse (avoii', sentir du^. -ala-. a. léger

mécontentement, n. (iism.) U maUaise et tespérance

font ùo€i4Êiltir0toutes tes drogues et les institutions

nouvelles, fayez provisoirement les gens près desquels

^ vous éprouvez du mal-aii^e; à texamen^ vous recon»
' natirez presque ioujours que vou$ aureSi bien fait.

Mal-aisk , e , adjl Difficilis^ diflicîle (chose—a> «
;

incommode , dont on ne peut se sénrir aisément (outil,

"aerrure, escWier -— ; machine, personne r-e ^ ^^
. duire) ;

peu Tortuné (
personne —-«) K -ala*. à. • // est

Ir^i-mal-aisé de parler beaucoup et de dire auelque

chose de bon. [liouis XIV.J // est eùsc de trttiquer,

mal-aisé de mieuxfaire. * Les auteurs de pensées ef de

maximes soéit-ils comme les gens mal-aisés y qui ne pettr

vent pajrer qu'en petite monnaie ? V

MAL-AisiKKVT^ odv. Difficultcr. diffiôl^mcnt, avec

. peine ^réus^ir —-). -ala*.V *
* '

l^t-APPRis, e, adj. qui a re^n une mauvaise idu-

r cation , maussade. [Amyot. Màd. de $évi|gné.] r ^ ^.^^.

MAft-i-PROPOSi ââfi'. à contre-temps, a. .
'^

MAL^AVBNTuaa, i./ accident fàcneux. G. ,,.\

MAL-AVfsé, e, ^V et s. m^ Inconsultas, (personne

-^);imprudetit; indisaeC; îiTofléchî^ -ala-. a. (y«.)
• Mal'-bàti y e , adj\ et s. m. Inélégant. tUfiX-^f^U maU

• tourné (homme—)* -all>« A; ^*'
.: .* '^

MAI.-CADUC , ^. wt épilepaieé'H; voy. Haut-mal^

Mavcontkmt, e, adj. mal-satb&it ; mieux mécon-

tent; pas assez content. A^^foiK, a. v.(#jii.) /

MAJuna aftBa,i. m. vomissaient^ mal-aise au com^

menrement de la navigation. — de mère, grossesse.

B. Mal-de-raer. -efe. b.

Mal-diSAXT, e f^ad/, et^. médisant. [YpItaireJMid^

d'ÉpânaiJ makli"»':.!. -u ''.«•;; • '-^v-"^ -^ .^'
.t •;:..

. n-^,

y MALrBiTGiN , /. M. (vL) 4romperie. -alen-. vi aa,

Mal-bji«^poist, asle* en mauvab état pour la santé^

la Xorluue*' A*: V. -alu-- n. -l-enp-. c.

Mài^Birrairnif , j. m. Error. erreur; méprise; pa-

rolet . prises «n séua-eonUpaire el mal interprétées {il

y hA^-^; c*est a»—; oeia. s'est Aûl par un —)*;

aclkin mal iiiterprétée^ qui cause une divnion. ^len^
• A. V. *Les mal-entendus ontfait plus de mal au monde

que les tremblements de terres [Lemontey.J Qui camp*

terail'l^.meuix etlÊS' tronUes divers que lis nM)r«ii*

tendus ont faits Mans l'univers.* ;-y<^ .v;%.:i^
.

i;' v^^WrJ^»

HêMé9àxmu^ s. nu élai dé^ langueur^ i^ndoqpositiM

iouade. a,, a. v. l'apposé de bien-être. [Miralmii.j
lyUimPA^ir, #• j£ Vitinm. ceqtt*il y a. de mal

dans un ouvrage; (y^./o/fi.) supercherie,

raçp»4ÎBgir..lK A.V. -ie^a. y,^^^. V ;^'^r^^^ m.
MM..PAi»i/«i4NUtMBU>^amvJw/fam«^^ ^, rancune, (ni. oiie
BiUrPâiBB^ jr^ Jiè JVocertf^ Eair» de méehanlet acs

tioosifMi.du mal (endia à -*)• Ain a. tw o. Celui qui

«fH^AiKbire tromte tou/çurs une cause. [P. Sj|nuk

J

Iflki^AUAirr, •« at^i •Uficne. qui se .pkUl à Ûre
du malf à nuire (homme, esprit — ; chofe, per^

• soiiBe •—^ ;lhre, devenir-^ ( kelure ^--«,^ épist.) ; mit»
• sibl»<iriri, firuitr iwM»^*^'^M -Mi^*<C otv ,

||bi.-PAiT, e , «i^, MéU lAraMÉNS. quin^ pariSRi^

faili sans graees. MaUkH. o.

Mii.-FBiséy e, aelj. qui à-nauvaise rtputttlùQ. -Ih-.

^ HAL-ofiAOfBusBiiBirr , éde^ Inurbanè. d*one ma^
. niéia aaK^gracieuse. -Igra-. a^o; v. ^^^'^

_^^.^^^ MAL*omAG/tu»^**sii, adj. Inurbanas. (nerselliie ,

nme» réponse -*4e); jrnde i.
inèivii ; mal-honn<iie>

MkL'Uonntra, , adj. i g.i fnurbanus. (geste , parole,

personne^, contraire à la bienséance ^ à l*nonnè^

teté; qui n*est pai, honnête, incivil (action, homme
-^^^(—-homme), sans probité'. -Ih-. a. . <(/iiiiMUf-

vats mari est un mol-honnéte homme.
, ^ ^ ^

'fMAL-BovfftTBMBiiT, oi/r. lourbanè. (agtr, 'pianer

—-y, d'une manière maMionfiète. -Ih-. a. y. -l-honè-. a.

MAL*aO«»âTaTé, t. / Inurbunitai. manque de
bienséanœ , d*hoanèteté \ incivilité. -Ih-. a. v. mai-

honè-.'à*--
••':•'* -' ,.., '^'/%'^Tr''*''\. / ,.

^.^'y;

MAL^firrBBrriojrvi, e, adj. Âtàlevot^s. qui a de
mauvaises inl4uilions (personii«'«T<^l,* -lin-, a/ o.

"vne. Eé ^
BlAWOoi^ «• m. erreur, faute des juges sans .mau-

vaise biteniion; jugement contraire a Ta loi , (/Ig*)

fau^, er)*oné >.. irrégulier, inique ; ce qui le rend tel.

fua. Mal jn^é. >• \0n Juge mal, pn^e qu'on Juge
sans entendre ; puis on ne veut pas entendre pour ne

pas reconnat'tre le mai'jugk V

Mal-mbjtbr , %K a. *i|é, e;, p; battre (une armée); ré-

primander; battre; maltraiter (^- quelqu'un}, Malqi-.

A. v.,AjL.
:-"::''"' '^-

:• '

;
'/ "^'''' '"'

"

MAl-mort, i.i^ lèpre très-maligne qui fait paraître

ta peau comme morte, mieux jVlaJe-mort , s. / mort
orue^le (mourir de—0-

. Màl-hommbb , s. / plante détersivé dés savannes

de St.-DomingMe. Malnommée. *V
MAii^ADOiiiffBJÎ; adf. t. de blas;^^; ViVde trois j^iè-

ces d*un écu , Tuné en chef, deux parallèles en pointie.

a. -lor-- A. G. V. -onéc. B^^f'^''^; -•r ?^ '\-'^^..)i:^\.^-J\:i/

\

MAt.-PB{GNB , S. m. qui a les cheveux en desordre, c.

Mal-plaisàmt, ie:i'<H^.'//i5i/am. désagréable, fâ-

cheux (aventure —e); incommcNie (personne—-e).
(inus.) -Ip-. pca. o. a.

'

Mal-propbb , aefy'. a g. Sordidtis. sale, dégoûtant,

qui n*es^ pas propre ( personne , habit , chambre

,

main—) ; qui est peu apte à... ( vi.) CfàmiL). -Ip-. a< o.^

MÂL-paoPBBMairr, adv. Squaliaè. salement , a\2C

mal-propreté, grossièreté (manger» travailler •—
>).

-Ipr-. PUB. A. v.Oi.. -^=
.
- •••'''

MAL-paoPBBTK, S. f Sordes. saleté, défaut dé pro-
preté ; vioe contraire à la propreté. -Ipr-. a. v. g.

' Mal-saix , O't ndj. Insalubris. qm uW i>aa uin
(personne —e); contraire à la saiâ^ (aliment -^)|
(c6te«--^),dangereiise. -Is*. pvB.'irJii;

MAL-iAiBT-aïAiir , #• m. ealle.- Çpopal.) " '

\ ^

MAL-SBAirr, e» adJ. Indecens, contraire i la bien-

séance, jmesaéant (geste, attitude—e). -ls<r. a. t. g. .

BAAL-êBifB, è, adj. à andouillers en nombk*e im-
pair (tétc de cerf, ^^tc. —)j -Is-. Pirmj a^ v. o.

S'-'
(/Aa^-lps. A. r. CK

Maihiabilb, adj. % g. /itspDKf. (|wrsofiiia^^)Vpeii

capable ; qui manque d^drcMe^ a*biielligenoe. -Ih^.

A. r/iK Le PetqUe est êea/oai^s kpl^ dangereux , le

plui mal-habile des souverains. [De Bausaet.] 'h-.*i^^r'

MAx^avirjiJiTB, oi^*. / qui choque, oui répugne
(proposition —) , t« de théoi. -IK a« t, -l-êonaaV^
B. Malsonnant ve» odf: o.a ^^ /*- ^ ' >- * ;

MAt^^Auurr, eim. esprit miiaible, dangereux; v.

ràicune , désir de venpaiice [Boileao. Choisy.]; mé-
^h^néeté; diagrin, (vi.) t. mauvaise volonté, naina>

resaeulîmeut. a^ Jljnus.) ;
* v^ ,; ,', . ^

. miimrM ^ôtilé, d&ir ^
épistoL) l^alv-. Le mal-vouloir

de l'homme porte malheur : ne vous jr exposez pasJ

l
MlifABATBB • S,, m* 'tlirum. feuille médicinale d^un

nrbre du Màlabio'* «ittre dans kl thériaque. -bâlre.
'

\ MiLoaiUi s: m. pi. •ehii^ coléoptères apalytres , k

âaiiendicea mous et mobi^i aia corsetalv iamakosM
mou. gr.) . i

MaIacbit^;##^. phÉTe; mii^m^èo^li^f
ninéralisatton, oxydé de cuivre \ stalagmite ctiivreûse,

verte, solide, et susceptible de poli; a. cuivre carbor

naté , vert^/'-^:'. ^'''^"^^t'^x ;

v.
.;; ; f

"^ ' '
'

v;..v^'' - ^-g^v^

BfALAcaaà , s^ni •cfùm^ plante nuHacée. (mmlacm, .

mauve. ^.) ^r-: vivo-vh', 1^';r(.^-;*.>^^'^-'-Hy^ ?i

;Malacib, i. / dé2!r «xeeasif dé eertains aliments, '

dé ce qui né,|e mange pas. a. {malassd, J^amoUik

MALACoaBBMB , uslf. % g. '•mos. qui a la peau molle.

b; o. -odè-. -eaderme. al* —a, pi. coléoptères; xoo-

^ytes à corps mou. (-^, derma , peau, gr^)

M| Malacoîdb , s. fl nmate qÉi a la vert» éi!4i fleur

I dé la mauve. {mMmehif mauve , éidos , form. gr.)
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MalTcolitiib , /J ml. minerai lamelleux, gris bleuâ-

tre , ei^remélé de mica ; Sahlite. UiXimalakos, mou.
itt/ufs 9 fierre. gr.) * /«;'¥'.

'

V MALAC0PTiLnr<^tE2r,<i^*. (poisson — ), ènageoirca
sans aiguillons, —s , /. m. pi, genre dé poissons à na-
geoires sans aigvillon. (—, ptériufi^^eg^xte. gr)

IMUilAcosTioH , s. m. ramollissemeot des osb (<h-/
ostéon , os, gr.) > ^

/ .

MALAC*6srBAC)b , /. m. pi. genre da^^ cHiitacés , a
enveloppe moins dure que Técaille. g. -cées. f,pl. (—

,

ostrakon » co<|uilkî. gr.) . ^ , ^
'

^,

MLiitACTiQua yudj.'xg.ets. m. (remède —
^) , émol-

Xitnt {maleusô t j'amollis, gr,) ^
* >

1 MX&AOE» 4. «r adj. a g. jËger. qui ne jouit pas
d*ûne bonne santé ; qui n*est pas sain (corps ,fig. était

esprit, plantiB , imagination— ; être— ;bop, mauvais
--). adj. CQjUleur de h peau, du \in —, a. Unus).

Malai^ib, i. / Morbus. privation, altération de
\i santé (frrande, fâcheuse, longue ~\ ^ lécère, In-

curable, hérédi(air<î}; (^.) u dit au "iHtstu^ ; pas»
sion; aversion, a* oii affection déréglée pour,..— du
pays, vif dçsir d'y retoomer, Nostalgie. —, altération

d^s oi*gaues, des sens; t. de bèt. oerangemr'/ut dans
les fonctions végétale^, titales. ^les. liommes softf

dans un état de maladie continuelle ^ ilfaut beaucoup
d'art, beaucoup d^expériencepour les bien traiter.

Maladip, -ive, (ulj. Morbosus. ( personne -ive) va-
létiidiuaire ; sujet à être malade (être très-—)• ,

; .

Malaorcbik, s. f Nosocomium, leproserie,,_h6pttaI

pour retire et assister les malades eu tempsrd'épklc-
vaÀe{vi.). {mal, ladrerie.fr.) \ „^ ^\
, MA1.AGMB, j.y/îii -nifl, cataplasme émolUe^it. (jna»

lassée ytàmoMls^gr.) • - i- '/:"'.'
\ '

•iMalagher^ r. a. incorporer ensexnbje phi&ieuni
espèces de mét&ux. ikjij. Amalgamer. y/i^

Malaguettx, s.f poivre de Quinée; graine âe
pamdis , espèce de poivre., -ete. r.

Malai , s. m. langue de Tlnde orientale.; -

Mali^zrx , adj. a g, de Tos de la pommette.* "

Malais, e, adj. et s. de Malaca. rr. .

Malaisaxcc , /. f état de celui ^ui est mal à son
aise, difficulté. [Montaigne.] 1;

Malaiseb, v, a. mettre mai à Vaise,gônep. [firoisscirl.]

Malandres, s, f. pi, 'drïœ, fentes aux genouxjd'un
cheval, d*où découle une humeur fétide; défectuosités

du bois carré
, pourà j(|ur places.^ -dre. {pUlas, noir, -

drus, iàaèxiv. gr,") '
^

Malavorxux, -se, adj^ (bois, cheval —], qui jl

des malaudres. r. g. o. '
(_^

Malaicdbiv, s. m. (tfi) lépreux; voleur arabe au^
temps des croisades; brigands en France sous Jean el

GbarleS'Y.: \.i ;^v

Mau^prb, adj. m. t. d^imprinl. ouvrier qui a de la

peine à lire. A. & G. V. ^' • •;
Malabuav^ s^nL Cataphractui. poisson du »mra

dutrigle.
"*

B(alabt,4. m. mâle de canes sauvages, g. c.

Malatb, j!» m. sel de Tacide malique comUné^
avec différentes bases.. V. . ^^

,

Malaxatxos, Mf action de malaxer; ses effisf^.:'
^

Malaxbb, v. o. |xé, e, p. Malatissare. t. de phaèv

macie, pétrir pour amollir, {malassô^ j^AmoUis, jp)
Malaxis, #. bl /»iL genre df plantes de là g]pamri*f;

diandrie. 'r ;::,;• •,'' '
: ••^^'i-¥-iVP; '

Mam^rob, ir. / assemblée des Francs snr lea mma^
tagnes. {maal, conférence ^berg, mont, teutam^'i *'

'

Malbbstr, i./otf Malebet, /. m, haqhn > majiaaa •

pour enfonc^'étoupe. Malebesté^* / ' '

.

MALBoaiiuo , s. m. petite étoflp'liiaa^ k petits ée^
pins. Marl«. y ^>

MALBoucvâ, as(f. a g. médisant [Marotf 1,^

MALBaouoL, s. m. Faunus. eaoèce de cuanàBu

Malcl's, s, ht. glaive. [ScarTm.j {fdpée de Malehus.)

Maldbr, /. m. mesure d^Altewaane. aa. ou
Mauibb» /• m. mesura da seise boisseaux à Ham*

bourg. -r-^Ù^: • .-: :\ V- •

MJLiB, s. m. Mas. du saae masculin, ooateau supé«*

r-

rieiuMes forces. — ^ adi^ a g. MêatcuHu^ opposé k h
melle (alouette ^\ (Jg.) fort, vigoureux, (courage»

vertu, air—);énergiqiia, qui a de IVjlpression; l.d!aiia-

(style , trait , coa«poaition —). . ; , ^
^

ilf

« f ;'* "y

4.

Malbbbstb, a. / voj. Malbestê.

MALBisT, -eret, /. m. t«o/. Malbailt. ' U
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Malkbftc, s./, pei-soniie dangereuse etidont on

j

cloii 8e jncfier. X/ami/.) «Ub-. «^ , .^v;

Malehussk , s.
f,

chai bon de pelle , gi^ôftse Inme. y.

Malidouche, s, / bouche puante^ y, ai^*. optédU

sant (ri.) vojr. Malb*. ^ '; n I *

"^

MAttDfiA|cc:iiis]iE, /.m/doctrine de Malebrancbe^

m. qui a*adfnel d'autre agent que Died
;
qui voit tout

en DicU , et croit que VaaieM uAe portion de la Di*

vinîté- »• . ; ,

, Mi^LÉuiCTiow., #,/ ÉJDecratio. action de maudire,

^imprécation; (Jig.) fatalité, mauvaise destiné^. — î

i/i/rr/. jurements • •

MALir4ix'l i. / faim cruelle. At. o, yp/. Mal-

faim, '
'

•

MALivici, s. m. ^cium. action de nuire par le poi-

son, par U magie, etc. (aux hommes, aux auimaus;,

aux fruits) (user de —, employer des —s).

MAtiiriciK, e, ^d/. (/amil.) matade, lanetiia^nt,

fort incommodé; maltraite, égraiigué, coorchi (
per-

sonne —c). ^ '

\-
* Malkpique, adj. a g. qui i une iiifluence mAligne

(planète —). .-.
. V

Maleheure (à 1(0, «^•'^ tff #. / (ti.) mametireusè-

mcnt. A. -Ih-. c. (/wmj.) . voy, Maiheure. .

-MALEMoar, /•/ mort funeste, {yi,) a. v. c, wy.
Mahnort B. / _ •

. •

Malexcconthe , s, f (yi) Infortunium. malheur;

mauvaise forluiic, accident malheureux.

MALi^icoNi-ttEUsiLMEifT , cdv. (aiTivcT, sùrvcnir •^)

par malcMContre. Mal-eiicontreu-. a. (ihiu.)

M/iLETrco2fTRfiux, -fièyadj.Jnauspicatus. malheu-

reux; sujet à des malheur^ (homme—); qui porte

malheur (présage, si^ — ).
(
/àin//.) a. 4-eii-. a.

( inus. )
/

•

..
\

^
"

.

Malekuitv s, f mauvaise nuit; nuit })assèe*dans le

mal-àise, les douleurs.' o. c. -le-n-. a.

M'jLisKrM.&TKyimprécation avec étonnemcht, (JamiL)

-Ic-p-. -R. {ironiq,) ».

•Malk-rage, j. / rage, désir violent, a. {famii)

Malerage. a. v. c. »

MALts-SEMAINES, S» fi ff'
taeqslriies. V. {inus,)

MAi.ESTRiif, j. m., (r/.). imprudent.
,

* \Ui.ETROtssE ou '•le-U'-, s,
J,

droit sur les fruits

les bestigux. {ancien,) '< ' ,

Malkvole, adj. a g, "lus. (burlesq,) (lectetir, aiidi

teur — ), qui veut dfi mal; maNeillant. [ScâiTon.]
' MALPAisAitcE , s, f disposition i fairirdu mal, a, v.

o. /voj. Mul-faisant.

Malpaiteur, j. m. Maleficus. qtii^commet des

crimes; assassin, c. a. v. -l-faict-. ». -trice,/ {yi,)

MAUKiuvER]»E,.i. m. a. de chartreux, ferme, v.

MAtoaii , prép, contre le gré de quelqu'un < , nonob-

stant quelque chose (— sa résistance, son opposition,

o. -r- moi * ; -r- i^biçurité, les obstacles, les difficul-

tés). —^ que, pour quoique; — que je <ie le veuille

pas, Q,{peu usiÊéf incorrect) ê^dlt avec avoir :— aull

>en ait. c. -l-g^ A. roj. Gré. ^ilfaut faire U éoftfiâur

du peuple^, comme c^lui d'un enfant , malgré lui, tout

en comptant sur -son Inf^ftitH^ » "^'^^ *dir sa haine.

f
Ce ffu'on fait malgré soi iut totgours difficile.

^ Malurr»! , s. / espèce de thymclée de Languedoc
;

Bunuic-fustet: plante quj tert aux teinturiers.

MAi.iiBaBCBV , ne , asfy\ de Malherbe (style—, locu-

tion -ne). [Clément] ;,

Mal»EU» , s. m, C«/irm/taiunauyaii6 fortune , mau-

vaise destinée < , désastre ; accident fàcbaux , infor-

tune* (— extrême; 7- imprévu, inévituble); on dit

aèsoL le ^-r, your ce qu*il y a de mal , de malheureux

(le — est que)'. — I iW^.^— «ils vainenaf); me-

nàce propfêétique If imprécmL^^ &. {malu ^ mauvaise

,

liora , heure, lat.) * // n'estpas un mortel qui n 'aie sfin

malbtui et son défaut. [Siiuonide] Le malheur êi If
pauvreté ramènent à tégaiité. [Dnru.] *iM philosophie

vient soitvent après le malheur, mais il est trop tard,

La mort d'une personne aimée ast le malheur U plus

réêi. ^Le nuiDieur est aite, dans le choLa d'un Jiai,

les ùêtenU ont peu d'égardjnmr tinclination, Is

génte» h capacité de leurs enfants, 4 Malheur à celui

paf" aui le icandale arrive! [J.*C.] ^Malheur à celui

,qui fait U mal' MaUieur a^^ oejséMturs ! [IjlO.

' ?',. "••I. -y
, -AM » * •

.

>r

MAUixtmi (i la)L, adp. malheureusement; [Mal-

herbe.] {allez a /a malheuta!).
^ , /< ^y^^t ?r'

MAi^ttauaiusciiasrr , 4m{p. /it/r&W^^. jiar màlnefîr;

d*uue manière malheureuse, avec malheur (finiir,4un-

river—) ; se ditahsol. et par axclamat. (oui , --- ! ah !

—) >. AL. A. o. * Une exctUentef^mme s'écriait: ^Je

n'aifms éfei^nts, malheureusement jyoïir eux! n .

*

MAEHiuRftirx I -se, adj. et s, m. Miser, qui n*est

fias heureux (événement , accident —) ; qui a du mal-

neiir % infortuné (être --, trèi---^; homme

—

) «v nié-

diocre; insufSiant; mauvab', qui nli pas les bonnes
qualité re^liiaei (mémoire rf^J, infidèle; • {ftlm.)

méprisable (auteur ^; qui manque de ce qui rend
heureux 00 éslimable (vie, élit -—).(—, yvoiir), qui

porte inalheur (jour, rencontre «se); qui Taunonce
{-^ présage); qm le marque i^mhie -se); qui n*est pas

tranquille, conteut, satisfait (passion -se). -^, s. m.

homme méprisable ^; méchantbomme. {sx'à) ^L'iiomme

ifertmujs foui être appeU maOlèureux; mais il ne le

peut étt^ \^. SyruA.]^^lê flus malheureux Vri
hommes est celui quifait h/^ de malheureux. [Fé-

uelon.] ^ L'espérance vient totqours cofuoler les plus

malheureux, p^ax. lat^ Jamais celui quifait des mal-
heureux ne peut étr^ heureux tui-mén^ „

Maucx, #./ 3fa/iVia. Jnclinatiotia mal faire, à

nuire * (grande -^; «—«infernale); ac:ion faite, parole

dite avec malignité; tour de galté (petife — ; faire,

dire une —-)• {s/n.)^ On est d'ordinaire plus médhant
par vanité que par malice. [La Rochefoucauldj La
malice d'un esprit grossier est souventplus dangereuse
que lesfinesses d*ùn homme d'esprit. [Oxenstierù.]

Malicieusement, adv. Nequïter. avec malice.

Malicieux, -se, adj, Maltgnus. quia de la malice

(enfant, dnissein, esprit —); (iroA.).sot, mal-adroit

dans ses rtisés^ •

*

!
'

, .

Malicorium^ s, m.^corcc de la grenade. 1^ g. c.

MALlOlfEMENT, €l<^. Nequitcr. avec mAHgmté (in-

térpréter , supposer —).
™' " ' V

Maligkitb, s, f •tas, inclination au mal, à mé-
dire S à mal^Taire, mal penser; qualité nuisible

(étrange-—Bu sorf, d*un mal, de Tair); méchan-
ceté' spirituelle, profonde,' réfléchie; méchanceté
cachée [Yauvenargues.]. ' Ncttre maligiiilé /toui co/t-

s en prouvant que nous avons tous le sentiment

MAMA.
MALLioLSi ê.'/.»tus.aê de lar cbenllè du pied;,

flèche de roseau pour lancer des matières embra-
sées. ». faisceau de roseaux garni d'un dard et de ma-
tièifies inflammables. ^ , v

.

î

/

Malletib»,/. m. fidseur de malles. n. ç, . / '

Mallett» . i. / Capsula, ratite malle . petit

Mallete. »; '^ --^/a; /T,/ , -» rr :,

Mallier, #• ik. cbeval tai porto la malle : chevsl
debrancardL

-^•' .•^'^^'^^'•'^^ '
'

-'
-

,
i » ;;;!». .j'4

du ^«rV,-— ^U

^ALl
Mali]

(pei'sonnl

I.

..
•

,

-'(#',
i.

'

A m
• »

IB, s^m. ésjpèqeyde cardinal , oiseau,

-ligne, <i<y. 'tijfnus. qui a de la malignité

(, chose, discours -T-h nuisible ; malfaisant

jne)^oa ataxique ; fulcère—) d^uigei^ux ; qui

, à dire du mal, des malices (personnes

esprit

—

)'{^ft*) .

iHE , s. / temps des grandes marées, à h nou-
velle d i la pleine lune. —, dentelle de Flandre, m.

-nés. pi. o. ^ "v, •, ^u'i-v''' 'i.H 1

MAi^iiaRB , lujf. 9 g. (famil.) infirme ; long-temps

èonvaMMut; délicat
(
persodk —). ]\,r-i'r.{,,^*§

. BiALiiii^Èa , s. m. {vi.y sacristain, v.

^alique, 04^'. a |;« ùiade —) que ron tire des

pommei. v. a.. '

•''. "V-^^'^ '

-

y''' '* ; ;".>i'^^,./

Malis, /. / abcès rempli de vers; davelée.

Malitorite , adj. et s. f plus usité/ grossièrement

mal-adroit et gauche, iinypte. {famil.) {malè torna*

m*, mal tourné. Ail.)
-:.:.f^^.:K.^it.^.\

,^, Malivolb,^^. %g. malveillant. Maltv^fT ...iib^
*MàLavT, s. m, flag;'Uation des juifi^ ,-, ^ i«*j{^
Mallard, s, m. petite meule de rémpuieur. o. c.

BIalls , s. f Arca, oollre rond , couv^ de peau 4

pour 1^ voyage ; valise (grande , petite' —) ; frau^
panier «des petits merciers ambulants; voituia des

courriers pour les letUpei t at —' -foste.

MALLi , tf. M. ou GlatMf ^ jNiMion du Nil, du genre
du silure. v^

MALLàABXLtTé, f./ quatîté de œ^qui est maBéable.
Malléable, aJU. a g, Ductilis, dur, mais ductile.

se dit fig, I. {maUêm , marteau, lat.) > L'esprit de
l'iumme n'est malléable que élans ta jeunesse. [Py-
thagore.l ,

MALaiABioTaB , i. m. arbrisseau du Malalbàr, i

fruit comme le lentisque. o. ou Pavate.. v.

MALLEMaaT, adv. rudesMut. [Scarron.]

.
MALLanoLLB, Si f, toile de coton blanche d^

Iodes. -)4-m-. al. -lea molles, W. espèce de obousso-••*'*' •

liaiL a

MAL»ouLtf»,#.jff fumée de oérf mal
de chasse. -1-m-. a.

Maloits , s, m. pi. briques pour maçonner tés e^ai^
dieres à savqp. ^ -

•
<

'MALora, #• lii. plante malvacée.'

MALorau, e, adj. et plus souvent s. méprisable,,

misérable, mal b*ti, maussade, mal fait (personne
—i; grand, vrai, frane^j être un -r-).

Malooih, tfiay. ffi.de St.-Maio. a. -îne, / \

Malpaocb, #.,m. défaut de paiement, {vt,).

MAXPioiiix,f s.
f. •fhim. plante à calice d*une seule

pièce. -ghiacée. -^

Malpoi^e, i: m. serpent d*Ainérique. '

Malquinib», s. m, fabricant et marchand de' fit.

- MALsoirirAirr, e, adj. vor. Sonnant, et Mol-son-
nante. ;

': ' ^:^' .;,• • .:
'

\
',', ''

Malt, s. m. orge eermée pour faire lajiière.

MaJLTAiLLi, tt aaf, t dé blasl tailiéid*une ma*
nière bizarre.

* *

.Malte (ordre de), #.ni. ordre militaire et reli-

gieux des anciens hospitalier« , à Malle.
Malthb, y. m. Alalta. espèce de bitume, ou Malte»

t,d*aniiq. espçce de mastic ou cJment de poix , iHâtre,.

suie et graisse ; cire et poix pour enduire les tanlcttes

des juges. {maMté, gr,)

, .Maltôte, s. f £x<ic//o. perception d'un imp^
indO ; exaction ; les maltôliers. 4i«. -ote. a, {malè , 'mal^

toUerei lever, gr,) *^v^ * .^. r •

•

Maltôtier, s* m. Éxactor, qui lève (me maltâte;

un nouvel impôt fur le peuple; miblicain, -to-. a.

Maltraiter, v.a. 4è, ev^.wlfii/c/arr. outrager,

offenser quelqu'un , de coups, de paroles ;. traiter du-
rem0ntM faire tort a quel(ju*uu; faire im mauvais
traitement^ (se -—), "v.pers. ironiq. avec la négat, (il

ne se maltr,aite pas) ;
prori. éire , devoir , pouvoir être

maltraité, épîst, et t d arts (ce genre d*ouvragè ne.doit ,

passe — ; les enfants ne 9e maltraitent*fv^ sans dan* '

ger) ; v, récipr, ( ils se sont rudement maltraités), (fanf.
épist,) -l-trai-. {srn. dif/i,) > Tout lu)mme maltraité

par la nattire , làge ou la fortune , cherche à ra*'

baisser les autre/, ne pouvant s'élever lui»méme, [F.

Racon.] Hy a dts hommes tellement maltraités par
la nature ,^lafortune et leurs semblables, que le eesut

et la raison réfUigtsent à ne pas espérer pour eux, de
la justice divine, un état meilleur.

HALusnrai, aJf m. pi. (sels—) , Inalates. (ri\)

MkL\kCàMM f as^'. /,pL -ceiv. famille des mauves, o.

y.^obt^ adj, %g.\ ''..:>
.4*>v' ,'

MALVEiLLAirca , s./ Malevoleniim. mauvaise vo-
'

lonté (pour)| haine, aversion > (grande— ; — «a*
tréma). -I-V-* m* ' Îm malveillance <HitfV Us hommes»
[Max.latr:^.i:^;.v:t?u^^^ ^WÏÏ:^^- ; .

MALvaiLLAirri e, aSy. MaUvolust jffti intentionné;

qui veut du ou le mal *; W. plus usité, s. m. K •!«?•»

a. > Un gouvernement niaiveillant est le pire dé tous.

La pawfreOl ^ ,envieuse et malveillante. [Pl^te.]
< Les hommesprobes et courageux, lesgtms à tmientâ^t

doivent s'esfimer heureux s'ils na rtacontremt que êtes ;

malveillants» •j^k.v t^,,^,^^^|,,,.., .,^.^,. . . ^'fiî«'.''Vr

MLALvaisiaa, s. f, ancien pierrier. >'^
'

Malversatcop , /. / Concussio. délit grave dana
l^ëiercice de <|uek|ues fonctions; mauvabe conduite
dans un emplei public (commettre des ^—s). «Ut-, n^
MALvaaaaa, 'V. n. commettre dts malversati^iia^

des exactions , ^es concussions , des vols dans un em-
ploi. -I-V-. a.

'

l^ALVuisia, s./ vin grée dé Tile de Candie; ^ia f

muscat, de IVoveooi, Ole.

MALvouLOf^W* *• '^^ Mal-vonloir.

Malvoulu, e, adj. Odiosus. haï, à qui on yeul

du mai. {famii) -l-v**. a.

Mavas, s, f {ei^antin^ mère; irand*

Mahamt, s. m, pruluction singulière delà natuni

en Sibérie, v. voj. Mammout a, .^ . , i /.»m

:!f^

%^
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métiers, troua un tuj«Uy a uuioitruiiieni, a ua canon [ /"o/iuoeuei ne me voru //as,
». • s.
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MANC.
If4iiuiri4v • i. 1». iiloère.iordUk ipii

le pUn. {mot de Nègre.) /^ . ,

Miatat <• /fX. tupémiiret d(i TÎergei pèruvièa-

tm cèoMcrécs au Sofeil ,
v. ::P^ /••;

^ w,M •'i--v.i.^i-

Mavii, #^ m. abricotier des Àntflki. ;:^^ ( ^
'

MAMauàai, t.f partiede raromreoonfrantle lefa.

' SLouixit i,m, Mamma. tetoa, partie charoué,

gla^uleuie, qui renferme le lait igrooe /peUte^;— droite, gauche, enflée, Uandie, iinme). se^dii

fif. pour alikitement (mtfuyna, oière. grJ\ L'éducmiion

doii commencer à U mamette ; femfemt diêtiufm ^dja

te plaisir et la douleur, ses premiers iniiiiuieurs.

MàMLUPoaiiB, adf. % g. m Comie de onpielle

(fruit —)• > V - .. , , 1

MàMtLOir , 'Vifu HpttUù M bout de la mamelle ;

Ctiet giandttleuKÉ sur la peau; coocrétton tubercu*

le ; bout anWi ; protuberaÉperonde ; cylindre mï\
bouts du treuil, qui tourne dadl les lumières, a. petite

éminenœ finissant en ymXt Jt de guerre. [Segur.]

BlAMBU>VMi,e, «4^. reopuéert de tubercules.

MAMtLuoL, -louck, -kic , il m. milice à càeval en

Éfypte, formée d*escbves affranchis. Mamluk,BiaBi*

mlouckt -ludL (— . serf, escniTe. atoi>e,)

M*AMlt, s.f {aùrée.) monfamie. v.

MAMiLtutaB , ad/^ ^g' àe^ mamelles, t de méde*

cine. a. vojr. Mammil)-; j ^
MAMMAïai, o^'. a g: -iiMlr/ic#. qui porte le sang

aiu mamelles; des mame|lc|k (artère, glande —^). o.

•^fS.f niollusque globuleux, m. .
<

Mammalooie, s. i étude, traité des mainmileres.

{mamma, mamelle, lai. logos, traité* gr,)

Mammalogisi^b, #. m^ naturaliste qui déait les

mammifères. ^

Mammadx , /. m. pi. mammifères. %.

MAMMELonirii , s. m, Papillosus.fohson du genre

du baliste^ / .

^

MAMMBLif , e, CM^*. Htammosus» (personne —e) , qui

^ de grosses mamelles, (popul.) s. al. a.

MAMMirEai, adj. ^ g. et s. qui a des mamelles

(bète—).—s, s. m. pi. animaux jà mamelles.(i^mma,
mamelle, /î;ro, je porte* lai.)

MAMMiFoaxE*, mJ. ^ ^. eûmamdie. V. mieux Màs«
toïde. '^v # '^ ,'

'

MAMMtLLAiaxs , S. fft. pi. auabaptifttes hollandab.

MammosjÎusi^ adj. / qui a de grosses mameUés.
tnusite.)

MAMUotJt OH Mammouth, s. m. animal dont

Texistence n'est encore que conjecturale ; ossements

énormes qu'on trouve dans le Nord, et qu*onJui at-

tribue. —^ , éléphant a poil trèsépau, du Nord ; son

squelette fossile; Mamant.
Mamoudis, /. m. toile peinte du Mogol. •'di, mon-

naie de Perse, des Indes, r

M*AM0ua ,s.m.t. de tendresse , de mignardise en-

vers une femme, o.atrev.pour mon amour. [Molière.]

Mah, s. m. larve du hanneton; poids au Mogol;
dieu des Germains, {man', Hcfifïïùe. alf.)

'

Mamaca, s, m. arbrisseau: |à, racine, violent pur-

gatif! o. ^/^^
Mavacw, jr. û. lé nlus bm^chat des Indes.

Mahaoe , s. m. (vi.) maison, v.

MAND.
d*HippoGrale, sac conique pour filtrer; chaus«e ; fikit en
tuyau conique.—, tour en cône tronqué, sor uncreuset.

— , #. m. partie d*un instrument , etc. , pour le tenir >,

(— d'un luih, d'une bêche, d*uii gigot). {fig.famîL)
branler dans le— , n'être pas ferme dlads sa résolu-

tion , «asaui^ dans sa place ; jeter lé— apnb la co-

gnée , abandonner une affaire par désespoir, d^goAt i

tout abandonner, dans le maUi«ur^ «ans songer an
^

méde. r*- de i^tomv,, oisepu de mer. -<- de couteau

,

coquillige bivalve; mollusqtie acéphale qui Thabife*

iK^Pour le travè, ua fusil m'eif ||br le marche d'une
èaionnette. [Ut lÀyth.\ • 4

MAjrcaxaxAux, #• m. pi. poignées de la boite de la

lisse, t de manuf., ^ cartîer, etc. «raux.

MAXcaBROMS, #• jJrj^.iMMguéedelarharnie. G. c.

jAKMcmwrrm^f Limôus. ornement du poignet de
la chemise (belles -^s bro^lées); t* d'impr. adJiliou

marginale; partie de Taccotoir d'un Csuteuil, garnie

d^étoffe.—s, /i/.(/Mi/.} mal, rougeur au poignet seiré

trop fort. -ete. B* r^ :

, MABcaoïr, s* m. PéUita manica. fourrure en man-
che pour mettre Ici luains (gros, petit — ;— très-

chaud); virole^dés tlljfaiix de fonte ; cvliâdre de verre.

B. t.- de mécan. ejiimdre creux , de fer ou de fonte

,

qui ré«iuit les j|^ de deiu roues ou volants placés

bout à bout f *^. ,

Mabcboimjpvi 4. m. i^tii qui fait la manchons de

hMabcbot, e,#, -eus. estropié d'un bras ou d*une

main. {Jig* famil) n*étre pas--, être fin,:adrott.
—

- , oiseau aquatique à ti|eft très<ourtes , palmipède.
-7-, Spheniscus. jpoiMioa du genre dû ptçuronecte.

Mascb^pii Mance. #. / divination, voo. ;) ^
MAjrciBVHE, #. /Viorne. *^ '

MANDAÎTMi s^wUpl. chrétiens de Saint-Jean à

Bassora. ,,;^ /
MABOAirr , 1. m. e^ui qifî donne un mandat al.

MAimABi^ fS» m. titre de dignité à la Chine, adj,

MfirnAB19AT, s. m. charge, dignité de mandarin, a.v.

rtAjrPAt^jA
g
gf. réécrit du pape , pi'ocuration pour

nduire grHninent une affaire ; ordre , billet à

payer par unt^prs ; papier-monnaie ; a, pouvoirs con-
térés a un dépul^p^.sou clectiou * ; -^ impéra-

tif, spéèial, engagement pi*escrit aux députés de re-

fuser certaines lois, certain impôt, etc.; -^ d'ame-
ner, t. de jurisprudence , ordre de faire .comparaître.

c. V. d'arrêt , ordre d arrêter, c. v.—• territorial

,

billet d^État c v. aiu ^ Si Us disputés d*une nation

font des lois manifestement contraires à ses vœux

,

ils violent leur mandat et deviennent Men tyrans.

Maudataike , s. m. chargé de procuration ; celui

en faveur de qui esttle t^andat. // est rare que le

mandataire ne se substitue pas
fî celui dont il a reçu

son mandat.
'" '':''''' '"'^'''

Mandatée, adj\ f (somme -rOi Dorléc en un
mandat.

MAirnATsa,' v. a. -é, e, p. délivrer un mandat,
mettre un mandat de paiement (— un mémoire, etc.).

Mablatum, s. m. lavement des^pieds lejeudi-saint,v.

1^^ Mavdb, /• / panier pour la terre à pipe.

Il MaiMîeuve, #. / vof. Érinei»._ k
/MAiiAEiir, s. m. -ciii. petit et 1iel oifeaù d*Âhié-[ " MAHUBMEirr. s. m. "Mamdatwm. ordre par écrit ;

rique, nassereau subulirostre ou Organiste: a le chant

très-iîâodieux. -quin. • - ; • *'
•

:' ^ :

MABALB , s. f pierre sacrée nue Ton roulait i Rome
dans les nm pour obtenir de la pluie, (manalis, qui

fait coQ\cr.iat.y*^*'''^^-'^'''^^^-\-^^''^^^^
^•"^\^v;.

Mavabt, #. m. JRusticus. habitant d*un village

,

d*un bourg ; pajsan, rustre ; homme grossier ; (Jitm.)

(e*ea «m—-). (màneo, je reste, lot.) 'M

ALurcABDarru, *• f pi- champignons de mer.

Mabcb , #• f punition de fautes légères. • (/nui.)

MABOBIXB, s. f chaîne du collier du cheval. •• c.

b» a. 4-.r.^ ,-,.:n^^^ . •^-••"\^W./

ilAiieB«rt.Liiii,#. ai. arbre du genre des tithy«

ries : le fruit, en pomme d*api, et le suc sont pof-
sons, am -ebe*. a. «r Manxanille. aa. .^- ^«^ "^

Mabotb , s. £ Maniea. partie dn vétenief|r|pobr

le bras(granderiongue, large*—;— étroite, tH||lle);

t de Bser, détroit , le Paftde<^is ; t. de jeu ; t dl^jnét.

{fif^famU.) avoir dans sa -^
, A sa disposition ; autre

ifiAnnsHurr* s. m. mamuantm. orare par ecnt;
ordonnance publiée par un chef, un évèque, yn
juge , etc. (donner, publier un beau—) ; billel por-
tant ordre à on comptable de paver, tide pratique,
ordre , injonction* o. • ^ -**f>- - ^ *

^w .>:^.

''•'^'^ Maj^fb , Y. «. -dé , e, p. Vocmre. donner avis ou
ordre de venir («^ quelqu'un); f— à), envoyer
dire , faire savoir à quelqu'un par lettre o^ mepsage
use nouvelle. ^^
Mabdcbulb , t. / Maxittsu nAeimire snpèrièure

,

at surtout inférieure , t. d*anat« ;, * . .

lilAiiDCBauTBa, s. / mâchoire de pbSî^
on pétrifiée. -Ilie. y . -, > '

'

Mabdil, /. m. turban persan. •^M?»^^ ; r .k.s ,\

MâirniLLB, s. / (vi.) casaque de laquais.^ '
'

*

MANG;
narootiaue

, piirgatif^^riolent^ bonne contre le squirre

et les eaxiiielles: les racines ont iine forme biiarre:

objet de crpyancea superstitieuses.

MAirnaBaiE, s:f ouvrage plein, t de vannier.
'

MAvnaiBB,,!. m. ouvrier en mandrerie.

Mabobiu., s. m. grand babouin très-laid.

j M^nKiS , #• m. Verucsslum. arbre du toiir
; poin-

^I^Hf^i d*arts; longue branche d*uae enclume; sonde
pour le sac lacrymal ; moule à cartouches; outil ; |>U-

lèait (Jif* famil.\ chef de brigands, (nani d'un con^
treAamdier célihre.) ,

v n ,,>**vi/ .

V MAS0UCAB1.E, eîdj. a g. Edulis^hoQ k manger, v.

Maboccatiob , #. / Comestura. action de manger
(rbostie),tdelitur.,

Mahe fS^/ûu Manée«BMBaure1ieni;roise, idolivr.

MAHéAOB, s. m. travail gratuit des mat«ilots poiu*

charger et décharger un navife.

MABéuB , /• m. lieu 011 Ton éterce les chev|inx , o(*

Ton apprend Téquitation; «xereice du cheval pour

le dresser ( bon pour le «—; faire le— ; dresser au
—); allure, noarthe, trein; (fig*) inauière d*agir

adroite et artificieuse; (J!g.) sort de conduire les es-

prits * , T. •— i direction des ;?eines de charbon de
terre ; t. de mer, évolution. B. ^-efe. a. < Iljr a- des ren»

contres dans la vie oit la vérité et la simplicité sont

le meilleur manège du monde.. [La Bruvère.]

Manbub, e, 4^], (cheval —), dresse au iMmége;
Mabes , /• m. pi. --mes. omore ou ame d*un mort

(— plaintifs ^ et f.
— chéries , adorées , plaintives}.

masc. seul.correct. MAnes. a. c \. L'ame , veu^e de
celui quelle clusrissait, vient gémir sur sa tomba et

s'entretenir encore apec sis inau^ ^
.

MabeV, /, nr. filet en liappe simple.

Mahette, i. /poignée enfer d'uue hanche, etc.

Mah<^abets, j. //M. guenons. * '

-

Maxigak ou «gouneâtt, s. m.^machine pour lancer

dé grosses pierres.

MABGAifca, /.'/divination par Taimant. (inconnu.)

Maboahese^ s. m. métal ressemblant à- la mine de
ier, réfractaire , gris-blanc : on Ta pris long-temps
pour un alliage nat4irel de fer, de cniM% et de terre

calcaire. —, jpierre de Mangayer ; savon des verriers

,

sert a blauchir le verre, -ese. a. (marnés, aimant, gr,)

Mabge-bouillob , /. m. om Soiiflreteuse ,>. / petit

insecte. — -froment, /. m. chenille du blé yert.

MANGEABtE, ôdj. % g, Esculcntus, (pain, etc. —
)

qui peut être mangé; bon à mauf^er^
Mang'eaille ^ s. f Cibaria. /nourrit

domestiques
, (famil.) de rhomW«_^

Maxcgeaiit, e , ad/, (jàmiL) qui mange.
MAiroEOtiiE, X. / Prassepe. auge du cheval, etc.

' Mabqer , V. a. -gé, e, p. Manducare. mâcher et

avaler les aliments' {— du pain , le grain); ronger;

miner; détruire ; ruiner (ses valets le mangent)*;
consumer (— son bien), {fig.famil.) — des yeux,

regarder avec paji&ioii , désir. *— , v. n. être k table,

E
rendre ses repas (— ensemble , au rîfectoire, .soiia^

) feuillage , sur le gazon, à midi ; se dit absoi ^ (table

à ^. (se ^), v.jpers. se dévorer ,^kperdre; t. de
gramm. s^élider. (/am.) (se— les seij^*iaipatietiter^

s*indigner. v. pron. être, devoir, pouvoir être mange
(cela se mange à dîner, à telle saure, froid, chaud,

etc.) \{trè>usité). v.réeipr. se détruire mutucUemeilt,

famiL et au propre (les loups ue se mangent pas,

jftde, ). ..
, i. m. Cihus. ce dont on se repait , oc

qu*on mange. > // ne fautpas tant ngarder ce qu'om

mauft^qu'avec qui on mange. [Montaigne.] ^ On a
presque regret d'être homme quand om eossge aux

f- s

>»

mmlheureux dont il faut manger la samg. [JrJ. Rous-

seau;:] ^ Pourquoi fhomme, eabem^et ^éméreux dans.

Im meeliocrité, devientM avare, isiqutet dans la ri*

ekfssa et les honneurs ? — parce que n,tappétit vient

en mangeant ! » [Prov.] On trompa pt gourmandise eu

mangeant lentemeni au (ieu de manger beaucoup^

Maboebib , s. / action de manger ( inus. ); {jU.

famil.) concussion ; frais de chicane ; exaction rui-

Mabdiocbe, s. f^téftUloa de Noël, ««^r^ Média- ncuie ( inventer des —s effroyables). (W.)
'

Hoche, seulhon. ^^"'^^'^'^"^'''
'^: ^-^^'^^i-":

';],
> Maboaub , -se, s. Mdmx. qui mange beaucoup

paire de *—e , affaire, chose diflérente. —\ tujau de
euir'tfli de toile goudronaée po«r oaftduire Toea ; — I dones^ vivace , solânée; -^ miiei -*^ femelle i très-

BÉABorr, /. m. espèce de turban des Persans,"^'^
'*'

(crand, gros, fort, sobre, petit — ; —^sobrr, bm>-

MABnoLiBB,i. / pdlite mandpre, petite guitare, deré^; (jpg. famil.) — de tous biens, dissipateur,

Mabdobb, s. / espèce de luth. -dole. prodigbe. --• de chèvre, #, m. serpent d^Amérique.

MAjinaAooiiB , i. / •#«• plante du genre des belhi- — de fourmis , eoj. Pouhnillier.— de rats , ser|)eni. a.

MABOEUBB, j. / endroit mangé d'une étoffe, d*ma
' \' ' , e. Hi^ ij^ : '•>

^w»
%l^s
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\
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paui, (.-^ (les vert, dM Mum); pâture du sang|ierJ(dnip àssixn au r-*). > lie/ st^nU âont me espèce de

i

m. 'f/tùre, c. ||
-juré.

MiLiroïKa , j. m, -gi/era. Manguieih. ; . 1 -
< //

Mahole., -giie ou -glier, s, m, arbre d*AniérM|ttet

qui re&seQible à ua petit saule;, sou fruit, «fie rouge,

raisinier maritime* ' » \\ > ^ * - .

Makuli^h oii l^alétuvler, i. ni» Oû^Qcarput.fUkuXe

de la fantillti dtss cliatefs» on ParéK
BiÀMao, 4. m. yirginioiêm poisson du genre da

potynènie. «» .^^v,.
Mangonk, /. / maquîgnonnc. v. (Jutiu^ipé.)

Manuoniibau, s^m» iief« Manga»* «goneau» a*

MàircuixiNiKii I ^« m. oliasse-marée , uuurehand de

poisson au détail, t. nroviiic. ^ '
'

MiuffoOirs, êi m. pi péiiiteuts qui errai^t presque

DUS ei chargé» dt^ cbaines.

Maho^ustan ou -goi- , i. rft* "gostana^ arbre po-

faiifère : son fruii^ni petite orange sent le raisin eC la

fraise; \k\ vnvWU'wr de l'Inde. Brindone.

MÂnoouâTic, .v./ tctineumon,ral d*Égypte.

MAiiutK, X. m. grand blet de pèrbe. ou «gartt s,f,

fruit du mangirr, en rcpur : nutritif. r

MAifGuijLfi,4. m. -^(/«ra. Mangier, arbre des Indes,

^e.-go.
^

Maniable, <u^. a ^. Travktoills, aine â manier
drap, cuir '7-);t|ui m prête à Taciion de la main
outil —) ; facile à mettre enoMivre (mêlai—) ; (/y.)
traiiable, doux (esprit, personne —). Dieu ^ touie^

puissance , infinité , tië sont pas citoses maniables à
tentendement liumqin» [Cbarron.]

*

Mahiagal, e , adj, JUaniodes. delà fureur lympha-
tique, t.

Mania<^ue , adj\ ei s, a g, Fariosus, fiu'ieux ; pos*

sédé d'une manie.

MxKicAifTERix , i. / école dé chant des enfants de
chaur.

^

,

Maitichren ; s. m, hérétique qui admet un hon et

unmauvais principe, Oroma$e.et Arimane, lumière

et ténèbres. ' »•

MaHicuÉifsMfi , j. m. hérésie, doctrine de Manès,
chef des manichéens.

,

MAificBORDioN , S. Ht. iustHiment de musique à

clavier et 70 cordes; épinette sourde; fil de fer pour
les cordes d'instruments^ les formes de papier,
-corde. a« -cordiou. a. Mo-, {manus , main, tat, chor-

de , tord». grT) - v

MxificLE, s. f instrument q^i fait agir les forces;

manique de cordonnier, g. c. -—s, pi. Manicœ. me»
nettes. R. G. c. *

^
^

Maricom.e, i. m. grand truble/

Maik^ou ou ^nitou, s. m. sarigue de la Grenade;
eapAce de fétiche au dieu des sauvages d^Amérique N«
'HsKicaoc, i. m. invalide mutile. (feuniL)

Makie, f. / Mania, délire, altération, aliénation

d'esprit avec fui^cur, umu fièvre; foilie dans laquelle

!*esprit se fixe sur^ un seul jpoint ; passion excessive

(avoir une-^;— ridicule, bizarre; folle

—

); habitude
invétérée»; goiU excessif; caprice; fantaisie [Boi-

leau.]; ^ertà'tm compoàition de mots: ^M'amanie,'
etc. > La manie Je penser use le corps. |P. Bacon.]

CeM une manie tommmae mujt plnlosophes de tous les

éges de nier ce ^/ui est, et d'expliquer ce qui a*est

paSf [J.-J. Roujiarau.J RareméHi ks peuples reçoiveat

le toaheur de la mam de crue oui ami la manie de
gou¥eraer sans jr être eondammes.

BIaiiieiibwt , s. Mm- Tra^afiû. action de manier;

louvenient du bras, de la jamM; y* dji armas , exer-

cice. — , (Jg.) administration (— des AliiQces); ma-
nière de conduin* le pinceau, t. dWtt*."Hto'%a^

Maitisii , ». •• «nié , e, ^, Ttaetefre. wreenire et tà>

ter; mouvoir, toucher avec la main ?— . dudmp,
Qudqti'uu) ; CArO adminnirer (— I» fineore* , les

deoiars publies); g<»u%enier; conduire^ dMfar (W
ha antritfts un peuple, • etc.); traiter («- vn suJeQ;

fous assez difficiles à manier* [Galiani.l

Mamiehe, S0 f Môdus. îê^m (—^ d^agir) >t sorte;

usage; coiMume; (famil.) espèce/ apparenoe (une-—
de valet) ; affectation (de style); façon de dire >, de

faire, de dessiner, de peindre « ete; ; pratique d*hft»^

biiude, (irofiif,); t. d'arts» --^>, n/! façon d*agur

( beUet, vilaines, sottes—s; -—s nobles , aiséea, affec-

tées, ouvertes, dures, désagréables, doucesv rudes^ en-
gageantes^ ^trayantes, reppipuMites, etc. ; avoir des

^^K -iera. tu (dij^h,) (m^^^^)^ coaj. de sorte

qne (pai-— de), adv. en fornie de {famil.}, de—^—
jiie; iMUrv<«i»«^de« à la --^diav d0*<nénie que, comme
ont (alar-o des p^iiti*ea, des poètes, etc.). d*une

adf^. I^traifer, corriger/repousser, repren-

ttÎMlité; ne pas avcnf --«.la paruM, être moha,
«ihanr.aiié dansar* diarouas. i» dis met. réparer trao»
•oaiÉKMler en partie.—, v. «w t. de anaflége , se nipo-
^^» porlant du rbeval. v.pars. se «r le br«i, lea

iaaabii; 'e.prom, étrr , |M>uvoirétre omoIA; t de oiél*

(ee iftéial , ete. , se mmaie atsépiam ; /fg^ eet homwt,
0i earactéra» cet esprii ne se tmoHie p« hcilèiant

,

hmê). ^^e. OL toucbv. (au —) , adt^. en maniant

te

nide

dre d'une rude"—*) , avec sévérité , 'dureté ^ Terineté.

G. t^. Acquit. * Ce n*est pas la vérité qui nous

perd, c'est la manière dàià dire. [Voltaire.] Chez
une nation sMceptMe , en beaucoup de choses^ la

manière est tout. Conseiller n'est parfois qu'une meL'

nière de critiquer. C'est moins la vérité qui Uesse,

que la manière de la dire. [I/AlenOlbert.] O/r apprend
tout dans les lii^res, excepté la manière dé s'en ser»

pin (F. Bacon.l * On /vousJuge d'après vos manières.

[Là. Bruyère.] ^ Im politesse et les manières ne sont

pas les mceurs.

Maniéhé, e, adj. qui a beaucoup d'affectation

(personnes tournure,. attitude, geste, contour, ^Çj".

ton, style, conversation, pensées ---es); t. d*arts, qui
n*est pas naturel *, qui tient à une habitude uni-

forme. —, s. m. imitation fausse et d'habitude, a. > Les
gens maniérés sont presque toujours froids etfaux,
^ Tout ce qui est d'après le^Jdntaisie du peintre ,^t
non d'après la nature, est làaniéré. [Diderot.]

MAiriÉRisME, j. m. système, façon, geinre, style

du maniériste; affectation de manières, {peu usité.)

Manirristb, j. m. \. d*arts, artiste maqiâré|^ qip,

n'imite pas la belle nature, r. o.^c. v.

Maucette, s^ f l.'dHmprim. chapeau pour
ter le^ châssis , la planche ou la garniture, g. a
nîète. a. .

"^^

MAiHxtTs , J. m. (d'argent), qvî manie les d^i
publics, [f^ Bruyère.] — , -se, popul. libre. ,.

'Manifestation, s. f -Ûo* action de manifester;

ses effets (— évidente , complète). Nul n'est le maître

de ses opinions , de ses affectiotis\ mais c/uxcun peut
et doit l'être de leur mklMfestation. La manifestation

d'une intelligence dans lfunii>ers prouvé qu'ilne peut
être éterneh la réflexion précède la création. *

Manipkste , adJ. a g. -tus. notoh*e , évident, public

(chose— ; erreur, crime, fausseté, mensonge —).

--^,^i, m. écrit public conieijlani une apologie ^ les

motifs de la conduite
, publié par une puissance (pu-

blier un — effrayant); apologie publique, {tj-zf.)

M\iriPESTEifEirT, ady. -festè. clairement, évidem-
ment. Nous connaissons manifestement ile Dieu son
intelligence; elle nécessite sajftsticf^ ,et noire immof"
ta/Usé.

,

• f*
"•"

MxvirESTEa, v. a. -té , e,/9.> Fulgtsre. rendre nani-
Teate. (se ^-^ , v.pers. ae montrer, s^ faire cùnnai^A
^ La bienveillance manifestée adoucit même.un tour*

reeuL ^Les Grecs pensaient que les dieu^ se manifes*

tiient aux fiomansm • ^: ,^^, ..,i^>.,,..,,>' •, 4^i.....iir« sw^if''

v

AmoAKc.E, #.^ /SniK«#»lBittgv«s;pmtesmaii^^

Vfee cachées, artificiouaM;'(yîiii^t/.) mauvaise ruse;

mtiKBuvre secrète; ^irocédé artificieux. {sfnJ^ Q^'Û
{home XVI) ne se latssepaeeièÉrasner e^a itjanifaaflaa

ae ses courtisans s de eet^ eemtéa.fià esseiroiee les

rois et réunit ses compiois poser lear faiiraJJÊim du
sottises, [Le If. frWérie.] ^
ManfOAVcaa >\f. à. -ce , e» /, (/awifij

petite riiae. (se—) » ^.jprw^ r ..
'.

BiAviQuaiiat, s. f fiietrtenaifi ^m
des manches, pour les i^piit^.-guaèrmi

{M^hfeil.) bien, - la i>firole, s*expriaMr avec méa, , MAViovtrra et Malaguette, si /ffraine de pas»'»
tl facilité: ne naa savoir-^ la oaruk. Étra dAha. dk. reHimaai lâ^u^t* .dilt card imami. Maktîîete. a.

• MAVfouiàaa, 1. / Wf. -guerre. ^

MAviaoa, s. 4i. tts|iiakiii os^iMi
BIavu 04triiâ«s^MimM \ Ouiafli^ depimi

une poix. v^

Mâ^fxuit ekf. le deux noir, k emf/Ctemm% t dt
Jeu; hrasselet iudifu,d« laque yalaitai hwîsaehtg,

tt de cuivra porté aux jambei^ par iaa Nègres
;

.;

dieville peur percer les tètes .des yroi pains di
sucre.

_ ^^^^ ,
• ;,:^>>. . -f ..: . .

^ .' .V
MMfioo%#, m. arbrkseflm eiuinpa«ii4britte: Il nîme

tiibéreuse fournit la cassave: le suc est un poison vie*
lent^ -que. A. -nfaidt^ • -gnocii -

-^ y-

' Makioixe, s. f gran^ tniblèè^^ ^ - • '' ^

MaifiniLAiRe, s, m. t d'Mtia» chef d^oiie pf^te.
troupe -de soldats* *».<h^v' «t^:^«?v';i..v.^ n .

-^* -T •^•

MAif^ruLATroiir^a. ji? manière d*opérer en œrtaiiiâ
'

arU^, de broyer, mélanger des drog^ies, ote.

Mxwfnica , s. m, t d*anti<i. compagnie dé soldats;^

i-Jus. petite étoleau bras ,/mi> mouchoir sur le bras ;

t de méd^ poignée; botte^'de pétards. ^

Manipuler ,1^. a. -lé, e, /». faire la manipulation;
arranger, mêler, pétrir avecW mains, t de pharma-
cie, de- méli*"""?

•*':
.^' .*'*'>'?'; '

- -^r •^}^ i '' «V

MANiquE, s. f -nira^ espèce dè^gfnt ou demi-
gant; instrument d*artisan, de savetier , Manide.

MAifts, /. m. lézard écailleux., ou Pangolki.

Manisures, i, m. p/. plantestxte la niouaecie.

M^ircToiT , i. m. dieu ou félidie' des sauvages de
rAméi*ique septentrionale^ To)^.%ou..

^

Maniveau, s. m. panifiT plat , plateau dVisier.

Manivelle , s. f Mufiuirium. pièce repliée, à an-

gles droits, ou courbée deux fois, pour faire tourner

un i^ieu, un treuil, etc.; pour tordre uu cordage;

petit brancardi essieu à manche pour conduire deux '

roues à la fois; moitié d'essieu emmanchée pour con-

duire une roue^ brancard de maçon , avec corde et

Cochet, pour élever les pierres, a. -ele. a.

MxNîfE , s. f. -iMw suc congelé , purgatif , d*nne es-

pèce de frêne; -drogue purgative; ^fig.) production

alinienlaire , abondante d*un pays; nourriture que
Dieu fit tomber du ciel; {fig^ nourriture de iJcsprit.

i*ésioe d^arbres.— d*encéns ou en grains
;
_— de

.Prusse, fétuc^iie flottante: on en fait du gniau; -^de
poisson, papillon pour appât, a. —V sorte de panier

ami et jjiat avec anses f espèce àê berceau d'oaieiv.

mâné* '
*

;
'

-

'

\JMiAifirEJLBTTi, s. / mannette.

MAiniEQuiv, 4« m^Cistà. panier loiig et étroit;

ute d*homnie en osier, en bois, etc. , à membres et

tètç mobiles pour les peintres *; (flg.fumil.) hoihoie

qu'on feii agir conune.ou veut. Mane-. [Richelet.].

{din^inùti/de man , homme, allem.) * Tout est manne-
quin , et tout l'avantage d'un chefest d'être lepremier
tU tous lesAniim\ei[uiuA, *

MannequinAGE , s. m. sorte de sculptut;e employée

.

dans les grande édifices, a. o. Mane-. e;

Mannequime , e, adj, qui sent Taffectation , le

mannequin ; ( draperie—e ) , posée sans naturel

,

sans grâce (statue, etc. -—). a. o. v* .^
*

Manhettb ,' I. / petite manne Manneletté.|

MAXffâuivaa i^J* Ml. Operarius. aide-maçon ,\aide-

couvreiur ; (Jig.) mauvais artiste«— , ^. / le coroage

,

ce qui sert a manier les voiles ; ce qiû se fait pour la }

mouvement d*un vaisseau '
; mouvement combiné de .

troupes (savante , habile, mauvaise— ; faire tùné-—);

,

(/l^.) conduite dans 1er affaires; intrigues « numées.

a. et -neu-. a.
||
-neûvr^. (efustre de main , freu^ak*)

> Pendant les tempétf^ ilest JMfOstiUe d'empeoker lee' •

passagers et las gouvernés .sU raisçnnersur la ma-
noeu^T»: la mort est devant ewe.^.^,

; t»

AlAWÉinMiMi^ V* n. faire U maooBmte, 0|P.) ei^
ployer des moyeiu de succès (— souraemeol,iiabilf" -

«iMiiy >• er. «• (— une voile , un ièrostai). ei neeu . <^..,

(^ -*) , eu pnasi. être , pouvoir être manœuvaii * Me
atmei trop mosnireuse^ umdâàle trop gpaê^j-teomrt
na6t^%T^ni pas/acilemant, f
MAHoaovasM^i. Mb, MrMot ^ui faii^ Àlend k

mameuvre ( boBi~);'QMBiar qe^ sait bien laina^

noKUvre. ad/^f. (Ireapp tèras)« qui man«u%rcni
[ftaynal.] et -neu-. •. Manouvrier. i*oj. ce moi,

{

MuiOia, #. inb* Pam ieHium . châiiMM faodalt

ssmm^ mmnm {JesmiL) (boo, a(réai>le, ieli, petiiii,

T^i — riaAt, ÎAfansal; triste, sailpe ^\ mea dana»^

repunaraes^i >| t4.de pnati^uei t depeésie, {peemaH

JedaanaïKWI IssL^ Tout propnéÈasM eus paeeedakelÊÊm r^*

m^laars mmi Aékmii utee/fmiMu (iW hinaU4
Hs^siûsjanÊSSÊi^ u m. pC mnnawsenU w insip dm||l

,

rœi (meu^îÊSt mi^ Uêt liriuse^ piasMi gek) * 'j \

U daMMt U rar^action de Tair, la Mit

v;

o i\

i

fi'-i

chaud

skopé

!MAiro<

HfAHOi
TilAÏlOi

:Makoi
IRanoi

maitiser

foi , etc.)

àdv.^à^. 1

.^<hôt. tai

cause soi

manque
souvent 1

moire. Li

d'éducati

ne vienn

foùcauld.

BIaNQ!

faut ; tnai

BIanq!

yas trouY

^ BepasVéi
tneux (01

manqué),
• périr (de

. que par le

avoir en s

faire Aûlli

nMtrepas
oublier de

niq, ( il ii<

n'aVoir pi

ron.];pt^

omettre, e
gardde;-
Taider , le

récipr.^fj

usité). (^
rez ce qu
choses ms
[P. 5yrus.

on ne ma
^L'avarie

de jouir,

de Somer
grandeur

i

nui taitm
Rochefouc

manqué ,

^

{Booapait
7 On >ne 4
fOrimm.]'
/e manmM
tssn àlau
- Mktn'âif

Mansam
le logemeii

pi. eroiséei

Mavse,
MaMM
MAviri

asMiliir.

Mavsioi
renias, 1. 1

AxxwafM

Mansoii
MEVfiHr

{insulté9 I

poire fart!

MAwtvè
«Ma^suéi

nidreté;
|^

uouv.) [Té
fi|dle. o.

'

Mants,
UtchmstHl
toffe riche,

d*échi

V
t.
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MANT.
.v;^*^^

^^.%-

(*^:- «

5^x ;•'

chaud, la ten&ion de ta vapenr dans la dbaudière.

romètre ttatiqiie. {manas, rare ^ métron ^ niêsarâ

,

u àkopéé, Xéxw\w. gr)
^^

^

lM[AiroQox;«;/ rouleau de tabac.%.
lllAKDsôopa, s. m, vor. Manomètre.

''

TdkHio^E , i. / trou dans les loi^uesses.
^

:MaKoo»e , i. m. lia du Levant. ^-^^ ^;^ - -

^mHOin^iEa,^,^/eV^iwfia. qi^U^ige^e ses

Oiaitis étl k j€tuniée. <w>j. Manoew^

"Mai^i , \i; «• Dejeétus. défait ( d'argent , de

foi , ctc) ». -— , im/i^. faute de^ .^plus usité, (de —)

,

- adv. de mmns. (sfu.) (maneus, manu captus, mm-
.^hot. bit,) » 5^jfx é<^onom0 : te manque d'argent

cause souvent le manque d'esprit, et plus souvent te

manque de prohite. XemsLtiqne de parole est plus

souvent tm manque de foi ^ ffiVa manque de mé^

moire. Le manque de défiâafesse ^inthonee le manque

d'éducation et de tonte. Les finesses, les trahisons

ne viennent ^que du manque d'kabiieté. fLa Kodie-

foùcauld.] ,

MiiTQtJSitairt t X m. Vulpa. faute d'omission; dé-

faut ; tnanque (de foi , de respect).

BiAXQUsa., %». «. Âmitiere. laisser échapper/ne

pas trouver ; ne pas atleinàre ; ne i>as attraper ; {fig^)

^ se pas Réussir du premier coup, ^qué , ^^p. adj. cN|É'ec-

tueux (ouvrage manque) ; À refaire , a»or(é (poèta,* etc.

manqué). T-^ v. n. tomber en faute ; défailUr; tomber,

périr (de vétusté, elc; un édifiée,^, un système iwa/i-

que par les fondainenlii); avoir faute de > (oe,pas—«de

,

«voir en abondance) ^\se dit aisolum, 3. — , faillir, oii

fiuieelMllile;4trede moins , oe^pas exister^ n'être pas 4,

n^ètre pas4aaf>plaee,«son poftte, à son de^ir ^;<MneUre,

oublier de faire (ne pas—défaire , de dire) ; j« dit iro-

niq. ( il ne man/quéifa,iMS de redim k \ — , avoir eu ^

n'aVoir plus; tàcJier cl 'avoir, ètrk dans le besoin [Cieé-

ron.];pi.iicr, étie sur le point de (tomber,- etc.)* (-*~-^)«'

omettre, oublier, oi^maar, ee paa faire cequ'ondoità i*é-^

gard de;— à quelqu^im, lie o^ le réipeeter, ne pas

l'aider , ^leèèUsadr», ac aeoonder <>. ( se—^ , v. pers. 1^

récipr. ^,pron {i\ wt , ^u \[ ien manque de tant , très-

usité). (éjSie,) » Mmksezée §eMe vous àvet ; espé-

rez ce qui iini/ flntM|ut. \ùt Lei»M.] Betiuceup de\

ctwsts manquent à «ai psmwretéi êêêèêês -à i*mmaric:\

[P. 5yrus.j ^Qurnsd les déimêeurs sant^récammêmsés -,]

on ne manque fmsde cmspnhUs. [De Malesherbes.)
3 L'avarice eSt une^fpf^wlk: •c^ «manquer et une avidité

de jouir , *yekHlt eUe recule toujours le terme. [Mad.

de Someryr}^ 4 Oif manque la prudence, trouvez la\

grandeur, si (wotts le poiipez. ['La Rruycre. ^XVn-
ii4ii/a/Vimatti|ii#rà pms de devoirs qiw l'in/érét. [La

Rochefoucauld»] ^/^^ ne S9nipasles sM^t^ui m'ont
manqué, c^mst moi qui m manqué d mes sotdats:

{Bonaparti.] -te aimjM ^manque ttvjB frmnds hommes.

7 On ne se *mianque jamais à sot^mime impunément,

\^^ntt\ii\.]'L^hommmà qui ft>a/f iMmqiie ite doit pas
se ouaimiar â /ÉnHwiéwu . '^^Lbs époux qui se manquent
rioi à roii^Wy'lDanqtteQt iejhnhetmt ,-^ Vi >

i

- Mkfm'jKM au «seau, /« m. 'Moan. ramier. ^^^^'' y4

MàmeM^ ^ V. /"toit à eoeriMeflat et à eMtvdvoils ;

CCS, arthrocépbales , dont les yeiuT sont mobiles^

articulés,
; • v . ' ..,vv|^.,^

Mamtrau, s. m. Palliàm. '^avkeik sans niaïKniès

,

fort am])le et long, qui sk porte par-dessus les autres;

se dit fig.
f

; vendre sous le — (des paniphlets) , en

le logement qu*il couvre'(lofBr <Mus-|a/l«a-^), -"-^i

pT. eroîiéea à emilisaes. (JtfMiMf , Ai^
Mahsx , vojf. Mense. à. ' s-.'Z^ v'^ •• >

Uhfimtms^'ê. NI. 'Al Maine. voy.'^ÊtitÊSÊifÊL.

MAViriwi, ê. m. oii^ttle proie des AnHIlat/bon

'Bl4Mrav f
*#• ^HBattqiêBHSn , ^va ^ isgesient nir let

mntei , t. UKantiquiti» • -^
.: v .. * r -* > ^-

Manaiov: /ann,^.iii. poriier d%me*égnae grecque.

Mausois, s.m, ancienne monnaie d'argent. '•'^^'

'MxMiHnni, mij.'% *g. Wansuetus. doux, pÉlient

(inusité, utile). «^ » #• / oy poire de •— , ^MÉit 'éé

MâwsuàTMiKVT, adp. aTOc manauétuÉie.
^'

'

'"^^'

«MAiiMjéToot , s. t «ab. (iivfa.VhénignMé ,JMlim-
aîhreté; |^nhomie; pKJantu ^ Uoncenr dWa. (rv-
nouv,) [Tdltaifc^ veclu qui f««d dMX , MttëUb Ht

MAwn^ s. f Hausape.p^tki itîSe^ie dcall/jM*>
Ut claustrél ; eapère^le emifarturc ; longue pièce d'é^

toffe riche, habilIcaeQl dea Romaint, t. d%ûUt\. ;

•oala d'Aeliatjpe , de «uotrau ém Imdiqm d'Amérique.

» <^ nialmaa ^ eoléop^èra. --a I
aquillea , crusia*

t

—, prétexte, èpparendé, tromperie, déguisement,

etc. (—de la reiigioi\); pariif» saillante de la cbe-

.minée; es|)èce de botte carrée» rai>ersée au-dessus

du .foyer; fer qui le soutient/; sa tablette ou rebord.

{proverbial,) sur ou sous le -^ dé la' diemiuée
(acte , mariage , etc*, fait soiis 1^—-), ien secret, chez

soi y sans notaire, sans témoins, sans formalités;

faux, supposé. ^r-T, t. de blason, fourrure^ henni-

née^ sur laquelle est pose l^écn; t. de fauc. cou-

leur deji plumes. —, t. de manof. bout d'une pièce

d'étoffe ; .neau très-coriace des mùttusques. — du-

cal, coquillage ' bi\^alve. ». (mandué , persan gré-

cisé,) * Le mauleau'^ l'igtumance est un large W
bon.JUet. Jje manteau </^' la pkila^lùe luunaine

est inst^isant contre les orages -Ss la vie.^ La
vertu est sm maîHliau ^qui reste toujours dans les

mauvais ten^s, [Mkd, de Puisieux.] X^ mauieau <«/«

l'a^pogance ne couvre qu'un squelette. La séduisante

répuùlique cacha souvent te lUdeux despotisme sous

i^oi^ mauleau.

MAifvxLi, e, adj. qi;^ a mi mantçlet , t. de blason.

HlAiiTfbaT, /. m. Lacernula, aorte de nianteau ;

,pelit manteau de 'femme ; cuir, toile qui ferme ia

|)orte; machine pour se oiuivrir en afiaquant une for-

tifiralioQ. /i/. fenéii^esd<^ sabords; rideaux d'un cor-

billard. «.

MAirrexmK, s. /manteau des. campagnardes, g.

c petit manteau^ ('VÎ.)

MAVTRfcLATta, ^.,/,/i/. religlioiises servîtes.
' iMAif;rELoaa., 1. /«poil 4u 'ios dUin chien., .d^pe
autre couleur que celui du eo^.

BfAirrEirftiCi s. «t. a. jiâftie de fai rame qu'on lient

a la HMiin. m. ^^

MAirràQux, s. / saindoux de aanglier.

Mahtichoxx , s. m, -ra, espèce de chaMdifèa-féroee.

MÀimooax, 1; /.colooptère.

Hkwmtt ^a.su. Jingej^ l#liile. {yi) <«. . « i

2MAff*nixi., .f. /«mflitelet sans«eàpnctton.

MAMvoNifxT , f. 'ifi. tpièee qui re^tt le bout dea lo-

Jiieia^; pièce crénéc pour soutenir; tenon sur -la tète

es|y(lotis. '-onet. B. vtty. Bien*.
,

'

MAifvofiAii , ^ de lilantone.

MaiffTimt; a.4^ graud coup de mer; agitation vio-

lente dea vagues ; o. aa« fil de fer brûlé en quel\(ues

endroits.' a. ^ "

'

\
MAMOiÀfifaTK, X. / arbalète.* (maffia,, main ,'iar-

Jii/<i, bafîste. lat,)

MAiniBiAixE, adj, / (colonne—•) ornée detrophées

en basHrelief. V w\ <

MAifticoRpK , s.yt. "cordiata, oiseaum piradis. ou

Manurode. '^
\

^

Manuouctxuh, /. lit. introducteur des choeurs
|

ehef d^Mrhestre qui maraue la mesure, a. v.

IliwvBt. , s. m. livre alirégé , de dévotion , de mo*
nAle, de yKieiite, qu'on peut portera la maiu; livre

ée prières. *^, Xm^eidj. mantmlis. qui ae fuit avec la

làmn (travail , oavrage «distribution Aé). f -ele. m,
-le, s. f. barre dafcr du gotnreniatl,X deioer; ou«
lil de eordier pour torflre. i. *ele. m. >

llAirrxLi.nitirr , wdv, de U nrin èléinain (ââii«

ner, racevoir —-}. ^ei^. n. . _ ^^v \

llAiiurACTumB, j. / q/JUina. falirlealiim an tran4
d'outrages manuels ; lieu oà on iea ftbrique (Mlle

î

'bom>e, grande, riche— ; *->d*étdff^'; élcvfr, mon*
ter une —). ^, tons les onvrinrt (le kt manulatture

(toa --• st révoltent).
i^>v^..Tr.v;^ .

WAirarAow.Taa, v. a. «ré, e,/. Mbriguar eùlma*
ndfkctiire (— des lainea). ^fimmu Jacerm^ faire w^^
la main. iWf.)

^ ^^^
,*^^

|

JfAWovACToafvw, i.iK.'ilmlffnw, çnvrler twfiii^
nufccturr ; Alhnrant. — , «ém, m^. Cksz une mstHon

agricole 9 manufacturière et commermust^, la ndilesu
est mm kors^eeuerm^ \j : u^" •

'^'
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MANuscarr,, c, adj. et s. m. -scriptus, (livre -r-)

écrit à la main (vieux , beau— ;— rare,imcien
, grçc).

Manustupràtioit, j. /onanisme. V.

BdAMUTKxiTioN, ^. / Conscrvatio. &ciio:\ de main-
tenir; mainlien

U s. f, C
(des lois

,

etc.): conservation en en-
cachette, râleà—, rôle de tuteiu*, de vieillai*d; (/f^.1 )tier; soin dé i-églér, de surveiller (ks affaires, a. ^c-

'1 *l ••<
MAiiouàa, s.J, -ii!M.%|lBiM peraonnéti
MAIIOI.UVI, #. M.» bain dea mains.

*'

tmrmiiiiiioiv . s, f^issio, tffmndiiMaMHU l'un

esdave, i\àu uir main'mortdblc.

tion de confectionner le pain. Je, biscuit; boulan-
^erie militaire. ,

, ^ .
'\

UxfioTEVTioHHxt., la, 11^'. de hi manutention. -

MABUTxvTioinrxa., V. ai wic^ e, /». exerce ta ma-
'

nulentiott auh ^. , t. milit. ,. admintstialif.

MAVZAiTfixx, j. / m^nceuillier.

. MAirxai*! s, m. rendez-vous des voyageurs en Perse,

il fa fin du, jour.., . ^ . ,

MAPAS,»#«in» arbre de la Guiane, à 4uc bou contre

le.pian«' ^\^^ri4i^.'.i^..s, ^
Mappairx, ;^, Mt oIKicier qui donnait le signal dans

les jeux: • : vV^;^^^-- •.,..,.': :
'

, . _ ,^
.

'^
.

"

^IVIappb, ^« i«i,,^»î^)4orcbiMiprouleau pour donner
le signal.

"" -
MAPPBiaoïrbE, w.^/>MWirte^dea deul hémisphères.

Mappar, V. a, -pe, èyS. nettoyer les meubles.y.

Mapvrita, /. /». iA9/.a!^orsJla.

MAQUE , s, / Maquer, v. vày. Macqiia. g. a. pi.

•montants de la' hoUç, l. de vannier ; aju ^piafii^ de fil '

de cent auti€?i. ;\ -;i->

Maquuiisao , s. m. Sconiier. 'poîaçon jdn genre dn
""

scombre, phosphoriquedaus iolMCurilé.vi^il.entroifpe:

très^bou a mangirr. indigeste. ^^, taches âut jambes

\

Îiiand on se chauffe de trop près.— , -relie , /^qui ^

ébatiohe et'pru&lituti Hes feamiçs, les >filU^s {à éviter).

~— , -ele, m. *e\\te , / ffllit |)okaiMri. -n,

MAQnRnEs>t*AGrc , s. m. métier de proMltuer et de
débaucher les femmes (fîiire le—), (<i éifiter). Ma-
querélage. / , . .

Maquerie, s. f. ^-cine étrangère dans larJoise. et

^Macquerre.

MAQci^TTe, s, / première ébauclie de srulfHure'en

glaise ; ijiîèee de fer dont on fait un fusil ; éîat du fer

à la troisième fonte , oii oorrové et fondu.

MkQviQîfon ^s. nL Mango. maiThaud, revendetir

aleabevatix ; qui le» troaue, les déguise
; ifig,famll,)

•ceini qui intrigue pour lies mariages, des ventes,* des
échanges , etc. {manganon, ruse , fourberie, gr,)

MAQumiroKNAet , 1. m.'Mangoniiêm, méfier du ma-
'

Suignon ; (/^. /im/Â) intrigue; commerce secret, t.

e mépris, -onage. a.
||
-ki-. .

MA^i/fonOMNin , v. a. naé, e, p. Blangonizare.

.

faire le maquignonnage; tromper en vendant un che-
val; user aartifice pour en couvrir/les vices; {Jig,

famiK) intriguer pour vendre à prtMit. -oner. a.

^ Maquilleur , s, m. bateau à simple tiliar,>pour la

pèche des maquereaux, a. o. c
Mahabou, #. m. oiseau de l'Inde, espèce d'ar^ala.

—s, pi. plumes du marabou , dont les ienmies ornent

leui*s chapeaux; faux —s, sorte de plumes imiraut
,

celles du maraliou.

MaJ^about, a m, sorte de cafetière à gros ventre,

que Ton nomme aussi cafetière du Levant.

Marabout, s. m, prêtre d'une mos4ii(ce; voile de

EaléiT qu'on hisse, uans la tempête '[ Vocab.J ; r.

oiaine Uès-laid (popul.). al. *u. Imarat, vArc daoa
la retraite, anaie.)

HUaABouTnr , s, m. principale volte du grand aftèlf

d^ne galère. #. c« \-

IVlAfiAfcaaa , /..m. Jardinier quî cultive OB MVlla»
des légumes, ou Blaragei*. o. c -aie-. ^ , .^ .

y
MâBAiL, /. m. feiiiclic de l'vacou. , , . 'f
JdARAiir, Mcrrain»#.M. t. de vén. li|i oujmrclMi ^

du bois dn cerf. '^ ' * . ^T^ $

IMabais, s.m. Palus, terroi âbfWtèaa d'eaux dor-

iiiiuiliig(— HMant, aalant); terras h asaai plantées «n
I^HMB. t imagination de thomme.pkmgééUms h
wmMmur, ressemble à ces météoras^qm énUêmttâmr les

marâia.1. M.

llAaAiica.,4./,pnnitioii iebulelMre. a (W«)

VARAMiaa, V. m. goûter; U de ptVhe, meUre les

lyipelets i la mer; radouber les fikta^

lHARAaa,i./ pvoililMe.fBlar^jJ
'

MABAPuri, s. ni.«Mt|r«Jcr|(al. ^
MMISS» a., i. ai. mmUs^ipmmt eii

somption (tomber dans la —). (marmin^i ^
chc^r.)* A

!

M

X.
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MARC.
Mahasouin , j/aï^. masc. sorte dp liqueiir faite

avec une cerise anière , à Zapm ; griotte.

. Maratistk, j. et adj, révoiiiiioQnaire violenl;

-tisme, s, m. opinion exagérée et sanguinaire, diii se

^ coiifuhue aux pi'inci|>es politiques de Marat. ( nisiu'

riqiif) /
Maratrk, s, /" iVof^^rm. belle-mère , on femme

très-sévèi*e , ti*ès-dure envers les enfaQli d'un aulre

lit de son mari; mère crueîle^ dure, tlénaturée
* (cruelle— ; — inhumaine). Prends envths ton injuste

patrie, comme avec une jûjàrSilre , /e parti da silence,

. [Pythagore.]

Maraud ,e, a<^. vil et impudent coquin; fri|K)n.

s. mi plus mité
{ cVsl un — ). {mi^^s, gr,)

adioncte*iH*liuei><'en marche ou autour du camp
;

Toi ^n niaïaiidanf. \
Marauder , 1^. /i. aller en maraude, r. a, -dé, e,

p. (\'i\\'4^e maraudé),

ÀIaraudfur, s. m.\Prœdabundus, soldat qui ma-
raude, (plais.) Fricottein'.

"
^

Maraved^s, s. m. monnaie d'Espagne, 3 deniers,

-vé-. G.
'

Marbre » s. m. Marmor. pierre calcaire , carbonate

de chaux , très-din* et coloré ,
qui prend le poli (|>eau

—
;
— vert) »; t. d'arts et met. pierre, plaque unie;

pi. onvi-ages en marbre ; table , statue de livarbre.

.

table de — , la coini^tablie , l'anirraulé, les eaux et

forèis (m.). — s de Paros ou d'Oxford, d'Arundel

,

Viarbre^ tmuvés à Paros, et transportés à Oxford par^

AnnldeJ^sur lesquels est gravée la chronique d'A-

thènes |>endant i'ii8 ans, à- partir de sa fondation.

(marmaird, je brille, gr.) » La cour est comme u(i

éd\fice bâti de marbre : je i^ux dire qu^elle est com-
posée d'hommesfort durs et fort polis. [La P»ruyère.]

Un cœur de marbre, insensible aujc remords^ ne peut
être sensible aufi vrais- plaisirs. «

Marbré (le) , s. m. lézard. -^—
î è , adj. en façon , de

(^ouleur de marbre. —e, s, f. ragoût de diverses

viandes.

Marbrer, v. <r. -bré, e, p. peindre en marbre,
l'imiter; passer sur le marbre le verre en fusion, t.

de verrier, b.

Marbrerie, ^. /T atelier , art du marbrier.

Marbreur , s. m. ou\Tier qui marbre le papier,

etc. Marbreuse, / v. \ .
•

,

. AUkbr:ek, s. m. Marmorarius. ouvrier qui tra-

vailla le marb;*e , le vend, le tire de la carrière.

Marbrière ,*. y? carrière de marbre, -ère. r.

Marbklue, s, f. imitation du maibre sur la peau,
le papier, etc.

Marc , s. m. Magma, résidu des fruits pressés, des

substances bouillies; ce que Ion pressure à la fois de
raisin , etc. — , yHf^ poids, demi-livre de 8 onces. —
d'or, droit stir les oflices. b.

|j
mâr.

*

Marcaige , s, m, droit sur le poisson de mer. r. g.

e. -cage. v. #
^

MarcaIkin, s. m, petit d'une laie, qui suit encore
sa mère.

Marcassitk» s. y. Pyritesi pierre minérale, jaune
d'or, à fapelles brillantes; fer sulfuré, voy^ Pyrite.

{tnarcaràita, arabe»)

Marcescencc, s, f. propriété des calices de fleurs

qui se sèchent sans tomber, (marcesca, je me flétris./nf.)

HESCENT, e, adJ, qui commence à se gâter, t.

, de bo,t. RR. (fleîir y enveloppe de fleur—e),
e sur sa tige. ^

MARCEsciBLK, adj: r g. disposé k se gâter.

Marchais, i. m. hareng vidîe de laite après le frai.

Marchand, e,, adj. etis, Mercaior, qm fait profes-

sion de vendre et d'acheter (bon, riche, petit — ; —
fripon); qui vend ou achète^; (fig-fitmtL) du mar-
cliand, mercantile *; s'en trouver mauvais—, éprou-

ver des suifes fàcheusfs. <7</^'. (denréi; —^) ,
qui peut

être vendue ; qui a les qualités requises pour être de
ente (cho^ —c) ; où Ton vend (lieii —) , destiné aux
ttiarchands*, su commerce ; oà Ton vnid betucoiip
(place—e); (rivière —e^, navigable; (prix—r)«d6
marchand à. marchand; (vaisseau, niariiie—«)^ des
marchands. > Hy a des esprits marchands ^ut mtpri'
sent tout ce qui n'a pat l'intérêt pour ^ut. [Mad. du
Dèfibnd.^

- MARC.
MarcbaHdâiller , V. a.'Ai^ e,p. m^rchâ^nder long-

temps et pour peu. ( popuL) .

-

.MARCBANo^MEifT, odv, avkm manière marchand^.

Marcoaicder ,
/v. a. -dé, e, p. traiter avec, un mar-

chand du^prix de.'. . ; demander le prix ; solliciter une
diminiRioti de prix I

; {fig,) hésiter, balancer; {fa-
miL) ne: pas— , ne pas épargner, maltraiter; {fig-
au moral ) ^uloir acheter a prix d*argent , etc. (Coi^

neille. Voltaire.]. > Comment Us hommes ont-ils une
telle idée de Dieu, qu'ils imaginent que l'on puisse

n^ircbander at^ec lui stw ses devoirs .^

Marcbardise, s, f. Mers,, denrée, chûse dont on
fait trafic (belle , bonne — \r^ avariée), trafic; jtf dit

fis* ('T'**) ^^ sciences sont les plus préniiçuses mar-

Maraudaille, s. /troupe de marauds, r. t. chandises qui entrent dans le commen^'def hommes.

Maraude, j.-/ /'/•WaZ/o. vol fair^>ar des soldats ri^inotte-^
. \

Marchante , s» f, plante cryptogame ; espèce

d'algue. / '

Marche , s, f. Gradus, primitivement frontière

d'un État {vi{) ; chemin , mouvement fait en marcliant

(— rapide, forcée); route; action, manière dé'mar-
cher {propre e^7^.)«; procession en cérémonie; air

de musique pour la marche ; traite ; mouvement de

troupes par jour ; sa direction (fausse -r— ; gagner une

—) ; cheHiin d'un lieu à un antre; règle des mouyç-
menls des pièces du jeu d'échec ; distance ; degré (d'es-

caber, eic.)J; {fig.) procédés; conduite, progi'ès de

lactfon d^m poème, etc. ^; progression des idées

dans un ouvrage; touche de la vielle , etc. ; teiritoire

d'une vaille; contrée dont un marquis était le chef ; t.

de tisserand., levier mu avec le pied ; planchette , etc.;

sur quoi on po.y le pied ; poro^n de glaise que le

marcheof piétine.^voy*. Dérober, r. { margo , hovà,

la t.) ï La marche de la langue française est cellj de
la nature, même-dans la poésie ; c'est ce qui la "rend

universelle, ^ La plus basse mai'cbe est la plus ferme ;

c'est le siège de Constance, [Montaigne.] Le génie qui

étudie la nature et la médite, s'asseoit sur la premièrie

marche du trône de rÉtei'net; ily entrevoit l'univers,

^ Rien ne retarde plus la marche du génie que la paur^

vreté, [Manuce.] /'
^ .

Marché, j.^^ lieu public où l'on vend (beau,
grspd^ vaste — ; — commode, couvert; aller, être,

vendre , acheter , -mener au —) ; vente dans le marché
;

assemblée de marchâtes et d'àclieteurs au mardié
(touJ le— s'attroupa).—, Pactuni. prix, condition d'uti

achat »; se dit fig.; {fig/^famil,) faire bon —-^ de...,

prodiguer ,:exi>osef. av^ir bon — de quelqu'un, en

venir uisémenl à \^iil; {plais, famil, vous aurez bon—
de moi) , je maiigei'iii peu. mettre le — à la main, dire

que l'oil est prêt à rompre un engagement , un traité,

etc. -j" d\)r , très-avantageux. * Tout est à bon mar-
ché quand on revend, et cher quand on racliète. * //

est ran' que l'on ne fasie^^ pas un bon marché en

achetant des espérancespar des privations. [DeLévîs.]
^ Le temple de ta Fortune est comme un marché public
oii le prix des denrées baisse lorsque l'on attend,

[Bacon.] '

*

.

MAf^cRE-rALiER, s, /marche du bord d'un pafier.

Marchepied , s, m, Scabellum. marche, petite es-

trade (— bas, élevé,, mobile); banquette pour les

pieds; se dit fig, d\me personne sur laquelle on s'ap-

puie, on pèse, que Ton abaisse, écrase pours'é!€»ïer>.

— , bord de rivière navigable; planche en glacis, etc.
;

nœud qui sert à monter le long d'un cordage. ». •e-p-.

R. ' Ne sois jamais /e marchepied de personne. fPy-

thagore.] Les ambitieux se servent de marchepied les

uns aux autres. •
.

" MARfucR, t;. n. Ambulare, aller, avancei* par le

n^oiivement des pieds; s'avancer en général par le

mouvement , les efforts {propre et fig. )^ — , èlre en

rmarche ; aller selon où dans un ordre {propre etfig,)';
avoir un rang'dans une cérémonie ; (fig*) m mouvqir,

se conduire, se déterminer^; iirtkîéder^; agir, exé-

cuter, travailler au succès , s» ait aksoL (marcftons f) ;

faire des progrès, s'avancer. —, te dit de tous les

objets il rouage, à Mécanisme, d'ime montre, d'un
navire, etc., {fig.) dune affaire, d*une enlrefV'ia^^

(cela marche bien ou mal , vite ou lentement , pour
toutes les acceptions), {fi^. famiL) — sur le pied

,

ofleliser, cho<pier. — droit 4, se bien tondiiire. —

,

V. a. -ché, e, p, (— Tétoffe) , la inaiiiîer, t. de cha-

pel. ; fouler aux pieds (— la glaise , la terre, les cuirs

,

.7.

/ V
MARG.

etc.) ; t. d'arts et met. , de mécaniq. faire mouvoii^
les nsDsorts, les marches des leviers, etc. (se —),
V, pron, à. « La draint^ marche entre le désir et l'es-

pérance. L'homme marche entre lafatigue et l'ennui,

la peine et le plaisir. Être sage dans là prospérité,

t'est savoir marcher var la glace, [Socrate.] X'AiVto-

rien n'a pas de patrie et ne doitmorcher qus sùus les

drapeaux de la' vérité, * L'iuimme m«^he toujours^

entre deux écueils; heureux s'il évite le plus profond!
^ Le' conseil doit marcher at^a/if l'action. [Prov. all^]

4 £85 parti le plus sûr est de marcher toujourà droite

Marcher, s, m, Incessus, manière dont on marche
(mauvais— ; — doux, rude).
^ Mahchetts, s, f. planchette d'un piége.^ji. -^te.

AL. o. -kie^c. pL -eltes, petites marches.

"Marchsur, «se, s. qui marche peu ou beaucoup,
bien ou mal (il est grand, mauvais -— ; — iufatiga-:

ble) ; celui qui piétine la terre à ^brique, b. -eux.

Marcbeux , s, m, fosse pour correjerla terre à cuire.

Marchis, i. m. (W.) marquis. V.

Marchoie» s. m. atelier où on prépare les terres

à pot. . #
Marciaqs, j. m, t. de%)utume, r. droit seigneiri'ial

sur les pins, les saules, etc.- . .

MARCîbifiTE, s. m. hérétique, v.

Marcolières, s, f pi ûlets pour j^irendre les oi-

seaux de mer^ la nuit. i

.

• Marcotte, s, f Mergtis^ branche couchée en
leiTe pour qu'elle s'enracine; rejeton d'œillets, etc.

-cote. a.

•MarcotteK, V. a. -otté, e, p. Propagare, coucher
en terre les marcottes, -oter. r. Marester. v.

MARcoTTiif, s, m. petit fagot. ^ '

MvR DELIEE, s. f. Margo:voy, Mç^elle. a. c. v. -dele.

Mârgele. R.

Mardi, \^ m. le troisième jour de la semaine.

—

gras , du carnaval , verlle dés Ceridres.

Mare, s. f Lacus. amas d'eau dormante, bour-

beuse ; hou,e de vigneron ; g, auge pour écraser les

olives. B. .
^ -^-^

Maiuage, s, m. convention en^re.le maître et les

matelots qui s'engagent poiir un voyage, a. o. c.

Marec ou Maréca, s, m. canard de Bahama.
Marécage , s, m, terre bourbeuse desnnarais , sou

odeur, son goût ; mirais qui commence^ se sécher, r.

Marécaoepx, ^se, adj^^alustris, plein de maré-

cages ; humide ; qui sent l^marécage (air, poisson »^

oiseau»; tefre —se). ;-^
MARÉcHAL,jr.m.Fa^?r.qui ferrèles chevaux ^\mare,

jument, teuton,) —^, titre, grand -officier ,.premièi'e

dignité militaire * (—^ d'empiré, de France); — du
paldis , chambellan , valet titré.—j^des-logis ,— -des-

îogis-che/^ sous*offieieraVle cavalerie; des-logisdu

roi, oflicier quuait préparer les gîtes, ressort ; scarabée,

i»or. Escarbot , Taiipiu. b. (marclie, frontière. marA'.

ail,) * Une loi écossaise punissait le maréch '
l qui blés» >

sait un clicvalpar safaute; il ta devrait être de même
des instituteurs qui gdtenà la moralité des enfants,*

[Edgeworth.^ > Chaque soldât avait dans son sac le

bâton de maréchal de France.

Maréch A LERIE, s, f art du maréchal ferrant, a. v.

Maréchallerie. al. ky^
Maréchaussée, s. f connétablie; juridiction; ca-

valerie pour la police ;,i;endarmerie. a. v

Marse, s.f, ^stus, mix et reflux de la mer (haute

,

basse—;— montante, descendante); poisson frais de
mer (—- fraîche, pourrie); son odeur, voy. Carême, a.

Marer, t^ a, -ré, e, p. labourer une vigne avec la

mare. c.

MARSscÀuscrEa , v. a. -cié, e, jp. (yi.) ferrer un
cheval, -scalcicr. ^

MARESoicàaâ, s.f (vi.) marai8./Y;

Marester, v. a. «lé, e, p. mi^ltjipUer la ^igne par

les marcottes. •
Marétevr , s. m. marchand de maree.^^
Marfil^ Morûl, s, m. dents d'élcphanlP^n débi-

té«i (alfil, l'éléphant, arabe.) voy.Mor*. '

Maryorio , $. m, stattie k Rome oà l'oti attache des

placards^ ré|K>nse à ceiii de Pasquin. .

Ma rgajat, s. m. {famiL) petit garçon, ancien peuple

du Brésil, a. . .

B€A»OALiiri, s. f, espèce de marcassile. a.^

RlAaoAViTiQut , Morg^-, adj. mariage (en Alte«

r

\

mi^pie) avec une fem
rieare. mieux Morgani

,
' MA.aoAirDEa , tF. it. .

prélude, t. de chasse;

Maroat, s, m. chat
Marge , s.f. -^. blai

écrite (grande
, petite

,

écrhre en--); (>fy./fl

pour réussir; loisir, latr

^ Margelle , /.f pier

tour d'un puits, -gelé. i

Margeoirs, s. mtpl
Termenl W^ soupiraux

arches.

MARGEa, V. a. -gé, e
feuille, d'un livre; scëll

^ / Margerioe, s, f. cl

rieur de la Fral^ce, qui

nombre de ruisseaux.

> Margeur , s. m. celu

31arginal,^, adj, q
-tion —è). s. m. pi. Mm

\ MîtsGiwÉ, e, adj. L
MargiA^lle, s.f ~n

Margot^ j. m. oiseau

. v/ Ç«e ; (fi^, famil,) k
"Margottas, s, m, deu

; de foin
,^ etc. -tin.

Margotter, d,^. ]\

;
cailles, -oter* a.

Margouflier (k feuil

jours vert , des Indes.

Margouîllet, s,^. h
'. attachée. à ime cof^de, s(

• tète. B.

MARGOUILLrS, s, IW. j

fam,) embarras d'une miiu

Margouillisie, s. m.
Margouscer, s, m, Aa
Margravte, s. m. nom

en Allemagne, {mark, lii

Margraviat, s. m.
margrave.

Margrillette ,/. f
merce d'Afrique, -griettt

Margritiv, s. m. vj

Afrique.

Margurriti (Reine
rette, plante d'ornement|
des Indes; Aster-dçs-Indi

^îve, diurétique, bonne,
grande —, œil-de-boiicl
dorée, souci des-champs.
tumeur de Toeil. —, pi
milieu d'une manœuvre.

^'Iarguclleradt, s,

MARGUCiLERIX , S.

. -ghiliêrî.

Marguillier , s. m. _.

d'une fabrique et de IV
confrérie. {matricufariusX

Marguitelle, f,f pi

Mari , #. m. -ritiis. éj
mauvais , vieux —;—
* Le bien le plus préciei
de son mari. TStobée.]^
^ont toujouhs les dernien
V/cu/e/.. [Bonaparte.]

Mar iabls , ài^. iLf.{
d'être marié ou mari^.

\

Makiage, s. m. Matri]
liomme et d^me flemme
nuuivais, triste, sot— ;]
<Uf; faire casser , annul
~) » ; sacrement , célébraj

Wporter tant en—1—

(

<l« la main gauche, 4 d'at
«n secret devant un prèti

^f^ceméme,peut^^e,i
^femmes, tamour dat
<> estime iêonte de mat
ce H en seraitpas une

MaauirLt,/. m.U
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mi^liie) avec une femme .d*une condition fort infé-;
)

rieare. mîeitr Mofganatiaue. (Jfor^a/ii, féo,)

Ma.iioa.vd£R , V. »• hIc, e, />. i^ rfiV de la caiile.qui

jiréliide, t. de chasse; mieux Margolter. c.

Maiîoat, s, m, chat sauvage de la Golanc.
*

iIarge , /./ -^. blanc autour d'ui»e pajçe impriméeV

écrite (grandie, petite, Wle— ; — étroite, inégale;

écrire en—); (fig.famiL)Xexxv^^ moyens de reste

pour réussir; loisir, latitujle pour agir (avoir de la—\
Margelle, 1. / pierre percée, assi^ de pierres du

tour d'un puits, -gelc. -a. /wwr Mardetle. {vi.) \ ^

MARGEmas, s. mtpL pièces de fonte, d*argile oui

ferment ils soupiraux de fourneau, les lunettes des

arches. '^ ,

MARGER , V. a, -gé , e , p. com'passer les marges d'une

feuille, d'un livre; sceller les margeoirs. b.
^

' / Maroeride, s, / chaîne de montagnes de Tinté
^

rieur de la Frat^ce, qui donnent naissanèe à un gi*and

nombre de ruisseaux. ^
^

> Margeur , s. m. celui qui marge un four.

Marginal, ie, adf. qui est à la marge (note , add^-

^tion —ë). J. wt. />/. Mar|;iuaux. :

\Mi»GiiTÉ, e, aJj. L de bot. à bords saillants.

MÂRGiiK^LLE, j./" -/irt. porcelaine;" mollusque.
^

Margot^ J. m. oiseau de mer. oiseau de proie, —«,

,.^*f ^^^\ (fi^- fa^^^') femme bavarde, trop libre, b. -

' Margotas , s. m. deux bateaux; accouplés , chargés

de foin , etc. -lin.

Margott£r, i;.^. ]\}!argaiider.\ftf dit du cri des
• cailles, -oter. a.

"

Margouplier (à feuilles de frêne) , j. m, arbre tou-

jours vert , des Indes. ^ -

Margouîllet, s^, boule de bois emmancliée, ou
'. attachée. à ime corde, sorte d'arme offensive. Casse-

* tête. B. .

Margoucllis, s, m.. gâchis plein d'ordures; {fig,

fam,) embarras d'une mauvaise aitaire (êlre daus le—).

Margouili^isie, s. m.'[Vohaire.] brbuiilqn.
' Maroousier, 5. m. Aiédarac. I

Margrave, j. m. nom de diguité; prince souverain

en Allemagne, {mark, limite, ijrci/, comté, a//.)

Margraviat, j. m. ét^t, dignité, juridiction du
margrave. ,. .

•

Margrilletti , i. / verre bleu foqf^ pour le com-
merce d'Afrique, -griette. g.

*

Margritin, s, m. verre pour le pommerçe en
Afrique.

Marguerite (Reine—), s./ Aster, grande jMique-

rette, plante d'ornement, d'Amérique, de la Chine,

des Indes; Astcr<des-Indes ; sa fleur: vulnéraire, dèter-

~^ive, diurétique, bonne' pour le craeheioenl. purulent,

grande —, œil-de-bouc; petite —, pâquerette; —7
dorée , souci des-champs. — s, /lixSdrte de.serges. —4.
tumeur de Iceil. — ,

perle. — , cordage amarré au
milieu d'une manœuvre. B.

|iiAROUILLERAUT, S. 1». p^tit marguillier. v; (iniu.)

MarguiLlerir , s, f, diarge de marguillier.
||

-ghîliérî. '
'

Marguillier , s, m, Mdituus, qui a soin des affaires

d'une fabrique et de Tœuvre d'une* paroisse , d'une

conWrie, (raû/ricw/aritfj, garde-rôle.' /oA)

Marguitelle, i?/ petite marguerite, it. ^giim-.

Mari , #. m. -ritus, épônx ; joint par mariage (bon
,^

mauvais, vieux — ;
— 'jaloux, commode) ^ (^J^».)

^ Le bien le plus précieux d^une femme est Famour
de son mari. rStODée.]^5 rois et les maris trompes

iont toujours les derniers à s'apercevoir de leurs ri^

J/cci/f/.. [Bonaparte.] .
/^

Mariabli, àdj.ii ff. ( personne —^) en état , eu,âge

d*ètre marié OK mariée. {fnmiL) f ^ ^

Mariage , s. m, Matrbnonium. imion lé^le d*un
iiomme et d^ine femme par le lieii coniti^I (]Km^^
mauvais, triste, sot— ; — clandestin, prècipilé,\|tar-

dif; faire casser, annuler, célébrer, prononcer un—
) > ; sacrement , célébration , solennité det noces ; dot

:« „ .MARI.
Maki;: , e , j. adj, qui vient d*ètre marié ( beau

,

belle, joli, jolie —^e; vieux —-a). La prenùé^jfaute

,

entre des gens ^mariés , est de se mai^quar d^égfiurds,

[Mad. Jb Puisieui.] ^Heureux les màHâ qui you"
draient se remarier s*ils ne l*étaient pas !

yt%Mnyjs,m^ monnaie de Hanovre, i s. 3 d.

MARiihtv'v. a. -nky e, />. -ntarè. joindre par le

mariaffe (— quelqu'ifn à, ou avfc; ~ des *jeunes

gens); se dh absoL faire des mariages (les maires

nfàrifnt) ;*t/?^.) unir ?, allier, joindre deux Choses,

des couleurs (—-^ la vigne [Delille.]). (se—), v,pers.

V. pron.v, récipr.se ditfig. (des systèmes , àfts opi-

nions, des partis se marient; on se marie les di-

manches). » Ne 'pissez pas 'entrer chez vous ceux

dontïoccupation est de cotueiller, de nrarier, ^t de
consoler. » L'enviefut toujours fnariiè avec l'artifice.

{Prbv. italien.] "
* .

.

Marieur, -se, s. faisenr de mariages, g. c. {fam.)

Marigot^ s^ m. \. de pécheur;^ a. v. mai'écage

daqs lès iles^ a. .

Ma^ixiva, s. m. Roialia^ skï^t-XiQïi,
•

Marii«aW, Si »?. voy. M^rylaud.*

* Mariic , e , adj. -nus. qui est de la mer , qtii en

vient
; (carte -^e), qui sert pour paviguer sur la mer ;

(monstre , dieu , plante —e) ; ( pied —) , accoutumé
au mouyemeht du vaisseau, -r—, s. m. homme de mer.

MONADE, s, f. friture de viande màrinée; sauce,

de sel,Hinaigrje et épiées. '

MARilrE , s, f. science de la navigation sur tner ;

*tout ce i|ui là concerne »; vaisseaux,/ eJfc. ; ce qui

fjait la .puissance navale d'une natio>>;/corps des ma-
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Marivauder , if. a. et ». -dé, c

, /». faire du mari-
vaudage. jr.(i>ia.) 1

'

Ma^jaut , adj, m. gentil , alerte, v. .

Marjolaihe, s. f -jorana^f petite plante vivace,
ligneuse ,' aromatique , labiée, })purles nerfs, Testo-
mac , etc.— d'Angleterre ,"*marum. — sauvage , ori-

BiARJOLET, M. m. jeune et petit fat quifaît le ga-
lant, l'entendu. ERégnîer.]çT. r. ô. c. v. a.

Mars^iliii^, s. m. pàtreqtii fait le gruyère. :

Mia&AiRjÉRiE, irf art de faire le fromage ^de
gm]we; chaumière de pâtre dans les*V5^^. ^ ..

MARUio~aouG&(roueà la) , *. /roue dont liantes
ont Vue grande largeur, ou Malbrouk (i/îrç/rfcf.) voj.
Ma'/v .

"'-
/Tir '

'

MARrLER; tr/t«/4e, e, p. rendre fertile.^;v. vqy.
Marner {àeul, bon).

'^'

MARLi , S.0U espèce de grosse gaze géminée.
^

JMaruii , s. m. hache pour fendin? le bois. Mer-.
Marlotte j s,f vètemeift à capuchon des Maures .

d^Espagne. / j ^^ . ^ : ,

MAfiVLKiiAJL^s.fJJamiL) nombre der petits en-
fants, (hurlesq. à éviter,) ; * ^j ' •

Marmarige, j. ^ft^efluciscintillanfe. --nige, {mar^
maniée, splerideni*. ^r.J

-
..

^^^^

^ARMELAHE, S, f Pulmentùm, confiture de fruits

très-coits; (/^, famil.) en—^, en morç^ux ; tmp
cuit; (brisé) en'millè morceaux. •.

MARMENTifAU^ S. ni. bois destiné- à la décoration
d'une terre, co. rr. pi. -leaux. -g. c. v.*^ -

. ,^
MarmiicOtier , j, . m. homme qui marmotte des

riùs; odeur, goût %de la merj plage, cote de mer. l prière&.X<-- '

i. de peint, tableau Ae la meï^ d an port, df^un vais- Marmite, .c. / Cacabus, vaisseau de niélàl , de
seau, etc. ^ La marine militaire e^t une plaie dévo^ terre pour faire bouillir le boeuf, etc. (grande, pe-
ra/i/c' ^i>)>i^ijr /tfj/iafioiij. [PcaïqueviUe.f

,
tile —r; ^— fêlée, ronde, basse, 4)vaUî>; (/cm. orof.)

Mariker ,.rv. a, assaisonner j>our conserver long-*^ ifaire bouillir* la—, fournir aux aliinenls , aux vivres
temps; tremper dans le vinaigre, la faumure, -né, e^ donner, picocurer de quoi les payer; {ftjg,) fournir^
p. adj. avsarié dans Je vaisseau par l'eau; assaisonné aux plaisirs; prooarer désavantages, des profilai ren-
en marinade, cuit eiséché, trempé dami la saumure,- versei* la -f, enlever les moyens de^su^siitance ; (yfc»-.)

etc. t. de bl^s. à queue de poisson, (se—), v, pron, se dit des Janissaires qui manifestaient leurs ré-
^

solutions sédmeil&es en renversant leurs marmite».
—, Wru hpin^ (marmaros , marbfe. gr.) Peu eût im-r

.

f^rté a^beatwoup de Jjfens le renversement des trônes
et des autels quils soutenaient ^ s'ik n'eussent pas
craint que letir marmiie nefiit aussi renversée. Lefeu
de fa gïierrcfait içùilUr^trop dé marmites pour res-

ter long-temps éteint: . ^" v .
'

•

*

. <M/^miteux, -se, Ns^isjf. et s. paàvre, qui est ma-
lingre et "plaintif; qui est k plaindre, g. {[nus.) pitçux..

Marmitier, i. m. cuisinier^ t.,de rôtisseur, r. v. .

MARiirroN, ^r ^, Mediastinus, b)is valet de cift-

l^ne ( petit —). . .

" '>

MARMiTo.ifKjiR, r. n, faire le msirmiton. v. {burl.)<

Marmonner , v. n, et a, nuu:murcr, gronder entré
ses dents, voy. Marmotler.

MIarmoSe, s, f -sa, qijadrupède diddphe, gris-

fjauve. V.
^

^^j. I

"

Marmot, i.^m. Cercopitfiecus, gros singe barbu à

longue queue; figure- grotesque,, laide, mal faite;

poisson , vopr- Dentale ; (fig) petit gairon, petit éco-

lier; {fig'f^mil,) cro()uer le-^, oindre à une porte.

—, mascaron. a.
f.

-ote ,
petite lilJe. g. v. -otte. a.

(mormô , masque hideux, gr,) * ^
Marmot\oe, s. m. action dé marmotter, ce que

l'on marmptte (famil. ironiq.) (c es^ du pur ~).
Marmoteur, s, fn. qui marmotté. • ^ •''

Marmotcer , s. m. qui r|it une ooUectioQ de figu-

res dites marmots, n. (peu usité,)
'

i

\

I
'-

Yapporter tant en —\-^ «ndétrempe , concubinage.—
oe la main gauche, ffd'atfc. jurispr.— de conscience,
en secret devant un prêtre, i. « La société, la Proin-
"tlenee même , peut^tre , n'a permis qu'un seul bonheur
mufemmes, ramoutdansleumnêft. [Mad. de Staël,

j
Crtstuneiiontedé manquer de foi , mime au jeu; et
ce n^tn serait pms une de Ut trahir dans le miriage I

MAtiAiTLi, #, m. témoin peu digne Je foi. v.

Marihette jS, f {très-ift.) pieiTe d'aimant. V. bous-

sole. R.<: .

MARiHGOufic, j, m. insecte, cousin d*Amérique;
diptère, sclérostome. ^ ^^
.Marinier , s, f^J^uVicularius, homme qui ^r^a

la conduite de^ >bateaux de rivière; t. .de- pi)ésie,

homme de mer ; officiers—s , bas-ofûciers qui servent

à la manœuvre d*un navii^. "
,

Mariolr, s.^f image de la Vierge, v. (vi.)

MARionifETi'B, s.f Citeria. petite figure mobile

à l'aide de ressorts ; -^s , pi. leur ensemble , leur^u

,

le lieu, le théâtre , l'estraae bu elltss jouent , oti on les

fait jouer \ ; petite femme (joMc —) ; (fig. fam.) peiv

sonne frivole; per^uue que l'on fiùt mouvoir, agir

comme on \eut^. —,
petite pièce mobile qui lient les

fuseaux des. rouets; ancienne monnaie lorraine; poids

de a gmns f3 deniers, -ouete. m. * J'aimerais mieux
qu'on me vit aux marionmttea qu'au milieu de sa-

vants, plilad. de Puisieux.] > Les mouvements des rois

ne.sontpms spontanés ; ils ne sont que de vaines ma-
rionnettes. [Morellet.] Les politiques et les guerriers

ne sont que les marionnettes de la Providence. [Lé
gr. Frédéric]

Maripa, s. m. espèce de dattier^ de la Gu'iane.

Marine ou Marisque-, •/• m^ -ca.^ excroissance

charnue, molle, fopgueuse, indolente, à l'anus, au
périnée , dans les maladies vénériec|ftes des fêlâmes

,

espèce de grosse figue insipide, ^a.
Marital, é, adj. -tus. (pouvoir —^)^qtiijpppar-

tiaçt an mari. ^
'

MAaiTALXMEirr , iu/f'. en mari; eo bon ttnari (vivre

Marctîme, adi, a g. •mus. voisin de la mer; re-

latil^ la mer (planta, peuple, exploit, guerre, pnvv

vince, forces —s). L'agiotage tuè le commerce, et

V

^.

I

ti>

ifirtoii/ /a com/nerce maritime. * ;.%

Maritorite, s. f femme maKbâtio et maussadç. a.

(Maritornes , dans le Don Quijote de Cervantes.)
*

MaaiVAubAOE^ s. m. style précieux, affecté, vide

de sens; mélange de ^néfaphyiique subtile, de genti-

ment quintesseuciéj^ de locutions triviales dans le

rt de MarivàOk; èrarit employé à des mîiiuries,

subtilités sentimentales, vojr. la Biographie.

< Marmotte, j. /. gros rat de montagne, moins
grand que le lièvre?,s'apprivoise; coffret de facteur.

B^::=r^|ante espèce de^ehauve-soiirtB. a.—, sorte de

coiffure de femme; mouchoir mis^^ bandeau, noué
sous le ipentrfn. -ote. r.

^ ,
-.k.

MaImotter, v. a. -té, e)p. Matire, parle)* confu-

sément, murmurer entre ses dents, -oter. a.

Marmouset, s, m. petite fiffure d*homine , de femme

rtesque; petit garçon, p^Ul^ homme mal-fait ; sorte

cbenét. a. „ ^
Mariuge, s. m. action de marner les terres.

Af ARif E , s.f -gm. terre graRse ; craie mêlée de limon

et d'ar^ertfécoq^e les terinei ; alumine , silice é\, chaux.

Marie, (vil) '\
A ' Ê

Maricrr, v. a, -i^, e, p, répandre de la marney • •
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a.<*. 4

Maroc ; 5. m. <

Maron,x. m. ce

Maronage oa
bois nécessaire p<

Marohite, s. i

tent le mont Libi

Marumné, e

,

Marotxque, a

naïf, cpncîs, et li

Marotte , s. /
miné par une tct

. garnie de j^relots ^

d'une piissionviol^

-oh». R. » Chacun

wrntavt'C eUeypoi

^Lh folie si'coue s.

hommes se groupt

MiAROl>CHlW,"j

,
MUhoujîtté , i

Maroufle, s. ;

' visqiiense. h. g, c

r mal-lionnèle Uuii

/ delfV maroufle, <

Mahoute , s.
j

Marpesia , s.

Marquaict, e

. poinfii (cartes —
fait remarquer, a

.Marque,. 5. /
-, tinguer, mar(|uei

loligMe , large —
la —); cropreiiit

impression, trac

/qu'il a touché; c

, signe à|^(>or.té en
personne, un .ç

li|;virc 1^1 ise à un
* vriiMV efc. ;

^tori

indi:ej : sicfie '

presa^j» (
—'de I

d'ami iiî\ donner

etc. , .auloritKlkt

famante , aujunr

snr répa.de ti\

l'empreinte d\\

seniatÏÏs du crii

cisme estplutôt i

Îue de force d\
ienveillanae , i

^Iln'r a pas d
c^ifèstitution dei

gistes et dé mé(

Marquer, 'i

empreinte, uni

/dtttioguer d'iin

/flétrir de la mai

impression par

mettre une mal

livre); S|)éci(ier

droit, la page

bouche 011 par

venir); annouc
- (famil,) écrire

qu«...) ; donne
moigner, prou

\ment); laisser i

•te. (— ses pas

cheval qui a h
a Une marque i

fait sensation

,

marqué ( le lin

de rouille^ etc.

k froid), (syn.]

marcptèe par

. '
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45o RIARQ.
tur un champ, —, v, n, ^ relirer : se dit de la mer
qui découvre les teires. g. (fe —)^ v, pron»

Marnëhon, s, m. qui travailla aux mamièrte. g. c.

MAHHiÈRfi, j. / lieu d'où r«n< tire la marne, -eré.

MAiorois, i. nu bateau de la Mansfi {rmère). it. v.

adj. •'.*
• Marobotin , s, m. anciemie monnaie française d'or

Maroc ; s, m, étoffe de laine.

Maron, s, m. cœur non ealciné d'une pierre à chaux.

Maronaob oa Maronnage, s, m. droit d'usage du
})ois nécessaire pour les couslnictioiis.

]^tf i.aaxiTR » j. m. sectaire , v. clu^étien ( les—s habi-

Icut le mont Liban en Asie).

Maronné, e, adj. frisé, v, vojr. Marron-,

Marotiquk, ad/. 2 g. Çslyle.— ) iniilé de Marot;

naïf, concis, et mêlé de vieux mots, voy, la Siôgt,.

Marotte, s./ esjièce de sceptre de la Folie, ter-

miné par une tèle gi*otesque coilïée d'un. Uinnet , et

. garnie de f^relots »
; {fi'g.Jamil.) objel d'une affection,,

d'une passion violenlçet déréglée, d'une passion folle >.

-Ole», R. ' Chacun a sa marotte, etpeutjoufr innocent-

mmlaytc elle y pourvu qu "Uneforce personne à l'imiter,

^Lafolie secoue sa bruyante maroitc, et la plupart des

ïiomwes se groupent çutour d'elle,

MiAROucHiw ,'j. m, pastel de mauvaise qualité, g. g.

M;AHOujiTt£, s. f petit ràle'd'ea^. *

MAR(iuFr<E , s.f sortip de colle, de cotileur d'or, très-

visqueuse, h. g, c. V. —, j. m. fripon; rustre; grossier;

(j nial-liounèle homme.
/ MkaotJFLiiR , V. a. -fléi e, p. coller ui^e toile avec

y/ delà maroude, sur du hoi%,etc. , pour peindre.

Maroutk, j. y." camomille puante.

Marpesia , s. f minéral de l'ile de Paros. rr.

Marquant, e, adj, qui maroiie, qui produit des
•', points (cartes —es), t. de jeu;^/?^'. être —) qui se

° fait remarquer. A. r.

. .Marque ,. s, f.^Signurn: ce qui sert à désigner, dis-

- tinguer, mar(|uer (mettre, faire une grande, petite,

longue, large — ; -^ invisible; mettre, ôler, effacer

la —); empreiiite;^gure; instnimeiit jpour marquer
;

impression, trace /laissée par un corps sur un autre

/^u'il a touché, etc. '(laisser une —; seusible); tache,

signe àj^|>orté eii naissant; ornement qui distingue une
personue, un .corps d'un autre; chrffi^, caractère,

ligure lèiise à iin ouvrage, une màreliandise par l'ou-

^ vriii; etv. ;v^'ton, firhe j)«)ur marquer, comptifr, eU^,\

inilîce^ ; signe pou)* se rappelct^recoi^iaitre, etp. ;

présaj^e (— de hefifti temps); témoignage. pr<*UVie (—
d'anùiié^ d'onucr dos -—s)» ; lettres de—y lettresToyaUts,

etc., .aulorisîlit les représailles hosti^f. -, peine in-

famante , aujourd'hui abolie , qui consistait à^ppUquer
sur l'épa.de d'un crimiuRl .un fer chmid mii

l*eiB[>re^ntc d'une ou plusieurs lettres, 4Îgne« repre-

seniatTIs du n*ime ou de la peine in(K^e. «y> seepti^-

cime estplutôt une marque aejaihlesseXHun lassitude,

que de force d*esprit, La politesse est la marque de la

bienveillanae , mais n'en est pak toujours l'etpression.

"^Ilny apaê dm marque plus Certaine de la mauvais^
c^tttution des éitéa, que d'y avoir beaucoup de Id'-

gistes et dé medeciks, [i^laton.]
,

'

Marquer f
v. c H|iMj ^>/'* ' Nàtare. mettre nne

empreinte
f
une marque fur (ud être, etc.), pour Je

ydntinguer d*un ou des autre» (-^U ou de la vaisselle)
;

^flétrir de la marque (— un Ikuiiure, etc.) ; faire une
impression par.un coup> une Meisure, un contact;

mettre une marque pour aouvenîr (— le p<issage,d*un

livre); s|)éciner, indiquer, désigner (^—Je place, l'en»

droit , la page , etc.) ; donner lieu de eonneitre , de
bouche od par écrit ^ par gestes ou aotrement (— de
venir); annoncer, prono»iM|uer; prômetti^; avertir;

(Jamil,) ècrtre^'âuhonoer par lettre (il me marque
qu«...); donner A croire, à espérer, à craindre; té*

moigner
, prouver , donner des marques (d'un senti-

ment) ; laisser une marque, de» vestiges im des Ireret

^

•te. (— sei pes par la dlévaatation). —, if. m. se téitdu

cheval qui a les maroues noires aux dents; de ce qui
a Une marque indicative , de ce qui est marquant , qui
fait sensation , impression <. 9,pron, être, pouvoir être

marqué ( le linge se mqraue aveè du fil rouge , de IVau
de rouille, etc.) ; t. ée met. ( lefer se marque k chaud

,

à froid), (syn.) » Aotre place dans tordre social est

WVquée par la ^natttre et l'édacation,- * Dès qtt'un

mars. .

enfantjM unpenelumtou une répugnance bien marquée,
c'est la vous du destin ; il ftiut lui obéir, [^acon.]

*

MARQvasxr, s, m. filet, ti

Marqui^tir, v, à, -té, e, p, F'ariare. marquer de
plusieurs tachev

MfRQUETaaf , /. / ouvrage de menuiserie, de**

pièces de rapport de diverses couleurs, -et-, r.

MARQurmi, s.f pain de cire*vierge; droit seir

gneurial i>oinr le mariage des ûllt^. s. -ete. a.

MAaQtJiuii, s, m. celui qui marque au jeu, qui
marque la monnaie , les poids', etc.

Marquis , e , j. Màrchio, {vi,) garde des frontières

on marchés d'un pajj^ (le— de. Brandebourg); titre,

dignité , rang entre le i^c et le comte.—e, s.f, dou-
blure extérieure des tentes d'officicw ;' fusée volante ;

pbire; filet. — , s. m. petit-maître, {mark, limité, ail,)

Marquisat, s, m, Marckionatiu, terre , titre de
marquisw

Marquiser , i». n. faire marquis, v. (se ~) , v. pers.

récipr, se qualifier tel. [Scarron.]

Marquoir , s, m, instrument de tailleur.

Marraine, s. f Matrina. celle qui lient un enfant

sur les fonts de baptême, {méter, mère, gr,)

Marraine, /. tl g, Maure; Espagnol descendu des

Maui*es; Bohémien. [Rabelais. Cervantes:]

Marre, s,
J'.

boue de vigneron. 1^0^. Mare.
Mahremxnt, s. m, (vi.) d^^niage. v.

MARfii, e, ad/, Dolens, (i^^ fâché, (syn,)

Marrisson, s. m, tristesse, regret. [Régnier.]

Marron, s,^m, BalanUs, gros.<»e châtaigne, fruit û\\

mari*onuier: se.mange (bon, gi'os— ; —rôti, bouilli).

— d'Inde , fiMiit du marronnier d'Inde.— , t. de pctmiq.

grosse boucle de cheveux; t. d^imp. ouvrage imprimé
furtivement; fusée 'volante

;
pétard

; plaque p6ur
riiwire des rondes; gruineau dans la pâte, etc. b. —

,

e, adj, (cochon —) sauvage
;^
(nègre -r^) fugitif; t. de

bourse, (courtier—)
qui ll^it le courtage clandestine

meiit. mieux M&on.—, s, m, poisson du genre du s

Marronneh , V. a, -né , e , /?. friser en marron
gros^s ^boucles; imprimer clandestinejncnt des

défendus. —'^, n. murnmrer tout bas ; bisqu^avoir
de l'humeur sans oser l'exhaler, {fam.popul.) -onçç. lu

Marronnete, s.f Porzana, espèce de râle.

MARFiuNNiKK , S, 717. Castanea, arbre des Indes;

espèce de châtaignier cuUivé, à fruit bon jiour les

chèvres. 7— à fleurs rouges, Pavia rubrd. à la Caro-

line*, -rronier. A. %.

Mar-roquin, s. m^ peau apprêtée de chèvre, de

bouc; rides en lonf; au milieu d\\\w. feuille de papier;

B. homme de néant {in^ts.), a. al. -aro-. a. r. {meiaeur,)

/MAaROQuiNSR, V. a, -né, e, p. façoimer en foiiue

de mnrrmpiin. Maro-. a. r. v.g.

traitait I
MahroquineIiix, j. jÈ^t»' ouvrage, lieu du tri*

veil du maiToquinier. Maroquine-. A. R. V, g:

Marroquinixr , i.'m.^qui travaille le marrôquiu.

-aro-. A. R. V. 4. Maroquin, et dérivés, seuls corrects.

(Afe^i^, \illle d'Afrique.)

/^mkRn%5BR , s. m. •hium. plante vivace , labiée , Lycnpe
ou Pied-de-loup: employée en médecine. — blanc,

résoitt les s(piirrhes , excellent pour l'asthme humoral.— noir ou puant, Ballotte :i*ésolutif, guérit les ul-
•>.^'

MAaRUBusTRK , S. ni. faux mamibe , plante ^ubté--

raire contre la morsure des chiens.

IMars, s, m, Martius, 3* mois dé Panoée; fieu de
laffuerre;^!. {Jig.) grand guerrier; planète ;tfAiiiiranc.

chimie , le fer; papillon du jour. —r, pi. menus greina

qui se sèment eu mars» voj. Carême et la HythoL
||

mâraë.

Mausaiguk , s. f, filets tendus sur des perches pour
leharen)g. , - ,; ^ ,,

Marsxau^ s. m. stule-otier ou saiiaaelange.

m MARsicBB, /, / orgi^. o. ç. -icclie. a. ; ^

MARsvrLLAis, e,' s. et atiÇ. de Marseille, i.

MARSxiLLAist, s. f chaoson
,
pde ptriotique de*

iftuget de Lille. /' '

*MAaiEMxa, s. m. (vl) vivandier. .
Maasu, s.m. pi, anciens peuples dltalie.'

l^ARSfLBy 1. / Lamma. plante crjptofame». de la^

fmiiille dei^ fougères.

Maaiiliaiib^ «. /[bâtiment à quatremiti. a», -ine,

s.fn, bICiment vénitien à poupe carrée 1 ^^uatra mâti »

de 80 tonneaux. •

> MART.
MAAsocnir, /. m. Tursio, gr(M\ poisson de mer, ou

cochon, porc, pourceau de men; très-petite espèce
de bateîne; {[Mpul.) homme ïmd^ mal-bàli, mal^-

propre. a. g. pièce de charpente siir les four^îts. ou
Tonnin. s. '

•

Marsupiaitx , Pédfmanei, s. m. pL quadrupèdes,
pourvus d*une poche où se retirent leurs petits.

Martagoii, J. m. lis sauvagç à petites fleurs, et
pétales roulés en dehors.

Martavahes, /. m. pL grands vases de terre vernie
pour les voyages aux Indes.

Martsau*, s.m. Maliens, outil, instrument de per-
cussion, formé d*une masse de fer emmanchée façon-
née à deux têtes ou à une tète et une i)oinie , etc. ;

chose pour frapper, battre, cogner, forger, etc. ;

heurtoir pour frapper à une porte, coquillage bivalve.— ou Zygène, espèce de chien de ra&t, poisson car-

tilagineux, du genre des squales, qui a la tête en
marteau.— ou Niveau d'eau douce , insecte aquati-
que «n T.— , osselet dans le tand>our de l'oreille. —

,

pinnule mobile snr une larbalète. a. > Ilfaut ou qu'un
corns intermédiaire domine les deux autres, ou qu'il

aide à écraser Cun d'eux • Ott qit'il reste (proverb.)
entre tenclume et le marteau.

MARtK/iAL, s. m. sorte de bregin.

Martel, s, m. (vi.) marteaiV. {ftg* famil.) — en
tête

, jalousie, inquiétude. .

^

Martelage , s, m. action de marquer les arbres à
abattre; Tempreinte qui en résulte.

'

• Martelée , adj. et s. f {
médaille —) . à laquellcf

on a frap])é un nouveau revers, -léeîi , s. /. pi. fientes,

fuin#es carrées ou aplaties par les bouts.

Marteler, V. a. ei n. Percuteré. battre , travailler

avec le marteau ; t. de fauc: faire son nid. -lé, e,/.

ifg.) (vers :—) fa^tavec peine ; (cadence —e), t. de
mus. bien frappée. — , marquer les arbres à abattre^

Martelet , s. m. petit marteau, r. .v. -tinet hoir.

Marteleur, s, m. k. ouvTÎcr qui dirige le marteau
des forges, a.

Marteline , s, f petit marteau dentelé, a. a.

Martellement , s. m. sorte d'agrément dans le

ant français.

Martellun y. adj. m. ( vers -r) alexandrin de la

poésie italienne.

Martial, e, adj.BeUicus. (air, humeur —c) guer-

rier; militaire ( loi , cour —e); t. d'anç. chimie , fer-?

rugineux.

Martiales, s.f pi. fêtes de Mai^. g. c. {Mythol.)

MartiALiSER, v. n. -se, e;/^. faire la guerre. [Fi^-

déric le Gr.] . ^

Marticlks, s. f pi» t de mer,' petites cordes, a.

Mautigadour , #.. m. al. iwy. Masti-. a.

Martin , s, m^ oiseaA de Bengale, yoy. Martinet.

MAaTiir , ou — |>écheur ,
' Alcyon , s. m. Alcedo.

oiseau bleu cliangeant , le plus beau d'Europe, ou
Martin-pô*. a. v. »

Martinelle, s. f cloche des Lombards, v*

Martinet , #• m. hirondelle qui a les quatre doigts

en avant ; chandelier plat i manche ; marteau de for-

ge, etc. , mu paflin moulin; Corge% t. de mer, corde

qui descend la poulie nommée cap de mouton ; disci-

pKne â manche, a.

^AaTiMOAUi, i. f. Xs ie manège» oourroie atta-^

chéd à la muserolle et â la sangle, poiu* retenir la

tè^e du cheval ; languette de buffle coUfue à la giberne

du fàniasain : t. dip ieu , jouer à la— , tout ce qu^on

a perdu. — , marphe par laquelle on se flatte de ga-

gner à coup sur en augmentant aaa mises suivaul une
progression détenpinée. '

Martivisiib, #. m. (lede, christianisme épuré, c '

prétendu commerce avec les âmes» les anges ^ el'la

conâiaissioice des mystères de la nature, b. (St.i^M«r-

tiUf Tanteur. bêogr^i
* HAaTi«iarft,a.)ii. aedaife du mwtiniinae.

Martiobabbulb » 1. m^ arme ancienne » en marteau

à lèle et à peinte harU lée; soldat qui en éuit anné.
' ' BIabioibb ^ s» f marteau à deux pannes.

^llABTmm, s.j: 'tes. sorte de fouine à t^nt jaune»

à onglet fixai; sa peau en burrure. et -te.

Mabtbot, 5. m. supplice; lieu du supplice fMHjp

et imuêiti , si ee n*esl dans le nom deù ruem^
qui conduit à U Grève et à la place SaiotrGer^Mdf).

{martyrium , martyre ou supplice, lat.)

pL^

^ «

.\.

^

9

I
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J^ Martyr , e, /. lUiartjrr^ t[\\\ a souffert , a été tuè

l>our sa,i*eligicxii, siirtoiR.^e cbristiauisme, pour l*a-

^mouf, ie seryite d'un autre, CA^O pour ùd parti,

une opiuiba, uae passion , etc. »; iicHme; {Ag*) ^u*

souffre beaircoup, qui a beaucoup souffert, (mtfrli/r,

téinoia. gr,) ' // se trouve des mxtXfn dès qu il se

trome £is persécuiéurs. [^Wk\on%^Qi\,] Comme les

mafffrs , les auteurs sontlim^s aux M^s. Les passions

f^ntplusde martyrs^^ toutes les religions ensemile.

Martyre , s. pi. -rium. mort , lourment dû martyr

(souffrir, eudurerlc— ;cruel—); {fig^j peiaescnieN

les (douloureux—, plais.\ peines de rameur, j<? dit

des passions [La Bruyèrej. "
•

Martyrer , V. a. -ré, e , p. tourtoenter ; faire souf-

frir. '{Ronsard. Voiture.]
^

Martyris&r, V, a. -«é, e,^. Cruciare. faire souf-

frir le martyre; tourmenter cniellément. '

Martyrolooi, s. m. catalogué des mart]jrrs, des

«aints. (— , logos , discours, gr,) ./

Martyrôlooiî^tb , s. m, qui a é<pit sur lès mirty«r;

A. auteur d'un martyrologe. /^

Marum, s. m. plante de la famille des gennan-

drées, stomacale, aromatique, céphaliqde, auliscor-

butique, plaît aux cliats et les enivre : la poudra est

apbrodisiaque, très-bonne pour les maladies de ne^fe.

marjolaine d'Angleterre ou de Crète. -7- mastic, mar-

jolaine d'Angleterre /petite plante ligneuse du Sud.^

Maavâux, s, m. corbeille pour égoutler le seL .

^ MarYi^AWiL^ ï. m. tabac 4e Maryland ;
jeu de caftes.

Marzeau , s. m. excToi^ance charnue sous le cou

des cochons. . / ^
Mas, s, m. monniuê chinoise , 8 s.rd*Achjem, i fr.

5o c. .

'
'

^''' ' , '.
.. „ ,^

";- '
-

Masares^, s. m:pi -res, hyménoptères. ^
Mascarade, s: f. déguisement avec ^des masques

par divertissement; troupe de masqqes; danse, re-

cueil de chansons, d'airs grotesques, de masques*

Mascaret or/ Barre, s. m. itoy, Macaî*et.

, MAStARiN , s. m. -nus, perroquet à masque noir.

Mascaron, j. m. tète grotesr;ue nux portes, aux

fontaines, etc.
-

Mascumn, e, adj. et s, m, -nus, du mâle, qui lui

convient (sexe, genre , ligne, rime, terminaison ~e) « :

^ ex. paiij. * L'incrédulité dans les femmes est un in^

dice de cet esprit masculin et dur que l'on déteste en

elles. [Grégory.]

Masculiniser, 1^. a. -éé, é , p. doî)ner le carac-

tère, le genre hoasculin. (se —), vr^rs.^ v. pro^,

La feimne qui se masculinise, se neutralise.

MAScn^^f^^i^i,, s. f, qualité, caractère du mâle.

MAScuit^i^'m. cli(aIottpe des^^des.

,

Masembntt'^, 'm. étendue d'une juridiction.

Maslrs ou Mâles <«x/. /»/; ponturei du gouycmail.

Masnage , s. mû mâlsoiY, ménage. {yiJ)

Masoles , j. ni pi. milice croate.

SIasquarenjie , /. f. racine rôuge de Tirgiuie, pour
teindre le bois. ^ . ,

^
^

«

Masque,/; m. faux TÎsage de carlon, de veloitrt,

de cire , etc. ( beaur^ilain ,• gros
,
petit — ; -r- hi-

\

deux, effrayant, agréable , grçlesque, spirituel ; ttet't' 4erminée.

tre, portier, ôter, arracher un — t *« '--^) * v^^»!
celui qui le porte >, celui qui s'en sert; empreiiile;!

visage, sa représentation, moule pris sur lui; t. d'an*

tiq. soi^e de tèle creuse, daus laquelle Tacieur ca-

chait la sienne ; {fig.) voile ,
prétexte , dégiiisenieaiJl^.V

fausse âp|)arenoe 4 ; dehors trompeurs ^ ; lever le — ^
ne dissimuler plus, agir sans honte ni retenue; (élre

sous lé '^fjif. défiguré « a. peu usiié, mu propre).

— ^ se dit de la physiooaniie imitati^ d*«a acteur

(— comique , théâtral , imposant , etc.). — , poiacon
de ciseleur, a. -«-, a/ feorâie laide. H mkssCIUL

' 1/i/i-

téréi et Famêur posent un masque Wiui/ ei ttem^ur
sur le visage de eeuss ift^UsfesUpmrler. * ^n maseue
connu me jcmejms uss ieem réU. [jQeethe.] Qmmmon\ des intestins,

a fuis une étuaeparticulière do tka/mme, om peut dire

au plus éminent : m Je te connais^ èemu
^Jm feueee iuetiee set um masque au'am me mortepus
Uug'ieu^ [GuidhaiÉîik)Là èjmsêmjfee est le wanyie
delà vertu. fPc flr lluuaréij 4 La pmrpremdle wet^
t/emée lujsoutesee. ^ijtmê dêtr le masque des ekoees
muâii iiem aue dospereotmee. Meutaiguejl Ikm$ tous
tes temps tamliticus a prie le lÉaaque mu Hem pe^
hUc on de la relcgism pour ou imposer eusse homsuÊes.

MA$S. -' '

Masquer , v. a. -qué^ e, p. mettre un miMique sur

le \v>e^%^ déguiser quelqu'un; {Jig.) couvrii* le mal
sous de fausses apparence^; couvrir; cacher (e«i ar-

bres masquent la vue; la rue, la maison), dér>ôber à
la vue «.-*-, «. h. àll^en mascjiie, ht v^às.{ee*^^
T. pers. wt mettre en. masque^ se déguiser; se ca-

cher. (/wY?^r<f,if^^.) (//«.) * Certaine^ gens croient

masquer /mit turpitude à force d'orgueil. Létpolitesse

caclie les "vices 9 comme la parure masque tes rides,

[F. Bacon.] :

^

MassaoiîAinm , adj. / ( humeiT —) ; très-difficile
,

très-briiyante, intraitable (être d'une humeur —

;

famil.'lrès^ûéiié), ^

Massacre ,/. m. Ci«<^irtiierie, carnage d'hommes,

de bèt<!É sans défense (horrible—^^;-r-affi-enx; faire

un grand , un éjpouvanlable—) ; t. de vén. sommet de
la télé du cerf à l'entour du bois qu'il porte; crâne,

tète d'animal mort, t de blason, sa ligure, b. (fig.
popul.)—^^ouyrierqui travaille maj^ (^J«.)|| mJiçakrè.

Massacrer, 1;. a. -a^é, e, p.ûkactare. tuer, as-

.sommer des hommes, des aiiimaux sans défense;,

{fig, famil.) gâter des habits, défigurer (des statues,

àii& lableauE , des meubles , ^ïc. ) ; mal trayailler^ dé--

chirer impitoyablement , H. inus, {massa, massue. 7a/.)

MASSACREUR , ^«1» m.' celui' qui massacre ; t. g. mau-
vais ouvrier (famil.). iy.—^^^j. (gouvernement—).
[Bonaparte.]

Majssàge

Massa LiEBTS , s. m. p.

la religion dans la prière seule.

Massawe, s.
f.,

cordon de, la po)ipb d*une galère. R.

MASSApiE, s.' f. r. instrumeut pour mouvpir les

cordages, b.
*

«* '

Masse ,5. // -jfi; amas de parties quelcongues qtii

fout corps <; quantité de matière, poids total d'un

corps ; corps très-solide ( louixle— ; — iufornnfe ; fig.— mdigeste de cornpRajions, etc.) ; corps informe ;

tqjtalité; fonds d'argent d'iinê société; t. niilitaircle

trésorJ la caisse d^n corps; colonne dont Jes sub-'

divisions sont t^ès-rapprochées (ployer, serrer, être'

en

—

').— , Clavà, arme, espèce de massue à tète inonde

ou ovale
J
à cotes, etc. monniaie d'or française; gi'o$

maiteau ; gi^os bâton ; bâton à tète de métal ; outil
;

longue queue dé billard ; gros bout de la i^ueue.^.—
d'eau douCe, Massettc,*^. /rubanifT, plante maréca-

geuse doilt 00 couvre les toits^ dont on remplit les

» matelas: détcl^ive., .astringente. — -d'-. g. Masse-

more., j. m. hiscttit pilé [>our les bestiaux sur les vais-

seaux. Macheroours. o. c. -ore. r. {mazg,gr.) ^ Tout
gouvernement ne doit voir les ïwmmes qu en masse.

[Bonaparte.] L'art de la guerre en grand est celui de
mouvoir des masses. [Dumouriez.] Après une révolu^

tioH et deux invasions , on est entonne de la masse

de maux que l'on a pu supporter. . .

Misse , s. f mise au jeu de hasard. Masse. 9.

Masselotte, s. f superfluité du métal restée au

-snoule des canous. g. c -ote. a. mieux partie du imé-

tal du canon coulé plein , excédant d'un cinquième
environ U longueur totale que doit ayoir la pièce

,^ m. action de .masser.

:irs , s. m. pi. sectaire» quiqui font consister

MATA.
"N 45i

MASSEPAia[ii^. m. pâtisseiie d'amandes pilées, etc.

et de tMcre. -ie-p-, c. G.

Masser, 1^. tu -êé, e, p. fairé^une masse au jeu;

t. d'arts, di^KMer par masse; exercer une presstoU'

sur le corps, le frotter, (se—), H. pers. t milit se dit

de plusieurs celonnes qui serrent en niasse l'une sur

Tâulrr. Masser. 4. «. G. R. T.

Maisetsr , s. m. nmcle de la mâchoire, a. c v.

MASiKTÉRfQVx, od/. A g. "Tictu (Yeîne—r) qui se

jette dâfis le masaeter. -aieté-^ g. {massaomai, je

mange. ^.).
MxssETU^ i. M. pL Sùolos. vers deâ poissons.

liasarrri^ s. f. Tfphm. masse d^eau; plante; ters

MàistGAVT , J. «i «acÎMi droit sur le vin. . Btasi-

cault

Massicot , s. m. mélatige de verre et d'oxyde d'é-

tain ; oxyde jaune de ptoinh colorant; couleur jaune,

veçnis pour laJaieQce,
'

lAniiuA , /. m. Clavater. celui qui portait la masse;

etfiim ^Twisaier aoooipagfiant le redeur de Tuni-

versité.

MAsaxf , -ive, adj. Solidus. qui est ou pa<*ait pe^

îant, épais (bâtiment, on»ea^etit—) ; (or—), plein
et sans mélange; {fig-) grossier, lourd (esprit—).

—, s.' nu t. de maçcu. oohsti'uction pleine et solide;

plein-bois , t. de jai diilage.

1 MAsaiVMixsrT, adv, d*une niAnière massive, t. a..

Q.{tnus.)

V Massiveté, s/i f. qualité de ce qui^ est massif^ a
Yoicab. Tt?(sr»iif.)

'

. > .

Massole ou -soûle, s. f supplice en usage en
Italie, qui <N>nsistait à assommer avec une massue.

Massoke , s. f 'uia. planté de 1^ famille des as-

pliodèles.

'Massohc, -«orah, 5. /.critique du texte de l'Écri-

ture samte; trayail par lequel oii a fixé le nombre
des versets, des mots, des lettres, etc. «-ret. v. {maso-
rah, tradition. A«fM)
MASSoaéTi^m^ 4tt^\ st g. de la massore. r. g. c.

Massorettks^ A m,pl. auteurs de la massore , auxr

quels ou attribue rinventièn des points - voyelles.

i-i:etes. vi tf/ -rhetes. G. .*-.. ^

Màssqu y s. m. table de .niadners pour former les

pains de sel. - -^ ^ 3;. V^i-;

Massue, s. f. Clava, sorte de hâibn noueux
,
gros

par un boni; (fig.) coup de -^ , malheur imprévu.
Vhomme est bien foH quand il est heureux: mais
laissons la Providence dojiner le coup de maasiie.

Le coup de massue du sort caractérise l'homrtte et

sa, valeif'r, comme le coup du balancier marque la
monnaie \
Mast , X. m» pièce d'en haut du parasol. ^

Master&s, s. m*. pL inquisiteurs cliargés de la re-

cherche des bien» di-s exilés à Atjièiies.

I
Mastic, \5. m. -cUe. gotnine du leulîsque; coihpo-

silion d'4mi1e de lin et de bianc d'Hspagne,; brique
en poudré, i-ésîne, cire et colle-forte. i-lich. r. (maj«
ticné, gonwne.^r.) '

.. - ,

M vsTicATiON , s. f action de mâcher (la'— faci-

Jite la digestion;' lente— ; — pénible), {mastichad

,

*]e mâche.̂ r.) ^ •

MASTiCAix>ias, s. m. ingrédient que l'on mâché
pour purger la pituite, "h^'. 1 ^.

'

Mastigabour , /. 171. mors pour faire écuroél'. g. c«.

-cadour. al,

MASTiGorHO^E, s. m. huissier de police dans tes

jeïix publics, (maj/û; /Uiuet, pluirô , ie porte, ^r.)

Mastiquer
, y. a. ftfoà , e

, /?. joindre , cx>Uer avec
clu mastic.

'

-.

' 'Mastodontes, s'.m. pi. grands mammifères a dents

proéminentes, comme Tclépliant (—ïossiles). [Cu-
vier.] {ihastos, petite émînence, odous» ài^uX. g^A
Mastooth IE,.J. / doideiir, phlegmon des mamelles.

(mastoSf mamelle, oduné^ doMleur. ^.)
Mastuïox, adj. a g. (muscle — ) qui sert â baisser

la tète. R. o. c. y. ( apophyse —) , eu mamelon. (—

»

tfV^j ^ formé. ^.) '-

Mastoïdien, ne, ^lu;^'. qui appartient, a rapport à

l'apophyse mestoïde.

Mastupration , s. f masturbation.

bIasturbatiov, s. f. action, habitude mortelle,

de se masturber; ai. pollution manuelle; onanisntie.

Masi-u^ber (se) , V. pers. abuser de soi-rhcme. Mt.

Masulipatan, s. m. toile de cotoii très-fiue, Mou-
choir des Indes.

Masulit , J. ni. chaloupe indienne, g. c /

Masurage» j. wjlroil sur les habitations.

MxsuRR,^.-jMlim//>ia*. reste d'un cdi0ce tombé

en ruine ; ([fif. famil.)
méchante habitation <|ui me-

nace ruine (vieille, chétive—). U mâzûré,
-^

Mat, te, adj. Rudis. qui n'a pas d'édat, de poU

(or , couleur —te) ; lourd , compacte (pain—) j ( bro-

derie—te) , irofi chargée, f Mate. v. ma, U mâtë.

Mai-, s. m.^spL t. de ieu d'écbeot (échec et—)

,

coup qui met le roî en échec et (ail perdre. {jÊcRah

mat. roi embarrassé, fifrs,}|| BiiÉti.

Mat, s. m. MKlus. arbre qui >porte les voiles, les

tentes ( grand , petit —). Q ilia.

MijAcasa^ v. m. -ché, e, p. tatouer. [Paw.] ou :

MATACMiaa, «^ m. ^ ^ p. teindre la peau de

;

diverses eoufeuifts; tatouer.

MA^Acoir , #. in. noisaite d*Afrique, a.

MATAMa^ #. ai. t. de jeu dliombre, cartes suné-

rieures; {Jlg. fmmiL) homme considérable, riaiftr

—, homme qui , dans les combats de uurcanxt pavall

57.
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seul après les'picadorèi, et combat et pcire TaDirtiat

-avec rc|)ée. pi. Matadores. (matar, tuer. e^pS)
"^ Mata^iom , s. m, t. de mer; an. petits cordages,

• garceUfis. b. •
> ^

mAagroboliser , V. 0. -se, e, p, travailler inuti-

fêroent. [Kabdais.]

Matamore, j. m. faux brave (faire le —). — , s,/

prison nocturne' et ^uteitaine da esclaves, g. <:.

{mata, iue^ motv, îxiore. 'cspag.)

Matasse, s.
f.

ou Grèges^» soie cnie, colon non

flic ni teiut. (meiaxu^ entre deux, g^r.)

Matassi» , s, m. bouffon. —s,/>/. danse bouffonne,

ceux qiii la dansent. (W.) primilivemeut danse ai*-

mée. {matary tuer, cspag,)

MatassiHADB , Jt. / bounonucrie , aclioQ folâtre des

matassius. r. g.

Matassiker, V, n. folâtrer, danser les matassins.

MATA.TAN , s.' w. gros tamboAir indien.

Matatxon , s. / menus cordages, v. -sion. g.

' Matavane ou Marta-, s, f, grand vaisseau déterre

du Pégn, pour purifier l'eau a'oupie.

^iMATtAu, s.m. écbeveaux de soie réunis. Matleau.

Matelas , s, m. Culcita. sàc plat e\ piqué , rempli

de laine, de bouire , etc. ,
pour un lit

j
coussin piqués

Matelasser, v, a. -se, e, p. garnir en façon de

matelas. . .

Matelassier, s: m, qui fait )es matelas , leà i-ebat

,

les carde, -ère, s./.

Matelot, j. m, Nauta, celiû qui sert la manœuvre

(bon , mauvais -—) ; vaisseau qui eu accompagne un

plus gi'aud ; .corapaguon. {Massaiiotcs , Marseillais.)

Matelotage, s, m. salau*e des matelots, r. g. c.

Matelote , j. / mets dé poissons ; danse des ma-

telots , son air. (à la — ), adv, à la nmuière des-

matelots. ' \
'

. . V .

Matéologik , J. / vaine récherdie, curiosité, dis-

cussion , volonté Jîlàmahie d'approlondirles matières

abstraites, surtout sacrées, {mataios, inutile, /c^^oj,

discours. ^T,)

Mateolugceh , s. m. qui veut approfondir les mys-

tères , clc .

MaiNir , r. a. -té , c , p. faire mat. Macerare, {fig.)

mortifier; bumilier; abattre; affaiblir; tourmenter;

rompre le caractère; dompter Thumeur; t. de met.

étendre
,
polir ; rendre mal ; ôter le brillant. M-^tter.

{syn.) {mattcitip piler, dompter. ^r.)

MÀTE^,#v.,a. -té, e, p. garnir de mâU. metU*e

debout; t. de mer. Ma-, g. j*

Mâtkreau,(7// -trel,^. /t. petit mât ; a. bout du mât.

MATiRiALisER , 'V. fl. -sc , C , /?. douncT un corps;

donner à Tesprit les aualités de la matière. -^ , r. /i.

devenir un corps, v. (se—), v^pers. v. pron, * L'«-

théisme spirituaiise la matière, et matérialise l'esprit.

' Il jr a dans une belle ame quelque chose de divin

qu0 rien ne peut matérialiser. On combat maLU ma^
iérlalisme en matérialisant la Divinité.

Matirialisme, s. m. système de ceux qui pensent

que l'ame est matérielle; opinion'^de ceux qui n'ad-

mettent oue la matière pensante pour cause et pour

y effet
,
qui n*lidmettent a*autre suostance que U ma-

tière , qui donnent i la matière les attributs de Dieu >
;

A. athéisme. > Lm pénsét, Fintelligence est-elle dehors

ou dedans la matière? voilà tout le nœud dU maté-

rialisme ; mais qui Jtiermit l'intelligence ?

Matrrialistk^ s. m. partisan du matérialisme ^
— , tffl^.a g. ». {trn.) « LêS apures, les gastronomes,

les 7*oluptueux sont dé vroii matérialistes. > Dans une

société matérialiste. .. <,on mê sait mi vieillir ni mott-

rir. [De Boiiald.] ' , r V > >

MATiacALiTi, /. / oualité de oe qui est matière.

MAxéRiAUX, s. m. pi -teria. 4at qm itirt à bâtir,

{fig') ^ composer un oufrage; méaoirei, notes , re->

cucils (bons, mauvais — ; — choisii); {popal ou

abus, matéraux )
produit des démolitioiis (vaodre les

— ). ' •; ^
•' ":,''

"•.'''#' '^
_^

Matériel , lé , adj. « g* Coroortui. composé t

formé de matière (^substance <^) '
; qui a beaucoup

de Aiatière"^ d'épaisseur, lourd (ornement --*-}; {fg*
esprit —) ; l*opposédé formel. -«| #^ jh. * ce qui com-
pose, regarde le corps; t milit. tout le bagage, las

cbarriotSf Tartillerie, les mimitions (perdre» aban-*

donner, prendre tout le -— ), opposé au personnel.

> ifne substance matérielle qui put produire les poè-

MATI.
mes d'Homère , les Pensées de Pascal, est^elle eon»

cevable ? La matière ne peut avoir que des qualités

matérielles. > /> peuple ne tient qu'au matériel ^Icr^ /a

religion. [De Ferrières.] ^ ,

MATàRixLx.BMEHT , odv. Muterialitcr. d'une ma-
nière matérielle; dans sa matière; l'opposé de for-

mellement -éle-. a. Est'il matériellement //it/M>MiA/e;

tle concevoir que la pensée adièère étet^nellement à des

principes subtils oui s'échappent après la mort, con-

servant d'éternellesJmpressions de douleur ou de vo-
lupté? Aimer matériellement, c'est "presque hoir.

Maternel, le, adj. Matenms. de la mère (c6té

-^) ; natui^el , propre à une mère , à ta mère (amour

,

parent —) ; (langue —le), de.son pays. / -ele. a. Les
peuples qui prient Dieu dans leur langue maternelle

tiennent plus à leur retigion que les autres. [De St.-

Pierre.J- <- "
•

MATEEinBLLiMEirT» oi/v. d'iioc manièrematemelle.
-éle-. a. (agir —). ',

BftATaairiSER , v. n. tenir de sa mère. a.

Maternits, s. f. état , t{iialité.de mère, hôpital où
se fout les accoucbements. • •

Mateur, s, m, faiseur de mâts
, qui les place, r.'g.

- Matevoh y s.m. ^révolutionnaire exalté , sanguinaii*e,

proscrit à sou tour par les réactions, dans TEst, dans
le Blidi , en ijgS. {nom propre dei^enu substantif.)

MATHÉMATiciKif , S.m. -CHS. qui sait les matbémar
tiques » , les enseigne, les pratique. » Je nepuis con-
cevoir comment tous ces habiles matbématicieiis nient

un mathématicien éternel. [Voltaire.] ^
MATHÉMATiQtiK , odj. Q g. 'Cus. quî appartient aux

mathématiaues ; (./î^. vérité -^) évidente, incontes-

table, {matnéma . science, gr,)
,

' MATHÉBfATiQUfMENT, adv. EvidentcT, selon les

règles des 'mathématiques (démontrer —).

MATHÉMATrQUES , S. f pi,, -ticu. ( les )V scicncc des

grandeurs jcu général , de leurs propriétés, -ique. s.

/ sing, A. rJ V. G. L'étude des matnématiques peut
distraire de$^grandes douleurs; elle absorbe l'esprit

tout entier. •

Mathurin, s. m. moine, religieux, v.

Matière , s. f. -teria. > substance corporelle , éten-

due, im|iénétrable, multiforme ou métamorpbosable,
imiformc [Locke.]; réunion des propriétés communes
à tous les corps [ Helvétius.] ; i opposé df'esprit ; ce

dont une chose est faite; excréments (— fécale);

pus; objet. — , sujet sur lequel on parle, on écrit,

on travaille , on étudie > (belle, ample , riche —

;

— stérile, délicate, épiueuse; traiter, disctiter,

choisir utie — ; écrire sur une, parler, traiter d*une

—); cause ,ysujet,. motif, occasion, (en — de), adv.

en fait de..;, quand il s'agit de... ^. pi. —s d*or,

d'argent , fondues pour la monnaie, a. -ère. a. {syn.)

' Concevez-^vous qtte la matière soit pensée; que la

pensée soit matière ? c'est là cependant tout l'oHms-
me. > Plus on voit des livres sur Une matière

, plus
on peutjuger que l'on n'y cannait rien. [St-Évr^*
mont.] ^ Il est très-facile de tromper l'Iwmme en ma^
tière de religion , et très-éUffieUe de U détromper.

[iiayle.] En matière de finances-, la "force le cède
à l'opinion.

Matui , s. m. adv. Manè. les premières heures du
jour (se lever— > de bon, de grand—\famiL) «

; (fig.)
commencement (le— de la vie , ete.). -^ , de muiuit
à midi ; du lever au diner; temps do lever du solail.

étoile du —, Yénus, Phosphore, Ludfer. {d^.)
I Songez chaque matin que vous aurez eeriainememt

dans leJour une ptHrtion de peines, et peuÈ4tre de
plaisir. On,paie iten cher, /ejaifê lâf/ab^ dêê matin.

[F. Bacon.] •
-vé^; '^•->. ^ ^-Sr'> ^T/ «^

Miriv, e, /. Molos$us. cros chien; hoinMiinal-
bâti, AL,'isux; ihgrat, méchant. {popuL) (k'--

Maitvaob, /.m, courbure des copeaux ûa treil-

lageurs. •

. / _......_,.i;,?v';,._,.;.

Mativai, e , 04!/. Matimm. qui s*éil ttvét 9h tirve

matin (personne, coq —); (roisée —•}# au matin;
(aube —e) , Taurore. ''*> ''•#'i-';-'r*ï --^r -^ ;

:'^'
'

• '< •'

^MaTisAuiMEinr, adv. du mmtàm. w.

MlTivEAU, /. m. petit mâtin, a. a. c ^^'

MATiirâa , i. / du point du jour jusqu'à midi

(baUa, longue — ; — ^uirieuse, froide; travailler

la— , toute k—).
.

HlTrvaa, v..«.^né, 9; p. se dit, d'un mitin qui

.^

^
MATU. ,

cojiivre une chienne, de plus belle race; (fig.famil.)
goumiander , maltraiter de paroles (inusité'), m.

Matihes, s.fol. première partie de Toffice (dire,
dianter les — ; aller aux, à — yfamil.)

Matineux, -se, adj. \iabitue à se lever matin.
mieux Matinal, {syn.)

Matin fER , ^rê , etdj. (étoile -ère) du matin, o. (vi.)

qui travaille dès le matin [floubaud.]. -ère. a.

M ATIa, V. e. -ti, é,/>. t. d'orievr. rendre mat.
Matlir. v.

Matitk, s. f pierre figurte qui imite les mamelles,
les mamelons, g. c.

Matoir ,%. th. instniQdent de graveur, de damas-v
<|uineur,.etç., pour mater, Maitoir. v. al. ^

l

Matois , e, adj. et s. m. CalUdus. fin , rusé (fin ^)-
MATOisEMxirr , adv. en matois, (jnus.)

Mi:roji8ERix, /. / qualité du matois; fourberie^
tromperie, (i/iia.)

Maton , <f. /it. ce qui est caillé , réduit en grumeatix
;

(sauce en —s), tournée.

Matqu , s. m. gros chat entier, poisson du genre
du silure. B.

Matraca , s* m. roue garnie de marteaux de bois;

instrument de musique espagnole fait en boii(.

Matramaux, j. m.pl. filets; folles.

_ Matras ^ s^m.X. de chimie , vase à long col ; trait

d'arbalète ; a. g. outil de savonpier. a.

Matrassé^ e, adj. (soldat —
^) moulu de coui)s.

[Henri -le-Grand.] {matara, trait, gaul. laé.)

Matri^^aire , ^. / OM Espargoutte , -raWa. plante
radiée, à racine vivace, odorante, chaude, céphalî-
que , emménagogue et hystérique.

Matricaux, a^'. et s. m. pi, ^calia. (remèdes —

)

pour les maladi<^ de matrice, v .

Matrice,' /. f -trix. partie où se fait la concep-
tion, la première nutrition ; vulve; moule, f. de fon*
deur'; étalon des poids et mesures; enveloppe àe&
cristaux ^ des pierres , des minéraux ; lieu , substance
où ils se forment ; carré gravé des médailles ou mon-
naie ; outil potir rouler le tabac, a. — , adj. f mère
(église —) , qui a donné naissance à d'autres

; (langue
—) , primitive , d*où sont dérivées d'autres langues
(i/iujp ; (couleur—), qèi éert.à ta composer4*autrrs.
{metér, mère, gr^
MATaiciDE, s. a g. assassin dé sajmère. i. m. ce

crime.

MATRiciTLAïaE > s. I*. inscnt sur la matricule, a. v.

Matricule, ^. f Album. %orte de registre; livre,

rôle où l'on inscrit les noins ; dénoniibremeut ; extrait

dû r6le. et adj. (conir.ôle —).

MATRiMiONiAi.,e, o^r. Conjugalis. qui appartient

au mariage (convention, question —e).'

MATaoLOGux , f. m. sortede registre d'une ville, t. v.

Matronauui , /. / pi. fêtes des matrones romaines,
aux calendes de mars.

Matscne fS.f Obstetrix. sage-femme expert. —
romaine, t. d'antiq. dame, femme mariée, -due. a.

(méter, mère, gr.) •

MATRONéa , s. f -nique , s. m. |4ace des %nmes
dans l'église, (vi.)

Matte , /. / Maté , plante , thé du Paraguay ; terme
de chimie, matière mêuHique encore chargée de
soufre.

MATTiAé , i« iil assemblage d'échereaux de soie

'tordus, t de inaiîuiicture. Mateau.
Mavtiaa, ;i. / ph Mattym. meu délicaU hachés et

tpîcés, È d^antiq.
^

MAirraoAir au Martégau , s. m. Jumdie en taquet

p le milieu des baaieiKiMivres. ^ v '' >^ '

. ^Matteuv, e,m. làine du Levant. dL al. o.*
' t

MATTaa , V. a. -il, Of ^étendre au fer; passer dé
la coNe sur l'or mat

BIatton ,:#. ai. gros pavé de brique ; nosod , bonrre«

inégalilé, «te., dtns les eordages. vor. Maton.
MAToaATfv, -Hoi êdf. -rans. t ée méd. qui hâte

la formation du nnSit''^^''''^' '••.•v-''

^iCATvaAYion r #. / 'tio. progrès des fruits vers la

maturité; defré de maturité; épmration du métal, f.

de chimie; coeiîoo, atténuation, préparation des hu-

meurs nuisibles, afin de les expulseri t. d*anc. méd.
MlTfmi/#. / les oUts d'un vaisseau; bob pour

i«i mâts ; art de miter/ AL. A.

MsTuaiNADa
I #. / extravagnee. V.

**

•>

sur

1

Maturité, s.

mùr(— d'unfrui

d'une affaire , d'ti

prit i sa peifect

avec prudence , ci

vaut mieujç dans 1

I

l'éducation proloi

n'est qu'un endur

gés. Sans une gr
aisément corru/($i

Matute , /. /
Matutinaire.,

MatitTinal , e

aux matines, [Vo
. MatutineLi 1

{inus.)

BIaubecbe , s. J

casseau.

Maceube , s. J
(très^lnusité,.&i a
de Paris.)

Mauclerc, s.

Maucorne ou ]

Maiioirs, v. (

imprécations cont

où; . .); réprouvi

Dieu) *
; conjug. u

maudissais, . que
^

(se—) , V. pers. f
royautépar la boi

Maudissable
,

[Baïf.]

Mauoissov , s.

Maudit , è , at

table ; très-mauva

scélérat — [Molièi

famii. par exagère

prouve.

MAyoUEMENT , i

Mauoere, s. f
manche de cuir oi

lemenl des eaux. 1

Mavore, adv.
' Maugreein, s.

MAUGRÉEa, t^.

Maupiveux', -f

misérable, — •, cr

Maure ^s.m.u
cotes; t de salin

u. {amduros, obsc

MAYiaxLiA, s.

ture.

Maubesque, i^

MaURICAUD, Vi

Maubin, e,

blanc.

Maubis, Si m.
blanche , des Inde

MAUSOLéit,*!.

( beau— ; dresser!

sole. voy. la bioà

Maussade, aaj\

voise grâce ( hoi

construit (bètii

mal , sade, pro[

MAUS|UDB«Bjr^
sade , <iéugréabl

MAUSàAnmau ^

sade; faç^ dt

Mauvais* •«
pas bon (— pain

esprit, cœur, etc.j

Juelque défaut *

u mal (excès,
(— îivijft, vuèsin

qtiî préfixe _

«V^^.) paaiablé
<^** ardinmir.

n'm pas bon, .

— t desapprouvei

^'•mauvais
de Stael.l > La
que le défaut

«
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MAUy.
Maturité, s. f -ias, élat, qualité de ce qui c&t

mûr (— d'un fipuil , d\in Acès) ; (yi^.) de l'âge mûr «,

d'une affaire, d'un projet, etc. , à i6n terme; de l'es-

prit i sa peifection, formé, solide, agir me —

,

avec prudence, circonspection ^t jugeioeoL ^Ùhomnm

I

^w. Sans une grande vigilance, la maturité Jet^iei^t

aisément corru^ian.

BiATUTE, /. / 'ta. espèce de dmcre.

MATUTiKAïaa., s, m. livre de l'office de malins.

MATimiTAi. , e , auff.-nus. qui appartiea au matin

,

aux matines, [Vocab.] t. a. . >^,

. MATUTijiai., le, o^*. .qui, se fait le matin, a.

{inus,)

BlAUBKCBt , S. m. Cattjfdris. pisej^u du gynrc du bé-

casseau.

Maububb, 5. /endroit où le linge se lave mal.

(très'inusité,.6Ï ce n'est dans le nom d'une vieille rué

de Paris.)

MAucutRC , s. h. (w,) ignorant, v.
||
mô-,

Maucobitb ou Monè- , s. f. mélange de grains.

Maddibb, "v. a. -dit, e,/>. Éxsecrari. faire des

imprécations contre (— quelqu*un , le sort , le temns

où'...); réprouver, abandonner T peuple maWiV de
Dieu) >

; conjug, maudissant, maudissons, maudissez,

maudissais, . que je maudisse; le resf^ comme dire,

(se—) , V, pers, pron. récipr. » L'Etemel a maudit la

royautépar la bouche de sonpropliète Samuel,

MAU01SSABI.B , adj\ a g. digne d'être maudit.

[Baïf.]

MAUpissov , \f. m. (yà/Ti//.) malédiction. {iniisA

Maudit, è , adj\ Exsecrandus, exécrable,' détes-

table ; très-mauvais ( métier, jeu , diemin , livre— ;

scélérat — [Molière.] ; teri*e maudite , stérile), se dit

famiL par exagérât, avant le sidfstantif. -^, J. nu l'é-

prouve.
.» ."

MAVDDBMBirT , udv, d'uue manière indue, {vicieux.)

Maugbbb, s. f. t. de mer. a. ^ii Mauge, petite

manche de cuir ou de toile goudronnée piour l'écou-

lement des eaux. a. -ère^ al.
,

Mauorb, a^c iMf^*. Malgré. ' •

^ MàUGRCBiii , #. m, soldat ba/baresque^

MAUGBÉBft, V. /i. jurer, pester, {popul.)

Maupitbux-, -se, iuij. qui se lamente sans sujet;

misérable. —, cruel ;•jmpitoyable ; dur. (yi.) t. t.

Maxtrb, /. m. serpent i bandes transvemles sur les

cotes; t. de saline, petit canal ou more. vojr. More.
B. {amOuros, obscur, gr.)

MA'ùfLaLiA, s. f tournesol préparé pour la tein-

ture.

Maubxsqub, m>j. More.
Maubicauo, voy. Mor-. -caut v.

||
môrikô.

Mauriit, e, adj.^ et s. (pigeon —^)»^noir à vol

blanc.

Mauris, #i JN. on Peroal?» s. / toile de coton

blanche , des Indes.

MAusoLàît,*/. m. -Uum, tpmbeau orné: catafalque

(beau— ; dresser, élever un— ).
||
mauzotc. (Jfa«-

sole, vojf, la Uogr,) ^

Mausudb, àaj, Tg. Intulsut. désagréable ; de mau-
vaise grâce ( homme—)*; mal fait (habit —) ; mal

construit (bAtiment ~)\ sale , m^-propre. JIl. (mon,

mal , sade, propre , amable. vi,fr^

BiAVi|AOB«Bjrr, ad¥^ Inepte. Irwat manière maus-

sade, dàagréabte. '« '.,

MAUsàAOftauv s. f mauvaise grâce , façon maus-
sade; façgiè désagréable, mal-propre* ai..

Maqvaii, e, ûd^. Improhu. méchant; qui n'est

pas bon (-^ pain, air, bniit^p^role, homme <« bête,

esprit , eœur, etc. ) ; ( diose —«) quta quelqi^ vice »

uetque défaut*; inconunode, nuisible, qui cause

du mal (excès, serein, firuit); dangereux, fâcheux

(— ^vi]ût« voèsia }; malheureux , siniatre, funeste^,

qui priaage quelqiie noal .(*- augure) ; Qfg. avtc la

m(rat) ^as^blè • forfbon , métapfêor, NoU :— pré-

€ède orimair. Ul siùtstani. —-^ #. m. ft adtf. œ qui
ii*est ptB bon, ap^le^ sentir — , puer; trouver
—

-I désapprouver*. < /// m nulle moyens .d'étrè un
Ir^j-mauvais hammê sans blesser aucune loi, [Mad.
de Stael.l > Lm vanitd/asi autant de mauvaises têtes

que le défaut de jugement. ^ Notre bonne ou mau-

/^
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vaise fortune dépend de notre bonne ou mauvaise

conduite, [De Caillères.] 4 Çeuxtpài trouvent ttiWX\9X%

qu'on parle mal des méchants, sont des méchants,

[Vattières.]

MAirvAisBTi , s, f, (yi,) méchanceté, v. r

Mauvb , s, f Maipa. plante vivace , médicinale , hu-

mectante, diurétique, calmante , de Tordre des maU
vacées',— i Mouette,* s, f oiseau palmipède, ma-
croptère. (ma/er^o, j'amollis, gr^ « La sàttre ne cor»

rige pas : n'écris que sur des feuilles de mauve,'/jiii«

bok de la douceur, [PytluM»re.]

MAuviBTTxt'. / sorte d'alouette, -ete. a.

MAyVfs , s. m. petite grive rousse , excelleiiite
, qui

duuite très-bien, ou -vielle, a. /
Mauvisqub , s. m, Malvaviscus. arbrisseau de la fa-

mille des mauves.:

.

'

Ma]|, s, m. monnaie d'or bavaroise, a5 fr; 87 c.

monnaie d'Allemagne.

BIaxii^laire, aaj, a g, -llaris, qui appartient, qui a

rapport aux mAchoires (glande -^). —5, s^f.pt. genre

d'orchides. , ;

MAXiLLO-rALATTir, j. m, canal de l'os du palais.

Maximx ,^j. / Effatum, proposition générale, qi^i

sert de principe ', de règle, de fondement en morale,

dans les sciences , les arts , Taction ; vérité exprimée
en peu de mots, et présentée d'une manière al)solue

[t)e*Lévis.] (— générale, fondamentale, particu-

lière ; bonne , mauvaise , dangereuse -— f fausse—

)

noté qui vaut 8 mesures à deux temps. * Une maxime
de Tite-Live ou de Tacite peut sauver une nation:

La plus détestable et la plus foUe tpaxime qu'un roi

puisse suivre est de nourrir tesfactions , défavoriser
tantât un parti , tantôt l'autre , pourgouverner avec

plus d'autorité. [Bumet.] Lès maximes d*un homme
révèlent son ame. Il j a des maximes morales pour
toutes les situations , toutes les actions; leur ignô'

rance ou leur oublipeut perdre an empire, .

Maximbb , V, a, -mé , e , /». mettre le maximum

,

le plus haut prix de la vente, aa. (inus,)

Maximiliev , s. m, monnaie d or de Francfort-sur-

le-Mein , 6 florins.

BIaximum , s, m. le plus haut de^ d'une gran-

deur; le f\u^ haut pnx; taux des denrées , fixé par
une loi révolutionnaire, aa.

.

Mataques , s} m. pi, Sjrena, genre de plantes de la

triandrie. ^ .
.

Matda ou -dang, s. m. rotang des Indes très-)ong.

Matb, s, f pierre creuse qui reçoit l'huile du
moulin à olives.

Matbnne , s, f toilf de Bretagne, vojr, Mélon-
gène. A. G.

* Maton, s, m, poids de Siam ; monnaie de la Chine,

9 sous.

Mats, voj. Maïs. a.

Mazamb, j. m. chevreuil du Mexique.

Mazabik , j. m. petit gobelet commun. )

Mazabive, s, f pAtisseriç d'amandes, coafitures,

etc. •

MAXAai.]risMK ,- s, m, attachement a Mazarin; tes/'

partisans [De Retz.] ; son système. /
Mazeliit , -zerin , s, m, (vi.) coupe. .
MAxarra^ s, m. mauvais petit cheval; joueur, ou-

vrier iiAladix>it -etc. a.

Manille, i./ mauvais argent.

Mazoicb, 1. / monnaie d'Aljger, '3 sous 1 1 den«

Mb ,
pronom personnel, moi , à dotoi.

MeI-culpJL, s. m, sing, pL aveu de sa faute {/am.,

dire son -^). (— , par ma faute. Ut,) Que font à
Dieu vos géni^exions , vos meA culpâ , vos morne-

ries ? ce sont de bonnes oeuvres qu'il vous demmde.
MiAirr, /. 19. t. de salines, m.

MéAîioaji , /. m. w&r. sinuosité d'une, rivière ; des-

sin nui l'imite, {mjrth, géogr,)

MÉAirDaiTB, /• m, •tes, polypier pierreux.
-^ MiAT, s, m, ^us. conduit, passage, canal, t. dV
natomie (— urin^ire).

, 1. m. -rea, arfari|wau de k Guiane,

MàcAificixir , /. m, celui qui sait, exerce la méca-
nique , fait des machines. <ba-. a. (méduiné, ^

,

machine, gr.) •
.

. Micf«iciTé, ^ / qualitf de oe qui est mécani-

que. tJv. ^

MàcAViqvB, s. f scioice des madiines, du mou-
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vement , de l'équilibre , des forces mouvantes >

;

structure d'un corps qui se meut. —, adj, % g. lUi-
beralis, (art ^), qui consiste principalement dans le

travail de la main. — , conforme aux lois de la mé-
canique, qui y a rapport , selon ses règles ; (mouve-
ment, geste-—), dur, roide, l^égiilier comme cdui
d'une machine , d'un automate '. nchar. fub. b.
« L'écriture est, une des opérations les plus délicates

de la mécàniquCé * Une démarche mécanique annonce
làraideur du caractère et la dureté de l'esprit,

Mbcaviquement, adv. Sordide, d^une manière mé-
canique. -cha^. a. y

MÉCAKfQUEBia, J. / me^uinene. V.

Mbcahiseb, V* a* -se, e, p, employer comme ma-
chine (— les hommes [Lémontey.]) ; rendre machine,
mécanique,

MÉCAHfSMB, s, m. Structura, structure d'un corps

suivant les lois de la mécanique ; manière dont agit

une cause mécanique; se dit fg, < structure maté-
rielle (du laiigage, etc.). —, ce qu'il y a de méca-
nique dans un .art (le -^ delà peinture,.de la sculp-

ture , etc.). B. -cha-; a. ^fiti raison a besoin de toute sa

force pour rompre le mécanisme,^ l'argumentatipn

qui veut l'enàhainer à terreur. ^/
Mkcasphin^, s. m. pi. sorcieUT chaldéens.

MÉcASTOR, interj, nirement par Castor, {antiq,

lat.)

MÉcàwE , s. m. prolecteur des lettres et des arts '.

-cène. a. {voy. la Biogr.) " Dans nos beauxjours, on
a vu des mécènes qui ne savaient pas lire,

Mkcbammbkt, adv. Improbè. avec méchanceté;
malicieusement (dire, agir — ). -ameiit. r.

MicHkvcETK^ s, f.
Improbitas, penchant à faire

du mal; malice; malignité; iniquité; parole, action

méchante; indocilité; opiniâtreté des enfants; satis-

faction du mal d'autrui [St.-Lambert.]
; goût, plaisir

à faire du mal [Vauvenargues.]; (Jig.) se dit de Tes-

prit. La méchanceté d^ l'esprit étoujfe la bonté du
cœur,

MÉcHAirr, e, adj, et s. Malus, mauvais, nuisi-

ble, dangereux ; qui fait ou cause du mal; qui n'est

pas bon en son genre, n'a pas de probité; injuste,

inique»; insufûsant (— souper, elcj. — , qui n'rf

pas les qualités requises (Jamil. très -usité) ( —-e

chose; — remède, outil, etc.); chétif, usé (— ha-
bit); mal fait; bas>', iguiihle (<i— air, —e mine); yt-

cieux, dé mauvais caractère (homme — ) 3; (être,

caractère, liomme —), qui a^le la méchanceté; (

—

homme, yom/Y. ironie douce), qui se refuse à ce qu'on
lui demande. — , celufqui, par intérêt ou par plai-

sir, fait du mal à autrui. ' Nul méchant n est heù-

reux, [Juvénal.] ^ Il n'y a guère d'occasions ou l'on

fit un méchant marcfié de renoncer au bien que l'^n

dit de nous, à condition de n'en dire point de mal,

[La Rochefoucauld.] ^ Rien n'est si sot*que les n^ê^

i^ntSt ni si méchant que les sots. [De Bonqevul.]

L'hofnme presque sauvage est un être plus méchant
ique le^ animaux les plus féroces: [De la Pevrouse.J

Les*sbts ont toujours assez d'esprit pour être mé-
chants. On ne croit tous les Iwmmes mc^hanls que
lorsqu'on l'est /oi-méme. [Harlée.J Souvent la Provi^

dence ee sert du méchant pour secourir l'iwnnéte

homme, [Goldoni.] La haine du méchant honore

l'honnête homme. Hommes de Dieu et des rois , vos

maîtres ne sontpas aussi méchants que voiu le dites,

MicBB, $.f. EOfchÀium. cordon de coton, etc»^

pour les lampes, etc. ,' matière préparée pour prendre

teu aisément ; corde pour mettre le feu a la poudre;

ifig, famil.) éventer la —, découvrir le secret d'un

complot, etc. — ,
pointe de fer, pointe d'outil pour

forer; spirale du tire-bouchon; bnn de chanvre, de
fil, 4e coton, etc.; amadou, y. Mèche, m. {massa,

je mouche.^.}*
MBCBàAvcB , /. / mauTaise chance , malheur for-

tuit, (vi,)
, . .

MacBEF , t. m, (vi,^ fâcheuse aventure; malheur.
MxcMER,i;. a» -cné, t» P* (— un tonneau), y

faire entrer la vapethr du soufre avec une mèche.
MicBOACA», s. m. racine purgative d'un liseron

d'Amérique; rhubarbe blanche; Scammonée . d'Amé-
rique, purgatif doux; liseron, m.—: du Canada, Mo
relie, (vojr, la Géographie,)

,

M^cnofstB, V. n. faire un mauvais choix, {vi^

V,
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MÉcoMETRE , S. w. instrument pour mesurer la

longueur. V. g. ^/w^^^^oj , longueur , métron, mesure^

MÉCOMPTE , S. jn. Errori, erreur de calcu) d

compte; espérance frusirée; erreur en <ion\i

(trouver du —'). L'égoisme espace à bien de

combles lorsqu'il est général, '',.
'^ MrcoMPTfc,il (se) , v,pers. Errare, se tromper dans

un calcul, {fig.) dàusi uue affaire, dans ses projets,

ses espérances , ses conjectures , ses raisomiemenls.

On a beau étadief' les liommes , on s'y mécompte
toujours; [Fénelon.]

^
. , .

AlÉcoNiAL, ^yûaj'. du méconjum. . ., -

MicoNiQWE, adj, 1 g, ( acide —), extrî^it de 4*0-

pium. {mékon , pavot, gr,)^
......

MÉcoîfiTE, s, m. 'tes. pierre ovaire, pierre cal-

caire; chaHK carbonatée, globulaire. (—, ^r.)

MÉçoîiiu^, s. m. suc de pavot ; excréments noirs

et épj^is d'un nuuveau-né. <— ,
gr-) ^

' MÉcoicN/fissABLE , odj , 2 ^. ' quî^ u'cst pas recon-

naissabic , (Ht qui nVsl pas tacile à reconnaître (-per-

sonne —-). c. V. -oiss-. AC. ||. -konèçàble.
^

MECONNAISSANCE, S, f. {Vu) mauqucdc reconnais

.sancc par léf^ereté ; ingratitude, {in'us.) a.

MércorçNAissAisîT, c^adj. Ingratus, (<;o^nr, personne

—e) iîi^'ral , qui oublie aisément les-services , les bien-

faits, c. -oiss-. AC.

MÉrowNAÎTHK , î'. a. -nu, e, p. ne pas reconnaître *,

être ingiat ; désavouer (^cs parents), (se —), v, pers.

oublier ce. que Ton a été, ce qu'on est; ne pas se

connaître soi-même»; publier ce qu^on doit de res-

pect à (un 'supérieur), r. réeipr. ne pas se èonnaîlre

mutuellement, {épistoi,)^, -oî-. ac. • Ne méconnaissiuis

pas la vérité , la justice ,' la raison , la vertu^ parce

qu'elles se trouvent du côté de nos ennemis, » L étude

de l'homme empécfti^iU [se méconnaît !*e et d'être dupe
des hommes/^ Les hommes sejUgent mal y parce qu'Us

se méounnaissent. \

MÉcoNTEifT, e^ adi. et s» q^ii nVst pas satisfait

de ' (é!re -—•). —s, s. pi, ceux qui frondent le gouver-

nement ^ -qui sVn plaignent'; factieux, sc'ditieux.

(syn.)
\\
-tân. * Nul n'est content de, saforce, w/ mé-

content dé son esprit. [ De la Sure. Mad. de Sable.]

Dans la suspension de ta société, tout indifférent de-

vhnt mltontent : tout mécontent, un ennemi; tout

ennemi f un conspirateur. [Oiiizol.] » Les mécontents

sont souvf*nt moins malheureux qu'ils ne voùdrairnt,

M^^owTEif^TEMENT, S. m. Ojfeusio. déplaisir; oian-

quc de satisfaction (donner du —); «ujft, motif*

d'être mécunient « (grand
,
juste— ;

— fondé, légi-

tiine). • Un léger mécontentcnnnit ne doit pas faire

oublier de longs services. L'kumeur annonce plus souy

cent le secret mécontentement de soi-même que des

autres,

' MÉcoNTEiTTER , V. a. -tc , t , p. Offendete, rendre
mécontent, donner^sujet de Tètrc. (se—) , v. réeipr.

Il
-tante.

MÉcRCAifCE , s,f incrédulité, impiété [Montaigne*];

défiance (v/.).

MécRKAifT, s, m. Incredulus. impie, infidèle, in-

crédule Mccrovant [Oufi-esnoy.] «. [famil. iron.)*Sl

le prince ineréauh a droit à l'obéissance du sujet, te

iiycr/ mécréant a drùltà ta protection du prince,

MÉCROiàs,.!^. a. -cru, e» p. refuser die croire; ne
pti croire, soupçonner, a. m. • (peu usité,) m.

MéDAfLLà ; é. f. Numisma. piéoe de métal frap|)ée

,

en mémoire de. . . M bas-relief rond (belle , vieille

,

Ciu«ie , grande , large— ; — aniîqiie , ropiée , usée

,

écornée, restituée , fonrrée , fruste, fauis^; (fig.fa-
miL) rtren de là— , mauvais côté *. {métuUom, mé-
tal, gr.) ^ Les .wisÔMiiJim^ÀÊmUrnts rendetté tes an-

ciennes bien ittjf^¥^i)f#.{Ducloa.] Les tîpres soitt comme
tes médailles ; les pitts précieus restent dans tes cûbi"

nets, tes médiocres circutent. > Nous sommes ém laé-

dailles que ton peut regarder du bon et du smmNÊis
cM, ou seulement de pro/U,

MtOAtLLaoa , s. m, qui grare les coins des mè^

MEDI.
aime, a écrit à ce sujet (savant., habile, avide,— ;

—
curieux , insatiable). Numismate plus usité.

MÉDAiLLOif , s. m. grande médaille ; ^a figuré; cadre

Toud qui renferme ulk portrait , etc.

MÉDECcif, s, m. Medicus. celui qui fait profession

de guérir les maladies; qui sait, qui exerce la méde-
cine;, qui connaît la structure )èt Torganisation du
corps , ses maladies et leurs remèdes ( bon , mauvais
—^; — halfile ; savanU— ;— hardi , timide , instruit

,

expérimenté ; avoir un — ; consulter un , ou le , les

-^s) '. (y^.) ce qui remédie 4 un mal >. " Desitom-
mes instruits peuvent renier le médiecin ; des ignorants

seuls nient ta médecine. « La résignation , ta patience

et la sobriété, sont d^habités médecins. Le temps est

le plus habile médecin; it guérit te mal ou l'emporte

avec nous. Les dmuc plus grands médecins sont le som-
meil et la mort. '<*

MÉDEGiifE, s. f sans pi, -dicina, art de rétablir,

de conserver la santé '
; art de connaître et guérir les

maladies; c. amilication des connaissances de lUiomme
à sa conservaWon. b, —, moyens physiques ou mo-
raux, de guérir. — ^ s, f avec pi. |K)ttort purgative

remède (bonne , mauvaise , forte ^— ;— légère , douce
amèré, etc.

;
prendre —•; prendre une — ; la— agit

opère, fatigue)*; (/^/yô/Tî//.) avaler la—, prendr
son parti , se résigner malgré ses dégoûts, {médomaï
j*ai soin, gr.) ^ Le plus liabile médecin est celui qu
n'emploie pa^ la médecine. La médecine nous Jai

MEDL

mourirplus long-temps [Plntarqne], et plus dculou-^ sons 6 deniers. Mine. C'est \e para turc.

par la bouéhe , ou extérieur ( bon , cher —^ ; —coû-
teux).—s, pt, drogues; visites de médecin^ de chi-

rurg;ien , t. de prat. al.

MÉnrcAMENTAiRE, odj, a g, 'taritis. (code—
^), qui

traite des médicaments.

MÉDirAMEKTTKa , V, u, -té, C, p. Mederi. donner
,

appliquer des remèdes , des médicaments, (se—) , ^v.

/^m.'prendre des médicaments, v. pron,
||
-man-.

MÉDicAïfEiTTEux , -sc, udj, 'tosus. qui a la vertu

d*un médicament (aliment, substance -se).

McDicASTRB, s, m. mauvais médecin [Cabanis.];

médecin inexpérimenté.

MÉDicATToif , s, /changement opéré dans l'orga-

nisation; modification dits propriétés vitales; système,

mode de traitement d'une maladie. «
^

,

MÉDicÉEN, ne, adj. qui appartient au règtie , à

rinfluence, aux arts des Médicis (costume ~; ar-

chitecture —ne). 1

MÉDiciNAi.j^, adj. -cinatis. qui sert de rr^mède

(herbe, eau , potion, y^. peine—e). [Fleury.]

MÉD ICI ICIEH, s. m, Jatropha, plante dç la famille

des cupl^orbes.

MÉDièxETÉ,^. /"m. trois miembres^dont Tun est

moyen proportionnel entre les deux autres, t. -dlété,

c. {inusité!) w

MÉDiMNE, *. / mesure grecque des choses sèches:.

48 cbenices; 4 boisseaux; 5i litres i/a. c. co. aa.^

lIlÉDiNE , s. f ou -din, s, m. monnaie d't^ypte , 3-

é

ifinàiLLiEa, s, m. cabinet, annoire oè r6n 00a-
det médailles (riche— ; — complet; former »

rassembler un —).
|| -datier.

MipAiLLifTB, s. m. qaf eomiatl loi médailki^ lia

reusement. La religion et la médecine sont affaiblies

par l'incrédulité ^ fortifiées par la foi. ^ Gor^^és de
médecines , nous sommesplusfaO)les "et non plus sains.

MF.DKcrifER, T. a. -né, e ^ p. ^ {famil. peu usité)

donner des breuvages, des médecines; traijcr pour
gnéru\ » L'expérience nous offre i^n médecin plus mal
médecine, un théologien plus mal réformé , un savant
moins suffisant qu'un autre. [Montaigne.]*

MÉDECiiciEfi , s. m. arbre d'Amérique.
MÉOF.E (pierre de), s, f pierfe noire, veinée de

I

jaune d'or, qui iran.ssude une liqueur safranée et vi-

neuse, (voj. la mythologie,)

MÉnÉOLE, jr.
f. 'la, plante de la famille des as-

perges.

MÉuiAïaE, adj. a g. t. de bot. occupant le milieu.

MfDiAi:, e, adj, (lettres —es) occupant je milieu;

(victime, hostie —©), offerte à rheun* du midi.

MÉDIA5, e, adj. (nerf, veine —ej[qui est au mi-
lieu , danc le pli du coude. / g. ir.

MÉDiAZfOcuE. s, m, rcj>as gras après minuit d'un

jour maigi'c, réveillon, {espagnol.)

MBOXANTE, s. f tierce au-dessus de la tonique;
pause.

•MÉDXASTiN, s. m. "Jinum, hiembrane , continua*
tion de la plèvre qui partage la poitrine en deux'
parties.—e. adj. f (veine —e) du médiastin ; (plaute—e), lithophyte. a.

MÉmAT, e, adj, qui n'a de rapport avec un être,

ne lui touche que par un i^itermédiaire (pouvoir,
cause , juridiction —e).

Mroiatement, adv, dune manière médiate (agir,

transmettre —).

MioiATEua, -trice, s, Sequester, conciliateur, oui
ménage un accommodemefil entre des personnes, des

partis opposé* (habile, adroit— ; — intéressé; pren-

ore, dioisir, récuser on — ; convenir d*un — ; te

rendre — entre. . .) «. — , s. m. jeu de cartes , de
quadrille ; t. d'antiq. ministre de la cour des empe-
reuri grecs. > Lu mort est un puissant médiateur.

[Millier.] Capucin/ qui t'a fait assez hmr£ que de
t'étaitir médiateur entre Dieu et Timoihm .^ [Timol.

de Brissacl Le plus grmmd dês médiatenrs tst, /Vn
qmté. .

Mkdiatiov, #. f. Opetra. entremise (se concilier

rb — de. . . ; se serrir de la — ; accepter, refuser

—). paitage d*UQ venel en deiu. a.

MàDiATisaa, ^k a. •wk^ t^ p. dier Fimmédiatefé;
faire mi*un prince, un pays, etc., ne relève plus

immédiatement d*un soierain , du souverain , de nSm-
pire.

MéoicAoo » s. m. -ea, planta , espèce de hneme.
MioicAL, e, adj, H:inmÙs. ^ui ai^partieal à la mé-

decine (matière—e).

#• Nk 'tum* raowde intériii^ 1 pria

MÉDIOCRE , adj. a g, entre le grand et le petit, le

bon et le mauvais (être— , très ,
plus que— rbien

— , au-dessous du—), entre letrop et le trop peu (per-

sonne », cho§e —;'*). '^—
, s. m. (famil. épistol. ) ce qu'il

y a de médiocre daus. »Je n *aiguèrem deprésomptueux

qui ne fussent des gens médiocres. [Le roi Stanislas.]

Les enfants étourdis, bruyants, légers, ne deviennent '

guèr*i que des gens médiocres. [Le roi Stanislas.] » Oa
ne suppose dans les princes rien de médiocre; et t'on^^

ne parle jamais de leurs Vertus ou de leurs vices

sans les exagérer à l'excès, [Oxeusliem.] Tout est

médiocre dans fhomme * médiocre. [Madem. de So^
mery.]

'MÉDioCREifiirr, adv, -criter, d\ine façon médio-

cre (— riche , savant , hou) ; avec médioa-ité. g. -cré-.

co. On peut se consoler de tout, quand on est médio-

crement sage, ou médiocreincnty^tt. [De Méré.] C'est

avoirfait un grand pa% dans ta finesse , que de faire
penser de soi que l'on n'est que médiocrement y?/i. [|^a

Bruyère;] // arrive peu que celui qui ne se contente

pas d'être médiocrement Jieureux , ne soit que médio- .

crement matlieureux,

MiDiécRiTB , /. / 'tas, état, qualité de ce qui est

médiocre (grande , extrême , plate— ; commune — ;

être dans la —^V ; juste milieu; v. milieu entre le

trop et le trop peu, o. (— de l'esprit, du talent);

fortune étroite , mais suffisante , a. (préférer la , res-

ter dans la — ; sage, heureuse, douce, paisible — ;— satisfaite)?. ^ La médiocrité en tout genre est le

lot général. Il Y a dans quelques Itonmtès une cer*

taine médiocrité d'esprit qui contribue à les rendre

sages^ [M, Bruyère.] Lç médiocrité est insupportable

en poésie, [La. Hruvère.) Dams toutes les associations,

on ne laisseJamais en peux que &r médiocrité. [Ma-
demoiselle Clàîroiu] Le yiolôn et la poésie ne sup^

portent point la médiocrité. * Trop souvent, pour

vouloir sortir de sa médiocrité^ on tombe dans ta

misère. L'honnête médiocrité convient te mieux aux
États, [Le gr. Frédéric]

Mioioimia , ir. «. -né, e , ^. prendre le médium
;

comuenser, t.~d*archit o. -<mer. m. •

MÊoioxiMFj , s. Ht. pi. divinités aériennes tenant

le milieu entre ceBes de la terre et celles du ciel.

MÉntrosTin, #• m. cible ^de prttoferrt^nt de

cordes.
il-

'

^

MàniQim , msÇ. « j^.'det Mèdes.

Méofaa , v, m. MaUdicere. ma! parier (— de qnel-

qu*nn) sans -nécessité, par iippnidence on aalignité;

se dit mèeùL Itr a des reptêekes qm louent, et deis

louanges qui mMisent. [La Kocheinenttld.J Teujours

médire sles atttres, c^est médire de soi. Juger n'est

pas médire. [Mad. de Somrj.l il r • tomfotars dm
mal 0tdu danger è médire. [Mim Edgeworth.] Mé-
êàn d$ som esfica » m'esê'^e pas mUht de soirmimef

MÉntSAircK,

/ on médit; inip

atroce; cruelle

-i—s); |Hmte à

Bruyèrf.]. On
auteur, pour s'

moigner pub/iq

c'est lui donnei

ir^puissànte se

MÉDISANT, e

X V sonne», langue
* Ca bouclui nu^au

W mi%
^

MÉDITATIUH
,* .commencement

adopté le . cost

perception méd
ture et dans les

ManirATip

,

porté à médite

•ive), passée à

* La vie médita

me doit agir, »

méditatif ^//i/7^

MÉDiTATiorr

,

t
' approfondir un

' dévotiou (écrire

la —) ; état de
profonde — ; se

" • s'enfoncer dans
la méditation di

MÉoiTEa, v.

Texénen d'une
des moyens de i

miner, approfon^

projet , une leçoi

doit faire; — d<

feià^K. peu usité

l'aine, etc.);»eli— (sur) une ob
-Y--v(de), avoir c

qui l'on choisira
;

réterarà quel b(

Ton ira; par oii

faire une médita
-té , e , p, adj. I

—), -v. pers, a
;

médité^ (épistoi

l'accoutumant^ i

même , plus ils'e

trop se méditer .

isroduire Us bien

MÉDlTERRAlf É

au milieu des ter

ville -- [J.:J. R
MÉDIUM, S. /

terme ; milieu
;

-7) ; argument
tre le.haut et le—, planté astring
ragie.

|| dîômë.
ouvrages, n'en

[De Sj. -Pierre.]

MÉDoc, 1. m,
la Géographie,)

. MénoRnaa , o^i

MÉDRÉSE , s,

tan
, près d'une

MÉOULLAIRK,
appartient à la

MéovsB, #. /I
personnage mytl
fortune fait sur
tête de Méduse

;

gmt em roehêfs,

Ute de M/duse
nault.]

.
Min, j. / •,

calamine et le r

MivAiaa, v,

i foire le mal, t.

MÉFAIT, S. m
e< eompelU irokhi

. Ifa bienfait mail



L

* • .
•

MÉDWAircK , jr. / Malcdictiô. discours par lequel

on inédit; iniputatiou saoi» preuves (horrible — ; -r-

atroce; cruelle — ; dire, répéter, JamU, colporlar les

MEttA.
MsFiJo/cE , 1. / Dijfidentia, soupçon en mal ; dé-

faut de confiaure; action du niéiiant ; crainte habi-

tuelle d*ètre trompé, T. [La Bruyèit».] (^^ande— ;

MELA.
V

**»-»

r,55

s); |K5nle à penser mal et à méduse d'aulrui f^La U^ extrême; — injurieuse), {syn.) La luéhauce en-

Bruvère.l. On répète les médisances, en citant leur Jante souvent la calomnie* On est souvent trompé par

*K

^é

V

\ •'
1.

A,

Bruyère. ]. On répète

auteur^ pour s'en donner le plaisir sans danger. Té-

moigner publiquement son repentir d*une médisance,

c'est lui donner plus deforce et de^ublicité. La haine

ir^puissànte se soulage par la médisance. •

MÉDISANT, e , adj. et s. Maù'dicus. qui médit (per-

V sonne », langue —e). ^Le médisaiU parasite n'ouvre

Ha bouclui au'auxJépens d'autrui. [De Bassompierre.]

MÉDiTATiURS , J. m. pL philosophes pratiques du

commencement du dix-«euvièHie siècle , cjui avaient

adopté le costume <JHental; qui réduisaient à ime

perception méditée la jouissance du beau dans la na-

ture et dans les arts.
: .

MÉDirATiF, -ive, adj, qui s'applique à méditer;

porté à méditer (esprit —; personne -i>e); (vie

-ive), passée à méditer, contemplative* ; et s. * al.

» La vie méditative ne convient qu'aux anges; l'Iwm-

me doit agir. ^Il n'y a que ïhomme machine où' le

mèàiiàiïi qni puisse supporter lu solitude.

MÉDiTATioïc , s. f 'tto. application de Tesprit pour

i
' approfondir un sujet ^

; écrit sur .la philosophie ou la

dévotion (écrire des —s) ; oraison mentale (faire de

la —) ; état de celui qui médite (lont;ue, triste —
;

profonde — ; se Uvr«r à la — ; se plotiger, se perdre,

•s'enfoncer dans la,' les -^s)« * La vie iie doit être que

la méditation de la mort, [Sociale.*]
^

McDiTEa , i;. a. et n. -tari, occuper son esprit de

Pexitoien d'une pensée, de Texécution d.'un dessein',

des moyens de succès ; penser attentivement à ; exa-

miner, approfondir (— une vérité , une matière , un

projet , une leçon , etc. ;
-— ce que ou Sur ce que Ton

doit faire; — de bâtir, d'agir; ~ quePremede on

fera, a. peu usité; — sur uçi problème,,un choix , sur

Tuine , etc.) ; se livrer à la méditation , se dit ahsol. '
;— (sur) une ohose ou — la chose '(— Tévaugilç).

-^(de), avoir dessein de; consulter; délibérer (

—

quiVotk choisira ; à qui Ton donnera ; à quoi Ton s'ar-

rêtera r à qnei but on tendra; comment on fera; oii

l'on ira; par oit l'on attaquera; si l'on agira). —

,

faire une méditation pieuse , foire l'oraison mentale.

%

ompe par
la confiance ; mais on se trompe soi-même par la mé-
fiance. [De Ligne.] La méfilmce mutuelle des fripons

est un avis aux honnêtes gens. La méfiance est la

mère A la sûreté, [Prov.]
. .

*-

MEriAHT, e^ adj. Suspiciosus, qui se méfie, soup-
çonneux (personne, esprit, caractère, ùlre, devenir

—). X. m. MéfiezTVous des méfiants. [De Livry.] Le
méfiant est souvent dupé par sa méfiance,

MkviEK (se), v.ners. Dijfidere, soupçonner en mal ;

se — (que tel malheur aiTÎvera); se défier (de quel-

qu'un); ne pas se fier à quelqu'un ^ v. récipr. (.se—
l'un de l'autre) », très -usité, {synj) ^ // nefaut pas tant

se méfier des autres » que se défier de soi-même, Jprès
de longues infortunes \on méconnutt le bonheur lors^

qu'il se présente, ou /W^ s'en méfie. ^ Les plus tm-
xlres amants se méfientV''</< de l'autre.

MiuABYSES ou Mégal(^byses, s. ni. pi. prêtres eu-

nuques de Diane, v.

MÉGACÉPUALE , S. f. coléoptère à grandejéte. (we-'

^ûj, grand, képhalê, tête, ^r.)

MéGACHiLE^ s, f. hyniénoptère à lèvre carrée
^

alongée. (

—

\ chéilos ^ Xéxrr^. gr.)

MÉGAi.AifTUROPOGBi«.V:i£, S. f. art hypothétique de

faii^ des eufalits d'esprit; traité sur cet art. [Robert.]

(m^'^aj, grand, r.nthrdpos,, homme, génésis, géné-

ration. gr.\ .j-"

MÉGALESiAQii^/a^. 1 g. qui concerne les mé^a-
lésies.

. Wt^.
'

' '.>..
MÉGkhé&iw.ni^'aaJ,m,pl, (jeux —) des mfi^alésies.

IVJÉGALÉsiES, ^. f pi- létes de Cybèle. v- (mytlioL)

(mégalê, glande, gr,)

Mégalodontes, s. m, pL genre d'insectes. (—

,

^dous, dent, gr.) j^
JVIfiGALOGRAruE, S. m. qui s'adonne à la mégalogrà-

phie. J. A.

MÉGALOGRAPHis, j. f t. dc peinture, a. tableau des

grandes actions, des grands sujets, des batailles, etc-.

[mégas, giiaud, ^rayE/ÀJ, je peins, gr.)

JVIÉGAj.OGRApuiQUB, udj. 'i g. de la mégalographie.

-té, e, p, adj. concerté (entreprise. Iaix:iu —). (se 1 Mbgalonyx, s. m, grand animal fossile, voisin du
—\ V. pers.^^; v. pron. êtrfC , devoir, fiouvoir être

médité^ (épistoL). ^ La solitude Jortifie l'ame , en

l'accoutumant^ méditer. ^Plits l'homme se médite lui-

même , plus il s'étonne. ^Les ifinova tion^s ne sauraient

trop se méditer : c'est une graitte inconnue qui peut

produire le bien comme le maL
MÉDITERRANÉE, a€^'. 3 g. et S. f. ^roneus^ (mer —),

au milieu des terres, -ane, ^., adj. eis. f. a. (pays,

ville ^— [J.:J. Rousseau.]), i . {vojr. là Gétygrapliie.)

l^ÉDiuM, J» m. moyen d'acroràuiodement ; moyen
terme ; milieu ; compensation ( trouver , prendre un
—) ; argument tonire une tlièse ^ voix dans le— ^ en-

tre le.haut et le bas. sans pL [D'Aleml>ert.]
||
-dion.

—, plantéastringente, rafraîchissante, contre Thémort-

ragie.
||
dîômè. La nature , dans presque tous ses

oHvrmges , n'emploie que dtts nïéf}'\\ïini,narmoniques.

[DeSj.-Pierre.]

MÉDoc, s. m. caillou brillint; vin de Midoc.{'vof.
la Géographie^)

. liéiMifiiaR , tr. «• -né, %^p. t. de jeu , mai donner.

MÉDRÉSB , S. f académie , collège bâti |Mir un sul-

tan
,
près d'une noaqu^.

Méduixairb , adj» a g. 4aris. (subaUuiee —) , qui
appartient à la noelle ^ de sa nature.

Minusa, #. / noUusque, poKpe, loophjte. —

,

persounase mythologiaue>. (mrthoL) *La vue de l'in-

fortune fait sur Im plupart m$ luéfnmct l*effet de la

tête de Méduse ; à iom aspect , lettre cœurs se cham-

gmi êm rochefs. [Helvéliui.] Le pênlosoplùsme est la

tête de Méduse , qui changé tout en rochers. [ Hé»
nault.]

Mil, s, f au Maw; a» «i> oytil pour «nélanftr la

calamine et le charbon en poudre.

MitAiRBy V. 9f. aoipe; bàrt tort , (aire préjudice
;

hin \ê Ml, t. ie prat. « **^
* '

"MÉFAIT^ i. m. action mauvaise, criminelle (JkmH.
etmmeelêi irvhia^ et plaisant) i moindre^ que torCait.

Un bien/ait mai placé est un mtUif. [Max^lal.}'

mégather; pâresseu.\ fossile de la taille du bœuf.

[Cuvier.] \ ' ,

MÉr.Ai.oPTERES, s. m. pi. famille crinsectes. {mégalê,

grandç, /^fé-r*?/!, aile, ^r.) .^
Mégalosplahchrie, S.JI tuoicur des viscères abdo-

minaux.

MÊGALOSPLÉNiE , S. f. eufiure de la ' rate , sans

dureté.

Mc-GAUBTRE, S. m. in.stniment pour mesurer ta dis-

lance des asti*es eulre eux ,
pour, détenniuer, les lon-

gitudes en mer. {mégas, giand, mctrôn, mesure, gr.)

MÉGARDE, s, f iuadvertance, inaii*^ntion: manqut)
d'attention , de soin , d'anpiii ation. luité avec par. (iiar

—), eldv. Inscienter. (du'e, «'ajre par — ).
^ "

MÉGAREEN, j. m. de Mégar»'.

MÉOARiaïf , edj. m. (r^s — ) de» 7'jïles, des ^nédi-

sanfs.

MÉGAftcora, j. m. inatnmient d'optique qui grossit

les ol)jets opatpies. (—, sko[>éd, ie regarde, gr.)

Megathiir ou -there. ou -thérium, j. m. eapéce de
paressi^u!! fossile de la taille du rhinocéros, [(.uvier.]

MÉoiBB, /. / furie; ifig*) femme méchante, em-
* portée ». -gère. r. ^fègèrt^ g. voy. la Mytltol. {imn

faïrd, je porte en?ie. gr.) 'La nature n'a rien produit

de plus hideux qu'une mégère philosophiste. Chaque
parti eut ses mégères.

Mboo, s. m, arme offensive, javelot def Turet.

MBoaiER, V. a. appliquer des remèdes k \m ma-
lade, (vf.) '^'^-^

MÉGI , ë, adJ. (peau --^ apprêtée par le mégistier.

MÉGia, s. f art de préparer 1erpeaux de mouton
eii blanc , etc. , en alun. .

^^^^

MéoiR , if. «, «fi , e, /». mettre en mégie ; façonner

par eUe. (le —), *». pron»

MMisbbrib, /. / mé|i«r, trafic de mégisaier:

Méhei\cule, interj. par Hercyle, anc.jiwemcatr
Mk:ge, 1,'oy. Mezauee.
Meigle ou Megle, s, f pioche à fer recourbé et

pointu.

Meilleur, Ci adj. et s. m. Melior. qui est au-dessus
du bon; qui a plus de bouté.»; qui vaut mieux ^

(choisir la — e ciiose ou pej*sonue) ; superlatiftrès-bon.

Il
mélieurr. » L'esprit de parti trouble les meilleures

têtes. L'imagination nous trompe toujours, en nous
montrant tout meilhuir ou pire que ce n est. Ce n'estpas
être bon que d'être mAWaur qu u.i méchant [P. Syrus-]
^ Soyez meillem*, iiaus serez plus heureuxT [De l.évis.

J

L'homme ne doit finstruire que pour devenir meilleur.

[Ferrand.] Vhomme est /r^ nie i lieu»; l't le plus Méchant
des animcuix. [MsiX. lai.] Jiie,:i de meilleur pour nous
que lyteu et la vertu,

.

'y MÉÏONITE, 'i.
/" hyacintlie blanche de la Soruino,

pierre volcanique blanche, (méion , moindre, gr.)

Mkistre, i. m. grand mât de galère, ou Mestre.

IVItJuotR, V. a..-gé, e, /i. mal juger ». porter les

pieds de dervière au-delà de fa trace de ten\ de devant

,

t. de <:ha.sse.;^se —), v.perSé g. v. récipr. » (épist^). "voy.^

Mal-jii|;t. ^Nous méjugeins des autres et de nous-
mêmes. ^ Les liommes se méjugent les uns les autres r

Dii^u seul l^t dans les cœurs. •

MiiAc, jj.' m. (élain de — ou de chapeau), étain

du Pérou, I en foru^e de chapeau. ..

MÉLADojs, s. m. pi chevaux albinos.

MÉLiEwA, s.jl Mélauose, maladie noire, vomito-

négro, év]acnalion de nmliere noire par haiit et par

^hï^is. {méiàinay noire, nosos, miAixàxK'. ^r.)

:^ IVIÊLA^E, s. m. arrangement de pa'pier.s, t. de Car-

tier; mélange, t. d'arts et met.

M«LAi|NocoM», s. m. et adj. (eau, onguent — ),

ingrédient qui teint les cTuiveux en noir. ^— , hckfnê

,

ehevehii/e. gr.)

MÉiJf.EtQfîE, s. m. -Icuca. plante de la famille des

myites./-leuca. (— , leukos, blanc. ^'7.)

MÉLKMpYnuM, s. m. plante ihinanOiacée, des gué-

rets; lllé-de-vache. voy. Cre^te de co(j. -p}re*, s. f a.

'^oy. (iajeput. (

—

.purost froment, gr.)

MÉ^ AMPODK, s. m. -odium.^ plante voisine de la

chrys'iiigone. (

—

^podos, dt i^wd. gr.)
^

"'

\
Mhi.ampyge, adj. i g. (Hercule-:-) à fcsi^câlïoires

et veines. (— ,
pugê , fesse, gr.) x-

^
^

M|^.i.ANA(;oGUK, adj. i g.pt s. m. (i»eniède — ^ (pii

pun^e la bile noire.» (—, àgd^ je clvaSse.^^'/*.)

en alua.

MÉuAt^natJa , s' m. qui estropie, v.

MÉotiiiaa, i. m. qui apprête les peaux en bkme^ d'animaux d espères différentes; réunion de couirurs

(heureux — ;
—

'agréable, confus, faire un —). H

T

a partout mélange de bien et de mal, m^is à diverses

«.

*»••

\

v/,

R^ Éi.A IfCHLOROSE^ A. yr ictèrc noir.'

MÉt.AKcoi.iK, s. f Jtrabilis. bile noire; atrabile
;

IrislesHC, di.Hposition à la tristesse qu\*lle cause (noire,

.sombre, triste, profonde —; cha.sser, dissiper, égayer

la — ; tomber, se plonger dans la —)'; anionr de

la rêverie, de la solitude; chagrin sans eauM", délirt;

.sans fièvre, acc6m|)agné de craintes; trtstejsso lial)i-

tuelU» sans \ive dotileur; dégoiU universel sans e>pc-

rtinees [Vauvenargues.]; voluplé de la doiil<Mir; ^^n-

ttment habitnel dl^nohttimpcrtection , îf . [iiir.i. inu.y.).

voy. Modestie. » J^s calamités publiques ifvpnmentji

l'a/ne du citoyen une n^élancolie secntc qui noircit à

ses yeux le passé vt l'avenir. La mélancolie; nat't des

passions réprimées,

MÉLAifooLiKR (se), V. pers. s'al)andonner à la mé-
lancolie. V. —^ V, a.V chagriner, -liser, t. (ri.)

Mblâncot.iqvb, adj. a g. -cholicus. dominé par la

mélancolie; qui Pmspire '
,
qui en est aflecté; triste,

chagrin (personne, esprit, hiimrur, caractère, pen-

sée», sujet, air, chant, temps, lieux -s), qui inspi-

lent la mélancolie, s. S g. » personne d'un caractère

—. -cho*. R. o. A. V. (syn.) » Une joyeuse agitation

dissipe la vie; le calme mélancolique la concentre, *Lc

mélancolique a ordinairement de l'esprit, de la sensi*
,

bilité, mau souventde l'humeur. [Madem. de Somery.]

Les mélancoliques sont bons, mais irritables ; ils ont

le sentiment exquis du bien et du mal,

MàLAivcoLiquBMBNT, adv. Mctstè. d*unQ manière

triste et mélancolique (chanter —). -cho-. a. .

MiL\ifDRB, s, m. puis.son noir de la Méditerranée.

(melandnu, gn. mégas, noir, drus, chêne. £r.)

MÉLAifUB, s. m. Permi'jttio. réstdtat de cndses mé-

léee; recueil de pièces de liftéralurr; acrotiplement
^

r

\-

^

^
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456 MÊLE.
iloses^ [J.rJ. Rousséaïu] Le mélange du i^ice et Je ta

vertu embellit l'un , et çUtruit les charmèî 4e l'autre,

(M. de Necker.] Le mélange de la Sonne et de (gr

mauvaise fortune donne de la douceur, [De Jaucouii.]

Il n'y a que (a vertu quifasse du bie0 à l'homme , $âns

mélange d^jnconvénients. fAzaïs.]. ]Le mélange du bien

et du mal est l'un dej mobiles du monde,

M ÉLAicGKii , V, 9. -gé « e , />. ' Hiscere, mêler eiweiti-

ble'(— les couleurs , les styles, les fleurs, etc.); faire

un mélange (— le vin)/-^—), v. pers, (les couleurs

se mélangent sur le plumage); v, pron, être, devoir,

pouvoir èlre mélangé (il y a des vins qui peuvent, ou
ne peuvent pas se*—- ; telles couleurs se mélangent bien

ounuil)..

MÉLANiE, j.
/*

-/i/«. içollusque céphalé.

MÉLÀiviTE, s. m. grenal noir, (mêlas, noir; gr.)

Melawogr APHiTE, s.f picrre avec des figures noires,

t. d'hist. liât.

MÉLANosE, S. f t^0J. Mélaenà et Méléne. Sïclane^

s, f tlt'gcnéi escence noire , t. de méd. vof, Vomito-

Wklantérik, s. f -ria, s, m, matière minérale; b.

ferre noire^sulfurique , tendre, dissoluUe à Teau qu'elle

qplore. B.

JVIÉLAWTHE, i. m, 'thium, plante joncacée, à fleurs

en épi, {mêlas, noir, antlios, fleur, gr,)

Mf.las, s, m. tache noire sur la peau, espèce de
très-gios chat ou de petit tigre noir de Java. b.

M

K

las-ictère, s, m, ictère noir.

M élasme, j. 771. i'spèce d'ecchymose.

IVIelasse, j,/ sirop; résidu du sucre raffiné. (—

,

noir.^r.) ^^^^

IVIÉLASTÔME, 5. m. "ma, arbrisseau. -:-s,pl. plantes

de la fainîlle des salicaires: les fruits noircissent la

bouche, -tome. (— , stoma, bouche, gr,)

jVTÉLASTOMitSN, s. f pL famille des mélastômes.

MÉLKAGRE, .y. m, sernenL coquille.

IVlÉi.KAGKiDE, s.f piniadc.

IVIelée, s. f Pligna, combat corps à corps ^entre

plusio.ur*? hounnes entremêlés ( gi^ande , sanglante

— ; se jeler dans la-—); batterie; (/f^.)conlestation

opiinàtre , aigre; vive disputé. Celui qui se Jette dans
/dimèlée d^s po'^tis tenantM'une main le flambeau de

la Raison, de Cautre le miroir de la Vérité , sera mal"
traité par tous.

Mrlkne, s. f Mclanœna. flux de ventre avec vo-

Tnissement. îï?>'.*!MciaBna.

MÊLER , V. a. Miscerc. brouiller ensemble plu-

sieurs choses, des choses qui doivent être sépai'ées

(— dt s graines, des papiers , des. fils ou le fil, etc.;

—- uiie chose ^ ou avec une autre, d'aulres); com-
prendre dans une accusai ion; (y?^.) joindre, unir des

choses (la ])rose et les vers, etc.)'; embrouiller; lour-

menler un cheval. — uue serrure, la fausser, (se—^
yv. pers. se mélanger, se dit^fig. s*accoupler, quoique
d'espèces diUérenles; se mettre parmi; se confondi'e

avec; se i^éuuir à...»; prendre soin; s'occuper de cho-
ses élrangères à sou état (se — de pohtique,.etc.);

{ironiq.) s'ingérer mal-à-propos (se — d'intrigue,

d'écrire , etc.) ^
, s'enti-emelire. v. pron. être, pouvoir

être mèlé,t ife met. -lé, e, p. adj. {^propre etfig^h
(fils, choses, corps, principes, système -^ d'erreurs

el de vérités), isyn.) ^La nature, pour nous guérir de
l'orgueil , Otiit le génie à là folie , le 'vîce aux^ver'

MÉLa
McLOôatiir ou -roU» s. m, monnaie d'argent firtn-

çaisè. (vi.)

' MÉLiACBts , S, f pi, fàmiOë de plantes. ( mélia

,

frêne, gr.)
, -^

Méliautmi, s. fv. -lianthus, pilnprenclle d'Afrique,

de la femille des rues: on en fait ui^e liqueur miel-

leuse , cordiale , stomacale et nutritive, b. (/neli, miel,

iiuithos , ût^, gr,)

McLiBBE, Si m, petit papillon de jour.

MÉLiCA ^s^f ou Blé Darbu, sorte de millet.

MÉi«icfiâmis , s, m.' tUmeur enkistée , pleine d'hu-

meur jaune, g. -céride, s, f, apostème. -ce-, c, (—

,

uÀAykêros, cive gr.)

MiLicESTE , s, f Hercule » constellation.

MÉLiCBRTSOxf , s. Ht. topazc, couIcur d'or, couleur

de m^l. &R. -se, i. f (-^ ^ chnisos , or. gr,)

Mai«xcoi^B y s, f In^agontim, plante de la mer du
Sud. ^

Àfii^iBB, s. f morve, maladie dés ânes, t. de vét.

MÉLiE, s. / toile. R.

MÉLiÈNE , s, f terre, r. qui a les vertus de l'alun.

Mrlier', s. m. sorte de raisin b|anc; Mornain-
blanc , espèce de chasselas, g. c. Mellier. v.

JVfÉLiLiTHE, s, tgi^ petit a'istal volcanique, 'voy,

Mélitite, Mellitite , e/ Mellite:

Mkliu>t, lVlfRLiROT,*j. m. Melilotos, plante papi-
lionacée, narcotique, résolutive, anodine, émollienle,

bisannuelle. --^ égyptien o«^ Alchimelec , petite plante

rampante , à feuilles de trèfle, b^ — bleu , lotier odo-

rant, trèfle musqué. — baumier, faux baume du
Pérou , trèfle odorant à fleurs bleiies. (*—, lotos, lo-

tus.^.)
MÉLiHs, s. f. terre alumineuse, jaune.

MÉLiNET, s. m. Cérinthée , s. f plante borraginée,

des Alpes, à fleurs en gobelet, l. igi. Me-, r. -not.

MÉLioRAT, s, m. organsin de Bouiûgne.

MÉLioRATioir, s, f. action de rendre meilleur, v*

MÉLiORER , V. a. -ré, è, p, rendre meilleur. [Sully.]

MÉLiSMATiQUE , udj. ^ g, qui tient à l'agrément du
chant, {pîélisma, mélodie, gr.)

MÉLiQUE , s. f 4ica, plante gramin^e. ,

JVIÉJLis, s, /7t. toile à voiles d'Anjou.

MÉLISSE , s. f -sa. ou Citronnelle, Calament, Herbe
de citron, Poucirade, plante labiée qui sentie citron,

médicinale, très-employée, vivace; eau de—, liqueur

spiiitueuse , cosmétique el stomachique. — de Mol-
davie, voj. Moldavique. — puante, ^voy. Calament.

(jnélissa , abeille, gr.)

Mei^issophage , acn. 2 g. qui mange le miel
,
qui

en vit. (— ,
pliagô , je mange, gr.)

MÉLirE, s. f 'litis, plante labiée.

MÉLiTiTE , s. f pierre précieuse dont la-poudrc a

la savetir du miel. Melihte. r. voy. MelUlite.

MsLiTOPHiLE , adj, 2 ^. ( iusecte —) qui aime le

miel. (—, philos, ami, gr.)

Me^laude, s. f.
vtiad de blanc d'œuf, sucre et

fleur d'orange.

Mellet, s. m, espèce de figue, r.

Mellier , j. m. L de boucher, R. 3^ ventricule du
bœuf. '

Mellifère^ adj, 2 g. (fleur -^) qui donne du
miel.

Mellifigation, s. f manière dont les abeilles font

le miel. fiR. «

Melliflue, adj. 2 g. qui abonde en miel; {Jig.

souven^rdniq,) paroles —s.tus , et mêle les plus grandes qualités a^ec les plus

grands traças, ^ll se mù\e toujouts beaucoup d'ima-

giriation dans nos 'jugements les plus réfléchis-^ 3 1^

V stige ne doit jamais se mêler des affaires pub^Loues.

Épicure.] On obtient difficUementU repos , èt^e Jc iMélilithe. \rnéU, miel« lithos
,'
fierre. ^.)

mêlant que de ses propres affaires : que jera-ce si

l'on se mêle de celffis d'autrui ? Quand les rois se

mêlent de la religion , au lieu de la protéger, ils la

ç-'^-^jpetient en tutelle. [Féuelon.] Toutefemme qui se mêle
•^ tfvlontairement d'affaires au-dessus de ses çonnais'^

i sances et Iwrs des bornes de son devoir est une i/i/r/-

^a/t/e. [Marie-Antoinette.] 4 Tout, dans le monde, est

oélé de force et de faiblesse , de petitesse et de gran-
deur, [Vauvenarguestj ^

MÉLàsE ou Liqii , #. m. grand arbre à bois dur et

très-bon : donne la manue de firiançon. -ese. a.

A. -exe. V.
*

Mrlet, s, m, poisson de mer long et très-mince.

MEixiFLtuTK, s. f qualité du atyle 4S!^ ^^ ^^^^^

•ault.] '^^y^
Mellilite, Mellilithe, 1. / pierre mièlinÎM.

lant. (y^O [Perrault.]

mieux

Mrlliqur, ufij, Tkg, (acide—), extrait du miel.

MàLLissoGRAPHB , S. m, qui écrit siur les abeilles.

mieux Méli-. adj. 2 g, (auteur —).

Mellissograprir, s. f traité sur le miel , les abeil-

les, nùeux Méli-; .^
,

Mellissographiqui, eLdj. 3 g, de la melli&sogra-

phie. nùeux Méli-.

Mrllitr, s, f pierre de miel , luocin transparent ;

cristal volcanique jaunâtre. 'Mélilitbe.

MRLLitURGfR, j. / préparation du miel; ouvrage

des abeilles, nùeux Méh-.

MrixiVorr, 1. m, espèce de glo*«ton.

MiLOCACTR , Melon-chardon , /. m. plante d'Ame-

MEMB. ^
rique, saii9 branches ni feuilles, e^pmnme hérissée.

{melon, pomme, kaktos, chardon épineux. ^.)
MxLOCBiA, -€liie,,i. f, ^chia, ou Jambon, plante

d'Egypte, de la famille (les hermanes.
MÉLocBiTE , s. f pierre d*Anpénie.
MÉLODicA, ê.m, instrument dé musique, à barres

de laiton frottant contre un cylindre 4*acier.

Mrlodia , /. / •los. agrément oui résulte d*une
heureuse suite de sons ; cette suite de sons (vive — ;— ravissante , enchanteresse ; voluptueuse— ; douce ,

agréable—).. {piélos , harmonie, dde^ chant, gr,)

MÉLODixvsEMEifT, tuà^, Suoviter, avec mélodie.

MÉLODIEUX, -se, adj, Harmonicus, plein'de mélo-
die (chant, voix -se). Hélas! une voix mélodieuse et

de beauxyeux ne sontjpàs toujours les organes d'une
ame céleste. Des sons mélodieux rendentVamt atten^

tive et la distraient de sa douleur,

Mblodih, /. Ht. -/tu/, arbrisseau de la famille des
'^

apocins. ^

Mxloi^ramaturgr y j. ik g. auteur de mélodrames.
MÉLODRAME , 5, Ht. drame en musique ou mêlé de

chant. (—, chant , drama ,«drame, gr.)

MÉLoÉs, s, m, pi, -loe. coléoptères éjpispastiques

,

noirs, très-gros, se traînant à terre.

Melooraphe , s. m, celui qui note de la musique.
MÉLOGRAPHix, s. f art de noter la musique, (y

grapho^]'ècm, gr.)

MÉLOGRAPBiQUE, udj. 2 g, dc la mélographic.
MÉLOLONTR , s, m, -thu. coléoptère. mieux -the

,

hanneton ; Galéruque. {mélolonthé^ gr.)

MÉLOMANE , s, 2 g. qui sc Hvrc àia mélomanie.
MÉLOMAifCE, s. f amour excessif de la musique.

(—, mania , fureur, gr.)

Melqit , s, m. -lo. sorte d(î fruit ; sa plant^annuëlle,

cucurbitacée , de beaucoup d'espèces: l'huile anodine
pour la poitrine et la peau ; »(bôn — ; — mûr, sucré)

.

— , étui rond à perruque, {melon , pomme, gr.)

MÉLoirGÈirE , Mayenne, Aubergine, s.f -gêna.

plante annuelle , épineuse, solanée , anodine^ résolu-

tive à l'extérieur, à fruits en œuf, ou longs, blancs,

ou pourpres; Méran- oi« Mèringeanc^, Béricone. Bre-

hème.
MÉLOTfiDES , Si m. pi, famille des melons.

MELOififiER, s.tm. qui yenà des melons, v. -onier.

Melonnière, s. f lieu où l'on cultive les melons,

-onière. r^

MELon^ifrÈRE , adj. 2 g. plantes à fruits en forme de-

melon.

Melope, s. m, 'lops. poisson du genre du labre.

MÉLOPÉE, s. f règles de la composition du chaut;

déclamation notée d^i:^ anciens; art de composer la

modulation, {mélos, mtXoàie y
poiéo , je fais, gr.)

MÉLOPÉPOKiTE, s. f ou Mclou pétrifié, pierre

ronde.

MÉLOPLASTE, s, m, méthodc raisonnée deponusique,
*

réduite en principes clairs et faciles, par P. Galin *

tableau représenlant une portée musicale sur lequel

le «professeur semble ti-acer avec une baguette lès sons

dont il demande l'expression à l'élève, {mélos , son

,

plassô , je trace, gr.)

MÉLOS, ^. m. douceur du chant; liaison du son aigu

avec le grave.

^ MéÎlote, s, f peau de brebis avec la laine, espèce

de chapeau, {méldté, peau et sa laine, gr,)

MÉLOTRiE ^ s. f 'tlwia, plante cucurbitacée.

-thrie.
'

MÉLOtTABLE , adj. 2 g. méprisablc , qu*on ne peut

louer. [Montaigne.]

Melte, s, f I. de coutume, borne , limite.

Melcjhoois, e, s, et udj, de Melun. r. {yoy, la*

Géogr.) , , .

MÉLUsiBR , s, f femme àcarîâte. voy. la Myth,

MÉLTRE , s. m, "t^s, coléoptère.

MÉMACTRàiRS, s,
f.^

fètcs Qc Jupitcr furieux, {mait^

maktés, IwxitMX, gr^ {Mythol.)

MÉMACTÉRioN , /. Ht. 10* mois athénien. M«-.
Mémarcburr , /. / entorse d*un cheval qui a fait

un faux pas.

Mrmbragéi, /. m. pi, "cœ, hémiptères.

Membram, s, m, Y pièce de lenfaitement en

plomb, ou Membron.
MaMBRAifR, s, f -Ma. partie mince et nerveuse

,

servai^t d'enveloppe , t. d'anat. , de bot. .

/

Mi
Membrabé, e, adj. (

membrane.
Membraneux , -se , ac

ihembrane, lui appa^i
entre les membranes;*

membranes, b.

Membre , s. m* -brum,

du corps, la tète except

reùx, souple). -^^ ou—
,d'une terre, d'nn 6éné

personne qtfi en. est (-

marin ou Priape de mer
B. " Ceux qui exécutent

blier qu'ils sont membreî

d'une société doit prendi

tion est ,,^a2£:fctj([^!^«w/

Membre, e^^adfZ t. d

émail différent.

Membret,^. 'w. lame

Membriolet,^ m. p
Membro.^ï, vby. Meni

Memoru, e, adj. Li

r^e)
,
qui a de gi os mei

Memdrurr ^ s. f^ Ax
série datis laquelle sont

sure.de bois à brûler ; a

livres en presse.

Même, pronom, adj.

point autre, |)oint diftc

—). -— , adv^ plus, aussi

manière 3
; lout de— , d

ainsi que. à — , à porté

en disnosilion, eu mesur
avec la bouteille ^, etc.

lièrement ce dont on pa

vérin —) 6
; mêmes {en

{dijfi. gramm. syn.) ' Ct

débats entre les hiimaim

pas les mêmes êtres sou

point de vue. ^ On aimt

?ue ton méprisé. ^ Bien

Henoîl XlV.] 4///a('/,

de tout, pour en mieux
du plaisir, mais ne buvi

m rapport à Dieu , tem

idoles même , dçit être

pecéé lui-même.

Mf.mememt, ddt^. {vî

MÉMEiiTO, ^. m. mari

de quelque chose
; p: ièi

et les morts.

Memeté, s. f identi

{vicieux.) [Desfont aines

MÉMiiYA, s. m. ou
Memnoncdes, .r. /7t. /7

Tabuleux nés de ses cei

Mémoire, j. m. écri

faire ressouvenir, pour i

détiiil d'ouvrages faits

pothicaire , d'un prix

relations de iaiis parti

moria, faculté que pos

conserver ou réveiller

--è; — fidèle, prodi

meublée, locale, artifi

effet de la mémoire ; sou

conserver la— ; — im
mort (d'exécrable, d*

famé— ;
-^ éternelle)

d'un événement; en
de. . .); faculté de ret<

— locale , idée réveill

garde le souvenir des lit{

qui aide la mémoire. (

des hommes de perdr<

faut bonne mémoire

,

neille.] La métnoir$ et

mour abandonné. Une
bte la vie. Exercez vot
vivre avec totu ceux q
Mémorable, adjf. n

de rester dans la mém
—> [Crevier.J
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MÉMO.
Memurawé, e, adj, (lige —e), aplatie coHime une

membrane. '

MsMBnAffBux, -se, aij, -néus. -qui participe de la

dciembrane , lui appaffient ; t. de botau. saos pulpe

entre les membranes; de lejur nature; formé de

membranes, b. .

' • ^
Membre , s. m^ -brum. parlielextérieure et mobile

du corps, la lêle exceptée (çros, petit— ; —vigou-

reux , souple). —,ou— vinl , la verge, ifig.) partie

^d'uue terre, d'un fiénélicè, d'un Etat, d'un corps

,

personne qui en. est (— d'une période, etc.)'-—
marin ou Priape de mer, roophyte qui en a la forme.

B. » Ceux qui exécutent les fois ne doivent pas ou-

blier qu'ils sont membres de la société. Tout membre
d'une société doit prendre parti pour elle ; or, la nU"

tion est ,,^Mixsl'humanité , ta premiètn: des sociétés.

MkmbTr, e^^adjTx. de blason (jambe —e) , d\iii

émail différent.

McMBRET, i. m, lame pour altacher Téperon.

.

MtMBRioLET,^ m. petit membre. >
MEMBROff, w;*. Membraa.

,
Memorcj, e, adj. Lacertosus, (yà/w/7.) (personne

-T-e) ,
qui a de gi*os membres.

Membrure, s, f,^4xis crassior, pièce de menui-

serie datis laquelle sont enclia$sés les panneaux ; me-

sure de bois à brûler ; ais de relieur pour meltre les

livres eu presse.

Même, pronom, adi, et s, i g. Idem, qui nVsl

pohil autre, j)oint dift'erenl '. en personne (la vertu
• -—). -— , adv. plus, aussi , encore '. (de — ) , de même
manière 3

; loul de— , de la même sorte ; de -^ (lue
,

ainsi que. à — , à portée (de se satisfaire), en état,

en disposition, en mesure, en pouvoir 4; (boire à—~),

avec fa bouteille 5, etc. — sert à désigner ^[iiivûcu-

lièrement ce dont on parle (r'est cela, ctluilà^; la

vertu —) 6; mêmes {en poésie) [l^oileau. Corneille.l.

(dijfi, gramm, syn,) - Ce qui cause tant et de si cruels

débats entre les humains, c'est qu*ils ne considèrent

pas les mèmVs êtres sous la même face et du même
point de "vue. > On aime à commander, même à ceix

?ne ton méprisé, ^ Bien mal acquis s'en va de même.
Benoit XIV.] 4 Ilf(wt win^tti-e à même de sfi passer

de tout, pour en mieux jouir, ^ Puisez dans la coupe

du plaisir, mais ne buvez pas à même. 6 Tout ce qui

m rapport à Dieu , temples , cérémonies, costumes,

idoles même , dçic être respecté par celui qui se res-

pecéè ////-même.

Mf.memënt, ddv. [vi.) niême, de même.
MÉMENTO, s, m. marque pour rappeler le souvenir

de quelque chose
; p. ières à la mcssi», pour les vbyaits

et les morts.

MÊMETÉ, s, f. identité. [Le P. Castel. Voltaire.] t.

{vicieux.) [Desfontaines.l

MÉMiiYA, s, m, ouMcïwn, petite gazelle de Java.

Memnoncdes, ^. m, pi, famille de Memuon; oiseaux

Tabiileux nés de ses cendres. (Mjth,)

Mémoire, j. m, écrit; état sommaire; écrit pour
faire ressouvenir, pour instruire; liste d'objets vendus;

détiiîl d'ouvrages faits et ' leur<>prix; {famil,) — dV
potbicaire , d'un prix trop él«vc; factum. —s, pi.

relations de faits particuliers.— i
s, f. sans pi. Me-

moria. faculté que possède Tame de se souvenir , de
conserver o/i réveiller les idées < (bonne, beiireuse

^l — fidèle, prodigieuse; — prompte, courte,

meublée, locale , artificielle; avoir de la—); action ,

effet de la mémoire ; souvenir(perdre, garder, détester,

conserver la— ; — importune) ; réputation après\la

mort (d*exécrable, d'heureuse, de glorieuse, d'in-

fâme— ; -^ éternelle) ; commémoration (d'un saint,

d'un événement; en — de. . .; faire la — ou —
de. . .) ; faculté de retenir les images , les pensées *,

— locale , idée réveillée par l'aspect des objets , qui

garde le souvenir des lieux, b. -^ artificielle, méthode
qui aide la mémoire, {syn,) * // n'estpas au pou^x>ir

des hommes de perdre la mémoire. [ Tacite. 1
* > //

faut bonne mémoire, après qu'on a menti, [Cor-
neille.] La mètnoïr$'9t l'imagination nourrissent l'a-

mour abandonné. Une mémoire active etfidèle dou-
ble la vie. Exercez votre mémoire, elle vàus/err» re-

vtprt avec toas ceux que vous aurez perdus.
MiMORABLB, adjf'.^g, 'bilis.j^fskiXf dit—); digne

it rester dans la mémoire ; remarquable ( personne
—> [Crevier.J

MENA. ' ^

MÉMOBA ELEMENT, adv.à^Mue mauière mémorable.

[Le card, Maury.]
Memorant, e, adj, famil, (peu usité )'X\\Xi%t sou-

vient de (être— d'un fait , d une personne , d'une

idée).
'

,
'

MÊMOBATir, -ive, adj, (w.) qui se souvient (êti*e

MÉMORIAI4 ,1. m. Com^^ntarium, placet , mémoire,
t. de commerce, brouillard ; journal, -riaux, pL â

la chambre des comptes , registjes d'inscription des

lettre^ Intentes, v. rr, — ^fi:^ adj, qui regarde la

mémoire, al. qui i-appelie le souvcîiir. Le pain pris

et mangé dans la sainte cène est le niéniorial du corps

rompu de J,-C, , et le vin le mémorial de son sang
répandu, [Hoadley.]

MÉMORIALISTE, S. m. auteur^OTe mémoires, t.

Mémorieux , adj. m. ( hoix)!^—)
qui a de la mé-

moire. [Montaigne.]

Mempuite , s, f pierre . viilnéraire d'Egypte ; es-

pèce d'onyx' à couche supéiieure blanche, iuféiji^re

noire. /
Memphitique, adj. (pierre---) d'ilgyple. r. de

Memphis; (danse—:), grave et gueirière au soudes
instruments militaires.

MtNAc.Af. m, arbrisseau, r.

Menaçant, c, adj. Mi/iax., ([ui menace (aii^ œil

,

parole —^^e). ,

Menace, s.f J/«i or. parole , geste pour faire

connaître et craindre à quelqu'un le mal qu'-pn lui

prépare Z' pour annoncer le mal cjui s'&pproche

( faible/forte ,
plaisante, légère, grande— ; — ter-

rible ; redoutable — ; "faire des—s ; user de— ; se

rire des —s). // vaut mieux perdre une menace ^e
de la réaliser, . 41

Menacer, v, a. -ce, e, p, l Minari. faire des me-
naces (— quelqu'un d'un mal ;

— de l'œil, de la

main, avec une aime; — du bâton, du foiu't); {fig.)
pronostiquer (-— d'un événement) ; faire espérer (-—

d'un bit^n) (Jamil.); — que [Voltaire.], {mieux) â§.

B. (— ruine), être sur le|)oint de crouler ». (se — )\v.

pron. êl>e, pouvoir être menacés {épistoL) ^
; v, récipr.

(très-usité ) se tik'ira des menace (ils se sont battus après

s être long-temps menacés) 4. > Celui ùui fait tort à

quelqu'un est menacé par plusieurs, * Ce mur menace
ruine. ^ Un homme muchant et fort ne se njenace/^aj

impunément. ^ Les lâches se menacent; /ej braves se

battent,

Menaceue , s. m. qui menace, r. y, et -ceux, (i/.)

M EN aDE , s. f bacchante; {fig^ femme emportée,
furieuse, b. a. {mainomai , être en fureur, gr,)

{MfthoLy
MÉNADURE, S, f appel en jugement, v.

Menace, s, m. gouvirnement domestique; domes-
tiques, dépenses, nieuhles, ustensiles d'un ménage;
famille , ce 'qui la compose , la concerne; sa dépense,

son entretien, sa subsistance; économie, épargne,

sagesse dans l'administration de son bien; {famil.)

mari et femme vivant ensfetiïble *; leur conduite réci-

proque (bon , vieux — ; heureux — ; f^ire bon, mau-
vais— ; se ditfig.) ». b. gâte—, se ^//^p^^û le^ domes-
tiques de celui qui est très-économe. (iro/i#y.) al. {srn.)

» L'esprit ^et la mémoire forment tin ménage ou la

femme donne souvent au mari de^ enfants qui ne sont

pas dt lui. » Le vice et la 'mrtit, le mensonge et la

vérité, l'égoisme et la bontép f̂ont mauvais ménage.
MÉNAGEMENT, S, m, Ratio^ circonspection (exiger

de grands Itt-s) ; égard, précaution (avec, sans —);

— des esprits, art de les manier. On sefait toujours

des ennemis de ceux avec qui on rompt sans ménage-
ment. [Mad. de Puisieux.J

MÉNAGER, V, a, -gé, e^p. Curare, user d'économie

dans l'administration de son bien, dans sa dépense;

{.fig.) conduire, manier avec adresse, employer uti-

lement; moyenner; ne pas ex|KM;er «
,
perdi-e, dépen-

ser ou gâter; épargner > , adoucir; procurer ^ (— une

entrevue); réserver; pratiquer avec art (— un esca-
J

lier, unC|^>inet); {fig») user modérément , avec pru-

dence de... (— sa fortune, ses facultés, ses rcssour-

cet , SCS amis) ; conserver avec soin ; ne pas heurter

(— les esprits). ( se —) , v, pers, se choyer ; avoir

soin de soi ; {fig.) se conduire avec art ,
prudence ,

dÎ4crétion. se— bien avec, a. {peu usité); user avec

réserve (de la protection, du vin , etc.); se la pro-
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curer 4. v. pron. être, devoir, pouvoir êlixî ménagé^,
(se—) , V, récipr. fi, se— réciproquement. «V/ est du
devoir d'un hpnnéte Itômme de nîénager la réputation
d'autrui, [Brillon.] » Celui qui ne craint pas pour 'sa

vie ne ménage /^oj celle des autres, [l\ havon.p L'in-
dulgence nous ménage défions défenseurs. [P. Syrus.]
4 Après un déplacement universel, le désir de se mé-
nager une place nouvelle cause une longue agitation

dans l'ordre social. 5 Ri^n ne se ménage moins que
ce qui devrait être le plus miiwa^y par exemple , le

temps et l'esprit. ^ Les méchants., les fous \te ména-
gent , et ceux qui se croient buns et sacrés ne s'épar^

gnent pas»

MÉHACEiî , -ère , a£^'. e/ s. Parcirs. écono(me
,
qui

entend le ménage » l'épargne, -ère, s. / seivant^qui
«oigne le •«néiiage , le régit; \popul.) femme mariée
(bonne -ère). -gère, R. w. -geur [Séviî:;né.j.

Ménaôebie, s, f. lieu où l'on nourrit les- animaux
étrangers, rares, (7i/ des bestiaux, des volailles, des

oiseaux , etc. ; science de l'économie domestique [La
lioélie.]., « . .

'

m

^ Ménagogue, Toy. Emmena-, {mén , mois, agô , je

chasse, gr.)
,

Ménagyrtes,^, m.pt. galles ou prêtres mendiants
de Cybèle. (-^, ^^//^rt-j / mendiant, gr.)

Menais, s, f plante borraginée.

Ménaeanite, s, f titane, substance métallique

découverte à Ménakan dans le comté de Cornouaillcs.

MÉNANDRiENS, j. Tw. W. premiers gnosliques.

Mknastasie , s. f colique menstruelle.

MÉNATipiES, s.f tiHcs de Menât ipe. voy. la My-
thloloiiie.

Menant, e, adj. qui conduit.

Mendiant, ^ , s. -dicus. qui mendie '. — s
, pi. re-

ligieux (jacobins, cordeliers , auguslins, carmes,
fianciscains ) mendianis. Quatre —s ,

pi. les quatre
premiers ordres mendiants; raisins et ligues sèches

,

noisettes et amandes, b. « L'orgueil est un mendiant
qui crie aussi haut que le besoin. [Franklin.] L'inveU'

teur des dédicaces fut un mendiant. Le dernier des

meiHi;^its "est un homme comme le roi. [Le gr. Fré-
déric ] Nidle part les mendiants ne sont plus nom-
breux qu'à la cour,

, ^
•

'

Mendicité , s. f -tas. état de mendiant : état d'm-
digence avec nécessité de mendier (extrêmes-)

;
(tom-

ber dans la — ; réduire à la — ). Tout pays ou la

mendicité devient profession est mal pouvez né. ^\o\-
taire.]

Mendier, va., -dié, e, p. -dicare. demander l'au-

mône (— sa vie, son pain); (yi^^) rechercher avec

emprftssement et bassesse (— des suffrages , des élo-

ges , etc.).

Mendole , s. f poisson du genre du spare. uu^ldw-.

c Cagarel ou Sus'le. b.

Meneau, s. m. séparation des ouvertures des croi-

sces. . '

•

.

MÉNECHME , s. .m. se dit de. deux indi\jdus d'une

ressemblance morale ou physique ))ai:faite.
{|
mé-

nèkmè. {personnage^ de 'Plautc et de Rcgnard.)

L'iwmmc le plus extraordina'u^e a eu son niénechme.

On ne peut éprouver deux fois le véritable amour, à
moins qu'il n'y ait des ménechnics. Si l'on rencon-

trait son véritable ménechme, ce ne serait^ pas la

personne que' l'on aimerait le mieux.

Menée, s. f.
Con<piratio. pratique mauvaise et se-

crète pour faire réussir (— dangereuse; — sourde;

pratiquer des ~s) ; pi plus usité, manipulations;

opérations , travaux {inus. ).— , t. d'horl. chemin d'une

dent, route d'un cerf qui fuit, fk.

Mener , v, a. -né, e, p. « Duçere. conduii^e (à »

,

dans); guider^ (— quèUprurt); conduire par forte »

(__ en prison); donner accès , introduire (— i|kez uti

ministre); amuser par^c fausses promesses, par des

espérances (— un créancier); {famil.) traiter (mal
— ); donner la main à une dame; se faire acconi-

pagncr de ou par (— des sicaires, des gardes à sa

suite); faire agir ou marcher; {fig.) gouverner à s»i

volonté (— quelqu'un à son gré) ^; diriger (— les

affaires). ^-, faire arriver à ... ^ ; voiturcr (— des

marchandises), {fig, prov,) — battant» ou tambour
battant , forcer à la fuite; tj;|iiter durement, (se x-) «

V, pron, être, devoir, pouVoir être tnené {famil.

épttt. usité) (ce genre d'affaire, cette espèce de gens
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ne se mènent pasltls

l'autre'?. » Tous les

menés par les évtfn

dévotion \vép\<^ au f

mène à l'irréligion

.

folies iîïènént a d'ai

me s'agite, et Dieu A

conduire les choses
,

5 Qui craint de se f

peur, FNaucjlé.] On t

gfanae. [Naudé.] P<

il suffit de leiw pin
que les maîtresses e

nent les peuples ,.U

heur, Im toute-pui

les aveui^les se mèi

Ménéspausie , s.

des flammes.

MENESrrRALPKR,

villages. ( ' //)

MfcNtsiKe, s. m.

MÉNMSTREL , S. m
musiricii ambulant.

MKrrFTRiER, s. m
mnsi(|ue.; musicien

dt' violon.'(/Vo//.) -r

Meneur ^-se, s. <

les nourrices à Par

l'impulsion; b. t: cl

néraie , nul homme
sive , un %revvt de

MrNiANK, adj. y
balcon. {Mœnius , i

Ménianthe-, s.\ tï

vace, aniiscorbulic

suppres.^ions, les (

panact* dont on fa

des lysimachics. b.

Mfnïl, Mesnil

hameau. Mç-^>. b.

MKNri.r.iLÇ , s. f
poiu' lever les mist

M EN IN , s. ni.

Me-. A. e. G. R. -nt

MF.çriNilE , s. f
pi. B. {piéninx^r-^M

Mi-NiNr.K , e, at

MKNlNr.KPTli , S.

Mi'ninciîîk, s.

îîlFNiNr.o-c.ASrii

^— »
g^sttf, fstoni

MÉNiN(;oriiii.\x

G. c. mieux -ph)l

dieu, gr.)

MÉNIJfGOSR, s.

en forme de men
MÉNinr^E, adj.

la Biogn.), satire c

Gillot. B.

MÉNISrERMB,
anones. {mer^ïu

Mimisvi îàiQV

la coque (/ î^evai

MÉNlSPtRMOÏUi

en caoiss' II. (—
,|

MÉNis<^(rr, s,

cave V l'autre;

îa gat. tir des qi

aiskos^ petit croil

MÉNISSE, s. f
gères.

Ménittes, s,

Mi^itorE, s, j.

battre le l>eurre.

MÉNOl.lKiK, /.

Grecs, des Copte

MàNiiLÔi;uiL, ^1

Mekon, i. m.

beau maix)quin.

MiNOPAUSC, il

Mbnorrhagib
mes, flui excessj

pre. gr.)

» <
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ne se mènent paslilsémcnf) ; v.recipr. se conduire l'un

ramre'7. » r<>//j /^i homm>/ ont été, son t^et seront

menés par les événements, [Vollaire.] »Zi trop de

dtPotion \Xi^\\^ au fangtisme ; le trop de .philosophie

mène à l'Irréligion , [Le roi Stanislas.] Lesui^ières

folies inèriènt a d'autres, [Msaï, de Puisieux. j ^ L'itom"

mes'a^/e, et Dieu le mène. [Féneloû.] < I^otu croyons

t:onduire les choses , et ce sont elles -^ui nous mènent.
5 Qui craint de se ^laisser mener e^tdéja mené par la

peur, [Naii^é.] On mène les petireux-par une peur plus

fnnde, [^ViwAé.]Pour mener les hommes oiiVon veut^
il suffit de letu* persuader que le bonheur y est. Lors--

que les maîtresses et It^s fav^is mèrjerit ceux qui mè-

nent les peuples,, le drsordre les ^ mène tous au mal'

heur. Im toUte-puissance mène à la folie, 1 SoHvent

les aveugles se aièiient les um les ^n^)^'s,,

MÉwfcSPAusiE, si/ L lie méd. cessation des rèjgles

des femmes. ^

•

^T^
MEffEyiRALPKR, r. n. joutr da violon <Jaris ïes

Yilîaj;es.
(
fi.) ^

MfcNtsTKii, J. ni. sorte de potage»

Mfnistrei., 5. m. (vi,) boutlon; plaisant; v. poêle,

mnsicic'ii amUulaiif. B. * ^

IVjKrrF.TRiKH, s. m. Tibicen. joueur dHnstruments de

mnsic|n(s HHisicien qîû faitdauser au village; joueur

àv \\ii\o\\.\iron.) -\\^',. .

MtNRun ^-se, s. celui oweelle qui mène; qui am^nc
les nourrices à Paris; chef de parti, qui lui donne

i
rimpulsion; b. t: de métier. Si l*éducation était gé-

uérale , ///// homme n'aurait, par son éducation exclu"

SIve , un orevct ne meneur, j. m.

Mfniank, ndj. f.
Mœniàna. (colonne —) qui porte

balcon. (vl/£/'/ir///i, Romain , son inventeur.)

M ÉNiA!fTHK , s:, m. Menianthes. trèlle aquatique, vi-

vace, aniiscorbulique, pour les pâles couleurs, les

suppresi^ious, les obstructions, fébrifuge, tonique ;

panact^ dont on fait cas en Allemagne : de la famille

des lysimacbies. B. (m^/i, mois, rt^<//io^, fleur. ^.)
Mfnil, Mesnil , j. m. (W. ) habitation, village,

hameau. Mç-i>. B. V.

MENrij.it^ , s. f pi, t. de papeterie, r. manche
I pour lever les mise^. b. -^nittes. • ,

Mkpïin, s. m. gentilhomme auprès d,u dauphin.

Me-. A. f!. G. R. -ne, s, f fille d'houueur. v.
^

Mf-nincie , s. / meml;rané du cerveau ; etc. -ges
,

pi. w. (r;7t^/«/iBiu,^-|neiwJ)raue. gr.)

MKNiNr.K, e, fl^'. des méimiges.
"

;
Mknint.eite , s.f. nom de la pie-mère.

Mi'.Mxe.iNK, s.
J.

nom de laracluioïde.. ;
'

îîlFSiTiGo-e.AsriuQirE, adj. ( fièvi»e

—

;), bilieuse.

MÉîfi?ir<iOPiin,A\, s. m. instrument pour le li^pan.

G. c, mieux -pb)la\. v. "^lyn-. b. (— ,
phulax, gar-

dien, gr,)
•

MÉNfjfGOSfi, s, /!' union des os par des ligaments

en forme de membranes.
IVIkn (pp^E, adj.

f.
(saiire —), r. par Ménîppe. {yoy.

la Biogn.), satire contrp la Ligue
,
par N, Rapin et par

Gillol. B. .

MÉjfisrKÎiMt, s, m. •mum. plante de la famille des

anones. {mTr^ ïutifi ^ sperma , semence, g^r.)

MéifisiM sliQUE, ad/, vk g, (acide—), èxlrail de
la coque (/ I>evaut.

MÉif ispERMoÏDKS , -mécs , /. f pi' plantes à gi^aines

en cJBoiss' it. (— , — , éidos , forme, gr.)

MÉNis^nr, s, m. verre convexe d'un côté et con-

cave V Tauti'e; plaque sur la tète d*une statue pour

fa gai. tir des qrdures des oiseaux , t. d*antiq. {^mé-

niskos^ petit croiH.saut. ^r.) ^
IMÉNissE , s. f -sium. plante de la famille des fou-

gèn*s. ^
MÉîfiTTis, s, f pi. t. de papeterie, k, voy, -nill^
Mi^^or.E , s, f. planche ronde , einmanebée

,
poutf

/ battre le iKîurre.

MÉ5oi.<m;m, s. m. martyrologe, calendrier des
Grecs, des Cojites. {jnên^ mois, /oj-o/ , discoiin. gr.y

MiNoLÔiiuK, s. m. traité sur tes menflrti^ a.

Menon , s. m, chèvre du Levant : la peau fait de
beau maroquin.

MiiroPAUsc, i. /âge critique dei femrjes. V
MÉi'fURiiHAaii,, s, f perte de sanff chez les fem-

mes , Sui exceisif des régies. (— , rhégnumi , rom-
pre. ^.)

MENT. . .

«MiHOSTASii , s. f colique des inoi&^ des/rè^e&|

(— , i/a«j, crojupissemeHt.^r.)

MenoIte,/. f. petite main {famil,).—s, pi. J^a-

nicœ, fers ou liens pour les |K)ignets. {fig. farcit.)

metfi-e de^j'^s, empêcher d'agir (//iiw.). -oie. a.

MtLjfotriy ùy adj, qui a \e^ i^enotles.

Mensal, e, adj, mensuel {inus.); qui concerne la

table. . r- V
Meksat.e^ ai^'. f t. de pharmacie, k.

Mense, s. f table k manger (yi.) ; revenu d^abbé.

etc. (mensa , table, lat.) -
. ;>

,

Meicsale^ s. f. clef de voûte, m. o. c. H man-.
IVIekSONGE , s, mà^dacium, discours

, proposition ,

faits avancés, contre la vérité, pour troihpen ( hor-

rH^le — ; — odieux; perfide —r; ^— adroit , évident

,

officieux , prémédité , puant {famiL) ; dii^e , faire un
— ) « ; habitude » , action démentir. — , (y^.) erreur,

vanité, ilkision ^-\syn. diffl.) \[ mansôngè. » // n'y a
pas de mensonges qui nous Siéent plus nuisibles que
cetix que nous nous faisons à nous-mêmes. [Mad. d'A-

randa.] Un livre curieux serait celui dans lequel on
ne trouverait pas ^^r. mensonges. [Konaparte.l * i>
mensonge , dans les hommes , est un ^vice de i esprit

et du cœur. [Cheslerfii4dJ ^Ily a des femmes en qui

l'art surmonte la nature , et que l'on peut appeler de^

b^aux mensougès. [Lamotte-Levayer.]

Mensoicgeb, -ère, adj. Fallax, faux, trompeiur

(chose, hisfoire, récit, prôknesse , espoir, plaisirs,

attraits, regards —s) " \\poétiq.)f -ère, l. » Un^
conscience pure se rit de la calomnie mensongère.
[Ovide.]

MENsoifOEBEMENT, ûrfc. d'uuc manière mcnsoif-

gère. [Mercier.]

Menstrcxal, e, adj. t. de chirurgie, qui a rapport

aux menstrues, -cl. r. v.

MEifSTRUATïON , S, /"action d'exposer à une mensf-

tnie, t. de chimie»»

AIenstrue, i. m, liqueur propre à disspfldre le^

solides. T—s, s. f pi. ^trua. évacuations périodiques;

règles des femmes. || manstrn.

Menstruel, le, tfr^'. -fr«wi. des menstrues (sang,

flux , évacuation— le), /.-ele. r.

Menstrueux , -se , rK^y. I. de chimie, a.

Mensuàire, adj, i g, qui anîve , se fait tous les

mors. c.

Mensurabii.itk , s. f propriété qu'a un Corps de
pourvoir être mesuré.

• Mensuel,, dd^': m, -elle, "/.du mois, qui se fait

par mois, (mensis , mois, lat.)

Mentagre, s. m. feu volage ; dartre au menton,
-gra. V. g. ( mentum , menton, lat. agrd , prise, gr. )

IdENTAL , e, ndj. nui se fait eu esprit (oraison •—e) ;

(réistriction ~c), lacile, faite en soi-même.
||
man-.

\mèks, esprit, lat.)
"

Mentalagre, j. / voy. Mentulagre, seul correct.

Mentalement, adv: Cogitatione, d'une m^iière
mentale; dans son esprit; intérieurement. En immo-
lant notre espèce à la satire, nous faisons meitlale-

meiit exception de nous. •
^

. MenteKi £ , s.,f mensonge léger, sans conséquence,

man-. ;

Mentes, s. m. pi. couvertures de laine de Reims.
Menteur , -se , adj. et s. -dax. qui meut, qui a l'ha-

bitude de mentir }
(
pei^soune -se ; vilain — {famil.) ;

;impudent—); sujet -à tromper; qui a rap|Mireuce

trompeuse (chose , être —^) ; qui trpmpe, uuluit en
erreur (ornement , -afi^liect —) , épis(pl. « Le menteur
a besoin d'une hiémoire ejcquise. Le mex^enr n'est pas
cru, même s'il dit la vérité. [Max. lat.] La faiblesse

est menteuse. En amàur^^ la colère est toujours meu-
leuse. [l>. Syrus.] Le dcsir est menteur. * I^e monde
est nieuleur ; // promet un bonheur qu'il ne peut don-

MÉPH.
pour vrai .ce qu^Vn sait être (aux; (famil. éptst.)

(-^impudemment à quelqu'un), (se —) , i;. orri.

<

( Phomme se rffhnt à tui-mi^me); v. récipr. \ ^ L 'intm"

gination , les plissions, se mentei4 à elles-mêmes.
^ Les amants , comme les courtisans, se menttntTtm
à tautre. \

Menton, /. W. ;;tum. fe devant de la mâchoirt
inférieure ; partie diif visage sous la boui^he ( long— ;— pointu

,
plat , rond ; large—)^grosseur de h lèvre

inférieure clu chev^.' '*» ^^
^

Mentonnet, s. m. t. de met bt)uton', èdllte; tcr

non
;^
petit crochet.

D
man-.

IMUntonnibr, -ère, adj. du menton, -cr^, /. iî

"talis, partie d'un masque , d'un casque so^s le

menton , qui le couvre ; bandage pour, le menton.—
,
plaque du fourneau d'essai, voy. Cornière.. a.

-oniere. •

Mentor, j. m. guide, conseil
, gouverneur, iyoy,

la Mythol.) Nos mentors dujour appellent radoteurs

de grands écrivains , oraclei de l Europe éclairée

,

lAtcke, Beccaria , tous les/àmis de Thumanité. -

Mentulagre, s.f. m^aladie oui cause l'impuis-

sance ; étal spasmodique des muscles ischi^-cavcnieux
chez les eunuques. '

'". '

Mentule MARINE, s:f sdugsuc dft mer. o. -le-m-.

Menu, 5. m. détail d'un repas, etc., sa noie/T—

.

adv. Minute, en petits morceaux ;• trotter dru et— ,

vite et à petits pas. — y s. m. petit diamant b. —

,

e, adj. Minutus.âéWéy.quià pende volume, de cir-

conférence ( fil , homme , corps—); peu gros ; (fig,)
de peu de conséquence (—ne oepense;— prof.os) ; bas
(—- J>euple), pL -s plaisjrs, dépenses pour Tamuse-
ment ; amusements ' (> administration chargée par
Tancienne cour de là direction des spectacles, etc.

' vair, petit-gris, {minuos, petit, gr) (syn,) » JLV-
^^îsme met en pratique cette assertion : Les sots sont
ici-bgs pour nos meiuii-p/aisirs.

Menuaille ; s. f ciuantité dç petites choses de re-

but , de petite monnaie; fretin. -Je*, pL r.
"^

Menuet, s. m., danse grave à trois teiVips; soj air

(dansel*, jouer un —).

MfiNur, s. m. lin; loiîé d'Egypte.
\

Menufeuill^, e, ad^. à feuilles menues, {bar-
barisme,) *

Menuise, s. f. petit plomb à tirer, v.

.
Menuiser

, y. a, et n. -sé\^ e, p. travailler en me-
I
nui.serie. o. c.

MeKuiserie. s. /ouyràge, ak du menuisier; boîte

à perruque rouae.— d'étain , ouvrage d'étain tourné
;

t d'orfèvre, petils ouvrages, b. '

Mehuisie^, s. m. ouvrier ^ui travaille en menu
bois pour les maisons , ele.
"" Menuité, j. / jieiilesse. . (î/.)

Menures, s. f pi, genre de gallinacées.

MfiNiT-vAiHÉ, adj. (.de blas. d'un menu-vair d'é-

mail différent.
^

MAoN, s. m. et Méum^ plante^ a. ombellifère,

aromatique, voy. Méiim.

MÉoTiDES, ixyy. Palus —, a. voy. la Géàgr.

M AruiTE , s.f nom générique des carbofvates^ (inus.)

MÉPHITIQUE, a^. a g. Mepfiiticùs. (gaz —)y qiii

à une qualité , mie odeur malfaisante , meurtrière, a.

al. g. . ^

MiFvrrri, #. ai. exhalaison sulfiuvusé. a. -ie.

MxPHmsEii«/v;a. -se, e,p. infecter de méphitisme.
MlmiTiSME, i. m, Meptùtis. qualité de ce qi^ eat

aîéfmitique. a. al. o.

MipLACER, V, a. -ce, t^plïït pas placer selon les

conveuRiiCes. [La Harpe.]

MÉPLAT, s. m, indication des plana,. t."de peinture ;.

(faire sentir les —it) , niarauer par les ombres la si-

tuation des différt^uts mu.Hfles, etc. —\ e, adj. (arc»

nrr. [Mad. de Pompadoiu*.] Tout prend un aspect \Vv^\\e —e), très-peu couH>é; (plan —); presque hori-

menteur en présence du souverain.

Menthe, s. f -tlut. herbe vivace, labiée, apéri-

tive, chaude, stomacale, aromatique, Vermifuge,
çanninative, h)stérique : de beaucoup d'esj^ècei. —-,

Coq. vof. Coq. . V
Mention, s. f -/lo. commémoraijon ; mémoire de

(faire— , une '— honorable de quelqu'un).

Mentionnée , v, a, -né, e, ^. faire mentioQy t de
prat. -oner. a.

|]
man-. , .

Mentia, v. n. -tiri. dire iiQ mensougu.; affirmer

lontal; plus large qué|>ais (corpa, •-). o. c v. a.

MÉPHENoam (se), v. pers. Errare. se tromper; se

tnécompter ; prendre une chose pour une autre. ' Les

femmes $e méprennent souvent; parce quelles mettent

rimaginatton et le sentiment à la place de Cexamen
et du jugement., L'intérêt personnel et l'intérêt public

se confondent si bien dan4 nos cœurs, que notre con-

science même s'y méprend.
MÉpRfs, /. m. Contenptio. sentiment par lequel on

juge (un être) indigne d'estime, d'égards, d'attention

t

y-

(froid , profond , so

injurieux riuiuste

Ûlok^ du^-); ce

.^—1, dédain*. —,/i<

tftv«e.niépris; G. acti

méprisantes (publi

/Hvoir égard; au pr<

des urincipaux lie

de fa mort. [Monti
naît celui de la i

aaépris qne celui û

aimons, L'itomme

jamais le mépris. [F

ses mépris qu'aux (

aux hommes. -

.

MÉPRISABLE,' ai

mépris (être — ; c

ceux qui sont mép
prisés. [M RocheU
Il des maîtres qui Si

foix.] Un prince

iomme, [îViirabeau.

MÉPHiSAèLEBIEN'

a. avec mépris, (p
MÉPRISAMMENT,
BflÉPRISANT, e, t

sonne —e) qui mai

MÉPRISE i s. f^I
sière; — de JugtîUi

itne—) ;, inadvertai

de celui qui se mépj
Jes méprises de l'ai

tinguepas lephysiq
souvent la moqueiun

surprise. Les méj)ris

de ce qu'on sépare

IMÉPRiSiiR, V. a,

mépris pour (— ui

mort, les richesses)

en son absence, (s

(épist, usité,) ' On i

ifuon méprise les /

est le maître de la ;

la gloire , mépriiyei

de l'Itomme dans
Pascal; dans La'

Bouisse.]; dans M
méprise lui-même,

rarement: l'or, le*

fripons,' les média
qu'ils ne le sont pt

MiqviVE^ s. /.

• Mer , s.f liJart

Qaiitiuents( haute,

fique.elc;— cahi»

mettre en — ; met— , sur, en —);al

difficile à faire;
(,

ofaagriiis. —, vase

MÉEANBiNA, s.

MÉRANDE , S.
J.

Mrrc, s. f (vi.

Mercadent, s*

BieROANTIUL,

coQcerne le comral

^caomiercial (nation

se fait gloire de pr\

. lipres. * Cen't

. ou bien un system
régénérer une natï

M^aCANTIXXE,

« JMrr^amtiljimeI

Mercantoristj
(isnss.) '

^

MamoRL(prr, s.

MxRCtvàtaa, a\

SMtpourdei'argeol

laagOttt Presque
mtandonnés a d'al

Mrrcenairemi
(ajir —)• (i^us.

è
*
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MERC.

dédaia •. —, /?/. parole», action* de nié|>ris, faites

.wec mépris; g. aclioa dk mépriser; jugemeui, opinions

méprisâmes (
publier ses —) *. i»" — <*«) , «»'. «»»

fcWMf égard; aii préjudice, «n —. par mé\nA. « ^'u»

des vrîncipaux lie/i/aiU Je la vertu 9 c'est ie mépint

JeU mort. rMonUigne.] Du mépris i& la réputatian

naît celui de la vertu. [Tacile.J ^ C'est na pénible

«épris qme celui auqael nous forcent jceux que n0us

aimons. L'homme pat^donne quelauefois la /taine

,

Jmmais le mépris. [Ferraud.J ^Imphilosophie n'applique

ses mépris qu'aux choses; le plùlosophisme Vappliquemépris qu

mmx hommes.'.

Mkprisavlk,! adj. a g. Conteninendus. digne de

mépris (être — ; chose, personne —), il n'y a que

ceux qui sont méprisables, qui craignent d'éti^ mé"

prisés. [M Rochefoucauld.] // répugne d'être, soumis

à des maîtres qui se sont rendus méprisables. [Saijite*

foix.] Un prince méprisable l'est plus qu'un autre

AofFfm<?. [Mnabeau.] ^^
^. - ^

ldirHiSAbL£MiùifTy adv. dAine manière méprisable
;

R. avec mépris, {peu usité.) a.
||
-prizà-.

McpaiSAMMieNT, adv. (ni.) avec mépris, a.

MÉFHiSAKT, e, adj, (air, manière, taa ^/amil. per-

sonne —e) qui marque le ou du mépris. >. n,

Mipaxsi, s. f.^£rror. erreur ( lourde — ;
.—^ gros-

sière; — de Jugement, de seutimcnl >; tomber dans

une •^) i inadvertance (dit , fait , choix |)ar—); faute

de celui qui se méprend (faire une—). ' Presque toutes

les méprises de l'amour viennent de ce qu'on ne dis-

tinguepas lephysique du mofal. L 'espérance rencontre

sou^nt la moqueuse mkjw'im ^ et la crainte, l'agréable

surprise. Les niéjirises viennent, en uresque toute diose,

de ce qu'on sépare lé bien du tnal.

IMKPRiSiiR, V. a. -se, e, p. Contemnere. avoir du
mépris pour (— un être; — quelqu'un S la vie», la

mort, les richesses) ;
parler mal , médire de quelqu*un

en son absence, (se —) , v. pf*r.<. 3, pron. 4, répipr. &.

(épist. usité.) ' On ne peut être .tt grand hommes lors-

qu'on méprise les liommes, * Celui qui méprise sa vie

est^le maître de la vdtre^ [Max. bit.J Celai qui méprise

la gloire, méprisera bientôt la vertu. [Tacilc.] -On rit

de l'lu>mme dans La Bruyère; on le méprise dans
Pascal; dans La' Rociwjoucauld on le fuit [I3e la

Bouisse.]; dans Molière î on le juge. ^L'homme se

méprise lui-même. 4Uf a des choses qui se mépri:M!nt

rarement : l'or, les éloges, la beauté, la vertu. ^ Les

fripons,' les méchants et les sots se méprisent; lors^

qu'ils né le sont pas au même degré.,

MÉQuiiTE, s. f. servante, (vi.) , .

• ^\ i'

Mer , s. f. Mare, amas d'eaux 'qui environnent les^/?

oanlinents ( haute , vaste , pleine— ;
—

- glaciale , paci-

fique, etc.;— calme , iiriiée, orageuse , etc. ; mettre , se

mettre en — ; mettre à la —^; éti*e, aller à la, sur la
•— , sur, en —); abvme. (fig-fomil.) — à boire, chose

difficile à faire; (fig.) — de douleurs, sujet de ySs
ohagriiis. —, vase de terre pour les vins précieux, b.

MaKAKBiHA, s.f. toile d'Auvergne.

BiàRAMOB , s. f. Merenda. le goûter. Y. -reti-.

liEBc, s. f (ri.) marque, v.

MxacADajiT, s* m. marchand ruiné, a. v. (inus.)

BieaoAKTiLC, asfy'. a g. ^catorius. (contrat —) qui

coacerne le commerce; ^esprit —•)
*, de marchand;

^commercial (nation-—) *, (i#v/t.). ^La vanité mercantile

se fait gloire de préférer îe^ registres, lesfacturpsjsux

. limrts. * Ce m'estpus mi^le despotisme, la corruption

. ou bien un système moral nuuiBiantile , que l'on peut
régénérer une nation,

MëacAiTTiKxm, j. / petit négoce, {peu usité.)

. MBacAMTiijiMaiiT, ad¥. d*une ociaïuere mercaui.le.

MERE. >
Mc^GEKAiirri, s.f. qualité de TètA mercenaire.

[L.a Baumelle.]

McncERiE, s.f Merces mî/iu/iee. marcTiandises de
mercier ; lé corps, le commerce des merciers. *

' Maaci ; s.f sans pi. Gratia, miséricorde (crier—).

(être à la — / , à Ip discrétion de. (syn.) —, s. m. re-

mercîment. grand r— , adv. et s. m. je vous rends giace.

^Lorsque k ciel veut punir les nations, il les met à la'

mercû des méchants et {les fous, il nefautpas pousser
le désintéressement jusqu'à se mettre à la merci de
CingrmtituSe. Jamais il ne peut venir à l(t tête de plu-

sieurs liommes de se mettre vohmtairempnt à la merci
d'un seul; s'ils l'avaientfait , l'acte serait nul comme
insensé. C'est um bien grand mallieur que d'être à la

merci de gens qui ne nous valent pas.

MaaciER, -^e, s. -cator. màrcband de petites étoffes,

de fil, de soie, etc.*; (wrle-balle. / Meiriere. r.

M<^acAEDi, s. m. Vies Mercurii. quatrième jour de
la semaine, ou Méc- . a. (barbarisme.)

Mehcure, s. m. -rius. dieu de f'éloquence, du com-
merce; messager des di>iix;r^lanète la plus proche du
soleil; entremetteur d un» mauvais commjrce, de pro-

stitution ;'pa(>il1pn. «^y 01/ vif argent , métal blanc , fluide

à la température atmosphérique. — doux, sublimé

cori'osif adouci mjr l'addition du mercui'e^ b. pi. —^s,

enfants emplu)es dans la célébraticm des mystères,

t. d'antiq. [voy. la 3Jytho/.)

Mercur iAi.E , s.f Linozostis. l'oirolte , viç^iol , vi-

gnette, plante laxative, émôllienie, purgative-, en la^

veraént, en bouillon pôub les colique;* de miserere; on
en fait le sirop de longue vie. — inàlv'^ , femelle. —
sauvage, chou-de-chirn. —-, s. f Objurgatio. répri-

mande; discours public d'un avocat général; assem-

blée du parlement , le mercredi après Pâques et à la

Sainl-Martin; prix des grains ^u marché; assemblée

des gens de 4etlres les mercredis {yi\ —s, /?/. fêtes

de Mercure.
Merci;aiAusxR, o^. a. -se , e , p. réprimander. [Mon-

taigne.]

Mercuhikl, le, adj, qui contient du mercure (on-

^ MERL. /iSg
poursuit le bonheur à cloche-pied pour le repousser
lorsqu'on l'atteint.

MKRELLi , e ^ adf\ t. de blason , qui représente des
m'éreltes. o. c '

. .
* ... .

MRREifDÈREs, S. f pi. gcurc dc lifiacces. -dière.

Mérekoie,j. /-^ia. plante de la famille dessablin^.
MÉRiTRicx, s.f-trix. la gourgandine, coquille.

MàRiratriER , /. m. animal des niéi:étrices.

AfÉRiANELLEs, S. f pi. cspèccs d'anfliolyses.

IVlsRiDiEN , ne, adj. ^ianus. qui ivgaixie le midi
(aspect, exposition — ne). — , s. m. grand cercle de
la sphère qui passe par. le pôle, déinoa des Russes.

—s, 1^/. gladiateurs qui combattaient à midi. —ne,
s. f. ligne dans le plan, du méridien ; qui marque le

midi ; section du méiidien ; sommeil après le dinei^

(faire la , aa , Une boime , longue—ne). / -eue. a.

MÉRIDIONAL, è, adj.'^dialis. du midi, de son côté

(contrée, («nple— ; exposition —e; pa^s -onaux).

MÉRiER-BLAKC, s. m. ôiseau qui mange les mûres.

MÉRiHOADE, /./ juridiction dans la Navaire.

Mkriiioue, i. /^ massepain fai^d'œufs, de citron,

de sucre, avec un fruit ou de la crème au milieu.

MKRiifos, s. m. mouton d'Espagne ou de race espa-

gnole; ctofl'e de leur laine, de laine croisée; cliâle

fait avec cette laine, [tnerino , errant. esp^J).
MÉRisfi , i./ petite cerise douce.

MsRisrEK , s. m. grand cerisier de bois. Me-, c.

MÉRiSTjes , s. m. pi. sectaires qui se réunissaient

rarement.

MÉRtTAïTT , e , adj. qui a beaucoup de mérite, o.

Mérite, j. m. -V«/w. vertu, qu|ilité, conduite qui
rendent digne d*estime, de récompense, de consiciér

ration «, {ironiq ) de ptmitipn; gloire i- avantage; ce

qn^m èlre ,a d (^stimabfe ^ , de bon^ dutile (vrai,

grand, petit , faible:; —^ supérieur; avoir du —
,
peu,

beaucoup dé— ; se faire un — de 3. . ., prétendre

tirer mérite, avantage, gloire de son zèle, iron.desoa
fanatisme, de ses erreurs, de ses torts, èttîs).^^—s ,

/?/-

effets de la grâce; bonnes œuvres (traiter quelqu un
selon ses —s) 4. i^a vanité nuit au mérite. £n Tur*

guent —); (friction —le), faite avec du Inercure./ quie , les titrei confirent les talents comme ailleurs.

M.ncAHTo..,«,«4r- a^.(«yle-)<ki«ârc^tnd..
(mus.) '

^

MiacBLin', s. m. petit marchand mercier. b« ou

MBRCEVAimB, adftg. "murius. (travail—), qui wt

Mlpour de l'argent ; {fig.) intéressé , facjle a corrompre
(aflMs, hooMM —). —, 4. % g. qui travaille pour de
JAMfettt Presque tous tes égoïstes célibataires meurent
abandonnés a d'avides imtrcenaires, l

Mbrcenacrembjtt, ode. d'une fa^n mercenaire
(agir —). {inus. trop long.) .

-ele. R.

MERCURiFfCATioif , S.f t. d'alch. action par laquelle

on prétendait tirer le mercure des métaux.

McRDE, s.f A/i^rJo. exciéinenl, mai ière fécale de
rbonnne^des chiens, des chats, etc. {popul. à éviter.)

— ! inierj. dt<tnépris a. — d'oie , adj. 2 g. et s. m. cou-

leur entré le vèlvt et le jaune. — à gaillard, t. d'éco-

lier, mélasse. — "ilu-^iable, s. f Assa fétida.

MeroeuX, 'Se^adj. souillé, gÂlé de merde, (fg.
famit.) eas —, fai^te que Ton reconnaît; bâton —

,

|)ersonne d*un caractère intraitable. -^, s. {injure

opui). Coq — f.î'ojr. Hiq>pe. (bas, à éviter.)

Mère, s. f Mater, feuune qui a mis un enfant au
monde ( bonne, mauvaise— ; — tendre^ dénaturée),

«considérée relativement à cet enfant (ma , votre—) ;

femelle qui a un petit; (Jig.) religieuse professe;

matrice, t. d'arts el métiers; (fig) cause ^ ce qui

produit un effet *
; pays natal (— àt& arts, la Grèct>).

—, ^j. principale; qui a fourni; qui cngeai^dre, etc.

— -goutte, via le plus pur de la cuve non foiiléi^;

laine , laine la plus fine. patrie , état à l'égard

de ses dépendaiKses et colonies» —--perle, grosse co
quijle nleiiie de perles. Eau , eau talée , t. de 511I. ;

t. de chimie, eau qui tenait en suspension lu moûrre
d'une criHallisation. Langue —, d'où dérive un«/Mifre

(le latin est une langue — , relativement an^ français;

on aè reconiiait plus, relativement pariant, de lan-

gues —s). Diu'e- —, Pie—^,membi4ines du cerveau,

(belle—
-J,

s, f la mère de l'un des époiix à l'égard

de Tmiti^ ; deuxième feimne du père à Tégard des

enfants à\\ premier lit. (grarni'—
•) , s. f. aïeule. Mère,

a. (meter, mère, gr,) > L'oisiveté est ta mère de tous

les ^éices. [lYov.J 1m joie est souvent mère de nom-
breuses folies. [Rirhaidson.] * En administration

,

toutes les sottises sont mettes. | De Lévis. ]

^jq^ naissance confère le mérite. [Pouqueville.] * On
croit se.donner tous les mérlies en passant dnns le

parti' victorieux. 3 Im femme qui se Jait un mérite^
sa beauté , annonce eUe^même qu'elle n'en a pas de
plus grand. On se fait , par l'aumône, un mériti;

auprès de Dieu et des liommes. 4 L'homme n'est pro'
priétaire incommutable que de ses mérites.

Mériter , v. a. -té , e
, p. » ^reri. (de, que) être

,

se rendre digne de » (— récompense.; d'être récom-
pensé, châtié; -r— que rof#noiis récompense;^ — la

corde); bien — de l'État^ etc., le servir. — , se

mettre dans l* cas (— d'être battu), (syn.) (se —) ,

V. pron. é*re, devoir, pouvoir être mérité^, v. ré-

cipr. (épistoi.) " Le supplée le mieux mérité est la ja-

lousie d'une vieille coquette. Le malheur ne désno^x

nore que ceux qui l'ont mérité. rPhedrc^.^ Caque [Phedre.|.ï Ca véri-

table gloire consiste àJaire ce qui mérite d'être écrit,

à écrire ce qui mérite d'être lu. [PliiicJ^^ L'estime ne

se mérite que par les talents et les vertus. Im supério-

rite s'obtient, mais ne ^e iwériXe pas parla naissance,

Mehctoire , xidj.^Ti g. qui mérite i-écompense
; qui

rncrite la récompense éternelle (œu\re —).

MÉRiToxREMBRT, odv. d'uiie manière méritoire

(inus.)

MË,tajiV y s.m. -langus. poisson de mer, blanc,

du genre du gade (gros, petit .— ; — frit); (Jig. po-
pid.) garçon perruquier.
* Merle, i. m/ -rida, oiseau hoir, passereau créni

rostre; (fg.) fih — , homme firf, adroit. —
,
poisson

du genre du labre.' .
.^—

Merlettic, s. f t. de blas. petit oiseau sans pieds

ni bec. armure de tête. -ete. »/
Mer UN, i. m. menu cordage, ligne goudronnée:

R. o. c.'(vi.) sorcier [Cenchanteur Merlin) ; v, longue*

massue pour assbmmer les hœufi ; outil de menuisier ;

Mbrbao«'#. m. idarqne pour ^re admis, poiir pince; a. bâtard (Montaigne.].

))ruiiver la présence à Tofiice, etc. (méros, part, gr.) Merlihr, s. / t)rgue mécanique', à l'unissbn de la

MÉREULE o<i«Mar-, s, f y^M d'enfants qui cousis|e

a sauter à cloche-pied en polissant avtsc le pie4 * dans

un sens pres^rit^ un palet enline det lignes circon-

scrites; ces lignes eile^-mênies. Mérel, s, m. a. Le
jeu de la vie est . comme celui de lu mérelle ; on y

Mer 1.1

voix des merles.

Merluter, v.a. -né, t^p.(— une voile), l'atta-

cher il la ralingue avec, du merlin, t. de mer. a. o.-

Merlov , s. m. partie du parapet entre les embra*
sures. ^

58.
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Meiilu<$he , i. / stockfisch , sorte de morue séchée

au soleil.

MKRLt's, s, m, (grand) poisson du genre du gade.

Mkrlut, jf. 7/?.
( |)eau eu —) , séchée sur d^îs cor-

des avec sa laiue.

M ÉI14), jr. f/t. poisson. R.

MénocÈLE , s. f. hernie crurale. ( méros , cuisse

,

/•/tf, hernie, ^r.) .

MÉHOPK , i. / Tune 4^ pléiades^ r ^
*

^ vMkrou, ^rm. poissoil de l^Océan.

MBRoviNGtEir , ne yodj, de la race de Mérovce.

Mehraim, X, m. menues planches de chêne; t. de

vénerie, bois du cerf, sa lige, -nxîin. g. Mairain.

Meciulb , s. m. Uns. plante de Ja famille des cham-

pignons. .

Merveille, s, f Miractthtm. chose rare, extraor-

dinaire (grande, étonnante, prodigieuse— ; — mons-

U^euse; effrajante — ); qui excite .l'admiration

(étrange — de l'art, de la nature) ; chef-d'œuvre ».

faille —, faire fort bien ; à — o/i -lies, adv. d'une

manière admirable , parfailemepit bifen ; pas tant que

de — ,
pas beaucoup; graud'^—,

pour étonnant (c'est,

ce n'est pas grand'—); belle — ! exclamât, irornq,

pour il n') a rien d'étonnant, d'admirable (JamiL ).

—^, sorte de gâteau suisse. * Vlu)mme doit imiter

la nature qui produit ses mervei lies«lAaw^ effort. Les

merveilles des deux seraient bientôt insipides pour
celui (jui les découvrirait , s'H ne pouvait les raconter,

[Cioéron.]

MERVEiixKtistMENT, udv. Mirifu'è. à merveille;

extrêmement ; étonnamment ; d'uue facou merveil-

leuse. Vesprit humain est merveilleusement subtil

pour justifier ses erreurs. [Goilwiii.J Aon! la Fortune

n'est'point aveugle : elle dispose inoveilleusement les

événements de la vie pour en punir l'abus.

Merveilleux, -se, adj, 37//7/i. adinirabU», surpre-

nant, étonnant^; digne d'admii'ation , qui l'excite

(être ,' esprit , succès, chose -se") \ élra:i2;iî, extraor-

dinaire ( homme—); (JamiL) excelleiit eu son genre.

— , j. m. tout ce qui surprçhd l'esprit, le force a Tiid-

miralion; tout ce qui étonne^; intervention des

dieux,^ des gCjies, etc. ; ces dieux, dans une compo-
sition littéraire, al. — , -se, s. personne à préten-

tions, qui affecte les belles manien»s; jK'lit-maître,

pelite-maîtresse. * Tout paraît inerveilleux au jeune

^ .homme qui entre dans l* monde ; tu4it parait insipide

au vieillard qui en- s )rt. 2 Jlfaut des vers pour les

choses V t^rwiWewsca \ In prose n'y suffit pas. [Mad.

de Staël.] ^ /.t' merveilleux iVun charlalan\jmpose

aux sqts ; le \\\vr\c\\W.^\\'du talent impose aux gens
d'esprit. [I,a Harpe.]

IVlRRYciSMt, S. m. rumination, affection pendant
laquelle le mulade rumine h la manière des animaux.

MÉRYcoLOiwK, S. f. traité sur la rumination c/// sur

les uimtnants. {mêiinkà, je rumine, logos, discours.

- MÉRTCOLOorsTE , s. «/. qui se livi'e à la mérycologie.

MÉHYTR, /. f. plante de la diœcie.

Mes, pron. adj. voss. pi. j»^*, meœ, meà. les

'miens, les miennes.'^ ou Mes... particule qui change
la .signification d'un mot en mal (A/<f'ialltanee).

BiES-vEifORE , 0». a, -du , e , /?. vendre au-dessous de
la valeur, et Mesv-. a. Mév-. r. o. c.

Mis-VE^TE, s.f vente.à trop bas prix, et Mesv».
A. Mév-. R. G. c.

Mrsa, i. m. Boœtrix. plante de la famille des

bruyèreà. — , s. f. plante )le la pcntandrie.

MisADou, /. m, lame de boif adaptée à la ménole,

pour faire prendre le c^lhé.

MÉsADVEifAMCE,* j. / jqualitc de ce qui déplaît.

[Montaigne.]
^

i

MisADVEHANT, t , adj. qui ne convieut point. [Mon-
taigne.] .^f * '

Mksair , s. m, allure entre le terre-a-terre et la cour-

bette; galop du devant, trot de derrière. Mézair. o.

MrsAisE, s. f. mal-aise, défaut de santé* vojr. Mal-
aise, (yw.)

,

MÉsALLERiE, S.f (yi) énomif enOure aui deux
jambes.

MAsALLiAKCE, j. / Enupiio, Alliance, mariage avec

une personne d'une conditmn inférieure. Mésainiance.

RA. La pire des mésalliances est celle du cœur. K
MisALLiER , V, a, -lit , e, /;. marier à une personne

ME60.
I

d'une condition inférieiure. (se —), v. pers. IJig.

famil.) fréquenter des inférieurs, a. '.• '
.,

AlÉSAirGE, s.f Paha. (letit oiseau de passage;

passereau subulirosti'e.

MisAnoàRE, ^./ grosse mésange.
^

^ MÉsAiTGETTE , j. / piège pOur les mésanges.

MÉSAirfO,^i. m. espèce de corail, o. c.

MÉSAEAÏQèE, adj. a g. -senfericus. (veine —) du
mésentère, o. rr. co. et <-za-. a. (m^jora/on, mésen-
tère. ^.)
Mésarriver y V, n. impers. aVoir une issue f&cbeuse.

^sari». R. ,

MÉSAULx, s. m. petite cour entre deux bAtiments.

MÉSAVENÀiiT, e, adj. qui n'est point avenant, qui^

choque. [Montaigne.]

Mesavehance, j./ qualité de ce qui est mésave-
nant [Monttflgne.]

MÉSAVENIR, "v. n, impers, usité à là troisième per^
sonnedu sing. mésarriver ; réussir mal dans une affaire.

R. Mé^dv-. {vi.)

MÉSAVENTURE ,1 S. f' accident malheureux, {iron.)

Mes<:hi£f, s. m. malheur^ infortune, {yi.)

Mescuin, e, s. {yi.) jeune garçon, jeune fille, v.

MÈsc, s.f corde la plus aiguë du a* tétracorde,

qui lie ceUii-ci au tétracorde supérieur, (mesos, mojeu.

Mkskdifier, V. a. -fié, c, p. scandaliser.

Mksellerie, s. f (vi.) lèpre, v.

MÉSK]ftendre,'!', a. mal compi^ndre. (vi.)

MÉSENTÈRE, S. m. -rium. membrane, fraise le long
des intestins; production du péritoine. -ère. r.

||
mézan-.

(mcsos^, moyen, entéron, intestin, ^r.)

Mésuntékemphraxis, s.f obstruction du mésen-
ici'Q. (mésentérion , mésentère, cmplwassd, j'obstrue.

V- MESS.
Mrsoîde, 1./ mélopée dithyrambique.

MasoiNG, s, m. néglip^ence, j)areas)B. [Baïf:]

MrsolJIre, /. m. ancien ii|strumeut de matliémali-
queis pour trouver une moyenne proportionnelle. Mes-*
,y. -labe. au c. (mésos, moyen, lambanâ, je prends»

'

gr.) ^.
--

• ,

•;. -^ ;•

MÉsoLORE, s. m. t. d'anat. i^orps calleux entre lé^

lobes du cerveau. V
Mbsologarithme, s. m.r logarithme dès tostni»et \

des colangentes.

,^ MÉsoMÉRiE,/./ partie dn cot^ entre les cuisses.

^-^y me'ros, cuiiie. gr.) -

MisoRE, s. m. intervalle entre les heures canoni-
ques, v^
MÉsoRECTUM , s. m. enveloppe partielle du rectum.

(m(?zo/i / milieu, gr. rectum, tat.) ..

MÉsoTBÉNAR, s. m. la paume de la main, ou Anti-

ihénar, mtiscle qui approche le pouce de la paume.
(—, t/jutnar, gt\)

*

^ 1 \^

Mesottpe, s^f zéolithe en' aiguillés. '(—, tupos,

type. «T.) V
^

-

MÉsozEUGME, Si, Ht. cspècc de zcugme; figure qui

cbn.«iste à supprimer aux extrémités de \tk phrase un
mot qui a éto exprimé au milieu. .^

-

Mesquin, e, adj. chiche; qui dépense moins qu'il

ne peut ou doit faire ( homme —) ; où Ton a épargné la .

dépense, les frais {[meubles, vétetaienls, équipage—) ;

maigre, pauvre (peinture, ornement, air, mine—e),
t. d'arts.

Il
-Lin, (mi^kin , pauvre, arabe.)

Mesquinement, advS^arcè. d'une façon mesquine',

sordide (vivre , recevoir, t)*ai'*^<ii^9 meubler—).

Mesquinerie , s.f Sordes. épargne sordide et mes-
'

quine (grande ^^). '

MESQuiSt X. m. basane apprêtée avec du rédon.

Mesquite, s. m. arbre d'Amérique : les gousses
MÉsKNTÉRiQUE, |ï^'. 2 g. du mésentèrc. —s^s.fpl. ser\ent pour faire de l'encre.

plantes cryptogames, -san-, r

MtisEKrÉRiTis, s. f inllammation du mé«>enlère.

-résie. -le , plus usité. »

Mésestime , s./, mépris
;
privation de Tcstime. [Fré-

déric ll.j
I

.Mésestimer, -4^. a. -méj e,'/?. n'estimer pas , n'es-

timer plus; avoir mauvaise opiuion de (— quelqu'un)
;

dépriser, pri.scr au-dessous de la valeur, épist. ( — un
cire), v. pers. se -^ soi-même * ; v. pron. être, devoir

être nié.scstimé» ; r. récipr. ^. » L*hommefaux, quelque

vain qu'il soit, se mésestime malgré lui. ^ Bien ne se

mésc^tintâ eniicrement de ce qui Tient de la louange.

^ Le^ intrigants ^<; mésestiment et se craignent.

MESti.NUE. S. f famille, (vi.) [Tressan.]

Mésika^. m. Mœsia. arbrisseau de la famille des

alloues, f

IMÉsiNiV.LLiCENCc, s.f Dlssidium. défaut d'union, de
concert V; brouillerie, di^j>ension entre des i>ersonnes

3ni ont été ou devr^i»-ut être de boime intel(igeacc. se

^^ fii' ^ Nous sentons toujours une mésintelligence

entre nos pencluints etnos lumièref; [Ma&sillon.j

Sîlh^NTERpRRTmR , V. u. -té, c^p. mal interpréter.

MÉsiiii-, i» m* maladie du foie. t. g. c.

Mesle, s. m. Mespilum. ncflc,* fruit du néflier.

(vieux; probablement sorti de Tusage, sur la mauvaise

lecture d'uu mot mal figuré qui fa ix^mplacé dès-lors.)

MESLouAtfLi, adj. a g, blâmable. [Montaigne.]

Mesméii\en, adj. et s, m. partisan du mesmérisme.

Mesmérisme, i. m. système de Mesmer, qui préten-

dait guérir à l'aide d'un Quide invisible^ voj. Magné-
tisme.

MÉsocÉPHALi y /. m. àtadj. % g. (moelle—) qui est

au milieu de la téie, du cerveau. r

MisoctFBALiQUR, odj. 2 g. du mésocéphale.

MÉsocaoNDRiAQui, euU. a g. -«ir/acaj. Xfibre ---)

,

muiculeuse près de la tracLée-artère. (meioi» au milieu,

chondros, cartilage, gr.) .

MÉsocHORE , S. IN. dinscteur de concert {mésos, qui

est au milieu', clu}ros, chœur, gr.)

MàxocoLoir, e. m. partie du mésentère attachée ou
couch<^ sur le coWn. a. n. ^^^ coLm. gr.)

MâsocaiiiE, s. m. t d'anat. nûlieu du crâne, le

verfex.

Mésocuat« i./ jeune actrice grecque qui avait la

tète à demi rasée. (—:„ iéird, je tonds, gr.)

MÉsorraiR, v. n. offrir beaucoup au-dessous de la

valeur d*une marchandise. Me*, a.

Messag« , s. m. Mandatum. charge < commission de
dire, de porter; ce qu'on porte ; ce qu'on dit en message

(heureux, fâcheux*— ; — extraorîdinaire ; se charger,

d'un —^; faire, porter un—); communication officielle

entre le pouvoir législatif ( les chambres)ét le pouvoir

exécutif; en Angleterre, lettre du roi au parlement.

Messager , s. jiu qui porte un message, (expédier,

envoyer un — fidèle) <
; qui vient annoncer quelque

chose, surtout de la part d'autrui; qui porte les pa-

quets d'une ville à une autre; signe avant -cou-

reur; oiseau, t'oj. Secrétaire, r. — d*État, officier

pour porter les messages des corps politiques. < Le
pressentiment est un messager du desim. [Mad. Gun-
ning.]

Messager lE , s. f charge , emploi , qualité de mes-
sager , don bureau , sa voiture. —s, s, /\p/. voitures

publiques, leur produit.

MissALiNE , s. f. toile d'Egypte ; princesse , femme
de mœurs très-dissolues, (voy. la Biogr.)

Mess.vmime, s, f piaule, r. -minne. c. raisiniei^e

Vii*ginie. , j^k
Messe , /. / Missa. sacrifice du corps et du i«ljK

de J.-C. '
;
prières , cérémonies qni raocompagncnT

(— haute ; grand'— ; petite— ; -— basse ; dire, chan-

ter, etc., la — ; aller à la — ; entendre la— ; faire

dire, payep des—s ; famil. ironiq. bâcler , marmotter,

la -^ ., la dire très*vile , en marmottant ). -^ rouge

,

où le parlement assistait en robes rouges. Puris vaut

bien une messir. [Henri .IV.]

Mrsséance,^ s. f. manque de bienséance ; topposé
de bienséance, {peu tuité.) ' '*

Messéant , e , adj. mal-séant (chose—e) ; qui n'est

pas séant et convenable. (famiL)

Messel, /. m. sorte de panier, mieux Mis««

Massâiiiav , ne, at^\ de la Mcssénîe. —ne, /. /
élégie êJtr les malheurs de la Messénie, (fig-) d'un

pays. [lUntbélemy. Ue Lavigne.]

Nesscoir , V. M. n*étre \*sn séant ; ne pas conve-

nir (oMsaied , seul luiié, souvent avec ta négative * :

il vous mesêied, il ne vous messied pas ; cela messied).

// ne 0iessied pas même air vieillard d'eipprendre.

[Stobér.] Alexandre était tropjeune, dit La bruyère;

César était trop rirux, dit Prscal, pour conquérir

la mande : a^ècluons^n qu'une folle entreprise
""^

sied è tout dge.

MassER » #. m. (vi.) roessire. a. r. .

MsistRii, #. / (vi.) contrée, v.

^

BftssRRyia ^

iSfal-^ervir (

—

MattfiTRRIE,

.stantinqile.

Messianismi

met le dévelopj:

Wronsky.j {tri

Messidor , s

blique français(

t d'arts, lotirdi

l'architecture p
publique firanç

|^>i Messie , /. tf

le libérateur pi

tendu comiiie l
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Metz. ^

Messtre, s.

Sdrte de poire i

. Mrssotier,i
Mestivage ,

sons, (vi.) V

Mestral, )^£

Mestrance,
Mistrance. a.

Mestre,^.. n
Mestre oa *

gnait autrefois t

(la —) , s.f pi

cavalerie, (vi.) •

Mestre-ecoi
Mestrie, s.

Mesuage, s.

(vieux.)

Mesurarle
,
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^

vérifier la mesu
' mesurer.
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—, t. de math,
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h MESU.

MtMKRTiA , u o. -vi , e, /^. (yk) desservir î mieuf

iSfal'iervir (— quelûuHin). i

JMtMftTBRiEy s. /droit per^u sur les cafés 1 Coo-*

. stantinople.
* ^ * .

Jkf EssfAMtsMi, s, 271^ ooovel efisrignement cpâ pro*

met le développement de la jparole du Messie Hoéné

Wrorisky. j {trh^peu usité,) ^ - '

'

\

.

Messidor, s. m. lo* mois de Tannée de U répu-

blique française, du tg juin au ip juillet, style—

,

t d*arts, lourde imiution de Tantique, adoptée dans

rarcliitecture pendant les dernières années de la rér

publique firançaise, (m^woj , moisson. ,&/.)

^ Massra, 4. m* le Christ arrivé pour les chrétiens;

le libérateur promis pour les Juifs, (/ww.) être at-

tendu conirpe le — t
avec impatience.

MissiER, s, m. paysan qui carde des vignes, dés

firuiU mûrs, constellation boréale, {vof, la Biogr.)

Massi&cas, s. m. pL i&i Monsieur.
||
médeu. .

MassiM , e , adj. de Metii i. pays— , territoire de

Metz. %•.-."' î
MKSsrRs', s, m. titre d'fionneur. —^jean , s, m.

Sorte de poire ciiSante. r.
j|
mécîr^

Mrssotisr, i. nt. diseurjde messes^ (ironiq.)

MEirrivAGa , s^ m. Mestive , j. / droit sur les mois-

sons. (vL) V
X .

Mistral, i^o;*. Maeslral.

Mestrakci, s» /t. de mer. c. v.' Maistr-. voj.

Mist^ance. a. .

Mkstr E , s, m. (arbi^e de)
, grand mat de galère. -ei-,

Mestre de camp, s. m. titre- par lequel on aési-

gnait autrefois un colonel de cavalerie ou d*infanterie.

(la —), /./ première compa'^^nie d'un régîAent de

cavalerie, (vi.) -e-de-c-. c.
||
mècètre-.

Mestre-ecole , /. m. dignfté ecclésiastique, a. (i^/.)

Mestrie, s, f. science, savoir. [Méhun.] (i/iiu.)

Mesuaoe , s. m. t. de ç^t. maison oit on loge. r.

(vieux,) ^ :

Mesurable , adj, a g, qui peut se m^prer. |[ -xù-.

' Mksuragr, s, m. Mensio. action de mesui%r, de

vérifier la mesure ; salaire , droit ,
procès-verbal poiu*.

' mesurer.

Mesure , s, m, Mcnsura. ce qui sert de règle pour
dctciininer une quantité , une dimension (— d'une

colomie, d'un édifice, etc. ; prendre la —); {fig-)^-—
\ t. de math, ou conunune — ,

quantité prise pouc
unité , et servant a exprimer les rapports.; quantité

mesurée ; contenu de la mesure ( bonn^ , mauvafse

,

juste , fausse, grande ,
petite— ; — pleine , comble ^

propre etfig,)\ propoiiion > ; dimension; {fig*) pré-

cautions , moyens de succès ^
(
prendre ses —s ; être

en— de...); ménagements, prudence; sagesse , cir-

conspection, G. (aller, agir avec —); justes propor»

tions, justes bornes ; arrangement des syllabes d*un

vers; cadence d*un vers; t. de musique, mouvement
qui marque la durée des temps (battre, observer, mar-
quer, suivre, quitter, perdre, rompre la— ; aller en
—). à— que, conj. selon ou suivant que; i propor-

tion, en même temps que 4. outre —^, adv, avec ex-

cès, au fur et à — , aav, (payer au fur et à — ), La
mesure de nos prospérités est presju^toii/ours celle

de nos passions, [La Molte^evayer.j Za vertu est la

mesure de la grandeur^ [Agésilas.J Les procédés don-

nent la mesure de tome. L'iràagination, dans tous

Us genres, est la mesure du génk, [ Garât.] > // est

naturel à Phomme de régler ses sêntitnents sur la m^
sure de ses intérêts, [Mad. de Motteville.] ^ Les me-

[ aorea violetltes, nées d'un jsysnie étroit, sont rarement
bonnes. 4 j4 mesure que ion vit plus , on doit par*
donner davantage, [Ùl Harpe.] iVb/ désirs s'étendent

à mesure que la fortune Les satisfait

MascRàMEHT , adv. d'une manière mesurée^ avec
^ prudence. [Montaigne.]

Masuasa , if. a, Metiri, déterminer une quantité

avec une mesure {piytpre et fig,— une èteuaue , les

chos^ , une ci^^adté , le contenu , la distance , le de-

(ré ;
—» les êtres) ; diereher à connaître une quantité

' par une mesure ; t Je mathém. exprimer les rapports
d'une quantité avec une autre du nuune genre ; \,fig>)

^ ^proportionner (— ses moyeiu à une entiTprise , *)lc.)
;

examiner attentivement. \fig^ — ses difcours «^ etc.,

parler avec mesure ;— ses forclos contre , lutter contre,
-ré , e , ;^. adj. circonspect, (se —), v, pers^ s'esiimer,

s'apprécier »
; se —- avec #jiielqu'un , lutter avec lui

;

META.
vouloir s'égaler à luL (se— ), v. jprtmv être i pouvoir

être mesure {propre et fig.)^ Sj^ naarcbaMiiet sè^:pMb
A • <J_ «i^-i- i^? ' 1^ \ ^.M

J

mesurent au' poids , a*la longueur ou bien an volume)
V. récior. > Ne pas mesurer ses paroles , c'est nu
pas caUuter les chances du mq/kl^^ > j^u moral, les

fwfnmes se mesurent maL ? Tout ce qui se mesure
Jbrit [Bossùet.1 Sn tout, testime des hommes se me-
sure par Us aiffîc^ltés vaincues. La gloire doit se

mesurer aux moyens de ^acquérir. [La Rochefou-
cauld. Mad. Guibert] ^ ^^

Mesureur, s. m. Mensor. qui mesure.

Mxsos, Mésusage, s. m. a. <m>/. Abus.

Mésussr yV,n. Abuti. abuser; mal user; employer
mal (des bienfieûts) >. {srn^ > Lafortune , moinsfolU
que Con ne pense , retire presque toujours ses bien-

faits à ceux qui en mésusent.

Mesvoter, V. a. -yé, e/p. déranger , détourner.

(vieux,) '

Mâr , s, f. pétrin , caisse alongée , plus étroite du
fond, dans laquelle on péxrit (prot^incial, très-usité,)

Metabase , s. f t. de rhétor. transposition ; trans-

itiolE
^^

Métabole, s. f réunion de plusieurs synonymes.

G. c. changement d'ime maladie en une autre, (fnéta,

d'une autre manière, balld, je jette, gr.)

MiTABOLÉLooiE , S. f traité de la conversion des

maladies les unes dans les autres, de leurs change-

ments. (—-, logos, traité, gr.)

MÉTACARPE , s, m. deuxième partie de la main

,

entre le^poignet et les doigts. (— , après, karpos, le

carpe, gr.)

MÉTACARPiEir ^ s,m* et adj. muscle de la main. v. co,

MÉTACEiTTRE, S, 171. t. dc géométrie, r.

MÉTACuoRisE . s, f, transport d'humeurs morbifi-

ques.(—,
préposition de clwngement, clioros, ticu.^r.)

Metachrohisme , s, m. anachronisme par anticipa-

tion de date. a. r. g. c. (— , chronos, temps, gr,)

Métacisme , s, m. •mus. défaut dans la prononcia-

tion de l'M. T. c. G. V. AL.

MÉTÂGJTiflEs ; if. f pL fêtes d'Apollon. (—-, gjéit*

nia , voisiuage. gr.)

MÉTAGiTifion , s. m. a® et plus anciennement 8*

mois athénien.

MÉTAGRABOLisxii , i;^ a. -sé, C, p. rimer malgré

Minerve [Rabelais.}, vojr. Matagro*.

Mrtail , s, m. composition;formée de métaux, (yi,)

MÉTAIRIE, s. f Prasdium, ferme payée en nature

à moitiè-fruit ; bien de campagne affermé ; bâtiment

jpour les exploiter (belle , bonne -^). (medietas, moi-

tié, lat,)

MÉTAt . /. m. •llum, -taux , pi corps minéral , duc-

tile, flexible, malléable , fusible auilnret fixe ( riche

— ; — précieux). —s, pi, t. de blas. l'or et Tardent.

— , mélange d'étain , de cuivre jaune, de morceaux

de vieux canons; mélange d^antimoine, d'étain de'

glace et de cuivre rouge. — d'Alger, composition

métallique qui imite grossièrement l'argent. Nota. Les

métaux n'ont pas de pluriel dans l'acception ordi'

naire. (metdl/ad, je re<!herche, gr.)

Métalekt, s. m. défaut de talent . t. a. v. (sfn»)
*A la cour, le mérite partaient quelqtiefois par Iç bas-

sessê, et U métalent par l'effronterie.

, MÉTALKFsa , S. f figui^ par llaquelle ou prend l'an-

técédent |H>ur le conséquent , et réciproquement : ex.

il a vécu , ou nious le pleurons ^pour il est mort. (—

,

préposition de changement, lambùnd, je prends, gr,)

MÉTAuiiTÉ, s,f état des métaux partaits, ca-

ractérisés.
"

,

MÉTALLiriat, adj. a g, qui produit, contient des

métaux. ' - * '

MÉTALLIQUE , adj, a g. 'licus. qui concerne le mé*
tal, de sa nature (substance -^; (science, histoire

— ),*qui concerne les médailles, g. Numismatique.

—, /. / métallurgie.

MÉ^AiLiSATiov , s. f, formation des métaux ; ac*

tion de mé*alliser. . .

MÉTALLisER, 1». «. -sé , e,^< dcfouer la forme mé-

tallique. ^ '

MÉTALLOORAFHE, S. m. qùi étttdie la mélallogra*

pbie., s. A.

MÉTALLO(;RAViitR , S. f, sc 'ence,- connaissance

traité des métaux, (métallos , m
cris, gr.)

META. ^ 4&I
MÉiÂi.LOGaAFaiQUs, àdj. a |^. de la métallogra-

métal ,
graplw , je dé-

Mii*Ai.i.umGiR ^ s. f, wtX de tirer les métaux des
mines Vde les travailler. Mélallîque , s.f, b. (—, ergon»
ouvrai;^, gr.)

, n^
MÉiTALLURGiQUx, adj. 2 ^. de la métalUirgte; *

MÉTALLURGISTE , S. Ht. qui s'èccupe Ac métallurgie.

Mrtamorphistes , s. m, pi, hérétiques qui croyaient

que le corps de J.-C. s'était change en Dieu à TAs-
censioii. (

—

^
^
préposition A cluingement , morphé ^

larme., gk)
'9àh AiioRPRiosE , s, f "sis. transformation ; change-

ment de ferme en une autre (merveilleuse—) <
; (fy.)

changement extraordinaii^ dans la fortune, les mœurs,
le caractère. —^s, ^/. poème d'Ovide, b. (syn,) ^Les
résolutions opèrent d étranges métamorphoses : les

mêmes liommes jr sont tour là tour sans-culottes et

potentats. Les heureux Ltdiens n'ont pas imaginé
d'autre séjour que la terre pour l'Iwmme et ses mé-
tamoi'plioses.

'

MÉTAMORFBOSÉl^y 'V. II. -sé , C , ^. ^ Trunsformore,

changer d'une forme en une autre, (se —) , v. pets,

pron, L*homme a lafaculté de j^mé(amor|;hoser aussi

prômptement qu'il change de costume. J.^J, a dit:
M L'homme qui pense est un animal dégénéré » ; la

perfectibilité doit ilonc tendre à U métamoriihoser
en brute ?

MÉTAPEDE , s, m, t. d'ufiat. r. -pède. c.

MÉTApiJORE, s, f Translatio, figure de rhétorique

qui est fondée sur une comparaison , et ch.ange le

sens naturel des mots en un autre sens : ex, les rois

sont les pasteurs des peuples; (belle, heureuse —

;

— hardie, outrée) ' . (diffi,) (métaphéro, je transporte.

gr.) ^ Nos éloges sont toujours des métaphores.

MÉTAPHORIQUE, odj.iL g. Trauslotus, qui tient de
la métaphoi*e, lui appartient.

MÉTApHORiQuiiMENT, ud^'. par métaphore.

MÉTAPHRASE » J. / traductîou lillérald^G. c, v. (me-

taphrazâ , j'interprète. gr, )

MÉTAPBRASTB, S. m, uui traduit littéralement;^ c.

'^c. V. qui ne traduit }>as littéralelnent ; r. traducteur.

{^r- y
préposition de changement, phràzô , je parle.

MÉTAPBYSici£]f , S. m, '^sicus, qui étudie, qui sait

la métaphysique '. (— ,^après, phusikê , physique.

gr,) » Un métaphysicien croit avoir bien instruit ses

lecteurs quahd il leur a donné la migraine.

MÉTAPHYSIQUE , S. f -sicu. scieuce -des idées uni-

verselles , des principes de nos connaissances , des

êtres spirituels , immatériels , des idées , des êtres

abstraits >
; art d'abstraire les idées; le monde moral ;

tout ce qui ne tombe pas sous le sens, n'existe que

dans la pensée; science de la générntio:!. drs'idces,

des premiers principes des scieujes; idéologie; ap-

plication *du raisonnement/aux faits; roman de Tes-

prit [Voltaire,] ; scieuce des premiers principes. —

,

adj, a g, de la métaphysique (priiicipe —), abstrait ,

subtil; immatériel, impérissable (penser, ame —);

(certitude —>, fondée sur l'évidence *. (Denomination

ridiculement appliquée à une partie dvs sciences phi»

losophique4 , par'l ignorance d'un traductetér d'Arts^

tote qui intitula Métaphysique '/«e^^ ouvrages que celui-

ci indiquait simplement cotmne devant être placés

après la Physique). ^ Les sjsti^mes i/t*' métaphysique

sontpour les philosopliès ce que les romans sont pour

Us ft^rumcst [Voliàire.] Quoi i/u'en ait dit Lociê

,

comment concevoir que' la métaphysique entre dans

nôtre esprit par les sens? » Les peupUsTgouvernés au

nom d'un être méiaphvsique sont mallieureux : il

faut un -coeur qui réponde aux cœurs ; ilfaut unfrère

à deji fnrcs , un père a des enfants.

MÉTAPiTsiQUEMBiiT, odv. 'ph^sicè. d'uuc manière

métaphysique. *

MAtapiiyscquer , V.' n. traiter un sujet métaphysi-

que, iwrlcr d*uue manière abstraite, a. r. v. -phi-, v.

(JamiL épist,) Croyez^moi , pratiquons la philosophie,

et métaphysiquons moins, \Lt gr. Frédéi^ic]

Mbtaplasmb , ê4 m. -smus, nom commun de toutes

les figures qui consistent dans une .altération usitée

au matériel d'un mot , par addition , soustraction ou

altération de lettres, de syllabes, coiéunc la uiétathèset

etc. {métapltLssd 9 je transforme, gr,) \.

•
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46: MÉTÉ.
MÀTAPonopoÏEZE , t. /changement qui s*opère danà

les pores du corps. {inus\)' > L^ '
.

\

MéTAPOscopic , s f es|)èce de physiognomonià
may. Méto|K)Sco|>ie , stid correct,

MÉTAPTÔMfi, ^. / R. changement d'wie maladie

en luie autre, b. -ptôse, a o, Çmrtapiptà, je passe.

gr.) ^ -;

MÉTARRY, S, f. t. de «alines. r. v.

MÉTASTASE , f, f changement d*une maladie eii

une autre ; déplacement d*uii^> inaladie. (méiûl/iémi,

changer de place. ^.)
AArtastatiquc, Qéij, a g. (crise —), imparfaite,

de métastase, t. de min. t|:aiis|)orté; (aistal —), diMit

U forme seoondatre a dus augies semblables à son

noyau. ^.

Mctastncnn ise , s. / changement opéi^ dans le corps

jm des renièdt^s ((ni rétablissent les humeurs, etc.,

dans leur état uahii-el. (— , sunkrinift i*amasse. ^r.)

MÉTASYNt.KiTiQUE, a^'i 2^. (médicamentS —s) qui

amènent h\ rué la- ^risc.

MetaTA Ri) F , j. y. partie du pied entre le ooii-de-

pied et les orteils. (— , après, tarsos, le tarse. gr^
Métatarsien, adj. du métatarse.

Métathèse, s. f. 'Sts. transposition d'une lettre:

^x. berlan ou brelan; t. de médecine, trausport, des-

truction du mal. -ese. r. (^meiatLésis , tnmsposition.

V Métayer, -ère, j. VtlUcns. l^edictarius. qui fait

valoir âne métairie; fermier d'une métairie; qui ex-

ploite à moitié frais. / -ère. r.

liilÉTECAL , s. m, ducat d'or de Maroc, -gai.

MÉTEiL^ j. m. froment et seigle mêlés, {mixtale

,

lot. barbare.)

MÉTEL , i, m, Stramoùium , pomme épineuse , son
fruit.

MÉTEMPSYCHOSE, s,j[. ^psychosis. passage de Tame
d'un corps mort dans un autre vivant; je dit aussi

fi^, (étrange —) «. -chose, a.
|[
-psikose. {méta^prèp,

de choh^ement f en , dans, psu'cUê, an^e. gr,) " iM
véritable méiempsyvbose est limitation d'un liomnte

vertueux, Im vraie nob/eAe doit être une véritable

mélenqisyrbose. Ce qu'ily a d*absurde dans la mé-
tempsv chose, c*est que ton y serait puw ou rêcom"
pensé sans en cpnnattre la cause.

MÉttMrsYCHOSisTK, s, et adj. rx g. partisan de la

mélcmpsycbose, qui y croit. Se/on les modernes mé-
harhon qu

Uiic

turnc,

MF.TF.MrTosE, s. /équation solaire pour le calcul
e\?rt lies lunes, -lôse. a. (— , dL^veSyempiptô, je sur-
Tiens. gi\)

fâiiii)Fciis, s.
f. pL l'or.'Méroécies.

MÉxio?\E , s. m. -rum. pfiéfion^ène qui se forme et
apparaît daus l'air» (-- brillant, rapide; prodigieux— ). brave armé qui fait la contrebande de l'or en
Espagne [Voltaire.], lieu trcs-élevé, {meta, au-des-
sus, aetrd, j'élève, ^r.) ' Dans le chemin de la vie,
on a devant soi le n\e\vore éblouissant de l'espérance,
et derrière soi la vérité, tes kommes et les faits les

plus éclatants pâlissent , comme les météores^ esi

s*éloignant,

MÉTÉORIQUE , adj, n g. des météores
; ( fleur )

,

dont répauouissemeiildéiiend dePétat de Tatmo^iphèro.
MÉTÉoRiSMi , s. m, élevalion contre nature du bas-

ventre, dans les fièvres nialigue#, etc. {méttôros

,

élevé, gr) -
,

MÉTÉORfsÉ, c, adj, du verbe Intis, /métcoriser.
(ventre —), temhi, gonflé.

MÉTÉOROORAPMK, S. m. iustnimeiit pour connaître
les changements de Tatmosphère. (méi0iJrot$, météore,
graolio, je décris gr.)

'

MéTtoRoaRAPHia , #. / traité , connaissance des
météores.

MÉT^ROLiTsi , s. / pierre ^ombée da cW. (—

,

liil^if pierre, gr.)

MéTioROLoorR, s. f^tnct, traké des météoivs,
^' •• ("^ logos, traite, gr.)

^tlâTioRoi.oniQ«E
, adj. 9 g. qni ronceme les mé^

mra, Vêir, Im venu, le froid, etc, (observations

MértfoROLOGOR Oit -ropraptie, s. atf iostnimeni
pour faire des observations saéléorologiquu la ndl.

tempsy<bosis:es, le bai bon qui meurt, va renaître,
vàoir et manger de la bouillie dans Vanneau de Sa-

METO.
«—, OU miâjÊtx 4ogiste , savant qui écrit sur la météo-

rologie, (-^t logos, Irailé, gr^phot j'écris, gr.) ,
^

MÉTÉOROMiAirciE , <^. f. diviuiitioii par les mé-
léores^ les éclairs, le tonnerre. (—r» maMtéia^ divina-

tion, gr.)
^

#' . '^

I^ÉTÉoROscori , 4. m. instrument d'astronomie ,. a.

pour observer les astre^i ; instrument pour les ob-
servât ioiu météorologiques, astrolabe; a. phmi-
S|)bère. -érosr. r.

MÉTHÉoaiQUR, adj. a g. (fleur —). voy. Météo-,

setil corred,

MÉTuona , s./ '^us. règle, coutume , usage, habi-

tude; niauière de dire '01/ de faire d'a|>rès un cer-

tain ordre >, ciertaius |iriiictpes, un certain système;

classification des êtres d'après tels ou tels caractères,

lignes, formes, etc. (— de Jtissieu, d'Haiiy, de Pi-

nel, deXinnée); t. de math, marche pour résoudre

un problème , faire une 0|>ération; règle |K>ur réiude,

la théorie, fa pratique d'un art, d'une science (bonne,
mauvaise — ; — claire, simple, aisée , facile, prompte ;

suivre, lidopter, avoir tine, la —)', partie de la logi

que, mairbe nies . raisonnements , art de les dis)>oser

(-^synthétique, aiialyttqiie, hypothétique; — so-

cratique, caHésieiine , tLoin istiq lie , dopjluatique).
{meta , par, kodos, voie, gr,) * Mien ne contribue tant

à l'activité <pie la méthode. [Chesterfield.J

MÉTHOoiQuc, adj. 'k g. qui a de la méthode; qui
est fait avec méthode (discours

—

)\ qui suit une mé-
thode ( médecin — ); ( pei*sonnc —) , qui fait tout
avec méthode {famil).

M^TuouiQUEMEifT, odv. aYCC méthode (procéder— ).
'

MÉTBODisME, S. m. sectc des méthodbtes. c.

MÉTHODISTE , s. m. sectaire anglais, sorte de x'.hré-

lien pi*imrtif;c. auteur de méthode. [Buffoii.] •

MÉTHONiQUE,^0â^'. a g. (cycle—), voy. Métoni-
que, seul correct.

MÉTiCAi^, Médégal ou Métigal, s. m, poids pour les

perles, l'ambre, etc.; un dttigine et demi.
MÉTtcuLE, ^.

/* |>etite crainte. i

MÉTICULEUX, -se, adj. -ticulosus. qui est suscep-

tible de |)elites craintes, a. «. (politique, conduite
-se), perfide et lâche.

MÉTiCULOSiTs , j. / défaut d'un esprit faible et ti-

mide qui se (ivre à de petites craintes, {peu usité.)

MÉTIER, s. m. Ars. profession d'un art mécaiiiqiie

(Imn, rude, mauvais — ; — pénible , difficile , lucra-

tif; faire son, un, le —*; apprendre, exercer son •*-;

être de tel — ); {fig») famii conduite, suite d'ac-

tions M ironiq. plus usité (joli, vilain t—; — à se

faire peudix;)
; profession queleonque > ; unn^iine qui

sert à manufactiii*er ( des bas, rtc); corps d'artisans,

petit

—

on métier, es|)èce de pitUserie, de gaufre.

o. {jig) écrit , ouvrage sur le —, commencé. UainiL)
plat de son — , action qui tient à la profejK>iou, au
caractère, tour de son •— , adresse, subtilité du; mé-
tier. -7-, liqueur tirée du houblon tremi)é. a. {syn.)
^ Jl n'y a pas au monde de plus pénible métier que
celui de se faire uii nom. fl-a Briiyore.] «/^ métieri^^
souverain surpasse 1rsforces de l'Uômme ; U^emande
un Dieu. [L'empereur Julien.] Ah S en vérité, le mé-
tier defemme est bien dwr. [Mad. d'K|>inay.] >m de
métiers seraient mepi-isês , si ceux, qui ks exercent ne
Us rendaient pas méprisables. ^

MÉTIS, -ee, mdj. eÈ s. Bigentr. né d'un Emt>péen
et d'une Indienne, et réciprocpiement ; engrtidi^ de
deux eipèoes (chien, oiseau — )• tiybris. et Métif.

il
-tice. . ^ «

MÉTiVAOK, #. m. droit sur les blès. a. (W.)
MÉTiv»,/. / moisson, c (»7.)

MÉTiviaa, «f ai. moissoiHieur. a. (inus.)

MÉToàciEir, s. m. étranger établi dans TAttique.
{f^tm

,
prépoMt. d^ chamgmment , oikos , maison, gr,)

MâToÉcdJ^ i. f.
pi. fêtes à Athènes, en mémoire

de U confédérition atlique. {métA, mmtfùe le clian-

gementt oikos, maison grj)

MÉTaai9tJa\ #. / Gloriosa. plante ttlklcée, i belles

fleurs en luktnî. — , adj. a g. (C)cle ~), lunaire, ou
période de 19 atu. {Aieton, astron. inventeur.)

MÉT0noM4SiE , s. f traduction d'un nom ^{Rmmm,
la Haniée). {metm^ onoma, nom.^.)

Marojiviaia, s. / -mia. f^f^urt de rhétortqMe, qui

prend Iv^aïAse pom* l'effet , le sujet pour l'alUibut

,

MfîTR.
le contenant pour le contenu^ k partie pour le tout,
ou réciproquement! (— , onumUg nom. gr.)

Miitwa , s. f, intervalle carré entre les Irigljphes
doriques. (— , entre, opé, trou. gr%) *

MaroriOH, s, m, arbre qui prodmt la gommeam-
moniaque.

MÉTOPOMAirciK , s. f, divination par la £aee.

MÉToi»uscorE, s. m. qui devine, par les traits du
visage , du front , le caractère , le tempérainent , les

mœurs, t. g. ^{méiopon, frofit^ skopéô, je regarde.^.)
MÉTOPOscona, s^ f divination, parles traits du.

visage, de ce qui doit aiTiver à la personne.
Mai^oroscopiQUR, adj. a g. de la niétoposcopie.

i MÉTosa , s. f phthisie de la prunelle.

MÉTOURNÉ, e^ adj. mai tourné, contrefait (bois,
fer —^ , t. de met

MaiH)YfiRia , s. f. limite qui sépare deux héritages.

Mitoye-t ajl. -*
, ^

MÉTRAGE , s. m. mesui*age au mètre.

MÉTRAGYRTES , S. iw. pi. prètrcs quêteurs de ^Cy-

bèle. «gistes, -gysles. {métér, mère» agurtès, men-
diant.^/*.)

*

MÉTRAiiGU , ^. / ^gia. douleur de la niacHoe. (m/-
/ra, matrice, ai^c^j, douleur, ^r.)

MÉTRAMAXfiE , S. f,
fiireur utérine ; nymphomanie.

(-— , mania , fureur, gr.)

MÈTRE, s. m. [vi.) -^riim. vers;,pied de vers; me-
sure du vers, ce qui la caractérise, t. de poésie; nou-

velle mesure de longueur, base de tout le système
métrique; dix-millionième, partie du quart du méri-
dien terrestre; 36i pouces 11 lignes 296 millièmes

de ligne [Annuaire d4s Longitudes.], {metron, me-
sure, gr.)

. MÉTREMPBRAXis, J. / obstructiou. de la matrice.

{métra, matrice, emplwassd, j*obstriie. gr.)

MÉTRKifcHYTE j S. f. seriiiguc pour injecter dans

la matric^. s. (— , en , dans, cluid, je'veise. gr.)

,

MÉTRKTE, s. f double amphore, mesure de li«

qunles, 38 litres 8/io*'*, Metrete. r.

MiTRicoLié, s.. m. poids en. Portugal, le 8* '.de

ronce. *• ^ \

"^ M ÉTRiriER ',•<;. à. 9^. faire dtg vers; v. disposer,

couper les mots par mètres.

MÉTRiopATuxa, s. f état de celui qui modère ses

passions et ses douleurs, {métrios, modéré, patlu)s,

passiou. gr.)

MÉTRIQUE, adj. a g. ."CHS. composé de mètres;

(mesure — ), des mèti*es, des syJflR^s, de^i vers, des

pieds, art — , prosodie , o« —», s.f t. de mus. , de
poésie, (système—) , qui consiste à employer le mètre
comme unité de mesure.

* MÉTRiTiR, s. f inflanmation de la matrice, -tis,

-te. {métra , matrice, gr.)
^

MÉTROcuMia, 4. f, résidence d'un doyen rural.

{inùs,) *

,

MÉTROLOcra , s. f recueil , traité d^ mesures.

{métron, mesure, logos, traité, gr.)

Métromanr', s. m. qiii'a la manie de faire des vers.

MÉTROMAWfa, s. f. fureur de faire des versi. {mé-

tron, mesure, mania, fureur.^)
Métrometrr, s, m. t. de mus. maciiine pom* ré^-

gler la mesure d'un air. {métrom, mesure, gr.)

MÉTRoiroMa , /. m. ins|)ecteur des mesures, t. d'ant

—
>, t. de mus. (— de yimf\te\^ inventeur)^ instrument

à pendule, propre s désigner, à conser\'er invariable-

ment la mesi^re d un morceau de muMque en tète du-

quel le chiffre du ménx>iiome est marqué (iioMi«0«a).

^—-i némd, je gouverne. grA
MÉTROPOLE , s. f. 'Ms. ville principale, capitale;

église airhiépisco|Mile (belle, vaste, ancienne, im-

,

mense, riche — ; — altière, gothique); feiat reletive-

ment k ses colonies >.>•- • mslj. (métér, mère , paUs, .

ville, gr.) > Des eolùms sfui se révoltent contre une

métropole ittioffensiife sont des eifmmU fui bmuent Imtr

MiTaopoi.rrAni, e, adj. -iattus. arcfaiépiseofai

i
église , siège —) '. —,« s. m. arcàMvèque. > JL^me est

\ ville aèiro|)olitaine d^ ^Mf^ lit mmâorns dW>
tiennes. [Montaiigne.]

MÀrmuRRaAocB, s. / éooiilefiient eacesaif de la Mâ-

triee. {métrm, matrice , rk^umi, reaipre.j^.^

MéraosioÉRos, s.^m. pi. plaaile da^ âniiUe des

myrtes. (—, tidéros, fer. gr.)

MÉraoïra , s. 1

BâaTS, s. m. i

pour manger, set

desdUuM, quani

déron.} Qa'tmpoi

quet (k la "fuie, j

Mettabui, at

qui peut se mett

mise. [Gres^t.J

MaxTARia, J,

les monles.

Metteur air 1

pierreries, -nr-ei

Metteur-en-i
met en page la c

Meti're, V.

en un lieu (un é
tion, une dispcis

sur ; (Jig.) dési^

Taetion même. -

déposera une ti(

battre ou comba
douter de 3 ;

—
encourager, excii

débaucher, enivr

la presse , ses en

nécessaires pour
mise sous presse

;

nion, un parti;

pages les })aauets

fonner des feuitl

nales , folios , etc.

page ; — à nrofit

utablè; — a dRi,

hors de cause ; (j

à ; — et^ gage , d

tirer une somme 1

vpc, employer; -

jour, produit*» , fi

ter; — bas, faire

t. d'impr. cesser d
de théâtre, a^seni

les différents roV

pour en coniiaitre

dans son vin , se n
— à mal, séduire,

se placer 4 ; se—
rer, à rire, à Vo— à lire, à travi

telle façon ( se

tous ses efforts;

dans les tableaux

A. {inus.), signifii

mis^'très'Usite ; v,

ciems et les étra

contemporains et

romans mettent l

plus sacrés. ^ Ceé
la vertu, ne les

ne pas se mettre

pérance, en ifoy

dignes?
| tiieieu

(fuelquefofs au •a

Mettrei-prou
Dfier le seL voy. \

MruaLa, s. m
^>ler, orner une n

<tire d'iin ap|>ar|

^ox, vieux, jol[

passés). -^ , adj,

~), aisée à lalK

t^tTeti que Ton ni

l-'esDrtt sans ju^\
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, V,
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>les, lui en fuui|

e, p. (diambre
^ Le fou qui dé^
utfrèr^dufat
> L%omma est en
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I

MEm.
MsTEOuik , ^. m. poet^. (w.)

MbtS) /i m. Cibiu. lotit ce cju'on sert sur tiible

pour manger. ^^-^/Vyfjf La femme est un'meis digne

dH dieiuf f quand le diaUe ne l*ass€^ijonne pas. [Cal-

déroii.} Qa importent tes mets aue ton trouve au bmn-

qtut (jk la ^ie, s'iU satisfont l'appétit?

Mbttabls, ad/\ % g. Àptus. qui peut étrerévélii;

qui peut se mettre , se porter (habit —) ;
qui est de

mise. [Gres^Lj .

Metiauie, 1. / L de salines I
femme qui remplit

les nioiiles, l,>
^

Metteur tii oBUvna, t. m, ol^yrier qui monte les

pierreries. -iiiMsn-œ-. c.
.
^

MiTTtuR-EH-PAGi, S. 1». t. d'împr^ compositeur qui

met en page la com|*»itfon des paqueliei-s,

Metih£, 11. a, mis, e, p. Pomre. posent placer

ea un lieu (uu être); (/<f.) dans un état, une situa-

tion, une disposition, une place'; poser sur; écrire

sur; {fig*) désigne \e commencement de Taction,

Taction même. —, établir, etc.»;— en main tierce,

déposer à wne tierce personne ;
— aux mains , faire

battre ou combattre; — en doute, ne pas croire L,

douter de^; — en train, commencer (une chose),

encourager, exci 1er, égayer (des convive^, etv );/flw.

débaucher, enivrer; — en train, t^d'impr. disposer

la presse , ses éioffes , etc. ; faire tons les préparatifs

nécessaii-es pour .tirer de bonnes feuilles d'une forme

mise sous presse; — en tête, faire- adopter une opi-

nion, un |>arti; — en page, t. d'impr. disposer en

pages les paquets àt% compositeurs; de manière a en

fonner des feuilles , en y ajoutant des notes margi-

nales, folios, etc. , suivant la longueur donnée de* la

page ; — à profit , employer d'une manière utile, pro^

ntablè; — a dKi, t. de prat. mettre (des plaideurs)

hors de cause ; {fig*) rendre contraire , défavorable

à; — ei^ gage , déposer ( une montre, etc.) pour en

tirer une somme à litre de pi-èt à intérêts^; — en gpu-

vre, employer; — à Pœtivre, fai^e travailler; — an

jour, produire, faire paraître; — au monde, enfan-

ter;— bas, faire des petits (en parlant des animaux);

t. d'impr. cesser de travailler ;— ensemble , t. de mus.,

de théâtre, assembler lesdiverses partiesd'un morceati,

les différents rôles d*une pièce, étudiés séparément,

pour en coimaitre leflet généfai ; (famil.) — de Teau

dans son vin , se raviser ; se reiâdier desès prétentions;

— à mal, séduire, détounier du devoir, (se—) , v: pvrs,

se placer 4 ; se— è « entamer, comiueucer (se— à pleu-

rer, à rire, à Vou\Tage, etc/a/n/Y.) ; commencer (se

— à lire, à travailler); (se — eti) , s'habiller dune
telle façon (se — en turc); se — en quatre, faire

tousses efforts; (se— en danger), s*e\|>oser; se —
dans les tableaux , les curiosités , en faire collection

,

A. (i/i/a.), signifie na faire le commerre, v, pron, être

wÀ^'très-usité ; v, récipr. {sjrn, diffi,) ^On met les an-"

ciems et les étrangers iien iusut pour ahaisser ses

contemporains et ses compatriotes, [FoutenelleJ * Les
romans mettent tamour au^dtssu^ des sentiments leè

plus sacrés, ^ Celtii qui met en doute Dieu , l'ame et

la vertu , ne les respecte pas tong-temps. 4 Comment
ne pas se mettre au-dessus d^ la cratnte et de l'eS"

pérance, en i>oyant combien peu de c/ufses en sont

dignes? t Lucien. | il j a du bon sens à se mettre

quelquefois au-dessus des coutumes, [Mad. de Sévi-

^ MtTT^Ki'Piiou, s. m. dernière opération pour for-

mer le sel: voj-. Prou. , ^. ,

^
Mfubiji, s, m, SupelUst tout ce qui sert à meu-

bler, orner une maison , jHint en faire partie ; |;arui-

ture d'un ap|>«rteaieiit y d'une pièce, efe. (bons/
^ux, vieux, jolis—a;—santi<pies, coiHniodes, usés,

paiiês). — , adi, n g, Mobilis. aisé à remtiea; fterre

—), aisée à labourer, bien labourée. —^, pT btens;^
ciTeti que roti iransfKHie. twj. Mobilier, se dirflg,
Vesprit sans jugement est un bien mauvais meuble.

MEUBLEfi , V, tL garnir de m<*ul>les , garnir de ce

(j[ui est néressiire («^ net maison, un appartetnent ;

Mmit,— quHi|iriin êêt mieux le mettre dans les meu-
bles, lui en founiir]f^ ; (fig.) — sa mémoire», -blé,
e, p. (ebainbre, peesonne, bouche, /J^f.

léte —«)•
' Le fou qui décote sa maison et ne In mtruble pas

,

estfrère du fat qui pare m êéte etene la • meuble pas.
> L^komme est coupaèU, s'ii ma omAAe pmi sm mé^
nuwedeéons ' ' '

^

MÉZE-
NTiuttUEMsirry $. m« -gler, v. tw/. Beuglement et

Beugler» ^ '

BrlEut^ARD, s. m. meule d^ln grand diamètre.

Meularob, s. f meule d'un diamètre moyen. '

Meuls, s. f Mola. cylindre plat pour broyer, pour
aiguiser; monceau de fumier, etc.; pile de foin, de
gi*ain, etc. ^grosse, petite, lourde — ; — épaisse,

pesante, légère), roue; massif; rotule; empâtement
dui^'etx raboteux du cerf; moi*ceau de verre, qui s^at-

tache à la canne du veirier. s. Meàle (mule, gr,)

MEUI.XAU , s. m. meule d'un petit dianiètre.

MEULrrTB , s. /estomac de ionie,^etc. voy, Mul-.

M^ftuucR, îr. m. celui qui fait, qui tail^Jes mqiles.

MEUuiaB (pierre de) , »s. f dont on fait l«*s meu-
les ,,lâ3oq|lon de roche; sa carrière; qqartz. «tre. n.

Mrum, ou Méon, /. m.*^ sorte de fenouil, plante an-

nuelle : la racine guérit l'asthme humoral , les vents

d'estomac , les coliques, la sup|H'e«sion des^ règles, des
^jirines. —• d'Athamante. a.

Meunerie ^s. f art, état de. meunier.
Meuitibr , -ère, s, Pistrinarius. qui gouverne les

moulins à blé. -^, Vilain on Chevanne, poisson d'eau

douce, du genre du cyprin;— de mer, du genre du
persègue. —-, poisson, têtard, têtu, mulet, muge,
scarabée noir dans la farine. Meunier, -ère. a.

Meurt-ds-faim, 1. m, siêtg. et pi. vagabond, pa-

resseux , homme de néant qui ne saurait se résoudi*e

à travailler pour vivre. Metirdefaim. {bas et injurieux.)

Meurthe , s. m\ Homicidium. homicide d*une per-

sonne ou do plusieurs avec injustice et violence (com-
mettre un — ; — sanglant) ; {Jig,) grand dommage
(de laisser tomber en ruine, etc. , c'est un — ! quel— !). {famil.) {mord, af/.)

Meurtrier, -ère, adj. et s. tmterfector. qui a com-
mis un meurtre ». Mortifer. (anno^èi'e), qui f.ne beau-

coup de mpnde;/»^.*; (|)la(^ -ère), dont la prise coule

beaucoup de'monde ; (combat , siège —) sanglanl^r^-
cision -ère [Pascal!]; loi -ère [Racine:]; médisance,
calomnie -ère -ère', s. f ouvertui^ dans un mur
pour tirer à couvert, f -ère. r. ^Tout meurtrier doit

être puni de mort [PufiFendorf.}, s'Ujsst permis au lé-

gislateur de prononcer la mort contre son semblable,
sans dei^enir meurtrier lui-même. [iNodier.J * La plu"
me des historiens est meurtrière. [Lev»sc(ue.] La haine
meurtrière que l'on veut attaclier à la difjerence des
cultes n'est jamais entretenue que par l'ambition de
qtuilques sotwerains. [Ferrand.J

Meurtrir, v. al tuer {yi.). — , Suggillare. faire

utje 'meurtrissure , une contusion (— la chair, un
fruit), -tri , e

,
/>. assassiné [Racine.] ; frap|)é de contu-

sions.—, t. d'arts, frap|)er le marbre avec la bbu-
charde ; adoucir* la \ ivacité des couleurs , les rendre
vaporeuses à l'aide d'un vernis; rendre; (le cuir)

souple, {fig») — les amt*s [Linguel.] ; — le cœur, (se

->—), V. pers'{we — le sein , trcs-usité j; v. pron. être

,

j)Ouvoir être meurtri i^les |Nkbes se meurtrissent parla
moindre pression), v. récipr.

Mkurtiiism/Re, /. f Suggiliatio. contusion liviâe.

McuTAjra, j. m. plante , tifur de la Chine, r.

^aoTE , S. f trou|>e de cbi«*ns de chasse
; {fig. fa-

mil.) » cheit de —, chef de parti, voy- Chef et Eimiute.

cerf de — [La Bruyère.]. « Un conquérdnt est toujours
suivi d'unt uioute d'ambitieux.

MàvÉuivtTE, s. m. dénis, charlatan turc, -l^%is, p'i.

• Mrveiiore , vo^. Mes-vendre\ \endce k vil prix,

MÉVEMYE, s. y. vojr. Mes- vente, veitte k \i{ prix.
M|ix^ s. m. t. de couiumej r. métairie^. .
MÎxtCAiir ', s. m. -canas, seri>eiit

; peuple du Mexi-
que —, e^^sdj. du Mexique, {voy. la C^^ogr,)

MàXiCAiWE, /. / étoffe en laine croisée.

Meyoait , s. m. marché en Perse, v. u.- ^

MàXAiL, /. m. t. de bUs. le milieu, te derant du
lieaimie.

MÉiAca , s. m. t. de manège , demi -air, allure entre

le ierre4- terre et les courl>ettes. -sair.

MiÊZAisa, J. m. indigiMicc, mal-aise. Mésaise.

MtZAKCi, Meige, s. f. chumbre du comité d'Une

galère.

MÉXAJujra , #. m. i^tiqttc ,tjpetit étage stu* uà autre,

w^. Mexxa*.

Mâ«ARAÏQUft, i*oy. Méia-. m*

MÉXELijrt, s. f Moflfe. a. brocateOe de soie et laine.

• -laine, al.
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, MiziNcè, s. m, (supplice de —)j qui consistait à

attacher un. homme vi\iuit face à face avec un cada-
vre et à 1^ laisser mourir, {voy. la Buogr.) [fig.) L'u-
nion forcée de la vieillesse décrépite à la fraîche ieu*jeu-forcée de la vieillesse décrépite à lafr
nesse est le supplice de Mé^nce.

MÉZEaÉON, s. m. laui-cole femelle; plante. Mézé-
Téon. G. c. Mézéi-eon. r. Méséri^on. q,

Mezzabout, s. m. voile de galère, pour la tempête.
MazzAviN , s. m. t. de mer, voile du milieu, a.

Mezzanine, s. f ordre d'architecture qui com-
trend deux étages dans ^ hauteur, et Mézanioe.
mézàiuné.

Mkzzo-tbrmcné, s. m. parti moyen, expédient pour
terminerf^tx>ncilier. -termine, g, a.

[j
-terminé.

Mezzo-tinto, s. m. estampe en niatière noire.

Ml, s. m. y note de l'échelle musicale de la gamme
naturelle en ut.

M I
,
particule indéclinable ,pour demi ; ex. cbe-^

min. août , -mars, -mai , etc. j. / le milieu d'août,

de mars , de mai , etc. rr. bis, e, adj. moitié bis.

V. carême, J. / le milieu du carême, r. r-r -corps

(à) , ady. à moitié du cor|is. a, cote (à) , adv. k-
moitié de la cote: denier, s. m. moitié des frais

d'améKoration.— rdouaire, s. m, pension d'une veuve
ou d'une femme séparée, montant à la moitié de son
douaire. glaive , s. m. >>rte de hallebarde, a. —
-jambe (à), ajv, à moitié de la jambe, r. — -lods,

s. m. pi. t, de jurispr. féodale, b. vèy. Lods. partie

e, adj. composé de deux parties- égales, mais de na-
ture , de couleur différente.

Mialet , s. m. serge des C^vennes.
MiANDRK, J. m. (ri.) le meilleur. V.

MiASMATfQUE, udj. 1g, qui contient des miasmes,
qui en produit.

Miasmes, spm. pi. émanations morbifiques, con-
tagieuses; fluide aériforme, suffocant^ v. —

^ f\i^*
(m/Vijmrt, souillui'e. ^r.) • ^"^

MiASzija , si f variété de chaux carbonatée ma-
gnésienne. {Miasz, ville,)

Miaulant; e^ adj. qui miaule, a. r.'v.

M(AULi£B, s. f pain, dans 1^ vin. r. {inus.)

MiAVhtMtnr ^ s. m. Clamor félin us. cri du chat.

MiauCer, v. n. se dit du chat qui ciie ; (Jig.)
chanter ridiculement, (miaouler, i/. , imitatif.)

Mi€:a,-j. m. poudre brillante; substance vrirensè

,

j
en feuilles éiaslicpies. luisantes ; exfoliation du quartz ;

pierre primitive, nu'iée avec le (piarlz et le feld-spath.

Micacé, e, adj. de la nature du mica', qui en
contient (ardoise — e).

' Micaralle, s. f substance minérale, d'un rougc-

brtin.

Micasciiiste, s. m. schiste micacé.

MiCATioN, s. f es|)ère de jeu en présentant les

doigts, t. d'ânli(|.; la iiiouiTedes modernes.
MiCE, s, f t. de cogtuiue. r.

MicHiUxiE, s. f 'xia, plante de la famille di;s

campatmles.

MiCHii , s. f i^in blanc d'une livre jn dewx. —s,
pi' ^^ .) gi'^ix^ accordées, o. {inus!J\ti. (ntil^ros

,

pelit. gr.) -^
M'^aÉ, s. m. iot, niais, a. v. {inus.)

Mi%iioN , s. m. (popul.) argent. %. "'*• v
MiCHLACAKENs, /. M. pL chicus de la» Nouvelle<»

Es|>agne. Mé-. ,

Micmac, s. m. pratique, intrigue secrète à mau-
vaise intention; o. {Jamil inus.) conduite obscure,

lénébnMiie, embarrasiM'H;; eniliarras suscité.

M ICO, J. m. ou -con , y4rgtntata. petit sagouin à

face et oreilles à;\\i\ ro«ige ^if.

Micocoulier
,J

/. m. grand arbre « ressemble à

Tonne, fruit en cerise, astringeut, à bois noir, dur
et pliant, très estimé; et Mica-, u.

MicoNAS, /. / pi plantes de la décandrie-mono-
gynie, ,

MfCROTARPBi, s^^ pl' gl^nre de champignons.
Micioccui , adj. a g. qui a un petit ventre. (—

,

iélé, tumeur, gr.)

MicMo< vpHALR, adj. a g, qui a une petite tète;

à tète de singe (i>à.) (ioseclcs

—

s). (— , béplmU,
tête, gr.)

MiCKooosMt, s. m. petit monde; monde en abrégé;

rhottme,t. de iiiétapbys* ascidie^ a. (aiiitroi » pctil,

kostnos, monde, ^r.)

%

r
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M«L£T, S, m. poisson de mer long et très-mince. | Mii^ocAcri , Melon-chardon , s, m, plante d'Ame- servant d'enveloppe , t. aanat."
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MiCROcousTiQur , s, m. adj. (instrument —) qui

augpieute le sou. (— , akouo , jVnlends.^r.)

AlicROGASTRts, A. Ht. yi. genre d'ichneumons. (—

,

,
gaster, venire. gr.)

MicHOORAPMii, s, m, quî se livre à la micrographie.

MicROtiRAPHiE, s. f. description des objets micro-

v jifjues. (-^, ^/-^/jAÎo^ je décris, ^r.)

iVliCROLBPiDOTE , udj, 2 g. à petiics écaîllcs. s. m,

poisson. -Oie. (-— , Icpis^ écailles, gr.)

MfCRpLOGLE, s, m. diicours' laconique. (— , logos,

traire, gr,)

MiCROMATK ^adj, 1 g. qui a de jierir.s yeux, (v/.)

MïCROMÈTRk, j. m. iuslnimeiit pour mesurer les

diamètres des astres , la dislance des étoiles groupées,

-mètre, r. {-^^ métroit, ïi\K:s\\rft, gr.)

MiçROPE, 5. m, -pus. plante corymbifère.

. MiCROPHorfE, s. m. et adj. i g, qui aide à entendre

les sorîs les |)l«is faij>l»:s; -crocousiiquf. r. o. c. —

,

- qui affaiblit \i'% soiis
,
qui a la voix faible, v. (—•

,

plwné y son. gr,) .

iM.cKOPHYLi/E, adj. 1 g. à petites feuilles, l. de

bulan, ^-—
,
pliutlon , feuille, gr.)

IVliciropiÈRE-DoLOMiEu , S, m, |>etite scièue, pbis-

:- :>on. (,— ,
/?rd.'v>/î, aile, ^r.)

MicROPYLt, S, m. ])erforatiou dans lenveloppe

des i^raiiR's |tour leur iécoudalioa. ('-^ , pidt , por^jc.

Micp.osr' ME, S. m, animal marin, vivant dans une

enveloppe pierreuse, couverle de petits coquillages,

. plantes , animaux , etc. (— ,- komêin , nouirir. gr,

)

MiCRoscopt , s. m. 'piiirH. instrument d'optique qui

giossit extrèuieuienl les petits objets '; constellation

: S. (— , skopeô , je regarde, gr,) » // n y a pas dif nii-

croscope qui grossisse autant que lei yeux de Vhomme
se coutemptaut lui-même, [Poj[>e.] Il n'existe pas de

^microscope aussi puiss&ut que l'euthousiasme, [ Ka-
ramsin.] -^

^ Mic '.oscopiQUE, aîdj, a^g. {nouy,) du microscope ;

' (objet — ) qii'oiiiu^ voit, (œil—)
qui ne voit qu'avec

un uiiiTosrope
;
çpiuine le microscope.

IVlicRosiOiME , adj, 1 g, qui a une petite bouche
(ri.); espèce de lutjan. (— , stoma , bouche, gr,)

jVlicHOTEE, s.
J.

'tea, plante de la famrlle des

anoches. # -V
MicaoTRACHÈLE^ adj, 7. g. à col court.

MiDAS, s. m, honuue riclie et stupide (nom propre

figntkj'y espèce de coj-son; allelabe à riches cou-

leui-s. y t

MfDEjioiyxER ,-^«v w. faire la méridienne. [Cho-
lières.J .

" '.

Midi , s, m, Meridies. le milieu du jour, béuiie de
niidi ; ppiut cardinal , Sud

(
placer au '— ; en plein

—). {fig. prov^) chercber — à quatorze heures, des
dillicullés où il li'y en a pas.

' MiE,.5< / Mica, |>artie molle du pain sous la

croûte, bonne ^>maitresse, amie (i^/.). ^—^ particule

négative {vi,) , pas, point : fx. nécoutex mie [La
Fontaine.]. ^ .

. BffiBGA, s, m. terme de coutume, a.

MiiEL , #; m. MeL suc doux des abeilles (|)ôn
'-—

;

— i>laiic $ dur, liquide, etc. ); gomme des Ùeurt *
;

(fig) par<)les, chosci douces, délicieuses >. {meli,
gr.) > La raison ne elterclie qu'à gvuter le miel sans
endommager la fleur, [Pdpe.J > Le miel des clog^ est

enimrant,

. M 4 RLLAT , i. m Miellée , Mielliire , s, / écoulement

siia*é ^es feuilles, o.

.
JMiELi^cjsKMENT, ai/tr.d*une manière mielleuse.

.MfEixEUx, -se, adj, Meitiios. quï tient du miel;

ifig') l^ade, douct^reux (air, to^ >, personne -seV—

,

1. m. homme mielleux *. Miéleu'xSi; * L'iionuiie lepLs
brusque rcpqnd à l'adroiteflatterie par tui ion doux,

hiéme mielleux. ' Les mielleux sont trop souvent des

hypocrites, • •

MiÉMiTi, /. / spath magnésien.
Mien, ne, adj. poss. relat Meus , mea , meum.

•qui est à moi , qui m'appartient (im — frère). — , s,

(le — , mon bienj. —, -ene. a. (les—s), pi, mes pro-
ches, mes. alliés. «

MrETTi, s. f. Mica, petite partie du pain, d*un
mets solide, etc. -Hr. a.

M^KUx, /. m. adj. meilleur (il n*y a rien de—) >;.

pkis convenable. — , adv. Meliùs. davantage (da

MILA.
— de 40 ans, gasconisme)\ plus parfaitement, plus

avantageusement ; d*une manière préférable
, plus ac-

complie (faire— ; ceci est— , — fait, en meilleur

étal , etc. : il est— , moiiis mal ^
— portant) ; plus

(aimer,^loir —y. — , s. m. état meilleur (il y a du
' — dans un malade). — ^^ p|u5 grande perfection

[Prévôt.], faire de son — , tout ce qu*on peut \Ja0.
faire tout de son —). a^i*. être — ,

plus beau, en
meilleur état ; de — en— , en faisant des progrès

vers le bien; a qui -, a Tt^vi-Tun de Tautre.

des — (famil.) exprime la perfection (cbanter des

—) {p^^ usité), (dijfi.) ' L'amitié n'a rien de mjeux
à donner qu'elle-même. [Le Tasse.] 0/t ne fait rien

V MILL.

la paresse, [D'Alembert.] Le mieux est toujours de
dire urai, [Max. lat.j Le mieux/â/V souvent regretter

le bien, [Prov.J v

Mièvre, adj. 2 g.\4lacer, {famil.) {enÏAiii—), vif,

remuant et uii peu malin, -evre. r. {peu iisilé,)

• MiÈVREfiiE , S. f espièglerie; quahté de celui qui

est mièvre; tour de malice d'ciifani. Mié-. r. g. v. et

Miévrelé. j-ua. g. a. (famil.)
MiGNARu, e, adj. DeJicatu/us, m'i^uon (r/.), dé-

licat, agréable; gentil avec afféteiie (sourii'e, parler,

personne —e).

MiGNARDEMEiTT, odv. DeUcutè
.

'à\\ïiQ manièrc mi-
gnarde (sourire — ); délicatement, ihiemeiit ( tra-

vailler — ;. '
. ,

MiGNARDE.R , V. a. -dé, e,/?. (famil,) traiter dé-
licatenient , dorloter ; affecter de la délicatesse , de la

grâce, (se —) , v, pers, pron, réciur.

MxG2<iARDis£, S, f. Elcgôntia. délicatesse (du visage,

etc.); affectation de -gentillesse , de pélicalesse ; pe-

tite cocpietterie de la vanité. —s ,
pi. attraits ; cai*esses ;

V. petits moyens employés pour (if-iire; {p*iu usité,) g,

petits œillets frangés; a. ifoj. INii-nounette.

MiGWAi'URE,-j. / i;oj. Miîiia-.

MiGMON , ne , adj. et s. ^cnust'is. délicat ; enfant
chéri

, prcfci^é ; g. gentil ; joli (visage , bouche , jier-

sonne, pied—) ; bien-aimé ; argent—, abondaut ; [>é-

ché —, d*liabilude. —s , pi. favoris de Hem'i III , des
rois, des hommes puissants qui lui ressemhlenl. b.

—ne, s. f. caractère d'imprim. enii^ la nompareille
et le |>ètit-texte; sorte de pèche, de prune, -oue. a.

MiGNuiiNEMKirT, udv. yenustè. d'une manière mi-
gnonne ; avec délicatesse, -oiie-. R.

MicwowrfETT^,' j. /dentelle légère; 'poivre con*

MiLANEAU, S. m. petit milan, v.

MxL4vàsE, s. m. ouvrage de fileur d*or, à deux brins

de soie, ou -noise, al.

MxLiAiRK, cdj. ikgs (pustule —), cTui ressemble au^

grain de millet ; (fièvre —) ,
qui produit ces boutoi

— , s. f couleuvre. '

McLiàSSE, /./bouillie de farine de maïs.

Milicâ, s. m, blé bai*)>n , sorte de millet, v.

Milice, s. / Milj/ia.^hvX^ exercice de la guerre*

{inus.) mieux guerre, ou art militaire, (néol.)-—^-lites,

.Soldatesque ; bourgeois ,
paysans armés ; recrues

;
(vi.)

troupe de gens de guerre, û. «
MiLiciEif , «. m. soldat de miUce, bourgeois ou

paysair.

MiLiciTE, s\ m. "Cj-tus. plante à fleurs incom-
plètes. ^ ^

Milieu, s. m. Médium, le centre d*un lieu; en-
droit, partie, point également éloigné de la circonfé-

rence ou des exti^émités, du commencement et de la

fin, ou à peu près (

—

^d'un livre); le cœur, le centre

(juste — ; le beau — ; famil.) '
; Qorps traversé par

la lumière , etc. ; fluide environnant; {fig.) tem])éra-

ment pris dans les affaires, ou pour concilier (cher**

cher, prendre, trouver un —); pàirli, procédé éga-

lement éloigné des extrémités, {fig.) de Texcès*; ou
juste— , parti dominant en France d^ ifi3i à... (au
—

-) , adv. parmi ^
, dans , entre. * Le commencement,

/<;milieu et lafin des révolutions sont trois curées abon^
dantes pour l'intrigue etpour l'égoïsme. » Le bien po»
liUque , comme le bien moral , se trouve toujours dans
un juste milieu. [Mo)itt^(uieu.] ^Fivre au milieu d'un
peuple qui n'a pas de sentiments religieux , c*est "vivre

au milieu des bétea\féroces. [De*Bréiian.]

Mii.iORATr , s. m. pi/ espèce de soie d'Italie.

Militaire , adj. 2 g. -taris, de la guerre , du sol-

dat (art, discipline, vertu, despotisme', charge, fonc^

tion, emploi, tale^jt — ; moi*ale — [ Fléchier.] ) 2.

exécution —-, ravage d*jjn pays pour le forcer a..:;

exécutionpar les armes d'un militaire condamné à mort,
éiat —

,
gouverné militairementi^; état— , liste générale

détaillée des trou|>es d'un État ; énumération de ses

forces militaires. — , s. m. le soldat (bon, ancien, vieux,

nouveau — ;— instruit , exeiTé) ; la guerre ; état , pro-
fession militaire (être dans le—). ^L'Europe qui s'est

soulevée tout entièrepour briser, sur le continent , le

joug du despotisme militaii*e, le supportcra-t-elle en-
core sur les mers ?j ^Le gouvernement mililaii-e conduit
au despotisme, ^

MuLiXAtEEifEirT, odv. 'taritcr. (agir, juger —

)

cassé; Oeillets <>i/ nJguarditM;; petile monnaie. -ouete. a. i 'l*une manière militaire ; exécuter— , fusiller.

MiGaoT, e , adj. (enfant —) gâté. r. s. m, v.

MiGNOTER, V. a. -té, e, /I. dorloter, caresser, trai-

ter dèlicalenieiit. (se -^), v. pers. pron. récipr,

MiGifotiE, s. f gentillesse, ajustement, œil de
chiîât , plante très-bellt>, '-. %..

MignotiSe, s. f, flj^tterie, caresse, a. m. v.

Migraine, /. Uemicrania. névralgie, douleur dans
la moitié de la tète; mal de tète avec fatigue, éblouis-

scment, impottibilité dagir, et méiiie avec liè\Te,

souveut périodique, m, {lulmisus, demi, kranion

,

criiit.gr.)

M^graiTe, s, m« Granidatus: eA|>èce de crabe de
mer.*!* ^

B^oRATiow, s. f. 'tio. action d*émigrcr en grand
nutntlre; transport (de peuple); passage dans un au-

tre pays pour s y établir.

Siuuel, /. m. serpent du Paragtiay, espèce d*orret.

WAURÉE, /. / {^uvniii. famil\ femme , fille à ma-
nières aflèctées et ridicules, avec des prétentions (faire

la-^). . •

MiJOTxa, V. â. et t^. -4)^, e« p. faire cuire lente-

ment et doucement (famil.); (fig-) mignoter. l. v.

Mil, M<lli, as^. numéral. Mille, (^gram.) {mil-

sept-cent ; mille ans), sans s an pluriel: trois mille

hommes.
||
mil.

Mil, MtujiT,'/. m.-^'lium. plante graminée; sa

graine, petite , jaune. — à épis , à grappe, vojr. Sor-

gho et i'anis. Millet, serpent - sonnette. a«
||
mîliè et

mi(ïét« ,

HiOiv, /. m, Milvus. oiseau de proie. poiMon du
genre du trigle. a.

MiLAVAU, adj. et s. de Milan, (vojr. la Geogr.)

MxtAjipas , OH Cagnot , s, m. chien de mer.

Militante , adj.
f.

quf combat (Église —), as^m-
blée des fidèles sur la terre, -tant, e, adj, c,

MiLiTBK, V, n, combattre (pour, en faveur de,
contre); se dit d*uiie raison.

Mille, pi. Milles, s. m, mesure itinéraire; mille

pas géométriques. l .

Mille , 'le, stuuuaupl, dix foix cent; ffrai>d nom-
bre >

% pour la date, mil. i^iffi, gram.) ||
mile. < Le

p^ple aime mieux avoir un souverain que mille tj*

rahs, [De St. Pierre. ]0/i a mille remèdes pour adou-
cir le .malheur de l*honnête homme, on n'en trouve

pas un pour alléger celui du mécluint. [La Bruyère.]

// est aes vérités démontrées uàWefo'u . et qu'ilfaut
démontrer encore* W^

Mfu.E-CA«Toic,#. m. très-petit fretin; fretin des

perches, petite perche du Xéman.
MiLLB-VÀJTTf , s. m. pAte de vennirelie ovale.

MiLLE-piufLLE, i^f. 'folium, herbe à la coupure,

au charpentier, herbe mdiiaire, agreste, vivace , ra-

diée, vulnéraire, résolutive « asiringeule, pour les

hémorroïdes , les hémorrfaagies : excellent febrifuce.

MfLLa*rLavas , /. (eau de — }• urine de vache

nourrie dans tm pré eu fleurs {inus,) ; (liquenr de —),

faite avec des fleurs, o. c a. ^ . ^

MiLLX-vott, mste, très-souvent, g.

MiLLX-oaAiVB, #. / voj. Piment, espèce d'hjsope

de St.-Domingue: yeimifuge, résolutive, a. o.c.roj.

Turquette. ^

MiLLt-oaBct, s, ju. jonc marin qui borde les

oAtea. .;

MiLiJi-FBaTUKS,V at. HrpericoM. plante \vimot :

excellent vulnéraire, vermifuge , antibyalériqiie, etc.

Mille -rtEDt,i. m', -pedes. doporte; scolopendre;

Iule ou Çentipède,'ii

riapode. (mi^ia, dix

fin ont oeaucoup de
pieds et n'en courent

MiLLB-souoixa , s,

MlLLBHAiRE, udj,

unités. —, s. m. milh

«aient que la terre se

un paradis pour les i

règne du Christ.

MrLLEPàDB, J. m.

lage du genre du mur
MiLLEPORB, s. m.

polypes , en buisàon

p6re. G.

MiLLÉPORITE., s, m
idlLLEEÉE, /.' / m

Ta cent. i/a.'Mil-reis

Miller ET, j. m, s

robes.
||
mïlérét.

.

Milles IX , s, f -r

MiLLÉRiiTE , s. f te

Millerolle ^ s, f.
poiH* rhuile d'olive.

Millésime ,s, m. d

iwie , etc.

Millet, ^. m. Miliut

—, t. de méd.
MiLLi , nom généri

chose,

MiLLiADE , s. f rév

MlLLIAIRE/flk^.a
i

lonne, etc. —) , qui n
bot. innombrables (gr

Milliard, s. m. ou
-art. a. c -ar. a. v. g.

e!t la liberté, coûtent

de victimes.

MiLLiARE, s, m. m
M illiasse , s, f ou

fort grand nombre (d

MiLLiàME , s. m. e
complète milje; l'un

•eme. a.

Millier, s. m, A
clous) ; mille livres p
quantité. Milier. ^.

potir l'étranger y Clwi
" tant de milliers d'iwn

MlLLIGRAJmX, S.l

O, gr. oi88*.
- Millilitre, s,

millième partie du li

' MiLLiMàraB , s.

•,l. 443,44 ^9^a^
MfLtiiroTùir, /. m

che des bignognes.

MiLLioir, /. m,
mille «. se dit *aèsol.

fortune *, * Il jr a m(

flofre à battre des mi
quelques mille en suri

celui quijouit te mon
MiLMoiriiME, àd\

million. —, s. Tune d|

MiLLioiriTACaB, s.

biens <; {Jlg. fitmiii
distingue pas les m|
n'ontpas Vair plus

Mif.LrsTiaa,/. m,
lième partie du ttèrej

MiLLOUlV,/. Ht.

Mif.f.ouarAV , $.

lope. cane i tête rou|

MiLMcrj, t, f. pi.

MiLORD, #. m. V
'

«I Angleterre; {popi
en adressant la part
des pairs d'Angïeteri
nom : Tai vu milordl
«m roilord, et encc
^ord, mon seigneur.

Mfr.oaT,/. ai.



^•-

( :>

MÏLO.
Iule ou Çcntipède, insecte aptère» d'Amérique, M)>
riapode. (mi^ia» dix-mille ,/M>ia , pied, gr.) * Ceua

qui ont oeaucouf^ de laqiiais sont comme les mille-

pieds et n'en courent que moiiéS^vîte. [WichcHey.]

McLLK-sofJDiKa , s, M. qiiij mille sous par jour. f.

MiLLiKAiRi, adj. a g, -Mtius. qui contient taille

unités. —, s. m. mille ans. —• , pL sedairès mii pen-

«aient que la terre serait, après le jugement dernier,

tin paradis pour les élus
,
pendant nulle ans, sous le

règne du Christ. ^ '

*%

MTLLXpiDi, s. m. -Ja. araignée de mer ; coquil-

lage du genre du murex. .

MiLLÉPORX, s. m. -rd, production. jKireuskdtjs

polypes, en buisàon, en arbre, en étoiles. Mille-

pOre. G.

MiLLÉPORiTE ; s. m. millépore fossile.

I^iLLERÉE, s.' f monnaie d'or du Portugal, 6 fr.

Ta cent. i/i.~Mil-reis, s. m,

MtLLERKT, J. m. agrémeat pour les bordures de

robes.
Il

mïlérêt.

,

MttLÉBci , s, f -ria. plante corymbifère.

Mix.i'ÉRrNE , /. / terre semée de millet, r^

MiLLEROLLE,^. / cu Provencc, 70 pintes; vase

pow rhuile d'olive.

MiLtÉsiMB , s. m. date d'une médaille , d'une mon-

îiaie , etc.

Millet, s, m. MîUum. voy. Mil. -lot, -laire; pourpre
—

-, t. de méd.
MiLLi , nom générique de la millième partie d'une

chose, ' \
MiLLiADE, s. f révo^lion de mille ans.

MilliaireV»^. a g. ets^m, -liiarins. ( pieire, co-

lonne, etc. —) , qui marque les milles.—s, adj\ t. de

bot. innombrables (graines —). r.
'

Milliard, s, m. ou Billion, dix fuis cent mniions.

-art. B. c. -ar. a. v. g, L^s premiers biens, la religion

<€t la liberté , coûtent au ge/hre humain dés imWïàrds

de victimes, .

MiLLiARE^ s, m. millième partie de l'are, -iliare.

MfLLiAssE, j. / OM Trillion, mille milliards; un
fort grand nombre (d inàecles , etc.).

Millième , s. m. et adj, a g. 'llésimus, nombre qui

complète mille; l'une des ùiijle parties ; — partie,

•eme. r.

Millier, s, m, Millel, nombre de mille (— de

clous); mille livres pesant. —s (a), adv, en grande

quantité. Milier. j. Point de solitude plus affreuse

pour rétranger y riiomme isolé y qu'une grande ville ;
" tant de milliers d'ixommes , etpas un ami !

Milligramme, s,m, millième partie du gramme,
o, gr. 0188".
- Millilitre, s, m. nouvelle mesure de liquide

,

millième partie du litre, {inus,)

* MiLLiMàTRE , i. m. nouvelle mesure de longueur,

«,i. 443,44 f«9^^^
MiLLiiroTùii, /. m, rtonia, grand arbre qui appro-

cl>e des bignognes. • \
MiLLioK, /. m. di;i fois mit mille, mille fois

mille '. se dit ^absol. en parlant du numéraire , de la

fortune *, * il y a moins de graruieur et de véri/able

glo\rt à battre des millions ahommes , qu'à en mettre

quelques mille en sûreté. * L'homme le plus pauvre est

celm qui Jouit le moins , eàt-il des millions. ^

MiLLioNliMi, Â/f. ft^., nombre oui complète un
million. -^, s. Tune des parties du million : — partie.

MiLLioinrAtaB ^s. % g. qui possède iia million de

biens *; {fig^ fitmiL^ très-ricbe. -onaire. a. *< On «e

distingue pms les miluonnaires dans la foule; ils

n'ontpas Vair plus heuretis que les autres,

MiLictràfts , /. m. noufelle niesure de solide % niil-

lième partie du stère. (f#iiii,)

' MiLLouiv , ê, m, oiseau, ou Milouin. Ànas, canard.

MiL«.ovnrjiir , s. m, oiseau de la Louisiane. Pane*
Upe, eine à tète rousae.

MiLMCf^ , s. f, pi, toile de coton des Indes.

MiLORD, s. m. loKl^ monseigneur, titre, dignité

enr Angleterre; (popul,) homme riche, on dit mtlard^
an adressant la parole à un membre de Us chambre
des pairs d'Angleterre, ou quelquefois en citant son
it^m .* J*ai vu milord Kochetter; mais on ne dit point
un milord , et encore moins un milord anglais, {jnj
tatd, mon seigneur, angl,)

> Mir^ORT, 1. PL serpent du Milanais, sans venin, o.

r

MINE.
Mir^MosB^/./ calvitie des paupières, (milphâsisggr,)

MiMALLOHNEs, S. f pi. géuies fabuleux; baècaan-

tes dont les orgies se fêtaient au mont Mimas.
Mime, s. m, Mimus, farce ^ auteur, acteiir de oa^

médie romaine ; imitatiou indécente des manièi:e8 d*nn

iudiviliii. (miméomai , je contredis, grj)

MiMEusE ou ^mose , adj, f. et s, -mosa. vojr, Seosi-

tive, ifir Acacia.

MiMEux, -euse. adj. qui se contracte au loucher

(sensitive, etc.; étamine du berbéris). _-' *.

MiMiAMBE, ad/, 2 g, vers ïambiquc, souvent ob-

scène, a. o. . „

MiTdiquEf adj, 1 g, Mimicut. qui appartient aux

mimes. G. G. —, ,f. /art d'imiter, sur la scène, les

gestes et les actions des personnages.

MiMOGRAPBE^ a<^'. % g, qui joue, qui compose
des mimes, a. g. c. (—, grapnô, je décris, gr.)'

MiMOGRAFHiE ^ S. f. traite sur la mimiciue.

MiMOLOGiE , j. / imitation de 4a voix, du ton , du

geste de quelqu'un, r. g. c. (— , logos , parole, «r.)

' ' MiMOLOGiQUE , ad',1 g. fait à rimilatioa du geste,

dé la voix, du cri, de rarlicuktion naturelle {mot
onomatopée), ' »

MiMOLOGisME, s, tn, figure par laquelle on imite

un éirc animé , c'ans quelque cii^constance de savpliy-

sionomie, de son geste, de sa voix, pour le faire re-

connaître : ex. Breke ké koax[J.'B. Rousseau.].

MiMOLOGOE , adj, ig. exercé dans la mimologic. |l.

MiBCULE, s, m. Mimulus. arbi'e et plante voisins de

la gratiole. {mimulus, petit mime, fat.)

MiMusopE, s. m. -sops. espèce de sapotille.

MiicABLE, adj, a g. pitoyable; qui luit pitié (air^

costume^

—

).{popuL)

Minage , s. m, droit sur lé grain vendu au m«irché.

MiVAGEUR, s, m. qui jpercevailic droit de minage.

MiNAHOUET ou Miuaouct , s,f machine pour loi-

dir les cordages.

MiifARET, j. m, tour en clocher près des mosquées,

du haut de laquelle on apf^elle les fidèles à la prière,

chez les Mahometans. J
MiNARziN , s. m. astronome du roi de Perse, rr.

« Minauder ; v. n, Àffectare, affecter des mines , des

manières pour plaire , pour pai*aitre plus agréable. La
femme qui minaude court à sa perte , si elle n'est déjà

perdre,

MiNAUDERiES, S, f pL y4ffcctatio, miucs, façons,

manières affectées pour plaire «.-rie, >'i:.g, a. >.||minô-.

' Les grâces , séduisantes dans la jeunesse , devien-

nent des minauderies dans l'arrière-saison, [Mad. de

Puisieux.] > La^ i;iinauderie ^5/ souvent l'expression

mimique de la luxure,

MinXudier, -ère^ adj, et s, Affectator. personne

qui minaude, en a l'habitude; (face «ère) [Le Sage.].

/ -eie. R. —, s. Les minaudiers sont faux,
Mincw,^ adj, a g, • Exilis, qui a peu d épaisseur

(étoiffc —); {famil^ ' chose, corps; modique; très-

médiocre (— revenu ; fig, mine , talent—). « N'aimer
que soi , c'est concentrer m s affections sur un bien

mince objet. De vieux p fcumins sont une base bien

mince dans les siècles ou beaucoup d'hommes se sont

élevét f par leur talent , sur les piédestaux de l'iêon"

neur et éU la gloire, ^
MiiCB, s.

f,
^pecies, air« apparence résultant de

la conformation , et surtout du visage « ^ bonne, mau-
vaise— ; se dit aussifamiL de Teiprettion de la phy-

sionomie, des gestes, de l'accueil ; faire bonne, mau-
vaise ^-; -^ gracieuse; — basse, fine, alliére, igno-

ble, grossière, etc. ; avoir belLs —); contenance, air

pris avec intention; semblaiiH apparence bonne ou
mauvaise; mouvements duxyisage; gi*imaces (faire

des —•); gestes qui ne sont pas natiirels; minaude-

nt ; gestes afleclés. {fig» famiL) faire — de, faire

semblant ,. laisser percerTiuteiition de. accueil; fiiii*e

bonne —, bon accueil ; faire grise —, mauvais ac-

cueil ; faire la .— , témoigner du mécontentement ;

faire triste —, avoir mauvaise apparence (avoir la —
de, avoir l'apparence , l'air, l'extérieur de; paraître;

se ditjamil, ironiq, nt futur , il a bien la — d'être

pendu).—, JUine/^a. métaux , minéraux non exploités;

endroit où ils se forment (— riche , féconde , épui-

sée); — de diamants , de rubi^ , etc. ; terre métallique ;— de plomb , ploml>agiiie, perçaibure de fer (/l'a rien

de commun avec le plomb). —^ se ditfig. des ouvrage
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à consiplter, extraire (lés écritures, les Basais de
jMontaigne, l'Encyclopédie, sont des —s inépuisa-

bles). -7, mesure, moitié de setier, son contenu. —

,

monnaie ancienne; monnaie grecque, turque, aspre.:

— , cavité souterraine pour faire sauter un bastion,

un roc, etc. , avec de la poudre »
; (^^.) faire jouer

la — , exéculer un complot, etc.; éventer la — , dé-

couvrir un projet caché. » Rien n'est, à mon^ avis, si

irompéiar que ta mine. fCaropistron.] // ne faut pas
toujours se régler sur là mine. [Mont^Fleury*] * La
ftatferie est une mine que creusé le vice pùur faire

écrouler la vertu, [d*Arc.] ^
Murxaf 'V. a, -né, e, p. faire une mine sous im

TOC^<ùtc.Suffodere. c^ver, creuser »
; {fig.) consu-

mer, détruire peu à pou (le chagrin mine), (se —),

v.pers. {fis^fu'nil* il se mine dans la solitude i^ar ses

regrets), r. f»ron. * L'homme qui lutte contre te grand
ordre des choses , est un insecte qui ent/^prend de

uniner Ias pyramides. *

'

Miner 41, s.m. -neralia-mèX^X (or, argent, cuivre)

m(Mé avec la terre matrice ou la mine.

MiNÉnAL, ^. /TT. «raux ,
pi. cprps solide (or, 'ar-

gent, sel gemme, .f|c.) , substance métallique tirée des

mines. iVb/a. les minéraux n'ont point de pluriel: vojr.

Or. t. de physiq. matières solides, compactes, pe-

santes du globe terrestre.

Minéral , e , adj. et s, m. Metallicus,$uh&iance qui:

tient de» minéraux^ qui leur appartient (eau, sel—).

MiNéRALiSATEun, S. m, substance qui en kninéra*

lise une autre.

Minéralisation , s, f. combinaison de la mine
avec \d soufre, Tarsenic, etc.

MiNÉRALisbR, V. a. -se, e ,/?. convertir eu miné-
ral^ faire rïE'conhaitre le earactère du minéral; don-
ner à un métal la forme du minerai, a. o. (se -r-),

V, pron, /
MiNÉRALisTE, S. m. C. Miuéralisateur

, qurétudic

,

connaît , travaille les minéraux, a. '

Minéralogie , s, /science , connaissance des mi-

néraux, et de la manière de les extraire, {piinera,

mine. lat. logos, traité, gr.) ,

MiNÉRALOGiQUB, adj. 1 g. de la minéralogie, a. v.

Minéralogiste , s.m. plus usité que Minéralogiie.

MingRALOGUE, s, >^ vcTsé dans la minéralogie, a.

G. r. et -giste. c. al. g.

MiNERiE (de sel), s, f mine de sel. v.

MinerVAL , s m. honoraires des professeurs de col-

lège
, payés par les écoliers, -les , s,

f. pi, fêtes de

Minerve. ^
Minerve , s. f. {fig.) femme l>elle, sage et instruite

ou adroite au travail. {Mytlu}l,
) génie d'un poète

;

imagination, {ffmil, ironiq,)

Minet, te,i. {famil,) petit chat. — , -cte. r. -ette,

s, f baquet pour mettre le sable à bri'qiie.

. Mineur, /. m. Fossor, ouvrier des mines ou d'une

mine; t. milil.; ver qui vit sous le parenchyme deli

feuilles, b. — , -re , i. Pupillus. qui n'a pas atteint

l'Age fixé par la loi pour aisposer de 5à personne, de
son bien; qui est en tutelle (enfant -— ). ~, adf. pluB

petit (Asie, ton , mode, ordre, tierce —e). -re»#. /
Minor. celle des pi*ém!sses du syllocisme qui contient

le sujet , autrefois petit terme • t d ancienne logique ;

thèse durant la licence en théologie.

MiiroABT, s, m. •tia. arbre de la Guiane.

Minglb, s. m, mesure hollandaise, i pinte s/4.

Minorblin , e, adj. i\\\\ n*a point de force, débile.

MiviATBUR , /. m. peintre en miniature, n, t.

Miniature, s. f peinture trèi^élicale , Irèa-ûne.

{famil.) en — ,en petil.
||
migniâ*. {mimio , je peins

au minium , ait vermillon, lat^.

Miniaturiste, s. m,Dlus usitéjme Miniateur. a. g. c.

MiNiCui^,*/. / tres«p^ite parcelle, t. de natur..

Minière , /./ Metallstm, terre
,
pierre, sable,<ians

lesquels on trouve une mine , un métal, ou Mine,
lieu, corps d*où l'oo tire les minéraux, -ère. a.

Miniisb» adf\ % g^ (coulenr —), grise, obscure,

tannée. —s , /. m. pi, àtinimi, moines , religieux de
St.-François-de-Piule. —, serpent, b.

Minimum « /. m, le pins petit degré de réduction

d'une gian/deur, d'une valeur, d*un prix (au —).

MiNiaràBE, i. m. •terium, emploi, charge, fonc-

tion (— important, public; remplir son — ; s'acquii-

fer de son —, de set fonctions); opératioa, gouver*
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nement d'im ministre d*Étai , d\%n agent, etc. ; l<»

ministres d'un ^.tat; leur lièiel, leurs liMt^UÀ^ -^,;

enti^emiiie dans une affaire; service cjne Vaà rvud, —
public, tes procureurs du roi «t avocats-généraux,

leurs fo*! ici ions. -ère. a. i ^ ^

MmiSTÉitiALisME, j. m, système, conJttîle de ceux

qui s«)utrennent les miaislreS| qui reçoivent toutes

leurs impulsions. '

/ .

M IK iSTBH I Aï , s. m, (inus,) gouvernement dïm m i-

nistre. T. a. G. c. ^m/>iMr) -1ère. —, office clausiral.

M(NfSTÉarEL^)e, €K^*. qui est propice au niinislèref

qui lui appartienl; qui eu provient ; du ministre (Ict*

tre, opération , journal.— ). chef— , le |>ape. o. •—

,

s. m. partisan de toutes les mesi^res des ministres,

qui les approuve sans exam<»n. c. / -ele. r.

IVtfzciê.TKRfKtLEMENT, Wf. Jaus la fôNne mimsté-

rielle (répondre — ). (mtmstrare , régir, iàt.}

MiffiSTRE , s. m. -nistef, celui dont pn se sert dans,

pour l'exécution di\ (|uel(juc chose d*tm{)ortant (èiro

te —-de... ; i>on, grand, lérhe, Odole—^; f*- inca-

paMè, zélé, \i^'ilani). — , chargé de. la condifite des

ÈJÏi^k de t*Ktat > ;' secrétaire d'État au département

de la marine, des finances, etc.; — d'État , ministre sans

portefeiiille wi pensionné; envoyé) d'un jirince dans
une cour étrangère; sujïérieur de couvent; évéqiie,'

curé, etc.} celui qui fait le prêche parmi les protes-

tants. —, tangaràbJeu. ^7^Èel^teiTcctfrs-ftmples-^siw^

un ministre est ion éloge; H ne pale pas ar flatteurs,

et ne fait fHts de rpêcontents. La fureur de la guerre

est une maladie des rois et des ministres: {Kcnelon.J

Le sage prcfye un hun artisan à un ministre mal-

habile. [De Bouille.] ^
s

MiNiSTRuRiK , S. f bénéfice des Mathurin.s. a^ v.

.

MxNfrrM, s. m, -nium, peinture rouge; oxyde de
plomb d'un rouge vif.

M iifN.ifOEfi , s. m. sing, et pi. poètes allemands dans
le genre des troubadours. (— , cnanU'es d*aniour. ail.)

M.NOis, s. m. Faciès, {famiL) visage (d'une jolie

personne; joli ,
petit — ; — frijKm , hypocrite; avoir

tel — ). \ ' •

MiMow, j. m, (enfantin) chat. : •

MiNOMATiF, s, m. qui purge doucement. adj\ (re-

mède — ), .

,

MiîioHATiow, j. /évacuation lcg<Te; .sans trouble.

AtiNouVf , s. m. frcre mineur de St.-I^rançois.

M.NORiiK , s. f. état d'un mineur , sa dui*ée; règne
i*un roi mineur; le petit nomlire relatif' a. v.'La rtr

betlinn est toujours en minorité : la majorité serait

la loi , le souverain. Le sots et les mcclutnts sont tien-

Musemcnt en minorité, et y tôt on tard, ils seront

oayfcus par le hon sem et la profité dès nations,

IMixfofiT , s. m: 'tin. niante de la famitft^des sablincs.

Miffor, s. nt. Moduts, niehure, moitié (K^ la mine,
son contenu.

!V1iiKrrAi7RE, s. m. ^rus, monstre fabuleux , iDoitié

homme, moitié taureau, a. c. constellation, le TJeii-

Uure , le €agîll«ii«.

MimmciB, s, f (commerce de — ), de prodtiilt

de mines.

MinoTcfcR , /. m. Kgftem* auquel les Espagnols don*
«Mi^nl du Mé mtiiot à rainer.

M errata, v, m. M'wk^hrt ou itintrare, lutuiTcr,

crier à petits cris arifp^et comme le rat.

MiiruiT,/. m. millttu de la iMiit.

M^sivLa , s. m. |>ctit ép<TVirr.^ '
-

]M>iiviooLAiaB , /. m. f. d'anliq» commis des fermes

à Renie. *o. c.

Miirusaef.a, i. / 4a. Àrimlf. 9 g, Jms. t« d*imprim.

petite (lettre --), petit ^caractère—), petfle cnpitale.

MmuTC yi. f Momenttin^ 6o* partie de I heure "

,

du d(*gré; mouu'nt précis; très-petit eapacede temps;
broiiiltoii , original d*un acte , d*un jugement ; lettre'

,

écriture très-|>rtite; partie d'ww module; 4^* partie

deitttéte, t. d'arts; petite roue dentirlée. a. {minuiluSt

je diniihue. gr.) ' L Itomme /»e pmisattoir quetlc pen»
sée ovctipera son esprit dans qmeltfuef mrinniea. Une
aMmite suffit pour nota fmire passer dm bonheur à
l'infortune,

Miifirraa, v, a, -té, e, />. ' PerscrUfre. fiîre la

minute, le bi^millon d'un acte; proj»'ter pour accum*
plir biefit<Vf ; é<Tfre très-lin, t. de piaf. a. » iljr m des

marranes dont le contrat semble at^ir été minuté «wir

fenfer, [Oxemitiern.]

i.

- MlflE. ^
MfNUTiB , f m. -tia. jj^agatelle, chose frivole \ de

peu de conséquence (pui'e —). {inns.)
\\

*cî; ^/.e. goût
des minuties annonce la petitesse du génie ou ta iaS'

ses^e de l'ame, [Du KtlzA \

BliNUTiEusEMERT, adv. Bvcc mînutie (examiner,
travailiiT — ,{Jumi/, omis; usité.

y

M {NfiTCAux , «se , adj, qui s^attache trop aux miau-;

ties, s'en occupe trop, g, (|)ei*sonne>, esprit , atten-

tion , soins , recherches, chose, travail — ). *La nature
est sublime dans ses masses , minutieuse dans ses de»
tnils. [La Peyixmse.] Les gens mimttieux n^'avancent
pas ; ils se traînent comme le limaçon , regardant,
s'arrêtant, se heurtant contre tons les objets,

MioM , / m. {faniil.) jn^tit garçon, cet Mïoé^. c.

Miosivtpkt, /.
/' |)etite. sei'ge.* ^

BiiPAatcii, v,n, composer de deux parties égales,

mais de natttre, de çoidctir différente, -ti, c, p. et

adj, ( robe ,' chàiubii ^ assemblée , éciis mipartis).tL.

V. Mi p». ». a. ;

MxQUfttJtTSv J. 7w. ^, baiidns des Pyrénées, «/i^.

a. v. c. et
f. -tes. gtiiues des Pyrénées.

||
-këpè.

Mk^ublôt , s. m, pèlerin, de St.-Midiel ,
qui men-

die; by)K>çri!e. (ponul.)k. al; (inus,)

M^hab, s. /" étoile fixe du cou du cygne. &. c.

MfRÂMKLLE y s, f |M*tite pHMie jatuie. -elc. a.

MfRACH, 5. m. étoile fixe d*Auuronrède. o. c.
'

Miracle , s. m. ^culum. elTet , acte de la, puissance

divine contre Toi^re de la nature, contraire ,à ses

lois ponnues (vrai, ^rand -r-;
'— évident, constaté,

incontestable; faire, oi>érer des —s; ci>bire aux —s;

nier les ^—s; crier au — \ famil.)\ prodige; chose

rare, extraordinaire ; chose , lait digne d'admiratiop .

(à— ), très-bien^ al. Oi, — ! ejcclamation Jamil. —

!

voilà M. un lel. (inus.) ' Le plus grand miracle de
tamour est de guérir ce la cotfuetterie. [Lia Roche-
foucauld.] L'amc est le plus grand miraclt: dû monde,
(Le Dante.] Le théisme n*a pas besoin de miracles

0péréê par des Iwmmes; ceux de la création, de la

nature lui sùjfisent. . ^

MiaACLiFK^iJE , adj. a g: (ouvTôge —), merveil-

leux, {burlesq,)

MiaACL'LE, e, adj. sur qui 8*est opéré un miracle

(personne

—

e). (inus,)

MiRAcuLEusEMiffT, iK/t'.- par miraclc ; d*une ma-
nière miraculeuses (sauver , réussir, échapper —).

lVliaifcCULEUx,^-se, ai^'; P'rodigiosus, fait par mi-

racle, qui en^imit; admb'aJile; merveilleux (chose

,

elïet, gucrtsou, ouvrage, action, JamiL ex|)édicut,

projet—). Dans l'ordre social un don miraculeux

rendrait son possesseur très-malheureux, [(iodvvin.)

t'Ie

imc arme de jet , un fusrf, etc. ; -rr lîn «uf • un dràp^
etc. le iv^çarder en faisant passer t» âuuiftere au tm-
vei-s); (fig.famil.) viser, aspii-er. (se ~) , «v. j?tfr#. ae
regartler dans ime chose, irh miroir, une surface « xpii"

reiid rimace, v. récifpr.{\es amants se mirent,fy.^4ans
leurs yeux), (m/rrîci, admirer, for.) .

Miaf , s, m, impôt sur les terres en Turquie.
MiaiDE, i. j(*hémiptère sai^uisuge, à gros ye'ûx,

Coriis triangulaire. ' '^

IVItaiDicE, àdj. %gr qui dit des merveillcii {inus,)
MiarFiQi/E, adj, i g, admirable, surprenant. [Vo^

taire.] (
plaisant

)

MtaiOFLE, s. m. Myrlophyllian. plan\e-d^ b b-
inille des naïades.

MiRis, .f. w.^/. genre d'hémiptères.

Miai.icoToif , e, s. scrte de pèche, r.

MfRLrrLORE , s, m, agréable , merveiileux; 4» ffà^'
teiir de fillettes. ('?'/,) {mirer-le^fleurs^

M I a Li aOT , s. iw. (poput. ) métiiot.

MiabiTOiTfj. m, diite àToigi^ion, formée d'un ro^
seau garni de pelure d*oignon par les deux bouts ; re-

frain .|>opulaire.

MIRMI--COPHAGE. s. m. fourmîTIier. vc?!*. Myr^f setd

correct, (murmex, fourmi , phagô , je mange, gr,)

IVUrmidor, j. m. jeune homme très-|>etii e£ sans

considération (petit— ; — séuiiliaia, importun); se

dîtjig, d*un homme sans moyens ; homme qui s'oublie

envers des gens fort au-dessus de lui. (Jamil,) peuple.

Mynnid'. a. (m//rmtf.r, fourmi, ^r.)
' MfRMCLLONS, -nés, s, pi, gladiateurs armés d*un

bouclier, d'une faux, avec uu casque eu ij^uhe de
pois.<on.

Miroir, s. m. Spéculum, gîâccv de verre: métal,

surface polie, unie , qui rend les images (beau , grand

,

large— ; — argenté , conçoive, convexe, glan, uni ;

se regarder au — , dans le — ) ; {fig.) se dit des yeux
en rapport avecl-anie, dont ils expriment le caractère;

les sentiments s — , ce qui représente '[Roileau. Mon-
tesquieu.]. — , t. de mer, ou Fronton, cartouche qui
portt> les armoiries ; ornemeJ)t ovale. — , plac^ de la

rivièi*e où Tean est unie; place de la marque sur un
arbi*e; cavité brillante , unie , dan^ une- pierre, papil-

lon de jour, espèce d'Argus. —^ Vénus, voj, Cam-
!|»anule-doucette. a. ' Les yeux de la lutine sont pour
e sage un miro'iv'dans letfuel il se voit comme dans
celui de la vérité. [Oraciaii.J Le soge aux sots peut
montrer leur image ; mais ifncjeêtepas /e miroir <jjtu

visage. [DeRIle.] Lé visage est le miroh* de l'ame ; les

yeux en découvrent le secret. [St. Jérôme.] Nos yeux
sont le miroir de notre cme [Provî^franc. J ; celui quirendrait son possesseur trcs-malheureux. [(»odvvjn.J sont le mu'on* de notre rme [Provr franc J ; ccliu qui

MiHACULiSER, V. u. u. -sé , c
,
/;. faire des minutesJ|rai/ j voir est rarement trompé, * Le miiw éU I0

[J.-J. Rousseau.]; rendre miriiruleux. voy, MïvtrA\\ém[vérité ne peut être qu'un bon ch^ix de maximes»
MiHAOE, s, m. effet ^d*optique sur unir, dans les MinoiiAiiT, e, ai(;. t. d'hiit. nat qui oflre des
• l'i!* tl ' t ' t • 1 lltl M. 1*11 a ^ * I ' . / •

plaines d>lg)|Ue, qui fait paraître au-dessus de l'ho-

rizon ce tiui est au-des.sous; |irestige (pli montre,
Ml milieu dv.% sablaa de 1 l'igypte , des oasi:* et des luaux

iflieginairt's.

MinAiLi.r., e^adj, (ailes de papillon, ipieuos de
pomi —e*t* , d'un éuiail dilTérent , t. ile liias. ; (plume

d*oMeau —e) , brillante, diaprée, ipii semble peuile.

MiRAfLLET, s, m, |>oisj»bn du 'genre de la raie.

lUiRAMiO.tts.x/^/. l'eligieuses qîii élevaient des

jeunet personnes, et Miiguaient d^*s malades.

MiaAMOLiBf , s.mf. titre des califes abasaidet et fa-

Ihimites. T. Mirumamoliu. ÇÉmir-ul-moumenin , c|ief im miroir. (W.)

des croyants, arabe.)

MiaAVOBR , V. a. -dé, e, /». regarder avec «Itentlmi

(Jamié.^) (Sévigné.j (— <m aiippliée). i\. o. îc. (^— un
a'uf), le regarder en rinlerposaiii entre rceil et le jour,

Miacx>Lioji , s. m, insecte cornu, dans le table, o. c
MfRt , i. /* t. J^artill. (grain de

—

)^ b^Hilou aloiigé

placé sur le bourrelet des liouchet k feu. ligne de —

,

rayon visuel qui va de la pièce au point de mire; vitée.

|X)int de — , {prjure etfig^) but ; otije' que ' ou a en
vue ifamiLj. — ,jf. m. sAuglier de ciiu^ aut^ b. <kc«

(ri.) médecm.
MiBB, adj. fsangUer —); de 5 aot, qui a les dé-

flpfMes recourl>ees. s. m,

MiRBBALAit, e, asij. et s. dii Mirelinlais. a. (Oe'ogr.)

Mia^MBiiT , s. m. se dit de la vue de la terre, que
la brume fait paraiti*e plus haute, voy, Miraga

MiBBR ,ir a, -ré, e,^. Collineare,,%iitsr^ regarder

avec attention (— le but que Ton veut frap[H:r avec

des
reflets brillants comme les métaux (limes, etc. —s).
MiRonR, e, adj, (dieval ^^ hai-pciiiuDaelé, mar-

qué de taches rondes, b.

MfB<eiTERiB; i./ commeroede miroira. >

MiaoïTiBB ,.^. m. qui Vend et (ait «kt tnifoirt, etc.

MiBOiii J. m. vait-seau à rseMâ» a* «itui. rb.

MiBovroii, /. m. refrain popubûre» {miiHologissue^)

MiBOiTBaMB , /. m. -^mum. phinie lépimiiieute^ \e-

mencet lialtaroiquet : doiuie le baume qu Pérou. at«e«jr

My-. (muron , perfum , sperma , semenre. #r.)

MiBOtTOYBB , -v. A« ]w'iNi\aner , te regarder devaiU

1

MiBOTQji , /. m. mett de trancbeB de viande déjà

cuitea.

M I BOXTLB , M. m. ^lott. plante incomplèie.

MfRsivB , i. m. Myrsima. plante de la bmilb def

tapotilles. mieux l^y-.

MiRTB,./^ m, a. vor. Myrte,

MiBTiLLB, voy. Airelle, arbritteau; papillon de
jour, sylvestre, a. Myr«. ^Hlus. a. Mirtil » papillon.

MfR£A, â.m. prince tariare. peudant d'oreiUeB.

MiBXAiBBt a/ princetie tartare.

BAm, s. m. date de U miae d'un procès au greffe,

o. -*i <e, a4f, Fositus. poaé, pIfM; vAUi, o. kh^

(bien, mal -^); dreAté ^cheval —y
MisaiNB , s. f voile entre le heaiipré et k grande

voile ; inàt de —« mât itwïre le beaupré et le grand

mât. y -xenè. (mésos, qui eat au milit!U. ^.)
M ISAM Dnu, i. / p^. planlet de la diocCie.

MiSABTHaora , s. m, qui hait les humilies; bourru,

/

lahagri», peun
^fioitdetir, inal

-duJ -wn-. (m

,.^,te vrm imsi

assister, ilfert

f Misant»Ro
diagrine, bon
antropie. a.

MftCBLLARI

raire; recueil

spectacles ent

[Bayle.J

jMiSouio, s.

rentes couleur

mcscibiliti

Miscible, <

. Mise, s, f,

loterie, dans

com^ple de cet

enchère; emf
mode ; sociable

de se mettre

,

ridicule, grotc

^— en possessi

sion. -^, disp

bbis; caisse j(

papetier; pièci

dée avec une
appartint a P

t/d'iinprika. vo

aue la niise so

le duel. » Une
mière mise doi

toujours lorsqti

le caractère a <

leurs chapeau^

est , pour riion

la société ne U

JVllSE-BAS, s

dé})Ouille qu'il

à ses doiuestic

MiSRRABLK
dans (a misère

tuaiion , fami

» inéc^iant ; — l

pris, de pitié

son gèm'e (raii

sable. «--, 4. p
très- malImnu
fletane décrié

noré [Moncri
plupart des ho
rendre l'autre

MiBBRÀBLBl

mble (vivre,

— ta vie).

MisànB, M,

grjice, pauv
— proibude;

dans la~ ; to|

incommodité
udheur, iiifoi

dotiknirquerti

collier de— , l|

uMfia; ekote

mérite aiicuml

\in»r^y\siedi\

—). -^^ sin^

inilâ, petiiea

jeu de booleni

mieuue levée.

lonqu'iin'y^
*ms9i d'wtm sitl

de misdret. ^

bon que le mt

l^îù-s faces m
blés le bien^é.i

qite des naiseï

qulèefont Ci

pmedesmk
MitéaBaâ^l

MirtiedeBex<
Yotvulut; Soi
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1.

JMUSÉ. ^
,

#kagn»^ P^u toenTlile (vrai, téntft))1f( *-^;— obacfèiti,

^6)g>iK)^ir 9 iiiaborckble; être— ; faire le—) . -tropi.

'-À^A^lJBi*^' i'nuos , liaiiie, antkrôpos p homme, gr:)

^,is- wm im^iritUrope est un monstre; s'H pouvait

6mist0r,ilferatiltofTear,[h^J.Kou9^mi.] '

BliSAiiTiiiiovft V '• /haine dm bommes; humeur
t^a^ne^ botitrue; éloignement pour la société. Mis-

antropie. a. ^ \
MfftCftLLAifim/ «néa, #. m. *nea. mélattge litté-

raire; recueil d*ou%Tage8 mèïè$. -nées , pL t. <l*âutiq.

spectacles entremêlés et divers, a. t. <;. v. —-, adj.

[Bayle.}: '
.•• *• '•

;''^ /?
.

'^ ' •".-
Misouio, s. m. espèce de marbre d'Italie de diffé-

rentes couleurs, r -^^ .

r
,^

IMisciaiLiTÉ « s. f qtialité de ce qui peut se mêler.

MiSC(Bi«K, aJj\ % g. qui peut se mêler avec... ai.
'

. Mi&E^ s. f Expensum, ce qu*on met au jf vj ', il la

loterie, dans une association^; emploi de Fargent
;

comWe de cet emploi; débit; cours de la monnaie;

enchère; emploi; utilité. (JhmiL) être de —-, de

mode; sociable, présentable, recevable. —, manière

de se mettre, de s'habiller (— élé^nte, indécente,

ridicule, grotesque)^; aotiou de mettre 4 en gênerai,

'— eu possession-, t'onualités pour mettre en posses-

sion. -^, disposition; t. milil. ; |)arric d*un traîii de

bbis; caisse do savon ; pièce de bois suiis la presse du
papetier; pièce de fer foi*jçée, piépaK^e [M)ur être sou-

dée avec Vine^ autre. — hors, s, /.' la cai^aison qui

appartint à l'armateur ,^es frais, etc. —- en train,

t/d'iiuprik.i. voj. Mettre. » Dans tous lesjeux an exige

ue la niise soit égnle: on ne devraitpus en excepter

ip duel, * Une bonne réputation est comme une pre-

mière mise dont le capital et les intérêts nuomentent

toujours lorstpi'on y veille . 3 L'œil exercé reconnaît

le caractère à la mise; le sage et lefou ne mettentpas

leurs chapeaux de même. 4 La seule mise en jugement

est , pour riu)mme innocent, un premier supplice dont

la société ne lui tient aucun compte, ^

Mise-bas, s, f. le^ babils qu'on né porte plus, la

dé}>ouille qu'un riche laissemx pauvres, un uiaitre

à ses domestiques. «

MisRRAOLc, adj, a g. et s. Miser, malheureux;

dans ta misère , di|us la souffrance ( personne , élal, si-

tuation, famille

—

;famil. diosc —); (honune —)

,

médiant ; — homme {^famiL)^ t. de reproche, de mé-

pris , de pillé; funeste (mort—); très-mauvais dans

son gèm^e (raison, llvi-e —) ; pauvre (vie—) " ; mépri*

sable. «— , i. personne très-pauvre, homme de néaot-f

très- malhonnête homme; jeune homme vicieux;

fefimie dcTriée pour sa mauvaise comiuile; déilio-

noré [MoQcrif.]. {fnogéros, malheureux, gr,) * La
plupart des hommes emploient la moitié dtlaur "vie à
reudre Vautre misérabFe. [La l<nivère.}

BliaéaABLaifiiirr, ad», ^serè. d\\xxt manière misé-

labie (vivra, finir, |iérir —); dans la misère (traiaer

— sa vie).

Misàna, f./ -Wa. éfatmallietireui,. extrême indi*

gcnce, pauvreté «; dénuemeui de loiil (graïuW «—

;

— |irofonde; extnWiie -*
; dmiièra— ; être. roml>er

dans la— ; sortir, ae^ tirer de la --); peine, diflicullé,

incommodilé > ; »ë personnifit^\ (potiia,) calamité,

oalheur, intortune [Corneille. Raèine.]; la plus grande

doiiUsMi* «|ue Ton puisseénrouver [t^La.i ifig-fnmH^)

collier de— , travail aisidn, pénible.— , bagatelle,mi-
•iiiCia;.oluMa qui n'est ^^amune conaénuenoe, qui ne

mérite aucune ittention; 4$ pi, bagaielbif.au 4 (c.*ail

uae r-*)4.i» sUt SÊUui it^nia. (il a volé tant... €*«l ime
—:).

—-, sing, et pi. faibleise, imperfections,

inilâ, petiias passiona, iaforiaoes humainei* —-, t du
jeu de boouia^ qm dans hM|ue( on parvii^ à ne faire

mnûu.

pour t'y^appuyer presque debout, être à la i^ de, é j
monley.}

la discrétion ; crier -^. pousser de grands cris de d«Ut Mms , /. m. gros chat , mitoti. a.
leur, -^vpotgnaixl ancien p^iir les duels à outrattoe. MixoiBf'ia , Mito)erie , j. / séparation dliêritages
4)éité i^àienne. a. — i interj, de surpriéé extrême, sen^ contigus. a. vof, Mitoycrie e/ Méloyerie.
sibilile dif cuPMr, K.(//ii».)^ ' ^f /a niiscricorde i/e />#>!< *'

^ "

déphmlait de certains dévots, lespéclieurs seraient bien

àpMÏndre: [{'Àèxweïii XIV.] L'twmme est si mçllieureux
aae la mistficorde devrait être la première divinité.

[Pausanias.] . -.^

Miser icoK^iEtJSEMENT, adv. Clementer, avec misé-
ricorde (recevoir les pécheurs -—).

* Misé a icoKDIEUX, -se ^ adj. -^eric^rs, qui a de la mi-
sérioOi*de; enclin à i^ardontier {D^ —).

MfSEDR, s. m..{vi.) arbire. v.

MiSGuair, «. m. poissoii du genre du cobile.

Misis, s. m, |>apillon diurne.

MisKAÏQUEou Mishnaïque, adj. (texte) de la Misne
ou.Mtshua.

Misirs, s. f. Misna, Mishna, livre juif des inter-

prétations de la loi* v

ihdiHeMisoi^AME, S. m; qui mariage, a. o. (misos,

hhiim
^ gamos, miariage. ^r.)

MisoiiTXE, jf. m, qui hait les feipmes. et

Miso(;Yiri£, s. /" haine pour les femmes. (— , guné,
femme, gr.) '

. - .^

Mi^iOLOGUE , s. m. ennemi des méthodes scienlifiques.

a. (— , logos, traite, gr.)

MisoMhSse^ s. m. ennemi de la mc^se. c. c.
|j
-zo-.

{inus. barbare.)

IVIisoPOGON y s. m. qui hait la barl^e. {— , pôgôn y

barbe, gr.)

MisPiEEL, s. m. pyrite, fer arsenical a -pick-.

MtssBL, s. m. livre des prières de la messe.^
MissiLANCE, s. m. espèce de |M*til faucon.

MiSsiON , s.f 'sio, envoi , charge, ]>ouvoir donné de
faire (l)elle— ;— importante, honorable; donner une
— ; i*emplir, acconif^ir sa —); prêtres missionnaires

qui travaillent à convertir les inhiietes, instruisent it*s

( hrétiens novices; leur fonction, lêur maison; pays où
ils prêchent. L'homme de génie a i-ecu sa mission du
Ciel pntr éclairer les hommes. ^

M/ssioNNACRÉ, s» m. cliargé d'uuc mission; envoyé
{"vi. inus.). — , ecclésiasti(pie employé aux missions,

-onaire. r.

iMissiTAVix, s:J. droit dexlouane à Constant inople.

MéSS4%'E, adj. (lettre —), |K)ur être envoyée, s. f
Xfamil.) , - ^

UiiTic, s. rd. petit navire pe%î, - -^
MisTiricATcoa , s. f, -fier, v, a* Toy. Myst-.

MiSTioai, s. m. nom du valet de treUe entre deux
CH'tt^de même espèce, à la bouillotte et au brelan.

MiSTouruiT, s, m. poupard; mignard; enfant gàlé.

MitraALtfiiMisIrao, i. ai. vent violeut de mer, céi

Provence. Maestral.

MfSTR*iica« -trace, s. / corps 4èi bas^fficien des
galères. o« a. MaÎAfr-.

Misr, #. m. substance sulfiirii(|m; décomposition
jaurie d*une pyrite ferrugineuse om sulfui*e de (er«

Mii^AiwE, s.f, Manica. gant sans doiatim. (fig.
/oa»//.) oiigHeiit miton— , expidieiil inutile. ^—|.peau
de castor; filaque de tôle; I. de verrier, a.

< AliTA* , #• ai. (tM. popid.) «ûlieUé v.

Mira,/./iaiacle ires-peiil, penquemicroseopiquei
qui vit dans le fit>mafe*

MiTELàva, j. ai., espèce d*ortoian.

MiTELLE, s.f petite milre» sanicie, aortnaa d*

MiToar, s. m. gant ppnr ravanl-bras. vof. Mîtatnc.
MfTokivEs, V. a. -né, e,;;. faire trem]iér lon|{-

lemrn (lepaiii) sur le feuVeu bouillonnant; {figfamiL)
derlerer; cajoler^, prendre grand Soin de la santé, des
aises; disMser, préparer doiicemeïa une affaire pour
la faire réftssir

; ménager adroitement. qm>lqu*un avec
un bét é*iiitérér. •

—

^ v. n. cuire lentement, b. (se—>

,

1».jjw^. jwKw».' Mmer.
MiTOKnaaia, i.y t. de ctiisine, actibfi de mitonner

un mets. v.'-oii0-. a.

MiTosATfiS, i. iif. ^/. clause dijiscrtcs à mârhoitr*
cornéi's, sans niilpcs ( la siîfelopendre) ; aptères filifor-

mes. (w/Vcnt, fit. ^)J'*^> - .

MiToucHK {^^'.'S\^1t. f'vtfy. Ni-.
MiTOTEN

, ne, adf.intèrmedhus. qiii sépare, qui est

entre deux (mur, cloison, espaèe,/j^. avis, parti—-)^
éloigné des eitrê^nes./" -enè. a. /
MnoYEifNtTÉ , s. / état d'irti mnr, eft. , mitoycii

;

droit de— , de deux voisins sur un rïiur mitoven /avoir
la —). (tmoi'et toi.)

aueune lavée, -era. a^ La société na sera parfaite qm I rique, plauté pectorale, vulnéraire.

iorwiftâ 'il n 'r aumaplus dem
smni d'ufte situation à Vaui

\nm%ssmâ^pû9^asêë. ^Mnpms'
'autre 9 on nafak tfue cltanger

de misàres. ^ La misère ëst èni^. [Shakapeara.] iiêst
bon que te mallmir, la mitère , ièûue montremi poifois

Utà-sfaces metêafaktes, pour mous remdre plës aima»
bUs le bietè^irê eilfm imdio€ritê. ^Ce ae êomi somment
tfue des misàres quifont naître l'amour, ei sles misères

t^uLiefont ceeset. |^*.^rcouviUa.] Le génie ne garantit
pms des misàrei sle Ut vie,

Miaéaéaé^ #. m. Jleos. colique de —, violenle, avec

exeréments par la bouche; passion iUaqiia,

MiTxaaa, s. f Jonchera, L da pécha. / -

MiTMRAX, i. ai. girasoL

MiTaaiAQtiES, s. f. pL fêlas da Mithre. (MjrtLy

MivaaioATa, s. m. -lioa. espèce dm théi*iaque; an-

tidote ^ {Biogr.) -dat. V. Aoibora, Timboul, planta. I

* La flatterie est un poison contre lequelon me connaît

/MM 4^ mitbridata. [De Bufny»] ^irM
MiTiOATir, -tva, eulj. qui leH à miliger. v.

MitioATion, s. f •tio. adouciasaniftlt t da aiéd.;

modération à une rè|^ austèfe (Jig. pépiant.)* a.

liiTiaaa, v. â. -gé,e,^.> <#iaiv. adoucir, rendra

;^lrTO\KRiE,|f. / 1. de prat. séparation par un mt.tr
mitoyen. Mitoi-. .

'^ *

MiTRAfLLADE, J./ décharge dc plusieurs canons
chargés à mitruille sur une masse d*individus. rr.
M i^AiLLE ;s.f Ferramenta. ferraille , vieille quin^

caillerie; basse monnaie; ^e dit fig.
»

; vVux clous,
vieux fers, morceau.^ de cuivre, etau/ùufrffhai balles
de fer ou biscaïens dont on charge le canon; (tirer à
—-), t. de guerre, avec des boites de fer-blanc rem-
plies de biscaïens; vieux cuivre; laiton potn- souder;
peitle quincaillerie. —,- prêtre mitre (vi. ironiij.). b.

» Làristocrathe est la monnaie de la royauté, comme
In démocratie en est la mitraille.

MiTRAfLLER , V. 4. "lé , C , p. ùvQY Ic caoon chargé^
à mitraille, r. (se —), a>. recipr.

MtTRAT,, e, firdj. qiti ressemble à une mtfre. c. c
-le, adj. 1 g.
Mitre, s. f -tra. ornement de têted'évêqne, etc.;

coifTurc des Anciens; tuiles, placées en mitre, eaj>èce

de p)^ramide rronquée sur une cbcnninée; coquille tur-

riculée; base de la lame du couteau près du manche.
—, angle de 45'\ t. de matbénin tiq ires {inus.).

Mitre, e, adj (|ni a droit de porter, qui porte la

mjtre (abbé —); qui donne droit de la porter (abbaye
—c ).

^
MiTRER, V. a. mettre au pilori, (vi.)

MïTnuif , s. m. Pistor. {famil.) garçon boulanger;
coiffé d'une mitre de papier. -v^ -

Ml rrs , s.f ou Plomb ,. vapeur très-dangereuse d*une
fosse d'aisances. *

Mrrrt^, /. m. poule d'eau du Groenland.

MiTYLEaiENs, s. m. pi. habitants de raiiciennc Mi-
tylène. Mityl£ues#/. / pi, fèie» d'Apollon.

MiURE , adj. m. (pouls --) , inégal , irrégulier et dé-

croissant, (ima, rai, «ii^ra, queue, ^r.)

Mi^tLfâ.f gelée ou lirop. a. -%a , putiie de coing, v.

MiXTV, adj. 'À g. Mixtus. mélangé; bètérugène, qui
a deux cau^s, deux prinripes (cor|>s, substance «t-) ;

se ditfig '^. — , j. m. corps mixte. La monàrxiùe
mixte ou tempérée est le chef^d^œutre él^ Feenrit hu"
main. Il ne peut y avoir de goui^mtement libre que
celui qui est mixte. [Sismondi.J /*

.

M^xTiLicax,, adj. a g, ( fipire, ptitn—) tenuîné
par des lignes droites et dea courbes.,. -^

MixTioa, 4. / Âf/iCera. mélange de drogues daiy
un limiide pour un remàda; mordant léger; mélaiigo

d'huik et de suif, pour empéciiar Taclion da l'aen

Tolvulus; 5n* peaamn, temps néoeiMura pour la dure. | plus aiaé i supporter (— oua mît tme mocalai une

^

furte^ t. de graveur, a.

MiJLTUwaaa, a. a. Èfiseetre^. aièler, faire une mix-
!iou. -né, a, /i. (vin *né) , frelaté, onur. a.

MiXToax^ 4. / I» de chimie, composition, mé»
lan(e de divenda substances propos à la médaoîm*
Biis*. a.

lUâiioaiqoa
I j, / art de çlâaser des motairdbf

V «
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468 MODE.
faits , etc. , dans la mémoii^e » de Taugmenter. {mumé,
mémoire, gr.)

Mif£MUTECuNiE, S, f. art de fortifier^ de cultiver

et nourrir la mémoire. (— , iee/wé, art» ^»)
^ M N I AR E , j^m . -rum, plante de la famille des chalefs.

MniE, s. f 'ium, genre de mouss^ {mnion,
mons.se. gr.) '

•

MoAifS4, s, m, grand pontife du Congo.
MoBEDS, s. m, pi. prétre$ des Parsis, gardiens du

feu sacré.

jgdoBiLE , adj. a g. 4is, qui se meut ,
peut éti-e mu

(corps—) ; (léte —) , irrégulière, doni le jour de la

célébration change chaque année, t. de liturgie;

^fig) ( c»P«*il—) » 1^^«* > inconstant ;
(caractère —)

,

changeant »
; ( imagination ~ ) , vive et prompte ;

(colonne-^), t. milit. destinée à suivre les opéra-

tions 4e la guene, à se jwrier partout où l'exige le

besoin de Tarniée ; toppost de sédentaire (garde ua-

tionale —) : 'voy. Mobiliser. — , /. m. corps oui est

mu ; forée qui ineut; {^fig^ ct'lui qui donne le branle

aux autres; motif, cause des actions >, etc. ^ Le

temps, cette image mobile de l'immobile éternité!

[J.-B. Koiisseau.] * *^Vamour-propre est le mobile de

toutes, nos actions , » dit La Motte : les mdnes de Py-
lade , de Brutus, de Caton, de Trajan, se révoltent

contre ce principe. [De Sl.-A.ulaire.] Les deux grands

mobiles aes hommes sont la crainte et l'espérance,

[Solo!].] // ncst pas vrai aue tintérêt personnel soit

/e mobile le plus puissant de la conduiteldes hommes,

[Mad. de Slael.J

M ODiLf AlRE, oi/y. n g. des biens meubles, des

rentes, des contrats, dés gruius, de tout ce que Ton

l>eut emporter (succession -^;^]^

MoBiLiHR , s. m, tous les" meubles et effets rassem-

blés Triche, beau — ;— mesquin, antique), se dit fig,

Haùjtez en vous-même , et voyez combien notre mo*
biiier est mesquin. [Phèdre.]

Mobilier, -ère, adj, de la nature des meubles;

-iaire, g.; qui concerne le mobilier, les meubles

meublants (succession -èr«). -ère. a. et -liaire. t. a.

Mobilisation , s. /.' ameubliasement des immeu-
bles. AU

MuB!LLSKR , V, a. 'St ^ e ^ p. ameublir un immeuble.

^pv, AL. rendre mobile un corps de trouj>es sédentaires

^ (— la garde nationale}, (se — ) , v, pron.

Mobilité , s,
f,

'tas, facilité qu'a un corps de pou-

voir être transporté d'un lieu dans un autre; aptitude

. à être mu; iuronstanci', légèreté (y7^.) (desprit, de

caractère, d'imagiualiuir). La mobilité des traits dé»

cèle la vivacité Je l'imagination , l'inquiétude de
l'esprit ou la sensibilité, La mobilité de la politique

amusne ou dénote la faiblesse d'un cabinet,

MocA , s. m, café de Moca en Arabie, mieux -luu

. A. V. \

MocMià, J.
f. étoffe, a. v.

Mocavère, s. f •ra, arbrisseau de (a bmille d«i

ooagret.

Moche, /. / paquet de fd de Bretagne, de lo

livres ; soie en — « |NH|uei par tiers, non travaillée.

MocsLiQUE , mdj. % f, (purgatif—) , violent, -coli-.

\. {moclUos, levier, gr.)

Mococo, #. m. -ct^ettia, maki gris.

Modale , adj. f. (propfMilion —)
qui contient une

condition ou une retiriclioii r ^ icholafti<|ue; (cordes

ou notes —s) » qui dèiigtioil h mode : la tierce et la

dixte.

Mooaliste , /. m. partiiau des modes, v. {inus,)

Modalité, s, / mode , qualité « manière d'être;

A. vue d'un être dans son mode, terme de motaïAiy-

sique. a.

Mode, i. m. Modus, manière, diaposition réfti-

licre; t. de mus. relation des notes formant rime des

deux échelles toniques, majeure ou mineure; dans h
muiiqim ancienne , degré crélévation du ton (-^ io*

irien, dorien, elc.);'iyfi Mœiif, série de tennînâiacMQâ

d'un verbe qui indiqneot quel rôle il joue dans la

phrase (— substantif ou infinitif, adjectif oci participe,

afRrmatif ou indicatif, suppositif ou conditionnel, im-
^ jpéràlif , conjonctif ou subjonctif, et dptalif). — , I.

de pliilosophie , forme , manière d'être.— » '• / Mas,
usiige (dans les moeurs , les vêtements > , Km plaisirs

,

les manières; nouvelle, vieille — ; — ridicule, chan-
feanle, bi^any^ suivre la — ; ôtre à U —) •

; usage

MODE.
actuel , mais passager, dépendant du goût, du eajprice;

manière (vivre à sa—)
*

; être à la — , se conformer

i ses lois ; être fort recherché, —-s , pL parures à la

mode. T/JA. ^ramm,) < ïm mckie règle tout^Moui^nt

même le mode de gouvernement, La plus grande
preuve éU l'attacliement d'tmefemme ^ est le sacrifice

de la taiode. *La mode est le tyran desfemmes et des

fats. Ce qui est en honneur est bientôt à ta nuide.

[Marmontel.] ^ Chacun à sa mode , et les ânes à /'o/i-

ciV/i/ff . [Prov. ital.]

Modèle, /. m. Mxemplar, exemple à suivre (bon,

mauvais r^\ — accompli, dangereux; prendre pour— ; suivie le—) «
;
patron en relief (d'un ouvrage de

Tart); essai en petit ; objet d'imitation (suivre un ~;.
s'écarter du —J; {fig^) ce mi*on se propose d'imito*;

exemple qu'il raut suivre dans les arts , les ^nœurs.

— , moule en terre et ciment , d'une cloche à fondre^

•ele. B. ^ On admire, on loue mime les gpttnd^ mo-
dèles ; mais on ne les suitpas. Dans le morale il n'y a
que Dieu qui doive servir de modèle , et dans les arts,

que là nature, [Diderot.] Les modèles les plus écla»

tants ne so/it fias toujours les plus utiles; ils étei'

gnent l'ambition de surpasser, ta seule qui puisse in-

spirer de l'enthotisiasme, [Mad. de Genlts.] Dans une
société bien réglée, les bons doivent servir de mo-
dèle , et les mécliants d'exemple, [De Bonald.]

MobELKE , 'T. a, -lé , e, p, imiter en teiTc, en cïre,

etc. , t. de sculpt. ; doniier la forme extérieure '
;

faire, en petit, la repi*csentation d'un grand ouvrage,

t. d'arts, (se —) , v, pers, {fig,) se régler sur ; se for-

mer sur; prcudi^ pour modèle*, v, récipr. — , r.

n, AL. ' Le globefut modelé i^a/* l'Océan, » // est ab-

surde de vouloir qu'un siècle de lumière se modèle
sur des siècles d'ignorance. Les hommes ordinaires se

modèlent les uns sur les autres ; l'homme J'ort se mo-
dèle sur les grands hommes,
MoDÉnATUTiE , /. f moulures de l'architecture, g. c.

{inus,) *

MoDÉirors, e , ^* de Modène. n.

MoDÈQUE, s. f plante polypétalée.

MoDKRAKTiSME, S. m, syslèmc politique des modé-
rés [Mercier.]. L'exagérationfactice et de commande
fit un crime au modérantisme.

MooÉfiATEua , -trice, tuli, et s, -tor^ qui a la di-

rection d'une chose. — de runivers, Dieu, qui gou-
verne , qui règle et modèle. — , ce qui modère le

mouvement,. ^, ( pouv^ —} ^ nouveau rouage que
quelques publicistes ont proposé d'ajouter au méca-
nisme couslitutioimel.

MoDKRATioif , s. f •tio, relcnue ; vertu qui retient

dai>s une sage mesure > , empêche de s'abando^pner

a la colère, au luxe, k l'orgueil, à Tambition, à la

vengeance > (grande— ; — étonnante; apir, traiter

avec — ; user de, avoir de la— ); diromution du
Îrix, d'une peine infligée, d*une taxe, etc. -^, étal

'une ame qui se possède ' [ Vauvenargues.]. ^ La
modération est le véritable coura^€.TDe Saint-Pierre.]

La sagesse n'a pas moins besoin in» modération que

/a yiiM. [Montaigne.] ^ Là modération des désira

enrichit. L'hypocrite méchanceté affecte la modéra-

tieu ,
pour faire ie plas larges htessutês. ^ J'appelle

modération tout oe qui n'engendre pas la douleur,

[Pjrtbagore.] •

( MooÉaà, e, n^'. <^iiii. tempéré; sa^; retenu;

Soigné de Ic^f^ès (esprit,liomme, travad —). a. a;
-»-, ê. m. celui qui a des opinions modérées. Cesi à
texereice modéra de nos fccuUés qae le Ciéaêémr a
sagement attaclté le plaisir, [DeFouillj.] ^^.

MooÉaéMivT, ode, -raté, avec modération, rete-

nue; sans excès, sans abiu (manger, usef, traiter,

tabler—). .

MoDÉaEa • V, a. «ré, a^ p. et suist, ' •derari, dimi-

nuer, tempérer, adoucir; mettre des bornes i (nas

4ésirs *, ses passions , sa dépense) , etc. ; contenir, ré-

primer, rendre modéré ). (se—•) , v. pers, avoir de la

modération; (^^) se contenir; se tempérer; se pos-

séder; s adoucir, v. p9*om, être, pouvoir être modéré,
f. d'arts ( le feu se modère par degrés), v, récipr. 4.

• Desfactieux rangent les modérés au nombre de leurs

ennemie, ' Pour modérer ses éésirst il suffit de 'voir

leurs ohfeU tels qu'ils sont. [Du Marais.] ^Éclairer

lès hommes, c'est les modérer. 4 Les hommes se mo-
dèrent mutuellement par une crainte réciproque.

MODU.
MonaaifE, atl/, % g. Recens, nouveau, récent " (an-

teur, ouvrage, édifice —). —, s. m. sinf. et pl.'^w
leius, artistes, hommes des derniers siècles, deptiis
5oo aiu après J.-C. > Comparons ce qts'antproduit les

temps anciens avec ce que produisent les temps mo«
demes , etperlons de perfeetiiîlité, [Nodier.] > //j a
des modernes que leursfondes qualités et leurs vertus
rangent parm$ les anciens,

MoDERNEE, v.a, -né, je, /?. rétablir, restaurer un
antique à la moderne; a. v. g. mettre à la moderne, c
[Sabatier.] .

. Modeste, adj, a g. ^tus, oui a , qui marque de hi

modestie (personne, habit, aépensê —); qui a de la

pudeur (femme —) ; qui annonce la modestie (exté-

rieur, air, mise, contenance, silence —); qui n'a |>as

trop d'éclat (couleur —) ; retctui dans sa conduite
(personne—); (demeure —); sentiments—s [Relie-

grade.]. Il y a encore un personnage au^ssus d'une
bellefemme , c'est unefemme belle et modeste. [Pytha-
gore.] Ily a des âmes fortes, modestes autantque sages^
qui mettent leurs talents sous le nom d'autrui.

Modestement, adv, •tè, avec modestie (parler.,

s'habiller— ).

Modestie , s,f -tia, retenue dans la conduite , dans
les discours (en parlant de soi)

;
pudeur > (aimable

,

douce, vraie, fausse, hypocrite — ; --* mensongère

,

affectée ; avoir de la — ). se personnifie >
; médiocre

opinion de soi; l'opposé de Torgueil, delà vanité, de
la hardiesse, de l'effroutt^Tie ; pudeur de l'éducation

[De Ligne.]; doute de son pi\opre mérite [ De Lévis.]

{inexact ). * On rougitplus soutient par amour-propre
que par modestie. [Maq. Guil)ert.] LV.r^i//€ modestie
est un excès d'orgueil. (Chéniei*.] // n'y a de itraic

modestie que dans lesfortes têtes et les grandes âmes.
» Le vice s'enveloppe souvent dU voile de la modestie.

La jactance choque un peu moins jue l'hypocrite mo-
destie. •

Modicité , s. f Tenuitas, petite quantité (du re-

venu, du prix). ^
MoDiFiCATir, -ive, ad/, et s, m, (— de), qui mo-

difie ( le sens , etc.).

MooiPiCATioif , s. f Temperamentum, modération;
restriction, adoucissement d'une proposition, dune
peine; manière d'être' d'une substance; action de
modifier (une loi). ' Toutes Les querelles de parti ont
pow cause les diverses modificatmns du bonheur.

Modifies, v, a, -fié, e^ p.' Tèmperare, modérer,
adoucir (les elatises d*un acte); restreindre, modérer
(une loi) ; donner un mode >, une manière d'être, (se—\ V, pers, ^; v,pron, être, pouvoir être modifié 4;
V. récipr, &. > Lohéissancf modifiée ne peut être que
diésobetssance, * La maturefait tout l'homme; l'éduca-

tifm ne peut que le modifier. ^ Les itres bruts ne peu»
vent se modifier. 4 La religion humaine se mo(Sfie :

seloi le caractère de ses ministres, elle est douce ou
sévère , indulgente ou cruelle : la religion divine est

immuable. & Les hommes, surtout dan t laJeunesse, sa

modiûmi par la fréqisemituiom,

MoniLLO», s. m. Mutulus, petite console qui sou-

tient la oomiche corinthienne.
||
modilion.

MoiMOUi, ê, f •Im. mollusque acéphale.

MoMQUB, My. 9 g. '^ieuê, de peu de valeur, mé-
dioone (fortune, pension, bien, i:epas, sooune, chose

MoniQOtMnrr, adv. -dicè, avec modidté, d*uM
manière modique, {peu usité,)

MoDurrs, ailj, « ^. qui snit les modes. n« {peu usité,

\

—, i. % g, qui les mit a.

Monius, s. m, (vi.) boiiseeu. v. (—, lot.)

MonuLATion , ê,f, Wm. ciym(attient de ton qui varie

le chant; flamiière d'établir le mode; chant varié et

noté; traospbt d'iin chant, d'un mode, d*att ton dans

un autre; transition hannonique, a. (douoi —^; «^

agréid>k, sourde; enteudra la —).

MontJLB, #• m. "las: mesure pour les proportions

d*lm ordre d'erabitedure, les divisions du temps, du
mouvement; diamètre dune colonne, d'une médaille,

d'une monnaie. —, t. de matliémal. ligne prise pour

sous-tangente de U logarithniiciiie, dans le calcul.

MoDfjfJia , V, a, -lé , e , p. ntulari. composer, former

un chant suivant les règles de la modulation. '—, v. »•

se mouvoir dans nn mode ; parcourir les tens variés

du mode principal, o. a. (se —), v, pron.

-^

,
yioiok^s.j

33 fr. 96 cent
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,
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couleur, burir

—). voy. Mot
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63 cent, envii
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33 fr. 9O
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MOIE.
MoiDA« s.f monnaie d*or de Portugal ^ i. g, valant

33 fip. g6 cent.

MocLiai, i. / MeduUa. substance molle et grasae

dans leslM ; substance molle dans le cœur du boîs, etc.

— ou Mousse, nœud dans I^rdoise; ijig.) substance

intérieure, -èle. »^ ^lle. o. ou Mondle. v.— de pierre

,

argile litHoroarge. (muif'/tw.^.) ^ ^
MoeLLausBMiKT, adv» d'une manière moelleuse, a.

Moelleux, -se, adj. MeduUosm.Tfm^\\ à^moAX^

( bois, os -r); Ifig-) doux et qui a du corps (étoffe,

vin —); (discours —), [Siein de sens et de bonnes

choses ; a. g. {inus.) a. plein et doux (vok -se). —,
ets:m. t. dé dessin, doux , agréabl<^(touchV , conioul*,

couleur, burin, pinceau, ondulation, teinte, ciseau

—). voy. Moelle. •

' Moellon , J. m. Cœmrntum, pierre à bâtir, calcaire

,

blanche, tendre; piefre pour adoucir les glaces, a^

Moilon. V.
'

iVfoELLoimiER ou Moilouier, s, m. petit coin pour

diviser la pierre. -^^

MoKUjr, s, m. Modus, voy. Mode, nianièi*e de cou-

juguer les verlxis. a. g. a. v.

Moeurs, s. / pL Mores, habitudes nalui*clles ou

ac([(iises, bounes ou mauvaises, dans la conduite de la

\'ie >
; manière de vivre; inclinations, coutumes; façons

de faire, d^agir; caractère; usages particuliers i une
nation; naturel, caractère des personnages et du pays

' (bonnes, étranger, mauvaises—;— étrangères, douces,

agréables, dépravées, bizarres, françaises, rustiques,

barbares ; suivre , adopter, imiter les— ; se conformer
aux —); costume, 't. d*arts, t. de poésie; manière

d'agir dans le commerce des deux sexes; lois domesti*'

qucs non écrites [E>e Bouald.] ; vertus morales naturelles

à riiotnme [Gédoyn.]; partie de la musique gi*ecque

qui en fixait les convenances et Tunité ; a. bounes—

,

morale publique [Duclos.] ; caractère ; actions libres

,

naturelles ou acquises, v, (tnejc.). > Ce n'est pas sur

la fortune, mais sur les, mœurs, qu'il faut juger les

hommes, [Macrobe.] C'est par ses mœurs que l homme
est libre. [Stobée.] Lafortune ne cfuingepas Us mœurs :

elle les démasque, [Madem. de Somery.] Beaucoup de
gens doivent la régularité de teur conduite à la diweté

de leurs mœurs. [Madem. de Somery.] Aussitôt que
les mœurs se perdent, tous les défauts d'un gouver»
nement paraissent au grandjour, [De Rhulières.] Lei

hommes font les lois, lesfemmesfont les mœurs; [De
^Ségur.]

MoriTTE, s. f MoffettCv vo/. Mou-.
MoGiLifiE, s, m, espèce d'aigle du NoM. i

MotiisLALisME, /. ni. 'lalia. (Ufliculté de prononcer
les lettres labiales, {mogis, diflicilement , laléâ, je

parie, gr,)

MoGOL ou grand mogol, s. m. empereur de l'In-

doustau. c
MoGOLiEw, ne, ad/, des Étals du Mocol. ».

MoGOKis, s. m. pi, plantes de la famille des jaimi-

nécé.

MoaÀBOT, i. IN. toile de coton des Indea.

MoMAEEE d*or, s.f. monnaie d'or de Bombay, ag fr.

63 cent, environ.

MoMàiaA , adj, m, (oontnt—) usuraire, en vendant
' très-cher, a crédit sur obligation, billet, etc., et ra-

diolant, à vil prix, au complaul. W MoE'* e.

Moi
,
premier pron, person, Mgo, je , me ( je dis

pour' — dit; m'aimer , me aimer , pour aimer —) ;

(que voiu reste-t-il? — J ! (à—) ! ^cUtm, pour ap^

\Hiler à soi, -^, i. m. rétro [Nicole.) I ; la conscience

métaphysique, le sentiment de la personnalité; in-

dividualiié méfaphvsique ; attachement à soi-même;
riiomme avec sou egoisme , set passions *• a* {fstmtl)
de vous k — , confidentiellement ; quant à — , pour
—
', quant à mon goill. pour mon opinion, ^(irj/^.)

^

' Im civilité doit cacher le moi humain , et ia fiiigiôn

l'anéantir. [HaAcal.J * L^ moi I tel est pour Fégoiste
l'alpha et tomégm de fnitiVeri. Le moi est ImUsaUe.
[Pascal.)

MoiDETTE, «./outil en bois garni de feutre pour
frotter les gfEoei. voy. Moillette.

._! MoiDoEE , s. mu BEonnaie portugaise de 48od reis

,

33 fr. 96 cent, {moeda douro,)

MoiE 9 i. / meulo de sable, de bols, dé foin , etc

lois doivent être faites pour les mœurs, parce que /^ dô^ chose 4 (le — que l'on paie est tant), signe de

mœurs ne se fontpas par des lois. [Touiongeon.] Les soustraction en algèbre (—) (10 — 7 == 3 ; dix moins

;
MOIS.

MoiGvoir, s. m. reste d'un membre cpupé; reste

dfene branche coupée, a. {moing, manchot. cçIl ou
mancus, manchot /c/.) ^

MoiLLETTE , /. / outil dc bois garni de feutre poiu*

frotter les glaces, ndette.
,

MoiVAiLLE, s. f, m6inës en général, {famlL iron.)

MoxNDiiE, adj. 2 g, Minor. plus petit en étendue,

en quantité, o^/*daus son genre (somme, colonne,

épaisseiur, longueur, largeur — qu*une autre; chose
— )«; moins considérable (—. place, personne*,

état, rang, importance); moins bon; plus mauvais

(vin— que le premier). ( le -r-) , tidj, le plus petit

,

aucun (la vaccine ne fait pas le — mal; le — petit

morceau), —s, s, m. pi. les quatre ordres mineurs.
» Le moindre mal est pour nous le plus grand bien.

» Ce n'est ^as être jfetit, (jjue d'être moindre fu'///i

grand. [P. S) rus.]

MocicDEEMEivT,a//f'.4emoiiis que... {pop. vicieux,)

Moine, s. m. Monaclms, rdigieux qui jit séparé

du monde, isolé; membre d*une comuumauté i*eli-

gieuse . meuble po\ir chauffer le lit. — lai, particu-

lier entretenu aux frais d'une abbaye royale, ou Ange,

espèce de chien de mer. — , t. de métiers , boiu*sou-

flures; blanc au milieu de rimpres.siou ; papier sur

la traînée du saucisson d'artifice. -^ I)Ouitu, pré-

tt^îudu fantôme, g. (monos , seul, ^r,) « L'habit ne fait
pas le moine , mais il le pare, [Prov.J Selon le temps

et les lieux, desïtïQV\e& on fait des soldats, où des

soldats on fait des moines. Nous ne naissons pas

moines , mais nous naissons citoyens. [Chénier.]

Moiheau, adj. (cheval—), à oreilles coupées. —

,

s. m. Passer. Passereau conirostre , oiseaU giis-brun,

très-commun.— franc, Pierrot. ->-, bastion à angles

obtus.

MoiNEEiE , s. f tous les moines; esprit des moines.

(ironiq.)

MoiNEssE , ju / religieuse, {ironiq.)

MorNETON , s. m. petit moine.

MoiKETTE , f. / petite religieuse, v.

MÔiifiLix)R , s. m. (ironiq.) petit moine.

Moins, adv. Minus, l'opposé de plus; mat^que une

f)lus petite quantité (qui donne plus «donne

—

^prov.Y^

a comparaison < , la diminution (faites plus , et par-

ler: — ) ; pas aussi, pas autant > , pas tant. — , se

répète avec élégance , énergie 3. (le—) , j. m. h moin-

do^ chose 4 (le — que l'on paie est tant).

MOLÉ. iV-^ji

•^^^
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sept égale trois), au — ^, du— , adv. marquent^
restriction (vous ne faites pas cela, au — > du —

•

faites-le faire) ; sur et tant — » en déduction, t. de prat. ;

à —^ que , si ce n'est que ^ ; à -f de , pour une moindre

cause , un moindre prix , marque la nécea»ité ; rien —
que, adverbial, nullement, marque le eontraira (il

n'est rien— que sot, iron. il n'est guère spirii^iel;

il n*asi)irait a rien — qu'au trône , amplûbol. ; il

n'en résulta rien — que sa perte; ce n'est rien —
que cela qu'il vêtit ; il n'y a rien qui I veuille -^ oue
cela); en — de rien, (famil.) en un inatant (il dis-

parut en r- de rien), {diffic.) Les hommes seraient

moins malheureux s'ils s'aimaient davoMietge. Le moins
pauvre des hommes est* celui qhi sUsirt le moins.

[P. Synis.] * Le génie redoute moine la mort que Fin-

ie /fins f etfUi qui

[Max. ftal.l ^ L'espérance, toute trumoeme qu'elle est,

sert au mouis à nous meneAiMifin ie la vie par un
chemin agréable.\lM Rochefoucauld,] La religion est-

bonne du moins pour mourir, ^ji moins que tes choses

ne soient évidemmentmal, laissez-les telles qu'elles sont.

Moiaa, s.f, étoffe de soie ondée et serré» (lielle

^; -3- bleue).

MoiEé , e , adj. (étoffe—e), ondeê comme la moire.

— , #. m. la moire. Selon que thonneur ou l'intérêt

domine 1rs hommes., le souverain peut se Us attacher

avec les cordons d'un^ bourse , ou des rubans moirés.

MoiEEE, V. a. -é, t^p. lustrer, calandrer, donucr
à une étoffe l'apparence de la moire.

,

MofEKUE, s. m. qui moire les métaux , les étoffes.

Mois, s. m. la* partie de l'ann/t; espace d^ 3o

jours ou k peu près (beau , joli -r ; — tfi^^c , plu-

vieux ;— lunaire ;
— solaire); menstrues, leur époque ;

f

£ie par mois; imposition. e.\< Les heures , les jours,
' semaines t les mois, les m^s , coulent comme

les minutes et les secondes. [Imsme.l
Moïse , s.f pièce de charpeîw qui en lie d'autres

;

long crochet de fer de verrier, a;

MofSER, V. a. mettre des moisea. al. Il moèzé.
Moisi

^^
s. m. odeur

, goût du moisi ; cnose moisie.
MoisiE , T. a, -si , e , p. couvrir de 'mousse blani

che
,
jaune , grise ou verte , signe de décomposition.— , r. w. se chancir. (se —

-) , v. pron. Mucescere. se
gâter ; se couvrir de mousse , de barbe.

|| .zût.
MoisisauEB , /. / ^</c0r. altération d'une chose

moisie ; le moisi ; genre de ciiampiguous , de mousses
microscopiques, b. \

. .MoisoN f -f. / bail i ferme à moitié des-^finits. n.

o. c. (— de draps) , s. f longueur de la chaîne , t. de
manufacture; lu g. a co. dimension, qualité requise
du drap. a.

||
moéaon.

JMoisoNiEE , #, m. qui doit la moison. a. g. c.

MoissiNE , s. f, faisceau de branches de vigne avec
les grappes qui y pendent.

Moisson , s. f Messis, récolte des blés et autres
grains ,*etc. ( bonne , ample, riche, belle; famil. triste,

palisre, chétive — ; faire la — ; élre à la ~); son
*epoqnè, sa durée, son prix; (jig.poét,) se dit des
lauriers , de la gloire ,

pi. des a\uécs. La nation
dont le territoire se couvre chaque çsmée der' ridées
moissons, peut être plus puissante que celle qui fait
sillonner toutes les mers par ses flottes.

Moissonner , o;. a. -ne » e, />. faire la moisson (

—

les blés, etc., un champ); (fig.) Pecueillir (— des
lauriers) ; enlever, détruire ( la mort moissoiutb , poé^
tiq,). (se —) , V. pron. -oner. r.

^

Moissonneur, -se, s. Messor. qui coupe les blés,
etc. -oueui*. a.

||
moé<^n-.

Moite, adj. a g. Humidus. un peu humide ou
mouillé (main, drap ~).
Moiteur , s. f Mador. humidité d'un linge , etc.

Moitié, s. m. Dimidium. l'une des deux parties
égales d'un tout «

; une de% deux portions même in-
égales ( bonne , grande

,^
petite —, /ûm//.); {fig,)

femme à legard du marr(chcrei tendre —); (/v
famil.) être de— , être associé »

; prendre part, (à—\
adv. a demi, en partie 3. — , culy.^. ||.m6èlie. » ^îi

l'on était Camoiu^propre de nos plaisirs et de nos
chagrins, on les diminuerait de plus de moitié. [D'Ar-
conville.] // est impossible desatisfaire tout son égols^
me .' il faut en sacrifier au moins la moitié. » Les
époux qui s'aiment sont.de moitié dans la vie. ^ll
est assez ordinaire, dans la route de la vie , de ne
démoduler le clun/tn que lorsqu'elle estplus d'à moitié
Jaite. L'homme qui craint est à moitié morti. [Juste-
Li]>se.] 4 Laoaroleest moitié à celui qui parle, moitié
à celui qui técoute. [Montaigne.]
MoiTia , if, a, -ti , e , />. ( le papier) , le mouiller

un peu ; co. tremptT , rendre moite, a.

MoEA, voy. Moca, s. m, café d'Arabie, voy. la Gèogr.
Mol, voy. VLovk.{amaios , gr,)

MOLACEiv, s. m. sorte de monnaie, aa.

Molaire, adj, -laris. (dent— ) , qui sert à broyer.

{mulos , meule. #r.)

MoLpAva , aaj, %f. de la M<^ldavie.

MôLOAViQVE , s. f. mélisse de Moldavie , des Cd-

nariet, dracocéphale, tele-de-dragon ,
plante labiée^

odorante, kystmque, daugereune.

Mole, s. f masse de rJiEir informe dont une femiiit.

accouche.— , /. m. Moles, jeiétf forte muraille dana
un poH ; t. de met. Môle. a. o. c. v. pour Jetée. :A.

— , oif Lune , poisson du geni^ du blenne ; mausolév
rond, siu* une base cjrrée, entouré de colonnes et

recouvert d\tn dôme (— xi'Adrien); t. de met. rai-

nure d'essai des languettes.

Mole Ali, |. m. premièi*e huilei exprimée d'une
peau chamoisée.

Molécule , /. / (—s intégranteii , élémentaiiTs ),

très-petites |>ortions de matièi'e dont on Mip|M>sc que
les rorns sont formés : on distingue aujourd'hui la

molécule de l'alome : on suppose la première formée
de plusieurs de ceux-ci, kauuels, par leur pm^itio*!

respective* donnent à la molécule sa foime s|M!rial<\

ce qui constitue la diversité des stibniances, et rend
possibles ou impouibles telles ou ttllei con)l>inàisons.

—
,
petite partie organique ,

prétendue animée, d'un
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corps ; aaimaux microscopiques dans le sperme. —s

,

MoLÈifE, S, f Sorte 'd*herbe\R. solaiium. b. Buisr

8on*blanc , G.^ '

\
MoLEH , v, w. prendre le veii|St en Pou][)e. r. g, c.

M6-. AL. 0£i Ponger. B.

]VloLk.sT\TioN, jw / action dç molester, (w.)

Moleste , adj, x g. -tus. qui moleste, incommode.
[Marot, Montaigite.J

MoLKSTE , s. f. [vi,) vexation.

MoLKSTEKf V, a, -té,e, /;. ch<ngi^iner ; tourmenler;

vexer; inquiéler (— quelqu un par des embarras sus-

cilés/des clûcanes). f
MofET, #. m. modèle des languettes des pan-

neaux.

MoL^iTOf ?^ , j. w. verre scellé sur uno pieirc et

frotté de poléi\

Molette, .v. / extrémité de l'éperon, en étoile,

1>etilc rout* ;
instnimcnl d'aris; cône de niarbitt pour

>royer dt»s couleiM-s, etc. , etc. ; épi de jioils an
front (lu rlicval; tumeur près du boulet; bois sur le-

quel le lunetier travaille le verre; rouleau; pincettes.

-ete. R.

Mdletter , V. a, -te, e, p. polir avec le luslroîr.

.MoLiÈHE, s, f. ciiiTière Je pierre dure, etc., pour
les meules, brune et Ires-pureuse. o. c. — y^dj,
(terro',^—), giassc et marécageuse, (dent

—

) %
pQnr

molaire ( vicieux), .-ère. h. Mollière. a. v. g, — , ciir-

rière d«î meulière, t. {mnios, meule, «r.)

MonNE, ou Moliène, s, f laine d Espagne. -

MoLfwÉs, s, m, pi, plantes de Toclandrie.

/MoLiNiER, s. m, (vi,) «"éateur, inventeur, v,

MoLiiiisME, s, m, opinion de Molina, sur la grâce

obtenue par le seul amour de Dieu ; Quiéti^me. . c.

o. i*opposé du 'pi\i^*ti\sme\ épicnréism4î religieux.

MoLiNiSTK, adf, et s, 'x g. |iarlisan de Molina, qui

croit à la grâce suffisante. {Biogt,)

M0LIN0S1SM&, j. m. secte du moliirisme; v. quié-

tisme outré, p. i

iVlohLA.iL, «lah, s. m. espèce de patriarche turc;

dignité.

, Mollasse, adj. a
f^,

^liior, trop mou et désagréa-

ble au louelier (eliièir, peau —); (étotïe —), molJe et

sans corps, pas assez ferme, -—g s, f pierre coquil-

lière. -ola-. r.
'

' ^
Molle , i. / botte d*osier fendu ; paquet de cer-

(^au\. — -mer, s. f. Tinlervalle entre le flux et'le

i^eflux. — , i. m. l*oi\rier-lenlis(pie du Pérou, grand

arl)re h fleurs rosartVs eu grap|)es: donne une sorte

de poivre et de gomme étémi.

IVIoLLftMKNT, «</k -///#t. (se conchcr) fnne ma-
nim* molJe >: {/Ig.) faiblement; làcbenuint; sans vi-

gueur; d*uue manière mulle, efféminée (agir^^*.
-oie-, n. ^ li ne se pttut que Ton s'endorme aussi mol-
leinetit dans les bras du néant (/ne dans ceux de CeS"

pérance. * Il vaui oiietuc ne point iravaiUer du tout

(jue de tra^adier mollement. [Morict!.]

Molles, i. m, pLSetrini, famille de térébinlliet.

Mollesse,;!, f, •Itt'ta, qualité de ce qui est inpu.;

(yf^^) niampie d« viffwenr, de fermeté (gi*ande, èx»
cessive, iioiileiite, lâclie — ; — voUiutueusi')»; cxcèi

d*indulgt*iice ' ; vie oisive et voluntueuse; douceur du
>liint

' Ùf-^nkiA\tM ou rindulgence pour soi , #1

ptretae vuluntueuse* [Vauve*style, dii^uieipaii,

iiarffues

la durtte{po^ Us mtitres, n'est ijuun seulet même vice»

[Lft RruyereJ^^i^ motleiie #jf au moins ie sommeil
do la vertu. |D Arcofiville«1

MoLLBY, le, adi. MoUior. (eoqpt ^-^/agréablc an
tricher par la moltetse; un peu moa (pain — , etc.),

qui n*ett pas dur. — , «• m, Sura. le ^ru de la

jamlb^; sorte de frange baite, aut liti» etc. Motet,

-«la, a.' _/ . .('

MoLLiToir , #. m. éiolfe frèt-douce et trèt-flaoUelte

de laine ou de colon, «olet-s a. *
* '''' •

MoLLict . s. f Moilitia. Qualité de ce qui est doux

,

soyeux, agréable au loucber, ^i b vue, des fliiei

étoffes , des couleurs Icudn^ ; différ^mi do MoUeiae*
[lUbelais.] {peu utitd, km oi uttlo,) ^

Mollivicatioii , s. f action de molliflêr, li|ta^
fett. [RaMM«.] ^

MoLLirisi , -v. a. .fié, e
, p. -Jttt. randre mou el

fluide, -oli*. a.
m

MoLLfpaiiifRS, s, m, pi colioptèraa i élyti^ wd-

pe/uin, aiU. lut.)

Mollis, v. n. »ri, devenir mou; (^0 manquer
de force, de vigueur; cédei: trop aisément , làdie-

ment, sans résister; plier. -olir. a.

MoLLiTRUR, s, m. qui àtç l amertume.
" MoLi.ui:iixas , s. f. pL genre de labiées.

MoLLusQuas , adj. fit s. m. pL -lucœ. vers impar-

faits; animaux marins invertébrés, sans . membres
articulés, à chair molle, m. animal invertébré. [Cu-
vier.].

,
,

* .

MoLO
I s. m, première huile sortant des peaiîx ea

apprêt. î;oj.Moleau.
^

MoLOGuiTx,^ s, /pierre préiieuse.

MojLORQUKS, s, f. pL "chi. coléopières.

MoLQ&SK , s, m. pied de vei^s latin de 3 longues.,

espèce de gros chien.

. Moloxita7*^. tn. ou B4&ligieuse d'Abyssinie, oi-

seau.

IV^OLTOLiiros, s. m. peau de mouton du Levant.

lV1|0LUGiK£s ^ s. m. pi. genre de caryopby liées.

MoLVQUE, s. f. ruwca. Mélîsse des Moluques. -r*

épineuse, plante labiée, annuelle, alexipliaruiaque:

fortifie lé cœur et le cerveau.—&^pl,(voj\ la Géo^r.)

MoLURx, s, m. 'lurns, serpent, couleuvre,/. /
MoLT, j. m. sorte d*ail qui a peu d^odeur.. -

MoLYBOATE , J. m. scl de rajciJe molybdique com-
biné avec des bases, v,

MoLYaDCEfE, s, m* 'dœna, métal l'écemment re-

cofiuu, nue Ton obtient difficilement ^ pur. C'est à
tort que les lexicograp/ies donnent encore à ce mot les

acceptions suivantes: plombagine, pierre minérale,

douce, grasse au toucher, de coideur de. plomb, g.

c. N. — , Potelot , crayon noir, a, ou Moli-1 v. ( molub-

doSf plomb, gr,)

Molybdique, adj\ig, (acide —
^)t
\()ui a pour base

le molybdène, v.

MoLYBoiTEi s, f pierre minérale contenant du
plomb. G. c'

, MoLYBooÏDE , s. f miue de plomb très-dure. g. c.

\(molubdos 9 plomb.," èidosy forme., ^r.J

MoMs, s. m. enfant détenu |)our vol, ftc.

MoMKN-EL , s, iif. singe cynocéphale.

Moment, s, m. 'tum. instatit, lemj)S fort court ',

petite [partie de temiis (l>on , mauvais— i heureux— ;— favorable, propice, ajpénMe, critique; prendra,

choisir le *-^
; arriver an —) ; les circofislances ac-

tiu*lk*s, 4(1 nioment > ; t. de méc. produit de la puis-

sance du levier ; quantité de mou%vment; t. de uiaih.

différence, à tout — , sans cesse. A lous —s, a. ro.

du — que, xonj\ dès que, denujs qiie;_daiM le —

,

sur le-champ ; au — que [Voltaire.]; (mieujf) nu
— où. (s/n.) ( Souvent un seul monieul nous sépare

du mal/mur. L'ennui est un sièclet et la mort un mo-
ment, j Le gr. Frédéric.^ ^ Hedontez du miàmeiti, le

conseil mensonger, [{}if\MtA A la Muerre, il nV a
Îu'un inoment JavorsMe; m grand talent est do 1$

ien saisir.

MoMi^»TA*'i ^« tH(/\ % ^. qui ne dure qu*un mo-
ment (effort, sucob, plaisir, peiue, elei. •*-),

Rl0Maiiv4JiiaiaiiT , ady. pasaaffèrement ; pour ou
pendant un momeiit >, a, c o. > /Vit vous /gs jamsùs
aUM serments d'une passion monH*n^néuieat #a/f#-

faiu. Il n'y ^ /"«i^ mefUeuros tefosis que les rwt^
ehes d'un etitumi niomentauécneut victorieuse

MoMaaiE, i, f Simuléiio. malrarade (w*.); chose

concertée ; Jeu Joué pour tr^wnner.'en plaisanlant» au
fcire rire; {/gJ) afloclatioo, déguianticlit de senti*

menîs par hypocrisie et pour iromper (j)Wiisa^je , ri-

dicule, pure — ; faire des -^È'^Xtndmos, moquerie.^.)
!l!;oiSEU^ , /• ai. {vi.) homma déguiaé. t. ;..r

MoHia, «../ corps d*tig>|^iett embaumé; oiâa^Te

desséché sur le Mbie des daaerls. au Mumto. v. cire

noire pour greffer les arbret. a. —»t U^') b^^^tiue

nonchalant, al. (muai, eire. araia) ^*
'

' MoMivi«i4Tro«9 s. / procédés, apprêts au moyeu
desquels uà corps se eouaarve socu la forme de aao*

fàe; {/g.) oaMigriisoiiieut eoosidérabla. ^J ^ ,,^f

MoMoa, «• ai. défi au ^u de déa fait par ém
Joueurs masqués ; sortedeaaiao. \mdm^ , raineriè. gr.)

MOMorr, #. i*. beau taiaaâ ae llndgataa.

les, antennes filiformes; Ai>alytres. (mollis^ biou,^ Momot, «. m. -ola, passereau d'Amérique, dei)ti

rostre. -mol. ^
. ^

^

Mow , Ma , proiwm ctdj. possessif. Meus , meà
meiMu pL m. et f Mes. Ce pronom, mon , aia« me%
donne une grande importance à toutes l$s clunes aux»
queUàsnous pouvons fattacher» -^

Moii\<:aille, J.
jf! (Ironiq.) engeance monacale. ^

MitHACAL , e, eutj. de moine (babil., règle, vie—e) ^
(ironiq,) -chai, e, a. • La sainte hypocrisie, co'trme la

pieuse fraude, appartient toujours aux institutions

monacales. [I^ D. Henry.]

MoNACAuiM£2rr,.tfi/i^. d'une bçon monacale, -cha-
lemeuU a. ^ >

MoNACH£LLE,j.y ou Marron, poisson. ^

Mo!fACuisaiE , s. m, état des moines, {iron.) h.

MuifAoa, .1./ élément simple des êtres [Leilutitz] '
;

ammalcule im|)ei*ceptible, ie plus simple des êtres

animés, identique, se produisant par section. a. (mo-
nados, de Tunité. ^r.) ^lltsepout qu'ilj ait au moins
une seule monade qui sente et qui pense. IVoltau'e.J

MonAOA1.PHK, aaj. {étamines—^s), réunies par leurs

Tdats.

MoKAOELPuia , s* / 16* classe des végétaux, l.

{^monq%^^à^ ad^lphos, frère, gr,)

MoHÀDiSTE ,€!£&..«/ i. %g. parti&n.des monadcs.
MlovAUDRE, adj. a g, qui na qu'une étami ne.

MoHAiiDHiE, s. f. i'^ classe des végétaux; herma^
phrodite à une étamiue. l. {monos, un , anér, hommç.

MimARCùix , s^ f. Regnum. gouvernement d*un Etat

régi par un seul chef, un roi <; cet État, (monos,
seul, arclw', ^puissance, gr^) » £m monai*chie n'a pour
base que l'amour^ I^es républiques corrompues §aégé-
nèréfit <f// monarchies. L'honneur est le ^principe des

niQuaiTliies [Montesquieu.]; la re/'tu, celui des.repu-

bliqwis : lequel est préférable ? Si les monarenies
étaient d'institution divine , elles auraient rendu tous

les peuples heureux.

MoNARCHii^H , s. m. partisan de la monarchie, c v.

miViu: Monai*chiste [Haynal.]. c.

MovARCMiQUE, 01^'. 3 g/ de la inonaiThie; gou-
verné par un monarcuio (Élat, pouvoir, gouverneur,

ment—). —f , /. m. pi. hérétiques qui n'admetlaiein

quVuie seule personne dans la Trinité. Le ^système

niouarthique y^r^^rr les inti/réts de famille aux intc-

rets nationaux. ^

MoiiAnf.HiQUEMBaT, adv. d^une manière monar-
chique (ix^gir—);

MoxARCtfiSEa , V. a. -se, e, /». rendre, réduire

à Vélat monarchique.

MoMAncuiSMB, s. m. système, ojnnion des parti-

sans de la luoiuutîhie pure,

.

Mon snca lira I s. m, voy. Monarciiieu*

MoaARDE, s. f -^ plante labiée, vivace, odo-
rante, d'Amérique N.' Monardin, /. m.

MojisaquB, s. m. Rex. celui qui a seul Taulorité,

'^ ^ ' A

le pouvoir sou\erain daua un graud État (grand,
malheureux , nuîssaul — ; — abaoln , chjfTi , rrapixié,

redouté, avili;. 1^ plus absolûmes monarqufs est ce-
' qui se fait aimer. [MarmooteLJ Tout monarque

qui ne se fait pas uimar m'en foi qu'à demi. Le mo-
nartiue estplus maûêeureuM que ses sujets de la crainte

qu'ils ont de lui., 1 8halui|iaare. J
C'est rejeter Dieu,

que de i»ouloif aîeif à des monarques. [Samuel
, grand

prèlra j«i(f-]«
'^**

'

MovASTàBi ,4^ «Q. -rium. couveift , demeure des re-

ligieux ou ieliBloti***i;niiil^.,t«l^—jJ-ew. a. Offo-
^os, seul gr.) ^^^^^ »

'

MovASTiEa , #. m. fllb^Ç^ BOUâatère.

MoivASTiQua, as(f\ a^« ^ticus, qui lieot 9u monas*

tèrà;qur concerne les moines, les r^fgieuaea (vie,

règle, iiislituiioàr —). S-

MosTàULB, s. f iAie grecque antique à tua ^ul
tuyau. -•» 4^'m. edni qui en Jouait (—» auloe^

ItojiAOT, mf. (chien -^)i qtii n*a qu'une oraillaL

C—^ons. oreille.^.)

Mosax , #• m. mamiofle du Canada.

MoaaAfa , #• m. Spomdias. graml prunier des An«
trnee, à baies ovoidea ^jannea, aromalignaa Mymbo-
lan. ikonbiQ. v, ««gr.

MoMokoiQi/u, ^ f jd. plantM eucnrbitaâes. Moitcatat, #.nt sorte d*étolfe de laine. -ft.*yn.n.

(aioMbivje mords. /M4 :: r \ ^ ItencxAU» su m. ^e«>ii#. Ui 9 ttnaa en bnBÉ,4i
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'^it oiMt (-r-A) gTAina, d'argeal , d'or ; grand , gros,

petit « éuoiJMB—). freffe eu — se ditdvmm greffe

par approcbe tur lige. Lus raoïtceauK d'or nâèvent

pas rame. Les pltu vastes entreprises luwmimessoni itos^ «eu

comme te monceau de saUe amasse pmrJes fourmis \ Momi^iw^Mw, ^ adj, a ^. en collier, t. de bofan.

Af04^0.
Môvo^tJS, s, m, ^go\s, voy. Maki brun. .^
MoKiAL, e, aâj\ et s, religi<Hi]i , . ce qui concerne

rétat religieux.

aoSi seul, gr.)

f^ — r g

/* religieuse. 4. r. v. co. o. (mo-

MONO. 47f

autour des èrins d'k^rtes; le moMdrejckœ Us détruit.

IdoifDAfif , e, adf. fit s. qui ««ut le laoïide; qtii

Taime, qui n'a que de& vertu* âaoraies , et uon reli-

gieusea; attaché aux vanil^ du auNidci, à ses plai-

sirs , ses goûts , ses lois (
pertMue , vie, parurt)—e).

—-, 4. nt. e^^pèee de pifieon de volière,.».

MoHouuNaiiiAifT, atfi% d'uaie manière mondaiue.

MonoANtré, i. / vanité mondaine; attachement

au monde , k ses vanités ; couimercp. du monde. Les

clufs d'un établissement d'éducation ne peuvent pas

se passer d'une certaine moudariité. [fionapaiie.]

MoNDï, s. m. Mundus. Tuaivers; le ciel, la terre,

tout ce qui y est compris (vast« -—
; — moVal , maté-

riel, périssable); le globe terrestre»; Tc&peiîe hu-

maine , le commun , la plupart des hommes (le —
s'imagine , etc.JamiL) ; geus, |i«rsounes; (yf^.) grand

ou certain nombre de personnes; la socic(e>; par-

lie de la société dans laquelle a» ^it (le beau, le

Srand — ; aimer , voir k —; y^iwiX petit —, geu^

e la basse classe) ^; ceux c(iii ont les mOiiuY Gonx)m-

pues ; les grands , les rich&; vie séculière ; let mii^irs

4ii siècle (fuir le —); les^doniestiques , Idi erfouts

(amener (ont son —), oa ceux qui dépendeul de

quelqu'un; famille. — , t. de spiritnalite, ceux qui

suivent les maximes, les mœurs du monde, de la société.

t de blason , globe siirmonlé d'tme croix ( le p>ipe
'

porte le 4- dans sa main) -j exemplaire de la

I)ivinité [BulVon.j; système sur l'nnivtrs , t. (— de

Descartes, etc.). l'autre -^, pays éfi-anger; siècle

passé; la vie à venir, le paradis ou Tenfer. ^ience
du — , art de se conduire avec les hunuues , pour

son utilité, suivant la morale [D*AlcmbtTt.J. —

,

terme augmentatif: ex, le Jiiieux du— ^ ; le meil-

leur dû — ; le meilleur hummé, etc. , du — {fa-

mil,) ^. petit -^ , s, m. poiston du tenrc du quati*e-

dèuts. — , yt. d'iiist. ancienne et d'arcliéol/ grande

fciase à Home dans laquelle Romulus flt jeter les pré*

mict*s de tout co dont on faisait usage. — ouvei*!,

temple rond di^ dieux infernaux. . (grand -^),| i. m.

sorte de papier dune grande dimeiision.(/jr».) ^Tout
doit changer en métàe temps dans le mofidt), .<|| l'on

veut ^ue l'ordre et thartnonie snbsistent. [Héiiault.]

Il n'y a rien de bon au monde aue Dieu et lu vertu.

Ce monde devient un enfer par ta rididide prêtent:ou
deforcer la chose la moins- campYimable après l'eau^
la pensée, [ De Ségur. ] D'un trop grand mépris

des choses de ce- monde , on passe aisément a la

haine Ju monde. • ./évec de targent, o^fè connaît le

momie. [Prov. allem.] // vmiU mieux qu'un ennemi
dise du mnl de mous à tout /t n^iife, que tout le

inonde Ail am n/rivr. TLe TMie.1 ^ fM -vanité pré/ire le

^tit lAonde, plnsjmcilê à éélonlr, 4 Four ceux qui
néproupttit et ne redoutent aucunf privation , tout

va toujaurs te mieux du monde. ^ L'homme h plus

honnAe de im cour n'estpas le pltà lèonnéte homme du
monde. [l>*A|embert.]

"
r

MotfiMi, mdj»%f» {imus.) pur« l'opposé ij'immonde.

Miiifsaa, ir; «. -dl, e, p. Purgare, nettoyer; 6ler

li peau (de Tch^, de hi ciaM » elD). (te —)
,'

v, pro^.

Motroierré , #. / prepreré. v. (inus.)

MoiroirrcATtr , •ife,/«i(f. détersif, qMi nettoie une
plaie.

Movofrrsn, w. «. -iéile, p» Purgurw. nettoyer,'

*létrrger (une plaie , ele.). fiie —) , ». prm$, pars.

MoMfH^e , s, f mhm d'élain pauvre ; siii»#taiM)t

pierre«iae dans les mbci d*4tatn; pyrite blujicliè ar**

•éiiicale. « *
'

•
.

'"

MoiiDaAfv, 1, ». t de mer, a. montirule de sabler

Movt, s. / guenon ; ou Vietllard , siiiga farté.

Miini^ca, il ai. naître ancien, i un seul rai^dë
raeiet. {momWê, gr.\ V

MowéTAftii, s. m. n dtyiwtinale.'a. /'^ •

MojiéT%i«a, /. et. -/i«ri</i. tnteigdenVdeâ mmiiélèi,
qtii \m hlirWfiie (ri). — ,fM^. teysieme j^) des nioii-

naiet ; «mi y a mpport; e. (afcHtr -^). à^ :* •

Mmiétisatioii , #. / MiiuH de meuéiîaer ;Me elbts.
Mojfiriaaa ,^«, 41. -eé, e, /», deyjiirr'li vakjur, le

4 éae e0eu db MMT. a

{monilcj collier.^/.)

Movis, 1. m, singe, m. (/. provincial,)

MoniT£UA , s, m. qui avertit
,
qui donne des con-

seils (peu usité) ; journal transis, officiel.— » reptile

saurien, planicaiide; espèce de tU|Mtianil>is de la

Guiane qui,dii-on, sifUe à Tapproche du ser|)ent à

sonnettes, a. dans l'enseignement mutuel, élevé qui

dirige les auti^es;/-trice.'^

MoviTioJT, s. J,
'tio, avertissement juridique avant

l'cxcumimiiiication.

MoKiTocac, s, m. mdj, Commindtio, (lettre —), de
l'ofticial pour forcer à révéler un crime.

MoNiTOHiAL, c, adj, e;i^ forme <le monitoirc (let-

tre — e). . •

MoNGOLXQua , adJ. a g, (race—) ou tartarè , l'une

des variétés de la grande famille humaine que Ton di>

vise en race caucasiqiie, élhiopique, mongoliquc,

américaine, etc.

MoNjoiiis , s» m. pi, Farronia, plantes de la peut-

andrie.

JMoiiaii,!. / guenon à tête dé mort.

.

^' MoifNAGx, j. m. droit de mouture. >

MoNNAca, s, f Moneta, |>iece de métal pour re-

change , le commei^e (bonne , mauvaise , fausse.— ;— courante) ; lieu où on la bat ;
petites espèces d'ar-

gent .on de bilkin; valeur d'une pièce d'or, etc., en
pièces moindres ; ces pièces * ; ce qui sert à acheter,

a acquérir une rhoae ; i*eiidre la — de la pièce , ren-

dre des iujtires , des cotips , (^0 de.maux-àis aenices

Mur ceux que l'on a reçus; {&'famil,j ce avec quoi

rou paie en général \ chose equivalentç , de même
nature

; payeV de luOme -^, user de proi^édés |)areils^.

subdivision d'un être de grand prix; les eues infé-

rieurs qui le remplacent 4. ^— de singe , moquerie
envers lui débiteur. -nnoie.'AC. -noie. a.

||
mènét.

> Les mots et la mont^wiit doivent êtrepris à leur va^
leur. [Max. lat] ^ffuit ou 'dix mille hommes sont au
souverain comme ima umimaiit dont ilacheta uue place

forte , uiie vicÈoire, [La Bruyèiu] La flatterie est une
fausse monnaie qui a a de cours quepar notre vanité^

[La Roohefoiicauld.] ^L*é/(Oiste qui trompe les antres

et se les immole sera pstyé de la même monnaie. Soyez
"Sur quo' l'on vous paiera de votre monnaie. La plus

mmk\>aise monnaie dont on puisseparer Ses amis sont

les conseils;. les secours Sifut la stule Ao/iM<h{Ga-

liani.] 4 l^s itdents sont plus' nombreux , les lumières

plus étendues que dans. te siècle de Louis Xif^:: nous
a^fons la iiMxmair dettes grands ttomm^s,

ii#«irdAtts, /. f droit sur les monnaies; r.

Muajio4taia,i / lien où Ton tnan(ue Teespreinte

des pièces, a. v#r. Monnaie, -nnfiirie. a é
MoN«ovMsm« s, m. fabiira'ion de la moéiv>aie, ee-

lion de monnoyer. u. en Monuéage (vi*)* ^ •

Moraona , v. n. faire de la monnaie , lui domer
l'empreinte, l'dy. Monnaie. *>é,e, ^. (argent -yé)«

.Monnovàma, #• / NuumuuLire , fiante rampnnte.
MoiieoTaaia , s. /«(riO etrliei' de nonnovenr.
MoNwnraoe, tf^ai. 'Musêeêmrius. qui Irevaille à la

MMiiaie av«e aulortanlioii. (fana —), qui akéra ou
mnirefeit leeanmieito. «^ley-. a. -nney-. c.

l^ieoaetee ,. s^ mj%, d*aet. exereleo du eerpa, en
taisant des sauts. (— . èotos , coup, gr.)

MoNociaoê, #• m lirome céiaèée ; a^ewbée fèino-

réros; a. o. c roni!elJatiou australe; |K>isson dn genre

du balisie. Narval, n. -earee. au {ff^^îfps, nu, mfrus,

corne, gr,) .
. ^ . .

**

MoiroçaiiOMATa, s. ^etadj. tableau d*iMie sente ceu-

kmr, cneiaieu. n». ou -me, adj, (pemturr) d*iMie seule

coiUeur. a. (— , seul, chroma , conteur, gr,)

Hoêêoclu^ s. uk luiietle k nn seni verre, Lergnen

,

vor. -ocnle. *^, mdj, qni n% ^'un mii/a^ ¥. -^jpiiee

« entomeatreeée^ e.afnati^iie; perreifnel d ean,

(-»- , netil. gr, ocuhu , onk. lot,)

Meneetiva « adj, Hê. f ptete dont ln»ienie* fé-

nniaannt Itmef^anes des deux aeiea. (-^^klisU^hx. §r,)

lioneneepK , a» m, iustruuMni ém eatfiiqiia k iMie

aenle eerde ttour mar«|ucr le iMQve. ^beitle. (-^',

p eeipée. gr.)

MowocoTYLïuoKE , odj, f i\\\\ u'a qu'un lobe , un
rol}lédon (graine -). -dones, s. fpi. (— , kotuléioïkx

cot)léddn. f(r,y
- •

MoNooaoTON , s. m. navire ^ancien à un rang de ra-

mes.. (— , krotos, impulsion, gr,)

Monoculaire, adj. i g. qui n'a qu'un œil.

MoNocuLK , s, m. I>andage [lowv la tisudc lacrymale;
t. d*opriq. 4oupe, loi-gnette, mieux Motiode ; bénéfice

à la collation d'une personne unicine. a. {rnot barb.

ou hj bride.) (
—^gr. oculus, œil. lat.)

*

MoKocTTLiST* , j. m. cyclope. [Sçanron.] v.

Moiro0A|ÇTTLBS
n
s. m, pi, geure de poissons thora-

ciqiies. ^

MoNODBLi»nfi, s. m, animal qui reçoit tout son dé-

velup|)ement avant de naitre.

MoifpDiK tS.^ cliant à une seule voix, (monos,
seul, i.dê, chant.)

MoifoDoicB, s, m, narval, cétacfJ.

Mondnoirra , s, f, -Ai. mollusque céphalc. (monos,
yUn, odous ,' dent, gr,) ''^.

MuNucciE, s, f !ii*clàsse des végétaux à organes
sexuels si-pai es sur un même jadividu. t. Monoïque.
(— , oikia, maisou. gr,) - W

Mi)NO(iAMi , s. 1 g. qui n'a été marié qu'une fois ;

G. c. qui n'a qu'une femme. [Paw.J (
-— , gamos, ma-

riage, ^r.) . . .

MoNOGAMie , s,f état de ceu\>qui n'ont été mariés
qu'une fois. r. u. c. dr^ruier ordre de la svngénésie.

Mono<:astriqc;e, adj, ^ g, qui ai'a qu'un \entre.

(— , gastér, ventre.^/'.) '

MoNooèifE, adj i^, uninite en son genre. [Amjot.]
MoNooRAMMA-^iQUtL, adj, 1 g, du luouogruuuue.
MoNOGRAMMH , S, fft, -grummus, caracttre fuctiie

qui renferme toutes leS lettres ou les iniliaies d'nn
nom; chiffre qui renferme le nom. (— , granuna , h t-

4ire.^.) .
;

MoNooRArac, a^. tf^ j. i g, ( auteur ,vKvre —^)

,

qui ne traite que d'un seul objet. (—,
grapho , jV-

cris. gr,) ; ^

MoNOGRAPBfi, S, f t. de science, description d'un '

seul objet, d'une siMilè maladie, d'une seule classe

Irfs-reslreiule d'êtres naturels.
^

MoNOGYNB, adj. ng. (fleur—) qui n'a qu'un pistil.

MoNooYNiE, s, f i*"^ ordre de la iV olasëc» dés
végétaux n\>tmt qu'un pistil, i.. (— , unique, giiaé

,

femme, gr,)'

iMnNoiVrE, ^j../" -iifrcto, plantes dont les' sexes sé-

parés sont sur le'mnne individu. — , adj, -x g. de l«i^

mouirrie. (t^, oikos , maison, ^r.)

MoNoi.ooi;a, s, m* 'gi^'. scène dramatique oii un
acteur parle seul (long , tviste — ; — etinuyeux , fati-

gant). nHi), Solilo()ue.(— , .seul , logvs , discours, gr,)

MoNoi.iTUB, adj. 'à g, d'une seule pienc (obilis '

que , tombeau , etc. — ).

MoNoiiAimfa, /. / combat singulier dlieinine à

homme; duel. a. o. c. (

—

^pioché , combat, gr.) ^
MoNoiiAira, /. atteint, frappé de mononiaiiie.

MoNOMAnuQUf , adj, n g, qui porte le rurartère ^
dr la .monomanie; se dit m |iarlaut des cli(x>es , des

affections, des maladies (h) siérie --).

MoNOMAii.i,/. /"manie, passion, finTur|K)ur un
objet , nmi idée unique; même de \ê .solitude.

nfoNÔite, s, et. mmletir romposéi* d'une seule*

pertie; qnentilé algélirique qui u'nl pas divisée par .

des signet, -orne. e. (—, nomé, dhision. gr,)

MoaoïiàTaB, udj, m, t. de poésie, a. (•^—, métrott^

mesure, gr»)

MoNorini .adj, i
f*

(Mwnme —), qnt n*e qn*ttn

pitd, qu'une jambe [Faw j. mieux «pode. (—,
pous,

pied, g^*)
MiittoritTàtu^adj. i g, qui n'a qn'nn pétait (fleur

—-). (

—

.pétalon. pétale, ^r.)

Mo^orNAiia, s, m, convive des iMMflMi|iet; qui

naenge seul, sans inuttr iirrMnne.

Mn^uFMAUis, s. f inaliMlle d%n§ laquelle ovi n*est

porjé à manger que d'une seuhi chose ; s)sieme hygiè*

iiiqtte ffii eoruiiste à feht^ usafe d*une s«*nle espèce

d^ilmruts. —s, #. / pL f^^^ éo îVeptum , où les •

(xmvives se servaient ent*mt4fire. (*-, phagô, yn

MeeorNTAtMt , $, fe.'paTsann qui n*e qn'un (fil an

milieu dn (roit. mieux «pllthalnie. ('— , ophthah^s •

œil. gr.) •
*

•

M

s.



( le — , mQu bieii;.—f -«ne. r. (le»—») ,
pL mes pro-

ches , mes. alliés. «

BJj^iTB , ê, f Mica, petite partie du pain, d*un

mets soHde, etc. -t*te. a.

MiBUE, s, m. a/3^. jneilleur (il n^y a rien de—\ <;^

pkis convenable. — , adv, Mt^Uùs. davantage ( il a*^

glio et t*ams. Millet , serpent - sonnette. b<
||
mute et

mi(ïét« »

HcrkH, s. m. Jtfi/i'u/. oiseau de preste, pobion d^
genre du trigle. a.

Mii*4«A.u, adf, et s. de Milan, (vojr.la Giogr.)

MiiAHoai y on Cagnot , /. m, cbien de mer.

Tïïrqncnr
Mille* OUI», s. ft. jonc marin qui b6rde les

ootea»

. MiLLx-paaTuiSyV tiL Mr/f^ricoM, plante vivaoa :

oKceU^nt Vulnérakre , vermimge, antihyaiériqiie, etc.

Mffxa 'FiKDf , /. m\ -ffdeé. cloporte ; scplopendra i

des pairs d*4ngMé
Mm : J'ai vu mlloi
un miterai, et ena
tord^ mon seignem
. Mlf4)J|T,/, i9i.se
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MoNorHTLLE, ùdj, 1 g. (calice, liprolucre —),

»d'une seule pièce. (— ,
phullon , feuille, gr.)

MozforuYsisMB , s, m, opinion qui n admet qu'une

nature en J.-C. v. g, (— ,
phusis , nature, gr,)

MoNOPHYsisTE,^ odj, % g, partisan du monophy-
. sisme. g. v.

" jnopode, s. m. t. d'antiq.«table à un seul pied. g.

—^adj, a g. solipède.aio>r--p^e- (

—

,
pous ,pied, gr,)

. MÔNoroLKf s. m. 'lium, conventioa inique pour

faire hau ser le prix de quelque chose/ ou l'altérer
;

vente, acbat privilégié par un s^ individu, con-

traire à la liberté du comrfierce (— odieux , liiineux;

faire, exercer le —); nouveaux droits; imposition

onéreuse, g. -pôle. a. (7-, pdlti/i , vendre, gr,)

Moiçopoi.ER , V. ù, et n. faire le monopole, ou des

cabales (1;/.) pour le monopole (— des denrées), a. g.

(inus.)

Monopoleur y s, m, qui fait le nfShopolc; commis
à la levée des droite; traitant ^ {t. injurieux), ^L'ar-

gent des amendes purifié par Us monopoleurs est

soutiU: du sang des pauvres auxquels ils l'ont arraclu!»

[Oaliani.] ^ . . ^
MoNOi»or.iSER , V. a. et «. -se, e, p. exej'çer'lè mp-

^nopole. (nouv.) -poler.

MoifOPTKRE, s.^m. t. dantiq. temple rond, sans

jnurailles , à. toit porlé sur des colonnes. G. c. v. —

,

))oi.sson (hi genre du gade, du scômbre. a. {rnonoi,

seul
,
ptêron , aile , uagex)ire. gr,)

MoNOPTOTE , s, m, indéclinable. (— ,
ptôsis , chute.

iif) '*
'

MoNorYHÈiiEy adj. 1 g, (fruit —)
qui ne renferme

qu'Un noyâKi. l^-^^purên, noyau.^r.) *
, . -V

MoNOKiHis, j. /7i. qui n'a qu'un teslicuîe. (—

,

orcliis , testicule, gr,) '

MoTfoRCHiTE , S. m. pria|>o1i<heyà (m seul testicule.

M^xoRxME, s, m. poésie sur une même rime. t. v.

o, {—,f<Jtuf/unos , rhythme. ^r.)

MoNospEKMATiQUE , odj. 1 g, ( plaiitc —) qui n'a

qu'une senience.-(

—

^ sperma , semeiii^e, gr.)

Mo.-vosi'i^HME, adj. 2 ^. qui n'a.qu'une semence.
IMoNosTiQUE , adj: (cristal — ), dont la base n'a

qu'une rJiigte de facettes. —, s, m, épigramme d'un

seul vers. (

—

yStichos, rang, vers, gr,)

MoNusTXLE , adj, â g, qui n'a qu'un style , t; de
bol. (fleur—). (^-^ stulds , style, gr.) •

Monosyllabe, adj. et s. m. -bus, d'une seulc^l-
labe. (— , sullabé y syllabe.^/*.)

MjJNosYLLACiQO£^/fr('. '1 g, forme de'%[ionosyllabes

(vers—)..

MoNOTHÊLisME, S, /w. héré^c des monothéliles.

-Ibéliiisme [boulard.].

MoNOTHÉLiTts, j. m. pi sccfairc» qui n'admettaient

en Jésus-C.hriî^l qu'une volonté. {— , tliélô, je veux.^r.)

Monotone, adj. i g, toujours sur le même ton

(caqtiet *, ré( it —^) ; d'uni; unifoimité fatigaxile , {Jig-)

(style, [discours —) ». (—, tdaos, ton. gr\) l| -tôué.

» L'histoire n'est que le tableau monotone i/e i éternel

abus du pouvoir, [Car i u t . 1 /^s plaisirs purs ^dnt doux,
m^is monotones. [Scott.] Les imaginations ardente*

aiment des perspectives variées; la monotone Jikite

d'un avenir leur semblerait le néant,

MoNOTOifie, s. f. uniformité, égalité ennuyeuse
de tons, Uig.) de tours, de figures, de pensées sem-
blables (grande-^; —- fatigant^; insoutenable, en-
nuyeuse. ^- Le Voyage de la -vie est comme ceux
que l'on fait en bateau : la monotonie oarait bientôt

plus insupportable que les contrariétés, [De Lévis.] Il

faiit que l'lu>imne ci digne , espère , s'alarme, pour
supporter la monotonie de la vie, fScbiller.W

, MoNOTRfGLYPUB, /. m, cspaco d'un <eul triglyphe

entre deux colonnes, g. c. v. (—^ irigluphos, trigly-

MofidTYPB, adj. a g, {ntol.) à un setii type.

MuifoxYLO, -Ion, /. m, bateau fait d'un seul tronc

d'arbre. Monodendron. (

—

^xiflott^ boii. —^deadron,
arbre. ^r.) \ .

. ^j
Mon s, s, m. (irom,) abréviation tu Monsieur, -rr »

titre que le roi donnaiMUx éyéques (mon/ r^véque)i
MoM&iioNEUB, s, m, Mesaeigueurs , Nosseigneurs,

MONT. -
l • r

MowsErGifluarï, i. / seigneurie (votre—, iron^,

MoirsEiGNEuatsER , v^ a, -se, e, p, traiter de i^on-

seigneur, (ironiq,) [Gresset.]. (se—), v, pers, «,»se

donner, prendre le titre de monseigneur; v,récipr. »,

se le donner l'un à l'autre ; v,pron, de^'oir, pouvoir
être -se ^, < Les évêques statuèrent tU se roonseigneu-

riser, à texemple de Riclielieu :jamais aucun concile

nefat mieux observé. * De ici'tlevt^nt répuhlictùns sf

monseigneurisèrent. 3 L'Iuanilité cltrétienne ne doit

pas se monseigneuriser ; ce serait la méconnaître.
Monsieur, 5. m. Dominas, Messieurs, pi, titre

donné par civilité; le frère aine d'un roi de France.

{fig- fttmil,) faire le — , l'homme d'importance. —•

,

prune ronde violette^

Mpfrsoif , Monçon, s, m, vojr. Mousson, a.

MonsoHES , s, f. pi, famille de géraniums.

Monstre , s. m. -trum, prodige; produçt/pn^ contre
nature; fleur double; ce qui est très-laid ; animal dif-

iprme (— affreux, horrible, hideux; énorme —);
être^ honmie énorme , (Jig.) féroce, dénaturé » (per-

fide., grand — ; — exécrable, odieux) ». se ditfig, 3.

•—s, très-petits ciseaux. ^ N'insulte-t-on pas^ Pieu
lorsque l'on dit que tel ou tel monstrefut son minis-
tre ou son représentant? "^L'homme des Maximes
et de l'Esprit serait un monstre. ^ Parmi les nions-
(res , enfanta d^ l'égoisme et de la "granité, le fana-
tisme d'opinion est tun des plus féroces. Ne va pas
en Afrique pour voir des monstres; voyage chez un
peuple en révolution.'[Pytha^ove,]

MoNSTRUEtfSKMENT, odv. 'truosè, cxcessivemcnt

,

prodigieusement (-T- gros.^ras); d'une manière
mon&irueuse

y
prop, etjig. (peu usité'),

MowsTRUEu.x , -se, ai^', 'truosus, d'une èoiiforma-

tion contre nature; du monstre; excessif, prodigieux
(grosseur , laideur , ^fig.). avarice

, prodigalité , inap-
titude -se)/; vicieux à l'excès (vers—) [Boileau.j;

amours -ses [Bossiiet.] ; débauche -se [Saint -Évr^

mont.]; union rse [Arnauld. j. » C'est une chose mon
trueuse qui: d'être élevé au plus haut poste, etd'av
Tame lu plus basse dumonde^ [Saint Bernard.]

. Monstruosité, s, f eai*aclère , vice de ce qui est

monstrueux (grande— ; — révoltante, effroyable, in-
concevable) '

; chose >, action monstrueuse, atroce

(c'est une—). » Dieu laissa le fanatisme dominer
quelque temps , pour que l'épouvantable monstruosité
de ^es excès en inspirât une éternelle horreur, ^ La
jemma égoïste est une monstruosité.

MoNT> s, m. Mons, grande masse de terre, etc.

,

très-élevée au-dessu'k- du sol; grande élévation iso-

lée; , très-considérable (•—^ audacieux , éle\^ , sourcil-

leux , sacré) * ; montagne ; sing, peu usité , sans dési^

^'^/iiz/Zo/ï -^franchir un ou le —, aites la montagne; —
Saint-Jean), -s^pl, les Alpes, {fig. famil,) par —^s

et par vaux , de tous côtés. — , t. de cliirurg. protubé-
fance dans ta paume de la main.- {syn,) » Les* hauteurs
de l'idéologie ressemblent à des monts aritles , d'où
l'ail égaré dans le vide n'aperçois aucun des objets

auxquels se rattache l'existence.

MoNT-DB-piÉTÉ , S. m, bauquc où l'on prête sur
gages,

^

^

MonT-oE-Yurus , /. m, légère éminence couverte
de poils au bas de l'hypogaslre.

MoNT-JoiB, j. m, t. d'antiq. titre du premier roi

d*armes en France.; cri de guerre françab. /. / fmias
de pierres servant de monument de victoire , a'iiidioe

du chemin, peut-être de tombeau, s, f, tiatu Us deux
sens^ A.

MoNT-JoLc , s, m, sauge de montagne
, plante des

Antilles.

MoNT-MÉNATK, #. m. oonstellatîon N. •

MoaT-voTAUy s, m. crapaud volant de la &uiane.
wj. Pagnote.*

MoNTACB , /. m. action de monter ; travail pour
monter , son salaire.

^
. i

MontAONABD, e, /. •/tfiifii. habitant âes monta-
gnes, adj, (animal , peuple , fig. mœurs , costume

,

chant—). —, i. m, membre anjuxhistc de la Conven-
tion.

%|oNTAova, s. f, Mons. laont; grande maaie de
pi, titre d honneur. —, #. m, gntsse pince de voleur.i Pierre ou de roche au-dessus du sol de la terre (hauje «,

On entyidit, avec surprise , de preUndus répuhUc^ins belle— ;
-^ eavimeuse , boisetise , etc.). bancf de la

appeler hutnhlement m^sseigneurs , Uurs a/^ciatu corn- Convention où siégeaient les paHinut des mesuraa
pagnons d'égaùté , devenus princes. i^olutionaaires ; ces membres eux-méaiëiî pria col-

. MONT.
lectivement ' Le bonheur Idéal réside i la citne ttunê
haute montagne; lorsqu'on arrive, après de longs

firts ', on n'y trouve rien que le vague des ciettx ou
tempêtes, ' ;" ^
MoNTAGNETTa, 1. / mouticule. v.

Montagneux , -se ^<M^'. "tosus, eouvert de monta-
gnes ; eu il y en a (pays , province -se).

Monta jtN , s, m, pinson des Ardennes.
MontaiSON, J.

/* le temps ou les truites montent
de la mer dans les rivières^ ,

". ^
MoNTANisTBS, V. m. ^/. sccto de chréticns qiii se

disaient plus vertueux que les autres. {Montanus, leur

chef,y ^
Montant, s. m. pièce de bois onde fer debout;

total d'imcomptç; tjige; gotlt relevé; o>deiir forte qui

monte au cerveau (ce taKac a du —). — , t. de blason

,

t. dwts, vol de l'oiseau de proie au-dessus de celui '

/|u'il attaque, ortolan de roseaux. —, e*, adj^se dit de
tout ce qui mohte (marée, chemin, bateau —) ; (com-

mis —^ , qui en relève un autre dans son servicç ;

( garde -*e} , troupe qui ^ en remplacer une autre ;,

t. de blason J dressé contre (lion -^). —s, s, ni, pi,

eoY\)% en Saillie aux côtés d'une por-te ,. qui en sou-

tiennent la corniche, le front ; partie de la bride qui

va de la bouche vers les oreilles; cordes en long de l:i

raquette.

Montassin, s, m, coton filé du Levant, -lasin. al.

Monte, s, f accouplement des chevaux , son temps.

ressort, s, m, outil de métiers;

Montée,, s, f. Çlivus, petit escalier d'une petite

maison paniTe (— roide, étroite, difficile, dange
rewse ^ scabreuse) ; marche , degré d'escalier, popul.

(faire sauter les — s, k. provinc,)\ monticide; <;e qui

va en montant ; action ae monter; endroit pour mour
1er ; vol de Toiseau qui s'élève.

Monter, v, n, jéscendcre, se transporter en un
lien plus haut; s'éWer » (— vite, lentement , aisé-

ment , "avec peine ;— Mir une tour, une voiture, daus

une voiture, à. cheval, sur wn cheval); se mettre sur

(— sur une table, une borne , etc.); se placer, se

poser 2, se mettre sur un plan plus élevé , et fg, ;

nausser de prix ; hausser de ton , t. de musique ; croî-

tre en valeur; croître, s'accroître, former un tot«il

(cela monte à tant); 3*élever eq grade , en rang (pas-

sera un poste, un rang, un degré plus haut); parve-,

nir, s'élever, {fig, famil.) gravir (un mont) , grimper

(— sur un arbre, un mat).— sur les nlanciies, se

faire coniÉCien. — sur le Parnasse, ffa ire des vers.

— ^r sesgrands chevaux, avoir de la hau^ur, de la

colère, de rindig.uation. —^ sur ses ergots, élever la

voix avec chaleur. — aux hties , s'emporter de colère.

— â la tête, faire une vive impression sur les nerfs

de la tétc , le cerveau (le vin , le tabac, les liqueurs,

les odeurs mont^pt à la létej; {fig. famil, 3), — , v, a.

porter en un lieU plus haut; éluver (tin théâtre) ; éta-

blir (une maison); accroître (sa dépense); préparer;

mettre en état, mettre en œuvre (— une machine,
un S|)ectarle, un diamant); mettre en mouvement;
en activité, sur pied (— une com|>a^nie^. — , don-

ner des chevaux ( — des dragoi^ qui se trouvaient

à pied ). (y^. yâm//.) — la tête, inspirer une réso-

lution; imprimer fortement une idée, -té, e, p. et

adj, mis en état , dressé, prépai*é pour l'usage 4 ; élevé,

haut; {fig^fatnil,) exalte, échftuffé (tète , esprit , ima-

gination —e); personne, bien, mal—é, debonne ou
mauvaise humeur, disposition, (se—) , v, pêrs, prott,

former un total; s'accroître, s'élever; être dressé,

disposé^ ( une montre se — ; la dépeuse se —- à).

{dijfi.) *0n peut s'arrêter quand on monte, jamais
quand on descend. [Bonaparte.] *On dreue des autels

aux ^Uiix, aux puissçnce\, à la Lièerté, pour mon-
ter </«iii^ et dominer. ^ Le botdieur monte à la tête.

[I>e Retz.] Im vanité monte à la tête f l'iionneur

echsuiffe le imur. 4 L'esprit est un itkstrumint qui rend

des s^jns agrésibles ou rauques, selon qUil est tien

ou mal rnooté* ^ Le visage de société se monte et^e

détmonie comime à ressort.

MoNTEua , s. m. faiseur de boites de montres; ou-

vrier qni^ prépare , muite les maçliiuei , ele.

MoaTTAUCON,.^. m, ibrmat d'une sorte de papier.
' MoNTvaaaiNB, s» f, danse du Montferrat. ,

MoNToauriàfts, é, / aéroalat rempli de fumée, bu

# \

A

d'aâr raréfié ; aéroaUt [

. MONTiCHiGOUaSy 1.

Indes.

BfoHTicur.B, /. m»

tion de terrain (gros «-

MoNTiaa, s. m. in

MovTioàNi, tulj.

-* les montagnes. [Rabe
^ MONTMAUEiai»,/.
sitisme ; jeu de mois (

^
. MoNToia , s,m, piei

^ t.d'équit (jambes--

. cheval; (jambes hors

l'homme.
Montre, s. f.

petî

(boune , belle ; gross(

peu usité, —', Specimi

à vendre; marchandi

boutique , etc. ; boitt

dises, etc.; lieu où \\

où on les essaie; man
étale , ce qui paraît s

' elc;; t. milit. revue
(

famil,) apparence , ce (

laborieux retarde sa \

'l'oisif ennuyé^, l'avan

d'une montre est bien

lie celui qui la porte.

ferment tintelligence
vanité s'empare poui

lorsqu'elle est seule.
[

Montrée , /, f, X. <

Montrer , v^ a. -t

min de... à quelqn'un

se dit absol, >, faire o
qui) , se ditfig, 3

; ens

— a écrire, — à quel

qu'un; c'est un tel qu
ner des signes, des r

faire cx)nQaître« par

{fig' famil,) — les de
fendre. — la corde , st

finesse pf^ossière. — i

ou précisément, (se -
voir; se conduire; i

pron, être , pouvoir é

épistol,) (cela se moni
(par l'enseigneinent ^

, les uns aux autres).

vain la raison nous
prestiges de l'imagim
dêr ne suffit pas , il

n'arrive jamais tel qi

Il T ti beaucoup d'es^

fois, et sui*tQut a ne
quent, [Mad. de Puii

> ce que l'on montre.
[|

tiôit se montrer qu'ei

grâces, et dépouUlée

parte.} Laissez paHei
et sefont connaître.

Monteisa, s. m, f|

* MoNTuauitty «se, m
mêlé de plaines et de]

Monture, #. /
voyager, etc. (bonne,—

.f
t. d'arts, bois , eti

I
etc. ; travail pour le

on entoure les dii

tour de... ; asscmbli

actic;n de monter.
yeut voyager loin

,

sectes ne diffèrent qi

mettent à leur B«outi

Monoment, s, m.
transmettre à la poit<

^4«f d'une action eéj

Wi« (beau, triste, v

f^ * "^ mesquin) J

(r"»**» **T^ soutenu)}
les moQurnents qui coi

esicaueerte des mom
Personne ne veut f

y



des pairs d*j4ngleUrre, ou quelquefois en citant son

nom : J*ai vu roiiord &ochetter; mais on nû dit point
un mîlor^i , et encore moins un milord anglais, {my
lprif/« mon seigneur, an^/.)

. MfLOJiT,/, m. serpent du Milanais, sans venin, o.

pendu);

—
.Minuta, métaux, minéi-aux noneiiploités;

endroit où ils se forment ( -^ riehe , féconde , épui-

sée); — de diamants , de rubis , etc. ; terre métallique ;

— de plomb , plombagine» percarbure de fer (^n^arien

de commun avec le plomb), —, se ditfig, des ouvragl^r

MiniMDM, j. m. le plus petit degré de réduclion

d'une gian^em'i d'une valeur, d'un prix (au —).

MiiiaTàai, i. m. -terium. emploi, chaiige, fonc-

tion (— important
,
public ; remplir son — ; s'acquit-

,ferde son —, de ses fonctions); opération, gouver*
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MONU.
d*«ir raréfié; téroftUt primitif. {Montgolfier, inventeur.)

MoiiTiCKicx>uAS , s. m. étoffe de soie et coton des

Indes. »

MontsœtAf s. m. Ciivus. petite montagne; éléva-

tion de terrain (gros—).

MoHTi&a, s. m. inspecteur dans les salines.^

MovTioàiix , adf. a g. engendré ou fabriqué dans

les mônlagnes. [Rabelais.] -

- MoimtxuRiSMB, /. m. profession ouverte du nara-

sitisme ; jeu de mois de mauvais goût. [Ménage.]

MoHïOi» • s.m, pierre , billot pourmonter à che\al.

t. d'équiL (jambes ) , celles de la partie gauche du

cheval; (jambes hors-—) , celles de droite , ou hors

l'homme.
Moirr&a , /. / petite horloge de poche portative «

(bouneV belle; grosse, petite —i —-^d'or); cadran,

peu usité. *, Spécimen, échantillon de mai^chandises

a vendre; marchandises exposées au dehors de la

boutique , etc. ; boîte vitrée pleine de ces mardian-

dises, etc. ; lieu où l'on expose les chevaux à vendre,

où on les essaie; manière de les essayer ; lieu où Ton

étale, ce qui parait au dehors; t. d'arts et métiers,

' etc;; f. milit. revue {vi.); paie lors de la revue; (yî^.

/ômiV.) apparence , ce qui paraît en dehors ». ^L'homme

laborieux reéarde sa montre pour alpnger le temps ;

'l'oisif ennuyé^, Pavance pour Vaccourcir. Lr: chaîne

d'une montre est bien plus forte qu'on ne croit : elle

lie celui qui la porte. L'homme ni la monlre ne ren-

ferment /intelligence qui les créa. > Tout ce dont la

vanité s'empare pour faire monire
y
perd son prix

lorsqu'elle est seule, [De Buçny.}
* MpirraxK, /. / t de palaiis, ostentation. v>

MoiTTatR, 1;: a. -Iré, e^ p. iâidiquer »,(— le che-

min de... à quelqu'un); exposer aux yeux; faire voir,

se ditabsol. », faire ou laisser paraître (— un visage

qui) , se ditfig, 3; enseigner à quelqu'une— le latin;

— à écrire, — à quelqu'un ; se dit absol, 4 —• quel-

qu'un; c'est un tel qui le ou lui montre
y famil.)\ don-

ner des signes, des marques (— à\\ oiu'àge , etc.);

faire conuaître* par épreuve y prouver par raison
;

{fig.famiL) — les dents, faire voir qu'on veut se dé-

fendre. — la corde , se dit d'un habit usé ; {fig-) d'uijie

finesse gcoswtt. — au doigt, désigner par mépris.,

ou précisément, (se —), v, pers. 5 paraître , se faire

voir; se conduire; user de force, "de caractère. ,t;.

pron. être, pouvoir être montré , en général {famil,

épistoL) (cela se montreyne se montre pas), v. récipr.

(par l'enseignement mutuel, les enfants se monti*ent

, les uns aux autres), g. Démontrer, ir.(//iej:.). '£n
vain la raison nous monlre au doigt la vérité; les

prestiges de l'imagination nous la dérobent. ^Possé-

dêr ne suffit pas , ilfaut pouvoir montrer. 3 L'avenir

n'arrive jamais tel que l imagination l'avait montré.

Il r a beaucoup d'esprit à n'en pas montrer quelque-

^ fois, et surtQUt a me pas voir que les autres en snan-

quent, [MaJ. de Puisieux.} 4 On n'apprend bien que
.> ce que l'on montre. [De* Toit.] ^ La souveraineté ne

MORA.
mtivSïmtïA funèbre indestructible , déposez votre ame
dans un bon livre.

MoNUMEiTTAL, c, adj, dcs monuments antiques

(statue —e) ; (architecture—e) , qui s'applique aux
monuments; grandiose, durable (style —).

MoQDABLi , adj. a g, dont on peut , on doit se mo-
q^ier. [Marivaux.]

MoQtn, s. f t. de nier, moufle saiu poulie; g. &&.
gobelet de fer-blanc, c.

||
m&ké.

Moquer. (se), v. pers. et récipr, Irridere. (de) se

railler, plaisanter de..., en rire; braver, mépriser

>

(se ^- de la mort, du blâme) ; faire hors de propos ;'

ne pas agir ou parler sérieusement ; amuser par des

promesses»; se dit absoL (ils se moquent), -que, e,

p.^ et adj. {mokaéin, gr.) « On se moque de moi;
mais moi, je ne me sens jamais mo(|ué. [Diogène.]

Nous nous moquons les uns des autres ; le sage ne

se moque que Je lui-même. » Des charlatans en tout

genre se moquent de nous^ ^ Ceux qui prétendent se

moquer de l'opinion sont ordinairement moqués par
elle. ; ^
MoqueRU9 , jr. / Irrisio. action , parole par la-

quelle on se moque (— maligne , outrageante, perpé-

Uielle; en , par —) ; chose absurde, impertinente ;

plaisanterie pour se moquer; raillerie, g. {sy>t.) ^ La
moquerie ridiculise les opinions les ptiu consolantes,

les sentiments les plus tendres. ••

Moquette, s. f étoffe velue à lissu comme le ve^

lours.. moquerie (popul,), v. oiseau attaché au piège

pour attirer les autres, a. -ete, a. I| -kèté.

Moqueur, -ity,adj. et s. i)erisor. qui se moque,
qui raille, (Jnuneur, air —•)

*. -^yS, m. homme qui ne
parle pas sérieusement. — , s, m. oiseau de Virginie .

du genre du meHe, qui imite tous les chants. —, ser-

pent. B. < L^air et le ton moqueurs ne conviennent

qu'au démon f parfait dans son imperfection.

MoQuoiSEAU , j. m. sorte de cerise, v.

Mora, s. f troupe de soldats* Spartiates libres, de
3o à 60 ans , du nombre devoo à 900 Itommes (de 400 y

^suivant, d'autres antiquaires). -

MoRABiTEs, s. m. pi. ^fric^ifls iiui font profession

de science et de sdiitéè; /éclateurs àc Mohardiii,
petit lUs de Mahomet. 'W/i^. religieux solitaire maho-
tnétan.

MoRAiLLER, V. u. -lé, C, p. sè scrvir de moraillès

pour aloiiger le verre. G.

M0RAIM.ÈS, s. f pi. pinces pour serrer le nez des

chevaux difficiles; tenailles de verrier pour morailler.

MoRAiLLON, j. m. pièce de fer avec un anneau qui
entre dans la seri'iire pour feriiier un coffre.

Moraine, s. f laine détachée par la chaux; g. c.

laine de botes mortes ; débris de gravier au pied de§

glaciers; bordure de terre autour des glaciers (l^rge

— 'y — ondiileuse, plate); cordon de mortier autour

d'un mur de piséra. —s, pL t. de vêler, vers au fon-

demeiil du cheval.

MoRAi,, tyadj. 'Us. qui regarde les mœurs ; coft-

doit se montrer qu'en pleine activité , accordant des forme à la morale, qui renseigne (discours, principe.

grâces, et dépouillée des infirmités humaines. [Bona-

parte.] Laissez paHer les médisants , ils se montrent
et sefont connaître.

MoHTRiBR, s. m. faiseur de montres. [Voltaire.]

• MoirruEUily «se, adj. -tosus. (paya •—), très-Inégal,

môle de plaines et de collines^ ^ j^
Mouture, #. / bète sur laquelle on monte pour

voyager, etc. (bonne, mauvaise—; douce—) ; (y^rO**—
.f

t. d'arts , bois , etc. , sur iequelou monte un fusil

,

etc. ; travail pour le monter; métal, or, argent dont
on entoure les diamants, etc.; cadre, cercle, etc. , au-

tour de... ; assemblage des nièces d'une machine, etc.;

action de monter, oiarge d'une bète dé somme. 'Qui
yeut voyager loin , ménage sa monture. flLacine.] Les
uites ne diffèrent que par l'espèce de aride qu elles

mettent à bwr «onture* [O'Alembert.]

MovoMRHT, #, tm, -Huit» marque publique pour
transmettre à la postérité 11 mémoire d*un person-

ne, d'une action ek\àm$X-^Ai^htmk *'; édiuce pu-
blic (beau, triste, vaste """^ ^^^^JP^**'^ durable,
^tem|l; —. mesquin) ; oavraee exèettant aun auteur

(—f fti ityle soutenu), ^H tir t, en littérature , que
les monuments qui comptent. [Dussiult.] Toute ta terre
esÈ couverte des ^moiuwieots de la vengeance céleste ;
oenonne ne Vêui flira4u leçon. » Si votu voulez un

conscience, sens ou sentiment—); qui la pratique, la

suit (œuvre, vertu, personne—e); qui a deJa mora-
lité, de la morale (personne —e) >; métaphysique,
l'opposé de matériel (amour— ; bc^ins -aux) *

; fondé
sur dé fortes probaJHlités (ceriiuide —e^^pissurance

-^e). ^ i. m. disposition morale; tendance au bien
ou au mal (le— d'une personne , dime armée , nouv.\ ;

l'esprit, Tame, t. de médec. guatr le — avant le

physique. > // est bien difficile al'égoïste d'être moral.

* Le tact et le goût du beau , dans la littérature et les

arts, sont un véritable sens moral , peu commun. .

Morale, /./ science, doctrine des mœurs; tnuTé
de morale (bonne, mauvaise, douce, plaisante
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la vertu.— publique, morale rcv/tiV par la ronscienœ
et la raison à tous les hommes [De Serres.]: religion

universelle; conscience du cœur; pensée, 4dée| vue,
raison par excellence ; sens , svstème moraux ; moralité

(U -^ d'un poème , d'une allégorie, d'une fable , d*un
emblème, etc.); (/am/7.) réprimande, remontrance
(faire la —, une bonne— à:.,). » Plus on a de morale
en paroles, moins on a de mœurs eà réatité. [Palissot.]

La première des vérités y la morale , est aussi la source

la plus abondante de l'éloquence. [Mad. de Staël.] La
meilleure morale est dans le aeur, > Notre propre

morale doit tôt ou tard régler celle des autre^ a notre

égard. La morsAe divine , ou la religion, fixe les de»

voirs dethomme envers Dieu; la morale humaine, ses

devoirs envers ses semblables et lui-même,
j

MoRALSMJKVT , itdv, sclou Ics lumières de la seule

raison ; vraisemblablement , selon toutes les apparences ^

(— sûr ; — narhnt) ; conformément à la morale

(vivre , se conauire — bien ,
peu usité). .^ ;

MoRALiSATioVy s. f Rction dc rendre moral, de
donner de la liiorale; l'opposé de dé—. {néoL)

Moraliser, v. a. n. -se, e,^. faire des réflexions

morales; en faire naître [Lamottè.]; fair^ une fnorale,

la,morale Ç— quelqu'un) ; ifam.) rendre moral ; donner
de la morale, des mœurs, (se—), v. ver^. pron. récipr.

Religions, systèmes, institutions, ta sàciété doit re^

cueillir et favoriser tout ce qui tend à moraliser les

hommes, et proscrire tput ce qui tend à les démora-
liser, fùt'^ce une religion,

MoRALiSEUR, adj, s. m, qui affecte de parler mo-
rale, (iro/i/y.)

, .

Moralisme, s. m, morale; t. son effet, {inus.)

Moraliste , adj. s. m. qui écrit sur le^ mœurs (bon

,

mauvais— ;
-— dangereux , commode). L'esprit de do-

mination, réduit à l'impuissance , je yb/V moraliste.

Moralité y s. f réflexion morale; caractère moral*
une personne, y^ mœurs, ses principes '•; en bonne

ou mauvaise part (connart-on sa—?) ; sens , but moral ;^

rapport des actions avec la morale ; princi|)es moraux ;

qualité morale; principes, conduite, conformes à la

l>onne morale'; çspèce de drames moraux (W.). ^Si
les hommes supérieurs n'ont pas^tous une moralité

parfaite, il n y a peut-être de moralité parfaite que
parmi les hommes supérieurs. [Mad. de Staël.] La mo-
ralité est te type distihctjfdçyiliomme. fKératry.] Le
mallieur ou te bonheur delàplupart des Itommes vient
de leur moralité, plutôt que de leur état. ^La rhorale

est^ dans la ^téte et la moralité dans le caui\ La puis-

sance publique nait de la force et de la moralité.

MoRATEUR , s, m. qui prolonge une affaire, {peu us.)

MoRATOrREs , adj. f pi. ( lettres —), qui accqrdent

terme et délai, sing, al. (mora, retard, lat.) v \^

MoRBios", iul/, a g. (cnair —), mollement, vive-

ment, délicatement exprimée , t. d*arts. :—, t. de niéd.

(disposition —), état qui précède ercaractcriic une
maladie, (nuir^ia, maladie. /â^)

\
MoaBiDESSK, s.f t. de peiiU. mollcssç, délicatesse,^

souplesse agréable des chairs, a. v. g. {morùidezza

,

mollesse, ital.)

. MoBBiviQUE, adj. a g\ -ficus, qui cause c^u regarde

la maladie, {morbus, maladie, lat.)

Morbleu! interj, jurement (mort au ciel bleu, à

Dieu) [Vico.].

MoRCE, /. / disposition particulière ^t^ pavés en
revers ^ns un ruisseau. <;. voy. Morse, b.

Morceau, /. m. Pars, partie, portion séparée d*an

solide « d'une étoffe, etc. (bon, gros, p^tit, long-^;
-7 roi|d , carré, de para ;— friand , délicat , de viandeV

de pâté,.etc.); l. d'arts, pièce entière des ouvrages

dé nuûn ou d*es|>rit ;
portion non sjèpar^(— de tene

,

etc.); P«rti« c^'u" ouvrage d^espi^roil d'art; cet ou-

(

\

. ^

relâchée, facile, commode, dangereuse, triste); con- vrage même (— d'architecture, de poésie, etc.; tem-

naissance de j|os devoirs envers autrui [D'AlemberL] , pie, tableau, ode, etc.-); C/^./amiV.) a'ôter let—i.de

et nous-mêmes; loi révélée [Bonald;]; art de se pro- la bouche, se priver de tout pour donner; friand —

»

curer, par la vertu, le j^us prand bonheur possible jolie personne; oLjèt nui exciu$ un vif désir; —x
[Buffier.l; science du bonheur [Chanceux.] ; ^xpé- t uûllés, ordres doiinés; cnoaes prescrites, • (i/ii#/.) si*-

rienee
,
justice appliquée à la conduite de l'homme en enifie (Jig. épistol.) part faite , Besogne préparée (tailler

sodété [Dumarsais.] ; couscienre raisonnée [De' Lévis.U

art derendre heureux les autres et soi-même [Godwin.];

science de rhonmie; loi naturelle écrite àiu^ la con-

science des hommes [La Harpe.]; art, science de la

vertu [Rayod.] ' ; devoirs de Thomme social [Vauvepar-

gues.]f ; règle des moeurs [De Courvoisier.J; théorie de

les -^x, ne donner qu'une portion à iu volonté; faire

Ik besocne pour unHHitre). > Les twmmes sont comme
les malades et les enfants; il faut ne leur donner le

yâin de la vérité^^fuepor pefiSs morrcaux.

Morceler, f^. e. -lé, e, p. Dividere. diviser par

, morceaux (une terre, tic. fig. le style).
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OTiMUTMR, V. a. -le, e, p.^ Herscnàfre, Uir« U
miriiire, le liiHiuilloii d'un «de; pit)ji'ler pour accuni*
plir liiefHâe ; écrire trè»-liti, t. de praf. m. » //j a des
mariages dont le contrat semble a^oir étcmia^iXk ^^^
/"a/i/rr. [Oxeiuitiftrii.J

MiRHKALAii, e, aaj, et s, du Mire|>alai&, i, (heô^
' Mt^hUïïWT , 4, m, se dit de la vue de la leiTiî, i^e

la brume fait paraîh*e plu» Kauie. vqj\ AJii^ga
MiRKH , t» a« -ré, e, />. Culli/ieare,yn^K% regarder

•vec attenliou(— le but que Tou veut fr8p{)er avec

voile ; mit de —, wki eulle le lMaa{»ré et U grand
inât.

Il
-i^uè. (mt'Voi, qui eai au milieu..^.)

M(MJ|OHM, 4.
f. fjt^. plmdi'a de ta diœcie.

MiSAKTHaora , s, m. qui^kail les bomines ; bourru,

MnliedÉt
Volvulua;

^

•é

f

"X

\.

X
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MoaDicuE , s. f. tenaille pour remuer le gros bois

du feu; g. go. pour mettre dans Tctau et, serrer;

evtrcmîté d\ine espèce de tenailles; sorte de poire

d'angoisse employée iK)ur empêcher des novices de
parler, n,

MoRDkciTÉ^s.f. 'tas, qualité covrosive; action d'un

fluide sur un solide qu*il dissout; {fi^.) médisance

aigie et piquante (— révoltante) , {inus,) caractère

"

d'une personne mordante.

MonDAiLLER, <|;. a. -lé^ e, p. mordre légèrement,

c. «dillcr. V.

Mordant, e^ adj. -dot. qui mord (bêle —e); qui

ronge , acide; {fig») piquant , satirique (humeur, esprit

,

style
^J; (plume —e) [Boileau.J; (philosôpbe —)

[Dacier.j. — , s. m. vernis pour fixer Tor, etc. , sur Ws

métaux, (yf^. eplst.) «
; CA^.) saillie, force, originalité

de Tesprit ; timbre de la voix /net, sonore, pénétrant;

Eetit trille, t. d^arts;^—-; t. d'imnr. partie du visdrium,

ois éi'idé en piiicette dans sa longueur pour fixer la

copie sur la pfaiichetle. ^Les opinions et les maximes

sont dé's fnordaiils qui prennent sur certains esprits

4't glissent sur d'autres,

. Mo'tuARET, s, m, clou doré sur les harnais.

MoHDATE, s, m. chrétien deux fois renégat, (ftirc)

MoRDéu(, s, m, diaivbée presque incurable aux
Indes orientales.

MoRDfXLe , s. f. 'la. coléoplère a antennes fili-

formes.

MoRDExiN, S, m, vomissement continuel et mortel

à (ioa. , ' '

MoRDKîX^T, c, adj. Acer, acre, picotant, corrosif

(sel —); {fis. famil, diminut, peu usité , 'dites mor-.

daiit), qui anpe à critiquer, à médire (humeur —e,

h. peu usité), —es, s.
f. pL Mordellqcœ, mouqhes à

deux ailes dentel^-es. b.

lVloRi)iCATioif, s, f. picotement, {peu usité,)

MaitDicus, adv. ^Jig, famiL) avec ténacité, obsti-

nation (soutenir une proposition—). a. v.
||
-krice.(-^,

atec les dents, lat.) •

MoRDiKNiiE (à la grosse), adv. sans façon> sans

finesse; avec sincérité, {famil, popul.) -^ne. n.

MoRDi^u ! (morbleu) intr^j, juremeixt de la vieille

remédie.

\\1()RDiLLiR , V. a. -lé, e , p. mordre légèrement, à
jilii »eurs reprises, a. a; v. g. (famil.) a. -ailler, c.

/'

XA KooRE,' adj, indécl. brun mêlé de rouge (drap
—

'}. —u s, m, tangara jaime à fête noire; pigeon.

^foRDOllURl(, s, f. couleur mordoré.

rvfoîîDRi , ^\a. tf/ 71. -du , e
, p. -dere. serrer avec

Icb dents , le bcr , avec tout ce qui pince , serre ( des

tenailles mordent)^ t. de met.; (-r- le bras, au bras),
' piquer

; {fig^ — la poussière , être tué et renversé

sur la place ; —, avec y, con^prendre fie latin, et3.) ;

avancer, appuyer forlemeut sur; imprégner; creuser,

user, se dit de l'eau forte , etc. , de la lime , d*iin outil

aigu, etc., agissant sur des surfaces, v pénétrant;
s'imprégner; {fig») faire une impression; se fixer

(.cette |x*iisée, cette morale , cette réflexion mord, ne
mord pas sur son esprit)

; {fig,) médire «, critiauer,

«rensurer; trouver k redire a. (»e —) , v, pers. recipr.

Pour mordre le prochain, une vieille bouche édeatée
de déiHfte vaut mieux que Us ionncs^dents de la belle

/éfi//ïw/^, [Cervantes.]
"

MoRx , -resque, adj, et s. Maurùs, qui a rapport aux
Mores , peuples dMfrtque , de la (fauritaniai {Géogr.\

{prov!), traiter de turc à —, sans aucun égard ; cheval

(*ap ou taxasse de —, .d*un poil rouan , qui a la tète

et les extrêmités^noires ; gris de — ,
gris tiraut sur le

noir, -resque, /./ danse arabesque ; feuillages ; t. de ci-

seleur. B. / -esse. a. Moresque , Mauresiet et Maùi-e.

G. y:o. -resque, #« / pierre noire ^.t de lâTonneriu.

-^aJj.etî.rjf.More.kf I* 'T' '

MoatAO, aaj, m. (cheval—) extrémemeat noir;
cabas de ,corde pour donner à nuuger auvchevaux en
route

A

utc. 1. {amauroi , nôirAtre. ft.\ ^
•

Moaiis, ê, f, pi. plantes indées, à Oèun e
IxHIe plate. .

MoatLUh i. / Solanum. espèce de petit sèlinàni ;

\igne de Jud^c , ou -^ grimpante ; — turieusc , belle-

dame; — à grUppcs;^,— des Indes, herbe de bi laque,
^ennillon ,

plante ; 1- tul>érpuse
,
pomme-de -terre

,

l>atate ou patate; — ou Méchoacan du Çana^ *<*

liiorillon, oiseau aquatique, b.

I

Moai.
, s. f, Marsui roifi^. grenouîtlelle , plante

aquatique.

MoRKOTB, 4. ^..{labitant de la More)».

Moresque , a^s^'.qui a rapport aux Mores. —«, #. /
danse more on arèb^ue. coquille, vcy, More.
MoarxR , V. à. manger •viaenient/(i'f.)

MoRFiAiLLEiv , V. à, maugér goiilumenl. [ Rabelais.]

MoRFiL, «. m. dents d*éléphant séparées de rani-

mai; ce qui reste adhérent au tranchant que Ton vient

de repasser. Mar-.
McnRFOiu>aE,t;. a. -dû, e^p. refroidir; causer un

froid qui pénètine. (se—) , v^pers, se refroidir »
; {fig»)

s'ennuyer à attendre; perdre du temps à attendre;

perdre sa chaleur (la pâte se morfona); poursuivie

une affaiie sans succès. > La probité se mortbqd /ar
les éloges. [Juvénal.] // ne faut pas se morfondre et

s'appesantir sut' son ouvrage; cela glace ^imagina'
/ic?/i. [Voltaire.]

MoavovDURE, s, f, maladie lies chevaux refroidis

trop vite après avoir eu chaud.
Morganatique, adj, a g, nocturne, nryslerieux

,

entraîné par séduction ; (mariage <—), mai*iage secret

des princes d'Allemagne avec une personne d'un rang
inférieur.

MORGANE , 4. /lumière nocturne, prise pour des

fantômes; fée.

MoRfrELiMe ou Alsine, i. / jélsine, plante que Ton
donne aux oiseaux ;' espèce de mouron; mouron àt,&

oi^aux. .

*

MoRGiLEs, s, m, pL sectaires mahométaos.
MoRGouLE, s, f, mollùscpie de mer, en forme de

moitié d*orange. — s, j. m.^/. zoophytés.

MoRGU4irT, e^'adj, qui morgue ; m. qui a de la mor-
gue, -gant. [Montaigne.]

MoKuuE, s,
f. Superalium, mine, contenance grave,

sérieuse, avec orgueil, fierté (avoir de la —); arro^

gance ridicule et dure; style à prétention , chargé de
grands mots, etc.; t. de prat. guichet où Ton exa-

mine les déteniiÂ pour les reconnaître; lieu d'exposi-

tion des cadavres des noyés, etc. —, t. de^pèch. em-
bouchurj de la chausse. Est- il possible qu'un lu)mme

ait de la morgus éftv^rs un autre homme ? [ClémenT
XIV.]
Morgue ,e, adj, qui a de la morgue. [De Ferriè-

MoBGUB ! ( mort-Dieu ) interj. jurement patoisé de

la vieille comédie.

MoaOrPEE , V, a. -gué, e, p. braver q«elqu*un en

le regardant avec menace et fierté, insolence; t. affec-

ter de la morgue, v. er.

MoRGUEUR , /. m. £uichetier qui est au guichet *de

la nnorgue ; celui qui r^arde avec morgue , v. rb.

{pew{isité). -

MoRGUEux, -se, adj. méprisant, v. (i/iim.)

MoEGUiEirirE (par la), sorte de jurement c
Moribond, e, àdj, "bundus. qui va mourir; qui

est malade de langueur, c.

MoBiCAun, e, (çtdj. et s. bmn , qui a le teint brun,

{/amil.) {a/nauro4 , noirâtre* gr.^

MoEiB, /. / (peau de —), aune bête jetée 4 la

«t^rie» , -y

MoBiGBjii, Cl a(^\ bien iiialmil, bien âevi, re-

mis dans le devoir, o. [ ^ ^

Morigéner, 'V. a.*ii4,e, p. former laa mœurs; bb-

stiniire aux bonnes ihœurs; corriger les mauvaises;

remettre dans Tordre et le devoir. {Pneru, mœurs,
/o/. gêner, /r.]| . ,..,;. ^ v ^ .,,

Morille , s. f Fungms. espèce de dianlpinon res-

semblant à une éponge , à un rayon de nueC
MoaiLLoVj t. m. raisin noir. —s, pL

brutes, r— , oiaeàu. oêt -rdk, canard, b.

noir. ^.) .

" ^- r ,v* j.

Morindb, a / plante des ladea» * v*T-'^ >

Mo^iNE, s. f *mm. plante du X^vmS, cordiale,

céphalique ; BM^aliié des bestiauB; IfUM ém bèces

mortes, voy, Morie. ('W.)
"

MoBiNGA , i. m. itwMwit antâdoit; grand «rbre du

MoRxo, i. Bt. antiope Miinilqiie; papiDon dinme.
Horion, m. m. Cassis, armure de «11» pliH Ufire

qfiie le casque; coups de croase, de kalhfiirde, py-
nilion mlKtaire.

—

ou Pramniiiai^

;qroyait-oa9 faiirissait rou^ là

MOR7J
pL t d'antic|. personnages oentrefiiiii, roomUre»

admis dansles iestimpour «muser leiconvives. {mâros^
fou. gr,)

MoBiqiirB^ adj. %
f,

facide '^), extrait du marier.
Muais , Sr m, basiii des Indes, voy, Mauris.
MoBisQUB, 4. m. monnaie d'Alger, 5» cenlhiies

environ.
,

'.

>
• /y .

MoRLAijUEs, /. m. pi, anciena peuples de Croatie.

MoRME^n -murot , s. m. poisson du genre dn spare.

MoRMTBB, /. m. espèce de |ioisson abdominal,
MoRBAiv , i; m, gros iraisin blane du midiv
Moavff , adj, 2 g. Mœstus, triste , sonibre et abatlu,

pensif, mélancolique ( homme , visage, silence—) \

(temps —),_obscur et couvert,t^^ii usité; (couleur
—), sombre, — f ou -net, s, m. petite montagne
ronde, pic, sommet isolé à Tlle-de-France [Bernardin
de St.-Fierre.]; t. de blason, cercle, anneau, virole

au bbirt d*one lance courtoise.

Moairé, e, adj. t dé blason, sans dents, bec y
langue, gi*iffes ni queue (lion, etc.—-);(arme—e),
courtoise, sans pointe ou tranchant. ^
MoRBELLB , -uille, '« / pécbe en bateau avec des

nasses.'

MoRBETTE , s, f. petit moHie , t. de blas.

MoRHiFLE, /. je (popul.) coup dc maîu ntr le

visage; soufflet (w.); jeu de cartes, v. ^..^ .

MoRXfoifDEMAViE ,: interj. ( mort-non-^e-ma-Yre )
jurement de soubrette dans la vieille comédie.

MoROCHiTE, j. f^'tUM. Vovt doucB, savonucusc, qui
nettoie les étoffes, e-
MoROCBTE , t'oj. Galexte.

MoRocuTus, s. m, sorte de pierre, a a.

Morose, ai^'. 'kg, -lia. ^nome; triste; chagrin,
difficile S bizarre (pensée, personne—). t. a. « ///l'j

a point d'animal plus morose , et qu'il faille traiter

avec plus d'art, que thomme. [Sinèqiie.]

MoR.osRE, adj, f (humeur —), triste, pensive,
$omhre, {peu usité.)

MokosiF, -iie, adj. lent; négligent; tardif; a. v,

(inus.) (créancier— ). t.

MoROsis , s. m, diminution de Ti^nt •
Morosité, /. f *tas. carKctefvTqualité dn morose

{'— insupporiabie)» [Garnler.]

^ MoafisoFHiE, s. f folfe [J.-B. Rousseau.]; lUfie

sage. [Erasme.]

MoRpBAsaiE, s. f danse grotesaw' antique, dans
laquelle les danseurs figuraient les dieua.

MoBPBiNB,./. / principe amer, fusible an feu , M*
létère;' substance narcotique de l'opium; (acétate ée
—) , poison violent. '

^.

MoijPHiQUE, adj. 1kg. soBHiifare; (Jlf) ennuyeux*
{peu usité)

MoBBioB , S, m. Pedicums. vermine qui s'attache aux
poils ou aux endroits qui en sont couverts, {bas.)

MpRBE, /. / ancien jeu. ifoy. Moiirre.

Moaa, s. m. Frenttm, pièee de métal pour brider

un cheval; pièce qu'on Im met dans la bouche; (figm

famiL) prendre le— aux dents, se livrer avec ardenr

à. • • , a'eaiiporter ; se déUvrer d*un joug. -^, ee qui

^retient, guide, captives Mor, en poésie [Delille.];

-*-, bouj^de^la canne du verrier; hord, dos du livre.

—, partie de Tétau qui jnord. — du diable, 'W>r. Sca-

bieuse des boia. b. ^Long-temps nous n avons fait que

clèanger de mors, en croyant nous en affranchir-,

MoBBB , #. m, vadie marine ; éléphant de mer, OMni-

nii(era aaniphibie, k pattes de derrièi^ confoitdueB avec

la qneue. —s, pL rang de"]Nivés qui aboutissent aiix^

beraiires; a. erMer^ o*. '-^^'^^^^H^m -^

Moaav.BBf ^-Z ->Mtf* pii«i JUpIlrtislii fl , mBrqée
faite en BBordant ou pîqtnqUj ##4^d'un inseetej[grande,

profonde «-; ~ cfiiaanlei ea^wnknée); propre etfig.

La morBure de béêee U pUu dangentma ut cêlh du
calumsfiateur, entre las àétês féroces , §t tki Jlatttvr,

entre les bétes priréos, [Diogène.] Im BMrsnre fum
serpêtst êsi moims ermMs qm l'issgmàêmks d'ttmjUs.

[8eirt.«Dgl.] >î >•

llonr, s.f Moro, Cn, iiiÉeHig Ai Ié iriè* (-* né»
'

tutelle, dMlt> ^rMente, sobite); séperaCio» de ram»
et du eèrps; ceMBtion de—tifinwwt el de la pensée;

'

les cile—

B

lanees , les diaooun, lee aeliona, iea émtui

leurs qui aaewtpagiient te flBorC( se pleee, ele. (kNÉgu» '

«...;— doiilo<ireuse, pénilde, leale, afireuae, délaisi"

aée , «oiitaire , brillante , édatante , sokMBelle» obinret'*

tmxt une belle

grandes doule

grande itiisère

YBUn, occupai

passion ; t, ce

sérieux etfamii

ûsitéf (relever l

d'existence, di

••g« » propre i

matière, ame,
s. f, personnag
d'un squelette;

est un^ captifa
profiter du tel

quelque triviai

Avant de puim
c'est que la m
vie. (Prov. ital

n'est qu'une hi

l'ttmour. La pi

repos est la m
mort de la mon
de la mort, pa

tendre. [&L'È\

Mort-BOIS,

tes forêts, g. -

engagiste a les f

né, adj. tiré m
MoaTAOELLI

d'Jftatie.

MORTAILLAB—
) , dont le se

MORTAIV, S

MlMlTAlSE, S

y tsin entrer t

MORTAbET,
Moa^ALiTi^

,

rir; mort d'un

etc.
, par une i

e£b:ayante—

;

liestiaux); {Vu

des «oris pen^

mos emioiTas,

U\é, [De Loui

MORTE-CBAI
#« la cargaisoil

MOBTE EAuf

coule pas;
— -«pcie, s. f
en garnison.
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-I.

déi e&oréuieatt |i«i* It boucbe; ptiftion i&ÎMqiKi,

Tolvulu»; 5o' pMMirrn, tempi aéceMaure poui* le tlire«

litTiuiLii, i^.«. «gil, •,/?•> ^Mé.'9doucu\ rendre

plus «Ué à Mipporiar (— uue loi» une mûCilei une Mmâitoaiqoi
I #• /art de çlASfter de» flM>U» def

^^^ '

t- .

MORT.
fnire une belle * ^famil. une sotte— ou fin). Jig,) —

,

l^andes douleurs, grands chagrins; grande peiné,

grande liiisère, grands déplaisirs, grands ennuu; Ira-

Taui;^ oceupaiions, soins qui répugnent^ ;^-çrande

passion ;f. ce qui détruit, consume {f>ropre et
fif[

u^e, propre et fig, (chose, personne, être» corpa,

matière, ame, cœur, bois, eau, langue, c(c. —).—
r,

«./personnage fobuleuK^ allégorique, sous la forme

d'un squelette; sa iigure. (morot, destin. ^r.) ^L'homme
'

est un captifcondamné à mort; il doit s'y résigner et

profiter du temps- que le juge lui laisse. La moft,

quelque triviale qu'elle soir, nous étoniie toujours.

Avant de puttir Je mort ilfendrait èien savoir ce que

c'est que la mort. ^Utjte belle moit Ignore toute la

vie. (PTov. ital,].'*5i l'itomme n'a pas un but, sa vie

n'est qu'une longue niort. 4 Le plaisir est la mort de
l'amour, La prodigidité est la mort de l'aisance, l^e

, repos est la mort de tambitieux. La tyrannie est la

mort de la hio/iotcAm. {Ferrand.j ^ On court au-devant

de la mort, parce qu'on n'a pas le courage de t^tl-

I

tendre. [St -Évremont.]

Mort-BOIS, s. m. épîues, ronces, bois itiutiles dans

tes forêts, o. g^» ^* ^- &ÇI^ dont le créancier

^[igagiste a les fruits, sans déduction du principal.

né, adj. tiré mort de la matrice, w^. Mourir.

MoaTioiaLLi , /» f gros saucisson>épicé et poivré

,

dïtabe. /
MoRTAiLLABLE, n/^'. a g»"^ couditiou servile; (serf

—) , dont le seigneur hérite, a.

MoRTAiv , s. iR. laine de tm-basse qindité,

Mo&TAisi, s./ Càvus. eataiMure datHs ie bots^ pour

y faire entrer un tenon, a; c. -toise (inus.).
.

BfôaTAi^ET, /. m. Ixrfle d*ariillerie. v.

Moa^Ai^Té , /./ -tas. oondiliou de ce qui doit mou-
rir; mort d'un gi*and nombre d'^hommes , d*animaux,

etc.
, par uue même cause, en même temps (grande,

effrayante— ; •— rapide, fun^^iti;, sur les enfants, |es

* Inutiaux); (liste^ table de — , énumération,.H0alcul

des «oris pendant un tenps^ Pour prédire la fin de^

mas emkasTas, ilsujfit de consulter lee tables demoriSL'

Ulé. fDe iourdoueix.] . «

MoRTE-cHARGiKy /. / TaisAcau à —-, sans cargaison

,

au la cargaison étimt inoomplète.

Morte eau, /«/ ba^ marée: eau morte, qui né
coule pas; {fig' famlL) mélancolie, a. —-«eau. c. g.

«-«^le, s. / aoldat payé, entretenu en tout temps
en garnison, o. a. co. —-saison, /. / temps où l'ar*

tisan aaaoque d*ouvrage, ou ne peut travailler, a.

Mortel, le, /. -tous, homme < , femme (heureux,
aveugle, Ttl, pawvte— ; -^ alMindouné), {poét.). —

,

adj. sujet à la mort> (cor))&, être —); t^ui la cause

(coup , maladie—le) ; ifif,) ( péché—)^ qui donne une
espèce de mort a Tame; excessif, extrême (fnnm , dé-

MOT:
f^rimande, par im procédé dur, fâcheux ; accidents

àcheux de la vie; état de chairs qui ne participent

plus à la vie et prêtes à se gangrener; action par la-

quelle une chose s^altère, se corrompt. —i, /i». aus-

térités. * . . '

Moar^fiEm, v, a. -fié, e, p, Macerarc. fiiire qneia
viande devienne plés tendre T—"le bœuf, le veau);

(figJ) affliger sou corps par des macérations (r—• sa

diair, son corps) ; dompter <es sens , Si^% passions; bu*
mijier, chagriner > (-— quelau'un par uue réprimande

,

un rents^mLDTocédé dinrs). (se —)^ v. pers. pron.
réeipr. *îty a^kmjoxirs à perdrepour l'amour-prùprei

^ à mortifier cemi des autres. [D Alembert.]

MoaTiira, #. / feuille de myrte, etc«, pour la tan-

nerie.* -na.
.

'^
"; .4

MoRTOoES, s, fi pi. perler finisses pour le Sénégal.

MonxoisE, t;oj. -taise.

MoRES-MÛRS» s. m. pi. parois d'un four de fusion.

MoiiTX7AiRB, aé^. a -^. Funebris. appartenant au

service, à là pompe funèbres; qui çonceine les morts,

renterremirnt (drap , registre, extrait—). Vhaquepage
de tldstoire a un conqi/^rant est un extrait,mwl\\dxve.

lâo^véj s.f. poisson de mer auchénoptère, du genre

du gade (bonne, mauvaise — ;
•— fraîche, salée), ou

Morlnts Moine^Morrhue. o.
'

. .

Morve, ^.yf Mucus, humeur visqueuse des narines;

pourritmne des laitues ; maladie contagieuse et mor-
tifie des chevaux. , ;

"

MoRVEAU , s: m. morve épaisse , recuite.

Morvee, v. #4. avoir de fa jEoOrve; i. de jai*diin.''se

pourrir.

MoRVctJX , -se, adj. Mucosus, qui a de la morve au

net (enfant , nez—) ; attaqué de la morve (cheval—).

—, s, petit enfant ( petit —) (jfari^U.).

MoRVOLAirr, s. m. soie mîélee lors du dévidage, et

qui tombe dans le déchet.

Moaxxyf.m. maladie pestilentielle aux Indes orien-

tales,/
:

fii^osA, s, m. farine et lait bouiNis.

Mosaïque , adj. v g. (loi—), oui vient de Moïse.

—, s. f, ouvrage de rapport , en petites pierrcsou petits

morceaux d'email de couleur^ incrustés près à près

X belle, jolie— ;fig. cet ouvrage est une—) «
; orne-^

ments par petits compartiments, r.
||
-ziâïké. (mouséion,

gr.'^ « Il existe un jargon littéraire avec lequel on fait

des discours comme de la mosaïque. Les censeurs àpetit
esprit voient une taclie dans le caillou d'une vaste

mosaïque. -

Mosaïste, s. m. qui fait la moskique.
||
-zaî-.

. MosAJEEÉs, s. m. pi. Cleome, plantes de la tétra-

dynamie.

MosÀEABB , /. m. chrétien d'Espagne venu des Mores.

et -bique, >a^'. a g. voy. Moza-. o. et Musa-. •«_

MoscATELxvE, /. / "chatellina. herbe musquée,
herbe du musc, plante agreste, baccifère, détersive,

vulnéraire , résolutive, -caee-. v.

dit son

MOTT.
). —, ou— du guet

,

475
d'ordre , t. milit.

. à celui q^u*!l bail. —, «ele. aii^* Mortels, ne gardez

foint éle Usâmes immortelles. [Max. lat.l * Cansotons-

noms d^itre mortels sur U terre : tmU de causes nous

Y dégoûteraient de l'immortalité, '

MoaTECXEitBvv^ aék, '4iferè, à mort (blesser —)\

\pécher—) , grièvement ; (haïr, offenser—) » exoessi*

vaMMt-Mo-.ft. :

Mmtbixibb, ê. fà #Aum qui tMit ditti le mortier.

(W.) ^Mrie, s. fi mi 4m BBorleUier. ^
MoaviBA ,#. NI. «^orMim. viiftB pour plhr; pièee dPar-

lilleÉcie powr kneer^asbonhes; sorte de bonnet rond
de vetoars, bordé en lMHit4*<Mi pion, que portaient

le chancelier et quulqwai présidents du parlement , les

}Mii«4t^oiimMiiie. ehauA, Hrre détrempée avec du
sable, du cipeni; liqueur dfcrwiféa al épÉiaaie; boggie
pour U nuit. s. '

*iL
>v[^oaTf»tftB, ^'^i* ^(krm. fai cause kBaèrt(auc

H. t dMMt 4sra^ •: ,
'

"

"

, .; . ^ ^i
K #1 sêsK» msost0tsà, \posiy 0UI moHné

et U eoMMaas, dm dia|rin (Ltiliatiun

reaTtOTT, s. fi ^im. aclioa par iamBlk

« i^'*-^;! sMMHmsas wwie par mm ra»

plaisir, chagrio, froid, éie.—^;(ybifrf/.) très-long (^—le Moscnabbeits , s, m. pi, sectaires nudiométans qui

hane); {eanemi —)^ jusqu'à la mort , ou qui la délire, ^dojn^t à Dieu des piecu et dçs mains » selon le Ko-
ran;

MoscouADB, S, f, sucre brut. o. c* mm, «covade. a.

•cowade. V.

cou.

MoacoviTB, adj. a g. et s. Whiae; habitant de Moa^

yiœMTtÉii. fi sorte de cbaperon ou camail des

évéqiies, des cordeliers. g. c. -zette. o.

Mosquée ,.#•/ temple, lieu de prière des Turcs.

\ MosQuiuLE, -quite c^a Moua-, s, m. mariagouin,

cousin d'Amérique; mieux Mouaquite» -^

Mot, /. m, ferbum. voix et articulations dont Ten-

«mible présente ime idée <
; lettres qui les représen-

tent; terme, parole, diction ; expreision (rieux, an-

cieu—;— ktin, grec, suranné, obaoène; se servird'un

— choisi, expressif i obMur, dn -*- propre); œ qu'on

dit ou écrit eu peu de parohr; aenleiiee ,«poplitheffme,

dit remarquable (bcuMi, bpo, excellent — ;^-« heu-

reux , remarquable) ; prix offert ou demandé; pro|k>-

sttiou ; billet; explicaCioii ; paroles d'une devise, nom
de la chose désignée,, décrite dans tme énigiw, une

i charade, un locogripne, etc. (trouver, deviner b-;-);

\Jlg.) mot de I énigiiie , « qui sert i explicMcr , in-

terpréter , comprendre on mystère , one conduite, «n
discours. — , réponse t— bvorable) ; cotisentemmit

(il sottt d'un -—); avis{ r^njmi nritiqtie (chacun

•
t

\x

mots donnés pour se reconnaître, pour uue expédi-
tion; {fig*) — d'ordre, ordre, plan d*cxécuiîon..-7-t

conventions pour l'exécution, le succès (avoir, se

donner le —) »
, s*éntendre , se concerter pour une

chose, pour concourir à. . .; se dit en maiwaise part.

(Jig.famil.) trancher le — , s expliquer enfin nette-

ment, prendre an — , accueillir tout de suite une
fnoDOSition, une vérité , etc. ; saisir Tav^u 3, accepter

'offre, la proposition que Ion fait , en profiter, en ar-

guei'. gros —-s, injures, jurements. ^(—s nouveaux)

,

récemment mis en usa|;e. le fin — , sens caché, bon
—, mot ingéuietix , vif, plaisant 4. eu un — , advi

pour conclure, bref, eiffin. — à—, — pour — , adv.

(traduire) littéralement; a. s. m. le — à ~, la tra-

duction mot pour mot. a. —, totalité de sons articu-

lés, N. {inex.). {mutlios. gr.) {syn.j ' Oh nepeut assez

pfssr les moindres mots dans lés grandes affaires.

'De Retz.] Le peuple prend U^ mot& pour les clioses.

De Feirici es.j Le mauvais emploi des mots cause au-\
tant d'erreurs que tignoranci, * Lorsque plusieurs

hommes se sont donne le mot pour en tromper un seul.

•w-
v:

r"

trçmpi

cela arrive infadUiL;w*nt. pûe^ gr^ Frédéric.] ^ (huile

que soit l'indulgence , on ne pardonne pas a qui

prend au mot , lorsque l'on parle de soi avec modestie.

[IVaudé ] 4 On pense assez communément qu'il vaul
mieux être père d'un bon mot que frère en J.-C, [Le -

gr. Frédéric] Tout commentateur de bons mots éstuss •

sot. Ne sacrifiezpersonne au plaisirde direunbonmoX.
Motacilia , s. fi "tacilla. oist'au qui remue sans ^

cesse, la queue ;v nassei*eau subulirostre. g. c. ou Bec
fin , la fauvette^, le rossignol, le mouchet. s. /

MoTAZALiTBS , /. /». pi. seçtcûrës maliométans , (^
croient que le Koran a été créé.

MoTELLE, -teille , s.<fi petit poisson d'eau douce.

Motet, j. m. 6'armr/}. psaume , iiaroles sacrées en
musique; chant d*égtise qui ne fait point pi^lie de
Toffice.

Moteur , -trice, s. '4or. qui donne le mouvement

( principal — ; être le —) ; t de méc. l'homme , les

animaux , l'air, les courants dVau , la vapeur qui

mettent une macrhine en mouvement
; {fig,)

' .— , adj,

,

(puissance, vertu , force, principe—), qui met ea
mouvement. > É^e plaisir et la douleur sont les deux ^

grands moteurs des êtres sensibles. [JBeccaria.}

Moteux, Motteux ou Vitrée; s. m. Cul-blanc, oiseau.

Motif, s. m. Causa, ce qui meut ^ porte à faift

une chose (bon, mauvais, puissant, vil, faible, vrai/

seul , noble ^—
; — pur , ridicule , touchant , inté-

res^; avoir un — ) ; idée primitive
,
principale, do-

minante , t. de musicj. b. < Le n>otif seuljait le mé-

rite des actions, [La Bruyère.] L'avare ne manque iu' .

mais de motifs pour refuser, [P. Synis.] // ne faut
pas regarder de plus près aux motils des actions des

rois , qu'à cetux des autres lionsmes. [Miss Edgeworth.],

Les passions ont des motits et n'ont peu de principes,

[De la Bouisse.] Les maux d'autrui sont des mptils da
résignation, mais non de consolation. Dire que la

religion n'est pas un molit réprimant , parce qu'elle

né réprime pas toujours, c'est dire que les lois m'et$

sontpas un non plus. [Mouieiqiiieu.]

MoTfuxi , #. / ftculti^e mouvement ; tendance à

la contraction; t. de médec. **

MoTioir , /. / 'tio. mouvement, action de olouToir;

Eroposition faite dans une assemblée (appuyer, çpm* >

attre une -7*).
||
mdcion. On ne vit piu en sûhSÊé

dans unjtafs dont la constitution peut être , -chaque

jour , ébranlée par une motion indiscrète.

MoTioirvaB, v. m. faire une motion.
||
nÔtifoé.

MoTioirsrEifa, /. m. qui hit une motion. (/»rii usité^

MoTfVAL, e, adj. du motif, qui l'exprime, le ren-

ferme (clause —«), t. de prat. («ia^)

Motivb, adj. fi (emae ^f *• tpk détermioe à
;

agir. B.

|to*fV8B, V, a, -vé, Oy p. atlégiiay rapporter les

rooRib , les raisons (d*un avu , d'un ^gement , d'uoe

action ; -r- un avia). La moÊSHÙsefioê suggère et mo^
tive sufoc art du tmtefêampour s'effnmckir ék $ms
ûedoeoirs. •>

*-. /. V .'/r' ,.., • i

Mom, t, fi Ùtélë, petit moroean de Itrra delà*

cbée ; butte artifipeiki cm naturelle ; terre ift^éreiM

aux radiiea d'un àibre dépbnté <
;
paiu de tan; mewe

de terre i Cttiff ; éminenoe sttfv la symphyse. Mate. m.

,
^ ^ èo.

•7^:

I'
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ysagA (dmm 1m nu«iirs , les vêtements > , les plaisirs
,

les maiuères; nouvelle, vieille *-
;
— ridrcule, chan-

l^eaiile, mzamr; suivi*e la —- ; ôtre à la —) •
; usage

ieurs oojets tels qu tu jom, [UU mm
lès hommes, c'est /et modéier. 4 Les hommes se

dèrent mutttellement par une crainte n*eiproqne.

dans un modese iiUMivoir aans un nioae ;
parcourir

du mode priacij)al. o. a. (se —), v. pron
s ions VI

Mqxi ^

. '

l

/
'^-^^ 476 MOUC.

v^

> On rendaiu plantes une motte mrtfficielle en mouil-

lant leurs raûnts et Us couvrant dû terre en poiulre.

MoTTua (se), i^. pers. -lé, e,/. U de criasse , se ca*

cher derrière des moites. Moter. m.

MoT£ii, s, m. tarier, passereau subulirostre du
genre des niolacilles.

Motus ! intcrj. (Jamil.) ne dites mot.
||
môtûcê.

Mou, /. m. ]K>tuuou de certaiiu animaux, du bœuf,

Ju veau, elc ; .

Mou , m. Molle, f, aJj. Mollis, qui cède facilement

au toucher (cire, drau—)'; (air —), chaud et hu-

mide; (corps

—

)^ qui reçoit facilement les im|ire^

lions des aiutres corps , sans ressorty sans élasticité

ei facile a pétrir; sans vigiieur (homme, cheval—);

ifig-) (etpril, amc, courage, indolence, résolution,

paru , conseil , rcsisiance , efforts—s) ; molle volupté;

j
molle indifférence [Sr.-Ëvremont.l ; mplle complai-

« sancc [ De IWllegarJe. ] ; molle indulgence [Port-

Koyal.]; molle oisiveté [Boilcau.]; efTéininé >
; éner-

vé; indolent; qui ne prend rien à cœur (personne

molle). ^/ Mol , -le. a. {sjn.) » Une éducation trop molle

ênerçe Va^nc^ développe l*ègoïsme , exalte lasensibi^

lité, prépare de longues douleurs,

, Mouc^T, s, m. fauvette d'hiver, voy, Moiichet«

IVIouc^iAcuE , S. f. fécule de manioc exprimée.

Mouchard, à. m. et Mouche, s. f. bas agent de

police }.4^spion.

Mo)tjcHARD£R , i'. a, et n, -dé, é ^p. faire le métier

de mpuchard. c.
'

MibûcHE, s, f. Musca, insecte diptère, sarcostome
,;;

laiéfalisèie , à aik'^s-'transpai'entes , sans étui ^; sa

figure.— , morceau,rond de taffetas noir mis sur le vi-

satfe , les mains , etc.^ pour cacher une petite blessure,

>4^«i pour obéir. à la mode; très-petit dcssin^siir une

étoffe; constellation boréale et du sud; (Jtg. Jamil.)

ttioudiard; difficulté, mauvaise humeur, une —

,

• personne rusée ;/ig. — de coche ^
, pei*sonne qui s'a-

gite bruyamment sans être utile [La Fontaine.}; pren-

dre la — , se fâcher
;
quelle— le pique ? pourquoi se

fâche-t-il? pieds de — , mauvaise écriture; (y?^.) vé-

tille. — asile; 01/ parasite.— baliste, qui lance ses

œufs comme d^^ ))etils boulets. — scorpion ou Pan-
orpe. — , poisson du genre du labre, du salmone,

du scicne. a. {muia, gr,) « H y a bien des gens que
ton croitfort occupes dans leur cabinet , où ils attra*

peut plus de mouches que de vérités, [De Ségur.] > Les

mouches de coclte étourdissent , mais elles n'aident

MoTjruER,t'. a. -ché, e, p, Emungcre, ôter la

morve du nez, 1<^ lumignon d'une cliandelle; nettoyer,

6tcr le bout, {fig, famiL) t. n, espionner, (se —),
V, pers, sVssuycr le nez; ne pas se — du pied, cire

haLile, biùivc,, difficile a tromper {plais.), v. pron,
(mtixa, mucus.^r.)

^ MoucHERU, S. f, acjion «l© se moucher. [Boissy;]

MoncRiROLLR, J. /A espèce d'oiseau du genre des
gobe-mouches, -rôle. n. -olle , /. m. g.

1«
^ Moucifxaov ^j^jjf^ulcx. es|)ècc de petite mouche.

|k>ut de mèche qmTrfile.

/ MoucHET , #. m. fauvette d'hiver
, petit oiseau, voy.

/Émouchet. a. et Moucct. •
*

5 MoucMKTé (le), /. jw. serpent; lézard.

MoucHETEii , V. û.^F^wiare, faire de petites mar-
ques rondes sur une étoffe, etc.; faire de |)etits trous,

•té, e, p. adj. tacbeti, crauue couvert 4e mouches
(peau -tée).

MoucuETTiv, /. / rabot pou^ pousser des portions

de cercle; larmier de corniche; coauille bivalve; ou-

til à fdt do menuisier. •. —s, s, pi. Porâces. ciseaux

a petit coffre pour nioiicher une chandelle , etc. -ete.

7t Moucufiiuk'E , s, / Maculât. moudie sur uàeétûlTe

;

' état de ce uni est moucheté; ornements en mouches;
lâches sur la peau ; scariiication légère, a..

MoLcuiua^ s, m. celui ^ui mouche les

etc. '- .' '
•

Mo^cHoia , s., m, Linteolum. linge pour, se mou-
* cher, K* couvrir te cou (beau , grand—) ; (Jff. JmmiL)

jeter le — , choisir une penoiine d'un autre iejie pour
* en jouir, se dit s^rHMil a Tékard des (animes. — » ho*

ripai, bah^r, mouchoir les Indes» a.

A.t *

MOUL.
Moucauaa, /. / ce qu'on 6te an mouchant 0» en

se mouchant, {ce dernier sens peu usité, grossierp)
MouciaQ , /• m. Tesiie de mer ; galèii^ ; zoopbyte ou

mollusque*

M0UÇ031, iw/. Mousson. A.

Mounaa, u a. Molere, broyer, mettre en poudi'e

avec la meule (—^du blé), avec un uM^ulin (-^ du
café, du tabac^ du poivre), -ulu, e, pi adj. brisé

(corps -ulu) ; réduit en parcelles (or -ulu). iL n* parlant

du moulin, c (se

—

')^^v.pron. (mule, meule, gr.)
^

Moux, /. / Sonna, sorte de Biine, de grimace en
aloiigeanl les lèvres, par j^umeur, etc. \Uixt une
vilaine —).' .A
Monxx , Si / mélainlge des issues et du sang du carf,

avec du pfiin et du lait, pour (aire la cur'

MouKT , s. m. mesure dans les salines. y> v

MouxTAK , V. n. Mutire. grommeler comme le noue
parmi les chèvres. [Maroik»L]

MouETTi , s. / Çavia. oiiieau de mer. -ete. a,

Mouvax*XTTES , s. f. pt.t. de vitrier, ino|rceaux de
bois pdur tenir le fe^ i souder, ^te. a. -fleites. ^

MouPExiQuc, adÊ. 21 g. qui tient des moufettes; a.

MouPEira, Bfolf' f s. f. Me/ftutis. exhalaison per-

nicieuse des souterrains , des min^, des Uinrines, ete.

-ofete. -a. -fettes. c. —-s , /. m. pi. quadrapèdes du
genre des belettes , qui répandent une o^ur suffo-

cante, vojr. Coase, ^ne{>ate, Chinche er^Zorille.

MouFFLON, s^m. brebis aauvage, animal bisidce,'

comupcdé, herbivore, ruminant; sa peaurMouflon.
MouFLARD, e. Si {fami[.\ personne i vjlsage gças,

rebondi (gros —). Moufle (bas), {muffle.

Moufle, j. f. mitaine; gros gjUit sans/ doigts; in-

strument d'émiulleur; barres de fe^ pour empêcher
l'écart des murs. — , 1. m. Polvspastus. assemblage
de poulies* — , vaisseau de chimje p^r exposer un
corps au feu sans que la flamme y touche; tour mo-
bile de bois creux pour saisir la tige d'im fer chaud.
B« vijiage gras et renondi , o. c. {bas).

Moufle, e,ai^'. (pouUe—e)qui agit avec une autre.

MouFLER , "v. a. -fié , e , /y. prendre et serrer le nez'

etJes joues (.popuL). o. c. aa.

MouFLETTxs , vojT. -felettcs. \\
MouFLo:f , s. m. animal ruminant considéré comme

sotiche des variétés de tnoutoiu. vojr. MoufOon.
Mquftz, twj. Mufti, a.

MoniLLADc, s. /. action d'humecter le tabac d'eau

salée. . .

MouxLLADOiii ou -dour , /. m. Mouilioir.

Mouillage, /• m. fond propre pour jeter l'anrre

(bon, mauvais -*•; -^ sûr, profond); mouillure de
cuirs. B,

Mouille-bouche, i. / poire tres-juteuse.

Mouillée, s. f ouautité de chiffons pourris à la

fois ; quantité de poipiéea.

MouiLLEMKifT. /• m, W^CT aTTOsement , tertne de
cuisme.

Mouiller, ir. a. -lé, e, p. Mtsdefacere. tremper

( le linge) dans l'eau; humecter, rendre humide et

moite ; pitinoncer ipollement : ex. agneau , bataille.

—:, ^J. n. jeter l'ancre, t. de mer. (se —), v, pers.

{épist.) ; t'. pron. (les yeux se mouillent de larmes) ; t
d arts et métiers. Le fanatisme égoïste insultait aux
braves blessés en défendant la patrie , et caressait des

ennemis encore mouilléi tles larmes des vierges.

MouiLLET, s. m. deux janl^ formant ovale pQiir

placer les rais, raisin goufis.
*

MoutLLETTx , /. / petite tranche de nain longue

et menue , pour tremper dans un œuf mollet. -Ilete. a.

MoutLLoia , s. m. vase pour y mouiller le bout des

doigts en filant , ou les tenailles, etc. ; cuve de pape-

tier pour tremper le diilToii. ,- , ,,;,,>, ^^

Mouillure, /•/ action de mouiller, ses effets;

état decequi est mouillé. ^ • ,

MouissaAU, #. m, t de mer. v. 1 ^
MôuHAaaasf , s. m. mois tuix (juillet)^

MouLAftt, s. m. meturage de bois ; sauûre du mou^
leur; action de mouler, do jeter en moule; carreaux
moulés*; action des meules, ses effets; naécanisme du
moulin; carton |)our les cartouches, las artiiicai;

droit seigneurii^ sur les moulins banaux. >,m^^^, .^

MouLÀaT, i. m. meunier qui travaille; garçon tté^
Motmoif, i. m. bout de lumignon; a. moucliure,] mer. f»^^. , - ,^ -,, 1 h^ ,. .^^.l .<

bout de mèche brûlée, a. ,j. , -, . ;,
i ;j H^olard , s. m. MoTcf , Moulce ou CimoUé. (terre

,y?:

MOUR.
—), /. /terre ]produite|»^ le frottement du fer sur

.

les meules; astringente.

Moule, s. m. Forma, matière creusée pour don-
ner la forme au métal fondu , au plâtre, i U cire , etc.

(graïui, petit — ; jeter en —, faire un —)<; (^.
famil.'S modèle; {Jig.)itier en —, faire d'un seul jet

,

etc.; bois d'un bouton de drap; etc. — ou Moufle,
vase de chimie. —, feuillets de vélin pour battre lor.

B. {miHgdof, fr.\ » Les ornes des empereurs et des
savetiers ioi|9/ye^/ ^m^nre moule. [Montaigne.] L'en-
fant est^une statue de terre ^j f̂aut achever au sortir

du moult : eluu/ue Jour elle^Wircit:

MouLXSi /.//^ Muiili. coquillage, mollusque
aééphale. l ^
Moulé , s, m. et adj. (lettre , caractère —), tracés

,

dessinés ave<^ soin de manière à imiter la lettiv im-
primée oi| gravée, (/io/yff/.) v. a.

.Mouuia, s. f boue de la meule di|, rémouleur.

^
.MouLXB, "v.a. jeter en moule; faire au moule
(— une figure, des cierges, etc.>;|mndre Fempreinte;
lEesurerdtibois; hnprimcr. {jamil.) «lé, e,^. (hom-
me -lé) , bien fait, (se —h v. pers. se former daiis le

moule , {Jig.) |ur le modèle de quelqu'un, a. miettx

se modeler, v.pron. être , devoir , pouvoir être moulé

,

t. d'arts et métiers.

MooLKRix, j. / atelier où l'on^^tie en moule.
M^ouLXTTx, /./ petit coquillage; c. t. de cotitclier,

partie d'un clou de ciseaux, a. «lete. a.

MbuLEua , /. m. c|ui moule; qui visite le bob.
Mouùia^//. / heu où l'on pèche des moules;

veine tendr^ dans une meule a. -lîere. a.

Mouuir, s. m. Moletrina. màçkint à moudre' (—
à eau, à vent, à farine, à l'huile ou tordoir); {fig.
famil.) ressembler comme | un— i vent,^n'avoir
aucune ressemblance; jeter son bonnet par^iessus les

—s , braver Topinion , ne savoir pas comment finir

un conte, renoncer i une entreprise {peu usité),

{mule, meule, gr.) ^ Luttgr contre l'opinion , c'est

combattre des moutiuB à vent. . -

MouLixAOx, s. m. préparation delà soie, au mou-
lin: action de moudre, a.

MouLtaé, e,. o^r*. (bois— ), gâté -par les vers;

(pierre —e) , très-lendrè ; a. (cire —-e) , ea parcelles.

MouLiNxa , V, a. -né ft^p. préparer la soie au moti-

lin ; G. c. /0 dit des vers qui creusent la terre, a. g.

MouuvET, /. m.Sucula. petit moulin; tourniquet;
machine pour la monnaie; t. d'arts, faire le —

,

tourner rapidement ; petite roue demoulin ; {vi.) treuil

ou tour ; broche de tireur d'or ; bâton pour serrer

une corde, en latoiumant. \

MouBuirixa , s. m. qui travaillfiàu moulinage des

MouLLA, S. m. c. su -llah, docteiur mahométan.
a. Mollah, o.

MouLSAKs ou -Itans , /. m. pL toiles peintes du
Mogol.
Moult, adv. Ivi. i/tiii.) beaucoup , très. Molt
Moulu , e , ac^. Molitus. pulvérisé ; froisséde coupii

(corpa—, /ami/,). . .r/^
MouLUaa %s. f Torus. Mllia ; , ornement d'archi-

tecture aimple et' uni; astragw, quart de rond, ete*

Motiaàa, #• / mouture, a. ,

MouFBTC , J. M. Turc de l'ordre des oidémas et

docteur de la loL Mu-.
MouxAirr, e, adj. et s, m» Moriens. qui se meurt f,

s'ailaiblit; C^f^f.) (œil —^), langoureux, passionné.
( Un mourant a bien peu de choses à dire, quand il

ne parlé ni par faiblesse, ni par ^vanité. [L'abbé de
Saiiit-Pierre.] ily a des gern assez opiniâtres et disrs

pour disputer avec un nMWnmi.
rMouaaiLLxa, /. m. piaule de U décandrie.

MouEETTa, i*f. m*aaaour, m'amie. [CbàmpméU.}\
Mouaoov, s. m. plongatv. a. i.w v n ^z * ^

Mouat , s. m. toile de colon des' Indaa.

• Mouaivx , s. f poisson du genre de la raie.

MGu^ia, If. n. Mort, déoedar; cesser d'être, de

vivra, Ceaistar «, Mrdra la vie, l'être, la oMVve-
menl, Taetiûo, la força, la couleur, Têciat, la <!ni,

la vivadlé, etc.; retoorMraa terre, locution eU-
neiêêi H dit sdksoLf se dii été plantas, ala», des

êtraa emmàk ou persoiuaifiês , des passions * , das

choses asoralas, de la gloire, etc.; {Jig.) wemikvt

beaucoup (— derqgrtt) ;i|Nrouver une forte imprea»

•ion.(— de

mour); av<

(— d'Unpai

prise, etc.)

[Fléohier.].
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ston (— de froid) ; avoir une pasi;ioa violante (»-• 4'a-

lainorl^.Mortve,/». ad/. (ofiAf teint—). iew,^
coloré ; (chair —e) , inieiuible; (gueule —e) , sileoce

forcé (Ji/f^ popuif) \
(c«te—e), défroc de religieiix.

» Qui sait sivi^e n'ejftp^ mourir, et si Io'Jhu on ne

croit pas (juê mourircW viV^ .^ [Euripide.] Quicon-

que croit que tout meurt avec nous , doU rtgarder les

animaux et les sots comme plus luureux que Us luMn*

mes et les gens d'esprit [Guicbardio.] Mourir « c'est

dormir. [Sbakspeare.J Là résighation naît quand Ves"

pérance meurt s. u. Qui veut moiurir ou vaincre, est

rarement vainéu. [Corneille.] Celui qui commence par

vivre4ws lajalousie , finit par mourir dans Us tour^

ments. [Caldoroa.] * La colère meurt promptement

dans Un bon cœur. [P. Syrus.] L'amitié né meurt ja»

wwis dans un lion cœur. Le mépris fait mourir la mé*

disànce. ^ C'est à ceux qui se meurent , qu'il faut de-'

mander comment on dbijt ifivre. 4 Ce n'est pas la mort

queje crains, c'(est le\moutir. {Montaigne.^ Un ion

mourir vaut mieux qu'un.rnal vivre. [Chamn.]

MouROia (\e)^s. mé (yi.) lit demort, c. (arriver

M r^). (énergique.) ^^
Mooaosr, /. m. Anagallis. morgéliue, à fleurs

blanches y plante pour les serins , etc. — rouge > anti-

hydrophobique ; — bleu ou fenielle ; — 'en arbre

,

bleu, rouge, arbustes d*AfriaUe; — d*eau ou Samoli.

—, lézanfjaune , tacheté de noir ; espèce de Salaman-

dre de cette couleur.

3f tri'f.nr, s. f jeu d*enfants, a. v. en usa|;e dans
' les pays Tnéridionaux*. en levant autant de doigts que

celui i|ui commande Tinaïque. Mication.

Mousquet y /. m. Sclopetus. ancienne arme à feu,

i rouet effodrche; fusil de munition. ]| -ké.

MousQUKTAbi, s. f coup de mou^iuet; décharge

de mousquets ; fusillade. |{ -kétMé.

Mousquktàirb, s. m. soldat armc 4*un mousquet;

garde à cheval du roL (vi.)

MousQUiTiRix, /. /mousquetade; fusillade. Mou»"
quéterie. a. .

MousQuiToii , s. m. fusil très-court et léger pour
le service de la cavalerie.

MousQuiTB , /. / vof, Motquite. ^
Mous, Moux ou Mollusque, vojr. ce mot.

Moussa, /. / Muscus, herbe parasile, cryptogame,

trèsovivace , membraneuse, No&toch; — de Corse,

varec et céramiou anthelmintiques.—, écume (épaisse,

légère, blanche, verte); baroe légère sur. . .; glace

de crème. ». — , s. m. jeune matelot, adj, {vi.)

émoussé (pointe, tranchant—). Pierre quirouU n'a-

moue pas de moussas. [Prof. gr.> et franc.]

MoussaAUT y s. m. pala de farine de gruau, -seau.

AL. -ssaut. o, ^

%

MoussiLim , s. f toile de coton très-fine, de Mo-
sul, ou Mousset {Géograph,). pâte de gomme adra-

ganfet sucre, a.

Moussia yV. n. Spumescere. se dit des liqueurs qui

se coiHrent de mousse; se dit fis, affecté (faire —
les grâces) [Du Bucq.] ; faire —, faire ressortir, bril-

ler
,
par compérage , camaraderie (faire — le talent

d*une aririce, un succès, un livre
,
/ôniiZ usité).

Moussaaoïr , /. m. Boletus. petit champignon qui

croit dans k mousse , au printemps.

MouMEVX , -se , adj, Spumans. qui moussé ( liqueur,

Champagne—); couvert d'une sorte de mousse ^roae,

rosier—). . . , .
' ^,,

Mouuiia , s. m. h^icr de mousses. [J.-J. tipnà-

seau.] • '

Mousioia , i. m. ce qui fait mousfer ; m. outil pour

pier. a. ,

,

Moussoif , s. f vesls périodiques de la meKdes
Indes ; leur saison ; «mrant forme par le vent. #r |fou«
(on OM Mousoti. a. /^4X^ .^ .... .* - »

:
.Jlousêu, e, méjf, Muscoêut. couvert de mousse (ar-

...Moussuaa, #•/ barbes autour. des troos, lerfl|le

MOUY.
MousTAG I i. . ii. Cepluu, petite gipenon, Ji ina

blanc. B. - ^
MousTAGBB , S. / barl>e au-dcisiis de b lèvre su-

périeure (grande, belle , longue—-;— noire , roupie};

nppils dehi gueule de certains animaïas.— , oiseaUf me>
sange barbue, numivelle de tireur d'or {fig.famil.)

enlever à k — , sous les veux; donner sur la H",
frapper au visa|;e. pi. caps de mouton des vergues, n.

(nmstax,jgr.y ' _,•:.;/.'
MousTiLUE , /. / espèce de belette sauvage.

MousTXQUAiBB , /./ gamitUTe de lit qui sert à pré-

serva des mbusti^es. g. voj. «quier.

MousTi^UB, /. / espèce de coysia des pays équii-

noxiaux.^

MousTiQuxBB, i^m. ott -quatre» Hosquillier, gaze^

^vironnant les lils pour préserver des moustiques.

Mo^ , s. m. Miutum. vin doux nouvellement fait;

jus de raisin. «>

MouTABD , s. JM, (populj) jeuno garçon mal propre,

indiscipliné : diffire du gamin en ce qu'il n'est pas,

comme celui-ci , entièrement abandonné à lui-même.

MouTABX>B, s. f. Sinapi. composition de sénevé

broyé avec du mcMt ou du vinaigre , etc.
'-— , <^(< Sé-

nevé, plante annuelle, haute, dont on fait la mou-
tarde ; sa graine. ifig.famiL) s'amuser à la—, à des

choses inutiles; la - monte au nei^ Thumeur s'é-

chauffe ;— après diner, chose venue trop tardf {mus'

tum^ardens f moiùihr^ÂiàXkUlat.)

MouTAHOBLLB ^ S, f moutardc des capucinj^, detf

Allemands ; raifort.
'

. - >

MouTABDiBB , s.)n. vase pour la 'moutarde; celui

qui fait , vend de la moutarde. (Jif.'/amil;;) premiçr
— du pape , homme qui se croit importaut.'^f

.

MouTiBR , sJ m. (W.) monastère. OM Moiist-. V.

Monst-. (vi.^B.

Mouron , i. m. Vervex. bélier châtré (çros , petit

T~ f
"^V^ % maigre) ; {fig.famil.) homme fort doux

;

peaii de mouton préparée; bijlot |pmi de fer; ma-
chine pour enfoncer les pilotis ; espion parmi les dé-

tenus; ancienne monnaie d*or; piliers d*un triin de
carrosse , qui soutiennent les soupentes ; pièce qui

descend avec la vis de la presse à papier; pièce qui

tient les anses d'une cloche, {fig. famil.) revenir à
ses —s , au sujet de son discours, a. pi, grosses va-

gues bianchissMites. g. v. • '

MouTOSHAi» , s. m. droit sur les moutons, v. -eoa-.

MouTOBHAiLLB ^ S, f sc dit dc ocux qui suivent

trop Texemple des autres, p. c. (fakil.) .

MouTOHirBMBVT , udù, comme les moiitons. [Bona-
parte.]

MouTONiTEB, V. u. -ué, C, D. rendre frisé et an-

nelé; surprendre les secrets des prisonniers pour
les redire (trivial), r. n. se dit de la mer , d'un lac,

d'une rivière qui s agite, (at —), v»pers. -oner. a.

MouTOBVBUB, -se, aaf. qui se flooutonne, qui se

frise ;
(mer -se) , oui blanchit de vagues.

MouTOviTfEB , -ère , adj. (famil.) qui a la nature et

le caractère des moutons; (fig.) qui suit l'exemple

des autres (peuple -r-). -onicr, -ère. a. La multitude

est toujours moutonnière, f Leblanc. ] L'homme est

moutonnier, il suit toujours Cepremier quipasse. [Bo-
naparte.]

MouTURB, /. / Molitura. action de moudre; mé-
hnge (de crains , de froment , de seigle / d'orge)

, par
tiers; ulairedu meunier. — rustique, blutée par un
seul bluieio. — économioue , qui sépare les sons.

MouvAKcx , s. f dépendance d'une terre, d'un fief

qui relève d un autre.

MouvAVT, e, adj, Moi^ens. qui a la puissance de
mouvoir (force—e); qui s'enfonce , se dépUce (sable—

)\ qui relève de (t^^n^e, fief—); (tableau —), à
figures mobiles; (fig.) (lieu —), trèa-fréquenté (peu
usité) ; ( ptw:e de blason^ qui semble sortir de l'écu.

MouvR-cBAUx, S. fil. iMMiloir de raiBneur.

MouvBVRirr, /. m. Motus, transport d*un corps

d*un lieu dans un autre; a^tation , déplacemont d*un

corna oa de ses parties; antatMi intérieure (— des 1

*',
'
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égal, précipité; donner^ recevoir le — ; mettre, être

en -^); passion, afifeçlioii de l'ame; pi. figures pajdÉé-

tiauna qui excitent les passions \ t. de littér. •--

,

( ^.j^ fmnentation , disposittoii à U révolte; guerre

cinle; agiuition; démarcbfa; ag|iutioo inutile (se doii-

Mtr trop de—); intrigues; tmilit. marches d'une ai^-

Ifm; ordonnance et disposition subite des utmpés
pour le comi>at; dian^ements dans un corps qui oc-

CisKottent dea prooaotiqns ; rapport du rhythmot de
tepdfAoe d*ua vers avec l'idée au'il exprime.; t. de
petutttre» succession et diversité des plans; t àfi mu-
sique, oiarche du grave k Taigii, de Vaigu au grave;
dqpré de vitesse, de lenteur, de la mesure; t. de méc.
ressojr^j|[uiMi montre/d'une hoi4oge. ^La moitié da
la vie Jk perd en faux mouvements que taftention

épargnerait. Lus désirs sont nécessaires i rhumanité;
Us lui donàent le mouvement et la vie. [Le roi Sta-^

nislas.] £«1 mouvements de l'homme sont prescrits

par son caractère, et modérés par son éducation.

Tous les mqu^mimtÊ de Phommfs tendentau ionheur.
MbuvBB, v. a. •yk^e,jpé Movere. remuer UC terre

d*un pot, d*unc caisse} détacher le sucre de la Corme.
(popuL) (ie—) ^ V. perr.pton. m.

'

j MouvERorv y s. m. morceau de bois pour remuer le

sucra *

MOuvET, Mouvoir, /. m. ou Mouvette, /• fihSXovL
pour remuer le suif fondu. n

Mouvoir , v. a. mû , e , />. < Movere. donner^ du
mouvement, une impulsion >; fairç changer de place
(-- un corps^; faire aller d'un lieu à un autre; (épist.y

remuer, exciter, faire agir; susciter une' querelle.

(se— ). V. pers.^^ remuer^ s'agiter; occasioner un
déplacement dans tout ou partie de son corps /chan-
ger de place, (se —) , v. pron^ être , {louvoir être mû

,

impropre etfi^:) ( les trop grosses masses ne se meu-
vent pas facilement) , t. de met. ; v. récipr, 4. » Les
lu>mmes sont très-souvent mus par deux principes op-
posés, l- intérêt et la vanité. * L*argent est un ressort

rifait jakouvoir Sien des machines. ^ tes grands ont
maUteur de ne se mouvoir qu'en agitant tous ceux

qui Us entourent. 4 Les /tommes, agités par Us pas*
sions, se meuvent Us uns Us autres.

'MoxA, s. m. Artemîsia. absinthe velue d'Asie, que
Ton brûle en cautère, pour la goutte, etc. yor. Diâ-
palme : les filaments employés en caustic|ue guérissent,

dit-on, là goutte, rr; rouleau de coton, d'étoupes,
etc., que l'on brûle à défaut de moxa. (mot chinois)
MoYA, /. m. argile sulfureuse volcanique d'Amé-

rique.

MoYAC, /. m. oiseau du Canada. '

MoYE, s. f n. partie tendre au milieu de la

pierre, c.

MoYÉB, adj. (pierre '—) dont le lit est iacgalement

dur.

MoYE«, s. m. Ratio, ce qui sert à parvenir a une
fin ( bon, vrai , prompt , mauvais— ; — cxpcditif

,

dispendieux, aisé, facile, infaillible, etc.; donner,
diercber, trouver, proposer, choisi|A|référer, em-
ployer un—); raison pour la défenvVTla demande;
pouvoir, faculté de faira >.—ê^pl, richesses, commo-
dités, facultés naturelles (avoir des —s); ie dit au
sing. propre etfig. ^ (îvoir le— de payer). —ne, s.

f pièce de ier plat et mince. — , ou —ne propor-

tionnelle , t. de nialhém. terme du milieu d*uius pco-

portion; i**** conséquent, a^ antécédent c. au—-de»
adverbial, par le moyen, en raison de (au -— des paie*

ments, de la démarche qu'il a faite, il espère... f ait

— de cela); on par le — it^adv. — , m, ad/.

Medtocris. niédîocre (—-ne grosseur, longueur, ftir-

geur; taiUe—ne). -— , ni grand, ni petit , entre deux
extrèioiitét; deux termes (— terme d*un raiaonne-

ment)^ deox buis; qui est au ou dans le milieu k.fl

•eue. a. < Nous avons à apprendre avant tout m
moyens de faure U bien et dépiter U mal. [Socrate.]

Nous aurions toujours assezde moyens, si nous avions

fisses de voUnté. > Un des moyens sU boniieuTf est de

fespérer. La raison m'a qu'un'but , l'utilité : ses deux
art^;--- intestinal) ;dnP^ de vttesae,Mia<ijr produit

I
moyens iiNir, eontmmnler et ofir. [F. Ba<!on.] £^ t^^i

mfojmk d'être trmupJ, c'est de se croire plus fin que
Us auères. [La Eocbefo«càuld.J ) // est JUs gems qui

de U masse par la viuesae {vof.ee maé); impulsion

(bon, vif, viok'ut -— ; «^ volMitaire, impétueux* ; #/

au fijr.i — tumultueux rBeUegarde.] ; «- é^'iÊne

» T-'sutut, biiarre. «rigu-

lier y
brusque

i
prompt ; -«r drciUaire , rapidoi lent , | hommes et Us sUouk. [Platob.]

n'omê pas U moyen d'être moduies. (De Itigiiieoilrt.]

4 Les inventeurs eomi d'une nature moyenne entre Uemoyenne
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478 >fUET: Mim^/ MULT.
MoT>>riiiR j'S^fS^ (iniis.) entranetteiln 1. -^neor»

s, m. négociateur, entremetteur. [SnH/.]"-'! ^
*

'.

MoTiif zfAirr
,
pré», Modh. au moyen /à'Hàjidè Uë.

(/famA) ^nant. a.
: ;^r

"

MoTEwifEMEWT, oJlr. MeJRoénter. iiii!)vil^^i^-

ment ; d^mie façon moyenne ; antre deux extrémités,

o. (Jinus,) — , s, m. action de moyenner
,
/^roj», (pro-

poser, trouver un —). -éùé< *?^^ ' >
v

MoTKKNca, V, a. -.né, e,jl^.(irf-) négocier, ména-

ger (— un tfccommodement)
;
procuicr par son entre*

mise, (se ^, 1r. /^rxwi/-éner. a. . , ._?
MoYxm , ir. ». »^^,^s, />. fendre, scier wie pieinte

ffndenx. '

^'^•^^•:

MoYit^VÎr. ni; Màdiolus, soHde en bob dur ftiit an

tour, cHien métal, oè s'assemblent les rais d'une

roue ( «w>« , long , fort— ; — court). —, FtW/«w.

YiMHié d'oettf ; espèce de prune confiée de Franche-

€dmté. (Géo^'r.) —X , s. m. ^/.prunes confites.

'MpYSE , />^ /»/. rio>j. Moïse.
• MozAïf , /. m, pielil fruit de Ténériffe^^ui donne

é^ mieliCéogr.) ^^ ^

MozARABKS,!./». eiadj. Mosa-. o, c. ef Musarabei,

chrélieiis d'Afrique et d^spagne , venus des Maiir^

e des Sarrasins , circoncis , à deiki Mahomélans.

Mouza-. {Miiza, mouza, nom arabe,\

MozARABiQcjE, -bc, odj, Q g. dcs Mozarabes:

Mosa-. G. c. KR. '
,

MozETTK , s\ f chaperon de moine ; camail d'é-

Yéque.
.

'

.

Mu, i. m. murmure d'un chien qui comaaence à

gronder; nom d'une lettre grecque, m, (* (M, m).

MvXBri, ad/, a g. Mutabitis. sujet à changer; in-

c^ftstant (Tcnt, volotilé— ). Jurer de s'aimer ton-

Jours, c'est affirmer que deux êtres essentiellement

nniahles ne cliangerontjamais,

MtAircK, s, f -^tatîo, t. imv, musiqite, change-

ment de note en une autre , pour dépasser les six an-

ciennes («on a suppléé aux —s par l'addition du si)\

4NMinière d'apnliquer aux notes les sylUbes de%b
gaoïme. r. (1/1.) ^

MuAiTT , S, m, canal au milieu €i*un marais salant.

MubAD MUBADAV, S. m. souveraîn poalife des aU'*

eiens Perses.

MucATE ,5. m. acide omciqve combiné avec des

bases.

_._ rÉHÉ^POT, s, m,*itojr. Musse-pot

MucHETAMPOT (à la) , adç. secrètement, y. (jpofwl,)

Mucilage , s. m. maiièrc visqueuse, épaisse, tade

,

l'un des priucij>es immédiats des végétaux.
>^

MuctLAGiifEux , «>se, âi^'i qui conlieut du muci-

lage.

Mugique, adj. a g, (acide —) , résultat de Tadde

akrique opéré sur la gomme.
MuciTE , s, m, sel formé par l'acide muqueux cona-

Mné avec ditlérentes substances.

Mucosité, s, / Mucus, humeur épaisse, de Ut uêt

turc de la morve.

MucRoifÉ, e^ adj. (feuille, arme—^) en peinte

jîguè , saill^intc , alongée. {^mucro, pointe, ht.)

Mucus, #. m. humeur semblabd^ au blanc d\»uf

,

t. de physiul. .^^

MuDE , #. / ^toffe d^éooret d*arbre , de la Cbitte.

Muoaais , /. m. proCeiteur du Coran et des lots dai^s

réoole d\tm mosquée impériale. . «%
Mua, s. / DeJUhfitsm, dMNgement de pluaiei« île

poils., ^ peau ; .i«ia|ia , Kea , eage ôè il se fait; dé-

IMMiille de l'animal «ni a «pué; fênm Am reptiles qui

em mué; bois tombe du eerifC; tmu» eage oà Tau eu-

graisse la volaille. .^ -,

Jiui&, s. m. (ni.) pUmb pour fMkÊf.'^
. Mvaa, Vi n. ehatiaer ém pèumapit éê ftdk^ 4e
peau. Mutare. m dii Sm\h voix des fsmmm ieur, fui

AigB ,
qui s'ahère ewunt de Imimcr ^^ue oeUice. a.

Moaaoa, #. m. mesure, droit surleelm \

liviT, te, ad), ai s. Msstms. amilmfeuf fieffto, ue

furW poit (p siiemia la ); je ékfig. ^
; (Uttiu —le),

«ui ae prouûnce CaiUrmmit;^!
/témoin —y qui n*ert pee ^

mij^eal^. —,j. m. eifèee
•ele. u.(eMi, îiiei Omê.) ^LÊfa^k^éoieti
S tm^iâM^^m Wms tnam am s'

utile, C

^if muet. I^ProV. allem.] L'or et les dons tritlants ont\ Muuàiaa , a<fy\ a g. t. de méd. a. de la femme.
une éloquence muctte'^ui remue le cœur d'unefemme,

|
^ Muuta , s. m, filet , espèce de cibaudière. -loiier;

bien jdus que itr plus beaux discours, [ Sbaàspeare ]
' ^ *'^- ^ ' ^ ^_ •_ *

tUn mépris mMtX est la meilleure réponse aux raiUe*

ries. [Stobèe.1 ^la mort la pba muette est ta phte

séante. [Iftouudgiie.] Une larme éeimppée nous touche

plus que des torrents de pleurs; la douleur muette

est la plus àiêeiu/rissanté. ^'tf . . ,;. » .; ^

.

Muette , h/ maison de chasse pour les mues des

cerfs I eléi^'-^'^^*^'^
''"^

^^'•' ^'^**^f ^'
'

' '•^\*' ' "' "^

MuètciTi #. m. celui qui« dans les pajfi 'mahonaÀ-

tans , annonce Theure dît bfttti des aaosmées; çrieur

des moaquéea. • Muzzin. .^^ ^'-^'^'t^^ •

'
^-'' '" '- ^*''"'

,

MurLB, s. m. Rostrum, extrémité du museau dii

besttf , et Itoi , etc.; m Agure ; visage , face mti lui

ressemble^os , vilain -^ ( «^ iilat , siongé) ; donner

sur le «^ {famil. ironiij.y batfde de fer sous le bout

d'un ressort, a. — de bon, plante, g. — de veau ou

Muflier , planté dont la £feur représente im mufle :

bonne pour Ici fluxions fur les jeux ; ikuricula, Tel-

vote, Personnée*;^ "^^<^^ ^^''^'^^ /•.. ^:^' ,.'-^--

Murrii'i. int. chef de la religion mahométanei in-

lierpréte de la loi. et Moufti. u. MuphtL
Muge , s, f ^it. -^ia. poison de mer, d*eau douce,

du genre du mugiL — volant ou Adonis, |)oisson du

genre de l'exocet; faucon de mer, à belles nageoires,

et ailes près des ouïes.

MuGiL, i. m. poisson^ mer abdôminid.

MuGia, a;.^/i. -re, se dit en parlant du cri des tau-

reaux, des vaches, {fig.) du bruit dès venU et des flots

irrités , des bruits qui imitent le mugissement; se]flit

d'une voix trop forte (uachanire mugit). ^ ^

^
MuQusAXT, Oi adj. •giesus qui mugit (ondes , voix

MuGissEMEiiT, S. m. 'gitus. action de mugir, %t&

éhX%^prop. etfig. ^les—s du taureau , de la rfge).

Muguet, 4. m. Lii des vallées ,
plante a fle«irii cam-

panifonnes , en grappes latérales et odorantes ,
prin-

tanières: son eau contre lt|i|)oplexie , la paralysie, les

convulsions , Taphte
; (y^- ) hooune recherdié dans

sa parure, galant (W.). — des bois , hépatk|ue étoi-

lée , espèce de ^^ateroa ,
pour des obstructions , Tépi-

lepsie : vulnéraire, astrtugeùle , cordiale, l. 45i.

MuGi/ETaa, %. m, "tif t,p. Procari, faire le mu-
guet , le galaut. v. a. épier l'occasion d'obtenir ce

qu^ou soubaile; e. t. épier. [J.-A. Rousseau.] {inus.) a.

MuHAaaait, s, m, i*^ mois de Tannée turque.

MuiD, s. m. Mbdius. adesure, aie piiilea; mesure

de graias , de sel , de chaux , etc. ; tonneau d'un muid
de vin , etc. ; vaisseau , son couteuu.

||
mùi.

MufTa, #. /.' eau dont on fait le sm. o. c. Muarê.

au Mure, ai*, a. o. {mieum). {muria, aiumure. lut.)

M vTJiGis, j. 9f. cavalier turc ^ d*éiile.

MuLAT, 4. m. métis, v.
*

}

Muff.ÀTaB« HMae, udj. s. M/brida, né d'une Nénresse

etHj*un blanc,m d*mi Sféfra el d'une Uancbe. 4el| e.

{mulet.)

MuuxoHâias, s. fr. edui oui trait les vaches, (leia.)

MubCTx, /. / (iM.^ amenae. c. {mêieta , lat.j

MiiUTraa, v, a. -Ie,e,/t^. -IMW. coediumier à.quel-

4fm peine; punir, t. de prêt, ^ - * •' 7 *^ ' f

Mule, s. f. -la. animal de somme, mulet lÉrnsBe

(-«- eeire, bUnehe, ombragauae; belle, petite —
') ;

(Jig.j^miL) tanm le -^, prefiter sur ne echat mit

puer ne autre. •— , pièoe qui perte lea feutres du f^
pièr. è. -<-> Oefw/a. pemoufle, amplout du pape, er-

née d*nne creix ; ehatiiaiepe mus quartier; t. d^antiq.

biedequin rouae. —è^pL engehmm au Sales | miiea#-

aes en bmilet du chaeaL

MoiAv, s. m. •lue. eeémat de seomm, mÊÊu em ia-

melW, mais pstsque toujoum "StéHIe, ereduât dSm
chevalet dNineéuemet eai d'un Eue et

(grand, ^ea, beM —•; ~»elr>; esamu»
mal métis, uef. Mdk. poiaerm; v
wUs lutines, eu (emtfui, jr.)

UrniMikw^ , a. ei.^ aeimm et eesie
MuMier. u. Amm ias mmmsê etsÊ/f kê

àlakÊuêeéefàmmmiÊé^-ba
Mekspramim.jUéÊêéêWi

.e.fpL

MuixrTtfi^'. / (garnnce -^) fie la dernière qua-
lité. : , .

•' '\-'''-'
'.

^^^'••-;>^'

jMioeër ,^k Élr. grand tas de sel, de foin. «Je.
Muurr, «• m. MUs rusticus. espèce de souris des

diamps, à queue rase, écailleuae. — vobmt,chauve-
.sonris des champjtv.K:' . ^ y.tr^Y ''^ "- " ." ;,

Mvuma , 1^. n.- 4e dit dii sanglier qui fouillé \\in

'

trous de mutot m« a. c. -otter. * *'V * •

M^svùTtu f êê^f Stom^chus, gérier des oiseaux de
proie; bateau de pèche portugais ; sac de la présure
du veau. --^ Unio. mpllusqike ecénhale. 'a^-ote. a.

MuLQutiraaii^ il / fabrique de toiles très-fines;

métier, commerce, atèUer du mulquinier.

MuMiuîtrixa , #. m, ouvrier en mulquinerie ; fabri*

cent, marchand de beaux fils.

MuLTAVouLAïaa, e^'. a^. mjêttrpoljgone.

MuLTXCArsuukiaE, adj. % g, (fruit -p) à capanles.

Mu^TiCAULE , adj. a g. ou Ti|^ , «ié^ udj^ à plu*

sieuni tiges. : %•
'•*'"•'' ' "" •••

MuLTLOOLoa , e, adj. de plusieurs couleurs. Vhabit
de la Vérité est multiforme p^ multicolor.

MuLTiFina , adj. a g. ( feuille —) , partagée paf
des sinus égaux.

MuLTiFLoax, adj. a gi (pédoncule , rosier—) qui
pointe plusieurs fleurs.

• MuLTXFoaMx , €idj. ik^g, qui prend toutes les for-

me». [Voltaire.] La %'ie est un mouvement inégal, irre-

gutier et mullifornie. [Montaigne.} Un des caractères

de la vérité est d'être féconde et muitifaime. [Mad.
JSecfcer.J '

MuLTiLATÎfRE , udj. et S. 2 g. polygouc à tm grand
nombre de côtés.

MuLTiLoaé, e, adj, multifide à plusieurs lobes«

MuLTiLOtULxiaa, adj. a g. (fruit —) à plusieun
loges.

MtJLTxsroifa, s. m. grandeur exprioiée par plusieun
termes, -néme. adi. %g. . v. et Poljnéme. v* ^

McjLTiFAaa, adj. %.g. qui produit plusieurs petits

d'une portée.
'

* -

MuLTXPAaTiTe, a^*. divisé eelaniwm, t de bot.

MuLTxrui , adj. % g, et s. m. nombre qui en con-
tient plusieurs fois un auti*e exactement. '

Mux.TxFLJLAaLa, adf. a ^ -pUcabUis. (nombre ^-)

qui peut être multiphé.'-piicable[Noël.]. ,

Multipliant, s. nu verre à leoetles, qui multi-
plie les objets*, ifiiff) U4fj.K-^^s. m. grand arbre
des Ixides O. dont les bilinches rentrent verticalement

en teri-e. ^L'envie a pour yeux des miiUipliamii *Les
sectes, les partis ont desjreuxoiuhipiiamUf Us voie^i,

toiu , la majorité de leur côté.

. MuLTxPxacAjroa, /• mu nombre à multiplidr. {fmsL-

tiplicandus , qui doit être multiplié. laL)

MuLTXFLxcATEua, /. m, nombre par^l^uel on en
mtiltiplie un autre.

MuLTiPucATioir
t
/. / ^tiç. augmentatiqn en nom-

bre > (prodigieuse -^) ; epératioji d'aritiunétique nar

laquelle on répète un iiouih^ autant de fois qu'A y
a d'unités dans un autre ; par laquelle on compose le

jiroduit avec le multiplicaude^ oumme le uuiitiplica-

têur est composé avec Tunité (faire une —^ »Lm
multiplication des heureux estrarement le rdêidtmt de
la multiplicité dsâ gouvernants.

MuyrirLâcxTd » s. f -tituslo^ptetthim indéfini de
choses diverses *

; grand nooibre (— drobiels» d*epi-

nioxis^ *. ^Si ftéoeune néikit qu'une mamitte^

de l'Évangile, Qmagdtor ' W' '4 '

\
'•

sune iêiteilectuelie t comtaeM SMj^ligîêer Us lemgues et

fécriture 9 leur mikanlsme et mur multipliciléip >Xe
prodigieuse multiplicité des lois éphéseirest se ssuf-

cédant t se rq/brmant, n'a fas fatigua la jfatienve

otéissoMte eles étûcHtê WHuugaie. 'f \ v, . '4 s

MuLTiFLian »W e. -niiét e,/. ^fUeare. tMÊ0J0lt
e fmmttié * ; fiuni une mukylieation.

em wemUa fett li|éaéralieu eu eu- ^

,>^. (— hs livres)»; eedlt aisoL^ictuÊm
tr. a. awaalar {uu/lg.) 4. (ae—) > e.

; teert-
«U(I

; . pose, être

sene deai plusieursTimm'» laiie pluaie«t

em ^aw wutt sa vepsmm wsà meeeaaaasB ^ per m
(uu giairal se multiplie t Céser m mmHiptmf

en dictant

se multi^di

bienfaits.
|

cepte : Il a

site. 3Xa
guerre: «»4

nos goûts,

lité multjpl

étend, mu
MuLTXgl

mente. {vL

Mwrte
MuLTiSf

Cques.

Muf*TIT1

le vulgain

(d'êtres). <

La multitu

Évremottt.

itf a peut*

tinée, eetl

d'être gouv
multitudes

mtilheureus

i^dujois trofi

iouit de l*a

MULTXVA
Deaux«

MULTIVA
plusieurs pi

MUMIE ,

MnifAsxcj

Musfcos,

Guzarate : i

MUHICIFj

^ ville, d'un

—e yS. f, ti

ville de Piu-

t» corps, —
l'amour de

des subdiuL

Muvicxp
gime munie
MUHXGXP

ville ou par

cipaiix; coi

d*administr

d'étreenmi

Muiricxp

le droit de
MUVIFXC

de grandes

de...).

Muwia

,

(une place)

ture, le be
voir de tou

etc. v.pron
Munrrio

de chhpean
ditJ!g.i[M
leurs nmaà

Muerrx4)
munitions

;

Muirnen
tions;api

MuuTcel
nychie, i

moy des

Moi^vri
Tures. Les
wjr. MuAiJ

-^, s, as. oil

Mea, s\

en briques,

^^ervaiu de
«tMaieai

4u pied du
>. earàpmdl
/ le Isrme, /[

i

t

V.

/ <:
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fabri*
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Il plu-

'haiit

e pat'

Oqui

I for-

f irré-

ictères

Mad.

grand

AÎeurs

liieurs

peliU

a bot.

I oou-

ra-:)

aiulti-

- arbre

kiflaciit

OA an
>

lia par

i|u*a y
loaa fe

ipkca-

kmtéh

bii et
d*9pi-

f •La

catMNi.

crottR;

Iraf»-

f. eiiv

PmtU
wfwwnm

/

MDR4
en dictai^ à cpiatre en léème temps ; lai amia diiprsés \iam
le mulûitfiKM\ ^Savait reaJrc, p'eJi mulli|4Mr les

hUnAkê. [P. Syrua-l * O/i ouUie trapmsémeHt 4m pré-

cepte : Il nefauiDos miiUipliar k^ êtres m^i* méceêr

siU. ^lA pais dU: mO^ies et mullîpUea»; >
^guerre : ^Souffrez et mourez / » 4 £,# naUire sJiange

nQS goiitSf pêur muliipUar nosjouissances. LalLéra-

tité multiplie les avauiages ^ ^ richesse f^ keiwe

étend, muUîpUe^fa«âM^
. ; / .. ^v^^

' Mui^Tii/aÛE,^. m* oalui %a& naltipUa» fui aiir

llAm>TîB\n%tS.m.jmm^tmf^ntM.M^ .

MuLTrruDE , 1*/ •<iM(»- P»^ iMmbfa de^^
la vulijaîra ( folle , grande ~; ~ inuoiûbrabla)*

(d'ètrts). « imitez ta folU cmiUitude. [Desboylieras.]

Xà muUltuda a hm/aurs étévtnnemiê des sages. [Sl^

Éviemoat.} Dans cettewMiudt fue itous méprisez^

Ur a peiU^itre m homme de qià Jiifiendim viftre de»^

tinée, eells du mondai U sort Oe la auiltitude «#r

détre gouvernée par um petitnombre. [De BouiUé.] la

multitude espérant toujours^ parée qu'elle est toufours

laiîliiiii iTrrrr ne cesse de se livrer m une mâtente tant

L^J$ fois trompée. [De Thët.] La multilude, lorsqu'elle

iouit dp tauâ^iié, est le plus cruel des ijrans. [Pfe.

gèi.]

MDLT<YAi.Va , a , adf. (captide --*e) a pluaîaim pa»»

neaux«
"^

Miu.TtvALVxS| K.fpL Poljvahia. eoquiUes de

plusieurt pièq^
MuMCK « s. /^/* Momie, aa*

MniTASiciim^i. m. sectaire turc ; mélampavdiosiste.

MoNcos, Mungo, /. m. mangouitte, valariana et

Guzanite : aart da fourrage. ^t^
MimccxFu., à»a^** -A*'* d^une municipalîté, d'uai^

^ ville , d*un pays ' (afiea , droit , footction -~-.^. girde

—e , /. / corps roilitaipaal de po^ce aiitretenu |MMr la

ville de Piiris. garde *^» ^-m.ealtii ^ui laît partie de

t:e Corps. — , /. m. mimbra d'une municipalité. > Seuu

l'amour de la pairk, le régme municipal rtefftenue

des subdivisioas dm Ai tyrannie,

MvaiciFA,uaipiyi». Ok -aàt a, p- iotroduira le ré-

gime municipal, c . (tm •*-), -a. pars^pron^

MvaioxpàUTi, s. / eireonscription de tarritoijre

,

MÙRM.
!

MOêt.
>:

de thistoire, comme un mur difjeu^mfk «InA (pHtple ^). [0èR^] t. tf^ i. t kl. 4«ttf (W.).
delà dujuel tot^ peUira. •» . .^ rv >^^^ ^^ -tricc, / (épi^t.) Les langues mvtrmûnXrif!;giz s'agitent
Môa« et o4^ Maturus. dana sa manmté ffMIt^t

grain r^); ( vin *--)| qui n*a plus de verdeur ; ( aM^
t€m%-^)>presale crever; (âga—), aprèa la len-

nasse >
; (homme s

^ jt^emeat^ esprit •--) , sage; (-«hi

délibératioaX où tont a été biea examiné; (f^le ^e^,
un peu avancée en ége, ea éta^T éapuit asaee toiié-

temps , d^étre mariée ; {/imiL m^.) iné , irieux (étoAs

•^% Mann a> (wL) m. ^Moueeommes debout dams ta

fêuneseeé msiiê datu l'jga mAr ^ ei couclêés dane Im

vieillesse. [De Lourdoujeix.] ^Naguère nlk émancipait

l'enfance i eudourd'/mi on iniiêe des hommes mkrs à
remevemit' citfanii.

• Mi^RAoa » /. m. droit pour J^sntretiett des mfars. a.

état de ee qui esl muré. ^ dv ^

IfinaiMjlui, s. / mur, eneainte de pierres, etc. >

(bonne *-!-*;—» épaisse^ ; sol de la mine de charix>n. •.

^ilym autant Jevrai courage à sovffrir avec con* _^
stance les peines de l'âme , qu à resterfinee eorn la rou^ que^ nous nous troimahs, auesommei-nous pour mur^
niWtk d'une batterie. ^hompame^lDu^itoins la iu^ murer? [Voltaire.] . y >>;,

aiiééientdans des bouctws vides,
t . • . m. .

-

MuaiiuaATioir, /./ -remeut y^. m. action it nkur^

Meatnraai^ #. m. -aimr. bruit sourd et confus des
PJ^raonnes qui parlent en'mème tempa^ des eaux q[|ii

eonleiit avec rapidité sur un sol ivd^é , des vents niii

a|;iient le feuilW^ (sombre, grand' ~; — sonra;/
violeMI —-s; —smqiiiéfants, mènaçaiifs; foritter un,
des -^t ajpaiaer, réprimer, pr^ieair les -^% naissuits',

ont s'élèvent)
{ (j^.) plaintes en secret, à demi-voix»

ci'uue personpe^ (i7iormii/Vi/i« ^r.) . *

^ IffuaMiraita. ^. n. Admurmurare. (aire un bruit

sourd en se plaignant , se dit absoL i
; produire , former

un miirmàre; ^ qtie^ pour de ce mie [Rucine.].; -^.

d'unecbdse, en^ parier |piblement [Tohaire.]. v, u.

un nom [Dellite.]. (se ~), v,pron.famiL (cela se

murmure i Tôreille}. < Ddns ^tte^ue situation cruelle

ville ou partie de viHé, administrée par des aaunî'

cipaiix; corps muniiêàpal» son ressort^ sa manière

d'administrer; lieu de sa réunion; la commime ; droit

dVHreienmuiiici|mlité; qualité, fonction de municipal.

Muvicipft , s. m. ville municipale 4*i^lie qui avait

le droit de botn^eoisie romaine, (municipium , lot.)

MuMf ricxiicB » s. f. 'centia, vertu qui porte à liire

de grandes libéralités (— royale ; attenore de la —
iie . • . }• , ) ,

'»
. ^

'
V .

, .

• •

Muvra, 'a. à. ^, e, /^ '"J^'
pourvoir, garnir

(une place) du néo^iaaire pourla défense ou la notorri-

ture, le besoin ;^fouriiir de. (le—)» tt. pers, m pour-

voir de tout ce dont on a basoiii» (fig.) de [p^ti^née

,

etc. v.pron. être , pouvoir être asuni. v. rée^pr.

Muvmoa , s, f Conmmstus. proviiion de boiicbe

,

de fhi»as néoessaina^ A la guerre , Bondie , plomb; te

ditjlg, > [Montatgna.1. ^De bons livres sont U mtetU

leure nmnition pour ie voyage de la vie.

MuarruMnuiaa, #. a^L militaire , qui a min des

munitions; celuî qni icsmrmt noisaire

MvwnwnmmtkpW. a. -né, e, p. fommir des BMwi«
tions; appaoviaienner. t

.

MuMTcutaSi s. fpl, fétàs de Basna an |ori im Mui-

nychie» i '

'

mière adoucit^elle l'iwrreur du eadkoipour tescla^j
il peut écrire sa misi^ sur la muraille.

MuxAi», •, adi/. 'Us. (couronna—e), ornée Je cré-

neaux et donnée à ceux qui montaient les premiers à

Tassant « L d'antiquité ; ai*c --r , mir dans le pian du
anéridien ;

ptaate T-.e , qui croit sur les murs. a. -^

,

/. m. qiiarl-de-cercle fixé siu* un mur.

.

MvnciBjTt /. sa. Immroe ^ui s*est mutilé peur
o*étre pas soldat,. t. 4'aniiqiiite.

MuRuaiR , y. a. -dri, e tp. (vr.) tuer. v.

M6aa ^s. f Morum. fr,itit du mùiîer. Heure (vî.).

Huai. 4. / excroissance entre la paupière et le

globe de Vmil. vojr. Mûrie.- ^ . ^

MuatAU, s. m. celés et desnm de la tuyère dVn
fourneau de forge. . '

Màaxstan , mdtf^ Jétamtè. Cfig*) avec lîaaiicoiip

il*atiaBlionV de réflexion (délibérer—). Maure- {ifL).

a. Mur-. V.

Muaàna, i. / on FIAte « -ratut. poisson de mer,
ossenx «^bolobraneba, apode ; geiure de poisseus apodes;

sorla d*anguilW. a» -ena. a. '

Muaiiioreis » j. m. servant qui ressemble k la wm-
réne

;
poisson osseux

,
^hite. ( muraina , ^nurèoe

,

o/iAi# , serpent. ^.) :

M^axa , V. a, -ré , e , p. Sepire. entom*er de mui^
boucher avec de la maçonnent, par un n^ur;(jff^.)

dérober k tous les regards '. (se—)-, v., perK pron.
< La vie privée doit être murée. [Ro7er*Collardi]

Muaax , s. m. ou Kicber , coquillafa univalve ,\ hé-

rissé de pointes; donnait la pourpre des anciens^

MuacACoa , s. / muriate de oiaux ; souda nauria^

tée gypsifèrcL («/w^
*

MvaiATx, i. m. bel formé de«i*aaida moriatique^

avec différentes beses.— de soade » s>dL manoL— osy-

géué, sur-saturé d'oxygène; au/ourd'hm bydrocM»*
rate. ^ .' • .

.

^
.V , v :•

MuaiaviQn ,,ai^. a £. -ticus, (adde «-«), autrefois

marin , v. iûi/ourd luu nydrocliloriqne.

Mi;aiCALC(Ta, /. f, variété de «ÉMMx aarbooaléa

magnétiféper »ay. FeM-nuiib.
Muaiciba, #. ai. arbre d'Amériqua |ia. -

^ IfuaiciTa , #. / aaurex foasika.

livaia , #. / Muria. eau qui conStent du aei gisasme ;

saumura; alMiure, Unira. (m
Môaïaa, s.jn. Morus^ arbre qui porte/ taa miras:

aaMmlacéOt nourrit le .ver à soie. — Uaoe^ «-^natr,

donne les miWes bonnaa à manfar. •» Men-. wu

1^ Meaurs,i. m. pL
ItueTcnian, s. m. te' et p(us anciennaim»! 4 [nsulota » aie. {pms, rat 's^ *' V f*"v,s ^

mob des Athénia>s ' f Muai^à» a^ adj. aouvert d*aspériléa ealle

ilo^wi,A ai. ehef des imana; yrand-paètre des

Turcs. Les mu^\iiz, gprtent une robe de dm^ bhme»
-i^ojr.MM. ,^ ,, ,

Xtoq^Mux, -aa. ttsf/. ^eemsi. tgà^ÊÊM mffaasilé.

--• #. as. ou Mtt^laga. f^r^, e. aa) aavpant a.

MiJa, ei as. •rus. munfftle ; foHe rioiaen an pierresi

enbriqiies; aaasse élevéer |>«T«Miiculaii« al aolida,

servant de ddlura, de sipMliott, da défanaa> de
>utien (bon~ ; -^ épsés , knré) ; (/f./mii^.) mettre

^^ 'V:"* "^^'^^^ '*^ ^ raculer
,
et for-

cer à fn^ma un parti. ^^^selUflg. de ce qni en a
I. t

j^*^/^^ wdUèaire da notre siècle formera.

Môain^'vwa. Hri,e»^ Jtfalanere.. fPendae aiAa. •<-

,

v^ ts. Maturmoore, venir à aaainrtlé. (Jig.\ ^« «^ 4r «/

If. aa dit dea personnes < » dea affaisua, d*una vdaeAu^

tien, d'Ms panaéa, da la raieon« dâ iaspric, Jaa

opimonsjPascal.] ; des désirs [lkMlean*i Maiirir (w.).

a* ' Lù^tume mdiil Im hornsÊene. (Pytkagora^) Lafé-
nkiêion a blsuteU lnaaaaiy da Mêm emno ks aadrir.

Ilj a des titee ouim m/kmtmKJesmmiê^ *\^ V«^o«4.*t

MoaaeAU/ Murieit s. m. raisin noir eainasé. «V'

MoajauaAn»9iim|r»qtti

Mol
f^

KvaAraoa , s. m. adj. qui murmura contre saa

MuRMURKuii, -etiàe, «1^. qui ihtthmire. (W.)

MuRRHfif , -ine,o<^. (vaiea—ts), de pierres , £>m ma-
tiéres précieuses. ' • ^

Mvaaaijr, j. m. vase antique d*uiie compoMiiou
inconnue. . *

.

"
' ^

MviiRHiini,^i.yr ancienne boisson de vin doux e^

d'aromate, e. c: (muron, parfum liquide, gr,)

MuaTii.Li, s. m. arbrisseau d'Amérique : le Jiruit

donne une espèce de vin.

MuRn>:ucA, s. m. espèce de Fleur de la Passion, en
Amérique, à fruit délicieux.

MuSiCOGiiApeE, s. m. auteur dé Ia-<ie;Hcripliou d'un
musée, -sfr.

MugAooRArnix, s.f description d'un nuisée.

Mv^okTzfiidf, a g. (A|^lion —) coiidu«;leur des
Muses. {Mjrt/ioL) (l/aiim. Muse, agâ, je conduis, gr,)

MusfaAïoNs, #./ Mus araneus, ou Uuset , Musette

,

espèce de souris des cham|)s i à long museau. -— vo-
lante, espèce de chauve-souris, -arai^ne. v. (mus, rat,

araneus, vetiimeux comme i^araignee. /at,)

BfusAan , e , ad/\ et s,(fùmil,) qui s'atmiie k des ba-
gaièNes, qui Vamuse; ulneur. —*, adj, et s. m, qui
muse. [Picard.]

MusARDia« s, f inuliTité, bagatelle, t. n, -dise ou
-derie [Rabelais.], caractère du miisard.

Musc, /. «i^. MoscHs^ animal gros comme un che-
vreuil, du geure du chevrotiu; parfum qu'il foiuiûtt

sa couleur bruiié.

MuscAOK, j./noix du muscadier, aromatique,
stouiuraU, pour le vomissement, les Veuls, la colique^

le fli|K de Neutre, les règlea, assoupissante. —a,iieiiies

boules <^ui serveiii aux escamoteurs. — , adj. f, (roéa

—), qui sent le musc. a. — , -eate, noix de haude.

MvsCàmii.Uf s. f poire <|ui sent le musc. u. c
J^usGADXT, s. m. gros raism; vin qui a le goùK de

muscat. A. V.

MvscADiaa , s. m^ arbre qui porte U muscsde , 4
bois moelleux, feuille comine le pécher, iletu" jaunes

en rose.

MutCADiÉ, j, m. pastiRe musquée^ -<-, «, i. JUt
musqué; t, révoliuitonaire. a. —, |ietil-mailre.

MoscAaniv , #. m. espèce de petit loir roUa. — e#-

liMM, espèce de ebauve-aouris. -^» ver i soie mmtde
la musaaAliiie. \ i<.

;. ^^

Muscybamna ,* #. / moisissure des ven à soia^

Moac^ai, e. m. piaule à leurs Uaiiea en gvtî

djipMtife, iésohiiivo à raaiérieur, voniitiva. ,,,.,.,^

Miowzèn^ --tuàe^ asf/. qui a ane sorte dè^arfiiaa de

musc,/ -cate (rose, etc. -te), a.
^ ^ y

MeiM^r , s. m, fuisin da rmntipan » da

vin quai Ton e^ fcit. poire rouaselme. a^

MuiTAVAoa, i. al. sue WuL «ej,
"

MoicsLLia, 'ine, m(r . qui aal pleân da

, à» m» gMBa*aaanaB#f otseaui

Moamrti^A, a. / petite plaaAa gMi
iinseï %e*m. 'oulm,

d»monsaasaat Cpuz , hîwMi^) » ; psrf UmpmL). ùmtém,

muaaU^^r.) ^L'IusbêtudÊmaormkmê^ffeaâossedetatm
donne aUMWmÊtbamdu
lira k Ci
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480 MUSî.
Musclé, e, adj. î\\\\A Ic^ muscles bien marqués

(statue -—e).>vo'j. MusculeC^* a. .<J.

MuséosiTÉ,' j. / -/oi. ïnousse dans le ventricule

des nijTiîpa^uts.
"^

r . *

.

.

Mu^ciJLAiRK, adj, 1 ^. -Mipattenànt aux muscles,

qui s'y insère, qui eu A€i|/(Jfcfltoe^ ai^èr»---).

IVIusAiLE, s, m, machine de guerre pour couvrir

.. les assiégeants; espèce de tortue» -r-s,/?/. veines de la

cuisse. —, s, f veine, g. . ..

McscuLEux, -sç^ adj. ^losus. plein de muscles; à

muscles apparents (homme —y m., vojr. Musclé.

MuscfJLiTK, s, f. ou Mytalile, moule fossile, j^lri-

fiée OK minéralisée. - '
»

Muse , s,f. -sa, déilé; l'une des neuf déesses qui pré-

sidaient aux beaux-arfs; poésie; esprit, imagination,

génie, verve d'un poêle, d'un vérsilicat«ur; insniralion

poétique ' (frofde, folle, tendre, faible— ; —badine,
légère, sfériJe, ni(rrenaire, héroïque, vénale, etc.).

—
-, t. dé véiier. comniencement^u rut des cerfs. —s,

pi, (fy.'
bciles-lellres» {MytlioL)

||
muze. ^Le matheui'

eh une muse. [Nodier.]

Mlseau,^ s. m, Rostrum, la gueule et le nez d'un

animal, (ironià.) de Thorame ^, — , açCTiudoir sculpté

en — , ou saillie de stalle, d'un fauteuil ^ etc.; partie

du panneton, t. 4 arts et met. — long, poisson du
genre du gymnote, b. ^ Les courtisans de Louis XIV
se débarrassirent avec empricssement des Angevins
fidcles, à coup de pieds, de\>oings et de,fouet sur le

museau, ^/V St. -Aigiian. / J

, MusFE , s,m.'Sœum. lieu destiné à Tctude des lettres,

des sciences, des arts;- les membres d'u«e société de

savants, d*aiiistes, de gens de lettres qui Se réunissent

dans un musée; d. endroit destiné. à rassembler ùxts

monuments, des produits des arts, a. v. des produits

de la nature : en ce sens Muséum {plus usité),

? Mustjsff, Muséies , s.f />/. fêtes desTVluses. {J\Ijrth(^,)

Mu^i*ek, voy. Emmu-^ r. g. *-

Mus£L[ÈHE , s.f Fiscella. ce qu'on met aux animaux
pour les empêcher de mordre, paître; partie de la

bride Sur le nez. -ère. r. ^ - '

Muser, v. n. iVi/orar/, s'amuser à des riens, à tout

autre chose (pfà ce c^u'on doit faiixî.; t. de chasse, en-

trer en.ru t. (Jamil, prov,) qui refuse muse, qui refuse

^une oftre la perd. — , flairer. (W.)

Muserolle, s, f partie de la bride du cheval sur

le, nez. -oie. l. t. et -lière.

Musette, s.f Utriculus. insti*umcnt de musique

champêtre; flûte avec un soufflet ou une outre que
l'on presse avec les bras; air qui lui convient; bulle

d'air entré les feHiilles de papier, c. -ete. r. t.

Muséum ou -séon, s7m, lieu consacré aux,Muses,
cabinet d atiti(piités,d*étude, d'histoire naturelle, etc.* ;

lieu destiné à l'exposition, des chefs-d'œuvre de pein-

ture, scùiplure, etc. Muséums, /r/. »,-sée. a. v. -sœum.

KR. (mouseion, gK\ » Un cœur sensible est mal^à taise

dans un muséum d'histoire naturelle; il i^oudrait

pouvoir dire aux immobiles habitants de ces^ brillantes

catacombes : « Secouez votre poussière , et marchez f »

^ L^s moralisteis^i montrent le mondé, sont souvent

aussi dégoûtés y3P ceux qui font 'vb/r^/ejWnuséums,

MusfiUR, s, m, qui muse toujours. (/70|i>ii/.)

* MustCAL, è, adj. -eus, de U musique.
||

-zi-.

^ Musicalement, adv, -sicè, d'une manière musicale

(ph>céder -). _ . y : .

Musir.iEif , ne , J, -eus. qui sait , compose , enseigne

,

professe ja^nusique ( bon , grand , savant , habile—
;— froid, insensible), f -enc. a. L'art ^£i musicien ne

petit imiter les objett , mais l'impression qu ils font,

Muscco, s. m. espèce de tabagie flamande on hol-

landaise, où il y a de la musique et des prostituées.

pL Musicos.

MuSiCDif %9B, s, m. qui a la passion de la musique.

MusfcoMAKifi , Musomanie , s. f. fureur de la mu-
sique. {ironiq.) \*ùy, Mélomanie.

MuscMoif, Doy, Mouf{Don.

Mu^QUE , s. f 'sice. science du rapport et de rac-

cord des sons (savoir, apprendre la—) ; harmonie ou
Ihélodie qui nait de< sons > et des voix * ^^«rl dé com-
poser des chants, des aire) compagnie de musicieils;

livre de musique; concert; chant ( belle ^ jolie, bonne
— 9— savante, instrumentale^ vocale, douce, grave,

triste, lugtibre, funèbfe, céleste , ravissante , enchan-
teresse, itaheiine). espèce de muren. ». {Mousa, Muse.

MUTI.' ,

gr.) ^La musique est un bienfait du ciel; elle en est

descendue.JLes bavards mettent toutes leurs actions en
paroles, comme les poètes, letmitsiciens, mettent leurs

parole^, en musique. DieU nous à donné,la musique
pour calmer nos passions, [Platon.] li^a musique est le

mbyen le plus commode et le moins kumiUaatt de tuer

le temps sans prendre la peme de penser [Johnson.]
>// existe Mme musique de style, et celui qui ne la

\ possède pas, ne saura Jamais écrireé / .

Musr^uER , >. n, faire la musique If-^'J- Rousseau.
Chabanon.]. 1;. a. mettre, en musique [Grimm.]. (/aifi*

intu.)

MvsoiA, s, m. pointe d*uj^e digue, (intts.)

MusoLErstR,, s. f obsession des Muses ; métromar
nie; génie p<$ètique.

||
-20-. ^

.

'

MusopHAGE , i, m.'ga, oiseau grimpeur, dé Tordre
dés guêpiers, (musa, hananier

^
pltagô , \e mange. ^r.)

MusQUER ,^ u, a, parfumer avec du mti^c. (ftg.
famil,) -que, e,/?. paroles -^s , obligéantçj^, flatteu-

ses ; fantaisies —s , bizarres.

MusQuiER , s. m, ouvrier fabricant ^-âe batiste, de
limoti. 'voy, Mùlquinier.

Musse, J. f. jiassage étroit dans une haie pour le

lapin, (à pot), qdv, {famil.) en cachette, al. —

,

cacheline. (i»4.) G. *
•- -

Musse II (aej/v.pers, -se, e,p, (W.) se cacher.

MussiTATifiw, s4 f action de murmurer entre les

dents, {inus.) *

^

(

.MussoLE, 5. m. OM Arche de Noé, coquillage.,

MusTELLE , s. f T4ela, poisson du genre du gade.— fossile
,
poisson du genre du cobite.

MusuLMAïf , s, m, titre que se donnent tes Maho-.
métans, et qui 'signi|ie pour eux vrai crevant qui met
toute sa coniiance en DUeu. r-*, e, adj, des Mahomé-
tans (relijion, mœurs, costume —).

||
-zq!-.

Musurjtf AicisME , s. nu religion» musulmane, a. c.

MusuEGiE^f i. f t. de mus. art d'employer a propos
les consoTÏnances et les dissonnauces. (mousour^os,
musicien. gr,y

||
*zu-.

MusuRGUEs, s, f pi, iemmes poètes, (inits,)

Mutabilité, J. / "tas, état, qualité uece qui est

muable, sujet à chaneer. Tout change sur fa té^re,

parce que tout suit ta mutabilité de, son origine,

[Massillonj- ^ \, ,-<»
MuTACisME ;. i, m, difficulté de prononcer les let-

tig B , M , P.

AluTANUE y. S, f caleçon de certains religieux, g. c.

Mutation, s. f -iatio, changement '; -révolution ^

(— continuelle; dangereuse—) ; muance ; t. mil! t. aug-

mentation ou diminution 4e l'effectif, par mort, avan-

cement; ce qui l'indique (fûii*e, opérer une—); etpi,

{syn,) * Ûe grattes richesses ne sontpas une fin, mais
une niuldLÛon de^isères. [Sénèquei] J?/i toutes clu)ses,

la mutation est a craindre. [Montaigne.] * Les gran-
des mutations ontpresque toujours été causées par la

mollesse ou la faiblesse des princes, [Bossuet.]

Muter, 1;. a, -té, e ,,^. soufrer le vin, etc. v.

MuTiL\TEUR, s, m, jcelu< qui mutile un corps , une
statue, [fig.)un ouvrage, (épistol,) La plupart des tra-

ducteurs sonttour'à-toiw extenseurs et mutilateurs.

MuTiLATiôif , s, f Sectio, retranchement, ampu-
tation d'un Inembre ( cruelle — ; éprouver , subir

une — ) ; action de mutiler (un^ statue, etc.).

Mutiler , V. a. -lé , e
, p, -tilare. casser , Couper

,

retrancher un membre (— quelqu'un d'un bras; —
une statue) ; {Jig. ) oter une partie essentielle d'un

écrit; briser (une statue); châtrer, (se

—

)^ v.pers.

s*estropier. v.pron. être , pouvoir être mutilé, t. d'arts

( les membres \ les ornements détachés se mutilent

aisément), v. récipr. L'aveugle rage avec latmelle les

Iwmmes se mutilent sermit à peine eonceçaùle, s'ils

pouvaient se remettre des membres à volonté.

MuTiir , e, atlf. ,et s, ProcaJc. opiniâtre; entêté
;

querelleur; obsliué; séditieux > (personne, esprit—y < Le tnonde est un enfant mutin ^iii dénigre et

bat ses précepteurs*

MuTiiraR (te), if.pron, «né, e, 9. TumultuarL se

dépiter ; &ire le mutin ; se porter à la révolte , à la

séaition; {fig-poétiqueS se dit àts, flots, des vents.

MuTiirxM , #.
f: Seditio, penchant i la révolte ;

révoltersédilion ; obstirution du mutin*
MuTfQua , adjy % g. sans arêtes, sans pointe , t de

I botanique.

MYOC.
i •

^
^ • • •

MuTia , V. i|. t. de fauc. émeutir^ fienter. c. c.

.

MvTfR ,i>. n. Jlfu/ire. murmurer, grommeler^comme
la chèvre ; faire le bruit d'un muet^ui essaie des ar«
ticularH>ns imparfaites. [Rob. Etienne.]
Mutisme, /. m, état d'une personne miietter sou-

frage du vin, etc.

Mutité, s. ^. ^tHas, impossibilité de former des
sons articulés ; etàt d'ime personne muette.
MuTUALUTi, i. w. actionnaire d'une société mu-

tuelle contre"llncendie , etc.

Mutualité , s. f système des compagnies mutuel-
les contre l'incendie , etc. (s'assurer à la -^) ; ét^t de
ce qui est mutuel.

Mutuel, le, adj. -tuus. réciproqueentre deux ou
Slusieurs personnel; < ( sentiment , don , accord, par-

jon — ). assurance —le, compagnie où les proprié-
taires s assurent réciproquement contre l'incendie

,

etc.; enseignement r— , système suivant lequel les en-
fants s'instruisent les uns les autres sous la direction

de rinstituieur. / -ele. a. {syn.) « Sans l'estime et Vaf
fectioti mutuelles , les gouvernants et les gouvernés
sont malheureux les uns par Ls autres. Après une ré*

volution, il n'y a de salutptmr tous les partis, que
dans un mutuel pardon. . .

- • ^-
.

Mutuellement, iK/f'.-ftfo. réciproquement « (s'ai-

der —). -èle-. a. » En vivan% continuellement ensem^
ble , on se découpre mutuellement mille petitskléfauts

dont on ne se doutait pas. [Mad. de MontolieiL] La
lutine et la vengeance .se perpétuent mutuellement.
Tous tes hommes qui ont un cœur et lui obéissent y^^

doivent se respecter mui^eWeme^i. [Mrd. de Staël.]

Mutulb-, s.jf 'lus, es|»ècede modillon carré dans
le corniche dorique , d'où pendent des V;outtcs7 des
clochettes. -^ , s. m. t. - ^ _^

Mtagr'um, s. m. |uante qui fournit une huile pour
adoucir la pcaq. (mus, rat, agra, chasse, gr.)^

Mtcéices, j. m. pi. groupe de champignons peu
charnus et d'une natura suspecte. ^ \

Mtcétobie , s. m. coléoptére des champignyns , fon-

givore. {mukés, dmmpignôn, bioo, je vis. gr.)

MTcÉTOLoorK , /. / traité des champignons, {mu*
kétos, de champignon , logos, traité.^.)

Mtcétologue , s. F|r. cryptogamiste qui traite spé-

cialement des champignons.
MYcÉTOPHAGEii , /. m^pl. -gié coléoptércs des cham-

pignons, -phagues. (— ,
phagô , je mange, gr,)

Mycétophiles , adj, pi. amateurs de champignons
Mycophi les. [Roques.]

; ^1

MYcÉTR f B, J./ oiseau,
-^

Mycétérisme, s. ih^Jronie insultante et survie.

{miiktêr^ gr.) - .

'
.

Mydas , s. m. la Franche,^tortue de mer; insecte.

Mi-.
, ^

'.'.,-.
,

Mydkse, s. /putréfaction avec écoulement. (m«-
désis , }K)urriture. gr.) , .

Mydrasie , s. f affaiblissement de la vue par dila-

tation de li^prunelle, ^f

Mydetase, s. f maladie des yeux. a. -drtase {seul

correct)^ prunelle trop dilatée, b. {amudros, faible, gr.)

Myiî, s. f coquille acéphale.

Mygales, /.//>/. insçctes voisins des araignée^, à

petite lèvre inférieure, (miya/^, musaraigne, gr.)

MVGixrDES, /. f pi, plantes de la tétrandrie.

Mtolossum, i. 71?. t. d'anatomie. r. -glosse, adj. a

g. (muscle—), de la langue, allan^au fhwry^^muort.
mtiscle , ou mule , meule , gkfssft , langue, gr.)

Myiologie, s. f traite des mouches, a. {muia,

mouche, logos, traité, gr.) ;^
Myiologistb, s. m. auteur d'une myiologie.

Mylabeb, s. m. -^bris. coléoptére des fleurs, épi-

spastique. * >

MYLÉàira, adj. / (i^pophyse—) de la mâchoire.

{mtslé, meule, gr,)

Mtloolossb » V. et adj. voy. Myglossùm.

MTnoBYOïDiBir , -ne , adi. qui appartient aux dents

molaires et à l'hyoïdien, -nyod-l o. {mulos, meule,

huùéidès , hyoïde, gr.) /Ur
,

MTLOi^vABTHGiBif , •ne,''a^. nui am^tient aux

dents molaires et au pharynx. A Vf
Myocépbale , s. m. -lum. -Ion, limeur sur m cor-

née. -^, s. f. staphylêAie en forme de tête de mouche.

mieux Myio*. -phalon. {muia, mouche, képhalép

Xiie.gr.)

Myodyicie, i. / douli

des. {mudn , muscle , odi

MroùaAPUR , s. m. 4pii

Myoghaphie, Ak/* dei

graphd, je décris, gr.)

Myologie, s, / trait<

traité, gr.)
' Myomancie , s. f div

c. {miu^ rat , mantéia , d

M«oMAirciEN, s. m. q(

Myokimks, s. f pi. pi

, Myope, adj. 1 g, qui a

voir de loin qu'avec un v

/rt.o/. .diptères, r. (mnâ.

Myopie, s, f état du

Myopisme , s. m. myoj

Myosie , s. f conti-act

nelle de Tœil.

Myosotis , s. m. oreilh

jolie pelite fleur bleue, -se

\^ dtos, d'oreille, gr.)

mVIyosure , s. f -rus. p
di'i(|ne, eu queue de rat. -

. MxoSYTifc, s.f genre
' Myoumté y s. f. mou\

muscle. ^T^.)

"" 3îvoT()MiE , s. m. traité

(— , fanié, disseciion. gr^
Myre, s. m. Myrus. po

murène. —s, ^. m. pi. ch
gmmL^^r.)

^
.

MYM
,
particule généric^

la rAc>j/*. Myriastèn;, M)i
Myriade , s.f -ridh t. d

nombre \vïW\\i^. {murioi,

'que le 'hasard épuisât des

de compléter ^ un insecte.

Hasard qui , de myriades
amena précisément celle a

Myai4(;ramme, s. m. u
graiiHues; luestu-'e de pcîsa

O4 grains.

MvRii^LiTHE, S, m, dix

bes, 74 centièmes, iinûs.]

MVRIAMETRK , S, ^, tllx

raire, 3o,7fÇo pieds 4 poui

; de 25 au degré; 1 lient

(le poste. ' '

Myhiàpode, s. m. îiise<

pied, gr.)

Myriare , j. m. dix m
iTcie, 9,476,820 pieds Cc

tudes.)

Myrustèhe, s m. à'\

solides, du hois de chauf
Myrionyme, adj, 1 g,

;(-—> onuma, nom. gr.)

MYRKtTHÈQUE, S.f CS

inhombrahles. (—, théké,

Myrmecik, s.f. verrue (

qui cause dt^s dcmangeaisi

Myrmécite, s,f pie^

d'une fourmi, o. c,

»Myhmécium , s. m. dén
Myrmbcoph4ge, adj.

voy. Fourmilier, {murméu
gr) .:

MtÉMàGEs, s. m. pi fa

MYRMÉr.ÉON, -micoléof

névroplères ; founui-tio^
B. (—, lédn, lion. ^.)

MYBMicor.ÉOEi, voy. M
Myemicophages, s. m.

sans dents. -

Mi^RMiixoir, /. m. t. d
MYROaor.ÂB, i. IM(4»MI//I

en gland, gi-os comme la

onguent, balanos, glaud.

Myhobolahieb , s. m.
donne le niyrobolau.

Myrosme, t. m. plante
MraauE, s.f -rlut. goinn

>
-

/
/ ^
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\

MYODTÎriE ^ s, / douleur riuimatismale de* mus- résiojpuK d'Ethiopie j bonne i>our rasHiroe, la toux, liV

des. {mudn , muscle , (HÙtné , douleUir. ^r.)

Mroiini^PHF. , s, m. 4|iii écrit sur les musclés:

Myogkaphïe, il* / Jescriplion des muscles.^—

,

graphd, je décris. £^r,) .. .
• '

IVlTbroGic, s, f.
traité des muscles. (— , logos.

ryn-)iél
MvAaBlNITE

traité, gr,) s-

Myomamcie , s. f.
divination pa^ les rai^. m -tic.

c. {mus^ rat, m<î/i/<fVa , divination, gr.)

M;roMAifciEN, s, m, qtii devine par les rats.,

Myonimes, s, f.
pi plante» ruhiucces.

, Mtopk , €ulj* 1 g. qui a la vue foi*t courte, né pe.ut

voir de loin qu'avec un veire concave, -piase. —s».j.

m.pL diptères, r. {mnil, je ferme yops, ojii. gr,)

Myopie, s, f.
éut du myo|>e.

^

Myopisme, .». m. myopie, nft.

Myosie, s. f.
contraction (>ermanenle de. la pru-

nelle de l'œil.

MYosoTi<i, s. m. oreille de sauris ^ plante ,' a. n. à

jolie priite fleur bleue, -sote. scorpioinie. b. {mus, rat,

^
vtos, d'oreille, gr.)

mVIyosure , s. /. -rus, plante à graines çn épi çylin-a

dri(|ue, en queue de rat. -ras. (— , ottra, queue.. j'^r.)

. MxoSYTiE, s. f. fçenre de rhumatisme.
' Myoiimté, j.

/" uiouvemenjt des muscles, (mudn,
niuwle. gr^)

'

,,

^ 31 voToMiE , .f. w. traifé de la dissection des muscles.

(— » /unie, disseriion. ^r.)
'

Myre ^ s. tn. Myrus, poisson de mer, du genre de la

murcnc. —s, ^. m, pi, chirurgiens (yi,), (muron , on-
gmînt:^^r.)

^ , , . ... %-MYRi
,
particule générique, (jui signifie dix millefois

la r/r^ij/». Myriastènî, Myriagitiminei etc.

MYRiAnR, j./ -riah t. d*antiq. nombre de dix mille;

nombre xuïiw'i^, {murioi, dix nûWc. ^r:)llifauilraif
'^quc le hasard épuisât des myriades ae chances avant
de compléter un insecte. Ce sei-act un Dieu que ce

Hasard qui, de myriades de combinaisons injormes

,

amena précisément celle qui composa l'univers,

MY RI V'R AM M E , j. m. dix mille grammes , dix kilo-

p*auHn(*s; mesure de p€^n(eur, 20 liv. 6 onces 6 gros

O4 graiîis.

Myriamtre, s, m, dix mille^ litres, agi pteds cn-
bes., 74 centièmes, (iniis.)

Myriamktrk , s,ln, dix mille mètres; ipésure îlitie-

raire, 30,780 pieds 4 pouces^; 5,i'io loises; a Ucui^s

î
de 2 5 au (Icgré; a lieues ^8,195 de 2,oo(» toises ou

(le |)Osle.
'

Myriàpode, s. m. insecte, Mille-pieds. (^, ^<>w^,.

pied, gr.)
;

MYRfARE,^. m, dix mille ares; mesure de super-

iTcie, 9,476,820 pieds carrés. {Annuaire des longi-^

tudes.) ,

*
.

"

Myriastkre, s m. dix mille stères , hiesune, des
solides « du bois de chaufTage. /
Myrionyme, adj, 2 ^. qui à mille noms. -nime.

{--^onuma, nom.gr,) ^
*

"

Myriothèque, s./, espèce de fougère À capsules'

Inhombrables. (— , théké, étui gr.)

Myrm*f.c£k, s.r verrue dans la main, sous les pieds,

qui cause dt^s démangeaisons, g. c. {murméx, fourmi.

Myrmécite^ s, f. pierre figurée qui a lempreinte
d'une fbtirmi. o. c. ^'

»Myrmécium, i. m. démangeaison; t. de médec.
Myrmécophage, adj.tîs, % g. qui vit de fourmis.

voy. Fourmiller, {murméxj lownski, phagd, je mange.

MtÉMèGEs, u m, pi famille d^ fourmit.

Myrméi.éon, -miooléon ou >niéc«, s. m, genre de^
névroplères; founui-lio4| Form/ca^^. petit imecte.
R. (—, lédn , lion. ^.) y

MYRMicor.Éoii, ^Hfjr, Myrméléon, i./^urmi*lion.
Mykmicophagbs, s, m, pi. famille de quadrupèdes

sans dents. -
• â

Mi^RMiLLOw , j. m. t. d*atit. çlidiilair armé. •

MYRoaor.Âir, s. n^-num, fhiit desséché des Ilid^,
en gland, gtnis conime la |inine. Moubain. {finurok,
onguent , halanos, glaud. gr.)

Myrobolamier , 1. m. •nui. arbre toujours vert:
donne le myrobolaii, -

.

MYROS.ME, f. m. planteîdc la famille des balisiers.
MYiyiHE, f./-r/ia. gomme odoriférante, sucgommo-

t «

jaunisse, le -scorbut: 4)rcscrve de la pourriture
onglée, la plus belle, veinée de blanc. (mdr,Ju!br,y

NAGA. 4Hi
MYSTi^juERiE^i.^/" théologie mystique, très-subtile

(Jrohiq,) T. V. yy»

"'.y • '. • Mystre, s. m. mesure grea|ue pour les liquides

•

MYERaÉj^e, W//. .(vin,.etc. --), où.il y 1} de'la t. d'anliq, (m^^^ ^

riTE, s,fL d*antiq. pierre qi^s^nt la enveloppe' mervçilletisf* se

ahistoii()ue. —s, >./ pL
çicutaîre iFable. gr.)

myrrhe..
'

Myrra^s
odorante, plante^ombcUifère, sentant (1 myrrhe, -rris.

MYRRBfTEi s. fi i. d*antiq. aga^te^jaujie.

MYRlHiiis^RMCM, s. w. seiuciice M myrrhe; se-

incnce parfumée, arbr^ diî Pérou, quinquina. ».
• MYRSiifiTE;,^^.,^.' j)ierre qui a lu( cou4eur du miel,

et sent la myrrhe. ' ^ . • .

- M.YliTE , s. m. rf<* ç. arbrisseau toujours verl . symbole
^e Tamour, à baies et feuilljtts odoratitcs,6>// Myrtille :

eau astringente de ses fetfilles. distillées, b. Mirte. g.

co.^Myrlhe. g. »

; ,

^ Myrtifqrme , mdj. 2 g. a. v.. r. (caroncule — ) en
forme de feuille «de myrte. Rk

J.
MYRTirjLE-^ i. f. airelle ijiuie^ feuille 'de myrtC:

MYRTii.tïTE^ s. m* pien*e figifrce*; cmpreiiHe de
fleurs de myrte, v. -tililhe. (murJos , rpyrtc, lithos,

pieri'e. gr,)" •
^

•

Myrtoïdes^ s, f: pi. famille de» myrtes. (— , éPdos,

forme.Vr.)V
. •• '

• \ '
.

Myscrs, s:fn. fl. genre de*'crustacés.

MythologWHie, s. m, système nriythologicpre.

MYTiiOL0(;rsTÉ, -logue, s, m, celui 'qykï ù'ailc de la

fable, Texplique, |a sait. Mi^t-. g. co-4
. t^

AIytilène, j:.i/rt. espèce d'ortolan, f '^
'

MYtilite, e/ Myjulitjp» ^. /. moule fossile.
.

MYSOGYift
, j. et ad/, m. qui hait ou luit les femmes. Mytvlev Mylile, j. w. moule, coquillage^ bivalve,

-gune. voy, Misogvne, seul correct, MyL rus , adf^ fpo^ils ^-
) , dont lus ^uisaiions

Mysogyni;^, s, J! haine pour \vê femmes, voy, Mi-
sogyjii^ seul ciirr^ect. {r(^iséd,]e \ms y guné , femme.

»"^-)"a) ........ '.
.

MYSTAGotiiE, S, f. initiation aux mystères.

^ Mysta<o(;ue,\î. m. prèire qui initiail aux mystères.

Misl-. G. guide des voyageurs a Athènes, b (musiés,

initié, (fi;,'^6>, je condnis. ^»'/\) V/ 1

Myste, s, m. inii»\aux petits mystères -de Cérès.

poisson du.genre du cbîpe. , / ;

Mystère, s. m. -ierium. secret (profond — ; — im-

pcnctrabie; faire un —^ de.^.

.

)5-ce qu*nne,/eligion a

de plus.caché t&aint — ; — sacré); opération secrète

sa 'conduite est un —^)^ secret gardé; pbjet d(^ la foi

chr^tieniie; sorte de drame religieux (nos dévots aïe«i\

jouaient des—s impies). — . {famil. ironiq.)e:\\ohit sim-

ple dont on fait m\ my^ère (voilà tout le -^ Mystei'c.

R. Mistère.- r. coi^ /a$ mqrt , comnfe la naissance ^ eM
///i mystère de la naUwç, [MàiT-Aurèle,] f £<? W/^
ne connaîtpnnt de inyslèn»s. [Onpiiis,] i 'Intelligence

luimaine ne peut concilier la justice , la bonle divine

et la révélation locale ; ce mystère est au dessus -d^'Ue,

Des écrivains mystiques ont mis du mys\erv/ pai'tout :

le sot admire ce qnU ne comprend jms. Le déspoti^ie

est unefausse religion dont le mystère est de renfermer

tout une nation dans un seul homme.

Mystérieusement, adv,d\\\%t^ faiçbfi mystérieuse

( parler, agir — ). Les politiques disent mystérieuse-

ment qu'ils n*ont rien à dire; -

MystériI^x , -se, adj. TVcr^^. qui contient queVpie

ihystère, quelque^ secret, qnelqiie sens caché (sens,

pariole, air —
; personne -se); qui fait mvstèie de tout

,

même des bagatelles {ironiq.) * ; eis^ Mi$t-. g. co. *La
fausseté /ointe à la petitesse d'esprit rend mystérieux.

L'opinion publique esi uife puissance invisible, àiysté-

Mrrt^E, i. m. tj^-ait delà fable « des'teQip^ héroïques

sous laqnelhf se cache un fait,

fables héroïques, ijnuthos,

t>J'')

M.ytWq.ue, <wyV 2 g. qui a rapport â la science dci
mythes. .

.; ;

•

V MYTursifEvJ.w. science des mythes / doctrine

fondée sur le.^ ajlégories^ie la fable. •

MYTHorRATE, s/m^ chcf. monarque des temp» fa-

biileux, [Rallàachfe.] * V .. -
,

'

M^uOLOGiE ; S. f science; e\plicat||^n de la fiibl^.

Mith-J G. ca^(— , logiTS, traité.^ ^/.) Auçui^i^uUmnce
ne peutfaire revivre lapoétique imaginationHupo^à'
nisnÀ; personne ne croit plus à la ïi^lj\\v\\o^%^

ÎNÏYiHOLOGiQut, aii^*._2 g, de la mythologie. M ith-.

Mv^noi^OGiSfiii,/^ «. expliquer, exposer la mytho-
logie.

—
'; v.'a. -se, €5%//. prendi^e dans lé seris^ytho-

logique. [Montaigne.]

Vv

\.

«\

V

ji'aff^iblîssent peu S pen.N'Myurei a. g. t'/'MiuiHis. ».

(nud^ TjkiyOuni, queue. ;;/*.) ., • -. s

My\a, s. f. gtî,lée de fruits', voy, Mive.'*^.

.X:

Myxine , s. ,,1». ver, ^poisson.

KA.GA. ;

, s. m. qitaiorzième tetti'e de 1 alphabet ; et s. f
^lettré numk*rale Tâlant 900 jen ehii)res roinirins; dési*

llbe le Noixi ou Septentrion; tf<? me/ à Ta place d'un

y
(grand —; — incompréhensible;— liçTart [Boiledii.] ;

7 noi(h inconQ|ii (î>i...)» |K>arle nommé'. N , indique lés

— defenjnhire\dn wur;de ITidtttme, etc. »);c^^^ nfônnaies dt Monîjkîllier.
'

^^// ^ r^Â
;ieh» cachés, inconrprrlieiisibles; intrigue (f'est un — ; '; Naba» , i. /w.'priiice dans Tlnde; A;^.^Anglai$ éa- i

rieuse, à Lquelle rien ne.résisU. [Bonaparte.] ^^ rr Nàchow , ne , adj. difficile à nou^rrir; qui ré|iu^e

,

Mysticisme, s. m. système, amoiif de la mysticité.

Mysticité, i./ raffineipent de dévot ioiji; recherche

j[>rofonde en spiritualité, a. Mis!*, o.

MTSTivicATEua 9 i» m. qui a Tart de mystifier, a.

MTSTiFiCATfoir, $. f. action de mystifier; chose,

parole qui mystifie ^ a. y. tromperie par dégtiisefnent.

Mist-. o. 00. n.
^

MvsTiriER, V. a.-fié., t^f. abuser de la (tédulitè

pour rendre ridicule^ a. o. y. Mj^I*. •. , "^^

Mystique, adj. % g, -ficfi#. figuré; allégor^ue

fsens —); (testameiil—), secret, loiu cachet; (livre

—), qui raffiiie suf les matières de dévotion ; oonlem-

platif [Bossuei. Féndoii.] ; et s. 44^ot qui a le ciepr

tendre [Montesquieu.]. Mistique. ci. 00. ^
MYSTiQUEMurr, adv. ^ticè. (expliquer, eftt^idre

*-) selon le sens mystique. Mist-. o. 00.

riclil dans h^ |pci<*5. b^
^

NA^iatE, «. /v^igialté , terrîtdfre du nabab, a. v.

Nabisj s. m. pi. genre dMiéhiipflhres. '

.

• NAELk^f. -m. -Ww».*" espèee de psaitérion d&i Hé-
breux. • •

;';
.^^^ .,

;' :.
'*.'

:.

'

.

" " ^ '.^
'•' '/

jVijfDOT, e,, i. Pumilio. '^fiimil, ironiq,) personne

de irès-pfiite laiU^(petit,, vilain —)• (\Ao) {nabtr,

navei. espag,) Lu médiocrité s'entoure de nàiiois pour

3c grahdb\ / \
Nacaires,^^^ pi; liral)ales^ ^, ^,

N\<:arat, adj, indéclinable^ s. nt, coiileur d'un

i-ot^ge clair orangé , enl re le cerise et °

le rose? f*\

-^Nacei.ette, Ji / jiciite nacelle/(i*i.)\^
*"

Nacklier , s,"- m. celui quivconsij:uit, qui loue pu

conduit des nîcelles. (^r<?eiVic.) / »

.Nacelme, Si f.^Cjmba.[ieii\ bateau « sans inàt ni

voile4; t. d'arch. membre creux, en demi-ovale dans^

les profils. Lépas,, foj. Qscabriax»/ 1». -ccltf. r. {naus,

gr.j y La pfus fréie naceWe nous suffitpour le i^ojçage

de /éternité/

Nache^ s. f partie de h peau eii(re la patte et la

queue. *,
. '

'
' ^ (r

/ ^

i

>

\ I

y/.

par une mauvaise habitude ou par une délicatesse ou-'^^

irée, à un grand nombre de mets, {provinc.)
. - .

^
NAoats r /. /pl* plantes rubiacec^* '/ T
NACRf , i./ partie argentée, iri4ée d'un coqiiil-,

lage ,
qui donne la perle. ^ /

Nacre, s. m. papillon deJour. —/e, adj.^v imite

laifea^e.
* ^ .

>^oAB, s. m. grandrprètre des Persans.

NADia, /. m. point du ciel pppW au zénith ou

point verticd ; pour chaque cudroitiiu glpbey le nadir

est soiislet pieds des habitants comme le zénith snt

leinrs tèfcs. - V * t

' NArvc (eau-de-) « '• / eau de senteur. Nafle. y.

Nsraay s. f balafre , cicatrice, (ri.)

Naoas , $. m., plante de la laMÎUe des giittiers ; bois

w

de fer^art>rè de i*Inde.

^^

v.^
i"

-. /

. '

\

'



V

ï^

ramc.v»// N'c;;e

/

c

r\

/,

fori cimnli<*r au foiiil d'ini tram. n.

NAr,EA?rT, e, nr/j, t. de botan. clcndii sur Teaii

(feuille —e\ W)r. Nalaute,

Naoi AifTE y MiiJ, / (corde—) dont les dents cèdent

aisénn^Mit. co.

NAciKE, 4. f espace |Hircouni à la nage. t. g.

Na«;£mi!.nt , s, m. acltoa des poissons (jui nagent.

s. A. • ^
_

'

. Nageoir , r. m. lien où l'on natîe. t. rr. g. voy,

Natatofî e.
' '

. NAiiEotRE, 5. / Pinnn. membrane qui sert à nager;

ce qui aid«^ nager ;
plateau de bois suji .les seaux ;

çais^* devant la cuve , t. de papetier b.

Naorh , V. n. iVa/nre. se .«soutenir sur on dans Teau

par le monveme:it ; flotter sur l'eau " ; ramer. —, se

dit du rJK'v.il (jui jette les pieds en debors. (V?^.)

'-l.«tians là joie, les plaisirs, l'opulence. (/am/V.) —
en gnnule e,iu., être dans l'abondance, -r- entre deux

raii\/stî môiMj;*^ entre deux partis. ^ Il faut éh^e

Inai vti^oure.ux pour nager iong-temps sur lé flvuve

tl'Oubli.

^AOkUR
,
:se, s'. Natator, qui nage, qiii sait nager

;

ramein*. . , •

i\At;oR , s. m, gazelle d[u Sénégal* iH>r- Nanj,iier.

NAciuÈRK, -res, adv, Nuper, depuis peu, il n'y a

pas long temp$. -ère ou -jeres. *r.

]Vai\p!£, v f. Notas, nymphe^ des* fontaines , dès

rivières ; sauvent pi-ise pour Tonde eHe-mùnio (tendre,

tTtnde , bmnblé—-; — azurée, plaint»ve> v^^y. Ti-

puie. -:^- niariiHN pjante aunuetlc, au fond de la nirr.

—
^ s, m. vei a corps alougé. b. ,Na)ade; {Mvt/i.) (nad

,

je cQuIe. gr,) *:

^
Naïf, ^ive, adj, Ingennus,, naturel; sans artifice^

sans fard ( grâces,' beaùt^ tve ); ingénu
( pei^omie

-ïve) '
; qui imite bien la, nature^ la vérité (desÎTii)»

tion , pensée, exjjressiop -iTf; reppcsei|lalion -ive

[Fénelon.] ) ;
qui n'est pas (eint, étudie , coiicerté

(manière sv^); trop ingénu âviws^ sa simplicité (va-

nité -ïve). ~-^y s, m. (le -r—) [Houboin*s.]; nuance du
^vrai [La Ifarpe.], {synS) " Amyot^ Montaigne et Marot
ne soupconrlaient^probablehH.nt pas que la postérité

Irs appellerait iraiis. - ^
Hxijn.c y adj. çt ^. jVnnus. (\m est d'une taille au-

. dessons de la médiocre (ho;nine, arbre—); ((iMif— ),

sans jaune.— Ipndriii, s. w.drapïin anglais, de laine

d'Espagne. ," ' ".
'

'
:

NVii»ï, *. ni- jiige*de vill;«t;e turc. nR.('i7r) carte à

jr.lier. ^.
y .; \ .\ ^

. r^AfR^wGîK, i/f, divinalioupîtr'le soleil et la 'luné.

Naïre , s. m. noble militaire chez ^s Jnd ieii^ du
MalaJ>ar. ijanv. c.o. ou Nàher. c. •

NAiSAGt , s. m. droit que l'on payait pq[ur faire ma-
cérer le chaAvre dans reâiKv.(i^/.)

^^^

482 NAIS. NAPO.
NaGr, s. f. (à la), <?//«'. en nageant ; en •^, en

|
Maison que (te sa naissance. Efforcez-vous d'être tel

sueur, t.' de luei , la vogoe', Ja manière de yogucr d'un que l'on ne s'informe pas si vous avez </<? /a naissance.

na\ire. Scatmus. \^\\\ à\y bateau sur lequel pose la [La Bruyère.]

Causant, e, adj. Exonens. qui naît, qui com-

mence à se former, h venir, à paraître (être , chose

— e) Les choses naissantes plaisent en donnant une

id^ie de jeunesse , deforce et de durée. [MalvezxLj

Naître, v. n. NascL né, e, ^. \enir au monde;'

sortir du sein, du ventre de la mère* ; commencer à

pousser, à croître^ à paraître (une plante, le jour

naissent); {fig.) commencer, prendre origine»;.—
de, être produit ^, recevoir laj naissance; — de, pro-

venir, étn^ causé p.ir.. .4. t><iy. Né, odL
||
nétré.

» Nul ne meurt, aussi pauvre qu'il nacinit. [Max. lat.]

Nul ne peut naître gentiltiomme,, mais il doit te de-

venir par ses taledits et ses vertus, [Pétrarque.] Qui

nacpiit dans la pourpre en est rarement digne, [Voir

taiie.] 2 Tous les arts et toutes les' sciences sont né»

parmi des nations libres^ [Hume.] 3/.V/i/î«i naquit

,

dans la solitude , du silence et de l'oisiveté, ^La vraie

ga t'té uaii de la bonté de l*ame, [(ihangeux.] Les plai-

sirs ne naisst*i|t que des besoins. [Voltaire.] Im plupart

de nos maux naissent de ceux que nous avons Jaits à

autjui.

NAÏVKMEifT, adv. Ingéniée, avec naïveté (exprimer

Naissance, .v» / Ortus. sortie de^eiifant du sinn ,. Na^ni , voy, Nenm. o.

[u

\ (—
' d'un

rconstance.s

neste—
;

àe-\i mère» ; se dit des petils

chien, d'un poulain); soil nionuMi

qui raccompagnent (heureuse, falple^

pén
d» ^

\etfig, de tout ce cpii'a tm commi^nremetu , tnie cadse,

une souree^ nue-origine, de ce qui esrt pmduit, oc-

ènible, doulourcnsi^); se dit aussi drs4î^ verdxH^ , .^;B!irfrah<jaise. -tois , e. ac.

une flettr, d^i jour, etc. ,
qiïi commeneiMil è parajlreî^ Nantaise, s, f. longue

i

. >iAÏv«*ré , s, f Sinceritas. mgénuité; simplicité

d'une personne sans déguisement
,
qui laisse voir ses

opinions, ses sentiments; vérité, simplicité dans Tex-

pression; simplicité un peu gauche < (avoir de la —

;

plein' de —); grâce ^ siuTpïNjc naturelle, franche:

trait naïf; expression, propos qui échappe par igno-

rance, iudiscnét ion, fiançlii^e (grande , aimable, heu*
lieuse , sotte

, plaisaïUc
*— v— i*idicnle, dangereuse

;

dire (bs —s). — , aveu ingénu.- expression la plus

simple, la plus naturelle d'une idée [Duclos.]. {syn.)

' La naïvele exclut le sublimn, [Kojuhours] La gaitét

j;pmme le sublime , dentande une sorte de naïveté et

de bonne foi. [De liaraiite.]

Narii,/. m. chef de^o^min;
;
portetu* de Vëtendacd

drt Pi*ophèt<^ ^ -

.

Namas , s. m, prière turque, rr. ^fi'Namasi.

NAïf , s. m. mouche de Laponie : sert de talisman.

NÀNAN,'\»;w. {enfantin) friandises, sucreries.

NiiifCEi^LE , s. f i, d'architect. r. concavité entre

deux tores, -èle. c ^

NancéiquB) adj, (aoide) le même que l'acide lac-

tique.
•

Nandirore, j.^ plante cncnrbitacée.

. NAîf'r.irERx s.,m, gazelle du Sénégal, jolie, douce.

Nàngueur. Nagor.

.Na.hrin , s. m. c<Koniyade jaune-chamois , de Chine;

NANKtîfETTE, S, f, éwffe légèi'c de coton, ttssue

commç Je nankin, -qui-. • *

Naîtra , s. f. plante d'Amérique, à fruit en ai*ti-

ch^ut, délicieux. %^' -

Nanse, j./ natte d^ier pour la pèche.

'VNant , s, m, cascade ou tondent dans les Alpes.

Nantais, e, adj, de Nantes, r. s. m. morlnaie d'ar-

cape. V. houp|>elande de

matelots , etc. c. -toise, a.

Nautir,V a. -ti, e,/?. donner des gages pour a*-

casione, créé, formé* (

—

-du hierti du mal, des ^suiiutecs d'une dette. ( se

—

^de), v, pers. se «aiaii:,

idées, des sentiments'^; — du monde, d'un lleuve;

fig, d*une.révoliUhm,d*une- nation 9 d'un syst<»me,

d'une erreur, des opinions^, d(!S sectes, des réiigion.i,

etc. ett.); cornmencxaient^premier dévelopntMneni
;

moment où l^on naît reUtivelmeïir à U d{s|iO!iition des

astres, t, d'astrnl. ; extraction (gra^Kie^ haute, liasse

—) noblesse; talent {vi,)\ qualité.^' (W.). * Sans nn
Dieu, Im naissance est ie ptits grand rk.i/lteur, et la

rmort U plus grand bien. Les maximes favotwnt ta

naissance dés idées ^ camrne elles^n fixent ta certitude

ou la fattsseté. [La Baumelli*.} *£;ayi>tf/i: et le bonheur
donnent souvent naissance à témmi,' ^ La naissance

n est rien oh là t^rtu n'est pas, [Th. (^hmeitlé.] Q:te
la nature est sage de donneP à certaines gent It^ig

iltùstte naissance ! [Rictiérieu .] Lés mortels sêfit égaux:
ce n'ett point là naissance, c*est /b seule vertu qui

fait knr Mffirtmce. T Voltaire.] Qft peut ^e gtûrtfier

d'tiroir pris un bon ùillct à la totrrie apec autant de

\

se garnir, se pourvoir par précaution.

NANTissEMàiTT, S, m, PtgMus, ct qu6 Pon doQoeà
nn cré«*ncier pour sûreté d une dette ( doouer un
—

; prendre pour -^). ,

. NapacÉi t^ àJj, ou Nipifôiirtlè, en navet

Napactl, s, -m, fàtian à cornes bleues, du Bengale.

NapAe, /• / nymplie des montagnes, ^ei prairies,

des l)ocages. plante malvacée. . •^—
$ ,

pt, -o. {nape,

vallée, gr,)

Napkl, i. ifg« -/Am. Aeoàit- — I
plante^ poison

moriel ei subtil : sudorifiique en poudre, r.. ')5i. \
'

NxpftK, s,f çsncbe de bitume très-subtil et très*

ardent, qui hrùtodaas Teau. •phlhe,-/i/it/ia.ii. (naflt,

^rahe.y^ /; ,^ ,,^
•'..'»

-
,-,

^ NAfjv6am, aé^. %/g. t4^|iaeéf<» iHi^i ' *

Napoléoit, s,m, pi&e d*or fi^an^ise dé YOt;M«
40 on 80 fi*ahcs. signifie plus spécialement ao francs.

doubla > 40 fr. .

Napotjtaiic , e, adj. et s. de Naples. rr.

Nappe , s. f Nappa. Iii;ge destiné à couvrir la table

(heliî, grande — ; — blanche, daniassée; mettre,
ôter , étendre , tirer la -^-)

; ceV|ui en a la forme , l'ap-

parence; t. de chasse , ^|)eau|de cerf pouv la curée.

Nape. R. ijJet. B. -^ d'eau, j. /^chute d'eau qui tombe
en manière de itappe. -pe-d'-. c.

Napperon, s, m, petite nappe, po!>ée par- dessus

la grande, sur le milieu d& la table. i
Nappcsti, s, m. celui qui chasse avec des napper.
Naquet, s, m. valet de paume; v. pau\re valet.

Naqueter ,1;. n. ( ^oj ). attendre servilement à la

porte. —, V, a, -té, e , p, plaisanter stu* des riens, v.

,^AQUErrE , s. f marchande iiiigère en détaiL -ete.

(inui,)
."

' .

NarcAPHTE, s, m, 'turri. écofce odoriférante et ré~^

sineuse de l'arbre qui donne l'oliban.

Narcisse , s, m. -ssus. plante bulbeuse , sa fleur ;

{fig.) homme amoureux de sa figure. {Mfthol,){narké,

assoupissement, gr,) ,^

Narcissite , s, f pierre quT représente un narcisse.

RR. (/MirX'/jiOj, narcisse. -^r.)

Nar'cissoïoes , s. rit, pi, fainille des narcisjes. — ,

adj, qui ressemble au narcisse, -ciso-. v. (— , éidos

,

foraie. gr.)

Narcotine, s. ^ Rfal ière^ristalline obtenue par 4a

dissolution alcoolique de l'opium. '

Narcotique , adj, a gé et s, m, qui assoupit ( re-

mède
, plante, odeur — ). {nartcpd , j assoupis, ^r.)

Narcotisme , s. iir. afTection so|>oreuse.

Nkn», s. m. -dus plante aromatique, grarokiée,

du genre de la lavande; son parfum, {nardin^ arabe.)

- Nardet , s, m. uurd bâtard , chiendent à chaume
meni^. ^

^AREux , -ense^ *, et adj, qui vomit facilement.

{inus,) ^ .

Nargue , s, f sans article, j4page, j>our marquer
le ïftépris ; faire — à, l'empoifter sur (un être);, se

moquer de (dire — de» b. inuÀfamil.), \
NAitnuER, v,a. -gué, e, p. faire nargue; braver

avec mépris (— quelqu'un).

IHarguiller, v. a. (W.) diminutif de Narguer.

Narguili^et,^. m, pipe pei'sauc. -guiléh. -ghiîé

[mieux), .

Narine, s. f -ris. ouverture du nez (large —

;

-r- ouverte).*

Narquois, -se-> adj. {popul,)Ùn ,nisé, qiii se plaît

à tromper;
( jargoii *»^), pour tromper. — , s, éiprit

fin, subtil , rusé; al. (V/ii^.) b. {narkotikos, qui e|i-

dort. gr.)

Narrateur, s. m. -tor, ^\\\ raconte, qui nnfrc,

qui fait un i*écil ( hahile— ; — adroit, amiu^t,
ennuyeux). >.^^^

Narratif , -ive,^i>i^'. (style ; discours, poésie -ive ;

mémoire, procès- verbal -^— d'un fait), qui appar-

tient à la narration^ • .'

' Narration , s. f ^tio. récit historique ou oratoire,

nan'é un peu long; exposition de faits (lougtic, belle

— ; — naïve , pojnpense, obscure,, oratoire , bi*ève ;

faire une—); t de rJiét |Mirtîe d'uii discours qui

précède ordinairement la ooniirmatiou.

Narrative., s„f..wi^ manière de raconter. ». v.

Narré , /. m, récit , discouif pour raconter; courte

narration (faire le— , un ennuyeux—).

Narrer , v.a, -l'é, e, p, -rafe, raconter (un fait),

iaire le récit d'un fait. (ij/'*).

Nârthece , s.' m. plante de la famille des joncs.

Narval , s, m, cétacé. voj. Licorne. Narwal.

Narhwal.

Nasal , e , adj, (foss*—c) du nei ; (ton , pronoo*

dation—e) , mbdilié par te nez, t. de gramm. ; #. /
voyelle nasaU;. al.— # /. 1». t de blason, partie su-

péi-ieure d'un calque , sur le nez.
|[

n&zâlé.

Nasales , /. / pt, cousouuantes diMit rémission

vocale se fait par le w^ei,. (N , G\ , o« N tiMée.)

NASAi.EMn , adv. avec un son nasal, a.

Nasale» , v, a, \k , e - i^. donner un son nasal (

—

tifie voyelle),

. Nasaliti , ê. / qualité du son nasaL

'NASAKMOvrrE, s, f pierre d'un rouge sanguinp^

veinée de noir* Nasomonite.

. Nasaro, r. m. jeu de l'orgue qui i»ite le chant

nasillard.
*

.\

\Nasards ^ i. f, ch

recevoir une — ).

>Nasarder , 'V. a, ^

0. se moquer c|e quel

pris, (se—) , v.v^cif.

Nascalies^j. f. fi
Nase , s, m 'SUS,

cyprin.

Ni^EAn, s, m. Nar
N^!^ s, m, prcsidei

Nasicole , s, m. vei

Nasicorne , s. m,,^

Nasillard, e, ad)

qui parle du nez
;
qui

NaSILLARDiSE^i. J
Nasille H , v. n, pi

qui fouille la terre av^

Nasilleur , 'Se^ Si

Najillonnement ,

Nasillonrer , V. n

Nasique , s. m, .-stc

Nasitort, /. m, 1

Nasturce. r. -tor. g.

Nasomonite t s, f.

Nasonner, v, n,
]

Il
naipné.

Nasons , s. m, pt, I

Naso-palfrbral, s

Naso-surcilier , s,

Nassât, s, m, quini

Nassauves, s._f. pt
Nasse ^s. f -sa. pai

pour prendre des oi

dans les —s , dans un

Nasselle , s, f pet

Nassibr , s, m. pois

Nassiture , /. f. tut

r Nassone f s.^J^. nass<

Natal, e^ adj, san

(pays, lieu ^, air, viik

(jours—rUx ; les quain
teoète et la Toussaint^

sa chmnbre natale, di

dans l'enfance; n'avo

c'est n'avoir pas de pi

Natalitïes , !.. f p(

à la naissance.

Natakte , adj, f (f

et Jfage^nte.
' Natation, s. f ^tio

Natatoire, <itf^'. 1

lient les poiM)«^; de
* liendisposé Jly^s'èxer

^,.^^ATE8, S, y^W. plbl

. NATfliNÉEJfS., /. m,
i

tabernacle.

Natice , s, f. ^ec
univalve.

' Natif , -ive ,- wlj, i

(or —), viei-ge; a. (ve

porté en naissant jOn— 'de l'homme, état

scfphes), ^L'égoisrne en
dure écorce qui lui ote i

la société, morcelée pe
quepmr ki^force éts:

v

^^iATtOïT, /. / 'tio,

pajrs » d'un même Étal

lois
, parlent la mi^me

|«ys (gnmde , lionne

,

'"M. — puissante, rir

nation, qui sont en m<î

gw ; Fane des quatre
™^e professiéfti, ort

idolâtres, v.
|j

-rioii. «

ce fu'vn honmte doit à
tière que ce soit, /'asst

dé U nature, fCtcéron
do^nwtloir rrndre pet
lion. Bn politique , me
Lwmmr de ta gloire
'^mWjt nations.

National, e, tf<^*.

u

À,

r

%



V

c

. '•

.^

i Saslkde , i. / chiquenaude sur Je nez ^donner

,

recevoir nue —). .i" / . -.

iNAïAii»»!! , V. a. -Klé, e,> aonner de» iftnurdes.

cj. se moquer 4e quelqu'un avec des mai*ques de mé-

pris, (se—), è>.Wci/;r. . ^ . .

Nase , /. m? Jia. poisson du genre du dupe ,' du

cyprin.

jÊk Najeap , s. m. Naris. narine des animaux.

Nil^ f ; m. plaident du sanhédrin des J uifsrjl -zi-.

NASicoiiB , i. m. ver dans le nez. voy, Rinairèt-

Nasicûrne , s. /7i.,Jlhinocéros , insecte.
||

-zi-;

Nasillard, e, adj. et s, Nasiloqiuis. qui nasille
,

qui parle du nez; qui eu vient (ton , chant — ).

Nasillahdise^^. / prononciation en nasillant, r.

Nasille H , v. n, pirler du nez. se dit du sanglier

qui fouille la teri-e avec le groin, g.

Nasilleur , -se, 4; et adj. nasillard, g. c. rr.

Nasillonvement, s. m. vof. -lardise.

Nasillonrer, V. fi, diminutif̂ dé nasiller, a. /

Nasique, s.m,'s'rca. espèce de guenon. >

Nasitort, s, m. iVaiY/</Yiam. crgsson alènoi^. et

Nasturce. R. -toi. G. /^
,

Nasomoicite, s. f. voy. Nasammbnile. .

*

Nasoiiner, V, n. parler du nez en bé§[ayant; v.

Il
nazpné.

, ^
.

• •

. .

Nasoits , s, m, pi. espèce de chétodons. /

Naso-palfébral , s. m. muscle de^ paupîèi*es.

Naso-surcilcxr , j. m." muscle sniTilier.

Nassât, s, m, quinte couverte de Porgue.

Nassauves, ^^//i/. genre )dle plan fes.

Nasse ^i. jf. -sa. panleri 4^ jonc |)onr pêcher ; Ciel

pCMur prendre drs oiseaiiix ; ccJt|uiile
; {fig^. famiL )

dans les —s , dans une mauvaise affaire.

Nasselle , 1. f pefîte nasse, de joqç.

Nassier , j. m, poisson des nasses. ;

^

Nassiture, /./ tumeur dans'le corps, (ififwi.)

: Nassoiie ^ s,J^ nasse en botte |H)nr l^s crustacés.

Natal, e^ adj, sans pL musc, -lis. ou Jon est né
" (p»y*i lieu ^, air, ville—e). pi —Mx, i* et ad/, m.

(jours—riix ; les quatre—ux , loël , Pài]ues, la Pen-

tecôte jet la Toussaint , Tt peu usité). * Ët^e privé de

sa clurmbre Xk9i\d\e^ du jardin que l'on a parcouru

dans l*enfance; n'avoir pas l'liatitation paternelle

,

c'est n'avoir pas de patrie. [Bonaparte.]

Natalitîes , i. / pi. fêtes des dieux qui i^résident

à la ndiissance.

Nataktb, ttdj. f (feuille —), qui nage sm* Teau.

et Jfage<^ivte.

' Natation, s. f ^tio. exercice, art de nagei^

Natatoire , adj. i g. se dit de la vessie qui sou-

tient les poiM^ita; ,de la nage (exercice — ). --^, ^. m.

liendisposé wff̂ ^m^ti^tr à nager. f^abelais.^^Nageoir.

_V^ate8, s. '/^fe'prôtui)cranct*s du cerveau, b.

. NATfliififiifs., 1. m, pi. pi*éires* voués au service du
tabernacle. '^'

*

Natice, s. f. -cea. coqtùllage blvulve; têstaçé

univalve.
'

^
:

' Natif, -ivC'fltt//. Qrtus. né «r tiii ''cerlain lieu;

(or —), vierge; a. (vertu, qnalité'-îye); primitif, ap-

dure écorce qui lui àte la svnsihilité native. Long-temps " Naturelité , s. f état de celui qtiî est né dans le

la eodété, morcelée par /?j partis , ne subsistera plus

quejmt là^orce dei vertus natives.

^(ATrolr, 1. / -//o.tous les habitants d*un même
pays» d'un même État, qui vivent sons les mêmes
lois, parlant la mi^me lanf;iie; habitants d'un même
l^ys (graîide, lionne , mécliaiite , mauvaise — .; fa*
^d* — imïssantc, riefae^ etc.}*; censi d*nne même
nation, qui sont en même temps dans un pays étran-

ger; Fane des quatre parties ne Tuniversilé; gens de
nième professiélii , ordre [ Aoileau. Iiouhoui*s.]. pi.

idoUitres. t.
||

<4rioii. < Une ntXÏKiwdoit à une nation
ce qu'nn homme dâît à an homme. Dans quelque ma*
tière que ce soitf /'ass0timeni des nations est une loi

de h nature. fCicéron.) Il est difficile et dangereux
do-vouloir remdre petiple dei hommes qui ont été mh
tion. Bnpodfique , mettetr^'ous du c6té,de la nation.
L'^ammr de la gloirt confient mieux eux individus

'fii'«i/;r nations.

natu.
concerne (assemblée , jnœurs

,
goût ,; troupes , concile

^—) ; qui est attaché avant tout aux intérêts de la na-

tion, et non point à ceux d^un^ casie ou d'une fa-

mille
.
i^fiiarti , opinions, sentiments, écrivciin , poète

—). ^di\kXyS.m.pl. ceux dii. pays; l*opposé d'eiran-
gers, f.e princiùe de toutgouvernement est la volonté
nationale. Le droit de changer un gouvcràement'est
un droit aBLtionà\^etnohp€u un droit du gouverne-
ment. [T. Fayne.] Un garde nêiiàiial rétablira mieux
l'ordre qu'un piquet de gendarmes , parce qu'tf est in-
vesti de la confiance publique, j. m.

NATio^ALEiiEirr, adv. d'une manière nationale, a.

Natioitaliser , V. a. -se, e, p. rendre national;

f^re adopter par la nation, (se—), v,peri. se fixer

chez'im«f nation, en prendre les mœurs, les habitu-
des. ^; V, pron, etfig. (la liberté se nationalise).

; Nationalité, s. f cai^actère naiional [ Mad. dé
Slàel.]; esprit, amour, union , confraternité naliona-

/les ; patriotisme commun i tous. Le despotisme dctruit

toute nationahté. i \, .

NATiVEriE^i../ qualité de ce qiii^'^est natif ,".de,ce

qui n*est point factice; (nouveau, àûn.y

Nativité , J. f -tas. naissan^c0/dn Christ, de la

Vierge, de sahit Jean;' sa représentation; t. d'astrol.

dis|H)sition des astres lors de la naissance. \
'

.

Natrix, s. m. serpent aquatique, r.

Natron; J. m. l.-d'anc. çhim, sel alcalin naturel,

ten'éiix. ou Natrnm. a. An^tmiâ. A. v. et Anatron. r.

aujpàrd'^ui carbonate de sonde natif.

Natta, s, m. sorte de broucoccle; tumeur molle
aux épaules , au dos. *

.

Naitaire, adj. 2 g. (moine —) , oui couchait sur

une natte* , ,

Natte , #. / Natta, tissu de paille , de jonc; tresse

de cheycnx , etc.
'

'^ *

Natter , v. a, -tf , e
, p. couvrir de nettes ; tresser

en natte, (se —) , v. pron. s

Nattier , s. m. plaiit^ de la famille des sapotilliers.

— , -ère , s. qui fait et vend des nattes, f -ère. r'.

^TURAL, e,' adj. [yi.) t. de coul. naturel, r.
'

NaturaliSus (in), adv. à nu;, a. v. dans Titat de
nudité. B.

NATûRALisATiok, >. / actiou de naturaliser; ^es

effets. «

Naturaliser, v. à. -sé,'e,D. donnera un étranger

les droits des naturels ; t. de bot, accontunief au -sol

(— une plainte exoiique) ; t. de gramm. transporter un
mot d'une langue dans une autreC'(se —), v, pers,^;

i? pron. ' Les lois qui sont d'accord avec le sol et le

climat 4*un pays s'y naturalisent de plus en plus ;

ellesy deviennent aussi indigènes que leurs végétaux.

[FeiTand.)

Naturalisme, s. m. qualité de ce qui est naturel

ou produit par une cause naturelle ; caractère de ce

qui est naturel ; faux système de l'athée qui attribue

tout à la nature , ou matière supposée pi*emier prin-

cipe.*

Naturaliste, s. m. qui sait l'histoire naturelle,

•qni s'applique à^son étude, qui l'écrit; qui étudie, qui

connait les productions de la nature (habile, savant

-*•). qui admet là religion natiiTelle [Diderot.]. Les

À^4iralistes substituent souvent la science des mots à
txlle,des êtres. -^
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pays où -il habite; droits dont il jouit* Ha.

Nature, s^fi^ra. tout l'univers ; lj)us les êtres créés;

l'ordre, les lois; les mouvements ^ni '?es gouvernent,

<)| leur donnent un commencement et une fin ; force,

intelligence active ,
qui a établi cet ordi*e et le con*

•er\c« ; ses productions (belle —); principe intrin-

séiqne de9 opérations de chaque être; constitution

naturelle, organisation , matière , substance , forme t

or^iileiir, qualité (— divine, humaine) >; mouvement
qtti porte riiomme. vers ce qui peut contribuer à sa

conservation; a. les effets de Tordre naturel; cause

première, ucctilte, princif^e de TorganUation , du

raouvement ; matière en mouvement, le dieu dt^s ma-

térialistes; principe de toutt:i choses ; la Providence ;

esprit universel [Bayle. La Bruyère. Malebranche. j ;

forée imprimée pw Dieu à.*a matièi*e» tendante,

sni^iint un sysièma de lois nattirelles, invariables, k la

prodnetton, à' la conservation des êtres [RufTon.]^;

Natioval, e, ad/, qiit est de toute la nation
i la | être ou force qui nous a doués [Helvétius.J ; l'opposé

de Tai't [Boiihours. Molière.]; disposition originelle
et fondamentale il'un être [ Vauvena'rgues. ]> force
imprimée par Dieu, qui meut. Oi^ganiseet modifie la
matière nioHê (bonne, sage, puiîJsante'—) ; lumière
natuidUe à rbomme |)ourtiiscertier le bien d'avec le

mal; ce qui constitue un être en général; sorte, es-

pèce d'êti'es ; ce qui est commun à tous les êtres d^une
Inr/ne. espèce; propriété, qualités d'un être indivi-
duel, son prinri|ife d'action; cowiplexiqn^ terapéra-
meiit; 4isK^ijiion, inelinatioh deïainë; caractère;
instinct; conscience; affection; mouvemenV intérieur;
l'hupranité; la faiblesse, Tétat natMiv^l de Tlfomme
.opposée la grâce; parties de hi géiifration dans les

femellesj(i/iiw.); t. de peint, sujet pris datis la nature,
état de —^ opposi*' à l'état -de gi*aco; nudité; état de
l'homme supposé, pur animal 4.

|| nâtuir. ^Si la na-
Inrti est Un esprit intelligent, je Vapfpelle Dieu. [La
Bruyère.] > La nature ifis tftomme est d'être ce qu'il

est. Étrange effet eft notre orgueil ! nous prétendons
diviniser La n^Xwv^ humaine f puis humaniser la na-
ture divine. I^a phU^saphie laisse lés hommes à leur
/Uitiire ^La uatuits est U premiep ministre de Dieu?
[De Bréhan.] 4 L'étafde oatiire^ l'homme serait la
barbarie ; son- état naturel est la société , comme celui

des abeilles et dts castors. -
''

Naturiïl, J. m. -ra. propriété naturelle, tempéra^
mént^consiituiion^ complexion; nature <, inclination,

humeur, amour liaturels ; setijini^^nts naturels d'affec-

tion Aq^ pcrQs 'pour les enfants ; humanité ; eompas-
siou; forme naturelle et extérieure d'iiif être; carac-
tère (bon, mauvais/iieureux— ; — indolent, flexible,

indomptable^ vif, etc. ; être dé tel — ;Voir un —)f
dis|K)sition cl facilité naturelles, pi. habitants origi-

naires , aborigènes; sïng. a. al. «— , te , adj. -rafis.

qui appariient à la nature >, tel que la nature l'a fait,

non modifié par l'alrt (suc—); qui est confonne à ses

lois, À son ordre, à son cours (loi, coui^, lumière,
fprce, état, cause, y?^. raison, princi|>e,"eic. —); se
dit absol. \ — , qni n ))Our pbjet la natui*e , ses pro-
ductions, ses pliénônienes , ses causes , ^e^ effets , ses

procédés , sa marohe ( science, liisloire —le) 4
; qui

iv'esl point déguisé , altéré, fai-dé \^\\\\ , beauté, esprit,

etc. -—); qui n'est pas détourné (s(*iis — d'un mot)
;

qui ^'est pas coiilpai^e à l'oVrdre, à lajiistice, au bon
sens, à la raison , ati sentiment {proiiédé, conduite,
conséc|iience , effet , situi^ion , efc. -^) ; tel que la na^
ture l'a fait; facile, saqs contrainte (air, ton —);
(hpmme—), aisé, simple et franc ^..—, de la nature;
(en(ant—), né hors mariage, état — de l'homme,
la'civilisajlion [ Bonald.]. / -ele. r. au — , àdv.
d'api-ès vï2Auvp\ avec les formes , les couleurs natu-
relles ; sans an , sans déguisement , sans apprêt {prop.

et fig.) ( |)eindre au — ); au

—

\ sans assaisotine^

ment, t. de cuisine (bœuf au -^. (syn.) « Chassez le

naturel, il revient au galop. FBoileau.] ^ Ceux qui s'ai-

mefitsont exposés à mourir deuxfois, de la mort/ natu-

relle, et d4stabsence: On doit appeler naturel ^out ce

qui est commun, w/z/V^-Afe/. [Montaigne.] \Jl tst si peu
usiturel^auxfcnimes de se mêler dts o/faires * que la

l^fi---^^
"* -J- * -•— - — - -r.....\-..

que

ngU^ n*a pas de termes pour exprimer, sfins équfvo»

ie, la manière dont elles s'y conduisent. ^ Les sciences

^ -,

naturelles ne s'accordent parjaitcment qu'année le

tiwisme. Les sciences naturelles ont tué, la stiperstition,,

^ Vous êtes naturel? oui; mais soyez aimable. ["VW-

tairo,] Rien n'empêche tant d'être naturel, que l'envie

de le paraître. '
'

.
_ y

Natcjrellemejc r^^. -ralifer. par une impiMsioh^

une propriété., un^Wricipe'naturels «; par la forceV
le secours de ta nature; d'une manière aisée, fran-

che, naturelle, naïve ( agir -—),; sans déguisement

,

avec franchise; sans figure (parier—). *ele-. r. ^Taut
homme, né envieux et meaiamt, est naturellement

/r/j/r. [De Pouilly.]
.

WAtJCfi, s. m<j;enrc de nibraèées.
(| -no-.

Naucore, s. m. Panorpa. mouche scorpion; Mi-
naise aquatique; hémiptère, réatlitarse. {nous ,h9i-

teau , karis, punaise, g^.) <, ^ •

Naitfrack, s. m. -grum. perte d'un vaisseau sur

mer (faire— ) »
; (fig.) ruine, mallieur, re%:frs; perte;

renversement, anéantissement, destruction, chuta

[Boileau. OomeiUe. Racine. Fléchier.J ; se satner du— du temps [ AblMidie. 1 «.. ( naus , navire , ré^

gnumi, je romps, gr.) < Celui qui fait un second fk9KL*

6i.

«. I

r
V.
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NÉBR.
fra|;t» , he peut acciuer Neptune, [P. Syru*.] > Z>i a/Éi

e/: Us lettres ont sàu\>é i'afétiiiuUe du uaufrage au sein

du néant Des hommes aui ont étudié la fnanœuvre de
l'État, (jui ont médité l histoire de ses naufrages , peu-

v>ent'iis être forcés à se taire, lorsqu'ils voient des

signes Je 'tempête , et l'ignorance dés pilotes ?

Na«;fra(;k , e, adj. -gus.^^wx a péri par on dans un
*iiaufragc (vaisseau , per&onuc, marchandises —es), s.

échappé du uaufraf^e. a.
J|

nôfrigé.

NAUFRA(;iia, V. n,j9^e uaufrage. c^inavis, navire,

(racta^ briîié. Alt.)

Naui.agx , Jt m. Naulum.^ t. de .mer, prix_pour le

passiige sur mei;, sur un fleuve: droit payé à Car^n.

pour passer le Slyx, l. d'auliq. t^oj. Nolis. (naus, aa-

vire. gr,)

NA.CLE, ou -Ion, s. m. pièce de monnaie que les

ombres donnaient «i (>tron.

Naumachik, s, f 'chia. s|>eçtac1e d'un combat na-

val; lieu où il se donnait, (nous, navire, maclit, com-

I^t. gr.) .

Nalmachieiis, s, m, pi. ceux qui combattaient dans

'les uauiiiachies.

NAirpHYLAOUKS, s, m, 1)1. gardieus des vaisseaux

d'Athènes, -ces. (— , phulalsô, je garde, gr.)
' Nauscopk, s, m. instrum<*nt pour découvrir les vais-

seaux à uiie grande distance.

Nausco«»ie , jf.
J.

Itrt de découvrir" les vaisseaux en

mer, à une très-grande distance. (— ,jXo/;tfJ, j'ob-

serve, gr.)

* NAiJiÉABONnK, adj, i g. Nauseabundus. qui cause

des nausées, -séalil, -ive , a^.
Nausf.e , i. / 'Sca, envie de vomir, surtout sur mer.

Il
ïkîiit.{n(ius, navire, gr.)

Nauséeux, -se, adj. qui excite di:s nausées ;, je <//>

des odeurs. [Roques.J

Naui-ieb, s. m. coiiieau poin* ôter les noues des

mornes.

Nautile, s, m. -4ilus. coquillage univalve, de mer,

d^cau douce ; vai.sseau coqtiille. —, voilier fait en gon

dole, à.pou|ie élevée, n. (^/a/ii, na\ire. gr.)

NAUTfLiEii,j. //?. nniuial des nautiles.

NAUTiLiTifE, s. f ifautile fossile, -te.
|j
no-.

Nautique, rt<i)*. i g.'ticus, qui appartient à la na-

visaticfn (carte—).

rfi^uTiQUEMEWT, cdk*. d'unc manière uautiquc , qui

a rapport à 1 art nautique.
^

NAUî*oDiQUES,-Jf. w. /V. juges deà marins et des

étrangers, à Athènes, nnus, navire, €//*^% loi. ^r.)

NAuroNxiEiir^v m. Nauta. conducteur de navire,

de barque, t. do poésie '. -oniér. a. n. {nautés, pilote.

gr,) * Les âmesfortes repoussent la 'volupté comme les

nautonnlers évitent les écueils, [Bonaparte.] ^r-*-

NAVAOt,.f. m. flolle. (ri.)

Naval, e, adj. -liS', sans pi. m. qui appartient a la

navigation ; qui concerue It*s vaisseaux de guemB (ar-

mée, force, combat , bataille , victoire—i\). a. ai*.

Navabkois, e, adj.-vaiTtvu^. de Navarre,' n. -ais.

Kaveau , s. m. {vi,) navet, v.

lY>vàt , /. f charge d'un bateau.

Navet, j, m, Napus, racine l>onne' à nianger ; la

plante entière, coquille imivalve.

NAViTfER , i. Ht. fabricant de navettes, poisson:

NAvarti , s. f Brassica. navet sauvag<^ , sa graine,

alexîtère.^—, instrument de tisserand pour faire crourir

le fil de la trame, etc. ; vase d'église en forme de pe-

tit navire, pour l'encens; bâtiment indien, a. {fig,

famii) faire, fa^re faire la -^t <*«» ^^^^ et desve-"

nues tour-à-tour. -etc. «* -,A " ) tH- :,

NaviCulaire , adj. u g^. et !• m. ,(oi^ du pied ;

(foise) semblable à un navire, o. . à une nitelle. al.

Naviculi^ s. f petite b;irqiie. {pêu usité,\

Navigasui , adj. a g. ^biUs. où ron jpeut naviguer

(rivière, etc.—).' t :: rt

NAVioABti.rré ,>, / éUt d'une rivière^ 4'UAi^^
igtble. -

. ^. rtiM.^'t^\ù^.

NAVfGAKT, et uJj. voy. Navtgnant..^ "^W^^fe^
Navioateur , i. m. 'vigator. qui fait Ml i/éfêftê

de long cours sur mer ;
qui étudie ,

pratique l'art Ittan-

tique (excellent —V - '

.,
* » v^ > ï;^i;-r 4;^^^

• NAViGlTtoii, s./'tio. voyage sur mer, siirteifleinrei

( longue, heureuse — ; — pmlleqse , pénible, diffi-

cile; faire, avoir une— ); mri^ métier d<t naviguer

(entendre la —) ; circulation des marcbandiseï i elc^

par les fleuves, les canaux (faciUter, activer, suspen-
dre la —).

Naviguaut, e , adj. qui navigue, m. -gant.

Naviguer, v. n, -gare, aller en on sur mer, sur
les grandes rivières ; manœuvrer un vaisseau , se dtt

du vaisseau lui-même ^ {natu, navire, i^<f//i , con-
duire, gr.) 1,/lvaut mieiLc mtwcher pauvre , aise navi-
guer riche. [Max. gr.] » Un navire navigue mal s'il

n'est chargé qu'en proue.

Navile
, s. m. canal artificid , pour les irrigations,

-ville. A. 6.

Navire-, s. m. •vis. bâtiment à voiles et gouvernail
pour aller sut mer (bon , groa , netiP^— ;— léger ,\l^a-

gile) '
; (J^g.) fortune, destinée [Malherbe.]. — Argo,

constellation méridionale, g. ^ Le navire ne va pas
sans le iateau. [Vrox. ital.j v\

Navrer,!?, a. -vré,e,/y. (vi.) bles^, faire une
grande plaie; (Jig, usité) affliger extrêmement (^ le

cœur; — de douleiir).^, redresser un échalas, etc.,

par une entaiUe , g. faire une hoche, n. {naufragjpiré

,

Natade , s. f. plante unilobée. toy. Naïade.
Naye ou Laye , s. f. îeine verticale , t. d'ardoisier;

veitie su|>érieiu*e de cluirt>on de terre.

Nazar ou -zer, s. m. suriniendaiit du r6i de Perse.

Nazakçen , ne , adj. sectaire juif qui honorait J.-C
coiiune homme juste et saint.

NazarÉiSME , s. nh secte , opinion des Naza-
réens. _ -

« ^

Nazière, s, f lieu oii Ton tend les nasses. Nass-.
.NAziaÉAT, s. m. fondions dos Naziréens.
Naziréen, s. m. Hébreu qui se vouait au sacerdoce,

bien que n'étant pas cje la tribu de Lévi.

^t. , particule négative , avec pas , jamais , rien

,

aucun, que, etc.; exhortative, im/férative, restrictive

'{ne fuites, wc- dites, ne prenez ,./î 'alitez... ) «* — , xe

répète par comparaison 2, i*elation, rap|x>rt, op|>osi-

lion 5, éuumératiom Non..{diJficJ) > Ne sotijfrez pas
que votre imagination vous plonge dans faùyme du
malheur, avant y//e le sort ne vous y fasse tomber.
» //}* a des hommes qui auraient dû nejamais naître;

d'autres, ne jamais mourir. ^ Les grands ne le sont

,

que parce que notre imagination les éîèvh; ils ne sont
que plus riches, plus puissants , et là West pas la vraie

NEC.
Nbbulb', e, adj. t. de b! as. (fusée —e) , en formeai. 1

die nuées. (/i(f]pAe^\ nuée, ^r.)

NÉBULEUX , -se, édj. dosus. obsctirci par les nnàges
(ciel—) ; {fig) obscur (esprit , discours , pensée , idée
-se , </>ijr. ) ; T. (air, mrin^ -se) [Crébillon fils.L

d étoiles , blancheur dans hle

grandeur.

NÉ (mort-), adj. vxoti avait de naître, nouveau
— , adj. et 6. qui vient de wlre. pivmier— , adj.

et s. premier t^ifaut mâle, bieu — , d'une famille

honnête; qui a de bonnes inclinations; mal <—
, qui

en a de mauvaises
(
peu usité), il ei»t bien né, il est

Wtî,/?^///- il est d'extraction no\\\Q {absurde). —
y p.

de Naî.'rc*, et adj. (aveugle — , conseiller — ; — coifïé,

i^oy. ce nij)t). Les hommes semblent être néa pour l'in-

fortune, la douleur et la pauvreté, [La Bruyère.] La
plus véritable marque d'étiv né avec de grandes qita-

iltes, c'est d'être né sans envie. [La Rochefoucauld.]

Que peut le souverain le plfu Iteureusement ne , au
milieu de cet e.^prit universel de déprédation et Wavi»
r/iAf ? [De Gtubert.]

N%AirMOINS, adv. Tam^/i. toutefois; potirtant; ce-

pendant (il t«l j(Mme, — il est sage). .

N^aut, s, m. Niliiliun. rien;jion existence ftirer,

ftoiiir du — ; plonger, rentrer dans le — ; réduire

au—)'; nullité; peu de valeiu*^ manque de t/ais-

sance {absurde) ^ de méiîle, de talent», de puissance,

mettre au—, adv. refuser ^'admettre (une requête),

t. de prat.—s^Jet/. > » bagatdies, cbotes inutiles (écrire

dos—s « plus OM moins spii iluels [Marivaux.j). jiux
jreux du cotu'tisan , il y a la mém^ différence ehtf*€ la

faveur et la disgrâce , qu'entre l'être et le néant. [La

Baumeilc.] La suprême intelligence n'a pu laisser le

néant poiir asile aux bourreaux de l'iutmanité. * JVous

sommes à la place de ceux qui nous amiptréoédés , qui

nout succéderont; comment VCliiistit.,M-Âser e/itre

deux néant! ? [Senl« tMrq.]
'

'
.

^ " • * >

NÀARQUE, s. et tlj. m. amirtl
;^
de ràmiraL {nausp

navire, arclte, pouvoir, gr.)
^ ^ ^ ^^

Neeel, 1, m, espèce de pâaitérion det ihcténi Hé*

NÉERins, s.f pèan de jetine 'mon, Tetement oès

suivants de Racchus. (/le^roi^ faon. #r.) \.^ .

NÉBRiTE , s. / pierre d*un Jaune RiiiTei consacrée

-se , s. f asseionblage d
ciel; coi'ps céleste sans ^*lat. — , j. m. poisson. du
genre du labre ; serpent, b. -se , s. f couleuvre.

NÉBULOir , /. m. A^<r^/</o. drôle, vaurien, affron-

Wmt {famil. peu mité), euphémisme à l'usage des
gens bien élevés qui ne se serventpas des mots groS'

siers de la langue.

NÉBULOSITÉ , s. f obscurité , nuages légers, t. a.

B. G.

NécANtEs, s. fpl. toilesTayées de bien et de blanc,

v. -nées. g. al. voy. Ni-, b.
1

^'

Nécessaire, ad/, a g. -sarius. (chose ^—) , dont on
ne peut se jMisser >

; très-utile ( p^^rsonne —) , mdis-
pensable >; (effet —y, infaillible ; (mal —), inévita-

ble , ou dont il reiiidte un bien ^. —, s. m. ce qui est

nécessaire à Texistence , à la subsistance ^ ; ce qui est

, essentiel , indispensable ^. ^-^, boite , étui renfermant

ce qui est nécessaire, utile en voyage; boîte renfer-

mant tous les ustensiles propres au travail d*imé

femme , tels que dé , ciseaux , étui , etc. ;* homme :

utile [Molièi*e.]. » L'ardeur et la patience son* néce»-

^ir&H pour avancer dans le chemin de la fortune^ [De
Meilhan.] * L'kpmrne le plus faible est néce.ssaire am
plus fort. 3 Presque tous nos maux sont nécesKai.**es.

4 Celui qui achète le iuperffu , sera bientôt obligé de
vendre son nécesiiaire. [Franklin.] À^c/i/j jmo^j tout

assez ricltçs , si nous ne iHfulions que le nécessaire.

[Mad. de Maintenon.] ^ Tous les biens de l'homme
consistent dans la santé, la paix et le nécessaire.

[Po\K\] Celui qui ne demande à lafortune que le né-
cessaire, e/i reçoit souvent le super/lu. On^ étend k
nécessaire • *r7£i//t , que le superflu même n'y peut

suffire. »

NÉcESSAiREiixifT, odv. 'Sorio. pET un ^bc.soin ab-

solu; infailliblement (il faut—). Toute loi qui n'est

pas exécutée est nécessairement iwc^rwe. [l'errand.]

NÉcÉ&SARiEifSf s. m. pi. sectaii*es qui admettent

Faction des êtres moraux , par nécessité physique ou
mofale. - '

NÉCESSITANTE , odfL f (grâce —) , qui contraint et

ôte lalibertei -tant, e, tf^'.( panVTeté—e), absolue.

R. A. o: ç..{intis.) R. ^
^

NÉCESSITÉ, s. f -sitas. chose nécessaire, indispen-

sable (absolue, ijidispen.sable, dure, fâcbetise, fatale

,

heureuse-^; être dans la -t- de); besoin pressant

(i*éduire à la — de); indigence (grande, extrême,

dernière — ; être dans In —) ; contrainte, pi. besoins

de la vie >
; choses qui lui sont nécessaires ; ce qui est

nécessaire a ( l'état , etc.). -^s du coiyn . évacuations.

— , force majejiire (ol>éir à la —); divinité: de\dir,

obligation indispensable (faire de — vertu ,
phov. à^y

iM)umettret s'y résjgner, lui ol>éir comme si la vertu

faisait agir) ». — ^ se personnifie 3. adv. de -tt né-

cessairement. « L'amour physique ne .s'élève vas au-

desstts des nécessites naturelles; mu moral 9 it devient

un Dieu. • L'ambitieux ne tue pas pour le plaisir de

tuer , mais ilfait de nécessité crime ou ^loirc. Il vaut

mieuxfaire de i*ertu ncceasilé , qtte de nécessité vertu.

Les révolutions ne sont l'ouvrage que de la nécessité.

[Pages.}^ L'lu>mme ne diffère pas beaucoup de l'hom^

me , mais celui-là tcmporte , qui a le courage de lut*

ter coatre la héccasiié même. [Thucydide.} Nou^ ce-

doas à ta nécessité,, moins par sa force que par notre

yb/ii!rwe. [Mad. de Staël.}
;^ v: .wr 4^ -^

NÉCESSITER , 1». a. -té, e ^ p. Vogere. entraîner né^

cetsairement, impliquer * ; rediiire h la néeesiité de...,

obliger, contraindre ,^ foirer à » (— une chose; à oj

de se défendre , mieux obliger), ' L'intellijgeace eU^
vint nécessité toutes les autres qualités cékttes ; elle

néeessite tutssi Çimmortaliié de l'ame. * Les vrais

coupables des excès d^tate rémfsui^ sottt ceux qui

l'ont nécessitée p^tr les abtts.
. ijjr^i^

JNÉrjtssrrBux, -ae, adj. et t.m.inops. (personne

) indigent, panvre; qui est xians le beaom ;( lan-

gue -se) «qui manque de mois néct*M«iret pour «s*

primer une pensée sans (périphrase : ex. parents qui

ont perdu leurs enf.ints (Mannontel.] , en latin , or^i<'*

/JiJlEO-eLus-ui.TaÀi voY* Non-. » ir.
"^^

NieROGEAFBE

,

vres.

NÉCROOBAPaiE

V. {nekrosp mort
NÉCBQGRAPHIS]

de rétude des cac

remplacer celle d

NÉCROLÂTRE^

^

qui ne sont plus.

NÉCROCÀTRIE,
' gret d'un mort, <

^s. Les cœurs te

nation vive, tomi

NÉCnOLOGE , s.

' dès évéques, etc.

(—> logos, livre.

NÉCROLOGIE, J

ensemble de noiii

NÉCROLOGIQUE
ou des personn'ag

NÉCROLOGUE , J

auteur de notices

NÉCROMAlfCE^-

voqner les morts
|

nir. Négro-, Nécy

NÉCROMANCIEN
cie. f -ene. r. ou

FiTÉCROPHAOlSy

charognes, etc. (-

NÉCROPMOBE, s.

NÉCROPHOBIE , .

^oj,-craintef /^'/\)

NÉCnOPHORES,
des c^dayi*es kpprt

NÉCROPOLE , s.
^

orné de monomen
ville, »r)

NÉCROSE ^ S. f
c. RR. gangrène se

Nectaire ou N
le miel dans la coi

ganes des fleurs, a

Nectar, i. m. -i

vin délicieux ; suc

veur exquises, se d
livres , des images

fais mourir, gr.) «

que du nectar ou i

Nectar iTK ,,j. /

\ Nectique, adj.

chômai, je nage. '

NeCtopode, adj,

palnii|)edes; jnsecr

ques, carïiassieri.
(|

NÉCYDALE, /.

ver h soie.

Nfxitomancie ,

Nbcysies, Sf f

Nef , s. f parti]

porte jusqu'au* cl

élevée, obscure);

iyi.).
Il
ncfe et néf

NÉFASTES, adj.

prescrit par la loj

tesse^ en mémoii
(jour —) malhetu'l

ykwuL.s.f M
DéCner , a noyaux.

NÉFLiaa y Si m.A
NÉGAIfOPEAU, si

merce d'Ah*ique.

Négateur « /.

tholique. V.. (/lé^ii n

NÉGATIF, -i^-e,

g*tion (ferme, pr<i

peu usité) «; qui
deor, quantité -ivi

(^ins); (visage -I
pour nous une cho\
tahsencê du maL
,^ NÉOATfON, s. ^
tion de nier (-:- Tri

y
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NÉGA.
NicROGRAFBi , A. m. qui décrit • étudie les cada-

NsmoGEAPHiK, S, f description des corps morts.

y. {nekros, mort , grmphé^ je décrii. gr.)

I^BcaouEArHisMi, i. m. abus de la nécrop-aphie

,

de réiude des cadavres par laquelle on prétendrait

remplacer celle des êtres vivants, {peu usité.)^

Nbcrolâtrs^ s. m. quiregi-elte sans mesure ceux

qui ne sont plus. . ^

NÉcROciTaiE, s,f culte des morts; {fig) vif re-

gret d*un mort, qu^absorl)e toulet les iiulres pen-

sées. Les cœurs tendres et malheureux , d*une imagi-

nation vive, tombent aisément dans la iiécrolâtrie.

NÉcnOLOÇE, s. m. n»gistre de la date de la mort

dés év^ues, etc. ; liste, registre, notice des moits.

(—., logos , livre, gr.)
: / ^

.

NÉcEOuxuE, s,f. notice historique sur un mort;

ensemble de notices de ce geui-e.

NÉCROLOGIQUE, adj. a g. (article —) écrit sur un

ou des personujages moris.,

NÉcnoLOGUE, «J. '^^^ <*cb» qui écrit sur les morts,

auteur de notices nécrolo|îic|ues.

NÉcEOMAifCE» -cie, s, f.
-mantia. art prétendu d*é^

voquei' les morts poiir couuaiire les secrets ou l'ave-

nir. Négro-, Néc) 0-. (—-, mantéia , divination, gr,)

NérfioiiANciEif , ne, s, qui se mêle de nécrùinan-

çjp^ ^ -ene. e. o« Négro-, -ne. a. (ri.) al. -man. a.

rijTKCRoruAOïs, j. m. /?/. insectes qui mangent les

charognes , etc. (—,
pfiagô , je mange, gr,)

Nrcrophobe, s, m, qui craint la mort. .

Nrr.EOPHOBiE, s, f. crainte de la mprt^ (^-/'/'o-

^rtj, - crainte? /^T.)
'

NÉcnopHOfiES, s. m, pi, coléoptères qui eutcirent

^des c^dayivs v.pprte-cadûvi'e (— ,
phérd , je porte, ^r.)

NÉCROPOLE, s, f.
ville des morts; grand cimetière

orné de monuments, de plantations, etc. (— , polis,

ville, gr*)

NÉCROSE^ s, f mortification totale de lac^îair, g.

c. ER. gangrène sèche, {nekftd, je mortifie, gr,)

NicTAiEE ou Nectar, s, m, éîservoir qui contient

ie miel dans la corolle ; appendice accessoire aux or-

ganes des fleurs. AL.
^

Nectar, j. m.-tar. breuvage des dieux; liqueur,

vin délicieux ; suc végétal d'une odeur et d'une sa-

veur exquises, se ditfig, épistoi, par exagération , des

livres, des images «. Nectaire, (/ne, négatif, ktéo , je

fais mourir, gr,) « Un ciwix de pensées ne peut être

que du nectar ou de l'opium , ou l'un et l'autre.

Nectaeitr,.^. m. vin d*aunéc (Éjfiule campane)^

\ Nectique, adj, tl g, (pierre —) qui surnage, {né-

chômât, je nage, rr.)

Nectopoue, adj, ets,m, amphibie et tcstacé ; oiseaux

pà1mi|)cdes; jasectes rémipèdes; coléoptères a(;uati*

ques, carïiassiers. {niktés , nageur, podos, de pied, gr,)

NÉCYDALE, s, f. 4is, insccte nocturne; fève de
ver h soie.

NÉilTOMAirCIB

Nbcysies
gr.)

Nef , s, / partie d'une église , depuis la grande

porte jusqu'au* chœur (IhîI le, large, vaste—^; —
élevée, obscure); vase eu forme de navire; navire

(yiX
II
ncfe et néfë. {syn.) {nàus, ^,)

NÉFASTES , adj. pL t. d*anKq. (jours —) de

prescrit par la loi ; de fêtes , de sacrifices , de tris-

tesse^ en mémoire c'**m désastre, sing. -t»« A. a.

(jour —) malheureux. .

*

NàFLE, i. f, Mçspilum, firuit acidulé, pAteux du
aéOier, a tio^aux. Nèfle, a. •

«

NÉFLiMi , Si m,^Mespilus, arbre à nèfles. Meslier.

NÉoAMOPttAU, s, m. toile de coton pour le com-
mercé d'Afrique. -^

. v.

NàoATEUB , /• m, celui qui quitte U religion ca-

tholique. t« (/»^ii usité.) _

^"fi^'

NÉGATIF, -Ke, adj, Negmns, qui exprime une né-

gation (ferme, proposition, preuve, air, mine -hre,

peu usité) '
;
qui s'opimei se refuse ; t. d*alg. (grau*

daar, qtkantité -ive) qm est affectée de*^ ce signe : —
{fl»ins)\ (visage ^— , o. itUfi,). « Le vrmi bonheur est

pour nous une chose négative ; Ueonshte surtout dans
i'mAsence du mmL

, ; ., v,.: .^ .

,
Nboatioii , s. /, *'tiô. toppose' deWtÛrmàlAoïï ; ac-

tion de nier (-:* tranchante # absolue) ; particùlf qui

.HCïB, s,f vojr. Nécro-.

, Sr f.pt, îèieê dès fllorts. {nékus., mort.

repos

sert à nier; absence d'une qualité. > La liberté du phi-

losophisme est l'asservissement ; sa vérité, la négation
du iK-^i ; sa félicité , l'égoisme,

NÉGATIVE, s. f 'tio. particule , proposition qui nie

(— liardic , téméraire; opiniâtre — ; adopter la,

s'en ou se tenir à la —) » ; refus ; air relnitaut [Balzac.].

« Mettre une négative partout oii se trouvait une affir-

mative, et réciproquement , est tout le secret de ceux
qui écrivent pour ou contre une révolution,

N^GATiVEMANT , odv. Ncgundo, ( répoudrc —

)

d\me manièi*e négative.

NÉGLIGÉ, e, adj, JNeglectus, oublié, méprisé (per-

sonne -«-e) ; sans ornement, peu régulier (style—), peu
travaillé. — ^ fi m. état , costume d'une [i^rsonne qui
li'est point jiarée; t. d'ans , négligence agréable, l'op^

posé de iim ^ \êc\ïk, »

NÉGMGfiMkHT, s: m. t. d'arts, action de négliger à

dessein. [Houtteville.J-A. v.

NÉGLCGEMMEiiT , udv, 'gcuter. avec négligence.

NÉGLiGEMCE, S, f^u, mauque de soin ', d'appli-

cation (grande, extrême — ; — blâmable); noncha-

lance ; faute légère de style. —s, pi, t. d'aiis (— s ai-

nobles; heureuses —s). > La négligence i/a/i^ les W-
temente> est une des ressources de la vanité, qui croit

se donner, par elle , une apparence de geliiTh

Négligent, e , ad/', -gens, (personne —e), qui. a

de la négligence; qui a peu de soin ; nonchalant.

NÉGLIGÉE, V, a, -gé, e,p, -gère, n'avoir pas le soin

nécessaire de (— son devoir, ses intérêts, etc.) ' ; ne

pas cultiver ^— un talent); ne pas fréqu^iilcr (quel-

Sii
uii) comme auparavant (—;-ses parents ,'ses amis>;

isser échapper (Toccasion) » (— de faire), (se—;,

V, pers, n'avoir piis soin de soi; se n^lÂcher de ses de-'

vbirs. v,pr0a, devoir, pouvoir être négligé 'y{famiL)ce\si

ne doit pas se—. v, récipr, (épist.) (des amis, des pa-

rents se négligent, b oublient) ^ {ne, négatif, légéin,

cueillir, gr.) * L'amaiw^proprefait négliger là plupart

des vertm sociales, [De hignicourt.j * Je mets au^des*

sus d'un grand politique celui qui néglige de le devc"

nir, [La Bruyei-e.]

NÉGOCE, s, m, 'tiatio, commerce, trafic de mar-
chandiises entre paiiiciihers (bon, grand, immense
— ; — lucratif, ruineux; foire un, -le — ; être daus

le — ); {fig, fatniL) intrigue blâmable; affaire péril-

leuse (dangqreux — ; se mêler d'un — périlleux).

NÉGOcniBLK, adj. a g, qui peut se négocier (effet

NÉGociAirr, /. m* -tiafor. qui fait le négoce en
grand; qui négocie (bon, riche — ; — instruit). Tel

négonant serait millionnaire, s'il avait été Jripon,

Presque t)us les négociants qui se retirent du négoce

,

meurent d'un opulent ennui,

NÉGociAiiTkSMB, /. m. sysièmc , conduite pu|)lique

des négociants, g. c. -r. délii prétendu de ceux que les

terroristes accusaient de pi^éfeixT le lucre mercantile

aux grands intérêts de la patrie.

NÉGOCIATEUR, S. m, qui négocie quelque affaire

importante, générale ou paNiculière ( bon ,« habile

,

heureux — ; -^ adroit, intelligent, expérimenté) >. /.

/ -iriee. a. * Dus yii'i//t négociateur UUse entrevoir

de la finesse, son rùle est fini.

> NÉGOfiiATfOH, S, f Gestio, art, tètimil de négocier

àifA affaires rhiportantes (heureuse — ; -V délicate;

faire un^ se charger d iihe —) ; alTaire qu'on négocie

(—jlifticile); trafic; escompte.
,

NÉ<iociER , V, a, -cié, e,/i. •frar/. fidre m^goce , tra-

fiquer; traiter (— une affaire); (— ^n effet), le faii-e

éscpmpter. v, n, faire négoce (— en tel pays , de telle

denrée, (le —) , i». pron, être négocié; usité.

Nbgogeaphxsme , s, m. traité sur le commerce.
(jnus,)

^

Nb<;rx , Négresse, s, Ifîgrites. homme, femme dont

la peau est uatiîrellement noire; esclave noir; {fig,

famil,) traiter comme un — , très-duresleut. et adj,

a. — , /. m, papillon du jour Nègre, a.

-NàoBB-PELiiti , #.- / espèce de cotonnade.

NÉoftBBtB. ê. f, lieu où. Ton Mnferme les nègres

esclaves i^ vendre ;réimion de !iègreii; lieu où ils tra*

vaillent «; se dit fig., épistol. Ife-. r. co. « Lorsque

les yeux de l'Éternel, paf^co^rant le globe, tomhrnt

sur une ncgi*erie , // les détourne avec indignation.

Ne faites pçs d'un atelier un0 négrerie.

NÉOI.. 485
Négres-Caetes , s. f pL émeraudes brutes de la

première qualité. — ««castes. [Vocab.]
Négrier , adj, m, qui a rapport aux nègres; (vais-

seau —), qui sert à la tfaitedes nègres esclaves;, ou s.

Négrière, adj. f (littérature —).

NÉGRILLON , ne, s. petit nègre, petite négh*sse.
NÉGEiTx , s. f jeune négresse.

NÉGROS, s. m. ind. espagnol, |>artisan des Cortès
de tS^o, (injurieujd.)

NÉGEOMAN , wy. Nécromancien.
NÉGROPBAGE , i, 2 g, pariisau de l'esclavage des

iioin. c. (niger, noir. Jat, phago, ]e nùiUf;e, gr.)

NaGROFiifLB, s. .2 g. ami des noirs; partisan de
leur 'émancipation, c. Ni-. (— , philos,^ ami. gr.)

NÉGUÉfjL , e. f, voY. Nigroil.'

NÉGUNpo, 1. m, arbre de* Indes orientales, du genre
du vitéx , dont lès feuilles ont Todeur et le goût de la

^sauge. — , adj. (érable —).

NÉGUS, s. m. emjpereur des Abyssins, a. g. boisson

anglaise, viu chaud épicé.
Il

négtjce.

Neige, s- f Nix. vapeur gelée dans l'atmosphère,

o)de d'antimoine sublimé, b. } L'iàonneur est comme
la neige dont la blancheur est ternie par les pas qui la

foulent. [(>aIdéron.] Les statues que l'on aresse aux
vivants sont de neige , etfondent aux rayons de la

vente.
/

Neiger , v. impers. Ningere, Se dit de la neige qui
tombe (il neige), /

Neigeux , -se , adj. Nivosus. chargé de neigé (moliT

tagne, temps, saison -se), |)endani lesquels il neige.

Neiorier, s. m. Ramoneur, {inusité,)

Neille , s, f ficelle décordée, t. de tonnelier.

NÉLiTTE , s, f plante légumineuse.

Nélumbo, s, m, plante aquati(|ue de3 Indes.
• Néméews, adj. m. pi. (jetix —) , près de la forêt et

dans la ville de Néniée.

NÉMÉoifiQUE, j. m. vainqueur aux jehx néméens.
NÉMORAT, s, m, tem|))e dans une forêt, v. -al. c.

NÉMôTÈLE , s, m. -tilus, diplère des bois, {nemus ,

bois, lat.) '

Nemours, s. m, pi, genre de diptèrer.

Nems,^. m, quadrupède d'Afrique qui ressemble au
furet.

NÉiriATiON , s. m, air s|M>ndaïque , en notes longues^

égales. ^ ^
Nénies, /. fpl. -{>. chants funèbres ou funérailles,

a Rame.
Nenici , part, négat. non. et Nanui. g. Nani. e.

— , j. m. (un doux —)'XMarot.].

NÉxuFAi^ , s. m. Nymphéa, plante aquatique Irès^

froide, anti-aphrudisiaque. -phar. r. g.

NÉO'CURCSTiApriSME , S. m, CTv nouvelle du christia-

nisme approprié au développement de rint<'lirg('nce

humaine, ijses progrès vrais ou faux. [Droùinctju.]

NÉocoR AT , /. m. ol'lice du néo<'orc.

NÉocoRE, é. m. sacristain.; conservatriir d'nii tem-

ple. €uij, (ville -—) , où il y avait un temple dédié à un

empereur. {néuSt temple, korév, je ne noie, ^r.)
.

Néocyclique , adj, i g, ( fête —) , air commence-
ment d'une éiK)(|Ué historique. [Botdunger.] (/U'c^or.

nouveati ,. kuklos, cercle, gr,)

NÉ'SiOAiâoDE, s. 2 g. affranchi à Sparte, autre qu'un

ilote, {néos, nouveau, dames pour démos, peuple;.

gr.)

NéoKirfBS , /. / pL fêtes de Bacchus. v. Néoéniç.

{"^^ cinos, vin.yrr.)

Néogame, ai/j. 2 g. celui, celle qui se marie en

secondés noces , qui se marie de nouveau. (—, gamcd,

j'épouse, yr.) / ' ^ w
'

NÉOGAMiB, /. /iiouvetlc noce, ïnariage des veufs.

NÉOGRAPHE, adj, et s. c|ui écrit et oribographia

d'une'^mani^ère nouvelle el inusitée, o. c. t. a. a, aL.

{néos, nouveau , grtwhJ, j'écris, gr.)

NÉOGRAFMii , S. /manière i«oiivelle et inusitée d'é-

erire les mots. g. c v. a. al. •phisme , nr. a, {ce J^r^

nier en mauvaise part)
NÉociRAPMisTE, s.*m, quî introduit une orthogra-

phe inusitée (Du<flos était -n^). {en mauvaise part.\

NÉOLATiifE, àdj. f. langue, littérature qui icft

formée à rimitation des Latins, {hybride,)

>

\ *
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486 NÉPH.
'Naolooic, s, f. invenliôti , emploi de motÂ nou-

veaux , ou d'anciens ifiots d^is un nouveau sens, (/t^j^

nouveau, logos, proie, ^r.) (syn,)

MÉOLOoiQUE , adj. ^ g. de ia néologie
,
qui la con-

cerne (langage , ferme —). ...
NsOLiMiiSMe , s: m. recherche blâmable d'expres-

sions nouvelles, de nouveaux molg, de néologie; le

nouveau mol lui-m^me : ex. Archaîotogie. [Roisiè.]

NÉor.ociâSTE, s, cpii crée des mois nouveaux , admis-

sibles; qui se sert de la réologte.

NÉ0L4KitJi£ , s, m. qui arfecle le néologisme; qui forge

de. mauvais roots, se &ert du néologisme. v
NÉOMÉNiASTE, s. M, celui 4jui célébrait la néo-

roénie« *
.

NéoMÉiriK, s. f -nia. nouvelle lune; fête i son

époqne. (— , mène, lune. ^.)
NsopàTRE, s. f quart/ grossier. (— ,

pétra^ roche.

N'ioi»HODE, s, m, ennemi des nouveautés, de la

uéc'logie. (— , phohos, crainte, «r»)

Nkopnobie, s. f. crainte, horrem* çle la néologie.

NEOPHYTE, adj, a g, -tus, nouveau converti à^la

religion chrétienne, j^A'/y?^. »
; nouve^leinent baptisé.

>pliite. <;. (— i
p/tud, je naisi.^r.) \En politique', comme

vn religion , 4fs néophylos ont quelquefois une ferveur
indiscrète: fl>e Ronald.]

N»opf.\Toif iciEif , s, m. philosophe des écoles se-

condaires ((ni adhérait à la philosophie de Platon.

Néo-platonicien.
* N^.ORAMA , s. m, |ianorama circulaire, représentani

rintérieur d'un femple^ d'un édif^te. {neds, temple,

/«tWYWitfl, vue. ^r.)

NÉOTÉHiQUH, adf. 1 ^. nouveau, moderne, {inus,)

{fiéétéros , pliis jeune, ^r.)

NÉOTBefiMiiS, j. m. pi, bains d'une nouvelle forme.

NéottOcryptes, s, m, pi. hyménoptères qui for-

ment les galles ou excroissances des feuilles, cynips,

diplolèpes, etc. {néottos, petit, kruptd, je cache, gr,)

NiPRfi (baguettes ou bâtons de), s. m, pi, instru-

ment pour multiplier et diviser les nombres.

Nkpknte, s.
J.

plante a lleui^s inconijïlctps. ^

NÉPEyrrHE, s, m. ^tlies, remède tiré d'une plante,

\anté par Homère, contre la Iri.stesse. -thés. -thés. v.

(ne, privatif, penttios, tristesse, gr.)

Nrpès, j. m. scorpion aquatique.

NÉi^AMts, s. f pL fêtes des gens sobres, {nepha-

lios, sohre. gr.)

NÉPHM.iîfs

,

s.f basalte blûnc, cristallisé; sommité;
tdiorl blaiu!. (néphele, nuage, gr,)

NÉPHÉi.roî^, s. m. petite tacne blanche, produite

p^r la cicatrice d'un ulcère snr l'œil. " .

NiruELLE, s. m, -plielium, plante voisine du châ-
tai^ier. . .

NàpHRLOÏDE, adj, f t. de méd. se dit de l'urine où
le 'Voit;un nuag ' blanchâtre.

NirflRALGdi, s^ f colique rénale, néphrétiqui^,

[népHh>s, rein , algos, douleur, gr.)

NÉpuRAfx;jQUB, adj,i g, de la néphràlgie, qui y
a rapport.

'

I

NépsniMCtirrRCQni, <i^'. ig. (ischurie --), rcnaUt
vermineuse. (—, Itelmifitftes, vers, gr.)

Ntpant'MPHiiAXfS, s, f. obstruction des reins.

NipUfiéTiQUK, s. et adj.^. (coli(pie'—), violenfe,

4*auséo par le gravier dm reins, passant par les ure-
tères, adj, « g. et s, m, (remède—), qui guérit la co-

liqne néphrétique; celui qui l'a. {nèpliros, rein, gr,)

Nkphuitb, /./ phelgmasie, colique des reins, s. m,
jade, pieire. -pnntc, / -phrit, m, -

NipBRiTct, s, f, 'tis, inflammation an reins, ^^tis.

NipvfiocATAi.icoif, s, m. remède qui nettoie les

rtins. mieujp -cathartioon. (-^, àaihariiiçj, purgatif.

rfàp«RooaAPn/lV^^j^etcr{ption des reins, de leurs

mx. (— , fraphJ. je décris, gr.)

KâPBR0LiT«iqu« , adj. % g, (iichtnrie —-)^ ratisée

par le calcul des reins, -litiqtie. (—, Rtfias, pierre.

TféraaotxMti, ê, f. traité sur les reins, f

—

^hf^s,
traité. /T.) ^ , ' /
'llàpaaoLooimi\ s. m. qui écrit sur les maux 4^

-).ré^KéraaoraLtuMATiQim, adj. %g. (i

oaie, pituiteuse.

NERV.
NÉPiinopLÉoiQua , adj. a g, (ischurie —), rénale,

|>aralylique. (— ,
piexsô, je trappe, gr.)

rs'ÉPH R^PLKTiiOft iQUE , adj. Q ^. (isch^iric—), causée

par la pléthore. (— , ^/tr'MorA/plétliore. gr,)

NÉPUROfYjQrR, adj, a g. (ischurie —), par la pu-
rulence des reins. (—,

puon , pus. gr,)

Né PHROSPASTIQUE, odj, ^ g. (isciiuric —), i^nalé

spasmodique. {^—^spao, je serre, gr.)

Nii4noTH%oMMDK,adj, 2g. (ischurie —), rénale,

causée par le sang grumelé. (—, thrombos, giumeau.

NÉPHROTOMiK, J./ incision sXir la région lombaire;
dissection des reins. (— , tomi, incision, gr,)

'

Nkpotibv, s. m. sectateur de Népos. v.

NÀPOTiSMK, s, m, autorité des neveux des papes;
désir des fMtp^, etc., et efforts' faits pai eux |)onr

avancer leurs neveux , leurs parents, b.

Neptunales» s. f. pi, fêtes de Nepjune. v.

NiPTUirt, s. m. -nus, t. de {)oésie, la mer. o. c. v.

—, cartes^s côtes d'«ni pays, {omis, usité,) Étudiir
te monde ^ après y avoir Long^temps "vécu, c'est con^
sùlter le ^epluiieV/z/ic côte après y avoir fait nau»
frage. Le trident de Neptune est U sceptre du monde,
[Lemicre.]

NeptdniekSj /. i7t. /;/. naturalistes qui attribuent à

l'càu la formation des basaltes, du globe, de %a ré-

volution, etc., |mr op|K)sition aux Vulcaniens. adj. m.
sing, (terrain —), stratifié, t. de géologie. ^

Neptumsme , s. m, système des nepiuniens.

Néréide, ^.^ mollusque, ver marin, dans un four-

reau, avec des organes extérieurs, —s, s, f pi, -des.

divinités de la mer. -ides. n. (néros, humide. p\)
Nerf, s. m, Nervus, sorte de coixlons blanchj^trrs

,

organes des sensations, o// delà volonté qui commande
le mouvement aux muscles ^ cjiez les animaux ^. voy,
Muscles, Tendons, pour lesquels on emploie souvent

à tort le mot nerf, (fig,) force, vigueur. —, moteur
()rinci|)al »

; t. de relieur, cordelettes du dos du li\Te.

Il
nërfé, sing. et nèiT, pi, » Les ptitites poésies minau-^

dières agacent plus ^^ nerfs, que le cri d'une roue
sèche sur son ^jj/>i/. [Shakspeare.] ' L'argent est le

neff de la guerre, [Max, lat.J

Nerp-feriiiie, ^. m. coup sur le tendon des jambes.
A. G. R. —^-férn, s. m. n,

Nérihde,^./ toile blanche de colon des Indes;
taffetas étroit,et gros.

Nerion , s, m, Nerium. laurier-rose.

Nbritb, s. f 'ta, grive; coquillage iinivalvè, oper-

culé y de la famille des limaçons, v. co. {nétifs, Jhuoûde.

NÉROLi , J, :n, essence de fleur d'orange, -roi y. .
,. NÉROif , s. m. pris aufig. despote sanguinaire. Le
matérialisme encourage les Néixms. [Voltaire.] L'artl-

iitionafaitdcs^tmus.
NÉRoifiEif , ne , adj. de Néfon. v. /. m. pi. Jeux litté-

raires institués par Néron.
Nerpruic , s. m. Rl%amnus. ou Noir-, arbrisseau i

l>ai( s pui-gatives. Bourg-épine, s. m. donne le vert-de-

vei^ie. i

Nervaison , /./ assemblage des nerfs» dca fitires

et ligaments. «. c.

Nerval, e, tidj. -lis, bon pour les nerCs ^remède
-—) ; G. qui les affecte» qui eh vieut , a. (maladie, toux

NERvi, e, adj. t. de bW.i turfs d^émall différent;

(feuilles —es), à nervures saillantat. *i«» • .^ ..;

Nerver, v, m. -vé, e, p. aamir du bois avec des

nerfs réduits en filasse et ooluisf 4rasser|^ fortifier las

cordelettes, t. de relieuf. • * ^ '^i. /

Nerveux, -se, adj.fPosus. (bras, coqM^ personne
-se), forti quia de bons nei*fs: (Jig,) (style —)» vi-

goiu^ux. — , des iierfi (fluide, anectiott, penre, per-

sonne -se) , dout les nerb sont attaqués ; nlein de nerfs

,

incorrect pour vij^oureux , mieits muscufeux (bras— ),

NervIxe, s. et adj, m.* (style, auteur —), eoflé»

obscur. [Rouhours.] (/MMi.) .- i iv , i ^ jê'^

Nerviv, s. m. et adj. qui fortifie loi n«r& c. m«A.
-vins, ê. m, pL 4. » f\ ^ .nii^ ^,v^ .:

»

NaRvocR , s, m. étampoir pour donner les jiervureS|

t. de relieur, -rc, f \. àt coufiseun au
Nervure, /. / art de nerver, d'apnliqufr les nerft;

passe poil ; t de relieur, dos nervé; t. aarcUtect. partie

# •

, NEUM. ••
«

saillante de la moulure ;'t. d'8rt.sei métiers; I. debotan.
cote élevée sur les feuilles des plantes.

Nesarvak, y. m. espèce de daiiphiil.

NESciEMMEirr, adv, sans le stfVoir, imprudemment.
[Brantôme.]

Nâsrio vos, terme de refus, v. (dire— à... [MoKèrc.]).

(— , je ne vous connais pas. lat)

Nesxré, s, m. lettre, écriture persane, g.

Ntsti, s. m. monnaie de btllon iran^^aise. (

Nestor , s, m. le plus vieux, le plus sage et le "plus

expérimenté, v. (Biogr.) t

Nestor iANiSME,j. m, hérésie <}e Nestorius. v.

Nestorieit , s. m. partisan de Nestorius, v. qui nie

que le Saint-Esprit procède dii yerl)e , et 1*iniion

hyposiatiq^e du Verln? avec la nature humaine.

Net, te, adj.Mundus. propre; sans souillure (rue»

chose, eau *—^te) ; sans ordure ( vcn*e— ) ; vide (lie)l

— ); qui n'a rien conservé (cœur, niains-—tes); pro-

cédé— [St^vremont.] , vertu—te [De Kèllegarde.] r,

[fig,) sans reproche; incorruptible , {peu usité), —\
uni, poli , sans taches (cristal , teint—); clair (vin,

œil , /égard , vue ^ {fig.) pensée , style --) ; distinct

(écriture, impression, caractèi'es, gi-aMihi, etc.-*-):

franc; sans tache (ame^—te); pur; aisé; facile; li«

3uide; clair (affaire, bien —), sans emhairas, sans

ette ; sans ambiguité ( ré|K)nse —te); franc, loyal

(procédé « , réponse ^^—te , Jamil,). —, adv, toiit.dun

coup ( casser"— ) ; {Jig. ) franchement , librement

(parler—); uniment; nettement. (.fr«.) * ilestdif
Jficile de démêler si un procédé net , sincère et hon-

nête^ est un effet de probité ou d'habileté. [La
Rûchefoucauld.J >

.

NÉToïnE 4 /. f t'oy. Nomique; Mélopée.
.

^

NÉTOMETRE, S. m. iustrumcut pour mesurer IVau
de la pluie: barbarisme, pour Hyétomètre; a^j.

ce mot. I

Nettement, adv. Munditer^ avec netteté, pro-

preté, clarté (tenir un enfant^ des vitrages--^

Ifio') franchement; d'une manière nette, aisée «
,

claire, intelligible (s'expliquer —) » ; sans déguise-

ment, franchement (parler— ). Néte-. R. * // n'y a

que la mort qui termine nettement les chagrins et les

maltieurs, [Mad. de Maintcnon.] > Tout écrivain ,

pour écrire nettement , doit se mettre à la place du
lecteur. [La Bruyère.] Jamais un homme faux ne ré'

fwnd nettement. S'expliquerneXiam^ïki ^ c^estprévenir

l'erreur.

Netteté , s, f, Nitor, qualité de ce qui est^et;
propreté; tA^.) P"^**^^»

^*«'*'é de la voix, du styjç,

etc. ( grande , extrême—). Néte-. r. -

^
Nettoiement , /. m. Mundatiù. action de nettoyer.

A. T. rb. -étoiment. a.

Nettoyage , /.m.- nettoiement. {Code,)

Nettoyée , *v. a. -yé , e , p. Purgare, dter* les or-

dures ; rendre net (— un vase , un habit , etc.) ;(>f^.)

em|>orler tout ^— une maison, etc.). (se—), v,prom
pers, récipr. Net6-. a.

Ntuc-NUM , S', m. sauce de petits poîssorti marines.

Neue-. R. ou Neue-hein , assaisonneineût employé au

Tonqiiin. " .^

NtoF , adj. numéral. /. m. Nopem. chiffre 9 ; carré

de 3 (3 X 3) ; neuvième : m?. Charles IX. Quand an

a dix pms à faire^ aeof sont là moitié du chemin.

[Prov. chinois.}— ^

NtoF Y *ve t aA\ No9tUi. fait depuis peu (chose -ve);

qui a peu ou oui n'a pas serti ; inoii/s ancien ; {fig^^)

qui manque a'usage, d'expérience ( personne -ve^ «;

qui n*a pas encore été dit, exprimé ( fiensée, sujet

,

etc. —). adv. à— , en renouveUnt en entier ; de—
(habillé), dTiabits neufs.— , 4, at. oe qui est neuf;

chose nouvelle (voilà du

—

) ». {neos, ^r.) • Il faut

être bien ridteule ou bien neuf ,
pour s étonner jie te

qui arrive dans lé cours dt la vie, [Mire-Aurèle.]

« Il est impossible qu'un mélange d'aneiet^es et de

nouvelles iééêê êubsUte : le neuf use U vieux , ou bien

H ne tient peu. [Frov.]

Nfcur<tfvrr («wm k—) , de 9 erodics m 3

temps. (viViflrV.) ^ ^ ^^"^^
Nànv •OUATEE (iMMTe i — )« ^9 neffettÉ'^

temps, {vieillit.) - '^^ '
FUEunta, ê. «. 'éroit des curés pour la sépulture*

Havaa, #. m. récapitulation du diaut d'«pi nodt.

.1
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"par faddition

rantieune. o. <

Neurade , s

.. Neveavie^
inusité.)

NeOrë, X»
j

pèche. B.'

Neueitiqui
{neuron, nerf,

NauROSPAST

V pballus mobile
^ NEUfiorTàxi

choires , et à c|

, (f^^ptéron, a

NSUSTRÉ, i

• hors' d'usage.)

Neotohiaic I

universelle, oi

traction et Tin

centrifSiges '. c

les astres devrai

ou s'éparpiller

les retenait da
Nbutouiiv

,

% nisme; pariisat

Neutralemi
' neutre (emplôy

ment , v. {inus.

Neutralisai
provisoire de 11

^Neutralise!
sel); rendre nii

ger IVffel d'un
détruire TelYet,

V. pers. pron. r

traiiser un volu

Neutralité
dente— ; — arr

se dit d^ine p
Neti-. a. ^ yéye
dût-elle vous at

sont injustes.' •*•

Neutre, adj

ni masculin, ni I

qui n'exprime
]

sur quelque obj

ex, aller; (naii

pas de parti en,

sées (être , dcmt
ni alcali. « CV\

(St.-Évreinont.J

fous les partis,

Neutriser ,

verbe), a.
.

Nai^vAiif E

,

votîon dé lîeul

NacnriiME,
dinal >,.api^s I

de la seconde.

1/ ne reste au
du sang de st\^

*Neuv(ÈiiemeI
*

-ICm-. R^G.

Neveu, s. m—X , pi, les dt
ro/i/ imaginer
nous sans être

Névralgie,
''on, nerf, a/g(

NéVRlTàlBE
,

•des nerfs.

NévRtriQuc
contre les mala
NivaooRAi^M

maux, leur actn

NâVROOEAPN
nerfs. <k c Neu
NiVROLOO'E

Ife«-. m. (—
IfàVROTOME

,

four les diiséi

NàvaoTOMis

^ i » ^
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w faddition de» notes sitr lêa domière* syUabeii de

ranticMne. o. c. '
^

NauRADit, J. / -da. plante roia^îee.

N»uKAifi«, s. /• uoiulire de neuf. ¥. {touina-fati

Nedre, i./4i. petit bâlimenrhallaiidais pour la

pèche. B. ^r» . .

N*uMTiQUE., adf. et s. là g^ %. vojr. NevriUque.

Cneiaron , nevt gr.)
^ ,

'^
,,

. ..

NauROSPASTK» , ^ f P^'
^' dnntiij. roanonneltes a

, phallus niobirfeA(/Hî/w/i , ntiti, spad, )e tireur.)

* Kkwhui'tèrbs.:.»" îNévr<>-, s, in. pL insectes à mâ-

choiren, et à (|iiati*e aihîs réticulées, transparentes, l.

NKiisTRR, i' ^' artisan qui fait des meubles.. ( i>/.

hors d'usage,) •, .
* .

.

NauTOWiAifisi^E , s, m. système de la grs^vitalion

uaivertellê, ou du mouvemeift des astres pr I at-

traction et riinpidsion , ou les forces eeniripèles et

cenlriftices '. ou New^. D'après ^'neuioniaiiisiiie

,

les astres Jevmient se conglomérer en une seule masses

ou s'éparpiller dans l'immensité, si l'ail de Dieu ne

les retenait dans leurs orbites,

NiuTOwisWf tî«» ^f' ^^ Newton; du Newtbnia-

nisme; pariisao du système 4le Newton.

NcoTRAi.ftMEifT, od^f, t. dc gramm. d'unè.manîère

'neutre (employer un verbe —:). N«eiV-, ii, et Neulin;-'

ment , v, (insts,).
*

NEiJTS4r.iSATÏoif , s, f. action de neutraliser ; Irailé

provisoire de neutralile. a. g. V
^Neutraliser, V. n. -se , e, /?. rendre neutre (— nu

sel ); rendre nul (— iw agetil , etc.) ; tempérer, niiti-

ger IVflel d*un piinrr|>e. a. v. o. ç. co. rr. se ditfig,

détruire TelYet, la forcp , la vertu ; annuler, (se — )

,

V, pers. pron, rècipr. Une page d histoire peut neu-

traliser i//r volume d'iHoges,

Neutra|.itî , s. f. état dé nation neutre (sage , pru-

dente— ; — arnice^ rompis , violer, observer b—) »;

se dit d'une "personne neutre dans' un débat, etc.

Ntû-. a. ^ Ayez le couvage de garder la neutralité,

dut-elle vous attirer la haine des 'deux parfis, s'ils.

sont ihflistes,'

Neutre , adj, i*g. Médius, t. de gi*amm. qui n'est

ni masctiliu, ni féminin (mot—) ; fini n'a pas de sexe;

qui n*exprinie |M)iut une. action airectemeut dh*igce

sur quelque objet (vcrlie^—), qui n'a pas de régime ;

esc. aller; (naiioti, ville; hbiimie—-), qu» iie prend

pas de parti cnjre des imlio/is, des |)ersonnes oppo«
sée5(èfre, domt^irer, rester— > *

; (sel -7-), ni acide,

ni alcali. * C'est un ami froid, ^u'un ftmi neutre.

[St.-Évremont.J La vanité nate nexiire-f^ur critiquer

fous les partis,

Neutriser , ,v. a, -se, e, ,)>. rendre neutre (— un
verbe)'. . .

~
•

Neuvaiwe, s. f neuf joiu-s de suite; prières, dé-

votion de neuf jours; (docte—), les Mnses.

Neuvième, ad/, -a^. Nontu. nom de nombre or-

dinal i,.api*ès le H*; T'iine dos 9 )>arties. s, f. octave

de la st^côuJe. -eme. n. * A la neuvième géncratioh,

il ne reste au noble que ta cinq-cent-douzième partie

du sang de ses aitiu:, [FrankNu.]
^

, 'Neuvikmemiiit, ad^\ Nono loca, en neurième lieu,

-lem-. Rp.u.

Nartû, s. m. Képos, fib du frire on de la sœur.
—-x, pi. \es desconuauts, t. poét# Quelles folies pour-
ront imaginer nos neveux pour être aussi fous que
nous sans être singes ? ., ^

NivRALGiE, s, f douleur des nerfs. ?fèural-. {neu^

ron, nerf, algos, dodieur. ^'.)

NâvRiràME , S, m. membrane enveloppant la pulpe
•des nerfi.

NévarriQUE, adJ. a g. Xeuriticus. (remède —),
contre les maladies de oerb. Neu-. Névrot-. •

NévtooRAPiiit , s. m. qui écrit siur l«t narfa, létiars

nMft» leur action.

IfiTRouRArmi , s,fffteurographià. description At%

airfs. ckc Neur-. a. (

—

%graplw^ je décris.^.)
IfivROLoo*», s. f, Noiirvlogj^, traité des i^cris.

Ife«^•. a. (— , logos, traité. ^!) ' "^

IfivaoTOMi, s. m. oui dÎMèqua \lM ncrft {^alilpcl

TP«r 1« disséquer. t)eu-.,?. (;*-, iomi, diâsaCtioa.

NàymoTOMfa , $. f, dissection d^ nerfs. Neu-; t.

i^

• NICH. .
• •

NRVRorfÈRES, S. m. pi, voy, Neu-, (— ,
ptéron,

aile, gr.) - *

.Nfvrosb, s, f, classe d^ maladies nerveuses.
'

NÉVROTMjuE, adj. li g. et s, se ^/V des ren^èdes

contre les ma4^dies itetweuses.

NiwToifiANisME, s. m. ^ystèmc de Newton, "voy.

Neu-r.,., . • « . .

"^

Neww'Hiek , >ne , adj. qui a rapport an système

de Newton, et s. m, voy. NcU-,

Nez., /. m. iWï^^j. partie éminente du visage, qui

sert' à Todo^'at i^grand , gyos, petit.— ;
— long, aqui-

lin, épate., .écrasé, plat, ^)ointn); Todorat
; (avoir le

— tin, oit, moins usité , as oir le— bon, avoir bon-
—

•) tAo.y«w/7.) être prudent, circonspticl, avoir de

la prudence^ de riiabileté, de la sagacité, de la pré-

voyance; mettre scm ou\e— dans..., se mêler d'une

V.

affaire ,«e4c.; vouloir voir; avqir le
'— snr,^s'ap|>ii(|nep ^ Nickel, si m, itiétal que Ton trouve dans ]és^ mines

à , rejjarder atrenùvenien^ M^ettre le —^*dans, coni- ^é cobah : impur, il a quelque vraisemblaiice avec le

mencer à étudier, à liTe;Àexi|iiuiner ^; meimr par le cuivre ronge; pur, il est auu blaac brillant;. il est

— , fiiu'c acu* connue J*onW"^; Mî ^«s^'ï* le
—

', mal attiré par Paimant^ ^
•

rcu.ssir; 4.1^1uiér sur le — ,'frâp|M>[^ au visage, {Jig)

.mort i lier; au — de , à la face de (rire au — de. . . )5

,

eu -bravant; (famil,) pied dé — , boute , morlifjea-

tiun. — , avant, du vaisseau. — ^- chien de mer. —
cou|>é, s, m, pistachier 4<iuvag^, arbrisseau. — re-

tronssé, s. m, serpent.
||
né. ^ Le é^otumand qui a

toujours le nez sur son assiette ne voit rien au-dvlà,
' Le nez se prend^ cumote an pit'gc, dans un bon
li^e. 3 [^s sectaires se rient au wcz les uns des auti'rs

de leurs mutuelles errci^rs ; heltrcux lorsqu'ils ne se

déchirent pas ! •

Ni, particule conjon4:ti{^e et négative t partitive.

mEm^ "'
/fS'j

paissenr d*nn mur pour y mettre une slaïue, etc.;

rMnit dans une maison, un jardin ; tour de mâhce
çu d-cspiégierie'' (faire une—r; \iOu\ui, mauvaise <—).

» Que l on mette au bout du munde deux auteurs^ deux
femmes ou deux dévots, ily en aqiyi un qidjcra quelque

niche à l'autire. [Voltaire.] L'ante se dévoile aans les

jeux; une niche cruelle présage ///# crime,

^

Nichée, s. f Pullatio. uid^Qti il y a. des petits;.ces

petits ; se diti\i^s souris , etc. ; (fi^Jamil. irun,) rëumùrt
de plusieurs gens nu*|yrisables.

^ Nicher ^ v, n, rfidulari. faire son nid. v— , v, a, -ché,

e , p. {famil.) placer en quelque endroit. (>e

pron, se |dacer. /

NiCHET,'i. m, œuf mis dans un nid, po;lr que les

poules pillent pondre. ' '
'i

NiCBuiR, s, m..cage pour faire couver de.*» scnns.

),v.pers.

énumerat,^* , disjonct. (je n^aiiUe //> ceci, ni cela, ni voy. Tabjaè.

I'

NicouKMF, S. m^

NïCOLAÏfF.S, s

mariage des pri^tr

* Nfçoi.o, s, m,
*

•Nico»ÉR , s. f
NicoTEu'x , s. m

quatre^onr les soli

NiccmAïf 1». , s.f -na. plante ârre et Ciit^slifjuc ; irrite

les nerfs,- fait. éiernuer et nioudiea-: violent ^nirgatif:

l>on pour l'apoplexie, la léfbargie.,répilepsie: préservée

des maux de (lents, du scorbnl : assv>npit, maigrît: la

fumée lx>une pour la coliipie de ini.séiéré, Ips noyés.

d niais (grand —:-).

*

sectaires qui pennettaicnt |^

e-contre du hanlIkHs. .
*

simple, {ri.) Niço-.

\ morceaux de tufTes fendaes en'

le ronnneucemeiit , ni la ûii). Afc. {dijfi,) « Jerdeman^
derai si vous voudriez que ni votre débiteur, m n^tra

pmctuxiu:, ni vctre notaire, ni vot/^e juge ne crias-

sent en Z)i<M/.^ [Voltaij*e.J Je ne puis ni estimer^ ni

aimer, ni hoir, ni craindre ceux qui n'ont q/^e de l'eS"

prit [yaxwenar^ues.]: évitez-les/

NiABUL, adj. ig, qui peut être nié (proposition —^).
Niais, e, adj. pris dans le nid (oiseau '-^)y(/fg»)

et s, sot, sans ex|)éi*ience^; simple ^ (personne—e);
(gtaud — ; air, mine . larmes [Molièi*e.], plainte* , la-

mentations -—es), graine de—, ce qui occupe \e% niais;

futilité; tout ce avec quoi on les attrape. ^ Les passions
donnent d^ l'esprit aux pltu sots , et rendent niais les

^ens d'esprit, [Sénèqiie.J IIy a quelque art à distinguer

les visages débonnaires des niais* [Montaigne.] Des
gouvernantsplûlosophistes osèrent appeler les honnêtes
g^ns, la secte des niais. > L'homme, qui a U plus d'es^

prit est parfois réduit à envier l'enfantine quiétude des
niais. ,

•
/

Niaisement, adv. Inepte. d*im aiir» d!i^ç façon
niaise (prier, apjiiaudir, regarder, rire, raconter,

croire — ; s adoucir — [nussy-Rabiitiu.]).' .

NiAiSER, V, n. s'amuser à des niaiseries; badiner^
A. (inus,) B. (jiidiu, nid. lat,)'

Niaiserie, s. f Ineptiœ. caractère du niais »
; ba-

gatelle (grande—) »
; trivolité. « Ily a des gens niah

qui se connaissent et enflaient habituellement leurs

niai.scries. [La Rochefouv^nld.] ^Pour tégoisme , toutes

lesvertttSf tous les sentiments qui nuisant au ionheur
sont des niaiseries*

NiaiiLiiifOEif, I. m. pi. j)enpie§ dn moyen Age qui
habitaient le nord de TAllemagne, et dont les exploits

fornienl W si^et,d'une grande épopée teutonique^ ii^

titulée" de leur nom.
Niai LE, s, m, espèce de musette des Abyssins.
Nie, /« m. nid. (l'i.) [Ronsard.]

Nic4iisa, s. m, honnne ninis» sans esprit; jeune
homme qui n*est pas dégourdi (no vTai —)( {nom
propre converti en suht,) [La Fontaine.].

NicAjréi s. m. toile de cofou pour l'Afrique. '
'

Niccou^un, s. m, nou>eau ihétal qui accompagjSe

le nickel. Niccolane, NicLuUiie. t^ '

Nice, adj. e g, (w.) niais, simple.

Ni CEE, s.f naïade, t. {itfêss,)'

Nu;EMAin , adif, (w.) sim|ilenteiil. t. o. c
NiCETR, /./ iiaifeté, simplicité, timidité, (vi.)

If(€ÉTERiES, /. / pL flûtes de Miuene.
NiCEiTc , as^. f. disninsdifim Nice» jeune ûlle sim-

ple, -cte. 9u

NiciiE, s. f Loinlamentum. enfoncenienl dans Té*

r nier qu'jlyait une imtelligeMce dan* U monde, [ Vol-

ire.] La montre ne peut mer t'-liorlogeti la cr^etuin

NiCROPHORi^ S. m. -rus. coléôptèi*e. Né-.

NiCTAiiE, s. m. Miriibilis. ^\)\ai\iv voisine dorcon-
volvulus. -ges oii Nicta/ontes, s. m. pi .se la ires (pil

s*opposaietil aux prières uoclmnes. mieux Nvc-,

Nid'AGYifÉEs, s, f pL famille de plantes, mieux

Nyc-. ^ . '^ •;
'

\ ^ ^

-

NccTAiTTE, S. m, IS^îchtante. |îlante jasimnée.

NiCTATiOif, s.f. 'tio. clignotement.

NiGTEii^, iK n. cligner ôe» yeux , t. d^'art. vétér.

NxD-, ^' ^ •dus. petit logement <|ue se font les di-

seaux, les insectes, les animaux, etc., pour pondre,

couver, élever leurs petits, o/i lenjc,ser,yir d'asile, mine

en masses et non par filous, {fig- Jf^f'fd.) trouver la

pie au— , faire une découverte a\in^aj(ruse. — à rats,

mai.son, logemenljoii petits. — d'ois<'au , j. m. plante

qui (Toi t au pied des sapins: dctersivc, vnluéraire,

apéi*itive. Nid-d-. c. r— -de-pie, s, nn logement sur

le haut d*nne brèelie. Il nî.

NiDKrxiRE, s.f 'Salaria, planje de la famille des

algues*

NiDORscx, -se , ndf. qui a un gortt, tinc wleur de

pourri, de brûlé ,-nl\iMifs con>f.H.

NiàcE, s, f lille du frère 01/ de la .sfpur. ^i(•ce. r.

• Nieli;r, s.f Nigella. \ivr\ni aux épire*» cinîveux

de Vénus, lielniis, agrostème, piaules. — , s
f:

or>ie-

inenls gravés sur Torfcivivrie , à Klori'uee, < I UMirei»^,

d*oîi est venue lai)i*einière idée de la nprodn< lion du
"

deâsia par la gravure ^t riinpiT.s.sion. — , -v/ liobigo,

oarie, ckarlion, maladie des pbi»te4 qui change èa

pousiier« noire la substance faritn use de la graine;

carie; a. Immillard qui gale les blés. v. Niele. a.

N1E1.LER, V. a, -lé, e, l'. ^i^^r par la nielle, -ékr.

R. —, remplir les traits de la gravure sur nlétaux.d^me

couleur iMMre. {nigellare, lat,)

NiExxuiiE, s.
J,

art de nieller, ses travaux , sea Jvro-

duits.
'

'
.

NuR, V. a, et n. nié, e, p. Negare. i\i{^ qu*mm
chose n*est pas vraie , qu'elle n a\i.Hte pas >

; qu*iiu«'.

proposition est faussée (— la vérité) ; ne^ rçrounaîU'e

la rraliié d'une chose, sê dii mksol.^\ {fig.)
— imo-

dette, un dé|)Ot, dire qiroa ne la doit paa^ (pi*en ne
Ta pas reçu, -r-» rcfuM»r (JMoliere.}. (se —>, i'. pron.

être, pouvoir èira nié (cela, cette proposition v cette

vérité iu> |M)ut se— , très-usité). » Il me partit absurde

de
taii

ne s»eui uiei* le Creattmi\ * Dioujrt la rerité^sont éter-^

nets; oa peut les nier, non les anéantie', L^tltée uip

Dieu; mais Diei tattend! ^ Nier n'est pas prouver;

c'est la ressource de la sottise ou de la mauvaim fi>i.

!^

^



C
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^^88 NITR..
NiFE OU Nef, s, f surface supéitêure d'un banc

d*ardoise. -S^

Nigaud , e, adj, et s, I^mtus. (personne -^e) sol,
• - • II- • - ^ '

v

mais.
Il
nigo.

NiGAUDiLR , V. n.Jneptire, s'ar.iuser à des choses» de

rieiij fair^ des ni^uderi.es,
^

,

(;Auo£aiE/j. / JneptioR. niaiserie, ftclion de ni-

NÛBL. y

^aii'd.

NnuuTEAUx, s. m. pi, g. c. luile coupée pouç les

solins. B. -go-. R. . #
NiciELi.!!^ DE D\MAa, S, f. plante d'ornement, re-

noiiculacéc. v. {lùgellas, noir, lat.)

NiGHiN, s, m./ titane o\}dé, ferrifère.

NiGRiNE, s.J.-na. platitequi lient du gui; cristaux

-de roche. r^
NiGioiL et XégiieiL s. m. poisson de mer, à grands

yeii^ noirs. N

i

^cr '\\et \égrœ i 1 , ou Ncgœil, Ohiade. b.

NiUfi.-Af iitM, s. m, (i»i.) oxvde d'élain sublimé.

NijnFrrrK, s.f. nullité; privation d existence, de

valeiii'. fMoiitaifi;ne.] {/ihltil, rien, iaf,)

NiM-,!., ru). Nickel,

Am.-galt^ s. m. espèce d*antilopr. NiJghaut.

\4LL\s, s. m. étoffé d'écorce et de saie des Indes.

Nii.LE, .V. / Fiticulum, petit iilet rond ipii sort du
bois Je la vi^!ie en fleur: ornement de |>arterre; nia-

nivelii» de la'hohiiie de Tépinglit^r; bois ipii entoure

le niaiirhe d'une manivelle, t. de met. pilon carré de

fer; noix ancive; t. de blason, b. ^^y, Anîlle. a.

V Nii.i.Ét, otlj, f. t. de blason (croix —), ancrée,

élroilt* et nicnuc -

Nii.oMÈVftE, s, m. édifice gi-adné ou par gradins,

pour mesni-ei raceroisseniei^ du Nil. Niloscope. (Ndilos,

Nil, mctron , inesore. ^^-r.)

NiM, j. /7f. diap de Languedoc.

NiMUE, s. m, ou Limbe, Nimlni^. cercle autour de

la tète d« s sainJs, des élus» etc. , des empereurs; ^

N.oBints/j. w. /;/. eiifanis de Niobé. ^"^

Nioi.K , s. f \, dérober, coup. v.

N.OMo.s, -se, aJj. ci s. de NiorL B.

Ni'oTt, s. f -ta. plçuitepolynéfàle.

N»pfcs , s. J/ii. piaules de la tamide des palmiers.

NiPi'tR , v.a, -pé, e, y?., fournir de nippes, de

hardi s, ele. (se —) , v, pcrs. reclpr. Niper. r.

NuM'fcs , s.
J.

pi. habils^, meubles et loul c*e qui sert

à rajii>l«iiient , à la paruie ( belles, bonnes, vieilles

—
), sln^. Nippe. A. G. Mpe. R. (jj7/.)

N QUK , s. J: Sanîia. signe de mo(pierie , de mépris ;

.
[%k\vv la —-;, se mo(|ner. ^amiL)

||
niké.

lS[oijiDoriii.iK , s. ni. (/tas) sot, niais. K.

NiQiKT, s, m, (vi.) familier; v. double tournois.

NsANNE, S.
J.

racine médicinale'de la Chine pour

les é\an()uisseiiienls.' -zanne. g. -sane. r. jj'-zane.

NiSE , s. /. surfa; e supérieure d'un banc horizontal

d'ardoises. *

NissoLE^^y. f -lia, plante légumineuse.

IS'.TF.w.^ voy. Nichée. A.

Njtidui.es, jf, /^/>/. -/a'. coléo|)tcres. *

NïTiOMÈTRE , s, m, hygromètre. Vm ïk, probablement

^par erreur pour \l^é\ome\rG ou Notiouietre.

N (TOUCHE (sainte-), s, f. (famU,) hypocrite, on Mi-.

(faiiy'la si\\nU''nitouclie], feindre de ne pas désirer ce

que I OU souhaite vivement ; aftecter un faux air de
douceur , de réserve , de modestie , de pudeur, g. c.

(m/V , Vf. partir, nêgat.)

NiTRAiikE, S /' -/raWflr. plante fîcoïdale.

Nil R ATM, s. m. sel fonné par la combinaison de
l'aride ni'ri(|ue avec une base. v. — d'argent, autre-

fois ciisiaiii^tle lune ;
— d'argent f^ndu, pierre infer-

nale; -— de polasse, iiilre, sid|>étre.

NiTRATR, e , adj, combiné avec Taeide nitrique. '

NiTRE, s. m, 'trttm. sal|)è;re, sel composé d'acide

nitrique et d'owde de |)olassiuni, base de la poudrera

ra;ion: rafraîchit et (luriiiê le sang. Nitrate de ^

Nitron^ [uipto, je lave, gr,)

N iTH EUX , -se , adp ^trosùs, qpi tient du niti^ (terre,

•au «-se), (acide — ), obtenu par la décomposition de
Facide nitrique , moins oxygéné que celui-ci, d'un

"^
jantip orangé.

NiTFiiKRfi, i. / -frarin. lieu où se forme le nitre

(vaste — ). -ère. r. ,

Nitrique, adj, (acide

—

^), formé par la jBombi-

naison de l'oxygène avec l'azote, dans la proportion

de 5 à 2 : vulgairement eau-forte.
NiTRiTE, s, m. sel fonné par la «combinaison de

l'acide nitreux avec une base. v.

NiTROGENi, adj, m.
( gaz -^) qui forme le nitre;

Ajoté. (— , ^ef/ï/îflV, j'engendre. ^.)
NiTÎîo-MURiATE, S, w. «cl formé par la combinai-

son de Tacide nitro-miiriatiqiie avec une base.

NiTRO-MURXATiQUK , àdj. (ttcidc r") ' aujourd'hui
acide hydrochloronitriqu^; plus anciennement eau-
régale : il dissout l'or.

'

NiTROSiTÉ, J, / cliialité de ce qui lient du nitre.

NiVfciAu , s, m. Lioella, instrument pour cotinailre

si un plan est horizontaf, ou l'iiiégaiité des plans éiî

hauteur; horizontalité ;;(yf^.) ajuste — ; trouver, pren-
dre, observer, garder, perdre , quitter le —). de—

,

au *— , adv, marque l'égalité», rhorizontalit^, la pa-

rité des rangs, etc.; (èj^e an— de) , n'être pas infé-

rieur.—, s. insecte aqualiqne. b. ^ l^s balances de
la Mistice sont toujours de niveau .^^r /a toile du
peinire. Tout estdaA\\\esy\l dans le champ de l'éter-

nité ^ si ce n'est /e vice et la vertu. Les trônes por-
tent siir trois colonnes , ei tombent lorsqu'elles ne
sont pas dé niveau. I.e danger ^ comme la mort, met
4uus les hommes de nw^'Mx. Lejeu met de niveau l'es-

prit et la ictise, [De la Houisse.j

Niveler, xk a, -lé, e, p. Librarc. mesurer avec
le niveau; aplanir"; nietlrV an ou de niveau [propre
et fig.)^. B. V. n. lanterner; vétiller. t. fse—), v,

pron, récipr, pcrs. ( les^erres se nivellent sous les in-

ondations). I Le crimi' nivelle ceux qu il souille, [Max.
lat.] Le terroixisme n'imagina pas d'autres moyens de
nivt^ler la société , que d'abattre toutes les têtes qui

dépassaient le niveau de la médiocrité.

^iVELEUR , s. m, Libratur. celui qui nivelle; mem-
bre d'une factio:i en Angleterre, partisan de l'égalité

absolue , de, fait comme de droir. b. Afj uivt-leurs

veulent tout rejouïer au-dessous de leur bassesse,

pour dominer.

Nivellement, s, m, Libratio, art, action de nive-

ler, -éle-, R. .
.

NivÉoLE, s, f. Leucoïum, Perce-neiçe
,
plante nar-

cissoïde. {nives, les neiges, lat,)

NiVEREAU, s. m, ou Niverolle, s. f. pinçon de
neige.

NivET, s, m, remise acccrdée au commissionnaire

de commerce. (J'amiL) a, {inus,)

NiVEiTE, s. f pccli^ 'dssvz esliméc. -ete. r.

Nivose . s, /W4 4** ukus de l'année républicaine, du
21 décembre au ao jaiîvier.

Nixos,j. m constellation.

No (^)jadv, {vi.) à la nage. v.

NoACHFDEs, s. m. pi, les sept préceptes donnés par

Noé à ses enfants; les fils de Noé,

NoAiLLEs, s. m, monnaie d'or, (v/.)

Nobiliaire , s, m, catalogue des maisons nobles, g.

c. — , adj. 1 g, de& nobles ( aristocratie , oi*gueil—).

-ier. -ère. b. "
'

NoBii.issiMAT, s. m. qualité de nobilissitne. g. c.

NoBiLissiMK , adf, litre des ( .éî»ars dans le Bas-Em-
pire. — , J. m. digfiitaire décoré, de la p<>urpre. ^~,

adj. {famil,) très-noble.
'

NoBiLiTÉ, J. f. noblesse, v. attachée à un sol.

NoBLAiLLB, J. / noblessi^ abâtardie, {ironiq,)

Noble, adj, a g, et s, m. -bilis. placé par son rang,

sa naissance ou par lettres du princt^, aii*dessus des

autres hommes > (personne — ; ancien, nouveau— ) ;

{/ig.) illustrie, distnigiié , irlevé au-dessus des autres ^

de même |;enre ou espère (ame, air, ientiments

,

style, partie^ —s; — dései»|N)ir [Fléchier.1 )5. i*oy,

Gentillnmime^ » // est plus honorable d'être noble

par soi-même que par autrui, > // n'est rien de plus

noble que la qualité d'honnête Iwmmt,^Une ame basse

suppose touj:furs ele vttt motifs aux acêions les plus

nobles. [Mnd. de Genlis.J La plus wqXM vengeance
est le pardon, • '

Noble- EPINE, s, f Aubépine, {popul.)

Noblement, a^t'. Nobiliter, avec noblesse* (an
propre et au fig,)\ (|'e\primer— ; ftgir— ), en gen-
tilhomme »

; \^ tenir — ) , en fief. " En abandonnant
noblement ce qui nous quitte ^ on sefait voir, sft^deuus

de ce qu'on perd, [Mad. de SlaeL] * Quel l%eureuxpré-

: NOEU.
jugé que celui de la noblesse , lorsqu'ilforce à vivre
noblement! -

Noblesse , s, f -bilitas, qualité de (Fétre) noble «
;

les nobles (la — de France ; bonne , ancienne , nou-
velle— ; soutenir —", vivre noblement , a. irnu,) ;

CA^.) élévBtton (des idées, du semiroent, de la faille,

du style, des |)ensées, etc,)» ; vertu de race [Plutar-
que.]; marque de la vertu et de l'opulence des aïeux
[Aristote.] ; préféi>ence de l'Iionneur à rintérét [Vau-
venargues.]; manière d'agir, de parler, qui annonce
la noblesse de lame. » ///fenobh«sse instruite etvertueuse
fait la gloire d'un Etat, Si /a noblesse est fille de
la vertu, trou somment elle à tué sa mère. Il n'est

point de noblesse oit manque la vertu. [Crébillon.]
2 La meilleure noblesse est celle que l'on se"fat t. La
vertu esi là vraie nolifesse de l'homme de bien, [St.

Ambroise. ] Za noblesse et la vertu étant la même
chose , il n'y a pas d'autre noblesse que la vertu, [An-
tisthène.]

NoBLois« s, m, (i>/.) noblesse, v.

NocE,j. /" Nuptiœ, mariage, festin >'; divertisse-

ments de noces, etc.; assemblée de la noce.—s, pk
j)remicres, secondes — s, pour premier, second ma-
riage (en premières —s); {fig, iron.) avec la néga-
tive, n'être pas à la

—
', être en péril. » 7.-6*. alla aux

noces de Cana ; mais^ ^'^ i"' évêque, ce^ne futpas ce
qu'il fit- de mieux.

Nocher , s, m, Nauclerus,. pilote, t. de poésie.

NociER, jr. m, qui préside aux noces, t. v. et f No-
ciere. r. '

,

NocoLOGiK , S. f voy. Nosologie.

Noctambule, s,, u g^ -bulus. somnambnic. {nocte,

de nuit, ambulare, marcher, lat.)

NocrABiBULiSME„ J. m. maladie du noctambule.
NocTiFER , s, m. (poét.) l'étoile du soir, {'nusitê.)

NocTii.iONS, s, m, pi, geiM'e de chauve-souris à
queue. Lion -dogue, JT. m, Malossus. chauve>souris

brune.

NoGTiLUQUB , adj.,et s, n g, -lucus. qui donne de la

lumière pendant la nuit (corps — ). ( no<:iè , de nuit,

lux, lumière. lat:y

Noctuelles, s, f. pi, -tuœ, espèce de phalènes^ lé-

pidoptères,
ji

'^

NocTULE, s. f -la.^ sorte de chauve-souris, l. mieux
Noctue.

NocTURLAPE, J. m. instrument d^astronomîe, pour
prendre la hauteur d une étoile, -làbe.- r. {nuktôr, de
luiit, lambano, je prends, gr.)

Nocturne, s. m. partie de l'office divin ; romance
qui est censée chantée pendant la nuit. — , adj. a g. .

-nus. qui a lieu durant la nuit (vision, assemblée— j.,

NocTUttNEMENT, at/r.' nuitamment, pendant Ja
nuit. G. c. -né-, b» (inus.) al.

Nocturne.'», s. m. pi. famille d*insecles- lépidoptè-

res , uo<turiies, à antennes sélact'es oi/ eiK peigne.

NocutTÉ, s. f. ropposé d'\\\\\ocy\\\è\ culpabilité.

NoDDi , s, m, Stolida, espèce d hirondelle de mer.

Nodosité, s^f t. de bolan. état de ce qui a des

nœuds. *

NoDUS, s, m. t. de méd. tumeur dure et indolente

sur les os.
||

nôdûce.
. ^

NoÈL, s. m, fêle de la Nativité de .Tésiis-Wirist
;

cantiques à son sujet; airs sur les(piets oiv les chan-

tait et paroles profanes que Ton composait ensuite

suir ces airs (—s populiiires . — ! acclamation, cri de
joie {yi,)^ {nutalts dies, jour de naissà icc. lat,)

Noeud , /. m, Nodus, eiilaremeni d'iinc chose ..

pliante (double, gros — ; — simple, lâche, serré, '

compliipié; faii'e un—r^; excroissance; articulation;

jointures aux plantes, aux doigts, à la queue; le la- t

rynx
;
partie plus dure dans \v cœur du Uiis, du mar-

bre, etc.; point de rin'erseclion de I écliptique avec

une orbite, retour d'une courln* sur elle-même; {fig^) -

obstacle ; lieu ; atlaclicroent (— d'alliance ; — indis-

soluble); intrigue d un drame; liaison entre les per-

sonnes; point essentiel « (trouver le — ); difRculié

principale d*uiie affaire , d*une question; onien^cnt en

nœud. -»t tumeur ou nodus , t. de l)otan. reliflementi^

atiemblage de* quatre notes rapides; gromie. — gor-

den, que Ton ne peut défaire; {fig.) alTaire, diffi-

culté inextrica!)!e. « Le cœur et l'intérêt Jorment le

uopud social ; l'égoisme le rompt [De la IVuuissel] Le

ùœMd de toute politique est l'intérêt.

/

,
- NoGAT , 'voj. Nougat.

^ Noglet , J, m. grand p
Noguette, ^, /^(rfm'jÉ

Noir, e, adj, Niger, l

l'absence ou de l'absorptit

neux ; livide, meurtri (
pt

$aie(hhge~);(/^.)tmt
(ame —e) ; mélancoliqiJe

(—e trahison); odieux (

crimes (
personne) ; bête r-

personneque l'on déteste

tvo'ii ; (fig. famil,) rendn

Nègre *; couleur noire, di

mité à l'autre; conlraste 1

des malheurs ^. broyer d

sées tristes, pot au —^ ce

— -aurore, s, m, gobe-i

fauve ( le) , serpent. p]

sur le fer, qui indiquent

s,, m. espc^^^f-^pinso»'.
||

vre^e s^n/voile noir tous

fait aucune distinction de,

u ses préceptes de charité. ^

tout voir en noiiV;^/?/ , oit

/;A/j /vV//. [De Ségur.]

NoirtÀTuE, adj^ "y. g. S
(eau , teint — ).

Noiraud, e, adj, Atrie

tt teint bruns. -— , s, m, es

Noirceur . s. f Nigror

(fig.) mettre la — dans 1';

tristesse, fVoliaire.] (inus

atrocité (d'un crime , d'un
tion infaiiàe; calomnie atro(

méchant vit de noirceurs

cruel t de larmes. [D'Artai;

Noircir, v, a. -ci , e
,

corps) '; (fig.) diffamer,

chant (— une personne , s(— Tespril , faire naître de;

Nigrtscere. devenir noir

mûrissant), au propre ; (fi
de crimes)

, par dçs crime
même; a. g. se faire m
usité), V, pron, être, pou
se noircit à la fumée). ^

(syn,) ï Une robe noire a
2 Tj^s méchants se noirci

{oWt ressortir la blancheur

NOJRCîSSEURS , s. m. pi,

leintui^s en noir.

Noircissure, J. yr ta<'h(

NoïRE,,j.^ note de m
d'une blanche et le doùbh
genre du persègue. b.

NofRETÉ, s.f obscurité

NoiRpRUN , J. m, voy,

NoisK, s,f querelle, d|

ser la —). (syn,) \\ nôêse.

NoiSERAiE, J. / lieuph
Noisetier, s. m. CorylX

Noisette , s, f AvellarA

de petite noix; sa couleur.'

TNoisiF, adj. [vi.) nuisil

Nôix , s, f. Nux, fruit

(grosse, bonne— ; -^ vei

tive); ce qui a sa forme; ne

dans la graisse. — heu,
rancit pas. — d'Inde, fruil

excroissance formée par il

les chênes du Levant : serti

telle, Stramonium: fébril

narcotique y fniit des Ini

plate d'un arbre des Ind<

pour les hommes et les ani

naigre. —
, jpartie de la pli

roule toute raction ée ce il

plateau de verre.
||

n$â.
NoLET,/.m. (i»i.)Nocl.

enfoncement à la renconti

NoM-MK-TAirOKRI, /. n\

T. (— , ne me touchez pai

î^OLis . \lissenient , /.

•f

(9 > \h<^(^nM

^

?

\
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u

i

^ J^ NOLl.
NoGAT , i;oj. Nougat. .

NoGL ET , s, m. gi-and panliT d'osier , v.. à ausc.

NoGutTT* , 4, f {dérisoire) liiigèrc. v.

Nom, e, aJj. Niger, l'oppoj^s: d^ blaiic ', effet de

Tabsence ou de Tabsorption de tous les rayons lumi-

neux ; livide, meurtri (
peau --«0 ; obscîUr (aulre —);

saie ( Hhge—) ; {fig.) triste (lemp^,—) ; très-mcchaut

(ame —e); mcrancoliqire (idée—e); morne; affreux

(—c trahison); odieux (action —o); {fig.) — de

crimes (personut^) ; béte —^, le sanglier, etc. , {fig.)

personne que Ton déteste ; froid —, temps couvert et

froid; (/ig- /of>i^') rendre — , diffamer. —, s, m.

Nègre *; couleur noire, du blanc au —, d'une extré-

mité à Tautre; conlrasfe heurté, voir en — ,
prévoir

des malheurs^, broyer du — , se livrer à dys jwn-

sécs tristes, pot au —, ce contre quoi on se heurte.

aurore, s, m. gobe-mouche d'Amérique. — et

fauve (U-) t
sor|M?ut. ployant, s. m, lâches brupes

sur le fer, qui iii^iiquenl qu'il est duclife. —-souci,

j. m, espc«4Al^*-|UnsiUi'.
||

nÔârr. » La mélancolie cou-

vre de s^voile noir tous les objets, > L'Évangile ne

'fait aucune distinction des blancs et des noivs^ dans

ses préceptes de charité. ^ L'Immeut et la peur font

tout voir en noiiV;^^ , oii 4out est noir , on ne voit

^;A/j /vV//. [De Ségur.]^ . »

NoiKÀTut, adj. y^ g- Sidmigçr. tirant sur le noir

(eau , teint — ). »

Noiraud, e, adj, Jitricolor. très-brun, à cheveux

et Iciut bruns. — , s. m, espèce de chétodon. b.

NoincEUR . s. f. Nigror. qualité de ce qui <;st noir ;

{fig') nieltre la — dans Famé
,
jptpwr du noir, de la

tristesse, [Voltaire.] (inus.), — , tache noire;, (y?^.)

atrocité (d'un crime, d'une ame, d'un complot); ac-

}ion infaiÀe; calomnie atroce; malignité crinfinelle^ £ç
méchant vit de noirceurs; le féroce , de san^f le

cruel f de larmes. [D'Artaizc.] i^

Noircir, v, a. -ci , e
, p, rendre noir (

^-^ un
corps) I;

(fig.) diffamer, faire passer pour tres-mé-

chant (—une personne , ses intentions, sa conduite);

— l'esprit , faire naîtiv des pensées tristes. — , 9;. /i.

Nigrtscere. devenir noir {^^s ïvvnis noircissent ^\i

mûrissant), au propre ; {fig.) (se —), v, pers. (se—
de crimes) , par dçs crimes

; (se — ) , se diffamer soi-

même ; A. G. se faire mésestimer, mépriser {peu
usité). V.pron.êU'c^ poui^ir être noirci (le cunre
se noircit à la fumée). ^•. ^cWpr.se — mutuellement ».

{syn.) ' Une robe noire a quelquefois noirci tnme.
2 Les méchants se noircissent tes uns les autres , et

fom ressortir la blancheur cfe l'innocence.

No(RCîssEURs , s. m. pi. ouvriers qui achèvent les

teintures en noir.

Noircissure, j. yr tache de noir.

NocRE,^j. j^ noie de musique qui vaut la moitié

d'une blanche et le double de la croche, polssonx^
genre du persègue. b. /

NoiRETÉ, s. f obsci^rité. v. {inus. gallicisme.)

NoiRpRuii, s. m. voy. Nerprun.
NoiSK, s.f querelle, dispute (chercher — ; apai-

ser la —). {sj'n.)
jj

nÔése.

NotSERAiE, j./ lieu planté de noyers.

Noisetier , 5. w. C^r77wj..coudrier.

Noisette, s.f Avéllana. fruit du coudriej-, sorte

de petite noix; sa couleur, -été. itV
||
nôâ-/

1\0(S(F, adj. (vi.) nuisible, v. •

Nôix , s. f. Nux. fruil du noyer , du cocotier, etc.

(grosse, bonne— ;
-^ verle, sèche, amçre, pui*ga-

,
tive); ce qui a sa forme; nœud, noyau, rotule, glande

dans la graisse. — heu, donne une huile qui ne
rancit pas. — d'Inde, fruit du cacaotier. — de galle,

NOME.
dans la Méditerranée : sur TOcéan on dityî-A. Nau-,

B. V. ou Naulage. voy. ce mot. k. .

NoMSER, V. a. -se, e,/;. fréter. Nau-. -r. v.

Nom , s. m. Nhmen. terme convenu pour désigner

un Lire ou une abstraction ; réputation ( beau ,
grand

— ; — odfeuX , révéré , illustre ; se fâire^ mériter

,

laisser un —); gloire; titre
(
prendre le — de duc,

etc.); — d'une famille, (/?«'.) naissance; v. qualité,

t. de prat.; [Jig. famil.) décKiier son —^, dire qui l'on

est; pis que le — , injiue , dilTumation; ne pas dii'c

plus liant cjuele — , ménager, traiter avec éfjard ; au— de , de la part diî-, de par 5», en considération de ^;—
' de guerre, nom siq)posé. - , se dit pour les per^-

so.ines mêmes 4, pour leur auiQfité y Lmu* décision.

{syn. dijfic. gramni.) ^ Il y a plus d'hommes d^^ nom
que d'effets [(jcéron.J Que vos ancêtres n'aient pas
honte de vous voir porter leur nom. [Saint Ambroise.]

Les vicci et les vertus changent de nom au gre des

partis. L'expérience des hormws études livres apprend
à se méfier des grands noms. [Aikins.] ^ Peu importe

aujc amants de la dotnination (lu nom de qui , sous

quelles couleurs ils l'exercent. On se fait esclave d'un

souverain, pour étîJ tyran en son nom. ^ C'est près

-

toujours au nom du bien et du mieux que le~rtial}ue

se fait. 4 L'empire d's noms consacrés est tout-puis-

sont; on s'en autorise pourfaire ce qu'ils auraient

blâmé.

Nomade , adj. et s. *>. g. -des. (peuple —), errant,

sans habitation fixe. ~5, s. f. pi. hyméiîontères^ii.

{nome, pâturage, ^t.) *^

NoMANCE , -cie ^ s. f .divination par les lettres du
»nom. T. G, c. Onomatomancie. {onomatos , du nom

,

mantéia, dj^ination^^r») '\

NoMAR^ii£, 5. /charge, gouvernement d'un no-

nrïarquel ^

NoMARQUE , s. m. t. d'antiq. chef d'un nome , en
Egypte. G. c. {nomas, province, arche , gouverne-

ment, gr.)

NoMBLE, S. /partie élevée entre les cuisses d'un

cerf. R. G. c.
Il

nonblé.

NoMBKABLE, odj. a g. quc l'ou peut nombrer. [Lin-

guet.]

NoMBRAWT, <ï^'. qui nombre; (nombre —), isolé:

Nombre, s. m. NumeruL unité ou assemblage de
plusieurs unités (grand , petit — ; — pair , impair

,

considérable, infini, incalculable, composé, cardi-

nal, etc. ; mullinlier, diviser, former un —); quan-
tité indéterminée; multitude; faire — , se dit d^ni

être sans mérite , sans valeur , sans prix , rafelé à d'ati-

tres' ; harmonie du style, d'un vers; nrrangc*menl

mélodieux des mots (donner du — au style, à une
période). — , terminaison d'iui mot indiquant s'il est I NoMOCAifoir,\f. m. li\Te de ^yc\\\. ; recueil de ron-

singulier ou pluriel, ou duel en grec {gramm.); re- stitutions impériales et de leurs canons, {nomos, loi,
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toyeixs romains à ceux qui le désiraient; qui faisait

ranger les convives à table.

Nomencl^ure, s. f. ^clatio. colUïchoti di-s mpts,
des lujms propres à une science '

; méthode pour les

clas.ser. * /./'j. iromenclâiiures couvrant d'épines* et de
cailloux le domaijie de ta science. Une collection de
faits ne forme une science que du jour oit la no-
menclature en marque la classification.

NoMiE, s.
f.

règle; \qi. sçrt à composer des mpts :

ex. astronomie, {nomos, loi , règle, gr.)

NoMiiCAL, e, adj. ( an|)el —), en appelant par les

noms.—es, adj. f pi. -les. (prières —es) , droit J'étre
nommé au prône, valeur —e des monîiaies^ celle qui
leur est assigiiée;:«par la loi. \

NoMiNALifis, s. f pi jours à Rome pendant les-

quels on donnait des noms aux enfant.^r.

NoM^rfALiSTE , s. m. et adj* partisan des nomi-
naux, K. :

- ^^ .

NoMiNATAinr, j, 1 g. (abbé-^), nomiiié par le

roi à un bénéfice. , .,

NoMiNATEUR , S. m. €\\x\ 8 droit^dc nommer (à \\n

béné(ice) ; qui nonmie.
Nominatif, s. m. -tivus. le sujet de la proposition;

nom qui ïi'est pas^ décliné; premier cas «Îl'S noms dé-

clinables. {Lexlc.) {diffic.)

NoM^j^ÀTiox , S. f -tio. droit, action de nommer
à une charge, etc.; ses^ effets. ,

Nom (HATIVEMENT, adv.^ en désignant le nom.
[Code.]

Nominaux , s. m. pi. scolastiques opposés aux réa-
listes. A. les — prêtendaielit que les abstractions^

les généralités ne. sont que de pures dénominations
qui ne coiTes|>ondent à aucune réalité.

*

No.MfQtiK, adj. (mode —), consacré à Apollon.
mélopée; nétoïde.

Nommément , adv. Nominatim. spécialenuint ; en
désignant parle nom (spécifier , désigner , accuser—

\

Nommer , r. a. Nominare. donner, iniposi*r un
nom ', une épithète; dii-e le nom ( d'un être ); faire

mention (d'un être); choisir, designer (pour un em-
ploi , etc.); déclarer, institiier (— son héritier, son
successeur); donner un titre, -mé, e, y», qni a tel

Tiom , dont on. fait mention ; désigné pour une charge,

à point ,j?^ , «^/e. précisément; fort à propos ; au
temp^ fixé , convenable ; à jour — , au jour manpié,
convenu, (.se —j, v.pers. prendre tel nom^. r. pron.
être nommé, avoir tel nom (il se nomme Paul), v.

récipr. se donner un nom , des noms ; s'ajjt)eler.

{synê) * Peut^on nommer un droit, l'empire fu plus

fort ! 2 Les fous se nomment sages ; les'sa^es se nom-
ment /»//5. Les factieux se tiommeiît patrjotes.

excroissance formée par la picii^re d'un insecte sur ics espèces, d'être trop nombreuses.
les chênes du Levant: sert à fau^ de l'encre. — mé- *^^ " ~ rr^t'.i:^...

telle, Stramonium: fébrifuge, mais dangereuse. —
narcotique, fniit àt% Indes. — vomiquè, amande
plate d*UQ arbre des Indes: violent vomitijf, poison
pour les hommes et les animaux : l'antidote es| le vi-

naigre. —
,
partie de la platine du fusil sur laquelle

roule toute l'action Aece mécanisme. — , bouton du
plateau de verre.

||
ndâ. /

NouiT, /. m. (ri.) Noël. v. — , /. m. a. tuile creuse;
enfoncement & la rencontre de deux combles, a.

Nor.i-Mi-TAiroKNa, s. m. plante; ulcère malin, c.
T. (— , ne me touchei pas. iat.)

||
noli-mé-tangéré.

NoLis
, Xlissement , /. m: louage d'un navire, etc.

pos indiqué par la ponctuation (inus.). — s, i>/. livre

de Moïse. — d'or, cycle limaire de 19 années, sans

— , adv, en grand nombre.
||
nombre. • Chaque jour,

queLpie mauvais qu'il soit , Jait nombre dans la vie :

mettez-le à profit,

Nombrer, v. a. -bré, e, p. Numerara. compter,

supputer, calculer les unités d'une quantité, (se — ),

r. pron. être
,
pouvoir étre^ nombre ( usité avec la

négat.).

Nomrreusement ,
adv, en grand noHd)re. n. v.

{inusité.) •

»;

^^ ^
Nombreux , -se , adj. Numerosus. en grand nombre

(peuple, année -se; être —) ; harmonieux (discours,

vers , période -se). Les sots trous pgiraiss^nt Us plus

nombreux^ parce qu'ils font It^/dus de bruit. Dans
le code mystérieux de la nature, à est un crime, pour

kanoUf règle, gr.)

NoMOciRAPUE , s. m. qui écrit des traîlés sur les

lois ou recueille des lois, (nomos, loi ,
graphd, j'écris.

gr-)

NoMOGRAPHiE, S. f traité sur les loii.

NoMOT.OGiE, s. f classe de la hibliographie, rela-*

tive à la société, science , traité des lois.

NoMOPiiYi.AX, -ace\ s. m. conservateur des lois à
6'''

Nombril, \f. m. Ùmbilicus. creux au milieu dti

ventre , cicatrice du cordon ombilical ; tt^il , cavité du
fruit; centre d'une coquille ; milieu des reins du che-

val; t. de géomèt. foyer. — de Vénus ou Cotylédon

,

plante de la famille des joubarbes, a.
||
nonbri. Des

fous religieux croient voir Us lumières célestes , en
j

contemplant fixement leur nombril.

Nome , /. m. poème ancien qui se chantait ; air de

musique; chant fixé par les règles; règle; loi; pré-

fecture , gouvernement en Egypte ;
province, {nomos,

loi gr.) V
NoMiKCLATiua , s. fil. 'tof, qui s'applique à la no-

menclature. — , esclave qui indiquait les noms des ci-

Athènes. (^-, phulasso, je garnie.

NoMOTHETh , s, m. législateur giee. (*— , tithémi, j'é-

tablis, gr.) *
».

'

NoMPAjiR, a^^Jf. sans pareil, v. co.

NoMPAREiL, le, adj. Incomparabilis. qui excelle

nar-(te.ssus tous les autres (mérite, qualité —le); «ans

égal , sans |>areil pour la valeur, g. c^ {comiq. 'ou iron:)

en style sérieux, sans égal (vertu, brayoui-e ~ le).

Nonp-. —le, J./ ruban tres-étroit ; dragée trcs-ûne

;

caractère d'imprimerie , très-petit; t. d'arts, ce qu'il

y a de plus petit, a. , .
j

NoNj, adv. particuU négative. Non. Vapposé *de

oui , de mais '. — , ie met devant quelques adjectifs,

pour qui n'est pas (chose non connue ; vérité non rem-

lestée ; témoin /lo/i suspect) , très^usité. — plus, a™,
pareillement; pas davantage, se met isol. par aÛir-

mation. seulement , adv. relatif et augmentatif.
< Oui ef non sont bien courts à dire; mais, avant de
les prononcer, il faut y réfléchir long'temps. (Gra-

cian.J Les deux mots Us plus courts à prononcer, oui

et non , sont ceux qui demandent le plus d'examen :

préfère , peut^ttre. [Pylliagoi-e.] Non, j'ai trpp souf*

6a

:) '

', »^

J ;

/

'

\

i

<^.

puissance (|ui j»

d'un Étal 'voisin ;

sayé vi'inir'oduirè

TVo.\-JOl/lSSAN(

dtipiati(|iie.

i\()N-ouvRÉ , e

/matière -^—e). ai

NON^l'AltMENl

NON-PRIX , S. \

NON-Rfe?>IDtNC

V rail résider.

NON-SENS, s. i

sens *. Quand il s

contre-sens. kl.—
taire.] {repris de

tanisnw' de style

ou sonores.

IN ON-USAGE, S.

N^ON-VALEUR ,

duit (d'un ternie

pas recouvré ou

tionnels qui y su

fer sur Us now^M
pas gouverner,

[

le système des n
malheureuse de l

A
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•fî / s

49o NONE.

fi

'ert en cette vie
^
poiêt ntn pà^^ttteftare une autre.

J.-J. Rousseau.] '"' \
, ^

Non ou Ntx plus ultra, s. m. i^rm^ qiron ne^^ut
nâsscT. Nou-^ ou Nec-plus-ultrà. a. \: .^ê f)fn

9is , bien logé, bien noffnri, biennmiisé\ l ; ' '<|r

n égoïstey le nec plus wXXttidc la perfectibUn^ n .X

^ Norr->^<iE , j. w. âge prématuré, v.

Noif-^oNFOHMisTa ,'i, a ^. qui ne profeisse pas la

reliçioi^ anglicane , en Angleterre. ^
. . -

NÔN-coNFORM^Ti, j, -/ défaut de .conformité, c.

NteN-ÊTRE, s, m, manque d*exisfence'. v. ce qui

n'existe pas. £^,non*ètre n'a pas de droits sur l'être,

et réciproquement \ nous ne podvonj être liés par nos

ancêtres^ non plus que notre jitoslérité , par nous.

Non-ex fSTE|cc£, s. /' non-èlre. L'insensibilité n est

(fu'une sorte dé non -existence.

.

NoN-iNTÉnvENTi|ox ^ .<\/ inaction forcée de. toute

puissance cpii pourrait intervenir dans les affaires

d'un Étal 'voisin : principe que Ton^a inntilëment es-

sayé J'infr'odiiirè dans le nouveait-dtpil des gens.

No.N-JOuissANCE , j.
f.

privation de jouissance, t.

dcipiafiqiie. ., \
' /^

adj. qui n'e^t pas inisHtîn œuvreNoN-ouvRK ,

e

(niafiere -^—e). al.
.

iVoN-i'AitMENT, s, m. défaut <le paiement, v.

Non-prix , s. ni. non-^valeur. v.

NoN-Rfe?>iDtNCE, i. /' absence du Heu où l'on de-
vrait résider. / •

^

Non-sens,^. mJ.wVi^'. ^Z/;/. phrase qui n'offre aucun
j»ens ». Quand il s'agit de traduction, ce mot difjere de
contre-sens. al.—-, absence dejugement, ses effet s.{Vol-

taire.] {repris de l'anglais.)
||
non sâncé, * Le clutrla-

tanisme'ae style revêt des non-sens de mots brillants

ou sonores. "
^,

Non -IISAGE, 5. m. cessation d'usage.

îVoN-VALEUR , si f. màuqùe de valeur utile, de pro-

duit (d'un ternie , d'une ferme).—s, pi. ce nu^on n*a

pas recouvré ou levé d'impôts , etc. ; cetitimes addi-

tionnels qui y suppléent. Celui qui ne sait'pa^ calcu^

fer sur /e^ non-valeurs de l'exécution dci lois, ne sait

pas gouverner. [Galiani.] La révolution a fait naître

le système des non-^valeurs , qui sauve la médiocrité

malfleureuse de rentier dépouillement auquel lefisc là

réduisait^ /, ,
,

Non-vue , s. f t. de mer, impossibilité de voir la

cote, etc. , causée par les brouillards. '
^

NoNAGÉNArRE, adf. 2 g. et s. a^. -n/irius. âgé de
{}0 an* (homme

,
personne —).

NoNAOfcsiME, adJ. çt s., m. point de l'écliptique
,

éloigné de^j^ojjegrti^ des sections de l'horizon et de
récliptivpie. -

"

NoNAiioNE, s.jn. mieux Ennéagone.
NoNALiES , ^î. J pi. cérémoimîs religieuses peiidant

^
le'§ nones.

NonaNdre, adj. ( fleur -T-) à 9 étanîines. mieûjf
Ennéandre. {nonus, neul. lat. anvr, homme, gr.)

. NoNA.NDRiE, S. f t.tle l>ot. mieux Ennéanurie.
NonaSte , adj. 2 g. Nonaginta, 90 ; neuf dizaines.

^inusité.)

NoNANTiiR , 1). /t. faire 90 points an jeu.' v. attein-

dre 90 an^. [Meraer.] ,, .

NoNANTiÈME, S. m. quulre-vingt-dixicme. -eme. r.

Nonce , s. m. Legatus. prélat , ambassadeur du
pap^^ (— ordinaire, extraordinaire) ; député de la no-
blesse à krSîine^e Pologne.

NowcER , v^nl -.ce, e , p, {vî.) annoncer, v.

Nonchalamment ,Wr. Negligentcr. (agir— ) avec

nonchalance, -alament. a.

Nonchalance » s. f. Inertia, négligence , lenteur
^

indolence; màmpie de soin (grande •^-; coupable —):

. Nonchalant, e, adj. laddigens. qtii â de la nén-
- (balance ; qui aeit lentement et mullement par pa-

resse (personué, humeur —-e)^—'» ^. m. indifférent.

Non<::haloiii , v, n. lie se soucier |)as de quelque
chose. [Murot.]— , s. m. rinsouci|pM;, l'abandon {omis,

poét.), {noi*, chaloir vf.fr. peut-être de càU'Scere,

s'échanifer. lat.) ' ^
iVoNciATioN , .f. f. t. de droit.

Nonciature, s, /. Legntio. emploi^ charge de
Donce; sa juridiction ; durée de son emploi^
NoNCfta , r. a, -cié , e , ^. (i»/.) ^SkïïQwcm, v.

NoMcuPATfF, adj. m. *voy, Nun-.
NoNc , s. f Noua., Tune des fept he^ifes csnonia*»

NOTA.
les, après sexle. —s, s. f pi. t. d'antiq. Les Romains
appelaient nobles le 5** jour des mois de^ janvier, fé-

vrier^ avril, juin, août, tieptembre, novembre, dé-

cembre, et le 7* dès auu^s mois. 1

NoNPEuiLLÉB, Aphy Hante, s, f -les. plante de la

famiHe àiktii joncs, {a privât, phullon , feuille, gr.)

NoNXBi, s.^m, neuvième jour de la déc4ide. {iàus.)

'NoNius ou Vernier, s. m. pièce de cuivre emhloyéé
/dans le.^divisions des instruments de mathématiques;

partie de Tàlidade.
*

.NoNNAiN , Nonnat , s. m. p^tjts [moissons de h Mé-
diterranée. G. c Noimain, pigeon à capuchon.

Nonne», Nonnette , s. f. \ironiq.) religieuse ; jeun<-

religieuse; e/ Nofuiain , s. m. (vieux, joli,— ). s. f. g.

(vieille
, jolie—). -netle , é, '

f. rond de pain d'épices,

-ejHe , petite mésange grise, a. Nbnete. a. {^yn.)

. N0NNERIE, s. J^cOuvent de nonnes. * * >

NoNODSTANCE, S. f. t. de droit; r. cause' qui lève

les obstacles ou oppositions prévues, bji

Nonobstant, prép. Licèt. sans avoir égard à ; mal-
gré *(— les difficultés)^ iSonobstant sa toute-puissance.

Dieu ne peut rien produire qui ne soit infiniment im-

parfait. . . à son é^ard, [Fétrçlon.]

NonpaiH, j*, adj. impair. Non-|>air. a. r. v.
' NoNi»AREiL , -le, adj.<ùoy. Nom-. ^

-

NoNrpLE , adj, 1 g. qui contient neuf f^^is. a. r,

.NoNUPLER , V. a. -plé, e, p. ré[)éler neuf fois. a.

. NoPAGE , s. m. action de noper les draps, g. c.

Nopal, s. m. figuier d'Inde ^^lanie. '

NopciKR , Nôcier, s. m, épônseur. [Laeombe.] (vi.)

Noper , v. a. énoucr ^u drap. g. c. -pé , e , /?. tidj.

crépu (laine, cheveu -r—). [Paw.]

NoPEfJSE , s. f. qui uope , énoue du drap. g. c.^/.

Noueuses, rr.

NoQUETS, s. m. pi. plombs attacliés Je long des jours
des 4ucarnes. slng. -quel. n.

Nord , j. m. Sepientrio. septentrion; pèîe arctique;

le vent do nord. est , s. m. Etesias. point entiHg

le nord et l'est , venj qui en part. — quart-est ;
—

quart-nord, subdivisions des vents, b: -d-<$tiest, s. m.
point entre le ITbrd et l'ouest , vent qui eiy%'ient, et

Norouét. A. G^ quart-ouest , etc. /
NoRD-CAPER, st m. espèce de cétacé lîe là fomille

des dauphins. ,

NOrdester, v. a. n. tourner au nord-est. b.

Nordouestrr , 1'. n. b. tourner au nord-ouest, b.

NoRiMON , s. m. palanquin porté sur des bâtons de
bonbons , au Japon.

Normal, e, adj^ qlii règle, qui dirige (loi —e).

—e, adj. f (école— ), où l'on apprend l'art d'ensei-

gner; t.'de géom. (ligue —e), |>erpc*iidtculaire.

' Norman» , e , s. rmanus, de Normandie, r. -— , adj.

{fig') ^*"» adroit (lionime -^); ambigu (ré|>onse -^-e);

simulé (réconciliation —e), a.

;^ NoRMATfDiE, 5.' / terrain planté dcpommiers.
^ NoROLE, j../' briorhe. V.

* NoRRAiN, voy, Nourraiu.'

'^NoRREQciER , S. m, bcrgcr. v. mieux Nortier,' jar-

dinier jK)iager (yj>op///.).

No»
, pi. de Notre. Oui! le meilleur de no»^ amis,

presque toujours, est notre argent,.

INosocoME, i. m. hôpital. [I nozo-.

Noso<;raphie, j. / traité des maladies en général.

\\ {jiosos, maladie , ^ra^/ic; , je décris, ^r. )

Nosologie , s. f. explication à^ maladies en gé-

néral; V. traité, uomenclatin'c des maladies eu géné-

ral. V. (—, logos , \YM.i^. gr,)' "

NosoLOGisTE , i. m. qui écrit sur la nosologie:

NossARis , s. m, toile de coton blanche des Indes.

NosTALGCE, s. /maladie du pays; v« Noslomanie^,

Nostrasie, désir, vîdient de revoir sa patrie. . {nos^

tos , retour, àlgos , trisiesse. gr.)

' NosToc , s, m. plante ressemblant à une geKe verte,

gluante et merobianéiisè, sur la terre, -toch.

NosToMANiE, /. / Nostalgie, Npstrasie. (—, re-
tour, mania, passion.^.) • \ • •

NosTiLu , adj] i///^. Nostratès
,
pi. a g. (plantes—)y

cootmiuies dans nos climats :W. Acicu —

•

NosTitâJii , s, f. mieux Nostalgie.

INoTA, 4. m. gmns pi. remarque, observation à la

marge , eu bas d'un écrit, {nota , remarquez. Imt.)

NoTÀiii*iTK, j. / qualité de ce f^ui est iiotdllc.1

I'
>^*f NOUD.

,
pi, les notables d^un [lays , eCf.

Notable, adj. a g, 'bilis. remarquable; considé-
rable (dit, fait — ; cas, ncrtè'—, DfM usité). —s, s.

^ m, pi. les liabiiaots les plus considérables d*un lieu

,

d'un* pays. g. c. s, m, al.

NotABLk'MENV, adv. 'Miter, gra(ndement« considé-
rablement, (beaucoup ; extrêmement (léser— ;— lésé),

NoTAGE, s,yn, manière de noter des cylindres de
serinettes.

NoTAiEi , s. m. Tabularius, officier, garde-note qui
reçoit et passe les actes ,'etc. —' apostolique, ïiotaire

en cour de Rome. a.

Notamment, adv, Nominaï^n. spécialement; non>-

inémeiit, -taroent. li. \ ^^^
Notarial, e, adj, du notaire.* , ^

"

Notariat, s. m. olfice, fonctions de notaire.

Notarié, e, OÉ^'. (acte—), passé par-devant notaire.

NOTAa fQUE , s, f Tune des divisions cabal^tiques

des juifs. ;

Notation , j. / art de marquer ce dont on vent se

souvenir, d^écrire la musique
,
que Ton entend exécu-

ter ; système de —

.

»
'

^

Note , s, f. Nota. mai*que sur un écrit ; remarque^
observation, éclaircissement- sur nu texte, sur un
mot, etc. (longue, peilte —); caractère de musique
pour marquer le chant, le ton; chacun des sons qui
com|>osent une phrase musicale ; petit entrait ; espècCr

de commentaire ; mémorial, (W.) abréviation, chiffre.

{syn.) . ,

Noter, v. a. -tare, -té, ç,/>.* marqiier; remarquer
(que) (— une chose; notez cela; notez que...);

' marquer en mauvaise part (une personne , un livre

,

etc.) ' ; exprimer par des notes, (se —) , v. pron. ré-

cipr. * Les remercfments sont, pour ainsi dire , notés.

[Mad. du DelTand.] ^ous sommes bien plus appliqués

à noter les fautes et lei^<:ontradictions d'uh auteur,

qu'à profiter de ses vi^eF^ [Vauvenargues.]

NoTEua, s. m- copiste, L'nprimeur de musique.
NoTi, s. m. indigo de la i*"*" pousse.

Notice, s. f extrait raisonné; compte succinct

(courte—) ; indication à\\n ouvrage, de son contenu,

de ^n auteur, elcT; relevé de titres d*ouvrages ; livre,

traité contenant Tindication des lieux , des chomins

,

etc. , d'un pays. .

*•

,

Notification, s,- f penuntiatio, acte par lequel

on notifie.

Notifier ; v. a. Significare. -fié, t, p. faire savoir

dans les formes légales, usitées (-^ un traité à une
puissance), (se

—

),'v. pron. {syn.)

NoTiOMETHE, s. m. voy, Uyg^*om-. et Anémom-.
(notios , méridional , humide, g^r,)

Notion , s. f. -tio, co^nais^ice , idée d*une chose^

(légère , faible <>— ; — imparfaite, confuse ; avoir une
— de. . ., donner des —s). On,ne peut avoirde rion

tion juste de et qu'on n'a pas^éprouvé. [Voltaire.] '

NoToiRE^,.<7^, 2 g. ^anifestus. connu; manifeste;

içvident (fait,vçrité — ; rendre^—).

Notoirement, adv. Manifesté, évidemment, mani-
festjBment (— faux , vrai).

Notonecte , s. m. punaise d'eau ; hémtptère rémi-

|arse. {ndton , dos , nêktos , qui nage, gri)

NoTOPioE , j. wi. voy. Taupin. ^ .

. NoTOPooES , s. m. pt. tribu de crustacés qécapodes.

Notoptkres, j. m, pi, poissons apo^. (—,
pté-

ton, nageoire gr,) .

Notoriété, s, / Notitia. évidence d'un fait , d?nne

cboae de fait , généralement reconnue (— publique ;

être de —) ;acte de —, acte notarié consultant un fait.

NoToxx, s, J91. '^xus. cotéoptère.

NoTozÉPBiR , ^. m. vent sud-est:

Notre , adj. possessifsing, jNoster, qui est à nous

,

~retatif à nous.

Notre ( le , la ) ,
pron. possessif, ^rétat. suhst, ce

qui est à noust (les —s), /h. ceux de notre parti , de

notre compaffnie ; noi(parents; les soldaisde notre parti.*

Notre-dI|ee^. /' ta sainte Vierge; a. sa fête. b.

NoTtTLATioN , S. J. actiou de faîrc des notules sur;

leur ensemble. * > *

NuTuuii s,f petite note en Hiarge. o. €.

Noios, i. m, vent du midi. n. (— » Uu^ mdkfs, gr.)

NouAiLt^mx , adj. m. noueux, v. y

NouAisa , s, m. noix muacide sauvage.

Novdlrs ou Niideln , s. m. Nouille , s. f ragoi^t

a»

^

\ allemand de (^te , lait , beurre et ïromage.

' NouK., J. /' terf

. endroit fcoyé d'ea

deux toits formant

—«, pL oufioveA^

lée. R.

Noué, c, adj.n

de littér, (poème -

formé (pièce de thi

(Jiee —e), pleine,

Nouées, s. f pi-

N0UE»EN*,i^ w.

(Taiguillette). o. c.

Nouera, v, a, -é

nonud à quelque ch<

faisant un nœud ; {J

V, pers. devenir rac

eu fruit, v.

NouET, s. m. Ni

modes ; lingt' noué

pour la faire bouill

NOUETTE y s, f.\
Noueux, -sCi ai

noeuds.

Nougat , s. *m.

caramel. f?^r.Nogat.
(

NouillR , j. / -u

NouLET, s. m. c

égout sur les lucarne

charpente qui forme

Noumènes , s.^ m.

que Pentendement s

(Schôn , traducteur.

NOURRAIN, s, m.

Nourrice, s, f l
tant un enfant qui ,

j

( bonne , mauvaise
Ta allaité

; (y?^.) qui

rice. B. « Les premi
d'un roi doive lui a^

I
Shakspeare.] * Lar
l'éloquence , et la ser

gin.] La démocratie

[Burke.]

NOIJRRICERIE, S.

' soie, etc.

Nourricier , s. n
rice. -A, •ère ^ adj,

plante (suc, sève -èr

/.a. « L'amour de se

rfcter de toutes les s

Nourrir, v. a. I

nir d*alimenls; sustc

. abondamment); {fi^

former l'esprit, les

les tentiuients, les c

de la nourriture, se

V. pron. être
, pouvo

récipr, 4. Nounr. r

vrage -ri ) ,
plein , al

' Une mère qui ne ne
' La méditation non
génie" et Im mtlancol

que du passe et de
haine fe nourrissent

NOURRISSAG^, /.

bestiaux), a.

NmrRRissAirf , e,

noutrit beaucoup (st

NOURRISSEUR , t.

^Crbes , des ànesses^

NomiRiflsov , tm\,
rit — des Muiet, b
NoURRITURRy /.

nranvaiiç — ;— aaîi

avoir de la — ; doi

U—) « ; éducation,
— • acticm de.noui
nourri (... sa
» Uê livres êàni à C
carpe, L'inmaitude
d^ini là main qui h
speare.] L'/iomfne esi

est sa jtouniture ei

\
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NOUR.
' Noue., i. /' terffe ginsse et humide ; espèce dé pré;

. t*iidroil noyé d*eau; tuile en canal; rencontre die

deux toâts formant gouttière ; plomb que VoÉ^ y met.

—s, pi. ou Noves, Nkm, vessie, tripes de morue sa-

lée. *. -^
, ,

. ,

Noué, e, adj. racbitique; t. de blas. (queue —e) ;

de littér, (poème —) » dont le ncmid est bien ou mal

formé (pièce de théâtre Wen —e), a. g. {peu usité).

(Jiee —e) ,
pleine, dont l'embryon paraît

NovxES, s, /^/.fientes de oerf , de mai ^ août.

NoucMEXtT , s^ m, Nodatio, (populJ) action de pouer

(l'aigiiillette). G.a-ûm.. R, V.

NouKR^ V. a. -é, e,7>. Mttlng^ere, lier, faire un

nœud À quelque chose (— un ruban); envelopper en

faisant un nœud ; {fig. ri.) (— amitié
,
partie), (se—)

,

v.pers, devenir rachilique; i». pron, passer de fleur

eu fruit, v, .

NouET, s, m. NoduluM, nœud; --^,de fleurs, t. de

modes ; liiigt' noué dans lequel on a mis une drogue

pour la faire bouillir , etc. , t. de pharmacie.

NouEiTE , s. f. tuile bordée d'une arête.

Noueux: f
-se, adj. Jfôdûsus. (bois —), qui a des

nœuds. /

Nougat, s,^m. gâteau d'amandes or/ de noix au

caramel. ifr.Nogal. {nux^ iipk. ^r.)

NouhlE, ^.
/ -ules, j. m.^/. l'O^'. Noudies.

NouLET, s, m. canal fait avec des noues; petit

égfout sur les lucarnes; enfoncement de deux combles;,

charpente qui forme la noue. n.

NouBfÈKES , J., m. pL le principe des phiuiomènes

que rentendemeni suppose comme leur base. [Kant.]

(Schôn , traducteur,)

NouRRACN, 5. /w. alevin. <?/]Vorrain. RR.

Nourrice , s. f.
Nutrix. femme , chèvre , etc. allai-

tant un enfant qui
,
pour l'ordiijiaii-e, n*est pas le sien

(bonne, mauvaise — ; — soigneuse, siiine)»; qui

Ta allaité
; (fig-) qui noumt en gênerai et adj, K Nou-

rice. B. ^ Les premiers mots (jaune nourrice du fds

d'un roi doive lui apprendre sont : «Je pardonne, »

jShakspeare.]^ La répuUiqitv r'st la mère liounice de

réloquence ^ et la servitude, j." ennemi mortel. [Lon-

ginj La démocratie est la nourrice de l'ambition,

[Burke.]

NouRRicERiE, S, f. licu pii Tou élève des vers a

soie, etç* »

Nou^HictER , s, m, Nutritius. le mari d\ïne nour-

rice. -/, •ère, adj, {fig.) ', qui nourrit les corps, la

-pjante(suc, sève -ère), a. Nouricier. r. et -rricè, adj.

/. B. > L'amour de soi , malentendu ,, est le père nour-

ricier de toutes les sottises. [Monta^igne.J

Nourrir, v. a. iV/z/rire. entretenir, sei-yir, four-

nir d*alimenls; sustenter; allaiter, se dit absol, > (

—

abondamment) ; ( fig.) élever ^instruireJes^ enfants
;

former l'esprit, les mœui'sï^.eïnijfptenir les passions,

les sentiments, les désirs^^^éô-j^, v. pers. prendre

•s

^écipr. 4. Nourir. r. -ri, e, />. adj. {figi) (style, ou-

vrage -ri ) ,
plein , abondant , riche en pensées, {srn.)

' dneJnère qui ne nouirit pas , n'est mère qu'à demi,

^ La méditation nourrit / amour, La bile nourrit le

génie' et Im mélancolie* ^ L'imcgination ne se nourrit

que du passé et de l'avenir. S La médisance et la

fmini se nomvisunt de leur Jiel.

NouRRiiSAG^, s. m. soin, manière d'éle^'er (les

bestiaux), a. ' /

IfocramiiSAirt, e, a(Jf\ yakns. qui sustente
, qui

nourrit beaucoup (substance —^e). -/ jri-. a. {sjrn.)

NouRRissEua , s. m. (de bestiaux)
,
qui nourrit des

^Ichei , des ânesses, etc. v_ ^^
Noumaitioir , mn^lumnus. enfant que l'on nour-

rit. — des Muscs, i>on poète (Jig. *»i.). -ouritson. a.

NouRRrroaif s, f. jélimentum. alîoients (bonne,
manraisç — ; — saine, empoisonnée, subttantielle

;

avoir de ki — ; donner, ôter, payer la— ; fournir k

là—) « ; éducation, étude (w.); (trèp^on) [Voltaire.].

— » action de.noun^^ un enfant; celui que Ton a

nourri (... ta chcre — [Corneille.]), -oiiri-, a.

Les livres sont à rame ce que la nourriture est au
corps, VingraiittuU d'un enfant est la bouche mor-
dant là main qui ùd présente la nourriture. [Shak-
speare.] L'IiomPne est un être raisonnable ; là science
est sa pourriture et son aliment propre. [Hume.]

NOVE.
Nous , pronom pers. pL de je , moi. I^os. « (dijfic.)

* La plupart de nos erreurs, de nos fautes viennent
de l'ignorance de nous-mêmes. [Buitni||.] Les courti-

sans nous crient : « Ponnez-nous snns compter y^p-et

le peuple : « Comptez ce que nous vous donnons. »

[LeckcZinska.
J La vanité est une idole à laquelle nou^

sacrifions tout et noxii-mémes. La fortune nous fait
rarement autant de mal que nous nous en faisons à
nous-mêmes. Les Imnunes sont pour noua ^ ce quençfUS
npuB ù^faisons , ennemis , amis ou indifférents.

NouuRE, /. / maladie des enfants, c. et^out ou
Noueure. R.

||
nouùi-e.

Nouveau, -vel, le, adj, Nov^s. qui commence
d'être , de paraître » (— jour ; livre , blé, vfn— ; cho-
ses—les; -vel ami, hommage; —iiai*uaisf-^le inven-
tion, manière

—

le; ètie,*|)ara2(re —)»; (/^.) neuf,

inexpérimenté i homme -^
,
parvenu; enrichi, -el

,

-ele. R. —, s. m. ce qui est nouveau (voici du -—)3.
de — , a^»'. nouvellement , l'écemment, derechef.

{néos^ gr.) (sjn. ) ||
-vô. Nota, nouvel se met pour

éviter riiiatus (nouvel an). » Le seul espoir de l'es-

clavage est d'être moins mallteureux sous un nou-
veau ma/'/r^. Les mots nouveaux sont nécessaires pour
sentir les passions du moment. [Edgeworth.] Le se-

cret pour être approuvé en France ,. est d'être nou-
veau. [Le gr. Fi^éric] ^ Nous arrivons tout nou-
veaux aux différents âges de la vie ,^ et nousy man-
quons d'expérience j malgré les anfiées, ^ La tempête ^

révolutionnaire nous a tellement accoutumés à l'agi-

tation K que nous désirons toujoiws du nousesLU ^quoi-
qu'il soit souvent du pire.

NouvEAU-NÉ , s^ m. et adj, qui vient .de naître. —'

-ncs/pl.{dijft:) • •

^

.

NouvLAUTÉ, S. f. Novitas, cpialité de ce qui est

nouveau; chose nouvelle «
; étoffe, brochure, pièce

nouvelles (aimer, rechercher les —s, la —) ; fruits,

léguines, mets nouveaux ( voilà de la — coûteuse);
se personnifie ». — , innovation., b. ' On aime mieux
dire des absurdités que ne pas dire des nouveautés.

[Clément XIV.] La nouveauté platt même en fait de
religions ; une fois établies, elles sont ttationnaires.

Quiconque se "vante trop tôt de l'avenir, dérobe du
moins à son action la grâce de la nouveauté. [Louis

XXV.] » L'esclave aime la nouveauté. [Prov. iîal.] Nul
mérite ne s'acquiert et se perd aussi facilement que
celui de la nouveauté.

Nouvelle , s. f Nuntius. premier avis ; récit ; ren-

seigûemeot ^ (bonne, mauvaise, vieille —; ~- fraî-

che , importante , apocryphe , surannée , controu%^
;

demander, recevoir, apprendre, répandre, débiter

des —s) ; se ^/> surtout des évèuementj<( |X)litiques. —

,

conte , historiette pour Tamusement (Nouvelles Nou-
velles, —s historiques), {fig-famil.) savoir de vos — s,

vos aventures, vos actions ; avoir de mes -r%^ éprou-
ver ma vengeance, etc. -elel r. {syn.) « Un ancien

de la nourriture, se repaît lU; s'entretenir (y^.) 3. ^^p^U demandait du p^in et des spectacles; un peu-
V, pron, être, pouvoir être nouiri (Jamil. usité), t». pie moderne demande du pain et des nouvelles. On

pet^tjuger de l'esprit et du cœiu\ d*un Itomme par la

n€Uure des nouvelles qu'il débite avec plaisir.

NouvELLEMEiiT , adv. Rcceus. depuis peu (— bâti,

arrivé, pris; fait —). -vcle-. r.

NouvBLLETE , /./ entreprise sur la possession , t. de
pratique./^, innovations, choses nouvelles (^«i^ifr/Vr').

NouvELL'iEa , s. m. (t/.) inconstant v.

NouvELLiSRR , 2^. a. -sé , e , /?. dire des nouvelles.

Nouvelliste, s. m. curieux de nouvelles; qui les

débite. -éli*. R. -eli<. RR.

NovAcuLiTE,x. / sorte de pierl^ à, aiguiser, pierre

à \dSkQtiie. {noyaculùm , rasoir, lat.)

Nova LE, s. f dis. terre nouvellement défrichée.

—s , pi. dîmes ecclésiastiques levées sur elle.

Novateur , s, m. -ator. qui introduit^qiielque nol^

veaaité, qui innove; partisan des innovations, des

dogmes contraires â la foi (— dangereux). Les sys-

tèmes obscurs de quelques novateurs ne mettent , à
la place d'une religion auguste, que le néant. [De Sé-

gur.J Le temps est le plut grand des novateun^ [F.

Bacon.] Les novateurs trop pressés sont dangereux.

NovATiow, i. / -tio. ohangenient de Xkfrt; trans*

mutation de coùlrat oui change Thypothèqu^
NovELLBS ^ s, f pi. constitutions de Justiiâen ;

4*

partie du droit rooiain. -eles. a.

NovaMBRi, #. m. '-éer. ii* mois.
||
-vambré.

NUAG. Anê
NovEMViR , j^ m. magistrat d'Athènes, l'un de|

neuf archontes annuels qui la gouvernaient.(^i;<iaj|Vt/4

NoVENAiRx , adj. 2 g. qui se fait par neuf, de neuf
en neuf.^ .

NovENDiAL, s. m. sacrifice funèbre chez les Ro-
mains. «^ w ''

.

NovEBCE., S. f -ca, marâtre, (f/,) -

' Novice, adj. et s. ig. -vitius. dui a pris nouvelle-
ment l'habit de religieu:^ , et dans rintention de faire

profession; apprenti; peu exercé, peu habije (ap-

Srenti,y^. main, plume—; être — 9. la guerre,
ans un métier, fig. dans le crime) »..|j novice. ^A

chaque lustre , nous étions novices en la- manière d'o-

béir, parce que les lois étaient changées.

Nov/ciAT, s. m. état de novice ; sa durée ; maison,
logement des novices; apprentissage (long,. rude —

;

— pénible ; faire son — ; sortir de — ; entrer en —).

NovissiMK, adp. tout récremment (cela est arrivé —

)

{famil.), (—, lat.)

NoY (mettre en), nier; contester, v.

Noyades, s. f pi. action de no;^cr plusieurs per-

sonnes à la fois. o. RR.
Il
uôéïade.

NoYALE , s. f toile à voile, de chanvre écrd.

NoYALiÈRE, adj. f (teire

—

)^ stmice de noyaux/
t Noyau , s. m. Nucieus. capsule ligneuse et diu^ qui
renferr^ie famande (gros, petit — ;

—* dtir, mou, rond);

ifip') principe, origine d'un établissement; masse
principale d'ifne armée , etc. ( disptTser- le—). —^, vis

d*ijn escalier; centre; milieu.* pierre mal calcinée,

partie la plus lumineuse d'une <!oniète.

NoYÉ-D*tAu, j./w. nébulosilé dam le' papier.

Noyer, s. m. Nux juglqns. grand et. bel ai'bre

amèntacée qui produit les noix.

Noyer , i». a. Mergerc, faire mourir dans un li-

quide»; inonder; plonger entièrement dans un li-

quide, (77^.) dans la débuche, le vin, les plaisirs,

-yé, e,/;. (7?^.)abvihé, perd^ sans i?sso«irces. r^, t.

d'arts, mélanger, wndre Its couleurs, (se

—

)\ v. f'^s.
mourir dans un liquide 2;(^^^.) se plonger dans un
excès (se— dans l£LdébaMche, la volupté, les larmes);

se perdre; se ruiner; t. de jeu , dépasser le"Bïlh-a. et

Neyer. rr. ' CharJemagne et Henri l'Oiseleur ne réus^

sirent à convertir les Germains qu'en noyant l'Jdold-

trie dans desj torrents de sang. [Le gr. Frédéric]

BgHiicoup d'auteurs trop féconds ont noyé leur gloire

dans la bouteille à l'encre. > La fierté républicaine

aime mieux se noyer dans son propre sang , qu'étouf
jer dans la fange de l'infamie.

NoYoïf y s. m. ligne, fossé qui sert de bornes au jeu

delboule; t. J'horl. petit creux cylindrique, r^ .

NoYURE , s. f trou [)our araser la tète d'un clou.

NozouL, s. m. impôt de guerre en Turquie.-

Nu , e, adj. -dus. qui n'est pas vùtu
, qui n'est pas

couvert (corps, personne, statfc, tête, bras — ; être

—:, tout—)»
;
qui n'est pas garni, accompagné, en-

veloppé, {^fig*)^yÀ\ est sans déguisement (vérité —e);

sans ornemeut (muraille, etc.—); dépouillé^, {gram.)

(le —.), s. m, i. d'arts, ce qui est ssius draj#eries,

sans ornements; ligures et parties non drapées, les

membres , tes chaii's, les muscles, les os et Iè{>eau3.

pi. ceux qui •'^'>» ' * , s). —, poisson du
^eui c «àtr-houdier, du chétodon. b. (à —) , adtf. a

découvert, adverbial, (no-téte , /ii/-jambcs , /i£*-pieds ;

la tète, les jambes ,Jes 4>ieds nus)^. à -—
, {fig»)

sans déguisement, .sans, voile 5. « Foulez^^vous pren-

dre le mus grand homme ou le plus puissant en pitié;

vorez-le lorsqu'au est nu. * On peint Fénus nue patuse

quelle renvoie les gens nus. [Adi*ien,] ^ £e nu doit

être motivé en peinture, [Kératry.] 4 £^1 courtisans

vontnu^tête; les esclaves 'vont nu-^pieds; le citoyen

va 'Vetu. ^L'égoisme serait trop hideux s'il se mon-,

trait à. nu ; itse rePét du manteau des appmnces.
NuAGS , /. m. Nubes. aiMs de vapeurs dans l'air

(gros — ; — noir, épais) * ; inéorèim; oonstelllttion

a^sti-ale ; a. pi. nébulosités ; prop. etfig, ; (fig.) iu-

certitudcA, doutes , sonp^ns sur la^tooduite de quel-

qu'un; incertitude sur iâ réputation, son amitié,
.

commencement de brottiUme; ignorance; tout ce

qui obscurcit , offusque U vue {
— de poussière) ;

tout cf qui attriste (>%;) (•— dans l'esprit), (néphos^

gr.) > Le monde ^ la c^ar et tememir soni comme les

puâtes; on y voit êomt ce fu'om vent. Il n'est paini

de ^emuM jours sant nuages.

i
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49a NUIR.
N^AGÉ, c, ff^/.(ccu, pièce —e)*, avec des oadeS|^

f. de blason.

NiJAGtfl», *crc, Qiiij. qui appartient aux nuages, mii

t'si d'inie n.l'iiro analogue à celle des nuages, qiiiles

habile (Iris la -ère\ [Amadis Janwti.]

NuAGELx , -se, rt/^'. couvert de images (cîel — ;»*

lorne (piciTLTie -se). ^ '

Nl'aisobi , j. / ^de mer, durée d*un mémo vent.

NvAKCK , s. f, llarmoge, degré de foiTe ou de

ïaijilcsse d'niiLvconleur ; assort imenjl de çouleni's (fai-

ble — ; -r- légère , imperceptible, doiice, heurlçe);

i/rT") légère^ difl'ércnce entre deux choses de même
espèce; entre deux inoîs, deux expressions,^ deux

siMiii du niùnic niol% deux fous ', >dc;ux airs, dlMix

giîsîes, deux nianièirs d'ùlre, deux senli(iient,s ', ctr*

I observer, wiénagiir, lieurter, rompre les —s); niodi-

llcution (observer, manager la -— }. a. « Il y a quel-

que chose (1*01 rien tlnns ta gloire ; elle forme , pour

ainsi dire , la niiatice entre les pensées du ciel et

celles de la terre, [M ad. de Staël.] Certaines gens

savent si luen observer les nuancé», m%ils n'ont de

IHoi/itè que ce qu il faut pour nètre pas traites de

fritH)/is. * Combtien d'amants furent malheureux jfour

n'avoir pas su distinguer, sur un joli visage f les

nuances entre la satisfaction de soi-même , stimulée

par les éloges , et l'inclination , qui toutes deux s'ex-

or^ment par un sourire.

Nuancer, v. a, -ré, e> p. assortir différciUes

couleurs; {fig* — des caractères, des images, des

idées, ele.). (se—), v.persj^ pron,

NuJiKcL'i.E , s, f maladie de l'util, r. «. c. qui

loiï comme à U^avers un nuage, d. (nuùeeula , lut.)

iVuncLE , adj. 'x g, -hilis. en âge de se marier (lille

~~); (àgc —), de nubiiiré.

Ni;niLn;x, adj. sombre, chagrin, mélancolique.

»Seai:roiKl

NuBiLiTK, S. f état de celle qui est nubile; âge

U(d>ile. A. V. •

Nl BLESSE, Xid;ilesse, s. f interception du jour

l^r un miige. {vij)

NuciFaAcit , ndj. et s. (oiseau

—

), qui vil de noix;

(instrunient —) , qui brise k»s noix.

NutxrENv, ne, adj, t. d'analomie. n.

IVlcléolitiie , J. /n. -/ej. radia ire ^chinide. .

Nuf'uLAïKE, adj. (fruit—), qui reiiferme des noix.

\i(;ri.t , s, f, -la, mollusque acéphale.

Ni;nu.ui.ï.ES , s, m. pi. oiseaiix rapaces, à col nu,

. entouré d'une sorle do cravate : le vautoiu-, etc. (^ntH

dus ^ ww^collum, col. lat.)

NtDiri^nALKs, s.fpL fêles des Anciens qui se Ci>lé-

braieut les pieds nus. {jtudus., nu. pes , pied, lat.)

Nuuiptots, s. m. pi. Camille de gallinacéesT^

Nlîjcté, s, f 'ditas. éfnl d'un èlre iiu (honteuse,

indécente — ; — naturelle, primitive}»; se dit/ig.*\

ligure nue. — , les parties houleuses; parties nues.

' Beaucoup de femmes _so::t mortes martyres de là

mode qui les contraignait au sacrijicc de la pudeur,

ù la nudité. * Le dcjaut d'ornements est pour la cO'

..quette une sorte de nudilé. C'est toujours^ous te

voile du bien que le mal se /'ait recevoir, autrement

ta Itideuse nudité rci'olterait.

'^ Nue , s. f.
Nubes, uuage • (—- épaisse, lumineuse;

s'éle er aux ou dans les —s ; se perdre dans les • -s;

;KTCi!r les —s, se dit Jif.); (fig- f'anfii) élever aux

—s , louer à l'excès ; l'uiiv sauter aux — s^ irriter;

tomber des'—s, être surpris, étonné, trcs-embar-

iHHsé, décontenancé; venir on ne sait 4i où; se perdre

dans les —s, s'élever, se perdre dans Mm si) le, ses

raisonnements, (sjn,) • IÀ( factions sont comme les

nues oit cliacun sefigure rr qu'il lui plart. [I3e Relx.]

Nuée, /. / nue, nuage (grosse, épaisse

m

'1 NUU
incomhibder (les insectes, les imporlu:is nuisent);

(famil.) ne pas —, aider, servir, èlre utile, (se -r^) ,

v.pers,^; v. réeipr, (se— les uns les autres 4, mieux
le|i uns aux autres). ^Pardonner aux méchants, *c\st

nuii-e aux bons, p». Syrus.] J'ai vécu long-temps , j'ai

étudié l'histoire avec soin, etj'ai vu que tous ceux
qui nuisent aux autres finissent ntat. [Kang-Hi.] //

n'est presque pas de romans -qui n'aient nui aux
/ww'wr/ [De Mcillian.]/ ou du moins qu bonlœur, *Les
princes nuisent plys par l'exenfple q^ie par leursfaU"
tes mêmes. Un sot a toujours assez d'esprit pour*

nuire. [Rovou.] L'amitié sert, Vamour nuit toujours.

^Ln cupiiiiié se liuit à elle-même. Le ntéèkant se

nuit à lui-même, avant de nuire aux autnes. [St. Au-
gustin.] 4 Les ressorts multipliés se nuUent les uns
les autres.

\ y

NufSANcs^ s, f (r/.) dommage; u. c. qualité de ce

qui est nuisible.
j|
-zan-. /

NinsiBLi, adj, %g. Nocàis.^ix) qui piyU^t, peut nuire

(aliuieut, ennemi, chose,' //

antm
i J'aut jamais

ux nnisibles.

et

loso,

que les enfants tuent eux-m^me
{\Là^c\\k\ï\\ï.\Les plus graiuLs talents deviennent nui-

sibhiS quandils ne, sontpayaccotfipàgnés de l'iwnneur
de la mrtu. [Mad. Guibeilf] Jamais, disent les phi-

^ophesy la i^érité n'est nuisible a/u: Itommes : c'est

une grande preuve que ce qu'ils disetit n'est pas la

vérité. \J,'J, Rousseau.]

' Nuit, j. f Nox, l'espace de temps où le soleil est

soU|Sl.'hori/on(l>etle, lougtie, Iriste^— ;— calme, close,

orageuse, claire, profonde, obscure) ». — , ifig ff^rnil)

manière dont on la passe (bonne*, mauvaise — ; —
douloureuse, agitée), (/?^.) la mort [Cx>rneille. Racine.];

ombre, obscurité {•— épaisse; — àe% tombeaux; —

-

de rignorance). — de fer, dont le fro^i arrête la vé-

gétation [J.-J. Rousseau.], de —, adv, pendant la nuit

(voyager de—), (nux, gr,) » Que la nuit paraît longue
àja douleur qui veille l [Saurin.] Les clufs de parti

naissent quelquefois en une nuit. [De Ret/..] » Qui se

mariepar amour a de Ifonnes nuits et de maavaisjours.
[Prov. espag] I/tprcmière idée d^perfection de l'homme
serait qu'il n'eut pas besoin de nuits.

^viTAMMKTiT ,\adv, Noctu. (vol fait —Vpcndant
la nuit. -tament.JE. ^

NuiTÉK, j. /''^espace,' travail d'une mt'me nuit.

(popul,) . "

Nul, le, adj, NuUus, aucun , pas un > ; sans valeur;

ihutile 2 ; sans talent, sans considérât ion (homme— ) ^;

exprime la non-existence, t. de boîan. aKsent (corolle

-'--le). AL. —le, j./" caractère qui ne signifie rien dans

une lettre en cbin*res. — , fwur aucun , sans pi, (nul

n'est excepté en nulle manière), a. avecpi. [La liru) ère.

Délire. J.-J. Rousseau.] {nuls besoins ne peuvent les

séparer... nuls lauriei*s n ont ombragé leui*s Ironts...

nulles mains autres que celles de...), (aucun se ditplus

des choses, et nul des personnes) {diffiç,), • Nul homme
n'est heureux; nulle chose ne peut lu rendre tel, ^T^$
auteurs He livres nuls sont responsables envers Dieu

du tenips qu'ilsfont perdre aux lecteurs, 3 Celui qui est

nul aujourd'hui sera peut-être tout-puissant demain,

[Maxr^.]
^ NuLL&MKaT,c^/e. Nequaquàm, c\\ aunmc manière"

(ne vouloir—; nY*tre— instruit) ; d'une manière nulle.

AL. t. de pratiq. contre les lois, les formes. > L'empire

dé la fortune n'est uu^- oient indépendant des causes

régies par la Providence, [Marc-Aurèle.] On Teut ré'

former l'État par une fausse gloire nui méprise les

auttrsp et nullement par principes d honneur et de

probité, \HiA, de Motteviilc]

NuLLt, s, .m. (w.) personne, aucun, y. raj^ût de

jaunes d^c^ufs, sucre, aromates, etc., en bouillie.

poire) ; multitude en mouvement de personnes , d'oi- ^uLLiFisa ; v. a. anéantir; se dit d une le.
,
d un

eaux, d'animaux, d insectes, -s, pi parties som- ««•;»' (»• Çaro lUe du Sud a prétendu vauiemear nul-

bres dans les diamants. - de Magellan, lilanclietir ^'>'* *^*« «ois du congres américain), {neoL).
I

dans le ciel austral, ••

NuBMEifT, adv.voy. Nâment. '^'

Nuia , -v. «. -é , e , /y. assortir, mêler (— des cou-

leurs dans les étoffes , etc.) ; nuancer ; ombrer^ t»

.-Nuisst,/. / domaine des béuéficiers. a. v.

Nurna, v. n. Noeere, porter domiiugc; faire tort*

(— à quelciii'un , en quelque chose , par telle chose) ;

seditaèsot, >, Caire onstarle, empêcher (la résistance

nwtgxxx inouveuients ; Tindéfisiou nuit 9n\\ progfirs)f

NcLLiFiCATVua , S. m. relui qui prétend nuUifier.

NoLLiK)at , s. f -^ra. polypier à.rayoïu picnreux

,

lans pores apparents.

Nullité, #•/ Fitium. défaut qui rend un acte nul;

anéantissement; {fig.) déûuitde talents (parfaite—) >
;

inaction; impuissanoe (réduu^, condamner à la —);

signe (•) à la place d'uue valeur : rx. 943 liv. » s, 9 d.

a. * il n'y attrait qu'un stupide orgueil qui pût se

glorifier d'une uuUilé héréditaire.

Nirra.
N<}i«oLf, s. 191. ojxMt seigneurial sur les bétes qu

Ton tue. - •
.

NÛMEXCT, adv. Apertè, iaimédiateiiieiit (relever—),

t. féodal; (fig,) sans déguisement (dire— la vérité);

à nu [Ruffun.]. d/ Nue-. . g. a.

NuMÉMAiRt, tiJj, 1 g, (valeur —), nominale des
cspècea.—, s. m., argent comptant, monnayé.

NuMÉftAL, e, adj, qui mirâne un uonilire; letlrea

—s, I, V, X, L, C, D, M, valant i, 5, 10, $0, iix>,'

5o<i, 1,000, eu chiffres romains, (/ru.)

NciMÛiATEua, s, m, diifire supérieur d'une fraction :

indique combien de fois elle renferme le dénominateur :

ex. dans \ , lé 3..t»j. Dénominateur,
NuMKRATip, -ive, adj. de la numération. [Lemare.]
NuMÉriATioit , s, f action» art de compter, de nom*

brer,d'éâ|M*e un nombre énoncé, d'énoncer un nombre
écrit. "^

NcnKRiQuk, adj. a g, des nombres (calcul, rap^
poil, état, solution -—).

Numériquement, adv.'en nombre exact.

NuMÉfio, s, m. nombre qui seii h reconnaître ce

qui est coté, étiqueté; chilTre;.cote; marque mise sur

quelque cho.se, sur une marehafidisc; cette m<irchaa-

d'tse; (jig.famiL) entendre le — , être habile dans un
négoce, coniiaiii*e le prix. •

'

NuMÉiiosiTK, s.f qiu.liîé de ce qui est nombreux.
[Rabelais.] ^
NuMEnOTAGE, s, m, ordradaus. lequel on numérote

(— d'une maison, d'un carton, d'un livTe).

Numérotation ,'s.f action de numéroter, de classer

les objets j>ar ordres de chiffres.

.

Numéroter , v: a. :té%e, p. c*dj. coter, mettre Je .

nuQuéro. (se —), v, pron,

NuViSMALE, s:f ou Nummtilaire ou Lentictiiaire, .

pierre m)mentaice, imitant les monnaies.
NuïitisMATR , s. a g, qui étudie. Connaît, décrit «les

médailles. -mat iste. e/ -tographe.

Numismatique, adj, et s, f (science —y des^mé-

dailles antiques, voy. Métallique.''

NvMismatoqraphie , /. / desaiption d^ médailles

antiques, (numisma, monnaie ^grapluJ, je décris, gr.^

NuMisiuTOORAFiîiQuai adj. i g. de la niunisma*

tçgraphie.

NuMKB , s. m, monnaie romaine, {intts,)

NuMMULAiRB,^ j./ '^io. hcrbc aux écus, à.cent ma-

ladies, ou Monnaycre, plante aqiiaiiqiie, astringente,

vuluéraire, antiscorbutique, excellente pour arrêter les

flux'î consolider les plaies, -voy. Nuinismale, U nome-.

Nummvlite, s. J.
'tes, molhisque céphale.

Nunc-dimittis, s, m, exprime la résignation a la

mort après l'accomplissement d'un vœu. {maintenant

tu renvoies, etc. (*.antiq. deSiméon.) Combien de xieiU

lards cliantùrent le nunc-dijnittis après avoir i;evu telle

ou telle jouteur !

NuNCUPATir, adj, m. (teftament—), fak_\'erbale-
,

ment y de vive voix. Non-, v.

NuNDiNAfRB, adj, 2 ^. se disait à Rome des mar-

chés qui se tenaient tons les neuf jouft. ^ ,

NuNDcirAr., c, adj, de f(|ire, de marché, v.—les, <ujÉ^

f pi t d'antiq. les huit premièivs lettres de l'alphabc^B

Il
non-.

^
; * « ^1

NuNDiNATioN, S.f trofic daiis les foires, dans les

inarcbés. :.

NuNDCsBy 4./ marché public tous les neuf joifrs

à Rome. .
'

NcHNA, Sim.XoxXe blanche de la Chine.
*'

NfirriAi., t^.adi. •lir ijui appartient. aux Aooes^

au mariage '(rdbe, î>é: ùctioii,. ooiicbe —e). ||
-pai-.^

NuQuiv, s. % Passa, creux cntnj la tête et le chi-

gnon du cou.
Il
-ké.

Nl*¥atio« , s. f,
"tio, Ijlanccmeut; direction de la

plante du côté du soleil ou de la lumière ; mouvemenl

apparent de l'axe de b terre > de la luue.

NiriRfOJCaaa»^. «I. Mouiricier, v, qui élève les entanls

trouvés. ^a«

NuTtiisieHT, s* J». nourrit lUT, v.

NcrraiTVF, -ive, àdj, -tius, (substance -iye) <jui noiu^-

rit, alimente; (faculté -ive) uar laoïielle laluneot ae

coaïertit en la subiiance de ('animal.

Nutrition, s.f -tricatio, fonction par laquelle les

sues nourriciers sont convertis en la sulistance.

NirraiviTÉ, s,f qualité de ce qui tsl nutritif, {peu,

usité.y /

NuraiTUM, *. i

sant; o. c. ea. pi

solanum. a.

Ntabsl, 4. m. i

purgative , le siro

NtCTAGE , s. f. .

hérétiques qui bli

(nuÂtor, de nuit
|

Nyctagxnées, j

charmer, gr,)

Nyctalme, X.

nocturnes»

Nyctalope, /.

que le jour ;
qui 1

qiu^^aime la nuit,

pTyctalopie, J.

qui rend nyctalop

Nyctante , s,

-Xhe. ('thés, gr,)

Nyctée, s, f t

Nyctéméron , J

app^ente du sole

{nux, nuif, hémén
Nyctériens, s,

etc. {liuckteros , m
Nycticorace o

nuit. [Lai versions

NYCTfUES , s, j.

de nuit, aux flam

téléo, je célèbre, g
NYMrHAGO<;U£,

à son époux, (nump
duis. gr,)

Nymphales, s, i

Nymphe, jr. / -

ordre (jeune— ;

faite et jolie (ri.). -

fève, nccydaie, pr
des insectes. — , m
matrice. Nira-. g. c

riée. gr.) « L'à-prx

hommes d'État, dt

affaire à la mobile

de Staël.]

Nympueau , s, m
Nympuée, s, f

grotte oniée. b. Ni
Nympmoea , -ph<

Nympuolepsie,
solitude des forets;!

vu une nymphe,
retiens, gr,)

Nymphomane
,

utérine.

Nymphomanie,
nériens très-violei

clitoris , mania , fi

Nymphon , Sj m\

Nympbotome
,

nymphes de la fen^

Nympbotomib
,

tome, section. i^r.)!

Nyssas, s. fpl\
Nystagmi, s.

{nustazd, je dors.

o , s, m. i5*' I

litiirg. antienne;

dique les monnai
qui ajoute aux qu
représente que le r<

01 inteij, emp'
Sophie !,. . 6 toi

domptes le vice,

smns ton secours i

Oarists^ s, m,

poètes grecs, {par

Oasis , #. / bo
Mn milieu des dés

pays brtuué. On
UaAi y s, m, Ja

^f \



^ J~\

t -i»

^ OBAI.
NirraiTUM , *. m, onguent dèluccâltf et rafraid^-

sânt; o. c. ae. plomb, huile et vinaigre ou suc de

solanum. a, jc

Nyabei., i. m. arbre du Malabar; ion amande eit

purgative, le sirop nectora). -alel. t.

NvcTAcit , s. f. /aiapa. belle-de-nuit —^s, m. j>l.

bérétiques qui blâaftient les prières , etc« , de huit.

{nukiàr, de nuit, gr.)

NycTAGiHias, j.//>/. belles.(te.nuit. (— , a^éin,

charnier, ^r.) ' \.
Nyctalma, X. m. maladie qui dbnne des vbions

ooclumes»

Nyctalope, s. a g. 'lops. qui voit mieux la unit

que le Jour; qui ne voit que la nuit. a. {nuetalcs,

qujk aime la nuil, ops, œil. gr.)

iCyctalopik, J. / 'pi^' niladie, natiu'e des yeux

qui rend nyclalope.

Nyctamtb , J. / plante des Indes , ombellifèrek

'Xho:('thès ,
gr.)

Nyctée, s, f t. de mythologie , v. fête nocturne.

NYCTKMéROif , s. m. t. d^aut. a. révolution diurne,

app^ente du soleil autour dp la terre , a4 heures.

{mu: , nuif , hémè'ra , jour, gr.)

NvcrÉRiBNS, s. my*pl. famille des ducs, chouettes,

etc. (WX^<?rc?j, nocturne. ^.) .

NvcTicokACB ou -corax, X. m. hibou, oiseau de

nuil. [Lai versions de la Bible.] ,

NrcrfLCES, s. f. pL fêtes de Bacchus, célébrées

de nuit, aux flambeaux. Nyslé-. \tiuktôi^, de nuit

,

/(c'i^a, je célèbre, ^r.)^ .V,

NYMrHAGO<iUE, i. Ht. cclui qvit conduisait la mariée

à son époux, {numphê, nouvelle mariée, cigd, je con-

duis, gr.) .

Nymphales, s. m. pL papillons héliconiens. éf

Nymphe , jr. / -pha. divinité fa^)uléusé du second

ordre (jeune— ; — légère)»;, femme jeune, bien

faite et jolie (i»/.). —^ , ou Pupe, chrysafide, aurélie,

fève , nccydale ,
premier degré «de la métamorphose

des insectes. — , membrane ,^rtie des lèvres de la

matrice. ÎSim-. g. co. |[
ninîé/(numpfié, nouvelle ma-

riée, gr.) ^ Và'propos est la nsmphe Egerie des

hommes d'État, des généraux , de tous ceux qui ont

affaire à la mobile nature de l'espèce lutmaine. [Mad.

de SUel.]

NYWPueAC, s. m. plante aquatique.

Nymphée, s. f. t. d*antiq. bain public romain;

grotte ornée, b. Nim-. o. co.

Nymphoea y -phéa, s. m. nénuphar.

NympuolÈpsie, i. / mélancolie qui fait aimer la

solitude des forets; t. d'antiq. folie de celui qui avait

vu une nymphe. Çnjrmp/ié, nymphe , Iqmbano, je

reliens, gr.) »

Nymphomane, s. /jeune fille affectée de fureur

utérine.

Nymphomahie, s. f, fureur utérine; v. désirs vé-

nériens très-violents chex les femelles, {njrmp/ié

,

clitoris , mania , fureur, gr,)

Nympuoit , /f m. 'p/uun. ai^chnide palpiste.

Nympbotome, j.*m. instrument pour amputer les

nymphes de la femme. ,
'

.

Nympootomie, s. f. section des nymphes* v. (—

,

'^om^y section, ^r.) -^
NYssAt , s. j!pL plantes de ht polygamie

Nystagme, s. m. assoupisaemeat ; spasme de l'œil.

(/taj/a2<^^ je dors. ^.) i

OBAI.

OBJE,
Obah» s, m. lingot d*or à ai caraU, de 149 fr.

14 cent. : sert de monnaie au Japon.
Obclavé , e ,' adj. en i]aasiu« renversée » t. de

botanique.

Qbconiquc ,' a^'. a g. en cône renversé, t. de
botanique (fleur —).

ObcobdoI, e, ad/, en cœur reui^ill, t. de bot.

OBCDiEirrt y s^ f. -entia. (/vi.) t. claustral « obéis-

sance^ ordre d'un supérieur pour aller d'un couvent

dans un autre ^om pour se rendre dans un endroit

quelconque; emploi particulier; hommage solennel

au pape
; pays d'— , sous la juridiction du pape.

Il
-diancè,

Obédiekciaibe , s. m. dignité ecclésiastique, v.

OmÉDiEifciEL , le , ad/, •tialîà, qui appartient à

l'obédience; qui obéit à un ordre exprès de Dieu,

-(iel. G. -le. V. -tiel , -ele. a.

Obédieucceb , s. m. religieux qui dessert im béné-

fice sans eu t^tre le titulaire.

Obéib, r. n. obéi, e, p. » -edire. (à) se soumettre

(— à la volonté « — aux ordres de quelqu'un » , les

exécuter) ; êti'e sujet d'un État, etc. (Jlg,) céder, plier

sans se casser (le fer obéit, ï'sLC\erulobeitpas);/ig.

se dit^bsoL^. (s'—), v. /itffyr^.jl obéir. ^ Quand
un roi Teut le crime, il est trop obéi. * // vaut mieux

ol>éir à Dieu qu'aux hommes. [Socraie.] Le peuple

est heureux quand tout le monde obéit aux lois. [Max.

lai.] // est beau ^ obéir aux lois de sa patrie. [Max.

lat.j il suffit d'une nation libre sur un continentpoiur

que tous les peuples le deviennent ou lui obéissent. ^La

force de celui qui commande n'est que laforce de celui

qui oïié'ii: Lç- rtligion si nécessaire à ceux nui obéis^

sent, l'est encore plus à ceux qui^commanaent. [Bos-

Suet. ] Une femme chaste commande en ol>cis.saut.

[P. Synis.] i Lorsque les suffrages dit pcupie font les

lois, chacun croit j 'obéir.

Obéissance, s. f. -edientia. action de celui qui

obéit, soumission d'esprit; disJYOsitiou, habitude à

obéir ; être sous V— , l'autorité, la domination;

(prompte , souple , constante , entière— ; — aveugle ;

servile— ; avoir de I'— ). Combien /'oi>éissance est

\Jy f. m. 1 5* lettre de l'alphabet ;. zéro ; t. de

liturg. antienne; a. désigne l'Ouest; ^, degré; i/i-

dique les monnaies de Riom. n. Vesprit est le léro

qui ajoute aux qualités morales, mais qui, seul, ne

représente que te méamt. [Mad. de Necker.j

O I inteij. employée aam les exclamations. Philo-

sophie !,.. 6 toi qui enseignes la vertu , et qui

domptes le "vice , que deviendrait le genre humain

smns ton secours ^U^Wkron.'] '^

Oabistb7 #. m. dialogue entre des époux, dans lès

poètes grecs. (oarizJ, je converse, gr.)

Oaiis, i, / bois de palmiers, 21e de verdure, etc.

jU milieu des déserts de sable enEgyplei l/ig.) lieu,

pays lortuué. Oase.

Obai y s, rh. jasnafi du Japon.

ira/If. [ïoulolle.]

Obécssaict, e, adf. "ediens. (personne —^) qui

obéit
; {fig,) souple, maniable; qui cède, qui plie aisé-

ment ; soumb. La nationfrançaise est essentiellenlent

obéissante aux lois. \

OBÈr.E , s. / trait d'union (-). (bélos, flèche, gr.)

OjÉLiES, s. f. pL soiHe de pains offerts à Bacchus.

Obéliscairi^, s. f plante.

Obélisque , s. m. -scus. pyramide étroite et lon-

gue « (élégant, bel — ; — él^ivè^hardr;^ élancé).

ipbélos, broche, gr. ; bel, soleil, phéniç.) Le temps

renverse lefunèbre obélisque suf^es luanbles tombeaux

qui l'entourent : ainsi les grands écrasent les petits

,

même dans l'empire de ia mort: l'égalité n'est que

dans ks deux.

. OBÉBERt V. a. -ré, e^'p. accabler de dettes ». (s'—),

V, pers. s'endetter, se charger <ie dettes, {œs , œris

,

monnaie, lat.) < L'emprunt à intérêt obère et ruine

tôt ou tard quiconque n'a qu'un revenu fixe , sans

industrie.

Obkse, adj. a g. chargé d'embonpoint, trop gras.

[Nodier.]

^ Obésité, m. / -tas, excès d'embonpoint \fig, se dit

de Tesprit lourd, épais.
Il

-2i-«

Obicé, iu^'. (vi.) opposé, apposé, v.

Q^iBB, Opier, Aubier,"/, m. Snmbucus. arbrisseau.

Obier, Aubier, couche ligneuse sotu l'écorce. o. c.

iwf. Aubier, seul correct,

OaiiiBa, V. a.'-né« «, P* pUinter les arbres près à

près en attendant qu'on tes replante^

OiiT, s. m, I. eodisiast. service pour le repos de

Tame. {obire , mourir. /«/.)

ObituaHie , $, m, pourvu d'un bénéfice vacant par

mort. adj. et s. riegistre des obits (écrire sur l'—).

Objectée, v. a. et.n. -té, t^ p. Objicere, oppoaer

quelque chose à une )Nrop«i||tion > , faire une ohjec*

lîon(— à quelqu'un que...). (•'

—

)f v. pers. ae

faire une, det objections ; v. pron,. être, pouvoir

être objecté (cette difficulté ne peut s'—); v, récipr.

OBLL 493
se

.
faire des objections > ( épist. ) f Les raisons que

vous objectez a l'opinidtre vanité sont des pierres

qui la choquent , et qu'elle repousse du pied. > On
cèmniiikce par /'objecter des raisons, des arguties,

puis des injures.

\ Objectif, -îvé^ adj. (verre —) tourné vers l'objet ;

t. de théol. qui est le seul objet; qui appjdMent à
l'objet. K. /. m. co. R.

Objectioit, s. f. 'jecta. difficulté opposée & une
pro|>osiUon (bonne, forte -— ; — fausse, principale,

spécieuse , irrésistible ; faire une — ; répondre a une
—)• (^^» àesdXki^jacere, jeter- lat,) Pour connaître

la force des objections, i/yân/ les considérer placées

dans leur système , liées avec} leurs principes , leurs

conséquences et leurs dépendances, [Bayle.J Les meiU
leures objections sont, poigr Centêté, comme des

pierres sur sa route; illei écarte, ou passe par-dessus.

Objectivité , /• /* qualité de ce qui est objectif, e.

Objet, /. m. •jectum. ce qui s'offre à la vue «,

touche les sens, émeut l'ame; matière d'un art, d'uOe.

science >; motif, caisse d'un sentiment, d'une pas-

sion^ (je dit des personnes), d'une action, d'uue

pensée, etc. (triste, noble, bel— ; — riant, agréa-

ble, important ; avoir, considérer, contempler un — ;

l'— de.

.

.); but, fin proposée.— de l'amour (y«m.).

image, ressemblance [La. Fontaine.]; (latinisme).

» //objet de la vue est pltfs grand de près ; celui des

désirs est plus grand de loin. [Gracian. ] * Dieu ,

l'homme, la nature, voilà les trois grands objets de
l'étude de la philosophie. [D-Ahmbert.] ^L'homme
qui vit dans l'indifférence est celui qui n'a point en--

core vu /objet qu'il doit aimer, [ija Bruyère.] i^s
passions des grands et des petits sont les mtmes ; il

n'y a de différence qu'entre leurs objets.

Objurgatilur , s. m. censeur, désapprobateur, gi'on-

âeur.

QBJURGATioif , S. f -//<>. réprimande vive , reproche

violent, (style didactique.)

Objurgvee, v. a. gix>nder, réprimander, quereller.

(pédantesque.) 4f

Oblade, s. m. Melanurus. voy, Nigroil, poisson dq^

genre du spare.

Oblaminecx, -se, adj. qui dure^ long-temps sans

se corrompre, (i/i.)
"^

Oblat, s, m. Moine-lai ; laïque qui sert da|is lin mo-
nastère; invalide logé dans une abbaye, -tes, s. f. pi,

congrégations de religieuses à Rome. \

Oblateur , s. m. qui fait une oblâtion. [Rétif.]

Oblation, s. f.
"tum. offrande; action d'offrir à

Dieu; chose offerte.

OBLATioifiTAfRE, S. /If. qui fait des oblations. v.

Obliaoe, s. m. droit seigneurial, r. vi {vi.)

Oblial, j. m. {vi.) rente annuelle, v.

Obligation, s. f -tio. engagement qu'inmose le

dévoir (stricte— ;
— rigoureuse ' ; èti*e dans r— dp;

satisfaire à, s'acquitter, s'écarter de ses —s; remplir

ses'*—s envers Dieu et les hommes"); ce qulmpoc la

reconnaissance (avoir— à... ; avkiir des— s , de grandes

—s a. . . »; reconnaître, avouer ses —s); se dit par

extension des services rendus et reçus (il m'i, je lui ai

de grandes —s), acte public qui oblige ;i payer, (ob,

à cause de, ligare, lier, lat.) « Un grand nom impose

de grandes obligations. *Lesjardiniers et Us médecins

ont de grandes obligations à la Rature. Les enfants

ont plus i/ obligations à ceux qui Jetw ont donné de

bonnes lumières, qu'à ceux qui leur ont donné lejour.

[Aristote.] Les dons qui se font sans jugement se r#*

coivent sans obligations. [Lamolte-Levaycr.]
*

OBUGAroiRa", adj. 2 g, qui a la force d'obliger,

suivant la loi (clause—).

ObligIk, s. m. acte enti* un apprenti et un maître;

qui a contacté une obligation, t de pratic^ue *. ai..

^ c, adj. nvJevablc d'un service rendu ; qui est dans

l'obligation de... «; C/^.) t. de musique, qu'on ne iieul

retrancher; ac^mpagné et coupé par les instruments

(récitatif—); se ditfi^. î. (diffi.) " Unjour de bataille,

le prince est Toblige, le soldat le bien^aitctw. [De

ré^ay.] Souvent /'obligé outtie uh bienfait, parce que

le bienfaiteur s'en souvient. [De Maleshcrbes.] ' // n'y

a personne qui ne soit obligé d'être bon , parce que

tous sont les ohligéu d'r i Dieu. ^Usjournaux sont les

échos obligés de l'opinion publique ; sinon ils parlent

dans le désert-

r-(
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^

^94 OBRO.
Ohmokvmmrnt, a</f'. Officiosè. jd'uiM manière oblU

gf^antè (répondre, parier, offrir -^). -geâmem. »»
||

•jamaii.

OBLi(;tA!fCE , s.f. disposition , peiujfanti otiliger. a.

*^Rélif.] Ne portezpas votre obligeance^«r l'étrahrer

rtuqit'à le préférer à vos compatriotess il n'est qu un

oiseau de passa^.
Obligeant, e, adj. Qfficiosusi, officieux, ([iii aime

a obligéi*, à faire plaisir (personne, humeur, manières,

accueil — ).

Obligkiv, y. a, ^gnre. engager; lier par un acte;

imposer rol^ligalîon (de) ' , se ait absol, » ; forcer (— à) ;

|>orter, exciter, engager à faire quelque chose; rendre

serTÎce^; filire plaisir 4 (— dans le besoin; — de sa

Ijourse). *gé, e, /?. ^ prescrit, contraint, nécessaire,

t. d*arts. voy. l'adj. 6. se dïtfig, (être obUgék quel-

<|ti*un, G. jnul usité) i{famil, je vous suis — , je vous

remercie). —, i'. a, (— un apprenti chez un maître

,

A. o. peu usité y /?^wr^engager), (s',--) , v. pers, s'en-

gager à; 'V. récipr. se rendre des (Services mutuels?.

{syti-) ' /-es lois doivent êtrefaites pour l'utilitéde ceux

qu'elles obligent. fMariolte.j ^Noblesse obliee, [De
Lévis.] ^Le plaisir a'obW^cr eitmon ptus grandplaisir,

[Hoursault.J Donner àceux qià le méritetit, c'est obliger

tout le monde. [P. Syrus.} ^ Entre , deux vrais amis,
celui ^ui oblige est le plus heureux. [Fen*and.]^0#t est

forcé f mais n^n pas obligé d'obéir à un usurpateur,

[Puffendorf.] ^ Les moralistes , en décrivant les carac-

tères des hommes , leur tracent une conduite obligée.

Cest un maUieur insupportable d'être obligé à' un
mal^honnéte Iwmme. [Oxenstiern, La Rochefoucauld.]

7 Les faibles humains sont obligés de ^'obliger m«-
tuellement,

ÔBLiQUANGLB^ adj, à anglcs obliques.

Obliquatioh , s, f (qithète d*—) , ligne perpendi*

culaire au miroir, dans le point d'incidence , t. d'op»

tique. .

Oblique^ adj. a gjt»quus. de biais, incliné (ligne,

i)lan —) : {fig, voie , moyen —) , suspect , frauduleux ;

indirect (éloge—) ;
{gramm, cas—) , autre que le no-

minatif.

Obliquement, adv, -que., de biais; (Jig.) louer —
^

indirectement; agir —, frandiileusernrnt (inus,).

Obliquité, s.f -f<ij. inclinaison d'une ligne, d'un

plan sur un autre (tortueuse—), seditfig, de la con-

duite. C'est presque toujours notre obliquité qui^ nous
instruit à la de/tance, [Mas-sillon.]

Oblitération, s. j. Oblitération altération d'un
esprit fatigué dont les souvenii'S s'effacent. (/Mfi< usité,)

t. de méd. affaiblissement des sens ou de leurs organes.

Oblitéké, e, ai^'.. fermé, t. d'anat. a. effacé, a.

Oblitérilr, V, a. et /t. effacer rnsensibleinent en
laissant dc^ traces, -ré, e,/?. (caractère—). a, (s*—),

Vr pers. pron.

Oblono , -gue , adj. -gus, beaucoup plus long que
large (es|iace , format —).

OaifOxiATioN , .«. / (ri.) soumission.

Obsiubi LEB , V, a, couvrir de nuages ; rendre obscur.

{yi. à renouveler.^

ObolaiaU, /. / 'laria. plante pédiculaire.

Obole , s. m, 'lus. pelite pièce de monnaie grecque;
moitié. d'un denier tournois'; petit poids de dotue
grains, (obolos, obole, gr,) > Jé ne donnerais pas une
obole au coeur diis prétendus philosophes, [Mad. de
Tcncin.]

Obombreb , V. a. -brét e, p^ cacher, couvrir de soa
onhre. (ri. mjstique.) {Mad. de Guyon.) {renouv.)

Obobtitb, ad/^ oui a^éiève, oommence à croître

(Jet , astre ,fif. peuple , ele»—)• ipè^iri , commencer
à paraître, lat.) . ^;/*

OaotaiTKS, s. m. pL -tm. peuplé <pii habitait ân-

riennement le part qui forme atijourd'faui la Prusse.

Oboval, e, adif. en ovale renversé*- ^^ ^,,.
,^

Oao^f • e, adj. en œuf, le (roa bout en Ultfl, t: de
botaniq. (fruit —\ •• fv

-

' OaBEmca, my. a m. U de chaneell. stirprîi eo oa«

chant la vérité ( privilège , provisions—•). ^.
'''*

;^

OaBEmcEifBirT, iu/r« d*un« manière obreptiee. a.

Obrrptioh, s./, -th, surprise, i^ioeiice d'uo fail

vrai qui rend les lettres olirepticea.

Oaaov, /• m. anneau de l'obrAnière. o. o. ai*

OaaoviàBa,.!. / bande de' fer pour former un
toffre-fort o. c -ère. aa. «onnière. si»

t

OBSE.
OaaoraoBa; /. ut. porte-lumière, {inus.-formation

barbare ou inconnu^,)

Obrueb , V. a. accabler sous une masse énorme.

(Jig.) [Ouill de Nangis.]

OasGBva, àdf. s g. -cénus. qui ble;|6e la pudeur;
déshonnéte (parole, écrit, poète —). -^e. a. (srn.)

. OasGcviTÉ, s.f -tas. parole , image , action qui blesse

la pudeur; qualité de ce qui est obscène.
||
obsé*.

Obscur , e, adj. -rus. sombre, ténébreux; qui n*esl

pas bien éclairé flieu , temps , nuit—e) ; qui n'est pas
bien clair, (^^.) bien intelligible (dbeours , livre , pas-

sage, écrivain, auteur^ orateur, pensée, personne—e);
caché , pca connu (vie —*e ; homme , naissance , mérite

,

vertu —e). —, s. m. fig> {syn.) Aucuns des nobles

n'avaient eu l'occasion de recommencer leurs aïeux,

et c'étaient d'illustres obscurs que ions les grands set»

^^v«rt7^ i/e; Fra/ic^. [Mad. de Staël.]
'

OascuRAirr, s. m. écrivain qui veut éteindre le

fllan^beau de^ sciences et de la "% raie philosophie. *tin:

{ironiq.) . ^
Obscuraittisme , s. m, secte , sustente des obscurant:».

(néolog.) /.'obscurantisme s'exfniquepar cepassage de
l'Écriture : ^CeUti qui. agit mal, hait la Limière. **

OhscvKATiov ^ s. f t. d'astronomie, r. obscurcisse*

ment.

Obscurcir , 'V. a. -ci , e, ^. -curare, rendre obscur;
ternir réclat.( lé brouillard obscurcit l'air ;y?^. lespré-

jugés de rignorance obscurcissent l^esprii) ^. (s'—),
V. pers. pron. devenii-, être rendu obscur ». » Lesflàl*

teurs* obscurcissent , à force de fumétiy l'éclat du mé^
rite , et l'élèvent sur des éc/iasses qui le Jont tomber,

[De SéguV.] ' Tant de gens de rien s'illustrent, tant

de grands jr 'obscurcissent, que l'esprit pourpaii bien

à M fia s'élever sur les ruines de la noblesse, [Mad. de
Puisieux.]

Obscurcissement, s. m. -curatio, affaiblissement

de lumière ; état d'une chose obscurcie.

Obscurément, adv. -rè. avec obscurité (parler,

éaire, vivre—).

Obscur Eai(*^t>. a. -ré, e, p. (vi.) obscurcir, v.

OascuaiFiRR, i». a. -fié , e, />. rendis obscur, t. v.

OBScuRfTK f s. ]\ -tas, pri\atiQn de la^ue, de la lu-

mière ' (grande , profonde— ; dissiper , éclairer T—);

{Jig.) défaut de clarté *,. chose obscure; ignorance;

vie cachée (vivre, retaniber dans 1'— ); bassesse de
la naissance (percer 1'— , s'élever, sortir de T—).

» Jje viee a beau se cacher dans /'obscurité, son ci^»-

preinte est sur lej'ront des coupables, [J.-J. Rousseau.]

» // est commode de connaître les lieux oit sont les

gens à qui l'on pense toujours ; né savoir ou les pren-

dre fait une obsctuité qui blesse l'imagination. [Mad.
de Sé\ igné.] // est des personnes qui '\fOitdraient que

/'obscurité se prolongeât de plu* en plus sur notre

pauvre globe. [Joseph IT.] A'ohsciUMté est une preuve

de négligence , lorsqu'elle n'est pas celle d'un esprit

«?>ro/V. [De Lévis.]

Obskcrations , s, f pi. |N*ières {Mibliques pour
apaiser les dieux , t. d'antiq.

||
obsékrlT-.

Obséder, v. a, -dé, e, p. -sidère, être assidu au-

près de(— quelqu'un pour en écarter les autres et le

maîtriser, le capter) ;Hounncnter par des ilkisioRS

frécpienies, par des importunilés [Molière, ^necé.].
{syn.) Les pensées obpxient Jusqu'à ce qu'on Us aU
déposées sur le papier,

OBSKQuaa, 1. / W. Exêquim. funérailles pompeu-
ses (faire dt^ magnihques — ; pompeuses —•). -«ques.

Obséq iofarviiT', ode. wtc beaucoup da reapecL
{néol. trop long.) . * '.':. .-..^J:. i *uk

Obséquieux , -se, m^'. '^moêus. qui porta à Texcèa

Vas égards , les complaiaaQeas , la saapaeL [J.-J» Rous-

seau. Manuontel.J {pem usiti,)

Obséquiosité, s, f caratlèra ,
qualité da l'èCre oli-

séqnieux. [Lai-<^asea.]. V
Observablb , asIJ. a g, -HBs. qui paut être obaerté

(différence , ^orpa oéleaCe—)• iu [Leibniti.]

Obsebvahce, s.f. Obtemp9reU'w. régit, slaïut, ôaa*

tume
; pratique strida de la règle raligiauaa

Observantch
I #. me» rali|iau& da robaarranaa «de

St.-fVaBçoia. ^ ^'

'

OaaaavATBua , -triorf4p-#r| •fri»^ qui obéit aux

lois, suit las réglai (striai, idèla _( _ des loia)*

—^#. m. Speeuiaiar. qui ohaiifa (la nature , aie,) (bppi

,

habile, eacdUsnt, palianft — ; -^ minutiavit fBMl»

OBST. -

édàiré, impaHid ; être -t^) « ; «pion » (ftire I'^) ;

At. critique jf— rigoureux, sévère), t. adj. (esprit,

œil -^). » L'Éternel sourit lorsqu'il voit l'homme aban»
donner son personnage </ observateur pour créer des
mondes. rPalissol.] iLe ^uge préfère ,mu rôle d'acteur,

celui «^observateur. * Les onsc»*rateiu<i de police sont
Us limiers des ècurreams.

Observation, s. f •^âo." action d'observei* la loi S
sa promesse , etc. (stricte --r; -^ rigoureuse), les mer-
veilles de la nature , etc. (nouvelle — ; — curieuse,

netnre; — intime, intérieure , paychôlogiqne) >; re-

mai*qne basée sur rol)servation ; note(—piquante ; faire

une , des —^è)^ remarque, représentation, onjeciion mo-
dérée (se permettre une, des —-s)^; signe, armée
d'— , cor|)s d'^— , /qwi surveille les mouvements de
Fennemi. (syn.) * Vamour de la loi est devenu une
passion dans le peupU anglais , parce que chacun est

intéressé à son observation. [ Yèltaire. ] > L'obser-

vation et l*expérience potœ amasser des matériaux,

l'induction et la déduction pour Us élaborer : voilà

les sèuUs bannes machines, intelUctuelUs. [Le chan-
celier Bacon.] ^ Le despotisme orjpieilleux s'indigne

de la moindre observation; elU lui parait révolte ou ^

satire. ^

Observatoire, s. m. édifice destiné aux observa- ,.

lions astronomiques, ofi pittoresques.

Observer,-!^, a. -vé, e, p.^ -vare, accomplir ce

qui est prescrit par (— la loi) •; regarder; étudjpr',

considérer avec application (— une chose) ^
; remar*

'

quer (— que); épier (— la conduite), (s'—), v, pers.

être très-circonspect dans ses actions, dans ses pvo-
les, dans le manger; v. prôn, être, pouvoir être ob-

servé 4 ; V. récipr, s'—i l'un l'autre (deux armées s'oA*

serrent) y (jtrès^usité). (syn.) ' La monarchie , sans

constitution obser>x»e , est une loterie que les peuples

firent à la mort de chaque roi. La mode est la plus

impérieuse et la mieux observée des lois , quoique

souvent la plus gênante, parce qu'elle- punit par U
ridicuU. * Le souverain n'a qu'un ^eul devoir à rem-

plir vis-à'vis de l'État; c'est de faire observer la loi,

[Bonaparte.] ^jLm nature trompe ceux qiU /'ol>scrvent

mah 4 Les /fret&ptes les pJus utiles s'ont ceux qui l'ob-

servent te moins , à câUse même de leur trivialité.

^- OisEssioH ,* r. f -sio* état d'une personne obsédée

au démon , de om par quelqu'un ; action de cehii qui

obsède, son effet (peqïétuelle — ; *— fatigante, in-

quiétante). ^

OuiDES , s. m: pi, otages entre les puissances. (Inus.)

Obsidianc, s. f pitrre jayet, mafil^re noir, onyx

volcanique qui servait de vèrret^.oii -ienne. a. s, et

adj. AL. . pierre de ealUnasse.

OasiDioif , j. m, 'oium, siège , blocus, (vi.)

OasiDioif Al. , e , adj, -lis. (couronne—e), d'herbes

,

accordée, chez les Ronuiins à celui qui avait fait lever

le siège d'une rille; (monnaie —e), de convention

pendant unsiége»

Obsistér , V. n. résister , apporter un obstacle^

OasTACfji , s. m. -^uUtm. empêchement « , résis-

tance; oppositipn , difBcnlté », embarras ( nouyel — ;

grand— ; —nouveail , invincible ; faire naître un

—
; vaincre, surmonter l«ar-#); apporter, opfioser

des —s 4... {syn.) « De petites haines causent de po^

tits obstaelea , dmet iaTreunlo^p^^ arrêter umegrande

farce. Vorguml ht souvent un obstaela à Im ^vérita--

bU fraudeur. [De Genlis,] Un grand obstacle au

bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bow'

heur. [De Fohtenelle,] La crainte de paraître (gno-

remt, est souvent U plus grand obstacle pour cesser

de fêtre. U trop gramddssir ététre heureux, estsom^

vent un obatacia pour Vitre. [D'Arconville.J Le ma-

nte nêeossmare pour bien ouater une place syté-

Heure ^ aei somemS h pats greued obstacle pour roi-

ternir. [ù% Bugny.1 » Les mues fortes s'irritent dês

obatatlea. [Oar Guanatt.] L$e obstacles mtguiUonneni

Ufétêiêm ' .^ .V. * . .

Onaràoba, ^, m. apnortar, Clîra nâttre des obM-
ctas. (néolog. itUÊdmitsiïU.)

.

ÛBarASon, s.f (m.) obaCada. v^

OaarAjrr , iNvf. «. du «. muil obatar , oAilare , q|ii

a'appaaa^ qui^ rMsU 4 [tabalaia^]. très4nmsiià X^-

mètm^ si ce m'êêêdmteem^ iwa^pairfnnnnhptant sjfitf^

—). . ,

GaaréTEiQuai md/^ %g. om$.f -tncimi. (art—;

des aecouchemen
sage-femme, lat.)

Obstimte , s.
j

OasTiNATioir

,

attachement k soi

cible , opiniâtre).

Uir et la ifocilit

moyens auxqueU
dijficiUment. [De

OBSTiNB,.e, a
s'obstine ; (Jig. fa
--).r.(syn.)

OaSTIZlâlIENT ,

niâtreté (refuser

,

plus d'orgueil dai

témoignages de i

qui Us reçoit^

Obstiner, v.^i

tre ; faire qu'on

^nare. s'opiuiàtrer

Obstitrique , i

OasTRtJCTip, -i

des obstructions.

Obstruci^ion f

einbarras dans les

OaStRUER, V, <

tiôn, de Pembam
canaux) ; arrêter h

* etc.). V. pron. per
- science.

Obtempèrea , i

tice , à une amende
OarxiriR , 'v. a,

en sorte que Ton i

quelqu'un, uueibl
V, pron. être, pou
/icfnf diflù^ilement).

difJlciUmhit obten
XVi^m/iftf obtient te

On obtient beaucoi
[Max. lat] Maudiu
de la,force de ses b
force de la tendres^

' 'Voit obtenir par d
sur son bien. [Mad
veillance par la pc
^'obtenir tout ce y.

possibU : un enfan
terre,

OBTiirrioir,/. y
pétralion.

OBTOHDAirt, e,
des humeurs.

i." ObTONDRE , V. a,

Obtvbateurs
,

qui ferment, r. et

plaque d'or ou d*ar

najture,, à la voâte <

pape, plaque, t. d<

OaroBATioa , s.

houcher un trou à

Obtus, a, #4^*.-/

droit; eu pointje

pénétration. .

OBTirsAirr.La

,

OaTUSAinKTLB
,

Oa«s,/»ai. petit!

OBosfaR,i.in.

OBvanvfon, s.

OavaasE, /.M. 01

d'une médaille.

OBVRBsé, a, eidj

Oavaasmiuurr,
Obviablb, adJ.

fuite.)

Oansa (à) , ir. a
pour prévenir le i

mal ).

ûavoLUTi ,t,ai
Oaraa^^.ai. .r<

Oc
, pmriicuU ax

fument inusité en ti\

Oc, s. m. flûte ^<

I

/
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dci^ accouchements, -titriquc (A«rAcr.). (oistetrix,

ÛBSTiriTE, *•/ torticolis. .
- v

OiSTiHATiOK, J. / -^io. opiniâtreté; trop grand

attachement k son «ens (sotte, grande ^; invin-

cible, opiniâtre). [Girard.] X'obslinatio!i dans le vou-

loir et la docilité dans Inaction , sont deux grfnds

moyens auxquels tes plus grands obstacles résistent

difficilement. [l^tTotX.^ '"^

OB8TiHB,»e, iw^*. et s. Pervicax. opiniâtre; ^ui

s'obstine ; (fig. famU,) qu'on ne peut faire cesser (mal

—). T. (syn) . ^ ^ .

OBOTiNÉMEinr, adp.Mt^^' a^ec obstination MM)i*

niâtreté (refuser, soulenM'\^etc. —), Il jr a jjeimetre

plus d'orgueil dans celui ^vi repousse ohiXinesÊi^ïiX les

témoignages de la reconnaissance , que difa^ celui

qui les reçoit. - -

Obstik£R, V, a. -né, e, p. ^ttare, rendre opiniâ-

tre; faire qu'on s'obstine. (Jqmil.) (s'—), v. pers,

Hiare. s*opiuiâtrer ; s'attacher opiniâiréuient (à).

Obstitrique , barbarisme; voj. Obslé-.

OasTRUcTir, -ive, flc^. qui cause ou peut causer

des obstructions,

OBSTRuci'iON , j. / ^tio, t. de raféd. engorgement

,

embanras dans les vaisseaux , les condui!s du corps.

OfistRUER, r. a, -trué, e, p. causer de l'obstruc-

tion, de l'embarras (— les jours, les passages, les

canaux) ; arrêter le cours , la circulai ion (de Targent

,

etc.). V. pron, pers. ( les canaux- s'o^x/n/r/i/) , , t. de
science, ^ -'

ÛBTEifpiRBB, v,n. perare, (ni.) obéir (— â jus-

tice , â une amende) , t de prat: ou burlesque, |{-4ann-.

Obtbitir , 'V. a. -nu , e
, f. - tinere. impétrer, fan-c

en sorte que Ton accorde ce qu'on demande > (— de
quelqu'un , nueA;hose ; — que) ; parvenir à. (s'—) ,

V, pron. être, pouvoir être obtenu (cette grâce s'ob-

tient difl^ilement). v. récipr. \Mne grâce injuste ou
dijfficilenwtt obtenue, est trop payée. [Pvthagore.

L'homme obtient tout ce quilse commande. V^. Sjrus/
On obtient beaucoup par Vamour, peupar ta crainte.

[Max. lat] Maudite soit la brutale passion qui attend
de la,force de ses bras ce qu'elle {ie^rait obtenir de*la

force de la tendresse ! [Calderon.] Ce qu'un courtisan
'Voit obtenir par d'autres , lui semble toujours pris

sur son bien. [Mad. de Campaki.] On obtient la bien-

veillance par la politesse et la douceur. L'habitude
d'ohiemt tout ce que l'on demande , fait désirer l*im*

possible : un enfant veut làjun^, ; un conquérant , la

terre.

OuTiMTiomjS. f impetratio. action d'obtenir , im-
pétralion.

OBTOKDAirr, e, adj. -tundens. qui corrige l'âcrcté

des humeurs.
Obtondrb , V. a. -du yt^p. {vL) émousser. v.

Obtvratburs, adj. m. pi. t d'anat. (muscles —

)

qui ferment, r. et -trioc , / (veines -trices). — , s. m.
plaque d'or ou d'argent ponr bo«irher un trou contre
nature,, à la voéte du palais ou ailleurs; clapet, sou-
pape, plaque, t. de mécanique, b.

Obtubatiom, s. f obstruction; effet, action de
boucher un Itmi â la voûte du palais . etc. ^

Obtus» • , mdj. •tusus. (angle—) , plus grand qu'un
droit; eo pointe éi^MMissée; {fig*){^h^ri% —), sans
pénétration.- .

(>BT«SAirr«t.B, îJj. 1 ff. qui a un angie^obtus. o. c.

ÛBTusAinMTLé , e , asÇ. t. de bot. à angles obtus.

Ob«s , s%m. petite bombe sans anses. "
^

Obusibr, i. m. espèce lie mortier montésvr un affût
Obtbvtioir , s.

f. mpài eodésia^itique.

Obvbmb , s:m. oppoaé. r. -vers, l'opposé du reven
d'une médaîAle.

occu.
OcA , s. m. racine d'Amérique dont on fait une

pâte bonne à manger ap^iclée cavi. ou Oke. o.

\

rationnel, c.
||
ôcâsè.

Occasion , s. f ^sio. rencontre » , conjoncture des

temps , des lieux , des affaires propres k (bonne , belle

— ; — fréquente, favorable, propic^e); sujet; ce qui

donne lieu à; moment favorable, propice >/(attendra,

trouver
I manquer, saisir l'-^-r; espérer qu'elle se pré-

sentera
;
pro9er,b. prendre , saisir T— aux cheveux) ^

;

combat dans une rencontre, {syn^ » // eshdes occa-

sions oii riwmme que nous, croyons le mieux connaî-
tre , noua étonne» ^ Les hommes ne s'attaclient pas
assez à ne point manquer les occasions de faire plauir.
[La Bruyère.] Les occasions nous font connaître aux
autres, et plus encore à nous-mêmes. [La Rochefou-
cauld.] Us occasions qui nous rendentfragiles , ne Occorrent , e , adf qui survient, qui se rencontre
font que nous montrer combien nous le sommes. [Ger-

son ou Akempis.] ^ Les hommes manquent plus sou-

,^ent à /"occasiou, que /'occasion ne leur manque.
[Oxcnstiern.] />i^r^/rrJ, les nobles et les rois don-
nèrent souvent aux peuples l'exemple et Toccasion de
l'abus du pouvoir. *

OccAsioNEL, le, adj. (cause —le), qui donne oc-

pasion à une cause plus élevée de produire sou effet,

-ele. R.Occasionnel j le. g. c»

OrcAsioxrELLCMEVT, adv. par occasion -oncle . r.

-oniwl-. G. c.

OcçASfovER, /?'. a. -né, e, p. donner lieu, occa-

sion à un mal ; causer (— un mal), b. (s'—) , v. pers.

récipr. (s'-— des peines), -onner. o. c. Lorsque lej

mœurs sont corrompues , ce sont les plus sages prin-

cipes qui occasionent /c^ plus grandes révolutions.

On se fait un grand nom en occasionaUt de grands
malheurs. [Raynal.]

,

''*^

OccASiONAXRE , S. m. avcnturicr. n. (inus.)

Occident, s. m. 'dens. point caitlinal nu le soleil

se couche; pays à l'— . b. {poét.)moT\^ fin.
|(
okci-.

OcciDBHTAL ^ C, odj. 'talis. (ptLyS S petiplc!—), qui

est â l'accident , d'occident, pi. Manx , peuples. [Fé-

nelon.] * L'esclavage enfouit aux Indes orientales

tout l'or qu'il extrait aux occidentales.

Occipital, e, adj. qui appartient à l'occiput.

OccipiTO-FRoifTAL , S. m. t. d'anaiomic. v.

Occiput , s.>m. -put. le derrière de la tète. — four-

cliu , s. m. lézard.

OociRE , v. a. -cis , e , ^. •cidere. {vi.) tuer. Le bon.

temps était^il celui oii des hommes couverts de ïèr pou-
vaientoccire à leurgré des lumwies câttverts denaillons.^

OccfSEVR, s. m. ( vi.) meurtrier. [Molière.] (jburlesq.)

Occisioif . J-. f{vi.) meurtre, tuciie. [6t.-Réal.]

- Occultation , s. f disparition passagère d'un astre

Caché par la (erre , la lune ^ etc.

Occulte , adj. 2 g. -tus. caché , dont la cause , la

marche est inconnue
(
|>ropnéié, maladie, cause,

science, qualité—) ».
|j
ocknlte. * Us gouvernements^

occultes sont tuie conséquence dé[>lorable de tous le^

gouvernements monarchiques. [Pages.]

Occulté, e, aJj. (étoile

—

c), cachée.

OcctrLTBMBirr , adv. d'une manière occulte, v.

Occupant, e, ssdj. qui occupe
; qui s'empare, se

saisit (premier -.
— ; avoué -*-).

||
Ôku-. #^

Occupateur, -triée, #. <|ui ocoupe, qui envahit,

^'aiicbe!.] ('vi.)

Occupation, s. f -tio. emploi; affaire ' fgrande,

belle—->< — sérieuse, pénible, importable; frivole

—); peine, cmbairas (avoir, donarr de 1'—); ce à

utioi Ton est occupé; babiialion; U roilit. aetîon de

s emparer d'un pays , d'y maintenir des troupes , <etc. *.

Il ôku-. * Lii occupations utiles sont si variées, que
OtviABLB, Mjf. a g. auquel on peut obvier. (pÊtt'cei'
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patîon». (s*—) , V. jfers. s'employer , s'appliquer',

user, songer, travaillera (s— à, y travailler
;

eu

penser

même, et le plus occupé des. autres; c'est u/t bon roi.

» Le philosophiste d'À ...a di. : « Le peuple est un^ en-

fant..; ilfaut kbiennourrir, /'orcuj)er sans l'écfa-

ser, et le conduire sans lai laisser voir ses chatnés. »

3 On ne phtt pas toujours aux gens en i'occiip^nt ^afe

leurfélicité. Un bon cœur n'apas de plus doux plaisir •

que de /'occuper de ceux d'autrui. Il nefaut s'occu-

per du med^que pour en tirer du t»ien. [La Harpe.]
Celui qui ne s'est jamais occupi du bonheur des

autres fie peut exiger qu'ils j'occiipent dusien.,

OccuRRE?rca , /. f Occasio. rencontre ; conjone- -

ture ; occasion ; événemept fortuit (favorable, fâ-

cheuse — ; dans cette -^ ; profiler ded'

—

).

OBVBBsé , e , mé^. toomé vers. . {imus.) .

md9. au contraire , contre, t.

^ité.)

OanBA (à) , ir. m. Ocoêorrere. prendre des mesures
pour prévenir le mal ; a|ler au-devant , etc. (— an
mal),

OavoLUTi , e , adj. pKA en gouttière (feuille --€).
Obtbb , s. m. '•r*. piante graminée.
Oe, particule mffinmmtire , oui (langue d'

—

).êMnè^
fument inusité en iomêê autre acception.

Oo» #. m, flâte tnrqiM, terminée par une boule.

celui qui n'en choisitpas luêe est inesccusahU. [CJotton.
J

Il n'y a pas ^occupation plus douce , plus béatifiante

qmê celle de faire le konlisur d'autrui. Lm plus sotte

occupation est de s*adorer dans un miroir. * Le êemps

le plus pesant sur les cerurs français fut celai de

/'occupation.

OccuPBR, V. m. -pé, p, p. «^Hirr tenir, fi^nplir

(— un espace de tempa, de lieu ); habiter (— une

maison , etc.) ; se saisir, s'emparer de {
— un poste)

,

t. milit.; employer, donner à travailler , domier de l'oc-

(affaire, cas — ). ||^ku-.

OccuRRiR, V. n. ('i;/\)x^ir au-devant, r. {occurrere,

lat.) .., .. «.

OcÉAn, S. m. -nus: la grande mer qqi environne
toute la terre (vaste, immense —); (^fig»)^ grande
quantité; abyme. (fig.) o. — , oi^V / (mer -^-e)

,

l'Océan, {okéanos , gr.) » Le cœur de l'homme cupide
est un océan qui attend la pluie. Le*peuple, comme
/'Océan, tend au repos^; il ne s*agite jamais de lui-

même. Ce n'est qu'à travers un océan de sang qu'ort

parvient à la victoîrcjt [Jordan,]

Ocrariob , adj. /de VOcéaii (nymphes r- s), (poét.)

OcÉARiE, s. f 5* partie du monde; îles situées

dans rOcéau austral ; Austrasie ou Australasie.

Océanien, e, adj. qui appartient à l'Océan, r^

OcÉA*NiQUE, adj^ a g. de l'Océan (jles —s),
*

OcELLAiRB, s. f 'rio. polypier pitirTusT^d

OcELLATioir . s. f. figure d'oeil , sur les m\çs du
paon, de quelques jiapillons, de quelques phalènes,

sûr le .corselet de quelques élatérides. (peu •usité.)

Ocellé, e, adj. ce oui porte une lif^ure d'œil (le

coi*selet d'un élateride, l'aile d'un papillun, la plume
du paon). #

OcellitSÏ , s. m. -thés, ocellaire fassile. "

Ocelot , x. m. espèce de chat-tigre d'Amci'ique.

Ocre, s. m. terre labourable; jardin entouré de

fossés; entaille sur iine.règl<\, mieux tloçhe.

OcHiEA*ou Ocier , v. a. -ié, e, p. (w.) tuer. v.

Ocuiocratie, j. / -tia, abus du go(iv*'4*iiement dé-

mocratique; gouvernement de la popilfeee;.souvcrai-

ueté du bas-peuple. Canaillo^. c. (barbar.) u.
|[
-klo-.

(pçhlos, populace, àratos, pouvoir. ^r.)

OcaNA, s. /plante de la famille des magnoliers. .

OoHOisoN , s. f {vi,) occasion. \.

OcRRE, -rus, s. f plante des guérets , résolutive.

Ochroui.

OcBROf.miE, X. / nouvelle terre qui ressemble à

l'ocre. Ocro-. {ocluros , pâle , lithos ,
pierre, gr.)

Ocl^gc ofi Ocle, e. m. présent de noce^ en ar-

gent ; ^présent de deuil à une veuve, {vi.)
-^

OcoGOLiif , /. m. perdrix de monta|;ne du Mexique.

OcoNbllois, adv. {très^vieux) après; v. ensuite.

[Lacombe.] *

Ocoté, /. m. -iea. plante voisine du laurier, -te.

OcQvisRNBR, V. a. -né, er p- (W.) charger d'im-

pôts vexatoires. ^ .

OcQUE, s. f poids de 3 livres 1 onces , au Levant.

OcQuisiTioir , s. f {vi.) occasion, v.

' OcRB , /. / Oclwa. oxyde de fer ; terre métallique',

corobiuaison d'illuminé et de plusieurs couleurs, sto-

machique. Ochre. u. a. (^hro^, pAle.^.)—, 1. m.

rndale suédoise , S* du marc d'argent , 24' du m4iro

de cuivre.

OcREUX, Ochreu;i^e, adj. couleur d'ocre.
\\

okrèu. ^y
OcBOLXTME, i, f, terre qui resswnhie k TocrcOchro-.

OciACORDE, adj. 2 g. de huit notes ou huit Coaa

diflert*nts. -chordo. (oàid, huit, clwrdi, eorde. gr.)

Octabdke , s. m. solide â huit faces, -adre. a. {pht^S,

huit, /Wfti , base, fr.) ,
#

Octaétérioe , s. m. espace , durée de huit anne^s^

(— , éios , aiuiée. gr.)
^

r
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OcTAGY*Nifc, Oclo-, j^ classe dcs plautcs à huit

pistils. (

—

, g une y f(*nuiie. ^/*.)

OcriANDRiii , s. f.
8*^ classe des végétaux herma-

p]nodiles, a luiil etaminés, t.. (— , aner , hoiiMiie.

()(;t\nk, adj. f. (fièvre —), qui i-cvient tous les

huit jours, {oktôy huit, gr,^ :

OrTANT, s, m. deini-<|uart de cercle, ' secteur de

45"; dislauce de 45» ciitr^ deux plaiièles ; constella-

tion S. B.

OcTANTK, fl^'. quatre-viii^is. {yl.)

OcTAifT.ÈMt, adj, vis, '>.g.{vl.) (inalre-^inglième.

-eine. k. (//i/w.)

.0<.iAPLES, s, f. pL bihie polyglotte à 8 coJounes.

[pldô , Jiuit , haploo y j'explique, gr,)

OcH-ATtcgLii , s. ///. Vecneil de huit livres sainU.

(

—

^teuchos y\\\n\.}^r)

OcTAVAiKt , s, m, t. ecdés. r. v. de l'octave.

, '. OcTAVt, y. / -ca. huilaiiu» ; huit jours de fêles; le

.S*^ jour de l'octave. — ,soîis éloignés de huit degrés, les

Jeux evîréuies compris; leur cousonuance; ces huit

il('i;ics ; st4ince de huit vers, raies transversales au

papit'r. D. '

OcTAVitR , V. H, faire monter le son à l'octave.

V. a. -\ié , e , p. t. d'orgairiste
,
porter une octave plus

haut. •
.

OcTAvrx, s. w. petite. flûte, c. ou Octave,
- OcTAViNF , s.

f.
petite épînette qui n'a que les oc-

taves supérieui^cs.

OcTAvo (in-) ,-j. ///. livre à feuilles pîiées en huit,

l\)!!nant iG pages. •

, .

OciAVdN, e, s. individu de sang mêlé, (pii pro-

vient de hianc cl de quarteron, a.

OcTiDi , s. m. S'' j(iur de la décade, {inus.)

()(TiL, cdj. m. (aspect —), qui se j)rése!ite à /^J

degrés. Octile. voy, Ocîaut ,, distanre de /|5".

OcTtiDRi::, s.m.'ùcr, 10*^ mois de Tannée.

O'eiooAME, s. m. (jui 4 été mai'ié huit fuis. n. v.

- ( )ci 0( . F N A I !i t , odj. el s. 0. i^. 'tiartiis. (v ieillard—) »

qui est âgé de (jualre vingts ans.

()cTO(iONK, adj. '^
ti-

^'^ ^' ^' -/'''•^- q'd a huit an-

gles et huit côtés, -gone. r. {okto, huit, ^unia , an-

El''-^-'--) ^
OcTOGYNiE, 5. y^ classe des plantes a huit pi.stils.

(

—

^ giinê, ïewwwi}, ^r.) ,

,0<noMA .iv, s. m. ;«' ijuiliéme delà diine.

. OdoPtTM. , e, (/di. (iui a huit pétales. -V», c. -le.

Ocioi'iiOHK, s. /. litière portée par huit honnnes.

(—
,
/^/fd-n/*, je poi le. ^-r.)

OciopfiYM k , ad;, 'x ^^ à huit folioles, al. ^(—

,

' phullon y IVuille. ^T.)

()<;ropi)i;s, s. m. poidpe. (

—

^
pôus , pied, gr,)

t)ciosiyi.k, s. ni. édilice <pii a hiMt colonnes de

front, i;. c. (--, j/^a^, c^Jonne.^'-/'.).

OcF'usi: , s.-^{vi.) octroi, v.

Oci'rV)! , s. m. Conccssio. concession {vi.)\ di'oit sur

les .denrées
;
/^/. — s le\és sm* ime ville par elle-même.

sing, plur. Ii>ur admtnislration. f^

OcTRoÏTE, s,
J.

pirrre couleur d'ocrc.

OctnoYEH , r. a, -}é , e
, ;?. « Conccderr. concéder,

' accorder (— une gi*ace) {yi,)\ donner ce qu'on pour-

rait refuser « {absurde quand il s'agit de constitution),

(s*—), 'i\ pron. .éti^, pouvoir être octro)é; t. de
chancellerie ou huriesq. ' Ilétst une constitution uni"

verselle octroyée par Dieu lui-même y et rédigée en
ce seul article : « j4ime ton prochain comme toi"

même, »»

' *

OcTUAL , S. m. mesure ancienne, v.

OcTupLE, adj. a g. "pliu. contenant huit fois. g. cl

RU. (pcioplous, gr.)

OcTUPLEii , V, a, -plé, e, p, répéter.huit fois. a.

Oculaire « adj, ik g. (témoin—j, qui a vu de ses

propres yeux, (verre — ) ou — , 1. m, placé du côte

de l'œil ; (union —) de deux voyelles (oe); (nerf—

)

de l*ÎEil. o.

OcûLAiREMiirr, adv. de 8es.propres ^eux; visihle-

ment, sensiblement; à l'deil (se convaincre

—

)» {in-
usité.)'

Ocu LATion , /./ aci ion de greffer un œil d'un arbre
sur un autre.

OcuLft, e , adj. (bien —^) ,
qui a le sens de la rue

lrès*subtil; bien voyant, c
OcuLUTi , /. m, et adj, -larius, (médecin , chirur-

ODON.
gien — ) ,

qui traite les maladies des yeux , fait les

opérations à Tceil.

Ocu LUS Christi , 5. m. Œil du Christ, plante, r.

-S-C-. A. Aster.

OcuLus MuivDi , S, m. onyx transparent dans Teau.

A. rpiartz-réshie, hydrophane. . «

OcuRciR , V. //. counr devant, (w.)

OcYroDK j s. f. 'da. es|)èce de cancre carré, (okus,

vite, ^of/oj^ de pied. ^r.) fr

OcYPTÈRES, s. m, pi, espèce dc^mouches. (— ,
pic-

ron y aile, gr.)

Oda-basc:hi, s. m. lieutenant dans les troupes turmies.

Odalisque ou -lique, j./' femme du sérail, destinée

au sultan, a.

Odas, s, ni. corps de milice turque.

Odaxisme, s. m. démangeaison des dents qui per-

cent ; prurit des gencives.

Ode , s,J'. Oda. |>oème lyrique , fait pour être chan-

té,; petit jKième divisé en stances; u. chant consacré

Bux louanges de la Divinité, aux exploits des grands

hommes (belle — ; — héroïque; chanter des —s)
[Rollin.j ; chambre d'ieoglans. (àdé , chant, gr.)

Odelette, s. /^^pelite ode [Voltaire.], [burlesq.)

Odéum , Odéon ,Vw. théâtre d'Athènes ; nom d'un

théâtre à Paris ; orchestre , théâtre pour la musique
,

les répétitions; chœUr d'une église iyi.)- pi- Odéuuis.

Odée. RR. V. {ddé, chaut, gr.)

Odeur, j. f. Odor. sensation de Todoral ; exhalar-

son odorante d'un corps ()>onne, vilaine, mauvaise
—

;
•-» forte, pénélrantç, suffocante, enivrante, nau-

séabonde, etc.) '
; {fig') ^- pi* bonnes odeurs, (fig.)—

,

réputation (mourir en—de sainteté). 'O/i s'accoutu-

me à ses propres défauts , comme à sa mauvaise odeinv

[Voltaire.J Une hiauté sans grâces est une rose sans

otjeur. 2 ^u milieu des parfums dont le luxe^de la civi-

lisation nouix entoure, nous conservons encore une

forte odeur de notri^ primitive barbarie.

(;)niEusEMtNT, ddv. 'iosè. d'une manière odieuse

(interpréter, se conduire — ).

Odieux , -se , adj, ^iosus. (à) ha/ssable, qui excite

l'aversion, la haine, l'indignation (chose, personne,

'conq)araison -se) '
; (être — à). — , s. m. ce qu'il y a

d'-— *. (sjn,) « Nous trouvons odieux dans autrui

régoismc qui dirige nos actions, ^L'arbitraire se

charge de tout /'odieux.

Odikolin , s. m. lamproie , rémora, rr.

OiiiosiTÉ, s. f -tas. ce qui rend odieux, (r»/.)

OpOBK.fs , s. m. Morse.

Odomètre, J. m, instrument pour mesin*er le che-

min cp l'on a fait, compter les tours d'une roue, ou
Compte-pas. a. ou rédomélre. r. llodo-. {hodos , che-

inliï^metron, mesure,^/*.)

OoojfATES , s. f. pi. névroptèrcs à ma.'ique; lil)el-

hiles, demoiselles*; classe d'insectes qui ne contient

que cette famille, à mâchoires (^ornées, dentées, ac^

compngTiées de deux palpes, (odontdtos, dentelé, gr.)

Odo.'vtagoc.uk , adj, ( outil —) , |H>ur arracher les

dents, {odous , dent, agd, je fais sortir.^r.)

OooiiTAGRi, s. f. goutte aux dents; instrument

pour les arracher. (— , agra , prise, gr.)

Odontalgik , s. f. dodleur des dents. (— , àlgos,

douleur, ^r.)

ODOifTALGiQUE,<7f^*. 1 g, quî calmc Todontalgie.

Odontecumii, /. / art de conserver les dents.

Odoixtotechnic. c. (— , technt.^ art. gr.)

OooxrriLi, s. f plante dont la dcroction apaise l'o-

don(algie.

Odohtiq^e, adj, i g, odontalgiqiie.

Oooutishe, J. m. t. de musiq. ancienne ,
partie dé

riam])e qui se jouait hwr un mode aigu.

O^iOHTOGVATBàs, x.m. W. genre de poissons apodes.

OooiiToioE , adj. a^. (apophyse —)
qui ressemble

i une deut. a. ef-dien. (— , éidoif forme, ^r.)

OooNTOLiTBE, J./ deut fossilc. (~ ^ Htkos, pierre.

Odontologie , s. f traité sur les dents. (— , logos,

traité, gr,)

OnoNTOLooisTB , S. m. qui fait lun traité sur les

dénis, t

OpONTorÈTREs , S, /. pL dcnts d*animaux marins
pétrifu'es. (— ^peiros, pierre, gr.'j

' OuoiiTopaTE, /. / dentition, -phie. (— , plmô» je

crois, gr,)

OEIL.
Odoîctotechîcïe , s.

f. art de faire des dents arti-

ficielles: v. art du dentiste, g. (— ^ teclmé , art. gr.)

ODOîfTOTECHWiQUE, i?^*. a g, qui a rapport à To-
dontotechnie.

OnopoiES , s, m. pi, coii^trncteurs des chemins , à
Atlièues. {hodos, chemin, poiéô, je fais. ^.)

Odorabilité, s. f. qualité de ce qui est odo:
rant. rr. '

Odoaaut, e, adj. Ûdoratus, {voY\is ^ substanc^,.

bois, fleurs —es), qui répand une bonne odeur; imfe

odeur, {poét.) {syn.) * \ >^
Odorat, s. m. -tus, sens qui per<^oit les odeurs.

Odoration , s, /perception des odeurs, v. rh.
forme de l'odoral. y,
Odurer , 1». a. -ré , e , /;. -rari. sentir par l'odorat.

[D*Alend>ert.] t. g. {ri, renouv.)

Odoriférant , e, adj. -rifer. (parfmn —) o^i*ant

,

qui sent bon^ {prosatq.)

Odyssée , J. / -ssea, poème d*Homère; r. récit

d'un voyage de peu de durée ( iron. famil,), ( Odus-
sens y Ulylsse. ^T.)

OÉ, cri du chan'eiier qui veut arrêter .ses che-
vaux, {mimologismc y littéralement «/rc.) .

Or-toNo»îAr,\f. /;/. voy. Kconomat , etc. v,

#

ŒcurHORK , J. f insecte lépidoptère nocturne,

{oikos f maison, phéru , je porte, gr.)

(S?!cuMKNiciTÉ,\j. f qualiié de ce qui est œcumé-
ni(pu\ Ec-. G. r. {oikouméné, terre habitable, gr.)

Œcuménique , adj. ig. -/</V/«.* univei*sel , de'4oute

la terre (concfle —«r). Kc-. g. r. -

ŒcuMÉNiQUEMENT , udv, d'uiic manière œcuiiié-

ni(|uc. Ecu-, G. c:.

OÎjjÉMATEut , -se, adj. -tosus. attaqué d'œdème,
de sa nature. Éd-, -se. g. c.

OEdématie , s. f engorgement d'un corps, tumeui.
voj. Œdème.
Œdème, s. m. -dema, tumeur molle, blanchâtre,

sans douleur , compressible , sans réaction. Éd-. g. c.

Œdème, r. [oidein , être enflé, gr,)

OËDÉMOSARguE , S. W. -surca, espèce de tumeur.

Œdémères , s. m. pi. insectes à cuisse renflée , co-

léoptères , sténoptères. b. {oidéd, je suis enflé , méros,

cuisse, gr.) ^

Œ.DERES , s. f. pL plantes de la syngénésie.

Œdipe, 5. 2 g. qui devine les choses embrouillées;

A. A. homme très-clairvoyant) v. al. {oidéin, être t:n-

flé
,
pousy pied, gr,)

Œil, s. //i Yeux etrarement Icxw^ pi. Oculus. oi*gane

de. lii vue (bon, mauvais, grand, petit, bel — ; —
noir, beau , louche , rond

,
perçant , fin , obtus , etc.

;

ouvrir, fermer, lever, baisser, rouler, fasciniT, éblouir,

faliguerV— , lesjTax) ; sa forme , son usage ; les pau-

ières, la plactî^e l'oeil (— creux, fendu, ovale, re-
I -

levé ; blesser à V— ; frapper dans , sur, à V—) ; se dit

fig. poét. pour' \\\ vue, la lumière, le regard', l'at-

tention, l'oliservation. — , manière de \oir, de con-

sidérer, d'apprécier, d'interpréter , d'évaluer (voir

d'un bon , d'un mauvais — , voir favorablemet:; ,ious

un heureux asp<*ct ou non; voir de bon, de mauvais
—

, avec peine ou plaisir) * ; attention , soin vigilant

(avoir 1'— |ur ; ne pas quitter des yeux). — , lucarne ;

trou, ouverture; bouton, bourgeon , endroit d'où il

sort; lustre, éclat (d'une étoffe, d'une pierrerie);

teinte légère, superficielle (— de poudre, — de pro-

jHeté, yôiiti/., etî».). — , t. d'arts €»l toétiers, ce qui a

la forme, l'apparence de l'iril ; vide, le corps de la

lettré, l'espace entre yeA parties, t. d'impr. (fig^fa-
mil.) à vue d'— , au premier a.sp?ct; visiblement;

faire toucher au doigt et à 1'^— ^ démontrer claÉ^-

ment ; dévorer des yeu»^ regarder ^avec attention ,

désir : entre quatre ja/zx-, tète à tète, se dit famil,

,

par menace, d'un duel , d'un combat , d'une querelle,

d'une explication vive (je lui parlerai entre quatre

yeux).
Il
kétrézïeu. avoir T— louche, une teinte obs-

cure, ifig-) être suspect, b. Œils, pL trous dans le

fromage , dans le nain , etc. ; bulles de graisse sur le

bouiUon. -^ de nœuf, i. m. Œils, pi. buphlol-

mum , plaiite radiée; sorte de lucarne, sorte deche-

miuée. — ^lè^txpuf , I. de mer; c. o. . nuage sur la

montagne de la Table, an Cap, qui^annonce les ten

>

nètei. B. r- -de-bouc, s. m, I. de mer, phéuGmcne.

Dout d'arc-en*ciel avant un ouragan; gi'unde mar-

guerite. — de chat, #. m. pieirc pm:ieuse, tha-

\.

o

loyauté, teinte de iaum

de feld-spath. — de p
éclat ; feld-s|Mith nac?^. —
foncée obscure. — de Ix

de dolie. —^ du^ mondé

,

de jMion , très-beau papi

, paudine, ou Buflbnite,

— dé perdrix ; arbre d<

pèce de linge de table ; g

corbeau, la plus belle cot

s. m, 'voy. Oculus. « La
tes vertus. [Pythagore.J i

rage. L'œW de la justice

taniï de ton ennemi, car

fauts, [Antisthène.] L'œ
qui réprime le vice et so

'VO.it tous les Iwmmes du

d'autruii d'un autre œil
^

OEiLLAt>E, s. f. Intuiti

lancer une — menaçant

—
, famil.) {syn.)

OËXLLADER, V. û^jctcr

ŒiLLÉ , S. et adj, (pie

clés concentriques. — , s

pleuronecte, de calKonyï

ŒiLLÈRK, s. f Oculai

jRR. G. c. — , adj. (dei

-ère. r.

Œillet, s, m, fleur ci

bel— ;— blanc, panack
tique, cultivé. —r, Ocellia

petit frou en rond
,
garni

boucle, t. de mer. — di

ou de montagne. — sim{

ŒlLLETERlE , S, f. lÂC

léterie. g.

Œilleton, s^m. inar

tichaut,.elc. ; bouton de

,
lescope.

ŒlLLETONNER, T. U. •

G. C. -toner. r.

Œic , Oannès ^ s. m. H
Œnantuc, s. f Filîp

marais, ombellifère. '^-h*.

nos, viu, anthos, fleur.

^
ŒiTAS, s. ne pigeon

Knas. G. c. (oinos, vin.
^

Œn^leum , s. m. mêlai

sat. É-. o. c. V. (^, élni

Œnistrriks, s.
jf!

pi.

Mythologie.)

Œm istiCE , 5. / divim
barisme pour Ornistice o
cie. voyez ce mot.

CEkologik, s. / trait

faire. [(Jiaplal.] (—^,

CEmologiste , #. Ht. q1

les vins.

OBvoMAWcxt , s, f. div

(—, mantéia, divination,

Œkomil, 1. m. vin m|
CEiroMàTaE , s, m. in<

de la fermentation , la

sucre contenue dans uni

mesure, gr.)

CEiiort , adj. a g. qui
vin. (-^, ôps, apparence]

OEhophori, ê. m. vai

(

—

I plèénS, je porte, gr,

OEllOPBOKIBS , s. f.
sistanis avaient un vase
la Mythologie.)

OEnoptb , jr. HT. censeï

optomai, je vois, gr.)

aEavE,j./Cadélari
OEsophaoe , s. m. "gis

mac Éso-. o. c. a( ( oi

giin^ manger, gr.)

OEsorHAGiaïf , ne,
OEsophagotomik, /. y|

tome, incision.^.]

CEsrraiTXQtjB, orttwgn
^u ifislhètique. voy. ces



.:>

/ '

toyaate, teinte de jaune vif ou mordoré; stdaetite

de feld-spath. — ae poisaon, pierre blanche avec

éclèt ; feld-s|»lh naçrc.— de loup ,
pierre d'une trinle

foncée obscure. — de bourrique, fruit d'une espèce

de dolfe, — du mondé, caillou naturel très-rare. —
de Mon , ti-cs-bcau papillon. — de serpent ou Oa-

naudine, ou Buflbnite, dent molaire de la dorade.

— dé perdrix; arbre de la Chine; grain d'une es-__ perdri
,

pèce de linge de lable ;
genre de broderie; pàtc.— de

corbeau , la plus belle couleur noii'e. aa.— de Christ,

j. m, vor. Oculus. « La prudence est l'œil de toutes

Us vertus. [Pythagore.] La prudence est l'çeixX du cou-

rage, fœil de ta justice voit tout. [Max. gr.] Consulte

/'oeil de ton ennemi, car il aperçoit le premier tes dé-

fauts. [Antisthcne.] £ œil de Dieu est une puissance

qui réprime le vice el soutient la vertu. » La charité

'Voit tous les Iwmmes du même œil. On voit Les maux

d'autrui d*un autre œil que les siens, [Corjueille.]

OEillaDk, s. / Intuitus. coup d'œil, regarJ (jeter,

lancer une — menaçante, amoureuse; languissante

— ^famiL) {syn,)

OEiLLADER , V. a> jelerdes œillades. CEillafder. al.

C£iT.r.K , s. et adj. (pierre —«), transparente, à cer-

cles coacenlricjues. — , s. m. chien de mer, espèce de
- pleuronecte, de col lionvme, de labre. .

OËiLLÈas, s. / Ocularis. pièce de cuir à la têtière,

ma, G. c. — , adj. (dent—) ,
qui répond a l'œil,

-ère. r.

OËiLLitT, s. m. fleur càryophyllée , sa plante (joli

,

bel— ;— blanc\ panaché). — d'Inde ,, tanaisie : exo*

tique,' cultivé. —r, Ocellus. t. de coutur., de brodeuse,

pelit frou en rond
,
garni de (il; élevure sur l'émail ;

boucle, t. de mer. •— de poète, (mieux) de poippe
ou de montagne. — simple, en ombelle.

ŒiLLfiTERiK , s. f lieuv^lautc d^œillets. r. Œil-
lêterie. g. T
Œilleton , sym, «larcolte , rejelon d'œillet , d'ar-

tichaut,,elc; bouton de vigne, trou oculaire du té-

. lescope.

ŒxLLBTONNER, V. u. -né, e,/>. ôter les œilletons.

G. c. -toncr. R.

Œic, Cannés, s. m. Dagon. {Mythol.)

OEnantuc, s. f. Fili|)endule aquatique, Persil de
marais, embelli fère. '-tje. a. r. -lé. Énaute. o. c.^ {oi-

nos, vin, anthos, fleur, ^r.) -

^
OEnas , s. m^ pigeon ' sauvage ; coléoptère. voy.

Knas. G. c. (oinos, vin. gr.) '

OENiLÉUM, s. m. mélange de gi;os vin et d'huile ro-

sat. É-. G. c. v. ('— , élaioUf huile, gr,)

OEnistériks, s. fpl. féte^ de Baccïius. v. {yoy. la

Mythologie.)

Œm iSTiCE , s. f. divination par les oiseaux, r. bar^

barisme pour Ornistice ou -spice -^ mieux Ornithoman-
cie, voyez ce mot.

CEkologik, /. f. traité sur le vin, sur l'art de le

faire. [(JiaptaL] (—^, logos, traité, gr.) \

CEifOLOGisTE » #. m. qui écrit sur l'art de fabriquer

les vins.

OBnomavcii , /. / divination par le via. a. -ce. -^tie.

(—, mantéia, divination, gr.)

OEirOMiL, 1. m. vin miellé. (

—

\ méli, mieL gr.)

CEwOMàTRB , s. m. instrument pour fixer le terme
de la fermentation , la force du \^, la quantité de
sucre contenue dans un inoilt. Oïno-. (— , métron,
mesureur.) ^

CEiroPE, adj. a g. qui a la couleur, l'apparence du
in. {—^ àps, apparence, gr.)

OEiropBORi, i. m. vase pour le vin; échanson. \\

(—^ plèérô, je porte. gr.\ «

CEiioPBOKiis , s.
f.

pi. félcî en Egypte où l|es as-

sistants avaient un vaac; plein de vin à la main. {voy.
la Mythologie.) •

OEHom, s. m. censeur de» feAins à Athènes. (—

,

. optamai , je vois, gr.)

QErvi , s. / Cadélari , planté de Java.

OeaopiiAUE, i, m. "guâ. eanal de la bouche a l'esto-

mae^ Éto-. o. c. c^ {oid, je porte, /îi/. oisd, plia^
giin^ manger.^.)

OEsoPHAGiaïf, ne, adj. de ToBsophagc.

OEâOPiiAooTOMfB , /. / incision à l'œsophage. (—

,

tome, incision.^.]

GCsriiRTiQtjE, ortltographe barbare pour Esthétique
#i« ifisthétique. voy. ces mots.
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.Œstre , s. m. -trus. sorte de taon , insecte diptère

ou aptère, astome. a.

—

t[S.'J. Rousseau.] aiguil-

lon, piquant, stimulant. ^
ŒsTROMANE , /. cclui , Celle qui éprouve une fu-

reur amoureuse.

OEsTROMAïf lE , j. / Nymphomanie , fureijii* amou-
reuse, (oistros, taon, mania, fureur, ^r.)

OËSTPfi , s. m. suint, crasse des animaux, g. {ois,

brebis, sépd, je trorromps.^.)
ŒsTpiRE , s, f. laine grasse , non lavée, {oisupos

,

Œteliitb , s, f. diant lugubre en l'iionneur de Li-

mx^.{pitos,mQV\.gr.) *.

Œtophore , s. m. Cet-, t. d'antiq. V.

Œuf , s. m. Oi^um. corps organique renfermant \u\

germe, que pondent les femelles des oiseaux, des
poissons, etc.— de poule, a manger (— , famd.
cuit , dur, etc.;—s brouillés, au lait, à la co(iue,à la

neige, etc.) « ; ce qui en a li^ forme , t. d'arts et met,;

{Jig. famil.) plein comme un— , tout-à-fait plein.

— , coquille du genre des porcelaines.— marin , mi-
crocosme. B.

Il
pi. eu, ^L*égoïste mettrait le feu à la

maison de son voisin , pour /aire cuire un œuf.

[F. Bacon.] f

ŒyvÉ, e, adj. (carpe— e), qui a des œufs.

Il
euvé."

Œuvre, s. f. Opus. ce qui est fait, produit par
un agent, et subsiste après l'action >; ouvrage consi-

dérable; action importante (belle— ; — admirable ;

sainte— ; une— de génie, style noble); action mo-
rale >;, t. d'église , banc des mai^uilliers; fabrique.
— pie, charité.—

, production de Tesprit-, ouvi^ages;

t de lapidaire , chaion, pierre qui contient de Tar-

gent; corps d'un bâtiment; t. d'arts et métiei^; -—

principale, cbef-dW ; (y^.) mettre en— , employer 3;

faire usage, r— , s. m. recueil d'estampes dun mùme
graveur (T— ou les —s^ pi. f de Calot, etc.); ou-
vrages d'un musicien; d'un écrivain; autrefois pi. m. 4.

f grand—), pierre philosophale, moyen chimérique
de faire de l'or ; grand —, se ditfg. ^ de toute oné-
rtîtion, toute entreprise très-importante, très-difficile.

(horSvd'—), s. m. mets après le potage ; t. d'ans, de
littérature, ce qui est joint au corps princip^il; ce
dont un ouvi^age peut se. passer; dans— , hors d'—

,

t. d'archit. dedans ou hors le Corps de l'édifice. —s-

blanches, s. f pi. tous les outils tranchants. —s de
marée, raJoub. —s mortes, paijies du vaisseau hoi's

de l*éau; —s vives, dans l'eau, sous—, dans les fon-

dations, voy. Chel-d'œuvre.— , action d'une puis-

sance, b. (inex.). * Toutes les ixuwesi^ lia Divinité sont
pleines de sa providence. [Marc-Aurèle.j ^Si Dieu
juge par les œu\Tes, c'est croire en lui que d'hêtre

homme de bien, [J.-J. Rousseau.] ^ La nature fait le

Mérite , et la fottutu le met en œuvre. 4 Tel qui, con-
tent de lui, croit se^ œu\re$ parfaits , auxfuturs épir

ciers prépare des cornets. ^ On travaille sans succès

augrandvtusmde la Jëiicitépublique,' si l'on neprend
pour base l'amour de la patrie.

ŒuvRisTE , s. oui fait , acliète les collections d'œu-
vres de graveurs.

||
euvri(!etè.

OrPB , s. m. Spart , ionc d'Espacne. v.

OrpBBDBB, V. a. -du, e, ». \vt.) rencontrer ou 4>f-

fenser. [Marot.j v.
||
offandre.

OpPBBSAirr, c, adj. Contumeliosus. qui choqvte ]

choquant, iniurieux (discours, procédé, propos,
soupçon —).

Il
offan-. Ily a des manières de :Tjuser

qui Jont perdre au refus ce qu'il a de dur et ^offen-
sant. [L'abbé l*i-évôt.]

Oppense , s. j! -^ià. injure de fait ou de parole ; pé-

ché, faute (|H5tite, légère— ; — irréparable
,
grave

;

faire, souffrir, repousser une—) ; tenir i— (suinnné).

Ce n 'est point assez de pardonner les offenses , ilfaut
les oublier. [Mad. de Staël.] Dieu, pardonnez^notts
nos offeises, comme nous pardonnons à ceux qui

nous ont offensés. .

Oppe^sb, e, s. ^stts. qui a reçu une offense.

OppEirsER, V. a. -se, ^% p.^ •ndere. faire une of-

fense, une injure » ; blesser i. (s'

—

)^ v. pers. se pi-

quer, se fâcher 4 ; (s'—) , v. pron. être, pouvoir être

oflensé ^; v, récipr. s'— mutuellement ^; (épist.).

Il
oflanié. * L'amour-propre otfensè ne pardonne JO"

mais, [(.e firim.] > Celta qui offense pardonne moins

que celui qui est offensé. [St.-Évremont.] Les paroles
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offensent plus que les actions ; le ton plus que les

paroles ^ et l'air plus qUe le ton. [Necker.] Le propre
de l'espè^it de l'iufmme est de hjair ceux qu'il offense.

[Tacite.
I
appliquez-vous à n'offenser personne, [Mad

.

de PuisieuxJ ^ Les conseils sont toujotirs perdus

lorsqu'ils omuseiiil'amour-propre. 4 Ceux qui s'oï- ,

fensent de rien ne sont pas plus^ propres à la société,

que ceux que rien /? 'offense. ^ Les extrêmes se tou-

chent : lHwmme réellement supérieur et l'homme vil

ne se peuvent offenser. ^ Les discussions dégénèrent
promptement en querelles , lorsque les orateurs j'of-

fensent réciproquement.

Ôppenseur , s. m. Offcnsor. qui a offense, qui of-

fense. [SL-RéaL] » Plus /'offenseur est^cher, et plus

grande est l'offense. [Corneille.] (^ci/eWj/we.) Les of-

fenseui'S détestent les offensés. [P. Syrus.J Si l*on sa-

vait quelle supériorité lepardon donne sur /'oiftînseur,

on ne se vengeraitjamais.

Offcnsip, -ive, qdj. qui Attaque, qui offense (arme

^

ligue ji^'e). m. (inus.)

Oi-FENsivE, s, f t. de guerre, altaqtie. Jamais un
gouvernement ne doit prendre /'offensive contre des

sujets : Dieu ne punit qu'après le crime.

Opfensivement , adv. 'd^une manière offensive

(agir—). -
^

•

Offerte, s. f pblatum. partie de la ^esse avant

la consécration. Oblation.

OpFERTOj^RR, j. m. "forium. prière de la messe qui

précède l'obl^i^ion, l'offerte.

Office, 5. m, -eium. devoir ('de la vie humaine,
delà société); a. assistance, protection, secours (bon,
mft.uvais— ; ~- désintéi^essé; rendre un , des—s) j.era-

l^oi avec juridiction; service, charge (~ lucratif, ho-
norable, pénible) ; fonction ; devoir à remplir (triste— ; -^ nécessaire, indispensable; se dit d'une nou-
velle à annoncer, d'un cérémonial funèbre ou gê-
nant); prfcre publique; service, cérémonies de l'é-

glise (aller, être à 1'^— ; chanter l'— ; suivre les

—s) »; ie saint -^, tribunal de l'inquisition. — , art

de préparer ce que l'on met sur la table au dessert ;

lieu 011 on Je prépare, où on le conserve; domes-
tiques qui y mangent, (syn.) ' Le dévot hypocrite ne
manque pas un office, pour ne pas m€inquer une
dupe.

QpFiciAL, s. m. 'lis. juge de cour d'église. /
Ofpicialité, s. f juridiction, tribunal de ToHi-

cial , son local. \^
t Officiant, e, adj, et s. qui officie a l'écliscf

Officiel, le, rt<^. publié^, déclaré par rautorité

(déclaration, p^)positiun , avis, aveu, journal — ).

A. y.

OpFiciBLLEMEifT, udv. d'uuc manièp'j ofCciclle. a.

Officier, s. m. qui a une charge, mq uffict!, un
commandement (bon, mauvais, vieil, vieux, jeune
— ; — instruit, parvenu, de fortune); qui a soin de
l'office. — du roi, nui le sert; — chez le rui, de sa

maison, et -ère
, / temme qui a une fondation dans

un office, etc.

Oppicimr , 1^. n, faire l'office divin; (famil,) bien

boire et bien manger (bien—).

Oppicibrs , s. f. religieuse en charge, -ère. b.

Oppicieusement , adv. -ciosè, d'une manière offi-

cieuse (agir—).

Opficieuseté , s. f caractère ,
qualité, conduite de

Tofficieux , iromy. (importune—).

OpptciEux, -ie, aaj. -ciosus.(mçn$onç;e—), fait

pour obliger »
;
(pei-sonne -se), poiiée à i*endre service;

oMigeanI; et s. flatteur empressé; domestique, b.

défenseur — , avocat, avoué; {néolog.) se dit fig. ».

« Les mensonges dits officient ne sont que des capi-

tulations de conscience. > L^orgueilleuse présomp-

tion donne des juges et des défensetu^s officieux lî

l'Éternel. .

Opficihal, e, adj. t. de phann. (composition,-

drogue —e) , toujoui:s prête.

. Officibb, /. / Officina. boutique, magasin (v/.) ;

t. de bibliographie ( V— elzéviHenne)> * "*-

OppfiAifDE, s. m, Dontan. ce qu'on offi*c à Dieu, à

quelqu'un, t\c. (I>el1e, riche, humble— ; — mes-

quine ; accepter , rejeter les—s )
'

; cérémonie à la

meaie; sacrifice, {syn.) ^ Ceux qui combattent pour
la Divinité s'imaginent que le sang de l'ennemi lui

est une offrande agréable. [Lloyd.] Pour les Dienx

,
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498 OIGîT.
la plus belle offrande est h piété, la sagesse^ [Poiv-

phyre.]

0#PRAifT , s. m. t. de prat. celui qui offre.

Offr E, j. /' Conditio. action d'offrir (faire, retevoir,

rejeter une — ; faire — de. . .) ; ce qu'où olTre (belle

— ; — /étoile, i>éduisante, captieuse); pro|K)sitioQ de

donner, de faire. —^s réelles, ^/, t. de palais, somme
d'argent déposée par^, un déliitoiu*. — , opposé dr de-

mande , l. de.cumm.Wd'écoa. polit, et m, [Racine. Dr
Sacy.]

Il
ôfrë.

Offheur , s, m. celui qui offre. [Philippe de Va-
lois.]

Offrir, vl a. -fert, e, /?. " Offerte, pre^enteiv,

proposer > , faire une ou des offres , des ppopositious
;

proposer de donner, de faire, (s'—) , v, pers, se pré-

î^enter; v, pi\)n. être, pouvoir être offert {Jainil.

f/j/Vc , décemment, cela ne peut s'—) ; "v. récipr, ^

,

épistot, « Un bicajait offert donne plus de plaisir que

celui qui a êtti sollicité, * Le préjugé nous offre de la

. jraîson toute /aitt^; mais, hvlas, quelle raison / Les biens

les pluô^prccit'ojc so/^t ceux qui offi'ent le plus à l'eS'

pérance. ^ Les. amants s^otfvent un boniietu* qu'ils ne
pourront se livrer, •

/
Offusquer, r. a*, -que, .c, p. Obscui^are^mpé"

cher de voir, d'être vu (un nuage offu^qu^ lé sulelJ;

un mur offusque le jour;y^. un préjugé ^ une passion

offuXpent l'esprit); éblouir (le soleil-, uu niiit)ir ar-

dent, un feu trop \i( offusquent) i obscurcir; {/i/f:)

troubler la raison «
; snrptisser, a. (peu usité), mieux

éclipser, inspirtr la crainte d'être surpassé (uu rival

offusque)^^ u\o{\\ïtv \^ vue. donner de l'ombrage; dé-

plaire, {sm:] [[oïikcëkc.^Lefeudesplus nobles pas-

sions produit (ouj Jtu'Sjtn peu de fumée qui offusque la

raison^ [Louis XIV.J
Ogival^ e, adj, eh Ogive. [Pouqueville.]

Or.ivt , j. /" Aoùre formée de deux aix;s de ^cercle ;

arceau en fonne d'arcle sous une voiVtè. adj. a/^.

(porte , croisée , architecture— ) , qui s'élève en angles

ODlus, aigtis, en lancettes « et non en ceintre; impro-

vrcment nommée gothique, mieux arabe, orieulale,

intermédiaire entre le roman ou Carlo^ingiea , et l'art

de la renaissance.

Og.i A DE , Oignade , m/fux OgQOoade » s. f. fricassée

J'ognons.
~

O<;ofcssk , s, m. t. de blaa. r. toUrtellu de sahle.

Ot;oro <ic , s, m. espèce de lièvre de la l'arïarie.

0(;nE/\v. m, monstre imaginaire, anthrojMjpluige.

seditji^. lie l'extrême avidité '. f. -gresse. \agrios,
féroce. ^i\] \ Que de cliosts, qtie de livres, qiui d^évè^

nemt'uf.y itfaut pour assouvir lafaim de cet ogre vor€u;e

. que l*ou appvllc la curiosité publique !

Ogrilluns, s. m. et -nia, f pL enfants de* ogrM.
Oh! inUrj, marque l'^umli^ilion < , la surprise*,

* rafGrmatioii ^<>A.' mii ; oh! quv uou *; {famiL) sert à ia-

voquer, à intcr|)eller {oU! mon Dieu; ohluion ami).

Ho. < Oli ! que te ciel sait bun punir ! ' Ok ! quê im

nature est belle au printemps / Oh ! que nous ne soM'
mes ri^n ! [Bossuet.J

Ohin, /. m. défaut, viire, faute, v. >

Ohq ^ interj, d'étonnemcnt. Mi^
^ f

OiK, $, f Anser, diseau aquatique, palmipède,
Mu-rirosti'e; jeu; {famiL^ contes de ma mère 1'—

,

contes d'enlant, absurdités, -^t constellation N. s.

(petite —), s. C abatis de volaille; {Jig. famil) fa-

veiirs légères ; bas , gants « chapeau » rubans , plumes

,

etc.
, pour compléter rhabillemonl (suran. inus.). [Mi>

lière.J iry. 0)e.
Il
ôèt.

-OÏER , s, m. mai*chand d*oies. (vL)

OiuifEMENT, j. m. Unctio, {inus,) action d oindre, o.

OtciifKR , V. a, te contraire de poindre ^flaire. [Mon-
taigne.] ^ :

. Oi<;iioif, j. m. Cepa. racine sphirique, bulbeuse,
plante potagèi^ ; tumeur doulounuse aux piedi;

voussure de la sole du cheval, en rang 4*—*
» Tun après

Tautre et sur la même \ignc^{famiK). — musqué,
espèce de jacinthe, a. Ognon. .

||
onton. ^Lespre^

miers Égyptiens n'adoraient dans Voignon fue la

figure des sept planètes représentées par les sept

, sphères de cette bulbe. [Hutchesou.J
OiONowiT, s, m. poire d'été, -onnet. t. Og-. a.

OioiroiitTTK, /. / |)etits oignons, t. de jard.
Ofoifoirfiaa , 1. f Cepina. tei*re semée d*ui|uoas.

•ère. a. Oguoo. a« -onni-. t.

%

i.

OLBE.
OïL, particule affirmative, oui (langue d'—) en»

tièrement : inusité eu toute autre acception,

OiLLE, s. f potage de viande et de moines. Cil.

ou Ouille. B. (oha, marmite, lat,)
^

Oindre , v..a.*oint , ^%p* Ungere, (avec) froitter de
choses onctueuses; sacrer, (s*

—

), ^. pers, pron.

Oing, s,, m. Axungia. (vieux —) ,
graisse de porc

fondue.
||
oùin. /

OÏNOMÈTRE, S, m. instrument pour connaître la

pesanteur des vins. OËno-. (oinos, vin , métron, me-
8ui^.^r.)

OiNT, adf* Unctus, qui areçu une onction sainte.

et s. m. r— du Seigheur, le roi {expression publique)
;

t. myst. Jésus-Christ. ^
,

O1NTIE&, srm, parfi^neur. (W.)

OiNTURa , s, f (vi,) onguent, v. .

OiRE, adv, {vi,) aiijoiu*d'hui. v. Oïr, Oliir. {vi.)

OiRRER , V, n, {vi.) aller, être en route, t. v. ^^

bisANiiV^M Octaédrite, J. / schorl blep.

Oiseau,-^ m. Ai^is. animal à deux pieds,- ovipare

,

ayant un bec, des plumes et des ailes ( joli , gros , vi-

lain , petit , l>el —^';.— vif , léger , lourd , vorace , lent

,

niais, rapide); {famil.)^se dit ironiq: d'une personne

( vilain, bel —^); -r—d^ proie. ^— , instrument |>our

j)Orter le mortier , mieux Augeot, espèce de palette.

adv. à vol.d'— , en l air, en ligne droite.; à vued'-—

,

verticalement. — du tropique, îh))', Paille-en*cul.

—

de }>aràdis ou ManuccKle. — -mouche, le plus petit

des oiseaux, d'Amérique. rhinocéix>s , vojr. Calao.

7— royal, grue panachée d'Améiique; Constellation S.

B. y ôêxo. ^ Les hommes , comme les oiseaux , .se lais*

sent toujours'preftdre dans les mêmes filets. [Fonte-

lielle.]

OisELER, V. a, -lé, e, p. dresser un ôiséau. — ,v.

n, tendre* des gluaux, des ûlets, etc. , pour prendre

des oiseaux. / t

Oiselet, j. m. petit ojseai^ {vi, renouv. très'bon.)

Ijôêzèlèt. ' '

.

^
^

•

%. Oiseleur , s, m. celui^ont te métier est de pren*

OTe des oiseaux à la pipée, aux filets^ etc.; qui aime
cette chasse.

Oiselier , s. m. celui dont la profession est d'élever

et de vendre des oiseaux, -ière, / à

Oisellerie, s. f art de prendre et d*élever des

oiseaux ; comiperce d^oiséaux. s. -séle^ r. ^ ùézèlCirt.

Oiseux, -se, aJj, Otiosus* fainéant , oisif (vie, gens

—) ^peu usité en ce ^rns; (parole, mots —s), vain,

inutile .
||
ôèzeu. >Xa question de Vidée innée d'un

Dieu «fifoiseUse; les deuxpubiiettt sa gloire. L'homme
ne peut nier qi^'il ny ait une intelligence dans i'ufii*

vers comme dans sa tête : est^Ue dehors ou dedans?^

la question est oiseuse.

Oisif, -ive, adj, Otioêus. fpersoonc^ èlre —) *, qui

ne fait rien
,
qui est dans 1 oisiveté (vertus, talents

—s); (lettre, parole «ive), inutile : peu usité en ce

sens, mieux Oiseus. s, m.*. \\ ocsitT. (jr/t.) ' Le mÈL
heur corrige de toutes ces petites passions asti agitent

les gens oisifs et corrompus, [Maiiem. de rËspinaSse.
J

^ Tùut ennme Us omit. [AlUéri.J L'oisif est mauvais

citoyen, [Max. gr.J

Oisillon, s, m, jivicula. petit oiseau.

OiSivEME«T, adv. Otiosè. d'une manière oisive.

Oisiveté, s. f Desidia. état de celai qui est oisif;

habitude de Tinuetion > (lâche» molle, houleuse,

douée, paisible, honnête— ; — blâmable; coupable
-—; Atre , vivre, croupir dans 1*

—

), ||
ûèzivè-. ^Vmmour

cause tute oisiveté inquiète. [P. SyinuL] JL'oisiveté e##

la mère de totu les vices [Pit>v.] t>ieu n'a pas étaUi
les rois seulement potw recevoir, comme des idoles, ies

écus et les vaux de leurs sujets déni une 'oisiveté #!!•

/'rr^. [Fiéchier.] .. • ';>>>v.

Oison, s. m^ Asturçulm. petit d^ VsAit\ (famiL)
id^ot. ' '

Ojae, /, m. régiment de janissaires.
^

Oral, s. m. Klian, hôlellerie eu Égypl««'

Oee ou Ocque« s. m* poids turc \

OxTURAPMB ys.%g, qui sait, pratique rokygraphie.

{dus, vite, graphd, ^'écris. gr,) .

i
..ORYGRArMiE, #.

J,
es|)èce de tachygraphie; nou-

velle méthode d*écritiihs raïude. [Blane, inventeur.]

Olampi, j. m. gomme a^iéritive, délersive. o. c
OLaxRS, /. / pUoète nouveUeaent observéf.- (O/-

ters, astronome.)

oLrv.
OuAoïvBux , ne ^ adj. Oleosns. qui eji^de la nefinv

<ie rhuile ; huileux (substance -se).

Oliandre, s. m, ou Rosage, ou Bosigine , s, f
arbrisseau a<[iiafiqiie, à rniii ^n amande.

Oi^ÉASTELLE, i. Ht. olivier sauvage.

Oleb, j. m. faux lin d'I^gypte.

OLicRANR, s. m. -non, éoiincmce derrière le pli dli

eoude."^ c. R. (J/ta/^ coude, /fra/io>i,''téte. ^r.)

Oléifuitt, adj. (gas, prineipe -—). 1*0/. Ole»?
gène.

Oléine, s. f principe de Thuile , substance liquide.

ÔLRooitNE , s, m. pnucjpe de Thuile, gaz hydrogène
carburé, {élaion, huile , géinomat, je nais, gr.)

Oléo-saccnarum , s, m. mélange d*eau , d'huile es-

sentielle et de sucre, ou Oleumsac-, al. {élaion, huile,

sakcharon, sucre, gr.)

Qler, v. n. sentir bon. [J. de Méhun.]
Oléracb, e, adj. de la, nature des plant

gères.
,

>.

Olfactif., nve, ad/, (nerf—) de Fodorat. a, v,

-loire,«riy. 1 g. qui y a ràp|)prl.

OliBAN, s. m. - /i fini, encens jnâle, le premier qui

découle de l'arbre; résine.aromatiqtie en Judée : odon-
talgique, pour les maux de tête, die poitrine, de mo-
trice, le flux de ventre,Je crachement de sang.

Olibrius, s. m, glorieux; aiTogant; fanfaron; |)é-

daut; qui fait l'entendu. Oly-. r. (— , nom propre.

Biogr.)
.

Olitab. s, m, coi^ des chevaliers errants.

Oligarchie,!./ -chia gouvernement où l'autorité

souveraine est entre les mains d'un petit uombi>e >.

{oiigos, peu, ^rc/M? y pouvoir. ^r.) < £ex oligarchies ifir

cltangentjamais d'opinions , parce que leurs iniéréts

sont toujours Uf tnetnes, [Bonaparte.]
^

Oliuarcuiquk, adj. 2 g. de Toligarchie. "^

. OligarquIh, s, 2 g, partisan, ipembre de l'oligar-

chie.
'' .#'

Oliuistr« adj. a ^. (minéral—
^),

peu abondant eu

métal, {oligistos, tres-peu.^ç*) ^.

Oliuocurons, adj, et s, m, (peuple, hooune-^),
qui vit |>eu de temns. (— , chronos, durée, gr.)

Oliuochyle, aty. a g. (aliment —), qui foiumit

peu dMiiimeur muqueuse; peu nouii:issaut. {oTigvs,

|)eu, cluUùs, chyle, ^r.) \

Oliuopharmacie, s./ pharmacie simplifiée.

OLioornARMAQUE, J. Ht. celui qui suit une méthode
pharmaceutique shnpliûée. V

Olioopmtlle, adj. 9
f,

qui a peu de feuilles,

-phiile. o. {oiigos, peu, phullon, feuihe. gr.)

OucoFOOES, s. m. pi, es|)èce de coryphenes.

Oli€K)siermb, adj. a g, qui porte peu de graines.

(—, i/^rma, semence, ^r.)

Oliootrofmib, s.f R. diminution de nutrition, a.

{oiigos, |ieu , tréphd, ie nourris, gr.)

^MM, adv. autrefois. —s, /. m, pi, anciens ragis-

t4p du parlement de Paris, dès i3i3.

Oliiioe, i./ laHie d'épée très-fine, du Brésil.

Olinder , V* n, iiwe' Tépée pour 3e battre, {famil,) a.

Olinoeur , s, m. biTtteur, tèrrailleur. 4.
'

OuvAiE, /./ plant, bois d'oliviers.

OuvAiRR, adj. i g. -aarius. t. d'auat a. v. t de

'tflét. (bduton —),jirroiKii en oliw. a.

OuvAisoir , 1. / Oteitas. saison où Ton récolte \^

olives.

OlivXtrr , adj, a g. Oleagineus, de couleur d' olive i

jaune et basané ( peau . teint
,
personne —*)• 1

Olive, s, f -va. fruit à noyau de Tolivier; sa'coiw

leur; olivier ; ornement eu olives, -^a, s. fl pi, coquil-

lages univalves. —, s. m, bniant d*AmiTiqiie. a.

Olivétaiits, s, m. pL bénédictins en Italie.

Olivète, s. f plante qui fuuniit de Thuilo. -ete. a.

-ette, c. iiiiisoii de la Chine.—» lieu planté d'oliviers,

—s, perles fausses, a.. '

' •*

OLivETiaa, s. m. -vine. plante de la ftunille da|^

uerpnms. '

;

OLivarras , s, f pi. danse après la ricolte des

olivw , en Provence. . vêles, a.

Olivier , s. m: Oliva. arbre qui produit PoUva. —
nain, camelée; — sauvage, de Bohême, éléagne,

uhvel , chalef k fleurs odorantes, bramliea eC fauBles

duveteufi*s. Faites provision de feuilles da chêne ^ da

laurier et </'uli\ier , d'eeus et de cordons , joinie au

bandeau de k tolérant, et wous oureM b secret de

O:*!OUvemer sans dan

^De Ségur.]

Olivile , s, f.
prii

soc concret qui exsii

Olivine, s. f péi

Ollaire , ad/, f ^

produit du mica et d

dres. a.

Ollurb, s, f gro:

OL0ORAraB,aiy. s

par le testateur, no^.

gr.)

Olonhe , s. f toil

Cluse , s. f vente

Olyjefb, J. m. -p

efttier, lampô, je lui

les jei^x olympiques.

Olympiens, s, m,

pales diviiHtés de Vi

OLYMPiomQUE, ai

piques, r.

^Olympiques, àdj. i

les quatre ans à Olyi

Omagre, s. m. g<

àgra, prise, gr.)

OMAT.ISE, s, m, "Si

Omaloïdes, s. m.

massue
, planifomies^

Omasus, Omiisum
aniniaua ruminants.

Ombelle, i. / pet

de |)arûsol, qui port<

Ombelle, e, adj!

Omi^bllifbre, adj

ombelles ; eu ombelle^

-are. a. a.

Ombellulaire, s,

lype 4e nier en bond

OMBELLfJLES % S.f ^

mdMUa.
. OaiBiASSES , s. m. /»i

Ombilic, 4. m, n

fruits: trou eu forme

de la roipiille bivah

{orfrphahhs, nombril.

Ombilioal', e, adj

<HiaiMQUÉ,e,«</f.

d'où partent let iibn

— ) , qui a uu oiubil

Ombrage, s. m. L

des |ie««illes qui donn
é|iats , agréable , frais

r—•); A. ombre; {fi

prendre de P—). pL

Omoraoer, v, a.

faire de Tumlire; (A
tee ( ; diminuer les t

trou des tuyaux, à. (i

d^amorage (ce Jardin

fttmdê me somi tels ^
OmaAosvx, -se,

homme—) *, sbu|içoi

reta. {lyn.) *Cket toà

mNT gramas hommes
oppir juré ta perte.

OnaaATiia , asH. ^

(plantes—s); {Jg.
très-hu.)

OMaaji,^./ Uhêb

position d'un forps o
(— épaisse, (égére, f

4^»—J. „ représent

(j^.) proteetion *; fa

proleelr.iir); ap^^rent

(smia-^de la pitié,

*%Tie, figure d'une
cof|ia ^ ^ menas(—a ei

, i. poét). —, ip
«tTonamère;

pour om

Ok
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5oo ONGL. ONTO.
Ongi^t, s. m.[petit OQgle, t. de manège, de bot.;Oxccrriozi, s./ tlnctio, t. de liturgie, action d*oin-*

dre ; cxtmne—, sacrement, {fig*) — • mouvement de
la grâce, consolai ion du Saint-âprit; cho&est pensées

qui portent à la niété, qui touchent le cœur (prêcher
avec -T-; avoir de T—).

OifCTUEusfiMENT, qJv, avcc onctioQ, A. t. de dé%'ot.

y
OncTCEUx, -se, adj, Uactiiosus, huileux (substance

-se); (A^O V^^ ^ ^^ Tonclion (prédicateur, discours

—
, peu usité),

OircTuosiTÊ, s. f. qualité de ce qui est onctueux,

du bois onctueux, au propre; {fig*)
douceur afîable

et pénétrante du discours.

OnuKTKk , s. M, rat musqué.
Ohdk , s.Jf! Unda, flot , soulèvement de Teau agitée ;

eau en générah; la mer; ce qui imite ses flots; eau

qui coule, (fig,)
— noire , le St) x.—s , pL défauts dans

le verre ; leviers du métier à Das. (sj'nJ) ^ L*luuneur

est une onde trouble qui diminue réclat de ce quelle

recouvre,

05DC, c, adj, Undulatus.idàXy façotinc en ondes;

sinueux. .,

Ondécagotcc, adj, a ^. et s. à onze angles, onze
cotés (barbare), voj; Hendéca-. (Jiendekap ome^gonia,
angle, ^r.)

Onuécimal, s. m, poisson du genre du silure.

GifDKc , i./ Nimbus, grosse pluie subite et passagère.

Okdehlandk , s, f. 'dia, plante rubiacée.

OicDiN, e, j. prétendu génie qui habite les eaux.

Ondoiemeitt, s, m, baptême sans cérémonie. On-
doimcnt. a. v. -doye-. t,

OifDOYA^T, e, adj, Undans. qui ondoyé, qui se

nxëiit, qui flotte par ondes (vagues, flammes, plaines,

épi.s—rs); [fig.) contours—s, t. de peint. ; inconstant »

^c dit de l'homme, de son ame [Montaigne.] . —

,

s, m, poisson du genre du coryphèHe. a. > Le cœur de

riujmme est un sujet bien rOfNf1 bien divers, bien on-

doyant. [Marmontel.]

.

OnDOYEE, V, a, -yé, e, JE>. l/ndare, baptiser sans

pratléiuer les cérémonies. —, v, n. flotter par ondes ;

(fig.) se dit des flammes , etc.

OvDi! LATfON , S, f. moiivemeni oscillatoire par ondes

(—s de Teau dans laquelle on jette une pierre ; -*« de
l air, qui produisent les soûê; •«-•du Ouide luiiiiiieu&,

par Icscpielles les phvsicicui modemet remplacent la

théorie ancienne de I*cmitsion ou émanation).

OHDui.AToiaa, adj. % g, (mouvement —) d'ondu-

t'4ation. A.

' OifoiiLB , c, -Icu.x , -se, adj, qui forme des ondes:

de iMilils plis ronds, t. de l>otan. onde très-Gn.

Onoiii.er, v,n, produire, avoir un mouvement
d*ondnlation. a.

.,
>

GifÉiEOcaiTiQUE , it/ voy, Onironitique. {pnêiros,

êOa^ , krino , je juge, gr.)

Gmkieodynie, s, c agitation douloureuse en dor*

mant. (—, cn/^/Kf , douleur.
/i^.)

OmliaoaTHB, s, m, songe vénérien, moins' ii$m

-gone. (^, ^i«, femme, ^p*.)

GhbiaOMAifciB , s,
J^

oivinalion par les songes.

Ooi-. (—» nmmtéia, divination.^.)

GvaaAiaBi mdj.iLg^ ^rarius, (tuteur, syndic —)|
qui a le soin et k ciiarge de radministration et rend

compte. ,

GifiaKR, V. «. -é, e »^. On'erare, cl^arger. (s*—),

V. pers, rtcipr, pron. . ^ - L

Ghéeeux, -se, adj, ^rosus, (|KHir, à) à charge;

incommode (conditions , legs , litre t charge , acte , de-

voir, etc. —). V*^

GnoLB y s, m. Unguis, partie dure à Pextrémité des

doigts (pcUt—;— rond, long, nointu); (—du
cheval, /hSt/.). —t, pi, grifTet; I. a*oeulâste, pelli-

cule sur la pnmelle ; taie; amas de pus entre i*iris et

la romée; t. de bot. pédicule et oafM par lequel le

péule adhère. (fig.fiumiL) rogner let —, reIran-

cher des profits. — dii lion , trait de génie , de pend
caractère. —, partie inférieure des pétales des plantes

po|y|iéUles. — marin ou Dacivie, oequillage, eiiGen*

telier. — odorant, op«noiile aun OQC|uiUage iinivalve.

a. (onujc^gr,) * • . •* , . ''Wr
Gveii, e, adf. t. de bits, qui a des onpMf des

griffes» d un émail différent.

Gaokia , «. / engourdisaement doulonranx au boni

des dofgts , causé par le froid, t. ile vétéfib» ou Gn»
gic , excroissance en mt mbrane au coin de rceil«v*> | Aèwe.i la paM* etc.; abni de l'abslmclien :M dit

I

t. d'imp. petit bprd du papier; feuillet ajouté; ro-

gnure; poinçon; t. d'artaet met. —^, petit taugara.

GiftiLATTE, /. / burin plat ; échancrure d*une lame
pour rouvrir avec Voi\%h,pl, -êtes. a. a.

GifGLKTTé, t^adf, t. de bot. qui a un onglet.

GNGUBA4U, 4. Mi phalange qui porte Tongle. et adj.

ORGUfcXT, j. tn. UngMHtum. médican^enl mou,
onctueux , étendu luir du linge, etc. , appliqué à Tex-

téi*ieuv (bon — ; |
— it>»at); |iarfum composé, de

consistance molle , pour embaumer les corps (W.)-

GircufcuLB , e , adj, en ongle , t. d*hist. uat. —s

,

s, m, pi, classe de ttiamimfères pQurvos d'ongles aiu

doigts. \-

j/
G«Gui.â, e, 04I -gniculé, e, adj, qui a des ongles.

Gnouliku , s, f, pL !i;enre de bivalves.

GaGULOOKADES, X. Ht. ^mammifères qui ont des

ongles posant à terre, {ungula , ongle, gradus , mar-

che, lai.) \

GaiRocaATix , j. / art prétendu dVxpUquer lès

songes.
"

\

GKiRocamE, s, f. ii^terprétatlon des songes. Gni-

romanrie, -cie.

GiifaocaiTfQUE,i.fli.\ interprète des songes.—,
s, f art de deviner ce qu^signifiaient les songes, o. c
Gnéirocratie. a. (onéiros ;\songe, krind, je juge, gr,)

GifiaoroLK, s. m, qui ti^ite des songes, a.

GiriaoscopiE , s,.f, interprétation des songea, a.

Gnéiro-. Gnirocritie. {onéiros, songe, stopéd, j^e

considère, ^r.)
\

Gnitb , s, m, "tis, poisson du genre du labre.

Gi^KoTOMiE, s, f. ouvertur\e d^une tumeur, d*un

abcès. G. c. V. a. Gnka-. v. Gnco-. {ohâos , tumeur

,

tome , incision, gr,) \

GaocsaTAcat, s, m, monstre, (abiiletix, a. qui tient

de riiomme et de TAne. a. {cnos. Ane, ientauros,

centaure.^.)' \

GNOcarBALB , adj. a j^. à tète\d*âne. aa. v—, i^*

phalé, tète, gr.) \

GfrocLia , s,f Onbclea. planfte\ de la famille des

fougères. \

OnocaoTALi, s. m. pélican, grÀpid-gosier, oiseau

de oMurais , à poche sous le bee, pluinage enlièfaient
blanc. (—V iwAw, bruit gr.)

\
-

GisoMAffcia, «./ divination par le nom; a. fa-

culté de la mémoire qui retient plusi^nrs noms (/mm
usité). Gnomamancie. Gnomatomànci<^ a, H -manoe.

V. (pnomap onomatos, nom, mantéië, divination.

gr.) \

GifOMAMcrav, s. >m, qnrpraliquail rot^omancie.

OaoMAStiQOB, adj, a g. (jour—), q^i doit être

nommé , désigné, {omomastos » nomme. ^,)
GaonATOLOOiB, i. f, science des noms; branche

d'instruction essentielle dans la science des nélbodca ;

système d*onbographe adopté pour les noms propres.

GaoMATOLooiQua I
adj. a g. qui appartient^ à Tono»

matologie.

GaoMATOrfB , s. / i^ria. formatioin d*un mol dont

le son est imitatif : «4P. Ilon-Oou , tric-trac« (—, f^iéé.
je fais, gr^

,
. \ .

GvoiSAToroaa,^./ déguiscmesl^dé son nom.
(înna.)

; \

Gawis , #. m* n»f. Arrètè-bœuf. {ohqs , ine. àr.)

GnoinrcaçTa , «jf . a ^. qu9 a les pieds domine.
(

—

^onmsp wAoi. gr.'S ^
*^ » A

GvoroaDB , s. mu -Jum. plante cinarociphale ; char-

don cotonneux. (—, /wrA i P^^-ff^) :;*'%*! ^^

thioai , s. m. héron de Cayenne. ^ ' v>'^

GaosuBLa, Gnoacélide, i, m. aaqrre, monstre à

jambes d*Ane. (—, sUhs, jambe, gr^) - ^, ., „

OaoaMOOKa^ i. «. mL aapece de granila. ^^ > . ^

O!i0T0iiAaeia, s, J* uaMnMiMan»^,>jr > ,•,-<>,.;! i

GaQeaa', v. n. QKcare. crier cnaanie fane qnand
il interrompt son braira ou le suspend sur un certain

ronflement raiiqtie. .x*» ')' v. w*i^,'. :<^it » n^. < v'^<A^.iV'>..a>tf«,^ f
.

GaTBoniAeas, s. m. pL insectes oui vivant de la

fiame, du funMr, {pméoêt fi^te

,

phmgd, je iftange.

GvTOLOGia , i, ^. *gim, traité de Tétre en général
;

A. partie de hi mf^lapbvsique; sdenoe des èlras. a.

synèmede n»édecine, de métaphvsiqne, qui accorde

«ne éxiatenef réelk à daa èirca im raison , rnmmn la

OPÉR

.

aussi en ce sens Gntologisme. {ontos, de rétre, Iti^

gos , discours, gr,)

Gktologcqub, adj.nf^.de Tontologie (traité

—

).

GirroLOGisTB , s, m, qm a*adoMne à Tontologie
; par-^

tisan de rontologisme.

GaycaiTES , s. f pi. pierres qui ressemblent à dea
ongles, et présumées des [lalais de poissons.

Gntcoma^cie , s. f, divination par les ongles. Gny*
chomancie. {pnuclkos , d*ongle , mtuttéia , divination*

r^y -
. .

OifYMANciB , S,/, divination par Thuile et la cire.

Ghyx , s. m. Onyx espèce d*agate blanche et brune ^ ^

à couches de diverses couleurs (— gravé), ou -ice. l.
*

{pnux, ongle, gr.)

GvzB I adj, a g.^ et s. m, Undecim."^nomhre de dix
et un ; chiffres mû Tindiquent (i i) ; onzième, les —,
tribunal de ^lîce, chaîné de veiller à l'exécution
des condamnes à Athènes.

||
bonze, sans liaison.

Gnzibmb, s, m. i/ndecimus. nombre ordinal; la
onzième partie.— , ad^. numéroL -eme. a.pionzième.
GvzixMBMXHT, odv, Vndeciww^ en onzième lieu,

-éme-. a. G, •

GoLiTES, s. m, pi. "tes, pierres composées de co-
quilles pétrifiées en forme de pois on dœufs de pois-

son, -thés. a. AL. {don, œuf, litlun, pierre. yr.)

QoMAHCfB , -tie , -ce , 1./ r^ivination par les figurés

qiié Ton observait dans les œufs. (— , mantéia, divi-

nation, jt.)

GoscopiE , s, f Gomancie. (— , skopéd, je consi*
dèrc. gr,)

GPAcrrÉ , s. f -tas, qnalilé de pe oui est opaque.
Gfalat, s. m. 'toa, grand arbre de b Guiane» à .

bob blanc
Gtalb,*. Y Jus. pierre précieuse, jchatoyante,

biteuse, à reflets colorés; stalactite de feM-spath.

Gpalbr , 'I*. a, -lé , e , p, remuer le sucre dans les

formes; détacher les grains de sucre des formes.

Gpaqijb, adj, a g, m:us. qui n*est pbint transparent

(matière, corps —). L'esprit des sots et des incré-

dules est un corps opaqne que la lumière ne.peutjm^
mais pénétrer. ^
' GrATma , s. m. «crsBn. eoléopltee, *

GriaA, 4. m. lii^. etpi. smms s [Aead. 179S], nièce

de théâtre , tragédie , drame en musique , à înacninet

et danses; lieu où ils sont représentés ; les acteurs. Ici

musiciens, etc. >; {fig.femit,) aflaire qi9 entraîne

beaucoup ' d*embarras ; choae difficile, pt. Gpéraa
ru Haroe.], [Aead. i7<^a]; (les—a de LuMy) [U
Bruyère.^ A. \Qmelque temps maire mêàchine poUiiqme
fui un bnltmnt opéra; iimij les spectateurs étmiemi trop

mut à tmise, Bossuei e( Folimire ami écrit tkistaira

comume on fait um opéni ; tout f est ardammépour um
poimt de wse.

GpAaATaoa , -triée , Si Ckirmrgms. nui fait des <qpé»

rations de chirurgie (habile—) ; charlatan , dentiste;

chirérffien ambulant qui vend sur b pbœ ses dm»
gués. (Jig, épistol.) Lu. réptÊklèpse des lettrée m eesk

ckmrisimns et ses opérateura: lu sAréeisiteeire ^ui .

mutilent Ifs morts ; les iàtercmtmkmrs qui les s^ujjlent^ nk
les bot^semt; et les comumentmêeurs fsU les dissèquent^ -

GtaaATiF, -ive^ m^*. qui opèrK
GrBàATion, /. fMia* action de ee qui oniie; ie-

tion de la graea; ^action méthodique du cLintrgien

qui opère (heUel bonne, sage — ;.— sûre, incer-

taine ; difficile « briibnte — ; faire , hasarder , inan«^

<^uer une—); calcul. —s, pL supputations arithnaé

Uanea, —^ action, effet d*un remiède {peu usité); ee
qu on a bit, ce <^u*on (ait ou doit taire pendant une
campagne, t. niilitaira (— brillante; longue -«>;-i—

fltif^nte, périlleuse ; arrêter • tracer les—s), a.

GpBRATOfaa , mjj. a g. (procédé—^ , t de méd. qua *

consista dans une opération ; (médecine—^), qui con-
siste dans les opérations ; (im.) chirurgie. ,,, >n .

GraacuLAiaj$ s, m^- -rie. plante monopètalf.
*

GaaaœLa, s. m. 'lum. cmiverde de Tentrée die la

coquille univalve ; couvercb de Tume des mousBaa;
plaqua oiseusa de Teuie dea poissons, a. ^ ; -t^.

Graacoui^j^ . mdi,,u iïkMWM nApreUa , qui a nn
ofennw. ^^a." - ^« . '^^.j /»,...

GraacvLrmii». / opcrcub fossile.

Oréaaa , ». e. «ré , e , /i. •rmri. faire , travailler de
b main; pratiquer; bire, produire quelque eSal 9^

(— un mirade). — , v. n. taire une opération , agir«;,

produire un effet
(

une opération ; t.

i9:—),v.pfrs.pi
cuté»fait, réalisé

faut que la sages,

[Cicéron.] La nati

détruire ; elle opèi

» ily a plus d'esf

que dans une repu

< abus j'opérer avet

dorcet.]
.

Gpbbtank^ , adj

infernaux, {opertui

Gpes, /. m, pi,

cJie^TOiis; trous d

(ope, trou, gr,)

Gpbtiole, s. m
aroldes.

GrBATE , i. m. s

GraïASE,^. f w

,
place. (0/7A/V, seijp

Graibase , s. f
antique.

GpBfcÉPHAr^aa, ^

ciques, à tête de si

GrarcLBÏDB, s, J
vre,et àclefs. (—

,

GrBADf BITS , s, m,

dio^i, petit serpent

0PBIDIES, s, m,
j

GruxiiÉus, s, m.
GpHiocriaB, s. -

GraioDoifTBS, s,

GraxoGivBS , s, n
serpent, -gènes, a. (<

GraiooLOSSB, s,

. espèce de fougèr^
d^olive au sobil , fo

maux de gorge. (—
GraiOLATaa, s,

GraioLAxaia//.
tréim , culte, gr,)

GraiouMiB, /.

logos, traité.^.)

Gpbiologistb, s

I>enta.

GraiOMAVciB , s.

(— , mantéia, divii

GraioJsoarBiTi
GraiopaAea, s.

{—yphugd,
GpBioaaiiâ, /.

Graioaa , #.^ai.

GpBia, s. m,
onagres.

GpBisAuaas, j«

GpBtauaas, 4. ai.|

GrniTa , suL. •teA

vert , mêlé de «filel

phyns vert , i mcl
roudes. xay.
gnostitiues : ib aci<

boles de b Si^e^ise

se nymifeslei\. a. (<

Graruaa , s. f,

, GpBBia, s. /,C^
Graais, s. m. dôi

baume excelbut , vj

GraaiSB, s. f,
GraTAu»iB , s.

^

Uon. Gphth-. (—

,

GpirrALitiB , s. y]
mation de h conjoil

œil.^.) y

GpBTALMtQUa, t

yaox
^
qui les côooe|

OmAUBcim , s.

et e.mk

<)WAUB0càlJI
,

nu, tuaîeur. ^.)
GraTALMenvnrr

^ douleur. gr\



OPHT.
nroduire un effet (la médecine op^)\ calculer; faire

une opération; t. de malbéiaat., de chirurgie, etc.

(§'—), v.pprs. pnm. èlre, pouvoir élre opérée exé-

cuté» fait, réalisé*. » Faut opérer k bien piMc, il

faut que la sagesse et la puissance soiemt reunies,

[Cicéron.] La uatufc n^tanptouU violence que pour

(Uiruire; elle opère le tien avec une force tempérée.

9jl Y a plus d'espérance dans une monarchie mixte

que dans une république, dewo'w la destruction des

y abus j'opérer avec promptitude et tranquillité. [Con-

dorcei.l

Opertanm » adj, «• pi (dieux —) , louterrains

,

infernaux, (opertus, couvert lat)

Opes , /. m, pi trous dans les murs où poient les

die^TOus ; trous des boulins , des soiKes. {inUsité.)

{ope, trou, ^r.)

OriTioM» S' »^ «^/a. plante de la famille des

aroïdes. , .,.
'^,

OrBATc , s. w. sqrte de marbre.

Oph<as£ ,^. /maladie qiilfail tomber les poils par

place. (o/>A/> , senpcnl. ^r.)

OraiBASK , s, f base de l^dfHiite ou porpbyre vert

aniique.

OpBicKPHAT.aay s, m. pL genre de poissons thora-

ciques , à t^te de serjptenl. (— , képhate, lètc. gr.)

OpHrcLÉîoK, s, /instrument de musique, eu cui<r

vre, et à clefs. (— , cUis , clef, ^r.) '

OrBiDisNS, s,m,.pL i^pCiles, les serpents, (oplti-

Jï^>(i, petit serpent.^.)

Ophidiks, k m. pt, genre de poissons apodes.

Opiiiiiius, /.m. serpentaire, constellation.

OpHiocrivK, s. m« espèce de scolopendre.

OpaioooiiTxs , s, m,*pi. dents de requins fossiles.

OraxoGàvES , s, m.pL bommes fabuleux, issus d*un
seroent. -gènes, a. [oplds, ser|)ent , géinomai^ naître.

ÔPBiootoitK^ s. m. ^glofsum. laagtie de serpent,

. espèce de fou^^r^ vulnéraire: infusée dans llniile

d^olive au soleil, forme un baume excelleut pour les

maa\ de (orge. (— , gidssa , langue, gr,)

OpaiOLXTaa, #. t.g, qui adore les serpents.

OpaiOLATatx, /. / ddlc des serpents, a. (— , la^

tréia » culte, gr,)

Ophiolooie, s. f description des serpents. {~^
logos, traité.^.)

OpiioLOGitTBy s. m. cdui qui écrit sur les ser-

penta.

OraiOMAVcia, #. /divination par les serpents, a.

(— , MMMfWa ^ divination. ^•)
OppioMoamiTt, j. / -la. corne d*Aminon«
ÛrBiopa4#B , s.%g. qui mange les serpenta, a.

[—yphagd,\^mwp,âir.)
Opaioaatia, s. fl -rlùza. plante gentianée.

OpHioaa 9 s^WL 'OsUmm. plante apocinée.

Opaia , s. m. OpUrm. plante de la hunille des
onagres.

<>ni8AuaBs, $.m.pL genre de serpents.

Oraïauaas, i.m.pL espèce de miirenes.

Opsite , eniU. •tu. (naarore -^), d*Égjpte, tràs-dur,

vert| mêlé it «filets jaunes. t.wC— antique» porw
phyre vert|à tacbes carrées;— moderne, i taches
rondes, roy. Serpentin. Roche coméenne..—a, pi,

gnostiaues : ils adoraient Ice. serpents comme sym-
boles de la 8ag«!se oui avait revêtu lemr forme poor
se manifestei\. a, (pphiits, de aerpent. gr.^

Opvcuaa, 4. / -mrm. rÎMllaire, ver fehmoderme.
, OpaaiB , /• / Ophria. seraent dn deuxième genrp.

.
Ornais, #. m. double feuille , plante qui fournit un

baume excelleut, vulnéraira. (ophrm, mmrcilgr.)
OrnaiSB , s. / Ophris. plante orchidée. ' '

'"

OpHTALoiXt t. /douleur de rmil, sans inflamma-
Uon. Opfath-.(--» algos, douleur, fr.) - > -

Opiitalmii , s. f •mm. maladie des j^bol; iniam-
mation de la conjonctÎTe. Ophthal*. a. (^Êhihakmai

,

«il. gr.)

OraTAUitQva, adj. % g. eonira lea maladiea de%
yeox^ qui les ceneeme ^)phthik a, ^^

Omtauiitb , s.f pierre qui imiteun csB. Ophlb-.

0«T*^«oeiu . </ Iwntie et l'osa. Opklli-. (—

,

OriiTfci.it«»vaff, ,. / (tabUlgie. Osktk-, (—

,

* OPIN.
OPBTALMQGaAPBiB , S. f traité sur les yeux, leur

description. Ophth*. a. co. (— graphe, je décris.

OniTAtMOLOGia, s. f traité sur TceiL Opbth^, (ttt^

logos, traité.^.)

OPBTALMoaRAGiB , S. / bémorragie de rœil. Opb-
thalmorrbagie. (— , rheô, je coule, gr.)

OpBTAUftoscopf , s. f inspection attentive des
yeux ; prétendue connaissance du tempérament par
cette inspection. Ophth-. (—, skopéô , j'examine, gr.)

OpBTAi.ifosTATK, i. m. iustrument pour fixer le globe

de rœil. -ftase. Ophlb-. (— ,jtoo, je suis arrêté.^.)

OpBTALMOToanc , i./ dissection de rœil. Opbth*.
(r—, tomr^ incisicfa. ^r.)

OpBtALMOXYSs OU Blcpharoxysc , s. f scarification

des vaisseaux de Tœil. Ophthak
^

Ophtalmoxtstee , s, m. bros^ d*épis d*orge, ou
instrument podr scarifier les paupières, -xyste. v.

Opbth-. (—, xustra, étrilla ^r.)

QpBYs, i. m. poisson. m
Ôpiacb, t^adf. se dit des médicaments dans lesquels

il entre de Topiiun.

Opxat, s. m. 'tum, électuaire
;
pâte pour* les dents.

et -te. %v. ou -te ^ s. f k. {opion , opium, gr.)

Oi iCBTES , s. m. pi: poissons qui ressemblent aux
serpents. Ophi-. (ophis, seq>ent, icA/Zi/zj, poisson, gr.)

Opxlatif , «ive , adj. qui cause des obstruc-

tions. R.

Opilatiob , s. f Obstructio. obstruction. Oppi-.
T. V. .

-

OpiLm , V. a. -lé , e, p. Obstruere. causer div ob-

structions ; boucher. Oppil-. a. t^ v. {ob , devant

,

pil^Q» je presse, gr.)

OPIME5 , adj. j. pi. X. d*antiq. (dépouilles—), rem-

portées par le général romain qui avait tué le général

ennemi.
Opihaht, e, adj. et s. m. qui opine. / (inus.)

OpiiiATXuas, s. m. pi. -tore/, commissaii^es des vi-

Tres des aimées romaines.

OpiKxa , V. n. dire son avis dans une compagnie

,

sur une diose mise en délibération (—^^sur une
chose; — à telle peine).

OnviiraB, ad/, et s. a g. Pervicax. obstine, en*

tété , trop fortement attaché à son opinion , à sa vo-

lonté (entant, esprit— ); fcombat—}, aclumé; (mal

—), qui résille aux remèdes.

OpivilTaÉMaBT , adv, Pertinàciter. avec opiniAtre-

té s
, fermeté ; avec constance (combattre—-jû > Errer

est de thamsme; mais persister opiniâtrement dans
son erreur est d'un sot oud'ukfou.

OptifciTaaa , v. a. -tré , e , /^. soutenir un fait , une
proposition avec opiniâtreté ; rendre opiniâtre ^—
stt pleurs, ses plaintes, ses soupirs [La Rochefoucauld.])

(mim.). (s*—) , V. pers. Obstinare. a*obstiuer (à), vou-

loir fermement [Montaigne.!.

OPmtXTaxTé, s. f Pervtcacia. obstination; trop

gnulld attachement a son opinion, à sa volonté, a

son sens <
; fermeté déraisoiinabla [Tauve^argues.]

;

(orgiieilleuso , invincible , damnable , slupide , dé)iio*

raWe— ; — désesiiérante; avoir de V—)K ^ Pour
faire da grmmdat ctkoses, ilft(ut une opiniâtreté infa-

igable. [Voltaire.] VaveugU opiniâtreté esi toujours

funeste, s L'opiniâtreté est^une qualité de bétes , de
sots et d'enfants. [Oxensticfrik] L'opiniâtreté unie à
tmforce produit tinjustice, la violence et la tyrannie.

[Blad. de Montolieu.]

Opiviov, #• / -nio. croyance probable ; sentiment ';

pensée, jugement sur les (étrca) * (avoir telle— ; ex*

primer, cacher, taire son— ; bm^nor mauvaise—
de ^; — favorable ; changer d*-^; réformer son —) ;

fîvis^n délibérant (donner, défendre^ soutenir son
-«>; ehatiger d*—); assertion qui u*est pas absolue

(c*eal du moins mon ^; jugtmanl du pliu grand

nombri [Saint-Lambert.]. — , ea dit miêoL 4 pow
Topinion publique on d*un grand nombre de personnes

(— ginérala , coram^me , pmhable, accréditée, etc. ;

suivra, redouter, braver V— ; an eos^vtrmir à 1'—X
^-, miaoL pour ap|Nx>baticn ou blâme, bonne —, oon-

fiance , espoir de succès (avoir borne — d*un déposi-

taire, d*uu débutant, d*une etitrepriae); mauvaise—

,

défiance, (Tainte d*irréuaaite. < Touies /es querelles

se ridsdsent à ceci : c'est wotre opinion , ce ^'estpas

la mietme. [Évàic.] il m'rm nem de |pAm ityuste, que

OPPQ. 5or

;^

de s'irriter contre ceux qui ne soMt pas de notre opi-
nion. [Le Spectateur.] Les Itommes sages oufous com^
mencent par adopter une opinion et finissent par la

défendre. [Hoj>e.f Z. opinion qui rencontre le moitu
d'obstacles est ropiuion des baïonnettes. [Bigiion.!

Nos opinions ne sontpas en notrepouvoir. [Fi*anklin.j

* Presque toutes les opinions humaines sont des pas^
sions. [Dusuult.] Les opinions ne sont généralement
que le sophisme de tintérêt. [Idem.] L'intérêt est tou'^

jours le principe des opinions des corps, surtout en
politique. ^ /lest permis d'avoir mauvaise opinion..^
celui qui n'a bonne opinion de personne. 4 //opinion

fait les braves ; la nature , les intrépides. Tout devient

facile , quand on suit /'opinion. [Bonaparte.] L'opi-

nion est la reine du monde. Il n'est puissance , même
celle des baïonnettes, qui puisse long-temps résister

^ Topinion. jr, i|.
^

) Opinxonistb, s. m. t. auteur d*une opinion, a.

^ ÛPiSTBOCTPBtôss, /./ cambrure, courbure de
répine du d%ia; bosse, (opisfhen , eu arrière, iiupltçd,

je courbe, gr.)

Opistbodomk, s^ m. nartie postérieure d*iin temple.

OpiSTBOoaApax, aiy. a g. écrit au dos. a. -phie,

s. / écriture*aii dos. -pbique , adj. de Vopistbogra-

pliie. B."^^-, graptid, j cens, gr.)

OaisTBoroNos , s. m. a. convulsion qui courbe le

corps en airière ; contraction de la tcte en arrière.

(— , /o/w^ tension, ^r.)

Opium, s. m. Opium, suc de {lavot blanc, aàroo-
ttque et soporatif: à forte dose, donne d'abord des
sirusat ions douces, puis des convulsions et la mort <.

(opos , suc. gr ) ^ La dévotion est un opium pour
l'homme; elle égaie , anime, soutient, quand on en
prendpeu ; une trop forte dose endort, du rend fu^
riVi/j: , 011 fiif. [J.-J. Rousseau.]

Oplitopbomx , s. m. coureur, acteur j;ynuiastique

de la coiu'se armée, qui portait une. lance et uu bou-
clier, t. d*antiq. voy. HopUlo*.

Oplomachie, 1. / combat de gladiateurs, v. voy.

Uoplomacbie.
OpOBALSAifUii , s. m. Opobalsamum. suc du bau-

mier ; liaume de Judée, {opos, suc , baUamon , baume.

Opocalpasb , s. f espèce de poison ; myrrhe so-

pbistiquée. voy. Apo*. -calbasamum , -carbaae..

OP00E1.POCB, s. m. baume employé en frirtion%

pour guérir les rhumatismes. ^

.

OronaocELa, s. f hernie sous-pubienne.

Opopobax, s. nu sorte de gomme jaune, très-es-

limée, incisive , purgative , astringente, pour les ma-
ladics du cerveau , etc. : entre dans la gnuide théria-

que. i«or. Grande-berce. ûueux Opopanigi. al. ^. ou

Panacée, gomme du panacs héraclcen. (opos, suc,

panax, panacée, gr.)

Opossum , s. m. voy. Sarigue, u
OppoaTim, e, adj. -mus. à propos, selon le temps

et le lien; favorable, propre (temps, occasion --e).

Les talents , les vertta mêmes doivent résister aux oc-

casions de s'exercer, hrsquellei ne sont pas opfKMr-

tunes.

OppoaTCVÉMBjrr , adv. d*une manière opportune.

OrpOETUNiTÉ, s.f^ae. qualité de ce qui est op-

portun ; iyi.) occasion fiivorable ,
propre. Il nous ar^

rive beaucoup de petits événements dont /opportunité

nous révèle urne Providence.

OpposAXT^e, adi. et s. Intercessor. qui s*oppoae à

rtaéciition de, t de prat.; etc. H -can.

Orrosâ; /. m. pour Topposite (W.), le èontraire

(diro r— de; être T— de).

Opposeb, v. #. -se, e ,/>. Opponere. (à) placer une^

personne/ une chose pour faire obstacle à une autre

(— contre [Radnc.]; — la présence d*esprit è k
fureur) > ; mettre vis-â-vis , en. oomparaison , en pt^
rallèle ' ou pour faire contraste (— les clairs aux

ombres, les anciens aux modernes), -se, e, p. et aeÇ.^

contraire^; de difTérenla caractères; vis«4-vis (es*

prit, intérêt, cité—). (s*--), v. pers. èirt contraire;,

Uiire ses efforts pour arrêter, empêcher 4; former

opposition à Texécution d*un acte, t. de pratiq. (s*—

à des projets), v.pron. être , pouvoir être opposé (cette-

olijection ne peut s'

—

)\ (usité), v. récipr. * (épis
t.

^

' Le contrariemt oppoae Us feUts qu'il m mies, les ra^^

smmememu qu'il m çambatims, pour attaquer sesft^

/

4.
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I

V

H.

prts assertions Jans la bouche cTautrui. ^ Celui que Von
oppose à tous l^s autres est incontestablement le prc"

mier. [I^ Wbxi^^^ LafiilblesseestptusQffoiihtà la

tfertu que le vlce^Lii Rochefoucauld.] 4 Gardez^oifous

)de vous opposer au bonheur, même idéal, des Iwmmes,

^Les fuimmes j'opposent réciproquement à leur félicité.

Opposite / aaj. -a g, et /, n». Contrarium, le con-

traii'e , Topposé (dirit l*-^ de ce qu'on a dit ; è(re Y—
de quelqu'un), a. g. {inus^) ; dites : dii-e Topposé , le

cootraite; è(re le coaUraste. (à V—), adv. vis-à-vis

(être situé à r—).
Oppositiv, -ive, adj, qui oppose

J

OppoS(T£Oir, s. f,
Impedimentitm, empêchement,

obstacle que quelqu'un met à quelque chose (— for-

melle; forte, vive — ; apporter une, de 1*— ; former
— ). — ^ contrariété a'esprit entre des personnes

(être en— «
; il y a de I'— entre eux , suranné , am-

phiboL; — d'humeurs, d'opinions, de sentiments

,

de T\ies , de nriiicipes, de caractères) ». — , distance

de i8oo, t. d astron. ;* réunion de deux idées contra-

dictoires en apparence ; acte par lequel on s'oppose ;

parti qui s'op|)ose i un parti dpmiuant; parti qui

surveille et censure les ministres^; (contre ), se-

, conde op|)osition politique, basée sur des principes

différents; action d'opposer, t. d'arts; t. de pratiq.

action de s'opposer ; protestation contre l'exécution

(d'un jugement, d'une saisie, d'une vente, d*un paie-
' ment, eic. ; mettre, fonner — à); acte qui la con-

state, a. ^ On est rarement tranquille quand on se

met en opposition avec l'intérêt du grand nombre.

Kad. AllaiH] Lorsque la fortune veut se jouer de
omme y elle met son intérêt en opposition avec ses

opinions, ses sentiments, sa vanité, * Une nation ne

peut étre^eureuse tant qu'il s'y trouve un grand ftom-

bre d*individus en opposition active avec elle. Le

nd art d'un gouvernement est^ de ne pas mettre

^ rincipes des gouvernés en opposition entre eux
ou avec lui-même, ^ Z.'opposition est de tessence dis

gouvernement représentatif,

OrPM^aii , V. «. -^ , e , p, Opprimert. presaer

fortement ; gêner la respiration, (c^i.) —, opprimer.

[Kégnicr.]

OppRassKua, s. m, •ssor. celui qui opprime (cniel,

injuste— ; — du pe<i|ile). Les fefmns de Machiavel

profitent davantage ans o>n|>resseurs qu*aux opprimés.

[M ad. de Staël.] Vouloirs attribuer Cempire des mers,

. c est se déclarer /'oppreasair universel, [Mirabeau,

Y^\\,]
lys premiers nobles furent , clêez les anciens,

des protecteurs 9 et chez les modernes, des opprès-

. sfui*s. Souvent la Providence envoro des tyrans po¥r
délivrer Us peuples de leurs oppresseinrs. La vue de
leur victime gène les oppre»eurs, Us lu baissent em
raison du mai qu'ils lui ont fait, [Madem. Clairon^]

Opprcs&ip , -ive , adj, qui oupiime. {nomv.y^.

« OppaissiOH, s, f Oppressio, action d'opprimer

,

d'oppresser (diu«, violfiite— ;
—

• tjramiique ; vivre

dans , sous r

—

; résister à I'—) »; ton effet; étal de
ce qui est opprimé « oppresse; étouffement (éprouver

de fréquentes -<w^ pénibles, doiilouretaes>>; miière,

souffrance, t. 0|ireas*. [Rirlielet.] > Un peuple entier

ma se révolte que lorsque Topprrssîon est génémle,

[Locke.] ilestdmms tinstinct des hommes de i'&n6-

gmer contreJstrerseaUiom , Toppn^ssion , la supereke»

rie, [Galianr] ifotre histoire est celle de ro|ppn«iioQ.
s Les grands ei^agrins cmuamt une oppression oomêi

mmtttt iJore ynhm qu*Us
sont èoin de la pensée^

OmiutivaMav^i^ «dW/d^me Mmiere opiraiîve,

-OrraiMta , «v. m. -aie^9^p*H saàst. > -nSr ^eabler

par violence, par force, aolorilé; tenir dan» l'opprea-

iioo : se dit des personmae ( il noua opgHmé) \ et

mam des, chfoses ; o. (cet état m^opfsrime. [Tollaire.
J ).

êê dii mbsol, K (t*—) , v. récipt^. (émt) \ •. prom, 4.

«£« violence détruU elle-même h pomeoir qm'eêe

êtomme , en passemt a9«r-^-aMr des oppreeemme mia
•^primés. » (^Mi)i^ A fomëtetnemem f se serf de im

comstituiiom mAm^hour opprimer, le /mmpie est mssssi

mathemremM m'il peki fétre. (U BMimelle.] » Vom^ 1

pression domme le désir iTopiiriaM- à eom âMK^De ^^t 1*—). • Vi

TM.) Parmi ks hommes qui m'miimmi poimf^*am lie ^^ «rf à
ÉttMTMM % H S etê itypmm ÉetHÊCiHUf qm amteièt m

OPUÈ.
ft'ont (grand, éternel— ; étrfi^ \ivrc dans l*"—

;

être r—A sa nation). £.'opprobre avilit Came et

flétrit le courage, [Voltaire. ) Les gouvernements
absolus, auoique ttrpprohm de thumanité, ont tw
vantage de la simplicité. [T. Payne.] C'est le dernier
degré de ^opprobre , de perdre , avec l'innocence , le

sentiment qui la fait aimer, [J.-J. R'otisseau.] Qui
foule aux pieds les lois, le trône, les autels, est

Topprobre éUi monde -et l'lu>rreur des mortels, [Le
card. Bernis.]

OpaAi , jr. m. qualité de grand seigneur à Siam. a.

G. co. R&. o« Oyas.,A.

OpsiGoiiB, adj, a g. produit datis un temps posté-

rieur : ex, les dents molaires, g. d. aa. (opsé, tard,

géinomai, je suis produit gr.)

Opsimathie , s. /. envie tatdtve d'apprendre, (inus.)

(— , ma^f/ui/iJ, j'apprends, ^r.)

Opsomani , s. et adj, a g, qui aime à la folie un
aliment, {opson, aliment, mania, passion. ^r.)

Opsoicomil, j. m, magistrat qui veille à la qualité

des denrées. (— , nomos , règle, gr,)

Opsycuik , 5. jT 'vor. Apopsychie.

Optatif, s, m, -ttvus, t. de grammaire grecque ,

mode du verbe pour exprinuer le désir. — , adj,

n g, ce qui exprime le souhait (formule, mode
—)• A«

. ^

Opter , v, a, -té, e ^p, Eligere, choisir (—^ entre
plusieurs choses qu'on ne peut avoir à là fois *.

(optomai , voir, gr,) (syn.) « Si l'on veut-être heu-

reux, il n'y a dus à opter entre le vice et b: i^ertu.

Ceux-là furent-ils chrétiens, qui réduisirent desfonc-
tionnaires publics à opter entre l'abnégation de letw

conscience et des communions sacrilège^ ou' la mt-

sère .'

Opter ras f s, f pi, présents faits à un enfant a la

première entrevue, ou d'un nouveau marié à sou
épouse, (o/^tomâi , voir, ^r.)

OpT^cieM , s, m. versé dans l'optique; qui l'exerce,

l'enseigne; qui fait, vend des instruments d'opti-

que , etc.

OpTicoGaAPaa , ad/, et s, (écriture, été.—), à l'aide,

à travers une loupe, etc.; cet iustrunient. — , /• m.
celui qui écrit aur l'optique.

OmcoGaAPaiEy /. / traité sur Toptique!

OmcoMàram, s. m, infiniment pour mcsik'er les

degrés de U vue.

OrriKATia» #•/ •ies. laa priacipaux dloyeos d'une

viUe.

ORAL
sefait tort à lui-même ék toitt le superflu qu^Unepari
tagepoint, [De JUniîûtn,]

Opuirraà , s. f figuier dinde , fournit la coche<<

nille. N<^ , Raquette , Cictier Cochenille , coche-
uillier. m. .

OruanuLx , s. m, 'tam. petit ouvrage de Kience

,

de littérature (— posthume). Les éditeurs recueillent

uvee ,soin les moindres Ojpuacules ,
/»Pirr exliausser la

statue de leur idole,

Oa , conj, Atqui, partie, pour lier Ui,r proposition,

un discours à un autre , fH>ur exhorter, inviter {or je

dis que).

Or, j. m. jiurum, métal faune, peu élastique , très-

compacte , le plifii précieux , \t plus ductile , le plus

pesant après lé platine , te plus flexible , le plus te-

nace, le plus fixe, le moins attable des métaux <

( bon— ; — faux , jaune , vert) ; monnaie d'or; (/^.)
ce qu'il y a de plus préciettsi^opulence , richesse »

(aimer 1'—) ; se </i> debout ce qui est bon , avanta-
geux (homme, parole, marché d*—

^J;
mceurs d'—

[clément XIV.]. -r- en barre , cbose dont le prix est

suit (famil,), — , vernis qui imite l'or; couleur de
l'or; fil d'argent doré.— fulminant , or dissous dans
l'acide nitronYdrochlorique , et précipité par l'ammo-
niaque : sa détonation au feu est très-violente, voy,
Orate. -^ blane, platin, platine, m. vôy.. Platine, a.

— , or de couleur [prend le pluriel),— sol , /. m, t. de
bauq. le triple de la vaiew énoncée. » TcHt /'or sorti

des mines , ou bien englouti par les mers , ne vaut
pas le bonlutur d'être généralement aimé, [laideron.]

Lesflotteurs des grands sont comme lés batteurs d'or :

un gros de méHte leur suffit pour recouvrir totis

les aéfaufs, > Celui qui estime plus l'or, que Iq vertu,

pexdra /*o« et la vertu, [Confurius. La Bruyère.]

L or est tme puissance; et plus l'âge affaiblit , plus

on reclterclic son appui. Ily aurait trop de malheu*
reux, si tor donnait le bonheur, Ltt soifde Tor est

la plus ardente , après la soif des plaisirs. Vat est

(e sang du corps social ; le citoyen qui n'en a pas ^

comme celai qui en « trop , sot^t des membres mû*
lades. V /
OaACLR , s. m, -eultsm, prétendue réponse des dieux

(rendre, expliquer, consulter des, ks'^^s; ^-aiti,

bux -^ ; — effrayant ; lunette -r; — ambigu • im-
posteur, muet , etc.) ; le dieu qui le rend ; 0^^*)^
cision importante ; >eltii i^bi la donne ; véritét déi

libres sacrés; {Personne trèt-savante, très-expérimen-

tée, que l'on consulte, et dont ovsuhavetiglameni les

avis * (r— de lécole; il eit son—). > Les orades seOrrnià , adv,. fort bien , très-bien, (famil,) {lai.) . , « . ,^ •«.. , „
OpTimaiiEA «• •>»««» des philosoidiea qui, '''^'»' '^77'^^ f'^^'r^'»- fP^

^^
ossil>le. /««# jmi/ |

^'^^ •• f^^dle dont le chef, probe et sage , est fo-

racle. Le cœur d'um galsu^t homem esi som plus séir

i>racle. [La ChauxNée!]

OaACuutTK , s, et ejj. e^g. qui protionce des ora«^

des. {ironiq.) [Erasme.]
.

Ôraui , s, m. Procella. tem|>Ate aecompagnéa de

coups de tounerre (vicient, funetui^ierrible— \ V—
meivace, s'approche, gronde* passe ,N« diiHpe; 9-
suyer un— ; détourner, éviter T—) "

; vent impé-

tueiu ;
grosse pluie ; CAf.) malheur qui menace ;

disgrâce subite, imprévue^n prolongée >; reproches;

vive ré|irimaiide» ^ Sur thotison poBtiqme , eomme
dans le csels^ e^astpemdsmt les jours les plus brillants

que se faimemt Ut plus ^iûleuis oraget. * Lajim de la

vie^ biett wisie ; ^ i,onmmneetmeiêi tCest rien , ei le

milieu esi ioufours um orace. Pettdmm les Qipgea poli'

tiques^ k mmdisauceHUemhmteknmnéiU à fUu
teuri p^isams. ^*/ \^ ^ >Vï^*^ ^' % *

* ;

OaAOBux, -m^ msff\ Prapelluém <pù iP^osa de IV.

nmi^muÊ-^y, •^iet awi MMafMr -em); (tenpt

-^d*en«e,dilioèhle»d'agiCitMi, CArO<krév#.
l«Heii{ {Jf.) (vie, ewppi^]^ U sêoSêé due er-

croient que tout est pour le mieux possil>le

heureux admettent rarement /oplimisipe et les

pensatietu.

OpTiMitTt, s, m, partisande l'optimisme. [Leibniti.]

homme content de tout ce qui anrive. al.

Omoa , #. / -fM. pouvoir, faculté, action d'opter

(libre , heureuse— ; —embarrasMute ; donner, avoir

r— entre , de. . •) <.— , «• m. -/îo. t. d'ant. lieutenant

des centurions. > Nous naeons pas ^option enire le

vice et le malheur ; ils eomt inséparables,

OmQus , mdf, a g. -^icus, qui eoMcnie b vue.

— , #. / -IM»* acience qui traite de la lumière 'el4aa

lois de la vision * (étudier, aparaiidra, savoir 1'-^);

perspective, apparence dca iDcmieun ; sytlèuie qui eu

explique b oature, les combiuaîaoua (
1'— 4allflir«»

tou>i — tS, ^f. apectade— ( a. boite d'—, daua la-

£ielb les iaaifaa sent beajooup aufBuulAer>. (<)fb-

tsp viaueL fr»^ < LmkeemêémaeifumÊ^q0uida»ee^
speetèe€% mme imusiom etufÊhquu^ mm ptemige de tu

eisiom. • Im vie aei mm afUque : mm mmi «u îmsmmi
teeil uu uafteg cm etémim mm tom eritiqmei mmriiom
tom ploÊom s h ÊsmfÊ mmms pùmssa p eitjfms*em eu.

OffVLnoHfv, mée. 'dumêip^ mmm efubnce (vi

-^V f<4tae.) •uv*^ 'V^'V .1'%

.

Of'cuartu. m.^ hiita, |ruudi^

(craBue ***| «^^ ufuiie^pe^ ^vu^ vitvu

aeile êmmkm^i

priimar. [Bonaparte.] 4 thta mmifém éelukea me t'op-

jfrime pms aussifmuhmemt qm'mm pmmfk igmmtmitf.

i

Omoaai , s. lu. -MuN. Ipmmmm^hmmi^ pàm fm'if m$jmeeidu. {

•T
r.'

. > AV. ^L ''.
'p

0«*<u, «4^ ^Umm far priÉMi. v.

, «. / Oemlif. éêtann d*

ia uoira* , M.) ; dtacoan;

rlMr4«
DiM(—

(yLJ

« > <

<-ï

A me iumipms Us priètee

r—

^

(eym.)

de ^oraison. [Oc
de dévots n'est qi

OaAiy, e, adts.

de boudie en bo
transintit pa>* b v

G. AL. cQ. aa. -^
grand voile du pài

conde religion c/i

tand.]

OaAlIBLEU, /. li

OxANO , /. m. I

face droite, sans

Oranox, /. f
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ORBI.
i4 foraison. [Clément XIY.l L'oraison Je beaucoup

Je dévots n est au'un accès a'<^oume^ ,

ÛRAiy, e , adf. (tradition , loi —e), qui ae transmet

de botidie en bouche > (rapport» ordre r— ) ; quf se

transmet par la voix (leçons, cours —). -le» aa/.
f.

G. AL. GQ. aa. --*, /.m. voile, coifta de feipq^; (tii.)

grand voile du pajpe. ' La tradition orale est une se^

conde religion chez un peuple simple et i*olé, [Fer^

rand.]

ORAHaLEU, 1. m. merle d'Afrique. *,

OaAMO , /. m. sin|;e à tcie roude , museau ^court i

face droite , sans bajoue ni queue.

ÛRANoa, s, / fruit en pooune, a pépins » Jaune

doré, pièce ronde et jaune, {. de blas.

OaAKoi ^e, <uU, et s. m. Aureus. couleur d*oran^ ;

qui a la couleur aorange.

Orangeaue » s, f, boisson de jus d'orange , de sucre

et d'eau. .

Orakgkat , s. jn. confitures, dragées faites d'écorce

d'orange*

Orakgkr » /. m. Malus aurea, très-bel arbre tour

jours vert qui porte les oranges. <— , -ère, s. qui vend

des oranges. / -ère. a.

ÛRAMGaaiai i, / lieu où Ton place , où l'on serre

les oraugers.
/

^
t

ÛRAsiGassay s, f rataiia d'qrange.

Ora^giv , /. m. courge qui Hpite l'orange.

OaiivGisra , /• 119. qui êleve oes orangers, c. t. g.

partisau de la maison d'Orange, t de politiq. a.

Orang-outaro , s. OK Satjrrus, honune des bois,

première espèce de ainge saiis queue, vojr. Pongo et

Jocko, ou Pilbèque. L Iwmme n excelle sur. les ani-

maux tjue par la pensée; les iras de ^orang-outang

vaJenC autant que Us siens.

OaAiTTaat; /• 41. merle 4u Sénégal.

Orate d'ammouiaque , 5./ (inus.) or fulminant

OaATBua , 4. M. -^or, ipii compose , qui prononce
des ouvrages d'éloqiienoe« des harangues (bou , mau-
vais ^ adroit^ habiU » aavaui ; grand , laible— ; -* me-
diocre^ cioqueal, véhément, diffus, patriote); se dit

fg. t; homme de hieQ, oui sait bîeu dire [Calon.J.

—, en Angleterre, le président de la Chambre, au-

quel ks membres doivenl adreeser la parole ( rpea*

ter). I Où tm loi parh, las oraleurs se émisent. [Ghi-

lon.j L'orateur lé plus pathétique est Im passion domi-
nante, imparfait onifOÊt^mit la logique au sentiment

Dour dompier les esprit'j entraimer les cœurs. Mas peu-
tions sont tes seuls oratoors qm persuadent fou/ours.

[La Rochefoucauld.] JLe gom^etnement des orateura est

très^-dangereux-; celui des deliherontsjvaut mieux,

GaAiioviiai., U, mdj, (locution—le) complese, de
deux mots: «r. (cÛUau*ftOrt, Mont-Blanc).

OaAToiaa* ^ iw* Sacellum. lieu destiné à prier*;

congré^iioir lihvc *« ses égUaea et mais<ma — , e«
Oratorio « drauie. sacré. — , ms(/.^^ g^ -torius. qui

appartient à Toraleur (al)le, jNee, figure, précmiiion,

art—) \ « i}as dée<oâes passaient du Inmdoir iIp /'ora-

toire, ai me-fnisaieni que changer d'amour. • La ¥éri»

telle image d'une république était /'Oratoire /iAni/
Bossuet a dit: « Tout le mondey oiéiês sans queper-
sonne r commsmda. « ^ Tous le secret de l'art oratoire

Mt d'être pméÊSomU. [Mirabeau.] Um moueemamt ora*

toire suffitptmr tromper «t isutmni Im smgesse. [Idem.]

CHATOfRAjiunr, adv. vii. 4'iHHi tanîara oratoire

OasToaiav » s, m. qui cat de la coogrmtîoft 4e
rOraloii^ •. #4.

" ^
OaATOaio, j. m* hiérodramel petit

siqne; a. w^ et Oratoire, a. '

Orrs, adj. %g» (ooup—\ qui metirtrit

lame pat la ehair; (wêêêt -^), sans porte ni fenêtre.

{orhrn, privé de.. Int.) — , a. m. €)riU. mpaci que
m; gWM; corps

ive, Taetro ton*

à éeeîllea, en genin du cbélodoo.

a» «L peimim daa Aioluquea.

Oa»fBAaiavs, 1. ai. ^.atT^aifmcrrentsqvi «rejaient

1^ J.-C n*éiaâc qa*un hoamié ; et nkieal mn m-
P*iceel lea mjialérea»*» -* • a.-'-- •?-

ORifctnuiiRa,«^ir. a g. Jhléw. reédet ipMrtque,
V*i va en rené ( tgVii e , mmnemmtt^mmkt ^y
(iRRicm^aaisesnr, «4r. -4aaiei. m tmd^{jm

^w-.),td*Mlr. ,.
.

v^d à dima
^ae. e. 0.^

ORDl. .

Oaaicrr.Si e, adj. t de bot. plat et rond. ^
ORRictiLES, s. / pi. 'la^ gem-e de mo)lusqueR

OBDR. 563
hien» croyez que ee vSest pas un homme ordinaiiie;

ptiis étudiez ses juges. 4 h éducmêion g^e l'on donneq¥e
OaaicuuTa, s. m. mollusque fossile à coquille en i/'ordinairt! aux jeunes gens, 'est un second amour-

spirale.

Oaaxiaa , s.f cuir bémisphériquesur les yeuJi^ d*un
mulet^ ' ^

Oaaxs, /. m, poisson de mer , orbiculaire. o, a
OaaiTAïaa, ai^'. si ^ t. d'auatomie, de l'orbite

(trou , sinus —), ai^

Ombitc , /. / 'ta. cavité de r<Eil ; route que par-

court une plaiièle.

ORaiTX, s. f. état des époux qui n'ont point d'en-
fants. -^

Oearro^rma , /. m. hélicite, polypier pierreux.

Oa €^\ interjection, part, pour exciter, {/amil.)
Or-çi. c.

OacA, s. m. gland cétacé du genre des dauphins.

OacAORS, s. f. pi. '•des. nymphes des montagnes.
{barbarisme.) rojr. Oréades. *

ORCAxraTTE , s. /. Anciuisa. espèce de Buglo^se
;

plante pour la teiuture «ète. a. -etc. a.

ORCuisoGaAPttJi , /, m. qui noie les pas, écrit sur

la danse^V

ORCHÉsoGEAPHia, /. / tnûlé sur la danse; art de
noter tes pas.

.OaeaasoGaAPaxQua; adj. a g. de Torchésographie.

Okcmur^i^m^ adj. a g. et s.f, art de ,1a danse;

exercice de la paume, t'd'ajitiq. -trique v.
|| -kèstike.

(orcheisthai . daiiser. gr.)

OacHASTOGRAPBia, S./ vt et description de la

danse, a. -chéso-. al. c
||

-kès-. {orc/usis, dansé,
graplid, je décris sr.)

URcnaaraa, 1. / -Ira. lieu où l'on dansait : place

des sénateurs au tiiéAtre ; place des musicienr, leur

réuuion. — • Jùan. [Boyer. Lunier. Maury.| v. a. —

,

son local , /[Fréroo.] les musiciens, et. | -kestrè. {or-

cheisthai, danser, gr.)

OacHasraivo , s. at. instrument qui en imite plu-

siei^rs. [Poulleau , inventeur.]

Oacaar, s. m. groa-bec des Incka.

OacBiDass, s. /'pi. famille des orchia.
||

-ki-.

ORcuiDOcâaras, /« iK. //. espèoe de corosaoU.

Oaca locàLi , s. / heniie Immorale , oa du teatienle

Orcbis, s.' m. -chis, SaiyrioQ , plaNe, famille de
plantes à racines t'ibéteusea très ia es ; celui de Tui^
quie loOmit le salep.

||
-kioé. {orchis, Ueaticuie. gf.)

CHiaiiTa, #. / twj. Euotehile
OacMiTOMouioia , s. /. traité de l'ampatatioB dea

tttiieules. [Roland.] ^
•m>i^c«0T0Me , s. m. inalrunient dent 00 m aervait

*pAir la castration.

OacaorroMie, s. /. aa^mtatîeo dea tealiculea; cas-

treiioiu
II

-ko-. t

Oaciaiai^, U nu eadeve affranchi, i Bmm', par

testdknent^

t i>kn , e , «4. (W.) aaie , vihûn. fPatni.]^ ^
QaoA).ia« s. / t. d'anC épreuve par lea éiémenta,

dans^^ jugements de Dieu. a. (moilifé delà langue

dea Francs : artheil, jugement. tUL nmlmi, hall.)

OaMAi.^#.m. épretiva de rinnocence d*un accusé,

en lui faisant tenir un îeir chauc^, »

. Oai^HairT, enh. salement (n-)
OancvAian, ajf, % g. Oansuetus. ^oi a eowteaw

d'être, d arriver >, de se faire; qui<em«e amivent •;

qui est dans l'erdM coaumiu (aect , état , ooura, effet,

usage, vie, langage, manière, ehoae, écra

—

)\ dont

ea ae anl oi^iiainnnent (dmae —^) ; Baéd ioc e, ooa>-

miin , vulgaire ^iMHume— ^ , Ivéi** —>, fasniL ; esprit

—
»); (officier du roi ) qui aert looie Tannée. •— , #w et.

ee qu'on a coiiiubm de faire , de aervir au repas (bon
— ; — bourgeois) ; mesura de vin pour ebe<|ue repas ;

ceuiriei' qui part et airive à jours prMt ; joui>de son

départ, de mmi arrivée; évéqner éiocésaio. —a, a./
pL «fienatrues (yulg.\ (i T*^) , ai», suivant la cou-

tume. (d'<*-) , ad», souvent , le plua souvent 4.
(
pr^ir

I'—), aés. d*ordiitatrp, ordinairtmiait , le plus sou-

vent ^. * Je sais umlheureÊêx daas mon bonheur ; c^est

fort ordinaire a nous autres hoaaàês. [VollaireJ Cest
le maêhmnr ordinaire de ee qm a été trof ^mmêé, de

à ia perfection qm tom s^êéait ima
"T^ginre.' ' il n'est ans ordinaire qtêt celui qui fait rire

les mairas s'en fasse estôarr. fLa Uruyére] *Si ^foas

aoÊsmdez dire sié qmeiqm'am beaucoup de mal et de

propre qu'on leur inspire. [La Rochefoucauld.] ^ Des
Îuerriers négociateurs mettent pour /'ordinaire éUtns

\ur4 procifiCs une franchise d'oii naît une confiance
réciproque. Pour < ordinaire , les présomptueux sont

des hommes »médiocres^

.^ OaouTAfaaMENT, adv. Ful^o. pour Tordiriafa^; le

plus souvent, d'ordinaire (amvei*—*). Une longue 9ine .

nest ordinairement qu'une longue suite de maux.
[Confudua.] Nous iiirânie^ ordiiiairenunt contents de
ceux qui semblent l'être de nous.

OajMvaii^ adj. qui détermine l'ordre (nombre,
adjectif, adverbe—). {àrdo,- ordre. laC)

ORDMTAvn , /• Ht. qui doit recevoii* un ou lés ordres

sacrés, ipedinandus, lat)

ORDiWAKT, s. m, évèque conférant If^ ordres sacrés.

adj^ {prdinaaSf lut,)

O^DiKATsuR, s. m. cdui qiîi met en ordre, a.
*"'^-

Ordination, s. f -tio. action de conférer les ordres

sacrés, ' -.
•

Ordir, t;. il* rendre s^rde,- impur; saUr, souiller,

[Cl. Marot.]

Ordo, s. m. livret d'oCGce i l'usage des prétrea» (-^,

ordre, /a/.)

OnDOKJVAirca , s. f. Prcescriptum. disposition ; ordre^

arrangement d^étVes combines (lielle, bonne — ; —
riche, savante, admirable); t. d'arts; sous un gourer^-

nement mixte, rcgteuieiit pour l'exérulion dfs loit;

sous un gomeernemcHt absolu, loi, constitution du
prince souverain (sage — ; — utile, sévère; rendre,

publier une— ; gouverner par—s) ; toutes les ordon-
nances en général, livre quMfS contient; mandement
pmir payer, etc. ; ce nue prescrit un médecin , écrit

quUe contient (suivre I'— ; a'écarter de 1'—) ; t. milit.

soldat en message ou qui suit un officier, ou de service

auprès d'un- général, d'un état-major; (comj^agnie

d'—), isolée; (habit d*—), uniforme. ^

OanoirifANcaa , «. a. -ce, e, p. donner un ordre «

un mandement pour payèÉ*; le mettre au bas d*on
bon, etc. {omis, usité.)

OaooviiATaua , s. m. 'dinator. celui qui oixtoune,
qui dispnae (d*uiie fi^te) ; celui qui dirige lt*sTiinéraillea.

adj. m', (coimniïisaire —•), «ni fuit l^s fondions dSn-
tendant de la marine ou.dto I armée; celui qui ordonne
les paiements^ -ona-. r«D/i>«i est te suprême oi^onnateur
eUs rapports entre tous Us êtres.

: OanoHiféa, /.;/ ligne tirée d*un point d^Ine coiirfae

à Taxe de cette coiirtie: \r% ordonnées soûl p^irallèlcs

entre eUes, et perpendiculaires ou obli<|ues à l'axe
ORnoNirsuiHT, adv. avec ordre, mesure, méthode

(aller —). [Montaigne.] {vieux, bon, inus.)

Oenomràa, ». a. et n. -né, e, ^. Ordinare. (de)

disposer; mettre. en ordi«, en rang; (— •), comman-
der; prescrire»; donner un mandement dt* p^cr;
donner ordre, se dit absol.K —, déceni^(uiic j>eine).

— , conférer les ordres, (a'

—

), v. prrs. se donner
ordre à A)i-uiéme, se preacrif^4; se disfioM^, se
mettre en ordre, v: pron. être, pouvoir être uixionné,

t d*arts ou scîentif. ; {fig.) se combincT, se dispjaer,

aélnettre en rap(KNi (s'— bien ou nul avec tel rt^mnle;

a*— en td cas). . récipr.^ {^pi^f-Y -onrr. a. {sjn^
Une vie bien ordonnée garantit un hrurrux avenir/

[Stobée.] Ilfaut que la ^evtrité bien ordonnée corn

mence par soi dséme. [Mad. de Staël.] * L'honneur ne
peut sappléer la religion, puisqu'il ordonne la t«m-
geanèe. * Qtmnd U peuple se iBr'Ar^^ordonner, il n'j m
plus de maître i chacun veut l'être (Mad. de Motte-
ville], et personne ne test. ^Ne fut-ce que par intérêt

bien entendu , l'homme doit j'ordi»nner ta vertué ^ Leâ
hommes i'ordoiiuenl bien det fuli^ et des nnemtirs.

Oanaa, s. m. Orda. arrangrutrui ^ dia^maition idoQ
le rang (bon, IH-^; — natnrd, merv^lleut, ^mi-
rahle; mettra, établir, changer, troubItT, n*n\crscr

r— ; mettre, mamirnir en — ); état, sitiunion d%
perMune dans la société >, de diokcs rétuiiea,

en ordre*: compagnie de neraoùnra qui fout des vckux,

ou d*un m^me laof^ aoriRi (,— équestre), d*une daaiM^

iltiistrée, choisie, distinde; eoltier, nilnin dutiiictif

(i'uu orUre; sacrement qui donne Is pri^triRn, «Ir.;

corps; rhupur d'ingea. —, eommandeuieut d*un sup^
rfr[ rieur (— iinpcnrux, aotrnnel, 'rrévocable, injuste,

. i
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1

.Ivrannique, inexécutable; donner —l'adonner Y—
,de...); devoir; règle, règlement, discij^jjnc 3. ---

,

mot d' * , mot du guet (donner, porter V-^i l'heure

,

le»lieu où on le donne avec les ordres (venir à V— ).

— du jour, dans une assemblée politique , le vérita-

objtît des délibérations (passer à l-- du jour);

jipeItT à r— ); t. milit. instruciion nuotidienrHî pour

.d- service d'uixe place, proclamation d'un général, etc..

^ (metire à T— ou jour, ou a T—). — /t. de comm.

.. cession, transport an dos d'un billel. t. d'arcbit. or-

neineut , proportion de la cx)lonne ei de rentablemenl

,

i- etc.; t. de sciences, première on seconde , principale

division dans la çlassilicallion des êtres naturels *

^ (T— des mammifères, des graminées), (en sous—),

subordonnément. (sjn.) ^ La soif des éloges expose

aux plus i^rands dangers les âmes d'un ordre i/i/e-

; rieur, '2/, 'ordre esf la volonté de Dieu, [Mad. de

. Sévif^'iitv] A'orjjre et l'innocence sont le seul bonheur

nui nou^ soit destiné ^ sur la tt^rre, [Massiilon.] Le
hasard ne peut produire que le hasard; s'il produis

sait /ordre , il ne serait plus hasard. ^ On n 'est en

. paix fjue lorsqu'on est dans /'ordre. [Mad. de Main-
lenort.] 4 Le mot â^'ordre de tous les nommes est bon^

heur; mais au Ueu de les unir, il les diyise. ^Les

farauds écriuains^ le^ grands artistes sànt d'un autre

ordre que le commun des hommes,

ORDREMlilIT, j., m. (i»/.) oj^lrc
,
jussiou. V,

Okuuxv, s. m, longueur de cloues moulées sur des

cordes, t. de pèche. '}

'

\

( )kDU R E , j. / Sordes, balay ^res
;
parcelles , débris

,

poussière, etc., cpii s'attachent au:^ babils, etc.; tout

ce (jui salit uu ^appartement , une cour, etc.; chose

mal-propre
(
petlite

,
grosse, vilaine —-1 y— dégoTltanle

,

- puaiiie ; ôler les ^s)-* ; êxtréments (faire ses •—
^^ , bâti)

,

impiu'etés'^du eorps; {fig,) se dctfamil, des personnes

trt's-salés'ou irès-viles ^; paroles sales, gbscenes; cor-

ruption honteuse des mœurs; (famii.) vtvre, se traîner

dans r

—

.actions honteuses, o. v. {ord, sale, vi,fr.)

^ Il n'hppartinit qu'à la chimie de faire de l'esprit

a^'c des ordures. Les critiques de profession , comme
certains insectes, cherchent leur "vie dans les ordm^es.

- ^^ Méprisez les calomniateurs' et la calomnie; on ne

* l}eut être sali que par /ordure. [Prbv.J

ORDiiRiER, -ère, adj. et s: qui dit. des ordures

(hq«nme, propos —7); qui en contient (livre —). f
-ère. r. CeJui qui tient des propos orduriers dévoile sa

corruption , et suppose celle de ses auditeurs. Les

propos orduriers sont tbnt l'esprit des sots,

Oréadiis, s: f pi, 'des. nymphes/ des montagnes.

» Oixddts y barbarisnjcioros, intmla^nQ, gr,)

OKÉK,.i.y^ ( 17. /rt'i-/o//) bord, lisière d^un'bois,

Ork, adv. à présent, (l'i.) Ores. *

Oreillard, s, m, Aurltus. sorte de chauve-souris.
—

,^ e, adj, t, de mauégè (cheval —), qui a le* oreilles

longues et pendantes; qui les agile trop.

r^^^RiiLLi , s.f Auris. organe de l'ouïe ' (— interne,

exVerne); cartilage autour du trou auditif (grande,

^ bonne, Jongûe-—; — line, dure, bouchée, close;

ouvrir (ybrce), prêter \— à la vérité); tout ce qui

l4ii ressemble; saillie; anse; bout; lame; pli au coin

d*upe page {peu usité); languette; pointe; partie sail-

lante, t. d'arts et met.; t. de bolan. appendice. C/F^.)— déli(;ate ' ou susceptible •*. —, se personnifie comme
/ organe 4. — chaste au ni^dioue; avoir de T—^, sentir

la mélodie, les accoras, rliarmonie des sons, du
si) le 5

; prêter 1*—, écouter favorablement; avoir V—
de, un accès^ facile , la confiance^; (famii) échauffer

*)e5 —s, mettre en colère par des paroles; frotter les

>—a^ battre; baisser V-^ èti^ humilié; -^ basse, mor-
tifiçalion, humiliation; fatigue; se Ceiire tirer T— , ré-

sister long-temps aux propositioi^s ; la pute k V—

,

inquiétude ; siïcouer les — s« rejeter ce qu^OTTHious

dit; 011*6 jnsqu*aux —^s, plongé dans; dormir sur les

deux —s» ne pas s inquiéter. Oreillons «/ Or«nlleteSe a.

— d'âne, s, j. grande consoude; •• youature dont le

ORGA. •

pour les bemies. — de rat, Piloselle. — de souris,

j./ Céraiste , Myosotis, jolie plante polv|)étale , astrin-

gente, détersive, rafraîchissante, -lie-de^-. etc. g', c.

> Le succès d'un bon mot dépend plus de /'oreille qui

l'entend f que de la langue qui le dit, [Shakspeare.J //

faut entendre de ses oreilKs et voir de ses veux, quand
il s'agit de décider sur la réputation de quelqu'um

I^Mad. de Puisieux.l La nature nous a donne deux
oreilles et une bducliepour écouter beaucoup et parler

peu, [Muret.] Il y a des personnes qui n'exigent de
nous que des preillcs pour les écouter. Les hommes
réunis en nombre ^nt plutôt de grandes oreilles qu'un
grand sens^ [Mad. Roland.] ^ Il faut avoir l'oj^xWe

dure pour le mal, [P. Syrus.] ^ Il n'y à pas ^'oreille

plus délicate que celle de {hypocrite, ^L'oeil veut

toujours voir, /'oreille toujours entendre : rien ne les

satisfait, [Gerson.] ^ Un auteur sans oreille ne peut
être qii^un mauvais écrivain, ^

OaçiLLs, e, ai^. dont les oreilles pai aissent ;
(feuijle

—e), garnie à sa hase d'appendices en oreille*.

Oreiller, s, m, Pulvinus, coussin de lit rempli de

duvet^ur mettre sous la tète (doux, bon, petite loue,

gi'os — ; — dur, incommode; mettre un —), se ait

figi Le peuple aime à reposer sa tête sur les genoux de
ses dieux; ne luidtezpasce doux oreiller. [Pythagore.]

Une tête bien faite s'accommode dis tous les orej 11ers

que là fortune ttd présente, [Mad. de Puisieux.] Une
bonne conscience est le meilleur des oreillei^s.

Oreilleite, s, f Auricula, anneau d*6rt*ille, ligne

derrière 1-oi^ille, cequi couvi*e l'oreille, t. d*anat. —s,
pi, cavités (du cœtir). petites pinces pour tenir les

pendants d'oreilles, -ete. r.

Oreillons, Orillons , s, m, pi, Parotis, tumeurs des

parotides; fluxion à l'oreille; rd^pures de peau |x^ur

la colle; retour d'mi coin de chambranle; t: de fortifie,

avance, épaulement contre rartillerie, n. sing, r. —

,

boulïettes poui' orner la tête d'un cheval.

Orélie , j. / .,>^//fl/?i<i/ii/a. plaiite apocynée.

Omellane, j./ plante. *

Orémus , s, m, (Jamil,) prière, oraison. (— ,
prions.

lat.)

Oréni, s, m, plante mucilagineuse , dont on fait du
papier au Japon.

Orer, V, a. Orare, (vi,) prier, v. •
-

OarR^ , s. Ht. machine représentant le monde pla-

nétaire. {Oréri, inventeur.)

Or ES, adv, (vi,) présentement, k cette heure: ex,— donc.

Orésitroi^hus, 5. m, chien d'^ctéon, constellation.

OnEXii, j./ -xis, taim continuelle, {prégo, je dési^.

Orf,' s, m, 'fus, poisson du genre du cyprin.

Orfèvre, s, m, Auriféx, qui fait et vend de la vais-

selle , des ouvrages d'or, d'argent, -évre. c. co./ -vressc.

R. {aurifaber^ ouvrier en or. lat,)

Orpbvrerii , s,f art , commerce , ouvrage d*orfèvre.

Okfévri, adj. (or, argent —) .travaillé par Tor-

fèvrc. [Toliaire.]

Orfilli r y s, m, coussin de coutelier sur le chevalet.

Orfraie , #./ Brise-os, Ossifrage , Ossifrague, grand

aigle de mer. {pssifragus, oiseau de nuit.)

Orfroi, /. m, |>arements, milieu d'une chap^,
d'une chasuble, garnis en or; étoffes tiftstîèrd!^ (vi.)

»• Orfroie. co,
^^^

OtoAOER , s. m. taffetas, toile de coton des Ipdes.

Oroaudt, s, m. mousseline ^e eoton. ^^

, Oruahi, i. m. •num, partie du eorpt qui sert aux

sensations, aux fonctions de l'animal < (faible -^; —
délicat, dur, oblitéré, iiltensible, usé); la voix >tbon«

bel — ; —- sonore, pur, etc.); {fig.) personne dont

on se sert pour exprimer sa volonté , pour faire quel-

que chose; moyen^ entremise, instrumi ut. {ergott,

ouvragç. jT.) 1 Telhomme concentre dcju ia tête toutes

les facultés de sym améf et ton cœur n'est que /'or-

gane de sa vie. [Paganel.] Vintelligence ne eommu-
fond est bombé en arc. a. -le-d'*. al. — d*homme. nique ^ ici-bas, avec la mat'àre>que par des OT%Mntt.
voy. Cabaret, a. — de Judas, champignon an sureau, > Un cœur droit étt le premier organe de fa vérité.

résolutif, pour ranB;ne. — de cochon, on Crète de {J.-J. Rousseau.] *
^

t0(|, conuitle bivalve. T- de Midas,.v4.de Vénus, co- Gkoahrau , 1. m. voj. Argi-V
2miles, buccins. — de lièvre, s. / Buplévrum, peree^ OaoAvaa , v. n. chanter avec une sorte de modu-
ruille, plante; voile triangulaire. -evre. a. — de 'mer, lation. (î/iiaiVîr'.)

^.f,ou Oriiiier, coquillage. •— d'ours, s.*f. Cortuse, dkAiriQbft , adj. % g, (corps —), qui agît par le

«Hicule, belle plante estimée, vulnéraire, pectorale, nk>yen des organes i^ qui concourt à l'orgaililatiofi

ORGUV
'

. . • Il

(partie -^); (sens —), répandu dans tous les organes;
qui se sert d'instnimenis (musique, géométrie —);

(loi —), de l'organisation , {propre etfig.) qui sert à

mettre là constiiution en vigueur.

Oroaniutioit , s, /T^naiiièrè dont un corps est or-

ganisé; art,, action/ d'ajouter des jeux d'orgue à uu
clavecin; (jf^.) constitiition^'un Etat. Si 1'ot%%xA^'

tion était un attribut essentiel à la matière, pourquoi
ne serait'^lle pas toute organisée ? une intelligence en
afait le partage.

Organiser , r. a, -se, e^p, Fingere, donner aux par-

ties d'un rôr)>s la disposition nécessaire pour les fonc-

tions auxquelles il est ^estiné >( bien, mal— ; —
sagenient , sottement) ; fonder les organes d'un corps ;

fonner, donner l'organisation , une forme lixe , déter*

minée; Qig,) régler un torps poUiiqtie; joindre uu
petit orfjue à un clavecin, (s'—) , v. pers. (une ré-'

union d'hommes s^organise en corps) >
; v. pron.'éwt ,

pouvoir être organise 3. -se, e ,/?. adj. (clavecin -se)

avec un \\e\\l jeu d'orgue; (tète -sée), efspril net, fort

et juste; (corps , matière -sée), qui a en soi un^prin-

ci))e inconnu de ^ie , de dévelopfiement 4
; ( personne

bien^, mal -sée), qui a une organisatioii , des organes

bons ou mattvais. ^ L'Iwmme^e connaît d'^un Dieu,
cla'wetttent et par lui-même, que son intelligence qui

organisa la matière. ^ Si la matière peut s organiser

elle-même , pourquoi se soumet-elle à la douleur, à la

mort ? 3 Des masses composées de parties hétérogènes

s'ov^îxwxieïiX difficilen\eht. 4 Le murmure de la con^
science, l'impulsion du sentiment, les élans du génie,

sont autre -chose que le murmure et le mouvement de la

matière organisée. . ,

Oruam^sme, s, m, Qualité de l'être organisé; ce

qui appartient à l'organisation; système, mode d'or-

giinisatiqn [ Paw.] ; disposition , airangement des or

ganes.
'

Organiste, s, a g. -nicus, qui touche de l'orgue

(habile, savant —); facteur, fabricant d'orgues, es-

pèce de langara: son chant a le son de Toctave. b.

Organooénie , s, f traité, connaissance de la ma-

çre dont les organes se développent dah^ l'embryon.

'coffroy St.-Hilaire.] .

'

^

Orgamolqgik , s, f traité, connaissance des or-

ganes ou des étires organisés. [Rei^tham.j

Orgaroscopik , -logie, s,
f.

observation, système

traité sur les organes. (—, skopéô, j'observe, logos,

traité, gr,)

Organsiit, s, m, soie torse, passée itn moulin.

Organsiziagr, j. m. méthode, opération dWgan-
siner.

ORGAirsiiTER , V. o. -ué , C , /?. tordrc et passer deu\

fois la soie au moulin, t. de manuf. f .

Orgasme, /. m. -mus, gonOi^ment, irritàlTon dcj

parties du corps; agitation des humeurs qui cher-

chent k s'évacuer, (orgao, je désire ardemment, gr.)

. Orge , s, J, Hordèum. sorte da grain ; la plante

qui le porte ; champ qui en est semé; {fig, famii )

g*bssier comme dp («aind'—, (homme) très-grossier;

ire sds —s, du proRt.— mondé, perlé,^ s. m. plu^

ou moins dépouille du son.

OKQiLKiïm^t.f(abusiv.)pùurOT%ittiX.y.

I Orgeat, s^ m. Doisson faite des quatre semence)'

froides, d*amaodes e^de sucre. ^

OaoE0t.ET, J. M. Crite ou OrgùtiMeux, ^ Hordeolum.

apostème i^ngé , (istuleux , aux paupières, dimii^^^^l

a orge. — ou Orgelet, o. '.

"

OatiREAN, j.«i^. espèce de pomme, a*

ORGiASTEs,i. /*/»/. femmes qui présidaient aux orgies*

Orgies, s. f, pi. -gia. (éit$ de Bacchus. sing. et

pi, débauche de table, (orgjp colère. #r.)

Orgiophaittu , s, m. pL prêtres des orgiai. (—'j

phainoi je montre*^.) ; . ^ ,rt^ %. ^^ * ^

Oruhri, /. /fil. javelles horizontales sur un toit.

Oaooa, «. m. -fanum.pl.^f^f. (inm; grand, bel

— ; ^ ,bru,fant , faux) ; faux)—, orgue imiié mu boi»,

ete. 's. fft insirument de miisioue^à tuyaux de mé-

tal., à soufflet et à davier; lieu où il est plaèé; herse

irei-foHe pour fermer les portes d'une ville; canoni

de mousquets réunis. — de mer, ou tuyau d'— ,
ver-

miculaire de m^r. point d'— « repos avant une finale r

|)endant lequel on exécute un trait impromptu ,
de

caprice, t. de m^siq, M.{diffle.) (prganon, imlrurocnt.

gr») '
' .

'
*

• :

. . : O]

Orgueil , /. m, Supet

geuse de soi*mème, ave

vaniié (sot, étrange, for

portable; ridicule—); pr

[Nicole.
I ; haute opinion

sa supériorité [Lamotle.]

[Llo}d.]; fausse imagiuikt

tiernJ ; oubli de son né
' de SOI ; se dit en bonne

^

cale sous un. levier; ou Cr
pou)* aider à lever la meul
gr.) {syn.) ^ity a une s

qui Vient du désir de sav

rent. [La Rochefoucauld.]

connaître un bienfait, /

. ^orgueil. Ce n'estjamais
meurtre , mais l orgueil

* C'est dans un juste milie
sesse , que se trouve l'indej

doit nous empêcher de don
d'entendre nos ulaintes, /

. puisse avoir de /^oi^iieit. [L

sot,i L'un des mélanges les

prit luimain est celut de / o
V OàGUÉILLEUSEMENT, Ud
avec orgueil.

OaGUEiLLEtJX , -se, adj.

(piTsonne, esprit, pensée -s

mù par l'orgueil (rcjionse, <

(ai|)es, cimes, flots—).

—

(c'est un— ). petit l>oiiton su
^ Ily a des hommes ^i org
«ww qu'on èldme leur orgt

qu'iijfst homme,
Oribase , s. m, l'un des

V Oricpialqur, s, m, -Icw
lange de cuivre , d'or' et

l'or, {oros, montagne, cita

Oiitcou , s, m. vautoiU* d
Orient, s, m. -eus, porn

• sur I horizon, où il se lèvt

l'Asie relativement à rKiirc

la naci*e. l^ de franc-maço
décoration, chefs de fraiicj

Orientai.
, je , adj, -talii

Orientaliser (s), 1;.

^

Orientaux.

Orientaliste, s, ^g,q
versé dans lés langues orie

Orientaux , s. m, pi. pc
Orienter , v, a. -te, e,

rapport avec les quatre* pai

{s>~)iV,pers, reèoniiaitre

cardinaux; (Jig.) reconnaii
où l'on est, li\H hio^ens de

,
famil,Y Comptez peu sur U
saventpas jorienter. ^^

Orier , s, m. {vi.) mduci
OaiFANT , s. m. petit co|

Toquer rt^nnemi. loy. Olil

Orifice, s. m. •ficium,
.

(large ^— ;— inféritiur) ;^n|

tuyau , d'une arièi^e , d*un
Oriflamme, s. f Labaii

rois de France, (aurea, d\
OaiFLANT, /. m. (vi.\ orl

peux, vain. [Borel.j

Origan, e. m. -ganum.
pèce de marjolaine, médicl
ri^ue, sloiiHicale, siidorilici

les obstiniciions : Ihuîle el

excellent aromate, (oros,

fr")

OaioéiriaMB, #. m, sect<

OaiGàNisTa, s, parlisanl
qui châtraient ceux qu'ils f
OmoiVAiaE, ae(f\ \ g.

origine de quelque .pays (— <!•;..) demande^—,
OafumâraaMtrr,'' ad^

oana rorigine, le priucij
(vaoir—). ,,, ; ,i

'
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ORIG. ORNA.
OnGusiL, /. m. Superùia. opinion trop avanta- |dèlè;<|ui est la sovirce, le principe, le modèle d*iinf

geuse de »oi*mènie» avec mépris |>our les autres;
;

imitation ; premier en sou genre; singulier; neuf

anilé (sol, étrange, folW;— inconcevable, insufi- (chose —^). — , s, m. Ejçemplar. a<te. contrat qui

portable ; ridicule—); présomption ; euilure de coeur reste en dépôt : ce que Ton copie; et lui dont on fait

[Nicole.]; haute opinion de son propre mérite et de le portrait; auteur, artiste qui, le pn^nijer, excelle

sa supériorité [Lajnutle.]; affectation de supériorité dans^ un genre; homme singulier, bizan*e , de mœurs
[Llo)d ]; fausse imagination de soi-même ' [Oxens-' particuliei*es qui le font praitre ridicuie. a. l'original

tiernJ ; oubli de son néant, noble -—, juste estime est nécejsairement att-dessus ou au-Jessotu des autres;

de SOI ; se dit en tonne part », se personnifie 3, _^ jamais à coté. Il faut un très^grand degré de /iivrté

cale sons un. levier; ou Crémaillère, pince de mennitr Icivile pour produire des originaux. [Lord Keit.]

poulr aider à lever la meule, a. (orgad, je fermente. OaiocNALXMàifT, adv, (parler —), d une mauièi*e

OROB. 5o5

gr,) (syn,) ^ Il y a une sorte de curiosité V/'orgueil

qui vient du désir de savoir ce Que Us autres igno"

rent. [La Rochefoucauld.] Trop d'empressement a r«-

juste milieu 9 entre /'orgued

sesse 9 que se trouve l'indépendance, Ui0fioble orgueil

doit nous empêcher de donner à nos ennemie le plaisir

d'entendre nos plaintes. Il n'y a rien dont l'homme

puisse avoir de roi^ueil. [D'Arblay.J ^ /.'orgueil est un
sot,( L'un des mélanges les plus aangereux dans l'es^

prit lutmain est ceUu de / orgiieil et ae la Utise,

OàouàiLLSUsaMiNT, adv. Superbe', (répondre—),

avec orgueir

(al|)es , cimes, flotà—-). — , j. m, honune orgueilleux »

(c'est un— ). petit boulon sur la paupière. î'cjit)i*geolet.

^ilj'a des hommes si orguri lieux, qu'ils ne ^veulent

vas qu'on Sldme leur orgueil, > /«'orgueilleux o//^//tf

qu'il /!St homme,
OniBASx, s, m. V\in des chiens d'Actéon; plante.

OaicpALQux, s. m. -/cv/zn. eu ivre de (^orinthe, mé-
lange de cuivre, d*or' et d'ap^^ent , plus estime que
l'or, {otos, montagne, challtos, cuivre. ^r.j

Oiiicou , J. If. vautour d'Afrique.

Ohikict , s, m. -ehs, point du ciol où le soleil se lève

sur I horizon , où il se lève à récjuinoxe ; le Levant
;

TAsie relativement à THurope. ~,jeu des couleurs de
la naci*e. t^ de franc-maçon , étoile ; loge ; réunion

,

décoration, chefs de francs-maçons, a. [[ôriân.

OaixMTAt. , ,e , adj, 'ialis.de l*prienl, d'orient.

OatBNTALisea (s), *v, pers, adopter les mopui*s des

Orientaux.

OaifiNTAT/isTi, s, a g, qui s'occupe des Orientaux
;

versé dans lés langues orientales. \

OacEiiTAUX, s, m, pi peuples de TOrient.

OaiiiifTKR , V, a, «te, e, p. dispos(*r (un cadran) en
rapport avec les quatre* parties du mondé; t. de mer.

(s'—-) , v.pers, re<)onnuitre Torieril et les autivs points

cardinaux; {Jig.) reconnaître la route à tenir, le lieu

où Ion est, h\H hio)ens de succès (s'— bien ou mal,
familY Comptez peu sur le jugement de ceux qui ne
saventpas s'ovitiïXer, «<

Oaiia , i. m. (lii.) mouchoir, v.

OaiFAirr, s, m, petit cor de chevalier pour pro-

voquer l'ennemi, voy, Olifantl

. Oairict, s, m. •ficium. goulot; ouverture du corps

(large— ;— inférieur) ;^ntrèeétroita d'un vase, d'un

tuyau, d'une arièi*e, d'un ajutage*

OacrLAMMi, i. / Léfbarum, étendard des anciens

roia de France, {aurea, dor^flamma, flamme, lat,)

OairLAMT, /. m. (w.) orgueilleux, superbe, pom-
peux , vain, [Borel.] %

OaiOAir, ^. m. ^gamûm, |f)lante des montagnes, es-

pèce de marjolaine, médicinale, diurétique, hysté-

rique, sloimcale, sudoriiiqiip : pour les rhumatismes,
les obstructions : Ihuile essentielle pour les dents

,

excellent aromate, (oros^ montagne, ganos, joie.

#r!)

OaioéiriSMBy s, m. secte d'Origène. À.

OaioàNiSTE, s, partisan d'OrigeneL v. pi. sectaires

<|ui ehâtraient ceux qu'ils pouvaif!*tt saisir, a.

OfioiVAiaa,
êéif.

\ g. OriunJus, qui prend aon
origine de quelque .pays ( peraor^ne, peuple— ; être—

' di« . . ) ; demande «p—
, principalt. ^^

OaWfHACRiMkirT ^ adv, -^A-<yrfiir^^^minitivemen|

,

dans l'origine, le principe; dans lev^il^iienceiiient

(Tenir—). •> ; v» ,
"

'

OaiariTAL, e, aJj. Primîgenittis, qui n'a aucun mo-

originale. v. . mieux d'une manière neuve (agir

Oriocnalitk,'!. / caractère de l'être original.

/)'origina|ité n'est pas l'excellence, /.originalité né-
cessite la supériorité ou la faiblesse du jugement. Il

est une orignialilé factice, sotte ruse de la vanité,

OaioiNATioif , s, / {vi,) origine, v.

Origine , s, f. Ori^o, principe, commencement

,

cause d'une chose» (— preniere, inconnue; re-

monter à r— : connaître, dccouvrir 1'—) ; extraction

d'une race, d'une famille», d'une nation (illustre,

brillante, ol>5cui'e— ); étymologie d'un mot ; Mmrce,
principe (de hiaux, etc.). t. de géométrie, point d où
Ton part; souunet, premier point d'une ligne. (sjn,y
« L'imperfection de ija nature^, ou son imitation , est

l'ori^inv. de l'art, [yauvenargïu'S.J Nous mourons h(t

naissant; notre jîn tient à notre origine. [Massillon.]

^Rarement celui qui se connaît un mérite réel, se

vante de son orïguw:
*

'

OaioiNCL', lo^fidj, Ingen{tus, qui vient de l'ori-

gine (péché— , d'Adan^); qui remonte à l'origine.

f -ele. a. Ily a entre les hommes une inégalité ori-

ginelle , à laquelle rien ne peut remédier, [Raynal.]
On n'extirpe pas les qualités originelles ; on les cou-
vre, on^ les cache, [Montaigne.] Notre teinte ori^i-

nelle est ineffaçable.

Or loiv ELLiiMjf,itT ^ adv: Jbortu. dans om dès Tôri-

gine (être— péchetir.) -nélcment. a.

Orignal, -iguac , s, m, Àlces, élan du Canada.
Ohigome, s, m. liourgeon séminiforme, improduc-

tif, des hépatiques.

Orillard, e^'adf. Oreillard.

Orilion, j. 71?. Parotis, petite oreille; tumeur dans
les grandes oreilles.!—, pti'tie jmillanle du flanc d'un
bastion ; tenon; saillie. —s, pi, bouffettes de soie. a.

vojr. Oreillons.

'Orïi.lonné, e, adj. qui a un orillon, tcrrne de
fortifiriMion. '

. ,

Orin , s, m, t. de mer, a.^càble nui tient k l'ancre

et à la bouée,; o. t:. oo. a. câble au lx)ut d'un fdet. a.

Orin. A,

OrinÂl,j. w. (î'i.) urinai. [.T. de Méhun.Scarron.]
Or ION, j. m. cons'ellation méridionale.

Oripcau, s. m, Orichalcum, enivre mince et poil

qui a I éclat de l'or; laiton battu en feuilles; {fig,
famii) faux brillant; chose apparente, mais de peu
de valeur. , ^ *

OaiTHiE ,"i. / crustacé de la Chîne.v^hyje. '

Orixv s, m. aniniiil fabuleux , féioce , tNl'anl. A
Orlx, s. m, \. de blas lilet au bordde léeu; file^;

ourlet(a;i.) ; bord d'un cratère de volcan ; I. d'airh.

plinthe de la base des colonnes; filet sous Tare du
chapiteau; écluse. B. ^

OaUAifcsTE, s. m, adj. 2 g. de laJaction d'Or<A

lèans.
'

j^
OaLéAifAïs 9 se , 1. d'Orléans.

Ormaix , s. f. Ormoié.

Orme, s. m. Uhmus. arbre grand, et gros, mono-
pétale

(
grand, vieux, jaune , petit , bel^ ; -— touffu).—

• de Samarie , Ptéiéa, — à trois feuilles odorantes.

(>^. /«i»i7.) attendre sous 1'---, inutilement.
*

Ommeau, s. m. petit onnel .

Oa^EL , s, m, (t>i.) ormeau, t.

OaMita, i. m. Haliotide. vor. Oreille de mer;
OauxLLE, s. / Niant de petits ormes. Oulmiere.
OaMiir,.Jum. kormimum, planle labiée, «mère,

détersive, résolutive, stomachique. (AoniMiW » j'a-

gite.^n) r-

Oemoib , $. / UbmanMm, lieu planté d ormea.

Ornatiue , s. m. qui orne , qui décore , (Jlg,) (les

Roia. .'• —a dos peuples [fUbeUia.] ; kasméêoté laôn,

fr.[Honièfv.J).

principal orneanuït d'une femme vieille est

e, (Mad. *•*.) La tête de l'homme est si fai*

Orne, Ornier, s. m. •hus. fi*ène sauvage; espèce
de frêne d'Italie.

OaNÉKS, s, f pi, fêtes de Priape: i] ne s'y trou-
vait que des fenunt's mariées.

Ornemaniste, adj, (sculpteur, peintre —), d'or-
nements. G. c.

Ornement, j. m, -namentum, ce qui orne, sert à
otmer; parure, embelli^enient (riche, léger, bel -—

;

— mesquin, ambitieux [Saint-Évremont.J; mettre,
ajouter des —s; ôter les —s)«; ifig.) ce qui rend
recommandable; vertu'; ptTsoiuu^ iji^ fait lioimeur

(à son siècle, à son corps Vyv/. habits sacerdotaux, et

sing. ^ Le
la propreté,

ble , que le moindre ornement dont il la charge la

fait -i^ciller. Ij9 silence est l'orutameiit des femmes.
[Max. gr.] » Les plus beaux ornements </'///i<f femme
sont des mœurs pures. fStobée.] Tout ornement qui
n'est qu'ornement est ae trop, \Vénv\o'\,]

OHNÉGots, s, m, pi, gein*e de lépidoptères.

Ornépmiles, s. m. pi. insectes ^bléoptères silvi-

coles.
I

Ohner v t>. a, -né„e , p. -nare, (de) parer , décorer,

embellir une chosej^ ajouter des ornements; donner
plus d'éclat, s'— , V, pers. pron, récipr,

O^Nici.E, s. m. sorte d'étoffe de soie, fort riche.

Ornière, s, tf Qrbita, trace profonde des roues
d'une voiture» (large— ; — profonde),; (fig famil,)

sphère étroite ^(sortir, se tirer de T— ; toniber dans
une —); situation pénible d'où lou ne peut sortir^,

-cre. R.y» Les ambitieux sont, des insectes qui se bat-
tent dans iuuL ornîèi*e : la roue dt In Fortu/ie passe;
oii sont- ils .* > Le génie se trame ravemenjt dans les

ornières d'un style trivial, ^ Il Jaut hfaucdup d'at-
tention et d'adresse pour toujours cartayer; la Jai-,
blesse aime mieux retomber dans /'ornière.

"*"

Orn.s, s, m, mousseline des Indes, rayée dW et

d'ai^gent.
"

.

Ornithifs, s. m, pL vents du printemps, qui ra-

mènent les oiseaux en £tiropc. rr. vents éiésiens.

FUR. (or/i/VAoi, d'oiseau, ^r.)

Ornithogalon, s,.f^um,ou Churle« plante lilia-

cée, du genre des krilles : Toignon se mange, -gale.
)

k, Q, {^-r^ ^ gala , \ù{, gr,)

'^Ornithôglosse , s, m. i^lossp|>ètrè, défit de requin
fossile. .

Ornithoivraphk , s, m. naturaliste qui s'occupe de
la desc4*ipt ion des oiseaux.

y

Ornithograpuie, s, f histoirevdescriptîv-é des oir

seaux. ^-^.^^^y^- . *

.Ornïxholite, s,yf -tes. partie fossile ou pétrifiée^^

d'oiseaux. G. c. -lithe. (-^, lithos, pierre, gr.)

Ornithologie , s, f -gia, histoire natinvlle des
'

oiseaux; U-aité sur les oiseaux, {— j logos, traité.,

j(r,)

Ornit^ologiqijk ,' adj, a g. d'ornithologie (cabi-

net) , de lornithologie (élude — ).

Ornithologiste , s, m, qui s'applique a la connais-

sance des oiseaux, qui écrit sur le^s oiseaux. (— , là-

g(^, traité^/*.)
.

Ornithomancie, s, f divination par le voldcs
oiseau. -ce. (—-, ii>a/*^«*ia , divinatioïK^r,)

Ornithomancien , ou Orniihoscoj)e , s, m, qui pr^
disait par le vol des oiseaux.

OrnithoKiyze, s. m. Ricin, insecte. (— , muzéd, ..>

jesuet\^r.)

Ornithofb, #. m, -pus, plante tégumineuse.

Ornithopiionie, s, / musique (les oiseaux ; imi-

tation de leurs chanls«« ^

Ornithopuoe, Picd-d'oisean , ^. m. -dium, plante

i gous^ en pied d'oiseau , apéritivé, employéi^ pour

cimsser les graviers j et guérirJes hernies, (— , pous

,

fumi^gr.) •^ ' ,
i ' ;

Ornithorhtnque, s, m. quadrupède à museau en ~

bec de canard, -rinquè. (—., rhwulios, bee. gr,)

: Ornitmoscopie ri. / Ornithomancie. (^— , skopéiS»

j'examine, ^r.") \ \ '

ORNiTHoraoPBBa, i. ni, pi plantée saponacées, de*,

l'octandrie. (— , iropkd, nourriture, ^r.)

OaiiiTHOTaorniB , i. /. art de fairn éelore dea <pufa

et de nourrir les petits. (

—

\ Itr^jpAc/ , je nourris, gr.)

t^ROBANCMB , i./ plauf parisite , penonnée. i.. itl^.

{or^bos, orobe, o/ii'A<i, je serre, gr.)
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5o6 ^ ORTH..
" OAOBAVcifoïpE. j.. m. Monotrooa. plante pertAite.

{oroboi, orolït» / t'itios, forme, ^r.)

ORTY. OSEI.
OnmoDOXfB , #. / <|««Hlé àe &i qiii est ortliodonce; ylnVAUi , s. f fformtnum. Toiitebonno ou Sdaice

Orobk ou Krs , s,f.£tyum, pois de pigeon, pUute rkliçuU dans un /èomme, dans une société d'hommes,

îvAr«> f*^ de donner lé titre </ orthodoxie à- leurs, opinions

.purticuUèr^ê, [Lbfke.]
VIVace.

ÔiioB(TK8, s- f pi. ooncrélioni pien^eutet; chaux

carhonuléc ,
globiiUfoi-me.

Orooraphïe, s. f.
représentation des montagnes.

(oroSf montagne , grafj/aS, je décria gr,)

OaoLOif ifc , S, / traité , dejuriplion dt»8 montagnes.

OROifce, s, / plante de h famillo des gonels.

Oroncub oM-nge, j. m. soi le de champignon de

Guieune f eu oi^ange , très- estime.

Orpaim-kur, #• m. qui lire les pillettes d'or du

sable des rivières.

. ORPHAirta , ou mieux -phanilé, s. / OrpheliMage.

(vi. à renoitv,)
^ OuPHAirisTKS, ^.. TJt. )W. tuteurs des orphelins k

Athèue^s, (orp/Muos, orphelin, gr.)

Okphaîuon, -l'on, s, w, mstruincnt à cordes, ac^

cordé roinnu* le lirth.

Orih* , X. m, 'phus. poisson dn genre du spai*e.

Ohphemn, e, adj, s, Orphanus, cjui a ptidu son

p*»re et sa niero, ou l'un des deux, surtout sa mère

(iKUivre. pelil , malheureux—; — al>andonné); jr

ait fig. /.<• ri'W/rt^/f orphehn est celui ijiti n'a pas

reçu d'tfducntion, [Max. turq.] Lesprit, sans éa reli-

gion et le hon sens, nest qu'un Jaihle or{ûkieiui adopté

par la Folie.

Orphrllnac.k, s^ m. élat d'orphelin; n. roj. Or-

phauie.

Orphsi iNK , jf. / œillet violet, o. c
Okphkdn , -pheos, -ï. f^* espèce de grande vielle.

Orphéoron, s, m. petite |^ndore.

ORPHKoTwasTr. , s, m, interprète dt»s my

s

I ères, (Or-

pktus, Orphre, télèo , j'initie, ^r.) .

'^

Orpihk , s. f aiguillette, poîssoutde mer, espèce

esoct».

- ORPHii.rFRF, s, f Harengade, espèce de filet.

OKPitiQuii, adj a g. d'Oiphée^doguies, mystères,

tètes —sj. s. / pi oi*gies, bacchanales. s.m,pL sajçi*s

ihysticpus, philosophes qui suivaient la morale, tes

àiij;uie^ d'Orphée, adj, (vie —), sage , réglée, o, .

Orpiment» s. m, j4uripigmentum, qrpïn minéral,

arsenic nainrel , jauîie; oxyde d arsenic avec kt sow-

ire, poison", suUiire.d'arsenic; sert à la peiniiirt'. a.

Or Piment h H , i^. a, mèlor, colorer avec lorpiinent.

^RPiif , v. m. reprise , joubarbe des vignes, giiis-

sottL iJaiHc: o\< client vulnéraire , astringente, dé ««r-

sive.Nj. (Mt). niinérul, orpiment. — blanc , joubarbe.

Oroïe ,\v. / cpaulard , poisson, (l'i.) ouier. v. —,
petit hàliniiM^ i^nuvigalion. [Rabelais.]

Orréry , j. w.N'oj', Oréry».

; Orrubi.e, n<^*. a ^. (i«.) horrible, V.

Orsk , s,
J.

I. de mer, r. iiiaiThe d*un vaisseau con*

Wc le vent , à l'aide de runies.

OrseilLr, s. f, mousse ou lichen employé avec la

chaux et Tuvine pour \à teinture; paie d'un rouf»
violet 1^1/ edombiu qui en résulte. *

Orsir , V. If. t* de mer, a. v. aller oonti'e le veut

à l'aide de rames, a.

Oi^T, j. m. (peser —)avec l'emballage, avec Pen-
M»loppe. voy. Tare et Net.

Orte ou Orta, s, f compagnie de janissaires.

Ortêoik, s. / -giu, plante de la l'auùlle des sa»

bines,
.

' .
"^

Orte'ii., j. m. P(>//<»4:. gros doigt du pied. Arteil

[meilleur)^ K. (articulusJ) y—, t. de fprlif. herme, re-

traite, a,.,
'

'

'-r''
^'

Ortiissie, Orthis, Orthienne«iM^', /^Dia^ —),

directri<^. (or/Zioo» je dirige, ^r.)

ORTaiEjt , aJj\ nn (nome •— ), iionie daetjrliqiie.

OaTHocffRALrruES, s. m. pi. •liti. eorps pierreux»

• cloisonnés^ mollusques céphalopodes, -litea* -titea.

(mIh>s, droit, itmi/» corne. ^r.) . <v),,^:m

Orthocière , 1. / -ra. mollusque cé|{halé« ^

Orthodoxe , adj. ^ g, et s. m. pi, ««im. conforme
à la droite, à la saine oortrine en maiiere de4leli||[i0ii

. (opinion ^— ) ; (Jig, fmmiL avtc la megati%*t) conli^ii^

aux bous principi'S. {orthos, droit, dosa, opinion.

^T.) jé't jour du jugêm^t , tous cês ortliodoxeê «rArW

ifui ac€amrrauê^ur vck. damner Ut autras ^ sériai

dtsappoinèès • et niduUêèsê ûomtenterda kur prapr9
$alut. [Fraiicklin.] "' .

i
.

i^«

confonnité avec te dogme religieux. Bien n*est plus \\tf\X» labiée: donne une licpieur enivrante.

RVERT, s, m. cs|>èce d'oiseau mouche, ois -yet,
s. /if. >er|veut ovipare , Auvoye, Aveugle,yptntom

ORViiTAM, s. m. espèce de théri^^ue, de contre*
OrtsopoxoÔraphe , s. ni, anienr qni a écrit sur poison ; plantes médicinales, a. niaiTband d*—

,

j^ .1 ^UAH—1- -: / . L., î«i__:.
charlatan ambulant qui vend des drogues {seplremt
en mauvq^e part). (Orvielte. vojez la G^ogra-

les dogmes des catbûliquès. a. (

—

^graphe, j'écris.

ORTiioDOxoeaAfBit , s: fxtnié sitr les dogmes çe^

tholiqiies.

Ortuooromii, s, f t. ne mer, ronte d'un vaisseau

parcourue en ligne droite, {orthos, di^oit, dromos

,

course. '^r.),

ORTBoérfi, j. f.
style correct, (ort'ioépeia

',
gr.)

ORTHottoiTAL, c, udj, peiM)endiculaire, reelangle.

o. a a., on •nelle. o. «naie, /g. (— ,
gània, wn^Ç'é^u Ôrtctooranie » s, m. qiîi décrit les fassiles.

liiiptueux Uasès, fui veulent qu'une rose ait de$
ines. L'attention donnée à /'orthographe estperdue

pliie.)

ORTe^liiHâi J. IN. !>/, animaux qui /ouilleot la

tcrte. -tères. {pruktér, fossoyeur, ^r.)

Orycterope . s. m. -pus. es|iècé de fourmillier.—

,

coi^hon de mer. (— , opê^ trou, gr.)
'

^-
^

Ortctogitosie , s. f connaissance tlts fos&ileâ.

{oruktos , {ùs&\\e
y
gnésis 9 connaissance, jt.^

OaTHoàoHALBMBiiT, odw. perpendiailairemcnt. c.

o. a a. ou -^elle*. c;.

. Oii^BMOORE , adj. a g. (ligne—) ,
qui tombe à an-

gle droit sur uiMi autrç.

Ortho^^rapre, s. f. 'phia* art el manière d'écrire

les mots correctement (bonne, mauvaise--^; — bi-

zarre); -phie [Boinvilliers.]. {dijfi,çramm.Dictionn.)

(— , grafduî , j'écris, gr.) Ceux qui tiennent à la go^
tliiqtu! orthop*a|)he de Montaigne , ressemblent a ces

"Voluptueux ula>

épines

pour la pensée, [Hoisle.| A'ortliographe étymologique
est la Véritable raison des nêots. L'adoption des nou-
illes orthographes est un à-compte donné à la fit-

ture ^/ïr/»ow.[ Nodier. 1 .

/

Ortmooraphib, 1. / 'pliia. t. d'aiThil. représe^fita-

tioii de réfévatiou d'un bâtiment
; prolil ,' cou|>e j^r-

|>endiculaire d'uue ibrtificalion. i»oy-. -graphe.

OrriiouRAPMiER , r\ a. -phié , e , ^. etTire les mots
selon l'orthographe. (s'~), v. pron. •

OfiTHooHA^HiER , S. ifi. i)édant qui ne's'oecupe que
du mécanisme des mots , puriste de mauvais goùl.

{satirique, peu usité.)

Orthographique, adj. i g. qui^apparlient à ^or-
lho^a[)he, à l'orthographie, ;

OnTH04;RÀ(HisTfi, s.fk. auteur qui traite de l'or-

thographe. R. ti. c. eehii qui lamet bien..

Ohtholoûib, s.'f. art de parler correctemeut.

[l'oinvilliers.}

.1 OHT|ioaTnoPiB, s. f orihopédie, ai't de conioroier

les eufanls.

Orthopalb, s. / lutte debout, t. d'antiq. a.

Ortoopédie , s. f. t. de méd. art de prévenir ou
de corriger les dilïormités du corps des enfnuls, les

déviations de la colonne vertébrale (— y pats , en«
ïmigr.)

Ohthoproiqub., «M^*. a ^* Je l'orthopttlie ( cours

,

pro4*édi^ , établissemeut , Iraiiement—).

Orthopruiste, /. m. médecin qui écrit sur, qui

soigne les déviations de la colonne vertébrale.

Orthopiiêe, 1. / oppivssioii qui empêche de res-

piier éianl coMchè. {ortlèosp droit , pnéd, je res-

pii-e. ^r.)

OaTMorràRsa^ s.m^ pi. «ro. insectes à ailes pliées

en éventail , étuis mous.

OaTBoaMYNvu* • ^ '"• oiseau-monehe à bëc droit

,

non^;fieiiérique. (— , rhunchos , bec. gr.)

ORTMoaa* «• ai. feldspath. «

Orthostaoe , s. / timique^ plia droits. . <

Ortie , s. / Urtica. pkute à leuillea et tifea pi-

(niantes : on en tire un suc pour les peitea. -—
-, t.

d'bippiatr. mèrèie, etc. pasaie entre leeuiret lac^hah*

|)04ir i écoulement deè humeurs du cheval ; (/g.Jam.)
jeier \» Iroc.aiu-*^^ tenoacer à l'état de moine,
d'ecclésiastique, etc.

—

i jminon de mer, poiuon*
fleur, r— de mer, corp marin. -**merte > lamier blanc.

^^^puanre^ stachide , épiaire des bois. a. ?. ^;-«^ ..

Ortibr , V. a. -lié , e» /». (W.) piquer avee dea or-

tics ; pasMJr des orties, t de irétérinaire^ ' a.,: :^ii} ^^.

Ortive, «^f, /(amplitude, iMitude—), iie' de
I horiiou compris entre Torient vrei et Porient ra-

OaTOMii ,s.m* dMUbeHMt. pirtit oiaeâu^d>p»i
aagi , fyèKliou à laaugtr ; Btberiie, ^ > .

OmrtèOOMPiB, J. / ieu du rmrtial dea cailles dasa

en cercle, {orttts, caille, Ao^<<;, «je tourmente.^.)

yClRTCTooRAPMta, 1. / descrrptioii des fossiles. (^—,
gmphfS, je décris^^

'Oryct?)loci* ^. Je traité dd fossiles, (— , lojgos,

traité.^.) «

Oi^YCToi.OGïQUE , udj. a g. dt roryctologîe.

OiVYCTOLooisïE , s.
^ g, qui écrit sur Torvcto*

loéte,

/ Oryge , s. m. sorte de chè\Te sauvage, toj-, Ory.\.

Ortsoi'iiaoe , s. a g, qui ne vit que de riz.

Oryss£,j. m. -xiu.Jijniéuoptère.

Ortioorapbcc , >. / science des fossiles, barba-
risme potu; Orycto-.

Ortx, s. m. Iwùc sanyage. a. o. e/Orix, a a.

C>s, s. m. Oj. paille du corps, comjwcté, dure,
solide , insensible , qui soutient et unit les antres par^

ties^gros, petit— ; — dtir^ loug, mou); l. de vém'rie,

ergots, ifig^famil.) faire de vieux— , vivre long-

temps; lai«»ser un*— à ix)ngcr, susciter un embarras;
donner un— ii ronger , accorder une faible grâce

[>our amuser, pour tromper le désir, I attente.

Pour empêcher le chien de montre , jetez-lui des os
a ronger.

OscABRioN , J. m. Chiton. coquillage, lépas: tient

des (inMices, ^
.

C^CANlt , s. f -na^ coquîHe nniv*ah'e , céphalée.

OscH^ocKLE, s. f liernie complète « a.. Itpiploon

el l'intestin descendant dans le scrotum, -celé. at.. *

^{rischéon, scrotum ^ Mé , hernie, ^r.)
"^^

OscHÉfnoRiES, s. f pi. fêtes de Bacchiis et de-

Minerve, J^^i^/n^^ ))ampre de i^aisius, pliera', je

|K>rle. grj

Oscf r.LAfviBS , J. / pi. genre de cryptogames.

Oscillation^ s. / -tio. moiivemenl alternalif, b«-
lancement d'un |ieiidule , etc. ; mouvement des fibres

du corps qui, selon les anciens nhysiok)gt.stes , atté-

nue les rniuides; (Jfg.) se dit des événements qui V
varient >, des pensées , de l*esprit irrésolu (pii pass«

d'un pwti à l'autre s."' Tôt ou tard Us modérés tem*
portent dnnr les oscillations politiques. * L'ièomma
qui ne s'attadi» pas , dh sa jeunesse , à de Aoirf'

principe^, est t'mte sa vie fatiguépar Us QÊici\i9^kn$

de son esprit.

OBcti.LaTOiai , adj. % g. de fa nature de ToseiU

latiou.

Osciti^va, iK M. -lare, se mouvoir alternativement

dans un sens et dans reoire; je dit d'un pcndnki

{Jig*) La vie la plus douea est comme Ai surface d^uma

omié paisible qua la chute d'ime fleur fait osciller.

[Mad. Neeàer.J On ne peutfaire un erima de tinslé^

cisian; la balance oscille à chaque paids que l'an y
me/. jMiss £dj^worth.| Les fréquents clmngemente
de manatuvres fhnt oseillur le vaisseau de l'État Une
démarche oscillante annonce toscillation des idées. H
Y mpeu de tétifs asset fortei mmr tee peu oactiler sous'

le potds d une eomr^nne. ^*
. <|. .

Oacmrriov , jr, / bètllemenc^ ^'

'

,'

OscopMoaiu, s. f pi. fêtes de Théaétf. t. wiwr^
Osclio-. {oscU, branche, pAenl , je porte* #r.)

OiooLATBua , adj. m. (rajroft—) , de la <

'

d'une courbe^ (ceiTle—)i, qui a ce rayon, • - •'* \^^ .

Umtlatioii ^ e. f beiseinent ; point où le cercle

oaoakteiir touche la développée. fv«^v, :

^ Oaâ, e, adj. jêudax. twk • TtikUm èl| M^
OSm liwr* . «^ . y.

OuiMJi, <. / OsmUt. herbe poUgèra , «irflti* , n*
TM>«, rafraiôiiumle, acide, de 3i etpèoee. (MM|>

V \- *» I

/• NJ

J

Osjii.tB,«./ (d'or

OiÈa, V a. «aé, e,

. fUndace de faiii» . de

dire , entreprendre) >

4out pouvoir, ne doit

entreprendre 9 c'est 't

la politique d'une rée:

mente en osant ; la cr

Osa haï a', #. f Fini

. Oser Eux , -#e , adj.

OtEua , s. m: celui

critique.)

OsîER , s. m. Fimi

jeta. (jf^. fàmii) pliai
' souple.

OaMAKLfs, Osmans
OsMAiÔMEyi. / sul

les muscles et le sang
{osmé, odeur, ffr.)

OêMinE, ifiiy. odorj

OsMiTE, s. m. ^tes\

{asmé, odeur, ^r.)

OsiiiuM, s. m. mét4

OSMOKDE aOYALE,

.

tique : la racine dissoi

onguent.

QsrtiRoviMES, J. m.

OsQCTES, adj. m. f
d'antiq.

Ossature, s. f l'ei

parties qui lient un é(l

OssEC, s. mi t. de
seau. a.

OsaaijiT, s. m. •sien

meur osâcuso |u^.<t du l

de tortillée qui s'inflige

en bois. pL jeu avec J

ture.

Ossements, V m. ^
davres , des s(pieletteï

é|Nirs). Quelque impa
social, il ne jfeut av*

que i/'ossemeuls cimoi

Ifong.

OssEvx , -se , mdj. •s

stauce -se), poissons «—

Ossiairioiia , œU. t
barde écossais; d un
vague , à l'imitation di

' de pittoi^Mpie einpruii

OssiAHisaa , ^. n. ii

OsaiANisMi, s. m.
dioae, de l'école d'Ossi

OttiraoE, s. m. -gus

OssiriCATiON,!, f (

daa cenilaffes en os.

OasfPiER, V. a, -fié,

pers. /NTon. ^
OasiPiQos r^j- 9 g
daM^i^AGUE, jr. m. v

OasiLLOM , s. m. peti

Oatnx>RE, •dj.tg.
OiaoMàTRB ou Aiixt

Oaao, e, «^f. ouia
0$r^e.m^ année. \
€)aTADE«#./éiofre

OetAoïi #• «le droit

OrrAuiBy 4. la^ qt

•alpieiirte. V
OaTAt»!an;^ eu ^\
fkraiiBOia, Oii. d't

'»Oie«iiaiai.t,4H^'. a

-S- H ëaUo-,

Menaîlihi. a. iastendt

^^Oofiume^ -W, me(f\

^e. m.
rhoalia ou'

*^ttmMWÊàmem^^ #. «i.

«f^ qui a ûm l'est

• %

N
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•
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OiSLU , W/ ( dw, d*ir|îent) noiiniie de V«iite.

Oteii, V a, -ié, ^^p, Audere: «voir (n hardiesse
,

. fiiidace de faute . de dire ( une rhuse) ; (— ftiiro,

dire, eiilre|>rondre) « \ se 4ii ttisoi. K ^£t ^ai i^eut

49mi pouvoir^ ne Joii pùê ^i# oier. [CorReille.]Oser
entreprendre^ c'est"a^wr à moitié, » ()ter «!< iwi/e

la poétique d'nHHf réfjloHen. [Hi.-Jiuit] Laforce aug-

mente en osant ; la vrffinte en différant, [P. S) rus.]

OaanAii , #• / yimimtUim, lieu planté d*osieri.

. OsKHKUXi-ae, 411^. fait, pleiud*osier.

Ottva , s. m, celui qui oae. (vi. renoav. dans la

critique.)
.

"*
r

OsàKR , s, m. f^/iiK/t. arbrisseau , Mule-oain, tes

jets. (^g. fâmiL) pliaui eoouiie r«-^ «.(hcuniiMi} très-
' souple.

" "*'

OtMAKuSi Osmans, slm* pL}tg Turcs.

OsMAiÔMK , i. / subslance iHUriiive» agréid>le| dans

les muscles et k sang des anriuuuif base du bouiUoa.

(o*iii<f, odeur. i|T.) ,^1^^'
OéMi^K, aiÇ, odoriférant, (iemfffs, gr.)

OsMiTs, s. m, -Itjr. piaule curyiabilWe. •mèà^f
{asiàé, îHÏenr,^r,)\

Os|i(UM , s. m, inétaLréfeittnient reconnu. '

OsMOKDE aoYALK « S, C fuugèi^e k fleui*s, ou.aqua-

tique : la raciue dissout le sang caillé : \uluéraiii) eu
cognent.

QsMiaovàM ES , j. m. 1^ poissons thoraciques.

OsQUKS, adj\ m. pi, (jeux -t-)» les atellanes, t.

,
d*ttiiliq.

'

OssATcai, s,/ Tensemble des os; t. d'arckit. les

parties qui lient un édifiée.

OssEC, s. m; t. de mer; égout au fond du vais*

seau. a.

OssaiiT, s, m, •siculum, pelil os; t. de véténu, tu*

meur osàcuse |u*t.<) du boulet ; ce qui a sa form^ ; sorte

de torlui'e qui s*inflige avec des osselets eulilés ; icrou

en boa. fd. jeu a\ec des osselets ; coixles pour la tor-

ture.

OssEMBiiTS , ^. m. pL Ossa, os décharnés des ca»

davres, des s(|ueleUes (nombreux — ; — blanchis,

é|)ars). Quelque impo^xant -q' i /mmisse un édifice

social t il ne peut aifoir de solidité, s'il n'est ààti

que «/'ossemenis cimenèés de 6oue, de larmes et de

C^Bvx, -se, mdj, •seusi de la naiure dea oa (sub-
siaiice «se), poissons—-, i vertèbres osseuses.

OssuiriQua , adi, a f, (style , pensée—), dH)ssian«

barde éca^sais; d un sulUime sauvage, piltoresquc,

vague, à Timiiaiion du nrimiiif;d*un genre moderue
' de pittores(|ue emprunte k la nature septentrionale.

OssiAHisaa, ^, /t. imiter le style d*Ossiau.

IHsiANiHita^ s. m, forme poètimie grave, gran-

diose, de récole d'Ossian , de Macpuersou.
OttiPAoi, s, m, 'gus. poisson du geui^ du labre.

OssiPtCATiOH, «• / cnaugeioeiit des membranes et

daa cartilages en oa. V
OuiritH , V, a, -fié, e>^. changer en os. (a*—) « %•

pars, /HTon, ^ ' v-^*v j:*^',; •

OssiPiQox, €ulj, a g, qui convertit en os. t. o. o.

OssipaAGua , s, m. voy. Orfraie, grand aigle de mer.
OasiLLOM , s, m, pistil os d*oiseati.. o. c.

vOatffoaa, mdj.tg. qui attaque ros(uleère «-).

rOaaoMàraE on Atuom-, i. m, dynainonMire.

s^Oaao , e, etdf, oui a de gros oa. [Ridielet,J t. •. ma.
On^s.mk armée. (Vi.) v^ '^

,;j

OaTAOE , s. / étoffe aucienne. t.

«OvtAua» s. m* droit aiir les maisons, gtle. (W./
OeTAuaai t. m^ t^ui ooeupe une nAison 4ans luo

a%neuric^'A;-^ ,?'-a\*^.\/^;/A:''^ :v;w;-v;" /jk^^i \>rr,'. ^t i^

OsTAOfan , ^ «, 4<iniier en otage.
* '^ ' r.^ ^' -

'

^fkrajfMxa, •li.d^Oaieode. a.Hlaia.«.ct v^ ^
^ ^,

»Oitaiistaj.t , mt(/\ % jr. qiti peu! ^Im HMiii^ (tfl<»>f

4re -^. H ostan*«' . v ^ y*

ll8Ta«Mauuii«T, iMia. (oariio—-) d^nair ttlaniire

Mensihie. a. {ostenidere, montrer. Ai#.) «. >.,
4kTaiiair , ^vo, mdJ, oui mmilM; v. c aati è mon-

d^aia—)y 1^
'

'*'*"'^'
• mu^'^^l *

> /"' ^ist^. *

laésnV^ m. fièea d*orftfiwie daAl hHpMlle
l'boalie ou ttea reliques. •/ «soire , / a.

. OTAG.>
OsTEirTATioir , X. / -Ho. montre affectée , bliima^

ble, de ce dont on lire vanité > , d'un bien qtie Ton
n'a pas * [La Bruvère.]; (Mre— de sa fortune , de sa

misère; être plein d*-H; vaine, grande, li

««tlavnmMiPMia, a. m. miwrba, a. v. [J.-J. Rousseau.] m otatra que tkamme donne è tm

«fi qui a do roslontaiMn (luie-^) [Miaiboaii;l
^
eon.i ViJÊmm de lotiras

ridicule , va-
niteuse-—) \ « Le monde n'estformé qu'à /"oateiita-

tion. [Montaigne ] l'ostentation est la voluptédator^
gueil; \ D Arc] ^/^'ostentation de franchise est un
poignard caché, [Mare-Àurèle.j /.'ostentation de ia
douleur est olus exigeante ^ue la douleur même, i Gar-
dez^vouf défaire ostentation de tout, car "oammam*
qmeresi bientôt d'admirateurs. [Gracian.]

OsTunoir , s. f eipositiou , t. de lilur. a,

OsTEOCLE, s, f Steleclùtes. pierre figurée; tubes
calcaiwa ; Pierre des rompus, incrustation , racines
Déti:ifiées. a..-cole. m. a. al, ^-eoUe. o. c {ostéon, os,
A(»tfa, colle, ^r.) ^

OsTBocoPE, 4. m. douleur aiguë et profonde dans les

08, o. o. aa. comme s'ils étaient mmpus. -copte. (—

,

i(o/^/ic^» je brise, j^r.)

.

OsTKODERMa , S. m, poisson revêtu de grains osseux.

(-^, Wlefrina, peau, ^r.) ^-^

OsTÉooÈMiE, -genésie, 1. / traita de là formation
des os. {-^y^énésis, génét^atlon. ^r«)

ÔsTÊooONiE, s, f a. formation des os.

OlrâooaAfiiE, s. m. qui décrit les os.

OsTBOoaArucE} 1. / a. traité des os. (-*-, t^ff!^* j^
décria. ^.) .

OsTiio^aE , s. m. os jpétrifié; os retiré de la terre ^

des pierrps. o. c. (-—i lituos, pierre, gr.)

OsTÉoLoocE, s, f traité, connaissance des os de
rbonnne , des animaux. (•^, logos, ti'aité. gr,y

OsTBOMAUEiE, S, f radiitis. {^^.^ malsusd, j'amol-
lis. gr.) *

• /^

OSTÉOPHAOE , «i^\ et s, 1 g, qui mange les os (ani-
mal —). (—,

phagô, je mange, gr.)

OsTÉosAacoMt, 1. m. Ostéomalaxie. (-^^ sarx,
chair.,jT.) -*

OsTEosPEEME
, f IN. plante Gorymbirère^(

—

i sper^
ma, graine; ^r.)

OsTcosTÊATOMB, S, m. changement d^nn os en ma*
lière graisseuse. (—, stéatosi de suif, gr,) -

.

Osrâo^TOMES , X. m. ^/. poissons diei It^qnels les

os des luàchoires sont nus. (—-, sioma, bouche, gr.)

^ Ostéotomie, s, f traité de la dissection des os.

(—, l0În/> dissection, jr.)

OsTEÂcéa, adj. % g, et s. (poisson—), revêtu de
deux ou plusieurs écailles, -ce, e, al. \ostrakon,
écaille, ^r.)

OsTi|Acioir , 1. m. poisson brant'hiostège ou coffre.

(ostraiion, petite écaille, gr^)

OsTEAciHs, s.^. pL bitestacésj crualaobt enfer*
méa entra deux valves. ^

^

OifraAcisaa , V. a. «# n. -se, e, p. exercer Fostra*

cisme , y eondamnei^. (s*—) , v. récyjnr. {les partis s'ojt-

Iraciicru/touri tour), t. révolut.

OsTEACiSHJi, #, m. 'mus. bauniss^nent
, pour dix

ans , des hommes devenus suspects par leurs talents,

leur mérite, à laJalousie républicaine dt^ AihénieiM >;

jendencoqlwK; £|XMtrarisme. (pstrakon, coquille, ^r.)
' i/ek^hh^i^n ostracisme , d'autmntplus à ^ $imde
qu'il est injufte. [Gracian.

J

OaTKACiTa , J. m. ^t. ooquilk 4*lMUUe féiriliéa ;

espèce de cadmie. .

"^

OsTEAGonaAMa , <MJp. a g.jtyiUà d^écailles. (—
-,

écaille , donna, peau, gr.)

OarnaLiii , s. m. peu[>le oriental i^ativement à TAa-
gleterre; habitant des .villes anaéatiques. .

OataéofiicriiriTB , i. / ^H^èce de tértiiratuk.

Oaraon, s. m, village lamlachadale. ffiét^r.)

VOâTMMot, 1. m. Cot oriental, a. Uamil^ homme
qtfi ignotrai tufrivol I<bi uaifpt» Wbienaéanrei, n,

^th.o. - ""-• -•-•^^•.r^:r-^^--

^ OTAOousTiQua , adj. % g. t. dt «léd. qui aide ou
porlaoïiooiie le sens de Touiei tt. o. âa. (dêass d'o*

roil^e, mAoustiÂos, qui isntond. |r.) ^^, , ,,, , ;i

*Ovami, s. m. Okms^ peesnnno do marqtM iMÉin.i
un roi , un général ennemi pour la si^reté d*un Iraili.

{fg.)
{kdêe, y^fO Unefimma^sfos e^feniê, sont

iMTtune. [V. Ba-

Mdroàr4é9k^
uiVAl

J
làmime qui dent

téekm, / (ygkàmùfhh 'Uimy [ Uyiàmm M.
i
dmie, Mtee dos glya ikdéoen I

vie, eMe prend sueeossivemenipour otages tous eamn
que 9WUS avons aimés. >

Otaloie,^ / mal d'oreille, {dfs, d'oreille, algos^

doideur. gr,\ /
OTALoiQOEVMJf. S g. et 1. (romèdo , médicament)

contre Totalgie? al.

iiim, preporit. hormis, excepté : «gr. 6té eehu '

C>TEL. oai^. (l'i.) autant, v.

Otalles, s. f pi, t. de hlason , bouts de fer jdè

OiBircHTTE, i. Ht. seringue pour roreille, (dtof,
d^oroiVei «iicAiici» j'injecte. ^.) \
Ùtaa, #. a. «tétO, p. ToUere. (de) tirerX— une

chose de la place où elle est) ; faire cesser ou pasaai

(—le mal) ; (— de) , retrancher « ; pi^nilre , enlever

par force>, auuirtté', justice (à) > ; |lçli\rer de. Ùté, e,

p. adj. omis, expef)té , retranché ; p, adj, decL ces

choses iiteèsi prtp. imdéel. até ces choses, (s'-^), v.

pers, quitter sa place ^ (ç/avA-vous de Ik^famii. trè*

usité); se retirer, an retrancher ct^ que Ton avait,

propre et Jig. 4(s*<^r le pahi de la bouche. /a«
mil. usité), v. pron, être, pouvoir être été, Ir^x^-^^^

usité (cette tache , etc. , ne peut a'-^,^.) ^. v.^ré^

cipr, se ravir , s'enlever muttieltemeul ^^ Oter. o.

Coeut'ttre de otstare, s*opposei*. /a/.) < Si l'on 4tdt
Vamour^propre de nos plauirs eide nos chagrins, on
les diminuerait de plus dé moitié. Lu fortume ma pmâ
rien ôter au sage, parce àu'elk ne ku donne rien.

Le hasardpeut otcr ce qrue le lêasard doftne, [Mud. Du-
fi*esnoy.] Unjour ôte aisément ce qu'un jour a domné. .

[P. .^yi'^i^] l^ i'engemnce 6te le droit Je se plaindra.

L'esprit de parti peut iluT tous les autres esprits. Une
grande douleur otè la piété. ^ C'est un ciime li oter au
malheureux son unique appui, la pcfisee d'un JOieu,
^ L'histoire de l'amàitieuM se résume en €^s mots :

« Ote«»io< sie là, ^ne je m'y met(e I m On iiei ote , on
ne se donne pas ses goûts ni ses opinions. (La Hoche*
foucaiild.] & Les préjugés qui entaclèent l'esprit de TeÀ**

,.

fance , ne s'àUmipi^esquejamais. ^ Les rivaux l'éteol

le èonheur.
, \

ÛTEVEirr, s. m. (W.^ auvent.

Othonhb, s.f espèce de jacobée, arbrisseau ton*

jours vert, à semence pirgative.

OriEtJx, -se, s, oisif« (vi.) [Heuri IV. Sully. Àmyot.]
{très^hon , à renouv.)

OriQUE, adj. a g. (remède —-) bon pour les lésioni

de rouie.

Qrca, s. m, oiseau, grande outarde « galliriacée.

Otita, /•/ inflaBunation de ToreiUe. (aloi« dV
reille. gr.)

OTOOE#raE, s. m. qui déorit les parties de Toreilie

et de roiiïe. \
Otooeapaia, s.f descri^^tion de Toreille. (dtos,

de Toreille, graphô, je décris, gr.) ,.

OriiLooiA , s.f tTAité de roreule. (—» iùgos, traité.

gr.)

OroEApUi s.f, Oux séreia de roreille. (—» rheéà

je coule, gr.) \
Ototomia , #•/ dissection de Voreille. (^ >. tomiU

dissection, ^r.)

Ottomaa , 6 , Aijir. «r s. turc a. (Othanm, «04^)
Oitobuaa, a./ aqrte de eana|MÎ o. c.

Otvotla, j./ t. lie mus. mesiux» à 4 temps, a. (Wi)

. Ou, oa^anct. alêermtive» f^^L auii^ment, d'iUM

autre façon, eu d^aiitres ten^|»s (vaincre ou (pKHur«r|

Aller à pmd aa à choeal; Paris oa Versailles). —,#««,
iuatrmueiit chinois. â>mtles, en forme de tigre ne*

croupi. A. Unjeune hammihdoii être sage , sams mffieeèm

de kpmrmùre; aa ^daiUard doit le pareutre»au'U ie

sait ou 4IAA. [Chttfleriield. 1 Dans la decisiom U^/Jm -

iymrtasuedéii^me» n'ardênnêz^le mi ^/smh^
/bases U liètm ai éiêre.

^
CMt AhA^t iléi. AA iquel lieu , en quel endroit (aà abI*

U?)«; d«ss hM|uel«, auquel (TilAl aie il est, aà il <

aapira, etc.); à quoi (ak suta-je réduit ? );/|r. tefgém
réut , hi situation ^

. le point do départ , le luit (osi eal-

U? d'Afi vienleil? aà %A«l-iU)<—«^.««^ de, ipe/ffm

k liou^ ta mmoB d*Asi vient ; aaiv par* marqmjeliau^ . .

k moyen » par on, «:^ mèsol, dans le lieu où... K{d0c%
gramm.) * Lepim aknmmmi ê^fei de la nsiture estum
jtemme «mbaMt ei earimmee s ams oet oèjfei eataete

oA Ai aaeêmhil? [J.fl. lUnasaauJ ^mte

J
! t

ri»,

• %

'',

<*

f

> Vm

•. t

\
••'H



V L
\ I

• f

< ••

5o8 OUBL.
€î fm'Èv0jllaii, où était U gtntiUummê ? [Jobn BiiU.]

^Ùimpouibiiitc oùye suU d€ prouverw Dhu nW
pas, me démontre son ejcUtêmce. [fiëscMU] ^On létf sait

plm où ton est, ^uamd om est sorti des règles.

{Louu XIV.] 4 On ne montejamais si haut, que quanJ

'Oai ne sait où ton va. [(xomwèlL] Ne regarde pxis

d*ùii tu viens, mais où tu vas. [Reauitiarclittis.] ^Où
un sent est tout, il n'r^^yms de société. «^

'

OuACHs, s./ Onaiclie^ s. m. sillage d*iiri vaisseau ;

(traîner en ^) un .Vai&iejiu diiicuipaiii; prise » otage^

captui'e.
^

OuAitxa, s,/ (his. {vi.) brebis; (/^O /^<^*7**«

usité, chrtiieà i Tégard du jiasleur. —,s.m. arbre

de Guiuôe, dont on fail des canots, a. (pis, brebis.

Ovkitilnterjfctiifn, marque la surprise et toppo-

sitiom, tironie, £hrm, (Jamil.) (oé, gr.)
.

OoANDEROu, -roii, 4r. «n. esi)éce de balMi^iu.

OuÀUGOu , r. m. péte solide de farine de nianioc.

poAinHà, j. / Srtiiciilus, espècfi de sanajou.

Oiuri , s, / colon tres-liu , mis euti^ deu.\ étoffes.

et Oncle- A. I*. icy . Apucjfu« —, sa bourre hisirce se

file* a.

i^Aj(k^^ V. a. -lê,.e» p. raeltre de la ouate entre

deux étotTes. et Ouèter. a,

OuATEaoAH, ^ m. fossi^ plein de bombe, cl; i*dv.

Waicr ganck.

OuATKux;',-sfs À<^\ de la ouate> de sa nature.

DuuiKii/jr. w. cs|>èce de jjrand faucort.

OuaLi , 4. iw. dUivio, niampie de souvenir, i>eite du

souvenir' (i^rofond, long, éternel — ; lombû*« ense-

velir dans r— i tiiHH» de r—); cessation de la rèpuia-

lion; extinction de lai;loira, de la riMioiunieo *; action

d'oublier, son eftetî (—coupable; faiits un

—

^/omiLy

•^rw# les millions d^kontrnes qui se sont %^nsumès

pour hrillrr dans l'avenir, tvmluen peu ne soiit /ms

éteints, par.le t^mps, dafis le fleu%*e.d'0\\h\\\ I.'oubli

éloigne la guerre civile, [P. S)rus.] //oubli est le re-

méat dts itiJuiYi, fPmv, ilul.l » L'oubli ressemàle au

néant, tM«utnuntel.| //oubli c/if soi-mtme est la pierre

de toitchv de la vraie grandeur, ^ Combien ont péri

par /oubli de asmofs: usez, n'aSusez pasi '^

OuaLiABi.K, a<^;a ^. tusi^ptibleti'èlr^ oublié. (W.)

0,uai.ui«i 5. m, 1. de couliiine, a.

Ouai^unci^, s, f (ri) oiiblî, faute de mémoire.

OoauK« s,f C>iwlii/Mm.|)àtisserie très-mince,^ faite

enlre dtnx fei»:i chauds. {oÙata , olïerle. Ai/.)

OuaMKaà r a, -blié, e, p, * OUi%*isvi, ferdrt le

aouveuir dt^jf— ^<t |t*çon, une iuiure^jini pi*incipe« un

fait, cU\} «; lui-cîtr |wisser (— rheure de); laisser |>ai*

inadicrUinn' (-r «lui^bpu!! cbosi^ dans un endmil;; ne

garder pitis «le l'e^ontinicnl (t- une ofTcnne) ^; n*a%oir

|>as de riH^nnaissiance (— ww bieufaii); per<lu> la fc*'

cilité, rantilutfi* i^io donnt^nt Tiuibitude, luaage j^îi)

no lisant jamais on ouUie à méditer, a. g. pe*i usité,

dur, dites négliger, peixIi't^t'Msag^^ de. . .; — son mé»

lier, se dit ironiq. avt*c la né^t,)\ niaiM(Her if faire du
bien à (pulqn^un; négli^r (—ses amis); (— qwel-

qu*iNi; , ne |)as se aouvpii^e lui ; ne pas faire ce qu'il

altend, ct^ qu^on lui a promis, ce qu'il a ordonné; ne

pas Cuire attention à lui. v** ^tie)4, #1 ~ de, r. n.

omet trt* ; ne |Mii ae aouvimir(— oc faire (|nelqiie chose),

(a*^—1 v,pers, se méeoiiiMdlra; manquer de respect ou à

aoo devoir; devenir fier, vain ; négiiser mîs intéc>ts ou
l'ooeasion , a%r€ la negmtiee ^ (JkmiL)^ (a*—), ¥,prom.

èlra, |iouvoir être oublié. ><QiMa/ supplice pour les

umauU fanatiques de ta gtùire étitre oubliés tout vi

eanUl *On m soufontJusqu'à oublier ses intérêts lé

plus ehers, le repos, L sureêé, pnr mmaur
jmmutë, [La Bni>ère.] ^tM veugfuueei wtfcaii'^^iMie
personne ; elle fnêoie à tous Us eaupuHes htÉyjpliàM,
Us rtmoréU ou la misère. Une grmusU mlm meptiee «

ovMie'tinjuste; U léehe se eampUUi damsM Auifie,

[Manioni.] Pour sentir sam iiem ditf, iifimitm peint

oobUer ce qu'on a sàuffitrt. 4 Lu qumiiêi ée ffMméJmit
p^nut oublier quou est kmume. (NieotiLp £*AMi|ia
U plus utiU auM auitee, est ceM mif i'oiiUi«.M«dbiié
Si fégoiste^ tm 4mààk Jumuiê^ iét au êerd k

. ' Ovaaia^nr, i 4t aH ésàim des oaMiai. v.

OoauitTis«#.//i/..(«à) cMbol, etlmm
é^mu Amaan trant, émm lÊ/fm em WiMiii I

$fÊe l>(kk Yoolail lib'e dhpi(ÉNi» mi

et

y^

r.

eaux

OURD.
* • .

chex le caixiinaf de Riclielieu , i Bagneux , etc. -«les. a.

OuaLiaua, s. m^ Crustularius. oui (ail et vend des

oublies, adj. Ohtieiosus, (de ) mu oublie aisément,

•blieux, -set <M^. o. v, plus usité.
\\
-blieu. a. ^

Ounniav V. m» «dri, e, />. a. xe dit de Técorce des

bqurgeoùs qui se ride. m. .

d^uxsT, s. m^ X^ccidens. partie du monde qui est au
aoleiji couchant, vent qui en vieiU.>. — , se combine
et seldouble avec les mots noitl et sud , pour exprimer
laa sMbdivisions de vonts (N. Ô.; O. G. N.; S. Ol; O.
O. ^). {yvest\ tieutou.) *Lrs domines aiment à se tromper
pat de greimds mots; ainsi teu^nre de CmMM nest
qu-un immetue désert.

Ouarrai s\/^ Carnifex. Cotinga, oiseau dHiU rouge

vif en dessus,] marron en d^ous.
'' Ouïr, intérjj. de douleur, de fatigue, marqué top*
pression, Céêouffement, CkurUsq.) )

Oi;i, asU., particule ftaj/irmation > (irei>vous? le

voulex->X)US?—) ; marque la surprise, la menace, —

^

s. m. —-di, adv, vdlcmtiers, de bon co^ur.'^, estime
aussi la surprise, la menace (— ! — di, voua pré*

tendex que,.. ! —, je te battraijL a. < Le seul mot, oui,

cimente un mariagfè ; craint^on la rèffgjtion .^

Oi2Ï*i|iar., s, m. indéclin, Auditio. ce qu'on iw Mit
qtie |>ar le dire d'àiitrui •. Oui-dire. 1^. ^Lesjugements
portes d'après des ouî-dii*e sont hasardés oufaux, et

ce sont Us plut ordinaifYS^ - *

OuiAxou, s, m. oiM'aii vénéré du Mississipi/ .

Oi;ïrou, «. Mf. ean-dè*vie de patates, manioc, etc.

Oui-, c. AL. V. aa. Ouy«. a,

OuÏB, s,f ÂuJitus. sett^ par lenuel on rc^t les

sqns (mauvaise— ; -^ bonne, fine; délicate, sensible;

avoir V— dure). —s, s,f pi. Jtrunckife% se dit des

poissons, parties qui S4»rveut à la i^espinttion; Bran-
cbies; li*oiu au cor|vs du violon, a. Ouiè. %.

. C)uiia.K, s,f, t. de cuisine. voj\ OiUe. #
OiirLi.Ka, V. a, ^lé, e, p. ajouter du vin dans \m

tonneau |K>ur le it^mplir*.

Olîh, «. 11. Àtulire. et ouï, e, p. seul^ usités. en«

tundfe (un^lmiil); n^voir les soiu par Toreille (—

-

du bruit, un prjiiicateiir, la mes«e, mieux entendre;

je Tai oui dire, Je plus usité) \ donner^audience,
écouter favQrablemeiit;|)réter attention; exaucer (

—

les yoHix); recevoir les dépositions, t. de pratiq.

fs'—), 1». pers. pron. ' récipr. Ouir. a» (]*Qis, tu ois

,

il oit; nous ojfons, vous ojrex ,,. ils oient ,y9eii usités,

U reste inus,)^ M. ,

Ouistiti , s. m. lacckus. petit sagotu*n d'une 1res-

jolie figure. .

OuLanA, s, m, corpa de lettrés turcs,.divisés en
trois classes: les iinans, 011 ministres du culte ;*lea

mou|ditis, ou docteurs de la loi; les cadis, 0/1 juges.

<^, membre du cor|is de Touléma. Uléma.
OuLXMAaY, s, m, grand arbi>e d Amérique, dqnt

les racities foruietil des arceaux au-dessus du sol/^

OuLicu, s. / pi. tenons k— , ooujMb en carré»

Ouuiiàaa, 1. / plant d*ormea. v, ]

^^

OuLOoâiiia, s(. f, code russe du 16* siècle.

Ourxurrri, s. f racine médicinale de Surate.

Oorvaaa, W i^'-itî; é, /i; (vtVopérer. y. ?/
OuaAOAH , s. m. Procellu. trmpèie violente, accom-

Knée de lOMrbillons ; choc , concours des vents (vio»

1 , terrible^ >
; grand et violent orage, a. {mot itê^

dieu.) > Deâii Us tempt éTorages , Us tempt^ s*u6*

mentent umr Us tempêtes, et /'ouragan de h veith

fournit U mutme de Tonragan du tendemmin. [Oa*
nilh.J Les disputes sont des ouracans ; o«i se trouée au
sein de la êeu^te, sans saeùir d'oii U poniaeireuu.

OcaA«oqi|iArna, «« et. qui décrit le ciel. Ur-. ^

6«iaA»oaaVHiia,*a« / déarri|)tion du ciel, a a.

voy, Uranojmphie* {mirtmus, le eM,,grapUé, je dé-

cru, gr)
^

- .
^ '

OonAvs, s. m. pt. me^ikkkê Indiens.

OuaaMia, s. ai. i^chus. a. cordon de la veaaiei

a. cordon du falui qui va de la veaab au nooabriL

(•fipifii, uriiMi rdW» Je contiena, ugd, je ooodnia.

OuaAs eil Ivamewaa , s. m. soupirail dea fours de
miiiou, - •

Oèama, 1P). m. «dli %,p, OrdUi. dlapaiT lea ils

OUTR,
trahison), (s*—), v. pron. être, pouvoir être ourdi
(la Uine et la soie i'ourdissent niai). Les iiens et Us
maujr sont tellement ourdu ensmnàU, qu'on Us sépare

difficilement sans déchirer Cetoffe^ .,

OcanissAux , s, m. |)reuiière opération poiir'ourdir*

aOvaoïstaua, s. ur, celui qui ourdit, {fig,) {m,) \
OaaDiSiQia, s. wl outil p6ur ourdir, o. c n|û

OjoaAiasiiaK, s. f, action d'ourdir, o. c, a a.

OufiiKMi , s. m. petit séné, phmte. o. t. de cherboii-

nier. aa. partie de bois vendiue, exploitée.

' Ooanaa , j. et. nonid^de la oiailie d'un filet. n«^

OuoBTi^ea, mdf. (adde

—

) de ruriue^'voj*. Urv-
que. (oMTOM, urine, jr.)

'

. OuaL%ii, f». a. -le, e, /. JUarginare. faire un onâ^
let à du linge, etc.

* OuaijiT, !• ni. ftàrgù, pki , rebord fait i du linge,

à une étoffe ; bourrelet.

OuaoNOtooia « 4. / traité sur les urines, (ouroiî,

urine, Ai^fiMj traité. |r.)-

Ouamios€ora,*i« INI. médecin des unnes; Ourono*
logiitflu («--«xlo/i^^ j'examiiie. #r.)

OuROKôacopii , s. fi prétenoue connaissance des

maladies par l'iiupeiHion des urin^
Oaaqua^ i. / poiaaoïi de mer. ^vo/w Epaidard,

Onpie.

Ouas, X. m. ITriirx.' ouaîdrupède plantigrade, (é*

roce, vriii (groa-—;-^ blanc, noir)>; {pg.famiL)
homme fort velu; homme farouche. — mal léché,

cuiant difforme, homme rustre, brutal , mal élevé*

œ, s, f, Ursa. femelle de l'ours, grande «ée, pe*

•iite «se, constellât ioiu septentrional«^s ; l'-se, {poét.)

le septentrion ; coithige« pL niàna^uvreiî pour les voiles

hitines. < Quoiqu^^ fautorité soit un mm féroce, et»

pendant tor la consluitpur le nez. rshakspêaHi:] ili«ii

n^est impossihU^ à tédueation , e(k fait- danser iCror

ours. [Helvèliiu.] : \

Ouasm , s. m. Ectdnus. Bouton , t^âtaigne ou Hé-
risson de mer, coquillage couvrit <^ pointes; ioo«

phyle. —e, X. / papilkni phaUme. j^rdiiyNiK -plante

omoellifére.

ftemri «— leUsent leHiMer; «Éettre le

4e pIMi^i de., t. Aa «iét«; 0^^)
emi^

i

Ôuasiiii, e, ms^. t, de bolaiv hé
comme l|9 oiu^na. -ainné, e, 4k '

Ovaao» , s. m. petit d'un ottra.

QuevAat , 1. m. cri potir faire reCournéfles

ifif*/^'^^^')
gt^A'Hi bruit , ta|iage. vo/. Hoùrvari. ruse

de ranimai qui rtmrend ses premières vttiea^

OuaviLLs, 1. /toile de Normandie. {Oél^.)
OusaLAoi,/. m, (w.) baiser, v. . \

OûT,/>oiiradàt. (W.) [La Fontaine.] \ /
ÔuTAana, j. / jéeis tarda, gros msean |alliuoé,

akctrideu de passage, petite «-> on Canepetièrei a.

OvTAaiMufij, s. m. petit d'utte oulanle. o. au v.

QuTiaoT, s. m. instrument d'épin^lier pour former

les télea. e.^^ Étibot , loogiie Mguille de donie
{KHices. a. • ^

Outil, s. et. instrnmentum. instrument d'artisan»

de laboureur, etc. (bon— ;— délicat , léger). H Outi.

V. (jT/M.)
Il

-ii. {utilis, utile. Itl.)

OuTiLLé, e, ué^, oui a des oiitîli.
||

-tlè. .

OuTiLUta, «..«. -lé, t^p^ adj. gfi^r, munfa*

d'outils. A. »-.^ . ».,^',.*«.<-.f Ti» .

. f.0: •'.'..

^ OirraAoa , #, m, Couitmmetia, injiuii atixice im fait

Ml de naréte (fffnd, cruel, sanglant —^4 recevoir un

— t foire — à)r(XrO '^ ^k du tempa qui détruit

iBoileau.] ; ( pour irpMi^ des ani rirr<|Mtfr«Ue^
OuraAMàiiT, e« mdf Camtumeliosus, oui fait M-

Irace (choae, parole , wncédé «- pour. .
.
)•

OtrraAoaa, k e. r#e, e,^« LatiUre, faini outi%e;
offenser enn^llement {f^ la peraoïuM, llioomiur; ^^

en son hà^neur) '. (a'^) . ir. mkipr.'pram^ ^s. «CTaif

ontragir tene iNMfon fteeéeisiuLreu represanêuêiom^

OvraaoaoaMiKVT , ode. ConiumeHoeè. avee mit

Irage, 4'nne manière ontrageMee, avec exoèa, k on*

UMa (battre ~).
OotMMuii, «eet «iP- Rtii foll ontraga (d'uM'ina*

niéf«Me); (kaitte -ae) { VoHeire.]; (orgueil 7-)
[Meniieniel.). ùt y<ejnw#
uÈÊé JM sauf ÊÊue des f^êÊuiaue^

Ovreanca» t. / (4), ode. k la l ignaiir (Itillv,

iminiff à -^) ; juequ'à l'eaeia (brave à -) ; (eea»M à ^), foeq»*! la aatri. (ta •'«Mâr-^>«/4^
cimtiomi mmeimeê sages etjènues fui àiemt m

,•>••

>r

f

*Vî

\>
1»'

:<

\

'"s*

•ftiiVvtiV'»^.^^':/?

I \

j '»

\'
I t*

u r.u 'f

' '

'

I

\ y :<
' (•

(t.
\
^»

^/

Kt

V :^k

» I

»;>•.

me/iontranee, m
eeufu'itsoUl
OuTiia,!./ W

de sac pour les lie

OvrnE, aJv.prt

ans; (percé d*— e

PrseUrsm. jhmtêer,

damaient de. Ouli

son que Us femm
. charme qui Usfaii

OuTai, e, adj.

excessif*; fâché, ii

Erté de colère, d
igiNs. a. >// esé

simfU.
OuraecviDAvci

pérance; présompi

OuTaacuiOAirr^
contrariant pToliai

OtrnUcutna • e
raire. -tre-cuidé. c

OirraacuiiNLaL , 1

soi, V. (inus.)

•'^, i«iifi.);àoutra

Otrraaipam,^ m
lanis-lazuli pulvéri

ode. d'au«delà des

OuTax-Mxsuaa

,

iiient.MrefliK vor%

OuTaa-M0iTiéi^4

Ouraa-rASfit, s.

limites marquées , <

Ouraa-rASsan , "v

au-delà de; pasaer

la liierté, c'est e

outre^nasse, U ilani

pus. [Montaigne.]

Ouraaa , v. u,

diarcer de travail

fer (— les aentim
la patience à bout
IVxcèa«àl'abiMii(

p. ^jr.
mounex*]
OuvAva , #. M. r

OuvaaT, e, mtff.

écartées; t. de
'

OuvtaTXMairr,
^fÉMnent; fram

attaquer—^). I

chmuée% ulore eUe
sepUiudre Wi\tf\

tmMer,pours\
OuvaaToiai, s.

OuvaaTuaa , s,

vide dans ce qui t\

—;—,ét^lte);

ment (— d'une

dient; occasion d<

jonctiira. («-i» de
d'esprit), fadlilèdl

inventer, imagÀai

C*
lecommeuoe,
cètéa, dadenxl

OovaAaka, sutf.\

hua de l^tat et de
OmraAoa , s. m,

par IVHivrier^ (^

personne * ; fo^on
ge ; production del

Mrveilfona, Manvj
r, meaqiim

«Mira, «tr» à I*

m <i*ii OM Mi,

\
f* 1 I

'r

i' ' ^
-^

ï. I
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OUVR.
imt à Ottlirtnf« » sous ^UÊ^ûm fortM ci éUuu quelque

S0Ufutisoti: . .

Ouriitt 4. / UêÊT, p'|ki|.d« l)ouc cousue eo forme

de oc pour les liquidée» >

' '
»

^^ ' ' -

'

Oirrni« miv.prip, de Ikn. Ultra éu«dclà ; parnles-

fut; (pircé d*— en—), de part en p«rt« ea— • «i/<i^.

Prmiertà. uPr^tifr. de piui« davaiilege; a. iiidépeii-

dammeiit d«. Outre /Itiir msâmct^ U est Jmns kt rejp

joii fiK 1rs fimmes sUngénieni pour uugmenùr b
charme qui Cet fait mm^^i \ ,

•*

Ourai, e, aJj. NimUu. exagéré ( setitlment —)«

exœiMf * ; fâché^ irrité (persoune—e]k pétiélrè, trans-

Krté de colère, de douleur. (cheYal— ), cxièii de
igiie. a. > // êsî pU^4 mé «art outré ^uê d'être

OuraecufDAvci, s. / (i*t\) folle imaginalion , es*

pérance ; présomption ridicule;

OuTa&cuiOAirr i e, udf. présomptliéiu , téméraire;

coQtruriaiit pToliaire.]. y

OtrraacotDat e, ^*. (W.) présoeàptueux, témé«

raire. -tre-ruidé. c m. y . ^.

Oirraacu4iMLa , v. m. aToirJcop bonne opinion de

soi. V, (î/tMi.) ' ,:%•#•
Ouraéiiairr, «lAr. d^iintr dianière outrée (battre

••^ , Ù9US.) ; à outrance (combattre ^—) [CdOtid]^ ^
Ocrratiiaa « s, m. Cr^ncus 4^4or. couleur bleue de

lanis-laxuli puhérisé. -tre-m-. a. oiseau, a. (d*—),

MIT. d*au-<felà des mers, c
.

Ouras-Misuaa f md¥^ avec i^xcès; déraisonnable-

mentwMrem-. voj\ Mesure, a. ,

OoTaa-MoiTta^M&« aurdelà de la moitié, ô. c
Oirraa-rASsi, i. m. abaiis de bois«fait au*delà des

limites m«x|uées , convenues. :> *
: *

''

Otrrat-rASsaa , i*. a. ^ , e , /». TirmmsfrtdL aller

OYAT
pour qu'un uu\Tage soit d'une frmnde vuteur, ta

hwité de roiiviage, ei'iaèoutié de teuteur. [Aiaïs;]

i^ ouvrages des kommes vuteni mieux queux, ^ Tout
ee que les tiommes ajoutent m une retgiom est leur po-.

vrage ,^t doit périr ueec eux [Le gr, Frédéric]

OXYG. 5o9
OvB I S. m, t. d*oifèvret^ « ornement en «tif ; mon*

lure d*arrbitec\ttre d<^ le profil est taillé en quart
de cercle. ^ .

Ù\i, e,.M^*. oui a la figure, la forme, Tasped
d*uli muft f. de iMManiqne, dbistoire naturelle, de

QuvaYoB, e^ «iQr. (broderie, luélal, marbre *^); ^^iâipcure, de métiein. (hoide.

pus. [Montaigne.]

Oirraaa, v. «. Excedere. accabler, fatiguer, sur»

diarcer de travail (— queloii un, peu laM) ^^ exagé-

rer (— les setitimenta); otteuser à Tescès; pousser

la patience à bout; porter aunlelà de la raison, à

l^cès, à rabiM ^r— hlsévérité, la morale). 4ré, e,

p. «ne^. Teuiffeet^. ^LmErmnfuîs outrent ,iout. [Du*

aaounei.] ^ '
^

OuvAva , #• jh! roseau oui leiut en rouge, o, c
OuvaxT, e« msff. (cbeval ^, qui a les jambes trop

écartées; I. de botan. étalé (calice—y
OuvaaTaMBirr, mde. Âperiè. bautement, publi*

<)4mient ; franchement , mus déguikement (déoarer

,

attaquer—). Lorsqu'une femme est ouvertement mè^

chmnée', mlore eUe est ionme. [P. Synis.] ilvmut mieux

seplninshre ouvertement d'une in/mre , fne etepnrmitre

touilier^ pour s'en venfer en seeret. [Hiu Cunniog.]

Otfvaaroiaa , «• m. {vi.) ouvnùr. v.

QuvK intiaa , s./ ÂpeHum. fente,* trou, espace

ride dans re oui est continu {^fcenite , large , petite

-—;—^étMte); aotion d'ouvmr; (Jig.) commence*

ment (~ d^une assambiée^ elcV, pronositiou ; expé*

dient; occasion de proposer, de pmer de.^ .; con»

jooctura. (— de cœuri, (Vancbisè« sincérité; (—
d'esprit) , racililé da comprendre ou |M)ur apprendre

,

inventer, imaglW. — « début d*opéra, sjrmpbonie

Si le commence, etc.; (— dHin angle)tj|cart( aient

I eétés, da deux lignas, des rayons, a.'

/

i^vt

OuvaAata* ndj. a g. Profestus. (Jouf^*-), oji lea

s de l'État et ée lltgNaa permettent di(^tMv«iUer.

OuvaAoa, «. m. Opns. muvre; ce qui eat produit

par IVHivrier, (>^.) par une cenae» mi Aire, une

personne • : Cn^, travail pour exAenter un ou\Ta*

ge; pmdiictien da resprit», dea mains (bon; kmf,
awrtailleui, aaauvaia. M-^i •*— nrodidenx, im*

aansa, mmquin, inlarminablot Mre I— éet.aa

iMtira, être A r—); t. de lurtif tintaux avinda.

(^.)— de MnAlope,Mt H déikit sansfin. -^ prift^

ci|Nia «iMNMrie dVm ioumeeu. -^^ee dites tout

«• qui eei Mtr, opArA, ^gèmétedt Hpestt ee prmsdts
en mmuemisepnrtK{sp^) • Si tun ponenit laqf

'

anrw à
h/n Am an nage, m ne i» oeàtnmmermk jmmts.
r^^rnnqois I^.) Les mmun muI /"envrefi iAm 4iM e#

qui a d^îiuandé beaucoup de travail de main;
vaAGxa,* v. «. -gét/^«,/^. travailler à la n^lb

(—^ les métaux, ïm hwàtrieêy {peu usité,) (s*-^), "¥*

prôn. -^ \ .':

.

OuvRAirr, e, sidj. (i porte —e • aux portes

au nmnient où Pou ouviv les portes ; (à jour —)

,

que le jour commence à paratti^. (fimil) ,

Ouvaé, 9rndj\ travaillé ^Ibçonné (linge, fer--^).

OuvaxAQ, '«oj. Ouvroir.

Ouviuuux , 1. m. pin ouvertures, latérales des Ibu^
neaux de verrerie. cK €, aa. V. /.

Ouvtxa , t^«• (W.) travailler, fabriquer. À. v. <^.

aa. -vré, e,/». mjf. (linge , métal—) , bçonné.
Ouvaaua, -ae, «• (de loges), qui ouvre les loges

dans une salle de spectacle, ai. premier ou\Tier de b
cuve à papier, a.

^ Onvataa , *ère« s. Àrîifex. qui travaille de quelque
métier; qui travaille de la main (bon, nuiuvais, bon»
néte

—

\ — adroit, intelligent, assidu); (/^.) qui
fait un ouvraee d*esprit (irof.) ; (>^. W.) autein*^—

,

^wnr artisan de son malheur), ^dj, (fj^^nr-^)^ pop.pour
jour ouvrable* chevillfs«ère, qui tient le train d'un
carrosse; (Jif.fomiL) cheville -ère, principal agent. /
"Ore. -a. ^ '.' */ *

Otnraim, ir. su Âperire.^ faire qiîe ce qili était'

fermé*, joint , uni, superposé, placé Tun à cAté de
Tautre, ne le soit plus (-—la perle); entamer, fendreV
faire une im^isioii; percer (— lui altcès); rommeiicer

i creum^f à fouiller (-«> la terre, la tranchée, la

fosse); (>ff.) commellcer (—- une as^enildce, etc.);

écarter (— les jambes, Jes iKmis, etc.); (fig^^^
fesprit, le dl^|NMer A connaiti^,; — k campagne,
conunrncer la pierre; — un avis, fe propnscf le pre»

micr*; —* le eliemin, le préparer, {JlgJ)K séparer

ce qui est voisin, k, {inex.\ '-*-, v^ m. s^ouvrir, com-
mencer, (s'î^), v.pers. 4; v. pron^ n'être plus fermé;

se fendre, s'élargir,
(^f.)

v.pers. découvrir ses pen»

séas à; t^ recipr. {fmmiL) sVxpliquer« se révéler des

pensées, etc. (ils se sont ou%*rrts; ils s*en smit ou^
eerts). -vert , r,^ ndj. qui n'est nas fermé, clos« in*

tercepté, interdit-, embarrasse > gtmé, serré; accessi-

ble, sans défense ^ que l'on peut exercer, recueillir

(port, canal, pari, chemin, route; carrière, pajpa,

succession ,'dix>it *-*>; (/f.) esprit —^ qui reçoit les

lumières; A civur •— , sans déguisement, sana réti*

cence, mus restriction; A livre—^ sans étude préa-

lable ; guerre —e , déclarée , conunencée ; A ttirce

—e, les armes A la main. * Jesus^Clkrist ouvrait les

yeuM .mm peuple , pour lui Jkire eonnmùre Im ^eeriêé.

[TertuUien.] Un Ion liere est un refitge contre les

sigiimtiùns ; en Touvrant « «ni entre dmns te tenqsie de
Im peux. Veneieux n'o^ixrtJmmmis tm koetdse qme poser

meslire, ^ Un sot quelquefins ouvre un m»is importent.
^ Quelquefois te pins erund mmikeesr pomt ouvrir te

ckemin de ImfifHune. [Voltaire] 4 Ce n'est pms meee

de For que fon «'ouvre le detiU/msU le mériter , on
ne peut •meneter* [Weimer. j fc»<^. <

Oùvaoca , s. m. Ofikinsu lieu de travail des tMi«

vriers dans un cmivent; atelier. Onvreau. a.

OvTaA-ovxfaou , s. m. trAa groa oiseau dq^ proie du
BrAsil^ r.iT''*

Ovâiaa , e. ». partie où sa l>imanl lea cmh ebea

les orinaras, les germes cbea lea mammilires » la

graine dana las rosiera, etc. a.

OVALAI
dont eat

Ova|.ui , s. / able , espère de cyprin.
Ovairr , mstf. l'amiée |irécédente. v. (W. inmsA
Ovéourna^ s. m. •tel. mollusque cépbalé; fo

'

, Ovaa , V. «. {vi.) cntetidn*. ^J. de Mehiit^] v.

Ovanuorn^t. m. petit bAtiment hollandais, de ri*
vière.' "^'^•"'•^

•

*
• ..

OvicoMi S. m. petit ove« astragalfi a. ce
Ovinoc, s. m. «anal des ONife'. t d'anat.

Oviàna, s* m. «ata. phiute de la famille des gatilters.'

Ûviroaitx, §slf. % jr. de la consistance du blanc
d'oeuf (substance <-*)• (oei^ d*ieuf.yonmi» forme, lut,)

Oviu, «4* > #«^ brebis; (ovfi«^brel>is. Imt.)

OvfLii, e, m^V(déjections—es), sembUbles A cdlea
!
de brebis.^ ;•

'n- ^r^'^flfet'ir

OviR . 1. ai. corde attachée au bout de l'ancre.

OviPASB, mdf\ a r. H s. m. ^pmrus, (animal

—

U
qui se produit par les Q»s&^orum^ muf , pmrio,\t
produis. Aur..)

OviSTx , s. m. celui qai croit que les quadnipèdea
ontdes CBub. Ovarisie. â«

. Ovoînx, ai^\ a f. en forme d*«rai. (—^ énlos,
ferme. ^•) *

^

•

'^ ., • H^.v.,af-...

.

Ov^a , s. mi ciselet pour faire des reliefe en ovale,
pour la bosse. v

'
J^

OvoviviPARX , -CN^\ et s. se ^/V des ovipares dont
les œufs éclosent dans le ventre de la fetnelie.

' Ovuut, s. / 4e, mollusque cé|ibalé; rudbnent de
la graine. /

Owamairs, s. m. pt mctiibres d'une association de
réformàieiu^ anglais 'qui a pour objet Taniclioralion

du sort du peuple, {(hyen , sonfonslmteur,) .

OxALATB , s. at. sel formé par hi combinaison dn
Pacide oxalique avec les bases. . . Oxatate , v. c. f^psur

erreur^ {oxetlis 9 ùseiWo. (tr.)

OxAunx. s. m. -£i. -lis. Siunelle. plante de la fa*

Baille des bermanes, Imlbeuse.^

OxALiQua, md/\ (acide—') de Toseille. -tique | t..

r^ (pmr erremry

OxAuix« s. m. vinaigre imprégné de saumure,
(ojvoi, vinaigre, oM, saumiutî. gr.)

OxiACAKTua, i« m* •tkm: Épine «vinette. missur

Ôxya*. {àxus p aigu , stcsMtkm , èfine. gr.)

Oxieofa, s. / •eoisu feiblesse, sensibilité excessive^

de Toreille , qui ne peut supporter aucun son sans

douleur. , /

OxTaàus , s. u^pL genre d'byménonlères.
pavrAnaa ,#•!». espère de petit cèdre A feuiHes

K*ntues: donne h cédride , bam charnue ; cèdre de
je. d\ c {pxms^ aigu, kêstroj^ cèdre, grj)

" OxvcaATi a. m. ^nicn. mélange d'eau , de vinaigre

etdesucre.(n9nf» vinaigre, i«nM«i«ini, je mèle.^r.

)

OxTca4Taa, v. «. -te, e, p. laver avec deX^y-
crat ; dissoudre avec du vinaigre. m^
OxTcaocAms , #. m. emplAtre composé de 4mm

,

de vinaigt^e , aie. n. c «

OxTiMaïUTA , s./ facilité avec laquelle les métam.
s*oxydeav. ,-•.

.'»r''-';

OxmAaut , mjT. « g. susceptible d'oxydation.
,^

r OxTAATfoitf , s. / accroissement par addition d'oay-

gène (— dea métaux), a. v.
* nu^

OxYna, i.m. aubstance trop faiblement oxygénén

pour être A TAlal d'tKÙde. v. aa. Oxide. {oxsu^ ain.

^ÙsL^Uié.msf. élevé A l'état d'oxyde. ^^ ^*

laa, #, / Oemtm. de foime onhi (tr«i—\ ^OxTnaa , %. n. nansformer ea oxyde, (a'— ) , %^

percé VOÊ Ischion, t d'anajomie. . ^ .>.., ^ pron. se cbaifer d%x;f|Ane.

aires { le'iottkeuir pmète est t%Èiu\nÊO dos
[Ot liÉhsheibee>] ^rmi feit mm gemde aient eoei

tnoiketir ottvrife. [Volta«rD.J il/mut deux dièses

Ovkù • «. «• poisson du pnre du gastri, ,^ ,x i

OvAUÛ M^« %g.ot #. / eumme un mnf;m Ignae

41 oMa^pm (table, aiM« pbm --> --I ^ «*
^vale; v. ee qui a cette Igura. -^ a» / aaa«

V tordre la aoin. a. ^ \

ALsa , i^ «^ -U , e , m. ÉtApmsr lae

r«tMe.
OvaaifTa , s. m, qui penne qne UboeBans rient d*un lH

» .
»

, Oxvnoui , 1. m.^ duninutif ''^ovdn, v v^ ,

OxvnoLé, snf/, légèrement oxyvA. \-^-
, .

OxMâxa, i. m. lait sdr. Oxi*.

6xvefl(biAiion , #. / oxydation. •}
^'

OanAna, s. m. basé de \%ir ritd , 1\mi dos prtn-

cjpes de Tean , principal gAnAmteur dea

de la eomb<iition, v. ÛxIn aL. (ej«i» loUb»

\ v«
y, , .. ..1 •!

I

(
' \'

k' • 'h

*'

f.Oviale^n. '
. I

OxTmAnA, e, mjp. eemhinA avie>a rnxygina; aa

ATion, a.X -Ab. petit tiiimfbe %hm ha |^ |
tmA d oxygènn. v

HA *

i. t

't

s.»
I >'

WV

avec éa l'oxygène. » »

•%*

'»•• f

i »
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5io PACO.
, aJj. \ g. ( thmgle—)« qiii • toiis ses

aigus, -géiie. r. (oueca, aigu, ^visic, angftt.^.)

OiTOYME , 1. m. harbarUme^ pour Oxygène. <Hi«.

OaTitaE. , srm, -/î. licfueur faUe de wm il ik ^*
OMgre. (ami'9 vinaigre, me6\ miel. gr^ ^r.

OxTM0H4»rf , 1. m, deuiaudé Taile avec âne affeeta-
" >. tion qui déplait {mu;u)\ figure de rliétoiique hausse

pointe , alltuure de mots qui parait absurde au pre-

mier coup d'oeil, ipjuu , aigu, êtÊOtas , tbn.^.) ^
-

OxYrxTiiA ^' ^* piarre jaunârre dont I infusion

possède , dit -ou , la terlu de modéi^* la lièvre. {mMm,
9LCxde ^ p€tros , pierre,' ^r.) '

0\YrH02(u,^f./ voix aiguë, (osus, ài{^\k ^
pLimd

,

voix. ^.)' -Kî- 'Vf: "\

,
OxT»onas/«.ii^^/. insectes colé^tères.

€IXTaBGMia,4./aigitfursderestomac«cKCHrcgiiiie.

^ m> (iBynif ^ acide , rrengû, je rôle. |^,) *

QsvauY^cQiiV^* '"* «^cAmj. poisson du genre du
.aÉkMne. .. •

; ^
•

OxYnKYXQrKS , s, m, pL CTuslacés astaroidea, (ositfy

êiffi ^ r/iiwc/ws f btc. gr.) 4^

OxYaaaoDiN ^ s m. Uniment diiuile et de Yioaigre

rosat. •yrlu)**. a. (0X0I9 viuaigrevTAoï/oJi, rose,^^
OxYSA<:cu A RUM , j. m. S(ir(e de siropdé sucre el de

vimngre a^xL. (— , éaicharont sucre, gr.)

OxYTAHTRc, s. m, acétaia de potasse, mtdrrf^is
' terre foliée de tarlitï.

Otxrt, e , atiL et i. qui rend compte en juitice.

poi^. «r^, i/ii t*rr^ Ouïr (W.). ' #
Oyx, s. / (W.) Ouïe. — , Oie.

Oter , s, m. (W.) rôtisseiifj mardiand d^oies

Oyu , imperaii/^ silence , ét^utei. (w.) [ComeiUt».]

OaàiTB , 1. m. ulcèi^ putride du nex. nme. a« (oW,
je sens mauxais. gr^)

PACO.

x /^. m. '16* lettre de Talphahet; indique la 16
o feuille d un liviv; t. de raét. JesigM la\ieaure d'un

pM, indique les mo«Hiait^ de liijoii '>«>'''

Paca , s. m. animal du bréail , reneiWant iu co-

chon de lait. •
. r »>5*«iiî

-

Pacaor, s, m. Pasctwm, lieu oi^ paiaaeut les bea-

tianx, oÀ^Hm iès nounit, ka enmiiee; pâturage

fdroit de-), ^ ;* "^ '

IN^QxGER, V. M. paître, piturer, t. de coutume.
pACAi., jr. m. aii>re dont les cendres guérissent,

dit-on r les dartres , les feux volages.

• Pac^iis, 1. /pi, fèlts de la paix à Kome.T,
Pacakc « Pacanier, s. m» noyer de la Louisiane.

Pacamt , «. ai. manant, homme du peuple. (/Ny.) a.

PâQé(in), 4 m, prison des moines, v.
'^ -•

^Paovi oh Pafi, 1, m. grande YO^Iedy grand màt;
petit— , toile de misaine. • ^:^*'-

PacMA, 4. M. tidre d'Honneur en Turqjuii, ^y.

pA€NAi.tx , 1. m. gouvenamauit d'unennQivtaoe par
un pacha; ceUe provinco. C
Faonaïaa , a« m. -#«. plante malvaeéé. * *

'

i
^^'

PAcaYnxaMa, s. m. ordi» de mainmifèrea , t Tuir
épais , qui ont ^ua de deux sabots : le oochoo, iliip-

popotame, Télephaiit, etc. {pmlchiu^ ^t^^i
peau. gtJ) . \.

''
<

•

Pâcipcaa , «1^*. %g.^ porto la paat
' '^ ' PAciricATKua, j. m. •êÊti odhii qui tnmiilla à In

pris; qui parilie , opaiae Ip AMMOUe* ka diOè-
' Mida (— de l'Bmnope). ^ '

' > ' - >»
^

PACiriCArioii| «. / -Ho, action dt pacifier; rèta*

Miitement de la paix, do ia mmtuKJa (tratdUar 4

.«• 4tal>liiuni la nU; hkrimmftU tmtf, tmWwt-
Mm (— uu itui , 4m dilNtmb).

P4(u*iQut, «6*. • ;. winw. q«i ém» la Mit, fti-

PAGA.
Pacosxeoca, j. / plaole pour la teintqre.'G« c.

pAcoTCLLa , «. / petite €|uantité de marcbandiaaa

que roii embarque gratb avec soi pour sou complo;
(y«0NiL) iMgagei, paquets, otc* (frosae, ncb<B, forte,

petite —). ^ '•'' - a' '^-.v*'
•--', %v',V> ; ,. ->..• -'î

PAGOTtixKom , 4. ju. qui fmi ono^^pacotille pour des
pays d*outromer. ' '- '.%.^ . v,; /.

. PAGOoasaa, ê* m. -tmi. arbriiKJÉ de la Cuimiè.
PACOoaiiri, a. f ^tma, plante eioarocéphale, %

PACQLxa , V. «« -que , e, ^. mettre le poisson en
baril, 'vo^r.'Paquor. •

. .>-^ J^ ^-^;^-

PACQuaTf^. jR. composition desu^, de ferine et

d'urine pour tremper la fer et Vaeior par cémeula-

• - " - «

Pacquike, 4,^m. Pécari, miaaal semblable au porc,

que Ton trouve à l'abago. '^
'

Pacta coNvaiTTA, j. )m.pL conYontions entre le roi

et U république de Poiogne. a. o. a.

Pacte ,«.«. ai. -ùk ac«>rd, convention (— social,

oonstitutionnel , fondamental ; rompre le — ; (aire un
— exprès, tacite*, forîuel avec. • . )• Xe dgtêpck^pomt
la chasse, dévore som maître iors^un oêtiûe Je lui

damner urne part à la proie •* êel est^ le pacte des tr^

nuu. ]Marnioiitel.] Le goueememamt^ le corps aui

eii/rt'tat le pacte social est êm usurpatattr. [leui|i(e.]

CeùU4à meptmi avoirm repos ai ioaheur, fui a yiole

le pacte social, fLucrèct.] L'égoisme estême ^wolaiùm

J^IOL,
PAOATAaQi» , /• ms. magistrat de^village* « ou ret*

garque. a. ^ - .

Pagatee, !«.«. ae servir de U pagaie, c. sAtu
arbre de la Oiriane dont on fmt des avirona. '

iPAOATKcra ,%«. m. rameur, un.

PAGa, «. / t^gmm. eôlé d*ttn feuillet; écritun
qu*il contient •^ ( béUe , grande , longue , large— ;—
wuiï®)

; iM) *
f*

qti'oBe contient i. -^j s. mu mtrf^
leur, jeune gentilhomme auprès d'tm prince dont il

a la livrée, (pats, jeune garçon, gr») > La eriâi^ue est

urne chose oiem co9itmoele: ou attaque avec um atot;

iljmmt des peç^ pour se dèfituJr^,- [J.-J. Rousseau.]
Ùtie page Je ttvmugik est' plus puissaate pour ap»
prendre à mourir </ue tous les "Volumes des phUoso»
phes. [Fielding.} > Le nom de Dieu est écrit sur toutes

les pages du livre de la nature. ^ Lorsqu'on a écrit

aurlques pages reeUemeni haltes, om sa permet de har^

àouiiler des volumUn.
,

Pauée , ^ / t. de coutume. a&.

Paocl, X. m. PoisM>n rooge^du genre dn ipare.

Pa€;mie, «. /tenue roturière. 1. at. bieu-fonds

doiuié à ferme ou à rente%

Paoi , *. m. voy\ Puma. \
PAQfVATioir , si.f série des nua^ros des pages dUm

I

livre, (ontij, usiki^^

pAOABEn , ^. a..«Qé, e,p« numéroter les pages d*un

li\Te. iusitc^

*'

Ul • .. -v -

«f >

9ittrrfqoaiifaMT,^N«r. MmH. d'

uBA, tfanquiiMMait (lifto.—•)»

'•de Targaut. u« c.

•â^oww, e. / cbevWe, i

pAcua^ s. ». uMMiioo du Péruù : aifl % Mia 4a

i

ment un pacte nouveau, de fait et de droit, aeec le

gouvernenK-nt qui en résulte. Les pactes entre ks na^

tions sont préJéraUes aux iiactes de famille.
Pactcce , X» m. faiseur de traitée , de oonYentions.

{inusité.)

PxcTioir, s. m. -tum. (vi.) t de prat. pacte (— te*

crête, illicite).
^

?

PACTisxa , V. A. faire un pacte, une convention, t. o.

Pactole, «. ju. Oeuve qui rouleun sal>le dW; (Xf*)
soiN^^ de richesses. La piume d'un hahite écrivain

est un sceptre , et som encrk^^ le Pactole.

Pacto«.ioes, s. f pL nymphes du Pactole. {Mytlu)

pAMLfn y s* m. cretiset pour fondre le verre, o. c
PAoàaa, s^f -rm. aeipent. «

PAnotf , s. av. rul>an moitié fil et moitié soie.

Paoquan , «.^'. dé Padoue. ou Padoueu, s. ai. pi»
turage. a. v '

PADociAva, j; / médaille imitée de Tautique, à
Padoue.

PAOouaiiTAfUi , s. m. droit de pâttiri^e. wu

Pajeec, s. «. arhre du Mailbar. 6« y»

Pjuv, s. m. hymne on Ibouneiur daa dieux,
héraa. o. c. /<".'
PjwaaoTx ,''«•/ «itt. planta scrofulaire. Volea, s.

f pL pknies perlonnéas. .

Pjmoim'Ma , i. m. iustituleur pd>lie des enfants h
Sparte» (/wù,/i«M/of, enfant , némô, je gouventa.^.)

PacooruiLa, s. % g. qui aàato \ufk enliaAlâ» v» (*—

^

Msv 9 ) aimo. gr.
j

PamoraYsta , «• / taerileo d'onfants |iour tpaitar

las utMHL. v""^ t ^puafo, vietime. g^*}
PauBOvaiaEt, a. m. pi. directeurs det palcatrm 4i

la jeuneMo. (— , #î4ii, faaoree.fr;) , t- ^^^ i^ i^

Pamoraorna, «• m. qui afitaigiw la tawilièro do
nourrir lea oafenm^ (— , tréjphil p je nounis. gr.y< •

< PjMOrainNrfea, ^ / an tia nourrir let eufauts 4 h
mmiwlla. [8aiu«o-Martbe.J

Pjmmi,#. m pied da^inra dViÉo kwfuo ot

brèooa, '\ do poatio anA*

'PaoaiB, t. /aviron, 1 _„ , .

vagos; rama Jaaeaaots; mtw qtf^
luKi dit raffiudtol. M|a^ o. Wgal» a. «; «• saJ k
Picale. / y:

PaOaIUT, «• «E
PaoA«iàoB,a./
PaoASALat, 4ina, a/ii^ iàlna

lm.tJr/1*,)
PàOAS.tasa, s. m.6amêlMÊÊt^ iall|lwi

Mirle aucuNe dm fbut diina. (pugmi^
aoUaU qui , sous Conauulin . quillaiant le sîv^rim

pMnruo pat é^ ebi^fena.)mA aM(» éumaS po-

ganitme, um pmutn^heem ouipmurtuifmmmm gtmut
suusm OHaa wa eMnHatHP, uuêê augua ËuuetuuÊitir 'oruts

unàre qm d"um Éêut [it.-€Yramattt]

du i^cit social, jéèner, c'estfaire un fatia avec la PAoaà, s. m. toile qui enveloppe le corps, de la

douleur. Les grands uMueements d'une nation Jory ceinture jusqu'aux genoux , couvre les |>arties hou-
^i$es des |MMipies nui vont presque nus.

pAoaofiifES, s. / pL-pièc^ d'un moulin, u. c
pAGifoir. s. m. drap noir très fin, de Sedan. (Pa-

gnon , premier fabricant^

Pauhôtc , *. »f. {famil.) làciie , poltroc.— (mont),

X.; m. lieu élevé d'où Ton peut, sans aucun |KiYl, re-

garder, un combat. Mont*P*. u. c (pagnotta, petit

pain , ration d*un homaae à gages. itoL)

P.%f;9VTEEiE, s.f action de paguole; làdieté, p^^
tronuerie, (y^fV.)

Pa<;oi>e , s.f temple d'idole ; Tidole '
; fielile sta-.

tue de porct*iaiiie , eloc% à tète niobilj^.^^*) |>«4*Mnne

qui feit des gestes insignifiants ; moiuiaie d'or du
Mogol et de Perse « 9 fe. 46 oaat. ; sorte de uMuche
de rol>e. ', Philosophes , pourqmoi détruire les idoles ^

les fétiches, les |>agodes des pauvres humains , s'tléi

s'en amusent sans inconvénients .* •
'

/

PAc^nuia, #. / ttéatite de la Chine.

Pagee , s. m. ^uf. poiston rouge qui reatoaidde an
Pagel.

Faooi., Pagurus, s. m. écroviste de mer. a. o. o.

Pagoox, s. m. ^rus^ espèce de cancre; Bernard»

l^EraMte, crustacé manroure. ^ 4 < 41^ -v ^ ;^ >

Paisji, na^s. Gemtilis. idolâtre on adorateur daa

^01 dieux, des idolaa. mdj. (personne, supeisiition

—no^>. AV Paien, -«ne. a. P^ven, -mib c Çu^sss,

village, taty > M est éttmm^fo de voir des cUretians

s'ammrgueiUêr d'urne instituêiom /larimi#t/ paieune ; U
n'estpas dit um mot da lu moàiiam dams /Étfriture.

Pacllaed, éujp. et s. Jtfc'JtaaiMt. laacir , dtSUau*

cbé; luxiuioui; aduQtté à TimpUdieité ; qui raiiMuueo^

f nerscrnatt, iMWitv^ |0«a t-h^* #• (usité), -do» / a.

PAiULAEMauKBT , ué^ dNiuo mai&Mre ainpiHrique. r.^

fFAiUJia»«a, nh M* (oiO oommetUw la poelté diC

paillardiao. {trn . à émàsr.) ^ ' . . ^>

PafMj^Eoisa, #. / Jmpmdieiiif.pL débauchât t M*
piÂtléa; la^goét. Irur haMude. (Aa.) % .r;

PauAAtiE , #. iC tae da lailo templi de paille, «la.;

et aaa, eatteoaiUe; maiMf «k brajnta sur WaeLiif,
-—, «. m. bateleur da In bira; aMiYaia bouffon.

PAcixAaMMi , a. m. aorla da poWaHa; ualla da

poMa^pailÉa tnda avoa 4a Uio^te, dtabilow,
pour aarvir d« eatnrveture, d^ët!, ela.

PàiLLa , j. / Fmltm. luyaai et épi du blé, dn a«i|ln,

aln. ,m» jHMa M'^iiUb --«; --EMmlfe , ft«ii be)4

dlfeul«aUaiaoudaualaa«rilMm,Jat diamania. (Xr*
/imii)^kammm4ê -^,^aiéooi, tami, ynu%oir;p<ré»»>

• . »,' i ,»•

/.
/
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PAfu.é,.e, «
couleurs.

PAïujia, s. I

des p^ins. (^
j palierr^*-, adf.

graitsé.

Paillet, ajj

en couleur, o. •

vèrroil , ressort^

PACLLaita, i

percée pour ètn

de niélaï très-pe

lissot.Jr't. de b
A. G. AL. «ete. m.

où tom voit hrii

PACLLEUE , >S4

iPAiLLanx , «se

Paillixe , s. \

PA11.X0,. ^. an.

galère o. c tf/ P
PaILLOLB , s. J

Paiixoh , s. m
soudure i Urne et

taux; t ée pape
la cuve ; alliage

tain. a.

Pailt^nnee , ;

Icns d*étain.

Pacclot ,. s. m,

Pain, x. ai. Pc
etc.

, pétrie , levée

(bon, mauvais,
blanc, bis^ tend
seigle, d'oige, de
de griot ou dernii

le — ; manger d
tandè ) ; choses m
CAfO •<>«* ce qui
etc. 4„ (fy, fnmfl
ligent ; — mioli<

nourrit u<ne de ch.

^ de singe , fruit n

gai. a. — i caci)

fevilin. Hi*è-e-. <

gaire). — blanc
s. m. pain béni
chose |Nx>fitable.

de fletar de seigle

s. m. qui fait et v
cran, ivM.'cycla
de eoeu , de coticc

tî^. -n-de-cocu

,

Baobab.—y*»»
pineau jaunâtre,

«eur de boNif

iPT^i. mangi*
Piin âsf, étant
hioche étant ej

qt^ de pain

P^^ estn
*w usages; dtez-\

^^dufmm.idne
•St phu r/l/^t/A

rtpuiasiom et da A
ptin. iL#painéAiy
P^^mmce est le paiil

i^Aia,.ease,i.

yrlwnant da Parti

*» Pairs en l>>ar

• h^mw d« «s al

«^ ca dtrtiier

é'nn saépu^
Il pèw. • Un rvx
^Pitin*#dka '

^o^^b^uiais/.]
^ trama dans cet]

•» deuE parties
r»»

^ !•« , pair et il

«H^i^nOlaet

/.

\-



T r »»J»
I

«vx'av.amtA^i • <« ^^^ •«'• «saiiiw^v*, «.J ' *1

\

• t

PAiii.é, e, «1^'. diapré^ t de blai. ; In^ufré de di«

PiLfbuiBvA *• CkotL. cour oà 3 y a dee peillet,

des preius. 0^.) jH*^ iur son— , cbet toi ; (Mr«cur)

lialierr—« «^'. \j[. (c^E^t BP^ —),^ii<mi m-

PAiT^LETf «u^*. iMpeoliu. (Tin —), roiige^ bible

en coukHu*. 0.11»^ s. jk. p^èee entre U pbtiae el le

verroil » ressort^ • * »

PAïujiTtt, i./ Anedtob. petite hme dnaélri
perrêe pbiir être applioiiée sur une étofb '

; partie

de métal très-^le et lifhpe ; (Jff,) — d'eapril (Pi*

lissot.jr't, de boL petiie écaille, am PupUlotte; hi.)

A. Q. AL. «ete. m. ^ lia tache est tout Juste à te4mt9k
où tom voit iriUerks paillette*. [Amanlt^K

Paillkur » >se, /. Voitiirier, marchand de paîlle^

iPAii.i.&m, -6e, M^*.' (métal —), tpii a de* pailles.

PAfLLiaa « /. JM. lieu où Ton serre la naille. y^

Paiixo y. s, JM. chambre aux biscuits de mer d^une
galère o. c et Palii#, >

Paillols , 1. m. espèce de filet de pèche».

Paiixoh, s. m. grosse paillrlte; netit morceau de
soiidui^i Wme entre les cfiaîiioiis, lame sous les cris*

taux: t àt papetirr, poignée de paille au fond de
la cuve; alliage de bismuth» plui fusible que Té*
tain. a.

PAiMx>ifNaa , ».«. -né, e, /», étamer a^ee des pail^

Ions d'étain.

Pacixot«.i, a», t de vigneron, a.

Paiv, 1. m. Pnmis. aliment fait de farine de blé,

etc.
,
pétrie , levée avec le levain ou la levure « et ctiîtt

(bon, mauvais, ^roa, petit — i -;^Eptd| mmUet,
Ùanc, bisN tendre v rassis, dur, gMEner, noir, de
seigle, d^oige, de blé, de gruau (o^tuiffgft^^isite)

^

de griot ou dernière recoupe {seul è(m) ; faire cuire

le-—; manger du —) «; (fi^.) uotimUire, subsis-

tandè^; choses mises en ma^se (— de^sucre^ etc.)(

(Jlf.) lout cr i|ui soutient . alimente Taine , resprit

,

etc. 4., {Jlgr, fftmtL) !iavoir soa— aaanger , être inteU

ligrnt ; — miolid'^fn , ar que f\m lait tous les jo^rs;

nourrituf^e de chaque j<Mir; besoins paHîruliers, --*

de singe , fruit monstrueux d*aii ca^bassier du Séné»

•PAtA.
de même (ir^M, slparées on réunies : em. --^^di In^

nettes, de bottes, [sfm*) - * :> * ^ ^ «

^

PMaaiuivT, uJv.'m Mi d\m nombre pair; ^^ .ï^ ' t

PAMia,/.^ dignité, seigneurie de pair; terra qui

jovît de ce titre, | nèn» . t =V ..^ik*v*«.^\

PAcaLa, <• ai. pil monvanl de| la pointe de Kcu.
PaisiaLa,>«ju a §, PUculm^ (personne, aniasal

—
>) , dliumeur douce, tranquille; pacifique (humeur—
^); qui n*esl point troublé dana la possession d'un

bien (— possesseur); (lieu ^)^, «à Ion est en paùf
où il n'y a pas da bruit; qui aiaM ta paix ( peribnnet
esprit —)*• .ri ,;•.' ^...

'< •:

PAUfaLsssainr, ath.SeeUrtè. dSine manière paisible

et iranqiiille ; sans trouble (vivre ,joiyr, dormir, causer,'

discuter^—),
||
pèxiblé*. ,. i

PAiSsaaca, ^, j^
pétnre, pâturage. [De là Rouisse.]

Paissavt, e, tufy. qui pait, t. de bias. o; a a«^

Paissbau, «. m. éehalas. a. a aa.

PACssaLaa , «; «. •!•« e,/iC éebal&sser, n. a an. -

PAissauàaa, t.f lieu où Ton fait das piliss^iix. a.

PAissaLUaa, i./ meiui chanvre, a. Paissure.A.

PAfssoH , s^jflPuitio. pàtmSp dans les forùts.—, 4, m.
iustnmiettt en laine pour teindn* les |ieaux. o« c.

Pai^V)!!NRa , t^ a. -né « e ,/». étendre sur le paisson^ o.

UPAïasu&a, X. / menu chanvre, a. Pai^lurc.
PAiTaa^v. «• if. Pasctre, -sci, brouter Therbe sur

pied; donner à manger; uourrir>; mener au pâtu-

rage (— ses troupeâia). {Jîg.fanùL) envoyer —, ren-

voyer avec mépris; participe pu, e (/nia.), (se —•),

V. pers^ (de) se nourrir (fig») de cbimèrca.
1)
pètre.

{piâêommi, ie pais, gr.) > T^mt ce^quipiaitiie^ipms.
[Montaigue.]

PAix, 4, f Paà^ état d'un peuple, etc^ qui jn'est

|Kiint en guerre; oonoorde * ; tranquillité dans les fi^-

niiOes , les communautés^; tranquilliié de l!ame; absence

du trouble, de^rim^uiètude, de Tagiti^ition * ; calme;
sileiM^, éloignemcut du bruit; traité de paix^; récon-

ciliation' (bonne, longue, inauvaue, heiuneuse—^--^

imprévue, avantageuse, générale, |>ivcaire, assurée;

fum.— pUtrée ; faire, troubler, rompre la—),— , os plat

de I èpauia du veau, oic« sans la chair. |Mtèue quon
donne à baiser, divinité de la paix* — ! interjection

gai. a. — à cacbetff, 4. m. rond dé pâle mince sans pour o^emir silence^ ^Soj-et em paix avec tes h^sfumet^

levain. «4i<4-e-. c — à cfcanter, #. m. hostie { vui^ em guerre avec les vices. [Max. lat.l » Ce atVVf pm,(

faire). — Manc, obier à flein^ doublée^ — bénit

,

s, m. pain béni par le prêtre, (^./^W/. iromi^,}

chose |Nt>ûtable. — d*épices , s. m, composé de miel

,

de fleur de seigle et d'épices. -n-d'é-. c — d'épicier,

s. m. qui fait et vend le piiin d'épiées. — d^ pmu^
ocati, 1. at. cvdamen ; varaiculaire brûlante, a, —
decocn,de coucou , Alléluia , Surelle, plante résolu*
ti^e, -iMle-coeu,— «de-couroti. n. a. t. —^ de singe,
Baohahu—^n, avoine fromentale. —«dè-knip, le

pineau jaunâtre. —-de^pavots, pondre de pavots et
CQMir de bopuf pour éle^^r les rossignols, a. c v.

ipaoumi, asanger. gr) • it^mut LieuM mmger du
nain èis, étamt iiète^ et Hatè poetoMi, ^#v de Im
kioeke éiamt esdaee et mmimgre. > Cèùti ami m vit
^ue de pain trouve tmu ses fifms î ydeammtiomt. ^Le
Peuple est aatureilememt àoa : respectez sm refigiom

,

4es utmges; étez^ui toute espète da ckef^ et tinsses
bu du pain , #/ ue sera pas è ceaiudre, T P. Biran.J //
^t plus Sj/kile de fomeruer^ust^ eut saifda
rtpuêatiam et da pimUire, fMA^jr fui omt fmim de

FV

paui. Le pain dm paumie aat antt éteir aa^rW. 4 L'as'-

ptramoe est éa paM tL maflWiirinu. [Sent, para.]
^ua^ -eme, 1. (d«e, oomte) qui avait séance an
pirlaaMit da Paris, membre à vie. . . de la Chambre
des Pairs en ^>anca , en Analatarra , vree hérédité
^a hvaur dn fils aine, da génération en pénétvtion >,

dans ca dernier paj^ —a, /i/. prinripaux vassaux
4 un mi» iwiv qni jugeaient avec Ini; laa égnnt •.

1 pèrr. « C/a regiam coustitutiommei pourrait]
^^MHdee dàmtêi$aakeêù. m'éêta am*um despc^
»«- tUgmei. > Viéia da f^mépemuittea dos dtiJt$
^ '^MPa doue aat$e dematmmatiom .* ie$ Pairs^ -

^^^' •**^- V!l>«^•^ «-iM^bW; dhWlile
^dana partiea éfales (naaiM-). ^, «.as. f. da

T? Ty é épi; 4iM|g mantera égala.—m non,
$i^»P«**«^^M»p*ir. [ •

^^r^l^wili etlÎNMUa ; deux

acfêeter trop cher la |)aix , ^tit de la parer au prix du
silence, il me peut j avoir d'être plus heureux auum
hoauma èott et pieux ^ il possttle la paix avec Dpeu et

lui'O^êmep et de plus respcraace. ^ Ne /audra-t^l pas
signer la paix ^après la guerre A que ne U^it-os^ tout

trun coup? [Voltaire.]

PAix-nt-DiKiT, s^/ loi, en l'aoo, de poser les

armes, certains jours de la semaine. *

Pajotaox, s. m. subversion des jantelles dans Peau.

Pal, «. m. Palus, Paux ou PÂ\$,pL pieti per^^endi-

culaire, ai^n*sé par un lKii|t; outu en fer pour en-

fuucer; a. instrument de sup|>lire en Turquie.

PALAsaa, 4. m. présent lai^ aux petita rois des

cèles d'Afrique; ^vauies. Palalére. — de notes, de
ttiéiauges. [Préron.] VrV ^

Palachx, #. / espèce d'épée longue at large.

Pauimi, «. / \niouveinetii des romaa^ ^^

Palahih, 4, m. seigneur brsve et galant; d'après les

romans de chevalerir ,
grand seicncur sous Charle*

magne, qui suivait ce monarque à la guerre; chevalier

errant*' -
•

*

PAc.ineiooiJOéitf,«./btMirenitnrelledes anm^iix
fossiles. V :i ,

PAr.Ais, #• ai. -DriMai.' grandi aarson dé rai, dMn
grand seignatir, de justice « ete. (vtsie, l>eau ~; —

>

sunerbe. immense « nMgnilique; trisia—.; —. solitaire,

épiaronal) < ; les oflirien du |»atais; OMiiaoa nmnifknia.
-^^Paiatum. partie supêi ieure du dedans de la boucna

;

rintérietrde la Oeiar Je la fumetenre, ete.— da Uèv^,
1. m. Lail«r\in, plante^ -*- •<^lievra. a. c •. aa.
I L'admiration extatique du mamere qui entra tloms

mn fialais, avertit eeux qui tméitent qu^iù mmt en-

ioètres d\>àjeis dont ih na eenèmt^jdus la p^im. Les

*^K

ix da «iéme

Uentu't déserts, i^Usrne devaient itrv

pa^h, 4 que d'amis, /7e sont let pampita ami èétistettt

dos rois, s^ ' ^- :. " .i^^r '*
pAi.Ai.àaa>«. /r préaantMlMaiÉaf dia Hé|r«. #«

Avania» aa;*. Palabre
•s .41.

l»Ai:l 5m

PAijiMaifTK, x./ Irsrainead^inegiKfe.oipNé-.^.
PALA»ina««./ aa^.'PélamidéL-

PALAïuDiàaa, s,f filet pour lea pélamidea
^ FAtjkiBiat, A / crevasse qui saigne* a.

Palaiuatas, 4. m. pi, moines qtii contemplMOl I

oaahriC '^^ '';:•• V ^' '' '^r'\':
Pstsmwri^ 4, m, pi. genre de cmstac^* '

Palah, 4. m. F^nes, aa. cordes^ moiiOrà,

pour aiilêvar laa fardeaux ; cordages. .0. c. v.

Paumcnat 4. f élol^e pour les capotes des ma-
telots, r;.;^:...^./ " -•-"',:' ••

'

FatAnMÉ-, 4^ /i corde garnie de lignes.

. PALAn^cn, 44f fiMiification de nienx. a. d. c
.
pALAsrQuxa*, 'u. a. --que, e, p, charger un vaisseau

par la moyen des palans; haler ^ir un patan. a. a. c
pALA]i9vrv, 4. m. jpalit palan; sorte de chaise fm^

tative dans rinde. v \
'

.

PAmANQmWar, a.a^^<asiftJnft^ corde pour movroir
le timon d'une gàléiè. ë. < -

^ALAra , i. / monvenieot daâ palowa dea raiMa^ a.

pAU^anaAOX, 4^ m. pL planches garnies pour bon*
cher- les trous du bordage. <k ai^^, .^. ^ ,.

Palastrb, s^ m. boita carrée tti fiÉr,qiii contient'

une sernune« * '-: • - i-

Palatali, adj\ /^consonne —) , produite par le

mouvement de la langne qui touçjbe au palais* (/<*^
tum, palais de ta bouche, lat.):

Palataixs, 4,f,pL cons^mnantes auxquelles le piili|i

seul sert de toucha, voy. Lingttales.

Palatih, s* m. 'tinus. titre de dignité; élcdamr
talque qui a sas Étals sur le Rhiu ; gouxefnénr de pro-

vince polonaise , etc. ; courtisan. —^, e, adj, du pataia;

(os —), qui foi]me les fosses' nasales et niaxiUairaa;

(artèr^ ^-^^.L d'antj^ (j^*^ '~~*)f ^^ 1^ "^^o^^ Palatin

,

4 Rome. -~é,/
pALATfHAT, 4. «. -tus, diguité, ten^itoirc , province

d'un patatin.
'

^^^

pALATiva , s./ Focale pel/itum, fourrure , ornement
autour du cou des femmes ; |)aremt^iiC -^ , fanroe

d'un patatin; princesse de sa maison, a.

PALATo-raAaTauixa , adj\ m. (muscle—), du palais

et du pharynx.

PALATo-STAPHTLtn , ot^. m. (mii^(4e «—), du palais

et de ta luette, {palatum, palais, iat, stapliuU, luetla,

PALjtraa, 4. m. téta battue en feuille.

PAijioaa, «,/ (vi)' parole. T.,

V PAUkUT, 4. ai. voj. Pâlot, o.
^ PsLAva, 4. f -va. phnte malvacée.

Pj^, e, M. (écn—)i^di\^é en |Mds égaux par des
lignes perpendiculaires.

PALa, 4./ Palmula. bout plat de Taviroo, da h
rame; pieu, pièce de Imis pour retenir Teau d*iiW

écluse, eof) Palée; carton qui couvri' le calice
- Pii.a, asf/. %g. iHilCdus, tirant sur le blanc ; hléaM,

qui a de ta pâleur (|ier>oune, visage, astre—); (cou-

leur «—), sans ri^acité; (Jlg* Cftloris, styta — ). —

^

4. m. serpent pâle, f pt* —s-oouleurs. i^>>. ( Jilorate.

Lote^me le fiamèaau de rintrlii^encr hrule trop rapi

damtnt dè4 Pan/timce, il ne Jette pàu quum tmur
pâta #ar le reete de Im via* l

PatéACi, e, tÈtlJ. t. de bot. ganii de pailtattes^
^

PAi.àAaa, 4. ai. travail des maldois qui rcouMl

quelque choae avec la pelle, o. c. al. aa*.
^

PaUe, #./ raiw de |>ieux jMMir so«itenir'nne d%|ii;

etc. on Paies, «./Ta/, a a.

PAi.xraaaiaa, s!m, jégmsâ. vriel qut panàé teacka-

•vaux.
.

V'- -

*'
.

''^'

PAUiraoi, s. m. thexêl que montml une
cheval de parade lors d^ine entréo. ^«"^ '"^

PAuàtfoa , s. ai« -Umon. ta elm^retie on ittiàtta »

maacte aquatique.

PALaMeunaf , t. / pL tli^bdlca toilea peintes dea
fndef orientalea.

PaiJoou^* « ^ >*« t|^ s'adbiNM è la paléo^phia.
PAiiooaAraia, «. / science des ^rriiun n Miintaa oti

aaeieniies; a. ai.. at)k, am manière d'crrirr imitée

des auteurs aBcèana. a, ( pmlaios , aiirifu
,
graphe #

'T- *

i.'(ï

!

.f

j^ria.^.)
PAs;Aiit.oo«a , as^*. av. qui parla Ma asanièrajea

anciens. (— , logos , parole, gr.) " ^
.

"* ^^^"'

pAkâoirrou^nia , #. / dastfiftios des. ^tras q^ um

/

/
^ e

Y'

V
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Jadis peitfile la terre, des animaux et des végétaux fos-

siles. (^— yOiiios, de rélrc..^.)

Paléot^krium , i. m. graiid mammifère fossile,

paéh^derine. [Cuvier.] (— , ther, 'animal, gr,)

Palcrnook, s,, m. sorte de vtsn, {corrufft, de lf9i*

4inod.)
; ^

Paleron , j. m. Humérus, partie plaie el diariiiie

Je répaiile du cheval , dit bioeul , etc. ou Pelle^ , petAe

pelle , t de met, ^ '
.

Pal£S ou Palées , <#. / />/. l. de rhar|>ent. a.

PaLISTEAU on *>lisseau , s, m. (iv.) lambeau, v.

Palsstih, c, adj. de Paiesfiiie: - •
.

PALfeSTiiri, 1. /* caraclere d*iniprinfierie e»ïtre le

gros-parangon et le |>eii( caiiou (i/iia.}t contrée de
l*Asie mineure, {voy, la Gèogr,) «^

Palestre , j /-/«/j/r<i. lieu publir destiné aux

exercices du corps ; ces exercices, s, iw. le local. {paU,
lutte, ^r.). . , \

pALtsTRrQUK , û^. -/a?j/r/ci/j. (excrciçe^—), qui se

fiiisaii dans les palestres. —s, pLc. s, f, la luUe, le

pugilat; le trait, la^course, c. le saut.

P^LESTROPHYLAX oU -!açe , s, m, gardien des pa-,

leslres. (—r, ^/«//ôu:, gardien., ^r.)
.

P\LET, j. m. Disais. pieW*e plate et ronde pour
jbuer, en la jetant à un but. -^ deJQascogne, filel^/i

maner. b.
; /

PAr.t.ifcR, V. n. faire glisser le palet sur la terre;

jouer souvent au palet, t. v, a. aplatir èd forme de
palette, o.

,
^ '

Paletot, j. m. justaucorps espagnol; r.'>v. habit
veste.

- Fkt.E'rp¥^s. f Pateila. instrument de bois, long,
plat et large par un bc^t; petit battoir rond; spatule;

petit ais pour étendre les cotdeurs ; ces couleurs ;

(y^.) cquieui^ mal tondues: petit plat |)Our la sai-

gnée; son contenu de sang; douve enuriancbée; tou-

che de clavier; touche; ailê'qui entrelient jes vibra-

tions ; régulateur, t.'d'horl.; ais d*UQe roue de moulin.
B. -ele. R, • **

-^ PALÉTuvrER ow Paré-, s/m. grand arbre d'Améri-
que: ses bran<!lies touchant à terre prennent racine.

"Voj. Manglier.
;

*

Paleu, s. m. outil de «cordier. .

Pai.eur , s. f PaUor, couleur de ce qui est pâle,
d'un blanc fade; je dit des personnes, du visage (ex-
^ *me — ; — livïtie , mortelle). '

.

Pamcot, s, m. parc- tournant pour la pèche.*
pAi.icouR, s. m, ^rea arbrisseau de la.Ouiane.
Palier

, s. m. Diazôma, repos, plate-forme sur un
escalier api-ès plusieurs marches; pièce de fU)[>uliu;'

j| segment de sphère, b. voy Pailler. («/< y^.) ( élre sur
fOU ~) , chez soi.

.
PALiFiCATiON,^, / action de fortifier un sol avec

_^des pilotis. AL. (//i£«.) v. ..
^" ,r

Palieares, j. H^pl. troupes franches jJes Grecs
régénérés, volontaires de l indépendance; {palin,
de nouveau, fiuré , chef, ^r.)

'PAi.iK0CJa, s. m. ou Fourmillier^ oiseau.^
^ Paliliss, s. fpi. fêtes de Paies. (^/^M.)
Palilitix, /. /jctoile fixe, Tune ddi 7 hyades.
PALiMBACHiQua, of^'. (vers—), bachique renversé.

Palimpseste, s^. tablette dont on |)ouvait effacer

récriture, adj. a g, (manuscrit, écriture —*), dont on
renouvelle Tancien texte en faisant disparaître celui

qui Tavait remplacé. (— ,
psaâ, j'essuie, gr.)

Palihdrome, s. m. vers., discours qui est le même,
lu de droite ou de |;auche. ^fCiUt^oméin , retour-

ner, ^r.)
,

%'

PâliNDROM ra , j./ reflux des humeurs viciées vers

les parties nol>les. o. c. v. al., :^, * (v^^^^*'- j;

pALiNGENE , €utj\ 3 g. dei nouvelfe erêàtam ; qui se

i reprend la vie après l'avoir perdue

PALM.
Paliuodib, 1. /•<//«, rétractation de èe qu'on a

dit ; chailter la -^, se rétracter ^ Xiirtéut dei» wt
I on a dit de m»\{famil.), (patin , de tiouveau , Mé,
chaut, gr.) Dans te concert des éioges d'un homme
puissant, se m^h souvent la "vois de ta palinodie.

« Palcntocie, s. f. ré|)éiiliiou d intérêt^ a. v. en-
fantement renouvelé: dofible uaiasauol^, t. d'antiq.

(•^, to^, eufantemeut. ^.)
Paliitur»; s, m. pilote , cotiduçteur d'une barque'

{Jig. famiL). e^necc de homard*
PÀLipoH ou Parepon, /. m* palmier de Cayenne.
PitLiR| V. a. -li', e, p. rendre palç.^. n. Pedles-

c^re. devenir pèle; se dit de réinile {oufig.). (se—),

V. pron. Beaucoup de f}ensées que l'on- trouvait tril^

tantes, pâlissent au grandJoiw de Cimpression.
Palis, s. m. -lus. pieu; heu entouré de pieux

; pâ-
lis.sade; filet tendu sur des piquets; cIôIhk de pieux
ou clares, a. .'*

,

Palissade, s: f. Fait, clôture de pieux, de palis;

pieu d'une palissade (bonne, forte -r:)'; mur de ver-

dure, on haie. .,

pAïassADKR, lÀ, a. -dé, ^i p. entourer de palissa-

des ; dœsser isiou des palissades, (se —) , v. pron.
pers. - .

.^

Palissage, s. m. action de palisser; ses effets, al.

Pa LISSAI aa, adj. /.(fioiironnfi —
-)

, vallaire. [Vol-
taire.!

Palissandre, t^r* P&lixandre. '

PAtissAifT, ty adj. qui |)àlit. r. o. cl

Pausser, V. a. -se, .e, p, attacher les branches
4d*nn arl>re contre un mur, un treillage, et<^, en pa-

^lissade. (se

—

)jV.pron.
^ ^. <^ ,

PÀLissÉuR , s. f. (vi.) pâleur. [J. de Mehun?|
. Pa Lissoir', s. m. outil de chamoiseur pour passer et

ouvrir les peaux^, les a.ssouplir.

Paliure, j. m. rus. Port >chapeau. Epi ne-de-Chri.st,
Argalnu de IVovence, esjxNce de nerprun, arbrisseau

de haies,.ditirctique: ceux d'Amérique sont sout^e-

rains pour Tes maladies vénériennes. ( paliii , de nou-

veau , oz/rt»/? , lU'inji. ^r\)

Palixandre, VJm. bois violet, of/ Palissan-. a; %

ÏM.P.
^ .

«^

^LLA, S. f. manteau des Romaines.

renouvelle, qui reprend

en ap|>arence : ex, les iufusoirttu ..^ -^/ >s

PALiiioÉiiÉsia , /. /* prétendue régénéniion ou re-

Î>roduction d un corps détruit, ou de ton îoiage, par
a réuiiioii de ses premiers éléments; résurrection

ph)Mique , mOrale; transformation sociale [Ballaucii^].

\paiin, der^be(^ génésis, génération, ^r.)

Palavlogie, /./ répétition d'un niot à la fin d'un
yers et au coinmencement du suivant. (— , logos,
ducours.gr.)

Palutoo, -nôt, s. m^{yi,) poème en IliOQnenr de] païenne,
h conception de la Vierge. j Pauma CaaiiTi , s./ paloM dé Christ , Ricin , Ka-

E,LADES, S. f pL jeunes filles consacrées à Jupi-

ter en Egypte. r - * ...

Palladie, S./ 'dia, plante gcntianée, vivace.

Palladium , s. m. statue de Pallas; {Jig.) ce à quoi

un État attachait, peut attacher sa durée; protection,

a*, métal aurifère du Brésif. salle de justice à Athènes.

{palL'in, lancer.iÈr.) Im Charte constitutionnelle

,

en garantissant les 'ions principes de la révolution ,

est le palladium du trône et ae la patrie. [Mad. de
Staël.]

^
. ^

.
,

Pallage , s. m. droit seijigneMrial. a.

Pallas , /. / planète; no4<vel|ement observée.

Pallasie , s.
J.

'sia. s^rbrisseau. .

Palle, ^. jC vaisseau du Malabar.

Pàller , V. 7t. (t;/.) parler, v.

Palleter, i;. h. combattre;* escarmoucher. (vL)

PalUateur , -trice , s; qm pallie , et adJ, ( récit —).

Palliatif , -ive,^ aclj'. ePs. m. qui pallie, ne guérit,

ne remédie qu*en apparence
,
pour un temps ( effet

Palliatiôh , /- / Prœte.ttns. (yf^.) déguisement;

action de pallier; fausse justification; adoucissement.

Pallier, v. à. -lié, c,^. Colorare. déguiser, cou-

%Tir une chose mauvaise; (^^) excuser en donnant
une couleur, une apparence favorable; guérir en ap«

parence*; renmer les droguei inmillies poiv la tein-

ture. • (se —J, '^. pron. yift^phitosoplue n'aJamais

5|| que pallier 2rj passions; c'est à ta religion seule à
ti's domptef-. [DArconville.] Les sophùmes qui pal-

ti jenl le crime s'évanouissent, et derrière eu^ s*élève

le remords. L'amitié même est nuisible lorsqu'elle veut

pallier A nta/. .• \^i:-- [ /i-:s,^... :',,:.'• ;:r^^^^^

Pallio, 1. m, t df mer. a. «oj. PaiUo. i

Pallîon , /, m. (Vi.j manleaiL v.

Paluum, /. m. Pàllium. ornement ecclésiastique";

¥oile blanc semé de croix noires; voile.

PâLLOManaa^ s. m. Gauluria. plante de la fa»lle
des brtiyeres. / p m .

Pallorievsi $. m. pt. prètrea de la l^ieur, d. vinité

rata, plant« à fondes feuilles, de la forme dé celles

du platie: la graine, dite faux-café , donne une huile

purgative : ré<H>rce bnDIée sent le musc.Palma-Christi.iB.

PALisAïaa , ad/i %
f.

qni a rapport à la paume de
la main. s. m. muscle mtérieur de la main. — , section

de manunifèrea^ qui ne comp^nd que Vhomme (le

PAi.«a, 1. / «HMi. branche de palmier; (jig.)^C'
toire, triomphé <

; avantM remporté.*—, s. m. mesure
d'Italie; huit pouces trois lignes et demie; mesure
ancienne.— mariue , otf Panache de mer; Lithophyte.

XpaUumé, paume de la main, gr,) De$ palmes cueillies

m>éc la main d'un ennemi, né pottent que des friiits

empoisommêêm " .^ •

Palmé, e, aêj. (feuille—e), en éventail ,W pa-
rasol, évi palme; divisé profondément. %

P^Ljaaa, «», a. -mé, é,/i. aphitir la tête d'une ai-

guille, o. c.
' 7^

.

PAUfarra, /./ oniem^^'eiiipuilles de palmier, g.

s.fpL -êtes. a.

PALMiaa , X. m. Palmîfer. arbre qui donne les dattes;

son bois. — marin, espèce de fossile, a.
. ^

PÀLMiràRES, s. m. pi. famille des palmieri.

4^ pAijifràDES, s,m,pt. -pes. oiseaux, i.. adj.'k pieds

plats, membranetix comme ceux de Toica. (^palma,

palme, /^jy pied, lat.)

Palmiste, s. m. sorte d écureuil; oiseau du genre

du merle. L.. palmier des AntjHes)«.

Palmite, s. m, moçUe dfi palmier. . ,'^_^

Palmoscofie^ ^.y diviiiatioh |)an les palnitauènsHu

corps ou par rinspectîou de la paume ne la^ main.

{palmos, palpitation, ou palamé, |)aumè, scopéd;

j observe, ^r.) V '^ - r '

Palomancie, Si.f. divination par la l>aguette.

Palombe^ J,/" espèce de pigeon raniter des Pyré-

nées. '^^
' '

N., _ .
'. . •; 'i\-

PAi.OMBiir, -bino; s. m, marbre blanc de lait*

pALOMiERs , s. m, pi. famille de ijicorue». . •

Palon ,. s. m. spatule de ririer. a-
. »

PxLONifEAV, i. m. vbf, Palounieré •

Pai^onnier , s. m. pièce d'un train de

tient les traits, -onier on -oneau. r. „ \^.

Pâlot, s. m. (famil.) villageois fort grossier, (inus.)

—,- 1. de pi^îhe, bêche pour le sable; piquet.

Pâlot, -ote, adJ. un j)eu pâje. (Jamii.) ^•

Pâlotte, s./ voy. Palette, y. „

fALODR de , s. f ou Pcl-. Pelorides. coquillage de

mer, iivalve; came. o. c /

Palpable, adJ. % g. Tractahilis. (corp^—), qui

carrosse qui

se fait sentir au toucher; (ténèbres —s), épaisses;

„ r.) évident ; sensible à l'esprit ; fort clair (raison

— ). La calomnie et l'opinion /tous Jahtiliariseat avec

les mensàngam les plus iMilpables. [(^ogaii.) Du moment

oii la religion prend desformes pid|Nibtes , otijne peut

savoirjusqu'à quel point ta Jolie et le fanatisme peu-

i^nt aÛer.{L. Morgan] L'esprit lutmain y quelque ejfort

au'ilfasse, ofjenic U* puissances célestes, f-n voulant

Us représenter d'une manière palpble. [HoOft.j *

Palpablemeht, adv. Mvidenter.dnvit manière pal-

pable.. (/leK laiVe^i^.) a.
'

Palpe , s. f antcnuule , iietîlc antenne , baHiillon

des poii!Sons.—s^ s. m. pi. tentacules mobilesYdoubles^

ou multiplet, articulés, papillaires, attachés à la

bouche des insectes, servant ,
plus ou moins, ou à la

fois, de supplément au tact , de levi-es gustalives, d'or-

gane oUaeiif. {palpare, toucher, tat.)

PALPUiRaL, e, adj^ sa dit d» et qui à rapport aux

paupières, pi. «bniux. '%

Palpéereor, adf. m. (organe—), Tœil [KéraUry.J.

(//m/.) (^i^^roi paupière. /«/.)/

PALPxa, v.m. Palpari. manier, toucher, flatter avec

U main. iU vlB^^;?• '^%i$W' :^m:t^ '\
:

' ;"- «^-k
,

v ;.

PALPtURS, /. «t. pt. tribu d'îniM^es de fordre des

coléoptères , de la section des penUmères^ la famdia

des rla\icoriiesJ*'-''^^'M-'5*s^'-:-*>*^^^^^^ \ ^ ^jjp *^*^" . '

pALP.iGàaa, ad^. a ^. qui porte dç^alpea (bofuche,

Palpiste, adf. 9 g. k autenniile (arachnide —)•

Palpitaiit, e, adJ. -tans, qui palpe e (cMir, orur,

intestins —s). '\ v^ ^-/ :, t,ix

Palpitatiov, s.f battement, nloatetiient déregw

et inégal du cœur. , : v /.>!*>.'•/ s > .^,^-^^1
PALPiTia , V. n. 'tarer. 9t mouvoir d'un ittouvemeni

PAW
inégal el fréquent; avoir un o

dit du cœur^ des chairs.

PALpiAHcna , s. f. pièce d*i

planche en pal. «pan-, o. c.

'pALSAMai4icj, Palsauguiéni

burlesquéi. v. ,

. pALTELri,V. / (ri.) comlia

Paltoquet,./, m. [poptlf,)

"' ' enfant qui touche à tout.

pALUDAMEaTUM , S. m. liabi

\ romaiiLH. -ment. (7-, /a/,)

^ PAtuoiEE, J. m. t|ui travaj

Palus, s. m. t. de géogr. n

mer de Zabaclie, d^Ato^^
'

Pamaqua,*!. m, Achiote, >

dont l'écorce sert k faire df^ 1

Pambe, J. m^^us, poisson

PiiiMB^or, jr. mTserpenl des

Pâmer , ti. n. tomlier eu pj^

Vévanouir, —r, o« se— de rire

Jnimojinqui. -nié, e, p. ndj.

gueule béantOy-t. de blas. a.

>j)asiiHî ^.) V

Pamplei^. Jf^. bl^hiire C|

tjaiie {'plus' usité en ce sens),
' Jw ) Â ia lecture dé certain^

que tautéitt ait'pu* se compro
' pAMi't.ETlER, I. m. auieup <

Pamphlétaire Le jiainOetier <

Idclu! mec/tant. ^^
>^.. Pammilixs, s. f pL fêtes d'

PaImolson , 5.^ défaillance, i

en — ; faii-e revenir, sortir de

Pampa, s. m. chat du Parng

Pami'as^ /. m. ///.plaintes il

'

/ / pAMfAiciPuRME, adj: a g. c|i

branches d'j vigne (ai:tei*e —^\

Pampe, i./' feuille du blé,

Pampklimuuse, i.y.' arbrt;*;

^
dWange', à g6i)t de fraise, v. oi

[Bernardin de Saint-^ie|Te.] j

mousè. G.

Pamph Afiùs, s. m. chien d\

Pamphile,v. m. nom' du v

/ tains jeu\ de cartes. >

pAMPtNiiroRME, adj, 3 g. ei

vigne, l'auipa-. .

Pampre, s. m. •pinus. bra

feuilles; sa ligure, '

pAMpaÉ, e, àdj. (grapp» d€

là branche, t. de blas. •

Vkit^s.m. /'n/i. |mrl ie cous

d*iin niur;-rune des quatre |i

( loiig— , — cou|»é) , coté d*iiu

en orl|\'rt*rie; facette; mesure
Mjtlu}l,) (le grand.—-), lé gr

pAHACEAu, 1. nir. latiie alta<

Pa nac:be , s.f remède priU

fièvres (|iiar l es , sâbaret.— nu-

de nieiTUre sublimé. Panchres

guérir, gr.) « Un boH livre e^

Im hietijt^isance change l'or a

PauACES, /./^^. piailles.

PA»Acaa, i.m. aàseiiiblagi

un casipie^ sur la tète des cl

pérîeure d'une lampe d'église
;

une deiir.—,#./ femelle du
coléo|here; cloison hori/oiital

cuivre; |)artie d'un flaiut>eau J

lithophyte. voy. Palliie. -1,^
•

Pahacmer, i^. a. disposer,

—) , V. pers. se dit des Aeurs 1

leur en forme de panache. -c|

|)oule. Serin —), )i nanatrhe.

PAWACuaAHté , adj. f. qui

pAUAcnuRE, ê. f. état des
chées; taches qui la cJ)istitu<

Pawade, i. f mets de |Miii|

Pamadee (se), v./Mri. -dé
marcher avec oslenlalion et

paon, eu étalant les païude
pAHAo». , /. m. druil de hii

k^ forêts. PÉuag«. a^

/
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5i4 PANS. >:

gix)MÎere , ^eliif ; gi^aisse sça» Ut pMti' du père , etc.;

pièce qui sdlilieiit les eheVron^; t. d'anii et méfiers,

partie du marteau o|>po»ée au gros houl ; t d>e blason

,

PANT.
PAirsriaicrE , s, f amas conflit de ayhatancea hé-

térogènes.- {jnm,) i T— , spemna^ aeQ^iire. ^r.V
PAVSTBRSoaAiSA, /. Ht. représeu lalîou litière, en

iQumire de vair ou dliermiiie. t, de mer (mettra çn relief, {pan , tout, sienêos , solide, /lor/z/i^a , vue. ^r.)

—), disposer les voiles de manière à s'arnèler; (Jig, |
Pawsu, e, adj.eù. m. Fenirosut, {famit.) k gtvste

famii.) ne plus agir, par modérai ion , crainte, i«i- pansé ( personne —e)^ •

puissance etc.; I. mil. (être, se tenir en «-^), sediiâe
j

F^ittagogu» , «<^'. 'a /r* ^"^s^^tiànt » purgatif, ou^Pàn-

ta cavalerie qui i*sle en p<^ition. (/^<^/io/^ toile. ^.) ch> ^n^g^K**** (— t ^f^p^^ chasse.^,) -

PAHNiAO , 4. m. Tympanum.fièce de IkiIs, vitrage
j

PAirrA«au«Lcoif , i. m. le chanvre (///lôiijmiV^iir-

encadré ; filèt; piège. {Jif. famii,) donner dans le /wytt<?). [ltabelais.J

— , se laisser tromer Y attraper. — , coussinet rem- ^
rAifTAttauiiaQoa,ai^'. a ^. qui mange et boit sans

bourré de chaque coté d'une selle: face d*une pieire fiu (estomac —^ [Ségtir.]; qui (raite de la mangeaille

de taille; modèle dé bois pour le tailleui'; planche «t delà bouteille (écrit; chanson — ).:^. m*

pour Pimpretaion des étoffes, etc.; chevalet de cha- PAWTAoauiLisaR^i;..^. boire copieusement (Pan-

pelier; valve, I. débet.—X, /?/. roues dé la machine tagruel, dans Ral>elais.)(#ifr^jy,)

a friser les étoffes. Paneau. a. j^Aï*TAGatréLisM« , 4. m. philosophie insouciante

PAir^raAUTER, v. n. tendre des panneaux i lapins, "^des amis de Pantagruel, de ceux qui teiu* ressemblent.

PAiiiieLr.K , s. / U de/ib^as. feuille de peuplier. Pa- - ^
PAHTAGRcàtisTa, s. m. jojfeux buveur, b^n coû-

r

\

ndle. v. Pannele. it.

PiirvKR, V, a, 'ué, e,^. ci-euser^une pièce de
métal avec la panne.

PAirffKToif , J. m. partie de la clef qui entre dans
. la serrure, panier long ec-étroit, garni de toile, pour
mettre la pâle du pain. a. Pane-, a,.

Paicnixterwe, s. m, peau; enveloppe extérieure

des fruits.
i

PAKif(cm.E , s, f Pannicutus, membrane cufanée

iM>iis la graisse, et dont les muscles soiit souvent en-

veloppés^ ^
'.

^
. .

PANirrifTERWE, i. m. membrane intérieure dos \tlr

^tarpes dans les plantes.

Pajccnoir , J. m. martean d'épingHçr.

Pan ifoiitiE , s, f, recueil de toutes les lois. a. {pan,
Xo\xXy nomos f loi. ^r.) .

• '

pAicifôsiTEux , -se, ài^*. cfoiivërt de hailfons.

, pÀNNoif , s. m,, rousseur aux m^s,àu visage.
' \ PANifoifciïAU , s. m. éctisson d*armoirie mis sur une
affiche, sur un poteau.

(;
panas,, toile. ^ifr.) .

Pannus , s. m. i, de médecine ; a. maladie de Pceil;

. ^ugein* sur la peau, (pannus, lambeau. latJ)

Pa^ococo , s. m.- grand arbre de Cayeiine : donné
le bois de fer. '

~^ •»
,

. PAÎI0PBOBI.E , s, f. terreur hocturne avec fièvre,

sii^ur et cçnviiTs)bns dàn^lès enfants. €f'Pana-. {pan
I6ii{

^ pfidéos , frayeur, ^r)
Pauoplie , s. yr armure cémplète. c. ç. (r—, hopUn,

. arme./r.^_ '-^.r/" ^ :;•!,
i.-

-^^
.

• .;
.^
:,>,'• :

J * ' pAïopTiQci^, S. m. h&timent construit de télfe ma-
nière que, d'un point de rédifice, hs»ileral>rasse toutes
les parties de Vinlérieur. j^Bentham.l (^ii> t<Mit

ofiomai, \çii\T,£r,)^ ; • : '

"i^'
"'

f^juroRÀMA, I. m, tableau cytindricpie , au centre

duqitel on place le spectateur,, et om repi^éi^fente^un

horison entier ; bâtiment quîia renfermev (-/, tèora"

pyiroRAMATrQVE , «rf/. 1 g. (vuk i^ersp^vé —fde
.panorama, d\in horizon emîer. 4niique(v«cr{^£u;).

pAMOHPt , /. f •pa. mouclie-s|orpidn.

,
pAiroiSARKr, /^m. pL longs picncs des ludiMis.

JAiiotrRK, «'v/'^galioto chinoislel ^ ;

iifPBAouf ,y. m^ei adj, a |^.\\oRmivoi:!e. rpha^ge.
(---*, phago, je mange. g^) ' V ^ ' '

*'

.
'Pahsagi, s. m. action dç panser| un cheval , ctc, a.

Pansaro, ^j aJj, qui a une grosse panse, r.

/I^NSCROTESCHE OU Paluche , i« ni. é|)ée de hussard

^^lemand. {pantzer, t\\k9L%&e,\€tuxkeuen, tranchant.

" PAHsit, #./ abdomen, ventre (grosse H-; -^ plei-

. ne). —^^(d'A), #./ le corps de la leltï» A; Y/Çf.yîimi/.

avec la nés;ative\ (ne point faire une — u A), faire

pet^ 6u point d*ouvrage, en partant dfé^iure. — de
Damas, raisins secs. '

•

'"''
•^'T' ¥^- ••«c^v-^'

pANsii.èira,#«/ pleine lune. (—, séUné, lune, gr.)

PAiifSMEiiT,^ s, m, Curaiîo. action de |>aiiser nue
plaie r faire le—>{ soin, remèdes^ ^aii pourpanser.
soin de panser, d*étriltfr , brosser , frotter , etcl , un
cheval , a. (mUujt) Pansage,; ^• ,^j- ^

Passer , v. a« Curare, èppiripiér nii remèdt sur
une plaie; la nettoyer, en lever Tapparéil. étriller,

brosser, nettoyer un cheval, lui donner ce qull lui

faut, "ti.t.p.adj. repu.' ^"^i ;
^#^'V 4;v ^ >

PAwsoraia, i. / ia|me MaiforseQe^,

vive , philosophe rabelaisien.

Pahtaouières^ *'^fpi* Qordes pour assurer Jes ioaâu

dans la temi^te. ^
PAifTALioH, 1. m. espèce de'^tympanon monté de

cordes à boyaa.

. pAXTALOir, s. m: vêtement, dliomme qui qouvire le

corps de ta dintiire aux pieds ; cale^n qui couvre
même les jambes ; cillotte longue {grand , long ^ tai^
—^

; — étroit). — , Ltidîo, boutTou ; {Jif,famU, inus.)

homme qui joue toute sorte dç^^les potir venir à tes

lins, clavecin vertical, p^mer d^Rtgoumois. a.

PANTA|4)irNADs. /. / uanse Imiiffonue I faire upe
plaisatite —); (y^./am/ï.) subterfuge ridicule (s'en

tirer par une —^ ; fau.sse déjononstration de senlimeuts;
entrée et sortie brusques, -lonade. r. co.

Pantanhs, jr. /.enceinte de filets. /

'«pANTARBi, s. m. piejn^é précieuse, v.- s !

PAarra, s^ f chapelet de petites coquilles blanches;
toile de crin; t. de brasseur. \

PAiTTELAirr , e . tuij, halètent^ qni palpite (chairs

esj [J.'-J. Rousseau.]; (personne, homine ^-),
étendu sans connaissance. * * •

PAirTkuR , V. n. (vL) haleter, palpiter fort^nent.
{très-bon y{ta pitnt,'angl,) . , ^

pAHTÈirE, i./* filet du genre du venreiix.

PAMTEinrE , /. / état d^un vaisseau désemparé et

dégréé.
(

pANTEiro, i. m, espèce de verveux; filet de pèche.

Pamter,.!;. a. arrêter les peaux des caixles dans le

pantctr. x -

Pantes, S' f. pi, coqjiijiles en chapelet, servant de
monnaie. • v^ .

-
'

\ .:

4| Panteur, j, m. instrument pour tendre les peaux
- dès .cardes.' •

PAHVHéa, ai^./" (figure, statue^—), qui réunissait

les attributs de plusieurs diQiK. (-^, Théos,iyï^i\,gr,)

Panthécsme , s, m, système de Spinosa , qqi recon-

naît pour Dieu tout ce qffi est , le grand tout , ou
l*linivers. a. nature divinisée.

PANp^iist^E , ^. etadi, ig, partisan du panthl^me;
cey(fui tient à lui; qui croit.que Dieu e%{ le tout, ei

lé tout Dieu, sous Tun ou Pauti-e de ses deux attri-

buts : réfendue.<)<i la pensée. * '
"

-'^ :'" •

PAifTB|ioLoaiB, ;i;/ tous les dieux du paganime.
{pan» iêût , TA^oj, Dieu , logos , di.seoiirs. gr,)

'VkVTûiofi ,
#.* m. Panthéon, temple consacre à loua

les dieux, aux grands hommes; figure piiatbée. a,

(—»T/m!Îo/, Dieu. ^A. , . .* .v ..^^
Pahtusri , /. / -ra. I)cfe féroce , niive, mîn^uea

de taches noires ett fiuneaux. pierre de — , pierre

précieuse, v. sotte de iaape ou d ag|ite tachetée, (t**»

t^iér , bète féroce, gr.p^:'^ -:-^:-;:f- , •"VÎ^^;^
pAifTi&àa ^ s:/ 'thgr, filet pendu a im arbreT"

PAPE.
pANTooRAPaa, ^. m. iiistrumA^t pmir copiei* kf

estam|ies. voj\ Singe, a, —, JnstkumMU pirspectif

qui sert à la réduction dès objets.] (~, grapliô, je .

PAriToiMEiifT, i. iir.^astbme des oisemtiL

Pantoirrs, s, f pL manœuvres dormantes. Pen-
deîir, t. de marine, a. i*^. .•,

; Paittois, adj, m, {vi) respirant avfc peinej .

/ PANToMàTRE, Holouiètre , ' #. Ml. insiiniment de
géométrie )>our mes(^irer les angles

, preiuii e des hau-
teurs. >metre^ a. (--•, metron, mesui«. gr,)

Pa^tqmime , s. m. "mimus. acteur qui oè 8*exprinie

que par des gestes (excellent ;—). —, *. / soq art;

l'expression muette du visage ^dl des gestes qui sup-

plée à la paixire; pièce rendue en gestes (jouer la,'

une—). —, ai(/.% g, (ballet—), oèl action s*exprime
par des gest(Bs. ^»4^/ la musique de ce ballet, (—

,

mlméomai , yimiiç:, gr,y ^
PAijtTOPH ILE, adj ets.ig, qui aime tout^VoUaire.]

(

—

y philos , ^vûx. gr,)

PAjnt)PHaBE,^ s^m. afS&çié de pantophobie.
PAirroPHORrE, s, f crainte de tous les objets; hy-

drophobie compliquée, i— ^ p/totos , fmyeiir.gr.)

.
pAHToniaftS, s,m.pî. poisscsM osseux, holobraa*

ches, apodes. (—,^/^roit, nageoire. ^.)
pANTOQtJxiRF.s, J. / pL t. de mer, coitles pour af-

fermir les haubans, et -cnières. a» -quière , sing. a.

PAirro^çFi.£ , s.f Crepida, chaussure de picîtt pour
la chambre ;^mule; cspe<re de fer de cheval; outil de
maréchal, {fi^, famiL ) raisonner comme uiie -^

,

très-mal. en —s^ en déshabillé. -^, levier d'iâ^'guc;

B< t. de métiers.

PAidfouPLER, V. n. rc^isonner de travci^. v. causer

à son àiseehex soi. [De Sevigne.}
PAir'i!e(;pi»E!iia, /./raisonnement faux, {fam'd.)

.

[De Sévigné,] .'
,

,

PAJsTOtnFLtaa » s. m, qui fait des pantoufles, v.
^

espèce de diien de .mer. — , qui a des panioullis.'

[irAblancourt.]
*

pANDRGE , 1. m. qiii fait tout, qui est }iix>pre à tout;

homme actif, industrieux, fécoud eu e.xpéJicol^

[Rabelais.]; ramour ^uçien^ (/i^/ti tioui, ergan^ '

ouvrage, gr.) V
Paon, s, m, PhiH>, bel oiseau à ai^tte et.à quaie

couverte d'yeiix ; symbole du glorieux
; papjUon ;

consfellatioti méridionale. —: marin, insecte; poissotf

du ge]ii;^^iijabré,.du spare. s. f. |>aonne. y pân.
' PAoïfACE , s, f (r/.) couleur de violette, v.

jj
pao-,

Paoxn£ , s, / femelle du pacy. -one.
||
pané.

Paox^aé , e , adj, de couleur variée comme la queui^
du paon. ^ ' \

^

rAoaa&AH, t. m. jeune paoïu -one-. a. [[pâoo*

PAOKJfixRt f* ">• qjui a soin des paons.
^

Paj>a, X. Ht. Dère {erffantin^\ grand -^^ grand-''

pèt*c.— ,^ le i*oi aes vautom's. {pappa^ ^ père, gr^
Paparle , a^.ni. propre à être élu pape. (Za/^(T«

risme,) {burlesque.) . .^ .. ; v . \;k.>«v .

Pafal, e, adJ, Pont^ciia. dfu pqw (terre, oigmtc

Papalxst, j« m. soldai du pape {vi, renoup.y

pAPALis&R., v^if^ l^|»e|^^j^ rangs pour étie

pape. [Sully.]
^•*

Papas», s. m. prêtre » curé grec daits TOrieat.'a..

PltifAT , «. aL (iH.y di|^uité du pape, a*

pArA^,^»/ dignilG du pape. -pat« a,

PAPAvERAcias, /. f pi, bmille des pavoti.

.>v

PAifTiit,;a; /If* figutie de cartc^n |>lat et peint, qui
se meut avec des fiis; (Jig- ^amiL) personne dégin-
gandée, très; faible {au^moral)

^
que Ton fait a|;ir

comme l*on veut. voy. Bdarionnette.

PAirfiaE, s,
f. nombre d*écheveaux liés enseoiliiSE^.

a. 9 -time. co. • '^
^^^ *^a^, :...,>.. ,v -.«ï.^ ., v «to • m

PWfTOCRÀTRiçR, /.'/^Uiipé^ ^. ^

PAifTO<iàaE , adj, ^g, (cristal -
J
dont diaqne arcte 1

Papayer, s. m. -paya, arbre des Indes» mit^
f<uilles» les fleurs et les fruits adhèrent au tronc.

Papeaii. .

' .. .r- *•
^m^'-- -.r: V>^> ^* •• :

,

,,

' r*.'.-jm^':

i t Pape, s\ m, -pa. évèqiie de Romj^ chef de T^iïse

catholique, unIv<^r8cMe« -^, oitean d'Amérique, espèce
^

de piiison de trois couleurs. {Jlg.famil^j^ fff^l^j

niais qui ae pavane, {pappas, père. ^.J
^' ' "

PAPEviGUiàRa , #. / pays dUncrédiibté , dliugue- .

notisme, ou Ton fait la ligue au p^pe. [Ral)elai$.J

Papeoai, s, m, oiseau de carte ^« de Iwis pjanté

au bout d*une perche. — , perroquet d*Amé^qut^^

-gaud[. •>;,

,

^ ', ,.^/ ,, .,.ç^,,>." v^.;!"V V '^i(^ ru '^

Papégar , V. n. Caire tout ce qni peut conduire
'^.

\-

^ tout»

et chaque angle solide' subit un dctit)issaaenl«(/'aii- ; la papauté. [Sully.l 'I k ^^ -t

.

Mi*site.) 'iwrde^ f {vî,) ^ •-.> •.:.:. r^

PxPELAaoaa ou -dicr, v, n. {ri.) fafare lliypocrite.

àoê, :ie tout, geinomai
PARTOooifxiT, #. / trajectoire làkifto^^ i'T$^

gdnia, w^fic. gr,y • ' * ' ^ v" '
.

"^ *^.
'

p^
PAPii^aoïsa, i. /

PAPELiiia I. i*/ étoffe i

PAPiuMii t«a t ^J' (i^
PaperAssa,#./ |||ipier

de procédure, écrits inuti

ÎP^erasser, v.n. remi

apffasses ;i||pre des écri

a.{ironiq^.)\

PAPERASiiia , s» m. qui

[Lingiiet.J >>

Papbt, /. m. monnaie c

{papetode ao bayoquc^s.y

*> Papeterkev s, / Àbriqi

Papetier f,s, m, qui fait

PaphU , j, / ^plua, mol!

PAPUOjif ou Piifose, s. )
pAPi^i *, f. loi romaine

QO jeunes vierges a Yesta.

plusieurs loii romaines.)

Papier , v.^ n, (w.) bég
inusité.) .

Papier, s, m. Ckartà,

vieux linge bi*oyé, etc. (

blanc, épais , sale , écrit où

effet , billet , lettre de char

ment, mémoire, etc. ^ pro(

de compte. — fossile, ànhe

bien dans les —s de, daiii

—s, ne pas compterTiur;
qu'un, lui devoir, étre^nc

ses—^s) , A., {ihus.). — du !

semble au souche', g. ^etM
qui -a cours de monnaie, t^

tt. c. —^lentlire, jr. m. paji

pour la décoratiop des âppa
arbuste à papier. ^.) < O
beaucoup , en jugeant d'un
papier souffre tout, txs noé
lorsqu'on, put la faire avec

de la cire. Il faut qu'une p
. ffour ne point paUt: sur te i

PÂPiLfOfiACE \ è, adj, \, ai

' les corolles ressemblent i d<

^ û^. a g, a. RR. —e , s, f
papiliotiacées : ejp. le trèfle

PapilionIors , adj, a g^
lépidoptères diurnes à aute

,
Ions proprement dits). h^U

^Sciences natur.] i^jt i^'

PAPlLLAtRE, qi^^ f« (

de la langue, r. 3?I|i?*^

PaPI li.es
i i, fpL éintn

de ta langue, qui servent i

' Papillov , s. m, 'piCo: i

dreusi«s, colorée!^, vemmt
J >li ,. beau

, jie it—!; *^

aj!ui*é , etc.
, phalène) ; coi

(Jhmil,) jeune et jolie fei

[fipiolo^, gr.) « Us papille

1er a la chandelle. Les viei

araignéeé qui qneiquefint

pAPfLTxmiiAua, ê.m, ac|

lus.] (/âm//:) ^ ..

pAPCLLoanaa, v«ir. rc

.
a l*a«tre «lOi (i^arrèter

lières. Crresirt.] •oner. a.

PAPiLuiTAGa, /. m. effiel

tes les papiMolet ; T. {Jlg.) t

|iié,s (joli -^; ce Weax oiie

imprmkMi dMibl^; laeMi|
ntauaclu poétiques sont et

PAPCiAivra , s, f. Itftiii

,

les boiirlesrjJea ehaven;
l^e |ioiir Ira ImUis a. Uê\
écrivain célèbre^ jusqu'à

PAPiLuiraR*, . «. -!#,

^ IMMNHuCas» tK m. m
taipe daa yeux

, qui lea ,

oWêla; I. d« ^tic a««»tr

^fs
, des linnieres el des

•«Mtpt. ; %. d*iiiipr. être mi|

)

Y-

A* i



«*

';n

• •t

PArif^mBUt, il. / îiypocrisle,. fauaitl dévotio^.

PArsLfUftt #*y^ ^V^ffe éiramee de fleuret^ .

PAriLoifi ,,e . «^. (icu—) • chargé d'èçaîlleà.

pArftR%sM, #./ fijPpîer érril el iiiiittle, /^ï^ papiers

de procédure, éciiU tniitilei , etc. (vieilles—s).

^^ftHASSsa, v.n, remiiei^»f«nilleler, arranger des

papffass*is ;||pre des ^écritures iùttliles ; écrire saiis

PAPtRÂisuiE , il. m. qui aime a paperasser. à. -seor.;

[Liiigiiet.] •.

'^f-',' ; ., ^; '
: .:,k^

Papst, s. Ht. monnaie d^argent iRomey i fr. H c.

[papeto de ao l>a)Oflm»s.)/t^ .
' #

..

- PàPSTiaïav '• / wliri^ue , commerce dç papier.

pAPBTfaa ^*. irt. qui fail , vend du papier, -ère, f a.

PaphU , j, / -/^Aîa. m<)l(usque acéphale , à co(|iiille.

PAPaajui a/i Parose, j./ grand aigle; lit do rejHW.

Papu, «. / loi rouianie permctlaia de consacrer

ao jeunes vierges à Yesta. {Papia lex; nom donné à

plusieurs lois romaines,) - .

(
^

PAPiaat V, n,(vi) b^âyer comme les fniants, v.^

(iniéJfiié,)

tltes penséti brillantes et découpées en prîtespliraset
précipitâmes et décousues papillolf^nt, étourdissent ^ fa-
tiguent. Les adjectifs et les sutstantifs amoficefésjotit
|>apilloter le style. y ^ / 'w^y

Papillots, s. m. pL Ucb<»,sàr la peau » <Uoi k.,
Oèvre pourpre, o. C.V. :^/- "^^tJ^

Papimanc, j. m. V. parlisaïi du pape, papiite^^^i^^-^

PAPiMAirxt, s. f Rome;' les e<^lésiasliqu«i) IfCql^
tége du pape. [lUbeUi,.]

.

^ :.:.i ,

f

^ Papin, i. m. bouilhe. v. (marmlfe À—), a couTer-
cle vissé. Auloclayèi a. {Papin » physicien fran^ahà

Papinian tSTi, s. m. a. T. im^iscousulte qui suit

^

décisions de PfqMiiien. a.

Papioit ,^. m. 'pio, babouin; espèce de^singe/

. PspiRipààa^ adj. a g. (plante—), dont on .peut
faille Hu papier, vajr. Papyri fcre.

Papisme, s, pn. se dit du l*église catholique , (iron.)

de r^utorilé abîèolue des pipes. Les plus hahiles po-
liti^hés de l'EutQfHfi- ont souvent déclar^é^ que le pa-

in^âie était inconcilitihle avec legouvernàoent repré-

sentatif, y-
*.••

:>r:;;. . ^^ '
.;'

^, J *' '

PAPffrBi ^. m. catholique romain; garlisan de la

papistes

1^

les paroles par le ctfi(/rr[5ia)oinon.] ^ Si l'*<^nh*geFé^
mour par la plnnarf de se* effrU^ ilHssembU DI144 k
là haine qu'a l amitié, {la Aocbefoiirjuild.] . ,

•

pAa (de) , prèo. de ta part, |par Tordre <fai .

Par ce. Par là» o^^* «a diy^^

effei , billet , lettre de change, elc.; tilre, enseigue-

ment, mémoire , etc. ^ procédures écrii^^eic:; livre

de compte. — fossile, ai»besie tissu. Qî^. yrimiV.) èlr^

bien datif les -^s de, dans son éspni; rayer de se»

—s, ne pas complerTiur; (être sut les ^—s de quct-

qu*un, lui devoir, ètre'nolé par lu^, oii être dans

ses—s), A..{inus.). —^du Nil^ s, m. plante qui res-

.^lemble au souche^ o. -er/dtï-Nil. — -monnaie, s. m,

qui 41 cours de monnaie, r^ -nouvelle y s, m. gazettç.

0. c. — ^teullire, s. m.papier'qui imite réloRc,/etc,,

pour la décoi-atiop des appartements, a. ku{paplùros,

arbuste à papier. ^0 ^ On s'expose à sé^ tromper

beaucoup, en jugeant d'un homme par ses écrits; le

Îy^pifT souffre fout, La noblessçnejutpliis qu'idéale

^orsquon. put la faire aifèc de r-ncre, flfii jMipier et

de la cire. Il faut qu'une pensp. ait beaucoup d'éclat

. pour ne point pdlir sur le papier. .

PÂPiLioiiÂci ; è, adj. \. de l)ôt.i« dit des fleurs dd
les corolles re&»embleut à des ailes de papillon ; -ni

^ «^*. a^. a. aa. —e, '*. / genre de plantes à ni

papiliotiacées : exW^ trèfle, le haricot; * '

^

PAPiLioifioas , adj. a g< 4. m. pL famille de beaiit

lépidoptères diurnes à antennes en masse (les pa|iii-

lous proprement dits). -pîWo- {mauvais). (Dictlpn. des

^Sciences nalur.] T5^ ir'^^^" ' r >^
PAPiLLAtaa, v^jl.^^* (tunique—) ou in^Wane

de la langue, a. Srilr-; " ^
PAPirt.aS( #. //^ émtnences, howppes «enreuses

de la tangue, qui senrent au -goOt. a. o. c.
||
-pit&

'*'

- PAPiLLOir , s. m. -piCo: insecte k quatre ailes pou»

dreiises, colorëe!^, venant de el^nille ou véi* (grand,

jili,, beaii, pe it —';— diurne , nocturne/, Waulc,

a/iiré , etc.
,
phalène) ; coiffure ; (j^f.) esprit léger »;

(jhmil.) jeune et jolie femme tre8-viw..| -pàpiion.

{epiolo4, gf) ' Les ptpillons ont la lilterté de se baî"

1er a la chandelle. Les vieux libertins sont de hideuses

araignéej qui qnelque/oie aMrapeàt de jolis papillons.

,pAert.T/wifAUC» ê,;m* ^(^ ^ papiUoiuicr. [Ber*

nis.) {famil.) ^ •-. •
• -r-^v- i-?^;

,

.s^-..^.-- •.>?.

pAPcttoimaii , *é^mi P'oliimrê. voltiger d*im objet

^
à l*aiitre «loa ifeavè^f» éi ÊmGûia.{feamL) [Dethoit-

- Hères, trressrt.] -oiier. «^;::.tj; tii^- . » .-^.^vj.. :i-^.^v.i;^:.y..M:. .-.
-

P4PfLLOTA«ia, S. m. effet de ce qui pftpillole; lou*

tes le» ppiMolea ; r. {Jlg.) U de liitérat biillanlas futi-

lités (joli — ; ce n^esi oiie du—) ; t. de t^|K)frapkk,

impresMH draille ; larw» dans rimpreti iutt. La* ^-
nianaclu poétiques sont enflés de papitlôtage. *'^'Y>^ •

PAPctAorm, ê* f. itaKU, jiapier doiitoa enveloppe
les boitcifMfea ahvvm; drafpée aa papillote; pailr

leMe pour Ira iMbita b. LmédïkmreptMUmt toêsi stkm
écrivain célèbre^ jusqu'à ses papillotes. ,^ . : .,tif,.*

PArtixoTcii, ir. a. -t#v a* ^» mettra W eVe^iit
^ paaiHuCas» «w a^ aaair un aHHlvaaieQl involon-
taire das yaua , qni feaaaipèahe de aa fiaar Jiir les

iréfi

Papoao.e, s. m. biens, bériiagesi a.

Papou \ ^j. m. Bepatus. poisson du genre du teu-

Pappb ,1. m. Pappus, duvet cotonn^iix qui protège
les semences quand la floraison est passée ,^ dans un
gra!id nombre de plantes, le chardon, fe^ séneçon

,

etc. [Rabelais. Noël.) (W, inus,\ / ' .

Papulks, s, f. pi. pustules, vices de la peau. g. c^

PAPTaACÉE , aJji a g. (coquille—) dont la rol|e est

légère, fragile et mince comme le papi^. a.tî. c k
de bot. membraneiu, mince^ sec. *

'

PAPTiw|PBnK,/a€^*. a^. /«<â(des feuilles, des plantes

propres a faire /du papier.
^

pAPTaVs, sAm^ plante ^ d^Égypte, papier du Nil.

Papyer, papier. '
.

*

Paquagc,. ic m, t. de nf£;oce et de salines, v. ar-

rangement du/poisson s^é clans. les barils; 9és p^nes;
ses frais. ^ /..

^'
- •

^
'

,
-''-^

.
•

Paque, s.f Pasc/ieutèlt des Juifs en mémoire dct

ir aorti< 4 Egypte, ou PAqiies, /. m. sing.' (èlt 'de$

'iens )l la résurrection (Pàciiies ^si passé [Gi-
*"

*
* ^'^ —s,*. /" />i dévotions ; faire ses

Nr-s closes —s fleuries , le diman-
che des rameaux.

. pAQUKaoTi
f.

w. vojNpaquet-bot.

. . Paquepic , f. m. t» deWr, a. basses voiles, t.

PAQuaa, v.a. K|ué ,>, pT^ji^easer les }ifu^gs dans

la caqiie. vojr. P»«J-* |l
pw^é.

Vkqv^àumfS./ 6ipece de peUti^|prplarite bUm
die. -ete. ft«;Y

';'.
\

'"*_
^

*

Paquet , ^jr. M, Fascis. assembt^ dé plusieiurs

choses^ liées, enveloppées, réunies ensemble ( gros

,

lourd, petit -^ ; — léger, de bardes); lettres aous ea*

veloppe; (J^ f^'^'f) tromperie, malice; réplique vive,

iDgéôaeuse, mordante; personne lotoxla
,
gênante , vèr

'

tp^ faiài graœ ni légmsté. boite pour tremper ricier,|

i)«;)r«^ci|uet. a^ -' /- ^
-

;• :' -^V* V: •
' * '

PAQUET-aot, X. ai. navire du Nord, porteur de dé-

nichas, de voyageurs, et Paquebot* a. c a» H piLébô.
(pacAet, paquet, boat, bateau. anglaU.):

. ,

pAMETEE, *». a^ 4é, a, /t inattra eo paquets. <
* MJ^A^VETiEa » s. m. com|iositeur d*împrimerie qui

*lnivailla au paquet» fait des pages, des colonnes

isOfeea» ;v> '

* » i. . .5^1» •.:À':vi*/^*)'\<.i^*t'i ..-j» ^'.i^'j^i».,,' /f..

sale. a. -aod^.PAQuiua,/.arr. qui paque te poisson

Pâ^tiut, j. ai. pAtarage. c
||
|iakL

IPktL^prép, Per. exprime la cause \ le motif (a4^

agir^ boulé) , le mo)en (— foroa) ' , rinslnimeitt,

la manière; atarfiM la division. Tordre (raai^er—
taa)^ la lieu (— lerra}« Tendroit X— le bas), leioJii-

vement , le paisaga (-* |a villa) ; marq^m k relation »

Tansambla, la comparaison K ^^ dnrani (voyager»—

le beau temps); à Irayera ( passer— la France); ti

,
(— tQiia pava); dans^à. — «frèf , depuis (w. diffle.).

o|HMa; t è# |»int. &mkt éià raSuta inégaua an irap (— auprès au but , aie.), k côté, a. (Xtia.V ' Js pté-

vifs , des liiiiiieres el dm ombres trop élroitaa; t éê fire la ùeillmse mujs bettes stmaées^ par lagrmsèJs trau-^

<«nlp|. ; I. d*impr. être mi paraiire imprima doiiMe. i/uitlHé déMêi ellemm taUse jouir. [Mad. de Coulan^ea.]

de fois i autre. . ils •

Pk% naiA , Par deçà, Oi/i^. aa^Iell!' 1^ î^^
p4E*-iiEaEiiaB^, adv.;^9x la partie dii^darrtèia. r<^

l
Pae-dessous , prep. au-dessous , en dessoua. >* )J

f^^i^MBêyB, pi^p. au-desitus: —, s. in. Auetarium.
t. de commerce, ce qu'on donne au-delà du jhSe. Pacd».
a. Iff •<-* de JMolet i. m. instrument de musique* v.

PMi»M»-d«-vMi|a. c JJif/fàmmM viola, a. Parw
diessiis-dé^Viûle. i^: *

t
,^^^

PAE-DEif^Ti/>rc^. en présence de;
.

pAE^DEVaaa ,
prép, du cdté de. a. îjoj. Devers. •

I^AE-icf » adv. à» ce côté-ci. Par ici .

Pae-là, ^Ti/i'. par cet endi*oit; par ce moyen; par
ces paroles. Fàr lê^ conjonction , ainsi,- ; '^

. Par <tuof, t^fij. èM^wr^^ raison pjMir
laouelle. k. (ifieux^ %'.:::; ^n:-:\-^^^ ' .,'-'^""'

Pae-teop, aiA%lH5auc^|^^
Trop.

,

'

,.,.

"'''^'
V

*.'• ^ '

Paiia , s^ m. monnaie tDrqi]a^^a|| Médine » de4 1

S

centimeis.^ . , ,- :-.,,.:^vv.^:f .
1^

* •

ParabÂse, j. / t. d'antiq. épisocle dans une pieoi
de ibéâtj'e. (parât au-delà, bainà, je vais, gr.) ^ ^^

Pa^abates, s. m. pl^ceux qui faisaient la courfa.
dans i^ chars, puis à. pW; , j :

^^

Paeaeolaiks ^^. m. pi. les plus hardis des gladia-

teurs; ceuE qui serpureni les. ]>estiféi'és. -laiiiy^iW^
A. (/KiraWo/, téméraii^ ^r.) %

. ^ •

* rÀEAlM>LXiaE, aii^*. i ^. (1^1.) v/
'.I^AEAEOLE,*/. / la. aillégorié, similitude dansVc-

'

vàngile, qui enve|op|)€b une vérité i(n|>ortantte ( belle— ; — ingénieuse) S cbiuibe qui n'est pas retiti'aute

comme le celrle, formée par la section aun cône par
un plafl parallèle à son côté, (pamballd, je compare.
gT.\ (sjn.) * Les réformateurs, les épurateurs doivemt

méditer la parabole évûngéliqtie de l'ivr/iie et du bon
grain.

*

• -

'

Parabôloïde f s. f solide formé par la parabole ;

parabole supérieure. (—, éidf^s, forme, grj) •

pAaABÇMQUB, odj. it f. coiirbé cù narabolc (flDU»

roir -—). adj. de la parabole..

pAEABOLiQUEMiiifTfCu/^ e^ parabolc; t. de. géo-
métrie^ c. O. T. EE. / .

Paeacels{ste , s. m. partisan de Paracelse, mé-
decin. r .^-•_.

Pabacentese, /, f. -sis. sorte de ponction au Ibas;

ventile. Or c, -tese« a. (^para^ à côté , Aehtéd, je pique.^

PaeACEVTEiQUE, ai^. a g. (courbe — ), siir laquelle

un cor|)S pesant se rapproche ou s^éloigne du centre

en temps toujours égauE. (para, au-delà,* ie/i/n^/i»

centre, gr.) .v * ^
PAaAcuÉyEnBHT,V m. fin , perfection d'un ouvrage,

-chevn c* a. -cJiev-. c y. ,, ^ \ , . ^

'

Pabackevee, if. a. -vé, e, p\(vi-) achever corn-

plètement * • . ^i^v

PAEAcaaoïfiSME, /. m. erreur de date, en relar*

Jant une cjM)que. (para, au-delà, chronos, tefnps.gr.}

Pabacmitise;/. m. machine à Tusage des aéiDoaiUei,

|)Our retarder la vitesse de leur chuta faTvH^léfM*
tance de r%ir.

, ,u .^^ . „ T "

Pabaclet» :i« sa. -Wr Satnl-Esprit conaolatanr.

(/wrocaZÉro, je console, ^r.) ,. Kv rx^ii^ U^ l;pc.

PARACLÉTiQrE, odj. 2 g. et S. m,,' tm

livre d office grec. -^ ^ -^ v^iV-
Paeacousie, /. / CMisse perception dà oertaim.

sons, -ciwie. (para , mal , atoud, j'entends, gr.)

PABAcuaiEfi. / Wa» coafuaipn^de rquîe i^i A*an-

tend pas distinctement. . ^ i ^^ ^ '^ ^

Pabactuaecie, s. f •che. espèce d'esquinanria.

(^ comparatif, kuéa , chian, asmiô, je sufloqua. gr.)

PAEACTstoaiiB, s. f mfèt» d*asqnloancia.
, , ^^ ,

Paeade ,V. / Apparmtus. montra ( mettre C|i -«^);

etala^ surtout da oe.(i|ut eU d'mitemrnt; oalanla*

lion u vanité; L milsL rénuion et inapaction da la

garde montante, etc. (défiler la—-); t d*aacriaMU

action de parer; t dfe mauége, arrêt. — , feuM»

{Jg.i tr. «. o« «.MUamw (•> lit «yk). aL •. Otf /» ] • L'htHnma juge U cour par Atf /HvwtNÙ «/ iM«i;4^| iailaliM ndiaiUiaMM burWiuie. (^/mi^^

«

,i

é^

-

* I.

* »i

v.

reïision chrétic
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5i6 PARA.
semblant , étalage piriu dit fauMcté. {syn.) ^Nefaites
point |)lii*ade Je fr/uiosofihie ; c'est une vanité aui a

coûté cher a tien des gens. Celui qui fait parade de

se^ forces s'en défie, [^^j ,] Distinguons deux hommes
en un; l'homme secret/ et tlu)mme de jpanute. [JLa-

tinotlcj < ' :
^

^RADcn, 1% n, -dé, e,/'. t: de mer, croiser, faire

mine d'atlaquef. ,

Parad. ASTON , s, m, distinction précise des idées

analoj^iies. (/lorai^iai/o/i^ distinction, ^r.)

PARAntàm
f s^ f lilel dont ou foi*me une enceinte,

t. de |>èclie. ' .*
. - " ' ' iT"

ParaDIGUE, s, ffL -ma. t. de gram. exnnpié, nlo-

di\ei de conjugaison, «dygflie. ai., {para, comparatif,

déiknuo, je iiioutre'. gr,) 1 '

Paradis, <r. m. Ca/z/m,. jardin délicieux; séjour

d'Adam « des bienheureux <; lieu ti-ès^agreable où

Pou est heureux (—terrestre) », en sûreté « t. de mer ;

{fig.famiL) biiiiheur; t. de tliéàtre, places au-dessus

des toges.— , espèce de pommier^ son fhiil rouge, oi-

seau de —, s. m. ou MaMUcode, Pai-adisiër. \,(para'

Jéisos, jardin, gr, racine persane.) » Defausses pi o-

messes du naruil(is ont rendu des milliers d'Iipmmes

di^ws de ienfer. ' La terre serait un paradis, si la

religion chrétienne y était observée, [De Saint-Pierre.]

Le paradis sur la terre èft dans un bon livre et une

bonne, c&nsciettce, '

Pakadisif.r , s. m. oiseau de paradis, passereau pla-

nirpstre. *

PARADa\Ai«, e, adj, qui tient du paradoxe, t}ui

Tairne (assertion, esprit

—

)«; t. dliisl. iM, se dit

d'une produrtioii de la nature dont lexistence n*est

pas enéore bien constatée, ou qui sort de la classifica-

tion recrue. <»/ Paradoxe ID'Alnmbert.]. v. ^ L'esprit

paradoxal ébranle les institutions les plus sacrées,

fMad. de Staël.

J

-

Paradoxài^kiikict , adv, d'une manière paradoxale,

en fiu-me de paradoxe, (vi. renouv,)

Paradoxe , s. m: -xum. proposition contraire n l'o-

pinion ixTue; proposition spécieuse, mais fausse ;

vérité contraire aux pi*cjngcs du vulgaire [ Dumar-
sais.]; t. proposition extraordinaire, mais \raie pPas^

cal.]. — , aaj, a g. paradoxal, iiUntiyable. —^ s, m,

3uadru|>ède peii caractérisé «.dont les ongles, dit-oa,

istillent un veniu; ornithorynque, {para, contre,

ddxa, o\n\uoi\. gr,).^Le paradoxe /cruiV /a vérité

pour faire briller le mensonge. On peut soutenir les

paradoxes les pltu révoltants en ne montrant les objett

que d'un côté ; mais mallwurà leur auteur lorsque la

raison tourne la médaille/
^ /

\isME, s, m, figure de rbétori(|ne qui con-

Buuir dans un même sujet ^es attributs très-

opposés, o. c
Parai>oxologib,'j. /manie, abtis du paradoxe*

^ JPaiiaooxomigux, s, m, qui avance des paradoxes;
V. diseur de^daises; mime, bouffoj|k. t. ( paradoxoàg
paradoxe, légâ, y dis. gr.) .

• /)
Pa^afr ou -raphe, s, ik, marqife formée de tnttts,

etc., qui arcom|iagne la signature (grand, petit -^;
— bizarre; mettre le , son—). {para, proclie

,

gra^
phd, ^'ècru, gr,) ^ ; ;-«

Parafer ou -raptieiF| 1^. «. -fé, e, -phé, t^p, mettre

PÂBA. para:
cordes de paillé, et destinée i p^ifM^nrer les récoÙes Paraltsir ','U a. -ié , t,p. rendre paraljtioue «

»

de la grêle aue cet apuareil peut, à ce que l'on pré- ifig») de nul effet, sans force; >• rendre inutile, i.

tend , ràftoudre en pluie.
^

••
' (te—)yv'.pers,pron, récipr, (— , lud, Je délie, gr.)

f

son parafe.

pARArxtj, /. m. petit mW devant l'ouvreau*

pARAFRÉirisit, imf. Fré-. -^^ .

Paraoe, s, m, exTraciMNit qualité (des personnes

de grande naissanee, d^un haut rang), noblesse; (de

haut—). cspaœ de mer oà ail le vaiiseau. première

foçon aux vigneti ce

Paraguamte , g, f présent pour un service rc^ndii.

{inus.)
Il

-gOManti. {para gante, pour des gants, e^
pagnoL) / -, V

pARAQuéiR^ ne, s. habitant du Paraguai. [Vol-

taire.] oi^*. efl^araguayan , e,/«

ParAiMER , 'V. a. -mé , e , /9. (v|.) aimer passionné-

ment. V, : ,:,;V .^; • • ,,,

PAiiAtsnir;' jf. jf forme donnée au cristal fondu.
'

pARAisowaa^ v.a. -c,e, ^, donn«r"Ja formé au

verre. •

,>
>

PARAisovifiEa, S, m. qui sdiinle les glaces, g. C.^^,

PARAiTEl, V. >f. -ru , e, p, Comparere. fà) se faire

voir, ae montrer (— en public, sur l'horizon, >ijff^.

sur la frontière) > ; se manifester , être exposé à la

vue; se dîtfig. FiderL >„ sembler ^, avoir l'apparence

4

^—' bqn, beau., etc.) 5; v.a, (vi.) parer; n. briller;;

éclair, se distinguer; se faire remarquer ( le dian^ant

paraft beaucoup), le -r-, j. m. Tapparence, le dehors.

[Voltaire.) K Paroître. a.
||^ -t^^ftV {puréimt, se pfc-

seuter, gr.) « Ilfaut avoir asseÀd^à^ pour
n'en pas trop laisser paraître. [MSrivatix.J Lafortune
/ait paraître nos vertus et nos vices, comme la lu-

mière fait paraître les objets, ^ H n'y a pas de si bon

logicien qui ne nous paraisse déraisonner lorsqu'ilne
raisonne pas comme nous. ^ On avilit lé désir de bien

faire par le' désir i& paraitns avoir bienfait, FT^*roi

Stanislas.] 4 Pour obtenir du crédit ilfaut paraître en

avoir. [Weishaupt.] Le désir de paraître habile homme
empêche souvent de le devenit, ^ Le plus méchant des

hommes n'est pas celui qiii le parait ^ Ceux quiptL-

raissent heureux n'ont que le paraître. {Max. lat.] Pré*

ferez /V><; a(/ paraître. [Voltaire,] '

PARAEisAKaa , j. m. a. vojr. Paracy-. * ^e-

Parale. s. m. vaisseau révéré des Atbéntens, qui

Vivaient sauvé seul d*un combat.

pARAuiirs, s. m, pL ceux qui montaient le ParaJeT

habitants du quartier maritime. (—, hala , mer. gr.)

pA^AUPOMEiTBS i S, m, pL H^Te de k Bible ; sup-

plément,au li\i'e des Rois. -çnes. A. {para, outre,

3!fV/io, je laisse.^.) »

- Paralipse , /. f figure de rhétorique qui fixe Tat-

tention sur un objet n^ligé en apparence; piitéri-

tion.

PARAi:.i.ArTiQDE , odj. iï g, delà paraUaxe (courbe

—). -latique. a.

Paratxaxe, f./ 'sciis, arc céleste compris entre le

lieu véritable et le lieu anpareal d%in astre; cette ap-

parition ; a. angle forme au centre d*un astre par

deux lignes tirées, Tune du centre de la terr^, Tau-

tre de Toeil cfe Tobservateur. a. m. [Boileau.] {paraU

latfô, je transpose, ar.) V; ; ? ^ *
;-•

Parallelb, /. / ligne parallèle ; t de fortifie, com-

munication d'une tranchée à une autre.—, adj. s g,

Parallelus, (ligne, surface —), également datante

d*une autre dans tous ses points. — , j. m. ocrcle pa-

rallèle i réquateur. Comparatio. comparaison de

deux êtres, t. de Uttér. (beau— ; — exact; mettre en
— ; faire le -^) ». -ele. a. {parallêlos, gr.) ? En pre^

mamt des points vagues de comparaison ; on fait des

parallèles plus ingénieux qm solides. Tout parallèle

offense thomme, parce qu'il se croit unique em son

espèce. [l^}àfthssj.[ >* vo^^ît^ w^*t\^

PÀaALLàLEMEHt , oéh. txk painUèle. {oms^ misé,)

PAaALt.iLfpcHtna, s. m, •dum, snUde laminé par

six parallélogrammes égaux deux à denx. -pede/ à.

-lépip^. AL. {paraUilos, parallèlét é/H, w^ pi*
Paraoeav, s, m. frère putné. i'.^ 4e nél. {vi.) \dioH

, p|an.fr.) ^
FARAGEua, s, m, àiné; premier; m. ffwûer chef. PARAultisaia, s. m. Wlu. état de dew KgiMS ou

pl«ns paralWel. i ,v
:;

-• :^

PARàLLéu)oaAMii9, s, m. HWtf. figure plane, a

cAtés opposés parallèles. (—, gramme, ligne. ^.)
PARALLALQoaAvaa « 1. m,^ instrument poiur tirer des

lignes parallèles. (*-*, grapkd, je trace, gr,) ^

. PAaALLÉLOORAfim, /• / «I dt 1^ dtS UflMS
droites parallèles.

PABAU.ài4irLaoao« , a. ii. carré HBparfait« a.

PaaALLàFipèoa , vojr. -lèlepi-w [DaUaibre.]

PARAïAioiSMa, s, m', -#Ntf. Imix raisonnement par

ignorance r Ji/jfire de sophiMsa {^f*) {p^"^ # b^i^I »

#B. {vi,)

Pa^aolossi , i. JM. ectopie de la langue qui s'avale;

chute de la langue, {para, au-delà, gldsem, langue,

Paraooge, /• / diangement dans kt matériel (iri*

mitif d'un mot par une addition finale, o. €. (^mÎt»,

au-delà , agd\ je mène, gr.) .-^ v^* ' ^s^^»
,

' IhiaAGoo^QtjE , adj, a#. qui s*ajoute.' ortÉÎ «a.
' FaaAoaAFBR,#. ai. ^nus. petite section d*un dis*

cours ; marque qui Tindique ( J ). (—^, graphd, j'écris.

pAaAoa§LB| /• ifi.^ pei'enc, armée don lallôÉi oa &pMmmi
,
rSMirm, r) î. f *'<^\r'^''''^'-^*^'

"*'

Paralysie, /. / -sis. privation, diminution consi-

dérable du sentiment ou du nM>u%'ement (tomber eu
:

—

y, L'ame , dans une violente affection , peut rompre
les chaînes de la puralysie.

'

Paralytique, adj. % g, <su. qui est atteint depa-.
ral^sje (membre, personne

—

y.

: PARAMacia, s..f !^ïa, ver intîisoire, plat, oblong.

pARAMàTRE , ^. Ht. ligiic coiislante et invariable qui

entre dans Téquiition d une courbe, «^trc. %.{para,
k coié i^métron, mesure. ^*r.)

Paramovairb y adi\ et s. %g, îvL) v. fermier d^une
église. ^

Pabahont, s, m, sommet de k tète du cerf.

t^ARAVATELLoira, f. HT. pL 1. d*astronomie. (-^,
anaiellé, je me lève , je p«*ais. ^-.V
.

pARAUGaaiE, #./ cordée, v.

.

^ -

Pabahoon , /. m. caractère d*imprimèrie. /• Êâ ba^
salte , marbre très-noir, adj, et «. parfait (diamant
*—

î) ; adj, f (perle -r), tres-grôsse. i. {vi,) modèle,

patron , comparaison, {pâragéin, mettre k côté Tun
de raiitrei» comparer, gr,)

PVRANGoicirER , V. a. -lié , c , p, {vi.) comparer,

mettre en égalité dWime. t. d*impr. mettre de^mème
é{)aisseur des caractères inégaux; les compato.
(se—), V, pers, se comparer, a. v, récipr, {inus,)

J

V. pron, X,^ de fleuriste, a. v. -goner. a.

pABAifi^SÈR, V, a, rendre annuel, éternel, {vi.)

Pcren-.

Paranobsase^ s.f figure de rbétoriq. en réunis-

sant des homonymes, voj; Paronoinase , seul correct,
^

{para, proche y onoma, iiom, gr.)

PAaAjroMASiB, 1. / ressemblance entre deux mots

de difTéreutes langues, g. al. co* aa. {vi.)

Pabant , e, adf, qui pare , qui orne (étoffe , robe,
*

diamant—)•. i.
,

^ j^

PARAjTTBnra, Scapolithe, Kapidolilbe, s. f sub-

stance minérale qui ternit prompteihcnt. {para, mar-

que destruction , antlufd, je fleuris.^.)

PARAVYMiuia , s. m, discours soleiuiel à la fin d^une

licence ; compagnon du marie ; éciiyer de la mariée.

{para-, proche, numplîé^ nouvelie mariée, gr,)

PARAaYMPHBit , V, O, -phé ^ C| /I. loucr dans un .

paranymphco. c. >

Parao, j. jff. t. demlH'ine. a. '
-

Pabapegmb, s, m, tables de métal sur lesquelles bn
gravaitfes ordonnances; machine astronomique, table

des règles d'astronomie, au -mes ,
pi, o, c. {para

,

êïur ^ pegnumi , 'faSùche. gr.) " ^
, ,

Pabapbt , s^.m. Lorïca, élévation an-dessus du rem-

part; aiur d*appui sur un pont, une terrasse, un.

allai (long, laïqpe — ; — étroit) >. {parapetto, qui

éfofid la poitnnê. ital,) > L'ièomme été résolution

s'appuie sur les obstacles comme sur une barrière , un
parap<^, pour lesfranchir. ;n- V I-

PAaAyna , s, m, vojr. Parafe. 4^* Vi.*-' » t^

PARApaER9ALn'é)#./ étal, constitution des biens

parapberiiaux. /-K-^::^'*-V"^'^A*§i^i*- •:^^ '^-''' .'"*••
PjL-kAtmmamkVX^ mélf\ pL «^a. (biens—), qu'une

feoMDe Se réserve, au sing, paraphemal. {para, ÊSk-

àMitpherné y dot.gr,) .a-.:

pABAPuiMosis , /• m, gonflemenl du prépuce, o. c.

{péora, trop , phimoJ, je ^crre avec un cordon.^.)

PARAPuoaa , adj, t, de musi({ue a. (sons —s)
,
qui

forment paraphouie^ • ¥ ^^^''''- ^^->
* > A^v^

PABAPëuaru, 4* f conshnnaiyti qtû résulte de s&ns

diflércnta.'
^^^^

'
m^ -; w'.- ^^-'w

PABAPuoirisTa. #. ». diantre. iL:<itti fait um pa-

rapnonie.
,

•
,

-

;
< , '• 'i^ ^. ^ *^^.. \: . x *

PAaAmaAsa, s. jtWt.' êq^ÊmiKk étendue i*m
texte, oif de sa traduction littérale; intcrprélation

malifne. {famii.) {pmrm, saloB, coutre, ^traxé, je

PaaAPuaAsaa , i^. i. *aé , a , f. MstploHare. faire des

paraphrases; expliquer; étendre, amplifier par b
refit; inferprélar BMligneaMfit« (aa

—

^), 9. prom. a«

Dim h veutlpeutAra fmsÊJbsrmàm mifk wsêmières*

[DaSévigné.)
^*

pAaài*MRA<iEOa , ê. ». {famiL) qtki fiait des pitft*

phrases ; qui interprète maligi

PAaAPaaASTB, «.. s

. phrases, seur, -se. {j
Paraphrastique, 4

phrasée^ .f
':-*-^ .' -^

,^.,,/ ^' • » <
'

.

PARAPaaàitasfa , s,

rinflammatio/i du dia

diaphragme, gr,) ^

pAaAl*HROSYV|E , s.

brilë , causé |mu* un pc

!pABAPiiiACB, adj4 n

Parapi^éoib, /. f
corps, a. la léte exaep

je frappe, gr.)

PAaAPULURftsia ; s,

Parapleuritis, s,

(

—

, pleura, plèvre, g
Paraplexib, s. f. %

frappeur.)
Parapluie, s. m, ï

tif i*ontre la pluie
.{

planche qili garantit 'i

PARAPOKTiQUE, /».

jner. {para, au-delà,

Pabapoplexie, s.

piÀsement , migraine/
Pararcir , V, h, bi

^arasange , s, f n\{

trente stades grecs , ei

PARASCÉKâUM , PoSl
derrière des théâtres. •<

scène. gr,\

^
Pauasceve, s. ki. p

cévé , vendi*edi avant
tion. gr.)

— P^aAscdE, i. m.^chaj

de I^TÎture sainte.

Parasêiiatograpuii
{néol.) {sentata, signes,

Paraséleite, ^.
/"

-I

dans uii nuage, -lene.

lune;^.) ,

PARASàTE, ,r. ai. -«A
d*aller mançer à la tal

dant des blés sacrés, a

une itutre; ^^{fig. mol

(*/"•) pf' 6**U"*« d'insec

tos,h\t.gr,) *Us courte

[Abadie.] La- chaleur t

nime ou s'éteint comn
.émphitrj'on. _

Parasiti^ce, /. J
parasite (art ^), f

Pabasitisme, s. m.
plus usité que le prcoé

Parasol, s. m, Umb
garantit du soleil.

Pabasquiitancie , s.

coup, sun, avec, anci

^ARASTATB , J. ». R. <

Epididyme. a.f^rdyaj
' PARASpaEMME , S.

visage. *ma. {para,
PARASYXfAacaiE, s.

rasqui-.

PARATnijrAa, /. m.
plante du pied. (/Hir<

pied, gr.)

PABATaiSB, #. /il
PARATfLMa\ i. m,

iparmtilléin, épâer..

/ Pabatitlairb, /. .,

^s,#. m. pi, auteurs

PABATlTLaS, s, ». pi

do Code ou du Digestj

PAaAMviraaaa, s.

réle^ricité d*un nuagi

PAaÀTaBt#.». beai

pABATaéra, s. f fli

Pabatrimma, ê, n

tittsa dans le pli qui
PaaAVBjrr, s. ». Oi

^.



4' % - ^

PARA. / PARD. ^
PAftAPBmAiTi, S. m. imerprète; t^eur de para- de bois, mobiles et garnit d'étoffe, etc.

^
pour garan-

tir coutre le \cnl (large — ; — étevé).phrasei. icur, -le, (famii.) a.

ParAmaAffiJQua , adj. a g. ( iraductioQ—) , part-

phraite.'v r- :''>,: ^' .• ,;. ^

PAaAPi^ii^iUia Y i> / espèce de pbrénésie, a. par

rinflammàliou du diaphragme, {p^ra^ ma\,phrénei,

diaphragme, gr.) ^

PAaAi*Miio6Yai|t, i. / 4nia. délire passager et fé«

brilè, causé |>ar un poison, -syné. (

—

^pltrén, esprit.

¥AaAPi»Aai, aJJ4 n ^^ affamé, {inus.)

corps, «• la tète exeeplée»^G. c. -plexie. ji. (—, plissé,

je frappe.^.)
.

PAiiAruiURKSia ; ** / fausse pleurésie.

PAiiAri.KURiTis, /. / inflammation de la plèvre.

(

—

^pleura, plèvre, gr.) V
PARAPLaxiE, s. f, apoplexie ti^ère. (— ,

pléssd, je

frappe, ^r.) :

Pamapluic, 4. m. Munimtn. petit pavillon porta-

tif i*ontre la phiie {grand, petit — ); t. de fond,

planche qui garantit des éclaboussures. i^cij. Parasol.

PARAroKTiQui, /..
/' macbiuf^ pour ti*averser la

)ner. {para, ^W'^cUl^ ponios^ mèr, gr»)

PAaAPOPLExii, s,
J.

iîèvi*e maligne, avec assou-

pissement , migraine , délii^^

PAaARCiii, V. n, brûler d*amoilir. (vi.)

f^ARASANGK , S, f, oicsiire itinérdiie chez les Perses;

trente stades grecs , environ aB3i loises.

PARAScÉKâUM, Post-scénium,/#. m. t. d^antiq. le

derrière des théâtres, g. c. aat {para, proche", skéné,

scène, gr,) '
. . 1

Pauasckvc , s. m. préparation du sabat. a. Paras-

cévé, vendredi avant le sal>^. {paraskette, prépara-

tion, gr.)

_PAaAsctti, 1. m. chapitrofde livres juifs, s, /leçon
de l*Ëcriture sainte.

Parassiiatograpuii^ l|i / traité, art du blason.

[néol,) {semata, signes.^.)

PARAsaLÈiTE, S. f. -HO. image de 4a lun^ réfléchie

dans uii nuage, -lene. jji. .{para, proche, sélené, la

lune, gr.)

PAaAs&TK, .1. m. 'iJu, écornifleur, qui fait métier

d*aller manger à la table d*autrui '. t. d*ant. inten-

dant des blés. sacrés. atfj\ (platitc—)» qui végète sur

une ilutre; ^^{fig, root, ornement -^), trop ré|iété.

{sfn.) pi, ge^ire dinsecles.
||
:n\é. {para, pro<*be,/«-

ios, ble.^r.) > A^i courûsaHs sa /i /es parasites des rois.

[Abadie.] La chaleur de Pajfection du i)arasite s'a^

nime ou s'éteint comme celle de la ceusine de son
.émphitrj-on, _

Paiiasiti<;KC7e, /. / art du parasite, adj. 2 g. du
parasite (ait ::r}. '

Parasitisme, s. m. professïon, état db parasite.

plus usitS que le précédent.

Parasol, 1. m. Umbella. petit pavillon portatif qui

garantit du soleil. ^ . .

Parasquikancie , s, f Parasvhancie. (/Hira^ beau-
coup, sun , avec, aiuluS, je serre, gr.) ^- ^î i .

^AEASTATE , i. Ml. E. corpsroiid sur le testicule, -tatis.

Epididyme. ^.(parà, auprès , histamat, être plàièé. gr.)

PARAspiEMME , 4. m* disiorsiou de la bouche, du
visage, -ma. {para, mtl , stréphd, je tords; gr.)

PaeastitAvciifB , s. f Panisi-. v. wfy\ Parac^i-. Pa*

Paeeleu! Jurement ( par le ciel Uei^, [Vieè.}

Pareouillie , V. /!• bouillir légèrement; a. t. bouil-

lir i demi; e,
|

Paec, s. m, Septum. grande étendue de bôlÉ, de
fern*s oitourées de murs , etc. , plantée d*arbres

(grand , beau— ; »r immense^ ; pâtis; clôture de claies

pour lei moutons; enceinte de toiles pour enfermer
te gibier; place des pièces d'artillerie ,*des munitions ;

t. de métiers. pL courtines ou touimées, enceinte de
loPARAriioiE, S. / -sie, 4. y paralysie de tout le filets; lieu où l'on met des huîtres sur la grève; bas-

sins des marais salaùis. —<- aui cerfs , sérail de
Louis Xy. (Ali/.) (•-, celt.)

' pAECAOE , s. m. séjour des moutons parqués.

Paeceac , s. m, panteiuie. <:o.

Paeceulaiee, M/. Il g. en parcelles (division r^).

Parcelle, 1. f.
Particula. petite partie d\in tout

matériel ; du sol, t. de cadastre, se dit au moral, -ele.

n. La nature a distribue des parcelles dU ion/teur sur

les trônes, dans les palais, le* cabanes et les cacliots.

[Toussaint.] *

Paecellee, 'v. a. -lé, e, p, diviser par parcelles.

[Prévôt.] ^

Parce qve, conjonction. Quia, k éEtise que. -ce-.

G., c Par ce-que [Vaugelas.J. Le destin n'est à crain*

dre que ipBXv^^xie l'homme est viL[lNio\kt\i\

ParCHASSER , v. a. -se, e , /9. E. rapproclier la b<>te
;

la poul*siiivre sans at)0)'er. E. •

PARCUEMiir, s» m. Membrana, peau de mouton
préparée potir écrire , etc./. pL {fig, famiL) titres;

titres de noblesse >. b. (Pergame, gfogr.) ' Ce n'est

pas sur le parchemin , mais dans Came que doivent

s'imprimer les titres de noblesse. [Delîlle] ^Tel rotU'»

ritr prouverait une noblesse plus ancienne que la

votre, si ses parrhemîtis n'avaient été submergés par
le déluge. Le seul mérite de certainesfamilles est d'a-

voir bien su conserver des parchemins* Le mérite en

|)arrhcmiii est mince comme lui.

Parceemimeeie, s. f, art, commerce , atelier du
parcheminier.

Parchemieiee, s. m. cehir qui apprête et vend le

parchemin.

Parcibee , s. f. oui partage avec , v. t. de prat. (yi.)

PAECc-PARLÀ,(tfai'. en divers endroits, voy. PEr.

Paecimoei», s, / -nia. épargne, {strie soutenu.)

Ilfaut répandre avec parcimonie lefiel de la satire.

ParmmoeieuE, -se, mdj. Perparcus.] qui a de la

parcimonie. ^
' Parçlauses, s. f pi. traverses rapportées aUx pi-

lastres; montants chantournés, {mieux) -cluses.

Paegloses, /. f pi, t. de mer; e. .?. planches mo-
biles à fond de CEle. e.

Parc^Iceiee, PErsonnier, -ère, (mieux) Partionier,

j. qui a part dans un partage; / -çonjère, t. de prat.

PAa ooifSEQUENT, odv. par une suite nécessaire.

PAacoiDEiE, v. a. 'T^^e\p. Peragrare. aller d'un

bout à Tautre; visiter rapidement; courir ça et là (

—

un espace); {Jig.) fsmer légèrement la vue sur(—

-

un livre, un ou\Tage, etc.). (se—), v, pron.

Paeooues , 1. m. E. et Parcourt , t. de coût, droit de

faire paître ses bestiaux sur les terrains communs ou

particuliers, à certain tem|)s de Tannée* voj*. Pâturé.

Paedi , «ie, -enue, adv. exclamation, ee. (popul.)

rasqui-.
v

'. ' "^ft^Hwhémisme-pour fêr Dmi).
PAEATEÉirAE , /• m. musèie formant le bord ât k Paedoe, s. m. Fenia. rémission d*une fiitite, d'une

plente du pied, (/wira, proche, thénmr, plante du
pied.^) /.-... :.-.\.: *^. -•;- ;• \ -^

Paeatbeie, s. f. imnosilion des mEms..^^' ' '
-,

'

ÈPaeatiLME\ s, 1». châtiment imposé eux adultèrea.

ratil/éin, éfier.gr,) ^'-^'>' ^'*'^ '''*'
..
^'-^' '- - •^

Ueatitlaire, s. nr. qui enseigne les p#ratitles. wu

, s. m. pi. auteurs de paratitles. a. v. o.

PaÈatitles, s. m, pL explication de quelques livret

tlo Code Mi du Digeste, {peura, proclM, fiilos, titre, fusé de pardonner demande le parion! [^.^Sfrus.]

* -V-gr.)

PAEE^ÉiafirÉiEiÉ, #. iîNI' aiguille qtiît, èl/iOiiitiMt

réle^ricité d*un nuage, garalitit de la foudre, •

Paeâtee,#. m. beau-pere; a {fig.) (siede—^)*P -

PaeATEàTE , s. f fl4te Eigué , Iriste. -* * - 4/ ^ <
^ ' vi

Paeateiiima , s. m. t^éa fliéd. rougeur érysipéla-

tfoae dans le i>ll qui sépare les fesses et les euisafla.

JPAEAvan'^ s. m. Oéjeeêmculunu etc. suite de cbâmia

offense (généreux—; — inettendu; accorder, pro-

mettre • demender , obtenir le —) <
; prière et signal

pour la faire, ia/tj^/.—s,/i/. indulgences accordées anx

ndèles. a. -^! interject. de repentir, d'excuse. ^ La
\*eageance est d'un udave, et le pardon d'un roi.t

[PitUcus.] Le paitlon dte à im eniumi le pouvoir d*al*

térer votre caractèrp ou votre repos. La pardon «#/ la

plus noble vèng^ncè. Combien défais celui qui a re-

PArdoeaiee, s. m. qUi distninie des indulgences à

Pardoweable , aJÇ.% g. Ignoêéenéhu,. qui mérite

pardon, exctiae (faute, emnir—-). -on*-, e. {diffic)

On n'a guère da défauts qui ne soient plus ^^er^n^

nsbles que les moyens qtse l'on emploie pour les ca»

cher. [La RocbefoucauliLj '
" V ji. >

PaedoAeea , V. a. ^né^ e , p. f^noscere. accorder

PARE. _ 5i7
le pardon (—une offense, une» injure) '; ne garder
aucun ressentiment d'une injure, d*uiie faute, d^un
tort; faire grâce, se dii aisol. (il faut —,

je fui par-
donne) » ; excuser (-— la négligence , Toubli) ; épargin^

;

excepter ( la mort nepardonne k |>ersonii|p) ; supjiorter ;

toléier (— une fatite iRouhours. Nicole. j). (se ^),
V. pers. (je ne me pardonne \m cet oubli) *

; i». récipr.

(se -^ mutuelhmeiit , lc»s uns aux atrtrcs) 4; r. pron.
Otre pardonné (un crime de lese-iiation ne se pardonne
jÀmau); -douer, a. « L'orgueil paixloniie /'/a/j aïsémcijÈL

une injure qu'un bienfait. Ditu pardûtiiie tout, .et tes

liommes, rten. [Mad. de Villedieu.l > Paitliinues sou-

vent aux autres, jamais à vous-même. [P. Syrus.] Ce
/|V#(/iajr1|)ardoinier qne de toujours reprocher lafaute.
Quand il y a trop à punir, c'est folte que de ne paspas
totit pardonner. [L. Morgan.] On pardonne dijfuite*'

ment à celui qui a tort; et plus dijfieilvment a celui

qui a trop raison. ^ Qu'il est malheureux celui qin ne
peut se |>ardonner à lui-même.' [Max. lat.j Nous nous
pardonnons bien facilement nos fautes , quand la

JorUine nous les pardonne. [HosMiet.] Nous nous |iar-

donnons tout, et rien a^ autres. [La Fontaine] ^Une
révolution fuit lorsque tous les partis se parcloiment.

Les offenseurs et les offensés qui ne se pardonnent pas
ont toujours tort. Rarement lesfemmes se pardonnent
l'avantage de la beauté, rpontenelle.j

PAKooEifEUE-; s. m. qui pardoiuie. [Malleldu Pan.

Voltaire.]

Pare, i. m. oiseau, {para, latj)

Pa RÉ , adj. (litre—),y prêt à recevoir son exécution

,

revêtu du mandons et ordonnons, etc. (vi.)

Paerage, Paeiage, /. m. égalité de droit et de
possession d'uiie terre par indivis.

Parratis, s. m. Ietti*e de chancellme pour faire

exécuter un arrêt par un juge inférieur.

Pareau, s. m. Pan*e, s. f barque iiidicnne dont

Tavant et Tarrière se ressemblent.

Pâreaux , s. m. pi. gros cailloux ronds, au bas de la.

Seine, g. s. m. barque aux Indes, b.

Parée, s. f partie du fourneau, t. de forges.

^ Parbgoeique, adf. a g, qui calme, apaisr, adoucir

^remède— ); anodin, a. (parégoréo, je calme, gr.)

Pareil, le, adJ. et s. m. Par. égal (êtres, choses

—^les) '
; senîblable (être—;.

||
-rèïe. « // n'y a qu'un

seul service que nous aimions à rendre aux autres sans

leur demander le pareil; c'est de les avertir de lews.

torts et de leurs défauts.

Paeeiixe , 1. / la même chose (rendre la —) ; (se

comporter à la — , comme un autre a fait, a. inus.\

dites de même).
pAEEiLLEMkifT, odv. 'Htcr, scmblahloment. Jamais

deux hommes ne jugèrent pareillement d'une même
clwse. [Montaigne.]

Paréira ^eava, s. f vigne sauvage, plante d'Amé-

rique , spécifique pour plusieurs maladies.

Paeélie, /. m. Parelion. image du soleil rofl/rrii

dans un nuage, ou -rhé-. o. al. {para , pinichci Jt^'tios,

soleil, gr.)

PaeellIe, s. f patience, plante, -ele. r.

Paremeole, /./ parenthèse qui se lappoite air'

sujet dont on parle; parientbèse paUjéc. {parcmballô,

je jette entre, gr.)

PAEEMEirr, /. m. Ômatus. ornement; ce oui pan;,

étoffe aui pare ; extrémité dei manches d luibit ; ^rm
bâton de fagot ; côté uni d*une pierre ; erosse pierre

à la surface d'un mur ; gros pavé au bord d*un ehc*min
;

graisse sur la panse d*uh animal; mailles sur les pliiM

mts; fcce apparente d un ouvrage; devant d^autel , eul

étoffe. E. ,

^
/

Paeewcetmatectx , -9e, adj. du parenchyme, qili

eu contient.
i

"^
'

*

/

PAEAVCMTifE , /. m. siibstance propre de rhnqut?

viscère; moelle, pulpe âeê fruits, des plantel. |) nin-

rmhcUlméylparenchuo, jépEiiche. gr.) /

Paeéni^ , / / discours moral ; exhortation m la

vertu, nese. a. (parainéd^j^erth. gr.) i

Paréeét»qob , adj. a ^ qlii^ rapport à la |iarf*

nè«B, à la morale, ^^r .^J^ I

Paesmeave, j. / t de marine, a.
i .

PARirr, e, s. Propin^ims. de même famille ;|uiir

par le sang (bon, mauvais, proche -^; — éloiéné,

paternel, etc.); se ditfig. des êtres personnifiés % pi.

PareMes. ceux de qui Ion descend; le pcre et hi

V

. \ ^m>
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?

8 pare:

s

:

(le

Ec-

puèrc *
; allirs. < La pudeur est la plus procltà,u»reni9

de la veéUu, [Max. lal.j * Les auteurs, comme les pa-
reiils , ne préfirent pas toujours leur meilleur enfant.
Vous qui voulezfaire renoncer un peuple à la liberté

,

rendez-lui ses enfants, ses pai*ents, ses amis, tout ce

Îu'il a perdu pour elle. Il est impossible de reconnaître
r caractcre a'une jeune personne sous le voile de la

beauté mitdeste; on ne peut l'entrevoir que dans celui

de ses parents, '

,

.^Parkictaub, j. m* (t;/.) par«nfé; consanguinité.
pAiiKicTvLEs, s, f pL fiinéraill^ desjtaivnls. r. v.

PAnEVTÉ, s. f. Cognatio, ronsaiigt imité; alliance

avec le^ consanguiiu; qualité de pm-eut; se ditfi}^. < :

tous les pai'euls. * ïl jr a une liaison étroite et comme
une parenté entre le prince et les sujets, [(^onftic4iift.]

pARKHTiLE, S, f (W.) toiis les p.tUvnts >
; pareiMé.

**elc. n. * Le ceUhataire vieux et riche ne manqueja*
mais d'une nombreuse pait^nlèle qui attend avec im*
patience l*heure de son décès.

| Bolm il liera.]

Parentijèse, s.
f.

-sis, mots, phrase foimant un
sens sépuié au milieu cl\nie autre phrase; marques
<|ui les âéjidreiit ; () ». -ese. n. {para , ciiti-e, en , dans,
tidiémiy le |>l^ce. gr,) » L'Écriture sainte ne recom-
mande d*honorer que trois personnes : run père
Décalogiie) ; leprince (.Saint Paul) , et le méi^cm (

1'

cléiiaste).
*

\

PARÉriGRAPirÉ, f./rhél. figure qui indique que Ton
tait^queron traite parprétérition les choses précédentes.

Parer, i\ a. 'rt. -i-é, e, p. Ornafe. onier (— un
abtel) I; embellir (— un être); apprêter (— un cnir,

été,); em|M*cher (— à. . .); éviter (— un roun, des

suites funestes, un roalheMr;— aux inconvénients);

(•^-de) garantir; mettre à rotiverl de, défendre contre

(— de la pluie, rien ue m*a pu— contre ses derniers

coups [Racine.]; de. • ., plus usité); t. de mer, dou-
bler; t. de manège, arrêter, ôter de la corne; t. de
naét, apprêter, (se—), v. pers, s'ajuster; se détendre;

affecter; faire parade [FU^ileau. Corneille. Racine.];

t. de mer, se prépareri se débarrasser, s'aleslir. v.pron,
être, pouvoir être paré (tous les accidents, tous les in-

convénients ne peuvent séparer), {epistoL) v, récipr, >.

» Dieu permet souvent que le vice soit paré du masque
de la beauté , dans la crainte qu'on ne la prenne pour
le souveraifi bien, [Lamotte-Leva\ei%]XVj/M.7*a/icïf pare
l'avenir de mille beautés, [Goldsniith.] ^Lorsque des

femmes se parent , la plus jolie est toujours la plus mal
parée. , »

Parer A.NkiTTKS, s, m.pt hércliqiies qui expliquaient

TEcrilure sainte chacun selon son opinion, et Par-
herm-. {para, contre, herméneus, interprète, gr,)

Parèhk, s. m. a^is, sentiments des negocianls spr
des questions de commercé, -ei^e. r.

Parerua,<j; m. t. de maçon, addition à Toiivrage

principiil: -go, t. de peint, v. {para, proche, ergan,
ouvrage, gr,)

*

Parésis, #. f a. paralysie imparfaite, v. -Me» re-

lâcbenient. (/;ari'.5i4, relâchement, ^r.) '*

Paresse , s. f Pigritia. fainéantise, négligence hlà-

mable du devoir, etoô nonchalance; faiblesse qui 6te

l'activité (grande, coupable — ; — iiï)j)aixionnable

;

endonnir, croupir dans la—) ; humeur paisible ; calme
tl*esprit (douce— ; aimable--); impuisslfince paisible

rYauvenai-giies.l. (spt,) La fiaresse aonneentrée à tous

les i^iVm.. ÇMalehiancfaïe.] La paresse est Toubli de la

vie» [De Lingré.j La ptreuefait avorter ta gloire, La
société ne sera jamais parfaite tant qu'iljr aura de la

misère ions paresse.

PARI. /
PARiTuviER OU -twrier, J. fà. voY, ^alé*.

Paredr, j.m, ouvrier qui |)are, unit, perfectionne;

t. de batelier, celui qiH dégager la corde du bateau.

— de dra|)s, s, m, t. de maniif. a.
|

Parfaire , v, a, -tait , e ,/?. Perficere, achever; finir;

donner la perfection entière '
; seditabsoLet ironiq, *

;

comjiléter un paiement, ^se tr-), u, pron, * L'homme
peffect'u>n/u 9 mais tu piM*tailyaim^/j. [De Lévis.]/'c?i<r

pailaire un ouvt^e, il ne faut jamais le regarder
conune parfjfLit, ^t^l é¥ènemeHt, aprei UquH nous
soupirons, \}airîiiilhott^ misère.

Parfait, e, adj, Perfectus, à qui 11 ne manque rien

pour être accompli dans son genre (êtr^, personne^,
chose, accord, i)laisirs » —s); achew. —, s, m, temps
du verl)e, prétérit ou passé; la peifeclioii, ce qu'il y
a de parfait K {dijfi. syn.) » Z^ plus parlait d!entre les

lu>mmes est celui oui a le moins dei défauts, [lliéognis.]

L'âge, et l'expérience ne rentlent jamais l'iu^mme si

pai*tait qu*U ne lui reste rien à apprendre , à réformer,

[Oxenstiern.] ^ Il n'y a que les sciences, bss beaux
arts et les vertus qui donnent des plaisir t parfaits.

^ Le parfait coiûiste dans le juste milieu, [Aristoic]

PARrAfTEMEnr, adv, Perjectè, d*une manière par-

faite « (agir — ; — di; , fait) , sans comparatif ^ Celui

qui sort de votre entretien content de soi et de son
esprit, l'est de Vifus parfaiteniciit. [La Uni) ère.] Nous
désirerions peu de choses afec ardeur, si nous savions

parfaitei^ent ce que nous destrons. {La Ilochefoucauld.]

Parfaute, adv. à faute de; r. I. de prat.

Parfilage, s, m, action de paifiler, ses effets, a.

son produit, a.

PARFII.ER, 'i;. a, -lé, e, p, séparer Ja soie dé l'or

d'une étoffe; a. t. de papet. coudre la vergeure iur les

bâtons. B. (s^—), V, pron,^

pARFiLuii/k, s, f produit du parlilage; v. aa. or et

argent sépai^és de la soie, ^ \

Parvin (à la), adv, (W.) enfin. ^ *

Parfois > adv. de temps et de nombre, Interdiim,

quelqiiefoik (il arrive — que). L'habileté trouve, y^hv-

fois fdus de profit dans la mauvaise fortune que dans
la bjnne, [De Ségiir.] La philosophie la plus heureuse

et la plus sage est celle qui nous Jait voir parfois le

coté le moins défavorable des circonstances les plus

fdclu'uses, [De Las Cases.] Parfois le divin Homère
s ^imeiUe. [Horace.]

. ParFOND , s^ m, hameçon pIom))é qui reste au fond

de leaii,
*"

ParFONDRE, V, a, «du, e, ^ faire fondre l'émail

légèrement, également partout, (se — ), v: pron, en-

trer en fusion; se mélanger, s'unir également; <f. c.

V. RR. t. d'arts.

Parforcee, v. a, -oé, e, p, faire un grand cffarf.

[Amyot.] (^se —), i>, pers, s'efforcer, {vi,)

Pahfournir,. v. a, «•ni, e, p, fournir en entier;

achever de fournir ( les fouilles d uti livre).

pARFOURNfSSEMEjrT, s% m. actioii de parfournir.

Parfum, s. m, Odoramentum senteur agi^able; ce

dont elle s'exhale (doux — ; •— exquis; fig, — des

prières [Fléchier.J). ||
-fun. {per^ j^\\fumus, fumée.

lat) I Les flaisirs sont comme les |HUÏuilia; ilfaut tes

éloignsr pour les mieux sentir,

pAaFoaiER, V. a. -mé, e, ii. > Inodorare, répandre»

faire prendre une bonne odeur; purifier (Tair, etc.)

avec des pai-fmns. (se —)« v. per*, sVmlMuiiner. (se

—) , V. pron. ' Le doux eommeil se plaît mieux dans
la cabane enfumée dupauê^re, que mans le palais par-

fumé des grands, [Shaksfieare.
J

mt

Paressemejit, adif, avec parasse. H* (W. itius. bwp^ PARFuisaua^ «te, s. Ujffmfola, qui £iil et vend des
bewisme.) voj. Paresseusement. parfums* ''-

' * a > '4
;

PAREstaa, V. n. lûre le paresseux î ip Ujiier aHer. pAaaoïtocai <• «w «o{fre fefsié |Mur une griUe po«r
à la paresse, a. v. ^ parfj

PAtassatiiaiuiiT, mJU, avec perrtse. [De Reta.] y.

PAaassEim, «se, mdj, et s. Piger, (à, de) qui ne
travaille pas; nonchaljuiti t^ni aime à éviter Tactiou,
le travail , la peine (ipersôune ' , estonuK:, «iprit -—).— de faire [Voltaire]. —, i. m, Bradjpus. Ai ou Ma>,
animal aui approche du singe , et ne peut que grimper.
-•0» '. / fausse chenille du rosier ; espèce de scnsitive,

•• ' Une nation oit lesfemmes donnent le ton eii une
nation pareMeuse. [Montesauieu.] Les lêomimê de la

naturf sont |>art>.siieua ; les lunames civUiteê sont tttt^

bulents : Us premiers jouissent de Im vies les emtréê
émirent après.

4PARiiAVioTm« 9. «a. habitant de Pargi, en Grèee.

Paroasite , «• Mk aiiuél*al vert griséire.

Parovb^ Pargin<^ne,/4«r«i»«/i/i burtesquee* T«

PARntRiiéaaiiTEt» s.m,pL béréliquei»v0j. PareT'.a.

PAanoMouMia, j. / figure de rhilori<|uey conces»

sion à dessein, {paromologia, gr,) ^4^. '

PAaaoaoMAsa, ê.£ yojr. f^ronomase, seul correct.

Pari « i. m, Sponsw, gaMure; ee qu'oA a |iigâ (bire

ouvrir un — ; payer, leuLr le «—)»

PaaiA» s*% g. câêlf proacrite. nandite, dans llode.

Paeiade ,/./. étal fies perdria apparitei
a*aB|iarieiil

4

PARL.
PARZAi , e , adj, qui appartient au:i pairs, a. (intts.\

Pariambe, j. m. instnuneut à cordes, ou flùle
pour accon^agner les ïambes. -

Phfiichfi^adj.f (charte —), dont on délivrait des
copies aua ûontnM!tants. {jHiriculum, minute, lat,)

PARiaa, V, a, H n, -rié, e,^, Sponsionem facete,
(aire un pari , une gageure.— (de) [Voltaire: J, r/ (que)»
B. (— de faire, ou— faire telle cliose, qu'où la fera;— telle aoinoit). (se—), v,pro9S, (famil,) Si tel, que
vous croyiez votre ami, vous a trabi, on peut parier

'lie contre un qu'U estfaux philosophe oufaux dévot. •

Pariétaire.,/./ Helxine, plante qui croît surofi-
/Contre les murs: apériti\e« éinolliente, rafraîchissante,

diuréti(|ue. Paritoire, Vitriole, Casse:pierre, Peixe*
muraille. .

'
' ^ ' .-

pAaisTAL;^e ^adj. t. de botan. attachc-sur la patroi

d'un fruil. -taux, adj.m. pL (os -taux); qui furnient la ^

partie supcrieiut) et latérale du crâne, -tal, sing, a.

Parieur, -se, j. qui parie (grand —); caution. •
Parisette , s. f hei1)e à Paris , raisiu-de-renard

,

plante. " .^
Parisixk, ne, adf. et s, de Paris

; {critiq.) délicat,

badaud. f

pAEiscmiNK, s. f ou Sédanoise,' caractère d'impri»

inerie très-petit, -ene. r. —^ sorte de voiture, chant
patriotiqiie de la révolution de juillet i83o.

Pari'sis, adj, m. (sou, monnaie —), battu à Paris.

Il
-lîcé.

PARrsYLLABE, OU -biquc , s, et adj,f (déclinaison -^)
simple, du même nombi*e de s)llabes. {par, égal,

syllaba, syllal>e. lat.)

Parité, s.f -W/aj.- égalité entre des choses de
même mesure, de même qualité, de même nature (

—

de raisons); comparaison |iar similitude.

Paritoire , o^oj. Pariétii ire.

-

Parjure, i. m. à'erjurium. faux serment; serment
violé (horrible— ;— inouï; faire, commettre un —).

adj. etsj^g, Perjiwus, qui fait un faux serment, qui
'

viole son serment (être, devenir — ).

PAaiURER (se), v,pers, Perjurare. faire un parjure^

un faux serment; violer son serment.

Parlage , s. m, caqiietage, verbiage ; al>ondaiice dé
paroles inutiles, dépourvues de sens (enniiveiix ^—

;

— continuel *)• [Linguet.] a. c. > Le parlage est un
besoin pour les têtes videi et les corps sédentaires.

Parlant, e, adj. Loquens. qui parle (|>ersu-ine

très—e; homme peu —, famil,); (tète —e), qui
semble parler; (portrait —), fort ressemblant; t. de
blason (armes — es), dont la pière priuci|>ale exprime
le nom : (ex, maillet des de Mailli)^ ^

Parlement, i. m, Curia. assemblée des grands de •

l'État pour juger une aff^jre considérable; assemblée

de députés, eu Angleterre; autrefois, eu France, cour

sauvcr«iine poirr rendre la justice, enregistrer les édils;

sa juridiction , son ressort , durée de sa session ; ( loii^

—), celui de Cromwell. {fig'fomîL)— sans vacances,

réunion de bi^vards. Les parlements étaient les proteo*

teurs de la nation ; mais il est pliu sur qu'elle se dé-^

fende elU-métne par torgane de 0es déput.'S, .

PARLaMEHTAiax^'a^'. 04^. du parlenieiU (déliats,

droits, prétentions, usuirpatious , monarcliie , lahgage

—) I. — ,4. m, partisau du jiarleineiit ( les -—s ont

lieaucdnp parlé, oeaucotipécnt et lo^i fait); chargé de
négocier, t milil. ' La simarre paiien^jentaire adoucii'

sait quelquefois, les coups du sceptre.

Parlementer , v. n, faire, écouler des propositîoiis

pour rendre une place; (/^.) antrer on accommode*
ment ; négocier. "

-'*'.»

^ pARLBMEirraaia » s, f, action de parleausateri oon*

fépeuce. {famil,) ||
-niantèri. 'V #

*

Parler , v, n^Loqui. prononcer, profértv des na*

rôles, arliculer des niots; discourir; s*eiitmienir de ;

mettre la conversation sur (— de iKMivelhss;— neiH

veUea, famil); s^étaenrer en une langue (erf Crançais,

etc.); (— cUiir«Mttl, diflirilenient , lentement^; pro»

noncer (— du net, de la gorge; — gascou, piFavd)»

Umnii ) *- frangaii, s^xprimer nettement , eu faisant

des reproches , eu ordonnant , ea disant des vériléi ;

durea. — « i'expli^er; déclarer ses intentions , sa fo-

lonlé î expliquer sessentimenlMa pensée, ses opininnsv

sas Uées« les imamm 4|U4 se nréieiiteiit i Teipril *^ de

vivM eeix mu par mani ; (— des autres, seéUtam

fmN , gmttr UAmer, criti(|iier,

«^

i»t

en mal, rnédh^, cal

ifuelaii'i|ifl7 rinlerroj

J\^e^
ye-parle) \ fonvi

popuÙ) se dit d'un

riag«'àune(llle; plai<

' —, entretenir de td

de la conversation^

cette aftiiire; je vou

cela) ; médire ; absol.

témoigner en faveur

mine, sa condinle i»<

pour nous).—, s'aon

^roir (r— aiu yeux , ait

écliappt;}* nn-secret
;

\
• «pif er [Hoileaii.].

—

au,roi)6. {fig.famï
nettement; trouver {

"^ —^), V. pers, (se

pouvoir être parif (c

finançais se parle rar

de discours, être qui

treteiiir (des afnis S4

s. m. Setmo. langage , i

(— donx, agrétible,

du malde soi pour m
BeHsIe.] Unefemme /

m em bien m en mai
qui ne savent pas se
que le temps que vous
^ Ne paries amais an
intéressent ei au 'ilsp
il faut sans cesse

feuples, etemspeupl
enihièvre,j h-Vous q

vous mieux,^ ^L'kom
sait le mieux parler t

faut parler aux paesie
tendre à leur opinion,
si Dieu \>ous voyait; p
vous entendaient. [Se

Parleris, s, f bal

pARLEca, -se, /.

qui discourt
,
qui cau!

— , qui s'énonce bien
le beau —, famiL), L'\

téloquence fait les b
l'esprit on est quelqui

mais bavard ou gra/ii

PAatiER , s. m, (vi

^re)
, qui n'est qti

Rousseau.)
; (éloqiie

Parloir, j. w. t.

personnes du dehors
PARLoiiisaR, V. n.

I^MVME, S, f -ma,]

. PAaMEVTlàRI, S.

PAaMESAN^^ #. m,
de Panne , né à Pai-

c. Il-ian.^

Parmi,^€J^« Int^i

brede ', — , #. m. <

^ful mensonge mêlé p
toutes. Il Y a pitts d\

fàrmilet braves,
~

Parmvlaires^ s.

psrme; leurs partis^

ParuAGE, vof. Pai

PARNASsa,/. m, <•/#!

consaci-éaux Muses '

* L'jémour est de tou

.

k cliemin du Parnos.s|

PaaifAssfoas » s. /
PAawASSfa,i./plai

«' Parnaaiia.

PARVAsscair , /. m.
r- insecte lépîdopti

«•ise [Lamoile.]. reJ
Parnassim, s. m,

(«lia.)

Paroois, ê. / -i

jraae de littérature

Ménk*»«; fa«re ui

'Alt , modelé sur uncl

/



^

PARO. ,

tsk mat, médire, calomnier, — , adresser la parole à

ifueloiriliir,' linieiToger, lui commander fcVsl 4 vous-

Îue jé^^tfWr); converser avec lui (il parle avec. . .) ;

po/Mil) se dit à\\\\ garçon qui parle d*aniour, de ma-

nant' à uiit fille; plaider pour (cet wochtparie pour...).

—, entretenir de telle ou telle chos^ en faire Tobjel

de 11 conversation^, d*uue proposition {parlons de

cette afi^alre; je \o\isDarle, je ne voys parle pas de

cela) ; médire ; aisoi, b\àmer{JamU. chacun en parle) 4
;

témoigner en faveur de; recommander («a figure, sa

mine, la condmie parlent pour lui; no4 amis parlent

pour nous). -—, f*aares&er à , exciter l'attention , émou-
voir (r— aiix yeux , lû cœtir, à Tespril , à Tame) ^ ; laisaer

échapp%:î* nn-secret ; faire impression [Bouhours.]; ii^>

«pif ei- [Boileau.].— , se dit pour prier, invoquer (—
au 'roi )^. {fig- fomiL) — irdqiiois,^s*exprujiier peu
lettemént; trouver à qni-^., quelqu*un qui résiste.

"fj^
—

^), V. pers. (se — a soi-même); v. pron. être,

pouvoir être parlé (cette langne te parle aisément; U?

français se parle rarement avec pureté) ; èfre le sujet

de discours, être question wrïwtr); v. récipr. s'en-

tretenir (des afttts se parlent [Saint-Simon.]). —

J

s, m. Setmo. langage , manière de parlerraccent , jargon

(— douM, agréttbie, normand, rude, aî^). «O/i dit

du mat de soi pour aiwr le plaisir rf'e/t parler. [A. de
BeFisle. j Uneftmme me dmtjamais/aire parler d'elle

ni en bien m en mai [l*ésar.] ^11 est rare jue ceux
(jià ne sapent pas se Unité sitclt^nt kien parler. Est-ce
que le temps qtm rous perdez « parier ne comptepas ?
^ Ne parles ;4fy7i«iJ mtjs hommes que des choses qui les

intéf'essent ei qu'ils peté^mi entendre. [Vanvenargnes,]

// fau( sans cesse parler aux rois des droits des

plus puissant est celui q{

sait le mieux parler aux passions et les satisfaire. Il

faut i^^fier aux passions de^ hommes pour seijfaire en^
tendre à leur opinion, * Privez avec les hommes comme
si Dieu vous voyait; poHejr à Dieu comme si hs liommes
vous entendaient, [Sénàqtie.]

Parlerik, /. / babil importun. (famiCj
Parleur, -se, /. Ferbosus^ qni parle beaucotip;

qui discourt
,
qni cause (grand— ;— amusant) ; beau

— , qui s*énbnce bien , avec afTectalion {ironiq. faire

lel>eau —^famiL), L'élégancefait les heaux parleurs;

féloquence fait les bons orateurs, [Girard.] Jvec de
l'esprit on est quelquefois parleur; mais on n'est ja-
mais bavard ou grand parleur. '

.

Parlier , j. m. {yi,) avocat, adj, f (philosophie
•*èrc), qui nVsl qu'en ]>aroles ^D'Alcmbert. 3, "3,

Rousseau.); (éloquence, elc. -ère) [l^eautiianhais.].

Parloir, s, m, t. claustral, lieu pour parler aux
personnes dn dehoraw ^-^

PARLOnisaR , V, n. parler d^unc ipanière affectée, r.

'Bmvms, s, f -ma, bonclier ancien, o. r. rr.

.
PARMEVTiàRi, #. ^ pomme de terre. .

~~
^

Parmisar^, s, m, iromaf^e de Parme.— , ne, m^'.

de Panne , né à Parme. —ne , s,f espère d*auémone.
c.

Il
-lân^^ '^

f.

rkfini
^

ffrép, /iHifr. entre , au milieu; dans le nom-
bre de '. — , #. m. cordage qui soutient un lilet. ^Un
feul mensonge mêlé pami i « les 'vérités^ les fait suspecter
toutes. Il y a plus de blessés panui Us fuyards, que^

parmi les brap^s. [De Ségur.]

Parmvlairei, s, m, pi, gladiateurs munit d'une
parme; leurs partîtani aiii théâtre, ternie d^antiqttité.

Paruaue, voy. Panoge. r.

pARRAste , /. HT. «JR/. montagne d« la Phocide; lieu

consacré aux Muses *
; {Jlg.) la jioésie , les |K)ètes. {vi.)

^ L'jimour est de tous les dieux celui qui sait le mieux
k clusmin du Parnasse. [Racine.]

• PARRASSiou , #. / /ii..les Mtises. RR.

PARiiAiif R, s,f plante aatriugeute et rafraicbissanle.
et pRrnasii««

Parvasocbit , /. M^. poète ; v. hoWlatit du Parnaiae.
pl' insecte lé|>îdoptare , Maillon, adj, -eue, / du For*
nOMe [Lamotte.J. rr. «
Parrassim, #.im. directeur d^une tjaoïogue. o. c.

(îaitf.) • .

Parodie , $, f •W/ij. imitation ridicule d'un ou*
jroça de littérature sérieux (hetireuse, jolje —- ;

—
Menieuse ; faire une , la— de . . . ) ; mnraf^e eu vert
iMt

, modelé jur une pièce couniie , doiit ou iétounie

PARO. -

leseniet Tapplication; travestissement ridicule d'une
pièce de ihéàire

; pièce dé vers faite sur une musique
donnée; air de svmplionie auquel ou ajuste à^t pa-

roles; maxime trniale; proveri>e populaire, Q,(inus,

dans cette dernière acception), (para, contre, (Sdé,

chant, ^r.) " Plusieurs parodies ont blessé à mort les

pièces et leurs autctws ; le ridicule tue tout.

Parodier, v, a, -dié, e,/^. faire une parodie; re*

présenter ridiculement (— quel^u^un ). (se —) , v.

pers, pron, -y
. , :

Parodi^vk, adj, i ^. de la parodie, aé. (degrés
—a), termes suivis dans une éqnatioii. a.

Parodiste, s, m. auteur d'une ou de parodies/—
dellliade).

PAROÉwrE, adj, f (flirte -^), dont on jouait dans
les festins.'^— , oinos, vin. gr,)

Paroi f s, f -ries, — , m, (v/.) muraille, cloison

maçonnée; surface latérale d'un vase, d^ l'estomac,

etc. (mince, fragile— ;
—' épaisse). />/. membraiiiis q'ii

environnent Tesiomac ; arbres qui séparent le<^ cou-

pes d'une Foret; épaisseur des bords de la corne ^u
sabot. / [ les Acad.] » g. s. ^. [quelques Lexicogra-

phes.]

Paroir , s„rh, t. de mané^, Aoutoir; o. c. co. rr.

lame à long manche pour gratter le cuivre ; outil pour
parer , finir, a.

* -

Paroire , s. f instrument d'étameiir. c. Paroir.

c. RR.

^Paro'isse , s, f Parôchig. territoire d'une cure; ses

habitants (grande
,

petite — ; — nombrelise; être,

n'être p^s de la -r-); son écKse (aller à la —). (yf^.

famil,) étoffe, cbuleiir : ex, nahtt de deux —s. {pora^

proche , oikos, maison; ^r.) Un curé de paroisse vaut

mieux pour le bon ordre qu une compagnie de grena-
diers, [De Fà^ès,]

I
.

Paroissial , e , adi, Curialis. de la panasse (église,

ihesse -^e). •

PAnfoi^siEN, ne, i. .CiirfW/5. habitant d*une pa-

roisse ; compalrfote, proche voisin (yi,). —^ s, m, livre

d'heures, a. f. -ene. r. ndi, c.

Parole, s. f Verbum. mol prononcé; représenta-

tion de la pensée ; faculté naturelle à Thomme ; action

de parler » , de prononcer; ton de voix (— distincte,

claire, sonore, sourde, rude, a{;réable, douce;; *^n-

lence (belle— ; — remarquable de J.-C. , de Socra-

tc); mot notable (— plaisante^ comique, spirituelle,

mémorable, touchante : ex, la poule an pot de Henri
IV); expression d'un sentiment (—s paternelles, pa-

trioticiiies, honorables); discours» (— s olutigeantV^,

amicales, aigres, outrageantes , menaçantes ; tenir de^

— s ^ famil,); promesse , essurance verbale (— saci-ée,

inviolable, solennelle, formelle; domfer, engager,

tenir sa -A; revenir contnc ou sur sa — ; fausser sa—
, fàmil chfvaleresq,) ^

;
prop)5ition de paix ; olfre

;

droit de paHer4; droit , action d'énietlre son opintofi

dans une délibération ( demaiider , obleiHi*, avoir,

refuser la -^). adw snr — , Mir ouï-dire. -^ê^bl. i

discours aigres, piquants, oiTcnsanti; mets irune

chanson, etc., d'un air. — , devis*, met cai*actéi*isti-

qwe *ur des ai-moiries, etc. {pt^rabolé , paralnde. gr.

ou fafmlari , parler, lat.) ^ Api es la fimrv}^ divine ^ il

n'y a rien de plus délieieujr que la musique, [V/ ^nttr,]

La parole est un des plus ginuds bienfaits de Dieu,
* La licence des paroles mine à la licence des actions,

IDe la Jouisse.] L'homme est olus jaloux de la li-

berté de la parole ,
que de celte du monument, î Si

ce qu'on a prononce est injuste, on est dégagéjde sa

parole: reste le tort' de l'avoir dtfmnée, |C:hant>n.]

i Jamais on ne deirait chre une discussion^ tant qu'un
orateur reclame la parole. ^H n'y a pmê de bavards

plusfatigants que ceitxqui*mettent en paroirs tout ce

qu'ils Jont. Les paroU»s du cœur sont vivantes.

Paroler, v,tt, (r/.; parUr. [J. de Méhun.)
Paroli, i. m, t. de jeu, doubkf de la première

mise; corne faite i la carie sitr lai|uello on joue

d^*rble. .
' ^

VARcmotonrw, #. / roy. Partie-.

PARuif t QUE ,#•/ herbe aux pnnnrt9.

PâRiieoMASR, s. f figure de rhét., de diction if^ù

couMHte à réuntr des lionKmymt ou de* ponm^oici :

ex anie riMnpbe d'erreurs, de terreurs, {parm, i>fuclie,

omm^, uoiu.^r.)

PARS. 5^9
de dif-Paroitomasis , /. f. ressemblance 4^9

férentes langues, a. v. voy. Paronyme. •
.

"
pARpRs, Pairons, s, m, pi, ^èt^% et mères des oi-^

seaux de^proie. a. a. v. voy, Pe-, *

Paronychie , s, f sorte de panaris; r^ plante

bonne pour lea panaris. (— , contre , onux, ongle.

PARommiE, s. m. mot qui a de Tafllnité arec.mi

antre par son étyinologie, sa coiisoun9nce; qui ap-

proche d'un autre. (— ,
proche, onuma , nom. gr,y

[Dictionn.) *

pARORTMiQUE , udj, 7. g, du pRconymc (mots— s).'

Paroqves , s. m, pi, o*fiiciers qui fournissaient aux

magistrats romains ce^qui leur était nécessaire en

voyage* f
PARORG«tDrs, S. f •dium, mauvaise position, des

testicules. -de^j(/Hira,an-delà, orchis, tèstinile. ^,)
PARoaèitfDo-AirrÉROcÈLE , /. / hernie intestinale ,

jl

avec déplacement du testicule.

pA^f , s. m. |>orsson du g^nire dir labre.
.

PAROTina , s, f 'fis, glande au-dessous de roretlTe;^^

t^hneur , oreillon de la —"• (— i
contre , atiprès , dfos,

d^î Toreille. ^r.) " X^O *

Parotio£e , adj, f (^quinancie—) du coti et de

la gorge. ^wj
Paroqlis, -ruice, s. /^Jmlammaticn ou abcèa des

gencives. Parulie. (— , oidaQçeucives, gr,)

pAROXfMiQUE,'<z^. du jiciroxisme. -,
' Paroxisiéx , s, m. -xismtits^accès , redonblemèf#',

temps le plus fâcheux de la maladie, -xy-. a. (—

,

beaucoup, x>xfii, aigu. ^r.)

pARPAïuifE, s. /'( pierre—).- voy. Parpaing.

Parpaillot, e, i. terme injurieux donné aux cal-

vinisles; impie, b. voy, Parpayot. (J'arjalla, papil-

loti. ital.)

Parpaing, /, w?. pierre qni tient toute répaissctn*

d'un mur. Parpain, pierre angulaire, v.

Parpaye, s, f Un de paiement, r.

Parpayer , V. a -yé, e, p. achevc^r de payer. R.

Parpayole, s,y! monnaie milanaise, enviroir 7

cénthne^.

Parpayot, s. m, (poptd,) hcrctiquc , impie, hoantne

sans cuhe. Parpaillot. ,
x

Parque , j. / Pàrca, —s, pL déesses infernales cfoi,

selon la rt-oyauct» des anciens, filaient,^ dévidaient,

coupaient le iil de la vie de riioiuine; (^^^) la mort

(

—

\TUclle, impifoyable) (rr, en /.wésii^J. vUrmise on

l>louse en fournire du kamtsohadale.
|j

piirke.

Parquer , r. a. et n. -une, e, p. mettre.^// 4^trc dam
un paix;, dans une cncwinte ; se dit àe. lartillerie et

de* tmnpeaux, {fig-^)^^ csclavi^, des fieiipKrs , etc.

ParquilT, a' m. assemblage de pièces de bois en

com|Mirtinients qui rouvre mi plancher ", ou \tpv\v pla-,

cer une glace; wlle des officiers du»JVfinisfcre public;

des huis.^ier8; ces officiers eux-mêmes; espace entre

les si(*ges des juges et le burreatt ; t. de nMT, rot raH-

dicnieiits sur le |)ont, powr les Iwiileis; priie de la

salle de sjiectaHe plfts basse que le thcéfn* etitre le

prterre et les mmiciens ;
(provincial) orchestre;

ceux qui y sont. e.. « L'éerivain minutieux jatigurk

lecfettr, en laiJaisetnt faire peut lieues sur une lignt

^c panpiel.[Mad. ^r] •
*

pARQtJETAttE, S, m, onvragc de parqnet:

Parqueter, u a. té, e,/?. nielfre du parqnêU

Parquier, f. m. qui garde les bestiaux sauiis; qui

pêche dans les parcs.

PAeRAfXf , s, m. Patnnuà, qui tient Mn enfant , mv
converti sur les fouis ;

qui nomme une cloche que IToii

l>ènit ; chevalier qni présente i^n novice; soldat que

celui qui dort être fusillé ^hoislt pour lui iMiider Ica.)

Veux et tirer le premier pi (i»/.) témoins cU»s eora-

battants eu duel s. -rein. o. . <^

Parraeooa , j. ?y. faisan de la Guiane.

Parrnascs, 1. /la grande Onrsc.

^^Ric;pa, /. "ï g, 'da. qui a tué son père om sa

mire ,
par extension , soii fri-re , sa sorur, ses enfants,

sou souverain.

—

^s. m. -dium, crime du |>anicide

( horribla— ; — atroce; exécrable -— ; commellrc ui|

— ) — , aij.'ig, (main, dessein^ conseil —); Immi^

cide. voy, Palrieide. ^
P4RS, t, m, espèce de chai,- voisin.du serval. ^

Parsemer, r a. -uk;,>5, p. Spar^ere, npuiiilre

,

•Biner, jeter, {ii et là.(—des lleuis^d*-* pierrcriiSy ».

>
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5ao. PARf .

* i*M. (au printemps, les prairies se parsèment de

ûtun) ;*. pro«. ùlre.pouvoir être i.arseroe {propre et

V ) » "V r<?c/>r. {épistôiy.^l'édantis'ne.a pars|-nie

ro/M! if /Vore </« lambeaux grecs ,
latins ou bar-

Ê _..*-.;- ^m n.^v>t£j»n\t*x\\ Kttiiç rixnup. sut

'

if

t

PART-
iTûi Aiî///'^m'. ^ Les époux ^.partagent les peines et

les plaisirs. ,

'

p^Riv^tttLB, ^. m. celui qui fait les partages.

[Amyol.]
ia rooe ae nurc %m^ »«.»..»^ p ,

.,v p- -
, f profectio dénart d'une flotte, d'un

tares ^ Us ébges outrés se ^ixT^mf^m sans risque sut-
^^'Y^''^''-^^'^'^^^^^ùares,

'f^^
o _.^_^^^ . î,,^^^^^, „^ ^^^^^ ^ f^,,^^ navire (coup de—). ÇA^.) de|)art, séparation.

des personnes vaniteuses; aucun ne tombe a terr^.

Les jfi'nrs de rhétorique ne se parscirtcut jamais avec

plus d'abjudance que sur les morts.

p^RSfcJiviR, v.a, ^rvir enlièreraeat , long-temps

et l^ienii^
'

. ^ .,

PAnsi , Parsis , i.- m. idolâtre ,
guebre, gaure.

l'AasiMONft, 5. / -/i/5>épargnc. {JamiL) -cim-.

PAn^iin»wiKU\ , -se, Wy. économe, c. -ci-.

PAKSoimiica, ..•^^ associé pour tenir qn me-

femme vient d'acconchei- t. de pral. (suppression,

supp.sihon de-).^, s, f prend le pL Fa^. mvr

Uo,i d une chose divisée ou commuuiciuee «ntre plu-

sieurs ( bonne, mauva^ie, forie, petite— ;
-cul icre;

donner, faire la-^ S ofiVir uiie,-.de, a); partie,

-TÔé , lieu . endroit (aller quelque --) ;
(avoir -- a)

,

Vpaiiirii>er: y concourir » (avoir - à une action) ;

(prendre— à ^) , s> intéresser, y être se isible (pren-

jîe — aux ptines, aux plaisirs, à la Jiie, au succès

de^quelqn un; prendre — à un <ouq»iot, en être);

prendre en bonne on mauvaise — des paroles
,
une

action les trouver Inuines on mauxaises, les inter-

'préler en bien on en niai ; s'en olïenser ou les ap-.

prouver, en éiré reconnaissant; faire — à quelqu un

de le lui tra isnietlre , le lui communiquei-; {vi.) lui

en 'donner— ; faire - d\nie nouvelle, de ses dons,

se dit encore de la nature, etc. ad^. {figj^mil,)
_». ....^r.i Ti»/ ^ n;irtie: (;. Oirsoi

PÀRiAiTT , arfi'. Idèo. K, de prat. par conséquent,

en conséquence; t. de poésie naïve et familière [La

roniaincj.
^

Parte, voy. Aparté /
. r •

PARTEM£!iT,j./it.(W.)aépait. V. petite fusée vo-

lante; diiwtibndu cours d'un vaisseau par rapport

au méridien, b.
. ,

PA^RTEWArRE, udjcts. quî partage au jeu. (^/i/t/ier,

anglais ; de partem, , par} , tenere , tenir, lat.)

Parteri£«s, s. m. ^/. {comiq,) ceux qui sont au

'^pTSerre , s. m. SoLim^re plate et unie ;
rez-de-

chaussée ;
partie d'un jaidir^plautée de fleurs ,

arbus-

tes, ^tc, devant la maison oirl entrée priticipale ; ^s-

pace enti-e Voirhestre et rampbilhéâfre; ceux qui y

vont; lé public. —, serpent d^ genre du l>oa. b.

PARTHÉitii , ^. / bymne grecque chantée par les

jeunes vierges (mj//io/.). —s, s. f pL plantes corym-

|'k|.lp|*pC '

PARTHFiffEîf , ne, adj. (enfant -), çoiiçu cl ne

en l'absence du mari, à^Lacédémone. —f,/; '"*, Pf-

les enfants nés des 3oo Spartiates envoyés a l^ccde-

mone pour remplacer les iqaris |>réseiUs a l année.

PartuÉwiekne , s, / flûte grecque.

Parthfnologi^ , J. / traité médical sur les mala-

dies des filles, (p rtlufuos , viei^e , logos, traite, gr,)

PARTHKNOMAifciE, S. / diviuatiou sur la virginité.

"jn. gr,)

'avenir

liénes.

^

de — en

ner pan aux nvuvà ntnuno , y»- -- -— - t

Koehel'oucauld.l^ i // faut soujjnir hcaucùup de la

pavXdeJa nature et' de la pari des Iwmmrs, |^o|.

taire.l ^Justice, l^i^rt hc^oins à part
,
et m est tau-

yyurs une duse nouvylle que la Jcrocttc des liummes

. pAHTA(.ii,i. /w. Partitio divi.sion d'u!ie chose en-

tre pUi.sieuis(-t-al, inégal, faiivun jus e - entre);

part, port oiî. de la chose partagée ( - avanlageiix;

avoir en — ); acte (|ui opère le par âge; portion de

biens, de pnanx , répartie par la nature, la torluiie ,

(luun, oeienurr uu ihu-cj,^- "'- y-.'; i

dans un débat) ; nvsolution , déternnnalion > (
prendre

tel u// son —, ^e bon^ le meilleur, le mauxais —

,

nu — sage, prudent; s'arrêter à un — ) ;
expédient

(trouver, prendre, imaginer un bon — ): iiioveu;

condition, iraitement iait à cpielqu'un (faire un inau-

vais — à); profession, genre de Me, emploi
,
fonc-

tioii ( i)rendre le — de l épée, de \i^ ioIh?, de l'Eglise

,

des (inances, dubaireau, ou pi-endre -- dans I e|)ee,

etc.). —, usage, utilité; (tim — d une chose 3 v eu

tii-er un avantage, y tmuvcr quelque chose de bon;

biens, de pianx , répartie par la nature, fa *'*"*^""*;' L
|, 'gj^j^ ^^; — méiliocre, avantageux). —, per-

le piel, à chaque indi%idu , etc. • (chacun a son—j; v^^^^^^
^ marier, considéi-ée sous le -apport des a^ an-

égalité de sulïragesd.s juges, etc. l'oj. Départager,

ï Une ame vraiment ^enjreuse ne saurait être cnulle;

c'est le partage de la làclietc, lOxensûern.J C'est le

parta'^e d*an petit nombre d'esprits supérieurs de sa-

voir douter encore lorsque l'on dit : il en sera ainsi,

[Macnz »ni.J / , .

pAHTAOEâBLE, a^'.ï^.qni peuretre partage (bien,

propriété— ). [Co'de Civil.] ..... , . ,

Partager , i'. a, -gé, e,p. Partiri. diviser (un éjre)

en plusieurs paris pour les disiribuer; di%Lser; don-

ner en partage •
; donner i>art à; sé|»artr en parties

'
'

. ...j .1^ ^.> fu^rî/itiitit avoir. ni*endre

somie à marier, ousitléi-ee sous le -apport des a»an-

lace» pécu.»iaii-e» quelle apporte (riHie, Iwii, grand

__• __ sortable. conveiwl>le, coiisideralilc)
J
«.de.

Ciierre, troupe délaehèe |»our nue ex|>édilioii (dé»a-

rher, envover uii, des —s); — Weu, «p» marche

sans ordre du géiiéral. • Ne comptez pas sur lo ctritr et

teiiigement de l'Itommede |»art . l.'esiH-itde |>arti« est

quel'égoisme, sous te nom de futilité geiurale. Les

Diirtis tt-ont pas de plus dangereux ennemis que leurs

hypocrites, fai peine à concevoir fi il existe d^ ce*

monstres qaon appeUe partis. [
Bolii.gbrocke j

/.'w*-

qu'un parti t^iomplte, ce tout Us passions qui goii-

oppo>6ei ,- «/,K.n.ie eu (iK.(b.«;> av^^^^^
^"^"^"rn^vrv'z)^"!;^",;;.!,:^..^^^^ /<•. ^/-w-

part à(— la |>eiirt;, le plaisir, etc.) *. [se— i, V- p*^ri. . s ._ tï ^.^ .^,»< ^y><i..i*.
part à(— la |>eiirt;. Te plaisir, etc.) ». (sc—l, v^ pers

maumis. Il est moins dan^e-

Ifrmii se - entre ses co-Miaissances, *«^ «""^
'

^

«^ l^TZ^^^^ ^ "'''^
P'^'"'

.^tour-à-tour ;
um^ bonne mère se jpart.ige entre

^^^..^^ J^^^ ^'^'^ P'^^''^' ^'''''P '"'"^- 1^'^"""

ses enfans)3; .. ^rc,,i. être, pouvoir ^tre parlage 4; ''{^'^^'^^^^^

V récipr ^ »tf donner -une part mutuellement, {epist.) ',<!'»•],^ P*"'_*^n. :. -./..-Jî ,nnt l^i obis la^

^'lAS veritablts lieras n'ont pas pliu de -"--' - ^->"-

la gbire des autres, qu'à partager at^ec

[Duù-ény.l l.'liommt n'est jamais plus

Jbriy/iW partage son bonluur. >///</ « qu'une seuU

PART-
une personne , im parti par prcféi-ence , au préjiidk

d'une ai|tre ;
qui sattarfie à mimî opinion, par préveii

tion ou iniéi^t (être —) »
; qui appartient à une par

lie (écli|xse—e), a. al. {mieux) -tiel. o. Q -cialé. « Uf

juge partial est au-dessous des bourreaux.

PÀRTiALEMiirr* Wi'; avec pariîalité (juger

—

).

Partialiscr rV. a. -se, e,p, diviser des hommes,

un peuple en |>arti», lii«>/.)

Partialiser (se), -v. pers. pron, -se, c,/?. prendre

parti pour ow contre. (î/w/J.)

Partialiste, s. m, v. juge partial, b. (intis.)

Partialité, J./ Partium studia. préférence qui

fait prendre parti pour ;|ttachement aux intérêts d'un

parti, dune personne }iar préféi-ence , au préjildice

d'i^ue autre (injuste, injurieuse —). Le cœur est le

foyer de la partialité, [é*. Bacon.]

Partirle, adj. a ^/fisccptible de division spon-

tanée, t. de bot. ^ ', . V

Partiels (in). souS'ente0u infidehum ,
(eveqiie—

)

dans un pays occupé par (es infidèles , t. de droit ca-

non ; C/î^. iron.) monarque —^échu, l)auni. ' ^
Partichoxîi , J. m. instrumerjSpour pi-éparer le fil.

Participant, e, adj. ^cej>s.\\\ participe à (être

— de) ; en bonne et phs somment en mauvaise part

(-« d'un crime), f. m. Pour beaucoup de jttrCicipanls

au pouvoir f vexer c'est administrer.

Participation, s. f ipommunicatio,^c\\Qn de par-

ticiper à ; conununicatîo^i » ronna ssance d une affaire,

etc. ; part quVm y pre/id (n'avoir aucune ~ à>; so-

ciété en — . oii 1 on s^ssociepoiir une opération com-

meiTiale avec des pajHs égales ou inégales

Particcie, .<. m/-//mm. mode, modification du

verbe, qui tient di/railjtTtif et le devient (— pi-esent

ou aci if : aimant y lisant ; — passé : ayant dormi ;
—

passif: aimé, lui t. de finance, qui a part dans un

trai:é , une affaire, {dijjic. gramm,)

Participer (de) , v, n. -pare, tenir de la nature de

(-- de telle cUose, de tel être) ' : avoir de ses quali-

tés ( le mulet 7>(7/7/V//;6 du cheval ),.s(— à) ,
avoir,

prendre part à ' (— à une l>onne aciibn, à un crime) ;

s'intéiYSser, (— à la félicité, etc.), (mieux) pi^udre

iwl. {dilfiSS^J.'Éternel, en nous faisant [^^^^^^

de lui par l'intelligence, noiisfait^ participer a jro/i

immortalité. ' >
. i

-

PAiTicLi.AiRF^nrfy. et s. 2 g. particulier, v. qm

appartient aux fv)rmes lexiques de la particule.

PAUTiruLA'usKH , V. u. -sé , C, /;. maïqucr les par-

licularités, les détails d'une affaii-e, d'un lait (—nu
fait); /;r7r /.r/c//^/W, faire uîie application particu-

lière à. xoy. Parliciilaristie. (se—) , v. fers. pron. La

malignité i>articulaii:,e /a critique etlajatiregene^

'""plRTicurMiiSME, s. m. système du particuluisle;

R. V. intérêt i>articulier om personnet, son action,

son influence; l'opposé d"miérè\ général. [Diidos.]

En France surtout, /<r particularisme l emporte tou-

jours sur l'int.r.t gênerai. [Duclos.] U particularisme

dissout la société.
, ^ . . *

PARTicuLiWR.srE, S. m. qui soutient une Opinion

particulière; r. v. partisan de lopiuion qu il y a des

élus par une grâce , une application particulière faite

,

a eux, de la mort de J.-»:.
*

Part.colarité, s.f Rei adjiinctum. circonstance

l>irliculiere (— essentielle, impoilaute ;
omettre

,
ou

lier une —)- / . . . . \- „
Particule , 4.

/' -/«. petite partie; interjection,

cotiioncrion : ex. si, quand, où, que. {gramm.)

r.mTici/L«,e,nrf/. pi-écédé d'une, on um a tinp

particule. [D'Olivet.J
|

• x^./r.^
Part.ciii.ier, s. m. Privatus. personne privée

;
(se

ditfnmil. popul m et f avec U ou /a); chez soi; t«

solitude»; ». détail; circonstance, o. — ,-ere, aaj.

Praprius. dm appw ient singulièrement, propremcui

à im être (intérêt -); l'opposé de général- (raison »

raorif , but, affeeti^m, assemU» -ère) 3 ; C*»«»^
-">

z

chose que noiu aimions à voir |>artager avec nous ,

auoiquelU nous soit bien chère, c'est notre opinion.

î.y'i? est dans l'homme de se iiartager entre firreur

et la veritj, je ^doute qu'il lut soit possible de se

rirlagir entre le i^ce et la^vertii. [Madeiii. (Jairoii.]

Tout bonlwiàt qui ne peut se partager n'est pas U

(Gresse'.J, tUahilete^ Ceconimie, tirent p«1i <fe <»«/.

Ilfaut savoir tirer |iarli ifme de ses ennemu. [Pou-

quevillc.j L'habileté iire£ax\i de tout.

Pa»ti, e, ad^. I. d««l>ol. profondéinenl divisé.

pAaTUint, adj. m. (îvrmier —) , d une p»he. au

fermier qtii loue luoyeniianl partie de* recolle». ||
ri-.

Partial , e , adj. Inique studiosiu. qui favorise

tiiigulier. extraordinaire, |k-ii commun (cà». «nu,

mérite -); sern.1, «l.i.ire, «pare .d.«» •"'^T'.'*

,iri, (lieu -)i (talent -), biMiTe . oi iguia» (op. i.on

.

conduite .cre.famil.', (perwune ^r.).q«i ^mU "«^

ciété. A. (mai.), en - 4, ad,, à paH, en «!C^

(prendre, prier"; i'expli.pier en —); M '''T^
Vace, d'u.; duel, d «.m, querelle, d'"'" .,«}'''^''^.

vive («ou. uvus verrons, en -), et famil.Am r«n

/

PART.
». .. '• • •.; .'

^-vous, isolément (être ,
prei

^re, manger, étiidiei %^— » '

1 1£4 talents égalent les partiel

Fi'édéiic.] Le tode du salut di'.

jours c^Aii </« particuliers (Bo

pour tous celui de féquité. Le

iuie nation la douleur de sacr

son salut : ils se dévouent. » L

tîculier , i'esprit aime la public

ticiilière ne peut faire aue de

pour le moins personnels , s'il

y a despersonnes avec lesquelle

nairiicwueret toujours tortenpui

pARTicur.iEREMEirTV odv. Si

ment ( honorer—) ; spécjalemt

ticulière, fixe, déterminée «
;

-lié-. R. G.'c. ^"lue pbta-gr^nd^

particulièrement occupé. [Volt

Partie, s. f Prfr^. part,

gértéral (gi-ande, petite, ;-l>oi

meilleure», mAindi-^^^^—
]

homogène , hétérogène ; choisit

tomme d'argent due, article

moire , etc. ;
projet entre plus

tissement; ce divertissement;

mencer, finir, entamer , famif.

quelqu'un ; gagner, perdre, soi

famil. d'une enti-eprise, d'une

merce ,— simple , compte oi

cTédileurs; --7 double, compte

balance du doit et avoir. —
plaide, ou lutte c>ii cond)at (forl<

affaire à forte --^ famil.); (-^

suit en son nom un procès ci

siqne, chaque voix ou iiistri

chaut sé|)ai*é, différent dans

^ ; fig. famil, se dit d'une c

putè. — , divisiq^i d'un livret

—«en corps), —s;/?/, génital

Td^ÙQW {popul.)\{fig )
qualités

contractants. -^s, plaideurs,
|

i^e-'ro/ » (mm ir , concilier, ac<

damner, exciter les —s), fig.

cisif ;' pi*eiidre à —
:
, attaquer

forte ~fr, adversaire puissant.

parl.:'(ji7i.) L'indiscrétion ,

ta n(ali^nihif sont souvent le

franclùse. » Condamner avati

parties 9 c'est être méchant:

que le bien. [Ménaiidre.]

Partiel, le,, aJ/\ faisant
f

—le); fait |)ar parties (travail

,

T^s révoltes partielles affermis

Partiellemeitt, aav. -titc

Partii., s. m. 1. J'astrou. a

lànt des planètes, v.

PART109XER , voj. Parçoni

Partir , v. /i. -lî e, p. Pro

min ; commencer un voyage
|

jours, pour tel endroit)^; pre

sortir avtc iippéiuosité(la foi

un coup partent) ; tirer son o

titiX part de I amitié); conclut

0». a. (yi.) Partiri. partager, d

-ti, e,/?. t. de bhis. (écii -ti)

adv. en commençant à , g. {ni

L de manège, action de ps

moins souvent d'un bon cœu

qui cliercke des louangeurs.

moinsfdclié lorsqu'on part , q
tir. [De Slat*I.J * Lorsqu'on |)ai

rive jamais à la vérité* [Joii)

Partcsa» , #• m. Fautor.. (

quelqu'un , f|ui soutient ion i

se eut d'une frmmé; ani a

tvitème; s^atijiehe à ^ on
d'affaires de finances; public

pMiiions militaires hardies (g
périmenté) *• — « membre c

\épistoL). f Hie [Boiss). Mon
^ On peut être parlisaii de l

bonheur, sansy croire^ * Un
vent un mauvais général.

\

' •
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5aa. Ï>ASS.

PASQmirisEii , 1^. II. {famiL) faire de» pâscpjinaées ;

mcâiredti Uei's et du quart, t. rr.

PassaBL& , a^'. i g. Jf/f^dio^cris, supportahie ; adinî»-

nble cofiuu^. ii^claui pas mauvais ilaus^sou es|>ece

(chose— ; tMi-e —). s, [Uucerceat.^) 5i tout Â'est pas

«W, /o/i/ èfjfrpas.sable.^[Seut. j^efS.J *' v

Pa^bijimtNT , adv. Mediocriter. d*niie manière

supporlaule ; de lejle soi'te qu*ou puisse s eu couleuler

(ma'ujvr, IraN ail 1er, pt»iiidi'e,elr. — bien).'

PAssACAti.Xfi «
,jr.

J,
eft|)èce de charone à mouvemenl

lent; danse sur sou air. l'aii-e la*— ,.cou])er avec uue

carie ialéi-ieui*, t. djii jeu. (W.) " \ '
^

Passadk , s. /. . Transitas, aumône demandée ou

faite eu passante —•, passace d'uu licni où rbu taii |>eu

de séjour; I, de maiiégts *liou dv passer et i*epassrr

sur un iU4>me terrain ; t. d esrrime, i%asse. ~ ( aja )

,

aJv, de Itiiips en temps (faii*e iMUk clioseà la -—).

{Januu) -—^ • •

Passade, s. /w. Transitas, action , ihoineul de; pts-

scr>de tnivtTber ^preudi'e, saisir. au — ); de -—7^*".

ne fait cfue passer, qui dure pou, propre* et -figariS

(amour, oiseau de — ) *.; clieniiu; liou où l'on {>asse

•(lai{,'e, grand — ; — étroit; ouvrir, femier , Iwiirer,

gôiier, obsliiier le — ); ruelle ouverte aux piéious

pour conuunui((uer d'une rue à lautre (-^ Kad/iwill,

Vcro-DoJai , elc.) ; dix>it de p<«sser, ou payc^'pour pas-

ser, piïyise; {fig.) djose de |)eu de durée (la vi^ »
^

orage, eu;.); endroit rite d*un auteur (beau--*; —
brillant, obseur. fomiel , clair; choisir, nottr les^^—s);

t. de inusi(|. ornement àjouiéà un tiait de chant (faire

des — s) [La Fontaine.]; t^ de man. allure cadencée;

t.^d'arti^ usage des finances; transition. ^ Lfs faux,

amis sont livs oiseaux de passage y/(/ viennent a ia

belle saison f et s'en vont à^ia m^auvaise, * C'est être

Dieu que de—contriènièr au soulagement des hommes
dans leur màllitureux ^ mssa^^e sur celte terre. [Ci-

c^ron.J -
,

.-^

PassageC, -ère, s„ 'F'ector, (\\n sVmV>arque pom'
passer en <jnrI(|Ue iitni *. — , adj. 1i*é(pienté (nie, lieu

-^), ùarharisme , dites fi'cqueuté, ùa au moins pas-

sant , de {^ssuge , (pii ne fuit que passer (oiseau — );

qui n'a pi^i^ië de demeure hx« (marchand , hôte , |iei:-

soune -oiti) \{Jig.) de peu dé durée » (f4aisir, l>eauté,*

chagrin— ). / -ère. R. ^linefautpas se mêler de con-

duire le vaisseau sur lequel on n'est v^/ze passi^ger.

[Mal Ih'vIjc.J,/.^^ passagers sur le vaisseau de l'État

doivent ^pendant /« tempête , seconder de toutes leurs

iorces t'i'ïjifipage , mais ne fms vouloir commande! la

mamxui'ie. > Pour une natidli éclairée, il ne peut y
a^r qu'un despiHisme passager. Ia^ puhiic est presque

.tfHijours un juge d'esprit^ quand des circonstances

passagère;» n'ait. nntpas son opinion. (Ma<^. de Slael.J

Pas&a(^;rilmknt, flé/i. pourpeu de teui|>s; .^ pas-

saut (éli*e — en lel lic^). [Raynal.J

PA!»sAi*£Ufi , s, m, celui qui dirige le bac.

pASSAi^s, j. m. -/i/f. coléoplerc.

Passa ixiRY»ciiM'i-:s,. s. m. pi. hérétiques qui met-
taient un doigt sur la l>ouclie en |n'iant. {passâtes

,

che%ille, r/V//c7/tfj, IxîC. ^r.)

pASiJÀM , s. m. |K>iiftS0n du genre du gymnote.^^
pASSAifUkAU , s, m, cauoadii 8 livres de balle.

{yieàx) ,^—- -v^

Passa IfT, e, adj: Tritus. fi^uenté , où il.passe beau-

coup de monde ^chemin trè}^—); par où r%.n a droit

de passer (dieiniti , rue —-e); L de J^las. (aiinnal)

niarHiant. — , s. m. celui qui |»asse par un rhcntin >,

scif (de bùclkeron. a. * Il en est/HUtr nous desplus luîtes

demeures , comme de cette jolie cUarti'cuse que l'un

de ses triâtes cénobites disait être cJuumante,,, jtour

bipassants. '.

'
'• '

,

PAssAAAr.i , s. m. espèce d'outarde de Tlnde.

PAssARii.i.rs, s. f. pL raisins ^gcs At Frpiifignan.

^y. la Geogr.) et Passerillei».
^

'Pass\ r.opc , s, / action de passer un conlratr *^
Passa \A!CT, t. m. t. de douanes , .oinJre de laisser

passer des marchandises, ou -e-a-. ai., pailie du pont
comprise tiiti-c It? bord du navire et les dronien.* •

Pàssk , i. / t. d arts , dVscrinie , de jrxi d^ Inllard

,

de mail, anion de |>asser; arc souS l«*qm*l la hHIe
doit pa.sser; I. de Inianre , droit pour le |i«i.Hsage; |>er-

mission de passer (mol de — ); |ïelite somme |M>ur

compkirr mie grande; mise au jeu , de jeton», fiches;

etc.; i»orie de ràiMus secs; t. de commerce, miae; t.

PASS.
de mçr , canal praticable entre deux rochers. {Jlg.

jamH.) être en — , en l)ellé — « eu état .de iiarvenif.

^^, bâton de teinturier en soie. —fndv. (famiL) à

la bonne heifre, soit ('— pour cela). -^^ ou P^issf^-

i*itle, raishi mMscat séché au soleil, a.

l^ssÉyi. m. temps écoulé ; t, de gramm. temp$
'<^es véiws qui désigne Tacliou, Tétai passtV (au — );

rhose faite, cliose j)assée. —^, e, adj, Prutteritus,

(vi,.) qui a été et qui nest plus *;i. de gramm. (lem|is

—) — yprép, excepté, âu-delâ de. ^Eh avouant ses

erreurs , on met la raison au prêsfrnt, et le tort au
passé. [Un Lévis.

|
Les vieillards vivent da/ts le passé ;

les jeunes gens dans l'avenir ; Hiomme mûr et sage
dajns le présent. Le travail , l'économie et la vertu

seuls peuvent empêcher que le passé ne )fùitpÊrdù pour
Hous.^ * L'expérience répète sans cesse qu'aucun temps

fiii^séji'a donné utic Jêlicitê'réelle ; aîais l'espérance

embellit l'avenir, [i\o\àsw\\{\\.]

Pass^-ball£ of/ «boulet, /. m. t. d'artillerie, a,

planche |>eii^ en rond , pour prendre, vérifier, coin-

|>arer le calibre des^Ijioul^s^et les ranger. Ce mot
composé et les suivants ijit prennent point de s au plu-
riel: un |>asse*botik*t , des* passe-boulet.

PASse-at^iiu , j. m. moineau de Ca)ei\pe«

Passi^-boulut, s, m. planche pej'cée pour vérifier

le calibre des botdets. Passe-balle.

Pass£-camal, s, M' t. de meiv-a. .

pAssk-CAKRiiAu , S. m. friugle de bois pour rabattre

unt* coulure, t. de tailletn\

PA.vsii-cftiËVAL, s, ni, bateau; al. petit bac poiir

|)asser jini cheval. . yc>/. —^ -chevaux*;^

Passk-Cic£âon , s, m. rau-dessus de Cicéron. o. .
(inus.) ' •

PA.sscAroRi>E«Passe-cordon, Passe-lacet ,j. m. grosse

aiguille à euhlcr.
i

'

l'issa-couoi^, s.m.pLx, de gantier
,
gant^ longs,,

qui couvrent le bras.*

PÀssE-niLBotJi:^ s. m. permission de passer sans payer
aucun droit, a. » X

PàSSK-Dix , s. m, jeu à trots dés dans liMuel il s'agit

daiiieiier ou de ue |Mis amener jUus de dix points.

IfASSK-onOâT, s. m. ^ Privilegium, grâce. accoi*dée

^couti'e Tusag^. oii au préjudii^e de cpiêlqu'uii; injustice

da:js les promotions , contre l'iuiage.
'

PAssiL-Fii.oN , s. m. t. de mines, v.

^ASSfc-Fi.kUR , s. f Anémone, plante. Anémone.
A. Cocpielourde. g.— sauvage , coquelouixie, sorte

d œillet.,

.'fAssiL-HÉreiL, s, m, blé mélangé d'un tiers de
seigle. V .

i'AssE-iiua, s^ m, couiemne extraordinaire, g. c
(17.) . .

'.
« 1 ASSE-M17SC, S, m. p<etit an^nal qui donne un musc
très-e"tinié.

4|^Assh.-^BiusQuÉ, Passe-ib^at« s, m. espèce de rai-

sin. G. c. .

pAssk-p4apT.e , /. m, t. milit. coromandennçnt qui

doit être iratïsmis de bonche en- lioucbe. Passe |>arule.

pA.ssa-rAXi'ouT ,"4. m, Clavis. clef conunmie à pUj«

sieurs |)ersuniies |H>ur un«;^ UM^me serrure , ou qui eti

ouvre plusie«n*s; {fi^,) ce^qui procure fiartout une ré-

a*ption agi'éable ( la fortune , les taleiMs , etc.); t. de
graveur , S4»rte de cadre |U'opre à plusieurs objets ;

nseau d'ardui.sier; luitle |K>ur fouler le sable, I. àto

l'oi-ges; ornenuuit dont le milieu ei»! ^ide, t. d^iiupr.;

espèce de scie. a. -8e-|>ar-t-. a.

PASsa-fAiisa ( loiù* de) , s, f ^rœsti^ia, fitouteriç;

tour d'adresse (/ci^y/.). r v ,.

l*AssE-p£iii.a, s, m, ni de fer le plus fin.

pAssa-piEO, >. >ir. danse bfctouue ti-ès-vîve^ son
air à iroiji temps; -«e |Mé. v. -*kv; '

'

lUssE-riannii, Perce-pieiTe , ê, f, Cenouil marin,
clirisle marine , bacile. -^ ^um, Chs'iêhmimi marinum.
plante \i\a<e , ombdlifère, a^iériiive ,hlhoo4rîpli(pA^*

excite lappéiit: on eu confit ks feuilles daui le vi-

naigre, u, 354. !
. ^' vv ;' '

PASSi-ruii., j. m. petit bordé dV , etc. sur bi cou-

tures , qui dé|Miste rétoffe. j, A ,-H'' -

Passe- POMMi, s, f Pomum melimelum, pomme pré-

coce et sa? is |ie|iius. o^ c
pASsiE>H>av, 1. m. Çommeatiu. ifermiiiiton de pas-

ser, de voyager libfeuieut ( viseï' ^ délivrer uu— ; ex-

PÀSS.
*

hibersou—; (Jlf.) (qualité, privilège) qui lotit

admeltie [Bouhours. Deshoùhère».].

PAssE-aAGE , Chasse-rage , 1. / lépidinm , plaoli
aromatique ^vivace, crucilarme, a|iérili«e , incisif»^
emiuéniigogue.^ 8S9. -se r-. c g. aa. \

pA4sa-aosE, 1. / a. mauve des jardins. •/ ^

Passe-eoute , j. / iMUtfe-nôrt. V.

pAsst-soiEy jf. m, tàa»e de ter trouée pour pasatr
la soie.

"^

Passe-taille , /. / (vi,) t. t|e musîq. com|K>sitioil i
-3 temps leuts, et mei^res de j>hrase de quatj^e me-
sures. • ^ ^

y 4. ^
pAssE-TALOir ^ S. fk. mofccau de cuir fini courrait

autfefois tout le talou des souUers, lequel était alor»

eA bois. Y
VAiSE-rKUTt» s.m.ObMtatiù. plaisir, divVrtiait-

ment (— agréable; — iiniocent); {Jamil.) ce qui en
est rol>jet, l'instrument, -se tennis. <v

Passe- lELOUR^ , s. m, amaranthe. -se v-. c. o. oq/
Passe -T. N , s. m. iiulrument de physique . pour faire

passer une liqueur sur une autri moins {lesante.

Passe-violet , x, ia. couleur de feu^â de Tacier

rougi au feu.

Passe-VOGUE , s^ f redoublement d^effbrts des gêli-

rieiis, t. de mer. .
• )

.

Passe-volant, s. ffi. celui qui pas^ en revue saut
être enrôlé; [fg' famiL) sorte d'écornilleur, de pa-
rasite, d intrus, qui entre par ruse sans l>si)eT^' voj;
Singe, déserteur, v. . ,,^^—

^

Passée, s. f action de passer; t. de chasse «flIeC

pour les bécasses; moment du soir où elles quilteÀt

le liois pour aller dilis leschanqis; t. de tisserand; t*

de perruq. trois douzaines de cheveux tressés, a.

Passége , s, m, t. ^4!S<^ancge , a. allure eu paaai»

géant.

Passfoer ^ v,a, -gé , e, p. t. de manège , a. mener
uu cheval an pas , au trot, sur deux pistes, de coti..

Passemeut , s^m. ou\rage de passrnîentier; tiwa

plat et peu large servant d'ornement ; dentelle de BL
- —s, pi. cordage, action de passer des actes (.//iia.),

voy. Passation, -^ou Kassement, liqueur aigre pour
faire enfler les' peanx. B. -série, co. •

pAssEMLaTER , Tx. a. ^té, é , p. chamiuTer de pasae*

ments. a. g. c. rr. Raltre. v.
|j

-mafité.

Passementerie, s^f art, commerce, état de passe-

mentier. B. -

PASSFUEirrfER, -ère , j. qui fait et Tend des ra-

bans, des [Wissemeuts, etc. y. -ère. a, •

Passer, v, n. JV'fl/i^/rc. aller d'un l^eu, d*nn en-
droit, d'un être, d'ufi État , à o/i dans un autre*

(— de tel c*olé , par un pajs, en Asie, dans la \1Ue9

par la porte , par et sur un pont , de lel à ou en tel

lien ; —r plirs loin) ; traverser Tespace entre deux (—
>au-delà, te long du rempart, ëhire dus préripic*es) ; je

dit de ce qui cliange de propriétaire ; s'éi'Oiiler ;conam«

le -temps passe ! ) ; ne demeurer pas dans le nu^nie

état, se dit de la beauté, etc. ( tout passe) \ {/if,)

j
cesser, finir , se dit du lual , d|i plaisir *, des jiassious,

' etc. (amour passe) ; se dit de la vie des hommes ^.—
^

faire une transition dans un discours; si>fhre; diirép

quehpie temps, se dit des provisions, 0\c.; éti^e pitH
! duit et «ulisislervmoinentaiiéuient.' -^, être aduiis,

reçu à rexaiiien ; être n'^puté docteur, maître , etc. ;

'n*clre «las refusé; ètie admis , accepté, vendu, quoi-

que medioa*e ou mauvais (<'e livre , ce \'u\\ i-ette den-

Vée, ce mets, cet homme /Mijr/rra) ; I. de jeu, uepai
jbfier. niounr. — , v, c, déliasser, supa&stT, aner^

au-delà 4 ; être plus nombreux , plus long , phi!narffe,

plus haut , plus considérable, plus imptrtant , fim
fort; être au-dessus, {propre tt/l^.) en bien comme
en mal^, — ,* apprauver, allouer ^— :untv dé|>eiiae)4

pardonner une faute; aller au-delà de (— le bul}^
ne |ias atteindre, ne pav saisir, par trop de pi-éfipi-

tiitiou ; lie pas voir eu cherrliant, jiar iiiaitenlioil 9

|>m* étourderie; omettre (—- la place, le |>oint , TartF-

de, etc.). —^, dépasser; {propre rt Jig.) alliT ao^

delà, plus loin, t.**op loin (— les liornes. la filaî-

sauterie). —- , li-avei-ser (— im fleuve,—4in iutervall^.

— son ch«inin, le conlii^uer sans s'airèler. -^« excé'

dtT un prix fixé, etc. ; axoir |>lus de talent ; devao*

cer, Mirnionter en mmie ses rivaux , rlc: 4^1 re au-det-

sus de rinlelligence (cela me /tasse , pour je ne le com-

prends pus, se dit d'un raisomieuieut , d'une |ieiiaéi

y

fi

'
etiscure, fifmtL d'un p
projet étrai%e, extra^M*

Ub voit pas le motif, |(

prend); trafis|iurter d'i

employer (le temps) 7

etc.; faire -->uu liqni

ait.; (Jig.) toucher ad

la discours; omettre, u

' e&dnrer (— un oubli ^<

Ion.], -— contrat , —

u

ses, les signer; — co

ble; avouer son tort; c

faire, donner', renietli

quer {passez cela à me
' son atu-esse). — outre,

stades; ajouter à ce qu
ter. en — iiar , se rédu

être estime, i-épiilé *».

ment examiné; être ép
ladie. —-au gi*os sai., e

la plume à... |iar le l>e<

pers, s*écouler , se dit di

sou éclat , sa fraîcheur,

priver de ; ira^oir fias

de (se — de médecin,
(de vin, de sùcie, elc. <

se contenter de ; se.-* {

senee , la |>rivaliou^^.-s4

jour, aiecle -se) "6. 'vo)

^- ^ On jiasse aisément de
tout, a l'extrême audaU
On mssede l'amarra d
Le Français passe touj

^qu'il est siw d'y trouvei

^ Le plaisir passe; /'/ki/i/i

^ Les hommes ii<isseut,

la force passe ùfs besoin.

les besoins |>assent la Jo
Rousseau.] > ilj a wi e
passe noti^ sensibilité, fl

àieu , passe notre inteui

gle au but, on le |Misse.

pénétration n'est point
c'est de /c? passer, [ta R<

s des moiurs consiste à p
^'éiait le dernier, [Marc-
m^s consacrent leur vie

passer. « i^assex sur les

f^les, 9 Tâchez d'avoir
^passera les mauvaises, '

^bre passer nos passions
que nos connaissances é

" Les calamités jHébliqi

perstilieux pour des veè

^ ^ Tout ce oui s'estps^isè

^oul ce qtu se passe de I

l'horreur pour la supet\

nuiine ne peut se pasiier

sance que donne la vertà

trésor et de p.^uyoir, «4 il

*e passer d'un Dieu. O/t)

^t se passer. ^^Ifaea
<ùmet à itf.passer Je vai
ses, ptu^e qtw Cinfagiê

^mma d'eepérance.
y.

Passrrsao, s. «I. Pi
d*oiieaux à trois doigts
faiblM et courts, vavaotl
titi (* eréiiiroaire , aiibi

PAstaaaLLa, #. /Jfc»)
- l^ÀssaNia,.4« / OM PJ
pwicr les cuirs, co. t d]

«tt tempa dsiguenre^..
PaasasaiLLaa, ji/W.

-sale.* «I PMMirillai;

^^aiîia,«./|ehi
IWaaaauiaiTa, s, /
Faiavr, a^iri. aiMure'
Famevra^a. / t da t

MVM iM; fil do lail<

iBàaMiHi, .,.^^.

Hft%«nbitfel«L
PutavEaT, s, M.
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PASS.
_ re» /»«v/. d'un procédé, d'une conduite, d'un

wojet étnii%e, e^lraordmaii;» , qui étonne, dory^on

ne voit pas l$s uiutif , le but, ou dout Tinjustice sur-

prend); traii«|iurter d'un lieu à un autre; consumer,

emptoyer (k temps) 7 ; faire couler, faire— sa bile

,

etc.; faire-- un liquide, etc., à travers un tamis;

^e.; (7^) toucher admiienniDi , sans s'arrèier dans

le discours ;omeitre, ne plus parler de o<i— sur...^;

ecdureir (— un oubli, un tort, unjti^ injure) 9 [Féiie*

ion.]. -*• oontral ,
— un contrat, en aj*rèter les clau-

ses , les signer; — oondaiiination ,,
s'avouer .coupa-

ble; avouer son tort; céder sur un point (yf^.)*—

«

faire, donner', remettre « transmettre "^, communi>
quer (passez cela à nionsieui:; faites — cette lettre a

son aiiresse). — outre, aller au-delà mâlgi*é les ob-

stacles; ajouter à ce qu'un a fait; continuer d exécu-

ter, en — iMir , se réduii*e, se soumet ti^ à. -^ pout*,

être estime, réputé **. — par réiamiiief être sevèi*e-

ment examiné; être éprouvé par le malheur, la ma-
ladie. — an gros sas., examiner superficiellement. —

-

la plume à... |iar le liée, fi*usti'er/(se -^), ^* pron.

pers* s*écouler , #4f Vî/ du tempi ; avoir lieti >>
; perdre

sou éclat , sa finichèiir , sa force , sa qualité; savoir se

priver de r n*a%oir |>as recours à^ n'avoir pas l>esoin

de (se — de médecin, d*argent , etc. ) *^ ; s'abstenir

(de vin, dt^ sùa-e, etc. ou de quelqu'un) '4. se — à l

se contenter de \ êe.~^ du ^ supporter le besoin, Tab-

senee , la privation '^.-sé, e^p. et aàj. (année, tcm|)s,

jour, siècle -sé)*^. tw^. Passé, e, tuij^{syn. Mjji.)

' On |>asse aisémeiU de textrême imhvciU'ttt! qui croit

tout, a i*extrême audaùe qui ne croit rien. [F. Bacon.

J

On passe ^/r; i'amoisrà l'ambition, [La Rociiefom^auld.]

Le Fi

ê

^

Francài4 p^&s^ toujours da coté du péril, parce
'il est sur d'y trouver la gloire. [(itialeaubriahd.J

^ Le plaisir passe; l'itofineur est inunorttl. [l érijliidre.J

^ Les hommes ii<isseut, les lt*is , restent, 4 Celui dont
la force passe L^s besoins est un être joH : celui afont

les besoins |>assent la Jorce est un étf*e Jai6le,*[J.'3.

Rousseau.] ^ liy a ui\ excès de biens et de nutux qui

passe not/'e sensibilité, [La Ror!)eib«^uld.]^6^ mot,
Dieu , passe notre intelligence. En eSnranf en aveu-

gle au but, on le |Nisse. Le plus grand défaut de la

pénétration n'est point de n'aller pait jusqu'au but,

c'est de le passer. [La Ro<'befoucau(d.j 1 La perfection

. dei nuMurs consiste à |iasser cluique jour comme si

^'éiait le dernier, [Marc-.\urele.J La plupart des Iwm»
^m^s consacrent leur vie à la gagner; le reste à la

passer, ^i^assez stw les défauts de ceux dont vous
parles, 9 Tdclwz d'a\*oir une grande qtuUité , on vous

^passera les mauvaises, >• // est encore plus ai^é de
^ire passer nos passions dans l'ame. de nos^enfants

,

que nos connaissances dans leur esprit. [Montesquieit]-
" Les calamités jHébliques passent dans l'esprit aessii-

perstltieux pour des vengeances du ciel [Fléchier.J
^* Tout ce qui s'estpêMaÀ dans les siècles d'ignorance,
tout ce qui se passe da nos jours , doit inspirer de
l'horreur pour la superstition, «^ La prudence lus-

maine ne peut se passer de la Providence, Les jouis*

sance que donne la vertu peuvent seules se passer de
trésor et de pouvoir. <4 L'twmme est trop faible pour
se passer d'un Dieu, On est riche ds tous ce dont om
^t se passeV. }^ N*accoutumez pas ceux que vous
aimez à i^jMsser de vous. <> On i*antejes temps pas-
sés

, parce qim Cinfaginaiion se nourrit de regrets
comme d'espérance. \\^ y {

p4ssiai*D, j. m. INusfr, moineau franc; gfsnre

d'oiaeftux à trois doigts devant, un derrière, tarses

faibl^ et courts, vivant par paire , élevant leurs pe-
li^ (^ créuiroaire , aubulirostre).

PAiaaa«Li.a, s. /Jm^ du passereau, fRaif.]

l^ÀssEN !&,«#• / on Paasemenl, liqueur ai**' e pour
passer les cuirs, co. t de comm. traité poui paiser,
eu temps de^gnerre^ par les Pyrénées.

^àUMZtkiLLMBrS^f pL "suloi. musctti séchés. wr*
-iule/ «i Paisarilks? .«^

P4itituia, «• /. geniu de daphnoîdaa.

|Waaaatii«vrE, #. / putite fauvette.

PAêaar, «. uC uiuaureoe i5 nalmies romains,

(•Mvra^ A ^ t'4e tireur d'or; anneau, t. d^ou*M auie; fil du lat(4Mi en spirale.

l^èisaou» -iu^ s. PmrêUar, iNHelier qui eonduit uu

PMfivsaT, s. m. Iaa|ani ymÂ 4e Ctf^^ntm.

PASS.
P*s«ipii.rni, s, f qualité de ce qui est pattiUe, de

ce qui peut é|irouver des sensations. .
^ «^ /.

Passibla, adj.2 g, qui |>eut souffrir ((Ê^^^)\
qui peut éprouver des sensations. — de dommages-
intérêts,, qui peut Y être condauuié. a. .,i .,

PASSir, -ive^, asff. et s. iu« ^ivus, l'opposé ^actif

(être — ; rôle —); l'opposé ^'avoir, ce que Ton doit

(l'actif et le—); t. de graumi. qui marque une action

diiigée sim un objet (verbe, etc. —^; t. de droit,

de linkuce.

Pas i-fFLÔai, s, f grenadille , fleur-de-la-passion.

Passion, /. f Cruciattts. souffinuce , se dit des

souffrances de J.-C, de leur récit dans TF-vangiie;

sermon à ce sujet. — , Jjffctio. mouvement ^e l'ame

excité paf un objet, par le dçî»ir , etc; '
; mouvement

impétueux de lame vers un objet qui lui promet le

l>onlieur * ; affection violente , vive , profoudt: pour
un objet 3; cet objet; amour, son oi)jrt (grande,
forte, vive, folle •^; ^— eftrcnée, violente, sotte,

ardente, déréglée, impétueuse; —r aveugle; — fu-

rieuse; avoiiijHne, des —s; titinsporié, égaré par la

—\ t. de métlecine , nMiladie très -douloureuse; t; de

philosophie, (w.) impressio(^ i^^e; t. d'arts, expres-

sion , repi^seutation viv^ des '^passions, perturbation

de Tarae [( iicéroii.] ; désir tourné en habitude [Con-
dillac] ; alTection vive et pi*ofonde4ui nous attache

fortement à son objet [D'Alenil>ert/]; niouvcmeiit de

Tame on|)Osé à la droite raison, appétTt trop violent

[Zéuon.J; sentiment exalté par 1 imagination , fortifié

par les obstacles [De Ligue.] ; a. désir ardent et redou-

iilement d*amour de sôi-méme [l>uclos.J; continuité

de sentiments de même es|)èf^ [.Helvélius.] ; désir vio-

lent Cfusé par des IjeMiins de Tame , avec soulTrance

jusqiCà ce qu ils soient satisfaits [Rivarol.] ; senli-

nient vif et durable [Saitit-Lambeii.]; force impul-

sive qui entraine indépendamment de la volonté [Mad.

de Staël. J; dfsir ardent et recherché ,^ suivi, d*un ctre

dans la possessionjduqne I senible devoir consister le

bonheur; fièvre du désir; énergie de la volonté. —

,

haine, ressentiment, partialité (mettre de U -— dans

ses jugements; il y a de la —). —-, pris absoL factdté

d'être ému, sensibilité; gmU dominant (sa — est

la gloire, l'étude, le jeu, les livres, les tableaux);

(avoir la -r- du jeu, de la gloiie; avoir' de la ^—

|M)ur..«)4. — , égiiïsme ou charité exaltée ^. —^s, pi.

cadre de bois uni. H
|»àrion. (pasclui, je souffre, ^r.)

' Les passions criminelles ne sont qu'un égotsme
exalté par le désir de leur objet, ^ Il n'y a que les

grandes passions qui fassent les grandes natioru,

[Ca'mot.] ^Réglons nos passions, ne les étouffons

point, [Lamotle.J i> ^A ou le mauvais usage i/c&« pas-

sions en fait des vices ou des vertus, (Cicéron ] L^
pUis grand triomplu de la passion est de l'emporter

sur l itttérrt, [La Bruyère.] 4 Qui à du goût pour tout,

A'a^^ie^|>assion p<fnr rien, [Trublet.] ity a des Iwm^
ines dont toute la passion est dans les oreilles ; ils

sont amants de 4a musique, ^ Selon, que nos passions

s'allument au foyer de l'égoiime pu de la clèorité

,

nous slommes vicieux ou vertueux.

^ASsioniiAïas , s. m. livi*e qui contient rhiatoire de
la passion.

Pashioiii|ii., le, adj, qui agit j^âr le ir;oyen Acs^ pa^
sions (attractiofci

—

le), t. de aystèoBie, de métiiodo

{nouvean) [fowtvwt.].

PASsioNBiéiiiirr, adv, Ârdenter, aw' beaucoup de
passion (aisuer , désirer <—) ^ -ou^ a. «. « Ceux qui

aiment paasioimément la gloire, doivent.M hâter de
mpurir sitôt qu'ils l'ont ^acquise.

^ Passiomusa , 1». a. intéresser iortensent; iuarqiief,

exprimer la passion; donner uu caractère animé qui

marque îa passion (,-- sa voix, son chant ,"aes gestes,

son stjfle, im air, un récit, a. ce despnier peu usité,

dites animer), -né, e , /». et adj, rempli de passion <
<

de tendresse, prévenu (ame >, omur, esprit, aaioir,

atvie , regard , etc. «oé)* (se «<-) , 'v. pers, se laisser

aUer à sa passion ; s*eaiporter , a^inléreaaer fortement

(
pour ) ; se préoccuper par passion ^. -oner. a.

I Tout le secret de teurf t^ratoire est d'être paaaionné.

[Mirabeau.] * On màfostvetne pete meee des paséifms

des hommes pasaioiniés. Lo ptUnmmhiw hÊâmmine

,

trop foibk eomtrm los.hoomos passéonnia, ineoqoe

la philosophie iiomo, L'ôloqoemce meut de la réunion

d'une logiqm esmeêeèmÊO mme pataioiyi^ (!>'

PATA. 5a3

(

bert.] ^ La vie s'écoule en dédaignant de fort beUef
closes et en se passiouuant pour des mis/res. [Mad.
de PuisieuN.]

'

PASHiVfiM^irr , adv, -vè, d'une manière passive.

Passivité, s. f état iie lame passive, [hossuet]
-rvilé, sensibilité interue et exteifue. .

pA.HSOias, s. f. Colum. vaisseau percé d'une mtilti-

tudede trous
^ qui sert à passer des liquides, des'pu«

rées^ etc. ; re^^crt oblong , t. d horL b. i;ir Hisetie. 41*.

'pASSùtAT, s, m, vo)\ -suie. a.

Passdtui, /. /. -serille ou -suLu, miel |)réparé avec
des raisiia cuits; raisin séché au soleil, v,

'

Pastel, s, ,m. crayons de couleurs pulvérisées ;

peinture au — , avec q^% ^rajons. — , Clastum.
niante, l. 936; voyez Ouéde. (—• orangé) , j. m. coth
leur orangée.

Pastemade, 1» -/i/iacit. voj. Panais. ,

PASTkNAGUE , J. f -uaque y s. m. 'tinaea^ oU'Tar^
ronde, |H)isson du genre de la raie. g.'c. v.

Pastkque , s. f m^oix d^eau , a fruit très-rafraidûs-

sant. -teqiie. a.

Paster, v. n. -té, e^ />. se dit du lièvre qui em-
porte de la terre avec ses jiatles. Pâter. ^ .

Pasthur , s, m. •tor. berger; ^y^.)évéque, curé
(bon, mauvais, tendi'e -— ;— vigilMùt , charitable, in-

souciant). --!, {fig,) qui veillé à la conservation , au
bonheur de »... —s, pL ou Hyksos, Arabes qui inon-
dèrent rÉgypte vers le 16*^ siècle avant J.-C ^ Les
magistrats sont les véritables pasteurs des peuple^*

[ De Saiut-Pierre.J Ijes brebis ne sont pas pour le

pasteur, m€Ûs le pasteur estpour lesbi-tbis, [Sent, pers*]

Pastiche..;, y.' tableau rempli d'uui.tatious; com*
^position mêlée ; opéra composé de moineaux pillés

;

ÂL. imitation du st)le d un auteur; g. copie servile

d'un tableau. [Uubôs.] {pasticcio, pâté, (/^.) mé-
lange. /Va/.) ^ -f

^
.

/
*

pAsiiLLAGE, J. m, petites figures de suçrè. Milles.

Pastille, s, f -llus. composition de pâte de sucre,

d'odeurs, de médicaùients, etc., en rond: à manger
ou k bi ùler. —^s d'Épiménide, pâle qui tient lieu de
pain, a. {inus,),

Past^sson, s, m.. plante, espèce de courge.. •

Pastopuores, J. m. pi. prèti-esqiii portent les idoles

sur de^ts. {Mytli,) {pastos, lit nuptial,/^Ai^ro^ je porte.

Pastoral, e, aJj, -lis, des pasteurs (chant, habit,

vie, nxjRurs, instruction —e; lettre — ë, d'un évéque
à son troii[>eau). —, s, m, livre /ofhce de pasteur, v.

-r-e, 4. f pièce de théâtre, ou de vers, dont les per-

sonnages sont des bergers; sa musique; danse, b.

Pastoralemeitt, adv, eu bon pasteur (prêcher, agir

pAsitirELLx, S, f air dans le%eni^ pastoral, en
mesure à six-huit.

Pastoricides , s, m, pi, helvétiques qui tuaient les

évéques et les cprés au sixième siècle. (— , cutdere,

tuer, bat,) #
Pastositb , J, / t. d'arts , couleur nourrie.

pASTOua, /.' jh. {yi.) |Uisteur. v. ^ '
^

Pastoureau, -elle, s, petit berger, petite bei^ére.

-rail. AL. -reaux , i. m, pL fanatiuues hongrois ; fant-

tiqiies qui ravagèient une partie de la France pendant

Tab^nce de Louis IX« v

PASTRKMûfTft, i. m./i/. peaux de bœufs et de vichfti

de Turquie.

Pat, s. m. t. du jeu d'échecs, échec inévijUibla Utt a

roi s'il remue: il en i*ésulte une partie nulhs, quand
le joueur n^a plus d'autre piè< e à faiie mouvoir. | pIlL

PiT, ^. m. U de laiiconnerie , manpeaiUe. o. CL

Patahes, /. iV./^. pl«"«e»J*tibiacees.

PataW, /• ai. mouuaié d'Avignon; double; &. m de-

nier», wy*. Paiar. .
,

' ,

PATACHE,i./ petit mvîre, Tusseau léger pôur4e~

service des navii*es; voiture à a roues; hurâau de

douane sur im bateau, a. )
/

Pataclah , ê. ML voy. Bataclan.

Patagoh , s. m. monnaie espagnole d'argent» 3 U?.

nom d'un peuple d*ABiéri<}ue Sud.

IPATATATArAU , faruit ioutatif du tamboiur. a. •
Pai'aque-c«i91Ii\ j. / monnaie d Alger, 94 sous.

Patine, mouoiM du hréaii, de B«tavia« du Tur-

quie, etc.
^i

pETAQuài, i. nf. (pai-t4^uii^'€e), défont de l«ttS»|t

66. 1
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des geiu^mal élevés qui né cotinaitsenl pasl*orthograplie

des mots (j*ai Irûuvé-z-un chapeau roiid-i-avec wf
cuir; ce n'est pas*t->à moi; je ne sais pa&-t-àH|a*-esi-

ce), et* ^. ' ' ". '
'

"\/'' *

PATAQUi-PATAQuiis ( pas4-à quî , pas-t-à qui est^e)

,

s. m. ou a g. élpcution, proiiouciatioft vicieuse, sur-

tout en mettant des s et des f fiiial i^ la place Tuu de

l'autre ou sans nécessité (je.srà*t*un; j*ai-z'uu; iU

dizonVa ; ^e va-t-ài\tc.) {omis, famit, usité) »
; Jotrf-

quet (M** — ).
Il
-ki. -kècë. « Les enrichis sans éducation

se trahissent par leurs pataqtii-pali^quiès. sans pL a.

» Patar , s, m, pièce de inonnate d*Avignon qui valait

\ÈQ. double; spu double de Kt-ance en métal de cloche.

voy. Palac et Patard. ^
**

Patakâ , j. / faux-hauban.

PATAaàrrtV s. f écriture informe ; lettres confuses;

traiU iuforines {ironïq.). —, s, m. t. -rafe. ». -ràffes,

Patarassb; s, f. coin de fer, ciseau de calfat.

• pATARASsiiii, V. a, -se, e,/^..enfoncer Tétoupeavcc

la patarasse..

pATARn, s, m, })etite monnaie, et -tart. v. iroj*. -lac.

PaTARINS, s, m, pi, sorte d'hérétiques.

Patas, s, /77. singe à museau large.

Patata , j. m, motfactice , onomatopée du galop du
cheval, ' \

Patate , s. f. sorte de nommc-de-lerre. 'voy. Ba-.

Yatatras, exprime le bruit, la chute, la rupture.

[Régnier.] t. (J'amil.)

Pataud, e, adj, et s, grossièrement fait (personne

—e). — , villageois gros^iei*; a. v. jeune chien à grosses

pattes.

Patauger, r. a. marcher dans une eau bourbeuse.

(se dît fig.) Il est moins humiliant de se perdre avec

les extasies dans le vagtte des deux entr ouverts, de

s'égarer^avec les idéologues dans les ténèbres visibles

de Ik métaphrsiqiœ , que de patauger dans la vile

matière avec les athées,

Patavinitê, s. f. style, façon d^ parle!% inclination

des habitants de^Padoue, t. d'anliq.; le juirler patois.

a. (Patavium, PaJouc. lat,) Xj^-v.
Pâte , j.yf îwj. Patte. ^vv ^-

PÂTE , s. f. farine détrempée et pétrie pour cuire

(bonne, mauvaise — ; — bise); choses broyées j dé-

trempées, mises en niasse; substance » , matiei*e; (Jig.

/bm/7.)cuniple.\iôn, constitution'; naturel-/de bonne—)\ {ironiq, de bonne —), simple, niais^ crédnle,

facile à^'mt'ïicr, à tromper»; bonne —-a'homme,
homme bon. mettit? la main à la —, aider à faire la

cuisine, [fig.ffimil.) à une l>esogne ^.— , t. d*arls, jr dit

des couleurs épaisses, moelleuses, des tailles laides et

souples, tonàbcr eu — , j-c it>mpre, se mùler;' je dit

des earactei es d'iuipvimefie. Pastc. (i»i.) {paste, jus cl

farine, gr,) ^ Les Frautjais ne sont/fas de la pâte dont
on fait les répuhlicaina .. ^Lrs ignorants sont des gens
de botine p.4te; aussi les charlatans veulent-ils les mut-

quetiplier, ^ hien n'est bon pour les nains ambitieux,

lorsqu'ils mettent la main à la pâte. [De Ségur.]

Pâté, j. m. pâtisserie qui reufemie de ItfH'iande,

du poisson (l>on, gros— ; — chaud); (Jig, famil.)

goutte dVnciY siu* le papier ; enfant potelé ; choses
rHièlées ; arrangement de cartes pour gagner; caractères

d'imprimerie mêlés >; fortiiicatiou ronde; masse, pa*
quet , t. de met. ; I. d'arts , ombres trop fortes , couleurs

épaisses et confuses "; mélange confus de pierreries

reunies ; ontil de brodeur. > Les pâtés d'imprimerie

offrent rarement]des mots çompUfâ, preuve de fim^
puissance du hasard. ^ i. - .

PÂTzr, i./ Tamnda.^^ihngt cfaliments en p4te

pour les oiseau.x , les animaui cmnettiquei.

PATtLtT, s. m, ou Talkje , espèce de noroe verte.

pAtELtv , s. m. Palpator. homme souple , «tîficieux

,

flatteur, îosinuanl pour tromper, Tenir à set fias '•—
^

fl^, adj, (homme, air, ton, voix—e), souple^ét arii-

ûcieux* s. creuset d*essai. a. (—^ principal pertnonage
de la farce intitulée tAvocat Pmtkelia, ftÊT Alandict,
XY* siècle), {sjrn,) // est rare qm les pateUn* ne
soient pas faux. [LÀimeniXPl.] -^^

Fatbuvaoc, s, m, Palpatio, (famîl.) manlfati Tnii-

nuante et artifidense do paidîn (doux— ; —- perfide,

trompeur^. Le patèUnage d'une doacermsêe affaMite
iM#jfiM mes passions haineuses, cupides ou aomêaa'

> PATH.
PATi^inK, 'V. «. "ni ^ a i p. .Blandiri ménager

adroitenient quelqu'un par intérêt ; manier uue affaire

avec adresse. —, ti, n, açir en patelin. (famiL)
PATKLiHÂua , -se, adj. it s. patelin, qui patejine.

Patellaire, adj. m. ^dieu —), du dernier oixlre,

lares, jiénates auxuuels on faisait des otfraudes dans
une écuelle. (pateÛa, petit vase, lût:) :

"^

pATKLLx, s, f écaille de tortue vor. Lépas. a. --^,

vase sacré des anciens, (patelfa, petit vase, lat.)

PATàLLfT| <»ii Lépadite, s,f lepas fossile. .

pATBMMKin;;!^^^. <d*une maiiièi*e publique, patente.

[peu usité.)

Patehk, /. f ^ta. petite assiette sur le calice, -cne.

a. {patané, plat, gr.)

y\rsLisàTmys,f IpopuL) prière, le Pater ; grain

de chapelet; taiapelet, ornement en grain qui Timite.

lic-ges qui soutiennent le filet, b. -uotres. a. (pater,

père j noster, notre, lat,) 'Celui qui se croit d'une autre

Yace ne peut dire ses patenôtres.

PATanoraÉ, e, aa/, (croLx —e), faite de grains

enfdés. f ,

pATfiNÔTREAta , S, f coRtmerce de chapelets, c.

PATanÔTKfER , s, m. qui fait et vend des chapelets.
• Patent, e,tfi^'. et s. ( lettre, arqitit —), scellé en
forme; évident,.(/w^re, èire évident. Mr.)

Patestabi.e, adj. a g, qui doit être soumis à la

patenté, qui doit en payer' la taxe.

Patente, jt./" lettres accordées par le roi,^une
université, etc.;. sorte de hi*<svet taxé jKmr les mar-
chands, etc.

Patenté , e , adj. et s. qui paie patente
; pourvu

de patente.

Patenter, v. a. -é, e,/;. soumettre à la patente,

la délivrer.

Pate-pei.u, ei s. fourl>e avec douceur, a. -loj>eli^

Pater , s. m, oraison dominicale
;
gi'ain de cliapdB^

qui rindique. {pater, père, lat.) w
^ Pàter, v, a, -lé, ç, p. t. de cordonnier, r. v. coll^

les cuirs. — , 'v, n, se dit de Tanimal qui emporte ^e
la boue avec ses pattes, t. de*chasse. Paster. .

Patere, s.f ^ra, vase ti*és-ouvert pour les sacri-

fices. —, espèce de crochet propre à divers usages dans

un ameublement.
||
pà«,

Pater IN, s. m. Albigeois, {pati, souffrir, lat.)

Paterne, adj', i g. quî olTre les ap()arences de
ralfection; paternel (air— [Voltaire. Béranger.]). (W.

renouv, omis,)

Paternel, le, adj. -nus. du père; tel qu'il convient

à un père (amour, soins, auiorilé, tendresse, niatson^

éducation, etc. — ). (Jig*)^» f -ele. r. *0/i est ians

cesse agité dans une république ; on tremble sons le

despotisme ; onjouit sous un gouvernement paternel ;

mais il n'est de sécurité que sous un gouvernement
Jrancliement constitutionneL

Paternellement, adv. Patrie, comme un^ père

doit faire ; d'une manière paternelle, eiî bon père
(traiter, agir —). -éle-. a.

Pateeviser , V. itiNsressembler à son père.^ a. t.

(inus:) ,

^

PATKRirrrx , s, f '4as. titre, état , qualité de père.

Pi?^ux,-se, adj. (pain —), qui n*eat pas assez

cuit; de la nature de la |)âte; enipàtè (bouche -se);

mou , épais , détrempé (terre -se) ; boueux (chemin

,

liqueur. -se^; t. d*arts, large, épais (trait, coloriti

teinture , ternie *se^. ' ^^ ""

Patiibtiqvx,m^'. ^g. et s, at. qui émeut les pas*

siona (orateur, discours, styi«* Um —}. #. ai. frrai,

faux — ; aimer le —) <• se dit àea mft!ftU de la 4*

paire , qui font nmuvoir l'uni de manière à exprimer

les affediolii de Tame. {pathos, ppasion. fr,) * Le
pathétique s'anime aux feux de Cama p̂aation et du
cœur. Hiem n'estfroid coatme lefaux palbétique*

PAToiTiQvaMBjrr,«A^. d'une manière pathétique

et touchante (reprèaeuler, reprocher —).

Pathétisiix , /. m. art d'émouvoir les passions, t. o.

PATatitisiUi /• ML proitiitttion, impudicité. aa.
Çinas.)

PataooiaéaiE ,' v. jjT érigine'M mahwKài, leurs

lîiUiaa, leurs prineipaa. {-^-^^émeps, pénévutiou. fr.)
PATuuQNOMoaiQeE, M^'.^f. (sîgiies—s),pro}ires

et pankttUera à la santé, om à talle maladie. —, s.f
niauta des signes drs passions [Lavalar.]. {— « atfec-

tian, rthkssostikos , qui déuote* |t») tr/v- .
• %

vxn.
Patboloo», t^f traité de la nature, des difTé*

rences, dés causes\.des sjnipténies des maladies. («-^
hgos, traité, gr.)

. :
* ' >

»'

Pathologique ^adj, « g, de la palbdogie; (état -^
d'un organe) , qui offre les sjmiiionies d'une maladie»

PATMorÉE, /./ t.de^rliét. art d émouvoir les|ia8sion<.

Pathos, s. ml (ironiq,) chaleur de style affectée
et déplace (— ridicule; aimer le — : ex. Les larmes
desprinces pourraient-elles laver les campagnes teintés

du sang de tant d'innocents.»M..,) «. {vi.) en bonne
part, pathétique, {pathos, passion, afTèction. gr.)
^ Le sublime dégénère aisément en pathos sous ta
plume des plus grands écrivains,,

Patibulai He, adj. a g, Cruçiarpis. qui appartient
au gibet (fouitJiès --s) ; qui sent le gibet (mine —^),
d'un homme qui mérite fa potence, -r-, j. m, rmieil
d3 faits qlM concernent les suppliciés , ai.. {inus.\ a.

(/Miri^/iim^ gibet , lat, ; de jmti, souffrir, lat.)

Patxbulx, s. f (vi.) «.\4K>sitioii. t.

PATisiiiifeNT, adv^ Patienter, avec patience (sotif*

fi'ir , attendre , écouter—^. Faire du bien et entendre
patiemment dire du mal de soi, c'est* la vertu des
rois. [A.ntisthène.] Les lutmmcs' ne savent point être

patiemment ce qu'ils sont. [Fontenelle.] /Ur colère est

d'autant pltts impétueuse , qi^tt l'on 41 toléré plus pa-
tiemment les provocations.

Patience, s. f 'tientia. vertu qui fait supporter
les aavei'silés , fes douleurs , les injures , l'attente

,

les défauts d'autrui ; desiuférieuH , le bavardage,W
répétitions, les ii,uportunilés , lé nuil en générai*^
avec modération et sans nmnnure (grande , humble

,

longue, noble — ; maananimé — ; — admirable;
étonnante, extrême -^

; prendre, perdre, avoir -^i
prendre en —;fam. avoir de là —

; perdre la — ,

toute la — ; exercer la —)»; courage du malheur
[Dartaîze.]; science de souffrir [f.hrysippe.] ; art d'es-

pérer [Vauvenargiies.]; courage de la vertu [Saint-

Pierre.]; art de souffrir. — ! interj, attendez (^— , il

-vient); sorte de menace (-^î j'aurai mon tour). —
ou Parelle,^. / La|)athum, plante virace de plusietirs

es|>èces. -^, |>lanchctte à rainure : sert à nettoyer les

boutons, t. mil. *fM j^aliencm estamère ; mais sonfruit
estdoux.lJ.-J. Rousseau.] Onprendsouvent l'indolence

pour la patience. [Oe Retz.] » Za patience est tune
des premières vertus des juges. [Max. lat]

Patient, /. m. t. de jurisprud. condamné que l'on

va exécuter; celui qui soutire '; t. de philosophie,

sur lequel on agit ; li dé chirtirg. celui qui souffre

une o|iération. —, t^ adj. ^tiens. qui a de la patience,

qui attend patiemment , qui supporte les défauts d'au-

trui; qiii attend et persévère avec tranquillité (per-
sonne, huni(»ur—e) »

; qui re^it TimpreSsion d'un
agent physique, {pati, souffrir, lat.) > Aux feux de
la justice des hommes, le tort est presque toujoprs du
côté dit\ieA^vX. > L'homme patient etforhse rend luh-

même lieureux. [Max. ht.] Dieu est patient, parce
qu'il est étemeL [St. Augustin.]

PATiEicTEa, v.n. Durare. prendre patiei)oe; aC*

tendre patiemment.
||
pâcianté. ^^^

Patimes ^ s.f pli. de papetme, a. ouvrièrea^^
font le triage des chifFoiiai>> /

^"^ ^|
PArm , j. m. Caloaosliam, soulier élevé; chaussure

pour glisser sur la gwoe ; ais qui sert dr base, {pettta^

franc, patèô. Je foule, gr^ . •

Pativabu; , adj, \ g, {bas,) qui peut ^re patiné,

a. • (main, bras, ele. —).JScarron.]

Pati^k, s, f brilkâite couleur de vert-de-£;ris, oa
-cuivra oxydé sur le cuinti antique.

Patiner , v* a, -né, e, P. Âttrtetare. manier indh^
crètement les mains, les nras d^une femap^ {^$ à
éviter). —, v, n. gUmer avec des patins sur une eau

giaeéa* '•v-"'-
^^^-'^'^^^ '•

^^î-'-vv-''-^-'
,">'>>'«*"•,•'*'*?•* ^^' -^-h

Patineur , #.. m. qui manie indiscrètement les

mains des faniaMM (m/a.).—, tfui glisse avecdes patins.

Piria, ^. m. Pati. louflrir, avoir du mai, être

dans la misère; souffrir de la misère, de la faim, de

b douleur, du dommage, du déchet, da Taltératianf

de la pmia, ele. ; être puni (— dHina #11 pour taua

dwia^ pour ^Helq«*im < , de mielqu*un , en émouver

de. mauvais traitenM*nts; màeaC en -^, en aouflHr , €^ .

éiri vîdiaw). {pasekéim, souflrir.^.) « Lêêèmit^,
tisacttt pour les méchants. [Prov.] Du délite dei rttisf

lès natiams p^tîaaent. [Hoi^ux.} • ^ ^ .
r^? » *

**

t

' PÀtiaÀ, i. m. és{

Eetit lapis en lisièri

outônnières quand
* PATiaiCtf , #• iw/

. Vlru f Sn m. Pasi

bestiaux.

Pâtissaob , /. m.

trir. (yf^.) [Montai^

PiTfSSEHIE,' S, J
' cuite ( bonne— ;

—
commerce du pâtiss

la pâtisserie.

PitfssiER, -ère,

de la pâtisserie.— <

sier^ptez le roi. aa.

Patissoib ^ s.f è
PATissocaa ,s,f\
Patois, /. m, so

pays; langage rusti

certaines previnces

doux, aigre).

Patoiseb ,1 r. /i. p
a. {
— uii rôle, une

-se; chanson -ée).

Patollbs, s. m.f
Paton , s. m. boni

pour engraisser la \x

verre. —-s , pt, bout<

Patobéale , s, f
sur le bec.

.

Patocillb, 1. fi
machine pour sépare

Patouillet, s. m,

parer la terre de la n

Patouilleub , s. n

la terre.

Patocillbusb , ati

canots , des enibareai

Patoub, s. m. qui
Patbaqde, /• / n

et de peu de valeur,]

sonne, corps me, fai

Patbat, St m, (pè
héraut d'armes , v. à
Patbe, s. m, Past

peaux de bœufs , de
Patkes (allei*,eir

U-ècé. {ad patres, v<

t^ATBIABCAL , e , Hi

. du ou de palriarciie.

PkTBIABCAT,./. m^
-chat. B.

PATaiABCHE, i. m.|

cien Testament ; instil

évéque çrcc; (Jig.)

table; vieillard qui
breuse et heureuse.

r-)
«fPatxicb , s. m. 'Cl

pire remain , sous

«édait. adj, m, pi, (di|

vers, {patér, père.
^

Patbiciat , s. m^
^oh\es patriciens; t(j

de monopole des drc

PATaiciEN,ue, at

sénateurs â Rome, ni

ou privilégié dans qil

PkTBicioa, s. m,
patrie

; son crime.

PATBia,#./Pai
^^,^* « ; lieu de la

ingrate— ; aimer, a(

extension de la nati^

doyens, de lauri
ItKies, leurs mtfiii4

^ remplacefamU. pa

Xucdont on esTmeml
rr. Mtria, famille

**afr, aJapthe de
M*fâtrie des beauj
êtépims grands qu'4

\i
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*»

^ PATR. •

' PitlnA» i* m. éspèee ck oorhpit d*Aniérw|ue.

petit lapis en litière que les laiUetinijiietteiU sur 1er

boutonnières quand ils emploient le fer, -

' PATiaictf ,#•!». giiôpier de Madagascar.

. PiT{S> i. m. Pascua. lieu où Ton met paitre les

bestiaux.
;

iv ;^
. ^ )

PÂTissAGi , #. a», dittit drj^tture. v. acUoirae pé-

trir; (/^.) [Moniaigne.]

BXTiâSER , "v. n, faire de la pAtisserie.

PiTfssiiRiE «' $. f pâte pr?pai*è|^ assaisonnée et

cuite (bonne —; — légère; fiiire laNte la —); art»

commerce du pâtissier ; endroit où l'on confectionne

Il pâtisserie,
^ .' .

. #*:

PitfssiEK» -ère, s, CupcJtnarltu, qui fait ôu i^énd

de la pâtisserie.— de la bouche , s. m. officier*pâUa>

iierHJp|,ez le roi. rr. {suranné), -ère. R. v

Patissoir , «./ étoffe de soie de la Chine. Pâ-. v.
'

Patissoirc , j. / table â rebords pour pâtisser. t.. a

Patois, #. m. sorle de langage pai*ticulier à un

pays ; langage rustique du peuple « des paysans de

certaines provinces (*pai-ler •^; vilain, joli — ;
—

doux , aigre).

Patoiser ^ t;. n. parler patois ^ imiter le patois, t;.

a, (— u^ rôle, un cougjiet). -se, e^p, (i^le, couplet

-se; chanson -ée). '.
, -

Patollxs, i. m, pi, étefTe de soie de Surate.

pATOJr , s, m. bout de cuir; sorle de pâte en olive

pour engraisser la volaille. — ou b*elillon, rouleau de

verre. —^s , pi. bouton, grossettr dans le papier, a.

Patoréaui, s. f canard du Chili ,^ à crête rouge

sur le bec.

.

^ *

PATOCriLtE , 1. / claquebojs ; balants en échelle
;

machine pour séparer la ten'e des minés de fer.

PAToniLLETy s. m, machine hydraulique pour sé^

parer la terre de la mine.

Patouiixeua , s. m. celui qui sépare \^ minerai de

la terre.

PatooilLeuse, aJj. / (mer —r), grosse pour des

canots , des enibarcatious. x.
Patour , i. m. qui cherche â tromper, v. {imu.)

'

Patraque, !• /machine, voiture, monti*e^usée

PATR,
la patrie autour dé'voHs, détrchtThla danM sa litêéra*

turê i elUjf est tout entière, ji tous leêecBurs èitn ués

que la patrie est chère! ^ ùans lA rêvolutiont H^le*

^gutrres^ cmlés on 4e trouve ezile dams sa piropre JM-
trie. ^Lrs esclaves n^ontpomf Je patrie , mémo dans
leurpays: les hahnis n*enontpliu.[Gud\n,] v^ M^\f

PAUM. 5
PATRoaiLLi , g. t ExcuHas. t. milir. marche xS^

tinnie pour la sûreté publique; ceux qui la fout (longue— ; — fatigante; (aire -^; élre, aller en —\ con-
duite^jQQiçuuander, éviter la ~) ; se ditfig, i eyntol.

tr^ linge mouillé, fur un bâton, pour rafraîchir lé
<i^l(a; éc^»uVillon. . « U èon sens et tes vertus se

w

Patrihis, Malrimes , s. m/ol. t.d'i|uUq. ceu« qui cachent lorsque les purth font patrouille. ^
lient leurs pères et mères vivants.** ^^ ><C

^^^
f vj^^^^^^ v. a. Je, e, /y. remuer Teau bônr-

iHE, /. f. -moitium. biçh qui vient du père
ère (riche — ; — oonÂÎdérable ) »

; revenu

et de peu de valeur, ou mal faite; {fig fir^nii) pei*-

sonne, corps usé, faible.

Patkat, /* m. (père -^), chef des féciaux, o. a.

héraut d*armes , v. à Rome, v

Pâtre, s, m. Pastor, pasteur ; qui garde des tit>u-

peaux de bœufs , de chèvres, {sfn.)

Pathks ( aller , envoyer ad)^ mourir, tuer.
||
pâ-

trècè. {ad patres, vers ses pères, lat.)

t^ATRiARCAL , c , odj, -cluilts. (diguilé, air, vie—e)
du ou de patriarche, -chai. r. t.

Patriarcat,./, m. ^chatus. dignité de pillriarchc.

-chat. R. »

Patriarche, j. m. -c/ia. saint personnage de TAn-
cien Testament ; instituteur d'ordre monacal

; premier

évéque arec; {fig>) vieillard qui a une ûgure res|>ec-

table; vieillard qui vit au milieu d'une famille nom-
breuse et heureuse* {patria, famille, arc^ojr, chef.

r-) '

. .

<;Patrice , s. m. 'dus. titre d'une dignité dans Tedi-

pire romain , sous Constantin , etc. ; celui «cpii la pos-

sédait. a<^'. m. pi. (dieux —i)* qui gouvernent Tuni-

veri, (patér, père, gr.) ^ 41
Patriciat , s. m. -tus. dignité de patrice; ordre des

tiobles patriciens; tout système de caste dominatrice

,

de monopole des droits iBallanche.]. .^

Patricieh , ne , adj. et s. m, -dus. issu des premiers

sénateurs â Rome, noble (famille—ne); (Jlg.) noble
ou privilégié dans quelque pays que ce soiL -ene. r.

Patricide, i, m. edui qui tue àon père, {fy.) sa

patrie; son crime, twjt. Parricide.

Patrie , s. / Patrta, pays , État où Vim eit'rti^} Je

^'^J^'^i lieu delà ttatssauce (chère, malheureuse,
ingrate— ; aimer, adorer, quitter sa—) ^; se dit par
extension de la nation mi^me dont est, de ses conci-
toyens, de leurs sociétés, leurs mœurs, leurs habi-
tudes, leurs mihiières de ae vêtir , leurs jeux , etc. , et
M remplacefamii. parie mot pays'.—«société politi-

ivaièttl leurs pei

Patri^moih

ou de la mère
naturel et ordinaii^; (Jig.) ce qiiii appartient naturel-

lement , par une conséquence nécessaire a. . . \ *Les
vraie richesses sont dans l'ame, non dans le patri*^

moine. [Max. \àl]^La bonne réputation est un second
patrimoine. fP. Syrus.] Un bon livre est le patrimoine
de tous. [Clément lY.j Le bonheur pu au moins le

calme de la conscience sont le patrimoine de la ^ertu.

Les lumières sont le patrimoine de l'étude. L*indépen-
dance des idées f la résignation, sont le patrimoine de
la Tfaie philosopltie.

PATRCMorriÀL, e, adj. -tcrnus. (bien —), de pa-

trimoine,, venu de succession.

pATRiMOKiAli^iSER, V, a. -sé , c, p, rendre un bien

patrimouMil , de national qu'il était/ par traité avec le

dépossède. (néoL)

Patribiomulité, s. f qualité de ce qui est patri-

monial. (ThouiWt.]

pATRfôTft, adj. et s. a g.r Patriœ studiosus, qui aime
sa patrie et cherche a lui être utile < (bon— ; ame,
cœur, esprit, pmonne ^— ; être —). ^ Nos opinions

étant le résultat de ridée que nous nousfaisons malgré
nous des choses

,| il est difficile que celui qui se. fait
une très-hauter idée de Dieu , de sa nation, ne soit

pas théiste et pinmoXe.

Patrioti<;^ue, |r^. 2 g. (sentiment , vœu —), du
patriote. - .

'

. l. ,'•

Patriôtiquembnt , adv, en patriote^ a. ;.

PATHioTisiiE,i. m. caractère du patriote ; civisme

(— ardent , généreux ; rare —). Le patriotisme est une
Vertu publique. Les libertés publiques meurent et re-

naissent avec le patriotisme, i. m.
.

Patripass{er$, s. nK.pl. sectaif*cs qui attribuaient

au père (Oicu)les sotilTranccs du iils. (J.-C.)

pATRiQUEs, s. m. pt. NLjihtiailueSi sacci/îccs en
rhonncur de Mythra , chez les anciens Perses.

Patristjqtje, s. /science des choses relatives atix

pères de ri'.glise.
'

PatrociMER , 1». n. (W.) parler longuement et jus-

qu'à rimpurtuuité, pour tûcher de persuader. (Jnus.)—
, v^ a. défende en Justice. [Molière.]

PÂTtiov , s. m. modèle , 4. d*arts ; cai'tou découpé , à

jours, Tiuc Ton applique siu* uu plan
,
]U)ur mettre en

couleur toutes les parties de ce plan qui restent à de-

couvert ; toile, papier, etc. , dout on suit l^^^oatours,

en coupant une autre toile, etc. — , ne, s. ^nus. pro-

tecteur ; défenseur ; saint , sainte dont on a rc^u le nom
au baptême > ; commandant des manœuvres d'une bar-

que, etc. ; celui qui nomme à un l>énéfice (— laïque;

N^aitre d]im eiciave. -onne , adj. et s. f, (galère -onne),

vojr. Patronne, o. c. -oue, r. — , /. m. {pop.) chef

d*im établissement de maison, -onne, / > te lutsard

est /r patron des fous. [Le gr. JFVédérie.]

PatronAGE, /. m. -natus. droit de nommer i un
bânéfice ; peinture faite avec des patrons ou des lettres

i jour. a. {fam.) protection (être sous le— de. . .).

Patronal , t^adj. -nalis. (fête—e)^ gui appartient

au patron, a. \ T;- ^
fatrovet, s. m. garçon pâtinier. •
PATROjrûaa , i?. a. coMuire un vaisseau comme

patron.

PATSpIrvâ , € , adj. fait sur un moâèle. [St.-Pierre.]

PATtoraa, s. / galère montée par le chef des ga-

lères, et adf. J.
" * , '

Patromer , V. a. -né, e,^. enduira i^tne carte) de
eooleun au moyen dHin Datron évidé. -<uier. a.

Patrommeur , i. aa. cditt qui C|ûl» arranie les des-

ma; t de ruJMinier. ^ ^ . .

-). q^n

Mue.dont on est^nembre, n. {jmu.k^ iMeM.).{pater, père.

m. Èatria, famille, rr.) ' Un pays libre est la patrie
» <̂tfaar» adoptif de fesclave qui pense encore, Ikms
'a'patrie des beaux-arts , les hommes semhkt^ avoir
étéplus grands qu'aMeun. • Si vous ne trottres plus

UÛÈ
PATRommiQûE , adj. %g.( nom <^^, donné à tons

les descendants d'une race : es. Héradides ; (signe—}•

nécessaire 9 indubitable {intu^M ce uns), {pattos,

du père, onumm, nom. gr.) ^
Patrooillagb, s, m. saieti dùWi fait en patrouil-

lât, (famil.) .

heuse; manier mal-propi*ement. — , a^. ii. agilet* de
l%it» bourl)euse. faire patrouille; aller en patrouille.
PAmoviLLiSy i. m. (popuL) pati-ouillage, Ijour-

PAfti||f/ TPes. pîed iei animaux , des oiseauîi

,

diS inseetëà; racine; pied ; liase; crochet, sorte de clou'
k tête aplatie et trouée; attache d'étoffe en — ; t. de
mit. ce qui eç a la forme

; petit instrument à pointes
pour régler le papier; (Jlg. irokiq.) main, pied. (j»?»^.

famil,) être ei>trc les —:;i de, soumis à sa censure;
teiir sous la -h^ dans la crainte , la dé[)eudance; coup
de -— , traR vif et malin. -^ peluc, s. f (W.) homme
doucereux et perfide. Çate. a. r. v. g. — d'oie, s. /.

chéiiopodée, plante, poisson àriutérieiir; al. ani-
broisie, thé du Mexique, piment on Botrys, etc. —,
ce qui a la forme d une patte d'oie ; .^tûint de réunion
de plusieurs allées. Pated'oie. Si r. v. t- -d'oie, c.— de lion, J./ —, cotonnière étoilée, herbe à co-
ton, plante des Al|>es, dessiccative, astringente. -^
de velours, j.^ ^<f dit du cbafi^i cache %t& griffes;
o. œ. (^^) d'un hypocrite méchàiat ( faire —). Pale!
A. (ifatéd,^e foule. ^.)

PAirrm, e, adj. t. de blas. qni a les ei^trèmltés en .

forme de patte. Paie. a.
,

Pattikre, s. f femme qui trie les*chiffous à pa-"
pter, mieux Vk\\'. j

Pattu , e , adj, Plumipes. (pigeon , oiseau
a des plumes sur les pattes. Patu , e. a.

Pàtitragr, s. m. Pascuum. lieu où les bètçs vont
paîli-e ; usage des pâluiages ; hei be de pâturage (bon

,

gias—).
-^

^
Pâture, s. f Pastus. nourriture de^ bêtes

,
4» gé-

néral, {Jig.) des hommes , de l'ame, de l'esprit. Pa-
cage, au propre, (vaine —), t. de éoiit. terres non en-
semencées, etc. (droit de parcours et (|e vaine —)

,

voy. PaiVonrsî v^

PÂTUREAU, s. m. t. de coutume, r* lieu de pâture.
*

Pâturer , v. n. Pasci. paitre
, prendre la pituit: ;

être au pAi tirage.

Patureur , /. m. celui qui mène les chevaux à
l'herbe, t. milit. etc.

PiTURiN , S, m. Poa, plante qui donne beaucoup>
de pâture. rr« —s, /?/. genre de graminées. Poa.

Patdroiv, S. m. Sujfrago. partie de la jambe du*
cheval èntie le boulet et la cotirounc

Paoufloee; adj. % g, qui porte |>eu de fleurs.

Pauccradié, e, adj. qui ',' peu de rayons, t. tir-

botan. {paucus, petite quantité, ra^////^, rayoïf. /*./.)*

\
Paucitr, s. f petite quanlilé d'Une chose; le |>iiit

nombre. [Voltaire]
(^

Paocraxit, /• m. porte-fi|tjU dans les ports de inci.

Paucrin.
^

Pauporcrau, /. m. pieu pour tendre les filets.

Pau|.e, /. petite monnaie dltalie, 54 ceut.r cuv.

Paulette, j. / droits anniieb payés au roi pour
pouvoir revendre certains JtBces de justice et de K-

nance. if/Palotle. v. -été. a. (Paulet, t inventeur,)
.

PAOLETTEa, V. u. paycT Ùl pauktte. t. -eter. m^>

Pauuer, s, m. dimeur. v.
. ^ .\,^ ;

PAUutRR (se), v.pers. se pâmer, v. '^
Paume , /« / Fola. le dedaqs de la main dire le

poignet et les doigts; jeu avec une balle; son local;

mesuré du poing fermé, de trois pouces, {pafumé

^

I
PavmblU ,^lr/* espèce d^cnrgèfpetiiure de porte;

t. de cordier ; lisière de drap; t. de courro)eur, l)ois

dentelé; machine qui soutient rappelant^ t. doi^^îl.

voy. -mille, -mêle. r.
||
pômèlë,*

^ Paumer , v. a. -mé , e , p. (— la gueule) , (popuLj fÊÊj^^
donner un coup de poing sur le visage; (— le liu), iW
mesurer k la paume; (— une terre), t. de notariat.

Paumet, s. m. f. de marine, a. ou Paumelle | s. f
dé à coudre les voiles.

Paumirr
i

s, m. Qialtre d*un [eu de paume. / èbe.

V. -cre. R *
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5a6 PAUX^
p/^ami.1.1, s. fou MoqiieiU, t d*oiid. peUleHia^

dUue |M>iir lu^^tiiis rapprUiiL

pADMir.Lojf , /. m. partie de lé chamieé
' pAUMOYiiii , V. a. oiauier J&ardimçnt quelque ^ose,

w de jeu , de iiiél.
^
<.'' >?i^! »>«^^ •'• 7^ v./

Paumure, s. JC endroit ^*un fioïi'ée ëcrf 011 il se

partage en rameanK* ;i \ r. .^o*; tii ^^
;

PAurÉRisME, j.^m. étal d«; pauvre à la charge du

public; |iaiivres nourrU jpar \m- 1^ p^iiperiaaie éifuue

PAuriKHc, s. f,
Palprbra, peau bordée de cils qui

couvre l'œil *
; »e» poilto (faible , langue , lourde— ;

—
noire); IVniier U — t donnir, (Jig^) luoi^rir. —, poi»-

soo du goure du perjiègue. a. -ei'e. a. » Cel4ii qtn mit

des larmes soiu vos piinpières a mis de ta sensibilité

dans vos cœws. [V. Fabrr.J

PAUPoïKt, *. /plaque de fonle sur laquelle oo

aplatit le rnl dty» bouteilles. .

Pausaire, s. m. celui qui, a bord des galères, ré»

glait les moiivenieuls de la cbiourine. v. />/. ceux

qui pi.éj)araieut les reposoirs datis^les fêtes dlsis à

Rome.
Pausanies, s. m.pL fêtes él jeux à Sparte.

. Pausk , s, f -sa, siu[)eiision , iutemussion , cessa-

tion d'action ( taire une longue—; ; l.nie musiq. in-

tervalle de temps , de silence; lH)rd où frappe le bat-

tant d'une cloche; teni|)S,pour battre Tor; l)a(eaii

russe, large et plat. b.
||

|K>/é. {pausis, ri*pos.^r.)

Pauser , V, a, a|)pu)er sur une syllabe en "^an-

tant ; faire luie pose , t. de inusr^i.

Pau^icapk , s, f. cylindre crcujt et étroit dan< lé-

3uel on eulermail uu criminel à Athènes; muselière

es chevaux et des e&claves. {pausis, cessation,

ila/>/<^/Vi, manger. ^/*.)

PAUToififiaa, s. m. archer; bourreau, {'vieux.)

> [Tristan.] •

Pauvre , ad/, et s. a g. Pauper. qui n'a pas ler.né-

cessoire; sans bien (h^mme—; ; en général (langue »,

Golleclioii, mémoire, nomenclature, bibbothecpie

,

musée, jardin, etc., etc. —), qui n'est pas riche ;

{fig.) se dit de celui qui est privé d'une faculté", >d'un

bien (.

—
'd'esprit). — , cbétit', mauvais en son genre

(— esprit, chère, homme)*; we dit par pitié, ten-

dresse , douleur ou regret (ce — N. est mort) ; {fa-

mil. — houmie) , crédule, naïf, simple, sans taleuts,

uni mérite, sans quai itêt estimables^; homme —

,

dans le l>esoiu. voy. Nécessiteux. (jfj«.)
[
One langue

€St pauvre lorsqu elle est obligée de se sentir d'un

même mot dans des acceptions d'un rapprochement

éÎMorre, ridicule, ou scandaleux. * L'avare croit ne

janiai^; il se fait pauvre dans la crainte de U
\ i> travail du corps délivre des peines de l'es^

mourir

de^nir

de pauvres gens. [Saignes.] Faute de richesses, une

naitom n'est que pauvre
;
/ai//e de patriotisme, c'est

une pauvre nation. L'Évangile promet aux pauvres

d'esprit le royaume^ des deux, non tempira de la

terre. Tous tes genres de faiblesses s'expriment en

froncis par h mot pauvre , U miser des Latins. [ De
Bonald.] . »

PAUVRiMirt; amli^. dtoM IHndigenee, la pantreté

(vin^—); {JamiL) à^vuas^ manière pauvre (écriro

PaovatssaiV / hmame pcvvre qui mendie.

PyvaKT, te , s. y^tt^î) dbninutir de pauvre; t
detfnimisératidn. a. •ete. .

,

PaO;raETi, s. /'Paupartiks, lMf9neé, manqua de

biens , de choses néa^esaaires à la vie (humble , dure

,

•ffiretiae— ; — évangélii^utf; tomber, êiro dans une

e&trème—) ; (Jif. VkmiL) eboae haaae aa*oo dit ou

1u*oa 'ail; défaut du némaaire [Thibwl.Jt défaut

'abondance (— de la langue , d*iin jpojfl , et«.) ; pri-

^tkm ; u personnifié <. {sjn,) {dijfle.) ' Lm panvrrfé

n'êstpas une ^eriu ; c'en esi une que ne smeotr Imetsp^

ferter^ (Lesvèqnej Pauvreté n^esi pm$ vice! [fttfsA
9*e$i bien pis [Diifrény.] La pauvreté la pins penièm
êei celle oit nnui réduit notre imagination, * Celui qui

êtt emp^Hrtà dans le char de tMsjpèrmsse^^ m la twéAei en péjéê.

Paoxi , s. m, au Piei*re, espèce de boiico noir.
^

Pava&e, s, m. ou\i*age d« |>aveur.

Pa Vam*, /• m* on Bois do caiMietle 1 ai^bft d'Améri-

que S.
.^;.;

•"''•.
^

'.'^'''- "

Pavahe,' #• / ancienne dame .grave et sérieuse*

bois du pigiioa d*lndK. a« Payane. v.

' PAVAvaa (je), v, pers. marcher d*ulie manière

fière , superl>e
, comme en Iridmphe. "Wfj, Panader.

{pavo, |Mion. lat.)
'

. ^ v^
Pavatï, /. mé arbrisseau des Indes: guérit des

fièvres aixlentet. le ilux^f les inQanimaiious du foie,

erysqiele. '

Pave , sîm, '^vimentum. grès taillé en cul>e , pierre

dnre qui sert ji paver (gi*os, ^and , |M*tit , large —

;

— glissant) *; len'ain, ciieinin, espace pavés, {fig,

famil.) être sur le-—, sans gite». sans condition ; le

haut du —-^ le premier rang, etc., place d'honneur;

batteur de — , coureiur de r\\^\ (tàterle —, agir

avec circonspection; o. dites sonder le terrain); (yâ-

mil. prov.) les —s le disent ^ poiw tout le nioudé le

sait. »« Les tutriliers de litlliùvre ne vendent point son

liutel ,'pdrce que,,, les souliers de ce vieux cUauct^er

en ont touclut le pavé ; » écrivait ironiquement Mad.
oe o...

PavecheuWoii Pâvessier, /. m. ancienne milide ar-

mée de |Mivnis. vo)\ Pavesieux. ^

Pavemeht, s, m.*" pavé; action de paver; ouvrage

du paveur, a. i»©/. Pavage. >
Paveh, v, a. couvrir, revêtir de pavés , de matière

dure, un chemin, une cour, etc. (se —) , v, pê*on.

-vé , ^ , /^ adj. (famil,) (gosier — ) , durci par des ali-

ments biûlants, des liqueiu'sS'ortes.

PAVkSiTDE, s, f toile étendue sur un vaisseaUspour

voiler Ses mouvements intéi'ieurs ; ou Paviers, gran-

des claies portatives pour garantir les archers.
||
jMi^é-

làdé.

pAVESCHEtjiis, J. m. pi. soldats qui couvraient lés

archers de leurs boucliers, voj, Pavecheur. et

Pavesieux, /. m, pi, soldats armés de pavois.

Paveur , j. m. Celui qui |>a\e les rues, les cours, etc.

Pavie , s. 0t. sorte de pèYlie qui tient à sou noyau.

pAViEE , t'. n. 'vor. Pavoiser^

pAviEiis, s,,ht. pi, voy. Pave^ade. -ier, sing, a. o.

Pavillon, s. m. Tentorium. sorte ^de lente carrée,

en pointe \mr le haut; ta ligure; corps /le bâtiment

isolé (petit , joli r-*; -^ rond, carré) ; extrémité évasée

d*iuie trampetle, d*un cor, etc. ; draperie qui s'étend

au-dessus d un lit ; étendard; {fig-fumil.) baisser—

,

se reconnaître inférieur; voy, Ameuer; ce qui i^nvo-

loppe les aruiois'ies d'un souverain, t. de blas.; faces

iuferieui^es du diamant. — , moiuiaie d*or fhinçaise.

— d'Orange, cocpi;ile univalve. v.

, Pavcllomné, e, adj. l. de blas. garni de pavillons, v.

Pavois, s, m, sorte de grand iKMiclier; tenture de
toile autour du plat-bord d*un vaisseau.

pAvoiSfc, e, adj» ( plante ^—e) ^ è Ueur en pavillon.

Pavoisea , 1;. a. -se, e , y», t. 4^ mer, garnir de pa-

vois , de pavillons, (se—\^ v, pers. pron.

PAvova, /. / -iia. polypier à rayons; plante mal-
vacée.

pAvovas^uE , tf€^'. 9 g. qui tient du paon; qui est

propre k sou espèce ; {Jig,) (vanité—)• [Etl Pasquier.J

\renouv, peu ùsitéJ) (^

Pavomite
I
s. f polypier fossile.

Pavoeiems» #. m.pL pcétrea de la Peur, {papor,

Pav<^, ê, m, Papéver, jpTànte dont la graine ëèl a»^

soupissante ; symbole du sommeil : on en fait Topium

(— blanc, ronge). -^ cornu, 1. ai. giaucîimi, du

genre des cbélit&ines: déterge les ulcères, dangereux

mté^eureaneiit,— èaineux ou du Mexiaue , chardon

—, chardon bénil jfAb^^ou» — de ),ouriie(ort on

d'Orieut^vivace»^^ ^ -^^^ ?-^V:

PAVOYaa , V. #. «é^ e , J9.
étendre une bande de toile

le long du vaisaaaii , ou sur les buoe^ pour cadièr les

soldats o«;Jes mateimi.
PatabiT, atÇ, a g. Solpendne^^ qni doit être payé

en un certain tempa, à certains termca (biOil—)•

Paya«T. e, adj. ei,s. qni |iate. On expùqtm le eam-

bntdêi opinions d^une nmùnnm In dieieemien fpsij^mtOM
> # T

fmé/NMr compagne. [Sent, pers.)

Pa«â| ^•fp^ pteua^ t de' pécke.
t'V,^ 4

pfeAG.
(bonne, Biauvaisf — ) ». (haute- —), s, f. voy, ce
mot. luoiie- •— , il. / voy. Morte. Mortes ^^P^
contribuables liisolvablea. a.

(|
pâïé. {sjn,) ' Condui*

sei-vous avec Uf fortune comme avec les maupo^es
payes; ne dédaignez pas les plus Juibles à*r^mptes.
[De Lévis.]

Payellcs, i. / pi. grandes chaudières pour raffi*

ner le.sel. .^

pAYEMEirr, s. m. Solutio, action de payer; somme
payée (faire un premier— ; —^considérable ; rettsvoir

le-— ; coyipter sur un—; —certain, assui*é); tenues

pour payer; salaire; récomi)ense 0» punition <. et

Paie-. A. a. V, ^ Le temoignage^ de ta conscience est le

seul payement qui jamais ne nous manque, [Montai-
^

gne.] "^e bonheur est le payement delà vertu.

Pa YEH, maixhe-pied de potier.—, -ne, roy. Païen.

Payer, v, a, -}é,€y». » Solvere, acquitter une
dette (-7- des créanciers); absolum. sVanitier d'une

dette (j'ai puyé); se dit en général i; donner, être

donné |>our ptyentent ^ (—-avec du papier;—'à vue,

à la minute.;— eu es|)èces ;yS>, — de iM'lles paroles 4, ^
de raisons ;— d*audace;— de sa personne, sex^ioser

dans le combat , agir par soi-même; — |>ar la recon-

naissance, l'amitié); ifig^Jum,) le —, être pimi,(tu

me it paieras, je me vengerai), (se — ), v, pers, se

sajist'aire, se contenter, n*exiger que cela ^; v, prân,

être, |)ouvoir èu-e pa)é^; 11^ récipr, se—récipro-
,

quenumt (usitéy prop. et Jig,), (syn.) ' Femme qui se

veftd est bientôt payée. Une grâce jiayée avi/it ce*

liii qui la re^it et déshonore cehii qui la Jait, [Du-
clos.] * C'est la nation qui paie tout, et tout doit se

conjormer à sa volonté générale. [T. Payue.] La
mort paie tout. ^ Tout l'or ,qui est sur la terre et dans
son sein ne saurait payitr la vertu. [Platon.] 4 Ac-
coutumez-vous à ne pas vous paver de mots, pour
n'être pas mal payé défaits ou de choses, ^ Il n'y a
que les esprits faibles , ignorants ou sufierficiels qui

se paie^t d^: cet mots : nature , matière , hasard; ils

n'expliquent rien: ^ Les bienfaits ne se (tuient noble-

ment qtéie par une vive reconnaissance,'

PAYEua« -se, j. celui qui paie, qiii doit payer

(l>on, ntauvais — ; ^- exact.). Le bon payeur ut
maître de la ifourse des autrTS,[PrQ\.]

Pay», #. m? ilri^'/u.ji^égion , contrée ,
province (beau,

1)ont mauvaiift,- vilain r-; — pauvre, riihe, "fertile,

stéiilè, ânii, ennemi, triste, ruiné, montueux, plat);

patrie >, lieu de naissance (cher-^; — natal); (Jig,)

|>a!rit (des sciences, etc.); r. être de son —, [famU,)
être patriote, {iron,) être sot, novice, provincial (il

est bien de son — ); de quel — veiicit-vous? 001^*

vous n*ètes point au fait <Jks ^^vèneiuents, de l opi-

nion, de la mode, des mœiir^, etc. — somme, de

bas fond et sans eaux {peu usité); t. militaire* —-,

compatriote (/m/>m/.), c, f. -se. a. q, — plat, et plat

^^^, i. m. contrée sans forteresse. — pUt, /. ai. pays

sans montagnes, al. (tirer — ,*a. fwur ftiir, inus,,

dites p^gntr-^Y{pagt4S9 vilhige. lut, 1Ï9 pegi\ ton-

taïue. gr,
) |j

peu. ' Les peuples esclaves ont un pays

comme les animaux ; mais point de patrie. En tous

pays, // n'y a que trop d'iwmmes qui ne sont pas de

leur nation. '
. ^

*

PAYSAUa , s. m. étendue de pays que Ton voit df^un

seul aspect (beau,, riche '-^; — agréable, triste,

riant, roman ique, enchanté); tableau qui la repré-

sente, etc. (dessiner, peindre le — *)•

Paysagiste , s. m. peintre qui lait des paysages

(bon—).«4f. (peintre—

>

.

PAYSAii,«ne, /. Rfuticus. bomme, femme du peu-

ple, de fillaga, de campagne (franc, bon, brave,

simple, pauvi-e, ricbe^-;— aisé, instruit, avare).

««-, ndj, m. rtisire , grosaier, inci\il (ton— ). -ana. a.

PAYSAXvaaia, s, f. dasie des paysans [Molière.];

pièce dof)t las penonnag^ sont des paysans [Yoi-

senon.].'' ^-
- '••->

j

';...->
. '^

PAYsa, #. /compatriote. ^. o. | péiiai.

Pi « A ai. n^mlaiit d*osiar dans las paniers. ** on

Par, ê, m. t d*ardoistcre, appui.

iPàAoa, ê. m. Pnrtmrinm, droit pour on patagif

lieu ou ou le paie. .^ ,,3^.^ î.^ .

PéAoaa, e^ m. Portiêot, Termaer du p^afit V^
le reçoit.-*» «^ «. C^^^^^»^-")* ^ 1*^ t^

pLr^f M. f. Stipendium. eelit 6m fëmitffmm;
I
salaire; #ahai qui pme; payeur; C/aMÎC) AUlaiir|\Aa#iaa»#| aîbiribolaîri. t. fuidaUlapéfj^

%

PiAV, #. / Cutii

mal ,
qui eiivelopf

son .du corps (Ik>ii

sanle, sale, huileos

écailleuse, velue, n

croûte à la supeHic

d'une chose molle.

sa —, n'oser pis té

sa ' i7« mieux (Miiir 1

sée, extinction de I

écorce. gr.) « COmbt
L'esprit et le cœiu*

q
trop peur de sa |H'ai

PEAU-Ûf-CHiaMlfl

peau de chien de m
Peau-de-seepant
PEAUSSEaiE, j. f

dise de peaussier.
\\ \

Peaussier, s. m,
prépare les |»eaux ; <

df".—), qui remue 1,

PeAUTR AILLE, S.
^

PEAUTRK ^S.m.{Vi
maison iu ame où s

là : envoyer au —
patois. \. AL. {popul.

PEA'trraâ, e, adj, l

férenî.

^ 'Pac , adj. m, { harc

Pec, /. m. pour P
et tout'à'fait inusité

,

lage du Pec. près Pa
PicAHi, jr. m. cocb
Peccable , a^*. ^

Il
pekka-.

Peccadille, s. f I

Peccawt, e, adj.^i
cieux

( humeur —e).
j

Peccjata, s,\^, kwt
Peccavi, s. m, boi

sincère ivpeiitir; bon

Il
pekkâvî. (— , j'ai ji

• PECU-aLEIfliE, s. f.
J^ÈCMÉ, /. m. Pecci

rvîue; faute (grand,
nid; comnieltiv, fain

mcltre^ pardoi/ier h
mauvaise habitude. aJ

voyant l'ambition dé\
l'orgueil humilié , la

Pf<.ME, s. f Persici\

du pécher, r'alVaichisj

blanche).

PtC^HE^/. / Pisci
de pécher

; poisson
,

(bonae ^; — amiisau
' PfCHE^PlEanEv S.

filel pour pêcher là p

(^grie>euienl); failli

qtif I è 11(1 devoir ; n
h|e ref|uiHf^ (— pt^r I

pèchent rarement pa/\
^* qu'elle i*eut.

Ptcaaa, v. a. -rlu
•on

. etc. , à la pèche
«^c.). voy. Re|)échiT.]

P^caEE , s. m. Mal
P^l»«s , à feuilies pi.

P*<îliEHEr^i, adj. l
** pèche (coiiveiilioiil

PECHERIE, s. f. Vu
heii piépiiié jH>ûr I.

ï^*CHEOii,-Hieresx
* commis unel<|iie \\i\

^«0; {fumii) vicu
î**C.Nà0R, s. m. P\

•^ (hiihikî-.; — |m|

Wrniii,R (Martiiu]
••ût

, qui |»^iie le» p
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• ^-
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pÊcrt.

Piitv, #• / Ctiils, PeliU, patltc ««térîeiiredé rani-

mai, qui enveloppe tou« s** imtnilMt» fi , sépai-éi^ on

aêo du roipi ( iKiuiie , lK4le »
jolie , vilaine — ;— liii-

ttnte, sale, huileuse , brune, blanche, douce >, dure,

écailleustî, vebie, mojle, etc.); enveloj)pe, pelbctile,

croûte à la supcrlicîe; enveloppe des IrtiiU chatmik,

d'une cliô»e molle. (Ji^. famil.) crever, enrager dans

sa —, irôser pas témoigner son dépit ; avoir |)eur de

sa ' .011 mietix (Muir ha— , èlre poltron , lîmidc. — cas-

sée, extinction de la voix d'un oiseau.
|j

|k>. {pheiios,

écorce. ^r.) « Combien dt |>eaux sont pliu douces que

ï^esprit et le cvttu* quelles enveloppent ! » Celui qui à
trop peur de sa \H*au , la risque le pUu,

Peau-ûk-chikniier, v. à. -aé, e,/y. polir a,veç(|||

peau de chien de mer.
||
j>ô-. - ^

PEAU-DiL-seapàirr, s. / J)urgau émail1^ de vert.

Peausskhm , s. C coniniercè , état , métier, marcbmn-

dise de peaussier. \ |)ôcAn, r

Peaussiur, s, m. Alutarius, artisan qui vend, qui

prépai'e les {leaux ; et Peaucier. v. — , adj, et s. (mus-

cle ^— )« qui i*emue la peiiu.du cou , etc.
j|
pôcié.

PfiAUTRAiLLE, S. f vile pojMilace. a. v.

pEAUTRK , s. m. (i>i.) gouvernail. — , galetas , chenil

,

maison in ame où rassemblait la peauti*aille ; et de

là : envoyer au — , chasser lionteusemenL Pian-,

patois, \. AI*. (popuL)

PEA'uTRâ , e, adj. l, de blason , à queue d*émail dif-

férent.

Pec, adj.m, (liafeng—), en càque et fraîcbemenl

salé.
,

et

Pec, /. m. pour Picj élévation, montagne {vietix

et tout'-à'fait inusité ^ si ce u*est dans le iioju du vil-

lage du Pec, pi-es Pans). ''
,

PÉCARI, jr. m. cochon des bois d'Amérique S.

Peccabljk , a^'. Hfg, cajKiblede {)écber (homme-—).

Il
pekLa-.

Peccao(i.i.«, s, f faute légère ;i>etil péché l| -ckli-.

Peccant, e, adj.'cans, t. de ni^. qui pèche, vi-

cieux ( humeur —e). {vi, ridicule.) ^^^

Pecc;ata, #. y. âne dans les combats d'animaux, a.

Peccavi, s, m, bon rcpiMitir, a\eu xéritable avec

sincère ivpentir; bonne contriliou (direr—). (Jamil,)»

Il
pekkâvî. (—-, j'ai |)écbé. lat) ^

' Pech-blende , s. /. urane oxydulé.

JPécmé, s, m. Peccatum, transgression de la loi di-

rfîue; faute (grand , y/ww//^ gms— ; -^ mortel, vé-

niel; conunettre, faire un— ; lomlier, être en — ; rt^

mcltre^ pardoi#ier les—s) «.
{-^fig*

fnmil,)— mignon,

mauvaise habitude, a. ^ Est-ce uu pixhli de sourire en

voyant Camhition désappointée , la vanité ridiculisée,

l*orgneil humilié t la mucUanceté punie ?

Pic'.HE, s, f Persicum nialum. fruit à noyau et pulpe,

du pocher, rafraichissaut (belle , bonne , grosse—; —
blanche).

ViiMM,\s. f. Piscatiis, art, action, exercice, droit

de ]ièçher; poisson, comil, etc., que i'oi^ a |)éché

(bouae — ; — amusante, alioudaute)^

pFcuE^riBRRE,. j. m, iiistrunient garni d*iiii petit

filet pour pcklier la pieri*e dans la vessie.

PÉc.MiiR , 1'. n, Pecçare, ti:a)»agresser la loi Jivine

(^grioemenl); faillir (— contre quelque l'ègle) ; man-
quer à un devoir; n'avoti* |>as les qualités, 1# quan-
tité rer|uiHes (— pir la couleur, le |M)iJs)} Les nations

pèchent i^rement par U corps » la têteJait d'elles tout
ce qu'elle i-ri^/.

. ,

PicMER , V, a. -ché, e, p, Piscari. (i>rendre du pois-

son, etc., à la pérhe; retirer de l'eau {^— un cadavre,
^c.). voj\ Ke|>ceher.

PécMER , i. m. Alalus persica, arbri) qiMprodiiil iés

Polies « à fenihes |Hngalives. l. 677.

PIcnEMEr^i, adi, / (. de diplomatie, qui concenie
la pèche (convention, entrepriAe, navigation —).^

Pi^CHEUfi, -cherease, s. Pêccator^ »trix. qui commet,
* çonunii quelque mVlié; dan« riiabitude de péciier;
•^i^t, etH*lnt à {léelier (graid — ; — endurcit c«n-
^^'i)^ {famil.) vieux — , virtMi l»lierliH«

PâcMàUR, s. m, Pistator. qui inVIie des ptMSsons,
•^ (habite —;; — |Miiieiil). adj. vi>airân -r-).

Pirnftiiii (Martinet- ou M«rtin«>, imttm irèa-bril-

'^l
, qui |Hkhe leb jioiiisoiu en \oUiut. voj. Martin.

Vir.nf7iKin ^ $, t^ifi^t aromatique qui peut entrer

dans le duK^at. . .\
PÉc««YAURE , /. / 'gra, goutte au coude, (pecbus,

coudej ogra, prise, ^t.)
'

pÉciLK, if. m jnouunient public à Atl^iènes.

Psco ^ i.inf. sorte de thé de la (Ihine*.

PÉCORE, s, f. sot, sotte, stnpide. {famil,) '\

Pecque, adj, {hurlesq,) ( fléaune

—

>), sotte et im-
pertinente, qui fait Tenlendue. (iniu.) et.Vti\\.\t,

PfcCQUEftiEifT, s, m, moût de raisin dans lequel on
trem|)e le maroquin.

Pecqoet (ftnal, l'éservoir de), s, m. tcj. 'Pequet.

.

a. (Peequet, anatoniiste. /Jiog-r,) ^
pBcrrEM , ^. HT. Oh pnbij$ ; eH|>èce de coquillage. ^ ^

pEcifNÉ, e, adj. i, d'hist. i^at. en fonne de dents*

de peigne. —; , s, m, mu^le qui va du pubis à la

cuisse.
- «. - ,

Pecttiveux , s, m. troisième muscle de la cuisse.

PEcrrtMicoRNES, s. m. pi, papillions. l. .
^

PiàCTiifiT£S, s, ïn. pL coquillages, peignes fos-

siles.
I

.pECToifcui.iTH«, j.
/* pectinite.

Pectis, s, m, pi, genre de plantes corymbifères.

Pectoral, e, adj'. bon pour la |Kjilrine{siit)p

—

);

(croix —e), qui tk* pprte i»nr la poitrine. —\,Si. /w. -le,

pièce de broderie sin* la poitrine, g.

P«cuLAT, s, m, "tus, vol des deniers publics par

ceux qui en ont raduiiiiistralioji, le maniement; proOl

illii'ite lait sin* les deniers* publics |Mir celui qui en
est dépositaire (e.veicer le— ).

PÉcuLATEUR, S, m. cou|Kd>le de péciilat.

Vv.cvL^y s, nt, 'Hum, bien que celui qui est en

nuissanc^td 'autrui À acH|uis par rindustrie , le travail,

et dont il |>eui dis|>oser. -^, petit troupeau.

PÉcuLiER, -èt*e, 'iaris, adj, |)artic;ilier (marque,
signe —). [Montaigne.] ^.^ '

PÉcuwE, /. / -«/a. argent, {vi. famil.) {pecus,

mouton. (/cT/.) *
-^

.

PÉciiKiAiRE, adj, fg, -niarius, qui, consiste en
argent (amendé, peine -^); inlci^ — , d arguent.

PÉcuHiEu^, -se, adj. '^tiosus,
(
personne -se)

, qui

a beaucoup d'argent ; riche.

PÉuAUME, #; /' R. appui des pied'i de.V galériens.

PÉUAi;(MtiE, s,
J.

instruction, édâication; inaiMui

d éducation des enfants, ^micux) -gique, art d'éle\er

la jeunesse, ou P«-.

PÉDAGOGIQUE, adj. ^ g, de I éducation des en*

fauis, qui y a ra^iporL — , ^. / science de réducaliou.

ou Paî-.

PÉDAGOGUE,. #. m, 'gns. (ironiq,) qui enseigne les

enfaiils, a soin de leur éducation *,,ou Vm-, {/Mitt

enfant , a^v, je i*ondui.H. gr,) ' Les |>édagugues ne

s'occufH*nt qu à remplir la m.mijre de leurs eicves, et

jie ii*availU'jit point a former et à perfectionner leur

jugement, [Le gr. i«irxléric.J ' . ,

PÉDAiRE, adj. et s. m, t. d'antiq. aénalenr qui opi-

nait en passant d'un coté ou'd*un autre, «i. c.

PÉDALE, s,
J.
gms tuyau d'ori;iie; touche unie avec

le pied; n>c<*ani(pie pour niodilier le sou d'un piano,

etc.; Hon le plus bas d'un ba«»e)OU, d uu sej'[)eal. g.

(/;cl/^, du pied. .//'/

)

PÉi»Aif^,'i. /ir. clifrdon comnum.
PÉoAMÊE,/?/^. ///. (juge — ), de village»^qtu juge

debotit. G. Péd.Hié, e, c. Perlant', a.

PÉDANT, e, adj, qui tient du |>4d4gogne, qui sent

le |M''4»gogue (an\ ton, e'^fuit — ) «. — ^ s, m, {in/ur^

ha^nme qui enseigne lt*s enfants {inusité' au^ propre);

qui alTecie un ton décisif, ou trop d'exactitude, de
sê^ériié , iKiisiruoiion », de supériorité ( \rai — ; —
iusjipjMu^tile; faire le — ; ù\m— ); honnne d'une

paniii/iirésojnplion , babillard, w. {iATes.), — c, s.
f.

femme grave cpii fait la savante. £/i vanité es^ \W'

dante. ^ Un sot n'est qu'ennuyeux ; luè |)édiint est iu"

PÈGWt. 5*7

liei

"**'*•' '*
•

""'.*""' '**" ' *^""""'' *•* y^*^'i,.jHji)wrt<:/>ir. (rUMi»|.art.'.| Saht iiin- lionne éducation.

que; If stddti, une brute, [(.'heslerlield.] drtaittes

gens , qui prétendent en savoir /dus que les autres

,

Ignorent ce que tout le monde sait, qu'ils sont des jié-

oants.

PÉDAifTAfr.i.t, s, f. rcf, 'Ncbnterie. ». lOrte de

IM'dant. RR. les pédants
j K^égnitT ]•

PÉoAivTER , v. /I. {ironique) ensetgner iàm ki col-

lèges. ^iHU4,)

PénAVTBars, $, f, profièssïtnl de pédant; aîr pé-
dant ; mâ)iièie, érudition |>cdaute.

.

PÉDA11T11S9UK, adj, 3 g, nui sent le pédant ( dis-

cours, ton , érudition — ). .
>f -

*v

PÉDAUTTESQUEMENT ^ udu, d'uu air, d'une (açm jpé-

daniCMpie (prier, raisonner, lepit^ditî —).

péuANTiSER , V. fi. faire le pellant. {famil.)

PénANTiSME, t. m, i^édanteiie; air, HiaiiiéM|Ci*

rscière du |)éd«cnt ; aHectalioa et vanité ^li savoir («7-

ridicule, fatigant).
'

PÉDARCMfE, s. f gouvernement des enfants, des

jeunes gens (/ro/i.). oi/ P»-. {p^ù , enfant, arcU, .

|iouvoh'. gr.) - : •

*
*

'

PÉDARTH ROCADE, S. m, -act, -cacîe, / enflure des

os des articulations des enfants, ou Pac-. -ce. -tr-. (—

,

artUi'on^yÀwKwvt, y kakia, \ic^ gr,)

Pedauqûe ; s, f statue de la reine .Bertjie , mère
de (iharlemagne, avec des pieds d'oie, et adj. (statue,

i-eine— ).

Pédème , J. / danse ktcédémonienne,^

^ PÉDÉRASTE , s. m, adonné à la pédérastie (odieitt

,

vil — V. ou Pœ-. {pais, jeune gar^-ou, <fr<io, jaime.

PÉDÉRASTIE, /. / an)onr honteux et crinn'nel entre

des hommes, o// pour de jeunes gari^ons. ou P9-.'
Pfdere, J. «y?. /*W*f/7/jp. coléoplei'e. . .

PÉDESTRE, adj. 1 g. 'tris, (statue — ), qui poae sur

ses pieds; (yârn/V.) fait à pied (^o>age— ). • •

Pi DESTRtM KNT , cu/i'. ( aller, v o) agei;— ) , a pied^

{jïedisf du pied Idt,)

pEDiAiRE , ailj, 1 g. (feuille -î—) , en pied d'oiseau, .

t. de l>otan. * >

Pédii:ateur , J. i^. pi^dcraste. ^w Pae-.

PÉDfCEi.LE, J. m. pcxloncide.

i^ÉDiCELLAiRE, S.
f.

"loria, |>olype à rayons nus.

PÉii.cui.ACRE, at^. 2 g. -/fi/7.>. (^maladie —.), dans
laquelle il s^engeudre des poux iinioutbrables, iiides-

triM'Iibles. — , s. f cr^le de coq, pliiiîî?*-r^ie lès

hémorragies, vidnéraii'e, astringente, |>oiu* la^stule.

{pedicuLts, pdu. lat.)

PÉDiCuLt, Pédoncule . 5. m. -cf//i/j. queue qui sou-

tient le nectaire, ro\ aire, etc.; tige des elianipignontr

[/iedisf du pied. lat\ /
PÉDICULE, «e, adj, |)orté par un pédicule (plante

PÉDICURE, adj. (chirurgien—), qui ôte les cors,-

etc., des pieds. (-^, cura/*e, avoir soin, lat,)

PÉniENs. s. m, pi Atiiènienii qui habitaient la plaine.

{
pcdion, pt|ine gr.).

PÉDiKux, s, m, t. d anatnmie , a. muscle du pied.
*

^R. -euse, / artère |M»dieuse.

V PÉDnuvE, J. m. 'viufri. bjiin de pitnls. c ri

PÉDIM4RES, s. m, pi, maiiiniilenrs carnaMsiers qui

ont lejMiiu'e des piedft de derrieit; écariè des doigts;

à qui les pieds sin*\ent de main.

PÉDioeta. ndj, Loricatus, (crnsfacé —), cuirassé ^

dont les yeux sont |>ortès sur un |>édieule, et niobilei

:

le lima^ii, etc.

,
t'ÉiioMÊTRE, s. m. instrument avec lequel on mo-

HiiH* N» dieuiin. voy, Odometre. -nielre. t\, {podoê,

du \}\ei[ymets'on, mesure, gr.) ^JU
PÉDfiif , #. m. counier à pied. a. r. g.

Pri»orfci^r.AfRE, ad/,'^ g. du |>«'Hlof»ru!e.

PÉnpffcui.E , s, m, tige <|jii souHenl la (leur et le

frTiil ;Hup|H»rlronnnun (les Ileui-s j'édunè. u »##r.Védi-.
'

PÉnONcui.!, e, adj. jMiite |>«r un |M*doii< ttle^

PRD05iif E , s. f boulon en biiis ou ivoire du fer

tours. Pédnnné .s. m,

PÉDOTRorHiE, s, f. PHhtropUia. art des engrais.

V. (p.don. sol, tirpUô, je iVounis. gr)

PÉnuM, /. m. bAtou.|>astoral; attribut des aiiteori

comiques. '

^ ^
,. r

PEU ASC, s. m. 'SUS. cheval ailé, fahulenx ; nionmre;

constellai ion septeiilrionale.—,
|Iois.m>ii carlilagitieuif

,'

éltffithéntqiome, cou\ert dVTUAiMms osh<mix. — , niofi*

Inred'ApoNiMi, des Mm^^lfig.ygit dit iVuw |M»ete|M

ver% t. (suranné.) {Mftn^) {f^jpi. lontaine. ;^'r.)

PÉGACJMRRE, t^^o-, et Pt|(<Hi*, S. f hateau daua 1^,

quel sont Vt% chaudiertis pour le bmi.

PiGi.a , s. m. es|»e<*e de gnudron. %
pRunATE, s, m, r%\\n'^ d*f théâtre mobile et fl^"

tique ; et -tites, c^ux qui l«* nm^tmiMienl, y lautaiefll^

y cuMAbaitaieiil. {pegma, échataud. lat,)

- :i
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5a8. PEIN.
r

PicoMANCfE , S, f divination par Teau des fontai-

nes, -ce • -lie. R. V. {pégé , fontaine , mantéia, divi-

nation, gr.)

PKuoMAVcrKir y s. m. qui 8*adonnait à la pégo-

mancie.

PÉGOT, s, m. espèce de fauvette des Alpes.

PÉGocjiE , s. m^ poisson plat de la Méditerranée.

Peighagi , i. m. opération de peigner la laine.

Peio5i » 1. m. Pecten. inatrtinieiit à dents pour dé-

*inelor Jes cheveuv , pour anpréler la laine, etc. (long

— \ -T- fin); genre de 'co<nnllages en dents dejieigne

,

molluscinet acéphales; outils; raleau. — ,
poisson du

genre du gobie. t. de tonnel. alonge; a. oialadie des

. cbevauiL , gratelle farineuse, c— de Vénus, s, m,

aiguille de l>erger; plante annuelle, du genre du cer-

feuil. -ne-dè-Vé-, g.
)|
pègnè.

pEic.iÉ, e.adj. Pexus, ajusté ; jf?^. (jardin •=—),

soigné; poli, travaillé avec soin; (stjle —), exact

,

iiib'ié; trop travaillé. —;~^

i'i-.fo.>. R , V. «. -gué, e, /?. Ptctert. dcmélir, net-

toj€T, arranger les cheveux \ préparer avec le peigne ;

(^fig, I
dpid\) battre, maltraiter, (se^-— ), v, ptrs,

pBon. .»vt:7/>/-.
Il
|)égnié. {péikéiit t gr,)

Pei<;nkuk ,: -se^\f. friseur, perrucpiier. c. celui cjui

peigne 1^ laine vie lin , etc. a.

Peigniivr^ j. m. relui (|ui fait et vend des peignes.

Peignoir, j. m. linge, sorte de manteau que Ion
endosse rjuand ou se |)eigne, ou en sortant du t>ain.

pEKiKON, j. m. ou Hnlredent, laine courte restée

derrière le |H;igne; chanvre que le fiieur met à sa

ceinture. -

pEiGifuiES, s. f pi, cheveux qui tombent de la

tète en se peignant.

. Peii.ler , s, m, celui qui ramasse les chiffons.

Peim.i^s , Pries, Piles , Empiles, s, f. pi, lignes ar-

iliées d hânie<^uus. Peilles, j. /i»/. Pillots, s. m, pi.

Pattes , s. f.
pi, chiftoiis à faire un papier.

Pe2nc:iii-1)>(;^, 5. m. romposi lion métallique , résul-

tant de r.alliage du cuivre et du zinc.

Peikdkk^ V, a. j>eint, e,/?. Puègere, représenter,

figurer les objets, i*eprod|iire leiii* ressemblance par

•les traits, <tes couleurs ,^ les formes, la situation (

—

une tète, \\\\ corps, un oiseau, un paysage, etc.^;

— sur toile, à Thuile, à Hucpiarelle, sur le papier);

couvrii'd'uii enduit coloré; former très-bien les let-

tres en éerivanl ; {fig.) décrire, représenter vtve-

[cnt par le discours . les images les idées, les ailé-

>ries \— les passions) '
; se dil aùsoliim, propr, et

ïg, (saxoir — ; — bieui^ mal ). (se—), i;. pron, être

représtMiié, se niontrer sensiblement (ses malheurs;
sa siUialio!) / sa douleur, sou repentir ne |)euvent

Sf —). V. pers, fc représenter, se figurer ;• se mettre
dan& IVspril:3, (fig, jamil,) s'achever de— , jichever

de s'enivrer, de se ruiner, v. réclpr, {dijfi,)^ Pour
représenter la beauté des anges, on les ])fint à la

ressemblance des femmes, [Oiway.] L'imagmation
peint tout sOtu de jausses coidenrs, » En peignant tout
en beau , un fait trotjver tout olus laid. * On se peint
tuai et ses maUuurs et ceu^ a'autrui.

Peine , /. /. Dolor,- sentiment du mal en général «;

douleur, chagrin, fâcherie, situation [lénible, dou-
loureuse, enibaiTffssante ; misère, pauvreté (tomber,
être dans la—; retirer de la—) >; affliction ; souf-
france.— , Pasna, chàtiinenf; punition d'un crime;
ual que Ton fait à quelqu'un à cause du mal qu'il a
fait [Puffendorf.J ; (sous •*- de mort 3; décerner, in-
ilûipr, prononcer uue— contre, poi/r tel crime;-:.
Éffliciive, corporelle, infamante, pécuniaire). —

,

travail, difûculté, efforts |)éiiibles 4.
(— inutile, in-

firucluense; avoir, prendre, se donner de U— ; rc-

compenser de Ja— ; perdrp sa—); fatigue, action,

npouvement, geste; eflort
; \jig^ attention , soila con-

tinus (exiger beaucoup de—) * ; salaire (payer la—) ;

liomme de — , qui gagne ta vie à porter des far-

^deaui, etc. 6 ; difhculté , obstacltt daiia une enti*e«

pt^se 7 ; répugnance à 'dire ou faire <
; inquiétude

<tV»pril, souci (mtilre, être en —); {Jamil.)^m
de—., qui font de grottraVaux; et Jig. (à —V, mdv.
ru. aussitôt % loi*M|iie, presque pis (à— Iiit-il dair;
à— y touche.|*il

) ; i— , marque un degrc inférieur,
nne approximation (à— y alleiiit-il) ••; à grand'—,
jnal-aisfcmeiit

, diniciicmcnt. {jtyn.)
\ pènè. (.pémmai,

j^ccupe.^r.) VChacun m je/ peines, rois, krggrs

,

PEFA.
chiens et moutons, [Toltaii^.] * La femme doit être la

consolation d'un /wmme dans la p4*ine. [Nomachius.]
^ La vieillesse est un tjrran> qui défend , stir (ou sous)

[>eine de la vie, les plaisirs, de la jeunesse, \Ia Ko-
chefoucauldl] 4 Lé temps passe et la peine avec lui;

mais la gloire qui la suit ne passe pas, [St.-Bemard.]

^ L'iiomme a besoin de sa peine , torsquelle est con*

vertie en /uibitiu/e. ^ F'àus que le mondé appell^ des

hommes de plaisir, vous p'étes que des Immmes de
peine. [Yonng.] lOn à bien de la peine à avoir du
plaisir/ [Mad. du Deffand.] < Un tsprit droit a moitts

de peine de (on à) sesoumettre aux esprits de travers,

que de (ou qu'à) les conduire. [La Rocliefoucauld.] 9 A
peine <7*/-o/i fait une faute, ou rfit une sottise* que
ion s'en repent^, si l an n'est pas mi sot. • La mé*
cluincetéfait à peine autant de mal que l'égoisme ou
la vanité.

PaiiiB, e y part, adj, Dolens, "fàchè; qyi a Pâme-
affectée (cœur —r). adj. Elaùoratus. travaillé avec

elYorl (ouvrage, style —)*
.^

Peiner, T. a, Contrtstai^. donner, faire de \a peine;

causer du chagiMn, de l^nquiéinde, de la latigne

(cela me peine , peu usité , précieux , dites fait peine,
on de la peine). —^, t. /i. travailler bi*aiicoup, avec

effort, dihicileinent,' avoir de la fieine (un cheval trop

chargé //e///r); i-épugiier à (peu usité), (se —), v.

pers se donirer de la peiae ; jaire des efforts, (inus,)

Il
pèné.

,^ ^
'

Peineux, -se, <ï<5^. qhi donne de la peiné; peiné.

[La Bruyère. J -se ^ adj, f (popul.) (semaine -se), la

.Semaine sainte, g. c* |ir. (pénomaï, j'occupe.. ^r.)

Peintade ,^.
/" V. awj'. Pin-.

-Peintre, s, m. Pictor. celui, celle dont la profes-

sion est de peindre; qui exerce l'arti de la |M*uiture;

ifig.) qui rejuésente vi\'emeut en parlant , en écrivant

(bon, grand, habile— ; — fidèle, intelligent)'.
||
pintré.

« Les grands écruains sont peinb*es, et leurs cou-

leurs ne s*effa eut jamais : Homère vit, ApeUe est

mort, # . ,»
j^

PeintreaV, j. m. mauvais peintre. K.

Peinte ESSE, s. f. femme |)eiutre : mieux pein-

tre, m.

Peintorage , s. m. action de peinturer, son eflét;

peintui*e grossière.

Peinture, s. f Pictura. art de peindre; ouvrage
de |)einlre; couleur; t. de jeu, les ligures; ifig.) des-

cription ' (— vive et animée ; vraie, (idele — ; — ef-

frayante; faire, retracer la—) *. en-— , adv. en ap-

|)arence, $n effigie 3. * On nefaitpa\ i'e la peinture

avec la piem, [Kératry.] Pour excelter dans la pein-

ture des passions , ilfaut en être libre , mais les avoir

ressenties, s, m. » Les peintures effrayantes de Dieu
multiplient les atltées; mais qui repousserait un père?
^ Le bon vieux icrppx n'était beau quen peiuture.

[De Berois.]

PEiHitjRiR , V. a. -ré , e,/^. (Jamil.) peindre d'une
seule couleiur, badigeonner; bart>ouilter. (se

—

)jV.
pron. i '

Peintctreur , s. m. (Jamil.) barbouilleur, a. ouvrier

qui peint le bois, les murs, e1c« if

PEi]rrcrai.URBa,i;. a. -ré, e, n. (bas ou plaisant)

peindre ou peinturer, o. c. se tfitfig. en chansons.

PâjORATip, -ive, adj. qui rend pire, qui exprime
l'auemeutatif dans le mauvais: ex. (ache dans bra-

vache, ace datis villace , aille c^us criailler, e^cj
[omis, très- utile:) (pejor, ht) '

.
*.

PaaÀN , s. m, espèce de martre de rAmérique sep-

tentrionale, ce. ^^ J^ * ^ /^

Pàa A«i , /. m. thé analogue au péco.'

PiK.xv,'«. m. étoffe de soie de la Chine, ou qui

l'imite.(wy^. la Géogr.) et adj. m. t. voiX\\p(fam. ironiq,

.grossier
) qui n*eiit pas utilitaire. Pékin était dans

bien des tjltes. Jadis orûlantes de civume, l'équivalent

de serf, d'esclave.' ;

Paau , s. «. mill» cadies , sonme d'aq^ eninon-
naie de Batavia.

PaiAcaa, s. f. peluche grossière.

VmtAiML^s^f Alopeeia. maladie qui bit lAmber
les poils et les cheveux ; laine toinbie des peaux
niiei à la chaux, a. .^ ^ ^ , i . . .

PsLAoa , s. m. Ciflor. eouleur des poils du cerf, dtf

cheval , dca vaches , des chiens , etc.

..y

PELL.
. Mlaoi, adj. a g. qui vit dans le^ envii^ons de k
mer (plante, animal , peuple —)•

.

,

PiLAQiÀiriSMa, s. m. hérésie de Pelage; v. morale
du ^ ch;ristianisine dans toute sa sévérité. [0'Alem«

mtsLLkou^ s. / érjsipèle écaiUeux. genre de mi-
duses. * ^^

PxLEGXBV» /. m, et oi^'. partisan de Pelage, adj.

(oiseau—), de pleine mer. (pélaglos , marin, gr.)

PiLAGiQua, adjyig. qui est propre à la mer ou à
ses rivages (terrmn—), ou de la haute mer, t de
géologie.

PaLAGosoorx, s. m. instrumeoit d*optique pour voir

au. fond de^ l'eau, (pélagos, mer ^ skqpéd^ \e re-

gardc^r.)

Pelaiits, s. m. pi. satins de la Chine, g. c.

PaLAiSioa, i.f. -lamis, poisson qui approche du
maquereau, ou Liche , es])èce de chien de mer. Pé-.

a. jeune thou d'un an. (pélos ^ boue, gr.)

Pelaan, adj. m. Lignum decorticatum. (bois —),
écorcé sur pied.

Pelardeaux, /. m. pi. t. de mar. cyb'ndres de bois

enduits de po*x et de houn'e pdUr boucher les trous

de boulets. H. Palard-.

Pelaroons, s. m. pi. genre d& géraniums.

Pelasges , j. m, pt. anciens Grecs.

PÉLASGiEN, e, adj, (poisson —)9sH**' ^'^ ^° Baute

mer. mieux -lagien, ne, adj, de la mer. (pélagos

,

mer ^.) .1
, ^

Pelasgtques, adj. des Pélasgos, anciens habitant^

du Péloponei»e; (constructions —:) ou cyclo|>éemie$.

(pelas, près de ^ g/té, ierre.gr,)

Pelastre, s. in. partie intérieure et la plus lar^'e

d'une i>elle de Ijois, de
,
fer. Pellàtre. a.

Pelâtes, s. m. /?/.•• domestiques libi'es à Athènes.

Pei.auder , v: a. -dé, é, p. battre, chAtier. a. v.

(se—), V. récipr. se battre à coups cle poings, a.

PÉi.ÉCiNON , s. m. cadran des ancieiLs , en hache.

. PÉLÉcoÏDE , s}f figure d'une liaclie. et adj, en forme

de hache. ^^éïi-.lpeLltus , hache ^ éidf/s , forme, gr.)

Pele-mei.e , adv. Confuse, confusément, et s, m.

L'ordre social est comme un jeu d'ecliecs ; la partie

finie, toutes les pièces sont mises pèle-mêle aans le

même sac.

• -Peler, v, a. Decorticare. ôter le poil, ia peau,

l'écorce. -le, e,/>. adj.ks\\\i on a été le poil ». -^,

^». n. (se— ). V. pron.pers, • Le sage entre deuxpartis
est coMme l'homme entredeuxmaîtresses , bientôt fe\é.

PÈLERIN , e, j. Peregrinus. qui va en pèlerinage ;

(yf^.yf<;/77/7.) personne dissiundée, fine, rusée, adroite

(connaître le — ). sous-genre de i)oisscnjs parmi les

squales. —è, / Pecten. cocpiille de Saint -Jacques,

mollusque acéphale; a. ajustement de femme ; lichu

foun*é. Pèl-,e. A.

PÈLERINAGE , J. I». Peregriuatio. voyage fait par

dévotion (aller en— ; faire un long —); lieu qui en

est le tenue Pèl-. a.

Peleteage , /. m. ce qui ferme tm coffre, (inus.)

PÉLÉTURONiENS,/. m, pi. aucicns Lapilhes, inven-

teurs de lappit.

Pklette, s. f iustirument pour couper la terre à

briques. '
'-. '

^

PàLiCAir, #. m. -/ittJ. Oil^rotale , Grand gosier,

Livane, oiseau aquatique. -^, alambic; instrument de

dentiste pour arracher les dents, «i/ Policaij^^ de

charpent. crochet pour assujettir les pièces; t. de

Idas. tH>j. Piété, a.*—', pièce d'artillerie de 6 U\tcs

de balle.

PÉLicoîne , /. / figure de hache, mieux Pelé-, (pé'

lékus , hache. ^.) v'
Pblie, s. m. -lias, serpent des Indes.

Peuv, Pkin, s. m. chaux éteinte; cuve pour l'é-

teindre. ' •

PBLiQra ou -pode , s. m. et f, poule d'eiiu à picd$

blaucs« A. é

PaLiBiB,#./ robe, manteau; mantelet fourrés. ^^

Petli-. a.

PBLtsfon, s. m. robe fourrée de femme, rua.

PafvLA, s./ t. de mines, a.

PaLLAGE , s. m. t de coutuane. a.

PaLi.iTaa , s. /'partie inférieure d'une pelle.

Pauji, s. f^atiUum. inslrumeut large, pUt» *

loD| oumche, pour creuser , eiifever, etc. —, poisson

,

ti

f>

PÉ
Callio^nore. •—à-cul, s. f
siège f^t fait en forme de <

.
PavL^B , -leréè » -letée , \

tant .qu'il en peut tenir sui

Pbileron, /• m, petite

P" ^.bterib, s.f Pelle.

moder les peaiix pour en
merce , marchandise » corp

Pelletieb, -ère, /, Peh
les peaux pour les fournir

Pblucdlb , s. f, 'la. pé
Pelliculeux, -se, adj,

Pbllisson ou Plisson , /.

lisson. a. . >

Peloib , *s. m. rouleau <

le poil ou la pelade, g^ c. i

. Pelopeies, s.f. pi. fêtes

PiLOPfUESi /. m. pi. enfi

Pblorb , /. / '-ria. plan
Pblobibs , /. / pi. saturi

Peloteob, s.m. 3* laine

Pelote , s. f Pilula;- pet
tite boule ; coussinet i épir
le front du cheval ; (/f^.) p
troupe ; ex. h — grossit. -
deur; tas de menue braise
artifice' pour éclairer les tr

balle il feu.

Peloteb, v. n. -té, e,

y

règle (— en attendant partK
'^: ^-(fig./amil.) battre , m

« dispute; étendre sous le ma
, pELOTEua , /. m, qui jou<

Peloton
, j. m. ii/^wo/. .1)*

petite troupe
; subdivision d'

de personnes ; tas d'insectes

Pourqiwi toOsJes êtres pense
gens de goût, les bons cati

petit peloton? [Voltaire.}

Pelotonner, v. a. -né,
(se —y ,*v. pers, pron. -lom

Pelouse , s. f herbe coi

rain qui en est couvert.

PeltWes, j. m, pi. tronj

ïnées de boucliers échancrè
Pelte , s. f petit boudii

avec une protubérance ou
Ap^lf^» gr.)

Pelté, e, adj. en forme de
Peltoîdbs , s. m. pi, tribi

coléoptères, de la section
mille des clavicomes.
Pelteb , s, m. toile groi
Pelu, e, adj. Pilôsus,

g]
Peluche

, e, adj. velu ((

Peluc^he , j./ panne, él(

che. A. touffe de feuilles di

Pelucheb, if. n. -dbé , e

,

tachés du ti^su: seditji'une\
pron.

Pelucheux
, .",0, adj. c

qui s'en va en filets sans
Pelure^ s. f. la peau c.

fromage, etc.).— d'oignon

,

nacre fort belle. — d*oiga
vieillit (faire Ul —). — ,Uii|

PÉLusiOTu , #, m. pi ha
.
I^tLviBN, rM,adj. t.d'anj

*m; membres ^—s, ou ioft
- PELVfMàTRB, /^ m. insti

les accoucheinenta pour m
P'MpHiooDB , ou -phingJ

avec flatuoaitét, enflures,
tule

, éidos , forme, gr.)
Pempbxqus

, s. m. maUdi
Iules. .

^

l^MPnRBooz^^ s.m.p/^\
I^ENAOEB, v.n. se train

couler dans la boue, (vi.)

Penaillb, #./||SS«bK
("'oniq.) - .-^srr

PmAiLLERia
, #; / bijjot

PuTAiLLov, s. m. haillon

t. t

.
%



v:>

PÉNA:.
Galli^nore. •—à-cul, /. / chaise de jardin, dont le

sicge t^at fait en forme de pelle, m. U pèle.

pzvLÉK , -leréô t -ietée ,*./(— de tene, etc.), au-

lftûLc[u'il en peut tenir sur une pelle.

PftiULRtiif, s. m, petite pelle longue et étroite, a.

P" ^KTEBiB, /./ P0Ue4, fourrures; art d*acconi-

nioder les peaiix pour en faire de& fourrures ; com-

merce , marchandise , corn» des pelletiers.

PtLLETiER, «ère^ /. PelUo. qui accommode et vend

les peaux pour les foumu^s. / -cre. •
PiLucuLa , 1. / 'la. peau très-minoe.

||
pèlèE-.

PcLLicuLKUX , -se, adj* plein de pellic^uies.

PsLLissoH ou Plisson , jr. m. habit àt peau, v* Pe-

lissoQ. a. > *
^

^
PKLOia,^. m. rouleau de bob pour faire tomber

le poil ou la pelade, g; c. aa.

Pku)pAixs , s, ffl. fêtes de Péiops. . -pies.

Piu>piDiS| s. m. pi, enfants de Péiops.

PiLons, /. / -Wa. plante semblable à la lioiai.-êl

PxLoaias, /. f pU saturnales de laThcssalie.

PelotjlOi , j. m. 3* laine de vigogne, en pelotes.

PiLore, j. / P//ii/dr.. petite balle do fil roulé; pe-

tite boule; coussinet à épingles; marque blanche sur

le front du cheval ; (/^.) prolits accumulés ; {famU.)

troupe : «X. la — grossit. — , cuivre roulé , t. de fon-

deur; tas de menue braise, t.de verrier. — à feu,

artifice^ pour éclairer les travaux des assiégeants ; ou

balle i feu. >

Pelotcx , V, n. -té , e , p. jouer à la paume sans

règle (— en attendant partie , fig^.)\ieXev des pelotes,

'v. a. (yfo^.yâm/V.) battre , maltraiter, vaincre dans la

dispute; étendre sous le martlau , t. de monnaie, s.

Peloteur , s. m. qui joue ^la balle, v.

Pelotoit , s. m. <Uomus. .i)et itc pelote
;
pet i (e boule ;

petite troupe ; subdivision a*unba (ailLon ; ififf.) groupe

de personnes; tas dlnsectes; t. de manuf. (gros —).

Pourquoi toÛsJes êtres pensants et bien pensants, les,

gens de goût, les hons caturs ne forment-ils pas un
petit peloton ? [Voltaire.]

pELOTONifER, v, a. -né, e, p, mettre en })eloton.

(se

—

)y^v. pers, pron, -loner. a.

Pelouse , s. f. nerbe courte, épaisse et douce ; ter*-

rain qui en est couvert.

Peltàstes, i. m,pL troupes légères grecques, ar-

mées de boucliers éc.hancrés. (/;maj/ej,^r.)

Pelte, s, f, petit bouclier rond, antique, r. g. c.

avec une protubérance ou poinlie au centre, a. -ta.

Apelté, gr,)

PxLTs, e, adj\ en formede pelte ; ombiliqué. Pavoisé.

Peltoîdks , s. m. pL tribu d'insectes de Tordre des

coléoptères, de la section des pentamères, de la fa-

mille des clavicornes.

Peltrx , s. m. toile grossière de Bretagne.

Pelu , e , adj. Pitosus. garni de poils, ^oy. Patte.

Peluche, e, adj. velu (étoffe, plante —e).
"

Peluche , j./ panne, étoffe à grands poils, et Plu-
che. A. touffe de feuilles dans les fleurs artificielles.

Peluchex, V, n, -ché , e , />. se couvrir de poik dé-

tachés du ti«su : se ditd'une étoffe. . Tse—) , v,pers.

P^on.
, . ... S

PELurHKux , -V!, adj. qui s*épile , qui se peluche,

qui s'en va en filets sans coosbtance.

Pelure^ s. f la peau ôtée de dessus (un fruit, un
fromage, etc.). —* d*oignon , petite huître l^ère, d*une
nacre fort belle. — d^oiffoon , -couleur du vin qui
vieillit (faire U —). —- , laine détachée par la chaux!
PiLusioTU 9 /. m. pL habitants de Péluse.

PxLVixv, rm^ùdj. t d*aQt cavité—ne, ou du bas-
sin; membres^—s 9 ou inférieurs. (/y/Mâ, bassin. /a/:)

PELViMimi, /f m* instrument qui s'emploie dans
les accouchements pour mesurer le bassin.

.

Pempbioodx, ou -phing-, imA'. -Ms. (fièvre —
>),

avec flatuositét, enflures
^
pustules, {pefnphix, j^^

tule^eiidbj, forme. jT.'

PaMPHious. #• m. maladie inflamaBatolre avec pus-
tules. - ->'*:^^ * -

^---
". "r '

î'

PsMpnRÉooif^^ i. m^pâgeort d'hyménoptères.
Pekadse

, ir. n. se traîner, marcher avec peiné ; se
rouler dans la boue, (vi.)

.PavAitLE, ^./assemblée de moinea. o. c. aâ.
\ironiq.)

PutàitxM%tn
, #^/ 1>ifoli»tie (fei moinei. (iron/jf.)

PaiTAfLLov, i. m. haUlon; moine. (Jromi^.)

^ PâiTAx, e , adj. qui assujettit à quelque* peine ; qui

concerne les peines légales (code, loi—e) ; de peine

(état —). [Bossuct.]

PÉirALITE, j. / qualité de ce qui est pénal; v. as-

sujettissement à la peine; a a. peine. [Borel.] ^

PfivÀvcB , j. / j(i7.) pénitence. V.

PENAUGiEa, sj m. (vt,) pénitencier. [Pasquier.) v.

PEHAap, I. m. (vieux —) , vieillard libertin, rusé.

(ironif.) "

PÉiTATEs, ê.ét adj. m. pL "tes. dieux domestiques;
(yb^.) maison o& on loge, ou Lares, aa.

PavAUD, t^ adj. Confusus.
{
garnit.) embarrassé,

honteux , interdit.

PairAUX , i. m. petit paquet de bardes menues. Pe-

ueaiix. a. (W.)

PatfCE y s. m. plur. de Penny, vof. ce mot.

PEHcaAJTT, «. m. Declivitas. pente, terrain cnii va

eu pente r(yf^.) propension ; inclination naturelle de
Tame^ (bon, heureux — ;

—- vicieux >; suivre son

mauvais —- ^; résister à set —-s ; se laisser aller à son

aveugle — ; coupable.—) ; se dit atsol.4, -~, tem-

pérament ^, nature ; déclin (être sur son—, peu usité).

passion^ native, a. {sjrn.) —, t^adj. Devexus. in-

cliné, qui penche, qui baissé, qui menace ruine;

(/ig.).^ Placez toujours votre raison derrière votre

penchant pour U retenir, 0t restez hors des traits

dangereux du désir, [Shakspeare.] L'éducation af"
faiblit U penchant au mal, etfortifie te penchant au
bien. [Mad. de Somery.} > Le penchant à la supersti-

tion est né avec Vhomme. [Le gr. Fi*édéric.] 3 Lufa-
cilité à croire le mal est un indice du penchant à
rimiter. ^ L'esprit se laisse aller aux penchants ^m
coeur; et là prétention donne aux'^ erreurs , qui nous
plaisent, des armes contre la vérité. rDémosthène.]
^ La curiosité a perdu plus de jeuikes filles que le pen-
chant. [Mad. de Pîiisienx.]

'

Pehchemënt, s. m. IncUnatio. état de ée qui pen-
che ; action de pencher ou de se pencher ; ses euets.

PEifcuER, V. a. IncUnare. incliner, baisser (— la

tête , le corps) de quelque côié ; mettre hors de Ta-

plomb, v.n. étr^ hors d'aplomb; {fig.) être porté

(— à quelque chose) ; incliner (— pour), (se—) , v.

pers. -ché, e, p. (air—), affecte, (w.)!! paiiché.

{pensare, fréq. dependere^ pendre, lat.)

Pendable , adj. a g. qui mérite la potence (homme,
cas —). (burlesque). •

Pendage , /. m. inclinaison des veines de charbon.
Pendaison, s. f (popul.) action de pendre au gt-

bc* ; exécution de pendus.
||
pandézon.

PENDAirr, /. m. g. c. aa. ce qui pend; pareil; v^

le pareil, ce qui correspond; tableau en symétrie
avec un autre; t. d'arts; (>^.) faire le—, être sem-
blable, a.—

• , e , adj. Pendens. qui pend (fruit, bras—
) qui est attaché par eh haut ; (procès, etc.—

) ,

qui n'est pas décide. —
,
prép. Per. durant (— cet

intervalle). -1. que, com. tandis que. que. o. (syn.)

Pendants, s. m. pL Jaaures. (jd'oreilies) , pierres

,

bijoux aux oreilles; (— de baudrier), sa partie infé-

riiure.

I^NDAan , e, s. l trcijer.michukt vaurien, fripon
;

srilérat (grand—). /. (inus.)
, ^^j

Pendeloque , s. t. parure de pierreries ajoutées â
des boucles d^oreilfes; pendants d'oreilles; morceau
déchiré et pendant ; cristaux mobiles d un lustre; v.

petite ornements pendants. v< - V

PENDEMEirr, s. m. aètion de pendre. [Molière.] v.

Pendentif , /. m. corps de vou^i auspeadu hors du
perpeudicule des murs. '

'
'

'^

PENDEâ, /. El. docteur indien, bramuife. *¥àfet
Pundir.

.
V / >.

pENDEEiB, i. / action de pendre au |ibet. t. v.

ma. perche pour étendre les peaux; a. jieu où Ton
suspend des étoffes, etd., pour les faire ^écher^

Pendeue, s. m. E. ou Péadour, bout de corde
qui tient b poulie , t. de met a. voy. Panicires. —

.

espèce de^ pie-grièche.

Peju^llee , V. n. être suspendu en Tair et agité

par le vent (un ristrbèr^pendillé).

Pendillon , /. .71. t. d^horl. verge rivée avec la tige

de j'échappement. o. c a».
' Penooie , s. m. corde pour pendre te lard , etc. c. c,

PEVDaa, V. a. -du , e, /r. Suspendere. (à) attacher

en haut une chose par une de %^ parties (à un mur.

r »#

PENI. 5^9
mi plancher, etc.), 4e manière qu'elle ne touche pas
en bas; suspendre; étrangler à un gibet >. — , tt. n.
être suspendu , attaché; descendre^ trop l)as. (se—)

,

v.pers. », se défaire de soi-même en sependant. -^- (le),

s. m. la pendàiéon, (burlesque) t. ^ On ne corrige
pas celtti qu'c.i pend ; on corrige les autres par lui.

rMontaigne.] Les grands larrons pendent les petits.

[Froy.lSur des propos détaclus, pris isolément, ily
a de quoi faire pendre vingt fois le Fils de Dieu.
[J.-J. Rousseau.] » Si le beautéfaisait l^ seul méritt
des femmes , toutes les laides devraient se pendre.
. 'ravDU, adj. et s. m. Appensus. attaché à une po-
tence ; attadié en haut; ( sec comme un —^jjamîl.)
très-maigre, très-fluet.

PenduuCi /./ Morologium. horloge à balancier

(régler, monter une— ,; belle, grande , petite—). —,
s. m. baly^er d'uùe horloge; poidf aitaché à une
verge ou un fil de fer, de soie, etc., susceptible d'os-

cillations. Les philosophiêtes , en "voulant anal) $er la

société , ont imité les enfants qui démontent une pen -

dii\h pour en voir le grand ressort.

Penduliee , s. m. qui fait des pendules, (inus:)

Penduline , /. m. 'lina. mésange du Languedoc

,

qui suitpend son nid. \

Pendulistb, /. m. ébéniste, fondeur
, qui fiût les

boites de pendule.

PâNB , s. m. Pessulus. morceau de fer qui sort d'une
serrure et ferme une porte, etc.

Pêne, /. / partie de l'antenne, pi. bouchons d*é-

toupt. emmanchés pour brayer. o. c. co. Pêne. a.

Peneaux, s. m. pi, bardes menues.
PÉNÉEH, adji (terrain) qui est pauvre en minerai

,

t. de géologie.
; ^

Penee^ v. If. -né, e, p. {vi.) punir, v.
.

PÊNESTES , s. m. pi. esclaves en Béotie.

Péneteabilité, s. f qualité de ce qui est pénétra-
ble ou qui rend pénétrable.

Penétrable , adj. a g. -bilis. qu'on peut pénétrer ;

où l'on peut pénétrer (bois, corps —); (fig. esprit—). [Houtleville.]

Pénétrant, e, adj. -trans. qui pénètre^ (odeur

"^)> (J^-) Sagax. qui a une grande |>erspicacité«(es- \
prit —). Ilfaut dés yeux pénétrants pour distinguer

très. [Vauvenargiies.]

PÉNÉTRATiF, -tve, udj. qui pénètre aisément (qua-

lité -ive) , t. de physiq.

PÉNÉTRATION, S. f vcTtu , actiou dc pcnétrcT

;

{fio') Sagaeitas. vivacité d'esprit ; sagacité ; facilité à
pénétrer dans la connaissance des clioscs; faculté Je
concevoir ce qui esX obscur , caché [La Harj)e.] ; fa-

culté de prévenir, de prévoir les effets des candies par

une suite rapide d'inductions [Vauvenargues.]; œil de
l'esprit [Mad. de Puisieux.l ; (avoir une grande — ;

vive , prompte —). La |)énetratibn est l'œildu génie.

PÉNÉTRÉE, V. a. •trare. percer, passer à travers

(le feu pénètre tout, même la glace) >
; (fig.) loucher

vivement (— le cœur); entrer bien avant; appro-

fondir; avoir une connaissance profonde; atteindre

(— les desseins , les vues, la politique, les intentions;

— le sens^'un mot) ».—, v. n. parvenir, entrer dans

un lieu^ (—- dans les chairs
,
jusqu'à l'os), -tré , e^p.

(air^), affligé, louché; se dit de l*a»ne, du cœur,

(se —) , V. pers. pron. (se — d'une vérité). « La &-
mière ne peut pénétcer un caillou, ni la tête d'un sot.

» Un des plus siirs moyens de pénétrer le cara^^e
des hommes , est de suivre leur conversation. [Madem.
de Somery.]

*

é '• '^'

Penguin ou -gouin, s. m. gueao. oiseau de mer
très-gras et très-lourd. G^mieux Pin-.

||
pin-.

PÉNIBLE, adj. a g. Operosus. (pour, à^ qui donne
de la peine « (travail, enlre(irise,Jf^. sîthation —);
(chemin —), difficile; (ptaisira—s [Fontenelle.]).

s, m. ce qu'il y a.de — (voilà le

—

,famil.) «. « Cest
une occupation bien pénible d'avoir à gouverner des
iu^mmes , mais encoreplus d'avoir à conduire desfous
et des bétes. [Gracian.J * Le plusfort et le plus pénible
est de donner : que coûte-t-U d*y ajouter un sourire ?
il faut commencer par le plus pénible , dans ce qui
exige de la force ; par le plus facile , dans ce qui
n'exige que de tadresse.

'?

V» %
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niUe * ( travailler ,
parler Jipr , iwarcher

—

% se mou-

ywf^Jig. renoncer, avouer —); d'une manière dou-

loureuse, avec peine * (^Ire — affecté, ^pùtml), » Les

grands vivent péniblemeat; iU ont trop eompli^ué

%w existence, > T^mU ce qui se fait péaibleBieQt se

faUimaL
PàniGHi, S. f petite €luilhM^pe•

PéyiciLU, e, aàf. tj im l>otan« formé par des

glandes déliées, en pinooeia , en goupillon^ et:

PamciLLiFORiix, eidj. en pina^u. {penictUmmf

pinoeau,yûnii«. Carme. /fU«)

PÉirioB, /. m. ^'diêum. Alphœnix, sacre lort| svere

d'orge ; sucré clarifié.

PMii. /#« m. Puhes. partie extérieure de IW barré

des parties naiurelles. o. cv aa.

PijiiHSULa, s, f -/tf. preaqulle, dhersonèse; «f i&
abud^ : la -^,f>our TËspagne ou Vliêiiit.^pemè , pres-

que, insula, iie. lat.)

PiKiirsuLAiRa , aJj. a g. dHme péainmle. #• habi-

tant d*une presqu'île, /

Pàniê, s. m. membre \irtt, t. d^aaat. f .

^iMiSTon , Panis-, s. m. étofft) de laiiîe drapée.

^^BKiTSNCK , i / Pœnitentia. repentir, re|pnel d'a-

voir offensé Dieu ; sacrement; paine, punkioii impo*
sée pour une fâtite, pour les péchés; jeùnei, «iaoé>

rations ,
prières pour les expier (faire—^ nidé—

;

vivre dans la -r-j. Lesfaux aéwoàs oareoÊOnt U péché,

avant d*embrasser la jpénileDce.

PBKiTivciaiB,^ #. / tribunal, charge, dignité

,

fonction du pénitencier, À Roaie.

PÊNiTftifciBii, /, nL Pa:nitentiarius, prêtre commis
pQOr alxsoud^re des cas réservés (grand —•)•

PÉifiTEWT , e, adj, Patnitens. qiii a regret 4^^^**

offensé I!)ieu; qui est dans les pratiques de la |iéni-

tence ( personne—e ; être —V —, s, qui confesse ses

péchés; membre d'une connéi4e (*-^ blanc, iièeu,

noir, gris, etc.); (ycrifi/7.) grand --^ imbcciHe, niais

(avoir l'air d'un grabd —). 4f

PÉ2fiT£NTivux, adj. m. pi. de la pénitence (psau-

mes, canons —). _
PÉHiTBiiTiBL , /. m, ritoel de la pc^iileace.—^«ttielle,

adj, qui appartient à la pénitence (vi. peu usité),

[hramàme.J *

Peiciiac«^£ de mer, s. m, aaonbjte marin.
Pennadc , s. f. coup de pted. g. c. (W. inu$,)

PtNNADtR , V, n. donner un coup de pied. g. c
(l'i. imis.) .

Pennage, s. m. plumage des oiseanx de proie;

. plumes des ailes d un oiseau.

PavaATI PIDE, adj. a g. (feuillet —s), à nervures
pennées et lolies divisés jusqu'à moitié de leur lar-

geur.

PairiràTiLoaB , t^ adj. (feuilles —«s), à nervures
pennées et lobes imisés plus ou moins profondément.
'PBaaarxPARTi, e, adj. (feuilles—es), à ncrvnrei

pennées et Jolies divisés au-delà du milieu.

PuiVETCTLa, #./-/«. zoophvte qui rèaaebbla à
de grandes plnmet; pâimirs marines, a.

PaaaATUUTnay #• /. empreinte de la pennatnie
fossik,

Paaira, s.f -na. froa» plume d^oîs^^au de praie;
plume d*une flècbe; angleleplus haut de la voile lalinel

a. —s, s. f. pL fils pour attadMr les cÉiandelles; fils

pendants aux ensuplcs. a» ^ r^vf

Pairai , e , adi. (feuille ~«),,dnt les narvures res-

semblent à des plumes. ^ S'yv.'"^ f^ v.

PaaaaTaaiE, «./ bourse de berger»
, <

PaaHaroBi, /. m. t. ck serrurier* wlJ'--
*"

PaaaiPoaiiB, adj, ^ g. "mis. (muadet—a), à fibres

en barbes de plupie. {peunm, plimw^^^Min
lat,) .y ,

-. -,- {rf

PamrtHo, s. m. €* pardè du stayiw,
landaiae. - .

Pairaaii, a. m. étendard anden de ekevdier; t. de
aocr, petite giroaette de piamea. ,*

"" ' v.

'^^ PmaT, «. ai. monnaie anglaise, a a. iS/ioo^ de
àenimt, u> c^; un soa.aaflaia [Boyer.J. ^uspL Penee,
sam a. •"' ../•

'*' -.

PiaieisaaE, s./ lamière faible dam les édipaea;
banda q^ entoure une ombre portée et qui aat bsoîm
obseure que «elle-fî, moins éeUMe que le jour eem-
plet

, phénomène qui dépend de la ^midenr d« corps

lumineux, t. de jphja. ; paamge 4a Air k ralniui,

t. de peint. Pe*. v^( penè^ preaqna , nmira, omfardrAir.}

Penoh, i;. m. girouette de liège garnie de plumes.

^/Pennon. y ..

PÉHonooa, j. m, espèce de pandore à neal rangs

d^ cordes, t. de muaiqiie ancienne.

PiaSAST, e, adj. qui pense (être —, être bien ou
mal — de melqy^, d une rbofe) ; qn| a la pensée

[Nicole.]; (bien— ), qui a telle opinion que l'on ean-

lidère cnanma la aeale bonne. H pan-. Le théisme, la

suonarchie rtprésentsttias etfôsmifiis soat las systèmes

religiaus, poéitifus et motml mJoptés par smgtamd
mombre de têtes pensantes. Une téta pensante ne

Paasé, #• m. ce qui est pensé, médité, raisonné,

réflécki. pynbièt] . > ^
PastséiK #• / Cagiêtuia. aniratton de la anbatanee

inlelKfÉMqui aafapséaantaba êtres, lescombine, les

ohaerm. ha , les emhrassw < ; dîJMxmrs que

PENT. >->»

M-
f :'fl'fV'

raapril aetieatèkâi*aaême{DeMatstrB.]; chose nensêe

et eaprimée; ce qné P^qait penke, a pensé (belle,

grande , aotté*" { -r j!li*îale , vnre , lespeetable, douce

,

Traie, sublime, eammUne; triste— ; *^ hardie iavqîr

nnean dea---«y* ;—« foHe, basse (IkHihoivt.]; action

de penser ; faenlté de penser , son.aolien , son exercice

,

ses résultats, ses produits; Tlntelligence. — , TÎe de
Tame; ce que Ton pense, œqu\m I pensé (dire.sa

—); idée, opinion, sènfiaient— Satlense [llossnet.].

croyance; dessein , projet^, ésquimé; première idée;

tbf^ ce que Parné épronve , a. {inex, inus,) ; maitnie

v

dit mémorable, t. pi, -«-s, méditations, rêveries, ré*

flexions (se laisser aller à ses—4). —, herbe de la

Trinité, espèce de vidletle presque inodiore. l. iaa6.

(sjrn.) > Il est plusfacUe de eoncepoir la prolongation

indéfinie de la pensée' jif^ sa cessation, La pensée est

la première/acuité de t/utn^me, et l'art d'exprimer les

|)eusées, le premier des arts. Un bon citoyen doit sou^

vent ajouter à tous les sacrifices faits à Tordre social

celui de sa pensée même, il n'r a rien entre Dieu et

l'homme que la conscience, et ta conscience comme la

peilsèe soàt hors de la juridiction des hommes. [Oa-

niHi.l * léS mauvais goût n'aime ^ue les pensées /umt/-

les, àizaéres, extrapàgantes. La douleur muette a les
' s tristes fiemsèes. [Max. lat.] ^ Dieu connaît /rcpen-

des sages du monde et sent combien elles sont

ines, [De Torcy.]

PeasEMEar, s. m, (vi,) pensée. [La Fonfatne.. Mon-
taigne^. Régnier.]

: -

Pensbr , V. a. absol.^ft a. Cogitare^ avoir, former

dans Fesprit, Pidée, ISmage de quelque chose *; ima-
gpnier; croire; avoir Popinion, l'espoir; supposer (je

pense que vous réussirai) ; inventer; juger *; se faire

une idée de; lier des idées [BonaldJ; avoir dans so^
esprit ridée d*nne cbose; faire réflexion, atlI^îoilV

avoir dans l^eaprit , d^ns Pimagination (dire ce qu'on

pense) i songer à quelque chose ^ ; se aouvenir de ...
;

raisonner(-ajuste); avoir telle opinion , tel sentiment

,

tel'sysaçme politique , moral . religieux 4 (— bien, mal) ;

preiidréygirde {pensez à votre bçsogne) ; avoir uu but

en vue; nrmer ijiu deseein (— à acheter, à fiiire);

prétendre ;ljug!ier« faillir, a^roir, être sur le point de

( -• tomliari- monrir, ele.), {inex, fànnL trèsHuité);

méditer, réQéchiri, exereer la faculté de penser^; se

dit absol, pour a^oir des idées saines, justes, noMei,
élevées?. -^, avoir une opinion de, sur<. -se, e,'iy.

adj. médité; t d^arts. a. ^— , s. m. pensée (^oeV.;;

fagen de penser; opinion; a. réflexion, triste— [)M*
leau.l; doux— [Ronsard.] ; —amoureux, {vi,) r, {sjrn,)

ilfaut êoujomrS'^amiat ce que tan dit; mais U ne

faut pas toujoun dire ce que ton pense. [A. de Rel-

isle.] > /Var a(firameh9r Clumme, U suffit de lui ap-
prendre à penseur, été bien penser. Des partis opposés

pensent souaent plus mal les uns des autres qu'ils ne
ie méritent. [Richardaon.] ^ Toar fumsme qui pense trop

à sas intérêts, est mauvais citoyen, mauvms purent,
mauvais ami. [p. Bacon.] 4 Dites ce que ^tous êtes, on
pourra dire ce fKj^twnrpenaex. Quiconque pense bien

,

se conduit de même. Tout homme pense bien, qui

fÊsma aauuue nous, ^ Sanx Id raèghn , tout haauue qui

pense est un être mal/ieureux. ^ Las rois ma sasamunt
êrap penser : leurs actions sont étemelles, fjCirueiMn,]

':Quiaomqm m le loisir de yitnwn^ ne rwit riem sl^ mieux

d^uneaacupsuiandùsuamt ts pIsUsw est tle sala^yêer
dans le sang? [Lamatte-Laaayer.J

Paasava, "Sa^ s, et ad^. prsonne qui est aeeon*
tumée à réfléchir, à penser (non, profond— ; -^ s«*
perficiel ; être—\ L amaiion etfabsttaetian saut les

vériêsMes puissances de l'homme penseur. [Mad. és^
SîtÊtU.] Le penseur ast uà explorateur, une sentineltsj

un guide. Le penseiur conçoit mieux Cimmortuliêém
sam ama , Im fiarpéiuiié da sm pansée , que son sm^'
tissrment,

PanaïF» h^, mtff. Çqgêêahmdus. qui aoBge , qni
rêve; ocenpê d^ne pensée qni chagrine, âttadw for-

tement (personne, air

—

y
Paasioa , /. f. -sio. somme, rerenu annud ponr la

nanrntnre, le logement (bonne, manvqi^e^^; fidra.

line fort^— ; payer la —); maisan on
loge, instmit, etc., pour nn prix; maison d*^

prix de Pédueation; lécompertseanmeOedes
portion k prendre sur les miits dSin bénêfiee.—, ce qn^un êroKer paie pour Pédnéatif^ et le

seulement; maison oà Poa ne paie que pour dîner.

historien doit être sans pauion et sans pension.

Paatfoiraâiaa, Si a#. qui paie pention (avoir

bons, ck grands, dejpctks-^s; être--- cliei, deqnel-
qil*un) ; àqui Pon paie pensioii (êtrnle—*d\in prinec^.

EmmI _. ou — , principal cliar|;é d'affiairai en HM-
nde, {vi,). —, élevé nourri, loge et tnstnrit dans tme

.

pensiofn. demi——, élève en demi-pension, a. «onihe. a.

Pnvsioiva:4T, s, m, pension {gasconisme, admis\ r.

logement des pensionnaires dans im odN^. a. PBn«
sionat ^
Paasminna, v. a. -né, e, p, donner, fan(«\kie

pension, -oner. a. ^
Paasivata, s, f souci mâanoolique , inqniittide,

chagrin, (w.) / s f
PEifSvMy s, m, •stsm, t. de ooRége, sureroit de tra*

vail exigé d*un écoKer pepdant ses récréations pour le

punir.
Il
pinson ou pèneséme. (pensum, tlcbe. lat.)

PEicsTi.viaiE, /.^ (cheminée de—), économique.
EL.

PaaTECAaTaes, iii m.p/. espèce de persegnes. (pente,

cmt{ ^ acantftos, éfni», gr,) \
Pentacontarque , s, m, t. d^antiq, chef de cinr-

qnante hommes.
||

pinta-. (penfêionta, cinqtsinte,

arche, commandement.^*.) ^
; PsKTAConnE , s, m. f}re à cordes, g. c co. ^diorde,

t. d'anliq. a. (pente, cinq, citordi, corde, gr}^

Peittacosioméocmne , s, m, citoyen d'Athènes ifui

reeneillaîl 5oo merares de blé ou d^huile.

PeirrAOïifirrre, 1. /"condine x^isiculaire , contrae*'

téc avec son polype.

Pektacrosticue , adj. a g. (vm —), contenant
cinq acrostiches, a. <k c.

s PaHTABACTTLa, /. M. poissou d*Amérique, du
genre du polynème adj. a g, qni a t)inq doigts (ponlr,

etc. —). {pente, dnq, dakttdos^ doigt. ^.)
. PatrasnacAooirx , adj a g. qni a i5' angles et .x5

calés. Quindécagone. X— « tiéha , dix , gdmiu^ angle.

gr.) i
PairraEÈnaa, s. m, solide à cinq faces. (^-, liédru,

PektaGLOTTE , «e^'.tÉI-ëniQ langues ; a. o. c (bible

—)• (—•» gtàtta, langue. ^,)
PurTAGoas, aajr*. 9 g, et s, -gomis, figure qni a

cinq an|les et dnq cAt^, -gône. a. {•— ^gdnia^ aii|^«

g'» f ."'.., -• - - .. ^

pKMTfi^cfKtqm^ adj. a g. en pentagone (forme

—

),

PaaTAGEAPBB, /. m. iustmment pour copier les

estampes , les planté carruptUmde jPmitogniphe. vof^
ce fuot, i.'',j,

'*•'[,

•••'•
PaaTAOTva, a^. 'à f*.'f plante, flear —^^, à dnq

pistils. . .,^, ,^^ ,, ,,. ^
.

^ ,,^
'

PanTEoffava ^ s, j. imqtneme orvre oei Tegeianx f

à dnq pistils. [Linné.] (— , gumé^ feimne. grjf ^\ :

PÉ^TELirat, s, m, jen d'osselets avec dnq |Neites.

(_, li^ pierre. gr.) ..^-- '^ >.^
PaaTudaas /ê. lu. pL !Cialéupthea i dna srtlcks

aux tarses. (—, aidrri, pirth.gr.) ^ ^^^ ^

PaaTAMrraa^ at^. et s. m. -metar. Tcrs dacia||

pieds. '^f%, a. (—; ai^rroa , mesure, gr.) ' '

PEaTEaoata» s^ f. dnquièma classe des ili|i;iillf

àcinq êtamioes.^ f— , amér^ hoasme ^.}

»

PvsrrErASTa, s. n

enlever les fardeam

apasie. (— , spadé

PaxrrarÉTAii , e

taks. (— , pétatik

PEarAPKTÈs, s. I

je m*étends. gr.)

PEaTAPaTLUi , s

cinq feuilles. (—

,

Pasrraaaùi , s. /
iO. c (— ,

/w/î*/ vi

PasrrAraoTas , s.

de Pampire grec.

PanraraoTUfn,
afldera da Pempir
^ Paararràaa , adj

y^-^p pasratSp ai|a.^|

PitarsavLan , s.

Saa p^ foa^a* gr.)

PaaTaaoïia , #«

(la Diraeto)pa> (—
PasrrEaqoa , s. s

' PaarasTAm, #•

àfaire qua d^éÊra vertuetix. [Fontenalle.]«Qœ penser 1 > PaaTAVMÉaa ,\«9. ' f• '^ *^ anthèrea.

Pairr/iiervi*a, sm^

cinq colonnes sur

r)
•

PxaTôSirafaoïrt

,

peur entraver la lê

miBeL'(—:, surimx

PaiÉTATafiQoa , ^

Moïse. (— , teuclu

PEaTATBLa, s. n
ou de combata gyn
excellait. -tlude.C0|

PEaTATÔas, s:'i

PaaTE, s, fDei
etc.; terrain qui v

vière en descendan
-^ naturelle à , v

d*un lit , d'une bit

chant >.
Il

pântè. <

' peuple sont comme
sur là pente , meus
sui mat est douce e

PEHTécOISAECaiIl

pentécomarqne. I

PaaTÉcoaiAaQui

(

—

^.khuê, bourg
PEaTÉOONTACOa

cordes inégales. (

corde, gr.)

PaaraooaTAaQi
eontere.

PaaTÉcoaToaa

,

rameurs. («^, érm
PEHTécOSTAIEE
PasrrécosvTS, <

mitivament de 5o.

PaarBcdra, /.

en méamire de
hosté, ctnqnani

^ PasrréiJ^B

,

télikos , prêt d'AtI

Paaraaaa^àb^
Paaraiaa^ s,

-thèse. Hy|)an|]

inconnue ou ne rt\

est assigna,
pENTBiàaa, s.

•liera. 4L. •'"-;

PaRTisuixa, su

pieds ont cinq doi

^vPaaTséa,;#. m\
laissent derrière ij

* vPavTuaa, s,

porte, une fei

PàsTOLa^i. /
Romains

, pour li

PàauLTiàMa,

^y -mm. a. {pe\

^



*-.^
/

/

*\

1 ,

*

.

PsirrAPAVr», s. m/V michjiie à cinq pi^ilies pour

enlever les fardeaux, «t -parte, #. / ». mieux Penta-

gpi^te. (--, y«i<<, jel«.jT.V
^

PncTAréT^U , €, av -lé, ^mÇ. a ^« ^i a ciBi| pe-

taksi. (— , péuiÛk , pétale, gr.) ^t

PâVTAriTKs, #. m. pliuile malvacée. (— , /^^^^
je m'étendb. ^.y* ' ^

'

FKrrAFBTUbi ; J../ QuiolefeuiHe.. m^'. a f. qui â

cinq feuillet. (

—

^phumn , feuille, fr.)
ètmtrée oà; il 7 n cinq TÎIfei.

«. c (—,/w/îi. Ville. ^.) .
-

Paimfiioratf #. ut. /m. lei doq pidiiîin effictert

4e reonpire grée.

PftiiTAnioTiApa , s./ dignité de Tun des cm^ grands

«fidert de reœpîre grec. (— « p'yfios, premier. ^.)
^ PnjiTArvàac , «i4^'. a #. qui a einq idiet» I. de bol.

FùnraiVMV t ^. m. ééiiiee à cinq poriM, (

—

i fn»
ht , perle. ^.)

PavTAiiaiss , #• / g iiuw nwient dt einq chefii

(le Dîrectwfo). (— « mrcMp pouvoir^ gr.)

PaniAQoa « f. m. nManhrr d'une pentardiie. #•

^ PatfTAarArra, s. m ^mj. «lapaiie\

pBWTAaraujaa i «ijf. • /. ipii a doq grainee (—»,

spernm , teaMoee. #r.)

PtmrMTTM, «i^. * #• * doq rangs de edonnes ou

cinq çoluunet sur le MfMt (— , #Iii/<m, colonne.

Parrô^Taiifovt , #. ^ machine de bois à dnq trous

pour entraver la léle, le» bra»-et les jambes d*un cri-

mineL'i(—7, j«irMiJP» tuyau. ^.
P«iÉTAT»iiQ«iB , /.m. '^ieuchtts. les dnq lirres de

Moïse. (

—

^ teuchos 9 \kxT9. gr,)

PtsTATBLs, S. m. réunion de cinq espèces de jeiu

eu de combat» gjmniques; athlète qui s'y livrait, y
excellait, -thaïe, co. (— , oilé/ti/ , combaL ^.)

PKJiTATèxa, s:f -iim. espèce de cimex.

pjurrs, ê. fi Decii^iias. ponchUnl d*ttne anontagne,

etc.; terrain qui va en descenrl.'Htt; cours d'une ri-

ière en descendant ' (-- deur- , rapide , insensible ;

-^ naturelle à , ver»; suivre m —). bande d étoffe

d*tm lit, d'une bibliothèque. {fig>) indination, peo-

chant >.
Il

pântè. * Les mmurs #/ les opinions d'an

peuple sont comme um grandfieuue, onpeuten détour-

mer lu pente , mais mon en arrêter le cours, ^La peate
au matest douce et la chatermpuU^

PiHTéconARaiiB^ s.
fi

charge, gourernement du
pentéeomarqne. /

PjLaT»GoaiAaQU» , s. m. gouverneur de cinq bourgs.

(

—

^.kdmèf bourg, arches gouv^meraent. gr,)

Pa«T»ooirrAOO»oa , /. m. instrument à doqiiante
cordes inégales, {pentékonta, cinquante, chordi,
corde. ^*) * *• .

PBnTsoouTAaqui, s. m. cumuandant d*un penté-

oonlare. •
• '*§?'"

PmMTÉcoirroa» , s. m. vaisseau antique, à cinquante
rameurs. (—-, éressd, je rame, ^r.)

Partécostairs, adj. il g, (t;i.) de 1» Pentecôte. .
P»snr^.cosTTS, «. / colmte de i»i Spflrtittes;/yW-

mitivement de 5o.

PjtUTBoévB , #./ ^eoste, grande 4Éte de» cathdiqlies

tm mémoÎTe dé la descente du Saint-Esprit, (penti^
kosti , dnquantième , héméra , jour, gr.)

PurréLi^», msU. n g. {umbem—), dhi mont Pen-
Idikos , pré» d'Athènes. -iicieat > \
PauranuB , «./ filet nui tcnuine les bonrdigoes.

PEUTniea, #. / fête de la purification, u. o. co#

-tliése. Hypantbése. u, (mois dont lafiarmation est

inconnue ou ne répond pas à la êigmtficatiom fui <f«oJ-«^maca-»ois , ^. m. Ligni-perdm. insecte odéoptère,
est aeeigm^.) iorle d abeille qui perce le bois. Térédytas.

PaiiTniàuK, s. fi grand filet u/Ui *«WI. «tiere; tm. "^ " '^'

•lierai 41» ' m ».-

PERC.
Pntoa-Moa , s, Uir i*atifi»iure de peau de bcMif pour
ire la colle.

P»RCE liijaAiLLjr / 1.^ parfaire.
Terci-neiga, s, f. Narcissa-leucoïum. plante bul-

béuae qui fleurit lliiver dmu les prairies. Connais le

prist des circonstances ; m pepce*iidge lui doit son
ekarme. [Pythagore.] '..^k'^^

P»RCK-ORK 1 1 .i^s , 5. m. Auricularia. Forbidne , Qreil-

ière, ^orficule, Ipémipicre dangereuiL dan» Toreill^ :

Phdilu d*oUve \j bit périr.

.v-^lpsieiri»», Peltt-pied-d^ion , s, m. planté amuelle.
ttecarfPiKuiui, /•/ Satdifraga. fenouil marin , pame-

pîen^p-^'v^v •

i-
,

^
'•

.
• ^ i .

PtuoB^uosu t,- S. fi eo^pa» de criblier.

PE»céCi:^4^/ ««eé, s. i». ouvertoire dans un bois;

sa pctspeqlhu (belle—); voya|;e en avant (faire une
^ duu» tiu fujtâ) (iuu#.)f dites uànuRsiont OQurae; in-

vuion directe; marçhuen «vant.

PaacaisimT, #. m» uoiuu de percer; ouvertiuv faite

en perçant ; chemin fh pente dan» les miné». ».

PitacBmoa , t. wL coaunu, préposé à la recette des

impôts. A. ( percipef$f percevoir, tat.)

pERcipriatLXT», #» f. qimliié de ce qui est per-

ceptible, de ce quii^etitètrapfrçtt»».(-- d*ttn impôt,

d'un atome).

PiRCErTfai.1, adi, ^g. qui peut étru p^KjgW (jinip^t—
^), ou aperçu (objet—).
PxacArrir, -ive, adj. qui per^t (sens, fiMSulté

•ive). ^
PBacimoH, t.f, -tio, action de perceroir, de con-

naître /d'apercevoir {>ar fesprit et les seiu Ravoir la

FERC.
Fiirvuts, /. /-ri^u Kraude disetto; etttf^^ne pau-

vieté (être dans la—j il y a — de...).

PÉoif ou Péan, s, m, pied de qftatre ayliàbe» diân»

le» hymnes de Pan. ueir. PsBan, seul hom^ - *

•PéorrK , s, / sorte de ch|ilewpe ronde. Péote. «.

PiTASM» , s, m. codHm dei crudités. Pe*. nm. (/^f-

paino, je cuiL gr,) ^ i > ; * .'^i i-^

PérASTtQUB, oi6'. %g. Pi^Via.rqni mûrit les^hu-

meurt^, fadiile la digestion, ou ftoptique. . o; ». âu
-A dûrurgical , i, m. les plaie», les ulcères, le»tu''

menn, les luxations et les fiucture». ^

.Pàriaijr et Pépérino , s. m. pierr» à bâtir , grise, k
Mme; tuf volcanique, [p^rmo, ital.)

« PàrrriLLE», -è. n, jeter beaucoup d*élincdle».

(jMUS.)

Pnris , #. / pelKcnle qui \ient »u bout de la lan*

gue der oîseata («voir lu—); {fig.fiwmL) soif. Pé-»

c. •• '

-

VMWu.if^.m^Fipiiare. ee ditémttxà^ OMMueeu."
Fftriu, i. m. Geamum. petite semence d*én fruit

I» noyau.

Mnirièai, #• / Seminarimm. plant de jeunes ar-

bius .poiir repbmter (planter, semer une— ; riche

—); (/^.) #» ifo des reunions de jeunes geiu, dliom-
mes vmiés à un étal (nombreuse — ; former une—).

-ère. a. Le parti ^us fiorme de momàreuses pépiiiières

l'emporte , ou suisiste lùng'tempe,

Hrfirféaisr», /.m. cenii qui cultive et entretieht

une ou des pépinière».

PériTA , s,, fi morceau de métal din» les mines. ^.

ou pépite , masse d*or informe , sans gangtie. a. or
natif amorphe.

Pbplis, Peplus, s. m. plante maritime, tectacée,

purgative, a».

Peplon , s. m. ancien manteau de femme.
Pérou , s. m, courge à limbe droit.

PirsiB, j. / coction, digestion, maturation; mm,

effet que les alimeuts subissent dans Testomac. ». ^
Pbptiqob , adj, % g. voj, Pépastique.

PépTBE,V'v. n, bégayer. [ViHon.] Pépier.

PfQu# , adj,
fi.

R. Pèque. voj. Peouuc. o.

Pé^UET, s, m. t. d*«iat (canal, réservoir de —) ,

'du chyle aux veines lactées. Pc-. t«j« Pee-. a. a.

Pbragbr, /. m. voyage, pèlerine^. 'u. . (vf.)

PéRAORATioir , s. fi t. d'astron. action de parcourir ; roécnanceté perce dan^ les discc

course, a. {peragrare , parcourir! lat^ ^ '

^ déconvrir, se décelerfék dit du
Pérambolatioh , Si / arpi'ntage, visite d*one foret. — ' *"* ' ^

pBRArrrALB, s, m. appendice de pétale, (pérad/'i^
dépasse.^.)

PéRAPHTixB, à, m, expansion du caHce des plan-

tes.

Paa-ABStir, Per thesin, h. (inus.) 'eoy, ^s mots.

PÊRATfiscopiE, s, f, divination par les phénomènes
qui peraisseiit dans rair. {péraié, horixon, tkopéd,
.j*examine. jT.) ^ .

" 'f^
Peucalb , /./ toile de coton , blandie et fine , des

Inde». ^

PBacALiirB, s.
fi,

toile de coton grise, feçon des
Indes.

Pbrcavt, e, adJ. Acris, qui peree, qui pénètre
(poin^, vent, froid —); (eri, son—), dan*, aigu;

vif, brillant; qui voit des ol^jets très-petits ou très-

éloignés (eeil , fig. esprit —). {tpt.) Dieu a la vue
pen^ntf. [Max. gr.] v

•'

f Pbncb (en), ad^. (vin , etc. , mis en—^), dont le ton-

neau est perce pour le tirer.'' ura*. ;•

Psaca ou Pero&>i-main, e» m. outfl pour percer i

Umain. ^^ ^ ^ *^
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PavTfsiJixB, asfy\ 9 g, (mmirupèto -41), dont les

pieds ont cinq doigt», t. de bot. en cipq division».

Pavr»éa,^#. ai. tuufie de cheveux que les

laissent derrièra Ui tétew'; /^^y^'^^- -^yy- '^*»^.,^ >

PavTuau, 4. fi bifide de fa? pour »outcmr une
porte, une fenêtre. Pan*, v. -^ ' -'? 4»^ >«w '^ ^ t

PÉuuLa,#./ 4». casaque de peuU|da laines de»
Mnains, pour la pluie. ';'

'* ..^ '' ' • *

PàaoLTiàMB, e4f;a^.««i»utf. avant-deruler ; qui
pMhdt immfrliil»maui led»mier(-- Jour; sylUbe
**")• -««•• ^' {p^^ê presque , iiA7imi#, le 4vttier. Ut.)

,;/^-V--.-^'^'te*

PaaoB-BossB, ComeiHe, #./* Chasse-bosse, plante.

PaBCE-BouEDou, #. lu. ootu pottr percer les bour-
don» des musettes. -^ '- -^ • <

PBRcs-cHAvssic, s. m, gros insecte."' '^

PBNCB-raoïLLB , s.
fi,

Perfûliata. plante ombdlifière

,

astringente, chaude, dessiecatlve et vulnéraire, bonne
u* les ruptures des vaisseaux; Oreille-de-lièvre«

^PBRCB-roair, #, m. graftd chasseur, (insu.)

PERca-uBZTâa^ à. m. pelîl imlnunenC d^acicr;

poinçon." '"'^''^'^*':';\. ''
^'.--*-'^'''^'"'

PaRoa-«avi4r,'t.Uii1Nftil pour peroer une meule.

PaaoB'Maosaa, t. m. Muscas, polytric commun, l.

\

ILaromigtiière.}; sentiment; impression sur Taïue^ sur

es sensfCoiidiilàc.]. —, recette, recouvrement; ofûce

du percepteur. ^ L'âge, en cliangeant nos-orgaties

,

change nos nercepXïom^ nos opinions, nos^nttments,

tout notre être,

Percb», V, a, Forare. hire une ouvertiuv d*outre

en outre; passer i travers, se ditjlg. (— le cœur, le

pénétrer douloin*ed8ement) ; {•— un min*, lui ais , une
fbrét; — une, porte, un trou dans un mur); pénétrer

(la pluie /y^rcre le dnqp). —, v. n. se manifester • (la
' ' ^^~" '^" -"iscours) »

; se montrer, se

caractère , etc. ; avoir

une issue; se faire ouverture; pénétrer; (Jig.) avancer

daTis les honneurs ^ Icès richesses; s'avancer dans un
corps , dans les emplois , etc. ; t. de chasse , tirer de long,

-ce , e ,
/F. ^ être b»—, presque ruiné (Jamil,), (se—

) ,

V, pers, (se — la main , etc. , ayec un poinçon , etc.)

(tres-ttsité); v, pron, t. de met. (le bois se perce avec

la vrille, le fer avec 1^ vilebrequin, etc.); v, réciftr. 5e

— mtilnellement (ils se sont oerce/ mutuelIeuiéiH de

leurs baïonnettes , de leurs épées>; se ditfig, 4. ^Lors-

que le Fice prend le masque de ta Vertu, ses regards

et sa voix percent à travers, etfiontfirémlr. *La voix

aiguëde la satire perce à travers leplus brfHant concert

aeloges, ' Nous buvons totu à la source du bonfmur

dans un vase percé; lorsqu'il arrive à nos lèvres, il

estpresque vide, ^Laissez les médisants et les calom-

niateurs se wxtec ^mutuellement ; jugez-les sans les

imiter.
'^ %

PEacEBAT ou Pesceral , s. m. aîgte de mer où inbu-

rine, poisson. ^ ^ '^
.. ;

Pbbcbrettx, s. fi
vrille, v. -ete. a.

PBBCxua, /. m. ouvrier qui perce, t^ pour che-

viller a.
> n t#3.

Percevoir, v. a, -çu, e, />. -cipere. recevoir par

les sens rimnression des objets, Tidée qu*on en con-

çoit; recueillir les impôts, les fhiits, les revenus, etc.

^ —), V. pron. pouvon* être perçu.

Percbaut, #.>!. t« d*oi»elier, oiseau appelant o.

pBBCBE, s. fi
Perea. poi»»ou de mer, du genre du

persègue, d'e»u douce, acaijitnopome , holobranchc.

Iperkos, tacheté de noir, jr:)—, mesure de i8,'ao et

19 pieds; terrain qui a eette i|ie»ure.—, Pertiea, brin

de bois deio à la pied» (grande , langue—' ; — mince

,

flexible, droite). — , bai» de ct^rf; croc de batelier;

(Jlg.popul.) femme nrande et maigre. jsL piliers ronds

,

gotniques , imitant de» perches nèunie».

PBBONàa, 9, f, rAunloo d*oiaeaux perchés dan» le

mène lieu. [Banehris.]
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Perchba , i;. n. Insidere. se tenir sur . • . en parlant

dés oiseaux, (se —) , v, pers, se mettre sur une nerche

,

sur une branche , sur un lieu élevé , en parlant des

persoiines (famiL), -dié, e, p.. ;' ^^

PfiRCHxa , s. m. élente ou séchoir, biti pour faire

sécher les mottes. —, moment où Ua oiseaux se per-

chent, t. de chasse; (tirer an •^), tirer un oiseau

perché.

Paacuii, s, m. cJoture «¥0C des perches, o. ^

PxRCHOia , s. m. SediU, bâton sur lequel un oiseau

se perche; lieu dans une basse«cour où se perche la

Vdaille; longue perche, debout, avec des traverses.

Ne sacluLnt pas que lafeuilk nourrit l'arbre , la rou»

Hne Jardinière le taille en perchoir Je perroquet»

PtacuMi (à la), aJv. (vi.) enfin, v* ^

PaacLus, e, oaj, personne qui a perdu Fusage d'un

membre
;
paralytique, impotent de tout ou d'une partie

du corps. su6st. (pauvre —).

PiacNorrÈRE, /. m. grande espèce de Tautour: vau-

totirdes Al|>es. Pérénoptère {tartarisme). {perknos^

^moucheté t
ptétvn, êile, gy.)

PiRCNos, s, m. espèce d*aigte.

PiRçoia, s. m. Terehra. mstrument pour percer;

longue pointe très-aiguë, à mandbe. b. -çoire, /• /
Piacijssioif , 3. / Pereuisio. coup, action, impret-

aion forte et rapide d*un corps qui eu frappe un autre.

{percutere, brefftr. lat.)

PiaD4iti , akf. % g, qui peut se perdre (procès—),

PRRD4rr, s, m. oui perd au jeu.

PiRDiABLÉ , e, aiy. et s, possédé du diable, v. (i/tia.)

Endiablé, a. âa.

Peroiciu, s,f.pL genre de niantes composées.

Pur DfCITE , s, m. pierre de couleur de perdrix, {p^f
dix, lat.)

Perdîtiow, J. / •//tf. dégât , dissipation (l'oj. Dé-
perdition); mauvais emploi"Ue son bien (famil. peu

usité). — , état d'un hoiimie hors la voie du salut,

dans le vice , t. de sermon (être dans la voie de —)•

^Perdre, v. a. -dtre. être privé de ce que Ton
avait, d*uQ avantage que Ton possédait (—son bien,

son état, ses enfanU, sa réputation, ses monxirSf m
simnlicité , ses vertus , etc. ; — la vie, la vue , la santé

,

les facultés , un ami , la faveur, etc)^ ; cesser d'avoir *
;

n'avoir plus (— sou éclat, l'estime, unç habitude,

etc.) ; faire un mauvais emploi de (— son temps , son

talent); mamiuer à, profiter de (— l'occasiou); être

vaincu eu quelque chose; avoir du désavantage (— son

Srocès , uue bataille, etc.) ;
{aisol.} diminuer de valt^,

e profit , se dit du commerce , des choses
i
etc. ; rui-

per, déshonorer, décicditer ^ ; corrompre les mosurs 4

,

débaucher, gâter, eudommager quelque chose; catuer

la perte ^, du mvju<)icc, du aéchet, du discrédit.

(Jtg.famiL) — de vue, ne plus suivre une aiTaire ;

ne plus fréquenter ou voir uue personne. — pied , ne
pas trouver, le fpnd {diJficX -du , e , /^. et adj. puits

-du, sans fond; coup -du , hasardé ; à corpt -du, sans

ménagement; à fonds -du, en abandonnant le princi-

pal ; heure -due, de l«isir, enfauts -dus, ifui attaquent

les premiers, t.milil. ;/crier , courir comme un -du, de
toutes 6CS forces, -t- , 'V. m. éprouver quelque |)erte.

(se— ), V. pers, se ruiner; se dissiper; s'évaporer

(te dit des liqueurs, elc); s^égarer^»; seiour^oyer, ne

k1^

voir être perdu 9. v. reapr, se — mutuellement ; se

séparer involontairement (ils se sont perdus dans la

foule, dans la forêt), {pert/téin, détruire.^.) ^L'Iwmme
meurt autant de fois qu'il perd ceux qu'il aime, [P. Sy«>

rus.] Les riclufssesfont perdre la iwgmdîiBfc fPun'éov.]

* On ne |)erd qu'une /ois la vie et Im co^fiamce. [P. Sy-
rus.] ^ Les passions perdent les peuples comme les f/t-

dividas. L'esprit perd plus de gesss que Im Utise : aux
plus sots l'instinct reste, Im vanité peiti plus defemmes
que l'amour, A L'égoi^hte perd les natwns. ^Le jdsu
grand crime des mauvais prêtres est d'avoir perdu Im

plus helle des religioms. ^En politique comme en reli*

gion, il est inutile de se perdre ## imins raisonne-»

ments; il suffit de croire et d'aisner, iLu verttts se

nerdent dans Cinteréi, comme Usfleuves dans la mer,
(La Rochefoucauld.] < La noblesse est la^vertu : eUe
u fèrdfor iout ce qui n'est pas vert^mt^ift^si, eUe

.^

PERF.
n'est pas vertu, c'est Uen peu de chose, [La Bruyère.]

9 Les talents, les facultés , tes vertus mêmes se fer-

déni t faute d'exercice, s^

Perdreau, s, m. petit de la perdrix.—x, s, m, pi,

petites , doubles grenades lano^ avec la bombe.

Peroriau , s, m. pierres autoînt des bornes, t,

Perdrigov, #. m. sorte de grosse prune.
' Perdicl, s, f 'dis; oiaeau gallinacé, alectride,

gris, brun. L'indigestion ifr jpcSfdrix est la pire de

toii/(fj. [Uippocrate.] > \ "—-'h.
Perdchabi.^, adj. % g, .qui doit durer toinouré; m.

V. {èon.) [Maimontel.] Miem^i-^as ne sera iiurable et

pérdiu*ai>le
, que ce qui sera aans l'ordre et la justice.

[De Bréhan.] v - -, *
.^

-

PaaDURASLEStEirr , adv, à jamais , touiours.
^

•

PàoB, #. m, PaUr. cdiM qui a engendré; qui a un
ou plusieurs entants ' (boa , mauvais , tendre -^ ;

-^

dénaturé) ; celui qui tient lieu de père , qui agit conune

ferait un bon père (— des pauvres, des orphelins, des

malheureux); chef d*ime longue suite de descen-

dants; auteur *; titre; appellation d'un^'cônfesseur

,

d*un moine , etc. (mofi *- ;— de l'Oratoire). Pera. a.

— -nourricier, s, nt, mari de la noiurice. Pere^iour-

rieier, m. > Une famille ne peut être plus ancUnne

qu'une muirea les pères étaient contemporains, comme
le sont idurs enfants, il m'y a qu'un bon gouverne-

ment qui puisse encotwager les pauvres a skvenir

pères. [Piin^ lo ici^*^^*] Hfaut vouloir être le père et

non le matire: il nefaut pas que tous soient à un seul;

mais un seul doit être à tous pourfaire leur bonheur,

tFénelon.] *Si ta pauvreté est la mère des crûmes,

le défaut d'esffrit et dejugement en est le père. [ La
Bruyère.] ;

PÉaioEATioir, s, f (mois de—^),
périodique, t

d'astronomie. ^ .

Pâaioiiiir , s, a f. étranger, m. faucon hagard, a.

PÉaioaiirAtaE , /. m. qui appartient aux étrangers;

t. claustraL m, v. ,

PÉaÉoaiiTATfON , s. f. (vi. pédantesq,) voyage en

pays éloignés; (fig, épistoL) exctunsion {— dans l'em-

pire des sciences).

PiaBoaivEa, v. a. voyager, aller en pèlerinage.

[Montaigne.] (pere^mia» étranger. /ar.)

PÉaÉORiHiTt, s, f -4as, état de celui qui est élm-^
eer dans un pfys; air étranger; aw a. v. état d'un

homme mort civilement, t.

PiaÉaaxiioifANE , i. m, qui a la manie des voyages.

piaBGRiifOKAiriE,.f, / maladie àeg voyages [G ui-

Patiu.]; V. fureur de voyager, a a. (poussé par la

— ). {peregrinari, voyager, lat, ntan/a ^ passioii.

gr,)

PiaBLLE, 1. / 4a, ou Orseille d'Auvergne ou de

terre , substance fongneuse , terreuse , sèche , en petites

écailles grisâtres : elle sert à former une couleiu* rouge.

Parelle. t
.

PÉaEMmosr, /• / Eremodicium, (d'instance),

anéantissement d'une procédure parce qu'elle na

rûnt
été suivie dans m délais fi^es. voj. Périmer,

péranpècïon. >^ ^

PÉREMPToiEE , udj. 2 g, -torius. dc la péremption ;

décisif; contre quoi il n'y a rii^ à rq^iier (réponse

f

raison, exception—).

"

PàamxsrroiaEMnT ^ adv, d'une manière péremp-

Piamproaiixm, v. a, n, étendre, angibaitèr, pftH

lox^^; m. v. donner des délais, t^ -t^^:^! Ty;4 )$,^^,

< IfiaaMtALi e, adj, perpétud; c -eoneL -hiie.

(Montaicne*] ;:-V- >/Vvf*Ay,y. . :f^T^--:;-

Pâaawiia I «4*/ ^^cntcll^ ( fontaines —s). [Bal«

ianche.] ^^'^'t's^y
^ .. }^'-h;ki:

PéaavvtiEa, v. m, rendre perpélueL'-m.^'' î?^ T
PÉREirvirà ,, /. / longue durée. •

'
'

PàaâvorTàite, corruption de Percnoptère, #• m,
voy. ce mot.

.

PiaÉQUAcma, #• m. cadastre d'une commune, {yi,)

PâRâQUATECR , a. M. qui répartit é|al«Mal les hn-

P&ls. [Voltaire.] {Jinus,\

l^^àqvkTioM^s, ffèfMMMk parfaite; répartition

des impôts, (/nus,)

PaarEcrcstLiTà, i. /qualité coastifQtive de ce qui

ml pcrfcetible (-^ iniéûnio, et non inBiie, dt Pea-

Fèce humainei «Si ce qui estaneian daaait être étemel,

^ homme pe^dr^t son plus bel attribut, la pcffcctibî-

PERG.
lité. [Ganilh.] La perfeclibiUté indéfinie de Famé
prouve son immortalité, [Addisson.]

Perpectiele , adj, a g, susceptible de perfection

(être—), G, c. v. aa. Si citaque quartier de noblesse

est un mérite de plus « l'espèce lumtaine est perfectible

à tinfinii -^••'t»^''^"!'r'-'rj.^s^....y ..- .v^- •; .-i'-^-'-, t\-'
•

Perfectioif, s, f •tio, qiialité constitutive de çé
3ui est parfait dans son genre'; réunion du bon et

u beau ; achèvem^t entier , sans pi, ; qualité excel-

lente Ât Pâme ou du corps, av^ pi, ; achèvement en»
tier d'un édifice; (Jig,) le plus haut degré {ironiq,)

(— de misère, de bêtise, etc.) ; accord dechases ten-

dant au même but; idée du parfait, «.(Mms.); point

où le moiiidre mal poasible se rencontre avec le bien
[OalianL]. —, é^t par&dt de la vie religieuse ou mo-
raie».- (en-«-), aav. parfaitement (louer, danser,

Eindre en -«)• La perfection ida thommêf c'est U
nheur, [Ne»er.] Le gouvernement, dans la perfec-*

tion, est êm msU nécessaire; dans son imperfection,

c'est um mal insupportahle. [T. P«yne.] Le mw phi-

losophg néHproposepa$ une perfeetion chimérique,

et ne metpas safélicité à être insensible, [Mad. de Pui-

sieux.] lis hommes ne parviendrontjamais à la per-

fection , em quelque genre que ce soit, \Le gr. Frédéric]

} Ilfaut tendre à /W perfection , sansjamais y prAen^
dre,

J[
IfalcbrancbeJ La poursuite imprudente dé la

perfection mène à limperfectiom.

PEavBCTiovaKHEiiT, s, m, -nul, .action de perfection-

ner, aea effets (contribuer au •—) '. -one-. a. ^Étrange

effet du peribctîonnanent social! d'abondantes ré-

coltes sont une calamité, parce qu'il est bon que le

pem soit cher pour nourrir le taxe de tinutilité

,

disent certains nommes d'Étaté

PaarEcrioHvÉMEirr, adê^, {inus.) e^ perfection.

PEarEcvioir»Ba,ti. «. -né, e,^. -jicere, rendre plus

accompli, )pkia parfait'; corriger les défauts, ir.

iinex.), (se—) , v.pers, marcher, atteindre à la per-

èction ; v.pron, être , pouvoir étrti perfectionné ^\v,
récipr, K -oner. a. > La nature fournit les germes,
l'art les nerfectioni^e. [De Meilhan.] On peut perfec-

tionner la nature, htais^ est impossible de la dé--

truire, [Lloyd.] On a voulu tout perfectionner , et tout

a dégénéré, [Voltaire.] Les plus nobles efforts de l'es»

prit luonain sont ceux qui tendent à' perfectionner

notre raison, * Celui qui est mal constitué ne se ner-
'

fectionneyama/j. 3 />/ méchants s'empirent, les bons

se perfectionnent par leur réunion, . - ^

PEaFECTissiisAT, /. Ht. dignité du perfectissime. a.

pERrECTX^sfME , S, 171. qualité d*un gouverneur de

Gévince du I^s^Empre. a. as^', très-parCsit. [Ea-

PaaFxniLLjâ , e , adj, perfolié.

PEarioB , adj. a g. et s, -dus, qui manque a sa foi,

a aa parole; traître; déloyal (homme, action, écrit

—), Iln'r a peu de plus perfide ami que l'amour^pro'

pre^ [De livry.]> ir ^

.

* *

PaarinaisEjiT, adv, •diosè, avec perfidie (agir —^).

Ç^peu usité,), ''^: -vi.-.v.-—'v ^'- v* .. ,

PaREima, s, f -dia, déloyauté, manquement d%
foi (insigne, atroce, grande , lâche ^—; faire une ^;
fausseté noire et profonde, m,{juux,y^ mensonge de toute

la personne [La Bruyère.] >$ trahison insigne; f^e
tendu à quelqu'un pour le perdre; t dé musiq. se dit

des baisea qui affectent de poursuivre loujom^ un
même dessin , un même motif. ' Le peu de bien que

fait le machiavélisme, pour voiler un plus grand mal, ,

est une atroce perfidie. // est bien difficile de résister

à la eéduetiûn d'un sourire, quoique souvent il ne

soit qu'une perfidie. % ^ *•> i ;i «î-i:^ ^' •.:t
" •'*> '

.'t».- ^*
; *-w • : .

.v • ^

PAaroLié, e, ou Perfeuillé, a. ad/, (feuille -—e),

enfiléedans le disque parlalige. a. . '%-v •

PaaroaArr^ jp^ eufi •rans. qui perfore* v. #, m»

muscle de la wam -foré. , -
^'---^ '^>-

'^i-^^ *m-\ ,

PaaroaATC% -kct adjf\ qui sert à paretrl •

PaaroRATiosi, #. / ^têo, action de percer (un corps).

Paapoaâ, s, m. muscle de la main, -forant. <^; ^

PHaj'oaat, v. a. -ré,.«, f. Performre. perMr, t.

d*lnia.A. à. \ •/:!•, #*'îit#
'

Panoéif ou Peiglii, s:f mmtuU sur les bêtes pfiw
faisant du dégàL rth\ V. \.i^»H^:y^>i»^vt\s^i

Paaooi.èèa » s, m. raisin, -ese. Um m^h'^ vT>i«;i .

PaanwTE, s. /laur blaAdM» a. tieal dtU m$^

AV
[,.

^'fomMS^

HUtS./. intdli

taux,—,*. «^espr

visité en ce sens),

H%i,tfpaif.dé
PsaXASSBEf /. «i.

PÉai4irraa,#, m.

{péri 9 autour, anth

BEEiArra , /• m,

(_, hapté, j*attadi<

PàaïauirsfB, s^^

blépd, je considère.

PàaiBOiJ(t;#« / 1

fece du corps; o. c

IiliÀt
d'ariiraa anti

bu. G. d {périialU

PéaiOAAM 1 1. m

cœur. (—» «ttiour,

PsAicannianui»
PîiEioansui, •»

et ^^^^m%eiKema^mamim te^m a vi

-te. /
Piaioaayi ^ a. NI

fruit Pe*. Vf* if
fruit fT.)

'

PlaiG^B,M^'.
Pàaicunàira , «.

nulé. {péricléiaéf^
jj

PéaiouTAinri a,

PiaioLiTBBt y* tk

tune,î*Etat|lesal

Péaioovnaa t s*

vdoppe certaiiu a
enùXom^ chdndros,

Pàaiooas au Ap
PiaicalirB, i. i

(—^ kranion, crAn
PiaioiGAàoax,

prismatique à quai

PiainasMiQUE, (

par une ligature.
(

PiaiDioii-rnB , <

PâaiBiuii,/. m,

dédiire pour donn
Pbridot, s, m,

dâtre, qui tire son

PiainaoME , s,

murs; promenade
course, gr^'^^^i^^^^'^

Piaxx, s, f êtri

PiatÉoisB,^./(
{peu usité.) r^

Periboetb, /. i

guide des étranfJ

duire. gr,\

PÉaiitASE, /. j
tion de note dans
roule. ^.) <
Piaiam, s, m, l

Eur ouvrir le fou

lOUette. n. T^^r.'

Péaiéaiaa, s, f.
tour, airéd, je prei

Piaméx, s, m.
nète le plus procbi

auprès, gé, terre.

Péaioova', #• m
tification. (—-, aui

PaaioouRDfir, <

Péai4VBVx , /.

* PéaiGTiia , adj,

. autour de l'ovaire.

PÉRiavxf^vii,
TovaireJ ^i< »•

PÉa«ét.ni, ^
planète le ploa pr
U.*r.)

Paaoïèca,, s. m

l>édoncule des mo
lure. gr.)

Féaa,#.aa -n
a qoelMt chose A

• I

r



\

piaf IV/ mtdiifleilioe «upiÉieufe , fée des Orien- 1 celte entreprise ). On ne peut répondre de son eouragp

tAiix*—9^ »• esprit, démon; faDalM|ue penaa {peu auand on n a Jamais été dans le péril. [Mad.deGui*'

^iiéenceseni)^.,^-i^.^ktéc^miii-im^ htrtyja trawure évite plus de fétHs i/ue lajjeur. [De

FéMy e,/Mrf« ^Périr, I. deUii* m.^^
Pbexamis, /. m, pied de vers, de déni brèTeft.

PÉMAirrai , s, m. calice le plut coiiMii|io« t di bot*

(péri, autour, anthos^ ûewr.gr-)
"

jgKiiiApra, s. M.>eipèee d*amulette portée an cou.

(—, hapié^ J'attache. gT.)i * „ ; >-> i^

piaiauMia» #•/ repu^ effaré danak délire. (—

,

bldpOf je considère. gf'^-^-^-y i :^-^- •.. -v-.-/ l^^^vr:\^y^''--'^^-.-

pâEiB0iJit.«. / tran^KMTl des humeurs sur la sur-

£iee du corps; o. c ajustement, a. —, #. jr« t. d'ant.

I

liant d'arbraa anlMur d'un temple ; parapel ,\carde-

bu.o« c. (/^î^d!'^^ j'entoure.^.) V a*-

Piaicamra , è. m euMide aneoilNraBeuse autour du
ooBur. (—^ autour, knrdim, ooMir. gr.)

P«ucàmi|iAimm, odU. ^ g. né dans le péricarde, v.

PiaiOAanm, e» #^ du péricarde.

PàaiGâancnSi #• m, inflammation du péricarde.

•te. £ '
: , •

' • 1
* i'

. '...••• "^ •'•'
•

'""•

PtaicamtB , s. m. -fmm. pêHicuk <pii enveloppe le

fruit Po*. wjr. Ëpioap0. • m. (—». autour, karpoi,

fruits) *

Pftaïa^B , Mjf. a g. espèce de ieu grec (inconnu.)

PàaioLusàvi , s. m. espèce de cLèfprefeuîUe campa-

nulé. (jPiAYcMa^^ JVntoure.^i^
PiaicuTAST, e, ad/, qui périclite. '

Péaiouraa^ ir. m. ^tmri. courir quelque hasard ; être

en péril; meaaear ruim* ; se dit des choses ( la for*

tune, l*Elat, les afiaires/D^iV/ffeni).

PéaioovoEB , i« as. •ckondrium. membrane qui en-

veloppe certains cartilam. mkms -chondre. a. (péri,

àuXùUTf ehokdros, cartUage.^.)

Pâaicoas ou Apéritoire, s. m. outil d'épinglier. a.

PiaioaiHa, i. jm. osenibrane qui couvre le crâne.

(—« ibtuiioi», crAne. #r.) * «

PiaioicAinaa , ndf. a g. ( cristal ) dont la Corme

prismatique à quatre pans se change en décaèdre.

PéaioasMiQca , ad/. % g. (enflure , etc.—)^ causée

par une ligature, (-^-^desmos, lien, gt,)

PÉaiDioLiTHi , #. yr petite coquille.

PiaiDiuM,/. M. enveloppe des lycoperdons, qui se

déchire pour donner passage aux sporules.

PaaiDOT, Sé m. pierre précieuse f d*un jaune ver-

dâtre
, qui tire s<m origine du sdiorl.

PiaioROME , s. m. galène entre les colonnes et les

murs; promenade à couvert. (—', autour» dromos,
course, gr»)

Piaxm, s. f èOte Imaginaire, m/. PCri , seul usité,

PiaiRGÂsa, s. /description géographique du inonde.

(peuttsité.) . .••..'.• y.r..>\« .V>^«r. -:,••• ''*.'^-,••''

Paaiéoin, s. m. géographe qui décrit les côtes ;

guide des étrangers. (-<^| autour, .A^f^omai» con-
duire.^.) "'^ • - ' . •> -i'.' .v^/f.-.'i-

PÉaiiutsB ^ s. f.X. d'ancienne musique , interposi-

tion de nota dans Fintonation. (r*| autour» éUéâ , je

roufe.^) c '

PÉaiaa , s. m. Perrière , / instrument de fondeur

Four ouvrir le -fourneau. — , oiseau de la couleur de
siouetie. a. x.»^ *",'.• - ^

.•'-"-.
- v

•*' ."?•••' >•' .,.'•., a- v.,

Péaiéaisa, s. f incision autour <fun abcès. (—, au-
tour, airéd, je prends, gr.) ^ ;."?ft-t*rr ^v<"V' ''i^'-;. '^ -su*;,*?^. ,

PÈaioéi« j. m. 'gmum. pobt de Torbite d*une ph-
nète le plus proche de la terre, l'opposéd'AfOfkt. («*-,

iuprès, gé, terre, gr.) «v:^> ni^i*

Péaiooiia*, s. m. enveloppe des organes de la fruc-
tiiicaiion. (•«, wo^mr^ ffomi^ aalnanoe. gr.y r>tr% ^ i
PiRiGouaniv, e, <uy. et s. du Périgord. nj iij|t;i^tkl

Péaiaviux ^ /• m. pierre noire fort dura» >*

PtaiGTjra , adj. a g. (corolle , étamine—) attadfié

autour de Tovaire. ( «-> faW, Csmm. gr.)

PaaioTaïQua, aJj. f, (insertion —>) autour di

1 ovaire. «. ,^y a^v'*

PâaxniL^a, ^. ei e. mê. point de Porbile d'une

Clsnète le plus près du soleil. (-», auprès, kêliae, u^

PiUaLàca^ s. m. enveloppe veloutée i la baae du
pédoncule des motisses, rinéga. (—-^ ckaM, choio-
lufe, gtJ^

Péai^, a,'m -rimtmm. iêmgÊt, risque, état oè il v
• qoelMt chaae A craindra (gnmd •--; —aAMi t év»-
teit^ fmmineBti krmm-^; il yiidn— àjfirdfHis

v] Le désespoir nous montre, dans le péril n^énHi

un moyen de salut.

.

'
'^^$^..^.

... prk:
Pâaiixa fS./ plante à tige simple. W4<^/

Piaiixaa, v. is. -lé> e, n« ètre^ tomber eu péril.

(vi.) [Tbibaul.] ^
k^

l^iaLUsLEvuMiar^adp.'Culosè. dângereusehieo^,

avec péril (aiareher-^^v. A. (i»«M faite'.)
,

'^^^,\^...

^
PaaiULBux, -se, adf. Pericu/osus. où il ^ a du pé-

ril; dangereux (poste, situation,, maladie, affaire

-Se).V.A.V,.:i '-^
. -

• .^^... '-•;. /'v-v. ..'.>/;

PiaiMaa , ir. n. périr,'se perdre par prescription

,

0« ftuto'd*étre suivi : se dit aime instance, voji, Pé-
remption, (se

—

)fV.pron. j .

' Pmaiiiiiraa,i. ai. contour, circonférence, -être. a.

(péri, autouri métron^^ mesure, gr!^

PiiuiiAAiti tfadj. du périnée. Périnéen , ne.

Piauraa , s. m. Amphiplecc. espace entre Tanus et

les parties naturelles. (—, miici , fluibite; gr.) «
PâainàocàLa, s. /hernie au périnée.

Pàainéo-caLrroaiaji , i. m. miiade constricteur qui

va du périnée au ditoris. /
-

Pàaiona , s. m. le plus haut point de quelque chose

(--- de la gloire, ete.) '
; espace/ de tempa vague (der-

nier -—)• —-^ /. / HUts. cours, /révolution d*un astre;

temps; époque, mesure du t^P*; phrase composée
de plusieurs membres, phrase liée (longue— ; — ar>

rondie, élégante, sonore; fi^« arrondir, dévelop-

per, étiuidre , alonger une •—p; révolution d'une fiè-

vre ^ /a -Ji^fig» '• (—« autour, hodos^ chemin, gr^
> Lbs mauss ont leur période jcomme les èietu. [Mo!i-

taigne.] La France, après avoir atteint le période de

sa gloire militaire , marc/te d'un pas assure vers celui

de sa gloire civile : elle a pour guides l'amour de la

patrie et Chorreur du despotisme, af. * L'amour est

une maladie qui a ses périodes : désir, possession,

satiété.[I}e Bleilhan.] La viei de l'homme esttrop courte

pour sortir des longues périodes d'une résolution.

. Paau>DjeuTES , s. m.pL t. d*antiq. médecins ambu-
lants. (/w*/o<&fi/^j, ^.) /

PaaiODicrra, /.^ qual^é de ce qui est périodique.

PaaioniQua, aeÇ. a g.l^^dicus. qui a ses périodes

(mouvement, révolution/, crise, retour, accès r^);
(style—), abondant en^ périodes, nombreiu, har-

monique; qui parait dai^^ des temps fixei (ouvrage,
fièvre-—). iéUnJluence dfs écrits périodiques est tune
des conséquences d'un gouvernement constitutionnel,

PiKioofQcaaiairr, aa^. ^dicè. (se mouvoir -—) d'une
manière périodique

; p^r périodes (parier -—, inus.).

Piaionisra , s. m. q^i iait des feuilles périodiques,

njournaux, o. c. [Gr^er. Linguèt.] v#w>.i-r

éaconoNiQvas, s. ià. pL vainqueurs aux jeux sa-

crés, (péri, autour, hoaos, chemin, f^ikad, je suis

vainqueur.^.) ** '

•h.>'-' >^>t' :'•

PiaionTMxa, /• / douleur locale violente.

PénioacxiHs, /. m. pi peuples qui habitent sous

un même parallèle, -éciens. (—, autour, iHéd, jlia-

bite.^)
I

. V ^:
'

^. PâaiosTti s. m. isteum. membrane tpii envdc^pe
les os. (—, ostéom, os. gr.) .>>r;>'*»,jjfc*v t < .» > • r

i?«.PiaxosTésa, f. air. -tosis. gohfleniesiil du périoste;

H]rpérostéseu«:v v/' ...-rf
• -^^/^^-àr^iÊj^^^^itH^^^r^^:. •%

ràm la/iTBTicfan , ne , adJ. et s. m. (philosophe , ph i-

losophie, secte, système, morale—ne), qui suit la

doctrine d'Aristote. / -iene. n« (^péripatéé, je me
promène, gr.) La méthode des pénpat/èticieas est de
traiter^ pour ei le contre^ eur^ekn^ oi/et, pour
tromper entre eu$^ la 'eériêé. " w ./

PaairATàriqi^, «4* * i* ^^ péripatétMM..Vl

i.
PiatPATtTissiB , s. m. doctrine des péripatétidens.

PéairéYia , $. / channMMttt subit , inopiné de for-

tune d'un héros, etc. , dans une pièce de théâtre , un
poèase» un roman, pour amener le dteouement (

—

ingénieuse ;1iioide— ; -«- touduttHe). a. («-r, contre,

/Njpa^» je tombe.^.) ^:^'\ •

PiairsALLiaif /• «• pL fêtes de Piiffc* Y* -ph*-

Pi^iwéaxB , s. / gin mnjb rfili t. de géom. circon-

férence, contour d'une igwe^ surface d'un solide.

(--. ,
phénit je porter gr.)

PésirasAsa, s. f Caruitio. circeiilocution ; nmr
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pour s^exprimer indirectarnent (Jongné— ; —-obs-
cure ; parler par— ; famiL ironiq. filer une—). (—.

,

phrazo, je parle, gr.) (i^Ti,)-,^.« ^
PaaiFURASEa , v. a. n. parier par périphrases ; aoet-

tre en périphrases ; commenter «. (p§ts usité.) « Ma^.
c/ùavel jibrifhrêBs^ les crimes. ./,,

Piairui, s m. voyage maritime autour de..>^ t
d'antiq. (—«autour, pléd, je navigue. gr.)

.

PaaxriiROMK , i. m. figure de rhétorique, addition

d'un mot inutile pour compléter rharmouie de la

phrase. (—^^,/w5ifroo, je remplis, ^r.)

PxairtocA, 4. / -ploqu^, Apocyn, plante. (*-,

/»/^ikf, j*entortilie. ^.) ^,

PiaiPVSUMOirra, s. f -nia. inflammation du pou-
mon , avec fiè%Te aiguë et oppi*es$ioi|. Pueumouitie.
(—' jffneumdn, poiumn. gr.)

>PxairoLTOOva,au^'. a ^.(cristal —) dont le prisme

a un grand nombre de pans. (

—

^polugonon, polygone.

'\ :/À*T«
'!i';-:>4ijsl***' ;••

*i

Pis iPT&aa, #. m. édifice à colonnes isolées au pour-

tour extérieur, temple entouré de coloaues. -tere. a.

(

—

^fftéron, aile, colonne.^.)
Psaia, v, n. Perire. prendre fin |— par, avec le

temps) ; tom^ en ruine , en décadence (1 édifice périt

Er
sa base); faire une fin malheureuse, violente

<r par le ter, le feu , le poison ; l'armée péit par la

01 et le froid); faire naufrage (-— au port, oans le

port, sur la côté, contre des rochers) ; mourir >; (fig.)
être détruir, ruiné >. (fig.) — d'eiiuui, en être ex-
cédé, -ri ft^p.i, d^, blason. Périmer. * Être tué par
ses propres armes, c'est périr deux fois. * Presque
toutes les religions o/i/pcri par leurs prêtres. Les f#<i-

rioiii périssent par leurs passions.

PiaiscâuDB,|i. / bracelet , jaiTClièrc ji la cheville

du pied. (— , sjiélos, jambe, gr,)

PaaiscfBas,/, m, pi. habitants des zones froides

,

dont l'ombre iait te tour de l'horizon. (—, skia,

ovûbrt.gr.)

PÉaiscpPiQVB , atl/. a g. (verre, lunette-^), dont
tout. te champ transmet les objets. (— , autoiu*, skopéd,

je vois, gr,)

PisiscvraiSMa , /. m. incision autour du crâne. (—

,

autour, skuphos, vase, gr.) .^

PéaisPASMB , s. m. double conversion, t. milit [inus.)

PéauraaMB, s. m. tégument de la semence ; corps

àutotnr de rembryon. (

—

^ sperma, semence, gr.)

PaaissABLa, adj, i g. Caducus. sujet a pénr (bien

,

être— ). La cause a un effet immortel ne peut être

périssable : tame produit la pensée/ Jl jr a tant de
contrastes et d'oppositions dans l'homme, parce que
son corps ect périssabte , et son ame immortelle. Tous-
les biens sont périssables, Arc«/»/c; les grands talents et

les "Vertus. * «^
., «^^

PsaissOLOoiB, s. f. répétition vicieuse d^une idée;

o. c superfluités dans le discours, al. (périsses, abon<

daoi, &gos, discours, ^r.) • /
\

PéaiSTALTiQua, adj. a g. (mouvement—) apropre

des intestins, semblable % celui d*un ver c^ui rampe :

il opère les sécrétions, (—, contre, stelld, je ru^seire.

PBaitVArBTLfvs, /. m. pi, deux muscles de la luette.

(—, autour, staphulé, luette, gr.)

PaaiSTAniYUKrnAaTVo/ajrs, s. m. pi. muscles de
la luette et du pharynx. .^ ^ v- «^

Péaftriaas, a* nt vL galKnacées qui se rappro-
'

chent àt% passereatui, à bec mou à sa base. (—^ près*

que, Itérékt, solide; o^ péristéra, colombe, gr.)

PéaiSTjuaQUBS, /. m, pi. magistrats qui purifiaient

les édifices publics , k>s lieux d'assfmbtée, A Athènes.

(péristia^ cérémonies lustrales, archos, cm. gr.)

PisssTOLB, /. / mouvement péristaltique <tes in-

testius. vor. Péristaltique, ^ , .<i

,

PÉBisToiiB, /. m. limbe; bord de Vurne des asous-

Srt. (—, autofir, stoma, bouche, gr.) ;. f

PiaiSTOsa, s. / habillement décent; faculté com-
pressive des fibres, {mot corrompu, ou de formation
tMconnm, inusité dans la i^ acception^ ftii satfs

doute pour péristote Wo/ii la secomde.y - '" "^i ^ ' J*

PÉaisrtrt'C,#rnt. '^tjrfium. suite de colonoea for-

mant galerie ; galerie eeéverte , soutenue par des co-

lonnes (beau , long, largo —-i— obacur). a. a. (-^«

autour , <rriia#, eokmiie. fT.) ,.>^ ..

^
. Piaisraroui , a. / knervallé eotre m * deiïx

\

/
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Temenb du pouk, du jsur, des aHères; entre la

deU, sustôlei contraction, fr.) ^

PintTE , adj.ig. ^itut. ( iHwnme -^) liabH^. (W.) rk.

. Pâamt, s, L'tia. qualité de rhcnime périte. an.

PÉaiTOiNK,^. m, 'tonœum. mendoraoe sotiple qui

revèi irtiêrieureinent le bas-ventre. (— , autour» iéind, .

je tends, gr.) r
.

FaarrovcAL, e, ai(f. ëii péritoine.

PéaiToif iTfS, /.m. arilammation du péritoine. -te,

/

PsRiTRO€ao2r<i«^iiié machine pour eulever les gros

fardeaux. {Vu) (•—, autour,>*€?c/kw, njue. gr.)

PÉaiTRora, adj. a ^. se dit àt& graines dirigées de

Taxe du fruit v^rs le péricarpe.
^

PKRi:iHisMa, ,f. ifi. cure imaginaire des érysipéies,

mauiL de tête, etc., en présentant des pointes d*é-

pingles à la partie maladie, ou en la nietionnant.

[Ptrkini, inventeur,)

PiaRiifs (machiue à la) , s. f machine à vl^pMir,

à pres.siou illimilée. (Perkitu» inventeur.)

PiarAiau, i. m, pi, genre d^insectea.

PiRLAssi , f. potasse d*Aniéri<]ue.

PaaLR , /. / 'ïa. corps dur, brtllant , narré ft rond

^ui se forme djuis les coquilles (grosse, belle—-;—
une , fausse) ; (De qui à sa forme, t. d*arta; très-petit

cmctère d*imprimerie.—, névrontère. (Jif.) dents très-

belles, la —, le meilleur (des boromes); cequ*il y a

d*e&çellent , de précieux. (fif./omiL) enfiler dei—s

,

faire des riens. > Imitez ces co^/uiltages UettfaiêQnts

Îui enrichissent de leurs perles ceux qui leur arrmchent

tvie. [Le koran.1 Les yeux d'une femme qui pleure

/^iiw«i/ i/rf perie|. [Moratin.] \

PiRLi; e, adj, Baccatus. orné de |)eries; couvert de

perles; où il en entre, t. de musiq. (jeu—), brillant

et délicat, ^ui imite la perle (<wl - •)• ( <Mf«

—

^)»

dont les graïus ont é!é anondu iiar le frottement

PERLtTTa, s, f petite perle, (vi.)

PaaLiitriifPiif ou Pre- (poudre de—), sans vertu ;

V. aa. (popul.) remède, moyon de charlatau.

PKRLOia, s, m, ciselet pour former d«s perles ,J.

de cisi'leur; entonuoir de confiseur.

. PtRLOir, s. m. Cueulus. chien de mer.— ou Mo-
ronde, poisson du genre du trigie.

' Perluaux , s. m. pi. écoroea enduites de résine , ser-

vant de flambeau , t. d'ardoisier. co.

PxRi.uriDR, s. f "dus. très-#ansparent, très-bril-

lmv<.(è7*. #/v#-Ao/i.) [Rell^au.]

IhiRLURi, 1. / grumeaux sur le bois du cerf , etc.

Pkrmaivkiicx , /. / Permnnsio, durée constante

d'une cluMc; séance, prét»ence continue » (éire, rester

en — ; une assemblée se déclare «n —), exiateoce

iMIe, t. de liturgie. « il est imoossibk tfuê h liiet^tê

se maintienne dans Un pt^J'i ou il y a une mmdê en

permanence. [EHiltney.] Im permanence êhàepeefutcon*

êorver intacte tautorité ; la mobilité l'én€Pv>af im dd»

truit. [Ganilh.]

^aaiiAiiKirr, t,adj\ Stahilis. stable, doMÉla, im-

moable (état , Micité -^). Sans la liberté p m lu êos^

9€feim$^ mi tes sujets ne peuvent Jauir d'un àeinheur

permanent. :
^

.

PaRaéAarirrév'^/qMkUlé de ce qai est peraiéable*

PxaiiMBLa, MJr. a g» "Mis. t. tte.physvquf peut

4êm traversé par ua Ikiij^ (oorps, substanor; étofa Wi^om^ s^im, pL pèras ei aaères des oismux . o. c

fortune et lu pt ospérité sk touchent de si près, que ton
ne dèi^raitjamais je pertncHre le désespoir ni m séeu-

rite, [D*Ai^.}^ Ceum f4^ te pemettent iourles excès

,

permelieèil toui àhyengeemee, Pft iimi/ peroMlton»
pas de juger ce que nous ru pouvons apprécierni corn-

prendre^,
.

..- i*-.:-'>-'»-i «'-/ ^•..

PaaMs» , «. m. droit sur le diargement et déchar-
gement d'un navire; (t— de séjour), permission de
résidei: d«ns une ville, délivrée k un franger; un
militaire, etc. «— , e , a^. qui n'est pas défendu au in-

juste, o. c (chose »—e, ja die ironiq, » ; action—e).

> // semble que ce sait une ehme peraaiae fue de se

défier du cctur de ceux que les beaux-arts, et sur-

toitt in musique, ne.peufmmt émouvoir, s/e ne con-
nais id'mt'eurice permise qme cetie du temps. [Le roi

Stanislas.] -
PéaMisssov , s, f -Me. pouvoir, liberté de faire

,

de dire (demander, donner, accorder, obtenir, «voir
la-^de...; uaar, abuser delà ~); i^f/ir/em. iron.

ni abuae de la --^ d*étye laid); et mbsol. (—de Dieu

,

du Ciel , de la Provkteee) ; ordre de Dieu (eW par
iine r* du Ciel). •

PaaMf&Tiov , #. f: •isHû, -iiNJo. mélange pour ten^
pérer deux choses l'une par l'aiitre. -mis-.

PaaMUTArr , #. m. oeiui qui permute.
PaaeiirrATfov , /. /T -aio. (. de droit canon, échante

de*l>énéfioes; t. d'algèbre, différentes manières de
disposer les quantités ; changement de eorpa , entré
deux miUtaire|i du même grade» etc..

Pxawmraa, v. m, ^é, e, ^. -liera. édbang9r(—>un
bénéfice) ; faire la pérmutatien.

PsmifUTaim, #. st. troqueur. [La Fontaine.] a. v.

Paairas, s. m. pL *nm. mollusques aoéphalea.

PaavcT, 4. m. (vi.) baronnet, v.

raaiicTta , <. / prtsnw triangubuea de fiiîence.

PaamciAL, e, adj. {yi.) jpernieîeux. • .

PxRiifcxxusaMxjrri adt^. ^iosè. d'aae manière per-
nicieuse. ^

PBRVicfavx, -se, nt^. •ciosns. (-^à, pour) nui-

sible-; mauvata; dangetem; oui cause, peut émiser
un grand ptéjudiee (remède, lièvre, conseil, qhose
-se). Ce serait un détail bien fléiristant pottr la

fausse piiilosopkie qise tej^sition àet maximes per-
nicieuses et des dogm^es impies de ses diverses sectes.

[J.-J. Rousseau.]

PxRvxcrrAS, «. / très-grande vitesse, al. s. f m.

't!t.{lat.)

PaRSocraa , v. n. •êare. passer la nuit dans la dé-
iMNiche. {pédantesque.)

PiR oaiTcif, adv, par mort (liénéfico vaeantr-).(/aiS.)

PxRODACTVUB* , adj. et s. ML M kmg fléehisseipr

des orteils. ^ • ' 4 y*. ^

PÉROHB, s. m. -#te. os extérieur de b jambe, pSes

miace que le tibia dont il semble réunir les musclas.

•ées, s.fpl. mollusques, teliînes. {férené, agraia./n.)

pBRONixa, ne, ad/, du péroné, ««ier, «'ère. e. H
1. muscla du péraoé. * > ^
Waamiiiia , #. / feemie de peu,' eàle et babil-

iarde; feneile. n. Femelle on PéronMHe. t. {popuL)
(sotte, petite-—). ':-. / , a,.. é^y\

féaenvfaa ^ â. m. musde dapéronà e» e. ^^J^
•renier, seul correct. •> ^ -^>»- ^''^^ .>">«^^>-!: - ^ '.:i't.v*t:^. -

• »

'/ .y'».. k\.' I— \. e. c V. k^jijiYn.)

FaaMRssa^ m ^masstss. fleuve de la Grèoe., con-

aioré aux i^lii|t; ( beira daa eanx du Permesse sur*

eiiiM), aveifNjiniqpireliM pa étiqni ;
(par extemiom)

le— , pour l«^^bird^ (|u— ; damenredes Muses, lien

/•eeupe par lea wsaea. a. n- /

^fansiBssr»a, mdj, % g. tfA effttAktmVà
>. —*, s. f pLWk MueBfc^ >'"»-.' »*t»»

PxaMiTTRB, V. n. -mia, e, p^^^ttêeie. (^— de,

>) doMar liberté, poueefr (-^ de iaire m dire;

PiaorràRBS ^ s.m. pL poissons ossama , belobfan*

(péms,frh4ét,pid^ebe»

H , #. f.^sn. oeo<

d^mmrai, d\m plaidoyer, «wi
<^^,Paa#amn^euji. <*«rtf« fdaepîlÉi

persuader * ^Jfamil. ironie.)» • Vn tmnmm prmtlent me

-^que Ton diae« ^«e l'eu fmae); CMtidar; lelé-

-wr; dernier ka mojea, la Msir. (se '^^ w^pers.

a*eccoiiier à soi««néme, se donner h libef«i»-m li«

tmme \se^ esÊ èèen ^ et en med^ \ y me mmpermns
de dianger; neacjpiei ae pmtmê n de».»f). ifk. ptmn.

'fétm
I pouvoirêtre permis (celé ne peut se-—). sa técip.

ae "«^ sun è Mtmtre. g pènëmétri.

[Lroua.] Cefyi à qui il rst femeànpém suV m'est^nÊt»»

mnâifiin fê'U tm Maaf pamiai [f.ipni^) ^AW

1
Pàâminvp , ji «t. qni.ftmfn, [Amanlt)
PéMt, A as, Med^M^ éiden
Pieov, .. m, (Jlf. /kmit),

réabmsus > affalie anaa liaai all ia

acception, on ne 1^emploie fn'emnnin

PaRorlaeA , s. m. belette à ceintore , de

» #. mw dénatadaeCies d'un

'H
\ ri'

enjahm bam degré d^aaJlytim^iMn.

FAaoxTDÉ , e, ad/, gut eautâaol'maa

r

\
»• V

PsBrasrBicLx , s. m. niveau à pendule, -cule. '
>

PaaFBirnfcvijkfaa , aslf. a g. et s. f Caihetus» (ligtie—
), qui pend , qui tombe à plomb.
PxRpasmioiri.MraB»a«T, m/»», (tomber—) d'une

manière perpendiculaire.

FaaraiTMGiiLAarrÉ, /. /eût de ce «pn est per-
pendicuUire.

,
,

"v-- d^^^^ .y -h '^-^
f^'-^j"':-

-^

FnaraiinrcoLa , #^iii. -ium. ce qui tombe à plemb
;

fil du pendule; ligne^ perpendiculaire. «>ole.

.PaaréTUATioir , #. /-«ie. achèvement; eetion dé
perpétrer, c. -..^^.'M---t -^

Paaréman, ti.a. -tré| #v ».^/mi^. Mpa/com-
aMttre(«-*un crime). a.A« {pedantesq.nmbterkêa,)
-Paasérnu» #•/^ terres communea. r. «.cm-

|ieUT!S. a. *'1Ç
, . : ' r, » . ^ « ,r, .>.•.... * » • ..,.1, i • ».

.

FnaribreAim , «. / sorte dMÎtollede FartvgeL' a.
PaaréTCATion , ê^ f aetien^pii perpétue; son effet.

t. vidaeliqiie.^"-' ' '•''
• *''"v * ,i^,-. -À't.v». ;^ .'.*.

«•

PearéTUBi., le, ec^'. -émi/. eentintaal, ^«e cesse

pas» ^i «hure iattjams (moueemenir «anU, exercice—
) '; qui revient souvent (réprimandes, intemtp-

étm^^. -ele. n..elle, s.fkMn tiéi djarehla. (sjn.)

(ptrves, itH.) ^In eiémensmest mné ntieimire pcrpé-

tiKiUc. [P. Synis^ Supposer un chefpt^fikmi ^ne
s'mÊpsÊrétkjmsJe in plénitude deU tatite mtiseance

,

c'est sfppàfer Tu chose impossible, fiMm] On ne
petit trouver le mottvemetst perpÉinal fM'ep mmml,
iinns l'ofHnion. , -

.

J^aaaeTvnAaaiaw, mtlv. ^tuo. toejourâ^ aanaeessc

babituoHemant , ihéquemment (enlaÎMbe , parler, rc

péter —). -éle*. n.

fiaeéma , «. «. «tué , e , p. -^stare. («-> la gloire)
;

rendre .perpétuel ; faire dvier sans ecaae «. (se ^;v.
pers. pron. ». < CW tenfn^ qmi dresse bts menmdsm ts

de triomphe, ponr perpétuer l'crgueii, ief Jioinh et

les venMeeenees. *Jenaivmia paix, le bonheur et

les ricnesses se perpétuer qme sltms les familier vit

fan aime et pratique la ^îtrtu. [Kaiag«l|i , emp. ehiu
]

Le inml se ferpéiuepar fexemple.
\ FaaréTOiTa, #• / ^^itas. durée sans interruption

(

—

' de la religion), (à —)i adv. pour toejoun, qnel-

quefqis peur la Vie (travaux,forcés a —).

Peapmwaa , t». a. t. de eenstr. navale, disposer li

5

couples à étrephicés perpemlicolaireineiit è la qwilU* y
ipaan.axx , adJ. a g. ^nxius. irrésoUi , inrrrtaiu

,

très-inquiet (bemme —-); qni cauae la perplexifévsi-

tvation -*")..ai. Perplex, t. (peu usité), mieux em-
barrassé, embarrassant (éaet -^).

PaRPLxxcTA, X. / Anxietas. irrésolution fàchru^'

;

incertitude; grand embarras d'une persoime qui nr

aastqndpmti prendre (être en— ,dansbi— ; grande
étrange —) [Rossuet l {péripléké, j'embarraise. gr,)

LnftMesee enfante ta fnsTfnnxOi.

FBnmuiBnax, «.e. -pris, e«^. prendra de an*pro-

pre autorité, a. t.

Paaranma , fffrfmeçntf ê^f aetion de parpnendrr.

a* ••^inse. cef.) -.-*-^;.fc, •.•' t. „ ^w^-.^ ^#-^s,

PaaquiaATKua, s. m, t. de banque, a. enpédilkki-

Fanqoftt9X(m, s. m. -/lisr^ qni 'fidt nue potqnisi-

Ùon, ime recherche, (per, augmentatif, queererè,

ebercbac Ail^Vi>'efdbiCf penfuisiteurs de im -eéritt

nient la pÊÊs mndente : tMmtetlifenm enmémÊ^- '

ItanaeMefavaBiyife* *4i Js^ÊttiêttiÊ., Jtnoktnkn etxeele,

Fyai^Atr, s, m. chaudron de eiricr , en enivredlpiK.

PalMit^r^ eii tmilm^ê^nt^fl. emtwn^ ti-

rent l'ardMai^^ -v^-.-..,; v^ .^^^^x* .^ > fi- ..4ii»<*F •.;.,»>

\ Pciiaanan,sL/^tiiaiiaFpeftée^AuiSif , yt.-eoy.

Mrulle. , . *»H%*ae,.\.xn.r*Mji^iL

^aaicps, ju/ pemmbe^ nomvnmi eanlsMÉt
FndniÉaa, #. jCSawière. t». tu nirm Ffaeriife. a.

-riar, s. m. t. de fondeuTt fcr puur oimir ks

MMP.'e.^#e»'a. ^'^-v^'^

JNnmi^sis, j^aik •parftparraqnel»^ a nn. «kbc f /
Piaaon , j as. aerte d'escalier découvert jpmt ^*^

u^'mlm^'^ê4pLek0kÊàé^€mÊnm.éà$9ÊLm.(pt-

w, pntpe. gTé) i ii
)iiiiiix^. '*'^"

PaaaofuaT, s. m. Psittncus, oiseau frugivertf I

»

it

Im cr«dMat»frinipiaB|<raavpiiitf

^Urnm). (j^./hm*t)-^pam
fdit.^

fniM«»

v»

Ueritadkt; forte i

pliante ;
poisson d

phène , du labre. 1

ducaHoh particttlit

des singes ; celui i

mer det hommes.

p£RROT y s.m.i

PxaaoTaa, x\ 1

PCRRUCHX, S,\

Ktit perroquet d<

igiie qiieuc et je

PxïiRe^ea, s. J

veux (large -— ;
•

_), aui est passée

aux idées du lemi

(/r/V. burl. satîr.).

Psaao^é, e,^

PBRao^iia,H
ques ;

qui wfiti j

Pxas, t^mdj. G

\ert et le bleu; (c

Pxa aALTW , J

franchissant les ini

PxssAir, Si m. \

Persa. Perse, {dil

PsascauTATioir

[Montaigne.]

PaascaoTxa, V.

' Pxasx, /./ Del

s, a g. Persîctu. d

donné aux soixai

protestèrent, en ;

absolu et conire ti

-^ , 00 Persans,

PeaaéA , «. m. e
PaasécuTAiTT, <

portunités ( peraor

PâRsictrrxa, v,

quiéter, tourment

suites violentes ; i

(se —:), V. récipr.

trer, u n*èst guàr

grand homme, qi

> Mortels , ne voi

sort vous préparer

PXRSXCVTXUa ,

(lui pci|aécute, jpr

i|oup(—^emel;
tburs stmt tonjouè

(le bon/iettr et. de
calme, le bonheut^

ijui foiumUle de

ttoiirdie , douce
tolérante g-^eruelU

pouvoir^ .

PxRsacuTm*

,

juste et violente '|

rruelle; exercer

(— conti miellé, i\

' /^a persécution

version. [De lUuil

cité, les inçrédi
'

persécn lions. //

génèrent en
(ions ski méclèontl

Paaaéat 4*41.

croix.

ques; Rarobe. -qi

PaasérrÉ, 5.

<le Uieit. >*^-^

PiRsévàaAMMil
(s^oecupmt «M^-da.

PaaséirAliMieal

b piélé; \
loiiabla, ira
de la ^\ -renée
bienfmiemnt qmi

»«»ontey.J U sm^c\
tort

'

K

Y..

^•/ -f.
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pie

une
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i dé
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•ace

fitp-
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hce

,

n ne

esse,

ire);
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r
iptioii
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laiii

,

lé (si-

$ eni-

PUM» ;

lUi iir

tilde.

u gr.)

ipro-

ïftdro.

.1' *

lilidii-

1

ftêre

•Êérjté

lade,

» r

lalti-

.voy.

te. A.

UedtiBàt ; forte d« teiie i vwle ; «irt« de

pliante; poisson du «enre da quâtre-denle» dn cory-

Dliène, Jn labre, a.
||
pértkél. * /> triomphé 4U /V-

duc^tiohfH»rticiUîère ettiefom^ des perroqiieU ou

des singes ; celui de l'éducation publique fst eh/ar^

mer de* hommes*

PftAAOT , S. m. écheîrciu de fi! de iFame^

PEaROTma , v. n, lirer la pieme des earriir^.

Perrucbe, s.f Psittaca. femelle du perroquet ;

petit perroquet de l'aM^ien conlioenl ; perroquet à

t^igiie qiieue «I joues couvertes de plumes, b. nehe.

PEtinvQtTs, #• / GaUriculm. coiffure de hux che-

veux (large — ; — Monde), adj. a g. ^oût, jenrc

^), qui est passé de mode y qui ne sW pas conformé

aux* idées du temps , ^ans la littérature , dans les arts

(trW. burL satlr.). (purrhos, blond, gr,)

Paaao^éf e , aij. qui a tnie perruque. [Chapelle.]

PBaaoQCiEa ^ -ère» 1. qui fait et vend des perru-

ques; qui coiB^. / -ère, ••
'

Ptas, e,-«i^*. Glmmeus. (w.) (couleur—e), entre le

vert et le bleu; (œil —) , maigre» desséché.

Paa iAi:.Tim , wdj. t /^ droit canon » par saut , en

franchissant les intermédiaires. ( lot)

Pessaw, Si m. U d*archit. a. X/Tersane, o^*»

Persa. Ferse. {diffie.)

Peescrijtatiok, s.f. ^do. recherche profonde.

[Montaigne.] /
PiRScaoTiii r. «. recherdm avec attnitton. [Mon-

' PiRsi,' #. /TljeUe folle peinite de Ptite. -— , «^« et

s, % g. Perstcus. de Per». -san, e. -^s» % m. pi. nom
donné aux soixante-Bcwf membres dés Q>rtès qui

protestèrent, en 1814 1 en faveur du gouvernement

absolu et coaire tous les actes des Cortès de Cadix.

-*
, 00 Persans, anciens habitants de la Perse.

PaaséA , i. m. espèce de lotus de Barbarie.

PaasécuTAirT, e, adi. qui iftcommode par sesim*

portunîlés (
personne, humeiu*—e). (/*«« usité)

PÉasÉciiTEa, V. a. Ai\ e,p. P^sequi.

quiéter, tourmenta- par des voies injustes

suites violentes ; importuner (— quelqu'un) ;

(se —), V. rt'cipr. ». « Persécuta: n'estpoint (

trer, tt n*i'st guère moins dangereux de pe**-^

grand homme g que de iui laisser* trop de

^Mortels, me vous persécutez point! ia 9i

sort vous préparent assez de douleurs.

PaasÉciiTEim « •trice, j. Fexator.Ç^

(lui peitsécute, presse, importune, incommode, beau-

iîoup(—^emei ; fâcheux—;-*— de. . .-)• Mm perséou*

téurs sont toujours des égoïstes forcenés » famatiques

(le bonfèear et. de domination. Jamais U^ liberté ^ le

calme , le bonheur me peuvent s'étabùr chez uèipeuple
(jui foiwmiUe de persécuteurs. La vanité » légère »

étourdie » douce et caressante en société, devient im^

tolérante râtelle » perséciUrice, lorsqu^lU ma 4m
pouvoir^ . «^

y

PtasECUTiov , i./ Fexatio. vexation, poursuite in^

ju&tc et violente * f longue -— ; — acharnée , ^prible,

cruelle; exercer des -^s contre. ..}»; importuiMté

(—continuelle, fatigante; grande, insupportable-^).
' La persécution déclarée fait urne Id^neté de la corn*

version, [De Khuiière,] Lorsqu'il s'agit de notre féli-

,
cité g le* imçréduUe nous paraissent odiêo*; de U Us
persécutions. Ilf a des amitiés , dm amours fm dâ^

génèrems an nerséculiona. * La Imbu et les parséou-
(ions du mêéchaat hamoresU tharnsèéta hoaumOm

Faaaéa^ s» m, aeastallaliaii K« de ciM| ésoiles en

Paasèana » a. / Mânmé piye êa nabaont tlmwaii-

quoa; Baroho. -que. {perkoe , /tacheté4a shmt. gr,)

PaasàiTÉ , ^. / exisleno^ par soi wtoft Mribiit
Je Dieu; •* ^ /i ..-.-,•'..'•. .. -....• w*- ••vrt-^ -V^.^ -"i-^v;-

PiasévéaAtfMEVT^^da. <anlar» avae MsAvésasKa
(s*0Qcupar •*M.4a»«.);,far(^aMira«iM; #«p^«y.)

Patiévéfiâfiea , A / -4im. tmmmm 4 4aÉré 4a t'

denaai»; toanaaeg daasle biaa , dans laM , dans
la piélé; qaaèM éè «èai qui peiaéièia (tonga»,
loMabèi,pa«U~;-^adfMia; eaapabto*—; avoir
de U ^\ .ranee. a. Cetui^à^emd mÊki$Êje mmê Se
^^^nfmàeamt qui/ktit iè Maa aeae Ésiiiijiai<il ffj^
'uontajr.] Usmeeès nat'tde la persévéfaaea. Ugmmé
ton ' " - - .- -

PERS.
[Mad. Ne^er.] La persévérance ^«/fYf#« le passé, k
présent, l'avenir. ^

'

,

Persévéxaht , e^ adj. -rams, qui persévère. £*i«-

pétuoeité n'est pas persévérante. .fr

PsaaivaaKa , v. /t. -rare, (dans , à) persister, con-

tinuer à faire toujours une même chose ^ (^— à bien

faire); deaiearer ferme dans une résolution (— dans

le bien), {syn.) * On commence à pratiquer la vertu

par mméur-propre ; on coatinae par Itonneur, on per-

sévère par kaékade. [Charron,]

pERSiCAiRB, i. / 'caria. plante aqiretlque, vulné-

raire, astringente, potir le cours de ventre, la dys-

senterie. — acre ou Curage , poivre d'eau , très-em-

ployé pour les tnmeurs ocdématettses. a. Perti-. v.

PBasiciTB, j./ pierre argtleuj^, imitant ta pèdie.

PbRsicot. s, m, liqueur de noyaux de pèche et es-

prit de Tin.,

PiRSiEinrgi s.f jalousie de hutes en abat-jour.

—, as^. f Persiette. (langue—) , d^ Perses, le per-

sien ou le persan, o.—, / -ene. (à la—), adv. a la

manière des Perses, (/vu usité.) ^

PBaacvLAoa , 1; m\ discours d*un persifleur >
; ta-

lent dedii^ plaisaamient des chosei sérienses, et sé^

rieusement des choses plaisantes, [La Harpe.] * Le
persiflage ironique qui se nourrit d'antiphrases , de
contrfiérités , rend odieux celui qui l'emploie.

PKaaiPLEEt^'T. «. 4lé, e, a. rendre quelqu'un in-

strtonent et victime d*une piaiiuinteriè , par ce qu*on

lui iaît dire ingémiment. —-, v, n. tenir a dessein des

diftôurs sans idées liées, o. (se —)\ v, récipr^

pBRsiPLEua, i. m. qui persifle. •

PsasrL, i. m, Petroseltnum. plante annuelle, om-

^ PÈRS. 535
PaasoinrAT, i. m. dignité dans un chapitre, au-dea-

sus du chanoine, -onat. a. a. .

Persoxve, /; / -soma, un homme, une femme
(banneybeUe, excellente, sotte, ridicule —); ètre«

a. t. de gramm. relation du sujet à oekii qui parle

( prenatère , seconde , troisième— ). -^^ pr. indéf. nul

,

qai qne ce soit >
; quelqu'un (— o^ t-i1 se dire pmr-

feit?). pyer de sa— , sVxposer dans un comijat, se

dit au\propre^ \ (/«».) bien sVqiiiiter de son de-,

véir. ejn —* , en realité ( se présenter en —r ). en sa
' propfV -^ (offenser quelqu'un en sa—). -one. a. (dif-

fiCé gramm.) » Pei*sonne n'est aussi cotUent de son sort

due dé soi. L'homme admis dans les deux à la con*

templatiom de leurs merpeiltes, s'ennuiereiit s'il n'a^

l'aiV personne a fuî /4S# racoafifr. [Archytas.] Il n'y a

personne qui me soit dangereux pour quelqu'un. [Mad.

de Sé^'igné.]^iri me plaint personne ne mérite pas

qu'on le plaigne. > Lafemme oui accepte d'un fiomme

des présents f comàracte urne mette quele s'expose a'

payer de sa personne. Veware aime mieux être offemsé

em sa pei*sonne qu'en som trésor.

pEEsovaRB, ddf. et s. f ^maêa. plante dont la cp-

rolh^eprésente iih mufle d'animal, m. ( l'aconit —).''

Pbiisoh«bl, le, adf. Prapriue. pi^pre, parlinriier

à chaque personne ; (homîae

—

^),aiN n'est oerupé

que de hii, a. K—'> s. m. qualités a*une personne,.

A. AL. ; homme— K -onel, -ele. a. o. — , /. la.-cc qui

regarde le pbysione du soldat, sa personnf*, t. mitif.

(le— et le matériel d-niM armée). > La liberté far-

sonpelle est la pretmiàre eomdki^m et^ln moins obêOT'

vée de l'existence husmaisèe. [De Bonald] Que tpn
commence a¥mmt toutpar abjurer ce priacipe destruà>

intérêt

toutpar abjurer ee principe di

bellifère, potagère, trèH-apéritive : bouillon diuré-l teur , qui fait séparer l'h^terét personnel de l\

tique, décoction stidorifique, semence antinéphré- 1 j^WraA (Madem.de Soiaery.] Une se^sibiiité trop

tique , poison potn* plusieurs oiseaux : le lait est Tan-

tiaote. i»é 370. — de bouc, /. m. es|)cce de saxifrage.

-*• de Maoédoioe, alexipharroaque, hystérique, car-

mtnatK. — de marais, ou Encens d'eau, racine in-

cisive, apéritive , pénétrante, wr. Ache , OEnanihe

,

Macérou, Céleri. ||
•si.

PaasiLLAoe , /. f trandie de bœuf avec da pain

,

de l*bnile et du ymaigre; assaisonnement de persil.

Il
persillade. ' >

PeesiLUE i "e, adj, (fromiige - ) , marqué de taches

vertes ; moule an —, qui a mangé des herbes ma-
rines , qui s'y est attachée.

PtBSiQUB , s, m. 'sicus. t. d'archit. (ordre —) , à
figures de captifs , an ficu de fût. — , s. f pèche très-

grosse , rouge et pointue.

tNiRsrn'Aifcx , /. / état, qualité de ce qni est per-

sistant; action de persister. [Cubanis. Staël.]

(LPaascsTAnT, e, adj, (fleur, partie de fleur -^),
^i reste après la fécondation^ .

PaasiSTjBa, V H. Perseverare. demeurer fbme (—
dans son sentiment, dai|s ce qu'on a dit ou résolu;

— dans un état >, c. à i^uloir). > Persister dans sa

faute est hhrrible etfuneste, [Voltaire.] Ise hasard et

I0 destin me son^ue des mots : layrudence qui per?

si|te, voilà ta destinée de l'homme. [Hume.] f

PtasoaALcsiSB , s. m. vice de l'homme pmonnel.
[Mercier.] voy. Pirtonnalisme. ^

^ *

pBBsoHiBa^ s. la. associé, a. (inus,)

PaasaaiTAoa, /. m. Homo, pmonne, homme; t.

de théâtre, rôle de comédien ou comédienne (grand;

sot, petit—) ; (grave — )^ hon^me important ; figure

d*homme. a. -ona% a. (tfm.) On ne joue bien que sou
'

/H'ajpi'i
personnage. [Voltaire.] L'esprit ne saurait

jouer long-temps le personnage dii cœur. [La Roche-
fbocanld.J • - *^: -

PaasoavALrsaa , ^,a,m. -aé,ei^. dire des per-

sonnalités, a. Personnifier, o. r. r. ap|iliquer à des per-

sonnages feiats uue vérité , etc. ; a% a. appliquer des

aénéialités, mie allégorie^ une image à un individu,

(ae —) . V. perz, -ona-^ a.

ftasovaALritfi, s. m. défaut et ciAui qurrapporie
tout à sa personne; actton da naraoïinalîier. , .

PaaiaairALITÉ , j. / quaflte , caractère di ce qai

K

/

viue sur ses défauts p<rsaaneU aei une desplus rrem
desfaiblesses de l'amour-pri^. [Addisson.J Lapusese
philosophie, cherclèaat dams Timiérét personnel la

source de ma^ sêêstimeuts, me semble' éclairer la rsU»

sorCque pour dégrader hs' ames.^ [Carat.] ^On est

l^arsannel sans y penear: om est égoïste avec mù^e ré»

flexion. L'hômume f^rtaunei finit par^n'i/itéi^sser per»

sonne, ^ Le personnel se reconnaît à l'habitude sla me

parler que Je lui Le jifmiannel devient bientôt égoïste.

PaasoaMCLLEMXMTy iid^. en propre personne {of-

fenser, attaquer—) '• -aéle*. a. g. On ae peut bien

juger celui que l'on me connaît pas persopneilemént.

PEMÔMNiricATiov , S. f acûou de personnifier,

son effet. [Pnron.]

PERSoaair^a, v. a. âtiribuer a une chose inani-

mée la ligure , les sé|ùia«ents, le • langage d'uiic per*

sonne; feire d'un être absti^it une pursoune^

diviinté allégorique, (se—) , v. ^raa. -fié , e , ^.

R. Traiteii avec chaque per^mme coaume avec urne pas-

siom personnifiée.

Perspbctip, adj, ai. (plan—), qni rejpréaante un

objet en larspective.^ -ive (élévation -ive).

PaaspECTiva, <• / art de repréi»euter les objets

dans leurs situations respecliveataelon leti diiïéi'enaes

*que le degré d'éloignement met aatre eux; ses ràglea

(étudier, savoir, observer, manquer, néglif;ér la ^;
peinture des jardins, etc. , dans réloignoineut ; aspeci

des objets ^as de loin; lointain, se ditfg, '
; {flg^

es|)érauees ou crainte^ fondées (avoir la — ; balie -«-;,

riante, aflrcuse— ; prop, jolie, vaste , riante , une -»;

peindre la -—) >. en — , adv. dans réloignemaBl K
> ije monda est. de loin, comme une riante \\

live; tout le charme disparait Imrjqu'am y
> Les littres sont des etp^ces de perspectivea qui aiaa-"

tremt les clèosrs comme leurs auteurs les voiemt. Les
peispcciivrs métaphysiques som^ plêu nombrmuee aa-
core que les naturelles ; de là d'innombrables sft^
tentes. L'amour égare en montrant des parapedivai^.

feuitastiques dé Jelicité. Vupéranee est cammm urne

douce himière qui animer empèllit de riasUrn paripac-»
^

tives. ^ le bofJùur est eu pers|«ctive ; le milkaur am

PERSprcAcrri^ a./ «aiBi..fÉnitraliao d'un

est peraoniiel; ce qui constitue an individu ; trait ni- i nromot à saïAÎi* les chaaea 4l3&ciies (avoir de la^;
tpiant , injurieux et personnel (dire , se permettre oes être d'une grande, d'une élannaata ^--; mervcillfusa

inju i lui

u

aii , offensantes)'. ^-^ déAiilt d*un homme I —). La nature de Dieu se df/^be i toute l'hu)mùma

uaic|(K*inetU occupé de lui. 4. al. -ona-. a. Vinté- perspicacité. ,. *
^ '

-

réieffemsé neik toujours mssm objections êtes ym$m PaasricuiTé, i«/ wa^. alarte, netteté (du style,

ueïMa qui me somt peu des raisoms. des idées). -cuite. v'(/^a mj/i^,)

C

>
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'«

^7#« au&ftitèt 9; kNtqiie, presque pas (à— hil-il cUtr;

i—* y touche.uil ) ; ^ ^^ marque, un degré inférieur,

n^ ap^iruxiiiiariou (à— j alleiui-il) ^; à grand*—

,

ftaUaiHenienl , difUcileinent. (j^m*)
||
pènè. {f^énomai,

]%ctafe,gr.) iMhacun a ses peine», ivis, icrgers

,

^ .

f

I EI.UI , #?7^^^^PftLADi, s.f Âiopecia. maladie (|uà laii inuiuri ,

cheval , i^ vache. . de> chien* , eic j U»| «wche, pour creiuer
,
ei.tever, *lc.

,
P"

. . Q

*

,'' i-

\.

PftHAiLi,iarB
I #7/ bit

PiKAfLLOVy /. m. hâilk

t;

53G PERT,
PERSPiRATiOif , i. / traiispiratiob iiâèmible. a. o.

• Persuadant, e, adj, qui persuade; engageant.

Persuader , ^. a, et n, -dé^ e , />. » •dere. (à , de

,

3ue) porter, décider plus par le sentiment que par

es raisonnements, determmer à croire^ ou à faire

' (— a qutjqi^in que l*on est franc, ou le — de sa

franchise; le — ; peu usité , lui — une vérilé, mieus:;

Vèn r-j ; — (quelqu'un) ,'i;nj absol, le faire acquies-

cer-, rentraîiler, le déterminer à.., ^; — des opinions,

les faire adopter [ D*Al^bert. ] 4. -.dé, e, s. [Vol-

taire.], (se

—

) f "v, pers. c\^ïre ^ ; se figurer, s'imagi-

ner ; V, pron. être, pouvou* être mis dans la persua-

'

siou ^. ' Le premier pas pour se corriger est d'être

persuadé aue l'on a tort; et le premier pUs pour 5 se

le i^ersuaaer est de croire quon le peut avoir, [Ni-

cole.] ^ On persuade aisément anx, nommes ce qu'ils

souhaitent ; plus aisément encore ce qu'ils craignent»

^ Pour convaincre f il suffit de parler à ^esprit ; pour
persuader , il faut allerjusau au ca:w. [D'Aguesseau.]

4 Je veux qu'on me persuade, et non qu'on me prouve.

[M ad. ***.J L'opinion publique persuade l'autorité

m. me et ne lt0 cède jeûnais, [De Boisgcliu, évêque.]

Cyjl est plus facile de communiquer ce que l'on sent

,

,
^jue dç persuader ce que l'on pense, [La Harpe.] ^ L'es-

jTit ne saurait plus se pei'suààlir le hien, quand il

cprouve!Texcès du maL [Hoofl.] La passion se ment
à elle-même , e^ jc persuade ^tfj mensonges,^ La re-

ligion se persuade, et ne se comn^ande pas, [Origène.]

Persuasibi.e, adj, i g. 'Mis. qui peut être j:2r-

suadé ; o. c. qui peut se persuader, a.
_ , ,:.

Persuasif , .-ive, adj,-"Sorius, qui a la fofc^, le

pouvoir ïde persuader
;
qui persuade (raison

,
pi'iteur,

Moquence -ive). .

*

pEi\s.uASioic , s. f. -sio. action, ar^, talent de per-

suader (avoir le don de la —-) «
; élat de celui qui est

persuadé > ; ferme croyance (avoir la — intime ; être

dans la fermé — que . . . ) 3. ^ Les jolies femmes ont ,

même sans parler, le don si dangereux de la persua-

sion. * La félicité ne peut luaitre siur la terre que de
la \)er^\ias^oii religieuse et de la^vertu, ^La convic-

tion agit sur l'entendement , et la persuasion sur la

volonté: [D'Aguessean.]

Pekte, s, f. £>amnum, dommage; ruine (aller,

marcher , arriver à sa — ; retarder'sa —) *
; mauvais

siiyer, réparer une — ) 3; mort, al)^nce4.
—

', se dit

ahsol. d'un flux excessif de sang chez les femmes ajjfes

racconchement , etc. (avoir , éprouver dne — ) , perle

de sang. — , lieu où Teau se perd, (à —) , adv, avec

perle (revendre , etc. , échanger à—) 5. à — de vue,

udv. hors de la vue. en pure — , sans hut d'utilité

,

sansmo4if, sans effet. {pert1id,\e détruis, gré) * Il y
a des ho'^rnes qui vont à leur |)erte par le chemin te

plus pémUi'. [La Bruyère.] Z,a volupté nous conduit

à notre perle^«r des chemins semés de fleurs. On fim
jamais parla de soi sans perte. [Montaigne.]

J
// est

utile de cacher aux peuples une partie du mal dans
la perle des batailles. [Bayle.] ^ Combien d'hommes
ont fait une ^rte immense , irréparahle : celle d'un
Dieu.' La fetie d^uA oly'et clwri nous fait plus de
peine que sa possession ne noi^s cause de plaisir. Ily
m des Y^xX&i plus faciles à ptévenir qu'à réparer,

* 4 Souvent là perte d'un seul homme est une calamité

publique^ \Mad, de Pompadour.] ^ Nous échangeons
presque toujours à perte le présent contre l'avenir,

TiRiÈuuES,-/. m. pi. t. de mer. «.«tique, «lica.

Pertica , s. f. mesure agraire de Piaiiaoce , aoo
. totii^j ; bAlou de tendeiet , t. die mer.

Pbrtiiiacb, adj. ^ g. résolu, affermi, opiniâtre

éêM ta volonté.

JPaRTfifAciTé, $j f, opiniltreté. {inus.) {pertinax

,

opiniâtre, /ar.) t . ; r*: ^ ^:

^ PKRTiifiiiMain; , aJv, Jpposiéi. aioai qu*ii con-
vient ; comme il faut ; avec jufeieiittparkr — àê. • ;

savoir—
, famil.) ; âvoc^ dkchkioa.

||
-nimao. .

.

FERTiwEiifx , #• '/ e&actitude , conveiianee [fl^oo-

^ tatgno.]; qualité pur laqiioUo une cboit, un éiraco»-
ienl (j- d*unc eipreasioo , d'âne qualité) ; t. dîdto>
tique, |f^l^oce. .

^ ^^, , ^ ^ . j
PaaTikiiiT, e, éJji fioMtê.wl qu'il coovient—

. . ,

""

.>.
.

' ,
,i

',••

(raisons, excuses moyens, faits )
(inus. ou de

lui. [Merlin de Douai.] Le dernier term^ de la per-

versité sociale est la fausseté. [Pouqueville.] La per-

versité des mœurs descend des cours aux cnaumières,

La perversité est presque toujours individuelle , près

-

que jamais collective. [Bonaparte.],,4^
.jt^aRVERTia , t^. a. -Il , e , p. » Depravare. changer,

faire cnanger de bien en mal dans les choses de mo-
rale , de religion ; corrompre (— quelqu'un , un bon
n^rel ) *

; altérer ; mal interpréter (-* les sentiments,

les intentions); troubler (— Tordre), mieux iAtcr-

vertii: l'oidre. (se—) , *v.perà. se corrompre ^ ; v, ; r^n.

être , pouvoir être pervctli4 ; y. récipr. se eorronbi

o

mutiiellemenl. < Je Joute fue Von puisse jamais être

assez perverti pour être trmnquiUe. [Le roi Stanislas.]

• W n'y m pms de. cœur si bon que le philosophUme
ne puisse le pervertir. Ur m sis opinion^ qui prr-

vertistent et iégrmdent Fhomme. ^ Les émes fmbUs
êê pervertissent aitàmni. 4 Jm meilUyres insMutions

se pervertissent iwMytfinwjsl it/ms un pmflé êsms re-

lifi%f ni motmié.
PiafaaTisiyMiLa, mdj. % g. qui peut être facilement

perveHi»

PatTMTrsstMirr , s, m. action de perfHnir,ies

elfeU. \jÊMâ.]
.,

. '- ^ivv

PESTJ '

PaaTKRTiBSEui , /. iff. corrupteur. [D'AlembérL] v.

PiRYCLiMàvx I
voj. Péri-. / ^ : - <* "

. >?^
•

PcsAOE, s. f, Pun des airs relevés du cheval, en
levafit les seuls pieds de devant» terme de mauége.
ou Pezade. V.

'^

, . ^^
Pesage, s. m. aclioj) de peser; droit pour peser.

Pesammekt , adv. TVir^i^. d'une manière pesante;
lourdement (jmarcher, yf^. éoVe ^--). -ame•^. a.

Bpezâ-. - ' V
Pesaht, e, adj.Ponderosus. (fardeau -7), lourd, qui

pèse ; OFnéreux ; dur, fàrhenx (chargo, joug—)^
; qui

a 4e poids légal (monnaie —e); homme, esprit ^^,

lent -^ , adv. du pbi^ds de : ex. tant —. —, /. m.
plomb pour assujettir l'étoffe que Ton coud. < Iln^y
a pas aejougpmsimani que celui des passions^ Le
joug le plus p€»»ant est celui que l'on porte. '

Pa.SAifT'Eua, s. f Pondus, qualité de ce qui pèse;
effet de la gravitation 01/ attraeti^n; tendance vers

un centre (-r spécifique), relative , comparée à celle

de Teau distillée ; (y^.) se dit de Tesprit;' t. de méd.
iîidispositi^ri , lourdeur.

.
•;

Pesée , s. ^f action de pAr; ce qu'on pèse; mas-
sif dé plomb, t. d'é|)inglier. a. ..

PisE-LiQUEua , s. m. instrument pour connaître la

pesanteur des liquides. Aréomètre ^ Hydrobaroscope.
B. Pesè-li-. a.

Peser ,1;. a. -sé^ e , p. Ponderare. juger avec des
poids , uû ressort gr^ué, etc., la pesanteur de ; {fig>)
examiner attentivement (—^ unecpose) , pour en con-

naître le fort et le faible, le prix ^ — ses paroles

,

les méditer, qe pas parler inconsidérément, -r» ^r
n. avoir un feitam poids ^ , {fig*) une certaine va-

leur; valoir 3; (Jig.) •—, graviter, {famil.) ne pas
— une once, être facile ,^ sans diniculté ; ne pas ^—
lourd, être sans importanice, sans force, sans vertus. (

—

à, sur) , être à charge 4 ; appuyer, demeurer , insister

plus long-temps sur ; faire — sa main ,^a vengeance;

son autorité sur, . . , en fair^ sentir le poids^ ; t'exer-

er avec force; faire -4^, appuyer; fixler (faire,

—

'attention, la méditation sur. . .). (se—), v, pràn.^

être ou jjpouvoir être pesé (la viande se J7^je aux
balances , à la romaine) , (fig.) §. v. récipr. (epist,) « //

ne J'aut pas compter les partisans d'une .opinion , il

faut la peser et les peser. [Edgeworth.] On est bien

près de l'ingratitude hrsqu'oh pèse un bienfait, » La
'

chaîne de fesclavage pèse à la main qui la tient.

Jamais l'aristocratie n éleva , ne soufint de tivne que
pour le faire peser sur les peuples, 3 L^ Iteros ç^st a un.

seul métier , celui de la guerre; un grund homme, de
tous^les métiers ; l'un et l'autre^ ne pèsent paf un hon-
nête homme. [La Bruyère.]^ iL*ingratitude pèse sur

les bons caiws; elle aigrit les meilleurs ^csprHs, Une
couronne pèse à febdi qui la porte; elle est comme
une vieille armure qui, sous les rayons d'un soleil

ardent, brûle celui qu'elle défend, [Shakspeare.] //flw/-

miration est un sentiment qui |)èse à la fuiblesse hu»

pratiq.). — , i. m. sage , prudent. [Montaigne.]

Pertise , i« / (i;i.) adresse, v.

Pertuaux, s. m. pi. vcy. -luaux^ co. -Ivaux. er.

Pertuer , V, a. -tué , e , /». pertuiser ; {yi.) percer.

Peetuis, s.m.^. de géogr. détroit serré (— d'An-

tioche) ; trou ; ouverture aune digue ; garde , trou

d'une clef, t. de serr. ; i. d*arti(.

pEaTuxsAGs, s, m. salaire pour percer un tQonâu.
Peetuisahe ,"^1,

f.
ifaj/a. ancienne hallebarde qui

servait contre la eavalerie.

PERTuiSANiEa , S, m. charge de la garde immédiate
des forçats; armé d'un pertuisane.

|j
-zà% <

Pbrtuisanon , s. m. petite pertuisane.:

^Pertuiser , v. a. -se , e , p. {yi^ percer, v. -sé, adj.

(bois -se), rongé des vers.

PERTUEBATEua , -tricc , S. Turbutor. qui cause du
trouble (— du repos public). Les États se mènent
d^eux-mêmes; les innovateurs en sont les perturba-

teurs. [Charles-Quint.] . : ,

Perturbation ,/. /" -^i£>. trouble, émotion de

l'ame^, causée par un mouvement dans le corps; dé-

rar.gemtnt dans le mouvement des planètes , par leur

action mutuelle, a. e?// supj)osée. b. ^ Les Iwmmes qui

ont le cœur bon et l'esprit faux ou bizarre nous agi-

tent par deux Jbrces d'aitraction et d^ répulsion,

qui produisent une perturbation fatigante. L'égoïste

avide de bonheur est toujours prêt à tuer celui qui

cause quelque perturbation dans la sphère de son

bien-être. \ »
Pertus, s, m, t. de salines.^a.

'.

Pertuse , adj. f ( feuille
^^—) , semée de points

transparents , <t. de botau. 1

PÉRUVIEN, ne, adj. et j^çlu Pérou, a. -eni/e , s,f.'

éloi'fede soie à deux chaînés, dé deux couleurs.

.

"^ PEavENCHE , s. f "vinca. ou Pucelage ,
plante vi-

vace; petite -—-, astringente
,
/vulnéraire ; grande

vulnéraire , astringente , fébr^'uge : modère les mens
ti'ues : en gargarisuitj pour les esquinaucies inflam

matoires, la poitrine, la tx>ux sèche. —- de Mad
gaso^r, jolie plante d'ornement, v ^

Pekvers , e , adj. a g. » ePs.m. >-j//i. très-méchant ;

t. méchant, dépravé (naturel, monde , doctrine, cœur,

senlimenis—
;
personne —e). ^ Les enfants prennent

des goûts peryers avec les valets, [Edgeworth.] Un gou-

vernement pervers introduit le ince cliez les peuples;

comme un gouvernement sage faitfructifier les vertus.

[De Chateaubriand.] ' L^eunitié des pe^vcrsy^ chtmge

en défiance, [Shakspeare.} •

p£ HVERSEMENT, adv.,sè^ avcc pcrvcrsité. (i/iiiJ.) y.

Perversion , s. f -sio. changement de bien en

mal (— des mœurs} ^ a. suranné, dites Corruption.

Perversité , j. jC -rai. méchanceté, dépravation

(— des mœurs, du siècle , du naturel *
;
grande, ex-

trême, effrayante —^ du genre humain). ^ Iptiter U
langage de la- vertu, c'est le dernier degré de la per-

versité. [P. Syrus.] Quand un homme est parvenu à maine. [De Chabanon.] ^ La vanité n'applaudit ou ne
ce point de corruption de n'avoir pas même la àon-> blâme que pour Jaire peser sa supériorité sur ceux
science de sa perversité, il n'y u plus à compter sur ' qu'elle juge. ^ Les dons, les bienfaits ne doivent pas'

"ti'-;-'
''

se peser a leur valeur intrinsèque, mais au poids du
cœur. :

• ,^-..y,
•

,

:,,^;. , /
Pesetw, #. / Tëscéi^Pf.iv. Roiisseau.]

- Pesrur , s, m. Pensat'or, celui qui pèse.

Peso, /. m. monnaie de compte d'Espagne, nn peu
moins qu'un ducal.' - •

z, y^r n^ '^ -^j^r^siaf^i^r" ry^.-^f^^
.;

Pasoit , s. m. J/ar^ra. romaine , instrument à quarl-

de-cerde gradué et ressort pour peser ; en général,

machine propre % p^tf |Nff tout «litre moyen ^u^ la

balance. .'^'^•-^W^:- ; ;^^'>*î'-' ':..::,'. -^.•.^^y.-

PissAïaiv^ «1. Pessusi instrument pour arrêter la

chute de la matrice , les pertes des femmes, {pesjos,

petite pierre, gr.) \ r\^ ^
Passa, s. m. sfNie de pin. m.WéivÉ{^a, finitr

sapin à cône peiielié : donne la peu*
PissaLAOE , #. M. droit de corner 6m échalas jdans

une fc^, t. de coutume ('W;7U^'' ^^ — )*

PissiAïaïai , #. m. FMsimisto , #• m. opposes d'oplf»^

misme </ optimiste. L'orgueil blessé des mompellisêes de

profêêsion kj rend pessimistes , alarwHêê$ê.\ï}9 Ségur.

j

Pesson , j. m. pdilsoa.

PissoMMvaa , ^ / retissiire de peeiix blaoches

pour bure U ooUe»

PasTALoxaiurvi , ^./.{màAtoèè—), sjFal^d*M*'
v*

'*^ <
* *

'>• •

:>

leigiieiçcnt perfectioi

!te!ir.)-r-^-.'.^-
•-^^*'^'-^>"'•"

PlSTARD, s, m. t d

sert dVspion aux mail

JPeste , /. / -^«. mal

causée, peut-être, pan
tués par l'huile (—• SI

hiquer la —r ; être fira

ladie qui cause une gi

rupteur; être dangere

morale qui peuvent ce

adj. a g, maliu (fam
^- ! imprécation , mi
elamatiûn. dire — et

amèrement , déchirer

,

(famiL A* pfi^ tuiùl ).

. critiques outrés en toui

ou corrompent lés pla^

sophisme et la supersti

social. ^ Celui qui e,

livres dont les critiquer

rait tout entière par b

PESTEi , V. n. Stomc
. meur contre (|uelqu'ui

{ab'soL) ^

.

*PESTERrË , i.
"jf

cmj
Pestiféré, adj, 2

peste (air, miasme—

)

Pestifrhb, a^/. et

peste ( lieu , personne,

. seau—) » ; se diê^abso

gions physiques etmor
2?j/Hijj pestiférés'^ mi

PE.n'IFÉRER, 1). À. -

empoisonner. [Voltair

Pest ilence \ s. f -i

jrépandue dans un paj

PfiSTiLENT, e, adj. -,

la peste ; contagieux («

Pestilentiel, le,

peste, contagieux (ma
—), plus usité, f. -ele

Pestilentieux , -se

(opinion -se), (^peu usi

Pet, s. m. Crepitus

fondement (faire, lâch

en boule, a. — -en-e

-en-i air, s. m. ancien

d'homme* '- «^^ > .;/ -

PÉTALAïas, /. m. «•/

^wtkxdy s. m.^lum,

iffo/ j'étends, j'éHos.

PÉTA», e, adj ffl

potirvite d*une coiiblie

PÉTAMSMEV^. m. foi

tuse; sorte d'ostraci

&/!> feuille, gr.)

. PÉTALITE, s, f.mx
PÉTALOCBRftS, S.im

^TkuoDK ^ adj . m.
rine. -loïde.

PÉTALOïos , adj. a

lon„ feuille , éidosf l

PiTALOSOilES, s. m,

{petalon, lame, sdm
PÉTALOSPERMES, à

^ division des dahlies

f PÉTAMiiiAraEs, on
?;eurs, satiteurs, tsii

pétomai, voler eu I'

.PÉTARADE, 1. / pi

nit de la bouche par
coups de Canon muti

/ Unt, t do Manège.
PÉTARASSa, s. f h

,

' PiTÀao , s. m.
touQe; aaobino

. foncer les portes d'ui

PÉTAROaR,i». 9. -

«>QHre une perle « elc

;
^éTAa»IBI^, #.<M

^r- « insecte qui lan

lprs<(u'oQ rinquièCe.

• •

• »

; 1

,
"-

«k
5

« «



V.

" r&vooim y #. m. corne pour penore le lara , eie. g. c

Pmvdai, i;. a. -4u , e, p, Siupendere. (à) attacher

en baiU une chose par uae de tet pariiei (à un mur^

*-'•

•

1

H JàUl ùùfnmhCér par U ^im |>èbiblë , àâm iië ijUl

exige de la force; par U plus facile , dans ce oui
u*exige que de tadreese. _.,

'-i-

o^; 67

'l8i

%''

'':': PÉTA.' ..

fdcneoient p^cctioiM^é. {Pffsi^zu, sofi myen-

PasTAti^lrl tt.'t de collège, rapporteur, o. qui

sert d'e»pion aux maîtres.

PtSTc » /• / 'tis, maladif épidémique et contagieuse,

causée, peut-être, par àes anmialcule« microscopiques,

tués par l'huile (— subtile ; gagner , avoir , commu-
iiiquer la —r; être frappé, atteiut de la —). -—, ma-

laaie qui cause «me grande mortalité; t. {fig*) cor-

rupteur ; être dangei*eux : personne > , chose > , livre,

morale qui peuvent corrompre l'esprit et le cœur. —

,

adj. a g\ m'aliu {famiL il'ôstj'.cela est un peu —).

'•*-*! imprécation , itiierjeçtion d'admiration, d'ex-

etamation. dire — et rage de. • • ^ , critiquer, bl&mer

amèrement , déchirer , médire , calomnier à outrance

(famil, . peu usité). — soit de. . . ! imprécat, } Les

, 4:ritiques outrés en toutgenre sont des pestes qui dtent

ou corrornpent lés plaisirs et le bonheur. > Le philo*

sophisme et la superstition sont deux pestes i& corps

social, ^ Celui qui exclurait de sa hibliothèque les-

livres dont les critiques ont dit peste et rage , la jette-

rait tout entière par la fenêtre.
'

Pestiii , V. n. Stomacîiari. exhaler ^a mauvaise bu*

meur contre Quelqu'un; murmurer fortement contre.
' (aisoi:)v y y ;v.- •y--^': r- --^j-: ^''- -

• .
-•
/-/

^PasTERiB, i. "3^ emporteinent. A. (i/iii^.)

PASTipàat, adj\ a g. ^tifer, qui communique la

peste (air, miasme —). t. didact. -fere; a.

Ps8TiPÉHK,"a<//. et Si qui a la peste; infecté de-

peste (lieu, personue, vêtement, marchandises, vais-

. seau—)»; se diè^absol. Le moyen d'éviter les conta-

gions physiques et morales, n'estpas de pénétrer dans
les pays pest i lérés ^ mais de les cerner. .

'

pESTiFBneA, <v. à. -ré, e, p. communiquer la peste;

empoisonner. [Voltaire.] (//i//^.)' v '"- '

Pastclbjtca,^. / -/?/ir/a. corruption de Tair; peste

itépandue daiis un pays; ||
-lancé. ^ ><v-

Pastilant, e, adj, -Uns. (maladie-—e), qui' ti^t de
la peste ; contagieux (air —^). {syn>^

"

Pastileittibl , le, ûdL -Uns. pestilent, infecté de

peste, contagieux (maladie, atmosphère, miasme, air

—),. fins usité, f -ele. a. --^

Pastilewtiaux , -se, iî^V(//i£/i.) pestilentiel
;
(yP^.)

(opinion -se), (/wftt w*//^) .r / ^ *?' ',•.. '

Pat, s. m. Crépitus. vent qui sort aVec bruit dit

fondement (faire, lAclier-uli -^. (faipiL, bas) beignet

en boule, a. -^ -en«gueule, /. ni. sorte de jeu. v. •—

«en-lair, s. m, ancien vêlement coui;t de feuune. v. et

homme. -^ •
r.^iv- .j^

•• '.-.^ ;.•
.

?-.-^^ ../ .•

PÂTALAïAA, #• m. ^farius. serpent des Indes.

Patalk'', s. m. ^lum, feuille d*uue fleur. Pe-. fi. (pé-
tao, j'étends , j'éclos. gr^.)

pATACA, e, adJ. (fleur —c), composée de pétales,

pourvue d'une coi^lie. .^ï^^if;-^-.. }y^^ /: • ^;<. .-v'm •
•;

.' • j- m • .

.

PâtamsmaV^. m. forme de jugement établie à Syra-

.^^use; sorte d'ostracisme ;,exij|l pour cinq ans. {péta-

ib/i>. feuille. ^.)
' ' .-'.^t.v:ji'i^H^»c-'V4

. Patautb , s. f minéral rouge , en grains.

PÉTALocàAit, s.-m.pL lamellicornes,* insectes;

PifALODA, adj. m. (sédiment —), écailleux de IV

PiTALoïoA, adj. ^g. semblable i lin pétâtes (/k//<i.

/oHj, feuille , f/i^i#* forme.^r.)
Ik

PiTAUNMmu, s, m, pi. poissons à corps e^ruban.
{pétalon, lame, sdma, corpf.gr.)

PÉTALOSPAR VIS , A. m. !>/. plautcs d*Âménque ; sub-

l^divisiÀn des dahiies ou damias.

I PATAMiVAraAs, ou Péf^mén^ires , /. m. pi, volti-

?;eurf, sauteurs, diseurs de tours de force i^t 'd*ant.

pétomaip voler en Tair. gr.)

^ PâTARAOA, S. / plusieurs pets de suite; bruit qu'on
nit de la bouche par mépris, et oui les imite (JamiL);
coups de canon inutiles (iron,) iPamj.]; saut en pé>

^ /
tant , t. de OBauége.

;, PàTAAAiaB, s.
f.

haclie à merteau. o. c aa*

; ^ PiTABB, J. iR« ^AH^BiÇrioa^péèee d'artifice qui dé-
tonne; machine de fer cbar|ée\8espoudr^ pour en-

: foncer les portes d'ane ville. ^O
PéTARMA,ii. #• -dét e»f. faire jouer le pétard

eoQire une perle , etc.

PéraaatA^ , s.< m. q«i fait en applique les pétards.

A^ ii^Mtte qui hmct par l'anus des vents brujanU
? lirsou'on rinquiète.

:. ':,. ^PETI;-^ ,' ..,;.
;

.

PiTASE, 'SUS. S. m. sorte de chapeau k bords, des

ancieiuf, pour la pluie; a. chapeau de Mercure. '

PÉTAsrrA, s. m. -tus.^ herbe aux teigneux, grand*

pas-d*àne, plante à racine^ hystériques, apéritives,

vulnéraires, antivermineuses: résout les bubons, mo-
difie les ulcères, la teigne. Pe-.^ a* (pétasos, chapeau.

Pataqi^v '• w. ifàm. h cour du roi —), lieu de
confusion où chacun est le maître, -to, conciliabule

des mendiants. [Bret.] vojr. Bibaux. Pé-..A. {peto,vb
demande. in/.) ,

• *^ - ^v :^'^

PATAODriÉRÂ, s.r f. assemblée sans ordre; lieu ou.

chacun veut être maître. Pé-.
||

-Iq-.

IMItadaa , /. m; jeu de bascule des anciens, (pétau"

ron, perchoir^/".) , ,

PÉTAUAisTE^ s. m. qui jouait au pétaure ; daiiseur

dé corde, chez les anciens, mammifère carnassier.

pETFCHiALA,*âr<^'. / (fièvrc —), avec péléchies. a.

Pi^TÂCHiAS , s. f pi. 'chiœ. espèce de pourpre ou
taches sur la- peau dans les fièvres, -chie, s./fièwe
contagieuse. A. >- - „ ^

Pktaa, 1;. it. P<î</<r^, faire un- pet; éclater avec

bruil; (Jig. famil.) la tête pète, au physique , par

une grande douleur; au moral, par Tapplicalion, le

trouble» v

PÉTEROLB, S. /petit pétard, ç, •

PÉTAUR , -se , s. qui pète, ou Péteux
,
{popul.) per-

sonne lâche, faible, a. Petteur. ;
;'-

PiroLA, s, f.J^etola. serpent d'Afrique. ^ .

pETrLLAOA,^ m. t. de jurisprudence A. '

PéTfLLA>NT, Cf adj. Crepitans.quï pétille (vin—);

jig. (yetix, esprit—•), qui brille avec éclat.

Patillamant, s, m. Crepitus. action de pétiller.^ ^

PATiLiJiA , V. n. Crepitare. éclater avec un bruit

réitéré , en sàutrllant , comme le sel dans le féu ; bril-

ler avec éclat. (Jtg.) — d'ardeur, d'impatience; —

r

d'esprit,. en avoiall>eaucoup;—', s^impatienter [Se*

vigué.] ; —(de désir), désirer ardemment.
||

pétillé.

PÉT11.LAUX, adj. m. (ferment—)
qui pétille. [J,-B.

Rousseau.] * ' *'^' ";*'• '-^ ^^^^'^-^^'v-'"'-^^" -•''-'

Pétimaa. s. m. poiison de la Méditerranée.

PjiTiOLAiBA, adj.'^^g, qui appartient au pétiole.

inférieures 7. A. un — , un peu [Molière;]. — a—

,

adv. peu .à [leu. a. à-—. v. * Que la terre est p^
litè à qui' la voit des deux!' [Delille.] > Le ^ge est

grand dans lesplus pelites choses; le méchant est petit

dans les plus grandes. ^ f^s anciens nous paraissent

jgrandsjusque dans fe crime , et nous, nous semblons
petits même dans la vertu : nous ne sommes pas ah
vrai point de vue. Il se peut aue l'lu>mme l^ plus

grand, le plus puissrnt , soit réduit à implorer les se-

coiurs du plus pe\\X. La plupart des hommes sont trop

p^\\{% pour voir et comprendre un grand hom)me. 4 //

n'est rien df petit pour le cœur. [De la Rou'i«se.] //

est mille |)etites circonstances Indtjinissables qui nous
déterminent dans les occasions les pins importantes de
la vie. [CumlieHand.] .& Le nomare des kommes^fUi
pensent est petit. ^ Les postes éminents rendent Us
grands hoinmes encore plus grmsseh, et Us petit» , plus

petits. [La Bruyère.] j Nwês ne strions peu grands
sans Us petits ; nous ne detHMês Fêtre que pour eux.

[Marie Leckiiuska, rriiie de France.]

PtTiTHunaAUA^ #. m. sorte de linge oiivré.«,

pATiT ALAAc , s: m. aocietine «OMiaie d'argent fran-

çaise.

. PATrr-CAVOV, |Mirangon ,— «romain

,

texte,

/. m. caractères inférieurs d*impriwMria. a.

pATTr-ceâvA , — <jfprèa, s. m. germandrée.

PATrr - ceoo, s. m. sorte de pâtisserie, a. t de €»-

isi.(mon-). .

^

Parrr-coars , s. m. ftdMricant de petite serge.
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PATrr-Kjpup , /. m. vis à tête dti métier à bas.

Patit'Deuil, 1. m. mésange du Cap. —, poisscK
du genre du chétodon.

Patitoaspadoa , s. m. poisson du genre de Tésocé.
Patit-fxls, s. m. fils du fils ou de la fille.

Patit-gais, s. m. écureuil du Nord; 'sa peau ; duvet
sous l'aile de Tautniche. -

;
,

, ,

Patit-aaut , /. m. 4* étage du Èoîs pour faire le

charlkin.'
'•' V , •

'^

.
> -

1 PatIt-houx , /. m. Houx-frelon , Houx-fragon^
Patit-lait, s. m. sérosité du lait.

^lPaTiT-«AÎTAA, voy. Maitjje.—

s

s,/?/, graveurs

de petites esiampes;;B. -^ '

Patit-mâtiaa'» s. m. sorte de pâtisserie, dVtiblie.

Patit mondA^, s. m. espèce de quatre-dents.

Petit-JAOUTOK , s. m. ancienne monnaie dW fran-

çaise. ^^^^^•'^^'^^î^^i'v'
"'^^^

...
" '

Petit-iteveu y s. m. fils du neveu ou de la nièce.

Petit-pied, s. m. os dti sal)Ot du che\\àl.* a.

PETiT-quA , jr. m. le point et virgule ( ; ), qui , dans
l'ancienne typ(%raphie.| indiqnaU le ^i/« des La^
tins (^;). Il

que. ^ ^^^^^^^^^^

Patit-royal, j. m. iEmeiénne monnaie d^or fin 'fran-

çaise. .. •..|..
_.

.-. V'; ^ V-:'.r.•.:'^^-...v.JJ:.,

PATIT-srMO!r, ^. m. oiseau figuier d'Afrique, v
PATiT-TouAifois, S. 171. ancienne roonllaie d'argent

finança isc,' '.• • - .''/'• ''•'-:^'\"V"i Vv'J';
".'-'

I^ETiTE-GUEARA, S. f gucrrc par détaçliements ;

combat-^imnlé pour exercer les troupes; Xfig.) que-
relles badines , simulées. . Air

PATiTA^MAiTRESSE,T*oj. Maître.
I

i

Patita oiA,^. / petit membre d'une oie, etc.-^,
petits ajustements, ii. légères faveurs. W^. Oie.^B.

PETiTà-oi.oNifE , s. /^ toile à voile* de chanvre
écru d'Olonne. ?

Petita-vekise , ^. y linge ouvré de Basse-Nor-
mandie. '

\'- • •)

Petite-vbrole, s. f. maladie cutanée, épidémique,
dangereuse: peu de pei*sonnes l'évitaient avant la

découverte de la vaccine, qui en' est le préservatif as-

suré.

PETrTEMEKT , adv. Porcè. eh petfle quantité ; d'une

é

— e; —e chû«çM)ei-sonne) ; fort jeune; bas,nrttvà dîjftcoMrs qui ^annoncent»; minuties. — d'ef^prit *0
—s moyens ,00.; nauvre, sans forces, ^us facuK défaut d'un homme Cfui s'occupe de bagatdl^^s, de
tés 3. —, peu considérable, sans importance 4, com-j petites formalités, qui ^'offense de rien. rLa gran*
posé de peu d'unités (-— nombre) &; qui a |)eu de ta-\ deur du favori accuse la petitesse du prince, [vWufn
lents, de mérite, de vertus fi. —, /. m. animal nouvel- Se jeune,j » ^'esprit de parti abaisse Us plus grands
lement né; etifant ; petite chose, en général: ex. du hommesjusques aux pe\i\eîises du peuple. [La Bnivcre.] <

— au grand, en -.^, en raat)uiTi. —s , pL . les classes La grandeur du génie ne nécessite pas celle de lame ;rm* iîî._ -I .

^^ grands écrivains ont eu de grandes |M'litesses.

^ La petitesse d^esprit fait l'opiniâtreté, fl.a Roche- -

foiicauld.l II y a de.la petitesse dans la grandeur
même. ^ -'m^^^^^^^

'

'
.

PÉTrrroir, j*. jf-/i<^. demanda adressée à une au-
torisé ( présenter , réd icer une — ) ; — coUective ,

'

adressée par une réunion d'individus. — de prin-

cipe, allégation de la chose même pour la prouver, f.

PéTCTioifNAiRA, S. m. (nouv.) Pctitor. qui fait une
péiilion^d. A» .'

•
•.> .. •'•.^^^^^i; -V

PÉTCTfONNsa, V. /?. demander; c. faire une péti-

tion. -oner. a. - > ' ** ;^M . ^ \
Patitissime, adj. a g. trè.s-petit; mieux panulii-

sime ,
[D'AlenibtTt. Voltaire.] (— républtque). f

PiTiToraE, s. m. et adj. f, (action

—

) de demanider

la propriété. ' \
Patitosa , s. f membre d*oiseau. {inus.)

PéroFFE , s. l baliverne , fadaise. [De Sévigné.j f

PiToisA , «y. / (canne—) , canonnière, e. Ç^

Petuw, /. m. {fnmiL enfantin.) petit pied. Pé-.. aa.

PtToACLt, s. f. Pectunculus. coquillage bi\al%'e

de aser, sans oreilles. Pé-', s. ^. a.

PetoaIta, #. / coouillage. . *
'^

PéTOArra » s. m. X. alantiq. chanriot à quatre rottea^

o. c. ^
'

.

^PérasACerm, adj. % g. de Pétrarque [Mott*
taigne.] (style —^)r^ue.

PiTa^AQUfSAA, r. m. imiter Pétrarque; . faira

l'amoureux transi [Ronsard.].
||

-kizé.
-, » i^'ï ,.< *
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Rvt uuius wrQ^ penser ; lenrs actions sont cierrwut^

plel
,
pheuomeue qui dépend de là «randeur dii corpsJ àjkire ifmt^ d'être «osT^ei^, {FomoiiUe.]«Çw penso- 1 ^ZrtknmkMM

,

obscure ^ue «eile-ii, aoMM écËlr

3 1". à cîni «Bthflm.
^j'*.^ *.^^

•^)- îi.

'fc

N

PÉTU. .
' PÉTRARQuisTE, i. n g. enttiousiaste de Pétrarque.

|Gingueué.]
, r -

Prtreau ou Drageon, s, m, sauvageon qui pousse,

du pied d'un arbre, r. o. c, - •
' *

PÉTRÉE, adj,
f.

'trœa, (Arabiç-r-)i .çouv^te de

moats. {oêtra 4 rocher. gr.\ ^
Pétrbité, i, f. eixtité-de Pîerrç; ce qui fait qu'il

eJt Pitrre; t. scolastique*^ '

/PÉTREL, s. m. oiseau palmipède : habite la haute

mer, marche sur les Qots eu valant.

PÉTHEux, -se, adj, -'trosus/(\Wi tient de la pierre;

pierreux. G. c, rh. cp. {pétros, pierre, ^r.)

PÉTRiOuERiE, j. / appareil de la pèche de la morue.
G, O, RR.

PÉTRicoLE, j.
/"

-/a. mollusque acéphale.

PÉTRiiiijLf s, / lieu où i*ou pétrit, c.

PÉTRiPiAifT, e, «<3^*. qui péirlfie (sucs, fontaine,

sourcoi eau—e); (^g.) (aspect -^).

PftRificatiow , s. f changement des ai^:maux , des

végétaux en pierre; chose pétrifiée (belle —.).

PÉTRIFIER, V. a. -fié, e, /?. convertir en pierre»; •— , dans ou sous peu de temps, pour --^ que , co/i/. si

(fig.) interdire, glacer, rendre immobile d*éionne-

ment, (se-r-), v. pers. devenir pierre, {petra, pierr/B,

ifitri, être fait^ devenir, iat ) » Le torrent des siècles,

loin d'entraîner les erreurs, les pétrifie. Il y^ des

hommes dont l'esprit a pétrifié /s cœur,*

PÉTRipj^uE , adJ, a g. (Méduse , etc.—) ,
qui change

en pierre. [Voltaire.] ,
*

/PÉTRIN,- s. m, Mactra, huche, vaisseau, coffre

pour pétrir et serrer le pain. (Jig. famil,) être daas
le—', d<ius rembarras, al. -train, co.

PÉTR iMAL , s, m. arquebuse plus courte que.Ie Qious-

quel, {vi) ' >
PÉTRIR, V, a.Pinsere, détremper la farine avec dé

Teau , fa remuer et en faire de la pâle : se dit dé toute»

Tes pâtes , de la terre , etc. ; se ditJig. ». riri , e, /?. rerii-

Eli
* (personne --e d^orgueil , de grâce; ame —e de

. oue et de crachats), (se—), -v. prou, être, pouvoir

pclri de ymite a la kéutiti^de d^ h,sptfU^,[Dii
.Ségur.] .

''••' •': . ';' ' '

-i^^'

' ' '

^' -

Ht-.issage, i. m, action de pétrir. co.,«

^ÉTRissEfiR, -se, s. qui pétrit, c. al. ."^

'itno-BHusrENs, s. m, pL sectai|*es qui retardaient

le baptême et niaient la présence réelle dans lliostie.

PETRo-joAWKfiTES"^, S. w. pL scctairt^s qui soute-

luiient que Vat^ raisonnable n'était ^>as la nature de
rhonime. ',

PÉTROLE, >. m, •lœum, bitume liyiide et noir;

huile terrestre, moins pure que le naphte. ^tr^

m

/-tréole. (pétros, pieri;e, élaïon, huile, ff,)
Pii^TROMYso^ , s, tfi. premier gem*e des poissons

apodes. (— , muo, futur musd, je cache, gr.)
. , ^^.

pBTROPHARYifOiKif
^
ad/, (musclc —), du pharynx,

qni s*attache à Tapophyse pierreuse de Tos de» teuipes.

.^RTRO-SALPijfGO-STAPHYLiN, adj, ( niuscje -—) , de
la Wite.

'ETRO-SILBX

concrétion

••>'

-1

LBX, S. m, -pierre ou cailUm de roche,
de quart/ mêlé de feld-spaih^demi-Uauf-

parente; piei^e &f|||4|t^* it^^^^* ^rr^, siUjc, cail-

JQU. kt.) ,1 ' ^;

Pktho-8ili|cxux , adj. m. de la nature du pétro*silex.

'Ceuse, f
^

,-,\; ,•;;... '?"•;
Pbi'tbu ou Pettîâ , ^ / t. de miisiq. r.. action de

frapper souvent sur la fuùme corde, t. d*aiit.<\

# . pEi^Eta, 'Se, 4* V. vojr. Péleur. '

;
'

ParTEirriRioff , s. h. ou Pettéie, *. / sorte de jeu

de dames ou d'échecs chez les Grecs.

yv Pettima5C^iKj s. f. divination par le jeu d«.daMet.
Petto (in), en lecret^ dans 1 intérieur du omii^.

cardinal in -— , dont le nom nVsi fiuint encore connu.
'

fCA^O •'<>i 1 ministre, grand homme in— {iron.J^ (iial.)

PiTiJLAMMEifT, adif. 'lauier, a\ec pétulance. Pétu-
lament. r.

Prtulahci, s. f. 'lantia, qualité de celui qui eil

pétulant; v^arité; impétuosité (gravide, folle, cx-
Iréme , bruyante —

;^ fatigante ; insupportable —
;

*avoir de la—). -lence. c. Fous pourrait étmgrmHd, en
. ttfrenant votre pétulance. (Max. lal.J 7

PÉTULAiiT, C, 0dj. 'lùns. vil^ bnia(|uc, iuRf^liMUx,
qui a peine à If; contenir (homme, ûgtnH^ 9*wrii

f ^ • * î

•<yh I

ses

PEUP.
; être -^). Là^ langtie de Htomme est W pétulante

p

pensées soni si variablesf qu'il nefautjaire aucun

Jond sur ses opi/iions du moment. [Addisson.]

Piltuh , j. «. ( popuL) tabac. (Bout-de- ---t) , V. m^

oiseau d'Amérique. <s. *.

PjuDJc-s« , /. ut;' pierre de la Chine- doiit on faii la

porcelaine; feld-spath laminaire ou granuleux , hho^
châtre, b. ou -lùtit-se. ô. Pétun^. a. Petuzé. ».^'

Pbtumrh, V. n. fumer, prendre du tabac, (W.

popuL) ;/
«e/ '^;

Petut , s. m. Cîet à granaes mailteè. y •

Peu, ad\^. Pariim. Pauci^J*opposé de l>eaucoup«j

en petit nombre ' ; en petite quantité. -^ de cliose ; si

— que, la plus petite quantité^ ; le — que, 4* un
— 4 , le -^, la petite quantité (le — de houheur ) ; un
petit TT^, une [Mutité portion ou quantité {^/amil. mau^

i^ais), '^ à ^-^adv, |)ar petites poisons; ^yî^.) iusen-

^iblenient (a*idsinuer , pénétrer -^ à -r-) &* ^ -à-—

.

c. à -^ près, à '— de chose près, adv. presque, en-

viion (— égal, — là), à-— ^près c. dans--^, sous

peu que le moins do monde ; tant soit-^, un peu, si peu

que |)ossible (donnez-mVn tant soit —)6. (srn, dif*

fic.y^ La condition des rois n'est pas aussi heureuse

qu'on se l'imagine: 4ls (fnt beaucoup à craindre, et

très'peu à esuèrer. Parler peu, et manger peu, ne-

faitjamais de mal. [Max. lal.j ' Quelques personnes

ont le don du conseil ; /r^i-peu en ont le courage.

[Madeiii. de Soinery.j ^ «Sr peu que vous donniez, vous

pouvez faire beaucoup par l'exemple, 4^/i faisant iooj

les jours régulièrement ud peu, on parvient à faire

beaucoup. Si voiu étiez riche, vousferiez du bien aujo

pauvres : commencez par leur donner tsa peu ,
pour

prouver que vous tioniieriex beaucoup. U en est des

cérémonies comme des auteurs dont un iptw fait pietisir

et l'excès offense et nuit. [Genielli Careri.] Un peu
d'obscurité ne déplaîtpas à l'esprit méditatif des Al»
lemands, [Bignon.J ^ ïtfaut beaucoup de temps et\d'ef-

fortsfour regagner peu-à-peû ce qis'un instant a ravi,

^Si ce qu'on dit est tant soit peu véritable,. Une seui*

rai/V/rd /toMvtfau, [Lamotle -Levayer.] %^j>>

PiucEOANEs, s. m. pi, pUutçsoipibellifèras; queues^

de-pount^ux. -cér. ^^ ^ ^

Peuillb , s.f morceau de métal qui sert d*e^. a.

Peuplade, s, f Coloi^ia. muliiiude dhahitnnts qui

passent d'un pays dans un autre pour le peupler;

colonie d'étrangers; lieu où ils se fixent; borde de

sauvages. '^-, frai; alevin, g;

Peuple , s, m, Populus. multitude dlionunes d^uii

même pays, sous uimî même loi (grand -^;'— coa-

Juérant, corrompu , etc. , etc.) ' ; multitude d*hommes
'une même religion; nation (— finançais); nmltitude,

foule (rejK>usser le — ; tirer sur le -^) *
; populace ^

;

classe intérieure, peu fortunée; prolétaire^; ouvriers,

journaliers , etc. (bon ---;— méchant , séditieux , igno-

rant, maihrureux, atïamé, turbulent, etc.); masse de

sujets, d*hommea asservis (— indien, etc.) 4; multi-

tude dliabitants ; la partie la plus laborieuse, I» plus

vertuetise et la moins riche , (iraniq,) lu plus ignorante

,

la pl«is|grasaière; Icffros d'une nation, d.'une ville;

sujets, citoyens. —•'

, Irai ou alevin dont on peuple un

étaugttejeton ou talle au pied des arbres, des oignons,

/i/. liatious — , adj, a ^. ^ir -^), Vulcaire, al. te dit

ironiq. absoL ^. * Les mvantages ou tes maltieurs du
moment sont les seuls capables de mettre le peuple en

action. [Schiller.], (/n peuple vertuetix /i'<p pas besoin

de rois. L'état^'un roi constitutionnel gouvernant un

iH.uple libre est le plus majestueux de tous Us états.

[Dumourif-x.] // ny « ^^^dU gloire à comsuander à un

l^eiiple de sots. [Voltaire.] Sous ftn maître, en poli^

tique , te seulmot de droits du peuple est un Umspiieme^

im crime. [ik>naparle.| Ce n'estpoimi aux |NHiplet que
la maturité manque , c est aux eabfneis. [Hicuon ] *iW«

lu'féit:res et le pmiriatismefont Jes natisène ri'ignormmce

et l'egoismefont Us iieiiples.* ^ ÊUi remettant une mettion

sous U jougt OH la fuit peuple. ^Le peuple esi un
animal à beaucoup de lan<^ues et peu d'yeux. [Tpédé»

rir.^ ^Rien n'est souvnt plus peuple qi/ime assemUce
nombreuse, [^ages.]

pEUPLuaiEaiT, s, m. (iVmm.) action de pèiifbr (un

coloml>ier). [BuflcNi.] v.

PftUfLER, V, |i. pié, e,'/».\éiabUr dea iMbitfatt,

^ne multitude d*habitantl dam m paya, «a endroit;

.•;-•'/'

PHAL.

l

emplir dliahitanta^ lieu àisetC;seditJlf. i eiiéiot
auginenter par la génération; mettre des |>oissoos dy^
un étang , (les pigeons dans un colombier ; garnir, I. d«
met.; garnir de solives, de poteaux; garnir un ttéu
d*4itr^ animés ou inanimés {fig.)K auxquels il est des*
tiné. (se —), v. pers. pron. c. «Xa /fc/iire peuple la
solitude, ^ta mort peuple les catacombes de $ous 4es
êtres que nous clufrissions. Nous avons peuplé de sou--

penirsiee. lieux^ tm nous /labitions; en^ les revoyeutt,

nous retrouvo/is une portion de notre vic^ , /.

.

Peupleeage, s. m. bois, allée dç peupliers. (iitMi,)

Peuplier , s. m. Populus, arbre ameiitaoée , élaneé , à
bois hlauc. -— blanc;— noir; *— tremble/î^-— d'Italie,

*de Virginie; -^ odoranî ou banmier, taieaipahaca* -ère

,

f, champignon des peupliers. ', ' >^

Peur , s, f Timor, crainte , frayeur^; passion , mou-
veriM^nt de Tame qui lui fait éviter un objet qu'elle croît

nuivjbl^ (grande -r^; —^^ extrême, ridicule; avoir —s^^.

absol, ou de quelqu'un » , d'une chose ; avoir— që'fl.^^

qu'elle ne,,,;famiL avoir une belle—, grand*— d^'
mourir, etc.); se personnifie. -^, l'opposé de hàrdie^it

[Descartes.]: vojr, ce mot, {sjrn. dijfi.) (pavor, (fafT)"

< Dès qu'an se met en tête d'avoir peur, une bagatelle

imprime de la Jrayeur, [Goldsmitu.j Xa ^wr prouve
lue l'animal réfléchit, Er^ révolution , la p^ur enfante
e crime. * Celui qui sait dompter une femgne n'aura
pas ^ur dufeu de l'ennemi, [Flacber.} ifnefaut-fias
fiaîr Us hommes ; mais ti est bien permis d'en avoir

.peur. :';.^ ...•.••• -K''^-x • • •
.

•'"'.
.

•'.'
• •".•'•..

Peureux , -se , tulj, s^ Pavidus. sujet à la peur ; erain-

Iff; timide (homme, animal ^^\ famil, |^and, petit
t— ; ètye — ). /_

"•

•

,•'::.•

Peut-être, adv, dubitatif. Forte, la chose est pos-

sible, s, m, (se foodei^ sur un —i). C'est l'effet d'une
folie consommée que de se repoeer sur un peut*étre.

[Oxenstiern.]

PÉVARONES , -roni ,^ j. m. pi. poivrons, pimeiits eon-

6ts au vinaigre, (ital,) , > \ -

Pe2izb , i. / 'ziza, genre de champignons.

^ PiiACÉL^BS, 4. f pi, CÎu^ille des sébestes.
||

fa-, J:

'

PnAGiTB, ê.f'^tes, pierre ovaire, pierre nummu<*
laire , à grains lent leniai i*es. '^ • -

'. PsACoÏDE, adj. f (humeur -*-*). humeur eristaNine

de roeiji en forme de lentille; hgntiçtdaire. {pliakos»

lentillié, efA^j, forme. ^.) v(5K

Phacotes.I s. m. pi, ciseaux, gènget, ruginoi pour
les fractures du crâne, (phakos, grattoir. /T^-)-;, .

.. Phaecasie , j. f chaussure légère des ain^ens , mon-
tant jusqu'à mi-jambe, {phaikos, léger, gr.) / Hr'v- v.

Phaétom, /. m. cocher, voiturier (iron,) (La Fq|i«

taine.J; |>etite calèche à deux roues, légère et décou*
verte; à cabriolet

J

a. -— , oiseau, paitle^iKul. -étOOf

{voy, la Mjtlu>l,) {pkaéthd, je brUle. ^rj :
"'

PHAàToiffSER ,^. If. hasarder ; se risquer. [Cbolières.}

Pbabtusee, s,fpL plantes de la syngenésie;

Pbaobobhique, adj. % g. rongeant, corrosif (uicèn

—). eau —T, de chaux mêlée de corrosif, {phagéin,

manger, gr.) vr- .,-%*pi*fX''i^- m- mç'i.Mi^'M'

PHAGénfAHE, S. m. espèce de cancer avee ulcère*'

Phaoés^xi, s, f pi, fêtes de Bacchus. v. {^Mythol.)

Phagésiposies, /.//^/. sortes de phagésiea, carnaval
;

d'Athènes.

PhAORE , s, m, poisson marin , adoré en ^ypte. ««•

pHAfontEE , /. / navire du Ja|K)Q poiu- la proaae-

nade des grands,

Phaisav, -samiean. voy. Faisan.

pHALAGRosE. 1, f chuto do» poils de phtbisâques. A

{plmlakros, nkidiWse, gr.)
^

PnALAjiulf, s. f -Janx. oê dea doigts de h nain.

— , corps des piquiers nteaoïmmit arméf qui combat- '*

taient en nmsae; bataillon d*infanlerie. —- , tapèce

d*araifnfe venimciiiei plante bonne contre la morsure

des inseelas venim<aux. (pkalans, phalaafte. gr,)

Phalamoer , s. m, quadrupède dis rAmérique S.

pBALAiiGàRB, $,/ 'géssm, plMt« lilîaoAa, ofi Pba*

\m§B,
PnAiJiPoàiia , s, f phriai^ mnyï—a.

P«alaiioiitVb, J. ^ IHtliie phaàiiiga.

r«Aijk]foisrra, éé m, artrabéa trèa-cnfiMMC Tavikr.

PkALAHoiTE, S. m, soldat de la phalange.

fMAMTCiMi, e^wfu araitnto, aa. Fhalang*

tanLAJiiieaa, e:f "sie, aapèoa de trichftaaew -ais.

PHALAMSTàaa , #• m, association , ré«i|ii<Mi

i.

H- -^

>%'

• ( ï U
,1''
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\ , PHÉIC.

dindividus qui ooooourent i un nouvel établisseinent i Phakiiacologiqiis ^ <u^V ( chimie^ dflf médica^

»od»l ; ioricré uiodèje. (/toiif»,) [Fourrier.] (—, pto- oi^tili, . \ . .y;. ^ ^.|^. ^t:;4mi«^^^^w:

lUPget stéréos, solide. ^,^.^
PasLAifiTSRfijr, ner#/ membre du

^4Mb'. (syslème, société —ne) V -^
*

FiiAUAaf^Di , 4u/ rirîfJi. lance embrasée pot» ht,

pfÀLsars» il» «fi. dptste, graine de Cauarie. oisea
ct»di<^-

de rivière. (/>/ia/oj, blai^c^r,)

4hiàXk%09\ s, m, petit bécasseau à pied de fbulqW

-ope, s. m, -^71^; oiseau de rivag^e du N.> de la forme

des-cincles/-''-. ^'J'r/ v,r.'-^-k :•' '

;

• -J
'^

je brille, ^of • :-^''^'^f^ V^
••-•,. ^ V-. :

PaALtuca cfu Phalemqjue , tf^^*. (vers —),Jiendéca-

syllabe ou d*u;a spondée , un dactyje e^ trois trochées.

Pbaus(^ui^» 4. m. verijr latin de 4 pieds^ J^^
PiuixiQué, adj. a gàw phallus (emblème •^).

PkâLLOÎDEs, s, f pL-oideœ. tTAbu de champignons

de Tordre des phœnomyces. ; • V : //'^

Fhallopuuke, s, m, qui portait le phallus, ou le

dieu des jaixiius. (/;/ui/&)i/j d^eu d^ j^
phéroJ\e forie.fr.) ^ " ** ^ '

^ ^

-

PiulLLUS, /. m, image des partifi vhnil^» terme

d'anlrquilé. genre de chanipignons,

Pi^AïfÉROGAMi , adJ. çt s^m, l'opposé de cryptogame.

—, adj, 2 g, (plante -^), dont les organes sexuels sont

apparents, {phanéros, visible ,^^iii<?j, noces, gr.)

PflAWTAisiK, Pbantasque, efcTWj. Faut-, a.
' Phantascope, s. nt.^rte de lanterne magique, (r—

,

j^op^ je vois.^.). '-* '
' ^ 1 ' " ^

Fbaittasiastës, J. m, pi. hérétiques qui soutenaient

que te corps de J.-C n'avait été qu'un fantôme, et sa

mort purement apparen^. {pluintasia, limagination.

•p. • If; ij Ai. ' V L», 1 ;.' ^^r.,

FnAitTAsaiAGOaU, s.flH?/. Fsin*. les Chinois m-
Ptntèrentlong-temps avantnousVimprimerie , lapoudre

à canon 9 lesfenLK d*artifice , les ballons, les pnantas-

jnagpriesr,^' .:>^' . ^.•^-;.^/;,.;^u/.^v,••^;>.••/;;^^ r-;^, , / .'•.'y'.,

Phantashascope, s. m. mach*7\e d optique d*oii sort

un fantôme brillant et coloré, ^^.luintaima ^ f^uU^y
jAoD^d, je vois, gr.) 7

' V"/: ]

Phahtasme, s. m. vision mensongère, i^, \
^

PHARAnoan, s. m. ancie^e monnaie d'argent fran-

çaise. \^,^^...p.:, .,:w,,.v.^,.i;^^,-t:vw:'.-^ » ^''rl- -"•'^

PiiAaAOïr, ^. m. Jeu de cartes. Farahon^ 4-^ nom
commun des rois d*Égypte. (faroun * ara6e.)\^ ,

pHAiiB, s. m. grand fan<u placé sur une tour au

bord de la mer; cette tour»m de Messine, détroit.

—
^ météore brillant; espèce de lustre; (y^.^ ce qui

, {phad, je brille, gr.)

iiW«w
éclaire. (W.) [Ronsard.] Pharos. i^p

U défiance ut U^J^
il peut sy priser.

; ^- ; ,v

PaAaiLLoif » s. 'ns. im( phare ; feu pour attirer le

^nKKtÉi^t^ ûéQ.^f. -cus.ï^ tient du carac-

tère du pharisien. (/^A^rw , séparer, hébr.) ,
^
^^

*

FaAaiSA»Mi, j. Ht, caractère des pharisi^osl hy*

pocrisie ( famiLy f - v /^ " ^.

PsAiiistEir; #. m. -/ori/i. sectaire juif .Jbrvnocrilet

faux dévot; ngori&ie outre, o.^ *

PaAKMAciuTiQUB, o^/f. SI g. qui appartient à la

pharmacie. — ,#; /traité des médicaments* a. -ceute,

t. d*ant. {phmrmakon, médicament, gr.y

, PaARMAcia, /./ ^ri medicamentaria. art de pré-

parer eC4c composer les remèdes , les drogues n|èdi-

cinales;lieuoù on les prépare, ou on les conserve. //

en est de la pharmacie comme de la société9 où ton
refeit i/uantité d'offrfs de services, et peu éU sen*i'

ces. [Fontenelle.] Urne collection de masime^doit être

9$ne pharmacie morale ou ton trouve dits rotmèdes

pour tous les mauss. ^ ^

PaARMAciui» ê» éC Èedieamesttmriùs. qui sait la

pharmacie. r«ieroe, vand les drogues, etc.
'

« fjUMMAciru om Âmjgéiit($ » s. / tecra noirti bit»-

>» PBAaMAGJMitfiit 1*7 partie de la chimie qui
mienue letfiiiMia. o> c (-^Mméim^ chimie, gr. )^ fmkMnkOOÊÊumqvi^ os(f. %g. delà pharmacocbimie.

1
' TiAaii\oD<.craa» e. / «•éoiate de chaut ,aiAié d*

> Cobalt {pKmrmakon, pUMi^ tiikos, fiÊftê^gr.)
fcAaisAoouMiia , s./ÊBmûoaéo h phwrmtrm a.

C ^/Âamakm. iwèAr togoe! irdM. #a)

PHAaMAcopÉKyi./ --peRO. cours pratique^de phar-

macie. (— 9 P^^iéd, \e ÏHiê, gr.y ''^^-'r'^'

A^HARisAcoPoi«E, S, m. a|K>thicaire ; a. v. vendfiur

de médicaments, b. {iron,){--^9pôléin, vendre.^.)

\ PuAaMAcoposiE , s. f. «iia, remède liquide, (-^t
posis, potion. •^•.) ,,,,- .,,..0 •.....-.; m"'

- "^ -•;- ^^^• ^>f1^^'^'

, , PHAa^sAçoTaiTE , /« Ht. broyejur de drogues. (—

1

tritor, bro)cur. lot.) ;^^.^m^i:^'^-- ^ V - i^^
Phaehaque , s. m,, prêtre grec qui purifiait les pajr»

ricides , etc,",''--:. ,. :-:iv .
•.. r

... ,

-
.•
.;',' -v.... ,^i^y.

PHAaiTAcaf^, #« m. pL faucille des caryophy1léèi<

. PHAasAuLf «./ poème/de Lucaii^. suTv la guerr^
entre César et Pompée, ^^r v v

PaAaTSGB, e, adj. du pharynx. ; .i

^
PHAaîriroiExr , ne, adj. du puarynt.V

VBAK-^KGOf&KK^vLm 9 S, f. descriptiou du pharynx.

\pluiruHx
,
grapliû, je décris* gK) r

PHAaYirGou>GiE, s. f. ti*aiie sur le pharynx. (
—

',

logos, traité. ^f.)v. i^fr.

Phaevucupalatih , adj. (muscle—) , qui a rapport

au pharyniL et au jpalais, h^ygr, pd^tt^^ ])alais.

laL^

I^AaTKGo-STAi^Ttm, odj. (muscle •^),quia rap-

portât! pharynx^t àlâ luette.(

—

yStapliulé, luette.^r.)

Phaeyngotoiie , s. m. lancette pour pénétrer au

fond fie la gorge; instrument de chirurgien pour sca^

rifier le$ amygdales gonflées, a. (t*» tom^%. incision.

PaARYNGOTOMiB , /.'je section du pharynx. :

Pbaetnx j s. m. pAarjiî^j. orifice supérieur du çp-

sier qui touche à la bouche, {pharwk^, gr.) :y

PiiAScou).ME oa Fasc-, /v m. es|iè<^.>ae marmotte

dé la Nouvelle-Hollande, {phasclwlon , poche, gr.)

.Phase ,4. frsis. se ^/iV aes diverses apparences des

planèles; (yi^. —* de la gloire, de la renommée; —

s

principales d'un grand événement), {phaind^^e brille.

g''-) '/.V '"
.

.-.•..•...•.•• ;: /.•-'• ":,,•
.

Phaskole ^ oîoj^. Fas-. (p/iaséolos , gr.) •

PuASME , f. m. -imi. coicoptère.

Phasque
|, j. m. •cum. famille de mousses. '^

PsAS^uiEE, s. m. pèche en attirant le piQfissau par
la clarté du feu, >

f^aAXAoïir , s, m. quadrupède d'Afrique :'ressemble

au pangolin, u y,
.,

,...•., ...•';•
...•/;.v-'^.>,/;..,^''Vy:i^v-'''w.'^,^f

Pub, /. m. petit anima! rongeur de Sibénéf
^ ; ,;

^

PaÉBUS, /. m. P/uxbus. Apollon
t

le soleil; (fig.)

style, discours guindé, trop figuré , obscur, am-

Soulé; pensées faibles exprimées en paroles magui-
ques. {pholbos, clair. gr.Y^

: •^,';-ï:^:p\^:-'

:

PiiivoN, j.^/it, ouvrage philosophique de Platon.

JPnBLLAiTDaE , i.iii. ciguë aquatiquc* {pkeUo49 hége„

ani?r, homme, yr.)
"*

" , chêne.

pmL. 5%

PaBLLOOftYSi 4. m. chéne-liégé,
f«

,: pBBLLOPLASTiQUB, /. / art dHmitcf en fiege les

édifices. --«, ni^'. a g. (traité—), de cet art.(-^,

pBBifïTrrBf #. /espèce de marbre brillant. Pheu-.

pierre qui réflécuit les objets : servait de miroir.

PaiaicorràaB et Phue- , s. m. oiseau, vojr. Béchani,

flamant. -ter«. a. (ohoinix, ratifie, ptéron, aile.^r.)

PaàvicuaBi tfl PboB-, s. m. oisepu. a! .
^

PaéviGMB , i. m. remède qui excite des rouçeur^

et des veMies où il est appliqué, et Phos-. {pkoinlx,

rouge, gr,) .t'j'a'L'^';..,;^-.

P«ivf£7\/. m. oiseau fabuleux 4|ui, croyait-on,

renaît dk sm cendres ; (Jig.) homme supérieur dans

son genié^nre le — des poètes); rare dans son es-

pèce >. -^, PluMijf. paptllon du sphinx; cimitdia-

tion àostrde ; ivraie sauvace , à graina roufea ; terme

de blasdn , oisMu sur un bAcùer , les ailes étendues,

a. #r PliaK o» ^Le phénix oM um/mm$ oisive etsûge.

[PvAagore]
Paéiioifrf

.i.'*"^',' riVi '«•\1 \*'* '*'

éiioifàALi «1 o^f. qui tiettt dn
'¥OY. ce mot. a. •

PaàiioisiJia » a. «• Phms%omÊmom. Vml ce qui hp-

ptrd^d'extraoiduiaira^ de nouva|ii dailsk oid » dans

Vq^i^rfbu de la nature 1 (Xr.)ia qiM surprap^ pv
sa rareléi sa muiveaialé > (~ élwaigi; ofauviiNi ~).

-aMKM. §**-«» «^^ «I* /^ ^^t'iH't »PP«reiiM stesiblaa.

[Kaut] {phaimmÊif, apparaiire. ^*) < ^a#^ m ph4-

•7

nomène (jue de rencontrer une femme qui fasse le

bonlifiur de son mari. [Madem. de SomeryJ
PaiaECKATE , s. m. vers grec ou làlin. -crace. at"

,

'Cpatien. ( /'/u;WX:ra/<\ry nom de rinventeur. ^r.)

Pi|iAUT», s.f concrétion pierreuse en tonne de ^

flacon, de poire à pudre, de bocal , etc. g. c •lité.

fy^-lithe. Cphialé, phiole. ^r.)

^PaiLAcriaE , s. m. espèce d'amulette, {incorrect)
voy. Phyv V, ,

%t?PB<LAnELpaE, s. m. qui aime ses frères, {philos,
whiyadelplios, hère, gr.)

: Phii:aletiib y /. m. ami de la véiité,
(— , aléthéiaM

vérité.^) ^^ ^
PiiiLAiri>aB, 4, in. -flfcr. voy. Sarigue ou Marmose.
PsjiLANTBcrafî^l. m. pi. insectes.

iLAifTfff t Wb. insecte hyménoptère qui vit sur
les Ûràrs. (^^i M/Aojj, fleur. ^.)

ParfA^rao^B , s. m» porté naturellement à aimer
spQ semblable, -thrope. Wi» {philos, ami, antlwdpos,

Philautiiowe, /. / ^-Aropia. caractère du philaa-
trope. o. -tbropié^iiiiiT. 1m ^raie pliilaiitropie con^.
siste asfaire du bieiN^ liommes s^f^- en espérer au*
cune récompense, la pl^ilantropie , ou phtôt la pki*
lantropomanie , \est une singulière invention : faut4l
donc un nçm grec, une secte, des assemblées et des
ouvrages pour aimer son prochain .•* [De Ligne.] Soit *

pédantisme i ioiV phitantropie , l^ genre lusmain ne -

manquera jamais de précepteurs. \
PBiLAaTaoPiQuay'a^'. 2 g. qui a rapport aï la (^

lantropie. ..?;-;''-^«v''^.v'' \"-. '..
•

• '^Z ^.'''
.

-'
*

^
Paiij^NTHOPOMAifiE , S. f amoup affecté de Thuma- ,

nité , dont on espère retirer quelque avantage. [ De y
Iiigne ] La pbilantropomanié est la tartuferie 4e la
cliarité. [C.N.] . >

PaiLABGYaiB, s.f avarice. (—, arguros, argent.^,)

,

PaiLAEQUE, s. m. chef de tribu à Athènes, (inoor»

rect.) voy. Phy-. v ..
^

pHiLAUTiE, /. / amour de soi-même. (— . autos,
soi-même. ^.)> a' \ '.

^ PhiUlie, s. f chanson en l'honneur d'Apollon.
PaiLiiARMONiQUE, odf, % g, et s. qui aime \la mu-

siqlie, les concerts, q|U en donne, g. c. {ptdlos, us^
harmonia , gr.)

,

PaiLBELLÀJfB, adj., irij^i, xg. ami des Grecs.

PaiLiiTaB , s. m, qui se Uvre par goût à la méde«
clne. (---, iatreuéin, guérir, gr.) :. •; ' ^ .

PaiLiBEG, s. m. tunique des montagnards écossais.

PaiLirpB , s. m. monnaie d'ai^ent de Milan ; de
Modène, 6 fr. i3cent. > \ :"

Pbilippiqitb , i./ discours violent et satirique, a.

-queSi^ /. f pi. c. Çphiliupe , roi de Macédoine , con-

tre lequel parla Démostnène.)
Phillybéb , s.f arbrisseau toujours vert , à feuilles

astringentes, bonnes pour les ulcères de la bouche.

, PHxi.OBiosifi,y. / amour de la vie. (—, bios, vie.

Pbiu)cbrysb, s. f amour de Tor, avarice, (//ua.)

(

—

9 chrusos , ov. gr.)\ xi\ . ^n
Pbxlojdoxb, #• m. qui tient fortement i ses opi- .

nions; qui abonde en son sens» (-^> d^^^$.,9SMp
mon. gr^- '

'"' -> ' - -V' ^.*'.. ,.rtf^''; ;

Pbilogynib
i i./ amour pour les femmci, |["*S#m|#.

femme, gr.)
,

, .

' Pan OLOOiB,/./^^. science des bdlei4«ltr«» àtf^

U critique; étude générale des Ungues; littéraUire -

universelle; examen du texte sacré, {philéô, j'aina^

/a^o/, langage. ^.) ^ .

PaxLOLOOfQUB , ad/, a f• qui oanccrm la phimlo*

gie, qui y a rapport

Pbilouxïue, /. ai. -fitf. aavant appliqué 4 la phi-

lologie, à la critique.

PaiLOLOGUBa , V. a. -gnét «t p* i*oocuper àm pi^-

|oi#|ie. {peu usité.)

FaiMlVATBiQUB , aé§. a f. Jésiram d*apppeodrt

(société —). (phik^, *ami, matUêii^ connyéia^fia

pBiaoïiàiji , ê./ ronii^ o. {poiti^^ 1.

(—, mélos, chant, er.)

PniuBHifoa, oéj. % g. ala. m qui aÛM M
("^-, tnee^r, aavns. a'-v
Paii^aT^a

1
41^. a ^j» «T a. ai» qui aisM ao» pèna*

{-. ptûéif, tm. tr.)

(

/'
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540 PMÎL
P«|l5fAtmoàLGiE , i. / maladie du {Vays. Nostalgie.

(philédf j'aime, pàtrida^ la patrie, wgos, douleur.

Philopatridomani^ , s,f nostalgie , amour extrême

de son pays. {—, pairidos, de la patrie» mania , mauie.

PH|i.ot»BAifE, /. et àJj\ a f, qui ààiare la lumière.

(—,
//Aûmc/, je brille. ^.) (i;»v>^^ ^ f

^

PuKLOPOLitK, s, ut. qui aime iei concitoyens. [Amyot.]

,Philo8Ébast£, adj. (>ille, prince—) auii d*Augiisle

^/V Sébaste. (—, je^a^/o/» aiiguste.^r.)

Pb I LO^oPH AiLLE , s.f lourbe dits philosophes. [Axmie
litt.]

Il
lilozôlaïe,

.

. ^
^^^

Pmix^soPBAILLER, tJ. If. faire le philosophe; parier

philosophie, {irontq,)
jj
-lozôfaïé.

Pbilosopualk ^adj. f.
-phica, l[pierre—), prétendue

transmutaUCTn des niétaiix ; art prétendu de faire de
Yi», Uig, famil.) pierrq — , chose difficile à trouver.

L'ordre et réconomie trouvent la pierre pbilosopfaaie.:

PbiLOsoruASTRE y S. m, -aster, iqifiuvaii phitosonbe,

-islb. faire.
;

'••
- .'-^-'-it/ - • "^i-- ^'^'^'^j,-

Philosophe, adj, 21 ^. et s, "phut, qui s'appliqUe à

rétude des sciences, principalement a celle de Tésprit

humain, à connaître Jes effets par leurs causes et leurs

principes , à connaître les. cau&c*s premières (bon , froid

,

ancien— ; — n>oderne, stoïcien , etc.* ; adj. i*oî, tète »,

esprit -^ , en bonne part ; femme -^ , en mauvaise

part).—
^ qjtii s^applique à la pbiloso{>hie, qui I étudie,

3ni rainievla pratique 3; homme sage qui s*élève au-

essus des passions et vit tranquille, dans la retraite^

loin des afl'aires; amî de la sagesse; sage, d*un esprit

ferm'e, au-dessus des préjugés, t. et du nmlheur; le

mâiîre de ses passions' [D*Ablancourt.];'a))ôtre de la

raison et de la vérité [Dumarsais.]; sage qui craint

^eu, respecte ses 'semblables et lui-mèmê, juge sai-

nement des choses et des temps, y^roniu. intpropre)

écolier de philosophie 4 incrédule; aldumisle; celui

qui se met au-dessus de ses devoirs, dvs lois, des sen-

timents nattn^els et .religieux ; sceptique ; égoïste ,
per-

sonnel par système; athée; philosophiste; philosophas-

tre; qui doute de tout ce qui est, aflirme tout ce qu'il

Eense, secoOe les, préjugés sans acquérir des vertus;

omine exempt de toute retenue. Le sage doit se

contenter du nom de philosophe, [Pythagore.] * Le pre-
mier désir de Cex.istence d'une ame immortelle he dut
pas naître dans une tête froide et philosophe, mais
dans un cœurqui avaitaimé, [lï\\fin\hi^.]^Lespeuples

seront Uetwrux quand les vrais philosophes seront

roUf ou quand les rois seront Tratment philosophes.

[Platon. J Un bon philosophe est nécesmirement un bon
iriVoje/t. [DOiivet.f

• . -

PfliLosoPHEn, v, n, "phar!^. traiter des matières de
philosophie ; raisonner de philosophie , confoi^mémeht

a la philosophie^ ou trop subtilement, ou de morale,

de cnoseï sericnises, ou dç physique (vi.). i*apprèter

à Ja mort; se conduircW^ vrai philosophe; douter

[Montaigne.], Je te rends grâce, ^Fortune, qui

m'obliges^ à philosopher. [Zenon.] /(,/ieyâ/i/ philoso-

pher qu'après s'être atlflK de quoi vivre en philosophe.

Se moquer de lu philosophie, c'est réellement philo-

sopher. [Pascal.]

PyiLosoruERiB , 1./ fausse philosophie. [Potifienai.

lingiiél.] -isine.
^

^i* •.^v'V!'::U. v^ /7*-

Piiii.oiorMksQt;E, adj. (tourbe 7- [Linguél. J..J.

Eousseau.]), dea philoêophialfs. {isiiêir.) "^ «^

delàPMiuMOPBfE , s. f -i«. amour oe la tifesie ; science

,

eomMHssanre é>i4eniet distincte det chutai par leurs

.eautas et Ictirt effeU; science qui a pour objet la con-

aaiata«oe de reipril humain ; scienoe qui comprenait

autrefois la logique, la aM>rale, la pàyMqtie et la mé-

^taphvsique; ou pourrait y raaapwindre aujourd'hui :

ptycliologie , théodicée , morale, politique «^«lliéti^iie,

idéologie, grammaira géaérala, logique et éeoooip^

Ciiiqiso. —, classe , lafon, traité , ooon , éluda da |4i*

iphie; opioiont dat pbiloiophes; règle de la tie

[Séiietiue
] ; élévatioo et ferNKti d*e$prtt» d*aaaia, qui

porta a la mettre au-dessus dea préiiMés, dat éHmiB^
nants fAc^eiix , det fausset opiniooa Mr£rilaMo i ftutta

,

coupable , doiicc , noble, riaute, Iroida, luïèta— ; —
altière , décourageante, Séfrittanta* aatruplrica; avoir

de la -:::}s--f combinaiion al aasfafuiiaa dat idAit;

étude m^otet; tpplieaiion de hi raiton wêx objatt

fu*eUa peut embrasser [D'Alaaibcn,] { «rt dabM Tivta ;

•t,'

r k
• l'T'» '

^

'i.
'." '••i' .

'
. .. , > If

0^
médecine de Tame; écho de^ta verttt [Cieerôml; raison

du juste [De I^évis.]; recfh^be de la vérité [Dumar-
sais. Huet.]; étude de la sagesse; conoaissance géné-

rale dm causes et di^ effets [M«d. de Staël. Huet.];

caractère de raison droite qui rapporte chaque chose

à des priiîcipet clairs [Houitevilte.}; étude du vrai [La

Harpe. 1; science du bien et du mal; sagesse [Marmon*
tei.j; vie simple et paisible [Pascal.]; bon sens éclairé

par r#xpérienca [DussauU ]; amour et pratique de la

sagesse fPompignan.]; méditation de la mort [Platon.];

étude de la nature et de la"morale , fondée sur le raison-

nement [RolUu.] ; étude du vrai bonheur [De Segur.l;

appréciation des choses suivant la raison; raison gé-

néralisée [Mad. dé Staël.]; morale uni%'erselle; art

d*éclairer et d'almélioi^.lW hommes [Thomas]; appli-

cation du jugement, du raisonnement (ouvrage plein

de—; éci'it sans—^ ; sagesse humaine ; raison et verjlu.

— spéculative, recnerche et connaissaiice de la vérité;

principe du bonheur. —-« pratique de la vertu ; seul

moyen de félicité ^Dumarsais.]'. — hermétique, vojr.

ce. mot. —, système philosophique (-—de Zenon,
d'Épicure , etc. ;

— religieuse) ». {ironiq. improprejhii-

ineur; misanthropie [Duclos.]; prétention de lesprit

qui s*exagêre sa fords^ et s'abuse sur sa faiblesse [Dus-

sault.l; mépris de tout, excepté de soi-même; égoïsme
réfléchi; insouciance, inseiisibililé d*une ame usée;

scepticisme; incrédulité; absence de sentiments et de
sensibilité.— naturelle , cai'actère naturel de Ta raison

,

de modération et dé force d'ame. —-^^e l'histoire

,

science nouvelle [Vico.], science qui a pour but de de*

cou^Tir les lois générales de la vie de rhumanité. (/w-
los, ami , sophia , sagesse, gr.) •^, caractère d*hnpri-

inerie. a. > La vraie philosophie n'est autre clwse. que
l'étude de la mo^t. [Newton.] Un grain ^/r philosopliie

dispose à l'athéisme ^ beaucoup d^ philosaphie r/im^/?«!

à la religion. [Platon.] La vraie philèiophie n'est

autre que la vraie religion : Dieu et la vertu. > Toutes

les pbilosqphies /!« sOnt bonnes que quand on nV/i a
quefail^e,\UhA. de Origan.] r/^ vv . > -

PBXLOsoPBiQtJE, adj, %g^phictu. qui appartient

à la philosophie'] qui la œn^;eme (raisonnement,

discours, mat^èHe^ recherche, ouVr^ge, traité, esprit,

etc. r-). (or—) , chimère des alcbimltles. u espi*it ^,
plein de clarté, de raison et de/néihodo]lD*Alembert.l;

exempt de passions, de préjugés., «^,^, ii^la partie

philosophique (inus.), ^ I^s vertus purement pMosO'
j)hiques ne se soutiennent qu'au grand jour; dans
l'ombre, elles s'étiolent,^Àfncj doctrine philosophique

ne doit être estimée qu'autant qu'elle est professée

même par le/^fMrctuinds d'iterbes. [Socrate.J -
^

i*BiLOSorHiQUEMEHT, udv. d'uuo manière philoso-

phique, en philosophe (vivre, parler, agir —).

Philosopbxsmp , /. m, se<!te, doctrine des faux philo-

sophes; amour des sopliAmet, o. du faux [La Harpe.];

égoïsme systématique, avec négation de Dieu, de Tim-

inortaiité , mépris des hommes , et dédain dea senti-

ments et des vertus; volonté active et constante de se

procurer la vie heureuse au mépris de tout ; l'opposé

de vraie philosophie. Le philosophi^e e#/ l'aùus de
la philosophie, comme la superstUioJrjést taèus de la

reugioàé,^

PBiLatdrBittv^ #• HT. faux philosophe qui brave

toutes les opiniol^ morales et religienses, toiu lel'

principes sociaux ^|^ tous les prineipet généralement

reçus. G. c. — , aJ^%g. des fanx philosophes [La

Harpe.], -astre, a. > LÊpms rtdoutabufléau de la terre

serait um phUotofbiiie^ tout-puisMmt,

Païuyrxcavfa, e,f! amour det artt. (-*-, ttciaê,

art.^.) .

PatLorracaviQUi , 0tQ. (tociété) det amis det artt.

Paiurràti

E

, |. / foatt chex ht Grecs, {philotêsis,

témoignage d*amitié. frA
pBrLTEATio«>o»o^Futratioa. t.

PBiLTaE,«.m.^7iM. breuvan, drogua, aie.
9 ^*of

supposa aropre à donner de Témottr, à provoquer
\um pattHMi. et Filtre, a. (

pUléin , aimer, gr.)

Pumotiqua, m^'. a f.4u phimoiit.

PBiMOtit, I. ai. Capisirmtio. ataladia du prépvea

trop terré i«r le |;land. {pâlà^, tadk. gfL)

PvioLa , s. / -laiia. waf. fUlc !• f. {/àkM, gr^)

FBitaT««| ê. / Mmmmmpkahm. ftimÊm éùimam
qui', tltppOta«t*on, donne raatbra frit. m. wf.

f^

'
'
' ' ê ' À.'

.•.-.
PBXTOSOfaoax , s. m. ver radiaiTé

, gélatiQeiuu «ArM

PaiTOLitHti 1. / pierre qui a mie enimj^ db
végéiatioti. Phitalite. mîei«j; Phy-.'^ ;V

^^^^^^^^
;

-^^

Pblasme . s,f 'osis, çontitttoii , eufdncéÉait d^*
OS plat. Phiasis. {pldaé, j'écrase. ^) / • >i

PuLéfiOGRAPBiE , S. f dcscription des veinét. (pM^
bos, gén. de phlebs/veint ^grap/kà, je décris, gr.)

PBLÉaoLOOix » I. / traité sur les veines, (-r-. logo^,
traité. ^7* V^-

^''''*^''^'* '^^

''T^
"* ,*.. 'i'.''^i»*'-^»f'i^

^^

PBLEaoEEBAQ» 9 ». f. rupturo dHine veine, ^f
pHLiaoTOifa , -tomiste , s. ni. '^nus, qài pratique la

saignée: instrument pour la pi'atiquer, lancette i
sort, Phli-, incorrect. (^ tome, incision, gr.) ^

PHi^ÉBOTOMif
I f /art de ciaigner; saignée.

'

PauÉBOTOiiisikÉ , if. ^. -têt 6^/1. aaigner..^
PaLÉBOTOMisTE, #. m. partisan de la saigni^
PHLBGBToif , s. m. fleuve des enfers, (l'or* la Mrtii)

{phUga, je »»rûle. ^.) ''m-M^WW-^i <'

PBUUiifAGOGCTE .. voy. Flef*^^*t-f.'*^,i*.' ^: - ^
'

PauioMAsn,"1^ / inflammation/ ' *
'

•

'^'

PblÏomatxque , Phtegme, ^, «. -ma. -mèn^ tm.
'One. -gmoneux. vopl^ïefftkûji. • , ; ^:,./

PBLEGMATôaRirAoïa^ #^ / éxcréflèn eonâcljârable

du'nez, t. de niéd.;r/v^.v';;\'v^^^ .- .;• ••',,:•. ^'7
'.y,-. •.

Phlégostite
i /• f fient précieuse qui somme en-

flammée. '''^"

'^-y'^:^:'*¥^'^:'-':^'i.^.
''

v-'::.-;*':;^*:'.'''//^''-''!.^. <-^'-.^ -

•

pBLiGRÉEBS, Cbamjis— , s. m. pi. lieu du combat :

des dieux et desgéantt^aa. contrées, plainet voica»
niques. M.r^''^::^-''*^^^^ r\, -

.'

PBuaor,!^. FliboL a;; ,

" ; ^ > .

PBLOGcsTfQCTEy S, ni. partie des corps susceptible

de s*enflammer; feu primitif; feii' élémentaire ;aui-
tiére inflammable ; calorioue : selon let chimistes qui
ont précédé Lavoisier, c'était itn fluide qui te d^a^
geait des corps en combustion ]>oiir les laisser à Tetat

de cendres, de chaux , etc., élément qu'il aurait fallu

rendre à ces résidus pour reconstituer la substance

primitive. [Slahl.] a.—, adj. m g. t. de méd.ûnaladie
-r-) , accompagac|ç à'v^ chaleur Cébiile. {pldogizô.,

j'enflamme. ^.)' "
i-à^^^^ V 'X'^' .... ;. ^. .;, :

-

PaioGoïoa, adj.ft iédlide la "rougeur de fa (Sice.

Pbloooptee , s. f synoaue non putride ; fièvre an-
rgiolénique. {phlogod, j'enflamme , ytiar, fen.^.)'y ^

Pbi,ogos£, s. f "sis, inflainmatum interne ou éxw
terne; ardeur, chaleur contre nature et sans tumeur.
-gôsei a-^ ( —, je brûle, gr.) ^ >

" ^ r -^^^ ^^^^^

^ pBLoo^é, e;aiify\ enflammé (tissus—s), a; '

'

Pnumis^s^ m» plantje labiéerLioiiurut. (•^. iè

PHLOscopa;^É. poêle à flammes visibles-^f"il;'

, Pblox , s. % plante monopétale, i fleur roQge et

violette, (pldox, flamme.^.) ^^>^> .<,»:,» .v .

PaLTACooKAPaa ,,/• m^ auteur dé pblyacograptiii^

PBLTAcooaAPBia, «. / parodie chea les Crtni»
{plUuakos, badin , graphe, l'écris, gr.) >s^'

pBLTCTàBB, /. / maladie cutanée; v. (auMOfO'

'

norrhée. a. {phluztS, je bout, gr.)

PBLTcriMEs , s. m. pi, vèfÉ^lat qui causent det de»

mangeaisons.
V^à^

Pblyctéboïob, aJj. a ^. OT^ nature des phlyc^
tènet.

"^

Paocàaa, s. f marsouin.

PNOBvicoaai s. m. roasignol de muraille, voj, Rbc^.

a. {phoinihos, rouge, oura, queue, gr.)

PaeBvioME , s. m. -ma. médicakiient qui causa det

ampoulaa.

raoairix « f. m. constellation S.

PaoBBOMTcat, ê. atkpl, -mxcL champignont i graînet

uuet ou disposéat aur ua réeeptade ouvert.

FpoLAoa, s. t 'las. coquillage qui creuse on troii

dans la pierre. (pktUéos, caverne. #r.^

PaoLAoïTE , s. f. -Apj. pholade lottila.

Psousan , s. «k anèca da pangolin.

FawAtcfa , #. / art de fcraMr la voix. a. v. {pkâaij^

voix , asàJia, mméÊt. gr.)

fBmiASQCB, s. ak anllM èê f!iniiatfia.

FaoBATHMi , s. f forfluuioti de la voix.

FaoBéri^VE , msU. % g. foi expriase la mm (laltri

-*); tlgae *ui repréaaota h cootoonanta ou la vociK
taat morpmm éê tant Ini^pia. ^^

FwnrtQoa, mék oêt Aeoutlique: fvodla—)«f^'f'
lifaa tsut UquiBÉ kt mm tma répAt^^ par un édw f

'.
; lï
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.^
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Hi.

(centra—)fplac<

j^mt un écho. «f*T

ks iùvà d*aprèt 1<

yoi3Lgri)t
PaOBOCAMPTfQ

son. (

—

^métron

PBOQuUf 4^1
nuance entre les

lions, etc.. marin

PBOaBiÎ0B^#.*1

ment à vent^a^
à la bouche, «iy^^

Pboricingbv;^!
' p0oaifioB,A^

PborobomlaV

i

des et des tolidt

gr, ) *: ^ '-^"i^-'^^^i^y^

PaOROVOMiqU^
PHosPBArTiy e;

rique (chaux, etc

Pbospbate , s.

l'acide phosphori<

PbOSPHITB, êéi

l'acide phosphore

PBOSPUOREVa^';;

stançe qui luit e
s'enukinme facilei

stances qui jouiss

priété (— de Bau<

rore ; l'étoile du
{phôs, lumière,/

PHOSPBoai , e

,

. PHOspBoaiBàsi

phorisatida. ^^'''

pBOtPBORESCEl^

Shore; Ineur dou
Mite par différei

ou minérales, a
pBOSPaORESCEl

phore.^^ -.-."•^^v •

^ P.osr.ot>cx.
combustion du pi

avec une faible
|

PHotPBoaiQua
phore, de sa n

^jll^osphore avec

pour l'acide pho
tée d'un fanal , o
de phosphore.

PaotraORitAT
phate calcaire

PBOtPBURE, Jl

avec le phosph
PaotTiBoa , s

Pbotoloocb,
la lumière , logo,

' PuoToaiTaa,
rer la lumière.

(

'^ PacrroPBOÉi,
cAne tronqué. (

PaoTOtUATia
ombre, gr.)

•^ PaxAta, f. /
sent complet

fue^; —
«ronif. dal
(/^stil)bk9
ir lon|uaaBaiit

,

VTondir, brillai

Q. suite de duin

pkrataa/M

fa, sur chaque
Va'u/i sat, ama
bien qu*uH
*•«* *'•#/ qu'

^pbniiat
ftit #ioB# taurid

'^"i^êg fu'auianl

<:

• .

4
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•^v

/^l^ J.)^ |ilaoe4e celui quifirk, d'où partie son

^uii un écho, '^f'4» / art 4« Iraiter et de combindr

les sons 4'après lès principes de i*i|c6ustiqiie. {phéné,

PiioifocàMrtfQUB» a4^ 1 ^. ( centre I lieu« objjet

PHYL*

*.pf.r^i»\«*^^»^^^

ro
PK0iu9Mip^« , i* m. instrument pour mesura* le

Phoques, 4vvJ%: /)f. ^Pkocm. tnumoir Itttphibies :

nuance entre les qnailfupèdes al tes cétacés; veftux\

lions» etc« mairin^ Phoque,^, m. unf. {pAdké, gr.)

PBoaBiioir « )f:in. bandage dont les joueurs d*iustni^

ment k vent s'entotiraient la t^te , et qui était fondu

àla'bouche.i:^^,H-Ç'^'^'^^^^
'

• •

PHoaMiNGK, #• / espèce de cithare, {antia.)

^ pHoaMiOM iê. m, lin de la Nouvelle-Zélanae.

PaoROHOMia, «• f jcience du ipaouvement d^ flui-

des et des solides, {plwra^ transport, nomos, loi.

Phorovomiqvs t ai^\ a g, de la phoronomie<,vii<:^: •

PHospwiMré, e, a^f. coiw^é ay<H? ra^^d#^p|bu)apbo*

rique (chaux, etc. ''^vr^^^-'^'-'-'^f'^'r^^

PaospHATE» S. Ht. sel îormp par la combinaison de

Vacide pbosphorique avec différente» bases, v. "^

Paosparra, s. m* sel formé par la combinaison de
l*acide phosphoreux avec différente;; l^ases. v, ^f^,,

PaospuoRa, 4. m. -ncr. corps réputé sinfple, sub-

stance qui luit comme le feu dans robscivité, qui

s'enframme facilement, etc.;^^ dit de toute$ les sub-

stances qui jouissent également de la première pro-

priété (— de Baudoin, de Bologne, fle Caiitoa). rAu-
rore; Tétoile du matin ou Lucifer. /W/. {MjihoL)
{phds, lumière, pfioros, qui porte, gr.)

Paospfloai , e , adj, où il* eutre du phonihore.'

Paospaoaàiiàsa, s. / maUdie attribuée a la pHos-

phorisatidn. ^j^"''« '^^k^^t 'i^^^'- ;:*^ '^c':'â''f!^'f^^^^'^^'
'

PaospaoRESCtHca , i. f^centiâ. formation du phos--

Shore; Ineur douce comme celle du ver luisît, pro-

Uite par différentes subi||uiGes animale» i végétales

ou minérales, ^^^i4^>i\^^pt^^^'^'^^^-r^^^ .'

PBospuoKasca«T|^ a i oetf* lumineux comme le phos-

phore. -..iiM'i-:'^^^'''}''^-: ; ;.,. r i

Vnos^^ëiiêM^ X^Ok^^) , produit par W
combustion du phosohore; combinaison du phosphore

de ses bons Jeri^ains, Q)#

P«a4SÉOLOOfa ; s, f
langue,- 4*un éorivain^ y^^-^^^^-^k-it^: ^n^ :^v%

PaaAsaa y ii. n. faire &i jjmrases. v. (bien— , «lal

—), bire valoir iine phrase dans le débit tbéitlÀI,,

dans le chant; «e^/surtout en musique^^j %^p»

PsEASEua, #.'at. qui bit des phrases, m >fAk *

PBaAtuia , $4 W qui cherche des tours de phrasen
nouveaux, affectés; biseur de phrases. « 'v^ ^x^ 4is«

coureur qui parlé beaucoup, avec une pureté affec-

tée, pour dire peu de choees'.-^y-sière, adj, (lan-

gage, siv le .période -sière) *.
(fj*0.

' ^-^ phrasiers

ressemblent i eei escwnoleitr qui iiraii de sa bouche
des aunes de riibanj, * l^yraie tragédie ne j'accont''

moderajamais dustyUponyfeim^ phrasier et arrondie
[Grimm.) '

; y-^^jf^.f^W'k'-^^^^-^^^ v^:

PaaATaxAaQvx ^ jC lia. chef d*une tribu d'Athguem
(phratria, division, archos, chef^ ^>

^ PmKAnlq^Uif.^l|h pi, leatins d^uof^ibu athé*

PAsivasiB, -nétiquè , -mtti. viyr. F^wesie^^ig:.;-^

PiÉaÛTiQua,' adf. a g. qui a rapport au fiiaphragme.

(pAmte/, diaphragme. ^) rv^.
: kj'^:'-

^ PaaÉjfOLOGik, /. / connaissance de rhomme mo-
lli, intellectuel ; étude du^caractèi^ fondée sui* la mé-

PHYS.
jPiTixoiuirra, Wi f^mASû des plantes qmM

I^Missent que des féuiUes. Phuti^ (-^^ am^^ aboa^
:Mnce excessive. gf^»\ ^^*^'if^^c:y^-ëi^^fr^'t-^- *

t
«•

,'-^^';y'-n > •*>?«

Pbyixox ,#. m. plante , cipece okiktttu^
lientc , laxaUve. o.. .^;. v.u^(j:**r^fi ^ ;'V>^^'v..j^

,

;;i u;..

PaYi^ffJMSES^ s.m\ pi famille de çrusWca;:^ \^ s^

P»Tiu>aaoooiiAifCiE, j. / divination des Grecs
sur la sort de leurs amours par leliruit d'uAe feujUa
de rof^qu'ib bîsaieip^ claquer sur la maiki. ^

^'

VwÊV^M^i^^t $• m, m^ chauve-sourif à feuille

r lenex. (—

,

meniibraueus^ sur. sioma, bouche, ^r.)

.<.

,

PmtmAfS.m. petite humem* inflammatoire , spon-'

{Bm^é (phuornai , je nais de moi-mônie. gr^r:i:\A:^^
PsYMosi^ua , ai^. a ^ du {phimosis, mieujc Phi%^
PuTSAlULiia^ ir« m. ver radiaii^e, gélatiueux, Uans-

parent, en forme de iy>rnemMse. {phusalis, bulle

d'eau. ^) ;
• •

•, ^f-.vf^v^'^-t"'^'^. -, ";.:.. ;.--..k-m.', ;»•

<^ PuYuua, s.f,4ia^ radiaîre mollasse; la galère.

, Physcov^ adj.m* v«n(iu. (fbuskdn
,
gr.) /

PuTscoaia , #•/ ventiioMtè , intumescence dure de
rabdomeo* {pluuké, s^m. gr.)

PuYsiTiaa, s. m. poisson de mer, souffleur.

eé« o. -silere. a. Phi-.
||

fiaé^w (/^^oJ, ie souffle.^.)

PiiY5ici£N, s. m. -cK^. qui sl^t la ph)sique, s'en^

occupe, qui l'apprend.
||

fuî-w >(i ^t-;;*'!

PuYsico-MATuÉMATK^uE, odj. % g. qui à rapport à
la pbjsiqpe et aux mathématiques. ^^v^.^^«..;

tbode de Lavater, sur celle de GalL Ipluxj^M 9imixA PaTSico-TftrBNiopa,^,iii.mÂcro#co»(^daililachamo

avec une faible portion d'oxygène, v. <M*^^r^^fi^^\^^ ^PaTHiàusa, j. m.' maladie pédiculaire. aa. -sis.

PBosPBoaiQua, adj, a ^^ qui apparUent au phos- ^Furetim.] (p/ohéir, pou. ^.)' ' '^:'*Vp

logos ^ traité, opinion, jugement, gr.j: ^

PaainoLOGiQua, ad/\ a ^. qui a ràpptmrfiia phré*

noiogie (science, élude ^> , ,^J : , v t r^ A^^
PuaÉKOLoiusTB, )i;^^i9. qui' s^doçqpe de'là {Mâfeno-

PaaiciASiE, s. f 'tsis. froid mqroinque. < ..s

,

'PaaiGoÏDE, adj. / fièvre avec Iroid extrême» {phrh,
iHsson de la fièvre^ éldos, ressemblance, j^r.)

jPbkontistes , i. m. pL chrétiens adotiiués à la mé-
ditation de l'Évangile, {phroniizd, ie médite, gr.)

PBBYGAire^ s. f Plwyganed. nevroptère à lar^e

enfermée dans iia fourreau,^^ menu bois, {p/wuga-
non, menu bois sec. gr.) . o ^^ , ^

,^^ ^- «, v >

PaRYGixir y adj. m. (mode -^)' de là ihuiîquè'^grec-

e.— , ne , i. de la Phrygie.^^^ ,;j^..; .:^r^:^r^.:, .
que
PuEYBa^ #• m. -/lia. espèce de tarentule.

, t^^^ .

PbrybA, «• m. papillon de jour, en Russie./C^l

PB-rBiaiiaas, /. m.pL insectes «rustàc^. -hHdes.

V.

''•'

phore, de sa nature; (acide —), comlniiaison du
^jj^osphore ave<c une portion d'oxvgène plus forte que
pour l'acide phosphoreux, a. (colonne— ), surmon-
tée d'un fanal , ou qui en sert al. (briquet

—

)^ chargé
de phosphore. - . /'

PnoarBoaisATioir, s. / chimie ,iaflueneé 9& phos-
phate calcaire dans Téconomie animale. «.4«^v'*^;«v^r'^.

PaoapBuaa, #• / combinaison d'u^e autre base
avec le phosphore.

PaosTiBoa , s. / OAte oblique, antique, -oiinge.

Pbotologcb, #•'/ traité de^la lumière, {photos, àft

la lumière , iogos, traité, gr.)

• PuoTOMiTaa , /. m. 'trum. inatrument pour iMia-
rer la lumière, (-r-^ métron, mesure. grS .

PB0rroPBO«%, /• av. 011 Port^umière , réverbère en
cône tronqué. (— ,

phoros, qui porte, gr.)

PaoToaciATiaiQuc, /. / gnomonique. (-*, sida,

ombre, gr.)

^rPuBAsa, f. / «Jf4. réunion de mots formant un
sens complet (^—française, latine; petite, jolie, lon-

|tte -^f-— découpée, insipide) [Boileau.]. ^-^^ se dit

fromif. éa Taffeetalioii, de réloqiieuea r^du style;

ifnml) Mre des —a, de beUea—a, pérato/ discoM*
IV lon^ueaaent, haranguer; {iromiq.) mipi$ftr polir ^

vrondu*, brilianter le styk. -^, oianièra
* Q. suite daehant, d'hanBonie, qui forme ua
1 6M. (phmio, ja parle.^.) (^di/jfe.) On fait du
tttnêeà parce qm*om m'a pas d'idées. (Candoreet) it
ja# sut thtnqm sujet » toé^de nhraaai êouêee faiêas

$

|a'u/i imt, aime kur secourirpOÊie ^êSêtaue ten^ tutssi

bien qu'un homme d'esprit. [MM. de IMd.] La poii-
^Msa m'ost qu'un éeknuge de phraaea et de gestes. J(

Pbtbiropuage, s. et adj. %, ^.mangeur de«pous.

dos pUaiaa dànnsUesU le banSÊeur, Urm iàig #

fa^ nous rauriams. Ou m'œi sér de uiass pmrUt une
tangua qu'autant que fan emphia Joe phiaaes entières

{—fp/Higà, je mao^e. gr)
'^'••''

PBTBMia, /• /! vii. marasme, consomption , mai-
greur extrême, (phthià, ie sèche, gr.)

^
PuTBisfOLOofB , S.

f.
discours, traité sur la phthi-

sîe. (—, A^/, traite, ^r.) ..5

PBTBiscQua , adj. ,ii g, 'cus. étiquè , malade de la

phlhbie.
Jj

fti-.

Pbu, i./ valériane, plante. 't'^^^^

PavoirBLOM , s. m. Panula. tumeur inflammatoire

d'une glande imitant le pain, iplutgéthlon, sorte

d'érysi^le. gr.)

PBTLAcràaa, s. m. prétendu préservatif contre les

mauvaises pcusées; talisman; mots hébreux, écrits

sur un morceau de peau, etc. -tere. a. Phila-. o. {phu^
lassd, je garde, gr) f

pBTLAaqna , s. at chef de tribii i Athènes. {phuU,
tribu, archi, eoutmandement. ^.)

PiaYu, s. / tribu attique.

FaTLiQUES, s. f pL plantes de h neatandrie.

P«YLLAoa> s. m. rocne primitive muiUetée.

PiiyLtABTBKS, s. m.pl. familla ée tithymalea. ipkul-

Ion, feuille, anthos, fleur. ^.)
JPrrixiDES, t./ pL -dia. molkis^iMa gastéropodes.

Pavixias , s. ffi. feuillea avAidantea , ortheptères

FafÉujf ,^.'/ phote k beHaa fadMaa.

^PBiri.LnrBa^ s.f. feuille aétniiée; pierre «ui en a

jljpépreiiite. -tii , -le. (— , litkns, pierre, gr)
'^ 'pBTixrris, i. ai. langue de earf, piaule.

PaTLLoaoi.ia, sif. mdimk àe jeter daa faiMUaa et

dea iann sur um t—Aiiau, uêê un triomphateur, uo

vainqueur. (— , baUd, je jetie gr.'S

PavLi4iuraa, e. / ekaaa aamnatéa em

est très^vaste.Jj fi|îr. v'
'-'•'^' '^r-^P^^

.^

pBYsxocaATE,/. in. qui n'admet -de pquvoiir.dlM
celui de b nature; matérialiste. .

> '•
, « r>

PaYsiocRATta, /. /'iKHivoir de la naturel (/^Aum, :

nature^ iratos , pouvon». grJ).^
,

a •

Physioceatiqûe , adj, a g. dé la physiocralie.
'

PsYsioGNoitoBiE, S. f voy. Phy^ioiioiuie ; a; ait

de connaître rintérieur de rhomme par sou extérieur,

le caractère^ etc. , par Tiusiiection du visage. [Lavater.]

(/y/ii»//, nature, gindsicd, je connais, gr.) Que de

maux la fiance eut évités , si la physioenonionie avait

eu plus de docteurs et de partisans! telle té^e n'aurait

jamais dominé. On nie la physiognomouie, et ceoen"

dànt v/uicun croit qu'il jr a une expression signifient

dve dans un visage. Les sagçs aùi ne croientpas à
la physiognomonie se défient d un champignon suu

son aspect, et d'une plante sur sa couleui*. / *?i

PBYSiOGBOMQ^tQvjE , udj. 2 g, qiii tient de ta phy-.

siognomonie. a. VoreiUe est l un des premiers signes

physiognomoniquès. '^i^ r « ^ r:^»^ v ^ if < .ç

pBYStooHOitojriSTE, S. % g. voy. Physionomiste.^ *

PBYSxooaAPBE, S. % g. qui pratioue la physiogra-

phie. {pluisis , nature, grapluS , je décris, gr.)

PBYSioGaAPBia y s. / description de la nature , de
ses productions,

. * ^i^t<;J^,;v,,r'<^^,•^^vl;, .y v ;:;;:
*•

PuYsiooRAPHiQUE, udj! 1 g. dc Is physiôgraphie.

pBYSiOLOoia ^ /. /traité, science dès principes de

l'économie animale , de i'u&a^ et du jeu des organes ;.

traité du corps humain en état de santé; science de

la vie , de la nature animée , des fonctions ^nniales , .

organiques, de nutrition, de relation et d^j^uérêr

tiun ; (— végétale) , science dm fonctions maep.dea .

végétaux. -' "•'••• '

•

•'.' V^.vyv

PBTSioi.ooxQtra , adjf. a g. de la physiologie ; (méder

cine —), fondée sur des observations physiologiques^^

système de M. Broussais. A. u:r^.^ir

PBYSfoiiOOfSTE , /. m. versé dans M physiologiep a.

PatsioBOMix, #. / rultus. J'air, les traits du vi-;

sage (belle, bonne , vibiue -- ; — ouverCe^ noblai»

heureuse, basse, trompeuse; a\»îr telle —) ; sadii;

méeia des animaUi. —, art , faculté de connaître la o»* r

ractère, laa indinatious par Tinspection dea traita du^
visage, a. et Physiognouiouie [Lavaiar.]. a. (pkusiê^p'

nature ,
gndnuM « indice, gr.) Ce na sontpus las pby«*

lionomies qui sont trompeuses 9 aiaîj les manières ei

surtout les discours. [De Lévia.) Ur a dos phyaioao»

dont le mul aspect ipemasÊSt fume 1 d'auOrmqui .

Im eerreni^ CsmueèÊsêmt Si las pbyaioanmies aa

paientpas indiquer les eewaetères , àouêes Usfaces km»

d'anunmws. Ceu»4à seuls njent Us réeélutions de Im

phy rjanmiiii ^qmi ma emmmi paim j lire , amqm'eto
trahit. ^

PaYsiOBostiara, s. ai. -gmomam. ^qai m aoonah an
prétend aa connaître en physiaaMméa (baB, aMuvak^

4

.)

'

M
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54^ PIAN*
kibih'-*). 1. a f". n .gnorooniste [Lavoi«r.].»* '^om-

Um de personnes craindtaUmt de sêfntrei, peines^

si elles étalent meilleures ph vsioiioiuiflttS ! Si lis mmanis

étaient pliystononiMteSf ils seraient moins' mal/ieu-

reux. Le pu)sio omUte Layater préditJ^Jljiif'ope ses

"j • »VV»'-% j.-ir- \i

destinées en voyant celui qui les «ut à sàfi caprice,

PiTsxoiioTHAci, s, /H, iiisiniiiient pour réduire et

graver les dessins» deé portraits. (p/i'iW^ » nature, gr,

tracer, yr. physiono^mie, tretcaçir,) m/Vo* Fhysiono-

flMgraphie. (pJuuiognikn(miap j^y§ioiMmàt^gr(^

je trace, gr,^
^'

.*,v'# v^^ •

•
?

'-'' •'' '' '•'• ^*^>^^^^'^>^

FrrtfQOE, 4hi[||l à r***iîi(tiii/naturel; qui fient ft la

PfAiisiïMi , i« / diauaiur*.; W; '«x V

PiAirs-piAKaf Wi'. doucement y lentcÉneat •« c.

ifimUL) (allif, mareher—);;^, j» «At/ de» iiflaires

^

des forces y' elo, (piano, îto/l)^'^;»''^'^^'^*^|'^^^

PiAirrsTt, #. t j^ qui toacbe^tà pianiïV^^M^^^
su? 'le ^piai». -^.rv "''''%. ^t-^M-'p.;/ -r >!*.:..-;' ."UA^i'l i
V PtÀiro, M#î doux , éolNMMriË -^ -fîAtf, i: m. M
Forté-piano, oci Piano, sorte de clavecin carré, in-

stinimeiit à cordes oiélaltiqiies et à clavier, qui s^étébd

qnelqiiefiNS jusqu^à 6 octcvça et denii« Forié. Les

ftères de notre cen^au sont comme les cotyks ttm
phno fm fardent difficikmenttaccord,'^^^^^^^^

V physique, matériel fcaiise , effet ~)«;V'«îflpaW ^ I^Atr, jr. m. desceudamdet^iiaN^^

^^

»•

f Pickiriq^ s^ m. rwftSi f%le payée à finis obmmuav,
oh ehaàm ooo^bue pour son éeot et PiqneHau^p||i

> Ptcxo8i*iTj( '^'i^W temple\ èolonnes très-rtppÉÀ^'

eliées* ployez ^ycuMyh^ seul correct, (puin^MffiH^
stmios, colonne. grX

i^.^-^;^^^^^^^^^

^* 'Pfoo&iTS, j» m. pi. perlts crtmjvotis tiè serrim. ow \

•

r^

C
v

• f

moral > {impossibilité, certitude —). -^^ê. f<^>>sica,,

ssÂence de» choses natuirlles (— générale, e«péri-

mentale); classe, traité de physique; manière d*en

raisonner. —, s. m. couslitutiou naturelle, apparente

^(d*ini être animé); complexionimio^reuse ; facultés

^ jPpui* la génération; force, (phusis, natiu-e. gr.) » //

'^W^'S.dafis la natitre quelque chose de plus que des

Surets physiques; une intelligence active et providen*

tirliej écLite de toutes parts, « ^us un gouvernement

défait, il n'y a [que les forces physiques qui soient

effectives, (De LourdoueixJ ,, .r)!.',^^.^'*H:::\'^^-^,--'

Physique HENT, adv. -sicè. featiirdfe ment ; <!rinîi^

manière réelle et physique. Notre globe eut certaine^

ment un commencement , puisqu'il est physiquement

itnpossUle qu'il n'ait pas une /in, f ?^ -Ji^*ni.^%<s

Physocelk, s. f. hernie venteuse du scrotum.

Pnrumatôcèle. {pimsaô, iegn^^ en êOiM^f^f^^»

ParsocâpHALB , s, m; ^hm. tumeur de tonte la tète.

Physcor. H
Bzô-. (— , képhaU, tète, gr.)

P»YSOMÉTaiB , /. fl -mètre, -Ira. tympanite, tu-

meur de \fs, matrice. (—, métra, matrice, gr,)

Physophore , *. m. -r». ver radiaire, molasse, cou-

vert de vésicules, {phusa, \^uitjpherd, je porte, gr,)

PnYTOGRAPBE, S. m. hotauisie qui décrit les plantes;

/" auteur d*une phyto^raphie» v ^ ^:v^ ;.i«^^^i< /v?^^^^^^^

* Pbytooraphie, s, f.
description des plantes. V *^»i

^ PvYTOLAGA , s, m. raisiu . a*Amérique , morelie k

grappes, -laque, {phuton, planti^, taltclm, Uqi^. gr,)

PHYiH)LiTiij| , s. f plante pétrifiée; pierre qui

porte Teuipreinte d*une plante. (— , litlios, pierre.

< PaTTOi^oGiii , / / art de décripe les pfanfèi ; traité

4es plantes médicinales. Botanique, Tart de les con<^

; naître. (—, logos, irailé. gr.) .-yf^: ^;K '^y

'fr Phyi^olocists , s, m, qui se livre à la phytologie.

^' PHYTOiiJRpafTE, i. / pierre repi*cseiilant des

pli^ites. (-7, morplié, forme gr.)

/PrrroifftnATOTEcniHE , #• / art d'imposer desjioms

aiil plantes, en raison de leurs caractères; méthode

« ORomatologique pour les botanistes qui «ttoouvrent

des espèces nouvelles. [Rergeret.]
^

"•

' Plw^^aAGE, adj, a g. qui tie nt qtw do'régétanx,

herbivore, et s. (—^ pàa^f je mange, gr.) à /^

v;^ pBYTOTOMES, /. m, pU genre de passopeanx i bac

tranchant. (—, Htwn^, coupure, ^r.) •.

-'' PnTtiTYPOLirB«<, $if ampreime de plantes sur

une pierre. (— ,/i//ioi, empreinte ,i/fAoi,j>4erre. ^.)
• PiEBO^a, s, m, Ârgemêmus. espèce de salmooe.

i BfA€utj^faB« sMJr. a ^ •lariêk (sacrifiée—) , qui a

rapport à rexpiation.

y PiAntT, s, m. bàtiflMnk tm«. aux Dardanelles. ^.

> Frâirra, s, f Faêius.i(famii) feste, ostentation;

vanké somphiMise , habits, meubles; éotupiigM, aia.

(kiii.). développamant BMSuri de raiâure du pas.

Fiâ^aa

,

^. m. Mm piails {JemiL)\ t d» annéf»,

awigip à la wàtm piM
9mÊ9wm,e,meÊadi.{dbtmk'^)^fgàfMo,l^u^

8.

.'\-.f I

int valant un Hcn, —

PicoEBE, s, f Prœdatio, oiaraude; action de battit

ner ; pUlaf^ de conieatîbte» par des )<ioldats|(/^.) #ei/iV

des anéilles (aller à la ^—î!>efenîr de h --)/ r'^i*-H
Picoaaa

I v^a^^n, butiner, aller en maraodoi'i
'

frû^iftfftoF. (W.),jsolda(|prw à h
••.. '>.

Pti#M9X , as^, pympeus
^

f wK n, iMMiwaRP» \

/ tyHéafpilll
PiafuLaa f«-, a. / Fèeifemâ^ iff"^)

ti'i.ft«a,^a, s,

IliM fait que -Ilard.

ilMMil

)

è^ Il 00. Ptaite. A;

PiAsTRx, iT^/ihottniie

forte ou douMè, cent sous. «-^ dIEspagne ou dollar

des Étars-tfnts, 5 fr. 43 cent. ^-^' turque, a franc»;

pièce de 5 piasli*eS| d« Mahmoud C<8xi), 4 tri xi
cent '

'^''^ ^h?^x,'Cî%% 'v/ia-' :.t'^ V .V
{:'p^:^f}^

- ^'^^ '^'--n*^^^:

PiA##; m. petit de la pic^-^"^^
^.«

•
Svmfel^r ';AtaJ^

PiATTOLE, M.yr vase pour rqK)»er le lait.''
'

PfAPBAD, /. m. oiseau crieur de îa Guiaue, analcgne

au Cotingas. (onomatopée de son cri,)-

^ Ptaplard, s, ru, pleuretir [Molière^], -teiir, 4eux.

(popul.) P/ttlomèle n'est, pour lepauvrepajrsan, juun
piaulard importun,^ .4.-^;^...*^.^^,:;-^ ^..^.^^-^^ ''-'Wri'L

PiAULEB, V, n.,se dit du cri du poule^ 4» $ê ptohl-

dre en pleurant, (yf^. /a/»//.) mieux Pio^'^ '
*'^

' *

PiAVE ou Piève, s, b^ trde,géogr. territoire» can-

ton en Italie.
,

^ ^.i: ^ Vir ,^w; ;

PiAzzi, S, m; (planète de —), nine des qjnatré jpft-

tites planètes tiouvellemeiit observées. {Piazzi, asti*o«

nome italien.) ' '
. .,

PiBOLE,/. / musette
I
cornemuse poitevine. {[Ra-

belais.] '.;'
"'' '•

';'
•> V '''''

Pic, s, m, instrument de fer coin^bé et pointu, à

manche, pour ouvrir la terre, casser les rocher; cro-

chet de fer; t. de gcogr. focher qui termine une mon-
tagne; montagne tres-aiguë, très -haute. —, oiseau

grimpem* à pieds courts, bec droit, en coin. —

,

mesure turque , aS pouces ; premier coup dé trente

au piquet ; ouvrage de cartisane en cairé émoussé.
a. {à ^)f adv, pernendiculairement >. À-pic c
Il
pikè. > Im carrière de tambition aboutit à des rocs

coupés ^ pic; i^t il fmt s*arrêter
f,
rétrograder^ ou

se précipiter, ^-"-.a^^k .^^^ <• ^. , ;

PicA,^. m. appétit dépravé, instinctif, des femmes
enceintes ou chlorotiques , qui leur fait manger do
plâtre, du charbon, etc.— | ancien caractère, d'ipr
primerie.

, f,^^ :.
^^ . _,:^,:,-/v>.vt

'•
.:

' PicAOfL

,

'ii mu'whk dèvéhu jkavk ,^ Àbtr pinr addi-

tion d*une portion de ctfutres; verre qui se répand

dans le four. --
. i';|j:^,ii ,...v •:^lv^> /.,, ,::a,.]

PicADOVi S, m. lieu oà Fpn briselèi soudes«t de
savonnerie;"* ^'•"^: *'^-^-'v^^"-^-;ifr^'-.-'^*;'^ "^:".-'^\^-',; .':•., :^!

PicAooa , s, m, -ores, pt, cavalier espagnol qui at^

taque le taureau avee la pique» après (es lauréadores,

et avant le matador. .

PicuLLOB, s, ni, petite monnaie de cuivra du Pié-

mont, a den.; {famii) petite monnaie; argent (il

amasse, il a ditt —a).
PftOALioii , i. m. emplitre de poix.

PfCABD, Oi etdj. et #• -dus, de Picéniie. a* {pix,

poix, lat,)

PfOAanAirr, s. m. imiscat de MontpeDîer. a. -daL

>iÔ4aai., #, m. âatmis^ tokHiq du gjaaif du
spara^

PiOAssmai» j^ / laaiia da pkMb anr> hitmif̂

PitAVMav, A ait m CÉihawat» wm éè fdêHê U-

nalHi^ «eavFal. a«

PiOiii«ani« ê^eiaJf. m #.*^p«rtiian d^ PMcâni.

msiriae Maliao ^f^ mk Glueàiatai^

PicÉA , #. m, ofi Passe , Oipèoe da

PfCBBT. PMm» tiaM^4. «k t
palil aaia4 hiif^ ^pskoÊ^ //h)

Ptoftoia» A m élrfb éa Waa da
Pin-.

PNMtua, A / aiia éa la phv pMla
aKvvaaaHab Aif 4hst •* palil (jMaBMfia/V (
italien)

PioMi, A m. fmrttma rhtphn
f«Pichoiai #. m. dm fÊHakéakt

P<oor ; i^/«É;'^iMrèl«va au, bat des dentelleai aUr-
teao. -^^ Trunculus, poiote qui reste sur ia hou mal
coupé; demi-folle ; marteau de.carrier. tk^^^L^t^^^ ^i^., jà

PfCQrr»^#./-^» petite vérole, . (i^«a««). groa ca-

melot. '
.

• , •
' .V^-.^'..:iff^.^^,ri''K't

PieoirBifairrf s, m. PuncHo. impression douloureuse

sur la peau, les nnembranes, dans i*eslomac, etc., iaila

comme par ime pointe (sentir, éprouver des -^l
PjILcoTmi ', r. Oé Fellieare. causer des ptcolements

;

faire de petites piqAres; (fig^ famil,) attai|iier (—
quelqu'un par des traits malins), (se •*-), 'v. rée^,
-tét'e, /^. a^. marcnié, taché, ^'iff.•^:•5'^^ ^^*«^-^^*^n^;V^ .

PicoTERiEi «ffr""/ yttlicatio.^^[B/àre^ paroles dites

pour picoler; disputa pour des bagatellca. i^ '^^^ «•>•

PicoTEuiw #4 1«. bateau, filet de pèchai'^^^v'- ^

'

BicorruÊ^s. m^w»e$i}rt d*avoine pour lesebaïaiix;

90ïk contenu. —> nn^ure linéaire ^Qmpi|fft:[;^-^^'.
'

V PicoTTE , Sm f étoffp de laine. ::'^W^::
' PzGoo, 5* al. 4rdre inférieur de préms talapoina*^

Pfcpos, #. ai. religieux, moine. a*« » -, -.

PicquET, Sm m, otrtil de saûlnier^ , f*; ^»[K^^^^ !

PicRinKS , s, f pL famille de chicorées^ , .îi;^'*.

PicRXTE, j. m. chaux. <:arbonalée mag^ésifère; sel

pierreux. ^t\l*'-.l'. \M.^\-^'.'^-i ! Sl'i.'W.," ..'^'.

PiCRocHOLE , adj, a
f,

qui aboude en JttHa (uatère.

(pHrotf amer, cJtdlé, bile, gr.)
'* "" f-

PicROMEL ,s.m. U4^ chim. matièreAofis, gluante,

^ de la bil^,
. i^,r^.ji^.^,:£^,... . ^ ' ^ .^., .;.,j^^,». .

PicroMAHE , X. pi. etaéq. ittemt de ptctmmà. [le

Mercier.] 'i';:;'?^:^t;)4t>-'^^-'i,v^'A ;^- . •'f^.,^vi^.n^^ ,•

PicTOifAirra , /. ^T manie de li pemture, des ^^
bleaux. (pietum , peinlMfa. lot, mania , passÎQi^f•)

PiOTOociQoa, adf. a g. qui appartieni au Poiltiii au

Picucuyii S, m fff^tnm»^ |m»,4!édiiir
siem. <

'

•':5!:;v' '

^

' '

"^^ '^
'

'

^'-'
•

' •"

'-^-^ i-ar^ »^ï^

PinA9ca^^ /gros mailtel de flotteur* i^ ,.y .^,1

Pia, adt/,f (oMivre—), pieuse, adj. aj^ a»««-^i

adj.m^ (cheval —*), gris, alexan, etc. «t bta^c

Pia, s. f, Piaa. oiseau; passfreau plattirosHre, oa

A^aca. «— do mer , teslacé , espèce de sakoi oasbiliqu^

-r*« grillade d*UB resta d*épaule da monta», (inoej)

PiB-oaiàcBa , adj, et s, f, Piea grmca, sorte da pif

Urise, oiseau da proie; passereau créuirostraw C^.
famik) femme dliumeur aigre et ifuarclianae K -aa»

cha. Oé > Im plttpartd^ hemm sani dêe pmams à la

promenade , dêê^ ^i^j^n^Am à la masêon, et des

colombes dans le ti^'£4éte. [Oufirény.] >«.

Pia-isàM, Si / jaihwms qiti anvalappa la cer-

veau. 'taeaOé a«
'

Piéç4,4i^(éa>U jralaQrlMfi. (iri.)(Ttas-

san.]

piàm . â. JPam^ portion, paMia (graiMa. larie,

patita, kKMa — ; -— étroite, aaarée) ; saatfaan d^ou^ ^^ • bMqoé

'4

SMcaenaa, mip
mm ^i»

* li àifa)( MirMi éftUlk M»
(Mr. «a» •« à...}; 4
NI, «I téfuré* i\

tdtawrtpvtt» Jtm
mm,*«w»(MhMr à iMt k—). (j^,

^

—1— <•«,

1*^

l
•'/

L • ; • f

.i't
/

V
( I k

% «

jp^aonne fiMt 4

âpres Tautre {fi

(#«^Op««*i
vement ,'j'un a|

prit des Lois n

l'Évangile; ca

fait^ pièce àf
PkicEi^ V. a

gent , espagnol^

Pian,:/. p« i

de base et II V

petit,>rge, lo

famil. pUt);CA
'
bre , dfune plan

bas d'une monl
férieure; partie

—, Isesiiref xa

sie, syllabe, xsu

la soie. a. (Ag-
port, telle aitui

vigueur; tirerai

ras ; sécher sur

tirer -^ ou aile

état^ éb« sur u

^ffig- franche

S

eut mai*cher d

ement; descen
avec 0.11 sur ses

{

(é|re« marcher,

^ cavalier, soldat

-4 , en diminut

^ tion, sans iigure

à proportion ; di

du pied droit à
flaisirs, [FythaJ

onjke sait pas i

* Onètse console

Huln^e peuvent i

Pran (iJ*araa

Arrache-/

PiXO-i-aOVLB

\ . PiEn-À-»4En

,

PiED-À.-Taaa

che qu'en passa

PlEO-aOT, /

forme, celui qui

PlEO CORjyCEl

pièces aux enc<

angles, a.—co

PlEn-D*4LOUa

^gulière, i é
culacé^ aw/. S

Piko-oUhe,
ila corne du p
PlEO-DE-aiCf

Jclenle briaéa

,

^e; barrii poui

rrRD«o»»Baii

PiEn-aii.<iiAi

c^
, astringan

PlEO-DE-CuA^
" Mpèce de petit I

<k la cbovre; p^ très- lissa et

^gélique sauvi

Je-chevre. a«

PlEI>i*O««O0Q

PlEn-D*EBT|

foriierffduna

PiEna'àTAi

PiEn-DE*»oi||

«oupBdana
PiEo-oB-aai

pour ki __
PlEA-DE-Mà^

^'hamps. Hlda
PrEB.DE.

î^"*^«tsa»ci.
Jtaiiiet, ,

V
••

».
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/

' ^^W'

imonne final, ck-ni|^<«6^ (««W^ '^"^ l^*^

(nuj^,) peu à pett| par partions détacbée«. siicceaai-

tcineut ,Tun après Uulre*; Pièce, a* ^ Le titre J*Es-»

prît des Lois n^ pourrait s'appliquer {juau code de

l ÉvangileS car Us Jais ImmmnesippdJjait^ 4t d4^^

^ /&/ftîipiw4p«èoe,aii/bi^^aiv \/
^^^^^^^^':

; Px^citrt , ê. L petite pièce (fam.) ; nionnate d*ar-

genlt espaguol^i ft. ^oB cent. ; monnaie suisse.

Piao,:#. 1»* P«#. meoibre de lai^imal qui lui sert

de hase et i Vaid^ duqiiel il Qjiarche (gron, grand,

petit, J^irge, tong ~ 5 f*!^ droit, gauches paUud,
famil. {>Ut);(/^*) bas^; état; lige ei tronc d'un ar-

bre, d^une plante, Tarbre, la plante; endroit le plus

bas d*Mue mont agiie, d'un biiimenlvi etc.; partie in-

férieure; partie qui 8(Ut à souted^ana table, etc^V

—, IResiiret 12 pouces; I. d*arla ci met ; t, de |K>e-

sie, syllabe, mesure. —, prennère couleur donnée à

la soie. a. (fif. famil.) éire sur tel — , dans tel rap-

port, telle^situaiian; avoir bon «r^, bon àcil, de In

vigueur ; tirer une épine dû -*>, d*un grand embar-
ras ; sécher sur -^, être dans un état de soufAanoe ;

-* ou aile« linéique profit ; mettre sur -*-'
» en

étkt^ élEre sur un boa —-i en bon état (aller de bon

f, fig, franchement , a. iaus. vite) ; il y a —<î , ou

S

eut marcher da^ Teau ; prendre -«-, s'établir soli-

ement; descendre à terre; toucher le fond, à «^ »

aijeco.li sur ses pieds ; ollei* de sou -<^ à *-- [Voltaire.]

(éire« marcher, aller à'^ s
; mettre à -^-^ .iter à un

^ cavalier, soldat ou employé , son cheval ). au petit

•4, en diminutif; au -^ de la lettre, sans eaagéra-

^ tion, sans figure^ strictement ; sur 1^0^ t à raison de

,

à proportion; dans)*babitude, Tétat. I^i^ ^ Maix/*e
du pied droit à tes affaires» et du ]fîmrgauehe à tes

plaisirs. [Fythagort.1 Ou itait hien aller l'àièfi , mais
on fie sait pas ce qu il a ttnu le pied. [Prov. frànçj
> Oiihse console de n'aller f« « pied en "yoft^nt ceux
^uitu^e petivent aller quem maiiute. [De Bugny.]

Prti) (d*arraGh(»-), ad^, sans iulemûssioa. vor,

.Arrache'5,^.|.::..»vi^.: â .i.- t^-j^' '.^;'<^j\- a^ V-\ï/',v t^i
'

PiJu>-À-»ouLE, adç, de suite , aans Jiseontinuer.

. Piii>-À-p«.An , adif, peu k fÊtL o. Pied à pied, a*

PiaD-a.'Taaaa , s. ». fMtit lograiint où l'oaipeilUr
chequ'en passant ou ri^-ement.

||
piétàlèrè.

'*
'

"'

Pcao-aoT, /. m. pied boié; a. Pied ImK, rond , dif-

forme, celïu qui a le pied bot ai». Pied-boté , ad/, v.

PiiDCOnyiiR, s. m. a. arbre qui sert de limites;

pièces aux encognures, bu d'assemblage; battant i
angles, a.—cormier, o.-.,'..- ^-^^ji^-'r^^y^'i '•<\Kixyi'.

Piaii-D*ALouaTTa , /. m. Daiiphînelle , plante a tteur

péguliére, à épei'ons, cultivée et très-Delle, reno
culacée. ypjr. ^ayhisaigre, -d 4)k-.ç» -«te. a.
aium. G. '; v:Vï5i?^'-- •

^••''
^''Z' •

' "'''
%

'PiKD-i^'JLva;^ m. huitre doot laK^oquilIcv^essemble

à la corne du pied 4é Tàne. /
;

Pian-oa-aicaa , <#*W instrument de dentiste. A^à,
fiente briaèa , t d*horlug. ; support «a pied de bi-
che; barrt; pour feruM^r une porte, a. i: ^y*. .,^jif^i,-,

Pxiio-oip*aaKUjr , j, m. sorte d« jeu de mains. Bt^, <

PiAn-oii-CJiAT, /• J9B., herbe-blanche, plante vuioé-
fûre

, astringente , podoipk. -d do ch-. o. ^^^ -^'
/!

Pito-ua-cnivaa , #. ai. iiutrui|fteot d'iouprimerie ,

SApcce de petit levier , pince^P^ue et courbe ; jambe
de la chèvre; petite eiAdume on tas, dont la siirface

^ trés-Uisa et irès^ianie» -^,i^yyiii pianie, petite

Ijnféliqiie Muvage. Alchimille. o. -a de oiiév-. o. •—

«

de-chevre. a«

Pu^onMxiQ, s. m. plante i fleurs m éfk,
Pui^ii*aiiTaia , «, m, noatant du baUaaâ db la

Poi^iert' (l'une voiturt.

Piao ftâvait^eii Plan, #• m. établi de doutier.

Puo-DA«PoifTAiji«, M m. piédhitel qui porte la

<^pe dune fonta&ao.

Piao-M^tirpw, J. M. pU^lo. 4. ^mMùÊàftmemi
pour kl aocMdMMeQU laboKeua. a. -d <W gr-l a
Piu>-oa-ulva«, 4. m. plaoln» petit troOe ica

^•^««Hpa. -d de li.. c.

. PrtD-DftH4oa , s^m. AleMbille , plante vulnéraire

,

L^^^—- t- *••• -ddeli-wcneta^, peroe<|ifterfe,

"^""*t ^mmm 4*ot , lenpQcuU rmpame
p^^on'îfimw , s, m. «igniin. »#y. Ljeopodeu .

*• - ' Ml •

PIER.
Pxan«BE-Man7GM , s. m. signe ({. ). pL

indéchiffrabW' , - ^,; ..:. »,. \

Piiix^-n^oisijiu^OniithopoaQy^ /«.liante papilia

nacée , agreste,-
.

• .,.,.. <,.,* ' . >.,
' \:\-\--.,.. -AT-r.-..»-

, Piu>-ba*Pio'aoif

,

s, m, ^oy. B^ de ^e. «4 dep*. c«

PxaD-oarPOVLa, j. m. espèce de ebiendeut ^ .t^^tis i

Pifin-na-aoi , s. m, mnaure de la pouces* a* >' -

Pifi>-P£«vEAu , j. atr.^Arnm , jd#ate : on eniail we
pondre .médicinals. h1 de v-.q« .

Piân^Da-vaji? , s. m. édairde sur l*borizon , t de
fv I

*»:

Pfxn-oàorr , #. m. p^nie d^ jambage d*une porte,

d'une fenêtre, iqjui comnrend le chambranle, le ta-

bleau , la feuillure , remnrasure et rétaiif^n. «^^ billot

de doutière. à* l^iédroii {incorrect.)
^

Piài^poaT , si m. pièce de monnaie d!or , d'argent

,

très-épai^3» que Ton ^^Ifppe oomme inodèle. et pi.

Pian-FoyAcié , su m. droit d'entrée sur les quadru-
pèdes bbulces»,^,. > . , ^ • y

Piao-taoaAiai, s. m.V partie de la kmgueuf du
pendule qui bat les secondes. * ^

Piao^PLAT, j. m. homme méprisable K a. Plat-pied.

Ài^ {planipes, mimes, histrious sans chaussures, lat)

* Ma révolution , une foale de pieds-plats se trouant
^ur un grand pied,
' PiaD^POu , s. ut. renoncule des marais. ;\/

PiKo-pouDREUx , i. 191. vagaboud , va*nu-pieds.

Pian«>ftOooa, #. ai. bec-dîe-bache , oiseau de mer
qui vit de coquillages.

Pixn^sKKTa ou -—santé, s, m, chemyi étroit, sen-

tier. %,s.f {patois y provincial,) .
, *.

P:ii>s (va-nu-), s. m. homme obscur. /#%. pL
PxÉDasTAi« , #• m. Stjloùatai çorj^$ qui porte une

colonne, une statue (beau^ joli, riche •=^;—^ lourd,

orné), {pesp pied ^stàre, être debout, lat.) Les mi"

nisti-es sont (en 'France) sur un piédestal si mobile

que le moindre choc les renverses jt'en ai vu plus de
quallf&*vmgts en soixante ans. [Le gr. Frédéric.] S^es*

timergrandpar le ran£ et les richesses^ c'est imaginer

que le piédestal Jait le lieras. [Marie Loduiaska.] La
religion a pour piédestal fhumanité, [Olément )L1V.]

le miL adversité est le piédestal qui montre la watùi à une
plus grande Imuieur. [De Bi«u«seU] Un souvemiin qui

descend somment de son piédestal pour u mtkr « ses

sujets t n'est plêês urne islole, il est ^rni^ mtsissikpère

chéri de ses enfants. , ^

PiKooucaa, 4U m. petit piédestal; cip^M fjrramidal

tronqué et renversé, à base en patte d'oie. ; , v

PiaoaoïT , s^ m. voy. Pied-droit ^ . *,•/ V^t .^^w

.

Piiaa, #. m. Laqueus, anachine pour attraper des\

animaux; (fig*) emuùche, artifice (bon ^^.;'<r-* adroit,

caciié , dangeretlf, etc^ ; tomber , donner dans le—

^

/H'op. «tfig.) '. (page, gr.) La franchise asiiouvent

un piège auquel se prend la politique. Ljes extases

d'une admiration feinte sont un piège auquel se prend
la pudeur. Évitât les irailleries comme des piè(çca

qu^un nfalik esprit iendàvotrs repos, La baauie n'est

qu'un piège tendu par la nahtre à la raitoMm

. PitMoiTTAis,. e, aâ/, et s. du Piémont a. -ois.

Pftiiii4iiJLS,'«. / amas de |ie(it«!t» nierres^ v:.;
.

Piaaaa , 4\ / Peira. corps dur qui ae IbraM dans

la terre, et sert à bâtir, etc.; eaiHou > \ amas de pra-r

vierdans la messie >; dureté ckiis tes firuita (grotsa*—

;

— dure); tonneau de caiiomiier. (Af.) fiersoniie

inaeaaiUle (e'est imm •— I ) '. (/ig. famiL,p/H>v.) jetrr

la — , accuser ; invectiver; blâmer, jeter oes—s dans

b jardin de quelqu'un , le provoquer ^Tailaquer 4. —
angulaire , eelle qui le met la |ir«Mire à raiigle d*nn

édiiice. •— d*achop|>emant , oecasion de faillir; ol>-

stacia. *- do scandale , ce qui seandalisi): — d« lou-

che , sorte de Mhisie oui carde la traaa du métal que
Tou frottedeisus;(>^.)ceaqu<H on rocoiuiail l'amibe,

Ws vertus, etr.^.«^a cauier», potamo caiialicyuo.^

d^aifla. voy* âtile. — d*aimant voy. Aiment. <*-- à ai-

Ï[uiaar , gris de pierre, as diifig.^ -^d^alrJiéron, daus
• vessie du (irl di« bopnfs. -^ aiectorieniie #ii deeoq..

«*i» apyre. -^ rélraiti^i*^.— d^Arméaie. «^ assienne.

— atrametitait^. -— calaminaire etiaalaaiiiie. ^— eal*

eaira -^ eolubriiia. -^ d'époi^ ou C)ffbè(»liibi*. -«-

riuMi «- dHuroadelle. «^ éajpàt. -^ liidai<|ue osr

ftyrta. — de lard. —-» 4a MaM^ «^ de iiiiin. -^ nu-

lle. f»pr. oaa aoUb «-Nàakampignott ou Kacine
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de champtftnon, s, /«produit des champignons, blanes,
poreux , ^(^ivejLes. **- à fiâsil, s. / agaie imparfaite,

d une substance vitreuse, mêlée de matière o^kam.
*<^ de Bologne , ptioéphore de Bologne, suinte ^ de
baryle. ^^ de crota ou Maoié. -—de Lakvdor, Md-
spath pliospiiorique. — de Cayenne, hocoQ du Meiî-
que, oiseau; ciisl^ roulé, scintillant, r^oalanifse,
espèe^de pi«*rre olbûre. *--^ dé èoroe, t. i^ msneor,
de jplusieurs espèces, ^^.de foudre, pyrite « aiiifvre

^de w, substance que Ton croyait aliénée )pss' h fou-
dre. —• 4e gallinace , espèce de verre noirâtre ÎMir

turel , ait Pôj-ou« -^ -garin , /. m- Sirrna. espèce d'U*
rondeUe 4e aMBr* «*«<^ Q^li<pie on de foie, sulfure de
baryte. Mipr^4piiltieas,q^yrii^ esfièce de
maresssite. -*» iifrmrie, s. f.-^k cautère, a. niisiate

d'argent fondai, —^ 4*iris, préeieuae, a les couleurs

de raro-en-ciel. -^ de lait . Moroeliile; snbstanee ar-

gileuse qui wéri à dégraisser, lait de lune fossile,;^

meulière , quarts poreux. •*— lenticulaire, nmmiitt-
laire, qui ressemble à une lentille, à une biormaie;
naA ile&^ossilcs. *-* ImnacbeUe eu de limaçon Imarbre
eonchite , amas de 4ébris 4e iimafons, etc. avec leur

nacre, unis par un'^gluten.^ de mangayer, mangt*
nèse.— meulière , #./ coiQ}>ôsée de lames 4e pierre i
fusil unies par un ciment vitreux et calcaire. «— obsi-

dienne.' vaj. Ob&idiaue. -*- oculaire. vùy.ŒWdaiikii^m
— ollaire, de la Chine, sh)eciite,8téatiie à surface glia*

santé , douce au touchercomme le savpn : on en Ant éÊ^
vases.— odontoïde. hfoy. Glossopètre.— plnlosophale,

art de faire de l'or, chimère, a.—«• ponce, blanche, lot-

sanle, soyeuse, trèfr-légère, calcitfée par les voltana;
lave vitreuse pumicée , insubmersible, -re-n*. a. -*-

porc ou puante f combmaison de terre calcaire et d'ar-

Çileavecle soub'e : elle sent Turine de dut.-—^deporc-
epic , dans la vessie du {K>rc*épic des ludes. — pourrie
ou terre pourrie, ançilc qui apeixtu son ç^uten : ob s>8a

sert pouri'liolflr las métaux. -^Â rasoir, ou eor , om
queux , ou naxienne. -^ schistoargileuse. — de éasse-

nage ou Chélidoine. —^smeetite ou sléalite, oUaire.-^
de toi*reiit , caillou itMilé. •>— de violette au ioliilio, qui
a une odeur de violette. — , t d'ans, nietreeinplovée

comme instrument, outil ou ingiédient. a.
j|

pierr.
* Une pierro est bientôt iroueéè pour lapider un maL-
/MTMTtfajr. [ Slukspeare. j

* Le laifviinitr na de mal
?ue quand il l'a ; le prksee a souvent la pi^Tre en
'ame avant de l'avoir aux reins, [Montaigne ] ^/Vn-

calion changea les pierres en hommes ; le zénonisma
clêange les hommes en pierres. [Rartholi.J 4 Les pierres

tombées du ciel semblent/etées par la natitre dans le

jard'm de la science pour iasutter à son ig$wrance^
stimuler sa curiosité. > Les conséquences sont les

narres de touche des principes, [De Lé%is.] Z^ maL
heur applique sa pierre de touclie à tous les hommes /

il féit eonnattre ceux qui sont fermes et purs. ^ Un
sot serf à l'esprit de pierre à aiguiser. fSliakspeare.]

Piaaaé, i. m, t de jardin, a.— , aJj, k fraise ou
morilles à la télé ( |Mgeou—\

Piaaeaa, s. f conduit fatt sous terre, à pierrea

aacnes»/ '. ,' .^
Pfmaïaiu, J. //il Gemmm, pierres pr^rteuSêi^

I^ diamant seul', parmi les pien^eries, rt^oit et réfli^

ehit tnus les rayons de Im lumière / c'est Hmago da
rintelligence Imma'me. ^ -»' - - <^ *^^^' ^ ^

Piftant-rra, s. f àcrufus^peiiiep'mrê,'^^

du pierrot ir.
--^ ^ "" '** '^^"*

PsaaaB«r,^-eei nî^'. Ls^idoeus. plein de pterraplv^.

(champ, poire -se); malade de la pierre, a.
||
piéfili^

PiiRaïKR, i.jif. Titrmenênm. iiKNiier 4e iS poneeÉV

de diamèlre, destiné k Uncmr des |iierres; petite piècy
de canon de a à 3 livres da lielle. V /

Piaaacifits,^. //^ moueeqnx 4a pierres dàÊÊÈ
une place furie. »t:i j

\^Jas

Pi^nfiOT, s. m. payMn ce«h|M et niaia. [Biq*

,

hours.J moineau ffmtr. a. -M^
Piianuiiss, s. / plr t de

U fraise autour de la meuAo.

Pta*sT, /. m- OÊf/kcê 4m,
* • g

PiévAf kba , a. m. nMtMS. (W.>
PiAié, s. / «asi. devdièon , alfertion et feapert

Ica thoaas 4e la rcHgian ( pM4a , douar . anilin iuimif

axtl'éma,\rate—-;*^ solide ^--^ iiampiajre .
—

, «tiieiatia [•l.^iiMisntî)! --

iS^ ,f

4a Sibérie, 4
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. avare—, timide-^. [ Flérhier. ] ;
-*- sipc^^e, gaie

IBoiliipU:-] ; ïrfroiiche', incivile [Bouhour».]>.a\t)ir de

I — , iine iHtiublijL— , -modeste —) ; respect reli-

gieiMrpotir les. morts , les malheiireiix ; amour pour

ses parents (— iiliale). t. de blas. , se dit du péli-

can i\m sViivi'e le sein. ^ (m vérjitahU pièU s'accorde^

avec toits les plaisirs raisohnahlesJ[L^cy\y\po\\.] Il

jRst naturel de pe^iscr que le conteh ternefU desoi-méfne

et le hoiiUeur soient les suites de la vraie piété. [Moore.]

PiÉiER , V. a. ^n^ -té, e, p. mettre des marques au

^uvernail ; dispoiier quelqu'un , ou se disposer va

Xésister, al. Unus.) ; diviser en pieds (— une toise,

«te). — ^v,n.X, de jeu, tenir le pied au lieti mar-

qué; marcher; se dit des oiseaux [BufTon.] (inus.),

(se^

—

)\'^y^ pers. prendre hien ses mest^i^s (inUs.). s^

. r— , se, dresser sur les pieds ' (inus,). b. ' On se mo(fuèy

d'un Moi/i y/// fe \Vièie pour se grandir; et, quand il\

imporiitnr, iwe chi(fuenaude pm débarrasse. [X)orat.]

PitiiNAGE, A. m. action de foider avec les pieds,

"l. de métiers. f',.

l*4KTiNKMÈNT,% iw.'|aclion de piétiqer ,>on effet.

PiKTiNtR , i\ w. remuer fréiiuenmVni les piedl^à v.

a. fouler mix |)ied3 ; corroyer avec lés pieds.

Fi^TiSM h, j. m. piété' excessive , outrée. De StàeL]

. PiFTisTt\ s. w.' sectaire tolérant , iiisiiiféretlitiste,

qui croit les. créatures émanées de Dieu.' *^
'

\

PiÉToi*, lie, s. Pedes, qui voyagje
,
qui ta à pied

;

soldat ,nie«s;iger à pied; bon — , bon niarcljeur. /^^

•one. JK. L'ame du cavalier doit être double dé celle

du piéton ; elle sert àdcujç. Dans nos villes^ salis troj-

toirs , les autorités en toiture s'inquiètent peu d^s

piétons. •

r.FioivNER , T. n. aller à pied. \^ {pe^t usité.) .,

PifiToT, 5. w. monnaie malt.iise, 3 d.

Ptè^re f adj. 'X g. Fdis. (famil:) cbétif, mesqtfn^
de iHille vjleur en son genre ; en mnu\ais étal; vil,

niépri sable ; se dit plus des cboses. Pi«'tre. n. •

. PiKTKFMëNT, odv. (loger, être vêtu —) , cbétivét

ment; ('juniil. etfig.] (écrire — ). i*ié-. k.

PâijHtRiE, S. j. cliose vile et méprisable en son
genre, {famil,) Vïé-. R.

PiçiRiR , V. n. se ramôlVicVt. de parcbeminier. n.

PuTiK. s. /. H«*ligieuse ou Nonettc blancbe
,
j)elil

liail»* huppé, oiseau a(|uai»M««»» nniiel blaiir». l^iete. r.

Pii-TThR , T. fï. j<^^// du gibier (jui paii après de
fau\ anèls.

Piti; , s. m. Palus. |)ière di* bois aiguisée par le bout.

,* PitLSi-^twT, adf. Pii. d'iiiïe manière pieuse (\ivre

— ); croire -7^, par dé\oiit)n , par délérenee, ( /Î7m/7.

)

croire sans preuve, K'.i^pejt usité). 1|'-ze-. Ces hommes
-pieusement orgifeillrud\ (jui veulent avilir leurs sem^

i/aéles , oublient ils que Dieu crcà l'homme à son
image ?

Pitux_, -se. ifdj. Pifts. qui a de \a picMé
(
personne,

arae -se); qui pari deJa pieté (cro)ànce. legs —),
de Ibumaiiiie (devoirs--). — , fort attaché aux de-
voirs 'de la religiof], s. [Marivaux.} On peitt se jaire
dévot par des vratiqués ; on «Vi/ j>itMix que par le

cœur. Il n'y a^^raiment d'homnre gai 'que, celui qui
^i/i7fl/77//v// pieux. [Sent. |>ers.J

PiivE, s, m. canton
;

pia\'e. {piave ,Jtal.)

PiFZATES, s. m, pi. classe d'insectes à mâchoires
comprimées, souvent alongées ; b)ménoplcresl {pié-

xos , pressé, seité. ^r.)

PxifKA^o, s. m. haute-contre du haut-bois.

Po^£, -res^, j. gmilu, gourmand; gros el replet

{manger comme un — ^ famil.), -*— , s, m, gros mar-
teau de batteur d'or. 11 . -ifre. r*

PippRER (se), V. pers. o. c. itiiViu; s'empiffrer, b.

PiGACME, j. m. -cilié, s, f trace d 11 pied du san-

glier; coiuiaissauce de ces traces.

PK;AMOTfs , s. M, pi. famille de renonculen. —

\

plante vivace, rosacée, aquatique; rue des prés,

fausse-rhut>arbe, ihalict^um coainiun.
y

PiGARGUR, vor. Py-.l ^*'

PiGEoif , ne, /. Columba. oiseau péristère doifie»-

tique, tres-counu (beau— ;— bkuc); {Jig^ du^,
A. (/?<''< Mj/V<0. — bagadaîs, à paupières rouges sur
la mandibule. — batave, Tient de Ra^vla^ haut sur
pattes, à, long cou, queue courte et relevée, morille
^u bec et aux yeux\ trèssauvage. — bidoré, cuivré.— biset ; soiucc primitive des pigeons. — Canne , à
piedsji^-courts

, gambde plumes, huppe ea.pointe

'pile
V

de.riére la tête. ^— cavalier, produit du Grosse-

"gorge ettliî messager, ti*e$-haut^ à gorge enflée en
long.—^ coquille « ^ui a^uoè coquille de plumes sur

la tête. — cravate, oui a unç toutle de pÙVmes re-

broussées le long dé la gorge, —culbutant 01/ tum-
bler , qui culbute en lair.— du phase , tient du fai-

san. — fj-isé , à plumes frisées. — maurin , noir , à

vol blanc.— mondain , delà taillé d'un^ petite poule

,

à yeux bordés de rouge. — grosse-gorge, qui gonfle

sa gorge. T- heurté, variété,du mondain, à tache sur

la tète. — hironjdelle; restemble à Thii^ondelle de
mçr, d*^ne forme alongée et très-léger au vol. r—
messager,.habileles^ ruines, à' vol , très-rapide. —7
nounain, à chaperon autour de sa tête. — paon, qui
relève ia queue à peu près commèle paoa. -'— patt\i

,

qui a les pieds et l'es doigis couVerfs dé plumes. —

•

plongeur, qui fait le'plongeon, — polouaijt, bas sur

ses paMes ,* à bec gros et court , y euii bordés d*un
largtt cercle rouge. — ramier o« sauvage, habite les

forêts.— romain ^ variété du mond^n, plus gros. —
de NicQbar, ^ crinière brillante, t— souabe, de ce

Says.
— cuisse, pe'it *^t panaché. -^ turc, ressem-

lant de la tète au bagadais, huppé. — tambour ou
glou-glou., dont la voix imite le tambour^ pa^ù , coin

r« une. — tournant o// mime, qui tourne en volant.

— , maille longue jqui commence leiilet. |Kunme —

,

s. f tardiv^. p?>pifr.— ,* jr.*w. ^pier de petit format

.

B. f -one. R*.
Il

pijon. '

«

Pif^^EONNEAU, 5. m. Columbulus, )}e{it pigcoitlgns-

qu à la nuie. -oneau. R. '
*

.

.^ PiGEo^NËR , 11 n. meltre du |>Mtre par. poignées

,

G. c. sans lé liiser. -oner, H/
*PH;torrNET,\y. /w» pomme d'automne.

Pi<;topfNitR , s. m: Columbarium, lieu-où Ton élève

dès pigedns; celui qui les aime [Diderot.
j

{inus).

-onier. r.
*

^ * -

" ' PiGMÉE, i>{>r. Pyê"- ^- G. nain.

p4GiiARkSSK , j. / femme qui sérance le chanvre.

Pi<iNE,jL. /. nia.'ise de mêlai, lii^e du minerai, à

Vaitle du mercure.

PKiKftROLLif , j. / <>bardo'n étoile. *
, ,

Pi (.NES , s. fn. pL rest^ de I argent amalgamé 'après

les lawures. g, c. Pigne . siug. r.
' *

* ,

PitiwocHEu , V. Oégi. rcbé , e, ^. ( fàmil^ manger né-

ligemmeht et par petit.iinorceauNV Pîno-. v.

,

^Pignon y s. rit^ Faitigium. grai.'J nuu' qui termine

une maison, mur en pointe (jui sig[)|)orte le bonJ du
Taîlage de la couverture ; (— sur rue} ,* Construction

espagnole, flamande; (avoir — sur rue, yî'^. /û/w ),

|K).«»st»der une maison. —-, amande, fruit du pin; ce f|ui

i

- PILO. -

çon. ^^ de Volta , appareil pour les exp^ences gâlva*

niques, [pilas , laine eii tassée, gr.) « Lorsque /esprit

de putti fascine les veux d'une assemblée, le moindre
danger serait de jou^r ses délibérq^ions à croix ou
pile. , T

~^^

PiT.ia , V, a, -lé, e, p. Pinsere. broyer, écraser dans
un mortier avec un pilon, (se— ), y. pron. manger

(fy. popul.),a,' ( pilos , mortier, gr.)

PiLBax»^/./ bâtiment 011 Ton pile le sél de su-

cre,
'

PiLiT, jr. m* oiseau ; r. es])èce dé canard du Nord.
PiMTTif, s. f instrument poiu*^piler la laine, g. c.

PiLEUR , s. m. grand mangeur ; celui qui pile. b.

Pilier, j. m. PZ/fl. ouvrage de maçonnerie haut

et étroit pour soutenir; poteau, support (fort — ; —
massif), {fig. famil.) ce\\\\ qui ne bouge pas d'nn en-

droit (— de théâtre , de spec^aclte^. chef d'une lan-

gue, à Malte (ri.).

PiuFORME , adj. et s. l'une des plus petites meni
braues de Tûeil.

Pn.i-MrcTioir , s. f pissemènt dès filaments, -mix-.

FiLLAGt , J.""!». Direptid^. action dé piller ; ses ef-

fets («être, mettre au ^—) ^; Ion produit; dégâts qu'il

cause,
^j

pillage. ^ La politique est d'accord avec la

^ora/e ^«rï'fyyjoj^r <i/i pillage. [Bonaparte.]

Pillard, e^, s. m. et adj. Ùireptar. (soldat —). ^

1|oi aime à piller. |l |MÏarc. ' *

"^
" '

^.saccager; emporterPilier , ^\ a. -le , e

,

VIO-

lej^ïmpnt les biens (t- une ville,, une maison, ^\c.\\

voler; extorcfuer ; „ se jeter sur des anmiaux, i^ dit.

lies chiens; euïporter à la hâti^ (-- des frr'ts, des

mets, etc.) ; Vattrilffief lé>» écrits, etc., à*\\n autre.

(se —), V. pers. se battrje^ se dit des chiens; {fg)
des hommes -[Scari/oiK]. (v. récipr. \pilarp , épi 1er,

lat) Les poètes se pillent sans te "vouloir.

PiLLtRrE, '5.
f. Rapina. volerie , extorsion.

Pilleur. ,\f. m. Expilator. qui- pille, qui aime <«

!^>iller. (peu usl^é.)
* ,.*-..#

Pt^iiOLfcT-cciRorfNE, 5. m> scppolct. ^
PiLF ôT,EK .:v.fi,. diminutif de piller.j|[Montaïgnc.]

PïLi.otERiE, s. f netit pillage (r/.) .

PiLOif, 5. m. '-/w/7?. instrument pour piler -dans un

mortier ( gros, lourd —). ntettre au —, lacérer (im

li\jT) en morceaux; déirfîire toute l'édition. — , anne
ancienïïe;* barre de fer pour remuer le verre fondu.

B. Si l'Éternel oïl la Nature se dévoilaient à uos

j'eUjr , que de livres iUfaudrait mettre r?// pilon !

, lVi;oNA(T|i ; s. /w. action de pilpner, t. de verrit^-

PitoNE'i, v' a. -i|é, e, p.^ fouler la laine; c. t.

remuer le veri*e fondiT

sort du cœur du chancre — , t. d'horlog*. , de mécan. , ^pron

roue dentée ,Jsrbre cannelé , qui s engreneiU avec une
grande roue. ]pj)înioa.

PiGworrK, e, adj. t. de blas. qui s'élève* en forme
d'escalier , de p)^ramide.

PiGifORATi/, -ive, adj. (contrat^—)
, qui engage mi

héritage avec faculté déjachat |>eipétuel.

Pi(;ifOKATioN , s. f engag'^menl ; saisie^
||

pigîiënô-.

PiGJvoRER,^ 'i;. a. engager; saisir, {pignus , gage.

lat.) ^
*

PiGocHE \s. f es|>èce de jeu de marelle.

PtGou, s. m. chandelier de fer à deux pointes, g^ c.

PiGOULiEKE , s. f vojr. Pégauliere.

PiGRitcuE, i^oj. Pitî-gr-. A.

PiissiME, adj. ig. très pieux.

PiEA , j. m, Lepus alpinus. espèce de lièvre de Si-

bérie. .

Pilastre*, j. w. Paw/flrte. pilier carré, orné et

proportionné comme une colonne (— d'orgue).
'

PiLAXj , j. m. vVi cuit avec du beun*e , du lait, de la

graisse et de la viande , et fortement assaisonué de

poivre rouge ; mets indien, -laux, s. m. co.

PiLcsARO , s. m. poisson du genre clu chipe.

Pile , 1. / Straes. masse , amas d# choses entassées

avec ordre (grosse— de bois ; meltre en —); macon^
neriequi soutient les arches d*un pont; côte; pilon;

monuaie de compte française; matrice , coin , e6té de

la face d'une monnaie, opposé a croix ^^ ou k face

(jouer à -— ou^face); mortier de moulin à papier;

auge, pierre peut piler; boite en cuivre, de poids de

marc, coatenaiit ses subdivisions; pal aiguisé, la

toiiite eo haut ; t. de botan. — de Uér(>h , machine
ydrauhque. —, ou Empile, ligne gui porte Thame-

avec le pilon, b. (se
—

'), v.

Pii.oTfG, s. m* sorte d'étoffe indienne,, t. de relat.

PfLOHi, j. fn. nlacliiiie tonrnatite o/^ poîeau où l'on

attachV les condamnés <pie Ton exiwse aux regards

du public. —
,
gros rat dt^ ia Martinique, qui sent

le muse.j^. ou -ris, rat, etc. a. {puits-, Lori , nom

propre.) .
^

PiLoaiER, T. a. -rié, e, /?. mettre a t\ pilori (-

quelqu'un; {fig^fo^d.) diffamer, mi^nifester l'infamie

de quelqu'un, (se — ), v. pers. récipr. {inus.)

PiLonÎMENT, s. m. action d'attacher au pilori, v.

PfLOSRLLE, 5./ 'lia. Oreille de rat, plante v.eliH\

vulnéraire, astringente, détersive, pour le cours de

ventre, l'hémorrhagie , les hernies: fait i)érir les m(Hh

ton».
^

y^-
^_ ,

PiLOT, s. m. t. de salines, ^ile, tas de sel. portion

du filet appelé folle; tige de métal attachée aux tou-

ches. B.

Pilotage, 1. m. on\Tage de pilotis; fondation sur

laquelle on bâtit dans l'eau. — , Navicularia. t. de mer,

art de conduire un vaisseau; droits dus au pilote ou

lamaneiir.

Pilote , 1. fn. Navarchus. celui qui gouverne un

bâtiment de mer ( bon — ; — imtniil) , CA^.) q"i «"^n-

duit une affaire, etc., qui gouverne. — ,
jwisson du

f;enredugastré, baguette qui lève les soupapes dans

'orgue, qui fait agir les étoafToirs dans le piano,

t d organiste, a. {pile, nvsm}^i, frMLorsquun bon

pilote a mis la main au gouvernail,^s passagers ne

doivent plus se mêler qm de. lamanœui^re,

PiLOTRR, V. a. et n. «té, e, p. enfoncer des piloji»

pour bâtir dessus. — , 'w. «. ti /•. conduire uti vais-

seau. G.

* PfLOTiH,!. m.pei

t. d'organiste; prin<

' Pilotis, /. m. P
bois ferrées, qui et

PiLUtAïaa,^./'-/

incisive , apériiive. -

ses œufs dans de ne

Pilule, s, f -la.

J>oules (grosse, pe
dredcs -$). (fig f
agréments par dçs a— , faire ce qni ré

foulée, gr.) « lA)rsqu

pour dorer les piluh

. . avaler avec toute L

pilule que l'on peut
cher sans grimaces.

PlLULIJ^R, /. m.
I

faire, "s^. {peu usité.

PlMALOT, s. m. gr

P^BECHE, s. f
précieuse.

PiMBERjlH, S. m. i

Piméleptere, s.

PiMÉLIE, S.f -et
' nébri(\]is. *

^ PlMÉf^HTE, S. f U
PiMÛï.'obtLi. s.m.f
PiMÉKT, S. m. Mi

raie
,^ pour les rdgoû

rouge de corail , obi

persicaire; '— des al

marais, Myrte-bàtar
PlMfclftAOE, s.f
iPiMpAifT, e^ aaj. i

élégant et recherché.

PiiiptspuÉR,^. y."

précieuse, {inus.)

. PiMPiGwoif , jr. m.
jx traiftarHades.

, PlMPLEMOURS, rO
PiMPRELOCHFk, V.

,
^iére ridicule, r. g.

PlMPRENELLE, S.f
OU Pipinelle, exceller

lianlhe; — hlanHiè,
l^iv , s. m.'^nus. arl

; fère, grand, droit, t

tride. — , maille du f

PiWACLE , j. m. Fi

,
partie la plus élevée

\fig-) meltre sur le -

Le sort et la nature :.

lune fait d^-s sots ou
place li's premiers sur

dans l'obscurité.

^ VlTfACOtHKQVE, s.f
tabliau , théÂé, boîte

PiWARu
f

s. m^ c
l)lenne. •

Pinasse, s. jf! Caui
. pL étoffe d'écorce de

4*IIfASTRE,^. m. Oti

PiiiÇART OU Rampi
PiwcE , s. f l^^cctis

n>aux; le devant d'un
en pointe au drap, au
cheval; grande, petit]

«awïr avec force
; picf

inétiers.—, insecte qu
%'• —, t. de mer,.
frap|>e le battant, s.

PlirCE-MAILLE, s...

plus petites choses, vc

PiNCB-SAirs-aiRs,
«»pcce de trille, . (^1

Piirci, /. m. agrém
PiHcaAn,.j. m. i>ir/ï

o^ pour étendre les c
•ouple).;(y^./lrm//.)

Wle, hardi, brillant'

délicat); plume d'un
poétique)..^, espèce

•* I

"V^
t**

/
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^ Pfu>Tnf , 1. m. petite baguette qui lèvç les spupapes

,

t. d'organiste; principal pieu des bourdigucs.

^ Pilotis^ /. m. Pvii, gros pieux, grosses pièces de

bois ferrées, qui composent le pilotage. Pilotage.

PixutAïas , s,f. 'laria. plante aquaticiue , atiéiiuanle,

incisive, apériilve. —, adj.'xg, scarabée—^, qui place

tes œufs dans de petites boules de bouse de vache. .

* PiLULi, i. f 'ta, composition médicinal^ en petites

J>oules (grosse, petite, roude,amère; avaler, pren-

dre des — $). {fig famU.) dorer la —, i^^vrir les dés-

agrémeuts par dçs apparence séduisantes <
; avaler la

— , faire ce q^ii répugne, voy. Doi*er. (pilos; laine

foulée. grJ) ' Lorsf/u'on n'a pas su ménager assez d'or

pour dorer les pilules de la vieillesse , ilfaut Sien les

. . avaler avec toute leur amertume. Le me'prfr est une

pilule que l'on peut avaler, mais que l'on ne peut md-
cfier sans grimaces. [MoVièrt.]

PiLULii^R, s, m. pot à pilules; instrument pour les

hire, ii, {peu usité,)

PiMALOT, 5. m. gros étourneau de mer.

'PfiiBÊGHE, s, f (J'amiL) .femme impertinente et

précieuse. ,

'

. PiMBCRAH, s, m, serpent monstrueux du Ceylan. g.

PiMÉt^EPTÈRE, s, m. gvnre de poissons.

PiMÉLiE , s, f. ^elia, \ei\ve d'insectes voisin des té-

' nébrio^s. * , ^
u PiMEfTHrE, s, f, terre autour de la ohrysoprasc.

PiMÉr.oDKS. s, m, pi, genre de poissons abdominaux.

PmÉwT, j. wf. Mille-gi*aine, Kotrys, piaule pecto-

rale,^ pour les rsigoûts. — , ou poivre d'Inde, à fruit

rouge de corail, oblong, très-i)iquaut ; b. — d*cau,

' persicaire; — des abeilles, Melissc; —^
royal oii AeS"

marais, Myrte-bàtaid.^ .

PiMKirtADE, s,
J]

sauce au piment, v. - • •

PiMPAifT, e ,^ acfj, superbe et niàijnirique en habits
;

élégant et recherché. I| pin p-. - ^ •

PiMPtspiTÉR, ^. / femme qui fait la délicate et la

précieuse, (inus,) \ -

. 'PiMPiGitoif , JF* m. anneau de lil des nappes des

JxVaiftarHades. .

^
' ^

, PiMPLEMOuits, TOf, Pamplc-.

PiMPRELocuFk, V. u, -chéT, e, p, coiffer d'une ma-^

^ière ridicule, b. g. c. (se —), i\ prrs. pron.

PiiâVfKETi¥.i.LE^s.f. 'pinelh. herbe vivace, potagère;

ou Pipinelle, excellent pâturage; — d'Afrique, Mé-
lianthe; — blauHiè, Koncage. -ele. r. '

•

Viv , s. m.'-nus. arbre toujours vert , rc^sinenx ^ coni-
" fère, grand t droit, très-nlile: sa pomme est antipu-

tride. — , ujaille du fond du filet. «.

Piw/^CLE, j. m. Fastigiam, élévation; somniet; la

partie la plus élevée d'un édilire;..comble en pointe.

l/ig.) mettre sur le —, élever au-dessus des autres.

t.e sort et la nature sont rarement d'accord*; lorsque

Vune fait d^s sots ou des hommes de mérite , Taut/^

place li's premiers sur le pinacle , et laisse les seconds

dans Vobscurité, > *
. ^

PiifAcotMÈQUE, s.f-ca, cabjnet de peintui'es. {pinax,

tableau, théké, boîte, ^r.)

PiwARu , s, m^ Cristatus. poisson du genre du
blenne. *

Pinasse, s, f Çaulus. vaisseau à voiles et à rames.

- pL étoffe d'é(!orce des Indes. (•/?//! , fr.)

^PiifASTRE, 5. m. ou Cimbre, pin sauvage, -ter.

' PinÇART ou Rampin , r. m, cheval qui- use ch pince.

Pince , s, f. yectis, haut du pied de certains ani-

maux; le devant d'un fer de clieval; levier de fer; pli

en pointe au drap, au linge, etc.; dents de devant du
cheval; grande, |)etite tenaille; action de pincer, de
saisir avec force; piège pour les oiseaux; outils de
inétiers.— , insecte qui a del^inces aux antennes, Che-
lipes, •—, t. de mer,, plein bois; bord de la G)0che où
frap|»e le battant, b.

^
PijrcR*MAiLLB, s, i?i. (famil,) avare jusque dans les

plus petites choses, roj. Maille.,

PiNCK-AANS-RiRB, S. m, hommc malin et sournois.
espèce de trille, . (vi.)^

Pmci , s, m, agrément propre au clavecin.

PiNciAîT,*!. m. PenicUuù, faisceau de poils emman-
cW nour étendre les couleurs (gros— ; — délié , dur,

Î^'P"®) *
; {fif-fr'^i^ manière decolo?ier d''.ïn peintre

(Hile, hardi, brillant — ;
-1 suave, ïnoelleux, dur,

délicRt); plume d'un écrivain (docie, savant — ; —
poétique). -^/espèce dezoophyte. . ' La langue n'est

I
\

/

PINN.
du un instnimefit; elk ne doit pas plut maîtriser l'écri-

vain que le ciseau , le biwin ou le pinceau /10 maîtrisent

l'artiste, 'v ,

, Pincée^ ^s, f. et qu'ôYi pr^d aif-ec deux ou trois

do)gfs. ,.'
:

•
, ,.

^

• V
PmcELiER, s, rh, v<^ en deux partie^, poilr^net-

toycr les pinc€»aux., R. -cellieh v. (^^
PiNCEHBWT, s. /ii; action de pincejr les fruits, de

couper le bout des boui*geons. o. c. ^

PiNCEb«rTEii Àvi a, -té^jt , p, pinoe- avec les doigts

la superhcicd*uue volaille, etc. , t. culin. -ços. (jn^,)

P;nceoiteus«,, •(• /' t. de met. celle/cjui Jait au pin-

ceau de très-petits dessins sur léS toiles peiiites, qui

ajouta au pinceau les couleurs trop variées pour être

obtenues par Timprèssion. «ço-.

Pi ifCE R , V. a. f^ellicare. st»rrer la superficiel de la

peau; presser, causer juie doi|lenr vive; faire le pin^

cemenC; saisir, arrèt^r^quelqu'un*; t. de musique, faire

résl^nner une corde^avéc les doigts, etc. , jouer (— de
la guitare, de la hardie, etc.); ^X}?^. yâ/w/Y.) criliquçr;

endre; railler,; (17.) faire impression (— rouie,

es sens, Tesprit [Mcmtaigne.]; — les nerfs, énergiq.)^

— , t. "de man.. piquer très-légèrement ou toucher;

t. de met. avoir, prise, mordre, toucher, porter sur.

-ce, e,^.^ff^*. affecté » (air, st\le tcé). (se— ), v,j}ers.

(se — pour se faire rire, prin\)\ v. pron, t. de met.
;

V. récipr, (les enfants se pincent) {fig, épistol.)^. ^Pres-

que tons les ouvrages des beaux esprits ne sont que
des futilités en ^tyle pincé, ^// antitlieses^ [Voltaire.]

^ On commence par^se pincer en disputant , puis on
s'i'gratig^^ on se déchire ; on finit par se tuer,

FtwcER,,^-. m. t. d'éqnilation, acrtibn d'approcher

réperôn du poil sans piquer.
' PiNCfcTTtR , V, a.Me; , e , /?. arracher le pj6il/avec des

pinces, v. (se —), v. p^rs, Piiiceter. a. / . •

Piiî'cETTFs; s, f pi. lyrçeps, ustensile à deux bran-

ches, pour açcomiiroder le feu, etc.^; ustensile*'pour
pincer, prendre^ placer, t. d'arts^ e/ -cette , sin^, al.

ou Pince, jnsfr^uuent de 'chi^u^gie. b. -ete. sifig. h.

PiNçtua, -se,Jr. cpii «iiuie à pincer, {famil, popuL)
PiwcHE, j. /espèce de joli petit sagouin à, sole

douce. \ f

*'

^ '

PCNCHEBtc, s. m. méninge désenivré et de/zinc.

PIPE. W

Pi)?îf:HiNA, 5.^. gros drap de laine, g. ç. a. -n^. v. pour tendre les fljets^

Pinçon; s, m, Suggillatio. xnarcpie qui.i^este lors-

qu'on a été prncé; Janguette placée sur le devant du
\.

fer à cheval,' et rabattue sin* î'origle; pince.'

Pinhiir, s, m, poisson des pinnes. ^v

; Pinnipèdes, /. m. pi, nupnmifères carnassiers et
amphibies. -^, at^, a g, oiseaux dont ies quatre doigta
sont liés pu* une membrane.

PiNNiT£, j./ -tes, piiine-toariné pétrifiée.

PiNNoiMÈRE, j. m. ^rus. petit umcre qui vit dans
la coquille de la pinhe-marine. {pinna, piune, tfurd,
je sers, gr.)

,

PfiriinLAiliE, s, m, -Idris, nageoire oii aileron d'un
poisson fossile om pétrifié. '

!

PiKNifLE , s. f plaque cfe cuivre percée au bout de
l'alidade ; petite plume, t. de botan.

"

PiNocHER , v\ a. -rhé , e , ^. (fcong^. i^oj. Pignocher.
(famïl.V . , ) '

, : .

PiNi^iONOir^yi. m. anneau de fil poui:Jjûndre les
mailies. Aï'cy. Pimpignou. • ^^^v '

PiNciuE, s,"f t. de mef, espèce de flûte; bàtîiient .

à fond plat. '
*

PiNSBiUJE, J. w, toi6feaclrcs-fin, composé de euivre
'

et de iinctrés-pu(55. Pi/ichebec. .
* x

Pinson, ne, s, Frigdla. oiseau fringille à bec giios
et dijr, fie beau(|)lup d'espèces. / -sone. ^. v^r. Pen-
sum.^.. > „

'
' .

:'
'j, -^ ;•, ..

PiN.soNNÉE , s,f chasse aux petits oiseaux , pendant
la nuit. G. c. ,

* f" ,/ \ .

'

PiNTABE, s.f Afelcagris. oiseau gàlhnacc^ espèce
de poule à plnmage gris-blanc, maillé. ~, sérpeiit;'
coquillage bivalV^.L. ^ > * •

^ - .

,
Pintadeau, s. m. |>elit ^e la pintade '-.'^

PiN/frAiL, j»w.- faisan de mcjr. .
î^

*iNTE, j./ mesure de liquides, d'olives, '4tc.; son '

contemi. ' .
.

, , y -^

PiNTER, 1». w.' P^r;?oV<7rc.*(/i)o/W.)''Talre débauche
Je vin ; -boire en déhanche". -

"
. "^ .

PiNTEREAu
, i! m. mauvais peintre. Toy. Peintreau."

PioçBAbE;-iir^. travail de la proclic\ *rr.

Pioche, j. /? Ligo, o\\ù\ aratoire pour remuer la
teiTe; t. d'oi;gauiste, blavette en éqnene.
;^(ocHE^t , v, a, et n, -clie, ^>

, jk Pod^rtit travailler,
foiir a vei; la pioche

; (fig.fàmil.) lÎMvailler dnrement. r!
'

•

f PiocHEUR, k m, qui pioçlte; (fig.) fort travailleur,
/-se. '

,^r'.. ••
...

^
^ ^ V V',

PiocHON, i.m, bisaigue de cha?:pcntiï<r; b. piquet \

«^ / *v

SI

-
I

/ ^
Pios s. m. gazouillement, (i/.) [^RoreJ.]

PiOLf , ç,, ad/, bigarré, de di\trsis'^cou leurs.

PiOLER , V, a, Pipere. parlant du cri des poulets.

G. c.

PiNDARiQuE, adj, 'x g, dans le gcriit, la maialè're de
Pindare (ode, ton, élan, verve—^). {souvent ii*ontq,)

PiNDARisER, V, /î. yétticissarc, parler avec aftècta-

lion ; affecter un style enllé, des termes recherchés,

4es tournures bizarres, {iruniq,} (pindarizéin y gn).»
PiNDARiSEUR, S, m, (f<tmil) qui pindartse. ^

/ PiWDARiSME,, s. m. ioriue élevée du style, tour,

poétique de la peusc^e , dans la lillérature, d^ns la phi-

losophie; style propre des panthéistes, des spirilua-

Vales {se prend en honne pari),' :

PiNDB, s, rfi: 'dus. montagne consacrée à Apollon,
aux Muses; le Parnasse, les poèri*s {suranné). {Mjt/iùl.)

PiNDiQUE, adj, 1 g. du Piiide (cime —). {inus,)

PiNÉALE, adj,J, Conarium, (glande

—

)^ au milieu

du cerveau.

PiNÉ-ARSOu, s, m, arhre,i d'Amérique, dont Te fruit

est le plus dangereux des poisons.

PiNEAU", s. m, raisin très-noir, serré, ^conique, sem-
blable aitx pommes de pin. n. o. c. espèce de pahnityt.

jdef^ la Guiane. ».

PiNEE , s, f la meill^ire morue sèche^ g. c. . ,

^ PiNGOiN, Pinguin, s. m, -guedo, oiseaii de mer pal-

mipède, uropode^ qui ne peut pas voler. Penguiu. g.

et Peiigniiiii. v^ f/ Paiigouin. al. w
PiNGfiiE , s. filet adj, 1 g^ de méchante figure ,iAilin

,

effronté (quel air— !). •. *x^ ^
PiNGUE , j./ flûte à varangues plates

,
pour la pèche.

'voy, Pinque. . ^

PiNNAS, s, m, fruit d'Amérique, a.

PiNNATir(D« ,^a£^'. imparfaitement (coupé en aile,

en lobe , en lanière, o. c. an.

PiNNB-MARiNB , S, f, ^na. coquîllage bivalve, dé mer,

dont on file les soies, -iiem-. o. c. al.

PiNNB, e, adf, (feuille —e), ailée; en folioles.

T^

PrNcuiîE, s, f Ï9mx plh^lun drap chez 4ç foulon.*^ ^ar. Piaidcr. Pialler. t.'
- •

'

'

PiOé-«jcs» s, /»?. gazouillis dfôiseanx. v. Pian-.

P4OJ1 ^s,m, Pedes, jWtite pièce du jeu d'érhecs ^,i\o^

damçs^ {^ig, Jkptil,) damer le — à ,''ri'niporler s^ir,

etc:—
, (ï'/.j piétou,fanutôsin; soldai indien. » Lrs ré-

volutions sont comme lesjeux d'échecs oit les piofis /;t7/-»

vent perdre y sauver le roi ^ ou prendre sa plan'. - .»

PlONNfeR , v. ri, i, du jeu d'échecs, prendre pin-/

sieurs pions; t. du jeu de daines, lijire darne pour
dame. ' \ ^ *'

Pionnier, J. m, travailleur a l'armée pour aplanir

les chemins, remuer la terre, etc. l'ionier*, r.

Piot,~^jr. m. (^/7/</.) vin (humer le— [RaJ)elais.]). *

(i;/.)'inameion. {pkJ, je bois. gj^J)-^ J
'

PiOTE ou Piotte, s. m. espèce de gondole à Venise. »

Pipa, Pipai, j. /w. Pipa, crapaud plat de Surinam.
PiPABLE, ad/\ 1 g. que l'on.peut prendre à la pi|)ée . .

{fig, personne -^ [Montaigne.]). L ignorance est très» -

pipfible dans les ténèbres ; aussi le charlatanisme s'ef- ^ '.

force't'il d'éteindre les lumières, ",

PiPAGE, S. m. droit sur les ptjpes. c. ^11 -paigc. «. -

Pipe, s. f futaille d un muid et den^i; tuyau* avec

un godet pour fumer le tabac , etc.—, pdisson dn genre

du cheval marin ; coin , t. de Aeunier^ mesure de li-

quides, de grains. B.
-

.

, Pipeau , s, m, /^/i/i//av^^plumeau \ flôte champétrr.
-—^^î^L-^'"^"*' ÇA^- /«'"'O P«lil3^ ailiû<:es pour
trom|>er, A. (i/iui.).

PiPM, s. f Âiàcupium, chasse aux oiseaux ax'ec des ^
gliiaiix et ^i^pi|)eaux , en imita|it1e cri de la chouette

^

ou des oiseaux «
; {fig*)^» * Lejargon de la galanterie

ressemble à ces chants fallacieux dont les oiseleurs se ^**>

servent à la pipée; * Lorsque l'esprit humain s'est
^

écliappéde If pipée, il n'estpasfacile de l'fr^prèndrt.

PiPBLiNKS, s, fpL oiseaux; espèce de mauve.

Piraa, r. a. -pe, ^, p, Illicere pipilando. t, d'oisG«

ÎT

T
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546 PIQU.
leur, conirefairr le rri du la cliouelle.TJes oiiêinx^pour

le$ attirer et les pi^çiidre. — ,'V. /i. crier coiiHne I e|H*r-

Tier*; (yî^.) iroiiiper au jeu; — des des, le« |iiTp«rer

pour ti'uuiper. en ^twrat,— , 0^.) trom|>er [Pascal.],

(se — ) , V, perf, re\tpr,

PirtHCiSK, adji èi s, f. celle qui pipé, qui {rompe.

[Moniaigue.] \

Put Rijt , s. /. {popul

)

Iromperie au jeu , fourberie.

PipÉRiif, j. m. substance cristalline particulière qui

se trouve dans les fruits des poixriersl

riPthtNE, s.f, esftèce de. ciment naturel d'Italie.

Pi PET, s, m. ôiseUu.

PiPKTTR, j. / petite pij>c, v. (inits.)

PiPEUR, s. m. voletn-, qui pipe au. jeu.' a.

»Piri, s. m, (faire —), pisser (enfantin). — , oiseau

Sylvain.

PipiEMENT, s. m. cri d<*s pelifs oiseaux.

PipitR, V. fi. Pipire. cr'wT en |^éuiissant comme le

mointMd (le passiMcan pipie en pleurant sa couvée

[MaroHi'S.Jj. toj, Pé-. .
>

PriMRi , s. m. oiseau. .

Pipistrelle, s. /wI sorte de cbauve-souris.

PiPoiR , s. m, oulil pour serrer les pipes, terme de

meunier. . M

Pi POLE, fl^/. (ti.) enjolivé, y, .

PiPOT, s. m. futaillelpour je miel.

PiPRis, s. m. |)lioi;ue au (!ap-Vert, en Guinée.

PiPTA, J.//I. oiseau, Iniaiiakin.

Piquage ow Rayonaeqjent , i. m. action de repiquer

les meules. '
:

\

PiQUAMMENT, adi'. d'une naniere piquante. [Mon-
taigne.] 1

:
-

/ Piquant, s. m. Àculcià. ce qui pique; épine. — , e,

/ aUj.Puircns. i\\\\ pique, (Jl^.j oftensanl \ chocjuanl

(dLScoims, raillerie —e)^; (jui (?laîl , qui touche vive-

ment ( beauté —e)^; qui excite la ciuiosité, Tappro-

bâtion (seene, tableau —). (syn.) '^ Pins les Ulusions

•' sont 'flatfeusf's, plus leur deitraction ^.vf 'piquante.
* [Mad. de Stael.J ^Lesrriots \m\uaint% d'tm supérieur

^ ft)nt des hlessw'èS'ijictu'ahles ; la flatterie les ens^enime,

t '^JM/U'^li^iiuc dans les vêtements y (pii retid<iit la

henutc plus [)'H\\\a\\[c/rerilaid-it dans sa vieillesse y et

rend la lnuUirr~p[iî^ dégoûtante', '• ^

pjQiF, o. y:" lldsta. arme, fer long un peu aplati

/*fet Ires-j^oinlu , elunîan^bé (loiigne, lourde—^; -- pe-

sânle) y. --^iji^'' /<^7w//.) /?;>«. petite querelle, brouil-

ierie; ai^icnr f-nh'e de^i personnels. -^-, s. m. uiiiç des

deux couleurs noires des caries. .^ La pitpie £^m sans-

- culojisme domina mJme les baïonnettes, .
' < •>

'

PÏQfÉ , S. m. et adj. l. di^ musri|:*jeu en pointant for-

temeni les Unies. ^, s. m. étoffe pi(|néev^, : -

PiQuc-Bi>in;F, st m. diarretier qui aig'iillônne "fes

bœufs; long nàlon qui! eniploîe.à cet usagô. — , Bu-
phagus» oiseaii d'Alricpie.

|j
p^-. . /^~~^^

PiQUE-CHASSB, S, m. t. (i-arliticier, pbinw)!!.

Pm^TfAiRE, s, m. \^T/.) armé (rune.piqffe. v. •

Pigij^-NiQirK,^. m. repas où chaiim pai^ son écot'

\ (dîner en — ). ^/ Pic-nic. \
^"^'^

Piquer, v. a, -que, c,/?. Pun^^ere. peir«îr entamer

îéf;cren»ent ^àveç une ponilél^auM'r de la douleur,

.offensa* en pi(piant (propre etfig.) *; larder, mordre
(là puce, k iMo»iclieroii pi^ne)\ faire de* points qui

rdp|>roclient les deux surTaces d'un matelas, etc.; faire

des petits points, des petite trous sur, . .; nisii(pier les

parements de la,|»iorre, les litsjdes assises de pieirè,

it(i. ; tracer la coiq>e d'une pièce de bots; rebausser

^fes clairs d'un dessin; (y^.) l^cber, initer, offenser,

. , stiuuder vivement*; aiguillonùer, exciter-(— la ni-

riosilé) ^
; faire impression [Bouliôurs.]. {fig^— d'hon-

neur, persuailer qu'il y a de Tlioniieur &. ,^ {^famil.)

— l'assiette , faire le pai-asite. (se—) , 'V. pers. se blesser

à pu piquaiit, etc.; t. d'arts et mél.;Xy^^)^ ^'âchei:;

se tenir pour olTensé; se glorifier, se vantc^, tireV'fa-

nité de (pieUpie -chose, en faii-e profession 4, en tirer

avantage (se — d'être savant); avoir la prétention

de. .
. ^; se — au jeu, s'y oniniétrer maigre ta |iefte;

se — d'honneur, être excite, stimulé, engagé, |K)rté

:i succès par riioiuieur, l'émulai ion. (se—), v. rtcipr,

s'aniouraeiier fl)e Retz. Scarron.], (se—), v, pron, se

dit du papier trempé qui se couvre de taches par la

fenuenlalion , t. d'inipr ; s^ dit tijussi des étoffes , de la

PIRR.
perdre la t/te, * Le reproche de lâcheté excite le cou*

rage , en piquant /te vanité. ^ Le luxe nousfait abuser

de nos moyens y en piquant noire amour-propre, 4 Un
chrtftiêfî doit^e \m\iieT principalement de taipnission

a la volonté de Dieu, [Calvin. J ^ La plus grd
prudence est dé se piquer de quelque cliosc. [Vauve-
iiai^gues.

j
' '

PiQUKaow, i. m. pointe qui pique, r. v.

Piquet, s. m, Pqxillus. petit pieu, bâton fiché en
terre |>our arrêter, attacher, aligner, etc. ;^e qui en
a la forme; sorte de supplice qui consistait à placel* le

patient deboât sur un piquet;/perche; fiche d'ar|>en-

teur; jeu de caHés; nombi-edè soldats prêts à 'mar-

cher, {fig. famiL) \^\&r le —, décam|)er; planter le

~, s'établir chez... — , faux flamande, b.

PiQUETTli, i./" Fosca. petit vin ; vin faible , mauvais ;

boisson Inférieure, ftite de marc , d'eau , etc. ; niesui^;

pince de lK>un*elier. a. Piqueté, n.

PiQUEUR^ s. m. Suhsessor. celiii qui «x>nduit à cheval

une meute, qui précède la voiture d'un prince, qui

assouplit, |lél.>ourre les chevaux, qui monte ceux que
l'on va vendre. — ou Chasse-avant , cebii qui sur-

veille et compte les ouvriers maçons, paveurs, etc.;

t. de liturgie, qui marcpie les absents à l olïice. — ,
qui

laixle les viandes. —
,
qui fiche les épingles; qui passe

les laine^dans le peigne. — d'assiettes, celui qui va

partout quêter des dîners.

PiQùicuiNS, ;i,m, pL paysans arnip^, sous Philippe-

Auguste.

l^QuiER , s. m. soldat afM^'une pique. .

PiQuiTiwGUE , s. m. -ga. poisson du geiu'e de l'ésbce.

Piqûre , s.
f.

Punctiar, petite blessure ou trou , bles-

sure que faii ce qui pique,, ie dit fig. '; sorte d'on-

vVage a l'aiguille; dessin piqué; trous d'insectes dans

\\\\ corps, -qnure. » Ne croyez pas que là solitude ga-
rantisse de la dipuUur^.une pupire j* est plus sen^tie

qu'une blessure, dans la mélce.

''ï^iRABE, s. m, espèce d'exocet, poisson des mers
d'Espagne.

. .

^'
^PiRAMiDE ei ses dérives , vo^^ Pyramide, o. .

PiRAPÈDE, s. m. poisson du genre du triple.

PiRATE, s. m. Pirata, celui *qui, sans connnission,

court 4es niei^pour piller; écumeur de mer, adi, (ami*

rai , maiin — ). {péird, j'attaque, gr.)

Pirater, v, n. faille le métier de pirate.

PiRATE'iiE , s, f. -tica. métier, action de pirate; {fig^
concussion; exaction.

PiRATiQUE , adj, 2 g. de pirate, fiv.)

Pire, adj. Tt^g- Pejor. comparatif di^ mauvais; de
plus mauvaise qualité; plus nuisible (être — que...) »

;

(diffic). (le —), s, rft. sttji^rlatif, le plus raéchani, le

plus fâcheux , le plus nuisilne '
; ( ri.) désavantage (avoir

. —:, du— ; prendre— ;«<pii trop choisit prend le —).

— , adverbial, pbis mal , plus de mal ^ , mieux pis. ' Le
pire eta: eÈt d'être sans f4iràctère. [Mad. de Puisieux:]

Craindre la mort est pire que mourir. [P. Syrus.] // n'y
a rien de meilleur ni de |*ire qu'une bonne ou une mé"
cliante femme, ' Le bien dont on jouit parfait souvent

le moindre ; le mal que l'on ressent parait tôiijours le

mper^^ pire de tous 1rs partis est de n'en prendre
atu'un ou d'hésiter dans l'exécution. L'htymme s'ennuie

du bien, cherche le mieux , trouve le nntl , et s'y tient

crainte,du pire. [De Lévis
J
^Rendez grâces à celui qui

vous nuit y de ^e qu'il ne fait pire, s'il le peut,

' PiRÉMENT, a^i'. plus mal. r. {inus.y Pire-.

PiRipoRME, adj. 1 g. qui a la forme d*une poire.

R. o. c. — , s. m. et adj. (muscle —), en poire, r. o.

r. I*yri-. [pirum, poire forma, fo^nje^a/.) i

pino<;u£ . s. f bateau fait d'fftfseul arbre ereiisé.

PiROLL^, s. f piaille à feuilles de poirier, exceU
lent vulnéraire, -rôle. a. t. o.

PïRoir, i. m. es|>eee de gond. o. c.

PiHOT, jr. m. oison, v. petit de l'oie.

Pirouette ,' s. f. jbuet (t^eiitant ; petit rond •ce
un pivot |>our le faire tourner. — , voile d'un cheval

sur iJi longueur , à U même place; lotir qu'où fait sur

un piad; {fg famil.) sublerfiign pour échapper (faire

uim —). — , le pendule oirciilaire^ t d h<yl. -«te. a.

^Ront-rri, s. m. pas de danse en toiu*naiiV,sur soi-

même (faire un — ).

PiRooETTRR , V. n. faire la pirouette; {Jig,) réjplétcr

lef iiièiiies idées, a. (inus,), %, -éler. a.

f

PiSt.
"f<

peau, etc. ^En piquant' /a vanité, on luifait aisément \ FiRRMOiriEjr, -nisaie. voy, Pyn*houien. o. a.

Prs,a^f. Pejtu, comparatif de mal : plut mal, fluf
désa\an ageiisement (être --4; (frntil) ' {d{ffic,)^(\e—) , /. m. supjriatif, ce qu'il j( «• de pire. — aller (4111)^

s, m. le pis qui puisse arriver] qui — eil, ce c|u*H y
pire ; de — en — , dç Aial en — , le mal aiif<-

mentant. — -aller, o. c. ' C'tst un liomme rare ^uê
celui qui ne peutfaire pis que de se trontpcr, [Fonte-

'

nelle.
J
L'/wmme personnel est néc4'ssairementennuyé^

et qui pis est, ennuyeux. [ï>e SéguF.j Qui tropcltoisit

prend le pis. [Prov.]

Pis, i. m, Vher, tétine de vache; (i/i.) poitrine
d*honime. {pipizd, je Mwt. gr,) J

PiSAir , e, adj. et s. de Pise. rr.

PiSAifisiÉSjj. f pi. fêtes d'Apollon.^.
PisAPHALTE , s, m, mélange de bitume el de poîx;^

bitume mou ou gliitineux. {plus correct) Pissas-. Pisâa
asphaltes, a. Pissa-, {pissa, poU , asplutltos , bitume.

PisAY, Piscy, Pisé, s. m. construciion en terre

rendue compacte. v^

PiscAifTiHE. S. f mauvais vin; r. piquette pFqpe*»

tière.J ;'eau jetée sur |e marc. v.

Pisc:atoire , adj.i g. qui a pour sujet la pèche,
les poissons, les pécheurs (poésie—).

Pi.scATORiEifs, s, m: pi. fiâtes des pêcheurs, sur k(
Tibre (jeux — ).

Pisf:n:EPT0LOGic , s. f art de la pêche ; art de pren-
dre les |>oissons; traité sur cet dxX:

{
pisces , poissons,

caperé , pi^ndre. lat, loge s , traité.^/*.)

PisciitE, s. f -na, vixier; i-é$4 rvoir d'ean ; vaae

à laver; lieu où l'on jette l'eau du lavage; t. de li*

turgie,
.

.

Piscivore , adj. 2 ^. (oiseau—), qui vit de poisson.

s. m, serpent. ^ ^ *

Pisé, s. m. ji. voy. Pisay. •

PiSEa , V. a, -se, e
, p. (^— la tene) ,ia rendre com-

pacte.

PiSEUR , s. m, qui bàiit en pisé. adj. (ma^n—»).
^

Pisif'bRME, adj. en forme depuis, {pisum , pow^
forma, ïonne. lat.)

PisiTER, V. n. Pjsitare, se dit du cliaiit de l'ctour-

neau. -soter. [Marolles.]
, ^

PisoLiTHES, s. m. pi. corps pierreux en forme de
pois, {pison, pois,lit/ws, piene. ^r.)

PisoN, s. m. balte f)our piser.

PisoNEs , s. f pi, plantes de la polygamie.

PiSPiTR ELLE, i;£y'. Pipis-,

PissASPHALTE, s. m, OU lV)ix minérale, bitume mol-
lasse , noir , et d'une odeur Ires^forte. voy, Pisaph-.

Pissat, s. m. I^tium, uriflte d'homme corrouipae ;

urine de quadrupède, {famu.) urine. '^

Pisse-froid, ^. m. hoiun»e sérieux,^ indifférent,

mélancolique (/am//.).; impuissant (/My?///.).

PiSSfiiiEHT, s, //t. (de sang), action de piser le

sang. • - '
,

PissEWLrr , s. m, Dentrde-lion
, plante. *—, Suhmems,

(enfant) qui pisse au lit. ' *

Pisser , v. a. gt n, Meiere, uriner, évacuer Piirine;

égootter ( la cuve /?/jr.je)".

PisscuK, -se, s, qui pisse souTent.

PissiPESQu RE ,./,/* qui fait la précieuse, v. (inrtsité,)

Pissitc, s, m, vin de poix. v. pierre <le |)oiji.

PissoiR , s* m, lieu , baquet pogr pis.ser.

PissoTE , s. f, canule en bois du cuvier k lessive ^

oiMi sa)|>être. -sotte, o. c.

PissoTuR, V, n, uHner fréquemment et peiL

PisfiOTiERE, J. / lieu où l'ou pisse; petit jet d*e«a ;

petite font'aine.\<'ere. r.

Pistache, s. f rcium, amande du pistachier, tfèt*

échauffante, apéritive, fortifiante; es|)ece de noisette.

— de len'e, plante, {pistakion, gr.) , ,
'

PisTAGuiaR, /. m. -cia, arbre d'Asie, du gemnedbs
térébinthes, qui porte les pistaches.

^uta^mr, s, f (tti\) pistache, fmit du ptstaciikr.

Pistation , s, f action de recourrir de pâte ee

qu'on fait ciHi*e dîans un vaae.

•^

V

•-1

Piste, s, f yestigihm. trRoe, wstige des Mi tor

un chemin (suivre , perdre la—), /# aitfig, (à la—),

adv, sur \ek traces. \pUsô, je pile, gré) Les remondi

et Us supplices luivent le crime a im piMe, et, idfi^t^

tard; l'atteignent, Lorsqu 'H appmrai't un graêtsl liommê,

la curieuse mimiration doit le suhre à la piste , at f^
cueillir toutes ses par%;lesp toutes ses actions.

i

PfiTii, s, m
xHvSèrtnid )a>g

du stigmate.

PXSTOIS , s, I

PlSTOLAWl^
PlSTOLE , h

valant ^ îv,

^ irancs*<^'i.)^ Pi^^Eja

,

T. {inus,)

^
i Pistolet, /.

dron de papet

PlSTOI'RTTAl

pistolets, v. -le

PiSTOLlER,

fait des pislole

. PLSTOfi , s, n

le corps de po
-— , dont le cl

de poudre fubi

PiTAWCE, S

pour le repas c

mil.) ce qu'on

PlTAirCBRIE

PXTAHCIEH,

PiTAUD, e,

(inUS,)

PlTÇAIR^ES,

PiTCHOU, S.

PiTB , X. f p(

2/4 du denier.

PjUTEUSEMElf'

la pitié, d'une

Piteux, -se

' comi)assion (ho

(chère -ise), mi
PlTHÈQUa, S

tJukos, siiige/^

PlTBOMÉTRK
geage destonn^
sure; gr.)

PiTiABLE, aC

PiTJÉ, S, f
qu'on ressent d\

noble, chaijtabl

avoir ^, faii^.—

tristesse mêlée 1

chier. Vanvena
dédaigneuse—

)

biaL dommage,
(c'est grahài
r\T heureux
manière à excit

dain, mépris. -

{syn,) « La dou
est le partage o^

su faire naître

qui devrateni pt

maine , parce q
ceux-là qui la i

rocedela créatii

pitié est la verti

guère pitié de
nous, 3 // ^fQffi

Cmf qui )»e fl
pilie^D'Arconv
aucune pitié. Li

et celui q^i iiuf

cauld.]

Pitou, a. m.
est percée en an
Pierre.].

PfTO-RJKA.L, /.

PlTOTABLE, 4

(ame

—

)^{pesi

Miserandtu, qui

Mbie (au le , et a

ment—);Biaièvj

(cela ait— I).

Pi'voTAai.aBiR:

pitoyalOe, miséi

»^|K)ndre— ), o

FM UamU. se c

I
-

A' i



\^

%*

*i.

.\,

i

o

PITO.

PftTii« ^. »•. -//ww. partie femëllfi-de la Aetir, qui

liiiféitne Ift'grauie , composée de l'ovaire , à^ sfyfe el'

duiUgoMi^e« •*

PiSTOiS, s. m.n{yV) fidèle .croyant. (f>iàiis,ipi.jfr,)

PisTOLAD«^#. /C coup de piBiolel^ {:vL). -lellmie.

Pistolk; h / ou^ doublon d^Espagne , pie^e d'or

valant ^ fr. 9a cent.; mounaie de coœple de "dix

Ék franc«*-(W.) ) ^
- PiflétEAt v.a, At^e^p. tuer a coup de pistolet.

^^ Pistolet, /. m. .Sciywr^/i.. petite arnîe à feu; cliau-

dron de papelier; outil dacitJ: de parchemiiiier.

PisTOi>»TT*a , -v. a, -té, e, p. tirer avec de petits

pisiolels. V. -Mer. R. T. (//f//x.)

PiSTOLiER, S. m. habile à tirer le piatolet; t. qui

fait des pistolets, a. (inus.)

. PisTOH , 4é m, Emboius, cyUiidre qui se meut dan$

le corpsf de ponq>e, et y fait le vide, fusil, pistolel à

^ .— , dont le cbieu , saus pierre , JVàppe sur un gi-ain

de poudre fulminante pour embraser la charge. ,/

PiTAWCE, s f.Diarùim.f\ïor{'ion4le vivres cf vin

pour le repas d*uu religieux (bonne , maigre —i^f; (Ja-
- mil.) ce qu'on mange avec son pain. /* -

PiTAKCERiE , j1 /' office claustral.

PiTAKCiEH, S, m. pourvovciur, officier claustral. r.,v.

P1TAUD9 e, s, paysan lourd et grossier. (/7c;^£///)

(i/ii/j.) ' •

PiTCAiR^ES, S. m. d/. 'famille de narcisses ; plantes,

PiTCHOu, s. m. es|)ece de fauVetle de Provence.

PiTs , X. / petite monnaie 4c cuivre , très-ancicun^

,

1/4 du denier. —,j?spèce d'aloès à soie.
^

Pxj^EUSEMEifT, adif. (famiif)Me manière à exciter

la pitié, d'une manière, pileuse (écrire ^—). '.

Piteux, -se, adj,J^iserandiis. ài^ue de pitié, de
' com|>assion (hoinipe, air —); (mine -se), r€»cliiguée;

(chère -se), mauvaise, {famil.) I \

PiTHÈQua/j^m. esj[)èce de jsinge sacs queue, {pi-

tlieÂos, singe/^r.)

PiTBOM ÉTRIQUÉ , oJj. Q g, (échelIc—) pour le jau-

geage des' tonneaux. {piiJtos, louneau, métron, me-
sure; gr.)

'

•

P1T1AB1.E, adj, a g, digne de compassion, v.

PiTiÉ, s, f, Commiseralio. c6n\[mss'nm ^ douleur

qu'on ressent du mal d'aiitrui, commisération > (douce,

noble, charitable T— ;
— compatissante ; secourable—

;

avoir ^
, faille— ^

; avoir de la — ; exciter la — ) 4
;

tristesse mêlée d'amour |K)ur ceux oui souffrent [Flé-

chier. Va«venargues.]'; mépris, dédain (insolente,

dédaigneuse—). {JamiL) grand

—

où grand'—> adver-

^/ii/. dommage, grand dommage, exprime le regret

(c'est grahàt^i^'ikhaiXre \ c'est grand'— de mou-
rir hèiireux.3|||^eni)c ). (ftg*/omH) à faille — , de
manière à exciter la pi lié; regarder en —

•
, avec dé-

dain, niéprtsi -r- , hôpital d'enfants trouvés à Paris.

{sy/t,) ' La douleur vte souvent la pi lié.. Le mépris

est le partage ordinaire difs maiUmweux qui n'ont pas
su faire naître la pi lié. Il y a île* classes d'Uommes

nui devraient prendre en pitié la pauvre espèce hu-^

maine , parce (fuils la connaissent m'feux; et ce sont

ceux-là (fui la traitent le plus mai! Cétre le plus ft-
recède la création, c'estune ame Immûinesans pilié^/.â

pitié est la vertu d^isrois. [&baksf>eare.] ^Nous n^ùifo^jL

guère pitié de cetix qui sont moias màUieiweux .que

. nous. ^ // vaut mieux faire em^ie que pilié. [Prov.]

C^pf qui «e flattent ae faire envte , font souvent

pillé» [D'AiTon ville.] 4 L'orgueil wmllieureux^'inspire
. aucune pitié. La jaJoiaie est le plus frand desmnux,

et celui qu^ i/upire le moins^ de piûé. [La Rodielbu-
cauld.]

PiTOH, A. m. Fitula. ùche de fer^ clou dont la tète

est percée ea aiiii«aii.— , pic d'une numlagoe [ Saint
Pierre,]. -

TP ^

P1T0-RSA.L, /. m: oisean veit du Pérou, c
PiiroTABi.K, ndj, s g. Àiiserictn^s. endïn k la pitié

(ame—)^
( peu usitey (Ueui—a) , Upilatui (in,},—

,

M'tserandtis, ^iii «xale lo pitié» qui fait pitié; nié|w*i-

«able (style , elat — ; —imiledf ; conduite, niiionne-
ment —) ; mÀièvaii , méprisaUe ; se dit pmr exdmmeiL
(cela eat— ! ).

PiTOTAai.AMEXT, oi^. MUsi^Hif/f. &nnt manière
piloyalik» miséraUe, chélive. Ow (écrire, raiaoïimw,
r^|K>Qdre— ), ou oui excite k €<MapMii«»n,'le nié-
fnft (yàm/. st eouonir*—)• "T

'
PLiC. ,

PfTfiT, S, m. petit oiseaiixlu g^nre des figniers.

PiTR&FiTK, s. m. liqueur tresrforte qui se lait avec

de l'esprit de vin. "^ >

PiTTE,. *. / plante, l'tf'r* Aloès. pile.

PiTiHiNES, s. f pi. famille des sélM>stes« '

PirroRESQUE, adji: % g, susceptible d un grand ef-

fet en |)einture; qui prête à une pi*iiiiurt: vive, gra-

cieuse (sitë^, sujet, attitude —); se dit de tout ce qui

peint vivement à l'esprit (style, geste, groupe—). p«
Picto-, V. {inus,}.

PiTTosPOfîÉk, S, m' pL plantes polypctftles. (/9iV/â,

|k>ix, xy9of'oj, semence.v^^r.) '
-

PiTUfTÀiRE , adj. a g. qui a ra[^port à la pituite.—
^,

#. /'plahte. -«

PiyuiTK, s,f. 'ta. flegmeH^imeur aquei|se, lympha-
liq«e et visqueuse (— àcré, é|Mii.sse). {pittà , poix.^r.)

PiTuiTEUX, -se, adj. et s. ^itosus. qui ahronde en pi-

tuite; qui y est sujet.

PiTYORifE, X, m. bniant des piiis.' Pithy- ( incor-

rect), (pitus^)pin , omis,' oiseau, gn) * ,-<*

Pn*rRiA$£, j. / écaillés fuiïumcées sur la t^le.

(pitiwon, son. gr.) •;/

PivE , s, f pon de poisson. A$felle de mer. b.

Pivert, i. m. j^/6'</f. oiseau verdà Ire qui pique les

arbres ; ou Pie-yeri , de la famille des pics, a.'

PiviTrr, s. f bécasseau.

PivoiifE, j. f. Pœoni(P:ou Pioine, Pione, Péoné,
plante à très-grosse» fleurs eii i*o8e; la racine et la

graine pour les convulsions, la^f^ai^alysie, le^s vaj>eurs/

l'apoplexie, les maladies de nerfs, excellent anii-épi-

Iep4ique. — , j. m, -— ou Pjve, Pj-rrhulus. Houvreuil.

PiyoRi, X. m^^-liqiieur faiteyavec le pain de cassàve.

. Pivot, s.^fn. Càrdo. fér Arrondi qui supporte un
corps qui touigiie; grosse racine jïerpendici^aire;'^^^

famiL) princi|>al agent ; (fig-) ce sur quoi unQrcha<»e

tourne, se meut, repose, roule, etc. '^t. mil. —

,

e^|)èce de jiàle. b. ^ L/l liberté de conscience et du
commerce: voilà les dehx. pivots de J'opulence d'un
Etof. [Voltaire.] La jioiuique est appuyée surun pivot
mobile, [he gr. I^édéric] Les genoux sont /^^•'pivots

de.l'équitation. ,

Pivotawte, adj,
-f.

(racine —) , prrpendirniaire.

PivoTE-o^iTOLAifE , j. / oiscaUv^qui ressemble à Ta-
iouette des prés.

^
• /

,

PiVOTER , 1». n, se dit de Tarbre qui pousse son pi-

vot. -^, boire du vin jeté d'en^haut. v. tourner comme
sur un pivot , t. milil.

*PlaçaBLE, 4^'. 1 g.'i\y\e l'on peut apaiser. (t;i. à
r^/iowi^.)[ Voltaire.]

Placage,/, m, Tessella, bois en feuilles appliqué

sur d'autres bots^^t de le. faii*c. 'mortier liquide, b.

< Placaoe , s. m, distribution des places d'un manche,
d'une loire, t. de police.

Placaqce, s. m. mortier liquide de terre grasse.

Placard, j. m,. Libellus. écrit on imprimé qii^on

affiche (lai*g<» , lon^-tr-; — injurieux , séditieux ; affi-

cher, ôter des, les —s); écrit injurieux el rendu pu-
4ilK». — , menuiserie au-dessus d'uœ porte, a. {plax,
table, t^r.)

PlaçaRBiR, v. a. afficher un placard, semer des

placaitls. — quelqu'un , faire un placard céiitrt lui.

(|è —r-),'r. rec//?/. -dé, e, oflj, p. couvert de plaçaids

\ Énur -dé); ^
PLAci , s. f.

Loctu. lieu « endroit , espace occHipé

par « ( an étre> »
; ( large , belle , v«biç, |H;tite— ;^

étroite, incommode); situation, position convenable,

•commode...; lieu public enloui*é de bÀtiinents (lielle,

vaste— ;— immense ; être dam la— ; sur la—); lieu

•de comm'erce, du change de la banque ; vilte de guerre
;

forteresse i^— forte, régulière, imprenabhs) ; (y(^.)

menlioii dans une liste, un éloge; étal , condition,

fonction ^ , charge , dignité, emploi ( bonne , belle
, pe-

tite, jidie ^— ; -^ lucrative, iiu|>oi*tante, honorable,

assujettissante; être en — ; avoir, perdre, remplir sa

•^); rang d'un écolier dans ta rlaîse. — d'amies, 011

Ton range les troupes en bataille; viUe frontière où
sont les uHiiiilions. — ! — ! exdamtftion , fîaites place.

AU (piatus, Ivge. gr.) * Faites place ««ur antres,

comme d'antres iHMis font- faite. [Montaigne.] * t^
sage occupe ie iêoins de fiiace qu il peut , et n 'en

elêonge points (Kontenelle.] ^ // tte/mi t pas Jurer des

kummetpar les plarea, mais des places /^r /ri nommes

I
qui hs remplistenL [ÉpamimuMias J

Personne, ici-ias.

PLAG. ^ 547
rie se troupe keimnx au àM place des autres, [Sta-

\

r

nijilas, roi.J Le granddéfaut aj^s hommes, cest qu'ils

ne se mettent Jamais a la place y<f ceux qu^iL Jugent.
[Mad. d'F.piiiay.] l^s /tommes sont comme les mots:
si on ne Jes 'net pas à leur pince, ils ptrdeut leur ra-
leur. En Europe, la naissance donne les talents ; 'en

Turquie, ce sont les pl»ct*s. [l'oiiqfieville.] Les places
éminentes sont àbmme les lieux éhvési i'iumune s'y
endurcit., ç/, .

^
^ .

. )

Placel , s. m. K. fond élevé! dans la meî^ ; fond plein

et uni. RR. ^
;

Placemeitt, *. m. action de nlacér des^a!-^«irs, de
Targeiit; ^argent placé w a. 0.

(;
faire un bon — ,

—

avàlïlagéiix). ;

PLACEifTi^L, S. m. masse molhisse, partie de l'enve-

loppe du foetus ; corps qui porte et nuiuTit les graines.

P^.ACCR , ir. a. Colîocare, situer, mettre, poser
dans un lien, une place; Jrc ^^^fig- (— ses r^ffeciions

sur)»; domwjr, procurer une place; employer (—ses
fonds)». -cé>, e, p. {fig. rœur bien, rral ^^é, <|ui ^
ou qui n'^ pas d'honneur, de vertus, de sentimeuts)«

,^se — ) ,^ V. pers, ^
; -v. pron. tyd^aris et de met. {très-

usités)'^ v.récip, {épist.). ^ Ciest dans l'ambition de
certains individus que lé Ciel place ^ terrible secret

de ses vengeances.. [T>\Av\à\zi^.,'\ Tontè^spèce defa^
natisme place les âmes ardentes bién^près du trime.

L'homme place toujours soH Moniteur dans ce au Une
peut atteiudi^e.Vba Théis.] Nous plaçons au-dessous
de nous ceux doni^nous sommes jaloux, » Celui nui
diynne aux pauvrtÈ , plaqp son argent dans le cteC

[Max. \à\.]^^ Le vrai philosophe ne se place sur le

chemin de personne, i^ui, s'est Jamais plac^ sur un
trône pour y être assis bien à l'aise? [Hope,]

Placet, s. m, Sedecula, sorte de siége sans djns ni
bras (inus.),— , Libellus supplex. demande sncriucte,

par écrit, d ^ine grâce , etc. (donner, présenter^ rece-

voir, rejeler un —).*

Plachjettes, s, jf^ pi. petîîj ais de bois pour porter

, \és tuiles, mieiix Plan-. ^
Placide, odj.ig, Placîdus, calme, doux, pacifi-

t\K\e^ traitablë (|)ersonne., caraotèpe, buinenr-r-).

Placidement, adv. d une manière |)lacide.

Placidité . s, f 'tas, douceur; Uiilurel doux , bu-
meur tranquille.

,

> v' '
*

Placier , s. m. locatalfe d'^irie place de marché. /
-ère. r. - ^
^Placit^ , s, f plaid , assises , cour plénière. (vi.y

.Placité, e, adj. X. de pratique, approuvé. (17.)

plaid, assises, T. rr.

Place, jr. m. petite monnaie dT^cosse.

Placukes, s, f. pi. -na. mollus<| nés acéphales^ '

Pladarote, s, m, corps niou* interne, adhérent à

la paupière, -ose, / (pladaros; flasque, gr.)

Plafond, s, m. Lacunar, le dessous d'un planrlier,

garni de plâtre, etc. ( beau , riche.—^; -r- peint, doré,

niat, elliptique, élevé, etc); tableau fait pour garnir

"un plafond. — , plateau de cuivre jiour le four; ca-

rène, «livre vive du navire, au-dessus de l'eau. B.

Pla'^n^er, V. a, -né, e. p, Lacunare. couvrir,

garnir le dessous d'un plancher de plâfre, etc. — ,/i;.

n, t. de peint, être bien en pers[)eclive sur un pla-

fond, A. ( ^^^ plafonne bien), -oner. r. -

pLAruNNEUR, S. m, celui qui plafonne. A.-one«r. n.

. Plaoal , /. m. r<M'. Mode ; a, l'opposé de Tauthenti-

que, t. de plain-cfiaiit. .,

Pr.AaE , /. / LitjuÊ^\y2i^ de mer plat et décou-
vert (bonne, vaste,longue — ;

— sûre, inégale, dé-

serte, stérile) «
;
(poet.) contrée ^ climat,—

,
point de

l'horizon, {plat, plaine gr,) * ^près une tempêté,

comme après une rêrolution ,^ il ne faut pis se que-

reller, se séparer sur la plage « mais s'unir pour sr

déjéndre. *
1

Pr.AorAiRE, àêj, et s, m. ^rtus. qui s*approprie et

Yfil\t les ouyrages d'antnti ( avide— ; — effronté <);

qui vole des enfants, des esclaves
,
qui vend des hom-

mes lil)res, t. à'^iW.^^plagà , coup de fouet, gr.)

' Rien n'est au^essom d'un écrivain plagiaire^ [ShH-
field.j /^«plagiaire est un guaux ra^tn a'Uàbits qu'il

a votés. t^

4^LAaiAaisifm, /. m. habitude, action du ptagkire.

[Lenglet.J
*

Plagiat,/, m. arfion, crime dn plagiaire; pMsage
pillé; vol liiléfûre (— âdroïC, évident, imiMMltut;

6g. \
'

1
'•

i
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PLAI.548^
accusé , convaincu de — ; comineltre un -^). —.vente

d*un entant vole, t. d'4miic|uité. b* Le plagiat doit être

vardonné lorsifuil est iwe utile exhumation, La mé^

moire faitfaire da plagiats involontaires,

PlagiÂuli:, s, m, ilûte dçs anciens, à bout re-

courbé.
*^ PL4GIKDRE, odj. ^ciistal —), à facettes de bjais.

(pla^ioj, oblique, /Wra, siège. ^.)
Plagiosto^ks, s,/ ni, pi, poissons carlilagineur

,

trématopnés, à boiicheltraxisvéi*sale. {plagias, oblic|uet

stoma, bouclia. gr,) — «

Plagiures, ^. m. pi, poissons et coquillages qui

n'habitent que la haute Dicr. G. c. ^

Plagiusk , s, f -^a. ^poisson du genre du pleuro-

De<!te. G. c.

Plaid, s, m, plaidéver. pi. lieu et temps des au-

diences. — , nianleau Je laiue des. Écossais^, "à car-

reaux rougis, virjs, elc.
|j

plèt.

. . Plaidablr.'/ï^. a^. (jour *—), d'audience
;
qui peut

èlre plaidé (lait, moyen —). r.

Plaidant ?e, odj. qui plaide (partie —e*; avocat

-^V vor. Consultant, lî pie-.

PiJiiDCR, V. a. -de, e,-^. Littgare. lau'e un procès

à quelqu'un; (— \n\ fait, un moyen), TavaHcer, le

!)ro|)Oser. (— quelqu'un [La Beaun^elle. Racine.]}; k,

inus,)^ on dit — contre lui.—, v, n, contester, dé-

fendre en juî>lice , de vive voix ; se dit absoL (se—)

,

-v.^ro//. (la cause se ///«/</<? tel jour).
"' PLAiDtutsQL'E, oQj , 1 g. quî a Ic ^araclèrc pi^prc

aux plaideurs, à la chicane (éloquence — ). [Mon-
taigne.]

Plaideur , -se, j. Litigator, -///.r. qui plaide, aime

à plaider (grand, pauvre— ; — acharné). Le jnge^

ment est supérieur à l*esprit, comme lejuge, an plaideur.

pLAii>oi£RiiL , j. / art , action
,
prol'essioii<le plai-

der (longue, uerveuie, brillanle — ). cf-oirie, r. Plai-

doyer. B.

• PlaiDOYABLB , ailj^m, (jour —), où l'on l'on peut

plaider, {inus.) Plaidable.

Plaidoykr, s. m, Oratioforensis, 4i^ours prononcé

àraudience' pour défendre une cause (beau, admira-

ble —). -oirie. b. -yé {vi,).

Plaie, s, f.
Plaga. solution factice de continuité

dans les jiiirties molles du corps; cièatrice (grande,

large — ;— profonde, dangereuse) ;i^^^J ' aiUiction,

dôuleuri |)eine ; calamité; fléati. ne vouloir que ^—

s

et bosses, {provJ) pour désirer le mal d autnii , k»s que-

relles /les combats'.
||

plèt. ' Quiconque i>eut panser

jtf^/jiîaies est à moi-tiêgutri. [Proverbe.] ^L'esprit cha^

rîtable de vouloir plaies et bosses à tout le miSnde est

extri^Bement répandu, [M ad. de Sev igné. J

Plaigitant, e, adj. (partie —e), qui se plaint en

justice d'un tort ^ulTert; qui se plaint en général,

' Plaiic , s, m, voy, Pelin ; o. cuve de tanneur, a.

Plaih , e, adj, Planus, uni ; plat, sani illégalités

.! (—^ campgne , raie ; de — pied , de niveai)).

Plair-cmant,^. m, chant d'église; r. chant grégo-

rien , B. sans mesure , écrit sur quati*e -lignes , etc.

Plaih-pieo* s, m. appartements de niveau, de

même étage, adv. (de —).

} Plainoei, v, a. plaint , c,/y.> Dolere, avoir pitié,

compassion de la peine d'autrui * (— quelqu'un d'un

malheur) ; épargner (— l'argent , etc.) ; (— sa peine),

.'a prendre à regret, (se—) , v. pers, (de) se lamenter,

faire des plaintes^, soupirer; témoigner du méeon-

ten^eq^ent , du chagrin contre quelqu'un 4 ; rendre

plainte en justice, v, pron. te priver de {popul, le

— le nécessaire), (se —) que [Radoe.]; de ce que

(plus usité), (se—), v, récipr, {syn) ^Lmplus greùide

des consolations f*t de n'avoir pas mérité son mal»

^--^h^ et d'être plaint par les gens raisonnaè4es. * On
( ne^X^ïTiX. pçLS îong'temps ceux que fan n'aimé pas,

\^ Les peines que les femmes plaignent le moins sont

celles ^ue ion sotMre powr eues, [De Cbabanou.}
^ Nul n'a le droit de se plaindre de la vie , s'il m
connu le plaisir d'admirer et d'aimer. Les femmes et

les rois veulent qu'on tes aime , quoique ton ak Jt

s'en plati^re. 'Le droit de /«plaindre rendaupeupte
tous ses droits, [Darn.] 4 Celui qui se plaint le plus

Uaut est presque toujours ceUii dont on a le plus à se

plaindre* [Mad. de Somery.]

PLAurDCH, /. m, serge d*Écoaae.

PLaxvft s* / Planitiet. plate campagne, et plur.

PLAT. .

pays uni (
grande, belle, ridie, vaste— ; — riante,

fertile, immense, marécageuse, boiiiée,^ nue, stérile;

dans, sur, à travers la —); t. de blas. pièce au bas

de reçu ; {figi) — liquide, la mer. —;, outil tranchant

à deux manches propre aux ébénistes -pour planer.

— , les banquettes les plus basses de la Convention na-

tionale, où siégeaient les modérés, voy. Blontagne.

Plaiht, ou Plaintis, s, m, gémissement d*iin ani-

mal , d*M enfant, d*un homme qui se plaint; expres-

sion d^Rie douleur physique; différent de plainte.

{vieux.)
, . -^ .'

Plaiitte , s, f Gemitus, gémissement, lamentation';

mécjntentemertt exprimé ; ex|M>sé d'un grief (jiiste—

;

— fondée, légitime; faire, former des —s contre

aiielqu'un
;
porter sa— au roi rendre =—). (planctus,

lat.) ^ Lei plaintes amères et bruyantes aigrissent un
mal sans refifède ; UC patiente résignation l'adoucit,

La [daintc est pour le fat; le bruit est iwar le. sot;

thonnête homme trompé s'éloigne et ne dit mot. On ne
i'etire presque janjiais de ses plaintes que des avis in-

utiles et des convictions déchirantes, i Madem. Clai-'

rop.]
'

'
. .

Pla^ktif, -ive, adj. Querulns, dolent^ gémissant

(voix, nianés -ivcs); qui se plaint, se lamente, triste

(homme — ). . >

PLAiNTivEMEMTv^a^c. d'uu toof pkiutif , d'uiic voix

\A9Àïii\\t. {peu usité.) n.

. Plaire, v, n, Plàcerc, agréer (à) ', être liu gré

de>; jtf dit absoL trouver bon; vouloir (il plaît à

Dieu) ; avoir pour agréable; causer du plaisir {en bien

I

et en mal) 3. (se—), v, pcrs,^{diffic,) prendre plaisir

à -i (se— au travail, a étudier, à l'aire le, ou du bien,

du mal ) ; mettre sa satisfaciion à ; se trouver bien

dans un lieu {se — à la ville , à la campagne , par-

tout) ^
; , {fg.) se dit des |dantcs (le pin se plaCt au

nord), r. rccipr.
[[

plère. » Plus roiu donnerez aux
autres occasion de {A^ite ^ et plus vous leur plairez.

*Pour plaii*e à l'Iiomme ilfaut contenter sa curiosité,

sans éteindre ses désirs, [Dufréiiy.] ^ L'art de plaire

est l'art d'aimer, Jupiter lui-même ne peut ^XdXve à
tous, [MdiX. lat.] -P^r le cœur, on plaît plus souvent

que par l'esprit. [Royou
J

C'est aux esprits bien faits

qu'ilfaut tdçlier de plante. [Royou.] Qui eherciie à
plaire à tous né dait4>^rfî*e à personne, [J.-B. Rous-
seau.] Le désir Ae plaire manque rarement son but

,

quand il n'est pas gâté par l'affectation,'[¥'\e\dïn^.]

Savoir l'art <A; plaire ne vaut p€u tant que de savoir

plaire sans art, [Oe Coursant.] ^La douleur se plait à
rendre la mort aimable, ^ On espère toujours st plaire

mieux d^ns les temps et les lieux ois l'on n'estpas,

PTaisammeht, adv, Pestivè, (conter — ), d'une ma-
nière agréable, plaisante; (agir, etc.—), ridiculement ;

-same-. a.
j|

plèzâ-.

Plaisauce (lieu de) , s, f. Locus amœnns. lieu dé
plaisir; (maison* de — ), à la campagne, purement
d'agrément.

Plaisaitt , e , ad^. Lepidus. ac;réable , qui pfait

(chose , être —^ , ne se ait pas dés personnes en ce

sens ; qui récrée , divertit', fait rire " ^con\e — }; ri-

diculeou impertinent (penonnage — ;— pfTSonnage)>.
—

-, /. m, celui qui cherche à (aire rire (Ikmi , mauvais
— , qui rit ou l«it rire à propos ou iioo) ^ ; ce qu'il

y a de plaisant dans une aventure, etc.; ce qui plail,

est agréable [Boileaa.] : ex. joindre au — Tagréable

et l'iilile (W-)« '^Un joêirnaliste plaisant est un * jA^k--

%êmX journaliste. ^ Les plaisants de profession piuseni
rarement,

PLAfS4]iTBa ^y, m. et n, Jocari. dire ou faire tf%el-

que cbote pour faire rire les auirea (— bitso ou r-ja|

,

spirituellement, aoltemeiit, infolemmeul) > ; ne paa

parler aérieuaement; railler (— q»eU|ii*ttB); birç un
jeu, «se moquer > , ae jouer ; badiner (— àm ouêwr
tout) ; se dit mèsol, K (M —) , r. récipr. * il me faut
jamais plaisanter de la religion , du gouvernetment ni

dés malheureux. FF. Baron.] Cesi dkez tesmei^Ues les

plus gais et les pUu péaisauis, fu'ii est le peu éijficile

et le dIhs danjgmrtux de plaisanter. ^ Ou me dmit pas

offenSfir tm amip m^éme en jpkmwnfvL [P. 8yim.J ^iVe

ttMJammis qm'aree tes gens d'esprit.

SAirraRiMt^. / Paoeêim. nnliarie, ba^ncrie';

eholMdtte au laite |MMir faire rire« Mien piaiaaalant;

dérision îniuliante*, a. au (— hoièm; — fine, in-

géoietiae-»; bonne, mauvaise— ; fctre,diredet—•;

• ptAN. '''"' '':'

tournèrent— ; pousser la — trop loin ;' entendre —**y

la-^; prendre, tourner en — ). — , absol. action «

habitude de plaisanler ^. // nefaut fuuarder la plai-

santerie la plus doace qu'avec des gens d'esprit. [La
Bruyère.] Ilfaut se défendre du goût qi4e l'on trouve

à la plaisanterie. [l)e Kelx.] ^ La plaisanterie est la

vengeance de la supériorité , la punition ditscandate,

S

La Harpe.] // n'y a que Fenfer qui insulte aux maU-
i#ffirettj; ^r <&/ plaisaiileries. QuicofUfue se permet

,

devant unefemme , des plaisanteries indécentes, ou ne
l'estime, ou ne l'aime pas. Sans un Dieu pour l'ave-

nir, la vie ne serait qu'une mauvaise plaisanterie.

3 La plaisanterie est une qrme à deux pointes et deux
tranchants.

Plaise, impératif, formule de placet (— a V. M !)•

•— , J. m. poisson du gerfre du ple«n*onecte.

PLAisca, s. m. f^oluptas, joie, contentement (grande

sensible —^ ; prendre , tr<^uver son— à ) ' ; volonté

,

conseutemeift (sous le bon — de.

.

.); faveur, grâce,

bon office ( f^ire un— ; faire—) ; sentiment «sensa-

tion agi:éable; ceqtiî la cause t volupté * (— doux, vif,

momentatie, {>énible [ Fonlenelle.J ; douloureux 7-) ;

divertissement (doux— ;.— innocent , criminel , etc.;

~ de Ja lecture ). -^ , tout ce qui donne du plaisir
;

Jeux, jouissances, amusements (—s de laW ie) ; me-
nus -—sj petites jouissances; somme pour se les pro-

curer, voyez Menu. pi. — s du roi, étendue du ter-

ritoii'e réserve pour sa chasse. -^, ce qui plait,

agrée; volonté (c*e$t son. —); mouvement et senti-

ment agréable de Ttitue excité volt la présence oti

rimage d'un bien ^. — , satisfaction d'un besoin ou
d'un désir auuoucé par une peine [Lloyd.]; sentiment

agréable et passager [Voltaire.]. — , se personnifie ^.

— , sorte de pâtisserie légère, espèce d'oublié, à—

,

adv. avec. soin, facilité (travailler, voir à —); jwnr

faire rire (conte fait à —)\ (Jamil,) avec commodité,

facilité (examiner, etc. a—), par— , adv, par diver-

tissement; |>our épreuve, |)our essai, {syn, dijfic.)

^ Heureux celui qui trouve son plaisir dans son tra^

vail! Celui-là peut bien prendre, qui trouve un plai-

sir aussi délicat à recevoir, que son ami en sent à lui

donner. [La Bruyère.] I^ plus grand plaisir qu'un

honnête liomme pui^fe ' ressentir , est celui de faire

\îkmt à ses am/ir. [Voltaire.] Un bon cœur peut être

\ dupe des autres, jamais de lui-même ; il n'y* a de
vrai plaisir que celiii d'aimer, > Toutes les créatures

que l Iwmme veuf faire servir à ses plaisirs, deviens

nent l'instrument de ses peines, [Massillon.] La soij

des plaisirs est la plus ardente, } Je ne conçois pas

?
m'oi^ puisse- être heureux par rm' plaisir sans vertu.

De Segur.] 4 Plaisir est le mot d'ordre , le motmagi*
qUe de la vie, chez l'homme maclùne. Le plaisir est le

dieu des pcus'wns.

Pi.Ai^AOÉ , s,'m, action de plamer; o. état du cuir

piamé. co. ^

Plamée, s, f chaux pour enlever \t poil, pour

bâtir en nioellons.
/

PLAMEa , V, a. -mé , t^p. faire tomber le poil du
cuir. n. o. c. (se—), v.pron.

PLÀMEaiB, s, f. lieu 0(1 l'on plame. co.

PijiMOTTER, r. a. -lé, e, p. retirer les pains de

sucre des formes, cp. -oter. al.

Puin, e, adj. Planus, tracé sur une superficie

plate; plat et uni (figitr^—e). t—^s. m, ichnographia.

surface plane, sur laquelle on petit appliquer en tons

sens une ligne driôte ; superficie plaie , sa repré-

sentalion ; délinéal ion, dessin d'un bâtiment ,* d'vn

ouvrage, en général; t. de peint, objets aiippotct com-

pris entre (hsux distances eu ^[Nrofondetir (premier,

seroiid —) ; prc^ * ( bon — ;— sage , raîaonnable,

insensé); dupofilions, ordre, règles, méthode adop-

tés pour tm ouvrage, une affaire, etc. (tracer, atiiTre

un --
; s*écarter de son ^. * Xa vie est un plan in»

cline , sur leqtiel l'iu^nutie glisse entre deux abymes.

> Les plana Je réforâk écomomique ont leurs chsirmes;

on jouit mieux de ce qu'on se reserve.

P1.A11A111ES, ê. m. pi. 'uisuria, vert aquatiques apla-

tis « endobnmctics « logés dana un fourreau.

Plavcéb'V t. f Axis, ais, morceau de bois long,

laifaafplal>(- longue; lurge— ;— épaisse , miKce,

panrria ; {fig) —- pourrie, personne, chose sur la*

quelle on ne penl compter, se reposer, prae\). —

t

sa forme ; sa figure ; cuivre gravé ou pour gravisri

l

estljimpiiB. (/g
fau[e ce qui se

p^de lerre
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Jiiy ce quiser

fah^, dNembai
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PLAN.
r

ettampé. (fig. famlL) fafirc la — , circ le premier à

faire ce qui semble difficile; nager aur le dos. — , es-

piîS^de terre ctillivée , en luug; fer de mulel ; t. de

l^tiers, bloc d'ardoises, (yî^.) — dans le naufivge »,

J^y ce qui serl au saluidans le péril , à se tirer ^'af-

faire , d\Bmbarras, de peine, {plalios, de table, gt.)

I Quand U maufrage avrivt , il vaut mieux être couché

siâ une planche (jue dans le Ut du capitaine, [INfodjer.]

tii meilleure planche dans le naufrage de la vieil/esse

est un hon livre.

^PLAWcaÉïaii , V, a. -ïé, e , p, Assare. garnir de plan-

chai le sbl d*ua appartement , etc. -chéler. a.^. b.

-clieycr. c. ; ...
PLAVcuéiKua , s, m. ofGcicr de ville, a. qui veille

aux ponts de plandies. ^

.

pL^NCHta , i. m, Tahulatum, partie haute ou basse

d*une salle, etc.; séparation entre les étages; aol re*

vêtu de planches; carreau; plafond; marche-pied, t.

d'impr.

PLAircma , v. a. -ché , e^ p. émoiuLre les forces sur

leur longueur. F
PI.ANGBKTTB, S. f. Axicutus, petite planchc ; -in-

strument de mathématiques pour lever des plans ; ou-

til de métiers, -ete. a. ,

Plancok , s, m. réjeton ; branche replantée , à re-

planter. — , pièce d'équaiTissage. a. ou Plautard , t.

lie botan. a. g.
**

Plabe , j. m, Platanus, ou Plaine , ou Platane, ar-

bre. Plàae. a. — ^ s, f.
Délabra, outih tranchant.

à

deux poisnées i)our planer; couteau à deux man-
ches ; outil de métiers ; feuillets de parchemin du bat-

teur d*or; ciseau eu biais, b.

pLANEfi, v. a. -né, e,!;. Dolare. polir avec la

plane; unir, polir, égaler, (se —), v,pron, — , v, n,

voliiger, se soutenir les ailes tendues, immobiles '
;

(y?^.) considérer de ; dominer; se dit de la vue, de

l'e^iprit >. * Et l'aigle impérieux qui plane au haut

du ciel, rentre dans le néant aux^yeux de VÉterneL

[Voltaire.] > C'est au moment oh le génie de l'homme

plane sur l'unn'ers , que la mort l'atteint de sa flèche,

Planéta^kk, adj, ^g, -neticus. qui appartient aux

planètes, qui les concerne (système—). -—,'*. m, re-

présentation en plan , en relief du cours des planètes

( bon— ;
— exact) ; machine qui Tlhiite. voy. Oréry.

Planète, s, f. -ta, astre eirant qui réAéchit la

lumière du soleil et tourne atitour de lui (grosse,

|)Clite — ; -T- brillante , obscure} ' .
—

^, outil de vannier.

B. (/f^.) inclination naturelle [Piron,]. *ete. ii. {pla^

naomaï, j'erre, gr.) * Toutes la analogies sontpour
la population des planètes ; il /l / û que l'orgueil hu-

main qui soij^ contre, [J,-J. Rousseau.] '

Plabctkb , I'. a. -té, e , /y. adoucir la corne du
peigne.' . ,

Planétolabe , s, m. instrument pour mestn'er le

cours des planètes, t. -lé^be. a. {planètes, lamband

,

je prends, gr,) voy. Astrolabe.

Planeur , j. m. artisan qui plane la vaisselle d*or

^ d*argent, t. qui dresse et polit les cuivres.

PLABàzE , s, j. 'contrée étendue , sommèty plate-

forme d'une chaîne de montagnes, en Auvergne.

Plabicaudes , s, m, pi. lézards amphibies à queue
comprimée en nageoires, {planas, plat, cauda

,

queue. Ut.)

PLABiroBMU, s, m. pi, omaloides,, insectes [riats.

{-^^forma, forme, lat.)

PLiBiMiraiB, /. / science, a.^ de mesurer des
surfaces planes. (—, lat. métron , mesure, gr.)

PlabibostHbs, «. 01. pi. famille des passereaux à

/bec plat (les l)irondellea). (— , rastrum, bec. làt.)

j PiLABiipaàaa, s. m. pian de la moitié. d'ira astre;

^^^^Me d*un ou de deux hémisphères. — céleste ou
^^iT^stre, projection de la sphère ou de- ses parties

sur un plan (large — ; — correct), -ère. tt. {jAanus^
sphœra , aphère. Air.)

Plakou, #. Bi. outil ponir planer les fonds, t. de
o«eleiir; ciielet d'orfcvre nour planer.

Pi^ABonat , #. Bf. Planhrèis. coquillage iinivalve

,

d*eau douce, -hier, animal des planorbes.

I^ABeariBiTi, #. m, -ifSé mollusque univalve. cé-
phalé , à spires planes.

Pi^HT, s, m. -teri/im. scion qu*on tire d'tin arbre
pour le planter, lien oi\ Ton plaole des kIous ; jeune
^^igne

; jeune bois
;
jeune verger.

-•t^

PLAP.
Plahtade , /. m. plant d*arbrtt. t. e. (intu.)

PLABTAoa, s, m. 'tatio. ce qu'un a planté; action

de planter; plantes de cannes à sucre, de tabac, etc.

A. G. Plantation.

PLABTAniBâas, s. f pL famille des nUintains:

pLABTAiB, s. m. -to^. plaiite infundibtiliforme,
médicinale, de trente-cinq espèces , astringente, an-
tiscorbutique , vulnéraire : le commun excellent fé-

brifuge en tisaqe , bon pour les veux , souverain en
cataplasmes pour les enflures , lés tumeurs humo-
rales. —,. fruit du figuier d*Adam.

Plantaibb, adfi lïg. t de méd., b. qui a rapport
à la plante des pieds, a.

Plabtaro , /. m. plançon planté .<Hins bi*anches.

Plantât, s, m. vigne d*un an. o. c. as.

Plantation , s, f. ^tio, établissement fait pour la

culture, sfi dit surtoutjies colonies; action de plan-
ter

; plant (belle —).

Plabtb , s. f 'ta. en général, corps organique qui

a des racines, unt écorce , des pores , df^s iWkes , des

tuyaux et un suc ou sève^ etc.^; en particulier , végé-

tal qui ne pousse pas de lK)is * (l>eile, grasse, jolie,

petite — ; — basse, élevée, rare, curieuse, utile >,

odoraute, nauséabonde, narcotique, céréale, véné-
neuse», etc. ; cultiver les —s), {fig.) personne jeune.
— des pieds , le dessous des pieds èntce le talon et

les doigts (frap|)er sur , se blesser à }k —); — , jeune
vigne; herbe médicinale, herl)e èurieuse, d'orne-

ment, etc.— -ver, /. m. ejs})èce de chenille qui attache

sa dépouille à une racine. > Un homme de bien à la

cour est une filante étrangère que milla^ insectes s 'em-

pressent de aéiforer. [De Malesnerbes.] ^Voyagez ! les

préjugés son t comme Its plantes qui perden t leurforce
sous un ciel étranger, [p^\j«\\%.\

Planté fà) , adv. abondamment {vi, inus, u con-

server comme élément de plantureux). — , s. m. abon-
dance, quantité (giand ^ de tri|>es [Rabelais], de
choux au lard, popul ). {vi. intu.)

Planter , v, a. -^arc. ficher, enfoncer, mettre en
terre, un arbre, etc. , pour' qu'il prenne racine; pla-

cer del)otU , enfoncer en terre (— ufte borne , un
pieu, etc.); (fig-) établir (— la religion aux Indes,

G. inus.); se J^t absol. '. (fig. famil ) — là, laisser,

abandonner. — le piquet, s'établir en un lieu, y
deineui*er. — au nez, faire un lyproclie: -lé, e,

p. (maison bien -tée,^ bien située) .{peu niité);

{ironiq.) se dit pour placé (vous voilà bien -lé ! ) ;
|K)il

-tè, hérissé, (se—), v.pers. {famil. très-usité) (il se

planta devant lui); v. pron. être, pouvoir, devoir

<}tre planté T les arbres se plantent à Tautomne ; tel

végétal se niante au printemps); v. récipr. fig, et

nrop. {famil. usité) (ils w^ plantèrent vis-à-vis Tun de
Vautre, face à face; ils se sont plantés là; popul.

ils se plantèrent des soufflets , des injures). > Celui

qui plante aura tôt ou tard à recueillir ; celui qui bâ-

tit n 'aura qu 'à réparer. [Frank lin.]

Planteur, s. m. qui plante des arbres; proprié-

taire d'une plantation en Amérique. — de choux

,

noble campagoard. {iron.) b.

Plantigraoes, s. m. pi. mammifères carnassiers

qui appuient la plante entière des pieds à terre (l'ours,

etc.).

PlaiItisi/has , /. m. pi. hémiptères qui habitent et

sucent les plantes, (—, sugere , sucer, lat.) \

Plantivorr , s, et adj, a g. voy. Frugiv-.

Plantoir, s. m, outil pour faire des trous où Ton
veut planter des herbes , etc.

Plabtomabe , i. m. qui a la manie de planter tou-

jours.

PlabtomaBiB , /. / manie des plantations. [Cathe-

rine IL] (Honapa.la eut la—, à l'fled^Elbe). {mauvais,)

Plabtvlê, a./ plumule, germe de la semence
q*ii se développe.

pLABTURETi, S. f. {vi.\ aboiidaiice. V. «

PilBTORausBUEBT, adv. copiensemeiit , abond^rri-

meot. {famil. peu mité.) vor. Planté (1).

Plantureux, -se, adj, abondai^, Copieux (pays,

soupe, saignée 'Wt).{v\. fmmkL)
PLANUI4TES , /. Bi. pi. molliisques céphalés.

Planurr, s. f bois retranché des pièces qu'on

plane, ou^ Plptiire , veine en snp^ûcie , t. de mine.

PLAPERT-àscALCN, /. Bi. BQOOQaie allemande, 4 sols

a denieri t/a.

PLAT. 549
Plaque , s. f. Lamina, table de métal , etc. ; ^jorte

de chandelier; tresse de cheveux plats; partie plate
de la garde d'épée; poêle percée des ciriers; I. d'é-
mailleiir. {plax^ table.^.) ^^

Plaque , j. m. ouvrage , métal, revétju d'une légère
feuille d'argent ou d'or (fort , légef — ). — , e, adj.

Plaqu^minier , J. ni. Diospyros. arbre d'Amérique
et d'AiHque : son. fruit donne un cidre. P^ac^. Dios*
pyrc. i-

Plaquer , v. a. -que, e

,

p. appliquer (— une chose
plate sur une autre), {fig. famil. ) — un soufflet , le

donner;— au nez, faire un reproche; -4 à quelqu'un,^

lui appliquer ce qui est d'un autre [pi-u usité), (se
—), V. pers.^^ pron. '

' *

Plaqueresses, s. /"/V. sorte de cardes.

Plaqubsaib, s. m. t. de vitrier, r. petite écuelle

de plomb, b. -ue-sein ou -iiesin. al.

Plaqueitb , s. f. ancienne monnaie de billon en
Belgique, 3a cent. pi. —s fines, sorte de caides à
carder, -ete. a.

,
-^ ; .

Plaqueur, s. m. (en argile), celui revêt d'argile

des lattes , etc. ; ouvrier eq placage. V^
Plaquis, s. m. t. de maçon , incrustation en pier-

res sans liaison, t.

Plasma, s. f Variété de la calcédoine.
,

Plasmateua , s, m. qui péti'it ^ donne la forme.
[Voltaire.]

Plasmatiose , s. fart de travailler l'argile.

Plasme, s. m. modèle, type, ligure première, (/^i/-

losophique.)

Plasme , s, m, cmcraude en médicament., {charla*

tanesque,)

Plastique , adj. 1 g. -tiens, t. de philosoph. qui a
la puissance de former (vertu, forme, force — ).

{plassù\ je forme. ^r.V—, s. f et adj. (art —), de
modeler, t. d'arts, a. {plastiké , gr.)

Plastron , s. m. Pectorale, pièce de deyant de la

cuirasse; espèce de cuirasse, de corselet; pièce sut
l'estomac; {fig.) celui qui est en butte aux railleries;

bouclier; ois4*au; ornement eli bouclier, o.

Plastronner (se) , v. pers. rné , c
, y?, se garnir de

plastrons, -oner. r.

Plat, é, adj, Plahus, dont la sm-face est unie
(sol — ); sans sel, sans saveur (vin —); {fig,) sans

élégance , sans force , sans agrément (style , discours,

mine —c); (—c peinlfire, sur un^plaii uni; peinture

—e , uiauvaise , sans goût , sans esprit) ; sans éléva-

tion (pays, maiàon —e); {fig. ame
, ]>ersonne —e,

famil.). ~T, insignifiant, p!t»u utile, mal raisonné «.

—
, s. m, la partie plate (— de sabre); ce qui est

plat', et fig,— , Lanx. sorte de vaisselle qui n'a

|>oint d'élévation (— d'argent, d'ur)^ ; ce qu'il con-

tient (— de légumes *« , de viande , de fruits), {fig,

famil.) -«= du métier , action, se dit de son étal, de

'ce que l'on fait ou sait le mieux; tour dé frifiori.

— (tout-à-), ad^'. entièrement. — (à), adi\ uni-

ment ; tbut-à-fait (tomber à —^) , se dit d'une pièce

de théâtre; (tomber à — terre
,
pour tomber à —

,

K. peu usité). — bord, s. m, t. de mer, f;aide-fou

autour du pont , ou sur la lisse du vibord; le dessus

des bordages. calme — , absolu ^. {platiu, large.

gr,) » oh fait un plat usage de la vie. (Mad. du Dcf-

fant.] » (p/i ne se déchaîne pas contre le médiocre et te

plaÉ. [Vû^aire.] ^ p}rsque les grands ^ont beaucoup

de plats tfW et d'argent, le peuple n'en a pas méma
de terre, dsemble qu'un plat d or doive ôter l'appé-

tit, 4 La gastronomie date de loin : Esaii vendU son

droit d'ai'nksse pour un plat de lentilles, 5 Le navigm*

teurpréfireM tempête, qui le pousse , au calme plat

qui tenchaîne^
NE , /.^. C

claquemeat. gr.) \^
Platalée , s, f oiseau.^ y '

Platabaie , ou -née , /.^Jjeu pHinté de platanes.

rr.

Platane, s, m. ^ntu. voy. Plane, grand arbre à

feuilles découpées en cyiq. —
, poisson , espèce de

brème.

y^
Platabistb , s. m. bois de platanes ; lieu d'exercice

à Sparte.

Platatim , adv. {burlesq.) plat à plat. a. r. o.

Plate , s. f besani d'argent ; sorte d<; bateau, o. c.

i, pi. planches bien dressées de cuivre jaune.

.'- >•

Platagonb , /.^. cistrc grec , à greloU. {platmgé.

\'

'

j
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55o PLAT. Ï>LEL
Plati-b\wî)b, /. / Morgo puhinorum, bandeau- 1 .PlXtiie, s, m. Gypsùm. f;ypse, pierre calcaire fria-

tonr d'un parteiTe; moulure carrée; oruemeut plat, ble, a»ii se calcine au feu:, cette liic

tini et étroit; compartiment eu long; pierre, pieée

de bois au-dessus des couvertures ; cadre des par-

quets.

Plate-couture (à ) , adv, (battre—^ cntièremenl.

> Plate-face , s. f place des tîiyaux de montre daus

Torgue;
'

. ^

Plate-forme, s. f. côuyert d*une maison plat el

uni ; tertre eu terrasse
; plancher de sofives

;
plaque

à division, t. d*horl. "^^

' Plateau , s, m. t. de guèrrr, terrain é\e\é et plat;

cime unie d'une montagne. —, CatUlus, t.^de cuisine,

petite table, j)elit plai; support d'îiue carafe, d'une

bouteille; plat en t6l#?lrrtissée pour servir le café,

etc.
;
plal eu glace pour orner le milieu d'un service

de table ; plat d une balance, ou tourte: base, sup-

port. — X, /^/. fumées plates et rondes du cerf, etc.

Platée, s. f. massif de fondation sous tout le bâ-

timent ;
|>I.»1 de nourriture bien rempli, {popul.) plal

trop pif in. B.
-

.

PLATtL, j. m. (W.) plal. V.

Platelonge, s, f. sorte de longe, -te-l-, a. r.

f pLATftHtNT , adi^, d'une manière plate (parler, agir

). G. V. A. .

Platène, s, f {vi,) planète, étoile, v. {par cor-

ruption,)

Plateur, s. f se dit d'un dos plat. [Seviguc.]

voj-, Plateure.

Plateure , s. f filon horizontal, voy, Planure.

Platiasme, s, m. vice de prononciation en ouvrant

trop là bouche, o. c. rr. rx, noârè pofir nocvé^ noir.

Les prononciations figurées par les iexicograplies a.

o. c. sont pleines de platiasmes.

Platicèhes , j. m, pi, -ri. insectes du genre des co-

léoptères. »

Platière, s, f. ruisseau qui traverse une chaussée.

Platilles ,^. f. pL toiles de lin de France, sing,

Platilode^ j. m. -bium. arbrisseau légumiaeux.

{platus y VdV^e., lobus , \oh^, gr,) •

Platin , s. m, t. de mer, rivage plat, découvert à

marée basse, r. ou Platine, métal.

Platine, s. f.
-na, ustensile de ménage, plateau

de cuivre avec des pieds; t. d'impr. plaque de bois

ou te cuivre poli qui presse le papier sur la forme,

morceau de métal plat et poli; 1 ensemble du méca-

niime du fusil, du pistolet; corps de —
,
pièce sur

laquellexCsl monté ce mécanisiue; contre , lame

de fer en S inrnistée dans le bois d'une arme à feu

,

du côté opposé à Ir. niatiiie. — , o//Platiu, s. m. -num, [frémissement de ses ailes. Plausouuer [iVJarulles.J.
- .1 1 '.111* -- ^ _• :a_- ._ • IV .!.- j. u. .. ^ .A ^ .. /,.; \ i.i„„ i¥
or* blanc, métal blanc, trcs-aigre : résiste à l'actiou de
l'air, de l'eau et de lous les acides simples. — , s.

J.

espèce de râpe sur laqui^lle se déchire le chitïon à pa-

pier. (Jam,) langue.

Platin EUR , s. m. t. d'arquebusier, ouvrier qui réu-

nit les différentes pièce» de la platine et (pii la monte.

PLàTisB,i./ platitude. [J.-J. Rousseau.]

Platitude, s. /qualité, défaut de ce qui est plal

dans les écrils, la conversation; {fig /ami/,) cho%e

plate; ba$st<ase, discours plat. La flatterie ne i'en

tient pos toujours à la platitude, et la basseue êst

irès'facilententféroce. [Mad. de Siael.J

Platolk, /. f. terrioe |M>ur reposer le lait.

PukTONiciEif , e. adj, et s. 'Cus, qui suit la philo-

sophie de Platon ; qui y a rapport

Platuitique, adj. ^ g. qtn a rapport au système

de Platon; (umour —), tans désir; amour pur< ; (an-

née —), du retour des aalrei à la place qu \\s mtui-

paient loi^ de la création; l. de géom. (corp —•)

,

solides r'^uliers. L'amour platonique est Uim plate-

nique sottise. (PrOjr. àngL] L'mmour pemt être plato-

nique , hrSipAl entre dans le cœur a^ec la iNiriM. A/ur

l'amour platoui(|ue • c'est dire ^me temfmncê #/ Ai Wr/A
imse^ ta sagesse et ritifinmitè me peuvemi mtosr un
Cidz:r.

Pi.ATOirrs«B , t. m. syflftne philosophique de Pla*

ton. Le platonisine fut la Sransiùmm dm polyëeàkëmm

eus christianisme,

FidlTSAUt, I. «t. ouvrage en plà>re leulrnient , ou-

Tra^ peu solide (ce n'est que du —); \fig. inmsa.y
Pla-. V.

PtLiTaas,/. m. Mtêderm, débris de vieux pUtres

de TÎaaa aaurs. PI»-.

le, qui se calcine au feu:, cette pierre cuite et pul-

vénsée sert de cimetit (boïi , miiuvais — ; -^ blanc,

gris, tenace, tamisé, criblé) ; sulfate de chaux. —
,

Ifig. famil.) hrd. battre comme — , à Texcès. —

,

statue, etc., moulée eu pMtre (monder, monter, dres-

ser en —; prendre le — ; contrc-tircr en —, tirer

enA- sur la figure , le cadavre). /?/, menus ouvrages
eu plâtre» p. (^/a^/^V, modeleur, gr.)

, Plâtrer , <v. a. Gypsare. enduire de plàtns ou rc-

ptàtrer; {fig,^ cacher le mal sous de fausses appa-
rences, (se— ) , i;. pers. se farder ; i;. pron, être, pou-
voir être plâtré; (/^ ) (cette sottise np peut se —

,

famii), -tré, e,/?. (paix -trec^, feinte, i>eu durable.

PLÀTRaaxE, s. f, carrièi'e ,à ulàtfe; v. mieux Piâ-

trière. b.
^

Plâtreux , -se, adj, (terre -se), mêlée de craie.

Plâtriaut, s. m, (v/.) plat, creuset, v.

Placier , s. m. qui fait , qui vend le plâtre.

PLim^iÈHE, J. / où Ton fait le plâtre; carrière

d'où on le tire. -ère. r.

Plâtronoir , s. m. outil de maison pour pousser la

pierre « le plâtre dans les trous, al. et Platronoii* , b.

Plâtroiier. k,

Platl RE , 'wy. Planure.
,

Platures, J. m. dI. gtnre de serpents aquatiques

à plaques, {platus, large, oura, queue, gr,) ^
Platycérates, s.m.pL animaux à larges cornes.

{platus y large, ktras , corne, gr.)

PlatycerUs, s. m. pi, coléoptères lamellicornes.
'" Platyphylle, adj. ^ g. i largei feuilles, t. dé"

botan. '

. f

Pf.ATYSMAMOÏDES , S, f pi. ( mUSClcS — ). VOY.

Peaussier. (— , muddés , musculeux.^r.)

Platysomes , .V. m. ^/. coléoptères de la section des

tétrameres, à antennes sêtacées ; genre de coléoplcres

qui comprend les escarbots^(/f/j/('r).

Platystes , j. m. pi poissons à corps plat et na-

geoires ventrales tres-distau tes.

PlaubagV, s. f. Dentelaire, plante, a. r.

Plaudr, s. f. sorte de souquenille. v. Blaude.

pLAUSiBiLiTÉ, s. /. qualité de ce qui est plausible;

apparence spécieuse de j>reuve.

Plaiisible, «i;^*. i g.^bilis. i\\\\ a une apparence
spécieuse (raison , excuse —) ; ce ([u'ou peut approu-
ver , N. {i/tus.).

Plausxblemeitt , adv. d'une manière plausible.

PlausixkR, v. n. Plausitare. se dit d'un ceiiain cri

de la colombe, ou d un certain bruit produit |uir le

Player, i;. a, -je, e, p. {vieux) blesser. [J. de

Méhun.J ,

Pléoan,/. m. curé à la nomination d'uQ chapitre.

Pf.ÈBE, J. / Plebs. la paiMie dW |>euple qui ue jouit

d aucun droit politique ou ci\il, telle qu'était ïi plèbe

l'oinaine durant les premiers temps de la répùbbi|ue.

on dit aussi la Pleb, i. / [ballauche.j.

Plbbe , e, adj, populaire, [halzac. Malherbe.] a.

Plébécule, s. Js -la. petit peuple; canaille.

PlébéianisME , s, m. état, mlérèls des pléb'jiens.

PLÉaiiEir, ne, adj, et s. -beius. (personne, famille

—ne), de l'ordre du peuple '. —s, pi. les plus petits

papillons de jour. a.*piébeieu, / -eue. a. «belea, -ue.

A. u. -béien , -eue. c
PLiaisccTE, ê, m. -tum, décret émaoé du peuple

romaiu convoqué , assi'mblé par tribiu.

pLÉcoronts , /. m. pi |ioissoas holubranchea. {pU-
kéin , nouer , pous , pied, gr.)

Pi.scoPTERES, s. m. pi. poissons à nageoire^ ré-

unies. {pléi¥, je joms, ptênsn, nageoire, ^n)
FiicosTE^ s, m. poisson « espèce de cutraioé.

PLECTORifa« /./ deut de potison pétriliée. -Irooite,

Plectraxtues, s. m pi. famille de labiées, (pl^là-

tron , ergot « amtkmB • Oe«ir. gr,)

Plectrum , ê. m, bâton pointu et crochu pour tou-

cher des instruments à cordes, I» d'autiq,

Pi.ÊÏAoa, s, f.fi -des, six etjadis sept étoiles au

signe du taureau; la poMsainière. -— poétique, #.

/

^'^^- {p^^) ^V^ pualas iUiaUras, graes» fraaçais.

Pléi-. a. a. (pleii, je navifue. ^.) ^

pLaioa, s. m, Preee. cauiiOM, répondant. (W.)

,
{mlectere^ fa'aiiper. Imt.) Leê neuiims s^sêi pleiges d^u

l/alies des rois, [Max. lai.]

. PLÉT.
^
Pleiger , a;, a. «gé, e, p. (vi,) cautionnef* en jus«

tice. ^ %

Plein, e, ad/. Plenus. rempli fout -à -bit, «ans
vida (corps, v^se, mesur#« •e)'\{fig.) plus rempli
de clioses ; {fig.) se dit au moral (cœur —

, gonQ^die
larmes, tourmenté de regrets; /amil. homme — de
lui-même *, vain, orgueilleux, sufTisant, présomp-
tiieux, tout entier à lui seul, uniquement occiipé de
lui); harmonieiiE, vibrant (son, voix —cl -j^.co-
pieux ; abondant en quelque chose; entier \ qui con-
tient actuellement ce qu'il peut contenir (salle —^,
JigiJ^y^it — de. ..); absolu (— pouvoir, ctc^./h
—, qdi^. tout-â-fait, au niilieu r vis-à-vis. — , /. w.
l'oppffsé de\\àe\ milieu, largeur (en — pays, —
champ; en — drap). •^, prépos. de quantité, ai^tant

jmela chose peut en contenir^ tout —
-

, ad^, beau-
coupTien — , en —e, adverb. au milieu , dans, pen-
dant, dftVunt (en —théâtre; en —e église, rue, as-

semblée), à —es mains, en abondance, à foiion (je-

ter l'or à —es mains {prop.) au peuple, {fig.) êire

prodigue, dissipateur), (à pur et à — ), ad^ en-

tièreineut. — ou Plaiji, s. m. fosse de tannerie, co.

•;—chant, i. m. voy» ¥W\n-c- y seul correct. %,b.. —
jeii,^, m. le principal des jeux composés de l'orgue.

{pleos y gr.){^jn.) ' Dieu regarde les mains pures et

non les pleines. [P. Sjrus.] * // n'y a pas. de têtes

plus vides que les têtes pleines d'elles-mêmes. [De la

Rouisse.] 3 II n'ajamais été léômme qu'on eiit vu vivre

e/i pleine' //Aer/e. [Régnier.]

Pleine-croix, j. /^ garniture sur. le rouet d'une

sen'ure.

PLEiifEMEWT, adv. Prorsîu. entièrement, absolu-,

ment, tout -à-fait. L'éducation seule peut faire jouir

pleinement des avantages de la ricltesse, [Miss Édge-
worth.]

PLEMrTE , s. m. bateau de pécheui]^ -pe. AL•-^

Pléxiiere, adj.
f. (indulgence —)L entière el par-

faite; solennelle (cour^-). Pleniere.lk. ,

Plénipotentiaire , s, m. et adj^ ambassadeur
;

muni de pleins pouvoirs (ministre -^.
PLÉNiFRÉBkNDÉ, S. m. cliaiioine qul jouit de tous

les revenus de sa prébende.
Pléni ROSTRE, adj, et s, passereau à bec, avec ou

sans créneliires, droit, alougé et comprimé, pi. fa-

mille de ces oiseaux.

Pléniste , s. m. partisan du plein daiu t^t l'uni-

vers, v. - >

Plénitude , s, f. -do, abondance excessive 6d'hu-

méui*s , de sang, etc.) »
; (fig*) se dit du pouvoir, de

la grâce, etc. >. — des tem|>s, leur accomplissement.

— , t. de méd. pléthore. * Une trop grande fortune

cause une plénitude morale. Il n'y a pas de plénitude

plus dangereuse que celle de soi-même. > La pléni-

tude de la vanité rend très^comiques ceux qu'elle

gonfle. Il n'y a pas de plénitude plus dangereuse que

celle de l'amour propre»

Pléonasme, s. m, -mus. addition de mots inutiles

au sens, mais non à l'élégance de la phrase; redon-

dance vicieuse de paroles , d*tdécs >; mots accutnu-

lés qui ont le même seus : ex, voyons yfo\r,{pléonazô,

je sural>oiide. ^.) Les passions font , avant la jouis-

sance , abus de pléonasme ; après , elles sont laconi"

ques , muettes, *• ex. On hait la vie de ceux dosst oi

tlesire Im mort, [P. Syrus;]

Pléonaste , /. m. schorl ou grenat brun.

Plérose, s. / 'êii. rétablissement d'un corps épubè

par des évacuations, {pltroà, je reqonlis. gr.)

PLÉàôï^QVE, adj. qui fait renaître les chairs.

Pléaiov, /. ai. earré long, plein #« vide, fucoié

par une troupe, {plaisiom^ gr.)

Pt.issu, #. m. OMiison de Plaisance, (ri.)

Plétevx» s. m. oiail da uuteiurs dluMBefona pour

les courber,

PLBTMoaa, ê.f.-rm. abondanea, réplélioo d*hu;

BMtirs et de sang ( aoiinr de —-). •thèra, a. ai a^-

a f. (pltthd, iê ffwnpiia. gr.)

Pi.àTaoRiQua , mlf\ % g. abondant en hiwiams ,
te-

plet T. o. Q. aa« ' .

PLàraaa , s. m. Mesura gracfM : So màutê 8ao

millim. Plélhron. (—, gr.) ^

pLSTNTNTtooa , S. m. fifuf* de rhéioriqua, tm^<^

duo phirial pouriaa aiucidiar. (piMn^és j/BmM^
plie, gr.) • *
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PLEX.
Pmrn , *. w. lanne , action de pleurer. [BossueL]

jof. Pleurs.

Pliurân^, e, fl^'. qui répand des larmes, qui

bleure. a. •*

, , .

Pliorard, e, adj, larmoyant; avare qui se plaint

de roisèi*e. 4i. v.

Pl^-ore-miseri, Weure-paîn, (inus) s, m. pleu-

rard ; avare qui se plaint toiiji)urs de sa miséi^. a.

V PLlLURia, V. a, et n. -ré, e, p, Lugere. répandre

Jes larmes »
; {fi^) avoir un gî and regi-et ( —. une

perte, des péchés; -^ son malheur, sou pèfe^ sou

- imi).—1 •• narls et met. jeter de fhumidité, des goul-

jj»s (je— ) , v. per$, * ;*v. pfon, ^
; v, récipr, 4 , se re-

gretter, yt^erocut (ypïstolX ' yen ai vu, et des plus

cruels ,
pleurer aisérpent pour des eaases frivoles^

[Montaigne.] Un a vu des septembriseurs pleurer sur

des victimes arrachées de leurs mains par Camitié.

Quand on a pleuré ensemble, on ne saurait plus^ de-

venir ennemis. [D'Artaise.] * L'ambitieux précipité

dans le néant se pleure lui-même, ^ Les bons ne sau-

raient trop se pleurer : ils sont si rares ! 4 Abserits

,

des amants imaginaires j^leiu'ent ; présents, ils re-

grettent leurs larmes, '

Pleurks, s. f, pi, laines coupées sur des bêles

mortes.

Pleurésie:, s,
f.^ 'fitis. inflammation douloureuse

> de la plèvre, ou de la partie externe du poumon.
, fausse — , l)'mphe àci^e dans la plèvre, {pleura

,

plèvre, ^r.) . ^,

pLEURÉTiQtr», adj, et s, a g, -riticus, U de méd.
attaqué de Ja pleurésie.c. r.v. -ri-, b.

Pleureur, -se, s, Plorator, qiii pleure ponr peu

de chose; (|ui pleure. — ou Saï, espèce de sagouin, b.

'S^s^ s. f. pL sorte de manche i tes de deuil sur les

maiH lies ; l'enimes qu'on payait pour pleurer aux fu-

nérailles, t. d*antiq.

Pleur£ox, -se, s, qui pleure facilement ,
pour rien.

[famil.)

Pleùrike, s. f caution, v.

Plruritides, s,/, pi. sorte de registres se levant

et se bais8Q^nt pour donner ou ôter le veut apx tuyaux

d'orgues, s. a. •

Pleurnicher , v. n. feindre de pleurer, a. (famil,)

Pleurricreur, -se, s, qui feint de pleurer; qui

pleure sans cesse et sans rainon. (/â/Fr/V.)

pLEURocYSTaKS , S. m, pi oursins à anus latéral, -tes.

[pleura, coté, kusdmos, anus, ^r.)

Pi.£UR0OYriiE , s, f. douleur de coté. (— , oduné

,

douleur, gr,) S^^
Pliukomyoïdibit, adj, voy, C^racohyoïdiçn. ^

pLEUROif tCTE , s. m. iM)isson
;
gt*ure de noissons pec-

toraux, à deux yeux situés des deux cèles de la léte.

(pleura, coté, néÂtos, qui nage. /^.)

pLEUROPÉHirifEUMONiE, S. f. plcurésic qui précède
la péj'ipneumonie, {pleura, p\e\re,ptri, àviloui^pneu-

fnun, poumon, gr.)

Pi.EUhorifEUMoïKE, S, f. pleurésie ardente dans la-

quelle la plèvre et les po<nnoHS sont enUainmés.

l'tp.ufiOHTHorifÉE, s. f. douleur de côte qui forcée
prendre nue position verlici»le pour respirer libre-

ment. (— , ortlios, liiQxi
^
pned, je respire.^/'.)

Pleurosthiitoivos, s. m. maladie spasnuKlique qui
courl)c le corps d'un côlé. mieux -ollio-. -oslhouos.

[plrurotiten , de côlé, tonos, tension, ^t.)

PiEUROToME, /. m, "ma, mollusque céplialé.

Pleurs, s, m. pi, Ploratus, larmes (verser, répandre
"^— amers) '

; plaintes [Racine.]. Pleur, /. m, zing, *

l^^uei.J {dijjic,) ^ Ia:s pleurs ne remédient à rien.

^oV.] > Pleur enlaidit; douleur affoU,
Pi.EUTRt, /. m. gredin; homme de nulle capacité,

de nulle valeur, a.

PLàuviR
^ K /i. exceller, surpasser. [Marot.] — , v. a.

cautionner. [Furt^iiere.]

Pleuvoir, v. n. impers* Pluere, se dtt de Fcau qui
tombe du ciel

; {fig,\ de c« qui foml>e ti aboudance
<>«' comme U plu.e. '^A^iiJ, j4 jaillis, gr,)

P«*tviR, 9, a, {yi,) don!M*r caution. . x^

Pf'àvai, $, f Pleiurn. meiiibriine qui garnit înté-

"«emeut les cùlcs et leurs muscles. Pie-, r. (pleisra,
r) '

.

Pï^tVRODTifrt, S, f douleur |Mmgfiiv<* de U poitrine.

iRowoiiffTRE, s, m. rhrofMifuelre.

PLOM. /'

I

PLOT.
Plkxus, #. m. filets de nerfs entrelacés. (/?i!/^0', j'en- pour dresser, élever perpendiculairement; sceau dt

Irelace. gr,)

Plryow , s, m paille , osier pour-lief, plier la vigne
;

paille en botle. g. Plion. t. ^

*K^ Pf4 , s. m. Ruga, douhie fait à une étoffe, à du linge,

etc. (faire un — ; ôter les—^s); ride » ; sa marque (avoir

des^—s; rayé de — s); enveloppe de lettïn; (vous trou

-

verer sous ce —J; endroit où le genou, où le bras se

plient ; (Jiff^ babiiude, tour, tpuriuire (— d'une affaire;

prenditî un bon, mauvais —) ^. (Jig. famil,) ne pas
faire le moindi-e, le pins petit — , s arranger, marcher
sans obstacles; se dit des affaires. ^ Il n'y a pas un pli

sur' le front des pères qui ne soit' un sujet de recon-

naissance ou fde remprds pour L's enfants. * Nos plus

grands Tices prennent leur pli tLs la plus te^idre en^

J'ance. [Moutaigne] Le 1^\i Je l'iiabitude est un q^bjme

pour le)s petites amrs. ' - ^

Pliable, adj. i g, Flexibilis. pliant, aisé à plier;

fle^ihle ( bois ,yf^. esprit—
:,
peu usité); mieux souple

,

flexible, ,
. -

Plim^r, s. m, action de plier, son effet, t. de met.

Pliajit, e, adj, Lentus, facile à plier; (y%r) docile

(humeur, caractère — ). —», s, m. sorte de siège qui

se plie. .

pLiCA, s. f voy, Pliq^ie.

PncATiLE,a^. a g. I. de botan. (corolle—^), qui peut

se pli^er.

Plicatule, s, f. "la, mollusque acéphale, bivalve.

Plie, s, f Passer, poisson; espèce de plein'ouecte,

Pliement, s, m, action de plier le papier.
*

Plier, v, a. plié, e, p, Plicare. met Ire en un ou
plusieurs doubles, en arrangeant; conrl)er, fléchir (-^

Içs genoux); (yî^'.) assnji'tlir, accoutumel' ^ la règle.

{fig. famil,) — bagage, décam|>er, s*eii aller furti\e-

nivnt. — , V. n. devenir courbé; ifig)^ se s^oumettre

(àf* ; reculer, céder (les tiXHipes^//Vfy/^). (se— ), f>. pers.

s'acconmioder, céder ^; v.urun. être, pou\oirétre/;/àf.

t. de met. etfig. tris^ustté ^, {syn.) "Plier n'est pas
rompre. [La Fontaine.] ^Les hommes font pliiT la reli

g ion et la raison devant leurs préjuges.\i\Q\\w.\\\ XIV.]
Les gensfaibles ne }^\'\e^\\jamais quand ils Iç doivent.

[Ue Ketz.] ^ lifant reconnaître lesfaihU'ssei humaines
et se plier à elles plutôt que de Its combattre, []\onsi

l^arte.J I^s /tommes vains, avides de plaisirs et de do-
mination se plient, au gre de l'ambition , à tput'vs les

formes. 4 On a beaufnije , les langues, unefois le sens

Jixé , ne se plient point à l'clan du courtisan. [Bignon.J

L'opinion se plie a ce quiJavorise le sentiment ; et l'on

ne voit- que ce que l'oti jreut voir.

en rouge, o. — , |k>issob

us. livide, de couleur de

sorte de couleur roiifû;

c. RR. plaque de plomb

]

pLiEUH , -se, s. celui, celleîlle qui pi

. t. de clii

«̂

K^i

Plex'V^RME , adj, % f, tSk pUnus.

lie. _^
Pling£r , V, a. -gé, e, p. t. de chandel. donrtçr la

premieiv trempe à larinèeln*. o. r. rr. ou Plonger, al.

Plingeuel, s. f action de plinger. teu '

Pi.coif , s. m. voy, Pleyon. et lloyon. *\^
'

PuifTHE, s, 1 g, 'tltus. t. d archiiert. socle dans les

l^ases; tailloir dans les chapiteaux ; membre en, petite

table carrée. 5. f al. <;* — , s. f plate !>ande, t. de
mennis., de peintre de décors, etc. — ,J. m, t. d^aniiq.

l)ataitlon carré, b. {plintlius} hrique. gr,)

pLiifTHELS ou -thaini, s. m. machine pour réduire

les luxations, r.

pLioifi , s. m. instrument de n»lieur pour plier, coujier

le papier; outil d'art sa^is; moule à tuile, etc. -^

Pliquk „Plica
, /./ nul.'idie des cheveux entremêles

,

coU^, dont il sort du pu«i cpiand on les Cou|>e. —

«

ligature dans ranrienne nUisicpie. b. et Plica, s, m, a.

(^/<fX:cf/Vi, eut r»*lacer, ^r.)
^

Plissé, s. m, (le — ), lézard.

Plissement, s^. m. vction de plÎMcr ou de se plÎMcr.

Plisser, v. «. et n. -se, e, p. Corrugare. faire des

plis (— une étofie). (se —) , r. pers uron.

Plisson, s. m. mets fait avec du lait chauffé, o. a
pLissuNE, /. / Rugte, manière de plisier| assem-

blage lie plis.

Pi.inoBALfivoB, s, m, jeu de dés. (^pléiston , le plus,

ballô, je jette, gr.)

Pfx>c, #r m, t. de mer, notls et verte pilé entre le
(

bordage et le doublage; tauie de i^but. {plokt, ù%s\x.

lhx>CAGS', if. m. action de carder les laineSi^ ro.

Pf.OMB. /. m.PUimimm. on Satunie i^ri.) . mélnl mon

.

tret-fu;«ible, blanc-bleuéit!; balle de fnsil; Ci* qui esi

tu plomb; instruineut d'arts; p«th poids tu.H|iendu

piomi) à une étoffe, à uih; caisse, etc. (mettre le^;
se ditJig. de ce qui donne de la gravité, au poids, de
la réflexion, Ole la légèreté «, l'étourderie.— ou Mille,
maladie des vidaiigeui's;suffoc^liou cl défaillance su-

bite; exhalaison qui la cause; gaz hydrogène sulfuré.— , chaudièie de salines, b, -— (à);'a^t'. perj^ndicu-
lairement, directem>ini. Aplond>. voy. ce nuit, a. ax.

t, dVts, pondérât i(Uir des ligures, b. * L'imàginatiom a
piis soiîçent besoinfde plomb^//«^'^i/cj, et de brides

que d'eperoast [Charron.] •
*

y
' PiMUBû^^ m. pi. cachots.^us les toits, à Venise.

Pi.âSE»AGiKE, s. f OU Miuè dc plomb; crayon, sub-
stance ihinéraleide la ualme du talc; carbure de ier;.

^iomb de ner^ 't'oy, Molvbdène.
Plombagihéjbls, s, f. pi. famille de plantes.

Plombateur, 5. m. qiii met du plonib aux balles, v.

Plombé, s. m. cemnôsitio^i pour plomber des livras,

pour en peindre la ^jan

du ^enre du lal>re. b.

Plombé, e, âdj. P{

plomb (teint, œil -

. Plombék, s. f peini

massue garnie de plomb>
attachée au hiet; ligne d'aplomb.

Plombemeott, i. /ra. atïaissement. *

Plomber, v, à. -bé, e, p: Plumbare, v^crnu' la po-
terie avec de la mine de plomb; garnir de plomb ou
d'un plomb un ballot, etc.; aligner a\er le pjomb ;

remplir de plomb ou d'or en feuilles, une d(ii4 creuse;
mettre le plonU) g// la plombée sur la tranche d'iui

livre; {fig.) "afl'aisser, faire baisser (— la Une en ia
' baitani). — , fuapper {vi.) [hrébeuf.J. (se — )

," v, pers.

s'affaisser.

Plomberie , s,f 'batio, art , ouvrage du plombier;
son atelier. .

Plombeur, s, m. celui qui plombe les marchan-
dises,, etc. .

Plombier, s. m. Plumbarius, qui Iravaillé en
jilonib. ^ ^

Pi.OMBiÈRE, adj. f. (pierre— ) ,
qtii ressemble à la

mine de plomb, o. c. -ère. r. — , adj^ m. al.

PlomboirJ j. fn, instrument pom* plouiber les

dents. , -V' ^

Pi.oMÉE , s, f action de tailler les paremenis'd*une

pierre.
^

pLOMET, /. m, {vi,) plomb, instrument de maçon.
Pi.ommer,!;. a, -mé , e ,^. ploiuber, vta!ii>ser, t-

de potier.
j

pLopfUBAifT, e, adj. dont la direction est de liant

en bas (\uc, feu d*aitillerie , etc. — ). . ,

Prorf(.Ée , s. f i. dti furliliculion, glacis extérieur.

G. C. A. V. R.

I^LOifGtOH , S. m, Mergus, oiseau a(|unti(|ue (|ui

plonge Cuvent, pahnipede, uropode. {J'^ J^iff'H')

y

iaiie le — , se soustraire au danger, à la iii>rtis-

sion , à la vue. ^- , artlhce qui plonge dais l'eau et

en sort.

pLOîfc.ER, V. a. gé, e, p, ^fergere. enfniKer dans

tm fluide; {fig.) enfoncer « (— clans 1rs lai nies, la

douleur, la misère, rab)nie un in.ilin m). — ^>v. /i.

s'enfoncer dans Tean sN bai«;ncr; iilli r de liant ca
bas ( la vue,- le canon éla^éi /donnent \ (se — ), v.

pers. (fig.) (—dans), s'abiHidoiimr enlieiejuent à

(se — dans les plaiiirs)*, v. pron eue, dexoir être

plongé, t. de met.; v.recinr. » (ils st^ plonxèrtntWws

.1

V

\

<*|)ées dans le corix). se Jit fit;. ' On eume l'homme^

on l'abrutit ^ en le |>lon^'eant dnns ri^norance. » Les

époux dissipateurs sr plonge<it mututllement dans la

mis<rr,

Pm^ufub , s. m. qui a coulame de plonger. —

^

celui qui prynd la pAte du papier avec la for^ie. a.

Plonoilns, s. m pi, oise««ux nageurs; téli-opode»,.

r. d bis», nal.
^

l'LoiffJBE, /. /,( fabrique de •— ), de poterie \cr-

Ploqite , s. f. feuillet de laine ciirdée. co. voy,

Ploc.

pLOiQUER \ V. a -qné ^ t. p. ganiir de ploc,

Ploquebessb «Nf. / sorte de carde, co.

PuiRCis , i. m. ( M )Meuil , i.risles«e.>.

PuiTE, s m. oiM'a^i.

Plotte , s.J. monnaie suédoiée d argent : i fr. ^i c.

.^^>.
*

^
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PLUM.
PLOUTOifOMiE , S. / àcîcnre qui tl^aSte des riches-

ses; cconoinie po\tii([iie.^ploutof , richesse, nomos

,

\oï..gr.) ^
Ploutui, s. m, rouleau [>our hriser les moUes de

terre, {pidlsare , friïp|)er. iat,)
^

V*'**^»^'^'^ ^- "«• '-'^ * e , o. hriser avec le ploutre.

Plotabi.e, â{^j. 2 ^. aise à ployer, n* c.

Ployer , v, a. et n. -yé, c, p, fléchir, courhe^,

,
plier». V. pers, »; r. pron.^ ; v^j^j^cipr. -^^vof. l*Jier.

(stjrle relevé , poétiq,) ' V amhl^tuc (pte la fortune

. favorise f s*étonne ae ta facilité de Jaire ployer les,

hommes ; il ne soupçonne pas ta force avec laquelle

ils réagissent. ^fLes hommes avides de domination et

de plaisj/'s se plgieiil à^ toutes les formes pour mieux
^ s'insinuer entre les pai^tis. ^ l^es âmes qui se ploient

aisément , s*Qplatissj;nt de même, 4 Les hommes de

parti se ploic'ii t les uns les autres à la même forme :

' qui en voit un , les connaît tous.
'

ProYt- RESSORT, s. m. ouûl tl'arquèbusier pour
ployer un ressoit. \

,

Pw)Yoif , s. nK branche d'osier, "vor. jpleyoru ,

pLUCHE, s. f 1*0
f. Fehiche.

Pluie , s. f Pluvia. eau qui tombe du ciel (grcfsse,

forte, grande , pellle—^'; —^ froide^ fine, continuelle
;

être , mettre , rester à la— , sous la — ). Hiiye {vi.),

\fig.) ce qui tombe comme elle (— de feu, de sang,

dor, etc.). amas de petites gouttes d'eau, if. {inex.).

pLUMACEAu 1 ^. m. T'dj. Plumeaiit -ass-.

» PluMache/j. / pluiïie d oiseau. V. (/?oow/.)

PLUMAGk , ï, m. -mœ, toutes les plumes de Toiseau
;

leurs coulénfsT^ (l>cau ^— ; — brillant, blanc).

Plumail, s. m. houssoir de plumes; sorte de balai

de plumes, g; c. rr.

Plumart, j. m. plumaih— ,
pièce qui reçoit le tou-

. rillon d'un moidinei ; armure de rai'bre d'un moulin;
houssoir de plumes, b. -mard. v. ^

Plumasséau , s. m. -matile. tampon de charpie
;

bout d'aile; bout de plume; balai de plumes.

^ pLUMASSERit , s. f art, commerce du plumassier.

Pt.umassier, -èi*e, j. qui fait et^vend des ouvrages

de plumes, des j)lumes pour roruemenl. f -ère. r.

Plume , s. J. Pluma, tuyau garni de barbes €l de
duvet qui couvrent l'oiseau; 3a forme, sa figure;

tu)au de plume , de mélalV etc., pour écrire '
; {dg-)

style, auteur (excellente — ;
—-dangereuse, hardie,

brillante), {fig. famil.) passer ?a — par le bec,
tromper l'attente; l'espérance ; iiomme de — , d*af-

ÉTaires , ceux (|ui êvr'wvwi^— , X.ùe plombier, pièce de
cui\Te au bout clu moule à tuyaux ; X. de bot. partie

de la graine (|ui contient la plante en petit. — ma-
rine, aninral-plante. — -de-paon, s. f pierre fine

rayée, agate tendre. nigaud ,' s. m. escroc, r. v.

ï Les hommes pardonnent rarement aux femmes de
manier la plume; il semble que ce soit unejouissance
qu'ils se soient réservée. i\MiiA. Ouibert.J La phnne
est un des instritments les plus difficiles à tien manier,

, La plume d'un bon auteur est une puissance, La lan-

gue la pluspauvre devient la première de toutes , sous
la plume ae l'iwmme de génie. [De l'héis.J Si vous

j n'âimcz pas vos àSTHÔlables , ne prenez jamais ta

plume. Lorsque l'on défend absolument à une nation

. de se servir de la plume, // est à craindre qu'elle ne
fasse usage du fer et du feu, ^ .

Plumeau , s. m. plante viviice , Aquatique ; balai de
plumes |>our épousseter. ou -Diareaii^ al.

Plumrjl, s. f (— d'encre) , plein la plume d en-
cre. — , ou Gouttière, excavation dans une pierre;

action de dresser une pierre à la règle, a. ...

PlumeiXe ou (kirnelte, s. f, fleur, a.

Plumer, v. a. -iné, e, p, arracher les plumes;
ôter la laine des peaux ; les feuilles des. roseaux, t. de
pèche, {^fig, famli.) dépouiller, — quelqu'un ' aditii-

tement
, par ruse , entièrement, (se—) , "v.pers.pron.

récipr.
*

Plumer, s, m. poils, effiloquei sur le pnpîer.
Plumet, s, m, espèce de bouquet de plumiia que

1^ militaires portent au chapeau, au bonuet, etc.

(simple , groi— ; — blanc) ; celui qui le |iorte. — »

porteur de tacs de charliôo; l. de mer, plumet expo-
aéei au vent pour tavbir d'où il vient. — blanc,
oiseau de la Guiane , du genre des manakins. •.

pLUMni , e , o^. tt. 4e klaiou (écu—), çHiargi de
menue broderie.

PLUS. "N
Plumetis, /. m. ¥i«MitSon dNine écriture, plu-

mitif. — , broderie' à la main (''broder au — ).

Plumette, sTf. Y^ûXm étoffe d« laine, o. c.

Plumeux , -se , adj. quî^-tieul de la plume ; barbu

compe la plume; qui est fait de plumes, t.

^ Plum:COLLES ,'
/. m pt. oiteaux de proie , à tête et

col couverts de poils, -ôlet/

pj.uMixiF, s, m. minute originale du jugement;
commis écrivain, c. ^

Plumotage . s. m. fa^on donnée à la terf^à raf-

•finer. a. g.

Plumoter , V. n. faire le plumotage.

PtuMULE, J. / t. de bot. petite tige en plume,
aigrette de la graine; plume, voy. Plantule. g. Les

préceptes de morale sont comme les graines à plu-

nudes ^e le j0tit disperse; il y en a toujours qui se

fixent et prennent racine.

Pluntéries,, f. /"/i/. a'oj. Plyn-.

Plupart (la), s. / Plerique. la plus grande par-

lie^» ; lé plus grand nombre ^. et Plus-part. l. [aijfi^)

' Pour connaître ecombien la plupart de nos désirs

sont insensés g il suffit de Us -poir satisfaits. [De Bu-
ghy. j

* La plupart des hommes n'ont pas d'avis à eux;

[l/'AlembertV

Plural(S<lR , V. a. -se, è', p. mettre un mot au
pluriel. [Le Mare.J (se—; , v. pron*

Pluralité, s. f la plus 'grande quantité'; le plus

grand nombre; multiplicité; majorité relative (avoir

la — ). Le sage se contente de la pluralité £^<ffj suf-

frages , leur unanimité lui parait impossible.

Pluriel. \e^adj. exprime la pluralité ( nombre

,

adjectif, sunslantif, cas"-—); de plusieurs. — , s. m.

nombre j)Un*iel '. f -ele. r. {gram.^ » L'égoîsme met

tout au slngiiiier ; la charité veut le pluriel.

pLuriiLocuLAiRE, odj. 2 g. (ci)3sè—), qid a plu-

sieurs loges.

Plus, adv. et s. m. Plus, davantage. — , avec les

articles Vi^ la, les, représente le su|>erlatif ^ (le —
grand , la— belle , les^— forts ; atteindre au— haut

point ; descendre au — vil détail). — , de — , ouli*e

cela; encoiv. —, exprime un ordre, une invitation

(— de nun-mures ? — de lannes \ pour ne murmurez

,

ne pleurez— ).— ^.avec la négative ^ indiqut^ la |>erle,

la cessation d'action, d existence, de volonté, deiat

(il ne va — ; il n'est— ; il ne veut -— *
; il n'a —

;

il n'est, il ne fait — si beau). —, indique la compa-

raison 3, les rapports, les degi*és4, les variations

(— liant , — bas , le — beau , le — brave , le —
élevé, le— petit), signe d'addilmn (-f-). (de^— en —),

adv, marque le procès (s'enrichir, s'enlaidir, s'amé-

liorer de— en —). tout au— • marque le plus grand

excès (tout au— parviendra-l-il à. . .; tout aii — cela

vaut -il . . . ). — se répété avec élégance ^, avec énergie,

de— , qui— est , {ulv, plus (de.—, remarquez ; qui —
est , il ajoute), ni — ni moins 6, adv, de même ; tout

autant (il n'est ni— ni moins que vous ^^lir il vous

est. égal en tout ; j'en veux tant on tel prix, ni— ni

moins), pas davantage (il n'en sera, il n'en dit, il

n'en vent ni ni moins, yàm.). — ou moins, adv^^

à peu près , inégalement, tant et — 7 , L^eaucoup {fam.),

—, repété 9 indique le rapport, la proixyrtion; — est

l'oppose de moins *. — lét,— taixl, aa^*erbial, marque
le temps (arriver — tôt,— tard); substantiv, le — tôt,

le — tard. —- tôt, absol, (partei'au — tôt^. »i> plus

pauvre est cctui qui jouit le moins ^ fût- il le pliu ri-

die ; et le plus rielie^ celui qui jouit le plus , fùt-il le

plus pauvçe. L'ambition est, ae toutes les passions

,

celle qui s'agite le plut et qui jouit le moins. * Le
gouvernement qui ne se soutient plus que par de
grands crSmies , ne peut subsister long-temps. ^ Il est

plut lusmtliani de perdre ses conquêtes, qu'il n'était

glorieux de les avoir faites. Hliis l'homme estmalltei^

f^u^'
.
plus il a de JaroiU à timmortalipé. La pitié est

la meilleure et la |>liu noble pauion du cœur luimain,

[Hume.] ^ Les . dignités sont une ^ servitude de plus

Îu'il faut ajouter aux misères humaines, [(«léroeiit

LtV.J & Plus on u d'argent, plus on a de poiwoir;

moins on use de fun , |>lns -on abuse de l'autre,

[(^heslerfii^d.j IMiu on a, phu on veui mpoir. Plus on
va , plus on veut aller. Plus lo peuple est malheureux

,

jMiu il est à craindre. ^ Fot: avez brou i*ous plain»

dfie du sort, du temps et des Iwmmes , il n'en serm ni

- PNEU.
plus ni moinr, 7 jé thomme puissant, qui aime tes

éloges , on en donne tant et plus. < Plus on est lèon»

néte homme , moins on soupçonne les autres de ne
l'être pas. [(jcéron.]

PLus-rÉTfTiov 9 Y. / t. de prat. demande trop

forte. .
^

Plus^oe , s, m. action de pi user. co.

Pluser, i^. a. -se, e, p. éplucher la laine. g%
Plusiaqub , etdj. (terrain] très-riche, où se forment

les mines d'or et de diamants; t. de géol. {phusios,
riche, gr,) - ^

Plusieurs, adj, pi. a g. Plures. un grand nombre,
une grande quantité d'êtres en général

{— person-
nes ' , — choses >); — y s, m, pi, — hommes. « Un
homme n 'à gitire lé droit de se plaindre -que d'une
seule femme , et réciproquement : ceux qui ke plai-

gnent de plusieurs se sont exposés à leur sort. Plu-

sieurs liommés valent mieux, et beaucoup plus ^valent

moins qu'ils ne paraissent. > Ce qui nous empêclu sou-

vent de nous abandonner à un seul vice , c'est que
nous en avons plusieurs. [La Rochefoudauld.]

Plus<^ueparpait , s. m. t. de gramm. temps dei

verbes qui désigne une action , etc. antérieure à une
autre déjà pa.ssée elle-même : ex. {j'avais fini avant

que vou!i vinssiez), r. -que-.

Plutard, adv. et s^ m, marque un temps pro-

longé. R. vojr. Plus.

Plute, j. f panier d'osier couvert de peau, sçr-,

vaut de bouclier.

Pluton,, s, m. toile de coton de Normandie. X^^joj.

la Mrtlu)logie.)

Plu TONIQUE, adj, i g, (terrain) formé par jèrup-

tion , t. de géologie.

PlutouiSTE , s, m, qui attribue la formation du
globe , etc. , au feu ; opposé à Neptunien.

Plutôt, adv. s, m- Potiiis, marque la préférence

(— la mort que l'infamie , Thonneur que le plainir) *

— , marque l'antériorité (aiTiver—); pa.s — , avec

la particule négative ne, pour aussitôt > ; incorrect eu

ces 1 diTiders seas : dites plus tôt. -— , marque la dé-

signation (prenez — cela); la supériorité d'action^.

Plutôt, (dijfic) » Quoi qu'il arrive , écoutez plutôt la

raison qtie la passion , suivez plutôt la vertu que U
vice, vous n'aurez jamais à ^'ous en repentir. ^ La
passion n'est pas plus tôt satisfaite ,i que le remords^

nous déchire. ^ Le cœur ne se gouverne pas comme
l'esprit; on rie lui commande point : c'est lui plutôt

qui /wus conduit. [Mud. de Puisieux.]

Plutus, s. m. espèce d'altise Couleur d'or. (Mrt/toi.)

Pluvial, s. m. sorte de manteau, de chape, ae cha-

suble pour la pluie, o^'. m. (souci

—

)^Calendula. calèn-

dule: la fleut* blanche annonce la pluie en se fermant.

Plu vcaLE , a4j. f{e^VL—) ^de pluie.—, /. ./ espèce

de grenouille, a.

Pluviaw , s, m. pluvier du Sénégal. *

Pluvia'tile, adj, a g', se dit dune température,

d'une constitution climalérique; d'un terrain produit

ou modifié p^ l'action des pluies. *

Pluvier, s, m, •viatis. oiseau de passage, échassier

térélirostre, sans pouce.

Pluvieux, -se, adj. -viosus. abondant en pluie

(saison -se); qui amène la pluie (vent, temps —)•

PLUviHf , /. / .salamandre.

Pluv(ner. v, n. imp, pleuvoir légèrement. [Frois-

sart] {yi^ provincial, très^bon.) .^

Pluviomètre < s, m. {barbar,) voy. Uyétomètre t

Ombromètre , Udromètre.

IjvibieÉTROGRAPHE, /. m. V. instrument [KMir me-

suter la quantité d'eau de pluie qui tombe, {barbar)

uvioMSTROORArflit , /. / art de mesurer la quan-

tité\|*eau de pluie qui tombe, {barbar.)

Pluviôse , s. m. 5* mois de Tamiée française républb

caiue, du ao janvier au 19 février, -ose. v. {inus.)

PLTiiTBaiHS, i.//^. fôles da 51inerve à Athènes,

o. c (MftluU.) (pJunier, lavet^r. fr.)

Pmeumalooie , /./ traité sur les espritâ.

Pmumatiqvb, adj. a
f.

-ticus. (machine —)f^«

Cbysiqoe pour faire le vide en pom|Nml l'air, odhstei-

tion. —, (sdcnce—), de lair, de ses lois; (cliimi*

—), das gM. a. briqiiel —, dans lequel ramadou^
enOaiimié par le calori |ue que dégage IW compriin^-

{pneumm, air, vent gr.) Dans la solitude^ les objets

_> «^

•
^ ]

se boursouflent comme
[Mad. de Staël.]

Preumatocèle , s.f
par l'air qui le gonfle.

PiVftUMATO-CHIMIQU

sur les gaz à l'aide de V

PlftUM^TOCOROE î S

cordes.

- PifEUMATOOE, adj^

fréquente.

Pneumatolooie , s,

tueuses, (pneuma , air

Pkeumatomaques, j

la divinité du Sainl-Espi

battre, ^r.)

PlTLUMATOMPBALE, à

(— , vent, omphalos, i

PlfEUMATOSE, S, f Cl

PifEUMOCÈLEj^ljî^V^ 1

poumon, kélé, hernie.

Pneumogastrique
,

envoie des rameaux an

Pneumographe, S^fj

phie.

^ Pneumographie, s.

graphe, je décris. grX
Pneumologie, s,

J.
trailé.^r.)

Pneumonie,^ /mail
Pneumonique, adj,

propre aux maladies dt

Pneumonitie, s. f ]

Pneumopl^uritis
, j

t de la plèvre. (—, pi
Pneumorragie, j./l

coule, ^r.)

^^Pneumoto'mie, s, f
tome, dissection, gr.)

Pnigite, adj. f {{en
Pnyck , s. m. lieu

{pnux, gr.)

PoA , S. m, ou Paturjr

PoAiLLiER, s. m, t, d
pièce de cuivre; r. g. <

tourne le pivot du mou
Pochade, s. / capii

saisie par le peintre an
s'euipjfte dans la poch(
pocbade

; morceau exlei

ïique. [Jal.]^

PocHi, s.f Perula.
ouverture; ce qui en al

longue, petite , large

—

d'un abcès; sac; jabot
ricuset; t. d'écrivain,

ï lie. —s, paniers garnisj
<i«ient aux hanches. (Jii

ï < r , prendi*e pour soi

,

tce sans examen. ' Le pc^
d'énigmes , de logogriÀ
dont il paie son écot.

Pocher, v, a, -ché,
flure; t. d'écrivain. Il
tiop charger d'encre. o\
PocMETEH,r. a, serr(

dant quelcitie temps, -l

marron Ae\fig, livre -ti

PocHETiER , S, m. qui
Pochette

, /. / peli
petit violon qu'on peut,
PocHuas, ^. / le gnî
PocEET, s. m. dictio]

\,<inglais.)

PococuRAjrri, /. m.
'en, n'estime rien, ég<

l^OCOCURANTISME, /.

indifférentisme absolu.
PouAGRE,/. m. ad{r\ al

la goutte aui pieds;
l^We. ( podos, du fieé
PODALTRIES, S. /pi.
PoDEaoux , /. m. (W.)

\ %



u

écris. grA
KilK, J. /

r

traité du poumon. (— , logos.

•

\ PODE.
#^ boursouflent comme sous la machine pneumatique.

[Mad. de Staël.]

PuEUMATocKLB , s.f. fausié hetnie du scrotum causée

par l'air <|ui le gonfle. (— , kel^, tijmeur. gr,)

PjfftUMATO-ciiiiiiQui/ai^. (appareil—),uouro|)érer

sur le» gai à Taide de Veau , etc. (— , c/temeid , chimie.

PiftuM^ocoaDi i
s. m^nstrument a vent et à

cordes.

^ PifKUMATODi, aJj, a g, qui a Thaleine courte et

fréquente.

PifiuiiATOLOoii, s. /. traité des substances spiri-

lueuses. (/?/i<îi/ma, air, logos, traité, ^r.)

PneumatomAQCJES, S. m. pL hérétiques qur niaient

la divinité du Saint-Esprit. (— , esprit, mac/*omai, com-

battre, ^r.)

PiTLUMATOMPBALE, /. / faussc hernie du nombril.

(^— ^ vcni, omphalos, nombril, ^r.)

PifEUMATOSE, s. f. euflurc de restomâc «ose. a.

PifEUMOcÈLE^^_j[J/^herpie thoracique. (pneumdn ,

• poumon, hélè, hernie, gr^ *
.

Pneumogastrique , adj, m. et s, se Jit^du nerf qui

envoie des rameaux au poumon et à Te^tomac.

Pneumogràphe, \jf^ qui traite de la pneumogra-
phie.

^ PifEUMOGRAPHiE, S. /« dcscriptiott du poumon. (-*-,

grnpho, je décris

Pneumologie
traité, gr,)

Pneumonie , s f. maladie inflammatoire du poumon.
Pn£umonique, adj, a g, (remède —), qui est

propre aux maladies des poumons.
Pneumonitie, s.f. péripneumonie.

PNEUMOPLifuRiTxs , j. / Inflammation du poumon
- ;t de la plèvre. (—,

pleura, plèvre, gr^

Pneumorragie , s.f. hémoptysie, -rrli-. (— , rliéô, je

coule, ^r.)

^
^Tneumoto'mîe, s,

jf.
dissection du poumon. (—

,

tome, dissection, ^r.)

Pnigite, adj, f {{erre —), glaise médicinale.

Pnyck , s, m, lieu d'assemblée des Athéniens.

{pnux, gr,) -

. . /

PoA, S, m, ou Paturin, plante graminée.

, PoArr.LiER, s. m. t. de fondeur de cloches, grosse

pièce de cuivre; r. g. c. pièce^e métal sur laquelle

tourne le pivot du moulin à vfft.

Pochade, jr.
f.

capiice d'artiste, esquisse rapider

saisie par le peintre au premier endroit venu, et qui

.sVinp(#le dans la poche ;
gravure à rimilation de la

pochade ; morceau extemporané de liltératui*e, de ai-
tique. [Jal.f ^ . . ,{

Poche , s. f. Perula, sac qui tient.au vêlement ; son
ouverture; ce qui en a la forme, la figure (grande,
I «1 .l*V-^ **

che. —s, paniers garnis d'étoffes que l0s femmes mel-
taieiil aux hanches, {fig. famiL) mettre en — , ser-

rer
, prendi*e pour soi , voler; chat en — , chose ache-

tcc sans examen. ' Le parasite arrive les pochespleines
d'cnigmes , de logogriphes, de chansonSyMe nouvelles

dont il paie son écot, .

Pocher,!;, a. -ché, t^ p. û<^V méifrtrir avec en-
flure

; t. d'écrivain , terminer en rond ; t^ d'impr.
trop charger d'encre, g. nl v. t. de peint.

PocHKTER, V, a, serrer, porter dai«s sa poche pen-
dant quelmie temps, -té, e, p. adj, (olive, truite,

marron -te;yF^. livre -té). [Mercier.]

. PocHETiER, s, m. qui fait des poches, a.

Pochette, /. /petite poche, petit filet -ete. r.

petit violon qu'on peut^meltre dans la poche. .

PocHURB, s, f. le gros bout de la hart du fagot.

Poct^ET, i. m. dictionnaire portatif d'une langue.
{anglais,)

PococuRAim, s, m. homme qui ne se soucie de
rien

, n'estime rien, égoïste blasé. [Voltaire.] -té.

PocoruRANTCsMK, S. |M. systèmc du'pococurante,
indifférentisme abiohi.

Pouagri , i. m. aJf\ a g. -ger. (personne—) , qui a
la goutte aui pieds; toutteux; (garnit.) — , #• /
goutte, (podos, du pied, agra, ^ue, gr.)

PoDALTRiEs, i. /pi. f^DTt de plantes, -rc.

PoDERoux , i. m. (VI.) puissant, t. €i Poesté.

-\-

POGE.
Podestat, s. m. ofGcier de justice et de police en

Italie.

PooEX , s, m. anus. ^...^ ^

PoDicipàDES, /. m. pi, oiseaux Moni les pieds sont

placés prc*s du podex.

PoDiMÉTRiE, s, f mesure de longueur par pieds.

{poitos, de pied, mêtran, mesure, gr,),

PoDooTifE, adj. m, (style

—

^), aminci à sa base.

(Jbotan,)

PoDOif ÊTRE , s, m. instniment pour compter les pas,,

les tours de roue. u. c ou (>dom^. a.

Podophtmalire; s. m, -mus, espèce de cancre.

-ophtaU. (— , op/tt/iàlmos, ceil. gr,)

PoDOPHTLLFS , S. m, pi. fauiillc de i^noncules.

PoDOPTERES , s, m, pi, oist'aux palmi|)edes à quatre

doigts réunis par une membrane. (

—

^
ptéron , aile.

PonuRE-, s, f 'ra, insecte aptère , sauteur, (podos,

du pied , o(/ra, quelle, ^r.) >
Poêle , s, f Sartago, ustensile de cuisine pour

frire, etc. — , j. m. Hjpocaitsium: espèce de four-

neau; lieu où il est. — , s, m. dais |)ortatif; voile

nuptial ; drap mortuaire, ou Poiie, fourneau, a. g. co.

Poêle. R. {pallium, lat,) .

—

^

PoiLKE , s. f contenu d'une pocle. v.
*

PoELETTE, s. f |>etit bassiu d'affineur de sucre,

de chirurgien pour la saiguée, f/ Palette ^/ij ce der-

nier sens.

PoiMER , s. m, qui fait des poejes. -él'«. g.

pom. 553
PoooNOTOMiE , S,

f. wX , actiou de ra»cr, dr m ra-

ser, {pogônt. barl>e, tome, cfMipurt?. gr.)

PoGOMOLOfiiE^ i. f |K>gonoloum' , art, traité lui^

l'art de rairr.

Poids, s. m. Pondus, pf^santeur, qualité de ce qui

est peMnl; ce qui sert à |H»!M*r, à donner de la |m*-

saoteur , à faire momoir \x\\%t machine par son poids;

masse de métal , etc., |K)ur coni|>unM', conuaiin* le

poids, la pe^nleur (faux — ;
-- légiT); [Jig.) imiH)r-

lauce (homme dt* — ) '
; considérât ion (d'une affaire,

etc.); force, solidité d'un exemple, d'une raison,

etc. {fig') avec — et mesure , avec rirconspection'.
—^ , {fig») ce qui semble peser sur lesprit » le ^^ur,
l'ame, etc. (le — des grandeurs, de la gloire [(M^r-

neille.])"'; — du sanctuaire, stfictc équité {peu
usité).

\^
pôi. } La neutralité consiste à avoir nitme

poids e/ même mesure pour chacun, [Houa|)aite. ]

L'égalité politique n'empêche pas que les hommeî'^
ne se rangent suivant leUr poids. * L'ordre va avec

poids et mesure ; le désordre est toujours pressé. [ De
Pouàld.] ^ Il n'y a qu'une ame forte et généreuse

qui Supporte le poids des bienfaits, La critique nous

pfait , parce qu'elle nous soulage du poids (le l'admis

dation.
,

, .

'

Poignant, e, adj, Pungens. (vi.) qui fait souffrir

(douleur—e), piquant; qui pointe.

Poignard, s. m. Sica. arme pointue, courte; da-

gue '(petit , long — ; — Mi\ê).{fig.) -^ ou coup de

, douleur exti-éme. —, brochet moyen. La froide

)

et Poil-. V.

PoKLONNÉE , s. f. contenii-d'un poclon. -onée. r.

PoEME, s. m.y Poema. ouvrage en vers, d*uiie cer-

taine élendue./qui peut être divisé par chants (beau,

long— ; — épique , héroïque» didactique , biuiesque,

etc.); récit d'une action en style poétique [Maury.].

-ême. R. -ëme. a. c. {poiéô, je fais.^ gr,)

Poésie, s. f Poesis. art de faire des ouvrages en

vers; qualité des bons vers; feu, images poétiques;

versification (impropre en ce sens)
; ( belle , douce

,

haute*, noble— ;
— sublimé; — élégante , religieuse

,

élégiaque, lyrique); art de faire des vers; airange-

gcment symétrique de paroles et désordre de choses

[y. Bacon.] ; arl de donner du corps , de la couleur

à la pensée , de l'action, de l'ame aux elfes inanimés

[Remis.]; art de peindre par la parole tout ce qui

b'appe nos regams [Mad. de Slael.J ; s^yle plein d'i-

mages; ce qu'il y a de poétique, d'idéal, de sublime

dans une chose '. b. —s,- pi, ouvrages en vers, imi-

tation de la belle nature par le discours mesuré, n.

(inex.). (pojêsis, action
,
production , formation, gr.)

' Une peut y avoir de poésie dans l'athéisme; le génie

allume son flambeau dans, l^s deux.

^^PoESTÉ , adj, h)i,) puissant, v^

.PoÉTASTRE, s. mauvais poète. [Milton.] -

Poète, s. 2 g. -ta. qui fait des vers; adonné à

la poésie > ( liOu ,
pauvre , ancien

, grand , mauvais
— » — grec, élégiaque , moderne , crotté

) ;
qui a

le feu, rimagination poétique, b. adjectiv, (•'femme

-) '. -ète. B. -été. » Les |)oètes ont été prêtres,

Tliéocrile.J Les héros dorment quelquefois comme
s poètes. Les )X)ètes sont amants des Muses et non

de la Vérité. * Les femmes poètes sont matigaises

ménagères; la rime s'accorde mal avec, (^économie

.

Poète K EAU , s, m, fort mauvais poète. Pôét». a. c. r.

Poétesse, s, f.
(mi^r.) femme poètéw à. v. ma.

[Amyot.]
.
% '^

PoiÎTiQUE , adj, a g. ^ticus. qui eqpicerne la poé-

sie , qui lui appartient , qui lui est propre (ouvTnge

,

style, pensée, image -7) ; (licence — ) , fiction , li-

l>erté d'expressions irrégulières. — » J. / traité de
l'art de ht poésie; t. de littér. système des règles du
genre [ Diderot. ]. adj. t. d'impr. ( caractère — ;

,

alongé et serré pour les vers. b. Ce que nous nom-
mons conscience n'a jamais para à tégoïste que le

Poêlon , s, m. Pultarius, petite poêle ; casserole.* ^etferme politesse est souvent un poignard qui blesse et

s.

as et deja

de la peau ;

tue sans faire crier.

Poignarder, v. a, -dé, e, p. frapper, blesser,

tuer (quelqu'un) avec un poignard; (fi^.) causer une
doulfiur poignante, extrême.; aiguillonner fortement

( absol, ) ( l'avarice poignarde ). ( se —
)

, v. pcrs.

récipr.

Poignardins, s. rn. pi. moines qui assassinent,

font assassiner les rois. [Catherine IL]

Poignée, s, f. Manipulas, contenu de la main
; çje

qu'on empoigne (— d'herbes;, .bonne, petite

—

)%
(fig,famil,) petit nombre (-^ de soldats, etc.); ce

par^uoi on peut tenir à la main; t. d'arts et niét. ;

(-^ de morues) , deux morues salées, à—, adv, abo^i-

daminent. A^-b. ca.
^

Poign/r , r. a, (r/.) chagriner, tourmenter, voy.
Poindre et Poignarder.

Poi<;net, j. m, Carpus, jonction du bras et de
main ; bord de la nianche ; fausse manche.

Poil, s, m, Pilus, filet défié qui sort de la j.

tous ces filets, leur couleur; barbe , chevelure (gvauds,

longs —s noirj, frisés, rudes, hérissés, touffus); ma-
ladie des mamelles, lait. grumelé; filaments tres-dê-

liés, t. de bot —^ espèce d'ardoise, b.
||

pôèlê.

PoiLETTE, ^, f Excipula, t. de meunier, viiissenfi
*

de fer pour mettre la graisse qui sert à enduire les

axes des roues, g. c. — , ou Palette, petit bassin

pour la saignée, -ete. r.

PoiLiER , j. m, pièce qui porte la fusée et la meule

d'un moulin, g. c.

PoiLonx , s, m, (popul.) msinàni , misçrable , homme
de néant, velu. v.

Poilu , e , adj. garni de poils, a. g. c. v. rr.

PoiNciLLADx, s, f Poiucinia. ou Pçintill-, arbris-

seau épineux* d'Amérique, à fleurs excellentes pour

la fièvre quarte, apéritives, béchiques , sudorifiques

,

vulnéraires ; fleurs de Paradis. '

i *

PoiNÇ6if , s, m, Feruculum. outil de fer aigu ,>e,tc,

,

pour gi*aver, percçr, piquer, sculpter, marquer, etc.';

tige de fer terminée par une lellre ; ^morceau d^acier

gravé en relief pour frapper les coins ou matri<*es,

maniuer les monnares , la vaisselle, etc. ; mesure pour

les liquides, tonneau.—
,
pièce de bois de bout ; arbre

d'une machine ; aiguille à tète garnie d^un diamant, b.

P01NDRK4 1;. «. (inus) Pungere. piquer, offenser.

V. n. Dilucescere. commencer a paraître , à percer » à %

/

A

. '

nom poétique de la duf^erie. [Mad. de Staël.] Rien de\ briller y sej^tàxixoMT^ des herbiës, de la barbe, etc*

plus poétique au monde qu'un sentiment religieux, (usité à l'Infinitifseul)

[Meisler.]

PoÉTiQUBMxirr , adv. •ticè. d'une manière poé-

tique.

PoBTiQUEUR , i.'W. (vi.) poète. [Marot.]

Poétiser, v. n. (hurlesq.)venïutr.

PoGE, /. m, stribord, le côté droit du vaisseau.

commencer à — . e/ Puigner,

voy. ce mot et Poignarder.

Poing , s. m. Pitgnms, la main fermée ; la main jus-

qu'au bras, à coups de — , adv. (famii).
||
poin.

(pugmê,gr.)
Point , i. m. Punctum. piqâre faite avec l'aiguille

enflICe; xi* partie d'une ligne; ce qui est san^ ou

70
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V POIN.

qiit; Mil uiM- n^lr, iii|iir(i^iiip;iH, t. cl« umUIi. , fie;

CtK11(11(111 (i\('. -, iliKH', iiiiîiiiie.. hMir nuicjiK^ *'w
I p«'««^»H«^ ( !«** é^eiifiii^MU nrotil ck^BÎ^h^Aé cli^t -p •)

x-iiiiid (rliMiYsM r à hiiil> i|o — •) ; ( priU^- i»; k^* ^^^ *^ »»«'»'• d** ^>i« '^<'. ]• — i r^»i|> «i*^ potn««*riF«*<î l>p^

POW.
rli^f^rin, rfr. (W. ).

—
*, il«»f^niie cTlin fhrv*iifg[pii »c

«altK'i t.- (le blason , \ul d'ii»i «iiHraii qui hVN'^^: Atfir;
•

I I I»'. ^'^.«•i» '
I t i*

)

19bi^. A##rr M/» 'ixA/iwtf i/i^ t^n »rui fn'tt^ une

\ è Â/t'ff , c'titi drrstfr nne p^i^ffndr sur ja points.

^L'espril aiti s^ jautt surdrs |m>miIc*!I. est commt left^u

follet \fifflti^eaNt sur la cime des roseau^
i^9€<ifTs%o , S. m. |)Otii^wi «l'uriiT tfvfli|>é.

iN)iifTK!«rKNT, d. m. «flioN de p(>tii(«r le ranovi. o.

vor. Potiiltt^. • .

Pointer, v, a. -lé, «, />. dîripW vcni un point

(— hh; caiiMii) ; dimner di's conpn de poinli* dVp<'*c,

ffc. ; r*iré à peiiies poiiils,; inoi''(|iu r d<* pointfi , on le

,

\f}tk p<yiiiU ; 8 ttrnMwr , m» fixer; |HariT , po.vr au point,

r'. d'arts e( met. Îùhh ivnioutcr les |H)itiU*.<i^; dctsigner [lat

de» poinM les noiiia dt*8 jiréseiiK d oftire. -i—
, v. n.

seuLmt^ntl (diilà —). (de. — eu— ), strieleiiK»iH , àls'élcAer, voler vers le d«'l. (ijct—), v\pron. (tes gros

la lelhr (s II i Nie, observer la k>i vUj£^i^It>* »<*"** ^'*^*"|' .^^*oii» »e^//#/^//f difÉicilemeot).

naiire, efc. , de — eu — ). a. G.(tïi' (qui -^) , adv.

(_^ d,. dé|Miit), elldlO^', place, lieu, "lilHéilion (

pnfffre et Jiff./^\ dillieidlé; inieilMM) , ubJH prii»ri|k;

d'une jilTiiire.,.etc. ; di3k:ui«Mi «Tûti di^icoiie^i , «ir. ;
éliit

,

diA|X)Kiium, situation dans la sMiMé, lu ImULinir; d«-'

g^éi, |>érUKie (à ee.-^, à tel — de ^Iomi) '«ti difr-

nien— ; ad^^erl^àUme^ftt^%\vi^\\^*v^^\\\ ,
e\eeîi«»i\eiiieMl.

—
, instant , nioineni , lemps pié«is (sur le — dis. . )^;

nonil)n*,'l. d«*jeu. (7?^'. y^<""/ ) <«M»f d'un -^t de

peu de eliose ; laire venir à ii(»fi—^, à l'etai qn il eon-

vienl. —, s. m, dent. Ile, \\<mi eUtr ; re^'au di'^ieat

,

oiiié dedesNitis ;v *'-^**'"^^"' ^^ Hongtie, elc.) (

—

d'Hongrie )i((Mpiille d n'henni des cames, à.— jhWI-

lé, We. an le injwi ii\é, à propos (aj-nver à—).'à —me

euli<renieut^ pai raètemeiit (jx^soiiue, ouvwtgt^ ac-

compli de tout —). — à— , i/de jeu, vogr, *toint-à-

l^)iiit. — d'iioiinenr, J. w. ce en (pioi l'on laii consis-

ter riioniuMii'^; l>esoiii de la Wparatioi^ i\^s injures

[Vuniere.
]

: venge«inei'!''civiJisée; suseeplibilit^ de I or-

gueil; tanalismede Tbonneur. trbou-.K<;.— du jour,

moment ou il conmàriiee à poindre,— de v^ie , objets

qui t'cappent, tout) taJdeau ; p«^r<>peetive; lieu d*oii ou

les voit 'y
; (y?^^);l>Mt que Ton a en \ne. — de.ihire,

1. d'art iILbni. — de conduite, but (se faire uik— de

condniie [La Bruyère.}.). ~-, adv. manjue lu négaiion ,

Nort , pas. —% exprime .\à privation, la iioif-existen-

ee •*»
; et pas , la négation

(
je \\'à\ point de rirbesses,

^t n'cirveuv pas) ; nullement. — niatbémaircpie ,'e\r

trèniilé de la ligne; poini sans'cMendne, abstrait; la

plus |>et ife étendue imaginable.- vo\elle, s, m, t.

de i,'rainni.^)rîentale. n. ( s\ ri. dif/ic. )
' Notre vie est

un |)oint dafLf- rcteruitc. Ne pcutril y tivoir ^ deuis

Timmensittf y d'autres asfrai a peupler pur nos amejt ?

la terre n'est uu'un \in'ii\i dans l'univers, ^ L'extrême

amour de la vit ieo/ulde à tetl |N)iut (tsfacultés , qu'il

été les moyens de la conserver, [l)e Meilhan.j ^ Les

hiens et le/ maux se ressemblent en un r>oi4it; ils soni

beaucoupjylw! /grands de loin que de près. [.Mi«d. ***.J
4 ViV'jrct.v du tiiallu'ur est comme un poiji eleeê 2^ at^

sommet, la philosophie dieinerdcci^uere le ciel ; l'a-

theisnw , un ahyme. ^ Le dernier point de la sntresse

est de Gonnâttre <pi\ut n'en a *^ point. ^^ Ne pense et

fie fais r^ll_jfue %^mme si tu étuis sur le point de
sortir de la rie. [Man -Atn'(4e.] iTout rient a point

pour qui peut attendre. \Vro\. b-aiiç. Max. tinti.] /tien

ne sert de courir ; ilfaut partir a poilil. | la Koi^aineJ
®T^ point d'honneur se tnirne en deshonneur, dès

^ ijil'il est mal soutenu^ [Kéin^on.] ^ La diffaïence ides

points y/p vue cause la différence des opinions. Si

vous voulez amener qttrlqu'un à votrr opinion, ame»
nez'leà \*otre point deyue. »" Il n'y n point d'tupnime

qui se croît , en diacune de j»fi qualiU's , awdessons
de l'fwmme du moiède qui s'estime le plui. [La Roelie-

foucauld.J.// ny a poiut de patrie pour les esclaves.

[nigimn.] ^ \.. .

PoiNTAGR , S. m. t. de mer, désignation sur une
carte, du lieu où Ton est; t. de mauul. détiK^tuosic

du drap. B.T^biîîipfnent, l. d*artiU. (vis de — , levier

de —) , qui servent à pointer.

Pointa L, s. m. ctaie de bois perpendicnlaire.

PciNT-i-LA-HKiNK , j. m. bloluieeu quadrilles pleins

cl jrides.

Po(W-À-rorifT, s. m, t. de jeu , «roii* le mèibe

nombi*e de points (être —).
'

PpiwTR, s, ff Macro, bout piquant et aîpt; hout,

extrémité de ce qui va en dipninnant *
;. |>etit dOn;

outil pônrgi*9ver; divers outils pointus, aigus; t
d'arts ei met. burin ( — spiriluflle), se dit fig. de
Tàrtiste ; saveur piquante , âgréabU; du vrn , ctcr (avoir

dtjh pointe , a, peu itsité , miV//x pN|attnt , niontautff

C^O ^^'c «'» — > €>i — ^«5 V»"» avoir une gttité a»-

cil!tM5 par le vin, —-^ '/yO entreprise , dessein (jions-

ser,. suivre sa —); {fig.) — , trait malin d*eiiiirit ; fiu

piquante d'une épigramme
; Jeu d esprit foi^e sur lea

diverses acceptions des mots *, pensée subtde et Vaitii(B,

TÎde de seaS| futile. —», {fig-) ép«iie^ tournieuts,

INuirriLim, s. m. t, ntilit. qin pointe le canon; t.

d'église, qui note les |>résents.

PoiifTK Er.f.R, s. /.'iHîlite^Jiroche dfe Tespolm.
POiNTff.l.ADK , s. f VOjr, PoiUClIts

PoiifTM.LAGE , S, m. t. jde piht. petits points.

Poiirni.r.R, s, f ^^rgu^vla, vaine siditililé. t. g,

Poijfyii.LK, s. m. t. de graveur
,
polntilhige (gra-

vuri' au —). —
,
poisson du genre du salmone. s.

Pointillés, v. /i, Vîtiiitigare. picpiei , dire des

choses désobligeantes : {fig) cor^t ester sur des riens.

(stî —), V. prou, se disputer sur les moindres choses.

-lillé , e , p, eê^dj. mar(pié de puriits. — , t. a. et n.

faille des jM)ints , t. de peint.
^

^

• PoiNTiM.ER lE , s, f Argutiola. piooterie , contesta^

tion sur des bagatelles. Pointillé:

Pof rr^iixits , s. f pi, pieux dl*essés sur je plat-bord

d'un vaisseau, voy, VoiiX-,

. Potïrnt.LETJx, -se, adj, Pltiiitigator. (personne
-se), qui aime à. eon tester, àj[>oin(iU«'r, contrarier.

" Po.wTu, é, fl(//. y/ai///jf. qui a inie pointe aiguë

(épée, fer—).-=^, 5. m. poisson du genre du chétodou.
PotuTUKÈ ,-^. f. t. d'impr. lame garnie d*uuc pointe

pour retenir hîptqîier; le tron^qu'elle y faijk^-^, tonne,
disposition dt; la voile mu |M)inte. b. / '

Pointus , s. m. pi, étoffe sur tas capitaes, g. c. t. de
charp.

PorRE, s. f Piriim, fi'uit du jwirier, oblong, sa

fc(|*me; pondriiTC de chasse. —, masse, contre poids
;

vase, vaisseau, boite en — , t. d*ar;s et met. e. {Jlg.

famil.) ne promettre pas.— molle, menacer.

.PoiRK n'ANfiOiSSK, o'c/j'.Angoisoe; G. grande mor-
tification, o. ,

•

PocRÉ, j. m. boisson, èîdre de porres.

VoiKt'.iiiiyS. -m, Porrus, ou Pori'eau-, herbe pota-

gère, indigeste. Venteuse^ dâirétiqiie : provo<pie les

i*ègles, gnéritv la brûlui^e, etc. — , excroissauce de
chair sur tes mains, etc.; verrue, tumeur.

||
por-.

'i^uiaisy f. / plante. Belieo/i Blette. — rmjj^e', bet-

terave, . :

PomriR, »t. m. PiVrif* arbre qui porte les ^loires.

— des Indes, Goyavier. —rdeLavanue, Coumier, es-

pèce de liguter de la Guianc. ^

PoiS, /. m, Cicer. léguuie, grain rond, à cosse; sa

plante. —r chiche; — l)écu , Garvance , s, m. plante

anniiOlle. a. -^ de merveille, s, m. (^i*4nde, Coriii-

dum, plante. ^— -de-m-. c. d'Angola, dcD Congo, Am«
brjvade, cytise d'Aïriqne. — à eau:ère, i. m. boule

de racine (Tiris \yoiiT les cautères, {p'^on, gr,)

PoisiR, V. a. -se, e, p*.{vi,) presser, âfliger.

V. peser. -. • ' ^

PoisoM. s. m, 'f^enenum. venin; suc vénéneux
;

drogue, composition \cnéneuj|e; ce qui empoisonne;
c*e qui peut causer un grand mal ou la mort •{— vio-

lent ; — mortel , lenf , subtil ; doiuier ,
pi*endre du —

,

le — ) \ 10 dit ahsoL eu général et fig, •. C/f^O
maximes, dogmes, èxem|[}'es |ieniicieu& : se dk des

écrits '• di^ s} sternes,. des éloges, (ij/i.) //. m'j « /mu
iJe temètU qui ne puisse de^etiir poison , et riclpro^

quement^ * La douleur est un poison dont, tamertume
a souvent quelque chose d*attrapant , ^ui lefait boire

.avec un funeste plaisir. .

Poissard, e, adj. (style, esrpression -^e7«.du bas

|icupte de Parts^—c, i./ femme de la lie du peuple,

.: Poiv. V

de la halle; marchande de poissons, qui i une
gorge (w..>

Poisse , /. / faseioe, petit faf(ot enduit dé pois. o.
PoissER, V. a. -se, e, p. Hcare. enduire /froltar

rde poix ; sal«r avec <||Melciue choan de Kliiant.

4^>issEt7v*<^« «••<^ q'" poisse. fClabanis.)

Poisson, s:*'m. Piscis. aniuuil à sang rouge, pret-
qiie froid

,
qui nah et vil dans Peau fgros , petit —

;— frais , brillant , rouge , etc. ) « ; mesure , H* de fa

pinte; pf, signe du RMliaifue,* sa figure (^3^). —

,

assiette , lune de mer. — d^avril, maquereau ; attrape
ferte au irnots d avril {poptd.),— bœuf, ^y. Laman-
tin. — lionrse, yfoj^ Giiaperve. — chinirgien^ du
genre dit cb^lodon. — com*e, à nigeoilca eartilagir

neiises, de neuf espèces. — d'or, roy. Dorade.
d argent, poisson du genre de, rathtrine. — dA^, du
géttr* d^i cyprra , w Chine, —/du- paradis, du genre
du nolynème.^- empereur/t*or. Espadon.*"— épi-

nanle, épinoclie , savetier, ou Spiuarelte.— éventad

,

vor. ce mot, — femme , on Truie dTeau. — fétiche

.

voy. ce mot. — fleur» Ortie de mer. — globe „ du
genre des qnatre-dents. — îuif, voy. Harteau. —

.

lézard an Lacert, du genre ou calfionyme. — mono-
céros, du genre du baliste. — monoptère, du genre

du cnii'assé, du gade, du scombi*e. — montagne,
iilequin ou Krahen.— scie. Squale à télé année d'une
scie. — soleil , Lune de mer^ — stercoraire , du genre
du chétodon. — trembleiir, Angnille-torpifle. — vo~

lant , du g^nre de Texocet.^du ga.stré, du frigll;. —
,

constella tic^n S. ^ Fais du bien et ie jette dans là mtr;
si les |)Ofss|ons rengloutisscnt , Dieu s'en sonvi^iMra.

[Prov. turjc.J Petit poisson deviendra ^rtf/ïrfj^^'fprov,]

PoissoNifAiixR , s. f. (^famil) petits poissons; fre-

tin, frai. *ona-. a. ^
pQissiiNaRRCRy s. f. PtscatoHùm. lieu où' Ton vend

le poisson. -one-. R.^, ^
Poissonneux,. -se, adj. Piscostis. qui abonde en

poissons (tac, rivière -se). -one-. R.

PofssoNjiiER, -ère, s. Piscarius. mii ^-end le pois-

son, -èi'e, s. f. v^ ohiong , à doiU>le ro^d troué
, pour

faife cuire lé poisson, -oui-, -erè. r.
'

PoissoNNURJK ,5. /.'ratis^ïUix; dç peaiîx de moutons
'pour faire la colle.

"-

v

Poitevin, ej adf, et s. Picto, du Poitou. •>^neoci

Poiigeoise , s. f monnaie soi^ .saint JLoiiis.

Poitrail, s, m. Pectus. le devant des épaules

du cheval ; luinuiis qui le couvi*e. —-, étaie en talus
\

pontife eu étaie ou sur deux piliers au - dessus d*uttc

porte. B.

l^iTRiNAiRE, adj', a g, qui a la poitrine atta-

qiiée.vtf/ s, 4

JH)itrinal; e, flr^'.^'qui s*attache sur la poitrine.

G. c. s. m, arme pyi*o--balistique , entre Pailquebuse et

le pistoleH fq;/.). a. |ppôetri-.-»

Pot^r.R'iTiÉ', s. f. Pectia. partie qui contient les pou-

mons et le cœiu* ; Tun des orgaftés de la vie ; ce qu eUe

contient, les côtes siipéiieures (belle, large— ; —
élejfée, étroite, serrée); les poumons; C/^.) voix :

ex. bonne— (famil.). le sein , les mamelles {popul.).

Il
l>o"*>--

. /
PoiTRiKiàRs, S. f.

planche sur la poitrine d^m
ouvrier; traverse d'un métier à cette JiênMeiir. g. c.

pièce d'tiiie nKpiette. a. -ère. r. courroie du poitrail

du che\'^l , correspond k la sous-ventrière.

Poivradr, s, /sauce avec du poivre, du sel^ du

vinaigre, etc. (artichauts à ta—).

PoiVRt, s. ut. Piper, épiée, fruit aroiAali^iue de

certaines plantes, (Jig. famil.) cher comme— , très-

cher. — blanc, noir ou rouge, échauffiint, «tténuaut,

dessiccatif, apéritif, cordial Door les crudités^ l& co-

licpies, l>on stimufainl, — d Inde. , — ***??» '' ^'

Piment. — ,>fruil desséché, avaul la^naCuritè, d*une

espèce de poivlier. a. {pépéH, gr,)—
Poivrer , v, a, metii*e du poivre; assaisonner, sau-

poudrer de poivre i (Jig^ P^'^-) donner le maf vé-

nérien. -vré> e,/f. qui n paye cher, (ffi—^),
v.pro/t.

pers. récipr.

PoivRETTi , s. f.
plante, a. Nielle des dUimps*.

Poivataa» s. m. arbrisseau des Indes onenlaU»

qui produit lé poivre en graitu; vase au^ poivre.

Poivaiàaa, a, / boité à compaitimenU, oà rbir

met dv poivre, ie la muscade , etc. -cf«. «. Wta
alougée, fermée par un couvercte percé de troilSi

\

dlBi hKptoUe le po

tn a la foniief —

,

l*aiigle d ou ouvrifi

.Poivron, s, m, p
Poix, 4. f Pii*

sapin brûlée et de l

juiMiiiire, pour les

tume liquide, groM

de MaltyUNie, ask Fi

et tenace. — résine

PocK^arsuiaa , %

sur \ti métaU
PoLAcas, Poldl:|u

et à rames, de la à
louais.

Polaire , adj. %
: qui leur apparVeut

|

IPof.Am<SRrMMr , s*

fléchie latéralement

lement décoirAsrte

de faire dévier lé r

cidence , en lui imp
soit à droite aoit à

|

P0^ARIS£!V, V, a.

*\\ polarûé, '

POJL^ITS, S. f l
vers nSs pôles.

PoLASTas, s, m.
j

fCT pour retenir le.

c

Polatoucuk , s. n

Polder , s. m. tel

dedigues.
||
p6ldi*e.

(

**i*ÔLa , s. m. Polus,
de la teire, etc. ;

]

inus.) point de vue,
du pôle. — de Paim
[polein,^ tourner, gr
POL«,'^/./(hl),p
PouKMA&caxa, s.

marque. * -

PoLâitARQua, s. I

d'tffie armée ; chef
d'uueville. (poùimo:

Polémique, adj.

fcUvrage, traité, styl

ïcos, belliqueux, gr.)

PoUmonacbrs, s.

^tPolbmoniuii, s, n
' -nion. -étfnitm,

POLBMOSOOPB, s. l

réfractions et deux r

à l'aide de cet iiistni

le côté et derrière se

{polémos, guerre « sA

P0LaNT4 ^s, f, b
pâte de farineM rix

PoLBTas, «, k|i. pi,

q«és,delcttr^

Poli , s. m. Nitor

"^i*; perfection (c

*ui et luisant >
; {fig

w'^. (personne -^-«5
s^ut; seéliiaU.K

(,

^ique , les êtres les p
fnieux le foïu ^ i/me i

he que le moindre so

^. potêéÊimfék,
^; a em msiéÊm
poli d'admirer qtw d

PoLi4ossr«BB #fi c
^au chardonl

fte. 1^ .

Pou(o^, «.yTordi
!««•> l«traM|uMilé,|
innii,dtttm«ai
jN-^reHiom* la

wtégéuérali
•<«», atliw^; 4#;t

*<Ml^«ll« SM
^*>«f pratiquent un sj



t J

.

{/>

POU. 4

^

daiii U^tiolU ie poivra le menait mit la table; ee qui

fil II (a funiic^ — , guérite en inaçoiiiicrie Miêpeudue

ratifie «â 4IM ouvTag» 4m foniiicaiioii,

J'oivROif , i. m. pimriil.

Voi}i^ j. f^ii* iiiélfuga d« mina da pîh ou dr

Mpiii Wi^lêa i9t 4a taia. — da BauiffOf^pa, d'un bUiir

JMiMiAtra, p*ur !«§ ani|iUlreft. «ir da jboiiiagiia, bi-

tiiiiio lûpiida, groMiier. — minérale , on de Tivra, #m

iU Mal>)MNia* «41 Piasaapiialia^ bitiimamullaana , féûde

et tenace. — râioa» gOHMne jaunâtre, a. {/ùêim^ gr^
PoiK»avMji«a , V. a, ««év «# /. étendra de la fioix

sur le métaL
l^oLAoaa» IHilift|iie« i. / aorta 4e bàtîment à voHet

ei à raMMa, de la McMiiterranée.. ^, ^.m* cavalier po-

liinain.

PoLAinc , tidj. a ^. -Jmris, ailué aupraa dea pàlea,

qui leur apfMrûeutyOercle, étoile—);éloile— ,fpûde

¥o%»KWLWkrtOH , j. / modîfieation de la liHaière re-

fléchie latéralement, —r drculaire
.»
propriété notrvel-

leinent déroirArte ddM certains cot*|»a traniipareuis

,

de faii'e dévier !é rayon lumineux de aoii plan d'in-

cidence, en lut imprtaaant un monvenient oe rotation

&uii à 4roite aoii à gaucbe. [ffint]
{| ^z^.

Po^AfiisEiv, i^. a. -sé, e, /^.causer la polarisation.

'Il
polarûé.

'

i . .

*

l'oL^iTB, /. / propriété de Taimant de se diriger

vers Iwi pôles. *

PoLASTaB, j. m. poêle à la braise; %|c« bandes de

fCT pour retenir le. cliarbon» a.

l^OLATOucuK , s, /R. écureuil volant.

Por:b£R ) s. m. terre conquise sur la mer au moyen
dcdigues.

||
pôldre. (—, koHandais.')

*P6La, j. m, Polus, extrémité de Taxe d*une planète,

de la Iêtre, etc. ; point iixe àè^ ordonnées; (y^.
inus.) point de vne, but, glijet principal; région près

du pôle. — de Taimant, son point d'action. Pôle., a.

(/?ci/cfi/f, tourner, ^r.)

PoLc , j. / (la) , poisson du^genre du pleuronecte.

PoLÉMA&cflia n t. f cbarge » {onctions de^ polé-

maix|ue. ' v t

PoLaMAa^ua, s. m. t. d*antiq. commandant , chef

d*rfne armée; cbef de la guerre; garde des |>ortes

d'une-^iile. {^poièmos, gwsrre^wcfie, commaudemeut.

Polémique, aaj, i g. qui appartient à la dispute

(^vrage, traité, style^éoivain —)..et s. f {poiémi-

os, belliqueux, ^r.) <

PoLÉMoxAiCxas, s. f. pi. plantes dicotylédones.

^^OLKitozviuiiy s. m. jpiante toujours verte, -moii^e.

-nion. -étfnibn.

PoLÉMOsoopB , j. m. Innette à longue vue, à deux
réfractions et déni réflexions ,

pour U guerre: t. o. c.

à l'aide de cet instrument on voit ies olijets aitùés sur

le côté et derrière soi; luaette, télesoope recourbé, a.

{poUmos, guerre, skop^d, j'examine, gr.)

PoLXKT4,^. f bouillie de iarine de diAlaigne;

pâte de farine ^erix;» en Italie.

PoLBTas, <• W. pi. administration des biens confis-

qués , de leitr pmmit^JLAtbènes. (poléia , vendre, gr.)

PoLf y /. m. jVitar, lustre, éclat de ce que Too a

'^i'; perfection (do atvle^ etc.).. *— , e, Oiif. ^ttis,

à\À et luisant *
; (/^.} cbàiié (alvle —^). 4—» e |

Urim»
nus, (paraoonè -r-^ douait "ci^tlv bonnéle', comptai-
s^ut; se Mi aie.K (mi«) *Au mormi comme au pUy-
Ji(fue , les êtres les plus durs sont ceux fui pnmneni
niieux /i|N>U« • Ma heUefemme est urne glace biem po-
l«e que le moituire souffle ternit. [(Servantes.] LewMt >

^» poiêéifydk^ m*em€8ti ni moinsfroide nimuMns
dur; il em ostA mène dfs ^auHissms. ^It^st plus
poli d'admirer que de louer. [Mad. 4o Grignan.]
PoLiâoawBs #« Cbardon«beMi , e. ài. -ikus. tfés«

beau cbardonl

PouQâv, 4s9j. MIm», m. aastrimeAt de dûriur-
fie. V(. «

^u«^« A /ordre, réglaiants étoMia poor laaé-
reté

, U tranquiMié , U coopMdîté d me vWe , d*«oe
<r«ée,d(iiiio oiaembléo<; «auK i|m lo wainriaiMianf,
l^i^^méMeM* la vérole, é la fron^uUlilétè io ao)ii.

briié généraleael particuliiM<bonM ~v-- «évé^,
^oMce, oaiîv«); ^n mmuemim part) agoaU «iiî trop
«ûoviBl, aooa ^prétexte 4o iFoUlor à la aémié jnMf^
n<>«f pratiquent un système d'espionnage, 4o déuon-

ï

POU.
ciattoQ et aaéme de provocation aux dt*ltla (infâme—

;

— tyraniliqiie, tracassiere, nm^ocatrice ; il rat do la*-—

,

c'eat un agent de — I); tribunal, ordre, régloiAMtt de
polioa; juatiAe préservatrice. — , l'. de romm. contrat

de garaiilie; t. d'impriin. propf»rtion dana le noafdire

dci lettres d'un caractère, {mtrujt^ PoIï^m* oh Polliœ.

(poiiêeimt adminial ration d*uii« Ville, jfr.) *Lm police

m'est fme Im diplomatie en Itaitit^ns. Ihèe poliœ kiem

faiêe est le clnj-d'œuvre Je la eii'ilisatton ; celui de la

morale êeraii de Im rendre inutile. v

Poticaa, -o. o. -ce , e, /i. fairo dea réglementa Àm
imlioe {,inm.)\ mettre, élaMir uiio iwjir^ ; civiliser *.

(•e -^J, t«, pers. pron. rtcipr. ^L'asprît Humain ne se

déploie dans toute sa force qu'au milieu d'un., ^scieté

policée. iPouqiievflle.J Tau/ ^riViTr^r, dam un État
|H)licé, #1/ UH^ coup porté aux lois générales, [l'bo-

nias.] Policer m*estpas toitfours anwliorrr,

PoLicMi«ct« s. m. marionnette, l)Ouffon à bosse

devant tt derrière, -elle, mécbaut boiifTon de ao-

oiétè. A. s. f fourgon coudé et plat, outil de fon-

deur, etc.; sorte de dau^e. (
pulci/te/io ^ ital.)

PoLiciiv, s. m. feutré |>oiir polir des |>eignes.

PoLiçoH, s. m. voy, PolisscMn kjL^s

PoLiuTrsxa , s. f soit' excessive. Polydip- {seul cor-

rect,)
•

PoLtaixs, s, f pi. fêtes d*Apollon, protecteur de

Thèbes. (^£;/rV//j, protecteur de ville. |^.)
•

Poi.tàii«s, s, f pL coun'oies qui joignent la fau-

chère au bât.

Por.iBHGii, j. /* t. de littérat. [I^ Harpe.] Poly-

{setd correct), {polus, plusieurs , rr^o/i, ouvrage, gr,)

PouuiKu.^ s, f •lygala, oti Aoix , s. m. berl)e à luit

,

laitier, o. de dix-buit eH|>èces, liécbiquê, incii^ive,

purgative, l. 986. Polygjle, v. {seul correct)^ Adi.{poluy

beaucoup, j^a/a, lait. ^.)
PoLÎb<,oTTE, s. m, oiseau, l'cy, Mocfueur et Poly-

(seul correct). - r

Poliment, ad*^. Politè, (parler—), d'une manière
polie.— , i. m. action de polir , ses effets; lustre; état

de ce qui est poli. al. Pidi-.

PoliMinas ou Polomites^ /. m. pi. camelot de
Flandre. . ^

l'OLioDORK , /. m. ver à corps alongé.

PoLioN, s. m, Polium, espcce de germandrée, "

—

blanc, thym Manc de montagne, tonique, , stomachi-

que, diurètifjue. {polios, blanc, gr.)

PoLioNàftias,/. m, pi. plantes, famille de cbénopodes.
PoLioncETB,' adj, m, preneur de villes, {pjliorkédg

j'assiège une ville, gr.)

Poli a , r. a. Ai ,e , p, •lire, rendre clair, oni et lui-

sant à foroe de frotter (— une surfiace) »
; {fig) cul-

tiver, adoucir, orner (— l'esprit, les m<i*iirs); ci-

viliser (— les -esprits, les imeurs); retidre daîr f

—

" le style) ; rendre propre au commerce du monde (

—

un jeuné^omme). (s«"—), v, pers.aft rendre , devenir

poli (les cailloux se polissent en roulant); {/ig.)^* v.

pron. èin^, pouvoir être poli, t. 4e «lét. (lacter se

polit aveoi^meri) ; .{fg.), v, récipr. X. de met. (les

corps agités se polissent); {figX * On me polit pmrfai-

tementffue ee qui eet bien dur. Ijc simple grammairien

les eorfe , piur ie contact et lefroUement.
PoLisaacM, s. f excès d'embonpoint, ^foy. Poly-

ssiTCie, {eaiU correct).

FoLstaAOx ,s.m.pL toile de duuivre et MortMnie.
(voj. la ^<^.)

.

"* •^"

Pokisanoo^ s, m. f. de «lél. polîamre.

POLsaaa , /;/ 1. d^finpr. ^^. Police {moins i&m).

Vw.immm% , -ae, i, -nêor. qui p6Ul; {mmjig.) [Mad.
dé Sévigné.].

PoLiasoia, /• m. insfnminil, outil pour peKr.

FoLiaaofal , $. f, décrottoiro doiicet V^lde d^épîn-

glier; meule de boia pour adoiioir le tronehant. a.

PoLffsaow , ne , mé^. ai s. petit prçofi mol-propre et

vagabond ; celui qui dit ou fait dea plaisantiTtea baaM^,
dea boolfonneriea» des obacéailéa; (cbanaon^ eonte— ),

q«tt en eoniiant. /. bonadie aaoa oonsidératMi» obatéae.

et Poliçon. a. -aone. a.

^MasoMom, ir. m. iinjam Adre dea poMÉaonneriea.

xfutsHtJf

PoLisaoHaanim , '#. / Mion ,
parole , toor de polis-
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son; l^oufronnerio bM^; obarénité (dira, faire dao
'—a), -onrrie. a.

PoLiist/aa, s, f "tara, action de p)lir, aon effet.

PoMiassB , s.
f. état dere qui est ooli htoy. ce mot)

,

acception primitive , pro^e rtjtg. mus. — ,*

Urhanitas.
civilité; manieie iioiini^te et |Mdie d'agir, de parler <;

monière dVire |Milie, action confomit* k U pidiles^
(gronde, extrême— ; — fatigante, incommode, éton-
naule; avoir de la — ; <Mre pU*in de — ; fiiire — à

;

faire, dire des —-»); bonté ai tiJirit le
| A(ldi^!M>n.J; at«

•enlion à faire, par nos luirole^s et \mh manieiy^, que
les antres aoient contenta de nous et d eu.\-in<>nit*s [La
Hriiyère.]: âurfaee des OKrurs. [I«|M^retelle s.], couiplé-

ment de la civilisation [f)e I é\i>i |; art d insinuer la

flatterie «I le i^ensonge [Oufrény.]; e\i»re.<tsion ou uni-

taioo des vérins aooiiiles. --^^pl. imitation de 1Vsiinie

[nuclos.]'/p,irolea et gestes cpii suppléent le.H4Miti|nent;

manière agt*éabte et defiçate d*agir, de |iarlfr ; sacririce

de Bon amonr-propre A' celui d*atiirui [Trublct.]; juste

mesure dt^ relations des h<)^mnes enli*e eux [Mad. de
Staël. |; bienveillaiire active; son siiuulu<'re pur nos
paroles et nos manières; art de rendrez les mitres con-'

tents dViix et de noui*->mémes ; flatterie en action;

imitation miniique, expression ou grimacé de la bien-

veillance; attention à plaire, à ue pas clioquer par les

(taroles, les manières, les i;estes. —«inclination douce
et bienfaisante qui |>orte à ne rien faire qui déplaise...,

îf. {inex.), {syn.) *La polites^ ne répondaux discours

offensants que par le silence, [Werner.] La politesse

de l'esprit consiste à penser les ckose^ hou/féfesr et ût-
licates [La Rochefoucauld.] La véritable politesse e^i

celle de là InehyeiUance, La. politesse est aux actions

ce que la grâce est à la beauté. [iVArtai^e.
|
Il faut

avoir des qualités éminentes, ou Iwaucuup d'esprit et

un excellent cœur pour se faire 0ipportcr en société

sans politesse. iLfl polit esse^erAf Coubli constant de soi,

pour ne s'occuper que des autres. [Monciif.] L'exac*
titude est la politesse des rois. (Louis XVIII.]

PoLiTicoMÂ.?rfa, s. f liianie de parler politique, de
tout rapporter^ la politique, de s en occuper à tout

propos.

Pof.rrtE, /. / état d'un peuple pofiçé; civilisation «*

ses efTets. [J.*J. RonsseaiKJ [inus.)

PoLi:r4^K, adj. et s. m. savant dans lart de gou-
verner (grand , habile, fin ,

profond— ;
-— consonuné,

rusé, adroit); Un, adroit; souple par intérêt '
; pru-

dent et réserve, circi>ns|iect ( homme —); qui joue un
rôle important dans les alTa>res de TKtal (homme—).

— , 'ticé. s. f art^ manièt*e de gouverner les États

(bontie, saine, vraie, mauvaise — ; — dangereuse;

funeste --r); connaissance du droit public, des intérêts

de« nations, des princes, de l'art de gouverner»;

'science des mœurs et du lK>nheur ^néral ^ [Clian-

geiix.]; expérience applicpiée an gouvernement des

États [Otunarsais.]; science de faire aux hommes le plus

de bien avec le moisis de peine [Ga*iaii?.]; science de

bien gouverner [Lamotte-Levayer.]; art de conduire

les hommes et les affaii^es publiques [Lenglef.j; bon
aeils appliqué à la morale publicpie [I^ocke.]; nioi*ale

dea nations entre elles; art de rendre une nation heu*»

rense JMably.]; imit-^^'OT» . wJ %erttii

^wciales (De Meiili^.jT intérêts ircmioquea des na«

tions [Vanifenargues.]; science dci la félicité publique.

—, «sœurs dea États, leurs principes, leurs moû£r^
condnite et leur but 4

;
gonverneiiveut des naùons et

des peuples; morale appliquée au gouvernement ; pru-

dence, patience, dissimulation, comlnite^éreasée,

mae, finesse, manière adniite de ae conduire pour le

•itcrèa ; artde tromper les hommes ; (iromiq.) [GuMPaiin.

Caafuis, éeéifne de Be^ley. lV\lenil)ert«]. —, adj. a g.
^eiu. qui concerne la pp^tic^iHi&, le gouvernement

d'un État (maxime, conduite, diaiïoiitrs , loi ~) ; (fin-^,— adroit), prudent, réservé ^t intérêt —>,#. m, {fam^ )

qui aime à politiqiier; peraonneK—->, qui a de^la —
,

ne se conduit que par— . ( poUtiiép art de gouvercor,

gr.) * il n'est pas toujours bon d'être trop politi^pie. <

I
lotion.] Lé politique ««/ um umimsU bipède, raisom»,

mant, seront Dieu de memièra à sm pus offense-* U'
diable^ > La bonne poliliqno , e*aà la frsmSttse et Im

probité. [ Addtaiu>n.) Lmamê maueaise ma kmtes les po-

litiqnesi^if de mentir, fVoltaire.] La bonm. potiticrao

ne diff^ pas de Im êmimè morale. [Mably.J Lm rarl»

table politique ne peut être qr $ Fumour éclairé de im

^ 70. ^
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pairie. La </<rm/-polilic|ue d^ùi êtrefranche et veriuètuê.

fDiimoumz;^ ^/.a |K>lili(|Utî maintimt l'ordre parmiJrs

intérêts et iei passions ennen^rci, ^ La politique. i/ri

Anglais est de donner à leur commerce la plus grande

extension fMSsihle. * L'espionnage eêtum 'véritable dis-

solvant \\o\\\\i\\\t , il sépare toute* lej isnions so^ifllesi

La police |>olMi(|ue n^st autre fiM la délation orga»

nisée. ^No^ hpinions (>oliliqiiet ont souvent nos inté-

rêts, nos passions po9w principe , et non l'atnour de la

patrie,
^

PoMTiQuiMivT, adv, CalUd}. (agir — ;
porler

— j, %e\o\\ !©• fègl«t do la i>olilij|iic ; d'une mamère

fine, adroite, cichéc , icmtwh» , liypocrile, prudente

par intérêt.

PolitiqukA , V. n. raisonner, (/amiV. iron'uj,) ou

déraiionner, bavarder sur les «fTaires politiques on

publiques (des ignorante politiquent),

PoLi-ngi^ir^iC} J^' / mauvaise politique, verbia|^

confus des gens qui font de la politique saiik savoir.

{famit, ironii/:)

Por.niQUEUR , s. m, poKiiqtic de café , homme sans

iiHtriiction , qui se mêle de politique, (fam, ironia,)

PoMZAifs , s, m. pi. espèce de toile de Normandie.

et Pôlozaux.
'

PoLK , S, m. régiment polonais. voj\ Pulk.

P6ll, s. m. liste d'élections; concours de votes,

de suffrages; assemblée tumultueuse d<!l peuple pour

choisir un mandataire, {anglais.)

PoLLAGB , j. m. redevance en poides. a.

PuLLtN , s. m, corpuscules , poussière colorée dans

lanthère, pour la fécondation.
||
-lènnë. (— { fleur

de fariné. Cat,)

PoLi.ETTE , s, f, poisson de mer.

PoLLici^, s. f ou Polisse, voy. Police.

Por.r.iciPÉDiTe , i. m. coquille mullivalve.

PoLMciTAïioif , s, f. engagement contracté par

quelqu'un , sans qu'il soit accepté par un autre, {poir

ZfcVTor , je promets^ /df.
)

PoLLtKCTKUR , s, m. cclui qui embaume les morts,

1. d'ant. {poliinciOf j'einliaume. /a/.)

Poi.Liif ATioîf , s, f. émission du pollen.

PoLLixÈiiES, i. m. pl^ famille de millepieds.

PoLMt, c , adj, 'tus. pollué, v. {famu.)

PoT.LUER, T. a, -lue, e, p, -r^. souiller, profaner

(— une égUse). (se —)\ v, vers, commettre le péché

d'Onau, se niastMrl cr. r. recipr,

. Pollution , i. /. -tio. profanation d'un temple ;

péché d*impureié; onanisme, masturbatioa; écoule-

ment nocturne, involontaire de \à semence.

PoLLLx, s. nr> étoile de la constellation des. gé-

meaux. (//'). la ^fytli,) '
.

PoLociiiuN, s, m, espèce nouvelle d'oiseau de Bor-

liéo, entre le proniéro|>s et le guêpier.

PoLOoriArBE , s. m. oui écrit sur le ciel et les pâles.

PoLooRAPBti , s. / description des pôles, du ciel.

PoLOMiTES, *' f pi' '^f' Polimiites.

Polonais , c , aaj. et i. de Pologne. #. m, esp^ge de

pigeon, -nois. a.

Polonaise , s, /'air, danse de Pologne; robe de
femme à la polonaise; espèce de redingote; ouvrage

dc*^passementerie*

,

' PoLossB, s. m. alliage de cuivre rouge et d*étaia;

fonte verte; airain.

PoLOZAux , i. m. pi. toilesde Normandie. e/Poli^ns.

PoLTZNici^ , s. m. ou demi*rouble , monnaie russe :

a fr. 3o c. ^

—

PoLTaoN^ ne, adj. et s. Igna^tts. (personne —ne)
lâche , sans cœur , sans courage (être , devenir , ren-

clre—) ». -trône, a. —, #. m. crab^ prèl i quitter sa

xobe. 1. (pollex, pouce, tnmcatus, coupé, lat.) (jr^n.)

* Il n'r a guère de poltrons qui cornsêmusemi toufottrs

toute leur peur. [La Rochefoucauld.] La mensomgê et

la perfidie sont le refuge des sott et dêi poltroos.

[ChesterGcId.J Les lummes sontpresque tous fmMSStus
et poltrons , à moisis qu^ume gramdê peuêum me les

anime. [Voltaire. Grimm.] La réflexion rond ffÀltSNM^

et quelquefois d'utt poltron /li/ un àraea.

PoLTEONBSQUR , adj. S g. qiiî offre les caractères de
la pusillauimiic. [Montaigne.] .

p-

PoLTAORBiQUEMEiiTi oJp. d\vM manière tàc^
[ki. Etienne.] j^'

PoLTaoïiaaa ^ t>, m. m conduire an poltron. [CL
lilarot.]

. > POLY.

I
PoLTROHiiBafi, S. f Igmavia. lâcheté; manque de

courage, -oné-. a.
*

, ^ ^

Poi.TACAiiTiia, adi\ a g, qui a plusieurs aigu illons^

ou épines, {polus, plusieurs , «Aoiff/ia , épine, gr,)

PoLTACANTHt , C , odj. t. dc bol. sè dit de ce qui a'

dt» épines ou aiguillons.

^PoLYACotJSTiQua, i. IN. instrument pour multi-

plier les sons ;jf/ 41^'. a g. (— ,«AorMfi; j'entends, gr,)

PoLTAPat.raiB , â. f. i8*' claaèe de végétaux , (U>nt

les Oeurs hermaphrodites ont beaueoup d^étamines

sur leur réceptacle, a. (— , adtiphùs , frère^ gr.)

PoLTAMATiTB, odj. 1 g. dç la polyaouifjfpie ; (ca-

ractères —s) , dont les lettres ont été fondues plusictirs

ensemble , I. de fond«

PoLTAMATYPBa » V. 0. -oé , C, p. fondrc dot carao-

tères polyaroatypes, f. de fond.

PoLTAMATTrii , /. / art de fondre plusieurs lettres

et des mots à la fois ; atelier de polyamatypie. {pohss,

plusieurs , ama , ensemlile , tupos ,, type, gr,)

PoLTAHDaB , s. f vic dc plusieurs grands hommes.
{inus.) #

Polyandrie , j. / la* classe de végétaux, u action

d'écrire une^polyandre (inus.). m. sépulture pour les

hôtes , t. d*ant. (— , anaros , de mari, gr^
PoLTAHj>a\QUE , odi. a g. de la polyandrie.

PoLTANGiE , j. f plante à semences dans plusieiurs

loges. (— , angéion, vase, gr,)

PoLTAHTBK , C , adj. qiii a plusieurs fleurs, -thée

,

adj. ng. R. «tHié. (

—

^anthos, ûenr, gr)
PoLYANTBB , S. If?, rccucil alphabétique de lieux

communs , de morceaiix divers , i l'usage des auteurs.

Polyarcbib , s. f gouvernement de plusieurs, a a.

(— , arche, pouvoft. gr.)

PoLYCAMÉRATiQUE , udj^ f ( pcudule -^) , qiii sert

en dehors et en dedans, à plusieurs cadrans. (—

,

kan^sra , VQÛte. gr.)

PoLYCARpa. s. m. recueil d'ordonnances ecclésias-

tiques, a. (— , karpos, fruit, ^r.)

PoLYcâfHALE, adj. a g. (statue—) a plusieurs tètes,

ver intestin. (— , képUale, tête, ^r.)

PoLYCBLBUB, udj. 1 g. quî est disposé à rire tou-

jours, qui rit de tout. [Henri ÉtienHe.] [affecté.)

PoLYCHoua , $. f. siu*abondaDcé de bile. (— , choie,

bile, gr,)

PoLTCsaasTa , adj. (sel —). vojr. -crcstc.

PoLYCBROÎTx , S. m. principe immédiat des végé«

taux : se tire du safran, ir. {palus , beaucoup, chrolzô,

je colore, gr.)

PuLYcuaÔME , adj. a g. de diverses couleurs (iles-

srn, |)einture—). (— , citrdma, couleur, gr.)

PoLYCBYLE, oslf. a g. ( alîmeot—) quî fournit

beaucoup d'humeur muqueuse, noiirrissaiit (—

,

chulos , chyle, gr,)

^ PoLYcoTTUKooNa , ods, 1 g, À plusicurs lobes, -do-

ues, i. / pi.
{— , kotulâdàUf cotylédon, gr.)

FoLYcaATia, s. f. gouvernement d'uc asseï grand
nombre ^des premiers citoyens , opposé à OliganDhie.

(— , l^mios , pouvoir, gr.)

PoLTCMTiQva , €u^. %g. de la noiyoratie.

PoLTcaaara, àJj, -tos. t. dé pliarnacie, aerraut

à plusieurs usages {ui—y ««te. a. mieux -duneale. a.

a/G. (

—

fchrestos, utile, ^r.)

IViLTDâCTTUi , adj. % g. sa dit des indiriJus ipii

ont des doigts surnuméraires ; d*^^ cheval dont k sa-

bot a trois ^igia. — , j. m. poisson diméride.

, s. ^'Jfl* famille de i

PoLlr»cvsta , s. f. soif excessive , iâextiiiguibie.

PoltdjUbu

,

millepiedi.

-idyp- {viciews). (— , dipsm, soif, gr^
PoLYDoaRs, s.WLpL genre de v«rt aquatiques.

Pot-Tàoaa, s. m. •dros. solide à plusieurs faces,

-edre. a. «lihèdre {mcorroci). verre à faceitea. a. (—

,

/M^d!ra , hase. ^.) . «à

PoLTitaoïa, #• / laleat qui embrasse |dusleurs

ffcnres, t de Utt. Poli- [Lt Harpe.] {jmoonaoi^ (po*

lus, plusieurs; ergom, ouvrage, ^r.) *

PoLvoALA , s. m. plante ; arbuste pédkulaire; herbe

i Ul , laitier. Pois- {jmcorreci). {— , folu , lait fr.)
Po^Tttaisa, s. a g. mariée plutteurt sans om

feoMues; plante de la polygaaiia (—-» gstmos,

nage. ^;) a;.
PoLTaanni ^s./ii$X d*da ho^WM mb d*i

marié â plusieurs. — , s. f. %V dÊmm im irégétaitt

^
, fleurs bomaphroditcs et ttuftaaLudlea.'i«

\POLY.
PoLTGAMisras, s. m. pi. hérétiques partisans de la

polygamie.

PoLYGABCBia, S. f étal gouverné par plusieurs
chefs.

PoLYOAacBiQCB, udj. ^ ^. dc la polycarchie.

PoLTGaaQVB , s. m. Tun des chefs dVioe polygar-
chie. (Ce mot ai las dousÊ précédeutt sont kmrîarti H
imuités.)

PoLYGâBB, mdj. a #. qtii produit baaiiODup. {polms,
beaucoup, gasismé. j'engendre, gr.) .

PoLYGLOTTB, «1^. 1 g. et S. % g, écrit, iasMinié,
dictionnaire en plusieurs langues (Bible -^); (jU.) qui
sait plusieurs langues. (

—

, gléttm , langue, gr^
PoLToocATas , s. m, ml, classe d'inseetai aptères h

plusieurs nAdioires en dedans de la lèvre (le cloporte).

mieux «gnathes. (—, gmmthos, joue, gr.)

PoLYGOBB, adj. a g. et s, Mk •nus, (surhœ — ), qui
a plusieurs angles et plusieurs cèles; vaste terrain où
les canonniers s*exercent au tir des bouches k feu.

-gèfn^ a.^(—,^/iia, angle. ^.) ^

PoLTooiTBBs j S. f pL timilie de plantes ; Reaouèe.
(—,^1111, genou. ^.)

PotYGoaoFa , s. m, insecte marin , espèce d*acartiSw

PoLYGRAMMB , /. ifi. figurc à plusicurs cètèa. (—

,

gramma, lettre, gr.)
'

PoLYGRAPBa, s. m, qui a écrit sur plusieurs ma-
tières; machine qui fait mouvoir plusieurs plumes à
écrire, g. (

—

; grapho, j'écris, gr.)

PoLYGRAPBiK , S. f art de se servir de différentes

écritures secrètes; art de 1^ lire; g. c aa. art du po-
lygraphe.

Polygtvb , adj. ^g. de la polygynie.^
Polygybir , s.f 7M>rdre de plantes des treixe pre-

mières classes, dont cliaque fleur a plus de la styles

ou stigmates scssiles. a. (—, guné, femme, gr^
PoLYQYaiQua, adj. à g, de la polygynie. /
PoLYi.OGra, s. f talent dç parler^ sur beaucoup dc

sujets divers. (—, logos, discours, gr,)

PoLYMACBia, 1./ guerre presque universelle, à la-^

quelle une multitude d'hommes prennent part. (—

,

maclte, bataille, gr.)

PoLYMÀTBa, S. m. qui a une vaste étendue de con-

naissances. (—, mathéma ,, science, gr,)

PoLTMATBiB , S. f^^SLiie étcnduc de connaissances ;

science éféndue et variée; r. q. c science tmiverselle.

(—, mamthand, j'apprends, gr.)

PoLTMATBiQua, odj. dc U polymathic.

PoLYMaaisiiB , s. m. monstniosité résultant d'un

,

membre, d'Un doigt, d'une partie de trop. (—, méros,

pwlie.^.)
PoLYMKASTiB , -stiquc, S.f nomc pour les flâles.

PoLTimâ , s. f. 'ma. poisson du genre du persègue.

PoLTifiha , Polyhymnie, /. / Muse de Tetéquence.

(—, mnéia , mén^>ire, humnoj, hymne, gr,) — s, i. /
pi. plantes de la syngénésie. [Lin.]

PoLYiràiia, s. m. 'mas. poisson à tète en bec
POLTirÉsiai /. / multitude d'Iles rapprochées.

PoLTBOMa, /. m. quantité alcébrique composée de

plusieurs termes distinaués par les signes -|^ «^ (jplus,

aoiiu}. •néme. a. (polus, plulteurs, monté, diviiion.

PoLTODOVS, s.mî.mL genre de poissons éleuthéro-

lea. (—, odeusp àmL gr.)

PoLTontea, s. m. poisson, rojr. Polynèane. «

PoLTovyva, as^. a g. qui a pinsiours nomc. (^^f

«MM, WNn.fr.)
PotTora, #• M., être humain lA avee un double

i«g^
PùLTorrai, /. m. iiistrument dcKdioptrique. —, ml/.

a g. (instrument , ircrre—) , qui multiplie les objeu.

(—^ optomai , voir, gr.) *- .-..
^

Âp.TPAaT|M f s. m* assembiage de inrmiles vof.

PoIvSp-. '
'

-
.

. -^ r.' '\ ^.

FOLTPB» #. M. •pui. aninMd qui ressemUa à «ne

plante, à corpa BMaubraneu, mou, termii^ par des

filais flsaibUa *. •— an bouquet. — à wauaiiia —- à

kna» anopliylML—s «nfooëgulè dans les arfèreai —
Ml bmpa , eieroistance de eliair.'(—, /nnw, piad. gr.)

Tmoma k pnlyna, plus tmmMmm miomga sas èraSf

plus iis'oMpoM à iàne nmtiiU.

PoLTPivABji , «4. * #• ^ nluslem pAlalii« qtii^

plus de sia pétaks; roiicAe (Btnr—)• (—^
pétmhm,

fM^ gr.) /;. s . j^

i

•\

POLYPaOl, -S4

i|ui ressemble ai

PULYPUA^B, s

plusicursv^a^
POLlfFUi^lB, ,

PoLvraAaiiAc
PoLTPBARMAg

remèdes; celui q
(— ,

pharmacoH

,

PoLYPaâna ,, s

seul œil..

POLYPBILIR, i,

PoltRiobb , i

fois. (•*—
, phdné i

POLYPBORB, S

POLYPBTBOirGI

de paille d'orge.,

gos, ton. gr^
POLYPBYLLB ,'

pliuUon , feuille.

,

POLYPBYLLéa,
POLTPIBlT, S. >

Iypes de mer ; fa

POLYPILE, adj

/f//,'poil^/a/.)

POLYPITBS, s.

POLYPOOB, /.

héfuitique, cajpill

cuite.

—

f myriapc
de pied, gr.)

POLYPORB, S, I

l'OLYPTÈRES, i

nageoires. (-— ,^
POLYPTlQUa , c

sieurs feuilles, a

corvées.

POLTPYRÈKB, C

{'•^. purén^ noyi

POLYSARCIR, /.

^""P*;
gonflcmen

diair. gr.)

i. POLYSCOPE , /.

(— 4 skopéd, je 1

POLYSPASTB, /

-ton. AL. Polysp
énorme pour enle

-POLYSPERMATK
semences. (— , sp

PoLYSPEaiia, t

sieurs semences.

POLYSTYLB,
(temple—), a pi

colonne, gr.)

POLYSYLLABB,
mot de plusieurs

POLYSYLLABIQ
' [Paw.]

POLYBYSOOra

,

seils pour expédi
Saiui-pierrcj (-
POLYSYJITBéTO

conjoodions sont

Î^OLYTacaaiQu
des élèves pour
militaire, etc., d
et toutes les sden|
V. RR. (— ^ teclm

l^>LVT«BISMa,
d«s dieua, ou

,

fhéos , dieu, gr.)

POLYTHÉISTR,
^olithée. a. -lyth

POLYTOHE, adj
POLYTaïC, s.

ritive, pectorale,
'owgèrc u uSo.

PoLYTaorara,
'^'beaiiaNip,

PoLrrTPAGa, i

^^ «ffct; art du
|

\f
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POLY._
PoLTPsin, -•«• «^. 'potUs. qui • pliui^urt pi«di;

.ui rcoembk au polyiie.

IH)LTP«A^it '• <"• vorite. ni. omnivore, (poùa,

|)luiieun v /^«^ j« minge. gr.) \^
PoLifFttAQii* '. / voracité, ra.

Poi.TniAaMACiB, #. / pharmacie éODipUquée.

Poi.TPWARMAQui, «^'. f/ i. ipii efiH>|oie plutieijrt

rcmèdrt; rcltii qui adopte, excrç^a p^pharmacie.

(^^ pharmacoH , remède, gr.), -^\»,
PoLTPHàMi t i. m. "Mui. crabe des MoU^que», à un

•ful œil..

PoLTPaiLiK, 1. / alTeciion partagée entre plutiéuit.

PoLrRioiii , adj, (écho —)
qui répète pluiieun

foii. (•»-» phômé, voii. gr.)

PoLTraoRK , i. m. tige de plutieiirt fruilt grotipét.

PoLYrrraoHGUii s.f. ei adj, flâte bile d'un tuyan

de paille d*orge., et luveotéè par Ofiris. (— ,
phihon-

gos, ton. gTi^

PoLTraTLLi, adj. « g. (calice —7) à feuilleti. (—

,

fhuUon , feuille. gr.\

PoLTPMTLLÉB , odj, /. à piuiieurs folioles (feutUe—).

PoLTPiEit, s. m, -par'uu, niche formée parles po-

lypes de mer ; fausse plante marine.

PoLTPiLa, adj, a g^ (mouche —•) à poils. (

—

%pl'

/c/i/poil^/air.) .

PoLTPiTES, s, m. pL polypiers fossiles.

PoLTPODB, s. m. -Mum^ plante vivace, apétale,

béi>atique, capillaire, contre la pituite, la bile re-

cuite.

—

^ myriapode, millepieds, iusecte. {^^^/podos

,

de pied, gr.)

PoLTPORi, j. m. genre de champignons.

l'OLTPTÈiiES , s, m, pi. espèce d*ésoces à iG ou 18

nageoires, {—^ptef^n, ««ïgeoire. ^.)'
PoLYPTiQui, adj\ a ^.(livre —X coïi»po&é de plu-

sieurs feuilles, a. — , /. m. livre ^orcens , rentes et

corvées.
^

PoLTPTaÈNi , adf. a g. (fruit—) à plusieurs noyaiy^.

(— • purmn , noyau, gr.) Jf
PoLTSARcii, /. /excès de graisse qui déligure le

corps; gonflement graisseux, (/^/a, beaucoup, sarx,

chair, gr,).

k PoLTscoPE , /. M. verre qui multiplie les objets.

(

—

^ skopédp je vois. ^.)
PoLTSPASTt, s. / machine à plusieurs poulies, a.

-ton. AL. Polyspaston, corbeau d'Archimede; levier

énorme pour enlever un navire, a. ( «^, jpoo » je tire.

gr.)

-PoLTSPERMATiQUR , €^. a g. (plante

—

)k plu^urs
semences. (— , j/^rtvia» semence.^.) /

PoLTStERME, adj. a g. (baie —) qui contient plu-

sieurs semences. , .

PoLYSTYLE, adj. a g. (ovaire —)à plusieurs styles;

(lemple—), à plusieurs colonnes. (

—

^sudas, style,

colonne, gr.^

Polysyllabe, adj. a g^ et i. «f. t. de gramm.
mot de plusieurs syllabes. (— , suUaU, syllabe. #r.)

PoLYSYLi^aïQUE, od/, i g. k pliisieura syllaoes.

[Paw.]

PoLYiYSODfR , i. / multiplicité de conciles, de con-

seils pOhr expédier les affaires de ll^at [L*abbe de
Saint-Pierre.] (— , sunodos, conseil, gr,)

PoLTSYjrraéToif , s. m. t de rhéL disç^tirs où les

conjonctions sont multipliées. ^ /
PoLYTEcaviQUE, adj. (école—)t destinée i former

des élèves pour rartillerie, le génie, rarchitecture

militaire, etc., des hommes instruits âipi tous les «ris

et toutes les sciences physimes et mauiématiqiieik c.

y. RR. (—, /ec/iii/, art. ^r.)

^OLYTaÉlSliK, ê. Et. système qui adaaet la pluralité

(les dieiUf ou plusieurs dieox. (ppùês, plusieurs,
tftéos , dieu, gr.)

.

PoLYxaÉiSTE, S. m. qoS* professe le pdythéinM.
Polithée. a. -lythée, |. a g. y. (msu.)

. PoLYTONE , adj. a j'. si^ plusieurs looà. rVoltaira.]

PoLYTRic, 4. m^^isus. petite plante capillaire, apé-
>'^tive, pectorale, détersive rfressemble un peu k la

fougère, u i45o. •trich. a. ou PoUtric a. (*-, dè^ig,

cheveu.^.)

PoLrraopaci, 1. / abondance de nourritura. (p^
'^0 beaucoup , trdphd. Je nourris, gr.)

PoLYYTPAos; i. m. (m^olag.) action de polytyper;
•00 éh^; art du polyfype. c (— , Hfos, type, gr.)

r POMM-
PoLTTYPE« #» m. qui polytype. adj. % g, du poly^

typage, qni y a rapport, qui en vient, c rr.

PoLYTYPRR, V. A. ••pé , o, ^. reprodiiirs, multiplier

les vignettes, les planrhes d*iniprimerie* en coulant

des formes sur leur empreinte, c. Ra. .Ctidier.

PoLYURiQiiE, adj, a g. (isrhurie <i-), causée par

la rétention d*uriiie\ I abondance fprcée de Tunoe
dons la vr^ie. (— , beaucoup, oiiro/i» urine, gr.)

PeaiACAvraE, $. m, genre de |>oissons. {pcmm,
operciUe, acantha, épitie. gr.)

PoMACEVTaa , s. m, genre de poissons. (— , kentron,

aigtiilloo. gr.)

PoMAÇiE, s. f 'lia. limaçon ou escargot des vignes

ou des jardins.

PoMâDASYs, i. m. genre de poissons. (— , dasuj

,

hérissé* gr.)

PoMATovE, i. m. genre de poissons tboraciqucs.

(-^, tom^, division, ^r.)

PoMiràaa, adj.^g. (arbre—) qui porte des pommes.
Pommade; jr. / Unguentum melinum. com|KMiiiou

de pommes, de cire, de graisse, etc.; aujo9&d*liui de

graisse parftffttée. — , t. de manége;Hour de voltige

eu se tenant sur le pommeau.
||
pômidé.

Pommadée, v. a. -dé, t^p. enduire de pommadé,
mettre de la |K>mmade.

PoMMAiLLE, /.y pommes de médiocre bonté, r.

PoMMATiE y s. /espèce d'escargot dllalie.

Pomme, s. f, Malum. fruit d\\ pommier, rond, a

pépins; ce qui en a la forme; tète ronde de chou,
de laitue, etc.^, -7- d'or, {antiq.) orange, {fig^) — de
discorde, sujet de division entre amis, parents, al«

^és, etc.; donner la '^, le prix à la plus belle, etc.

(emporter la —, le prix , g. la palme). — de terre ou
Morelle tubéreuse, Solamun tuberôsum. Parmentière,

plante originaire d'Amérique : son fruit ou plutôt sa

racine , ses bulbes, forment une substance alimentaire,

saine , abondaute aujourd'hui dans toute TEurope. —

>

d*Adam, fruit d'une espèce de limonier; légère pro-

éminence à la partie antérieure du cOii , au-dessous

du menton , chez Khnmmé Mulement. — d'amour ou
Tomate, espèce de solanum dont le fruit se mange. —
dorée « — , /. / Lycopersicum ; s.' m. plante à fruit

rond, rouge-jauuAtre.— épineuse, Slramonium, herbe
aux sorciers, des Indes, espèce de datura, narcoti-

que , suipéfianie , poison : l'antidote est Témétique :

bonne pour le vertige, la folie, la manie: adoucis-

sante, anodine et résolutive à l'extérieur. — de mer
ou Albergame, oursin , zoonbytc marin. — de mer-
veille, Momordica^ balsamine rampante, plante très-

vulnéraire^ anodine, rafraîchissante, à fruit rouge,

en concombre.
||
pomë.

Pomme , /. m. cidre de pommes. —"^
PoMMé, e, adj. Çapitattu. formé en manière de

pomme (choux, tsiitue —e). (y^.) fieffé; achevé, com-
plet (fou, bêtise ^^), {/ami/.), a.

Pommeau» s. m. sorte de petite boule au bout de la

poignée d'une épée, k l'arçon du devant d'une selle ; le

gras de U jambe , le haut de la joue \ la pommette.
PoMMEua (et) , V. pers. t. de man^ , se marquer

de gris et de blanc |>ar ronds; t. de météor. se cou-
vrir de petits nuaees. -lé, e, p. ad/\ (ciel -^). Teryu
fommMt/emmeJardtê, ne somtpas da longue du*
rée. [ProY. Jfr.J

PoMMRLKTTB » i. / petite pomme. (W. fam.)

PoMMRLiàaB , i. / pbthisie pulmonaire An che-
vaux, a aoD premier degré.

PossMALLi , t» f. hémisphère percé de trous au
bout d*un tuyau ; outil de corroyeur , ete. ; coin; pe-
tpte boule li un laancbei iine poignée , un meubléy
etc. Pomele. • '

*

. PosiMma , v. n. Corrotumdaru t. de janL se former
en pomme, -mé, e, m^. «or. Fommé. V

Pommeraie , s. f. Iieti ptinté de pommien.
PiaMMETéy e , mdj. «me de pommettes, a. y.

POMMEYBR , ^.Jn. pMier à la fouèoe.

PoMMSTTB , #• / GUhuUu. ornement en forme de
petite pomme ; t. d'aiiat. proéminence à la partie su-

périeure de la joue ; ton oa ; t de^ngère , noMid de

U. —, fruit charnu à pepini contenus dana des loges

œnU-ales. -ete. a. Ihail de l'atemUar. t. db mit |

FoaiMiBa , #. ai. Malus, arbre qui porte les pom-
—

^1 vaae pour les faira cuire. La plus MI0 pam-

PONC. 55;
s€€ peut éciore de plusieurs Utes : tous Us pommiers
portent des pommes.

PoMOME , i. / description des fruits d'une contrée.

{Mrthoi)
PoMOYEE , r. a, passer un cordeau dans ses mam

pour l'examiner.

PoMPADoua, s. m. ÂmoeUs, oiseau , eotinga. voy.
Pacapac et (.alycanthe. adj. (genre—) , mauvais goût
dans Tart, Louis XV, rococo (rnV. iurl. satir.).

||

ponp-.

Pompe, s. f Àntlia. machine pour élever Teau,
les Huidea.—, alouge adaptée au cor, à la flûte. —-,
Pompa, appareil superlw, magnirupie ; somptuosité
(grande —;— royale); st^le relevé'; vanité du
monde. — funèbre, xotivoi, service solennel d'un
enterrement «. B pônpè. {pempé, je conduis, gr.

)
' Qm les VtrrfS eUf^losophie, avet tétte leur pompe

,

tont petiis^ auprès de tEvangile ! fJ.-J. Rousseau]
> La tristesse puhli^m esila plus belle pompe /n/ir-

bre. [Tite-Live.l ixs pompe des enterrements intéresse

plus la vanité des vt^emîs ^ye la ^^moire des morts.

£Lir Rochefoucauld.]

Pomper , v. a. et n. -pé, e, p. faire agir la pompe;
épuiser avec la pompe; {/amii) tirer un secret avec*

adresse, a. (poptd.) boire, a.
||
nonpé.

Pompeusement, adv. Sptendidè. (maiTher, étaler

—), avec pom|>e; (s'exprimer, s'énoncer —), en.

termes am|K>ulés.
||
|ioiipeii2emân.

Pompeux, -se, adj. Magnificus. niapiifiqne; qui
^a, où il y a de la pompe (appareil , entrée, suite -se;

cadence -se [St.-Évi*emont . ] ; raisons -ses [ Flèchjer.] ).

PoMPBOLYx,/. m. oxyde de xinc sublime ; tnlie

blanche, a. {pompliolux , bulle sur l'eau, ^t.)

Pompier, s. m. qui fait les pom|>es; c|ui les fait

agir, et porte secours dans les incendies.

PoMPiLE ou Lampuge, s. m. -ilus. |K»isson du genre
du coryphène; genre diiyménoptères. ^
• Pompon, s. m. Ornatus. jjetil ornement, touffe en
laine; parure; (Jig. famil.) se dit du sljle, ornement
recherché.

Pomponner, v. a. -né, c, p, orner de pompons.
^' Lfig') {^iy\t pomponné), (se —) , r. pers. se parer

,

s'ajuster avec recherche (famil.).

PoMPTiNE , s. f. marais pontins.

PoNANDEv s.
J. t. de compte , a. «apostille.

Ponant, /. m. Occidens. roccident, t. de mer,
usité surtout dans la Méditerranée, le dciTicrc. v. et

Ponent. a.

PoNANTiN ou Ponantois, adj. m. qui concerne le

ponant, aa. -tais. o. c.

Ponçage, s. m. action de passer la pierre ponce
pour p61ir , lisser.

Ponce (pierre) », s. f. Pumex. pieiTC scche ,
po-

reuse et .légère. — , s.f. t. de dessin, petit sachet

plein de charbon en poudre pour poorer. -«^p-; c;.

« La galanterie est la pierre ponce yni polit Ls na-

tions. [Galiani.]

PoNCEAU, /. m.eiadj. coquelicot, pavot rouge,

sauvage ; rouge très-vif, très-éclatant. ~ \ , s. m. pi.

voy. Pousàl.

PoNCEL, s. m. (W.) petit ponli

Poncer, v. a. -ce, e, p. Pnmicare. rendre mat

,

uni; piquer un dessin et le frotter avec h pMce»
.

pour Ic'conlre-tirer; tiéglcr avec le poncis.

PovcETTE , /. / petit sac pour mettre la chaux \
poncer.

PoNCEVx , ^ ,* adj. t de géoL (tuf—)^ mêlé tTee

de la pierre ponce.

PoKCBE , s. m. boisson ; mélange de jus de citron

,

d*eau-de-vie ou d^jrum, de sucre et de thé infusé ,

(— à la romaine, à la glace, etc.). ou Pundie. meuss '

^nùk.{punch, anfl.^

PoNciRADi,y. / mélisse cultivée.' ^

• PoNciRR , Cm. gros citron , ou groa limon odorant.

Poncis, s. m. dessin piqué', sur lequel on a passé

la ponce; papiei* découpé qui aert de règle, o. -ctf

,

ou 'M.
Ponction , s. /. Puncth, ouYerture ^ile au ventre

d'un hydropique , au périnée ; om Paracentèse (taire

PoNcroALiTr. , s.f grande eiactitiide à faire une
chose au temps préfix , et selon le projet^ ou la pro-

(grande, extrémn— ; avoir de la -^).

• f

t,

(

\
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VémcvvATmvn^ s. m. qui iiote avec des points; v.

qui pique, or/ note lefi noms des absents, m. (fiuii.)

FoMCrvATioii , s. / Inttrpuncùo, «rt , s)steiiie, «c-

tton de ponchier ; §i;;nt>s de ta poiuMuatioii (.!?:; ,).

( framm. traite,
)

(^Mimie— ; — régulière ; suivre
,

Dietlrr la — ). Ifnr honne poncluatioo annonce une

téàp io^iifue associant tien ses ulàes* La tH-rita^/t

[^nrtiuitioii coinistv à êépattr ùnr det s\^nrs tout Us
membrrs trnnspotahUs d umê pftrase,

PojicTuà (h')» ^- tn, Iczaitl. — , st'ipenl. — , pois*

fOB du peore du Ulhr^. -ée (la) , /. / |M>i»vr>u du geiin*

du pTsèguc. — , -ée y o^'. marqué (le [K>inU ; (feuilla

—e), panieuice àe froiuls li-ari'ipai^ms.

PowcTUKL, Ic^ adj. ÂCiurntus. exact, régulier;

qui fait à pnint nommé ce qu'il doil faire, ce qi<ij •

iroaiis de taire
(
ptrsonne — le à faire ,,.),/. -clci a.

P01ICTI7KM fcMKNT, odtf. AcCUTatilU. M^tC pollCilih-

Ulé (ol>éir - ). -éle-.a. ^^

FoKcrrire« , v. a. et n. -tué, e
, p. mettre les points •

^ les %ir!;(iles^ la |)onetuatiou , les i*epos dans uu écrit,

dans la iiinsique. (se — ), v, pron.

PÙ>D\(; ) j. m, inciiuai:>ou de la veine du charbon
de teri-e. - •

PoNDAGR , s, m. droit en usage en Angleterre sur

chaque tonneau, g. c.

PozcDF.RABLK , ùdj, 1 ^, dout on peut déterminer le

poidi. ,

' o

pî.NOFiuNT , e , adj, lourd , pesant
,
qui a du poids

(acyle , él(M|uen(e —e). [Mannoutel.] (jnits.)

PoKDÉRATioN , S. f. sciencc du mouvement et de

l'équilibre des corps, de leur situation , conformé-

ment aux lois pbysi(|ues;^é(at des choses maintenues

en équilibre; t. de peinture^ équililire dt*s différentes

parties d*une composition. (— des pouvoirs) , t. de

polit, équilibre cherclié dans le gouvernement mixte

entre les différents corps ^tii te composent.

PoKDKRER, î». a, -If» e,/?. Pondrrare. donner le

poids , balancer [J.-J. RoMsst*au.]. (se —) , t, pron,

PoHDÉRosiTÉ , s. f poîds, pcsauteuT
,
gravite, [irtê"

vi.)
' ^

JPoifDÉREux , -se , adj. qui a du poids, grave, hn-

portant, (frt'j^'i.) j.

* 1^0!rD£UR , s. m. qui pond. [La Fontaine
]

Pondilusb, s. /qui pond (femelle d'oiseau, d'ovi-

pare)
;
(/ig, famii.) femme féconde.

PoTfDRE, V. a. r///.-du, Cj p, faire ses œufs, se prifes de Roiue, produits par la nq>lure des aqué- des ^terres ft

<&V d'uu oiseau. Je la tortue, etc., des insectes, des

«^ poissons (ïtM . Fra>er) , des reptiles, etc. Certains eu»

leurs rtssemhlent au papillon qui meurt après avoir

pondu.

Po»EicT, *vojr. Occident, a. -nant.

PoRGBa , r. a. -gé, c
, p. se dit du ctiir qui se pé-

nètre d'eau, (se —) , v. pers.

PowoiTiF, -ive, adj, (douleur —e), aiguë, pi-

qtiante. (pungrt^, piquer, lat,)

PoKGO, s. m. grand orang-4)ulang , grand homme
des bois, barris, satvre.

Poïfwu, adj, (i^i.) pondu, v. {ponèrc , déposer, lai,)

PoRSAOUT. , "vojr, Pousah

Povsip, s, m, sac plein de charlioii pilé pour sau-

poudrer les modèles, L de fouderie. voy. Poncis.

Porr, s, m. Pons, outrage, construclion sur ime
rÎTière, etc., pour en faciliter le passage (grand , beau,,

long, Uirge, petit—;— ^Ifoit); t. de mer, lillac,

élâge; t. d'organiste, cube, base 4e tu} au ; t. dlior-

lof* COQ ou potence; partie de la sel|eite du limonier.

—, tableau mit à la hâte, a. (ineii 4|mM); aiMe de clo-

che; potence des rouet, ifig-] "^4||ror, graud avan-

tage offert pour faire désister ou mrer.— aiu ânes,

#. M. trivialité; chose commune, éhoae Cadle à faire.

— dormaut, i. m. pont fise.iouuobîle. — levis^ s. m.

pont qui se lève et s'abaisse. •<— tournant, #. as. pont

qui se tourne.— volant , s. «t. pont de batHiuii. —
neuf, s. m, sorte de chanson triviale ». %^ ^Maê TOgste

du ponta-r>eufs pasêé mM€ dos mmêÊtu mouvtUcs et

flms sérieuses, % .

FoffTAOB, #. «, ponionnage. t. t. ¥ojr. Pontenaf».
^MTTAL, s, m. m hauteur ou le cimir d*uQ vaiaaeMi

tnr l'Ooiao; soq creuji sur la MéJkerrauéa. ai Mio-
tod- a.

" rv>irrâ«iaa^ s. m, pontomiacr. t. f \
PovTB, S. f Omtim. action de pondre; wm ieiQpa«

mm produil,— , #. ai. L de Jeu , as de oosur mi de car-

POPL.
reau ; celui qui met sur iioe carte contre le banquier',

etc. *Les poules «o/f/ /o providence dts maisons dejeu.
PuMTB, #. m. fond qui^ couvre le coips de la garde

d'une épée. o. c -té, e, aéf. à pont (nai ire —y.

PoaTaAu, s. m. pièce <ica aiétiers à fabriquer lu

soierie. — , pont avec une vanne.

PovTtiN^aaa, 1. f pL pUoiea de Thexandrie.
PoaTai*Ka , v. m. -lé, c , p, fioaer les ponteaut pour

monter la charpente du métier à soie.

PoaTaifAOK, s, m, pontonnage. t. ou -tage, droit

perçu suries bacs et leîi ponts. a«

PoifTsa , V, n. jouer c*onire le banquier; èlre poDie.

Poirrts ou Éponttm, j. f. pi, lisière û'nn lilon.

PoHTET , s. m. partie de U sous-garde d*ttu fusil

,

t d^arqueb.

PowTiaf., vo)\ Pontal.

PoaTiàaa, s, f, cul de poule., -ère. a.

PojTTira , Si m, -/ex. |iersoniie sacrée, qui a juridic-

tion et autorité dans les clioses de la religMn; minis-

tre sifpérieur des choses sacrée >;.(soiiverain -r-),

pape. — ^ évécitie. (syn,) *L\tnivers est comme le tem-

ple de Dieu; rhomme en est le pontife. {PhiloiK]

PoaTiPEs, adj, m. pL (frères— \ sorte de eommu-
nauié du moyeu âge qui se <«Hargeait de la coiistruc^

lion des pouls. (/m>/m, |)ont, facere^ faire, /n/.)

PoirTfrir.AL,e, «^.'•3^c7Mf. qui rt*gajde le pontife,

appartient k sa dignité (habit,' dîgnité —e). /. ai. livre

d'office là J'usage de levéque. >s^

PoaTxpiCAi.awfiiTT, adv^ avec les cérémonies «t les

habits poutiiicaux, d'une u«auière |H)uiilkal<? (offi-

cier—).

PoKTiFicAT, S, m. 'catiu, dignité de grand poj-
tife, de pape; sa durée (aspirer, panenii' au souve-
rain —).

PowTiriCATip, adj. qui i^nA pontife, v.

PoirriL, s. m. instrument pour la fabrique des gla-

ces; «^ c. glace syr laquelle on étend l'émeri.

PoariLi.Attc, s. m. action d'eulever avec des pin-
ces les ordures du drap.

PoaTiLLEs, r.' n, se servjr du ]>ontil, o. c faire le

pontillage.

PoaTit.r.ts, f. f. pi. pieux de bots sin* le plat-bord
d'un vaisseau. «. c; eu Es|ioutilles, 5. f, pi, k.

PoîTrim, vtfy, Pomntiiie. a.

PoiTTtxs, (marais —), s. sn. pi, mnrnis immenses, |

PORC.
jarret ; (vme -^), placée dans le miliea de la misse. 1.

Populace , s. f Plehecula. le bas, h? meuu peuple
(vile— ;-- insolente ;groaKière~;— brutale, féroce;
sanguinaire). Cest tfuand U peuple dêgènète en f%.nu 'ace <fuil est inca/mile desercer la souveraineté,
(Moiiroe.] Pl^in à Im populace, c'est déplaire à la
netiion,

Popin^ACBaiB, s, f Tilfs aiantères , .mœurs de la
|%>pulace, du |>opidarier (afficher, la —). Des hommes
fut visaient au trône affectèrent ta populàeerie.

PoptiLAcisa , /. m. |iarlisan de la |K>pulace, qui IV
dtile, qui s*en fait aimer, c .^, -ère, adj.

PopuLAUE, /. m. souci deau, de marais, plante
viiaee, roaacie, purgative.

PopuLAïaa, adj.^ a ^. ^rk d|i peuple (bruit,
enneiite , erreur , e^pressioa — \ «

; qui le concerne
;

qui %\m fait aiimT. ^, favorable ao peuple, qui lui
convient, le prolé(|;e • , très-répandu (vérité—).— , /. m. le p«!U|)le {vi,). ^Le pire des états est tétai
popi|latiY. fCorneille.) Le remède au* pauions po-
piilaiies n'est pas dans le règne de In ^i. [Mad. d^^
Staël.] ^Jamais le despotisme Jrun seul nefut aussi dur
ifue le despotisme 'yofïîûskW^,

PoruLALREMEVT , adp. -Inritcr. d'une manière popu-
bire; pour plaire au peuple (vi\re, parier—).

PoruLARisEs, V, a, -se, e, /?. rendre populaire,
rojMindre parmi le peuple ( — une idée, bi science}.

(««77)» y- pers. se j^pcilier raifeetipo du peuple; se
familiariser, c. t». récipr,

Popui.AaisBiE^. m, gOi.vemomeni populaire. [Bo-
nald;J Le popul^kme est la plus dure tyrannie.

Popularité ,B/ -tes. caractère dNin homme po-
pulaire; affabilit<||tnvers le peuple; affection du peu-
ple; faveur put>l4^W;^crédit près du pt'uple; conduite
pour rac«|iiet*ir >; coiiri>asse et servile laite au j>eu-

pje pour gagner sa bienveillance [La Harpe.], (a/r^/i-

cisme.) ^ Le peuple n'affectionne, dans son prince,
que la popularité. [De St, Pierre.]

PopuLAT.Oîf , i / quantité d*habitan;s que renferme
un pavs > (décimer , soultaver, armer la —)\ leur aug-
metîtaiion « (grandie, nombreuse— ; — nche , aisée,

pauvre, misérable; augmenter, diminuer la — ). ac-
tion de peiqiler; ses effets ^. ^La surabondance de po-
pulation rend le lujpe et la misère inévitahles. « ^>t
mtJfttrs valent mieux que la population. La suUivislan

dues, etc.

Po.xTow , s. m. Ponto. pont flottant, for^né de l>a-

teaux et de |>ourres; bari(ue de cuixre destinée à la

eonttlruetion d'un pont volant; t. de nier, bai*que

plate, matée, vaisseau-prison dans le<ptel les Anglais

faisaient périr de faim , ou par le défaut d àir re^pi-

rable, les prisonniers mi'ils ]f entassaient.

PoNTomrsoa , s. m. oroit |>a)é pour le passage d*une

rivière. Poutage et Ponlenage. t. ^onage. ,

PorrosmiBa., s. m. qui prrçoit le pontonnage; t.

mil. soldat employé à la constrtiction des pontons,

-ouier. c. ai., -taiiier. t. -tfiunier: v. *

Foirrs et chaussées , /^ m. pi. fout ce qui regarde

les grands chemins, les voiries, tes égonts.lM ca-

naux, etc. ; admiuistratioii chargée de celte partie du
service public

Poirrusaso , 4, jn. t. de papeterie , verge de métal

,

qui traverse les verjnres ; sa Irare au papier. • -sceaux,

s, m. pi, a. traverses du châssis, a.

PooLfTU, s. m, 1' ^uspeeieurs du trîaùi i Athè-
nei , mot itnsM, ams traduit et omU ftaneisé, (pth-

/Mb, magistrat eiiaf|é d^aflecaaar ka i^fveiiiis pu-
blics, gr.) ' -, ^ - '-* ^^ '

'*
' ^

Popa, #. m. prAlre greo, russe, a. t d*aiitiq. sarfH
cateur. (pappasp hère. gr. pope ^ HtetUkmtear Inf.)

Popativa , /./ elofVe Ugère et de tu\e , en laiue ine.

PopENTiQua^w^'. m, ^èmrèaristm). sn»y> PrepeuF
ptique.

Popiwa, #. ^ Hi«. cabaret. fCbaulku.') à. •
PoatJKaa (ae), -a. mers, m paràr, alsiuitcr. [Ckolet

]

PopfSMa, a. JK. bruit fait avec les lévéw pour

(««.)• baiser sur le eou que le cavalier donne
è son cbavaL [lUbekis^J Pli^ b {pa/fttMd^ je aîf-

WriiTié, a, aig. -temt. qui a rapport au jarret; et

-taira. «. «. tk\QtefÊieê , jarret, loi.)

PorLrriQca , tuÇ, t f. H s. / L d^aoat a. du

nporese la population. ^ Qu'importait à
Dieu la population de la terre'.̂ n^aurait-tl créé les

hommes que pour les f voir éternellement se repro-

duire et mourir ,*

PortLÉUM, i. m. onguent.

Po^uLBux, -se, adj. (|iays.—), très-pmmlé; favo^

rabte à la |k>pulatioii ; g. c v. al. a. nombreux (as-

semblée, foule —e). [MoiTtaigue. Delille.]

Popurtcina, s. m. assassin du peuple; son crime;
ni//, (toi, décret— ), t. révolutionnaire.

PoevLO, /. m. {popuL) petit enfant gras« potelé.

Po7«TB , s, m. jeu'de caries , m. . esnèee de troc.

FoQuaa, v. a. .que , e
,
/y. t. de jeu , lancernne botde

contre une autre, en l'élevant, a. o, t:,

PonAcé, e, sulj. Poracens. tirant sur la couleur ver-

détre du poireau, t. de mèd. (pus, bile —e). Por^

racé, a,

Faac , i.iè. *€»t». cochon; pourceau (groa — ; —
Îras); sa chair; "{fig.) homme sale et gourmand. —
e Cîtiiiiée, roux, r— -épie , s, ai. Mrstrix. quadnipède

couvert de piquants , ou Porte-4pine. — de mer ou
Hérisson de mer^ poisson du genre du dettx-deuts,

-^ «marin , /. iii. poisson, martouia, dauphin, ^w/è-,

a. — -aaiiglier» s. ai. porc sauvage» saaflîsr. Ifor-
hMs,gr.) ' ^

Poaeaaami, «. C terre cuite, très-fine; vase de

cette tctre; pâte depetutué et de haoKn, fabrioiiée

d'abord aer les Chinois, imitée avec succès en Eu*.

ro|ie (belle, jolie—;-^ ine, transparente) '.eoipiillKa

nuivalve, au Cssère, pustule écatAeuw. •—
, genre de

cfMtM^s. -— , ti^a-biJle toUe de colon des Indea. "9
A^f. (cheval —)« à p^il da couleur grbe, Maua it

ardoiaiL a. {perceUmna^ petite tasse, aartttf. am
*L'immK^^€ii:e/(ii4Sé^ eoquiHe de Yébus. Ai/.) ^l'imatK^ee êsi

eaatÊm la pot^rlaine; am fejspoee pett le tUjplae^^^mt^

le toucher H ts^sÊmlsam, Lee àomamt eaat iem fétrii

home : le Oéaêemr •'« pmê prieée la tménm èaste : le

moélei de la term à porcelaiaii

'Poacx^LAViï

PuSCELAVll

PorCeijlt,

PoSCELLVa
Posr.ai.LAOi

PoaCMAiSOS

manger.
PtlMCUE, s.

couvert à IVii

taui!>oiir en d
POHCMER

,

s

(/^^7.up•//.) h

f -ère a.

Poacaaaia,

ble , relHitante

Ppai, /. m.

on Ion transpii

pierre a filtrer

je liasse, gr.)

PuaEUX, -se

roaÛY, s^m
Poaisjia, A

lemme. Porime
P0R(SX(QUE

,

de coaalMen de
maniera de pra

PoSlTES, s. j
P0ANOi;flAPttl

pornographie; i

prostituée, gra
PoajfiMiRArat

^ PonocÈLE , s

ielé, hernie, gr
POHOClbliAUl

à sonnettes.

PuRoao(ji , /. i

minutes» entre J

PoaescTÉ, s,^

PoaoT(quE, a
formation du ca
PuaPHYaa , s,

ronge ou vert et

îage ; cailloux d<

Knama , coquiU
PoRPaYRion,
PORPHYnJSATI
PoHPUYElSEa

,

pli>re, réduire
j(

i'ORPHYElTE^,
cbe du porph)r«

PoRPIIYllOGijf

ouiWa d eniperet
naîrre. gr,)'

PonpaYEOIDE,
pt)re (roche—

«f<?lliplique;poi,

aiediise; ver rar

^viaQ«ES> #. n
celles du fond db|

PosRAti,e
<lu p<iireau^ (;

l'oamiAO, 1.

rillon. gr.)

PoaaaenoM^rfi
i, Çnit la dispositif

^eura» Ud^Ut
*^aaioi»EUx.
PoRRiuo, x.ar
Ponsaai, 4. f«n^ h:s feelitl
^onj ^à. m. Pi

f«w* à I abruW
I

l>eau -^5_^^
•^^«r, aiirrir,

^^ r à'tm £«ve
^"^

• eta. ««» B^Riiii

**^t«}
; confar«J

**"»P<>rt.«ioi,<l,
?*5w, 4i lr«i.u

i^>
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>PQiiCKijkvikB, c , oi/j. coiivffli en porcelaine.-

PuRCALAWiTi , i. / »orl« dc |M)rcelaiue loi^sUe.

PonCàiAT» i. m. cloporle.

PuRCELLWi, J- / -/!«. eipèce de cancre.

Poiir.ai.taorf|È( i. «. /»/. (niuilla de cloportes.

PoRCMAitoJi 9 '. / étal du sanglier grit^i bon à

mâiiger.

p(iiicuE»#. m. Propylmitm, portique iiu»ple ; lieu

couvert à IViiIrée d*uiie égiise , etc. en dehors, ou

tauiliour eu dcdaui.

PoHCMftM, s. m. Suarîtis^ qui garde ba nourteau^
, luuiaL a. / -ère. g. cr

i/if'/«^O houuiie gitisaier

f -ei'e a.
•

•

PoacaaaiE, s. f toit à^onrt. . d^cm aale, igi\p-

ble, relmtante (Airj» /NyM//r>i>tf).

P^ai , /. m. forûfnen, petit trou dans U peau, lar

oîi 1 ou Iraiiiipire , truiis dans lès cor|is ^. Oiuéueoile,

pierre à liltrer, pierre pîNice; p«l)pâeK. a. {^/hurti,

jc|>as4e. ^.)
Poreux , -se , adj. qui a des pores (verre , «tcu

—

).

PoaÛY , s^ m. |HÙsson du genre du spare.

Poaisiia, u nK tiiéoretnc lres4ai'ilê; corollaire;

lemine. Porime. rua. ^/PTiToi , pasiiage.^.)

PoaisxiQus , adj. / (inètlujde —^), qui détemaine

de coNilMen de fa^ous un prolkleme pi^ul être i-éaotu ;

manière de procéder par poti^iue.

VoKiTws^ s. J^ pL coJ'ps polypiei^ fossiles. G. &
PonifooRiirtit , jr. m. c. auieiir d'uu tiaiié sur la

pornographie; a. auteur d^un livre ol>scèue. (ptu-Hé,

prostiiuée , grmpko^ je décris. i^rX
PoRjfiMiRArata , s.J. traité sur la prostitution.

> PonocKLE » j. / neraie calleuse. {jhJtùs^ calus

,

Hieté , hernie, gr.y 9
PoRocÉrHAJLx, i. m. ven des inteslina du. serpe»!

;, à sonnettes.

PoROROcA , /. m. flux violent
, qui ne diu^ que 4eux

minules» entre Macafia ei le cap Nurd. 4Mi -gihui.

PonesiTK , i. f. qualité d*uu curps poreux.
U -i^.

PoROTiquft, adj^ % g, (reuiède —) , qui pi'octu*e la

fermai iou du calus. i^pôro^^ calus. ^r.)

PuRPHYae y s. m. -riu^, sorte de niarbre tpè^dur,

rongiî ou vert et tacheté; substance vitreuse ; eo«|uiU

lage; cailloux de roche» couiposéai — y ou U4i%c de
Pananui, coquille, {^porpluu'a, |Kiurpre»^,)

PoRPHYRU)H, /.m. oiseau pourpré, poule sultane.

PoRPUYRJSATton, j. f. action die poqih^ri»er. w
PoRPUYRisaa Jv. a. -se, e, /i. bru)er sur le por-

ph>re, réduire en |K)udi*e inqtal|»able.

PoRPUYRtTE^i. m. es^ l'ce de |Kindingue qui appro-
che du porph}rèl ligue delà cauJeur du poipU^rr. a.

PuRPMYROuûâjfàra, tulj, *> g. né dau^ la po4irpre,

ouixh d'empereur, {porplutra, pourpre ^ gttimtimai,
Hiiîfre. gr.)'.

Po!«raYROÎoE, oi^. ^ g. qui a rappareoce du por-

phyre (roche —).

j^^QhV}r^^4, ik, 'ta. pierre niimmulaii*e, comllouie
rretliptiqiM»; poitpiteseii bautoiMi;radiaii^ oèollasse;

idédii!ie; ver nuLaiit; gcUtiiU!U&. (porpc ^ agrafe, gr.)

PoiQ«as> #. m. p/. L de uier, a.^ pièces cyn lieut

celles du fond dài vaisseau » niendire siu* le vaigrM|p*.

Pur RAcà^ e ^ mdL ( bile—e)» qui a U couleur v^i^fie

du poireau. («î«rf.> '

PoRRaÀo , x^Mu iipjf. PoireaiL.A. a. i;. (^pâttoé, du-
rillon, gr,)

•

PoiiaaaTuui«,i»/niiaa^6ftaaia de ce dool on re*

,i. foit la dis|M»silion; manière de confirer les ordres
ûneurs, I. dai liturgie, iporngurr, ttrudrt*. Imi.)

PoRRiai«aujL»r«é, mdf, (teigne -ae), fnrfnracé^.

PoRRiGa, juin. UcW méd. crasse du cuir de U léle.

PORT. PORT.
I Le doute est une mer agitée dont la relrgiom est

Cunifiée j>ort. fl)^ Lévis.] v

PiiRT o'ARiHas, s. m, action, droit, permiaaîoa de*

porter dits aruies. -l-d'- c:. — , i. niilii. la première
^position du soltaC sous les ai*iiiesj(éu*e , re.mettre, ae

tenir au — ).

PotT DE VOIX , i. m. passage insensible i ifki .teu

supérieiH*. -t-de-ir. ç, •

* Port fravc^/. m, port ouvert i toutes les i^ti<Mia'

saus exiger aiicnn dit)it ; exempt iou de \9k taxe de»
lettres, des frais de transport. -t-f-. y

PoaT-rtanit, /. m. ce qu*UQ,oQicier peut charger

pour son coiiNUe , t. de mer.

PoiiTiMLK/<N^. d ^. qui dort, qui pent être porté.

Portage , i. m., action de porh*r ; endruit o«i là fai|t

port<T les canuts à bra»; t. de mer, droit ciem|>brter

avec soi une quantité du oiarchaiidiMes.

PoRfAiL, s. m, Froiis. priuci|Mde porte, façade

priuci|iale et mniée à\mc église (beau , hH*§e , ri<*he

,

\ilaiii, magiiiliqtie — ; — évraaé, régtalier) >. pL -lails.

(W.) -taux. Oh admire s4Ms voir .* esi-U beaucoup
de gens (fui aient remar^sui <fU4f la portail de Noirt^
Dame est irréguliar ?

PoaTAiiT, Ct odj. Ferenê. qui porte; Ov e. bien,
mai — , i|ui se- porte , parlcM cle la san lé '. — ^ s. m.
ou porte-poids , niorreiin de ft^r sous 1 aimant, atiquel

on attache les |>oids. — , anse mobile. < Quicomiue
n'a pas mtire mm nous parait Ueureujo^ , bien |K>rtant.

Portatif, -i\e, adj. qu'on |>enl porter aisément

( livre, élre ~) ; (personne -ive, x. & inus.), s. m,
rigisfre. a.

Porte ^ s*^ f -Us. ouverture «pour eiètrer dan« u>n

lieu clos, eulouré « fermé , et p6ur eu. sorVir (grande,

belle , petite , vilaine, taige -^
; — bas.'H' , rottd», ou-

verte, leruiée; oUveir, eu^re-l>àiller, fennerla—)'
;

assemblage de l>oiSyelc. ; qui I<| feri^»*; se dit fig.^.
ouverture potir k; croebet , 1 agrafe ; déBlé; (y^.) issue;

accès; majeu d\tn*iver^. fJi^-JamiL) preuure' la,—

,

se retirer, s*évadtT ; met-tre la clef sons la -^ , dé-
hiéuager fiirti\etiieul. — de deiricit), faux-fuyant. -r-,

la 4*tMir de (>oue>'autiiêepW.>^— , -eo^ir orieiHule.| Vol-
taire,j. * /.e« Luntmes ne manquent jamais de fermer
leur porte aès siUeil des ^uil decÙna et m eoiêehe.

[Sbakspeare.K ^f de h rou¥rir au sùU'd levant L'or
omtre toutes les porte», W/vr#r celles du cirl et deVeU'^

fer, [Ma\. lal.l > Im pHrte de la conscience est à edte
de cède de l'tmHgiuakon , ei ^n des gens^ s'y wtè-

pret^êetU. Les sources du suhiaïw sont dnnm te ciel :

l'atJkùsme en fierme la jMirtt^ au gcnii': CtSÊunmmcer une
reoidiàiion ow réagir eanéife elle, c'est omtarinàfs .Mirlrs

^ l'en/rr, TsUiê etâ gtamd timrs^ le ttmpie dtf Jm Ih-
t!<eurp excepéd les portée ipsè sont àLàmssre^fm'tiJmst yt

emêreren resmpmiL (J)e LB%is.} Lsis pneliis dkspaUis
soni mains hnùées ^'%m nr pense ; onm'jfpmmn ati'etk L POnTAi^raa, j. ar. étui siur le
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se kaissauL [Baauêhcne.J* ^ le nrflejmm esé la jpaelti

de la sureie.

Po«iTE-AiuiifiLi4 , #. Ht. itixtntaaegê âm- rhtiiuagi#;
ptuet* |KNir tenir et akHi^^iT Tnigméle. {Ce smAeênn^f
compose p^ ei êmm les suit^ans, fosmsm antnmm lui mi
tutrée PORTE» €Ei4/i QUI Po^TE, ne prennent lé ê au
pluriel , ni avant le trait d'union ^ ma isk/èn du mat:
mm piH*i«HiigniJle » de;* purle-nigiiiMe.)'

PfMit«|AM.oaa , s. m. réchau4 ^m couiàsiit Jâifca
liarts^t. debouhuifer.

PoRTE-AnçMiMiaE, j. M. cclui qui poHc le fnaildu
roi; aoti attee^
I^TE-AMéarra; j. ai. cvcieëa «étal pooeaaalia»

sous Itis \Aai%k -irta. a.

Pua TETA«iM, s, at» aidr aaafon pria
Po^saa, 1. f pLi, àe papaL a. |pirtiaui de pafiarv^ PoRra-AVva, #. asT ca^ aâuli^ ^mikma a» Vms

Pt^a^ML-aA^AUETTR^ J. at* aiNjeBM

kli^Hta d uift luaià« ala. -état a^

«ûtre les fealret. a^

PoaY ^Ltn^ Pori
pus à labruias taiapct

vourPoRY,.i. JR^ Portui. lieu nroprrà
as (tioH , piutd^ patâl , vaaia.

•^ — ; — s4r , profaïul, Ikatic,, lib»»,,

•"i^«r, iMrpr, partr au —)\ lieu. ait» k
*^» d*aa Oeaea, où Pou déliaraue Wa

anaoudàré;

kboftiilaU
déliarque Wa aarrheiidi*

«s
,
eit. — , aaaintiea , rontai^ioa» attitude , foroM ,

«^teneur (bem, buaiiila — ; — aubla, agn*ali4a«

**HUB);roiirumiaJiuorxléiienre^t. de bot.; capacité
P^»* roQteuir et porter; droit, Miaire, iiaia pour la
'^"•port , action de

I

^^nte, de tranqiiillîtè ; alui,' asile; port de i|Kr,

"•port, action de ww\m\Uif). lieu de repoa, d'aa-

^^ . , illité *; alirt , asile ; port di
r^"^^^ des tarm,. deatlué au aia^iUi^» v. (ânaa.>

PaaTa-aakasaa, #« ak
aiiJipeiêdra le tréhiirhat a» la halanaa d*a»âi
aur lequel ou place his balaiiaaab

VORVE-aAi.Mi « J* ak pâlit

PoRTa^aAjfaaasi « a» ar. étidie mmtki

Paava-aA«Raa« jwai./il Létfvaiiumv
portaiit Uia làerrra^ a héaaa> a» *

PoRi a anasota» a. ai. appui aaoate hoaaoir.

PQHea>aaa—nat,j> ai^ lahlaMa4nsanuJrit
dis laiir.

JÎQavE-aooo&a /% ai. aarla da

à
buO-t

pour diriger Id sonde et les bougies dans Turètre.
PouTE-BROcHE/i. nf. maucba UK^bile de broche.
Porte-carreau, /. m. carré «de menuiserie qui

porte un carreau ou coussin,

PoRTE-caapE , s. rit, t. d'égliaé, cbapier. — -chipe,

a. -tecb-. A.

Porte-chapeau, i. m. voj.Paliure.

PoRTE-CHARifiiEE, S, m, t. dVfévT. Carré appliqué
ifaicavette.

PoRTE-cnoux, s. m, petit cheval de jardinier, a»

PORTE-CLErs, s, m. guichetier qui |>oi te les clefi.

Porte -cor Fa*, i. m. oflicier qui portât le cothe des

lettres à aeeller.

^uRTE-caLiJiTy /. m, pièce qui porte le rabat, -«o*.
FlMiTa-coaaa ^ s. m^ rhinocéros.

IH)RTE-coToa, /. m. valet de garde-rob^ (A^.)^*l

complaisant.

PoETE-cocJTEAu, Xai, iustrumenl pour couper le fil

de fer du hameçon, 'v. .

PoRYE.^RAYon , jr. as, iaaftlunent dans lequel on
met un crayon, -ecr-. a. \

Porte-crêVe ( le ) , a m. léxard. *

Porte-croix , s. m. celui qui porte la croix daaa les

céréwonies. voy, Qûocère.

Pi»aTE-cE0S6E,V. m. qui porte U crosse devaat Té

vêque.' .
,

* '

Porte - culotte , s. m. femme qtu* maîn*ise son nari.

PoRTE-oiEU , s, m, prêtre qui porte le viatique.^.

—s-Dieu {incorrect),

PoR TE-DRAPEAU, S, nL oflIcier qui' porte le dra-

peau , U mtUt. o. c. V.

PoaTE-EasB(U!f E , s, m, Signifer, t. milil. ou En-
seigne, voy. ce moi. •

"^ '

Porte- épÉB , s. m. Cincticulus, pièce de cuâil(M» d'é-

toffe pour porter Tépée. ^^
PofVTE- ipERO^^t , ^ as. pièce de cuir qui perte

réperon.

PoRTi-ÉnaE, voy, Porc-épir.

, PoRTE^ÉPoaM, i. m. pince pour porter ur«e éponge,

outil de tourneur.
*

PoRTB-KTiiaoARa,. j. m. celui qui porte létendard;

e<ïpèce d'étui de cuir ^;ispendnà la selle |>oursuppoff-

ter rétendard.

PoRTE-éTEiERS , il m. pi. saugle pour lever l'étrier. c.

PoRTa-ÉTRiviÈABS, s, m% pL auiu^aux carré» à Tar-

^1 de la selkt -ère», r.

PoHTK-FAix , J. m, Bajulus, rrocheteur, q«i porte

des fardeaux'; res^oi*t du aiéti«r à baA. H! -let-. se

ditjig. » £m rèiHàlution , In force des bras change le*

porti -ffiix en souverains, l^es inftxtignhlcs |>orte - faix

de Ite sà**n^e n ontjamais rien g^^ne qu'un inl renom

jondè sur les livres d'autrui [ Shaispjiai^.] ; ûtais Us

mt rêpaiidu la lumit-re stn» le gl »be.

« le oôté de; la s^le pour

plaçai* Hit^ lier lOMt préparé. \

Po^TE-rEu, j. m. canal |>ar lequel o'i allume le foui

à cknux ; eo^ fust'*e à bauibe , à gieiuidé. a. \^

PoRTE-rafTiLi-E , s. m. Capsa. carton <iù 1 on aiefdes

papiers , dt^^ des^ânar de» estafa|)ef4 ; .ce (|iy il con-

tient ». (Queùfkes auteurs écrivent au pi th'é jMNrta*

feuilles ; mnia il est pins Upf^Hfué de n*u.^itl*'rer ^ ntoi

^mpose comme invariable,) (Jig^ rliarg»' de uiiaiiaiM

seerétaiita^l^.lat; aiiuialere. ^<M#RafHlte, ptahte

annuelU;, à fleurs bleues, axillains \ulné»aii^ta, 44-

lanilvea. jisparmgi^ a. i^. eu\ d avûrhauL -laf*. k.

> La mtèmoire est U porta- feuille de Im uieillatse^

f^aaa-aaAHaaA« , jl ai. mHnî ipii |M>fle un flaailMraù.

WNVf^-aaaav, a. m. ét^ii , oulil de lapidaire^

PovrB*oaàea , x» m. |>rinci|ial aiagiaUal 4*isiia ¥ttti*

maritime, (ri.)

I^aaa-aui^aaif , J. m. ^»y, GtMgîioin o»

PiaaTa ajiaaa , /. aa éiiii ^^achîa dift aapauv.

^RTB-aACBAirs, i. w. t. I^iier, a.* pieoe qui siNk

liml lea haubaas
Ports-huile, i. ai. outil pour flMttre Thnile aux

pivotA d*uue montra.

Porte-iris, s, m, animal marin , etitouré d*ua œr*

aie doal^ laa eoolt*nr» Aont colles de larc-en-cieL

PoRTB-iura, adf. (animal —•^« femme. [Hegnard.j
""

'

is pVnuies dul^^rarEana, s, làk. piaae qut su-ut las

da liaaeraud.

Y #. «a aapèca da prodgale 1

fyiJMPa« «I, c
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Porte-lots, s. m..!pL t. dp charpentier , pièces au

pourtour d'un bateau^oncei. v. -telots. o.

PoiiT£-<LUMiÈRE, S, m, instrument poiir introduire

lui rayon de lumière dans un lieu obscur.

Porte-malle , j. m, officier, n. {inusiiè , inconnu.)

. Porte-mancuon y s, m, ruban y anneau qui porte.le

manchon, c. ' ^
P0RTE-MAWTE4U , s.^m. ôfficicr chargé de poiier le

manteau , etc. ; valise ; bois poiu* suspendre les babils,

-tem-. A.

Porte-masse , s. m, celui qui pprle une masse, r.

Massier. » ^

PoRTK-MiiioiR , A. m. beau papillon de Surinam

,

rouge et or , thyè de wlanc, avec deux larges taches

rondes-, trans]Sàrenies , encadrées de deux cercles en

miroir. ,
' '

Porte-missel, s. m. petit pupitre d'éclise.

PoRTE-MONTKE , S. m, arhioire vitrée d'horloger où

il suspend irs montres ; coussinet pour les poser des-

sus ;
ptiite boite ou^erte où on les place pour avoir

riieiiie sous les yeuJL.

Porte-murs, s, m, cuir qui soutient Iç mors et la

bride.

PoRTE-MQRTS , S, m. pi, Necropliorî, coléoptères.

Porte-mouchettes, s, m. plateau pour nieltre les

moucbelles. -eles. r. .

Porte- MOUSQUETON, j. m, t. milit. espèce d'agrafe

à fernvoir, par laquelle les cavaliers suspendent le

mo(is(|ueton à la handaulière; t. d'horlog. agrufe.

Porte-musc , s. m, animal ruminant.

PÔRTE-Noix, i. m, grand arbre d'Amérique.

Porte-or ,j. m, marbie noii*, à veines métalli-

ques, jaune d'or, vuy, Porlor^

Porte-oriflamme, ^. /7i. celui qui portait Tori-

Hanime.
- PortTE-PAGE,\^. m, t. d'impr. r. papier sur lequel

on pose , on transporte une page de caractères, b.

PoRTt-PAPfiER, s, m. V. qui porte un panier.

Porte- PIÈCE , i. m. outil de cordonnier pourrapié-

cciv les souliers.

Porte-pierre, s, m. instrument qui sert à porter

\^ piene infernale.

Porte-plume, s, m. voj, Plérophore.

PoRTE-PLURfET, i. i!w. nérite fluviatile.

PoRTE-poros, J.7W. t. de pbysique. voy. Portant.

PoRTE-pRES>E, S, fit. t. de rcUeur; c. bâti qui sup-

porte la presse, b.

PoRTE-QL.ELt , S. m. papillou à appendices.

PoRTE-RAMts,^ j. w. planche qui supporte les ficel-

les, t. de mauuf.

Porte- RESPECT , j. /w. arme /personne qui impose;

signe exlérieur d'une dignité, (familf)^

Po#rj(-SEL , s. m, boile à sel. c.

PoRTi-soii., s. m. poule et^coq à duVet , du Japon.

PoRTK-socDLRE , S, m, ctoJ^fe pliée pour relever la

soudure. /
PoRTE-TAPfssiRiE, S. m. chàssis pour portei* là ta-

pisserie iïiine porte. ^

PôRTi-TARAUD , Pcfte-tariète , s. ni, manche mobile
d'un outil. - -

PoRTt-TRAiT, i. m. morceau de cuir qui soutient

le trait des cbevitix de carrosse.

PORTE-TRÉMioK, j. m. support des trémions dans

les moulins. •

PoRTi^VALis», s, m. cdui qui porte la valise du
pape , devant les écuyers ;

petit coussin derrière la selle.

PoRTR-vRirT, /. m. t.d'organistey tuyau qui dirige

le vent; partie d'une musette; tuyau qui dirige un
courant d'air sur la flamme de la lampe, t. d'émail-

leur. B.

PoRTi-VERGi, i. m. bedfsau qui porte ime rerge.

PoRTiL-viRGUEs , #. m. pi. pièces arquéet de Téperon

du n^virf.
*

PoRTR-vis, i. m. pièce du fusil, qui reçoit lea tis;

ou contre-platine.

PôRTE-viTRR , s, fil, pUnchc quî sourient les vitres.

(peu usitfS) ,

PoRTE-voiK, /. m« instrument en forme de trom-
pette' pour porter la voix au loin. -tcv-. a.

Porter, s,
f. Partiu» venirée, tous les petits que

la femelle d'un quadrupède É mis au jnonde en une
fois ; distance au o^ peut atteindre avec une arme à

feu , etc. {^ âe tîfMÏ , de canon , de pistolet; longue,

' PORT.
peliie, bonne, forte — ; être à — de. .

. , à p1usieui*s

—s) ; se dit^da la vue, de la voix, de la main {pro-

pre etfig.) ; \fig.) ce que; l'esprit peut saisir » , sa ca-

pacité;, ce qu'on peut faire, résultat que l'on peut

amener (mettre, être à la— ; cet homme, cette ex-

pression a une grande — ; être à — de. . . *
, pou-

voir, être à même de...., avoir le moyen d'agir);

élendue d'une pièce de bois , etc., mise en place ; lon-

gueur d'une cbaine, etc. (avoir trop, trop peu, pas

assez de —); poitit où porté un pivot ; place du dia-

mant à sertir; t. de musiq. les cinq lignes sur les-

auelies on pose les notes; traces du bois du cerf; t.

e met. fils qui forment la chaîne. * Les esprits mé^
cUocres conaamnent tre qui passe leur portée. [La
Rochefoucauld.] Ilfaut être très-savantpour se mettre

à la portée de l*ignorance. On a fait 'un crime à de

grands écrivains d'avoir mis la vérité à la portée de
tout U monde. Lés règles , dans les cu-ts, ont été tra-

cées pour la j>ortée commune de l*esprit de l*homme

,

non pour le génie. Hors de la portée des yeux tout

devient idéal ;. l'homme ne possède réellement que son

horizon. » Nous devons regarder comme reçu , le Bien

que l'on désirerait être à |)orlée de nous faire.

PoRTELETTE, S, /"petite portc {vi.)

PoRTEMALBEUR , .T. m, {indécUn.) homme dont la

compagnie est funeàte. a. — , .Mortisaga. téné-

brion. b.

PoRTKMEifT, S. m, image du Christ portant sa

croix. . .,

PoRTENDu , adj. m. ex|>osé aux regards, v. (inus.)

PoRTEifTEtix , -se, adJ. -îosus. qui est'contraire aux

lois générales de la nature, extraordinaire, mons-
irueux , surprenant ou borrible à voir, {vi.)

Porter , v. a. et n, -té , e, p. Ferre, soutenir quel-

que chose en l'air ; être chargé d'un poids; (Jîg.) as-

sister de son crédit ; ***ansporler >, d'un lieu à un
autre (— une chose , une personne , à bras , sur le dos,

4ans un panier, en chaise, sur des brancards, avec

une broiiette, des bâtons); avoir sur soi ou comme
habillement

; (fg.) avoir avec soi (on porte partout

son caractère) ; tenir à la main, pour Tusage , etc. >
;

tenir, pousseï^, étendre; faire aller, conduire, diriger

(— des branches ; —7 l'Âiu dans uh lieu , se dit d'un

tuyau; (jig.) —*la terreur au loin; — l'ambition jus-

qu'à ... ;
— toutes ses affections sur. . . ; — ses pas

,

etc.) ; être cause (— du bonheur, etc.) ; avoir en lon-

gueur (— 3o pieds de long)
;
produire (— du fruit) ^

;

{absol.) (— tant de mois, se dit des femelles d'ani-

maux pleines) ; faire avancer; souffrir, endurer (

—

une disgrâce); subir (porter la peine); induire,

exciter 4 (— à la vertu); déclarer, énoncer, signifier

(la loi /H>rrr que.

.

.); assurer; adresser; contenij*.

— , v. n. poser ; être soutenu (— sur) ^ ; atteindre
,

se dut des armes à feu ^ ( le canon porte à une demi-

lieue ;
—^ jusqu'à tel point ;

— au but ; -ajuste , se

^//J>^. d'un discoul^) ; avoir dans ses armoiries^—

d'azur à fond de sable); avoir pour objet (l'attention

porte sur . . .). (Jig. famil. prov.) ne pas le— loin

,

éprouver bientôt la vengeance , la punition.— sur ses

épaules (quelqu'un), en être excédé. Vun portant

l'autre, |iar compensation. — coup, faire efiel,. im-

pression ; (— un coup, frapper avec.) 7. — la san^é,

Doire à la santé ; (-:- santé , se bien porter, a. popul.)\

(— la mine , avoir l'air , a. inus. ; — amitié , a. peu
usité). — intérêt à. . ., s'intéresser. — , t de mer,

C
rendre sur le large, (se—) ^/v. pron.AXtx , avoir de

pente vers; s'appliquep* 4; se èonduire; m dit de

l'eut de il sauté, se --bien ou itial'<; se dit famil.

au Jig. dé Tame , de l'esprit , de la fortune. > Nos ri"

chesses ne passent pas dans l'autre monde , si elles

n'y sont portéu par la main des pauvres. * Ce qui

fait la graiiddwr et la majesté des rois 9 n estpeu tant

le sceptte qu'ils portent , que la manière de le porter.

fLouis XIV.] 3 Un sot porte des sùttisés, comme un

sauvageon porte des fruits amers. [Helvélius.] Quand
un vieu^^ garçon épouse une jeune femme , sa faute

porte sti' peine avec elle. [sWidan.] 4 De tous les

moyens de porter les hommes àfaire des actions loua*

Ues^ te plus délicat et le ptms pur est celui qui leur

persuade qu'ils en avaient la volonté. [Biffnon.1 La
neUure nous porte à amer nos semUaUes ; la religion

nous en fait un devoir ; tordre social, une nécessité.

L'instinct de l'homme te porte à reconna/tre un Dieu,

PORT.
et son cctur à pressentir l'immortalité de l'ame. La
philosophie ne nous porte guère à faire le bien

,

farce qu'elle nuit à toute espèce d'^ntlu)usiasme.

Grimm. ] La connaissance de l'iwmme nous porte
à l'indulgence. 5 ixi curiosité d'un esprit élevé porte
sur tes clwses ; celle d'un petit esprit porte sur les

personnes. [De Lévis.l 6 L'arme de la calomnie porte
bien loin dans l'ombre. 1 La fortune ne porte pas
toujours des coups mortels i^ elle tue à coups d'épin- /

gles. ^ Les* médecins se portent mal quand tout le ^
monde se porte bien.

,

* .^
Porter , s, m. bierre anglaise.

||
la lettre R se pro-

nonce.

PoRTERiAu, s. m. construction en bois pour rete-

nir l'eau ; b. bois \iom porter à bras une pièce de
charpente. .

Porterie , s. f loge où se tient le portier , a. v.

terme monacal , de manuf. {inus.)
*

PoRTÉRiEic , Ji. m. possesseur de terres , non do-
micilie.

Porteur ,^-se, s. Lator, homme dont le métier est

de porter des fardeaux , une chaise à — s ; celui qui
porte une lettre , etc. — , cheval que modte le pos-

tillon, le soldat du train.

. Portier , -ère, ^. Janitor. préposé chargé d'ouvrir,

fermer et garder une porte ( bon, vieux— ; — exact

,

fidèle , brutal ; être — ; avoir , mettre un —). s, m.

le premier des quatre ^ordres mineur. —»,^/. pi-

quets de la paradière, à l'entrée d'une chambre, t. de
péché, s. f religieuse qui a soin de la porte ; ouver-
ture d'un carrosse, ce qui la ferme (lai*çe -ère; -ère

étroite ; ouvrir, feimer, gainler la -ère) ; place près de
cette ouverture (être ,- mettre à la -èi:e) ; espèce de 1^
deau devant une porte ; t. militaii*e , ventaux à l'em-

brasure; jument, brebis qui a un petit, b. -ère. r.

Portion , s. f 'tio, partie d'uiî tout , en général ^\

d'un héritage, d'une maison; certaine quantité Je

pain, etc. ou pitance (bonne, petite, faible^-;

avoir une, sa— de); —, se dit des temps , du jour,

de l'espce », — congrue , somme payée pour la sub-

sistance d'un curé ; ou Congrue , s. f g.— virile
,

part de succession ; ou Yirile, s. f. part du conjoint

en viduilé. b. » L'ignçrance prive de taplus belle por-

tion de l'existence. La moindre portion d'autoritc

suffit pour faire des ty/Hzns. » Pendxint une grande
poitîon de la vie, l homme n'a pas besoin de la

beauté d'une femme; il a toujours besoin de son

cœur. *
^

PoRTiONcuLE , S. f petite portion, a.

PoRTiONMAïaE, adj. et s. 2 g. qui a part dans,., c.

PoRTiONVER , V. a. diviscT par portions; assigner

à chacun \s^ sienne, (vi.)

Portique , s. mj -ticus^. galerie ouverte dont le

comble est soutenu par des colonnes, des arcades

(beau
,
grand, superbe , écrasé, mesquin).— , sorte de

jeu, dans lequel on fait rouler une boule autour d'un

portique, ifig») secte , doctrine de Zenon , des stoïciens.

Le portique, yar des raisonnements alambiqités , ne

saurait àous rendre impassibles. [Le er. Frédéric]

PoRTOiR, s. m. t. claustral, machine pour porter

les portions des met^, a. o. c ou les passer, b. -ix>,

s. m. vaisseau pour porter la vendange, v.

PoRToa , s. m. marbre noir à veines imitant l'or.

et Portc-or.

PoRTRAiRR , 'V. a. (W.) faÎTC Ic portrait de... -trait.

Portrait , s. m. Imago, représentation ( beau , vi-<

lain , joli — ; — reësemblant, frappant, infidèle,

flatté, etc.) I
; image» ressemblance pnysique faite ^^^1

crayon, {fig.) ou morale ». — , martei^u de paveur.^"

|

!|

pdrtrêl. « Unefemme qui se fait peindre , ^veut que

e peindre soit infidèle, et que te portrait soit ressem-

blant. [Désmahis.] ^ Tel parle d'un autre , en fait un

portrait affreux, qui ne voit peu qu'il se peint lui*

nUme. [La Bruyère.] Un portrait ne doit être regardé

que de loin. [Lacyde.] Il est impossible à Fhomme de

faire son propre portrait; // s embellit ou s'f^taiait

mime par vanité, pour paraître original.

PoRTRAiTiQua , odj. 3 g. qui tient du portrait.

[Diderot.]
^

^
.

-

'

PoRTaAiTisTt , #. ai. peintft de portraita.

PoaTRAiTvaa , s. /. (4i.) portrait ; art de faire dei

portraits ;
portrait trit-reaaemblant. v.

||
portr^.

Portugais, e, adj. t

Portugaise , s. f moi

3^ c. — « manière d'aim

PORTUUALAiSa , S. f i

gai. B. y-

^ Portulacées, i. //><

«Portulah , s. m, livre

ports ; des cotes , etc. va
PoRTUNE , s, m. '-unta

FORTDROS^rRRE , S. Ht.

Î>esanteur spécifique d'u

ïudçr, eau , stéréos , soli

FonzANE , s. f grande

PosADA , s.f auberge e

PosaDE , s. f t. de ma
PosAGE , s. m. travail ei

ouvrages.

Posfc , Sé f X. d'afch. ti

action de placer les senti

-); r*, 2% etc. -^) ; t

noble -^; — guindée, g(

etc.); position du modeli

ficile; faire là — ).
||
pôzè

" Posé , e , adj. 'situs. t

sonne , esprit , caractère

Posément, adv, Mod
presser; lentement. Pr^è//

posément que l'on écrit ^

(jue l'on parle^ [Pythagon

. PcSEH, V. a, -sèy e,
^

doua^^ment une chose sur

dans un lieu glissant , elc

siij)poser (— un cas hypc
rilable, pour constant (

mettre dans le lieu , la s

^— une ligure, le modèl
nn*e). (Jig.)— les armes

,

posé, porié sur (— sur. i

pers. {propre etfig.) » se

nients de& eau,\ qui recoud
par coucbes; Toiseau se

pron. être , devoir êlre po!

cipr. « La vraie philosop
entre le pouvoir légitime t

trop d'abnégation. > L'am
lion au-dessus de la terre

Posfiun , s. m. qui pose
PosfDÉoNias ou Poséi-,

au mois Posidéon. ou Poî
don, Neptune, gr.)

Positif, -ive, a^'. Ver
(cas, nouvelle 'i\e);l'opp
de négalif, de naturel

(

(quaniilé -ive). précédée
prime Tordre, Texpressio
petit buffet, orgue porlali

adjectifs de comparai.son

Comparatif; très-l)eau , juj

e\isie réellement va une v

Jes intérêts nécuniait*es. «

iout oit le droit naturel n
positif. [Ferrand.liî/>/i^
"^ie acttirile et positive

; p
^' passé, s'élancent dans

Position, s. f -tio. si

circoiHtMuce
; (A^.) éUt

,

mauvaise, excellente —

,

prendre une — ; être , m
M —

; changer de —) ; se
Situation morale, civile,

wne thèse ; t. de manège _
Oïwsiq. lieu ie la porté
manière de poser la mai
•«ruinent à cordes (jouer
q»ii se marque en frappau
•• d'art mimiq. o« théâtral

P0S«Tl0lfWAiat, J. fl.
positions siu* les cartes t.

PofiTiVRMairT, adv. il
«e, certaine ;.assuréinei
«nent (assurer—), iss siè

POiilivemeut. [Mad. Cam
PosmviSTa, s. m. p



^

\ POSI.
. PomtfJOàii, ty^udj, et s. lusitanus. de Porlugal.*

Portugaise , i. / monnaie d'or de Portugal , 4^ ^r.

5« e. — I
manière d'amarrer les létes des bigues; ^

Po«TUGALAisE, Si f.
aucieuue pièce d'or de Portu-

gal, n. y.

PoRTULACFKS, S. f. pi, famillc des ponrpiers.

4'oRTULAW , j. m. livre contenant la description des

ports; dfes côtes, etc. voy, Neptune.

PoRTuifA , J. m, "uniiA. espèce de cancre.
' IV>iiTD!ios^rsiiK, j. m. instrument pour marquer la

Î>esanteur spécifique d'un solide, f /?(;rJ> je fournis ,

W^r, eau, jr/é^reW, solide, ^r.)

FonZANit , s, f grande poide d'eau.

PosADA , J./ auberge espagnole , t.de vo} agç. (esp.)

PosADE, J. / t. de manège.

PosAGE , s. m. travail et dépense pour poser certains

ouvrages.

Post, j* / t. d'arch. travail pour ^poser les pierres;

action de placer les sentinelles, t. milit. (caporal de

— ); i'*, 2*, etc. ") ; . t. de peint, atliiude (belle,

noble—; — guindée, gCnée , contournée, bizarre,

etc.) ; positian du modèle ^savante, pittoresque, dif-

ficile; faire là —).
||
pôzè.

" ^

^ PosK, e, adj. 'situs, modeste, rassis, grave (per-

sonne, esprit, caractère-—).

Posément, adv, Moderâtè. doucement; sans se

presser; lentement. Préferez l'habitude de parler aussi

posément (fue ton écrit , à ceil& d'écrire aussi vite

{jue Ton parle^[2)\ïih^0Ye,]

, Pcsiin, v. a. -se, e, p, Ponere, placer, mettre '

doucemertt une chose sur une autre. (— le pied sur,

dans w\\ lieu glissant, etc.); établir (— la question);

supposer (— un cas hypothétique); établir j)Our vé-

rilable, pour constant (— un fait, un principe) ;

mettre dans le lieu, la situât ion «convenable, fixer

^— une figure, le modèle, dès s^uieltes, une ser-

nxYid). (Jig.)— les armes , faire la nai\. — ^v. n. être

posé, porté sur (— sur. nne base), al. (se — ), v,

pers, (^propre et fig.)
» se mettre dans , sur ( les sédi-

ments des eaux qui recouvraient le globe se sont poses

par couches; Toiseau se pose sur une branche); v,

pron. être , devoir être posé, t. d'arts , de met. ; v, ré-

cipr. ' La vraie philosophie seub pose les bornes

entre le pouvoir légitime et la tyrannie ; la religion a

trop d'abné*fation, * L'ambitieux se pose en imagina-

tion au-dessus de la terre ; la mort le fixe dessous,

PosEui, j. m. qui pose, qui dirige. la pose.

PosiDÉoNia^s OU Poséi- , J. / pi. félcs de Neptune,
âii mois Posidéon. o« Pôséidonies {Mjrt/wL), {Posél-

don , Neptune, gr.) "•

Positif, -ive, a^^'. Verus, certain, constant, assuré

(cas, nouvelle -ive); l'opposé de relatif », i/Vbitraii-e

,

de négatif, de naturel (droit — ) ; t. de mathéniat.

((|uaniité -ive), précédée du signe d'addition -h^; ex-

prime l'ordre , l'expression ( cela est— ! ). — , s, m,

petit buffet, orgue portatif. —, premier degré dans les

adjectifs de comparaison (beau , l'Oii///; plus beau.

Comparatif; très-l>eau , àuperlatif). le -r- , ^. m, ce qui

existe réellehientva une valeur réelle;(W^.) Targcnl,

les intérêts pécuniaires. * Il n'y a point de peuplier-
tout oh le droit naturel n'est point la base du droit

positif. [Ferrand.] Bien peu d liommes jouissent de la

"vie actuelle et positive ; presque tous se rejettent dans
U^ passé, s'élancent dans l'avenir^

Position, s, f -tio. situation; disposition; points
circoiiitauce

; (A^O état, lieu où l'on est (bonne,
mauvaise, excellente — ; — agréable, respectable;

prendre une — ; être , mettre i rester en ^— ; quitter
*a — ; changer de —); se dit aussifia, pour l'étal, la

lituation morale, civile.,— , point de doctrine dans
une thèse ; t. de manège ; de danse , de £uerre ; t. de
musiq. lieu je la portée où est plac^ une noie;
manière de poser la main sur le ntanche d*un in-
•trmnent à cordes (jouer à la i'* , a* , etc. —) ; temna
fui se marque en frappant ; manière de poser le pied ;

t. d*art mimiq. ou théAtrai. manière de poser le cbrns.

PosiTioNNAïaB, #. m. pinçon pour marquer les

positioiu sur les cartes topographiquea.
PotitiVEMKiiT, md¥, Âeapsè. d'une maniée posi-

tive, cer)aÎQe ;.asturément
;
précisément; expressé-

meot (assurer •^). Les siècles ont leur couleur, et bien
pMlivemeut. [Mad. Campan.] {incorrect.)

PotmviSTB, s. m. préteodu philosophe qui se

POST.
targue de n'admettre que les choses positivement dé-

rirontrées. -
t

PosoLE, j. m. boisscm^Mndienne faite de4)lé d'Inde

bouilli.

• PosroLiTE, s. f. noblesse de Pologne réunie en
corps d armée.

PossÉDABLE , odj. ï g. susccptible d'être possédé.

[Rabelais.]

PossÉiié , e, aâj, et s, m, Possessus, totumenté du
démon '

; énergumène , démoniaque
; {fig, famiL)

honin^e très- passionné (il est — ; c'est un — ). » Il est

trùs^surprenant qu'il n'y ait eu de possédés que chez
les Juifs et seuttmèHtJepuis la venue du Sauveur, [Jos.

Mede.] Les amoureux des romans sont presque tous

dés possédés.

Posséder , v, a, -dé, e, /?. ' -sidère, avoir la pos-

session, la jouissance ^ dans ses mains, à s#i, en
son pouvoir *, en sa possession (— une chose légiti-

mement); (fig,) se- dit des passions qtii dominent;
être instruit dans...; avoir des propriétés ; se dit

absol. 3. (se —) , v. pers. être maître de soi , de ses

passions, de sa joie, de sa colère 4 ; v. récipr.(st —
mutuellement) ^. » Le riche est plutôt possédé par srs

richesses qu'il ne les possède. ( Saint (iypritfn. Sent,

pers.] Je possède Lais , mais Lais ne me possède

pas. [Aristippe.] * Celui qui possède tout ne jou t

de rien. Çeux-la seuls sont heureux en possédant les

faveurs de la fortune , qui pourraient être heureux
sans les posséder. [De Poililly.] ^Posséder nesi pas
jouir. ^L'ame ne ^e^possède véritablement que lors-

qu'elle s'exerce tout entière. [Vauvenargues.J Ç/// ia/V

se posséder peut commander au monde, [Voltaire.]

^ Les véritables amis , les vrais amants se possèdent

l'un l'autre.

Possesseur, s. m. rsor. celui qui possède un bien

(légitime, paisible—; — incommutable ; être —
de. . .). Nous ne sommes possesseurs qu'un moment.

Possessif, -ive, adj. -sivus. (pronom —), qui mar-
que la possession : ex. le mien, le tieii. le s^en, le

nôtre , lejVàtre, le leur; (adjectif—y, mon, ton , son ,

nôtre; votre, leur.

Possession , s. f sio. action de posséder ; jouis-

sance actuelle d'un bien en jgénéral^ (— légitime;

être en — ;— inmiéi\ioriale: prendre-"^ de. . . ; avoir

la —) ; biens fonciers (riche — ; immenses —-s), état

d'un possédé. ' On ne peut s'empêcher de soupirer

lorsqu on vojt la mortfermer ses portes d'airain sur un
homme éloquent, animé , fortement en possession de
la vie. [Mad. de Staël.) Souvent ce que nous désirions

devient, par sa possession, la cause de nos maux.
Oxensliern.] Le plaisir de la Yoss^essxoïï s'use par elle,

J.-J, Rousseau.] La violence peut donner la posses-

sion , jamais la propriété,

PossKssoiRE , s. m, droit de posséder; récréance.

PosSESsoiREMENT ,a^i^. rdujivémentÀ la jouissance ;

c. v. d'une manière possessuire. t. g.

PossKT, s. m, liqueur faite avec du lait, de la bière

ou du vin, et du sucre. (— , angl,)

Possibilité, j. /* qualité constitutive du possible^

(— d'une chose , d'un fait ; nier , supposer, admettre

la— de...).

Possible , adi, a g. et s. m. ^ ce qui peut être , ou
arriver, être fait *. adj. ( fait , cas , chose—) ^. —

,

adverbial. ( vi. )
peut - être (— ira«l-il , peu usité)

[Molière.] ; il est — , se dit absol, 4. au —, adv, au-

tant qu^il est possible. Ne veuillez que le possible

,

vous ne serezjamais malheureux de votre impuissance.

> S'il est impossible que tous les hommes soient lieu-,

rèux, tdchons qu'il n'y en ait de malJieureux que le

moins possible. ^ La nature a tout fait le mieux qu'il

était possible; mais nous voulonsfaire encore mieux,

el nous gâtons tout. [J.-J. Rousseau.] 4 // n'est guère

possible qu'il r ait du bori^ citez celui qui n'ose se

montrer tel au il est, [Mad. de Montolieu.]
* PosT ou ro.scht !• m* Cornua, poisson du genre du

persègue.

PosTcoMMuif ION , /. / oraison après la communion,
-t-c-. G. c. V. aa.

PosTcaiT, s, m. voy, Post-scriptum. P. S,

PosiDATâ, X, f. date postérieure à la vraie, n, o, c.

PosTOATEK , V. a. -té , 6, p, dater d*uu temps pos-

térieur. G. c. -st-d-. •
PoiTi I /. m. Munus, charge, emploi (boa ,

joli —< ; | à la Gn d*un mot.

POSP. 56 1

— considérable; être dans un— ; avoir un— ; perdre
son—). — , Iajcus. \, milit. lieu où un soldat , un corps
est ou peut èli*e plài« ' (bon , mauvais — ; — dan-
gereux

;
garder , défendre le — ; réixmdre du — , se

ditfig. famil.) ; ce corps (poser, relever, enle\er les

—s).—, s.f relai établi pour les voyageurs; son local ;

distance de l'un à l'autre, deux lieues; exercice fait

en la parcourant âche>al; cette manière de voyager

(aller en — ;
prendre, courir {fig.)^, suivre la^— );

courrier qui |)orte les lettres; bureau de distribution

01/ dé réception des lettres; administration de la poste.

— restante, la lettre restant au bureau; ce bureàii.

—-, petite balle de plomb; dernière portion du cris*

tal fondu pour les glaces; verre attaché à la canne.—s., pi. m. ornements de sculpture eu enroulements

et feuillages,.^// lour bizarre inutation. b. a — , adv,

à termes convenus, al. (iniù.y, à sa — , adv. à sa -disr

position, A. {inus.), ' On ne doitpas quitter son pOsIe

sofis la permission de xelui qui commande : le poste

de l'homme^t la vie, [Pythagore.] ^L'imagination

court toujours la poste.

Po.'iT- FACE, j. /".avertissement à la fin d'un livre,

-tf-, épilogue. K..{post, aprés^fari, parler, lat.)

Posiels, s. m. pL chardons à carder la laine, co.

Poster, v. a. -té, e, p. Collocari, placer (quel-

qu'un) dans un poste , un lieu , un emploi, (se—) ,

V. pers. (infis.) , se dit ironiq. {syn,)

PusiÈHE, s. m, {badin) le derrière, a. v. adj. -rus*

postérieur. [Clotilde.l

Postérieur, e, oJj, -rior, qui suit dans Tordre des

temps (date, événement , fait , etc. — ) ; qui est après

,

derrière (partie —e). — , s, m, le derrière {euptté*

misme).f'

Postérieurement, adv. -riiis. après (agir, arriver,

décider'-—).*

Posteriori (à) , adv. d'après ce qui suit, d'après

les conséquences 4 les suiies (raisonnement à — ). voy.

Priori, (posterior, postérieur, lat.) On peut conclure

à posiériori, qne le machiavélisme appliqué à la poli-

tique est la cause d'épouvantables malheurs.

Postériorité, s. f -tas. état, rang, ordre d*une

chose postérieure, t. didactique.

Postérité, s.f -tas. descendants (nombreuse— ;

— masculine) ; se ditfig. »
; jH»uples à venir * (-^ re-

culée; transmettre à la — ). collection des hommes qui

ont vécu , N. (inex.) sepersonnifie 3. « Lesgrands hommes
rkeurent sans postérité. [Le gr. ?\vA^y\\^.\ L'imagina-

tion. établit une continuité idéale entre nous et notre

|>ostérilé. ^La postérité /i(>fi> tracera comme nous

avons traité nos aïeux. ^ La postérité e^t une idole ima-

ginaire à laquelle les fanatiques amants de la gloire

sacrifient les générations présentes, Mefiez-vous des

jugements de la postérité.

Fostéromane, 5. m. atteint de posléromanie. s,, a.

PosTÉRûMANiE, S. f fiireur de trunsmettre son nom
k\di poi\èv\\i.{ peu usité.)

Posthume , adj.'k g. et s. m. -mus. (fils , fille— ) , né

^J après la mort de son |>èi-e; adj. (ouvrage —), qui a

paru après la mort de son auteur; (fig.)
• qui vient

api-ès h mort. * Les grandes réputations sont toujours

posthumes. [Lamolte.l Quelques modernes sont tes en»

fants posthumes des beaux siècles de l'antiquité.

Postiche, adj. !i g. jdscitititis. fait et ajouté a|>rès

coup; faux (dent, etc. — ) «
; déplacé (ornement —);

t. milit. (caporal —), soldat qui fait les fonctions de

caporal. — , î. m. copie fidèle d'un tableau ancien;

s. f art de copier les tableaux. ^Un usurpateur chan»

cèle sur Ton trône postiche au moment oii il déclare

que sa volonté seule est la loi suprême.

Postillon, s. m. Feredarius, valet de poste, Cjui

mène en poste, ou qui mène lii poste; valet monte à

la tête d'un attelage. — , petite patarhe dont on se sert

sur mer pour envoyei à la découverte ou porter quel-

que nouvelle. — , oiseau, variété du pétrel, b.

Postiquerie, s, f malice^d'enfanl. a. v.

.

PosTLiMiNiE, s. f. rétablissement dj Tét^t où l'on

était avant la guerre; statu quo ante hélium,

Post-liminéb, ». f t« de droit, v.

PosrrosKR, r. a. -se, e, p. mettre, poser a|»rès;

a. o. c. sacrifier [Henri rv.]; estimer à plus bas prix'

[Rabelais. Montaigne.]; {vi. très'bon).

PosposiTiF, -ive, adj. qui sert à être mis après o«

e
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PorrrosmoH , s. f retard du paroxisme; t. d*ant.

^évolution militaire (|ui renvoyait Viufauterie légèfe à

la queue de la phalange.

rosT-scRiPTuii, s. m. (P. S.) ce qui est ajouté à

une lettre, un nién)oire après la signature, a. v. co.

-Icrit:^ {uwar'iablf,)

- PosTRFME, adj, 1 g, -miij. dernier. [Clotilde.]

. Postulant, e, aJj, Candfd49tus, qui peut taire fonc-

tion (ie prwUrenr. — , s, m. qui demande, qui rechei*-^

die avec instance une charge, etc. (^tre — ).

Postulat j s, m. terme dv grométrie, demande d'un

premier principe j)our établir une démoiisli*ation.

PusiuLATEua, s, m. chargé de poursuivie une ca-

nonisation, o. o.

Postulation, s, f,
demande; fonction d*un procu-

reur postulant; demande de dispense, -^h^ pL sacri-

fices^ expiatoires. ' \/
I

PosTui.uîi, V. a, -lé, c, />. 'lare, demander avec ïn-

stance, insister pour obtenir; demander une dispense

(—.'une chose*), v. n, l. de pral. faire les procédui*e8.

(se —) , V. prou,

l^osTui.És, S, m. pi, gladiateurs demandés par le

pciipïfe, I. d'antiqt
-f.

KosTURii ; s. / Siattis. situation où se tiennent le

corps oi4 ses parties (belle, vriaine, l|im)bl^ — ;

—

gé#kire, inrommoile, indécente, humiliée; pj^ndre

une -^\ être, se n^ettre en— ); Ùig^) état où Ton est

par rap|><)ri à la foiiune, etc. (bonne — ; — favora-

ble, avinilagt^nstî) ; {Jamil,) se mettre en — de faire

(Wtre//j;) [l)^&roiitaines.J. (j;*/t.)
, ,

l*osYDoif« , 6, m. pi. "geiu*e de crustacés.

Pi»T, s. m. Vas, vase », son contenu;. mesure, deux

pintfS; niannite; clSisque; sorte de papien

—

-&^ pi-

cretisetK de xen'enes; endniii du moiiliii à fotiton où

Ton me( le ^liap. b. — aj feu, viande bouillie, à

bouillit datiH ta marmite. Pot-au-feu, sans pi, Ar—

à

feu , réinj.li d'wtilices.
{fig- fi^^H) à — et à rét, t!*ès

ou trop fauvilieivinent. — à fleiu's, |K>nr mettre des

fleurt; — de tleurs, où il y ^n a. tourner autour du
— , barf^iiifçntT, user de détours intHiles. (prov.) payer

les —s ruAsés, sup)>orter les frais, ledommage. — aux
- roses, le niwslcre d'une intrigue; [iromii/.) oc qui seul

nian\ais •— au noir, pié^^ , heurt , mimrx |iote«u noir.

•ourd, b^'le conmie un —, lit)s-souill , ti'es«4>ùte.
'

à*6ilk:, s. m. vase plat, à ans» et couveivlé pour les

malades. — de \iu, s. m, t. de pratiq. prési^il au-delà

du prix conveiuï. r. — -de-xin a. jXNirri , s. m,

mébinge de viandes, lég^mies, etc.; i/ig*) t. de littér.

t. de nMisi4|ue, inoreeanv sans ordie; (jig.JamiL) dis-

cours mêlé, inintelligible; vase plein d*uit>niate». a. —
pourii. a. d {fhjtoSf boisson, gr.) * La ration est un
pot à deux anses (fuon peut saisir a droite ou à gauche.

[Montaigne.]

PoTABLK, adj, 1 f. Poculentus. (liqueur -^), qu*on

peut l>oire. (ip «.)
'

Pota<;k, s, m. Jus. bouillon avec des tranches de
pain, des légumes , ©ic. ( bon — ; — gi*Hs , aux herbes).

{Jig. pttpul.) pour tout —
,
pour tout bien.

POTAfiiLR , s. m, fourneau |>our fau*e les )K)tages| pot

pour les mettre; iaitiin |>oiu* les légumes. — , adj,

(jaixlin — ), pof(î? les légumes; (cuisiniitr—) , qui fiait

le poiage. / -ère. c / -ère. (herbes -ères), pour k
potage.

Poi'AMOOKrToif , e, m. épi-dVau flottant, nayack.

-jét-. (/pofamos, fleuve, geifdn , voisin, gr,)

PoTAMoOHAPHia, /./ descrîplion des fleuves.

PoTAMo<iaAriiiQufi, adj, a g. de la potaniographio.

PoTAM<KiRAPMiQUKMBifT, odu. pAr U polauiographie

(suixre -r-).

PoTAMOTS, s, m. pL plantes de la létrandrie. ^

Potasse , s.
J.

autrefois cendre <h^ pot ou du "IV. ; sel

alcali fixe , tiré des cendn*s des végétaux ; alcali fixe.

ou jadis -tasche. // lOf r>>connu aujourd'hui tjU9 la po-

tasse est un protoxyde de potassium.

Potassium, s, m. métal, base de la potasse.

PoTATioif , #.
/' action de boire. {^L)

'

PoTp., s. m. titre dMionneur a<*cordé atitrefoii m
pOiies.<ieur de certaines terres, (vieux,)

PoTt, f'dj.f. (main —), gross«ï ei enflée. (Jamtl.)

PuraAO, #. m. Palus, pièce de charpente dt Uiut

(grand , éimi nie— ;— rond , carré) «. '^ojr. Pot. /#*#«-

inousiasnm ne connaît pas de mesure : o/f l'éê mi cou-

roHuer un poieau vatn<fueur du Â/ufnê êm/iwiê.

POU
Porta , s. f contenu d'un pot. {fig^famil,)—, grand

nombre (^d'enfants, etc.). I. de fond, couiposiliou |K>ur

le moule ; ocre rotige dans l'eau ; ten^ pi-éjuu-éeta. de

chimie, substance, étjiin caleiné pour polir. — d'é-

tain, alliage d'étaiu avec un peu d'antimoine, de bis-

muth et de cuivre. —-de montagne, terre jaune, voy.

Ocre. • .

PuteLà , e , adj. Corpulentior, gras et pleih (brus—).

PoTCLia, s, f.
voy, Jusquiame.

PuTccET, s. m, petit poteau d'un escalier, o. c. aa.

PoTKLEua, s. m, t. de finance, a. v.

PoTKLOT, s. m, mine de plomb, molybdtèïie. o. c.

PoTEHCE , s, f. Patihulurh, gibet , supplice du gil>et

(n^ener, mettit^ , attacher, être à la—) ;
(^gibier de —^)

,

(Jig./omil.) voleur, scélérat. —, troi.s pièces de char-

pente, l*une de)>out, Vauti*e placée* horizontaleiUenl au

sommet de la première, la troisième de biais pour la

soutenir; tLiesure pour connaître la taille d'un homme,
d'un cheval, etc.; t>équille, bâton d'appui; poteau en

élaie; pièce en saillie pour supporter, on suspend i-e

quelque chose.' — r, membre viril [Thibaut.] ; outil

d'arts et métiers! a. ;

PoTwrçé, e, adf, t>de blason (croix —e) , avec une
travers au bout.

Il
poTancé. .

PoTÉNcÈAUx, jr. ni, pi, parties du. métier dea pas-

scmeptiers.

Potentat, s, m. Rex. celui qui a la puissance sou-

veraine dans un grand iitat ».\ \Jig, ironiq.) petit ~r»

qui aime à dominer >, affecte de rimportànce; qui vexe

ses inférie^u^, ^Lorsque le cielveutpunir tes potentats

,

il leur dte lejngeme.nt. [TÉcritui-e.] ^Le plus petitfonc-
tionnaire devient un, ^èoy^wiBi,

Potentiel, le , adj, t. de méd. qui produit son effet

par une vertu caustique, (cautère —); opposé à actuel,

-ele. yr R. - ^

PotentielLEiTEWT, âdv, en puissance.

^ PoTfcNTi ILE , s,f argentine , plante qui a de grandes

vertus, arbuste rosacée.

PoTERA, s, m, hameçon sans appAt, attaché à un

leuiTe de plomb, rral.

Poterie, s. f Figlinum. vaisselle de terre ou quel-

quefbis d'étàin; marchandise de potier; lieu (Xi Ton

fait des poti de terre, etc. ^
^

Poterne; s. f Pseudothyrum. porte secrète de for^

ti(ications, doiuian^ dans les fossés.

PoTtSTATir, -tvc, adj, (rondilion -i\'e), qui dépend
des parties contractantes. i.Code civiL).

PoTKYKR, V, a, -yé, e, /y. enduire de pierre ponce
les moules |>our l'élain. --

"

PoTiKR, s. m. Figulus, qi(i fait et vend de la poterie,

de la vaisselle de terre. — d^élain, s. m, qui fait et

vend de la vaisselle d'étain. ^

PoTiLLES, s.fpL bois le long desquels glissent les

vanités, t. de forge.. *

Potin, /. m., laiton , cuivre jaune; son mélange

avec le plomb «.réiaiu, U calanaiiie. cucurbite de fonte

pour distiller, a. cancan {^popuL\

PpTiNiàfiES, M. f pi, maillea très-serrées du filet que

run aftpelle manche.

Potion , s, f -tio, remède liquide qu'on boit; boW
aon^ breuvage; {Jig,famU, — de flet).

Potiron, i. m, Cacuréita, sorte de citrouille très-

grosse, à fi*uit humectant, rafndoliissmit
,

pectoral.

gi*04 champignon, o. Potu-.

Potitiems, s, m, pL prêtres dUereule, descendants

de Potitii».

PoTiisE , j. m. fleuve qui roule de Por ; (/^.) ri-

ch(*sses tt\>oiidante8 >. (Potosi, voy. la Geagr.) ^Leparti

dominant nous montre le Potose. ^^

l'oTRBAUf ê. m, petite poutre sur les grands vides

^es tours.

PoTRON-JAOQDBT, #., m. ytas) le poiot du jour. v.

jaquet. a.

.

Pou, s. m, Pediculêu, vermine, insecte ovipare

.

bexapo<le et aptère. — d'AffOiiti , insecte mrmiico*
pique, rouge , qui cause de vives démangeaisoiia, A la

Ôuiane, etc.; {popul,) aot^lin, aoùlat. — de haleine,

testacé. -^ de biiisT infecte aptère. -— det bois, ou
fuunni blanche, psoqiie. insecte ailé. —-^e^ier, s. m.

eocpiillage ronltivalve; insecte. -««• de nier. o. —- d< s

oiseaux , ou Ricin , de différentes eanèfea. — des p is-

aoiia aa ilt rivièra. •— des fuly-fm^ blmao ei ovale. —

pulsatenr ou Vrîllette. — sauteur. 1p«y. Podun« pi.
Poux. a. Ponil. (i»i.). a. .

Pou, adu. {vi,) peu. v. • '

Pou-DE-soiB, s. m. étoffe, c -t-de-aoie. a. 6^'^

PouAci}E,ii<^' et s. a g*\poput.) salppe; vilain. -«,
ou Butor tacheté, espèce de héron, a.

^

PôUACRERiE, s,f lésine; c. malpropreté, a.

PouAd ! interjection qui exprime le degvùt. a,.

Pouc, i. m. rat du Nord.
Pouce, s. m, Pollex, le doigt le plus fjh», 1e,plua

court ; orteil : mesure de douie lignes. (Jtg,famil.) jouer
du -^, compter de Tai'gent; mettre les quatre doigts
et le —, toute la main, avec avidité; ijig.) employer
toute sa force; s'enmordre les—s, se repentir; mettre
les —s, céder, se soumettre. — pied, voy. Pousse-.
PotCE DE ROI, s. m. sorte de blonde «iribrnie d'é-

ventail ouvert.

PoucETTES, s. f pi, corde qui lié les poucçs, t.

l>ourreau, etc. ou cnauiette fermant à clé.

PoucHES, Pouches, Pontes &<i Pointes, s. f. pi. filets

triangulaires. • " \ ;

PuuciER , s. m, ce qui couvre le pouce dé quel

ouvriers, a. g. c. petite palette que l'on baissé aveclt

pouce, a.

PpuD, s, m: poids russe, 33 livres. Pound.
PounfNO, s, m. mélange de mie de pain, moelle de

bœuf, raisin, etc.; mets anglais.
||
«-dingnè^

Poudingue, Xy m, mélange de |>etits caillotnt unis

par unMiiient natui*el. — , esiièce de spare. Pudding.
A. Poudding. {pudding, boudin, ang-l,)

PuuDJE , s.f corp^ de itectairns op|K>ses aux Tédams.
Poudre, s.f'Pulvis, po«issière; cor|Hisculef légers;

composition médicale en poudi^; amidon pulvérisé

que Von mettait autrefois sur les ctieveiix («^ fine,.

à

la rose); com|>osition de soufre, sa1p<''tre et charbon,
qui détonne , pour charger les armt^ à fe«i (Jig.) mettre

en — , ruiner, al>atiie, anéantir, jeter de la — aut,

yeux, éblouir par de belles^ apparences, de^iwanx dis-

cours *
; {famil.) tirer sa— aux moineaux, mal em-

ployer sa peine; (faire mordre la —, «.la |)oussière).

-^ aux vers , Santoline, Senieiicine, Bai-l>oline , Semen-
conlra , excelleiil vermifuge , stomachique, hystérique;

parties de plantes qui viennent du Levant. -^ a'or,

mica réduit en sable; lilharge mêlée de sable, a. (syn,)

' L'intérêt est comme de la poudr^ que le demorijette
oux yeux de ritomme, afin qu*H)ne connaisse nt jus^

tice, ni devoir, ni honneur, ni amitié. [DxcnstieCn.]

Poudrer , v, al -di*é, e, p. cou\rir Ide poudre (

—

les chefc^itx). -r-, v. n, faii'e volei* la pLiissiefe^ t. de
chas.se; laisser échap|)er une poussière, t. de mannf.

PouDRKTTE, s.f fumier sec; excréments humains
en poudre, pour engrais, -ete. a. .

Poudreux, -se, adj, Puhrreffs. couvert de pous-

^ère ( habit , diapeau , soldat , ciieval— ). pied—, dé-

«Hei'teur, paysan, a.

PouDRiaa , s. m. celui qui fait de la poudre ) cation,

à pondrer; bofte, vas^; à |)Oudre, es|ièce de crible.

— , clepsydre , horloge dt sable.

PouDR.àRt, s. r. local où Ton Aiit la poudre i

canon , oti on la do|)Ose ; boite à pondn*.

PouoRiN , s, m, I. de mer, erni salée réduite en une
poussière subtile que les vagues lancent en se bnsant

Poua, i. m, mol faf tice pour exprimer le bruit d*uoe

arme à feu que Ton dé«*harge. [Molière.]

Pouf, ad^, qui exprime le Ijniit sourd d*nii fïOrps

qui tomlie. — , s, et adj. m., sorte de coiffure de femme.

sorte de marbre qui sV*grene aisélitent; t. de fondeur,

qualité de (a fonte, du moule. ^
PouKFER (de rire), v, m. (famil.) éclater de rire in-

volonlaiivmt^ut. -ou fer. a.

Poi/iiaocaa, s. f, <|uart de denier, sont saint Loui**

Pouuaa, r. m. faire veul^an^ière; Ra. Moler. a,

Pouii.Lé , #. M. catakifne des liéiiélicei ecclésiasti-

ques d*iin paya. -lier. a. H fiouîé. ^ .x^
IhiUiLi.aR , a. a. -lé, e, il. (popul) dire les notrillei»

I
— ), V. pers, ret'ipr, elierrher ses poux et les tuer.

Pomi.1 erib; #. / lieu dNiii hôpital uà Ion met les

habits dej pauvrts , o. lu pauvreté extrême, v.

Pauii.Làa, s, f pi* iiijtirm gromierea. êiag. c a. ai».

(chanter —, éag, famil.),

PouiLf^vx, se, ad/, et ê^ PwJicosus, (enftmt.t^^t

chevelure -ae) , qui a dea poua; aujet aèui pmu» (i*
<—), tacM 4e puinriuira. m.

•s

(

PovTt;>f«rEa , -li

V. Poulailler (/Hi

POUILLIS,./. m
POUILLOT, 4. n

iid>uliro8tre.

Pool ou Souci

POULAILLE, s.

seau.]

POULAILLEa, .

chent les poules,

celui qui les aine

ture. A.

Poulain, s, m
sorte de mal véi

Bu6o venereus, -

sans roues, et Vo
bois lur lesqiielk

Syrieauiein|!ad€

POULAZNB , S,

Tavant du vaisM

roiis. A. '

POULAN,!. m. <

3uand on donné I

ouble, t. du jeu

Poula NUIS, s*

Poularde , /. J
laquelle on a été

Poule , s, f Gc
coq, du faisan, de

s jolie — ;— noire

caries, debiilaixJ;

lée,.poltron; plun

cul de — , moue
chair de -^,doni)
— de neige, Lag(

sultane, Porphyr il

qui ressemble un
ou Poule de nian
Pintade. — d*Ind<

c. — -faisane, s,

sanne. g. — ^assi

(polos, petit d'un
- P<nuLàiiANcia%

mander des {loulet

PoULENTà OU^i
mais, qui sert de
viiices alpines, ti

1i*oleiila. .

Poulet, s, m, J

petit, jeune — ; -
papier doré, orné
POULETXER, s, l

crés, {Rollin.j

PouLaTTa,j. /
jeune fille (ma ^
fait la jeune 2. —
sauce à la —, sau
poulettes devienoé
que la timidité d
yieilles poulettes.

PouLavaiw , #. 1

V. sa. iwj.*Ptilvéi

POUUAT, i. m.
PoéLicaa, /./

^is ans. et «liue.

PouLia, s. / T
^^ gorge à aa cin
corde pour élever

PouLiaa,v.«.
poulie, a, T. ^

PouLiaaia, i. f
fHwuauai ^. m

qui les fait agir, a
PouuNaa, «,

Bouunièata, m
^^ poidiiM. «ara.

^UOT,«.M,iK

^ fOMàiaa. u. c1^^ apériiivat,

«^"•«NÉ, niMir \m
CiianHmf dos chan
imalaapoilaWa
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POUL,
PouTTXitn , -lis, ^ "f. méchante hôtellerie; bicoque.

V. PoiiUiUer (/><i/;M/.). ^
PotjiLLis,.#. ft. endroit plein. de poux. a. am.

PoufLLot, tf. m. ou Oà9xAT%^voj, Cbaoteur, oiseau

ftubitlirustre.

PocL on Souci, i.%t. roitelet huppé.

PorLAiLLa» '• / volaiUe. (^ii/'/rij.
) [J.-B. Kout«

Poui^AiLLca, ^ ifi. Gaiiinarium, endroit où cou-

chent les poules. «<//. «^ /., "1. marchand de volailles;

celui qui les amené; sa vuiture. al. —, mauvaise voi-

ture. A. ^ £

PouLAfK , j. m. Ecjuidus, jeune cheval ; f. de méd.

sorte de mal vénérien, tumeur maligne dans Taine,

Buho venereus. —, inslrument de tonnelier; traîneau

sans roues, et Foulin , a. c. g. t. de papet. piècoi de

bois lur lesquelles oi| fait les porse^. pL chrétiens de

Syrie au ieiu|!« des croisades, c. voy, PouUains. {pâlot t.

gf.)

PouLAzifs , 1. / pièce circulaire , platë-forme de

Tavant du vaisMiau. souliers à la —
^, à bec et épe^

rons. A.

PouLAir, s. m. ce que Ton mel de plus que les autres

Îuand on donné les cartes. —s, /?/. tours où 1 on paie

ouhie, t. du jeu d hombre. .

Pou LA NUIS, s. m. tiretaine de Picardie.

Pôulaudb , /. / Fuiiustra, poule jeune et grasse , à

laquelle oa a été les ovaires.

Poula , s. f, GaUina. oiseau domestique; femelle du
coq , du faisan « des gàlliuacées alectrides (belle, bonne

,

N jolie — ;— noii'e , grasse , huppée).'=^, sorte de jeu de
cartes, de billard; mise au jeu. X/^./am/7.) — mouil-

lée,.poltron; plumer la — , conuuetti*e des exactions;

cul de — , moue en avançant les lèvres; faire venir

chair de -^, donner le frisson. •*- de mer, Guillemot.
— de neige, L.aeo|)ede. — de Pharaon , Pintade. —
sultane « Pof*ph)rion. ». — d'eau , j./ oiseau de rivière

qui retôembîe un peu à la poule, Foulque; Colin noir

on Poule de n^arais. a. -ie-dean. c.^— de Numidie^
' Pintade. -— dUiide, s.j! feineli< !u coq d'Inde. -led\

c. — -faisane, #. / femelle du laisan. -le f-^ c. Fai-

sanne. ù. — jrasse , i. / Valérianelle sauvage, MàcJie.

{polos, petit d'un animal, gr,)

" PuuLiiiiANCfAr; s, /. divination par la manière de
maiiffer des,|M>ulets. {mot b€wbart , inus.)

PdULANTà ou Poleale, /. / pâte ferme de fat ine de
mais, qui sert de nourriture au peuple dans les pro-

vinces alpines, transalpines. ||. -liute. (Ualien,) voj.

li^olenla. .

t'ouLET, s, m, Pullus, petit de la poule (bon
^
gros,

petit , jeune — ; — gi*as, maigi*e). billet de galanterie;

papier doré, orné |K)ur récrire.

PouLKTiia , 3, m. celui qui soignait les poulets sa-

crés, [Rollin.J

PoiTLETTc, 4. f jcuoe poulc;* t. caressant iiour une
jeune fille (ma -^) * ; m dit ironiq. d^une vieille qui
fait la jeune K — d*eau , petite iK>ule d eau. -etOs a.

ttuce à la —, sauce blanche, t. de cuia. ^Combien dtt

poulettes âevîenaemi harpies! *C'esi une ekam risible

que la timidité de vieux enfants et la pruderie de
vieilles poulettes. ,^

PouLKVAfii , jr. M. poudre fine^pour amorcer, o. c,

y. «a. iioj.*Pulvérin, a. {seul bon), -rain.

PouuAT, /• m. dernière caste des MalabarM*
PoéLfcaa, /. / Equulm. trèa-jeune cavaiti jtisquv

trois aus« et «liue. a, t.

PouLiB^ s. / Trocidea. roue su.«pendlr6 et creusée

» gorge à sa circonférence , sur bqueUe gliaae une
corde pour élever des fardeain , etc.

PouLiaa , V. «. -Ué 9 Ot f. éf^ver par le moyen d^uoe
poulie, a. T. -N

IV>Dusiii«, s. /atelier où se tbnt les pôuliea.

PouMiua; ê. m. qui fait ou iread des pouUea; t.
qui les fait agir. ma.

Pouuiraa, «. m. «eCfra hm^ sa dit d^ h teTala.

FouLiHiàaa, méf/i / (UmmbI—)« propre à taire
^«s poulina. ««r«. a. f

PooLiOT, 4. m. petite poulie. -^t^pL boia qui norlent
N^ poulinai •. e. «—, «— «Mimun, /. m. Futagium.
P«»tea apériiivea, aHMMchiqiiea , byaiériqoet, alté-
nueniw, piMu* lia liMMi iiifélMa. ^ N»yal, —,
calamcnt dos champa. u §09 »#r. FouiUot (mtmi,

^

l^u a 1« poila bkiiea. |r.) ,

POUR,
Povi.LAiira, s, m. pL Pultani. nom dérisoire f)onné

aux croisés conquérants de Jérusalem, énervés pi^Je
liue.* /^

PotaHÉi, i, f. fiente de pigeons,

PouuiT, #. m. {/amii.) petit enfant. [Lamotte.]

PouLFa, s. / Pii//^. ce i|u'il y a dé plus solide dans
les ptrtiea charnues^; et Pulpe, chair de certains

fruits. — , ir. m. polype de mer, qui^ressenible à la

sèche. — colossal, ILraken, énorme polype fiabu-

leu& , A.
"

PouLFia , V, n. Pulpare^ crier comme les vautours.
vojr. Pulpetter.

PouLPETON, s. m. ragoAt en hachis. Poup-. a.

PooLQua , s. m. régiment de cosaques, {pulks, —

•

russe^

Pools, 1. m. PhUus, battement des artères (— dur,

sec, réglé,«fourmillant, t\e.)x se dit fi^. *;\famiL)
tâler le — , pi*essenlir, sonder quelqi. un; (propre >

*' fif' ) ^ eliercher à coniiaiire Tétat de la santé.
||

pou. « Les finances sont le pouls de ^'Aat, [\jt gr.

Frédéric. Voltaire.] »I'/m/xî/ir/t/tf avidité des héritiers

tdte le'^u\i des malades et des vieillards. ^Vastu^
ciriise politique tate le pouls de ses voisin.'i ^ de ses

alUts, -

PouLTRE, 1, / jeune CFvale. roj. Poutre, a.

PotJLVfiRiN, j. m. t<n^. Pulvérin. •

PouMOv, s, m, PitUno, viacère mou, spongieux,
princi|>al organe de la respira^n

, qui digère Tair, en
extrait Toxygène; {fig.) voix ». — marin, zoophyte
en |M)umon. a. >//j a bien des gens avec lesquels il est

impossible de vivre^siVonnadè i^oureiur |K)unions^

PouMOiriQUE , A<^. et i. 'H07. Puimo-. {pneumdn.gr.)
PouND, s. m. livra sterling. — , monnaie de compte

des État»>Unis.

PovrARD, s. m, Pupus.{/kmtl.) enfant au maillot;

son image (l)eau, joli,, gros, petit—)» et

P<)qpAaoEAu. -d*eau. a. -

Pou PART , s. m. crabe d'une grosseur extraordinaire

,

exquis, -pard. y.

Poupe, /. / Puppts. Vttrrim d'un vaisseau; (fig.)
avoir le vent en — , être en faveur, dans la prospérité.

— , ou t. de fond.. Mamelle d'ours, mitraille de cui-

vre en boule, a. vojr. Pouppe.
PoupÊr, s. f Pupa. |*«*tite figure humaine, figure

de femme pour servir de jouet *
; {fi)(^ petite pei^sonne

très- parée. — , manière d*enter; filasse qui garnit la

quenouille; montants du ton**, t. d'arts et met. ; t. de
jard. , ce qui sert à enter en poupée, a. Popjpéè j^i;/.). ^La
Jortut%€ traita sesfavoris comme les tifants leurs pou-
|)ées; elle les brise ^ les déchire quand él/fi en est lasse.

Les lêommes célèbres, même tes grands liommes , sont
les poU|)ées V(0 l'imagination qut les ImbilU ou les dé*
ptjuille^ les caresse ou les bat, et enfin les oublié. La
gloire et Infortune sont les poupées de grands enjants.

PoDPEOAcs, /. m. onomatopée du cri du paon. [Ma-
rolle.J

PouPBLiN, J. m. pâtisserie d^ farine, oeub, sel et

beurre fraia.

PouPEURiKA, s. m, vase pour faire les poupelins.

PooPtrnm , s, m. œlui qui fait et "vend des poupées,
a. o.

PouFiTOv, s. m, espèce de hachis, vojr. Foulp%
PovraTuviàaa, s. / marmite à couvercle à reborda

pour mettre le feu dessus ; viuaeau pour^aire les pou-
petoua. -onni-. al.

PoopiBTTia» #./ /^ trandiea de veau farcies, fice-

lées et rMes.
Poypwj^e, i. êttÊéff. d'une propreté affectée. (JmmiL)

PoufOffdT^v [-

PtfuPfirxa C^. a. donner un air poupin
,
parer d*uiie

nanière enfantine; se ditfig. da style.

FooroH , ne , 4. Pupus. jeune oolaut à visage potelé.

f -one , mignone. a.

PooppE ou Poupe, s./ haute montagne cdcaire, en
dôme, en nuimelle.

PooR, préfos* Pf^f à cauae, on en considération

de (il Ta fait — Vous seul); en bvonr de, en échange

de , au lieu de (donner -— tel prix ; Tor •— les diamants ;

mettre de l'élain — de Targent); à on en la place do
(s*ofrrir «- un autre^ ; au lioii do (jouea ^* moi) ; par

rapport à*; afin de); contre (— la fièvre; haine—)^
moyennant un prix , en écban|a de (donner -— un
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diamant); eu égard i, par rapport à (habit froid -^
la saiton); comme, de même que (laisser — mort;
Kiidre— valable) ; en qualité de; pendant (— deux

tiea); de quoi (— satisfaire). — , quelque 4 {vi.

imiu.)
; quant à.—, marque ToÉ^ine, la cause , le parti

,

rengagement, l'intérêt (— le roi, etc.); le motif, la

(^use finale , la destination.(~ la santé) ; la convenance
(faiU Tun— Tautrè); la suffisance (il y en a— tous);
l'état, le rapport &; la liaison, la relation <(, la dispo-
sition (trop rail>le — march^); l'échange, le troc, la

comparaison ( homme ^r» ^ibirime). /. m. le — et le

contre, l'avantage et le désaVantage, etc^les opinions
eoDtrairea?, raflirmative ou la négative'. — , parce
que, amphib.; marque aussi le but, Tintent ion, la vo-
loiité9. — llieure, mdv, présentement, rr. -^ lors,

adv. al*a^ — que, conj. marque la cause, le motif
(il était trop féroce.— qu'on Taimât) «•. — peu que,
si peu que (-*» peu que vous pailliez

, que vous tar-

diei) ««. — ainsi dire, adtf. jpùur s'exprimer ainsi; en
Juelque fm^on, sorté^u nlaoïère; prescpie '*. — ^insi-
ire. (ij«.) ^Ilfauttoutfaire pour If ;*euple et rien par

lui. [Montesquieu.] ?// «Va pour l'homrnr que trois

événements: naître, souffrvp et mourir. [La Bruyère.]
il n'y a point de bonheur pol^r lei* esdaves. [I^ignon.]

Poui^ Vambitieux, le prefnierxmu est le plus décile.
[Ozerof.) ^ Ilfaut bien difinir et distingtur, pour ne
pas disputer, 4 Pour grands que soient les rois. Us sont
ce que nous sommes. [Corneille] ^Pour fhomme, vivre
c'est sentir et réfleaiùr: la privation du sentiment dk
de la pensée est une demi-^fwrt. ^Personne n'a plus à
craindre pour lui que celui pour qui tout le monde
souffre. 7 Lm va^itt^ soutient totir-a-tour le pour et le

contre. •/>ef gehs perdent leur temps, leur réputatton ,

leur repos, mémé^ur vie, pour soutenir des prpposi'\

tions dont le pour et le contre sont également douteux.

9 On se convient ^ovrnepas se ressembler. [Pontènelle.]

Oigst pour conjondre tes mots que l'on confond tou"

jours les cluises. [De Livry.] ««Pour que ton soit

heureux, il nefautpasfaire trop d*efforts pour Cêtre.
« « Pour peu Que vous donniez , aonnez pour texempte.
^» L'impossibilité de faire le bien est le châtiment et,

pour ainsi dire , la dégradation civique d'an gouver-
nement impopulaire: [Lémontey.]

Pourboire, s, m. Auctavium. petite libéralité en'
signe de satisfaction; petitje^récompense au-delà du
prix^onvenu. -r h-, -r-b-. al. rr. v.

Pourceau, s. m. Porcus. porc; cochon *
; {fig^) —

d'jépicure, épicurien voluptueux >. —
, grand porc. al.— de mer, Marsouin, a. o. ^ La religion, moins or^

"

gueilleuse que la philosophie, ne <roit pas qu'en se

donnant au peuple , * elle Jette des perles devant des

poui^ceaux. » [Prov.] ^ Le matérialisme recrute pour la

troupe des pourceaux d'Èpicure.

L Pourchas, s. m. {vi.) travail, bénéfice, v.

Pourchasser , v. o. -se, e, ;?. Àmbire. i^hercher
avec obiitination

; poursuivre; tâcher d'avoir.

PouRFENDàua, s.in. celui qui pourfend, qu»-44;nd :

un homme en deux , d'un seul coup. a. v. — de
géants, bravache, {ironiq.)

PouaPENDRE, V. m. -du, e, p. {vi.) fendre un
homme dû haut eu bas , d'un seul roun. P^aucmnson

aurait pu faire un prau^ *clùtf^lier d'un auêomcte

fOuv(if!nd9kni des géa/^ts.
' PouRPfLRii, V. a. -lé, e,/». entremêler de tiaanrea

différentes, a. . .

Pooanavaa, v, a. (se

—

)t v. pars, se promener.

{vi.) .

PouRMXiiOfR , /. m. promenade. (W.)

PouaPAELEE, s. m. Colloquium. conf<<renoe sur une
affaire (entrer , être en -; il y a dea —a).

Pooapanaaa, v. ii.«ir|'nitiif«/(^i^ penser. [Sully.]

a. T. penser long-tem|ia.

PotiariMi, s. M. Portulmcû. plante potagère , an-

nuelle, rosacée, rafraîchissante, entiscorbutique:

l'eau pour loi pertes de sang., vermifuge : suc céphali-

que , néphrétique, u 638,— de mer, Souteuelle , Ar-

roche en arbnaaeau. a.

PouRPonrr, s. m. Thoram. ancien habillement fran-

^ia,'du eou à la ceinture (être en «— ; meftre un

—^. ifigJ) à brûle «-*, à bout |K>rUn! Tlirer); sans

ménagement (parler , agir -^). il jr a mes fous s^qmi

pmiantfort eker k plmisir det sefairefiagomer à tiide

poiurpoiut. Le mdchtmt imsulta dos gens à hnda

/

\ * a *
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point, en leur redisant Us médisances et les calom-

nies dont ils ont été l*objet,

PuuRPOiNTàRiE , s, / luéûer de pour|)ointier. (w.)

Poufti'OiNTiKH , s. m, qui fait des |HHU*points. ("i.)

PouRPRt, s. m. Purpura, maladie lualigne uni cou-

vre la |M*au de taches pourpres.—\ |)OÎsson nioilus<|ue,

gastèro|>ode , cpii fournit une teiuture précieuse , cou-

leur rouge foucé, tirant sur le violet. — , violâlre.

—, s, f.
Purpwa, teinture 9 étoffe qui en es! teinte,

cousacréc uu.\ cardinaux , etc. ; ijig*) premièi'e ma-

gistrature; consulat, ei.c, cardinalat •; ix})aulé. —

,

Pourprin , i. m. t. de jard. couleur de poiupix sur les

fleurs. G. c {porpluaa , gr,) « Les rois peuvent être

tien servis par des ministres revêtus de la pourpre

,

jamais par ceux qui y aspirent. Qui naquit dans la

pourpre en est rarement aignâk [\oltaire.l

PouaPRs , e , adj, Purpureus. de couleur de ^lourpre.

PouiiPRENURii, i'. a. -pris, e, p. prendre, eatre-

prendi e , saisir, (w.)

PouKi'Ris, s m, Conseptum. {vi.) enceinte d*Un

lieu ; di'uieure ; céleste — , le ciel.

. i'ouRPRURE , sj'. rouge foncé tirant sui' le violet, co.

Pourquoi, adv, conjonc. causative, pour quelle

chosi»; |H>"»' lttq"*îï^^ chose, interrog, Cur. pour quelle

raison ? à can^ de quoi (— dire, faire cela ? voilà

—). (cVst —), conj. voilà Ja raison, le but, le mo-

tif; ainsi, de sorle que ( le vice l'end malheureux,

c'est — il faut le fuir; je ne Taime pas, c*est — je

révile). Cest-p-. c. (le --), u m, la cause, la raison

(savez-\ous le— ?) S sans plur. — |)as, — ne |>as,

interrogat, exclam. >. » Répofidez avecjustesse , Jran^

chise et raison aux pourquoi nudtipUés d'un enfant ^

et Vi)us en ferez un homme. Il ny a pas mort n de

contenter ceux qui veulent savoir le pourquoi du pour-

quoi. [Lcibuilz.] ^Lorsqu'il ^a^it de urétendre à

queliUics honneurs^ la vanité s'éârie : en! pourquoi

pas ?

P^uRRETTE,j. / plant de mûrier.

Pourri , s, m, chose, partie pouirie. Pouri.

Pourrir, 1». a. Putrejacere, altérer; corrompre,

gâter. —, mûrir (— h; rhume), -ri, €^^p. {fijif.) ««îur

-ri, bas et corrompu (anws, nation [Voltaire.]);

(botirg -ri), en AngleteiTe.avant la réforme paileiiien-

taire, loe^ililé qui coiwërvtit d'anciens privilèges élt?c-

toraux , cpioique sa population fiU cousidéralilemeul

^..^dimimiée ;
planche -ne, homme }>eu sûry(yf^.) ».

-w.ii. » ou (se—), V. pers. Putrere. se gâter, s'altérer

(se — dans IVau, f^^. dans la crapule, dans la mî^

leiv); (fifi'JfJmil.) ^. Pourir et les dérivés, a. Xpu-

tliéin, gr.) • Dans le naufrage , on s'attache à tout,

mémv auA planches |)oun i'es. > La grossièreté des

nurnrs n exclut pas la corruption : les fruits sauvages

pourrissent comme les autres, ^ On peut mettre une

nation libre sous le joug du despotisme en la corronH

vaut ; mais alors le' trône repose sur des bases pourries.

PouRRissAGK, S. m, aciiou , o|>ération de la pour-

riture des chiffons à |>a^)icr. Pouri»-.

PouRRissoiR , s, m. t. de pa|x;t. r. lieu où Ton met

les rognures, les chiffons; a. {Jig,)aiM\\ —^,fL ca-

vités dans un mur si^rvaùt de toml)ear.\ des infants

cl des reines à î'Escurial , en Espagne. Pouris-«

PouRRiTURK, i. / Putredo. état de ce qui est

pourri; corruption ( limber en — , de —) « ; (fig.

famii — du vice). —, vase pour macérer Tindigo.

— d*hôpital ,
gangrène api*cs la fièvro, qui règne dam

un hôpital. Pourit-. « Us maciens , f^lus delicaU que

nous, n'abandonnctient point à la hideuse |K)urriture

les corps de ceux qu'ils avaient mimée,

i\>uRsurTi, s, f litsectatio, action do poursui^Te

quelqu'un (vive, vigoureuse — ; —constante, conti-

nuelle ; counnencerlt—); mmr pour l« nicoit. —i.

pi, pmçé^ures; action en jusiioe (faire d«i -^ij). La

poursuite du plaisir a plus de charmes qm le pietUir.

[Paley.] La |>oursuile active est un plmisir. [Hogarlh.

J

PouRsuiVADLi, m^'. 3 f. qui peut èlre pounMiivi.

{Cominet.]

PouRftuiV4irT, i. m. niii brigue uour obtenir; qui

poursuit un emploi , lin décrt». , t de prat^ une fille

,

une veuve en mariijge (Icf —« de Pénélopir>^ —
d'armes , t. d'anc. chevalerie , aspirent au graoe de

bel aul d'armes, (fig.) Lm -k^rité, comme un^coquette,

laisse entrevoir quelques-uns Je ses chmnmês è êêt

pourtuivauts pour les animer davmi^tmge.

POUS.
PoùRSUfvus , V. a, «vi , <î • />. Insequi. suivre quel-

qu'un >, un étre/(yf^.) avtîc vitesse; courir aj>rès

pour atteindre (— vivement reniiemi,yf^. * le hon-

neur). — , suivre, aecompaf;uer ; briguer (-— une

dignité, les bonneun); continuer ce que Ton a com-
mencé (— son discours, son entreprise) ; agir eu jus-

tice contre quelqu'un (— un débiteur, un procès

contre lui); employer ses soins, ses moyens pour ob-

tenir (— un emploi , une charge) , |>our atteindre un

but (— une affaire, et^,); se dit absol, 3. (se —)

,

V, pron. t. de prat. être dans tel état, (se —), v. rér

cipr, se — Tun Taiilre (des ennénris se poursuivent

^

dans les marches et les coiitre4narrhes ; des écoliers

se poursuivent aux barres). • Le désir de s'attirer l'at-

tentiôfi poursuit l'/wmmp vain jusque dans les plus

petites circonstances, [De Meilnan.J l^ besoin , cet

instigateur de tous les crimes , poursuit en tous lieux

le dissipateur, [Lindegren.] ' Celui qui poursuit aveu-

glément le bontieur m atteint que l'inforUme^__Qn at-

teint le malfieur en |>oursuivant la gloire. ^ ^ursuivre
est Toccupation de notre vie tout entière, [Hogarth.J

Pourtant, conj, Tàmen, cependaut ; toutefois;

néanmoins (— il est bon de...) *. (yw. dijfic) > Dire

d'oiije rnens , te que je suis , oit je vais , est aiM/es-

sus de mes idées , et |K>urtant tout cela est, . [Bona-

parte.] Ce que c'est pourtant qu'un trône et ses poi-

sons ; à peine y est-on assis que l'on en sent la con»

ta^on ! [Bonaparte.]

Pourtour, y. m. Circuitus. le tour, le circuit d'uh

corps,, t. d'arehit. , d'arts, etc. *

Pourvoi, s. m, action de se |)Ourvoir en justice;

acte qui roi)ère (admettre, rejeter, motiver, rédiger

le -<-); se ait de l'appel en cassation.

Pourvoir , v. /t. -vu, cl, p, Providere, donner or-

dre (— à quelque chose) ; avoir soin ». —, t^. a, mu-
nir, garnir de (— une armée, une r.itadclle de mu-
nitions) ; conférer un béiiélice , un emploi ; (Jig. )

établir par mariage, donner un éiat, etc. (se —
) ,

v,pers, * se fournir, se munir je (provisions, elc.;,

intenter action en justice (se — eu cassation); (se

— en grâce), se dit d'un condamné à la |ieine capi-

tale qui a recours à la clémence du roi ; etJig, se —
en cour de Rome; demander au pa|ie une dispense^
elr. ; se jirémunir , propre et fis, par des moyens de
défense, i», récipr, » Le génie au mal a ja providence
qui pourvoit à ce que nous ne soyons jamais sans
douleurs, * Il faut se pourvoir longtemps d'avance
contre la vieillesse et ta mort,

PouRVoiait, i.
/* lieu^ sont les provisions ifes

|K)urvo)eurs; ces pourvoyeurs, a. r. v.

PouRvoYiuR , s, m. CuiXitor, qui fournit la viande,

la volaille, etc.; qui fait les provisions (bon, exact

-; — intègre); ^^ <l^U^g* — ^^ ^ton. voj. Car'a-

jal. B.

Pourvu , /. m. à <p:i on a conféré un bénéfice, o.

— que, conj, Dium, en cas, à condition que (j'y

consens, — que. . .). -— , e,/». adj,

PousAL, s, m, -saux, Ponceaux, pi. ou Ponsaoul,
s. m. filet du boulier, t. de pèche.

Pousse , /. / jet, bourgeon, maladie des chevaux
q^i les fait souiller, lUun^pulsatio,—, arcberi qui font

les contraintes, a. poussière du poivre, de la mus-
cade , etc., U d*épic.; exhalaison qui, se fait sentir

dans les mines, et qui suffoque promplement les tra-

vailleurs, ou Moufette. •.

Poussi-aALta, 1. m. inatrtunent pour enToncer la

biHe dans un fusil» etc. o. c àa. al. {indéclin, comme
les 6 MêûvanU.) * ^

Poosta-aaooei, «• m, eîteeu |^t d'^n^ier.
PoLssi-cAMaauBti s, m. outil pour plier le cuir

de la semelle.

Pouut-tOL , #. M. archer de b pousse, -ie-eu. .
Poua:«-riciii, s, m. outil de vitrier pour repousser

les fiches.

PoossK-fiiii ou Àoooai #. jh. espèce dé liteau.
• -€e pied. o. c

Poussa-piiM, #. m.pL Follicipedee, ooquillea; co»

quillafet multivalvee. \

Povaaa-rocxTi, s, m, outil pour chiiÉHr ki poin-

tea, elc '

'

\
Pbuaaiiy i. / ilymtui. %tiiaa de Dooaier; efhl le

oe qui potiiit; (-^ d'une voûte) , t . d^irc^ ;
poi|(-

sttite ; effort (popui,),
\

POUS.
PoussiR, V. a, -se, e, p, Peltere, faire effort con-

tre (— un être) |ioiir le aéplacer; imprimer le mou-
vement (—la bille) « ; étendre *, jeter; porter (propre

etJig, — la raillerie, la méchanceté, la bonté, la

complaisance, ses prétentions, sa main jusqu'à; . .),
a%^ncer, favoriser (— quelqu'un à la cour, prèadW
grand ^famil,); attaquer, chof|uer, offenser (— quel-

qu'un par l'ironie , les excès, yâmiV.); presser; im-
portuuer; excéder (— un cheval , yiimi/.) ; conseiller »

exciter, encourager (à) 3, persuader, induire, inci-

ter; faire entrer par force (— une cheville, l'enfon-

cer); faire faire des progrès (le yeni pousse); faire

aller, faire mouvoir, taire agir; (absoL) aller.(— jus*

qu'à tel endreit, yàiw//.); (fig.) fortser mielqu^un à

employer la rigueur, les voies de fait; l'irriter. — à

la roue , aider-^u mouvement ; (Jig.) aider à la mat-
che d'une affaire , d'une entreprise 4. (se — ) , v.pert,

s'avancer, faire des eff(»rts pour parvenir ( l'intrigant

,

ranibilieux se poussent à la cour; il s'est poussé }\ib*

qu'à telle place), (se—) , i». récipr, (dans la foule on
se pousse); v. pron, être poussé (famil. épistoL^^

ou t. de met.). — à bout, choquer à l'excès, t. de
met. ^— des moulures, des filets, les former. —- de

nourriture, de plaisanteries , en charger outre me-
sure. — des i^aux , les ratisser, a. — , v, n. végéter ;

battre des flancs; se jeter en dehors; faire ventre;

aller en avant, se porter vers. » Les /lommes sont des

machines que la fortune pousse, comme le vent fait
tfnirhir tes ailes d'un moulin. [Voltaire.] « Une ptiis-

sânce supérieure me pousse à ut^ btét que j'ignt/re :

tà^nt qu'il ne sera pas atteint^ je sut^ irnsHunérable

,

inébranlable ; mais dès queje ne lui si^rai plus néces-

saire , il suffira d'une mouche pour me^renverser, u

[Bonaparte.] > De quoi se plaignent, les peuples quand
ils potissent la servitude plus loin que les princes ta

tyrannie ? [DunBiy,] ^X'homme civitiàé , sans reli-

gion , est un demi-sauvage que ta natifre et fintérêt
poussent aux crimes. 4 /^ parti vainqueur s'efforce

de rendi*e Infortune stationùaire ; mais l'autre pousse

si fort à la roue, qu'il f^mi bien qu'elle roule ton*

jours, ^ La plaisanterie ne doitjqtnais se ftousserjus-

qu'à t'ojfense,

PoussMT, s. m, sel noir, plein d'oixlures, tJ de Sa-

mes.

Pousscttr , s. f jeu dVufants en poussant avec le

doigt des épingles ep croix, •ete. adj, et s, n,

PoussxuR , s, ml celui qui pousse, v. —^, f -se.

Poussier, «. m. |K)Ussière de cliarbon, de poudre
à canon

;
poudre de recoupes de pierres

, passée à la

claie. B.
;

Poussière, s, f Pulvîj. tci^re, corps, ossements,
etc., réduits en pondre (— fine, noire, subtile;

ipettre, réduire, être, tomber en — ) «
; t. de bota-

nique, poudre fécondante, pollen (— jaune, amère,
sucrée , odorante , volatile) «

; (Jig.) restes de l'homme
après lif mort [Mallierl>e.]; néant, état misérable (être

dans la — ; tirer delà —) [St.-É\Temont.l. (fig,

famil,) faire de la — , du bruit , de l'éclat, de Téia-

lage par vanité ^. -ère. r. > La vérité dort enseveCie

dans la poussière des bibliottêèqùes. On ivrni avec

joie tomber en |M)ussière ta statue de l'iniquité, [L'abbé

Boilcau.] * Oh ! combien de malheureux on pourrait

aider a^ec peu / la pçussière des fleurs su$it anx

abeifies, ^ Ne fais pas de pous>ière st/ur la route de la

wê. [Pythagore.]

Poussiiasux , adj, plein de poussière. [Mmier.]
Ppospi», Hvè, adj, yénhelus, qui a hi potiaae (che-

val —\ s, (homme -^), qui a la courte haMne. al.

Pocuiir, 1. MU Pullêu. petit poulet noiivellemfpt

écloi (petit — blanc\ Lee nations les pùu puissantes

sont, sous in ifùùte des deux ,, comme des ponsstas

sous lm cmge, ^
PovssivEigfoPf mJj: % g. t. d*lirts, traité suivant

la manière du Poussin; (statue —). (Biogr.) -

Pousatmàas, #. f les pléiades, -ère. a.

FouaiOin , s, m, instrument de dentiste , de brique-

tier; pendant d'une répétition, f. dliorlog.; o«ul *
mAtien, de peeiisaier pour pouiMr. a.

Poosaouuia, s, / aaMo volcanique prèi dd Fonx-

aol» et de tons les volcans; bve réduite es poudre:

aeft i faire le ciment, ou Pouxo-. a. PoiiO > a. «• ^
Poutao-. o. (Wj. lm Cdogr.)

; ^

Pocssou
I
/. or. voj'. Boutoiiv '

Pour ou Poi

POOTIE, >w j

B. (lifia.) O.

POUTIÊUX, ^

(peu usité,)

PovTis, s, m,

co.

Poutre, s,
^

pièce de bois qi

carrée).

—

ouy
Poutrelle,
POUTURE, s,

au sec*, dans lei

Pouvoir ^ v.

culte, le crédi

, dit absoL > ; é

(se —) , V. pn
peut, he ae p
c'est vivre mon
veut, lorsqu'on

tiern.] Quand c

veut tout ce qu

santé sur l'esp

Théis.] ^Laj}à
de pouvoir tout

peut que te méc

ficiil qu'il le soi

Pouvoir , s, i

culte (énorme -

le ou du —) ; d

ou pour un autr

illiinhé, discrél

qui le constate

diploni. —s, pi

pleins —s). —
de confesser (u
n»liré ses —s).

du pouvoir, per

éoaux , te poiiv

fortune ne peut
pouvoir défaire

force ; il est dai

ctde de l'estime

[T?hH4e.l ;

aimons ont sur /

que celui que m
caiild.] 4 Une bt

ft je crains que

,
les ministre^ app
PoY, s, m, oi

PoYE ^ s. f X.

vis de la presse.

POXIOI.AME, s

Pragmatique
ment en matièn
dispositions prit

tikos , actif, gr:
pRAïauL, s

hlicaine, du ao
des prairies , (ei

Prairie, s^

les pâturages
(

naturelle, artific

h — ; faucher h
PRALIHa,/. /
P^RALIVEE , V.

PNAHE«i./n
PRAMiriQir , 4.

Pt^ieuse. -r-, vil

Peavou^, s,

'^ion pour Vn
P»AS« , #. / -

ï^tc ; matrice d
PaASfllB, s. J
^PaATiLLm,#

^*t vulgaire dt
^r coucbet.

P^ATiva», mdj

P^tit être pnitiq

^ra|e,elMainio,L,

F^ msiêi €i«ec U
^ PAanctAJi, i

L

*J

y

{



y
4

w-.

\

*.tt

• PRAT.
Pour ou Pou-dc-«oie , o. rr. voy* ce mot
PooTiB, iw / ordure qui s*alUçhe uux habits, c.

1, (//lia.) G.
^

PouTiiux, -8è, aJj\ qui est très-propre, v. rr.

(peu usité.)

PouTis, s, m. guichet, petite porte dans une grande.

co-

Poutre, s. f Trabs, pièce de charpente; grande

pièce de bois qui ^utient le plancher (longue — ;
—

carrcte).—ou Poultre , cavale qui a passé trois ans. al.

PouTRELLS, ^. / Trabecula, petite poutre, -de.

PouTURE , s, / manière d*engraisser les bestiaux

au sec*, dans les étables. Potiu^e. \
Pouvoir ; v, 0. efn: Passe, avoir l^auto'ifté , U fa-

culté, le crédit, le moyen, la force, de faire >; se

dit ahsoL >
; être en état ou dans la possibilité de.

(se —), V. prçn, être possible {très -usité, cela se

peut, ne se peutptA),^. (Jiffic.) ^ Ne rien pouvoir,

c'est vivre mort. [P. Syrus.] On peut tout ce <jUon

veut, lorsqu'on ne veut que ce qu'on peut. [Oxens*

liern.] Quand on peut tout ce qa^n veut, bientôt on

veut tout ce qu'on peut. La philosophie , toute puis*

santé sur l'esprit, ne peut rien sur le cceiir. . [De

Thêis.] ^ La plus grande ambition de la beauté, c'est

de pouvoir tont sur ceux qui jieuvént le plus, ^ Il se

peut que le méchant paraisse heureux; mais il ne se

^{\\ qu'il le soit. Tout ce qui est raisonnable se peut.

Pouvoir , s. m. Potestas. autorité ' ; crédit *
; fa-

culté (éiiorme — ; — immense ; — i^oulable ; avoir

le ou du —); droit, force de faire-, dagir, pour soi

vu pour un autre (grand , ample , plein - ; — borné,

illimité, discrétionnaire)^; ceux qui ront4; acte

qui le constate (doniier — ; signer un — ); I. de

diplom. —s, pL plus usité (il a reçu ses —», de

pit-ins —s ). —s f t de discipl. ecclés. le pouvoir

de confesser (un prêtre a reçu ses —s; ou lui a

n^tii^é ses —s), propriété, (syn.) " Celui qui abuse

du pouvoir, perd bientôt tout pouvoir. A des droits

(oaux , le pouvoir doit justice égale. [Gaiiilh.] * La
fortune ne peut rien donner de plus précieux que le

pouvoir de faire des heureux. Le pouvoir vient de In

force ; il est dans ceux qui obéissent : l'autorité pro-

cède de l'estime ; elle est dans ceux qui gouvernent.

[Tt*tHfjJe.] ^ Ia! pouvoir que des personnes que nous

aimons ont sur nous , est presque toiijoturs plus grand
(jue celui que nous avons nous-mêmes. [La Rochefou-

cauld.] 4 Une bonne religion se soutient d'elle-même ;

et je crains que celles-là ne soient mauvaises , dont
les ministres appellent le secours du pouvoir. [Franklin.]

PoY, S. m. oiseau de proie d*\lnque.

Pote ^ s. f. X. de papeterie; bâton pour arrêter ja
vis de la presse.

POZZOI.ANE , s. f VOf. POUS8O-.

Pr aomatique - SAiicTio.f , S. f. -tica - sanctio. règle-

ment en matière ecclésiastique ; acte contenant des

dispositions prises par certauis souverains, (pragma-
tikos , actif, gr.) c
Pe A IRCAL , S. m:' 9* mois de Tannée française répu-

blicaine, du 10 mai* au 19 juin (initf.). — , le^ adj.

des prairies , terme de iMian. au /

Peairie, Sk f. Pratum. terre 0(1 Ton récolle le foin,

les pâturages (belle , vaste , riante •— ;— verdoyante

,

natui'elle, artificielle, émaillée; dans, sur, à tnivers

la — ; faucher les —s). Pr*-. c.

Pe ALINE ,#. /amande rissolée dans du sucre. Pré-.v.

PjiALivaR , V. m. -né, e, p. griller avec du sucre.

PeAME « i./ navire à un seul pont, à voiles et rames.

Peamniqh , i. m. cristal de roche noirâtre; pieire

précieuse, -r*» vin da Smyme trèi<olor^

Peamov^', #. ai. Européen aux Indéa. a. pmr cor-

ruption pomr Frangui ; ^yQjr. c*. mot.

PEAsa,#. / •simi. agate vardêlre, demi-transpa-
ftotc

; matrice de Témeraude. (prmson , porreau. gr.)

Peasiub , s. / terre verte pour la peinture.

^FEATRLLa, 1. / champignon du genre des agarics;
iMMi vulgaire d« Tagaric coanestibia» qui aa cultivn
•wr coucbaa.

PaATEvaa, met/, a g. •sisfàn prés (barbe, plante).

HATic:AaB.a, mfy\ 3 g. mii peut se pratiquer, qui

P^t étra pratiqué, employé (moyen, expédient, ou-

^^ , eheaitt « de. —); (>^.) (buuune —), sociable

,

fMM msiêé av^ U W^liW.
^ Paanciaa» s. m, Ptrmgmmticus. partisan de la prati-

PREA-
que, qui la coupait; opposée théoricien; qui sait pro-
céder, cfut procède pour un cliejit en justice; avoué
fort sur U procédui*e; médedu qui a lieaucoup d'ex-

périence.

Prativce, s, f. Usus. ce qui se réduit en acte dans
une science, un art (avoir, connaître la — ; bonne,
liabile , mauvaise— ; — savante; » ; exei-cice d*un art

,

d'une science, d'une vertu; (•— de dévotion) » fFlé-
chier. La Bruyèi^e.] ; habitude d'un art; t. exécution
dirigée par des principes (mettre en —) ; usage, cou«
tume, manière, façon d'agir reçue dans un pays; ex-
périence des choses du moude (— des afl*aii*es, des
négpcifitions., des intriguei, des cal)ales. -~, clialand
d'iujL marchand, d'un ouvrier, etc. (l>oiine, mauvaise
—^- fidèle , chin^ante).— , exercice , emploi d'un
procureur, d'un médecin dans son^état; personnes
qui les emploient; pi'océdure et style dts actes d*un

Srocès; papiers d'un notaire, etc. — , instrument
ans la bouche fxiur changer le son de la voix. —i,

pi. menées, intrigues, iulelligences secrètes avec le
parti ennemi (faire, entretenir des —s sourdes, în-

quit'tantes, seci^tes a^iec. . , pour. ..).—•, adj, 'j^g.

Activus. oui tend, qui conduit, qui pi^esse l'action;

qui agit, tait agir (vertu, science —); qui a rex|)é-

rience dans lje>écution; qui met en pratique [Len-
glet.J ^. {praktiké^ action, gr.) « La pratique est tou-

jours plus Uffitde que la tliéorie. La pratique j ac-
qitiert V j- Fexpérience et le temps. Ily a de l'analogie
entre la religion sans culte et la vertu sans praticpie.

* Lt\- prati(|nes les plus saintes {U la piété ne sont q^
des superstitions y torsqu'on croit qu'elles dispensent
d'un scid des commandements divins. [De C^enlis.]

Toute prati(|uc sainte qui subsiste avec nos passions,
est plutôt une dérision que la vertu même. [Massillou.]
^ L expérience a dé'hontré que les vertus politiques

ne sont, pas , à tous moments, d'une utilité pratique.

[Toiilongeôn,]'

Peatiquemant, adv. dans la pratique, a. v.

Peatiqukr, v. a. -que, e,^. Profiteri. mettre en
pratique (— les vertus) '; exeiTer, faire les fonctions

de (— telle profession; — la médecine, la chi-

rurgie, seules; se dit en ce sens absol. il sait beau-
coup, mais ne pratique |ias); — les Ih^ux arts, peu
usité; fréquenter, haiiter (— les gens de bien; on dit

fm^uenter^/ti;ar/(7/i/ des méchants; loy.cemot), —

,

solliciter (— les habitants |K)nr avoir leur suffrage, etc.;

k. peu usité); attirer à son |)arti, suborner (des té-

moins), ^11 usité; se inéuagtu', entretenir (— des
intelligences dans un parti , cïiex l'eiuiemi , dans une
place assiégée) ; t. darchit. , ménager la place |K)ur

construire, bâtir; construire (— un escalier, etc.).

(se—), '^.pron. être pratiqué » ; v. récipr. (se— ), se fré-

quenter. « La bonté est une qualité que les grands ne
connaissent guère et ne prati(|nent pas souvent. [I)e

Motte ville.] Celui-là sefil "st réellement vertueux, qui
pratique la vertu pour elle-même , et non par intérêt.

Ceùti qui ne croit pas en Dieu , ne croit pas auJk verr
tus, son essence; et y s'il n'y croit pas, comment les

pratiquer a-r-fV.;' Celui qui pratique les leçons de la

philosophie, en a mieux profité que celui qui la sait,

[Montaigne.] * Il y a dans le monde .denx "morales:
celle des livret et celle des faits ; celle qui s'enseigne
et celle qui se fnXique.

Paé, s. m. Pratum. Tgrand—;— fleuri) terre qui sert

aux pâturages; lieu' du duel. a. u ^, Prœ. sjUabe
initiale qui marque rantériorité« la supériorité.

Préacmat, i. m. |iaieuient d'une marchandise avant
de l'avoir reçue, v. re. H -

'

PRiAGMETER, V. O. ache^cr k l'atanoe» ayant la

mise en vente légale.

PaxADAiirru, s. m. pi. sectaires qui prétendaient
que les hommes existaieiit avant Adam.

PaaAGE,^. m. pâturage, v. pré, prairie. (W.)
PaiALAaLE» adj^. 1 g. et s. m. (point, examen , ques-

tion —), qui doit être dit, fait, eiaminé évaot d a-

gir, «te. — (ail), adv. Âmtà. auparavant, avant tout.

Au-pr-. c (payer au —). («Aér. fr.)

FaàALABLEMaMT, ode. au préalable.

Prêallêgué, a, ii4f. qui a éli énoncé précédem-
ment, a. (fait —).

PRiAMauLAiRR, mdj. % g. qui sert de préambule;
préliminaire. [Mooiaigue.]

PaàAnauLi, i. m. Preefmtio. espèce d'exorde , d*a«

PREC. 565
vant-propos (}oï!i%^ ennuyéui: — ; — ingénieux; faire

un |Méainbule). (/ir«y avant, ambulare^ marcher^ lat.)

PEiAMEULER,^. n. -lé, Cy/i. faire un préambule.
{harleàque.)

Préau, s. m. petit pré; cour d'une prison '
; espace

découvert au milieu du cloître, de la toire ; lieu
, place

du duel (se rendre sur le -^j : pré, terrain,^la usités.

(W.) *Nous sommes tous comme des prisonniers cdh*
dmmnés à mort, qui s'amusent sur l^ préaif en atten-

dant au'on les appelle pour les expédier, [Voltaire.]

Peeavis, s. m. note, avertissement, signe qui pré-
cède l'avis.

PaiBEiriiK, s. f Prœbenda. revenu attache à une
place de chajfioine; cano^iicat; bénéfice du bas-chœur;
petite rente fondée pour certaines familles et pa>ées

aux membres les plus pauvres, {provincial)

pEÉBERoâ^ e, adj. et s, m. qui a une piébende.

pRÉEAiroiaR , s. m. bénéficier inlérieur au chanoine.

Peecaiee , adj. 1 g. -carius. qui ne s'exerce que par

tolérance, par emprunt, par pennission, avec dépen-
dance, incertitude (autorité, étal, vie, etc. —). s,

m. t. de prat. jouissance accordée de l'usufniit. Nos
jugements sont toujoius faux , et nos sentiments pré-

caiivs, lorsqu'ils naissent de l'imagination. La inolence,

fille de l'injustice, n'établit rien que de précaire; la

force, fille de la jtutice, peut seulefonder le pouvoir
sur des bases solides,

pEKCAiEEMiiNT, odv. -cavio. d'uuc manière pré-

caire (jouir— ).

Précarité, s. f état de ce qui est pi*écaire. {inms.)

PnÉCAUTioif , s. f Cautio. ce qu'on Tait par pré-

vovance, pour. éviter un mal, un inconvénient'
(bonne— ; — utile; prendi*edes—s); ciiTons|>ection,

ménagcinetit, prudence (avoir dela-^-; se coiyâuire

avec -^-; user de —r); usage de moyens raisonnables

pour déuiurncr le mal * [i ici»ron.j. • IM machine hu^
maine est tellement irritable et si fragile , que toutes

les pi^écautions , pour la garantir du mal, sont sages ,

!quoique souvent inutiles. On ne court aucun danger
orsqu'on prend des précautions, mcm<; tétant ei\s^
reté. [P. S) rus.] L'excès des précaulit^ns estdol, [Prov.

lat.] ou*maladresse. Ce sont les petites précautions qui

conservent les grandes ifertus. Trop de pm aillions

sont un mal rtei [J.-J. Rousseau.] ^ L'antiquité doit

être écoutée avec respect, mais imitée Oiec précaution.

[V. Racon.]

PaÉcAUTioxitER, 1». a. -né, e, p. Prœmunirc, pré-

munir conlre; donner lés conseils, les moyens |U>ur se

garantir, (se —) , v. pers. « prendre ses pi-écautions

contitî (le froid , etc.). -né, e , ad/, prudent ; avîjé (per-

sonne-née, A. peu usité), -oner. r. » Tout en espérant,

même en i*ous confiant, pi*écautiuunez->i^oiii ; nous
tombqns tous , et toujours , fkute de précautions.

PRÉCAUT(OifNKux,<i^ dc pi'écautiou.(yàiif.^i/f/j//.)

Précédemment, adv. y4/i/ccra.>au|)aravant, déjà, ci-

dessus (— dit , fait , écrit).

Précroence, s. f état de ce qui pi*écède. [Monlai-

PEÉr.ÉDErfT, e, adj. Prœcedens.qwx précède, qui a

été auparavant ; immédiatement de%aiit (jour, bail,

aveu, page, e^c.—).j. m. pL choses faites; pratiques,

usages constitutionnels qui ont acquis force de juris-

prudence (Ir^i-iiji/kf, très'^nauvais). et sing.

PaÉcàoER, .r. a.-dé, e,/i. • Prœire. aller, marcher

devant >; ôtre aiiparavant (un fait, une personne,

précède un autre) ^
; tenir le |>remier rang ; avoilr le

pas sur. . .4. (se —J i>. récipr. *. « il n'estpas de pmt-

fait mépris de soi-même , qui ne soit précédé de ceimi du
genre humain. (De hi^nxcowrX.]^ Lorsque Im x*olonte

précède la réflexion, le repentir la suit. ^ Le pkiloéù-

pha ne craint de la mort que ce qui If précède H tae-

compagne. Le plaisir pr^tsède U re^ntir. 4 Le èotê sans

naturel précède toutes les autres sciences qu'on saurait

apprtnJre en ce monde. [Comines.] ^ Les biens et les

maux /an/k// i# précèdent , tantôt se suivent, (inexact,)

PaécaiirrB % s. f \. de mer. vor. Lisse.

PaécELLEiicB , i. / supériorité. [Montaigne.] a« .
PaécELLER « V. m \vi.) surMsaar , excaUar paisies-

ius. a. V. {trèS'bom.) {preecelUre, lat.)

PRécE«TEUR,<baotaur on -chantre, #. m. t d'éfliaa»

grand-chaatra. a. aa.
PaécEiiTORiisiva « mef/. f (flùu —) ipoMhifë»:

elle servait dans les laaples Pr«e%

if i

{
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Précepte, s. m, Prarceptttm. règle, enseîgi^iement

pour Tact ion ; lecp^; rommaiiileineiit (— eAcelleQl;

— aévéï'c; ol>éir\iiix —$; ol>server les —s). —, vé-

rité d'où dm>tile uuist règle de conduite [lie I^é^ift.].

Le pi-écepte de VÉvangile ie pias mhU akserve est ceiui-

ci: « At Jugez pas, et vous ne serezpasjuge. »

Précep-i'Avur , s, m, Prœceptor. qui e«t chargé de

réducation d*un enfant >, d*iiii jeune hornroe; se dU
hg, *. ' /> pivreptenr de vos enfants doit tti^e Iwnore i

powr être honorable, [Goligny.l > Des soldats sont de

pauvres pi^éct!>|)(eura des verttts sociales, [Ganilh.
]

Cltaijue siècle voit éclore de nouveaux précepteurs du
monde : est-nl dans une per/>etutl/e enfance ? ^^

PnÉcErrip, -ive , adj, qui contieut des préceptes.

[Lagrange.]
^

pRÉcEPTOEAi. , e, adj, (ton, gravité—e), qulap*

partient au pitVeplenr. a. v. v

Pebckptorat, s, m., qualité, fonctions de précep-

te^r. OH -riiU. <i. >torei'ie [Ainelot.].

pRKctPTORfAL , c , ndj , du maîti'e de grammaire des

clercs; et s. f (prél>ende - -e), qui lui est affectée.

Pkéceptohiskr , V. a, -se, e , p, offrir des préceptes.

[Diderot.] {peu usité.)

pRÉckssioN , s. f (des équinoxes), mouvemeut ré-

trograde des points équinoxiaux.

pRÉcuAifTRE, s, m, vojTez Pi'écenteur,

pRÉGiiANTRiLaiE , s^ f. diguité» fonctions de pré-

chantre.

pRécHK, s, f. sermon des protestants; le lieu de

leur asseud>lée ; leur temple, sermon (vi.). al. ^. /?t.

êeui usité,

pRECHBii , V. a, et n. -ché » e , />. Prae/zV^r*?. annon-

cer en chaire lu parole de Dieu ; inslniire par 4«^^ ser-

mons « ( — la morale ;
— contre le plaisir ;

— siVr une

ertu , s\H' un texte ;— morale
, JamiL) ; remonti'er

(JamiL ) ; louer , vanter (— ses exploits) ; répéter ;

{pop.) annoncer (— malheur), (se— ), v. pron. étiYf

pouvoir être prêché •; v. rtcipr. (épistol.) » On petit

(recueillir du wiel sur la ronce , et Jorcer Venfer même
À prêcher la vertu, f Shakspear«.] Si je n*avais pas
été élevé dans la religion ckrétienne , et ijuoH vtnt

me la nivcher Je croirais que c'est une invention pour

consoler de la mort. [Mm. ••*.l S^us croyons faire

assez pour la raison et im reUgiom en là préchant.

[De Lingré.| La religion ckretiamne , préchant à des

peuples esclaves et mallteureus » la charité , la pau-

ifteté , la i»i> à venir, dut être accuefUie par eux avec

êntlèousiasme. > La sohricté ,. la patience et l'humilité

doivent plutôt se pi*écher devant les ricliês et Us
grrnds , que devant les malheureux.

• PnécMEHKiME , J. / religieuse dominicaineû b, i

Prêcheur, s. m, prédicateur ; qui prêche, qui fait

ses remontrances, adj, (frère— ), doiniuicaia. -se,

i. / femme qui fait det. remontranct*s (famtL). v.

PaàciDAjiÉEs, ê. f,
pi. i. d*ant. victimes immolées

la veille à\\\\t solennité, et Prédica-, par corruption,

(prm f avant , ceedoi, je tue. iat,)

PaicfàusE, s', /* femrtoe atTectée dans le langage

,

les maaièr^ ; ( vi.) Temuie de mérite et 6ien élevée.

PasofBUSEMBirr , mJv, Studiosè, avec graud loin
(oonaerver, garder—); eiéeiiter • — , t d*arta.

PiUciBUE« «Ml W^rîrty. '^oêm, cboae -ae (à, pour)»

de grand urU * ; m! <ioit nous être— , qui notis eaC

eher » (eutiiit; v«rth ^personne «ae); (homme -y-v très-

•liU, trc*-iiéeeaaairiv^ ; ^eolé (manière, atjifo^.

mtU, h^msMi—«. otJ^^ SÊtii, homme aff^^cté; f puu
mette (-^-«a ndieules [Molièi^.] )• te «*>» M.4e genre,

h sivie matfééré. > Le Ami mfki Jm âmyi t^nd te

$9mps plus précieux. [J.<J. AouasiflU.] i( 9€mUê ^ue
tm tmtii^ se pitiisé à mêtir9 étuu éu^ pUu mêiiis oorps

Im «HMf ê9s pUu pritieuaM. [Toiture.] t h^mmémr et

féfmiêÊ sont d^um pmtêiéê prècâaiiiei pour Im daus
mmm. ^C^m 'eut point tim^mêtmm éks ckmm qui

kê têmd précteuaM; c'mt h htmim qtm tmm i

[ItoL de SlaeL)

FaicioaiTé, 4, / défaut, ridicule d'une prfaieuee.

[La fouiaine.J (/#mm.) •
^érancu, «• itk Wmrmfû. couAre, vide

f^ ' o» «w P#t •«rtfc(i ^mx) •; (i^O |

É|piur« iptiiila 4«grMe (leariMr wna le «-->
; lirrr

du«-) >. (iji.) * Em ¥ot9lmntjHÊtêotêmimMmif94mè$

mÊfMmm, mm r «mA» mm^mimmê km. {ÈMu de
Puiûeui!] Lf gwmêBém «e/ • fiêté Imém 4m

£

PREC.
de l'Europe entre les deux précipices éh l'mmmrchk ,

du d^potisme; elles ne peuvent Us éviter qu'en sui-

vant Iq ligne de la monarehèê constitutionnelle. * Ce

que nous appelons rigtieur de la fortune est souvent un

bienfait de la Providence fui nous arrête , juste, au
hord du précipice.

PaBCfriTAMifENT, adv. Prigtcipitanter. (tipr^ parler

—), avec précipitation', à la héte. >ameni. i. Ceux
ui courent trop précipttanunent après le bonliew^
vérité f tes dépassent,

PaÉcirrrxirrY s. m. ce qui opère la précipitation,

t. de chimie.

PuBciriTATm» y s, f. Festistatio. exti»éme vitesse

,

trop grande hâte; {fig.) trop grand empressement,

trop grande vivacité < (grtnde^ folle— ;
*— impé-

tueuse , insensée ; courir, agir avec—) *. t. de chim.

dégagement , chute des parties grossières d*une disso-

lutiou, etc. ' La précipitation tient à la peur ; la len-

teur, au courage, [Tacite.] > // n'r « g^*^^ d'auteurs

qui ne se repentent tie la précipîtalion avec laquelle

tls mettent aujour les premiers estais de leur plume,

[Hayle.] Le repentir suit les pas de la pi^ipitatioii

dans le consetl, [P. Syrtis.] Ley bien même, si l'on

i*eut qu'il soit duraile , ne doitpas se faire avec pré-

cipitation. [Ferraud.}

Prbcipitb, s, m. matière dissoutç ,< dégagée et.

tombée au fond d*un vaisseau. — blaiic, muriate

mercurio*ammoniacal.

PaicirrrER, r. a. -té, e, />. « Prœcipitare, jeter

dans un lieu profond , dans un précipice (— un être,

de haut en bas; — un soldat d'une tour, des canons

dans les fossés); {fig^) hâter (—son course ses- (>as) »
;

presser trop (— une affaire) ; faire avant le temps,

t. de chim. faire le précipité, (se—) , v. pers. ^ se jeter

dans , fondis sur ; se hâter trop ; se jeter dans un
précipice, (yî^.)! « Un jugement précipité prépare un
repentir. * La crainte de la mortfait avorter de grands
projets, en préripiiaut leur exécution. ^ L'homme qui

fait tant d efforts pour s'élever, peut^il, à la mort,

vouloir se précipiter dans le néant ? '

PRBCirutTé^ s^ f préçiput; avantage, profit.

PaÉCfPUT, 1. m. don mutuel des énoux , au survi-

vant ; pri^èvcment avant le partage a*hérédité, etc.

Précis, s. m. Summarium, sommaire, abrégé de ce

qu*il y a de principal, de plus important dans iHi dis-

cours, etc. — ,e, adj. Statutus. fixe, déterminé,
arrêté (joiur— ); (demande—«), expresse et for-

melle; ( mesure—e), juste ; net , exact et concis (ter-

mes, discours, ^ty le—). où il n*y a rien. . . d*omis,

H. (inêis,\ i^jn.)'

Prbcisbmeht, adv. justement >; (répondre—

à

une question , a. suranné, dites avec justesse , préci-

sion); sans omission. — , dans le temps qu*il faut ; à

riieiire désignée , convenable ; dans le temps fixé ; au
point convenu, nécessaire (arriver, agir—); avec

précision (se correspondre—). — , esfclamat.^ om;
tout juste; c'est cela(— , voilà le~fait, la.vérité, ce

qu*il fiMit). {fmrnU.) o. ^ -ciié^ Combien de gens
d'esprit pourraient emner le sort des animaux qui

n'en ont jiréeisêaient qm ce qu'il leur faut pour
iner^ , mmtinliat et mourir en paix ! H fm dei jfens

qui aiment a /itira êÊtetm eortes de bonnes actions

,

excepté précisément \:ellm aussqmeBes /f<|r devoir les

Mige, [inrhbakl.] // ny a mesquepersonne qui ne
pense plutôt à ce qu'il t^ent air^ , qm àréponsite pré-

eisément à m qu'on Imi dit [La Roolwfouceuid.]

PaéQiaaa, v. «• «aà, e, m, 4ixer, déterÎMiMr, o.

a 4L. f-— un fait , uue déctaration) ; parler eft W^
mes precia. (aa -*), «• ptmè» (toula areusitio» doit

se --)•

faâotsfBinra , mai,/ (aeele -—), seela de calvinistes.

Précisiens, #. ml /Jl oaa aeetairas.

Pasofsioir ; s, / «aactiiode dans te disedurs
, qui

•adtit le superOfi; «lacltlude dans la wuvetnent
(flpatid». fMr^M— I -** itoiinanta ; aaarveilleuse

,

awiifablp -^^ répawdra , aa laouvoir, agir avee—^)
;

distinMioa subiile,aiae«a, jiist«ased*absCiiialte.(»7ii.)

La prée'kion est èajUle de la eagmm. ' *^

FaéeoTB , s. ai. mtmmk k ufc béaâira aa TaHu du
droit de premiaraa prieras, en Allwiiina.

Faéaiivi, a, «4. (loi, arliab—) d«ià eHé.

. PaicL^rvaB,«./^MkS. m. fiéciput , droit ^afai
MP la aadat. (W.) m

V •

PRÉD.
Précocb , adj, i g, Prœcoà, jpAt avant le ftfnps

,

la saison ; (chose—) , dont il n'est pas temps de par*

1er, qu'il irest pas temps de faire; prématuré (/f.)
^esprit , enfant , etc. —). ^- , /. / cerise qui vient

avant les autres. Les esprit* précoces naissent et nsni*

rent sous un même soleil, comme des fleurs, [E. Ba*.

con. ]' Un jeune ambitieux est tin mal précoce.

[Stol)ée.
I

PaépocfTB^ s, f qualité de ce q»ii est précoce;

{fig-) d'un enfant , de Tesprit. Ne hdtez pas trop la

précocité d'un enfant; lés fruits qui mûrissent promp-
tement ne sont pas de garde,

Précoctb , adj. m. prémédité ; fait avecbeaucoup de
réflexion, (vi.) (prm, d'avance, coctus, cuil. lot,)

Précompte, s. m, t. de finance, c •

Précomftbe , V, a, -té, e, p. compter i>ar avance

et déduii^.
'

-^^.^^^

PRBCoircBmoif , $,
f,

première conception « pre-

mière entente, irréfléchies, que Ton suppose anté-

rieures à toute observation.

Prbcohcbvoir , V. a. -^i , e , /». concevoir anté-

rieui^ement, d^abord, sans examen, {prop. ^t feg.)

(vtTJté HJUÇ,) , .

PRÉcoifisATioir, /./déclaration au conclave qu'un

bénéficier , un évèque nommé , a les qualités re-

quises.

Préconiser , v. a, -se, e, ^. déclarer en consistoire

que celui qui est désigné a les nualiié requises ; louer

excessivement « {ironiq.). (ac—\ v,pers, », pron,, ré^

cipr. (rpistol.) » A Home on préconise la Saint^Bar-*

tliélemt , comme une œuvre de/t^le et de religion. [lÀ

Courayer.] * Beaucoup de gens ont dû leur /^putœ-

tion et leurs»succès à l'impudence avec laquelle ils se

sont préconisés ; tant le public aime les jujfcments

tout faits .' .

Pr'.BcoKisttirm, s, m. qui préconisé. [ J.-J. Rous-

seau.]

Préconiiaissavcb., 1. / connaissance anticipée, v.

PRBcoRNAiTRB, V. u, -nu , e,»p. * connaître anié-

rietirement à toute observation. [Bayle.] Kidée de

Dieu nous mt préconniie.

Prbcordial, e, aé^. Prœeordialis. t. de médec.

( partie— e), située au-dessus du «nombril ; qui a rap-

port au diaph «gme.

P'iBcuRSEUR , s, m, Pnecursor. qui vient avant un

autre pour annoncer sa venue
;
qui précède un autre

;

(Jlg.) se dit des événements. Le despotisme est le

nrecursetir dr la rrpuUique, de la monatxkie , ou de

la mort "des peuples. En révolution » ilm trouve aussi

d'ambitieux précurseurs qui préparent Im voim, tels

que Cronhivell et Napoléon,

PRÉDATàVR , s, m, qui enlève une proie. [Diderot.]

PREDâcBOEB, V. M. t. de ^Hit. mourir avant un au-

tre, -dé , e , ^. adj. et s. mort avant l'autre.

Prêdbcés, s, m. mort avant celle d*un autre.

pRÉoRCESSBua, S. «. jintecouoT, qui a prieédé

2ue^qu*un dans une phice , etc. (
—

^ méfiai , imaié-

lal) *. — , pL oaujL qui oiit vécu avant nous dans le

même élat. > Nml ne veut rememUer k smt prMéres-

seilr. Celui qui ne vent riem faire taiiinni sm
y
eéàèmt

seurs prépare tomjoests de grande embarras a em suc-

casmur*.

PaéDBircirATam , #. m. qpii croit â la prédestioéa.

[Bayle.]

l^éoesTniATrBiis , #. m, pL sectaires partisans de

la urédeslinBtiou [KaynaL], qui adosetteÉl des éliu

et #s damnés de toute éceniité, paè le oàoix de

Dieu; fatalistes.

PBAt»BSTi«aTief v s, f. P^mdmtinatiô. déerat de

Dieti eu taveor éaa ^us ; arranganant imiualila des

événements futurs; fatalisme.

Paénaarivé ,a,m/j, et s. Prmdestinatm. fi» Dieu

i destiné à la gloire étemelle « ; destiné à lal Mt
> // n'r a «a/ mérke énm le prédestiné.

PaAnatrt«àB , s.f aiiamiiapsnt iminualih 4as ¥>^

nemants. [Itayle.]

PainatriiiBB , ir. nu «nA , a ,
/t. Preedesénma. t.•

(kAal. dealini^ de iMie éternité (—.«• aidtil^ 4***^

da grandes choses , à talla dasliiiéai -«M asalh«ir,

peur élra aMlbeuraMi \
W^kboanmiàMmÊÊk^ê^m

•uatianiiune.
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PRÉE.
PaioinaimiATTOH , «. / action de Dieu sur la vo-

lonté humaine qu'il détemiioe.'

P»ài>rraiiiiiHfca , v. «• -né , «, p. mouvoir et dé-

terminer la volonté humaine ; 4« dit de Dieu dans

quelques écoles de théologie et de scolaslique.

Prêoial , e , ad^. qui concerne les f^uids et les hé-

ritages, t, (prctdium, domaine, iat.)

PaaDiCAaLft , adj\ i g. se dità^xint qualité qiie Ton

Eut donner à un sujet ( terme—), t de logique sco-

iliqnc.
^ [

PnsDiCAifiirT, s. m. Prœdicûmtntum, réputation ,

renommée {famiL peu usité); Tune des catégories

d*Àristote ; ordre , rang de tous les ètret^lou leur

genre, leur espère, •

"

PRiniCAirikS , s, / pL (iartar,^ vof. Précidanées.

PnRuiCAifT, e, s. (iroHtij,) ininistre protestant dont

la fonction est de prêcher.

PRÉoiCATaua
f

s. m. Orator iacer. ani annonce
,

avec mission , la parole de Dieu , les vérités de TÉvan-

gile (bon , mauvais , aixlent , sage— ; — prudent, fa-

natiqne, incendiaire', évangélique, pathétique) >.

-Irice, J./qnakei'esscqui pnkrhe. — (/^O'
'«^ '*•««/'•-

pie est le meilleur prédicateur. /

. Prédication , s./, Oratio sacra, acMai de prêcher,

"ftmion. (^/i.) \
pRKnv<^(Oif, s. f. Prœdictio, action de prédire;

cho^ prédi c (faire une— ; la— arrive , s*accomplil).

Toute prédiction n'est que présomption.

Pii£Diiai<rrcoK , s, f. Amor, piTférenœ d^affection

(juste , folle , dangereuse , injustj^— ; — mériléc, dé-

raisonnable, corruptrice; a\oir, marquer de la -r-

pour). La prédilection des parents, pour un de leurs

enfantsfait le mallteur de tQus.Dieu ne peut avoir de

prédilection ni de prtférenie,

PRaDiRK , V. a. -dit, e
, ^. Prœdicere. (que) pro-

phétiser, annoncer par inspiration , divination ou con-

jecture (— à qiielqu\ni un é\éneiucut; —- qu'il arri-

vera) ». v. pers. se — à soi-nicuie > ; v. pron, être
,

pouvoir être prédit^. ^ l^rédire tles é^nemeuts fu-

htstes , cest s exposer à désirer 4juiU mrri%^ent , pour

i€crter a%*ec orgueil : « Je l'avais prédit. » * Lajeunesse
et la beauté se prédisi*ut le bonheur sanj le 4k)nnaitre,-

^ Des maux irrtnjediablrs ne doiventJamais se pi^ire :

à chaquejour sujfit sa peine.^lPtHiW î

pRÉoispos^N , V. a. -se, e, ^. disposer d'avance

,

amençr une dJlsposilioTi. Nous sommes tous prédispo-

•éi a l'erreur par le désir,

Prkoomimamck f s, / qualité de ce qui prédomine,
préxaut,

pRiooMiiiANT, e, adf, Pntvalens, qui prédomine
(vice, qualité, hinàM*iu*—e). Les pli4s Imuréux présents

^ue le ciel puitse faire aux empires p ne sont pas les

gtnies brillants , les umes |M\'dominaiïtes; ^e sont les

upriisjusées et Its caturs wftueux, [La liarpe.]

pRtuoMiM ATioN , s, / actiuu 'de prédomiii^r. tt

pRtooMiHaa, ¥, a. et plus souv, n.Pratvaleii'è, pi^-

valoir; e&celler; s'éle%er; cTlaltT pai*-deiksus ; se dit

i^ vertus et des \ices (la prudence, la |ipeur, Tinté-

f^i prtdominenty — , dominer |>articidicfèment , se

birie sentir davantage (le \uit du uoid, J^, réguumé
pf^domine).

PnânçRfAL, •» melj. siiué à la partie antérieure de
i*ipiiie du dos.

Paàiiaivaiica, #• / Prmttmntim. avantage, préro-
|stive de la dignité, du rang (— dTuu être, d*une

P«r&onne; prétendre à la — ; obtenir , avoir la— ).

L'amour de la |M*tH;iùinence se trouve plus ou moins
^het tous lej hommes, [Llo\d.] Om peut décréter des

Prééminences , mais l'estime publique est libre comtme
* opinion, La noblesse priviU'g'ufe n'etmit fondée que
MIT la preéuuAienoe des tmUnU milUaires mm9mm im*
tiouaux,

pRâàMivarfr, e, mdj. Preutatu. qui t&ceUa au-dea-

«tt(diguié,veHu-e). >.

PaàkMiTioa , i. / ^droit de,—)\ droii qiae aè r^
*^a le fisc de iirendre à km ooeipte les marcliau-
^^ dont la valeur eal détWèa im xactemenL
P*^«T4aua, v.m. établir d abord, k. -LU, %\,p,

(WMuiiiD .|di«») , S}êteuNs de l^eibiùix sur Taoeord
«ttra lea uevoiu^iMiM de lama et \m mouvenutnls dû

^^àaioitAaaoi , #. / grande siip^iorité pronoo-
tla, immuuyei ^'*"^'*^"qr m^km iiaiil d^pr4• La

PREG.
préexcellence messiedà un Itowyne d'homeuruk ekosm
frivoles, [Montaigne.]

Paçax.iSTAiiT , e, adj. Prœexistens, qui existe ^Ytant

un autre.
|)
prcèguéxis^ ^

Prkexistkncx, s. f 'tia, existence antérieure. La
préexistence ne nécessite pas l'excellence,.

PRâtxtSTMR, r. n. Pratexistere, exister avant lio

auti^. Dieu, créateur, préexistait à l'univers,

pREFAca, s, f Prof/atio, discours préliminaire;

pi^anibule; avant-|»ro|>os (belle, cxceUente -î-
;
—

ennuyeuse; met ti*e, faire, écrii^ennie—)
'^; partie

de la messe yvant le canon, avertissement an-devant

d*un livre,<.ii. {inus). (prœ, avant , fari, parler, lat,)

I // est fort inutile que l'atfte^ d^efide dans sa pré-

face le livre qui ne répond pas ^pour lûi^meme iievaàt

le public [Locke.J Jl n'j^.a pas d'orgueil qui ne s^hu"

milie dans une piéface.; lejuge suprême est là, Om rit

de l'orgueilleuse humilité aune [irè(»£e,

pRÉPàCTORAL, e, àdj, du pi^éfet, qui lui appar-

tient (dignité -^e; pouvoir—). {^néoL)

PaF.pRciuaa, /. / Prarfectura, dignité de préfet-,

son tribunal, t. d*auiiq. ; en France, dignité du |Mre-

mief administrateur d un dé|Mirtement ; ies fonctions,

leur dfu'ée ; sa i*ésMence ; son an-ondiisement.

PadiréaAaLa , adj. i g, Profferèndus, qui doit être

préféi'é (être -^ à ufi autre). — , s, m. De bonnes

mœurs sont préféra) '^ aux meitteures lois. fSlol>ée.]

Le bon u^age d'une mauvaise chose est |)référable à
l'abus^ d'une bonne, Jl n 'y a rien au monde à quoi la

vertu ne soit préférable. [Dideix>t.] L'iwnneur est pré-

férable au bonheur. Si l appétit est |>rétérable à la^a-

tiété f la médiocrité l'est à la richesse,

PRiFXRAaLXMaifT, adv, Potissimè, (à) par préfé-

rence (donnei*, choisir, aimer

—

),

pRiFaRanca r<f. / choix fait (d*unélre) plutôt que

d'un antre (juste— ; — inisonuable; avoir la— sur;

donner la— à ; obtenir, mériter, lieniter la—) ; di-oil

d'êti-e préféré ». pi, nian|nes particulières de prédi-

lection , d honneurs ^^ '^ i.'orgueil su^^rte plus diffi-

cilement une prélérence quutàe injustice, * La sensi-

bilité se contente d'affections ; la inanité 'k^etâi des pi'é

IcreiK^s. [I)e Lévis.] [jts préiérenct!B^ marquées divisent

les citoyens comme lesjamiiles.

PaÉFKRaR, V, a. «re, e, /i. Jnieponere, (à) don-

ner ra^aiHage ('— un être à un antre) *; mettre m%'*

dessus de . . . (se—) , i». pers, -*, se croire meilleur

qu'un I

|UTf« (ctttte choae Ui préjvre, doit l'Ire , est préférée

à telle auli«)4, v, r^cz/Mr. (les amants; les amis se /W-
jèrent à tous), > Rarement les hommes et les eluises

|ràérr« % dans le monde , Sitni rerUtment prtféi^ble^,

> Carutt'vous ^e préférer au bon sems l'esprit qu.i

jamais n 'a donné le bo^ketw, ^ Celui jqui de préfere

à tout 1$ monde, est rammtnt préféré. ^ Le nepeu

doit se préférer à la gloire, La vei-tu doit sa préférer

à tout,

Prépéricolb, s. m vase alongé, à 4aiM anse; acau

pour les sacribces, t. d aniiq.

PRfFàT, s, m, Pmtjectus, t. d*anli^. aagiatral qui

aiail une nrt'lectiu'e; qui aM*insiHMii«n sur un om
plusieurs et^olier». —, chef d'tlbB département, etc.;

chef de la |M>hoe de Parts.
^

Paàrica , s, f Prajica. pleureuse dans les fiiaé-

railles, t. d\yiliq. <

PaàpiaaR , i% m, ordonner, preacrire (W.) ; mieux
faire atlicher ui^ ordre.

Purfiourrr (se), v. pars, m figurv, slmagiaor
d'avance. {Paw.j

*

PaÂFivia , a. m, -ni, a, p, JPrer^ita. t éê praliq.

fixer uu terme, %hi\ délai |K>ur imi acte. ^

Paârix • r , adf, Prajtmtus déterminé(doiaairaT-);
fonclik, arrêté da%aAAce(jour, laria , iMipa, airi,

éuoque —a).*

Paârixiotf, s, f, détenninatioù 'd%in leaipa),

PmâakaiiaMauii, s, f eut dea parties d'unt fleur

avant ion épannuiasrieial.

. PaâoAni , f. m, sénat vénitien, a.

PaâttAiioa , i. A. a. t dtf tireur d*qr, §fmdifkra

filière, a.

Paia9A«T, a, aé(/. jÊrmim aigu, violaoi^ %. c
(iual—). ^i«uu.)
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Paaoov, adj, m. (vi.) profondl :
Prîmxks.on , s. f action par laquelle \e gouverna

ment r«.et uue chose à sa disposition ; action de saisir

les aliments pour les porter à la bouche , t. de phj-
aiologie.

PaâMvrra, *. / pierre demi-transparente, d'un
vert léger, comme le jade ; Clir) solithe, Zoolilhe, Prase,

pRâiimici , s, m, Damnum, perte , tort, nommage
( grand , notable — ; — considérable ; |>orter — ;

causer, souffrir un grand — ; au — dt*. /. ). {prœju-
dicium, ImL) Remarquez qtée préjugé , pi^bijudice, sotêt

frères em toêàtms langues, et menrcbmes en' latin,,

PaÉJnniOiaai^, adj, a g. Pernictosus, nuisible;

qui porte^, qui cause du préjudice (chose — à ; être

— à quelqu un).

PRKjuniciAOx , adj, m, pL ( fraif —) , des défauts,

.

t. de pi/alic|ue.
'

'

.
'

Prirjuoiciel , le, adj, (question, incident —),
qui doit être jugé avant le fond. / -ele r.

pRÉJUDiLiBR, v,n,JVocere, porter préjudice; nuire,

faire tort ou du tort (— à. , .).

Préjugé , s. m, Prœjudicitsm, te qui a été jugé
avant le fond, ou dans un cassend>bble; ronséqueiice

favorable tirée de c^ qui a été jugé avant le fond ;

signe , marcpie de ce qui amvera;.piéveiition , oe qui
la ca\ise; jugement |)ortè ou adiuU sans examen [Du-
clos.] ; jiigenient a^aint exanien [Duniarsais.]; juge-
ment qui^ttend les |>reuves[Kivan>I.J, opinion, prin-
cipe, première notion |M|G^>tes sausexauion (faux—

;

dangen)nx —* ;— populune ; être plein de —s ; aveiH
gle, l^enreux — ; avoir des, coinlmlti-e les —s), {prœ,
h\9iïii^judicare, juger, lat.) » Une J'rmn^e qui se met
au^-dessuè </rjpréju(^és mente fa' nfvprià. lus pi^jtigés

sont aussi forts que la natitre, [Mad. de INiisieiixT]

* L'ignorance Ai plus projonde est moiifs dangereuse
que de faux préjuge- C'est uft grand -fMalheur de
n'avoir que des préjugés, sans //rinci/tes. [M ad. d] lapi-

nay.] L'/iom/Mr a ses préjugés dans tous les coins tie

la ttrre. [Ho|>e.] «

pRÉJUnLR, II. a. -gé , e, p. Prœjmliiare, prévoir
par coujt^c.tUlT (— que) ; seaitabud. •

; juger , rendre
uu inlerlocuioire. ii arrive tant de clntsts imprévues,

que c^rst presque une Joiie de préjuger. Pirjuger est

maljiiger. .
•

Prélart, $, m, i, de mer; ^. grasse *oile goudron-

) -• I

autre, pi élérable à lui. (se— ), v. /ktom. êtrej née |K>nr cou\rir; a. toile à voile, -lars. rr.

. PRÉLAfsaa (se) , v, pers, (JamiL) m: carrer, mar*
auli«)4. V, rtfc'//>r. (les amants; les amis se /W- cher gravement [lia fontaine.J; t. afItMler un air de

gravité , de morgue , de dignité. Prelater [ Montargiie.l.

PaÉtj^T, s, m, Pratsul. prêtre revêtu dNine princi-

pale di|$uité ecelésîastique ayec juridiHion (Immi , sage
—^ ;•— courtisan).

PaÉLATioH, s,.f droit des enfants des seigneun,
de lu^féreuee dans \v% acqnis*tious; des euLuits des

fluigistrals, pour leurs rhMrg<*R.

Prélatvrr. s.f (rmistdis dignitas. qualité, dignité,

bénéfioe(grMude, riche—), état de juclat; m*» fonc-

tions, leur durée ; les prélats.

PaiLa, s, f £quisrU4m, plante ti\ace, mai

gause, astringente : sart a |M>hr. Asprele, q<ieue lie

cheval

PaàcacTuaa , #//jeeiiuv a\aiit rimpiTsaion.
f Di-

det*ot.] AeiteteM les préi^^wré , p^ rendre moms
chanceuse la lecture,

pRÉLaoa, ê, m,' legs qui doit être délivré vnmX

P^*f^
PRÉLÉotJiR, V, a, -gw^t «f f-

Prarlegmre, hire M
préirgt. H. aa.

Paâi.aa , ^. e. -lé , e , ^ ^%f avec de la nrêla, a. a.

PRàfàvaMajir, s, m, Mction de |ii3éhi%erjM^. a.

Paàijivaa, ». e. -vé, a ^ p. PrmciperfTxasef wmé
somme avant partage; lever préaUbhuieiM uue par-

tiou , avant partage du reate (— une amniiie S4ir une
autre; de telle quantité en *— telle autre;; sappi%»
prier uue paiiie. (se -*) , «. pir%m,

PRÉMaATiOM, s, f dpoiraeigiieurial Pir h pp»-
m\^Tri nuit dea «oeaa deasarfa, ^j, Cniaaeft; pr»>

miare lilMlion.

PRtuai4Si4ua, mdj. %^ JaH tadb as, ^ui fiié éêa
la «MiMie nriuctpak el »*rt à I eelaiiw ( di« «Mira

,

<maitiuii •^j, 4L tm. «i^iii .piÉa«èe; ee q*a

ih
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f

• /

réglé avant iin traiié défiintif. s. m, pi, —s de la paix

(arrêter , signer les —).
PKÉLiMiifAMrMEiiT , adv. préalablement j^' avaiit

i'enirer en ruatiere. a. rr. v. {peu usité.) ^\|

Pf\4^LfRi, r. a, -lu, t^ p, t. uHmprim. lire une eo-

.pie avant de rimprimer; lire une i^* épreuve, a. o.

' V. {peu usité,) V

pRÉi.OMBAifiK, adf, % g, situé devant les lombes.

PaÉi.orrGf. , i./^ cordage pour traîner le canon, g.

ifibusivvment,) 'voy. Prolonge.

, ^PnÉLui^E, /. m, Prœludium, ce qu'on chante, ce

qu'on joue pour se mellre dans le Ion, pour prendre

l'accord; pièce pour préluder; l^fig-) ce qui aniionce,

prépare, sert de conunencenient , de préparation, en

oien et en mat,
«

PBRLUDk R , V. n. PrœUidere, \, de mus. jouer, faire

des préludes; essayer sa voi\ ; ^fig^
— à , commencer

par ce qn*fl y a de moin^ important; ccminiencer.

Prkmaii'uk, e, adj. Prœmatitrus, qui uiùrit (fruit

—), ou ,st^ fait, arrive avant le temps' (euti'eprise

—e) ; précoce (ftg. esprit , sagesse , affaire—e) ^, > Une
. vi^ilU'sse pi'éuiulnrée est nuiitogc que laisse une jeU"

- ne^se vicitttsc. [Oxéiisliern.l y//)^i/<^ tt malheur au goU'

cernant (jui se rend coupable de la mort prcmaturt*e

d*un arand homme !^ Une. honne estime tardive 'vaut

mieux (ju une opinion prématurée de l'otre mente,

.'[V, bàvou,\ Lei esprits prémaltirés wnt souvent sta-

tionna ires, .

pR KM ATL' RÉMENT, ûdv. Prctmaturè. d'un*», manière

prémaliuée; ayant le lempà convenable (agir -^)
{pédnntesq.'oii de pratiq.).

pRKMATLRiTR, S. f.
uiaturité avant le temps ordi-

naire; précocité {fig, — d*esprit, dejugement, d'une

«ni reprise). f

'

- Prèm£,^j. retrait lignager; le plus proche parent.

^ Presme, Prénivsse. [Ménage.]

pRKMKurTATU)N, r, f.
Pf'umeditatio, action de pré-

méditer; ron!>uliation; délibération en soi-mèifleaxnnt

d'agir (lairi* a\ec on sans —); t. de droit criiuinel. La
!)rémédiialion'Vt' la mort est préméditation ^/^ liberté,

Montaigne.] ,

pRKMÉuiTEiv, V. u, -té, e, p, Prœmeditari, méditer

iur une chose avant de l'exécufer (— une action,

surtout rrinirnelle;.— de la faire); former un dessein,

(ie —), V. prou,

PRRMicts, s. f pi' Primitiœ. premiers fruHs de la

terre, du bétail; [fii;.) premières productions (de l'es-

prit, <!lc. , de la jeunesse, de la virginité; offrir, ob-

tenir les— s), -ce, sing. [Delille.] Toujours, la tjrannic

a d'heureuses prémices. [Gordon. J Les pFémices du
cœur sont a l'amitié, .

Premier , -ère, adj, s. Primas, qui précède par

rapport au temps, aii lieu, à l'ordre > , à l'état, à la

ftitualion^ à la dignité, à l'action, au travail, à l'^en-

treprise, aru sticccs, etc. >;.qui a été, qu'on a eu aii-

paravaiil; le plus excellent, te plus considérable (

—

être; -ère clioste; être le — ; avoir le — choix; a\oîr

fail, fini, être arrivé le

—

)^; titre d'honneur; nombre
ordinal. -èrq\ /. / première épreuve en forme, t
d'impr. (lire une -ère); côté de -ère. les -ères, s,

/

pi. le premier rang de loges au s|)ectacle. — né, >#. m,

le premier enfant d'un père, d'une mère; (Jig,)^, —

-

né. c. — pris, adj, qui a la contenance ivisti», a. {inus,),

B. {sjrn.) ^Ùanstes premières /w/j/o/i/, les femmes, ai-

mmt l'amant; dans Us autres, elles aiment l'amou^,

a Rochefoucauld ] Faites-voas un principe de ne
jamais écouter votre premier mow^ni^/i/. [Fon-Vi/ine.]

La modestie en actions, en pensées, en paroles ^ est la

preriiiere grâce des femmes, [Tobin.J Le premier qui

PREN.
la séduction , la perfidie) ». (se—) , v,pers. (se— contre

la contagion//^, contre les opinions dangereuses).

V, récipr, {épist.) La médisance est^lle un mal lors;

qu'elle a pour motifde prémunir contre Us méchants,

les hypocrites, et d*lu>norer la vertu ? .
•

PRÉMfJNissKMEiTT, /. m. cc qui prémuuit ; action de

prémunir, wm effets. [Aignan.]

Phenailk, adj. i g. E.tpugnabilis, qui peut être

pris (place —); gagné, séduit (personn^^-^); peu

usité, si ce n'est avec la négative ; qui peut être ccn-

sui*é, A. kL.{inus.) m.

pRiiTAiiT, e, adj^ qui prend
,
qui saisit ;

(partie—e),

qui reçoit une somme ;'~ (queue—e) , de singe, etc. ,
qui

se sus|)end par <rette partie.

pRRif AicTHts, t. m. pi, famille de chicoracées.

Preudre, r. a, pris, e, p, Prehendere. saisir avec

la main (— un couteau; — par le manche, par lé

bout) ; mettre en sa main (— une ou la plume) ; mcltrc

sur soi pour s*habiller (^^ son manteau)
,

'pour com-

pléter niabillement , pour se décorer (— ses gants,

son épée, un l>ouqiiet, etc.); dérober, voler, enlever

par fdi:ce pu par ruse (— de l'argertl) »
; saisir (

—

ré|)éc de son ennemi) ; s'emparer de; emporter de

fon*e ou en cachette (-^ une ville, la bourse, ime

montre); empoigner par force, o. (— au collet; —'au

bras) ; saisir, >iTéter jK)ur emprisonner (— un voleur,

un brigand); se rendre maître de (— des fuyards, des

animaux sauvages, des of^aux); (fig. pris par l'amour,

^•c.); (fig.) aAoir, trouver, ressentir'; comprendre,

entendre, concevoir (— le sens d'un auteur): explt-

ci lier, interpréter, considérer ( des paroles, un texte)

de certaine manière^; tailler, arranger, disposer, etc.,

de telle ou telle façon (une matière, un objet, des

êtres); donner un tour; demander, çiecevoir, accepter

;•(— un prix); attaquer (--en trahison); surprendre,

tromper, dii|>er4; acheter, faire acheter (— à tel

taux); gagner; boire, manger, avaler, humer (— iwi

lK)uillon, etc.); aspirer par le nez (— du taliac, etc.);

choisir (— un ex|>édienl , etc.)^; embrasser (— un
état); employer (— une substance, etc., jK)ur un mé-
lange;; lever (— un droit); pi^élever; commencer;
gagner (•— un mal); commencer par; 6iin|)oser, ad-

mettre; jeter des racines (— racine; i^ ait aussi ^g,
les opinions, les sentiments />r^/?/?r/i{ racine dans I es-

prit, le cgpur). — sur sa dé|>ense, en retrancher. —
sur soi , répondre , se charger de , agir sans autorisation

,

sous sa res|H>nHabililé, sa garantie; avoir l'attention,

la force, le courage; se contraindre, se réprimer,

ii^fforcer à . . . {rhsol.)^. {fig^famil.) — le dessus, se

rétablir.— le «iia/ige, se trnm|MT. — langue, s'in-

^onner; se iitelirt' au courant des usages, etc. — chair,

devenir cliariui. à tout — , We. à tout considérer, tout

|M*sef',4out coni|Mirer, tout I>alancer7, en comparant les

a\antages et les inconvénients. — sur quelqu'un,

iHur|>er ses droits {peu usite)^.—, v. n. s'enraciner;

agir sur; faire effet (— sur, s'attacher à ,y7r<y>rc«//?y.) 9;

faire impression [Malherbe. Molière.]; venir, survenir,

se prés4*nler, se dit des mouvements de Tanie, des pas-

sions, du caprice, de la fantaisie, du désir, de l'envie

( l'envie {iiiprit) »«. —, {fig.) réussir, se dit d'une pièce

d<s théâtre, d'une nouveauté, d'une mode, etc.; être

accueilli; faire impression au goiU, à redorai; s'atta-

cher À; se geler, se cailler, se coaguler, se figer; mor-
dre, s'imprégner, entrer (une couleur, un mordant,
un caustique, les vésicatoires prennent êiirÀn l)ois, Jes

métaux, la peau), se dit fig, —, choisir un chemin à

droite ou à gauche, (se —) , v. pers, s'attacher à , s'ac-

crocher à {propj^ et fig.)**; commencer à; se fier;

s'altraiier, se faire prendre ( le renard se /7re/t</rarenN*ut

.1

forte que la nature , ce serait à qui mourrait U. premier.

4 i^'orgueil est le premier né de Im sottise. [De Lé% is.]

pRkMiERaMEiiT, od^, Primo, en prtmier lieu; d'a-

bord (
— il faut), "ikn-, . o, .

PRÉMi>(iES, s.fpL Preemissm, les deux premièrai
proi)Oftiiions d'un syllogisme. - ^ ^

PatiioiiTRÉ, e, /. moine, religieux, m.

PaàaiùTioir, s, f, action de Dieu atiisiint afM la

cr^ture, et b déterminant
^«f^*

<• ^ \\àtiL

PatMinria , v. «. -nî, •, p. PreemsiMire, monir par
précaution

;
précautiooner cuntrt (— quelqu'un otmvrt

ipbnsalié'j

s'y f—, entre|>rendre un ouTrage, une action, {propre

etflff.) les commencer, y mettre la main; employer,
choisir uu moyen de succès (il veut écrire, et ne sait

comment s'y — ; il s'y prend mal, bien) > 4. v, récipr.

(ils se sont pris d*ainour); se —^ d'uni belle passion

l*un pour l'autre. V. pron, être pris, être com|iri8'^ en-

tendu (raniphil>ologie se prend en diffitrattliiens);

bi^ vous en prend, bien voim ta prends^, bien, lui

•n a pt^p adthtrbial, exprime rbeureut choix , l'heu*

retiae iai#, l'heureux événement pu réiiiltat (bien

tons en prendra de préférer rhonneur à l'iutèrèt ; bien

PRÈP.
VOUS en ai pris de dire, de faire, d'aller, etc.) >5, —

^

s, m. ex, avoir le —» ou le laisser, avoir le choix ; au
fait et au — , lorsqi('il faut agir, opter, se décider.
» Tel gouvernement ne put 9 prendre, parce qu'il pre-

nait trop. ^Notre imperfection nousfait prendre plaisir
a remarquer celle des autres. ^ C'est une grande méprise
que de prendre desformules de politesse pour des sen-

timents réeU, [De Meilhan.] 4 0/i^ prend lesfemmespar
la vanité. Us hommes par jq, gloire ou la gloriole,

^Ne consultez que la raison en prenant une femme.
^Si l'on ne commandepas à son cœur, on peut prendre
sur soi de ne jamais désobliger. [Mad. ae Puisieux.].

7 A tout prendre , la vertu est toujours le plus sur

moyen d'être heureux. A tout prendre, la^ vie n'est

pas un-mauvais présent. [J.-J. Rousseau.] • Prenez
sur vous U plus que vous ppurrez; sur votre mari,

jafHa'u..\Mwï. dcMaintenon.] Il faut prendre beau-

coup sur soi, pour que Us remords ne prennent pas
trop sur U cœur. 9 Le sentiment ne prend pliu sur un
cœur glacépar l'égoisme. ,*• Comment l'envie n'a-t-elle

pas encore pris aune tête couronnée , d'écrire ifes con-

seils poiw Us peupUs^ Demander des conseils est une ^

envie qui prend rarement aux barbes grises. [H^'in'i IV.]

"/>j personnes promptes à se prendre, ^ont sujettes

à se méprendre. '*La vanité se ^n^nd aisément aux
piègesAetadulation. L'innocence se prend au piège

de l'amour. C'est un^laisir de voir Us convulsions de

la mauvaisefoi qui ne sait plus oii^e prendre. ^^ lime
faut l'auteur, de l'univers, pour raison de tout ce qui

m'arrive : quand c'est à lui qu'ilfaut m'en prendre,

je ne m'en mendsplus àpersonne , etme soumets, [Mad.
de Sévigne.] "4 La Toute-Puissance neyy i^r^.ndpas

à deux fois. ^^ Bien nous en prend toujours de suivre

un bon conseil.

Preneur, -se, s, Acceptor> celui qui prend (des

oiseaux
,
çtci) M t. deprat. qui prend à loyer (famil.);

accoutumé à prendre (— de tabac, etc.). -^^adj. (vais-

seau) qui a fait une prise. ' Si vous avez pris du. re-

pos, vous avez plus fait qu'un preueur de villes et de

rojgumes, [Montaigne.]

É90M, s, m, Prâsnomen. nom qui précède le

nof^^e famille : ex, Aucun^eupU ne peut opposer

de ^Kal à i**i'ançois liacon.

pR PNOTioN , s. f Prœnotio, connaissance obscure et

superficielle d'une chose avant de l'avoir examinée

(avoir une -r-).

pRÉocAcsR , -v. Vf. -ce, ey p, (i!/.) suivre, pour-

suivre. V. {inusité.) {Peut'éire par corruption pour

Procacef*,'mot forgé de procax, libertin , o// de /^r^;-

cus^ poursuivant. ïat.)

^ PréckxupaVion, s,f. prévention, préjugé; grande

attention exclusive à (folle — ; — injuste, rjdinilr;

il y a — , de la«— ; se défendre de (^ — ; juger avtc,

sans —). -OCU-. [Kichelet.] La préoccu|)atiou est unf

sorte de folie. .

Préocloper , V, a. -p^; e, p, Prœbccupare. pré-

v(mir (resj^rit) de quelqu'un en hii donnant une

impression profonde, (se — de) , v. pers. se prévenir

^se -^ aisémiînl). L'esprit humain n'est jamais /^ns

excessifdans la flatterie, que quand il est préocciii^é

par la terreur,

Préolixrs, s, m. pK maîtres jardiniers de Paris,

miiraichers. {vi. inus,)

PRÉopiHAinr, /. m; qui opine, a opiné avant un

autre, t. de tribune.

Ptii.opifiKTion , /. / incerritiide du médecin snf !«'

|M*onostic; opinion émise avant une autre, {néol.)

PRàoPfiraH , V. n. «né, t^ p. opiner avant un autre.

PRÉoRDoviria , V. a. ordouner , disposerva Tavancf.

[Montaigne. Rossuet.]

PaécanowAircB [Montaigne.], Préordination [Bon-

net.], s. f ordre préaUblement établi.

PaéPAaAOB,#. m, préiyaralion pour un ouvrage.

Pr^paramt , adj. m. (vaisseaux —•), qui préparent

la semence. \ ^

PaépARATi ,#./ Tcine du front, «r àijf.

pRÉPARATiF, s, m. Apporotus. êpfirèi (grands •'».

-«• immensef;pénibl«f—s;—sdbpendieiix; frireses

^^).{pl. plus usité.) Unerévo/utionqMdétrdneuntoU'

feràin , sert communément de préparalif à une autn

répolutiom. [Bayle.]U vie se perd c/i préparalits pour

enjouir»
^

fcéfAEâTio» , #. / ftv«|p«r«lto. actitto de prep«rtr

(

'

1

0U de se préparer; ap]

parler avec , sans— , /

. position de refnédes
(

d'amener une dissonanc

Préparatoire , adj.

•^uire; (jugnmenl—), do

tif; t. de géométrie,

(proposition —).

PaÉPARER, V. a. -r(

une chose pour telle [ji

met. (— ime étoffe, ur

Quelqu'un à la mort) ; n

e; pi*endro des prccai

d'un discours; menagei
(se —), V. pers.*¥an\n'é

disposer |>our soi. v. pr
voicpouvoir être prépai

pier se prépare |)our l'ii

chai*geaia, et le ^eman
on pi éuare la douleur, e

^

2- Cmwien de repentirs p
rus.] Gâter un enfant, a

en tous genres et le ma
des animaux qui sache i

qu'il4e |>répare à unebo
oui se prêtent de -mauva

. V heur et U remords:
K Prépatout, s, m. (%,

. plants de vigne de difféi

PRÉPO/fOÉRANCE, S. j

cVédit, de considération

dans une assemblée) . v*-

i^RÉPONDKRANT, e, a^^

qui a plus de poids qu'un
[jorle eti cas de partage

;

yLa nation toujours prépo
nnesruche pour modèle.

Prépose, e, adj. et j

chose, o.

Préposer, v. a, -se, (

établir avec pouvoir , ai

etc. (—quelqu'un à la
{

ministration , sur un^piij

Prépositif, -ive, adj

avant, g. c
'^

PRÉPoscTidir, J. y P
nable

, placée devant et

poiu*, contre, devant, si

Prépositionnel, le,

. PRÉPOSITIONNELLEHE]
posilionnelle ; en forme
peut jamais s'employer

PaÉPOTENCE, /. y,Pr
autorité excessive.

Prépuce, s. m. Prœp\
couvre le gland. —- de m
vaut

, posthion , membre]
Prérogative, s. f p\

lége attaché i une digiiitj

norable — ; — royalie ; a|

(^/i.) '« Accorder dts pr
donner aux morts U pas
La facilite d'être générel
tive de la puissance des r\

du souverain est de faire
Pais, prépos. qui ma\

^eu, de situation >, dea
n/^u comparaison [Racine.) I

^ que ; environ. ( a peu —
tubst. 4 ( un , def à-peu-
<«pté cela ; hormis &. ( da|

^^% voisin, proche de;
Purmtus ad. voy. Prèl. (g

Î^ n'aiment que de UinX
I force deUur istHiginat\

tisme pUce bien près du
dégoêkt en prêt eût hjoU)

>wt/. [F. Bacon.] Une f^,Thomme qu'elle kaii , qa
Mre attention. [De Cba
^ujours bien près d'Jtre

«f<M/##ré/ieiiprèi/irA
9tone aspirer. A Dans tou:

y \ /.
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^^ de le préparer; apprêt ( granda^'-r- ; — affectée ;| il/aut se contenter des à^peu-i^ès. [Le gr. Frédcricr]

parler avec , sani —:^piu4 usité )\ disposition ; corn- 1 ^A une grande vanité firès^ les héros sont faits comme

position de refnédei (— officinale); t. de mua. art les autres liommes. [La Rochefoucauld.] Les Fran^mis
*'

sont aimables, à la vanité ^rhu'y souvent même elle tes

rend plus aimables encore,-^ Pour se désabuser de la

grandeur, il faut la voir de près. L'homme he jouit

réellement de rien que de très-jirèi;plus il s'élève, plus

il se prive.

Présage, s, m. Prœsagîimt, augure, signe par le-

quel on juge de Tavenir; conjecture que' 1 on en tire

( bon , mauvais , heureux — ; cela est de lel — ; tirer

un— de tel accident , etc.; y voir un —). Le concert

des chefs et la confiance des troupes sont le plus sûr

présage de la victoire, La foi aux pré&ages stimule ou
paralyse,

Prbsagir , V. a. -gé , e , /?. Frœsignificare, indiquer,

nriarquer une chose k venir, annoncer (— le bien , le

mal, qu'ils an*iveront; — heureusement)'; conjec-

turer, */>i bruits publics ressemblent aux vents, qui

présagent la pluie et le beau temps, et mille fois nous
trompent. Tant d'événements inouis se s»nt précipités

dans le cours de quelques lustres, qu'ilfaut renoncer

à rien présager, et s'attendre à tout,

PMÛAifCTivii , e, adj. consacré la veille. —s, j. m.
pi, t, de. litiu'gie, R. élus.

pRESBYOPiE , s, f 'pia. état du presbyte; vue longue.

Presbytie', {prtsbus, vieillard, ops, œiL gr,)

Presbyte ^s,ig. qui ne voit que de loin ; à crystallin

aplati; t. d'optique, d'anati/mie. L'imagination et la

poésie. sont presbytes; aucun poète contemporain né
peut bien chanter des événements qui rempliront des

poèmes à venir, sv

Presbytéral, e, adj, Sacerddtalis. qui appartient

à la préirise, au presbytère {preshuè, vieillard, ^r.)

pRESBYTÉRAT, S, m. v. -riul. c. \ ^
Presbytère, s, m* maison destinée au curé* con-

seil de prêtres près de l'év^xjue. al. -ère. r.

Presbytérianisme, s, m. secte de presbytériens, ou
-ranis-. a.

Presbytérien , ne, adj. et s. protestant d*AngIeteiTe

•qui méconnaît l'épisçopat. / -ene. r.

Presbytisme, s, m, état du presbyte, rr.

. Prescience, s. f Prof^cientia, connaissance qu'a

Dieu, le génie, de ce qui doit irriver.

Prescient, /i£^'. qui a la |)r4^cience. (W.)

Presoiliens, voy, Prisciliariisles.

pREsciNDER, V, a. t. de scolastique, faire abstrac-

tion de. G.c. RR. .

' pREsciTito, S. mi jambon cru , en tranches très-

tninces: mets italien.

Prescriptible, adj, ^ g. qui se peut prescrirç

(droit—).
Priscription , s, f Frqpscriptio. manière d'acquérir

la propriété, ou d'exclure uue demande en justice,

par une possession non inteirompue; extinction d'une

dette à défaut de demande de son paiement dans le

temps fixé (avoir, opposer, interrompre la —).—, ac-

tion d'ordonner, ordre; ce que prescrit un médecin^
un supérieur. La prescription n'e^i point admise en

matière d'opinion, [Godwin.] Il n'y a pas de pres-

cription contre la véùté [De Cboiseul.j; encoj'e moins
contre l'équité,

Pi^ESCRtRi, V, a, -cril, c, p, Prœscribere, (à, de)
ordonnW>; assigner avec au(oi*ité; marquer précisé-

ment ce qu'on veut qui soit fait (—, ^^. des -lois, une
cQnduite, une action) »

; marquer (fig.)^, -r-, v, n, ac^
(flbrir la prescription, (se —)^ v. peri. s!imposer une
obligation; v, pron, 4 être, pouvoir être prescrit;

s'acquérir , se perdre par prescription ; v. récipr, se— muVflellement ^ ^ La reUgion prescrit d'aimer.

Prescrire aux autres des règles de bonlieur est absurde ;

vouloir les leur faire adopter est jtjrrmmnùjue. [Pie'l-
^'

l'J
' C'est folie aue de prescrire une opinion, un

mnent; U faut tes faire naître, } il semble que la

*r#.tf/V prescrit à chaque homme, dès sa naissance,

bornes pour Us vertâk et les vices, [La Rochefou*
cjiuld.] 4 l.es droits de l'équité ne se jirt$cr\\tnijamais;

son code est dans la main de Dieu, ^Les hommes, en

êê réunissant, se sont presjril des obligations mu-
tuelles.

d'amener une dissonance.

PRÉFARATOiaE, adj. a g, Prœparatorius, qui pré-

^uire; (jiîgcment —'), donné avant le jugement défini-

tif; t. de géométrie, qui prépare la démonstration

(proposition—).

Préparer, v, a. -ré, e, p. Parare. apprêter (

—

une chose pour telle fin , se dit fig,) >
; t d'arts , de

met. (— une étoffe, un mets, etc.); disposera l—
uelqu'un à la mort); mettre en état , en disposition

e; prendre des précautions pour assurer les effets

d'un discours ; ménager , occasioner pour l'avenih* '«

(se —) , V, ytw/'/.*i(?apprèter , se disposer ^ ; apprêter

,

disposer |)Our soi. v. pron, I. darts et' met. être, de-

voii:,,pouvoir être préparé de telle ou telle hçon (je pa-

pier se prépare |>our l'impression , en le trempant, le

cliai*geant, et le remaniant), v. récipr, A^ • Souvent

on prépare la douleur, en croyant préjiarcr le plaisir.

j C'/mlien de repentirs prépare une longue vie / [P. Sy-

rus.] Ciiter un enfant, c'est lui préparer l'infériorité

ffi tous genres et le malheur, 3 si l homme est le seul

des animaux qui sache qu'il doit motuur, c'est pour
qu'il je |>répare à une bonne mort, 4 Les jeunes gens
aai se prêtent de -mauvais livres se préparent le mal-

heur et le remords: *

. Prépatuut, i. m. (m.) amas ^ recueil , collection,

plants de vigne de différtsnts pays, fur.^

Prépondérance, s, f supériorité d'autorité, de
cVédit, de considération, etc. (avoir une grande —
dans une assemblée), v,- al.

^

-^

I^réponukrant, e, adj, Prœponderans, (corps —),

qui a plus de poids qu'un autre
;
(voix—e), qui l'em-

j»orte etk cas de partage ; supéritHU* (pouvoir,, etc. -r-).

xLa nation toujours nrépoudéranle est celle qui prend
unes ruche pour modèle, ! j^v

" '

Prépose, e, adj, et subst, m. commis à quelque

chose. G.

Préposer , v, a, -se , e , p, Prœponere, commettre

,

établir avec pouvoir , autorité de faire , ..de soigner

,

etc. (— ouelquun à la garde, à la régie, pour l'ad-

ministration, sur un^pays). préféi'er {yi*),

pRÉPo&iTiv, -ive, adj, t. de gramm. qui se met
avant, o. c
*' pRÉPosiTicm, s. y Prœpositio, particule indécli-

nable
,
placée devant et avec le mot qu'elle régi.l : ex,

pour, contre, devant, sur, auprès, etc. {dijfic, gr,y

Prépositionnel, le, adj, de ia préposition.

Prépositionnellehent, adv, dîine manière pré-

positionnelle ; en forme de préposition (auparavant ne
peut jamais s'employer — ).

Prépotence, /.

autorité excessive.

Prépotence, /. fl Prœpotentia. pouvoir dominant;

Prépuce, s, m, Prœputium, t. d'anat. peau qui re-

couvre le gland. — de mer ou Panache. ». {pro , dt'

SAiii , postnion , membre virjJ. gr,)

Prérogative, s, f Prœroffativa, avantage, privi-

lège attaché à une dignité (belle , noble
, grande , ho-

norable — \ — royali ; avoir des -^li , jpuir de—%) «.

(stn,) '< Accorder des prérogatives aux nobles, c est

donner aux morts le pas sur le^ vivants, [De Bellisle.j

La facilite d'être généreux est la plus belle préroga-

tive de la puissance des rois. La pu^ belle prérogative

du souverain est de faire le plus d'heureux,

PaàSy prépos, qui marque proximité de temps , de
lieu, de situation >» de. comparaison , Propè, auprès *,

ç/eu comparaison \KhQmt,]\{propr. et fig.) prochetpres-
< que; environ, (a peu —), adv, presque ^; ee prend

subàt.i (un, def à-peu-—), (i cela— ), aav. M-
oepié cefai; hormis &. (de —) , aJif. tout contre ^. «—
de, voisin, proche de; et prit à, préparé i, pour,
Paratuê ad. voy. Prél. (granmL) *Il y a des perso.

qui n'aiment que de loin, d'autres que de prètt éel

ta force de leur imagination, * Toute espèce de fa
tisme place bien nrèê dufrime les asnes ard^hifi. Le
JégoUt est près Jk lajoMuance , dans Us plaisirs dês.

•ens. [F. Haeon.] Une femme est plus près d'aimer
^fhomme qu'elle hait, que celai qu'elle voit sansr
faire attention, [D« Çbabanon.] Le nuilheureusCjst

nu
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{ toujours bien près d'être réputé coupable, ^ L'aèêif^ Préséavci , s,/ droit de

^ mai est àpeu près le seul bonhew auquel nous pats^
tions aspirer. 4 bans tous les projets que Fonjorme,

(

, de prendre place

au-dessus de quelqu'un (disniilar, avoir la — ; pri»

tendre avoir la — ; honorable —) *• et Pressé-, o. c.

RR. ^La mort rit en voyant deux hommes se disputer
une éphémère pi^séance, et donne souvent au plus
acluirné celle de la tombe.

Présence, s. f Prœsentia. existence dans un lieu

marqué (heureuse, fatale —; -^nécessaire, désirée;

utile— ; redoutable —; être, mettre en — ; sortir de
la — de. . .). — d'esprit

, qui fait agir comme il faut

,

sur-le-champ.— réelle, de J[.4:.dans IVucharistie selon
les catholi(|ues.

||
-zancë. L'homme a besoin de la pré-

sence de son semblable pour mien c jouir et moins
souffrir. Remerciez l'ingrat lorsqu'il vous débarrasse
de sa présence.

Présent, /. m, Donum. tout ce qu'on donne gra<-

tuitement « (grand, riche, chéiif— ;
— sus|)eH, ma-

gnifique, odieux, intéressé; faire, accepter, donner

,

offrir, refuser j rejeter un, des —^s). ^L'Évangile est

le plus ^itii présent que Dieu pût faire aux hommes
[!VXoptt.squieu.],/y>r<?j le désir et la ]orce de le prati*

qtter. Une bonnt femme est le plus beau présent ft la
plus grande bénédiction que nous puissions recrvoir

du ciel, [Dodslçy.l Trois choses fixent la valeur d'un

firéscut : le sentiment, Và-propos et la manière.
Mad. de SonuTy.]./><?^ cpnstitutions libérales sont le

plus heiweux présent quh la philosophie puisse faire
aux nations capables d'en profiter. L'amour de la

lecture est un présent du chef,

^ Présent, c, adj, Frasens, qui est dans le temps où
l'on est '; qui est eu usage; qui existe aclueilen\|;nt

(la mode, l'opiiiion —e); actuel, du moment, qui est

dans le lieu dont on parle (être , chose
, personnes— s)» ;

(poison —% qui agit aussitôt; (y?-.) esprit —, qui
faj^, parle à propos, —^j s, m. le teuij)s prei.i'iil^; tous
les b^ens que l'on a dans le moment (fig, jouir du—) ;

(/ami/.) celui', ceux qui sont prcseuts(couipler Us-—s);
t. de gramm. premier temps de.chaque m(^e. —,.don
gratuit et de piire libéralité (faire un— , des— s, etc.).

(à -—), oJfr présentement , à celte heure, maialenunt
(dcs-à-— , pour-le , quant-à—- adv,), de — à —

,

t. de pratiq. A-pré-, c. ', Cetui qui compense , par vos
plaisirs passés, vos peines présentes, n'en éprouve
aucune pitié, » Beaucoup de gens méprisent de grands
avantages à venir oour de petits intérêts présents.

fLa Rochefoucauld. J ^ La connaissance du passé , de
l'avenir, ne vaut pas le bon usage du firé&^il, |Py-
thagore.] Le cœur vit dans le présent; l'esprit dans
l'avenir : de la vient qu'ils sont si peu d'accord^ Le
grand art de vivre neureux , c^est de ne vivre que
dans /^ présent [Changeux.j, ja//i compromettre l'a-

venir. L imagination embellit, l'avenir, la Jroide rai-

son enlaidit même le présent.

Présentasle, adj, i g, qu'on peut présenter; qui

petik se présenter (raison, figure, personne très^ —).

V. co. al. {très-usité avec la négat,) \

Présentateur, -trice, s. qui a droit de présenter

à un bénéfice*.

Présentation , s, f Oblatio. action de présenter,

de se présenter; fête de la présentation de la Vierge;
droit ae présenter à un bénéfice.''

^ Présentement, adv, Nunc, maintenant, à présent.
' \ Présenter , v, a, -té, e, p, Oflerre, offrir à (— un
êt^ à, devant un autre); introduire en la présence
*de; (aire voir; approcher pour essayer, comparer (—
une pièce sur le trou, au trou), (se—)j v.pers, ve-
nir en la présence de; se rendre visible; s*offrir; ren<*

dré visite*, v. pron, être, poi^voir être présenié;

(JamiL) être pré.sentable. v. récipr, (se —), s'offrir

Tun à Tautre * {épistol,), > Ne vous nrésenlex pas de*
vant unejemme mécontente de sa toilette ou de son vi-

sage, s Les poltrons réunis se présentent mille obsta*

clés , nulle dangers: c'est'le conseil des lièvres de la
fabU,

PRÉsàrif s. m. étoile nébuleuse.

Préservateur, s, i^. fournjeau oui garantit les do-
reurs de la vapeur du mercure; (fig.) qui gatantit.

[Linguel.]#/d4yV^ -triée. • '.
.

PRÉSRRVATir, -ive, adj, et s, m. Àntidotum, (remède
~), qui a la vertu de préserve^ ( bon — ); {fig, se dit

au moral). Le travail est le vrai nréservatlf de l'ennui.

Là sobriété est un nrésorvatif contre bien des ma*
ladies. De grandes lunùères ne 'sont pas toujours un
préservatif contre de grandes erttss^. [De Montlosier.j

PaÉSERTATioir, j« / conservation, v. action , moyen
de présenrw«'(vi)

^^^^^^^

\

j'»

a renver

^sL>



roHiittr un imediivatntfutur du HItiine em/nriê. | aoii» «M» ito n\ièw. — <le» Hypo*, blano «4 uvnic, —
| —)• Uché d« pom rii4ir«. d.

r-s

^.

I'

•
;

1

570 PRES.
PRR8EnviR, 1». fl. -vé, Cy p, Defendere. (de) ga-

1

rantir (-^ qiiclqjiriiii <Jii mal); dcloiiniei' le mal,em-
pèciier c^ril irarriie ». (st» — ), v. pevs, (se — du

mal) ; v, réàpr. ' {tîpisttù.y L'économie préaerve rfr? //i

muèrr,
f
P. Juriis.] hai''fte le ciel nom préserver Je la

raison <lfs fous vt de tfipnt des^sots! * De véritables

amis se préservent de mille maux. Si les hommes s'ai-

mmient cs^aniri'U(iuement , ils ée préserveraient les uns

les autres de heaucouu de malheurs. ^
Prf&cdfnc*, j./: droit, (onction , cial de prési-

dent; sa dnréè.
Il
prézi-,

PnF.srnKNT, s, m. Prœses. celui qui préside une

as.MMublée , un nibunal , eic. —e , s. f. ct»lle qni pré-

side une réunion. —e , ftMnnie d'un président (madfiine

la — ). _ à mortier, voy. Mortier. —, premier ma-

gistral de la république des liitats-lJnis d'Amérique.

L'intérêt est le pré»icJenl de presque tous les conseils,

PnisiDàNTAL, e, adj. nm coneecne le président, a.

Pur.sinKH , V. a. et n. -dé , e, /;. ' Prasidere, occu-

per la première place dans une assemblée, avec le

droii ile reeiieillir les vuix et de prononcer la^dm-

sion (—^ inip compagnie ; — une assemblée ). — à ,

avoir le soin, la direction de», (dij/i,) » Les conseils

piésiiiés par des passions haineuses et vindicatives

prennent toujours des résolutions funestes^ * Une mo-

narchie sagement limitée* est l'image d'un honnête

homme , dans l'ame duquel la conscience préside tou-

jours a taction. (M ad. de S'ael.]

pKFSiDiAL , s. m, Prasidialis. juridiction, son local,

son ressort. — ,.e, adj, d'un présdial (seiilence—e).

-diaux, 5.'/w. />/. juf;es d'un présidial.

• PKFJrimAij MKNT, udv. fil dcruier ressort, au civil.

Prksidu), s. m. eu' Ks)>ii{;ne
,
{garnison d'une place

forte; fort en Ab*i(pie , en Aniérupie, situé dans les

pays synmis /i l'idolâtrie, au mabouiélisme.

Pui-sMfe oKMERAunK, .f. /.P/ci^/^irt. picrrc précieb-

se, mère dejvV'nieraudes. FiJK.

Présomctcf, -ive, adj. (béritier —), .qu'on pré-

sume devoir bériter.
||
prézonpet-,

pRKsoMpTiopf , s. f Confidentia. conjecture, juge-

ment fondé sur d(*s appar^n(!i^'), des indic<*8 (légère,

forte ; faible — ^
\ il > a des 7—s co4ilre quelqirun) ;

l'immortalité ; c'est trop peu de tu vie pour une ame
opinion trop avanlag'Mise de soi-même ( folle, fatale

,
}yî^t'/t'. H r a dans les pressentimeuts y/u^/r/z/cf clwse

sol lé — ; — insensée *
; avoir de la —^ ; être d'une — de sumatu/rl qui, mieux observé, fournirait la preuve

insupportab^'; plein , rempli de —). {syn,) ^Enjait
de piésouq)!i<»n, celle de- la loi vaut mieu.c que celle

du magistrat.
|
Montes(pneu.

|
L'hiran^ile autorise à

demander si la pi'i'Soiiq)lion do dclit sujfit pour «//-

, ticipe'- le siwplice par la prison. ^ la pré.sonq>tion a

tant de hnulhqr et si peu de hase qu'elle est hiea facile

à renverser.
|
\tad. de Slael.j Im critique est un fruit

de l'envie , oit l'effet jfune ridicule présonipiion.

[Oxensliern.j La présomption est compagne de l'in-

expérience.
. ^

PuisuMPriVFMEifT, adv. par simple présomption.

PRKHOMPTUtiJSKMRKT, flae. Coufidenter. avec pré-

sonqilion, d'une manière nrésomptueuse (a^rir, par-
ler, avancer, s'offrir^ se aire

—

).{ fwu usité.)

pHF<>0MPrukuXy -se, adj\ Confidens. (ptynonne,

•me, esprit , riFur —), qui a trop Innine opinion de
soi; vain, orgueilleux» arrogant (pensée, désir, en-

treprise -se). 6> qui rend le noble pi^somptueux , c'est

qu il croit qu'avec son nom , à la place de ses ancê-

tres , il eût fait autant qu'eux, .^
PKàspiriAt., c, adj, situé devant Téptrie du dos.

pHFsi*(RATfoif , s, f |)énétratiou de l'eau dans les

terres , t. de pb) s. Pers^. . ».-

pMRs^jUE , adv. jPr?r^. peu s'en faut (se toucher •—)*,
à peu près ».

||
pi-èssélke. » On poursuit le bonlu^ur, on

l'n/}ffroche , on le ' touche presque; il ^^envolè. Lts

diijmtes de dogmes ne s'agitent presqueya/im/f qu'aux
deften^th<la moraU. [l'errtnd.} ^L'amour est preiq^ne

la Jolie di l!amitié. jSéuèque.] l^s grands èes^ins
'^ vifti/ieuf^lréhgrands hieiU et rendent la ricliesse pres-

Oiiee^'a/if à ta pauvretés |Le roi StK^nislas] Tri est le

^^^^^^sort de la condition humaine, qu'il faut ^v^M\^e. toi^

/ùnfrs renoncer aux plaisirs pour éviter les maux.
' [i)*AVmberi.| Ce sur quçi ton compte le ph

rive \wmi\ue jamais,

PfisM/vu'ii.K , s. f PfnituuUi. langue ^de terr» cavi-

ru. née d eau ; péninsule.
« .<

PansQii'oMiaiy /. / 0. iw^. Moombre. #. \^

• N.

PRES.
Pressaoe, s, m. emploi de la presse, t. de met.

PresSammetit, aJf'. însiàamient, d*une manière»

pi^eisanle (solliciter—). -ame-. n. (inus,)'

Pressant, ^ ^ adj, Instans, (personne —e), qui

presse vivement ; urgent (affaire — e); qui insiste sans

re|àcbc (personne, i>i*ièi*ea —es) ; aigu et violent (dou-

leiM'

—

e^ peu usité), .

Presse , s, f T/irAn.feiil^, multitude qui se presse «.

-r-, enrùlement forcé, levée de matelots en Angle-

terre». — ,
(/aw//,)ytfo«r empralisemcut (il y a, il

n'y a' pas grande ou grand —^ à.-.)* — » Prelum.

machine pour imprimer ( grande , {letite ,.moyenne ,

hoiuie — ; -—'montée , etc.),.pour pressu'.r, compri-

mer fortement, pour exprimer (humidité, etc. ; (/f^.)

limprimerie, ses produits, les ouvrages imprimes;

par extension^ (li^— française acquiert la supério-

rité). — , s, f les ouvrlej^s qui la IV>t.l mouvoir (

—

soigneuse, exacte; embaucher, débaucher une — )•

— , lorte de pèche qui ne se détache pas du noyau

et sans couleur. < Les princes se croient seuls quand
ils ne sont pas dans la presse. [Mad. de Staël.] > La
presse asservit les mers, ^iM \}rvtiL$e a/franchit les con»

tinents. La liberté de la |)resse est le guide et la gloire

des gouvernements jiaterneIs. Depuis la découverte de
l'imprimerie , il n a pas péri un seul gouvernement

qui n'ait asservi la presse. [LéinonteyiJ La liberté dt^

la presse est entièrement dans l'intérêt de cetix qui

lisent : ce sont eux qu'il s'agit de tromper ou de aif-

tromper. [Say.J En politique , iwe conduite Jranche

,

irréprochable , donne le moyen infaillible déjn'evenir

les excès de la presse, et le droit de les réprimer, La
presse est l'artillerie de la pensée..

Pressé, e^iadj, Festin.is. qui a îiAte, empressé,

désireux, -sée , ^ f ce que Ton met une fois sous la

presse à fouler , l. de met.

pRESSF.MEifT, udv, cu hÂte. a. V, y^

pREssENviMEifT, ji. w. Prxtsensio, sentiment secret

de ce qui doit arriver (secret, heureux, noir, triste

—'\ -^ effrayant , confus ; avoir un , des —s de. . . J» ;

première émotion de licvre, etc. ^ Las amants qui se

lient d'une chaîne éternelle, ont /e |)re&^<\ntinient de

fus n oTm

le l'immatérialité de l'ame,

pKLSSEWTiR, D, a. -ti, e, /». Prœsentire. prévoir

confusément ,
par mi mouvement intérieur ( — le

malfreur; — qu^l arrivera); souiHjonner, découvrir,

sonder, clu^rcber-à devinei* les disposihons de quel-

Ïu'un (—r les intentions , un juge), (se —) , v, pron,

préçan-.

Presser , v. a. et n, Premere, sevrer , étreindre avec

fo^ce » (— un dJ'ap mouillé) ; se dit fig,
* mettre en

presse (— des carions); approcher contre; {fig-)

pousser, |)oursuivrc vivemeut, sans relâche; conii-

nuer à attaquer avec ai*deur Ç— des assiégés); soili»

citer vivement (il me. presse de lui acx;oaler,y(i/7ii7.);

bâier, faire diligenter (— sOn départ , des ouvriers,

un ouvrage); ne (^s donnei' de relâche; deanunder

un prompt secours ou i*emède, un prompt usage ou
emploi ( le teiniis presse toujours ; le mal presse , se

dit absol,); t. de musi(pie, augmenter la vitesse. —

,

faire la prévue des matelots, «se , e , p. adj, empi^essé,

désireux; au, qui a hâle^; qui doit être fait, livré

de suite, (se 7~)< r* p^ff» M) hâte4s s«i diligenter 4
;

V, pron, t. d'arts et uiét,' être, devoir, pouvoir être

pressé; v, récipr, se serrer lef uiu eoati'e les ,au très

(les curieux , les moutons, tes fuyards ut nr^esseni),

\,0n |)resse torange, on Jette l'éeorve, F Frédéric il

parlant de Voltaire.] La tyrannie pressait la France
dans ses bras; elle en exprimait tout U sang, *llya
des raisonnemefits t des opinions, des systùims, qu'il

ne Jàut pas trop pi*esêer. asins la craimte de Us reJuint

à rien, ^ Quand il est questiotk de gloire, il ne faut

pas paraître pressé « ifj'aut être sur, [Oaiat.] ^Dieu
ne se \)rvfAt» point de frapper

,
pmrca qiâ'ilUpeui quand

il le veut, [De Hréluiu.j La plus grande faute que l'on

(misêSs commettre eii éducation est de trop se pi't^uer.

J.-i. Hoiissitau.J Sans metlunle ni preset%fe^a'esfM'it,

plus on se presse, moins on avance,

PacsiaTTt» s. f, t. de^papet a» petite |ireaMl a.

Pnassioa , s, m. ouvri^^r qui presse lea étoffea. «.

. Paassiia, s, m, impriuuMir qui travaille à U

,
PRÉS.

Rtasfoir , /• / Compressio, actiott de prener^ Ma
effeta ( forte —); l. de phyiiq. force niorle, artion

coiHuiiie d'un ressort , etc. Les poétiques ouhUemf
quime forte pression donne uneforcé réagiuanêêj

pRKssiRosTacs, s, m, pi oiseaux à bec court et
cimiprimé.

IpRESsis , s, m, jus exprimé en nreasant. {pmt mité,)
Pressoir, s, m, Prelum. machine pour preaaurer

le raisin, les fruits; lieu où elle est; tam|ion p^ur
pn*sser sur. . •

PiiEStoai^«Me/* m. gardien d'un pressoir (vi.)«
-soireur , -surier , -sureur. ^

PaEssciNA , /. m. I. de jnéd. panarii qui a aoo aiégt

à la racine de l*ongle. .
• *^

PaassuRAGB, s, m, action de pressurer au pressoir;

son produit, son prijk; vin tiré du marc; droit féodal.

Paassuaa, j. /action d'empointcr, t. d'épind.
PfiEssuRKa, v,a. -ri, e, p, pn^sserÏH raisina^

etc. , les étreindre pour faire sortir le jus; {Jig,) épui-
ser par desiin|K^ts , des taxes (— léi peuples); obte*,

nir beaucoup; tii*er de l'argimt de quelqu'un par force

ou |>ar adi*esse ( les usuriers pressurttèt), al. (se -^) t

V, pron,

l^REssuaiua, #. m. Tortutariiu, qui conduit' le

pressoir, -sorier, -soireur, -surier. o. «•

Prestairm, s, m, engagement d'une terre par uot

êvi^que à un gentilhnmnie.

Prestance, s,
J'.

Habitas, honne mine accompa*
gnée de gravité, de dignité (lionne, l>elle, mauvaise
— ; avoir de la — ; offrir une — ; faii'e, tenir une
—, lam.), -

Pk ESTA NT, S, m, l'un des priiicipaux jei^x de lorgne.
Prestation , s, f Pnestati'o, action de prêter stT-

ment , de i^ndre foi et hommage, de payer en nature
l'impôt, le fennage.

Pr este , adj, a g, Promptus, prompt , adroit , agile

(personne, main, coup, réponse — ; être —). -^
,

interj* vile, promptement (— ,
partons, famil,).

Prestement, adv, habilement, brusquement; àla
hâte, promptemeait (s*habrller — ) ||

préssétè*.

Presteh,^^. m, météoi*e inflammable et très^vio»

lent. o. G. sorte de'serj'Msnl dangereux.

PfiESTESHF.,M. f A^ilitas, agilité, subtilité; {f^f^
se ^/V ij^l 'esprit , (famil.) de la main, etc.; facilité,

pronq)titiide d'exécution (grande, vive — ; agir avee
— , avoir de la —-^),

PREHTiDioiT.^TECt'a, /.Ht. cicamoteur; qui faitdta

tours subtils avc% Ifs doigts. «

Phestiuiuitatioit ^ s, f suri du prestidigitatevr

,

de res^-amoteun • "^

pRESTioB , s. m, Prœstigist, -illusion par soi'tilége,

par art ; fascination ; (fig, — d« l'éloquence; aimalile,

|>erride ^— ; — eiichaitleur, trompetu*). ilJaut écarter

tous les \ivt%{\get pourJuger sérieusement. [Misa Bdg^
worih.] Les prestiges détruits par l'opinion ne peu-

vent reparaître, Lf pri'slige de la beauté n'est qn'tm
ejjet de lumière. Nous nous présentons dans le mande
efitourés^ du |)restige de Isi politesse ; mais l'observa-

teur noiu en dépouille, et l'iiomme reste. Tous les

\)Ke%ii^vê sont détruits par l'atJuiisme,

PrestigiATaiia , s, m, {inms,) -tor, sorcier qui fait

des prestiges et des illusions, a. o. r.

n Paasrioikvx» 'We^adJ, qui lient du prèaliga, qui

en a (ouvrage -^)* [Galiani.J

Prkstimonie, s. f fonds affecté à l'entretien d*iio

prêtre, sans titre de bénéfice.

PaasTissiMo^ superlatif, trèt-vite| très*prompte*

mentit, de.musiq. (/W.) .*

Presto, s, m, adv, vite, pi*omptement| t de Vûse^

sique. (/W.) \
pRESTOfUiT

I
S. m, {irgniq.) acclésiasliane sans œicr

sidération. Ai, Les preatolels ant perdm les prêtres,

pRasTomi, s, m. t. de bot, |eitr« de plantes de le

famille des apocinées. 1

^aasraaa, s. m, pi, sortea de petits poisabtii do

genre du r|u|>ée et du cyprin.

i^iiàs<)c<:EssiOM , s. ^ droit antérieur i )1iérMit4

Paâsi/sfASMS.^* * #• À pn*3Hunjfr >• (éarfs *
mUi.)

Il
-ai% « il n'estpeu permis de fiiêre un msJ oeHmim^

pour ttpe.'^r un bien présumalile. L'expérience et tk^^

partialité présiimaMes des institutenee ^Mies êênê

de gmnJs motifs de ptèfértnee pom /Weneriep ^e*

blique, Is crime n'estpeu

\

i

PaéSUMAILlMX
(^li usité,)

PsàsuMaa, v,

(que) conjecture!

affaire, ou en —
réussira; il est à

quelqu'un); (?- q
trop Donne opinio

y. pron, » (se.—

)

sume pas, ne peut
(une [lerte , un ak

présument pts). '

ks hommes bons

,

législateurs doiven

et pi'esumer te mi
*geon.] » l^ crime

PsisuMmsa , ^

croire.

Paâsurrosaa, V.

ment; poser pour
vérité), (se -î-), v,

posé ». « Chaque se

f>ar
oii -leJugement

Montaigne. J » L'in

supposer*

PaâsvproscTioN

,

êurde, inadmissible

peu dijficiles en préi

attefèdonsle bonheu

Présume, s, f.
faire cailler le lait.

, PrAt, s. m, ^Fen^

prêtée; droit potir

neux ; faire un — t,

e; adj, Paratus, (j

etc.); élixs .— à...,

ôtre—- de faire, ^
ieaiik t^a Bruyère. J

^
ou prêt à faire, voj

ture e$l -—e; tout e
vous— ?je^ suis—).

scn plaisir toujours

la mort qui ne sont
^

bn est près d'agir si

PsâTANTArNE, Jf.
^

rir çà et là, smiis dt

lène, Pit»-.

; Pr^te-itom, j. m,
à quehprun pour ur

—), t^s partis ne
nom , Instrument de

^urent les

igoistes,

PR*TE-.TuA;f , /. n
Négus Pi*êtré*Jeau.

Ph ÉTENDANT, C";^

pire à.

Prétendre, 1;. a.

le despotisme, l'escli

droit (sûr on à) un
r«ndK)ur8Ïfinent , le p
dites — avoir une

\

à... (—à unochargt
tien, dessein. — ^ \

être persuadé (— Cj

*loir; demander avec

P^^^d avoir tout) ;

DWel. J.-II. RousM
(cela, ce droit ne pc
Qui n'impose plus

^ndre d'eux, * // ft

^$ mnsjsmmisjrW qui prétend à ttm
*onne ne prétend mu
l^étmidra nu siroit i

^d 9¥9ir tkonnenr
."'«e# les peines.

Kéraeee, e.#. |

wtépouse. —;e,e
2* ; - dauphin ; —
^tiaujimrs avoir p
.«'•il étant son prêter

uuni , 4/isfrt

*nmx et 4( es

j \ \

%

r
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X PRÊT.
PnéiuMAiLiMiirr , «w/i^. d*une manière présmnible.

(peu usité.)

Piié«uifAt« V. iti •^ n.^mé, «, ^. ProfJument.

(mie) conjeclurer ;
juger par induction » (— d'une

affaire, ou en — quelque choM de lK>n, —- qu*elle

réuftftira; il est à — que; — le bien; bien — de

quelqu'un) ;
(t- que), avoir opinion

;
(— de), avoir

trop Doune opinion (-^ de set forct^s, de son droit ).

T, pron. * (se.—), être pi^ésumabl^ (c^ela ne 9t pré-

sume pas, ne peut èlre prèsuni^^ ; yirm/V. eê t de priât.

(une |>erie , un abandon gratuit , volontaire , ne se

présumeièt pas), » Les gouvernants doivent supposer

ks hommes bons» et ne, point présumer /• thaï. Les

Ugislatetu*s doii*ent supposer les hommes . méchants ,

et présumer le mal,' ifin de le prévemir. [TcmiIoii*

^geon.] * Le anme ne se présume pas» [Toiilotte»] /

PnàsuMmia, !>« a. {yi.) s*ea 6iire beaucoup ac-

croire.

PaAsurrosia, V. a. -se, e,/». supposer préalable-

ment; poser pour vrai « (— que;-.— un fuit, une

vcrité). (se -^)t v. pron, être, |M>uvoir être présup-

posé^. ' Chaque safince a ses principes présupposés,

f)ar
oii iejugement humain ^st bridé de toutes parts,

Moniaigne.J * L*impossibilité ne doit jamais se pré-

supposer*

PsasDppnscTioN , s, / suppoaition préalable (— ab-

surde, iaudinijksible). Ledésir et Tespoir nous rendent

peu dijficilrs en pi*ésuppositions ; c'est d'elles que nous

attendoiês le bonheur.

PsRsanK, s, f. Coaguium, acide, ce q|ii sert à

faire railler le lait, (/^/rwar^, pi^sser. lat,)

t Pii£t, s. m, ^Feneratio, action de pri^ler; diose

prêtée; droit podr le prêt (-^ gratuit.^ usurairt!, rtiir

neux ; l'aire un — considérable) ; paie du soldat, v--^,

e; adj, Paratus. (à),.préiaré à, ^m ^tîit de (faire,

etc.); éli'e .— à..., pwpare ', disposé à... », poin\..

((ifre— de fv\ve^ poiir sur le [winl de faire [Hoi-

leaUk t^ Bruyère. Racine,], incorr, dites prè8 de...

^
ou pi'él à faire, voy, Pi^s. — , mis en étal Ma voi-

lure eî^l —e; tout est —); se ./<?/ aussi ahsoL (étes-

voiia — ? je,, suis—). » Celui qui aime le travail trouve

son plaisir toujoiârs prêt, » Combien de gens près de

la mort qui ne sont pas prêts à mourir, Trop souvent

'on est près d'agir sans y être prêt.

PMiTANTAfxiK , S. / (coiirir la—), aller, venir ; cou-

rir çà et là, sttiis dessein, saus^ sujet, -ène. a. -ten-

lène. Pi*e*. a *

Pa^.TK'ifOM , i. m. -te-noms, pL qui prête son nom
à quelqu'un pour une affaire (servir de — ; avoir un
—

•), lAfs partis ne voient dans un roi qu'un prt'^te-

nom , instrument de leur tyrannie. Le patriotisme et

Mb^rté furent les prête-noms d'Orne foule' d'ambi"

V et d'égoistes.

Ps*Tt-.?i;AW, /. m, l'empereur des Abyssins, voy.
• Négus Prêtrc^ieau. a. ^

PHÉTKiiOAifT, é,^» Çomgetitor. qui prétend, as-

pire à. _ ^ "" ^ -

PnÉTurDRi, V, a. et n, -du, e,jt>. Intendere. (—

r

\ VV^tï. PREU.

le despotisme, l'esclavage, la guerre) ; croire avok. Jioii du verbejqui marmii le temps passé, {dijfic)
droit (sur ouk) une. choses (— une portion, un F^ÎTtiiiTioîfrr^'^/î^ni-sion nécessaire d'Un hé
remboursïffnent , te |>as sur quelqu'un, A. o, ifira/i/i^, -' •* * . ^ j .

,.

dites — avoir une portion, lo pas, etc.) >; aspirer

à... (—à uiià charge; — à tout) *• — , avoir inten-

tion , desseiH. — .^ Conhitutere. soutenir, affirmer,

être persuadé ( — que; •» que l'on a droif); vou
^loir| demander avec assurance comme chose due ( il

^llsW avoir tout) ; avoir la prétention , — de faire

fiscal. J.-B. Rousseau.], (se — >, r. Jt^ro/tv f'tumL

(cela, ce droit ne peut se—), tocut, forcée, {fyn.)
' Qm/ n'impose plus mus hommes à'm pou risin à pré*
tendre d'eujs, ^ H fmut toujours Hndre k U perfee-^ » mns jmmmlsy prétendre. ^iTebmnrbe,]

S Ce-
'<u qui prétend à tout n*miêiiMt souvent à riam, Per-
ionne ne prétend au droit de tout \liit imwMllf
péfendre au droit de tomt éerire P L'hypocrite pré-
^•nd memlr tkonmom et hgmmsîttsges #» k vertu,
^•^s les peines. i ''

}

'

Iwt épouse, —, • ^ ndf. Iiut , supposé , doulev« (—
^\ — daiipKk ; — pMpe). > tJn honnête Homma
^ttonjmtrs meolt mont m ftmme les é^mrds qu'U
•^^ étmnt son préitnivt. ^

•

PaériKnciMiNT, adv, par supposition. [Paw.] -dû-;

se dire -— roi. (^/cr'oitd^me.)

PaRTtiiriKux, -se, adi. quia, annonce des pré-

tentions (\nirler, ton, style — ).
||

-cïeû.

PaéTsjfViOBi, s,/ P^oluntae, dvf^il vM ou in^ê0^
nairé de prétendre , d'aspirer a * (grande—; —juste,
folle, riutcjiil^ab^ui de, raisonnable, fondée; avoir

une, d^ —s à.y. ;— k l'esprit); esiiérance, dessein,

>i^: (/Am/7.) homme k —s, qui prétend aux talents,

i l'esprit, etc. (avoh* des—s; plein de «^s) > ; honmie
sans —s, modeste, simple, > L'homme modeste n'a
ni la honte de ne uns tout savoir, ni la pi^tentio^ ^^

savoir ce qu'il igàore, [Laciingtoii.] L*excès des yvi^

X^%\\\oy\% détruit la prospérité , l^es prétentions rendent'

la paix- aussi dijjicib entre les souverains qu'entre les

coquettes, * Les prétentions ne sowfpas un, droit, La
beauté trompe les femmes en leur faisant établir sur.

un pouvoir éphémère les prétentions de toute leur vie.

Les prêtent ion» exagérées font rejeter les prétentions

légitimes. Si nous n avions pas de furètent uuis, celles

des autres ne nous choqueraient pas. [ChangtMix,]

PnÂTia , v.o. -té, ei//. « Commodore, (à) donner*,
confier Jiour l'usage une chose, I .condition qu'on la

rendra^ (—- ses livres à ). — , se dit ahsol, ^ potw —
de rai*gent^(il^rr/f à tout le nionde^; supposer por

malice, altrihucr, etc. (— à qiielqu un des défauts,.

iïeB torts, des qualités qu*il n% pas ; se dit i/ius tn
mal, des vires que des vertus: «x. vous h\i prêtez un
ridirul(! nn'ihra pas). -^ le collet, se présenter pour
lutter, résister. — le flanï) ,. s^ex poser à r.attaque;

ijig') donner priHe, — la main» secourir, aider. -4
l'orcillé , écouler.— sa phime^ écrire poiir (luelqii'un 4.

— siTment, faille un ou le,H4«rnient en justice, devant

pieu ou les liomn.e.H ( •— serinent au roi , devant le

ju|;e; — serinent de hdéli'é , de véracité). —\ v, n*

s'étendre, 5.<f dit d'une étoffe , (Jig,) d'un sujet fécond.

(se —)^v, pers. Consentir par complaisance (se — à

un arraiigement., etc. )^; s'étendi-e, parlant d'une

étoffe qu^ Ton tire ; s'adonner pour quel(|uc temps(ai|

plaisir, etc.). se— àla plai.saiiterie^ l'approuver, ne pas

s en offenser, (.se —), ne jmis s'oppo.ser, se laisser aller

à, lie pas résister; a>oirde l 'indulgence, de la comptai-

sauce ^de la condescendance (.se— à la mode, aux usa-

ges, k un ariaiii^inent, à un abus, aux caprices, k

des.pncessiuns, à des conciisiiion.H , au crime), i;, pron.

se — , être prêté ^ , s. m, action de prêter; prêt

{ex. ami au />/V/#r, ennemi au rendre), ' Le repentir

èsh^intérét dr fargent piTté au méchant, [Stobéi*.]

• La matière jtrvits ses attributs à l'esprit, [F. Racon.J
L'homme prèi^ ses passions à Dieu, ^ /mfortune prête

et ne donne pas, 4 La M lannie Jorce^ le talent à lui

prêter j<i plume pour pallier srs forfaits, ^II y a tel

poys oii la fortune parait plus folle, qu'ailleurs, parce
que ses habitante se prêtent davantage à ses caprices.

Le sage se prt^te au plaisir ; mais H ne s'y litre pas.

[Pythagore,] ^L'argent se prêle quelquefois, et se

donne rarement. Les éloges se prêtent /»^jr qu'ils ne
se donnent.

PasiéaiT, i.-m. Prœteritum, I. degram. modifica-

ri-

tîer. "^s.Prœtermissio, Ogui^e de rhét. omission feinte

de ce dont 01) parle ce|iendant ; prétermissiou {ex, je

ne parleiiu^|Ms àe.

,

,), La prél/rition est parfois une
ressource pot^^ l'impuissance ou la /fartio^ié.

Pi^éTtaMissi^ , i. / -#io. prétériiion, t. de iitt.

PkéTsua , s. m, Pnefar, magistrat romain qui ren-

dait la justice, gouvernait une province; magistrat

•n Allemagne. ^ "

Paàrtua, -sa, #: et sttù'.' Commo^mtor. qui prête

quelque choae « surtout de Tarcent ;* '— sur gages

,

OUI prête de Targenl moyennant dép6t entre set mains
de valaurs en nantiasament ; usurier.

/ PaAraxTa, s. m\ Sltoeies. cause simulée et suppo-
sée , raison appareuta qui cache la véritable motif

( baau ^fettnil. mauvais, bou/léfar, faibU •— ;— aaé-

eimix >,niioonable; aaïai^ — , sous —-; prmre
— , pour — qu#; donner, offnr, avoir, ebarebar,

trouver , opposer un , des —a; — à,#ii d^UMaetion,
— |ïOur la faira , sa la permettre) ». (d^flc,) — a. /
la. robe des aueietAmôiMina . bordée de pourpre

— 1«4- /("^
MetAmôiMt
—Vf. à, • Déms nos ptste gfmndot

pour nous excuser, nous encourager. Dans tout ce ouo
dit et fait /a perfide politique , il faut distinguer 1$

piétexter/i/ but,i/n prétexte devient souvent un mot\f,
s Quelque pivieite que nous dominions à nos afffictionSg

ce n'rst souvent que fintérêt ou ta vanité qu[ les cause.

|La Rochefoucauld.] Chaque difàut a son prétexte^

'Oomb<'r\ ille.
I
Leplus grand mal st:fait trop souvent

sous te priit%\9 au plus grand bien.

PaAraxTas , v. a, -té , e . p. Prtetexere; couvrir d'un
préupxte; cacher sous une appai*eiice spécieuse (—sa
révolte du lèle religieux; \, inus, dites donn^ pour
prétextede); prendie pour prétexte (•^- une luAladie,

que Ton est malade), (se —), v, /fers, (se donner à

soi-uiême pour pi'étexte (épist.) ». (se —), v. pron.
être,' pomoir être donné |N)ur prétexte {éplst,fam,)

(cette infirmité ne dçit pas se— comme exemption. , .).

> Nous nous ^trompons nous-mêmes, et nous étouffons

la voix ste n^fro conscience en nous pi*éli*xtant de
ftuuses obligations, do fausf motifs , de fausses ap"
parences de vertu. .

^
.

PaâTiBiAL, e, adj. t. d*anat., situé i la face anté-

rieure du tibia.
: , .

PasTiaTAiLi I , s. f, ornement découpé qui se met-
tait siiKies rol>es des femmes, ifig* fomil.) légers

accessoires; a. o. les dépeudanw (toHie la —). a»

-Iles, pi, c, v. ,

PsBTfifTAii.i.ia , iva. -1ê, e, p. mettre, ajouter des
prêt intailles; {fig, fnmii) se dit du stjle.

PaàTuiax,^. m. Prettorium. t. d*anfiquité, Iribur
nal, maison^ tente du préteiir; tribunal.

PniiiitUi nif , ne, adj, Prœtorius, du préteur, de l'em-

pereur (soldat
, g'aixle —ne). — s, s, m. pi, soldats du

pnéleur.
f, -ieiie. a. Notre Itbcrté fi/r ici prétoriens

comme les tyrans de Borne.
'

Psérosioi.E, j. m, maison du piôteur; chambrodu
capitaine de vaisseau. .

PaiTRAOK, s, m. sacerdoce, e, {ironiq,)

PhAtraillc, s, f. {it^oniq,) les prêtres, les ecclé-

siastiiiiics. Pi*etaiire {incorrect),

' PsiTa^s ou -très, s, m, éperinns Mtards.

PaKTRB, s, m, Socerdos, hu*mme qui a Tordre du
sacerdoce, qui |)eut dii*e-la nie.sse, absoudre et a(bni-

nistivr les siicrements; ministre con.san*é à un culte;

honune intermédiaire entre les hommes et la Divinité

(bon, mau\ais, vi<Mix, jeune :— ; — charitable, fa-

natique) y; en général se dit fig, du minisire de tout

êti*e divinisé, adoré comme DiiMi (— de l'Amour, do
Plutus, /le la Justice [D'Aguesseau]; — sSe de Venus),

-tresse, J.^/ femme attachée au service des faux

dieux. ^Chaque homme n'esi-il pas prêti*e? ne doit- il

pas élever vers le ciel les regards de la reconnaissance

filiale? [Werner.l Le sà^e est citoyen de toutes Us
républiques ; mdis il n'est pas fe prêtre de tous les

dieux, [De Jaucourt.] Il est moins dangereux de chan-

ger de divinité que de prêtres. fLéinunte>.) lies pré-

Ires n'ont cesse d'être aimes que lorsqu'ils voulurent

échanger contre les biens de la terre ceua: du ciel

qu'ils avaientjusqu'alors offerts à la vertu. Qui pour-

rait repousser un bon prêtre venant, au nom du Diou
dé bonté, nous offrir l'éternel bonheur ? Un bon prê-

tre est un envoyé de Dieu. Dans frj prêti-es, conm^o

dans te peuple, fignorance est bien plus à craindra

que ks lumières. [M afi^\\\on,]

Paâraisa, s, f Sacerdvtium, sacerdoce; en par^

lanf des cathoUqiies, ordre, consccratiou du prèUr«.

syn,)

PaàTuai, s, f Prœtura. dignité, charge de pré-

teur.

Pattcva, s. / Àrgumentum, ce qui éublil la ^Mailé

d'un fait, d'une pro|)osition, etc.* (bonne, faibla,

7orte — ; •—.comnlete, irrésistible , convaincante, sul-,

fisaitle, etc.; avoir, fournir, donner la ou les —s de

telle chose, que telle choae est) >; marque, témoi-

gnage; t d'iriihméliqii%), d'algèbre, vérihcation d*uo

calcul. —s,/»/, exulta, aemi- —«, *4||(ii aeri d^indioau

I Cêst mne grtuinU peuve de peu d'amitié , eue de no

pus s'opeteeoour du refroidUsensent de celle slê nos

anus. [Mad. de Puisieux.] Lsi religion chrétienne est Im

seule f«î mit dos preuves, [fouteueUa,] ^Iln'y fp^ifti^^

slê semi-preuve. '
d •

ffaaoa , m^. H s, m. fytL) braira ,Nram#nt(— atnesa-

tm\ laa -^ymtUt d*un militaire nobla ou illuativ

JoÙos nous nou4 appuyons sur slês jgrilnùm spéelous \ (}n pra^liar |rioadiar de la république, La Touf
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d*Auvergne , éloit un — 'dicvalicr). (proius , yiVo\}t.

Uiùt,)

PuivAi^m , V, n. Profvalert. ivotr , rumporter Ta-

^ranUgei»iJr (sou droit a prévalu) >• (le —), t;. ptrs.

tirer avantage de * (se — de ton crédit, de ta fortune,

etc.). ' L'ignorance ne prévaudrtf jamais j:ùntre la

science^ l vscUwage contre Im literie', la folie même
rt'/igieuse contre la philosophie. * On est anui tien

fonde à se prévaloir d*UH hillèt gagnant de loterie

que d<i sa naissance» .

^ PR^.VAi\ir.ATKua| i. m. Prœvaricator, q[ui pr^vari-

fiue» qui trahit ion devoir, se prend ailjtctiv, et atiol,

(juge — ). /rtrice. (ra>^w,cjui écarte lesjafl^betf. lat.)

liante au prévaric-atruff
.

• Pai^.\AaiCATioif , s, f Pravaricatio, action de pré-

vàriquer; trahison envers la cause, les intérét^s de ce-

lui qu'on doit soutenir; faute faite par mauvaise foi,

par intérêt, contre les devoirs de sa charcé, de son

ministère (|;randc, odieuse, honteuse -^; être accusé

de—.)
. .• .

Pn^vAniQuea , v. //. Prœvaricari. agir contre le de-

voir (le sa charge, les obligations de son niinistm;

trahir son parti , l'intérêt de ses connnettanti, etc.

' (— dans sa charge , ses fonctions). — , se dif absol,

(il. a prvvai'iijué). C'est prévariqucr, wéme en jugeant
bien, que 'de mettrp son esprit à la place decefuide
la loi,

PuKVATS, s.'^. pi. champignons du çenre agaric.

Pkkvenakce , j. / Ohsequium, manière obliguaute

de prévenir (grande, exù*émê , cunidc, aimahie, sé-

duisante , intirossce ; faire des , mille —s ; avoir de la

•— poiu*,^. /rimiV.). Les prévenances caressantes des

hommes avides sont comme la doucereuse souplesse du
tigre qui approche de sa proie.

.

PiVàVEîfANT, c, adj,'Ohsequiosus, Comis, qtii pré-

vient (giace— e) ; agréable, gracieux, qui dispose en

faveur de la^pt^'sonne (mine, manière -^-^e) ; obligeant

(personne — ôjéUtï-T-).

PriKVijfin , r. <i, -nu , e, /?. » Prœvertéfe, être le

Sremier à faire ce qu*un auti^e voulait faire; aiTiver

evonl , devancer ^ ; venir, faire le pi'emier , avant les

autres ; rendre service sans en être sollicita anticiper

Î— TAge) ; conférer ;
juger avant un a\itre ; détourner

— le ^lal ^ , Tennui , une maladie) , cmpéGhor qu*H

n'arrive (— nVst pas réprimer, et réciproquement)
\

[»*éoccuper, disposer Pesprit de quelqu'un , i*instruii)e,

*avertir par avance (— de ,
que; —-dé Parrivée). se

dit absol, ( se —) , r, pers. se préoccuper, (se—) , v.

pron, élix» ,
pouvoir être prévenu 4 ; v. récipr, s'aver-

tir réciproquement ^ (êpist,), * L'homme prévenu de

passion porte toujours des clioses autrement qu'elfes

ne sont, [Gracian.] » La mort qui |>révient la cadu-

icité arrive plus â propos qu% celle qui la termine,

[Marc-Aurèle.l ^il vaut btpn mieux prévenii* le mal
que d'être réduit à le réprimer. [Fénelon.] La Justice

Ç
revient l'envie. Le mçenim¥éli$/HlP moderne aprétendu
ue le droit de réprimer fabu^emporte le droit de le

provenir /Mir l'interdiction de l'usage. Oui prévient

les besoins, pfévicnt ausmtm^rimes, [Ûeiille.] ^ C'est

PRIE.
Pavenir (— les choses futures, quVIIes arri^'cront )•

(se—), V. pron. éxre |N*évu ^cela devait, pouvait se

— )î (très'tuité), — , M ditjpltu eu mal, on es-

|)ère le bien. ^L'infortuné prévue semble moins éf*
frayante, * i(i*aut mieux employer notfy esprit à sup'

porter les infortunes qui nous arrii*eni\ qu'à prévoir

celles qui peuvent nous arriver. {Lu Rocnefbiieauld.]

i^ui ne "veut rien prévon* est surpris; qui prévoit tout

est misérable, [St.-Évremout; Le roi Stanislas.] Nous
sommes presque^ toujours pl^s mal/ienreujc par ce que

nous prévoyons quej}ar ce que nous éprouvons, [Mad,
du DefFand.] Tout te mal, comme tout lé bien qit'on

|>révoit, n'arrive pas. (Le gr. Fi*é(Iénc.].i!.V/(/!i/ice/ie

prévoit pas l'ave/tir; le seul présent l^tntéresse, [Ma-
dem. de Soinéry.]> To^t^e mal qui se prévoit y!u7iAr-

mcni se préi'ient difficilement.

PaévoT, s, m, Tribunus. titre de divers officiers

ou chefs chargés déjuger sur*le-champ >; de surveiller,

diripsr Pexécution d*une condamnation, etc. > Dieu

ntjUÉfe, ne punit qu'avec réflexion i plus infaillible,

le prévôt yra/yitf sur-le-champ,

PaavàtAL, e, adj, de ta compétence du prévêt

(jugement, exécution f—e) i qui condaiEiue sans for-

malités nrotcctrices (coiir —e).

pRKvoTALaMcjfTV adv. (juger — ), sans appel, au
criminel. ,

PnKvdré, s. f dignité, iuridictioni fonctions de
prévôt ; son ten-itoire , sôii hôtel.

PftAvoTAMci, s, f i'roi^M^ faculté, «etion de pré-

voir, de se pr;*#*iiiitiAniii|WKwlir» Pavctiir (grande,
heureuse , sage , trist^^^— inquiétante , affli-

geante; avoir de la — ; sana, avec — ; par—). La
sécurité est un péril, et la pi*évoyance' fi/ie silrçté.

folie de s*Inquiéter d'événements qui ne peuvent se pré-

tcnir.^^^ Les clie/i rivaux aiment mieux s'exposer aux
surprises que 4e sê préreoir.

PHRvaHTip, -ive, adj. qui prévient; de la préven-

tion (jugement —).

PatvsifTfoir , s. ^préoccupation de Pesprit (heu-

reuse , folle -*- ; — injuste , ridicule ^— insensée
; ju-

fer par, sans, avec—, èlre plem ^ tHi; avoir, ni-

r'rtT des—s contre) »; action de préTenir Pexercice

droft d'un autre; t. de prM. état 4e celui qui est

préveiyi d'un crime *. " £'«^prw du juff le plus in^

tigre s'offusqua par le nustgHUU imventlon gêné-

rale.^ii}^ Mellhan.] ^ Dans Fesotitaes jujges passion-

nést la prévention équivemt à la éviction ; iU trmi"

tent les prévenus en criminels^ ,- > v^c''' '
» ,v J

PaÉviifv, tf adj, êi 0. m. ^iNt/iIltf. iecuaé d^ua

crime, ki, {très*uuté.) prérenu s'emploie en matière

criminelle; accusé, en matière eorreciiocwdl^'^ '

^'

fàiviuitaU. / avant*veille. [MonitreletJ '^^ ^
'''

PaiVfssoii ,1. / Prmvisia. vue de Tavenlr^ X^^pi^ ^

vision d;i mélhêwr l'anticipa
ffê /ëtêésêmm'40hn là

iournurt das esprits. ,^ ...'''
•

.*' 'r '\''-
^

.j

,

[F. Bacon.] Nous nousjendons presque tous mallieu-

reux par trop de prévoyance. [Le roi »Stanishui.] Une
intelligence put seule donner là prévoyaifce aux ani"

maiix. .

ViiisoYKVT^c^adj. Providus, qui prévoit, a de la

prévoyance fnui jiige bien de Pavenir, et prend bien

ses mesures en conséquence ( personne , esprit —
;

être ^. y -voôïànt.

PaiYsa, Ph)jer,'Pruve4',i. m. oiseau..o. c.

Priamitks, s. m. pi: descendantr^e Friam.

PaiAPK DE MKR, S. m. -pus. cspéce dc aoophytè.

PniArii, s, f poésie obscène. {pLpU^ usité,) tùioê

de Priape. (Prtapos, Prione. gr,)'

PaiAPisMa, s, m. Tentigo. érection ^ continuelle et

douloureuse, sans désir.

Pi\iAroLiTai, /. m. -tes, pierre qui a la forme
d*un cervelas, (priapos, membre \iril, litlws, pierre.

.Paiâ , s, m, convié i un festin. 0.

Païa-oiau, s, m, pupitre avec marche-pied pour
s^'agenouiller en priantpieu. %rié-Dieu (inus,).

Patta, V, a, • etaosol,*^ «e, c, ^. Precari. (de)

requérir, demander par grâce, surtout aux dieux,

aux saints, etc. ; intercéder (— pour quelqu'un , de-

mander pour lui, au ciel ^; faire une, sa, ses, des

priènuii Dieu; (<«- i), inviter, convier (— à'^jlner;

— de la noce , de la fvtoy; -^ une femme de son dés-

honneur, (W.) lui demnndi^r ses faveurs. Tse —), v,

récipr, se prier mutuellement ( épisi,) \ (alffie.) • An
mort a des rigueurs à nulle autre pareilles ; on a beau
la prier, la cruelle quelle est se ooUcha les oreilles et

nous laisse crier. [Malherbe. 1 > La volonté de prier

est déjà une prière, (Letting. J ^ Las dieuida FOIywuh
étaient réduits à se prier mutttelUm^mi. '

Paria a, s, fPrecatio, réquisition , demande à titre

de grâce f^humble, instante, folle «— ; — ardente,

insensée ; taire une— ; être en — ; —a publiques) >
;

acte par lequel on prie Dieu , elc; élan de Pâme vers

Dieu [Do Slael.l. -ère. a. *£«i prières s(M/M«^/r#
sont des oréres, [ijilly-ToHendal.] L'homme prétend

.

par ses prières , àhang$r les décrets du Très 'Haut ; il

isàuskatt mieux s'f résiMèr, Lm dieux deouêent les

prières desjustes. Si le Çhl esmufoit nos pHiffl, la

plus souvent nous serioOi metlhemamM, Lasfrikm eom-

irastent comme les téOéréfs: fm^mi U mm Êmm,
tautre la pli

Pitu
Patis

comme Ue isOétUiJ Cm^mi le

Bpluiar-^^[r\'7^

(conseHs des) , i. m.jit. itojr. F
m . e. s. Priât. innmmÊt d*iMi

A^f^/

mu
y^

,"»

ii^. Prefadl

\ Paivoia, V. a. «vu, t, p.) Pri^ékh^] (^'t^V,T Paiiom, e. i. Priât. awptiM Vtm munmiM am rmimini,

fiigtr par avance qu*une chose d^it arriver P ; vc4r | fitrt de dipilé à Malte ; daiu bs ordres à la 8or«| de k prem1

PRIM.
bonne, etc -r-- *curé, s. m. prétre>qui a un priew^é-

cure. o, .^

PaïauaAi, e , adj, qui concerne le prieur, n.

Païauaé, s. m. Pri4^'atus. église, maison de cooa-

miinauté sous un prieur ou une prieure; cette eom^'
muni^uté; maison , dignité db prieur, de la prieure.— -cure, s. Mk pricui'é avec une cure. o.

PaiMA Maifsis, «• m. assemblée de théologiens , le

premier de cliaqne mois. o. c. a a. {loi.)

PaiMAïas, adj. ( école— ), pour les plus bas de*
grés d*instruction. v. c. /

PaiMAT, #• m. Primas, prélat au-dessus de Farche-

véc|M«* y. c. -^ê^pl, premiecs d*une ville, en Hou»
grie.

PaiMATiALa , adj. f (église—) , qui a pour cbef tm
primat, -tial , adj, mi (siège «tial). a, al.

PaiMATii, j»/-mo//a. dignitédu primat, u juri-

diction.
Il

-ci..

pHiiiAUTà,«. / Pfimatus. premier rantt préémi»
nençe ; avantage de jouer le premier (avou*, cootet-

ter la— , prétendre à la— , seditjlg.).
^ PaiMi, «. / Prima, la i"** des heures canoniales;
10* partie de Puiiité; ou minute, 60* du degré; ai*
d*un grain; jeii de cartes ; laine la plus l^ne d'Espa-
gne; principale garde, t. dVscrimé; prix de Paasu-

rance de marchandises exposées à I incendie, i la

grêle,, au naufrage, ou d*immeubles et de meubles
exposés è Pincendie; prix poiur encourager le.com-
mei*ce, Pexportation , rimuortution, |a fabrication,

Taeceptation des effets publics, de billets, de lots, etc.*

pL -^ , laine de première qualité (drap de primes de
Franoe)%— , piai'e demi-transparente.'— des pierre

•

ries , quartzeuse ou de spath fusible ; —d*é^eraud^.
pierre précieuse, d'un beau vert. a. de

—

^bàriyadv,
au premier abord, dé ^— saut , adv, subitement , toiit

d'un coup, (vi.) Le despotisme est fécond en primes
pour l'immoralité, [Aignan.] — , ad/. Primas, prcmiei*

{inusité^ si ce n'est dans cette locution,devenue ad-

verbifile: de prime-abord).

Paiisa-SAUTisa , Prime-saiiltier, ad/, (vi,) (esprk

—) > , I) '^^nisit pron^ptement et rend ^s idéc« avec

exal^titudv' . >>aiis idées intermédiaires, a. o. -—vère

,

s, Nf.^ {vi,) printemps, v. -me-vere. a.,-mwère. co.

^ Ades esprits prime-saiitiers , comme les rrancais

,

ilfaut exposer clairement et méthodiquementses idées,

en suivant l'ordre de leUr génération.

PaiMBDx , s. mt premier jour de la décade, au aa.

V. -midi. o. c (Ce dernier seul a été em usage; mois

l'un et l'as^tre sont maintenant ismsités^

PaiMxa, V, n, tenir la première' place; se distin-

^gner ; fivoir l'avantage sur les atitres (aimer à —• en

to^), se dit absol, >. -— , v. •. devancer, sm*passer

(— quelqu'un). >//j en a de tcU$ que , s'ils pouvaient

connaître leurs subalternes, et sa cosumitre euj^4mdme/,

ils auraient honte de^pr'uner, [La Bruyère.] Marasm

ceux qui veulent pi*inier en ont le droit et les mofi
Homère prime entra les portes , p^^rca qu'il m la

peint fa vie, -*^^

PamaaAiir, adj, (vi.) premier, ir^^

PamaaoLLa, s. f Primevère, Prfinule.

^ PafMaua , s, f première saison de certains fruits,

de fleurs, df k'gumes, amfif,^%^ pL ces fruiU;

fruits précoces, a. (•— coûteuse ; aiiaer, acheter les,

des—s), a. Toutes les primeurs plaisent , et surtout

celles dm coeur, [De St. -Pierre.] Les primeors ne sont

peu ela éhêrée.

Pamaviaa , s. f, Primulm vatls, plaute: fleur pour

l'apoplexie , la parai vsie : racine somnifère ,
pour les

va|)eurs et les fnigraines des fillea mal riclées : le suc

nettoie le viaafa. l. aSi* Primerole. -roUe, fleur de

coucou , iMrbe i la paralysie, eoueott. — -vère. 00.

Pmmavaar, s. m. rriwaasnnanisat do printeasp*

fpifdoa.] ;
prrmière teinte de verdure (iMsu.). »•/•

Prkiae aauticr. j ;«, .^f ^ i-» .,
'

FatMioAaiAt^,^. m.' Amiilé, OTee iê primieiir. s.

Pmisiiciaa , s.m.U d'èfliaei «ui a la framiére di-

gnicé , Picieiir. ou Princier, a»' '-#^ -, -

Pamwr , 4. m. iPeÉder jour de U ééaada. (*

f^'^"!Ni»i»AaB , adj, f, -peu^m. (kmmf^-^yifé
pour la prensière Ms.

J'
ur M premm nm.

,
*%

, ^^^
KiHiriLAiac, s. <Éw C fm^. m* -^t fi ••^^

o»»«1fc
«II. •

l
'

t
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V

t"*-. f •

^ '%"*
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/
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pAlMfKI*»! s,

uiande la piremic

.
Pmimitiv, -i^

(monde—); naii

ancien , originel

forment les.déri

jysteetdcrinfus

La /oi primitive

nKibtf. {(Ucéroii.]

bliquc /tarfaite. i

peuples et les rot

Us États les plus

^ font tous i^eparai

PaiMfTivaMas

manière, dans ai

un mol).

PaiMO, adv,
\

PamoiAéjiiTui

PaiMoaviAÎE.,

(état—) ; iirimii

plus ancien^

PniMOaUlALEM
remciit. ',

PaiMULAcias,
cotvlédones, mon
uiachie ; Primevè

PaiN , i. m, ( i

du tabac.

Pam-iF'iL^ , /.

Prinaié.
^

PRinÇACLT, S,

Prime-sautier.

Phimcx, -^$i%^

neté , une priuci|

doutable ; belle -

raine; (jfig,) le \

(— dej |>oëtes> d(

d'un suiKM'ieur, d*

* Le prince ne sai

lie les aimv. [Plint

If prince qui trou

sou pHncc. [fcVan^

prince de mourir
f Kuramxin.J N'vsi

i Immunité, que L-

il encore que Icw.

démons ? [Lessiu]

Dieu, fimpeuvent

fidèles ^r leurs
]

n ontjamais coud

{Mad. de Staël.

Paiifcafs, Oi

Paiifcaaia, s.

Paiaci&n, «4*111

(al)bay^ terre,
|

et fnot. '.

pRiircf^AL,e,,

essentiel, le plus

le plus considérai)

(|>ersonue-pe, ra

•oui*«tnCapîlale
;

testalion; Vuudf
du cbef d'un coll

de principal, de
|

€ipal/iW^4, co
hetweux par tm 't

Malheureux,

PaiVblfALAT,
d'un oollégo.

PaiveirALEMai
liéiTuient ; sur to<

PaiacirAUTé^,
à^ principal de o

PaiacfPAT, s,

Paiiic:iPADT8

,

<l*une terre de

i

i
Paieara, 4.|n

f lUeu , seul
^fminkt

\ ee dit au
^)' -• règle d#
"-*•; avoir de bon

iU-d'

/



uiiuKj, j. m. I lu^muum. pviUIIU dii l« \mu- 1
l'kitikMi>ti.r, 4. m. Frœ/aiio. esiiçce <l'exoi-d« , d'à- 1 «Ile tervut dau les tempWs. Pnec-, y

^

<*'

" »

4* J

PRIN.
pAiMfH^i S* M. le premier eenturion; qui corn-

iiiûude U jW^omière ciMiipeguie, -

. ' .,

PmMiTir, -ive» 4N^'. «f «.^m, ^mlgtmluê. anden

(monde—>; neiasant («ive églite) ; le premier, le plut

ancien, originel (étal, lilre—) •; (mol—) , dont se

foriueul les .dérivés ou composé*. > Lêi^miimênt du

jysiê etde timêut9 €êtU loi primitive du cœur. [Hanl.]

iM loi primitive m'est autre chose ^ue Ves/Hrit de Dieu

mMe. [LÀcèron.] La primitive Église fut une repu-'

hli^uv /Htrfaite. il existe un çouhrat primitif eutre tes

peu/flts et les rois : on en retrouve des articles dans

les États les plus despotiques , etUs fraudes crises les

font tous i^paraitre.

PaiMiTivaMaar, Wi». -mitùs. originairement ; d'une

manière, dans iou acception primitive (employer—
uti mol). -.

PaiMo, adv, premièrement -mo. o. jr.

PaiMOi^iiiiTuaK, #./ droit d*ainesse; aîné.

PaiMOSMUL, ^, «. et adâ. premier et originaire

(étal—) ;
(irimitif i le premier en ordre (litre -r); le

plusBiicien% •

PaiMoaniAiiMiirT, a</^*. primitiv^ent , original-

PniMULAciis, /. /^||i(A fsmille de . jplantes mono-
col vlédoues, monogyncs,J^i*olle mouopétale;L>«i-

uischie ; Primevères. )^'
;h

-^^
Paiif , i. m, ( vieux )

premier. ;V. filage le plus -fin

du ubac.

Paiv-j^iL%, i.tIti. filage le plus fin du tabac, et

Prinfilé. ^
Prinçaolt, i. m. premier coup. [Moutifigue.] i>oj.

Prioio-saulier.
^

"
'

PHinca, '^$i»^ s. iceps. qui possède une sou verai-

nel6 , unis priucipaulé » '.grand—
; puifrant— ;— i*e-

iloutable; belle -esse); qui est d\inc maison souve-

raine; tfig,) lo iH*t^mier, le plus excellent, ac. a. ai*. Phiouat, s,.m, digtiité de prieur, a. c.

(— des |>ootes,^ des philosophe»), bon ^— , se ditfam.

d'un sui)crieur, duii égal dbu.\, facile, accommodant.
» Le pruiee ne saurait sefaire aimer de ses sujets , s^il

ne les aimt\ [Pline le jeune] Le èonhetw est égal entre

le prince <fui tront^c son homme , et l'hiflnmc qui trouve

SON prince. [François l*^".] // est plus convenable à un
prince de mourir sur un ti^tine que dans une cellule»

(kurum^in.J JV'est-ce point assez, pour le malheur de
l'/iumanitc, que les princes soientdçs /tommes ?.., Faut"

il encore que Icwsfavoris , leurs ministres soient des

démons ? [Lessing.] Ceux Qui aiment et craignent

Dieu t iimpeuventfoire que lien , et sont toii/ours plus

fidèles Prieurs princes, [lienn IV.] £^« prinees . .

.

n'ontjamais contemple les choses de la vieface àface,
(Mad. de Staël. 1

PniMcars, au}, (édition—), la première.

Pinifcaaca, s. f clat, dignité de prince, (iron,)

Pamcian, H^iere, a^/, de princes, de prince»ies

(abbaye teri*e, puissance -ciere). ou Primicier , voj.

ce mot, *•

VamcirAL, e,^*. */m. canilal; le premier, le plus

esienliel, le plut imiiortaiit(— but, objet, etc.—);

l« plus considérable , le plus remarquable en son getire

(|)er)k>nne---«, rlUon •—e, emploi — , elc.).— , #. m,

iouiMie't'apitale; preflMèfÉ demande ; fond de la coii-

ttstaiîon ; Vun des chels d*un collège ; se dit,eu France,

du cbef d*uu collège uiuuicipaK — (le) , œ qu*il y •
de. principal, de |*lus important, seelst aisol. Le prin-

cipal m '#«/ pas, commeU disent h'sphilosophes, m'Jtre

heiwsuM pmr ûi vertu t émis vertumut, iiU'On dtrc

mmOuîureêUf. ^ "'
.

PambivALAT , #. m. dignité , fondions de principal

d'un oollégo.

PaiycirALaiiiiirr, ed¥. imprimis. surtout
; partidi-

lièrement ; sur toutes cbetei (recommanda —*}•

PamciPAuré^, #./ Freefitctura gjrmnasii. eiyurge

de priucipal de coIIm. -lat a.

PiiiMccPAT, #. JN. titre d*un pays.

PaivciPAUTé, s. / 'patms, dignité de prince; titre

d'una teri^ de prince; terre qui b perU. —4| //.
truisâèpie ordre de la hiérfrehie eéleatOA^

PaivGiri , s. fi. 'piém. aoureet iiri||ifi ; pramièri

<)|Mitf Ui^u , atttle cauae Mturelle d*aelimi , de eiKNi-

^'«nnii ; a» dit aussi du démon (le Imi« le manviis
--)• — , règle de eonduile (eaeelleAt— , déteatifak
"^; avoir de

lif(-d'

PRIS.
tiréoQptes d'un art;, premières règles d^ine science

(bc^ mauvais—s; —s sûrs, évidents, incontestables ;

suivre les -r-s, s^écarter des —s); t. de chimie» eorps
simples qui composent léà mixtes, (eyn.) ^Lephiêû"
sophisme se fait un ^vii\c\j[Hi du mépris de tous les

principes. La plupart des femmes n'ont guère de
priuci|MBs; elles se conduisent fHu- le catur, et défen-
dent, pour les mœurs^, les opinions , de celui qulfUes
aiment, [La Bruyère.) Men n'est une excuse pour agir
contre ses fnt\cipe%i [Mad. de Stael.l '^ Us fiassions
ont des motifs et point de priiieip«s. [De la lUiuîsse.]

Les crimes ne dèri\^nt pas des principes, mais des
pauions. [Ganilh.J

PaivcipasQUK^ adj. a g. diu>rince, qui lui appar-
tient. [Montfigiie.]

PaincfPicuLa, s, m. pelii prince, jeune prince en-
core au bei*ceau , oii sous la conduite de précepteurs.

Paiirrjpiaa, v. a, commencer à donner des prin-

cipes i quelqu*|m* i^^i)

PaxRapcov, s, m. (iron.) petit prince, peu riche,

Mi|S pouvoir. *piot. t. {vi,) {peu. usité,)

PaiifTAViBa, -ère, aaj, Fernus. .A\\ printcmp
( uison , fleur -ère \ f, -ère. a. -crc«> s, f. élolie

légère.

PaiirTiM.rs, s, m. Ver» la première et la plus

agréable des saisons (aimable , éternel— ; — doux

,

perpétuel), du ix murs au 1 1 juin >
; {fig^ jeunesse

,

de 14 À 25 ans (^^r-do TAge, de la vie; >. -tcms. a.

[Hichele;.]
||
-lÂn. (primum, ^TM\%m\\ tempus , tîrmps.

lut.) * Tel a vtcu lotig-temps , qui iumai^ ne goûta les

douceurs du printenijis. ^ Le prmterups ae. ta lie

prêpartsson hiver.

PRioifà, i. m. ^nus. co1eoptei*e ngnivoro, à cro-

chets é|niieux^ antennne^eu scie, {prion, scie, gr.)

PaioxfarKS,i. m,pé, gcni*e de poissons thoru(;iqnes.'

PRIV. 573
flexion. 4 Ne mettez pas aux prioea Ai loi aeee tapi'
nion [Pj^thagore.] , ni tintdret avec la vertu. La poli'
tique tue deux eienemis aux prises, en aidant un peu
le plus faihle. & La connaissante que Von acquiert
d'unexhoH • ou â0i*l:meni de son nom , est comme une

!
irise de ij,:a^ssion. La prise de pouession fait éciore
(i dégoût.

PafsiKa, s. f Mstimatio. pri.t que Ton inet aul
choses i vendre à IViidicre ; action de piser ( Caire

la, une — ). a,

Paisaa , v. a. -se, e , /i. JEstimare, infttre lé prix
à une chosev^ii faire restimatioii («^ i\t% livres , une
maison) ; estimer quchprnn , un être >

; voy. Mépris
ser.—, faire la prisée. a.^ae —^ „ v, pers, s*eslimer de
tel ou tel mérite, forci), cj^nalité; v. pron.*, être,

pouvoir , devoir être prisé {famiLépistol,), ^ Nous ne
prisons aucun avantage plus que celui que nous
avons sur nos rivaiuç. [Paley.1 ^ Le repos après le

naufrage ne saurait trop se priser.; cependant Jlfeh
tigue bientôt, et l'on se rejette à la nage sur le torrent

Je la rie,

Pftiseua, -se, s, qui prend du tal>ac. — r '• '^•et
adj. jKstimator. (huissier, commissaire — ), officier

Cublic qui fuit la prisée, les' ventes auji enchères pu-
liques. m
pK is.i|AT(Qui , adj. a g. qui a la figure d*un prisme

—s, dea —s, aèeol. amia —a^
"

;

I de wlvj •• «-"[S, pL preMersl

Paioai (è^ , m/v*. (argnnienl , conclilaion h —) , de
ce qui précèue, de iSintècédeul , d'un principe , d*une

proposition admise. (;/M*ius, précédent, lut.) voy. Pos-

teriori. Les lois ne se formèrent nulle part à priori
;

partout elles découlèrent des besoins de la socitfté, [De
Haïusay.] Une constitution n'existe pas à priori.

PaiOHiTK, /• /' antériorité dVxistencei (— d*niie

proiMMition)
;
primauté en ordre de temps >, de rang;

préeiniueiice ; dit)il de |>ttrler, déjouer lé premier
(avoir la—). 'JUr tliéisme pur a la |H*iorilé sur toutes

les relitions, et la monarchie patevneite d'Adam sur

toutes les républiques.

Pais , #. m. pi iKiiiits noirs d*un patrotf de passe-

menterie.

PaisADLa, adj, % g, digue de prix. v.i«ojea Appré-
ciable, a. V.

/PaiMciLLiAxisTMS, i. ^'jfl sectuircs |Mirlisans de
yPriicillianus ,

qui cro)aieiitTainc d'une substance di-

'yiiie.

Paisa , s, f Captura, action de prendre «
; capture * t

chose , personne pri«e, vaisM^^au pris (faire une nonne,

riche— ,— considérable) ; endroit par où Pon prend;

moyen, facilité de prendre (proore •tfif.) ^ (sur un
corps lisse il tt*y a pas de—); faeilité de-eaisir,

{Jig.) de mordre , de critiquer (donner — i la sature,

i ^1 critique) ; moyen de diri^ quelqu*un (la faiblesse

donne — sur elle), do réussir (avoir, tit>uver— , a,

CM usitv)\ quantité que Ton. pi'end, dose (— de ta-

c, de rhubarbe); querelle, combat (on venir, élre

aux—s, sebattrc,>f^. »e disputer vi\ement, lutter pour
le sueces) ; mettre aux —s, en opposition , faire battre,

{Jt^.) tekt lutter, disputer, aux—s 4, adv, (en venhr

tua—-a).— , partie de rancienne mélopée, a. -*'i

partie , i. / action contre un Juge. — «a-—. aa. <—

de corps, s. f action de saisir au eorps; décret qui

Tordonne. a. .«e^-de o-. a. — de (lossession , action de
se moCtre en possession de. . • *. -«- -d*babit , i. / cé-

rémonie dans laquelle on prononce les vqbui , t. de

monast.^fip d*h-. aa. -^ dressai , morceau de mouuaie
piHiv esMer. a. * Saturants , nom avons souvent

changé 4ê position dame teatre lit de mis^; tadou*
Uut n'a pis léehd prise. Le temps m'a jpas de prise

sur ima passiom slominanêe { elle mène jusqu'au tom-

beau. [Pope.] ^ Tous lesjours ete chsisse me somt pas

des joues de prise. [Prov. allem,1 ^ Le ciel se ctiarxw de

punir ceux sur qui le remords n a pas de prisa. L éélu-

cation n'a de prise sur les sentiments que par la ré"

(corps —);. du prisme (formes , couleurs—s), de Tare
eu ciel, (yf^.) Notre imagination €/f prismatique , elle

colore a son gré Ifs objets, \

. PaisMB ,. i. m. -ma. corps tcmitnè par des bases
polygoualès. égales cl parallèles, et dont les fnres laté-

rales ttont des parailj6logranuneH ; — tliangulaire de
veiTe, etc. (|^ui ooluiti les oi^jots; (figy.) se aitileê pas*
sions (pli éjtareiit ràiiMiginaliou > , (le tout ce qui influe
sur la manière do voir, de penser >. {prizd, je scie.

gr.) ^ Les rayons de la vérité sont toujotws Jaussés,
altérés par le f{iàme de l'imagination, » La propri^jf

comme la prospérité sont des prismes qui émbeiiissfnt

tout , au moins pour quelque temps. Le prisiiie delà
vieillesse décolore, enlaiait tout ce que le prisme de
ta jemesse avait embelli , brillante. Le tyrtMw d'une

\

»

opinion partiale déforme tout. Le prisme du désir eu»-

b^llit, celui de fa haine enlaidit tout,

JPaiSMOÏDK , s. m. solide analogue au prisme, ^dj,

a g. en Tonne de prisme. (— , éiUfis, forme, gr,)

Pnisov ^s. f Carcer, lieu où Ion enferme les ac-

«cusés, les condamnés, etc. {Jig*) se dit de tout lieu

resser**é, dont on ne peut pas sortir, s éloigner à vo-^

loulé I

( grande, vaste — ; — noire, màl-saiue, pro-

fonde ; être, mettre , tenir en -^ ; sortir, tirer de.^);
(famil.) emprisonnement, détention (|iendant une
longue —). * La pri»ou est un des maux les plus in-

supportables. [Mad. de Motteville.l //ambitieux est en

prison sur te gL/be. Le corps est ta prison de tame.
La maison des vents, dont Éole tenait la porte ^ est

l'auegorie de celte oié In morale doit retenu* les pam
sions. '>

Paisomriaa, -ire, s. Captivas, qui est eu prison ;

arrêté pour être mis en prison *
; qui est pris à la

guerre, ou comme ennemi ( éti^e — ; faire des —s).
—s, ml. étoffes qui imitaient la gaxf. -ei^. a..|| -xb*.
^> Létutuette est une ligne de circonvullation, dans la^

quelle tes courtisans tutnnent leur roi prisonnier, hors

de communication avec le peuple et lu vérité, [Lémoo-
tey.] Un feiêtHkukr est ai avance supn/icié !

PaiVAaLi, mdj. % g. qui mérite d'éu*e privé, a.

rua.

(^iVAVGB, #. / (vi.) familiarité., a. v. '^

PaiVATif , -ive, adj. et s. m. qui marque la priva-

tion (particule -ive) : #x. insoutenable, in corrigible,

in connu; (quantité -ive), négative.

PaiVATitTir, /. / Privatio. perte ", abstShence

(grande, extrême — ; -<— volontaire; s*imposer une

,

des -—s ; s'exercer aux —^a ; vi%Ta de —s) *
; absence

,

manque du bien qu*on avait, qu'on, devait^ ou pouvait

avoir ; action de se priver, de s'abstinnir de ce dont on
pourrait Jouir ; abandou volontaire d'un agrément ;

négation absolue. —a(p/. ce dont on manque, a. > //

n'y a rien de mal em U vie pour celui qui a biem

compris que U privatioo sU Im vie m'est point un mal,

[Montaigne 1 Le calmm dés peusions emnsole de la pri»

vatiou des plaisirs, fCidbtm.] L'avarice et la marvssê

accoutument aun privatioiis. * Les privations de téc^

•t»

j

/

%
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574 PRIX.
mixmie\on\ des joi issài^i ; ctUes Je ren^are^sont des

1lo/lyx^<^r. Une orne forte peut jeuie siipportrr la pri-

vpniion d'une estime mtriiee, L'épicurtume raffiné xVm-

faê9 aes privai û>u
8
/H>Mr aviser sesj'oniuianves, La pri-

^imlion d occupation est la j^lus pénibU; elle tue, La

lirivation appelle le désir,

PRiv4TivKMii!<iT , odtf, & Texclusion , «xcliisivc-

menl (accorder, concéder;*— à tout autre), 1. de

prit, -

PaiVAUTK» s, f. FamiliaHtttS nimia, trop fp*ande

fMuiliarité, j//rrf)iif d*iîn homme av«H; une femme
(prendre , se pormelire des — %),

PaiTv, ifi, adj, -vatus, qui est sirn|>le parlinilier

(kommiB—), QUI n*a anrnii emploi mililic; apprivoisé

(oiaeaù —) ; l opposé de |iiiblic , de légilinii), de lé-

Sl^agtr de son autorifr —e); narticulier, prtonn«l,

nilier, dom«*sli(fiie( vie —e). ". Eai gloire piêhlihut

^mecomvre pas rinfamie privée. Xa vie privée doit être

mikée, rRo)tT-(:ollard.]

Paivt, s. m, Lntrina. Heu d'aisances, latrines.

PaivKMii.NT, adi', 'vatim, (\ivre — ), intimement,

>familiercineut , d*ùne manière familièi'e. (vieux,

tnus,)

Paivia, V, a, -vé*, t^p,^ -vare, (de) 6t«*r k qnel-

au*un ce (|ii*il a ou doit avoir, TempiVIier de jouir

'un avantn(;(**; apprivoiser (— un oiseau, etc.).

{famiL) (se — ) , \\ /H*rs, se — soi-mc^me de ^ ; â'alisle-

nir; s'imposer une privation , se dit ahsol, 4. %k phon,

s'appri\oiscr,' cire, i)Ouvoir être apprivoisé {propre

etfig) ^ ( tel auimRl se prive),, v, récipr, 6. « Tout

devient précieux à celui qui fut Iong"temps privé de

t9ut, ^ La passion, en nous liant à un seul ohjet

,

n^us prive du reste de l'uni^^rs. ^ Celui qui envie le

Ineti a autrui , ie prive du repos que cf qu il possède

peut lui donner. 4 Prive-/o/ pour mieux jouir, [.Seul.

arabe.] L'art de jouir eucige celui de se priven // /#')

a de mérite à donner que lorsqu'on se prive. [De Le-

vis. j ^ Iljr a des hrutes qui ne se privent jamais. ^ Les

éffoux en discoi^le se privent du plus grfsnd aes bon-

heiws, '

Jf
I^rvii.ROE, s. m. -gium, faculté accordée à un leul,

à un corps , de faire (pieUpie chose , de jouir d'un avan-

tage, à l exclusion des autres (beau, noble — ; — im-

jKMTtant, exelusif; accorder, obtenir, avoir, s'arro|»er

un— , le— de) > ; acte qui contient le privilège; droit

,

piérogative attachés aux charges, etc. (— légitime);

1

PROB.

hfpothèque préCcnible; don naturel; liberté partifu- [Laploitî.], doctrine (des jésuites) qui admet toutt!s le

Mre, usurpée ou légitime, de faire ce que d'autres lie

fcrtient \vi%\ droit usur|»é »; se prenait en bonne /mit

eu^ant rétablissement des libertés générales ; se prend

taui*aise part depuis cette époque. -Icge. v. ci», {pri'

, partit iiliere, les, loi. /n/.) * Les grands hommes
ami le privilège d'être fous sans être méprises, Ijps |u*i-

lBé|ts sont ae» usurfMtions, L'homme, a naturellement

harreHr des privilèges. Il n'y a maintenant que deux

eèmmt en Europe : celle qui demande des raiviléges,

et celle qui les repttusse. [nonaparte .] Les prmiéges ne

furent qme h récompense de rttfjlité. Des privilèges ne

mttrmietft vhre vit se trouvent fies vitoyens,
\
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' t C'git en confondant les privilèges et les dogmes^ que

Su m beaucoup ditminue tempire du christianisme,

ad. de Staël.Ji>i privilèges étouffent l'émulation.

\ ^^Farvit,*oii, e. adr #r#. m, qu( jouit d'un priNilége^

(m*) ' d'une qualité, iTuil bonheur unique, qui pro-

àra un privilège (lieu, ptrtenne ,> chose —e; être

—)•. 'Il mW • d'hommes mMimblaimtêt privilégiés,

qme ceux qui peuvent faire plus de bien que les autres,

^Hr mêles lieux et des étmts privilégiésysoMT l'imagi-

offrir, lîvTer à tel-r-) ; ihérite d'une personne ^
; excel-

lence d'une rhose(coiiHaiti*e le— de la vertu, d'un bon
livre, d une belle action). — , Pra'wium, récom|>euse

donnée, pi*o|M>sée à celui qui excelle dans un travail

,

un art, etc. (obtenir, emporter le — ; donner un —

;

distrilHier des —); se dit fig, pow* su|)ériorité, pi*é-

féi>eiire, avantage (il olitient le— panni ses rivaux) 4.

— (1»^ méception)^ {fig,) cfc qu1l en coûte |>our ob-

tenir un avantage (au — de son sang, de sa vie.) ^;

(à — d'arg«int)o, avec de l'argent. — (au), adv, en
comparaison de (la fortune n'est riai ou—de Thon-
neur). ade,— pour -«-fau mbtnip prix; les prix étant

les inéQ>«)s (— pour -^, je choisis cela); se dit fig, les

qualités, l'uliliié étant cum|iarées et compensées. -*-

|>oiir —, eu égard à ce qu'une chose coûte 7, {fig*) aux
avantages quelle nrociire. -*--flxe, s, m. maison de
commerce 011 Yow (vend à prix déterminé. < Les choses

lès plsàs preeiemêes n 'ont de y»{x que par leurs rapports

a^c têos goUts, hPerscnnf ne connaît mieux le |>rix

été fargent que celui qui emprunte, 'Âttacliez peu de
prix- à Ci: que vous faites pour les autres, et be%uicoup

à ce qu'ils Jont pour vous, ^ De combien d'hommes
l'absence ou la mortfait connaître le |>rix. 4 £n toutes

choses, la vertu doit obtenir le prix. ^ De tous les phh
sirs des sens, il n'y en a pas qui ne soient parfois trop

clèers, au prix même d'un simple désir, [Le roi Stanis^

las. i Qui courrait à la gloire, s'il savait ^ quel prix

on l'achète ? ^ L'uvantage de l'amitié seJait sentir t>ar

les soins qu'on ne peut acheter à prix d'argent, 7 Prix
pour prix , un homme vertueux et utile t*aut un lutros.

Vùx pour \mx^ testime vaut bien la renommée,
Pno-AuaiL|^K, j. / insecte b)mcnoplère, andrenette.

Phoaoosi, s. m. orateur d'une députation, t. d'an-

tiquité; premier magistint en Sicile.

l*aoAaosias, s,f pi, sacrilict^ À (^rés. erProérosics^

Prérosies. {pro, avant, arosis, labourage, gr.)

PaouABfi.ioaisTX, s, m, qui enseigne le prohabi-

lisnie. {inuè^voy* Prohabiliste.

PaoBAaiLiiMa, i. m. doctrine de la probabilité; a.

o« c. système qui admet les opinions probables.

PnoBABtLiSTB, S, m. |)artisan du nrobabilisnie. o. c.

Paoa.vBiMTéV ^. / -ttss, vraisemblance, apprence
de vérité (grande — ; il y a de la, des —s pour tel

événement , qu'il arrivera; les — s sont trom|>eiise5) '
;

t. de mallicni. rap|K)rt dn iionibn» à<'% cas dans le.HiqeU

une chose |)eiit aniver à celui de tous les cas pos.iibles

$umtion privilégiée pour être keureuM, llmym point de

privilégiés pour le cioL s"'^'' , i"" \

PaitfiJoîâa , ^. éK»eerorder un privSlf|e. il* .

FaiTiir*, #. m, bran-fils de qui convole en serohil

avec un veuf ou une veuve. {/yL oon remplicA

îâ langue.) (jn^ieigmms, iaê,) ' ^ '

fmfi 9 s, M. Pretium, vrieiir, eslination d'une c\\mm '•

#H èlff« (grand, juatt— ; — ttAdioefts tvoir du -^t
'wtÊ9 aana """—

, pur ejtmBge^Uvimu § pour ineMMsaflne, #ii

mtfmrt¥,)\ ijig.) sentiment d'eitiaia qu'on attache è une

«qu liions probables *. L affirmative et la négative de
pi'esque toutes les opinions ont leur prol>abilité. [I^as-

cal.J f/n million de |>rul>abilités ne peut proiluii^ une
certitude. > Le calcul des probabilitê^yM*!^/ s'appliquer

non^seulement a la dtirée de la vie des hommes^^mais
aux résultats' de leurs délibérations,

PaoBABLa, adj,, a g, et s, m. -bilis, qui a une appa-

irnce de vérité; oui fuirait fondé en raison (fait, opi-

nion —); se dit de ce qui peut arriver (il est — qu'il

fera bi*au; il eat plus que—, il est sûr, se dit absoL),

Si vous vieeMbien meec tout le monde 9 il est prol^able

que t*ous vivre t bien avec "pous-méme. Il est proluible

que les moraliàtes qui virent dans l'égoisme le phfmier
mobile 'des honumes, m'étaient mus que par lut,

PMWaABi.aiiarr, «mA». •bUiter, vraisemblablement,

•\'ec.prolMblHié (— 41 viendra; il urrivcra —).

PaoiAVTa « tu^»/ (en forme—), authentique; rai-^

êon —), eunvaincante. Probant, adJ. m. {peu usité.)

PaoëATir, «lYti eidj, qui prouve..

PaotAViosi I «• / temps du novriciai; preuve

,

éftreuee.
.

'" '
*

PaoaATffim, •df.%g. (ptaeine*—)• prèf^dotemnle,

où lea victimes était^nt puriûAea. {ptobmêpm » brebis.

#r.)
.

\- ', .
!•

:

, PaoBAToriia , md^\ t f. propre à proofer la eapacité

des éiiidianta (acte —)• «^^z

PaoBB , mdj, % g. 'bus* qui a de la probité. fKétif.]

«a. > bi^MM —, i|ui ne fait pas à autrui ce qu'il ne

irotidrait |ms qu'on lui^ftt [Uudoa.]. Wf. Tertue«x.

*Leê hommes les plus stse^pHbéet sur thotutem sot^ les

idehes et UsTApouê fui f̂ouleut petmot pour bffeet et

Mrebea» L'iutelsisfeuce est imm lu

•; ce mrune chœt inut, at veMd, ee qu'on Ta- ses oéfets sur b/eqmls elle
s'
oi rék t tJkëmmie UêÊelliifent,

, ee quelle rodte (bcNi,greiid, bei, Juste, mais» instruit et |H-oh», astpeupee à tout. Le siésir depfemer
nla»,petH'*'';-**aeveenei<érahUtbetit-H— élevé, ^oue fou peut être fèokê ests^ religiom $ m peut tet^r

I
wep lOTt^ iBBBiaBHi seanseî wumu em *^| 1 eet^^wre meu me prw^^u*

c

PBOC.
Paoarra, s, fi •tas. droiture de «eur et d*esprît;

attachement sévère aux devoirs de la morale (exacte
'— ; — stricte, srrunuleuse, intacte, délicate, iiicor--

ritpiible — ; avoir cle la — ; éti^ plein de —); inté-

gt*ité des mœurs, t. disposition toiistaute à ne point
faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu^oa'
nous fil [Dodos.] >; attachement à .toutes lea vertus

.

civiles .[Vauvenargiies.]. « La proliité fait préférer^ le

devoir à la passion et etintérêt, [Temple.] Il r m
pçur tous les états une sorte de pi*obité de convention ,

qui n'est, aux jreux de la stricte équité, que pure frU
ponnerie. Je ne saurais mefaire à l'idée qu'ilfout re*

nonver à la probité /»oiir être lieiireux dans ce monde,
*

[Mad. d'Epinay:] La plus grande offense qu^ l'on

puisse faire à l Itomme probe , c'est de soupçonner sm
probité. [Schakofskoi] La probité vaut la gloire.

pROBLâMATiQUi, adj, ^ g, OpinubiHs, éowieux (fait

—); dont on peutaoutenir la négative oul'affirmative

(pro|M)sition —); (jui tient du problème « (conduite

—); .é<piivo(pie. (sjrn,) ^ L'ergotisme /»hilosopliique

r<f/iJ problématiques ks clwses les plus sûres, [Clé-

ment XIV.]
PaoBi.éMATiQUBMBNT, odv. d'unc numièrc problé*

maiique ( pro|K)8er r-)-
Probi.kiu, s. m. ^îha, question à répondre'; pro-

position douteuse (grand, vrai— ; -r insoluble, ois*

torique; proposer, résoudre un—) >. (fig*)—• lioromo

d^/.la conduite est diflicile à expliq^ier. -blême, a. o.

(ffrobalbf, je propose, gr.) « Plus le problème est tlif

ficile , pliu le travail de sa solution est agréable.

[Hof;arlh.l ^Le problème qu'un législateur dpit ré^

soudre &st celui-ci : • Une multitude d'hommes étant

rassemblés , lui procurer la plus grande somme de^ bon-
heur. »• (f)e Maupcrtuis.1 Tout au plust Des Ban^eaujc
mettait*il en doute l'existence d'un Dieu, problème
dont il embrassait l'affirmative quand il craignait la

mort, [hayle.] i^ doute, mettant tout en problème»
ajourne la pratique de la vertu, puis, avec elle, le

bonheur, —

^

PnoBOsomt, 1. /trompe de l'éléphant, t. de blas,

et d'histoire naturelle. — , ver intestiii à trom])e. a*

{prohoskis , gr,) . ^

PaoBOsçiDitifs, s, m. pi, classe de grands nuadrt|-

pèdcs armés d'une trom|>e, comprenant l'éléphant et

des espèces fossiles.

PaocATABCTfQUB, odi, a g, (cause—), d'où déri-

vent les autres aècidents. (pi'^, devant , Aata,4u haut

de, archomaï, je commence. ^r.)

PaocATHABTiQua, odj, a tf". (remède —), qui

purge préalablement. (— , batïèaird, je piu^ifie. gr.)*

Pnocané , s, m. Ratio, manière d'agir envers quel-

qu'un (étrange — ; — honnête, délicat, grossir r;

avoir un, dea —s pour, envers, avec; épixHiveiMi^

—s de quelqu\m ; manquer aux —s ; hoiuine à —) <
;

mérbode pour Une opération * ; t. d'arts. > Les bons

ou les mauvais procédés sont les véritables indices du

ccsur. Moins on est capable de mauvais procédés ,
plus

on jredt sensible, * Mut procédé chimique ne peut don^

ner à l'or 4m faculté me guérir la mouleur. [Hope.]

Nul procédé chimique ne peut /mire une ame,

Paocffoaa , v, n, -dé, e, p. Provenire. pi*ovenir, ti-

rer son tx^iffip« de (son mal procède de) •
; (à) , agir

dans une affaire ; agir en justice (— à mm venie>; se

coannorter de telle ou t^lle manière ejivers les autres^;

se dit du plan et de la «Mirche d'^ti ouvi'age, t. àm

liliérat.'(/ieii usité), a. (êjm,) * Lu vengemnce et tin-

gratitude procèdent tou/ours d'une ame trop faible

/kiur supporter,une injure^ uu àèe/tfait, « Dieu ne pro-

cède pas , comme nous 1 au jour le Jour : son plati ^^

trmcé; ses mesures sont prises ; sa volonté serm faits!

PaooéDoaa, #. / Âetumes, ordre judiciaire : fu~~^

de procéder en justice; actes iiidiciairea (longut --S
-— civile^ criminelle), il est mtsst sortes de proeédtl-

res criminelles ; tusse ekettke des innocents et tau-

tre des coupmUms. Lm dipkmmtk m'èéi fn'iiM jf^^
dure politique. '

Piior.AouafM, f< «l eTe^. -ère. /^ '''"fL'r
proeédnrea (/immlL, hwsiq., la esicene eal «^VV»

qui entend (a meédure 1 km —)• /// f^^^
pêomates proeèduneie mui

\

l

(pro , prép. d'an

ment, gr,)

. P^OCBLLAr^a,

Don.ce la tein|>èt(

PaocxLLO, s.

.ressort.

.

PaoCâaiTé, s.

Procès, s, m,

diiïéreud (griind

,

tenable, doiiteu

perdre, siucif^

avec) *;famil. so

contestation, la

succoiplier; se di

danat. a|K>|divse

opérations [vi,),

au criiuinel ; ( fii

U inetiioii^e de qu
cripiiun |Mir écri

est une mauvaise

iVov.J, ni de pft

ti(jue qu'un mm
qu'un bon pitM-ra

prtits proci*s doit

grands. > La guei
le gagnent.

pHOCàssir, -ive

tt\yOu quiseplaj
esprit -^.

l'sUCESSIOlf, J.

du Suiul-Ksprit ; c

dre par des nréli

et(.; uiiiliilude d(

klle — ; — oi^ii
*—

, la suivre?).

PRomssiciinfihi

(rheuilles—)iqui
très. [Réaumur.J

PR0<:KSS10N?rKI.,

ccsiiims, 1. de liiu

pRUClSSrONNKM
$ioM. -onele-. a. -<

pNonssioifFràui

sidu — ; — infuiij

Psocèssus, s, //,

l^ROfiHAiif, e, a

T-îJciiips, action
jour, départ, arri^
i. m. Hng, «ou seiu
des rii/itsshs sont
pauvreté. (i\^,) [U
à ion pro<*hain s'e
in rcniortls. On du
à la société, quan<
Voliain..] Aune^
L'Kvnrigih».]

l^KUCMArifKlirilT

pral. ou provincial

PnôcMANur^aiit
Mmei\t' |Hiur la m
•U. (-^^ charis, i<

PnocHi. adj. a i

•"Prè^(t^tit!— ; im
^r«»^Mil; degré
T'^f^'idit qu'il n'es

y^*die,wdesosan
^"^ cloute

, ilfaut
^'^!' ^^ leé Juger,
"^^f'^edehom
r^J^P^'^^'ivousuH

Prochb, ptép.

^ ) P^M à |>en
, pi

•••«HlHilOlfUMa,
^n.uir à pl^K^^r 1,

^^;;''«v^tt,cAro/

. l*^*»àiiea, s.

^••CMunr^ s,

'^iM.oii,i;^,
^*« g»ut de loi

«socuisàTtua

,
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PROC.
(pro, prdp. d'antériorité^ kéhusma, cri il*enoourafe«

ment, gr^
p^ocKLLAtM, i. / -/aria, pétrel, oiseau qui an-

DOiire U lemiKîte.

PaociLLo, i. m. insinunent de glacier, en fer, a

ressort..

PnoéiniTét i. / hijj||!feâr ,• élévation. [Montaigne.]

Paocàs, J. m. Iij. instance devant un jiige sur un

différend (içrand, gto%,famiL |\elit , bon— ;-— insoi^-

tenable, douteux; faii^, "^^«i^^^r. avoir
^

gagner,

perdre, siucii^ un, des —s contre.. .', éire^en —
avec) ' \famL soutt^iir le ^— , la dispute, le déliM , la

contestation, la lutte, la rivalité; perdi*e le, sou —

^

succoiylier; S0 ditfy, •; actes, pièct*s pro^nàas.— , t.

d'anat. a|K>|divse, |iartie saillante (ci.); t. oe chimie,

opênjilion^ (**<•)• f^tre le — à qut*lqn\in, |)ouii»4iivre

au criuiinel ; ( A^,)rfK*cuser. coiidumnei y^tane 1^—

à

U uiéuioiits de quelqu'un). -<- verbal , i. m. narré , des-

cripiiun |>ar écrit, -cés-v-. o. c. ^ Le mti/ftur procès

est une mauvaise affaire, ^ll n*y ^ P^^ ^^ ^^ pri»ces

[IVov.], nid4t proies imprrda/^lt, &est surtout en, pu-

'':-. PROC.
daMgtrtuXp mais lien noiUi^ue c^/iiiV# procbi|ia*

teui' des -vérités aêiles^ - „
,

^MOCLAMATioH , S. / Promulgatio, action de pro-

ciai^er; publication solènuelle; écrit f>ro<*lai|ié ,
pti*

b(ic| adresse publique à une nation , une ui*ni6e, etc.,

faite |>ur un roi, un général , ou un ennemi arnié , à

Tocca^ion d*é\enemeuls extraoïxliiiaires (b^lle, loti-

Sue, îiage — ; — aMucieuse, meu^ngère, incMh»
iaii^, captieuse; faii^, publier, uflicber ; i^pandre

une , des -^s).>u voy. rruclamer. ^ Les nroclmua*
tious des somvtraias prumettent toujorns la félicité,

ti*/ procJamations des princes allies ont rtçnn/m,
sanctionné , consacré (a sou^ruinète de di^oit des na-
tions. ' l .

"

PaocLAMi, s, /oonfcisiou publique des religieux.

x.oM rrocUniation. ( W) >

pROcxAMMR , *». a. -mé , e , ^. » -mulgare, publier^ de la vie.
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déciai^er hautement, avec solennité (— roi; —r une
ordonnaiH'e , la paix ) ; publier , divulguer (— In

home , la gloire ) «. (se -^y^v.pers, ^
; v,pr(Dt. élre pi-o-

clamé 4 ; ii. récipr, * La Jortnne se Joua des pt^ncipes :

espérer le èohhenr de ce fW» pendant des sièclee, m$
l'a pas procuré. * L*or peut piticurer tons les mojrems

de lonissancey mais non i*art de joutr, ^ La vie n^oêi

an une lottgue suite d'efforts pour se juointit^r le mon-
iteur: on n'y rétusit tfue par /f vertu. La phil^eeifMe

voit dans la vertu le seul moyen de se procyr«f U
honheur même, 4 De véritables omis , de vertuemSÊ et

tendres époux se procurent u^ bonheur inconnu des

autres bontines\

^aocuaiua, s, m, -rator, qui défend en juflioa

(bortf habile — ; — actif; intelligent, honnête; oon-

stitiK'r— ; avoir un — ; étiv — ; — de \ |Mir .—,. par

son ministère (épouser par — ).—,chaii;cile procura*

tion» -se, femuie de pmcui'eur.—, ou (Jrupin , outil 4a

glucier. a. Les rois sont condamnes fî te marier par

HtDCwreur imls perdent une des plus billes prerogatipes

iitiuue (ju'un mmui»ais accommodement yaut mieux au ^tomrnt ou ils sont pru^^laiiiéti solennellement , elle

qu'un bon pitM^rs. |l*rov.] Les /fetiis malhetws et les\fJorce a d^s ex,cepfions. Ce ^.»/ (joe sur la tofnbe d*un

pttiti proct's doivent nous servir à en éviter dt pins homme utut l'on peut le pitM'lanier ^rand^ > Les trom-

ruuds. * La guerre est uà procès qui ruine ceux qui pettrs Je la renommée |Ai'oclauii'ul aussi souvent'le

ifuent, mensonge que la vérité, ^Sujjfit^il de se piXM'Umer

pHOCàssip, -ive, adj. Litigiosus, qui aime les pro- Lmnéte homme pour oser être Jrîpon ? ^L'erreur se

î'<' é%

ct%,ou (|ui se pluit à les prolonger (homme —),JamtL
esprit ^-. •

Procession ,i. / Supplicatio, production ilt^iielhi

du Saiiil-Kjiprit ; cérémonie religieuse cotidiiile eu (|i*-

dre par des nrélivs, elc. , en chaiiluut dc.H pf^fcA,

etc.; inulûtuue de peuple etc., en marche (grande,

kilt* — ; — oi^dipaiie ; laiixî la - ; aller eu — , a la
*—

, la .suivri^. . • ^
FRorKssio^irÀfBts, l^volnhoiinaimii, s. et adj, /pi,

(cktMiilles — )\ qui'inaidiiuu a la suite les un^s des au-

tris. [lléauuun\J

PRo<:KSS(ON?fKi., s. m. livre de prières pour lus pio-
ce&iions, t. de litur. -oiiel. a. et -oiiuaI. a. o,

pRucassioNifKi.LaiiaifT, adv, (aller — ), en procès*

siou. -onele-. a. -uiiele-. aa.

pRocàssioif If Kua , s. m. qui va h la proceuion (as-

sidu — ; — infutiguhie), v. -oneiir. un.

Processus, s, w.nrolongeinent, t. d*anat.

Prochain, e, ad/. Proximus, qui eil |>roche (lieu

— ijeinps, action —t»; ^ village; ville —e; — sé^

jour, départ, arrivt»e; épo<pié, printemps — ) ». —

,

i. m. ying, »on semlilable (aiuo^ir du — ) *. Dr gran-
des ruhessh sont Coccasioir prochaine d*une grande
pauvreté, (fig.) [La l\ru)èiv.] > Celui qui fait du mal
à son prochain s'efforce de le mépriser pour/adoucir
ses rtfnords. On dit du mal de son proc^haiiiMiiij: rois^

à la société
p quand ce ne serait que uourjàs amuser.
.f

Vohuirt*.] Àunei votre prochain comsne vous-même,
L'Kvûiii;ile/

)

pRucNArNKMrNT, udv, au terme pitieUain, t. de
y^^^, ou provincial {ivv\lXeiV —\
I^KÔcHARisràaïas, s. / pi. Micrifices s<i|ennels à

Miriei-xc jHMir la remercier de ses dons. (AfvttioL)
||

•U-. (— ^ charis , reconnaissance, gr,) ÊÊ^
PROCHE, adj. a g, Hcinus. voisin

;
q^est prés ou

•uprèn (Mvti — ; luainon, lieux, teinfis *— ; — voisin;
-* parent

; dt^ —). —a », s. m. pi. |iarents. ^L'hotn-

^ Qui dit qu'il n'est uns hew^ux, peut le devenir ^Hir

^^J^nhetwde sos amis ou de ses pnM'he.H. [La nru)èrr.]
*"»' doute , ilfaut res/Hfcter ses proches ; mais il esi

/Jl^'a'jr
de les Jugerai c'est par eus aue commence mo-

"^ ettule de Vhomme, Sur quelle umilié pouve&'VOHs
com^/«P, il vous manquez vous-même à fOi procb«a ?

PçocHt, ptép. Prapè, près, auprès, adv. ou tout

^» toot ctmtfe ; de — i»n — , dans les lieux voisins;

Wf.) peu à |ien
, par degrés, {sjrn)

iriocMMoifisiiB, #. m: enviir da chrunalogie oui
?^*^^'«f à placer un fait dans^ jetnps trop racuMa*IIS djM
\r^» a\ant, chrouvs, terni», ^.)
• ^*^'^^"««i #./ chute duna partia, t. danatr

"^•1 #• / Tettigonim. moucha vielUua^
B.

/
•/• Anidie
j-joci 1.14,11 , ^ ^. pHit prorAa . «Urtlrnu k daaaaiii^ 1^ friia ^ loi. (Dufreiiiy.J
raocuisATaua

» $. m, qu! imiIlBi. Cfuêtm rdU

I
iXR'Iaiiie avec plus de comtance et da lujirdieue qua

lu Vérité,

Paoci.iTiQua« j. m, mot qui incline son accontsur
la suivant, (pro, avant , Hilind^ j incliuc.^r.)

Piiocu\a, adj. % ^. iiaturel y dans le <ran|Ctère

,

rindination, le iienchant. [Mout^iigne.J

PapiOMaANT, e,««^.Oige— e;, qui tomhaf à terre.

pRucuMiiiilAiaa,j. m. lieutcMMiildu c6ninii!«saire.T,

Pao4;oM.sOL, s. m. muI, t. d*antiq. magistrat qui

gou^H'iUiil avec Tautorité du consul *. conveiilioiinel

en unssion. > il n'y a paie de nation plus malheureuse
Îut celle qui r«| conquise et gouvernée par une npit'
liiAte ou par des proconsiiU-ruii. [l'crivud.]

l*ao<)oNsuLAtaa, adj, a g, de proconsul (pouvoir,,

dignité, famille — ).

,
Phogonaulat, /• m. -/a^mj. charge , dignité de pro-

cousnl. *

Pao<:aASTiNATiOM , s. / ajournement , t. diploma-
tifpie, renouvelé à Tiuiilation de l'anglais, {cras^ de-
main, lat.)

PH(»GAaATioN , s.f, -tto, géiiéralioii ; (J!g. ^- abon-
dante; noiulntiiuse-T-; cpnconrir a la — ), t. dcfinéd.

Lorsque les merurs sont corrompues, la |U*oeréalion

est l'inconifenient et non le btU de l'union des sjxes.

pHoci^âxR , V, a, -ci;fé, e, p. •cigare, eiigemht»r,

proiiuire (— des enfants), ^cj enfants des vieillards

naissent xÀeux; ceux des jeunes 'fftns restent enjfantsi

l'âge viril seul prinitH» des homfnes,

PaocaiSvi. m. trcs-joli |H^iit papillon do jour.

Paiicausift , i. m. genre dv coUyi^teif. [Jig,) ( Mythai)
mettre sur le lit de -^, iniitih r 041 ôlendre i'orcement

,

i*édnire à ses |>ro|inis diinenHions. écrivaa Procruste,

et non pas Prôoiiste. {prolrouo, j aloiige. gr.)

Pao€TAU>ia, s. / douleur du Tanus. (prvàtùs, fon«

dénient, algos, douleur, ^r.)

PaiicriYia, #. m, ou l'roctita, / hiflammation de
Tan us.

PnucTorrosai s./ chute du sphincter. (—| ptésis,

chute, gr.)

PHOc.taATBua, s. m, cliargé de procuration {peu
usité); jadis magistrat génois, lucquuia et %AflitfteQ|

iuletidanl de province. / -triée, u. c*

Paoouaftnow, «. / Oelegatia. pouvohr donné par
qtiel4|irnn à uu autre, dagir en son nom comme il

|Kiurrail hiii*e luiiikiiie; acie qui le contient (ample

— i ^ géi»érale,.«péeîele; doiiiuT, révoquer, avoir une
'^\ agir |iar «•-•t en vertu d'une -^). <.

Pno<:uMm, #• / diarpai logement de fwoinfevri 1*

alanslraL a. • ' #
Jhmeiniea , v. e. «ré, e, /r. • Àf^rre. faire obtenir

(— i qaeb|n*uii iNi^frare, im a^-aulafie) * ; eaiiarr (—
des déaagramanis, eêC; — la «ort, des défoUia, e<r.),

se dit |»lMtot en Uetu (ae ^)^'¥. pàte^ ^\ 9,pfmm. éire,

fiouvoir être i>roruré, t. de commerce owjamil. (eek

ae ffoeure dinieilfiiietit, rarvii»«<nl), (se—), ei. iv*

eipr. 4 te *- Tun a Tautre. > // est impossUle défaire

Pho< veK, i. m^ constellation du Petit-chien,

PaoDc, i./ L de mer. a. gainant de ^>alan. t.

PaoDicrATàDa, s. m. magistrat romain qui tenait

lieu de dictateur, a.

PaouuiAi.EMKNT, odv, Prùfusè. avec prodigalité. o.a
PnouiciAUTR,i./-^'e/i/iWprornsion \aine;dé|Hmse,

libérable excessive ^orgueilleuse, grandie, folle— ;
-—

ridicule; avoir de la — , ifop de -r»; donner avec —);

C4iractère, vice du prodigne. LXf^out de la prodigalité

doit chercher à se satisjaire p<\^ des actioiés de iktm*

faisance, [BnrgO)iie.l Le torrent'des richesse^ se pe9^
dans les subies de la pmdigalité. On' s'autorise *éU

^tites économies pour s abandonner a de grandes pro*

digalités. La prodigalité est criminelle, fmrce qu elle

apfmuvrit l^ tnenfainance, J0i tout, la pnid'igaliléuMiV.

Pnonioa« s. m, 'gium. ellet, chose , t. extraordi-

naire, surprenante > /taire, o|Mt*ivr des — « *, ce qui

arrive conti'e le coiirf ordinaire de la iiatnie (vrai —

;

.— étoiniant, véritable^ nicrvcilleuv; tenir du —);
|)ersonn<t, hoinine [bc Saint-Ange ]« cIiom^ > qui excelln

dans son genre (être un ^; do<'iniient céleste; ou*'

vrage merveilleux (rA|>ollon du Peivrdtre est un-—
deù'art ; le paon est uu — do la nainre) ^. -^, absol.

en bien et en mal 4. (syn.) *La superstition transforme

tout en prtidiges. [De Jauconrt.J Tout et rien devloM
pnxIigH pour l'ignorance, * Les hommes prodiges ne

sontjipas toujours des hommes bienfait^ du ciel, ^Pluq

la matière est simple , plus Us savants doi%'ent admln
rer le Ct^êatrur avi produit avec elle tant de |>rodifea,

4 tM révolution jut le combat des génies du bien eî\du

mal: l'un élohna l'univers pas' diss prodfge» de folîè^.

de mechttnceSe^ l'autre ^wr des prodiges de vertus, àê
raison et de grandeur. '

^
PnonioivusMaKfTT , adv. -giosè, d*nne manière pro*

digieiise, cxccHAivf , étonnante (— riche; ^'lo^sir, man-
ger — ).^| -dijiciuc-.

Pivouiuikux , -SIS adj. •giosus qui tient du nro(l}ge

(bien — ; sucres, cnccs, iiiCinoiie, grnMih'in' -jw».. Poiu

Jâire un bon livre, il faut un trmps prod^i^ ii\ , et la

patience d'un saint, [Volt aire. J /.i.v rrffjfion. don*

nent une fcxe prodigieuse a l'imaginatuoi. La |iro«

dtgienstv^iVerii/if des langues et Imr mobdtti' />/x>ii-

vent la volonté du Créateur de sepanr t'i^ince hêê^

maine en ffeuplades et en nations. La nation fram»

caise est prouigieuse en tout , et comme on i^udtm

l'jentendra.

PnooiouB, adj, a g, •gus. (|ier«n;inf — ) , qui dia-

sipe son bien en dépense» folle* . e^cTJisivet; qui iiro-

digiie sa vie pour sa patrie , les lonange^i , etc. * (être

prodigue de sa vie , de proiiieH*f»4>. — 4 s, m. . (ijrn.)

I Ceux qui sont a%»ides de lomtnges, sont |N*odi|iiee

d'argent. [Max. lat.) .4 p^re avare, enjant |atMligiie.

[Prov.] l^t hommes les moins génenux sont touJ**urê

prodigues d'avis. [Mopr.J • C'est une grande soêtièê

d'être avare pour Jaire *des |>r%idignes. [ï. liaeiin.)

Le \\riH\i^\m ji^uit moins qiêe l économe,

PaoDiouta , V, ff. -gné , e ,/i. Mffuudece. dépenser

airec exféa; répandre, donner a\ec pr<«iuiiiMi ^A } •,

ne pai é|iargnef' u^ tmiis, son tang , Hc. (ai* -- ). e. fsf^*

{famèl.) ae multiplier et i*olfrir sonvejil './^ ) (ae*—

|io«ir set amis ; les court i«ans se prodiguêuPi tons).

1^ pram. étfe , devoir, pouvoir éliv iN^ligné •
;

|r.

récipr. {épistaf.) m * liin A PaitnHe (les amants, ha
dipKimalea se prodlgtlént 1rs i|rniienis). 2 /^ /i»rtune,

emmme les courtisanes ^ n'est Jmmmh fJKk à ndiHéimr

quélotêqu'elie |irodigue ses faveurs, [Oirnitiern.J Né
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prodiguez r/>/i , wnf /i^^'ne Z)iW. * ^'V?» nf vi# prpdi-

%i\t pliii t*ôlo.ntuTs que ie/Jiatieries ^ les pràmessùs

,

-tl piusÀiJficÛemfnt-4fue Us sen^ices,.

pRODiTiLuii , J. m. tréitre. ( vi. ) -{pro^itor, fat.)

Proditiojt, j. /trahison. [SjoUy.] ';

PnoDijoinEHtiiT, adviX.de [n^aUque., en Irahism^

{ tuer — ).
*

-^

PnoDOMÉfcS , -miens , ii <îf <m^. tn.pL'UMciix -.miens),;

qui présidaient ^ la construction des édifices, (r—

,

domeô, je bAûs. i^'^r.)
> .;

Propromi , j. m. ouvfage de litlérature ; r. ^i-éface,*

'preim)inaii*e d'un autre onvrap:e,*d*un cours; r. ce

ni précède (^— d'un ouragan; [Pouqireville.]. ipro

,

evant , dromos , course, ^t.) " ^

PnoDucTfcUR , s. m. qui produit '. ' -Irice , aJj. /
( faculté , force , industrie -trice) *. ^ Le soldat vit aiix

dépens du \irù(iuQ\iiu\\ [Sdiy,\Les économistes dnfisent,

les peuples {fi consorhmateurs et en producteurs; ces

^demit-rs sont les' plus utiles et Us moins pi'vtégés,

a Combien je suis éloigné de cesphilosophes modernes

une 'mtelUgence^supréme\ productrice de

PROF.

3

<.

1^"

qui ment
tous Us.mondées l [Vcltaire.]

Productif, -ive, a^*. qui produit; v. d'un bon
rapport (terre ,"7^. entreprise, etc. — ^. b.

PRODUCTipN , s.f: Procreatio, action de produire »
;

ce qui est produit * par fa nature, les arts, le§énie,

l'imagination , une cause , en général (belle, rare , ad-

mirable ^— ; — utile; multiplier les —S; mauAs^ise
' —

;
— dan^'ereuse ;. relranchei^les -r-s ) ; ouvrage 3.

t. d'anat. prolongement ; t. de pratiq.- pièces à prp-
* duire. {syn.) ' La production des livres, est une ma^
nière de génération à laquelU aussi tout âge n'estpas

propre. [Ràyle.} '/>5 productions de l'agriculture ne

peuvenj être défendues que par la religion des peu-

pler:[pe Ronald.] Bien ne décourage tant le vrai mé-

rite que l'encens donné aujc mauvaises productions.

[Grimm.l ^L'empire de la mode s'étena sur Us db'

mainesae la nature ; et son approbation. est néces-

saire aux productions du CréaUur,
.

- "

Produire, v: a, -doit, e, /?. Proferrt, donner nais-

sai^ce, engendrer ' (— son semblable) ; rapporter du
fruit*, du bénéfice , un avant&ge, etc.^ ( la terre pro-

duit à\\ blé, l'argent ^ro</w/V un intérêt^ le travail

produit l'aispnce et le repos , la vertu produit le bon-

lieur); causer ? , être cause (-^ un bien, un mal ;
—

un bon, un mauvais effet); occasioner ^ , amener
après sor4 ; donner par écrit ses défenses , etc. (— ses

titres , ses acies, ses écritures).; créer {— un ouvrage

d'art , d'esprit) fse dit ahsol. ^; exposer à l'examen

,

- à la vue; iutrodu^re, faire connaître quelqu'un (—
da«s le monde, eic). (se —), v.pérs.^ se faire con-

naître honorablement, s'avancer ; f. /iro». être
, pou-

voir être produit (un acte illégal ne peut se —) ; v,

récipr. ( les intrigants^, les amis se produisent pour
s'entr'aider, épistol). > L'ignorance produit la super-

stition ; le demi'savoi^ produit l'athéisme; la vraie

science produit ifa vraie religion: L'abondance pro-
AvÂi le clégoûr [Vroy, ital.j ^ Il esV impossible de
prouver que le seul mouvement puisse produire Cen^
tendement. [Voltaire.] ^ Le iien produjt par U vice

est toujours mêlé de mal. [Yauvenargues.] 4 £> mal
qu'on dit d'autrui ne produit que du mai [Boileau.]
' Produire est tkne ineffabU jouissance : cefutlapre^
mière q^e Dieu yoiitHL ^ Le vice e^t^ si hideux, qu'il

nose se produire qhe sous le mqsque de la ver*u,

^Josèphe , historien.] 2a7 médiocfité se prod uit au
grandjour.

Produit, j. m. rapport; résukat d'une multipli-

cation , d*uive opératioQ chunique , etc. ; revenu ; ce

qu'une chose , une machine , une plante , la terre

,

(fig>) rindustrie, le travail , etc., produisent (Bon,
excellent , grand , faible— ;

^— étonnant, merveilleux

>

eXjtraordinaire ; avoir , recueillir le •^). // y a viola-

tiàn des lois divines , natureUes et sociales partout^où
thomme ne jouit ptu de son produit Le cerveau n'a
pas plus de droits que l'estomac ou la mfchiné de
s'enorgueillir de ses produit!. Lé mioÊheur est le pro-
duit a^ vice; U bonheur, celui J&^ vertu. Les
M!es4e^es et Us beaux-arts périssent plutôtpar sur^

abondance que par disette Ide produits.

Pmoioat, s. m. président du :sénat, ou chef de
tribu d^Àthènes. {pro, au-dessus, lèéJra, siège. ^.) Uion. t.

PRORGjcriitiri^ t. ni. ca^isé éloignée dés maladies.

(^/W^</i//ri<ïi^ je précède, ^.y^ *,
"

PRoéME, s. /m Proœmium.- (vf.) préface; c..-ème.

RR. (yt>r(>, devant , oi/noi,- chemini yr.) -

* PRORMiNEifcm, j. / Prominentia. état de ce qui

est eu relief OM proéminent, a. v. saillie, o.

Paoéminent , e , adj. (front , nez -^)
,
qui est plus

en relief que^ ce qui Tenvironne, a. y
: IProrminfr , iKt^ vpj. Pfomiuerr

.

• Prokmptôsc , j. / r, équation Hinaire, poiir em-

péchjKr que les. nouvelles lunes ne soiel^t annoncées

trop tôt. {pro , devant ^ empiptô ; je .Surviens, gr.)

Proept^s , s, nt.pL oiseaux dont lés augures con-

sitltaient le vol ou 1 appétit, motqui sembU une cor^

ruption de Prapetes , ais^tmx <im 4^i\ïftAeni' des au-

gures favorables, {prœ, en avant
,,
/?ffo , je gagne.

lai,) . . ' . V
. . /

Proérosies, Prérosies, s. f pl^ fêtes de Cérès, c.

o. {Mj-thol.) SL\Bï\i les semailles; toy. Proarosies.

{pro^ avant , arod,^ je laboure, gf^-)^

PROPAiCATtufi , s. adj. m. SacriUgus. qui profane

les choses saintes, s. et adj. f. -tjrice ^
peu usité).

. pROFAïfATioif , S. f. ExaugurafS}. action de profa-

ner; irrévérence commise contre les choses saintes;

abus des choses précieuses ; mauvais emploi (— d'un

grand talent, etc. ; être qpupable d'une horrible —:;

/— sacrilège; il y a —). La profanation d'un art

n 'avilit que celui qui le possède.

Profane , adj,, i g. -nus^t^i est contre le re'Spect

dû aux,choses sacrées^(«ctions , discours —.). —, qui

n'appartient pas à la religion, ^ui lui efst opposé

,

contiaire (auteur , histoire — ; usage — des choses

saintes), subst. celui qui manque de respect pour les

choses sacrées ; qui n'est pas initié aux cjlioses saintes
;

{ironiq.) ignorant, grossier (écarter les —3); l'opposé

de saci*é , de savant , d'instruit, (famil, où iroriiq.) b.
'

(pro, devant, en dehors, /«/i«m, temple. lat.yOn

oublie trop 1 en beaucoup de circonstances , le pré-

cepte d'Horace qui défend de m,éler Us choses sacrées

aux profanes.

Profanement, adi\ d'une manière profane^, v. t.

mieux ^'né-, comme le participe Profané.

Profaner , iv a. -né , e , p. -nare. traiter fjvéc ir-

révérence les choses sacrées , en al)user ;^ rendre à un
usage profane; faire mauvais usage d'une chose pré-

îeiise , d'un talent ; etc. (se —-) , v. pron.

Profectice, adj. 1 g. du côté paternel.

PROFECTiit, -ive, a^. qui vient des ascendants

( bien
*—);

Profectiow, j. / t; d'astrol. sorte de calcul, v.

Proferer^v. «« -ré, e, p. EJferre. prononcer
(*— quelquesiiiànots) ; articuler; dire ^. (se —3, 1^.

pron, être , devoir être prrtféré *. ( syn. ) » Les in-

jures ne sont jamais proférées que par ceux qui en

méritent. [De Bugny.] * Le oui nupiial ne doit se pro-

férer que de sang-froifl.

Paeris ,sesse , s. et adj. religieux qtfi a fait ses vœux.

Professée, 1;. a. -se, e,/?. Profiteri. exercer, faire

profession de ; avouer publiquement ; reconnaître

nautement (— une religion) ; enseigner publique-

ment ; pratiquer un art, -un métier (— la médecine).

(se *—) , y. pron.
||

-fècéj

PnoFESSEua , /. m. -fessor, qui enseigne une science,

un art; qui l'exerce (bon, habile

—

)\ se ditironiq,

de ce qui se peut enseigner , surtout en mal (— de).

AL. A. Fuyez plus que la peste Us professeurs d'an

théisme ; Uur haUïne tue te boHhenr. Un vieillard,

ffoîesseur d^! vices , est hi€Uux,
*'

Propessioit , s.f. -yèjj/o. déclaration ]Éiblique (faire

— de foi, de royalisme, dé républicanisme, etc.; —
solennelle) >

; état \ se ditfig. ^ ; métier (avpir, exer-

cer, choisir, embrasser une belle -^; — honnête,

honorable , lucrative) ; acte solennel des vœux. > £n
Angleterre, on n'admettraitp<u aâ serment celui qui

amùt fait profession d'atlieisme, * Les anciens ac*

cumnlaient les professions , tandis que nous Us sépa»

^ d'une manière absolue. [Bonaparte.] ^ Les plat»

santslb^ profession sont, de tous les êtres , Us plus

inuu}ponfaiUs.\^îyATCon\'Me.] Les plaisants de pro-

fession omJ.fresque tous Cesprit faux et êuperficieL

[Voltaire.] 1

Paorassocti, s. m, t. claustral , un an de profes-

-^
PROF.

\

PROFâssoiRiJiiifrT,^i(u/f. par état ; avec utilité. [Mon-
-laigne] *. ^

PnoFissoRAi^ e , adj. de nrofessetir. v.

pRorassoRAT, i. m. emploi de professeur, a. r.

Profil, s. m. trait, delinéation d'un obiet, d'une

tète, vus par un côté, ou d'un édifice par la section

perpendiculaire, latérale » (voir ,de -r, montrer Iq

—);, Je dit au fig. de —, adverbial. ».
||

-filé. » Étu-

diez Us profila pour bien juger desjaces. En toutes

choses , ne \ious arrêtez pas au proGl, examinez la

face., » Pàtiir étudier une physionomie, ilfaut l'éclai-

reh d'tin haut, d*tn bas, aefaCe et de rtroSi \ elle ne

p€iraitra plus la même : it'en est ainsi de celui qui la

porte. L hàntme U plus sincère ne montre à son ami

la vérité que de profil. [A. .de Belisle.]

Prof ILER , V. a. -lé , e , /?. teprésenlcr en pro 'i !

.

—, j; m.
.

' /''.
Profit, s. m. HMi^nm. gain, émolument, avan<

tage^;' utilité ( bon ,
grand — ; — légitime , consi-

dérable; faire lin -— , du —
,
proliter à...; em faire

son—, faire son — de..., en profiter) »; progrès dais

les sciences, etc. ï mettre*a^— 3^ employer. * La soif

des profits sèche le coeur et l'esprit. Le profit ^^ le

plaisir sont unis par U travail et la bienfaisance. Il

n*y a que ceux qui veûlen^ tromper les peuples et les

gouverner à /«wr.profit, qui ^peuvent vouloif Us rete-

nir dans l'ignorance, [Bonaparte.] ? On tire souvent

plus de pront de ses ennemis que de ses amis. Si la

mort était la fin de tout, ce serait un grand proHt

pour les méchants. [Platon.] ^,La bienfaisance met à

\iroiil U mat^ur même ea saisissant l'occasion, de le

soulager. .

Profitaôlï, ndj. n g. Fructtiosus. (à) utile, avan-

tageux ;'qui donne du profit « (emploi., a\is — , très-

usité); se ditabsol. *. ^ La philosophie chasse les pré-

jugés de la tête même de ceux poiir lesquels ils if-

/Taient le plus ]^ro(ï\iih\es. » //<rJ^pi^j table de donner

asyle au génie ; le soifoulé par un grand homme de-

vient.^cré. [Goethe. J // serait trop commode et trop

profitable d'être* égoïste, si on pouvait toujours l'être

impunément.

Profitablemewt , àdv. d'une manière '.profitable.

[Montaigne.]
^ *

Profiter, v. ni -ficere. (à, de, sur) tirer avan-

tage de »
; faire > un gain ; tirer un émolument , un

profit \-^ sur une vente, des marchandises, un

échange; —.à un marché, à faire telle chose; ^—^(Je

Poccasion, des avis, du temps ,cdte tout ce qui donne

du profit , de l'avan^tage) > ; faire des progrès (— en

science, en sagesse, a. peu usité;— dans ses études);

croître , se fortifier (un enfant , un arbl'e , un ani-

mal , profitent). —7 à ,^ propre et fig. ; se dit absol. [ il

profite peu, beajiicoup); être utile (à) 3; servir (les

avis lui profitent). » Pçur être un grand homme , //

faut savoir profiter de toute' sa fortune. [La Roche-

foucauld*^ Le travail et la "vertu font profiter deA^'

ritf, » La gloire la plus pure est celle qui ne coûte

qu'à celui qui l'acquiert, et profite aux autres,. Qui

profite du crime l'a commis. [Sénèque.] Dans Us ré-

volutions il y a deuj^ sortes de gens : ceux qui^ If^

font, et ceux qui en profitent. [Bonaparte.] fou^^^

les fois qu'il ettste élans un pays un principe de vie

queUonque, U U'gislateur doit en profiter. ^ Tout

profite a l'économie. Tout profite à l'habiffté. L'exem-

ple qui profite au sage peut (tuire.au fàu.
^

Profiterole, i. / pâtisserie ; t. de cuisine ,
p'o-

tage de petits paiiissans mie. a. v. (ri.)

Profluvion, s. f sortie par écotilement [Mon-

taigne^] ; t de médecine.
. .

Profond , e , adj. 'fundus. dont le fond est éloigne

de la superficie >
; très-creiu

( puits , abyroe ,
trou

-t-
; {fig.) révérence , inclination , salut— , en se bais-

sant beaucoup); {fig.) grand,/ extrême en son genre

(— silence ;
—-e sagesse ; sommeil — ; re^^pect , méla»-

colie, douleur, savoir, scieux^e, méditation

—

e).^\

d*une grande pédétration (esprit—); (science—e),

trés^lflicile à acquérir. ' PUts les^ux sont pro-

fondes
,
pba fac'dement elUs soàt btmÊ^ersées pur les

tempêtes : il en est de même dépassions. Me con-

fondez pas ce qui est creux avec ce qui est profond.

* Un sentiment vif, profond // durable est une c/w

mère [De Meilhan.] pour celui qui n'en a pas éprouva

de tel U douUur Us plus vraie, la plus profonde

• -

**fim
*

* a , comme la fièvre

,

banon.]
Profondémeitt , ac

nielle profonde (creuse
" Vention, préjugé — e

Profondeur^ s. f
de la supt^rficie au fi

(— d'un précipice),
q

cieux, de lliorizon);

au moral de ce qui es

tères,' des desseins dt

savoir ; pénétintion 4
prit. o. — , se dit

fif^

, des impreiâions , de^

luéditations, etc^^tles

pri.l). * La volupté m
profondeur. [Montaigi

P R OFO N Ti É , adj. pr
(navire—).

Profus , e, adj.
' |Hraut<fme. Montaigne

ProfuseMEUT , adv.

• Profusioj» , s. f Pn
de déji!ensè(/È^'. » gran

,des —-s ; être ^ — ; il

(. disàernement est nrofui

des louanges est aujoi,

' étonnar t .que tant de

119) al.] - ;

Pko-^allinsecte , s,

Progénie ,. j.y ract

PROîiÉlflTURE, s., f
souche ; se ditfamil. oi

Prognostic, s. m. e

Programme, s. rn.

un exercice; pour prof
(l'une, fête i)ubliqué, d

^ranima y èvv\{. gr.)

, k Pi^oci^s , s. m. -ssus
' — scTisible

; japide— ;

avant; suite cle canqi

augmentation en bieno'

\o, dans un État, ne

\V. K*U!on.] C'est avoi
la science de la vie^ qi

La routine s'oppose au

- Progresseur, o^'. •

^
progrès, qui se porte ^

Progressibimté, s.

espèce , d'un peuple q
tipnher.

PRO«iRESSIBLi , adj.

à devenir progresseur

,

{nauvtau, aiusi que le

pROGjiEssiîp , -ive , ac

mental ion -ive); en av
est d'itne nature progn
Progression, s. f

(lente —
; — inseiîàib

continue, t. de musiq.
tité^ en rapport , dé te

dit dii style , àe% idées
î>arce que le bienfait ey

îa i-econnaissauce "est

m'est insui)portable [J.

secrètes de la nature .

^coii. J La résolution
maiheurè; ses fruits so

PROGIES&IVÈMEKT

,

usité.)^Bien ne dure qu
.[Mad. de Staël.]

I^ROHERBe, s. / du
Q Abyssinie ; donne un
Prohiber

, v. a. -bé
dire (^ une denrée , u
(se—) ^ ^^^^ ^^^
[fPi^t. usité ^ \ I Si dcA
^^fe prises pour deo sat
^<^ngiU. % Dans Cétat m
"^l^cequiestévidemm
'* probiber.

PaoaiBiTi*,^ive,flfl

s

/



-rA-

PROH. ' '

* a comme la fièvre 9 se^ intermittences,, [De Chà-

banon.J
;

ViiOPONnBMEicT, a^t'. y///^. bierK avant , d*iine ma-

nière pi*ofon<le (creuser— ; arbre , iwlier » (/ï^.) pré-

tention» préjugé — enracinéVmétli 1er—). '

PRoroifDEUii-f /. / jéltitudo, étendue d*une cho»e

de la superficie au fond; étendue du haut en bas

(J-, d'un précipice) , t/ueique/ois en tout sens (— des

cieux, de lliorixon); (Jt^.) impénétrabilité
f
se dit

au moral de ce qui est incomprehefnible ^ des mys-

tères, des desseins de Dieu; grandeur, étendue ^de

savoir; pénéti*ation 4ans les sciences; étendue d'es-

prit. G. — , se dit fig, tH gêneral (— des j)ea^es ,

des impressions , des sentimeuift , des \ues , dc's

méditations, etc^^^^^ opércttions attentives de Tes*

nril). ^ La volupté même est doulpureuse dans sa

profondeur. [Montaigne.]

Profonti'é , a^'. profeoid , qui tire beaucoup d^au
(navire—).

. Cl .

Profus , e, adj, qi^ dépense' avec profusion.

jHranliftne. Monîaigne.j ;

pROFusÉMENT , adv, a^cc profusion, t. a. (i/ioj.)

^* Profusion , s. Jl Prod'igentia, excès de libéralité '
»

<ie dé|>ensè(/!^'. > grande , folle —'-

; — ridic^ule ; faire

,des —s; éti*e II — ; il y a — ). ^ La générosité sans

(. disàernement est profusion. [I)e Lévis.
J
^ La pi^ofusion

des louanges est aujourd'hui si abondante , quil est

• ctofinar '.que tant de gens en soient avides, [Porl-

'K9)al.] -, ,

'

. ^
pKoÀiALLîifSECTE , S, m. cspècc de gallinsecte.

Progénie ,'j.y race, lignée, c.
(
VI.)'

PROoÉifiTURE, s,, f. {vi.) Ics cu fan(s d'uuc même
souche; seditfamil, ou dés animaux.

PrognosTic , J. m. e( dérivés, vojr, Pronos-.

Programme, s, m. imma, placard pour inv4ter à

nu exercice ; pour proposer des prix^, exposer lé plan

d'un^ fête publicpie, d'un exjercice. b. (^ro> avant,

gramma , i^w'xir gr,)

k Pi^oci^s , s. m. -ssiis, avancf»ment (grande faible—

;

' — sensii)le
;
,ranide— ; faire des —) ; mouvement en

avant; suite cle canijRèt es, d'avantages nirlitaires;

augmentation en bien o\ren mab Le progrès des scien-

\(s, dans un État, ne tient qu'à la volonté du chef,

[F. HcU'on.l C'est avoir fait de grands progrès dans
la science de la vie^^ que de savoir supporter Vennui',

La routine s'appose aux progi^ès.

' Progresseur, afi^'. '(mouvement —;), qui fait des

progrès, qui se porte vers le mieux.'

pROGREssiBiMTÉ, 5. / état d'uu ludividù;, (l'une

espèce , d'un peuple qui a de l'aptitude à se peffec-
' tipnner. '

^

pRO«iRESSiBLt , adj. 1 g, qui a lés qualités propres

à devenir progresseur, qui est capable de progrès.

{nouvmu, ainsi que les deux précédents; usité,).

pROGRESsiir , -ivc , adj. -grediens. qui avanée (aug-

mentation ~ive) ; en avant (mouvement^). /.Vwwwwc
est d'Êite nature progressive. [Fergusson,]

«
\

{

PROL.
syWljme -^). < II, ne fhut donner aùs errants qu'Un
petit nombre de lois prohibitives. (Edgeworth.j

FnoaiBiTtoir, s. f interdiçtio,àiiW\if,it\ interdiction^

Le -motif de^toute [waiïWnUow légaje doit être exprimé
lorsqu'il n'est pas i vident. Hà prohibition avertU^l'at-

tentton , stimule le,désir^ »-

y T^^'
• Pfiof à , J. jLP^rœda. ce qjie \\z lumauxCcarnA-^i^rs
ravissent poilf le manger ; i^fig,) se dit iïe tout ce qui
ésl„pris, ravi ( boiiiié , riche — ; enle^'i!, partager la

—
:) ; être. èiK:^T-j|/, ou la — de . se dit des |>assi(His

,

de ta calomnie, etc.;--, bi^iin fait à la cûerre.^ij/i*)

Tout empire absolu est une proie profifise à l'anar-

chie. [Lfmoutey.) Soyez^ sur vos gardes; il rCy a
grosse ^)use (fni fï^atOape Si' [iTOie. "

; •

Pn^oJECTiLEf j; f/i.' "corps laucé , al)andonné à Fac-

tion de la pesanteur et di* rimpulsiou donnée; cèrps

jeté ( lourd , léger — ; lawicer des ^a) ; t, de guerre
,

tout ce qui se lance avec la poudre, ou par des res-

sorts ,' t d'aniiq. — , *^dj. Projec^tuu. de projection

(mouvement , torce'—-).

l^KOsiLCTiOK^ s. f 'jectus, aciiou de jeter en Pair,

djimprimer le .-mouvement à \m pnijfMiile (mouve-
ment de —r-); t. "de chimie'. Action de jel't^r par cuil-

lerée darts un creuset
;
jet d'«n métal en sable, etc.;

représentât ix)4» (ijCim corps, etc.) sur un plan (— de
la sphère terrestre). .

'

PROJtcTuiiE , s. f t, de charp. saillie, soupente, c.

PROJET, s, m. Consilium. entreprit, dessein»,

arrs^ngenîcnl des moyens de succès; première pensée

écrite
;
premier plan (lleau

,
grand , vaste , noir, noble

^-- ; -T- coiipàble ; ridicule — ; ,— insensé ; former

,

faire , détruii'e , confondre,, renverser , créer, réfor-

mel* tm, des —-s; les—s réussissent, mamuient

,

échouent, avortent, s'accomplissent ,reposieni, dor-

ment (7^.) ; échouer, réi)]§sir dans un < ses--^).l,(^j7î.)

Il
-jet. * La plupart d^s lw)mmes ne vive^it qu'en pro-

jets. Les fainéants sont souvent des Viommes à grande
ptojets. L'homme constant dan^ ses' projets peut exe-

ciiter des pràdigés.^^os pri^Jets échouent sans àtsse ,

et nos espérances revivent de nos projets mêmes ren-

versés, [Massillon.] Un léguer accident , un amour de

jeunefille , un mttriage , i0§ mot , ont souvemt renversé^

les prdj^ôts des plus habiles diplomates. '
.

Projeter., r. a. -té, e^ p. Meditari. Tormer le

projet de (

—

t^n voyage, uneeiitreprise, un'cfuvrage,

une réforme , une amélioration ; — de ^es fail^ ;
—

la (H)nquète de. .., o« — d^ c'onquérir) ; trac^ un
plan, un projet, se ait absot^\ t. déchim. faire la

projection, (se -r-) , v. pers et n. * , paraître en Avant ;

,
t* d'arts. V. pron, être projeté. ^ Noi^ts passons \wtre

vie à projeter, sans jouir du succès de nos projefs,

. ' Faire projeter'^«j persoimages sur un ciel d'azur

,est un charJatanismejacilt et trop fréquent,

t^ROJETKOR , s. m. qui forme des projets, (ironiq, «

épijt,) \ Les projeteurs en tout genre tracent de beaiix

plalii^y démolissent y posent quelquesfondements , et

laissent tout là,

pROoRESSLOH, S. f -ssio, mouvemeut en avant, Prolabia, s. m, le- devant des lèvres, r. (— , lat,)

5^,
PROM

.

P^f^LiFàRE, adj. a g, (fleur —), du (Hsque de
laciqelle il en sort d*alitres, i.

¥,ki^\.lviq\^w,\ adj : %*g, j^TOipte ^\\v hi génération;
qui a la force, la. vertu d'engenai*er (vertu . animal

PRoi.iXEi^ adj. a ^. Longus. diffus , trop long ; trop
étendu (|)ersonne , ciiseours , style— ; être— ). {laxus

,

Uche. lat.) On peut se taire dans I9 prospérité, l'on

«// prqlixe dafts l*infortune. .De Théis.] •

PnÇLixiM^irr., àav, Ferbosè. avec prolixité* (écrire

—). (peu mité.) V
. P^ohiTiiti , s. f Ùiffusio, diffusion , longueur , trop

grande étendue di^ discours, deçrorjjeifr".

'PaoLoc^ium J Si /n. orateur. 0(4 présid.'nt de la

chambre naute en Angleterre.

Prouk^M) s. f pL t. d'antiq. fêtes gripcques^Jh^ant

,

Ja récoll€K T. 0;|C. \pro y av^iut, légô, je ctieille. gr^)

Prologve, $, m. 'gks, avanf-propos; préface a'Uni

ivre anciei^; prélude d:lflie~^piece dramati(pie.
(

êgô, jeJis.'^r.) : // _ '•
• ^.

A

(lente — ; — inseuàible , irrésistible) *
; proportion

continue, t. de musiq. ; t. de mathém. suite de quan-
tités en rapport, dé termes en proportion; [Jig,) se
dit du style , des idées : ex, je hais \ti bi^enfaiteurs

,

iKirce que le bienfait exige de la reconnaissance , que
la i-econnaissance est un devoir, et que le llevoir

tn'esi insu|)portable [J.^. Rousseau.]. «£w progressions
secrètes Je la nature sont très-difficiles à saisir, [F.-

Bacon. J La révolution ne fut qu*une progression de
majheurà ; ses J'ruits sont venus plus tard,

pROGiESikivÉïifEifT, adv, p^T progression. a. {très-
Visité.) Rien ne dure que ce qui 'V/e/i/i)ro2reS8iveBieot.

.[Mad. de Staël.] *? /^
Phohirbb, j. / oii Théef , s, m, espèce de blé

a*Abyssinie: donne une belle farine. f ,

Prohiber
, v, a, -bé, e, p, -ère. défendre, inter-

dire (— une denrée , un commerce , un livre », letc.),

v*f 7~) » V- pron, être, devoir, pouvoir étr^ prohibé
{yist, usité )K ««Si des maximes morales pouvaient
^^re prises pour des satires , il faudrait prohiber l'É-
^<^ngiU. % Dans Cétat actuel Je l'ordre social, il n'y
« que ce qui est évidemment nuisible qui puisse et doive
'« prohiber.

PaoMXBiTi», ^ive, adj, ^bitorius, qui défend (loi

,

Prolapsus, svjn. maladie, v. -pse, chuie.

Prolatior, /./durée de chant lur une syllabe;

roulade ^ suite de notes , t. de musique.

PftoLECTiONf /.y provocation àgi*èable. (inus,)

PpiolégatAIRES, s, m, pi, par corruption pour Pro-

-létaires. vojr: ce mot.
^

' ^ ^

Prolégomènes, s, m, pi, -mena, longue et ample
préface servant à l'intelligence du livre. ;-eues. {pro,

avant, légd, je dis. ^.)
JPiioLEPSE , s, f figure ie rtiétorique

, par îaquelle

on prévient et réfuie les objectioina. g, c^9ih,{prôy
lambanéin , anticiper, gr,)

Proleptique, adf, "X g, 'ticus, (fièvTe

—

),/ddnt
les accès se précipitent ; (année—), au-de^ des limites

ordinaires de la chronologie, {prolambano , je ^ùfé-

-viéns. gr,) .

,

>>^ * .

^ Proleptiquemeict , adv,]far prolepsè, en préve-

«ûant les objections, r. v.

Prolétaires, s, 'm, pi, Protetarii, dernière classe

des citoyens à Rome , qui ne fournissaient nue des ei>-

fants pour recruter les armées. — yS,jBtaaj, ig. qài

n'a aucune propriété ; {fig*) lUiii^i^nt, {Il est absurde

aujourd'hui de prendre ce mot en mauvaise part^
{proies , lij;née ^ race, lat.)

un ^jfet de sa. munificence. ^iV

ronces se prolongent jusqu'à l'ex

if »

>.

^ /

N

pKOLAWGATioir^ S. f Productîo. actioïi dé prolon-

ger ; temp# ajouté j^a durée fixe d*uncjtrpv<i , etc. {'
—

de temps , de durée). .
•

'v '• •

pRoiÀtNGE y s. f. i. d'artill. cordage à Païde duquel .

on mandf'uvie les pièces-de canon (tirer à lai ~ -).*

(

C'e'st

par erreur- (juc plusieiws lexicographes 'écrivefit Pré-

longe.) . , .
' ' *. ' '

Prolon(;*mewt, ;; if.' m^» extension , conti|itnktioQ

d'une portion de l'étendue, a^'

Prolonger , ^. a: -^gé, e
,
/). ' Producere. faire durer

plus long-temps (-r— une trêve, tni ma!); éttHîdre; '

continuer (

—

'' une ligne, etc. ) -
; t. de mer., méMre *

naïK'li flanc, (se —)^iKpèrs. phon,^
{p^'^P^'^^'^fig-),

rro-/M/7< ^la vue, le^ projets, la giîeiTe ^ les biens
,

les maux, etc. se/?rip/o«^'e/2f ). ^ Toufe grande passion
n'est,qu'inné' éspêmnce pi'olongée.. "^U'Arlaise. ] La
crainte du châtiment est un supplice prblottgé. Une
vieillesse^ sans expertenue ni.réflexion est une enjance

proîi^igee. * /)i€^« » qui ne hous-devait^rien^ nous a
donnœ la vie; s*il ài pi'olou^ii dans l'avenir , ce sera ;•

^Nos diisirs^ nos espé-^s
extrême vieillesssi^ c^st '.

uneràiite illimitée poijr l'esprit; et là religion ^ la f;

prolonge dans les dcux^ , j

Phollswn, s^ f. -siù, essai , pi^élude ; c, AR..an-

nonce, t. < ?'<^ ^
., .

•

PrÔme-cowde, ;5, rtî. dépensier, r. (i>/.)

^iDP'rom&nabe , J.
,jf,

ÂmhUlatio. action de se prome- v
ner ( lou^e — ; -r-lvo<^urJie; feire une -—) ; lieu où
Ton se promue (belle —.;

—
* agréable), {sjn.) Là ?

terre n'est pou:* nqiis qu'une promenadeT« .

' ^

P'R'oMticFR , V, a, -né , è^p, mener ça et là (— un
enfant , un cheval ).;^'(^^^.)j« i//V des yeux , de l'csprif, 1

^de l'imagination^; ^^ mo<iuer; fdirè alfer (~ quel-. \.

qu'un) [popul,)i ». —, 7>. n, absolum. provincial' {ï\ /
promène

,
pour il.se promène), (se —)y i!. pers. De^

amhuiare, marcher, aller pour faiK* de k'exen ice, oa ^ .*

se divertir; faire une promenade (se^— en carrossé,

dans soti jardiii , au cours, etc.); parcourir «( la vue

&e promène sur ); envoyer quelqtJ un se —,, s'en *

débairasser, Je rtuio^er ; allez -viUM-^! laissez-moi

en repos {grossier). «Promenez votir imagination

sur tous les êtres, V0U4 reconnaîtrez qu'en gênerai il

n'y a rien de réellement bp/i qiie^DieuetJa vertu, ^Le

génie se promène dans l'univers; ircrée ^ dispose;.^

il est rimage, l'émule de Dieu, et son égal. Le désir'

se promène -e/ ne s'arrête jamais,

:! pROMENlLUR , -sc , .. QUI proinèhc, aime^ se pcQ-

mener ( -se d'enfants , de vieillards; c'est un gratid

—
, famil),^—s ,

pi, t. (i'ant. philosbphe.4 pénpaiéti-

ciens qui enseignaienj en se pronlénani. ^i/ii/i.) /
PROMKifOiR, s, m. Ambulacru^^ lieu 011 Ton se pro-

mène\ où le public se promène , dis|Kfsé pour la pro- -^

menaoév..^^'
'

* ' *^
,

.

Promérofs , s. m. oiseau de^proic du Brésil.

pROMKRrrE., s. m. promcrops huppé dhê Indek

Promasseé J^/ Promissio, assu^aifce que l'on donne

de faire ou dire (belle , fausse , folle ,
pande — ;

—
magnifique, séduisante, trompeuse; — ainbigiié;

ta.re des —s ; prodiguer les -^-s; tenir, rétracter, \io- ^ .

lér, garder 8^, ses -^s; être ftdetora, exact, c^nstàiU

dans ses —s; satisfaii>e, Bianqtrcr à sa — ; aller con-

tre su — ; Vacijuiucr ^e s«> ow /am/7. acquitter U
73 .
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578 PROM.
—); engagemen^ ^uc l*on prend; billet ftOi^s ti^ng

privé; eiiga^çeiiieni verbuL O/i ne peut exiger la pro-

messe de (jutL^u'un icnj être ohligé de ternir la tienne.

[Cicéron.] T<'ifioif*ner le doute de l'exécution d'une

proniesst* , c\'st. autoriser en quelque sorte à ne lapai

tenir. Si l'on n'est pas toujours mai'trt de tenir sa pro-

messe y^on l'est presque tolùouri de n'en pas faire. Les,

fausses promesses irritent \pl9u que les francs refus,

PnoMÉTuàE, s. m. consielhàtioQ. r.— ,x/ plante

fabuleuse, iueoinl>iislible,lqui rendait invulnérable

,

même aux traits de lamouret de r-envie. {MjttMl,)

PM0MKTT<ua ^ •tfti s. ai^i promet beaucoup et qui

tient j>eu, qui promet légei^ment, sans intention de

tenir sa parole (c'est un grand — ,famil,).

PnoMETTKE, 1'. a. -mi.v, p, p. ^miêtere. (de, que)

donner parole de faire ou dire (— une cbose à. . . ;— de la faire ou donner ; -^ qi^on la fera) » ; s'en-

gager'; se dit absol. faire espérer >
; prédire. i^Jig:

famil.) — nioniâ et merveilles , beaucoup d'avantages

pour MHJmre, etc.— , assurer (famil,), (se -7-), v,

pcrs: esj)érer ^, (se —), v, pron» être, devoir, pou-

voir être promis. " Ceux qui savent^faire le plus , sa-

irnt le mieux combien ilfaut peu promettre. [Louis

XIV.] Que dejoislcs enfants ont promis le bbnheur!

ils donnent le cliagrin, [ Otway.] Un sou\>erain ne

doit jamais promettre, yii^» ce qu il veut tenir, [Bona-

parte.] "^L'imagination préfère ce qu'on lui promet
à ce quon lui donne. ^ On s'est toujours promis plus

de plaisir que l'on n 'en goûte,

pRoiiiiNjLiiCE, s, f élévation^ A. avancement, g. c.

voy. Proéminence. ^

Prominent, e, adj, qui s'élève au-dessus de (ro-

cher — ). A. {au physique,)

pROM INENTE, S, f demièrc vertèbre cervicale.

Promxner , V, /?. s'élever au-dessus de ce qui en-

toure (ce rocher promine sur ou les autres), a. mieux
Proéminer. voy. Proéminence, se dit fg. * et^ absol.

I Tout ce qui promiue est plus- exposé, -
• Prominulk, ^i^*. (cristal—)^ dont tes arêtes for-

ment une légère saiUre* '

pROMisru^ c, aéi^Vmélé, confus (usage—). [Mon-
taigne.] {promiscuus , CQwiiXi, lût)

pROMiseuiTÉ , s, / mélange, terme didactique, c.

v. (— des se>Lt?s). (usité,) •

\
pROMis-cÔMtNT, àd^, t. didactique, d'une manière

confuse, r. v. ' ^ ;.
'

«Jl*ROM ISSEUR , s, m, astre
,
point du ciel qu'on ob-

serve, t. d'astroL ^

"
,
\* •

Promission ( ler^e de), s. f la terre proipise. {fig-)

. pKOi\ièNTOiRii, s. m. 'torium. cap, pointe dé^terit!

éjgvée qui s'ax^nce dans la-aaer., *
,

Promoteur^ i. m. -mùtor. quipr^d le soin.prin-

cipal d une affaire ; t. de drpit canon
,
p^oclireul^ d of-

(kii'y fonikion ecclésiastique. —> qui excite (— d'unv^

\querelle).
*

,
'

\ Promotion, s, f -tio, action parjadlielle on éicte,

mir^st élevé à une dignité (faire ub^—^. Mon être

fia pas plus d'amplitude qu'il ^\^n a^ait ayant ma
promotion à i'Émïnence [ClémentNXTV.] - articuler (— les lettres, ios. mots, une l^gue; Tan-

pROMOTRicE, ^. / celle qui excite à une action _^^s eàt très-difiiçile a —); articuler des sons^ un
bonne wu mauvaise. [Monllaigne.] "^ /^ noio > ; réciter (— un discours , un sermon) ; déclarer

^
• \

-T

tpROMouvoiR , v% a. -mil, e*> p, Promovere, avan-
cer,, élevçr à une dignité ecclésiastique.

Prompt, e, a^]^'. *^<wj. rapide , soudain^ (— suc-

cès; -^e réponse; repartie —) ; actif, diligent (esprit,

conception,jiersoune —e;^lre— , trop—) *
; colère

(humeur, caractère •— «yà/»i7.)
;
qui se fait, s'exé-

cute proinptement (—c expédition) 3. — , cu/i^. vite

,

B^famil, usité'dans Cette àeule locution 9 faites, allez,

vile et -^ !
'

Ij
pH)n. ' Le moyen le plus prompt d'aug-

menter sa fortune, est de diminuer ses besoins. Un
prompt aveu mérite lé pardon, [ Muret.] > L'oeil est

plus prompt que la réflexioh ; delà tant de méprises

de jugement et de choix. Ceux qui ont le plus grO^d
besoin de cojiseils sont les plus prompts^a en donner,
^ L^s fortunes promptes sont les moins solides, et les

plus suspectes, [Vauvenargues.]

PRON.
agir avec —) * ; colère , emportement. —s ,

pL brus-

qutries, im|»atiences. {syn,)
||
pron- ; et, dans le ton

soutenu, proupéti-. ^ Im science et l'habileté exigent

du temps et non la prpfuptitude. [Euripide.] La prom|v

titude à. croire le mal est un effet de torgueil et de

la paresse : on veut trouver des coupables: , , et ne

pas examiner les crimes.
{ La Rochefoucauld.] Lu

proniptitude ajoute à la force,

Pkomttu (in) , s, m, voy, Impr-. a.

pROMPTiTAiaiï^, i. m. {inus,) texte , abrégé, a. o. c.

mieux Magasin ; etfig, recueil de pensées. [Trévoux.]

PtoMULGATioN , /. f. -gàtio, publicttion dei lois

faite avec les formalités requises.

Promulquxr , V, a, Tf[ué , e, ^. 'gare, publier (mie

loi) avec les formalités requises, se dit fig* ( se—)

,

p, pron. ^

,
PiioiiAtxuR y .0(1^'. ' m. (muscles-—s), qui tournent

la paume de la main vers la terre, g. c. i\r.

PROvA-rxoif , s, f (mouvement de — ), par lequel

on tourne la paume de la main vers la terre.

pRÔiiE y s, m, Expositio evangelii, instruction chré-

tienne faite par le curé, etc., dans l'église, et après

laquelle on annonce les mariages , 1^ décès , etc. (faire

un long— ; récommander au —) ; (Jig.fftmil.) remon-

trance importune.

Prôner, v, a, -né, e,/7. vanter, louer avec exagé-

rartioiiX— une action, une personne) 'r ^7—, v,n, faire

le prône {inus,)\ faire de longs discours, de.iongues'

remontrances, v, pers, ' , pron, ^ ; récipr, se vanter.

^ Pour faire prôner uu*<i^vrage , il faut se dévouer

à un parti. [Pages.] * Celunfui se prône lui-même n'a

bientôt plus de prdneurs, Hemarquez que tous ceux

qui se prônent lefont, pour des mérites supposés, ^La
plus belle action, si l'intérêt lafaitfaire, ne pei^plus

se prôner. . ^

PaôifEUR,i-se, ^i-qui fait le prône; qui loue avec

excès (— infatigable ', salarié ;
—^ de . . . ). — » Èucci-

nator, grand parleui»,qui fait des remontrances (

—

éternel). * // n'y a poini, pour les talents, d'ennemis

plus dangereux qiw les prôneurs. [Condorcet.] Avec
de la luirdiesse et des prôneurs , on devient un person-

nage. [Mad. de Somcry.] De toutes les armées, la plus

aaide est celle des prôneurs.

Pronoè, s. m, papillon de jour, de Styriiî.

pRONon^ , s, m, -men, partie du discours qui tient

lieu de nom (— personnel, possessif: ex. je, vous, le

tien), {diffiç, gramm.\
.

-
.

Pronominal, e, adj, qui appartient au pronom;
^vcrbe— : ex, se payer, s'aclieler) , verbe qui se con^

Jugue ave<5^ un pronom pour exprimer une nuance
passive. '\ ^ \

PRONOMiirÀLXMEKTv,a^^. cu prouom.
Prononcé , /. m. -ciatum. action de prononce ( iin

jtiÇenient), ce qui a été pro^noncé par le juge '.,-7-,

aaj, ( trait —) , bien marqué ( caractère , intention

,

(fensée—è).
» yQici fit^oiioncé du lugem&nt de Dieu:

« Tu souffriras ce que tufs souffrir, » -

Prononoêlr , V, a, -ce, e, yt?. « -nunciarc, proférer.

A PROP.
?•

ticulation des mots , etc. ; manière , action de pro-
noncer , de réciter (belle— ;

'— libre , pure , agréable,

accentuée; tnauvaise — ; — lente), {tliffic,) ^11 est'im^

possible défigurer la prononciation sans une conven-
tion universelle , puisque les mêmes lettres ne repré^

tententpas le même son dans toutes les langues, La
prononciation est un type natal,

PaovopioaaAf^BB, s, m. instrument pour destiner

ce qu'on • devant soi. {pronôpion, ce qui se présente

à la Ttt« , ^T«ipAJ> je décris. |T.)

PàoMOSTic, s, m. Prognosticum, jugement et con*

lecture; si^ne de ce qui doit arriver ; jugement pour
l'avenir, tiré de l'inspec^n' dçs astres ou de toute

autre combinaison superstitieuse (mauvais, triste , bon
— ; — sûr, yéritabie, infaillible; malheureux —

;

faire , tirer^n, des —s ; croire aux —s); instrument

qui annonce le temps qu'il fera. i. Prognostic. (1//.).

{pro, auparavant, ginôsko, je connais, gr,)

PronosticatiO£i , j. / ( inus,) action de pronostic,

quer. -gnos-. .*

'Proicostiquer , t».^. -que , e , />. Portendere, pré-

dire ^ faii« un pronostic, conjectura* (—-^ un événe-

ment, ce qui arrivera), (se —), v, pers. S pron,^,

récipr, ^, ^ La conscience se pronostique la punition

de ses fautes, ^ Lesjnaux ne doivent se pronostiquer

que pour les prévenir, ^^Tes partis se pronostiquant

leur défaite^

Pronostiqueur , s. m. Conjector^ celui qui fait un
pronostic, (famil, iron.) "

.
'

- pApoDiQve, adj, a g, t. de poés. (vers -—), grand.

T. G. (pro, devant, hodos, chemin, gr,)

pRO-pATEiA^ j. m, sorte de papier de Hollande.

Propagande, j. / congrégation ,.* société établie

joQwr propager la foi , ou dé certains principes politi-

ques (— révolutionnaire). B.

pROPAGAiTDisTx , S, m, membre de la propagande.

.Propagateur, s, m. -/or. qui opère la propaga-

tion , qui propage. Malheur à ceux que leur intérêt

établit les moteurs et les propagateurs de la' guerre

civile! '
..

, Propagation , s, f ^tio. multiplication par la gé-

nération ; extension ,
progrès , accroissement , déve-

loppement ; (fig.) se dit de la «foi , des lumières. La
propagation de l'Évangile a citasse la barbarie. Ily
a des opinions qui rapetissent l'esprit, faussent le ju-

gement, endurcissant le cœur; et dont la propagation

peut abâtardir un peuple,

'

t^KOPAGER, V. a, -gé, e, p, -gare, étendre, aug-

menter,' semer, répandre (— la foi , l'erreur, la
'^

science), (se —) , v, perLpron,\pêgô, je plante, gr)

Les rayons de la vérité sfi propage iit en ligne 'droite.

ils ne peuventpénétrer dans les esprits de traversaL'ef^

reur se propage plus facilement que la 'vérité, -

Propaginb, s, f. corpuscule séminal des mousses.

-^&, pi, corpusculd» par lesquels les cryptogames se'

reproduisent. ~.
•

.

Propemftiquc, s; m, adj, adieu , piète à^t Ters eo

l'honneur d'une personne qui s'éloigne. (

—

^
pempà,

j'envoie.^,)

Protensioh, s. f. 'sio, pente, tendance naturelle

des corps vers un centre; {Jig) inclination, pen-

chant (— à ,au mid ; heureuse , fatale — à). U -pan-.

Les enfants ont une grande facilité à saisir le ridi-

cule, et une propension naturelle à s'en amuser,

opinion, un jugement;— une sentence, un ordrevl{Gondorcet.] 1

,

\ .

re, en justice; et aksoL — sur, en, après délibé- ^ Profbstb, .-él«Me, s, ^pheta. qui prédit ravenir

|)ar inspirtiion divine (bon, f%ux, mauvciis

—

;-t
etc. -élcssc. V. ^'Us pro-

hautement , avec autorité {— une décision , une réso-

lution); déclarer avec auJori lé juridique (— un arrêté,

un arrêt) ^
; décider, ordonner, proférer (— un avis,

une
contre

ration); marquer fortement (— les contours, t. d'arts).

(se

—

V, V. pers^ (Jig,) développer son caractère, son

intention; (se ^^ pour), être partisan déclare; (se —
conire) , attaquer ouvertement , résister a... 4, vlproa,

être prononcé (Ic"tA se prononce souvent k), ^Les
imaginations ardentes ont des opinions très-pronon-

cées , mais très-mobiles, ' Si nous pouvions avoir une
juste idée de Dieu, à peine oserions-nous prononcer

son nom, ^Beaucoup de-jugements font plus Je tort

aux juges qui les prononcent, qu'à ceux contre qui

I

ils^soht prononcés. ^ Il n'y a que les âmes fortes qui
pROMirrtMENT,m/i'. Ceteriter, (agir—) avecpromp-i <?/*«//« prononcer contre la tyrannie, et les cœurs

titude, diligence, rapidité'.
|}
pron-. < La corruption jdrqits et ions qui i«/^roi¥>iicenC contre terreur et 4a

un peuple se communique promptement au» iheil-

leures institutions,

PROMrrrruDi, s, f Cekritas, célérité, vitiMte;

iiiligence (grande , .extrême ^ vive — ; — étonnante ;

nÊéclianeeté. Vnomme qui s'est prononcé contre le dtu^

potisme ne doit jamais attendre du despote uti géné-
reux oubli. [Deferrières.]

PaoNoltciATioN , /. / "ounciatio, Tocaliiation et «r-

^trompeur) ». -etesse. a.

phètes de malheur ( famil.) fourmillent après la ruine

a un parti Nal n'est prppbète en son pays. [Prov.j

Propb^tia, s, f, -tiaf prédiction de choses futures,

par inspiration divine/; prédiction bonne ou mau-

vaise ;clio«e prophétislie (heureuse, sotte, folle, ft*-

neste , fausse -^ ; — n^:naçante ; admettre , rejeter les

—1; croire aux —s). Cp/'o, auparavant , p/'e'mi, dire,

parler, gr,) Le maJMwr rend les peuples avides de

pToi^hèlmf^litiques. Chaquejourdément etfait naître

une prophétie. Les ftrofhtiieà poli^jfms sot^t l'expres-

sion du désir,. .

PaoratTiQui , atli. 2 g, rutieitws, qui est «« P^
phète, qui en li«it îdisrèo», ttjrle—). Us poUtteo-

mânes ont toujours le ton et rarement l'esprit propbc
•

tique.

o

\.

^aorniTiQuiMiir

d'une niaiiière prop
pROPHérisEa, 1^.

voir et prédire (— \

par inspiration divi

pron: ^ , récipr, 4.
1*

lisent quelquefois,

[Mp|. de Staël.] L
masse soultf^ en le

qui prophétisent un

ieï projets , on, se
]

doit se prophétiser qi

4 Les factieux se pro
Prophétismi, s,^

\,^ nions, système d'un

prophétiser. Le proj

vaniteux et petits,

' pR0PRTI.ACTiC£, S.

{pro , devant
, pludc

PROFHTLAiptlQUE

,

conserver la santé ; h
qui entretient, défei

Prophylaxie, s,

PnopiCE, adj, a i

occasion—), (à la -

Çmtts.),

Propinb , i. / t. d

payé au cardinal pro
iictîs conférés, u.

PropitÏatiow , s,

apaiser la colère de I

Propitiatoire, s.

dessus de l'arche. —

,

jiice (sacrifice, offrai

vouloir adoucir ses rei

propitiatoires aux m
faits. *

Propi.astique; adj

<it•<^^lou^es pour fônd^

tcriorité, ptastikos, d

pR0POLis,^./espc
laquelle les abeilles bo
(—, devant, polis, y\

Proportion, s. f -

parités entre elles et

—; — élégante, acréa
dre les—s; établir le

—) ; égalité entre de
codvenahce des cfaoa

qualité relative [Burk
siôns balancées, i^,
o^y. par rapî)ort

, Mi
{recompenser en —'d
«/»« certaine proporti<
setHs, si Ton veut/en
(Ca Rochefoucauld.]
^ Dieu , qui ait puf
portions éroiê résulte»

^'ést nier Dieu
y que

polions humaines, [Zé
portions qui ne sont p
i'Iiomme : U lui faua

[
Le plaisir fuit à prc

Maintenon.] 4 On est ,

'^'^rtus,
.

^
^aOPpR.TIOrâA]LITi

,

M..A. o..

,

P^opoRTioiririi.,le, I

|I"i est en proportion
' Les représentants <tio

proportionnelle entre
r^int dégradation proi
'^ /« Créateur [VoiUir
PaOPORTioirXELLElll

f
"ne manière élroporti

(«jouter, éter-.).«onc
PaOPORTlomiÉliyilT

,

*^«c P»x)portion, à pr
«>mpe„,er~auméiltf
'aopoiTioHwia, v,

JJer4a>x,partîon e
^'•e en Proportion

,

^^«^'C-Udépensf

^ \~ I

i

\
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PROP.
TpnûPBiriQniinifT, <u/f. Vaticinando, e|i"prophètf; \

d'une alanière [irophélique (parler—).

pROPHértsKm» p* a. n. -w^ c, />. Fatlctnarl pré-

voir <r# prédire (— un •évènemeni) »; prédire Tavcnlr

par inspiration divine; dertner^-(se—), i).-pers. »,

wrofi. 3 , r^^cZ/FT, 4. iTUfi foiu et les enfants prq^é^

lisent queUfUêfoiSt parée qi*'îlj parlent au hasard.

[fâM. de Siael.] La mèchakceté qui ne peut faire de

moTse soitltfè m U prophétisant Trop souvent ceux

qui propliéliiWDt un nèaÙieur le désirent, > Dans tous,

lès projets 9 on, se prophétise le succès, ^Le mal né

jvit se prophétiser que lorsqu'il n'estpas irrémédiable,

k Les factieux Je prophétisent le triomphe,

ProphktismIv s,' m\ élat, qualité , fonctions; opi-

" nions, système d'un prophète \peu usité) ; manie de

prophétiser. Le prophéiisme est la manie des esprits

vaniteux et petits,

' PnoPHYLACTTicE, j./ anlidote, conire-poisôil. {inus.)

[pro , devant ,
phulassâ\ je garde, gr,) ' .-

PnoFaTLAirriQUE, j. V traité sur la manière de

conserver U santé; hyçiehe.— , adj, %g. (rimède^), r-
, je me rappelle qu'il faut, trop usMép à —, /

qui entretient, défend là santé, -xie. et s, m, '/' dimie le rapjiôrt (à— de cela>; à—.(tompas, f
Propbtlaxii , s, f prophylactique. . * mv, inus, pour à— interrompus, o. àr— , s, m, cho

Pnopica, adj, 1 g,^'pitius, favorable (dieu, Cïcl,

occasion—). (à la—), ad^. à la couvenaqce, al.

[inus.), ^ . •/

Pr OPINE , j. / t. dé chancellerie romairié ; k< droit

payé au cardinal prolecteur , àRome ,
pour les béné-

lictîs conférés, b,

PropitIatiow , s, f^'tio. (sacrifice yde.— ), pour

apaiser la colère de Dieu^ pour se le rendre propice.

Propitiàtooie, I. m, 'àtoritimr^bfk d'or pur au-

dessus de Tarche. — , adj, a ^. qui sert à rendre pro-

pice (sacrifice, offrande—:;). Il n'est plus temps de^

louiôir adoucir ses remords y en offrant des sacrifices

propitiatoires aux mânes des majheureux qu'on sa

faits, * 1% .
' . V' •

ProplastiqueVa^*. 2 g, et s, f (art —) , dé faire

dt^^nioules pour fondée ou couler, {pro, prép, d'an-

hriorité, ptastikos, de rartdn otier. gr?)

Propolis , j. f espèce de cin: i oiige, grossière, avec

laquelle les abeilles bouchent les fentes 4? leur ruche.

(—, devant, ^//i, ville. ^.) *

PnopoRTiON, s, f -tro. convenance et rapport des

parties entre elles et arec le tout (sage, juste, belle

— ; — éiégaule, agréable; observer, négliger, enfrein-

dre les —s; établir lei—s^, être en — ; il y a de la

~); égalité entre deux rapports, t. de mathémat.;

convenance des choses entre elles *
; mesure de Ir

qualité relative [Burke.^; t. d'arts, formes, dimen-
sions balancées, cMlttriixonie entre elles ». (à —),
ddv. par rap|M>rt , iQlliard.à ^/^^ *"" ^ t'^a'M la —»

(récompenser en —'des servicsfe^;. ^ 11, doit y. avoir

une certaine proportion entre les ctctioni et les des-

seins, si l'on veut /en tiret tous les effets possibles,

[Ca RochefoucauM.] ^ Il n'y a qu'une intelligence

,

un ùieu , qui ait pu fixer dans fàt4S les êtres U^ pro-

portions aoii résultent les harmonies d^ *tunivers.

C'est nier Dieu^ que de le mes^srer d'après les pro-,

portions humaines. [Zenon.] Le génie adopte des pro-,,

portions qui ne sont pas en harmonie avec celles de
^liomme : U lui faudrait des géants , des anges:
^ Le plaisir fuit a proportion qu'on le ch^rehe. [De
Maintenon.] 4 On est heureux en proportion de ses

'Vertus. •

.

*. V V

Paoppa^TioiîvAUTi//. / œ qui rend proportions^

M..A. o, . ,

P^oPORTiONifEL, le, adj, (quantité, moyenne—le) »,

q»i est en proportion avec d*autres. — , / -ele. a.
' lifs représentants d^um'peuple forment une moyenne
proportionnelle entre lui et le monarque. Il n'y a
P^mt de gradation nrùfoirtionneHe entre les créatures
'^ le Créatettr [Voltaire.] parmi les êtres connus.

pROPORTioRKELLEMEirr , odv, avec proportion;
<l'uQe manière (MroportionoeUe , t. de mathématiques

,

(«jouicr, ôtcr—). «oaéle-. m.

PRoroRTioimÉMfKT , adv, Oêingruenter.-^^ en ou
«ce proportion , à * proportion

, par rapport i (ré-
«>njpenser— au mérite), -on*-, â.

PiioroiTioiiVEA , V. a. -né, €| /».
I JcêÊmmodarê.

^er4t ^portion et U conyenance néfienaires
;

^'tre en proportion, réduire ou accroître en pro-*
IWion > (—-U dépense à la recette, une entreprise

<^

PROP.
a ses facultés), (se—) , v. pers, {épistql.) se «cttBc

en proportion avec 5; v^, /iro/i.. être mis en propor^
tion avec...4. «/> plaisir du sttehès est toujours

proport ionuéjî sa peine. [De Léviâ.] » // est plUs fa-
cile de proportionner Pieu à l'homme, que Vhon^e
à pieu, 3 L'orgueil ose se proportionner au mérite

,

ft croit remporter sur lui, iLe crime se proportionne
à ta grandeur du coupable. [Ju\èna\,] Que le génifi
seroit à plaindre s*ilfallait se pro^j^rtionner à l'es*

prit de ses critiqttesf ^
'

*

^Propos, s, m, Sermp. discours dans la convei^atiop

{absot, en mauvaise part)
, (sOt, mauvais, dur, vjilain

— ; — fac^tret^E, agréable, amusapt; tenir des,—
;

changer, s'occuper, s'amuser dé ^— ; s'arrêter à de
vains —) ; entretien

; propositiQnT insino^ftion , ré-

solution |6rmée (ferme— ; — irrévocable, déterminé:

8*en tenir à son —; faire im — , a. inus,)\ vain dijb-

cours* (—• hasardé ; faux—).— (à) , adv. dans Toc-

ca$jion ; couvepablQ^ient auienips, au lieiif afux pèr-

bonnes, etc., quand il faut >; indique le'^^uvenir (à

chose

dite ou faite à propos (connaître-, saisir, employer lès

à>i^) 3 * adj. convenable (il est à—
^) ; hors de -^ , adv,

san^ raison, sans* sujet, sans compenance (se fâcher,

parler, agiç, répondre hors de'-Tr) ; mal à— , adv,

sans convenance 4 ; à tout — , adv, en toute occa-

sion ; à chaque instant ; de— délib<É*é , adv. avec
des6ein; » L homme de bien dédaigne les frepos des

étowdis , des fripons et des sots, » Tous lel\neureux

succès en tout genre sontfoneUs^ sue; les {f/wses dites

et faites a propotu [Voltaire.] 0/t ne meurt jamais à
propos. [De Staël.] Le chef-d'œuvre d^un Iwmme^lia'

bile est de faire les choses à propos. [Le gr. Frédéric]
Tout le secret de la politique consiste à mentir à
propos. [Mad. de Pompadour.] )ç^estunart que d'être

fou à propos. [Prov. allem.] Parler et se /a//V^ pro-

pos 'SQtit dkux choses difficiles , mais utiles. [Staçe.]

^ L*à propos double le prix des choses, 4 // vaut mieux
admirer quelquefois mal à propos

,
que de ne janiais

admirer, [Aikii^,]* x .

Proposa B|.E , adj; ^ g, qui peut être proposé (af-

faire , question , prix— ç être —). T \

Proposaii tf s. m, jeune théologien protestant qui
étudie pour être jiasteiur.—, adj. m/qui- propose, t.

de droit canon.
[| -zân.

Proposer , /t'. a. -se , e
, p, -ponere, (de) offrir (—

-

à quelqu'un de. ..); promettre (— un prix); mettre
eu avant pour déjibérer (— une matière) ,' ; norainer,

désigner (i— une personne, quelqu'un pour une place).

(se—) , V, réfl. avoir dessein de , envisager » j v,

pers. s'ofli'ir pour (se— pour une place , une mis-
sion , etc.) ; V. protu être proposé (cela ne se peut—) ^.

' La vraie méthode pour s'instruire est de ne proposer
les vérités que comme des problèmes, [F. Bacon^]
* Quelle folie de se proposer pour but timmortalité
parmi lies mortels/ [Oxenstiern.] \ C'est par la fiât'
terie que le deslionneur se nroifo&b.

P^OF^siTiow , /. / 'tio. enoiiciàtion ^ diêcours qi^i

afKg[i|i^ Min (—• générale , afiirmative ; fausse— \

avan^itit^cotidamher, soutenir, défendre, admettre
une bonne, n^aùvaise, sotte—); chose "proposée
pour eu délibérer (sage— ; — raisonnable, inadmis-

si ble ; faire une , des Ws) \ condition (—-iionteuse

,

onéreuse: se soumettre aux—•)>; théorème et pro-

blème; mérité prouvée par une démonatralion , o.

(les systèmes s établissent par une suite de—•); t. de
gi::amm. ^. expression d'un jugement, v. (pon). Il

ne fautjamais faiPe de proposition qui ne foitaccep'

tablé ! [Goethe.] Excepté quelques propuiitionâ in-

contestables et incontestées , toutes las autres sont des

sujets de disputes. Ùans tous Us systèmes, sondez
les premières propositions ; ce sont elles qui mènent à
terreur ou bien a la vérité. Un paradoxe est presque

tow'ours détruit par lès propoiilioia métmês domi oss

prétend l'appuyer^

PaopOTOME , /• m. -ma. diute d*une partie Tiiibie du
corps, voy, Proptdme. ^

PaopRB, adj. a g. Propriut. qui appartient exclu-

sivement à (sa— substance , sa— Tie) > ; même (en

main — , à lui-même
; je lui ai remis en hMUik—)•

— , Idoneus. qui peut servir à , conTenable à % con-

/

r

.
ÇROP. 579

venable pour (tempi^—) ; seul convenable (mot, tcrm
— ; le bon sens emploie les termes—I). en— s termes^

adv. (ré|iéterenr—), les mots mêmes, le discours tel

qn*il a été dit , avec les mêmes itiots et dans leur même
ordre.—, qui peut servir, qui est d^isage à ( pierre— i
bâtir); qui a de l'aptitude à ^

(t-^- à Téttidè, aizx art8,^i

tout). — de , seul conv^able à (culture^i— d'un^sol);

lieu -^ de (un coteau du mi<n est le^ lieu 4> de la

vigne) ; temps '-^de (le matin est le temps --*de
l*éttide). personnel [Fénelon.]. — , Mundus, net,

qui n*est pas sale (habit, vase, meuble, chambre,
jardin—) ; qui se tient, agit , travaille proprefiietit

( personne —=)r; bien arrangé (tout est— où il y a de
Tordre) ; bienséant (ameublement , coutumes, décora-

tions —>s , sans luxe)é —^ , s, m, qualité particulière à;

attribut esifentiel (le*— derhomme est de raison-

ner. — *, bien de succession ,. q.ui n'entre pas en
communauté (avoir, posséder en —), ei\ toute pro*

priété , à soi seul, sans partage 4.— , le sens- réel vérî^

table , sans allégorie , kans figure , sans trope , ex,coTm
lourd, pesant, (iy/>.) « // vaut mieux/être dans Isa

Y^vonvëmaison qiie dans l'a^tichambtie d'autrui, [Pbn-
Vizine.

]
Quiconque préfère sa propre gloire aux sen-

timents de l'humanité, est un mokstre d'orgueil , et

non pas . un homme, [Fénelon.] L'amour n 'est trop

souvent qu'un égoisme ardent qui finit par s'inimolèt

sa propre idole. Quoique nous soumettions nos voi*^

sinscula lettre exacte de la loi, nous lui donnons
une extension plus largeSft plus libérale quand il

s'agit de nos propres //i/e»rerj. [Tobin.] ? Un'f arien
de plus propre à tliomme que ta religion , la raison .

et la vertu. Il n'y a' rien- de'plus propre à l*homme
que l'envie de s'instruire^ {Lamotte-Levayep»!. // faut
mettre un temps entre la ^vie et la mort, et choisir un
lifU propre à le passer, [St.-Évrenioiit.] ^ f^ présomp-
tueux se croit propre à toutj et n'est bon a rien. Il

n'y a pas d'homme qui ne jo/V propre à quelque chose.

[Mad. d^ PuisieuX.J Les bons esprits sont propres à
tous les emplois, [Le gr. Frédéric.] 4 Né regaraez ja^
mais con^me propre rjen de ce qui peut changer, [P.

Syrus.] Nous n'avons rien en projVre , excepté ta vertu.^

Noua n'avons rien en propre \ tout' est à Dieu,

Propréfet , s, m, lieutenant du préfet. ^ .
•

* Proprimewt, adv. -prié. préc<;»énienf, exactement ;

dans le sens propre ( signjfier -^-^ telle chose) < , l'op^

posé de figurément (la prose s'énonce — , et la poé-

sie (igurén^ent) ; particulièrement ( la Grèce — ajte

,

et non la' grande Grèce). —^, nettement, avec pro-

preté (se mettre -?^; tenir les meubles , laver la vais-

selle— ); avec adresse, avec propreté, grâce (tra-

vailler—). ^ Homme signifie proprement /<?rre, hu-
mus, Â proprement /?ar/rr, e'est a tort que nous nous

disons mortels. [De Bréhan.]

Propret, te, adj, et s. (famil.) (personne—te)

,

qui a une propreté recherchée , affectée, étudiée. —

,

-ele. K.^dLe propret il rarement du génie.

PptOPRETÉ, s. f MuhéUtia, netteté; absence de sa-

leté; soin de ja netteté dans les habits, le mobilier».

etc, ( grande— ). La propreté est à l'égard du corps

ce qu'est la décence dans les mœurs. [Bacon.] La pro-.

prêté est la toilette de la vieUlesse, [Mad. Necker.X

La propreté sur soi est comme une seconde pudeur»

Proprbteue , #^. m. -Drœtor. t. d'anliq. qui avait été

préteur; qui en avait 1 autorité.
^

PaopaiiTAïaE, i. m, DomÛÈMS. qui possède eirpro* -

pre (grand , riche , petit >^«ré —), Tous, nostf né

sommes que locataires, usufruitiers j il n'y m de vrmi

propriétaire que ^Immortel. » ;
-

s PRqraiéTAiaEMEVT, adv. en propriétaire ^ en pro-

priété?t^<<') ouX.de pratiq. «

PaopRiiTR, /. / Proorietas. domaine; chose poi-'

aédée >
; droit par lequelune chose appartient en pro-

pre; faculté de jouir exclusivement des choses que

procurent le talent, le travail et l'industrie, ou Tar*

cent qu'ils ont acquis, et qui les représente; prodoU

Set bcultés; qualité, vertu dès pliantes, etc. * (— na-

turelle, médicale « malfaisante ; avoir de grandes —4;
100 à 1 5o plante^ out seules de vraiea —s) ; ce qui ap>

partieiit à une chose , la idialingue ( la pesanteur est ta

^ de la matière) ; aena propre d'un mot (— des ter>

mes)^. ^ Se soumettre am tribut, c'est perdre êomêe^

propriété. Dans le code de tÉvangile, satire de Hué

de codes, un homme ne peut être la propriété iTm»

>

\

o
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homme. Ce n*est point attenter k la propriélé, ^ue d'en

soumetire l'exercice et remploi à Vintérêt, a la 1*0-

lontè générale, [Oara^] Toute propriété ci^^ile est le

résultat d'aune convention sociale qui la soumet à la

volonté puhitaue, [FrauLlin.] * iM plupart des hmmes
onti comme tes plantes, rifi propriétés cachées que It

^hasardfait découvrir. [LaRocbetoucfiuld.]^/>r bonnes

études et le jugement seuls, peuvent donner l'inap'

préciahL \iT0n\'ïQ\^ des termes. L'aisance et la pro-

priété du stj-le soni^impossibles ; lorsquU faut peser

tous les mots, on trébliche»

PnonÔMR, /. m. prolongement surnaturel. (/>ro-

piptd, je tombe. £t,)

Proptos», s.
J.

déplacement d'une \iex\\t, {prùptô-

i/j, chute eu' avant. ^'/'O

Vropulsiok, s. y^^nouvement vers c>m à... {peu

usité.)

Propus, s. m. cloile pi-cs dç la coustellation des

gémeaux. ;

' l'uoivr.KE, s. m, péristyle à colonnes; parvis ;.sn-

. pcrhc j)orlique avant le leuiple. {pro„ desami , jf)ulé

,

ii0He.gr.) , .
'

pR0Quj:sTEi;Rt J. m. lieutenant du questeur, k. .

PRoguiiiRS, s. m. pi. plantes de la polyandrie.

pRORM A (au) , adv, à pi-oportioU de (contribuer au

— (le sa fortune).13Vo-râla, s. m. t. L'impôt indirect

devraitforcer le riche à payer au proiata de sçsjouis-

.. sauces. - -

. *»rorogAtif, ive, adj. qui proroge.

Trorogation, s. f. 'th. délai, remise d'Ame af-

faire, etc.; temps donné au-delà du temps prélix

(— (l'un terme ^ d'une assemblée).
"^

Proroger, v. a. -gé, e, p. -gare, prolonger, rcr

euîer le temps préfix ; remettre à un autre jour (— la

séance), (se —) , i'. prou. /•

Pros, ou Praux, s. n*. embarcation des Malais.

(Géogr.)

Prosaïque, odj, a g. -satcus. qui tient trop de la

pro.«e (style, terme, locution, Ironiq. verve, génie

—
j.

Il

prozàïk.

Prosaïs.er, V. n. écrire en prose. [J. -J; Rous-

seau.]

Prosateur , s. m. écrivain en prose,

Prosayer , V. n. écrire mal en prose, -sailler.

Pros<c:ararf.e , s. m. -bcêus. cantai;flle , insecte.

Proscenium , s. m. t. d'anliqr parlie du théâtre

occupée par les acteurs, {pro , avant , skéné , scène.

j^.) ^ -
^

.

PRoscHÉRFTÉr lES , S. f vl. fèlc grccquc le jour que

la nouvelle épouse allai I habiter avec son mar^.
||

-ké-.

v;riM^j, pour, c//rï//-J, je me réjouis. ^•.).» ^
^FROscRiiTEUR , S. w. magistrat de Rome ; v. au-

teur de proscriptions [Raynal.] '. -crivant. [Ferrand.]

^ « Les proscripteurs sont proscrits à leur tour.

•pROscRiirrioN , s. f -tio. condamnation à mort sans

formes judiciaires; action de proscrire (— cruelle , in-

juste, barbare; les —s de Sylla).—, abolition, deslriic-

tion d'un usagé, etc.*(— d'un mot). La proscription

de la raison sert à tous les de^yotàmes , et seconde

toutes les hypocrisies, [Mad. de Slael.] Les proscri|)-

tions n 'ontjamais étouffé les partis : une survelUante

mdulgencey réussit mieux.

Proscrire, v.a. -crit, e\p. -scribere. condamner

à mort .sans formes judiciaires; chasser, éloigner

(— quelqu'un); anéantir; aboth*,. détruire (— un

usage , un mot ) ; se dit ahsol. >. {se—) , v. pers. >

,

V. pron. ^ , V. réclpr. 4. « C'est um dévouement que

etécrire contre cetuc qui peuvent proscrire. * Le mé-

disant , Iç calomniateur et le traître se proscrivent

eux-mêmes; ils sont comme exilés au sein même de leur

patrie. 3 Tout ce qui nuit doit se proscrire ; celafût-Il

ancien comnte L mondes 4 Les partis se proscrivant

tour^h-tour , la patrie est toujours veuve d'une poi''

tion de ses enfants.

PaoscarT, e,i. -scrlptus. qui a été frappé de pro*»

scription ; adj. banni ; écarté de Piisage ( mot — ) ;

ifig.famîL mine d*un —)y désagréable, de nuravaif

augure. % ^
V

PaoteaivAUT, aA. et s. piWri|^feiir. fFerratid.]

Paosa , i. / -itf.''aiicours non asstijef ti à la mesure ',

à la rime (bonne, Mie — ; -^ cadencée, harmo-
nieuse) ; sorte de poésie appartenant à b lathiité bar-

bare, en rimet et sans quantité. * Les poètes sont les

PROS.
meilleurs auteurs , après ceux qui travaillent en^

prose. [F. Bacon.] Mais en prose, du moins, on est

sot à son aiitf. [Gilbert.] En prose, on marche sans

appui. -

Prosi^ctkur, s. 2 g. celui qui dissèque p9ur un
professeur d'anatomic.

.pROsÉLCHiTs, adj, et s. 2 g. que Ton préseute

comme ayant existé avant la lune (peuple —). ( pro,

devant, séléûi, la lune, gr.)

Prosblytk, adj. et s. 1 g. nouveau converti; non-

veau partisan (ardent , enthousiaste—).
||

-lit-, {pros,

vers, êlutha, je suis venu. gr.\^L'adi'esse séduit ;

l'enthousiasme fait des fvoséiy kcs; la candeur donne
des amis. [De Lévis.J Le tenipsfalt plus de prosélytes

que la raison. [T. Payne.]

Prosélytique, a^. u^. qui appartient au prosély-

tisme, qui le sert, qui le favorise, {flouveau.) :

PROsii^YTiSME

,

-5. m. .zèle à faire des prosélytes

(—;aveugle, ardent, impétueux), g. a. L'esprit de

.prosélytisme est- tel, que des hommes se sont fait \p
martyriser [jour répandre tics opinions qu'ils 'V«- 1 f
valent pas. ;

'
'^

• Prosennaedre , adj, (tourmaline —) ,
qui a neuf

faces sur deux parties adjacentes, -néaé-t {pros» au-

près ,.«/i/itfa , neuf, hédra, base, gr.)

Proser , V. a. et n. -se., e
, p. éa'ire en prose. [Gil-

bert.].!'. R. v, Mieux vaut xye^xsuec que rimailler.

ProseIipine , j. f. papilion de jour. {Mytfi^l.)

Prosei^ue , j. y. prière; lieu destiné à la prière

chez les juifs, -que. (proseuchomai , ]e prie, gr.)

Pro.soo(e, 5. / -^/a. prononciation régulière des

mots conformément à r&ccent) a la quantité (entendre

\a —*). nôme pour les flûtes, a. \Mythol.) {pros, se-

lon, ode , diant. gr.)

Prosodies , s./ pi. chants en. l'honneur des dieux

,

d*Apol1on et de Diane en particulier , t. d'antiq.

Prosodique, adj, 2 g. ae la prosodie (accent -—).

Prosonomasie , s. /jeu de mots. voy. Paronoma-
sie. ressemblance de sons enti*e différents mots d'une

même phrase (évitez les — s), (pros, près, ononia

,

nom. gr.)

pROsoiALGiE, s. f tic doulourcux da la iace. (/>ro-

sôpon , face, algos , douleur, gr.) __
Prosopograpbie , s. f. 'phla. description des traits,

du maintien , de la ligure; t. de rhétor.'G. c. er^ (—

,

graphe , je décris, gr^ , -

pROsoroir, j. m. iiypo.stase. ^ -

PROSOPOPÉK , s. f -popiela. figure de rhétorique pa^

laquelle on fait parler un personnage feint ^ un être

inanimé {'^ directe); figure qui consiste à prêter aux

êtres inanimés, lé mouvement, lé sentiment, à leur

adresser la parole, à la leur prêter, à supposer pré-

sents des personnages absents , des morts, etc. {pro^

sôpoH, personne, poîéô, je fais, gr.y

Prospectus, s, m. progi*amme qui annonce et dé-

crit un ojiivrage, un établissement nouveau (long—).

A.L. A..
Il

-tûce. (prospectus , vue. lat.)

Prospère , adj. 2 g. Prosper. favorable au succès ;

brureux
;
propice (temps , ciel , vent —). -cre. Les

temps prf)ê\^res sont passés oufuture.
Prospérer, v. n. avoir la^ortune favorable, un

heureux succès; être heureux. JUiert de ce qui offense

la religion et l'humanité ne prospère. // n'y a que

PROT.
et le vrai d'une planète. Prosthaphérése , -plueresis.

R. (prostlié', devant , aphalréd , je retranche, gr.)

Prostask , s. f -sis. i. de médec. supériorité d'une
humeur sur les autres, o. c. *ia. {pro, prépos. d'an
tériorlté , histémi, \kya\A\i, gr.)

Prostates , s. m. pi -tata. corps {glanduleux à la

racine de la verge, patrons des étrangers à Athènes.
(^o//a/<fj» place devant. ^.)

Prostatique, ai^'. 2 g. des plx)states (tumeur,
glande;^).

,

Prosternation , s. f élat de celui qui est pro-
sterné, {peu usité.) {syn.)

1

"^

PRosTERifEMEiiT, S. I??. actiou de se prosterner, de
s'al)aisser. {peu usité.) {p/o , devant, stronnumi , j'é-

tends à tefré. gr.)
^

PHOSTERifkR (se), v.pers^'ïté, e^p. -nere. s*abais>

jamais il n y eut U'twmmes moins ph
phes et moins tolérants; ils (écraseraient tous ceux
jui ne se \n^&\evuenipas devant eux. [Mad. du Def-
and.] Un fou s'écrie : « Je suis Dieu î » on s'en rit,

on Renferme; un autre : « le suis votre maître l n on
se prosterne, on l'adore. V

' Prosturss, j. / action d'ajouter une |)artie arlifi-

cielle, une jaml)e de bois, un opil de verre, etc. ; es-

pèce de métaplasme par l'addition au comniencement
du mot ; ex. al -Coran, {pros, près, //MeW^je "place,

^r.) voj. Prothèse.
\

PaostinÛLE , s. fn. lieu de débauche, v.
"^

Prostitue; e, adj. dévoué lâchement à. g. c. Qui
est la plus vile d'unefemme ou d'une muse prostituée ?

Un talent prosiiiné n'est qu'une infamie^

Pr()8tmuée, j. / -////yj. femme, fille abandonnée
à rirnpudicité ; se dltfg. i Les courtisanes ne sont
jamais mis^ avec plus de décence que lorsque les

femmes lionnétes se mettent comme des prostituées.

les vertus et la probité qui fassent prospérer y11/^11'à

lajin , ou consolent si l on ne prospère pas.

Pnoi^riurrà y s. f. "tus. situation; étal heureux;

bonheiHf < (girahde, longue, courte— ; ->-Gonlinue!le;

avoir de la—) ; pL èvèuementi heureux ;. siHf. dans
cette acception >, pem msité, a. > Tous souhaitent la

prospérité
;
peu savent en jouir. [Oxenstiern.] On n'a

pas trop de foute la sagesse possible pourfaire un bon
usage de la prospérité. La prospérité du mécièànt est

la honte des Dieux de la terre. [Max. gr.] La religion

et les mœurs sont les seuls moyens assurés de pro-
spérité ^ur Us nations , comrne pour les individus.

[De Lévis.] Les Hem da sang H de famitié sont nuls

pour flwmme en/lé de sa proapérité. [Srbakofskoi.]

* Le souvenir d'une iH^périté rend pins rifle senti-

ment d'une disgrâce [Koiihours.] « et réciproqmememt.

PmosraTfii, s. f. union des paupières par une ci-

catriée, {prospinuis , adhérence.^.)

PaocTAraBaàis , s. f diUireiic^ entre le lieu moyen

Prostituer, v. a. -tué, i, p. ^tuere. iivrer à l'im-

pudicité d*autrui (— ses enfants); avilir (-r- sa di-

gnité, son talent), (se—), v. pers. se livrer à la pro-

stitution;*^ j<; dltfig. »; se dévouer lâchement (à) la

faveur, etc. v. pron. être, )>ouvoir être prostitué %
épistoi. « L'estime ne se livre qu'au mérite ; ta renonh
mjée, la gloire même sp prostituent au crime. * La
vraie gloire , le véritable honneur ife peuvent se pro
stituer ; aucune souillure ne les atteint, é

Prostitution, s. f abandônnement des femmes
à rirnpudicité, des mortels à l'idolâtrie, à la faveur;

Ifig.) seditAéW justice, etc. (infâme, lâche, vile—

;

honteuse — ; vivre dans la —). La prostitution de

ceux qui sacrifient à la fortune jusqu'à leurs amis,

est' infâme, [St.-Évremont.] Aa moslitution d'ijn ta-

lent déshonore celui qui I'q , mais non l'art lul-ménie.

Trostration , s. f. perte des forces, t. de méd. b.

Prosttle, adj. m. t. d'antiq. qui n'a desrx>lonues

cjue sur le devant, g. c. (temple —\. — , s. m. pr-
tique, colonnade à l'entrée d'un édifice; c'est par

abiu que nous disons, souvent Périftyle. {pro, de-

va.nt , j^i/Zt/i, colonne^ ^/v)

Prosttridb, /. / chef d*i«fcades en rouleau de

feuilles, mot altéré, peut-êtrepour Prosthtride, or-

nement de porte, {pros , à , thura , porte, gr,)

Prqsule, s. f petite prose, t. d'église.

Protag^onisti; #. m. premier
,

principal person-

nage d'une tragédie. (—, /uro/o/, premier ^ agonis-

tés M combattant, gr.)

Protase , /. j^t. de poésie dramaticpe, partie qui

contient l'exposition du sujet; exposition, {pr^tasls,

proposition, ^r.) -

Puotatiquc, lu^'. A g. t.«de poésie, perionua{;e

—) , dans Texposition. o. c^ .il

Prote, s. iif. chef qui, sous le maître, dirige les

travaux d*une imprimerie , revoit et covrige les fp^^^'
vet. {prôtos, premier, gr.)

'

PaoTtCTBUR| -tricc, s. et adj. Defensor. défen-

cardinal chargé à Rome de défendre certains 'V^^^
étrangert. T<Mi/ prot«H;ieur unique devient inévitable-

meut UM maître et souvent um maUtre eruai. [Bigoool

Vinnocence trouve souvent moins de protecteurs qtte

le crime. Quelque pauvre fue vous me montriez *«

fOUvOir,je vou

Heur. [Ganilb.]
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rouvôirfje vous le montrerai essentielUment pi^otec-

'^ur. [Ganilh.] L'Iiqmme libre né connaît de protecr

teurft qjue Dieu et Us lois,

PROTECTioir , /. / Tj4tela. action de protéger; ap-

pui, secourt, aide (boaie, «mauvaise, faiMe, forte

îl , — puissante; être Imw la — ; avoir, invoque»,

rtclamer la — de ; prendre la — de Tinnocence , la

prendre sous sa —) ; emploi de protecteur. Personne

j%est heureux sans la protection des dieux. Il vient

un temps oii la tête chaui^ de l'aùus ne s'attire plus

ni protection ni respect, [Aurke.] La société ne doit

pas sa protection à ceux qui l'attaquent. La protec-

tion des lois est nulles lorsque l'esprit' de parti Us

interprète.

Protectorat , s. m. fonctioiis de protecteur (sous

le —- de Cromwell V \\

Protéje, s, m. celui qui changée continuellement de

forme > quijoue toutes sortes de personnages *.—, ver,

infuaoire ,, vibrion ; v. polype d'eau dôxice; famille

des globulaires ou nrotées , plante^ b. animal cylin-

drique, très-alonge, quadrup<Hle, voisin des sala-

mandres, aéropbooe, qui meurt a la lumière, {pro-

tos , premier, ou trépd,.y: totu*ne. gr.) MjrthoL *.

ï La femme est un protée. . [Pope.] Pouf être bon

comme Dieu, ilfaut être protée. [Voltaire.] Le véri-

table protée c'est l homme : nul être n'est plus diffé-

rent de lui-même selon 4es temps et Us lieux, * Protée

nui se meiamorp/wse en feu, en arbre, en eau, en

animal , était l'emblème^ du système de Thaïes* .

Protégé, e, s, personne protégée par une autre.

PROTÉciEMiiiT, s. Ht. droit
, pouvoir , manie, a(jlion

de |)rotéger. [Beaumarchais.] {peu usité,)

Pfotrgih , r..«. -gé, e, ^. ' Tueri, prendre la dé-

fense de ; donner protection à (— un être) ». (se — )

,

T. pers, 3, v.pron. ,-v,récipr, {épistoL) 4. » Un parfait

gouvernement est celui oit toutes Us parties sont égU'

(ement protégées. [D'Aguesseau.] > Le despote pro-

tège Us be/Us-lettres , Us beaux-arts par "vanité^; il

les perséotUe, Us avilit par orgueil, I? L'homme ver-

/w<?M.ç„^prolcge lui-même. 4 De vrais amis se protè-

gent contre Us coups du sort.

PROTÉiroRMc , adj. a g. (symptôme—) , irrégulier.

Ifig.) (personne—), qui est un prolée.

Protélias , s.fpl. cérémonies qui s^accomplissaient

chez les Gi*ecs avant la célébration du mariage, {pro,

avant , télos , accomplissement, gr.)

Protéoïdks, s. m, pL famille des protées, plantes.

(
pràteus > protée , éiqos , forme, gr. ) •

Proteme,/. /* cabinet du prote, t. d'impr.

Protestant, e,s. luthérien, calviniste, anglican,

religionnaire ; chrétien qui méconnaît le pape.
adj. réformé ^ de 1^ réforme (religion, prince, État,

Église-—e).
ProtestaHTfSME , s, m. secte , croyance des églises

protestantes dans les points où elles diffèrent de ré-

gi ise catholique.

Protestation , s.f Testîficatio. témoignage public ;

déclaration publique, juridique, de sa volonté, de
la réserve que Ton fait de seis droits; promesse, as-

surance positive (grande , vive , fausse— ; — féité-

rée, hypocrite de zèle); action de protester, acte^qui

la contient (foire une— contre), b. Les protestations

^ probité sont de vieilles rusas de , ceux qui n'tn
•^nt point. Les protestations passionnées sont trom-
peuses. •, \ ' , ^ .

V
Protester , '^^ .«• <^'^« ~^Cf ^^ p- TesHficari. (que,

de) assurer fortement; promettre positivement (— de
faire , de dire ;— que l'on fera ; — de se corriger)

;

déclarer juridiq«iement
|^ faire une prolestatioki con-

tre < (— contre la violence ; — de nMllilé , de bpnue
volonté , de ûdélilé) * ; faire un protêt. ' Le matéria-
lj!^fe proleste contre ce qu'il dira sur h lit de mort;
mourant, U protestem contre ce qu'il a dit. > Protester
de constance est contre h nature,

P*o>rAT, s. m. acte de recourt contre lèa endos-
seurs de biUets, etc. (faire, signifier un —). ^ \

PROTÉvANacr.E , 'j;élion,.v 'w* livre attribué à saint

•^•cqiies , OÙ il est parlé de ni i>aissance de la Vierge
^ <le J.O. {-préloê, frttfkiiêr t euangélion^ évaogilie.
grtc:)

P^emàts , $, f. addiliofi ïaite à un nOt : ex. gnà-
^»s pour navus. •• I. de théologie , préparation, vor.
"^théie. «. «lèse. o. -tbeie. m. addition d*une parue

j

PROV. n
artificielle au corps humain, {pro, à, tithemi , je

place, gr.)
\ ;^

Protocanonique , adj. 2 g. (livrilr—), reconnu
pour sacré a vfint les canons, -to-ca-. a. {prâtos, Jirc-

mier, kanonikos, canonique, ^r.)

pROTO<:oLE Ai. m. Formularum liber, fonpule; iiyre

qui contient tous les actes; fomuilaire pour les actes;

préambule conunun A tous les actes de même nature
(savoir, suivné lé— ; -^de compliment»;. (-^, kolon,

parchemin, ^r.)
'

PaoTOCTiSTBS ,\ y m. pi sectaires qui croient que
les âmes ont été éréé<*s avant les corps, {prdtos, pre-
mier , kiistés , créatQur. gr.)

. PaoTOMAETTR , ^. /». premier martyr (St. Etienne).

(— , martur, martvr. gr.) '

PaoTOMÉDECiN, j. m. premier médecin.

Protonotaire , s. m. officier de la cour de Rome,
?ui a la prétifuineiice sur les autres notaires, {mot hr-
ride.) {prdtos

,
pixîmier. gr^ notarius , notaire, lat.)

PnoTOPAPÈ, s. m. premier prêtre grec. /.

Protopaschites, s. m. pi. hérétiques qui faisaient

la Pâque avec du pain azyme. (-— , Pascha , Pàque. gr.)

Protopathie, s. f ou -thique, s. f, et aaj. a g,
maladie première. (— ,

pathos , maladie, ^r.)

Protopope , s. m, évéque moscovite grec.

Protospath AIRS, s. m. chef des gardes, grand
écuyer de l'empereur grec. (-— , spathêy épée. gr,)

PROTOPLâSTR , s. et adj^ ig, premier créé (Adam).
Rfc. (

—

^ptassô, je forme, ^y.) / .

Trotosyiccelle, s. m. vicaire d'un patriarche,

d'un évéquei gixc
{ — , .wiAW&i , camarade de

chambre, gr,) \

Prototurône , s, m, premier évéque grec d'une

province; premier suffragant d*un .patriarche. (—

,

tfironos , «iége. ^r^) ^-' • >

. Prototype , s. m. jérchetypum, original , modèle

,

premier exemplaire (— d'éloqui>nçe, pédantesq, ou
ironiq.y, —, outil de fondeur ; outil pour régler la force

de corps d'un caractère, c. -ti-. [Kichelet.] (— , tu-

pos , modèle* ^r.)

ProtovesIpiaîre , j. m. chef -dés vestiaires.

Proix)zeugm E , s, m, espèce de zeugmc
PaoTRYCÉES, s, f pi, fêtes de Bacchus avant les

Tendanges. o. c. {MytlioL) (— , trugad, je veqdauge.

Protubérance, s, f t. d'anat. éminence, avance-

ment, alongement d'une partie osseuse ou charnue.

Protuteur , s. m. -tutor. <\\\\ gère et administre à

la piîâce du tutçun

Prottpographique, adj. i g. qui est antérieur à

l'invention de l'inu)rimerie (bibliothèque—). [Bar-

rois.]
j

Papu, adv. (itf.l| assez, beaucoup. — , j. m, profit.

Proue, s. f prora, t. de mer, tête, avant du
vaisseau.

Prouesse , s.f Facinus. action de valeur , de preui
Quelle ,

gi*aiide— ; faire des—*); •(^. fam.) excès

de débauche ; action folle, ridicule blâmable, dont
on semble tirer vaniié (jolie /sotte— ;— ridicule,

extravagante—^, i/t>/i.). >

PROUKASSE , adv. ainsf^otl. . -face » adv. que cela

vous profite, a. {vi.)

Prouvable ,^^^1^'. 2 g. qui peut se démontrer.
Prouvjtire ou Prouaire, /. m. prêtre, {vi.)

Prouver , tf. a, -\é , c
, p, Probare. (que) établir

la vérité de. . . par des raisonnements, des témoi*

gnages incoutestanles, des 'pièces justificatives, des

autorités > (— un fait, une cliose; — qu'ils sont

PROV. 58i

vrais) »<>/« dit absoL ^» (se—), v. pron. 4 être, pou- air, langage

,

voir être prouvé, {épistoi) > La félicité du jiKsiê vince. -^, t. <

prouve U bonlteur puqlic. [Stubée.] > Prouver à quel-

qu'un , en disputait, qu'il a tort^ c'est lui démqntrer

qu'il H a pas d*instruction , dejugement , ni eUpris^

clpes. ^ On ne peut se fâcher contre ceux qui disent :

« Prottvet et nous croirons t • (Condorcet.f Le siUnce

ne prouve peu toujours poiT i esprit, mmU 1/ prouve

contre la sottise. ^ Il f a des vérités aui se sentent

mieux qu'elUs ne se prouvent.

PaovéDiTEua , s. m. magistrat , commandant mili-

taire à Venise.

. PR0Vk]i4i|ci|, r. / tout ce qui pAmiU d'ua pays

étranger, t deJtoiMiL

( .

Provenant, e , adj, "qi|i provient, qui dérive (ar
gcnt — d'une vente ; mal — d'excès).

Provençal , e , adj. et s. de Provence, r.
||
-van-,

Provende, s. f {vi.) prvivision de vivres; mélang
de grains pour les bestiaux ; mesure, t.

Provenir , v, n. -nu , e, /i. Oriri. procéder , déri-

ver, émaner, venir (— de); revenir au profit de
quelqu'un (//ftt/.).

Provenu^ s,/m. le profit d'une affaire, (penitsité,)

pROViRBE, /. mu 'binm. sentence, maxime com-
mune et vulgaire en peu de mots (joli , vieux , bon — ;—^spirituel); petite pièce terminée par le proverbe
quVile a développé, prouvé. ~^s, pi. expériencr du
peuple exprimée en maximes. Les proverbes sont Us
éclats de rexpérience, [L'abbé de Saint-Piene.] L'in-

struction des hommes a dû commencer par des pro-

verbes , et doit fitiir par^ des pensées. [De Honald.]

F<^ire du bien à nousrmêmes, ne pasfaire de mal aux
autres , voilà mon proverl)e favori, [ Srhakofskoi ]

Tout U bon stns au monde est dans Us proverbes.

Méfiez-^ous.des proverbes , il en est de très-danf^C'

reiix. Rien ne prouve mieux te vague et, la ranitc de
la raison humaine que l'aiitagonie des ni'overbes : //

n'y en a pas un qui n'ait son contraire.[Sodivr.]

PRO\EnhiAi., a y adj. qui tient du proverbe (con-

versation, locution, façon de iMM*ler—c).

PrtovERBfALEMEifT, odv. d'unc manière prover-

biale (parler, écrire—). Sancho^ parlant prover-

bialement, uttaclie quelqvefois plus que son maître.

Proverbialiser , V. a, -c, e, p. donner à l'expres-

sion Tautorité populaire du proverbe, la rendre pro-
verbiale. [Henri Etienne.]

Provicaire , s, m; qui tient la place d'un vicaire.

Providence, s, f ^aentia. sagesse suprême de Dieu
conduisant toutes choses »; se dit fi^. et fnm. d'une
personne qtii pourvoit à tout, à nos besoins (vous

êtes une, ma — ) *. Dieu ^. b. ^. L'une des plus

grandes folies , dans ce tourbillon étourdissan t, est de
rejeter une Pi'ovidence. Croire ^ la Providence est la

récompense de la vertu ; U crime ne sait qu'en aroir

peur. W^Artaise.] Lorsque la Providence veut élever

ou rabaisser un nomme, les aiUs d'un insecte suffisent

pour U soutenir, un grain de poussière pour îe ren-

verser, » Les Souverains doivent être comme une se-

conde Providence />o//r Uurs sujets. Un bon père est

une Providence pour sa famille, [Picard.] ^N'est-ce

pas insulter l'immuable Prm idence que^de marchander
avec elle ses destinées par des eX'Votc ?

pROVfuEjiT, e, adj. {vi. très-bon) qui prévoit et

pourvoit.

Providentiel^ le, adj. (main -le), de la Provi-

dence, [(iénitli.j

PrOVIGNEMENT i^. m. BCtioU dc prOvigUCr. G. C. AL.

Provignbr, V. a. -«gné, e, p. Propagare viteni. t.

d'agric. coucher en terre les brins d'un cep eniqillè

pour qu'ils prennent racine. — , v. n. {fig-) nftjlli-

plier, se disait de rhérésie. {vi.) (se — ) , v. proit

Provin, /. m. Propago. rejeton d'un cep , d'un ar-

bre provignés. — , monnaie de France. {vi.)n.

Province, /. f -cià. èreudue considérable et dis-

tincte de pays qui fait partie d'un État (fpande, belle,

riche — ; — pauvre, fertile)'; habitants des par-

ties d'un État distinctes de la capitale (la — dé-

pute au roi; air, ton, mode, mot, style de —);
\| réunion de plusieur» couvents sous un «provincial,

l'état [rx)m<(i Ile.]. Des souverains surnommés grands,

ont risqué, ruiné leurs États pour les.accroître d'une

province. •
.

Provincial, c, adj. -cialis.it province (assemblée,

, manière —e^ ». s, m, hpnune de pro^

claustral, supérieur d'une province a'or-

dre. Le ton provincial est un crime à la cour.

* PROviNCLfi^T , /. m, t. claustral, dignité , charge de
provincial ; durée de ses fonctions.

PRoviNriâLEMEWT, odp, d*une manière provinciatt

pRoviNccALisME , S. HT. terme, locution , accent de
province [Domergue.] (G... cit plein de —).

Prowseur, s. m. -mot, premier chef, protecteur

d'un collège royal , cérant des revenus d'un collège, etc.

I^RovisiOM, s. / anui^ et founiitiu^ de choses né*
cessairM ou utiles pour U snbsistanoe d'une maison,
d*une place , et pour sa défense ( bonne , grande t

énorme forte, ample — ; — considéraUe de...|

*?-

^

^f^
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58a PRUD.
faire— ; faire, avoir^a :— de. . . ; être muni de—s);

droil de pourvoir à un hénéûce; ifig» farniL) se dit

des qualités murales ^
y et se prena aussi ironiq.\—

d'instruction; de patience, de ridicules, de sottise).

pL actes, lettres cfui confèrent un office , etc. (pren-
dre, avoir ses —s, e;ipédier ie^—s). — , somme al-

louée provisoirement, par — , adv. préalablement.
^ Il faut se faire , dans la jeunesse , une provision de
sauoi/t- et de. maximes (jui puisse Nourrir et guider
l'esprit toute la vie. Faites provisjou d'amis dans le

temps même oit. tous croyez en avoir le moins beioin,

[Guichardin.j Lorsaue la superstition entre dans la

tête d'un peuple^ elley dépose une proûsioa'defolies
pour plusieurs siècles,

*

Provisionnel, le, adj. Fiduciarius, provisoire;

qui se fajt par provision (traité, parta{;e, convention

—le), f. -ele. r. /

Provisionnellemewt , flt/f'.'par provision, provi-

soirement (ordonner -^). -onéle-.. r.

PROvtsoïKE, adJ. 9. g, rendu, ordonné par provi-

sion (jugement , main-levée —). —
,
qui subsiste pro-

visoirement » (gouvernement —), s-, m, t. de prat.

( ju^er le —). » Une constitution conditionnelle ne
serait quuu/ règlement provisoire.

PRovisôn'.KMfc?«T , adv, pai' provision (ordonner
— ); t. de pratiq. ou famil. ' ^

PROVfsoriKRiE , s, /.dignité de proviseur, a. (inus.)

Provocation , s. f -tio. action de provoquer (—

^

au sommeil , au combat) <
; ce qui provocjiie (insolente

— ; — a*llière). Ji. ' L injure est une provocation. Une
provocation au duel faite de sung^froid est la prémé"

ditation d'un meurtre,

pROvoiRE, s, m, (W.) oraison et oratoire, v.

Provoquer , v, û. -que, e, p. -i^ocare, iocitei^ ex-

citer (— à se battre , etc. ;
-— au combat, par un défi)» ;

causer (— le sommeil , etc.) *. (se — ), a», récipr, 5,

{trèsHisite) (deS ennemis se provoquent), "^ ]Jostenta»

tion piovoque l'envie, La fausse a/n/V/V provoque /ioj

confidences par un intérêt simulé, pour fournir de^

alimenta à sa railleuse jcUousie, ' L'iiistoii'e offr/f Us
lofigues annules des vengeances luimainés et célestes

à quiconque est assez fou pour les provoquer. ^ Les

foiu irrites se provocpient ; les »ùgts s'évitent*

Provoqueurs, s, m. pL ^catores, advei*saifês ^les

hoplonaques, t. d'anliq.

Proxkne, s, m, citoyen d'Athènes chargé de rece-

voir et d'accompagner un étranger. '

Pro\f5kie , s. m, "ta, entremetteur; courtier; celui

qui iiégo(ie un marché honteux, {ironiq,) -ele. r.

{proxé/u'tt's , entremetteur, gr,)

Proximité, s, f Vicinitaà, voisinfiget parenté

(grande — ; il v a — entre eu:. ; être à — d'iia édi-

fice, à — de faire, vicieux).

pROYEH, s, m, Cjnc/tramuê, oiseau de paMage.
Preyer ei Pruyer. g.

PiiuANT, e, ({(//. (vi.) qui démange. [Moi|faigne.]

PauDi, asij, a g. et s, f qui affecte uni air ëage

,

réglé el circoa^pect ( feuune-, air —). s, / qui a cet

air I [Boudot.]. * // n'y a que la prude et les gens qui
^veulent usurper tuè€ réputation de vertu qui coudant
nentaitec trop de rigueur, [Bourgoigne.] La Fortume
est usie prude qui aesirt éirt violentée ; mais elle rO"

tiré sesfaveurs à ceux fui s'en vantent,

PaudïmiiiNT , (sd^. "denter, avec prudence (agir

,

se conduire —). , . ^w . ;

Pfev^DBifca, s, f •denda. Terta qui fait connaître

et pratiquer ce qui coovieot dans la conduile; dis-,

cemement de ce qa'il faut (aire ou ne paft faire (con^

ftaate , utile —) < ; ?ertu oui fait agir eu conséquence
de oe difcerneiDttnt { grande , fauiaei eiUrèiBe — ;

—
hufliatne ; folle—) tpatAeatiinalionetehoM det choaea
et det hommes t{tihtfltt>a.]; prévoyance raiaoaiuible

SViMfeaai-guet.j; droite raiaoïi appliquée i le coti-

uite. > Hy mpeu de -eertuê sune prudence. [Cicér«io.|

/// m des conjomcturm ou /e prudeoee tmime ordonne
de He consulter que le chapitre des acâdenis, fOe
Reiz.] L£$ plus grumdê hommes , pmr trop d'ardeur

P9ff^ »• oèjet, peuvent manquer de pnidefioe. L'A^
rdÎMÊe m'entendpas la prudence. [Léopold.l La pry-'

d^fiie» yemt souvenu mieuss que Im ^mUeur, [Joté.] //

'i'rm mi frmmUut mifnkimoB à se moquer J'êm
i^etiê

. '\

Piootfrr , • » aJ/. -dmi. qui a dt k jprbd

PSA.L.

(homme ,
personne —e ; conduite—é), conforme à ses

règles.' s. Les prudenis ont pour parefits les dieux,

[^aj^. gr.]

Prudrrie, s, f Ementita proUtas, affectation de
sagesse ; circonspection excesaîve dans oe qui semble

regarder la pudeur, !a bien«éance; imitation de la

sagesse [La Bruyère.}; copie exagérée de la sagesse

[Marm^tel.] ; se dit des femmes (air de '— ; être

d*une— ridicule^.^y>j x^/d/j/ri du vice et les honneurs
de la vertu , tel est te but de la pruderie du siècle,

[Beaumarcliais.] La pruderie est la caricature dé la

sagesse, [De Lingré.J La pruderie prête son i^ile au
désir,

Prud*iiomms, /. m. homme probe, expert; titre

des chefs ou syndics de certaines communautés d'ou-

vriers (conséîTdes -^s); {fig, vaillant (inus,).

PacD^HOMMii, s,
f. (vi.) probité, sagesse

( grande—). -homie. s^, a, c, k,

Prudotc|iie
f s, f hypociisie. Pruderie; [La Fon-

taine.] {bufUsq,)

Prue , /. / branche tordue servant de corde.

PauMitn, 5. m, (v/.) premier, v.

Prune, s, f -num, fruit à noyau du prunier (bonne,

grosse -*
; — de Damas). ( fig, famil,) pour des—s

,

pour peu de chose. — coton , espèce d'icaque. a.

Pruneau , s, m. prune sèche ou cuite, (jîg' famil,)

se dit au pL d'ua œil noir. . .

PrunelÀce , s, f lieu planté de pruniers. >•

Prunelée, s, f confitures grossières de prunes.

PauNELtT, j. /^cidre de prunelles séchées au four.

Prunklla , s, m, sécheresse de ia langue , de la

gorge. RR.

Prunelle , s, /"' prune sauvage, stypiique; pour
la^dyssenterie.— ou \h\\)'\\\e^ Pupille, ouverture ronde
et noire au milieu de Tœil, par où passent les rayons.

{fig. famil,, aimer ;^ conserver comme la — de ses

yeux^ tendrement, avec grand soin ; jouer i^.e la —

,

lancer des œillades. — , étolTe*tde laine fine et serrée.

Prunellier, s, m, ai'brisseau qui porte les pru-
nelles.

Prunette , /. / fruit à noyau, petite prune.

Prunier, s, m, ^nus, arbre qui [)orte les prîmes.

Prurit , s, m, -rifus, démangeaison vive (-^ con-
tinuel , insupportable); démangeaison , chatouillement

agréable, a.

Prussiate^ s, m. sel formé par la combinaison de
Tacide prussique avec différentes bases, v. Hydrocya-
nate, ou Cyanure.

pRU9siENi^E, ou (Cheminée à la —), /. f petite

nlieminée de tôle. — , étoffe.

PaussiNE , s. f. cyanogène , combinaison gazeuse

de carbone et d azote , base de l'acide prussique ou
cyanique. , .

•

Prussique, adj, (acide —), du bleu de Prusse.

Hydrocyanique.

Prussitb , /. f voy, -ssiate.

• pRUTa» y /. m. ifo/. Preyer. ,,

PRTLiSt *' f danse guerrière des Lacédémo*
niena.

PaTTAVAT, /. m. dignité de prytane. o. a
PaTTANRE, s, m, -nœum, édifice dans lequel s'as-

semblaient les prytaneSy et employé à d*autres usages

eivils et religieux; grenier pubbc; {nouveau) col-

lège. a« .
^

.

ParrTAirsa, s. m. pi, tL d*antiq. megiatrats établis i

Àdiènes p^MT juger les causef criipinellea ; t. djs poés.

gr« , kommes d nn mérite sopérieur. -«ne, sisig» ». ou
Épislaley prciident dn aénet d*4lhéina ifirutasiis,

chef, gr,) ^ ^ V » ' V

PaYTAiTfM, #• ^>enve, prètreMe- de VcsUi,.o.

c cbei les Grect. (peu usiié.)

PsALLETTc , S. / lîeu OÙ Ton élevé, eieree des

fants de chœur, -ete. A. {psaUsi, je chante, gr.)

PftAuusTB fS. m. Daenéf <

mes (le—). i .' V.
I^LMisTiQOB, mJf* % g. dm

miste. [Pemy.] •
. .

PisAi^oiMATioe
I #// elMM an

gens.] (ironiq,) - •

PsAuee»! « s. / chasl im pflMtBea , dn ï

meJ {irom.) diction , style Monotone (

PufJionciA
f
Vs m. n. FsaU^te. limâm éis

PSYC.
sur mie même note; {fig,) écrire d'un style, parler
d*un ton monotone [Boileau.] (— un sermon).

PsALMOGRAPeR , adj, et s. m, qui a écrit des psan»
"*«•• (^— * graphdf j'écris, gr,) .

PsALTÉaioN , s, m, -terium, instrument de musique
à cordes, -te-, a. o. c. ou Suite-. •. (psalid, Jechanle.

PsAMATOLB, S, m, vermiculaire , insecte.

Psaume, s, m, Psalmus, cantique sacré (bimiy
long — ; — sublime), chanter les —s. al. c ou t#
(— ,

je chante, gr.)

PsAUTiEE , s. m, recueil des puumes. grand voile

çle religieuse.

PsécaS, Psécade, s, f, esclave ^*ii coiffaitUne
dame romaine, {psékazêin, mouiller, gr.)

PsÉLAPHiB, /. / friction manuelle d'une partie nif«%

lade. (vi.) (psélapliad, je touche, gr)
PsELLtoN , s. m. talisman en anneau pendu au cou;,,

gourmette.'^i«//io«
,
^r.) *

PsELLisMi , s. m, :-. -uês, bégaiement , t. de méd.
(^j^Z/bi, bègue, ^r.)

PscpffORiE , s, f manière de compter avec ''des

pierres. Psephophorie. {psép/ws, petite pierre ,/9Â^ntf,

je porte, ^r.)

PsEUDAMANTE , S. f picrrc fausse , stras , etc. (pseth
dés, hwxy adamaSf diamant, ^r.)

PsEUDiPTERE , S. m. t. d'arcnitcct. v. voy. Pseudo-
diptère.

PsEUDOBLEPsiE , S. f, visiou mensongère. (—, blépo,

je vois, .^r.)

^SfuDo-CATuoLiiQUB , odj. 2 g. faux catholiquc. v.

PsEuoooipTERE ,\r. m. espèce de temple entouré de
portiques à un seul rang de colonnes

, quoiqu'ils

semblent eh avoir dei

fois , ptérorif aile, gr^
semblent eh avoir deux, (pseudés , faux

» ouoi

, dis, deux

PsEUDo-ÉTOiLB , S. f. étoile fausse; météore qui a
l'apparence d'une étoile. . / ' /^

PsEUDo-GALENE , S, f ziuc sulfuré. {pseudés, tàVSXf

gaiéné, galène, gr.) .: ,

PsEUDOMORPHiQUE » adjf, ^ g, qui a ime figm^ fausse

et trompeuse. '
'

^

PsEuooMOBPHiTB , S, ^ picrrc , concrétion qui, au
premier coup d'œil

,
présente la forme d'un animal

ou d'un végelaL

PsEUDOMORPBosE,^f. / -sis, formc , apparence

trompeuse. (— , morphê, forme, ^r.)

Pseudonyme, /. mz adj, qui a, on qui a pcfs un
nom faux ^ supposé (auteur , ouvrage—). (— , onuma,
nom. gr,) * ^

'

^
PsEUDO-pÉRiPTERE, S. m, tcmplc à colonnes enga-

gées. ("4^ • péri , autour
,
ptéron , aile, gr,)

PSRUIXHPRASB, S, Ht. faUX pHMf.
PsEunorBOPuiTE , -éte&se , /. "phetà, faux prophète.

^pseudés, faux, proplietes, prophète.* ^r.) ^

P8EUDORExiE,i./ faussc faim. (

—

^ortxis, faim.^.)

Psi
f

s. m, phalène de la chenille admirable qui

porte sur ses ailes un psi (<r) , lettre grecque.

PsiLotTBBB , /. m^ •thrum, dépilatoire ( chaux vive,

etc.). (psilod, je dépouille, /Ar/x, cheveux, gr,)

> Psitt , part, sifflement dVppel , mol d'excitation

des bergers à leurs troupeaux , des voituriers i leur

attelage, {psitiu, gr.)
^

Pso4s, 4. m. lombaire, mnsde de la cuisse» o^ c.

{psoa, lonbe. gr.) ^ ^

Psoc, s. m. -^ut. névroptère: Msemble au pou.

Psoqua. (/MfIcAo, je ronge, gr.) ' v

PsoPATB , s. J,
oiseau. ^ - * |. «

Paona , i^J. gale; pustule {pe^ra, gr.) •

PlK>RAiji, i. / -lea, plante légumineuse , k fleurs

bonnes en infusion pour les maladies contagieuses^

-liera, -lée. (pedraléos t galeux.^.) €

PsoBfCB , ê. f. scebienae.

.

PaneiQVB, mdf. % g. •ricus. de k natmre 4e la gale;

contre la gaie. • j^i - •

Iten#rn«iBAuifB, #. /fvoj.Ophtalmie. n.c -ropbtb^

{ptètm , pim, opMmlmoê , oail. gr.)

PavenAMOVB , #. / évocaiioa des morts, -p^

{pemké. aie, -f^. j'amène, gr.)

PsTcnA4^ooiQVB, S. et adf, % g. gi|i/WDeUe à U !*

dans nn état désespéré. Psyc»-. ' ^

^ FMrcnà, s./, grande ghee mantée anr des j^^ *

onbltea el aaeMe eur un axe. (Jffy^l^ *
.

Hwmut^n . md/. a f. aninal [FfcurjJ-^ • »*•

sr

^

port i l'an

tous et for

: PST<iMfSl

mée de du

dantedusf
PSTGBirj

PSYGBOO
[Rabelais.]

PSVCHOU
-C0-. k, (p>

% PSTC|I0L<

^STGBOM
iports. R. (-

- PhTCflOST

{Mjthot.){

PSTCHÔTI

PSTCHROI

les degrés d
G. c. RR. -el

nffesure. gr.

PSYCTIQU
[psuchd, je

PSTDRACI

PSYDRACK
{psudrakés

,

PSTLLE,

J

pent d'Afric

[psullos, pu
PsTLLIUiJ.

Ptarmiqu
à éternner :

étemuement:

Ptène, s.

(pténos, vol.

Ptéridb,
Ptrrii>bs

,

de fougère.
^

Ptérioion
Ptérocarp

«lique ailée.

Ptérocère
PrÉRODICÈi

lennes. (— , i

Ptérodïpl

Ptérones,

Ptékopbo»
lene-lipiile, 1

d'une pique a

Ptéropodi
pous

, pied. ^
I^TÉROSPER

PlÉRYGIO]

excroisMuce

*'œiL -giura.

PrÉRYGoni
(«pophyse ~

l^TtRYOOÏbl

P^<^''')Roïde.

PT'RTOOPt

^ Ptéryoopi

l*'«RYOO-S

''apophyse pi

l*tE»7GOST

Ï^TïMN, S.

I^fLOSE , S.

^' » qui a pr
''^«at, s.

^•'ROPBAC

^r. Phihi-.

^«SANE
, /|

^Wt, S.

®'i:aiHqnes, i

^TrAl.AOO<.

'^«.salife,!,!

'^AfJiGOii

••'•nation (pi

'^ALISlir
^<^he. ^.)

'^«•ni!rafi

^chat , a^.



%

\

ttîqut

ou T#
«

oiki

t vm
*

.

'*

»

s méd.

.Sr

ec'dei

phérô,

( ^/tf
»*

seudo-

hlépâ,

que, V.

)iiré de

oiqu'ils

, deux

« qui «

e fausse

qui, au

anioial

parence

pcfs un
onuma,

t
es enga-

Irophète.

le qui

Lix vive,

r>
kcîtatioD

^ à leur

•^ «w c.

M pou.

à fleurt

agieusee.

-ffopbtb-w

eàUvii

»pi«iftà

'il

*.') 7

^

/ PTYS.

port k Vame ;
(fluide —) , supposé le plus subtil de

tous et fonnani Taine.

PiTCMisME, s. m, système qui suppose Tame for^

mée de fluide psychique [Qtiesné.l ; théorie transcen-

dante du spiritualisme qui a restitue les droits de Tame.

PsTovirrtf s. m. partisan du psyebisme.

PsYCHOooHii» #. / génération progressive deTame.

[Rabr^lais.] •

PsvcHOLooii y s, f traité de Tame ; science de Tame.

-C0-. A. {psuché y ame , lo^os , traité, gr,)

PsTcvoLOGUE , /. m, qui écrit sur Tame.

ÉSTCHOMAifCf« ott^mance , i. / art d'évoquer les

iports. a. (— , mantéïa , divination, gy*,)

* P^TCHOSTASd , /. / pesée des àtnes par Mercure.

{MfthoL) (— , itasis, jpoids. gr.)

I^TCHÔTRis, s. m. pf. faniille de rubiacées,

PsTCHnoMirai, i, m, instrument pour connaître

les degrés du fn^id,- rhumidité de Tair. vojr, Hygro-.

G. c. RR. -être. #.'-ygro-. a. {psuchros, froid, métron.

nfèsure. gT-)
^

PsYCTiQUK, adj. a g, rafraîchissant Psychiique.

[psucho, je rafraîchis, gr)
PSTDRACIB, S. f. pustules.

*

PsYDRACioN , S, m. pustule SUT Ic devant de Vœil.

(psudraké^ , pustules, gr,)

PsTLLE, S. f •//«. hemiptère, insecte sauteur; ser-

pent d*Afrique. m. celui qui manie les serpents, b.

[psiiiioSy puce. ^r.).
,

i^sYLLiïJi- , S. m. herbe aux puces.

Ptarmiqui, adj, a g, qui fait éteémuer. s.f herbe

à éterniier: rend, dit-on, la méini)ire. a. (piarmos,

éternuementl gr.) -^
Ih^ÈifE, s.m, métal uni au platine, mieux Osmium.

(/7/e?/ioj, volatil, ^r.) ^ •

Ptbride , s, f fougère femelle, {ptéron, aile, gr)
PrÉRiDES , s, m. pL famille de fougères, (ptériaos ,

de fougère, gr.)
.

^

PrÉRfoiOK, s. m. vey. Ptéry-.

Ptrkocarpes, s. m. pi^ famille de légumineuses, à

siliqvie ailée, (pteron, aile, karpos^ fruit. ^.)
Ptérocère , s. f. 'Ka. moHusf)ue céphale.'

Ptérodicères, s. m, pi. insectes ailés, à deux an-

tennes. (— , dis , deux fois , keras , corne, gr.)

Ptérodipl£s , s. m.'/'/, hyménoplèi^es à ailes pliées.

Ptérohes, s. m. pi. plantes de la syngénésie.

PrcRorHORE ou Porte-plume /i. m. -rctf. ou Pha*
lène-lipiile, lépidoptère. — , t. d'anttq. courrier armé
d'une pique ailée, {ptéron , aile ,

phérô , je porte, gr,)

Ptéropodis, Ji. m. pL mollusques à nageoires. (-—

,

pous , pied, gr.)

I^RospERMES, /. m. pi. bmille de malvacées^

PiÉRTc.ioif , s. m. excroissance ifiarnne aux ongles,

excroissance membraneuse sur la cornée, au coin de
„
l'œil, -gium. v. (ptérugion, p#^lité aile, gr.)

I^ÉRYoorDE , adj. 2 g. qui a /la forme d'une aile

(«pophyse —). (pitrugos , dailé, eidos , forme, gr.)

PriLKYooÏDfEir , 6, adj, <(ui appartient à Tapoph^se
plérjRoïile. '

'

I
Ptprtgopalativ, adj. m. yqui a rapport à Tapo-

ph)îM» ptLTygoïJe et à \o% palatin.

PrsRYoopaARYiiGicir, s.jm. muscle de la gorge. ^

I^ÉRYoo-sAtPnfGOÎDfEir i tulj. m, oui a rap|M)rt à
l^apophyse plétygoïde et à /la trompe a£ustache.

.
l'ttiiTGOfTAfllYur, #. fin. muscle de la luette.

Prn.iv, i.m, ^nuê. colèoptère.

PriLost, $. f. chute dés cils. a. o. c Ply-. ». {pti^

^*f qui a perdu les cila/ #r.)

^i«B, S. m. 'inui, éolcopiére.

l^iROPHAoïi, s. et adi. ^g. qui mance ides poux.

I**isAifB ,#. /w^. Tisane.
Ptôse, j. «i j46erratio. déplacement des parties

organiques, t. de bot. {ptôsis, chute, ^r.)

. P>^Ai.AooGfB , êi f. qualité des ptyalagogues. (piua^
^n , salive , âgé, j|« ebiMe. gr.)

Ptyaijioooub, mdj. ^ i'.qui provoque, facilite la

«livation
( plante , feuille^-).

PTYALisut, ê. m. forte salivation. (— , ptuâ , je

,
r'X** , ». m. Ptjad* , «./ amie qui Uaee ton «-

«n •« ttvrlwiit. (--. ^.)
I^ii*<iooo«, mJf. • /. piTabgocuc. •( WKima

,

PUIN.
n

K.

B^^pycE. *

PuAMMEirr , adv. Putîdè. avec puanteur , {fig. fam.)
effrontément (mentir—). -ament. a.

Puant, e, adj. et s, m. Putidus. qui sent mauvais
(personne, chose, être—). — , s, n^. {famil. iron.)

vaniceux sans mérite. -— , j. m. voy. Mouffette ; bois

puant d'Amérique, d'un beau grain nuancé.
PuAr lUR, /. f. Putor, mauvaise odeur (grande

-T-; —infecte, insupportable).

PuaàRE, lu^'. 1 g. Puber. qui a atteint Tàge de pu-
berté (garçon , fille —). -ère. r.

Pdbertb, X. / -ftw. âge où Fon peut se mûrier et

Erocréer ; crise qui amène cet ékal ( atteindre la , à

\ —). .
.

PTTBBSCBircB , J. / t. dc bot. existence des poils.

PuBtscEHT, e, adji (su|>erficie , peau—c), garnie
de poils faibles, mous, apparents.

Pubis, /. m. Tun des trois os innominés du bassin
;

it<^*. (Pos—).
Il
-bîcé.

PuBi*ifc\ -liq^ie, ûdj. -c//j. commun
;
qui concerne,

tour un peuple (intérêt », trésor, aut(A*ité, bien, do-

maine—) ;
qui lui apparlieal , lui est dévoué , consa-

cré , le sert ( homme , fonctionnaire , emploi—
;

femme -r-e, prostituée) ; manifeste, ponnu de tout le

monde (nouvelle, bruit, etc. —). —-^ s. m. Papulus.

le peuple e/i général (— sévère, ingrat, nombix;ux
,

inconstant, redoutable; plaiœ au.— ; travailler pour
le — faux dépens, du -~)i2^ , se dit iron, — (en) , (idv.

publiquement: ' Le salut public et la nécessité sont

ês d^ia premières lois de l'État. fFerrand.] Le grçind
œuvre de la législation est de composer l'intérêt public

du plus grand nombre d'intérêts privés. L'éducation

publique est nécessaire à ceux qui doivent être des

nommes publics. Les circonstances antérieures ont
beaucoup de prise sur lesjugements publics. [Ooidôni.]
^ On peut être philosophe pour le puMic ; on est tou-

jours homme pour soi. [Massillon.j 7/ est impossible

d'dtp- au public la liberté de parler. [Loiiis XI V.J Le
pubnc n'est jamais injuste ni dupe à la loifgue,

[Dussault.]

PuBLiCAiK, X, m. ^canus. fermier des deniers pu-
blics; pi. gens d*atfaires ». {syn.j » Beaucoup de répu-

blicains ardents devinrent des publicams impi-

torabli'S. •

PuBLfCATiOH , s; f Promulgotio. action de piibUcr

mie chose, de la fendre notoire (— de la paix).

PuBi^fciSTE , s. m. qui écrit sur le droit ptil)lic , qui

renseigne (grand , savant — ; — allemand ; obscur—), l Pweil (bois en) , s. m. jeune taillis, r. g. r.

Si Platon f Aristoté , f^cke , Montesquieu,, Jean- Puer, v, n. Puteret sentir mauvais; infecter (—

-

Jacques et tant d'autres illustres pcj)licfstes étaient beaucoup;— fortement; — Tail » h* tabac, famil. )\
constdtés par ntts régents politiques , cits doctetirs ne (le y\n\mpue), lui répugné (popul.). (/juthein,.

X

PucE-MAtiGifE, J. ;/* charbon errent..

PucBRuN , s. m. Ankis. insecte hémiplèrç
, planti-

suge.
'

-

PiK^HER , V. a. prendre avec le piicheux.

PucHET, s.m. p<»lit puchnix.
PucHETTR, à. f. esp<»r<» de drague de tomljifr.

Pricearx; 5. m. grande cuiller pour puiser le

sucre. ^
Pucào, s, m, espèce 'de costiis odorant.

PucjioiR , s, m. |)eti^baril rmiuauclie , t. de salines.

PocHOT, 4. m. t. de jjner. r^j. Troinlxi.

PfjDEHDÀoRif, /. y7a>^ulçiir aux parties >;énita1es.

{bnrbar. kybr%d.\ {pudenda ,.fM'i'ws honleui»es> /a/.

agra , prise, gr,)

Pui>E|iouM , s. m. parties génitale^ des deux sexes. J

Wpium , /. / Pudor, chasteté ; honte honnête ^

(douce , aimable— ; — natiirellc , originelle ; avoir de
(a — ; être sans— ; ménager !a — , ab^ol. ;iéj)argner

la —r de quelqu'un) ; crainte de ce qui blesse Thon-
néteté, la modestie; timidité, retenue»; crainte de
l'ignominie [Ari.^tote;]; modestie [Houhours.]; honte
naturelle de ce qui est déshonnéte; t. sentiment de
!a difformité du vice [Vauienarenés.]. » La femme
sans pudeur nest jamais belle. [Pi*o%'. ital.]* Za pu:

deur//// toujours la pri.mère des Grâces. [La Chaus-
sée.] La pudeur ajoute un mystère déplus à l'amour^

[De la Bouïsse.] La pudeur et le secret ne peuvent éjtre

mieux gardés que par leur maître. > La philosopfde

donne queLiue pudeur airx tyratis et les réduit à.une
hypocrisie libérale. // est pour les l'ieiilards une pu-
deur que les propos indécents outraient.

Pudibond, e, adj^. 'bundus. modeste; qui a de la

pudeur naturelle (leiifant , air—)-
' PuDiciTÉ , s. f 'Ha. chasteté , surtout d'une femme.
^hjDiQUF

, ^/£^'. 1 g. 'dicus. cliaste , pur, hon-
nête; modeste dàhs les mcpurs, les aeiions, les dis-

cours (air, personne », paroles , ^reillfs -^s ; l flamme— [La Fontaine.]). ^ L honneur d'une femme 'pU"
d'i(]u^^ est sous, la protection des gens de bien. [J.-J.

Rousseau.]

PuDiQVEMEKT, odv. -</fV^^ d'unc manière pudique
(vivre. —). La perfection du langage sert a

l}nâ'i(]uefùè\\i aes impi.dicités.

Pué y s. f V, de manuf. ariangemeiu dés fjls , des

chaînes, g. c.

,
i
•

débiter

^j *

soutieftdraient pas tant de^ maximes antisociales.

Publicité , j. f étal de ce qui est public ;noto-
riété. La publicité est la sauve-garde du peufde.
[Haill^.]

,

Publier , v. a. -blié , e ,
/i. Promulg(^re% rendre'pu-

blic, notoire (— on édit, etc.) > ; dire hautement;
|>roclamer (— une loi) ; ccicbier [Racine.], (se — )

,

y
y
pron, être, devoir, pf)U^•oir être publié » {épist.)

(la paix $e publiera tel jour; > Il faut avoir une opi-

nion bien bonne de son espr f
, pour publier un /ivre

sams trembler. Publier L îlou ^que l'on a fait , cîst le

redemander. [P. S^rus.j * l^' vérité ne doitee publier

que lorsquelle ne peut nuire. Le mal se publie plue
vite que le bien,

PuBLiQCEitBVT,a^/f'. -bli^. en public, devant tout

le monde. Tjémoigner'pu\i\'n\\iemeiii som repentir d'un
traitée médisance, , c;Vi/ l'enfoncer êi le retourner

dans la blessure,

PucciifiEs, /. f pi. genre de cryptogames.

Puce, s. f Pulex. insecte aptère. €uij. invariable^

couleur de puce j^étoffe, habit—). — aquatique, ar-

borescente. iN7)r. Monocle. — de mer, petit animal

aquati<|ue. -«(le neige , eftjièct' de poudre. --r-de terre,

poudre du oip^c ttuiiiie-Espérauce. a. vojc^i Colo-
quinte.

"^

Pucaan, s. m. gardon vierge (iurleiq.). mine de
bon diarbon. a. mdJ. 3 g. [La Fontaine. J

PocELAOE , i. m. yirginitas. {Hbre) virginité.—, ee-

quille iini^ve, du genre des porcelaines, (grand—).

per\-enclie.

PocELi.a

,

s. f. ^^go. fille vierft. —-, poiaioo, petite

alose; coquille. e<^. /•inlarie, pure; qui o'a pas

(fam^L) -de. r. mdj, a g, [Vulieire.J
•

*

» *

pourrir, gr.)

Puéril, e, adj. Puerilis. de l'Hifance, qui lui ap-

partient (âge , instruction —e, pednnfesq. atnnhibo/.);

frivole (discours, jeu^ senlimonts, discussion —c).—^Sim. (dédaigner le— ). {pner, entant, lut.] Une
superstition puérile est indigne d'un roi. [De ]\fon-

tausier.] Des causes puériles deviennent les principes

d'mfie sidte defaits qin donneront lieu auxplus faraudes

révolutions. [Le gr; Frédéric*.]

PuRRiLBMEifT,*a</i'. -litcr. d*unc nianièic puérile
,

frivole (raisonner, agif^^). * ,

PuÉRiLiSER ^v. a. -se , e,^. rendre puéril «enfant.

L*extrême vieilleue puériliî»*? 1/// grand homme.

Puérilité , s. f -^tas. ce qui tient de l'enfant; dis-

cours, action puérile, frivole (d in» , faire des —^s) »;

pensée recherchée et froide (Boileau.]. « C'est une

grande puériJilé^c/^ de f^ire dépendre son bonheur

de ce dont on n estpas le maître.

Puerpérale , adj. (lièvre — ) , qui suit les couchev
V. (puer, enUni

,
parère , mettre au monde, lat.y

Purriif, /. m. -nus. famille particulière d^oisennx

aquatiques du genre du pétrel. ^

fhjoiLAT, s. m. combat à coups de poings.

PumiLB, s. m. athlète qui. conibaitait à coups de

poings, 'vof. BoxcuK
• IVoillÏ! f #. / mesure , prise de poudre , etc. , avec

les trois premiers dpigts. fur. -île.

PoeiiACiTÉ , A / ( la'lMKse. de la -7-) , de la pro-

pension à combattre. [Gall.J

Puirb, s, m. arbrisseau, cornouiller censé moH-
l>ois. '

.

^ Puiif* , e , mdj. ^t s, ni depuis un frèr^ une loiir;

cadet ( frrre , sunir —e). - »

v^

\
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,

^

^
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584 . PUIT. '

.Puis, adp. Dein, ei^pîte (aller là, — là)»; inter^

Togation, après (et — qu'arriva-t-il?) ' « O/i com-

mence j)ar se faipf. une haute idJr de son art , puis de

sa stcfterioritt dans cet art ; et le grand danseur se

croit tm graf/d /lomme.

fviSKGE^ s. 771. arûon de puiser, n. t. g.

Puisard, \y. m. espèce de puits pour receyoir les

eaux des cours, elc. * '

PuistLLE , s. f.
ti. grande cuiller de chaudelier. ou

-etie. B. *

PuistR , v.^, et n. -se, e, p. Haurire. (— à , dans)

preudre de Tçau avec 'lui vase eu l'y plongeaut, à

une source, irtie rrvjère.eic. (— à la source, daus

la rivière, fig. daijts une l>iblioiJic(|ue « , ks i>0!is priu-

ci|>es). {ft^]^)iMLd'^ ^^ '** *^"^"'^^' d autiui, des livres;

de tout C(! (jtti w compare a une sourcr. fse —^), V.

vron-. 2. ï ^J\)ls^^ piiis.i sa science ckez les Égyptiens j

créateurs //<\> s) mhuies, \yi\'ni[v\Ci\\.] L'envie puise un

pois.>n mortel dans Us yeux de la joie.
|
K. Bacon.

j

2 La itritc ne se puise f//t' dans le seiu de la Diviuite,

J^t tsfnt, s.
J.

ccnelle à uiauche. voy. Puiselle. .

PtisoiK, s. ni. vaisseau pour tirer le salpèlrç de la

chaudière, b. r.. c.

l*L'i>ni;E , coiijonci. Quoniàm. à cause que '
,
parce

que; i/ii/t^pie la catise, la raison , le uiolilde racliou,

la uiHcssilé, elc. ' Puiscpie i'ôi^ ne.jjoui'ez tout ce

que vous voulez, ne veuillez que ce ijue vous pouvez.

[TèniKC.J
1*1 iviv^^fENT , adv. Vehementer. d'une manière

puissanli' (secourir, seconder, aider — ; clal, lioui-

ine , oicire, l'iiniiHè — élahlis
) ; avec force, pou-

voir ' ; beaucoup ^— riche] ; iron. pour mal , fausse-

nuMir (c'osi — raisonner), {famil) -auie-. r. ^ Il n'y

a (le rpas Uc passion ou i amour ae soi-même règne plus

])inssaHinh*nt que dans le Jaux amour. [La Koche-
, loucaiilcl.J

Puis>AN<E, S. f. Poiestas. pouvoir, autorité (éfer-

ncll«', aiili(|ije, grande, pleine — ;— lègllime, fon-

dée, usurpée, al>Nolue, i}rannique; avoir, domicr

,

usurper la — ); force réelle ou imaginaire ( compter
siw II — de ses mo)ens) ; domination, empire (la —
des Kouiains); tiat; souverain (soutes les —s se

réuriiiiul contre les idées dcmocrati(pies); ceux qui

po^setitiil les grandes dignités ( les —s de la tern);

iaciihi" .[ loutes'les -^ de lame) *
; force (se dit ahsol,

au fig.^ ^
; \erlu (— |Ki remèdes) ; \. de mal h. degré

ampiel on ^ élevé une grandeur en la uiuliipliant j)ar

elle-ui.nie ( i'*, 2** —); t. de mécaniq. ce qui meul
un corps, sinnioiife un obstacle. —\ union de force

cl d or^'ancs' [Kivarol.J. (toute- —) , s.
J.

puissance.

sans bornes, a. r, pi. hiérarchie céleslô. —s, pi. hau-

tes — s, les élab-généraux de Hollande; les —s ou
souverains (les —s alhée* , leurs hautes —s contrac-

tanés ,7;a/^rtr. enjr.), « Comment l'atliée qui nait

,

vit et meurt sous une puissance inconnue , peut-il eS'

pcrer lui échapper ? * La pensée est une puissance.

Les 'hommes en puissance croient à la durée du pre-
ssent. [Mad. de Slael.J La puissance des individus est

la mesure de la puissance des peuples. [(îanilh.j //

existe une puissance qui donne souvent ta paix, c'est

la misère. [Volïaire.J

Puissant, e, adj. Potens. qui a beaucoup de pou--

voir »
, d'action, d'effet ( personne, chose—e ;

— se-

coms; flotte, être —); très- riche , tres-fori , irès-

robusle, très-gros, très-habile. — s, j. /». pi. les grands '.

— ,e, (tout-, toute-), adj. ([]ui peut tout a %i voy,
re motr » Le changement qui a des charmes si puis-

sants sur le cirtii' humain en manque entièrement
dis qu'il s'agit de changer d'habitude, (Oxensliern.]

I^s souverains^deviennent moins puissants y. des qu'ils

veulent l'être plus que la loi. [Massillon.] L'homme
iHiis.sant craint autaàt de maux, qu'il en peut /aire.

[Sénèque.j Dani tes gouvernements absolus ^ l'or est

plus puissant q^e le despote. [Pouqueville.J * On doit
se taire sur les puissants: ily a presque toujours de
la flatterie à en dire du bien , et du péril à en dire
du mal. Les plus puissants sont bien faibles/

Puits, s. m. Puteus, trou profond, gènéraletnent
cylindrique, creusé pour avoir de Tctu (— mitoyen,
profond) ; ouverture des mines ; trou pour éventer les

minet; (—artésien), foré très-profondérofiit jusqu'à
€sc aue Ton^aK atteim Teau jaillissante, \fif.fiumil,)

de science , homtne tres-savant. — perdu , s. m.

PUNA.
'

puits à fond de 8a}>le , 011 les eaux se perdent ^ c. g.

( huthos , fond, gr, ) * La venté* est au fond d'un

puits. [l*rov.]
, ^

PuLAiïTE oi^.Pullante , àdj. f. (vi.) puante , infecte.

P^L£roi , s. f. (vi.) niauvaise foi. v.

PuLicAf Rfi , adj. a ^. ((îèvre , etc.—) , accopapagnée

dé taches semblables à des piqûres de puce.

PuLLAïaas , s. m. pl.^ ganiiens des poulets sacrés.

PuLLULATio^r , s. f. multîplication abondante et ra-

pide. [Buffon.] {pâlos, petit d*un animal, gr.)

.Pulluler , t. n. -lare, multiplier avec rapidité (les

mauvaises herbes, les insecies
,
yS^. la canaille yc^i///<i-

lent) >
; yig.) se répandre promptemcnt au loin; se dit

en mal , des erreui^s , etc.
,
qui se répandent. * Les

préjugés pullulent dans le berceau de l'ignorante pa»
resse. [Pythagore.]

I^LMENT, s^ m. I^otage épais de riz, fèves, etc.

Pulmonaire, adj. 1 g, qui appartient au poumon
(Jirtere, veine, abcès—). — , s.J. *naria, herbe aux

p(>iimons, consoiMe , plante vivace , infuudibuliforme,

bonne pour la poilrme. — de chêne , espèce de

mousse pectorale, bonne ]poIir la thux invétérée, hé-

mostatique.—des Français, herbe à Tépervier, éper-

viere des murs, pour lesr^ioumons , Themopt^sie.

PuLMONiE, s.
J.

maladie du poumon.
Pulmoniqije , adj. 1 g. -narius. (|)ersonne — ) , ma-

lade, attaqué du poumon. ( pneumôn, poumon, gr.)

Pulpe , s. f. -yL»<^ substance uiédullaire et charnue
des fruits, du cerveau, des plantes ligneuses. Paren-

chyme. B. t. d*anat. petits coussins spqiigieux'qui gar-

nissent révtrémité des-^doigts.

PuLPtiTER, V. n, mimologisme de la manière de

clapper des vautours. [Marolles.]

Pulpeux , -se, adj. (membrane, feuille -se), épaisse

et succulente»,

PuLPo ou Popo, s, m. espèce de zoophyte.

PuLSATiF, -ive, adj. ( ballemeul —), douloui'eux

du pouls.

PuLSATiLLE, S.
f.

passc-fleur, plante. i'c?j. Coque-

lourde, herbe au vent. -tile. R.

Pulsation, s. / battement du pouls (— inégale).

PuLsiio'it, s. m. instriunent pour mesurer la vi-

tesse du pouls. R. G. c. ou mieux Pulsimetre. {pulsus,

^pouU. lat. legd, ']e dis, ou métron , mesure, ^r.)

I^ulsimancie, s.
f.

art de connaître les signes d'une

maladie par le pouls, -tie. (— , manteia, divination.

Pulsion, s. f propagation du mouvement dans un
fluide élastique.

Pui.TAcÉ. e, adj. t. de méd. (substance —e du

rachis), qui a l'apparence et la consistance de la

bouillie. -

Pui.vÉRiN, s. m. poudre à canon très-Gne pour

amorcer; poire pour cette poudre, sorte de poussière

humide des chutes, des jets d'eau, a. -vérin, g.

PuLVÉaiSATi'ÔN , s. j. aotion de pulvériser , ses

effets.

PuLvÉRisEn , v^ a. -se , e
, p. réduire en poudre ;'

(y?^.) détruire entièrement (un écrit, uiv ennemi , une
objection), (se —). v. pron. récipr.

PuLVÉRULATEURS, S. m. pi. -torcs. oîscaux , animaux
qui se roulent et se secouent dans le sable, g. c.

PuLVÉnuLEWT, e, adj, poudreux; c. chargé de
poussière.

PuLviNAiRE, s. m. petit lit p%a)r les images des

dieux. G. c. t. d'antiq.

PulViné, e, adj, I. de botan. divisé par sillons.

PuLViscuLAiRE, adj, a g, (grès —), à grains très-

fins.

Puma oiir Pagî, s. m. lion du Chili, quadrupède car-

nassier, qui tien^ du lion et du tigr^

PuMiciN , i. m. huile de palme. Palmier-ouara. b.

Punais, e, adj. et s. m. qui i^nd par le nez une
odeur infecte , et n*a pas d*odorat. Semblables au pu-
nais , nc'is n'apercevons point en nous les défauts qui

choquent tout le monde,
PuMAisE^ s. f. Cimex. insecte et vermine plate et

puante *, dont on connaît 43 espères: on les détruit

avec la vapeur de Tacide sulfurtque versé sur le sel

marin, avec du tabac, du cuir, dn soufre, du poivre

brûlés, etc. — de inrr. vojr. Oscabrion. a. ^Les vieux

préjttfés, Us vieilles prétentions sont comme ces pu-

oaiies qui sortent sèclus etplates des vieuxparclumins.

' PURE.
PuNAiscc , s. f. maladie du punais.

» Punch, s. m. boisson chaude composée de Jus de
citron, de rhum, ^ sucre et de thé infusé dans Teau
{la véritable orthograplie est ^nch et non Ponche).
— , polichinelle anglaL<i.

PuNDiT, s, m. braminé qui a la connaissance du
sanscrit et deia littérature sacrée de llndoustan.
-dict.

FvKGk^iESf s. f pi. plantes de la diâdelphie.

PuNGiTiF, -i^e, adj,
( plante -ive) , qui pointe» qui

pousse. Tojr, Pon-. -

PuNiQfTE , adj. 1 g. -nicus. des Carthaginois ( guefte—). foi —, mauvaise, perfide, a a. a. {Potni, les Car-

thaginois, lat.)

Punir, v, a. -ifi, e, /?. » Punire, faire subir linq

peine pour une faute; châtier; se dit absolument^.

(se —), 'V. pers.^yv, pron. être, devoir, pouvoir étr^

puni 4 ; V, récipr. 5. iL'homme le plus méchant, le plus

injuste, n'osera jamais se plaindre d'être puni pour

avoir^fait aux autres ce quU ne voudraitpas qu'on lui

fit. [Vanières.] » Que l'iiomme sait bien punir ! Chiitur

étant en colère, ce n'cYipas punir, c'est se^ venger,

^L'avare se punît lui-même, [Max. lat.] C'est se punir

soi-même que de haïr. [Massillon.] Les passions se pu-

nissent elles-mêmes. A La délation se punit par le mé-

pris. ^ Les méchants se pimissent mutuellement.

Punissable, adj.i g. -niendus. qui mérite puni-

tion (|)ersonne, excès — ).
,

PuNis^EUR, J. m. qui châtie, adj. m. (foudre —

)

[Molièi'e. V. J.-J. Rousseau, inus.trèsrbon. Voltaire.].

La conscience est un jugt et un punisseur inévitable,

[Confu è!is ] // existe tin Dieu punisseur et rémunéra-

teur. [Voltaire.] Ce qui intéresse le plus l'État, dans

les systèmes religieux , c'est la croyance en un Dieu

punisseur e^ rémunérateur. Les grands coupables cher-

chent en vain àfuir un Dieu punisseur ; ou lui échap-

peront-ils P

Punition, s. f Pœna. peine par laquelle on pui)it;

châtiu)enti (justC: grande, forte-r— ; -—sévère, exem-

plaire; infliger, mériter, éviter une —^, la ^-). ^Poiw .

premièrejû\\\\\\\ùïi d'une injjistice , nous aimons moins.

La plus^rte punition du crime est dans la conscience.

[Cicéron.] La punition naturçlle d'une mère qui ne

nourrit pas ses enfants est de n&pas lesjaimer autant!

Une vieillesse saine ou infirme est'la récompense ou

la punition d'une jeunesse sage ou déréglée. Propor-

tionnez les pi'initiops aux délits; sinon ellesseront des
,

vengeances.

PupiLLAiRE, adj. 1 g, 'ffillaris. qui ai)partienl au

pupille (deniers, administration — ).
|{
-pdél-.

PupiLLARiTÉ, *. / temps qu'un enfant est pupille;

qualité du pupille.
-

Pupille, s. f -If. la prunelle de l'œil, vojr. Pru-

nelle. — , s. a g. 'llus. qui est mineur; jeune élevé.

PupiLLER, V. n. Pupillare. crier comme le paon.

Pupitre, s, m. Pluteus. meuble pour écrire, |X)i»r

soutenir un livre. — , lieu où Ton déclamait , oùJ on

récitait, proscenium, t. d'autiq.

PupuE, s. f oiseau de passage, r. Puput ou Put-

put. voy. Huppe, b.

PtTpuLER, V, n. se dit du cri de la huppe, y.

Pur, e/adj, Merus. sans mélange, sans mfxMon»

naturel (vérité ^ vertu, être, chose, sid)Siauce

—

e;cli'e

—
^ très ) ». — , e, Purus. chaste ( viei*ge ,

p<TSonne

—c); sans tache; sans sov^illure» (victime—e); e\^^^

(vers —); correct (style, diction, éloculion—e); sim-

ple, unique (bonté, générosité, libéralité —e; ironi((.

—e bêtise; méchanceté—e; —e malice). — exprimé

Tessence des êtres (— esprit; —e machine); q«»» "^

consiste qu'en. . .; qui n'est que de.- . (ce n'est que

de la terre —e; c'est de Tor --; A^^ de —e conven-

tion)^, en —c perte, adv. imililemeiit. à— et à plein

,

adverbial, entièrement, sans réserve (absous —)r^-

AL. {inus,), » Le cœur donne les olus vives et les plus^

pureê jouissances. ^Dieu regarde les mains pures e

non les mainsjpUines. [P. Syrus.] Le4 roman^,'^''^

Jon

pure convention. Le titisme pur n'a pas besoin d'autre

livre pour appui que le grand livre de la nature.

PuBEAU, / m. pai-lie dePardoiae. de U Itule, à ae^

couvert sur le toit.

PuRF.E, s, f féculi

des fèves, etc.

, PuHEM BUT, adv. l

cc!*ire, dessiner, trac

quement , sans y rien

cfue); sans condition

guer, donner, offrir -

songe qu'à vivre, ne
PufiER, v, a, -ré.

Pureté, s. f Mun
vn général »

; exactituc

recfion et exactitude
(

inuorence; droiture; i

,^irginale).(d'/^c. spi
vaises, la pui*eté est i

dit style suffit pour re

I^IJREITE, /./pou
suhstaijce i-ougeâtre , L

de la mer. g. cs^=r^-^
j'uption pour pur être

PuRCATfP, -ive, ac
évacuer les humeurs di
donner un, des —-s).^

, PURGATION, s.
f.

-/

purgatif; purgatif; je 1

St. Kvremont.] (i»/.). -

Purgatoire, \î. m. -

tlioliqiie, les âmes des
(//^./rtw//.) situation,

à souffrir (long, pénib
' On est tenté de re^^ar
<^u tout au moins le pur
vie est peut-être notre

j

mariage tant qu'il n'e^
soudre s'il devient un i

©PuRGATORiÉ, e, s.av
[Vallois.]

*

Purge, j./ action d
ici téos de la peste, g. c.

(petite—; —légère, (

peu usité, dites purgatior
chissenienl d'hypoihèqt
PunoEGia, s. /!?. basé
PuRGEoiRs, s. m. pi.

los eaux de source se p
PUHGER, V. <7. -gé,

luttoyif les impuretés,
ti()îï; oler les ordures;
< orps d'humeurs « , Tes
<i lin mal, de ce qui le ca
'^'^qne; — les hypothè
resie)

; absol. (saigner,

^"^'dccine; (A^.) se just

J'
pron. t. de prat. (une

"s<i— par un rembourse
fi'd est certain que la i

geru
, on peut nier le m

l'uRGERïE, j./lieu w.

pour les blanchir, g. ca
l^URrncATiON, s. f

^3J'\,
etc.; desepurifi

't'hgieuse en mémoire l

Purificatoire, s. m
V^^U^ essuie le calice.

?'^'RiPiER, V, a, -fié,
gcnrralt; ôter ce qu'il
n-anger. (se-),^.n,;..

^'^ le proverbe, même
^^nne intention purifie
P"' ifier, a besoin des o,

J'uRfpoRMi.i.Va^y.
f'uRisME, s. m. défaul

«•^f« dans la recherche
'expérience [Kant.] (in
P^l^re. [Voltaire.]

^
^

t,J""'«T«»-^. m. quia
^^^'»« trop. G. ^ .

^^Kcosse, des États- Uni.
^•^ÏTAlflSMK,^. m.é
*^^'^0'',/. m. peta-lai

\
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QUAN.
t QuAiMiwip« •' ^^ "t. eiadj. % g. -pu. (animal —^i

mes

QUAE-
QuAiTD^, j. m. (iUre chmi^^tt fèt» du mùtour.

flur« quatre pied», -ede. «. ^^^^^^^ y'*- '»• pici're prérieuse, v,
|t
kan-

:QoADiioPKi>OL4>oit/#. / descnptioi^ , tmilé dl%j ^-Qoavie/^. / (W.) déshabillé, cbeniite. v;.

quadrupèdes, {iaràmtisme; mot hybrUe.)

:i)\ikn^%i^iJL, adj, a g. -plam. quatre fois ausai

grand. — , 1. m. quatre fois autaati^ double pistole

d*Ei|Wg»ie , ete. #
:QuADauPL»«aocaa, s. / le quart d'une croche.

rQuAoauPLEik, iir. a. -nié, e, p. 'pUvare. prepdre

quatre fois le mèi»f nombre. — , v. />. être augmenté

au quadruple.

: QuAOHiiPLiçuB , /. / réponse aux tripliques, t. de

praL

Quai , $. m. levée en pierre , le long de Teau , pour
'

la contenir, etc.
||
ké.

QuAiT , «. m. a6 feuilles de papier , ei Quet.

QuAicaa; i. m..petit vaisseau à un poiit.

iQuAaaa, i. nkOK Qtiacre, trembleiu*; sectaire n»

Angleterre , au& Etata-Unia , etc. , qui se reconnaît au

tutoiement. / «esse, c
||
koùacre. (-^, trembleur.

MgL) r ^ .

: QuAaéaiSME, #• m. doctrine desauakers, théisme

j)hilanlhi*opique et républicain. Quakénanisme. v.

: QuAL , s, m: étoile de mer, fimi des astéries.

QuAUPiCATiua , s, m. titre de certains inquisiteurs

qui déterminent la nature d*uu crime.
||

ka-.

: QuAuanft, s,'m. pi. plantes de la monandrie.

Qualificatif, -ive, adj. qui donne la qualifica-

tion (mwi — ).
Il
ka-. ^ IÉ|

' QuALiPiGATiOH , S.
f,

attrîbutîôn d^uae qualité.

,liu-.
QuALiFiaa , V. a. -fié, >, p, désignerla qualité,

donner, attribuer un titre, jimc épithele , une qualité

(— de bon , de mauvais , de prince). ^(m — ) , a;, /fers.

sâtlril>uer, prendre une qualité (se— duc ou de
dur).

Il
ka*. L*homme ùe peut u qualiiier à sa guise; sa

nature ne changt pas:

Qualité « s,f 'tas. ce qui fait qu*une dhose est telle

ou telle y bonne ou mauvaise, etc. ; maiiièi^ d*étre <

i^excellente, grande, rare—v — requise , occulte
,

uiile , dangereuse , eiquise , nioi^le
,
physique

,
pré-

cieuse ; avoir Idle -^f être de telle—} ; inclination
,

habitude ; talent , disposition > ; noblesse distinguée ^
;

titi'es ; attribut , aociiient ; propriété d*un corps, t. de
^ physicpie. — occulte , propriété dont la cause est in-

^cutuMie.'a.cequi modifie reéseocf deschoses, ir. (îRex.).

voy. CmatitulioB. H ka*. (jff'f') ' L'Iiomme Upliu^par^

fah n'est pas celui oui à te plus de hotutnes qualités

,

/mi/i celui qui en a (e moins de /im^khiû^j. [Murphy.

j

Orgueil ei bassesse , 'f'oilà les qualités des ministres

d'un roi. [Pindemonte.] On montre bien rarement en
parlant les qualités que l'on a, et bien souvent on
fait connaître celles qui nous manquent, [Le^ng.] Ixi

première et la f>lus importante qualité aune femme

,

tit la douceur. [J.-J. Rousseau.] Physionomistes mal-

^é nous y nous supposons d'excellentes qnalités à une
\oite femme. ^ Nous. plaisons soiwent ptêss^dans le

commerce de la via « par nos défauts que par nos qua-
lités. [.La Rocfaefioucauld.] ^ Un homme de qualité

devrait avoir plus de mémoire qu'un autre; car,
s*il manque à sa parole , il se dégrade. [Mad. de
Puiàieua.]

:QuAMdBi.iTTaa) j. m, pi* famille, de liserooa»

'dit, s, . ,
:QuAM^ApB, 4^ m. discours à rouvàrttire d*une

(1^<» V. Qiiaa*. a* io*. H koéame ko6ame« (— , quoi-
que. Imi.) ' •

Qu^aca, 1./ diminMilation» «'
Qvx«»i €ultf. eos^ -di. lorsque ' , diiis le temps

que (^ il pleut; —i*éGiîs); MArrfv^ryoii.(— irea-

^ous à ?), oonjpmci. eneore que ; quoique èors même,
alors même que * ; bien nue, si («-« je le fouirais) ;k^ même^ ('*— «ous le airiea , qise m'iaiyorte). -*
^ — 9 a/ Qiiaat et quam, prép. avee, en même
^«'nK ipopoL) {difJL) >* Um maÛèeureuM ne meurt Jm^
'^ quand il Irni comuiemide moêtrir. Quand la soê^
'^issmn à la Tokmêé dos Smusfait la force dm notre

V

^/^'^f elle est invincible. Urnefemme est toujours assa*
*s^tf» finaud elk est bomoê. * Celui qui ne ^teut pas
juand d petit, ne/mut^ qaand il veut. [Max; lat]
Q«and vous tueriea en ^mi cent médisanis ou op-
"'^^teur^^, que /trouveriej^vos^ autre clwse , siaom

1^ youê éies le p/uê heureux ou U ^ Mudrqiif

Q«A»QtXAit , S. m. voy. Qiiam*.
QvANQiJAv, s. mi bruit, éclaf pour une baga*

telle (faire un grand— ^ faire du—). {fam) Gapeaiu

Il
kankas. ' • ,

'*^

QvAWQfjB, S. m. (yi.\um\ ce qi|t, tout ce qiie«.Ti

Qoajrr , €ulj\ |M>ur ce qui est de
,

poiu* (-—à
moi ).* à c. — à soi , s. m. suffisance , fierté.

{famil)
QuARTits, ^. / pl- Totiès quoiies. (famil.) (

—

fois , toutes et— rois) , toutes les fois, (dur, à éviter.)

QvAinaritite, /. m. et adj. 'à g. Quotus. désigne le

rang (être le— dans gt^e compagnie, à. a. inusité)
;

Tonlre numérique (le— dans un nombre)» t. d*a-

rttlimétique;.la date du jour (le— du mois, de la

lune). -eme« a.

QcjAimTây s. f "tus., se ditàt tout ce qui peut être

mesuré ou nombre < ; dimensions d'un corps; multi-

tude , al>ondaiice ( grande ,
petite— ;— innombrable

-^; eu

—

)\ mesure ée sylia l>e8 longues ou brèves

(savoir, suivre la—
•) ; diii*éeVçlative des' notes. « Les

livres , les remèdes , les aliments , les conseils et les

amis doivent îoujours être pris en petite quantité »

mais bien choisie.

: QvAPACTOi.T , s* m* oiseau-rieur^ cbivoou du Mexi-
que. .«

QuAFALfia , V.~iiir. banistère il corymbes.

: QuAFOYER , 5. m. plante de la dioecie.

Quaraittai^ , s. m. t. de manuf. v. drap de 4000
fils en rhaiiic,— ,

giroQier. • .

Quarautaine ^ s. f Qtmdraginta. nombre de
quarante; isolement pendant quarante jours de ceux

qui^nt SMipçonnés de contagion (faire la— ; être

en —^—, f. /petite giroflée; petite corde, t. de mer.

QuAaAirre , adj. 3 g. Quadraginta: quatre dixaitf^

(— choses, êtres )r s. m. pi. les membres de Taca*

demie française '
; a. sans s ( l*un des—). -langues

,

s. m. fV)lyglotte an Moqtiéur, oiseau, voy. Heure. >Pi-

ron appelait les gazons du Louvre, le pré des qua-
rante.

QoaaAiTTfa, s, f fnbunal des QtiaraDie ^ Venise.

QoAaAirnàMK, adj. et s. ^ g* Quadragesimus.

nombre ordinal , relui qui est place après le 39''; par-

tie d'un cor|)s divisé en 40. -eine. a,

. QuAaÀm'iFiaa, s. m. t. de nier, cordage ; t. petite

corde pour raccommoder les manceuvres. -te-, o.

QuAKotaoïiEa , v. a. -né, e, p. faire un .quivrfde

rond ; rabattre les arêtes. Quarderonner. Aa. o.

QuAaiaas, s. m. pi. plantes de la monadeiphie.

Quarariliés. -^ '

QuARRB ,'-rré, -rreau, -rremen*, -rrer, -mire, iv^.

Gan:e, Carré, etc. — , s f union du fond et des

l)er(UVt. de chauSronnier ; flèche à fer carré, on
Quarreau.

QuAiiRi, s. m\ métier pour fairedea Kgnet.*

QoAwaaAir, s. m. grosse fléché à base carrée.

QuARRàa ^ s, fou Brève , note da plain^hant.

QuA&axLET, voy. Carrelet, v.

Quart, #. m. Quarto pru^*. \% quatrième partie

d*un tout H tenips de la garde sur te pont, L de mr^;
a. —s, pi. caisse de sapin pow le raiaiil ser; périls

Inrils pour les harengs bUncs. {J'amil) le tiers et te

—, tout le monde. ^ e , adj. -iuei quatrième, t: de
finance, dé médec., de chasse, fièrve^-^, oui laisse

deux jours d'intervalle» r— «-bouilloa ^ /. m. droii sar

\m jel. --'•de-Davis , instruaaent astronemique pour
^loendreles hauteurs (Darâ, «^'f^* iaveniS),—déeù,
/. ML monnaie en Friinoe (t»».)« —i^-^i^eercle , /• m.
instrument de géométrie^ a. — denuiib, /. at. t.

de meri'A* -«* d'heure, j. m. le quart d'unie heure s
;— d'heure de Kabelail, le moment de payer, oh»»

ment embarrassant , de danger , décisif ^^ — en r— «

t tie oHUiéget sorte de voile, f L'kçtmme k ptm rab-

soaaa^ ea apparenta esi pouip^êre fou he trois

qualrHf 4km vie. De et q§m praamtiaaf tamour et l'ai'

pérance f il faut esf rabattre les trois quarts. > Ou
trouve à Paris dos soupers, dos plaisirs, des amis

intimes d'un quart d'keura, dm esaéraaeas trompem--

ses et du tempe perdu, f^oltaire.l • A k guerre il y
a rkeure du berger H le quart d heure de Kabekis.

QuaaTMvUt ^' f (fismne—>), qnarle. (W«)

QUAS.
Quartai., s. m, sorié démesure de grains* # -

Quartar, s» m. voy. -tanier.
'

Q^^^'^^f'^'^i^t '• ^' sanglier de 4 Ans. -tan. a. t^

QuARTAs, s. m. monnaie d'Kspagne. v«

QuARTA^ioir, /. f o//Jnaiiart, s. m. alliage d'ua
qfiarl d'or avec trois quarft d^argent:

QuARTAUT, j. niw vaisseau, mesure, -taud. v. ^

QuAaTB, j.f mestn^, 60^ partie d'une tiem^
ai6,ooo' d*uoe minute; t. d'escrime, ooiip d*épèe
porté en tournant le poignet en dehors ; .t. de mtisiq.

intervalle, d'une note à la quatrième asreudanle ou
desoeodante ;

3® des consonnanoeii ; t. de jeu
, quatre

cartes de même couleur et qui se suivent. —s, p£
parties de l'hémisphère visible entre le méridien et

(e premier isertiral. i^j. Ti*ébellianiquc.
|{
karte.

QuAarati , /. m, (vi.) carreau , boulet, v.

QuARTaL4oay#fi|^. droit seigneurial, a.

QuARTEiirra , j. 7! bonne ardoise, r. -lette. c
: QuARTia , s. m» mesure anglaise , ou setier.

||

koûârtèrè.

QuARTER, V. n. t.. d^escrime ,
porter un coup es

quarte; aller entre di^nx oruièrea et le^viter. u. c.

l'oj. Carteyer. —
,
procéder par quarto, t. de mu^

sique. a. ' ,.
*

>'

QuARTEROif , S. m. poids ;^ quatrième partie d'une
li%Te, d'un cent. —, outil de papetier; dseau d'épioh

glier à a5 poinic^-,ipour trouer le |uipier; livret de a5
feuilles dor battu, b. —, ne, s. iiidividii ué tl'uae

mulâtresse et d'un blanc, ou d'une blanche et d'un
nuilÀtre. o. al. / -oiie. r.^|| kar-.

: QuARTioc , s. m. 4* jour de la décade, (inus.)

\ QuARTiEx , S. m. 4* partie- de (— de vean); par-
tie d'un tout ; gros morceau de pain f etc. ; partie

d'une ville ( beau , vilain — ; — vaaie ; être dans \t—) «, d'im pavs ; le voistuage dif» commères du—) ;

espace de trois mois; paie de trois mois en trois

mois; campeijient ,, logement , logis militaire (-^ d'hi-

vW ; prendre Les —a ; aTojr de t>ons —s) ; phase de
lune; partie d'un soulier, d-nn sabot, d'un habit,

d'un escalier J etc. —s, pi. côtés du MiH>t entre la

pince et le talon du cheval, —a-, t. de blas. quarts
chef^ {fg») vie sauve accordée aii^i vaincus; grâce

(denuuidei\ donner— ; ne point (aire de—) » ; traite-

ment^roux, favorable.—,clegréde noblesse par géné^

ration ^. (à -l-), adv. à l'écart.
||

kar-. « Ne prenez
jamais de mt^ison dans un quartier dont k peupk est

ignorant et dévot. [Sent. perSw] ^ Point Je quartier

aux méchants , aux corrupteurs , et point d'indiffé*

rence fk>ur la cause des gens de bien, fVoltaire.] ^ «St,

dans k ^supputation des quartiers Je noblesse , on
supprimait leh mauvais y k nombre en serait bien di-

minut\ Le premier quartier de noblesse est le meilleur.

Qe NRTiita|MAiTaa, s. m. offici# de n»ai*ine, aide

du contre-maître; officier chargé de la com|>taf)iliié

d'un régiment. — -mestie, s. m. maréchal des logis.

QfiAaTfiai^, sff metrure de grains anglaise, v. c
voy. Qu.

:QuAaTii.Ei adj. m; (aspect—), distance degoQ.^
voy. Quadrature. '^

QvARTiu, s. m. monnaie d'or k Rome.
QuARTiviaa, s. m. Prœfectus. dK^ ile riliê

c^rge du soin d*un quartier, -te-, t. o. ^^"^^^^ .

Quarto (in-) , s. m. et adp livre dont les nnillaif

SOM pliéea eu onatre; fbrinant 8 pages. -*-*| it^ m.

monnaie espaj^ole, i sou 3 deniers. ^ c r

QuAaTov , s. m. le quart d'une feuille imj^mée;
feuilleta réimiartniés jMMir être sulMtituéa à d^auHea

danf un livreJ voy. Carton, (abusif. )

QuAaTovATf '• ^- n>«*»»^ d'aqu^ntage. .
QtraarvAiab. 4. m. pi, cavaliers obargés As dUbi-

dre (ea flrentièi^ dé Pologne contre les Tartarea. (vi,)

: QoAaTi, /. m. roche où pierre très-dure, siliceuscy..

secondaire, indissohible , qui étinceUa aeua le bri^pM*^

d'un éclat ritreux. Gurh. • ^" >

QuARTzaux, -se, adj, de la nature du qnarta. a^

: QuAS ou QuÉa , boiseon en Hu^iec aa: voy^ QÉait.
,

Quasi, advi F^trè, (famiL) preaaue 4 peuVen
faut. —, j. m. morceau de la cuisse du veau, (syné)»
—«eontrat , #• m. 1. de piput aelîon qui emraine une ,

obligation* — -délit, .#• m. t de prat. dtwnnisga que
qnekhrun oeeaaiont pur et faute, umms sans demain*
— légitimité (Guiznt.h — dmae [ChaleMilirMSi*i)(

I Mm se conformant, datés sas disgraoês , à éskAtaimti

"
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588 QUAY,
dû Ciel, on ne ^*aperçoit quasi pas dés rtgtieurs *fe

la fortune. [Oi^tnsUcrn.] Les choses ra'amW»i quasi

jamais C0mme on se les imagine, [Mad. de Sc%:^né.]

Le bon sens n'est admiré quasi de persoiïnt, [Saint-

Évremont]
QuASiMODO, 5. / dimanche aiN'ès Pâques.

: QîjASS, j/ m. liqueur fermenlée qui se fait en ver-

sant de Teau châlide sur Je la farine de seigleret'

. d*orge , en Russie. Qua». Quaz. /

: QuAsst£S, s. f oL plantes de la décandrie. /

' : QuATÈLEs, s, / fL plantes de la bolyandric, ^

: QpATcuifAIRE., ad'^. -varias, (nombre—) , de quatre

unité* ,
qui a pour base ,

pour facteur le uombi'e

quatre. •
i

: QuATERiEiE, s. m. -/;/. quatre numéi^^ pris et sor-

tis ensemble de la loterie, etc. a.^r. I| vtdg. kâ-.

: QuATERifK , e, adj\ (feuilles—es), disposée» quatre

par quati*e.

: QuATEnîfiTE, s./, t. dogmatique, r. v.

' QuATORZAiWE , s. f. intervalle de quatorze jours

entre Jes criées , t. de prat.

Quatorze, adj, a g. 'tuordecim. dix et quatre (

—

étres)^ —, adj. et s. m, quatorzième (le — ,
qua-

towème jour; Louis XIV).
jl

Là-.

* Quatorzième, lu^'. a ^. et s. m. nombre oi-dioal,

y qùAlorzièmc partie r quatomcme jour. s. f. t. de mtH

^q. réplique de i4 degrés diatoniques (/>e/< wW/tf).

-eme. a.
*

QuATORziÈMKHEKT, odi^. pour la quatorzième fois,

en 14*^ lieu. v. -ié-. a;

: QoATRACA ou Rat-, s, m. faisan du Mexiqiie.

QuATRAiH, /. m. Tetrasùclwn. stance de quatre

vers ; quatre vers isolés (joli— ; —» spirituel, piquant).

Il
kàtrin.- .

Quatre, adj, n F. et s, m. -tuor. deux fois deux '
;

trois et un; quatrième. — , s. m. le chiffre 4. ((ig.

fanûL) se mettre en— , employer lous ses moyens -«
;

l'aire le diable à — , faire beaucoup de bruit, de dés-

ordi-e, d*effort^ ; tenir à — , réprimer, contenir avec

"peine. — ^ adif. (cela est clair, évident, démontré,

calculé ,
prouvé comme deux et deux font .—).

jt
kl-.

^ £n toutpays, si l'on voulait s'entendre, il f aur

rait place pour quatre : le roi. Us nobles , Us prêtres

et la nation. ' La Ucture noiu fait passer U lemps

avec des gens d'esprit qui sa sont mis en quatre pour

nolu plaire.

QuATRE-coRNBS , 1. Ht. Quadricomis . poisson du

^ genre du cotte , a quatre tuberculezi en corues sur la

tète.

QuATRi-D£-GHivrRE, S. m, piégc fait en 4*'

Quatre- jEiTTS (le), s, m. Tetraodon. poi&son.

QiiATRfi-ÉpiC£S, s. f'^pL voj. Épiées.

QuATRE-«EMEifCES, S. / pi. (chaudes) anb, cumin

,

fenouil et carvi ; (froides) concombre, melon , courge

et citrouille, (w.)

QuATRE-TEKM, S. M.pL Itoîs jours dé jeAoe dans

chaque saison, — -icms. c.

QuATRE-vinoTs , odj. quatre fois a<f. — idfingt c.

^ —
^ espec4i de diieu de Flandre, {gnsmm.) quati*e-

vingt-un, deux, etc.; qualKfi^ingt^écus, quatre-

vingts chevaux , etc.

QuATRE-vocEuas (vînaîgre des) , s, m. vinaigre for-

tement aromatisé , I. de parfum. -

QcjATEE-YEux, S, wu effèçÉ d^ larigue àJ^^wgs

poils.

QuATMEMi , €ulj. » g. et t. Qudrtâ^. J^om de nom-
bre ordinal. — » '• / elasse ; s. m, éeoliei' de cette

, ^IfAse. •^, s. f t de jeu, quatre caries de même
cou|«ur , et dont les poioU se suivent -eme, r«

j|
kà-.

QuATaiBMEMAjrT , odv. Qumriè. en 4* lieu, -rie-.^

QuATRiÉMBoa , s» Ut. eôinmis pour le 4* denier, v.

Quateierval , tt adj. (charge —e) , qui s*fuierce

de quatre années Tulie. -ua,uft , $4 m. pL les officiers

qui possédaient de pareils (rtaplois, -*-^^ #• /, leur

charge. / „ /,»

QoATRiv , S. m. petite monnaie dltilie,

: Quatuor, $. m. morœaiu de musique à quatre par-

: QvATuoRVfa,#jK. officier de police urbaine!

t. Quarlum-.' .^ ^i. ^*. ,-.- $.1.*,^,^*.

QuAVAoa , s. WL droit qu*on paie pour avoir U U-

bem de vendre , d*étaler, etc. , sur un quai
[j
^paje.

QoATsUt 4. m. (iH.) tronc n

QUEL.
QcA*£ , C. m. vûjr. Qàasi. # /

^ ^
QcAZERETTK OU Caze- , A / Mniô* d*osier. y^

Que, pronom re/e/j^/le^tld^ laquelle ; YèÊrefh
chose (ce — vous aimei , dites, faites , etc., Ve.)

;

quelle chose (— faites , dites-TOiii) ? marque la qua-

lité (ce— je suis); la quantité (de qu*\\ reçoit par

an).— » conjonction^ pourquoi (— ne vient-il ! \ tgaa-

bien I.—^, mor^iia Tadminition (^^Dieu est bon!—

^

cela est beau ! ), Tendamation >, la- plainte (— je.suis

malheureux ! \ 4e souhait (—^ ne puis-j^ 1— je Vou-

drais— ! ), runprécation (awll meure ! ), lerap|)or!,

la liaison , la comparaison, llnterrogatioiù—, marque
la restriction (ne vouinbr— œla.; n'est-ce— cela ? )^.

— , pour si ce n'est «— ci$la , telle chose ; marque la

désignation, la comparaison 4 (c'est le méiné-^ celui-

là ; il est autre -— vous œdiiiez , rour — celui—
vous 4isiéÉ; A«^«iiijpA/^^ signifie il n*est pas tel —
vous le- disiez : dites ce n*est pa^ lui, celui— vous

disiez , dont vous parliez).—^ bien , — ipial ^ en partie

bien, en partie mal {famiL\ a, {^peit ttsité iurlesq.).

Que, proA. ouconj. s'unit, en s'clidant, avec les

vojre^es initiaUs des mots suivants ^ : Qu!a
,
qu^à

,

pour que a ,
que à ^; t|u*avec indique U choix exclu-

sif!. Qu'est-ce ipour que est-ce* ? qu'il pour que il 9;

qu*on, pour que on, que Ton >'•; qu'y a poâr'que,
quoi y, a > <r {qu'y à-t-il de nouveau ?) <'. Que de ou de
avec deux verbes à l'infinitif^^ ; dès que, du moment
que '4; [diffiJ) Qu'autant ,

qu en mcme quantité, qu'en

proportion ' ^. > Que tU beaux jours n 'ontpas de beaux
soirs ! * Que la nuit paraît longue à la douleur qui

veilUf Que celui qui ne craint pas Dieu et la mort
est à craindre f fP. Syrus.] ^ QuUmporte l'habit ? U
cœur est tout.^ [Lmdegren.] 4 il n'y aura jamais un
meitUur directeur que l'É^angiU. [Le cardinal Gan-
ganelli.] Le bonlteur et U maUteur des hommes ne dé-

pendent pas moins de leur humeur que de la fortune,

fjes dieux n'aiment que ceux qui sont aimes des Iwm^
mes. [MaL lat.] ^ En ne prenant de tant qu'un peu ,

la/vie, pour nous , n'est plus qu'un jeu. ^ Le malheur
est moins dur à supporter qu'a craind^. [Amault.]

Ce n'est ({U*à la vertu que l'on doit U bènheur. 7 En
dernière analyse , pour gouverner ilfaut être mili*

taire; on ne gouverne un cheval e^avec 4^s bottes et

des éperons. [Napoléon.} ^ Qù'eiln;» quel tannée qui

tuent ? une bulU colorée qui crèvera , pet/U'étre, avant
d'arriver à nous. [H. Walpole.1 i^uest-cf <iue la vie

sans la^-<i/iértu ? une longue stinte de péàjibles efforts

pour se rendt^e malheureux. 9 Jamais l'avenir né donne
tout ce qvt'il promet. *^ Ce quon saisit ne wsmt pas
toujours ce qxïon quitte, ' ' Qu'r a-^l de bon poftr

Us ftùbUs sous U despotisme ? ta mort. '^Qii'r m-tM
à attendre du vice .f la souffrance. «* C'M msmlter

Dieu , que de lui imputer ce c|ue ne ferait pas un père.

*4 Ut^jour défaveur est comme unJour de mfoisson ;

ilfaut se mettre à C^vre dès qneiUe est miire^ *^ Les
hommes ne nous intéressent qix^autetnt qu*i/i entrent

plus ou moins dans iwtre splêère.

QQE|>afi, s. m, Qilùbm. plante vénéneuse de Saint-

Domingue, à feuilles piquantes, Qeurs semblables à

la^iMette. Quédec , Jôbéiie à longues Oeors. .

Quel , quelle, adj\ prép. Qualis. demande, énonce
la qualité *

; sert d'exfclamation * (— monstre !); sert

d'interrogation (—r temps tdài-W})^ *, eoinmence tes

pltrases d'interjection et d'admiration^ tel -* , mé-
dioere (orateur, etc. —

^) ; je ne sais— , t. d'oubli ou
de mépris (je ne sais — autenr, — fou). <— 9tM4,
de quelque nature, état, etc. que. (grmmm. mfiie.)

< Avant de désirerjj/réUmÊment une émue , et de êoê0

sacrifier pour tobtenir, ilfaut savoir quel est U bon^

heur de ceins qui la possède. > Quelle imngalque d'or-

gueiU ^ Qoel kornsme osa , U premier, se dire t'mmge
de Diern ? ^Le courtisan s'agenouiUe devant une cou-

ronne , quel que soii celui qui la 0or$ê^ • >
>"-- ^

QuaixsojrçuR, né^. a
f.

pr. QutcmtÊqme. nul , aucun,

Juel ou quelle que soit , qud qu'il ou qn'eUe aoit.

kelkooki. // njr a personne suée* wmdute possr

qu'on ne puisse bu sttrpramstre favam d'ms genre quel-

conqiie J» M/M«i9rilSt.
fDe IUiffliW«i ^

,
. <^

QiJEi.iJi)iiEirr, mde. {vi.y{\MemÊÊÊk'^^ ni Men,
ju mal; plutôt mal que bien» -^v . ... , /,..

QoabQva , ed^^ % r. un ou une entre plusieurs ^

,

(— point, à — Aifi^ qtie)*, me dmi pmê se çon-

fondre ef«fc*4|iiel <7m queUe que iiit le enla».*;^,

adv. un° peu ^
; \famU.p vt.) environ , à peu près.

(gramm. diffi.) « faites quf^lquec/iofe qui^d/ç mieux
que tinaction, cfU n'agissez pés. Il n'y a pas de si

mauvais livre ois il n'jr ait quelque chose d'instructif

[Pline l'ancien. Oracian.] * Qkiplqào lumière, quel-
ques traits d'esprits que ton dit, rien n'est si aisé/

que de se tromper. [Pascal.] Qiielque esprit que voi

ayez , dites > quelque chose qtii vailU mienjâ qtté U
sïUnee, on tene^z^vowf. ^ H y k du mérite saméle^
vation ; mais il n'y a pas d'élévation sjans j[(xh*Uiu9

méritç. [La Rochefoucauld.]

QuaipQusrots , m/v. Aliquandb. de fois à autre '

,

parfois^. ' llàe suffitpas de donnj:r quelqueJbis /W-
màne, il faut làfaire totfjours. Il nefaut quelquefois
qu'uneJolU clu>se dont on Iwrite, pour adoucir me
^rand^tt^eur. [La Bruyère.] 7/ n'y a pas quelque-
fois moins d'habileté à saivir profiterd'un bon conseil,

qu'à saifoir se bien conieUlif sài''méne. [La Roche-
toucauld.] ^L'étendne^e l'esprit ei de l'imagination

donné ouelquefois la maladie de rincertitusU. [MM-
de StaeL] On gouverne les peupUs et quelquefois //e»

souverains esisHnemcs avec des mots, ^-^t

|

QuRi^u'uv, e, s. et pronom indéfini, jéliqttis. im ,

une; plusieurs; un ^entre phMieurs; uife personne
(j'attends — , il y a — dms) ; sert « interroger {(^

—

a-t-il vu? y a-t-il — qui veuille?), t. hypothétique ».

'—
, pL quelque»-!!!^ i Quelqu*un a-t^l connu le itrai

bonheur ? qu'UéUse ce que c'est, et comment Use test^

procuré; par U repos et la vertiu » Y a-t-il qiiélqu^in

qui puisse dire au'Hne s'estjamais trompé? non, sans
doute i^soyejt donc réservé dans vos assertions.

QvKllADaa^^, 4. m; bSbher d^ l'inquisition, {esphg.)

QviuAMOUi y ti. n. Qucmatideiir, s. m. voy. (^im-.
Quaii DiRAvr-on , j. îw. propos que pourra tetiir

le public (se jpoquer du —). jk. r. Soyez bons etjus-
tes :' vos actions ne doiventpas être gouvernées par
U qu'en dirpi-t-on ? [Dumouriez.] /

QfîÉjrRLiA, s. f^ ragoût de viauJe, de pâte el de
pommes ; espèce de boulette de viaude hachéél {renouv.)

QoÉaiA , s. m. hériiK>n d*Afrtque. ^ •

Quenotte, s. f (Jamil.) dent de petit enfaut^

QoEVOuiLLE, s. / Çoius. petit btû^n entouré par
le haut de soie , d*étoupe« etc.; la soie, la filasse qui
Tenioure.—^ arbre alongé, ayant des branchesdu haut
en bas. tomber en —:-, passer aux femmes., 11; dit au
sens négatif du royauiue de France. — ou Cniqiie

,

plantes de 1^ syngéncsie , JQeuronnèet. — , bateau de
pécheur dieppois. a.

QuEirouiLi^éc « s. f t. de manuf. quantité de laine

nécessaire pour entourer la quenouille; a. a. .

tEjioiiii.LETTB, /. /.' petite quenouille, a. outil

iideur. e. «etc. a.

QoarrELAUE, /. m. lest. a.

QvàruB,^. m. (vi.) cruche. V. \
QuÉRARLE

,
^'. a g. qu'on pent, qu'on doit aller

cbmber (impôt —). (W.)

QviaAÎiA/ 1. m. sortcide liane, bon vulq^raire.

QuERAT Jr. m. a. partie du bordage. a. j|^
QvBacBaai.Ls, Cercrelle, #. /-Greaserelle. • fl^
Qnaaerraoa , s. m. écorce d'un chêne jfune d^H

mérique. . . ,
> > •

QoaaELLE , s. f Rixa. contestation , démêlé; dis-

pute avec aigreur, animiMité( grande, vieille, petite

— ; — sanglante ;-r^tiomestiqiie, de ménage; avoir

—:, une— avee; ètve en -^perpétuelle «vec; nreadre

— jse prendra de <^,yâiiui!; causer, exciter, assou-

pir, terminer une— ; épouser U— die) . (JamL)—
nAllemand , sans sujet -ele. n« {qfterela, plainte. Ut^)

< Une querelle bien arrangée vaut mieux qts'sase vic'

taire gagnée «w»c pessr. [Cumberland.] Les querelles

s'évitent plus aisément qu elles ne s'éêouffetît. [Mor^

rice.] Cesi isuuUer Dieu, qlsé de Ufmtre intervenir

dmns ilfs querelles des humaine, il me foMi tamais

suwir querelle avec les gramds, mi oomme^ J'a6utie

avee msrs Jomestiques. [Lopex de Tega.}

Quaaftfxaa, i». a. -lé, e, p. Jncs^epare. faire que^

relie à, fronder, réprimander < ; dire des pw^'^

; se déimèeol, (il f«irr/(t toujours, ^astnak

—) ". (ae ^)^v. rédpr. Jmrgaru

pars. 4. i<iar> n. ^oms querellomi Us
poser messe dispenser de les secourir. [Y
* On querelle qneiquefois

^

{Nan^*.] ^Oh esedtspnU

3: V.

"qu'elU vient d
parce (ju'^elUs

LepUtsirfait

deux liomnus i

comme U plus

lesqueU it/aui

toujoitrs céder

QuaaELLEU]

-S40 , qui aime
Quereieur. a. 1

QrÉaixoifiJ

pouvoir public

(^iréaia, v.

avec charge d*f

quelqtnin). mil

QuiaQUKTui

. ^sidaiçnt à la o
^

QuEérr^na

,

/. m. pL coiùm

iormations.

QUESHELZJtSl

ncl ; V. jansénii

QUESTABLE C

QUESTAMTÉ
QuESTsua ,

'

garde du trésor.

gis1atif,de la C
recettes et dépc

Question, /,

faite pour s'inst

chose dont il s'

ter, à débattre '

portante ;
-^ do

faire, proposer

traiter, agiter,

/?^. yam//. , la

—

arracher la vérî

la — ; Louis X'
pour décider ù
battue ou non
fait Tobjet de
/iVi/ question fi

porter la vU. »

communes, est i

Si une constitua

législateurs eux
nt.] ^ Quand à
disputent hng-i
question n'est .

"fit une espace d
four lafairepa
Questionnai

tioQ EUE crimin

Questionmej
««ger ,\ faire d(

cho««),\demaiid

QvEsi^iONNac
^^*^ deè^ qnes
-oneur, ^. 1.
souvent dàngen
QuEfTUAVaE,

Itignc] {queesi

QoESTuaiV
-leure. m.

||
ijÛLx

ÇMw, s.

sue, pénible

^-sfamsL
^^'^f pour iL-
^^^ïï'Ms— , allerl

|^«, de rét

QciijEa,^
^^«•; T. Je ai
quéie; demanda
<l>«T«nà,-s

•••i frère—);
cbone. •

Q^«Tir, idj.

^'Mes, des
««fleurs, des
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iqiie,

nu de

Bdl

^; dîi-

{léti^e
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reiiilrê

aMOtt-

lereilflt

-^ OUEU-
r

4ueUe vient de Dieu; on'se qperene sur le* opinions^

parce au''ellis viennent des hommes. [Miss Wriglii.]

j^ plaisirfait (^u-oh ï« quenelle. [De Ségur.] Lorsaue

(Uûx Itommes M^uerelleat, on regarde le moins fort

comme le plus coupabU^ [Qok^fL] i Fujrez eeux^avte

lesquels àf^*^ toujours se qù^ereUer, ii ton ne veut

toujoiirs céder ou se taire. ^ \

QuBftBi*LEUE„ -se y adj. et ^ Miàsosus, (personne

.f4>), qui aime à q/sofMtr; haiîéneuWâlre très*—).

Quereieor* r. ei -relleux. [HelTetius.] vk. _
QnBRiMOKiB»^. / recèle èl plainte rendue (Mur

pouvoir publier un monitoire « tf de droit canon* ^
QvéafA, if. a. -H , e»

z^.
Qu09:tre.\vi.) chercher

avec diaree d*améner (— un- ètfne ; aller , envoyer .^
—

quelqiP(ui> mieusf Quérir, |l ké4
QuBRQUSTULAVBS, s.fjH. ^lÀnœ. nyoïphes qui pré*

iidatient i la coupe des cnènes.
||
kùérkùé-.

^
QuBÀiTiua , s, m. commissaire de police (vi.). -*s^

s. nu pL coitmi^saires du peuple romain pour les iti-

iormations.

QuisMBLUSTK , S. m. partisan des opinions de Ques-.

ncl ; V. jansénbtcL

QuESTABLx ou ^UA , uslf. et S. t. de coût. a.

QuESTAMTB,/./ esclavage, v.

QuiSTEUR,x m. Quœstor, mag-istrat de Rome;
garde du trésor. —, officier de runiversifé» du corpé lé-

gislatif, de la Chambre des député^
, qui suneilte Içs

recelles et dépenses. B. \

Question, /. / Quœstîo. intem*gat1on ; demande
faite pour S'iùslruire ;

point , projjosilion à discuter
;

chose dont il s*a^it
;
qui est à faire , à choisii*, à adop-

ter « à débattre '
; doute ; difficulté (grande— ;—^im*

portante; -^ douteuse , épineuse, ^ml^anrassante, etc.;^

îaire, proposer une — ; mettre, remettre eu — *;
traiter, agiter, résoudre une— ^; énttindre, vider,

fig^famil. , la—) ; traité*; thèse, --r, torture, gène pour
arracher la vérité aux accusés (mettre à la>— ; sqbir

la — ; Louis XVI abolit la—^)4^^^a- préalaple , vote

pour décider si'^la question déjà proposée/ sera^dé-

battue ou non ; rappeler à la — , ramenenà ce qui

fait Tobjet de la discussion , t^ parlera.
||
kès-. ' //

n 'est question que d'être 'Vertueux et patient pour sup-

porter la vie, > L'une des /chutes de logique les plus
communes, est déposer en fuit ck qui est en question.

Si une constitution était remise en question par les

législateurs eux-mêmes^ on n'en finirait jamais, [Ga-
nt.] ^ Quand des hommes éclairés, et de tonne foi,
disputent long^temps, ily u^ande apparence que la

question n'est dus claire, [Voltaire.] ^L'expérience
"est une esjr^ce de qtieétion que FArt doàne à la Nature
pour lafaire peerlér. [F. Bacon.}

QuBSTiojrirAiRB , /. m. Tqrtor, qui donnait la ques-
tion aux criminels, -onaire. r. •

Qu^fsrroHVBR , v. a, «né « c , /y. Interrogare. inter»

roger ,\ faire <fei questions (— quelqu*un sur une
chose), dcmamler. -oner. a. [syn.)

QuBS^iORMBUR , -fc^, i. Percoutator, qui fait sans
«Me des questions (grand — ; — insup|)ortable),
-oneur, «s^. t. Tout questionneur est embarrassant et
souvent dièngereus.

QuRSTUi^ma, adj. 9 g. mercenaire (vie —). pifon-
^^i^] {quèsfstus , ffain. lat.) ^

.

QvBaTiniBl s, f Qumstura. charge de questeur,
-tcure. a. 1 loties., i

QtiBT, S. 4 t dé papet m..vof. Quait.^
Qv^^f s» / Mendicaiio. action de chercher (lon-

gue, pénible ^;— aasidoe; être eu— de ; se mettre
«Q -—

^ famiLS ; t de'vénerte ; eueiHeitte poirr ki pau-^ » pour des œuvres |Mea< t. daustraf ( faire une
Pomus^, aller à b—)rt de mer, saillie de Té-
|mei de rétambbrd ; saflUe d^un bateau , d*une ga-
wffe^etc;"\

.. \ , \

Quâpaa;H «.>f ff. -té, e, p. MenJicare, dktT-
<*her; T. de ^ai^ (Jlg.) — dea louanges; fam la
quête; demandera recueillir des aumioet.
^ ^^eWk , -se, j. Â

^î
tor. qui fait une qnèfe (jolie

~J^i
frère —

); 6^-)^ $mwnAm tmijolirs qudque

QttTO, i*. (vî.)vfl.v.

JiçatD^, httarj. M.) ib diront v. -eux. ^
Q^ïii;*; s. f CîuJla. extrémité du corps des qua-

^«pcdèa, des oiaeaux, des poissons; tige, support
^« fleurs

, des feuilles , des fruiU , etc. (longue— ;—

QUIÊ-
fourchue; — courte); sa forme; poils, plumes qui

la garnissent. (/^./am/V.) fin, suite, b^t ;\|i«niJère

partie de qtielque cnose; extrémité d*une robe , etc. ;

dernier rang dans mu corps,.une troupe. — « futaille;

pierre à aiguii|^, mifux Queux. ^- , t d*arta èl aaé*

tiers; instnunént de jeu do biHard ; t.^^ , ^4tt*oiii dans les bras de l'amour quiétiste.
'

' ' *

' '
' ' naqtiej Qui«tudb, /./ ^«. tranquillité

,

ajoute à la mise pour le gaenant ; clù^eux de h
uoués. {fig.famiL) tirer le diable par b— , avoir à
peine de quoi vivre; tenir b — de la poêle , avoir la

dii*ection,1a condtTite {vulgaire); à la -^, èla file,

à la suite, à Textréniité;—à—, l'un après Vautre

,

A.{^us.y— bleue (la), /. / léiard.\r d'aronde , s.

f tenon assemblé en queue d^hirondelie, t. d'arts.—
de cheval , s, f plante : la racine donne un suc inci-

sif , rjbolutif pour !a toux. —- de souris
, plante des

champ» , astl^ingente , deàsiccative. •— de cochon , tar-

rière on vrille. -^ dation, s.J! ou Léoourlis, /. m.
plante labiée d'Afrique , d'Amérique. — de pour-
ceau , Peucédone , Fenouil de porc , plante iTsuc inci-

sif , résolutif. —- de rat , /. / petite lime couijque très>

effilée. — de i^nard , s. f outil à deux biseaux. —
-j

jaune, s^f poisson,. Léiostome, Sco^bre. -l- -noire

,

poisson ditigenre du persècue. — ^rmige
, poisson du

genre duscombre; oiseau a queue rouge, semblable
an vougè-gorge. — -blanche, espèce d'aigle. ï- -bn-
céolée, serpent. — «plate, serpent demi- 4-, j. '/
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Qvtinstt , s. s

f.
qui fait consister toute la per-

fection chrétienne dabs Tamour de Dieu , le repos oii
l'inaction de Tame^ fou tranquille, dévot et libertin
[Montesquieu.]. Ti'op somment la beauté, sous le vadc
de la grâce ^ endormit des âmes pures, mais tendres.

moyeuue futaille.

QuxuRsx, s, / pierre à aiguiser, ço. 'voyi Queue
et Quèux.

Qviijssi-QUXVMI, adif. de même, pareillement.

A. V.

QuBux , s. m. sorte dé pierre a aiguiser. Queuz.
voy: Queue. — , (i;/.) cuisinier.

Qut, pron. relat, adjectif conjonctif, -Qui, itqtkely

laquelle ()a personne — parle); sert à int(;rroger,

quel homme , quelle personne^ ? -^ » celui que (nom-
mer — Ton veut renverser); op qui (— pis est, ce —
pis est). —, celui, ceux, celles^ui »

; quiconmie [Cor-

neille.]; qui que ce soit ^^£/r «personne , aucun, qut

çà, qui là, Tun d'un çéié, l'autre de l'autre , ^ux-ci,
ceux-là {vi, oufamiL); qui plulp, aai moinsA^di/fiç,)
« Qui peut dire qu'ilfui lieureux

\
^il nefut vertueux ?

'^ La mort n'a rien d'affreux jAr nui n'a rien a
craindre. [P. Coméille.J Qiil./^f^/V// son pays n'a
pas besoin d'aïeux. [Voltaire.] Qui a bien su vivre

sauraJfien mouniir. Qui veut foik cr* qui arrivera doit

considérer ce qui est asTivé. [!|!achiavel.] Nos opi»
nions sont nous-mêmes; qui le4 combat nous blesse.

Qui n'aime que lui, ne sera aim^ que par lui. Obliger
qui l'on^ut, auteuit que fbn pfut, voilà le bonheur,

[Ledru.]

Quia (être , mettre à) , adv. hors d'étal derfpon-
dre. A-quia. c. (auia, parce que. lat.) ^"^^'

Qniavs, s. m.\popui.) argent (avoir du —). c. c.

QoicOHQUB, s. pron, m, sing^,, Quicunque, qui que
ce soit : se dit des deux sexes. ( sans pi) (diffic.)

' Lejoug èe brise dans leS maiifts de quiconque veut
l'appesantir ; pour dominer, ilfaut de tadresse.
Quidam, s.m. -dam. personne dont qb ignore ou

dont on n'exprime pas le nom. / -dane, a. g. (inus,)

QciDorrB , s. f -tas. ce qu'est b chose en elle-même,
essence , t. scolastiq.

QuiDiBR, V. a, iyi.) croire, penser, estimer, ju-

ger. V. Quider, Guider, vor. ce mot
QuiBiniBs avoines, s,/pL droit, redevance, a.

QiHBscBirT,e,ai^'. (lettre —ej, bébr»quequi ne
se prononce pas ; t. de chimie (afuuité — e) , de deux
corps unis.

QoiBT) -èle, adj. -tus. (vi.) (ame -été), calme , tran-

quille, -etc. R. / -ettf. co.

QuiBTBMBirr, adv. psiisiblement. [Montaigne.]

-QtfiénffitB, X. m. sentiments des qniétistes, qui
font consister la perfection chrétitMiue dkns Tamour
de Dieu et l'inaction de Tame, sans œuvres extérieu-

res; union imu^iate, intime avec Dieu , et ooiitem-

pbtion passive qui jpermet tous les vices [D'Argens.l;

confbnœ extrême dans l'amour pour Dieti [Féneloo.];

hî-résie des coeurs sensiWes [Maury:]; état d'impos-

sibilité de l'ame unie à Dieu plP^a méditation oui la

Kière; apathie sous le maiqae de la dévotion; fa<i^

me contemplatif , avec amour platonlf|ke du Créia-

teur [Knc}cl.J. T^ quiétisme est tune des innombra"

blés formes an pfotée que nous appelons bonheur.

. ^ . , rcHpos; indo-
lence, paresse; douce insouciance' (gramle, entière,
parfaite, stupide— ; froide — ; être, vivre da^ la

—^. ' (Test lorsqu'on est endormi dans les bra^ de la
quiétude, aue lufortune porte des coups mortels. L'in^
sensible i^iétude deVathée sera subitement troublée
peur le cri de la mort et la voix du juge éternel.

QiiiGVJCT, /. m. {vi.) coin. v.

QiJXGirxrrB au Qui^tte. s. f sorte de camelot, v.

QuiCHoir, s.m.{popuf)''^ros morceau de pain.

Qnii.ROQuxir, /«m. instrument de menuisier pour
équarrir les mortaiseë. a. G. c.

QuxLLAOB, s, m. (droit de) première entrée d'un
vaisseau dans le8porU4*MQ Etat, t. de mer.

jj
kitiaje.

QiJiu.AR]>, s. m. t. de jeu.

QuiLLB, s. f Metula. jwrtit cylindre de bois, ser-
vant au jeu de quilles ; ce qui en a la forme ; longue
pièce qui règne au-dessous du vaisseau ; grand coin
de fer, t. d'ardois. ; instrument pour calibrer un tuyau ;

outil de métiers^ b. ||,kilïê. ( ioilos, creux, gr.)
QuiLLBR, V, n, tiref pour l'ordre du jeu aux quil-

les; jeter des fiuiiles,^ redresser les quilles.—^ enlu-
der , t. de métiers. -^

.

QuiLLxTER, V. n. se tenir debout, (vi:)

QuiLLETTB , s.f brfu d'osicr que l'on plante, -ete. a.

QuilLibr , s. ^. espace dans lequel on /range les
quille^v ; les neufqWUes. —, grosse tarièrens. Quilier.
V. Quilier. a. c. \

QuiLLON , s. m. à, branche de la rarde de l CDtîe.

Il
kiUon.

\
;

"^ ^ /
QuiixoT, s. m. mesure de grains^v.

||
kilîo.

QuiLOT, s. m. mesure turque, 61 livres. '

QuiH , s. m. réservoir que b notaree remplit,!, de
salines.

QurHA,Quina-quina.i;oj. Quinquina, rb. (indien.)
QuiVAiBB , /. m. t. d^antiq. pièce de moimaie de

la troisième grandeur.

QuiNAUD, e, s. gueux (ri.) ; honteux (étrr, rei^
drc —) ; confus d'un mauvais succès.—, vieux singe

,

marmot très-laid. v. (famil.) ^ .
"

Quchcaillr , s. f ustensiles de fer, de cui\Te, etc. ;

rtite monnaie de <^uivif. Qinr , etc. a. ainquant.
kinkahé. ^

\

QuivcAiLLBRiB , /. / marchandise de quincaille.
*

QuijfCAiLUBB , /. m, marchand de quincaille. Cliii-

quantier.

QuiHCAJOo ou Kinkajou, s, m, quadrupède carnas-

sier d'Amérique.

Quqcçoif , t. m, pinçon.

QtxiifcovcB, s. m. 'cunx. plant/ d'arbres en échi-

quier; ces arbres, -couche, v.

QcisrcuKCB , adj. (aspect —), position de deux
planètes éloignées de iSu<>.

QumpicAoojrR , s. m. ûfwrt à quinze eètcs. -gàiie.
'

a. (quinque , cinq. lat. déke^ , dix , f^ônia , angle, gr.)

QkifVDRCBMvias , s.m.pLf'. d*antiq. gardçs des li*

vret sibyllins, -cimvin, a.

QuivBQUB , #. m. étoffe, t.

Qcfvx, /. m. t. de jeu , deux cinq; cinq numéroa^
pris ou lortU à b fois à la loterie.

Quiniis, -he/k , udj.pL disjMMés par cinq , t. de bot^

QumBTTB , s. f eamdot de lame de Picardie.

Quivivx , s. f substance extraite du quinquina

jaune.

QcTiifotA , j. mf valet de cœiu* au rêverai.

QuiiiQtrAGBifAiRB, adj. a g^ et s. '^frisîta. âgé de
dnahante ans (pijrsonne —).-^» t. d^antiq. chef de 5o
soldats; inspecteur de 5o maisons ou familles; supé-

rieur de 5o moines.
||
kùinkofia-.

Quiiff^UAoAsiMB , s^f -ma, t d'église, dimanche
avant le carême. H L&inkotta-.

QfjiiiQUAiiouii , e, suif, à dnq angles, t. de bot.

Il
kttinkoban-.

QoiwQUATRiB, s.f t. d^aut fête d^ Mînerire. c. o«

Qt/iN^B , s. m. oiseau de la Chine ,
qui tient du

merle. — , morceau du musique à cinq parties.
^

QuiiiQvicBifTisTBa , S. Ht. /f/. cbssiques itaUcDSp

J:

i
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îtéf de la langue de 1 5oo à 1 600 (et de mime

iK&reiiiisteft , etc.) : ces dernier» peu usiiés eit frau^is.

Ikâiukùe*. -^

QeivQur. orHTs, e, adf. à cinq deaU, t. de bol.

QviVQUfijrefxn, s, /. irese de cinq «q$, . accor-

dée à un dçbiieiir.

QuiNQuiNifAL,- e, o^'. -nntiâs. qui dure cinq ans

(isagi:»!rature—e) ; fait de cinq ans en cinq ans (jeux

-unnux). -les, s. f pi. fètaa anciennes ^ célébrées de

cinq ans en cinq a^t. ju a. — , j. m. magislraC dont

laa fonctions (iumient cinq ans.

Qiri«QUEMiiAi/& , adf, m. pL jcui tous les 5 ans, ày

Tyr; à Chic en Thonneur d*Honière, etcl /

QuiiiQUEVifiUM , s. m. cours d'éludés de cinq ané.

QyiUQuiirovk , j. / jeu de dés à cinq et neuf points.

QuiHQUfipoRTE , s. f. t. de [>éelie; a. verveux eu-

l>ique à cinq ^iiiTes. b. >^

QuiifQUEKCà, j: m. prix disputé, dans cinq sortes

<k€Onji>ai.s par ua ménie allilète. vof. Pentathle.

QiiirrQUF.RÈME, j.
/^ galère à cinq rangs de rames,

-en^e. r. -cme. al.

QuxifQrET , s. m. sorte de lampe à eourant d'air, v.

mieux lampe d'Argaut.(Argaut, //ft^^/z^^iir. Quiuquel,
auteur d'un perfectionnement).

||
kiukét. *^ . ^..

QurivQUfiviR , s, m, ofHcier à Rome. v.
'

QuiMQuiLLE, ^.-/». 'vo/. Quintilc. a.

Quinquina , j. m. KinakinS. écorce fébrifugie du
Péroif: autip stiientiel à fortes doses.

QuiNQuiNATfSEa^ T. u, faire prendre du quinquina.

T. o.

QfjiWT , adj. m. Quintiis. (Charles —) , cinquième.

— , $>. m. Quinta pars. t. de pratiq. le cinquième droit ;

cinquième piirtie.

QuiNTAOïNER , V. n. t. d*organisle, mal résonner;

résonner eu quiute;^voir un son nasillard, obscur,

a. o.

QuivTAiNE, /. / ancien tenne de ma.néee ; poteau

contre lequel ou s'exerçait à la lance, au dard.

Quintal, />/. Quintaux , s. m, Centumpondo, cent

livres. — , gi'osse cruche, b.

Qvintâu , i. m. quantité de gerbes, de fagots dans

un champ, g. c. -taud. v.

QucKTii S: f f . de musique , intervalle de cinq

notes consécutives ; instriuneut , eÂ|H!ce <le grand vio-

lon ; division du temps, du cerile, 60* d'une quarte;

t. de jeu , suite dv, cinq certes de même couleur; t.

d'escrime,, rinqnième garde; toux violente. Acre et

redoublét*^; ifigjfimd,) caprice, bizan*erie, mauvaise

humeur (pii prend tout-à-coup. adj. (lièvre — } , qui

revient tous les cinq jours.

QvcNTEPkciLf.a , s, f. ^qtiefoUiun. planté vivace,

roaacée, balsamique, vu In}raire , astringente; t. de

blas. "feuille à cinq fleurons, -te-f-. a. g.

QuiirrELAGE, s. m. sac , bagage de matelot ; le»t« g.

QuiNTER , 1;, é. -té, e, p. t. d*orfevre, mart|ucr

après TesiaL R^ G. c:—, v. h. procéder par quintes, t.

die musique, a.

QuiaTEatEjfCx, /. / toute la vertu d'une chose; le

S
lus eisentiel, le meilleur, ce qu'il y a d'excellent,

e parfait <
; le plua elair profit ; iji^.) le plus fin ; le

plus caché (d'une affaire, d'un Lvre, etc.; tirer, ex-

traire la — )*. — , lubsianoa- éihér(*e; teiiUtire.

•acaoce. c. Les gens d'esprit et df *^tu sont la qnin-

toaaence du genre luîmain. |Xa p. Frédéric] ' Pijmr

aitoér la auiiilessence des variées^ Mitf ^ons analysé,

stâètdisé la vérité mimé.
QuAiiTEaftaiiciaa,.v. a. (/^O raffiner; auUiliaer;

tira* la quintessence, -teacenner. c -cié, e, p. ()4)le,

pensée, doctrine, politique, bypoccisie, lufcique,

idéologie , été. —): ex. remettre de la vie dani Taaie;

lellra du diagfin daai la vie, [Madtioiirlla de TEi-

pimsae.]; autre «jp, Ujenaibililé,aapèce d*odural d'une

nnaase exq^uise, va diarchar nrofondémaiil dana la

Bttbitanee de cit qui l'eaUiura^ oai éinotawii [D'Alash-

QiiivTEssxaciaa, j. ai. diatillateipr. t.

Qvunavx, -te, adj\ ai s. Murotits. ISaiilfM|Ma,

boiimi; s«ijei à daa quiniaa^ i des biiarimaaS i

daa caiprîeea Opcnonnii>« esprit , buaaeiir -ta ; rbrral

-^y réCifX i 1^A>^* * La vanité est telUm^t irritaUa et

quiolauaa qm souvent 0m la kUssê en uojant lé am-

QUIT.
rester. » Aye^4le l'indsdgenee pour Usfemmes ; la na^

tare les condamne souve/it à être quinteuses.

Qufxjioi 9 «. «. le ciuquièHàe jour de la décade.

{inus.)

Qu^tiL, e, adf\t d'astron.^ aspect, opposition

--e)/ distance de 7a». c a. iT.
|| «tilé. i

iHTfiaJuif , i. m. pi. membi'es de l'uii des trois

collèges des Liipercea. I

'

QuiwTfiAa, s. m. Jeu de l'homhre à cifliq jouetirs.

uille. a. '

QuiHTiuBTiiK, /. m. einqnième du mètre, {itiuf.)

QuiariNf /. 171. toile une et daire de la ville de
Qnintin, en Bretagne; canevas à bluteau. w.(Géogr.)

Quintuple , adj, ^ g. et i. m. cinq fois autant.

QuiNTUPLEa , V, a. -plé, e, ^..répéter cinq fois. a.

multiplier par cinq. g. /

QuiaiAin/s. m. t. de jeu de paunie , cliacun quinze,

monnaie d'or franceiise. a.

QuiM£A/va, .^ / ^^adecim, quinze unités; quinze

jours; le iS** jour (dan», à la — ).

QuiiiZB, adj, ^ g, 'ndecitn- trois foisrcinq ; dix et

cinq ; jeu d^^ cailes ; quinzième : ex, Louis Xf^.

QuijfZE-CEHT (le) , le seizième siède^

Quiuze-épiues, s, m, Spinachiu. espèce dé gastré.

QtJiirziL-viiiOTS (les) , s. m. pi. hôpital fonde à Paris,

par saint Louis, poui' trois cents aveugles revenus des

croisades.
'

Quinzième, adj, a g. et s, m, nombre ordinal,

quinzième partie, -eme. a.

QOiNZiÈMEMEjrT, odv, cîî'quiiuième lieu. Quinziè-

mement: G.

QrjiossAGB , /. m, actioQ de passer les cuin^ sons hi

quiosse. a. g.'c. v.

QuiossE, s, f Cos, pierre à aiguiser, pour épiler le

cuir. a. g. c.v.

QuiossEE , V. a, -se-, e , p, frotter avec la quiosse.

G. c ~
^, - ,

Quiros , /. m. pi. bordons de différentes couleurs

et à ijœuds>|k>ur compter et pour rappeler la chro-

nologie et les événements chez les anciens Péruviens

,

et& a. o^ c. V. I

Quiproquo, s, m. sing. et pi', Error, (famil.) mé-
prise: emploi d'un mot pour un autre qui lui ressem-

ble (faire un, des — ; l>eauco«ip de gens sont morts

par des —) : ex. Ateher, Râielit-r. voyez le Dict, des

Paronyme^, (— , qui pour quo. lai.)

Qui^UEiioJf, s, m, vidangeur, gadouard. lu v. ^ .

QuiQui, s. m. espèce de martre du ChilL

QuiaiMALES, s, f.pL fêtes de Romuliis. a. o. c.

Qui a LAS 00, s, m. lustrtmient , liasse des nègres.

Qui a RITEa, v. n, Quirittare. crier pu grogner

comme les |)croà. (clwiros, port, gr, {onomatopée,)

Quis, s, m, pyrite, uiarcassite de ruivre. Quisse.

QuiscALE, s, m. oiseau du genre du inainatç.

QuiTTAMCE , s, f. Apoclia, acte par leq^el le créan-

cier confeise avoir reçu et tient quitte (

générale, finale, valable; fournir, doniiler -^, une

—) * OV-) ^^1^'^*' — • ^^^i** quitte, confier, refu-

ser les uflh^ {.peu usité), Quilance. a.
||

'

QuiTTASCEa, V. a: ^, c,^. donrier q^ttanœ, dé-

charge au bas, an dot, en marge (—|ui^i/1mémoire).

-iian*. a. ^
. \

**

'

Quitte, adj, a g. Liberatus. libéra de ce qu'il de-

vait; qui a pa)é sa dette; délivré, déwuraasé; quitte

de quelque chose de pénible (être— (i^ ; ^t— en-

ven quelqu'un).— ; adv, \Jfg.famil,) jouer à—ou dou-

ble, risquer tout ; partit— ! Vuu ne doit plus rien

à Pautre. Quile. a. Ls fanatisme ^ai sèiupurt après

usée gmrra de raUgitmt veut-iljouer la sieiuu à quitte

Quirrai^ta (ae)» v. pers. (w.) s'arrêter. t\

QuiTTàHEVT, adv. t. de praL étant exempt de

toute hypothèque;, de toute dette. Qtiite-. a.

.

Qutrra^t V* tf* ^^% ^tP* ^ Limamre. Uiaaer en quel-

que lieu, se séparer de (^— oue(qu*un, aes parents,

ia)a; se retirer dequalqiie lieu^; abandoantr
•^ im parti, uae roiila« tuif^ piai:^); m dépouiller;

iler da dessus soi (— aes fattillea, son habUt etCt);

aa défaire de ; renaneor à 4 ^— la.«pulîa ; — le via^

luia paiiÛMi, A. iMus.)i Ucber, laisser aller (—-^ ta

proie) ; ae désister (— un ptro^at , ete.) ; exaaqplar (de),

déekaiw, affrancnir, tenir quitta (— dnva dette,

daa iuicréU, elc)^ /^ai uâiêi^^ mkmts tour quint ;

ou

i

QVOH
der, délaisser (— ses droits ; .^ sa place , sa part à...

A. inus, ). V, pers, se — soi^tmême , renoncer à soi

[L'abbé Poule.], (se-—), v. ffrou. être quitté (/rm//.

un bon livre, un bon feu, un bon ami se quittent dif.

ûctlement) ; v. récipr. (les lx>ns amia se quittent avec
peine), -iter. k, (quietusf tranquille^ lat,) « Lês çlioses

ont souvent besoin d'être quittées pour être senties,

[Voltaire.] '£/i finissant un bon Uvie, il semble que
l'on quitte un ami, ^ Ce que Pon regrette le plus des
lieux que l'on quitte, c'est la portion de la vie qui s'y
est écoulée. Savoir quitter - sa maîtresse ou modérer
son ambition, sont des ouvrages qui peuventjustement
nous rendre contents de nous-mêmes, [St.-KéaL]
4 // nefautpas itre €usei ennemi de soi-même^ pour
ne €\\%\i\.erjamais le parti de la m^iance, [Lamotte-Le*
vayer.) .

Qurrus, /. m^ arrêté définitif d*m compte qui li*

hère le comptable, -itt-. v. (barâar.)
,

Qui-VA-LA? Qui vive? s, m. cri de b sentinelle

qui enteud du bruit; interj, marque raltentiÔB, Pin-

qniétude. i. m. (y?^. ) élre sur le qui- vive, in-

quiet '. (fig, famil.) avoir réponse à ^-^ , ii tout «.

' Dans ta solitude , l'ame retrouve toute son ipri-

table sensibilité : le désir y est aux écoutes; la crainte

et l'espérance y sont sur le qui-vive! ie moindre évt-^

nement rjait époque. * Le bavard a toujours réponse à
qui-va-ià?

QufVERASi, s, m, jeune solennel dea Indiens.

\« QufvisiES, i. fpL plantes de la décandrie.

QuoAiLLEE , V, 1^, se dit du cheval qui remue tou-

jours la queue.
||

koU-. '

QuocoLos, /. m. pierre dltalie nui se vitriAe. o.

QiîODLiaÉTAïaE , adj. et s. f t. de théol. , de méd.
a. V. thèse stir toutes les parties d'une science, -tique.

ilLod-. ' •
.

QuoGELO, S, m. animal, a. Quoggelo , lézard d'A-
frique,, à écailles très-pointues.

Quoi., pron, ind. interj. Quid, quelle chose '
; la-

quelle chose ^ ; marque rélonnement( — I c*eat là ^ ;
—

^ t

c'esfvoiis), radmu*ation, rindignaiiQn, Tinterroga-

lion (de — liert-il? à — bon ?) 4. {diffie.) ||
koua. >//

est des persofmes à qttiTon ne résiste pas, et qui por-

tent avec elles Caseritdant da je^ne*sais-i\\jm^ [Mad.
de Puisieux.] * Les pUu grandes fortunes sont ce à

quoi ilfaut le moins se fier, fTite-Live.) jéprts avoir

atteint ce après quoi l'on avait soufnré la pUuu on se

dit ; ^ Quoi ! c *est là U bonluur ? ^ Quoi ! ce n'jsst que

cela .^ dit le d*.'sir satisfait, 4 yé quoi bon persister

dans ses idées lorsque tout change autour ae nous .'

[Goethe.] Sans Dieu, sans l'ame immortelle, le plus

habile philosopite ne peut noiu dire à quoi est Um
l'univers.

Quoique, conj, Quamvis,. encore qiia'v bien que

(— pauvre, il est heureux); quoi que {en dtux mots),

qudque chose -que ( diffic.), > Quoique très^mallèen"

reux , il est rare qu'on u soit assez pour uapas pou*

voirfaire des Jteureux,

QoouBET , s, m, Oavillatio. loctilion basse et tri-

viale renfermant une mauvaise plaisanterie; mauvais

jeu de mots; mauvaise pointa (mau%ais —--, dire des

-^, parler par— s). {dijjjicJ) {quodlibet, tout ce qu'on

veut, lat.)

QuoLiaÉTCEE , s. m, ( triv.) diseur de quoUbats. c.

{épistuL) [Racine,]

QuoLiaériQua , adf, a g, fécoud en quolibeU. v.

QuoLiaàVxiTa^ a4y. 3 g. qui aima las quolibets.

QuovoAaai, /. ai. glorieux sans sujet v.
||

àiSkif*

Qt,K}Qcxi4J, adj, (ni.) avida de |||otre« v.

Quora (part), adj. f Mata pats, U pari de dia-

cuu dans un partage , une contrihution.

QuoTiDiEji, ua, iHJf. 'dianusé joumaliar» de cki'

que jour (pain — ; fièvre -h^) ; C^.). -eue. a- | kiy.

{qityt, auiaal q«e. tiies, jour. laL) Soit ats fhp*'
4M* smit-am motad, vous sUvaz un trihtU quotidien à

slouleur. JUtsjonrnaua êont^ ^^^^f^ 4c ifUtres, ^

pain quotidien dos espritu

Q«OTiMajiaiiiajrr»ailr. ebaquejaur.

QuoTiBiUMETé» s, f. reprâduction joumaWr*

d*nn acte, d^une haUtude, d'uaa fldtitocatioa. (/«•

nsiié,) . .

QvcmE«T , #. in. réaiAal da là dMma • t a'anti. •

indiqua comiiian db Ibis un nombre cooltant im MSiri

OQAbra. L kâiiaa. (faarli##« eoaabiiA d# fois. Al/.)

£

QiwrriTE

l|uote-part <

QUOTTX]

t. d'horlog,

Quorrai
Fcngrenage

Q0OUE,
QUOUITA

R , /. m. 1

aujourd'hui

«rre. R vala

gnijie recto.

Rae, s, i

Rarab, s.

à manche et

,
Kab1€BA4

celui qui raL

RABÀ,caai

inutilement

{vi.y voy,

RABACBEf
[J.-J. Rou.ss

. RaBÀCRBIJ

—). (mieux)

rahàrbeuses
;

création.

Rabais, i.

valeur (— co

ter, vendre I

baisser, en f
[I)è Sacy.]. i

.

met l'IiQpnem

Rabaissxm
naies; rabais.

RABArssBa,

bas (— un la

an-deMOtts d<

.diminuer (

—

naies) ; réprir

déprécier (~
valeur; — là

— 1rs prêtent
ii^T >

; V. proè
{épistoi.) 3,

Oraitd, L'égt

hti-mrme
, ai

inxuite une m
pfintr^nt. > £\
^ Dès amis ,

se plaignant

^AB4ÎfEa,

Rabaks, s.

f«Her
, a'marn

I
HASANTeaJ
Rabastee,

iri) i>oy, Raj
l^ABAT, S.

*
f***

j»n,ce
pnx quand o|

P««'r trarer di

«ction de rabJ

Rabat-bauI
' *•" enlevée

Haut-JOIE
^'i'^'e, ennemi
HâBATACE,

^» •< tiofi d'(

^ABATliraE
««te (barbari]

Habattoiii

^ABATraE,!
"^dwicendi
^raneher: ^1
^•'«andécit V

^ de la rttù\

•'^nrher du

•^(-Tarn

*
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RABA.
Mirt à...
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{famii
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mt avec

i çfioies

senties,

\ble que

oliis des

! qui s'y

modérer

!.siemeMf

-RèaL]
My p^ur

oUe*Le*

;qui U*

ïhtindl«r

cm , l'ÎQ-

ive, iu-

à tout *.

on ifTi'

x crainte

\dre épe-'

'êpcnse à

ie.

mue tou-

riAe. g.

de luéd.

«. -ûque.

JUtld*A-

Me ; la-

ulerroga-
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/ qui par-
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sont c€ à

frts atHfir

lu40 on se

n'^fist que

persister

de nous ?

t , U plus

i esi U»n

bien qu«

*ux mots),

s^maUèett"

i pat poU'

et in-

^; iii«u\ai<

>, dire àm
i Où 4U*ou
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uolibeU.
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^MoCidiea^

its4trÉS9 ^

»

joomaU^
itioo. (/"^

,td*arîA-.'

lit ua «"

I-

' Qmmri , i. / soinnie fixe à laquelle monte chaque

^|llot4^>paH fpayer ta

—

). Jj^
kà".

QvtrmuMwr , /. m. action de quotter, ses effets;

t. dliorlog,

QuorrMi, v. n. /« </</ de la dent qui pointe sur

TcDgivnage, t^de mécaniq.

Qnouc, #. (/C (vî.) Qtieue. v.

QuoufT4, #. m. ago«ili d'Amérique S.

>^

A * RABA.

fi , *. m. i8* lettre de Talph^ibet; e# f{vi.).Or^i
aujourd'hui un re ; tandis quautrefoh on disait une
-rre. R valait 80; surropntée d'un tiret, 80,000. ii-

gnifie recto. ^ •*

Rai, j. jh. tympanon hébreti. ^
Raiab , #. m. instrument arabe , en forme de tortue

,

à mancbe et à trois cordes.

,
KABl<:BAOt, /. m. (/amil,) défaut oii discours de

ceiiii qui rabâche (— éternel, insupportable—).

RABÀcBim , V. a. et n,. (ftrmiL) revenir souvent et

iniitilemeni sur ee qu'on a dit; lutiner, faire tapage.

(vi.y voy, Rabaster. (^ratattein, faire du bniîf.

gr.) . ,...*.
HABjtcnaafiy /. / répétilion fati^nte, inutile.

[J.-J. Rousseau.] ^

.

.

. RABACHitJXy -se» i. qui rabâche (vieux , ennuyeux
—). (mieux) -cheur. La passion et l'erreur sont

rabâcheuses ; elies redisent la même chose depuis la

création. ;

'

Rabais, s. ntj Diminutio. diminution de prix et de
valeur (— considérable; il y -a du — ; mettre, ache-
ter, vendre au —jf^fig- mettre un être au — , le ra-

baisser, en parier mal, a. g. inus.) «.— ^ humilité

[Dé Sacy.]. > Lorsqu'on met les places à l*enchère . on
met i'/uipneur, la liberté, les vertus au raliais. /

RABAi5SKifftNT,/. m. Dejectio. dimioution des mon-
naies; rabais.

RAiAissia , -v. a. -se , e , /y. Deprimere. mettre phw
bas (— un tableau pliiré trop haill); p?arer (on être)

aii'deMous de lendroit^ du fàng où il était; <fig-) ;

diminuer (— le prix, les tailles, le taux, les mon
naie«) ; réprimer (— lorpteil , la vanité , le caquet)

;

déprécier (— le mérite) ; estimer au-dessotu de la

valeur; — la voix, le ton, parler moins haut: ifig,)— les prétentioas. (se—) , v.pers. s'abaisser, s*hunii«

lier »
; r. prosè, être rabaissé

, pouvoir Tétre ; v, récip
[épistol.) ^, * La bigoterie rabaissa même Loui^Je»
Gramd, Végoisme ranaisse Vliomme , le coneentre en
hit-même ^ mu lieu de /'rfcrrr, de le développer. On
insulte une nation en rabaiisant trop ceux qui la do^
fnintrrnt, > En iH}ulant s'élever, souventon se rabaissé.
^ Dès amis , des ornants , des époux se rabaissent ¥/t

*p fdaignant Vunde l'emtre,

ftABAiica, v. a, a. pousser des rabans. a.

Rabaiis y 4. m, pL t. de mer ; a. petites cordes pour
ftTJer , amarrer, co.

RABAiTfaa , V. m. -lé, c , ^. envergner.

KARASTta, y. a. faire un tapage épouvantable.
('''•) ïv?j. Rabâcher.
H A BAT, S, m, ornement de toile sous le menton;

^' de jtn, f« qui rabat (la balle , etc.) : diminution du
prix quand on jfiaie #0m|ttant; planche enunauchée
|Hxir traeer drs li^r^s droites , tnisquin ; t. de chasse

,

action de rabattre; t. d*arts et met. a.

KABAT-aAu ou Rabateau, s. m. feutre qui arrête
• «au enlevée par Ja menle,
RAaAT.joiB« s, m. ee qui trouble la joie; homme

l>T^te
, eunemi de la joie, {famii)

Kabatagk, «. av. tare; dédnction, t. da eoliMij^c.
"~» aiiio»! d*ôler les uiriids ou bourrons de la lame.

HAtATf.vta , #. Ml. oelui qui porte le rabat (ai.)
nute (WâanVma). .

HABATfOfa , s. w. outil de fer pour Uiller des ar-
doises, ca

fcJl^!*^]"***
*• *• "*"• ^^' -De/riWre. rabaisser;"* A-ftci^ndre ( le vant rabat U fum^) ; diminuer

,

J^^rtnebrr: blar de la valeur d*une rhoaa, d'un prix
^^ïTiandé (il . a In-aucoup . il n> a rieu â -.); (fig.)
7" de la tileur. de TaiÉiM, des prétentions, re-
^n^^ber d., pr,i; .nlafir étM cwitiires; {Jtf.) ahais-^ (— rai|Meil )4 dêUiuniar/tdechasae.—,avii. quil-

RAÎÎO.
ter un cbemhi et se déioiinier tout-a-eoiip par un
autre (vous rabattrez de cecété;. (se^^-), v. pers,

changer tout-à-coup de propos, de rberain, de direc-

tion (Mii oiseau se m^ar); v.pron, èlre, pouvoir être

rabattu (les coutures se rabattent avec le fer chaud);
t. d'ans et met.; (Jg-)- -«•««. a-

RAaATua, i. / t. de mer; a. endroit où les lisses

d'accastillage sont coupées.
,

RAmATTUK , adj.
f. (épée —) sans pointe'ni tnuH

chant, aa.

Rasbahis, X. m. pL docteurs juifs, dévots et savants.
RAaatir, /.m. -nus, docteur juiC. %

RABBiifAGE, s: m, (/>o/î/^.) étude des livresnles ral^
bins.' *

'

, 7
Rabbihk^ub, adj, 2 g. des rabbins (caractère—).

Rabbihisme, s. m. doctrin)^ des rabbins.

Rabbiniste, /. m- qui étudie, qui suit la doctrine
des rabbins. Rai)baniste , a. {barbf risme). ^

*

Rabdoïde , adj.f. t. d*anat. (suture—) , sagittale.

Rhalnl-. {rlèobdos , \'tr^t ^ éidus , forme, j^r.)

Rabdolo<;ic, /./calcul à Taide de baguettes mar-
quées de nombres. Rhabd-. (— , logos, calcul, gr,)

Rabdomancie, 's. f. préleiidue divination j>ar la

baguette, par des lignes droites |racées et des ba-
guettes jetées au liasard. -ce.^A. al V. -tie. Rhabd-.
(—> manteia , divination, gr.) i

RABDoruoaa, s. m. bedeau , tj. d'antiquité, aa.
huissier à verge. (---

,

phérô , je porte, gr.)

Rabelaisiiik, ne, adj. qui est du goût, de la ma-
nière de Rabelais.

Rasêtir^ it. a. -ti , e,^. rendre béte et stupide '.

—, V. h. devenir plus béte de jour en jour ». « Vne
sévérité brutale r^Xwùi le;s enfants. On rabètit pour
tyranniser. » l^es peuptts qui n'ont fait que secouer
leurs chômes sans les rompre , rabciisseiit dans le dé-
couragement.

RabbIttb, s. f. huile de navetl-*, âf britler.
.

Rabiau , j. Jfi. ce qui reste de vin , de bière ou
d'eau-de-vie dans le bidon après qtie le partage a été

fait aux hommes de l'équipage, {patois maritime.)

} RabiAUTiia , V. n. boire le rabiau. irrbibere , boire

de nouveau, ou mieux rebitare, revenir à une diose
qu*on avait quittée, lat.)

Rabillage, /. m. réparation, t. de métiers. w>y.
Rha-. <;.

RAaiLi.ia, 1*. a^ voy. Rha-. c;.

Rabiole , -bioiile. voy. Rave mâle ou grosse Rave. a.

Râbi.b, i. m. Z4r/^^iix. partie'du lapin, du lièvre

depuis les épaules jiisqirà la queue; t. dechiniie; in-

strument d'arts; fer emmanclié pour remuer la braise,

écumoire |)our les scories. e/Ruuabtè, tire-braUe, es-

pèce de râteau. — , sorives du fond d'un bateauv a.

[rapulum , racine, lat. ropo , queue, espag.) '

Râblé, adj. m. ( plâtre —), nettoyé du charbon.
RABLBa , r. a. -blé, e, p. attiser le feu.

RlaLU, e, adj. bien fourni de râble; vigoureux.

(mieux) Râblé, e. a. (fam.)

Riar.uaa , /. f. entaille sur la quille d*un vaiaseau.

o. c Ra-. a.

RABOBELinaa , v. a. -né , e , ^. plâtrer , rapetasser,

a. v. c. (Jig. famii.) .,

RABOLAsa, s.
f.

perdrix blanche, galindtte Man-
che , poule de neige , arbenne.

RABovia, V, a. -ni, e, n. rendre meilleur (-^^
vin).f—, V, n. devenir meilleur, ai., -onnir. a. .
>llAaoT, /. m. Btuicina. outil d'arts et liiét. pour

planer, aplanir, polir; {Jig. famiC) se dit potn- le

style (p4âer le -^ sur un ouvrage) ; t de paveur,
pierre ipuice^ assise de champ, a.

Rsa^naa, v. a. -té. e, p. Dolare. polir avec le

rabot; retrauelier, réformer; i/ig.fmmii) se dità\\n
écrit , d'un livre. En ralxitaut trop l'on affaiblit.

'^^Aaoraua , #• mt. relui qui pousse les moulures.
Rabotbui , -se, adj. Scaber, inégal (terrain, che-

min — ) ; noueoa ( boit -—); qui o'eil p^ poli , (/Ig)

(style —, vwf — ) [Boileau.]. — , s. m*. |ioisson du
genre du cotte, -wt^ê. f. toHiie des Indes orientales.

Raboiieb , s. m. taNe pour arraager les carraaux

,

t. de m4>niiayeur. a. a. c . if^

R ABouofiiB , i». A. ne pas parvenir au degré présii-

mal>le de crots^ance . sê dit des niantes, etc. (sa—)

,

1». pers. devenir rat>o<ipi. -fn, e, p^ mdj, {/g")

( hiwwnie , miiM -frte) chétif , oMliiigre.

H
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R^aouTiLEaa, s. f. trou, terrier où les lapin^font

leurs petits^ -ère. a.

RABouQùitr
,
i. m. e^èce de guitare à trois cordes,

des Hoilentots.' f .

RAaoLTia, V. a. {popul.) o|fttre bout â bout des
morceaux d'étoffe.

Raésouer , V. a. -broiié, è;p. rebuter avec rudease,
avec mépris (— quelqu*un, do/^i^/.).

RAaaoDAva, -se, /. qui réprimande avec dureté. «.
RAauLE, /. m. 'la. X. d anliq". a\ocat chicaneur.
Rabutivade, j./" trait dVspril de Rabutin.
RAauTiiTAQa, s. m. famille des Rabutins. [Sévigné.]

. Racaoe, s. m. collier dont on entoure le mat.

liACAaàê,^s. f pi. i. de ni<^, boules de bois enfi-

lées, et. aa. V.

RACAtoovT, /. m. fécule composée, nourrissante et

analeptique.

RACAiLi.a, /./ Populifex. le rebut du peuple; la

plus vile populace; (Jig.) chose de rebîît (\ile— ; se

mêler â la— ; laisser la — , famii.).

Racambeau, /. m. anneau de fer qui fixe la vergue
d'uhe clidioupe. g. c. aa. •Jbraux , p/. a.

Racahili^e, /. /.petit canard de passage.

Racàss», S. m. poisson, a. ^

Rac-ausis, s. m. voy. Rhacosis.

Raccoiseb , V, a. -se, e, /?. rendre calme. [Mon-
taigne.] (— Tame).

\

'

'

"

Raccommodage , s.m. Refectio. travail de celuiqu
raccommode; chose raccommodée, -omo-. a.

RACcoMMODEMkiTT , S. m. rccouciliat iou ' , reson*
vellemeuf d'ataiilié. ^ Dans les guerres civiles, le sou-'

verain éUnt toujours tenir les voies etoi-ertes a un rac-
comnK)denieiit solide et de bonne Joi. \ Lloyd.J

RAc4X>MMODEa , Tw a. -dé, e, p. Rtficere. remettre
en lM>n état (-^sine maison), dans une situation

convenable (— sa coiffure); réparer (-T^^jine sottise);

refoire; rajuster; réformer; réconcilier7lI(>N^er un
nouvel assaisonnement (— de la viande) ; (^^.).Xse—>),

V. récip. se réconcilier. « Ceiix qui croient que la grâce
laccommode tout aisément ne se gênent jamais sur
rien. [Lackiugton.]

RACcoMMoDkua, -«e, s^ Refector, qui raccommode.
RACcOBDKaïKNT, J. ni réuuion des deux siiriaces

au même uif^u, ou du vieux et du neuf, t.-d'arch.

Raco-. a. .

RAcrORDEa , v. a. -dé, e , p. Aptare. raccommoder ;

t. de miisiq. accorder de nbu\eau; t. d arch. faire un
raccordement, (se—), v. pron. être raccordé.

RACcourLEMKMT, S. m. action de rarroirpler.

Raccoupleu, i;. a. -plé, e. p. remettre ensemble
ce qui a été désaccoiiple. o. a Raco-. v. n.

RA(tx>(;aci, s.m. Êpitome. abrégé; t. de peinture,

effet de la perspecti^u^ui racco«ircil les objets vus de
face; art de les i^|Jvter. Raco». a.

RAGOouacia , v. a.*^i, e, p. Resecare. accoiircir ;

rendre plus court (— une rol>e); abréger (- un dis-

cours, MU chemin); (/|^.) diminuer; ^Janiil. frapper

à bras raccourcis, de to«ite sa force. (9e - ), r. pers,

pron. (celle étoffe s'est raecourcie.) Raco-. à.\

RACaouaciasaMEaT, s. m. Resectio. aciiofnle

courcir «^seieffeu. Raco-. a. ¥
RACGumya, t». n. revenir eo cAranr. (w.)

sert.) (provinc.) '

'RAr4x>uaà, s. m. raceourcissement d*une étoffe osai

bbriquée. . <

RACCo^aBMtirr, s. m. Interpolatio. action de

ooùtrer, weê effets. Raco-. n. -ccou-. a.

RAOOo^TaEB , ». m. -tré, e, p. Intrrpoiare. (W.)

oommoder, recoudre. Raco-. a. -ccou-. a.

RACoo^yruEUB. 'Mit; adj. qui racco«)tre.

RAGcocrruMEa (se).V. pers., pron,, i^jê^. -mé, e,

p. Rursiu assuescere. rvpreadre une babil ude. v.

Raco-. a.

RAoraoc (co4ip de), s. m. X. de jeu, coup inatteadu,

avaiiiagetix , . (/vm'XJlBkToc. a.

RACCfi<»caaa, ^k a. «^è, e, p. Rurstu inuncatw»

(â) acrrocher de noiiveau; '/g.) arrêter <i inviter lee

pa*»aaui8 à entrer, se dit des bHes publiques. -**, lr.

m. faire un ou des raccrocs , I. de jeu. (se — ), a.

reprendre avantage ; s'aider .de ; s'attacher â

briinrlic. {famii.)

RAoraocMiLsa, s. f filla publique ^ui

les passants, a. i^bms.)

.1
i »

•

%

\
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Haci, s. f Geritis. lignée; tous ceux qui vicn^cnl

tl'une même fao^ile (îioble-»-; -r- illiisire) » : st dit

nussi des animaux ;
(bonne, excellente— ; — hun^ai-

De, moiielle). — humaine, se divise en — caucasi-

t|iïe, niungolique, œthiopienue^ américaine, etc. {syn)
^ Si Diet{ avait créé une race d'hommes distince à

commander aux autres, il lui aurait donné une supé

rionte marquée , comme à l*homme sur les animaux,

ÇUci/e longue suite d*abus, de vexations, d'iniquitcs,

supporte un peuple avant de fahc divorce avec une

race de sduverains^auil aime !

Racer, r. /i. t. cl oiseleur,.produire un petit sem-

blable à soi. G. c.

Raghialandeti, r. «. -dé, e, p. (—une boutique,

elc.) faire revenir des chalarkls. r. g. c. rr.

Ra<:mat, s. m, BedcmptiùffecoiwrQmeni d'une chase

\e!idue en rendant le prix; action de racheter^ ré-

.denpiion, délivrance (—d'un captif, etc.); son prix.

RACJit, s.
f.

lie de méchant goudron. — , mesure

de 5o livr. Je sel. b.

IIacher, -.'j. a. -ché, e, p. finir, an-éler une brode-

rie j)ar de p«îlils points symétrique». ,;

P (HETAULE, adj, 2 /^'. Redimendus. (terre, rente

—) ^ iii peut êlr(i racheté.

Ra( HETtR , V. a. -té, e
, p, Rcdimere, arheter ce

qu'on a \endu; acheter une cliose pour remplacer une
aniic

; payer le prix de la délivrance (— un captif)
;

délixrer; compenser par. . ."
; I. d*arls, rejoindre, re-

gjîigncr, corriger (— un biais), (se —) , i^. pron. être

compensé par ^
; être puni par... se dit des péchés, v,

ptrs. ^, « Toute espèce de supériorité sociale dçit être

rachetée ,/^«/* des qualités aimables ou utiles, si l'on

tie veut étrt odieux et délaissé. Chez les femmçs , un
hou cœur rachète tous Us défauts. * La laideur peut
devenir plus aimable et plus aimée que la beauté, lors^

quelle se rachète y3«r la bonté. ^ L'homme ne se ra-

chète de la condition des bétcj que par l'éducation.

[riracian.) Un coupable peut se racheter de safaute
par la réparation au tort qu'il a fait et par le repentir.

KAcntux, -se, adj. (bois--), filandreux, noueux,
ditlicile à polir.

KxcHtVER , T. a, -vé, e, /?. t. de met. achever, ter-

miner, donner la dernière façon. \^se— ), 1;. pron.

pcrs.
.

K \r.»t VEUR, s. m. ouvrier qui ter'nine l'oinTage des

foiuli'urs.

Ka(hi\i.(;ie, s. f ^gia. douleurs >io|entcs dans lé

bas-vtiiirc, hs lombes et le dos. [rhachis, épine: du
dos, al^'os^ dciuU'iir* ^r.)

Rachiiukn, ne, adj. du rachis.

JJLACHisAGKfc, s.
f.

goutte à réplne du dos; rhuma-
tisme goulien\ de r'éi^>ine. (— , agra, prise, ^z.)

Rachitique , adj. •! g. fiouéi avorté; attaqué du ra-

cliilis (ejit'ant, nicnibrc — ). ^P^hi-.
RACHiTis, s. m. maladie, courbure de l'épii^e^et àe$

os longs. . \

KACbiTiSME, J. m. maladie des blés noués, b^ et

tortus.

Kachosis, s, m. voy, Racose.

Racinage, i. m. décoction des feuilles, des coques
du fruil du noy^ pour les teinturiers.

Racinal, s^m^ pièce de charpente croisée; poteau

qui soutient les^ulre» pièces.

Racine, s. f Radix. parties rameuses ou cheve-

-lues, etc., tenant à la len*e, par lesquelles l^s plantes

se nourrissent; ce qui y ressemble ' (forte, grosse, pe-

tite— ;
— menue, chevelue, pçofon(}e, boiseuse, etc.;

avoir, pousser des — s) ; *e dit des dent^ , des cheveux,

des verrues, elc. —, carotte, navel, etc. (A^) ^ priu-

ci|>e, origine, commencement d*un mot, d*une erreur;

t. darilh. — can-ée d'un nombre, le nombre qui,

étant multiplié par lui«mème reproduit celui-là; —
cubique ou 3', le nombre qui, pris trois fois comme
facteur, reproduit le nombredonué , etc.—, t. déteint,

couleur fauve; t. d'astr. première situation d'une pla-

nète. .— d'Arménie, donne une couleur rouge.— du
« Brésil , Ipécaeuanha. — de S:Jut-Charles ou Indienne

,

sudoiifique, aiJiscorbutique, stomachique, antivéné-

rièniie, ponr l'épilepsie, jles hernies. — de disette,

Betterave champêtre, excellent fourrage. — d'or, ra-

cine amère de la Chine, fébrifuge, stomachique, diu-

rétique.-^— de Rhodes, Orpin rose. — salivaire, Py-
rèthre.— vierge. Sceau de Notre-Dame, Lryoue douce :

RADI.
sa racine>est un puissant résolutif. — de la peste, de
pétasite, antipestilentielle.. B. {rliakis pour rhadix,

rameau, gr.) ' Les préceptes de morale soht comme
des graines dispersées par le vent; ily en a toujours

quelques-unes qui prennent )*acine. *Les partis ne sont

redoutables pour un goui^ernement que lorsqu'ils ont

dans la nation même des rtïc\i\es profondes. [Gui/ot.]

L'émulation est la racine de l'ambition. [I>è Saint-

Pierre.] La tyrannie s'attache jusqu'aux racines de
l'arbre social. fPouqueville.] La vraie grandeur a ses

racines dans te coeur, non dans la tête. Lorsque les

racines du di'spotisme ont pénétré da;:s les fonaanons
de l'édifice social , il en repousse toujours de nom-
breux scions. La racine d^'s sciences est amère , mais
son fruit est doux. [Ar'isloXe.]

Racineaux, j. m. pj, petits pieux enfoncés en terre

,

t. de jardinage.

JIaciner , 1». w. pousser des racines. — , v. a.

teindre avec des racines, avec un racinage. c. c. nu.

Raciuieti, ne, adj. de Racine (élégance; correc-

tion, style —). [Aignan.]

Rac>l, s. m. liqueur tirée de la canne à sucre et

d'une écorcé aromatique aux Indes, vor. Avéc]i.

RACLE, s. f outil pour gratter, pour iiettoyer les

\ aisseaux , t. de mer; outil de briquetiei/— , plante

graminée. n. m. r. > .

KACLFrE, adj. f ou Ranienfacée, (pi^geoire —) gar-

nie d'aj)pcndices. comme raclés, —/s. f décharge de
coups (donner, recevoir^une —)j\popul.)

Racle-boyau, s. m. {famili) mauvais joueur de
violon, d'instruments de musique à cordes, g. c.

Racler, r. a. -clé, e,^. Radere. ratisser, enle-

ver, emporter la superficie, la gratter. — , v. n, {Jig.

famil.) jouer mal du violon. Râ-. r.

Racler lE j s. f action de racler; ceux qui raclent.

Racleur, s. m, manvais»joueur de violon. Râ-.

R/^ÇLoiR, ^ m. Radula. instrument pour racler-,

unir, ou pas*?. 1 sur la mesure. Rà-. r.
'

Racluri , s. f. Ramentum. parties qu'on enlève en
raclant. R^-. h.

"
;

Racoiser, V. n. r^paiser. v. i;oj. Race-.

Racolage, s. m. uiétic de racoleur.

V. a. -îé, e
, p. enrôler, soit de gré, soit

I

]\ •.ri)r,EK

» V.

v.i : !( ssi
,
poui' le service militaire.

.' \(:oi.hijR, s. m, qri fait mélier de racoler.

il vc.oNTER , V. a. -té , e, p. A'arrare. narrer , ^on-
tei". («^e —), r. pron, récipr. L'homme a besoin de

l'homm'i dans ses plaisirs comme dans ses peines ; ne

fut-ce (iUe pour les raconter. // r ^ des gens qui , à

force de raconter les mêmes fablt > finissent par les

croire vraies. La vanité fait des prodiges de mémoire
en racontant sa vie.

Raconteur, -se, s. jyarrator. qui aime à raconter

(anuisant, ennuyeux — ). {peu usité.)

RA'.oRniti, T. a. -ni , e ', /^. (fig- famil.) Durnre,

rendra dur, coriace, donner la consistance de la

cori'e. (se — ), v. pers. v. pron. », se retirer, se plier,

se 'durcir, (fig.)
' Im piuieur naît de la délicatesse

,

la compassion de la sensibilité ; l'ame qui n'en a pas
estpour ainsi dire racornie. ^Le cœur aussi se racornit.

Racornissement, s. m. état de ce qui esC racorni.

Racose ou -sis , s, m. relàchenent du scrotum. Rjia-

cosis.

Racodpler , V. a, -plé, e, p. remettre les chiens

en couple.

Racquit, s. m^ action de racquitter. c. Raq-. c.

Racquitter, r. a. -té , t^p. dédommager de quel-

que perte. ( st; — ) , v. pers. ravoir ce qu'on avait

perdu. Raq-. o. Raquiter. r.

Radard,.j. m. garde des chemins, g. c. qu Rattars.

Radi,'j. / *S/a//o. espèce de côte enfoncée pii les

vaisseaux peuvent jeter l'ancre et . s'abriter. — fo-J

raine, qui n'abrite que des vents- de teiTe. {ratis

,

gaulois.

Radeau, s, m. Hqtis. assemblage de piècei^de bois

qui forment une espèce de plancher mobile sur l'eau.

Rader , v,0a, -dé, e, p* I. de mer, mettre en
rade. — , passer la radoire. o. a.

Racerii, i. / frais de la garde des chemins, g. v.

Radiur , 1. m. mesureur de sel. '

Raoiaires, /. m. pL -aria, mollusques dont les

organes internes sont disposés en rayons.

Radial, e, adj. o(^ il y a des rayons; du radius.

^is^

/

RADO.
Radiametre, s. m* arbalète.

Radiant, e, adj. qui envoie des rayons de lumière
à l'œil, t. d'optiq. (corps, surface —c). {fig>)

Radiation, s. f -tib. effet des rayons de la lu-

mière envoyée par un corps, — , action de rayer; ra-

ture, t. de pratique.

Radical, e, adj. qui est comme la racine, la base,

le principe de quelque^ chose; (humide — ), hu-
meur, prétendu principe de la vie de l'animal; (fig.).
(vice — j ,

qui en pro4uit d'autres »
; (guérisort ^.«^

complète; (mot —) ,
qui est la racine d'autres; (signe

—), t. de math. (V); (quantité —e), précédée de
ce signe.—

, qui najt de la racine, al. — , j. m. base
acidifiable. ' t'armtraire est le vice radical des ma-
narchiiS. [Galiani.]

Radical, s. m. ^t adj. -aux, pi. plus usité, en An-
gleten'e, partisan, d'une réforme radicale du ^sterne
de gouverneihen^, du mode d'élection aux chambres
législatives. /

RAPicy.EMEîfT, adv. Radicitits. essentiellement;

(laiîs le principe (guérir —) ; dans la source , dans la

racine , originairement (— mauvais , vicieux).

Radicalisme , s, m. système , opinion 4es radicaux,

en Angle* erre. voy. Radical.

Radicant, e, adj. nui jette des racines, qui leur

appartient; (tige, brandie ::^«-e; , tjui pousse des r:u i-

nés latérales. ^
Radication, s. / action par laquelle les })lant( s

poussent des racines, q^ c? rr.

RADiciyoRE, adj. 2 g. qui vit de racines (ani-

mal — ).
'

Radicule, \f. f petite racine; rudiment de la ra-

cine; partie de Tembryon de la plante; partie iniô-

rieure.du germe, hors des lobes, d.

• Radik , e, adj. -hiatus^coniftosé de fleurons et de-

mi-fleurons ; où il y a des raybns (couronne —e).

RADrsR , V. n. -dié, e,^. diare. rayonner. -*-, v. n.

river (— une inscription hypothécaire).

Radiers, s. m. pi. madriers, parc de pilotis ma-
çonnés; plancher de madriers, espace entre les piles

d'un |>ont ; les pierres qui en couvrent le sol , sou-ila

voûte; grille quiY)orte les fondations des écluses.

Radieux, -se, adj. -dians. rayonnant , brillant
,
qui

répand des rayons; (corps, fig. front, air — , de

santé, de joie), (fig.),

Radink, s. f racine napacée (en navet) des In-

des.

li,\Dio-cARriEN , ne, adj. qui a rapport au radius

et au carpe.

Radiolithe , s. f -tes. testacé bivalve; ostrarito.

RadiÔmètre, s. m. instrument d'astronomie p'nir

prendre les haiï'teurs. -être. r. {radius^ rayon. ///.

métrons, mesure, gr.) (
Radis, s. m: Raphanus. sorte de raifort (—'blanr,

— rouge , noir).— , coipiillage univalve , du genre di^ .

tonnes, {radix, racine, lat.)

Radius, s. ni. d6 de l'avant-bras. (rhabdos, ha-

guette, ^r.) I

. ^ ,

Radoire, s. f Radula. instrument , règle que l'on

passe sur les mesures de sel, etc., quand elles sont

pleines
, pour ne livrer que la mesuré exacte, o. c. v.

HR.

Radotage, s. m. radoterie, discours sans suite <'t

dénué de sens ; état du radoteur, al. a.

Radoter , i'. n. Delirare, tenir des discours sa'i>

suite et dénués de; sens, par vieillesse, etc. L'E^riyv^

est plus que majeure, et, pour fa traiter encore en in-

fant , il faut attendre qu'elle radote comme phtsffffL'

de ceux qui se croient ses précepteurs. On radote, «^

l'on croit raisonner,
* --

RAsDoterie, j. / Deliratio. radotage ; extravagant^

dite en radotant. •

Radoteiîr, -se, s. Délirons, tpii radote (vieux — •

-tcux , -se , v. m. -leux {popuL). o.

Radoub, s. m. Refectio. réparation faite au corps

d'un vaisseau, aux affûts d'un canon.
||

-doubè. .

Radoubcr, v. a. -bc, e, p. Reficere. (— un vais-

seaM), le raccommoder, le réparer, le remettre en bon

étal, (se —), V. pers. se rétablir; réparer une perte

(Jlg*) A. {inusité'), a.

RADOUBtua , s. m. qui donne le radoub. *- ^ .

Radoucir , v. a. -ci , e , /j. Mitigare. (famil) rendnc

plus doux (la pluie radoucit le temps); caUncr, «P**'

ser (— auelqu'un , sor

nir pluâ uoux ; faire l'an

RADOUCISSi£M£irr, 4

la violence (— du fro

^ pution du mal ; chang<

auprès d'une femme (1

Raoresse, j. / pel

Raf, s. (n. marée f

Rapalk, /. ^ coup
RAFFAi$sfiR (se), V

nouveau, r. Rafals-. r.

Raffermir, v. a, 1

' plus ferme (— les clu

]»lus en nlus; (fig.) re

l'autorité, le courage,

venir plus ferme
^ plus

chemin, les dents, les

l'esprit se raffetmisséi

Raffermissement,
une chose dans l'état

était (— de la santé, d

. etc.,yf^.). Rafer-. R.

Raffes , j. f pi. roj

Raffetikr ,1;, o.

[Fabliaux.]

Raffilir , V. a. -lé

peau ; donner aux doigt

Raffinage , s. m,
raffiner. Rali-. a.

Raffine, e, adj. e

subtil , délicat ». g. Ra
que du bon sens raftim

dans la f}ru4/ence huma
^ vent le jouet de lafortu

rafûnée politique du me
de cette destinée,

.

.. supr

Levayer.j » La volupté

Raffinement, s. m.
(adroit—;— subtil ,yî

R. Un des raffinement!!

mérite que l'on croit inj

Les grands s'estiment

leurs imoostures ; ils s

gcffs de ta lie du peuple
est le dernier raliinemc
Il r a de la folie dans
[Piozzi.]

Raffiner, v. a. et n
plus fin

,
plus pur (

—

langue)
; perfecjionnei

crime, la volupté); faj

vertes nouvelles, a. (se

V. pron, être raffine,

rajfine avec la cljaux).

devient imperceptible. A
Raffinerie, s. f eï

Raffinrur , s, m, i

trop (inus,), et adj.

Raffolsr , V. n. se

<Je...). />y<ir raffole

Raffolir , V. n, d
Rafo.. H.

•

Raffcitage, j. m. fa^

RAFFUTta^ V, a. -te

RAFLAOK,i.iit.étatd

Rilk^i , s. f Scapus\
<ie grains

; plante bo
penis; t.dejeu, trois
taire — , enlever tout,
de Ijotan. axe, support
fruits, filet cylindrique
Rafler, v, a, -fle,

'

lever, prendre, ravir,
avec violence.

Raflrux, ajj, (sucr|

Rafraicbcr, v,a, -<

frw« (— le in) ; se Mi
donner de la fraîcheur

i

le repos
, la bonne non

chapeau, d'un livre,

««o/. (mettre le vin -
""•>»; boire un coup et



^
*rf

t

\

V RAFR.
jer (— auelqu'un , son humeur).^ (se —) ,v.^r*. deve-

nir plus aoiix; faire rainoMreiix(iii«j.); ^^^'V (lu temps.

KADauciss^iaEvr , #. m. Jkfitigatio. dirainulion de

la violeijce ^— do froid on du ciiaud de Tair); dimi-

nution du mal; changement en mieux; empressement

auprès d'une femme (2;/.) {inus.).

Kadressk, J. / petit chemin de traverse, a.

Raf, s, /w. marée forle et rapide* g. c. rr.

Kafam, 1. /coup de venl de tewe.

Kaffai^ser (se), v, pen. -3c, e, ^. s^affaisser de

nouveau, c. Kafaîs-. a. >

Raffekicir , V. a. ^mi , e, /?.' Confirmare. rendre

plus ferme (— les chairs, les chemins); affermir de

plus en plus; ijig*) retidrç plus assuré (— h san(é,

l'autorité, le courage, Tesprit). (se —), v. pers. de-

venir plus ferme, plus stable (la §anlé, la faveur, un

chemin, les dents, les chairs, {fig-) le courage , l-ame,

Tesprit 3c riT^/'m/jj^ir). Raf-. R. •

/
KAFF£RMis>RM£ift, j. /H. actiou de ce qui remet

une chose dans Téiat de stabilité , de sûreté où elle

était (— de la santé, du^pouvoir, de !a foi, dc^'ame,

etc. , yS^.). Rafer-. r.

Raffes, j. f. pL rognures de peau. g. c
RAFFETiKR , 1;. û. mâcfùiguonner , raccommode^.

[Fabliaux.]

Raffilkk , V, a. -lé , e, p, t. de gantier, rogner la

peau ; donner aux doigts des gants la forme con\ enable.

Raffinage ; s. m. Pttrgatio, action, manièi*e de

raffiner. Ra(i-. r. *,

Raffiiti, e, adj, et s, fin' , rusé, adroit; (.fig-)

subtil , délicat', g. Rafi-. r. ' i.e ycritahle esorit n'est

nus

\

/

de cette destinéef

.

.. suprême volontéde Dieu. [Lainotle-

l^evayer.] * La volupté naffinoe enfante-le dégoût.

RAFFXfitMEifT, s. m. ti'op graudc , extrême subtilité

(adroit — ; — subtil ^fig. ) ; action de raffiner, t. Rafi-.

R. Un des raffinements de la vanité est d*exalter un
mérite que l'on croît inférieur au sien, [De lWj;nirourt.]

Les grande s'estiment trop pour les raffinements de
leurs impostures ; ils sont souvent surpassais par des

geffs de la lie du peuple. [Fielding.] Lafausse modestie

est le dernier rafiiiiement de la vanité. [La Bniyère.]

Il Y a de la folie dans les raffmements de la sagesse.

[Piozzi.j . . • *

Raffiner, v. a. et n, -né, 0. , p^^ Purgare. rendre
plus fin

,
plus pur (—le sucre); sifl>iiliser (— sur la

îungue) ; perfectionner, fig.^ et ironiq. (— dans le

crime, la volupté); faire des recherches, des décou-
vertes nouvelles, a. (se—) , u. pers. devenir plus fin;

iK pron. être raffine, t, d'arts et met. (le sucre se

raffine avec la cbaux). Rafi-. r. ' L'esprit trop raffiné

devient imperceptible. » Trop raffiner c est dénaturer.

Raffinerie, s. f endroit où Ton raffine le sucre.

Raffineur, s, m, qui raffine; {fig.) qui subtilise

trop {inus,), et adj. (cylindre —), t. de p^pet. b.

Rafi-, R.

Raffolsr , V. n. se passionner follement pour (

—

de . . . ). Lefut raffole de sa personne.

Kaffolir , V, n. devenir fou ( faire — , famil, ).

Rafo.. r.
•

Raffotagk , s, m. &çoq entière donnée au chapeau.
Raffutir/> V, a, -té, e,/?. faire le raffutage.

Kaflaob , s, m. état d*un pain de sucre trop raboteux.

RilL^i , i. f Scapus. grappe de rabiii rui n*a plus
de grains; plante bonne contre la morsure des ser-
pents; t,de jeu, trois'désau même point, {fig.fam,)
taire — , enlever tout, c^ Râpe, Ralfe. g. al. — , f.

de botan. axe, support commun dephineurs ileurs ou
fruits, filet cyliiidriaue; verveux à plusieurs entrées.
Ràflkr, V. a. -flc, e, />. Corradere, {famil,) en-

lever, prendre, ravir, emporter tout promptement,
avec violence.

Raflrux, adj. (sucre —), raboteux.
R^FRAicBiR , V, a, "chÎÊk e, ». Refrïgerare. rendre

frais {— le vin) ; ^e ditfig. « reparer (— un Ubleau)
;

donner de la fraîcheur; rétablir « (— des troupes) par
le i^pos, la bonne nouniture; rogner les bords d un
chapeau, d'un livre. —-, v. /i. devenir frais, se dit
WoL (mettre le vin —).(se—), v.perk. devenir plus
«w; boire un coup et manger un peu ; prendre des

rafraîchissants, v.pràn. devenir frais , plus fraii

usité) (le vin se rafraiclut dans Teau; li^pril

fraîchit par la lecture des vovaces). »///iV

RAGU.
frais {très»

prit se ra-

fraîchit par la lecture des voyages). ^ H n*j eL rien

qui rafraîchisse le sang comme une bonne œuvre. [La
^

Bruyère. Voltaire.] » Ne rafraîchissez la mémoire d'un
premier bienfait qiu par un second. [Sénèque.]

RapraiciIissant , e, adj. et s. Refrigeraru. qui
rafraîchit, calme les humeurs (remède—) ; {fig. épist,)

qui délasse , égaie Tesprit , le disti^ait , le soulage ( lec-

ture
, promeuade

,
perspective , jiensée , action , etc.— ). Il-frê-. /

Rafraîchisseiient, s, m. Refrigeratio, ce qui ra-
fraiclut, ses effets; recouvrement des foires {peu
usité), au pi. fruits, confitures, vins, liqueiurs (pren-
dre, olTrir des —s); t. miUlaire aliments frais; mu-
nitions de bouche.

Bafraicuissoik, s, m. vaisi^im de raffineur. r. g.

o^ -seur, grand vaisseau de bois plein d*eau fraîche

dans lequel plonge Je serpentin d'un alambic.

Ragadioles , /. / pi. iàmille de chicoracées.

Ragaillahuir , V. a. -di, e
y p. Exltilarare. {fam.)

redonner de la gaîté.— , v. n. reprendre de la gaîté.

J^se —), V, pers. pron, récipr.

^^AGATs, s. m. pi. ou Recuits^ pierres dures dans
la chaux.

Rage, s. f i7a^/Vi. délire furieux , accompagné
d'horreur pour les liquides; hyc|rophobie

; {fig-) traus-

port furieux de dépit , de colère (— aveugle ; grande
— ;— brutale, inhrnale;'— assouvie, impie; avoir de
la —) '

; cruauté exces&ive; douleur
, passion violente;

manie (avoir la — des tableaux) ; habitude invétérée;

besoin impérieux (— de parler , de faire des plaisan-

teries, de critiquer, e[c.)^;{Jig. famil.) faire— , un
grand d(^sordre, de grands ef^rls.^—s ,

/;/. [Boileau.

(lorueille. Malherbe. Voltaire.] (vi.^ » La reUg:ion

mal entendue est une fièvre que la. moindre occasion

fait tourner en rage. [Voltaire.! » C'est une ra^e dau"
gcreuse pour tous , que celle décrire sans retenue.

RAGONNkR, V. u. inumiurer sourdement, gronder
entre les dents. {pop.Jrùs'Usité.)

Ragot, te, adj. et s. court, gros et petit {famil.)

(homme —). — , j. m. cranjnoii de 1er attacl?é au
limon d'une voiture; sanglier de d^x ans. — , s. m,
Rapum. grosse rave noire. / -oie. r.

• Ragoter , 'V. n, (^cy:;^/. murmurer contre quelqu'un
(il ne fai4 que — ). g. c. rk. v.

Ragotin y s, m. { fait du nom d'un personnage co-

mique de Scarron}. homme — ,conlivfait, ridicule,

qui apprête à rire;^ enfant rabougri, grotesque , de
mauvaise mine, {burlesq.)

Ragouiste , s. m. qui fait de bons ragoûts, t. r,

{inus. mauvais.)
,

Ragouminier, s. m. espèce de ceri.sier nain, à
feuilles de saule.

Ragoût , s. m. Condimentum. mets composé d'in-

grédients, apprêté pour exciter l'appétit (excellent

— ; — délicieux; les —s sont dangereux); fig. peu
usité ^\ {fig. famJ,) ce qui excite les désii's {bas)
[Molière. La S^ lii re. Villon.]; t. de peint, couleurs

ttiiim^es pai* de^ reflets , par quelque chose de piquant
(il y a du — dans ce tal)leau). (gustus, goût, lat.)

« Les ragoûts de l'amour-propre se tournent en peines,

en remords. [Fénelon.]

Ragoûtant, e, adj. oui ragoûte (mets —); {fig,

famil.)qn\ flatte, qui interesse (persoune, chose—e).

(
peu usité.) ,

i^ Ragoûter, v. a. -té , e , II. remettre en appétit;

réveiller le goût, {fig. famil.) le désir, (se -—) , r.

pers. pron.

Raorafea, i;. a. -fé, e, p. agrafer de nouveau, m.

Raoravdir , ^. a. -di , e, /i. agrandir de nouveau.
Ragrêir, 1;. a. -grééT^ e', p. Reconcinnare. ra-

juster, réparer ; suppléer à ce qui manque à (— une
étoffe) ; rendre plus uiii (— un mur) ; t. de peint.

k

RAIS. 593
RagueiI (se) , V, pemk se couper , s'écorcher, /»ii/-

/a/1/ des cor<|^^. 4

R.%Gi7xT, i. m. sorte de morue verte, g. c. \

Raioe , 'voj* Roîde. . ]

K\iE ^ s. f: Linea. trait tiré de /long; ligne; suite
,

de points ; entre-deux des siilon5. (à la —)^adv.^
{fam.)Vun compensant l'autre (//ti/j.).—, Raia. pois-

ipi plat du genre des squales , chondroptérygien ;
—

bouclée, à peau hérissée d'épines. — c^rdaire, char-

don à foulon, hérifsé de petites épines.

. RitEV^N I j. m. petite raie bouclée. -

Raifort, s. m. Raphanus. — sauvage, ou Cran,
Cr^Ui^on , Cram , sorte de rave sauvage , digestive , vo-

mitif doux. Rave, Radis, b.

Rail, s. m. ornière d^un chemin de fer. pi. Rails.

{anglais.) ^
'

Rail-roab, s. m. chemin t ojnières en fer.

IÎailes , adj. m. pi. (chiens — ) de la même tailio.

RAiLLA#è, s. m. railleur; goguenard; plaisant, v.

{peu usité.)

Raille, s. f planche emmanclu^e, t. de saunier.

Railler , v. a. et n. -lé , e, ^. Jocari. plaisanter,

tourner quelqu'un en ridicule (— ,quelquun, fine-

ment) >. V, /?• — de quelqu^un ; badfner ,. ne pas [larler

sérieusement, (se —), v. pers. se moquer; 1*. pron.

être, devoir^, pouvoir être raillé, {epist.) • Les mé-
decins seront toujours raillA| et bien payés. Ilf a de
petits défauts dont nous ne naissons pas d'être raillés

;

ce sont ceuxUà seuls qu'ilfaut choisir pour railler les

autres. [La Bruyè^lj * On se permet rarement de
railler cetix qu'on aime. ^ Le ridicule ne saurait trop

se raifter : on ne le guérit que nom lui-même.
Raillerie, s. f Jocatio. plaisanterie; action de

railler ' \^d6uce , fine— ; — piqui^nte , dure, offensante

,

maligne, spirituelle).(/aw.) tourner une chose en— , vn
railler; eutendVe la —, la sentir ai ne pas s'en <iffen-

scr »; passer la — , clevenir sérieiM. {dtjfic.) « La rail-

4 *•

es bons esprits et les bons cœurs qui entendant la rail-

lerie. Ne jouez pas avec l*amour*propre de riiomme;
sur ce sujet il n'entend pas raillerie.

Bailleur , -se, .J. et adj. Joculator, -trix. qui aime à

tailler, porté à la raillerie (personne, esprit, humeur
-se; froid, mauvais, fade — ; — mortiant); plein de
railleries (discours —). Le raillein* de profession est^

de tous Us hommes , celui qui sfexftose et s'estime le

plus, et se connaît le moins lui-même. Le railleur a
toujours le cœur froid et souvent l espritfaux.

Railure, s.
f.

ou Rainure del^igiiille.

Raim, s. m. Ramus. branche, rameau détaché, charge

de ses feuilles, de ses fleurs, de ses fruits.

Raimer, V. a. -mé, e, p. aimer de nouveau, s. a.

Rain (de forêt), j. m. lisière, c. c. Rein, mieux.

rameau [J. de Méhun.]. vojr. Raim.

Raincsau , vof. Rin-.

Raine, Rainette, j./oiiGraisset, Ny^a. grenouille

verte qui vit sur les arbres, et peut se fixer au verre

même, avec le disque de ses pattes; grenouille, a. Rai-

nete. r. {rana, grenouille, lat.)

Rainette , s. f sorte de poiumq tachetée comme la

raine, g. c. et Reinette, a. -etc. et Reiiiete. a. —, petit

couteau jwur créner; outil de charpentier pour tracer

et arranger les scies, voj. Rainé, n. ^

RAïa^oiRE, J./ rabot de laycticr.

Rainure, s. f eniaillure en long dans le bois. voy.

Railure.

Raifonce , s. f.
Rapunculus. ou Campannle-raiponce

,

plante bisannuelle dont on mange la racine en salade :

apéritive, détérsive, rafraîchissante, {rhapus, ru\e. gr.)

Raire ^11 Réer, v. n. crier, t. de vénerie , se dit du

cri du cerf en iiit.

Raire, 'v. a. rais, e, ^. et adj. {vi.) raser, couper

mettre les couleurs d'accord ; t. de jard. couper , |
le poil dt fort près; tirer à la ûhère ^t rouler après, i,

parer, arranger avec la serpette, al. o. — , v. n. t.

de mer (nous ràgréàmes k Brest), (se —) , v. pers. se

réparer ; se pourvoir de ce qui manque (se — d'un

mât), et absùl. t. de mer.*

Raorrmbnt, /. m. action de ragréer, ses effets,

-grée*. A« o. %. t.

Raoub , adj. (câble —) ^ liléré , écorcl^, coupé

,

t. de mer. -gue« aj«. t.

Raïs, voy. Raja.

Rais, /. m. Radius, (vi.) rayon, t. de blas.; t. de

charron, pièce droite de la roue. de-cœur, s, m*

ornement en forme de cœur évidé.

I^isiN, s. m. Uva. f^uit de la vigne (gros — ;
—

blanc, noir), sorte de papier (grand ,
petit--—); —

•

musc, sorte de papier. — d'Afrique au Karbarou. —

*

d'Amérique, voy. Phytolaca,— de bois, i. «.Airelle on
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Moureiller, Myrtille ^'»»ntc, arbuste, g. — ëetner,

s. m. arbrisseau apcfV: insecte maria; g. espèce de

limaçon. r.< r. — d'ours, s. m. ou Boiisserolle, arbris-

seau, spérjri(|iie contre le calcul, les ardeurs d*in*iue

,

la colique néphrétique. — de renard, s* m, Paris qua-

drtfoUa. Parisetle, Herbe à P^is, céphalique, réso-

lutive, anodine, antidote poiur les vertiges, jl. 527.
— -de-re-, etc. c.

||
rézjn, (r/wjc, grain de raisin, gr,)

Ka.lsiné, 5. m. raisin en conûture molle, cuit avec

du vin doii\ et des poires, -net.

Raisimer, s, m. arbre des Antilles, r. -— , Mangle

rouge: fruit anli-dyssentérique, racine asiringeute. —
de montagne, fruit rafraîchissant, u.

RAisorf, s, f.
Ratio, i-cunion des facultés inlHlec-

tuellesqai distinguent l'homme delà hèle »
; l«ur juste

emploi; bon sens^ (avoir de la — ; sage, froide —

;

— égarée, troublée»); suite iTgulière des idées; ce qui

est de droit , de devoir, de justice, d'équilé (avoir—

,

avoir la — j)our soi); preuve par discojurs, par argu-

ment, vH\ (grande, forte — ; — décisive, valable),

prend le plur. ^ : motif "i ; cause , sujet ; prélcxlfî , excuse

,

jusiHiration ^ (juste, bonne, mauvaise -;-iJp rapport;

<'Qmpte ; satislaction sur une demande , une |)réleutioii

,

nue abjure (laire— ; tirer — de ; de^aiuler —); t. de

ijpilhéiuat. rapport d'une quantité à une autre (— di-

ivcle, iuxersc,; se ditfig. |M'oporlion exi tout ee qui

prut étn' é\alué , calculé , aupré<ùé , esliiué, comj)ai*e^ ;

t. de comi'n^ nom des iisik)ci«^; t. de mér, ration. —s,

pL motif», e>vc«.s«'», difliailtés^ muontrancet, ivfus

moti>és, ohjcctions , iirioies, suppli<*atious, explica-

tions
{
Jiahn i. voïia buni des —s; |>as tant de —s,

ohcissrz 1)7. — ,
pi!rfe<*tion de la volonté (Konald.J;

coimaissani^* de la m«uiierc dont on doit régler Uis

opératioui de sou aim* |<*<4Midillac.|; discours que Ton

forme (Il m^I |Mouiaignr.]; conimissance dus vérités

utiles au bpi|henr |St.-iaiuil)('rl.j; (Miimaissancie claire

et distitûte à,vs vrai.^ intérêts de rinnnanité; sauté de

Tame; iiistinçtde rhoiiime; \érité, justice ^; juëlesse

du rù^oHMenicul ; conséquence de la justice*, de la

\éritr; larullé dTc Wnin*. qui lui f^t discerner le bien

du niaJ , la \éiitc d«' l'erifury. — pui-e, faculté Iraus-

(endeiititle (|ue phisieurs |>sycholof(ii«s recoonaissent

(lii!)s l'anu! , pour expliquer commeirt elle coiu^it ; selon

eux , à (>i'iori , ou d'après une seule ex|>ériénce, les re-

laliotrs de cause et ellct, substance et qualité, temps,

espaci' , t'tc.
I
Kant. (Cousin. |. rw/i-. (X}mme de— , connue

il est juste qu on fasse, à plus furte —, avec un motif

plus fort , d autant plus de sujet ;
à— , à pro|>ortion, sur

le ^ned ^^a — de lu h*, la toise; à — du pi'ix); en—
de, en proportion ***; à telle Un que de — ,

par pré-

^ caution.
|{
rvzou. » La conscience des hommes e^t en eux

ime révéiatiun.perpttuelU' , et leur raison imfait inal-

térable. [Mad- d«î Siael.| La raisou est la première au-

torité; et l*autorité la tltrnitre^ raison. [De ftonald.]

L'instinct t raii^ou de Vanimal , ne le trompa jamais :

/a .raison, instinct de l'itumme , pourrait-éile le from*

per ? Il suffit d'avoir vécu selon la raison pour être

clwétien. [St. Justin.] * San* la raison, que Jait^a de
l'esprit .'* le malheur des autres et le sien propre, [De
Lévis.] ^ De grandi noms sont toujours de grandes
raisons aux petits génies. [De Retz.] Le^ injures sont

les meilleures raisons de çeuf qui n'tn ont point. [Or-
vantes.] // n'y a pas dt bonnes raisons pour les sots,

4 l'oute sottise se fait par wu raiâon sujfisante au soi.

^L'événement n'est pas toujours une honne raison,

[Toulongeon.j *> l^s pays né sontpas cuUives en raison

de leurfertilité 9 mais en raison Otf Uur liberté. [Mira-

beau.] Le ton tranchant est en raison directe de l'i-

gnorance , et en raison inversedu bon seni, 7Les raisons

sont presque toujours des déraisons. [De Ligne.] ^Oéi

n'examine les opinions dei autrei qm'avee i'€n¥ie de^

trouver que l'on a fkxsoïi soi-même. [Rayl#.] La raison

finira par avoir raison. [DlAlemlnsfl.] 9llfeuimyoir
trois fois raison , pour plaider avec raison. Cebâ qui

lèUUlSBCUt
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veut avoir toujours raison a toujours tari. ^Les gems les statues, t d*aiilîq.

RAJE. RALL. ^
RaisonMABLa , adf % g. Rationis particeps. dkué de la fratchear ;

'**'. f*^^jwt , rcnô«T«ler ira arbre eD V*"
la raisou >; qui -a la faculté de raisonner*. -«:;« oon- pant les vieilles brancbes; aufig. ^. (le-^), Toers.A^
forme à la raison^; convenable (prix—); suffisant, se donner un air jeune ,^ de jeunesse^ v. pran. élre,

au-dessus du médiocre (taîU^e*^—); équitali^e (homme, > pouvoir être rajeiNii^; tf. récipr. ^. * L'humanhe est

|)rétentiou—). -ona*-". a. «i^^'Atfimriuf raisonnable «retw»/
:
wte vieiUe incorrigible , dont les ifiees rajeunissent

que ce qu'ilpeut ; l'honnête kofnme ne veut qim et qu'il de siècle en siècle. SétrniUeern^imMrque dà f^tro^

doit. [Dubay.] "^ ilfaut qu*unefemme soit bien folle ^ grader de quelques siècles ? ^On n'a rifi/n à craindre

ou ^/ea raisonnable, ou bien coquette et biea jolie, du temps , lorsqu'on est rajetmiyEMir la gloire, ^ha-
pour essayer de soumettre les lujmmes à ses opinions, teaubnand.] ^ Les femmes diérissent la mode , parce
Les Iwmmes sont des yb//j raisonnables. ^ Rien n'est • qu'elle les rajewuit , ou du moins les renouvelle. L'âge
moins raisonnable que de vouloir que des enfants le rajeunit l'avarice. [Massillou.] 4 Les. viedlards croient

soient. [Mad. de Maintenoii.] /> serment de ne plus ' se rajeunir en faisane les fous. On se rajeunit sans
aimer est presque iKiJ^i rahounable que celui d'aimer \ cesse par de belles actions. ^ Le cœur se rajeunit par
toujours. [Mad. de Puisieux.] Toutejouissance estnï" ] la bienfaisance ; la mémoire par l'exercice ^ et la rie

soitiiMe quand elle ne nuit à personne. . .[M tidevà.

Clairon.] ni a,soi.

RAisq^HABLEMCiiT, iulv. Sopieuter. avec raison,

oouforinement à la raiaon, à Téquité; coQveiialilemenl

(parler, agir —). -^-, se dit ironiquement pour l>eau-

coup; piassablemetit (— laid, grand), -ona-. a.

R AiSoKM K , e , adfp, appuyé déraisons et de preuves

(placel —;/. — , <• ^7». [Voltaire.]* oa Raisonner,

-oné, é. R. ^ La folie la plus incurable , quoique lu

plus commune p est la Jolie raisoniiée. *Je sens
'

qu'ily
a un Dieu, etje ne sens pasquirn'y en a point ; tout

le tiÀiàotïm du monde m'est inutile : je condlus que
£>ieu existe. \Ij9 iti'uy ère.] \ - .

RAisoiivaMaifT, s, m. Ratiocinâtfo; i9tv\\è ; action

de raiaonner >, de déduire un jui^emi^nt de deux ou plu-

sieurs jtîgements antérieurs (avoir du — ; — bon, so-

lide— ); argument ;«raison (faux, sot-:-; —- coptieux) >.

arithmétique de^ niols [Gîégory.]. ^La religion est de

sentiment plutôt que de ràisoimement. [Orégory.] ^Vn
oeqù raisonnement né détruit pas (m fait. \\jà Chaus-
sée.] Im plupart dei (wmmes se conduisent hien plus

par leurs Caractères et Irurs sentiments que f>ar des rai-

sonoements et des niaximeè. [Oe Rhulieres.] Unemaw
i'oise action est toujours tejjet et la cause de mauvais

raisonnements.

Raiso^vn£R , V, n. -né , e , p. Ratiocinari. faire usage

de sa raisou; se rendre raison; faire des r^sonne-
ments'; alléguer, apporter, cjkercher des raisons,

des excuses; murmurer ; faille des objection? , des ré-

|>onses à un (*rdre', etc. (\ious raisonnez, je crois);

( — sur), discourir; discuter (— sur une affaire, en
—) *. t. de mer, montrer ses pa[>iers, rendre compte
de sa route. — , absvl. parler raison; faire des rai-

sonnements jointes ( il jrùsqtifBe bien , mal ; c*«tt ,' ce

tliVst pas —- ) ^. —, v. a. diriger^ coiicevoir raison-

nablement (— sa conduite; oecotncdien raisonne ses

rôles), (se —), v. pron être discute ( un ordre supé-

rieur s'exécute et ne se raisonne pas , épist.). — , .<>m.

action de — ; «ouer. -a. {dijfic.) > C'est raisonnev forM
mal que de raisonner contre la Providence. fSénèque^
> On raisonne sur tout quand on nejouit plus de rient

1^ sage raisonne su^ et non pas contH les faits,

^ L*étude de la langue et l'art de raisonner se tien-

nent. [Edgewoith.jRaisonneravtfc^/^^yÔM.t^ c'estpré-

senior de la lumière à des aveugles. ^

Rai&ox vttfia , -se , J. et adj. Oblocutor. quiraisonne

(bon , eaceih^nt —); plus usité en mauvaise part, qui

réplique, qui disserte, qui diêcule trop. -ooe-. a. Les
fous r%isomieiii^fourmi/lent/Gardon>^ous d'appeler

bienfaiteurs tle l'humanité , ces imprudents raison-

neurs [J.-J. Rousseau.], qui ont invente des âopkii-

mei pour disculper' le crime, [bu •Mai'sais.] L'komme
est plus raisonneur que raisonnable. [Le gr. Frédéric.]

Un raisonneur est rarement tm homme qui ie^fe et

qui ait raiion.
"^

.

Raiss , i. m. capitaine , patroirde navire en Egypte.

Ra ex , /w^* iv^f. Rez.

Raja, j. av. «ojv R^jab. -^, no Raifa, nom par
lequel les Tvrcs désignent leura snjatt chrétiens.

Rajac£ , -J4SM , Rapas.f0, /. / ptarre blanche pour

heureux croient toujouis uy*jfr raison, qmand la for-
tune soutient h'ur mauvaise conduite. [La Kochefou-
cauld.J '^L'orgueil et la vanité d'un liomme sont esac'
tcment en raison de son ignorance et de im nullité^

[Dodsley.j On craint iouv'ent le peuple en raison du
nal qu'on lui a fait. [Mirabeau.] It ne faut pas ton^

fours s'estimer en raisou des applaudissements que l'on

reçoit. fMadem. Clairon.]

Rajah , s* m. noas par lequel on désigna daH^lis
Indes orientales un princa souferain dans ses Élala,

mais vaasal d'un Aierain tel que le grand Mogol.

Rajambes , -v. a. -bé^ e rP- anjambar une seconde

fois. V. (popid.) miems R«njamber.
RAJKfjaia y V. n. Juvenescere. nsdavenir jaune; rr>

prendre Tair «C la vifiitur de lajewiessa ( tl rmjeunky.
— yV. a^ 'ïà^ ty p,* rendre la jeuaesse » la vigneiir,

par les ioiwrnirs. ^ Les bons époux
à Im cinquantaine par un nouvel ttpH

RAjàovrs^AiiT, e, adj. qui rajeunit (épo^ûe7
venir — )

[Maur^.].

RAJBuiris.s«MEirT , j. m. action de rajetmir; ét^t di

celui est rajeuni (vértiable ^— ;— rimpéré).
RAjrsTKMtNT, j. .m. Rteonciliàtio. rsccom

ment. de personnes brouillées; a. t.. g. action de
jusicr , AL. t. d*arts.

Rajuster*, 1». a. -lé, e, p. Reeoncin,nare. rarconi

moder'(— une machine » un outil
, fig..famiL une af-

faira, une qua^efle); ajuster de nouveau; (^jf.) ré

CQuciliér; apait^ rhîimenr, al. {inus.y (ic —) , r.

/^ri. /ivecommodcr son ajustement; v. pron.* étrr,

pouvoir être rajusté, t. d'arts et meX.\ se ditJig. épist.

« Tant que l'intérêt ou la vaniténe sont'point offensés^

les divisions peu%*rnt se rajuster ; mais que le cas est

rare !

Rai.1 , s. m. boisson hongroise , espèca d^ cidre

distillé.

RÂLi, 5.,m. Singultas. acfionr de râler; bnrit fait

en râlant (le — de la mort), rôlement. {ijrn.) -^,

pi.Heau échassier pressirostre, (onomatopée.)

RÂLEMBirr, s. m. râle ou enrouement (— de h
mort; faire entendre un —). ^

Ralentir, 1». a. -ti, ^, p. Retardare. rendre plus

lent (— le mouvement, fig. Tardenr, rartivité). (se

-—) , v.pers. devenir plus lent, motnâ actif, (sei^—)»*\
pron. ètrc^

,
pouvoir être ralenti , t. de met. \épist.fig,y

Le zèle s'anime ou se ralentit par l'intérêt.

Ralentissement, s. m. ^missio. relâchement;

dimimition de mouvement, d'activité (grand — ; —
liçnsible, imperceptible, visible, considérable; il j a

du— ; éprouver du — ;— du pendule, yF^»'. du zèle,

de l'ardeur, de rim|>étnosité, des progrès).
j| -lan-.

Ràlrr, V. n. Sins^ultoj^e. rendre un son enroué eu^ o
respu*ant.

Ralingver , If. a. -gué , e . p. ^udre des ralingues

aux Toiles. — , T. n. faire couper le vent par les ra-

lingues. T.

Ralingues^ s. f ,
pL cordes cousues autour des

voiles, au bord des filets, a.

RALiTia (se), V. pers. ix»tomWr malade, n. .'.

Rallir , V. n. cner , se dit dci cerf en rut. a. g. <:.

Ralliement, /. m. action de rallier, de se ral-

lier, point de r-* opinion commune à phtsieurs p{>i-

tis. — , t. milit. on mot de— , mot du gtuït qui suit K;

mot d^^rdre; [€t/ig.)* -»— , sonnerie pour raMier les ti-

railleurs. La vérité n'tt point de ;ioms de partis : l'er-

reur peut admettre des mots de ralliement. fTol|aire.|

Rallie», v. a. -lié, e, p. Recolligere. rassembler,

remettre ensemble ce qiil , cfux qui étaient dispersés'

(— des troupes, des fuyards), (se —), if. pers. (à)»

se rhBknvrXprop. et fig.) «; t. d« mer, se— au vent,

se remettre*au vent ; se— • à ta terre , s'approcher de ii

terre; t. de guerre. « On ne peut rallier tes partis qu'en

les éelairant. * Autour d'un: fhonaeau d'or, les nom-

mei ee rallient.

RALUMsoa , j. / t de met. , partie ajoutée i iin ob-

jet trop court '
*

Rallonocmint, i. /. t. de charp. dîagmi'alc de

la croupe à l'arêtier; o. c. augn^entalion eu longueur,

a. Ralo-. a. 4L. ;
^

,

RALi^ireaa , v: a. -fé, e, p. rendre ptns lang en

ajoutant; alonger. (se —), 'v. pers.pron. Ralo-, a. al.

RAiximaa, i>. m.' -mi ^
e, p. Rurm< incenderti

allumer de neuveau ; {fig.) donner une nouvelle ir-

dei«r » (— la guerre, les passions) [D'Ablaiicourt. Scu-

i.].{^^),%. pers. pron. Ralu-. a. tVimagina-

tion rallume les d

ralluma chez Napi

m prodigieuse prd

Ramadah , J. m
mieux t Ramaaan,

Turcs ne mangent

inazan , soleil ardi

RAJ|lAl>OU£a „ V,

sant ; amadouer, a

RAXADOmi I
j. i

(les. o. c aa.

RAiiAoa« j» ai.

vilain, idoua—^; -

nienu bois ; sa figti

lai.\

RAMioia , «. n
poèta veulent tm

murmurer les ruin

échoê. (Cléneul X
RAMAi«aia,tL4

veaiL -^
» V. js. n

Ramaillam « A
RAHAILLlaT^V.

peaua four les jpa

RAMAïaa I
ai^. :

RAtlAVOEa , V. €

RAMaanopa, i.

loles.

RAMaar, j. ni. 1

Ramas, j. m. C
\ erses choses^ d*éti

de brigands), {iron

Ramasitoa , i. j;

cieiis habitants du
RAMASSa, J. / I

tcuil , civière faite i

Jfsceiidre dés Aàoii

raniean. lat^

RAXASsà, e, acL

me —) ; rapproche

RAMASsaa, M. a.

mas , un assemblsj

l^ersonnés; rejoiud

réunif; retevcc. pr

gneusenient) ; (^;^«
uue ramasse

; ^ ^
liir; se relever étai

Si'c
,
pouvoir être

(fies' sapiaiet$t quelU

chés à la royauté

,

(lême , i'il le trouv

pas de celui qui ta

sèment la erreurs

massent avec pUu
utiles.

' Ramasseus , s. n

(jui fait des ramas
Ramassas, j. m.

massées satu choi
guenillea, jflàr- àe
^itcs)

; menues bra
RiiiASsoia, 4.11

RAMAssoiaa, s

&ur Is^neUe nagent
Ramata , /. nu.

Ramazav y «m R
I^amadan.

Kamsaimk, s. f
«^onnbattre

; jpuxle f

ïiettes. a. pi. al. -^

RAMaaaoK , 4. f
RAHaooa , i.m*

*^»^. voy. Im Géi

RAitaouaaAGs,
lûmes de diverses
mélangés, o* c -oui

KAMDouaaBn , 1

*'^prét appelé ran
HAME, s. f: Rem

qu4 sert à faire vog
p*ère(éire, aller, t

'*^nWe lourdi* . lai
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RAME. •

tian rallume Us désirs. Visolement dans i'aJpersiie

ralluma chez Napoléon la Hnsibilité qi^'avait éteinte

m prodigieuse prospériié, 4

&4MADAII , i. m. moia turc, ^nsacré au jeûne; et

rwieoje, Ramaaaa» iort#de carèma Beodant lequel lefi

Turct ne maiigeut qu*aprèfl le couch^ du aoleiL {ra-

BjMiAiMiuEa ^ iKSk -isbité, e, p. radoucir eu cares-

£«ift ; amadouer. Oh. ïu

\ ^ RAMI.
etc. ; vingt maîus d: i^u^er réunies : mettre il»
vendre au noids(un livre); outil de faïencier; fai^au
de corilei des simplet chàstii , t de métian. a. f Dans
les tempêtes révolutionnaires, des hommes à- peine
hoiis pour manier la rame s'erhpareni slu gau^mr»
n^L .

M'
-''''^

^ Rjuaé , ^f adj, (boulets—s) , joints par une barre ;

t. di) bUui. (cerf

—

)y dont le bois est d'tin autre
que le corps*

^ RAM. 5çfi
, ^^^iLL« , S, f.

-—§ ,
pi, memia bois en fagots ; der»

ttièrès âiyisions des bitiocbes où lus fetiilles sont att^
cbées. o. CsiiR. division du ramean.

RAMiifA<MtqBis , /. fl«, bomme^os , riche et fier. y.

cbanoine fburr^^le son bermine; personnage Rabe-

î

IÛmadoux , J« «» lehnewmn. (espèce dp rat des In- 1 Rawiaok, jù^/^ poste sur une galère pour quinse
eombttttaots.

Ram^al , e, adj. qui ap^rtiénl aux rameaux.
Ramkad» i.M. Mmmus. petite branche d'arbM;

(fig) ^ 9^t y ressemble ; subdivision d^une veîae.^

(y^O d^une science, d*un parti ; t. de gétiéal. , d anal.
«

de minéralogie ; veine, ulet; constellalion boréale.

{pramnos pour orodmmnos^ gr.)

Rah/i, i. / feuillage, assemblage de branches

entrelacées ; branchés coupées avec leurs feuiUes

verlea.

RaimiIlpot , s^ m. tambour des Hotteiitots, fait d*ua

tronc d*arbre évidé.

RAMaNBAMA, adf. 1
f.

<(lii peut être amendé « cor-

rigé, a. V. t, de met» a. T| ràmân-.

RAïaajiPAoa , s, m» I. ue doreur, morceau de feuille

d*or lijouté. a. o. c. actiou de ramender, son effet.

RAMaanaa, V. «. et n. (popuL) baisser, dimi^-

nuer de prijk. — , v,a^ réparer les fautes dans la

peinture , la dorure ; raccommoder un filet ; natire

un aograis. a. (se—)/ti. ptrs, pron. {famJ) s*mb^
liorer. -mauvT.
RAMsaaa, v, a. -né, e, p^ Mesluceim. (à) amener

ime seconde fois ; remettre uno personi|^ ai^ Ue*i

d*04i elle était partie (— qiu$J(|M*un à PanS| en pri-

Jes. o. c. aa.

RAMAoa» #* M. Garritus. chant des oiseaux (joli»

Yilain, ifoujL—r;-^ agréable); rameau, branchage,

menu bois ; sa figure sur une étoffe, (ramus, rameau.

lat.y

RAHioaa^ *». m. dunter, u dit des oiseaux. Nos

poètes veulent tmê/ours faire ranuiger les oiseaux »

nuamurer les ruisseams, rugir les flots, et gémir Us
échos. [Uémeut XIY.}
RAMAïaaiA, iL a. -gri, e,^ rendre maigt^e de nou*

veau. -«-
» V» jk mUvenir ^tn^ç^

RAMAiUi4M, s. «. action de raroailler. o. c. |ia.

RAiiAiLL«a7>iL a. -le, e, p. donner la fs^n aux

peaux pour les jpatser en chamois, o. c. am.

RAMAïaa , adf. a g. qui apfMU'tieût aux raneaiix.

RAiiA^anaa , v. a. voy. Rameuder.
Ramahoops» s^ m. pL paquets de poudre eu pe-

loles.

BAMAar, s. M. roi des harengs du Nord.

RAMAa, s. m. Congestus, assemblage, amas de di-

\ erses choses i d*éures (r- de bouquins , de vieilleries,

(le brigands). {ironsf.\ {massa , niasse. Imi.)

Ramautoa , s, m. la fête la plus solennelle des an*

eieiis habitants du Pérou.

Ramassb, s, / chaise à porteurs; traîneau en fiii-

tcuil , civière faits autrefois de branches d^arbnn pour

Jfsceiidre des UM^^^^gf^^ couvertes de neige, (fwmus,

rameau, lati)

Ramassé, e, adf. tranu et vigoureux (taille, hom-
me —) ; rapproche ( feuilles , br iches—es) , t. deJioL

RAMASsaa, M. a. *sé» e, p. i ^tUigere. faire un ra-

tuâs, un assemblage, une coUeclioa da choses, de

|>erôoiines; rejoindre, rassembler ce qui était épars;

reuuif; releyctj prend«« ce oui était à terre > (— soi-

gneusement) \{ù()pul.) maltraiter ; (yâ/n/7.) traîner dans

uue ramasse ; {/^.) recueillir, (se—), v.pers. se réu-

nir; se relever étant tombé, v, pron, t. a*arts,et met.

ftc, pouvoir être ramassé (Jig, épist.)^, » Si les peu»

files savaient quelles peines et quels travemx sont atta-

chés à la royauté , personne ne l'amasserait un dia*

(léme , s'il le trouvait à ses pieds. [Séleucus.liVe liez

pas de celui qui tombe; ramasse^-^^ > Les charlatans

sèment les erreurs agréables; ils savent qu'elles se ra-

luasseat avec plus d'empressement que les vérités

utiles.

' RAMASSEua , s. m. celui qui conduit une ramasse ;

({ui fait des ramas; o. c. (ironiq,) collecteur, v.
*

Ramassis, s. m. assemblage de diverses choses ra-

massées sans choix (mauvais— de paperasses , de
guenilles, jfl(f. de citaiions, d anecdotes ^^^ trivia-

lités) ; menues branches.

&AMAssoia, i, nh outil pour marbrer le papier.

Ramassoirs, i. Z' planchette pour nettoyer Teats
^ur la^oeUe nagent les couleurs. -

\RamATA , /. Ht. poème des Drames. .

^

Ramaxas , ou Ri|QiadaU| /. fM. caiéme turc^ wr.
Ramadan.

Ramsaim, s. f t. de mer, a. plate-forme pour
^^^^nnbattre

; g^irdefousr autour de» gaUltrds^ dès du-
iieites. m. pi. AU. ^
R^MaaaGB , /. / fiavire Toog dos Anglais. {vQ
RAMsoea , i. iK* gjrosse pomme, (fiembures en Mi'

^^»dU. voy. Im Géogr.y
, , .

RAiiBouaRAox, s. m. apprêt qnc Ton doiuite aux
luiiies de diverses couleurs pour fabriquer les draps
"mélangés, o. c -oura-. aà« ^ ^

RAMBovaasn , r. a. (-^tos laines)', leur donatr
' i^prél appelé rauiliourrage.

flAMa, s.^rBemtu, aviron, longue spatule en bois
Sui sert à faire vogiier y^)^ nscelle , un- bateau , une
plère(éu«e

, aller, iW, conduire à Ur- ; tirer la—;
'^nwe , lourde . larse— ;^ pesante, pbte , al^ngée,
*^(lttflg,)t p4iiie brandie pour soutenir drs,poîSyl

s^, chez sit% parents,
fif,

au devoir., i lliooneur,

dans la bonne route) *; mire revedir-<m. venir avec,

soi; faire revenir; {figi) réconcilier; adoucir; cal-

mer ; se dit absoL ^
; t. de jeu , rechasser ; t» de ma^

nége, faire baisser le ne£. (se—) , v. pron. 4 {absoL)\

V. ^récipr. ^ {épistol.). » On n'oppose pas d*obstacle à
des excès , en ramenant les alms qm les ont eetusés.

ippariient q
ner les autres au vrai. [Vauvenai'gties.]'3 il n'estpas
de si^échantes femmes qu'on ne puisse ramener pnr
la sagesse et la vertu. [iUirlée.] 4 Les cœurs Us plus
aigris se ramènentpar une cquitabU dottceur. ^ Les
hommes , par des ducuuions franches et lumineuses

,

se toméntm aux vnxis principes,

RAMiHaaKT, s. m. et adj. t. de cfaarpenti^ (trait

—), fait avec le cordeau, g, c. -me^. a.

Rameutxvoie, r. a. {yi.) faire souvenir ; rappeler.

(se—), V. pers. se souvenir [Molière*]^ ||rainân-.

'(re« de nouveau, m^/u, esprit. M/.) *

RAMaqucir , /. m. pAtiéserie av^ du fromage. *<-',

rognons hachés, sur des grillades de^ paiâ. a. |[ -kiu.

(rameken, petite tartine, yfoiii. IwlL),

RAMxa , V. a. -mé ^ t, p, soutenir avec des rames.

I
— , V. n. Resmgare. tirer à la rame; (Jlg. fmmil^)
{prendre bien & h peine , avoir i>eauooup de f»*

jtigue. ^ '

j
RAMaaxAV , s. m. petit du ramier^

1 Ramitts fSé f. U d'impr. châssis sans banrë.i. porM
jsur les étendoirs. a. -ete. a.

I RAMxoa , /. m. Jtemes. celui qui rame, qui tire a

la rame ; oiseau de haut vol. a« et adj. (oiseaujL, ia-

JMcies —^l'Orsque Us rameurs se battent , Uk bat»
que ckkvlm

I
RAMxuraa, Vé a. -té, e, /y. retenir les chiens qui

dépassent les autres.
, ^

>

Ramxijx, -se, ad/\ Ramosus. qui jette beaucoup de
brauchea.

RAMiaa , /. m.,Pattmibus. piceon sauvage
, gris, qui

se perche. —, amu de bi-anchages, » (peu ujité\

RASiiriCATiov, j. / division, distribuClon en plu-

sieurs rameaux ; (flg-) se dit dos veines^ des artères,

.

dés filons « des sdéuces^ des opinions , des sectes. Aien

m*est à t^gUger pour h souverain : Us plus petits

ebjets ont des ramificatioaa qui tiennent aux ^fosses

racimes. [Clément XIY.]
RAiMriaa (se), v.pers. se part«iger en brancbea,

en rameaux, (/ro^. e//|'^)

N

laisien. ou Ro- , n^am de chat. m. [La FOiilaine.]

RAaMNouB, a^. (àh^l—) , qui résiate àTéperoii;
rétif et dangereux. n^

' Ra«i«Aaes , s, m. pL polypes é bras.

RABuarr , j. m. ramier-pintade, ramier de Cajenne,
oiseau. n^ : f

Ramisoa, s. m. ou Basaal, arbrisseau du Mk-
labar. X •

Ramisrx , adj.J. (lettres —s
, y et v) , mventées par

Ramus, ik<& en 1 557. x
RAMOi»oei«, ¥. st. -dri , e, y», rendre moimh». ».

RAMora , #. m. outil pour tailler et polir le bm^
RAMOiTia ,. 1^ «^ -ti,e, p. Madrfa*:ere. reudté^

moite , humidoi t de^aÂ.
^ RAHOLAMa , #. jfT eMièee de dinse. v.

Ramollir , v. a. -Il , e
, p. j/umolUre. amollir, ren-

dre plus mou
, plus souple, pliis maniable, {flg.) effé-

mine, (se—) , v. perg. ; -Uépton. devenir, être rendu
mou. <-olir. a.

Ramollissaitt , i. m. ce qgi ramollit -oli-. n.

Ramoi^ ,^/. m. balai. (W.) xw n.

Raisovttias, i. //»/. famille de feugières.

RAsmvAoa, j. ^i, action de ramoner, de nettojer
les cheiniiiées. w^

RâMOvaa,' ir. a. ^ft, e, />. balayer ('W.); net-

toyer une cheminée; (famil.) gronder, bougonner,
•onner. t.

Ràmovbttb , s^. petite plante que Ton appelle

aussi la raquette.

RAMONBua, /.m. ouvrier qui ramone les chemi-
nées. — , espèce de capricorne noir. m. -onn-. t.

Kampavt , e , adJ, Âepens. qui ranine
,
qui va en

rampant (animal
,
plante —

e^ ; (fig.) nas, vil (ame,
style , homme—)• Sàus U aespotisme , le peuple est

un "ver rampant yos' se Uisse écraser : en république,

ceit un ours qid dévore set conducteurs, [PyHiagore.]'

L'amour est rampant comme le reptile qui suit sa
proie f puis tout-àrcoup se dresse et i enlace dans ses

replis. \ ^ J
RaWjpb, ';!• / Clat/tri. partie d'un escalier d*uu pa-

lier à Tautre; balustrade d*esicalier; plan incliné qui
tient d'un escalier. "— , partie de Toreille , moitié de la

cavité du conduit osseux ; cascade en pente douce ;

(/ig^) pente d'une colline, a.— , t. de théâtre , espèce

de balusti*ade garnie de quinquets pour éclairer la

scène.

Rampkau«, s. m. jeu de quilles d'un seul coup ; se-

cond coup d*une partie en deux coups de boule.

[ Rampbmbsit, i. m. Heptatus. action de ramper (

—

;du serpent), {inus. au/ig,)

Rampbr « 1». n. Repère* se traîner sur le ventre

comme les vers , etc.; s* par terre en suii^.
nant ; pencher, t. d archit ; (fig-), être (Laos un état^

abject ; s'abaisser excessivement (— devant lesgrandâ)
;

se dit du style. L'irrésolution craintive et réveusm

rampe derrière la paresse eUi, traine l'impuissasueet

U pemvreté. [âudtspeare.J Èst-i/Siermis à des étref<fiù

rampent qmUfueê instants sur la terre de protumcem
sur la nature des dieux.^ [DeThéis J

Celui qài rampe
est écrasé; celui qui marclte la tête lutute J4< la briee;

ceifûqui prenddes détours se fourvoie : marclutz droit,

sans orgueil p sans bassesse.

Raupih , aJj. t. de maiiége (cheval —
::), qui repose

sur la pince de derpèm Pioçert. m. *

RaMPoiraAV, s. m. (couteau à la—), très*-long. an.

Ramponb» , »• n. s'enivTcr, boire à outrance, (ri.)

( itamponesm,^ marchand de. via à la Ceiurtilie , e»
I76e.y i
RamPorvBii , v. e. se meqaer de quelqu'un. (i/i\).

RAMPoraas ^s. fffl* ^aiUmea. v. {yi.)

RAMPOnfrana , adj^ (vi.) ilcbeux* v. / -eiisc.

Ramosb, s. f Cornua. bois d'un cerf, d*iin daim;

les branches d'un arbre. Comme on a^mpte l'âge des

vieux cerfs oux branthes de Uurs numires , on peut

eompter lesplmoee d[un homme par U nomibre desee^

serments^ [ue Chateaubrtaad.^

RMit7Sciiui,i,.m, peiit raaaeaii

RàJiATarrfts, i. m. pL juifs qiii

: 75,
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596 RANG.
de calle aiu erenouiiles. (mot barbare,) (ranû, gre-

nouille, lat. tnutésy f^réire, gr.)

Ràhatre , s. m. insecte némiplèrc , procigale.

Rance , aJ/, a g^, -cidas, qui coromenoe à se cor-

it)inpre , à sentir (lard , viande , pmoe —); s, m, leur

corruption, leur odeur.

Lancette , s, f. tôle commane pour les tuyaux. •?/

-getle.

Ranche , s. f, cheville d'un rancher, d'un échelier.

RA:;çflEa , i, m. sorte d'échelle qui n*a qu'une ligci.

—s, ^/. pièces de bois ^assujetties au timon sur le. de-

vant et le derrière d'une charrette, a. et -ts.

Rakcherie , s. f village d'Indiens libres dans l'A-

mérique S.
I

RAnoMiEE, s, m. t. de, blas. fer d'une faux.

R4VCIDITÊ , s, f ou -cissure\ Mancor. qualité de ce

qui «Il rancrc. (j^Tv )

Ramcio, j, m- vin vieux d'Espajcne. a. ^

Rancir , r, n, -ci, e, p. devenir rancc.

Rahcissure , s. f Jtancor, r^ncidité ;
qualité , état

de ce qui est rabce. {^f,'^) %

R ANcuKUR y 4. m. {vi) haii^ > rancune ; v. reisenti-

meut ; dépit concentré mêlé de tendresse. [Récnier.]

KAN<:oLiNE)ii, r. a. (W.) enlever la teri« jetée des-

sus le kol. V \
Kancoit, s: m. ancienne arme française, dont le

fer plat se terminait en pointe , et était garni à sa

base de deux croihetM recourN» , qui lui donnaient

la (igure d'une fleur de lis.

Rançoh , j. / pri% c|ue l'on donne ix)ur la déli-

vrance 'd'un captit, d'un |N|iMonnier, uun vaisseau

pris (bonne, foiie, grosse --; — considérable; exi-

ger une — ; |Hiyer — , la —); sr dïtlfig. {^rcdrmplio,

rachat, lat,) Nous sommes tous esclax^s de tlmma»
nité ; la philosophie peut seuU payer notre rançon

par la pratique des ^vertus,

RAHcoNNEMEifT , i. nl. ExpUatîo. action de ran-

çonn'ç^, -one-. a.

Rançonner, i\ a, -né, e, /?. mettre à rançon;

exiger plus qu'il ne faut, en se prévalant du besoin,

de la force ou du pouvoir, (se—) , v. récipr, -oner. a.

lÏANçoNNEua , -se, J. J^xactor, (JamU.) qui ran«

çonne (— avide), -oner. m.

RA.NCUNE, s.
f.

Simultas, haine cachée et invété-

rée; ressentiment gardé d'une offense (forte — ; avoir

Hine vieille— cxjntre; ancienne — ;
garder — ; gaixler

de la —) ; mémoire de la haine; désif de la ven-

geance. On se croit souvent obligé de Jaire contre ran-

cune bonne mine, comme contre fortune bon cœur.

.. Rancunier, -ère, adj, ei^s. qui a de la rancune;

qui y esi porté (j>ersoiine , esprit , ame -èic). f. -ère. a.

Rancure.i , r. n. (vi,) se plaindre, v. ^
•

R\!!YU(Es, s. f pi. Emilie de mbiacées.

Randon, s. m. sentier couvert dans un boiê, (Jnus.)

RANno.NNÉE , s. / circuit qtte £aiit une bêle autour

du lieti qu'elle abandonne -onée. a.

Rani , s. / Ruine , Rainette ,
grenouille; -^gyrine,

premier état de la grenouille. (Rabelais.] (W. inus.)

Ranelags , /. m. salle de bal et de concert à Timi-

tatién de celle qui fut établie k Londres par l'Irlan-

dais Ranelagh, \ '

Ravo, 4. m. Ordo. ordre, disposition (d'étret)

sur une même ligne; ordre, dignité, degré d'hon-

neur ( haut —r ;
^^— éminent , élevé; leiiir son — ; dé-

choir de sou — ; monter au premier •— ; descendre

au dernier — ; être,, parvenir au — -de) »; place

dans une marche, une séance, (/I^O dans l'estune,

dans l'opinion. — , tréteau d'imprimeur , en place.

{fig.) être sur les—s, panni les concurrents.
||
ran et

rank devant une voyélU, Le plUlasophitme rabaisse

rhomme au dernier ' rang de^ animaux. Ne iépetrez

iamais U souverain de sa persamu ; me prenezjamais
au mot la permission d'oublier son rang. [Diderot.] //

font être liomme autant tout, pour avoir le droit de se

placer au rang des grands hommes. Vous devez piain-

été Us hommes d'un rang inférieur au lieu de les ml*
priser, -

^ '.
• • " ' ^^^'^^^i

'.Range, s. f rang de pavés égaux, o. c. at.'^^'

RÂPE. '
.

mettre de coté ; détourner pour faire place; {fig-)

meltre au nombre de, au rang de. — , réduire,

mettre à la raison; soumettre; L de mer, aller le long

dé (^la côte), (se-^), v. pers, se serrer, s'écarter

|)our faire place; se mettre en rang; embrasser le

parti de», (se —), i^.pron. être, devoir être rangé;

1. xl'arts et met. < Cette foule de livres méthodique^

m«/if rangés, ressemblent aux momies égyptiennes

^

couvertes de caractères que personne ne lit, {H. Wal-
pole,}/* Quand la beauté plaide pour la i^rtu , le vice

honteux déserte ses propres bannières et se range sous

selle de son ennemie. [Huaitf.]

RAHcita, -gier, /. m. terne de blai. renne, -glier,

-nthier. v

RAjiotTE, s. f action de ranger, t. d^impr. a.

RAirè2tTs, #. / télé i tuyau de poêle, ce. • ^tc.
Ranguurir , i;. II. (W.) languir^ v.

Ravguiixov, s, lit. pointe de fer, ardillon; terme

d*impr., de pêche, g. v.
/

,--~\

RANiMaa, T. a. -mé, e, p. M^uscitare. rendre,

redonni^ la vie, de la vigueur, ^/f^.) du courage,

de la vivacité, du mouveireni; aniimer de nouveau <
;

réveiller, exciter les désirs, \h passions, les es-

prits engourdis , etc. ( te—) , "v. per.i, se dit du feu ;

(>^.) des êtres, (se—) , v.jsron. être, pouvoir être

ranimé; t. d'arts et met. et^4 •. v. récipr. ^
, propre

etfig, (épistol.) « Les plaisirs pris modérément sont

comme la rosée star les plantes; ils raniment tout. [Ma4*

de Puisieux.] L'espoir de l'immortalité ranime Came
tombée de fatigue sur la route de là vie. La rèfiexion

ranime le sentiment, ou l'éteint, selon le mérite de son

objet. ^Les hommes découragés se raniment par la pro-

messe de Ut récompense et du succès. ^ Des amis mal-

heureux se raniment en se serrant dans leurs bras avec

transport,

Raninb, s, f -na. cnistacé, espèce de cancre qui

n^emble à la grenouille ; adj, f (veine— ) , sous la

langue, voj. Ranulaire.

Ranncr, v. a. -ni, e, p. t.*dc potier, vernisser

rétain.

Ranquer , V. n. ou Rauquer, JRa/icare. gronder
comme les tigres. «
Ranquehr, /. f rancuhe. [Beauchamp.] vof. Rai»-

cœur. -
.

Ranix>n, s, m, t. de charpentier, v. .

•
*

Ranulaire, adj. a g. (veine —) , sous la langue.

RAN1J1.E, s. f 'la. t. de médec. tumeur -œdéma-
teuse sous la langue, ou Openouillettc. a.

Ranz-dks- VACHES, S, m. air que les montagnards
suisses jouent sur leurs cornemuses : il cause la nost-

algie chez les militaires de cette nation éloignés de
leur pays. Rans-.

Ravage, adj, 1 g. "pax. avide, ardent i'Ia proie,

(Jig') à la rapine ( animal , Jig, personne —^) ; t. de
minerai, volatil, a. —s, s. m. pi. oiseaux de proie a

quatre doigts, armés de griffes et d*un bec crochu.

{rapere, ravir, lai!)

RAPACt, e, adi. (raiîne—e), comme la rave.

Rapacité, s.
f.

-tas. indination à [nrendre sa proie,

à ravir le bien d*autrui ( grande , avide— ; intatia-

blfe— ; avoir de la —). (fig-) Toute la terre ne pou-'
ycnt suffire à la rapacité de l'ambitieux , #7 est toujours

consumé par lafatm du désir,

RAPAisxat V- ff. -^,e,/F. cahner, adoucir, a:.

RApiaiBa, V, a. -rié, e, p. réunir, a.

RlAPA^RiMarr, s. m. action de raparier. a. ^
RArAtréa , s.f plante de la Guiane. ^ '

RAfaTeu.!, s. / toile faite de crin pour les tamis,

-ele. n. «

RAPAtaiAOE, -Iriement, t. m. (famil,) réconcilia-

tion, -triment, a. t.

* RAPATaiia,V. a. -trié, e, p. réconciliier, raccom-
moder des pemoones brouillées, (se

—

) , v.pers. pt^n.

récipr. {famiL) / - ^;
Rira, s. f Madula, ustensiTe de ménage jmSH-^

per;^1fcspèee de lime; raik; axeiiérissé de denticnles

qui soutient l'épi de froment, etc. ^— , ou Ratisioîre,

coquille bivalve du genre des pétoncles, -^^^pt. t. de
i ^JRangbb, s, f.Ordo, suite de plusieurs choses miseï fianége, Vrevasses aux genoux du oheval.

str une même ligne (—d'arbres, de maisont^^ ^ t^i' Ripé, f,ik. grappe» de raitki M copeau:
RANGEa» V. a. -gé, e,/».« Ordinare, mettre dam le vin; ce vin.

* ' "**

im certain ordre, dank un certain rang («— des livret,

ûm bardes , des papîen • etc. ; lo«t ce qid est mobile)
;

copeaiui, mis dtfii

' - j — ,

RlpBa , 1^. M, mettre en poudre avee la ripé ; limer,

«ser paj' frottement, (se—) p v. pers. prôn. récipr. -pé,

RAPO. • '

e^p, adj, (Jig.) (habit -—
; fg. famil, celui qui le

porte), {iron,) personne -—e.

Râpes y s, m. pi, sirops de sucre fermentes.

Rapetassbb
i

v. h. -se , ty p. Âeconcinnare» mettre
des pièces ; raccommoder grossièrement de vieilles

hardes , {fig, ) de^ vers [Régnier.]. ( rapiécer^.) ^

Rapbtasseub , s, m. qui tapetasse; savetier, v.

Rapetissbr
i
t^. a. -se y e , p. Minuere. rendre plus

petit {prop. et fig.) *. -^, v. n. devenir plus petit.

(se—) , V. pers. » » se dit fig. ; v. pron. être, pouvoir
être rapetissé , t. d'arts (teUe chose se rapetisse à vo-

lonté), {fig.)
^ ; V. récipr. iZexr&iw^ rapetisse l'ame.

rPouqtieville.] La passion rapetissç U plis grand
homme. Nous tâchons de rapetisser tout ce à qttoi nous
ne pouvons atteindre. La vanité rapetisse tout chez

les autres , et grossit tout chez etle^^uvent un grand
nom rapetisse celui qui le porte. * Certaines gens , par
fausse modestie, sê rapetissent pour paraître plus

frands ; mais on les prend tels qu'ils se montrent.

Les esprits se rapetisaeDt par fignorâmes:
RAParra , s. f ou Porte-feuille, plante, ««te. a.

RAPaAiiJUQUB , ad/, n g. gracieux , élégaiit^ angé-

lique , idéal ; du style de Raphaël.
RAPHAvéDoii , s. m. fracture transversale d'un 4M.

{raphanéàon , en forme de rave, gr.^

nAPHA»ta>)#. / convulsions violentes avee con-

tractions et douleurs atroces causées par la rave sau-

vage: elle est adoucie nar l'huile.

RAPBAiiiSTal^, /. jh. niax raifort -pistre. (raphanis

,

rvit. grec.) < \

RAPna, s. m. noisson du ^eùre cyprin.

R APMB , s. m. ligne qui partage le périnée, {rhaplu,

couture, gr.)
"^

Rapbidb, s. f -dia. insecte névroptère.

Rapide , adj. a g. -dus. extrêmement vite (mouvt^
ment, fleuve, course, {fif.) conquête, style, cotqi-

d'œil , etc. -—). —, s. m. conraiit d'eau rapide. .

Rapiobmbnt, adv.'^. avec rapidité, comme un<!

flèche (courir, parcourir, inspeder, couler, passer,

voler— ). Notre pauvre nSture s'ahtte à la peine ,

et passe rapidement devant le plaisir. [Jusle-Lipse.j

Les réputations rapidement fondées tombent souvent

de même.
Rapidité , / / Felocitâs. célérité , vitesse, promp

titude; (Jig-) se dit du style, des conquêtes, etc.

(grande, extrême— ; incroyable — ; finir, parier,

se mouvoir, etc. avec—). La pensée de l'éternité con-

sole de la rapidité de la vie. [De Malesherbes.] La ra-

pidité du plaisir empêche qu'il ne compense la peine

prise pour se le procurer.

RApiDOLiTu E, s. m. pierre à baguettes. voj\ Rhabdo-,

seul correct, {rhabdos , l)aguette , Uthos , pierre, gr.

RAPiiccMBNT , /. m. action de rapiécer, son effet.

L'hoàsme , en tout et partout , /t'^^f^ac^ rapiècement

et bigai^ure. [Montaigne]
RAPiioaa , v. a. -ce , e , /y. Jssuere. mettre des

pièces , raccommoder. (i//i.)

RAPiicBTAGB , /. m. action de rapiécer ; hardes ra-

piécetées. -éo-. • .

RAPiBQîTBa, V, a. -té, e, p. npiécer (des meu-
bles).

RAPfiaa , /. / ancienne épée , longue, étroite et à

deox tranchants, {ironiq.) -ère. a. \rappier, épée.
.

allemand.)
'

*
.

,

RAPiéaBoa , s. ht. (t^i.) porte-rapiére. v.

i Hapiit , s. m. jeune élève dans les artSi t. d*atelier.

(iron. famil.)

Rapine, s. f -na. action de ravir par violence; ce

qui est ravi ; pillage , volerie , Ivdn (violente , avide

—
; odieuse r—)f concussion. La confiscation , da^

tous les cas , êst^eHe attire chose qu*une rapine ?

Kapivbb, v.^ etn^ -né, e,/^. Subripere. (famil.)

voler avec adpésae; prendre injustement
^ . .

> RApfvaaiBi s. / rapine, a» t. v. a •
«

Kapivbub /i. m. fri|)on. t* • ••

.

^
^

RAPiQuam, V. m. venir au vent jMMar dépaiacr mr

vatsaeau. '^ 1 / ^ • ^ *' • ..j
. :^

R^risTaïf Radba&utreV s. «. fùiilei lorte dt

rave. • *.

Raponcolbs y m. fpl. faHÛlIe de caaifMinlit^^
' RAPomc, ^Rha- , 4^ m, Maponticum. Aubem

des moines , plante : u racine sVmpI^ pour U di^'

rMt, la dyssenterie. -liqiie. v.
'

' ^

1/
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KAfi»AMiLL«a , u a. -lé, e ,/>. rcmellre avec son

pareil, o. c Râpa-. ». (je -), v. pers. pron. récjpr,

RÀrpRL, i. m. RepocaHo. actiou par laquelle an

rappelle; ioa du tambour pour rappeler; disposition

d'un lestamènl qsîi rappelle les exclus; t. d'arts, dis-

position de la lumière sur les groupes, ses refleU sur les

accessoires, a, —à I\)rdre,t, 4e politique, avertisse-

ment adressé à un orateur oui s^^écarle des conve-

nances parlementaires. I. d'adni. milit. (fiure le — ),

payer des journées de solde arriérées. Rapel. a.

lUrpELAirT , adf. (souvenir—) , vif, profond. [J.-J.

Rousseau,]

Kij>PELia^, T. a. -lé, e,
f>.

Bcuocare, appelerNje

nouveau (vous Tavci renvoyé , rapffekzAefç faire re-

venil" en appelant {Ji^. — au d^svoir) *
; faire revenir

ceux qui ont nne mission , etc. , les exilés , etc. ; ré-

voquer (— un cnvb)é); représeniér l'idée du passé

(— quelque chose à quelau un) ; ramener (— la mé-

moire, le soùvetiir) ; 4e ait ahsol. battre le rappel. t\

pen. (omu, très^usité), (se—) , reU*ouver la memoi)^^,

le ftouveni;* * Tse— uu fait , le leni|b où . . . , les beaux

jours de TenHiiice ; se— que) ; v. pron. être , pouvoir

eue rappelé^; i». récipr, (épistol.) se— l'un à I autre 4,

Kape-. a. > Rappeler les fwmmes aux maximes an*

l'iffUM, c'est^ordinairement ks rappelé^ à la i^ertu,

s Quiconque a connu les crises d'une maladie violente

et longue , se rappelle tenchantement de la conva-

kscence- [De Péxay»] On se méfie de l'avenir en se

rap|>elanl h passé. ^ L'innocence échappée ne se rap-

plie pliu. 4 De vieux amants, qui se rappellent leur

brillante jeunesse, ne peuvent se regarder sans rire

ou sans pleurer. -

H4i>ri.iQoaay V. a. -que, e, p. appliquer de nou-

veau, (fce—)» V. pron. c. RapI-. a.

I^AProi^iS, s. m. ouvrage léger de serrurerie.

KAPPOvi, c, ^dj>. (yi.) mocjuc. y.

HAProvausK^ adj. f. plaintive, v. {inus.)

—RAP^aT, s.m. action de rapporter; restitution lé-

gale. '—\J^9^tus. revenu ,
produit (être de ou d'un

bon, grand, mauvais —). — , Relatio. i*elation ; ré-

cit , exposition d'un fait , d'un procès , etc. ( faux^,

iidcle— ; — éontrouvé , mensonger, exactj faire un
—

; croire le , au— , s'en tenir au— , rejeter le -r-) «
;

téoioignage. ^— , convenance , conformitf^ , analogie

(avoir du — à , avec) >
; liaisons de certaines choses

entre elles ^ , relation à leur fin (faible
—

";— direct
;

établir, découvrir le— entre, à) 4. — , paroles re-

dîtes , rapportées par malice , indiscrétion , espion*

jiage (— indiscret , perfide ; faire , écouter des—s) 5.

—s , relations d'affaires , communication ^. —s ,
pt.

Riœtus. vapeurs qui sortent de l'estonuu:. — à (pal)

,

prép, quant à... pour ce qui est de...; par compa-^

n&iiiou ou proiK)rtion. Par raport à. a. Par-rap|K>rl-

à. c. (syn.) « Un rapport clandestin .n'est pas ttun

honnête homme. [Gresset.] ' // se trouve beaucoup de

rapport entre le corps et l'esprit. Les plus grands
liommts le sont rarement sous tous les rapports. ^ //

existe entre nos âmes et quelque chose d'incîmnu des

rapports que- la mort- seide pourra- n^au lécaitvrir,

4 La matière peut avôir^ indépendiunmeni de Ùieu, des

rapports nécessaires de situation , mais pour dés rap-

ports de dessein , non / [Voltaire.] Nous n'approuvons
les autres quepar les rapports qu'ils ont a¥ec nous-

mêmes. [La Bruyère.] ^ Les rapports yon/ toujours plus
de mal que de lien. [GrCMet.] ^ Ce n'esi fuère sasu
danger qu'unefemme a des rapports avec le puilic,

même par ses tiàents. f
KAPPoaTABUi» adf. ^ g. qui doit être rapporté A

k succesaion (somme -ï). Rapor-. a.

llAPPoaTaa fV.a.'\if^,p. Ref)ortêf^. (à) apporter

une chose au lieu où elle était , a la personne à qui
on l'avait prise , de qui on l'a^-ait reçue ; apporter de
loin; joindre pour compléter (— une pièce, im mor-
^^au, un bout à...); raconter (— fidèlement un
fût); rendre par malice ce qu'on dit, ce qu'on en-
tend (l'espion rapporte) * ;^ter, alléguer (---- un pi§-
Mge) ; diriger, attribuer, Afiérer (— tes actions à un
l>ut; T-* tout i Dieu) *; recueillir, déduire; produire
(— un revenu, du fruit) ^; exposer l'état (— un
Pi^ocès); retirer, févoquer« annuler (— une oitlon-

i^^re, Kine. loi, e#.); mettre en rappoK4; tracer

^r '^ P*pier àc% mesures réduites de celles que Ton a
•rises sur un terrain, etc. (•«—)f • »ron. couve-

RAQU.
nir; avoir du rapport, de la conformité, de la res-

semblance, de la convenance avec ; avoir Tàpport

à ^ ; s'en— à , prendre quelqu'un pour arbitre ^
;

renvoyer à. ' Le méchant se satisfait deux'fois en rap-

pciHatii à un tiers le mal que quelqu'un en a dit, *Lé-
guiste rapporte tout à tut. ^ La réputation est une

fleur qui ne rapporte pas toujours du fruit. [Beau-
chène.] jé qui aes champs ont-ils autant rapporté que
la bienfaisance ? [Clément XIVJ Ihi'estpas defonds
qui rapporte plus d'amis qu4 la franchise et la bon-
liomie. [Azaïs.] 4 Nos actions sont comme les bouis^

peut-ii être au reste ae l'univers pour ùntigtner que
tout s'y rapporte à lui ? ^ Pour juger lès Ju>mmes et

les livres, ne vous en rapportez qu'arvous-méme.

RAPPORTcua ^-$it^s. Delator. celui qui fait des rap-

ports (— perfide, dangereux; fidèle, infâme—;,
—, /. m. officier judiciaire qui fait le rapport d'un pro-
cès , etc. (— intègre, exact) «

; se diifig. *. r-, instru*

ment pour lever les plans, mesurer les angles; outil

d'horloger pour prendre des distances , les comparer,
a. Rapo-. a. 'La Justice et la Charité, assises près

du trône de l'Éternel, seront les ilipporteurs de nos
œuvres, s Les hommes de lettres sont les rapporteurs

au tribunal de fa postérité.

RAPpaiNDiii, V. a. -pris, e, p. apprendre, étudier

de pouveau^B. Rapr-. a. — , enseigner de nouveau
{moins usité).

RAPraivoisia, v. a. -se, e,^. rendre privé un
aniipal effarouché, o. c. Rapri-. a.

RAPpaocHAMavT, s. m. action de rapprocher, son

effet ; réconciliation (ir^^'ailler au —^ des ennemis).

RAPPaocaaa, if. a. -ché, e, i^. (de) approcher
de nouveau, de plus près (— les lumières); {flg,)

mettre en regard (— des traits , des faits , etc.) ; ré-

concilier ; rendre plus ou moins semblable ; faire par-

tici|)er k la nature de... *; t devén.(-— un cerf),
faire aller doucement les chiens sur sa voie. (se.—)|
V. pers. s'appfbcher de nouveau ^ ; se mettre , se r^
mettre près à près , tout, près {rapprochex>'\ou%) ; v.

récipr. {fig.) se concilier 4 ; -v. pron. être rapproché
de. ' Le plus vaste génie est celui qui a de Dieu l'idée

la plus rapprochée. » La bienfaisance , exercée sur
tout un peuple , rapproche tlwmme de la Divinité.

[Marmonlel.j ^ Se rapprocher des Iwmmes , c'est s'a*

grandir à leurs yeux ^ quand on est v véritablement
grand. [Mad. de Staël.] Nous élevons ou nous rabais-
sons les grands, selon qu'ils s'éloignent ou se rap-
prochent de nous. 4 L'honneur et l'infamie , le crime
et le bontœur ne se peuventJamais rapprocher.

Rapsode, s. m. musicien ambulant, qui parcourait
la Grèce en chantant des fragments des poèmes d'Ho-
mère, ou Rhap-. AU (r/iapto', je cous, oor, chant. ^r.)

RAPSooca, V. a. -dé, e, p. raccommoder mal et

sana soin, {ironiq.) [Sévigné.] se ditfig.
RAPSonaua , /. m. qui rapsode, am. '*

Rapsodib , s. f morceaux des poèmes d*Homère
;

par corruption , mauvais ramas de vers, de prose,
Farrago. ou Rhap-.

Rapsodistc, s. m. qui ne fait que des 'rapsodies.

ou Rhap-. AL. -deur. a.

RApsoDOMANCia, S. / divinatiou par un passage de
poésie, {rluipsodia, rapsodie, mantéim, divination.

Rapt , s. m. -tus. enlèvement par viplenœ ou sé-

duction d*une fille , d*une femnie , d'nn fils de Camille,

d*une religieuse. M / '

Ripuaa , /. / ce qu'on enlève avec U l^po, ou en
grattant.

Rapuroib, s. m. vaisMu pour le salpêtre, o. c
Raqub, s. f t àt mer, ^ule de bois enfilée, o.

c ifoy. Rick , eau-de-vie. .

RAQUKTiaa , "s. m. faiseur de raquettes.' -élier,, c
Raquctov, #. m. raquette large, -éton. o. c.

'

RAQuam , <• / Reticulum. instrument pour mar-
cher sur la neige ; filet tendu sur un bois courbé

pour jouer à la paume, au volant ; scie; piège d'oi-

seleur. —, Mopal , Cardasse , Opuntia , Gactier en ra-

quette , plante. — , fua^ à h Congrève. hifux Ro-
quette, voy. ce mot. — <fi mer, eoraline sertulatre.

a. -ete. a. >"•
,.,

RaqviTi s, m. Raquiter, v. «. iH^y. Racq-. a,^

RASL 597
Raae, adJ. a g. -rus. qui arrive peu souvent';

qui se trouve nuemcnt >; (personne —), que Vom
ne peut trouver chez elle (ce médecin est —^ k. peu
usité) ; je ditjig. ^ et absolu 4 , qui n'est pas couuuimi

,

ordinaire, elc. (chose —); singulier; excellent, pré-

cieux (être— ; — beauté , mérite); topposé de dense

,

de compacte , de fréquent
( pouls -—). (araios , délié.

gr.) ' La volupté même prescrit que l'usage des plai*

sirs soitrwre. [JuvénaL] » L'amour n'est si rare dans
le monde eue parce qu'on n'y a pas d'iUtuions. [De
Chabanon.j Le talent le plus, rare

, quoique le plus
utile , est celui de- bien écouter. Le plus sot orgueil

est celui de l'esclave, et ce nat pas le plus rare.

^ Votilex/^vous être rare ? rendei service à ceux qui

dépendent de vous. [La Bruyère] Une passion Jàif

dégénérer lesfacultés d'un esprit rare, en bétiae , en
démence. [Shakspeare.] 4 // est bien moins rare de
trouver des kcnuftes sans vertus que des hommes sans

défauts. [Qx^Q^iem.]
RAaÉPACiairr, a^*. qui raréfie, {inus.)

Rabépactep, -ivè, aeff. qui raréfie.
* Rabcpactioit, /. / -iio. action de raréfier, dilata-

tion (— de Tair).

Rab^piaiyt, e, adJ. qui raréfie, qui. dilate.

RAaliHaa, v. a. -fié, e, /». -facere. dilater, rendre

moins dense, t. de phys.

RAaaicBirr, adv. Raro. peu souvent, peu fréquem-

ment » (aller — à; arriver ^— ; — arrivé). « Rare-
ment les Iwmmfs valent mieux que leurs apparences.

[I^essing.] Celui qui fait tout ce qu'il veut, fait rare-

ment ce qu'il doit. On aime quelquefois les conseils

,

rareinent tes conseillers. On s'indigne rarement coii-

tre un mal commun et nécessaire. [Roussel.] ^

RAaasCiBBCB, s. f qualité d^ ce qui est .raréfié, a.

^ RiaBSciaiLiTà , s. f. qualité de ce (|ui i^eut iHre ra-

réfié , réduit en vapeur (— de^;|'eau). .

Rabesciblb , aaj. a g. qui peut se raréfit^.

Rarbté, s.
f.

-ritas. disette, CopfMsé d'al)ondance

(— de vins); singularité (— d'un fait); qualité d'un

corps raréfié; pL curiosités (rechercher les —s)-

lUarrauiLu, e, adj. qui a peu de feuilles.

RABtPLORB, adJ. a g. qui a peu^de Ûetirs.

Rarissimb, <u&'. (famil.) très-rare (peiSoime , etc.).

Rabitc
,

{peu usité.)

MB, aaj.

quiH.ité d'un corps pteu compacte.

Rarivbb, s.
f.

t. ()e mer. a. Rarrivée, action d'ar-

river une deuxième fois. co.

Ras, e, adJ. -j<a. rasé, qui a le poil fort court,

coupé jusqu'à la peau (menton , barbe—e); uni (plan

—); (fig*) table —e, esprit neuf, susceptible de tou-

tes les impressions; faire table—e, mettre de côté les

anciennes idées, abolir les institutions antérieures '
;

partie, du verbe inusité K^\t^ l| ri, râiè. '/^i insti-

tutions nouvelles ns marc/tent bien que sur des tables

rases. . / .
•

Ras, /. m. étoffe dont le poil ne parait pas (— de

St. Cyr, etc.) ; filière.

Rasaob, s. f verre plein jusqu'au bot\J (boire des

—s).
Il
-liWé.

Rasawt, e, adJ. qui rase, va en rasant (flanc, feu

—), t. milit ; (vue—e) , qui s^étend sur un pava uni.

Rasab , s. m. mauvais raisin, v.
||
rizirr.

Rascasss, /. / poia^un du genre du scorpène. o.

Rascatioit, s. f ràlement causé par le sang qui

gêne la respiration.
'

Rascbttb ou Rasette, /. / t de chiromancie, li-

gne du poiguet

Rasciay, e, /. habitant de l'Esdavonie , de la

Servie, (inusité.)

R\SB , 1. / poix et brai pour caHam*. o. c. ma.

Kasbmbnt, /. m. Rxcisio. action de raser un fort,

son effet , t. milit. i| riaé-.

Rasab, k a. -se, e, p. RaéUre. tondre, conpeir

f— le poil près de la peau) ; démolir entièrement

^— un édifice) ; {fig.) passer rapidement tout auprèi/

un boulet rase la leire) ; -* la o6te , naviguer t(

auprès; frôler. -^, ir. #1. t. de chasse, se blottir; f.

manéce, ne plus man|uer. (se —) , v. pers, se fiiire

la l>arbo; v. pron.

Rasbttb, 4. /petite étoffe sans poîls. t. d'orga-

nist^, fil de fer mu par Taccoitloir. o. c. niti*Moirc. a«

Rsstaus, adv. {pvpul.) tout près, tout contre (fniK

cher, couper

—

).

K
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Rasikae, /. / mesure de grains usitée eu Flai^-

dre. G.

lUaom y s, m. Not^tcula, instrumeol pour 'f«iaer.

-T-? poisson Ci. c. IHIizôèrr.

Eàsoif ou Rasuir , s. m. Novacul^ poison du genre

du eoryphène.

Easpaxllon , s, m. ^voy. Sparaiilon.
,

Easpatiov, s. f, aciioa de riper,. son effel, t. de

chimie, {prii usité.)
;

^1

RASFATOfR, s. m. ou Kugine, s,f. insiruinent de

chirurgie pour racler un Oft« g. c. rr. / .

iUsTRCoif y s, m. ou Eai de li&er, Uranoscope , pota-

S0B« -çon. c.

EA^rouTR , -boute , si m. Indien guerrier U*èft»braTe.

Bjyepule. <

IUia40R , s, f. grains de verre pour des colliers, des

bracelets, etc. i\. g. c. y
*

ItàSSÀ^iàST, c, adj, SatianSn qui tassasie (mef^
— ). ^ l

RàssASiEMKNT, .(. m.'Saiuritas, éiai^\me personne

rassasiée (Jî^) dt |Uai^trs (emicr — }. i^l-. a. v,
\\

-«i-.

Rassasier, 11. a. Hsié« e^ p.' Saiiare, apaiser la

faim; satisfuii-c rap|>étit, (Jig,) les pasluous; sa(isfair«

jiisqu-à la saliélé, G^O ^ plaisirs, <^ dégoûts ^ (se

—)^j'u:ptrs, conleuler sou appétit en général; v^pron,

rU^, pouvoir éliT rassasié 5
; v. réciprA {ruUt.),

\\
-zic.

1 Iffs riches sont rassasiés , mais non satisfaits. > On ne
ut rassasier tavide espéranèe , ni /'iÀsatiaèle désin-

P. Synis.] Le grand art est d'émouvoir tiptaginatioa ;

grand défaut est d4i la nusa!»ier. [La narpc%J ^L'am^

hitioHf l*ivresse et l'avarice ne peuvent se rassasier,

quelle que soit l'abotidanuti^des sacrifices qu'on leur

fait. 4 Les bavards se rassa^iieut d inepties.

Rassk , s. f panier pour \\t charbon de terre. .

Kasskr, s, j. contenu d*une rassc.

RAss£MBi.LMtifT, s. H?, aciion de rassembler ce qiii

est épars ; concours lumultucui. de personnes; a. altrou-

^ |)eiiH^nt.

Kassrmbi^r , V. a. -blé , e , /;. « Cogère, mettre en-

semble, réunir^ ce qui était épars (— des irou|)es,

les rayons); faire amas; mettre en ordre. (— ses m-
pieb\ fig. ses idées , ses souvenirs) ; U de menuisier ;

\i. de manège (—un cheval), renipîTker d*alonger tes

.mauvements. (se —), v. pron^ y^ ^nir, s'amasaer

/(un tribuuai , les nuées se rassemblent) ; élre , pou-

voir être rassemblé (les fuyards se rar^rm^/r/i/ diffi-

cilement); se dit fig.
* Tous les /tommes rassemblés,

qusls qu'ils soient, dnien^mt peuple. ^Un souverain

qui ne rassi^mble^a^ autour de lui tous las talents, tous

Ses mérites, est un capitaine sans armée, [Goetlie.] Les

softà ra&yeudilés deviennent plus sages; lesftms </e-

viemmenifurieux. C'est mal raisanmer conlre^la rel^'

fioM que de rassembler une longue énumvration des

meuêJ^ qu'elle a produits, si l'on ne fait de même des

Siens qu'elle a faits. [Montesquieu.]

Kassroir» Vk a. -sisy.é,yS. asseoir de nouveau, re*

placer (— une statuif, une pierre); {fig.) calmer; ralta*

cher (un fer, elc.V — , 11. it« s'épurer eu Wi repoMBt.

(se—) , V. pers. s\useoir une deuxième foii^; se repo-

ser^ s'éclaireir, le purifia»' ;.(/|::.) s« reokttre de ipu

trouble (il le rû*moi$y ^

&ASiRRRVRa, V. «, -Dp» •«/• Serenare. rendre ae-

rein (— le ciel), {pt—Jf i^^/»rv«. devenir serein
; {fig.)

fr ^1/ du viiage. / ^^K.^ft-i

Eassi RGiR , ^. «• «|f «»A iiii%W àk nouveau, ft.

Rassu , adj. De/ecJxits. épuré en ië WpDtàtM; (fig.)

gyav# , réflécni « calane (^omme , esDril | léit ^ moB—).

y — , qui n*est plus tendre (pain —\^ * .* '
x

Rassis, s. m. U. de murécbal, fer «*M aimim.
tUmM. «, <i^'. ittfatia; enléié <£ ^^ '

RAsauTRR, V, «. *té, e\ p^ iofaluer quelqu'un (—
d*uMe femme, d*un amapt, de set enfants, etc.): an-

t£lcr; émousser, affaililir, gAter, a, r« v, (îmjIi ru
(m —), V» pars. Ife ilMotct pas Us emfmsUe df vass,

vieilles folies. > *> w

R^litiRaA, «. «• -ré, tsp» tinmare. 1^X1% téi tk^i

dMireté ce qiy n^y était pat; affermir (— nue trth(^
une terr^iae^; rottdra la confiance, ratsuraiice, la^

tranquillité (— ^t es|iritt) '. (ta—), «•

RATL
Rast-orrmahiqur, ê. M. mesure itinéraire des aa^

ciens Germains , a^aôâ taises.

Rainure, s^ fi coupa du poil^ des cheveux, a. t. a:

{inU4.)^Tbj.\XTT.

Rat, s- m. Mus: petit animal quadrupàde, mamou-
fère , ^onge^r ; ta figure ; {fig.famiL) caprice , fantaisie «

bizarreria;^j» dità'un fusil qui raie^— de cave , bougie

à grosse mèche; commis qui visite les vins. —, trou

de filière; poisson du genre de Turanoscope. -^ des

AJfies, Marmote.— d'Amérique, Maipouri.— blanc ^

Lérot. — des bois, BurmuIbU — des bois du Brésil,

Sarigue. — des champs , Mulot , Campagnol.— d*eau,

ressemble à la loutre.— d'Egypte , Mangouste , Ichneu-

mon. — ltoiL,Loirtf — manicou, Sarigue. — de mer,
Raspeçon. — musqué , amphibie du genre des castors.

— de Norwége . Lraiing.— palmiste, du genre de Té-

cureiiiL— pcunadé » Cnauve-touris.— de Pharaon ou
d*Égypte, Icfaiieumon. — de Pont , de Tartarie , Pola*

touche.— aautereliey B&ulot -^ (k Surinam, Phaian-
gcr.

Il
râ.

Rata€Ovrr
, y. a. {popul.) racconunoder. v.

Ratafu, s. m, Aromaties. liqueur faite d*eau-de*

vie , dé fimits , de sucra 9 etc. {indien.)

Ratas, j. m. roseau, voj. Rotin.

RatAplan , s. m* mot (aciioi inventé pour imiter

le bruit du tambour.

Ratatihé, e, adj. ridé ; flétri (pomme -7-a); rabou-

gri , ra|)eiisié, raccourci (personne, visage—). {popuL)
Ratatiner (se), "v. pers.^niye^p. Befbrrescere. se

raccoiircir, se resserrer; se flétrir (j'amiL).

Ratr , s.f Lien, partie du corps molle,.spongieu;^,

au flauc gamthe; simple ganglion sanguin dout Tusage
est encore mal connu, {fig.famit.) ^panouii^ la -r', i'aire

rire beaucoup. Le, fisc est dans fÉtat ce qu'est la rate

dans le corps luanain; quand elle ei^e, te corps mai^
^r//. [Trajan.]

Ratrav, s. m." Mastritm. outil de jardinage à dents,

pour ratisser les filées, etc.; outil pour ratisser; do*

quillage rare; t. d'horlog. portion de roue; garde de
serrui^. a.

RiTRi.KB ^ s. f. ce qifon ramasse en im coup de
riteau; {fig\faonl.) ce qu'on sait ou ce qu'on pense.

RÂTRfJSR , V. a. -lé , e , p. Abraderc. ôter les ordm^es

,

amasser le foin , etc. , avec le râteau.

RÀT£i.ET, s. m. peigne de canne. "^

RÂTRLè.UR, s. m. (Hivrier qui râtelé les foins, etc.

RATRLxxrx , -se , adj. Lienosus. sujet au mal de rate.

{inus.)
*

. .

RÂTtLiRR , S. m. Fallsca^ es|>èce d'échelle suspendue

en trav^ et inclinée |>our mettre le foin aux auimaux
;

les deux rangées de dents *\ t. de mer, suite de pan*
lies; outil de bonnetier; bois pour peter les fusils,

pour tus|)endre les bardes, a, ' fai appris à l*écoie du
maffteur Tart de coiUenit ma langue dams la barrière

de mon râtelier. [Le gr. KrédéricJ

RATRPtNADR, s.f (t^'k) chauve-soufit. t. {rasus, 4.

poil ras, pemna, plume, lat.)

Ratra^'V. Ji. parlant d^une arme â fao,.manquer
à tirer; {figrfamU.)r. a. ne pat réiitair ; maoqiHgr spu
coup ; ne pas attra|M;r ou toucher, etc.

Ratbapygisma, #.m. espèce de jeu à U main cliatide.

{rathapmgizâ, je claque le derrière, jr.)

Ratirr, -ère, |. (/NyMi/.) Gapncieii.t , hizarre, ^fA
a daa nita« --era «

RATiàaa , s. / Mkscipuh. MrkJlhe l' prefidlPé tët

ratt, let mulots, etc. ; métier ^ur faire de la gaiica,.a. '! ^^ttri., s. m. bfaireaii d*A(Kque.
^

RATifiQàTSft -ive, <utf. qui ratifia, (acte, ^cédUa
-ite). [La Dra]

:
.

": : ;^ ^^

BltTiFfCATioii , S, fi Aatihmiiiiq. aayebalfcm, con-

firmation authentiqua (— d^uAtf "vama^ <iip tffjii^i
acte qui la ooatieut. . ^ • (^

'
'

RATtfiia^ V, a. -M;, 'e^ ffl Àp^eotàmC apgrouvar,
'Confirmer autheotîqneneiit oa qui a MfijLmipF^màê
(— unacte),^;

. k \ /^
^^i^'^^

Ravon,petitaraiaboiicléë»xai,^ .. \ .'.^
. sr

KaTUftna^ ê.in. actlao d^ ratliiar la dhip.'
''^ '

*l4l c^mseiencê rattura nHasiM qua h êcêomea. Vù^ il.-

Piarra.} Le kms ./ esi mif idée trop anJe , quijamé$is

a a fa ratturer «aa aait êemthre. lliad. de Staël.]

lUriimt #. / étoffe de laina, à petin graitu

tMt; eaaiaur de feu sur la soie, aj ^ ^ !

""'

RATiaaa, v. a. -oé, t^p^ rmi^dn pareérktajratine. a.

RATioeivATio», #.jf aaliafi pu* la^uRUl nu axeroa

la faculté de raisonner. [Montaigne.] a. T. o.(UHisJy

aklectiiiMe.|j-cio... ^ J* ., ; .

Ratiocikrr ^ 1/. If. ^nari. user de son raisonnemeut.
a. a^ c (intis. pédant.)

||
-cio-.

Ratiok , 0. fi Diarium. portion de vivres , etc. , dis-

tribuée par jouraux soldaU, auxmatelots , etc. (dou-
ble» dami—^; distribuer lès —&\

||
ricion.

RA.T10HAL, 1. m, mopceati d*etoiïd oue le granifl-

prètre dot Juifs portait sur la poitrine.
||
râcior.

RAr^oHALisisR , s, m. métaphysique qui n^ considiiie

let objeiR qu^ par abstraction , ou en tant qu'ils sont
possibles; philosophie iqui considère certaines notions

fnièralescomme des produiu de la raisoù piire. [Kaat]^
râcio-.

R^TioHALITE, ^. f qualité de ce qui est rationnel,

d'une idée, d'un argument, d'un systènte; faculté

dittinctive de rimmme.
Ratioiita». , le, adj. -ionedis, (horizon —)^ cercle

oui coupole monde en deux hémisphères; t. de ma-
thématiqtsaH^raciile—le) ; motralf^aisonnabie , libre de
l'empire des sens (howiae , ame—le [Mad« de Staël.]).

-onri. -ele;
H
ridiS-.

• Ertu, s. f. fougère, a. i. m. graisse des boyaux. .

RATitcR« V. a. -se, e, n. raccommoder le feu; a.

^. c le raniaier. t. {mitus) Ratti^. v.
||

r&tixé.

Ratwuuii, s. m. aciion de ratitter. , .

RATitstt i. m. t. de jard. etpace ratissé avec tâin.

i Raitssr-caisrr , s. m. planche pour ramatsier le sa«

ble du moule, t de fonderie.

RATitaaa, V. a. -tév a» p. Abradere. emporter en

raclant la superficie ou l'ordure qui v tient. ^

pATistiTTRfti. / outil de briquetier pour nettoyer

set outils.

RÂTitsoiR , s. tn. fil de la^n pour nettoyer lei

soupapes de l'orgue. , . ^

Raiissoirr, s. f Radula. instrument pour ratisser.

i^r.Râpe. .

Ratissurr, s. f Hamenta» ee qu^ôn ote en ratis-

sant. \

Ratoic, i. m. pâtisserie , aorte de brouet rrit; pe-

tit rat, (fig. famil.) petit enfant. —^^ quadrupède,
petit rat ou Vigilant du BrétiL >

^^

RatoxRR , V. n. grogner , gronameler bas coavie les

,ratt. -tonner. [MaroUes.]

Rattachrr, v. a. -Ai^ p. Religare. attachei^^de

nouveau * y attacher, se dit fig. ^ (— une idée, une
image, uu plan, etc., à un autre), (se —), t». pron.

(très'Ueite) être, pouvoir être rattaché (ce système,

cette intrigue , cette conspiration se rattache à ceux

de) ^; V. pers. i. Rata-, r. « Doit-on iraiter l'homme

comme un c/tien que l'on lâche pour sa défense, et

que l'on rtiltache après? *Les délices de la méditation

rattachent nos jours à l'éternité, fégoiste veut tout

rattacher à lui ; métis tout s'en détache. ^Le plus bel

lèéritage à laisser à ses étants est Cexemple ae toutes

les vprtui^ et un nom auquel se lat lâche un peu de

gloire. [De Las Cases.] Le vrai sttbl'u^e lient dm ciel

om sW rattache. 4 C'est au mc^ent s/e quitter la vie,

jOMe ion s'j rattache avec plus de force. [Boua-

IHtfteJ

< RàTTSt '. / femelle du rat;, souris (jfrovinciaf)-

ïlM Foniaiue.]
• RATTa i uk Wavor Qimiui , s. fi mulot.

. KÂrrliaoaa» 'V. a^ -teiia, a, p: Consequi. rmttra- •

par aiieiqu*uA qui a Tavancei reprendre un prison*

nier eehappé ; gagfiar , recouvrer oa qu'on avait perdu

{/kmil,)^ nate-. a.

AlNciuroRiR , V. a. -dri , e, p. fture redèronlr ten-

,

' Kït%iLR>iL, y. a. -pé, e, p. Aisequi. jKîX^indn

reprendae; aiulndre en marchant; reommer f

quW avait perdu »
; jattraper de noovean (—'m «»-

isave , un captif), (jm —1 if. prom. être, pouvoir être

hUtrapé {ptragk aifig. eplst.y\ &atra>*. • ^Uêpen-
kê^ mmi comme lès oiseaux dé ptêmtvitf elem ma^lf»

imisU Oiiâsiiài, il se peut qii^om ne kâ t^bfê^J^a^^
Smùtste% toccasiom aus êkergas; m-t^eth ictttfgffd^ âa

ka /a rattnme jpAu. * Le bonheur éckapfé m $e r^
eabeta» \xèfe phu.
^ '

f^ 'mATvirceut, Kamncolè naiarure,

rit, #. /petiu plante rotaeAa des MéaT'"'

,

Ratvrr, #. / Liiura. efhrure par «I »Wl
plotta; peMicida eola%éa; feuiflat étroiiaa H "^

It^tabi
.»<•,'

Ratur]

ti-ait de plumi

la pellicule, a

Raturhur

du parchemii

RAUCITR,i
Raccoost ,

geâtre. voy. 1

KAt7UlfS .

RAlfQUX, H

comme enréi

houclie , pera

Ui figure-

Rauqiter,

[Buffou.] ( pe

Rauvolfes
Ravage, j

dre fait a%cc

passions, des 1

terribles —s;

iousti'oit aux
lùtc.

K%VAOÉR,
'^ les canïf

une hibliotlK

^tre un /leros

a <fue /'(àùmnii

dohniciU' de Si

lUVAOAUR
Cliateaubriau

Kavalr,, J.

raiu sur lequ(

Kavai.kmki

mur, du hau
deux rangs àt

Ravalkr, r

dans du gosie

(. de jardin.

corroy. passeï

baltre , raliuis

lir [~ le nié

ià'au.j; vicieu.

--), r. pcrs.

pro/\ être,
[

coiinaitre la à

[MiniiiiiTS-Fé

iifuicrialisme

ravale point
f

RAVVt'DA<i»

i ^î;;(iiile de n
l»'»i){;ne.

Kavaudrr-
iiicKltr à Taîgi

(amil. intu.) 1

in i|W»rtinculs

uiaiikon.

RavaCdif
><'n«*s , iiv bii

BAVAUDr.l

[fi^g- famil.) JI

jnus,)

Bavaux
,

^)ur aballrt»

Bave, s,
fi

J<*s cnirifcrei

^•itî, venteuse
«'n cataplasme
inaoïio. — m
«ûcllc

, en na%
petite — ; -

J de poÎAson
^^ morue sal«

HAVRuir^ *s

*^*mi-lunr.

'^VtRRI.I.à

Ï^AVIUDOIR

Ï^AVtlTAlt
.

Bavr^tir
,

ÏUvatTiss»

^^»», #.

''«H», Bhtt

^

/
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*iU ftout
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[ium.f

lionnel,

(acuité

)^ caxie

de ma*
libre d6i

Siael.]).

boytuL
I feu; E.

5.

(C soin.

>er h) sa«

K>rter en

niettoyer

loyer le&

' ratisser.

en ratk-

irit; pe-

inipède,

;>iiuiieles

acher de

iée, une
ti. pron.

système

,

e à ceux

l'homme

fcnse t et

cditntwn

veut tout

pisu M
tUf touUi

t peu dt

t dm ciel

•r ta vif,

. [Boiia-

H'incial)-

ri. rsttra-

I prUon*

ùt perdu

onlr teii-

tteifidrt

f

>/

Totr èlfv

«yi *•

RAVI.
ItATUREa, «. a. -««e, p. Deler€, effiaoer avec un

U ail de pUimc ce qiû est écrit, imprimé , etc. ; ei^ver

la pellicule, a..
\ ^ . >

EATU&aua , i«.in..celei qui eûkve la ppeeiiere peau

du parchemiu. ^^ *1

Kaucitk , J. / f0f. âpirelé , rudesse de veijL (jmus.)

Kaucoust/j. m. plaôÉfe qui donue au ja\iiie rou-

geàtre. voy. Biuicou. o. -coiurl. a. i*

Kauuns . /. m. /l/. prêtres du iroyaume d'Araean.

IUi>Q4ia , adf. a g. -cm. («on de voix —) , aadp et

comme enroué. Une voix rauaue sortant d'une jotie

bowclit , permet de penser que rame ne répond pas à

la figure.
^

.

BjiUQiTEa, Vy a. -é, e,/i. *e dit du cri du tigre.

[Buffou.] (/w/ lai/c,)

RAUTOLFia f s. /. jd. {liautes , famille d^auocins.

Ravage, #. m. Fastatio, dommage, d^ài> désor-

dre fait avec violence, rapidité; C^.) se dit des

liassions, des maladies (grancls—s ;—s affreux ; cruels,

lerribles ~s; faire, amener des —ê). La gloire nous

soustrait aux ravages du temps , et nous garde réter-

nitc, -, .
•

R4VAOËk , V. a, -gé, e, p. Fastare. faire du ravage

i<^ les campagnes, famÙ. une maisou, un jardin,

une l)ibIiothôque, des ITardes, etc.). (syn^ On peut

v^V/Yf un Itâros sans ravager la tertre. [Ikuleau.] // nW
a que r(ilomme , parmi les bétcs fennecs^ jjui ravage /<?

dohilciic de son voisin,

KAVAOAua, s, m. qui ravage, [^ssuet. Gaillard.

Cliateauliriaud.J

Kavali ,, j. / machine, caisse pour. niveler le ter-

rain sur lequel en la promène.
RAVAi.xMKirT, 1. m. L de maçdn, crépi fuit à un

uiur , du haut en bas ; renfoncement, piano à •'—, à

Jeux rangs de touches. —, (Jig. »/.) abaissement.

Ravalkk, V, a. -lé , c, ^. Resorhere, retirer en de-

dans dii gosier; t. de ma^u, crépii* du haut en bas;

I. de jardin, rendre plus comt, plus mince; t. de
corroy. passer les peaux sun un fer roud ; a. {fig^ ra-

baitie , ral>aisser ; i^emcttre plus bas ^
; déprimer, avi*

lir (— le mérite, la gloire [Corneille. Kacine. Bct-

i:m.\\ vicieux , ignohle [So\XMm,\\ expressif), (se

--), V. pcrs. se rabaissa*, s'humilier, s'avilii* *; v»

pror. être , pouvoir .être ravalé ^. * Celià qui croit

cnnnaitre la gloire de Dieu et sa nature > les ravale.

[MinuliiTS-Féux.J ^ Le ffénie tu peut se ravaler- au
fnnterialiàme) it se sent lui^mémé une émanation ce-

li-^tr. 3 Ijc vrai mérite peut s'obscurcir ; mais il ne se

ra\ale point par les calomnies.

Ravxl'dauh, s. m, Interpolatro. TtLH^mniodik^e à

l'aiguille de mérkantes luutles; {fig,famiL) mauvaise
l>"M>{;fi(v -,
RAVAunaa-;-^. «. -dé, e,^. Interpolare, racrom-

iiMKltT à Talguitle de méchantes hard^, des bas; ( fig.

fat.'ùL ifnu,) maltraiter; importuner par des discourt

infpertiiicuts. — » v^.a- jrangC'r, tracaiiser dau*«uue
uiaiskou.

'
^

•

HavaCdirib, X. /. (JamiL) discours plein de niai-

MTÏeji
, de bagatelles, (i/riu.) ^

K4V4uuEua,' -le, /. Interpolator,^ qui ravaude;

i/jf^/omil,) importun qui né dit que des balivernes.

H^VAux , 4. m, pi, perches garnies de branches
L><>nr abattre les oiseaux, a. o. c.

Havk, s. / Rapum. plante |K)(agcre, de la famille
lies crue i fcret : racine employée pour diminuer là

i^ile, venteuse, indigeste : en sirtHi pour la poitrine,
*'n cataplasme pour les engelures: graine' alexipliar-
inaqiic — mâle , vraie ou grosee— , Aabioule. — fe-

inelle
, «q navet , à racine oblongiie (grosse , longue

,

petite — ; _ tendre, dure, filandreuse, rouge).

^ de poftson ou Résure ou Rogiie , s, / appât d*œufs
de morue ulés. o. c {rapluu, gr.) % .

RA\Eua,7#, m. ouvrage de forliilration extérieure
,

demi-lunr.

^vtaxi.ca, s./ giroflitfJ[auny, fleur, -ncle; a.

'^Avxaouia
, s, m. cuvelllovalè de bfiMeeur.

^AVMTÀif , i, jh. panier de verrerie.

AAvt^Tia
» V. a. *li , e , i^. u de ooiinime^ m. et:

JUvaâTtssaisi^T, j. ai. donation mutuelle, a. #«
iUvtv, /. «I. insecte des AntUics naUiialiié M

''«Hse.Bhtte.
^

lUviâiB*t «•/ MffrêMoile (le ravca. o, c V. -ère. a.

RAYÉ;
Ravigote, s, f sauce à TèdMlotte, etc. #
KAVfoovaa, v, a. «té, e^ p. (poput.^ remettre en

force, en vigueur (— une persoiuie
,

^ un animal),

•gorer. (tw.) o. ,

KAViGOuaaaPu&evi* (se), v.pers, reprendre vi-

gueur, v."" (ôriu.) .

I

&Avn«fa , «. <aL 4i, e , /i. rendre vil et méprisable.

ËAVSi.UMnf«irr , s. m. action de rendre vil, son

effet. A. voj,, Avilis-.

^BLk\im^ s, m. Laewm, lieu cave par une ravi

chemin creux.

Ravise,/. / Ebtvies, débordenijent d'eau de pliiiîe

qui se précipite des montagnes, etc.; lieu ^ravé |)ar

là raviue; ra(in; petit ravin; lit d*un.ptit lorren|l.

Ravioles ott Ravioli , J. pL mets italien composé
d^œuCs, de fromage et d'herl^eb hadiées. / .

Ravie, v, a, -vi, e,^. Rapere. julevA* par fbrc^ «

(— à quelqu'un son honneur, eto. ; — une vierge);

(fig.) enlever * ; charmer ^; exciter une vive adjliiira.-

tion , la joie, etc. ( U» beaux arts,^ la beauté Ravis-

sent), à — , adv, admirablement. bien, (se-i^--), i.

pers. 4; V, pron, être , pouvoir être ravi 5 ; i». irécipr.

{épistoi.) ^Lo nécessité ravit ce qu'on lui refusel [Max.

lat.} £a fortune^ne ravijt que ce qu'elle aadonné, [P.

Syrus.] Détruire I4 réputaticm d'autrui ,. c'est luivh-

Mvcèff^i ne peut 'tH)us enric/iir, et ce dont la perte

le ruim\ [Shakspeare.] « Le fatalisme donnela iame
une force , une résignation qtte la timide superstition

lui ravit ^ Les sottises dès nommes supérieurs nous ra-

vissent ; elles nous soulagent de' l'admiration, 4 L'am-
bitieux se i*avit toute félicité présente, ^ Lej eahnr de
la conscience , les fruits de la vertu ^ sontl des biens

qui ne peuvent se ravir.
. . / \

Ravis&i\ (se), V. pers. -se, e, p. ehangtsr d'avis.,

de penséea, de dessein. (/ff/i/fV.) /

Ravisbakt^^, adj^ Rqpax. qui ravit, /prend, em-
porte (loup —), m/V/u; ravisseur; (/if,^)/qiM channe
respi-it et les sens <

; qui cbanhe, pluix é/xtrèmenient
;

mei'veilleux , etc. ' Les sensations rayksantes d'une

bonne action coniribuent plàs au Itonheur.que tous les

éloges, [l'ii'ldiirg.j Tout semble rasissâipi, amis l'objet

que l'on aime, '

j

JVAVissKi&aNT.„ s. ifi. Raptus. enlèvemetit avec vio-

lence, mieux rapt; (yS^.) extase ; lrJins|>oi't de joie,

d*admira(ion (èAre dans le— , éprouver un — ;doux,
pieux —). j Baquet.]

*

/

AAV^iss£ija, s. et adj. m. Raptor. qui ravit, enlève

avec violence (une f^mme, le bien d'autrui); (cruel,

inlUke—). La belle Hélène appelait le Temps son der-

M/^/flavisseur.

Ravitailijimxht, #. m, action de ravitaifler.

Ravitailler , i*. a. -lé, ç, p. remettre des vrvn'S,

'des munitions daus une place.\se «—) , v.pers. t.\de iHer.

Raviver, i^. a, -vé,^, p. Resuseitare, rendre plus

vif (le feu , les couleurs) ; faire revivre ( les chaii-s)
;

(fig. épistoi) «. («e —y y. V, pers, ^
\ v, pran. t. d'arts

et met. ^; v, récipr. 4. « Lxt critique V9i\'\\o l'émulation,

La solitude ravive l'ame et les sens^ ^'L*homme se ra-

vive en pensant au cie^l, ^Vespoir se ravive par les ta-

bleaux de l'imagination. 4 Lss amis nftnlhéfÊreux se rih

' vivent e0 se réunissant,

Kavoie, V, a. Recuperare. {k^nitifseul usité') avoir

de nouveau, avoir ce une Tou avait eu; atteindre

ce que Ton a laissé tomber, etc. (je M puis le —) ;

retirer des mains de quelqu'un ; ri^ouvi^rr. (se — ),

V. pers. reprendi-e ses forces , ui calmer. (Jig. fsnnil,)

RAVOca , i. m. t de (lédietir , parc de lilets sur la

grève; filets en travers du courant, a. o. c
RAvoiaaa, v. a. -ri^^^p. a.aaiiir «n fief. a. (t^.\

^ Ravovaa , i». a, remettre dans le Ik» chemin, {vt.

iniu.)(m—)^ V. pers, ^
Rat ou Capryron, #. ai. filët en entonnoir. .*- •

graas, froiuental, j. m, faux froment, c. ivraie vivaee,

plante dora ou fait des prairies arti&eiellei , suiié«

heure au rye-grais. —ê^pl, 3o ou 40 livrai diD lame,
— » rayon, {vi.) .

Rayas, i. m, pL EarsfiéeD», etc. soimiia à la tapi-

talion en Turquie. Raja, «• ai. a/ Rajas, pL
RaVaux » i. !»• pi, moules a lingot, t. de wman. ; t.

de mer^ o. >

Rat< (le), i. m. létard. —, poisaon dfu

quatre-dents, du rliéladan. -^.ëet]

J poisson du genre du penègue.
( »«). '.

RÉAG. %

. gr.) » Ceuj::qui ontjoui «rj rayons du soieUf,

préférerontJamais Ùs téiièhres de la nuit. »f // '

lyon de lumière ne fait qu'épaissir tes ténèbres.

-Lipse.) Le peu/fie -veut être trotnfié ; mais le

des miracles est court: \le vins nétit ravcm v/«;

RATEMcar, s. m, action de rayer, ses effets.

RATEa, V. a, -yé, e,/i. Lhlerei, faire dis i*aies; ef-

facer, raturer '. (se - ), 1;. pers, * ; v.pron. être, pou-
voir être ra) é ^

; v. récipr. (épistolJ) K Le despotisme

raie un peuple du nombre dts nations, L'egowme raie

des dictionnairtie les mots. Dieu , Patrie ^ Prochain,

et les remplace par le mot: Moi. * Le sage se raie

lui'-méme de là l)Ae des grandeurs. ^ Les mots f^ertu.

Religion f ne àè raient pas impunément. 4 Leshomm*'s

de petrti ^ raient de la liste des Honnêtes gens.

RATsaa, /./ longue, fenêtre.

B.AT««s, s, m, pi bandes des chemins àé fer dans

le^ueiles la voiture est contenue. i*or. Rail.

RATsàuEftis, s, m. monnaie d'argent de Provence.

{vtieux,)
*

•

Rayon, s, m. Radius, trait de ktmièrc; snite de

points lumineux I; lueur; (fig-\{— de gloire, dVs-

|)éranre)». -^, raie; sillon-; ligne; fos.<e; tablette;

— ou gâteau dé miel; L de geom. demi-diamètre ;^
gfoii oi/de l'avanlnbras.— ou Ratillon, Rai Ih-ton, pois-

son, petite raie bouclée, a.
||

réiton. ( r/i<i/Wi9.>^ ba-

guette, gr.) » Ceuj:: qui ontjoui des nyims du soiei'^

ne tui
I

seul rr
m

[Juste-L

temps des miracles est court : \te plus petit r»yim

lumière dessille les yeux ; l*homme reste, U dieu s'eia-

nouit. [Léopold]

KATOifNAjrr, e, adJ. Radians^ mn rayonne; rcliî-,

tant, brillant {fig. — d^ gioire, de joie, etcw ; visa^^

— de lumière ; génie — d*éclairs, tv^rit — de sai*!-

\{e%\, —ei, s. f. pi Aubst^nces métatli<ft!es. *>>)'.

Actmote. -onant. a. ^

BSRYONiTEBiEifT., S. wi. actiou de ravennt'i , iiiru-

venH*nt^des prétendus <\spriis animaux, b. -um •. k.

Katonher , r. a. Ratlmre. répandre, je er .^i s

rayons; briller; (fig: — de joie), —-, s<* iiiotr\t»ir du
oentrc à la circonférence, t. -ué , e ,/^. adj. en liiyoïi

,

t. de bbson, ctCw -oner, a.

Rayure ^ s. f i, d'arquebti^ier, raie en vis dans le

canon d'une arme à feu; t. de niannfuct. niauit'it^

dout une étoffe est rayée (longue, larj^e -^ ;
— é»n>ite]^

t. de cl 1arpent ier, assembia{,'e de pie<t\s dans un com-
ble ; t. d-arts et met. ligne crcusi^ , incision

(
profqpd»

—
; faire, tracer une, des— s). Rayure, a. c. rr.

Raz, iY>j. K^as, u. —.ouKûAe , o.. /petite éioOe

dra[iée. . *
* ^

Ra/ette , s, f ratis.u>ire^de fer , t. de pohcr.

Ré, s. m. note dé musique^j^r^a %^ de la ganune d'tif.

'— ou Re y
particule réduplicaflwe : ex, redire, /efaire,

rétablir. . -

RÉACQuÊRia, 1;. a, aciftiérir de nouveau.

Kmctxija^ adj. m, et s, qui cause, o|)ère une rc-

acikou.

RÉACTKvns, s, m, pi agents de n'!aotion politique

par la vengeance et l'assassinat; se dit $urto\\t en par-

ant des réactions de 17 9S et 181 5.

RÉACi'ir, -4ve, adj. et s, m, t. deHiiinie, (|in' réagir.

—^ , i.uf. plsédijifie toutes les substances (|ui servent

à découvrir dans une analyse eh>nii<)ue la présence

des autres.

RÉAC.rvuN , s.f RepuLus. résistance du corps fHlp{>é

à Taclion du corp.H qui le fnip|)e; (^.) vengeance

de Topprimé; oction de ré'gic* .^"vHlet « (— d'iiu

|>arti cfimprimé). « Une loi éternelle de la neture plate

la réaiiiou après l'action, ilpeut s'econkr des tivcl^e

entre les actions et les réactions ^Mt/itiqnes, entre les

violences des oppre^saws et *ia tmngeemce des op.*

prtmee,

RÉACTioNiiArRi, adj\ % g, (foree, ponvoir, nwnve-

jneul •^) qui réagit, qui remerse ce qui K: eomph-
mait , qui se %eng(* violemment. *

RsADMEnnE, t». a. -aiis, e, p* admrtm^ de nou«

\oau.

RiAOSiissioa, f. /' aetkNi d'admettre de nouveau.
RÉADomma , v. a. «é , e, p. mknfi^rT de nouveau.

RÉAnoprroai s.f seconde, nouvelhi adoption.

RéàuoRAVB, #• a», dernier monitoire.

Réaooeavam , «. «. «fé , t , p. fuimiwer le réaqrrare,

RâAisia , a. •. ## Jiil du rorpa; (fig.) de fl cire

qui agit sur celui dont il a é|icou«é raciiofi *. -^, eom-
ttiuntq«ar l'aeiion, TrlM , fie. (— promptnmnt»
subitement, lenti nient, bruM|McnR*iit , fortcnicul,.

t
V*

. I^i



rei ique.

rèlhrc, -

-* ae niioues, urpiu rose. — &aii\aire, ry- organes iiiierues buiii uis|K)sett i;u id) uns. ^^fwv&w&m^^mmmmm^m^^m^Ê^^^^^^^^^^^mÊ
vierge, Sceau de NoUc-Daïueyliiyoïu douce :| II401AL, e, adj, oi^ ï\ y 9l des rayoos; du riMlius.

|
plus doux (la pluie radoucit le temps); calmer, «1

S

^

frais; boire un coup

t

i .. Q

600 RÉAV.
faiblement sur, contre)». ^ Nos actums réagissent

sur nous, » Le malheur d'un seul réagit s^ tous. Les

égoïsmes réagissent les uns contre jfes ûmres , et le

njpnde est ebranU,

RÉAJouRiffeMEifT , s, m. ajoumiTOent réitéré.

RéAJOURNER , V, a. -né , e , /?. ajourner de nouveau.

REAL, e, adj, royal (pavillon —)(«•')• —^y ^- f-

Navis regia, principale galère de France (i'/.). —

,

s, m. Réaux* pt. Réale,\>. / Réaies, pi. monnaie d'ar-

gent,^ etc. d'Espagne. — , ou Piécette, i iV. 8 c. —

,

,
ou dçmi-piéceUe , o,54 c. — de veillon , 0,^7 c.

Réaia;al, s, m, arsenic natif, rouge, li^isanl (i^/.);

actuellement stiUxire d ai sénic ou d'arsénium , mélange

4'arsénic et de soufre : esrarelique, >iolent éniétique,

employé pour la leirilure. uu Réagiil. r. c, Risa-. g.

Réalgar, A. (m«/^'^^//> arabe.).
,

,
RÉALISABLE, adj. '2g. cpû pcut sei-éaliscr (projet,

. es[)érânre —). '
. ,

RtALiSATioN , ^./^ action de réaliser.

RhALiSKR, V. a. -se, €, p. Vendre réel et effectif

;'— ses olfi*es , ses promesses) ; cou\ertir en numéraire

(— sa fortune), (se—), v.pron. être réillisé, devenir

rérl; arriver, être accomph , exécuté {omis, tres-

usitc) ( les prédictions , le^ conjectures, les craintes

^

les espérances , kîs projets , les complots , se réalisent).

\^syn. ] Qui vit jamais tes tableaux créés par son ima-

gination se réaliser? Le mal se réalise bien plus aisé-

nu nt (pie le bien. '

RÉALISME, î. m. système qui consiste à considérer

.les objets (onune réellement existants [Kaiit.].; ma-

térialisme.

Rfalistls, A. m. pi sectairesqui regardaientTOmme
réels Its è^res al)s!raiis; Toppnsé des nominaU|X; a. r.

RFALiTK, s. f Ferifas. existence élective» (tri>le,

fatale, funeNle, benreuse — ; être, avoir en ^-^ )v en

— , adi^rrb. réellement , eiïrclivemen^t ; au fait', -s,

pi. cbost\s rérlU's; /'(>/>/><;jc tie'ebimères, ^isioii> , fan-

tômes, etc. ^ On désire la réalité de ce (jue l'on se

plait a tmo^lncr. [Franklin.] .L'imagination va tou-

jours au-delà, de la réalité. [MaJ. de IHiisieux.] On
ne passe jamais de l'imagination à la réalité. [La
reine Cbarlolte.) Le commtin des hommes supporte

" stifis mttrmurela perte de la réalité quand les appa-

rcncis lui restent. [Toulol'e.] 'Nous aidons tous le

OKv'i en eJipémncc ,. et le mal en réalilé.

Rfappel, s, m. app< I renouvelé, b. conîre-appel.

,
Rkappela:*!' , e, <7(^. qui réappelle, r.

. /RÉAretLlsK , V. a. -lé, e, p. ap[H;ler une secon<|e

fois.'

Rkaitoseh, V. a. -se. e
, p. appostn* une seconde

fois. R, ' . •

RÉApposiTiori , s. f (— d'une alïicbe, de scellés),

action de réapposer, nouvelle apposition.

.RÉAPr?;ÉciATiorf , i./ nouvelle appréciation, r. g.

TlÉAPPRÉciKR , V. a. -é, e, p. apprécier de nouveau
une 4'bQse. j. a.

RéA|ii:»ER, V. a. armer de nouveau. [Trévoux.]

RÉARpÉNTAGE, J. m. iioiivel arpentage.

Rearpehtea, I'. a. -té, e,^. arpiMiter de nouveau.
^ RÉ AssEMILAGE , /. m. secoud assemblage..

RÉASSEMBLER , ^. 0* «blé, 6, p. assembler de nou-
veau. R. c.

RéassehvirV f*«."-vi, c, p, asservir de r^ouveaii.

• [Mi n ier.j ilfaut étouffer des générations pour réas-

servir un peuple qui a joui d^ u» vraie liberté. %

RÉASSi(;if ATioif , /. / nouvelle 01/ seconde assigna-

•tiun ; assignation sur un au|re fonds plu5 sûr. et -gné,

s m. nouvelle assignation, a. • -f

RÉASsiicrNER , V, a. -gné ,€,/?. assigner àe nouveau
;

assigner sur un autre fonds.

Rej^klage , s, m. second attelage, action d'atteler

de noiiVeau. -
/

- RÉATTELES, V. «. -lé, 6 , ^4 atteler de aomreait, n.

r. (— lin clieval).. -aie-, a. u^ .

Réattiïier , -v. a. -ré , e , /». attirer de nouTetu un
corps, par j'actioQ du fluide élet trique.

&ÉATTiiACTioii , i. f. (électrique) action d*un eorpt

qui en attire lui autre qu*il avait attiré et repouM.
Keatu (in), adj, en état d^accutailon. Ré-, a. (tai.)

KÉACMiiRES, s./'/d. geiure de plantes de la (afloûile

des Ticuïdei. ^ .

RéAviGMEa , V. a. provigner, travailler à mi Tigiie.

(l'i. inusité.)

1:EBL.
RÉ A VIS*, J. m. second avis;

Rebailler, V, a. -lé , e, p. (?^i.) i'edonner. [Mal-

berbe.J

Rebailler, v, n. bâiller de nouveau. [Le Brun.]

Rebaiseh, V. a.\-sé, e, p. baiser de nouveau. -^,

t. de monn^rajiistei: les carreaux, g.'rr. v.

Rebaisser , v. a. \^(i , p. baisser de nouveau, g. c.

Rebander, v. a. -dé, e, bander de nouveau; t. de

mer, remettre à' un autre bord. r. o. c.

Rebaptisants, j, m. ^/. sectaires qui rebaptisaient,

-sant , e , sing. g. c, Rebâti-, r. g. c'

REBAPTiSATioif,i./ action derebapliser. Rebâti-, a.

Rebaptiser , v. a: -se , e
, ^. baptiser de nouveau.

Rebâti-, r.^

RÉBARBATIF , -ive , adj. Truculentus. ( famil,) rude

,

rebutant, peu civil (air, buineur, mine -ive).

Rebarbe, s, f. inégalité sur le bord de la taille du
cuivre. ' v»

Rebarder , v. a, -dé, e , /?. t. de jard. ôter un peu
de terre d'une plancbe. g. c. — , t. de musique, cban-

ler une reprise, v.

^EBÀT, s.^n, rabatage, action de rebattre l^s ton-

neaux. R. g. c.

Rebatement , s. m. t. de musique, rr. ,-

Rebàter-, v. a. -té , e , ^. remettre le bât ; faire un
bat neuf. a. g. c. se dit fig. famil. (— un peuple,

le replacer sous le ipiig j Bonaparte.]).- Un peuple qui

a secoué son bdt est bien difficile à rebàter.

Rebâtir, v. a. -ti, e, p. bùtir de nouveau.

Rebatoir, s. m^ outil d ardoisier. r. -atlo-. v.

Re^attement, i. m. t. de blason , ligures de fan-

taisie.

Rebattre, v. a. -tii , e , /;. ' battre de nouveau;

raccommoder un matelas cm lé* battant de nouveau
[inus.)

; {Jamil.) refaire , repéter inutilement juscprau

dégoût. — wnc meule, la piquer, b. Rebattus ife pro-

messes, nous n'y croyons plus, •

Reratiret, s. m. ou lit pour tailler Taixloisc.

Rebauui, e, adj. (W.) gai
(
personne , etc. — ). v.

Rebaiidir , V. a. -di, e, ^. caresser les cbiens.

—, V. n. tenir la queue droite, r.

Rebkc , s. m.{vi.) violon à trois cordes, voy. RebabJ
Rebeci^uer (jîe), V. pers. se rebiffer, regimber,

montrer le bec. (Jamil. popul.) et -béquer.»»

RiiiBEi.LE, adj. et s. i g, -lits, qui refuse d'obéir

à son supérieur, à so^ souverain (être', devenir —

;

comprimer 4 réduire les — s) '
; qui lui résiste, se ré-

vollecontre lui
(
peuple, esprit — à la loi, etc. ; être—); oui ne cède pas (mal -^); (fig.) (— à Tamour),

et s. (vi. fade); qui ne se fond pas (substance -*).

{syn.) • L*obéissance \est nécessaire dans toute asso*

dation, même entre ^fj l'ebelles. Les membres d'u/te

société qui refusent d'obéir à l'autorité qu'elle np-

proui^e p sont des rebelles.

Rebeller (se) , v. pers. fîé,1!ï, p. -llare. se révolter

(se — contre) [Roileau. Corneille.] (inus., mais bon)
[Voltaire.]. •

.
^

RÉBELLioif , s, f. 'Uio. i*évolte ; soulèvement ; résis-

tance ouverte aux ordre .« de son souverain; i-ésistance

des particuliers ou des corps à la volonté nationale

[De Saint-Pierre.] '
; (grande— ; dompter %— ; faire

— à justice , t. de praticf.). a. {syn.) « La rébdUon
passe dans un parti , lorsque l'opinion nationale

appuie rautre.
Rebbnir , V. a. -ni , e , /y. bénir de nouveau, a . g. c.

Rebequer (se), x^pen, -que « e, p. {famil,') ré-

pondre avec fierté à son sn|>érieMr. voy^ Rebecquer.

Rebercee , V. a. -ce, e , />. bercer de nouveau , re-

I

mettre au berceau (/wcy;. ^^JV') '• (^' -)*'»*•/'*•''<»• [No-
dier.]»; V. pron. * Les harmonies guert , f'^s nous re-

bercent dans les songe* de notre gloire. (Schiller.]

> Les natioMs européennes ont besoin de se rebercer

dans les songes de leur bonheur. [Nodier*] Le héros

se rebcrcc des songes de sa gloire.

Rebi rrER , v. a. -fé, ç» /*• (w.). élever; dresser; r^
lever; redresser, (se —), v. pers. r**gimber. (popul.^

Rebiher , t». a. -né, e , p. biner de nouteau. v.

Rkblahcmir, if. a. -cbi» e,/r. Dealhare. blanchir

une seconde fois. '

*
1

*

Reblaivoir , V, m. I. de coût a. demand(er les cau-

teii4|Ui^^ saiate.

EEBLAVDfiEEMRHTy #• «•• réflaoïatioD d'un mial
contre la saisie, v

,

j

•S'. REBR.
RàBLE, Rièble, J. m. C^rateron, plante.

Reboire , v. a. et /i. -bu
i e, /?. boire de nouveau,

a. G. c. /

Rebohdi, é, adj, arrondi par embonpoint (joue,

personne .

—

t) ; et s. (gros —
^ famil.).

'^

\ Rebuvdir, v. n. Resilire. faire un ou plusieurs

l)onds (un ballon rebondit).

Rebondissement , s, m. Repercussus, action du
corps qui rebondit.

'*'

Rebord, s. in, bord élevé et ajouté; bord replie,*

-renversé ; bord fen saillie.

Rebordbr, v. a. -dé, e, y», border une seconde

fois; me(ire un nouveau boixl; t. de jard. ménager
un jK)rd à la planche.

Rebotter, v, a. -té, e,*/?. botter de nouveau, (se

—), V. pers. remettre sies bottes, g. c. -oter. a. —

^

t. de j«»rdinage, recéper, gi^effcr de nouveau.

Reboucuement,,!. m. action par laquelle une chose

se rebouche ; t. g. son étift. b.

Reboucher/, 1*^ a. -ché, c
, p. boucher une seconde

fois, (se —)^ y. pron, se fausser, se rejilier, se dit

d'une épée. '%*oy. Rebrousser.

Rebouillir, i*. n. bouillir de nouveau.

Rebouisage^ s. m. action^le rebouiser. g. c. -is-.

AL» (yâ/iî//.). reproche, réprimande, réplique.

lyEBOuiSER , i».a. -se, e,/;. t. de chapelier, neltoyor,

lustrer à Teau simple. —, filouter, déniaiser (.inus);

.réprimander (yàw//.). «;. c. -^jser. \l.

Rebourci , e, fl^. (r/.) recourbé. V.

Rerourgkonner, e. //. pousser de nouveaux boiii-

geons. T. -oner. r. *

Rebours, s. m. le contre-poil; (fig.Jamil.) coiil.ri'

pied ; le contraire de. . . ; sens contraire. — ( à, aii\

adv. Perperàm. à contre-pilèd ; à contre-poil ; en s^mis

contraire; à contre -sens., b. A-—, c. — , -se, adj.

Pervicax. [famil.) revêche; peu traitable
( persomie,

esprit —^); au propre (bois — ) , dont les fibres sont

vigoureuses, quoique non en ligne droite; difficile à

travailler, mais résistant.

Reboukser , r. a. -se , e , p. a. t. vojr.. Rebrousser.

Reboursoir, s, m, "bigil aouvrieren drap. r. v.

Rrboûssr , s. f outil de fer pour repousser les

chevilles.

Reboutbment, s. m. action d'introduire le bout

des délits d'une earde dans le cuir.

Reboutkr , V. a. -té, e, p. remettre un os cassé,

un membre démis , etc. (popul.) ; introduire les diijts

d'une earde dans le cuir. . '
.^

Rebouteuk , s. m. celui qui remet les os cessés , le<

luxations, etc. (popul.)

Reboutonner, v. <2.-nc, e,/?. boutonner une se-

conde fois. G. c. --^-ler. a. • ^
Rebbas, s. m. replis; R. (inus.) os, aile; partie «iu

gant qui recouvre le bra^. b.

Rerrasement, s..m. action de rebraser.

Rebraskr , V. a. braser une seconde fois (- du

fer), t. d'armurier.

RpBRAfsSER (se)',. V. pron. (vi.) retrousser s^s iii.in-

ches, les rehausser, -se, e^p.adj. t^deblas., horde.

Rebhècher , V, à, -ché , e, /^. (vi.) reprendre, rat-

traper. V.
'

Rebricher , i'. a. -ché, e^p, t. de coutume , rép

-

ter, r«!oler. a. v..
'

RFnaiDER, '»'. a, -dé, e,/>. brider une seroiul''

fois. n. G. c.

Rearodeb , V, a, -dé, é,/>. broder sur ce qui ^'^^

déjà brodé.

Rebrouiller, V. a.Aé^Cyp. brouiller dé nouveau. *

[Moncrif. I)e Ret*. Saiut-Évremont.] a. o. c.

Rebroitillonneb , V, a. -né, e, p. broifillonner de

nouveau: [Voltaire.]

Rebrousse , s. f ou Rebroustoir, i. m, instnimeni

pour rebrousser le poil. o. c. — poil (à), ««^- *

i!ontre.p<)il , (fig. famiL ) à contre- MU (coudre a

— ). A-rebrousse-|K)il. c. j« *

RaaROLssEMEiiT , S. Ht. t. de math. , mfiexîon d«ir

eourl)e qui retourne en arrière, '

RjLBBOussaa, v. a. -lé, e, p. rrfover en lens con-

tra.re les cheveux , elc,
;
poncer les praux. ».—»

^- ''j*

relcunier subitement eu arrière. Le sout^rmr ^'

temps fét rebrousser som cours, [Delille. J Oêtour^^'

toi de la foule : l'élé/^hant rebrousse chêmii^ « «V
proche des oourcemwc, [Pythagoi^.]

y

A.EBROUSSETTE, Oi

redresser le poil do

REBROUSS04a, s, fli

rebrousser le poil di

Rebroyee , v. a. -

Rebrunir, d, a,

fois. r. ' ^

Rebuffade, J.//
refus avec mépris et

à^ —s), (bujjle f&oi

RÉBUS, s, m, jeu I

' calembourgs ; représ

aux mots , à Taide di

vaises plaisanteries.
{

lat.) Mettez les rébu

-
' Rebut, s. m. Con
qui a été rebuté (met

fade [Molière.].

Rebutant j e, tf^

tourage, dégoûte (trj

* (air. homme —V d
dation auprès du sa
c'est une qualité reL

compagne de malheu

(ist aussi rebutant qut

Rebute , s. f pel

trompe, guimbarde. <

Rebuter, i». a. Ai

(lineté , rudesse (— q
,

fuser avfc dédain ; d
obstacles ; et aosol. {

pers. se dégoûter, se

voir être rebuté (épislt

Ln prière me gagne i

taigne.] Za sévérité rc

RÉCABirEs, S. m. p
^juifs, abstèmes.

Recacher , v, a. -(

Récacheter, v. a,

a, G., c
• Rfcalcitrawt, e,

opiniâtreté; obstiné
(

A. R. v, ~

Récalcitrer, 1». ;

[fig ) résister ayec c

lésa.). — à un travai

cnlcitrare^ ruer. lat.

Recai^er, v, a. -lé,

^"arlope; finir nn join

Kecaloir y s, m. o

Recamer , V, a. -nu

broderie, a. g. c; bo

Recampir ,!;.«.-
du blauc dans les fon

> diampir.

Récapitulation , J

maire de ce qu'on 4^— de...).

RÉOâ^ITULATBUa
,

fait' une récapitulatioi

KbCAPITULEB y V, O.

mairement (— les po
KECARDEBy -v. a,

seconde fob. t.

KECARRaLaa, v, o.

carreler de nouveau.
HtcAssER,^ a.^

mier labour, r. t. o.

Hecassis,^»!. t _.

aier labour, n. a. c.

Kecéder-, v. a, à
<|ti*il avait cédé. o. c
KacéLâ, ê. tm. recé|

^iCELéE
, i. / (W.

RECELEMaiTT, S. m
^^^^^. -cè-. o. c. . ,

KUCKLEB ^^, a. At
^hrr le vol de quelqii
P«Wei; détourner, ca
-^m, se dit du cerf
^éfiet-vous de la fr

1^ recèle un aijrmt.

\

^



frais; boire un coup et manger un peu ;
prendre des

iiAuuft , uuy. ^tAuie

t. de mer. -gue, kh, t.

tWt" *»

l d'Amérique, o'oj. Pliylolaca,— de boa*, i. «. Ajr«Ueu««

J

75.

^^ i i

fO,

/

RECE.
ïlEBROusstTTE, OU DroussetlCf s. f peigne pour

redresser le poil dû drap.

K£BRuusso<a, s, m. ou Rebrousse, s. f, outil pour

rebrousser le poil du drap. o. c.

RtanoYEa , v. a. -c , e, p. broyer de nouveau, g. c.

KfcBnuifia, 1;. a. -ni, e, p. brunir une seconde

fois. a.

Rebuffade , s, f.
Repuisa. {famîL) mauvais accueil ;

refus avec mépris et paroles dures (souffrir, essuyer

àts —s). (Jfujfle, soufflet, v,franc,)

RÉ9US, s. m. jeu de mots; allusions équivoques;

calembourgs ; représentation des objets substituée

aux mots , à Taide de l'équivoque; {fig-famiL) mau-

vaises plaisanteries.
||
rébuce. {rébus, par les choses.

lat.) Mettez les rébus au rehiit.

' Rebut, s. m, Contemptio, actioh de rebuter; ce

(jui a été rebuté (mettre au— ; ciios«s de—) ; rebuf-

fade [Molière.].

RebutaWT^ e, adj. Permolestus, qui rebute, dé-

rourage, dégoûte (travail —); déplaisant, choquant

(air. homme —). C'est un grand titré de recommau"

dation auprès au souverain que d'être heureux : et

cU'st une qualité rebutante qu'un grand mérite ac-

compagné de mallieiws, [Bayle.] Fouloir tout rendre

(ist aussi rebutant que ^vouloir tout dire, [Palissot.]

Rebute , s, f. petit instrument de musique , v.

(rompe, guimbarde, c.

Rebuter, r. a. -lé, e, p, Repellere. rejeter avec

dureté , rudesse (— qwelqu'im , une proposition) ; re-

fuser avpc dédain; décourager»; dégoûter par des

obstacles; et aosol, choquer; déplaire, (se —), Vi

pcrs. se dégoûter, se décourager, v. pron, être, pou-

voir être rebuté (épisïol,); éloigner du but, n. {inus,).

Là prière me gagne ; la menace me rebute. [ Mon-
tai j;ne.] La sévérité rebute les enjants et les abrutit.

RÉcABiTES, s, m, pi, sorte de prophètes, seclatires

^juifs, abstèines.

Recacher , v, a, -ché , e , /?. cacher de nouveau, a.

B ECACHETER , V, o. -té, C
, p, cachcter de nouveau.

• RF.cALciTRA.ifT, C, udj, Refragans. qui résiste avec

opiniâtreté; obstiné {partie, de Récalcitrer, seulusité),

A. R. V. -

RÉCALCITRER, 1». w. RjefragaN. regimber (//îwj.)
;

ifig) résister ayec opiniâtreté, avec humeur (bur-

lesq.), — à un travail [Mirabeau.], {re , de nouveau,

cn/citrare , ruer, lat,) •
'

Recaijir , V. a, -lé, e,/7. t. de menuis. unir avec la

varlope; finir nn joint, r. g. Cr-J

Recaloir , s. m, outil de menuisier pour recaler.

Rkcamrr, v. a, -mé, e, p, enrichir aune nouvelle

broderie, R. G. c; border, y.

Recampir, 1^. a. -pi, e, p, t. de doreur, coucher
du blauc dans les fonds où le jaune a coulé, vojr, Re-

' champir.

V RÉCAPITULATION , J. / JSnumeratio. répétition som-
maire de ce qu'on i| avancé ou écrit (courte, longue
— de . . • )•

RÉCAPITULATEUR , S. m. -trice , /qui récapitule,

fait^ une récapitulation^ ip^'* usité.)

RÉCAFiTULXRy V. a. -lé, e,/)>l résumer; i*edire som-
mairement (— les poinU (Tun discours).

RacARDsa^ v. a. -dé ,•>!)« p. Repectere. carder une
seconde fois, t, !

-

R&CARRRLEii, V, «. Ak^t ^ u. Pa¥imentum reficere.

carreler de nouveau, o. c*. Ee-« a. * îl
RtcAstia, ti>. a. -se , e ,/y. t d*agric. donner im pre-

mier labour, a. t. o.

Recassis, 4; m. terre que Ton a recaasée par un pre-
mier labour, a. o. c.

,.

REcÊDir, V. a. -dé ,^6, p. rendre à quelqu'un ce
qu'il avait cédé. ô. c
RtcÉLâ , 1. m. recélement d*eiFets. -ee-. âl.

JRtctLii, i./ (W.) cachette. T.

RacRLKMaifT, M. m. Occultatio, action de receler;

o. c Y. oo. !>

RECE.
Receleur , -se , s, Occultator. celui qui recèle un

voK
RÉcEMMElTT, adv, Recèus, nouvellement, depuis

peu. Les petits enfants sont charmants ; ils sont sor»

tis si récemment des mains de la nature ! .

Recensiment , s, m, 'sio. dénpmbreitieitt ; répéti-

tion, audition des témoins; nouvelle vérification ds

marchandises (faire le — ).

Recenser, v, a, -se, e,/?. 'Sere. faire un recense-

ment ; vçrificr ; examiner.

. R&cension , s, f produit d'un recensement ; t. de

littéral, {néol, inusité,)

Récent, e, adj, -cens, nouveau, nouvellement fait

ou arrivé (plaie , blessure , drogue—e ;/?^. injure , af-

front, fait —). Comme tout dégénère , tout s'altère ^

tout se déprave, la noblesse la plus récente serait

regardée comme la meilleure, sans le prestige du

lointain.

RacEPAGa, s, m. action de recéper, ses effets. Ré-

cepage. a. o. c.'miViu:R<*cé-. rr. [caput, tôle, lat,)

Recépée, s, f partie d'un bois qu'on a recépé. a.

Recéper, v, a, -pé, e, p. tailler juscfuau pied;

couper par le pied; couper la racine; mettre de ni-

veau les têtes des pieux en les coupant; couper la tète

des pieux qui résistent au mouton. Ré-, a. g.

RÉCÉPISSÉ , s. m. reçu de papiers ; quittance ( don-

ner un — ). {récépissé, avoir reçu, lat.) ,

RÉCEPTACLE, s: m. 'CuliLn, lieu où se rassemblent:

plusieurs personnes, se dit en mauvaise part, \Au

sieurs choses venues de plusieurs endroits; repaire.^

— , fond du calice d'une fleur sur laquelle po!>ent la

fleur et le fruit, b. c
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recelé.

RucKLER» 1^, a. -lé, e, /F. ÔccuUmrt, prder et ca-
nner le vol de quelqu'un ; donner retraite auxj»u-
l«l«i; détourner, radier des efleUixenfmœrX—
^'J^'

*• dit du cerf qui ntte daoi ion en
Mefiét'vous dé la froide aouc^êtr l c'est ti

1^ recèk im aifmc.

\

RÉcEPTiBiLiTÉ, S, f scnsibiHié , faculté de rece-

voir des impressions, il. mieux Réceptivité.

RÉCEPTION , s, f action par laquelle on reçoit (ac-

cuser, annoncer la — d'une lettre, yb/w//.); accueil;

manière de recevoir; cérémonie pour recevoir, in-

staller (bonne, mauvaise— ; — magnifique; faire une

—). N'attendez pas une bonne réception de la part

d'unefemme mécontenté de sa toilette.

RÉCEPTIVITÉ , s. f ïacullé de recevoir une impres-

siofi. K. .

ReceVcelé, e, û^'.Tecoquillé comme un ceix^eaii^

t. de blas. -lé , adj, m, v. -clé , e. al.

RitERCLER, V. a. reine^rç de nouveaux cercles

(— un tonneau).

Recette , j. / ce qui est re<ju en argent ou autre-

ment (l>6nne, mauvaise— ; faire la — ) *. —-, Coactio.

action , fonction > de recevoir ; lieu où Yon reçoit,

composition de drogues, écrit, qui l'enseigne (bonne
— ; — certaine). ()ig. famil.) niéihode pour se coi^-

duire*. — , baquet de salpétrier. b. -ele. k.^ Les ri-

chesses viennent plus de l'ordre que de la recette.

[Montaigne.] L'opinion de beaucoup de gens varie

comme leur recette. * // n'y a de bonne recette pour

trouver le bonheur,^ que de prendre le temps comme
il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec

soi-même. [Mad. du De^and ]

RECETTixa , s. m. qui a des recettes pour des maiix.

{iniu.)

Recettièrr, s.f (vi.) recéleufCv^v.

RaGB^AaiLrra, s,
f.

qualité de ^qui est recevable

('— d'une instance), t. de prat. ^
RicavARLE, adj. 'i g. jédmittendus. qui peut être

admis, doit être reçu (marchandises ^ excuse, offre,

etc.—).
• ^

Rscavxua, -se, s. Coactor. en^rfojé chargé d'une

recette.

Recevoir, v. a. -çu, e,^. ' Àccipert^ fde) accepter,

prendre tout ce qui est offert, envoyé, transmis,

rapporté , apporté , présenté , payé ou donné > (— de

toutw mains, de toutc*s parts); éprouver, ressentir un
elfct, une iropreuion, un coup «etc. (— un soufflet,

UM grâce, une sensation , des décoûti, peu mité, im

affront); être susceptible de telle mipression ou modi-

fication (la terre re^dh l'intluence du soleil ;^^. l'ame

r^i/lianaialiont;retprii rtfoit\^% idées); être payé,

toucher ce qui Mt dû ^, envoyé, adressé; commencer
d'avoir, de ressenûr ; retenir ce qiti tombe de haut

,

etc. ; accueillir (— une personne ; — des visites); a^
e^ptar, •gréer i— des offres); donner retraite à (—- un

banni , etc.) ; admettre dans une compagnie ; anprouver

ou non ; ae. soumettre à ime loi ; être forcé d'oMir 4 (

—

la loi) ; installer dans une charge. — , faire passer en
mod4', en usage, en loi de société (ce mot , ce costume
est re^u; il est reçu d'être en bottes), (se—) , v, pron*
être reçu (épist,) \ — (fin de non-), s, f exception nar
la(|uelle on soutient qu'un plaideur n'est pas recevable

à intenter une action, une demande. < La vraie reli-

gion donne un çocur à ceux qui n'en ont pas reçu de

Ift nature. L'iiomme a i*eçu cfe la nature un besoin in-

quiet de mouvement, IDe Meiihau.] » Le bienfaitetw

grave son nom dans ta main de celui qui reçoit les

bienfaits, [Lessing.] ^Ùn bon système defiriance con- .

siste à recevoir avec une exacte et juste modération

,

à dépenser avec une noble économie. 4 Sous recevons

tout de la nécessité, ^ Le mauvais, en aucun genre,

ne doit se recevoir.

Recevoir, j. m, vase de salpélrier.

Recez, j. m, cahier des délibérations de la diète

polonaise. >/ -ces. a.

RÉCHAFAUDER, V. O. -dé y C, p. échafdudcr de nou-

veau, .

^

Rkchairer, t. a. -réV e, p, {vi,) cacher, couvrir.

Rechampir, v, a. -pi, e,/>. t. de |x»int. prononcer
les oppositions par des couches nouvelles; t. de do*^

njur, réparer avec du^^blanc. a.

Rechange, s, m, Remutatio. di*oit d'un nouveau
change; (armes, etc., de — ), mises en réserve.

Recb ANGER , v.fU. 'gé , e , p: Remutare. changer une
chose déjà changée, r. g. c. .

IlECB/MfTER , V. O, -lé., G, p. Rectuere, répeter la

même chanson, la mémo chose, a. q. c, {famil.).

RÉCHAPPER , X. n, -pé, c^ p,.et s. ètn^ délivré d'une

I

maladie, d'un péril; sortir de prison. -.ap«*i;. R.

Recharge, s.f instance, ordre réitéré, v. c.

a* charge d'un fusil, al. à-la-

—

, adv. c de nouveau
(peu usité y, D..

.
Recharger, r* à. -gé, e, p, charger de nouveau/

imposer une nouvelle charge : faire une nouvelle at-

taque; donner un nouvel oi*di*e; grossir un essieu.

• Rechasser , i». a, -se , e
, p. Repellere. repousser

d'un lieu dans un autre; chasser de nouveau aans'ua
môme bois, etc. ' *

RECHASstuR , s, m, qui fait rentrer les bétes dans

les forêts, r. g.v.

RÉCHAUD, s. m. Foculus. ustensile de ménage, petit

fourneau portiitif; t. de teint, feu, teinte.^— de rem-
part, t. niilit. petit appareil pour éclairer la nuit les

points attaques. , ^

RicHAUP, s, m. fumier chaud atitour d'une couche.

RÉCHAUFFAGE, S, m, vicux douoé pour du neuf;

{fig. famil.) plagiat; v. t. de litlér., etc.. a.

RÉCHAUFFÉ, S. m, {famiL's mets réchauffé; {fig!)

pc'isée, ouvrage pris, imité d'un autre; (conte—\ ré-

pété, -ufé. a. Un conte i^échauflé ne valutjamais rien,

RÉCHAUFFEMENT, S, m, t. dc jardin, fumier neul

pour réchauffer, -ufe-. r.

RÉCHAUFFER , V, u, -fé , C
, ^. * Recolfacere. chaufTer,

réchauffer ce qui était refroidi
; {fig.) * exciter de

nouveau ; animer, ranimer (— le zèle), (se—), v. p*irs.\

v,pror^èXre, pouvoir être réchauffé; v.r^rVy^r. (propre

etfig,)^. -aufer. a. »0/i ne fait rien avec du fanatisme

réchauffé..., liqueur enivrante, mais éventée, [De fio-

nald.] '/^i âmes passionnées semblent réchauffer ta

/f<Ullrr^|8|ad. Necker.] ^ Les malheureux se récbauf*

t en sesèrPjint.

RÉcMAUKFo/a^^m: ustensile de cuisine pour ré-

chauffer les piÉtsT^ufoir. a.
'

acMAUssER^i^.y. -se, e^p, chausser de nouveau,

t. d"^^; t. de jard{ regarnir de terre, de fumier; re.

mettre des dents k une mâchoire; battre de nouveau»

t. de met. a. (se —), v.pers.

RauHAifssoiR , s. m. ihstniment d*arts pour rechaus-

ser le (i^éilal. a. o. c
Ricaa , adj. i #. Àsper. rude au toucher comme

une brosse dure; (fig.) Aprt» rude, dur (esprit, hu-

meur, personne , ton— [J.«J. Rousseau.]), {rauh , ra-

boteux, àllem.) .^ :

* RacaEKOiABtt, tf^Jf. d g, digne d*ètre redlerché^

|'J.*J. Rousseau.]

Racaaacaav i./ inqulsitio. action ^e rfcberrher;

chose recherchée . trouvéeà force de travail (ce livre

est plein de —s Ctmeuses, utiles, rares, piquantes,

nouvelles); perqubition (bmgtte— ; —^ exacte, miim*

lieuse, 4[i3re; la— de) *;eiMien de la conduite; pour*
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jours s'estimer en i-^isou des applaudissements que l'oà
reçoit, [Madein. Clairon.]

prendre Tair ©l la vigueur de iajemieiiMS ( il t^/euHkjK
— , 1/. a. -ni, e, /?. * rendre la jeoAeMe , la vigueur,

dei«r » (— la gii«»'re, les pas^iis) [D'Ablancoiirt Scu-

déri.]. («e-i—), •». /vri. /i/v/t. Kalti-. t. ^ L'imagino*
't<fit/rffyr.^\l

, <

t.Va

6oa RÉGI.
suile pour obtenir (— d*une fiUe en maiîage, e^,);

•soin pour perfeciionner, augmente^ {— de volupté, de
cruauté); travail trop minutieux, prétentieux (ce style

sent ia.—}; prélude sur rorgue;artioii de remeitre

des tuiles , des pavés neufs. ' La vérité est le premier

bien des nommes [De Bonald.]; sa recherche, le pre^

mier ùrsoin de leur esprit, L'ame dit plaisir de l*amour
eu dans sa recherche même, [Shakspeare.] ^L'Jiistoire

d'un homme et celle d'une nation^e réduisent à ces

mots : recherche "vaine du bonheur. Souvent nous

n'allons à la recherche des avis, que pour trouver des

applaudissements,

Rech£rcu£r, V, a, Conquirere. chercher de nou-

veau, avec soin , curiosité; tâcher d^avoir'; faire

enquête de la vie, des actions de quelqu'un; i^parer;

.
polir

; perfectionner {peu usité, si ce n'est au part.)
;

punir ; agir pour obterar une personne en moriage
;

' t. de rnanégc, aniiner. -ché, e, p, adj, opposé à na-

turel ; L de li nér., d'arts , liès-soigné ». (se—)^ v. récipr,

se chen h« r niulucUement ^. "v. pron, être recherché

(celte cliose , coite denrée , ce livi^, etc. , se recherche;

fami/.y^. ^ Il faut tenir de la' nature divine pour se

suffire à soi-même, et ne rien rechercher au-dehors,
^Ùne mise recherchée esl la ressource des têtes vides,

^ Les sots, les vicieux se recherchent, s'unissent; les

hommes spirituels et vertueux s'isolent, 4 Combien
d'excellentes choses ne se recherchent /?/uj, tatulis que
de pitoyables sont avidement rechercuées!

Rechercheur , s, m, celui qui recherche; v, qui fait

des recherches, ouvrier hriquetier qui fait la recher-
che. B.

*

Rechigné, e, adj. Vultuosus, qui a Tair maussade.
Rechigner , v. n, Rinsi, gronder; être de mauvaise

humeur; témoigner du dégoût, de la répugnance, du
chagrin par Pair du visage (— à \owX

, famil.y {syn.)

Rediiiiei*. (jî.)

Rlchin, e, adj, chagrin, mélancolique, n. [fur.]

Recuiptskr
, V, a. -se, e, /?. laver la laiqe dans Teau

claire, g. c.
(

'

R ECHOIR, V, n, -chu, e, p. (vi,) choir de nouveau.
.Recheoir. g. c.

Rechute, s. f nouvelle, seconde chute; retour au
Çéché, à la même faute (fréquente, dangereuse— ;

laire une —). (ij/K) Les rechutes sont plus dange^
riuses que les chutes,

RiciBiDou^ s, m', citerne de savonnier pour la les-

sive, i

RÉiriDiva, s. f rechute dans une faute, t. de prat."^

RÉ«;rmvER , v. n, retomber dans urlf méine faute.

RÉci> ou Hessif, s, m. chaîne de rochers sous Teau
et à fleur, voy, Kessif. a. et Rescif. al.

RÉciM.E, s, /-^let pour eatourer les cheveux à

Tcspaguole. mieux Résille.

RÉciNiES, s, f. pi. fêtes annuelles à Rome pour
Tcx pulsion des mis {inus. absurde), vojr, Regifugium
ou Fugalies. #

RÉcfPK , s, m, t. de médec. ordonnance ; signe en tète

de rordonnance. {recipe , prenez, lat,)

RicipiAifGLi, s, m, instrument pour mesurer les

angles saillants et rentrants des solides.

Ricineudaiae , s, m, celui qui se présente pour
être ret^u à une charge, etc.

RiciPiENT, s. m, Excipulum, vase ]M>ur recevoir

les distillations, les gaz; cloche de vej're de la ma-
chine pneumatique. *^

RÉciPRocATioir , s, f. action par laquelle on reçoit

k récipr(M|ue , la pareille, t. de physiq.; -— dun
'^•sudule , son mouvement supposé produit par celui

ùA la terre ; eflet de la réciprocité a*actiaA. b,.^

' RÉcipaocfTK, s f. éiat, caractère de ee qui eat ré-

ciproque (— de mouvements, de seotimenla; égale,

juste, équitable — ; i^^ir de la—) *
; prend k pLK

> Le principe de la monarchie u trouve dans Im réei-

pi;pcité des besoins du monarque et de su êmfieU,

> L'ordre social est\m vaste système d'éckan^es^ de
sacrifices , de réciprocités : l'égoisme qui mr met
rien, n'a droit à tten; U U trouble , le déêrmU,

RieiPROQui, adj. i g, Mutuiis, mi^luel ( tenli^
menta, services , offres , torts —a) •

; t. da gramn.
(ver>)e —)j, qui exprime Tactioa réciproque : est.

sVntretuer; t.'^de logique (proposition —); l. ém
tliém^ (raison—), inversip.—« s. m, la pareille (reMlrt
le —y —, /. f, proposition iaverK d une autre (en

; RECX.
géométrie , la — n*est pas toujours vi*aie). > Le dro

de la nature est l'Utilité récipiXMjue. Une déclaration

de droits n'est qu'une déclaration dé devoirs récipro-

ques. [T. Payne.] Un engagementmutuel est saxré,

lorsque les avantages qu'd procure, bien qu'inégmust,

sont réciproques.

RÉcipaoQUEMaxrr , ajv. Vicissim. Riuluellement

,

d'une manière réciJ)roquie {s^ohliger -7) ; sert à éviter

la répétition. On ne guérit pas a un mal par un au-

tre ; la superstition par l'athéisme , et réciproque-

ment. Les douleurs physiques distraient des douleurs

morales , et Ttc\fvo(\wen\enX,

RÉçiPiroQCKR , V, a, etn, -que , e,^. rendre l%pa-

reille. (fami/,) a. g. c, (peu usité.)

Recircr , r. ff. -ré , e
,
/i, repasser, remettre de la

cire. a. G. c.

Regis£, s, f Benoîte, plante; Mors-du-diable.

RÉCIT, s. m, Narratio, narration d*un fait (long

— ; — exact , fidèle , ennuyeux , d'un fait ; faire le

— ' d'un événement); t. de musiq. ce qui est joué

^

chanté [wr un seul; (Jamil,) élpge (— avantageux
;

faire un grand — de ) ; rapport (
—-défavorable) *.

» C'est une dépravation de goût, dé préférer le récit

des actions guerrières au récit des actions équitables.

[Bayle.] > Ne vouf engouez pasf à l'avenir de tout ce.

dont on fait de merveilleux técits y mais vofez et

jugez.
_

.-.
(

RÉGiTAifT, e*, adj. t. de musique, joué, chanté

seul ;
qui joue , exécute seul. a.

RÉciTATEUR, s, m. Declamator, qui récite par

coein*. (inus.)

KiciTKTiF , s. m, phrase musicale qui doit être dé-

bitée plutôt que chantée ; déclamation harmonieuse

[J.-J. Rousseau.] (— ennuycuit, obligé). •

RÉciTATioir, s.'f Dcclamatio. action de réciter^

RiciTER, V. a. -té,e, /;. -tare, pronouc/er ce que
Ton sait par cœur (-^ sa leçon); raconter (— une
histoire y i/tri^.); faire, exécuter en musique un ré-

cit.

Rkcxtiur, s, m. faiseur de récits, a.

RxcuLiM , s. m, t. de coutume, a.^ t. de chasse.

Réclamateur , s, m, t. de mer, v. celui qui re-

vendique , qui réclame une prise, a.

RÉcf^MATioN , /. jC -f/o. action de réclamer, de rc;

vendiquer, de revenir contre un acte ( faire des —

s

contre; juste — ; —^fondée; légitime — ; faire une

—). Lti guerre amène entre les militaires l'égalité

fraternelle et primitive , objet perpétuel de la vainc

réclamation des hommes^ [De Pezai.] En général, les

réclamations au nom de Fintérêt public, se réduisent

à des ambitions de corps ou d'individus. [Mad. de
SlaeK]

RÉCLAMB , S. m. 4. de fauconn. signe pour faire re-

venir l'oisetu. -^, / 1. d'imp. mot isolé au bas d*une

page et qui commence la suivante ; signe qui indi-

que sur la copie la fin d^uue feuille et le commence-
ment de la suivante, partie du répons que Ton re-

pi*end après le verset, pipeaux, a. -clâ-. a.

RÉcLAMia , V. m, -mé, e, p, '^mare. implorer; de-

mander avec instance > (— le secours, la protection);

reveudiouor (— son bien) ; appeler (un oiseau). -^

,

V. n, s'élever ou revenir (— contre un acte , e^..) ;

contredire, s'opposer à (— contre une r^^uti^m,
un arcè^etc ) '. (se —)^ v, pers^ (de qucffquW)*
rindiquer comme étant soi^ parent, son anii, etc.;

(fig. épistoL) , se dit des éireg personnifiés (ae— de
rhonneur, de la justice) ; v, pron. être, pouvoir être

K'clamé ^ ; v, récipr. K Ujn.) > O94 est réduit, dans
l'adversité , à réclamer le secours de ceux que Con
avait méprisés dans la prospérité, ' Lu douée 'veix de
la nation réclame deuu êmu les césure amtre l'or*

gùeilleuse plùlosopiùe, [J.-J. Rousseau.] ^ Les sottieue

anonymes ne se rfalwifut jumsais. 4 Les churUseu^
se réclament.^^ utu les (mires : terreur se neurrit

et Ci reurs^ * '>.,*>.,, .••«r'Tii.
-"^ csriv

RÉcLAwami, s. wL aavle d*Alnquebî^> :Jl^;*^* a>.

EàcijiMPaa ^ «v. a. ««pé , e , p. rMMiimo4er un mil

,

une vergue r^o^Mie. s. a. {itmmbée, mutilé, gr.)

RicLARB» «• m, filet de pAiâMi en nappe aiaple»

trèadair, pimé el flolli. \ .

RictivAisôir , s./ sitiiati<m Inclinée sffr Flklrii

t à» gnOMOBique. a. c.

RECO.
RicLOTAiiT, adj. m. qui rédine (cadran —). o.

RâeLivâf e, tsdf, rabattu (feuille —e). t.

RÉcLiNCR-, 1;. n, n'être pasd*aplomb. {klméin, in-

dinep.^.)
RmcLOuaa, v. su -loué, e, p, clouer une Meeude

fois. a. G., c. clouer ce qui est décloué. ( se —) , v,

pron,

RacLuu , V. a. -cms » e, /». Sejtmgere, renferttier

dans une clôture étroite et rigoureuse, (se— ) » 'P.

pers, pf^on. ; infinitif, part, seuls usités, {Uéidoô, je

ferme, gr^
Reclus, e,ir^'. et s. SoUtàrius, f\m f^ïïràe une

grande retraite , cuii ne sort pas (pauvre , ttîste -^;— mélancolique ;^tre — ; vivre en —) «• — marà

,

tjfscidie brunàtie. m^ ^ La Fortune^ Uueée par lufbu^
gue impétueuse d'un favori qu'elle ne pouvait plus
suivre , en afait un reclus dans la solitucfe de l'Océan.

Les moines i^eclus ne connaissent de différence entre

les pays, que celle des climats et des productiîonSp

Reclusagb, ï»iw. (yL\ urison. . '

RacLus&Aiii, s. f cellule d'un reclus^ d'une re«

cluse. (t/iV)

RicLDsiOK , s^ f dem^re d'un réélus ; t. h. {nou9.)

action de reclure; détention, o. c. Napoléon, dans
son aj^«i/je réclusion 9 disait qu'il n'avait rien de
trop que du temps. ,

Recocuer, v. a. -ché, e, p,\. de boulanger, re-

battre là pâte du plat de la main. g« c ^
Recogner, v, a. -gné, e, p. cogner de nouveau

|

{fig.) repousser; rebuter durement (popuL),
Regognmp , -ive , adj, (acte—), contenant la con-

Grmation d'un titre.

.RacoGNXTioir, s, f examen de quelque chose, a. t.

exercice de la mémoire qui reconnaît une idée qu'elle

avait dcja possédée , mais perdue.

Recoiffer, 1;. a.-fé, e, i?. coiffer de nouveau.
vpy: ks variantes à CoilTe. (se —), v. pers.

Recoin, s, m, Angulus, petit coin caché, repli,

(/f^.yâ;?f//..^du cœur.

RÉCoiRDiB, s, f (i;i.) chanson à apprendre, v.

Recoiter
I
V, a, -té, e

,

p, {vi,) eàdier , couvrir, v.^

RÉcoLEMSNT^ S, m. It^cture faite, à un témoin, de
sa déoosition; vérification d'un inventaire; visite

d^iié coupe de bois , etc. ; procès-verbal de ceKe
visite. B.

RÉcoLER , V. a. -lé, e/p. faire un ricolement (^

—

des témoins^. ...
RECOLLEGtfUR , m. -tricc ^ f s.et adj. qui recueille

des lois, des faits, etc. {néotog.)

RÉcoLLscTioir , s. f recueillement d'esprits

BscoLLta , <v. a. -lé, ê, p, Ct)nglutinare, o
nouveau, c. o. (se —) , % pron. pers.

RBODti.rr, -ette,^. religieux reformé de Tordre de

saint Frain^ois. a. -—
,
jaseur, oiseau.

RÉcoLLiGEa (se) , v. pers. -gé , e , 0. ( W. ) se re-

cueillir en soi-même, t. de spirituahté.

RacOLTi , s. f Perceptio. action de reçueillîr les

fruits, son produit (bonne, riche— ; — abondante^

enlever, fau^ la—) ; se dit aa fig, — de notes , de

recherches, d^observations , de pensées, etc. (i^^-
toi) > (ample —). (suUégé, je rassemblé, gr.) < La
meilleure récolte que Pom puisse faire est cette de

meusimes 'et de pensées morales.

RicoLTER , r. a. -té , e , p. Percipere, fittre li ré-

coto, peut se dire fig, pour rectieillir » ; se dit ab-

sol. >. ^se—), V. pron. être, devoir, pouvoir être

récohè, auprop. tris^tuité (tous les grains ne se /v-

coltent pas à la même époque). ( syu. ) » C^est an

grand travail pmsr le set ignorant que sTemphy^r

une grande fortune ; il la sème mal-adroitement, tt

s'éhmne de ne i écoH>« aucun plaisir, > Qui pétrie,

sème ; qui écoute , rècohe,

RECuMMAirDABM , odf, 9 g, Gmme^éktbilts. loua-

ble, estimable (vertu, penonne— Çètni—). -coroan-.

a. Si vous n'éier.pms nemiMMiiidable par vous-même,

vous ne le serét jamais par ksiyerttu des autres,

ItaroatWAWBAatssK , /. f. femme qm !^ "^ un bureau

d'adresse pour ^, nourrices, -omt-. a. "S^fMt pf* à»

l

coller de

^ICOlTMAHD
commander qiK

en liberté; eslii

— puissante, i

éa—-)»;compl
quelqii'un *. -01

inaiiuatîott mut

portent des letti

reine élisaWtb

première et-sou

tion. {De Bt.'P

Recommand.
commtmdation.

REC0MMA.2fD

•à quelqu'un de'

à ; "Conseiller fc

vorable à , d'àvt

sonitc à ime aut

(— le silence

,

rendre reeemmi
faire arrêter de

d'avoir soin; tu

des complimen
recomïhande lu

lé nom se perd
vaquer des omb
Rec6miije9ci

,G. c. -Om-. RR.

Recommence
commeucer de i

(— ses violence

absol. ». (se —

)

mencé ^. -ome-
après une hâtai

frères, et s*eutn

le combat, Jlnti

recommencer la

mencé en quoiq,

noncer à ses pn
mettez4a donc i

recommence pk
RECOmRHCK

répète. [Bussj.]

RécxiMpEirsR

,

mauvais) en cou
d'une action (bo
— ; — convena

*-;pa3portionn
pour punition,
.etc. ; clédommagf

^ service, (en —

)

anche. « Tout i

[Favart.] Vamc
pl^ puissant ai^

[Zarco del ValU
^our. [Oacrof.l

f^ose dtt travail,

s^fajamais assu
de peine aux mè
[VolUire.l Quat
pourrait être la
vent de la rei

RÊcoifrRiri

reconnaître une
(•^quelqu'un,
-^ l'auteur) «

;

<«>, des

"ï«6«r ^se donn<

P««»* ^.
n réconi

^yustementécom

\^'^^AUdogi
^l^fquUl existe

'«branche.] Aw^
f^l ceux qui les

'^^u'an se

r^^Oi^méme,
^^ons si belles.

RacoiNftAii^A'râfiif , t. m. crêuncter d'un débita*

emprisonné et recommandé. >/ -

^|iétiol«s

lia

i.de

^ *»

[' *r

->,

Il fi
.

H

e
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Stt
JP^—RAjwfimil (jwj . V. pers. »e garlag^r en iiraiicUe*

,

\'

».

^

re-

;r d^

l

i RECO.
^if:oifMAJiDATro]r , #./ Ccmmendatio. action de re-

eonmiander quelqu'un ; l. de çrat. opposition à la mise

en libcrié; eslime, considération; proicclion (forte—

;

puissante, pressante; demander la — de; refusei*

^g _-) I
;
compliments; lettre de — ,

qui recommande

fluelqti'un *. •orna-. ». *l/>i keau visage «f une recom-

niaimation muetir. fP. Syrus.] » Lrs belles personnes

portent des lettres de recommandation sur lefront. [La

reine ^lisaWtb,] îm phpionomie est par tous pajsi la

première eVsouvent la dernière lettre de recommanda-

tion. {De Bt.-PierrB.]

KecommANDAToiBE , odj. % g* tfii contteut uoe re-

commandation. -•
•

'

Recommander, Vw'a, *dé, e,/>. Commendart, (

—

«à quelqu'un de), charger, ordonner de faire; exhorter

à ; conseiller fortement ;
prier (quelqu'un) d'être fa-

vorable à , d'ayoir attention à, on soin de (— unef per-

sonne à imeautre;—^npeaffrire); ordonner, prescrire

'(— le silence, la discrétion, la sobriété ,. les vertus);

rendre reeommandable. —, faire éci'OHerde nouveau ;

faire arrêter des objets volés, (se —), v. pers, mifr

d'avoir soin; implorer la pitié, la protection «
; Taire

des compliments (i»i.). -oma-. k. ^ Le vrai mérite se

recomihande lui-même. Se recommander d'aieux dont

le nom se perd dans les ténèbres du passé, c'esi in^

i'oauer des ombres, des chimères^ le néant,

RKcoMMCHCEMssrr, s, m. action de recommencer.

,G, c„ -om-. RR. {inus.)

RECOMMENCER , i\ tf. ff «. -cé , c , Z7. Hursiis incipere,

commencer de nouveau à faire ce qu'on a déjà fait ^

(— ses violences; — à bAtir;— un discoui*s); se dit

absol. ». (se —) , V, pron, être
,
pouvoir être recoip-

meiicé ^. -omc-. ii,^Mrès une révolution, comme
après une bataille, amis, ennemis doivent vivre en

frères, et s'entre^secourir ; sinon ilfaut recommencer

ie combat, JUntreprendre une contre^révolutioti t*est

recommencer la révolution, » Quand on a mal coni'

mence en quoi que ce soit, ilfaut recommencer ou re-

noncer à tes prtnets, ^La vie ne m'recommence pas;

mettez>4a donc men à profit pour l'éternité. Le mal se

recommence plutôt que le bien.

REcomtENCEVR , aJj, et 4, qui recommence, qui

répèle. [Bossy.] v. H>me-. mm. . ,

RécoxpENSE, s. f Frcamum, traitement (bon ou
mauvais) en compensation, en proportion du mérite

d'une action (bonne ou mauvaise^ digne , juste , grande

— ; — convenable, méritée; promettre, donner une
—

; pcoportionncr la— mu inérite) »
; se ditfamil, iron,

pour punition. -^^ salaire; compensation de peine,

,etc. ; aédommagement ; bienfait en reconnaissance d'un

service, (en —), tulv, d'autre c6té; d'ailleui*s; eu re-

vanche, t Tout ^bienfait avec lui porte sa récompense.

[FaV art.] L'amour des soldatr est pour le général le

plus puissant aiguiUom , la plus belle des récompenses.

{Zarco del Vallc] L'amour est la récompense de l'a^

rfiour. [OEcrof.l La jomsseuue est lefruit et la récom-

ftuse au travail. \Y9iUV(Ba9irf}JieÈ\4iucunphilosophe ne
^ra Jamais assta^ que la Providence ne réserve point
de peine aux méchants, et de récompenses a:tx bons,

[Voltaire. 1 Quand les serviees sontplus grands que ntt

pourrait être la récODipenie, lesprinces passent sou^
vent de la reconnaissance à la haine, [Gracimn.]

RÉcoimurimm, *v. «. -aé, e, p. Memunerare, (de)
reconnaitre une bonne action , etc.

,
par des bienfaits

(— quelqu'un, une bdié action; •— dea servif!es; on
—

^ Taiiteur) >
; compenser; dédommager (— des mt-

^» des sacrifices); punir, (ne «r-), y. pers, se décHmi-
mager vse donner la récompense >; W/ir<yi. élrc recom-
posé 3.

Il
réconpatiGé. < // eti plus hot^rabU d'être

^^^^^memt éconduitqu'infuêtement réoomj>eu.)Shi{

Y^ne.l Le dogmefondamentalde toutes tes reiigi

c est^u il exista un Dieu qui rioomfenteet punit,
iebraiiche.] Par les biet^aiUdomi les grands réo
Mt ceux qui Us trosnpemt. Us méritent d'être trompés.

l^^^illon.] * Marament est-osi wmlesàe , ou msoJéré,
lorsqu'on se rèoonpeiiae mi mém. La isartu ee ricom-
r^ eOe^méme. ^itr • ## sacrifices si gtas^, dos
étions si betUs, qu'us ne fmumnt st^imlm^nt se ré-

* • • •

Hecomposition , j./ action de recompoler,ses effets;

t. de chimie.
Il
reconpôiidon.

, , ^ . ,

.

Recompter , v, a, -lé, e, />. RenUmérart, ctMttpter

de nouveau, (se —) , v: pron.
jj
recontév

.,

RÉcoNGiLiABLR , udj . a g. qui peut être réconeiUe
(ftmilles

—

%),{peu usité, etseulement avcfi la mégat,)

Ria)HciLiATEUR,-trici^/.ite:co/iç/A'a/or.-|^fjF|^j^lj^

celle qui réconcilie. '
'

' '
'*"

îtîCO. Co3
RECOirvAiTRE

, r. a, «nu , é , p, Recognoscere, se
mettre dans l'esprit Timige d!uoe chose , d'une per-

-j- fin-

'

éiiablir

duer, considérer (~ les lieui); mvouei >, coufes&er
f— sa faute , ses torts ; ^ que) ; avoir de la gratitude.,

Qo la reconnaissance ^ ; récompenser»— pour, avouer
RicoNciLiATroN,j./-rio^raccommodemeiitde'deu»i(^ pour son ûls). (se—*),îir. pers. s'avouer coupa-

personnes brouillées (— franche, sincère, heureuse
''^ -

—; ménager, onéi^r une —). —, acte par lequel un
hérétique est réuni à TÉglise ; cérémonie de rebenir

une église pi*ofanée; seconde confession; absolution.

Lorsque toutes les haines ont éclaté, toutes les récon-
ciliations jo/i/yài/jj^^. [Didei'oL]

RécoNGiLicR, V, a, f>lié, e, p. -are, faire une ré-

conciliation (— des ehnemis , une personne avec une
autrel.(se- -), 1;. pers, se mettre bien avec quelqu'un «

;

se —* avec soi-même ; se confesser une seconde fois.

V, récipr, >. « Certains dévots se brouillent et /«récon-

cilient avec le bon DieUf selon^u'U les exauce. Il jr

a des cœurs qui ne se réconcilientyomoîf. *Les ennemis

réconcilient tiennent souventplusfortement Vunuise

a l'autre, que des amis qui ne se sont point brouillés.

Reconduction, s. f (taeile —), iouissanœ après

l'expiraiion du bail, et aux mêmes clauçAS. '

Recon^diiire, v. a, •duit,/e,/'» Reducere, accompa-
gner par chîlité quelqu'un qui s'en va après une en-
trevue; chasser de chez soi; ramener.

ReconLuite , s. f action dé reconduire (fiBÛre la—
de quelqu'un), (iron.) a.

bfc, etc.; se repentir; reprendre ses sens; songer i
ce que l'on a à Caire ; se remettre dans Vesprit ridée
de. . . le Ken où Ton est

; (fig,) se retrouver ^i-même
dans s^ sentiments, ses opinions ; se — dans la pro-
fusion des idées ou des ob^U d'études , d'application^
avec ou sani la négative, v. récipr. se— mutuelle-
ment (api^ la plus longue absence les cor.urs se re-

connais4eiU), (ac,—) $ v. pron. être reconnu 4. ^no-.
a. -ouoo-.^ AL. c. {ginoské, je connais, gr,) '^ Nous
croyons re^nnaitre la vérité, la première fois qu'elle

s^ présenU a notts, [Fontendle.J On reconnaît l'oiseau

au vol et le soldat à son mliurf. [Sehakofskoi.l > Les
Anglais ne reconnaissent point de grands hommes
parmi eux, mais d'excellents eitofens. Reconnaître
son erreur., c'est prouver que l'on est devenu sage.

[Pope.] ^ Il n'y a que celui qui mérite un bienfait,
qui^saçhe le reconnaître. [Dudos.] ^ Les bons esprits

se reconnaissent aux bonnes idées, et les bons cœurs
aux bonnes actions.

Reconquérir y v, a. «quis, e,/7. Recuperaré. coor
quérir de nouveau ; remettre sous sa domination ^

recouvrer ce que Ton avait perdu (— Peslime). (se—).

LFon

•t |éi.oU» immédiite
^~

J
^^^

RtcoMpgaaa
, ». m. -aé,a, #. amalp merde nouveau;

'.ae chimie, réunir les parties séfiréM, r.

Reconfesser, i^.a.-fiéVé^/^. confesser une seopndel v, pron, être, pouvoir êtie reconquis, i^ar^/nt;/!/ im
fois. R. V, ^se —), V. />€rj. ^

' — *
^'—

"

Reconfirmer, v, a. -mé, e, p, <^nSrmer, assurer

de nouveau. [Sully.] c. (se —), v. pron» pers.

RÉCONFORT, s^ m, Solatium, {vi, renouii,) consola-

tion , secours. La vanité est un puissant réconjtort; elle

allège le mal qu'elle a prédit. L'habitude s^t un puis»

sont réconfort dans la douleur,

RÉcoNFORTAïuoN , S. f Rctiou do réconfortcr. A. au
Réconforter , v, a, -té , e , /?. Solari, consoler,

fortifier « (— quelqu'un , l'esprit, le cerveau), (se—),

v. pers. *, pron. ^ et récipr. 4, Çpropre etfig.). * Rien ne
réconforte mieux que la vertu. > On se réconforte par
le souvenir des bonnes actions. ^ Le crime ne peut se

réconforter; le ciel, la terre, l'humanité l'accablent.

4 Les malheureux se réconfortent en se mettant à moitié

de misère,

. Reconfrontation , s,f action de reconfironter; se-

conde confrontation, m. g. o.

Reconfronter , V, a, -té, e,/». confiroûtiiarde nou«
veau, R. c. c (—^^es accusés). .

-

Reconnaissarle, adj, % g. Jgnascenius. belle ii

reconnaître (personne , chose— ; être , n'être pas—).

-ono-. m. -oonoiss-. s^^u o. et les déri¥. voy. Mécon-
naissable.

RacoNNAissANci, S,f Agnitîo. actkm par laquelle

on recoimajt pour ce qu'il est , un être déjà connu ;

récompense d un service rendu (mériter '>— ou de la—
) • ^, jinimus gratus, gratitude, souvenir du bien

reeu (grande^ustè/fardive , tendre, vive— ; —> élar-

nelle; avoirjêSa--; nar —V, aveu, confession (

—

d'une faute) ; eiamen détaillé de pièces, de liaux , etc.

,

ceux qui sont chargés de le faire, I. milit.; acte par
lequel on se reconnaît redevable ou dépositaii'e. amaur

5
pur celui qui nous a bit du bien [Ijc^cartea.], avac

, i^ir de le lui prouver FDuclos.^; mémoire du cour
[Massieu.]; déur de reudre le bieubit. -iMMH. m. -«nr
noiss-. A. AL. c {}jn,\ Ln raconnaiaaaace est la seul

bien du pauvre. [Shaksptare.] La reconnaiasaiioe est

taimant des bons cœurs, [GoUonL] Lm religion ds
thomme n'est souvent que son amour et sa reconnais-

sance. [Massillon.] LepoliUqme m'exprimapas trop v#-

vement sa reconnaissanptj pous: ne mu éofut» sJéée
qu on en a ftut msêêu

aEcoHMAissAVT, , sidjf, Grutus, (da, «Mart) qui a
de la gratlWe. de la n|Mniiaisaanoe(ame, persowM
—«d'un bienfail , enviai son bîcAlaitaur ; être— de). 1

ono-. a. *onnoiaa*. ju al. a. | iMaMÉaa% i^ne

sêêde pensée reoonoaissanla tooée wers je am» est h

empir^iperdu'peut se reconquérir.

RECtoQUETE, j. / action de reconquérir, chose
fecùoquiie,{peu usité,) «

Reconstitution, 4. / substitution d'une rente
nouvelle à tme plus ancienne, t. de prat.

Reconstruction, i. / action de reconstruire.

REGQ!!RSTRUxmm, V. a, -truii, e, p, Reœdificare. ré-
édifier; rebâtir; rétablir; relever '(— un château),

(se—) , V, pron. » JS^it toutes choses , il est plus diffi-

cile de finit^ que de commencer, de reconstruire que
de renverser, de revenir à l'ordre que de le dé'
truite, ^Ganilb.] // vaut mieux entretenir que re-

construire. '

'

RaGONsuLTam , a;, tf . -té , e , p, consulter de nou-
veau.

Racoimm, v. a. -té, e, p, conter, raconter de
nouveau , m. o. c. (le bavard reconte), ,(se —

^)
, <v.

pron.

RscovTijruRR , >. o. -é, 6, /». continuer de nou-
veau. Ily a du péril à vouloir recontinuer une an*
denne dynastie long^tesngs interrompue. [Bona-
parte.]

RaoojiTRACTRR , V. a. -lé, 6, /y. contracter, de nou-

veau ^ a. o. G. faire un nouvaau contrat (peu usité).

(se —), V, pers. se contracter, se resserrer de nou-
veau.

REcoHvmjiia , «• n. -Htt, a, ^. t. de prat. former

une demande contre la demandeur, a. o. c
RÉcoNVENTioji, #. '^ action de reconvenir, aa«*

faau traité. &»-. a. '

.
^

RacoMvavTiovuEL, ie , adj. qui est de la liatim

d'une réconventiott (action— le), opposée à raelioQ

judieiaina princiiMUe , qui tend à fiairâ tCMiiber la pa^
mière.

REcoinriifTiov«Ei.LaiiBaT , mdif. d'uaa niaiMhra Mh
oonventionnaila.

.

BacoifvoQOEa , v. a, -qaé , a, /i. rpimahhr, co&ifo-

quer de nouveau, a. o. c. (se—
>J^

%. pemm.

RaGorxaR, v. a. ^pié, a, f. Iraoacrka da nou-

veau. \.'. ^x
•"

'-i-'. -, *

REcoQuiuaisasiP , s. m. élat 4a oa qui est

quiUé (— d'une feuille). *- ^ ' i .

JUoo^ixxaa , v. ». 4é, a, /i. Coni *oUere, rat

sar en forme da ooquiila. (aa—)| v.prom. sa UmIl
aa -aMliva par liualaa. V

s. m. U éaMiaia. aHaatatiau. su mty.

plus fervente orlire. [Lessina.] Vlton^me reconnaii

ssLni devientJaU^metêt bie§fri
' "'

d'ingratitude.

lêètur; tMggsmtpréêeœte

o. seQvauir. [MoBti^gM.] .

hnsC) répéter alaa.

(•

•)

K
/

, v.auHié, a, /k(/i

aaeUm au son e^it; iairi sjguar par dâa témniuâ

(se ir-) 9 .l^ pfrs. m fipfdm m qu'on a i EMre ou à

I

•

«<•
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d«s p.p,er.
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etc.

,
.o«t ce qu, «t mobile)

; | «er pa. f,x»ttement. (se-) , v.per,, pron. J&ipr. .pé) l^rUdySërik i^Hses 6ur i

>

è
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f»'

6q4 b(eco.

direVCl^— tvcc quclou'un), se concerter {Inusité),

[eoTp contis 9 cœur, tai^

JBiicOftDEUii , s. m. témoin oculi^re. a. v. (inusité,)

BECOaaiGui, if. a, -gé, c, p. ^g^rt» ^^"'Hp^ ^^

1lOUveMi.(sc

—

) ^ V. pers. pron.

Eecors y i. m. Jdstipulator, tégioia dans un exploit,

'une ttîsie, etc. ; huissier, celui qui l^accompagne. et

Record. A.

Rkcok^mïà ^ e
f
aJj. (vi.) Ttcourhi, V,

Rkcqi'jchcr^ Vi à^""=cliéu e, p. remettre au lit. (se

KtoonoRB, yia. -su, e, p. coudre ce qui est dé-

cousu , déchiré.y(se^) ,^r. /rc?/».

HmcnutaitaffSr ; s. m: t. de charp. rallongement d'un

arêtier ; ^ioi/de d^uier de nouveau; action de pas-

ser lei oMies^n revue, t. de cartier.

KtofmstK , V. a, -lé , e , p. couler de nouveau ; pas-

ser les cartes en i*evue, t^ de cartier ; al. exprimer

lliiiile des peaux chamoisées. a. (se—) , v, pron.

' Ebcoupaom, s. m, a,cti6n de croisàr les traces du

polîssoir. ,^

R£Coupi , s. f. débris des pierres qn*on taille ; fa-

rine grossière extraite du son ; chapelure de paiii.

Recoupé
I
aJj, m. (écu —), mi-coupé, al.^

REootrrtMEHT , s, m. retraite faite aux assises.de

pierre..

Recoupiè, v/a, -pé , c, p. ad/, couper de nouveau ;

t. de jeu. o.^c. aa.

Riooupk'rtE, s. f troisième fsu*ine plus grosse

que la recoupe; grain tombé en bas du bliiteau.

-ete. a.. •

R^uRBBa, V. a. -bé, e, p. Reaavare. courber

ea rond par le bout, (se—) , v. pers. pron.

RfcouEia , V. n. Recurrere. courir de nouveau ;"

. \ demander du secours ; avoir recours* (— àla justice).

-^, a;. «. recours , -se , /?. t. de mer, repasser le cal-

filt. > Le sclùsme favorisa Vétuàt des langues mortes,

en forçant de recourir aiix textes. Les conspirations

forcent les puissants qu'elles menacent à recoiurir vers

cette nation qu'ils dédaignaient. Quand on souffre

,

il faut recourir à la patience.

.

.' Kecouree ^ V. a. -couru , t *. ou -cous , -se, ^. {inus.)

reprendre, retirer quelque chose, sauver fpielqu*un

des mains de ; écarter, (tri.)'

Recoues, s. m. Refugium. action par laquelle on

dierdie du secours > ; refuge (prompt , sage, pnident
.^»—forcé) *

; droit de reprise , action eu dédonunage-

ment (avoir, exercer son -— contre , envers quelqu'un,

sur ses biens), voy. Recourir. ^ On n'a point recours

au despotisme , quand on a pour soi l'opinion. [Mad.

Staël.J * Le mensonge est le recours des enfants

,

fes sots et des méchants. [F. Bacon.] La négation est

^ie recours de Im peter.

Recousse , I. /C Recuperatio. délivrance de quel-

qu'un ; rejHise de ce qu'on avait enlevé par force.

(inusité.) à la— i exclamation, (t'i.) et B^escousit.

RE<:o<jvaAai.E , mdj. a^^iq^i peut se i^WMivrer (de-

nier, impôt —)•
"^

RecoovrEMEUT, s.m^^cuperutio. action de recou-

vrer; rétablissement deli tanlé; recette de deniers,

ces deniers (faii^, poursuivre \t —).— , rebord , ce

qui re<'ouvre , t. d'arts, au

RaoovvREa , v. «. -vré , e , /i. Recuperart. retrou-

ver ce qui était perdu ; rérifpércr < (— la vu^a pa-

role) ; acquérir de nouveau ; rentrer en pMMSsion *
;

faire une levie de deniers. ^, t de mer, retirer une

manœuvre, (se -—) , f. pron. être
,
pouvoir être re*

couvre (Tarriéiré sf rec^^svre diflidle»efil) \ > £.'a/-

tachement et les soins gagnent les eemrs ; mais ils

tte les recouvrent gfière. [ J.-J. RoustitM.] Ceàti qui

ne suit point hasarder sm ne pour recouvrer son /son*

leeur et sa iièerêé est /mitpour la honte et tesdaiemge.

[Léopold.] * Lm noblesse et le sacerdoce refotpemtleur

force tmrmh de l'opimion; s'ils lm perdent, qm de

temps y de tmleatj , de vertu* , ilfmut pomr lm recou-

vrer ! ^ Le êettufê et Cargent perébêê m jr fcOHivrent

jmmmis. -^•'"'' /-.;,. ..;.!.i ^^^.^r

Recocvrie ,'».«• «vvH 9 •> f.
Mritir de noaveau

ee q«i était éèaMrvtrt (— mi l«it); (fig*) maaqticr sous

des appariMi, des prèteates louables , qurlqir^ choie

de tieMK. a. ai^ (ta —)^ v. pers. te couvrir dt tnw-

v«n *. ^ mmn. être , nouvoir être recouvert : t d^arts

et met. (jv) •. * Quinqmefois thypocrisie triemtfhmnte

BECR. REÇU
été ion

couvre

/7«i//itf recouvrir.

RECEAcaaa, v. a. -ché, e, ^. ite/^uere. cracher de
nouveau; rejeter de la bouche, a. o. c. « <

RÉcEBAiijCi , s. f Findiçiœ. jouissance provision-

nelle des fruits, lettres de —, envoyées à un ambas-
sadeur pOMr qu^il les présente au souverain d'auprès

de qui on k ilippelie.

RBcaiAvcEa , i;. m. -céL.e, p. t. de prat. a, assurer

la récréauce.

.

^

,

RÉcaiAMDiB , /, / {vi.) récréation. T.

RicatATiF, -ive, mdj, Jucundus. qui . divertit

,

donne du plaisir (jeit, Qontea-Hi; pei-sonne *ive;

être—). -- '

.'
. ."\

RÉcaÉATiO!! , 1. f ÔMectatio. action de se récréer;

passe-temps , délassement (agréable — ; être cm —

j

a la — ; prendre de Ur-^; épist. donner de la—

à

resprit).

RacaEDClrriAïAa , /• m. qui a obtenu la jouissance

piiovigionnclle. a.'o. ;^ .

Racaaaa 9 v. a. -créé , e , /^. remettre sur pied ;

ner une nouvelle existence, a. a.

Ricaiaa, v.a. -crééy é, p. Olleetâre. divertir, ré-

jouir; ranimer (— les esprits) «. (se —) , v. pers^ et

réft. (se — rèsprh), se divertir. « Les ohjets destinés

à récréer les sens doivent être extrêmement variés.

[Mad. de Puisieux.], et la nature les a faits tels.

RscaBMENT , s. m. hiupeurs qui se séparent du saug
et s'y remélent.

||
-mân.

RÉcaÉiiEitTEux, -se, -menciel, le, -menticiel, le,

adj. (humeurs -ses) , récrément, la salive, la bile, etc.

-menteur, -se; -tîel, -ele; -titiel, -ele. a.

Recrépimeht, s. m. action de recfépir. [Code.]

R^RÉPia, V. a. -pi, e, /i. Trullissare. crépir de
nouveau; renouveler (fg- famil.) (— . ifh ouvrage

,

cm conte) ; (— jun visage) , y mettre du fard, fse—),

y. pron. Rè». v. // est plus facile de recrépir i édifice

social, que^tte le réédifier.

RacaauSEa , a;, a. -se , e
, /y. creuser de nouveau ou

plus avant ; {fig. épist.) (-— dans l'idéologie).

Recribler , V.a. «blé , e , /?. cribler plusieurs fois,

de nouveau, a. c. c. (se —)» v. pron^
RÉcaïaa (se), V. pers. -crié, e, p. faire ime ex-

clamation de suj prise » de mécontentement , etc.

RicafMXHATioir . /. / accusation , injure faite poiu*

en repousser une autre.

RÉCRiMiVATOiaa, adJ. %.g. qui tend i récrimi-

ner.

RicaiMma , v. n. -nant, e; p. répondre à des

accusations, à des injures , à des reproches par d'au-

tres accusations > , etc. —, v. a. -ne, e, /». t de pra-
tique. %3 ^ Si la Fortunepouvait récriminer, on serait

moins prompt à l'accusei\\JÙe LévisJ Réarimioer,
c'est s a^jouer coupalde. w -

RÉcy aa, v. m. -crit , e, p. écrire de nouveau,
une autre fois: faire une réponse; retoucher le stjle.

(se—) , V. pron^ réeipr.

RacROtat, v. a. t. de coutume; a. v. se dégager,
se délasser. [Thibaut.] *-,

RECRorsfcTTÉ, e, tidj. (croix -^), dont chaque
branche est terminée par une jwitre croix , t de bla-

son, -elé , e. A. a.

RacaoiTRa , v. n. -cm , e , J^. Recrescere. crolure de
nouveau ; •. repousser , t. de jardinage. ^

Recroqueviller (se), v. péri, -lé, e, p. se dit

des feuilles trop denéchéas , etc. v d)i parchemin qui
se recoquille, m retire, ae ^plie. (fam.)

Racaorraa , i». «. -té , € ^ /p. erotter de uouveau.
o. c. (it —), ff. pets. -oter. a, j , .,'de noifvééu.

1
masaue; mais au moindre péril elle s*en re*

|
action de jeter de nouvelles drogiiesdanslacuveà teiii»

aussitôt. ^ Tout ce Que le temps met à nu né dre. ' Le recrutement des armées par des t^otontmiree

admettent des motifs de guerre évités par des conscrit

ptions nationales,

RacauTEa, v. «. -té, e, 9. Cuire des recrues. •—,
mettre de nouvelles drogues dans la teinture, a! (se -r^),

V. pers. > pron. > Toute armée qui ne se recrute peu
finit tot/gours par C0p//iJ!Br^lionaparte.]

RacauTsua, s. m. bas officier qui ^it des recrues.

'A. aa«

,
Recta , irâfi». en droilui^, directement; poncttielle-

ibent. A. o. c (famiL) (lût.) \

Rectalk, mdf. f. (veine —), hémornboidale in-

terne. - :. ^ -

RjBCTAirouK , adj. a ^. qui a im angle droit (uriançie

—); t d'arith. (produit

—

)^ peu usité. -^^e. «.paral-
lélogramme dont les anales sont droits.

RacTAHQUx.AiEa , «^. a g. qui a «des angles

droits.

Rxcraua , /. m. -tor. dief d'tme univ^îté; curé
;

supérteiir d'un collège , etc. —, adf. (esprit —) , partie

aromatique, t d'ancienne chimie, -teur, -trice, ad^,

qui dirigé (forces -trices). (r^^ir , diriger, lat.)

RECTiFicATXua , /. 191. appareil pour rectifier des li-

!|ueurs déjà distillées, pour les dutiller une seconde
ois'.

'

- , /.

RacTiiricATiP, «ive, adj. (acte, compte, clause,

contrat , traité —), qui en rectifie un autre.

RacriPiCATiow , s.
f.

ac^tion de rectifier (— d'un
compte, d'une erreur de calcul); t. de chimie , seconde
distillation , séparation dé toutes les parties hétérogè-

nes ; t. de fféom. opcratiou qui a pour but de trouver

une ligne droite égale à une courbe donnée.
Rectifier , !>. a. -fié, e,p. £mendare.vedre9ser^;

remettre en état, en ordre (— un compte, une cita-

tion; fig. — les moeurs, lexxeur [Sainl^vremont.],
l'esprit, le jucement); t. de géomî., de chim. figre la

rectification, (sç —), v. pers. •*, pron., réeipr. « La
fortune rectifie les fautes des gens heureux. rBussy-

Rabutin.] > Les esprits faux ne se rectifient jamais.

Rectiligne, adj. a g. terminé par des lignes

droites (plan—); en liene droite {mouvement —^).

REcIrruns , /. / -do. t. de géom. qualité, éuit

d'une ligne droite. — , Jntegritas. équité , conformité à

la droite règle, aux vrais principes ; justesse (— d'es-

prit) ; droiture (— du cœur ; — de principes) '. {syn.)

* Dieu créant l'homme à son image lui donna la rec-

titude morale. [Forster.] La rectitude <& l'esprit et du

cœur rapproche thomme des dieux,

Recticscvls , adj. a ^. t. de bot. pretf<;pie droit.

Recto, /. m. la première page d'un femllet

RacTooaAOE , adj. a g. qui marche sur une ligne

droite. , • ^^

Rectoeal ,e, ajj. -toriiu. (dignité —e) ^de recteur.

RacToaAT
i s. m. office y dignilé . charge du recteur;

sa durée.

XacToaxaii , s. f cure , direction d'une paroisse.

RacToaiEa , v. n. payer au recteur de l'université

de Paris le droiî sur le parchemin, o. c.

RacTaicES, s. f. pi.
longues plumes de la queue.

Rectum, s. m. i. d'anat. le^dernier des trois gros

intestins, (ht.) ^^. , .
.*

.

Raçu, s. ai. quittance sous sefug pivé (donner un

—). vof. Recevoir.

RacuaiL , #. M. Excerpta, amas, réunioo d'actes,

d*écrita, da pièces, de livres, de vers, festampes

rricbe -^; — curieux; faire un — de^.^ «. ^teieà

(vi.).
Il
-keufiè. < Un recueil de maximes doit plaire à

ceux qui aiment à tire peu et réfiéchir kemueoup. [De

La Bottîsae.1 , ., . -^^

RaoraiLLaifftanr, i. m. aolon de se racneilhr.

[Mon-

Racau, e, adj. Fessas. Iêm^ fatigué; harassé (^-|tai|M.]
val — ; personne —e , fmtmU.)

*

'•U'' ;

Racav , #. m. Ikms repoussé après la coupe.* •. o.

RâCRcoEscEifca, s. f renouvellement, reloiMr a
l'état le plus intense d*uiia maladie aiidêmi%iie » d'un
fléau {— du choléra), (crudeeeo, j'emalro. ht.)

RacauE , s. f Iev4a da nouveaux soldats ; soldat da
cette lc%éei actioa;4r ks lever; ifig.fimtiL) ceux qui
surviennent sans être' atteodos dans une compagnie,
\me uséàltL {croître , fr.) >- , ^

Récaouaa, «. a. -é. t^p.
RacROTAMMaitr, M^. (W.) atae aigreur. V. _J, ,à IUodeilleue, f m. auteur de

i RacvaiLua , v. m. -Il ,#,/>. votËgere. faire ime ré-

colta; cueillir, amasser les froits Je |a terre (— du

bl4,>Cf, une succession) •
; retirer du profit de: raasas-

aar , rôsaàmbU des choses dis|irrste (— des débris) *;

RaotMEHasT. #• m* action de redruté* *. st, —, tespérmnce n'arait semé mm des^pUinrs^ lm

\
\

/

t
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Urea cernée c<

s Le meilleur Oi
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ts livres, non
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pour tortiller I
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Recuite ,. /.
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lait.
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les flans. R. g.

Recul , s. m.
ressort , etc. en
Reculahe , 4

(longue, brus<|

action de recul<

reculades ne pe
chute.

RECUL4^e,jii<
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plus reculée, n
transmet que la

celui qui le portt

Reculée , s, ,
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t. militaire, a.
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tarder; éloigner
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BECU.
j^x^Vi^U guère ({uetUi regrets oudei Joukurt. Chm»

cun recueille ce qu'il é semé. [Prov. rhin-] OuUco^
Ërea cernée c'est le rtptntlr qui recueille. 1 Mauzoni*]

à le meilleur ohsenniteur est celui a^ti reeu<*ilie'loi^/ ce

oui peut téclairer. [F. Bacoa.] ^ ilfaut c/terclter dmns

Us livres 9 non tout ce qui amuse, mms Ufui ce |tfl

peut utilement se reamllir»

Bj^cijexlix)!!! y s. m. t. de cordiei*! merôeau de boit

pour tortiller la ficelle, a. o. c.

Kficuiaif v.a. Recoquere. cuire de iKMiteau. «-cuit,

t^p.ct aJj, Recoctus, trop cuit; t. de méd. (bile,

humeurs •cuites) , durcie^ , épaissies « etc.

Rbcuisso» I
s, / fctioa de chauffer au phu grand

feu ; actiou de recuire ; refroidistemeat insensible et

priidué des glaces.

.

Recuit, s. m, ou •cuite, /. / opération de recuire.

i^j. Ragals. -

'Reccitb ^s. f. actiqil de remettre les métaux au

feu. pL parties caséeuses et butyreuses dtées du petit-

lait.
.•

..
.:.,-v

:•_',
: .:;^...-..

REcuiTEua, ù m, officie^ des monnaies qui recuit

les flans, a. ce*'
Recul, s. m. Recessus. mouvemenldu canon, d'un

ressort, etc» en arrière.

Reculâhk , s. / action des voitures qui reculent

(longue, brusque—; — dangereiu|e); {fig, famil.y

action de reculer <, se dit de la foule, al. a. > Les

reculades ne peuvent se faire sans désohtfe et sans

chute, -j

RacuLi^e, adj. éloigné, lointain (temps S lieu—\
1^1*4 Reculer. > Un nom qui passe à ta postérité la

I
plus reculée, n'est qu'une éternelle infan$ie, s'il n'y
transmet que la mémoire des vices et des crimes de
celui qui te partait.

Reculu , /. fl enfoncement , retraite, v. {fam, )

(feu de —) , qui oblige à se reculer; fait en reculant,

t. militaire, a.

RECULsnavr, s,m. Re^ressus. action de reculer;

Sièce du harnais; ^ d'aroi. différence de deux lignes

ivergentes.

RficuLaa , v. a, -lé, e
, /?. placer, porter plus loin

(— un canon , un mur) ; pousser, retirer, placer en
arrière

,
plus loin (— un siège , un poste) ; (JSg.) re-

tarder ; éloigner (— une époque , une affaire) ; (— les

pleurs , les retarder , les arrêter [Racine, vicieux', La
Harpe.]); ^ndre. go. ^

—

^v. n. aller en arrière (les

Francis ne reculentd/a) ; différer ; hésiter, se dit atsol,

fau heu d^avancer il recule) >
; tergiverser ; éviter de

laire [Molière. Pascal], (se—) , v. pers. se retiter en
Wk'^èr^g^v. proH. être, devoir èire reculé (prop. et

fë') *' i^X'^) (culus , derrière, lat) > Un seul homme
éloquent et proie peutfaire reculer la destinée. [Mad.
de Stad.] En beaucoup de circonstances l'/wmme ne
pouvant plus avancer aime mieux reculer que de res-

ter immoèile. Même pour i^s gouvernants, il vaut
mieux reculer aue tomber. > Las limites des États ne
doivent se reculer qu'avec une équjtaile prudence :

Us territoires usurpét ne leur produisent que des ca-
lamités. . .

RtcuLaa, #. m. sorte de li^e d'horloger. o
KrcuLom (à), md¥. Cesskn. en reculaut

;X>if.) en
«n|Hrant (aller i—\ H est rare d'alUr . à i^oydons
'fins tomber à la reJkrM. ^^

.

KrcupdBAaLa, asfy\ a g. que Ton peut récupérer.
HÉcuréftATBua , s. m. qui embellit, qui orne

, qui
recouvre quelque chose. (wO • .;r^. • M
nKcupÉaATcoM , /. / (vi.) èmenioo , retour de h f i

lumière après Téclipae. o. c*

4. ^e,adj\ft, de math. (suites—^^ dont un terme

se forme de l'a/idition de termes précédenta. •
Rfcusablb. adj, i g, Rejicienaus. qui, de dr(ût,

peut ou doit lire réctuté ; à qui on ne peut nas a^M
fr

loi (témoin , autorité , juge •^)^ i

*V >^
.
A^-.

RacuSATiov , /. y. Rejectio. iaclion par laquelle on
recluse. , •

. * ';

._ ,

RicGusam , v. a. Rejicere. rejeter (—- un juge » , 4cs
témoins, un témoignage;' — la passion, Jlg., une
autorité), (se—), v. pers^*; v» pron. être, pouvoir

être récusé ^4^ L'accusé qui nie te juge ou /î?. récuse,

est moins hardi que celui qui comparait ; et l'athée

f iiîrV* ^••.^l.''.{»'. vi » n^ .

,

HÉrupéAKA, if. «. -ré, e, #. recouvrer, regagner.
(•« -^), V, pers. (familrYm dédommager de quelque
perte (il commence à se—) ; v.pron. (famil,) être,
pvou- êtrai reoovvfé, récupM. Quoi que ton

rccupcrcr.
, »l-

Ktcuaaoi ,1 m. diambrt oà Ton riiiaa las fsiidks
^ Ht à blaïuhir. „ «1-* J.ai^>>.'r.:> >•

que celtêi qtn comparait

moins que le théiste. > Toutjuge , tout témoin qui est

seul intéressé aujuf^emènt doit se réctiser lui-mémé :

les affaires de parti ilevraient être jugées par des

anges. ^ Toutjuge quf, d'avance , émet sonjugement,
peut se rcciWr.

Recussavca, s.f •ssus. secotisse, agitation. (W.)

RéoACTaua , /. mL celui qui rédige (— d*un écrit

,

d'un Journal).

RioACTioir ,'
/. / action par laquelle on rédige.

Ra&A« ^ si m. fortification a angles saillants et ren-

trants; bancs d'ardoise en gradins. 9. -dent.

RsoAirsia , v. a. et n.- -se , e
, /^. tIaEnser de nou-

veau, a.
'

RàoAaouBa , v, a. -gué , e
, p^-guere. répriniiander^

blémer: reprendre. (//7fi^.)
Il
-guer. ,

RanAncuTio», /./réplique dans une contestation ;

réponse à ui^e lettre, (v/.)

g Rionaa, I;. a, (W.) rêver en dormant, v/
RaDoiTioM',. /. / action de rendre une place à

ceux qui l'assiègent , de rendre un poàte (honteuse

,

lâche—) ; de rendre un compte (exact , fidèle , tar^

dive—). Rédi-. [Richelet.]

RaoïyiTioirirAïak , s. et adj. ^ g, chargé , obligé de
rendre (compte^ etc.). '^

RtoKaATTax , v. a. -tu , e
,
/i. débattre de nouveau,

une seconde fois, (se—), v. pron.

RtDicLAaaa, v. a; -ré, e, p. déclarer de nou-
veau.

RiD^Dixa , V. a. -dié, e, p» délier de nouveau.

RanarAïaa, v. a. -fait, e, p. défaire de nouveau.
a. G. c (se —) , V. pron, pers.

EKDéixlhraa , i^. Ji. faire un second déjeâner. a.

REDiLiaaaaa, v. a. -ré , e , /y. remettre en délibé^

ration.
I

Raniuvaaa , t^.tf. -vré , e , p. délivrer de nouyeau.
a. •. et se ditfig. (se^ , v. pars, réeipr^

RaoïMAHoxa , if. a. -dé , e y p. Repetere. demander
de nouveau >; demander >, vouloir reprendre ce qu'on
a domé ou prêté ^. ^ae—) , v. pron. 4. i On n'estpas
reeonnaiue^nt quand on redemande sans cesse, il est

ridicule d'emprunter à ceux que l'tm enrichit; c'est

leur redemander. [Lessing.] * Quand on se veni^e

,

on eif juge dans sa propre cause ; il est bien diffi-

cile Je ne pas redemander plus qu'il n'est dsk. [MiA.
de Piinieux.] ^ Ijs fortune est légère ; elle redemande
prompti^ent ce qu'elle (i donné. [P. Syrus.] La natunk
redemande pour nous la liberte'^ quand nous n'avons
plus rien à espérer de la fortune. [6aint-Évremont.|y

4 Les dons ne peuvent se redemander sans nécestitv.

Ce qui se donne à l'orgueilleuse prodigalité , se rede-

mande en secret à la privation.

Rfwiaoaaa , v. m. Rursiu habitÊsrê. demgiiiei de
nouveau, a. o. o». /„

,

-^
Rjmé«ot«ra , v. a. -11,0, p. déanolir de nouveau

,

une seconde fois (— une forteresse reconstruite).
' lUosxmina , /. m^ -pêet. celui qui rachète (puis-

sant— ; — aMséricordieux) ^ se dit de J.^-C * seul, ou

(Af;)- Il
-danp#% < Le gdme est le rédemptem* des

9mSionê. > Lss mrands honunes doivent se consoler de
iinsrratitude sUs peuples, ef^ pensant à ladt^stinée dm

^^^/ÊinntÊWtuisK % s. f. -pffi^. ratmai ini genre niimaîn
par i^; 4eB capHh chrétieM pris |Mr les in6dèêes

,

ExnasGKiTDaK , v. ir. et n. -du , e , /y. descendre en^
core, de nouveau. a.«0. a '; descendre après s*étf9
élevé ». (se—) , v. pron. « Le désir est comme lepa^
pillon ; après avoir sucé les plus belles/leurs , il redcs*

éend aux plus humbles. > // ne faut monter qu'avec
tm certitude de n'être pasforcé 4^ redescendre. Vam*
iUièuxforcé de redescendi'e tombe dans le gouffre de
tenniti*

Rxoessiifca:, v. a., -né, e, p. dessiner de nou-
Veati^A^, :

RcnavAX» , adj. % g. DeUtor. (à) débiteur après
un compte rendu (être --- de tant,>. . .)

i
; {fig.) qui

i de Pol>liji(ation à..,, qui doit k...*. —r, /. m. (il e|l

REDI. 6o5

a

son — , son obligé). » Tout citoyen est redevable a sa

patrie de ses talents et de la manière de les employer,

[ D'Alembert.] * C'est à limitation que nous sommes

redevables deplus de Ija moitié de ce Q{ie nous sommes.

[Chesterfield.j r ^;

REDévAj.iLit ^ V. n, redescendre encore i>ii. une s^
conde fois. a. (vi.) ^^ -f- ''. j

Redsvahcb, s. f dette, charge, rente annuelle
(forte— ; — annuelle, onéreuse).

REDxvAircixa , -ère , /. obligé a des redevances. /
•ère. a.

Repxvkvir , V. n. -nu ,1e, /f, recommencer k être ;

devenir de nouveau. Ce qui a été sera encore; le passé
redevient le présent. [F. BacoiL] Quoiqu'on puisse ter

nir Phomme dansâtignorance , 1/ est trhpossible de' le

yâir^ redevenir If/tora/i^. [T. Laine.] •

-REDaviDfa, V. a. -dé, e, />. dévider de nouveau,
a. -de-. G. G.

; REoavpiR , V. a. -dô , e, ^. Reliquari, être en reste,

devoir après un compte fait, -du , e, ^. m.

RiDHiamov , s. f -tio^ action pour faire casser la
vente d'une chose défectneuse. '

RanHiBiTOiaB ,^ adj. a g. -torius, qui peut opérer

terme de

'ms, qui pei

,vice—),

•iEcuati, V. «.-?€, e,)iJ&niNr un fro&ème la-
oour. G. c. -«, nettojer le cuivre , l'aciar avoc dm pèê
IP^vinc). a. ae-. aC vof. Écu-. a. ^ >^ ..

' v..
»Ecuaaairr,^itt(f. p. t. daoat se dit JT^n nerf qui

^'« des rameaux ; t. de poésie (vers—), qui se lit à
J*l>ourt (W.). n.r.aa. (cristal^), dont les faces
•^"»*P«fiwgéesa»^^

wrs- ' j<"''ii

^

M aiial^pétea.
I
-

AfMJPmMifvrsa, s^wl pL confrérie ^ne l*on peut
'-^""^

à eelle des jémi«; JésiNtesdégmaéiLt
-^^^^^^^

%ys. m.pt.îi4m mer, entailles et denu des
d« vaisseau qui sont aaismllUié. c. rasssnU

ne a«uraille^eonatfiiit« sur laae pense, a. -denfa.

Ran^técaaa, ». a. ^4é, e, /r. nssivoyar exprès H
en diligence [Vohaira.]. v. m. «. cr .

la rédhibition (cas, défaut, mal
pratique.

REDiGTxa, V. «.dicter de nouveau. [Montaigne.]
RàocGBa , 1^. «. -gé , e, ^. I Tradere. (bien , mal— ;— clairement) ; mettre en ordre et par écrit (-^ des

résolutions, des délibérations, des discours, etc^ des
morceaux, des extraits); réduire, résumer (— un dis-

cours, un récit); compiler, (se —), v. pron. être,

devoir, pouvoir être !;édigé (cela se peut — aii)si)*.

L'Évangile offre à tous les peuples un code moral
rédf^ en ce seul article : « Aime ton prochain comme
« toi^méme. » * Les lois ne peuvent se rédiger trop clai-

rement, si ton veut les soustraire à l'interprétatiom

lé^icide.

RÉDEMaa (se), v. p^s. -mé,,e,/i. (de) se racheter,

se délivrer des poursuites, dl« vexations, etc.; t. de
pratiq. Ce#r insulter à l'équité des souvftrains que de

prétendre se rédimer de sesfautes politiq\iés et morales

par des flagorneries. ^ ,

RÉDi!afaiLira , s. f qualité de ce qtii est racheta"

ble , t. de pratiq. ^.
REDriiooTB,#./£tfcifr;ia4 vêtement d*homme, llH^

et large, ouvert et boutonné pir devant, {riding^a
allant à cheval , een/, habit angl.)

\ RaDiaa , v. a. -dit , e , /». iterare. (à) répéter , ré-

a^ler ce qtl'on savait par confidence; blâmer, repren-

dre, censurer un ouvrage, la conduite, etc. *. trou«

ver quelqu'un à ^^, sentir son absence, le regretter

[Bnssv. Séviané.]. (se —), v. pton, être, devoir, pou-

voir être radUt ^ {très-usité). > Écoutez les medheuremm

auxquels il ne reste d'autre consolation que de redira

emnujreueemêent leurs misènes. [ i*1ècliier. ]
a Chacun

trouve à redire en un autre , ce qu'on trouve à redk^

jn Am. [La Rocbefoncauld.] Celui qui trouve à redin

à tous est d'un mauvais esprit ou d'une mmmvedee

sanSé. Jamais il n'exista étouvrage si pmrfait , que

asseifu'un n'y trouvât à redire. ^ l^s vérités utiles ne
smurmient trop se dire et se redire. Les médisances et

les emlomnies ne doivent pas se redire, JiSKf peine de
mplicisé.

.
. ,

RsMSEoa , j. m. eaInS q^i répète ea qu'il a dit eci

ouï dire [Sévigné.]. a. o. c. rappeafeur. v.

RB»fssouD$a^u e| «eona» -le, p, dissoudre de nou-

veau. [Faw.) '-'f ' .Av.**
'

• •
^

-,

lUmsTaiacam , ii^'|lL ^mé", itVfi distribuer en«
core, de nouveau, k éw c

^
AiDiSTaiiiFTiqv , $. f HouVèRe Âîâtributleilb C H»
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6û6 REDd.

?

.Bju>xti, 3. f.
Bepêtliio. vé]^iilion (î*équeiijte, ce

Aiie loa redit ///« ^f^^ rtdiie^ pour l'oreiile etpour
tesprit; il nj en a point pour le cœur. Luttait» est

partout ennuyeuse ffùt'^ee dans Homère.

JLbdiviv£, s, et adj, a g. qui renaît (vampire —).

RÉDU.
famii)^. "v. pers. m— soi-méoie *

; v, rdc^.êe^
mutuellemeot^; v. pron. être redottté4y à redouter,

mieux, {duhismrst hésiter, lot.) ^ L'esprit putUc n'a

rien À redouter de l'autorité Florale tempém par Us
bis, et cette puissance paturmeU^ n'a ruin à craindre

[Cabnet. ] (Jig.) {redire , revenir , vipus, vivant, lat.)
j
alors de l'esprit publie . [îki Aouilly.] // est sage de

L'erreur est éternellement viàxsxy^

Reoomptbr, i;. a: -lé, e, p* dompter une seconde

fois, a. G. c. ou -domter. ai*.

Redondance^ s* f. Redunâantia. superfluité de

Siroles dans un discours (— vicieuse). (<Wa^ onde.

HiDovDAKT, adj, ^'^lundans. ^uiitv&w , inutile (mot

—) ; (style -^); plein de redondances; (courbe—c),
à (rois asymptotes.

BJLDovDa , ^. / ballade à rimes compliquées.

iE^ONDER, V. U' -dundare. être superflu, sur-

a|)onder tl^^ns le discours; èlre plein de redon*

Kedondille, s. f. pièce de vers à refrains qui ra-

inèneiU les mêmes rimes à. la fin de toutos les itan-

r.es , espèce de virelai.

K^oonNER , V. a. -né, e, />. Rursùs donare. don-

ner une seconde fois la même chose > \ rendre à cel|ii

qui a donné ou qui a déjà possédé; donner (— le

cou»*age ;
'— l'espérance). — , v. n, revenir à ce que

Ton avait quitté; revenir à la cliarge. (se

—

)^^,pers.

se li\Ter, ^'abandonner de nouveau [Racine.], se —^,

- f
'•

avait créés, nulle autre puissance ne peut leur redon-

ner la vie. > La confiance étée ne se redonne plus.

Redorer, v. a. -ré» e,/?. doi«er de nouveau, t.

de poésie, éclairer dé nouveau (— les coteaux).

RxnoRMia, v. n. -mire, dormir de nouveau, v. aa.

Redorte ^s. f. \. de bias. branches retoriiUées en

anneaux, x». c.

Redos, s., m. première page d'un feuillet » fiii«n^

Recto.
^

REooTATioir, s. / nouvetie dot, t. de pratique.

(/oui.)

Redoter, v. a. -té,, t^p. doter de nouveau, s. a.

Redoublement, /. m. Duplicatio. aocroissement

,

lugntentation (— d'ennui , de fièvre ' , de zèle), t. de

gramm. grec., allem., samskrite, rénétition de la pre-

mière syllabe d'un parfait < Le chagrin est comme
wee fièvre qui a ses redoublements, ses suspensions.

[Boileiu.]
- '^

JLmourlee , V. a. et n. -blé , e , y?. Duplicare. léi-

lérer, augmenter (— ses efforts, ses soins, etc.; — de

soins , d'eflorts). «-*, augmenter au double , u dit du
mal '

; remettre nue doublure, (se—) , <y. prom. t.

d*arls, de musique, etc. ^Les révolutioms , loim de

rendre les hommes plus Iteureux, me font ordinaire'

ment que redoubler leur misère. [Dumarsais.] Oo re-

double quelquefois les petits soins, les petits services

,

pour sepréparer à em refuser de plus g!(ands. [Ma«idé.]

L'impatience douUe ei redouble le niMÙCkagritkpmseé

redouMe Im joie. [PTov. it|d.]

JL&DOUL, Rondou , ê^fn. Corrofère, s.
f,

CenmHm,
berbe auE tanneurs, espèce de'soaiac qui feumit un
tan Uris-actif: le fruit est un poison.

^,

EaBOUTASLa, «4. * #• tFortmidakHi^. . (à, pour)

lort à crtûodre, à radouler (sanexii , mil —). La se-

Périté remd la Jmiice i^doulaMe; U fieràé la rmU
odiestee. [P. Syrus.] Jtahriâêu dammmdmîÈ muts dieux

qm Us enmemis de Marnefussmi atUe$,tfpoeit m'éire

pas radouUbles. [De MaUy.] Les

doutables. [Goethe.] La méeaeeiêép

tÊtfiu mhmt eammasUa d^un^ yoiss

SOO.I La conscience aâtp§tm eM§ m
pmUc, il faut comimSOre dame U
traU nadoutabks essmems : fi

et Copiniom.

MMuonn,. s. / fièeuia
avant, bal p^Uic» «m hmdL irié^m^jUn

redouter U plus petit ennemi [P. Syrus.] Redoutea U
ffengeance de la peur. Il veusi mieux n'aaair point
d'esprit, que de s'en servir pour se faire xadoa^er.

[Saint-Evremont.] > Le sage qui a étudié l'homme se

redoute lui-même. \Des ennemis généreux s'estiment

et ne êtrtào^UaoXpeu. 4 De toutes Us funestes consé-^

Suences de nos égares(m^9^*ast U riaieuU qui ea r^
QVLttJe plus.

Redre , s. m. grand filet 4%bareng. g. g. Rj»-w^.

RajpRESsamiiT , s, m, aôtîon de redresser (r— des
torts , des griefs); son effet, t. de prat.

RaDREssca, v. a. -sé,er/'* Corrigere.^waudre droit

ce qui l'a été^ ou doit i'ètre; remettre dans le droit

chemin {fig.) ' ;'* attraper au jeu {inus.); dpssser de
nouveau*; [famiL) châtier, mortifier, (fig.) — »les

torts, les réparer ;aecourir les opprimés. (se -»-), ^î^.

pers, se relever, se tenir droit ; v. pron. être , pouvoir
être redressé^ t. d'arts et met. 'iS^ii^Â^ aie redressé.

[Marc-Aurèle.] Pour parUrfranchement , leskoounes
sontfort à plaindre d'avoir à être gouvernés par un
roi, qui n'est qu'un homme semblabU à eux-mêmes ,

car iffaudrait de^ dieux pour Us redresser. fFéaebn.]
Un sens droit est comme unefilière qui ue iaiese rien
passer sans U redi^^er. L'ambition redresse /n du-.

, , ^ ^ ^_.__

pertes dufanatisme, [Lémontey.] L'eW/feMeii^redressi^ ^bàtir , reconstruire {— une égUse). ( se—) , v. pron.

Upeut. ^La vérité est souvent rhinitt à prendre lé

masque de la folk. ^ En né ^voulant que de bonnes
opinions , ottfinit souvent par être réduit à des^ens
qui nom que cela de ion. [Le gr. Frédéric] Rapporter
tout à soi, c^est réduire «9fir à bien peu de chose, i //

faut tout réduire au néant ^ ou bien admettre des vé-
rités indépendantes de nos conjectures. [Tauvenar-
gueSr] ^ Les gremdes assemblées se réduisent à de pe-
tites, et ceUes-ci , souvent è un seul homme. [Lloyi]
fi Toute l'histoire se réduit à ce fait .-Jamais le corps
social nepeut être heureux sans une donne tête. Dans
l'atliéisme

, toute lavieee réduit à la mort Tout Part
d'écrire se réduit à la bonne .association des idées.

T Sans doute nous avons tout droit à Tindulgence]
mais il est humiliant de s'y réduire. £Waricé et U
prodigalitése TiduiatQi toutes deuxi lamisère. ^ Com.
bien d'amants se réduisent, par la familiarité, de
l'admiration au mépris, de tamonrà la haine/

hisymrfe.m.Seclusorium. retraite (sale, petit—
;— agréable

; loisible—); t. de fortitl ^etranchement
4ana uae doni-lune ,^4anl im bastion ; lieu de réunion
peur jouer, o.

RiwpLfCATfv, 4ve, aiab'. qui marque le redouble-
ment (particule -ive) ^ t. de gramm.

RinupLf0A7I01I , j./répétition d'une syllabe , d*une
lettre en grec. voy. Redoublement.

Rinuvas, j. /PI. ^/. -m. hémiptères. '

lààéjDtnckTtoK ^ s. f I^stauratio. reconstruction
(— d'ùa temple).

RâtolriRR , "V. a. -fié, e , p. JRursùs œdificarfi. rc-

bien des conjectures^

RanaassEiiR , -se, /. qui chercha à attraper les au-

tres {inus.). — de torts, chevaliererrant~, anneau
d'un onlil de raffineur. b. t. de met. eelui qui re-

dresse , détire. Les nobles perdirent U respect et

l'amour que U peupU avait pour eux, du momenl oii

ils cessèrent d'être redresseurs de torts, pour en de-

venir auteurs, ilJ a dans U monde beaucoup de re-

dresseurs cU torts qui combattent à outrance Us petits

cowsaoks et secomsient les gramds.

REDams«iOia , /. m. instrument pour redresser la

vaisselle d'étain bossuée. m. o. &
Reoruoer , oy. a. -gé , e , /». action d'êter les pousses

suraboiulantes des bots, les drageons.- -ànt-^

RÉDUCTIBLE, ad/', a g. qui peut ou doit être réduit.

RÉxHjcTfF, -ive, aéÇ. qui i^uit (sel —A
Rbductioxi , s, f Mxpugnatio. actkn de réduire

rsa| if. a% 4a , a ^^. mnormsiuaÊrm% ^saaHHBa
/'^ pM , baaMaa^ — étia ; aa aml^ ->-

(— d une ville, de Pans; ~ d'une liqueur, d'une

monnaie , d'un plan, ë'un dessin) ; ses effets; dinû-

notion de revenu, de dépense (feire une grande —-

;

—
- eonsidérable) ; opération de chirtirgie pour reoM)-

tre (un os , etc.) à sa place (-— aifficile ; feira , opérer

la —) ; t de diiaûe, opération par laquelfe on ra-

mène un oxyde à l'étal métallique. *-, suite de aatas

descendant diatoniqueaMot. -«^, pL haawianï d'Ia-

dieas convertis, a. '••,• > -^ ;• «. i- "::^''-

Râaoïaa , V. a. -duit , e
,
/». ^ Cb^vTf. ( i ) cootraitt-

dre, nécessiter, obliger (— à sa aoumetire , aie.)*;

soumatahe , sobfnfuar ; dompter (— des rebellas , mi
cheval , ate.); raaNMMr à la raisan , aa 4tvoir ; éva-

luar les rapporis das^uantilés, éas

naies ; changer <$n moindre ; irisoiMbre

tea autre (— lehoisaa aaadiM;—*an
.[DeUMeJ mus.) , se dit ëujig. ; borner

,

(-^aas prélaoUona); résuuwr, ja^aii^.4| éàmi-

nuér 4a aamhre, da ^tnsililé,és valuaBB,éa^aalM,
dalorea^ daidimwissaasi fcjaadîariMawr (kspsateh

foraia,<a. (iaaa.); (~ an fpaa da .airolas idia praf»"
sitioa, das alfe, ate.); faiaa la ridagliya (— m as >

^jfkm,mc.y(m^, a. /aam.. dsn n ii 1 f ii i I

en nambra. quantité, ouatité, faii

f lalanm, la ^^ f^wm^j^j

(aaiMi,

*¥^^ I ! ;<
à umèm pÉRa7. «.

• (-%•)
larédaeiiaii«4a

une p

qd#»lqu*un ; — as

impoctaniléi ^ es la vasr; — (a3kaâ

RaxDrramiy s. m. qui donne une seconde édition.

KààBn.i09^ è. /seconde édition, t. a. (inus.)

RÉEL, le, s. m. et adj. i{\i[ est en effet, san^ fic-

tion, sans figure (être, chose, personne, existence,
présence -^le) *.— , réelle, <|ui réalise ses promes-
ses, A. Çinus.). f -ele. r. ^La vanité, l'orgueil nous
attirentplus \de haines que des torts réek. /? n'y a de
bien réel que la 'vertu , de mal réel que U vice^ [Anti-
sthènes.] il n'y a d'amitié réelle qu'entre ceux qui

sont unis par la vsr^u. [(îieéron.] Il ny a rUn de

réel dans toutes nosfélicités [Lamotte-Levayer.J; tota

est bien réel dans nos douleurs. Pour juger de fim»
partance réelle d'un individu, il faut U supposer
mort, et calcuUr U vide qu'ilproduirait : pes/L ahonh
mes résisteraient à cette épreuve . >

•RicLECTioir , s. f action deréâire ; c. son effet

Réàfiiobaui , adj. rs g. qui peut éùne réélu.

RéiuaK,. 1;. a. -In , e, ^. élire de nouveau, c.

Riai.LaMRHT , adv, Reipsà. véritablemant ; effecti-

vement, en effet (exister^ eomjpter, saish- —). Ub
emprunt m'est réellement qu'un mwdt. Za liberté bien

comprise n'est réellement autre chose que l'équité.

Réraaaaa, t>. a. -bré, t^^p. (i;/.) racheter, t.

R.r.a«aairoata , «a. a. -dire , e , /?. engendrer de nou-

veau ; t mysiiq. t. a. v.^ ^,, v. pron.
Usa ou Rere , -aoj. Aatre. .-. ' r: * "y

RéaKAmirsa , m. m. ei m. «i|A, a, ;». axamintr de

nouveau, (se —)^ v. pars. pron. récipr.

RÉREroaTssTfaa , /. '/ transport k l'étraiifer de

HMrcbaadisas ^wnnes du dehors.

1 éaki uaraa, «a. a. -lé , e ,
/f. faire la réaxportatiaa»,

Rarlcuxa , «. eu -ché , e , ^. 0tcher de nouTeaa.

a. a. IL (sa •^), #« pars, réépr.

^MOHiApmwmjk^ys. a. Hi4 1 e i/'. figouHrlise seconde

•foii. a. a -ooar. a. .

'"-' '•^''**" % i^'^v',''
•-

'lM»a«tTaa,a.^ ruaiisu de
marchandises qui ont été

leiur jpia, A Am saat im
iafWaara. •. c. «a. fté-. .^e«a.

,t^.«.*Ml, a, p
Mi(—M ^«Jiftf M tt^ ' ; ripinr, rae-

f«ieilééAit,gété, M.;ra-

^s. w^oss»

c

)«-^t aw«»
(ia~),«.Mf.fi

chiaMT
««V wv. Y^^^'dm aire raHt*
êekqm'àemeit l^^ ^^ '^/f^(]^n^^ém gem moeto maies sappermbm

qmijkmt sUTesfHi; ae eomt eams gm

. •

(«

ilT?:- K^.

fait ainsi,je ^

ouvrags 09M
soin.

Refait, A
commencer;

bien éqiiarri

REFAUcaa]

fois. a. o. o.

RsPEGTZOa

tion d*un édi

BiFEcrriosr

RÉFECTOIR

comnumauté
RÉFEGTORtJ

réfectoire, a.

REPEcruaa

du bois poiur

Rmfeito, s,

rétlifice; (boi

angulaire.—,

morceau.

REVEKooia
cardes.

RcFEimai,

en long; feaOi

gager, (se ^)

,

RcFEirnaET

&ÉFKRR, X
dent d'un proc

RÉFCBÈVnAI
(grand—).

RÉriRaa, ^

chose à une au
buer-(— rhonj
s'tiH rapporter

port. (se—).
l'avis ^•^; s'en-
port (celi^ ré

IUferker, i

nouveau; fermi
très-usité (la po
ce qui est ouv
it!S Passions ve
tombe entr'oi

sur vous.

I. G. C (— un
RïFtTER, î;.

^^' T. R. a. Cl

R«FBUrLLER J
'les feuillures

B-efeuilleteI
^eaii, [Sévigné.]

R^feuillurkI
uires.

Bificher, ^\
nouveau; reina^

nouveaa. (aa

^«^uf, s. m.\

?^»»'UER,'V,,

^' "• réfléchirJal
R'»LATTEa,

«. -iàUr. E.

Rtrf.Éc«,é,

'''^.-«);(peri.|
Q'jiou ^ t de if

•'"^1
; dans ce

'^^«njlic „u n

' ^^ ééres\

'«•échie. v\
"^^H^Uspûl
2^^^/ beaucl

'"y^T-^ les ,

' '^^ojré, ee

I f .

{



lî^î^crrHSaS^cnîvërGrcT. -ère. m.
\ / poUwm du genre du persègue.

i
siibilemcul , leulcmiy^l , brusquemeut , forleuicul , ;

N 4

V.^

rf

* V

mdre le

' bonnes

testent

apporter

wse. ^ Il

' des ifé'

à depe-
[Lloyd.]

k corps

He. Dans
'\}utrart

les idées,

ulgence ;

icè et la

». • Corn'

anté, dt

\ine!

petit— ;

richement

e réunion

redouble-

l>e,d\ine

nstmclion

V/iemy. rc-

I, v.pron,

le édiliou.

iniis,)

, san4 fiCf

existence

,

es promes-

'•^Tteil nous

Il nWaJU
Vice^ [Anli-

ff ceum qui

a rien ck

lyer.J; tout

tr de tim'

supposer

\ahonh

lioii èOet

tu.

I. c
it ; effccti-

ir —). Um

Uiàerté bien

fruité.

leter, t.

denoa-
1 1

iiner da

d«

nouveau,

seconde
t» ' ('« >

lUon ûe

4:

, rte-

y*pt0têM

«• fin I»**"

RBBIju

fait ainsi, je nt, vewcjpasm^teMw.^^Jl est rare qù*m

ouvrage manqHé puisse *M retire; Jaites-ie donc aife€

'^iÛfait, i. m, t. de jeu . coiip» partie qu'il fout re-

comoienœr; nouveau bois de cerf. adj\ (Iiois—)

,

bien équtrrisur toutes ses faces. >v

IL&FAUCB«a , V. a* -cbé » e « /y. faucher une seèqnde

fois. a. o. a (se—) , V. /w/i.

Ksracri<)^« /./ -tio. repas, t. claustral; répara-

tion d'un édifice, ^z vt

KÉFCCTOUit, /. m. Cenatio. lieu dans lequel une

coiniounauté prend ses repas.
' ''

^

*

,

KÉFfiCToarUâ, -ère, j. celui, celle qui. a soin d^

réfectoire, g. a -iaîre. v. / -ère. «.

KftFEcrruaa « i. / droit de prendre dans une foriH

du bois pour réparer un èditice. ' )

Rkfkkd, s. m. (mur de—), dins Hnlérieur de

rétlifice; (bois de—), scié en long; (pierre de —),
angulaire, ^--y rente d'une planche doot ou a prb un

morceau. . .

' n
.

RKfurooii, s. m. o«ilil pour espacer les dents des

cardes. *
'

RxFurnai, v. a. -du , e, p. diviser, scier, fendre

en long; hnéÊt de nouveau, t de met.; ouvrir, de*>

gager, (se —), rv. /?n>«. ^rj.
RcFSHUAST, i. m. coin de fer, te d'ardoisier.

IlÉFÉBi , J. m. i*apport fait paf un juge sur un inci-

dent d'un procès (oraonnance de —•), aa décision.

RÉFftsJisDAiam, s. nui. de chancellerie , rapporteur

(grand—). *r

R&Féaai, if. à. -ré^ e, p. -ferre, rapporter une

chose à une autre (— un article à un cbapitrt ); atdi-

buer-(— rhenneur, etc., à Dieu); — le sermeut a,

i\n rapporter à .ce serment. — , i;. n. faire4|||i'ijp^

port, (se —), V. pers. se, s'en rap|)orter (se— k

l*a\is n-^;^ s'eû— à telle décisit>ii)( v, pron. avoir rap-

port (celasse réfire k ce qui a été dit, jprupoj^). -v

KiFiaKaa, v. a. -mé, e, p^ OccUsJêre.itrmi^ de

nouveau; fermer les ouvei'tures ée% cfagirs. v. pron.

très-usité (la porte, la plaie, le volcan, Tabyme, tout

ce ^ui est ouvert se referme , peut se—). Lu» sqme

les passions veu/emt tous entramer, songez ^ cetU

ternie entr'ouifejng qui vous attend et se reliermera

sur vous,

REFtRRia , V. a. -ré, e, /». ferrer une seconde fois,

I. G. c. (— un dieval, etc.). (se—), ti. prori',

Rkpltia, V, a, -té, e,/?. rétablir une fête supfMÎ-

ifièc. T. a. e. c (îe

—

)^v. pron, •

. RiFBuiLL&a,if. a..Je, e,/9. l. de menuiserie ^ Caire

des feuillures en recouvrement, a. t». c.

B.£F£uu.LaTaa, v, m. -té, e, p. feuilleter de ncNH
veau. [Sévigpé.] (se—] , ir. pron,

, Sw / action de faire deujkKKFtuiLLuaa
lures,

BsviCHia, V, a, *àïi^ e,' p. fie/lger^, fichai jim
nouveau; remafonner les joints, a. o. c^
REFfGEa, TL a, et m, «gé, e, p. figer; se fi|fnr de

nouveaB. (ae

—

) ^ v. proiuwL.ù,^^ >
Rtrm #. m. laine Irès^oe. o. .>c \

RKFixia , V, e. «xé ^ t,p. fiaer de nouveau, a, e. c
KtFLAMvae', r. a, -bi, e, m. repaiiar par le 1m.

'* n. réOéchii-Ja kimîefe. (W.)
RrtLATTaa , v, e. -té , e , p. Ùatti^lp eouvean. e«

^' -ater. a. .
,.

/^
HtFfictft, e, aJff: lah ou dit etmtftÊkisim > (aift^

ijon-^i»). (ytrsoime —e)» oui afît, eeiiae airee ré-
Q«Xh)u «

; t de botan. courbe ee eiigU eo dehors ;

^ <it* gmniia. (pronom -.— , se, soi); (?erbe

—

\ prono*

l^^^'^l ; dans ce Dictionnaire , verbe doet I action ne
'^tunibe qu'indiaùctement sur le aej^l itt^ttelse rap-

r"^l''.^^ uroiuMn se poer à soL > ËJS^fHmiêé m quel-

Y^^**
piM dé peurt 4 tingratitude au'usée imputsca

pMùe. Sasu me reÛgiom écJairée, réfléchie , mous

u^"^' ^ ^^'es Us plus wealhemteeuÊ dm tunivrrt,

!^^ * P^^l La laideur em larmes u inspire qu'mne
^'^réOcdMe. Une déliaatesset^peu réfléchie memofa

^'age les plaies dis corps que celU^ du cmur. > ûè
^^nt braucoup dégouias rifi/UtUê » i//esil #V
^y à beoMcoup de malheurs, '

'

^Ltcaia, V. e. -cM, e» p. m̂ ftaeeera. repousser,
i^oyerT-^ le, ravoes); (Jg,) K —, K e. lejaiUir

,

'^vojré»^a# Jii^lM lumm^iptu usi^; (^

siur) , i>enser mûrement ('— sur une affaire, ècejue
Ton doit faire; y— mûrement)*; seditabsoL^ (WH—).,

îf. pérs^ Ujf^) * ^^ grands réfléchissent tout ce <f$s 'ils

ont d^éclat siw les souverains qui les emploient, ^On
ne devraitjamais rien entreprendre sansy avoir btam

réfléchi, sans s'être demandé:, ois cela me mènera'^

t'it ? BéJQéchir.o^a: défauts, c'est legrand remède d'a^

mour. [Lopej de Yêga.] 3 ûs despotes et leur a¥ide
cortégd haïssent les gens de lettres, parce qu'ils réflé»

chisseut etfont réflecliir. L'habitude de refléchir/e//

mettre à profit le mallieur mime, Lcy plus grandplaisir
dei'homme est de réfléchir. [Cfémeut XIV.] L'homme
n'est ordinairement qu'une machine ; ce n'est que dsssss

U malheur ou la vieillesse qu'ils'avise trop tard de ré-

fléchir, • .
*

• ,

BiFLaoeiHAST, e, ad/, mû est cause d'une réffexion^

qui fait rejaillir, t, (de physique, c. (fig, néoL^peu
usité) qui réflédut , fait 4es réfle&ions (homme , esprit

—), Q. Le sage est réflédiissanl^; et réciproquement

,

la réflexion mène à la vertu,

RÉFLÉciussjLicafiT, s, m. Repercsusus, rejaillisft-

ment, réverbération ; réflexion de la lumvtre.

RiFLÉcuisaaua, /. m, auteur d'im-|lim de ré-

flexions, {peu usité.)
'

/
^ RévLKcraua I

s, m. corps , appareil qui réfléchit la

lumière.

RxFLECTiQii , s, f {pour Réflexion) , rejaillissement,

réverbération, t. de physique.

R£#LacTiva> adj.f (Conception—), résultant de

la réflexion. [ILautJ

RxFLST, s, M. Aeflexus. t. dépeint, réverbéretioii,

réflexion ie la lumière , d'une couleur sur le corps

voisin; se ditfig, >. > Le génie , Us vertus et la vérité,

sont des reflets de la Divinité. La coupabU n'a quedék
reflets de gaiié^

RivLéTaa , t^. a. -té ; 4^ , ^. t. de peini» ret]Voyer4a

lumière < , une couleur sur un corps, {se --^), v, perSi.

pron, envover seivses reflets, {propre -etfig,) *, ^Nous
ne voyons les olfets que par la lumière qu'us reflètent ;

nous ne las comna'usons que pe^ timptessiosé qu'ils

nous font, *Les rayons de la vérité se reflètent sur

tous les esprits sains'. L'éclat d'un Joli visage sû re-

flète sur toute la personne et voiU ses défensesJ
RaFLauaxT, j. m. seconde laine d'Espagne, o. o.

RanAuarm, v, n. -ri, e,/i. Reflorescere, fleuri^^de

noevetae; {fig.) ireulrer e<i estiose, en vogue («e elU

des beaux-arts, des b«lleft-lettres)« . co.. part, refior

rissent, imparf refloriasait. ,

( peu ussteJ)

RéFLaxiaiLiTs, $, f pixipriété d'un corpe qui cal

susceptible de réflexion (— d^ rayons du setiil), t.

de physique. .

ThàMUausMiM^m^. a g. propre à étNi réfléchi (rajnon,

lumière-^}. .

BiaLBxie,-ive» e^p. ' i^ei réiéehri. et

Hiruixies^ s. f rejaillmairet, réveaMMlk»,
mouvement sétpograde dNin corps rejpeiiaaé , U de

physiq. -r*^ Consideràtio, médiiaiien séneiise , coesi-

dératiou atieuiive ; pensée qui en résuka ^ (belle , se-

vente—; — hardie, niuraU; faite —>, réfléchir;

faife^lra —Sj beeiie, trisiet mûre —«; —- aériense,

ini|Mrtaule; ajpr, parler avec-T-)i adioe» hebîtiide

de la — , de réAadiir; suito de jugeaMMa [Ceedil-

huok]^ den de Tame, de ae reidi<T sur aae idées, de les

eiaesiner , de 1rs mudiGer ,^ les coibiwer [Veuvener-

gusiL]» vQjr, Aéiectiott. * Une seuU réflexiea pemt dé-

céder du sort d'usê individu, d'usée meUion. L'hmmsm
n'est eosipesbU quepar t élk )iion oufastte de réteiioe.

La réflexion est U vit de l'eusse, tummt U mouvtwmnt
est celle du corps. La réflexion est la beue de praeqme

toutes les qualités, [hie Seiul-Pierre.] Le remords est

la saule douleur de l'anse que U tetsipê at la réiiaeieii

n'adomsùsseat pas. [Mad. de teel.) 9omp e^mulÊm
tkomme, U faut U mettre sur le ekemsu mm U%V
flexion. L'homsna n'est komwm qese par Im léfceiiwi.

EarLC/aa, e, e. 'te. retourner ven se soi«ee« {em

fig., eus moral) [CreviezJ^ ^. yt^ r>. • v >«».

EavuiXt t. m, Mouveearnt réglé de le aasr qui se

retira aeréa le flux ; (fig.) viciiailude dea ^èeaeiwtst
#« 1^ de le (ertu|ie. dea accidewts> Afaua emmmee dee

grmisu dé sabU qui'U fium et U rcAue (siÊt bhIUr au
eammai des dêtesast H rasseèe^éseâ emfemeldé tabyme.
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Rarocnxxa^ v. e. -lé, e, p. -lare, (vi.) rédbauf-

fer. Refoss>. vicieux, {focus, foyer, lat,)

RaFOiua , v, «. (vi.) jeter des'fi^iiles. t. .
Refondre , v, a.-d^ , e, ^. t. de prat. rembourser

les fîiais d'iui défaut auquel on s'oppose (-— les dépens
de contumace). /

Raroeniik, V. e. -du, e, />. mettre k la font« une
seeohde fois; {fig.) refaire (— un ouvrage àjtaus une
meitleure forme), (se ^), v, pers, pron,

RAPCotm, #. fl (de monnaie), action de la rçlbn- ^

dre.— , action de refondre , terme de litférat., terme
d*arts; e. -V-- ' ^.

Rtfoaoïa , v, a. -ge , e , /i: Rècudere. forger une
"^e^ndeii^ a. g. c (se—) , v. pron,

RéroMHAaLa, a4i^ a g, qui peut ou qui doilctre

réfomié (abus

—

). J
-^

EéroaiiATave, -tnee, s, et adj, Emendaio^, •trix,

qui l'éformé, corrige les abus> (sage, sévère, heu«
roux — L-7- indiscret, impatient; ' être , s'établir le
'—). * // n'y à pas de manie plus ridiculement inutile

que lasagesse de ces gejfss qssi s'érigent en réforma-
teurs du siècle. [.Saint-Évremeiit]. Les réformateurs
maleulroits sont de vresis destructeurs. Modernes xk^

Uvriakateuny réformez^^fousl .
' '

RÉFORxxTfON , s. f EmensUstio, action de réfor-

mer , de corriger, de rétablir dans Taucienne ou dans
une mc;illeiire forme ( les pioeurs, etc.) ; réforme gé-
nérale; réforme protestante {vi), Za réfonnation da
tous les États consiste principalement dans une bonne

,

éducation, [JeanlU de Poi*tugaK]

RÉPoaitB, J. / rétablissement dans Tordre, dans
l'ancienne forme ou discipline (sage-r— ; — urg^te^
indispensable) ; retranchement des abus ^ (— néces-^

saire, utile; opérer la —); chmigement opéi'é on
réformant >; réduction dm troupes (faire la , une^^;
nombreuse—^);' congé Ifaonnei» U— ; avoir sa —

;

mettre à le —); et fi^, plais, congé donné à ua
commis, eic, \se'.dit des chevaux; rétablissement

de Tancienne discipliue dans un ordre rtfligieux ;

i*égulnrité dea moeurs {peu usité ); stei'ioti de ré^

former. — , la religion réfbppmée , lefproteMaRlisnie,

les protestants, luthériens ou calvinihtes ^. > La vraia

Hhilosopliie a fait tout ce qu'il y a de ban dems Us

rtSormô politique. Une sage rêformt est une seconde

création. La réforme sera toujours en horreur è ceus
i qui vivent d'abusé < Sans la vertu, les réformée no
sont que des changements d'abus, La réforme des- in*

novations n'est pas la moins dangerettst* , parce quet

Us institutions Us plus chères à Inomftte sont les plus

récentes : elles sont de son c/ioix, ^ Les deux refer-

mée, potitiqise et religieuse , ont coûté des flots de

Réroaiix, s. m, celui qui suit uneréforviie, t. claus-

tral: (|4i« est de U religion réformée; qui intrrprére

les livres saints "d'afirès ses propres lumières. —, r.

uulir.^qai a sa réforme.

Rsreesesm, v. a, *mè, e, p. -mare, former de ootK

veau. A. (se —) , v, pers, pron. il est dijficile de f^
foemm ce qese la nature a medformé. .-j^^iS'

Réeoastae, i>. a, -mé, e, ^. » Emendarr. rétablir

dans Teiietenee foi me,"te detuifer unv nouvelle, nkie

imsltoia (— lee lois, les mopurs , la reNpon , la dia-

ciplioe); mditabsoL *; réduire à uh moindre nom* .

bre (— dea troe|irs en roqis) ; rrfi-andier ce q«*i|-.

jaèm trop, de neiVible, d'inutile (— ses nvvurs, sef

opinions ^, son système), (se -7)» v, pers, rbatigcr e9
mietix , en biee ; \s^ prose, être, (pouvoir être reformé 4;

-e. recipr. *. « Nos jugememis sur les absents sontur^9x_

que toujours réformes /wir leur présence : attendons^

ta. » Réformer n'estpas détruire, et réciproquement

Réfonaer c'est critiquer et recréer ; ehosés qfd , nmi-
sant la vanité, se remouvelUnt souvent ' L'espèta^

hmmaéme peut-eUe eepérer em état meèlleesr , tant qesé

ehaeem dira : • Je suis vieesss , je ne am léfmmerai'

pas / » è qeeai sert-il de vieillir f 4 Lae abeu profita^

bUs se déduisent, ne se réforment jammis. ^ Les kom»

mes se réforment et se pervertissent par Uesre metteeeU

eseempUs, -^
* î^ ^ -• - $ '

^ s. m,pl. penisens de la l éhry du

4Pxs

Pei lemem ,.el per suite de
en Angleterre.

RaPoeyfFtme, r. m.

keah«t peiit

e •
de nouveau. [ftm%
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REFR. -i<-

^
y

\ ,-

-V, ^_

REF0sst<.T.ER , 1'. a. et se — , r. recipr, remettre en

sanlé voy. Refocill-, seul correct,

IiGFouEntii , r. a. -icf, e , /;. fouetter de nouveau.
'^

. ,G. c. -4^ier. R. .^
' ^^

RtFOL^iLLEMF.NT,.s^. action de refouillcr.

' KtF.iLu.LEit , v.a^ -lé, e /y?, fouiller uue seconde,

fois. Rf G. c. creuser, èvider des ornements dans le

inai:bres la pier e (ces rinceau^ «e sont point assez

profondément refouiUcs), '

*

R^FouiR, 1;.^.' -foui, e, p, Refodere. fouir de

nouveau, a. (— une fosse).
^

Refoulement, i, m, aclion de refouler , son effet

(-- des tlots).
'

RefouleRt, 1;. a. -^é/e, /f Becalcare. foiilerUme

Aecoiide fois; bourrer avec le refouloir; aller conire

la marée, eoulrek^rourant; refhier en abondance;

faire relounier les, chiens sur leurs pas; fis^. épistoL •.

1*. /i. 2 i', pi'rs. pron. ^ Le desespoir fait refouler

. .. , toutes les ï(U-.es accablantes sur l'anj^ qu'elles écra-

sent^ enfoncent dans le Tiéant, L'esclavage refoule

foutes Ivs nobles vertus , et développe toits les- vices.

^ La^mi/eur contrainte icio\\\c sur l'qme. [Garât.]

Refouloir, s. m, instrument pour,boun*ér les ca-

noiis ; t. de lort^e^ paquet de foute mis À fleur de terre.

RtFouRBiR, v.a. -bi , e ,^. Rtirsîis polire. fourbir

de nouveau, r. g. c.

RfiFouRif iR ,. i;. n. -ni, e,^. fournir de nouveau.

R. G. • / *

RèiftACTAiRE , adj\ 2 g, s, m. -tarins, rebelle , dés-

obéissant (conscrit—)> ( prêtre , fonctionnaire , etc.

—:), qui refusait le sennenl'> exigé par la loi
;
(sub-

fitâiice, minéral —^\ qui se fond Ires-diiiûcilement.

RÉFHACTER , *v. a, -té,.e
, p. produite la réfraction.

A. (se T—), V, pron. [très-usité,)

RÉFrvACTtoN, s. f changement de direction d'un

.. rayon, d'un niqhile qui passe d'un milieu dans un
autre. — , recours pour line' erreur de compte.

^ RÉFRACTOiRE, S, f. sorlc dc courbe, g. c. rr.

RtFHiiN , s, m. mots ou vers qui se répètent à cha-

\ que couplet d'une chanson, d'une ballade (joli —

;

_^ — spirituel); {fig, famit.) demande, objection,

phrases réitérées, t— , t. de mer, fetour des vagues qui

se brisent, (r^ra/î
, proverbe, ^i/?.) ^

Refranculr (se) , v. pers, se dit de la 4minution
de Teau eniréë dans le vaisseau , t. de mçr (.le navire

se rejrancliit),'

"Ke/ranger , a», a, ^gé ^ e, p, renvoyer par réflexion,
• X» du piyysiq.^maui^ais , peu usitii.)

Refk ANGiBiLiTÉ y S. f. t. dc phys. qualité des rayons

réfrangibles.
,

^ '

RéFRAifGiBiJE, adj. 9. g. susceptible de réfraction.
^ ~ Refrapper, i;. tf. -pé, 'e, /'.frapper de nouveau

(— la paonnaie). -aper. r.

Refrati^r , 'j'. a. -yc, e,/3. t. de potier, unir avec

le doigt avant la cuisspn. r. g.'c.

• RtPR£i>rER , 1;. a, -né, e, p. -frenare, réprimer (

—

»es passions, sa licence) ». v.pers. se — soi-même ^
;

i\ pron. être, popvoir être refréné 3. Refraigner. (vi)

Re-. G. c. \frenumy frein. lat.\ " // est bien difficile

de refréner une passion qui peut se faire absoudre et

mém^ louer jde ses crimes. ^ Celui qui ne se refrène

Cas lui-même s'expose à l'être durement par les autres^

^^ L'Jntérel^ne peut se refréner que par un intérêt plus

grqnd ; et c*est le moyen employé par la religion

même qui mrt dans la balance la terre et le ciel, la

vie et l'éternité.

RÉFRIGÉRANT^ è, odj. Frigeranj, qui rafraîchit

(remède — ). éts. pi. les —s. -rent, -ratif. al.

RÉFRIGÉRANT, 'S.- m. valsseau rempli d*eau pour
condenser les vapeurs dans l'alambic. â

i RÉFRiGÉRATiF, -ivc, adj. et S. m. Prigeratorius.

qui rafraîel)|it, refroidit (remède

—

). ^ ~

RÉFRIGÉRATION, S. f -tio. t. dc méd. rcfroîdisse-

menr (causer- la —). y

RÉFHiGÉRATOiRE, adj. % g. rtfrîgératif.

Réfringent, c, adj. •gens, qui cauae une réfrac-

tion vniilieu —). / >

^ Refhire , vj-a. -frit, e, p. frire de nouveau, n. o.

Repriser , i>. â. -se , e, p. friper de nouveau, r. c.

B.EPROGNEMENT, ^èof-, /. /w. actiOQ dc te rcfro-

gner (— maussade).

RirRO(;NBR , Reuf-(se) , v. pers. -gné, e , /7. sa faire

des plis au front , des rides au visage , en signa da dou-

• • BEFU.
leur , de mécontentenfient. v. réfl. se -^ le visage, a.

[peu usité.^^nn^J{Jroij^ttfr.). ;
-

Refroid yS. m, (mettre les cuirs en—), les étendre.

Refroidir, 1;, a. -di, e, p. Refrigerare. rendre
froid^ {fig,^ ralentir (— le zèle, etc.) ». ;— , 11./^ et

{^—) , v.pers. devenir fro^d
; {fig.) diminuer d'ar-

detïr, d*acti\ilé. v. pron, èjre, pouvoir, devoir être

refroidi; I. d'arts et met. ip/y^. épistoL\ ^L'ardeur
de ceiup quifont tout pour la postérité serait bien re-

froidie s ils pouvaient prévoir ses^ jugements lyu son

silence. Lts livres doht le mérite est la nouveauté sont

comme les petits pâtés (Qut chauds dont on se dégoûte
dès qu'ils ^o/i/ r^efroidis. [De vSégiir.]^ Toutes Us pas

^

slons se refroidissent/?a/* des jouissances immodérées.

Rien ne se irfro'idh plus vite jfue l'éntliousiasmé.

Refroidissement, s. m. Refrigeratto. âimiwuùon'
de chaleur, (yî^.) ae passion, d*amitié, de zèle (grand
— ;

-^ subit , iinprévu. ; ^iiser , amener le . du — ;

pron\pt — I
; se die absoL il y a du—). maladie du

clieyal, morfondui^ légère, a.
|j

-froédicé-. * C'est

une preuve de peu d*'am^ié d^r ne pas n^us apercevoir

du refroidissement de celle de hosajhis.^Lk Roehefou-
cauld.l L'ennui est ifn si"[ne iufailUble d:u refroidisse-

,ment de l amoi^r, ^

Refro. ss.s, j. m. récolte sur lès jachères.

Refkotter , v. a. -té , e,yD. -fricare. frotter, battre

de nouveau, g. t. [se -^) , v. pron. ^ier. r.

RtFucjf , s. m. 'giuni, asile, retraite
,
protection;

lieu de sûreté (seul y dernier -^
; — assuré(^voir

,.

trouver un —r) ^
; se dit des personnes *

; {Jig^ excuse

,

prétexte. Réfu-. r. {pitéugù, je fuis, ^r,) » La peur
déplace tous les individus , en leur montrant le péril

oîi ils sont, et le réfyge oii ils ne sont pas, ^Dieu est

le meilleur refuge : après lui , c'est un bon ami, un
bon livre! Un roi^doit être le refuge de tous les in-

fortunés , contre toutes les injustices. DiiHt, la na-
ture et les arts sont les refuges dujage, /^

RÉFUGIÉ, e, adj. et subst. m. calviniste sorti de
France; jc dit également de tout individu qui a quitté

son pays pour un autre afin d'éviter de^ persécutions

ou uue (*Ondamnatyon.

RÉFUGIER (se), V. pers. -giéi t^p. 'gère, se re-

tirer en lieu de silrele (se ^- dans la villç, à Paris,

chez quelqu'un, auprès d'un grande; (je dit fig.). (ré-

tro , en arrière, fuga, fuite, lat.) Le despotisme,

cliassé par la pUilosoplùe de la tété des grands , s'est

réfugié daris la tête des petits. IJhomme vertueux

trahi, abandonné , se réfugie dans sa conscience.

M^lieUreux , réfugiez-a'<?//j dans un bon Vivre; il

vd^ offre un autre monde. La fougue nationale,

exilée des champs de bataillé , s*est réfugiée tout en^

tière dans l'esprit public. [D'Arconville.]

^EFui , s. m,, asile , v, t de chasse.

Refuir yV, n. Confugere.fxiir de\an\ les chassetirs.^

Refuitic'j. / EJJugium. t. de chasse, route |K)ur

fuir; ruse^ d'un cerf poursuivi; {fig. famil.) retarde-

ment affecté. — , t. de irenuisier , largeur.

RÉFULGENT, C, adj. brillaut. {CI. Maréf»]

Refus, s. m,- Recusatio. action de refuser (s^atti-

rer , essuyer , adoucir un — ; faire— , le— dc ;Jong,

dur— ;
— absolu, positif, douloureux; s'attendre au

-^)». — , se dit d'un corps trop dur, iai|)énélrable

(enfoncer un pieu jusqu'au — ). n'être pas au— de,

n'être pas offert ,g. {famil. peu usité), être de —

,

pouvoir être refusé (cela n'est pas de—) {famil.). « Un
reïusfait perdre cent bienfaits. Le refus de la louange

est un désir d'être loué deux fois. [La Rochefoucauld.]

Ne reprochez point afi Ciel ses refus; remerciez-le de
ses.dons.: il a ses motifs. I^e refus stimule le désir.

Revusable , adj. 2 g. qui peut se refuser (of^^c ta né-

gation).'
^ ^

\ ^

Refuser, v. a. -se, e, p, ^ Recusare. rejeter (

—

une offre , une demande , etc.) ; — quelqu'un, ne pas

l'admettre , ne pas le choisir {-^ au concours , à l'exa-

men; — un ouvrier); ^- une chose, la rejeter (—• un
ouvrage, une fourniture); (— une fille en mariage) se

dit dû père qui ne l'accorde pas , ou de celui à qui elle

est offerte et qui ne Macceple point ;*'/^ dit aèsoL —
âes amis, ne \vài écouler leur demande, leurs prières,

leurs offres de service.—
:

, ne pas vouloir'(—4f dire,

de faire) ; ne nas accepter (— une offre , un don , etc.) ;

ne pas accoruer >; se di4 absol, '. (se —) , v. réfléchi,

•e priver, ne |>as se donner, s'accorder à soinnème

y

t

REGA.
(l'avai-e se refuse tout) 4; (se -r^), v. /?<?«. ne pas .vou-

loir \famil. il se refuse à m'ôbliger) ; v. récipr. (se—
l'uu^à Fauti'e); v. pron. être refusé (l'eau, le feu ne
se refusent pas entre voisins); être de refus {famil.

rpiïrp dnn bon office ne. se rejuse pas) ^..^Ètre
compatissant sajis ' ponvoir faire le bien est bien

plus douloureux que de demander et se voir refusé.

!Slrêridan. ] O/i a toujouri^de là reconnaissance_pour
es ^services que l'on a i-efusés. flieLingré.] l^s peuples

'comrre les parttciilJtrs aspirent surtout a et qui leur

est refusé". [Thomaâu] ^ S il m'était permis de refAcr
une arne à des hommes , je croirais que l'ingrat n^n
a )iaj. [«Mad. de Piiisieux.] 3 On sourit qu combat de

la cupidité qui ne veut pas refuser , . et de l'orgueil

qui n'ose accepter. Lesfemmes parlent en se taisant,

accordent en refusant. [Lopez ae Vega.] 4 Quisaitse
refuser à soi-même n'a rien à demander à personne.

On se refuse à soi-même ce que l'on demanda d'impos-

sible. [Max. lat.] ^ L^s éloges , quehfue mal assaison-

nés qu ils soien^jie se ivnistni jamais. Les honneurs

se refusent rarement, ne fussent- ils pas mérités.

Refuseur, s, m. qui refusé, r. v.

RÉFusioif , s. f remboursement de frais.

RÉFUTABLE , Mj, 1 g. qui peut être réfuté. T^itt 1

proposition est bien ou mal réfutable; de prétendus \

philosophes ont nié l'ame et Dieu; Barclay nie Ja
matière et le corps; selon lui nous rêvonSi la vie.

RÉFUTATION , s. f -tio. discours par lequel on ré-

fute (bonne —j — complète, satisfaisante; proposer

une— ; faire la —). Le singé est une réfutation ri-

vante du matérialisme qui jait consister la perfection

dans dtllc des organes : le castor est plus industriéia

que lui, La négation n'est pas une réfutation. La ré-

tiifation se glisse presque toujours dans les {févelofypc-

mentsd'uH paradoxe. i

RÉFUTER , r. a. -té, e, p. -tare, combattre, détruire

ar des raisons solides, ce qu'un autre a avancé ' (ip

brtemenl, vivement uneeri^ur).(se—\ v. 'pron, éir^,

pouvoir être réfuté . * Le chien qui se fait tuer pour

sauver son maître ou meurt sur, sa tombe <, réfute vie-

torieuserhent ceux qui prétendent que les vertus so^it

plus dans l'éducation que dans la nature. * Les argu-

ments fondés sur l'intérêt ne se réfutent guère.

ilÉGA , s. m. petit roi dépendant d'un autre d.ms

les Ganies. \ *

Regagner, r. a. -gné, eyp.-cuperafè. gagner, re-

prendre t^qu'on avait perdu ou quitté (— «ort ar-

;;ent , un posté, un avantage, le dessus, la vraie

route, y?or. l'amitié); rentrer d^ns; retourner à (-r le

logis) » ;— quelqu^un, le ramener à son avii, à son

parti (je lai rega^né)^ a. {peu usité), (se —), v. pron..

être , |)ouvoir être regagné *. ' L'égoïste doit regagner

les forêts : là seidement il lui sera permis de ne s'oc-

cuper que de lui. ^L'honneur, l'innocence, le bon-

IwMr r le temps et l'argent perdus , ne se regagnent

jamais, * '^

Reoaillardir, v. a-, mettre en bonne humeur.

[Molière.] (se — ) , v. pers. {/amlL) b. vor. Kag-.

RegainV^^. ni. second foin; luzei*nè, sa£«foin, trè-

fle, qui repoussent après la coupe.' l. d'archit. Teste

de pierre qui peut servir.^—, retour de jeunesse, g.

{famil.) Il est encore plus dangereux d'abuser du ré

gain que de' la jeunesse même/cest Utdernière pousse

de l'arbre de la 'pie.

Regaires, s. f pi. R. juridiction tempo^lle des

évêques en Bretagne, rr.

RÉGAL, s. m. festin, grand repas; fêle ciUe l'on <

donne à quelqu'un (i;/.); {fig. famil^ graua plaisir

(bon, grand — ; faire, donner un —). La flattwu

n^est un régal quevour les sots, -

rRÉGALADE, S. ^(boire à la —) ,1a tête renversée,

en versant de haut/un filet de liquide dans la bouche.

{famil.) aclion de régaler; ce qui régale.

RÉGALS, /. n^. Ijeu de Torgua^ dit \oix humaine.

—
, s. f (droit dc W^), drgt de percevoir les revenus

des bénéfices vacants, d^f^nférer. —:, adi. f leau

—)
(vi.), mél^nse <ilfc\de nitrique et d'acide hydro-

chloriquc , qui dwsoul l'or, —^s.f espèce de claqne-

bois ancien. — à vent . insirument, orgue porlaiif- •

RiUALics, /. m. pt.'ci. poissons apodes.

RtoALEMhirr, s. m. I. dWhit. ni%ellcment; t. (l«

finance, répartition ê|iâle d'une taxe. , ,

RioAUia, V. a. -lé, e, p. donner, faire un rcgw
*

^-
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/ quelqu'un); {iton.) maltrailer^— d'un soufOet^

etc^; réjouir, diyertir; donner pour faille plaisir (—

»

d*un i>al » d'un corife , d'un pi-éseul , d'où compilent ;

famiL se dit ironiq.). — , Coœquare. I. d'archilect. ni-

veler; répartir également une taxe; étendre la chaux

sur les peaux ; remuer la cire au soleil, c. (se -^)^ v.

"pers. {famU. très-usité) (je vais bieu me

—

}^ me don-

ner un , du régal.

RÉoALiua , s. m* ouvrier qui étend la terré ou qui

la foule avec des battes, a. g. c. \

. RÉGALiEir, adj, (droit —), attaché a la royauté../

-eue. R. '

. ^ .
""

Rkgalis, s. nf. pL place où le chevreuil a gratté.

RéGALiSTE, j. m. individu qui est pourvu par le

joi d'un bénéfice.

RÉGÎTES , s. m. pL sels formé$ avec l'eau rég^le et

les bases salifiables , mélangés de muriates jet de ni-

trates, (vi.) aujourd'hui nitro-muriates.

Regard , ,r. m. 4spectus. action de la vue; action de

regarder (doux , beau — ; — dur, fier, fin , agréable

,

^; tendre, pénétrant, vif, mobile, altier, etc.; lancer

un— ; |)orter^ jeter, arrêter .'ies —s sur... ; détourner,

soutenir, supporter, redouter le — de...; honorer,

j^déconceVter, glacer d'un—).— , endroit pour visjter

•un aqueduc; place d'un robinet, sous une tra))e, une
dale,etc.—s,

/?/.t;.depeinl. pprtraits en regai%l» —s,
pi. ' suppose l'attention (aiTêler, fixer les —s.sur) *.

(au —), adv. par rapport, en comparaison" (r/).

pour mon — ,
pour ce qui me regarde, [Corneille,]

( vieux^- maix trè-s-bon) [Voltaire.], en — , qui se re-

gardent, en pendant, l'un à côté de i'aulre ^. ^^r'S rois

sont^comme les coquettes ; leurs regards font des ja-
loux. lYolialrv.] ^ On s'ctonne de la témérité des tra-

(luttions oit le texte est mis en regard.

Regarda?it, s. m. SpeCtator,(famil.) spectateur;

<jui i-egardè. — , e , adj. (famil.) (près — ), trop exact

,

iroj) utéuager, trop vigilaui. t. de blas. , qui, regarde sa''

*i|ueue.
'

Regarder, v. éf. -dé , e,//. Aspicere. jeter la vue
Mir (— iixetiienl le t:iel; —de côté , en face) »

; çon-

sidéier altentUement 2; prendre garde ; songer mijre-

iiunt à; {fig.) être vis-à-vis ; concerner^; considéf

rcr 4 , iroir comme ,
^stimer , voir tclr(— comme bon;

-^ ieii |>ilic,.voir avec pitié, ou mépris}, (se :—) , v.

prrs. [au propre) se— dans un miroir ; {fig.)s/e voir,

se considérer comme; s'imaginer- être ^. v. pron, èlre,

pouvoir être regardé^, {propre etJig^. v.récipr.&e —

r

Vm\ Pautre; (fig^) se vgir, se considérer comme (ils

se regardent comme amis) 7. (sjrn.) {garder, fr. war-
ten , ail.) ^ On punit la vanité en ne la regardant

pas. Les jeunes gens s'imaginent que tout le monde
les regarde ; et les vieillards , que personne ne les voit.

Quoique invisibles , ilTst toiyouhs'^ deux témoins qui

nous regardent ; Dieu et la consciente^ Dieu ^/regarde

a dt'uxfois pour damner un gentilhomme. [De M. . ,

-évêq.j ^Dieu regarde V<a main qui donne, et non ce

qu'elle contient. [Max. lat.] Lorsque r^ous écoutez,

regardez si vous poui^et croire. [DeXévis.] Lefaiseur
d'esprit regarde bien si on l'écoute ; il recommence
jusqu'à ce qu'on l'ait entendu. ^ Nous pardonnons
aisément à nos amis les défa,uts'qui ne nous regar-

^ dent y;ai. [La Rochefoucauld.] ^L'Iiomme qui peut
s'occuper de sa propre félicité*, 'tandis que son ami
est dans ^'infortune, mérite d'être regaraé comme un
monstrepar tout le monde. [Shéridan.J Regarde; votre
umi comme pouvant devenir votre ennemi \^\iiX P.
Syrus.j; ou plut9t , votre ennemi comme pouvant de-
venir votre ami. Il est difficile defpùl^e regarder comme
bon un ordre de clwses qui fait dépendre le sort d'un
tnillion d'/èommes , du caractère d ui^ seul. Bonaparte
w« regardait pas le mot impossible comme fran^ahi
^ Le vaniteux et l'orgueilleux se regardent seuls comme
des prodiges. ^Le scélérat et la /}einturê \de ses for-
Jaits ne peuvent se regi^der sans horreur. 7 Les amants
^e trompent en se regaûlant.

Kegaeoure , s, f. (vi.) aspect fJ. de Méhun.]
KbgARHiE , 11. a, -ni , € , .p. garnir une seconde fois.

II. o. c. ,

^. H.ROATU, s..f.pi, courses de barques en forme dei

carrousel , à Venise.

Hegatrr, v. a. -yé ,6,^. neUoyer , passer le chan-
cre par le regayoir. a« o. c U -guèié.

j.

RÉGI.
< - i

Regayoir, s. m. outil pour nettoyer. le chai)vtc^

,1Ô regayer. R.'G. c.

Regayûre , s. f iie qui resté dans le'regayoir. c.

-ure. a; ^*
^ r - . r^^ ~ •

,

' -

^ Reg*», s. /'t. 7* mois des(iPeDsans.

/ Regeler, v. /i. -lé,'e,/;. gèféi* de nouveau, a. g. cv

RÉGEMEiiT, S. m, régime» v. (vi.)

JlMiENCE, i. / droitt^oiii de gouverner pendant

uHe^iinorité , sa durée ; dignité; lonction du ré|;enty

de la régente f conseil d'un^État sans roi^ pciidant sa

minofiié , soii absence. —, durée dé l'exemce d'un

professeur.^ , - •
.-

RÉGÉREaATEUR , S. m. celui qui régéuèi'e. a. g.

RÉGÉNÉRATijOif , S. f -tio. refiroductiou ; action d

régénérer ; {,fig-) épurenieut ; baptême j renaissaac

renouvellepient.
'•

'

RÉGÉNÉRER , v. a. -ré , e , p. ^rare. engendrer de^

nouveau ; t. de religion , doimer une nouvelle exi,s-

tehçe »
; flaire i^naître ; (/ig-. ) corriger , réformer

,

È^extirper les vices, les abus. c. {se —), v. pers. sç

reproduire, se corriger. »Z>^ grands talents jettent

un écfat passager ; de grandes vertus seules peuvent

régçncier une hatioUk {Un Guibert.J La liberté ris^ê'

iière les peuples. >,
"

• /

RÉGENT, s, m. Professor. qui enseigne dans^ les

collège^: on appelle plus particulièrement régent tHîlui-

qtii nrofes^ dans un collège communal , et professeur

celui qui occupe une chaire dans un collège royal ou
qui fait un cours public ; se dit ironiq. de celui qui

régente; {uu fig.)K — , e, s. et adj. qui gouverue

\

l

'(

RÉGJOif , s^f ^f*^'7o^ grjande étenduç si

||a|)S l'air, dans, le ciel; grandt* ^étencji
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4t>, plusieurs bataillons ou escadions; {fig. famil.)

multitude.
,

^
. •

.RËGiirt, j. / scrp<»<il dju 3* geni*e.

KEisiNGLivTTE, i. /"'^piége pour àttra|>er des oî*

seaiu. ç. ^glele. r. ,

"
,

"^

stir la terre,-'

ue de |>ays

(biu^te,* moyenne, brwse *—-'; •-*- supérieure, éthé-

rée, liy |>ej borée , se dit fig. ^ — des songes, etc.); t
d^anatoftiie, portion du corps* haute—^, siieculation

élevée, * ^Ibiqn , néaitn^sse du cummçrqe aaa^ toutes

/ci régions du globe
^ prend moins djuteret àuxl^des-

tinéff intérieuresde l Europe: y ^ ^-

Regionkaire, adj. m. titFê^t?î?cJésiasti(|U€. r»
*

Regiore, Èi*gi6ne» flrf^^.t^ d'impN les. alinéas en.

regard par colonne. E re-. a, c."g. r. Ijéré^ïôné. n^

RÉG*j»EAO>4r/ perche qui unit deux coupons daiis'

•uii traiirde bbis. ••
• a* •

/

.RÉGIR , V. a. ^gî y è, p. » Regcrr. gouverner, ad-

minis^r
; dinger^ conduire ; t. de graihm. se cOli-

struire avec (se

—

), v.prrs. ^^ prou, récipr, (épistoL).

* Toute société est rfgie par l'opinion ; l'opinion est

4e contrc'poids de li^ force. jCcluî qui est insensible

ne devrait pas régir cfes hommes. [Gomes.
)
Celui dont

l'office est de régir un grand tout , Ji'à jamais di- ro
proches à; se f/aire paiu^ avoir sacrifié flts minuties au
bien de l'emsemble. [Goethe.]' ' i6w peuples êcUrirés

ne peuvent se régir cotnme les peuples ignorants. U/ii

sot se, re^\\ toujours mal. >e
'

f

• Rf.gis>eur,j. w. celui qui régit;, administrateur

pendant la miOorilé; qui a la régence. — , espèce de soldé (— d]un doihaiue) ; litre d'employés des doua-^

it pas être un nés, etc.. .

'

; .
" -^ • .

r^.

\-J^

Registr^iue, ;f. m^^garj^lieu des registres, r. g. c.

' ItEtiiSTRATA , J. m., t. de prat. exlraii d'un arrêt

d'eure^îslrement. r.,g. c. {t%)^ . .

'

ReoistrTatj^Vr , i. m. écrivain qui enregistre l

tal)ac, mêlé d'aromates. ^ Un arhi (le doit pas

régent. ... " „ '
- / ^ /

RÉGENTER^^i;. a. -té ,-e , p^ Profiteri. professer, en-

seigner ;'^yî^.) aimer à-dominv;r, à gpurmander, ser-

monner', (se —), i^. récipr.^se dit absol. ' Jlést plai"

sant'de voir nos docteurs pltilosopl(istes entreprendre

de réfarmer l'antiquité même, et régenter ses ghtads^

hommes. Dieu vous gardé de ceux qui dut h manie
r/e 'régenter ;jce sont souvent les moin^ capables de

bien'faire.' • •» V ^
Rbgermer^ t;. /i. -mé, e, p. -rnim^re. germer de

•iipuvcau , une seconde fois. r. g. c, ^
Regirueur , s. m. celui q^ii regiml>e. [Amybt.]

"RÉGiCfDE, ^. m., assassinat, meurtre d'un roi; ce-

lui- qui levcomiïi^ adj. % g. Une nation np|iicîde e6t

en même temps "suicide ; elle se coupe, la tête., ^

RÉGI E , s.J'. j^d^inistràiio. admittislration de biens

,

etc. , à cb^ge de compter; administration chai gée^e^

la r.ecette des impôts indireifts; se:< bureauji, se&

agents ». ^o^jr.. I^erme. (jjn.) » La régie ne cesse d'être

odieuse au peuple que lorsque l'impôt est Monsenti par
ses députés.

KÉGiPUGES ou Fugales , s. f pi. fêtes romaines en

méitioire de la fuite de Tarquin. ^mi^io; -gium , ik. ou

Fu^'alies, Z' pi.

Regimbement, j. m. action de ruer, de regimber.

KliGiMBER , v. '/?. Calcitrare. ruer des pieds de def-

rière; (yî^./a/ît//.) resisfer. Regibber («V,).

RÉGIME; s. mi Begirnen. ordre, règle qu'on ob-^

.serve dans la manière de vivre par rapport à la santé

(bon, mauvais — ; — sévère, sain^ absurde; se

mettre, être au*— ; ordoimer, prescrii*e un —)';
gouvernement , son mode ' (ancien, nouveau -— ; —
parlementaire, repi^éseutatif); administration.— , ac-

tion d'un mot sur un autre., leur unioà« leur rap-

port, le mot/même qtii complète Je sens d'un autre

mol (— d'unVrbe , d'une préposition; -7-- direct, indi-

rect) , mieux complén*ent.— ,' rameaux de palmier, de

bananier, de figuier, avec les fruit^. > Z> régime «^ /e

temps, voila les seuls remettes que j^ connaisse. [U.

Walpole.j C'est une ennuyeuse mairie qu'une sonté^

conservée paf un trop ghtnd régime. [Montesquieu.]

Il est sage de s'accoutumer de bonnejieure au régime

de la vieillesse. Par le régime, on peut changer un
lion en agntau , un conquérant en ermite. > Lp ré-

gime républicain tue les -nations corrompues. Il est

absurde de mettre les hommes probes, instruits, au

même régime ^ue les scélérats et les iênorahts. Parce

qu'il se trouve desfous, desfurieux dans une nation,

jaii$4l U mettre tout e/^tière au régime de Çluireu',

ton? ^^--«yf^donl les ménstnies sont régulières (bien, mal
i —j t. de méd«). < Ce n'est poin^ f

bulles, etc.

EGxsTRA^iON, J. f di^ni de registre, v,

EGi^RE, s. m* Codex. ïiyre- où l'o^i, écrit, joui

paij jour ,^es dé|)enses ,'deSv commaïKlcs , .des actes
,

etci, pour y avoir recoure au>d>esoin
(
grandi , ipng

,

vieux ^;,inscrire au, sur, dans le— ) ^ t. d imp

correspondance, superposition.exacte du recto et

>ersO; t^ d'organiste, bàtoiï que l'on tire poïfr fair

jouer le^ jeux , eîi laissant entrer l'air dans les tuyaux ;

étendre d^un 6rgane vocal; jU cle chimie, plaque mo-
bile a l'ou^ertiire dû -fourneau , pour modérer la cba*

leur; J. de ftiétieiv placpie mobile, trou quVIle ferjne;

t. deiher (vaissea»\de

—

)^quia une perniifeioirde

trafiquer aveJ^rAmérique espagnole, c. (vi.fig.)rè-

gle, etc. ^/ Régît re. a. {res gestat, choses/ faites-, ou

regere , diriger, lat.) » Ledi'oit de constater J'etaf des

citoyens par les regislres des naissances l dp nia^ .

riages et des morts , appartient à la juridiction çz*

vile. [De Breteuil, ministre.]
,y

Registrer , V. a: -tré, e,/;. enrègistrtjr; mettiFe-siir

un registre, et Regîtrer. (se —), v. pron.

RÈGLE, s.f Régula, instrument pour tire» des li-

•^gnes droites; (fig.) prtnri[ie , loi (^bonne, mauvaise—
;— sag«% constante, invariable, austère; tracer, don- •

ner, indicpier, enseigner, observer, garder, enfreindre

la, les, une — ; cestj^-r^^'être, se inetire en r—);
Zitùule^ maxime, enseig^nement ; principe qui con-

l à lin but ; ce qui sert à dii iger le cœur et l'^prit «
;

priuci|)es, piécéples des aris, dus sciences»; ordre;

bon ordre; exemple, modèle^ loi particulière^; régl^

raeiit, discipline, instilut; statuts des Ordres religieux;

1. d'ârchit. moulure, —s, M purgaiious menstruelles.

Règle. R. {sjn.) (rJttum, droit, tat.) « L'amour ou la'

haine des jyeuples ne doitpas être la règle de ton amour

ou de ta haiàe : examine s'ils ont raiio/i.'^Gonfucius.]

> C'est l'art même qui doit nous affranclùr des règles

de /'ar/. [Molière.] ^La passion en saitplus que la règle.

[^parort.J A« règle soutient lafaihlesSt. Àtti^idre est,

xpour juger, la règle Va meiileure. La règle a toujours

besoin d'ejcemple. [Frov. ital.] Dans tous leà siècles^

l'intérêt a été la règle des fjaux) jugements. ""^
RÉGLÉ, e, adj. Reçtu^. conforme, assujetii^ux règles

groupé, coupe de £ois, prix -^y^; décidé, arnté,

conclu (ceci est—
r) ; jugé ; sage , rangé (homme , esprit »

conduite -r-e); convertie ligues (papier—); (femm^

y

^^ m

BioiMairrTXiii. Legio.'COFfê militaire» composé

/

/

un avantage d'astoit
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{peu itsitc)

K. m. Parmi
iV « réelle-

wyé.
ièrc i*egfet-

iffligé, vmc %
ne onrifsioii,

pas lait ou^
^avoir dH wl

lé^ dépensé,
argen4);«tre

iiomme -^),
t la destinée

in^èrememt ce

qui ne veut

2 pas regretté

te à la mort

ns auoun qui

. (Mar. Xjêck-

omme qui fut

n'y a qlte les

mbien ils sont

lient absents;

\t malheureux

>lie d'un objet

^ •

e dont on rè-

feu, ce que le

o. *

es tailles de la

r une seconde

rer plus haut.

gnlarïser; son

lent un résidu

*aide de la ré-

i. [Bonaparte.]

•e légiilièr. g.

ègles, aux de-

;tc. ; stricte ob-

de Qè, qui est

le mouvemenr,
état religieux.

instante, dans

[Uogarth.] La *

comme la rc-

r^gularilé des

peut' il se van-

a montre desa

piral dans les

ç^%\^n génér

uvement d'une

armure au la-

e, dirige» Une
^ «

u*evdun demi-,

employé dans

es horloges, if.

* •

r^Ies, i U ré-

duite, édifice,

•ère); et subst,

E.

Ion las règles ;

re. -ère-. ».
^

ement métaUi*

KM. étoflc dans

er de jiouTeâu

brojéft tine fé-

aux animaux ^

rd>ec persan;

b, inilnnnenl

Rqpab.

Il dans le 1^

^

N

Af

REl,îf.

inier état; prineipalementkn inoral^-i^d'int failli , de

la mémoire dun supplicié). .

RKUABÇLiTaa, "v. a. -té , e, p. rétablir, rcmetti*e en

état dans le pieinier état (r-i^ne personne dégradée ;

-^ ni mérooii*e de), (ie —), in ya^rj^ rentrer dana »is

droits, {habilis, propre à. /a/.) .'

EBiiAaxTU>a, i;«.a. -tué, e, p, habituer de nou-

veau. (s(f—), V, pers, reprendre une habitude per-

due. R. V. . i: ^
RKHACttia, V. a, -é,^e, /'."hach^ de nouveau, a.

REHAifTER, r. a. -té, e, p. hauter, fréquenter de

nouveau (— les' méchants)? a. a, ç. (se--r) , v, récipr,

B:£0ASAaDKR , V. a, -dé, e, /?. hasarder de nouveau/

T, -azar-, a. («e—), if.pers, pron.
^

Reuauss&mej^t^ s, . nu action de rehausser , spn^ ef-

fet ; augmentation. .

'

Rehausser, v, a. -se, e,*/?. 5iu/^<fre. hausser da-

\autage ce qui était trop ba&^ relever {fig.) (—le
courfiige); faire reparaîti*e davantage (-—.^beauté , lé

coloris ,^les ornements; soi|^rr/ta^/^^eftf;d*or; teint rç-

kaussé de rouge) ; augmenter (— le pfix du double)
;

(fig.) vanter avec excès; faire beaucoup valoii* (le

mérite).—^augmenter les jours, lés'ombres, b. (se •—)^

V. pers» ', V, pron, * , v, récipr, ^ {épiH,), -^ , t». n, être

augmenté de prix (le ïÀkreliausse), * En vain riiomme

sans mérite veut se i*ehausÀer d'un grand nom ; cette

vieille base fléchit sous ses pieds, et le fait paraître

plus petit. * La gloire'ne peut se rehausser par l'i/^'us-

tice : son véritable iclcdt n *cst au*un reflef: de celui de

^la vertu^^ Les hommes de partis j« rehaussent sur le

théâtre f et s^ renivell^nt dans les coulisses.

Rehai/ts , J. /7i. pL t. de peint, les endroits les plus

édairés ; blancs dans la gravure, v.

Reueurter , 1^ a. -té, e , p. henrlev de nouveau.

ReichstHALEA , S. m, monuaie d^Allemague dont la

vàlei^ varie daus les .différents États de cette conti'ée.

[reich, royauuie, tha/er, écu. allem.)

RÉiûWE, J. JT {vi.) reine, v. . / 4

REXLLàRE,^. /tuyau par lequel Teau arrive sur

la roue d'un moulin. ^

REIMPOSER /!'. a, -se., e, ^. -faire une nouvelle im-

position pour Compléter une taxe. -^^ ,' t. d impr. im-

poser de nouveau, o. c.

RétiiPOSiTiojf , s, f action de réimposer, terme

d'imprimerie.

RÉi-MpRiKS&ioïc , s, f nouvelle impression.

RÉiMPRiMEa , V. a. -mé , e
, ^. imprimer de nou-

veau, (se—) , V. pron. [
'^

,£iM5,^. m, vin de Reims. [Senecé.]

;K^,,'i, m, Hen. roguon, glande qqi sépare du

nnÉit[i inrilirrr' salines ,^'urine. -^s^pL les lombes,

le bas de l'épine, du dos; Tépine du dos. t. d^ai*^hil.

!
partie d*une v^gû^e entré Textrados et le )Med-droit«

fig.famii) avoir les — s forts, être en état de soute-

nir une dépense, {fig.famii.) une eutreprise, un Ira-

' Yail ».—,i. nu le bord d'un bois. g. voy. Rain. ^L'ima-

gination a toujours les x^xm plusforts que ceÙli qu'elle

fait agir,- ^

ReiNAiRE , ai^'. Il g. qui resuîuibljp à un^reû), t. de

botan.

Reival, voy. RéhaL
RifiiGoapoaE.a,.!;. a. incorporer de nouveau.

. RsiifCRUDEa , V. a, -dé, e, /». t. de philosophie

fterinétique. v. foire redevenir cru. Ka.. (mus.)

Recke ,« /. / Regina. femme de roi <
; feihme qui

possède
, gouvei*nè un royaume; ijig.) la choae^ plus

•excellente, la plu4 belle (la— des fleurs); maitreise;

T. 00. chose, personne qui domine, qui a une grande
puissance *.—, papiUon-paon des orties; monnaie d'or,

a. — -claude, j. / pnine èaauise, verte ou violette.— -âes*bpis, s. f voy, Dianelle. — margaerite, aster

de la Chine. — des serpents, s. f. beau serpent dn
Brésil , Giboya.— det pro , s.f Umuuria. ou Ulraaire

,

Ormière, Vignette, Barbe<Kle-cfaèvre^' plante quLret-
^mible en petk à l'omie. —•det-préa. ju a 'La mi»
séricorde des roté est €lm rendre Justice ; et la justice

^* reines est d'exercer la miséricorde. [Mar. Leck-
<Uk3kav] » L'opinion p reina Jù monde 9 t^eetpas sou^
««• mu pouvoir des rois; Us sont euj^^mes eeê pre^
^ierêejciàves. p^. Rooweau.] Si topimimn m#, ccmme
•« Udii, la renie du monde, son premier ministre est
M néeeeeiêé. L'opinion est Ar reine dm muneUf U eetge

*T t̂mmtê, même sema tapp999$^m\

y"

Reine lit , ci //i/V//x'ÏVainfitte, ^f. pomme. Rei-

nete.ju * ^

RÉINFECTER , iva. -té, C, p^ infecter de nouveau,
une seconde fois, t. r: g. ç. (se —), ir^ pers^

\

RÉINSTALLER , V. rt. -lé, t ^ p. iilstallcr de nouveau ,^

une second IV fois. g. c. (sç .—)^ v. pers. pron.
Reihtb^ e, adj. (hutnine -r-), qui a les reins forts

et luttes (peu ustté); t. de vén.

RELNTEGRANnE , S. /rétablissement dans la jouis-

sance d*im bénéiice , etc. t. de droit canon. ' .

- RÉiNTÉGRATiON, S. f actiou de réintégrer, a.

RÉINTÉGRER, a>. fl. -gré , ty p. Restituere. rétablir

dans la possession de ce dont on avait été dépOuiUé
(— quelqu'iui dan*-ses dioUs) ; remettre en prison, oi^

au même lieu, (àe—), v. pcrs.

RÉxNTiîRROGkR , V. u. -gé , C, /?. inteupoccr de nou*
veau. . 1 .

^

RiiNViTKR, V, a. -té,^,'/^. inviter de nouveau, r.

^Eis, s.~m. très-petite mounaiede compte au Brésil

et Ci) Portugal : ta valem\du reis varie: en Portugal,

1,000 m'j valent 6 fr.iV cent* "
.

Re(s^£»^^penoi , s. m. chef des dépêches en Tm*quie.

Reispoute, jr. /n.Rajepoute, C^paye.

Reissole, s. f o^e/j.^ Rissole,

• RÉiTÉRATfT, -ive, a^^'. réitéré; qui réitère, v.

RÉITÉRATION^ j. f Réitération action de réitérer.

RÉiTÉRATivEMEift, ad\^. pour réitérer; d'une ma-
nière réilérativc. -«^

'

Réitérer, v. a. -ré, e' p. ^ Iterare. faire dé nou-
veau ce qu*on a déjà fait (^ des offres); se dit absol:

d'une faute , d'une ifusulte faite (ne réitérèz^n). (se—),

e, pron.' èire^ devoir, pouvoir è^re réitéré ^ (épistol.).

^Les injures réitérées ici médianes fionvrent iliomme

vertueux/ ils lai connaissent tmp de^randewr d'ame
pour redoutcr.sa vengeance. ^ Uiic bonne action peut
et doit se réitefer.^Le plaisir ne doiLpas trop se réi-

térer, ^

Reitre (vi^ , s. ,n. (popul.) soldat ; vieux -77* vieux

routier; cavalier allemancl; capote d€^cc cavalier, (ri.)

v. Reîlre. r. (ri(ter, cavalier. allS)

Rejaillir , v..n. Resilire. jaillir; être repoussé d'un

corps sur un autre; retomber (—sur); (flg.) se dit

de la gloire, etc. L'itorreur attac/iée aux guerres ci-

i^iles rejaillit sur la gloire que l'on y acquiert.

,
Rejaillissement; s.rj^. Repercussus. mouvement de

ce qui rejaillit.
.

-

Rcjanner', v.h. contrefaire pai* manière d'inculte

le ton et la voix de quelqu'un, g. c. rr.

Rejaunir , v. a. -ni , e, /?. rendi'e jaune de nouveau.

— , v.n. redevenir jaune, g. c. rh.

REJECTION , s. f action de rejeter, son effet. (Jig-)

[Bayle.],

REJâT, s. m. t. d'agrirull. nouvelle pousse. —, Rf-

jectio. action d'exclure, de rejeter, al. (—d'une loi,

dHme personne); t. de pratique, je i/i^ d'une ^ièee ré-

pétée; renvoi d'un articio; t. de finance;, réim|}Osition

pour compenser les nour valeurs, -r-, pi«^e pour leis

bécasses. B. '

_^
-^

-Rejetable, adj. 'ï g. qui doit être rejeté (chose,

proposition—). - \ /

RajETEAU, s. m. moulure qui écarte Teau.

Rejeter , v. a. -té, e , /n Rejicere. jeter une seconde

fois (— une balle) ; et n. rej>ousser, se dit de» plahtes

(cet arbre a rejeté des brafticnes ; il rejette par le pied) ;

jeter dehors (la mer rejette tout sur les rivages); écar-

ter M dédaigner*; jeter, remettre où Ton avait pris,

replacer ; ne pas admettre (— une proposition , un can-

didat) ; (Jig') rebuter (— la prière, un. avis) ^; n'agréer

p(ÊÊ (— des offres, une monnaie) 4; (— stir, à), ren-

voyer k un autre article ; placer aiUeorik (se—) , v.pers.

s'indemniser sur ou par ^ ; v* pron. être rejeté ^;v.ré'
cipr, se renvoyer l'un à l'autre 7. ^ Soyez sueure de Im

malveillance de l'orgue'dieuacdont vous avez rejeté les

conseils. Tel était fiépourfmire un grand homme, que
la frrtune , jalouse de Im nature ,\^i^yii<k dans un
coin. >// ne reste m ceus qui rejettent les sciences et

les arts, que ce qui est indigne d êtrepeint ou ettseigné*

[Vauvepargttes.J Former£s liens que Im nmture rejette

,

est une cause de malheurs et de crimes. [Gomèi.] ^ On
ne rejette lee lousuigeSr que pesrem t^m^on les croit au-

dessous de celles qme tom^mémek [De Biynioourt.l 4 La
modestie Im plus êMre nefjeWi qu^'une partie mota^
dulaiion^ ^ Repomeé pmsr befinfune, on jy fafette awr

V
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l'espérance. ^ Ixs louâh^s et l'admiration ne se rejet-

tent yamaij. I^jlprèj %À délibérations jolies, on se re-
jette le tort l'un à l'autre. .

Rejetow ,' j. m. Surculus. nouveau jet; (fig.) des-

cendant. -^Y^ucgéon , jeune branche d'œillet que l'on

batte en terre pour lui faire prendre racine.

Kâjsi'oifNEa , v. a. -lié , e
, /?. arracher les rejetons

,

^ leuiiies, etc., du tabac, g. c. arranger, xi. (inus.

en ce sens). -^^ v. /i. pousser dès rejetons. ,

..RaJOtimaB, v. a. -joint, e,/;. Coniungere.téùniv
les parties séparées (— leâ^ chairs); s est d:* des per- ,

sonnes (la fortune a pris soin de nous rejoindreAci;

pour de nous ré^rnir [Racine.])'; rat teindre, retrouver

(— des, (tfîi'sonnes dont on avait été séparé, — à Paris

,

tel jour) , se dit absol. etjig. *. (se —),, i'. pron. se ras-

sembliez ae joindre de nouveau ; v. récipr. « tf/ nos yeux
pouvqi^t voir distinctement l'autre oord (de lawie)

,

(jui resterait sur çet^ rive désolée , qui n'en partirait

peu pour rejoindre? [Mad. de Staël.j > v
^ Rejoiittoter» v. af^y'î, e,^;, t. d'architect. rcm-
pUr, ragréer les jointa/a. o. c. (se —), v^ pron.

Rejouer , v. a. efLu» -jou^, e, p. jouer de nouveau.

R. G. ^ ^

RÉJOUI ., e , s. personne de bonne humeur (gros— ;

bonne -^e). # $ ,

RÉj'ocxR, /r. a. -joui, e,/>. Uilarare. doimer de la

joie,' du plaisir '. (se —') , v. pers. Gandere. se diver-

tir »
; (deî, se féliciter \ i C'est léjouir un ennemi que

paraijtr.e sensible à ses offense^. ^ Le pilàferme empire

esj celai dont les sujets se réjouissent et sont héuretk;..

[IVtaçhiavél.lXVdow/ne n'aime point à se réjouir malgré^
lui. ^Il ri'y a que les bans cœurs et les grandes à/nes

qui se réjouisseiil dé la félicité d'autrui. '

RÉJOUISSANCE, s. f. Littitia. déuionstratioii de joie

(faire de grandes, bruyantes—spubliqi^^s) ; t. de jeu

,

de lansquenet, cante sur faquelle on niet; t. de bou-

cher, basse viande , os , que l'acheteur est obligé de
prendre au même prij^ qui !a Ixinue.

RÉJOUISSANT, e, atÇ. Jucundus. qui réjouit>s{cohte,

personne —e).^ .•
. , ^

Rejoûter , V. n. jouter de nouveau, r. g. c.

Rejouvenir, v. n. (vi.) redevenir enfant, v, ^

Reeiet, j: a», salut religieux des Turca. rr.

RELicHAicT^<ti^..ef s. m. (remède ^) ,
qui relâche^

amollitr ' '

^
'

. RelIchs, J^iti. Jntermtssio. interruption , intennis-

sion de travail, de' souffrance, d'agitation; disconti-

nuation de peine , de douleur (travailler, souffrir sans

—); repos (donner du—, quelque -—) ; soirée pendant

laquelle un théâtre est fermé (ce soiy^feldche!). sans

—, adi^erb. ». —, s. fe\i. de mer, lieu où Ton j)eul re-

lâcher; action de relâcher, o. (syn.) » Les passions les

pltu violentes nous laissent quelquefois du relàciie
;

nutis la vaniténous agite toujours. [L.a Roclieroiicauld.
j

^L'iwmme travaille sans relâche à son bonhew; mais,

sans 2e jugement et la vertu, il ne peut (pie se tour"

menter sans relâche.

Relâché, e, adj. Laxatus. qui n'est plus si tendu
,^

si feime, (fig.) si sévère (morale

—

c); (mœurs—es),

presque diâsolum; (doctrine—e), moins sévère. Une
moréUcYtlichéit convient à la faiblesse.

^

EELlcHaMEziT, S. m. Relaxatio. diminution de ten-

sion (— d'une corde , d'un ressort , des muscles) •,. (fiç.)

ralentissement d'ardeur^ de sévériié (— dans la dis-

cipliJ9e>g|fDd , cou|Mible— ; il y a du —h dépravation

(des mœurs); état de celui qui se relâche du travail,

etc.; diminution de sévérité, de régularité; délMse-

ment; disposition du temps à s'adourir.

RiLÀcasa , v. ii.,-ché , e » /er. « Relaxare. bire <pi'une

chose soit moins tendue « (— une corde, un ressort,

fig. l!efprit , l'attention); meltre en liberté (— un pri-

sonnier); laisser aller; etv. n. oèder de ses droits, efte.

(— du prix demandé); affaiblir (— la oti de la dism-

pline, oe la sévérijé). "^y ii.it. ralentir, diminuer

(d*ardeur).—, v. n. t. de mer, s'arrêter, (se—) , v. pers.

n'être plus sifenne'y wk Veaisï^JJlg.) si constant, si

sévère, si actif, ai régulier, si violent, si ardent, si

zélé, si prompc, il douloureux; cédar de ses droits.

(se —r) , -•. pron. {propre etJig".). « Dans les âmes ten»

dres, tinfortune reuerre les Uens relâchés /mv Im pr^
spérité. *A mesure qm Im raietm ou le raieonmemetti

ifiemi tntse^pettpkéf à oê$juste de relâcher lemrt Borne.

^ Il en est élu gouvernement comme de féducaêomf H

I I



:^.,:é. ....le^

\ -s

t

» A .

•I

6ia RELA.
fiefaut dire : « /^ veiix/n que lorsquon est sàr d*avoir

raison ; mais quand on l'a dit, on ne doit jamais se

relâcher. [Mad. Éli{iabelh.]

KnLAi , s. m. deuxième eau , t. de saunier.

Rklais, s, m, Statio, chieii^, chevaux qui doivent

en i*emplaccr d'aulres, eu route, à la cha&se; le lieu

où ils sont. — , l, de fort, espace entre IVscai pe et le

fossé; I. de fab. de tapis , ouverture que l'ouvrier laisse

dans l^tissu quand il change de couleur, de figure;

A. t. d'archit. division du transport des matériaux.

(famii.) être de

—

- \ pour de-k)isir, sans travail, a.

(inus.)\ étri» sans usage, sans cniploi ; se dit des en-

gins, machines, etc.

Ri-LAissK , adj\ w. (lièvre —), qui s'arréle de lassi-

tude.

RfiLAi&seR , i\ n. -se , v
, p. se dit du lièvre harassé

qui se couch<\ ^
-

Hkuln, 3. t)i. achon de relancer. [St.-Sinîon.]

Relancer, r. n. -ce, e, p, Rursus excitare, lancei*

de nouveau; {fig. famU.) repousser, ré|>ondre avec

feriiK'tis fierlé; aller trouver quelqu^un pour rengager

à
;
poursuivre jusque dans le d.ernier asjle: L^ remords

relance partout un coupable,

RtLAWQui^i , \\ a, {vi.) délaisser., v. {relinquere
^

lat.) . .

REL\rs, c, adj, et s. -sus, qui est "elonibé dans

riicrésie , dans un vice, une erreur, un péché (per-

sonne—e). (re/a^or, je retombe. /d^)
,-

Rki.argxr, v. Ui -gi, e, p. élargir do nouveau,

élargir ce qui est trop élroil. r. o. <:. fse —) , v, pers.

prou. -

Relater , v, a, lé, e, p. Rvfcm. raconter; men-
tioniur (

— une. pièce, un fait) ; rapporter.

Relatelr, s. m. qui raconlc. \. auteur d'une re-

lation. [Fénelon. Paw.)

Relatif, -ive, adJ. -lativus. (chose—c à) ,
qui a.

quelque relation
,
quclcpie rapport à une autre (pro-

nom -— , qui> // n'y a rien , absolument parlant ^ de

laid dans la nature; la beauté n'est ^//c relative :

mettez des lunettes Xrop fortes ou trop fa'ùfles , elle

disparaît.' Les délits raldùïs ne devraient point être

pun's de mort; un autre ordre de choses en ferait de

belles actions. Les lois politiques d'une grande nation

ne doivent jamais être (absolues , mais relatives aux
circonstances, [Ferraird.] .

Relation, >. f -tio, rapport d'une chose, d'une

personne à une autre » (avoir de la -— à; èln; en —
avec) ; commerce ; correspondance; liaison de |>aren-

te, elc. ; les personnes mêmes a^vec Ic^pielles on est

lié ».— , narration; livre, récit ue voyage, de ce que

l'on a vu, entendu d'un fait, etc. (— exacte, fidèle;

ioixgue— ; faire , écrire une — de. . . V. ' IVou's appe^

ions le monde y le petit cercle r/r relaticms qui nous

entoure. [MissRealort.] *Si vouspassez en revue toutes

vos relations, t'Of/j verrez que vous ave: à vous plain-

dre de toutes; il Jaut donc leur pardonner ou fuir

dans le désert,

RELATcoNifAIRE , j. m, faiscur de relations, t. g.

-ona-. R. G. x*oj. Relateur.

RELATiVEic£ifT,.«£/i'. (— à], par rapport à ; d'une

manière relative. On est fou lorsquon ne 'voit pas les

choses comme tous les auîhesJnHnmes : ainsi tel génie

ou telle classe d*indtvidus sant fous relativement à

l'espèce humaine,

Relativité , s.f qualité de ce qui est relatif; rap-

port, (néol.)

Relatter , T, a. -té , e^ p. mettre des lattes nou-

velles, (se — ), I». pron,

R|laver, v. a, '\é\ e^ p, Ettrsus abluere. ilver de

nouveau, (se

—

)^ v, pers. pro9i>.

Relaxation, s, f Protentio, relAchemeiiC des

nerfs , etc. ; t. de pratique , éUrgissement ; réinissioa ;

liberté.

Relaxe, s, f élargissement, renyqi d*un accusé,

(vi.)

Relaxe
, e , adj. (nerf, miiKle—), qui a perdu sa

tension.

Rai^^XER , v. a. *xé, e,/;. remettre en liberté.

RauiTER , V, a. -yé , e
,

/i>. occuper des ouvriers les

uns aprèa les autres {peu usité). — , v. n. jprendre

des relais , des chevaux frais, (se —) , v, rtcipr. Iri«

Yailler alternativement ( les gardes , lés valets se

taUnt).

RELI.
Relr, adj. vojr. Resié.

Relecture , /, f seconde lecture, meilleur que

Relute [Jdercier.].

Relégation ^ /. / -tio. exil , bapnissement dans un
lieu désigné. . .

Relégué, s: m. retraite militaire, g. c. (i/ii/i.)

Reléguer, !>, a. -gué, e, p. Relegare. (à, en,
dans) exiler dai^s un lieu désigné (^ quelqu*un en
un lieu désert , au village , dans tel pays) ; {fig-)

mettre à l'écart «. (se—) , v. pers, se retirer (se—
à la campagne, daiM les bois); v, pron. être, devoir,

pouyoir être relègue >. » Le despotisme relègue ses

complices inutiles. ^ Les romans, une fois lus, sett-

lèguent la plupart à la cuisine.

RE4.ENT, s. m. Rancor. mauvais goût que contracte

une viande à rhumidilé.'ll -lân.

RÊLER (se), v.y;erj. se fendre eji vis, j^^/// du .suif.

Relevailles, s.
f.

pi. cérémonie qui se fait à

régljse la pren^ière U>is qu'une femme y vient après

ses couches (faire les — ; assister aux —-\ .

Relevé , s. m, t. de rinance , de commerce , extrait

des articTes (long — ;*— exact ; faille un ,. le— de) ;

t. de marédb[ai>^ ouvrage fait en levant et remettant le

fer', t. de chasse, sortie du gîte. o. c. v. ùr. -vc , e
,

adj. noble; haut et sublime (condition ,Mnine {peu

usité)y ame, sentiii(ienl5
,
pensée , matière , objet, ])i;é-

tentiou , désir —); (goût—) , fort, t. de cuisine^ ^

RELÈvÉ-<iRAVURE , S. m. pince*d'émailleur ; couteau

de cordonnier pour marquer les coutures.

Relève-moustacue , s. m. pince d'émailleur.
"

RELI.
de —); t. miRt. ordre de payer des appointements
malgré Tabsence; t. de féodalité, droit de mutation,

{fig') éclat qui relève (avoir, donner, recevoir du —
de)«.-^s,/>/. Reitauiœ, (ri.)restes de viandes [La Fon-
4ame.]. ' La versification donne souvent du relief à de
pures jadaises.\\y^s\ow^\e'S.\ La noblesse J^ntre le

mérite au grand jour : mais elle donne à nos défauts
un relief odieux, [Bur^oy ne.] La beauté, la vertu, soitt

le veMeî l'une de l'autre.

Relien, s, m, poudrera canon grossièrement écra-

sée. G. c. rr.

Relier , v. a. -lié, e, p. -ligare. lier de nouveau;
refaire un nœud; coudre et couvrir les feuillets d'un
livre « ; metli*e des cercles à un tonneau; {fig,) réunir
par une croyance commime [Les St.-Simonieiis.]. (se
---) , V, pron, ^ Des niaiseries bien imprimées et bien

reliées ncn paraissent que plus plates,,

Relieur, -se, s. celui , celle qui relie desWres.
Religieusement, adv, -ligiosè, d'une manière re-

ligieuse ( vivre — ) ; fidèlement , exactement , scrir-

puleusement. On observe religieusement les paroles
d'honneur ; on se rit des serments d'amour.

Religieux, -se , adj, -giosus. qui a rapport à la re-

ligion
;
qui en a (culte, vie, fonction

,
personne -se) ';

pieux ; exact , fidèle (— oliservateur de m parole).

— , -se , s. soumis par des vieux à la profession reli-

gieuse; d'un ordre religieux'. -sCiS.f oiseaU;, Hi-
ndelle, Sarcelle noire, Moloxita. a. ^ La tonne, la

/rraie philosophie doit être religieuse. [D*Kscherny.J
La passion religieuse ou l'ambition du cielèctla plus

carpins.

Relevée, s. f après-midi (à. . . heures de
[uatiqur.

); t. de

hauteur d'un vaisseau; observation faite avec la bous-

sole à |)imi(lles, (le la situation d'uil objet; relevé;

énuinéralion exacte, a. al. -lév-. i^. g.

Relever, v. a. -vé, e
,
p. -vare. lever (de terre) ;

remettre debout ou en état (— un ot^éli^pie , une
statue, ^^^ une famille déchue)'; enlever (— les

boues, les morts); rétablir ce qui était en ruines (

—

un édilice) ; hausser (— un terrain)'; critiquer (— des
erreiip, des fautes, etc.); faire valoir, donifer plus

d'éclat, de force», de goût, de saveur,, de piquant,
or i////fV..ric?/t. inilit. remplacer (— une sentinelle,

etc.); t. de prat. restituer, remettre en son entier,

eîi pouvoir d'agir (— quelqu'un d'un sennent , d'une
obligation, d'une interdiction); (jig,) ranimer, van-
ter, exalter; placer plus haut, donner de rél^'vation,'

la rendre, {fig. famil.) — de sentinelle , r^'priiuander

\ivement.-T- , i». //. ressortir, dépendre de (cette teire

f'elevait d'uu licf, seditjig,)^; t. de manège, lever

les pieds. — de maladie, être convalescent; en —

,

{absol.) recouvrer la santé; {fig. avec la négative)

échapper à la misère, à sa ruine, ,à la détresse, (se

— ) , 1». ntrs. se lever après être tonibé , après s'être

couché (se ~ trois ou quatre fois; forcé de se —); se

lever de nouveau; se remettre, se rétablir 4. v, pron,

être relevé ^; v. r£ic//^r^( les gardes se relèvent). Uyn.)
' Lorsque la vanité , Jaussement modeste , s'aoaisse

dans l espoir d'être relevée , on la pwiit cruellement

,

en la laissant oii elle s'est mise. ' La dottceur re^

Içve la bravoure ; la brutalité lui été tout son lus-

tre. [Oxeiistieru.1 La liberté relèye l'ame, [Botleau.)

Va résistance d'un Iwmme de bien a parfois re-

levé le courage d'une nation opprimée, [Lanjuinais.]

^ Celui qui ne veut relever que de sa raison , se sou-

met, sans j penser, à l'incertitudt etau caprice de son
tempérament, [D*Aguesseau.1 4«Sian//wl/lrîcilûme» une
nation abattue, ne se relève itumais, La/ortune écrase

souvent ceux qui essaient Je se relever après qu'elle

les a renversés, Ceux^ qui servent un tfran croient

se relever de favilissement en le proclamant un
grand /iomme. ^ Il jr st des propos piquants qui ne
doivent pas se relever : taxplication enfoncerait

Rjii.RVBva , adj. s. m, (Muscle—) , qvi relève, p^
lui qui relève» t. de net. a.

Rai4Aoa,*i. m. actiaoude relier les tooneaui.

RELioflta, v. «. IjUL&r aey^vAl; Miwgfir. (pop,)

Rai4air , i. ut. Emimemtim, t de sculpteur, cMivrage

€i^bOMe(hAul-^;«^0Qlicr;dcBii-,lM|i ; être eu,

RELivE-QUARTikR , S, m, cliausse-picd pour Us tis-
. puissante de toutes. Il y a beaucoup phts d'Uonmtes

•'""''' dévots que d'iwmmes reUgïeux. La crainte ne/ait que
des hypocrites, avilit l*humanité, détruit le principe

religieux. [Gauilh.J Le duc de Penthièvre était refi-

Relèvement, s. m. Restitutio. action de ielev(:r; -gieux , et non pas dévot. Tous les animaux sont rai^

sonnables; l'homme seul est religieux. [Oaliani.] ^On
sacrifie aU Dieu bon des religieuses pleines de vie ;

on les enterre dans le cloître avec tous leurs sens ,

tous leurs penchants , leurs besoins ; comment ces vic'

times pourraient • elles lui être agréables ? [Palavi-

cini.] Les beaux siècles de l'Église n'eurent ni moines
ni religieux. [Clément XIV.]

RKi4(Gfoir, s.f 'gio. culte rendu ,< croyance À la

Divinité (sainte — ; -^ sacrée) ; foi , croyance (vTaie

—
; fa^tsse — ; profcji^r une, \k — révélée, chré-

tienne^, catholique, réformée, universelle); piété,

d^évotion, g. (avoir de la — ; licaucoup, peu, |K)int

de —) ; iidélitè à ses vcriix , à son serment; foi, con-

fiance
;
justice active (surprendre la — d*un chef,

d'un juge, les induire en erreur,
\
pour en profiter);

étal, ordre religieux (être, entixîr en — ; sortir de

— ) ; ordre de Malte. — , société entre Thomme et Dieu
[De bonald.] ;

peifection de la morale [De Rréhan.
adoration de Dieu et pniliqiie de la vertu[Dumarsais.

philosophie du peunle [Kotzebuc.J; craii.te respec

tueuse delà Divinité [La Bruyère.]; foi aux êtres su-

périeurs, invisibles [Lavater.]; philosophie du mal-

Leur [Maury.]; science de servir Dieu [Plularque.J ^f

rapport de Dieu à Thoimue [Rivarol.]; devoirs de

l homme envers Dieu [Vauvetiargues.j; |M;rfection de

la raison [Molière.]; philosophie divine; rapport de

rhomme avec Dieu ; culte rendu à la Divinité; science

de Dieu , éducation ^du peuple ; opinion, principes

qui lient à des devoirs; tout ce qui lie, attache for-

tement là 'des oiiiiiious, des sentiments, des person-

nes V; morale divine; remède de Tame. — , ceux qui

suivedt telle ou telle religion *. —^ » se pers, — natu-

relle, raison divinisée; idée de laDiviuilé; commune
à tous les peupla; morale commune à tous les hom-

mes ^Voltaire.j. se faire un point de — d'être fidèle ;

se faire une — d*étre humain , a. mieux de r^pms'

ritét delà fidélité, connaissance de U Divinité, i»-

(inex,\ {sfn.) {religam, lier, /a/.) * La xe]k^on^ dans

son as^ptiom générale, est wf lien ; celui qui n'en

a pas n'est liépar rien. Les p€usions ont leur religion*

La religion ressemble à la mode ; tout homme nM
siesêne costtme toui lunmme est vêtu , mais chacun à sa

façon. [Selden.] La religion révélée n'est f^^'^
^

veioppememi plus parfait de la loi ttaiurella. [Fenraud.]

Ceùu^là m'estpas veritaUemamt relifiems fuiW mmT

dans la religion qu'un moyess de ttliciêé. Sans reli-

gion , point de société. £ê patriotisme , l'hamaes^» «*

probité, l'amour dupro^liain , sont éles rtlifioos f«f<9
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REMA.
llé^s en faisceaux par la philosophie divine , soutien-

nent l'édifice Jociai. Si deux reWgions sont dangereuses

dans un État, dix ne le sont pas. [Raert.J La reli-

cjon a pour piédestal l'humanité, [Le card. Ganga-

Delli.] ' Touf€ religion tend à gagnet: des ricltesses.

(S(ldi»n.J

Religioiinaiiie , #. % g. Séctator. celui, t*elle qui

suit la religion réformée, -gionaire. a.

Remgiqi'ivei^ 1 'V' ^* -tié, e, p. soumettre à la reli-

pion (— »ne nalion). {peu usité.)

Religiosité , s, f seutiineul , notion de la néces-

siâ' d'une religion quelconque. [Kant. Spurzheim.]

Rei.imer, v^a. -mé, e,/^. limer denouveau; {fig.

(amd.) |K)lir, feloiicher. t. o. c.
'

ReijifGL'KR , V. a. présenter les relingiies au vent.

RfcLiKut'cs, s. f pL cordages dont on ourle ou

bortle les voiles, eCc. c. c. v: voy, Ra-. a*.*

Rëliquaiiik, j. m. boité, cadre, etc. où Ton en-

châsse d^s reliques, %
Reliquat, s, m, -qua, re.îlc de compte; restes

(lune maladie (avoir iiu-r-); restes d*uni^pas, g.

^\icnx — )i {famii)

RELiQUATAïaÉ , adj. ^ g, et s, -quator, débiteur d*un

reliquat de compte (être, se trouver— de).

R Li'»iiE, s. f -quiar. ce qui reste d'un saint, de

Si V bardes après sa mort; portion des instr^iments de

la passion ou du martyre (saintes, précieuses , fausses,

Ix'lles—s ;—s factices, supiwsces) ». —s, p7» i*esto*i dfe

(îutlqne chose de gi-and. (— s de la fortune, vi, g.

la t. iftui.). ifig' f^ftil') avoir foi aux —s de quel-

({Il un, se fiera lui >, à ses promesses, à ses talents,

-s , pL ossemenis, cendres. [Raciiie.] ' Si l'on ajou*

i'iit foi à toutes les reliques, il faudrait souvent se

persanJer qu'un saint a eu dix têtes ou dix bras.

[(iiément XIV.] » N'ayez pas fbi aux reliques des

KÉLiQLKa , 1'. a. (vi.) retarder, v. .
*

Relire, v. a. -lu , e^ p. -légère, lire de nouveau '.

<;. c. (se—), V. pers. relire ses ou\Tages> {famil.)\

V. pron. être, pouvoir, devoir être relu 3. » Il n'y a

. de bon que ce qu'on peut réiire sans dégoût. [Voltaire.]

Malliejur à tout livre qu'on n'est pas tenté de relire !

[.D'Alemberl.J Les mêmes livres, relus à différents

âges , ne paraissent phîs les mêmes. * Quel écrivain

ose se relire sans trembler.^ ^ Il y a peu de romans

(fi(( puissent se relire, ^^n bon livre se relit sans cesse ;

d porofit toujours nouveau.

Rflit^re; /. / manière dont un livre est l'ellié ; ou-

vrage d'un relieur; matières employées a la —. c. a.

•ure. A. La vérité dort auprès des grands, sous de

irniantes reliures.

REix>CATroir , s. f sorte de contrat par lecpi^ on
reloue; contrat pignoratif, o. c. RR.

Relods , /. m. pi. (lods çt — ) , droits pour la vente

d'im héritage; rr. t. de droit féodal.

Relogkr, V. a. et n. -gé , e, p. loger où Ton avait

déjà logé; R. g. c loger une seconde fois, t. milit.

Rllouage, /. m. temps que le hareng fraie, a. o. c.

RclÔuer , V. a. -loué , t^ p. É^rsiis locare. louer

de nouveau ; sous-louer.

R^LucTTER , v.n. Reluctari. résister, s'opposer avec
force, se débattre, (très-usité , omis.)

lUr.uiiiE
, ;v. n. Relucere. luire par réflexion; bril-

l^i* '
« {fig-) paraître avec.éclat*, se 2tit plus en mau-

vaise part 3 ( le diamant brille 'œil du tigre reluit)^

' Homme endurci, qui nies l'amitié , vois ses mrdeMrs
reluire dans les yeux de ton chien! * Ixl vertu reluit

^ns le néallteur. ^ Lm haine des hommes et riu>rreur

dcx lui-même , reluisent dans rœil du méchant.

Rr.LuiiâsfTf e, adi. Refulgens. qui brille , reluit

beaucoup; qui jette ae Téitlat (arme, étoffe, pierre

RtLCQUEa, V. m. -que, t^p. (AtaiiT.) lorgner du
coin de l'œil ; regarder avec cunoiite. (se—), v. réeipr.

KEi.usTRRa,'V. m. Art, t^ p. lustrer de nouveau;
donner un lioiiveau liutrt. a. o, c (ae—) , v. pron.
HtLim ( itÊtbaé'.) , vèy. Retectum.
RKMloflfka ,

'Ér. «. -ehé, e,/r. •mtutdare. mê-^r dm
nouveau;

(fig^ fmmL) re^MiMr dans son esjprit ( —
tine leçon); — une pensée ( famil.), a. nueux Ru*
mïM\plup^fitày

REMB,'
RemAirLER , v. a. -lé , e, /;. enlever répidemic des

peaux , t. de rhanioiseur.

Rémailler, v. a. -lé , e, p. émailler de nouveau.

s. A.
.

.

Remander , V. a. -dé , e» />. niander de nouveau ;

faire revenir, r. g. c. (se -~), v. réeipr^

Remak^ure > s. f seize cuites consécutives du sel.

Rkmanger, v. a. -gp , e
y p. manger de nou-

veau. R. ,.U.j.'''

RkMAHiE , S. m. opération de raccommoder un pavé,

upe charpente , etc.

RailAVfKMERT, i. m. action de remanier, son ef-

fet. — , t. d'impr! correction au texte; conversion

d'un format en un autre, «ni-, a. a.

ReMaitier , 1^. .a. -nié ,e^ p. Retractare. manier de
nouveau; t. de met. refaire, raccommoder, {fig.)

(^— un écrit); disposer autrement (— des pages, des

colonnes , des caractères), (se—) , v. pron.

Remaitoir,' v. h. (W.) rester, v. Reînansurer. v.

{rémunère, lat.) i
'.

Remarchander , 1'- a. •àt, e, p. marchander de
nouveau, a. g. c. (se —-)~; i^. pron.

"Remarcher , V. n. mai^cher de nouveau
; [Vocab.]

a. g. c. faire de nouvelles mariches,,t. militV

Remariage, s, m. action de se remarier, second
mariage. [Sully.]

Remarier, v. a. -rié, e, />. refaii'e un mariage;

marier de nouveau, (se —) , v. pers. réeipr. passer à

de uouvellcs noces. En, se remariant , oïl s'expose

au regret de n'avoir plus le mari que l'on avait, ou
de n avoir pas toujours eu celui que l'on a.

Remarquable, adj. :t g. Notabiln. (fait, mot "
,

personne , chos^ — ; être —) qui se fait remarquer
;

digue d'être remarqué » ; se dit plutc't en bien qu'en
mal. ' Parmi les innombrables sottises que fait faire
la vanité, les plus i*em«ii'quables

,
quoique les moins

remarquées , sont les mauvais livrés, * // est honteux
de n'avoir rien de remarquable que son nom.

REMARQUAbLEMEXT, ai/r. d'unc manière remar-
quable. •

Remarque , s. f Notatio. note ; observation

(bonne, fausse— ; — utile; faire des —s)», t. de
chasse, cri de celui qui mène les chiens. ' // est une
remarque que l'on ne fait guère : c'est celle de son
ridicule. / •

*

Remarquer, 'V. «/ marquer une seconde fois; ob-
server (que); faire attention à (— la beauté , la route

,

la place, Tintention) < rdistinguer (— dans la foule) >.

-que , e , ^. (se -7^) , v. pers. ^
; v. pron. être, devoir,

pouvoir être rejnarqué 4 {très -usité), {syn.) ^ Ceux qui
ont le plus de défauts sont les premiers à remarquer
ceux aes auttfif. [F. Bacon.] > La femme sage évite

de se faire remarquer, [(élément XIV.] La partie la

plus essentielle de notre perfection consiste à bien

remarquer nos imperfections. [Lamotte- Levayer.]
^ Dans un salon orné de glaces , la coquetterie , la

vanité se remarquent les premières entre tous. 4 Dès
gens se croient très -remarquables , qui se remarquent
à peine,

Remarqueur , s, m. celui qui remarque le lieu où
s'arrêtent les |)erdrix. {ironiq.) faiseur de remarques.

RÉME. 6i3
Remblayer, v. a, -yé,'e, p. cfimbler avec des

terres rapportées, a. (se — ) , v. pron.

. Remboîtemeht, j. m. action de remhoitsi^'r'-son

effet-
Remboîter , v. a. -té, e, />. remettre ce qui était

désemboité. (se

—

),v.pron.
Kembod&er, r. a. -gé, e, /?. remettre de la li-

rieur dans un vase. c. g. rr. (se — ) , v, pron.

raob*« ^ . -, / .
'.

-

Rembourrage, s, m. apprêt donné aux laines

teintes, voy. Ram-. — , action de rembourrer , t. de
tapissier.

KembourrEMENT, S. m. actiou de rcmbouiTer, son .

effet.

Rembourrer , y. a. -fé, è77^. gaiiiir de bourre,

de laine, etc. —, rembarrer, repousser, a. -urer. r.

kEMBOuRROiR, S. ni. oiitil pour rembouirer.

Remboursable, adj, a g. qui doit ok peut être

remboursé, o. c. (dette, pi*ét, emprunt — ).

Remboursemeict, S. m. action de rembourser, de

payer; somme payée, ou destinée à cet objet (laire,

recevoir un —). Rettibours, s^etpl.t, de praticien,

barbarisme.
' Rembourser, v. a. -se, e, ^. Rependere. rendre

l'argent déboursé, prêté; racheter; dédommager^—

•

quelqu'un des dépi^nses qu'on lui a ocoasionées) ;

payer; (fig- famil. triviaL) recevoir^— des cou|)s,

etc.). (se 7—), V. pron. pers. réeipr. .

Rembraser, v. a. -se, e, p. embraser de nouveau.
R. g. c. (se

—

), V. pron. W-ranb'.

Rebibrasser , V. a. -se, e, p. eml)rasser de nou-
%'eau. V.

Rembrocher, V. a. -cbé, e, p. embrocher mieux
ou de nouveau, r. g. c. r-.

7\^MâHfTKiR, V. a. rendre brun, 'plus bnm
, plus

sombre; attrister, -ni, e, p- {fig») (air -ni), triste.

(se —), V. pron.

s. m. état
,

qualité de ce qui

m. rentrée du cerf dans son

G. C.

Remasquer, v^ a. -que, e, p. remettre un antre

masque ou le masque, g. c. rr. (se—), v, pers.

Remasticage, s. m, action de remastiquer; ses

effets.

Remastiqukr , 1^. a. ganiir d'un nouveau mastic-

Rbmballeb , 1^. a. -lé , e , p. emballer de nouveau.
G. c. (se —) , V. pron. -aler. a.

||
ranbàlé.

REMBARQurMEKT, S. m. Bctiou de rembarquer.
Rembarquer , r. a. -que y e , p. embarquer de nou-

1 veau, (se— ) , v, /*êrs. se mettre de nouveau sur men
*

{fig,) s'engager de nouveau dans une entreprise, etc.

Ijamil.) .
'

Rembarrer, v. a. -ré, t, p. (famil,) repousser

vigoureusement ; {fig. famil.) repousser, rejeter avec

fenaeté, indignation. -i»àrer. a. -barer. a a.

REMBiJkf , s, m. travail pour faire une levée , etc.

avec des terres rapportées ; cet terres.
||
r^ib-.

Remblaver , v. m, rvé, e , p, ressemer une terre de

blé« a. o. c (se—), v. pron.

Remaçohheb, v. a. -né, e, p. réparer la ma^a- j^ RE«aLAVuamy s, f. tesre deux fois ensemencée
o» c. •omt. 1^

Hjô^L
V Rem
fdeMé.

Rembrunissement
,

est rembnmi.
Rembuchemeut, s.

fort, -brtc-, R. G. c. •

Rembucher (se), v. j-rrs. 'ché, e , /^ rentrer dans
le bois, t. de chasse (le cerf se ^embûche), -bû-.

Kemf.de, s. m. -médium, tout ce qui sert à guérir ',

à pi^évenir, surmonter le mal en général, (fig.)^ (bon
—

;
— dwix, pronvpt,— ;

— éprotivé; appliquer le

—
; pi*endre, employer un —); lavement (donner,

administrer, prendre, rendre un —). (grands —s),
pi. traitement mercuriel de la siphilis (|)asser par les

grands —s). —, t. de monn. alliage , faible aioi. -edo.

R. (médomai, j'ai soin, gr.) (syn.) * Un seul remède
mal^placé peut produire les effets les plus funestes.

[TrO!K*hin.j Quand on est las et désabusé des ronir-

des, c'en est un de n'en plus faire. [M ad. dr Sévi-

gné.] ^L'oubli est le remède des injures. [ÏK Svrns.j

Il n'y a pas de remèdes pour les blessures que font
l'opinion et le ridicule. Un travail utile et pciiibie csf

le seul remède contrée les grandes douleurs, (-'est un
graïul i^mède , pour ain homme affligé, que la cou"

solution. [Saint-Orégoirc-de-Nazian/e.J Un remède

inefficace n'est pas divin. L'excès de la douleur en

devient le remède. Le peuple ent-il coupable s'il clier-

che un remède à se\ matix ? Ne parlez plus du passé
lorsqu'il n'y a plus de remède , mais songez au pré''

sent, pourvoyez à l'avenir. [Caldéron.J

Remédiabls, r7i^'. a g. auquel on peut remédier.

[Charron.]

Remédier, v. n. (à) Mederi. apporter remède en

général. Nous naissons^ trop tard pour apercevoir le

principe de% choses politiques ; nous motuions trop tôt

pour découvrir la fin : Chistoire remédie à ces deux
inconvénients. fBolingbroke.] Le désespoir ne remédie

à rien. [Prov. frau^.] La résignation remédie à tout.

L'emploi d'un souverain est dm remédier aux misères

humaines. [Le gr. Frédéric] // vaut mieux être battu

par ses ennemis que commandé par des étrangers,

parce que l'çn peut remédier à une défaite , mats ta^
vilissement n'a point de remède, [Ballestérot.]

Remiil, s. m. t. de chaite, marre, courant d'eau

,

retraite des bécasses, o. c. aa.

Reméleb, v. a. -lé, c, p. mêler de nouveau, a. o.

(se —) , V. pers. t. d'arts et roét. (les fils etc. se

lent) ;
t. de jeu (les cartes se remêlent).

.#•
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6i4 RÉMI.

^

REMKifBUANCE » S. f. (t'/.) souveujr.

Rkmémoratif , -ive , adj, qui fait resAOUveair (fèlc

-ive). 1.
/* mémoire. (W.) i •.

Remémorer , -i^ a, -rc, e,/?. faire i*essouvenir. -(se

*-) , V. pevs, ri'/l. I émeitrc^tt sa mémoire.
Remènant , /. m, (r/.) le i-esle. v. (Jnnsité,)

Heme.^ée, #v /. arrière-voussufe
;
petite voûte des-

4uS les portes. R. G. r. .

-'
* ,

./

RÉMEifER , v.h. -«é, e, p. Reducere, conduire une

personne, un animal où il était ^revoiturer las cho-

ses où elles étaient auparavant. ^

Remercier, i;. a, -cié , e^^ p. (de) rendre grâces

{
—

• Dieu de ftes dons) »
; renvoyer, destituer (— quel-

qu'un) ; refuser honuêtemertt (-— des offres), (se—),

v,.pers,* {épist.), ^ 1/ faut remercier Dieu de tout.

[M an. franc.] L'amitié ne remercie, /î/ ne se laisse re-

mercier. » L homme 2*ain , dans la plénitude de satis-

faction de lui-même, se remercie de son mérite, de.

sa gentdlesse , de son esprit, /

REMBRcÎMFîfT, S, m. actioH de grâces; panWes

pour remercier (faire un humble — ). -ciç-. c.

RÉMÉRÉ, s. m, pacte avec faculté de rachat, fa-

culté de reprendre une chose vendue en reada t son

prix Jjvente à — ).

RÉMÉRER , V, a. t. de coutume, t. v. Racheter.

Bjkmesurkr , 1»; a, -ré , e , /?. :'metiri, mesurer de

nouveau, r.

Rem ETE , s. f U de papeterie, m.

Remjettage , s. m. t. de fabr. action de remettre. ^

Remettre, v.a. -mis, e,ytf. ^^y:;^//<»r^j^ mettre une

diose où elle était; mettre de nou\^eau (— sur pied,

en état) *; rétablir dans le premier état *, en santé;

raccommoder; remboîter (— un os, etc.); redonner

des forces; rassurer ("— résprii), faire -i-evenir du

ti'duble; rendre; restituer; livrer 3; rcfaii*e, recom-

mencer, faire recommencer (une étude) (— aux élé-

ments, a'ix prineipes) ; rendre au propriétaire; diffé-

rer, renvoyer (—r à un antre temps) 4 ; pardonner,

liire grâce ; faire la remise (— une dette, etc.); con-

fier aux soins, à la direction; déposer; (fam,) recon-

naître (après une longue absence, on ne remet per-

sonne); t. dé manufacl. passer les fils dans les lisses,

(se —) , V, pers, se replacer; revenii; du trouble ; se

délasser; se, mieux s'en — d^une chose à mielqu'un
,

a'en rapporter ^ (à) ;
(se—), recouvrer sa santé ; s'ap-

pliquer de nouveau à (se — au dessin,* etc.); recom-

mencer ce que Ton avait cessé de faire ou de dire

(se — au travail, à la conversation); se confier ( se

— à Dieu); se — (d«*), se ressouvenir; se —, t. de

rlias'^e, se reposer, s'abattre (^remarquer le lieu où

les jH'rdrix se remettent), {fam,) (se —), it. pron.

être remis (la clavicule ne peut se —);* v. récipr, se

reconnaître ( les vrais ainis se remettent toujours
)

{Jam.). Remis, adi, et s. calme, sage [Corneille.].

—,' replacé, rétabli, pardonné; déféré nu jugement.
» -Wâcuez de ne point remettre de riiomme daiiâ les

plus tendres réconciliations, ' PeutH)n aimer celui qui

remit sa nation ^ous le joug ? ^ Les révolutions re-

mettent presque toujours tes destinées de plusieurs

millions d'hommes entre les mains d*un seul. Ouhliet

le passé ; remettes Vavenir entre les mmins de la Pro-

riaence , et consacrez le présent à la vertu. [Mjutï-

Aurèle.} 4 // ne fautjamais remettre au, lendemain ce

qui peut se faire le jour même. [De WiiU]^ L'homme
sage s'en remet à la prudence, plutôt que de s'en

remettre à l'épée, [Caldéron.]

Remeubler , v. a. -blé , e ,/>.' regarnir de meubles,

o. a fie —••) , V. pron, ".

JLrmiGM, , s, f glande plume de Taiw,

RiMivitoAiAB , i. m. qui A une boaoe mémoire.

(vk^nus.)
^ limHftciirci , i. / Becordatia. lécer renonveair

;

renouvcHement d'une id^ presque efncée eC qui re-

vient invoiontairement (beureuae — ; -^ iavolo»-

laite; ftTotr uiie,det—•). ^-^pLren, penMoid'an-
tmi dont oa te retsonvient al ooe Ton emploie avet

on mnt intention eomme étant de toi. {remimuaotp je

nié rapfelle. tmt. de mêm$ etpril.) Le plawàmi p/wêd
U tmm Ja réminiieence. Dams uk lierê Je mmeé^s,
ilf m êùÊuours la part Je Im^ rioMiaeenii^ ifous se-

mam nmimê Jèert me notre esprit , si moms mméietu sa

/mtè U réminiseeroe. Lm rhniiiMwnea da Im yertm

trouUe lajouisêmmcÊ dm ar^

i

) qui a pea^de force

,

REMO.
RÉMiPEOES, S, m* pi. insectes aquatiques, à pattes

servant de rames. Neciopodes.

'Rt:?f iSE , /. / Receptaculum, abri pour un carrosse
;

suite de hangars pour les galères; taillis; lieu de re-

os d'une pc^rdrix ; délai , retard (— d*une eanse à

nitaine; useï* de — ; accorder la --; à tel jour); ar-

gent remis ( un négociant fait des —i à son éôrres-

po^idant )
I

; grâce; somme abandonnée » diminuée
sur une dette, un prix (obtenir la — des péchés^ la

—). —, S, m. carrosse de louage ; g. v. cocneD oui le

mène; t. de chandelier, troisième plongée; i^ lisses

du nassemeulier. b. ^T^s aumônes, ne resîenwlent pas
mai à des. remises qu onfait sur l'éternité : à son û#v

rivée, 6n les trouvera payables à vue.

Remiser, v. a, -se., e,/?. placer soui la remise, a.

(se —), x\ pron. {Jîg.) v. aers,

RutfiS&E, adj. 'SUS. (soir—

)

rof)posé d^intense. _
' RÉMi&siBLE, adj, ng, C^ndonandus. qui peut être

pardonné (péché — ). ^

Rûtissioif , s, f Condonatio, pardon « gcdce, in-

dulgence (obtenir la — des péchés, la — ; sans —) ;

diminution, relâchement de la maladie, etc. {syn.)

Celui qui Qompte sur la rémission de ses péclhCs , ne
se gène pas pour en commettre,

RÉMissioNNAiRE , si 1g, cclui , cclle qui a obtenu
des lettres de rémission, -onaire. r.

RÉMissoRiALE , odj, (lettre —) qlii renvoie devant
un juge. (W.)

RÉMiTARSES, j. m, pU coléoptères et liémipières à

pattes en rames. --'

RÉMiTTEifT, e^tuij. (fièvre^—e) avec redouble-

ments.

Remiz, 5. m. c?u Penduline , espèce de mésange,
oiseau qui fait un nid en . bourse , suspendu à des

bran^ches flexibles.

Remmaillage , s. m. action de remmailler.

Remmailler, v, a, -é, e, p, (-^ une aiguUlée de
bas) , remmailler de nouveau.

Remmaillotter , V, a. -té, e,/?. emmaillotter de
nouveau, g. c. (se—), v, pron, -oler. r.

||
raïunaïo-.

Remmaicch^r , V, a, -€*hé, e, p, emmancher de
nouveau, a. g. c. (se —) , v, pion.

||
ran-.

Remmiuter , V. a. -né, e ,/>. tirer d'un lieu , et em-
mener avec soi ; emmener ce qu'on avait amené; em-
mener de nouveau, c. aa.

Ij
ranme-.

Remodeler , i;. a. -é , e
, /?. modeler de nouveau.

RÉMOLADE , s. f remède pou.^ la foulure des che-

vaux; sauce piquante, ou Rémoti-. a. Rémoulade,
sauce. V. t. {moudre, fr.) ^

Remola.»,, j. m. celui qui a la charge des rames
d'une galère, g. c. kik, où Remoulat^

' REM04.B , s, f tournant d'e^u dangereux pour les

vaisseaux.

Remolliatif , -ive , adj. qMi adoucit , amollit v.

RÉMOLUEJVT , e , adf. voy, Émollient. a. o. c.

Remollitiv , -ive , aJj. oui a la vertu émolliente.

a. G. g. Émollient , a. (remèae , topique—)f

Remusder , 1;. a. -dé , e , ./?. nettoyer la chaîne

d*uue étoffe des bourres et inégalités, {muàdus , net.

lat.)

REMOKTADOiax
f S. f. tenuc de papeterie ; a.

éeuelle. a.

Remoktajit , s, m. aftirèmité de la bafide du bail*

drior.

Remontaft, e, adj. participe actifde remonter, a.

KaHO«T« , s. f Suppeditatio. chevaux qu'on donne
à des. envaiiem pour les remonter ; opération qui

consiste dans rteiiat et la diatribution 4^ ces rbwrtMK,

Raiioirraa, r. «• -lé> e, /;. reportar(A);r8aMtire

quelque,chose en haut (— le sec au grenier) ; aller

contre le oourtul(— on fleuve) '; donnei' de oêuveaux
chevaux , de nouveaux, équipages (— mi tégimant) ;

racconunoder à neuf (— des bottes , etc.) ; rametire

en état ; aiseaabli^ de nouveau (— unn année» un
oolléga).— ^'^. tLS,kyUxt) monter de «ouvenn (

—

à u chambre» aur son ht» dans sa t§^\ reloumar
enibanl(«-^ lé haut » a. fUinmêmn) ;^ ¥efffia.amwte,

d*où Ton ast dwisanèf; (Jg.) \um sottengiM^ (I»

nul rem»mêê k r«rreur) ^; reprendra de plus knn (un

récit (— à la cause, au pincipn^ an wmAUyjJmmif— snr an béte ^^ roonmrrer la sauté ,.laLiwlMeH,1^
(se —), 'T. pers.^f v. récipt^. v, pron. > On aàtm à

REMO.
remonter i^ fleuve de la vit, Qn ne peut remonter U
fleuve du temps. » On croit retrouver le bonluur idéal
en remontant </a/ii le passé; c'est dans l'avenir qu'a
faut descendre; 3 Peut être le noble remonte*t-il a un
manant, et le manant à des rois. 4 Toias nos maux
remontent à l'égoisme caché sous le masque de la

religion , de la philosophie ou dupatriotisme. 5 L'hom-
me fort remonte sur sa béte ; le fjaible la laisse re-

monter sur lui. ^Les liommes réunis s'éleotrisent , se

remontent la tété et tleviennentfouÀ
RaMOHToia , /. m. pièce qui sert à nsmontel* une^

montre f une pendule; clef. -

Remontraxicb, j. / Monitio. représentation des

inconvénients (d'une action)
; (fréquente , forte, vi<e

'

— ; — sévère; res|)ectueuse --;; faire une —) *n^—s, .

pi. réprésentations faites au roi par tine our souve-
raine contre des abus, etc.; avertissements d*un su-

périeur à son inférieur (Jarre des—i^ {plaisant.) —,
action de montrer de nouveiii, intu. en ce sens, (re,

de nouveau , monstrare, montrer, lat.) ^ Ltplus dan-

gereux ennemi c'est l'ami de la maisofi qui se permet
de mauvais conseils et de satiriques t^emonitànces.

Remontrants, s. m. pi, Arméiiieus de Hollande
qui, en i6io, firent des remontrances contre un sy-

node, on dit aussi Rémonstranls.

Remontrer , v. a. -Iré, e, p: Admonere. (à quel-

qu'un que ) montrer, représenter les 'aconvénienls

d'une action (— adroitement à quelqu in^vn tort ou

qu'il a tort); avertir; t. de véner.ie, donner connais-

sance de la béte. {famil. popuL) moi rer de nouveau.
(s^—) , i^. pers. pron.

REMONTuaE, s. f épauletle :». un vêtement df

femme. . ^

Rémora, s. m, obstacle, retardement '. —, Sucet,

Arrêle-uef
, poisson du genre de lechène auquel les an-

ciens croyaient le pouvoir d'arréterun vaisseau^ b. et

Rémore, f {rémora , lat.) L'impatience est souvent un

puissant rémora..

Remordre , V. a. -du , e, /^. -thordere. mordre , at-

taquer de nouveau
; {fig.) reprocher un crime

,

en parlant de la conscience (vi.). al. a. (se —-), r.

récipr.

Remords, /. m. reproche d'un crime ,*^ que (ait la

conscience (grand, vif, violent, tardif, loug — ; —
déchirant, élet^nel, cuisant; avoir des —s) '

; vif re-

pentir; douleur du re^vkiïr\en^ésie au siiêgi. Re-

mOrd. A. ' L'homme le plus méchant qu'on puisse ima-

giner*seraii celui qui ferait des mtitheureua! sans re-

mords. [Mad. de Puisieux.] pévouer^une ame honnête

aux remords est Ifi plus grand des crimes, [Madeai.

Clairon.] Oh/ que le remords d'avoir fait le matfieiu

de ses enfants doit être cuisant pour un bon père!

[Lindegrcn.J Tout, système qui fait taire le remords rsi

anti'SocioL L'enfer ou l'échqfaud sont nécessaires

pour ceux qui n'ontpas de remords. Le Ciel se cluirge

de pimir ceux sur lesquels les dents du remords n'ont

peu de prise. Les remords suppléent la justice.

RÉaioaa « s. f "snora. poiSson. -voy. Rémora.
Remor^ub , s. f, aclmn de remorquer, {rhuma

,

corde , lielkô,\t tire, gr,)

EaMORQvaa, i^. «. -que, e ,/». tirer après s^i; se

tlit au propre en parlant d'un vaisstau qui en traiuf

un auU'e; et/ig. «#/. Touer. aa. (se—), v. pron.

&aiiOR4|naiiii, s, m. qui remorque (bateau -i-) , avec

lequel on remorque les bateaux; mirin qui monte les

batennn remorqueurs. w

Bjutoaa, Mors-du-diable , /. m. espèce de s^
bieuse à rnpne mordillée « sudorifique» cardiaque,

uloéraire. >•'

HiMOTis (i), mdt^. (Jémii) i Téort* a. n. n. . co.

A-ré-, a t« d'éflbe. etc.

REnoocnaa, v. m. -ché,,e, p. moucher de nou-

veau. n« «. 0. {popuL) relanev. m. (se «-)» v. p^rs.

\%. m. -hi, e» p. moudre, énmudre de

noueanu : moudre phia fin. (ae <^)v «. prom.

Raiso<7iLi.aa»«*n*«lé, Oi/i. msmSàtitétmmainÊ^^t

a» o. e. t de métimn. (m—)» ^ p^^
ABMnioAn» a. /

dU bonlm^
RassoÔLanay ê. / ew^,

EiMOVLAu , S. M. aeeoa MS^an éi bi
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REMP.
%)Outurc; écorce de blé"; fletirage, son du gruau. •

Remoulat, s. m, celui qui a soin des rames d'uae

galère. Rémolar.
j

RÉMOULKua , s^m. gagne-petit. Les grammairiens

sont comme fcf rémouleurs; ds aiguisent les out'Us et

ne s'en serventpas. ^

Rkmourir y V. n. mourir après une résurrection.

[Toifaire.]

Reitom, s. k, tournoiement d'eau h Pirrière d'un

navire ;
contre-courant yoy. Remole. -oux. a.

Rempaillacb, s. m. ouvrage de rempailleur, aa.

Rempailler, v, a. -lé, e, /?. regartiir une chaise

de paille, a. v. (se —-). v. pron.
\\

ranpaïé.

Rempailleur , -se ,^ s. qui rempaille les cUai-

ses. A.,

REMPAQUtMErr, jr. m. action d'arranger le hareng

par lits. o. c.
||

ranp&kè-. -

Rempaquer, V, a. -é, e ,/>. arranger les harengs

par lits.

Rempaquetir» V. a, -tè, e,/>. empaqueler de nou-

veau; remettre en paquets, r. o. c \famil,)

R^MPAREMEifTy S. m, rempart \ terrassé, g. c. rr.

Kemparrr, V. a. -ré, e, p. fortifier une place, v.

u^ — )^ V. pers. se fortifier,; »6 défendre avec un

rempart, cîc. (se —), {inus.) s'emparer de nouveau.

AT,. A. •

Rempa'rt, s, m. Munimentim, levée qui défend *une

place (fort , large — ;
— épais , éle^é)

; {fig.) ce qui

défend (— invincible, msunnonfable) ». Rempare: r.

Kam-. [Richelet.] » L'autorité/ des erùnds noms ne

sert aue trop souvent de rempart à l erreur.^l^e St.-

Pierre.] Les bons citoyens sont lés derniers remparts

(/« empires. [Le gr.' Frédéric] De sages lois et un bon

gouvernement sont le pl^ sur rempart d'un État.

JDe Mably.]

R£MPLAÇAirr, s, m/cchii qui remplace un con-

tent
,

' / ^
•

V: .

KfMPTjirEwtwT, j/wf. action de remplacer; eniploi

utile du prix d'nne/vente, etc.

Remplacer , v,jà. -cé,^,/?. faire un remplacement,

un emploi odîe; tenir lieu de; succéder à (— quel-

qu'un; être remplacé par) ". — se dit ahsol. * rem-

plir la place de. (se —), t>. pron. être, devoir, pou-

voir l'Ire remplacé ^ {très'usité ). ' On ne doitjamais

rïi'ii détruire qu'on, ne sait siir de pouvoir remplacer

aussi avantageusement. [Plutarque.] Les Busses rcm-

placxTont les Romrins, si le srsttme républicain e*

le syittme constitutioànrf ^ senis obstacles à hur am-
hiùon , sont proscrite, ^ll est plâs aisé de proscrire

(juc de remi>lftc»*r. ^ It est,peu de choses et de persan*

nés (jui ne puissent se ifm placer ^^i. ce n'est la vertu

et ceux qm la smii*ent. L'honneur ne peut se rempla-
ce'" ^;«/- la gloire, ni le bonheur par le plaisir.

H^MPLAGR, #. m. action de remplir de vin une
pièce; ce vin; t. de maçon, blocage; t. de forest. dé-

dorumagemeTit pour le vide des coupes de bois, ^u
-Plissage.

Hempm , X. i»» pli tait à une étoffe , etc. pottr la ré-

Iwvir, la raccQctw.
RtMpMER, w'a. -plié, e. p. faire hu rempli.

Hampur , fK m, Rurtiis implere. emplir Jk nonveau ;

achever d*emplir {— de) ; emplir (— un v«e é'tmi) ;

[ie ditjig,) » oocmKff (— ufie place, un emploi);

«wpléter, compoaer {— fine oompagme, etc.); ac-
coiiiplir (— sa promesse) ; s'acquitter de , aatis-

faire (— lei effifagenients ; — son devoir ;
-»- Tidée

,

IV^poir, l'att^te, l'espérance); (— %à destweîTI'ac-
f^ompjir, fiiire t«iit ce qu'on peut et doit ; (— rni but) »,

<^icieuj:-4fées9i%tinât^. ;reiiilMurser ; employer(— son
^«nps); refairt; achefir (— un. ouvrage à raiguille,
'''c.). -pli , e *,ya. (te—), v. pers. réj9, 4 , pnm. ^ et
f^ipr, 6, • L'union pmUi^me est comme un èmUon ;

^'^ peut U rarapUr, mais ston le diriger à son gré;

^f*t le vent de l'intérêt génétal yW t'entrainê. Em
^<^^ur estfière et rendjêer h mmr ^u'eiée remplit.
*^ '^^queê 0mt le mmm rempli k bmt de leur

2^titutton , et se sof^ le mi^ux conservées , parce orne
^^ bons rois mmsMtêtt m fue les emgee lois sont un

4iki

'^''telles. [Le gr. Frédéric] 3 Lép/uê rkke des
'^ ^*f cêU dont téme est 4e nmenm iMUfAie^ iêns
^^y^it, ai fesfrit, dm bmmes memém. 4 On se

T^t^i la téês d^eriyes^s , de ehèmèrm i mm m eksÊsse
^^'^^ *U temr m rwifiii dm èmms $m$im9m0, mt

u

REMU.
Fesprit, de saines maximes , par des lectures de choix.

6 Les factieux se remplissent l'imagination, de triom-

phes , de puissance ; l'événement les reiDi>lit de eon^-^

fusion.

Remplissage , s. m. ^-empfage ; ouvraee fait pour
remplir; trivialités^ lide^musiq. , de lilieraluro (pur
— ; livre grossi de — ). Que de livres seraient amin-
cis en étant te remplissage !

* B.EMPLISSE1TSE , S. f ouvrière qui raccommode les

dentelles. _
. REMPLOI, ^. m. remplacement; nouvel emploi do

deniers. "^

Remployer, v. a. -yé, e,^. employer^ de nou-
veau. ^ ' ^^

Remplumer, i;. a, -mé, e, p- regarnir de plumes.

(se —}, V. pers. i'. pron, se, regarnir de plumes; (fig.

farnU.) rétablir ses affaires, sa aanté; reprénâre de
Tembonpoiiit.

Rempocher , V. a. -che, e, p. remeWre ^ans la po-

che, {famU.fig.ironiq.) (se — ) , v^pron,

Rempoison ifEMEiTT , X. m. sccoud empoisonnement.

s. A.

REMTOiapifRER , V. a, -né ; e
, ^, empoisonner de

notiveau.
^

.

RrmpotmojcifEMEifT , S. m. poisson pour repeupler

un étang |>éclié; g. c. action de repeupler un étang,

-onç-. K. ^

REMPOissoirifER , V. a, mé, e, p. repeupler nn vi-

vier ,- un claug. G. c. (se — ) , v. pers. pron, -oner.

Remponant, s. m. (vi.) rapporteur d'une chose.

Remport, j. m. dette prise sur les meublcs,^i'i.)

Remporter, i?. a. -lé, e, o. ' Referre, reprendre

et rapporlei* où on l'avait pris ; emporter ce que l'on

avait apporté (remportez vos étoffes); enlever d'un

lieu; se dit fig, ^ emporter; gagner; obtenir (— un
prix , un avantage), (se —^ , -^y. pron, être, pouvoir,

devoir être remporté ^ (épistoL), ^ Il n'y a guère de

victoires entièrement remportées par la valeia". * On
reçoit au théâtre des leçons de vertu; on en remporte
les impressions du vice, [Mad. de Lambert.] Ceux qui

combattent pour le despotisme et la superstition ne

peuvent remporter que de Itonteuses et funestes vie-

tiyires, ^ La victoire la plus rare et la plus Iwnorable

est celle qui se remporte sur l'cgoismé,

Remportevr, s, m. celui qui remporte (des prix).

REMPRTSOirifEMeRT , S. m. aeliou -de remettre eu
prison celui qui -en était swti ; son effet, s. a,

Remprisorner ./ r. a. -né , e
, p. remettre en prison,

o. c. -oner. r. -

Remprunter , v. a. -té , c
, p. emprunter de nou-

reau. R. g. c'
Remdable , adj. i g. (homme -^ s^i^fig) q^»e l'on

peut émoqvoir. [Mad. de Staël. Sismondi.J

Remuaob , /. m. Motio. acUoii de remuer (du blé

,

du vin).

Remuant, e, adj. Alacer. qui remue, qui, s'agite

sans cesse (enfant — ) ; {fig. esprit —) , tÀtiiuillon ,

qui trouble Tordre social ou domestique; intrigant, e.

Remucier, v. a, «cié, e, p. (vi.) cacher, v. -4issei\

Remue-mrrage , s. m. dérangemeut des meubles ;

i/ig.famil,) R. ne prend point s au pluriel. Détruire

es villes; c'est là o« gttia gloire : elle aime le remue-

méuagc. ^La' Bruyère.

j

REMURMRirr , s. m. Motio, action de oe qui remue;
mouvement; {fig- famii,) trouble, brouillcric dans

un ^.tat (grand — ; — inquiétant
J.

-mù-. r. v. ou
-mu-.

Remuer, v. m. et n. Mobere. mouvoir quelqtie

chose; changer de place (— un meuble, le blé, la

terre), (/^.); faire un léger mouvement, absol. ( il ne

remue pas); émouvoir; agiter '
; tenter d'agir , agir

;

exciter des troubles ; se dit ahsol. *. -mué , e , /^. adj.

— de, provenant de (ironiq.) [Vohâîpe.J. (er —),

V. pers. ae mouvoir; (Jlf.) le dernier du mouvement
poiu* réussir, v. pron. Hrt , pouvoir être remué, t.

m darts et met. Ha di-érhe se remue à bras), v, réripr,

- (prmpr. etfig.) *. • ijes hommes qui ont changé l'univers

^^ n'y sont /ornaisparvenus en changeant ks chefs, mais

toujours e^ remuant les mmurnSn, jRofMiparte.] * Avant
^u un grandpuiesm résilier « ilfaut que die vairts" se

smèeset mgiêéi. Çmimmmqem me vetst pas remiief est ra-

rement persécuté. [Le gr. Frédéric] ^ Les conspira-

t*i..

(î

6i5
teurs se remuent Vinclination par de brillants ta*
hlvaux de succès j de domination,-

Remueur , s. m, celui qui remue le blé; g. c. ou*
vrier.qui remu«. rr. — de ménage, qui le trouble

[Charron. J, l'oj . Remue-aiénage. -se, s. f Geraria.

femme qui remue un enfant.

Remugle , s. m, Rancor. odeur de ce qui a été en-
fermé (sentS' le — , inus. , dites le renfermé), mieux
Remucle. (mùcor, moisissure, la t.)

'

RÉMUî^ÉRATRUR , -tfice , odj . et s. m, -tor, celiri qui
récompense avec justice (Dieu, prinoe— ) ». ' L'Itommà
vertueux/et persécuté doit se dire : « Je soufjra, pour-
le bien } donc je. sJuis immortel: il existe un éternel

rémunérsite«ir. »» La conscience est , sur la terre, la
première et souvent la Sjeule rcmunératrifi» des bonnes
actions. JVe vaut- il pas mieux, pour le bien de r/iU"

manité , reconnaître un Dieu wnseuret rémunéra-
it^Air que de n'en reconnaître aucun .^ [Voltaire.

]
Qimud

les gens éclaires annonceront un seul Dieu rémunéra-
teur et vengeur, nid iwnuine sensé ne rira ; tout obéira.

[ Idi'rn.l

• Rémurératip, -ive, adj. qui récompense: v.

RÉMUNÉRATION, S, f -tio. récompeiisc ^uste (at-

tendre la — , t. de dévot).

RÉMUNÉRAToiRE, adj. n g. cfui rient lieu de ré-

compense, t. de prat. (somme , concession —).

RÉMUNÉRER , v, a. -ré , e, /?. -nerare. récompense"
(peu usité, pédantesq.), (se —), v. prà^tir

Remusei.er. v.rx. -lé, e,/>. i^mettre la muselière,
la bride,* le licol , et fig. Il est aisé de démuseler le

euple , mais on ne le rcmuiele pas comme on veut,

Mirabeau.] ^

Renâcler,!), n. faire certain bruit en retirant

s<^n haleine par tenez , en souillant |>ar le nez; (fig.
fdmil.) hésiter, refuser do faire, a." -nasqutr. o. v. et

Renifler, o. (nasus, nei. lat.ou onomatopée.)
RfiNAGER, v.n. -nare. nager de nouveau. [Boudot.]
Renaissance, s.flnstaunàtio. nouvelle naissance';

renouvellement = {fig. ^^des lettres); (siècle de la

-^), le i6*^. (syn,) * Comment des hommes, avides de
la vie heureuse , rejetteraient-ils une religion. qui leur

assure la renaissance pour une éternelle Jelicitd
"^

^L'égoisme irréfiéclii provoque la reuaisi>auce des abus
dont il fut la victime, j.. ,

Renaissant, e, adj. -//ajceTi^. qui renaît ' (nature

—e; plaisirs, chiigriiis — s)f;^ Nous ne pouvons vipre

quelque temps sans voir* , pour ainsi aire, le mende
glisser sous nos pieds [H. V\al|K)U'.j; ou nous-mê-
mes sous le monde ^-e 1 1 a issau t

.

RfcNAÎTHE, V.n, -nasci, naître de nouveau; pul-

luler. B. se ditfi^,

RÉNAL, e, adj. voisin des reins; r. g. c. des i*ein.s

(ulcère — ). - * .

Rknarit, s. m. yulpes, ou Goupil (tiJ, uiammi-

fère quadrupède du genre, chien, puant. Ires-rusé.

-^, croc de fer. (Jig. Jamil.) ' honuik' fin. rusé, cau-

teleux. — , verveiix, sorte de tilel ; co4.>>»«^lation S.;

pâle de f(T puiatié; châssis as«»euiblé en retour dé~
querre; trou, fente à un tu)au ; mur orl>e, décoré

|)ar syméixie, comme le mur opfM)M'; maillet; outd.

— marin, poisson du gënn* de re.>or<\ b. (4|iieue de
^-), s. f plante. —l, pi. loufle de racines dans les

conduits dVjiu. / -de, femelle du renard (peu usité),

(rein, lin , rusé , /lar/ , c<rur allmi.) ' i\'allez qu'où
va le renarfl. [l*ro\.] Les reiiaitls savent luirUr avec

Us loups et béjer avec les a*^neaux.

RxNARUÉ, adj. m, cveuie ^ambre —); o. c. et f
Renardée. r.

• Renardeau, s. m, ridpenula, petit renard.

REif ARUER , V. n cmplover les ruses du renard, v.

Rerardkr/e , i./aatuce, ûneue. v. (Jig. peu usité,)
' -die.

RcNAROfER , s. m. chasseur qui prend, tue lés re-

nards. " * \ '

RtRARDiàRt , i. / Latibulum. tanière de renards,

•err. r.

Rbnardi\er , V. n. -se ,^|^^^9mpioyer les ruses du
renard. (Et. Pas<|uier.]

Rrnas^uer, v.n. voy. Renider. (barbarisMe.)

RENCAflEER , V. o. te , cw /». remettre dans ima
caitae.^a. o. c. (te —)^J¥.prt}n.

||
raiikèré.

RaifCtiNT, s. m. X, de cnaase , retour en cerde. -ta^

1

.

'*v

f

» • "A »

^
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REND.
KKifCBAd^R , V. a. né , e , /?. remettre à la chaîne;

eucnaîiier de nouveau, r. o. c. (se—)^ 'V, pron,

RtifCHÉRi , e , adf. devenu plus cher
; {fig, famii)

faire liî — , le précieux, le diilicile.*' • \'

RKifciicRiii , 1». a, et n. -ri, e, p. rendre 01/' deve-

nir plus cher, d*un prix plus élevé ;^ enchérir ; sur-

passtT, t. faire ou dire plus qu*un autre (-^ sur quel-

4iu*uu) ; se ditfig. , murtout ek mal, La médisance et

la calokinie renchérissent Pane Sur l'autre, pour

noircir leurs victimes. . '

^E^iÇHEHissKMENT, f. fil. augmcntstion de prix.

KbiicuifcR^ 5, m. f. de blason, a. —^ou Kangier,

renne, ih^ '

'
'^

Re5cloîtrer,t. rr. -tré , e ,/>. remettre dan^ le

cloili'e. [Voltaire.] ,

*

^nRÏMCLOuER , ^, a. ^loué, *«^j^ />. eûclotter fie nou-

veau. V. (se,^, V. profu

KtwcoiîTER , V. a, -gné, e
, p. pousser, serrer dans

un coin; t. de met. a.

Rkncontre , s. f, Occtir^us. hasard qui réunit deux

persuiiiies \ deux choses ( bonne ,' mauvaise , heu-

reuse — V— iiuj^rcvue; faire — , la --^de^-^ avoir

,

éviicr la — de. . ^); conjonclion , conrx)urs, altou-

chemeut, oppositifbn, dioc de deux corps.

—

^ Con-

cursus, duel non prémédité; choc, occasion, circon-

slaùre»; conjoncture ïi<]7?^,} trait d'esprit; bon mot

(heureuse '— ; — fi-oide, triviale)^ a. {peu usité,

amj)lùhoL)\ chose, personne, rencontrées (famil.);

trd^àrls et niét. mesure du fil de fer qui sert à for-

mer les hameçons. — , s, m. dans l'acception primi-
^

tive dufem, {yi,) (dans ce —-) , dans cette occurrence.

—, s. m. t. de camm. folio du grand livre rappelé en

marge du journal; t. de blas. tète d'animal vue de

face. ' Ou dorme à des duels prémédités le nom
adouci de renronlres , pour en cacher l'odieux. * //

n'y a pas de rencontre oii la finesse ne puisse et

peut être oii elle ne doive être suppléée par la ^ra-

«fe/ïtT. [La Bruyère.]

> Rencontrer , v. a. «tré , è , ^. Offèridere. trouver,

arriver eli face de (— quelqu'un à Paris, dans la

roule , eu chemiu , sur son passage) '. — , r. /î. {Jig-)

dire Ms traits heureux (— heurensemeni sur tout ;

voilà nieu rencontré, a. inus.)^ mieux trouvé ; trouver

la pisle. (se — >, v. pers, * se trouver quelque part

,

avec queltiu'un (je «le s\iis^rencontré avec jyi, fig.

plus usité f\v. récipr. ^ (fig.)a\oïr la même pensée (les

,
beaux espvhs se rencontrent , prov,) ; v. pron. ùlre ren-

coulré (cela jxîut se --, trùs-usita); exister en quel-

qj^ie lieu 4 ;,être, devoir, pouvoir être rencontré, (sj'n,)

' Appfoclier du but n'est point l'atteindre ; il ne faut
plus qu'un pas*, mais on peut reiiconlrer un abyme.
* Une passion violente a liorreur de se rencontrer

elle-même. [ F. Bacon. ]- ^ Le sot et l'homme d'esprit

peuvent se rencontrer, lorsque le premier monte et que

le second descend. Quand l'honnêteté et la pauvreté

viennent à se rencontrer, elles se trouvent si bien e/i-

semble , que c'est peine perdue que de chercliêr à les

séparer. [Burgoyne.] 4 IIfaut louer la vertu en quelr

que sujet qnelU se rencontre. // est des occurrences

pour La reforme, des améliorations qu'il faut saisir

avidement ; car elle* peuvent ne plus se rencontrer.

Le bonheur échappé ne se rencontre plus.

Rencorser , y. a. -se , e, y». {— une robe)
, y mettre

Mn (porsage neuf.

4

j^ r

^

bIkncuu rager , V. a, -gé , e ,
/f. redonner du cou-

rage. R. G. c. {inus.)
^

r^

RfiifDAGE , s. m. t. de monnaie*, produit journalier

du travail, r. y. {provinc.){cTmtLgt^ loyer dès terres.

R^HOANT, e,i. celui, celle qui rend un comptéT
Rerditter, *». «. -té,e,/F. (se—), v, pers, con-

trader de' oouvelles dettes, o. c. -déter. !• Une pre-

micre dette force à se rendeiter.

Rehdeur., -se,/, cdui, celle qui r^d. e.

Rendez-vous, 1. m. sinf. ei pûtr. assignation pour
se rendre à la même heure, au mAme lieu (assigner,

douner , marquer un—) ; œ lieu (se trouver , tlfer au
—*). Quelquefois le plaisir, mais raremsni le bonheur
se trouvent au rendez-vous.

Rbhdonnû , s. f. cireiiit 'wyr* Eau-, «onée* m.

RciriHiRMia , t^. «, «401 , e , /. tUre dormir de nou-
i{au. (te—), V. pers, Redormire. s'tndormir de Don-
ftu. % pton.

RENE.
.^,.

*^%'

f

RtNDORMissEMEifT, S. m. actioD de se rendormir.

[intts.) s

Rendoublei^ , V. a. -hlé, e^^. replier une étoffe

pour la raccourcir; la mettre en double, (se—) , v.

pron. X pers. ^ *•

R^iraRB, V. a. -du , e,^. » Reddere. (à) redonner,.

restiiuer, remeltre une chose aif propriétaire à qui

elle appartient (— gloire, grâces à Dieu ;
— raison à

r«ffensé) ; faire recouvrer ( — la santé) ; faire deve-

nir s
; donner une qualité ^; communiquer telle vertu

,

lel avantage , telle nature ( la gelée rend la terre

froide) 4 ;|)roduire , rapporter ^ (cette terre rend tant ;

le blé rend, 5o j>our i ; se dit absol. les gerbes ren^

dent); émettre; li\Ter(— une forteresse) ; expri-

mer 6
; traduh*e, représenter (— un original, un texte) ;

répéter (—: les paroles) ; rejeter ( — les excréments

,

etc.). ^i compte , le donner, lélsoumettre à l'examen,

le fournir ; faire le récit , le rapport d'un événement

,

d'un fiiil. Uig. famil.) — gorge, restituer par force ;

1— l^aîme, mourir 7. — , v. tï. aboutir (cre chemin rend

à la ville) (/>r« usite)\yQn\\T. (se—), v. pers. aller,

se transporlerp^kler , se soumettre *; se' livrer a l*en-

nemi comme prisonnier; (se — à la raison, à la

force) ; devenir (se— maître ) ; se donner telle qualité

,

telle vertu, tel vice (on se re/ti/ savant par Tétude,

habile par l'exercice)?; n'en pouvoir plus (se— , ne

pouvoir plus aller; être excède de fatigue, g. inus.).

V. récipr. '<> se — mutuellement, l'un l'autre; Tun à

l'autre (ils se sont rendu \e\\v% gages), v. pron. èiré

exprimé, traduit (celte scène, ce passage ne pc^ul se

—); être rendu (ce qui est volô ne se rend pas; les

égards , les civilités se rendent) 'n {sjn.) ' Unefenpnc
est au-dessous de son amant, quand il l'a rendue cait-

pable. [Mad. de Staël.] >•/// a de la gloire à rendre

un peuple heureux. [Bonaparte] ^ Être servi rend ty-

ran ; mais être aimé reud sensible. [Mad. de Slael.]

La flatterie rend les princes plus hardis à confmettre

le crime. Les tyrans citerchent le moyen défaire com-

mettre une action vile à leurs meilleurs géturatix pour

tendre leur ambition impuissante et les empêcher d'en-

treprendre rien de magnanime. [Ballesteros.j 4 La per-

sécution rend son objet intéressant ; la faveur le rend

odieux. ^ Quel est le champ qui rendit jamais autant

que la bienfaisance .<* [Saint Clément d'Alex.] ^ Les

absurdités sont-elles moins ridicules lorsquf^ les rend

en termes scientifiques P 7 Les hommes commencent à

bien parler lorsqu ils sont près de rendre l'ame. [Con-

fucius,],*^/,7/iMiy'//îa//o/î ne se rend jamais quand elle

est écfiauffee. [ De Reiz.] De toutes le^i passions hu-

maines l'orgueil est celle qui se rend le plus difficile-

ment à la raison, [Feirana.] 9 Celui qui se rend le plus

utile aux autres doit être le premier. [J.-J. Rousseau.]

La perfection de la philosophie est de se 'rendre heu-

reux en pratiquant la vertu. Jl n'estjamais utile de se

rendre odieux et d'enflammer la Ani/itf.'jBonaparle.]

'<> Les sots et les méchants se rendent pires par la fré-
quentation, ^^L'estime et tamourperdus ne se rendent
jamais entièrement.

Rendu, ^. m. soldat ennemi qui se rend {inus.)\

tour jouéjtar vengeance d'un autre tour, 4. o. {phu
usité) préié-—

.

RivDuiRE, V. a. -duit, e, p. enduire de nouveau;
enduire. ( se—) , v. pers. pron,

RxiiDURCtR, V. a. -ci, e, p. rendre plut dur ce

qui rétait déjà, (se—), v. pers. Indurescere.{fig.)

augmenter dans le mal ; devîenir plus méchant, mieux
Endurcir. » \

RiiiR, s. / ffabena. courroie de la brideHl*un che-

val ; {fig. )
gouvernement; administration; pluriel,

{usité). ;
1

RiNiOAT , S, m, celui qui a renié le christianisme

{injiurieux) ; {^fig. famil.) se dit des partis , des opi-

nioQS, etc. Les renégats sont plus nemài-eux en poti^

ti*fue qu'eu religion,

EivEOATio^ , j. / renonciation à une chose.

Rjivai^iR, «y. If. neiger de nouveau^ a; mieux ^.
wtîpers. - ... T.-. 1 ;• v,.

Sintm, s. f instrument de maréchal pour sithm-

ner^ Toiicle du cheval;- outil de coffrelier pour rayer;

outil de bourrelier pour forer^ - i

RjuiiTTBa, V. «• -léf e, p. ailloniicr le sabot

EursTToraai v. o. 'jifê^p, Mtlojrer de nouveau.

; nENG/
^- RsirvAiTiR , v.^ a. -té,'ei p. raccommoder le faite

d'un. toit.
Il

ranf-.

Reitvrrmrr , V, a. -mé, t^ p.* IncluJere. enfer-

mer une seconde jois; comprendre, contenir (cette

pensée renferffte beaucoup de sens)
; (^.) contraiu.'

are,, restreindre, réduire dans des bornes (-.-. uq
suj^t en deux chapiilres); enfermer, mettre en prisou-

t. de manège , tenir clos, (se — ) , v. pers. >; (^.) se—
, en soi , se recueillir, v. pron.^^ v, récior, » Un

peuple est perdu lorsque le code de sa morafé est feu'

fermé dans le code seul des lois* * Dei époux hejuireux

doivent se renfermer dans leur ménage, ^ Les mau-
vaises pensées , trop fréquentes, doivent se rentermtt
avec soin : elles attirent la haine ou le mépris.

Renfiler^ v. a. -lé , e, p. enfiler de nouveau, r.

Renvla;«mer , r. a. -mé , e , p. enflammer de nou-

veau, xt» V. -flamer. a. (se —), v.pers. [La Fontaine.]

V. pron.

Renflement, s. m. migmentation insensible du

diamètre d'une colonùe de la base au^liers de sa hau-

teur.

Renfler, t. n. -flé,e,/y. T^iiiii^jc^re. augmenter de

volume; enfler de mouveau [Voltaire.], etv, a,

RvNFONCEiiENT, j. m. Sinus. profondeur ; ce qui

faitj)araitre enfoncé, éloigné, t. darehit. ; partie eu-

foucée, t. d'arts et met.

Renfoncer , v. a. -ce , e , ^.. enfoncer de nouveau,

ou plus avant; re|K)usser versie fond; o. {fig»Jam.)
(— ses larmes, ses 80upb*s). — , mettre un fond, (se

—)^ V. pers. pron.

Renforcer!ENT, j. m. «action de renforcer, sou

effet., t. de met. (bon — ; donner, mettre du — );

ifig.) ce qui sert à renforcer une scène [Beaumar-
chais.] , une expression , une |)eiisée , etc.

Renforcer,, v. a. Firmare. rendis plus fort ' (— «

une armée, (se —), v. pers, se fortifier , devenir plus

fort (se — dans le calcul, fam.) ; v, pron. être
,
pouvoir

être renforcé*, t. de met, et fig. ; v.'récior. ^. -ce,

e , p. adj. épais (obscurité i fig» sottise -cçe ) ; riche,

fier de- sa fortune ffermier — , fqiçfl.). » Reuibr-

cer , c'est donner dé la vigueur à l*ame. [Wright.]

> L'ame se renforce /lar la lecture de la vie-aes h-ands

fwmmes. ^ Les Iwmrçes se renforcent dans . le bien

comme dans le mal, par l'exemple.

^ Renfûrmir, -mer, 1^. a, -mi, e, -mé, e, p.\.d%

maçon, recouvrir d*un enduit éjiais. a. a., c. -mer, t.

de gcrntier, rémettre sur le renformoir.

Renfobmis, s,*m. enduit épais sur un vieuit mur;

réparation qui peut aller jusqu'au tiers de son épaLr

seur.

Renpormoir; s. m. instrument pour élargir les

gants , leur donner la forme, g. c.

RurroRT, s, m. Auxilium, augmentation de force,,

de volume (bon— ; — considérable; donner, rece-

Vi

IRenfrooner (se), *v.pers4'voy. Refrogner. [|ran-.

Rehgaoemeiit, /. m. action (ie rengager.

RjuruAOsa , "v. a. -gé , e , z^.
engager de nouveau,

(se—)y v,gm* ^

RtifoAiNi^ s. / {pofMl.) action de repousser, v.

BjiHGAljiia, 'V, a. -ne, e, p, remettre daijLS le foilr-

reau , dans la galpe; {fig.famiL) ne pas commencer

ou adiever son diMCOiàmse dit ahsol, (il faut—). (^

—)yif.pron»

RivoïKDaaa , v, a, -dré, e, p, engendrer de nou-

veau, seditjlg. .

\'
'

RavGoaoïasavT, i. m. actiotli de se rengorger >.

[La Rruyère.]
||
ran-. > Le dédain et le rengorgement

dans la société attirent précisément le contraire de ce

qu'0u c/ierche, si l'on veut se faire estimer,

fuinGORGaa (se) , v, pers. -fk^e^p, avancer la gorge

e^ i^iant la tète en arrière ; (JamiL) ùiire le beau,

\e&jr^{J^.) l'important. Itm'yaqueUiétisl^nfif^

par Tot^gueil g qui u rtnfqrgt.

RaiictoaoaiFR ^ s. m. muscle du MU, t de ghysio-

»ogie. »

RcvQOuvFaMi (te) , v. pers. pron, rentrer dans i«

gouffre, c «ufrer. aa.

EavoaAisasa , «. «» -sA , • , f. iaire redevenir grss.

— , ^. n. redevenir gras, (ae—) t ^. pers, pron,

EarôaaosMairr, #. m. (W. imms.) accroissement dt

I
mal [Meliàf«.J «. ^. . cq. (fiw, troupeau. Us^)
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RENQ.
I Lis efforts indiscrets que l'hommefaitpour améliorer

son sarth'en amènent qjie le reiigrégemenl.

KiirGMGifi , V. a. -gé , e , p, Exasperar^. t. de niéVl.

auj

roi

tience

physique par un mal moral, •

*RE5oa<H£M*NT, i. OT. aciion de rengréucr. -grè-,

RivoRSHim, V. a. -ne, e, p. l. dé monnaie, re-

mettre sous le balancher ; réméitre dans la matrice;

t. de meunier, remoudre le gruau ; remplir la trémie

de nouveau grain, (se —) , v, pron,

KiirsARDiii , V, a, rendre plus bardi. c. al. rrJ (se

—) , V. /^rx.
Il

ran-.

Kehiaili, adj. n g. de nature à être renié (tout

mauvais cas est—). .

*

;

Renié l s. m. apostat qui a renié, o, c. (vi.)

J^%if4E^L|i3^, j.' m* Ejuratio. action de renier,

particulièrement de renier J.-C. (— de saint Pierre),

-nîm-, a. ff -nim-. 1.

Rknier , T, a, -nié, e, p, Ejurare, désavouer; nier;

déclarer ,VGontre la vérité, qu'on ne connaît pas (

—

sa patrie, quelqu*4in pour son jurent); renoncer à

(— la foi , etc.) ^ (se—) , v, pers. pron: recipr. » Com-

bien di gens renieraient leurs <jiîeux s'ils venaient à

les bien connaître ! Il est affreux d'être réduit à re-

nier^a patrie.

Rënikur, ^se, s. hoiùme, femme qui renie, qui

hh^phème, (peu usité.y

Reniflemeict, i. m.'actionde renifler, al.

Renifler, v, a, -flé, e, p. Resorbere, retirer en

r/spirant Tair ou Thumeur aes. narines
; {Jig. popuL)

Renâcler _ •
•

RtNi^LERrE, X. / action de renifler, t. g. - c rr.

mieux. Reniflement, a. '

Rkniflecr, -se,^. bomme, femme quj,)rénifle.

RÉNiFpRME, adj. en forme de rein^^, dé botan.

R-EAqueur , s. m. fouleur deBraps.

N RÉNiTEKT, e, adj. qui résiste; réfractaire. [Vol-

taire.] - . /

Reniveler, v. a. -lé, e,/?. niveler de nouveau;

véi'ifier le nivellement, r. g. c,

Henmailler, i;. Jk -lé, e, p. réunir les mailles

d'un tricot, d'un fder(— des bas); en rejtaire oii elle3

manquent, (se —), v. pron.
\\

r?!i-.

Renne, s. f Hippelaphus. ou Ranger, quadrupède
de Laponie qui ressemble au cerf, et Rêne, Rbenne.

Jj-ennen , courir, ail.)

Renoircir , v. a, -cii è, p. Denigrare. noircir de
nouveau, r. o. c. (se —=), v. pron.'

Renom, s. m. Fuma, réputation; célébrité; opi-

nion q^ie le public a de. . . (bon, grand, beau —

;

avoir , acquérir du —; perdre de son — ; bomme de
— , A. suranné). Quelques ambitieux sont assez robuS"

tes pour^atteindre à la gloire : les autres ne montent
Que jusqu'au renom. Un mtiuvàis renom empoisonne
les meiUeures actions. [F. Racon.]T/w bon renom vaut
bien la gloire. Toute coterie prend pour devise : nul
n'aura de renom que nous et nos amis.

Renommé /e, adj.Celii^ratus. illiistre, fameux,
célèbre (homme, boutique 7-e). Renomé, e, r.

Renommée, J. / Fama. réputation; célébrité; re-

nom « (bonne» grande, mauvaise — ; avoir, acquérir

de la —-; ternir, flétrir, noircir la*— ; nuire a la—

;

perdre de sa —) '; bruit public (en croire la fausse,

la trompeuse —); éclat dSne nation; gloire d'une

persoime; réputation d'une femme (ri\). —^s, pi. {fam.
épist.)^, — • hommage rendu aux syllabes d un nom
propre FDuclos.]; se personnifie 4. -ornée', r. » L'obéis»

tance n estjamais plus pénible que lorsqu'il faut lui

sacrifier sa renommée. ^L'imagination dévore a avance
tous les fruits de la renommée. Iniet^rogez les hom»
tnes lespliu célèbres p ils vous diront que la renom-
R)èe n est pas le bonheur, ^ Le fleure du temps en-

gloutit une foule de renommées. 4 La renomnîée est

'iillt de la fortune t ^t m'a pas moins de caprices
qu'elle. Il et% est de la reftommée comnèe de lafortune ;
pour vouloir en obtenir trop de faveurs, om encourt
.sa disrrace. Sur les cent voix Je la renommée, // y
en a dix au service de la calomnie. [Le Dauphin 1

KrvoMMia, v. n.Hnié, e, p, nommer arec éloge
Vf^us,)-^ donner du renom; (se faire — , famiL peu
'^ite'). (ie,r-)f V. pers. f'autoriicr, se servir du nom

ion.

est

nmo.
d^ ^[nelqu'un ; voy. sèrIVéclamer (il s'est renommé de
voMS, poiu- il .a cité votre nom , votre aveu). Reno-
'mer. r.

Renonce, s. f \. de jeu de cartes pour annoncer
qu'on n'a pas d'une couleur qui est présentée.

Renoncement, s. m. Renuntiatlo. action de renon-
cer «

, acte (jui la couticni;"]C— de soi), abnégati(

f Le grand principe Je toutes les vertus civiles , c*(

le reuoncement à fintérêt personnel. [Addjsdn.]
Rei^onc^r, v. a. -ce, « , p. Bemuitianf. renier, dés-

avouer (— un parent, U!i ^vrige). v, n. (r^ à), se
dé$ister; se déporter de. . t ; quitter; abandonner (ç—
à la possession, à Tesii^ir, etc.) »

; ne vouloir plus re-

connaître quelqu'un jxjur (maître ^ parent , etc.) ; ne
plus avoir , ne plus faire usage de. . . ; t. de jeu , man-
quer d'une couleurj ne pas jouer la couleur donnée.
(se —) , V. pers. — a soi-^kiéme. [Houtteville.] {syn.)
' rivre sans religion , c'est renoncer au plus grand
des biens. [De Bréban.] On a perdu bien desj}Laisirs
en renonçant à la décence. [Duclos.] Ûfaudrait re-

noncer à la société , si l'on ne voulait nouyque des
gens exempts de défauts. [M<id. de Puisieux.] On re-

nonce « ses erreiws le plus tard queTon peut. [Mon-
tesquieu.] Lesfactieux renoncent plutôt/i leurs prin-
cipes qu'à letw empire. On renonce nfoinî difficilement

à la vie , si l'on voit sa patrie retomber sous le joug
du despotisme et de la superstition. Celui^i renonce
véritaotement à la terre ^ n'y dispute rien aux autres.

La va»ité est si.nidicule , qu'entre gens d'esprit et de
sens, on -doit convenir d'y renoncer.

RENONCiATEuk , -tHce , s. celui, celle qui renonce.
^ENONciATAiRrs , |. :k. g. celui, celi^en faveur de

qui Ton renonce. -

Renonciation , s. f "nuntiatio. acte par lequel on
renonce à. . . ; ses effets:

RenonguLACÉES , S. f pi. famille des renoncules.

Renoncule, j. f Ranunculus. plante rosacée ; fleur

de la renoncule cultivée; famille de plantes. — des
[)rés , Grenouillette;—^des montagnes, TroUe globu-
eux;— mineure, Ratuncule. b. ^ •
Renonculier, j^ m..merisier à fleurs doubles.

Renoper , V. a. -pé , e
, /?. retirer les ordures Ay

drap.

Renouee
, Centinode , s. f •tinodià, — argentée

,

herbe aux panai'is, plante astringente. -^ vulgaire,

Centinode, astringente, vulnéraire ; pour Thémorra-
gie, le cours de ventre, la dyssenterie, la perte de
sang. Mors-du-Diable.

Renouement , s. m. Reconciliatio. renouveUement;
rétablissement, (i/iz//.) -oûin-. a. r.

Renouer, v. a. -noué, e^p. nouer une chose dé-
nouéo; nouer; rattacher; reprendre (— une conver-
sation, des négociations, etc.); renouveler f— amitié,
liaison , mie partie , etc.) ; o. rejoindre <îç^ii était

interrompu, b. — , 1;. n. (— avec quelqu'un), 'v.

pers. pf'on. être, pouvoir être renoué (des fils rompus
se renouent; la partie peut se —).

Renoueur, s. m. ^/?o/7.) cjûrurgien qui remet les

membres disloqués, e/ -se, / AL.
'

Renouveau, s. rh. Fer. printemos^ saison nouvelle^

(au — Ton sème...). {;vi. poét,y^ -^

RENOUVELABLE , udj. 2 g. sùsceplible d'être renou-
velé. ..' ^

Renouveler , v, a. -lé , ^ p. Renovare. rendre
nouveau (— un corps, un haras, etc.) *

; faire pubPter

(— une loi) de nouveau ; flîre re;vi\Te (— un procès,
des abus); faire reparaître; ressentir; commencer de
nouveau. -^, v. n. redoubler (— dé jaml)es , d'appétit,

A. iniis.); (— de zèle, etc.), l'accroître, (se —), v.

pers. se remettre en vigueur, v. pron. être, pouvoir
être renouvelée -lé, /. m. ^ « On perd^tout le mérite

dis bienfaits, qihmd ils ne sont pas renouvelés.

[Mad. de Puisieux.] L'uniformité abrège la vie; les

changements la renouvellent. />/ dominateurs des
mers renouvellent leur marine en renouvelant pério-

diquement la guerre. ^Les abus se renouvelhenl aisé-

ment par ceux qui en vivent, lorsque le temps a fait
oubUefyJeurs excès. ^ La mode et le compferce du luxe

s'alimentent du nouveau et du renouvelé.

RairouvELUiMsin^i s. m. Renovatio. rétablissement

dans un état meilleur ou nouveau (heureux — ;
—

nécessai^; faire, opérer un prompt —) '; action

de recommencer; rénovation^ rétablissement; réi-

RENT. '7
tér;^n. -vêle-, r. ^ On prélude par lei ren^ouvelle-

nicnl des mots, au renouvellement des c/ioses. [Ci*
gnon.)

.

Rk.'covateur, s. m. celui qui fai.«iait de nouveaux
papiers terriers, r— , celui qui renouvelle ce qui a été
détruit, changé, réformé. Z,<fi rénovateurs ^<7A //?/(//

dangereux que les ^wi'ateurs. '

' -

RÉNOVATION, s. f yenouvelloment (des vo&ux).

réduction d un minéral à Tétai parfait , t. d'ancienne
chimie.

'

,, >
Renoter, r. a. -yé,e, />. (ti.) niei:, v.^, noyer

de nouveau. [Paw.] (se —) , v. prqn.pers.

Renseignement, s^ m: Documentum. iuàire am
sert à faire reconnaître (donner

,
prendie , : ccevoi^,

recueillir des —s). ||
ran-. '

, , j^
' (

Renseigner, v. a. -gné, e, p. enseigner de nuu-
veau, avee un nouveHu soip. a. donner dis rensei-

gnements, (se

—

), v.pron.^ ••
' - ^

RfiNSCMENCER , V. O. et fi. -cé, é , ^4 ensemencer de
nouveau, r. o* c. (se —), v. pron.
Rentamer

, v. «. -mé %e, p. entamer de nouveau
;

(Jig>) réprendre un discours intélrompu. a. g,

Rentassé, é, a^*. trapu, engoncé, o. c.

Rentasser, v. a. -se, e, p. entasser de nouveau;
presser, r. g, c; (s^—)\v. pron. pers.

Rente, s. f Reaitus. revenu annuel en aident ou
en nature (— foncière, viagère; prendre, doiuier à

—).{srn,)
.

**.
.

'

Rente , e, adj. qui a des rentes, g. c.

Rentkr ^ y. a. -té , e
, p. donner , assigner certains , %

re\enn$.\ peu usité.)

RENTEnuiki^EN^
,^
s^ TO. actiou de renterrer.

Renterrer, v. a. -ré,, e, p. remettre en terre; en-
terrer une seconde fois. r. g. c. (se —), v, pron.

Kenteu^x, -se, s. personne chargée d'une rede-

vance annuelle, v. (inusité.)

Rentier, -ère, s. qui a des rentes, qui en doit

,

G. (inus.). f -ère. R.' \
Renltoilage, s. m. action de renloiler.-RR.

Rentoiler, v. a. -lé, e,/?; regarnir de toile, de
de^téUe; (— un tableau), le coller sur une toile ueu\e.

(l&e

—

)^v.pron.
Renton , Rentou , s. m. t. de charpentier, jointure.

R; g. c. " . y

Rentonnement, s. m.' action de reirjbnner.

Rentonner, v. a. -né, e, p. reii|llire dans un
tonneau, g. c. -oner. r. (se —)< if. pron. ^

Rentortillement, s. m: nouvel éutortillemont.

RexTtortiller, v. a. -le, e, p. entortiller de nou-

veau, (se

—

) V. pers. - « (

Rentraîner, O'. a. -né, e ,/?. entraîner de noii-

veïiu. R. g. c.

Rentraire, v. a. -trait, e\ p. coudre, joindre,

raccommoder une étoffe sans que la couture ou le

travail paraisse, (se—) , v. pron.

Rentraiture, i. / couture de ce qui est ifnirail.

Rentrant ,adj.mï t. de géom. , de forlif., (| ni ren-

tre , qui s'enfonce en dedans (angle - ).

RENTRA.TEUR, -se , S. qui ssit rentraire.

Rentrée , s. f aciion de rentrer (— des tubu-

\iaux ; se dit absol. à la —) ; retour ; t. de jeu , carte

prise au talon; arrivée de fonds; ce dont une chose

rciitre, t. d'arts et met. —s,/;/, planches pour la ^r^-

v,irc en couleurs, b.
||
rant-. *

, ,

Rentrer, v. n. entrer de nouveau ( il ne fait que
sortir et — dans la maison) ; arriver à , revenir (— à,

dans Paris , en ville) ; se dîtfig. »
; se dit des revenus,

etc. — en soi-même, faire réflexion sur soi même;
se souipettre ». *— , i^. a. faire renti-er ; t. de graveiu*,

approfondir; t. d*impr. repousser de gauclie à droite

une ligne, etc. (se —), v. pron. être, devoir être

reiftré, t. d'arts et met. (lés orangers se rcqdreht n la

>*; .

'jJ

* k

^Toussaint ). -ti-é , e^p.adj. comprimé, dissmiulé, a»

(fam. fif.)
(ambition —e [D'AlcmlMa-t.] 3; chagrin

—) ; ^oix , ton—) [Voisenon.]. » Se soumettre à tem-
pire aesfemmes, c'est rentrer sous celui de rinstinct;
car elles sentent plus qu'elles ne raisonnent. Les hom-
mes ne consentent pas à rentrer dans le moins , ùfrs^

qu'ils ontj^uf du plus^ [Lacrelelle aînétj » La raison

fait toujours rentrer les hommes en eux-mêmes p mr
quelques moments, f Voltaire.] L'égoïste n'a pas de
peine à rentrer en lui-même , it n'en estjamais sorti.

^ Après la chute tun parti triomplusnt , beaucoup de

.i\ '

ai

j
\

• \
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gens tombent malades d*iine amhîiU^'' » •nirée. Beau-
coup Semblent^ivoir l'esprit rentré, d^s (JhUs sortant

de leur spl^tii^, V -
.

*
*

/
Rf.NURK/roj'. Raijlnire^

^Kknvahir ,
^f. a, -m , e, /?. envahir àet no.lî1^/h^

.

Rtiivià.opr*^ , 1!. a. -j>é, e . p, envelopper 4e tl^'

.\eaii. r,. c. -oper. r. (se ^, vLpron, \
•

- KENVKNiMiiR , V, Ui -mé, C , ^. j4ggrùvare, enve^

nmier de nouveau, (se —)/'V. pers. pron, s'enveni-

mer de plus en plus, r, g. c.

Kknveri>ik, s.»f. ver$ pour célcbret le retour do
printemps ; assaut , tombât. (17.)

R£ifVER<;£a9 V, a, -gé, e, p, border Touviage, t.

dé vannier. / *

-•'*' Renv£rs\^. m. manière de faire les faîjles en ar-

dpise , t. de couvreur.

RfcNVkRSE (à la) , W^. Supinè, sur le (fes, 1^ visage

en haut. -—^ • . , .
"^

RtifvÈRSEMENT, S, m. Eve^sicT. action do" renver-

ser »
; éîiii dune chose renversiprç bouleversement,

ruiue^ deslruclion'^vyî^. plus usité (— des principes) ;

déran^'emeul (— des idées) ; t. dé mer, trans|N>rt dti

contenu d'un vaisseau dans un autre; t. dé musicpie,

accord niversc. -r-, mécanique qui borne Taxe de sup-

plément, I. d*borloger. b.*-* Un acte de viçUnce en*

vers {ine horde pauvre et mèpfirisëe causa le renverse-

ment' </// triiue antique de la C/ti/te^

Renverser , a;, a. -se, c, />. » Evertere, jeter par

terre; faire tomber (— la table, un arbre; Touraf^an

renverse ti^w^) 'y mettre à la renverse; )eter, coucher

sur le dos; mettre en désordre», en déroule uh ba-

lai lion ; abaH re *
; détruire , en^général ^

; {fig.) trou-

bler (-— Tcrdre). — ,.v. w. tomber à la renverse, eri

. . renversant (la voiture renversej'y/ig.^ ; absoL ^r.(se

—-^

—

), V. pers, se mettre à la renvei'se ; se confoncjre;

se m» '1er ; t. mi lit. rompre iés rangs, v.pr^n. <\tre re>i-

versé^. ' Toute femme qui cèd^ à son amant est une
idole r<'n versée. ^ Pour renverser un monarque qui

n'a su que se faire craiudre , iine faut qu'un orage.
^ Si Itf vanitc ne rtiïxerse pas entièrement le4i>ertus,

du moins elle les ébranle toutes, [h^ Rochefoucauld.]
- 4 Toute miissancc appuyée sur l'opinion doit suivre

ses mouK^jmhts oa renverser ^ It est -plus facile de
r^mvvstiXi que d'élever. ^ Ce qui s'élève trop se ren-

"^^^erke aisément,
^

RenVERSEUR, #. m. celui qu; renverse, ir. fur.

R|NVf , s, m. ce que Tort ntet par-dessus la vade, à

ertams jeux de cartes,

RfcifVIDER , V, a, -dé , e*^p, tourner le (11 3ur la bro-

ché en le rapprochant du rouet.
,

Renvcêr, r. /i. mettre 'par-dessus la vade.

Renvoi, s, m, Dimissio,, eiwoi de ce qui avait été

envO)é^ marqué, signe qui reiiToie une cjtation, une
note, un^ addition; cette addi'.ion , ^c.';J. de prat

jugement qui renvoie. —, ré|>ercussion , réflexion, re-

jaillissement ; congé; action de faire retourner, c.

Rekvoyer, V, a. -yé, e,^. ^ "Remittere, (à) envoyer

de nouveau (— ce qui avait été refusé ; il ni'a ren-

"voyé le même drap, etc.); faire reporter à quelqu'un

ce qu*rf avait envoyé, Ce qni est à lui (— ce qu'il a

laissé, oublié); refuser; faire retourner (— tme pçr-

«oqne), ou reporter (une chose) «u lieu où elle était;

; RÉPA. -

RÉORDONKAlfT, s, w. qwî réordonne, f.

RéohoonNbii, r. a. -né, c , />. conférer de nouveau

les ordres sacrés à queftp^uu/; ordonner une seconde

pis, G. Çinus.). -oner. r. (se —)^v: pron, »

, RÉoRGANisATioif, j / Bction d'orgauiser de nou-

veàu; ses effets. [Linguet] » ^

RÉoHGAi[isfiR , 'v. a, -se, e , p, organiser de nouveau.

On désorganise 'iout en voulant tout réorganiser.

RÉouvERTOiiB, s. f nouvelle ouverture.

RÉPAB , s. m. instrument arabe , à deux coi*des. mieux

Rébab; voj. le mot/ohge, Rehab. (rebab, arabe.)

Repaire, j. m. Lutibulutil. retraite de» animaux mal-

faisants , (Jigé) des Voleurs , des brigands , etc. —-^ iiente

des loups , des renards , des lièvre^.

RitFAiRiiiy ^;. n. t. dé phaise, être couébé. k. v.

RKFAissta, V. a, 'Si,le, /'.' épaissir de nouveau;

rendre plus é[>ais, al. g.\—, v. /?. devenir plus épais.

R. o. c. (se —r), V. pers. pron. (Jig.) "v. récipr.

RepaItrb, V. a. -pu, e, p, Pascere: noun-u'; (/^.)— d'espérance, etc. , en amuser, (se— ) , v.pers. {fig»)
'

se nourrir de (s^ ^— de cl^mères , etc.). — , v. n. man-
ger, prendre sa réfection , surtout étant en marche (ils

ont repu à tel endroit), M.), ^ La peur seuUfait re-
jeter l'idée de Vimmortalité par l'imagination qui ne
se repait que d'espérances, un ver se repaîl du cmur
d'un tyran. [Hooft.]

,REi»A;TRia, ou^rueux -pétrir, v.a^^-ixi , e, ^* çétrir

de nouveau. G. (se^—) , V. /?/•<?«.

RÉPANEMiE, V, a. Fundere,>{àm%y sur) épancher,

verger (^- Teau par terre, sur ù table, dans un vase;

-^ des larmetf , le sang v.du sable , elc^, sur); disperser,

ételidre au loin (la lumière, etc.) <; départir, distri-

buer (— de Targerit, e|e.) ». (se —), v.pers. (se -

—

dans lessociéiés)..r. //ro/i. se.dissrper, s^étendre au loin,

se propger , se ditàest opinions; être répandu (le bruit

se répand i Teau se répand mieux que rhuilé, la colle,

etc.). -du , e, /?. ^ (hciinme répandu dans le monde, qui

le fréquente beaucoup). — , verser, et disperser, w.

{mex.), {pandore, éiendre. làt.) * Un beau, vUage ré-

pand se^ charmes sur toute laoersonne.^Ne fépaudez

pas vos bienfaits sur les niéatànts: c'est semer dans

i

I

domier son congé à , ne pas garder (— un donMrsti-

l que, etc.) ; réfléchir, rejK)usser, répérenter (— le son

,

fia lumière) >; remettre une cause à ta décisioq d*uu

I
autre juge; décharg'ji* d*une accusation;, rejeter une

; demande; ajourner à iqi autre temps '(— au lende-

' main) 3; adresser à quelqu'un ou à quelque lieu pour
un éclaircissement (— à cesQue Ton a dit; «^-«^une dé-
cision à) ; classer, éloicner^s^i). /orait. être renvo%é ^;

V. récipr,, ie reifvoyer rlin à rautre'(«e— la bal») *.

Il
ranv-« > Sojrez sûa qu'un domestique renvoyé vous

diffame. *Lu esprit* et les corps durs renvoient la lier

mière, mais nepeuvent la détruire, ?Iljf renvoyei rien
au lendemain, i Grâce au travail ,7hiu rens'ojQtuiien
loin l'ennui, le vice et le besoin. [Picard.] ^ L'or et les

plaisirs offerts se rtuvoitulraremeni, ^Après les sottises

faites en commun, on se rènj^e le iort l'an A tauire,

R^.oocvraa^ i*. a. -pi, e» p. occuper d^ aoucveau.

fCatherine II.] (se -) , v. pers. :. ^ ;^
Raormaa, v. n. opiner de nouTéiu. 1. , :^

Ripa»!ffÂTfoir , s.f action par li^iielle àtk

donne (un prêtre).

REPE.
qui croient oufont croire que des jnonieries, dé <vaines

pratiques, déi actes inutiles, peuvent réparer le crime
et suppléer la vertu.Vespritfaitfaire des sottises qu'U
ne peut répcrer. Celui qui a le courage de réparer set

fautes, n'en fait pas longtemps. Un bon cœur se hdte
de réparer les sottises d'une mauvaise tête.On diminus/
safaute en la répàrsLtit oromptement. Il est plusfacile^
de faire le mal, que de le réparer, ^lly a des torts

qui ne peuvent se réparer. ^Le temps perdu ne se ri*
pare jamais. /

"^ RÉPA^Eua , s. m. celui qui fait revivre ki tofUètii^

t. de mouleur. "^^
1

Reparitiok, s.f vue d*un astre qui rependlaprès
ime éclipséTvr^c. action dé n^pareitre. ax.

Reparler , v.n. parler une seconde foii. a« a, c.

RgPAROx, s. m, troisième brin de chanvre » t. de
tisserand ; lin ou chanvre de qualK^ ialécieurti,

RapART,>j. m. repartie. [Molière.}

RspARTAGaa, 'V. a. -gé| e, /?. pai:tager de nouveau.
[Ferrattd.J (se *--) , v. pers, proti,

RupA&TiE, s./ MesponsuoL répoiiie« réplique vive,

ingénieuse (prompte, bo(4iiue^ vive, sotte, sage^ plate

-*-; *^ picpiante^ hcouiqgie; faire une^-r).

R4^ARTmftn, jr, m. mauièr^, tctÎM de répartir les

impdts.'e/ -te-.

RtFARTiR'» V, n, «tt, e^ Pk per^ de nouveau; re-

tourner. -:-, V. a. Beponere, réppudi*e'(—«des injures);

répliquer, (y^'^): [^^^^
RMAivTfR , 'u* a. "tir^^p^ Duperiire. partager» dis-

trtbttftiîb (se—), V. prwu
RéArtiteur , adj. et s. m. qui fait unc^ réparlitioa

] Lavraiephilosophie n'estpoint

des doctrines empoisonnées que répandent les faux
sages, [De Chateaubriand.] ^ Les mauvaises nouvelle^

sont répandues par tes mauvais esprits et les mauvais
cœurs. Le but'du sage législateur est laféliciteTépàuàae

sur le plus grand nomore.^ [Ikîccaria.-] •- '

"

KivkfiAthJL^ adj, ^ gi 'bius, qu'on peut réparer

(perte —-).
^ ^

KÉPARAGE, s. m. seconde tonte du drap. g. c. re.

Reparaître, v. n, ^m^ e, p, paraître, se montreifî

de nouveau (le soleil reparaît après l'orage), -roitre.

[Acad.J Ce qui a été vieux pet^t plaire à la mode, en

reparaissant comme nouveau.' •

RÉPARATEUR, S, odj. m. -tor. qui répare, -trice,/"

(vertu -trice) [La|ly-Tollendal.].V,;*
'

-^

RéPARATioH , /. / -//o. ouvrage, faiit ou à faire pour
réparer (faire les—s urgentes , de grandes—s) ; satis-

faction exigée ou donnée d*uuer injure, d'une offense,

d'un tort (f^iiw — à). *It est plus facife , en adminis*

tration, de prévenir une'erreur que d'en obtenir la ré-

paration. [De Rouilly.] Les efforts\fue. ton fait pour
obtenir une réparation éclatante d'une injure, nuisent

souvent plus que l'injure méme^ *
\ ,. A 'V. t

RÉPARAToiRSy adi.'^i g, propre à rêpareTi, qui a
rapport atix réparations (droit—), - <V

Reparoi, s. / marque poiu* racotui^lJ» iinjendroil ;

rigole, voj. Repère, seulcorrect. .

Resârce ,' t*. a. -rè , e , p. paier àt nouveau, (peu

RiPARER, V. a. -réi è, p. Tteparare. relaîie, retâ*

h\W{— un ouvrage» f*c,); racconinoderi restaurer ^
remettre une chose dsus son premier êifti; domier W
dernière façon, yojf. Parer; polir; eCEaëer; reioucber

;

faire disparaître (— une faute, les tor(s) * ; faire rêne-

ration d une oîtèam;, par extension $ coeippoiec, dé-

doounager^jréeupéivr (— nue perte;Je réparerai votre

être» iHHi-

facile de

reparer un edtJUe, que ^t te reconstruire: ne damo^
glissez pas. *Ce sont mes hommes bien dangereux, ceux ^veau. a, o, c. (se —) »i^« pram.

^

ooaunagerwreeupeivr ^— nue pêne;je repan

perte; -r- le t^^nips pyndu). (se—)« v.pron. é

voir ètqe réparé ' , récupéré 4^ • // est plus

réparer un édifice, que de le reeonstr^uire : i

(comiAÎssaire— ). Les répartiteurs de la popuiaiion

devraientdiesigner les individus par le root corps : les

an^s n appartiennent qu'à Dieu.

RapARTiTiOV, s.f DistribaHo. partage; distribu-

tion (faire une juste "*-)« L>e syrstème de.ï'égale répar-

tilieii des biens et des mausi est démenti par miile et

mille faits: c'est le fatalisme'en d'autf^es termes.*^

REPARTpft, j* m. L d'ardoiaieV, bloc, creuon.
> Aié^ASy s. m. abus, réfection^ nourriture à heure

fuie (bon^ fort, léger— ;-»- frugal , exquis, somptueux ;

'

faire^donner un — t prendre ses —*). (paomai, je'

mange, gr.) De combien de gens ia we serait absout"i
ment vide , f'ils n 'avaient pas la grave occupaâan des

repas!

Repassage , s, ml actionde repasseis fe (^-^ du Kage) ;

de renoudre; caixiage fait a\eo les repassèresses. -

Repasse, s. f grosse farine qui cdntient d« son;

seconde distillation.^ '
,

REp^ssfr.R, 71* a, "sé^e, p^ faire |>asser.de nouveau;

aiguiser ; polir de nouveau; {fig,
— un ouvraee); (yf^.

famil,) critiqueR^ batire {peu usité, triviat). — le

linge^, faire passer dessus un fer échauffé. —^ se re-

mettre (dans Pesprit). — » r. n. passer, traverser de

iHHKeau- (-- à ou par Paris, le kndemaiir) ; relourner

dans un pays (avec être 011 avoir) [Voltaire.];*, (m/>/ti?

avec étre)*^ b> (fig,) revenir k un temps, un état'.

^se—) , v, pron. être, d^Mroir être re|iassé, t. d*arts et

met. (le linge se r^asse/ikn fier, au f>ltiiidpe)« *Les

nations ont une sorte d'immortalité qui les fait repasser

successivement par l'enfance, fdge viril ei la décré"

pitude. Heureux qui, sans remords, repasse sur sa

vie! .
- \' ^ .

, RkrAmaeiaai s.f sorte de ciàrde dont on ae sert

{KMir les draps, c. <>/. aa* ^ ^1
r Repassettr , s, f, carde très Élte. -sset^i ^pt i&.

RaPAssEUip*set #. qui repasse, a. t. de niét. r«a

RBPASiEOsay s. f bnvri^ qi^ rnaise leltnf^

n>laûcbi..^;'"-^'VV'- ;:v^ ,- .•:?-,--. ..-•^'^liVv;-

REPAtîMKef^iKia. e/retoodrele drap^ bjr^ battre 1

las'er dans l'eauw o. (se—)^ ^f. prom^

RafAvxa , ^. «• -^i».^» p* paver de iw»reau.«. ft

&ErAma« #• '•«^7^* ^%p% W^^ ^'^ seconde Ma»
a. o. c. (peyeret--0. ^ 'H^ :E:riiL t
RimrcneR, v. a. «ché, è, p. retiraf w Twm v—

•

quelqu'un) ; {fig. famil) i^Êtt vengeanoe du torttpili

noua a fiiif. (se —) » v. p^s^ prani'^^:'^^ * :y
' &liràicirca« v. a. -gné, e,/. Rêpectere. P«f^
une seconde fois, a.' a. o* (^—^J^

'^^pars. pron»

Rij^ampaa 1 1^. o. -peint, e, jl peindre de n»^ ^*.-

de

siqu|

réêll

choi

faim

ren^

RI

fois

RI

tonil

fei

aligi

RI

meti

* Hl

un
doni

JOIK

RI
o.cJ

al
)»- V
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• RÉPÉ. ;

'

Aëpeint, i. m. l'estatirarioti d'an tnhioau en pei*

gîiaiil ies parties e(Tacét*s; ces parlii'S>
,

KcrKhéTEH, t^. a, -te, e, />. l'émettre en peiote.

RBrKNnua , v, a. -du, e, p, pi*ndre, sus|)endre de

tioiiveaMî p«ndrecec|«i^«il (omlié. a. Ofwc. H -pan-.

KiîFVifSEii , V. m. -se ,^, />. Recogkare, peHser, re-

flérliir de nouveau, a. g. c
«H

-pan-,

RipiiicTAfLLts, u f{vi,) ifpeatiivT. pénitence.

R£i»Et*TAifCE, s. f repentir, regret des péchés

(^fpeu imité), .

Rki'ENTakt , e , adj, Doleas, tpii se repent de seà

fautes, de ses [>échés (|>ersonne —e; être -^ de).

Il
repan-. .

RKrcHTr, s. m, i*epentîr. V, -ti , ej^^^rf. repentant

[Oirneille.] ; {i>ieux , mais ion) [Voltaire.].

RfirENTi es , s, f pi. religieuses j)énilenlcs. y.

Repektin, s, m, {vi. biirlesq.) s, pénitent, b.

RtPRjiTia»(8e), V. pers, '\\^ e, p,. Pœnitere. avoir

une véritable douleur , un véritable regret (se— d*iine

faute , etc.). // n'y a point d'homme Assez parfait poiir

nejfimais donnera un ami l*occasion de se repentir

de lui ^avoir qccorde son amitié ou sa confiance,

|[)'Arron\illej Le se^ge ne se n*pcnl pas; il se cor-

rige : le peuplé ne se corrige pas ; il se repeut. [Lé-

niontey.)i

Repentir , s, m, Pœnitentia. regret sincère d'avoir

fait oit de n'avoir pas fait quelque^ clioîve (saint , éter-

nel— ; — sincère; saîiltaire— ;— cuisant; en avoir

du — ; être touc|jé de — ; témoigner du —); tris-

tesse de rame caiiisée par une mauvaise action [Des-

cartes.].—, fignfc, trace , -rouleiir effacée qui perce

sous une aiiti-e couleur, t. d*arts. b. (^/W, peine.

gr.) Dieu est comme un^re tendre pour qui le n>
fenXirdvM/ofireux de ses enfants est un cn^giûn de

pUts, jVotrê re|>enlir n'est pas tant un regrettfu mal
que nous avons /ait , qu'une crainte de celui qui peut

en arrii^cr^ [La Rochefoucauld.] '/>fV/< nous encordé le

pardon\sur un seul iv|ientir, tandis que des hommes-
n'oublient les injures qu'après est avoir tiré vengeance.

[Le suit. Sabdin.] Le repentir est pour une faute qui

eut se réparer; le remords est éternel comme sa cause,

IVArtaize.] L'ent/tousiasme commence les révolutions;

(T délire les accompagne ; le repentir les suit, [De
IUi{çny.] La vanité ne connaît pas le i*epentir. />
temps que l'on emploie à méditer ce qu on.doit dire

,

est pris sur le temps du repentir d'avoir parlé, [Prov.,

orient.] Ijt 'honte est dans, le crime , non dans le re-

pentir.. [Léopold.]

Repbp(ow , s, tn, poinçon d*épînglier.

REPEacBn , V, a. -ce, e, />. percer de nouveau, a.

. Reperceusi, s. f t. de joaillier , ouvfière qui fait

les ouvrages a jAir. .

RÉPEficussir, -îve, adi, t. de médec. qukrépcr-
cute : qui fait rentrer; t. ae phys. s. m, ^^

Rbmrcussiov, s, f -ssus, L de mèdec. répulsion

à rintérieiir des humeurs qui sont près dé sortir ; t.

de phys. réflexion des sons, de la lumièi'e; t, d&jjuxi-

si(|ue , répétition des mêmes sons. Les visions sont
réelles : elles sont feffet de la répercussion ou du
choc causépar une farte imagination* \

RÉFBRcuTBa, ^, a. -té, e, p. -tere. repousser,
faire rentrer (— les humeurs); t. de phys. réfléchir,

renvoyer (— le son , etc.), (se —) , ii. pron.
REFjiRDai , iF. a. «du , e , /^. perdre uiie seconde

fois; perdre ce^u*on avait jagne o. e. %tu .

Rariat, #. m. I. d'arta, trait, mwque 'ppin* re-
eonnaitre les pièces d'assemblage ; espace "^iii en-
ferme les registres ; a. OMnrque sur tin mor pour un
alignement ; rigole de terre au cordeau, -ère. m* >t

I

son""

Karàaaa, v. eu -ré, t'^f. méF%net dea MBftreaA reiu. », a. c. (se —), #• prom. (mùié).

A ^

mettre dans kf repères.
^ RérEaToiii, s. m. -ÊoriwHk. table, recueil, iaven*
taire (ample, ricbe-^;~oompleC, coouiiode; taire
nn —

; ironiff._ de aoltiaes) ;
T/jf^. fasmii) personne

dont Ih niéneire est bien meablée. —, lis^ de pièoae
jouées, AS. • PU i joMr sur un théâtre. .^ . - ..^ ^^ ^

KarBiBa , «. #.^ e, f. peser de nooireau. m.

troD MMvni (^ U B*M ckoM; M ilU fAm4. a. il

u'ff^rtnM., ». «. -lé, •, «. ,tÊrt. (q«*, à) i«4iriiev

«^^ lit vmKfftu; redire (l'iàio refit,) <, nSùn

REPL.
ce qirou a dit ou fait; repasser dans sa mémoire (-^

sa Icîçon, uu discours); se préparer k repi^éseuler (—
une pièce de théâtre); doubler (deux glaces opposées
répètent les objets); rappuriel^ce que Tôu a entendit

t de collège; (de) , i*éclanier son dû , etc.-» (r- soi

bieuy^de» avaiices) ; redemande!* ce que ron à donné,
t. de prat. (se—) , v.perr, (que de gens êe répètent);

V, pron. éHre répété % « Toutes vérités ne saut pas
bonnes à dire , ni même à répéter. [Prov.j lé plus
no^le privilège de la vieillesse est de répéter de gran"
des vérités, [Rainai.] Ce qui est commun etrèùtiéptir
tou^ Irmonde n e^ senti pur personne, [Mad. (hiStaeL]

On se fait sot en répétant /ex sottises d'autrui, Jl

faut le réj>éter : « Malheur à qui s'adresse à l'étran-

ger et sefie à lui .' » [De Las Cases.] Il est des choses
que Von finit par croire à force de len entendre ré-

péter. [Montesquieu.] Si l'oreille nowj répète si sou-

vent, a l'improviste, /a voix d'un ami qui n'est

plus; pourquoi l'œil ne pourmit-il nous répéter son
image /* * Une sottise ne doit jamais se répeter

, fut-
elle saupoudrée d'esprit,

KEfiTEiv, v,\^^j^ter de. nouveau.
R^pÉTiTEua , j; m. t. de collège , celui qui fait ré-

péter les leçons aux écoliers.—^ vaisseau qui répète Tes

signaux, a. (—de Borde), instrument d'optique,

d'astronomie. w
RÉPÉTiTioif , s, f -/fo'; redite, (ennuyeuse -^; —

insipide; éviter les —s) '
; //<? ditfig. réclamation* en

justice (-^ de son dû, etc. , etc.); emploi des mêmes
toui-s; t. de collège, premier exercice, lieu où il se

fait; action de réi)éter; t. de théâtre, exercice, essai

avant IVxécuiion (faire la— , ou des —s; aller, êlre

à la -r-). {dijfic) « L'effet s'use dans la monotonie
des r^y^èi\\\m\s éternelles, {M'\S% Edgeworth.] Dans
tout ce que nous avons fait de mieux , nous^ sommes
la réjifèiiiïon des anciens.

Bi,Ei*FTiifR , V, a. -tri, e, p, pétrir de nouveau, a.

G. iif, ditfig. Il faut d^s années avant que les gens
d'esprit aient re|)étri les sots, [Voltaire.] I^s têtes hu-

maines sont la plupart comme des éponges; en vain
on les pétrit et i*epélrit, elles reprennent leurforme.
Les riches anoblis sont repétris d'orgueil,

RKPEurLEiiEifT, s. Ile. action de repeupler. ^^
KEPEUFLEa, V, a, -plé, e, p. peupler de nouveau

un pays , un étang , un bois , etc. qui étaient dépeu-
plés, dégarnis d'habitants, de poissons, de gibier,

d'arbres, (se —), v.pers, », pron, » Le génie du mal
ne laisse de répit à la terre que ce qu'illuifaUÊpour
jf repetqpler.

RÉruAiMs , i. m. anciens géants. (L'Écrit. Ste.]

Kfcric , s jn, t. de jeu de piquet (— et capot) , le

plusçigrand coup que l'on puisse faire ^ ou suoir à en
jeu. r/S^.yâm/7.) confusion, silence. '

RsTiLER, V. à. -lé, e,/i.' piler de nouveau, a.

d..c.

Refcquek , V. a, -que, e , p, piqver une seconde
fois. a. o. c. t. de met. (se -r), v^pers. prùn,

RÉPIT, s, m. Dilatio, délai, surséance; relâche

(demander, obtenir, avoir, donner du —)• {respecr

tus, égard, considération, lat,) Les jours les plus
calmes de notre révolution n'étaient^ue def instants

de répit. .- ';

Rir^ré, e, adj. (t^î.) sauvé. .
RBrLAcaa, v. 5. ncé, e, p^ remettre en place, dans

la première place (— un^e aiaCue) *. (ae --), v.pron.
Après unerevoluiiom ^ta société est comme une Biblio^

tnèque dont on aurait replacé les livres sut hasard
aprèi en avoir arrmchd Us titres^ [Barrière.]

lUrLAxnaa, *». a. ai Jt« -dé, e, p. ptaider.de nou^

ftafLAfir, /• m. partie apUnie.el cultivée sur une
OMNatagne. [Sénancourt]

KirLAVonaTEa^ v. m. «yé, e, ^.Mettra im nouveau
plancher, c «chéier. a. a. -ehévM*. •
JUkjl»», «. «. HBÎ, e» p. nfar an rabot, au ra*

doir, t de aaét

Asasann, 1^ m. Aè^ e, p. Aêsm-wre. (|ant«r de
nottvemi; raèiiltre en terre, a. «.c '

HarLlTmaoa , #, m. réfaralioo Mgérs et auperfi-

cietle avec du plaire; (Jtf. /tmÊêl) moyen iaïUffiaant

eaapkMpé ponr rapy Me fiante (mm^êk— ;— aMd-

•droil). . ^ \ I

RinlTian , n. m. «tré , e ,/l Mmrshs trullissare. fan-
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duire de plâtre; {fig^famil.) chercher â réparer ime
fatite ; mal i*éparer (— un^ sottise , une injure), (se -—)

,

V. pron. _
Replatreuii, s, m, homme qui trouve une excuse

à tout; qui voile les vices, les torts, etc. (fig-famil,)
Replb , adj. m, (péricarpe -^) , à valves unies par

des filets. ' '

Repléiti, adj. (r/.) replet, v. ^
Replet, tè, adf. Repletus, qui a. trop d'en>bon-

point (personne, taille—le)./ ^e* o. a. {pUos, plein.

, RiptiSTioir , s.f plénitude , (^ande abondance d'hu-

meurs. '—, état du gradué bénéficié.

RaruiuaEa, v. n, pleurer de nouveau. [Mad. de
Sévigné.]

RkPtxinroia, v. unipers, pl^çuvoir de nouveau. 'at'

o. ç.
-'- .'.

'
.

Repli, /. m. Ruga. pli redoublé; pi. mouvement
dés reptiles. —, {fig-) fond (— du cœur, de lame , de
la pensée). ^

*

Replier, v. il. -plié, e, p. RepUcare. faire plu-

sieiirsplis
;
plier ce qui avail^été déplié [se dit aufig,) '.

(se —), V, pers, pron. ^^m des plis et replis; se mou-
voir en arrière; t.milit (se— sur), se serreren se reti-

rant ; (fig»}se recueillir, réfléchir sursoi-rnéme : j>rendre

différents caractères [BoHeau.j; prendre de nouveaux ^

biais pour missir; recourir à d'autres preuves, c.

» L*égoisme et la "vanité rétrécissent Pesprit, en le re-

pliant sur lui-même,

RÉPLIQUE (s.f. Responsum, réponse verbale o^récrite

à ce qui a été dit, répondu .(^bonne, forte, prompte,
sotte -^ ;

—^ vive , ingcniei^ , inattendue , etc.) ; répé-

'tition des octaves; (Cimier mot avant rinierlocuteur^

t. de littérature^e théâtre. ,

RFfPLiQdER , V, a. et n, -qiié, e, /;. Respondere. faire

une réplique; répondre; repartir (—' une chose à; —
que, vivement; avoir à —).

Replissee
, y. a. 'Séft^p, •cccre, plisser une seconde

fois. a. o. ç. (se —) , v, pers.

ReplohGER , V, a, -gé , e , P. Rursiis immergere, plon-

ger de nouveau
,
propre etfig. »., .(3e— ) , v. pers. pron,

o. c. » C'est un crime de l^se»1itimanite que de replonger

les hommes dans les ténèbres. J'abhorre tout ce qui

nous menace de replonger notre postérité danx la bar*

barie, [Le gr.fpréaéric] Le sommeil retire le mailieu^

reux ae ses maux; le réveil l'y replout^e. L'^hubitude

replonge l'homme dans les désordres dont la religion

l'avait retiré*

Repoitié, s. m, (vi,) retard, v.

Repolir, v. a. -U, e, p. polir de nouveau, r. g.

(se ^^ V. pron.

Repolon, /. m, vWte en cinq temps, t. de manège.

Repomper, v. a. -pé, e, p, pom|>er de nouveau,

se ditfig, a. v. A peine le souverain peut- il suffire à
repomi>er,/iar les oppressions dufisc, l'or que les com-
plots des courtisans lui arrachent, [De Guil)ert.] v

, RépOHOAVT, s. m. celui qui subit u|) exanufu
, qui

répond: la messe, -r-, Prees. caution, garant (bon —).

Répondre, v. a, -du, e, p, pondre de nouveau. ^^^^

RépoNnur;"' ^.
. .^ Aitépondere. {h) *

repartir sur vè qui a été dU on demandé; faire une ré-

ponse; faire h ré|>oiise à une lettre; répliquer, sedii

absolum.'(—ii propos, mal, juste; bien — ); réfuter

L-
à une objection); répé»er; avoir proportion, eon*

miilé, communication avec, 'avoir ra|^rt à; cor-

respondre (une partie répond â l'autre); abonnir à

(l'allée répond à un canal); (— de) «, être caution

,

garant(— pour ou de quelquUin) ; assurer (que) ,famil.

ii^f//(je vous réponds aue je ferai, que cela fera;

je vous esk réponds); être égal k; suffire à (le produit

ne répond pas aux frais); satisfaire àj(r— à l'attente,

à l'espérance); seconder, pmp extens. remplir, cou-

ronner (fig.
voire aide, jie aiipcèa, ne répondent pas .

à mes efforts) ; faire de scm cité ce qu'on doit (t^ aux

engagements, aux obligations, aux avances, aux dé-

sirs, à l'espoir), (se -r-), ir. pers. ae — i soi-même >;

V, récipr. (les échoa, eaa ornementa ae ré^ntUnt);
if. prom. pouvoir être répondu ; être susceptible de i^
ponae« U de pratiq. (MMH^lint, promettre, lai.) >/!

faudraitpouvoir rifhndn Je saforiunep pourpouvoir

répondre de ce fna Comfereu (m HocbefoocaukL] O»
meBmU rapendreifi $om cmtrmga , quand om m'mfattiais

étJdmni m piriL Calrni qui n'estpoint soutenu par éUê

78. / ^
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6ao REPO.
optatonsi religifiuej, ne peut, sam terrÊfrite , véfiOïïdr^

Je lui-même, ^ Lorsque nous nous interro^^eons de
bonne foi sur nos propres mérites , nous n'osons nous
répondre.

RÉroNou, tyadj, t. de pratiq. à quoi on a ré|>ondu.

part, Garnit. (bi€U , mal —) , se dit advcrb,

IVFroifs, s, m. partie de Tofûcc; untieiine i-cdou-

blée ,~lju.i se ciiante api*ès les leçons, -qds. v. — brefs ^

/. m. pL signe d*iniprinkerie pour les répons (îÇ).

RÉpoifsc, s. f Responsio. i^pliqfie; repartit*, téfié-

tation; lettre écrite pour rci>6ndre^ ce qu'on répond

(belle, bonne, sotie, longii'e --; — triuaL», bère,;

naïve, én^ique, incivile, lïicsuréè, spiriiuel le, vague,

laconiqlie;laire, donner, envoyer, recevoir nue — ;
—

satisfaisante); l. de nnisique, rentrée dii sujet, (y /i.)

Poi/f^ i/e réponse est une réponse. [Prov. ail.] A sotte

demande point de ré])onse. [l*rov. franc.]

. Repontk, s. f. nouvelle |K>nle.

Rapopti.ARisKR , V, a, rendre de nouveau populaire.

(se —), v.pers. a

Reportage, s, m. redevance de la den\i-diine. n. T.

ce * '

' Reporter , r. <j* -té, e, p. Referre, porter la cbose

où elle était; redire, (se —), v. pers, pron, se trans-

porter (<*n idée ou en i*éalité).

Repos, j. m. Requies. privation, cessation de mou*
Tement, de tourment , d'agitation, de persccul ions , de
trouble, do craiiUc, de^ssion en général; cessation

de travail , d'occupation, d^application, d attention
,

dc'marcbe, de rechercbe, etc. (prendi*e, avoir^ se

donner du —); tranquillité, quiétude; calme dVsprii

(doux , heureux— ;
-- [>aisible ; être en— ; ôter, trou-

bler, interrompre le —); sommeil (profond

—

)%
—

actif [D'Aguesseau.], agissant [Pascal ]; (pour son,

mon, ton, etc. — , adi>erb.). — , césure dans les vcîPs;

avec le pL leiuninaisou, lieu, point de repos; plier;

t. d*arts. L*ambitieux et Cavarc n'ontjcrnais^de i'e|H)s.

[Imit. de J.-(\J Oit lesjois manquent, ilnjr a ni salut

ni çepos pour le prince. La république convient à la

dignité de l'homme, la monarchie à son repos. La toute

-

puissanct' ne consoU point un tyran de la perte de son'

repos. [Léopold.] Une lieurc utilement employée vaut

plus que plusieurs années d'oisif re|>os. [Pimenta.]

L'ennui naquit du repos absolu. L'ambitieux i réduit a

la solitude , s'use dans un repos agité. Ilest impossible

de désirtr beaucoup, sans perdre le ve^os^ préférable

à tout c( que f m désire. Le repos de l'ame est le pt^
grand de tous les biens. L*lu)mme; maître de ses pas-

sions, a trouvé le repos. £t tel dont, en toiu lieux,

chacun vante l'esprit, voudrait , pour son repos, n'a-

'^oir jamais écrit. [Boileau.j A quatre-vingts ans, on

)peut avoir rumbitinn du repos. [Franklin.] La partie

la plus nombreuse de l'iutmanitif travaille, souffre,

désire , et n'a jamais la dose de repos et de bonheur

nécessaire pour composer l'ennui, [De Ségur.] Les plus

turbulents dormiront au champ du ropos.

REfOséa, s.f. Cubile. Wi.ou chambre (tnus,)\ lieu

i!
REpk.

où la béte se repose pendant le j<»ir.—
,
part, /.dere-

—lier (à ii'le reposée) ^ avec réflexion. -^^^

Reposer ^ v. a. -sé^ t, p. mettre dans un état /\ine

situation tranquille (*- sa tête, son Was, son esprit).

—, V. ». Dormire* dormir, se délasser »
; cesser de tra-

vailler ; être placé sur; avoir pour base, pour appui >.

(te—), T. pers. nron. se rasseoir, se dit des liqueurs

Pexiciition (je m'en re^fose sur vons, je mVn repose

sur lui de) ; cesser de travailler, de se^mouvoir, d'agir,

etc. ; te— inr ses lauriers , être tranquille , inactif anrèt

un succès, (se—}, x\ pers. se poser une dcntième tob,

t. de chaise. *f^t yeux de beaucoup d'hommes sont si

faibles, qu'à peine oni^ils été fraj*pès par iaJumière,

it/mut têt lauter reposer dans les ténèbres. On repose

bîen sur des lits durs. [Prov. «II.J » Toujottrs qttelque

bien repose dans le son du mal mime j mais Ufaut,

fj chercher. [Shakspeai^.] Un pouvoir qui repoée s'w

Im terreur est épkémère , lorsque la nation att il opprime

n*estpas complètement avilie. [Sismondi.J ^rfoussommes
entourés de préjugés sttr lesaujts nous nous reposons

apec une entitre confiance. [Yauvenargues.] ii/ esi

heoit d'être du petit membre de cetiM sur tesaneU Im

pensée de l'homme de bien se n^poie n¥ec déùet*

Reposoir , s. m. à(atio. t. de litufgie, autel provi-

soire où le Saint-Sacrement s*arrète lors d'une proces-

sion; vaisseau; enclos d'indlgoierie; cuve |>our faire

reposer une liqueur, a. -

RiiPossÉDCR , V. a, -dé ,e.p, posséder encore une

fois, de nouveau [Voltaiflî.]. (se

—

)^v.pron. •

Repostailijl , ./. / {}'iA réponse, v.

RÉPOSTEMESCT, odv. (îi'i.) eu cachette. V. {repostus,

écaiié. lat.)

Repotik, s. / -tia.l. d*antiq. repas du lendemain

des noces. •

.

Repous, 1. m. nibi*tier de biîque» de chau\, etc.,

G. c RR. de plâtras et.de briques pilées, qui sert pour
affennir les aires des chemiiis.

Répouser , iK a. -se , e , p. épouser de nouvaui.

(se—) , V, pers. récipr. ^
Rrpoussablb, aJj. a g. qui doit être repoussé

,

[Molière.] a. (attaque —).

RcpoussANT, e, adj. qni repousse (laideur, objet,

figure , mine , hianière—e) ; à. qui cause du dé.^oût
;

AL. de Paversion. [J.-J. Rousseau.] Le cœur a*me;
l'esprit juge : le premier sourit à toute figure hu-

maihe , à moins qu'elle ne soit repoussante; le je*

cond y sait lire.. Quelques hommerr^nissent à la pré*

r^nante politesse itne vanité caustique et repoussante:

ils attirent, ils éloignent et fatiguent,

Repoussemeitt, i. m. R^pulsus. action de repous*

Repousser, v, a. -;ié, c, p,^ Repellere. rejeter,

se dit fig. >, renvoyer, faire reculer (— quelqu\in,

un effort, et fig.)
3

; i*éfuter (— uiie injure , s'en ven-

ger 4 ; — une raillerie, y répondre avec force et rai-

son). —, V, n. pousser de nouveau , se dit d'un ar-

bre, d'une plante, a. al. (se —
:)

, v. pron. ^^ou épist.,

récipr. * Les cris du malhétur , repoussés par le prince,

montent au trdne de Dieu, [Fénelon.] » Les Français

repoussent cette maxime : il est des circonstances ok
le patriotisme et Cintérét public sont Vexcuse du
traître. [PaganeU] î lui tciwtoisie gagne' les cœurs ;

l'impolitesse repousse tout le monde. [L^ipez de Vega.]

Dans Us calamités publiques , les sots , les égoïstes

et les méchants repoussent l'espérance. 4 Le moyen le

plus prompt de reimusser l'injure p est de njpas s'en

jouvenir. fSolon.].' Les larmes du repentir, tes humi-

liations du remords ne doiventjamais se repousser. *

REPOCssota , s. m. iustninient d'arts et met. pour
pousser une cbeville, etc. ; t. de o^eint. effets vigou-

reuii sur le devant. \
REroLSTÀ^GF , X. m. action de iv^ouster.

Repolster, t. a. -lé, e, /^.ballotter la poudre
pour en ôler les pelotoa^.

Reprécipiter , V. a. -té, c, p. précipiter de nou-

veau, (se —), V. pcrs.%. a. >,

RÉpRÉBEifSiBLR, odj. 1 g. Dumnanduf. qui mérite

une réprimatidé , le blâme (
personne , action , dis*

cours — ; éti*e très—). I! -prehan-. Tout ce qui nuit

aux autres est répréhei^ible ,
quelque admirable que

cela puisse paatlrc.
^

RKPRÉiiK9siF , -ive, c^\ qui réprimande, reprend.

RÉPRRHEifSiov, s. f 'sio. réprimande; bUme, cor-

rection (sévère, aigre, dure — ; digne de —). {peu
usité, pédant.)

RaraaiTDai, v. a. «^pris, t^p. * Resumere. pren*

dre , saisir de nouveau ce fiit'on avait dotuié , vendu

,

eneagé, abandonné, perdu •, sus])endu, renvoyé,

quitte, laissé ^, laissé échapper (— une ville, on va-

let, ifn fort, sa place, un fugitif, du courage, des

forces) ; attraper de nouveau (on ne iii*y reprenJhi

plus^; fontinucr (-^ son travail interrompu); -—, At-
pre/iendere. Uârno*, censurer, réprimander 4 ; cor-

i;iger; attaquer; critiquer; t. de tnanaf. changer de
pied. — , v.Jji, kevivLscçre. rétablir aa aaiité^ucom-
menoc k — un peu). — , re^usj42r ( cet arnre z^-

prend) , u dit mbsoL (w —), v. pers. ic refermer,

se rejoindre, se dit des chairs; se corriger, eo par-

lant , lorsqu'on te trompe; se rétracter (un téiaoin ae

re/}rend). ^. pron. se prendre une seconde fois

(an piège, etc.) (. > ^Pifsonne ne souffre pins pestiem*

ment d'être repris
,
que celui qui mérite étêtrw bstd,

* Le têtu pense-tnl reprendre un momei esprit, em
reprenant une momelle dispute ? [Motilaigiie.j ^Âprtê
une révoltttiom » comme mil fin d un bal^ chacmtê vemt

reprendre son costtmtc ordinaire"^ 4 Umex ««r mmiâ

REPR.
en public^ reprerei-Zr* secrètement. [P. S\rus.] On
ne i^prendSfii^c* art que eeux que l'on craint ou que .

l'on aime. Pte vous fâchez pas contre celui qui vous

reprend à tort ;- // pommait avtpir raison. ^ Nous sont*

mes pris et repris cent fois au piège de l'espérance

,

et l'animal échappé ne peut se re|irendrc. Bien sot

qui se reprend au piège dr l'Jmonr /

RaPREiTEua., s. m. homme qui (ruu^e à redire à

Untl, ti.{ peu usité.)

Représaii.lk,' s.f. Clarigatio: ce qu on fait ou
prend pour s*indenuiiser ou se venger (juste , cruelle

,

tertible — ; — sévèi*e
, permisiv; user de — ; par

— , en"—) ; recoimais^iiUnr d'un luenfait , moins usité.

-les, pi, A. R. c. c. {le pluriel beaucoup plus usité,)

Il
-zâïè. * L'évan£^ile défend et prdicrit les repré-

sailles. User du droit du plus foft, c'est s'exposer à
de terribles représailles, si fon devient le plusfaible.

Représaiixkr, V. /I. user de repi'ésailles envers

les prisonniers, {nouv. barbarisme.).

REPRÉSE9TA!fT , /. fti. et udj. qui en représente wsi

autre, qui en tient. la place dans une cércmonie, etc.

,

dans une succession , ^c. ; sing. etpL^énu{é& au corps

souverain ou ttii corps législaûf ^étre le — de; —
patriote, intègre, acheté, gagné). Les déautés du
peuple ne sont^ni ne peuvent être ses représentants;

ils ne sont que ses commissaté-es. [J.-J. Rousseau.] Lfs
droits des i*eprésentants ne sont composés que des

droits des citoyens concentrés dans la représentation.

[Garât.] \ .

RcpRÉS£ifTATiP,.-ive, adj. qui représente ' (chose,

caractère—%de); (système, çouveroement —),,aù la

nation est repré.sentée par des députes «. « L'argent

étant le signé reinéseuXaùt du sol, de tindustrie,
de leurs produits , peut être productif comme eux

,

etporter intérêt, » Le système représetilatif n'est autre

c/utse que le gouvernementpar l'opinion. [B. Constant.]

Le gouvernement renr^icntarif est sans contredit ce*

lui avec lequel on obtient lepliu d'argent.

Représektation , s. f F^rœsentatio. exhibition,
'

ex|>osi^ion devant les yeux (— de titres); ce qu'on

représente par les arts, par le digLiiHurs (— d'un com-

bat); forme de cercueil vide: action de représenter

une pièce de théâtre (assister à la <— de) ; objecliou

,

remontrance respectueuse (humble, douce — ;—

-

soumise, respectueuse; faire une, des —s; écouter,

accueillir, re|>ousscr les —s) > ; belle apparence, exté-

rieur avantageux ( d'i\ne |)erspnne); pompe, faste

crus nécessaires (— ruineuse ; aimer , évitier U —) *
;

droit de sticcéder au lieu d'un héi*ilier prédécedé^
— nationale ^, les député.^ d'une nation auprès d'un

souverain; IcaV personnes- chargées par une nation

d'agir en sou noçi et pour son intérêt; leur mission,

leurs fonctions, leur |k>uvoir, letu* caractère, leur

corps (respecicr la — ; insi.lielrà la —). » Le prince

le plus attentifne l'estpas assez pour pouvoir se pasr

ser de repiTsen!at*ons. Le des/foti^me se révolte att

mot de représentations. * La njfrésentation supplée

au tnérite p ou voile la nullité. ^ C//i^jflwésentation

nationale im/)arfnite n'est qu'un instrTSkt de plus

pour la tyrannie. \}\ùi. de Starl.] Là i^Tsentation

nationale est une identité d^dées $ 4'intérêts et de

untiments entre ta nation et le corps qu'elle chargée

delà représenter. Le maeluavéliu^ fuit de Ut repré-

sentation nationale une machine qui frefoute tu cor*

ruptionjusques aufond des provinces..

RBpaésEVTKa, v. a, -t^, t^p. < Exkihere. (à) pté-^

tenter de nouveau ; exhiber lettre sont les yeox (—
un titre, nn souvenir), dam l'etprit; offrir l'image;

être le type, la figure; tenir b plye de (l*aa^bâssadeur

représente le prince) ; ini i filgipiiinini repr^entant ;

remontrer (on hii représenta inutilement au'il ae par»

dait) ; imiter par l'action , le discotirr^ peindre,^^
sous lelte ou telle forme , telle couleur, tel aspect t iM)
tel caractère, les donner i lîn être, une oerBoane*.

—, ^, n» paraître en public ; fclre de la dépense avec

V. ATMT être repréietiic (Dieu ne peut ae—-); ae jouer

(tdU tr^;édie se, ne se représenta Ma), {n^) ' ^^
ttmtim me peut être représentée, fj.-l. nouaaeao.J

Comment crmre que Dieupeut être représentéP^^
eeélérmtê? * jVor malheurs uo

parti

ion

Ri

fait.

y
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REPR.

frranJ^ fw^ notre^magination nous les représente. 1

Moratin.l Ce sontles heureuxijui représentent la mort,

hideuse ; les malluitreux la trouvent Selle. ^ Rarement

l*ocVnsion et le bonhe(fr se reprcsentent-iY/, quand on

les a perdus. [Oxensliern,! 4 La méfhoire travaille à

se ivprésenter exactement tes traits d'un ami qui n'est

HiriiESsiF, -ive, o<{r. qui réprime (moyen, force,

police ^îve^"'; a. qui iVpreiid, rr. {}nM. en ce sens),

» Ix's lois répressÎTCs sont insuffisantes pour conserver

les mœurs ; ilfaut une religion qui prévienne leur cor-

ruption*
^

.

^ ^
•

RÉraE&siON, s. f '^ssio. action de réprimer (des dé*

lits , des crimes , des abus ,.des excès , des tentatives cri-

minelles) (— sévèixr;— nécessaire, urgente), {nouv,) ;

réi)riina.nde, aa. {intis, en ce sens). La répi*ession .iz/y»-

pose un commencement d'action , et la loi qui Vor^

donne n'attente point à la liberté. Il sttffit que le mé-

chant puisse nier l'enfer pour qu'ilfaille chercher un

autre moyen de répression.

KEiRkTKn, r. a. •^té.'e,^. prêter une seconde fois;

c. G. prêter 4^ nouveau. -pré-. *• •

FvÉrRCMABrx , ^1. n g, -mc/idus, qui doit &ti qui

j)eiiî cire réprimé (abus , excès , licence—) {peti usité )>

A. RR. L'un des plus odieux et des plus graves ddits

dansVordre social 9 le plus sévèrement réprimable, est

t'ahus lie la force physique. Toute tentative nuisible

fst réprimable.
^

.RÉPR|MA^'oa, s. f Objiirgatio. répréhenstbrï ; re-

proche , correciiou faite avecaulorité (Drtt.<^|ue , douce

,

dure, juste, vive, forte— ;— sévère,/— fondée ; faire

des—s; souffrir, écouter, mérrter, support|u* Tes -^-«).

La sagesse écoute en souriant les réprimandes de la

jolie qui s'offense des siennes. L'amertume des ré})ri*

mandes en détruit l'effet. «

Krtrimaxder , V. ai ndé, e, p. Ôbjutgare. repren-

dre f|uelqu*un avec autntité; reprocher une faute (

—

queUpruu sur une action, a. ott mieux de ce qu'il Fa

faite), v.pers. se— iOf-nléroe. jélors^me que nous

défendons nos torts, nous noiu réprimandons nous"

mêmes, lorsque nous%'qgpns pas perdu tout sentiment

du bon et du beau.
'

RÉpmiMAWT, e, oi^'. (force—e), qni réprime! [Mon-
tesquieu. Voltaire.] On est puni peu^ oit l'on a péché:
ce proverbe est plus rèjprïinàai que le système desjn'

didf^euces»

KÉrRiMaa, v. a. -mé, e, d. Keprimere. rabaisser,

rabattre,. empêcher de faire au progrès (— le vice,

les abus, lesnuilversations, la licence; -^Taudace,
rinsolence, Torgueil, les passions; la sévérité des loif

réprime les mécnauls; les séditieux); empêcher que ce

qui tend au détordre ne prenne cours; arrêter les

progrès (du mal)^,apaiÉb*, modérer' (— la course impé-

tueuse, la féitxûté, les gueirea naissantes, les excès,

les tentatives criminelles); se dit absol^tm. K (se—)

,

"V, pron. éttt réprimé ^ ; i». pers. 4 ; v. récipr. (épist.) *.

vojr. Répression. ^La philosophie donnepeu de moyens
^ réprimer les passions. [De Meilhan.] il est plusJa^
cite de prévenir les abus, que de les rénriner. ^L0S
critiques doivent imiter les bons chiens de berfer: ils

conduisent, ils arrêtent, Jls réprimëbt en aboyant,
et^ mordentjamais. Les oreillesfruâèfaises, toujours

^S'délicates, furent choquéef d^ la symoaymie for^
cée, établie entre répriner et pqfvenir. RêpriaMt, et

'^us aurez moins à punir. [De Ltyriê.YPrévenir m'est

f^ réprimer; en repriçiant , o#i yMimV des actions

criminelles; en prévenant,^ ot% die ta faeulié d'action.

1^ loi réprime , Farbifraira pettient. ^ Las pauions
effrénées ne se répriment pliui 4 Une orne Jorfe sait
^ véprimer. ^Les méchants se réfrioNtit om sa #«4n»>
tant.

Etparti, #. ^ continnaiioo aprèa rinlamiptida

;

raccommodage à raiguiile; rêparalioa à on mv, en
*<^^>^-<auvre ; répétition ; a* piartia d*ttn air, d'un cfHt-

^^ prèièffiyot sur une aticcetsioa ; t. de manège,
^<m aiprèi iJmi rapoa \ vaisseau repris ; aiptoi en
^H^^nterd*une aoaMW eipljyéa «n recette; I. de jeu,
partie d*Qn certain nombrâ de coups ; ootil de eanaicr ;

1^* gruau resté de ta i'* mouture. —-, OiyènM TéUk
f^*^^^ plaal« vnbiéraire, déccnive. • * ^

.tataii«n, «1 «. -té, a^p. appréeiir hm aeeonde
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È.épROBATioif , /. / 'tio. aétioh de réprouver; se dit
|
sentiment, vertu —e) »

; se dtt'ironiq, des jacobins,

des oligarque^, etc. — , s. m, partisan de la républi-

que *. » luf premier monarque fut un père , les pre*
miers républicains furent des frères : atnsi la monar-
chie a pour base l'amour filial ; la tigpublique, l'a

mour fraternel. ^ Le ^rai républicain cro/Y /l 'a (^c/iV

d'autres maîtres que D\^u, la loi et la nécessité.

RKpjjaLicANxsER , V. o, -sé, e , p, donner les opi-
nions, le régime de la i-épiiblique >. (se

—

)^v.pers.^^
pron. récipr. » ^ous avons ^^oulu républicaniser f£u»
rope, et nous n'avons pas pu nous » républicaniser
nous-mêmes.

RiPUBLiCAHisira , s, m. vertu, état
, qualité, opi*

nion du républicain » (ardent — ; — pur). « Le répu-
blicanisme de beaucoup de gens n'était qu'un violent

amour de la domination exercée au nom de la patrie^

Le répuMicanisoie est inséparable des vertus ; il né
peut subsister que chez les nations agricoles : l'indus»

trie et le commerce le changent bientôt en inévitable

aristocratie défait. Le Wr//a^/« républicanisme /iV^f

pas dans la forme du gouvernement, mais dans le

respect des droits nationaux et particuliers.

Rrpublicole, adj. et s. a g. membre, habitant

d*une république, y. Çpeu usité.)

RcpcBLiQui , j./ Respublicà. Etat gouverné par plu-

sieurs, par des concitoyens <, des personnes de méme^
espèce, di*oits, qualité, état, {fig')\ Étal, gouverne-
ment (— romaine, fi*ançaise; petite, ancienne, mo*
derne— ; •— puissante, aristocratique, démocrati-
que , fédérative] ; corps (— des lettres). — , la chose
publique. —, État gouverné par les lois [J.-J. R(»us-

I
seau.] ; État gouverné par des-^nripes républicains

des châtiments infligés par la Divinité.

RcpBocBABLB, odj, 3 g, Prohrosus. qui mérite re-

proche (faute —\peu usité; (témoin

—

\ récusable*

// nest aucune sijiute -volitptg en laquelle fintempé*

rance ne soit reprocbable. [Montaigne.] -

Riraocua , j. m. JSxprbbratio. ce qu'on objecté pour
faire bunte (doux, vif, sanglant— ; — fonde, mérité «

flatteur^ faire — de. . .; faire, mériter, recevoir des

— s); motif pour récnser un témoin, sans •—, adv. ou
sans •'—s, pi. sans faire de—s [famil, sans —s , vous
mangez trop) ; personne, mceui-s sans—, dont la con-

duite est pure, la probité est intacte, irréprochable, a.

Un aveu franc arrête les reproches, à moins qu'il ne
soit impudent. Un seul reproche malfondé affaiblit les

reproches légitimes. Songez que des reproches excès»

sifs peuvent dter aux gens toute pudeur: L'homme bon
et sensiblesouffre plus i^/réOroches qu'ilfaie ^ que

ceux auxquels il est obligé de les adresser. Les repro-

,ches les plus pénibles sont ceux quefait le vice hypo»

crite ou la présomptueuse incapacité. ^
]

^ Rbprocukr, V. a. -ché, e, p. Exprobare. objecter

une chose pour faire honte (— à ouelqu^un une faute;

famil. -^ d'avoir fait; — un défaut, une imperfec-

tion) ' ; t. de pratiq. récuser un témoin ; rappeler avec

reproche d'ingratitude un service rendu , etc. ; {j>opuL)

donner comme a regret, (se —), v. pers. se faire des

reproches; se repentir (se— un tort); {famil.) se re-

fuser ( Tavare se reproclie tout ; (e prodigue ne se re-

prpche rien). v,pron. {épistoi,) être reproché, mériter

le reproche ; v. récipr. {tr^s-usité) se faire des repro-

clies*. ^ Le fanatisme religieux n'a rien à reprocher

au fanatisme politique, s. m. * Le sage s'instruit en |(— polonaise); fraternité publique^. ' Ily a répu-
' *

'
1 # - - ^

. blique parleul oii Pintérêt du cltej de VÉtàt est d'ac-
cord *avec ceux des individus. Ce n'est guire que dans
les républiques -que tes caractères couragejux , ver»
tueux, généreux , peuvent se former,'^mcm. de So-
mery.] Il n'y a d'autre république, wautre monar-
chie que la loi, quand elCe est la raison, [Bias.] Qn
ne fait pas' des répuhliques avec de vieilles monar*
chies. [Bonaparte.] Les hofàmes n'ont jamais rien

conçu de plus grand que de fonder des lépnbliques;

[De Prézac.] * Il r a république partout oit se trouve

un vif amout de ta patrie.

RÉPucB , s. m. espèce de collet pour prendre de-

petits oiseaux.

RipuoiATfOK , s. f 'dium. divorcé ; action dé ré*

pudier (une femme) ; se ditfig.

RÉPUDIE a , V, a. -dié, e, p. Repudiare. renvoyer
sa femme avec 4es formalités légales ; son mari [Ra-
cine.] RB. (inus.) ; {fig-) rejeter (— telle doctrine).

Repue, s. f action de repaître, temps du repas

[(«omines. Scarron.]. franche-—, repas qui ne codtè

rien et que Ton se proctu'e par industrie {Amyot.
Charron.]. .

RÉPUGNANCE, s. f Repugnantia, sorte d*aversion
;

opposition , dégotut à faire une chose [Girard.] (grande,

forte — ; —^ invincible, déraisonnable pour un être;

— à une action; avoir, sentir, éprouver de la —).

Il
-punïance. On fait Hntjota^s mal iet choses ams>

Îuelles on a de la i^pugnance. [Voltaire.] Un homme
on voit avec répugnance laface du méchant.

RÉPuoaiAiiT, e, adJ. •gnans, contraire, oppoaé.

Il
-punian.

RipuGiraa, v. n. -gnare. (à) être plus ou moins
opposé, contraire à, inspirer, avoir de la répugnance •

(— Torlement); se dit absoL * ^ il me répugne àfO^.à).

> ùes opinions , comme des aliments , conviennent à
certains esprits, réfiugneut à d'autres : ne lesforces

t>as ks'en nourrir. Si les liommes n'avaient le senti*

écoutant lesfous se reprocher leurs extravagances.

Reprocheur, s. m* -se, s. f qui reproche, {inus.)

Il n'y a rien de plus fidcheux que les grands rt»pro-

cheurs de bienfaits. [Lamotte-Levayer.j

REPaoDUCTiBiLiTÉ , S.f faculté d'être reproduit (

—

d'un être), a. aa.

Reproductible , adj. a g, susceptible d'être repro-

duit, A. de se reproduire, a a. (être —)•

RapaonucTip, -ive, adj, susceptible de donner lieu

à une nouvelle production ; propre à aider la production

des richesses (dépense, consommation -ive), t. d*éc.

polit [jr.-IU Say.J "^
RspaooucTioN ,i./.r#i<9. naissancedc nouvelles tiges

,

de nouvelles parties; action par laquelle une chose est

produite de nouveau {propre etfig,). l^ besoin de lire

amène celui d'écrire : la nutrition conduit à la repro-

duction.

REpaôouiaa, v, a. -duit, e, p. Regenerare. pro-

duire dis nouveau. -^, v. n. (rherbfrM7fro</tfiV partout).

(se—), v.pers. {Jig. se — dans le monde) > ; v. pron,

être, dévon* être reproduit', o^ c. rb. a. v. ^L'erreur

effrontée se reproduit , toute chargée des ridicules dont
on l'a couverte. * Une sottise reconntte ne doit pas se

jeproduire.

RapaoMBinraB j v. a. -mis, e^p. promettre de nou-
veau, a. o. c. (se —), V. pers. pron, récipr.

RÉpaoHisarOir, s.f t. d'Écriture sèintei a.

RÉPfcouvABLi, adf. a g. digne de réprobation.

[Brantôme.]

RÉPROUVÉ , s. m. damné. Les mots élus, réprouvés,

ont fait couler des torrents de larmes et de samgl
RaraouvEA, ir. m. -vé, e, p. prouver de nouveau

(pronvw et —)• a. (se—)^ v. pron. Jly a des vé*
Ttêés qm fam m proueées ''et ^«prouvées mille fois :

^Dieu, tome, la *iiertu, U, libertés mais qu'il faut
réprouver ait«pnr, parce que les passions les combat-

temt ou les violent sans cesse.

EimouvEa , 9. m. »yté^ a^ p, Meprobare. rejeter;

désavouer; condanMwr«(— nile^doctrine, une propo-

sitioB, nn eoupabta). (m —^), ar. pren*

RiMt a»», sorte d'èloSB.

Ea^rATtoir , s. f. Mepeatie. aition de ramper, mar-
cbe des rrpiilea.

pasmjL0n
ment inné dujiute et de l'injuste, pourquoi rèfuai

raient-i& tous à sacrifier l innocence ? ^ il ne repa-

gne mi à l'esprit d'imaginer qu'il pensera ttpujours.

Il répugne de croire que les âmes de tant de eremds
hoames soient anéanties, il répugne d'être délateur.

Repulluler , V. «• tpuUulare. renaître en grande

t^^. K «• priser 4a veau. n. #•

k «

REPTn.a, adj. a g. et s. ai. Repems. animal qui 1 quantité (les lierhea,
4|f. tes erreurs npulltdenf). a.

rampe ou à piaiB enMf||ift sans poils; (Jlg.) (aapnt , a. c. aa. (peu usité.) »'•*

, 4ira«—), bas, nMipant (ifirabratt. Regnard.].

* Les gremém places eamtyeetutme les roekereileê al

Êtes et tes iPBMSiaa eetttsy penreeemees^t.

RirvasjCAiv, • , mé^. ^ appwtieat è la lépnblt-

qni la
'

Réroxair, -i^*e , adj. qui repousse ^vertu, force -ive)»

t. de physique.

RÉPuijiov, s. f, aetioii da ce qui repousse; état

de ce qni eêl repotnaé; tcMsasé «'attraction, se dis

fig. Les personnes qui ont m cetur bom et tespritfmtst

\

(
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RéSO.
\ t« de chimie

, (i^/.

ésider auprès d*un

I
faire Mlaiieiire;

^daiis la capitale,

\s les monarchUi^
et ^m droit dans U
réûde dmasiaper-

, le restant ; t de
mce soumise à une

^
inodore y terreux,

acrélioo pierreuse;

i^p. sifOer encore.

Çne un^offioe.

II on araigné.

l'iin bénéfice ; aban-

, (—. jt la volonté de

il mal ;
grande , en-

.; avoir de la—)';
ignatioB^iu; détnu

^meté, [Mad. d'Epi*

r résignation*. // a j
ésignation entièn à

oUaire.1 La rési^a-

bras f a subir sani

? [Lessing.1 Toute la

Ignation à 2a volonté

[Pope.] Il n'jr a de

ation. Im résignation

ie. Si le -mal de l'un

roTcrbe.], du moim

•e déjnnettre d*un of-

m ; 0^0 abdiquer.

re * ; s'u>andonaer ^

isi pas niaise f ni ré-

ereinef mais armée

résigne à la volonU

ce momie. Iljeutse

ure. piTolUirc.] Tout

•sures de la critique,

anjfile. Um bon carur

\'if cause. [Mad. Col-

asuf de ceux que l'on

^prendre àu résigner.

ler II sa destinée ; itrt

s fripos^

icr d|e noinreau. a. a-

d'un acte*

iscimdere. casser, an-

. {rasilir^ , sauter en

^.d\m A.e

• un contrat, o. it*

flamwableciuisoftdii

e à la myrrb€. — de

rana.duPérou. -de

4e h Nouvelle'C^

onealait desiortoei.

giHHM , d'Amérique.

^^V-da Xyr.du

laïAitoe

giie, UJedilÊtnsaplmiÊU^ h tassatsa flatte , la sor-

Riîs4iti«t v^ «• *iiMr« (i) opposer d« la résistance

^ la X^fca^ A la fWt ne pas céder» na- pas plier;

faiffe eOJHt eootra • « | mi dti mbeoL »; se défendre

,

, o()posar à. -'^f eadurer ; sonfinr; supporter facHe-

meut (— à la peiné), (se —), v. pen. rêcipr. \U
^^i réfMiremkma ^MJge des mmwre pwrtsi^ la mo-^

narcltie fimUê miatut à leur corrupiknts jSr^raisom,

la pkilatopkmt kk cofmmueamea du ^y)fiÊabk inté-

rêt; tout calm eêê^imrfpmUn de rigiaimrauf passions.

riui>le.] AmmstÊêt auêorité me résista à tattaque du ri-

Mcid^. [FeÉMmA.]. L'inJoeiliêé ^ s^accroil par les

cUtimeaU ma résiste #M<m à Im ^arm des éêemft

RESP.
\

ftji»>^^;
oppoMTf faira d# im ^.(fe, sutere , s^aiv ser la consistance» Tunion entre les parties; amollir.'

|my jai^ ) tee aks^tleie naiurels réifoàemi moins^— fi^»* «—wi*- «..^ «A-^i..t:— aa^..—:-.^/i»

um despoé9 ^ Im^plêu fmiJUe résistance. [Mad. de

Stsrtj t0rMr<i# Al resi^laiye est inutile^ Im folie «>-

cUtimeaU me résiste ^wm à im ^arm dos èim^aàts.

[De Rouilly.) * £# eourare esê la força de résister et

ie so*dfrir}fL9^MéHim.]\ ïa bravoure,, ceëêd'ekitaqmer

le mal, ^ . ». '^•^ .

Résitnna» mdji % g. atiquel on petit résister. [Des-

fontaines.} >-

HesiiiJUMb» (Ml HBemenl» #. iit« 6^ du droit de lods

etTt^Dtes.'

Rcat», OM Aèié» a4'. ( pain de aocre—} rompu ou

iKhc.

RÉSOLU, s. M. t. de mnsiqfi. ^(aœard *?-), duquel

OB passe à un autre. -^r^\ad§^étu Stm^utus. décidé,

arrêté. — , ImpmMus* dlMii^a» hardi. Une^J^tmme

est à cra'mdre fnrrtfMWfaJrf résolue et ^espérée.

[Moralin.) ^^^^^îl^lV .
' * "-

RÉsoLUBU, a^p* % g. ^'imÊ^^fài peutlètre résolu

(prol>leme «•). |} -i4^ W^
RÉsokUiSBVT, esde. Iwspm^idè, vitm une résolution

ûxe; abjiolumejU (vouloir ^^ vttm inàrépidilé ^ bar-

dimerit (attaquer —• ). 4^. a« c» v<

KésoLUTtr» «Ifec» «4 a# #« m. MHemtesorius. t de

pharmacie» qui peut lasouiIra» ^ disaipe rbumciir

murbiiique^ .

RÉsotoTiOiii J. /' ^^i0f^ laSaiodo ironsisikaaoe,

t. de |>b7si[^ (r^ d^«mP** ^''**^ abcès) , t. de méd. ;

saluiiiHk^. ^-» propositiott, décision; dress in (Carte,

pieuse, ffirm^

—

\ — ifiébsniilalile» hardso» timide

[FiériHer.]; être dans la résolution do. . .); f«Nweté,

eo(ii^f;e (itHiragpuae •^; a^r do. U -^); pârii pris

(bcNiue» géiiérettsf --^} -^ kardie; prendre une -^
;

persister dans sa •*<-) >• -^ » haadtsme CoiMtaiate >. ~«,

t. de eliim. réduction d*un mîxJo à ses efeeiiMers prHH
ripes; t. de mathéoi. exposé des procédas pour la so-

iHtioii dun probiénaei t. de droil (— d*nu aeie)» «ih

airlatioo, fissalian da^ effets df cet aeie. ' Les réso^

lutioiiâ violemée^ * causent de wolenU repomêirs. Ne
pet prendre ^ktifue matin la résolution de reneke lufu^

retu ccHJs fuk Oi^tu enêoureni» c'est courir le risspte de
pessfr wi OÊ^uvaie^ Jour , suiei d'usée^ wenimmite letùt.

l^faibltssa prend sottrenidu vémÀu^iomapéme nfialem-
tf* (fite l'emporieàmmt. [Mad. de CfOniaÉ] U. ^ mjmt
àe réM)lutioiLH bien intentionnées qui na easUenimMu^
f^'une injejerminatiom, * Lm résolution écarie le pe-

la résolulion

qui ré-,

KrsoLUTOinK» tu/J, a g, qui
(i*ao act^ (elanao^ eaa «->. •

KaspkVâJirt o» n^L qui résnuL s.

lOUl.
•

Hisamaum»» #k / i^smfrâou baitimrnt prolongé
«« griéMl eu so^; a^emsas 4*nn inanrmnam à cor-
^^*' 4L.^Corme de l'ouïe ; a. intensité, prolongi^

qui

prendre

Statuere. (ormtt un |irojct; arrêter «; décider (t-
l^ine question) *; casser, annuler; dissiper; réduire,

cbauger en» — » ir. n. prendre une resolutioo (—
de faire);— de quelque chose, prendre un parti,

fakre;un cboii [Corneille. Voltaire.j. (se —), v.pcrs.

(à), se déierminer; se résigner; prendre un parti

[Voltaire.]; se dit absol. 3; ^tre dissous ; s'amollir ;

se rédiMre ( les seisse résoU^nt en terrt*); se ditfeg, ;
1P. /mn. éii;e résous (cette substance ne peut se -^);
consister (ae — dans». .) 4. vojr. Résous.

||
rézoïi-.

>// e$t diJjSatlû de rien résoudre avrc sagesst, tant

que Ton repartie comme jtèste le raisonnement qui con-
clut as. Tmiusueantre Tissage, [Coxe.] > La grande dis^

^pute sur Texistence de Dieu et Timmortalité de Tome

,

sera résolue pour nous quand il ne sera plus temps f

si nous ne prenons Tàjftrmatitte, ^ Qtiana on ne peut
se résoudre, lm vie se paue à me pasJaire ce que ton
vetti, [Mad. de Sévigné.] La meilleure de toutes les

raisons pour se résoucbre à la mort, c'est qu'on ne

petit Tevitep,\S\. «ETremonl.] 4 Toute la pluhsoplûe
#e résout daiu la pratique de la vertu, [Antisthèii^.J

Résous, participe passé m, de résoudre, changé
en. . . (brouillard — eh pluie), dissipé.

|| réaou.

Resmct, s, m^ Mei^erentiéu sentiment qui aifiroche
d#ila vénération > ; déf<érence(faux , grand, prbtoiid—^;
-- apparenl, simu|é, fdial, affecté; avoir, inspirer,

mériter^ du , le — ; avoir du— pour; devoir le ou du— à ; garder , perdre , coiisenrer , oublier le — pour

.

dt^ à quelqu'un > des choses saintes) ; rapport , égards

(examiner sous tous les—s, suranné, dites rapport»),

perdre le -^ à quelqu'un, a. (vi.). — luimain, estime,

du jugement des hommes ».— , seotimeut , aveu de la

supéi-iorité'd'autrui[Duclos, Vauveiiargueii.] ; estime

r^déchie. jsoumî)i.sioii volontaire , ». {inexact^, — , ac-

tioM d'épargner (liUÉf.). au —•, m^. à proportion, à

regard (au— de, ri.), (i) /s.) {respectas , regard, lat).

iAf luxe irrite Tenvia sans attirer te respect. Celui

qui se manque de respect , donne aux autres la kar*
diesse de lui en manquer. [Gradan.] La plaàsmêerie
tua U respect. Mm confiance, le Te%p$tci et t'amour des
peuples sont le presnier kesaim des rois. [Parquiii.] Une
nation juge du respect que Tom a pour son opiniom
peur-celui que Tonporte à ses organes. [De Roiiillj.J

> Sans le rt«pect Immain , la société ne peut subsister.

RasTECTsabB, :<u^'. ^g, yenerandus. qui mérite
du respect; qu'on doit \ respecter (chos4^ personne,
qualité -^ ; être—). Tout ce qui sert au boniuiurd'un
peuple prand un caractère respectable. (I*alè)uj I^e

beretau des religioms est eiweloppé de ténèbres qui les

riindemf plus respectables. Ce^qui est bon est restpec-

tablé. .
.

^

RmsrscTiUiciUBanv» mde. d'mm maniera rt^speela^

blo; de lueninm 4 m iaire respecter («r- arute). [La
Harpe»]

lUsrcctaa » m n. Mo, e, /ic < Jlsi^smr^ porter -res*

peO;rrvéMn« » haufar ^ é|)«rgner^^,4lnfoult endom-
mager. 18^ --) , t^. pers. garder avec soin lo décence

,

taiaeoaeanen ennvauaym à ion ém»f àson état, etcé;
ir. pron. être n*s|)ertn( v. mcipr.\ » im vertn est nm^
pmtkèm dm.cmmm nmâme qui é'aAmmdemmma. • i> bien

jtmtsamê' montés trmfmdaqmelqm'ump mruémme nous f^^
gâtions le mal mmji nous Jait. [La lUirlKifaèrauld.]

ipamê^smmêsMmiêsae^, rt^^mtmmr la pamemir. [Om-
aiatij'Mmf raapsilans les lois féd ma natu gênent
paemtp eê qmi gément las muÊma. jDideroL] U sage
r^nq^aainaan» na atta-ma nsasmm mmmneni éê ênttt ea a
i^uai tiê eHÊmaketti iettt bonliemt^. Qmà tÊsrprisa tes éiattm

KESP. 6à3^

ènnj Lm Jmèamam
CaidsrMue.) Ji#^

^fia»Mi

respoetive, réciproque (ae* traiter, se maltraiter , agir— ; opjuions — fausses)

RasPBCfTutcsiMKifT, od^. Rerermter. avec respect

(parler,, agir '^— ). , .
*

RasrscTuaux, -se, dtlj Reverens, (ertVers) qui
marque du respect f tpn, air —^) ; qui porte respect

(personna -se). La douUur est une clu>se sacrée : il

/kiut une grande pureté d*intentiez et beattetmp da
respectueuse delkatesse pour y toucher sans Tir,:fer.

RasrzaABi.a , adj, a g. Spirabilis.q\ïon peut respi-

rer (air •

—

). A. a. T. . .

RtSFia4T&ua>-Ajrrf-igipiiiTiQt£, /. m. instrument "
pourfairev^ sans danger, des expériences sur le rié*

ghitisme^ '

RaspiaaTfOir^ s. f, -tio. action de respirer , fonction

animale ifui éonsislo dans l'aspiraiion et Texpiraiion

olternatiyea d'nne porlioii d'air^ au moyen des pou-^

mons : on aspire l'oxygène et Tapote , ou expire de
l'azote ft de l'acide carbonique.

RESPinxR , V. n. -ré, e, p.- Spirare. attirer et rtr

pousser Tatr par le mouvement des poumons (

—

facilement, péiiiblement); prendre, avoir quelque
relâfhe, vivre». — , t;. a. {fig.) }ou\r , t. marquer

,

témoigner, exprimer, désirer vivement (— la joie,

la vob»ptc)^; (— rairnaUl).A. (se —),v. pron. •

Celui qui se croit si grand, respire,/? même atr qua
Je dernier des Iwmmrs. [Stobée.]^ ^Aien n'inspireplus ^ .

d'ambition que le bruit de la retèommée d*autrui : ea .

rii étoti/fe l'envie fait rt%p'trer le cotwage. [Oracian.]

Le plaisir est pour les grands comme le parftun de
leurs habits; tout le respire fUitour d'eux ; ils -ne la

sentent pas.

R£srf.aHDia, v, n, Splendere. briller avec grand
éclat ( le ciel resplendit de lumière), se dit absol. et «

fig*. Tout dans les recueils ne doit pas respkMidir e^a-
lênèent ; même parmi les étoiles, il'eirrsé^ nébuleuses.

La gloire la plus éclatante est comme mi beau jour;
elle ravit à son levant, rcHpIendit au midi, s'altère sl

son couchant', et se perd dans la nuit„

RBSFL&MDissAirT , C, 04^. SplcndiJus. qui re&plen-*

dit , brille ave<^éclat (riel, salbn — ). Le soleil resplen-

dissant #rmA^ insuàfr au deuil du cirur. [[)e .Stael.]~^

Que dmgens resplendissants comme la ,luffe pendane
la nuit, ne font plus-, comemm elle, qu'un petit ntsaga

au gretnd jour I [Çmotûkt.]

RcsPLXiffoissaM|i!rr, s, m, grand éclat formé par
l'eap^uaiou , le rejaillissemeiA , \fk réllexiou de la lu-

mière. (p(u usité,)

Restlerdae, v, n, reluire, briller, (ri.)

RisroifSABiLiTK, s. f. obligation d'être i^esponsablo

de soi-même, d un autre, d'uue chose conliée, etc.

(nouv. ) [Necker.] r. a. (grande, effrayante — ; —
terrilde ; être , mettre , avoir sous sa —), Le ciel à mid^
le bonluntrdes peuples sous la rt*spuujiabilité des nfis^W
9èon à leur capria, La discusùon des loispar In dé- <

paies d'aste nation , décharge le sommerain qui les

rsoécuêe Otfmchement, d'une effrayante re5|ionsal)ilité

envers Dieu et les hommes, Nul n éclêappe a In n>HpoiK

^jM^lité da luhmtme. Un gouverneme/ÙJ^nstitu/ionnei *

sasss lm rrspimsabilité des ministres est une véritable

tshmfalie politique. Ar.

, RiaroviAOCB, <ii^'..9^. (de) qui do^t répondra»

étrt garant de quelque chose, de ce que fait qu«*l€|ii'un •

(être— de SCS voleu » de ses eufant»; 4$m— de sua >

aciâous envers la patrin', à l>ieu , à la poaténté; ren-

dre» retlor --»). — » qtii d<»ii rendis compte de an
gestion » etc. < C^ie autorité non responsable ne ^miT *

être remisa e.ttrelr$ mains d'aueum individu, quelqmm

ai qmelfme ^smge qu'U pmfste être , sems eomprm^
ée vapae de la soeiett. [Mm Wright.] Um aorpa

^ n'est responsable à personne m*aim emt^

4j^^m^ mmpeeeomme. [T. Falrnau)Upouvoir mieolm n'n

peu besoin de mentir; il se tait : le gouvernewmmi .

iUe, «iMM^ pmrler, déguise eêmtent efjrot^

[Rouapai^q Nous sommes Tœuvre de im ma» >

impnnsahlai de mas fmuies et

^'•aoDM^ V. n. «ëolu» t» f. Masolvere. faim

ei lm médaaitÊm me sont pets

t femn doeêeuTê, Qmieamame
Im/kiiaiêi^.mm^, dmiêr

^aêdmimti0ÊmneafamuUés, Omn
w«Bi4^pBnverjipspnnr..^i'svT» Micskj

umlf. t dn pvnL ffti ianikni u
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6a4 / T RESS.
RfcSPONsroir , s. f pension payée par les chevalicn

de Malte à Tordre dont ils faisaient partie.

Ressac, s, m. choc impétueux des vagues en mou-
vement contre la cote, à leur retour.

Bess/lcaer , V, a. -cré , e
, f'.

sacrer de nouveau, g.

c. Resa-, a. v.

RiiSSAiGNER, V, a. -^néy e, p, saigner de nouveau.

G, c. Resai-. v, n, v. a. -^^ ^

Ressaigue , j../ gi*ande tressiiî^e-df» ti*amail. g. c.

J
KF.sstiGUBR , V. a. -gué, e , p. jeter <îes pii^-res pour

fairç entrer le poisson dans le$ Jilets.

R ESSAista ; V, a. -SI , e , ^. Reprelwndere, reprendre,

saisir de nauv<^au ^. (se —), v.vers. se remettre en

possession; r.^gi:^^!. être ressaisi». Hesaisir. a. v. *//

ny a rien de si indiffèrent , que l'on ne tâche de res-

saisir au moment oit ii nous échappe, [Mad, de Staël.]

L'imagination et la mémoire ne sont peut-être'qu'une

même jticuité qui contemple le présent , saisit Cavenir^

et ressaisi i /t' passé, ' L'occasion perdue ne peut se

ressaisir.
'

'

R£«»SAr.iJÈR, r. a. -lue, e,/?. BurJÎts salutare, rcn-

dii' le salut ; saluer plusieurs fois ; saluer de.nouveau.

G. c. liesa-, R. v.

Kessarcflé , e, adj. va y. Resa-,

Kkssasser , i. a. -.^é , e, p^ Succernere, sasser de

nouveau ; {fig. Jamil.) examiner altenlivement (

—

nue personne, un otivraj^e); discuter de nouveau (

—

niKM|nestion, etc.); n. répéter [Ducerceau.]. Resa-. r.

.rRKssASSKi K , s. m. {fig.) qui ressasse. .[D'Alembert.]

. Kfcss\UT, ^•. m, saillie d'une corniche , etc. hors de

la li^'I4e droite. — , ou Rissaul ,Fpervier,^ filet, r. .

RhssAtJTtR , V. a, et n. -té , e, p. sauter de nou-

veau. G.

KtssÉAîfT,-e , adj. résidant dans un lieu. r.

Resséawtise, 5./ domicile, résideiiçe*

Rkssf.chkr , V. a, -ché , e,^. Ejcsiccare, sécher de

no!ivean. g. c. Rtsé-. r. v.

.RtssEM.::R . ï . a, -lé , e
, p. Insternere dénub, seller

de nouveau- <;. c. Kesé . r. .
'

RK^îst'MBiANCK , s,
f. Similitudo. rapport, confor-

mité ertre lies elles (grande, faible — -
— parfaite,

îrappaiile : il y a de la ^— entre ; avoir de la — avec) ;

(ètiv de la — de i)uel(prun) , a. (suranné) ^ mieux lut

ressi niMtîf de visage, de corj)s, de car:'rt«pre, de cos-

tume, être soii portrait, (a*)/*.) |] reeân L'esprit con-

sista' primipalemt'ut^ à saisir les reîîs:»nil)l:tiires'; /r

JugrmtNt , n/f/s'ufi/r , s'appinptc à dcdouvrii; les dif-

yt'/r//rr>/| Loéfce.J

R»ssKA>i»T.*\Nr, e, adj. Similis, (jui est conforme,
seiiiiSlahIe (portrait, personne —ej. [spn,)

Rksskmki Fn , i^.. n. ( à-) avoir de la/rcsseinlilance ,

d»' la (oiityrmiié ', du rapport aveirfini être), (se —),

r. ptrs. s'ihiiler soi-ineine ; faire téujours dans le même
genre, I. d'arts,' de littéral. (Yollaif^ se ressemble ra-

re uu* il). {dilfi,\ V. pron,^, \\ récipr.
^
— Tun à 1 autre

(<|ui se ressemble s'assemble, proif.;cts jumeaux se

r*'sn'mhlent à s'y tromper) 3. » La perte d*un bien vrai

ou faux ressembltî toujours à un malheur. [M ad. de
Stat'I.J L'amour ré.sseinble à la lune ; quand il ne
croit pas , il faut qu'il diminue, [De Ségur.] Rien ne
resseuible plus à uji homme quun roi. [(iharles XII.]

Rien ne ressemble ^/ui à la Jausseté^que la faiblessç.

Les discours académiques ressen^blfiit aux lustrés de
cristal, ils brillent, mais n'échauffent pas. Rien n'est

plus insupportable à un fou que la présct^ce de celui

qui lui ressemble. [De Rigniconrt.] I^s amants pas-

sionnés resseinblent aux grands parleurs; ils n'ont

besoin que d'être écoutés , et dispensent de répondre,

[De Chabanon.J * L'homme ne se ressemble yVimaij.

d'un moment à fautre : sa course ressemble à celle

d*un insensé. [Massillon.] ^ L'égoïste et Ufaux dévot

se ressemblent, eir ce qu'ils rapportent tout à leur

eUcite,

RtssBMiLia , t;. a, -lé, e, p. mettre de. noQveltea'

semelles.

RissiMBR , V, a. -mé , e , i». Rèserere. semer de nou-
veau, o. c. V. Rese-.' (se —), v. pron. ' • -

Ressbitti , e ; adj, senti profondément ou par con-
tiie*co4ip (douleur—^'); (>^. dessin, forma-—e)« rendu
Tiveiueut par Teffet du talent tt de Tétude.

||
reç&n-.

REisairrfiuiiT, i. m. faible attaque ou renouralé-
Mnl d*uu flaâli ( léger— ; avoir, éprouver on— da);
' Ir de se veager d*uoe injure (vif, profond » léger

RESS.
— ;

^— étemel ; avoir, garder, conserver le ou du —
de, contre que((ju*un) «

; pL {yi.) ; reconnaissance [Ar-

iiaiild.]; souvenir d'un bienfait [Racine.] {inus.) des

outrages [Voltaire.]; participation aux peines d'autrui

[Srarron.] tinus.)\ sentiment qui réagit sur Tame >,

[diffic) ^ Il n'jr a pas de ressentiment que le temps

n'cJ}ace.\Cer\9\Xiies.] Le ressentiment s'éteint à la mort^

de son objet, [Appien.] Je me suis toujours bien trottvé

de ne conserver aucun ressentiment des injures, [Beau-

marchais,] A la campagf^p les ressei|liments se cal-

ment; l'ambition n'a plia d*aliment; les événements

ne paraissent plus que les songes de l'histoire. [De
Guibert.] * La compassion de la plupart des hommes
n'est que dans les sens ; ils sont émus par les objets,

et ne peuvent refuser ce ressentiment à la «(i/ttrér. [Flé-

chier.J Le remords est le ressentiment du'mal fait à
autrui,

Ressettir, if, a. Sentire, sentir, éprouver *; sentir

vivement, (se—), r. pers. (de) sentir quelque atteinte^

ou les suites du mal qu'on a ou qui est amvé à un
autre; avoir part à un événement (chacun se ressent

de la misère publi(|ue) ; désirer scvenger. v, pron. être

senti, {épistol.) -ti, e, p. adj. t. de peintui*e, bien pro-

noncé (muscle, elc. — ); accompagné d'un sentiment

réfléchi
,
profond * (chagrin —\ ' l^plusgrand plaisir

4ju'un honnête homme puisse ressentir, c'est cfe faire

plaisir à ses amis. [Voltaire.] Le véritable amour est

presque une ^vertu ; lorsqu'on le ressent, on n'a pas
de Jatuité^ [Duclos.J Les femmes font ressentir aux
hommes les plus grandes peines et les plus grands

plaisirs. L'éducation de l'enfant commence à l'instant

ois il ressent le plaisir et la doitleur. » La compassion

n'est iHîSSentie que par les âmes 'tendres. L'envie n'est

j^essentie que par les âmes basses et les petits esprits.

Kessépagè, s. m, t. de jardinier, nouvelle coupe.

voy, Rccé-. g. c. rr.

Resséper , i;. a, -pé, e, p. couper de nomeau
,
par

le haut. vof. Reccper. g. c. (se — ) , v. pron.

Resserrement, s. m, Contractio, action par laquelle

une chose est resserrée.

• Resserrer, v, a. -ré, e, p. Cofttrahere. serrer da-

vantage ce qui s'est lâché * (— un nœud); renfermer;

remettre une chose où elle était serrée, enfermée (

—

du linge^; remettre dans le lieu d'où Ton avait pris

(— les décorations); rendre moins ouvert, moins lâche,

moins libi^e (— le ventre, se dit absol.) ; {fig-) abréger

(— un discours), (se— ), v.pers.dv\cuiv moins éldidu

,

(.lus intense {se dit du froid études objets exposés au

froid); {fig) retrancher de sa dépense; etc. v. pron.

ijirc, pouvoir être resserré », t. d'arts et uiét. et fig.

y Le patriotisme resserre les liens de la société; t es-

prit de parti y
*toujours égoiite , les relâche. Il est né-^

cessaire à la société qu'il y ait quelque chose de fixe

dans les liens qui la resserrent : cette cliose est la re-

ligion, *Les principes sont indépendants de la force

ou de la faiblesse des État^ ; ils ne s'étendent ou ne

se resserrent point en raison du territoire. [Bignon.]

Rkssif, s. m, chaîne de rochers sous Teau. mieux

Récif et Rescif.

R^&siNER , V. n. faire collation. [Montaigne.] ^.pro-

bablement par erreur pour redîner.

Ressort, /. m. Elaterium. propriété que possède la

matière pressée, pliée ou tendue, de se rétablir dans

son premier état; force de réaction cotitre la pression;

morceau de métal, etc.', qui réagit contre la pression

(bon, grand, petit — ; — doux, fort; faire ag^r, mou-
voir, partir le — ; machine à — ^\se ditfig. famil. de
celui qui se meul comme mécaniquement , en automate)

;

Xfig.) se dit de l'amc », etc » moyens de succès (

—

caché, touimpuissant , irrésistible); cause inconnuo

[Boileau.]; cause, principe d'action, de mbuvemeiit,

de délennin£tion, d'événement! ^; mobile | ce qui fait

agir. '—
^, étendue, droit d'une juridiction 4 ; compé-

tence ^; {fig*) ee dont on peut dédaer, jugeri parler;

ce sur quoi on peut influer^ produire un offet \ ce en
quoi on peut agir (cala n*ett pas de mon

—

). ' Celui

qui tend le ressort d'um piège court le risque de s'y

premsire» * Les grandes poisums usent Us reaaorti de

tome» [Montaigne.] Une trop longue et trop vive appli-

cation use 7e ressort de tesarU. De trop grands tour-

ments brisant Us rassorte tu^ untiment. Le poids des

ans écrase le rekaort du emmr. Soyez indtdgant; beau-

coup de personnes sont Jes.monêru dont Mranort êst

HEST.
mauvais. ^La postéritétUdalgne Us petitsfaits, et veut
voir Us grands ressorts. L'amour de soi est U ressort

ordinaire del'liomme; Cespérance U dilate, la crainte

U comprime, le raison Ufixe à son vrai point, L'ihy

teret et la vanité sont Us ressorts des âmes vulgaires;
*

rhonneur et i'amour'du bien , celuides grandes ornes.

4 Le publia; , qui paie , estjuge en dernier rassort. 5 j>,
comparaisons sont du ressort tle l'imagiiustjron ; U ju-

gement revient toujours au fait. Dieuntées arrêts ne
sont du ressort de l'homme. Les vertus soiunettent l'a*

venir à leur ressort.

Ress^tir , V. n. -tie , e , /y. sortir après être rentré;

sortir une deuxième fois. -^, t d*arts, être plus saiU

lanl, plus brillant, plus visible (faire — les formes,

les traits, les muscles, les couleur%v un bas-relief; se

ditfig.) ». — , être du ressort, de la juridiction , de la

compétence. — à , se rapporter à , être fait pour (les

êtres ressortissent k Thomme [Saint-Pierre.]). ^L'éclat

de la renommée fait ressortir Us dèjauts.

Ressortissaict, e, adj. qui ressortit à tm tribunal

(— à) ; se dit fig.
'/

Ressouder , v. a, -dé, e,^. remettre de la soudare;

souder de nouveau, r. g. c. (se —), v, pron.

Ressource, s. f Fjjfi, ce à quoi on a recours pour

si^ tirer d'embarras, de peine, pour remédiera ce (jttj

nuit ', pour vaincre Une difficulté; moyen de réparer,

de rétablir (ses a ffailles', etc.). faire—, absol, rétablir

ses affarres , a. {inus.jamil,\ dites faire — de, de tout

pour se tirer d'affaire, réi)ablir ses affaires. — , expé*

dient (heureuse, prompte, seule, derpièré — ; — m-
prévue; n'avoir point de —s; être sans —s; trouver

une, des —s; homme de

—

^ famil,) '. {tesurgère y se

lever, lat.) ^ Le travail est une meilleure ressoiiwe

contre l'ennui que le plaisir, [Trublet.] » On trouve plus

de ressources dans le beau sexe , même dans les petites

filles, que dans les hommes les plâs avisés. [Krilof]

La prudence tire des ressources même de la aisgiacv.

[Pimenta.] C'est dans les moments d'embarras les plus

critiques, que Us ressources du génie seprésentent. [ Id

// n y^a point de ressource avec les*sots, [De Lé\is.

Les passions sont fécondesfftA'essources. Quand la

ressource sur laquelU on comptait le plus vient à man-

quer, ilfaut supposer qu'elle n'existait pas, et recourii^

a une autre. Ùelui qui cherche ses ressoujqces hors de

luit n'est jamais heureux,
j

RàSSouvErcAP^CE, s.
J.

souvenir, r.

Rkssouvenir, s, m. Recordatio. idée, image con-

servée d'une chose passée; mémoire ; ressentiment d'un

malf A. (Jamil. peu usité). .

RESSOUVENIR (se), V. pers, -nù, e, p. Becordori.

se rappeler, se remettre aans la mémoire, se soiixenir

(se T- d'un être; se — que l'on a dit, fait, promis, elé,

etc.) *
; considérer, réfléchir, faire attention à (se —

de rinsjabilité û^s choses; *?^ — qu'il faut resperitr

quelque chose); Se dit absol, etneutral. (faire -—) ^ V ^î

ne suffitpas de pardonner les offensés, il ne lotit fws

s'en ressouvenir. * Fa/rr? ressouvenir, à moins que ce ne

soit de choses qui plaisent , c'est offenser et chagrifu;r.

[Mad. de Puisieux.l

Ressuaor, s, m. état, action d'un corps qui &w- ou

Liquation, séparation de l'argent du cuivre, à Taide

du plomb, voy. Ressuer.

Ressuer , V. n. rendre l'hinnidité intérieure.-—, v- a.

aider à Tévaporation ; t. de monnaie , séparer l'argent

du cuivre; faire amollir au feu. a.

Ressui, #. m. retraite des bêles &IW> ^ P^"*^ *
^^

dit du cerf mouillé par la rosée, ipn^se sèche au

•oleil. , . . ,

Ressuscitxe , V. a. -té ^ c , p. et s. » Resuscitare. ra-

mener de la mort; {Jig. famtl.) renouveler (Corueille

a ressuscité les Romains; David et Canova ressuscitent

l'antiquité); faire revivre > (— une erreur); raniuier,

Juérir trés-promptement.—, v. n. Reviviscere. revenir

e la mort, {Jig-) d'une grande maladie ('— à la vie,

à la santé). » Oue de choses on apprendrait d'un res-

suscité ! ^Rendet heureux ceux dont U bonheur tiépend

de ifous ; U remords voudrait trop tard ressusciter les

victimes tU vos torts, pour -an obtenir U pardon, *

force de bienfaits, " -»r

KassvTaa» ir. ji. -yé, •, p. Esuieeeseere. sécher.

.— , V. a. essuyer de nouveau, o. (••—) « i^*^'-1^"'

KasTAOVATiov , s. / débordement , t do médecine.

{ituu.)

Restant

(c/re le —

<

Restaupj

ti'uiie toile.

Restaur

tre les autr*

Ilestor,
Ij
r

Restaur

sommé très

rrstaiire, q'

élablisseme

Restaur
(provinc).

Kestaur

refait , rctal

se ditfig.)'

^a maison, a

Jice social c

fondements
m'

' Restaur
Restaur

répiiralion
"

(4'inie dynas

d(^s Siuarts

stition y le j
vt non de ix

• Hestaurï

^^>RtSTArRI

biir; remfçli

— , reprend

[iirndre des

V. n'^an. ùtvv

. \'u'{\\. ils m
difficile de v

t'^t intoossibi

' ne se réfofn

\ ilKSTK , J.

jvaitage, sep

<1 inie étoffe

liqueur enta

iiu'iicé, ^nt

iini, achevé

^Mider le —
(ioniié, laiss

J'on ne veii

(tic —)yad
))liis, d'aillé

{fig. famil.

'^<^y\i>\ jouir

re:»tenl. être

di es, les mâr
-*-î» odieux)
/<' reste. [Vo
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REST.
B.£5TAifT, e, <»É^'. qui reste. —^,, i. w. ce qui reste

(c/re le —de).
Restauper , tr. «. raccommoder à l'aiguille les trous

tl'unc toile. m/>iu: RestoupercJii Restaurer.

Rkstaur , s, m. recouw des assureurs les uns con-

tre les autres . om contre le maître <lu vaisseau, voy,

Ileslor. (j
rècètôrr. .

RtsTAURAUT, i. m. Resumptivum remedlum. con-

sommé très'succuleiit , pi/ jus de viandes, adj, qui

rrslaiire, qui répare les forces (aliment

^aablissement de restaurateur. Ar^

'>-. s. m.

RÉSU. .

mensor^g^' passe , fa rJrîlJ reste. Jd, et vice versu. Ou
respoir vciW, le changement ne peut pcnétrcr, [Lopez
de Vî^ga.] On a otJ aux femmes tous les moyens de
s'élever a%^ec dJccncc : il ne leur en reste qu'un ; mime
en les élevant, il les avilit. [>Iad. de Puisâci;\.] ^ la

mort, il ne reste, pour l'éternité , que le bien ou le

mal que l'on a fait. 3 Oan^s là lutte des partis, il est

RETA.

difficile de reconnaître lapatrie , si on là elterchc ail*

'leuf's que parmi ceux qui restent calmes. Ce qui est

bon i*esle bon indépendamment de l'usage que les

hommes en ontpu faire. [Chateaubriand.]
RESTAURAT, j. wi. établissement de restaurateur RitsTipuLATioN , j. / stipulation réciproque, v:

Iprovinc.). "TZXkX* . .

' ~

Restauratrur, -trice, j. Tîfi^/Vw/or. personne qui

refait^ rétablit, l'éparct (— d'uiie ville ruinée, etc.';

\\

^^

se ditfig.y.-^s.m.soYicàii traiteur plus recheirhé,

^a maison, a. v. * Les efforts des restaurateurs de l'édi-

Jice social doivent tend/Hi à détruireJusque dans leurs

fondements la super%titian et le fanatisme.

' RKSTAURA.TIF, -ivc , udj, qui restaure (suc—).

Restauratioic , s. f Instauratio, rétanlisscmenl

,

réparation (,— d'un édifice); (y?^.) rétablissement

?l'inie dynastie déchue (^— des l^ourbons en France,

(i(^s Stuarts en Angleterre). La bigoterie , la super-

stition, le fanatisme, sont des moyens de corruption

et non de restaïu'ation des mœurs.
• lUsTAuriE , s. f restauration, v. {inns.)

^Restaurer, v.\a, -ré, e, p. Hâfieere. réparer, réta-

blir; remettre en bon étal, en vigueur ^ i*. pers. se

— , reprendre se^l forces, sa vigueur ;,(^ro/7. etfg.)

prendre des aliments, des rafraîchissements {-fami!.).

V. pf'an. être restauré (ce tableau , cet édifice sont trop

vieux, ils ne pourroim se — )
{épistoL). ^ Il est plus

difficile de restaurer *// empire que de le rctahlir.-ll

i.'st impossible de resisîûrevl'édi/icc social, si les mccurs

ne se réfornv^nt pas, ' -

ilKSTK , s, m, Beliquiœ. ce qui demeure d'mi tout

partagé, séparé , d'une quantité ; ce qu'il y,-a de reste

(I une étoffe eipployée, d'un pain, d'un mets, d'une

liqueur entj»mce, do tout ce qui a été employé , com-
mencé, «;nti;epris, IVafcallIé, façonné, etc. sans éti*e

lini, achevé, terminé ' (donner les —s aux pauvres;

i;ajder le — , etc.) ;.ce que quelqu'un a refusé, aban-

donné, laissé, ce qui reste dc^; se dit pour ce (pie

l'on ne vent, ne peut, ou ne doit pas exprimer^.'

(de — ) , adr. plus qu'il n'en' faut ; au , du — , au sur-

])lus , d'ailleurs , cependant , mal gi*é cela , outre cela.

(fig, famil.) jouer de son — , faire les derniers ef-

torts; jouir du temps, de l'argent, des facultés qui

re^tenl. être en — , être redevable. —s, pi. les cen-

dres, les mânes ; cadavre, b. (poériq. etJig.)(U'istcs—s ;

^s odieux). * Faisons notre devoir ; les dieuxferont
le reste. [Voltaire.] * Quand on a le cœur encore agité

par les restes d'une passion , on est plus près d'en

prendre une nouvelle, (^ue lorsqu'on est guéri. [La

, Koehefoucauld . ] Des restes d'erreurs , de préjugés ,

jt'ront lon^'temps encore fermentersla^masse sociale.

,625
des forces) , t. do

l'est du reste. L'égoïste ne liait pas plus qu'il n'aime ;
^l fi'y a que lui ; pour lui , tout le nîsle des créatures
sont des chiffras. [Mad. de Slael.]

^{ PSTIR , a% /i, -té , e , p, "tare, (de ) être de reste «

(il reste à faire, à dire; il rçste tant), se dit absol,

fu bien et en mal.; demeurer après la sépanation , le

départ des autres > , ou malgré les raisons de se re-
tirer; (à) se. fixer, se teufr dans (un lieu), au-delà du
"terme fixé (—-i f^aris, enj>rovince, dans 4a ville

V » pour demeurer, loger (Il reste à Paris

gascon.), — , demeurer dans un étal contniint ,dans
ijne inaction forcée, ou plus long-temps qu'on ne se

^.^'^ proposé; demeurer dans une situation ^; sub-
MsterWrès; l'arrèter en, à; se borner à (nous en
«>mmc^ restés à telle" pape ; en resterez yons là ?) ;

être situent, de mer. —- de faire, poiw à faire [Vol-
^«•^0 (vi).^tàà, je demeSre. gr.) {diffi.y César pen-
^^tt n'avoir rien fait, tant qu'il lui restait à fabre,
[Ijicain.] Hfaut croire n'avoir rien fait, tant au'il
*^le quelque chose à faire. [Rorfcrer.] > Les adieux
affligent toujours plus qu'ih ne consolent et celui qui
* Joigne et celui qui reste. [Camoëns.] Let déclaMa-
fthns passent, lés nations restent. [Bonaparte.] Le

RESTiruLEn, v, a. -lé, e, p. stipuler réciproque-
ment. T. t. de pruliq.

Restituable, adj. 'x g. -tuendus, qui doit être

restiliié (somme, rci*elle :— ); qui peut être remis en
son premier état (mineur —), t. de praliq.

Restituer, r. a, -tuere. (à) rendre et; qui avait

été pris, possédé iudûmeiU; réparer, létablir, leudre
(— l'honneur); rvmeltreen l'état précédent o« connue
il doit être (-r- un nioaumeiit , wa texte), -tué , Vy p.
adj, (médaille —e), qui porte le iiom de rempcreur
qui fa fait frapper une seconde fois, (se —) , v.pron,

être, devoir être resliUié »
; v,- pers. a

; y, récjpr. ^.

^ Tout ce qui a été pris doit se restituer sur lu terre

ou {jlans le ciel. ^ Nous ne pouvons nous resli^uér tous

les biens dont nous nous prisions par nos erreurs^ nos
folies. 3 Les hommes se ravissent aisément le bonheur,
et se le restituent dijficilemcnt,

Réstituteur, j. m. celui qui rétablit un texte, qui'
renouvelle d anciennes opinions, g. c. rr.

RESTiTDTroN , s, f'tio, action de restituer, de
rétablir (juste, équitabfe — ; — forcée, légitime;

exiger , ordonner , faire la — de , . . ) ; action de ren-

dre ce qu^on a pris ou reçu ». — , t. de physiq. retour

d'un ressort au repos; %, d'astrop. retom* d'une pla-

nète à son apside; t. deprat. lettres qui relèvent d'un
acte. — d'un monument antique , dessin dans lequel

on tâche de le représenter tel qu'il était jadis, t.

d'anliq. médailles de — L qui représentent un édifice

restauré, a. ^Donner dè\son superflu, ce n'est pas
générosité , c'est restitution. [D'Arlaize.]

Kestor , s, m. t. de prat. dédommagement ; re-

cours. R. G. c. -taur. /"

RKSTOfiNR , s. m, centre-position, erreur dans'la

tenue des livres de commerce. •

Restorner , a;, a, -né, e , p. c^ei Entorner, I. de
conmi. transposer un article de compte, al.

Restreindre , if, a. -trein^, e , /;. « Restringere, \,

de médec, resserrer; (yî^^.) diminuer, réduire (un
droit , etc.) ; limiter ( à ). (se —) , v,pers, se borner à

,

borner sa dépense , se dit absol. » (il faut se —) ; l>or-

ner s^s prétentions 3. v.pron. être, pouvoir être res-

treint 4. r. récipr. ^ La manie de^ collections est une
ambition restreinte. * Se restreindre , c'est économiser
le plaisir. ^Resireignez-vott^ ààe qui vous est stricte^

ment nécessaire , vùûs serez riche, 4 Une passion dé-

I

veloppée par un premier aliment , ne peut^ plus se

restreindre.

Restreinte, j. f effet de U restriction {inus,) ; t.

de chîroinancie. .
»

REs¥lr«^TiF, -ive, adj. qui resserre le ventre, n.

V. {barbar^J\
REST&icTir, -ive, a^^'. qui limite, qui restreint

(clause,' condition -ive).

Restriction, J. /T Circumscriptio. modiGcation;
condition qui restreint (mettre , apporter une grande,

— de), t. de prat, —c, s.f (la

staîique.

Rhsui.tat, s, m, ce qui résulte, ce qui suit d'ui^
délibération, d'un principe', d'un fait (bon-r-; —
ht^ureux , malheureux ;— favorable , imprévu ; prévoir,

crj^indre le^— de); conséquence, effet d'mie cause,

d'une action, d'un discouoi^grand, faible^— ; — im-
portant); conclusion (venir au—); couséc|uenre eiisen-

tielic, uéce&saire », en — 3^ a^^ __^ adverff,
||
rézul-.

^L'esprit saisit les rapports; le génie s'élance vers les

résultats. Aidant de /affliger du de se rejodiir sans me-
sune d'un événement, ilfaut en pouvoir connaître les

é^ultats. L'égoisme n'obtientjamais d'héuretix résul-

tats. [Frankliu.] Si la science était conduitepar la main
du pouvoir, elle aurait de grands résultai s /^oi/r le bien

de la ^&c:i/tfV[BonapaiMe.j Les mariages mal as^orl!s

sont une des causes les plus actives et lesplus constan tes

mes troubles et des désastres desfamilles ; la nature et

les mccurs concourent à leurs Junestes résultats. ^ Le
malheur, les remords sont /e^jr résultats du vice ; U'

calme , la satisfaction de soi-même , ceux de la vertu.

^On devrait accorder àJa probité tous les honneurs
qu'obtient Vlifibileté ; car, en résultai, elle s^entencji

mieux même aux ajfait\*s du mçnde. Im politique met
en avant de grands principes ; mais elle ne reconnaît
en résultat quête droit du plus fort, • -

RilsuLTEK, V, n. rté, C, p. (fJe) s'cnsuivi'c; à la y

.

pers. iU'G la conséqïix:n<!e, le résulial de* (avec être

et avoir) (qU'a-t-il, qu est-il résidté ?)^ {resldtare , re-

jaillir, lut.) ' Bien n'est si contagieux que l'exemple ;

et nous nefauons jamais de grands biens ni de grands
niaux, sans qu'il n'en résulte de senddable^, [I.a Ilo-

chefoucauld.J De toutes nos prétentions, il ri^siiUv j'ort

peu de propriétés. [JMad. du DelTand.] // ne peut rien

résulter de mauvais d'une bonne conduite , /// de Um
d'jine mauvaise. Le bonheur ne peut résulter que de
la vertu. Nous ne voulons pas a un bonheur qui. vi-

sullerait du triomphe d'un parti contraire. L'esprit

public , qu'on attendpour permettre la liberté , ne sau-

rait rèsuliev qtie de cette liberté même. [Mad. de^îael.j

RÉSUMÉ, /. m, précis d'un 'discours, d'un ouvrcit;e.

d'une histoire. '

, ,

y
.

«^ RÉSUMER , V, a, -mé, e, /;. -we/r.j:ecu«illir ; repri-n^

dre, réduire en peu de paroles et eonclure. (se — ),

v.pers, T,pron, L'éloquence militaire se ri^sumv. en ces

niots : y< Si vous ne Ic^ tuez pas , ils tous tueront >> ;

avec ces motS'là, on ferait battre les an ores,

RÉsuMPTE, s, f dernière thèse de théologie.

.
Rêsumpté, adj, (docteuri—), qui a soutenu la ré-

sumpte.

RÉsuMPTir, adj, m. t. de pharmacie, r.

RÉsuMPTioN', s,f action ide résumer, (inus.)

RÉsupxNATioif , s, f -^10. j état d'une fleur dont la

corolle ou le pétale supérieur devient inférieur.

. Résupiné, e, adj. (corolle, pétale —) en état de

résu))inatiou.
Il
-ZÛ-.

RÉSURE, s,f ou Rogue, ou Rave, appât fait avec

des œufs de morue , etc. g. c.

dines.

a'R. filet pour les sar«

isstfns testpction cetui oui t>nue aans notre car-

rière, [De Bugny.] Ctf///i qm 'met des restrictions à
l'amitié, ne ta connaîtpas, [Mad.de Somery.] L'éloge,

quand il est sans restriction
,
paraît aussi suspect que

le bhime lorsqu'il est tans mesure, [Rerville.J ^fyes^
que tous lés serments, surtout en politique et en amour,
.contiennent cette restriction mentale : si vous restez

ce que vous éteS, Le fourbe rompt les Ucns du serment

par cette restriction mentale : «< positis ponendis

,

Mupposé ce qui doit titre. »

RESTRiiruENT,>e, a^'. et s.m^Adstrlngens, (médi-

cament —), qui a la verta de resserrer.

RÉSULTANT, e, adj, qui résulte (cas, preuves, forco

Ky-\

RÉsuRRSCTKU^ , -trîce., adj, qui rend la vie; (Jig,

hyperbé) un remède, une potion.

RÉsuRREGTir, «ive, adj. qui ressuscite; qui fait res-

susciter.
.

'*

RÉSURRECTION , 1. / -tio. T^towv de la mort à la vie;

image de la — de J.-(i. ; (fig^f^ffil,) guérison surpre-

nante , inopinée.
||
-lurèkeî-. La résurrection ne nous

sauvera pas d'une sorte de mort, si nous ne gareU>ns

aucun souvenir de la terre* Le retour volontaire à la

vertu est une véritable résurrection.

-.RÉsuRRECTiONNEt, Ic , odj , QUI est propre à res-

susciter, qui est appelé à Ictat de ré'surrection.

Rrsurrkctionniste, ou Resurrection-raan,/i/. -men,

nom par lequel on désigne ceu\ qui , en AugleteTn* ^

font métier de vendre dos cadavres aux chirurgiens

pom* les disséquer.

RÉsuRRtxi, s. m, (vi,) ésurrection. v.
|j
réztirèkcî.

Retable, s, m, t. d'arekit. ornement contre lequel

l'autel est appuyé ; coBi^Vun «utel.

Rétablir, v, a. -bli, e, p. Bestituere, refuettre

daus sou premier état S en bon, en meilhnjr étal , en

possessiou. (se —) , v. pers, fun malade se rétablit)
;

V, pron, être rétabli » (cet éditice peut se —). {syn,}

*Le remords rétablit l'homme dans ('ordre moral, sou"
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626 RETE,
" "^ A ï^ri.

«'tf/ïf m<^/?i« /Vfcf^ f/'w/ï degr^T, Quelque Rente que nous
|
qii*un , soq bras ,y^. u^f'olpnté; — un ressort , etc.)

;

ayons méritée, il est presque toujotys en notre pouvoir 1 iréprimer, attacher fortement; arréler4; empêcher de

^'rétablir notre réputation, [La Rochefoucauld.] //

n'appartient qu'à Dieu d'établir ou de rétablir une
religion. Je défie de trouver^

" dans toute rhistoire ,

l'exemple d'une grande confiscation , dont l'effet ait

été de rétablir l'ordre, la justice 9 la paix, et le bon-

heur dans un État qui les avait perdtu, [Raynal]
L'ignorance est d'une nature particulière ; une fois

dissipée., il est impossible de la rétablir. [Th. Paync]
» Un empire détruit /k se véiMiiplus.Mne gloire ren-

versée ne se rétablît yamâii. Aucune institution enta-

due de ridicule ne peut se rétablir solidement, .

RÉTABLissEMEiiT, S. m. Rcstitutio, actiou de réta*

blir; état de (l'être) rétabli (prompt , heureux — ;
—

désespérô; travailler au —-; opérer le —). {stabilis,

stable, lai,)

|l£T-ADM{RABL£, S, m, t. d*anat. eutrelaccmenl des

vaisseaux sanguins.

^ Retaillk, .5;. / partie retranchée en façonnant, li-

mant ou aigdisant.
/

Rktaillk, s, m, opération de'^hirurgie pour faire

disparaître la circoncision; celui cjui Ta subie, u.é.

KiiTAiLLF.M£i<iT, S, m. actiou dc retailler, de tailler

une seconde fois. a. g. c.

Retailler , v. a. Aé ,€,/?. JHesecare^: tailler denou-
veau. H. i,/c, (se —), v, pron,

# Retaper, 1;. a, (un chapeau), itîtrousser les boixis

contre la forme, remettre à neuf. t. de perruquier, ^. rr.

tombée, de^ détachtr» de se désasaembicr, t. d'arts

et met.; empêcher de s*en aller (— un mur qui pendie,

une poutre; — queiqû*un)4; modérer (— sa colère);

imprimer, gainer dans sa mémoire volontairement ou
non ^

; (absoL) empêcher d'aller ; concevoir, se dit des

juments, etc. (#c —), 1». pers. s'empêcher de; se mo-
dérer [Pascal.]; s'attacher à... lorsqu'on est entraîné,

près de tomber (se*— aux branches, etc.)^; se dit

prop. et/if, t>. récipr, se — mutuellement; v, prou,

être retenu (de mauvais vers ne peuvent se —) 7.

{rétro, en arrière, ienere, tenir, lat,) ^Cest en fait

de bienfaisance que l'on doit suivre cet axiome ae la

coutume : donner et retenir ne vaut. » Pendant que la

paresse et la timidité nous l'etiennent dans le devoir,

jiotre vertu en a souvent tout Çtionneur. [La Roche-»

foUcauld.] ^ Une certitude effrayante ^^W^rretenir celui

qui veut s'abandonner.à ses passions; c'est celle d'être

malheiuiux, 4 // est plus facile de rencontrer lafortune
que de /a^ retenir. [Piibl. Minucius.] ^^ mérite des

vers est qu'on les retienne. [D'Alenibert.] ^Le torrent

de l'opinion a renversé les ai'bres généalogiques ; il est

dangereux de ne se retenir qu^à leurs branches. 7 Un
propos indijcret ne doit point se retenir.

RETB9TKR, V. a. -té, e,/?. tenter de nouvçau. r.

RÉTEHTRUR, j.nr; celui qui retient. [Rabelai»:]

RÉT£NTiFy>ive, a^^'. qui' retient , t. de méd. /^.

peifjner Ie3 che\eiiîc à rebours et les faire enilen -pé'

c,/>. {famil,) adj, i*ensuré, maltraité, ridiculisé, a.

(iw//^.)./so —), v.pron, t. dé Mïét.

Retard, s. m, Cunctatio. délai,, remise, retarde-

ment (!orig\^— ; éprouver du —\l^d'hoH. pièces qui

font retardé^', /.^retard du supplice d'un homme n'est

^
jamais trop long, [Jiivcnal.] Le retani d'un bienfait

le gdte, le flétrit. [Rowe.] Ix bien praticable ne tfoit

pas éprouver de relard.

Retardataire
f

5. 1^, qui est en retard de paie-

ment, t. de iinaiire.

Rktardat^^, -ive, adj. en retard, lent, t. d'horl.

Rei^rdatijpn , s. f «/Jo.~t. de pi^atique, i^etai^d,

délai. G. c. 1

^

RetardatrIice , adj, f ou -dative (force —) ,
qui

retarde, rr. 1

Retardement, Jr. m, Mora, délai, remise; i*etard

> (grand, heureux, funeste — ; —* combiné, causer, a])-

porter du — à), {yi,) '

.

«

Retarder , v, a, -dé , e , />. Môrari. différer (~ son

départ, un paiement); empêcher d'aller, de |)aitir;

causer du retard , \\\\ délai '. -, 1». n, aller plus lente-

ment, plus tard; éli>e en i*elani; te nfiV d'une montre.

(se — ), V. pro'n, éln», devoir, poûi^ir être relaixlé,

t. d'ans et met- ; v, ptrs, récipr, (Jîg.) *. ' Bien n'égare

rt ne retarde comme la, présotpùon qui donne à tout

un air de certitude, [F. Bacon.] ^ Les lu/mmes se re-

tardent sur toutes les routes en s'y portant enfouie,

Retâter, 1». a. -té, e, P. Retracàtre, manier pin-

ceurs fois; goûter, tàler<te nouveau, r. o. c.

^y Retaxer, v, a, -xé, e, p. taxer de nouveau, r.c.

Eeteimdrb , V, a. «teint , e, ^. ' teindre de nouveau.

H. G. c. (se —), V. firon. être, pouvohr ^frc reteint «

t. d'arts et met. (la soie se rtteint plus difficilement

que la laine). » Combien d'écrivains sont vêtus des

habits reteints et retournés d'auteurs tombés dans le

fleuve d'oubli/

RàTEiifORE , V, a. -teint , e', /?. éteindre de nouveau.
R. o. c. ' •

RsTRiTABLE , adj, Q g. susccptible d'être retenu , de
rester dans la mémoire.
Réteudeur , s, m. qui étend les étoffes, ^o. c
RÉTERDOiR , s, m, outil de fadeur d'ergiies.

^

KxTEjrDRi , vy a, -du 1 1^ p. tendre de nouveitt. H.
RÉTsicDRE , V, ar. -du, e, /9. étendre de nouveau.
Retekir, v. a. «mi, e, p, Âetinere, tenir une se-

conde fois {vi,)
; garder par devers soi ce qui est a un

autre ; ne pas lAcher, ne pas livi^er *
; avoir toujours

(— une habitude, etc.); conserver ce que l'on ; f'tn»

surer de ce qu'un autre fSlRhrrait nrtmdie (— om
placée; «fréter (^ Teau , l'haleine

,

^. les paroles,/ la

pensée, le reproeke, Toffre^ etc.); faire demevrer ou
séjourner •; «Énpècher xse qui allait arriver; empêcher
l'effet d'une action, d'une force agissante (— qiid-

' 1 .. .«

RÉTENTION, S.
f.

'4io, actiou de.retenif; réserve,

réservation; (-^. d urine , etc.), difGcttlté , impossibi-

lité d'uriner.
*

Kw.iiw»TiovnM%jÊi^s. ig, i\\n retient la propriété

d'autrui , t. de prat. g;, c. -onaire. r. |^ rétân-.

RETENTim, v,n. J?ejo/iar(r. résonner; rendixi, i«n-

vOyer un son éclatant (une voiUe retentit; les échos

retendissent) ; faire un bruit écbtani ( le son , la voix

,

le tonnerre , >^. les louanges retentissent,), (tinni-

tus , tintement, lat,) il n'y a point d'esclaves dans la

tombe;- le bruit des fers n'y retentit plus, [Ozerof.]

^ bruit tardif des éloges ne retentit point dans la

tombe de celui qui^ a méconnu ses contemporains,

. Retentissant , e, adj, qui retentit (voix, lieu—).

Retektissesient, s, m, Resonantia» bruit, son ren-

voyé, rendu av^ éclat (grand — ; — dans un vallon

,

contre des roclvèrs , sur reu4i). '
^

•'

Retentum, S: i?f. t. de |>i*ut. article secret qu'on ré-

serve par modiTaliôi^ , par pudeur (avoir un —) ; idée

entrevue, non exprimée. Ré-, g. c.
||
rétiutome.

Retenu, e, adj, -ntus. destiné et arrêté; sage,

modéré (personne —e). (syn.)

RkTENiiTK , s, f Mixleraiio. uiôdératiol), discrétion,

modestie; frein des passions, des désii*s^ des dis-

cours (sage, gi*ande— ; avoir de la —) ; LV finance,

de prat. action, dnut de retcnii*, chose retenue (faire

une forte— ;— considérable); portion de canal entre

deux écluses; jpièce de cluirpente qui en relient une
autre, a. La fi# des gens eu place et des Vieillurds

doit être Une leçon continuelle de ratcnue» [Platon.J

Jamais la retenue ne nuisit à quelqu'un.

RÉTcroRE, r.f -pora. production de polypes oia-

rins semblable à un réseau, g. c»
^

RÉTiAiRESy j. m.'a/. ÂetiarU^U d^aut gladiateurs

armés d'un filet et d un trident, -re, sing, a. ^
RÉTICENCE, Sif-ntia. fixurc de , rhélQriqiin« in-

temiptiou suliite et faite à deasein dons le disoMifs

(sage — ; — adroite; user de —^j. [f
-ç^ncc. es. : Un

écrivain n'a pour ganses ijue Us vutgt-^uatre lettres

de ralphabet, s'il veut lutter contre /a, tyrannie qui
peut lui en opposer autant, et de pùis . .

.

RiTicuLA^RS, û^ a g. -Jatus. ou Rétiforme, qui
ressemble à un réseau. /. m, cryptogame^^^^ ^. . 77-

RàricDLE, s, m. anneau garni de fils croim pour
mesurer le diamètre des astrta. — rhomboïde 9 con^
•tellatioii S. —, nom donné primitivement aux petits

sacs dans lesquels les femmes mettent leur mouchoir,
leur bourse, etc.| nom qui psir corruptiuM a'eft.AlCina-

formé A celui de Ridicule.

HiTicuii , e, adj. t d'architrct. anc. ; a. (nk^oo-
oerie—e), de cailloutage en carrés loDgi« imitant un
filet, a. r fcw

'
,

' •

RiTttRS ott llefiêfcement 9 i. m\ U de coût a, 3*

denier. -- '^

RtTiP , -ive , adj. Rejsiitams. t. de mané^ T^fà ti^

siste , s'aiTête , recule (cheval -^
; fig\ fiumil. enlant

caractère, esprit ~^, didicile à conduire «« k fenuti
der. (syn,) > Jl est des natureU rétib que la vérité fait

cabrer, [Molière.]

RÉTiroRiut , eidf, % g.}. Jtmmt , de botaa.
, qui a

la forme d'un rets, r. g. c (membrane -—)•

RETINS y s. f fileta entrelacéa, épanontaaement du
nerf optique, qui reçoivent les Mna^es. ^

RÉTiroRE y s. f T. voy, Rété*.

RiTiRADE, s,f t. de fôrtâfic reflcancbement der-

rière un ouvrage.

Retiration, s.f! t. d'imprim. verso <l'oiie feuille

de papier imprimée d'un celé; action de Timprimer.

; Retxrement, s. m. Co/i/ro^lâ^ contraction, rac-

courcissement, t. d^ diir. ; a^tion^iie ce qui se re-

r , reprendretire, a R. (— des ueifs); action de

une choiè^peu usité).
^

Retirer , v. n. tirer une seconde fo

la loterie). »—, l/.'û. Redu^ere. tirer 4
(— son haleine , sa langue , sa tnaîu

,

ter, éloigner, rec4iler ; éter une chose,

de lendroit où elle était (— de prison

\

(au sort , à

en arrièi'e

bras) ; écar-

e personne

"un préci-

pitée; — im seau du puits); ôter, enlever, repren-

dre, priver de »
; |)ercevoir, recueillir (— un revenu

,

un profit *, se ditfig.) ^ retraire (— un domaine en-

gage) ; donner asyle (— des déserteurs , des fuyards).

(se—) , V, pers. s'en aller (se -r— à la campagne , dans

un désert , en son pays , a. inus,); se — dans, s*éloi-

gner, se réfugier dans... , sur les Alpes; ae recule/;

reutrer chez soi; retourner à sa pkice (la rivière s<^

retire) ; se raccourcir ( le fil mouille se retire)
; quitter

une place , etc. (se— des affaires). ^. pron. être re-

tiré (un gage se retire; une parole donnée ne doit

plus se—), -ré , e ^p.'tet adj. solitaire. * L'opinion 'e

venge de ceux qui la dédaignent , en leur retirant sou

appui. [De Rouilly.] Combien 4I est difficile de Tf.\\-

rev de l'abyme un peuple embourbé dans la fange de

l'ignorance ., du despotisme J Lorsque la Fortune voit

que tous ses dons ne peuvent suffire i nos itUatiabla

désirs , elle nous les r^.ire touâ. ^ Dams um État bie»

ordonné, le peuple doit retirer plus d'avantages de

la noblesse qu'eÛe-mémt^lDe Lévia.] Celui qm vend
que de l'infamie, un retire

fait à celui qui le mérite, [P.

son honneur n'en reliure'

de l'avantage du

Syrus.J

Retirons, s. m. pi. laine restée dans le peigne. ^
Retiroi's , s. f retraite forcée d'une année ,

(iron.)

[Sévigné.] (faire la—).

Retirure, s. f creux dans une pièce coulée, t.

de fondeura , de métiers^

RÉToiai, /. m, médicament qui agit sur la peau

en la rongeant , t. de véiér.

RjETouER, V. a. -se, e,/i. Remetiri. remesurer

avec la toise, a. g. c
Retollir , v. o. ->!i t «t^^reprendre ^ enlever, [vi,)

[Xressain] v

RiTOMaca , /. / naissance d'une voûte.

KaTOMRER, v.n. -bé » c, p. Recidere. tOÉiber une

seconde fois on plusieurs foisi (Af*) ^l>^ attaqué de

nouveau d'une maladie; (fig»)
"-- dans un Mial >

;
se

dit absol. ; tomber (— dans , sur... ) ».
||
rètoobé.

« Trop de Jouissances font retomber ^^!mu les km-

gueurs de lemnui. ^ Les chagrins qufi l'an se donne

l'un à l'autre , dans le mariage i vetonibent toujours

sur celui qui les cause. [J.-J. RousatMi.J Une injus-

tice souùerte par un citoyen quelconque , retombe s^
la tête de tous. [Mad. de Staël, j L'èterneUe justice fait

retomber les maux sur leurs muteurs. [Pindare.] Quand

OH voit avec quelle aisance la phts gramdé partie des

hommes portent leurjoug , an ne Iêês pmint pas £éire

retombés dans l'êselmimMe.

K. TONnana , $. m. tJùù ^yà reton^ m»

Eetoudra , «, «• ^ , e ,
/r. tondre de nonvtau. «.

•. a 6ier de répniaaetiv 4!iin miu- , ou œ qui 1 or*

nait> (ae —), v.pron. r

RjLTORDiHuv^a. flk anUâo de raterdre U soie»

etc., son efleL \ . .

Eai^aMunt 4. at I. de mmvi. ùdai ftti t»Wé Omè

fils. A»c. an. , , ^
T RaTMi>oiR,i.M.iMciiif»iMrvetordM.
RjtTORDna, 9. su ^i # , ^ Imêarqimre. lor^f^

mwvenu ; toitlre* vj. Fil (aa —), 9.prû».
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Eé-rof^tTAB!.! ^dj, 3 g. susce{::ible d'être rétorqué.

[MQntaipic] , . ^ ,

RàTORQUATrQW #1. / action de rétorquer ; réponse »

réfutation. [IV IJB-Casei.] H -kl-.

RETOKQirt) s.f. figure par laquelle on détruit te

riii&oiinement de Vadr^rsaire en tournant contre lui

ion propre argument, {peu usité.)
.

RiTOUQCtn ^ V. a. -qme^e,/!. Retorqitere. tourner

contre son adversaire les ar^înents dont il s>^t sen i,

{^ -^) y "v. pron.
'

Retors, e, aJj, Obtortus, q\ii a été retordu. {Jig.

famil.) et s. m. rusé, artificieux (homme —).

RrroasiF, -ive, adj. (objection -îve), faite

torquant. [J.-J. Rousseau.]

RÉT0iisiow> i. /" actiou de i^étorquer les raisons»

les preuyfs. (/%)
HET|(>âsoia, J. m. rouet pour faire du bitord, a. g.

Retorte , s> f vaisseau de chimie qui a un bec re-

courbé; cornue en forme de poii^e.

R^RTUM , s^ m. acacia à tire-bouchon; arbrisseau

à goiissfe en spirale.
'

Retouche,^, f changement, endroit relouché, t.

de peint.; a. t. de graveur, action dè^repasier. a. ;

. Retouchée, v, a.n. -ché, e, p. toucher de iiou-

eau ; revoir; corriger, perfectionner ; réformer (— à

ouvrage; — un tableau), (se —) , v, pron, être,

pguvoir être retouché, t. d*arts; v, récipr.

Retouper, v. a. -pé, e, />. t. de potier, refaire

un ouvrage manqué, c. o. hr.

Retc/UR, s. m. Itedittisr-îkciioii de revenir, de re-

tourner; arrivée au lieu d'où Ton est parti (heureux,

prompt — ; — inattendu) ; se dit Jig,; * tour con-

traire; {Jig.) changement; vicissitude, changement
des affaires (fâcheux — ; craindre, pi'evoir les — s) ; re-

connaissance * ; réciprocité de sentimeuts (il est cruel

(Kaimer sans —) ; équivalent ^> compensation ; prix

,

cliose eu sus de l'échange pour Tégaliser (donner , re-

cevoir du — , tant de, en —); échange; droit de it-

preudre, t. de pratiq. ; t. de comm. renvoi de fonds;

iraite d'une lettre protestée. T V) action de irenirer

vn soi-même, de réfléchir sut .>oi-ménjie, sur ses pa-

roles; ses actions, son être, sa destinées 4; êti'e sui^-le

—
, H non sur son — , a. vieillir ^

; ( famil,) être sur

son —
, prêt k revenir d*un lieu; être sur le — , dé-

choir. -7-s, pi, tours contraires, multipliés. —^s, ru-

ses (Vi.). « La trop grande estime de la Jorce physi*

'jue et de la vaieurjmMoni:0^le retour à la barbarie.

U mallœur n'instruisant personne , le retour des tnt-

mes circonstances ramène tes mentes erreurs, les

mêmes fautes, * Quand on oblige , il ne Jaut jamais
s'attendre d être paré de retoiir. Les grâces que ta

peur accorde ne méritent et n'obtiennent /ms de re*

connaissance en retour. [Sismondi.] On n'est pas gé'
néreux quand on donne da/u l'espoir du retour, ^ La
patience a le succès en iTtour ae l'attente» 4 Le nue-

chant craint le retour sur lui-même. \ Une coquett<*.

montre encore des prétention^ , alors quelle est sur U
retour. [Roiuvilliers.] Un peu d'esprit ou d'instruction ^
de l'égalité p de la tfouceur, voila les seules ressources

f>our être agréable, quand Ut bfguté est sur le retour.

[Msd. de Piiisieuu] La coquetta sur le retour est ra-
fement aimable.

RiTouaiia ^ i, /la caiie que l'on retourne au ]eu.

HETouRjiEMEjrr, i. m. vérification d'un quart de
^'^e, en observant près du xéuith; lo limbe ^tourné

vml'E.etra
Ketourhbr, v, a. «né, e, p. Vertere, tourner d'un

autre ^yts^ (— uo babît, une }>i'.'m, une médailto.

^^ftrismê),— , ir. a» Médire. aUar une seconde Ibis dans
uii lieu ou Ton aM (— tPriris , en ville , auE ehampa

,

t^'ns son payar sar a» |nm, «i arrière) ;
(poétiq.) ou

revenir à uo Ifi, iM Impa >, une place * un travail

,

^^ eut s, UM «MUMTsr 1^ «lt..(— à q«ielqu*un, i

P>«u,se convertir); rtfeiiiv i «o ancien , un premier

«^ (- i si« babiUkd^, àli bybaric);Mr,aiMianMr

J
faire la «èna oboae (--- à loa^rage, av ooinbat).

^^ ^)f ^. /MM. m toiinMf dMa un aiilie aent; (/cr.)

^ï**"* '*Mitr<a BBiMraa. (a*co —)^ w. pa^. t^mk
*^ (m —>)^ K pmm. étpa ratiNimé (cet habit ne
^^ ••—). Le trmit de tii^mtê reloiu^ne sur caùd
1^ le lance. [Goethe.] Le temps effaet U souvenir des

RETR. .

abds inéifitables de telles et telles institutions , et Von

y retourne avec toute la sécurité de Cespérance. LeÂ
tieittards retournent sans cesse sur te passé : U présent

leur pèse; ils ne comptent plus sur l'avenir. [Mad.***.J
*Homme ! soHvienHoi'que tu es libre et que tu retour*

neras à la liberté. Il vaut mieux tpe pas avancer que
de retourner ^'/r sespas. La vieillesse des ar/j retourne

à leur enfance,,^ Homme l soiéviens»toi que tu^es pous-
sière etjfue tu retourneras en poussière.

Retracer , v. a, -ce, e, i?. tracer de nouveau ; (fig.)
décrire le passé; renouveler la mémoire des choses
(— riiutige, ridée, le souvenir) ;. (se — ), v. pers.

(se— rimage de) >. ' // n'y a que tes /peureux qui
trouvent du plaisir à ixiraceT, ou à » j^ reti'at^r

leurs peines. La mémoire aime à se i*etracer te portrait p

la 'ïHe , les paroles d'un ami qui n 'est plus,

^HÉTRACTABLE, udf 1 j"* que l'ou peut rétracter.

RÉTRACTATioir, S. f 'tio, acticTu de se rétracter

(noble, bonteiLse, loyale -—;; — courageuse, publi-

que, forcée; fai^e, donner une , sa —), -

R«TKAcrER, V. a. -té, è,/>. 'taré, déclarer qu'on

n'a plus l'opinion qu'on avait avancée < , les mêmes vo-

lontés, les mêmes désirs; déclarer la fausseté d'une

calomnie, (se — ), v. pers, se dédire; revenir suf ce

que l'on ^dit ou fait ; détruire ce que l'on avait avancé *.

' Louis -Xiy rétraf(a en mourant l'erreur de son siè'

ctv , ta gloire mititaire
f
Tant qu'une natior^ n'a pas

évidi^mmeièt rétracté sa volonté librement mà^nfestée

,

cette volonté constitue ta toi. > /a prudence qui sait à
propos se rétracter et céder aux co ^onctares est une
des parties principales de l'art de ^<*ttverner, [De Vau-
ban.J

Reteactile, adj, ql g. (membrane, tentacule —),

qui s'allonge, se retire (l'œil du limaçon est —).

RÉTRACTit.iTÉ, j. / facuilé dts membranes, des

tentacules, dt?s corps réti ae i ites. .

RÉTRACTfOjf , s. f coutraction, raccouix:isslknent

,

t. de inédec.

Retrauier, v, a. (ri.) retirer, v.

Rktraindrb, /v. a. -traint, e, />. t. d'orfév. batfre

le lingot; a. g. c, foire rentrer le métal sur lui-mémé.

RETaAiRE, V. a. «trait, e,, p. retii*er un héritage

vendu
,^

t. de pi-at. .

Retéait, j. m. action de retraire. '^— , Forica. ca-

binet, privé. ' ^
Retrait, e', adj, (grain —) ,

qui mûrit sans se rem^

plir; G. c. t. de blas. (face -^ , qui ne touche pas

reçu. a. — lignager, rachat cï'uu héritage sur un
étranger- '

C^
Retraite, i. / Recëssus. action de se retirer (faire

—); lieu où l'on se retii^, se réfugie (aimable,

douce, agréaide i— ; — délicieux; profendle

—

\
—

asiurce)' ; état de celui qui se retire (du monde, d'un

emploi, des affaires, etc.)-; pension donnée, reçue

a|>rès la retraite ; exercice, signe pour fair^ retirer;

marche en se retirant; batterie de tambour pour faire

rentrer; L d'arts, diminution d'épaisseur, de Totunie;

t. de manège, longe
;
pointe de clou dans l'ongle du

cheval; lettre de change tii*ée en compensation des

frais d'une autre, pi. t. de mer, cordes. — , exercices

spiritueU. < £41 retraite est te port du ioge. [fiioki.]

Pour vivre dans /a retraite, il faut éir9 qtuslque ctune

de plus quê lu hommes ^ ou de maint que las bétes.

[St.-ÉvremonC.] La retraite a presque toujours trompé
ceux qu'elle/luttait de l'espérancf du Mpos. TBossuet.]

La retraile est nécessaire à l'homme semêiUe, lors^

qu'il n^ peitt plus qu'être témoin te Jouissanees

sans y -fUriiciper, oh de souffrmmces satu y temé^

RETR. 17

f'^c.)
; lalMMirer; (/g^) faire cbariger d'avis; faire iNKF^ ^i^r.

It*r; c|Oeitionnerr t« àm comm* opérer la retour Ciar» RETaaiTaa ^ v. a. ^-lè^ e ^ p. traiter de nouveau (

—

un sujet). — ,, donner la pension de retraite; (noiir.)

(officier retraité) ; et s. m, <

KETRAMcacisairrv s. m. Dotrmetiù. suppression »

,

diminution d'une chose (grand — ; *— considérable,

nécessaire, urgent; Uirc des —é; forcfr à dea —a);

espace «éparé , reiraucbé d'un plus ginand ; k de foriit

travaux pour se couvrir; fotsea^ paliiiadca, abatis,

eie« (pratiquer, creuser, élever dea —t, ^longs —s>;

(JtgJ) * forcer daoa les derniers -^a, détruire lea plua

lortoa, lea deniima raisona. * tt santimeut de Im

gloin supposa le retranchement éUs puâsious loimmu

nés. [Thomas.] il faut avoir le seeoun dé lu pkiloêo-

p/tie divine pour lutter contre lu Fortune, lorsqu'elle

\

nous attaqué dans les derniers reti^nchements de Vé^
conomie. -

Retravchee, v. a. i#. -ehé, e, p. peftahere. (de)

diminuer (— sa^o/i sur, de sa dépense, de tfu sur

son luxe) ; ôier , snppriuier >
\ séparer une part du

tout; faire des retrauchements. (se —
-J^,

*vJpers. sç

fortifier >v^ réduire, se restreindre; (aW/) dimi-
nuer sa dépense , a. {famil.). if,pron. être r/Nranché 5.

» Notre orgueil s'aUgmente souvent de ce que lèOUSTCf^

traijiclions de nos autres défauts. [La Rocneibucauld.]
Si l'ambitieux it;traiiche de sa vie ce qu'il dotme a
tatéente, que lui reste^t'il pour la jouissance .^ ^ Ma
vain le matérialisme se retranche dans des lignes 4e-

riseées d'algèbre; la raison les franchit, et le Jorce à
jfeconhaltre une Intelligence. ^ En tôàt, te super/lu

doit se retrancher.

RETEATAiLuia, V, U, H. -lé, C* p. travailler de
nouveau; rebire. [Voltaire.] g. c.

RetratavTi e, /. qui exerce le* retrait (partie

Retre , s. m. ifor^ Reitre et Reistre, Restre [yi.) ,

cavalier allemand, (famil.) vieux—, vieillard expéri*

mente, qui a voyagé, {ritter, cavalier, ail,)

Rétrécir , v. a, Contraltere^ rendre plus étroit ',

moins large (— un habit) ; se ditfig. * ; t. de manège/
exercer sur un terrain plus étroit, et v. /i. (se — )

.

v. pers.\ devenir plus étroit (la toile, la rivière se

rétrécissent) \ v. pron. être-, pouvoir être rétréci, t.

d'aits et'*mét. (le papier s'étend en le r4iouillant et se

rétrécit en le |frésentanl au feu), -ci, e^ p. et ad/\

étroit. Rétroi-. meilleur, analogue à étroit qu'on
ne prononce : étret, que dans le patois italianisé de
quelqi^s provinces. * Nous rétrécissons tout ce que
nous nèyHfUvons embrasser. Dieu, l'espaèe. L'ordre

enricliit, il agrandit (e plus'petit espace ; ik désordre

appauvrit, rétrécit tout. ^L'Iiabitude rétrécit ta

siftière de notre existence. Ne faites point entrer dan4
la tête des enfants ces systèmes, ces idées dominantes,
exclusives , qui absorbent et rétrécissent teur-espriê^

3 Presque t&utes tés têtes rassemblées se rétrécissent.

Retrécissemeitt, s, m. Contractio. action par la«

quelle un,e chose est rétrécie ; son état (^- du cuir»

fig. de l'esprit).

RétrécisseuseJj. / ouvrière qui rétrécit, v. an*

RÉTEEiNDRE,^. a. -treiut , e^p. modeler au mar-
teau ; G. c. l'opposé ^'emboutir.

Retreinte, j. / t. de fondeur, c. ou Retreindre,

s, m, action de retreindre, d'éljver ou resserrer, t.

d'orfèvre.

Retremper, v. a. -pé, e
, y», tremper de nouveau,

a. G. c. (se—), v. pron. {se ditfig.). Ae maltieur re-

trempe Us âmes et rend grave Ut frivolité même. Les

révolutions retrempent le% yieiUes nations, s. m.

Retresser , V. a. -se , e , p. tresser de nouveau, a.

G. c. T. t de métiers.

RÉTRIBUÉ, e, s. et adj. qui i^çoit des rétributions

(fonctionnaire, travail —). ,

"^
"

RÉTRiBUTioir , s. f Merces, salaire, récompense

d'un travail, d'un service, d'une peine, etc. (

—

honnête; légitime — ; mériter, accorder une juste

—); honorairea donnés aux ecckésiastiqties qui ont

assisté à un offife. —^, t. de mer, répartition sur le nrhl

de tout le navire, et de son contenu, de la valeur

de ce qu'on a jetépoiir l'alléger, (vi, fig,) t. dedèrotîon.

RÉTRxÉ, s, m, (gros—) 3* lot du triage du papier.

RÉTaiL^aa, if.m, -lé, e, p. étriller de nouveau, m.

Utroactif , 4ve , ad/, qui agit sin* le pataé (effet

^; Nulle puissance humaine ni surkumame ne peut

justifier teffet rénroaetif d^aucume loi, [Mirabeau
Torat.]

RrranACTToifj s. f effet de ce qui est rétroactif.

RéraetAora , iu u. avoir un effet rétroactif.

RÉTaocinaa , v. «. «dé , e , /i. -dere. rendre ce qni

avait été cédé (— une dette , un droit à quelqu'un!.

(se <—), v.prou. (reirh, en arrière, eodere, s'éh>w

goar. iat.)

RéraocBsaioir^ #•/ acte par lequel on rétrocède

(faire —, la—).

RÉTROCEssioavaiaa , t, % g. celui à qui l'on fait

une rétrocession , t dt droit
AéraorLÉoBi, e, udi, réfléchi en^ arrière, rélé«

chi.jmraa 4lexe. (<-i Jlesms , courbé, lut.)

RtTloraacTÉ , e , ad/, réfracté, (inus.)

. 79-
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RÉTROGRADATION, S, f RegTtislo, «ctiOQ de ré-

trograder , t d'astron. {reirb, en arrière ,
gmdi , mar-

cher, lat^

RÉTROGRADE , OU -dataire, i. m. celui qui, en po-

litique , $uit le retour aux anciens abus.

RÉTROGRADE, odj. 1 g. -<&//. quî Ta en arrière

(inonveinent ', marche —); t de poésie (vers —),

qui a les mêmes hîtlres et le même sens des deux cô-

tés : ex. Roma \ih\ suitta motibus Hit amor. * Le moU"

vement >T!lro{»rade est d4ngertlux ; on y perd le passé,

le présent et soutint l'avenir,

RÉTROGRADER , v. /f. -dc , ^^p^ *di, refounier en

arrièrt?. La forttme et ta gloire rétrogradent forj-

qu'elles ne jifeuyrnt plus ai^ancer. [Max. lat,] Quim^
[forte à 'ht Tacite, d'avancer ou de rétrograder,

jH}urvu au'elle soit tourours en fête ? On risque tien

[dus de tomhvr en n'irogradanl quen allant en avant,

Im société n*lroî;rado Ters la barbarie lorsque le mé*

tirr de tueur d hommes est le premier, La lumière se

propvf^c f se réfléchit ; elle ne rétroj^dc /ww. T^ls

potisscrc/tt à la roue du char de la liberté p qui s'ef"

forcurent après de lafaire rétfograder. Les révolutions

ne composent pas plus qu elles ne rétrogradent, [De
ra^rdh.ijar.J Jusquoù ne peut^on />as avancer ourc-

,
troî;rad(T quand ori met des baïonnettes au bout des

opinions ? [b"U*.xvc.,]

Rktrogkauiste , s. 1 g, partisan d'un systèniie de

rétrogradation, de retour à l'ancien régime, (inus,)
(

RÉTROGRKSsrF, udj. a g, rétrograde, [Sl^-Pien^c.^

(inus,)

RÉTROPULsloN , s, f. rélrovcrsioii.

R.F.TR0UANGE,jf./ ballade à rimes. (W.)

RRTROfJssEMEin*, /. /If. actiou de retrousser.

Retrousser, v, a, -se, e, p, RecotUgere, replier,

relever en haut^ce qui était détrousse; trousser (

—

une robe), v, pers. pron,

_ Retroussis, s, m, horU retroussé d'un chapeau,

d'un habit, des fouilles.

Retrouver , ?;. a, -vé, e, /^ Reperire, trouver une

seconde lois; trouver ce qu'on avait perdu, oublié

(— son livre, elf.)» rt fig, •; (/ï^.) rpcpnnaîtrc ».

(se—) , V. pers. [Fénelon.] se reconnaître foi-mème,^;

rentrer en soi-même. v. Pj^on. être , pouvoir être re-

trouvé 4. I // est bien difficile de retrouver qui nous

aime ! il ne l'est pas tant de retrouver qui nous puis-

sions aimvr. [Dufrény.] On a retrouvé chez Us Àfesi*

coins Icf formes pyramidales et les l^roglyphes drs

Égi'j.^tJcns , leurs aïeux. ^ On admire toujours l'ou"

vragc oit l'on reU*on\<î ses pensées [iMad. Neck^.] , et

plus encore '\scs se.*: fi,r.rnts. ^ Plus l'homme semble

s'oublier , plus l'orgueil est attentif à Jaire en sorte

qu'il se relrou>e, [IVlassilloii.] l^s bons livres de me
raie nous révèlent à nous-mêmes ; nous nous j\ retrou •

vous tout entiers. 4 L'honneur perdu Tie se rclrouvc

plus.

RÉTROVERSION , S, f. rétractiou (— de la matière)

,

f. de méd. . ^
Retruder, V. a. -dé, e, p, nmiettrc en prison, v.

(inus,) {retrudere , re[)0usser. lat.)

Rets, s. m. Rete. liiet pour pi*endre des oiseaux

,

des poissons; [Jig») piège. — ofi Rèt, manche de la

chaiTue. g. — marin «^subilance du genre des épon-

ges. R.

RÉTUDiER , if. a. -dié., e, p. étudier dé nouveau. .
Retuer , v, a, -tué, e» p* ttier une seconde fois;

continuer^de tuer. [Voltaire.] ^ ',

RÉTus, e, adj, I. de bd trèa-oblus.

Rétuve»,^. «. -vé, e^p. étuver de nouveau, a.

REijjtAMÈTRB, s. m. instnilueQt pour mesurer la

rapidité d'uu courant. Çreufna, coag%ni ^ méiron , mc-
-' "sure, gr.)

RÉuiiiov, i. / aclioa de réunir , de a« réunir ^ ses

eiïets (— de parties); (JSg.) réconciliation (koureuse
— ; — inespérée); asseiwliléa ( nombreutu— ;

—
choisie) >

; riuemble. a» > La réunion des pmrUs €St le

salut de là fHitrie. ^ Iai vanitéfait éxprèé deie rendre

la dcr/Jère aux iruuious

,

/kmit j# /âinr désirer etr^
tmaqucr; rUe n tifrt: i'impmtieêfce caictde lês difmmts

de ceux qui l'irritent. Les réuuious facUes sct9i, le

plus sur garant de la libert^ des cultes. ,
-y-

RÉuNcn , i*. a. -ni, o, p. Vollêgerr. nmtmhkr C€

qci était é|>a^*s« di*Hiiui, S4^p4iré (— Um ra^^oos, ira

chairs)*; uuiv, joiudi-e (•* Tintérét «u capiial);

REyÊ.
(fig.) réconcilier » (— lés esprits, les partis), (se—\
V. pers. se rassembler, se rejoindre; embrasser la

même opii^ion. v. pron. être, pouvoir être réuni, v.

récipr. (se v— pour un but' ^\ prop. eifig. très-iuité \.

^L amour du jeu réunit toia les autres amours.
> La vanité divise les Iwmmes au lieu de tes réimiV
[D'Agitesseai^.] 3 L'homme et la félicité, séparés par
le vice, ^e peuventJamais se réunir. 4 Tous les fiom'

mes ions de tout le globe devraient se réunir , à la

voix de ta vraie philosophie , potw lutter contre te

machiavélisme,qui les sépqrc en troupeaux et tes trai/e

comme tels. Les fwmmes, en se réunissant, oit-ilspu
céder à une classe seule la faculté de les laisser mou-
rir defaim ? Qiuind les Itommes i^ réunirent en com-
munauté, ils n'eurent en vue qui d'obtenirjustice et

protection de toute injure. [Louis XI.]

RÉUSSI, e, adj. qui a reffet qu'on en attendait;

dont ré^Léûution est en rapport parfait avec l'idée

première de l'entreprise (un ^taMeau — , une compo<*

"sitioQ :—e), impropre, incorrect, très^tsité dans les

arts.^

RÉUSSIR , V, n. (à, dans) avoir un succès (— bien

^u mal, dans une entreprise, un travail) >; se dit

absol, ; -avoir un succès heureux ; se dit et de l'ou-

vrage et de son auteur * (il a réussi; tout \\\\ réussit;

l'entreprise r<rW5iV; il a réussi a faire. . ., il a réussi

dans ce qu'il voulait, désirait, dans son entreprise),

venir bien , JT. d'agricult.— , v, a, (— im tableau , une
composition) {nouveau, très-usité) y lYy, Réussi. » //

faut, pour réussir en tout genre , que nos travaux
soient nos plaisirs. [La Harpe.] Rien n'empêche plus
de réussir qiie d'étt'e persuadé que l'on réussira. [De
Hugny.] > // est nécessaire, pour réussir dans un
pays, de connaître le caractère d'une nation, [Phi-

tarcpie.] Rien ne réussit (t l'inconstance. J'ai presque

toujours vu la constance réussir. [Le.caî*cl. cjc Retz.]

ï{k.vB%irE^ s,
J.

Successus. bon succès; issue; suc-

cès (bonne, heureuse, mauvaise — ; avoir de la —).

(sfn.) : •

Revalidation , s. f validation nouvelle; action de
l'cndre (à un acte) sa validité; ses effets.

RavAUDER, V. a. -dé, e
,
/i. rendreJa validité, a;

Revaloir, v. a. rendre la |>areille, surtout en mal

,

(famil,) (je lui revaudrai cela), fxtrsque nous nous
jouons de la fortune, elle ffous le levant bien.

Revanche, s. f action par Ia<|iielle on riMid la pa-
reille; seconde partie de jeu (demander, prendre,
avoir sa -7:^, (Jig. jamil. se dit en bien et en mal).
en — , en récompense; en rendant la pareille, (fa^
mil.) (i indicta, vengeance, lat,) Il n'est permis de
prendre sa revanche qu'en bienj'aits.

RiVANCHER, r* «r.i-ché, éy p, Defendere. défendis;

quelqu'mi qui est attaqué, (se -—) , v. pers. (de) rendre
la pareille, se défendre

; {famil. popuL).{ mieux
venger.

REVAircincuR , j. m, qui revanche; défenseur, (mus.)

RÊVASSER, V. M. Delirare. (Jamil.) avoir des rêve-

ries divei-ses et fréquentes, extravagantes; réfléchir,

se livrer à ses rêveries, {rhcmbéin, avoir l'esinit égaré,

gr.) ^
RÉVE,.i. m. Somnium. songe, succession d'idées

que l'on it en dormant (bon, mauvais — ; — si^

nistre, bixarre; faire, avoir un, des —« suivis) >;

ifig.) eS|M>ir mal fondé
;
projets chimériques (le foou^

heur est un—)3 ; idées, images ^pii s'offrent à l'es-

prit pendant le sommeil ; mou\ementi, souvenirs, ta-

nleaux de rimagination pendant Tinaclion des sens;

vie intérieure, réaciion des nerfa ; action du sang , des
fluides sur le cerveau pendant le sommeil. > La révolu-

tion n'est plus pour beaucoup de personnes qu'un
mauvais rêve. A# rêve du Iwnheur est un honluur
réeL [De Eontanei.] Les tèye% untfblemt la vie. ^t^es

ix*ves donnent une idée de la "m à vernir. ^ L'espèce
lunnaime et tes nations ont aussi leurs rêves , tels que
laiferjeciiom, le bonheur, ta liS^'té, In paix univer^

selle; projets à çlsuser parmi les idémtités. Nos espé*
ronces sont des rêves faits étant éveittés. ,

'^ '4^m

Revécke , adj. n g. Aeetém^ rude , âppt wa goât

( fruit —); {fig. plus usité) peu lrail«tile, rébcrbalif

(per:ionoe, esprit—>)« (rauk, àprt% allem.) Lm
revéche n'est pasfacile à instruire; eUeprefhra des er^

retws de som cIhhx, à la 'ï^ité. Le plauir de la For*
tune est da setmmiter aussi ravêdM m ceujs fui sortent

RÉVÉ.
m

de son temple, qu'elle est civile et caressanU à cetis
qui jr entrent, [ôracian.]

RjivicBB , s. f. étoffe de laine frisée,

RÉvBiL, /• m. cessa^on de sommeil (affréable^

doux, prompt, fàcheut— ; — stil^itV, se ait fig. k]

— , horloge , sonnerie pour réveiller; batterie de tam^
bours, voyez Diane;

(j!f.)
nouvelle anprise', bruit

qui réyetlle , ce qui révenle > dès le matin, a.— d'É-
piménide , après des années de sommeil ^.—\ pi. ré-

veils, — , canon de 96 livres de balle (vi.). —, ésule,
plante, oiseau qui réveille les autres ; cailte de Java

;

toucan'; quadraca. a. > Il n'estpas de vie lieureuse : ce
serait un songe enchaniewfsans réveil. [De Meilhan.J
La vie est un songe et lajmort un i^veil. » Celui qui
s^ndort dans les bras de ta Fortune, a souvent une
cliute pour réveil. 3 Pow beaucoup de gens la restau-

ration était le réveil d'Épiménide ; ils avaient dormi
trente ans.

RÉVEILT.ÉE , s. f temps d'un travail non iuterrom{<ti

au fourneau.

RÉVEILLE-MATIN , J. m, ce qui réveille dès le ma-
tin ; se dit du coq [La Fontaine;].

RÉVEILLER, V. a: -lé, e, /i. « Expcrgefacêre. tirer

du sommeil, {fig-)* (— les (lassions J; ranimer, t.

d'arJs, ou fig. (— les couleurs, l'appétit , etc;); éveil-

ler; exciter de nouveau (le couiage, etc.); renouve-
ler (une passion ,^ etc.). (se —), v. pers. cesser de
dormir 3

; se ranimer, v.pron. v, récipr. (ser— les uns
les autres) , etjtg. » Les adversités réveillent de cet

assoupissement que donnent les plaisirs, de cette lan-

gueur d'esprit ù laquelle sont sujets lcs%3i/i$hies heu-
reux. [Laniotte-Lcvayer.] // est difficile d'assoupir la

méfiance une fois quelle-^s: réveillée. [Mooft.| ^ Ne
vous vantez pas de votre bien ; ce serait réveiller U
Fortune, qui ne se souvenaitpas de vous l'avoir prêté..

^ Après avoir rêvé la \ue des amis que l'on a pprdus,
on se réveille dans le supplice de leur /m»;r.

RÉVEiLLEun, s. m. celui qui réveilU les autres.

R. G. V. espèce de rolliér.

RÉvEiLLOî^j. m. i*epas fait au miheu de la nnif.

t. de peint, touches brillantes,

Rlvélantisme, s. m, école dé philosophie qui ne

cherche que dans la révélation chrétienne , interpré-

tée par l'Église catholique , la solution de toutes les

questions psychologiques et morales.

RÉVÉLATEUR , S, m. -iHce, 1. / et adj. qui révèle.

Le temps est un grand l'évélateur.

Révélation, s.
f.

Patefactio. action de révéler '

( importante— ; faire^jûi^er , surprendre " une — ; ;

chose , religion révélées ; inspiration ; (— divine), par

laquelle Dieu a fait connaître sa loi, sa venue, ses

mystères (croire a la —); tout ce que l'honmie ne

peut savoir, connaître lui-même par lesk scHis^sa

nature *. * Le testament de ta plupart des hommes est

la révélation de leurs Joutes. [De Meilhani] La révé-

lation est te supplément de la conscience. > La raison t

la coiucicnce, sont aussi des révélations; la créature

ne peut avoir par elle-même U sentimenFdu juste et

de l'injuste, lui rè\é[aiioi\ est le plus beau présefit

que Dieu aitpu faire aux Iwmmes. [MontefqiiietL] l/s

première révélation, c'est la nature qui les conduit né*

cessairement à connaître Dieu. Ms hautes sciences

ont l'air de révélations.

RÉvBLCMEirr, s, m. «action de révéler, {inus.) /
RÉVÉLER , V, a. -lé , c, /i. • Patejacere. découvrir»,

déclarer , faire savoir (—- nue chose secrète ; — uif

complot, des complices)^; faire une révélation, des

févélatioui. (se—) , v. pron. 4 , être ré\ été ; v. p^rs. ^»

» La raison , comme la religion , ne peut être que ré\t*

^e i l'homme a tout reçu de Dieu. Çglui aut attaqué^

ta religion révélée, n'attague qu'elle; mots celui quf

SiMmqueJa religion naturelle, attaque toutes les r^d-

gtOHs. [Moiljesquieu.] Toute fa morale naturel^ ^f t^

vélét se trouve dans ces mots stivims : m Faites awt 5f*

anif «t fue vous voudriez qu'on vousfet: » C«^' ^,

reudtevêomtmirement esclave de quelqu'un que tle m
fMket un ^secret Cuporkmt Celui qui ioue te crims

féetku m jMprv turpitude. ^ lAtrsque rMisâoire -mentturpituée. ^Ijorsqt

i révéler 'les atrocités d'un tj-ran , on firdmit en psn-

suMt que fêm m ^séeu euus sm main ensanglantée.^^
songes mous rMlenl è mous mêmes. Lm mort révèlt

les seerHs du ceeur. fRosauet) ^ Tdtoutmrdun secret

pmrêugé m rérèlt. ^Quoi qu^etUfasse . lm vigU^^/^
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^ carusani» à ceus

rîiée, .

'

ommeil (affréable^

er; MtCerie d(;taln^

elle apprise^ biniit

le matin, à.— d*É-

ftmniiéil ^,— ^pLti-^

i\h{vi.).—» ésulc,

reâ ; cailte de Java
;

de vie licwyuse : ce

iveiK [De Meilhan.J

I i^veil. * Celui qui

tune, a souvent une

j) Je gens la restau-

; ils avaient dormi

• •
\

vail non interrom|fii

réveille dès le ma-

Expcrgefacere. lirer

sionsj; raiiiiDer, t.

ippélit, e(C;); éveil-

igfc , etc.) ; renoiivc*

i\ pers, cesser de

rcci/fr. {ser— les uns

es réveillcnl de cet

^aisirs, de cette lan-

pts Ics^ifi^es heu-

ifficilc d*ass€nwir la

[^illée. [Hoofr.J ? ^i'

:e serait réveiller lu

^e x*ous l'avoir prêté,

t nue ron a pfftdiis,

leur mori.

réveillt les aulrrs.

1 milieu de la nuit.

\ pliilosophie cjiiî ne

lirctienne, interpré-

ilution de toutes les

les.

f et adj, qui i-évcle.

r.

, action de révéler »

irprendre " une — ; ;

m; (— divine), par

1 loi, sa venues ses

rc que rhomnie ne

e par ses sens,, sa

part des hommes est

) Meilfiani] La rcvé-

trience. ' La raison

,

ébtlioust /« créature

fntimenwdu juste et

le plus beau présent

r, [Montesquieu.] La

re qui les conduit ne-

Les hautes sciences

révéler, {inus,) /

tejacert, découvrir»,

bose secrète ;
-^ «'»'

une révélation , des

tr« révélé; -v./wr^.*-

ne peut être que révé-

la. Ç^lui oui attaqué

'elle ; mais celui qu}

taque toutes les n^H-

orale nattêrelle et re-

tas : « Faites aux 5f
iH>usfit. » » Cest se

quelqu'un que de lut

ui qui iom U crime

-sque *thistoire wtfi

n, ON frémit en p^f^

\in ensanglantée, l^
mes, Ln mort révèit

Tdt ou tard un m^rrt

tjaêêtt l^ vigil^^^

\»

REVE.
.1

A

»

hypocrisie se révèle par quelque échappée du na

turet» ;
-

RcvEHAKT, t^adj. qui plait, qui revient (mine,

tournure—e)» .

RivaiiANT,,^. m, prétendu esprit qui revient de

l'autre monde; {se ditjig,); spectre formé de Giiisses

apparences par Viroagination exaltée.— -iKm, émo-

lument ,
profil ; reste en bénéfice

; (Jig.) avantage in-

attendu. La peur des revenants est très^raisonnable

en politique.

Rkveiidagb, J. m. a. meubles à vendre au profit du

créancier, aa.
||
rèvan-. v

• RivKKDEua» -se y s. Propala. quiVeveud, achète

pour revendre.

Revehoicatioh I
s. f Bepetitio. action de revendi-

quer.
^

.

^

'REVEWDiQuaa/v. a. -que , e, ^. Repetere. récla-

mer, redeinander (— ce qui est à soi dans les mains

d'un autre), (vindicare, s*aj>pix)prier. lut,) La part

que la Fortune /?tf«^revendiquer dans la gloire des

armes, lui est presque toujours laissée par Vimpru»

deace ou l'impéritie, «

Revendre, i;. a. -du, e, />. -</frc. vendre de nou-

veau '; vendre ce qu'on avait acheté, {fig- famil.)

en — à quelqu'un , être i>lu» rusé que lui ». ( se—)

,

V. pron, « On ne peut vendre et revendre s/t fidélité à

(Ii'Bx rivaux. * Un enfant aujourdluii en revend à son

f)cre,

Revesie , r. n. -nu , e ,'

p. Médire, venir de nou-

veau , une autfe fois > ; n^tourner au lieu d*oii Ton

éiait parti (— au giie , au poste) ; recoinnumcer ( à

dire ou à faire ce qu'on a fait ou dit ) * ; s<^ rétablir

,

èlrc remis dans Tétat antérieur (— en santé) ; coûter

(•iMle uiaison ret^/e/ir à tant) ^
;
plaire (sa mine ne

muent pas); se rappçrter (c^\à revient à ce que vous

disiez); être rap|K)rlc {m ce propos luj revit ut); re-

passer , se regari;}'' , se dit des cheveux , des on-

gles, des plautes, etc.; reparaître, se dit de la lu-

mière, des couleurs, etc.; causer des rapports, des

vapeurs, se \dit d'an aliment venteux, ahoL — à

*soi, reprendre ses esprits, ses sens, son jugement

après une défaillance ; {Jig.)à'Hne surprise, d'un grand

trouble , d*une distraction , d'un égarement d'esprit

,

d*uu engoueme:U , après l'enthousiasme. — à soi , a la

raisou , à la vertu ; reconnaitre son eireur
; porter un

jugement plus sain; adopter de meilleurs principes

V (— d'une erreur; le pécheur revient h Dieu). —, se

dit ahsoL pour refaire, re<'ommencer , examiUer de

nouveau (a tout bon compte revenir, prov.). — de,

[fig,) abandonner un avis, une opinion pour en adop-

ter une autre; se dégoûter de ; quitter, laisser, aban-

donner , renoncer a ; le désabuser de (— des vanités

du monde) ; {famiL) — de ou sur quelqu'un , sur son

compte , le connaissant mieux, l'estimer moins ; s'apai-

ser, se réconcilier, résulter au profit, (iron.) au dé

trimât de quelqu'un (que vous reviendra-i-il dune
vengeance ? ) 4. — sur ou contre un acte , un marché,

une parole donuée, s'en dédire ^; -—
> sur quelqu'un,

avoir recours contre lui («— sui* cehit qui a souscrit

un billeti)» faire — , fiii*e repremlrc connaissance

,

les sens (les sels, l'eau froide fouV-^ rétablir, re-

mettre en premier état , en boa elat ( faire — les

ooideurs , le teint « lei formes , etc.) ; disjposer , pré-:

pirer ; rendre le premier goût, t. de cuisine (faire—
la viande, le gibier, les légmnes secs). — , \famil.)

par extension , pour ne pas partir ( il pleut , me voila

nvému )• {fig. Jkmil.) — , venir à la connaissance

(i'il me revient/ si j'apnremls! t de menace). — , se

dit absol. d'un lieu (rq|ucuté par de prétendus re-

venants.^il j revient). — du Congo, n'être plus an
courant des modes , de l'opioion , d^ faits , des mœurs,
«^c.* (famil.). (/ru.) La pudeur, unefou perdue ^

a« revieut peu pUu que la jeusieise. [Dufrèny.] ///
« tel utfortuné qui h a pas , dans toute sa vie , passé
M« heure qu'il voulût faire revenir s'il û pouvait.

[^owe.] Irattendez pas le mallèeur pour revenir à la

foison. * Celui qui revient t^p souvent sur ses pnnnes'
^s , nepeutplus revenir à la conÂamce. ^ La hectare est

avenue un plaisir à bon mai^m f mais elle revieni
9ssez cker auxjeuteu gens quiliêamt de mauvais livnu.

^Qfm revieot-i/ sommât sut méchant du mal quil a
fiit? éUs lutines , des remords, ^ Vhomtm honnête et

U ^n sens r^éckit long^tea^ps avant de s'engager.

HIÎVE.
pour ne pas revenir. ^ yéprès une longue révolution

,

beaucoup de gens semblent revenir du Congo. «

RevEHoiR , s. m. instrument sur lequel on dispose

une lame d'acier pour lui donner le recuit ; outil jpour

bleuir, t. d'horlog. .
*

Eeve^ti , #i / seconde vente (chose de -—).

RavENTsa , v. a. remettre le vent daim les voiles

qui étaient en ralingue, me. co.

Revevtier, s. m, commis qui vend le sel à petite

mesure.

Raventons, s. m. pi. a. droit poiu* l'achat d'un hé-
ritage à.cens. rk.

Reveiii;, s. m. Fructus. produit aiuuiel ', rente

( bon , gi*and , mince, gros— ;— considérable ; avoir

un fort—, tant de—) ».—, état du i*ecuit de l'acier
;

nouvelle queue ; nouveau bois , t. de chasse; < La sot-

tise et l'ignorancefournissaient de trop r/V/wrx revenus

pour qU on voulut les détruire. > L économie est le

plus riclie revenu. [Stobée.] Tout hanime sage 4fiit

s'arranger pour avoir toujours quelque chose de reste

sur son revenu annuel. [Madeui. Clairon.] La folie ,

la sottise' et les vices font partie du re\eï\n public,

[De Ségur.] // serait à désirer que l'on eût le droit de
réduire le revenu i/e l'avare à ce qu'il dépense. Lefou
mange son fonds avec son revenu.

Revv> oe , s, /jeune bois qui i*evient^ une coupo;
fKÏ\iiR, V. a. et n. -vé, e, Z'. Somniare. faire quel^-

quc icvc (—- combat , de comnnts; — àp quelqu'un,
— qu'on le voit) * ; éli^e distrait ( il n'écoule pas , il

réve)\ ùti*e dans le délire »
; laisser errer son imagi-

nation; (— à), penser (nc-^ que combats); méditer

légèrement, profondément (— à, sur une affaire);

{/i^, famiL) se tromper, errer, -vé, adj, (livre -vé),

plcm de rêveries, (se —) , v, pers, 3 , w, pron. 4. » Les
gouvernements se succédaient avec tant de rapidité

,

qu'à peine avait-on le temps de les rêver. * Lesfortes
passions révent. ^ L'ambitieux tombé s'est rêvé , se

rêve encore lui-mérne. 4 La liberté, la gloire , la fé-
licité , se rêvent plus qu'elles ne se goûtent,

RÉvMRBÉaAiffT , e, adj. qui réverbère, [St. -Pierre.]

RÉVEaBERATiON , S, fi Repercussus, i*éfléçhissement,

réflexion (— de la lumière , de la chaleur).

RÉvERoiRE, s. m. miroir de métal derrière la flam-

me ; machine qui le contient. — , voûte surîiaissêe

du four, feu de — , à'Oamme recourbée siu* le com-
bustible. B. -ère. R.

RÉVERBÉRER , V. U, -rc, c, /?. Repercuterc , réfléchir,

repousser, renvoyer (les surfaces poires réverbèrent

la lumière, la chaleur).\ se —), v, pron, —t, v. n.

êti^ réfléchi ( la chaleur réverbùre contre ce mur).
{verberare, frapper. /a/.)

v

Revercher , V. a. -che, e, p, t. de papet. r, —

,

boucher lei soufflurei , les griimelures de l'étain. n.

Reverdir, s. f rapporVdc la mer après les rkn*-

tesrcaux.

REVEBDiRi.r. a. -di, e^p. pçindro de vert une
autre fois. — , v, n, Bevirescere, redevenir vert (Jig.)

(ses lauriers reverdissent , épistoi, ; ce vieillard rever-

dit, famil.); rajeunir; redevenir plus fort, (famil,

itvniq,) se dit d'un mal ; (sa iagesse reverdit^ a. //Wa.)
;

se dit absol. planter là (|uolqu'uri poiur — , le laisser

attendre sans te rejoindre.

RiVERDissEMRiiT, s: m. action de reverdir, a. c.

Ré-, o. (— de l'automnlQi).

Revrrooci f s. m, cuvette ovale de brasseur, placée

sous la cuve.

RÉvÉREMifiifr, adv^ Iteverenter. Tespectueuse-

'ment. o,

RÉVÉRENCE^ s. f -rentia. fmtond respect, véné^

ration ; titre d'honneur ; mouvement pour saluer >

(grande, humble — ; — profonde; faire des —s\

{fif- famil.) tirer sa —-, s'en aller; exprime aussi le

re^s. ^£a waié politesse ne consiste pas àfaire des

révérences , msUs a dire et à faire des choses agréa'-

bUs à eefU avec qui /m -vt/. Le prince a les révé-

rences, et les minutres tautorité, [fioisiiet.] 51 vous

vomlez aeoir quelques succès dans le monde , ilfaut

,

en entrant dsu9s . un salon » que votre vanité fasse la

rivéfMM à œUe des autres. pMad. Geoffrtn.j

RàvéaajiciBixB , mdj. / t. d« prat. jiroduit par k
crainte et le respect (soMmission —-)• {tnas.) «*tiele. m.

•tieile. T. Révérence.

Eàvâauiciiosftaisirr, adv. 9tnc respect, a. n.

REVÊ. 6 ^9

re nouveau, r.

RÉvRRENcrsux , -se, aiU. (personne , style . air -*),

qui affecte de faire des reiérences. [famil, iron.)

RÉVÉREND, e^adj. -dus, digne d'être révéré; titre.

RavRREiiDissfifR, s. culj. a g. dit plus que très^ré-

vérend ; titre claustral ; titre des généraux d ordre

,

des archevêques , des patriarches.

RavéRRR , V. a. -ré , e , ^. -reri. honorer, rcspee-

1er profondément (— Dieu , le roi , la vertu) ». (se ~\
». pers.; if, prou, être , devoir être révéré »

; v. récipr, \
^ On respecte l'homme vertueux ; si, déplus, il est

pieux, on le révère. > Les vertus utiles sont celles qui

Vivent le plus se révérer. ^ Les hommes ée^vrai mé-
rite se révèrent , et ne se jalousent jamais.

Rêverie , s, f Dcliratia. pensée iri-éfléchie où se

laisse aller riniaçination^ (agi^able, douce — ; —
profonde; se laisser , s'abandonner aux —^s;se plon-

ger , se plaire ,* se |icrdre dans les —-s) ; idée extra-

vagante ^ délire (— de malade, de la lièvre , (i^. des

passions); pensée qui absorbe {se dit surtout de Ta-

mour) ; rêve fait étant éveillé. » La rêverie est la comr

pagnie la plus douce , la pUu fidèle , la pliu intéres-

sante : elle fait disparaitre le temps, \
Rkvehiiir , 1'. a. «ni, e , p. vernii* crc

G.- c. (se

—

),'v, pron, . .

Reverqcifh , s, m. sorte de jeu de tJ'ictrac. et Re-
vcstier. kh.rt -viYtier, rr.

Revers , s, m. sens contraire; verso; partie retrous-

sée; partie juférit^ure ; t. de mer , tout eut qui ressort

en dehors
;
partie repliée. — ou envers , le côté le

moins beau >
; In partie moins travaillée d'une chose

plaîe (— d'une étoffe, etc.). coup donné avec le Aes-

s\M de la main; coté d'une médaille op|)os<'* à la face,

roj*. Médaille, (yîfp^) di.'igi'ace, accident fàclnnix »
,

(
graivls , cruels — ;—; imprévu , subtil , éclatant ; fâ-

cheux^ — ; essuyer, éprouver des — ; ex|x\s;T aux— ). « La plupart des traductions ressvmhlvnt à un
revers de tapisserie, » De ses propres revers , l'homme
est souvent l'auteur, [Pythagore.] Nous pouvons sou-

tenir leÉ plus grands revers , lorsqu'ils ne sont pas
accompagnés de remords, [D'ArcouNilIc.] Pour dé-

ployer touteJa grandi', ame 4*un Items, le Ciel lui

doit des revers. [Roileau.] />j peuples se relèvent

de tous les revers, excepté de celui de consentir à
leur opprobre, [Bonapnrtt*.] Les revers empêchent de
devenir fou de pro{péi:ite\

RÉvaraSAL, c, adj, (acte— d'assurance), ù l'appui

d'un précédent engagement ; (diplôme, lettre

—

e), {(iii

se rapporte à un autre, -saux , j. wi. y:?/, certains dé-

crets en Allemagne, (//i/zi.) e/ Revers, al.

RÉvERSKAu, sj m. pièce qui écarte IVau.

Reversement, s. m, transport de la cai*gaiiou d'un

navira dans un autre.

Reverser, v, a, -se, e^p, verser de nouveau: re-

mettre dans le même vase; faire le inversement, t. de

mer. r. g. c. ($e«—), v, pers. pron.

Reverse, /. ml jeu de caries où celui qui a \o moins

de i^oints ou de mains gagne la partie ^
jouer u^u, In

—). -sis. T.
/"*

Reverscbli , ad/, a g, Revertendus, .^qui doit re-

tourner à son propriétaire , son héritier , etc. ( bien

— ). . '
•-^,

Réversibilité, i./ qualité de ce qui est réversi-

ble à la couronne, etc.

REVRRSfOK , #;/ ifw. réunion, retour, t. féodal.

IlEvtRTiaR , "eof. Reverquicr.

RÉVESTfAiRi, s. m. lieu où les prêtres se revêtent

des habits sacerdotaux.

RivRSTtiRs, ou -vélure, s, f investiture, (vi.)

REvirtMRirr, -/. m. action de revêtir; t. de fertif.,.

mur, ouvrage, matériaux pour revêtir; t. d'archit.

RaviTiR, V. a, -tu, e, p. Vestire. babiller une

personne qui manque d'habits; couvrir; prendre (

—

un costume, un caraetère)>; dotiner (— d'un pou-

voir); iJlf) pourvoir; t. defortif. couvrir, remparer

de pierres, etc. (se—), ». pers, « (se — d'un habit,

ete.;; v. pron. être revêtu. ^Lephilosophhme embrasse

toutes les religions^ toutes tes opinions, et revêt tous

les costumes, toutes les comlestrs, è la voia de son in-

^r4t. > Un deê signas slrn dérangement mental, est de

se revêtir d'un costume ridicule,.

RiTârtauiiirr, «. m. «dioa de ro^étir. o. c. («miu.i

RiHtu, e, mJf. p. Fttèihu. habillé, recouvert;-

0^.) oraé; diargé (p«noa6e^—« in pouvoir). Ar

/

-r

'
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toutes les vengeances^ la plus perfide et la pbss sure

est celle qui est revêtue des apparemces de ta iimtice.

[Otway.] Là gloire, comme la lumière, sst puu utile

à ce^ qui en ressentent les effets, qu'à ceux qm,en
sont revêtus. [PluUrque.]

Revcur, -se, s, Somniatar. qui rive, qui â'aban-

donne aK^< rêverjes; qui exlraviguè. o. y. aJJ, (air

—). V .

Rbvidagc , 1. m, adioQ de revider , t; de brocant.

REviDsa,^;. ia. •dé, e,/». agrandir un trou, t de

lapidaiie/— , t. de brocanteur, revendre entre soi

(se—) , V. proH,
,

REViGuaa, v. a. -gué, e,p. dégorger les draps,

t. de foulon, (se—) , v. pron, '

'

RitvicHJKua, 5. 19^ celui qui revigue. i^

RiviRADa , s, f. t. de jeu de trictrac, action d'em-

ployer une daine casée.

RaviaiLMKNT, s. m. t de mer, action de revirer;

t, de banque, virement*

Rkvirer , V, n. l. de mer, tourner d'un autre coté

avec le gouvernail ; t. de trictrac , faire la revirade ;

( fio' fanùL) — de bord , chi^nger de parti.

Ravisek , \\ a. -se , e, y?, revoir, examiner de nou-

veau. T. R. (se —) , "v. pron.

RÉVISEUR , s. m. qui revoit après un autre.

RÉVISION , s. f Recognitio, nouvel examen (d*un

compte , d'un piocès , etc.) (tribunal de --).

Revisiter, i\ a. -té, e, p, Invisere denuo. visiter

de nouveau, r. g. b. (se—) , v, pron, récipr,

Revivification, s, f. opération pour rendre au

métal sa forme aatiurelle; espèce de i^éductiou.

Revivifier ,.r. a. -fié, e , P. vivifier de nouveau;

t. de chimie, opéi-er la reyiviiicalion ; {fig-) (la grâce

reviififie). (se — ) , v, pers.

Revivre, r». n. Ra^i^iscere, revenir de la mort à la

vie; {fig*) vivre de nouveau (un pèi^^ revit dans sou

ûls; il revit ^ïi lui; les passions revivent) »; re|>araî-

tre. faire—, renouveler ; rendre les forces, Texisteuce^

Véclat; rallumer, ranimer, réveiller >( faille— un

mourant
, {fig,) des droits, mi procès , let^ passions) ^.

. » Quand en meurt pour la gloire, on revit dans l'es-

time, [1\ Corneille.] > Une nouvelle injure fait revivre

celles que l'on avait oubliées, ^ Quel supplice que ce

réveil qui nous ravit cl^ue matin les amis avec les-

• quels tes songes nous avaient fait revivre!

RÉVOCABLE, adj, 'A g. 'caoiiis. sujet à lu révoca-

tion, à M destitution (ofilicier—).

RÉVOCABILITÉ, s, / état de l'être révocable.

RÉvocATiK, -iye, adj, qui révoque (acte— ). v.

RÉVOCATION, s. f Aèolitio» BieiiiOiï de révoquer;

acte qui rév^Kpie.

Rbvocatoiri, adj, a g, <;ui ilfcvoqu^ (actej, clause

,

cas—)•

Revoici, />r<y>. adv. voici encore* a. v. a.— al Re-
voilà, voilà eucore. {famiL) o. ai. c. (intês,)

Revoir; 1^. 'a. -vu, c, p. voir de nouveau « (— le

jour); éorriger, relmicher, esaminer dé nouveau (—
un livre ^ im arrêt), v, n, t. dt chasse (— d'un cerf),

retioiiver sa trace, ses indices, (se—), i^. pers, ^,

V. pron.'^ , 1'. récipr, 4. L'ejtistence est um Uem si

précieux , que nous revoyons avec plaisir les Heur ois

nom l'avons eue, féi'Ce mm eackot. J^ous sommes
\ aviderderlU^fprokation même d'an inconnu qm mê

nom niVerra jamais. *il m'f # qu'usa miroir dans

lequel^'hymfne peu satinait de lui-même n'osa pat se

est oalié de la Wr^'. 3// #j/ des circon-

stances^il faut bien observer eiMoiâèt i elles ma

roni se revoj^. 4 C'est une ag&me, »m tfw^
f

,
-atiom d'amis fui n^ fêmnami se wa^mtr*

Eevosa, j. aa pmière rtneewe (•» •"'^/amit).

AoMQtMiL^ V. jt» •ealaee. wriet de nouveay vefiw a.

o. c •— » V. «. Aà^ e, p^ éknhm <fe nou^Feau» e^ ••

EivoLiV , s. M» noient toiirWHM de vwH. A#-v «
<k c aa. action da ^wmi qui BéÉéÉkiC d'une loik wm

ttefos fm la

REVO.
gination , du cœur, de Tame , de la rltison) ; insurrec-

tion (grande , terrible *— ; — générale ; exciter , cal-

mer, apaiser, oooiprimer une, la -*-). La violence de

la révolte est toujours en proportion de tinjustiee de

l'esclavage, [Mad. de Staël. J Si l'obéissance est le ré"

sultat de l'instinct des masses , la révolte est celui de

leur réflexion, [Bonaparte.] On ne consolide pas des

privilèges par la révol' [Goethe.] Les ri^mt» des

peuple , des écoliers , des soldats ,des esclafhs,, sont

presque toujours causées par les torts de leurs maibyss*

RéTOLTÉ, s. m. ççlui qui te révolte, -ée, /
BivoLTKa , r. fl. -té , e , />. « porter à la révolte (—

-

contre rautorité légitime); ohomier; indigner, aisol,

(Tinjustiee révolte); attirer la haine, le mépris (la

colère, les injiu'ef , la bassesse révoltent) ». (se —),

V. pers, Rebeilare.. s'insurger; Xfig-) se dit des sens,

des paisious ^. {revolvere , retourner, lat.) ^ Dès qu'un

gouvernement a complètement révolté le sentiment

national, iltombe : je lui défie de se tenir debout une
minute de plus. [Bignon»] // m*r o. que la folie qui

puisse révolter contre la nécessité, [Zenon.] *il r a

des propositions qui révoltent ePabord, quoique l'es-

prit ne trouve pas tout de suite les motifs de son in-

dignation et les moyens de les réfuter, 3 On ne mèri^

les hommes ignorants et corrompus, nipar Injustice,

ni par la raison; ils se révoltent moins contre le mal
qu on leur fait, que contre, le bien qu'on i>eut leur

faire, [Mad. de Slael.]

RÉyoLU , e , a^'. Expletm. adbevé, fini (cours des

astres, temps -^).
'

Rkvolutb, è, adj. t. de bot, roulé en dehors.

RÉvoLUTiP ,. -ive , ac^, qui opère une révolution

,

t. de niéd, ^ .

*

RÉVOLUTION , S. f. Conversio, t. d*astr. (— célfsif),

retour d'un astre au point de son départ; cours ac-

compli ; mouvement d'un plan autour d'un axe; iQpu-

vemenl d'humeurs; {fig.) changc^ment d^ns l'étal po-

litique , etc. (grande , longue «étrange—;— terrible,

imprévue; causer, amener une — ; entrer en —

;

faire des —?s) ; bouleversement total (proanpte — ; -^

subite); son histoire (—s romaines) ; je ^/r absolum,

(la — française). —, changement considérable > [Plé-

chier. Montesquieu.]. > La nouvelle philosophie amè-
nera une ré\olution horrible, si on ne la prévientpas:

[D'Argenson.J Les actes du gouvernement , et mon les

écrits qui se sont combattus , 'voilà ce qui a causé la

r^so\\i{\on passée ; 'voilà ce qui mènera ans révolu-

lions futures. [Byron.] Rarement il arrive des révolu-

tions chez les peuples heureux. Lorsque les mœurs se

coriffOmpent , ce sont les pùu sages principes qui aniè*

nent'les révolutions. Dui^s les monarchies, As# révo-

lutions améliorent presque toujours le sort des siyets,

[Ferrand.] Cews qui se plaignent le plus amèrement
d'mme révolution , l'ont souvent nécessitéepar des ahm.
Une révolution ejf comme un spectacle : tous ks ac^
teurs, quelque rôle qu'ils aientjom', somiégamsc, au
mérite pi^.

RavoLUTioviiAïaa , <i«^'. «r #. a^. de la révoljation,

qui U propage, qui en est partisan (esprit, etc, —

1

o. c. -oiMii'e. aïk Sous le régime réTolutionnaire , le

dêép ijCJHÊk ne fit qme chsmgee de ton et de coftume ;

au lieu defrapper au nom de Diem, e*étmii am mom
da IsLpetne qa il éerasait. Vesprit de domination et

départi éréa mille tribunaux révolutionnaires au petit
pied. Lafaim tCestpaitti mm dèHt révolutionnaire « et

ceux qu'elle déchire ne doivent pas être suppliciée

ooteem tels. ... ' " * •• ^ .^ * •. "• 'i<-/i ,

EévoLVTioiniAjaiMBVT, msle, 4'iuie maaièft iféf^
luiionnaire (régir, agir-^).

EKVM*uTioriraa , «« m. ««ir^V P^ BMiire en révor
lution; pKi|Mfir lei prineipea de la révolniîon* o^ e.

dmnfmt. {m -*-<^t «^ pârs.gron. réaifor.

lUvoLuvitiviefs , «(f. 1 4P. parfiia» jNnm rim-
Imàon: {Hnott.] (tntitmê, emjh. dites -em^)

RHIW.

in

** n ••«'ri'i'*;»^.

(âboâ.RAvoLTAMT. #, mtf. qni rb<nM ft T
aie-*), qui indifM (ckoae, proeédét

^ÊÊ^-^i U db^itsmw ktUm ié^Hai^W mlÊà d"am
ii^ieur, L'asgmeil est le plm 9MÊÊiÊkmêmÊ.im
iHcas. .

'^••-
- ' ^ • . .

lHn>LTa« Sr / JlaMOow rtboUiw,
OMUio i'autonlé i^^mm(j^ -*- db la tktàê. 1% ; --• dea ftiiiiMM » d» aana« de roMrii^fb 1

\

)ii,
l

JLÉçea^BB ir. m.

ipÉHmra . he cap|ieler ^iwlque o

Rbvotagxa, v. n. fiiire un nouveau vojruge^ se

remettre en route, t. o. co,

Raws , /. / Reeisio. recherche , inspection exacte
;

spection des troupes; {fig*) visite; examen ( fVire

la -^). — , publication périodique (— encydopédi-
qne, etc.)

RÉvtnLsit , -ire , à<^'. J?^eA!?it5. qui détourne les

humeurs sur les parties opposées (saignée -ive). s, m.

RÉvuLsioH , s. f mouvement des humeurs dont le

cours est changé (opérer la^—) ; action des révulsifs.

Raz , prép. tout contre , joignant. — pied , — terre,

à fleur de terre. -— -pied , — -terre, t. — de chaus-

sée , i. m. niveau du terrain, (appartement au -^ de

chaussée), i. Rez-de-chaussée, c. .

REZ-Mua , s. m parement d'u^mnr dans œu%Te.

RHABDOîni, adj. i g, qui ressemble à une vergi^

(suture—), sagittale. (rAaMoj, verge, éidos, forme.

gr.) —

-

'

RHAai>ot.0Grx, -mancie, mieax que Ral>-.

Rhabdophorcs, s. ^* pi* officiers qui maintenaient

l'ordre.dans les jeux.pubucs. {—-ypherd, je porte. ^.)
BlEabillage , s. m. raccommoda^ [famil). — des

meides , action de les rabattre.

RBABiLLEHXirr , s. m. artion de raccommoder un

semoir , un iustrument d'agriculture détraqué.

Rhabiller, v. a. -lé, e, f^ habiller de uouteaa;

fournir de nouveaux habits; {fig- f^^H») raccommo-
der (— une affaire); Rectifier; tièner de justifier, de

diminuer un tort, etc. ; (peu usité} remettre une

partie luxée ;'0^ repiquer, t. de meunicàr. a. ^se —),

V. pers. .pron. récipr.

RiiABiLiEUR
, /. m. qui rhabille; (jU*) qui tâche

de justifier. [De ReU] . i

RiAcaiALOix, j./ douleur de Tépine du dos.

RuACBisAORi, s, f ^gr^' goutte a l'épine du dos.

Rkacose, s. /relâchement de la peau du scrotuoi,

t. d'auat. véritable ortlu)grnp/te de ce mot; au lieu

^ Rachosis, Racosé, etc. (r/utàod, je décrhire. j^r.)

Rbagades , s, f pi. fentes , ulcères à la bouche, à

toutes les parties muqueuses, o. c. {rhajgas, rupture.

gr,) . >

RnAUAmox.x, j./ plante cbicoracéte qui gâérit les

rhagades. o.

Rmaoiis, s. m. pi.' •gium, coléoptères.

RaAG(ONS, 1. m. ^/. diptères.

RaAGoiDa, /. f uvée. (rA^r. grain de raison,

éidos , ferme; gr.)

RvAMiiin? Qua ou Mécfcoacan , s. m. racine des lùdrs

très-estiaiée. -^
RnAMNoînas, s. m. pi. «enre de plantes; arbris-

seaux épineux, (rhamnos, aubépine, éidos, forioie. gr.)

Rbamiivs, /. m. Nmimn.
RnArorrie, s. m. rhubarbe des moines, «f Ra-. u.

(rka , tÊmte ,-pemtiàas , en tonL gr.)

Rbapsodii, s. f. voj. Rap». a. -

\

RarASOTB , s. f. aristoloche étrangère, -^ut , m.
RnévAira, adj. f (confédération —) , du Rhin.

RuBWvm., s. m. vojr. Renne.

RaévoMiTBA »
«•' m. mesure de la hauteur des canx

du Rhin.

RBÉsiTf , /. NI. etpèee de ainge.,

Raéraoa, f. m. -tùr. maitre qui enseignait les pré^

ceptts de nîrl de bien dhre, de Téloquence ; orateer

see et emphatique^ ^

.^ .

Btné^aicATKni, s, f. mitanbn de rvefeuf. t.

ftaèroaiorm^ /•ut. -riciw. e^ui qui sait hi rhéto»

rimie ; écolier dN rfaétoriqne ^(bon , p^tii't eaceHent

_V''^* .*'.' •' ''."•. »•

Rvètoai^ua , #. / -imr. ait de bien dire ; efavie

,

traité de rbétortfoe; {/kmiL) moyen de persuasion *

(employer, wvdre Ibute §#•*); art de la persuasion

I

ti qu'on a aenlA» (Ma^
RévoQOJia, K a. •^prf,.»^ p^

); éiar tel pouvoirs (-*««a
(~ un evtko^p

dbulfr . (ae —)^ v. praox

ftaVooaau^t «^^^ •rf^ fMMr da

[Royqo.j; afhctatiand*éioqoenoe;a; Aii.artAii

par les h—ni s par Ku diaeonrs [Locke.]. (rA#i/» jt

coule , je parle.jfr;) t L'exa^Hom est la rbétore

Cése esptrih&fbles , et la Jogiqm des «f^*^A'^
figmmdetbàlssnfçse , Us yvpm^ 9^

Rnénia , /./^iilaiilf pnlyyéyde^iaéhatop^i^ {rkix^
\ Oi'»* , *»'.i,i if • " • • ' ^'

, d*na abeèa.

^hr

Hiina^a» stJ^ m ^N^^i t im

^

\' i.
f

«r^

^ / :<h



#*
if

aouTeau vo]nig«^ se

»« inspection exacte;

site; examen (hùre

ue (— enc]rdopédi-

!i. oui détourne les

(saignée -ive). s, m.

des humeurs dont le

action des révulsifs.

11. —pied, —lierre,

îrre. t. — de chaus-

>partement au -^ de

iii^mnr dans œu\Te.

sscmble à une verge

verge, eidos , forme.

LT que Rab».

iers qui maintenaient

,phero, je porte. ^.^
dage {fitmil). — des

I de raccommoder un

tur» détrfM]ué.

habîRer de nouveau;

\g,fàmiL) raccommo-

tikîher de justifier, de

usité) remettre une

I meunicàr. a. [%e—j

,

liUc; (yiy.) T» tâche

s l*épiue du dos.

itte a répine du dos.

le la peau dû scrotum,

; de ce mot; au lieu

kod, je décrhire. jf^r.)

Icères à la bouche, à

. c. {rhàgas, ruptiue.
)

coracée qui gâérit les

léopières.

jc
,

grain de raisin,

, s. m. racine des Ihdrs

-e de plantes; arbris-

im» , éidos, fohne. gr,)

des moines, et Ra-. o.

ut. gr.)

ampère* 'a^ut , iw.

—) , du Rhin.

le la hauteur daa eaax

lui enseignait les pre^

réioquence ; orateor

^ *
*

^n de rnefaur» •
(lui qui sait hi rhéto-

\u • (raait eacdknt

de bien dire ;

4»

; art de la puinyMis»

|c*; A« 4fc. «t ifci tro^

[Locke-]. (rA^*f
[ntiMNi §êi h rhétorfr-

r^ des «f^'^^îS
Al *^.vi* ' ^'

méfataate (nWiMi

4
'

RHOP.
RsiSAjnraACBKS, s.fpLvu Pédicolaires, plantes.

{rhm, nex, anihos, fleur, çr.)

itaiHAiiTHOÏDES t ^ m, pL Umille de plantes à fleur

en nez. -to-. (— • éîdos, forme.^.)

Rbincops, /• m. oiseau. {
—

', ops, œil. ^r)
Rbiusnchite , s, f. seringue pour le uez. nùcM^

niyte, (— , euchud, Tiniecte. gr.)

'ftaiirâouTBas, ^^ fpf- pointe^'d^ursin fossile.

RuiKGiss, s.f.pL 'gia, espèce de mouches.

Rbiiigrave, /. m. comte du Rhin » juge. —:,» f sa

femme. — , /. m. insecte. — , cmi. Riiigrave^ s.j. es-

pèce de culotte , de haut-de-chausses. a. Rheiiigrave.

R. [Rhein f^hin^ grajf, comte, a/km,)
jluiNonATfi , s. m. -tos. poisson du genre de I9 raie.

Rudfocàac, s./ capitale bbuleuse du peuple des

Rhinocéros, (poéiiq,) [Lafontaine.]. —$^s,m.pL co-

\t»oplères i-QSlricomes. >' .

• Kbinocébos , s, m. "Ceros. quadrupède pachydei me.

' ou Porte-corne , oiseau , calao des Indes; uasicorue ;

monocéros, coleoptère. — de mer, vojr, Nar\al. b,

-rot. (r/.) (r/iiii, nei, kéras, corne.^r.)

Kbibolopbbs , j. m.^chauves-souris fer à cheval,

lopes. (— , Ipphos, jiîgrette. gr.)

^ltVTinm*CB<s, s^m.pL ^macri coléoptères. \
Rh iROPUkSTiQUB , s/f art de faire des nez postiches.

RHiMorre , adf. et si m, qui voir par les narines -per-

cées au grand angle deMœil. (

—

^optQnfai^ voir, 'gfl)

Rbinoptik , s.f état du rhiuopte ; maladie de Tceil.

Rbinosk, j. / corrugation d#la peau causée par

Texténuation. voj. jR^hicnose. (r/i//t/iM, rugueux. ^r.)

KHiKtamiquMs ^ s, f pt, t. d*ant. pièces de théâtre

,

espèce d'atellanes.

Rhisagrk, s, f. instrument de dentiste pour avoir

les chicots. G. c. -zag*. rr. {Huza, racine, agra,

pise.gr.) .

Rbizélithi, s. f, racine empreinte dans le mar-

bre; v. racine pétriuée. ^it. -zolithes, pi, (— , iit/ios,

pierre, gr.) \ - '

.

-Rbizomorpbr , /. / cliafnpignon microscopique,

en racine. (-^, morptîé, forme, gr,)

Rhizopsagr, /. m. qui vit de racines, (—^,/;/ia^o,

je mange, gr^
RnizosTOHt ; 4. m. -ma. radiaire mollasse, suceur.

[^, stoma , hoMtht, gr.)

Rhizotohr, /. m. t d'antiq. domestique occupé à

ramasser et préparer des racines médicinales. \—

,

iomty coupure.^.) . . <

^ Rnodks, s, f. pi. prunes, a. — , Bois de rose bu
R(Me-bois fetiille-morte , mêlée, a. Çr/todon^ '"os^^r.)

KhôoiA, jc / plaotB à racines sentant la rose,^
Khooikm ^ adj. (code — ) de Rhodes.
RMODioT, j»â f.4le Rhodes. RR.

Kbodiom, s. m. métal nouvellement décoirvert.

"Uroditb , /• / pierre yii imite la nota; o. c grand
MtroïtB iéasile. a.

KHODonBBnRoxr , a m. arbrisseau, le laurier rose.

{— t demé^9m ^ mbrt. gr.) • /^
Rbodombl, 1. m. mie) rosat. al o. c. (— , méli,

RaoooRAcéBt, 1. f pi* g^r<* de plantes, -dore,

^'V- ^ principal plante de cette classe. (— ,
gr.^

9^* odeur. IsU.^

llROQiié, #« /fracture du crâne, o. c. (rhdgmé,
fc««. r)
HtHMiiA ,#• «.baume, B. de Madagaacar,
HvoMBB, #. m. I. degéM. l«Mige , figure qni a i

^^s aigus, a obtus , les 4 cAléi parallèles deux è^(teiix

H égaun^ — « ttirbot; sUle de toupie que les sorciers

^M^iient tourner pour inspirer telle ou telle pasMOU
;

^Jaa du diable ou Rbambuaw ». (rkoméos, gr.)

^aouMBÉMi , as^j. a r. qn^porle un rbuinbe.

l^acMaiTs^ s. f pétrrucation d'un turkal, d*un 00-

T'illsge noMié rauleaa, eylindi%. «. e.

. ^^towaaipâfc» éi m, foiaaMi de mer en genre du

T^\ <^rpant —, «i6. t d*anat , de botan.^ è 4 an-

nM,a, M. t CbmI.

^^ Igurt reetlligm qui a f aigm et 1 obll^

,

^J»^ cMa ému et parallèle deux è detnu meyr.

*^J*itv« -^'•v pNaaM du gudra ém aahnpiie* a. '«

«a«^âU9«B« #4^ a g. (^^vt) «ÉH7aliqua, vers en

I donilii

d*une syllabe. Ropha-. Rhopha-. (Hmpahn,
sue. gr.)

Rbubarbr, s. f. Bluibarharum. plante aaédicimdc
de la Chine, naturali^: sa racine, évacuante, vermi*
fuge, stomachique, l^ve les obsiruriions du fuie. —
des moines ,^^11 Rhapontic; Patience des jardins. (rA«»

racine , Aar^aroj , étrapger. ^r.)

RuuM, s. m. eau-de-vie £ cannes à sucre. Rum.— , chevaux qui tirent un bateau. #

Rbumapyra , s. f. fièvi-c rhumatique.
Rbumatiqck , adj. a g. de, ou du rhume.
Rbumatismau, tfi]^'. / (douleur —) de rhuma-

tisme, o. e/-mal, m^AL.^(rAtf;iima , Jluxiôn. gr.)

1^Rhumatisme, s. m. Rlteumatismus. douleur dans les

muscles, les membranes, le périoste , avec difficulté

de mouvement (— vague).

Rbuiéib,/. m. ligne qui aboutit à im point de Thor
rizon. Rumb.

, ^ *

Rhumjk , 'S. m. Epip/tora. fluxion causée par une
humeur acre qui enrouCé (rheuma, fluxjon. gr.) f
Rbdmmeris, S. f. oir Guildive, atelier où Fou lait

fermenter la mélasse.

Rhus, s. m. Vinaigrier, Sumac, arbrisseau.

Rbyas , s: m. écoulement des yeux, (r/uw, je coulé.

Rbyparograpbe , s. m. peintre d'objets communs

,

ignoblcj». (i'/iupps, rhose ' basse ,
graphd , je peins.

IP') ' • 4^
Rhyparographie, s. f, description, peinture de

bambocliades , de sujets infimes.
,' Rhyptique, s. m. et adj, détersif, t. de méd. r.

RuYTUME^i. m. -mus. nombre, cadence, mesure;
proportion entre les parties d*un touts^(—^ poétique,

hannouieux) ; espace détenuiné qui symétrise ^^vec

un autre du nième genre [I^batieitx.j ; retour pé-
riodique des mûmes mesures; t. de liuérat., de musi-

que. Ryth- {moins bon).

Rbytumique, ac^'. a g. -micas, du rhythme (har-

monie—). Ryth-.

RuYTBMp^ÉE,.j. f t. d'ant. partie dé la musique
qui comprenait les lois du rhythme. Ryth-. {rluaU-

mos , rhythme, /Toi^'J, je- fais. ^.)
Rbytoit , s. m. yase antique en forme de corne

,

pont boire, {jgr.)

RiAiLLERiE, s. f. ris fréqucuts. v. ^
RiAKT, e, adj. Uilaris. qui man|ue de la galté

(visage —); gracieux, agréable à la viië (pays, mai-
son —e). Un visage toujours riant nest pas toujours

d'un bon augure. ^ ^
.

'

RiAirtp, s, f. outil de mineur.
RiuADOQUiB , /. m. ancienne |ûccc d*artillerie. ou

miequin.

RiBAMBRLui, A / kyrielle, longue suite, (famii.)

HuMUD , e , tti^. et s! {heu) luxurieux , impudique ;

('Vf.) homme robuste, porte-faix [Méhun.]. —s.» pL
gardes du roi , sous Phiiippe-Au£;usle.

-f

RiiAUDiqtma , /. m. arc de 1 5 pieds de long ; arme,

-dequin {sèut correct)
^
grande arbalète que quinze

homaf^es manoeuvraient.
'

RiRAuniRiR, s. f. action de ribaudj divertissement

licencieux, a. -die [Méhitn.]. v.

RÎBAUDuaa, i.'/. t. de manuf. (aux pli, ou bourre-

let, o. c. ma. .

RiBR, s.
f, machine pour broyer le lin.

RiBBS, s. f pi, gposeiflc^s rouges, a. (W.) (&if.)

RmLtm^ y. m. m. (vi.) volrr de uui(*

.

RisLETTE, 1. f franche de viande grillée, salée et

poivrée; omelette au lard. o. c -ete. a.

RiBLEua, «, m. (vi.) filog, coureur de nuit, (ri-

^niiZb* bord, ruelle. Al/.) %

RiBUMis, s. m. pi. petits morceaux de fer hors de
aervicr, i refondra. « .

^

RiBOv-aiBAiiia et -^ -ribène, mdv. f^popul.) à tout

prix , coAto que coôte. . {inut.\

RiaoRo» s. f bordage du vaisaeaai. m o. C '

RnéoKDAoa , i. m.' t. de taer , duninage causé par

un choc bofd à bord.

RiaoT, s. M. piloa pour battre le lieurre. o. erV
RiBOTAUEy #. m. rèjouiaaanee. v. ei Rilmte,^. f. am.

froœemeot lor le dnp.
RiBOTBR, «. Ji. {popmL) m régaler;*» dlvirtir,

«e réjouir; aa. faire riuote. a. (rtuotmtio,

Imt.)

Bien. 63^

«^^

Riioni7a/-se, «. {popuL) qui aime à fab« ri-

bote,

Ric-À-aïc, sui». Distrietè. (famH) avec une exao^

titude ri^wtreuse; I la rigueur.

RiCABEMEBT , S. Ht. ris moqucuT ; action de ricaner

(— insolent, moqueur).

lUcAMBa^a*. n. Cachinnari. rire à demi^ par ma-
lice', ironie ou bêtise, (se —) , -v. récipr.

RiCAiiBft», e. / riê asalin, moquetu*, injiuâeiix.

RicAHBURy -se, .r. Cackinno. qui ricane (sot -*«-;

—^impertinenlt perpétuel).

RidciR, ju / Mtoeia. plante aquatique, crypto-

gaase. x.. i6oS. ' ^

RiGH ^ e. m. aorte de loup oervier ; foumire d\me
espèce die lapin qui approche de celle du Rich.

RiasARO, e, s. bonune riche et de médiocre qualilé.

—, genrede coléoptères. — stemicore, Buprestis.—

,

chryside. ~, geai. a.

RicBE, adf\ % g. et s. m. Di^s. opulent ,' qui a

beaucoup de biens, en général (personne* — ; boM,
mauvais —); abondant, lertile (pays, moissoo —);

de grand prix; magnifique ^(meuble, ele. — ); orné,

paré ; fécond en idées C en images (ouvrage —-) ; (rime)

phisque suffisante
; ifig.) (taille) belle (être de la -—

taille, k, peu usité, avoir la taille — , une-*- taille,

usité, riaic. , dites être d*une l^elle taille, -^, Moble,
élevée; — taille, «/wi. être* d*une — taille ,

petit '.se dit d'une sottise, etc. famîL). — , sorte

quadnipède, voy. RiHi. b. {reich , teuton^)^ Il jr a
l'infini entre le ^(fsiin d'un ridie et celui d'un misère^'

ble. [Le gr. Frédéric] £n tout pars le paus^re est e/i-

core plus prompt ^ s'humilier que le riclie à s'ener^

^orimr. TRamoiid.] ^i> bum/ueroutier adroit ne semble

jamaisplus riche tfue lorsqu'il n'a plus rifn. [Linde-
gren.] Il n'est pms de putssànce humaine qui puisse

faire consentir une Motion industrieuse , riche et libre,

à redevenir esclave : tous les canons des rois n'y suf-

firaient pas. Lee pauvres càrrompent eux-méhics les

riches, en n'accordant leur admiration qu'a ce qui

brilte. S'il est vrai que l'on soit riche de tout ce dont
on m*a pas besoin, un lu}mme fort riche, c'est um
homme qui,est sage. [La Bniyère.] Les riches ont rnre^

ment des amis. [Max. ht.] On est riche quand om se

croit tel avec ce que l'on a. Qui ne sait pas être pau*
vre , ne saurait pas être riche. [Mad dv .Somery.J

RicuEDAXji, /.y.'i<oj'. Risdale. b.

RiCBEMEB^, adv. Opuienter. magnific|uem^t,

d*une manière riche (parer, vêtir—); {fig. rinier—);

(famU.) alx)ndaninient , complètement ; ampIcmeiU.
> C'est v\c\\emiin\ accomplir le vœu de pauvreté que

d'y joindre celle d'esprit. [Montaigne.]'

lUcBEOME , i. ai. seigneur , t. féod. -cho-.

. RicHASSB, s. f OpuUntia. opulence: * , abondance
de biens , leur f>ossession ; éclat , magnificence ; «pia-

lité de ce qui est riclie , en général {prop, et fig.) (

—

du sol, de l'esprit , du st)le, des pensées, du »;éni<l,

d'ornements, d'upe composition d*ar(s, d'un rom-

mercc^d*une mine de métal, d*une langue, Je la mep^

d'une perspective, d'un |iaysage, etc.). —s, j./ W. poa>

sessions; grands biens, grande fortune* (grandes va^

oes—s;—s incalculables, embarrassa ute« , su|)erfluei ;

acquérir , accumuler d)es -^s, propre etfig. ^ se dit des

connaissances littéraires, scientifiques, tm des bèML
produiu de lart« de k nature, à%k génie, des ârts'«

etc.). -T-, rapport de suraliondance entre les désirs ef

les facultés |J.-J. Rousseau.j ; tout ce qui peut servir

à la satisfaction de nos |m»ouis et de nos goûts [J.-V.

Say.l. « Une richtueprompte n'estjamais mnocemte.

[Stobéê.] Richesse ne faii pas riche. [J. de Méhun I

Le plus petit des biens c'est la rirht*sae ; le plus^grmmd

cest la sagesse. (Lessingj La richtiKse m/ toujours ea^

cortée de grands ma9iM..[MtLX. et.] La liberté est au-

dessus de toutes les richesses. [Goldoni.] Par le de*

gré de liberté se mestu^ la riebeaae d'un État. [VUle^

main.] > On peut jftger dm mm de em» ame Dieu fait

des nche%$ea,par l^s getu à qmé il tes donne. [IHipa.]

On estieterait pem les richeaaaa» si elles ne dontmeemi

à la remiêé le plaisir sTaeair ce que les autres Êt*omt

pas. [La roi Stanislaa,] L'apà^tmge inappréciable des

richeaaai est dé pcueair soulever les amlkearema.

Celui qui ne fomi foira tsrnge d$ sas rkbuiu aet

pauvre. '
. .

^

RiaiissfiUi eJj. a
f. axaaaaivaawit ricta. (#/^

'^

>y

V

^ '-

V

s « I



/ RacMsirtiMiiiiT, ê. m. faible attaque ou renouvellér
meut d*uu mali ( lé^er -*; av<air, éprouver nu— d*);

f déttirde te Teager d'une injure (vif, profond, l^nar

AMjUr br'uent les reiaorU dê^ umiimemt
ans écrase le rékiort du cœuf. Soyez iiululfemt; beau-

coup de personnes soni des montres dont M retaort est

ttiuyer

ÊiSTAOVATiov , s. / débordement ,'t d«'*Wecwe.

(inus,)^ paji

K

L I

té

v >

r f

O

'
\

* . Q

G3i vRipi.
RtciK) X. m. Hicinus, ou Pidina-Christi , ou Palme

de Christ, ar piaule auuueUf:: sa fève est très-pur-

gative, la racine brûlée seiit le musc. — , insecte

aptèi*e ,
parasite

,
qui se trouve sur les oiseaux ; orui-

lliuniyse. .

'''
.

RicdrtLLKi, s,
f.

pi. famille de tithymales.

RiGizfiKa , s, m. oti Ricin, plante qui donne le

^i(4ii.

RicxNOÏDK , f. /' noix des BarbaJcs : violent pur-

ga^tif et vomitif, vermifuce.

RicjL&T , s, m. affecté du rachitisme, (inus.)

EicocHBT, k w- bond d*une pierre plate jetée

horizoutalemenvsur leau. —, petit oiseau qui repèle,

son ramage, {fig. famil.) détour, conlre-coup; circuit

(venir pai' — ). — , t. d'art i^. bond du boulet lancé

a petite charge, le iairg 4'"P ouvrage de fortifi^tiou.

RicocHOjf , s, m. apf)renti mounoyeui*. a. o. c.

Rtci'ijs, s. m. large ouverture de la liourlie : l'hor-

rible -^ de Voltaire. [De Maislre.] {jnot latin fran-*

eue,) '
.. . '.

KiDAiNS, RideaHx, s, w./;/. -délies, f. i*^des au

sol du fond de la mer , t. de pèche.

RjDiL , s. f.
Ruga, pli qui se fait sur la )ieau du front,

du visage, etc. (profoude ~^\ — sourcilleuse), sur

l'eau , {fig.) '. — , t. de mer, petiles,,cordes.( /•////</> je

tire, g',)^ La vieillesse nous attache plus iie rides en

tesprit qu'au visage. [MoutaigT^e;] Les rides sont le

tombeau 4e l*amour . [Sairasin.J Les erreurs , les pré"

jffgês prosc/^its par le temps se rêfui^ient dans les rides

de la vieillesse. Les ride:* embellissent les saj^es.

AiuiiW, s. m. Vélum. étolfer5US|)cndije pour cou-

• vnr,ïutourer (long, large, lourd, iJetit— -, -^étroit,

court; ouvrir, tirer, liv>er , écarter, je.k*r le, les—x)

;

'^

ifig.) çks qui arrête la viie ». -4, 'tumulus. petite

élévation de tene en lougueur; colliues. —
, \fig,)

""^^^ • voile (tirt^T le —r- sur. . -.). derrière le-— , en secret.

^^ mur pour .soutenir le pied d'un talus, d'une berge.
*

' ^ L'apparence est un rideau derriùrc lefjuel la vérité

,

larealtté, se demhent au vulgaire. En politique , il

. y a toujours derrière le rideau quelque machination
' secrète <^ue le temps découvre, *

RiuKiLs , s. m.pi. fiu^ées du vîenx cerf. c. c. sing.

RiDELf.E, s, A côléd'Une charrette en râtelier. -elc.

k. l'oj. Ridains. (riWifrt, échalas. /a/.)

RiDËifNE, j. /* î»or. Clïipeau.

RiûtR 4^:f>. a. -dé, e^ p. Bugare. fuirez// causer

"des rides;' faire roiclir, I. du nier, aca)tircir ;' t. de

vénerie, poursuivnVsaus crief. (se --), v.pers.pron.

se faire des rides
;
prendre des rides, f.

. , RinicxL£, ad/, a g, 'lui. digne de risée ', de mo-
• *querie ^ ^— , s. nt. Chose ridicule^, la raillerie, la

moquerie*, l'ironie (grand -r-; •— extrêiùc; tomber,

: donner daus le — •; éviter, craindre le —); ce qui

choque la mode ou l'opinion [Dnclos.]; personne ri-

dicule [Roileau.] ; (c'est un -T- , A. peu usité, dites

un honune — ; c'est une. petite—, usitéf, -— ,
pour

/ Ridiculilé, la raison ^os sots [J.-J. Rousseau.]. —

,

s. m, forme extérieure de ce qui est déraisonnable [Mo-
lière.] ; ce .qui rend ridicule 4,

—

^ /. m. sac À ouvrage,

^
etc. , de feipme . /^or c*orr/y?//o/i /Jdi//r Réticule. ^ On
ii'ésijamais si ridicule par les qualités que Von a que

\ par celles que l'on ajjecte d'avoir, [La Rochefoucauld*.]

> Rien de si ridicule qius la Jolie en cheveux ilancS. Il

faut moins d'esprit pour iourner la religion en ridi-

cule, que pour la défendre. {J. Meslier.] La modestie

maladroite parait aussi ridicule qued'orgueil. [De l\i-

. gnicourt.] ^/i / nous sommmes des animaux bien ridi-

cules ; si les anges ont qiudque gatté, combien nous

devons les divertir ! [ II. Vaipole. ] ^ Il y a toujours

quelque ridicule à parler de soi, [Voltaire.] 4 Le ridi-

cule vient à bout de tout. [Voltaire.] Le rtcficulc est

l'arme la pltuforte contre la superstition, Ne regar^

dez pas te ridicule comme un argumhftf, La crainte

du ridicule étoujfeplus dc'talents etde vertus , qu'elle

de corrige de vices et de défauts. [D'Alembert.] Le
ridicule est la seule clu)se 4fue craignent encore ceux
qui ne craignent plus rien et n^ont plus ni uudeur ni

remords. [Dussault.] C'eit^Un grand ridiaMit de trou-

ver tous lès gpitres de mérite à l'iionmip dont onfait
; /V%#. [Vaicmain.] " .-. .^ .^ ,..i^ ^<v^

;

AfDicui.«AKHT, adv. 4è. d*uiie' miiiiiirt ridicule

(parler—). : ,.

RcDicuLiSm , y. É. ^, e, k l*êiidre ridièulc,

RICO.
tourner en ridicule (^ une i>ersoime , ses mœurs ).

(se —) , v.per^. se rendre ridicule »'; V. pron, eue,
devoir être ridiculisé ; v. récipr, ». « Les vieillards,

qui cherchent à se rajeunir se ridiculisent. ' Les par;-

tis, avant de se déchirer ^ commenccéitpar se ridicu-

liser, et c'est alors que l'on peut encore mettre le

lu>làl

RiDrcuLissiiiE , adj, a g. trcs-ridicfile. [Voltaire.]

RioicuLxTÉ , s. f. Incptiœ. qualité de ce qui est ri-

dicule; action, parole,, chose ridicule.. {jamiL) a.

(/?eiMii//iff), wi/V/zx le, ridicule.

RiiBLs, s, m. Gratcron , niante. Rieble. a^

WiEtf
^
pronom indéfini et s. m. Nihil, néanl, nulle

chose '. ir«tre de — , ne pas importer, intéresser;

n*étreni parent, ni jimi; cela, cet homme ne m*ést

de — » (Jam. peu usité), n'être -— a qnélqu*un

,

n*étre ni son parent , ni son aini. o. —, peu de chose «<

w]uoi que ce soit *, quelque chose ; ex. y a-t-il rieh ^ ?

;—», pi. Nugce. bagatelles 4. —, sing. se dit absolu

(que restc-t-i! ? — !) ^. * Lorsqu'un homme est à ne
rien faire, on peut dire qu'il fait du mal, [l^rov.

augl.] Le pire des états est celui d'un homme qui n'a
rien à faire. [Voltaire.] Le cœur ne peut plus rien

///(r///^.r. [Mad. de Stael.J En fait d'amour, lès fem-
mes ne doutent de rien. [Goldoni.] Celui qui méprise
Cespèce Humaine ne trouve apparemment en lui rien

d'estimable. Qui n'a plus qu'un monwnt 4 vivre n'a
plus rien^ à dissimuler. * Les lois ne peuvent r'w.n sur
les cœurs [\V, Coxe] sans l'amour de la patrie. Les
mécontents les plus dangereux sont des grands, pauA
vres et obérés , qui ont tout à gagner et rien à per-
dre dans une révolution. [Diderot.] ^ Rien ne dénote
un cœur gâté comme les propos orduriers. .[Beffroy-

de-lleigny.] Rien de ce qui petit nous échapper ne
doit éti*e mis an rang des choses nécessaires au bon*
héur. [(iicérbn.] J^es sens ne sont presque pour rien
dans Vamitié ; ce qui la rend plus durable que l'a-

mour. 4 // vaut mieux ne rien dire que de dire des
riens. [Brillo:).] Il vaut mieux faire aes r^ns que de
ne Tien faire, [rline. Mad.***.] ^ Rien de bJLnumonde
*tomme un bon cœur! Rien de plus dijficmfet pour-
tant de plus précieiLt que de savoir se décider l [Bo-
naparte.] Rien ne facuite l'exécution d'une loi comme
l'assentimentpréliminaire de ceux qu'elle doit assu-

jettir / [De Roujlly.]

RiÉirisTE, s, a g. partisan du néant aprèà la mort;
celui qui ne tient à aucun parti, (plaisant,)

RiÈHEFiEF, j. /II. amère-fîef.Ra.(i'<.)

RisuLE , s. f (vi.) règle, v. >
IliBULéY e, adj* (^vi.) régulier, v. ^
Rieur, -se, j. Risor. qui rit, aime fi rire, mo-

queur. ^ ^
Riaux, Demi-rienx , j. w. pi. Cibaudières, s, f pi,

filets , espèces de folles, de demi-folles tendues contre
le courant. >v

RiFPER, V, a. -fé, e,p, (vi,) afracBer. v.

RiPLAED, s, m, groé rabot; ciseau dentelé; oiseau,

a. G. ç. longue laine sans apprêt, b, neux parapiuia
sans canne.

RxpLiAU, 4. m. veine étrangère, au Sud, t d'ardoi-

sière.

Riplé (paih), adj, p^jn blanc, pain d« seconde
i^ue, (provincJrès'USité,) „ ,

RiPLEa, V. a', -fle, e, i^. manger goulûment, a. v.

limer, adoucir avec le riÛoir. (se —), v, pron. , v

RiPLOiR, /. m. lime recourbée pour riflei*. o. c
RioAUX, s, m, pL noyaux da pierre 4 xhaux mal

calcinée.

RiciDR , adj. !i g. "dus. roide , inflexible , t de phys. ;

(pouls, [iUmni —), dur, inégal, t. de méd.; 0^.) sé-

irère, exact, austèM (personne, morale, philosAphep;

—). {rhigios, roide. gr,) \

.

^ ^^

KiGiDEMaarr, adi^, ^-M, avec rigidité (jeAner —•;

examiner — un procès), {peu usité.) . ;^a,„%v i>

RroipiTB, ê, iSei^ri/114. .cofistriction , rotamitr ('—
des nerfs), I. de méd.; (Jlg.) grande aivériljèi^MMli-

tude dans Pobservation d^ ta diaciptiiie. <— de canu:-

tére [Coiidorcet.]; austérité (des moeun). ' r
RfGODov , s. m. air à deux t€|M|fi;\tfim^\,^9mê

sur cet air. #/ Rigaudon, i.^ '^y ' ' " '

^ -^
"^ ^

RfooLiM, ê^m {vit) raillerie, plaisanterie! ?•*

RiQOLE, s. f. Indle. petit fosaé, petit canal pour

RINC.
bordures , etc. (loûgue, large— ; — étroite), (rigare,
^Toser. lat,)

RiGOT.ER (se), V. pérs, ^ réjouir, a. —^ v, a. faire

des rigoles, t. de jardin, a.

RiGoaisMR, s, m, morale trop sévère (— des pria.

cipes surtout religieux)*..

RiaefHisTE, /. m. trop sévère dans la mor;\)e. ajj,

(— outré *t personne, sécjc —). ^ La politique a ses

rigoristes, et ce ne sontpas toujours ceux,dont Iq. mo-
rale a lé plus de rigueur,

HiGOTrAux, /, m,Dl^ tuiles fendues en travers pour

les solins. V '

Rigoureuse; ^^/^ voy. Stage, g.

Ky^i^iVKlœ}ilLHv.vTyMv, Rigide, avec rigueur, sévé

rite, dureté (traiter, punir —). Nous exigons d'au-

tant plus rigoureusement les mœurs, la probité dans

autrui
f, que nous en avons moins nous-mêmes,

RxGounEUsâTE, s, f {vi.) sévérité, v. ^
. RfGOuiiEUX, -se, àdj, Acerbus, rude (hiver, froid

—); {fig- personne -se) , ircs^sévèrc' dans sa conduite,

\ik iha\iines,^ses jugements; (démonstration -se), sans

réplique; sévèi^e (aiTÔt --^); qui a de la rigueur; lait

avec rigueiu. Qn^dte tout, quand on veut approcher

d'une perfection trop rigoureuse. [Grimm.J Le d/*oitr't^

goui*eux est une extrême injustice, [CicéronJ
Rigueur , s,f. Jcerbitas. âpreté (du froid); {fig)

sévérité, durèie >
; austérité; grande exactitude; sé-

vérité daus là justice (grande, feinte— ;,— extrénu/

affectée, insupportable; user de — ; traiter avec —
;

employer la —); cruauté, refus (

—

'- du sort; les —s
d'une femme, style fade)i à la —, avec rigueur, à la

lettre (exiger, interpi*éter a la —). à toute —, adw à

Texlréme rig^ieur ». {rhigos, froid excessif, gr.) } la

vigueurexemple de la rigueur. [De Ligne.] Les lois, par

leur rigueur menu:, tombent en désuétude. [Fenaiul]

L'excessive rigueur V''^^ gouvernement, sa vioienà,

sont souvent des signes defaiblesse. L'excessive rigiiiiir

des parents endurcit Famé des enj'ants ou l'éncrvc An
lieu de se porter au suicide,. ilfaut se dévouer an sou-

lagement tle^es semblables : la bienjaisance adimcit

les rigueurs £fe /a vie. Celui qîti s'autorise de la ri^^uiur

de la loi tue soti esprit, ^^ toute rigueur, l'esprit peut

parfois suppléer le bon sens, mais il ne le vaut pas.

RiLEX, s. m. vielle russe, instrument de musique.

Rima , s, m. arbre à pain.

Rimaille , s^.f {inus,) mauvais vers, mauvaise pociie.

R. G. C« RR.
' Rimailler, v. n. faire beaucoup de mauvais vers.

R^zmailleur , s, m. mauvais poète; qui rimaille.

RiMASSER, t^. n, faire des vers. r. v. {inus.)

RiMASSKUR , s. m, mauvais rimaitieur^r. a. v^ {imts.)^

Rime, s, f uniformité^ de sons dans la terminnison

de deux mots, de deux ou plusieurs vers (— mascu-

line, féminine^ sonore, sourde, ricJie, sufl^ao^^»

fausse, exacte; suivre, entendre, observer, enfreindre

la

—

) '.~s, pi, poésies. —^, sing, {/ig.famil.) stiite,

connexion dans le discours (il n y a la-dedans ni —
ni raison), v. {rhuthmos, rîiythme. gr,) ' la viine est

un vernis qui peut couvrir bien des défauts, [Maffei.J ,

JLaVime est un aide pour la mémoire,

RxMxa , V. a, -mé, e,/i. faire rimer, mettre en vers.

-;-, V. n, se terminer de même ou par un même son,

employer des rimes; faire dei vers; seditabsoL; (fi^'

famil.) s'accorder, avoir du rapport (à , avec), (ct-la "«

rime à rien). On peut être poète sans ridier, et rimer

sans êtrepoète, La rime est aussi vieille que If monde;

l'iiomme rime comme le rossignol chante.^
"' RiMEua, Si m. mauvais poète; poète qui n*em|)1oif

que des rimes riches (tp^celleoit/iion, mauvais ,
pitov^

ble — ; — infaUKâbha). Le rimeur est une espèce de

fou qui cherche la raison au bout dis mots.

RiMEUx .ne, adj, crevassé , feudUlé, ridé sans ordre

(autre qua rugueux*) ; Sê dit des surfaces iDo||es, non

résistantes. (rfti«, tente, lat,)
^ ,;^ '

'
*

EuiiOYRa, V. a, -moyé , e ,/». rimaillar. (vi.) [MéImnJ

RiMULa, #. / petite fenta sur cerUins coquillage-

KittctLkVX, s. m, pi. t. d*ana, omemenU forme* de

bnBcbMMi 4e mJàmsk ««courbés juii^eu;ir>néinc^

Râin-. T. ':'•• ">•' '*'^'- -^ '«*;', A -V--* -^^'l.*- »• V' '."

Rf«caa , V. a. Mluere. nettoyer en lavant et «
irottant {-^ un Yerr«). (sa—) , *'. JWJ. (••— »

*?J??'

cbe, trèsHuité)', v.pràn.<è,p. adj. {popil) »»««*«'

faire coûter les eaux ; petite tranchée pour plautcr des |
réprimandé, {rhainéin , arroser, gr.)

Riifçor

'Ri;«coa

RiNrui

RllfG4l

pièces à fc

— volant

RlVGE4

la quille <

KllfGR/

RllfSTR

veau. R. 1

KiOLAN
RiOLE,
HlOLB,

RiOTE,

relie, v. R
Ri0T|ia

. RiOTED
Rioteux. ^

RiPAlLI

table (fair<

retraite d^

4jui fut an

RlPAILL

profjre (gr

Ripe, 5.

foifiller. ».

RiPERj

mer, glisse

RiPIPBO
' RiPOPÉ-,

de sauces.

|)ièces et d€

(seul usité

par le mar
& mélange

Riposte

Tej)ousser

- pour repou
faut ; t. de
Riposte

ro[iousser

un coup)
;

V criuie , îrap

répoiiâre. i

RiPUAIR
du Rhin e
lat.)

KlQCE-

RiQUEa
Rire, v

le dédain

,

/ des lèvres

<iivertiir, r

parler, ne
j

(— des 010

ïno(|uer (^
-7 «M nez),

i>i«isçment

agréable (-

^«yps, ton
^li n'est pt

estimer,
[

heureux, „

Rire etpieu
^f*femmes
de ridicules]

Mai dont
'^tre infon
et^te cmiér
fon te ca
"Vertueux

souffrir ou

OOII-.^;

Minière de

r^ sot q^
**ive piti
folie de U
rire y«^ ^
*•* est plus
f^mou.
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gnidecin^*

tyôur^uS^î^irne consolent et celui qiu

^yht^ne et celui i/ui TtAte. [Camoëns.] Les déclarAa-
Ut>ns passent, les nations resleitt. [Booaparie.j Le

_ &srRiNGiiiiT,.€, <i<^y. et s.m^yfastnngeiis, \\mi\i -

catnent —), qui a la verlu de resserrer.

KwuLTAWT, e, adj. qui rcsulie (cas ,
preuves , forco

• \

O^"

nossesSlUU. \^SC —; i V. pcr§, luw uiumwv; 9mi »*.—-^.»y,

V. protn èlre r^Ubli » (cet cdilicc neut se -^). (y^)
» JLe vemords rétablit l'homme datfs l'ordre moral, sou^

79
i ' (

l-V .'-' '

I
V, a. faire

^ des pria-

3orMe. flûjf.

Uiii/ue a ses

dont la mu-

travers puur

giieur, sove

igons d'au-

probité dans

êmes.

(hiver, froid

sa couduile,

ion -se), sans

rigueur; lait

ut approcher

.] Le droit r^

-on.]

froid); ifig)

aclitude; se-

,— exU'énu%^

iter aveC'—

;

sort ; les —s
rigueur, à la

ite — , ad^\ à

ssif. gr.) } La

j
Les lois, par

le, [Ferraml]

sa violenà'i

essivç rigiii'iir

i l'ént'rn\ Au

vouer at{ sou-

ionce adi>dàl

: de la ri^juiur

\ l'esprit peut

î le "vaut pas.

t de mi*sique.

mvaise poésie.

mauvais vers.

qui riiuaille.

{ihus.)

R. v: (i/m.).

la terminnisoa

Ira (— mascu-

le, sufûsaote,

er, cafrciiïdrc

[famiL) stjile,

dedans ni —
* La riiiie tit

\auts. [Maffci.) .

neltre en vers,

iiii même son,

litabsoL; ifig-

avec),(ctîla"«

Kdïcr, e/ riœer

[mu0 lé monde ;

qui a*emplo»#

ivaii,pilovj-

urne espèce de

\mots,

Iridé sans
ordre

niolie*!
"^"

• • -.

[enu fonaé* à»

lannl et ^

,.^) BiouiiK»

1\1RE.

BiitçofK , i. w. t. de popel. a. v, va.se pour rincer.

/

'Ri^coaTai , s, m. couUôleur des galères du pape.

Riwruat, ^./ l'eau avec laquelle ou a rincé. C/i^)

Kixûiiao, /. m, bâton ferré, baire pour manier des

hîèces à forger, remuer le charbon ; g. c. barre puiutue.

1- volant 0/1 Davier, i. i

HivGEAU ou Brion ou Ringeol, s, m, extrémité de

la quille d'un iia\ire, ou commence Téirave. t.

RiifGRAVi,.i./ (ri.) culotte, eê Eliitig-. v.

RiNSTRUiaa, V. a. -truil, c,/?. instruire de nou-

veau, a. T. G. mieux Rcin-« i.
.

'

RioLANiSTt , i. m. muscle fléchisseur de là çubse.

RioLE, s.f, (faire la —), ^divertir, {popul.) v.

RioLÉ, e, adil rayé. a. ou Rigolé, marqueté, v.

RcoTE,j./ns badin, a. débat, contestation, que-

ifllc. V. Riotte. [Montaigne.] {riot, tumulte, angi)

Ri0T|iE-, /v. n. diminutif àc rice; rire à demi.

RioTEORi -se, «^^ui riote. 1 a. querelleur, a.

Rioteiu. V. " /
RiPAXLLiy s.f. (popul.) grande chère; débauche de

table (faire— ; ample, bonne—). {de Ripaille» ch&leau,

retraite délicieuse du duc de Savoie, Amédée VIII,

4jui fut auti-pape sous le nom de FéUx V.)

RiPAiLULua, s, m, {popul.) homme goulu et mal-

pro|ïre (gros —). (a'i.)

Ripe , s.f. ouiil de ma<;on , de sculpteur, pour gratter,

foifilier. ». o. c .
' :

RiPERi Xf a. 'fé^ e^ p. fatisser avec la ripe; t. de

mer, glisser, a. o. c (se

—

)^v.pron.

Ripii*Boaa, s, m. ^rus. coléoptère.'

' Ripopi-,.». wi. frappa, mélance de vins , de liqueurs

,

de sauces, t^ a. g. {fie- famit) discours composé de

pièces fet de morceaux (inus,). -pée ', j./ [Encjcl.] a. o.

{seul usité). Il peut en être de deux caractères- unis

par le mariage, comme de deux vins excellents dont

b mélange fait une détestable ripopé^.

RipoSTB, i./ repartie prompte, ré|>onse vive pour

rej)0usser une raillerie; ce qui se fait sur-le-champ

pour repousser une injure ; t. d*escrime , botte en pa-

rant; t. de manège, ruade après le cou[î -d'éperon.

RiposTia, y, a. -té, ç, p. répondre vivement ponr

rci^ousser uhe^ raillerie (— d'une ou [jar une injure*,

un coup); ijig* famil,) k*epousser une injure; t. d'es-

crime , frapner en parant, (se—) , v, réçipr. {reponere

,

répondre, tat,)

RiPUAiaa , adi. (loi—) , chez les peuples des bords

du Rhin et de la Meuse; (Francs -^s). {ripa, rive:

RiQDE-aAc, a</$'. Hc-à-ric.

RiQUKaAQCEy /. / ancienne cbauson. a. '

Rire , t;, /#. Ridere. exjprimer la joie, oiji quelquefois

le dédain ^ le mépris , la cruauté par un roouvemeht

des lèvres
I
de la Jbouche, et souvent avec bruit >

; se

divertir, railler <; badiner/se moquer de 3; ne pas

|)arler, ne pas agir sérieusement ; ne pas se soucier de

(— des Dicuacj^ , de la faiblesse), (se —) , v. ptrs, se

nio(|uer (|e
—

*de quelqu'un) 4. (se -r-) , i;. réçipr, (se

-~ aM nez). {Jif.famU.) •— aux anges , a|[ec extase , ou
niaisement, i^g) —, plaire aux veux, à Tesprit; être

agri»able (— à rimagination , tl espérance ; au prin-

teivips , tout rit dans la nature ; nos projets nous.rieiff). >

' // n'est pas orUnaire que celui quifait rire se fasse
estimer. [Mad. de Lambert.] Ilfaut rire aidant d'être

heureux, depeiir de moueir sans avoir vL [La Bruyère.]
Rire etpleurer sans jaiH}ir pourquoi , c'est le privilège

des femmes, [K.6tzehue.] *5f celui*dà seul
(ffif,

n'a,pas
de ridiculespouvait rire d'autrui, personne n'en rirait.

Celui do^t vous dédaignez les sages conseils fini de
'^tre infortune. ^ Celui qui rit de tout a tesprkfaux
€t% caurfréTid. Si ton médit de toi, con^ige-toi! si

fon te eaUmmk, n^nl [Éj^ctcte.] 4 L'hommefort et

'Vertueux se rit d'êm ^ennemi qui ne pêut que b faire
souffrir ou le tU0'. "

^}^^% Ria» ê. M. Rires, pL Risuê. adlon de rire

Q^i,— ; — apéâble , amer, moqueur, convulaif) >
;

nanière de nre (vilain

—

\\ — aardoniqu«\ convul-

^y CArO — ^ ceatre cœlr, per grimioe. * Rien de
plus iot qu'um soi rire. [Catulle.] I# rire ttous eon-
^rvt plus rmisonmaUes quaje^cke^rim. [Leaiing.] La
folie de la pUtpeurt des hommm êsrMutpt un sujet de
rire que de ekagrim. IGoUamith.] ArriÀ sur Us cho-

^ «^/ plus ughéeMe et pius dificil^ quéU tifsur
^es motâ^*»<».

i. RITU. V /
Ris , s. m, sin^, et pi. glande sous la géçgé du veau.

— , t. de me^^ œillets pour passer les garcettes; bandes

de toile qui traversent les fiuniers; (prendre des-—•),

replier les voiles au moyen des ris et des garcettes.

—, sing, et pi. rires. —
,
pi. se personnifie fies Ris

et les Jeux , suranné).

RisADK, i. / t. d^ mer, action d*as3embler lea

voiles. V.

V RiSAOAL, s^m. arsenic rouge, vo'y. Réalgal. o. c.

/ AisBAN, s, m. terre-plein garni de canons pour
défeiidre un port.

RisaxaME , /. / retraite en !aliis au pied d*un mur
pour le gpéserver des eaux ; fortification de fascinage

et gi*illage. t. a.

Risdale , s.
f:

monnaie d'Allemagne qui vaut un
peu plus de cinq francs, selon«les lo<:alités. Rix-.

l'oj. Reichsthalcr. ^^ -

Ri^ÉE , s. f Irrisio. grand éclat de rire poussé par

plusieurs personnes ; moquerie ( grande — ; — uni-

verselle) >
; objet dont on se rit (être la — du public ;

servir de—)*. —, t. de mer, augmentation passa-

gère du vent. a. |l rizé. * Lefanatisme expose à la

Tisëe publique les choses les plus respectables. ^ Beau-

coup de gens sont la risée du public et croient en

être l'admiration; le bourdonnement de Vavide flm^

gornerie cause seul leur erreur. -*^

RisiBiLiTÉ, s^f faculté de rire, t. scolast.

RisiBLE v''^- ^ g* qui a la faculté de rire, t. d'é-

cole ;,m/>fu: propre à faire rire; Deridèndus, joigne

de moquerie, de risée (chose, personne —^; être —)..

Il
n/iblé. ^ .

RiSQUABLE, adj. % g. Periculosus. périlleux, ha*

sardeux ,
qu*on peut risquer ;' qui a du risque (affaire

—
, famiL , peu usité).

Ris<^uE, s, m. Discrimen. péril, hasard , danger

(grand — ; s'exposer au— ; courir le —) ". —, s. f
à toute —, à tout hasard, a. {inus.).

\\
ricêkè. > Un

noeud saùré unit les États libres ; leurs espérances et

leurs risques sont communs , la ruine d'un seulfait

trembler tous les autres dans leurs fondements, [Man-

roni.]

RrsQuJKa, V a. et n. -que, e,/7. hasarder; mettre

en danger (— sa tie) <
; coi^rir les risques (du com-

bat, etc.) > (— Iftt^ombat; — de perdre)^ (se —) , v.

pers, s*exposer à des risques , des dangers ; se hasar-

der 5 {usité, famil,). v. pron. être, devoir, pouvoir

être risqué 4. v.récipr. « 0/2 risque beaucoup plus à

ne rivn tenter , qu'a ne pas. réussir. [F. Bacon.] Le
dernier parti que les^mauvais riches tirent de l'or çst

de le risqner au jeu. * Des conjurés risquent toujoiirs

leurs destinées , parce qu'ils attaquent un Ordre de

clu>ses qui établit celles de plusieurs. ^ Qui s'embar»

que se risque. 4 L'honneur et la vertu ne doivent se

risquer cotftre quelque chance que ce soit.

RissÀUT , Resseau. vof. Ressaut.
*

Rxssia, V. ^-sé, e, p, amarrer, o. c. aa.

Ritsx&, "V.n. se retirer de quelque Keu. {vi.)

Rissole» s. f sorte de pâtisserie de viande naehq^

et frite:; filet à mailles serrées., a. /
RissoLEa, if. à. -lé,e, p, Rufare. rAtir pour don-

tier une couleur roua^. Ronssoler. (vi.) /
RissoLKTtES, s. f pL relies de pain ti^.
RissofJi s.m. aîiare à quatre bru. Risson. Ii. ll.

RiSTEa., v. a. {vi.) presser. Vi /
'

RiiTOuava, s. f t. de comm. açuodfae reporter

Un article , une somme ^d^iu compte à un autre.

RxETOuaiiaa, «v. e. -é, e, ^ coatre^paaaer, re-

porter un article , etc. d*un omipte à un autre, t. de

comm* • /
Rit «Rite, s. m. Ritea^ W. Ritus. ordre prescrit

4ea cérémonies religieùaèa (— grée, blin; auivre le

—). y rite. Hfoui se conformer aux lois et aux rites

de im patrie. [Voltaire,]

RrraoK, s. m.'l>ouc des roseaux en Afrique. (Ao/-

lanel.) «^ / • " ^ » ^

Rrraa , v. Ji. t de éonatructeiu* , iliaaér.
^

RiTOiraiiaLLa , j. / reprise d*un enant ; petite arm-

phoaiequi le ftiMiti répétitionajiréqueiitea dans

le discours (fanu c'estJeméo^-^:^ a. {riiorno,

retour, ital.) '
J >

RiTfTALiiiia , s. m. deacriptioa » traité « aystème des

ritea de l*ÉgUae.

RiTVALUTi , s. m. auteur qui traite dif diferrritea

RIXE, GVi
Rituel , 4. m. 'tualis. livre de ccrtmonics, de priè-

res d*église (— romain). *

RivAOR, s. m. Littiis, ^hord de la mer (— plat,

élevé,, sablonneuv^ fangeux; sur le —)'; {poét,)

d^ rivière3. * Dans la mer, il y a des biens sans

nombre; mais si tous cherchez la sûreté, elle est sur

le rivage. [Sent, pers.] Une tempête est belle à voir

i/n rivage.

Rival , e i s. et adj, R.iyaux , pi. »alis.* concurrent;

^ui aspire, qui prétend à -la munie chose qu'un autre

(heureux, fier, noble, illustré, faible — ; — redoii*

table , dangereux ; être le— ; s'établir le—).^, {vi.)

qui a droit à puiser dans un même ruisseau, (rhuax,

xuisseai^. gr.) Les nations portent dans leur sein des

ennemis plus dangereux que des peuples rivaux ; ce

sont les vices, plus Jorts qUe les armées. [De Pézay.]

Le singe serait le riyal de l'homme, s'il avait la ré-

flexion. ;
'

RivALiSEa, y. a. et n. être le rival de; disputer;

-- de talents, de mérite, etc. (— avec quelniriin) ».

o. c. V. RR. A. (se —) , v. per^s. », v. récipr, \ ^Nos
défauts nouii choquent dans autrui : il semble nous

rivaliser ou' nous trahir. * L'amant de ^la gloire ou

de la fortune se rivalise lui-même : il veut être plus

qu'il n'est, qu'il n'a été. ^ Les ambitieux se rivalisent

et ne peuventjamais être heureux.

Rivalité , i./-/ai. concurrence, cmuRition (grande,

Stimulante, fatale — ; -—piquante; il y à -~j de ia

— entre. • .) '
;
prend le pi. >. » La rivalité stimule

les liommes ; l'égalité les décourage ; l'inac essible

petites rivalités prouvent la pi

des unies. Les prêtefilions excitent les rivaliVes. , /
Rive, s. f Ripa, bord d'une rivière, d'un ruis-

seau , d'un fleuve , dHih lac , d'un étang, de la mer

( longue — ;
— basse , lointaine , sinueuse L^ur la , à

la, près de la —). >

RiVEE, V. a. -vé, e, p. Retundére/rahaMre^ l'e-

courber la pointe d'un clou sur l'autre côté du corps

qu'il perce; l'y aplatir, t. d'arts^— les fers , (/^.)

affermir l'esclavage «
; {famil.)^ le clou, répli<|uèr

vivement, {ie^—), v./?ro/i. ^^et pouvoir être rivé ».

» Qui se lie au despotisme /vise ses fers de son faible

bras. [Pimenta.] On 4i sojuvent rivé lesfers du peuple

au nom et/sous Je prétfxte- de son salut, » Les fers tes

plus pesants se rhenXdans le silen'ce et les ténèbres ;

aussi cmint'On d'éyeiller et d'éclairer l'esclaf^e.

RiyéaAGE, s.im. ancien droit seigneurial, r..

. R^'TERArxCy f; a^'. m. qui habite ou possède un ter-

Yaia le long/u'une rivière , d'une forêt, d'un autre

terrain (propriétaire—); et adj. -ne
, / t.'de botaii..

qui y croît (plante -ne), a. *^

/^KivMALTÈs, s. m. vin muscat, a. g. c.
||

-zllté.

RiyBT, s. m. pointe rivée d'un clou de fer à che-

val; t. de fordonn. couture de fil , ppinte , bout rï\ii.

— s^pl* bord du toit, tenniné par le pignon, a.

RiVETiER, s. m, outil pour faire des clous ou des

yeux d'étaiiî , I. de cordonn.

RiviERB , X. / Amnis. fleuve; eaux qui coulent dans

un lit assez grand pour porter bafeau , et qui se jet-

tent dans un fleuve (grande
,
peliie — ;

-- navigable,

rapide , basse , profonde). —, càtes de l'État de Génea.
— de sang [Roileati.] ; ijig.) — de diamants , beau

colliet de gros diamants, a. -ère. a. I^s rivîèrea qui

divisent les empires sont devenues les bornes du juste

et de l'injuste. [D'Aguesseau.] .
V

RiriâREUXf a€^'. et s. m. t. de faucoh. propre à voler

îtir les rivières , a. o. c. foiaeau —).

RivivEf, /./ pi' famille de chénopodéet.

RiTOia, s. m. ouiil, marteau pour couper et river

les doua, «re, s. f au -toU {incorrect).

RiviTLAïax, aJj. a g. qui crbtt dani les ruitti^ux.

RiTvaa, /•/ petite brodie dé fer dans lea.char-

niéra; a. o. c. el^, pièce pour river, a.

RixDALB, #•/ voj. RisdaJe. A. •
.

Rixa,#./-^M. querellé en|fe deux ou piutieurt per*

iounea , avec injiirea , iiieiia«)ea , rouna; disitisaion ; coiv-

teatation , débata onmus >
; querelle légère, {rhaxis,

conflit^.) > /// m dêgrmmUs rixea entre Us'passiomti

jêu engendra toujours des rixea. [Horace.]

Rata , "9. «/^ e, f. -uri. queraller. {êpis$.)
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)>«iAftee, le re|iix)ehe, 1 offre ^ etc.;; faire demeurer ou

«séjourner •; einpécherxse qui allaii arriver; empêcher

VisOti d'une actiooi d'une force agissante (— 9^"

UicU B.

RÉTxaas ou Kelirrceaieiit ^ 4, m. U de coiit m, 3*

denier* ee. ;
"*'""

^

UtiVaMlia, J. m. miiiiiim. ^

açuveau ; tordre, voj. Fit (•§ -^) i
»•/»'>•••

lordiP^

^w

n5-

/\

..

i
» '

634 ROCF.
/

Kix-MÂKô, s. m. monnaie allemanoe , valant 1 fn

12 èeni. . '/'
.

Rix-onj, i. /^. monnaie allemande,/! fr. 35 cent.

Riz, j. m, Oryza, planle grainiuée, aquatique, <^ii

de montagne, qui produit une graine égaleuieul ap-

pelée riz, ou Ris. A.

HizAiRB , adj, 1^ g. qui prodifiil beaucoup de rii,

Ryz-, {vL)

Rizi , il, m, monnaie de coiâpte en Turquie, i,5oo

ducats. Kizé* t.

RiziÈRB, s^f canipëgne semée de riz. -ère. a

RizoLiTES , s. f.j0L vàcifÈGM d'arbres pétrifiées, a. c.

•lithes. voY» R|i6e-.
.

* -•

KoABiV, #/m. tire-braise, g. c. Rouable. a.

KokTt^yS. m, qui intercède pour/quelqu'un, (W.)

l»oj.Ré}at-. '

\
' t.

1^, j. m. snc dépuré et épaissi de plantes ou de

lits cuiLi. {roff, arabe,)

Robe, i./ Togà, vêlement long, à manches, propre

aux fcnmies», aux gens d'église, de justice.', etc.

(iièlle,' longue — ; — courte; avoir une -— ; être en
—

; Illettré, ôter sa —); enveloppe de certains légu«

mes
; {fig*) profession , gens de judicatuce (homme de

— ); nrul'ession ecclésiastique (respecter la —). cou-

leur du poil d uii chien, d\in cheval, etc. (deux cl^-

vtfux de même —); a. {fig*) personnes de même —^^

pour état , opinion, systèiue, qualité, conduite, {iopê

,

vêlement délié, grj) « Les petits défauts percent à tra-

vers ies lèaillons de la misère, mais la fourrure et la

To\Mtde soie cachentlesplusgrçkiids vices. [Shakspeare.]

»y/ est rare au'un Jugement soit équitable lorsque ce

n'est pas le juge qui le dicte, mais sa robe.

RoBbLAGE ,-5. m. action de rober.

RuuBR yV, a. -bé, e, p, t. de chapelier, enlever ie

poil; (.. c. enlever Tépidcrme d'une p'aiile. d.

RoBKKifi, j. f. salle, dans leS couvtmts , destinée

aux robes.
"

RoB£RT, s, m. mari commode, comjplaisant. g. {inus.)

RoBKRT-f.B-DiABi.R, S, m, Doubtc-C ,
papillou.

RoBtRTc.^f , e , s. thèse de bachelier, v. {inus.)

RoBERVAM£2fNcs, ùdj . f. pL ( ligucs ^^) courbcs

pour IransTormef les figures. {RohcrsHil, mathém,) .

RoBEsiMERRisrK , S. m. partisan de RobespieiTe,
• monil)re de sa faction, {historique.)

^ RoBèTTE, j./ petite robe de laine, v.

RoBiKHE, s^ f ajrinoire où Ion met les robes, y.

{peu usité.) ^1

RoBiGAi.iES, s. / pi. fêtes de la déesse Robigo. y.

-les. {ro- o\\ rufiigo, rouille, lat.)

RoBcr.LARKs , /.• m. pi. réjouissances, v. (w. inus.)

RoBiif , s. m, {/amil.) homme de robe. (/. popul.)

tSiuf^iu B. homme méprisable, al.— , facétieux, plai-

sant. (Vt.) B. ' ''
.

RoBiNBRik, S. f. raillerie; t. plaisanterie, a.

Roaiifar, s. m. Epistomium. pièce d'un tuyau de

fontaine, de tonneau, <^ie Ton peut ouvrir et fermer

à volonté , jKHir écouler un liquide ; sa clef (gras, Kong,

petit -^; — d*élaiQ.; tourner, ouvrir, fermer le—).

RoaiiriA , /. / arbuste légumineux , acacia rose , etc.

-nier. ,
j

. RoBiifocRAriQCi , ùdj, 9 g. (org(teiI—) des hommes
do robe, des magistrats [l>e Fenicres.J, {peu usité

^

plaisant). \
'

:^

l

Roboratif, «ive, adj. Corrohorans, qui'fortifie (rev

mède —),t. deméd. "^ ,0/ >-^i
Roaaa , s, m. tw/. Rouvre. ' ' -

1

RoautTR, 4MJf. a g. ^Uu. vigoureux , foirt (corps , com-i

plexiou , santé, personne—); {/omit, foi —) , d'une
personne très-crédule, t» {tobur, diétie. lat) ^ Bien

que la faiblesse de m^ vue m'ait condamné à n'avoir

qu'une faible foi, it me suis pas ennimi de ceuM qui

M ont ijihe puis robuste. [Otway.] HeureuMpê les per^

sonnes dotwes d'une foi robuste; elles oni le ianl^ur
çu l'attendent/ - - •

^ . V ^ ^ 1

EoBosTâMaifT, aJ^. d*une manière robuste, (inus.)

RoausTiciTé, s,f éiiX de Télre rubuaie (famU^) (-^
de la foi). • • '

*

Roc I #. m, Scopubu, ibasie de pteore^racinée (^—
dkir) >. t de jeu d*Acbecs, iMr. (m.) &luLs

,
gr.)f{srn.)

ROGA.
lillages; petits^ RocAiLLi/i./ cailloux incrustés,

grains de verre coloré^^

RocAiLLBun, i. M. ouvrier qui traTatlWen rocaille.

Rocailleux i/it^'. (chemin —), jplein de cailloux;

(Jig. st)le—•) dur , [Année littéraire.] {usité, omis),

^ Le style haclui, rocailleux de madame de Sévigné

contraste avec l'exauise délicatesse de èes sentiments.

ROCAMBOLi, s./ jilHum mitius. plante , espèce d*ail

doux; graine d*ail, aii-poireau : excite Tappétit; bulbe

supérieure de Tail . plus piquante; échalote d*Ea|Mgne ;

{jftg»famil.)cii^quS\ y a de plus piquant diins un ^htre^

RocANTX]i,l«. m. chanson composée de plusieurs

vieilles chàûàons; a. vieillard [Dest%K?lies.] (JamiL).

RocAR^ s, m. merle (}e rodie, d'Afrique.

Ruche fts. fPetra. rocher, roc (— dure) ; roc isolé ;

pierre trèMiure; pierres durcies et réunies par le feu.

— vive, enracinée, {fig.famil.) de. la vieille —^ an-

cien et bon; (provj) anguille sous -^, intrigue mysté-

rieuse. —Ty espèce de bi>rax ; niasse d*émeraudes ; defaiU

de la ten*e cuite, vitrifiée; défaut dans une tuile» —
de corne, pierre qui a rahparence de la corne;

RoGNELLR , s. f raisiu du N.-E. de la France. —s,

pi, toiles communes de la Toïiraine.

RocwELOia, e, j. et adj. de la Rochelle, a.

RocuxRy j. m, Rupes. roc, roche; masse informe,

élevée, de pierres naturelles ou artificielles (haut—

;

>- élevé) '. sorte de coquillage, ou Murox, faroiHe de

coquilles imivalves; t. de brasieur, levain qui commence
à muiissen a. < Poinre et triste humemite ! l'homme m'est

pas plus à l'abri sur un rocher que sous les lambris

<^'(i/i ^^/a/'i.' [Bonaparte,]

Rocaia , tr. n. -ché ^e^p.se dit du levain qni mousse.

•^, V. a, t. d*orf. entourer de borux pour souder.

Rocket, s. m. sorte de'surptis fin; caraail des évê-

ques.; roue à dents en crémaillère, grosse boliine.

RocaETins, 4. m. pi. chanoines de Si-Jean de Latran.

RociiETTE, /. / soude du Levant.

RocHKox, -se, adj. (ile, cdte «se) couvert de ro-

dies, de rocher». (/ioi/(/.) .

RocaiER , Si m. faucon qui fait son nid dans les

rochers, {inus.) ^ *

RocBOiR, i« m. t. d^arts, petite boite pour mettre

le l>orax. r. o. c.

Ro<;x, s. p. Roch ^ ou mieux Rhoc, oiseau^fabulepx

,

vautour fanta$tique de Mada^^1scar. -

Roci.MAS« s. m, pL mouchoirs de coton des Indes.

voy. Romalles.

Rococo ^ s, m. et adj. genre vieilli , mauvais goilt de

ICV : eiiN

ardiilecture. (/r/V. burl. satiriq.)

Part, école du i*êgne de Louis *X!V: eiiNpeintiue, en

a Çést sur un lùc {à Sainte-Uetime) au il est doassréùrÊ
MUuré d'avow des amis. (De Las Cases,]

Roquefort
,
pùês aorrect.

Rocou^ s. m. i>oj. Rail-, li. voy. RoO-. a, o.

RocouLER, voy. R011C-. .

Rodage, s. m. t. de coutume, rouage, a.

RooATioxf , s, f accôumsSemeut des points, (inus.)

Rode, s.
f.

t. de mer. a, -^ Je proue, élraveff^—
de poupe, estambot. aK.

Roder , t^. a. -dé , e,
z^.

t. d*arquebusier, tourner la

noix. G. 0. R6der (incorrect).

RÔDER , v. n/ Cnrsitare. errer çè et là *; tonmoyer
avec mauvaiae intention, (-^dans la Ibrét, autour des

liois). ^ Ilfaut être soldatpour son pays; maie servir

sans but, aujourd'hui ici, demain (à, c'est rôder en

valet de boucherie, [Lessiiig.l .
*

RoiiET, s. m, roue de moulin à eau.

KÔDEUH , i^m. Errabundus, celui qui iôdei qui va,

court ^ et li. -se, / •

RoiK>fa ou (!oiKlret , s, m, cute de tanateur; t d*ar-

quel>ui|. ustensile piHur roder*

RdDoMB , s, f bouteille d*eau-de-vie. (inus,) isay.

Rogomme. •
,

RoiWMoitt, s. m. Thraso. flMfifôn ,'
ftiox %ravé^ qui

se vante pour se faire craindre (Caire le *— ; grand — ).

-fiton. co. (rodomunte , ronge-monlagne, itai noind'un
personnage de TArios^e.) -'; a ;* v^^t/vv

Rodomontade ,'#./ Superbiloquentia. fanfaronnade

,

vantcrie en fait de.lnviHMTt (foUa -->}— outrée ; iaire

RoaLMDB^ â.y^ famille' do eampannlaréet.
^^'

Rmatrors, s. m. /^. olflêciert qui reoovaiest lia In-

blettoè des suffrages, I. d'aniiq. ^

RooaTtoifa, s, f pL \. àm Wf^rgié, niQi'SÉlèas et

Roc-fQàT, s.m. sorte de fronuge. o. Kocl-^ nn. vax/ piièyet publique^ \u^)rinien>pa, pour li» Uefll de la

J'

/ Ivnl fjragmfa» MMuder. âalt) 'tVm

m

RdiD.
• *

RooATOiai,a^*. ^ g, (commission —), d'un juge
à bu autre juge

, pour faire une insirtiction , etc.

RooATOif , s, m. (fig*) écrit , papier inutile; outragé
de rebut, (/ahhY.) ; écrit satirique, morceau de liué.

rature. (De Sévigné. Yoliaire.J —-a, /. m. pt, mets rt-
chanffés , com|)06és de restes.

RooER-BONTEMri, S, m, homme.quf ne songe qn*au
plaisir. (—,nom piope d'un personnage d'invention.)

RooKK, s, f Scabies. gale invétérée, mousse sur le

bois, a. {rubigo, rouille, lat.)

RooNEMENT , s^m, action de rogner un livre.

RooKE-rian, /. m. outil de maréchal, pour rogner
la corne. •

.
-

v .

fuovBit, y, a. -Igné, c, r. Iteséçah^ retrancher,
ôternu bout, des extrémités d*une étoflQ, etc. -J
les ongles, {Jig, famil.) retrancher des profils. —,
ôter, retrancher à quelqu'un une partie cie ce qui. lui

appartient (— les revenus , les appointements), (se—
),

V* Ders. pron. récipr, (lh)gô, je rongé, gr.)
RouiiauR , -se, s, qni rogne ,l« «de métierSé

RooKBVx , -se, aaj. Scabiosue, quf a la rogne.

{Jig. pop.) chétif , mes(|uin. ^

KoGiioia, i. m. outil, table ponrrognei*, t. de met.— , ou Rogne-cul , ou Coupe-queue
, platine pour ro^

gner la chaivJelle.

RoGNOH , s. m. Ren, rein d^nn animal ; hanche
(family, testicules du coq; t de métallurgie, mas&e
déiachce.

"

RoGifOiTER , V, /f. Mitssitart.^popul.) gronder, groin-

meler; murmurer entre ses dents, (vi)
Rognure, s. f Segmen, ce qu*on a rogné; (fg.)

famii.) pestes de matériaux non employés, a.

Rogomme, s. m. liqueinr, eau-de-vie. a. v. (popui.)

(voix de —), enrouée par Tabus des liqueurs tortes.

RoGUE , adj. 1kg. fier, arrogant , superbe (personne,
ton, hiimeui, air —). —s, f pL œ\xb de morue, b.

{syn.) (arrogans , lat.)

Roi , s. m. Rex. mc>narque , prince du premier or-

dre; cl)ef<^d*un royaume (grand, bon — ; -r- sage;

-- légitime, faible); chef; (fig.) le premier, le prin-

cipal; I. de jeu de cartes, image, figure du roi
; pre-

mier serviiciu- de TÉlat [Frédéric IL]. ,iJig. famii)
comme }A\\— , ^<;j/^/ie la supériorité, Teicellence , etc.— bedclet, -- bcilaut, -^pouti, s, m. Roitelet. —
des rougets, s. ^n. poisson rouge, du genre du mulet.— des harengs, poisson du genre du chien de nter.— des cailler, oiseau, — des corbeaux, du genre du
paon. •— des fourmilliers, quadrupède qui vit de four-

mis. *— des gobe»-mouçhes, tyran huppé de Cayennc,
oiseau. —, premier magisncal d^in royaume, xr. fi//<x.

inus.)^ voy: ce lipiof <ff( chancelier, a. * Un toi doit se

souvenir Je trois choses : qu'il gouverne^ des hommes,
qu'il difit les gouverner suivant les lois, qu'il ne gou'

vernera pas toujours. [Kuripide.] // vaut mieux être

heureux qu'être roi. [Oomes.J Essuyer des larmes est

le plus beau devoir des rois. [K.otzehue.1 Heureux le

roi dont les sujets sont heureux ! [Stôbée.] £V/<if natu*

reln *estpas d'être roi , m^'i* d'être luMmnfe, [Joseph 11]

Les rois sont faits pour les peuples , et non les peuples

poio' les rois. [Le duc de Rourgogne. Fénelon.j Ut
désirs des peuples sont le Jugement des rois. Le roi est

lo tête d'un individu, dont le peuple est le corps: un

mi injuste se déchire de ses propres dents. [Sent,

anilie.j Le premier devoir d'un roi est d'empêcher Cof-

pression, et de rendre /b///i//V«.r Louis XL] Un roi

abstrait n'est ni père , ni fils , nifrère, ni parent, in

ami : qu'est-il donc* roi, même quand il'aort. fDiUc*'

rot.] / es dévolutions apprennent qu'il nefaut ojftnser

personne ; les plus petits peuvent devenir rciis.

RoiDE , adj. ^ g. fort tendu ; difficile à plier (corde,

étoffe, taille, bras, etc. —); (/^.) opiniâtre, inflexi-

bhi, dur (esprit, caractère, it)|e -— ; personne —);

difficile à iiionter (escalier — ). —, sidv, vite, fort vi-

vement (laficer— ; tomber— mort ; Jfam. mener Ten-

neini — , k,peu usiti). Raide {usUéM êSmliamisme, très-

mmwmss), (rigidus, lat,) (syn.y
'^ RoiOEMairr, adv. atoe leîiaion, avecsoidf^i *^^

rignrur.^v. a. (se dit Jig,) Rai-, co.

i^OHrimi , s, f. Tensio. qualité de co qui est roide;

impétuosité .de mouvement; tension; (/if.)
fcrm^»

on sévérité inflexible. Rai-, m. * La roideur du^
rmctère, emtu h ptaèité , oaHe milte im;»4stices. [Ri*

gqicourt.J • ^ ^ ' '

.
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ROMA. / *

HoiDKixo* 9 #- m* mooiicule un peu roide ; pente

roide. '
'

* /

Eoii>ia« V. «. -4i, e, p. C0ntenJere. rendre roide;

tendre ^ éunulra avec lurce ( -^ le bras )i —,, v. m.

devenir roide. (se —). ¥. père, devenir iToide; {Jlf.)

tenir ferme; M pM «e relâcher; ne pas céd«sr ou fai-

blir (se — eonire ioi abus« les aollicilalioiit, le mal-

heur, U riMon [Molière.], ta vérilé [Bouhours.]).

(je -.) , V. ptom, Imieits) Kai-. co.
1

'.

Roii , i> / tait , ligne , trait dont on té «enrait pour

marquer les parties au jeu {vieux, trèê4mmiié\ û ce

ifesi au piquet à écrire que Ton joueX*ncore en un noui*

bre déterminé de raies, et non de roiê oumue ou le

(lit cowinunéàiçut./^" . ^^,

Roioc^ s, m, fausse rhutMirbe, plante à narines qui

robreut en fauve et en jaune, g. c. a a,

RoiTftLaT, $. m. JRftgulus, fietit roi. —-, Troçhilns. oi-

seau subuliroiti*e9 uiolacille. — commun, troglodyte

liu|ipé. -— mésange, oiseau de Cayeane. / -lette. v.

-eie. RR. Les panégyristesfont toujours un tiigle d'un

roitelet. [Molière.]
l (

'
'

'

KoLE, s,.f boudin de tabacst^ilé. et Eà^, /. m.

K6Mi e. m. Index. (W.) rotileau, feuilles de pa-

plei*, etc. collées lx>ut k bout; liste; catalogue; liste

des causes; ce. qu'un acteur ou quelqu'un > doit dire;

faire on jouer (triste, sot, beau principal ; sa-

voir, otiblier sou —); |)ersonnage qu'il joue; {Jig.

lile ix'Qécni<

)

personnage; emploi; partici|>alioii; conduite ix'Uecnie

poiu* un but (jouer bien ou mal son— , se dit ironiq.

de riiy|K>crite). — , t. de prat, deux pages d'écriture.

[rotutum i rouleau, làt.) 1 Les sept dges sont les sept

rôle^i de la viei [Sbakspeare.] Quiconque ejïtreprend

déjouer un rÔte m'est plus lui-même,

hôLàa, 1;. A. t de prat. faire des rôles, (se —),
T,pron. -

^
. ,; : .

KûLCT, S. m. petit rôle, au prop, et aufig.; (Jig,

famit.) t^tre au bout de son •'— , ne savoir plus que dire,

(jui* faille. -
. '

KoL&TTE, S. / toile de lin de Flandre.

Rt>L£ua , s. m. celui qui formr !.'s rôles de tabac.

Roi.Lc, s. f. espèce de fourgon de cbaui'ournier.

espèce de molleton de laine.

KoLLK-oa-CATasrjia, voy* Crivert. -— de la Chine

,

ou Kollier.

' RoLiLiaa, s. m. Calgulus, oiseau plénirosfre qui a

beaucoup de rapport/ avec le geai. — de 'paradis

,

plu$ |)elii-que le merle, a.

KoiAiW4i, s. m. Diana, ou Palatine, singe, guenon
noijàlre. '

,

'

HoMAiM , e, adj. et s. ^manus. de Rome, des Ro-
mains ' (église , rituel— ; beauté—e); (cbîlïies ~s), I

,

V, K, L, C, D, M. —, s. m. caractère |)er|>eudiculaire
;

gros —
, petit— , caractères d*imprimerie inventés à

Koiue par Aide Manuœ, et substitués au gothique.

— , citoyen de l'empire romain '; Uig») homme à
grands sentim%ni^, très^vertueux et très-ferme, dé-
voué a sa patrie ^, —, adj. ftrait, action —e), noble,

généreuse; (ame*—^)^ noule, élevée, gréude. s. m,
nom donné aux claqueiirs de? théâtres (popuL). > La
plus grande pensée politique fut de rétabùr l'empire

1^m\9i\n^ Toute l'histoire romaine n'est qu'un grand
•rage qui ngite profondément une vaste mer. [Rav-
tul. 1 ' La rmgèon des, Romains actuels dérive de celle

de leurs aietix, [MiddIeloQ.] DeuM fois om a tenté,^ inutiiemeat, die fâitre tlaâ Romains d'unueupU lé*

gff, sensibley et toujours courant après te plaisir^

Corneille peint les RomaiiM : ils sont plus grsuesis et^ ^ iXHnaina dans m§ ^mte que dafts leur histoire.

ils Bniy<;^.} '

,
,

^
.

•

V. • ..f>t • ' / ' .• • * ' ,.-
^''

RoM4iiia, s. f Stasera* peion, balance à «a aeiil

poids mobile sur le levier, espèce de laitac oeroitn
P><tf suspjsèidre les csergea. a. petit papiev, '' "

^M4iiiaisaaiT , ade. à la romaine. (W.) TB^iac]
HoMàiQea , j, m. langage dos Grocs aciiieli.

KosiàUAa, 4.* as. jiiL nmicbohrs dot liiJea t dtMM et
'«^ mêlés. -

*•

^RoHAM, S. m. rédt ficUlT iii proM, dbi àveoiunït
^ hi vie, et poiatuiv des passiona (bon, be«u« joli

"^1 -—intéressant, dangereux; faire, écrire, lire dM
'^} (fiti) >^il lavraiMMblaUe ; (w.) rèril en vers

is deia vie priW^, ote• aéj.

ROMP.
traits magérés, préparent à des dégoûts imévitahles.

[Rmis»«.] Four lire des romans , il faut m'asHsit rien

à faire. Les bons romans agrandissent k mottJof Hs
multipUent la création et ia vie. QuioStque è M tite

pleine de romans n'est plus de ee momàe: Une femme
qsssa la tête pleine de romans croit eAtroueet les hé-

ros slans k société. [Edgeworth.] Les tlomans historié-

ques naquirent de la vérité violée ffrA mensonge,
EoBUiÉoi, s.f récit toiicliant mf^tn^ et fait poiur

être chanté ; chanson^ tendre ; pnorceau de cnanl
court, naïf et gracieux, t. deJmusique (chanter,
soupirer une —). au a. vieille ^toriette en vers , ».

{ineJBaet\ ,

RoMANCii , S. f art de faire des romans, t. t. a a.

{inus.) ;•

. RoHAirciBà , s. m. auteur de romans, et f -ère. La
plupart des romfknciefS, sont dé^s incendiaires.

Romaucinc, j. / petite ronmuce. (intu,)

,RoMANK., adj. f (langue —), en usage en rVance
sous les deux premières i*aces des rois. g. c. aa. s, m.
Rgmans (^/i Romant.

**

RoMANxsQua, a<^'. a g. qui tient du roman, fa-

buleux (style , histou'e —)« ; exalté , exagéré , vision-

naire (esprit, imagination, personne —'). — , où
-nescà , s. f air de danse, a. « Ia's femmes qui font
des romans sont en général très'pru romanesrpies.

[Dussault] Une imagination vive né distingue pas les

personnages historiques des romanesques ; elle tes res-

^suscite tous. Les personnes romanesques Me sotit pltts

de ce monde.-.

RoMANKSQu^MaicT, <7^»^. d'une manière ronkimes-

que (penser, écrire — ). a. t.

RoMAziiaa, s. m. celui qui pèèe la viande avec la

romaine, t. milit.

. HbisANiv f s. f ancienne m<^naie de France à

Avignon.

RoMANr^a , V. n, faire des romans. —, r. a. don-
ner un air de i*oman à une histoire. [Rétif.] tt, t.

Romaniste ^ s. ix g. romancier. [Rayle.] a. t.

Romantique, aaj. ^ g. rouianeèqne; (site —),

dont la description figurerait dans un poème, un ro-

man. A.— , s. m. « genre opposé au classiqucr pt les

auteurs de ce gem*e, ses partisans. ' // n'y a ni clos*

si^ue ni romantique </t Httératm^e : ily "a du v^
et du faux, du bon et du mauvttis, [Nodier.]

Romantisme,^, m. amour, du romanlique; sys-

tème^ invention, fiction, de&crif>tiou romantiques.

Le sommeil est une lanterne magique dans laquelle on
voit, les yeux fermés , tout^ce que i!? romantisme a
de plus mérveiUeuj^^ ' ' *

^ RoMAafJi, s. m. Rosmarinus. encensier, arbuste

aromatique, à fleurs en gueule: les feuilles sont tor-

tillantes, résistent à la gangrène ; brtUées ^ ellea' puri-

fient lair. —* 61UX , es|>è(;e de thymélée. u 33^

RoMATiiaa, s, f pèclie aux turl>Ots, en Provence.

RoMaAiLLET , J. m. pièce mise an boitlage d*ua iia-

RoMEALiias , /, / planclie du bordàge d^nne ga-

lère, o. c. -liere. a a.
'

V.

RoMaa, /. / coquillage, o^ c.

RoMiUs % s. f pi. -mea. fète^ à Rome , en mémoire
deMfoiidplion.

RoMÉci , «• / danae commune pamd les paysans
turcs. /

Koaiiuim, ^. m. mnrmuier, gronder. Gro-.
^

Koasaa, j;//»/. principales pièoM du métier de
basse-lice. G. c aa. ~ L

EoaiaacoT, I. «i. le denier de Sâlnt-Pknrey chei

les Anglais.' (i;i.) ^ \. • ,>.

RossEETtc, i.4M. (fumH) UqueuT Mrvie i la fin du
repaa. v. on -toc aa. (aïo^ smjfiais corrom/m.) \.
\ RuMEtrAOQ^ j;. JM. jeu do cartes. (isL) * ' V

RiOM(fàTis, s. olmI aoctiiiMttiii iaiMMAi ikbu

d'aller à Rom. .

^ *

RoMtaMEirr (do léle), s. m.' Tormnatam. Catigne

caiiaée par \p bruit , une forte application (-^ oonli-

nuel, iiis<ip4>oi*talilo). (W.; .. ,v-v. •

.
RoisraE, V «. -pu, o« f. * 'Ktm^Êt^ aaeftra en

pières eu brisant, briser^ casser (— «ai kàtoM, mm
coffre , le cou ; aa ditjlg. * «^ l# «orobt; la ligne , la

suil^la série); arrélor; dOMpCor, SMiliriarr par la

nio«iv««Mat droit (dn vent

,

ROND. 635

. aaj. laaaafo — , suite, la seiie); arroior;

. ;«-^ —^t mnnm qui au mojfOQ âge s'oat formé du vioM^ ^ ; détoumek* lo .»v...««..m. w^« ^«« <^<

,

"^^f iic. I$emmmnî9^pr0sêatmêêt l'hmtm stm^ j ^^) (~ *> cours» kjil^do J*«Mii —ii M^f); M-

)
y

v

tourner de la^ligne droite (— un rayon de lumière);
causer une ruplui^; (aire cesaer (— 1 amitié); dé-
truire 4, rendre nul (— un traité); enfoncer (— nno
porte ) ; mettre en déM>rdre (—- un bataillon.^ nno
ailo , uni ligne , un front , uito armée) ; manquer ii

(— un eiigagrmeoit) ; enfreindre (— la loi du jeûne);

t. do A*ét. causer, opérer une rupiu«^, une (èlurO|

une sohition de continuité (— le fer, le lK>is, le ?erre

,

la pierre, un solide); (/êg.y^exerrer à; dresser, sty-

leràX— OMx «flaires, etc.); (/fy.) interrompre (r-
un discours) ; sus|)endre (— des né(;oriatiçns) ; faire

subir le suffire de la roue. ifig.famU.) r— la glacer

faire les premiers pas; surmonter les premières àiU
licultéa'^. -<^ la tète, étourdir, fatiguer, distraire par
le bruit, (fig-) ^ar des solliritation^, des remontran-

•cel', des im|K>i^muiiés ( les enfants , lesoiiiniàtres rpm-

pent la,léte).M—- la tète, v.réfi. se la fatiguer à une
^tude, •>- le coup, empêcher le succès d'une intrigue.

nr une lanee arec, (fig.fmnif,) lutter, combattre en
disputant. —^, a^. n. se rombre (ce! arbre rompt sous

le fruit ; (!ette poutr^, sont la charge),; se ditJig.*ct^
ser d'ùtre âm*H, se brouilkn*; cidvr k la force, à la

nécessité^; t. d^escrime, marcher i reculons, ^{fg.
famil.) ne pas — d*imè semelle, ne pas céder de ses

prétentioniT. (se

—

)f v. pers. se briser (l'essieu se

rompit); v. pron, être rompu (aisément , difficilement;

le fer, liant plie et ne rompt, ne se rompt pas); if.

ré/l. se — festomac en vomissant, a. o. (inus.) ae
fuiiguer, se déchirer Tesiomac. (à tout—), âdv.^ i-

toute extrémité; tout au plus , a. o. (peu usité); ap-

plaudir à tout «—, avec transport, a. (je romps, il

rompt,) < Tous les lirns sociaux sont rompus, st

rhomme ose ne rien croire. [Lessing.] Les alliances

sontfermées par l'intérêt général, et rompues <Nir les

intéi^ts particuliers. > Pour distraire la docteurf' il

Jnut rompre la génération de ses idées, 3 Tâchez d'à*

do^icir le canictère d'un enfant, mais ne^ Iv rompez
pas. 4 Celui qui rompt la paix pour , tout autre motif

Jue /four la paix rllMnême , ne suit pas la route de

'équité. [Uoofl.] ^Presque toujouh', celui qui rpinpt

la glace te noie , et les^ autres passent à rdtd ^ Iljaut

se sotunettre à tafortune , de manière à fléchir, mais

non à rompre. [Tacite.)

RoMrT-riaaaE, s. m. plante, t^ov. Saxifrage.

KouvVf adj. et s. Ruptus. roué {au figuré ). [Bran-

tome.]

RoMPCRK, s, f t. d^ Cbndeur, endroit où le jet^
rompu; excédant de ce jet. o. c. aa.

RoMTus (à bâtons), àdv. avec de continuelles in-

terruptions.
'

^. . '

Ronce , s. f Dumus. arbuste épineux , sarmen-

teux, à Heurs en rc<se, qui donne une sorte de fram-

boise : les feuilles^ sont employées ptnir guérir las

inanx de gorge et' les ulcères de la bouche : dé'HK^

tion vulnéraire, racines apéritives. —s» pi ifig-)

grandes dîfficultéi^, dégoûts , obstacles dans une car^

rière ^ —, raie bouclée, a. — du mont Ida, Ruhus,

framboisier. > Je ne vois dans la vie qu'une carrière

cùui^erte de ronces qui nous arrachent nos vêtements^

et nous laissent à la fin nus et coui^erts de blessures.

[(iarthétomy.] •
;

RoNoaaoii ,
'

/. m. lieu couvert de ronces; baio

pleine de ronces, -roie s. f.
(plus usité"), o. c n. .

RoNom, a. m. rosse, mauvais cheval, (vi.)
'

RoNOtNfàaa, s. f écurie de vieux chevaux. (W.)

Rond, e, adj,^Rotundus. terminé par «a oca^
ou une courbe qui en approche (corps , snrface—0%
mieux circulaire, pour les surfacea; (fig.jmpul.)

frane, sincère (homme— , tout —){ se sût amsi

fmmiL d*on homme n*bondi , comme enflé do graiaMi

de nourriture , lo^isson ; ( voix —«^ , pleine. —

,

s. m. Orbis. fiipire , mouvement cireulairo ; eerde. •«-•

d'Mtt, /. m. bassin, a -^ d'oou.^^. —-point, s. «•

reâtrêmiié d'une égliM oppoaéo OU forlaiL o. es —

%

msle. circulairomeot.*

RpNOAoïE, '#. / J^f^ |n^ boodiar roMl M

âovoa, #. / tsmo^iiioi. t MlUt mito domk , eoux

3m la font (faire In —1 cbemi» dM *-«; ——major^
n aMJoi^—,oote da MusiqLsblanclMOl roode,

3
noue, qui voiii nno aaomnro â quatre lompé ;

'hui la noie qnir a le pkM do «aloor , emirefaks

btéfOidaMo,aonidr|tk«MAdoMUo. aorMé^iiri

I -v

m;'

•s.

«•• •
\

•
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^

chairs) »; iiuii , joiiuli-tî (-. rifUérèl au ctipiul) ; \
ti4Nc est U^ Je montrer aiusirevécbe a ceuj; jui soitent] f^wiaf^ ^QNoi ^u e/kjôtsf» la vifU^^
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tyr« arrondie, (fig.) faire la— , tourner «utour pour 1 entre ses dents comme les tigi^. [M«rollei.] i^y. Ro».

épier *
; l>oire à la nanté. — (à la) , mJv. k Tentour ;

boire à la — , tour4-tour. — , tortue, s. « La mort

fait sa vawàtjour et nuit, [ClémentpLIV.]

RoNDiAu, s. m, jietit poème français, de i3 vers

sur deux rimes, *a\c^deu& pauaet, au 5* et au d*

vers, cl un re fraiti rameiié3 fott(fairetHi

—

; — redou-

blé) ; air dont le premier vert cui couplet se i-épèïe.

-^
, |>elle de boulanger; plaque , planche «peau ronde

;

Ornement jen rofid, t. de métiers, m. vofiz ie Traité

de versification,

KoNDeLUT., tei ti4l. {famil.) C|îersonne —te), qui

a iUi^peii trop d'embonpoint; (soie

—

e% commune, a,

— , s,^, bâton de boiirrelier pour enfoncer la bourre.

/' -etc. a.,

RoifDKi.ÉTcis^ s, f, pi famille de rubiflcées.

RoxiDELiKii , s, m. soldat qui jforie une i^ndelle. a^

RoNDKLfN, S, m, hoinme gros et court. [Cha-

pelle.} '

UoNDKi.i.E, s, f petit bouclierrond; oreille d*homme
o// (^abaret, plante; poisson du genre du cbélodon;

ti^.. c. oiseau; outil; pièces rondes; partie de rafTi^t. a.

—
,
petit tonneau de bierre, en Flandre, -ele. a.

—s, />/. petit;*s tètes de chardon à earder.

RopiDEMKNT, adv, ///^6/ii/^. uuiment, également;

(Jt^r, famil,) sans fa^jou; franchement; sincèi^ement

;

sans artifice (agir, aller, travailler —).
RoNpKTTc, j. /lierre terrestre.

'RoifDETTES, s, f. pi, toiles à voiles, a. ^

RoiTDEua, s, / àotunditas, figure, qualité de ee

qui est rôrfd; forme ronde ; {<nn fig») (— du atyle).

[J.-J. Rousseau.] (#j/i.)

RoifDCRR, i. m. espèce de palmier des Indes, o. c.

KoHDiES, i. / />/, cylindres pour an*ondir les ta-

bles de plomb en tuyaux.

RoNDiif, s. m, bois a bn!iler rond; cylindre; gros

bâton rond.

RÔNDiNEa, r. a. -né, e, p, battre avec litt it)n-

din.

. RoxiDiR, i^. a, -di, è, p. arrondir, tailler en

rond, .

4,

. RoîcpiRE^ OU -diner** / pirapède, poisson.

RoNuoN, S, m. (fondre en —), avec impétuosité,

en tournoyant, t. de fauconnerie.

Ronflant, e, adj, sonore, bruyant (mot, st)le,

vers, promesses — es), a. (/^».)

. RoNPLM, s, m, espèce de jeu. aa.

Ronflement, s, mt Ronckus, bruit fait en ron-

flant.

. RoNa<i.F.n , V, n, Stertcn\ faii^ en donnant \m bruit

de la gorge et des narines; {fig^famii) faire un grand

I^niit (le cano}i ronfle); faire des vers et les déclDpur

aviMh emphase [Molière.]; (phrase, vers, période ron^

fiame f famil,), {rlu)nchos , roiif\vniei\\,gr,) »
•

RoN>LEUi^,-se,-/. personne qui ronUo.

RoNoa , s, %, (faille le) , ruminer , I. de chasse, c.

RoNQiMENT, s. m, actlou de ronger, ses efTelai

(Jg.) né^iiprit (peu lisité).

Roiioaai 1*. a, -m, .e, /i. * Rodere, couper avec les

dents peu à peu; ^j^.) consumer ; agiter; tourmen-

ter; mmer, détruira peu à peu; se dit d*une mala-

die, des chagrins, des remords; {au propre) des aci-

des, de l'air; (fig-) * du temps,' des piaticiens,' des

usuriers, des femmes, oui usent, épousent, ruinent;

(cette affaire lui ronge \ esprit , a. inuâ.), {fig* famil,)

os k^ , emploi hicratif *, embarras, (se—)^ v. pers, \
tf. m^r.A {éj^utol,). vojr. Frein, (trofein, gr,)

* Noas rejetons les livres ^uenous a\H)ns las 9 comme
des os rongés , souvent encore pleins do moelle. * /m
guerre

ita

RoNSAaniSEa , v. n, -se , e, p. parler grec et latin

,

en français {Boileau;] ; imiter le style de Koosard.

RoPALiQue, oi^'. (vers-—), dont les mots vont

toujours en augmentant, voj. Rho-,

Ropooaiiriia , s. m, peintre de petits i|y«tt ; celui

qui tyllait en figure les ifs, bois, etc. {ropos, joiiet,

graplit, gr,)

RoQCAMBOLa , s, / ail d'Espagne , ail-poireau.«oy,

Rocanibolè.

RoquKPokr, s, m', fromage de lait de brebis. || r&kë».

( Roquefort , ville de France.) . 'h^

RoQu)iLAURa, /. /. sorte de manteau k bouton-

nières. (— i nom propre,) - - ^

' iRoQUEN^rif , s, i?f.^t. de manuf. voy, Roquetii^.

Roquer, v, n, t. de jçu d*éciiecs , déplacer le roi,

le mettiHî api*èsla tour o// roc. • )

Roquet, s, m. petit chien trè^v-commun >
; sorte de

lézard; ctnicieu manteau; (fig, famil,) petit homme
méprisable et rpgtie. pi. petites rocJies au fo/nd de la

mer. a. « J'ai appris avec l'âge à devenir bon cheval

de poste fJe fais ma j*oute , et ne m'embarrasse point

desxt^tis qui aboieul en chemin, [Le gr. Frédféric.]

Ro9tjETiN', s, m, bobine pour le ftfd'or*

RoQUEiTE , /. f, Erucan plaiite crucifère, potagère,

annuelle: excite rappétit, évacuante, échauffante,

incisive, aphrodisiaque, puante f sternutatoire. —.^

signal avec des ftisées. A,(rocket\ fusée Volante, angl.)

— , t. de mer, espèce de bobine. — de mer. wf.
Cakile. a. -etc. a^ . % • .

RoQutLLa , /. f, mesure de. vin. —s | ou Tournu-
res, s, f pL confitures d'ccorco d'orange, a. ,

RoaAGI, .r. fit. rouissage. , i

RoaEL, s, m. rosée du soleil, plante, à.

KoKiwkAu,^ adj, a g. (plante, air —),qui.retient,

qui envoie, qui apporte la rosée; v. («aisseau—), lacté,

lymphatique, a. -fere. a 1^.

UoaQUAL, s. m. baleine du Groenland.

Ros on Rot, s, m, peigne pour tenir les fils, de la

chaîne d'une étoffe. . v

RosA-MALLAs , S. 171. arbrc qui donue rencens des

Juifs.
^

'^

Rosacé, s, m, lamûer-rose. a. i. f bu Roson. /.m.

A. Nérium.— , i. / 1. d'ar4s, ornement qui ressemble

à une rose , àmnie fleur large et roude. ^

Rosacée , adf ef s, a ^. en i*ose ( fleur —) , t. de
l)Otani<|ue. —s^ pi, famille de roses.

.UosAGE, s, m, 0i<^-gine, j. / oléaudre. — ^ pi,

Kliodôdcndron, famille de plantes, a.

RosAïaa , s, m, •sarium, chapelet k quinte dizaines

de graine ; \aisseàu pour distiller des ix»es ; t.^dc dis-

tillât, gotittes, perles, a.
^

Rosalie, s, f iTpétiiion d*un passade à la quinte

plus bas oui||)luH haut, t. de musi(|. (w.) —71 lamie-

alpinc, le plus lieau des coléopici^s indlgènei.
' RasAaiuM, s, m. cairé, parterre qui n'est planté

que de rosiers.

RoftASsa , s, f ou Roson , s. m. ornement d'arrhif.

en rose. Rosace ou Roson. a.«o. Rosace, seul correct,

Rosu*! udj, 2 g, -sqiceus, ( huile , vinaigre , etc* **^)9

dans lequel [1 entre des roses.
||

-li.
" \

RoslTRa, adj\ a g. qui a une teinta roae. H «fitHL

Rosaiv, s. m. bœuf r6\i; partie du derrière rétie.

A. '. voy. ltôt«de-bif. a. {roast'beef, bœuf réti. angi,)
I Donnez à tel Anglais ses aispêy mi rosbif, un èrm^

sier de charbon anUt0, et vous voilà medtre sUlui,

[Otway.1 ." ••'.*'..>.. .iw <*f.'^'^<ie.'*^< '-/<

RosfX>iiaa , #> f,pL toiles de Bratagne. 1. •crétines, o.

Rosa , s. f, •sa, fleur de rosier (belle
, groase , Jolie

,

petite—*; <•— blanclie, ronge, jaune, rose)* ; sa

ligui'e V nœii^ ; fenêtre ronde ; trou rond à k tabif d'unlierre est un cancer politique qui ronge la corps des ligui'e ; nœi

tau tes plus vigoureux. ^ dlnyade bon , pour la instrument à cofdés ; éclat de diamant , taillé al aaonté

vieillesse , qu'une occupation sûre qui nous inènejus- eii bijou.—«i. m, couleur de la rose ordinaire ; carmin
adouci de blanc. 1/. petites étoffas à dessinsqmas au èouip en nous empêchant de nous ronger ;ioi^

mêmes, [Voltaire.] 4 Les courtisans » comme des rats

affamés 9 se ronaent en s*agitant. .^ .' v .^ >^

Rongeur , at^, m, qui ronae (ver.y^. remords -*)'•

'"^ff^at. genra de qiiadnipede mammifèra, à dents

incisives, sans laniaires (le rat, etc.). a. ^ ùe grem*
deursp les richesses sont un clinquant qui dora tes*
tériemr eU U vie, pendant qu'un ¥ar rongeur en -4^^.) Japon , Camélia. — d'outremer, de mer , Aleée. -— de

$mk U substance . [Kellgren.]
, ,. , ^ /h .

. N^,JUIélxm noir. -^ de Notre-Dame , l'éoM, Pi-

HeaoïioiiHaa, v, n. Rancart, gronder en fronlîdt voine. — œillet , de Provence
,
panachée, à onglets.

^ rose ; (jf^. famil. ) thoêôê afréable^ a [Balaae.] ;

jeune fille fraiche et jolie ^. —, poisson de rifière.

'—de Gueidre, vùy. Obier. — de Jéricho , espèce de
thiaspi d*ouin>mer. ^ d*lndi, tagèle éiav^ — do
ciel , Coquelourde.— de Chine , Ketmit.— de Damas,
Jklcéai~de Flandres, Obier, Boule d» ttelge. —du

ROSS.
-* •croia , s. m, nom d*une secte d*empiriquei

, pi^
tendus possesseurs de la pierre philosonham el de la

sempitemité ; grade élevé parmi les franca-maçous.
^ *Sorge, s. ai. Gros-bec oe la Louisiane» à gorgé
roae. -^ •nuaqiiée ou — nnuacate» j. / roae dvifn-
que. --^^-aèche (coulear—)f #•/ de roae léchée. 1.— iremièf«9 s. f,omlymièrei sorte de grailde mauve.—-tr^. e.^—««re^ a. (1* tdon^gr,) Vmmour mine ht
plus beUas eunes^ comme le ver déiorant ronge les plut

baUêi roaea. [Sbakspeare.] ^ Celui qui aforcfêe sur hs
roaes peut mooir Us pieds percés d'épines^ [Israelii.]

L'ingratitude est comme la rose qui pique celui qui

la cultipe. La roea naît tutmUieu des épines. [Max.

lat.J ^£t rose, elle ervécu ce que r*V«/f(^/e/*roses,

l'espace d'un matin. [Malherbe.]

Rosé, adj. m. (vin '—), d*une couleur rose. ^,
adf /(couleur—e^* approcluintde la rose vermeille,

A. (joue —e [Rétif:]).

RosiAu, s. m.^jértufdo. pu Canne, pletfte'aî^iiti-

quct étaminetise, qui tient deagrametia; (fig.) homme
Mble. v. —X, pi. ornements en bétons ou cannes.

Roséa,^. / Ros. petite pluie fraiche qui toml>e le

matin; vapeurs de la terre'; mieux humidité qui se

dépose sur les objets plus fràids que Tair (douce, grande

— ; -V froide, geK:i»>. tendre comme —, (figJ) viande,

etc.-, trôs-tenJre. —^ t. de vétérinaire, sancqui parait

à la sole; faiblesse dn^lrnp indiquée par la couleur;

co. espace entre les peignes. — du soleil , s,f ou Roret,

Rossolis, plante coixiiale, pectorale, ale\iphai*hiaqtie,

etc. ou Rorelle. a. — du ciel, (fig.) ses bienfaits, ses

consolations, son heureuse influence, t. mystique, roj.

Sej'ein. > La pitié d'une ame supérieure tombe d*rn

haut, comme la rosée , sur f'aridité de la vie, [Mad.

de Stael.1 La pudeur pare la beauté, comme la rosée

embellit, ta nature, [De la Bouïsse.]

KosELé, e,^ adj, (feuilles—es), en rosette.

RosELET, s. m. hermine à poil jaujiàtre.

RosELiERE, s,f teiTuin qui produit des roseaux./

Rosellm, /. /Mauvis, arive rouge. ^

~ RosBa 9 V. a. -se, e, p. donner un œil cramoisi au

i*ouge. (se —) , V. pers. pron.

RosÉKAia , #./ 'Sarium.' lieu planté de rosiers.

Rosa aBAUX , s, m. pi, fourrures de Russie, o. -raux.

RosariER , s. m, ou^il l^our faire des ros. -ettier. al.—
I
poinçon pour faire les rosettes.

Rosette , s, f Purpuiissum, petite rose ; petits or-

nements, ruban en forme de rose; travail de dentelle,

etc. , en — ; soile de cuivre, d'encre, de craie rouges;

petit cadran pour l'avance ou le/ retard, t. d'horlog.;

poinçea de ciseleur; disque que Ton place sur le tour;

petit clou; poisson de mer, k 2prps pyramidal. —, ou

petite Venise, linge ouvré.

^oifxa^ s. m. •sarium, arbrisseau qui porte les roses

(— blanc, etc.). *i*- sauvage, s. m. voy, Éfflantier.

Certaines personnes, comme le rosier, n'ojjrent des

fieiws qu'un moment, et toujours des épines.

,% Rosiiaf, s. f poisson de ri\icre. '—
,
jeune fille

couronnée de roses et dotée pour sa vertu, a. -ère. s.

Rosiroasia, adj, a g. (fleur :—), rosacée. [Paw.1

Rosia, y, a. <^ e, /f.. rendre rose. —1 v. n. oe*

Nrenir roae. .

RotMAaa 9 e. f, "èrus. vache marine.

R0SVT9 s. m. arlire communal qui hit planté dans

chaque village , par ordre de Sully.

Roaofa | #4 m. outil pour faire le trou de la roie

d*un clavMin. ,^i *'^^^ '

' âotoii, s. m. VOY. Hosace. '

RoiOTAVTi e, ad/, qui tombe eu rosée. [Régnier.]

RoitAiia, s. f fruit, pécbe, pavie jaunr* p manière

d*appriter Ipê lapina, a. c -ttane. . '
'^ '^

àoiaB , e.f cheval sans force , sana viiueur ; (/«''^'^

Jlf.) personne bible , fatiguée. {rosSf dieval. aUem.)

— ou Rou^àtra
,
|irdon ,*noiason du genre du cyprin.

—,
petite flûte dans laquelle se meul un bâtott. a.

Roètaa , v. a. -aé, e, /r. rerbérare. (papmL) baitre

quelquHin violawant .seditSM Jeu. (ea—)f «• ^V^*
se battra, v.prosk • .

lUMBLaa ou Roai- , s. m. mm d*argenl r<N%e d«

Pérou. ^
^

ReanovOL, s. m. HUameh. nelit daaaa wi^t
pamaraiii subulirostre qui cliaaie le mieiui de ton» ••

kuTMe; (poéHq.) PbikMièie: outil d'ara; iMhm aii

9 1. d impr. ; opération hile à ua dievai poussJ,poignet

>.
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^>ff • f^yt^
. .s •» >

•'^' ^« ^/i sens réfléchit long^ttmps uvaiîi dt s'engager,
|

^«véabnciiummiiit, ndv, avec respect, r. xr.

i ""^; r ' '^'^W^^^ÊTW

{fig.) orné; chargé (
pertoiiiie/—e du pouvoir). Dr

a-

«-t ^

I .. I

d*empirioiiet , n^
bilotonhaie et de l«

les fraiiea-iiiaçoas.

Lo«iiiiaii«, à forge

S s. / rote dvlfn-
C de rota téch^. i.

la da grailde mauve.

) Vëmour mine les

^rani ronge Us plus

i qui marcfêt sur 1rs

à'ép'mes^ [Tsraélit.]

qui pique celui qui

u des épines, [Max.

me rirent^ le/^T03ie$^

c couleur rose. *—

,

de la rose vermeille,

inne, pIaffTe'aJ|uati-

imens; (flg^) homme
bâtons on caniM^.

fraîche qui toiiil>e le

eux humidilô qui se

e Pair (douce, ^*andc

ni«— , (Jf^.)^*^"de,

laire, saucqui parait

[]uéc par Ta couleur
;

soleil t s.f on Horel

,

lie , ale.xinhartiiaque

,

?^^) ses bicnifaits , ses

lice; t. mystique, tï)/.

tpéritiure tombe d'en

aité de la vie. [Mad.

uitë, comme In rosée

), en rosette,

il jaujiàtre.

produit dc*s roseaux. /

rouge. •

sr UD œil cramoisi au

planté de rosiers.

s de Russie, o. -raux.

re des ros. -ettier. al.

les,

[)e(ite rose ; petits or-

e; travail de dentelle,

icre, de craie rouges;

r retard, t. d*horlog.;

ron place sur le tour;

rps pyramidal. ^, ou

eau qui porte les roses

u m. iv/. Éçlaulier.

r6iier, ^i^offrent det

rs sUs épines,

\ière. '—
,
jeune filla

jr sa vertu, i. «ère. a.

—), rosacée. [Paw.^

re rose.

Ol tu. . -c:i«» •••

Mcée. [Paw.l

5. —I
V. n. de*

\\

marine.

al qui fut planté dans

illy.

ir« la irou de la rose

B en rotée. [Régniar.]

avie jaune« t. maniera

le. .'^'r''l->»v-T. ^-r^-

,
sans vkueur ;'

Cy!"»'^

{rosst «étal. alUm,)

m du genre du cyprin.

«MMl MO bâloii. a.

\H^u^. (pa/mL) baltre

Jey.(ie—iti^'*^!

ine dl*ar|ent roi%a oii

Clit oiaeaa fcete,

Jeu» de ie« ••

utild'arUifcrfi^f»*
ii«àyncUtilpo«f"t

t-

ftOTI.

nièce de bois sur la ea^e du papetier; petite flûte;

Fausse clef;j^ de Torgue ; coin dehois. (popuL iromiq.)

^ d*.\rcadie, âoe. —> d'hiver, eonieille matitetée.—<-

de muraille , oiseau de paMage.— de rivière, vojr. Eoua-

^^^j^, -«, j, «t. pL I. de carrier, area-boutanta. o.

c. Roussi^ e. (î^m|.)* (l^^^i^ » ^•)^ chsint du r^tir

cmXfoitpsdpiisr^ /# cmur dujeune }u>mme; U vieillard

rit iê son motion. Lies nocents du rossignol $t d^ Im

fauvette^ U murmure des Tuissenux , todenf do /«

violette % irritent le slésespoir, il vaut mieux chanter,

avec /ri rossignols, flie hurler etyec les hups, [Prov. fr.J

KoaaioiroLaaitrri s, m.-chasse du rouicnol. t.^

RbssioNOLaaT^v. n. isûter* le chant du rossignol

{JamiL) ; o. c. . chanter agréablement t. ..

RossioiroLaT, le, #. petit rossignol. V.

RossijrAvn, s. f. \jéML) rcMe^ mauvais cheval

jument maigre; et —, s. m. o. c v. a.

Rossfxiair , ne , adj. qui appartient au genre de Ros-

sini ,
qui rappelle sa manière» qui dépend de son école.

\ Rossimsisa, /. m. adhésion passionnée au genre de

Rosstni, doctrine musicale de »eê admirateurs, et

Rossm isTES ^s.m.pL partisans , admiratetu^ de Rbs-

sini. ^
'

• • •

RossoLis, s, m. liqueur composée d*eau<*de*yie, de

suci*e et d*aromates.—<, herbe aux goutt0ui » h^be de

la rosée, rosée du soleil.

RosTACisMij /. m. 'vo/^^ Rota-, i#M/correc/.

RosTAVi , /. / manière d'apprêter les lapins; v. et

Rossane,

RosTEi^y /. m. rossicnol, grosse bobfiie trouée.

RosTiiXAfai , s, / "ïarià. mollusque fusiforme.

RosTga^ V. a, -té, e, p.^a. v. t. d^ mer, surlier, a,

RosTMALK, adj.*f, (colonne, couronne ^^ ornée

de proues, (roi/m/n, proue. /n/.) .

RosTaas, /. m, pL tribune en ibrme de base de ço-*

lonne d*où Ton haranguait le peuple ronuiin.

^ RbsTuaa , #. / a. 4.. de mer, plusieurs tours de
torde, a.

RÔT, i. m. viande rôtie à la broche; mets servis

après l'entrée; {fig. famil.) être à pot et à —, très-

familier dans une maison , ou avec. • . {sjn.). .

Rot, s, m. iti/c//i/.,ventosité; vapeur qui s'élève de
Teslomac {has, à éviter, dites rapport), vojr, Ros.

RÔT-Di-air, s, m. partie rôtie du derrière d*un
agneau {a6surde)\ tranche de Insuf rôtie. Rosbif, a.

{roast, rôtir, ber/j bceuf. ungl.)

RoTAci^, e, ndj. t. de boian. étalé eu ronj, aans
tube, sur un même plan.

RoTACESMi, s, m. grasseyement, répétition de la

lettre R. Rosta- (maut^ais), \nStakismos gr,)

RoTAoa , s, vt. redevance en général {vi.)

RoTALiTHa , s. m. 'tes. hélicite rayonnée.

RoTAifus, i, m.pL Famille de palmiers, vor. Rotin.

RoTATRua, edj. m. (muscles obliques—s) de Tanl. o.

RoTATioir , s.f'tio, Dtonvomeul circulaire d'un corps
qui tourne sur lui-niùme» t. de physique : t. d'anatomie;

mouvement en rond; révolulion d*uiie ligue fixe; mou-
vement autour d'un axe; t. d'agr. assolement, retour
du même genre de culture au bout d'uu certain nombre
d'années. «^

»
.

RoTa, i.^ juridictioli de Home (tribunal de la.

—

).

. ^tp^^l de guitare londA. a.

RoTtn , V. M. Ruetare, faire des rots (itai, k éfiter),

t. de mer. (rocht/fcinf faire du bruit, gr.)^

RoTiua , s. m. qui ix)te. v.

RÔTc , j. m. viande rôtie t rôt. >

Rôtie, «./morceau de pain rôti. —, exIiausseiMQt
>ur un mur A demiéjpaisKurt t. de maçon, a.

RoTiaa , i, ta. celui qui fabrique les ro*. Rosel'^.

KoTiiaa, #,/ nor.Routoir. a.

RoTiriaa, #. m. -ter, animalcule^ aquatique; polype
4 roue

I hermaphrodite , ovipare: se ranime dans l'eau,

•F** tiw été sec quatre ans. -ère. a. ,. .,.

RoTtv, Ratan, #. m. roseau des Indes que foQ re*
fend pour faire la canne. Rote. . ou Roitaiijg . lîotlaifl.

h

ROUE
RoTissER

i V. m. défHcher.
/ ^^

RÔTiMEaia, s. f, bouUaue de .réîtisaein*. Roi*, a.

Rônsaaua , -se , i. qui fait rôtir de U viande et qui

la vend. Rot-. .
RÔ^issoia, Sj ni. ustensile de cuisine pour dire rôtir

beaucoup de viande, o. c. Rôtissoire, / al. .

RoTQMU, s. / bâtiment rond par dedans et par
dehors^ —, collet de prêtre, a.

RoTOHDiTéi i. / roiidetu* (du c6i^ [Regnard.]).

établissement de la marque c

RÔTia, v. «• -II. t,/t. > rorrarr. tUre euir^ ^MolU^-
mt devant le feu

; |Hlle4| cuire i b brodié.dp lea

«Mires, etc. r-i r./ séduirede oe^le BMniM. (^~)

,

\L)

se cuire au soleil , au tmsj.^ le balai

,

une .vie de libertin. > Lei disputes sont

^ - ^ mmroms rôtia, U faut dm vU à k suite.

i™^. «ipagn.]

Reris» #•* ai. nouveau labour.
f.

ROTOQUAOB, S. m. rétablissement delà marque des

futaies coupées. .

RoTOQuaa, v. a. -que, e, />. faire le rotoquage.

RoTaunavoa, s. (W.) refrain de chanson. V.

RonruiJi, «./ '^la. os mobile sur le genou.

RoTuas, s./ eut de ce qui n'est pas noble > ; les*

roturiers. ' Depuis que la vraie philosophie a remig à
leur rang les vertus, les talents, l'instruction , onpmsf
s'ennobur de sa roture. La roture a toiqours étédupe
de ses sacrifices en faveur de la noblesse.

. RoTuait t^adj. devenu roturier, y. {yi.)

RoTuaxaa, -ère, s. et adj. Plebeius. (personne -ère)

qui n'est pas noble, qui tient du peuple ^
;
grossier

(personne, famille, ierxt^Jlg. air, façoiui^ères; goilkts,

sentiments —s), f -ère. a. ^L'homme excellent n*est

jamais roturier. ÎMax. ^.] ^u lieu de se livrer à la

jalousie roturière , il vaut mieux clierclutr à s'ennoblir

soi-même.

RoTuaiiaEMBHT, ady. enroturier,enroture ; (penser—
tfiC' '^^ noblesse, a. iniîs,). -ère-.

RovABLi, /.m, ratissoire^ m. vojr. Roable. et Re-
dable. AL. ^ z^-

Rouage, s. m. chacunÀdes roues d'une .machine,

(Jig.) se dit d!un gouvernement, d'une cidiale, d'une

intrigue (faire mouvoir les -^, épistoL). —-, machine
à roues. <^

RouAir , adj. m. (cheval —) è p^iU bhncs , gris et

biais, ér Rounàii. a.

RouAHNar, s. / instrument des commis au vin pour

marquer lea tonneaux ,
pour les percer ; espèce de com-

pas, a. -ane. a. t.*

RouANNEE, V. a. -né, e, i>. marquer un tonneau;

ouvrir, élargir un trou avec la rouanne, -aner. a.

RouAHHÉTTE | S. f. instrument pour marquer le

boia. . ., ;

RouAirr; adj. m. t, de blas. q^ui étend sa queue. >

Rouaaié, /•/ pièce de monnaie turque, en or ' vaut

a fr. 43 cent
'

/

RouaLB, s. m. monnaie d'argent d^ Russie, 4 fr.

ou 4 fr. 6o cent. ; monnaie de compte du même pays,

inférieure à la première.—, outil de briquetiei* pour
niveler, a.

•"
.

Rocc ou Rock, s. m. voy. Condor. Rouèk.
Roucaa, i. / carcasse de vaisseau sur le chantiei*.

piaule, et Rucne. o.

RoucaaaoLui, /./ voy. Rousserolle.

Roucuf , s. M. nom du patois d'une grande partie

du nord de la France.

RoaooD , s. m. |péte violette de semence de rou-

couyer, dont ou fait usage en médecine, en teintiu^

-coust. a. voy. RoucoUyer. {indie9^.\

Roucouaa , v. a. -eoué , e , ^. teindre en rouge , avec

le roucou. a. (se—), v. pers.

RouoouuiBiEVT, /. m. bruit fait en (roucoulant.

[Buffou.]

RoucouLEA, V. n, te dit du bruit que fi^t le pigeon

avee le |oaiêr. Roc-, t. (onomatopée.)

RouoouTBK , i. as. iMi Roucou
, pàmtef-M-bi e ro-

sacée dont on tire une pâle pour U iainCure rouge du
roucou.)

^

RouiMm OH Redoul , s. m. herbe aux tanneurs
;

espèce de sumao : le fruit est un poison violent.

Roua , s./ Motm. maèhine«X)nde
,
plate , tournant sur

un essieu ou axe < ; sa forme (grande, petite ^; sup-

plice qui consistait à attacher un rompiu sur ou autour

d'une roue; t. d'arts et met.; ijlg.fairùl.) être sur la

—, souffrir de grandes douleurs

-^-^ tourner sur tes bras et

etc. , qid étale sa queue :

conder •. — archet , s. / roue qui sert d'aj^cbet dans

la vielle.—, maehine ronde et creuse dont I jixe est mu
avec U main, et contenant les numéros da la loterie;

(Jlg*)\iS— de la fortune, /wuroeindre sa fi^ilte rapide.

*La Fùrtune , d'une main tremiismto, romk sur la terre

*r .

•

**, » • *^ (
. ) .

ROUG. 63;
sa l'eue incertaine. [Pimenta.] La tnonde est une itHis

qui tourne et ramène les mimes points. ' Le parti qui'
^

u met en opposition avec le gouvernement renonce à la
direction qu'il pourrait donner en poussant à la roue.

Roeé, s. m. crir^incl qui a été roué; {fig-) homme
du «rf^i^î ;Mi«<#«ide sans principes et sans niœiu*8, a. qui
affecte les airs du libertin; (— politique), (nouveau).

RotJÉBS, s. / pi. têtes du oâf serrées et peu ou-
vertes. ,

•

RovBtXB (de veau , de Mumon) , s. f. tranche ronde.—, rangée A cerceaux, a. -ele. a.

RouEKiiAis, e , adj. et s. de Rouen, e.
||
roanê^

RouEHXtaiES, s, f toiles et étoffes de Rqihui. c.

Rooaa, v. su punnrdu supplice de la roue; lonipro

de coiips debéton. A. de mer, plier eu rond. r!b. >e , e .y.

fatigué par des cahots, etc. ; (fig*) personne qui souffl'c

cruellement [De Sévi^é.] (inus.). (se —), r: récipr.

RouEifsa, /./action, caractère de roué, (famii
ironiq.)

RouiT, /. m. Rota^ etc. machine à roue; pef\ir filer,

dévider, etc.; instrument d'arts; t. de nia(^on^ cercle

de bois, servant de fondjition à un puits {.roiJr déniée:

,

garniture d'une sen*ure; anciennement, pinriie d*^**.;
"^

mes à feu qu'a remplacée Sa platine (arqiiobusv -;. ;

RouKTTE y s.f branches d'osier; o. c. longue branche
devenue flexible dans l'eau, a. -ete. A.

Rotjp, s. m. petite cabane basse eVarrohdie« bâtie

sur l'arrière de certains bâtiments, (roèf, holland.)

Rofirray s.f. gale éphémère 9es enfants à la ma-
melle. "

• Rocox , adj. à g. et s. m. Ruber. de couleur de fen

,

de sang 6cor|>s — ; être —)\ cette couleur; roux. —,
coulejur au sang sous la peau >. —, Minium, fard. —
d'Angleterre, ci| péte pour polir l'ucier au noir. a.

^Le rouge cui monte au visage est souvent uneflamme
échappée aufoyer d'une passion secrète,

R^uoft-aoan, j. m. rasade, veri*c de vin trcs-plein.

,(famil.) — bord. a. Rouj-. a.
]

RoiioE-ooaoE, s. m. Erithacus, petit oiseau à gorge

rouge, de passage, du genre du bec-figue. — , serpent

à gorge l^uge. a.
,^ \

RouoE-ouKME, i. m. oiseau, aa. — -queue.

RouoE-HKEEi, s.f blé npir.

RouoE-jfOia , s, m. gros liée de CoromandeL
Rot;«E-QUEUE, s. m. oiseau dt^^ passage, du fjourt

du rossignol, a.' I

RouuE-TEooNB , S. f visagc rouge d'un ivrogne.^

RovoeXtee, ad/\ 2 g. Subruber. qui tire sur le

rouge. —, s. m. espèce de cyprin, s.

ROUGEAUD, e, adj. (famil. personne—e) , qui a le

visage Muge, -geau. a.

RouoEOLE
I s. f Boa, maladie qui cause dès rou-

geurs sur la peau. ^
RouQAT, s. m. Rubtllio. poisson du genre du mulet.

RouGsrra , i./ OiM Chiei»»volant , Roussette , cl^auve-

souris monstrueuse, a. Rougelle,

RovuEua, s.fRubor. qualité de^e qui est rouge;

couleur rouge ; marque rouge sur la |Bo-
iTuvi

I.— ou Rouge,

teihie vive ou passaisère de la |)eaulTu visag».*. Souvent

ce que la langtiS nte, la rougeur l'ai'£fue.*[LopetL de
Vega.] La rougeur esè aussi souvent répandue sur le

visage par la crainte du bldme ou la honte , que par
la modestie.

RouGEfTX, adj. m. vain, fier, orgueilleux, (vi.)

•gueux.

Roi/04a^ V, a. -gî, e, p. rondre rouge (— le pa-

pier, le bois) «. —, V. n. Aubescere. devenir rouge (les

cerises rougissent»fi/* I* pudeur rougit) s
; (Ji^ te dit

absol. ; avoir houle/,* con^fusion (de), (se—) , v. pron.

se teindro en rouge; v.oers. , v. récipr. » Faut4l rougir

la terre de sang, la labourer do boulets, la couvrir do
caAivres et de ruines pour s*y préparer un plus beau^

oartueU? ^J'aime mieux ceux fni ttMigissent eii^ ceux

qui pdtissent.[Ca\QSk.\Quaad une fille cesse sUs rougir,

elle a perdu le charme U plus pmusant de la beauté.

la can-

est plus

souvent mr
^moui^propre qaepar modestie, ^Mmm fougissous aern-

tendre ce eue nous tê'meoms pets hamte sh faire. [Max.
lai.] Vne jUk qui ro«|il sh bemueoê^ é^ chosei ea a
tro» appris.

Rom^isavaB, «./ co<ileur de cuivre roujre. m« #• «•

uleura (peu usité); fairo la [Grégory.1 La beauté n'a rougi qu'en perdant

aeajamlles;«ei/i#dupaen»ljfïriir» [Coiardeau.1 L'imaamnce, à vougir, eV
pousser à la -«, ^(ider, se- Vaceoutumée. [MoliéiQe.J On rougi! plus souvt
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638 ROUL.
Hovi , • , ûJj. qui a' mauvaU godt. t. 4'agr;

, pmiic.

de Eouir. *

EotDf, s. m. action de roiiir.

AodiLLB , j. / Rubigo, oxyde, crasie om ochre qiie

l^etu pit>diiit sur le fer et d*autre$ métaux; oxyde de

fer, etc. ; {fig^) ; ^^ dit de l'eudurctiietneut au péché

,

etc.; t. ^e botan. maladie des plantes; tacbet sur les

^XêOdB.^ L'oisiveté est la rvuiU^ de /'a/iMr.[DeLévift.J

La^wWU de ia superstition altéra l'espèce humaine.

Xm ix>ui(le de l'ègo'ume f^J^ l^ corps social,

RocjiLLi, j. m. Rubigikoiusi poissou du genre du

labre-

Houiixia, V. «• -lé, e, p. faire venir de ia rouille,

(se —), V. proH. le couvrir de rouille; {/g. famiL)

peidre son éclat, sa Vivacité », «on eaprit, aa forte

,

son talent; nerdre le bon ton, les firacen, I urbanité,

dans la province , la reiraile Cse dit surtoiêt de la voix

,

ei^ (ie—) , V. pers, {.fig.)
». ' Les fers des natioas éimiêmt

rouilles; 'Al démocratie les a lavés a%^ec du samfs U
despotisme les a dorés ; la politique moderne les p^Hi,

et grave sur eux : Liberté , comme à la chaine dès/of^

cats. [^odier.j * La machine humaine se rouille dans
.l'inaction, i

KouiLLiicx, -se, adj, (feuille •^e)eouleur de rouîHe,

RouiLLUKE, s, f effet de la rouille.

Rouir , i>. a. raui, e, p. (du chanvre), le faire

inaoérer dans Peau, (se—)% v. pran,

Rm/uissagk , s. m. action de rouir le chanvre, le li».

Roci'AUK , s. f.
action de rouler du liant en l>as ; pas-

sage de plusiem^ notes rapides sur une s)llal>e (faire

une belle —); tranche de viande roulée et farcie, a.

Roulage, s. m. facilité de rouler; transport par

rouliert; leur bureau; leur paie. a.

RouLàisoxi , s. / travail pour faire le sucre.

Roulant, e,^^' Qui route aisément (caiTOkie —-)

;

(veine —e), a ni vacille.

Roujuà, ac^. m. (bois—) ,
qui a ses crues Qiarc|tiées.

Rouleau ,^. m. Palan^a, paquet, bois cyltndi*iqye;

cylindi^; in&triunent cylindrique dont on se sert pour

étendre Fencre sur la foiiue^. d'impr.; pour écraW
les glèbes , t. d'agr. —, Coquille <{\xi tient du conieli

serpent , orvet des Indes.

Ru^LKK, Sé f nappe de filets, sur U Loire.

RouLEiàaiJr, s. m. Cireumactio, moiivemeat de ce

qaé foule ; ix>|iflade; t. de^ninsiq. bruii imifomie et con-

tinu; retroiKsis, replis' (v/.) ; t. milit.^ etc. miltatioii^

sucœaaive; service lait tôur-à-tour.

RotTL*!!, V, a. -lé, e, d. yolvere. faire avaneer en

faisant tourner sur soi-même; plier en it>uleau {^ du

papiar, dn plomb); mettre sur un rouleau, en forme

de rouleau
; {/tg) repasser (-^ dans tt téte^ des pan*

séaa). —*, >. n, avancer en tournant sur soi-méiue '
;

dire le service tour-à-iour; être aaité nar les vagues;

{Jif famil.) subsister ; ^errer.—, {famif.) faire son cbe-

nia, parcourir sa carrière {propre etfig,)*. —^ avoir

le mouvement de rotation facile (ce carroise roule

Uett); vivre, exister (— sans fortune, a. inus. ou tri-

9iat) ; avoir poêif objet , poar sujet (la conversation ^ la

disetiasion roula sur), -^O^f.) circuler, {ptu)pre etjig.)

avoir pour base, etc.^. —«. t, mlit. absoL eni^cuicr un
nnileaaent (tambours, fvirm/). (se— \ ^.pers. (iO'^

par terre) 4 ; v, pron^ (le plomb se roule). *Le bon/êeur

est une boule après laquelle nous courons tennt ^'elie

nmie^eifue nouspousêoms dupied^uamd elle s'arfeêe.

[Mad. de Pui*iiSix.J Pierre l/ui ronle n'amasse pae

t. [Prov.) TW eerieain «'« pomr buiem faisant

ta presse , queife rouler lui m me dans ée 0^n4f.

ROUT.
RouLEUa, s. m. durançon de ia vime» a. ouvrier

briquetier qui am^e la terre préparée; nav^n) qui -mauvaise <—
; jprendre la — ; OMrsber dans la —

;

roide trop. n. celui qui roule [Voltaire.]. tenir là^ K (spê.) ( HIpta via

,

, ebcnnin percé, lat)

RouLEUsa, 1./ chenifle qui roule te fetiillea. s. * Cens qui aHaéfuênt nos opinio^ft poliii4uee ou r«Â^

RouLEOX, •a0,^)ii(p. (vaiiaeair ^, alfil au rouKs.

fCboisy.]

RouLimà, #« m. eharretiér du roulage.

Rouuàam, i,/ J)lonse de roulier.

Roulis, j. M. Naeis volulatio. agitation d*tm vais-

seau balteité ipar 1^ vagues et It^ vents de côté et

d'autre. -^

Rouix^n I #. m, on Platine , outil de cirier pour rotiler

la bougie, o.io. co.— , aorte densnble, cylindre, a.

RovLOH, e.m. bàlon d*un échelon; balustre, ri-

delle, o. €. -lona. a.

RouLÙAx^ s. fi déhitt de liaison dans les couches
du bois. , s •

router

[1 1111111?' I i'ij^
J
^No4és sommes heisteujÊ oumalhe'u'

reuM selon la naêure de^ ideee qm roulent dame notre

tJÊÊk ily a des hommes dont les ktéee roulent eomme
un torrent: donnée-leur la toute-puêssmmee ^ ils bou^

leeerseront tedifice eoeial. CrHaine personnoMee se

croient des Atlas fui sùuiiemment le f/mèof Us e ef^fem

cemémnê la tombe eê le giobe roule $emoure^ ^^mfu§
tomÊo la W# roule sur des ptoèubêmèi, flMiaini.]

bVkemmeMium malade oui $e rouie dam eeepromtee

doeâmsn, iant fu'il s'eloigme de i)mu. [OémmAU? )
ftovLar, #. iN^ ffMeiiSi ^tit de AipHtar poitf'fMÉar.

Elcerumra % ê» ^ emwum% pesife roaie i
peNie MHBa

les enfants; petit Ut; JHi de hasard t

|liwplML ej^fiiMle|eMHÉiMiliarai

^iU m. poisson, o. c -mare. a.

RotMaa, "v. js. Frendere, gronder, menacer sour-

dement comme le dogue (le sanglier roume [Marolles.]).

"Rour, #• m. moiiqaie d'aifent dans le Nord, aa.
(/Mir/.) npj Rouble. .

RourAuai $.f pi. genre de plantes de la tétrandrie.

RouMuv, #. m. binoreau, espèce de héron.

RouFf* , i. / Stirim. goutte d*eau qui pend au net.

soite de monnaie dans les Indes. --<• d*or 6\\ Mogoi »

39 fr.— d*or de Pei^ 1 37 fr.— d ai*geut , a fr. • 5o e.

euvirbn.

Roupiàai, s.f sorte d*épine. a. vor. lia*-.

RouriAvx, <ae, adj. {bas) (vieillard ,. riic ^, qui

a souvent^la roupie, pigeon— ^ malade , triste, (fam.)
RooriLLi , s. f petite casaqne de eavalier. v.

RooML&aa , v. ur Dormitare. sommeiller a demi.
EooMLLEua , «se, j. (vieux ^), qui roupille tou-

jours, {famil,^ -leuE, -se, v.

RovpT , adj. {yi) Bupttu. rompu. ¥.

RouQUET, s. m. mâle du lièvre, a. o. o.

RocTssAaLEs, s, m. pi, chemiinécs pour faire sécher

les harengs.

RoussAILLE, iK. / menus poissons (>lanea
, péchés

dans les étangs. .
^

RouASAKOK , s, f Nilotivus, espèce de cyftrin.

Rousairax , aa/, t g, Subrutiluj. tirant sur le roux
(drap, poil, eau—).

RoussaAU, #. m, Sêébrubeir, qui a le poil roux.

RoussELar, e^mi petite poire parfumée.

RoussELiHx, s. f poire, alouette des marats. a»

Rousse aOLE , /.V oiseau du genre de la gri^'e.

RovsaxT, «. m. met du genre des foH .4.

J RovsaxTTE ou Fauvette des bois, /../ Lusciniola.

— , ou chat-marin , cliicn de mer. —
•
, «spècede diau-

ve-sonris. vojr. Rouffètte. a. -été. a. '

Roussaua , s, f qualité de eé::^i est roux. —
,

Lentigo. taciie rousse. - ^ .

Roussi, /. M. odeur d*étone qui nrùlnrtefiir ia
«^), euh* rouge de Russie, dont Todeur est trè»-pé-

nétrante. .

Rousaian , i, m. mlnede fer terreuse, saMonaenae,
limoneuse.

RousscLLia, V, #. -lé, e, p, brûler légèrement ta

surfeee, les extrémités (—1 une volai(fe,Nefc. ; le io-

leil rouuille les feuilles); «m yijf'. écnauffer; — Pâme
De Sévigiié.], ranimer, -lé, «• m. (aria aent la -ié,

^àmiL). (se '^) , "f. pers, pron.

Rovas'v, #. m. cneval épais, d« aaojpentte taille et

entier. {ir0mq.)(— ii*ArcsMUe) , éne.

Roosaia, v. m, ««i, e,;r. ànfarc. rendre romL «^,
1^. m, devenir roux (le papier rouait au km), (st—),

v.pers,pron, ^v- >^ :,^.j :,... '^ ''/^'-
'u-r-'^^v); >.:, v ."^V'/'^.

«ovtraa , ^ «• 41 , e, p.- Mrâ ^aa rousfurei^ V^

^usTv»^ , #. / liéfi fjur fixer une piècnëa èois

contre une autres
' jv^v. %*^v.

âovff , s. m. aaanpMéa nomhienai , multitude réi^»m ^OMT le pimair ,
pnvrm aMMike , 9m ^kMÊÊnamrWwf en

rraiiaa. | raonte. (najft.)

Resrrsfsxtm , «c a anfvra.nvve la iMiarl^^ 9. t. Ha.

Roéra, #. / JêÊf\ fpmâ chemin; tok*» (hminé,

I nf^e""!** largn, nangereHaefaraiCfiieiVMle,

flUra, pmdm, sitivm, qoitier,jMrdi^la -*;

en —-, ainria -^de.. .): #fi/i#>(f. 4a lont ee

qni eenMP A« • » ^ elnm^in par terva nn
éo h WÊÊoemkti limp qéVi ywt; en ym
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ROYA. '

vaisseaii ^ ; (fig,) conduite 45 moyens de aueces (bonne,

fui attaquent nos opinion* poliiièk

gieusei mous semblent des brigands oui '"¥tonnentnous
dépouiller sur ia grande route du bonheur, * Le bon
sens ne voit fu'une rOHie et la suit; tesprit em iioir

die aine sait UtqueUe prendre. En sui¥ant lès écarts
de l'esprit, un cœur droit peut se trouver surlamBême
route tfoa ie crime, [Ferraud.] Les caprices, tp^pas*
sious desgouvernants, une fois enchaînés, les tnté*

rets du peittde marchent sans obstacles dans leur roule
n^ureÙe, [IkNiaparte.] ^ Lorsque le ^vaisseau de tÉtat
fait bonne roule , les passagers Jouent et ne s'oecu*
pent pas de la manaîuvre. 4 Notre route est traàéc par
nos melinations et nos facultés; Id morale, le bon
sens , doivent nota servir de guides, et la vertu de
soutien, ^il n'est pas de roule pbis sûre pour aller

au, bonheur^ fue celle de^la vertu. [J.-J. Rousseau.]
La route tlu préerpte est longue; celte de CesempU
est courte, \^ikoks\uie,'\ -^ .

RooTxa , V. a, roy, Roiitiner. (se—) , v. pers, (les

cartes se routent, préseuteut le même ordre) , t. de
jeu. (inMj*:)

RouTiaa, s, m. Mjmreitatissimus. homnie rusé , ex-

l>ériinenté (vieux —); livre de routes; voyageur.

HouTim, sTf Ûsus, capacité, faculté acquise par
une longue pratique^, le pUu souvent en mauvaise
part (mauvaise , sotte, vieille — ; -— aveugle ; suivre,

avoir, quitter la'—). * La théorie est imparfaite sans
Vexpénenee, et l'expérience tans théorie n'est qu'une
misérable routine. fDe Surgères.J L« routine fait les

trois auarts de la besogne dans le travail de la vie :

'

demain comme hier, La mutine est la voie des sots.

Le peuple tient à sa routine ;i«# grandi et lesfemmes
à leurs prétentions ; tous à tintérét, •

«

RooTfHé , e, adj, habitué à faire une chose, {fam,)
KouTixfXMEirr, adv, par routine. [lionaparte.J

RouTiNEx ou Rouler, v. a, dresser à quelque chose

par roiiti{)e. -né , e ,
/i'. adj, habitué à. (se —), v. pers,

se— à, (/ffim/.) se former, s'habituer à... par des

actes réitérés, v, pron, récipr,

RouTiHfxa , #» Ht. qui agit par routine, a.

RouTOfa\ s, m. fosse , lieu où Ton fait rouir le chahr

vre. Ru-, v. Rduloirot / *• f

Rouvxaniif , 5. m, tangara vert du Pérou, (inus,)

RouvExin, adj, m. (fer^), rempli de gerçures,

«l^ui se casse à chaud, -rain. r.

RouVETS j s, nt, pi, plantes de la diœcie.

Rouvna , #• jn. on Robre, iîobur, gros ehéne tortu,

très-dur.'
*

. . :

Rouvaia, V. a* -vert, e,^. iîursiu aperirc. ouvrir,

de nouveau, (se-—̂ , i'. pron. v, récipr, a. n. o. c. v.

Rocrx, -aaa, am, âu^us. (corps —*), de ^couleur

Vofssae; f vent —'K froid et see (— vent, popul,)^

(lune -sae), d'avril a. t

Roux , #• mk cottienr rousse , entre le jaune et le

rouge; sauce arvee du beurre roussi; homme roux,

«aae I / femme rôtisse. J ^^

Roux-varrs t s, m. pi. t de jard. ; a. vent d^avrtl

,

M, sec et violent a. Venttnronx. al. ^ -
-

Roox-viEiniD, s, m, faie qui vient au crin du che-

val ; adj. m. (cMfll «—) » qui a le roux* viei|x. v. o. c.

RouT- \ wV -»

RoT^L, e, métj. Mefiuh oui appartient an roi *
»

qui le ref^Mnde, lui convient (personne, prince, habi*

tatlett» v^kments, ffoissance; juge, etc.—); (/fO
frand , «Migniinve (dépenae—e) ; juste , libéral (•«Q-

liinent—-)•; nonnUe (ime, personne, homoM.
feiiune—e, a. pou ltfw)^ désigne TexoeRence. ^
•les, ««ux. -^-a double, a; /anelasHM monnaie d or

brmtujema. —^, #. / moustadM (W.); fiHi la p«P^
de toile léfère^ de drap Un. « Tàmt agemt ée tmtterim

roynte àmi tléjpmeeelahtiêmdk meaortUepar h bri^dàt

être onmeidàd eomme titmtrmnemt de la tyrmde.

{Mad. àb Slael.) t* Royal ## Mbéral $omi sftmtèjmt

ROYAI
drnia

r, mn^ i^M'iinmr. (vivre | nalt'^ *^7>

rojali, grtnéti snparMi mM^«m^

RnvALiaaa, V. a^ -aè| o, in rasÉrv fofiÊlÊéX'^
des mécontems). [Wikir. Di. Mnr.l (m^Y i^i
ffm. r$ofr.
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BUBE.
' itôVALmUt^» M- f^i ài% roi ; âmonr dujroi.

RoTAUSTt, adj. %
(f.

partisan du^Aiii^ 4e la

loyaiilé. ilsepeut^ kms les lumnéêes mens me soient

^ rc^aliatet : maa certas^ U n'fa de Ions tpyelàsiu»

^MS les honnêtes gens. i

l Ea«à«, À m. no^ p«r lequel on déaipn qn^fie-

foblâsanlinn. u '

.

|to«ADM«, s. m. Magnum. tXtX. gouverne par un

roi ^§i^nd^ puissant— ;
— floriisaut , riche) ; se dit

îf^.T^ioittdpmaioe, empiré. ' Un royaume n'est qu'une

grande /amilte. [Temple.] Ifenosuez Jamats . une

femme que vous savet ne peu vous aimer, quand elle

vous apporterait une miàe d'or» an» royaume. [Uome.]

a L'obscurité au U royaume de Verreuti

RoYAUTé^ u f, état» dignité du iéî (aspirer, par-

venir, renoncer à la —à usurper, abdiquer la —);

palernilé publique [Mmaoutel.]. Touêe royauté est

sortie du peuple: cette vérité est imeoutestmhle. [De

Lourdoueift.] La toyaulé n^est qu'une brillante servi"

%iJ^, lAJiticone.] La meilleure, ferme de gouverue"

meut eut l'îmureujs mélange de Jn myanté, de i'aris'

tocratie , de la démocratie; est^il possible, ou du*

rabU? [Platon. Cicérou ]/«« royauté m/ /'oiiivMr du

Démon , le smcerdoce est l'ouvrage de Dieu. fCré-^

goire VU.] '^ -

RoTaa » adj, m, voisin , contigu. -— , s. m. faiseur

de rouea.
. ,

'

RoTU, i. / pL pi^ioes de fileta qui fonnent une

tissure.

: RoTtTTi, s. / ( vi'O puiisanoe. . >

RoToc , s. m. fausse-rnubarbe , planée eouNique

la racine leiiit eu jaune, j^ ^

Ru, #. m. Kuê ^ pL JHmr. eanal d*itii petit ruis-

seau , fourni tiar m petit ^^||0tau ; saiguèe faite à

une rivière; (ri.) ruisàeau. a. (rfmojc, gr.y

RuAM, 4, / CatcitratuJ. action d*iui èheval qui

rue. fjlg.famil brulaUlé inattendue, d'un homme
gioisier, emporté^ a. al. (^pru usué),

. RvAekB» #. ai. «lage de m cam|»agne. an.

R«AU,4u nL eo«*aiit deau rapide. Ruault
Rua , s, m, poids usiié es Piémont pour le soie

,

environ 12 lilog.

RuBAsit H.«uaoalb, Rubtèrfle^ j. m. rubis clair.

Riibacele. a«

RuEAir, s. m.':P^iiia. long tissu de soi^t de fil,

tic. >
; ce qui fii a la forme ( bon — *; -r long, largti,

étroit , blauc , rou^ . etc.) ; décoraiion *
; Unie de fer

ou de fer et d*acior piréuarée pour fabriquer le cation

d*iii) fusil de luxe. — de mer, <>ii Téuia marin, aui-

mulVie mer; coquillage uuivalve. c. (rubens, rouge.

la t.) * La politesse est cmmtue le ruban dont on e/i»v-

loppe des outils de fer. Certains écrivains sont comme
U chtwlatoH qui tirait de sa bouehe des aameide ru-

ban. J peiue une femme », nséme daus *le maliieur, a sa

ttte un peu à eue, asàùtot parures et nil)ans /W*
cupent, [G^the.] > (^ ruban d'un anire lie plus/or*
tetucet que des chsUnesid'or, Ce fut avec* des rid»aiis,

des lauriers, que l'oa emclioma la licence et la liberté.

On peut, avec des rul>ana , parer les courtisans; msùs
>on ne fait pas des hommes. [Bonaparte.]

RuaAjiAaiE, s. / état • marchandises de rubanier.

RuBAnian, «ère» 4, Testbr. qui fait eu y^tià des
mlMiQs. -^y s. n^Mi Ruban d'eau» Sf^argLkium.
plante aquatique^ ^||^rois espècea.>^i37ë.

Kus^nàie, «^Trayé de baudeë lungiittdèaales;

formant le ruban ; (camm —) , t d*ârm.

KuBAVNaa , îr. «. «né , •» f. t db eirier. as^ HMMr,
^* p^rligar la cire en mbana; garnir dm riihaïa. v.

^obaner. (ae ^r^t v.pere.pron. récipr,

KtiaAiiTé; t, ndj\ garni de rubana, a. •• €• v. en
ptiia de ruban ; qui en a la foriMTei hr tnuàmnt.

Rcaissa , s. f cristal eoinré par Tart. «. asfl^^hg^
(quart! <—

)

, taku en roufa. n. vejr. baen,
Roaàaa » s. / aifèaa ém «iolett. m/, fcatac,

Ruaacra , eiéf. l^vi.) lott • «ifonreniu v.

RuBàaikGvfev pS. /
f«ce cutanée

»..

t»UlMf-

RUDE.
, RiméoLB,i/p)antedétcrstve,réfbhitive.des8iecative.

KuaàTK, i. y. poison tiré4Ai i^nc d*uiie gremmille

veuimeMiie ; o. c cette greuouille elle-même, «bette.

EnMAoé', e, adj/. SteUatus. a. v. -cées ou Étoilées,

s. fypl.fUnit% qui teignent en rouge, a.

RuBiCAn, adj. et j. m. (cheviJ —), dont la pet^»
la robe est parsemée de poils blancs.

RuaicaLLs,^. f4lus. netit rubis jaune paiUe» au
Ruba». '^^adj. f rspineRe) jaune, rougeàlre.

RuaiQOMii e, a^tj. Rubicundus. (face, visage*^)

RuBiPieATiM , s. f action de rendre rouge, a.

|luaKM«A0x, «se, adj. rouillé, chaegé de rouille.

RuBf II , §. m. gobe^mouebe hi^ppé d'Ar{iéri(|iie.

RuaivB D^AHTiMOiiiB , Se f sulK^te d*autimoiue ;— 4*arsénic, arsenic sulfuré ron^e.

RtxBis, J« m. CarbuHculus, fÀen^ précieuse, dia-

mant rouge; cejqui eit a la forme et la couleur; (Jig,

famiL) boutons ronges sur le nez. — sur rongle,*uac«

tement, à la rigueur; la dernière^iitte de vin que

Ton verse et que ToiT boit sur l*ongle. — , iièniiseaiix

mouclics.— s|Miiel , roiige clair et vif. ^-> balais , ronge

claiNHMeé^

—

ou Rubîiied*araéttic> arsenic ronge.— d'ar-

gent^ mine d'argent rouée. — de zinc , bkude rouge.

RuBoao, s. m, t de cuarp. b. au Re-, premier rang

du bordage d*uu bateau, a.

RuBnicAïaa, j. m. quisi^bie(i tontes les mbrîques;

qui y est attaché.

.

' RuaaiçuB, s. f 'brica, terre,^ craie rouge, san*

giiine, ochra de fer.—,t. d*impr. encre ronge, a. tiu^s

d*ou\rage imprimés, avec cette encre, a.—a, s. f pi
t. de di*oit, titres des livres; t. de liturgie, règles

pour bflieier; raies rouges qui les uidiiiuent an bré*

viaire; {fig.) pratiqui'S, rèclea,' méâbooea anciennes

(suivre les—&) ; {Jig. famiï.) ruses, finesses, détours

(coiiiuiitre, savoir tea -«-a; vieilles—ê),siug, -que. a.

t. de journaliste , pour iiidiqiCer le lieu d*où vient une

nouvelle (— d^AUmiâ , de Levde, etc. ; si Ton eu a*oit

ta—).
RuaaiQUBB, v. n. savoir des rubriques.

Ructf , Rock ou Ronck , s^ m. eiseau fabuleux , qin

figure dans hes contes aralies; le condor, aa.

RfiCHB, #./ jâiveus. panier où Tou^net des abeilh

les; œ panier et les alieilles (grosse — ; —^ abon«

dante, productive, stérile) >
; se ditfig, d*une associa*

tion laborieuse; L d*anat. ca\i(é; hi\liitatiott des iu-

secies, des vers qui viv^jit eu société, a. mesure en
IVorinaudie. — marine, ou a(|uoliqiie, éponge habi-

tée par des âninotix aquatiques^ b. voy. Kouchei —

,

t. de tiugère,'»i0j. Rucher. » La société est comme une
ruche; om ne peut en approcher souvent satù être

piqué. Une ruche ne peut pfospértr, lorsque (esJrélons

j péiiètrent et s'f étaMissent,^

Rucuaa, #. / coi>4eun de la ruche; a. oy c. plein

iM)ç ruche. [Montaigne.] . .

*^

Rt'cniii , i. m, lieu un il y a beaucoup dé ruches.

Ricuaa , ^ a. U de liiigere , munlei- eu ruche (une
garniture, etc.). -ebé, e, p, edj, (rulleretle —e).

RvuAjiiBa , -ère , adj, et s. (popul,) qui parle rude-
ment. Je rude-àuier. a. v. / -ère. à. \

RunaacBS, s, ni pi. -àia, planlea de la syngénésie.

RuDB, adj. %g. Scaber, à|)re an lotichnr, au goât

(H'au , via t-); diflicile, raboteux (chcuiin —
~);

^.] Âsper. viukut (-*- ihoc); (temps, froid^—},
diiTirilc a su|>poiier; Iklieux (ea|)rit — ; humeur,
air >, i^ernouue '^)\ auAlere, sé%ere ( règle, vie —

;

c^tre — àquelqu*ms, a. peu Miîltf ); (état, Iraiail —),

péoil'k; (— aîd^rrtaini), reduutableA^ violent, hn-
liéineux : l'oppose de doux, de (jM*ile, etc. ' Ce n'est

qu'au petit défaut que votre air rude, etfseurtant il

sMtpour éloégfeer de vaut. * Amt devenu^ haiMne de
bieu , iljaut avoir deJSdèleé amis , au de nides eane-
mis. iljaut qn 'un roi soit en deim§ des plstf 1 udes ai-

Û
3» % /..

êeimêeê Je tad¥ersièé. [IWMia|iarte.j Celui qui sefeit

un besoin de radmiranon d*autrui , s*ejsBase à de

—Jbtipl l'ippli-RBaàBi4w,a,n4fV0
Ml canae 4b la mniBttr à la pein. ,

RuaéBsan» v. a. rendra wou§ê. * -
'

Kuaauna , «bienne , -bieite ,«. fvof. RongB|orft.
Rnaaujnn » s. m. Maria. poiMMi roufs » du faure

*-

RunaiiBirr, adv. Àsperè. d*une manière rmb ([

lir, Bfir, traiter—), vifaureura ( boii««—*)* {faaul.y

RuDmiTé, e, adj. trd'ârrtNt. dunt ira canuakirM

ima r—pl i ii Jnafnnn tiera (cotanne, pilraira -^).

^ Ran>i^vivaa, s. f. Iiétnn pluaoM moMis emé, amt-

vianl imiuusi an eéMn, qui ramylit les aminrlm^ des

coloouesl {rudens, cordage, lut.)

r
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Rvn^aAL, adj, qni croit anr ou ^ntonr des mm*

res (plantes —es). -

RcDaRAtioB , 1. / la plfK msae maçonnerie d*uQv

mur ; <^ c an. bonixiage; {lave de ciiilkNitage.

KudÛsb , s. f Asperitas. qualité dé ce qui est mde
(— de la peau,>^; de la voix ^ du ilyfe); (Jl5f.) ce

qnïl y a de nide dans Tespril, Tbiuneur, les nmiié-
rea (— d*esprit, de mœurs); actions, narolearudea »;

caractère austère, dur. Rudeur [Rétif.]. < L'dpretVL'-

desse est autour d'unbom^cœur , comme tSu dur noyau
autour d'une amaiule exquise. L'amour neptutauncr
l'dffreté , l'asmfrtttme , ni la TVtâeèse,

RQOfAfâé, /. m. gladiateur qui obtenait son congé
par son mérile. (rudis, baguette (dounée en sigpe

d'affranchissement), lat.) /

RuncMain*, /. m. ^tum. Cfig-) et—t^pl. éléments, pre-

miers |)rincipes du laiin , diiine science , d*nn art , etc.;

{au proore) —r« livne qui les contieiit ; plumiers linéa-

ments acs organes, etc. a* c* {rudis, novice, lat.)

RuDca , t>. n. Budlre, crier comme Tâne.

HvnoCrmwui adj. f ml. (tables -<-) du monfe-
nient des planètes, dédiées par Repler à rempereui:

Rndolphe.

RcDOTKMBBT.i. M. Bction de mdoyer. [Montaigne.]

RuDOTKii , V. a. -jé, e, p. traiter, mener rude-
ment (-^ quelqu'un), (se — ) , t^ récipr.

Rua , /; / f^iVi. chcniin dans une ville, ele. , en*
tre dei maisons^ des minraillea , a. (|prande r belle -^ ;

,— Urge, passagère,, sale); espace vidé damunaeem^
rière. (rhuô, pour rhéo, je coule, gr.) •— , ilMÉi.

piaule amcra, vivara, très-4*mployée en médeciae.

{r/»ud^ j'entmine gt'.) — it chèvre, Oaièga, Odec
commun ou Lavanèae. — des muraillrâ « vo^. Sauee-

Ivie.-— des prés, pigamon jannàtre^ émoi I ititt , pur-
gatif. ' Im valeur de i%us chevakrtsqites aïeux neq>eut
phis nous valoir de prii'iL'ges : les hcros courent les

rues.

RuBB , /. / t. d'agricnlt. amat» de litière tèdie, de
chaume, etc. dans la me. a. c
" RuBLAB , S, f Augiportum. petite nie ( petite —

;

longue -«-) ; espace entre les Kta, entre le lit ^t la aw-
rM\e; X/ig^ /emi/,) ap|iart<'nicn(s « alcôves, société

des femmes (briller dans les —^s) {vi. itnu.).

RuBLLBB , 1. / fin du toit contre un mur plus éleyé.

voy. Rnilli'c.

RuBLLcn , v. «. «lé r c yp. t de vigneron , faire des
ruelles eiHre les reps. o. c. v. al. -éler. a.

'

RuBLLATTK , S. / petite ruelle, v. (inus.)

RuBa, V, a. nié, e. p. jeter avec impétuoeité

;

jeter une pierre , )m*/i aàsol. ou non (—- , — un coup
de pierre; — de grands coups, faire de crands ef-

forts, A. pen usité'). — , v. n, jetcrles pieds de der-

rici*e en r<iir, se dit d*un eliev^tf/d'un âne. — en
varlie, des pi€»<ls de devant, (se — ), v. pevs. se jeter

impéinensenicnt sur. (nio, je mou prt^ipile. Int.)

RuKtm , -s^, #. qui rue. n. v. edj.

RuBALOiir , s. m. coucou dn 5éuegal.

RuFkSCBirr, e, adj. roussÀtiv, qui tire sur le

roux.

RvBPB, s, f potSKOn. voy. Post. ^

RufiAifiSMBi,/. m paillardise. V.

RopiBir , #. m. paillard; ennemettenr -fian. (Jkmil.

peu famnete,) (rujiano , ital.)

Runumaa , v. n, faire le rufien.

. RuriBvif Bniv , s, J.
action de ru^ienner

\à§t.(bos, à éviter,) . ^
"^

Ruuiiia, s. f Radula. inifrunient poin* mgii
Rv(;i«ii« , V. «. -né, e, p. éktr liijîurie 4a oa. ••

c (i-Miici«i«ra, ralioier. lat.) jÊp<
RvaiB, V. u. RuMire. se dit dn cri Mmu-, {Jg.)

flaire hranemip de Vuit étant en raUra. ( Arncéain ,

gr,) Le seuveraia doit rugir metqmsfeis, pour effrayer

usm familiertte injurieuse, (bidairat.) . x^
RioiUAiTT, e, adj, Begiens, qui r«igit {)imm,Jlg.

vent , iot —)•
' •

^
ReoiABBMBirTt'r. «i Jlt^fJliM. cri du lion, dn ti-

gre , etc.
, (/tif.)

des déniuns , ém dmnnéa.
RutiOâiTi, a. / rideB» iftégalilés d*une surface, a,

Rudts«e. CL • ^ % •

RvuuBBx f -ai, #4. ( '^^^'tl , pemi , ftniUe -ée );

qui a dra rnfMMs, ineiifriiMM » ^^.)-

RwlVB, j. A règlew (ri.) ^ .

RviLBB, S. f etiduii éi flitra^ em ée yiir»

I
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64o RUMI.
i)la(é par !c eotivreur'^nlrc la luile QUTardoiwj e( \té KiftiAiri, e, ûr^.,tftuilïc*i-es) en laiùèccs i;^cour-

murs. roj. Rut'liee. ,.
' pees. .

. ,
' *

HtiLLKii; n» rt. -1«, e, p. faire de» repère* paur Rn>i!itii> v. «. éth.'néy%p,^at9. rcm^cbcrcè
* diH sser dvs plain^itl de$ suifaces,; t, d'archM* o. c. <rf qu'on a 4Manrg^.; {fi^./amii.) penser et repenser à une

*R4ilei-. I."
'

j

chose;. la ))ien- digérer dan» ^nesjprlt »(— 'un pror

I(^l*kvi' / HBa. dé|iéHssement ; destniclibii d>ii jet;— sur une afTaire}. (se 'r-^)[v,pron.*Bro^tezdan9^
ta'jeunesse pour avoir de quoi TxxmmT. dans i^ vieil^

lesse ; hans cela , votre esprit mourra d'inanition,

^vnp , ou .Kumf-pfkvViameixi^: St m/croupion, dé-

bris 'd|i long parlement de Cromwell. {anglais,)

Runqâii^ES, s, m. yo;/. hérétiques qj^ii se réunissaient

dans les 1)oi$, Il*s broussailles^ et soutenaient que tous

lés actes dej[a partie inférieure dh corps étaient inuo-

cents, ^ . .. '

RuNciNÉ ^ e, ttdj, ( feuilles r-es), dàcoupées en

lobes profonds , l^i^es et coiiîliés.^

Ruif£s^Ru)inea^y/^/. anciens cara^tèreÀ stégano*

graphiques, -prétendus i^iagiqiies,^ du^ord de .VEu-
roi)e. Rhu-.

IXvnxqjiiw.^ ndj. i.g, (langue^ caractères / ppcsie%

—s) des anciens peuples du Nord, rt»), Rum*s.' \ '

RuNOORATHiE, S. f. V. st)'le , écriturc runiques. b.

RuPEi^LAiREs , Rupicolcs , S, m^pL famille de go-

qiiillages bravaives.

RupftSTaxL, e^ adj. (plante —;€) , qui croît sur les

rochers, mieux Piupestre, Saxaiilé. [rupes, rocher. ^*^r.)

/ RuPTiLE , adJ. 1 g. t. de botan. qui s'ouvre pat; wue
rupture spontanée. -

RuPTiow, s. f. solution de continuité, iulciruition

(— de cbulem's). [Barlhélemy.l

RuPTOiRE , adj, et sz m, caulcre potentiel pour les

animaux. '

.

* •

Rupture, s, j. Ahruptto, fracture , ac^l ion par la-

quelle une cho^è , un pout , (jig.) la paix , elc. , est

rompue; état d'une chose rpmpue ; division entre des

personnes, des États qui étaient unis (imprudence
—

;
-- ouverte , imprévue j feinte, pîompte — \\ ac-

tion de rompre avec un ami , une société; de rompre

une IjarîOHs^ des rapports , une alliance, \\\\ n*ai4é;

endroit de la i^iplure; hecnie ; division; mélange^

des leintes , t. d'arts. La rupture est vue action que

Vou doit faire sans parler, et dout o,u doit^isoujfriV

sous se plaindre. En ^o///^ rupture , ily a deux torts.

Rural, e, adJ, Campestris. situé à la campagne
;

des (njramps, qui les concerne (fonds , code, servitude

,

économie—e). {i-us; campaaie. latl) '
'

KuKOGRAPHK, adj. et s. ^î g, qui décrit les champs,

qui écrit sur ce (pii les concerne^
|
V. De Bomare.j

^ Ruse , s. f. Dolùs. finesse , artifice , moyens pour

(romper, ( vieilfc ',
vaine—

^^

;
— adroite-, grossière

,

odieuse, employer la —r) ; détour que fait le gibier

fhassé. {dans ce dernier sens </mWll'abord de rum-

père y riiptH^, (at. [Le Duchat.]) La ruse annonce moins

d'esprit qifedefaijhless'e, [¥. Racon.] Les ruses servent

vnieux à la w^rre que l^^fotûé. [Le gr. .Frédéric] Il

est utile de connaître toutes les x\\h(:%\ nofi pour s*en

servir, mais pour les déjouer, La franchise sert mieux

que la ruse, [Burgoigne.] La -^ iolenceest le hras droit,

et la ruse le "hras gauche de la politique;, Les'ruses^s

femmes multiplient avec]jrûrs années, [Goldoni.]

Rusé, e, adj, et s. Astutus. qui a de la ruse; plein

de ruse (pei^onne—ê) ; fin »
; adroit, astucieux (ma-

nœuvre , nomme— , adroit , artificieux , a.). " Souvent

le plus petit accident renyerse les sublimes projets du
plus ^rand et du plus rusé diplomate.

Ruser, v, h,,Fulpinari, se servir de ruse, k^ g.

. (— avec l'opinion [Mad. de Staël.]).

l

V SABB

y

iiUmi) {fg.} pêne des biens, dfirhouneur j cause

dt:|acliute, etc. « (— prompte, toUle, entière; cau-

'. >eî>Ia --). —, édifice miné (belle'—; --^ antiqiie) ;

y?/ >'; débris d'un fiàùment al>allu (vieilles —s). « Là

grandeur d'un seul peut être la v\ûm* de tçut m
monde. [SaKien.j L'injustice est toujours /« Vtiine th-

faillible des eMgircs, [Solon.] La seule mort véritaBle

c'est le péché , taril est la wnmde rame. [Sftiiil Gré-

goire.] /.'fïw«//r est la rnj:ie dé la fortune , du corps

et de Vesujiit, [LainfKte-Levayer.j ^/w État touche à

sa vvAvi^pianit on élive ^'sniécontents aux p
diguiti's. [\y\i\^m\.] Chacun trouve sa lie darti la

mort, ci sft /H)sseàsioh dans la ruine. [Raynal] On

pcul marchera sa mine par une routé toute couverte

d^i\i de triomphe. \S'isn\o\j4\ ]
^ De toutes les m'mes

,

la plus belle est un beau v'eillartL [K'Arlaize.] .

» KuikER , i;. iz. -né,e, /?. » Evhrtere. abatti-e , dé

niolir; détruire, ravager; causer la|^>erte (des biens,

de l'honneur, de la santé, du crédit, des forces,

elc.) ^f (— queUpfun, un empiie); se dit absol. ^.

(se — ) , v; pers^ 4, tomber en ruine , causer sa ruine.

'

i»
* récipr: » Les 'enrichis , (^'ùinés par lef^w fau te seule,

soiïjfrent moins des privations de la fortune , que d^es-

^ mortifications de la vanité, ^ Ce sont lesjeux des au-

^' très yw/ //OMJ ruinent. [Franklin.] ^ fiien ne ruine si

facilement qu'une grandefortune, [t)e Bugny.] 40//

se ruiné souvent, ..pour soutenir que l'on est' riche.

[Naudé.] .
^ ^

Ruineux, -se, adj, -nosus. c^xn menace ruiUe (édir

fice —); {fg, base, espoir, faisonnejinent -r-)
,
peu

solide; ()î^3 ( tra^^^- bljlisse -se), ^ui cause la

ruinp , de la perte, du dommage-, une- depenseifcxces-

siVe(en(repiise , folie, passion —se), b. Le litxe des

parvenus excite une émulation ruineivse dans les fa-

, milles d'oii ils sont sorûs,
* '

,

"

?^^

, RuTniformé , adj. i g, (maiibrt —r)
qui représente

des ruines, {inus.) --

RiJiNURE, s, f entaille pourles panneaux , t. de

maçon. R. g. c. / .^
'

^

Ruiscus, s, m, pi, genre de plantes de la penlan-

1 dric. * '

'

^'. ' - » '

, Ruisseau, j. m. /?/Vi/5.' petit courant. d*eau *> son

canal (gros
,
petil^— ; — limpide)

; {fi^) (— d*i san^
de larmes, etc.) ; traîner; être traîné dans le — , être

trivial; ramasser une nouvelle dans le— » (^^" wW/cf

pour dans Ut rue: 'a.. {rJîéô, je ccmle. gr,) Je trom^i

une couronne dans le ruisseau, le la ramassai et la

, posai sur ma /fV^f. [Napoléon] ,Z/^i petits ruisseaux

f^iit les grandes, rivières. \yTQ^, {vdj\(^.^ -

RuiSsttAKT ^e, adj. qui, ruisselle (eau^ sang —).

Si la politique n\nchaïnait les passions, lu société se-

" raitune arène toujours ruisselaiite de sang.

Rt/issELkn , i;. /î. Proj/wer^». Coiiler comme un ruis-

seaif (l'eau „ le. sang,Mes pl^rs ruissèlen^); être cou-

vert , mouillé r-— de sucuf^f .
•

Rui^MrirET,^. m, petit ruisseau. [Cl.^M^rot.]

RuisTE, s, m^JÇvi.) rude. v.

RiJM, s.* m, esprit, alcohol tiré du sucre. v.Rhum
cwTaiia. rr. t^ Rhum ^ espace.dans la calie d'un na-

vire.
Il
rômë. „

RuMB, s, U. àir dé vent; 3a* partie de la bou^-

sole* i^uimb.
||

roid)è.. (r/<i/moi, l^mon. gr.)

RtjMkuiC , s, f -rMir, grand briit léiidant à une qué-

V relie (grande— ; exhaler, apaiser la —:) ; bruh confus

de voix animées; bruit excité par 4a crainte, Tindi-

gnalion, la colère; jugem^^aU publie?, incertains,

vagues ( la ,-^'s'étend, le répand
,
/ami/.)* {rJicuma,

écoulement, gr^)
. ^ -*4

Hum FORD (soupe k la) , l f *)upc de léguinêft,

Jw)ur les pauvres; (cheminée à la'—)| économiqua.

(— , philantlwope anglais.)

Rx/MiN\L, adj, m. \( ficuier—), de Hctnus et Ro-

inulus. [Sainl-Çierre.] (riim#» mamelle. /ia/.)

RuMiHAifT, t-iadi. ^ /. oii;jBisukiiicu ^i rundine

(animal —). s, m.pl jgture de (fvadnipedà à quatre

estomacs, a.

KuM^nkjfOKf. /. / 'tio, action de ruminer.

'^ai

j RuSTAuntMtiffT, a3v, kU manière rustJqtttvc. ?
i^^ipk.ftg' tnîW—)* '; -

Rusticité, /. jPr^fli. gi'ossièreté,irudesse dans Içg

mani«.i*e8, le langage, le ton , {Jig,) lc^»fjltî'(l>rutale^

insi!>lenlf — ; '•^grossière, niaise , {âpulaire) ; igno--

ràiK^e grossière dès bienséances [La Bruyère.]. La
r%iài\eîi^ n'est » paifçis,, que le masque delà finesse, .

Ri7STijrÉ,.#./ pierre maçonnée au fond du four-

neau de fbrge. »^ * . ' >

fivrtiqv^^tidj, ^g.ets. nk. »ticùs. diampètre , de

la .campagne (air, façoi|K^banson8 ^ danse , etc. -^);

incultei sans art (jardm, etc;—); CÀf.) grossier^

peu jwli , rude (manières —s) ; (ordre —-), d^ai^itec-

tiLire V 1^ moins orné, Tonne de pierres grossjièremem

taillées; (ouvrage—), en picàrer brutes. -^ pu tos-

can. ».
'

.
'

>RLSTiQUi^iftifT, adv, 'ticè. d'une inanière rustique

(agir^ vivre, traiter—}. /,
RusTiQUER , V, a, rqué, e, z>. crépir suivant Tordrie

rustique;-^ t. de mouleur; piquer grossièren:^ïnt les

i^àti-es^es pierres à la poiute ; enduire de plâtre au

balai.* vÇse-*-), T./^ro/i. /

-Ru£TRE,-<i^*.^ g. et s. m, 'ticanus. (air, niine — ),

fort rustique; {plus usité) paysinr ^ossier.

^

\\

R. —
S, m. t. de blas. losangepercee en rond; lance. (V/.j;

S.f T-, _' '

.

'
.

' / ' '

.

-
'

'',^- . '
-

^

RusTKERiE, J./ brigandage, dévaslatiou. {yi,) '
.

Ruf, s, m. Ardor ver^reus, le teiilps où -les brtes*

fauves sont en .chaleur ; '{fig. grossier) passion bin-^

taie (être en r*-). ApI,. L'ame se porte mal quand le

corps est en T\\\.\\\vmyêfit,] .' -
'

Rutack.es, j: /'///. famille des rues, plantes. (A^.

^ Rutii/ant, è, o^. -/rt//^..qui a Téclat de l'or ;U^

5fe/ de rfid(|c ni(i*eu\ etde ses vapeurs rougeâtiTs.

lluTOiH , -j. 7?i..i!û'j. Routoir. >• >

Ryk , s: jf T. de géographie» rivage de la rper.

Ryk-(;rassv ^. '/" faux-orgev anglais. \^oyez Rov- \
.grass../' , ^. -, ... /-..^ -,/.

_
^

..^
^

. ^ ..

Ry*gotçs, s, m\ pi. classe d'insectes à bouche^coni-

ji.oscie d un btîc c>w gaîne arliculéç ( la ' punaise) , hé-

miptères, ^runchos, heç,.gr,) :'.

t\ih'A-,i;f^vRhyj)a-: . v-; v ï- ":*^
.

Ryptique , Voj . Rh)'p y(\é{tvsiî,{tfuiptd, je net-

toie, ^r.) ',' *;•'•:••,;. .^'^./':--^^ "'/-'.'

Rvtmmk', RylKîni(j[iiè , iioyez lMiy(h-,*{rhuthmps

,

-^'••> '

. 'V^::;'"-'- • . '•'if:"
. RYZAfi^E, S, Th, qui recueille beaucpuj^ de riz, qiwt

en fait commerce, (i^/.) <î^Rî^,*. '

A

co

SABB.

• IcUre ae ralphâbet (se), et s. f. (esse).

/ A

RustuR , -se ,• adj. qui emploie la ruse. [J.-J. Rous-

seau.] (iniu,) r ,

RusME, s. m. 'Tha. s. f minéral du Levant qui con-

tient tlu -sulfate d*ai^uijé: il ressemble au mâche-fer.

Russe, adj-Têf^i ^de Russie, a. v. Les Russes

sont les Anglais du^ continent.

RussiEN, e, s. et adj. de la Russie, n. [Yoltaire.]

(inus.) ^
RussiOTE , /. m. langue russe, b. v. t. {ferme bar-

bare,) v " *

Russules , s, m, pi, groupe de champignons rous-

sâtres généralement malfaisan^ts.

Rustaud, adj. et s, m. ImpoUtus, grossier, qui

tient du paysan ; ^Jig. fàmil,) brutal , impoli , fiistre,

grossier (personne , mine , façon , manière , ton — ;

*lre —).
' *'

,

\

kJ/, j.. m. 19'

f(ï''-î
^^ retranche en poésie dans cef'taines formes des

verbes, ex.ye «//,/> 'va/, etc. [Voltaire.]; désigne le
^

Sud; ce qui a la forme de Vst - '
.

' ( .

Sa , adj. f possessif Ce n'eStpas connaître le cœur

humain, que déplacer le débiteur ^ntre sa ruine et le

menson^; le criminel entre ssl mort et le parj^ure,.

[Raynab] vojr,^n. . *

Sabah, s, m, point du jour chei les Turcs, c. N

Sabailloit^^. m. vin blanc et sucre; boisson en

usage en Italie.

Sabaïsme, s, m. relicion des anciens mrfges; on-^

mieux Sabéisipe , culte des astres, du feu. a. rt- /^*
'

Sabasies, s. f pi, fêtes de Bacchus. {saboi, cri dt*s

bacchantes tiré du phrygien,)
*

i^^/
Sabattb, s,f. ou Soie, sen^elle d'antre.' ^ '

Sabbat , s. m. ^tum. le dernier jour de la semairte

,

sacré chez bs Juifs; leur réunion en çeiour; assemblée

de sorciers (aller au—); (y^. /ami/.) bruit, tumulte,

grande disputjilkns-une mai^u, entre la femme et le

mari , le maUfieet les Valets , etc. (faireiÎT-). {sobbath ,

repos, hébjiu,) Si tous ceux oui sont fdus malheureux

que vousJfaisaient autant de vacaihàe^^ on ne s en*

tendrait pas ,dans ce monde;}ce seraitMin sabbat /'<-

/frmi/iaW(p. [Diderot, à un ami;] ^^
u\ *

Sabbataire, adj. et i. >^J qui cj)serve le sabbat.

Sabbatuie, s./ thèse^de plulosophîe que Ton sou-

tenait le samedi, durant le çOurs dcjannée; graua

fracas, (rî.) b. î \ fl^
Sabbatique, adj\ f (année ^)t <»•<

année- chez les Ji|ifs.

iqutf septième

•>,• ^

, (

w%

\

SASBATrfAfli 'V. H.

brer le sabbat. *

^

SABEcn,.#.in.oi8èai

e>pcces principales. ;*

/ SARÉis»tt,jr«0i^ réi

adoration des astres,

leurs mouvemelnis, 01

SÀBILI.E, Jri./bellj

branchiodèle , vivant

io«)uillages et de gra\

SARELMÂKlSltB, S,

M'ul l)ieû quise révèle

. il t la: secte.) .

. Sabéroacvb ocr -fa

r^^inturôii du sabre de

M'I "épée' recoi 1rbée

,

• SABI5R, S, f -/f<r;

jours Vfrt, d^uneodei

Hagogue ; son usage ai

sive-, résolûrtive a I exti

l('s^lloèrf6, encatapli

|)arte hérissée de poii
' 'SigatE , s. m. Ârena

l('»;;ère , meuiie . dunç

,

'gios-T-; — i;^uge, fi

l>las. c^ouletir noire; 1

inelange dont on le tai

sable. Sable., it. — qui
fil t.) » Clwtxlier le bom
\her l'ombre siw le saï

'sur le ^Mq^ gravez It

' S Ajj^iÉ , e , adj.^eXt-

S^BCER , V. a. couyr
trait. Sa-, M. -blé, e,

( oiiveit de sable, (se -

S-ABLFt/k, s. /w. ouvi

Sableux , -se y adj (

a (lu sable mêlé. o. c.

Sablier ,j. m. sorte

tii'ti, avec-du sabfc; "^

iiH Ifre sur 4'éçriture. i

'S\Di/iÈRE,. J./ lieu

(liaipwU. pièce entailli

iim, cloison. Sablière.

SvBLINE, c^'./(pl
bits, N. {inus.) "

;

SvBLoif , S. m. sable
''Ion. R.

^

SABLOifIfÉB', V, q. -1

hlon. Sàbloner. r. ,

S A BLONNETTE ^ S,f^
veriier.

« ......

SABLOlflfÈUX, -rSe, O

;
^ 9|;<*W), oii it y a beaue
- SABf.ôxriviER, s, m. 11

&U)loiiier. r; -ni'èi^, s

sa!>Iou|.cof{re pour le

-'^^I^'âT*
^^^^bïoniere. r.

Saturé, /.^ parti(

V Sabord
, ,s: m. embrai

faire passer et tîref*le

Sabot, s. m, CaU^poi
seule pièce «. —, orner
^omiliode, etc.—, dem
dier;jouetd*enfant. —

,

ral>ol pour les moulurei
nïtin^eenferàrexti^émi
ance^ etc. ; cène tronç]
haissé, légèrement creii

Met:/iff jVm/?&i>qu
*: delà Vici-ge, Soulier
fainiUe des orchis : déte
tie mer operculé. B. '/>
'^'['^>>i. mis dans la boi
sabots d^tne grossière n
Phis d'un héros, dans U
è^'-^tté ses sabots. [Bér«

vSajioteb
, iMi, faire d

*^ «ûl>ot
; jouer au sabol

Saboteur
, s. m. qui

^ABOTciR, i. m.t|ui B
Saeoulir, t,^«. .lé,(

(•
."S

/'
^ T

/

r r
/ r
' V •
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'
SjiiBATifUi , V. ». faire le &«bba(; observef, célc-

bref- le sabbat. *

^, , ;.;

Sab£ch ,./. m, oiseau de proie» Autour d'une des cinq

^>l>èm principale».
"

' SARÉissit » 4* m^ religion des Mages , des Clialdéens

,

adoration des as.irès, fondée, sur la connaissance de

leurs mouvemcliis, ou Sabnme. v. ' /
SÂBiLLEi /;./ belle coquille, aa.*—, Néréïde; ver

1)i auchiodèie y vivant daiiJ^Mn étui formé de débris cle

ro'inillagcs et de graviers unis.

SABicLtiÂiTiSMi , >. m» sysièmè de croyance en un

si'ul î)îcii qui se révèle sous trois nomê.iS^be/tiûs, chef

. iif la; secte.) ; -
;

:
•^'

.

SABîaDACfli otf -tasche, /. /- poche suspendue au

rt" inturOii du sabre des hussards voj, Sabretache^ (sa»

//r/^ épce' recourbée, Ya/c4é? /poche, a&ma^
SABiîfa, /./ -na. 01/ ^Mviiiier, jKîtit arbîiste tou-^

jours vfrt , d'une odeur |)énétrante^ dan||;ereux emmcT
Hagogue : son usage attaqut; la poitrine^, plarite déier-,

sive-, résoKrtive a I extérieur : s*eniplpie en poudre pour

les lilcère^, en catajplasnie potu* la gale, la teigne. -^,

j)arte hérissée de pointes.

'SivpLi , s, m. Ârena, amas de grains pierreux , terre

légère , meuiie . durtj , sans consist/ihce, ni adhérence ^

'gros --r-; -^ i:9ugei fin) ; Jgl•avie^ dans les reins; h de

Ixias; couleiir MOire; t. de fondeur, moule de sable;

mf^Ènge dont on le fait ; t. dé mer, sablier, horloge (Je

•; sable. Sable.! iî. — qu ZibeUe, 'voy, Zil)emie. {sabuUirhy

Int.) » Cimxlier le bonheur loui'ut la vertu, c'est cher-

i'^ter l'ombre sur le sable du désert, Xcrîyez les injtœes

' \sur te sal>le,^tti'ir2 les liienfàits sur le niarire.

,,

" S\B^:F., e, tf^'. jeté en sal)le/Sâ-. B. *
^ \ '

Sadceb , V. a. couvrir de sable. ^ 'avaler loiit d'uii

tr-iil. Sa-. ». -blé, e, /y. flr^;. jeté ensable; i^mpli,

(oijverl de sable, (se

—

% v. vron:

S-ÀBLFtJli, s. m, ouvrier qin fait les moules eu sablt.

Sableux, -se, e/^'. (farine, i?assoiihAde -se), où il y
a tlii sable mêlé. o. c. v. Sa*, r. .^ ^ ^ ...

SABLf EB , j. m-, sorte d'horloge de- verre ,' a deux go-

tirts., ^avec-du sâbte; vase qui coiUient le sable pour
iiiiîfre sur 4'écrilure. b. Sa-, a. a// Sable, o.

Sadi^ère, «f./* lieu d'où/ Ton lire lesable; t; de
(li.iîpwit pièce enraillée pourjîorter des soliveaux ou
iinr, cloison. Sablière. R. '

SvBf.mB , cdj, f. (plante—) ^ qui croît Jànslessa-
^ birs, N, (inus.) "

, . - ^. • , '

'SvBioK, S. m. sable* fort dcHé; gr^s pulvérisé, SA-'

l>l(>ll. B. ^ f '
.

' *":

SABT.oifNKB', V. g. -né, e, p, nettoyçr avec dtï sa-

M)l<m. SàJ>l6ner. R. , ;.

;

" Sablonhettb, î./ pièce où Ton dépose Icî sable de
vcniêr. . . . . ; . .

-^ .^ . l

.^ Sablonneux, -;Se, adj. j4renosus: (terre, pays, ri-

vac;w—), oii il y a beaucoup de sable; Sâbloneux^ -se. r:

SABr.ôNiriER , s. m. marchand qui vend du sabiowi^

S^àbl^iier. R. -nièi^, j. / B.

S.t»fci^!fifiàiiE, s/f Arenariœ. lienvd'où Ton tire le

:. sal)lon|.coltre pour le sabhe à moulcsj; marchande de
sable, n. Sàbioniere. r. . ^--^_y

SAiJtuRÊ, j. / partie de Tagrè^ d'un navire. ' ' *

Sabord,.j; m. embrasure au côlé d'un navire, pour
faire passer et tÎTel*!^ «?8**on.

Sabot, 1. m. Calqpodium. chaussure de lw)iflJ d'une
seule pièce «. — , ornen]|ient de enivre aiu^ pieds d'iîue

romi^ode , etc.^—, demi-baignoire en salx)!;' t. ^c côr-
t^ier; jouet d'enfant. — , Ungula. corne dii cheval. —

,

i'ûIm)! pour les moulures^^oule de cliandelieri; çar-
nïtin'e en fer à Texti'émilé inférieure d'un prlot , d une
lance ^etc^; cène tronqué en bois tendre, Ir^-sur-
baissé, légèrement creusé à sa base pour recevoir le,

MCC. 3.

I
SACà. 64>i

Saccaobur, ûdj, et /. jp. qui saccage. 7>i sacca-

geurs de proyinces ne sontipat des, héros. [Vol taire.]

SÀccATiER , Sacquatier/v#. m. vibilurier de cbaf;bou

de (erre ensac^ dana les forgesi c o.-^. «
I

qui

SACCHAaiFÈRE,!»^'. 1-^. (pUute —), qui donne
du sifcre. ,

"
/ ..

•

Saccuamiv ^ adj, 1». (ac^e —j , tiré du Siiicre, t.

d'anc. chiinie; aujounthui acide oi^alique. \^^
• SACCHAaoÎDE,\ a^V 9 g. qu^ a S*aspect du sucre.

^

qui Inimité. Saccar-. Isakcnar, sucre ^éidos , foj-mel gr.)

SACCiÀ-LACTijt^us , adj, ^Cidé -^')
, t de chim. vor, >

Acide, ajijourd hùi muriqne. -«ola-. al. tHlltkchar , \

sufcre*. fril lactitr.à^ lait. tçu!\ • >s \
SAcnib-LACTATES, J. m, pL sels /ormes par. la com-

binaison de l'acid^ sfcç|io-lactique avec différenl^s

bases, aujoifrd'hui tpufikt^. v. -olactate , s. ni, al^ v.

• SAccfFORM E, adj,^ g, cji forme dé sac fànévrismè'^)

.

i'>AccoMUs^ , s, Â "cornemuse. 9. {mus,)s, Â c

SK€Xo^HOKf,%i 7^ nipl' porteurs de srfcs; encratiles

hérésiarques qui se j*évêlaiiçnt de sacs. (,trr^îl&<j»j, sac,

phérd „ ^e poriè, gh)^'^' '
' \"

J
^ /

Sacculaire, .f. w^. escamOleur. v. {intési)' ?

Sacéen'nes, Sarées, s, f. pi. foies eh* rhouncur
d'Anaïlis ou Venus,: à |feb>lpne^ g. c;. {Mjth.)^

Sacëllaire, X. 171. ^offTci^îr de l'église grecque,'

à

(loustaiilinople. «r. {sacellunt, cluipelle, Vt//.) -— , of-

"oplet : ne s'emploie que pour les pifcesde campaene.
-p de \a Vierge , Soulier de N8kre-I)ame

, plante oc la

•amilîe des orchis : détersive , vulnéraire.— ,^|ktiaçon
«e rtier operculé, a. « Le savoir sera , pendant la révo^
f'ffKyn, mis dans la boue, etfoulé aujcpieds , souâ (es

^^l><^^i d^ne grossière multitude. [Burke.j Sachez q(tè j-..~,-., , ^ , „ -,

plus d'un héros, dans le soulier qui le ilesse, are- meubles )./a. {inus. popuL) Sacage. B^
gretté ses sabots. [Béraaffer.] . / ^- ,/

......

Sa-doter, i». ff. faire du wfnt4ive(^|i^ sabots; traîner
!«* labot; jouer au sabot» {Sabaudia, Savoie.)

.

Saboteur, /. m. qui sabote; qui fait des sabots, v.

Sabotier, s. m.1qui porte, qui fail des sabots.
^

Saboulee, v^a. -lé, e,/?. {j>opul,) houspiller (/f^.

gRtider, tourmenter); tirâillei:,,renvcrser (— unepcr-' au pillage ;. Innilcverser ; se dit absoh «. Sâcm-. a. «

sonne de côté et d*auti)e, plusieurs fois; viotenunent, Saccager n'est pas conquérir

(sable (rouler slir W),fr.) (se —) , ^v, pérs, récipr, "
'

- $AaRAt>E, j. /actioù de sabrer. •

Sabre, x^m. ^ci/iVicrj,. aritiè'offensi^'e tranchante,

destinée particîdièreinent à là éavaleriç; ctq»elcrrc;

épee très-large « (beau, .grand -—^). ^^—, outil 1|Bj{la- Sacciàrrox, -se, 01^ Saccharin, e, aij, de kna.-
^c|er.V SA-.; n.{sao'rt, client,) \!lnj' a que dés peuples^ iutp du suire, €\iil a l'aspect du sucre, />« qui en con-
ignorants Oui aient une aveugle admirdtiom pour les tient lea principes.

aal>res. [MaU. de Sfael] ù %oXi\tJut, stir tout leglobe ;

kpremierconventisseur. Dés droits ficquisparlc talent,

U travaU^et^Vii^dùstricf^vaUtnt bien ceux (puifurent
usturpcspar fes^dire. Z^ satire de la inotcH€eDrise le

glaive de/a justice, (iHi le sabre a tout fait; il pourra
tout défaire, La phfne gouverne n^eux qUe le sabrie.

; Sab-rknas jjtsrm. m\\ isaii qui trayfi^té grossièrtiment.

G. ç» v. c6. cprdOjiîiîer. v. JSàv R.

SABREN/4ul>i^, al^'.,<f^i. iQaTiiiit (Jon\Tage —j. 7-»

qui' travaille mal (ouvrier ---); inieux , en ce dernier-

sent, -dier; ' ^
,.

"

^ Sab^brnauder, t?V a. -dé, e,^. {popuL) travailler

fi^al" Sà;C>»-.^^-<hâsse*r. A.

fc SfÀBRERf r. à. -bré, e, /?. fï*anper, tuer à coups de

^abre; (^^./ttw/7:) ex|)édier prcçipilammenl^^— une

affaire), (se—r), i>,.réctpr.^,Sk',.K, ^Vouloir, au nom
Je la raison, concilier des partis acltarnés, c*ejt. Une

règle à la^maifi, essayer de séparer des ennemis qui

Je sabrent. .
',

, .

Sabr^tache, j. f partie de l'équipement d*iin hus-

sard. V. Sa-; ou Sâbrétage, s, m. rr. Sabefdache ou

-tasché, l'oy. ce^inot.- .

"*

Sabr^Ur, s, m. soldat .4m)guinaire
,
qui' aimé à sa-

' brer; qui lue beaucoup d'ennemis, se ail eamauvaise

part d'un général qui a plus de bravoure qiie depni-
dçOoe. .

..•/ •'
•• ^.,' ;

"
. .. / /. .",

.

SABRirkV't'- ^- récompenser.. (1;/.y x / [

SabijileuX, -«siî, <7V)^*. Snbulosus, qui rotUo 4h sal)le

(ruisseau -^ ; riyière^^se), j/f^W/ir ac salilpni>eux rqffi

se dit de là supernéi»» du so|; (urine -se) , cbai*géiî,de

graviers, el qui indique la pierre. * '

Saburrai:e , âdjif. -//i.-(^n>aladie -- ), causée'^iar la^

saburre. ' , ' .
- ' -

. ,

SABURRr, J.;/ Sàburra. t. de:mer, gravier jiour le?»-

-ter ; t.de médl Ordures daij| les premières voies.^-upe. r.

" Sabitsirer,, r. Yï/-iMi,e,/^'. lester. [KaCelâffv,]

Sac, s, m. Saccus, sorte''de imche (grahd
^ petit

,

long -~ ,
—

• rond , àV blé ; mettre' eu'— , dans un—) ;

'

son contenu; mesurer de griain^, de farine, etc.;(-—de

blé)^ iJig'jamlL) être daas le^-^-, préparé pour lé succès

(votre afiaire ç's^ dah?le -^V^^ dit ironiq. ou par me-

nace^ préparc pouf la vengeance, la punition). -—

,

habit de toile , habit de pénitence , d^umiliâtion , de

mortification; dépôt de matières, kyslë^ — oii kavjre-

sac , poche de cuir que les soldats portent sur le dos '.

"-, pillage d'une villeet massacre des habûants^ (— t. de

hotri ble) . — plehi de procédures , etc;
; {fif;, famiL) le V Sa

fond du — , le secret d'une affaire:"—*, animal marilii ,
"

v^^àtre^r Ascidie. -— lacrymal , ]K>che d« cd^é du|f(rand

angle de l'œil.—-, filet en manche; fond du filet, b.

^i vojr, CuL (sak, étoffe grossière, /i<pir<r//.) ' Chacun
xlevous a dans spn sac le bâton de maréchaTd^ France:

[Louis XVIIl , aux élèves de l'École militaire.] ^Longr

terriffs une immense a{pitaiefut exposée au sac, à Vem-

brmsemeht: un mot pouvait causer C^pjosion de, l'in*

àendie, - '
*' '

\ Sacardi i^. celui qui ensevelit les pealiféréa^ v$^

Saccade^ s, f secousse pifômpte , violente '
; {fig,

faynil.) nrae réprimande, correction rude (rude —).

— , inégalité du trait, de plume, du style, du discours.

Saci^le. a. ^ Beaucoup depersonne^n ont de^càractère

que par saccades. '
^

^ Saccader , v, a, -dé/, e, p, donner dés ^saccadés if

un^ cheval, o. c. Sac^der. r.

Saccage, Sacquage, 5. m. droil de minage. n{ g, ç^

SaccagM. s. m\ bouleversement , confusioiiV- d^n
jardin)^, amas confus, grande quantité {-r- de Vieux

t
V

\

0\

rX'l

iiciei; qui avait 'soin de la bourse,de lemperciii». gn»c.

rhieitxrn ce d< rnîer sens, SucQtWixhe, {soiccc/lus ,'iytiii

sac. fat,) ' -
li .-. '

Sacerdoce,\). m. -^otiam, c^vinicro îles prêtres »
;

pt^étres; corps de. prêtées ' ; minfstère .des sacrifica-

l.eu;*s. '{se dij^sj^g^ ^ Ihjaut admir/r le dJvoucment ou
la Irardiesse de ceux qui se ^dévouent an sacerdoce.

^Lorsque le stLC^rdd'cii,^dèscend de l'autel sur l'aïQuc

des passioris ; il est impossible^qu*^il ii^e soivpds ter»

rah^ Le sacerdoce, cc^w/we Varrrwe
,

périt faute de
discipliné,^ 1

*
,

»
. ^

SAt^RDOTAtiVd, 5. '/Pir intrigties, comjnci'ages,\.in-

fliience des prèjlres dans les familles. (iVir/j.)^- ^ ;
'* '

Sacerdota^, ^ysdj, -talis, pL -laVix, -les, / dusa-
cerdoce (fonctions, ornements -taux), {sacer, sacré, ùtt)

Sacerdote-, j, «.^prêtre hébreu. ''^. '
Saches, i^ /"'plein un iiic. (bonne -^ de pois).

*

Sachkle't, ^. m. pe^it i5aç.,(ri.) * ^'
, s.[ m, vîeîllarè , conseiller chez les Indiens

e ('Amériqu^^ - ^ '
.

• •

/ 1^

5PSachei*

SaccamTemcnt,/. m, Èxpilatio, sac, pillage d'une

Ville, dVui camp' {p^u tutté) y.mieux Sac. b. Saca-.

. « Qu'a produit le sang de tant de rniUidn^ d'hommes

et le saccagement de tant de villes ? Bien de grand,

[Voltaire.] -

Saccager , r. a. -gé,.e, />. Kastare, mettre à sac.

•
\

du norcl de 1 Ameriq
Sacher, ôv.'û. -ché, e,/t.*Urèr (l'épée) ;• mettre en

sac ; ^hilsser. ( i?i.) [Borel.j\ <
Sachet, s. m, Sacctnas. petit sac; coussin parfumé.

t. de méd". remède topique.
.

• :

CBET, *efe,^. r^igieux pénitent, r.'

Sa^ki oU Sacqiii, j. m, bière de riz; en Usage au
Japon. RR. V V . ' \.

Sac.menter, i>. II.- saccager, massacrer. [Cholel.]

SAcof.HE, s,' f deux grandes bourses de cuir, ou
en toile, jointes ensemble; sac fendu par. le milieu,

fermé par les bouts.
^

_^ / . .

•SAcotÈVE,'j. y barque pontée^ans l'Archipel.

Sacome,^j. m. moulure en saillie; profil exact,- 1.

d^arcliit. {séc6ma\ poids , aplortib. ^r*) .^

Sacoper , V, rï.\euvelo|^per , eiifernftif quelque- part

sans- le vôul^ôir. ( cV.) (se — ) , v. pers^ \

Sacquage, Saccpiaiiei', voy, Sacca-.

Sacquie,r^ . s, m.' t. de mer , r. officier de-|)ort , ([ui . -

fait décharger 1^ sacs. a. / .

Sacraire^j. m, -arium, oratoire, pelait tempU*. r.

o. c. '

.

' "
• "

y
Sacràmaton, s, m, herbe potagère d Amérique, o.

c. RR. -ïon. V.
'

^
,

- ^
Sac^bienxaire , s, m. liérâtiqne, calviniste, min-

glien ,
qtti-est dans l'eireur sur i*£uchàristic.

Sacrâmkntal, ^, /?/. -taux; -tel, *b?,
J>(.

-tels,

teUes, adj. Qiù appartient au sacre4nent (confessio?i,
^

absoluliou -*c). {fig* /am/7,), mol — , es.s<;ntiel, déci«

sif pour un tràjté, etc. '. / -ele. r. « Pe ces deujs

mots : monaràhie constitutionnelle , quel est le sacra *

ï^eniai y quel est le /iguré ? '- ^—^ "
>^ .

*

SacrameniIiliment, -telle-, a</f . (e\ister7 être •

..
- >r »

j

i
\ I

r-.

^

4 «.

/
*.
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—),4l*uiie manière sacrameiilaYe. ^t{^. a. j| -HMiftt-.

Sacrk , s, :if, Intmctis, action ilô^atcnr tih roi , ttn

évèqiie; cércmoiiies ipii r«ccooip«gliHlf> prcfceision à

la Fète-pieii. (jf«r/^ , .jjc coniaere . ibi:) — ^ sorte éc

fMicon qiii ti^il 4ii laoier; qimi de -eotrierrine (W.).

Sa-. V. (^a/ara , ^Aroir la viH) fierçanle. arm^e.)

.

Sac.hk, e, 0t/j. '-cet, ffÊà ureçi VmteiJkm sainti^,

«iMQi <; respeclabUs; invkiUUe; mts^ réienre; r.

(^lieu , chose —e ; èlre —*). (Juron po/mt) ponr très :

ex. — viUiii. B. —%4.m. Tc^posé du pfofape. ai..

\

"%'

TÎHcc [Montaigrïe.]; tifni ijoil/ètré iiacri(ic..T«?tf^,

cepic la relii^ion et la verf£^, ej^sacrifiablc à la

• 6"<'i/ <//* puissant sf.cours contre ta pensée dtt crème

qiw ia présemet d'un eijet sacre. [SymtnHqne.yi/

n

fnnmn sans eUfense est peirtout un être sacré. \\jh^

miULJ il esi éêM ccthmets pour ^ui rien n*est aacW.

\
[houaparte,] j/homme Ir plus honnête éait fttir la si-

' tttatiom ou soty intcrét est en opposition avec ses de^

vairé même les j)las .sôcféj. ' -^^^ .
"

SAcnKMKXT, s. m. -ttun, fiigne visible dHrae chose,

ou d'iiup |;rape invisihic insttfué \iar Dien^^pônr la

sanri iiicauoii des âmes ; mariof^e. Si. , l'EitCDarïsttc

* (adMiiiii»ti-er, rereveir les—«; s^approchcr des —s).

,.
• /y/' HarreMicnt e/</ mariage n efface jèas les taches ori-^

f^iitieUes cunNne eelai du h<tptême,\\^e^ StaeL]

Sa|:rkr, V. a. -cré, e< p. * Consecrare, eonfcrer,

avot; des cérèiuofHes , im caracîcre de sainteté ; faire la

cért-iuoiiie du sacre '. b. -^, v» /i. jurer, hla9|dicn)cr,

fairtj (1rs imprécations; a.. ' Le nom de la justice est

sacré chez toutes les nations, ['Ôe Tott.^ ^ LS cœur
des peuples doit ^CxiST les rois,

Sacret, j. w. inàle du sacre; tu»fcelct.

* ^ SAcnLFfAâXE, o:^'. 2^. ffuî doit être imiiilpic en
sacriH

except

pat/lié. -,
' SACRiFïCATErR, S. w. Socrificus. celiii qui samfie,

ministre (|ui oft'i'e jiin sacrifice ( ^atid —). / SàmB-
•oatrice. n. %. ^

SAGiiivicATOiK.e^ adj. 2 g. dti sacrifice.

^ Sacripicatvue,^ j. / Sacerdotrum, dignité, office,

fonction «Je saciificaterir (exercer In — swpréine-).

{peu usité,) .
'

"
<; " • ' •

Sacr i fice , s., vpy 'fic'uim,. offi'ande à Dieu avec des

céréuiouî^s, ou à des <ifre« divinisés, oi>x passions,

etc ;(/:,'.) riiifoilrémenl », ahan(|on ^ ; fnrnrtre ptetix

eu r>lK>iiiM^nr de Dieu o// des dieux (

—

'- dMsaac, —
d^^pUi^énie K^ol)k , tris*e> d«ie;iiofc,— : — soleniM?!

,

forcé; faire* ,^()flrir fin — ). ,^ Le s^n*ermin , dint à ses

. peuplesJejiHrrU'ice de ses Ifiens , de ^Oti sang. fWerner.]

Ac^ sarri lires à fespérçinci*^ vsont presque tonjours per-

dus, * Le prenner erf/Mêildes i*ertu^ es} tqfifottrs'le-sii"

cri lire /A' soi-ntéme. [Mad. Je» fitaei.J II nlra de rrtfie

grandeur sur éa terre '(fi(e duHit le ^Qir'xÇiee'. de xoi. [I)è

Ligne.]^ ^ J^w.f une Qr^Uulsuiion pnrticitHères, ia pro-

Jtfsaion /puc^gé le siirrifice public de la ftatnre, force
, <ii/ sacrilice sfcret de la veMu, Le sstrr^itx de^sù f^n»
sée est l^lift des plus géntWnx fuel iiomme paissefkire

à l'ordre social. Notre.plus cruel enn/Am-est celui que
f

' notis avons réduit au,K *plus grands sacrilifes.

Sacrifier, i». o. -4ié, €., p^.'^^pL \k) offrir iun:

/~iw; en sacrifcfe a Oieti, avec <Jics^cén»mome» sôlen-
' Qolles, potiriui "rendre (m aoiivmÛH hommap;»; ini-.

niolcr '
; [fig.) (— aux.Grâces), {eihol.) avoir dej

grâce • ^Mns les mamèves , W siylc , ctc> —r , se prKer
dç c{\Hi\i\y\é obose id'agréaMé pottr ramour-, en'1&A*eur

\ de (|(i^prun ; omplo^^er è. .. ; fesdre victime (— un
. être à iiiî autre, kmt à la natri^); aliandooner ^ (

—

un ami , un arïlant) , par iaterét , étc (9t—) , v. pers.

se dévouer entiéreaieut, ^'immoler ^ (se -~ ponr sa

patrie , s6ii roi) ; r. pers, refi, 4 ; v, pron. être sacrifié ^/

' Ne SHCVifiez personne à. votre, bonheur ; ^n ne peut

être htiureujç par le malheur d'aktmi. ^ Le despotisme^

de la mode va Jusqu'àfaire ^acriljcr les grâces et la

pudeur. Barèment mime^t-on quelqu'un assez vivement
pour lui sacrifier ses Opinions, Ilfaut sacrifier moitié

de son égoisme , pour sutisfeùre l'autre moHié, * Quand
on est assez fou pour se sacrifier aux"grorids , ilfkttt

(Ut moins prévoir quelle sera leur reconnaissance. 4 ite

personnel ne s'occupe que de Itn , fégoïste se satrifie

1 1

personne sacrée, a. kx., *^'^ adj. s. %g, ^a. celui qui le

commet ^; souillé d*un sacrilège (personne, main,

( AéT-) intention , votu, projet -^).*-€ge, v. çoj {sacta ,

les objets sacrés , legv , je recneitltf, je touche, lat^)

1 CeiruM sacrilège, non an sacrifice,^is^Jtimmoler un
homme, [Max. lat.] • Le fanatisme instdte souvent la

Divinité enpoussant des mal/ieureux au sacrilège /?<M/r

des sacrili^es pottr gagner'les dieux ? les diéuj^.n'on

tendmtl que la vertu, [Platon.]

3ÂtsMifi0fMKtir, adv. a^ec sacrjitége : d*uiie manière
sactllégè (communier —). (iVi/ii.V B. -là*. ,

9ac!|i8taiH| s. m. JEdituus, nui a soin d*nne sa-

cristie; liéHèficier. mieux -tin. cL -^9. poisson.

SAtmcsin^ s. m. celui qui possède hu lièdèfice fît

sacristie, a, «tatii. 'o. » \ * '

Sachistii, s, f. Sûcrarium. lieu oiVroh renferme

les %SAe» sacrés, etc.; ce quelle contient
;
produit des

meyes; bènéioe d une abt^aye, etc.

Sacristine, s. f religieuse qui a soin de la sa»

eristif, *

SACROCoccYGiEif , S. m. iHuscle du coccyx, {sacrum,

ht Aokkux , coccyx, gr.)

SAcao-fSCHLATifCE, «<7^. (liganicut —) , <hi sacrum
et t|e Viscbion. -

'

^ACRO-ixiarBAiRS , tfjr^*. (muscle —) y qui resserre la

paiitrpie. g. c. .v.

^acro-saiht, e, ac^. Irés-saiiit.. [Montaigne.]

;|r 'SAtmo -SCIATi^us 9 s^ m. ligament de rapojphyse du
scrofirrii.

Sacrum, s, m. (os) la dernière vertèbre en bas da
fèpine.

'^'^s
,

^

" Sàdoir , /. m, K>Te tïiii oantient la religion des

Giicbres 0/1 l^arsis. ou Sader. RR^
Sade^ adj, a ^.suaye. [J. delVIéhun.] (j''.) •

SAbijfEL, le, trdj, propre, agréable, (w.) ^
"ShiïniLr^ttdj.idiminatifdeiiAe. [Régnien] v. (ti.)

SKtmxwrpt^ ^/f. fiHe genliltè , bien propre et ifjan-

rhe*. (vi,\

Sadisme, s, m/ aiberraliou épouvantable de la dé-

'liaucbe; système moràtrueiix et anli-social qui révolte'

la italuvt {De Sad^ , nom propre.) {pt'u usiji\) J.

. .iSADRaE , j. jf sarriette.

SADucREjf S', .T. m. pi, sectaires juîFs , matérialistes

,

fi d*«n^. a. ^^Saddu-. R.

»- SajdccÉiSme , s. m. doctrine des Saducecns.

^ Sa-ettr ou Sagrtte, s. f flcrhe. a. {sagitta, lât.)

SAFRAfT ou ChiDCiis, 5. m. Crocus, plante vivace, à

racine ful)èr|;^MSe , loiacée : la iJertr fournit dés parties

employices |M)nr ia teinture el la ctiisinc; sa couleur

jaune; tnfuiiion assoupissante très-daugereuse; t. dit

SÀuATr|i, s, m. pL espèce d*étdffe Itistiée.

Saqe, ad/^ 1 g.' et s.'* m.* Sçpiens. très*prudent
;

eirconsfiect ,
judicieux (vicnoi^xe^ avis, parti — ; _

couduitt; ; ètns —) ; aiodeié ; retenu ; maître 4e ses ptv
sions; règle Hans ses mœiirs, sa conduite; laodeite;

chaste, nir<fique (femme --lï; (eilfoot —), tranqMÎlk,
posé

; (cheval—) , doui
;
(i*Iiienr-J» obéissant, avisé]

sauver lessrfmmiUe, ^ M quoi sentent toutes les peines ^ qui iiW pas trop vif;^it>fond dans la aiprale et les
j. --^j 1 ^-^ ^ * /_. ^?„ _ -.._„ sciences (l'i.); habile aichimtstè. a. .-^^ celui dont les

désirs el les efforts sont en proportion tfvec yi»^ movens >

[De la ÇbanssèeJ; celui cpii fait lout ce qu*il croit éire

de son devoir [^int-lléal.].^age*femme« s,f Obste-

trixi accoucheuse ^. Sage femme, r,—s

,

pL magistrats

i Tenise^ qui rapportaient les- afTdires au sénat. *//

stMtd'itn m^ a là tête d'une monarchie; il en fa^t
pùisieisrsdans une répabliqfte; un itulseraHi monarque

SÂPRAtfME, Ssf coulem* de safran, v. {inus.)

Saprahes, v. ^^Jipprèter, jaunir avec du safran.

'. iTdie l•né,'e, p, et adj. fTSe bot. couleur de safran, a.

-' SAFRARira, '^ensif s, (popul) pecsonnc misérable,

minée./ -ère. k, {inus,) a..
*

.
'

Safrc , enlj, 1 g. fittU>èùs, goulu ,
glcmtoQ , qui dé-

ore avidement les mets ; lascif; ( r/.) mignon , agréable.

(m//j.) / 'tîtte. y, Baffire. o. —s *. «* couleur bleue,

tirée du cobalt, du saphir.— ou Saffre, Xaphre, oxyde
de cobali. b. Saffre, s. f aiglette de mei*, t. de blason.

^;^AinMivKitr,«i/p.avecpètubiK:e. goti|4^ill^iH*(f/^^^ ^ ^

Saoace , adf a g. *gax. (pêcsonoe ^) , douf de ta^/*%• ^^ '' (p»'»»"^j—^) »
tMlproçre

gacitè< A. T. (nouv.\

SAo/KCiri , s. /, 'tas, pètféiratian d'esprit ; discerne-

ment r*perspicacité qui fait ëè<*o«vrir ce qu'il y. a de
|7lus caché dans une science, luie intrigue' (grande
— ; atoir de la —). {syn,) » SiTon employait à l'étude

le temps et la sagacité ai/« l'on perd aujeu, le motide
setrtit peuplé de gens uistruits, La sagacité contrilnte

au bonlusur^

SagairV^. / dard d^/ iavelot des nègres. Za*.

SAOAMiTà, s, m, mets des GaNadiens. v. —,
pête.de

biéd*inde. . :

les autres.-^ L'intérêt et la vanité sont deux affect'tons «fllAttAji, /. m, vicaire- du grand-préfre des Juib.

qui se sacrifient rarement, A SsuAff^t '• / sorcière, (f^u usité.)

Sacriléos, s. m. ^gium, notion impie *; phrfanatton. -^ 'Saoapéhum , s. m, gomme. li( Gonri^ne-tuigapin

,

d»»s choses sacrées ^^grand , honiblé — ; — e&écrable, Gonime-séraphique, s, f puissant a|)éiilif, détersive«

(»dicu\ ;. commcitfi^, faii*e un '

—

)*; attentat sur nne résolutive, purgative, atienuantc. a.

] La folie n'a pus dans Icifous ia même a/iecgi

les mêmes excès q{ie dans les (tfiges. [Shakspeare.J

L^lwmmefdrt et
%^ff* peut tout ce qaUl veut Heureux

qui devient ^si^^ par lus fautes rfa/i/ri//V [Slobée.j Les

mentes Iwmmes nous paraissent.alternatiyementfoiLs et

sages r parce, que nous le sommes nous-mêmes, • Ç'est^

une grande folie que^de vouloir être sage ,totifseul.

[La Eochefmicaula.j IIfaut bien des efforts pour être

sage , il ne faut qu 'un woment pour cessfir de l'être.

[Azaïs.] ^Nous avons ksçin d'une saj^e-femme à {pour)

notis mett0e au monde; uolts avons encore iien plus-

bésoifi d'un homme ^ sage à i^pour) nous en sortir.

[llonlaigne. Ménage.]

- Sauement, adv. Sapiehter, d'une maiiièresag^i cor-

recte, avisét^,, p^*udenle (agir, parler —^. •

Saoémite^ 'S. f titane oxyde, réticulaire»

Sa<'ES~se , :r. /' 5ayv<0///<a.. circouspecliion , |Nrudenc<:;

buluiê conduite ; cliasteiè, modestie, pudeur, «mode

-

iratioQ, retenue; kiinières de Tesprit (grande,^ grave,

dgcle, folICt extrême'— ;.— couroiMièe; avA)ir de ia

— ) '
; livre 4cle l'Écriiure-Saiiite ; pliilosoplàie ; 'science ;

connai^uaufkîiies clio6es€/i^<'>i€ra/» a. {peu usité, vi>}\

i^ègle di^ Tauie [(Jiarron.]; vertu raismmèe [Gtmlis.j;

connaissance, amour et pràtii^ue dti bien [Vàuv«dar-

gués.] . raisoo perf<H*tionnée par féducation. (a;;^.) * Lu
lutmme mérite ile poster pour shge tant qu'il^chérche

ia sagessj* ; niais dès qu'il croit l'avoir ucquist, U est

un fou, [Sent, pers.] Là philosopkie n 'est souvent que

le roman de la sagesse. La morale est 4a sagesse des

siècles, [^'odier.] La vraie sagesse des naiious^ c'est

l'expérience. [Boi^a par 1^.]

Sagittaire ^
s, m, -tarins, archer; signedu lodiaqite

(—). — , oisead 4e proie. «.

SAaiTi>Ai.E , adf,f (sittwrè

—

) , da tréne, en formf

de flèche.

Sagittiie , adj, a g, (feuille ~) ^ ou fonne de coin

,

de lauoe, d'alèue.

Sagon , s m. petit singe! v. voy, Sagoiifii.

SAr.ov, i,'iff. eaycee dèpAte végétale, alimeilleure;

moelle du palmier-landàfi. o.*c v. aa. — #m Landan-

des ilobiqiies,,iaoeHe de fougère, a.

SA#smni , s, m, Simiolus, petit singe. —; e, {fâmil.)

/. et T.
(pctseaine -r^), Hial -propre.

SAGOirrtaa ^ s.^, Sagus, palmier, fougère 9 qoi donne

le s^gmi.

SAOti'R , s, m. Smnax. poisson du genre dit chien ae

mer. — , genre oe coléoptère.

SAGurrraa , p. a, battre avec des aadiets pleins

de aable ;^ eàlpotsonner avec de petits sachets dont on

touche le visage, (tî.)

Saquwi, s, m. vêlement militaire des Tl.oniaînS'
-^

ou 6aie , s. f vêlement railiuirc des Pcrsas, dos Francs-

Saï ou Pleureur, s. m. Ca/nscima. 9/^9^ qui se ^«1

de sa queue comme d'une main.

Saîo , /. m. sorte de papier d^Égypte. . .

S^ia, s.fSagum, ou Sagum, vêtement TaîTit««ret

antiqiu*, attaché à la ceinture et cou\Tant les cuisar».

—» t. d*orfév. petite hrosae. cwi Sajc al.

' SsikTi, s, f serge, r. n

SAïamM» 1

auSÊf". tAk

^ Saîbteva

,

SAiniTiMini

du sang (1

. -•).|aè..
Sajamm, s.

i

pour tirer du
canan^uséiKJ

de soutirer oè

Sacomms]
SAïAJraa;

la veinn; 6ter

yprali^ner

taxe, -r-, v,*n.

nez, saignent)

T^ au iM^ tv

sage; — P«» I

avoir uœ
^ de xésohifion\|

du sang; (fig.

Tàrgenl joMlu*

enfants) « Lor,

épuisée pour

c'est une crim
Saigitcttr

trate de soude «

j|seniètew.

Saigneuk, J

V4^ni la saig^iée

SAI(]»IfECX , -

sang, bout— |v

Saignotter

Saillavv ,

' dehors (coriiioiii

bnIlawtOidée,

de ne Jamçi/s ol

mémoire do pen
Saille , adv.

SA4LLRarV V. u

ser une manou
ÀKii.ixm, /. J

empovtenieol , 1

part, bonlade
(

.—;— piquants
mer les —s), t—
|K'IUCUX » (— d
îl'f^piil^QUvragi

tonreike, d'«i6 h
t. de danse. * L
sublime, [A. êé-

qu ime^%9à^\ftW^|^

eux clwtes, » jt'i

de, l'esprit, [Vai

des sadlies de et

saute n'avance
f.

Saiixir,/'». m,

en parlant eu d
lir , sorfij^ avec
des fluides, mit

déborder te-mi i

T. monter, gri^i

,s affsenttr, aflm
^

défauts. '1».

SAÎiftan , #. m
. pajous.

SArir,e, mij^.

>k*nt pas anjet à
^*ter

; ouf n'eat
I

hïbre ftiir, alimcc
»Hi dècisiè«n «I
pnt —),sageM
on n'a pm foujoi

••«te poHtèqm n
^ ^équité^ eft'pta

^r^sleUti^t^
*Mir-am», j. n

^ftAsn-iKmt , r,

"^ïd*. a. o. c. mi
Jhiirawairr, a

I
-

. •

A' i



/
I»

'> V
^ /

^

cor-

^îl^

de

îns

on

ics.

-^ .. 'SAIN.

j^ &AÏ«THHi, *• «t. Iiitcur de Mift;^ .tî^

SbMM A) Mk.«ipèce d'taliUp» du Norà
i

SACGiTAiivi «^«ffi^
i$M^Mi«0>^A^^^^ d!éàiil^iMHpa6

du smm («iw. pto», Twpdo..^); rirait* (j^. ûijfie

Sajammi V Je / MUtvêomm. owertire ife i« vêtue

,

k pour tirer du ftâng; de sang. —, incite, nn^t^^ ptlH

canan^usé i#odrdes^herM terrMn. -^* (y?^.) iB?^^'^

de tfoutîrer aéTar^Ml , aie (— faite à la boMrte die...).

SA40MMavT« Jr m. ép—cbemeui de saiif^ dd nez.

SAi«aa«$u A. i|Bi, e , p. tirer dli sang en ettvraut

la veine; élar le tanç. {fig-f^mil^ {-^. w»^ »«««?)

.

ypratkjiierdeiri^oiea.-»—, tire*delarf;enl ^.v.;par

taxe. -T-, i\*/i. perdra^ j«ler dn iêo^- (nue epitpinre , le

nez, smgnfnt) \\figi) *•^ du cœiMP Vivement affligé,

t— au lies; aveftrinie écorchure à cette partie dn vi-

sage; '-r pv le neî^ H tninm mn propre -^do ne^,

avoir une bénaôrragie; {fig^ -r dit near, Himpî^F^

^ de j-ésohifiooV de. eotirage. (ae—
«) , i /»»r^. ae tirer

^
(Ju Minf ; (^0 Mmtïltre dam la fène; ddener dé

ràrgeni jiia(|u'à s<a mettjie à PéU'oit (aa -^ péâr se^»^

enfauta)» ÊuomiM'ume mmiiom 6'4^t saignée, antaigrie

,

épuisée pour aciieter le calme d'une sage liberté i

c'est une crime émnatertux de la lui disputer..

SMciitaTra ( seUde»); #. at. sel poJ^diresIe, tarr^^

traie de soude « caihai'liqiie eC désobstruait (W.) 8et-.

jjseniètek. ^
'

.
'v /V .

•"

Saigniur , j. m. [famiLy înedecin qui oi'donuesou--

m\\\ la aaigiiée ;_celifi cpii faii la^ij^iiée. oi.

S A I (]»ZY£CX , -se , adj, Cruf'a tj4J, ; saoglaii t , taché de

saiifç. Iwit—"ij^cal de> veii,n, de Ikiouton ^ etc.

SAitiKOTTER , 1'. /î. d minutif df. saigner, a. T.

SAiL&iAW , e, adj\^£miuefu* q\n aiaiiee, sort en
' dehors (coriiioiie, augle—) ; l.de fortiiic. ; {Jig.) vif,

hnllairt («idée, Irait *
, esprit —}. > te ^prmi moyen

de ne jamijiis oufifier une langue, est de cimrger sa

memotre de pensées saillaiites conçues eu cette langue.

Saille , adi^. ûnterj, t. de mer, poitr que ça aille!

Sa^llext, V. ai -lé , ^e, '/^. tirer aicc foi*ce jKMar his-

ser une mana'Svre, etc. , t. de mer.

iÏAiM^rt, /. / impett^. soilir impétueuse; (yf^.°)

em|)ovtemefyl , a. {peu imèté), •— ,. se dit cm hofrf9e

part, boniade (henreiise, vive -^; — bizar?e; folle

.— ; — piqoijnitet fj^hetwe— ; avoir des —s; répri-

mer les —s), -r— , écart , éfan , mimrrimîiit subtil , im^
|K'lueux » (— de, raison) [ Moiiiescpiiei». j. —, ttah

d'r'»pril(QUvrage plein de -r*)*. — » avance d*un«

tunrelle, d'ité haloon (en —)i>-*r , ou pas échappé,
t. de danse. ^ Les sailiiet dn sentiment somt le vrai

sublime, [4. 'Sé'ttdisle.] Le mensonge neei souertu

(ju'ime^uM^mfljj^^^ ^^iSMtliies expment
eux chutes. ^ tondes saitliea est^ennemi dm ceeur et

dr l'esprit. rVauvehargues.] Fous 'vous emerpeiUex
des satllies de ett enfuntieiAUez-vous que c^lni. qui
saute n'avance pas .* '

Sa (1.1.1 a,/v. «. A\^e, p. Sàlire. eonvrii>sâ fmielle,
e4i partant à\% cfan'd , an tanrean , etè. — , v. m jail-

lir, sorfij^ avec iaipétnosi^é et par secousses, sh dit
' des Htiides , mieojt jaiHir. — , ^'avancer ew d€;)M)rs

,

dél)onier te-mi du miH' (un ludeon déit —);9a^
T. monter, gravir ( w.) ; t. d'arts , être sailiarrt (faire

— )• ifig') ^'/ • ^^ g^^ f*« ^* éepririemi jamais
/ahsenter, e^n jtet leur rekmr ne fitpas saillir leurs

défauts. 't».

SAÎiffirr , s. m^Scteanta. singfe de la famtHé des sa-

. pajous. . ^•

^Anr, e, m^, Skntts. it bptme comritntion; qui
n'«t imaaajet à èfre malade (enrps, être —), à^se
?*ter

; (|irf n^eat pas gitè (Irait, plante, éH:. — ); sa-
l«»hrefiiir, aliment -^; (^.doctrine —e), oonforroe
•«;« décisioma adoptées

; (Jtigement —), dhiit;^^
F»» — ) , sage '. {sjn:) » Pour^twir mne titr Manche,
^n'a partiHtfoHrs ttne tête pats saine. [DidftrtM.XXa
••*•»« pUkéqm n'est fne bt saine raison en théorie ,

^ l^êfni^en pratiqHe, IWl esf^k uhrpnhe è h evnr
^pm de ktàplkiêdé etdk Ut reftartê. [Ln Wmfère.^
%»ir-ama, s. m. ganm è fVmillesda ftir.

|f
sinMI:

^
ftAta-neui , r.t^. y^hnmii graiase de pofer fondue.

'™*^. a. «. e. miettx Snint âonit; regrignt^
Jhuramifnr, adp. SkùtMtrr. d^llle njaiiièrt sajne

y^t^, vivre—); {/If.) Jmficféiisement , avec' bon

SAIS.
Sf^ (jiMer^^ de.

.

.}. 'Si voiu t^fièz kyaire mé-
moire de Dans principes et de ta/te medèies^ 'mm ju-

gtiTjtt toujmure BH9mmmai4le tom.yoim/mm méfieriez

presque tOÊfouréde ee-qm "e^fmtes , si ismms jtsgiet

sainement de ce ^ue vous aPez fait. Juger I

deeiistmmesHdes ehmsès, ç^esis'ékeet m^dktfsmftttut. IrilMMaald^tm |ir<w«a); («/f^.) roi»|iiieiidre

4*' <B

Éttufiez' moins l'ari de^tieh dire , qu^iU^

lyyrt'ii^ «ya||r<^ sainement. [i-flliqakV

Saivets y s. f Sttnitas: qualité de eetpiijii

{^^fig^yi^^ dereaprit, de Ymm^ du jsigrwent ^ d«S!

'opinioiM, etc.) {pem msité). Mm saiubyue de^ l'mntUr
aêimmats r eùntnkte à éa satneléA teeprU,

^

SkijxvôiVf s. m. Onohrrchis. îekh de B—rgayin ^
lioiirgogiie, herbe; groirfoin, esftasrce^e, ptanté vi-

vace, à' 'fleur légnaaiisansal exodMenS foMrrage: seti

itilus^n provMpie Uaiieur ,lniitele thérert m, lo^.
L. -^ dMLspagiie;, s. m.- voy. Hédysârum. a* pêante
d*ornenc9il<* .^ *

SAtirr, «^ adj, et s. Smmcttà^ easeDitiellemeiit pur
(Je- psprUy, sonveaaineaaeni p^r^; consatrè à

Dieu , à la religion , Tim uaage saco» (—a lieux; —

s

mystèrea) ; Tea|ic(itaMe ! , tsès^teiitiéinb;^ suit exac-

tement la loi de Dieu,et de l'Église, qui jeaieon-^
forme (vie, pi*atiqiiè<, f>er8oniie >,''chose , action -^e ;

*—e peinée;,-^S'èKerci«ca^/lsoèmié>**'; sanctiéié, ets

digne de Péfre; —^^heatmie, -^-^ personnage, tréa-

pienx et tret-v^rtnéiix * {sament iron.).
( fig. feenil.)

né savoir à- quel — wt' vmier, à qui avoir recours;

n'avoir pli» de ressources; le -r- du jour, l'hoiiame

le plps en aédit, en^ vogae ; . ff^er pa«ïr son —

,

bfier , va«iter dans des vue» Inlémsees K < C^est urne

œu¥re louable^, unt^<jeimfre sainte, qrte^ dépôièèer (es

intrigues des tartufes. [OoldoliK} Le machiaeétismè

,

fhypjcrisie, nwnf^nfmitiXienics ciseses herribkfàent

impurs. C'est /}écher contre In saiolè . iHtrf^nité ^qm
d'obéir doiu fine chose ifJ4èste. [Sénèq^.] ^''em
attires satnis, vosm étes^rrûeis star les' mtuti d'mdtrai.

[fiiad de Maintent.n.] ^n^m tel homme simpeié wêxM^

?uê n'étaitpoifèt un saint homme ,- et vice vi^rsàw IVom-
ienkl'hjpoerites zélmtcurs tse prêcher^ qie pèe/r letn'

saint.* .
'

.

ftA-urr-AOBiKEr, i; mw pont, de cordeau teimie de
mer. / ^

Saffirp-Auoesatii, s: aa caraetère d*in>primyi*ie. r.

SAiinta-«A .aa , Séf eiidreit d'un iiavirf oè4(\0n5iiet

la pondre, a. g. c. r. -leh-. {inexact.) '}»r. Seules

SikkvrwiAETsr y ash. Sanetè. (Vi\^—), d'une nia-

nière sainte. Le seul cvantage qm'U j: ait à pmseer

qM€àfne\temps:9itr la terré , est depQoeoiry vi#rraain-

tement, et faire des (tctàoins utiles^ ffHare^Anrète. 1

roccasiouy; atla^tfer (la fièvre M/Vi/).; causer, un
aaisiisement (ce sparlaèle,cel;le^ nouvelle le saisit;

trop usité au part, je snis Jeiiie '#««#/«), — , arrêter

las* biens (^- une maison V tiv^ rente, un. revenu,
an mobilier). — , so4mie1}re à lac juridiction (i—4in

5. m, petit samt; qyi ni unSaint^^ron

saint. (//ïiff^

Sainteté , s, f Sânttitas. qnali^deee mii.esl saint

(grande — ; — du oiariagc) ; perlactioir disine (vivre

dans la —•). m-— , titivrdu pana. ^
SAiirroiroEois, e^adj. et s, de Mtitonge. an. ^
Saiktre, s, m. droit seigncuriaêde {^Inae.^». ea

Cheintre. a a.
^ si lar-svatevri en , -ennè , edf\ eé s. qni snil

,
qui

pratique la méthode (la reètgien) de Saint^^Simon.

(n^fif^ma.) i^. Saint-simomtine.*

SiVirr^STwoinaMr, s. m. méthede(Te(igienyde#Hn^

; système dMociatiofi fandêsnv l#eaf«eité(siir

nnê lei vivante qui résicle dans nne inpèce de théc^

cratie éfMH'ive), snr rémanripatien, wm favènement
de la femme;. (i^efionvelé en ce seth de Foaiel , de
9îmoR Morin, de dem Gerle); (^^/^iiaîen, sen

autour.) ,

Sanrrtraïaa, /. m. qui expose les reliques deaaaints.

(iniet:)'

Saïque, s.Y- navire du Levant. ,

'

Saisi*, /. m. débiteur dont a saM' lei Mena;
Saisie, j./ arrêt sur les biens d'nne penonne (-^

•

«fttêr, oir mohtKére; récWe , <Mr inmtebfllière; faire

une — ), gagerie, 1. / saisie de metiblee meu-
hlàm. At. brandon, (Mrdcafhiitade lu tei ie ; {fig^)
maisc^n en,^-*- rrelle , pattt 'tmindennêe et delamea.

flAiaijrK,i:/'pri^ depoaseasiott. son acte; pesset

sion actuelle ; transmission des biens par la force de

la fol.

Saisis, v. a. -^ , e ,/?. Prehendere. [a endre teuf d'tm

coup', avee viguetm(— qoekinSm, une fh«'Se, le

bras; — au collet, pvIlAM). — , se dtt fig. (
—

;J4oif , apercevoir, aantiv (— les niianeea« ba rapparia,

if dilTérence, n<^.^ — uiie |)eusee, itnèidéa^f^ -si,e;

/a. «4^ mimi, pm^tenr de', être -fi ; fjrajiteéidedéplai-

t#« 4a miaime , eie.). ( se -^) , y. pèrs\ de)'prandre

.sfdiitem<dti(se -*-•dW appui , d une arme); (épisêol.)

se juger, se connaîire soi-même^. 7». prpn^ étie saisi

( lav-peupioa aliaMiataire, Usa appoiiTiements tie lieu-

sMpianrr^^^étre coaiprit, enleoduv sent^ 4. 1 Pew
ti^' dkftmeifHênêian p poiih ati^indre ImfoKtume, et le

bonheur, on ne Saisit que tinfortune. Le bonheteret
.

Isf-.pofiMùte's'emeûtemtmumoment où l'e/n croit les sai^

sir. *^ If faut ai^oir l'œil bien fin pour saisir la ligne

thti sépsite lé prtssletme 'fie la distimidatian. [De Ma-
fésherbes.] Dans les maim d'tw magistrat superficiel .

ef bet^ qui 9$email t/ttàlm lettre de la loi , le glaive^ ^

de Im jMstic&n'est queilè-fisr d'tèu asesusin. [Tnipin.]
^ L'homme^ mt se sassk ixna lui-même ; j/ est poitr lai

comme un fantôme, une ckimère qu'li rêve f qui /V-

4tmne et l'effinie. On se fuit thin U tourbiûon du
montte, afin de ne pas se^ saisine Des traits tropfins
ne petsi^jrt se wukt* ^

»
' * *

SitisissABiLiTE, j. / qnalité de ce qui est saisissa- >

ble; t. de pral, {dur,,àéeiter.)'

$À.cSftssaauK, asfys^ g. qui peut être saisi. at«.

ftAisisaasnr^ e,*a<^'. qui surprend font d'un coup**

(firoid— ; émotion ---e ). , s. qui saisit par justice.

• é^A^isiBsawcBrT , *.. /».' Commfotio. {fig.) impression

subite et violente qOe cause un gràtid déplaisir , uhe

nouvelle,, im spectacle affi*eux , la terreur, le froid
,

etc. (grtind , ierril>le— ; — subit , im|>tévu ; éprou-

ver tm — vre^^ï^ir d'un — ).

Saxsosr ,. j:. /* Tentpestas. quatrième partie de' Tan-

néf (belle',- bonne,' mauvaise, trisie— ; —r froide,

avancée, rttde); {fig,) temps propre à rliaque chose,

à.aanifr, et mieux à recueillir (— des blés, des fruits »
;

seditfig^^\ Jesmil. c'est, te n'est pas la — de... . ;

fiag^ ^tes^r »*ètre j^s de -^) ^ ; âge de la vie 4 ; ai^<?

personnifie^, (arrière- -t-^» ''• / i^wtonine , comnien-
cement de Thiver. * Le metite detJwmmes a sa saison

'

àiusi biem qua Us fruits. \\jSl Rochefoucauld
J ^Le

temps de l'adversité, est la saison de la vertu. [Letoiur- .

iienr ] La jeumettse est là saison de t'imaginatio/r.

[F. »con*}^ Aifir les esprits Icgers la plaisanterie est

toujours de ti^iinmé ^L'amitié est un plaisir de toutes

tes saisons de n'a vie. fMad^ de pompadoiir.j ^ Les

saisons tourment lesfemueissbi livre de ta vie. [Sent,

arabe.] ^ \
Saizin, s. m. drap de Languedoc pour le Leinnf.

. Sajou , s^ Irr. sapajoti à face ^^ouleur de cJbiair.

Saai , s. in. singe* à 'qnene de renard.
'

V>AL , s. m. injamé. a. I^vi.)

SALAaaa, s. mi eapèoif de truble à manche,

Ç^lACi^, M^'. ^ g. qui est naturel lem<^nt salé. a.

{Jig.) fin, délicat. {mHx)m.mieux libertin, {salax^iat.)

SftLAcrré, ^. / libertinage, luxure. (iicMiuia^)

SUuma, s, f Acetària. mélange d'oerbet aai ée
viandes, etc., assaisonnées avec du sel, 'de Thnilo,

dn vinaigré; ces herbes.— , t. de manège , paindaos du
vin. {Jsg. fBimil.)comciion ; forte réprimandé*, vive

allaqné. Ar- (#«/, sel. lat.\^-, armure de tète, casque

de fer dont U visière4PKe un p«|ii grilla^a à ahar-

nière. (r/.) {cœlàre, graver, tat.)

Saladiba, i. m. vase où Ton seft la aalade; pnnier

|»aiir seecmer les heHies lavées, a.

Saladiiva ,<i^. /(dime—), impoaéo ponr la guerre

eentre flaladin-et les Maures, an.

SALAoa , s. m. -^sdëura action de aakr, aon effet
;

drolf de fiansgf séries bateana de ael. a.

Sacaisb, #. m. Mrrceé. pniamoni » ; récompénie

( bon, fort — ; reTnaur, pnyu v. inaasuii le— ; —
9èWfny^Xifig)^^^^^tÊmùX, punition ^. —s,/i/. (Boi-

lear>.} \saé, sef. lut.) ^(fsàcomqem stÊÊeitâ mu sahdre as^

eeeémve. rMdrmonfirl.] ^i/neéeUe

^

ieiëmse est ortlèmmi

rement le salaire dtunm belle pie. [Pythagore.) ^ÂM
henfè et èa huime e^nt h salaire dr in trmfueou.

Salaison , j. / Sulsura. action de salar;

poisson , dioae salée; saison où Ton sale.

81.
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^/i4 SALI.

I .

Salah , jr. ^ ftuluiatSori turque, v. et Salem.
''

Salamalic, s, m. révérence profonde, {^ialam-

alaHa, la i^\\ avec voua, arabe.)

SA.i'AMAifDiiM, f, f -^m. -4711 Soard , ouMoiiraiiy

i-ejl^tile batiacieii d*où suiute une Imueur lerton^oo 1^

. brûle, «-^oii Larmuxe, kerbé incMobuatlMe des mi-

fiièrei deTaHarie. -r-, léxard aqualique. <r-*a , «. m.

pi, génies du feu.

SALAMAMiKy^. / flûle turqu^ , faite d*un roseau.

SALAUGANk, j. / vof, Alcyoi| ; hirondelle de mer.

SALAitT, adj\m. (marais, puifs -3)-^^ d'où Ton lire

le sel. \ .
.

Salam^ , s. m. qui reçoit un' salaire « des gag^,

|K)ur son travail, ses services ». —s, pi. gens soldés.

G. t:. 00. • Indépendant et salarie sont conttadictoires.

[De Bonald.] r^" '\ '.

"^

Salari^ment, s. w. action de salarier. Saiaris (/?««

usité.) - '

T
Salarier , i;. a. -rie,»e

,
/>; récompenser, donner m

• salaire dii. (n'noiw,) {soi, sth fat.) "
'

Salaud , e , rrc^'. diminutifdé sale; Mie e( mal-pro-

l»re; (fig.) (conte—), ordurier. a. —:e,#. / prosU-

fuce de la plus vile espèce, al. fenûne sans moeurs

cl sans pudeur, a. (peu usitée) .

Salbaicde, j. / pieiTe entre le filon et la roche

dure. ^— époiite. a. .
"

Sale, adj. 1 g. Sordidus, maNpropre, terne; plein

^ d'ordures, <|ui nVst jias net (chose —)^; (jf^.) dés-

honuêtc , oijscène (idée , parole —) ; sordide (— în-

Icrùl)
;
(couleur.— ), mal bixjyée, mal fondue, al. (côle

-), couverte de roches, a. {ituis,). " Éponges »a\es et

altérées y Ifs sots, les- méchants, les fourbes^^ les igno-

rants, s*imbibent de tout ce quil y a de plus mauvais;

ils cxprimtnt ensuite iM* venin dans les salons et aux
promenades. [GoîJbui.) •

,

Salé, s, m, çliair salée de |>orc. prôvi&ion de sel,

•
( *'/.). c. franc -^, voy. Franc. — , t. d'imprim. avance

faite à ro,uvrier. — , e, adj, (pré — ),- arrosé par les

eaux de la mer; par extcns, mouton que Ton y a fait

paître.

SAiicRi- , s. m. pâte de miîîet, alpiste et chcneyîs

a\ec du sel , |K)ur les serins qui ont perdu Tappélit.

Salement, adv, Spurcè. ii*uue Manière sale (man-

ger, boii-e, travailler, etc. —).
' /

SALiiMi'oi/Mâ , s. m. toile de Cdfomandel.

Salkp, s. m. ou Salop, Salap, racine bulbeuse, G.

d*orchis des Indes: analeptiaue, adoucissant.

Saler,!;, a. -lé, e, p. -llere. assaisonner avec du
sel ; mettre du sel (— la viande) ; (Jig.famH.) vendre

trop cher; frap|>er; pincer; piquer ( -^ quelqu*un

,

tf^puL). B. (se—), V, pfon. réapr.

SalerAN , s, m, ou Salaran , t. de papct. a. — ou
Sailerant, e, ins|)ecteùr qti préside aux travaux de

la salle, a.

Saleron , s. m, partie d*iine salière où Ton met le

sel ; t. de vétér., vojr. Salière, creux près de rœil.

Salésiennes, i.
J^"

yo/.'visitandines.

SAfETÉ , s. f. Sardes, aualitc de ce qui est sale, mal-

propre ; ordure ; {Jig>) ooscénité ,
parole sale.

Saleu», i. m. Salitor. celui qui sale.

Salicvieb, j. / •caria. Lysimachie rouge, plante

rosi^çée, fébrifuge, détersive, vulnéraire, rafraîchis-

sante, {salix, saule, lat.)

SaliCl AMAT, i. m. jeu de rorgiie, loiigde 8 pieds.

. Saligime, ii / extrait tiré du saille^ fébrifuge.

SALicrra, s. f pierre imitant lei feuillet dfe saule.

Sauoogua , #. / AstmceUtêi. ou -cot , espèce de che-

vrette; crevette ou écrevitse de omt.

SALiooa , #. m. aoude du Languedoc.

Salicorne, s. f. -coroiu, /• ai. petit arbriaseau du

genre des soudes.

Salioot, j, m. chriaie-Miariue, iH>y^ Bactle..A. Sôtide.

Salieh» j. m. |Nrèire de Mars, 4 lloMe» -^, pi.

>réfn*s —s;, a. (poèmes *-s) , mdj. m.fU.VBk lliannenr
dé Mars. Salieiia om Francs—a, prwuière tribu de la

ligue gemiMiiqttc, qui envahit la Gaule au S* siècle

SALiiat , /. / Salinum. vaee, uHanailt jHmr mettra

le acl^i; creui aù-dasaus dca yeux ^ ch«fal, àê
rhmmmt, au haut de U poitrine des femnea; outil

de lapiiuift en — poiur tttnir U coquiUe, ». 4ere.

> Tel rjfritfart petit à tûspaéi d'un comparé am OÊfmm

OH d'mma aalièm rmstvm'sée.

Saliettk , 4. / couine eu feuillesm coin.

SALO.
Salifiabli, aJj. a g. (substance—) qui peut être

facilement converti eu sel.

Salipicatioit y #. / formation du sel. . » , v

SAiJGAaiA, /. m. petit oiseau brun, Jaune, blane

et "roux. V.

Saligau», e, adf. et s. (popuL) sale, mal-propre
(personne -i-e). •- .

SALioirà^, /. NI. pain de sel, tiré de leau li*une

fontaine aalée.

Salioot» /. m. tribule terrestre ou aquatique.
*

SauÀrxs,^. f pi. pierres dans les mines de sel

gemme. .*^
y pète pour les oiseaux quipni perdu Tap-

pétit , iMi;^. Salègre.

Sau», e, «M^*. qui contient des parties de sel (aub-

staucç— e); (nutfais-^), où se forme le sel. — , s. m.
baquet à sel; sel de verre; potaase calcinée ; Fôuque
oii-Folle.

' '

SalinAGI, si m: temps employé à fiiire le m^L

Ski.ijXË.^s. f'Salsamenta.uimMon; chair, poisson

salés.— „, -na. (plus usité') lien où Ton fait )c sel; ro-

cher, mine d*où.se tire le sel. ^
;

^SAtiNiaa , f. m: celui qui extrait Tdcali iljBS soudes.

SAUQva, ad/, f Aica, (loi —), des anciens Sa-

liens: un de ses articles excluait les femries de la

possession de certaines terres allodiales ; aujourd'-hui

on entend par Idi salique cette dispositioji^ii exclut

les femmes et letirs desceiulants de la oounmne de
France, et des domaines royaux. *

Salir , 'v. a^ t|i , e , /^ . Inquinare. rendre sale
;

ternir; {fig. — Tesprit, rimagination) >. (se —), 1»,

pers.}r^écipr. pron. ^ jQkafM l'imagination est une
fois salie^ tout dévientpour elle un sujet de scandale.

[ J.-J. Rousseau.] Méprisez les injures du sot et du
rhécliant ; on n'est sait que par la boue. » Les jervi-

teurs du roi salissent leur attachement pour leur mat"
tre, en demandant qu'on augmente leuçs gages. [Ca-

tiuat.] ^iJen est de quelques savants , comme de bems
livres chargés de tant de poussière , que Von craint

de se salir Tfi nusins en y touchant. [OxenstiéTn.] Celui

qui croit pouvoir se faire blanchir ne craint pas- de se

salir.

Salissant, e , adi. qui salit
;
qui se salit ajsèment

(étoffe —e).
^^

Saussoit, s. f (popul.) petite fille mal-propre.

Salissure , d. f Macula, ordure qui dûkieure sur

une chose salie. . ,^.
SALisuasuLES ,'

s. m.pLdànaeun qui figuraient dans
les jeux^ sacrés , t. 'd*ant.

Salivaihe , adj. a g. •varias, (fflande -^), destinée

à sécréter la salive; qui regarde la salive, -val , e.

Salival, ie , adj. salivaire. l. g. ,
^

.

Sauvant, e 9 a^'. qui excite la salivation (remède

—). et s. m. pi. les —a. • ^
-

Salivation, s. f 'tio. écoulement. de la salite (—

•

abondanie)> action de cracher (— fréquente).

Salivk, s. f -va, humein* aqueuse qui coule dans
U bouche; criichai.

Saliver , v. n. -vire, rendre beaucoup de salive.

SALLE, 1. / OBcuf. grande pièce destiuée à rece-

voir les Visitea; pièee prisicipale d*ua appartement
(grande, belle — i inàn^; -^ basse, obscure);

grande pièce pour les aïKlieuees, \et featios, etc.;

dortoir; local poiN* tea leçooa d'eaerimc, de danse,

de desiiii , d*anatomie , etc. ; lieu planté d*arbres for*

mant une salle; alelielr de papetier, a. (««Ai, ImL)
* Ijb monde eom^ertit les temfdes d$ TÉtêrmii em aaUea

de théâtre oit ta tmjca , tes pauioms , jouemt leur rôle.

SALLaaAVT, e, s. yûjr. Salaran.

Salutte , s. f. petit pol. v. petite salle, (/m lasTr.)

SALMAaiNB , s. f •rinus. ou Salmerin, poiason da
genre du. saloMme. 4

« Satua, ê. f. mesure sicilienne, deux sétiert ipia-

tre lloi•aea^JL un tiers.

Salmi , s. m. ragoAt demècèi de gibier. aiiiisa^flHa.

Saluiac, #• ai, kydracMorate d^ammouiaoue. (vi.)

SALMittoiiuia, j.ai. ragoél de viandes réelaiiWea.

Utg.fuml.) diaÎDOuni, ouvrace, sntramHé de fjioaas

diaparaïaa. a. -dl a. ao. (êmigmimti^ léguâmes eonfils.

lat.)

SALMoiia , i. m. •mn. poimon oaseux , bolobraoeke.

-"-^eaumoiEf ela». c * i^ ---^

Salooi , i. su. Fmâ smismme^^urimm. vaiiaeau pour
|
de respect , d*unâou , etc. ; mricrf chantée la 9m'

saler lea viandes, etc., fem iMttre le sd. J -*, possfn de lac. UMmaaie d*or frauqpiae (i^ii^ ^

.' . SALU. .
'

.^ /Sa ton, s. m. pièce plus haute, plus grande, plus

ornée que les autres; pièce de conipaguie , où Vou
ne couche ni oé travaille (grand , beau — ; -«^ orné,
clair) ; petite telle, o. se dit de Texposition périodique
des uibleaux ; au dL se ditfig. des pertouiies du haut
paragé, du grand monde en général/. t/SaHon. .
> Les salons de Paris montrèrent les mêmespassions

?me .les cluhs; là noUesse recommenfa les jacobins.

Bonaparte^] -^

SAUiFt /. m. vojr» Salêp.

SALora ^ ail/, a. g. (famiL) sale » mal* propre. —
,

s. /femme de mauvaise vie..Salop; s^m. (peu usité.)

Sxu>paiiEVT, €»dv. d'une manière salope, (imicj.)

SAixkPBaiE , s. f. chose vilaine et maUpropre ; sa-

leté, grande mal-p-epreté ; (Jig. famil.) obscciM
(— dégoûtante) } chose à receler, a. ^

SAioaoa,/. m. amas de sel* '^

Saunk* Saupe, /^ /poisson de mer. Salpa.

SALi^tRE , s. m. Salnitrum. sorte de sel , niti-e ; uk
trate de potasse^ autrefois acide uitreux , .combiné .

avec Talcali fixe ; basie de U poudre ; {j^.fomil.) sym-
bole de la vivacité. (!«/, wd^^ petra\ pien^. lat.)

SALPétaxa, v. a. -ti*é, %^p.adj. mçtir (une ter^

rasse, une cave) d'un,e ou plusieurs couches de tenc
^Ipétreuse. l

'

^ Salpétreux, se, adj: (terre -ae), où le salpêtre

est formé , de laquelle on a extrait le salpêtre; -Iré, e;

(mur -^) couvert de salpèu^.

SALPtfTRiEa , X. mi. ouvrier qui travaille à faire dM
aalpètre. l

Salpétrièrx , s. f. lieu où l'on fait le salpêtre. ^-\

hôpital de femmes à Paris. <:o. -iere. a.

''Salpioon, s. m. ragoût pour de grandes pièces de

viandes. *

SÂLPiNoopsAaTNQiEN , S. Ht. musclc du pluuryn.Y.

(salpinx , ifxxnfiie f pltaruns , pharyux. gr.)

Salpingostaphymn , s. m. muscle de la luette. ( —

,

staplutUp luette* gr.) .

'

%

Salplicat , s. m. vernrs du Japon , mêlé d*or en

poudre ou de rouge.

SAi.se, #. / petit volcan qui vomit de Tair inflam-

mable &« gaz hydrogène, du limon et des pierres.

SALSErAaKu.yi,,j. / racine médicinale au Pérou

,

sudorifique , atténuante ; sa plante sarmeiitacée.

Salsipis , s. m. Scorsonère , plante bisanUuelle , po-

tagère; sa racine l>onne à maliger. Sersifis, -fi (bar-

bmrismes). g. Barbe-de-Bouc.

SA1.SUGINEUX , -se, adj. quia rapport au sel. a.x.^

Salfu-, aa. (par erreur).

Saltaire, eimieMx Saltuaire, s. m. gardien d'une

maison de campagne et de ses bois cbex lea Romains; ^
Kndien des frontières chez les Lombards, (saltus.,

is. lat.) -tuaire, adj. a g. oui saute, passe d*un de-

gré, d'un rang, d*mie ligne a une autre '(liua. en ce

sens).

SALTAXaua « .«. m. -tor. mime , sauteur , danseur r

t d'ant.

Saltatioii , /. / danse , imitation de tous' les mou-

vemeuts et des gèstef humains, t d*antiq.

Saltiimanque, /• m. Circmator. ebarlaiau qui vend

sei drogues sur un tréteau dans la place publique ;

bateleur; bouffon; (Jig.) mauvais orateur à grandi

Çealcs fA pUiaanleries» ou figures déplacées, (saltare

m ià^oo, sauter^sur un banc. ituL)

SkivsiMM^ s. / -lutmtio. (vi.) salut Avec révérence.

A. a. V. (ironi^.; bisrlesq.)

SALuaaz , adj. a g. -bris, sain ; qui contribue n \^

santé (nourriture —*;.

SAU7aaiTa , /•/ -An*/a#j*qualité de cequi est salubre.

SALoaa 9 «• .«• -blé, a» p* •Uumre. (-r- quelqu uo

,

un drapeau ) donner une marque extérieure de res-

C,
da civilité; foire aea complimenta par lettre;

[ler un baiser i une dame en U saluant, (se -—
) >

V. récipt. pron. (usités.)

SAUiaa, s. J^Salsiimdo. qualité 4e ce qui est salé.

tA&or, s. m. 4us. eonaervalion > , rilabiiasemtfit

danale hémitdmia ua élai Imiurmui^eonvcaaUe; a^^

mtiou d'iuciimmadiiét de Aingrr; iplmir à la aanté»

à fo^èielé, àfovit.àlaiaa»m«elc;fiilioitéétar-

neBa * (aceomr , devoit , mctre , refuaar k —); •C'

tion de saluer; salve d*artillmr« limnigtafr m

u.n.) )Toutt.^

Jèsqudsagi
l'égoisme a n

liberté, de la

ne nianqueron
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salut é^met i
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r/r«
^ ^ îVmlïJi fei Jhcordes emks devraient cesser,

^i qu'il s'agit du itliil de la république. [Palissoi.]

l'éfroïsme a régné sous les noms de la religion, de la

liberté f de la gloire, du aaluC public; d'autres noms

ne manqueront pas. Le sàlul public est soui^nt Itpré-

texte et l'excuse de la tjrrannie. Celui jm fait de son

salut étemel son uniqns ajfaire, et n a cas d'autre

lut, sacrifie fwur l'atteindre tout, et même le aàlul

publie. ^ L*Évangile défend implicitement de Jaire de

la recherche du saiut un système d'égoismê religieux.

Peui'on faire son Mliit en damnant les autres.^ ^

SALCTAïaa, ad/. %
f.

-lutaris. utile, «vantaux

pour la cpnaervaticm de Ta irie , de la santé , des biens /

pour lé saUilderhonneur, de Tame, etc.; pour le

^]yi\ ^ en général {remède ^ tniê ^^). "'

SAi.uTAiaaHi]iT, adv. •tariter. d*une manièresalu-

taire, {inus.)

Salotatiou , i* / "tio. {famiL) salut. -- angélique.

Salcts, s. m. pi. ancienne monnaie d'or, x.

Salvadores,/. f pL famille de chénopodions.

Salvaob , s. m. droit sur ce qu^on a sauvé du nau-

fra|;e. ou mieux Sauvetage, a.

SALVATtLLi, S. f -Ito. veine du pied, ». de la

main. a.

Salvat(ons, s. f pi. écritures en réponse au^ ré-

ponses, ii griefs. — , salut. [Voltaire.] (i/i«/.)

Salv£ , s.f coups decanon tii^ à intervalles égaux,

et en nombre déterminé; t. de mer, bordée. —^, sou-

coupe ovale T.

Salve, s. m. pi*iére à la Vierge. \sàl^e , je vous

salue, lat.)

SALVKLiHa, S. /.-velin, s. m. poisson du Danube,

du genre du salmone.

Samanbuw , s. m. Cbaman, prêtre kamtscbadale on

pliiloMiplie indien.

^AMARA , S. iw. sorte de vêtement funèbre, v. t. d*ant.

SAMAaSy,, s. f fruit en capsule membraneuse, co-

riace, t. de botan. —s, pi. plantes de la^tétrandrie.
' hamara, chambre, gr.)

Samaritain', e,ad/. Samaritanus. de Samarie. ou

(liufcVn.

Sambouc ou -boier, s. ne. bois odoriférant de Gui-

née, a..
SAMiuca-LTiroàa, s. f instnimeht à 5oo cordei.

Samiuqcjb , 9. f 'uca. flâte. a. instrument a cordes;

écltflle.— , macltme de guerre montée sur des navires

accouplés pour Tassaut.

Same , /; m. muge, espèce de mugile.

SAvEDI, s. m. Sabbatimt. Atvmer jour de la se-

maine.

S\MKQu>]c^Mf.'m. vaîiieau maârband turc, pour
-aborder, pour nariguer le long des baffes, i^ o^ c.

SAMuraa , s. m. corail rouge de/Smjme.
Samiil ou Camstn, s. m. vent mortifère ^ Afri^

»I»e. -miel h. voy, Simoon. ^ .

SAMiEvira , s. et adj.f (ferre—), blanche et gluante

(le Samos : die arrête le Vomissement.

^ Samis oft SamtKs, s. m. étoffe, vénitienne, d'or et

a*argent. a. S%mt. (hexmmkos ^ étoffe de soi^ à six

fils, ^r.) ,
. V

Sa MMiras, /. m. pi. hoplomaques ,
gladiateurs,

combattant dans les festins, sans armes meurtisères.

—y ancien peuple de Tlfflie i dompté avec peine par
le* Romaina.

^

SAMoîànu , s. m. pi. peuple de Sjberie.

^^Aiiou , s. t •fus. a. mouron d*eau , plante anti-

scorbutique. 4e. >. o.

Samommimi^ s. f eépèœ de véronique employée en
Pii«edethé.

*

SAMoaaux , s. m. bètiaaent long el large , sur le

^Hio. c. t. de mer. a.

Samorim
, s, m. titre d^nn artnee d*Asie. Za-.

SAMosraàaas, #. ip. pi. MMCiques qui niaient la.

Tiitùté et h divinité de J.-C
^««oitfk^^ #. m. pi. eiaiw de Druides. ^

^AMoua
t #. m., feaartre tifaeliw. v.

SàMra , e. m. paliilihr é|iiatiqiae de la Guiane, dont
*« trône peut siwlr de^iëgfin.

S^nfcéairs ou MMpmens, s. m. pi. sectaires

orientant,

^^rfTt , s. in.1ÉWe des Indiens.

^AHraavt , s. f sonréeMne dltalie.

^Awaaarr , ^éle , ou -Itroncail , au Sbanacrii ^ -ente»

SANG.
ad/\ ancienne langue des Indous dev3nue sacrée, g.

Samscrtt ou Samescret. a a. ver. Uanscril.

SAMToas , s. / pi plantes de la décandrié.

Sahas, s. m. toile oe coton des Indes.
'

SA9-aâNiTo, s. m. vêtement eipi^toiie, ordinaire-

ment mortuaire, Jaune , des victimes de Tinqtiisition.

(saco , sac , benito , béni. cspag.\ \^.

SAiraLRu , interj. on Palsambieu ^ pu par la sau;

bleu (par le sfing Dieu), yiiro/i euphémique de la

vieille comédie, -bien. (/>a/diV.) v.

Samcir , V. n. t. de mer, couler bas. {peu usité.)

t^j. Somt>rer. • ^

Sahctcfiant,^^ adj. qui sanctifie (esprit, grâce

SA9CTiPiCA.TEcrR , i.ifi.qui iraVaille à sanctifier, t.

SAMCTiFiCATroif ^s.ffSt^X dc la grâce qui sanctifié ;

célébration des fêtes, {sanctifipare , sanctifier, /rff.)

SAHéTiFfXR , V. a. -m; e,|p. 'care. rendre saint >

(— auelqu*un ,J'ame ) ; célébreirune |^te (— le di-

manche), (se—), V. pron. , persT^^'péapr. "ta race

médisante des dépôts kjpo^rites vtf^sfi^ses poisons sur

Iwvertu, en sanctifiant ses propres vices. [Le grand

Frédéric] » Ceux qui souffrent n'ont 'jamais manque
de moyens de se sanctifier dans leurs vengeances.

[Fiévée.] \ ^
Sahctimohiauc , s. f religieuse, {inus^

Sahctimonir , s. f -nia. sainteté, {peu usité.\

Sanctioh , s. f 'tio. confirniation , force , autorité

donnée à une loi par le souveraiii , approbation (don-

ner sa—)'; peine attachée à la non-observaiion

d*une loi; constitution ecclésiastique. \' Les plus an-

ciennes institutions , les conventions sociales le mieux

cimentées deviennent nulles , dès que l'opinion géné-

rale leur refuse sa sanction. '

SANCTioiiaEa , V. a. -né , e , p. donner la sanction

à, confirmer" (— une loi), -oner.. a. (si* —), v.

prom. *. * Chatfue siècle se prodigue les louanges ; mais

ceux qui le suivent les sanctionnent rarement. * t(

lois ni se sanctionnent yâissaii mieux que par une

obéissance empressée.

Sanctuaire , s. m. -tuarium. le lieu saint du temple

des Juifs; lieu ou est le mai(re-autel; (/f^.) > l'église,

le sacerdoce, poids du— , juste, exact [Sencçé.}.

> La liberté consiste à n'obéir qu'à la loi ; faite par

le peuple tui-méme , la loi est le sanctuaire de sa sou-

veraineté. [Dumouriez.]£'amtf des gens de bien est un

sanctuaire d'oii les méc/uints sont repoussés.

ISahdal, s. m. tafTelas. v. — ou «lal, /. m. -/om.

bois des Indes. — blanc , — citrin , — rouge , bois

odorants, médicinaux, c. Santal, g. co.^ {mieux),

{santalon 4 gr.)

Sandalr, s. f Solra. chaussure; semelle mobile à

charnière du jeu d*orgue^ —^ navire 0/1 allège du tie-

vanl. a. Isanaaliot , gr.)

SAifOAf.iK, s. f espèce de pêche, aa.

S4iiOAr.raR, s. m. ouvrier qui fait des sandales, g.

c. V. celui qui en porte, al. »

* SannAr.ca« , s, / petite étoffe de Venise.

SAMUALiOLmiE ou ^alîtc, j. m, madrépore.

SANDArit.a, 1. / -/a. t. d*antiq. civière pour les

enterrements.

SANOAaAOui, s. f -daracha. Sandaraz , Vemix ,

gomme^ réinie sèche du grand genévrier ; orpiment

rouge; substance dont se nourrissent les alidlles ou-

vrières, {sandarachi, orpiment, gr.)

SAaDASTai, 1. m. -tros. ou Garamantile, pierre

précieuse, taciiefée de jaune : prétendu contre-poison.

SAvnaT , s. m. poisson àvi genre du persègue.

'ftavDâiiAaiAa, /. m. sectaire anglais qui Se tient

an Bina naturel de l'Évangile.

SiJiDis, interj. (sang Dieu)
, jurement gaiconné de

la naiile eoniédie.

SaVOIX, s. f céruse calcinée, a. — , #. m. espèce de

miaint v. wmemx -d^x. {sandyx , gr.) .

Sawa , mé^. a g. (W.) guér(« v.

SANta ^ V. a. {vi.) guérir. [Le comte Thibaut.]

Sanes, i. / V. twj. Sonnet. \r

Safli«, #• ai. ''glih. liqueur rouge qui cirenle dans

les veines, lis artères (bon, beau— ; — piu* , noir

,

adttite, éèMuffé» eononipu; avoir le — beau, —
v«miril) ; liqueur qui en tient ifeti dans certains

aniniana.--s(>l|f.)riee, extraction ; qualité du tempé-

rament; A^. (/i«^.) meurtre, rarôM* (aimer le —);

SANG. 64 &
ifig^) sul>slance, subsistance (le — des peuples)*;

finances d'un Élat {famii) brouillés à feu et à —
:,

Irès-auimés Tun contre Tautre ; force du — , senti*

meuis de la nature pour les parents. — froid, s. m.
tranquillité^

, présence (resprit: (de -j- firoid), adv.— -froi4. A, c^ G. R. —; de aragou , s. m. plante^ es^

pèœ de patience rouge. — , liqueur ou suDStancç^ ré-

sineuse du dragounier, de plusieurs- espèces rtncras^
santé « dessiccati^e, astringente

, pour ia dysenterie

,

rhémorragie : dangereuse imérieurement.
p çank tU'

vaut une voyelle, et çan devant une consonne./^ il

es/ étrange aueU sang qui, chez tous Us hommes , a
là piéme origine, prétende à tant de distinctions.

{Shaks|>eare. j £# sanc des lu>mmes a remplacé celui

des victimes. Tan\ de sang étranger se mêle à la

source du nôtre, qu'il*n'y a plus rien du sang de nos

aïeux. Combattre les opinions des autres est une opi-

niâtreté ridicule ; on ne les persuade pas ,^ et Von en

rapporte une agitation dans le sang, qui nuit à la

santé. [Mad. de Piiisieux,] i> trune semble souvent

conxmfpré le sang de toùie famille condamnée à y
monter. [Fcrrand.] // insulte le^ immortels , celui qui

les croit avidef de sang ; // leur prête sa férocité.

[Goethe.] > L'ivrogne boit le sang de safamitle. ^ Peu
de fripons savent conserver leur Vàxs%froid : un sou-

rire trahit leur-Joie lorsqu'ils vous dupent. Le sang

froid d'un joueur et d'un ambitieux, est comme m
glace sur un volcan. [De Bugny.]

Sang APiTE , i. m. liqueur.

Sancuac, s. m. gouverneur turc, sou» le béglier-

bey. 011 -djac. (— , étendard. /i/rc.)

.Sangiaoe, s. f {vi.) coup de sangle a. v. aa.

Sanglant, e, adj. Cruentus. ensauglanté; taché,
souillé de sang ' (épée, main —e); {fig.) oulrageui,
offensant > (— af&ont ; raillerie —e). « t^s sanglantes

exécutions de la justice n'éteignent pas la soif du
sang dans les scélérats : elles Vattisent. > La sanglante

raiOerie blesse et ne corrige pas.

Sangi.argan , s. m. drogue médicinale de la Chine,
qui arrête le sang. g. c.

Sangle ,«/./ Loriim. htmàe qui sert a ceindre, à
serrer. —s , s. m. pt. fils de Hollande , etc. , à den-
telle, à liteaux, {cingula, ceinture, lat.)

^

Sanglf.r , V. a. -glé, e, p. Substrïngere. ceindre,

serrer 2\ecdes sangles: attacher la sangle; (Ji^.ya/f}.)

donner, appliquer avec force (—^^dbs coups) {popui).

(se—) , V. récipr.

Sanglier , s. m. Aper. espèce de porc sauvage, f
•ère [ Destouches.]. — dernier, poisson du genre du
dorf^ a. {zanklé, une faux, gr.)

Sanglon , s. m. t. de mer. a. fausses côtes qui forti*

tifieiit les bateaux; fourçat. a.

SaN(;lot, s. m. Singultus. soupir redoublé d'une

voix entrecoupée (pousser des —s contiiuJels;,— s en-

trecoupés). —s ,
pi. {usité.) {vi.) Hor|uet.

Sangloter, v. n. SinguUire. |M)usser de.^ san-

glots.

Sangsue, s. f Hirudo. animal aquatique, ver en-

dol>randie, ovipare, qui suce le sang; {fig.) celui qui

exige plus qu'il ne lui est dû ; exarteiir avide. —r li;

mace. voy. Fasciole. — volanle, Vampire, suce-sang,

a. -g-s-. R.
|[
sansuè. La prodigalité s'attache à la for-

i'une, comme une sangsue dont on a coupé la queue ;

l(f sang se perd à mesure qu'elle le pompe:

SAaouiFiCATfr,-ive, ii<^'. qui coiheriitensang, qui

forme le sang.

Sanouification , s. f transformation du chyle en

sang.
Il

sangûî-.

SAirauiFiBR, V. a. -fie, e, p. iH>uvertir an sang.

(se — ), V. pers, [Paw.]

Sanguin, e, adj. -neus. en qui le aang domine
(pasonnT, tempérament —); qui abonde en sang;

de couleur de sang; marqueté de rouge.
||
sanghio.

SANGurVrAfaa, aelj. % g. •marius. crud , inhumain,
qui aione à répandre le sang humain (homme, bu-
»eur ,

juge, etc. , relimon —) ; toif — , désir de ver-

ser le sang. [Racine.] ]( sangûi-.

Sanouive, s.
f.

Heemmtstes. Hématite, mine, ocre

\da fer reiige , de fer hématite ; crayon rouge ; pierre

précieuse . couleur de sang.

Sanguivelli, s. / cornouiller «auguiu.

Sangci aofjiiRR, s. f -laria. mollusque acepiiak.

Sanguinolent, e, adi. -lentus. (crachat —), teint
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m SANT.
dt saaç, t de médec. (la —:e), $\ f. Guttatù. poisson

du genre du persègiie.
,. •

SafouiSORBES, s^ fif. pL f^enrt de pin^renellèir

, SANoqisuoEs , s. m, pl^ insectes liéiuipières qui su-

cent les animaux : la imcey la puaaise , elc; (—, sugere,

sucer, lai.) '

>
Sanguoi, (sang Dieu) inten\ patolst de la ^vieille

comédie.

SÀiTBBDiiiiv , s, m. premier tribunal juif. Sanae-,

ma. {êimi ensemble, fédra:, ^^' é''')

SAXfici.t, j. / -cfi/ler.' plante vivace, ombelliftre,

détersive, vulnéraire , astringente, rhmide, coosoli-

dahte. i>. S39. — de montagne, Génm.
Saridodk, 1. f éiroilesse^e la poitrine, {jànis,

planchp , étdos ^ forme, gr, )

S/ivit, X. / Sanies. pus séreux des ulcères.

SAN IEUX, -se, odj. -niostis. chargé de sanie.

Sanitaire , adj, 2 g. (loi —) , relative à la conaer-

vation di* ïa sanié; (cordon —-^, ligne militaire pour

empêcher la propagatiou de la peste eutrè les pa}fs

nmilroj)h('î^.

Sanitk , i. f qualitédWe chose saine. {îhus. mau
meUlejir que. s^nelé.)

Sanneoluh , s, m, voy, Sànieq^iîn.'

Sannes, f. m. ou Saune.' a. voy. Sonnez-

S^ws, préposiÙQn excUUWe^ Sine, exprime la priva-

lions*, la négation, la resirieliun », rabsence 3, la

non-exislence 4 ^ la nullité^ le néant. -—, se replie par

élégance , énergie, énumération 5. — , à ^loins de

(— cela, non). ' Le génie sans jugement n'est que

(oli^l [La itocliefoncanld.] // n'est pas de veriu sans

philosopliie y ni de plùtoôophie sskws vertit, Paini de ver-

tus sans religion, point de bonheur sanà vertus. [Di-

derot.] Po/'/i^ de religion sans culte, point de eulie

sans prêtres, [Saint-Priest.] ^ C'est assez d^avoir à\

supporter là rieillesse , sans yMJouter la pauvretépar
la prodigalité, ^ La corruption sans lumière est le

plus grand des fléaux qui puissent affliger l'espèce

humaine, [Kératry.J Le temps n'est plus oifi'autorité

était sans devoirs et roheissance sans droits, [Ganilb.j

Il ffut se nu'fier d-es ntets et des liqueurs qui exçitetit

à manger sans ftim , et à boirt sans soij, [Socrate.]

4 II f/est pas de bpnheur sans liberté, ni de liberté

*ins force d'ame, 5 Sans la crainte et sans la pitié

,

point de tmgédie. [Voltaire.]

SAifs-cfMiun , s. ^Socors, i\\\\ n'a pas de (XEur, de

.senlimenl, dboniienr, de pudeur^ fainéant (popul,)

{très-usité au masculin.)

Saks-c iii.ûjTr , f. m. républicain exclusif, rm. ré-

•volntionumle de la lie du |)euple, personne qui Tinii-

tait. ta soi/irraineté f>erdittout son prestige au moment
oit l'on vi4 les potentats aux piedi d'un sans-culotte.

lé^ jeune Bonaparte avait trop d'esprit pour être long-

temps sans •culot te. [IVIad. tSaftanx.J Le seul moyen
d'empêcher Ic^p^^uple de Jevenif saus-cidofte» est de
lui en Laisser,

S A ifs- ci; LOTTE a 11, s. f classe des sans-culottes, aa.
SA?rt-c:uLOTTiDis , S, ffi t. révolul. fêles aux j^urs

complémentaires, na.

.
SAifs-cuLOTTiSME j S, ipf. règne, sysième des ims-

cùfottes.

SAirs-rLtua , s, f. pomme; pomme-figue. -^, 4. w.
pommier^

Sars-piau , s. f. noire d*é(é. — , *• m. poirier q^s
la porte. [LaQiiiiHinia.]

SAVs-paxiiDaB, /. m. t. de jeu , ans écarter de car»

tes. A. p. 1

SAirs-sofTcr, i. fM^V/. que rien nIaqMtèle.

SAifs-TA^aa, s, m, serpeot tout blanc; poîasoQ du
genre du satmoii^- ^

Sawfe7 1 i K I ( i.'y'-ra. planté THiêcée, ».

9]iino9ifaT, i. nr. Sturnus, £loin*neau» oiieau. -.<;q»

net. a. — ,
poisson, petit maquervan.

Savtal, 4. m, "lum. mfeux ^ue Sàndaf^ bois xtet

fùèiM , ou eilrin , on Uanc , tm, rwift, a. ,
•

SarrxuFt, i. /matière coloMMte db saot|I rouge
Saitt^, s. f FalefHdo, éfai de cdui, de ce qiai «a

sain, qui se porte bifii; élat des fonctions ot{aaî<||ica

tec,maaTalse — ; — bibl#, pnrfiyttB —; — rch

, languissante , ^éploral>le ; avoir ^ perdre ^ reoour
rer b — ; it^iidre la — à quelqu'un . —, abneuc^ (fé

Miadie fDt Uvia.]. {Jlg,\ ## dit de l'ame , de fet-

prie FNlejr.} Sêhs là tanlè la vie «#/ à chmr^ M k

mérite même s'évamouiti [CiiaiTon.] /> travaU yjpaniul

a p>ur cortège l'appétit, ta saiité^ le calme et le som^

me il. Detus €lufsr$^ priacipalement , doivent nous oc-

cuper : Id vertu^ ta aanté^ [Leibnkz*]

.

Santur , ^ m. valet de ville. (i;i.)

^ S^jiT0UBr« » j. f, StmeHcioe, Petit-€y|n*ès« Semen*
W)tra, GaMe-robe, Sanibnint^ Bàrboiine, Aurone
femcUo, plante flostukuie^, bonne contre lea vara,

siomacbic^ue.
' ^.

'

Savtoit, s. m, espiqB dé moine turc« saint OKahô^

métaa.
Sanvi, /. ^^ plante, espèce <}« moutarde, aa,

—

blanche»/./ plaïUe. a. voy, Lampaane» Sanvé , s^^m,

ail. Sanue.'co. voy, Senefé. ' .

SAoaa, #. / U de lonar^ a. lest, a.^

Saocil , Saouler, èta iW* Soûl ^ Soàler » etc.

SAOciaaaEv j. / (î/i.yjatiétfc Vw . v
' Sa^a» #. m. D^a/ii0t. moàl; suc de raisins cuits;

rais

Sapajoo , j. m. Simioliis, petit singe dlAmériqvi^y^à

queue prenante , nnusean court, ti^te piatt.

Sapau, s. m, bois de teinture du Japon. — ^.q^a«»

drupède , Polatauche.

SAPAirtiir , s. m. barque légère à voiles et à ra-

mes, n'

Sate, s, f. Suffossiû* action de saper; ouvrage fait

eiiiSapaat Sappe. t. {pnomaiopée,)

SAPaR, V, a. 'fk^t, p^ Suffodere. fouir, U^avaBler

avec le pic sons les fonueoieuts d un édifice^ pourJe
renverser; Lfig.) détruire; renverser (— les fonde-

ments d'un Etat , etc.). (se—) , i'. pf^'i^U^gf) P^f^, *•

» Ij; gouvernement qui substitue la violence à laforce

se sape lui-même,

SAPERD ES, j^ m. pi 'perda, fiiaiillc decoléopières.

Sapeue^ s, m, Suff'ossor, soldai employé au travail

'e la sape (bon, brave, /(xienx — ; — robuste). Les

fonctions des conseillers de Bonaparte, comme celles

des sa|>em*s , se bornaient à déblayer^ élargir la route

que le despotisme se frayjait sw U sol conquis de la

liberté, [Paganel.j

SAPuifia, j. / 'pitana. veine du pied, -pliene. a.

{sapliêê, manifeste, gr.)

SAIVC.
SAPcxa» s, / fruit evcçUent da sapotiar des Indes.

Sapotian , s, m. grand arbre imnopétale dta ludei
SaroTiixa^ /. / uniii du sapotillifir«^

Sapotilliaa , /. m^ grand arbre monopétale de
Cajienne. —marron, batatas rouge, Mff*at_

SAPPADiuui, /.TN. arbre des India, à friût }auue.

SAPPAaai /. nv scbori bleu, béril feuiUi^ié; ji.

stkèue*

SAPsonraa^4. / lièvre pntsida. {saprosi putrjle,
pur , im. gr.)

SA^vaa4»TB, M. / peUi instrument à veol. w/ trom-
pette a. trombone. v\

SaaAJMÎTaiip^ m^ pi^jnovan^ v^jt^boadi. (saraia
,

courir libremeiit arabes) trr"^—
s;^

SAaAaAiiDa , s, / dause grave, à tfois temps; son

air. ^ .

- /*

SAaACHES , /. / W. gem^ de solannms.

SaaAiia , s, /' Li/tom*. plante liliacée de Sil>érie:*on

.mange sa rafine dout^on tue uue LqMeiu* euivranfc

Saraaue;. ^
SAaaifGOCSTt, s, m, mastic des Indes, su^érieiR à

tous les autres, co. -

SaaAPHAiia, i./ vêtement gracieux et ^toresqtu
des paysannes russes.

SAaASix«y #./ t. de Cortifieat. ; de pharmacie, r

vor, Sarr.. • •
^

Saaasinois , s. m. tapis da Tnr(|U4e. an.

SARiiACAim,/./ long tube qui sert à lanerr des

flèches, des balles, en les soufflant vivement dultors.

(Carpi, ville de Lomliardie , caàiia , ç^nne. ital.)

SARBonàRc, s. / vase de fimonadier poiur K-,

glaces.

Sarcanda, s, m, arbre des Indes, à feui4ltts.dc leih

tisque, aubier dit santal blanc et Uns eilrin. ,^^

Sarcasme, s, m, rail1t>rie anière et insultante (em-

ployer le—) *. (sopkazuf, je miontro les d4'nts.^r.)

> Le satCêAiMke décèle quelquefois plus de voititd aan;

l'esprit que de méchanceté dan4 le cœur.

Sa R CANTIQUE, adj, ig. du sarcasme (ton—\ [Maè
deStaal] •

Sarcklt.e , s,f. Querquedula, Cer^elt^S-^iseau aqu/T-

tiq«e. -de, a.

latin. {SaphOf biogr,)

Saphir, s. m, -Wi/n/jL • piètre précieuse, d*un bleu

noir, comme Tlndigo^ — oriental, d'im beau bleu cé-

leste. — occidental , blanchâtre. —, oiseau-moilche.

— , poisson, Sparaillon. a. — d eau, s, m. staJaetite

de feld-spath ; pierre bijuue, pèle, transparente et diar

toyanle; Tétcsie, corps parfait, {sappir, luibr',\

Sapiue, adj. 2 g, 'dus. qui a du goût, otiasii-
veur.

'

Sapidité, /. / goût, saveur propice aux subatances

alimcntah*es ; contraire d*iiisipidiie.

Sapience, s,f. 'pientia, science', (W:) aagesse;

livre de Salomen. 'Tant que sapionce sera honorée en

ce royaume , il continuera à prospérité. [Charles V.]

Sapientiaux, adj, et s. m. pi (livres —) de
rÉniture-SaiiUe: les Proverbes, la Sa^sse, les Psau-

mes, etc. ' ^
.

SAPiir, /. m, 'pinus, grand art|re résinenx^ tou-

jours vari y conifera : son boit donne la poix» U tiré-

tientbine.— , {popuL) voiture de place , ilarre. (sentir

le —)| (/roi'.yetredaniertiiseaieut màlÊàmyparallu^

sion au cercueil qui sa uil souvent en huis de sapio.

SAPiax» s, / soHve, planche deluipiii»

Sa^ufiTTa, j. / palite coquille ^fm a'atlachi aux
vaisseaux; çuaque^aoiltfcfla.— 4u Ca^adav pj^t aa-^

piu, voy. £piuali#. a» -Mo. a.

SAPiviàaa, s, f: -pine$imsL, Vmm g|anlé 4o aafpoM
bateau dc^piu. ç. a -^aicu a.

Sapohâc^ , e , adj» de la nature du flkfM».—oa^jk/
/9/. famille de piauiea.

SAToiTAfaa,
ê.,J^ -mmàim. flaviuiai èiHy &afouiMdfO^

plante caryopbyllte qui aiaitoie*lapaau» hk couiit la

bile, les flairea. {é^mpdm, aavou. f^r.)

SAPoairiCATioa, s. / (ofeaMluNs du «¥0U^ . .

^APOuiMaa, 1^ u. 4t o^^ «on>r«rtîr an
SAPoaATiow, #. / f0pnMi.du gM^. ^aut.]
SAroairiQua^ m/* a ^ ^fotué^ qui

saveur» qi|i h prÎMiiit (siihaunoa ««),

SAPo-YAAVAaaox^ «• m. «ilialafira tannée dl^ila
isaliê fli do uolasie détii|i<

Saphi^^x , adj. (vers —) , de onze syllabes , grec, : Sarçhe . s. m. cercerf\i qui porte la peau d'un tam-

boitr , d'uo crililo; ^
&AAcrrt, l. / pierre figorée, imitant la chair du

bfcuf. -cèt#^. !.. (sarx, chair^ gr,)
^

'

Sarcleh, V, a, -clé, e^p. Sasrire. arracher les

mauvaises herbaa.

^Aaciijiua, -ao, s, Sarriior, qui sarcle, {fig^) Lti

critiques sont les sarcleurs du champ littéraire,\ïLkw\]

Sarcuhii »j» m. -culum^ iuatrument pour sarcler.

SARCJ.uaa^ a. / ce qu*on arrache en sarclant.

. Sarcocàui^ j, m. tmueûr charnue aux testicules,

asiL vaissoaux spermaliquas , au faoUmk. {sarkas, de

chair, it«?7(^, lunicur. ft.)

SA^acoGOLiva » '. /^ subatmnco dccouverto dans la

sarcocolle : analogue à l*olivioe. ^

SAacocouJit. jl/ -^oUa^ gornooÉi do Perse, qui

consolide laa plaias, bonne |)Ottr les yeux, Tophial-

mie. oM-Cjolle-cbair. o. Sarcolle. b. (— , koUa , coUc.

gr.)

SibBCOCos^faaa ,« 4. m^pl^^ifÊnae da plantes <le U pent*

andcie : donneiH U sarcocnila. ,.

' 6ARC9-RPiPfx>cii.E, s. m, hernie complète par la

chute de réyipkiQn. «coé**, a« {^^^ épiploou, kéU,. lu

meur. f«u>
SAaoo-Ép.'rLOMPaAi.e, s. m, hamio au nouibriL

v^oé^. a» (-^ ompjêoloAy uonbrii gr,)

SARCo-HYDRorBLE, S, m, aarcocèfe avec bydrocek.

-oo^jr*. iL ^, tudêr, «au» Ui/% tiuneut. gr.)

SAarouxviB, s, f traité des pariiaa aaotiesi t. dt

riiéd. (r% l^^h mimurt^ff.y
HimaiiNui., *!». n4' ^n aarcono, da aa a«'

ture. * '

; ^' . . \. . .

Harcomr». j^ jf:. tonMUTv taxeroisaanco chamof-

-féme.^R. on -coma. o» (jwUirana ^ chair, gr^

ijiàR—^isAij|^^,j<»>'nxoPoiiwaa oharmie au nam-

bril. (larx^ chair, omphmla^f nfti''U»^#r. ), ^

lÉHoapmfcUB» s. m, -uufi tpwimn « ; aa fifi^*^^'

fatioii; tomlnsau nrusè^dans une pierre couatiq^a**

assimile. -^ , adj, %^,0k qui*t^ Wi chaif^t fj»

mange la chair doa qiiadnqpjiiea. 1. (mt»» '
'^

ment, ks

corer le

SAROOaA

rharnpltê,

ISaboost

(— , #toi

^
SARCOTi

\$arkoô.9 \^

SAtD, ^.

'
:^ SARnA«l4

plainrs. AI

SAaaa,

Sardb^^

qui lient d

SARUiKJr

Sa ROIw
' Sardiua

pour lesii

SAROisia

du Hupe.

,
SAants,

gne.

,. SardOi»
transparent

jaime. Quai

en Lydie , c

Sarikut,

rées; lisièn

SARUoni

sif ; ironie

gne,ott cjt

con^uisif.g

doniquofac

SARooxflr:

gate-onyx.

SAkaouBi

Sabuassb

Sarget,..

SA.RUia.t ^
Sahgue, ,

SARtOOVil

SARkCVC,

dnipéde d'A

Sarilles

d -crule avec

Sariovb,

saumonée. U
Sariow^ j

SAR«aa« i

SAtissorâ

riua , «i»|)co

SiiR,iiAjrE

liARMUfT
ti«e longue,
lessive de m
lOiirac.]

SARMkHTll

Sarmexta
. — ), de la I

'«H'wl
; qui a'i

SARoaine
^iorùnit , f^

^AROlf lE^
SABr«a% ^

Smiquiou
,

^^RRAGàai

^ARBACâVi

) soiie de
Sa fin \ If E

,

^cip. (seitra , <

Sahraajn
,

*»'« noir, ti)p

'l;M«Ttif, apé
''Arahif.ina

^aaAu,4.
'^ARRETTB,

•Mioirc,

^ARtETTa,
^ulncrairf

^ p

, ?

'

ê

r '

» »
»

^



« r^ aiw r^

V

r.

V.

^

' des Indet.

^dtiliulei.

lopétale de

uit jiuiie.

^iUi«^; di.
•

^A putrMe,

• ut

lit. 1^, trom.

s. if^aia ,

tm|>s; son

Sil)éi'ie:*on

^toresqih

t

lanerr des

leiU detK)r.s.

lie. iUil.)
,

iHleft.de leih

lin. ,^
Iliante (ein-

voiùtë Jair,

^seau aqiiA-

U c;lair du

rracb«r les

.*
(fit.) i-^^

airr. [Hiiel.]

Mir laroler.

irclaat.

ti^ticules,

{jtirkos, de

Tt# daju la

PerM, qui

koUa , coUf

•

<i«L:peat-

^lète par la

QOtfbriL

h^droccU'.

'£. U *

dt aa Bi-

•un*"»"

SABJt

SàRODaikiiiMiaaf.#. «ir. pL càeinx raparM, niidt^

rhampU . ^f^^^' g''^
, . /

ISabcostû****^ '• .aiL.yv. «oaeclei a.bouciie'elMUiMK.

(_, /to»^ lnmdie.^.) «* .^

'^ Sarcotiquc, tf^'. »^.*<i|«i fait Tmadyre les diftin.

(#tfriÉw<»:, j««iaéi'a«nitt.^^)

, SAao , /. nu (wL) ^m^.M. ^

plaiMW, AI*. (i%-) «r-ii «t>^r*

S4iu>Bf^AT£« ^. / SanUùknies. fMmielpréctevae

qui lient de 4a «omalioe ci sfie^fc*^9g«4cL /
i

Sarjubuk « mdj\ CéUtnt pierre prédeui^ (mus»)

Saubiv 9a «todiu , /. m. t. «de^Juer. a. \
SARDfifAL OH Sardinau , /. fit. Sardim^^ s, f filet

ppiir lesiiardi^iea.

SARJDi«a 9 X / wrio. p6ttt peisson ik iner du genre

du dupe.

SâaDti, /. ^.létrfTe de laine groaaière éd BourgiH

çne.
.'

.
'

.

Sardoisc, j./fjonj'x, pierre précieuse demi-

transparente; agaAe jainie 011 d'un' rouge mêlé -de

jaime. Quartc^iagaioMrdoiiie. -m, (Stxfdioj , de Sardes

eu Lydie » ommx , (Oàgle. er.)

SAfiMur, j. aa. boad 4^un filet «n maiMes pkis fer-

rées ; lisière de fil de fer.

SARiKiifiaff, Hiiifiie« tf^'. (ris— ),|(M'oé, cont^il-

sif'; ironique, méchant, s. {Sardd , Tiie de Sardai-

foe^mi ci«it mie piaiUe>4|t^, ^liUm , oauae un rire

coHMiiail'.'i^.) <'iLii doêêimtr ftmt donner .un hère car*

doniq ti« ^ae le spedmteur prend pour de la ^ûi$é.

S*Riioiiflr&, j. / agale iormée de sardiMne et d'à-

Çate-onyx.

S*kMiuaa , V, «. tfoi*. Ser{butr. ^.

SAROAwa, #. / ftentaflc de mer, à fi'uit vésiculàire.

Sargkt, j. m, OM»^. Siiae,

SclRoaiv 9 j. m. eB|iiioc de patk ranard^ilongflDni

SAKGufi, S, m. 'gus. poisson 4(1 feiir«éii apare.

SARfCOViavM«

,

i^
f. iouti^ematiinv d* AmtTf<fiH*.

SARkoviL^ J./JPI. OM Opotium, Diddpiic, peht4|ua-

dnipède d*Aniéri()ue.

Sarilles , j, f. pL (a^rax eu — ) , «eiure de bois

d'oruie avrc du fllorax. y
SAfiittva, tf. m..aaunK>n un peu ffro». (/«yr/a^^lrtiit^

saumonée. Imî,)

SAaiaa,^. ar.aaltepoiir emliiaRer.

âARjMa* #. />kou^ue limoe dei) Marédoniens.

SAtiiaoFBfMiE.,.j. A.^aoldat arméxllune tarisse. (tf«-

rr&ra , «|)eoe>de pique , /r4ona# , porUeur. gr,^

SAR^MAira , i.4R. mmnx i^iamaii , iinlae Mtdîen.

Sarmuit , 1. M9. WnMf. bois i|iie pouMc 4a %igue *
\

tife loodue, faillie ^ rampanla oif gmmnarile. «4;«
Uêêïvt de^êmmmki de vigne guérit eu djr^êttêeh^
I
Chirac]

SàRMaHTAcrat, t. f. pi. laa vignes ,f»te.

SARMiLjfTaiijL, -le, mdj, -tosus, Oiffe* pbmte, ^Miis

. —), de la nature du sarment; qiti pradiiit du sar-
n^ut

; quia'appMteaiir «m autpe*arbre {ùfft ««e).

Saros i&a , /. m, e.ipàce4e prélte ou iJ>arde gmilfii.
^i^rùnit , ebine cacux de i^eiitiiP. gr,)

^suynif^ s, f. pt. téte.4 de Diane, v.

SARMias ^* «- *4ever le ^rapin.

S\RQuiou, «.M. (aM.) cereMl. «V.

S%Ra*cà»as /y. /^L fdaales^e la^^djaiidna«
SARiAcâvi^UK,

04J, a ^. das J^an-Msina; (iripbère

) sorte de narcotique venu d*Orient.
SARn^Ni

, s, f. Utile à son ai^ aomuie oalui dUnie
^cio. (serra , êote. lat.)

Saruasin
, e, mdj. ri #. m. Sm miwmmm/immmêmn ,

|"e iioir, lorte da J^àé à §ra<ne noire ,. triangidaire :

l^imif, apéi^if. m. ^%, s, m. pL ^emi jmiiièea
'> trahie, mahométans. Sifa». a. ( ^aOiçeA» / AÉroMr.

^ -^AaaAaiir», j./ im^. Hane. —, Arialoloehe. a.

^^•Ai;, à. m. SottfMiiiHe. Sanm. a. Sarrot. y.
^ARAirra, i*/* spaime don nouveaii-néa ; mal de

SARirrra, Sfiwmt, #. / plaail«, cipèea de jaiaie:
^»nnerairr, pour 1rs hrniiea.

>4;iLi»favTS,Savorae,'Sadré^, $. f. JS^tfMh^. plante

annuelle, bonne contre les maux d^eim, odarpale,
stomacihMpfte, pectorale « «canpleyée dans les sa«r«|. l.

795.— vraie ; — de Crète .arbustes. Sarriele, Sarietc.

^SKa^MHur^ ê.m. léiard d^ «Madagascar.

. Aàa», Si^m, Gaémdn on Itoech; ^/^

SAaTiE, /./ R. cordage, agrès, aa. -4is.

SAaiva^ftJaleogle, OBiinnige/«..iii. poîason do fenre
du €>pr^

Sas^ j. /n. Incernicuhtm, tissu qui sert à pasan* la

farine, etc.; tamis." (Ji^.fiimil ) passer au — , eitami'

iier««ex; aoîii; «u grM««--, saus soin. —, bassin d'u;ie

chute d^eau, dTune édiue. .

Sasiif , ^. m. otsoau«moiicbe de NootLa.
*

Sa&s^fraI , /. m. laurii-r dei Iroquois ; o. arbres crt ,

,

à l>ois odarifÀcam^ naflorili«fue, «évolutif pour k< t^miiu J
les JMimaeurs fcasdts , la 1 paraijisic, leinal %énéi*«efi. n.

Sassanidcs, s.$n, ^. ft>îs de- Perse et des Parlbes,

deacendanlsdeHassan , iiéredrAilaxercès ; àymnM »e qui

remplaça 4xslle des Arsaetdes en 226 après J.-C
>Sassf., *./. I. de «mer, |)«Ue creuse, a. v.

-

&àssa9aoa , /. m, framage de Sasseiiage. (pieixe de
^v4N*élcj»dti remède «ai^lrè les anaux d^yatm. {Ceofr,)

Sassar, v, ^a, '^ ^ ^ i^
p. SucçfTuere, pass4>r all^^sas;

{fig.^^tnmL) dia^^utar, examiner, épUiclier; mieux ve&-

sasser. {ae -^) ,r. />r*«.
^

SASsaaaÉ, 4. mi, perroquet de 4a section du ^pape

gai.^&issebé.

Sasset, s, rti^ petit i»s. t. G. ' ,

SAsaotRi^, t, / pièc49 de l'a^^mt-^rain d'tmc ^ture
qui maintient récart des armons^ — ,

quart-de-road

,

I. detmer. o. '

8Assoiliif , i. 79?. «eîde beriifue naturel.

l^ATAN, s, nt. -Satan, le chef des démons. Le:^noine

ei.la femme s0nt^ê>drHjr griffes -de ^\fki\. ^ov. all.J

Les bons rois sont les représentants de Dieu; les mau^'

pais, ceux de ^lan.
^AVAMÉ,^, «M^. de Satan, (pçpnl.)

S^KThwtH^w., mdj. o^. fnf«9rMal,diab€rtiqMe («spiit,

poésie , «cote '—). a. «. (j«/<ni ^ «unemr. luibr.)

/ Satkait, s.' m. voy, Satteau. g."

^UsTkxiyrra, /. .m* *^les, lK)mroc anné, ministre

des violmices de eeliH'qfi*!! «oeompagtie (iidèle—: ;
—

arllidé) <
: petiteplanèiequfsenmctftauraHrd'uuegraHde,

comme la lune autour de la terre; «ftf-rfrfy^. . ^Ije des-

potisme pent bien avoir des saleHites, mais non du
serviteurs, [Diipeiy.] Les tyrans ne é'^oesupent 'de la

fitlelitc de leurs saMIites*^Vu leur faiennt pnrtngf r

leurs terreurs après leur avoir/aitpartager leta^s crj^cs.

Le rùU le plus filtfue puisseJorter f$n Jiomme d'esprit

psi dartre le salHIfle a un s&tj * Tonte jHtissancr est

avilie , détruite , ifui sffait U satellite d'une autre. I^es

nation ^mt 'leurs phases eamt/te les astres; r/les sont

tour-à'tour planètes ou sitlelliteM.
•

" SATnaRiem <frSaiyrion , J. m. arrimai amphibie, (inr .

inconnu.) ,

&ATirra , s. f <tns. trépléHqn dV'Hmouta qm <ve jus-

qu*au dégoi^t; {fi^.)^ dcgoûl, dc|.laisir, c^c. (~- tlk*^

rii*heiiaes,deslieiiienr!<,desjilat^ii?^i*elc. ; gTiVide, pé-

lûMe -^ ; <i— dés«*spéraifle •. (miù, u^i*t lat, ) * 'l»a soi i èi

é

tûmmsn te plus que -lu psmwrvte. ff^lelfée.J P^ff^ f^uts

S'emoussessf par Im satiété; là jfrtvmêion 4es\ovrèlle.

Lesprhierif dmtts letn* aàliéié^ ne prennetet pus pins

de goût au pfaisir-qrteies enfants de ckoMtr a Ar snu-

siane, {Mon'at^nr.]'/>«i dvlieatessedft gotit'eetsnfekpre

mière nuance de la satiété. [Suard.J iui suliété#M// <

près 4a pm^seminn. (I iotei.]

SxTiif , /. m, étoffe de soie plate, douce, moeUeiise,

tanrée; (|^. /ont//.) peau, etc., lrn-dotic<». {Aadin

,

éloffe. arabe.) , 1/^
Satin A ot , /// peiite étoffemînre , indtent le satin.

ftavJ»Aet, r. m. Mion^rft* satiner; mite^icartonr.
SAT/jTAïaB, s, m. <|ui fn brique le iÉliii. n. aa.

6ATfiiaa,'»<ff. donm-rt-aril du satin;!, djmpr. meiltc

en pcvsse, entre des cartons polis, des feu^les imjirf*

mées poimn abattre le loiiUfe. — , f^. a. t de #eu-

riilff , a|i|ir9rberdu satin, «^lé , e ,
/r.. et adj, (peau —e)

,

tréa-douce; (emiteiir — e), ^ a la remt ém salin.

Sarma., s. f êmtym. peiiitupe An vice; euvrsife er^-

Itqiif ,
pi^nafif , médiiMt; c«nt^«re dit vîce^.diAcofirt

piquant , ir pies eoiivrnl em rers^-r-tiBiere , saii4;Unte

,

merdanle, piquante; faire, publia «ne — contrr)*.

S9 perênsfnijh, Ajf^, a. T. ( smtmvi, ks «tjrt*. gr.)

&ATU. 647
^Le silence est le remède 4e Ar safir^. (Prov. îtal] Zr^i

injures prodiguers -mis: mitt^mesn's sont /«N^atire éss
raineus. Les moralistes Ofitjatt ta satire de Phomme
et non son histoire. [ftt/*Laaabert.] ta tnorale doitffl^s

à l'amour de la satire /fn'à celui de.M ¥ertu. .

I^TiRiQi'a , adJ. %£-. de lu satire; qui y est enélin.

—T,'J. •nti'tir de tAU'm s ». -fy-. r. t. 'Les mtteurs sa>

tîrifiieaao/f/>/er ^'lU du mtmde contre lesquels ilfaut
qnUm lecteur ##f/ le plus en garde. [Ha^le.] ^

&ATtmiqwLmÊ^flT^adiKd\HïVf maniort* satiiiqu^. -tj^

a. T. (louer — ). jf

SAT/Risia, i\ m, -aé, «, p. rtriHiT' criti<jnfr (qucl-

qalwii) d*uiie ensH^cre piquante, {peu usite\) -ty-. a. t/'
(scw.) , ^». /vV^jpr. -

SATiarsTft, s 2 g. auteur de satires; nian\ais y»lai-

sant. fllasof.] -ty-. a. *

SATfSFACTiOif , s, f Gaudium. contuMitement
,
joie

,

plaisir (grande\ dai«ce , molile , Via e , rx li une*— ; t rotn -

pense— ; domier d^ Ja—). —s , pi. ». — , -tio. action

par laqe<lle on répare une offense, 4111 péf hé (faible,

jtMle,'iVoide, pleine, entière —^; — compli&te, écla-

tante, authentK|iie;f]ûffer,donnfT — d'uH ' injurey»^:^

[syn.') ^Les vraies siè\'yfii%e\io\t% éle tespritsoftt t(Htjc/iti^

sérieuses. [Lamott^Lrvayer.] ilnepeuty avoir de salrs-

factiens réejlcs et durables que cellesdr Ut biefffaisanre

et dos vwtus. Il ny a pas de satisfacfi<Ki pareille a
celle de rendre son semblttMe heureux. [M^d. d f^fMnav. ]

iC^t'y a pas de servife ^utquel l'homofè se porte avec

plus de satisfaction (pie celai de danner son t^tHseil.

[Oaenstl<»m.] * [ja i'engenPtve, est assez parfaite quand
lep&uv^irsle prendre y>t^i^}iC{'ïQn est connu de Coffetf^

seur,

SAYisrACvrnar. , adfi î g. propre à ex pi or Icn f««'c>

,

t. mystique.

Satisfaire, v.a. -f«nt, e, p. * et àdj, -facerfK cou-

! enter, doimrr la ou i\v la soli^faciou ^ (— qielqn'un

,

sa nassioîi , Tiaflei^te) *; payer, r. n. — à , htit-e.cf' qu'où

doit; fajre réparation. — de, acquitter au mnveii 4c,

A. An. (ste—), V. fti'rs.^^ pron.^ abiol, tr^s-usites). v.

recipr.{êpistol.) (dr[fèc.)(satisr'i^^i.facé're, faire, lat.)

» l:tesplaisirs que nousprocurent nospahivHFssdi\\s^và\\s,

n'ontjamais vcdu le repos d'^axe jfersttrme^ui n^i st atta-

cltèe au'à ses di'voirs. [Mad. de l*iirsitMi)C:]' L*ambition

n'a de bonheurm attejidre, ni àvani d'être saiiiifirite,

ni après l'avoir été. (l/C card. p.nlwis] •Ç/// Srtttsfait

A/>/r/<y/5atir(fait do'dflement. [V%roj\.y^i.e$ artistes qui

n*ont,pas le talent de satisfaire le goût , s'adressent au s

orgn^es, Jiepandez le gottt de l'instruction : il n'y a

pas d*hommes plus aises à satisf.inr qutt ceu c qui se

cofit*fittent de livres. L''lu}mme étend sa sp/u/c , satis^

fart son ^esprit de donunation en s'incorpctrant a des*^

sac êtes puissantes. ^ L'egoiste qui prtitend se Sjtisfairt*

toujours lui-même y ne satisfait pas les antres, et n'en

est /fiesfjue jamais satiilait, ^ /Sucuns passion ne peut

se -Mi t • sfa ir<* , elle ne ser,a it fllus pmssion .

iTfSfAiii^AifT, e, adj. x|ui satisfait, qui contente

(«hoAi; , espoir, ('C"U|?a^n , réparation , ctr. — : -fes-.

c. Il n'y a rien de plus itatisfaisaut qiu^e poneairj'aire

iUi bien avec justicr, [Louis-le-Oraii(|.J // n'y a rien

de si «RtHl^iisanl dans, le cours de la vie d'un honnête

fi mme , que de bien faire son devoir. ((!oil>ert.|

HA-mAfr. . s m. Satrajtrs. i;ouvt»mcur d'une proincr*

v\\v/. h's anrie!i»Peï*se<; (fig )
prand seij^neur despote,

! irlie et Tolu[^tfi«ux. Le pubhc est camm»' n^i satrape

degmité de tout ce qui u est pas nouveau, et tf/fêtant

de
j u ceujr qui le serernt : <• Ingeniez-vous ! amusev^moi! ->

.SATiiArrf , 1. / 'pia. gouvrrneir»ent dun safra|Ye.

Satrow ,
f. m. petit jioiASori qui sert d*appât. e. c.

Sattiaî;, .f. m. bimpie pour la ptVhe du «orail. o. .

fJATfTiAiiOîf , i. / -tiî>. état d*un liquide suturé.

Satij»i>r, r. a. -rare, domier è un liquide la qiian-,

litr de niaticn* qu'il p4'ut dissoudre, -ré, e, p. et adj,

ifig.) cfper ré de joie [J.-J. RouMeae.j. F.n quelques

années, le congrt^anismepeut,smXwvrT de principes de
mort une notion qui surabondait en prinjfipes de Tie.

SATtiaioit, s. m. parasite. >^
Saturnaiis, t. f fd. ^Iha, {Hf%e%\ Thonneirr de

Sefiime; fi'Hes bntjruntes, Kcrneieiises. Hfig{W%'-%
rV^olulionnairea). •• - .

SATeaKc , s, m. rtms. la planète la plus e\o%fy^èe à\\

soleil, si Ton enerple Herarliell ou'Vranm. {mytk.)

le tefn|)S ; t. d alebimie . le pleed^.
S^rt'aataa , e, ndj, •nius. (in^.) tacitnme, tombrr,
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SAVA.
Sauvimiut, s, m. action de sauver, de rerowvK'r;

V. t de mt^r. e^ SaiiVage. *vêlage, a. Salut, r. t.

Sauve qui peut « ! exclamât, cri de» lAclies uni fuieuK

Saiive-c|Mi-peul, s. m. (falal, periide — ^ cher^ répé-

ter (nt^endre le—). se dit fig, ».
. ^Ménagez le moïndvr

di's hommes : un saldat mécontent pvitt , (f^ins une ba-

taille , faire perdre un empire, en criant: sauvât qui

i)('Ut ' ' L'^ priiftlcge des grands honmtes est de donner

dis secousses à leur siècle; la secousse donnée , sauve

qui pcM*î ... '

. !^uvKR, V. a. -\^, e, />. Suspitate, gaitiiitir, tii-er

du péiîl; incltrt cil »ûrele« (— la vie^rhoniieur, la

foi f nue); procurer le salut éternel*; excuser, justilier

, (
— la conduite, a. g. inus.}; ol>servér, garder (— les

ypnareiicés) ; é|>argner; éviter; parer (— uu coup);

l>n-^frver de. (se —), v. pers, s'écliapper (se — du

i.nili; fuir 3; se retirer dans un Pieu sûr; s'vxk aller;

se dédonunager d*une perle {se — sur la quanûté des

riioses vendues); faire son salul. (se— ) , v.pron. être,

non voir étre^ sauvé; v. récipr. (usité, épistol,)% ^ Les

hommes ne sauraientmieux ressembler aux dieux, qu'en

sauvant la vie ((^^-aulcesjMermmfs, La mécltanceté ne

sauve pas le mécUant, [L*Ecclésiaste.].L'//?fpii/^7o/i i/i-

.stinctive qui force à sacriftei^ sa ifie pour s'du\er crl/e

tic son semblable est la base de la société comme de la

morale. ' Quelquesjoui%^uelques heures passées dans

In vie nwnastique ne sawwiit point une ame. iKarani-

siiirj II ji eut plus d*âmes perdues en ce monde par cU^

mauvais prêtres, que ^e sauvées dans l*autre. ^ Au mi-

lieu des débris ae tout ce qui nous environne, nous

nous sauvons t/a/?5 l'auenir. [Massillon.] // /iVj/ /;flj

d'ocicasion oit l'honneur ne pusse ^^ saliver, si l'on ne

ir/yr sauver que lui. Ne làisjiczpas crotre à votre ennemi
(ju'il ne peut se sauver qu'en v /lis perdant. [Cardan,]

Quand le crime est découvert, il cherche à se sauver

par la ^<//«<f'/*i>tV[I!oofl.]

Sa uvii-iiADAïf , j. m. anneau de corde pour préserver

h.s rabans d'élre coupés, c. c.

Sauvftagê, s, m. t. de mer, étal hors de péril;^s.ilnl

iiH.sj)éré [Xinyoï.]; recouvrement d'effets de navires

iiaiilragés (bateau de —). -

SAuvtTÉ, s,f. (yi.) salut , état d'un ôtre mis hors de
pcrt+i '

Sauaejerre, s, f. marbre, h. — ou Brèche de Com-
niii)<^'nes, à fond noir, taches blanches, c.

Sauve-vie, s, f. Rue des mi.irailles, Doradille des

ninjs, piaille ca((>ilhiire
,
j^ectôrale^^péritive, }M>ur les

pou nions. -
*

S\uvEiTR, S. m. Salvator, celui qui sauve; libéra-

teur; t. cUmer, celui qui travaille au sauvetage. La
flatterie ûousc tellement des termes, quelle a quelque*

fus appeté sau^urs de la patrie , ceux qui laperdaient,
^ et t)rans ceitx qui la sauvaient.

Savac.ou ou Cuiller, s. m, oiseau d'Amérique, échas-

sier, à bec en cuillei, aquatique.

Savamment, adv. Docte, (parler, écrire —) d'une
niaiiiere savante '

; avec connfrissance. -ameut. r. ^Uiiff

ftnime doit plutôt juger sainement les livres, qu'en
parler savatnuieut. [Chèsterfield.]

SwANWE, S, f. pâturage inculte en Amérique; ma-
récages

; G. c. prairie ; foret d'arbres résineujt. a. pi,

Savanncs. im.

Savant, e, adj, et s. Doctus, qui a beaticoxip de
science '

; bien informé , bien instruit (d'iiiie affaire

,

f 'c.)
; rempli d'érudition Tpersoime—e ; gi-aiid— ;

—
l^ahile, modeste, orgueilleux > ; lintî —^); habile, c.

*• / [J.-J. Rousseau.] » La serde pensée de la bonté de
t^n'u explique plus ae mystères que toutes les réciter-

dits des savants. [Aimé MÏEirtin.] Si nous pouvons être

Mvanis de la science d'autrui, nous ne pouvons être

sages que de notre sagesse, fMoatàigiie.] Ne regardez
pas quel gjf le plus, mais te mieux sa^HQt. [Id.] Cet
iiommc est bien tavant

,
qui sait mourir, » fl en est des

wvants comme de leurs livres, il faut pénétrer dans
^'ultérieur et ne pms s'arrêter à l'enveloppe,

SAVANTASSE, S, hi. péd|iit qui n*a qu'un saToir con-

2« -tas [Molière,] {vicieux), a.

^'S^VANTutiMB, adj. a f. très-savant. . *

Savart, s, m. terrain non cultivé, friehe. {vi, nro-

Savate, s./ vieux soulier.—, sorte de punition in-

**>gée à coups de savate (donner, recevoir la—, popuL),
""i niessager qui va à pied d'une ville aiu lieux écar-

SÀVÔ.
lés; mal-adroit. (/>o/;w/.) iruiner la —, être dans l'iu-

digeiice.

Savaterie, j. /lieu où l'on veàid\^*vieiu soup

liers, etc. . -,

Saveneau , Savone'au , SavonceafT^f. 'm. oU Save-

nelle, i. f iilct monté sur deu\ bAions.

Savuter, ï'. a. -tc,e, p'. gâter v\\\ ouvrage, le ipal

faire; travailler en saNetier. {famil)
'

Savbterie, J. / vieux souliers ,' savates; v. étal de
^savetier. a. - ,

SAVETrKR , i. m. Cerdo. ouvrier ipiî raccommode
les vieux souliers (pauvre » niiséralfle — ) ; {figl f^pul.)

mauvais ouvrier, a. /"ère. v. Je prépre a an mau'
vais poète, à un méchant comédien, le sii\t\ivî : il est

plus utile à la société. [Newton.] Sur t^as les trônes

du monde, on vit au jour la journée, comme le %^\v^'

lier de Lei ^Fontaine: , \
^aViuV, X. / Sapor, qtialiié sentie par ie goût

(agréable — ; -r-- douce ^
piquante;; se ditfig. épistoL

La saveur du talent, du mérite , de l'espi^it et des seu"

timents, n'échappe qu'à ceux qui n'^en ont point.

Savinier , s. m. arbrisseau, voy. Sabine.

Savoir, v. fl. su, e, />, Scire. çonnaitie, he pas

ignorer (— une chose , — qu'elle existe, ce qu'elle

est; — son devoir, son chemin , son métier, un état) ;

avoir dans l'esprit « , la mémoire (— sa leçon d'his-

toire)*; avoir l'adresse, le potivoir., le moyeu de
faire 3; avoir l'esprit, Thabileté, la résignalion, la

patience, le don , la force, se dit des pei*sonnes, des

é^fes personnifiés; apprendre; être ihstrtiil, informé

de 4. — gré, être reconnaissant, voir avec plaisir^.

—
, i^. n. être savant; avoir l'esprit orné; renq)U de

choses utiles 6; faire à savoir /.fen-e savoir {vieux as-

savoir),. — , se dit absol, (il fi)ul,>l faudrait — ;* c'est

à :—). — , avec la/né^at. exprime le doute 7. (se —) ,

v,prdn. être su. "voj. Su. — ,'jr. m. Sciçutia. érudi-

tion, science ^ ; connaissance d'une science, d'un art
,

d'une profession. —, adv. precèdt. une énumérUion ;

c'est-à-dire, —-faire, s, m, Industria. habileté, in-

dustiHe. — -vivre, s, m, connaissance des usages du
inonde et; de là politesse 9 (avoir du vivre). » C'est

savoir quelque chose que de savoir que l'q/i ignore,

[Sipbée.] Un homme heureux ne peut ^voir si on
l'aime. Je ne sais qu'une chose , c'est que je ne sais

rien. [Soci'ate.] »// vaut mieux ne pas ssk\oir ^ que de
savoir mû/ ce qu'on sml. [Raphaël.] ^Lemoyeihde
n'être pas tout^à^Jait diu}e, est de sasoir l'être un peu,

en faisant la ptwt de l'intérêt d'autrui, L"homme le

plus heureux ne saurait .vé? passer d'un ami. [Aristote.]

/.Vj»i;/-/V /îc saurait suppléer le coeur. La naissance est

un don que l'on doit au Ciel et dont on nepeut se louer

que lorsque l'on a su s'en rendre digne, [Loi>e de
Véga.] Sans le travail, l'espérance et ihabitude, on
ne saurait que faire de la vie, ^ Ne faites rien que
votre ennemi ne puisse savoir. [Sénèque.] ^ Les hom^
mes savent gré ae les étonner. [Bonaparte.] ^ Si vous
ne savez pas, ne parlez et n'agissez pas, 7 Je ne sais

si l'on citerait unefemme qui n ait eu qu'unefaiblesse,

[ De Chabanon.] 8 L^qveu de l'ignorance expose à
moins d'humiliations qu'une fausse prétention aif sa-

voir. 9 Le s»\oir-vivre importe bien moins que le sa-

yoir-mourir, - .

*

SAVotsiEN, ne, adj, s. de la Savoie, diffère de Sa-

voyard qui ne se du que des enfants . venus ,^é>ce

pays.

Savon, s. m, Sapo, nâte faite d'huile ou dt gfaisse

et d'un alcali, pour dégraisser (— blanc, noir). —
naturel , Smectite, Savonnier, Saponaire ^>ierre, terre

savonneuse. —s, pi. combinaisons d'huiun fixes avec

des bases, a. Nos pensées sont trop souvent comme ces

brillantes bulles de savon qui voltigent dans le vague
oii elles se perdent,

^

Savonaiee, s, f voy, Savonnière, Saponaire.

Savonates, s, jf.pl, combinaison des huiles volatiles

avec différentes Lases. v.

SAvoNiàRi, s, f vor. Lychnis. a. -ère. Saponaire,

plante, a. -nnière. a.

Savonnage, j. m, Lotura. action de savonner; net-

toiement par le savon ; eau de savon, -onagt^ n.

Savonner, v, a, -né, e, p, nettoyer avec du sa-

von; {fig') réprimander, (se —), v^pron, -oner. a.

Savonnerie,/. / lieîi où l'on fanrique le savou,

demeure des savonniers, -one-. a.

SCAB.
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Savonnetif, s, / |)6ule de savon nrepaié. — de
mer, ovaires de coquillage, (fig- fumil.) — à vilain,

charge qui anoblissait, b. -one|e. R.

SAVOîtNàux, -sg, adj. (|ui tient de U qualité du i>a- i

von (eau V sève , ffc — ). -oiie-. r. ^ »

Savo!vnier, s. m.Saponaria. buis savonnette , arbre^

êux tavoiMM^ttes , dont, le frnil sert de savon. —, ce-

lui qui fait le savon, ai., -pnier. r.

Savonniers, s, f Saponaria. Saponaire, plante*

aquatique^ qui contient une snl/stance savonueiiM? :

puissant résolutif.

Savonnoir, s, m. .feutre savonné ^)onr lisser 1"!

caites. ' •

Savonulw,/. m. conibinaiwn d'huiles esM>nti*'llrs

avec les acides ou les alcalis, \v% métaux , les ftm-sX
Sa vouiiEMENT, i./Tf. action de sa\onr<'r." (/////.v.)

Savourer, v, a, -rc, e, p. IhgtisLùe. gonicr iivic

attention et plaisir; (yf^ ) jouir avec ddices '. (se.— ),

V. pron. être, devoir, |K>nvoir être sjivonré^; v ré

tipr.^. 'Lu loisir occupéfait stk\o\\r^T la vie, La honte
savoure les plaisirs , et la méchanceté , les doideurs

d'autrui, ^ il n'y a pas de délices qui puissent se sa-
'

\()\irvr plus long'temps, et avec plus de sécurité^ que
celles de, la bienjaisnnci' et des vertus. ^ Les amants '

-passionnés se sav;oure;it, s'enivrent, et bientôt^se dé-

grisent,
'

' '

Savouret, s. m. {popul.) (ji'os on de trumeau de
bœuf, qu'on met au pot. -. '

Savoureusement, adv. Sapidè, d'une manière sa-

voureuse, [peu Usité,) -^

***^ Savou II EUX, -se, adj. Sapidus^*{n\v\s, fruits —);
qui a bonne odeur, bon gont, bonne saveur, beau-
coup de saveur, {syn.)

SavoyARp, e, adj. rt s^Sahaudus. de Savoi^p'-it:

(/. de W(y^/7,>),'Jioinme sale, gmssier,^ brutal, b.

Savre ou Savruau, s. m. blet du genro^des seines. *

SK\K'ni.^,adj, 1 g. -lis. qui croît parmi les pierres

(plante —) ; qui habite ks (*avités di^s rochers (reptile

—). D. (saxum, mchei . tat,) *>',..

Saxibonze,5. m, se dit de certains bonzes du Ja-
pon , gardiens des maisons de plaisance des grands.

Saxicave, s. m, i^enre de .liiolliisque acéphale.

{saxun^, roc\iei\ cavare , creuser, lat,)

Saxifrage, adj,,h g. -ga. t.^de niédec. qui brise

la pierre; Lit^ïôTiiriptîqne. — , s. f. Rompl-pien-e

,

plante saxifrage qui croit dans les lieux incultes: elle

est anéritive
,
provoque les menstrues , et , d'après

l'ancienne médecine, dissout la pierre dans la vessie, i

B. (—,y/a/>^(>, je brise. /«/.) ^ f
Saxifragees, 5. f pi, famille de plantes. .

Saxigène, adj. 1 g. (polype —), dont la demeure,
le tuyau se pétrifient, mieux Litbogène. {saxum,
pierre, lat, lithos, fi'wrve^ gennaô, j'eiïgendre. ^'Z'^)

Saxigènes, s. m, pi, animaux dis lithophytes.

Saxon, ne, acl/, et s, de Saxe. r.

Saye, s, f sorte de sei'ge.

Sayette, J. f petite étoffe de laine.

Sayettrrie, s, f fabriqi|e de sayette; cet art.

Sayetteur, s, m. fabricant dc^ayette.

Saynète , s. f petite pièce de iJieàlre bouffonne

,

en Espagne.

Sayon , s. m, voy. Saie. a. ro). Sagum, «habille-

ment militaire, r. v. .

Sayrer , 1». a, (v/.) irriter, v.
*

Sbire, J. m, archer, sergent en Italie.

ScABELLON, s.' m, -lum. piédestal orné pour les

bustes. -
ScABiEvsE>j. f 'biosa, plante alexitère^, siidorifi- ,

que, apéritive, vulnéraire : en infusion pour la |onx;

guérit de la gale. Succise, Mors dA diable, {scabies,

gale, lat,)

ScABiEux ,. -se , adj, -biofius, qui ressemblera la gale ;

attaqué de la gale.

ScABiLLE ou -belle
J

s, f X. d'ant. instrument de
musique à vent, en usage dans les théâtres: on le ^

mettait en jeu au moyen d'un soufflet et d'une pé-

dale.
'

"^

5>CABfN, S. m. espèce de client d'un ^lohle aux as-

semblées nationales françaises, {yi,)

ScABRE, adj, a g. Scaber, rude, t. de l>ot.

SrABRiux,-se, adj, Arduus, rude, ral>oteux ; {fig*
plus usité) , dangereux , périlleux , difficile (entreprise,

elc. —). Scà*. a. «

»^
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SçALÀ'TA j
i. f. 'lartn. ou VMd\\(^v\ où Scafaiiv, ro-

. quille iiuivalvf'., IrrsTrmv , ««n rsralii r à vis. "^

ScAi.Dîs, j. /// /y^. j)rV*fr<\s, pot'teft des Celleft.

* ScALK , Fs- ,
i. /' tThcHt» (lu Levant. ro^-^l^Thoilo.

Scki.it.Kt'^, s. J.
pi. pieiiTS tii*ées du mI jçemnie.

Sc,\îi:?f^i., adj. % ^. (lnaii(.;lc^—.)
, à trci» tà\h m-

y»gaiu.; t. d'«nil. (riMiIrlc -r-), du roii. -ne.* r. (//«/*•-

ScAi.K'.MniKN, nt^ , rt/^'. (critique — nt*), de Srali-

ger. [VollaiiT.] \^ '

> S^:\i.ME , s. f t. de inor^' piècr (|iii sontiorit la i*tme.

c;. r. Kciiomev'lolel, trou par oiV][>asAe la rame, {skol-

rrtos ^ saut, g^r.)

ScM.oPk , s. w. rnt sauvagn d'A^méiwpie.

ScArrKi. , s. m. -Ihm. instruniont de chin<rgie pour

disséquer. '
• '

. ^

SfAiptn,^ jf\ a. eiilc'viT la |)eau de îa lèle avec la

r!i»»>eïiir(; , o|.n*rt(io!i q4ie le.^ sauvages du iioi-d de VKr
mcrl(|iie |»»<.!i!;H<iii »nries v^nnemis qu'ils out tués.

SrAVM.NK , s. f. CîUebèdiiM^ , sourde, o. c. - ' i

SrAMASvxf ,. s. m. rspecc Oef poignard, miçux.

Sriînnsax. ' -

„ ScAMi I ik , J.. / loile de rolon de rArchipet>i
^ ScAMMONFF, .f. / -/i/V?. fspèoe de >«duvol\ii1iis

,

"*)))la:Ue pin-gativ*- ; Cyuanclite. (skamma , creux, gr.)

ScammoniVe , s. f. vin de scainnionée. g. c. mn.

' ScANDAi.Ki S. m. Ofjcnsio, Qc i\\\\ est ôorasion de
rlinte, de péclu- • (i;raiid » hoirible -«--; — public);

éclat (|ne laM unp rht^e lionteuse à quelqu'un; mau-
- vais exemple; jii(lij;nin lion (rime mauvaiso action;

gravtv indécence. [Voltaire*.] {sc^/tdaion , pierre d'a-

" clioppemcut. ^r,) * Toute f>ersonnc qui pensc^et parle

fortement f est .de droit le scandale des prtfis* esprits,

[M ad, de SÔ'mery.] /-< sciindale est toiijouriféelteux

pour ceux même qui lui ont donné U moi^s d'ocea-
* jionk [Fieldiug.] Malheur à celui par i^tti /<? scandale

arrive, [J.-C.j -

\ '

ScANi)ÀL£u$EiaEift , odv, avpc scandale (vi\Te —V
ScaxdTTïux , -se, adj. qui ciiuse du scandale (vie,

action,, conduite
, personne , livre , etc.' « -^)

;
qui y

• porte, i, ^ Il n'est jamais de Induit scandaleux j^/ii

quelqiœ fondemejù. [Sliéridan.]

ScANHAMSER, J». a. -se, c, p^ donniT du scandale

(— quehpiun). (se —
) , i». pers, prendre du scan-

dale; s'offenser (se — de), (se —), v, rêcipr,

^aSi^vhyc. ou Brûlebec, a, m. espèce dlniitri^ quo
Ton né peut nianger sans éprouver un écliauffement'li

la bouciifi.
^

. --

Sç\NDER, V. a. -dé, e, p, ^^-/îV/. indiquer la me-
sure (J'un vers, le niesr.rcr (t— un vcm). (se —^), v.

prbn, {scondert ,Wnonter. lat)

Scaudix, s. / herhe anitMC, stomachique.
ScAPK, /. / tige de Pancre. Stangue. {skapôs y tige!

* ^ ScAPHA , s, m, ^s du carpe, à(\ poignet ; os du tarse
;

circonféi*ence extérieure de Toreille. o. c {siapàe,
bateau, gr.)

.
SckPBhjfDKEf s. mr^èlenierit garni de liéfe cm de

vessies pleines d'air, pour surnager. (-^, anJi^s,
d'honune. gr,)

ScAPHE, 4, f. {vi.) barque, v.

ScAPa^., /. m, petit gnomon des anciens, poiir ob-
server le soleil. ^ '

ScAPHKPHORE, S. m, étranger à Athènes: dans cer-

taines cérémonies , il devait porter les vases sacrés. (—

,

pkoroê , poflcîîr. gr,)

.
ScAPHiDiEs, s. m, pi ^dii, coléoptères en forme de

petits bateaux, [skapliidion , petit Xiteau. ^.)
ScAPHisMi, /. m. supplice, a. de l'ange {voyez ce

mot) chez les Perses, a. (skapliSt esquif, gr.)

ScAPHoÏDE, adj. et s, a g. qui a la fonné d*afie

l>arque ; o. r. (os—) naviculaire. a. (-r-, éidos, forme.

ScAPxpoRMK , adj, 1 g. en hampe , t.\l(^t {Atàpos,
tige, g^, forma , forme, lat,)

, «^^Éâr / .

ScAPiv, s, m. uu des persounifes de r«icîeniM e»-
médie ; {aujig,) un intrigant de la.basse classe , un«|^
délioQ qui se néle ààvï% totitet les afîalrep pour ciHira
prifit • '^ •

SrAPOMTax, /. m. cristal lameUeux, translvcide.

Kha,lKlolitbe, Paranthine. (— , litlios, pi^tjt.gr.)

ScAPVLAiRi , s. m, 'lare. 1. claustral
, papue du v^

temcnt : longue pièce d'étoffe fendue pour passer la

I
tète, ei qui retombe aux pieds devant et deniêre;

morcranx d'étoffe bénite; (//^.) nagtoi r«<i«f pliiine<,

l>audagc sur les é|iaules. •— , tidj,/j g. dvs épanles

(^scapulœ , êpsuAes, lftt.)\ ;

ScAKABER , S, m. -hceus. oii Coléoptèiy , iiiserle h «jï-

les membraLeuses^et dans des éfiTTs. —4, tortiif*, p*Ut

iu.M^ctequi «p trouve daru les bubons peslil^ntK*ls. ^
nionocéros , i une corne. -^, empreinte ovale âv pierre

jravétî. {scarahoê
, çscarl>ot. gr.) *

î

ScA^AMoucuE , Si m. bouffon , acfcnr italien. ( nomj

propre.)

Sc:Aaafi.LAT, adj, vif, al^xt^» À son h\m\ (*•/.)

ScAaDASses, s, f pi. grosses ci^rd es.

ScAraa, #. m. 'rut, poisson du gctire du Icbrr. [skairOt

je sautille, gr,)

HcAaiBiTX, HM., a4^'.'(fruit, feuille se) sçc, aride,'

qui fait du bruit au contact.
,

ScARiFiGATktMi , /. m, lancettes 'rtM?hiés; instru-

meiit de chirurgie pour faire des sèarilications; poin-

tas aigui>s pour imiter et, remplacer Tact ioii des sang-

sues, pour tirer le sang d*une manière insensible et

4eule. '
.

ScARinCATiow ,
.f.

f. 'tio, incision faite sur la peau
(faire des —s). ' '^ >

ScARiPiam, V. a, -fié, e,/>.,-c<7r*?. .découper, déchi-

queter, inciser la pcair. (se—) , v. pers, pron, {skari'

phos , burin, ^r.) '

i
ScAEiTxs, s, m, pi. insectes coléoptères.

ScARLATiifE, adj, f -na, (fièvre —), accompagnée
de rougeurs. ^_ . :

ScuiRLATtk, /. / cardinal tàngara du Mexique, oi-

seau.

Scarole f**-|*iole,x / R. "voy, Escarole, Endive* '

ScAsoN , mt mieux -«on , s, m, -zo^t, sorte de veis latin

de 6 pieds, (skazd; je boite, gr.) •

ScATOPSF , s, m. insecte lépidoptère dont la larve vil

dans'-les excréments, {skatas, excrément, opson , pro-

\ isioo. gr.)

ScAiTRRS, *. m. pi, -ri. insectes coléoptères.

ScAVissoif ^ s. m, espèœ de canndle maite. c. Scaris-

son. v. ou Esca-. c.
*

'

-\
'

ScKALT, s. mlSéjnwn, grand cachet, son empreinte;

{fig.) signe caractéristicftte *. mettre le -^ ,. fittir, re»-

dre staMe; consommer; caractériser/^ (les —x)

,

s, m, pL attributs dn ministre de la |iutice ou |çarde-

des-sceaux. — de Noire-Dame, s, m, racine vierge,

|>Jah?e apéritivé, hydragogue. — de Salomon, s, m,

Polygénatéim, ou Oenouiïlet, Signet, Grenooillet,

4)laute monopétale, vulnéraire , astringente , baie pur-

gative : tes feuilles amorties dans le vinaigre guérissent

,

dit-iui , les cors.
()

nô, {sigillum , lat.) « Mais, , . est

otmimé le sceau de tenpie ^mi redit toujours .' « cela est

ieau, mais!. . . n La VMÎte est 4e sceau de ta mé-
diocrité. [Vauvenargues.] L'TÎ^np suprejne m*a point im-

pri'yé U sceau de l*éternité aux^ouvrages des hommes.
[Gauilb.] ^ Le motif et U but mettent le sceau de la

,î«/Y« Aux grandes actions. La mort met le soeaii x*éri-

tfUa emx grandeurs des humains,

San., /. m. aoeau.
Il

sel.

SoKLASSyi. m. poisson f»0iira|iplt. a.

ScAiMAT , « , eut/, ci s. -#iv#.. coupable ou capable de
crime (ame, personne ', conduite, etc. —e) ;hrentl le

eamporai^^ ; méchant, perven; sans (bi ni nonnetur

(grand y «iMMUtiuihle — ; être un —>; (actiofi —-e),

atroce, perfide; t. s. méchant par pfaisir; celui qui,

de aang froid , SÉcrtfie à ion boonétu'la vie ou le bon-
heur de son semblable, {skoli^ , pervers, gr,) On rie

réprime pomt les granJê scélémfs en les menapant de
la pcstériêédont ils se motfuentplus encore que de leurs

contemporains. Un paysan est plus grand dans sa

chaumtère ^u'un wléM sur te trône, ^Vhiamme h
plus vil, le plus scélérat ne peut effacer de son ame te

sentiment inné dn Hem et du mal, qui ttd inspire

ï*têorreur de lui-même. Cetm qui veut commettre un
crime est souvent plus scélérat que celui qui ta corn-

^cLRRATEsse, S, f. Ncquitio. méchanceté, perfidie

noi^ «; action de aeelérat (grande '— ; — insigne;

noire— ; — inouïe). « ije sourire du médmnt co^ipr^,

aux yeux de l'itomme èan • tout ce que sèn ecatr rcn^

ferme do ioélératesée.

SiâsÂtiATinui , s. M. système de seéiératease. [Di-

derot.] (i/ii//.)

(se

Sf:Tiv.

SrfrfTK, s. /pierre figtiive nui représente la

janihe bnmaine. a. g. r. -Ihe. ^. (sltlus , jambe ir.j

Sr>i,Vf.A#;E, s m. oriion de's<<»ller les petites glaces.

SrEi.r.K , J. m. S^^'illwn. sceau vr\ bande apposé sur

'des portçs/des annoires, etc. (mettre, apposer le -
Vur; lever le — ou les -s)* Scelé. a.

'

S<:EfffT[wiîfT, s. m, t. de maçon, artio*:i de srelKi.

Scéle-. R.?|j*-lnan. - ^

riJ.KR, r. a, -té, e,/?. Signare. mettre ,.app1iqti(

r

e sreau; allax'ber, arri^ler une pieee de l>ois, de fer

etc. dans un mur, avec du pL^tre , du ploml» fondu,

<*ji>r^rmer avec du mastic , elc
; (^-l ciïncnter

; uf-

erniir; confirnier (— unv alliance pjir un maria«;( \

) , V, pers. pnun Sceler. juy

ScEi.r.EUR, J. m. qui scelle. Scélî*uf. r.

ScÉLOTHTRi , /. /--dau^e de St.-Guy. ou mieux Sd
Iptyrbe^ s. f convulsioti (pi^foriie a marcher, à mou .

voir les bras et les jamln-^. ( skélos, jambe , turln
,

Icmdïle.- ^r.) ^

ScÈiTE, si f -na. partie du théâtre où les acteurs

jouefit; tout ce qui sert sur le théâtre; te théâtre •;

se dxt^aufig, >
; assemblage d'ohjets exposés à la vno;

décoration; spectacle; lied, partie de l'action ou de

sa représentation; division (l*ime pièce d<; théâtre;

{fig^famil,) querelle, objurgation bruyante (plaisautr,

étrange — ; fairp une — ); avcntui*e, incident [La

Bruyère.], avant
,
partie antérieure du. théâtre;

exposition dans une pièce dramatique, ce qui a dû

precétier le moment où l'on prend l'action. 3céne. r. •

(skené, gr.) ^ La scène; en général, est téff tahlcau

des passions httma'mes , et Ls stimule. [J.-J.iRous-

si.au.] > En s'expcsant sur la scène du mo^sdt, ilfaut

s'attendre à. tout. [De Bréhan.] Les jeunes gens se

précipitent enfoùlf sur la scène du monde ; mais s'ils

n'ont des talents ou dPs vertus, ils disparaissent dans
^

les coulisses, ou toméffut hieiitôt dans le trou du souf-

fleur. ** •

SrFif iQL'E
,
qdj. a g. qui a rapport au théâtre.

ScÉNiTB, s. a g. "40. qui habite sous des tentes.

o. c. RR. (peuple — ). {skrné, tente..^.) _

. ScÉNOGRApmL, s. m, qui se livre è ia scéiiogrnpliie.

Sf:ÉifOGRAPHiE, s^ f t. de mathémat. repr4^'ntalioii

en perspective d'un objet (Jont on cqnnait les projet- :

tions; perspective; art de peindre des scènes», des dé-

corations. B. {skené, scène y^graphd, je décris, gr.)

ScÉHOGJiAPHiQUE , adj, n g, de^là scénographie.

55cÉifOGRAPHïQctMETrr, Wf. par la scénographie.

ScÉNOPFGiE, i. f. féiejnive des tabernacles, a. V..

R. V. (skénos, lente, pegnu<^, je fixe, gr,)

ScaPTicrsME , s. m. doctrine des sceptiques.; doute

Universel (froid — ; — décourageant),"^ (j/?/?rfw//rm:

qttr tonjonr^ en mauvaise part), -^, doute pfiilobo-

phique, b. [^abusiv.).iskeptikos, qui médite. gr.)\Lc

scepticisme est nnjtégoùt tfe l'esprit que rien n'intt- .

reise. Le-j^'eplicisme est un fort élevé par l'orgueil

sur les frontières de la scient et de l'ignorance,

ScEPTiçtTE , adj. SI g. et s. m, »ticus, partisan du

scepticisme; qui doute de tout {h-oid— ; — insersi*

ble ; — morose); qui ne juge qu'après im long et nic)r

examen, ne nie et n'affirme rien. Le sceptique consé-

qttent derrait pousser son système j^squ'à douter de

lui , de sa propre raison. ' .
.

SccmiB , /. m. •trum, bAton , marqufrde )a rôyaniOt

(y^.) pouvoir smnrerain; royauté (beau — ; — lourd,

redoutable); autorité suprême; royaumo; empire.

— , constellation du N. de !i7 étoiles , ou \e Léxard. •

(sieptron, bâton, grj) Qui connaîtrait le"^poids d^hn

sceptre ne voudrait pas le ramasser. fSéleucus.] Cfit,

te choix de la nation qui mit <tabord le sceptre entrt^^

les mains des ancêtres de nos 'rois. [Maisillon.7 AV /<f

trdne, mi le sceptre, ne préserpùnt au mallieur, [Ca-

raiine-Mathîlde , reine de Danemarck.] Oà en serions-

nous si ton était encore au bon tempt^oi la force du

bras était le véritable sceptre? [Bonaparte.] Le ieq>trè

ne doit jamais être tm^ brandon , une massue, l^

tctjUtre Je la monarchie tempérée semlfle tégtr aux ré»

puUtcains que la dure nécesùtéfit ptoyer soas lejoug

écrasant de la tyrannie. Un wctfItTt Je fer estjra-

gite, s. w.
•

ScÉvoraTLAX , s. m, officier grec qiri présente au

patriarche fts vaiea, •tc.'focnr oflfeier. (^àcuos, rtst.

pkttlasF, ^9rdm,fr.) .'

ScflAaaA^Itni, /. / couverture dn chrval
,
partie du

i.'i

Larnat-heineul d'ui

\circ.

S<uaSat, s. ru.

t)it mm', /diu Uiiji

ScilALL OU cil

I.e\unt ; morceau

(i, & ti>>ns oiientati

tc(i il lett épaules

SciiviiML r, s, m
kiliire.

S( lii oi;l&, s. w
ScuLfei'E', S. m.

S( uitiiL, S. ni. p
'^M'i> i'Oiietil; che

. S<u tiLA.N , S. ru,

iJj hil.trc.

S< liài.EM , S. m
l.iiic loules les le\c

monnaie d'argeiht

I rance; 2 liurds à

of t'iugraphe : shil

ScttÉLOR , Seldot

<liandièi:edusauaii
' ci de ^oudé.

ScilKMATISLR , /

(>!)je!s que comme
|K;nil.j {schéma, ii

^ SC/lLMAT/iAIE , S

d< S loruirs de Tenti

hiliié ])ure [Kant.J;
lliprei. D.

^ScMÊME, Schéma
!• lidnnent pur, in

I

I

^j)are ; par exempi

jr.iîi^é [Kant.] ; id(

rIictori(|ue.

SfHÉllANTE, OU J

|)l;i!iU' graminéc: l

ôie\i|)liai'u)q()ue, di

ScIhi-. (sehoinos, je

ScHCNE, s. m, mei
Sdièiie. n. Schoènc
jour, gr,)

^ScilÉNOBÀTE , S, n
fios,, corde de jortc,

ScuiLEroBATÉs, s,

-lie.

SCHERBASTI OU C
Levant.

SCHET, s, m. b<?ll(

Madagascar.

ScuETsi , s. m. m(
SCHIGRE , s. m. fi

SciiiLDE, s. m, po

ScHIDASSF.DOir , 772

longitudinale d'un c

ScHiif ,.j. m, arbn
SCHIPPUND, J. m.

ScliiiRL ou ChirI,

chargée de fer et d*i

^<:Hisiis, s. f pi.

ScHXSMATIQirS , Où

c schisme
\ qui fait

SCUISMATISER ^ i;.

— ,v. n. former un
^kmsiu , s, m, -n

munion religieuse , (

passions, t. ( schizd,

çieux enfante les »
sctde peut réunir da^

La vraie philosophit

ScBisTi , s, m. Sel

hilume et de mica
; j

SciiisTtux , -se , fl

«''I contient.

î^cHiTcs ou Chiti
Indes. : '

ScBLTca, J. m. mil
{'^ot nltem.) miens (

ScHLonta , ^. m.
J

^
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SCIIL.

luir:»achfmeiJl d'un cLe\al de l)us%ard. yLon^roU,)

.'siMMéV y j. ut. cUg(i« |)Our UAeUre Ic^ luaiulious du

\ci rc.

S^.UAâAT, i. A7/. lk>]Uict de huward di'4'eutre vo\ïç^v.

t,u noii*. i>Ui^ ttiiU't >ko(. ft. i*oj) r SUaku c^l.iiliako.

ScfuLL OU ciiàlu, 4. JN. longue iviècu d'étofl'e du

l.i*\uiil i
morceau d*Ctut'fe luug ou caiiiè, À riiuitutîou

i\i% tis>u.s oiifuluux, (|U4) lc« teiiueM purlcul sur le

4 cil il U» qM»ulc«.

ScaviiMt r, i. w. Jnguilluru. |iousori dii geufc^u

S( lii ui>L4, /. m. -Al. |ielit hillct.

ScukKLi', j. m. Tuugttleue, métal.

S(ii»iiik,J. m. prélat tuie, o/< Schtk , priace, chef

'*^^'^^ l'OruMit; ilief d'une tribu arabe. (

—

.^ viediard.

. S< iitiL.\N , S. m, Clarias, pousou de nier, dM.geurc

cjj bil.ire. ^ . \ „
^

'

Sf iiài àM , s. m. levorsi, \ole, coup qui causisle a

l.un' toutes les le\éeA daus ceitAius jeiix de cartes.

Scu£LLiA<;, w). Cbeliu, SciiiUiu^s S<'beliug, r.

luounaie d'argeiht eti Auglclare; i IV. ao eeul. de

) raiice; i liards à peu près eii Daueutûrck. {icrUable

ortûo^rap/te : shilluig , o'^éi^- ^^ ^eJKîlliug , ^r;/y.)

ScttkLon , SrUiot , s. m. ce qui tombe au fond delà

(liaudiei^ du saunier; cuuibinûLun ^c siiiïatc de chaux
' il de .soudé. t

SciiKM.vTiSfcR , V. a, -se, e, /k no considérer les

()!)je!s que comme des schémus ou des abstractions.

*sn1tau( de rapnltcation

[\\i\i\\.] {sc/icma, ligure.^/'.) 1^

^ ' SoitMATiiM£ , S. m. acte résultant de i *)|>n

d< s lornirs de rentcndenieni pur à celles de la sé!nsi-

bililé pure [Kant.j; si) le iîguii}; ligures de niutbéuia-

tli|»rf's. D. .
'

**S(;MtME, Schéma, s. m. chose qui e\isle dans l'en-

t. iRlcment pur, indé|x;ndanunénl de la matière, de

! i >j)ace
;
par exemple, triangle ou point mathématique

jiiiliâé [Kant.J; idée iiince; plan, iiguie; figure de

ilKtoricjue.

SfHÉifANTE, ou Jonc odoroiit , s. m. Sclianantlum,

\\;\\\W. graminée : la fleur entre dans la thértaquo :

ôiexiphaimqcpie, diurétique, foriifiante. -tbe. Squé-.

Srlid-. (jt7io/«oi, jonc , antltos, fleur, g^r,)

ScHÈîfE , s. m. mesure iUnéraii-e ancienne en Kg) pfe.

Sdièiie. n. Schoèoe. t. voj\ Seliœne. a. {^scliuinoi

,

jonc. ^.)
^^^CHÉifOBÀTE , S, m. danseur de corde. Schœ-. {schot-^

//<^j,, corde de joi^c, bainô, je marche, gr,)

ScuibroBATÉK, s, f. art 'de danger sur la coi de.

-lie. •
. .

ScHERBASTi OU Ch) tc , 5. m, la plus belle soie du
Levant.

'

..

ScHET, s, m, belle moucherolle à longue qtieue, do

3Tadagascar.

ScH&Tsi, s, m, mets, salmigondis russe. i\r.

ScMiGRE , s. m, fromage des Vosges , de Suisse.

SciiiLDE, s, m, poisson du geUre du silure.

ScHiDASSF.DOir , mlcux Schidakédon, s. //?. fracture

longitudinale d'un os. [schidakcJon, par éclat, ^r.)

Sciiiir,.j. w. arbre lérébinlhacér

ScHipruND,'i. m, poids d*Aliemngrte, ^8ù liv.

ScliiiRL ou Cbirl, s. m, miaejpeu riche ea étain,

chargée de fer et d'arsenic.

S<:HisiEs, ^ /^/. Camille de fougères. ».
ScHxsMATiQirs , adj. a g, et s. m. -tieus. €(wï est dans

e schisme; qui fait schisaie.
||
chisscmâtîk.

SciifSMATisER y V, u. -sé , c^p, rendre »chismatlquc.

— , 1». /î, former un schisme, (se —) , v. pers, pron.

^kuisiu, /. m. -ma^ division, .séparation de com-
munion religieuse, de partie, d'opinions; i. lutte de
passions. T. {schizô, je divise, j^r.) I> scbisi reli-

fieitx enfante /«| schismes poutiqitesi ta toleianLd

seule peut réunir dans son sein ceux quîts divisent,

Lfi vraie plithsaphie ne connaît peint de schisne.

^aisTB , i. jh. Schistus, argile desséchée , niôlée de
bitume ef de mica ; pierre mii se sépare |)ar feuilles.

SrmuTBux , -se , adj, 9t la uuuire du schiste
, qui

•^ïï ronlient.

ScHiTEs ofi Chites , s, f. pL' toiles de colon des
Indes.: •

Scttr.Tcnv 1. m. minerai écrasé, lavé |)Our la fusion.
{'^ot nélem,) miens iXttUt.

ScHLOsiEa , 4. m. poisson du genre du ^ oie.

SCIE.
S€ilu>i', i. m. stalactite gypseiue; matière précipi-

tée au fond de la chaudière du saunier, voy. Scbélor.

ScaaArAa, s. m. vèleuf,, en Angleterre , v^en Al-

lemagne. {svhnappJiant alîem.)

ScMHicfc, s. fn. eau-de-\ie de grains, de genièvre,

de pommes de terre, de raisin de la dernière (|ua-

lité. (Mf<ii. ; soldatesque.) . ^

ScuoàfràaM , i. / pL piautea d« la dicpcie.

Sciioaiia, s. m. mcsaune égypii<mne de Go stades.

Scuq^LAaQLà, s. m, censeur. [J.-J. Rousseau.]
ScuoLAsriQua, voy, Sc!0-.

SuioLXAsra, #. m. Jnterpres. qui a explique un au-
tefcr gViXypar extension un auteur anoieu.Sco-, (yj/Vc,

vicieux). {schoU, étude, gr.)

S<:HOLia, s, f, note grammaticale el.niliqïfe) re-

mar((ue pour faciliter l'intelligence du tcxle. Sco-
{usitc, mauvais k cause de rccjuivocpie . '^oy, Scolie.

SciJOoiffiR, Schouner, /. m. petit na>iie à deux
mâts, {holland.)

ScuoaL,#. m. basalte, substance pierreuse^ duri'

,

lamélleuse, en cristaux de diverses couleurs: de beau-
coup d'espèces, voy. Tourmaline, Slauiotide, i*)ro-

xène , Pielinile, Diallage, Piéonas;c, Tiiane, Acli-

uote, Axinite, Sphène. -^^^

SciiDaLACK, e, adj. schorliforhie (jjéril—^), p)c-
nile, leucolithe, schorl blauc, qui tient du schoil.

ScuoL'Brca, s, ///. petit navire i^ deii-v luàti. vo)t'z

Schooiwi\ wal correct.

ScuRAiTSER, s. w. poissou du gcuiv du per^èguc.

Scui;tz£ii, s, m. esj)èce de |^)iniH)cépliah\

S(;(ADKriiOA£, s, f. éliuu>gire à Albenes, obligée à

porter des parasols |>our ;;ara!ilir Ju soleil b^ Athé-
niennes. {\hiailcloHy puiasoK /^//^j/v^, porteur, ^r.)

SciAGfc, 6. m. action de scier ; oiiMa^e du scieur.

SciAGftAPHii., i. yf art i\c trouver Theure par l'om-

bre di^i astres ; lepiéseiitalion de la cou|)e d'un édi-

fice. Sc'io^. {skia, ombre
,
grapliô , je déais. gr,)

ScxAGRio, s, m, mutines jui\-es, les 4 premières

heures après le lever "du soleil. .

SciAOL'KE , s.
f. angoisse, louimcnl de cor|is ou

d'esprit ; malencontre, lUlVei'silé. {iicU,)

SciAiuACHic, s, f. exercice d'armes; a. lutte simu-

lée co!itreson oinbi'e ou un poteau. vo)\ Seiomachie.

,(— , macliomai, je combats, gr,)

rScî.vMA?tciE , -lie, s. f. évocation des ombi*es, jKMir

les con>inllcr sur favcnir. rr. voy. Scio-. (

—

\ man»
teia , di". ijiaiion. ^7-.)

.

SeiAPoDE, s. m. monstre, -—s, pi, habitants fabu-

leux de l'Afrique.

SciATÈKE, s. f aiguille qui, par son ombre,- mar-
que la méridienne, ou -ibère.

SciATÉftcc^LE, Qàj./i, g. -tUcricon, (cadran— ), qui

nionlie Tlieure j>*'ir lonibre^du style.' -théri-. h. et

.Scio-. n. (skia 9 oinbrc, ttrcin , observer « ou théraéin,

poursiHw*è. gr.) ^
Sûvrrî^K, ailj. 1 g. et s. f. Iscldas. (goutte —),

aux hanches, à reiuboitnre des cuiases; (nerf—) , at-

taqué de la scialique ; (veine—}, qui atxmtit à la ciu-

rale. u. ~^s. et aJj: a g, qui a la sc!intique.,(àc/i/V>/i^

hanch^. gr.) - -

Scie , s,J, Serra, lame de fer loii^ie , mince, étroite

et dentelf^e, outil' dont on se sert pour ditiserocUn-

ment en phisichu's parties ou hunes du bois, des m^.^

taux, des pieiTcs teudi^cs, etc.: pour a^jir sur la

pierre dure ou le uiarbre* oj& se aei*t d'tiue scie ^pn
detUeléc — ou £spadon , poisson du goorc An «j^iîen

de mer. —y{/ig» popuL) peine» contradiction, (j^or^

matopée,) v . '^

S<:éKMME!fT, adv, Scienier. en le sachant bien; avec

réfli^on , avec çonnaissaucc de cause ou de ce qu*on

fait (agir
,
parler — ). et {moins correci) Sciament. 6.

Il

sîaman. Ne dis point que le temps passéfut meil*

leur que te présent; tu n'en peux parler wcieauatQt.

[Salomott^ roi] Sroinder sciemment tiu méchant,
c'est être pire que lui.

ScuNcic , s. / 'tia. connaissance que Ton a de quel-

ue choiie; connaissance ceiataine, assurée et évi-

eiitc des choses, ou fondée sur des principes '
; éru-

dition (belle, noble ^ fausse, humble, faible — ; —
trompeuse , occulte , tliéoriqiie « pratique, abstraite

,

utile, etc.; avoir^ acquérir de la —); se dit fi^.

poMr faits , talents , manière , savoir *. —1 système de

faits relatifs à nn objet ^ [D*Alembert.]; expérience
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appli(|uée aux choses utiles et agréables [f)umarsals.];

histoire des laits [La liarpe.j; connaissance des prin-
cipes et des conséquences; système , ensemble de
principes, de faiis,de consécpiences. — exacte, «pii

démontie riKOureuM^iienl. [ (^udillac. }. — injfuse,

d'ivaf>:ratiou5 {irtm.) (X)/i.) ' La vraie science et la

véritable étude di^ne de l'homme , est ceH^ d§ lui*

mime, [(^hanxm.
j
Les honneurs et les richesses dc-

compagncnt la scit^nre utile. [Muret ] Je m'aime point
la froide science des livres qui n'imprime dans U car^

veau que des letties mortes. [Lessing] La science

donne en peu de temps l'expérience Je plusieurs siè-

eles. [D*Agiu'sseau.] * L'expérience don/ie la vraie
science. C'est une grande science qiie celle qui sait

ignorer. La science de vivre est la grande science.

(
Ik'lïroi de RVigny. ] C'est une science très^délfcate

que celle de désopcir à propos. [ Dumouriez.,] ^ La
vertu n'est pas une science : l'ignorant comme le sa-

i uni i>eiit juger ce qui est bien et ce qui est mal. Une
reliftion Jomlée sur l'ignorance s^évanouit au flam^
beau de la science.

Suk^ciK, e, adj. savant. [Merci* r.l(/>cyi£i/.) a.

S<um)i;m, s. m, t. de chancellerie, àk. (— , ce
que Ion doit sjhoir. (at.)

S<:iî.:<c£, s. f. Sciœnà. poisson tboracique.

SciEtîs, s. m. (w.) docte, v. (— , iat.)

ScirNiiFioeE , adj. 1 g. qui concerné les sciences

ijbsti'uiies et rele\ées (objets, question, appareil,

charlatanisme — ). Lahus du langage scientifique

change en une science de mots ce qui devrait être

'ijii' science de faits. \
ConJorcel. ] Moïse dut aux

K^yptieiis ses piiiniires idées scienlilicpies. [Salvador.]

Lut simple politesse envers les dames doit écarter les

mots scienliri<|ues. •

Scitî«iiFiQijL.ML:n', adw d'une, manière scientifi-

que ytrailer, parler —, in^iiq. Ja pcdantesq.).

ScitKTiQUE, Uilj. '1 g. Sciens. qui a de la science,

savant. [Houdot.J [in'Us.) ,

SciLH, li. a. siït , V , p. Desecare. couper avec la

scieu— en loug,^en hu*ge, en iravers, de biais, car-

rémeiil, aislemeul). (m*. — ), v. prou. t. d'arts et met.,
être, devoir, pouvoir cire scié. (y5^:.y«wi/.) -—iedtfs,^
contrarier excessi\eiuent ; irriter. — , eouper avec
la faucilhs — , t. dé mer, ramer à rebours.

SciLHiE , s. f. .machine pour mouvoir des scies
;

aU^ier où Pou scie le marbre, etc.

Si:i^Hi£S, j. / pi. (cies que Ton célébrait dans
TArcadie en Tbouneur de Bacchu.<;, dont ou poriail

la Statuerons uir dais. (jfX/Vrc^^ , ombiagé. ^r.)

Scieur, s. m* celui dont le métier est de scier. —
de long, — de poutres, etc. , en long.*

SG11.1.E,
. Quille , s. f Scilla. plante qui tient du !i>

^et de Toigutu : puissant .hydragogu# Chai*pen taire,

Scipoule , oigiion marin, {skilla , gr.)

Sf^ti^iriqvE y adj. a g. (potion, vin, miel —) de
scillé, fait ou modi^é avec la scille

,
pom- Tlndropi-

Sie. A. 6. Cw v. RR. "

SccLLOTE , s. f. vase pour puiser Teau , t. de salines.

StfxjroAPBt, s.fH. sorte de lyre antique, à quatre

cdhles. mieux Scindapse. {skiiûdapsos, gr.)

ScxHORR , 1;. a. -dé , c , ^. Scindere. reti ancher.

[ri.) couper en deux (— une question ). ( se ~) , v.

SciNQUB, s. m. «Sc/'/ici/^. <*/. Schinque, crocodife

terrestre, espèce de lézard. Scinck* o. éi Seine. &a.

(skinkos , gr.) »

SccNTBARiSMK, S. m. jeu dans lequel on te domie
mutuellement des chiquenaudes sur le nez. (ûmu. )

,
(skinthurizo , je donne des chiqtieiiaudea.

ifr.\
SciirriLLAiiT, e, ad/, qui scântille (œil, tfna^fig.

imagination, esprit, ^enie/Muettes, style—)•

SuirriLLATioM , ê.f. -tiù, mouvement propre à la

lumière des étoiles, (/ig,) des yeux, di^a diamants. »•

ScuTTiixa , s. f. étiacelie. [Anyot. H. Etienne.]

ScijrriLLaa, v. m. -^Si/fara. écinceler. a/a.
ScfOomAPia, s. m. qui s'adoBoe à la sciograpbie.

. SoiOftaAraiB, 4. f. t dl'arcbit représentation de
rintérieur; art de tracer les cadrans, voy. Scia*.

SciouL, adj. ^g, •Im, '4a, deiiii«saMnt; qi|i sait,

expérimenté, (inus.)

Scioi|Acaia,4./oQaAjiMit simulé, simulacre et re-

présentation de bataille. [Rabelais.] Scia-.

SciOBsaxcia, «./ divination |>arles ombrea. a.Scia-*

w 8a. »
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65-x SCOL.
•- ScioK,i. m. SuretfiaS. prtit rejeton flexîhle; s^it
fig. Notre antUfut barbarie ne cesse de repousser Je

vigoureiix scions y f/<f la philosophie s'efforce d'arra-

^her."
"

Scion FfELX , -m?, adj, plein Je fcionx.

SciorTr.mgtR, s. m. cadran liorixonlaL {incorrect.)

vor. Sciai- et Sciolr.

SciopTiQiE, ùdL (sphère -—), cretitc, inuni« CCwwè.

leniiUe. — , i. m. leaiille de verre aduplée à un glôhc

de lH>is, instrumeni d\)|)tique. (/Xia, ombre, opto'

mai , voir, gr.) '
^ ^

'

SciotK et ScioUe, s. f scie à main, montée dans

nne rainni^f, «>

ScioïKRiQira, adj, m. (iclescope, cadran —),Uo-

rizonlal , garni d'une lunelle. Sciaîériqne. (-r-, teréin,

oliicrVer. gr.)

SciPioxfiKN , ne, adj. de .Se
i
pion (continence,

vertu — ne),^ ou dij^né de Scipion. -onn*. {peu usité,)

Scrroui.e, i- /^Scillé.

Seings, s. f pi. ïcicfi solennisées ii Athènes, en

rhoiiDcnr de Minerve Sciras, dont on |)ortait ta sta-

tue sous un dais,, ou Skires. mieux Scirophories. {ski-

ro/t, dais.^r.)

S<:iR0if , .y. w. vent de tem)»ète, qui soufUait des

rorliers de î'AHique.

Srinoi'HORfF.s , s.
f. pL fêtes de Minerve, dans les-

(jiH'Hes on portait sa statue sons ihi dais, {skiron ,

pavillon ,
phérô , je porte, gr.) *

SciRPE, .f. m. "pus. plante graminée; Souche!.

Scissii.i, odj, a g. 'lis. qui peut être fendu en

lames.

Scission, s./ -sio. ^yaralion, division dans un

^^tal, uîle assemblée, un parti (laire —); partage deF

VOIX.

ScfSsrorfNAinKs, s. m. et adj.pl. i\i\ï font scission, nn.

ScissukE ,^ s. f. feule , déchirure ; se dit des rochers,

rie.

Sr^TAMiHKis, S. f. pi famille de plantes ; Balisiers.

[scitamrn , épice. iat.)

^ SciTiE, S. f.
petit vaisseau italien , à un pont, ou

Scctie, Salie, Sétie, barque à voile latine.

ScfURK, S. f.
Scobs. ce qui tombe du bois, etc.,

qudnd on le scie.

SciiRiENs, s. m. pL animaux du genre de Tccn-

reuU. {skia , ombre , oura , queue, gr.)

SciARKE, j. / Toute-l>onne , Orvale, lk>n-llenri,

plante.

ScLitiiiAS(s, s. m. callosité dés cartilages; tarse»

^des paupières, {skleros, dur. gn)
ScLRROME, s. m. -ma. maladie; v. tumeur rénitentc

de l'utérus, b. ^
Scc^ÉROMYCES,'*^ m. yt>/.*-wjci. ordre de champi-

gnons tul)erculeux , de sul)stance ferme et compacte,

3ni ne passent point à Tctat pulvérulent, et qui sont

é|>ourvus de racines.

ScLÉROPHTALMii , S, f. Ophtalmie avec dbilleur^

rougeur et dureté dans le globe de IVeil. -ophlb-. (—

,

ophthalmos , Oeil, ^r.) «^ ^

. ScLRROSARcoW, /. iM. -ma, tumeur dure eu forme

de créle, aux gciK'îîes. (—, sarx , chair, gr,)

ScLicHOSTOHfti , s, m, pi. insoirtes diptci*es , à su^ir
delr et saillant. (

—

^^sioma , bouche, gr.)

Sclérotique, adj. et s. f (membrane—^), dure,

qui envelop|>e l'œil. — , ^dj. <|iii durcit, ou -tide,

s, f. membrane de l'œil, a. o,

S<:oBFroRMt, adj. a g. (^ine -^)' qiîi ressemble

à de la sciure de Irais, {scoèts, liftiaille. fat.)

5>coLAiRE, adj. !» r.Scholarii. d'èeole; (année—^,

du coninieneement d octol>r« k la (in d*aoAt de l'anoec

suivante, {ic/êola , école. Iat.)

ScoLARrré , i.
/ (droit de —^), privil^get des écoKers

d'une univenile. — , faculté, patente d'oarrir ini

collège ( lettres de — ). {imu.) Scbol-. a.

Scor./'jiTiQUK , adj. i g, Sclfokuticms. de Téfole , q«ii

lui appartient. — , s. f. théologie scolastiqfw, mé*
lange confus de philosophie et de théologie >. —^,

i. m. auteur qui a traité de la Ibéohigie scolastiqiie.

Schol-, R. {imtilleur). {scholatô, je m*applimie à Quel-

que eiiose. gr.) I iAt scolastiqiie est ittm toim ma lu

ptmrale. [Villemun.]

ScoLASTc^tMiiaT , àdp. d'une manière leolatttqne

iVrire —),

ScoLiE, s.ftde maihémattqucf , remarque qui

SCRI.
a rsqr^rt à une proposition précédente et qui là dé-

gage' de Sis difûcu|(èt {skolios , âpre , cmbarrasse ,

dilïicile. gr.) —\ bhansoti à l>oire à la un dealestins.

( skoitou , gr.) —es , /. JC* />/. famille d'hyménoptères.

ScouifAX , s. m. oifei^. -|Nice, adj. qui a iej)ec

long et effdé. a.

Scoi^PEiTDHa, s.
J.

'dra. insecte aptèrt*, ou Mille-

pieds. — , Langue de cerf, plante médicinale. — de

meir «chenille coraline « ver marin ,~ hideux
,
phospho-

rique. t^o/. Lahgue de cerf, i^

8c<»u>rEifDRoïiiK; /. / étoile de mer.

Scou^pOMACHBRiosf , S. Ht. soHe de scalpel des an-

ciens. ( skolopax , b^sse , macUairion , petit cou-

teau, gr.) #^^

Soo^TMES , /. m. pi. famille de chicoracées.

ScoLTTAiaEs, /. m. pi. insectes.

Scoi.YTE, j. m, »l)tus. coléopière.

ScoMBKRUïuiis, s. m. pi. poissons thoraciques.

Scotin^E, s. m. -ber, poisson holobrandie.

ScoPAiRKS, s. f. pi. plaïUes de la tétrandrie.

ScopRLiSER , V. a. -se, e , p. rendre un champ in-

fertile en le couvrant de pierres.

ScoPELisME , t. m. action de semer des pierres ou

du gravier sur 4ui champ JHjur puuir on méfiiez le

propriétaire , acte qui, chez les anciens, était regardé

comme un crime capital, {skopelos ^ fivrtt.gr.)

ScorETiN , s. m. cavalier armé d'une escopetté.

SCORBUT, s. m. -butum. corruption contagieuse du
sang, avec péléchies, hémorragie^ etc.

Scoubutique, adj, a g. de la nature du scorbut

(sang — ). — , S.1 g. qui a le scorbut.

S<:oruii;m, s. m. Germandrée acpiatiqne, plante.

[.tcordon , ad. ^r.) ^

Scorie, s,
J.

-ria. substance vitrifiée, qui nage sur

la surfat e des métaux fondus. — ,
ph)duit volcanique.

{skdr, ordure, gr,)

^ScoRiricATioR , s.
f. action de réduire en scorie.

ScoRiriCAToiRE , S. m. tét ou écuelle à scorifier.

Scx)RiFiER , v.'it. -fié, e, p. réduire en scorie, (se—)yV.pron.
ScoRoooPRASK , S. m. plante qui tient de Tail et du

poireau, {skorodon , ail , prason , |K>ireau. fr.)

ScoRPEi^E, s. f. 'pœiia. poisson.

ScoRPioÏDc, s. m. ou Chenille , plante, -des. a. a.

{skorpios , scorpion , éidos , forme, gr.)

5>€ORriojEi.r.E, s. f. huile de scorpion. (— , élaion,

huile, grtf^ •

..

Scorpion , s. m. -pio. insecte a|>lère, venimeux,
terrestre : son huile a , dit-on , la propriété de guérir

la piqi^re qu'il a faite; diurétique, contre - poison.

— , signe du zodiaque (1K| ). catapulte manuelle. — de
mer, poisson du genre du cotte. — , coquillage uni-

valve. — âquati|ue, hémipière, venimeux. — arai-

gnée, es|)èce de jmucc. — mouche, Panorpe.
Scorsonère , s. f. -sonera. salsifis noir, plante po-

tagère, très-saine, vivace. Schor-. a.

ScoTE yS,/%. de capucin , a. purification de hardes.

ScoTTx, /. / t. d'architecture; a. inlenralle creusé

en rond entre deux tores de la base corinlhicuqe. a.

( jX'o/oi^obscuritès. gr.)

SooTiiMB, /. I». secte, . de Jean Scott ,
qui admet

les formalités ou qualités métaphysiquement.
ScoTisTs , /• m. tMirtisan de Scott.

ScoTODiNiK, ê. f, vertige avec la vue trouble, {iko-

ioSf obscurité , ^l'iti^j » vertige.^.)

ScoTOMii , J. / 1. de mécfec. y, maladie des yeux
;

vertiges atec obacureissemenL a.

Scoua , i. / a. t. de mer , extrémité de la varangue
courbée. ».

Scourri», #. ni. sac de jonc ,
pour nseltre la pAte

des olives, -ullin.

ScocacEoif , s. m. vof, Escour-.

ScooRsoN, t. m. '¥oy. Coiirson. .

Sr^AMASAxt, t. m. épée courte, ancienne, des
GermaiiiE.

ScRiaa , i. m. 4#. interprèle de la loi judaicfue. —

,

copiste, écrivain |Miblic; t. de mépris , mauvais an-
teiir. lui renommée Im pits^ èriUmttt» eU è tm mord dm
fremier scrilie.

ftcaiaoMAaca , i. f. fiimir d*écrirt. [Mereier.l Vet-
prit ia damMmtiom , réduit à rimpmùmÊÊ€9 m agir,

enfanta la scrihoniBiiie.

ScairraoB , $. m, officier qui écrit les bulles.

ki

SCUL.
ScROÉE OU mculei,

f- / ^o^M pour les libations,

les sacrifices. —, fossette du cœur.

ScnoBicuLEux , -se, adj. t. de botan. dont la sin*-

facc est parsemée de trous concaves, -lé , e. (scrobis,

fosse. Iat.)

ScHOPUi.AïaE, s. f. 'pliularia. plante émolliente,

résolutive , adoucissante : feuilles pour les tumeurs

scrofideuses : l>oniie pour gtiérir les ulcères, les hé-

moiToïdes, la lèpre, contre .les écrouelles. — aqua-

tique , herbe du siège, bétoinè d'eau : a les mêmes
vertus, et Scrophulaire. a. a.

Scf^owvhMji^ s. / pf.<Scropludaf^éçroiitile%.

ScBopfJi.Eux, ^yn^ adj. Strumosus. qui cause, qui

accompagne les écrouelles. r/ i. qui les à. a.

ScRflNupoBME , adj. a g. en testicule.

ScROT^Ei.B, s. f. hernie qui descend au scrotum.

(scrùtunt , iat. kélé» tuineur. gr:)

Scrotum , -ton , s. m. ^tam, bourses , membranes
qui enveloppent les testicules. ^

ScR^upULE, s. m. 'lum. -'lus. au propre, poids de 24

grains ou a/»' partie d'une once. (/i^>) doute, inquié-

tude ^trouble de la conscieiice qui fait regarder comme
faille ce qui ne IVst pas , ou comme a*inie une fauîe

K*gcre; doute de la conscience ^ [Rossuct ]; souvenir

d'une action , d'une |)cnsée éc,îiivoqup [Mad. de Piii-

sieiix.]; (grand, léger, faible*— : avoir des •—s; se

laire — , un — de; faire un —^ à, pour donner du
— , A. inus.); gi*ande exactitude à observer les règli*s;

grande attention;' examen réfléchi; milrè réflexion ^

;

délicatesse de procédés, de mœurs; restes de doute,

de difficultés après la dRcussion, lexplicati^n; répu-

gnance; soupir de la conscience blessée, a. — , très-

petite partie de la minute^ (scrupulus, petit caillou.

Iat.) \ Au temps de la primitive Église , le scrupule

n'était point une tyrannie. Vous vousferiez un scru-

pule iTofrr à un a%*eugle son bâton ^ et, sans reiaords,

vous fui cifez son plus ferme apptii, tidéé d'un Dieu.

L'hypocrisie montre plus de scrupule que la vertu

même. [De I.acroix.] * On doit peser avec scrupule Ki

paroles que Con dit aux mallftureux.

Scrupuleusement, adp. •pulosè. d'une manière
Bcrtipiileuse , minutieuse , exacte ( s'attacher — à la

lettre; observer, restituer —).

ScaupuLEux , -se , adj. Religiosus. qui a' des mtu-
|Hiles (personne*, conscience -se); {fig. exactitude

•>se), minutieux, exact, —s, s. m. minutieux'. < Les

ofmes stnipuleuse5 /itf sont pas bien conséquentes, ni

dans ce qui les agite , ni dans ce qui Us calme. [Dik

dos.] * Les scnipuleux sont souvent hypocrites.

ScRUTiiTkUR , /. et adj. m. -tor. qui sonde les cœurs

(hardi— des mystères [Bossiiet.] ; sévère— ;— atteu-

tif , important, vigilant) ^—s, W. membre^ d^uiie as-

semblée appelés à la vérification d'un scrut inj^Kx:. v. eb.

/. et adj. j. -trice >. » Nous nous établissons hardimmt
les scrutateurs des op^tions , JUs actions d'autrui,

alors même que la honte des ^nôtres est publique.

L'homme est, à l'égard de l'univers , scrutateur ^^'41^
connaissance , magistrat sans autorité. [Muutaigne.^^V
» Dans quelquespays une /Hélice vigilante, scrulauice,^^

tient lieu de religion.

Scauraa, 1^. ci. •té,.e, p. ^ari. sonder, examiner k

fond , chercher à pénétrer dans les choses cachées ; a.

c. (*— les ccnirs, la conscience, etc.) «. (se —) |-

pers.^f V. Pi on. ^, "v. récipr. (épistoi.) 4. • Ne scr"li'«

pas tout; ilf m des ctioses qu'il est mat dr divulguer,

ÎMax. Iat.] LepremierDOS de tingratitude estde scnitt r

les motifs du bienjaiteur. ^il ^st rare ^ue, lorsque

nous venons à nous scruter nous-mêmes » nous pnis-

siosu être complètement satisfaits. ,
^ Les motijs da

açikms belles et utiles ne doivent pisis se scruter scvù^

rememt. ^ Les diplomsttes se êcruitnt avec stes feux
Ijrnjt p et seftrompent , en s*interprétant sus gré d^t

soêWfonneHt^ ismaginsUiom.

Scrutin» s. m. élection par suffrages SMrots (aller

•n —)•
.

Scvaac, /. m. liqueur alcobolique sucrée et safraoée*

SctiLTrABLa , Vé^. a g. dont on peut Eiiie h statue

[ToliaireJ ; qui peut être seulplé (pîmte—« »ar

ffnrLPTta, . m. -té, e, p. Seulpere. tailler m «•

man le boit, le marfire, etc., en figure, etc.; »t

de

une

fkg. (M *-)« 9. prom. H
skulté. Quel terriàb

qm celmi musse fmssme qui ne fut qtsejpliet 4

dit

t

U

temfs oui Vamai^

liedle !

ScULPTEUa , s.

habile — ; — «rt^l

tjui fait les dieux

ScULPTOliBf S.

(belle, riche,

SctJLTET , S.

ScuaaiLE

,

ment.

SCORRITI*»»»'^!

T.iinus.) {scurrm

ScuaW"'"'*» '-I

Dcrie ,
ijwinte , et

ScuTAGE , s. m.

terre.

ScuTE, S. f a.|

vaisseau, a.

ScuTiroaisa, al

V. {scutum, bouclj

S<:uTfGàaa , /.

ScTLUi , s. m.

SCYLLABB , S.

ScYLLéa , /. /
ScYPifcPHoaas

,

SCYTAÎ-E,^. / <

une bande de pap

une lettre secrèt<

ployée surtout à

ton , espèce de sei

SCYTHAUSBIE, J

Scythe ^ s. et a

SCYTBIQUE, a^
Si:YTHlSlSE, S. l

Sa , Se. pron.

5()i; s. 1 g. et de i

pour se aimer; s

faut jamais se Wi
plus incurable des

rcujc. La sensibilit

\eckcr.l J>i«« ma
Jt'sus'Clwistfonde
mes se modèlent si

Vimpatience %ic m
pressèment. [Hum<
si/'tstruire beaucot

fmr lajouissance i

corrige. [CumbcrI
nuires ne peut g<

l es amesfortes !/•

(/<//•; [Idem.]

SfcANCE ^ S. f Si

Jaus une assembfi

sa durée sans in

travail suivi d*uni
--s ; demander d
uut peindre; prc

Séant, e,«^*.
sêauct*, qui résid

à.

.

,). —^ Decem
convenable (chosi

s., m. posture d'un

(être, se mettre 1

SciiU, #• m. Sit

<on contenu ; bmi
Seauoboiaa , s

les paniers.

SEAUNaaov/ s

ttuniers.

SÉBAcia, sidj.
J

de la consistance

SÉBAcinc, #. m

SÉBACIQUa, «^
Sbbates , s. m.

<le Pacide sébaciq

SÉBESTl , S. m.

I enrouement , l'a

sdouctsiaulte.

iiftBBsràvffiiaSi

SftaESTiaa, #•

^n moMpétal
^umiiiales

»
qui d

v/



t.

t ^

SÉBE.
oiu,

qm

liim.

«ncs

^^;^H^ ^K4 Vamaigrît peu à peu pour la ^ulpler en

vieille }

ScuLrrcini , i. m, -fior. artêJe qui iciiliite ( bon,

hat)ii« —; — initelligênt). CV nest pas te M*ul|>|«ur

qui /ait leâ dieux , c «( celui qui les prie, [Martial.]

ScuLPToai, i, f 'Ta, wl, ouvrage du aculiiteur

(IhIIc, riche, élégaole —).

ScuLTrr , i. m. b%Ulîf^.

ScuaaiLi , adj. a ^. bat, bouilba, dit iodéoeiii-

ment. >

8coRiii^>*>*n» adv. baoement, pUttamment a«

T . (i/iKi.j {tcwrra , bouffou. Ai/.)

SctaaJLiTÉ, i. / -/tfi. plaîianterie baaae, boufloo-

nerie ,
poinie , etc.

ScuTAGB , /. m. ancien impôt maritime en Angle-

lerre.
^

Scirri, i, f a. petit canot pour le lervice d*un

vaisseau. •
. ScuTiroaMi , adj. m. (cartilage —) en boudîer. a.

V. {scutum, bouclier, /bmia , forme., lai,)

S<:uTfGàai , /. / -m. espèce de fcolopendre.

ScYLUi , s, m. gouffre op|lo^ à Carybde. {Géogr.)

ScYLLARE , s, iR. '-nu, ctpèce dc cancre»

Stylléb , /. / "lœa, mollusque gastéropode.

ScYPMcmoaas, s. m. pi. famille d'algues.

ScYTALB, j./ cylindre lutour duquel on roulait

une bande de papier en spirale |>our lire ou écrire

une lettre secrète, méMliode sté^anographique em-
ployée surtout à Sparte, I. d'autiq. — , i. m. ou Bâ-

ton , espèce de serpent, {skutos , lanière, gr,)

ScYTHAusMB, i. m. Vandalisme^ («/lia.

)

ScYTHB , i. et adj. ^g. 'i/iej, de Scythie. [Boudot]

ScYTHiQUB, adf. 2 g, des Scythes. [Paw.] *

StiYTHisiiB, j. m. religion des Scylbés.

Sk\ Se, proR. de la 3* personne , pour soi ou à

soi; s, a g. et de tout nombre «. —^éèlxde (/'aimer,

foHv se aimer ; l'ouvrir) *. {difficgramm,) ** // ne

faut jamais se mêler des affaires des rois. [Gook.1 ^
plus iucurable des mal/teurs est dc^ se cr&ffe meiûteU'

rcits. La sensibilité ne peut jantais se feindre. [Mad.

\ccker.] jyieu maudit les Juifs se donnant un roi :

Jt'sus'CJwistfonda la république chrétienne. Les lu}m'

mes ^modèlent sur leurs circonstances. [Bonaparte.]

Vimpatience %i^ nuit à elle-même par son trop d'em-

pressement. [Hume.] » Le propre des liommes est de
^instruire beaucoup plus par l'épreuve des maux , que
pur lajouissance des biens. [Eayiial.] Qui fk accuse , se

corrige. [Cumbcriand.] L'homme chargé d'amuser les

autres ne peut guère ^amuser lui-même. [Goldoni.]

les âmesfortes itH>Uvent toujours ^oyen det^affran*
i/iir: [Idem.]

SkAHCB , /. / Sessio. droit, action de prendre» place
Jau5 uue assembféc (avoir, prendre—); rassemolée,
^ durée sans interruption ( lontue —- ) ; durée du
travail suivi d*uQ peintre en portrait (peindre eH deuk
—s; demander dea —tS^ à un personnage que Ion
>eut peindre; prendre tant par ^. a.

SttAVT , e, mdj. participe de Seoir (îniu.), qui tient

séauct*, qui réside actuellement (cour, tribunal —
à.

.

,). —« Decens. ( air — ^ décent , qui sied bifn

;

convenable (chose —e à tel à^, Idle personne). —

,

f., m. |)osture d*un hiinroe assis dans^ ou sur son lit

(èire, se mettre sur son —). >4^ i .

SeAU, /• m, Situla. vaisseau pour puiser d^ Teau »

<on contenu ; aiesare, ai pintes.
|{
ço.

ScATOBOiaB , 4. / osteiisile pour mettre le sel dans
les paniers, ^

.

SBAuviaov, ê.tÊU mal qui vient aux pieds des
«suniers.

SBBAcàii, adj. fJ^i^Miàt—)qiii torme mie bnmeur
de la consistance du suif: (humeur—).—%^pL a. c.

SÉBAUM, s. m. aride cBirait de la graisse, {imus.)

StBAciQVB, asff, (aetde—) de la graisse, t.

Sbbatbs ^ ê. m. pL sels formés par la combinaison
^e Pacide sébacique avec oirtaiaes baaea. ùmg. au
Smiutb9#. «*• -M* petite prune lAirétredu sébes-

|ier d'Egypte, pour la fifcurésie, b péripneiunonie,
I ^nrouement , Tardeur d'uriiie: pectorale» laiative,
sdouctssaiite.

SBBBsrésiftaa» #. at. pL famille de plantée. ^

Smastibb, f. ai. arbre, m. plante arborescente, a
''^n mottopéfales « iufundibulilbrmes , en grappes
^^^i^iiiales

, qui donne le sébc«le. a.

f SECH.
SiiaiPKMi , adj. 1 g. (pla'htf', etc. —) qui donne un

suif, {sébum, siûï.Jirrre, |NMlei', /a/)

SàBiLB, Jf. / éftieUe roiide*rl rr use de bois.

SéauRBHs ou Séliihéeus, i. m. pi. ênscie deju'^% S^-

maritaitis, t. d*auli4|. , %a
Sbg, sè(!lie , adj. Siccus. aride, qui a peu oif point

d*humidilé-^ , de gcaiiHis* (Jlg.) d*agrvuients, d'orne-

ments, de gracesf dJalTaliiliié; dur <; qui nVst pes

vert, mouillé, couvert deau, moite, hui'e«ix, ouc-
tiieuB ou gras, etc. (matière, substance, liois, fruit,

rue. ptnnture, etc. —); (crtr->),qui nVst pas baigné
de larmes; (habit — ), nié; (esprit, st)ltî — ^ , sans

agrément ; (ame sèche) , froide, a. — , /. m. ropposé de
rbumide; fourrage — . (fif-famil.) employer le vei*t

et le — , tous les moyeiis de sueccs. — , adi^. sè<'he-

ment, à — , adv. sans eau ; {fig^fawii.) !ian» ar^nt.
Sec, sèche (tout, toute-), adv, (proverh.) unique-
ment, absolument, a. sans addition (consister tout —
en tant, eu telle chose), {sikchos, gr.) ^ Le désir a
toujours la bouche sèche et les mains vides. Nous som"
mes un peu secs en tout. [Voltaire.] * Bonaparte
voyait d'un ^il sec un champ de bataille , et il fut
ému par la fidélité d'un clûen léchant et défendant
le cadavre de son maître.

Sbcablb, adj. a g. Sectilis. qui peut être cou|h;, t.

didact. (atome—). t. a. g. c. v. a. co.'^etc.

Sjkcantb, s. f ligne qui en coupe uHe aiitix; ou Ja

circonférenc<e. {secare , couper, lat.)

Sbccatourb, ou -ture, /. f ennui, imiK>rlunilé

,

sentiment produit ^par robstination d'un fâcheux, {sec^

catura, desséchemeut , italien suspect; ou mieujc ^ se-

^tura, Taction de scier.)

SÉCBsriTB, s. f couteau pour égorger les victiuies.

SÉcÈssioir, /. /* Tsio. action de se retiixT à part;

»*etraite du peuple romain sur le Mont Sacré.

SicHAOB, A m. opération pour faire sédier.

.Sbcharibi i. f. femme qui fuit.séchci* les pains de
sel.

SàcHB, /. /* île de sable; roche à fleur d'eau , t, d(^

mer. Sèches , /. / pi. a.

SicBB, Seiche, Seppie, s. f Sepia. BoufjTon, s. m.

espèce de poi^n ou polype de ùirr qui donne un suc

ou encre noire : Tos de son dos était employé dans

Tancienne médecine. Sechê. a. {sepd, je pourris.

SacHBB, i. f temps et action eniployés à faire sé-

cher ;'^e8pèce de filet; eau de potée.

SicaBMBiiT, adv. Sicci. en lieu sec (placer —) ;

d*une manière sèche, {fig-) incivile, rebutante, froide

,

peu agréable (répondre, {Mu-ler —). Séc-. a.

Sac.*vBa, V. a. -ché, e, p. Siccare. rendre sec(le
vent sèche la terre) ; se dit fi^. (— Tesprit , le CCSÎr «,

Tame) ; mettre à sec (le soleil ardent de Tété sèche

les ruisseaux). — , v. n. devenir sec > (une plante non
arrosée sèche) ; être consumé de laugiieur , etc. {fig.

famii.) — sur pied, se consumer d^enuui, de tris-

tesse; languir (— de jalousie, d*amour, d'attente,

d'envie, de désir) [Ménage.], (se —), v. pron. (le

linge, une plaie commence à se— ^ , famil.) ; élre sé-

ché rie linge se sèche au soleil ; une plaie se sèclèe avec
les ae^siccatifs.). «L'Aa^'Wc de la moquerie sèche le

cœur : on ne peut aimer ce qui parait ridicule. L'or
sèche l'esprit et le cœur de ceux qui le manient sou-

vent. * Aien ne sèche plus vite qu'une larme. [ApoUo-
nius.] ^ Toute chair n'est qu'une herbe qui se sèche;
et toute sa gloire n'est qu'une fleur flétrie. [Imit
de J. C] £« MBiir et fesprit se sèchent dans l'éléva-

tion^ ^ '

SécBBaassB , s.f Siceitas. état , qualité de ee qui est

sec (grande, «Btréme— de Tiiir, du sol ^ £^. de rame

,

de r^aprit, du cœur) >; temps 3, air, sec; (>^.^manière
de ré|M>udrc sèche, sévère (répondre av#îc -i); t. de
dévotion, état de Taose refroidie , qui ui? trouve plus

de consolation dans les exercices pieux [Fléchter. Ni-

cole.] ;## ifil de la v^nre refroidie , stérile [Piron.! ; d*an
style sans images, sans idées. < La sécheresse dans un
pays cause tarrosemêêèt despluies dams um autre. Même
dans la nature, les excès emèaenftUs excès» et les

greunies pluies sontprécédées de grandes sécheresses.

• Vmeœmr sec méceuiie la sécheresse ele tesprii et du
strie. ^ Qœ ne laissez- vous mmpeufaire la Providence!

tantôt de la pluie , tantôt de la sécheresse? "^ous m'êtes

\jamMs comtemts. [Mad. de Sévifné.j On connaît les
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bonnes sources dans la sécheresse , les bons anus dans
l'adversité.

Sbciibhik, i. /lieu où l'on fait sécher du linge, des

poissons, etc.

StcriBRoii, s. m, pré en terre sèche, a. o. c. ^
SéCfioia , i. m. lieu où Ton fait séclier les cuirs, la'

poudre à canon, etc; instrument, plateau pour faire

sécher ; es|>èce de dé% iduir. o. c. v.

Sbcoitd, e , adj. -cuadus. deuxième (— être,— e per-

sonne . chose; être le — ). — , s. mii sert sous un autre ;

ifig') deuxième étage; témoin d*nn duel; aide, sans

—, sans—^, adt\ sans pareil (beauté um» — e) (vi.)
;

être m —, a|>rès un autre (n.). (pain de snrre — ),

taclié par le sirop, a.
j

SâcoMOAiRB, adj. il g. -darius. accessoire; qui no

vieiil «u'en second (personne , altribni , niériie — ; être

— ) i. — j vicaire* k. ^Le mérite et U's taienis d'une.

femme ne doivent être que st.'Condairi'.H : elle ne peut

exister isolément et pour elle seule, mais pour autrui.

SiicoivDE, s. f soixanfième partie d'nne inimité;

(coup de —), t. de musique, intervalle d^ini degré con-

joint , il 'un ton ou deul demi-tons; t. de collège, classe

an-desf^us de la l''^' ou rhétorique; t. d'escrime, botte

allongée en dehors et sous les armes.

.SxooitDLMiRT, adv. -cundo. en second lieu (dire,

proposer — ).

StcoKDtLti^ v.-a. -de, c,^. Jdjuvave. aider, servir,

favoriser (— (pielqn'un dans uu travail, une entre-

prise »
;
— les désirs, les efforts); t. de jeu, servir de

second ; êlie, aller en seeoiid.— , égaler ( îi.^fVoliaîrcJ.

(se — ), V. rccipr. (les amis se secondent par leivi's mu-
tuels efforts) ^. ^ La fortune seconde la wofirtc en lui

sacrifiant sans cesse quelques-uns drs hommesqui t'ont

offensée. * L'ègoïsme entrave tout , arrête tous les pm^
grès, en empêchant les hommes de se sè<X)ndei- les uns

tes autres.
'

y\^ ^_^

Secokoicikr, s. m. le second dans nne^^sc. r^

' Secoitdikes ou Secondes^ .v. y. y»/., r. placcnla cl

membranes du fuetns. r.

S£rx)URa, V. a. -coué, e,/?. Concutere. remuer T

e secoue)\ ébranler; agiter \k

(H -

tement " (une charrette secoue}\ eoraiHer; agiter pour

détacher (— un arbre, ses fruits); se défaire de * (---

la poussière, une ordure, la vermine). -— la |>oussrère

de ses pieds, ifig^) ne pdrtici|)er en rien an mal, ir« n

garder aucun souvenir, aucune impre;ssion de^manvaii

exemple^. —, ôtcr par un mouvement violent (— I«

joug) ; {fig.
— le joug dès passions , etc.) 4. {fig.famil. )— les oreilles, rejeter v\wt proposition. — , nialtj*aiter,

réprimander vivement, (se —). v, pers. se remuer;

s'agiter fortement ; se donner dn mouvement |K)nr emp<^-

cher rengourdisseinent , {fig-famil.) pour se distraira

d'un chagrin (se— en vo\ageanl\ v.pron. {excutere

,

lat.) « Foiu avez tenu le globe en le secouant, et von %

en avez rejeté les impies. [L'Écrit. Sainte.] Nous n axons

guère eu de repos, si ce n'est pendant que les partie

secouaient les dés, se battaient et at.stribuaient Its

cartes. La Fortune ranin:e etfait éclater le flamhean

de la Gloire en le secouant. * Il n*est pas permis d.

secouer un préjugé dont les autres retirent un aeantog.

réel [De Siirgcres.] ^£n sortant de la retraite du me-

disant ou du calomniateur, stTOif^z la poussière de vos

pieds. \Le fardeau du matfteiw icrase ceux qui nefoui

pas d'efforts pour le secouer.

SxcouBUR ,-sr, s. t, de;nét. ouvrier qui Kcoue; f. de

forges, outil pour ronipi*c les moules.

Sbco^mbnt, s.^m. Saccussus. action de secouer, v.

{inus.) -coum-. c. et -couem-. a. a. •
^

SacomiABLB, adj. j g. Âuxiliswis. qoi Secourt vo-

lontiers les autres (personne, être —); utile; CA^.) «
;

2
ni peut être seco«r»i-(place— ). ^Les lu>mmes ont tant

esoin de s 'entr'arder, que bs vertus secourables doi^

vent être les pUis familières. [De Tott.]

Sbcoorib, r. a. -ru y e, /y. Subvenire. aider; donmr
dû secours , assister(— quelqu'un) ». (se—) , v. pers. »

;

V. réciprJ^ s'aider mutoellefneiit. {sym.y ^ La pauvreté

prive du bonheur de secourir un atei: c'est ta sa plus

grande rigtseur. *Dans le péril ^ ilfaut se secourir soi-

même, tout em imvoquant le Ciel. ^Em ce monde, il se

faut l*um l'autre secourir. [La Fontaine.]

SBoycaSi s. ni. Âuxilium. aide ', assistance dau« le

besoin (grand, prompt, faible — ; — inattendu; de-

mander, donner, recevoir des— ; aller, crier au —) '

,

troupes qui vont au secours ; succursale, (succurrere.
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> SEIN.
S*û»«QA.TivEMEirr , aJi'. séparément ; rua après

l'auire. [J.-J- B-""*«i*«]

SÉGnÉGER, V. a. -gé, e, p. -gare, (inus.) nwiire à

pari, séparer, g. <t. (se —), v. pron. i^a^is, [se, marque

séparation, grex,\VQ\i\^Jà\x, lai.)

Ségriyàok, /. m. droit seigneurial sur les bois

vendus, c. ou -rcage. g. ou -p-oage. r.

SÉGRETeR , s. m. c^lui qui po&sèxJe uu bois en com-

mun, qui perçoit le sé'reyage. c. Se^-. g. gra}cr. «.

Sf.gléoii.i.e, s. f. cnaiiso!! espagnole. -ii<*.

SÉûtsirifS, s. m. pL les anciens Lyonnais.

SÉtffciL4N, i. m, poisson du genre du mIufc.

SÉiBA on Céiba, Calebassier,' s. ru, arbre malvacé*

d'Afrique, moustrueux, lé plus gros de touv
SkK^uES, s, f. pi, flux et reflux du Uc de Genève.

Sfiue , s. m. sectateur dévoué d'un faoatiqiie ; agent

aveugle des crimes proscrits par la religion ou l'esprii

Je |)«irti. {nom propre converti en substantif; Svnic,

personnage dejn tragédie de A/a/iomtt.)

Sfidisbée, s, m. zèle fanatique des séïdes.

Skidae., j. m, prelrf! jursan. Sedie.

Seigle, s., m, SecaJr, sorte de blé à épis bafbus;

rhamp semé de seicle. Sèg-. g.

StiGHETTE (sel de), s, m. tartrate de (totasse et de

soude. (:—, //(;m^o^/e d'un cbimisle.)

Seigneur, s, m. Dominus, rnallre, possesseur d*un

pays, d'un État, d'une teirc ou seigneurie avec des

droits honoriiiques et lucratifs, etc.; tiire. grand—, îe

;;raiid-Uuc, lVm|)ereur de Turquie ; celui qiie les biens

,

1^ dignité, la naissance mettent beaucoup au-dessus

dos particuliers [LamcyAe-Levayer.], rapprochent du
trône '. — , Dieu *. « Crs plus grands de tqus Jes sei-

f;iieiiis sont les vrais héros, [Le duc du Maine. J Les
'grands seigneurs cherclient a élever le trône le plus

ijit'tts peuvent, parce qu'ils sont assis sur ses marches; '

mais ds tâchent de mettre le sic^e à leur niveau, La
nnfure nefait ni riches, niprinces, nigrands seigneurs.

I

J.-J. Rousseau.] * Le commencement de ia sagesse est

la chuinte c//i Seigneur. fSalomon , roi.] lifaut se méfier

dt tous ceux que le Seicrneur a nutraues d'un défautqite (e Seigneur a marques d'un defc

corporel, [Liiidcgreii.] Qttel audacietix orgueil peut'

porter un Iwmme à sefa'we nommer comme Dieu, sei-J (^^i^J

sous -privé, /. ;ki. (faire un sous-— -privé), {si-

gnum^ ùgùe, lat,)

Seizain, s, m. drap à cbaîue de i,6ûo fiU.

hEiXAiifi, /.y. paquet de seize choses; grosse corde

dVmballeur. g. c.
^-

StLiiK^^adj, a g, et s, m. Sexdedm. noiid)re conte-

nant xo, plus-.6; 16^ partie d*uae aune. -—, i. 01. pL
Ciiclicux dci|)otes à Paris, soucia li^tie, en 1579.

Seiziebie , aJj. 1 g^, et s. m, (le — ou la— partie^ >

rpnrtie d*nn objet divisé en seize; (être le — ou à l«4—
place)

f
à la placé qui suit la quin^^cine. -eme. r.

SriziEMEMLifT, adv^ en seizienie lieu. g. a
Sfjol'r, j. m. Ccmmuratio. temps |K:ndant lequel

on demeui-e dans un lieu (long, court .— ; — durabU?;

Caire un — à; établir son — ) "
; ce lix'u, demeure, ha-

bitation (bi^au, déliejenx, boJTil)le — ; ~- agréable,

désagréable; infei'uai — ; être dans un — ) ». ^ Hun
ne jkiratt arrangé dans le monde pour un long séjour.

[Mad, ^^^.] ^ Le séjour //cj vilUs dénature l'homme,

[Juste-Lipse.]

SÉJOURNE, adj. {JamiL) qui a pris du repos, {inus.)

SÉJOURNER, V. n, Commorari, (^) faire un séjour,

dans uniieu, en voyageant (— dans la ville, à Paris,

en ville, à la campagne, sur une montagne, près d'un

lac; — long-temps).

8kl, s. m. Sai. substance dure, friable, cristallisée,

sèche, dissoluble et picotante; sel de la mer, h)dro-

chlorate de soude (gros— ; — blanc, giis, un , écrasé ;

maiiger, mettre du — ; employer le —); acide com-
biné avec un oxyde; abm« nitre, etc. ; {fig.) ce qu'il

y a de pi((uant ', de vif dans un bon mot, etc. {Jig.

famii) au gros—, adv. saus prépai'ation , sans rafiine-r

ment (plaisanterie au ci'os —\ —: gemme , foWle, mi-

néral.— mural. A phronalron, Aphronitre, eftloreso'nce

(le nitre. r. {liais, ^rj) > L'iiumeur est un sel dans la

galanterie qui l'empêche de se cofrompre, [Ninon de

l'Enclos.] Unefemme sans pudeiœ est un mets sans seK

SiLKGiLS,s,nK pi, plantes de la didynamie. -ge, /. /.

'go. plante sacrée pour k)s Druides , supposée être la

Puhatiile mi la Camphorate.
SÉLECTION, s. J.

'tio, choix, triage avec examen.

irii.

{jneur !

SEIGNEURI40E, S, m, droit du seigneur; droit royal

sur les monnaies, ou Brassage, a.

SEiGTfLvaiiLL-, e, adj, Dominiçus, du seigneur, qui

liii app.'iîtieiK, en donne les droits (droits, domaine,
tilie —).

Seigneitrialbiiint, adv, en seigneur, {inus,)

Seigneurie, s. f. droit, autorité du seigneur sur

une terre seigneiu*iale et ce qui en relève; terre sei-

gneuriale (belle—); til^e (votre—); assemblée de sei-

gneius.

SEiGNBURiaR, I'. a. (vi.) commaudier. [Itfarot.] V.

'^|Kc((;«£i;RiR, v. a. (ri.) dominer, v.

^Eiu.E, s, f. (vL) seau pour porter le raisin, a. v.

pour contenir l'eau {provincial),

Seilleau«j. m. seau pourpnistT de Peau, t. de mer.
- Seii.luri, s, f t, de mer, sillage, r.

Seime, s, f divi^oade longle du cheval dèa la

co«jronne.

Sein, s, m. Sinus, pyylie du corps depuis le ceci

ius<|uau creux de restomac; les mauielles (— droit,

{^^uclie), endroit où les feunnes conçoivent et poT*
^nt leur fruit (— fécond , stérile ; j>orier dans sou

—

) '
;

ifigj.) l'esprit , le orur de Phauuue (noble -^) *. — , le

milieu, se dit de lu terre « de la mer; golfe, ]>etite mer
fiitouréc de ieni^ifig.] le — de PEglise, aa commu-
'"OU. ^ La patrie, nhère indulgente, ottvrè^on sein,
ffifnit' à tous cêujc de set enfants qui l'ont dêchit-è» Ld
l^o/tlu'uc f^ak somrnt du sein du maPirur même. [Cbé-
iiitT.J Im Folie, tclose dans b seitt de la Sagesse,
^ tirme de sa puissance pour déguiser, augmenter ses
*'*:arts. fShakspeare.] ' Dans le stio ds t'kommê vtr^
f't^ujt il habite un Dieu. [Sénèque.]
SiiRcea, s,f, enceinte de grands CleU pierrét.et

Hottes; pcHAe qui s'y fait

SiiNcoê, ê. m. cspèee de erooodile. *vof, Setnque.
,^>i«i» ju / Sagema. filet qiie l'on traîne sur la

r«^f. H Senne, {sagimé, fr^)
^^iMfà, #, NI. Cfùrographum, signature (mettre, âp-

^'^^ «oo — à, siir.«.>acte, obligation, aous— privé,

"H^^ ti*a pm M inmà fmt VotOatr public ; et mbioL

SELAN e , i. f geniT de poissons thoraciques.—s , s,

m.pLgHivfkiix eudemi-liHie, t.d'ant. {ssiléné, lune.^r.)

S^i^iciFiQUE, ai^. 2 g, qui produit la séléuitc. v.

SÉLÉNiQUE, adj. 1 g. de la lime. Çséiéna, luué. gr.)

SÉuÎNiTE, s. f 'tes. sorte de iu\\ formé.|)ar la terre

calcaire et raeiU|^ sidtmiqiie^ sulliMe de chaux; pierre

gypseust^ qui résiste aux acides, s.

SÉLÉMTELx, -se, adf. qui a nq)|)ort à la sélénite

{se\-^y
SÉLÉNIUM , i. m. corps simple non métalli(pie , solide

,

friable, facile à pubériser, 1res raie.

SÉLÉNOGRAi'HE, S, m, qui Sait la sélénogr«tphie.

SÉLÉjroc;RAi*HiE, J. / dcu»crip:iuu do la lune. {séUnt',

lune
,
graphe, je décrié, gr,)

SÉLEN0GR4rNftQUK, iioj. 'À g, de Ut séléiiograpliie.

SÉLÉNOSTATE OU -tat , J. m. instruutent pom* oû^rvur
la lune. (— , statikos, uni arrèle. gr)

SÉLEuciDEs, i. m, pL rois de Syrie desrendants de
Séleiicus, l'un des capitaines d'.Vlexaudre; (ère des —s,
13 ans après la mort d'Alexandre ^ an de Rome 443,
3i I avihit J.-C). — on Samarmsxs^ oiseaux destruc-

teurs dt^ lautereHes.

SiucTAai i.m, cimeterre du sultan. —> agi, /. m.
officier turc cKargé de porter dans les cérémonies \a

séiiciar du smtaiu

^SÉLiNs, i. m. pL plantes ombelUfèrei, (sélinan.

fitr%± gr^
Silirtosrxi /. /

Séliiiusieniie , aaj.

terre astringeiste, résolutive, ou
Ij, f {Sélinunte, Géogr.) Sénilus-

( i'êCorrect.)

SaLioucf DES, i. m,pi descendants de MjouL : dymh
stie de sultans turci, qui rempla^ ceUe des Gaané*
vides eu juiii après J.-<I

ftKLLE, /. / -2b. jpeiit siège ou chaise; aié|e peur
mettre sur le dot d un cbevij, etc. ' ; I. dé med. é%a-

cuatiou faite en tine fois ; scorie sur le métal eu fu-

sion. — , chevalet , troue monté , table , banc , ustensile

d*artisan; t. de pa|Mlier. {fig.famil.) être bien en —

,

afTeriiii daus son |)4ale, s. \^inm4,\\ entre deux — le

cul par Terre, n'avoir aucune des dcu\ cho*»^ qui sem-

blaient disponible» ; — à to<is chevaux , cluMe bati-

\
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nale*. — polonaise^ espèce d huître. *Les iiuouciants

se soumettent a tous Lef régimes, comme les chevaux
u^s à toutt's Us s ll(s. ' S'il J a quelques svWe s à tous

clievaujc , il y a btaïuuup de chrvaujr à toutes selles.

Sellée, s.
f. laïi^ée de pilc-j de carreaux , t. de bri-

quet iej*.

Seller, v. a. -lé, c,/>. Instenteve ephippio^ mettre

la selle '. (se — '), v. prou. l. djagr. se lass4*r, s'endurcir,

se serrer; se dit de la terre, a. <;. mifux se .Sceller.

* Çubiquti/i cheval jurt^uenj: et It/fj^-trmps libre soit

enfin si^llé, bridé , poé' la ruse ou là viuUnce , ilfaut
un UaLde et jA^e- écuyer pour le numtvr sa/ii péril.

Sellerie, /. /. lieu où Wni vuuilv les s«'lle>. !es bar-

nais, etc.; travail, comiuerre 6v sellier, n.

Skllette ,\f. f! Si:ahélium, pelit *ié..;e de l/f)is. ^fi^'.

famiLj être sur l:i — , subir des (;ues(ioiJs — . partie

de la charrue;- plaîichetîe; boite, e!^.
;
pièce de bois

qui accote Parbit?; sorte de s<*lh'.

Sr.LLiER , s. m. celui qni fait des sel!t ^ , des carrosses.

Sei.listi RNE- s. m. -niiim. fc^tii» e:i l*iio:iiKur des

dée^s^'S.

Selon, prépns. Sreunditm. suivant (
—

- la raison);

eu égard à(— ses mérites' ; c<;nfpnnénjeiit h (— 1 hvan-
'

gil() *; il pn>p(;rli()n de* (payer — lé (ra\;Ml, la va-

leur). cVst -^^(wprime le'dùïjie* la coîîdilion,, I4 ch.ince,

le rapiKirt. [syu.) » I\c te contente p<ts d'être vertueux

selon la Ini ; rlU' fif^peat fout dire. [Pvfhagore.J ^ Nous
f>romettons selon nos espérances^ et itoiis tenons selon

nos craintes. [La Rocheioueanid.
J
St'Ion que les sciences

sont cultivées ou né^U^ées, eiles rabaissent ou élèvent

les nations, [Kollin.j Lesjujmmes sont plus méchants

et pLu malhenreux , s<'|on que la philosophie leur

manque davantage. [Aignan.]

Sai.VE , 1. / Sylva, l>oi», forrt. (i/.)

SÉMACE, s. m. t.. tlasiron., r. le bousier, hr.

Semaili,e,j.
f.

»Vflr/io. action , temps dt- semer;

grains semés ( faire les — s; teuips des —:»;, pi. seul

usHé. • ' ^
' ^

SiMAiNf., s. f igehdomas. suite de sept jours, du
dimanche au samedi ; sept jours de suite ; travail de
sept joiu's ; son prix: f>«He, gi-atilic ation |>our sept

joiu's; se4aine donnée par. semaine à un écolier, a.

{famiL) firéter à la petite — ,. à mil inléiét usmtâre

et pour peu de tetti|)s.
^

Semainier , -ère, i^et adj. qui est de semaine pour

officier (chanoine— ); (acteur — ), chargé de radiui-

nislr%iiou pendant ui:e semaine; pâle, pâté qui peut

durer sept jours. / -eie. R.

Semai.î.e ou -maque s. f bâtiment qui >éit ù char-

ger les vaisseaux. -maie. c.

Semantron,/. m. instrument de peVm.^siou qui

tient ïWM de cloche aux («recs; claquelle des faeleurs

de la iK)ste. ou Sémautériou. {sémainô, je donne le

signal, ^r.)

SÉ.uAFBORE, S. m. es|)ece de télégraphe, {^'wa,^

signe, plkérà,jt porte, gr.) ,^
SE MAQUE, fi f vaisseau à un mât. r. inaiik', ou

-macb. a. V ^
^

Semblarle, aaj. 1 g, et s, m. Simili"- \,ié de même
^

natur« -on qualité; pareil (être d'un avi»— ; qui res-

semble (image — )
[hoileau.J, \ehoses, perNOUima

-Hi; ètte -yà, être le— de. . .) >
;
(ligun s —s), t de

géom., qin ont 1rs aogleJ égaux et les cotés pro|>or-

'tiouuels. » Les regards de nos s<'mblalile.v nota en^^
loppent comme d*un filet dont la udttudt seule nous

retire, L*lu)mme qui sent la jligntte que lui dotiua U
Créateur tu ffeut pLu voir dans son semblable, quel

qu'il soit, qu'un homme comme UiL Nous bUmoms
amèrement nos prtppres dejauts, lorsque nous en souf-

frons de la jwrt de nos simUables. * L'égaille de Jait

n est pas dans la nature ; elle ^^m^cc p<is Jeiu: Lidivi-

dus parfaitement «eiublàbles. ^^
SEMRij^sLEJiANr, adv.SiuùUter, pareillement , aussi.

SEHaLARLàTÉ, S. f [vi,) similitude, v.

Semrla.^ce, s, f, «éii^blance [Ré^iicr.], n. sem-

blant, mine, fat^on [l.e roi de Navarre.].

SiMaLASir, S' ni, Sintidatio, apparem-e (biuiu, fuiiv

— , koiis le— ).
i^
famii) faire — de ou une , A»iudi^

de *
; ne faire — de rien, ca<H^r «oti Oismij. —

•

nniie, b^ure jMarot.]; Ix au — , beaux dehors [Mo-

lière.]. ' Ilfaut glisser sur bien des pensées, et faire

senddaat de ne pas les voir, [Mod. de Giigiian.]

r
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'H'ÇiiiiLEii , i>. //. Imfters, f^tderi. paraître, avoir une

. certaine i|iialilé ou manière d'être (cela semble beau)';

(que) paraître (iJ semble que. i .) *• (** —)» '^^ ptrs,

réfl.^ y V. reciprA {t'f}istoi,)^{syn,) '^ Les plus anciens

abus sfuibleiil toujours nouveaux à leurs victimes. Le

fruit (fue nous aidons pu atteindre nous semble meilleur

que ^tlui qu*on (i cueilli fyour nous : il en est.de riéjne

des richesses. ^ On devrait^ c^m<> semble , apprendre

avec plus de soin l'art de vivre avec les médian ts

,

puisqu'on a si souvent besoin d'enfaire usage. [Oxens-

tiejii.] ^ Nous fio//i' semblons toujours plus lœureux ou

plus malheureux que nous ne sommes. 4 Les liommes s$^

semblent toujours pires ou meilleurs qu'ils ne son/, se^

Ion que l'opinion t(*s rapproche ou les éloigne.

StMBiJBES, j. /?/. /;A névroplères.

SÈME, s. m., (ri.) sixième; maladie du cheval, v.

voy. Srinie. rr.
,

StMFxi, s. f.
droit 5<*iî;neuria].

SÉMiKfroc.iE, -ïotique, A.' /jwité dos signes de la

maladie, de la sanlé^ t. do med. -io-, -iot-. a. g. rr.

{si'fucinn, signe » /o^av, discoui*s. gr.)

Svyi^ ' » e; s. f. Solca. pièce de cuir \ etc. , qui fait

Je dtssv du soulier, etc. (bonne— ;
— épaisse); pe-

«"tit coussin tîii semelle, t. de cordier; t. de charpeu-

tier, j>rèrp lioi izonlalc sous le bout d'une autre; ce

qui a la foiMue d'une semelle; second morceau dt! cimier

ou do la rùi.sse du IkkuF. —s, pi. Jplancbes du fond

d'un baleati ; sol d'iine mine de çbarb(Mi ; t. de mer,

planches oîï semelle pour aller à la bouline; t. d'ar-

tillerie, pièee de bois mobile,^ placée entre les flas-

ques, sin* laquelle appuie la culasse : sert au pointage;

,1. de m'éi. pièces plaies, poids de —, poids réel de

l'essai dos méiaux. !irbat|re la — , frap|)er en cadence

et alternai ivement les semelles de ses souliers contre^

\u\ niur on contre celles d'une autre j)ersouue pour se

réchauffer; i'fig.) voyager à pied, ne pas rompre d i

—
, t. d'oscriute, ne pas reculer, etfio. famil, rester

ferme dans une résolution.
"

S4MEN(;t, s. f. Semen. ce que Ton sème (bonne —

;

— clhoisie) >
;
grain ; matière dont les animaux sont

engendrés; {Jig.) cause éloignée (— de vertus, de dis-

cordt^s) ;gtMnie.—
,
petits clous; petits diamants ; |>etites

perles, t.
||
cémancé. * Gagner moitié sw la senieiice,

c'est perdre sur la moisson. [Arnault.]
• SÉMRifciifE, Santonine, s, f Semen-conlra , j, m.

pla!it« vermifuge. ,

ScMEWTKRioi* , s. m. lucorrect ; voy. Séniantron.

SEM£ifTiNADE,\f. / temps des semences des grains.

[inus^

SEMENTiifES, adj,
f:

pi, (fétcs —), des semailles, à

Rome. K.

Semer , v. a. Screrc. cpandre (— du grain sur une
terre pcé|>arée); répandre '; faire naître (^— la dis-

corde) $'/<' dit fig. des actions» de la conduite, de
rétat afHuil relativement à leurs conséquences, à leur

résultat »; (y?^-.) distribuer ^
C'

*^^ ra>geut^; se dit

absol. t. d'arquebusier, me.surei^(— un canon), b. -mé,

*^e , p. adj. plein , rempli , jonché, (se— ) , r. pers. pron.

^ire, de>oir, pouvoir être semé (beaucoup de plantés

se j»^m*7i/ dVIIes-mémes; se sèment au printemps
)^

{syn,) ' Im premièrefaculté que l'on doive cultiver est

la mémoire : si le. temps la durcit, les préceptes que
l'on, y scme.ne peuvent prendre racine. ^ La jeunesse

si^uut des plaisirs on des douleurs selon qu'tllr suit la

raison ou la Jolie, l'étude ou la paresse. Toute l'expé^

riencc des siècles passés a été resserrée dans quelques

années ; tous les germes de sagesse et de prudence ont

été semés sur ce court espace des temps; sachons </i re-

cueillir la moisson. [Kaynal.] Im terre est le champ
oit nous semons pourTattire vie. Qtti parle sème; qui

se tait récolte. [lYov. ilal.j Chacun r^cticilie ce qtt'té a

Acmé. [â*rov. c\\in.]Cèst l orgueil des rois qtti sema la

discordg: [Th. Paync.] ^La nature sème en totttpays
de ces grandes âmes qui maintiennent Pcqttilibre du
monde. [L^pold.] Les étoiles sont des fleurs incorrti/*-

tibles seiucttspar la main de Dieu dans les champs de
l'immensité. [DuIkmc.I

SEMksTiiAL, t, adj. par scmettrç, du semestre.

StMf.srKr. adj. 'i
f^.

'tris, ciui dure' six mois.«—

,

/. tn. 'tritirti. es|)kce de six mois; moitié d'une cunipa-

gnio* d'un i-égiment qui sert par semestre; permission
de s'alk^enlor siv mois « (être en —); prix de six moi»
de ser%ice, cle. (toticher, payer un -^). -trier, i. Se-.

SEMO.
na. > Laplupart des homines ont des semestres d'agré-

lUjent et de raison. [ Le gr. Frédéric] La plttpart des

chrétiens servent Dieu par semestre.

SÉMESTsicL, le, tulj. de semestre ( rente ,
pension

—le).

Semcstrier, s. m. officier, soldat en semestre; t.

qui ne sert que six mois. Se-, aa. Semèt-.

SEMBJua, j. m. Seminator. celui qui sème^^du grain.

—, t. d'arquebusier , ouvrier qui mestire , térifie les

canons, a.

Semx ,^nr demi. 5^mi. a.

StMi-BaKVE,^. fi. de l'ancienne musique, a. moi-
tic d'une brève, m.

SÉMiciNCTioN, S. f 't^or, Sémisinctîon.

SÉMi'CTUzrDaïQUi , ^^.cylindrique d'un seul côtéC

SÉMi- DIAPASON, s. m. Sémi-diapente, s. m. Sémi-
diate.ssaron , /. m. termes de Tancionne musique, a.

Semi-doubli , adj. 2 g. et s. f (fête^ , t. de litur-

gie ; t. de fleuriste (anémone , fleur —)^ à deux rangs

dt pétales.

SEMi-FLpscuLEux, -^sc , adj, ( fleur -se), à demi-
fleurohs.

SfcMi-LUKAi^aE , adj. a g. en demi-lune, *

Semi-métope, 5. y;* demi-métope, t. d'archit. "

SÉMi-MiNiME, s. f t. de I ancienne musique, a.

moitié de la minime, noiie. «r

Semi-pelagiauiSME , s. m. v. secte, a.

SÉMi-riTE, j. f molmaié, a. la plus petite monnaie
de compte française, {vi.) b.

SfcMi-raÉiiENDE, s. f bénéfice moindre que le ca-

nônicat. o. c. .Sémi-pr-. a.

SEMi-raÉREifoiER , s. m. qui a une semi- prébende.

Skmi-preuve , s, f preuve imparfaite, g. c. Sénii-

preuve, a.
'

Semi-quadràtb , adj. f (opposition—) , aspect de
deux planètes distantes de la 8* partie du zodiaque.

— quintile, id. dt la lo* partie. — sextile, id, de la

lî* partie. -draî. M. '
•

Semi-quartitf ,
—

- quintile, sextile, adj. (aspect

-T-) de la HMitié du quart , etc. ; distance de 45, 36,
,3o degrés, do deux astres.

Semi-téret, adj. m. (corps—) demi-cylindrique
sans inégalités.

Semi-ton ,V. m. Heniitonium. moitié d'un ton.

Semi-topograpiiie, sT /' gravure qui n'offi^ que
quol(|ues détails.

SÉMii.LAffr, e^adj. Alacer. {famil.) éveillé; re-

muant; fort vif (enfant 7—); yf^.) (esprit — ) ». Semil-

leux , -se, v. (iniuité). » Un ^J/»r/V sé'^ûUant tte vaut

pas le bon sens.

SÉMiNAiRi , s. m. -narium. collège d^ecclésiastiques;

ces ecclésiastiques; {fig.) lieu où Ton forme des su-

jets pour les ai ts , etc.

Séminal , e, adj. qui a rapport à I^^mence.
Séminariste'', a. m. élève dans un séminaire.

SiMiiTA noN, j./ dispersion des grains, terme de bot.

SÉMiFiAL or< miettx Séminal, adj. (pain —), de
fine flâir de farine, a.

SÉiktiHirÈRE , adj. a g. (vaisse^au —) de la semence;
partie Ae% testicules, vor. Spermatique. (réceptacle

ou membrane —) , dans les plantes.

SÉMiifiSTB, s. m. physiologiste qui croit à l'exis-

tence de la semence dans les deux sexes.

SajifiNULES, s. f pL pollen, poussière fécondante,

germes reiiroducleiu^s contenus dans les utricules.

[Mirfjel.J

SÉM1OT19UE, ^./'description des symptômes des

msladies. voy. Séniéïo-.

Semis, j. 171. lieu où l'on sème des arbres, des

(leurs , etc. ; ces arbres , etc. o. c v. aa. art de les faire

venir, a t.

Semis. NCTfON , /. m. tablier des ouvriers romains.

Sémicinction , -lium, seuls corrects.

Sémite, i. m. coton de rarchinel.

SÉM.iiQUE , adj. (langue — ) oe 5>em et de sa p<M-

léi'ilé; aral)e, hébreu, phénicien, etc. .

SkmnéE , s. f V. monastère, a. (//ti/i.)

SeM NES, s. tn.pl. secte de gymuosophistes des deux
%v\e%.

Sem^vothées, j. m. pi. vit-illt'xtxls dniides. {sekfnos,

vénérable, //i<?o.r. Dieu, ^r.)

StMoi.i, s. m. sac pour porterV grain en semant;
instrument , machine pour semer.

le.

!5) <k

SENE.
Semonce , /. / Convocation invitation dans \^

formes pour une céiémouie ; avertissement , sollicita-

tion
\ {fig.) réprimande (vive , forte , dure^— ;— réi-

térée; faire une—}. cpup de— , pour avertir, t. de
mer, a. {se, k part , mo/t<rre , avertir, lat.)

Semoncer , V. a. -ce , e, />. faire une semonce, [vi,

peu usité.) ^

SEMO^CEua , s. m. {vi.) qui invite. .

Semondrb, r. a. Convocure. {yi.) inviter à une cé-

rémonie; inviter.
,

Semonner , 11. <i. appeler; prier, v.

Semonnxur, s. m. {vi.) Semonceur, porteur de

billets de convocation, -o^eur. a. {inus,)

^MOTE, s.f R. -motte, nouvelle pousse de*

chouxwlêtés. AL.

Semoule, j. / pâte de farine en petits grains; Mé
arrondi sous la meule: -uille. {simila, fleur de fro-

ment, lat.)

SfcMPECTE, S. m. religieux depuis cinquante ans.

{iaus.) *

Semper vraiNs, s. m. espèce de chèvre-feuille nui

a toujours des feuilles et des fleurs, -r-v-. g. o.

Sempitiirne, 5. f. -nelle, étoffe de laine croisée.

Sempiternel, le, adj. {vieux) qui vil loiijoiiis;

(vieille.—le)
,
{ironiq.)\ fréquente (remontrauce — Ki

.

f -nele. n\

Sempiterneux, -se, adj. {vi.) a. v. qui vit très-

longtemps. RR. {inus.) r

^ SEMPiTERNiLf.E, S. f sompiteme ftioins fine.

^ Sempiternite, s. £-duvée sans bornes de !a

{peu ttsité.) ^ . , (

Semple , s. m. partie du métier pour les étoffe.^

soie; ficelles pour faire lever la chaîne, •

Senagk , s. m. droit sur le poisson, v. \yi.)

Senâillère, j. yr ^'oj'. Senel.

Senaire, adj. m. -narius. (nombre —) de fenillti

disposées six par sï<.
^

Senanis, 6. m. />/. philosophes gaulois.

Senapon , Sinapon , s. m. plante de la Guiane : la ra-

cjne enivi-e le poisson.

SÉNAT , s. m. ^ttts. asseipblée de persoimes consi-

dérables dans laquelle réside rautqiité snpréino , en

certains États; premier corps de l'État dans un goii-

vernemont arisfocratiqne; heu de leurTénnion; assem-

blée iles <*hefs de cert«ins États; cour souveraine. —
conservateur, corps constitu'ionnel en France, soiij

TEmpii^e. [senex, vieillard, lat.) Tout bon gouvcr/ir^

ment doit être composé d'un sénat qui délibère , dit

peuple qui décide , et du magistrat qui exécute. [ llar-

rington.] f
SKNATiiUR , s. m. 'tor. membre d*un sénat.

SÉN ATon I AL, e , adj. -rius, du sénateur (dignité— 1»\

SÉNATORKRiE , s. f fonctîous , arrondissomout , ré-

sidence d*un sénateur en France sous TEmpire. .

SÉNATORiEN, ïie^Jadj. Patricitts. qui appartieni an\

sénateurs, sénatorial; de famille de sénateur (persun-

nage — ). /-ene. a.

SÉNATaiCE, /. / femme d'un sénateur de Po-

logne, etc.

SÉNATVLX , j. m. petit sénat, v.

SÉNATUS-CONSULTE , S. m. SenatttS'consultuni. déci

sion du sénat romain , du sénat français, a.

Senau, s. m. petit bâtiment de mer |K)ur la course.

.Séuaut,i. m. navire à deux mâts.

Séné, f. m. Senna. plante rosacée, médicinale, à

gousse et grains purgatifs. — des Provençaux ,
Tnr-

bitit blanc, a. — bâtard , ou Éménis, /. m. arbris:>eaii,

A. Coronille. ou Emenis. o.

SÉNÉCBAL,i. m. officier civil et militaire, chef de

justice, -aie, s. f iTemme du sénéchal.

SÉNÉCHAUSSÉE, s. f. juridlclion du sénéchal, sou

étendue, son tribunal.

Séneçon, s. m. -cio. plante flosculeuse, lionne pour

les petits oiseaux: éroolliente, ponr la goutte, i'hc'

morragie, le lait srumelé. S(é-. a.

SÉNÉk, adj. (rime—), t de poésie, v. {voyez U

Traité de Versification.)

SÉNÉriANCE , s. f {vi.) significalion.

SÉNÉcALi, /. m. oiseau du Sénégal, du geurc du

moineau: il vit.de millet, ne chante pas.

SÉNa«;RÉ, s.m. Siliqua. plante, a. Penu grec.

SÉNÉEA , / m. polvgale de Virginie, racine de ser*

pent à soniicttel , diaphorétique , diurétique, alcxi-

SE
nharmaquc : vomitif, pur,

morsnre dti serpent à sonii

|. SENELLES£>llSi-,%. / 1

q^oy. Te-.

SEîfER » 1'. <'• -'^^*» e , p.

SKxrsTRK , adj. 'Jl g.X. di

Senestkk, e, adj. qui n

Sr.^ÈsrnocHÈRE ^ s. m. U
-{^jt^os. R. -ère. rr. {siui

inai:r^^.)' •-

ShKET,,i. m. Senaillère ,

.

Sk:.evé., s. m. Sinapis. [m

inoiitiude. Si vous avi^'z a

)^raine de sénevé , vous tràt

jl'Kvangilo.)

SÉNiEua , s. m. 'uior. le

(onunnnaulés.

SÉif tL , e , adj. 'lis. do vii

ûuration , démence , etc. —n

SÉNILUSIENME , udj. f (l

holuiive. mieux Sélinusienn

StNNE, s. yr filet, voy. S<

StwNEa ,1;. /i. t. de mer,

Sennette, j. /"petite sei

Sens , s. m. -sus. faculté- cl

^woit rimpression des corp

(l^e la vue, de Tonje , de Tod

(les — se i^édni.'^ent, selon

— du toucher), — , propre

( omj)rendre les cho.ses et d
opinion , avis , sentiment 4

(1 une personne , d'une affai

cours ; interprétation , sigr

inol ^. — commun ^, voy.

[Molière.]; appétit concup
sa;,eise dans les pensct s , los

(le concevoir les choses d'ii

pwfidre dans le bon sens:

raison» bon sens, sagesse

^ 'îaifie raison 8. — dessus d
onire , à n'y plus rien reco
vtrsé. -S'-dessus-d-. co. — c

plus roconnaîlre le vrai sen
fh/v. sans émotion, sans ce

avec calme, ave\^. réflexion

«le — rassis), voy. Sang.
|j

r.iiste un sixième sens , ce a
'U's arts : le septième seraii

un sens particttlier pottr ent
ment. Un instant de jouiss
rpte des heures de plaisir dt

r^t comme 'un sixième sans
'^

refuse a son gré. [Rolliïî.l »

w'i sons, et conserver la pci
'^vV a venir. Pour se biet
l liommc étudie son corps et

<''rur, [Charron.] ^ Est -il <

7/// croie aux revenants,
nhiïfide le plus en son soJi

. ^ llti homme ne peut être aut
'h' vrai sens du mot. [vVern<
poiw ritn aussifortement qii

pas un sens urecis. [K.otzebi
plus rare an on ne pe^se. Ç
pos été, s ils avaienlt eu le ^(

" // est plus avantftgetix d't

*<*ns que par le génie, [La R
-;-sens ôtent presque toujours h
folle , fi le bon sens ne la gbon sens est le maître de la
f'resque totà sefait et se dit
P^us puissante des religions

finîmes par tous les sens. A
f^tu qu'une fefnme de btm se
pnts dans une maison. [l>e \

'^'^'^^tii%fpfit l'homme. ^ Les
Parjois mieux qtte ceuAd'un

îiàwsATiON
, s. f ^tio. im|

des ol>|«u par les sens » (viv
«g'éable, douloureuse, penil
des -~s) ; impropre au mofal
taire—, faire impression
assemblée

, etc. » L'homme



^.

v5
SENS.

njiarmaqwc • vomitif, purgaiif, résolutif; coiUrç la

tuorsnre du serpent à somi^îtfes. ^
SEJUiLhv.s ou Si-, ^. / fniil du houx. v. Sencllfe.

/v-

SïîfER y V, a. -T^é » e , /?. cîiAfror. {vi)^

SkxfsI'rk , a{ij. i g. t. de blason
,
gauche.

CfcNtSTRK , e , n(fj\ qui n une, pièce à sa gauche.

Si^xÊsrnocHÈRE , s, m. terme de b.las. bras gauche,

.{^uïcs. R. -ère. rr. {simster , gauche, /at. cliéir,

mai 11 g^')' •"' /
Skwet,,j. m. Senaillère , s. f. plancher d'etahle.

Sk:;evé , s. m, Sinapis. petite graine dont on fait la

ijjonlarde. Si vous avî^z de la fui groT comme une

oraific de sénevé, vous transporteriez des montagnes*

jl'Kvangilo.) ..

SÉNiEUR , s, m. -nior. le plus ancien dans ceriaines

conunuiiaulés. ,

SÉif IL , e , adj, 'lis. de vieillard , de la vieillesse {in-

uurution, démence, etc. -—rc). {sencx, vieillard, iat)

SÉNiLusitNNK , adj,
f,

(terre— ), asîringenle , ré-

soliiiive. w/e/ixSéliuusienne. rcij. Sélinusce.

StNNE, J. / rdel. r^j. Seine.

StNifER , V. n. t. de mer, r. pêcher à la senne.

.

SENifETTE,j. / petite senne.

Sews , J. m. -sus, facullé-de l'animal jpar laquelle il

iwoit rimpression des corps (— du loucher, du goût,

ih\a vue, de Touïe , de Tixlorat) «. -*^
,
pi. plas usité

^

(jçs — se i^édui^ent, selon qifielqucs philosophes, au

— du toufher). — ,
propre etfig. faculté de sentir, de

comprendre les choses et d'en bien juger ^
; organe ;

opinion , avis , sentiment 4 ; colé d'un corps
, (/^'.)

d luic personne , d*nnc affaire ; signification d'un dis-

cours ; inlerprétalion , signification ; acception d'un

mot s. — commun^, roy. Commun. — , sensualité

{Molière.]; appétit coucupiscible [Nicole.], bon —

,

sagesse dans les pensées , les discours [Buss)
.] \ faculié

lit' concevoir les choses d'une manière utile , de les

ju«cndre dans le bon sens 7; se'ditliGs actions. —

,

raison, bon sens, sagesse, vérilaBle philosophie,

"îaine raison *. — dessus dessous,' a^c. sans aucun

onirc , à n'y plus rien reconnaître, lonl étant Ix^ulc-

ve i\sé. -s-dessus-d-. co. — devant derrière , adv. à ne

|))ii< reconnaître le vrai sens, les côtes, de — rassis,

thh\ sans émotion , sans colère , sans emportement
;

avec calme, avec, réflexion (être, parler, cokUer, agir

(le — rassis), voy. Sang.
|[
sân, et pL sâticè. ' S'il

vxlste un sixième sens, ce doit être le sens poétique ou

ù's arts : le septième serait le sens cotnmun. Il faut

l-v •»»-<

^ SENT.
sensations, et cependant elles sont mires d^

de ses sentiments, même de ses opinioju. f,*expression

^des sensations est dans Ls grimaces, et celle des senti-

ments dans les rt'^ards, [J. J. Rou:iScau.] C'ust pein^
* perdue (jne de combattre un jugement fondê^sur des

sensatio is. * La vnnii^ sacrifie tout, la patrie, l*hu-

manité numc , pour faire sens ition.

Sewsf.,. c, adj, Curdatus. qui a du bon sens, de la

rai^n, du jugenienl (honnnr, lc!e — e) ; (discours—),

conforme à la raison, au bon sens ( a(îl ion , réponse
—e). Un sot dit quelipufois des choses /r^/-sensées.

[Slwbéc] Je m'attache aux écrits Us plus sen&ùs
^
pour

ac(puh'ir la raiso/i. [ St.-Kvrcmont, ] Une personne
senséejuge d'une têtepar ce ift'ily a dedans ; les fem-
mes frivoles, par ce qu ily a autour, [:\*.LeckzinsLa,

r. de Finance.]

- Sensément, adv. Cordatè. d'une manière scns<»e

,

judicieuse; sagement; avec jugement; prudeAinient

(agir, parler—).

Sensibilisation, s. f {mot barbare") (de la j>cn-

sée), application de l'idée, de la conception à un
objet sensible. [Kant.]

Sensibilité, s. f qualité par laquelle un sujet est

accessible anx impressions des objets; capacité pas-

sive, aptitude à sentir (graiidc, vive, fausse, extrême
—

;
—- feinte; — ph}siqit«, nior^le, interne, sftciale,

religieuse, esthétique; avoir de^Ta -—
; plein de —

;

sans une, aucune >—)' ; sentiment d'htmianiié ({ni

fait qu*on est touchée des maux d'atitrui; sentiment

de tendresse et d'amour; rompassioJi; leudrcsse; res-

sentiment; amour-propre qui so compare [J.-J. Rous-

seau.] ou très- irritable, émotion des sens, de l'imagi-

nalion [Mirabeau.
|

; irritabilité de I égoisme {ironiq,) ^
;

t. de pliysiq. ; t. de méca.iiq. facilité de mouvement.
^ Le plaisir et la doulèlw sont les deux extrêmes de la

seusibiLté; jo/i moyen terme est le calme vivant; sa

n^dlité y la mort, La sensilwlitéyà// tout notre génie,

^ La sensibilité /70i/r la moindre offense*, prouve que

l'on sent toute son imperfection, toute sa faiblesse.

Sensible, adj, i g, S^nsu prctditus, {a) qui a du
sentiment; ^ui a le sentiment de. . . (— à la peine,

au plaisir, à l'honneur) «; qui reçoit faeilement les im-

pressions des objets ; qui est aisément touché >, ému ,

irrité ; humain , tendre , compatissant (cœur —). —

,

Senslbilis. (objet — ) ,
qui tombe sous les sens , se fait

sentir, a|>ercevoir aiséi^ient ; (fig.) (plaisi^, peine —),

vif. — , J m. faible, inclination [Benserade.] {intij,).

[syn.) ^ Ily a des hommes qui ont de lafaiblesse duns

ment. Un instant de jouissance du cœur -vaut'

un aans particulier pour entendre le siltJtce du senti- le cœur , parce qu'ils sont sensibles, et de la Jbrce
mieux dans l'esprit , parce qu'ils sontjustes, Celui qui est ex-

cessivement siMisible est sujet à mille chagrins, nûlU^rjur des heures de plaisir des sens. [Kotzebu'e.j Làfoi . a
rî/ comme!un sixième sans que le Créateur accorde ou maux. [Soîa.] L'isolement p^ se sur le coeur de l'homnu

'^'^ " * ^ ^ '
"

'
' ' sensible. ^ i^es éditeurs sont encore phts sensibles à ia

critique que les auteurs; l'avidité Je l'or est plus dprc

que celle de la renommée.

rrfuse à son gré. [Rollil^.] * L'homme peut perdre tous

w'i sens, et conserver la pensée : c'est l'image de la

rh' a venir. Pour se bien connaître ,
/'/ Jaut quç

î'lti>nimc étudie son corps et ses sens , son esprit et son
i'vur. [Ciiarron.] ^ Est -il encore un homme de sinis

fjui croie aux revenants , au diable .^ 4 Celui qui

nhitiide le plus en son sens en a souvent le moins.
* ^/// homme ne peut être autrement qu'un homme dans

'h' vrai sens du mot, [vVernçr.J On ne s'enthousiasme
poiw rien aussifortement que pour les mots qui n'ohi-

pas un sens précis, [K.otzebue.J ^ Le sens commun est

plus rare qu on ne pei^se. Que de héros ne l'tunttiifnt

pus été , s ils avaient eu le ^iis commun! [I)e Bruix.]
7 // est plus avantageux d'être gouverné par le bon
sens que par le génie, [La Raumelle.] En amour Us »'

---seus dtent presque toujours le bon sens. Im scie:Jce est

folle , jt le bon sens ne la gouverne, [ Vvoy, esp.] Le
bon sens est le maître de ta vie humaine, [Boisuel.]
Presque toU^ sefait et se dit en dépit du bon sens. La
plus puissante des religions est celte q$ti prend les

fi0vmes par tous les sens, A un homme d'esprit il nu
faut qu'une fefhme de bon sent : c^est trop de deux es-

prits dans une maison, [De Bonaîd.] 1^ l^on cœur et le

bon \t\\»font l'homme, • Les conseils d'unfou iervent
parjois mieux que ceujéd'un homme de sens. [Jozé.J

^^àifSATioN
, s, f. »tio, impression que famé reçoit

des ol^els par les teni » f vive , faible , douce— ;
—

^gieable , douloureuse, pénible ; causer, éprouver une

,

des ^s) ; impropre au mofal, dià^s sentiment. {Jig,
faire—., faire impression sur Iç \nibiic>, dans un<

^»**emblée, etc. » L'homme n'est pas le maure de ses

)

ne

SkNsiBLEMENt , udv, d'ùue manière sensible et per-

ceptible ou qui afl'ecte le cœiu' ( croire , toucher — ),

— , avec de la sensibilité (— organisée [Voltaire.],

inusité').

Sensiblerie, J. J afii ^talion, exagération de sen-

sibilité. La sensiblerie tue la compassion,

Sensile, s. f. galère ordinaire, v. .

Sensitip, -ive, adj, qui a la faculté de sentir (ame
-ive), [Kant.j

StNSiTivi, S. f Mschrnomene, Mimosa, herbe
mimeuse, plante qui replie ses feuilles lorsqu'on les

touche, plus sujette que toutes à la nutaiion. 'voy.

Acacia.

Sensorium , s, m, partie du cerveau réputée le siège

de l'ame; organe de la sensibilité; les nerfs.

SfNtCALisMB, s. m, système de ceux qui, dédai-

gnant U pensée, l'activité libre de Thomme, ne re-

connaissent que les sens et leur empire. [Kant.]

SmsuALiTÉ, f, f MoUities, attacnement aux plai-

sirs des sens (vivre avec — : plongé dans la — ).

Sensuel, le, adj.. et s. m. roluptarius. voluptueux,

aîta'^hé aux plaisirs dos sens (|>ersonne, vie -v-le).

f -ele. R. L'homme sensuel attend toute sa félictc

d'une frêle machine qui produit plus souvent la dou-

leur que la volupté.

Sersuellsmemt, adv, 3IoPiter, (vi\rc —), d'une

manière sensuelle, -éle-. r.

SiMTK, *. y. (w) VOJ-. SAilicf. •

\

SENT. 657
Sentbï.et, s, m. pi'lit .sentier, v.

SENTtNCK, s. f -tcntia. jugeineul , décision de
juges inférieurs (— i>rd\isoire, déliiiitive; prononcer
une — ; a|q)eler dniiie — )

»
;
jugement de Dieu

contre les j)éeheurs ; dit mémorable; a))ophthegme

;

maxime ,
pensée courte qui a un grand sens , un^

belle moralité (belle —
; ivirler, étTire jiar—s), » Lé

juge inique ffrononce à chaque jugement son éternelle

sentence.

Sentencieti, v, at -( ié , e, p. eonJanuier par sen-

tence à une peine alflii tive. (inus.) b.
jj
sanlan-.

Sentencieusement, adi. -teniiuSi\ d'inie nianurre.

sentencieuse (parler— ).

Sentencieux, -se, adj, -tentiosus. cpii contient des

maximes; qui parle par maximes (peisomie -se). Il

n 'estpas rarede trouver des méchants //'c\>^senten( ii nx

,

Us ont la morale dans la tête et le vue dans le eu or.

StNiÈNF. , s. f.
bout de I écheveau à déxider. \. a.

\S*NTtuR , s. f. Odor, odeur; ce qui IVappe Todoiat;

(i7.) parfum.

Sk.NTi, s. m, sentiment, sensibilité. [Voltaire.]

Sentier, j.m. Semita, sente, chemin étroit (beau,

long, petit ^-; —uni, étroit, i*aboleux , tortueux;

suivre, quitter le — ).»; se dit fig, {— de la vertu, du
vice, etc.). * Lorsqu'un chemin se présente , ne prenez
pas un Jienti(|r. [Max. Iat.] Quand on a négligé la

bonne route
^
pour suivre un sentier qui ne mené à

rien, on reconnaît trop tard toute l'inutilité du voyage
de la vie, [If. Walpole.} Ce n'est que dans /<f sentier.*

de la vertu que l'on trouve le bonheur, [Karamsiu.j

La manière la plus adroite de remettre quelqu'un dans
le sentier des vertus, c'est de les louer en lui.

SENTiMENr, s, m. Sensus. perception (jue Tame a

des objets par les sens (— vif, profond — ;
— (in , ex-

quis); capuciié, aptitude à lecevoir les iinpies.<*ions;

faculté de sentir; improprement pour sensatio!) ; sen-,

sibilité phvsi(|Ne ou morale'; |)ercep!ion, connais-

sance de ce qui se passe dans l'aine avec ou sans le

secours des sens; connaissance el observation par-

faite (-— exquis. des convenances); opinion que l'orra

d'une chose , ce qu'on en juge ou pense » (— raison-

nable)
; pensée ; impression reçue sur l'ame ^

; con-

viction intime de l'existence de 4 ; s, pi, se dit de la

jH'obité, de la générosité, de l'honneur (bons, no-

bles, généreiix, heureiîx —s) 5; et en mauvaise part,

des habitudes contiaires, des vices (avoir de mauvais

—s, des —s bas, ignobles, vils, méprisables). '—

,

sensibilité (— prompt , >if) ; 'affection, passion , moiT^
verUent de l'ame (— noble; — de joie, d honneur)^;

disposiiion 'à l'égard des autres [Molière.]; point de

eoiîtact entre les sens et l'àmc [Rivar/>I.J; conseieuce

de soi. — , odorat des cJiiens. ' Le sentiment est la

raison et la science du peuple. [Vervaml»] Les efforts

des rois, pour inspirer des sentiments vertueu.c a leurs

cijants, ne peuvent contre-balancer les ejforts des

courtisans pour leur enseigner le vice. [Si^inoiidi.]

L'intérêt personnel est le premier et le seul mobilt du
sentiment dans les âmes vulgaires. [De (iliaboulon.]

2 Le sentiment que tous les hommes sont heureux

dani tous les états, est capable de détruire tout sen-

timent d'humanité. [Changeux.] ^ Le cœur qui a le

sentiment intime de son innocence est lent à croire à
la méchanceté d'autrui. [Sheridan.] 4 Le sentiment

de Dheu ne laisse jamais l'homme sans satisjaction

dans le bonheur , ni sans consolation dans la mi*

sèrc. [Saint -Évremont.J ^ Les grands sentiments

font les grands hommes : nulle élévation sans gran^

detwd'amc et sans probité, [M ad. de Lambert.] ^/^o

hommrs sans passions, sans vertus et sans vices,

n'ont qu'un'^eul senûmeni : la -vanité mal déguisée. .

[Condorcel.]

Sentimkntal, e, adj, qui a !e sentiment pour prin-

cipe on pour objet; où il enti'e beaucoup de senti-

ment. G. c. RR. {néol, pris de l'anglais,) L'hypo-

crisie sentimentale fait à la morale le même tort qite

l'hypocrisie religieuse à la religion,

Sen-imentalisme, s. m, affectation du genre seu-

ti;nrn;al (donner dans le —).

Sentimentalité, s. f caractère de letre senti*

mental. [De Staël.]

ShNTiNE , J. / -na, partie liasse d'un navire où
s'arrêtent les ordures; {fig.) se dit de« vires, b <—

,

batcati à sel sur la Loire.
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658 • SÉPA.
Sentinelle , s.f. Excubïtor. soldat qui fah le gtiet

,

la fonction qu'il nnnpiil (— vi^iJanie» endormie »
;

poser , relever iiue — , le* —%\ Jamit. êlre en —

;

faire —). {fi^'-fr'f^i^i) relever de — , rcproclier un^
faute avee hauieur, i^isuUe, menace; faire — , alten-

di-e, guefler.—, s, m. et J'en poésie, a. -ele. r. {senti-

ntUdt itaL) » Dieu a posé le travailpour seuXimMe de

la vertu. [Hésiode] Une femme doit être pour e/à'-

même sa sentinelle vigilante; sa/is ce'ite entourée d'en-

nemi^ , elle en a dans sa tête , (lans son cœur , dans
toute sa personne.

Senti K , v, a. -ti^e, p. * -tira, recevoir par les sens

une impression 2 sur l*ame (— du plaisir, de la dou-

leur )[ Malebranche. ] ; avoir l'aine émue, le cgwu'

touché (— vivement la perte d'un ami); se dit'aS^

sol. 3; ressentir, goûter, éprouver (— de la colère)
;

être pénétré d'un sentiment 4, d'une vérité, d'une

sensation, d'inie impression (— le plaisir, la douleur,

la joi^, etc.;; connaître, s'apercevoir (que)^ ju^er ^,

remanpier; flairer ( -r- une rose); répandre une
odeur ; la n»se sent); avoir un certain goût; partici-

p(r de (-- le fanatisme , l'esprit de parti ;^/i honne
part y {vi.) — son homme de bien, sa noblesse)

(/«w/7.) ; ress4*nil)lerà (cela i^i7^rhomme de bie»i)
;

désigner y indicpicr, donner l'idée de**; avoir^'nir,

les manières, l'appaœncc de ('— Phoinme de ((ualité,

17.). f/j'^'-. fatnil.) -^ le vieux battu , étredevenn inso-

lent fgrfe de correction. — , v. n. se dit drnne odeur

qui se répand {\\ sent how ici), (se -v-) , V- pcrs. von-.

naître rélat où Ton est, ses talents; ses forces, ses.

ressources 7 (st-— coupable, faible, nialade, en étal,

capable, etc.^; participer à un bien ou un maf (— du
bien-être, du lual-aix*). v.pron. être senti (l'odeur,

le froid coiumeuce 'à se. —-, Jamil.)', î». réeipr. se souf-

frir, se supporter ;r/»v'r la négat, exprime famil. la

, haine , rantipathie. ( ils ne peuvcn' se —). * Le Bon-
^ heur a hïsoin d'tjre interrotupu, pour être senti. Les
grands exemples ne sont pas sentis par les hommes
metli(ures.'\\hi (iuibort.J » Les femmes aiment mieux
soujjrir ijue ne /feu Si'utir.

|
DHUoustier.] ^ Nctre bon-

^
Ih'w Ht dtpcnd (jue de la manière de sentir. [Pascal.]^

La tnan'ure tlè ,svn\\v fait tout le prix des choses. [De
Meilhîui.l Seiilir cV.v/ viyre ; l'insouci^t est à demi
mort, -i 11 Jdut (i)uj()t'rs croire ce que l'on sent c/ sentir

le plus <pif l'on peut. fSent. lurq.] O/// sent tnec force

est mare de- }> •raies. |,( )/.ef ol".
]
l/homme (ftù si\\\ sa di-^

gnitt ne pv'tt .s'hamilii r (pte devant Ifte t. ^ Faites sen-

tir a ///î <'finrnn taut If mal <pie vous pourriez lui faire,

par li fh >i (jut Vi us lai ffiitrs. > F^at est mort pour
celui <pn";( loil rien au-dvla dt la vie; et dans ce

sieeleci A/// \i'\\\ la mon.
|
!)>* r>réh:ni.] 1 Kien de

j

plus imperieud >pu' ta Jiiihlr.sse ijui se ami (tppujcc de
la force, \VA)\\,\[x[\\\e.\ Sans ipah/ues chagrins ,. quel-

ques douleurs , on m se sentirait pas vivre. Il faut se

sentir bien fort, ou bjen rtre fou, pour oser s'armer
de l'ègoisme : la vertu est plus maniable.

Slnvhe, S^imv, j. / herbe, voy. Sauve.

Skmr, V. n. et impers."^ (vi.) Deeere, être conve-
nable; (ij sied, ils siéent; tl .sé>ait, iU fté>a^enl; il

siéra, ils si<;ront ; il siérait, ils siéraient, seuls usités);

être assjs. (se —), v^ pers, Sedere. s'asseoir. Séant,
sis, part, usité. *Jl sied bien à un homme ^ qui n'est

plus Jeune, d*oublier qu'il l'a été, [Saint-l'.vremoiit.]

La résignation à iEtre suprême sied toujours bivn.

[Voltaire.] Quelle que soit l'origine des bienfaits , il

ne sied pas à la reconnaissance d'en scruter les mo-
tifs, [De Lé vis.]

Sep, /. m. «vor- Cep. t. de mer (— de drisse),

piè<e debout survie pi^mier pont.

SÉPARAnLE, adj. 1 g. -bilis, qui peut être séparé
ou désuni (choses — s),

SÉPARAGK, S. m. séparation, triage, t. de in/^t.

SÉPARATip, -[\ey adj, qui fait séparation
,
qui la

cause, t. didactique. V.

StPÀRATioN, s. f Disjunctio. action de séparer- oa
de se séparer, ses effets; chose séparée; brouillerie;

divorce (-î— de corps et de biens); abandon de com-
munion; partage; chose , cloison , etc. qui sépai-e. 'b.

Sih*AiiAToifiF., s. m. vase de chimie pour faire une
séparation; instrument de chirurgie pour séparer, b.

SÉPARÉMENT, ode. ^rotim, à part l'un de raiitrc

(agir
, pnler, placer— ).

SfiPÀR£H , r. a. -ré, e,/?. * Separare, désunir les

SEPT.
parties Jointes d*un tout om ce qui était uni; faire

qite des êtres ne soient plus enseudde ; éloigner ; dis-

tingucr, ranger, diviser», partager, (se —)^t. pers.

se diviser iHi parties; se détacher '; rompre Tunion.
v.pron, être sépisW».- w réeipr, (des' amis se sépzt»-

rent)^, ' Une ame tendre^ ne désire pas l'apenir , si

elle doit être séparée >fe ceux qu'elle aime. Il estpres-

que impossible de rapprocher des hommes séparés par
le crime et la vengeance.^ * Ne sépait^z jamais ce

qu'unit la nature. Quand on sait combien peu de
oJè^ses séparent , dans nos esprits , la vérité de l'er^

rettr > on se sent disposé à une grande indulgence.

[De Konald.] ^ Il semble que Von perde' quelque clwse

de soi-même f en se séparant d'une personne chérie,

et que l'on ne soitJamais tout entier ofi elle n'est pas.

Le sort de quatre généraux : Dumoiuiez , Pichegru,
Moi eau , Bonaparte , prouve combien il est toujours

funeste de se séparer ae sa nation. 4 Des cœurs bien

unis ne se séparent /j/ïj ; ils se déchirent.

SÊPÉ , s. w.^double T de fer qui assujettit ie canon
du fusil, t. d'ai-quebusier.

Skpkau, s. m. tronc pour frapper Jq monnaie, voy.

Cépeau. G. c. Sé-.'RR.T

Sépée, /. / touffe sortfinl d'uiie i.iïérmî tige, voy,

?pee.
,

. t ^ '

SÉPftALiTE , s. m, sectaire mahométan qui donne a
Di.t*u la force, la faiblesse humaine. 011 -rite.

SÉPHiRS of/ mieux -phiroths, s, m. pi, signés abs"
traits tirés des lettres, des nombres, des douze pha-
lani;es des quatre doigts, et qui expriflaent une série

d'idées mystiques, fondamentales; t. de haute lexico-

logie, de cabale, {sénhl/'oth ,,si)\endeui\: liébreu,)

' SÉt'i.DjES, sirin. pt coléoptères.

Sépoule, j. / bpi>ine de roseau. -

Skppia , rS. f encre de la seiche. Sépia. *

Seps, s\m. lézard à jaml)es courtes. Scpts. co.

IJ. 1 g. -ttm, nombre égal à 3 plus

/'

Stpt
s. m, septieiiie ; le chiflVe .7.W— -œil , /. m, Lamprillon.

{hepta , ^r.)

SeptaineI s. f t. de coût. r. sept jours,

SbdtanteI adJ. 2 g. et s. m. -tuaginta, soixante-

dix (^popul.)i^pl. soixante-dix traducteurs de l'Ancien

Testamenl (lé rhé!)rcu' en grec. b. Les Septante <;a//

corrompu le texte hébt*eu tn beaucoup d'endroits,

[tfntcheson.] ^ ^
Slp'^\ntièmEj, adJ. 2 g. et s. m. soixante-dixième.

R. (Jnus.)

Skptkmbrk , s, m. 'tember, moh d'autjimnc, neu-
vième de l'année.

SEr»TEMBR ISA DE , ^. / massacre, des déteniii, les 2,
3 , 4,5 septe.mbre i7<)!2 ', à Paris, v. «r; f.e machiavé-

lisme ordonna les septembrisadej, et la peiw les toléra,

les aida même,

SkPTEKBRiSER, V. o. -sé, C, p, massacrcr. v. îir.
||
-zé.

Septe^btiiseur , s. m. assassin qui eut part aux
«eptt»mbrisades. v. ru. Prodige de l'irascible mobilité

de rhomme! des sejilcmhriscurs mouillèrent de larmes

et de sang, en les embrassant , des victimes arrachées

à leur rage par l'intrépide amitié. La plupart des sep-

Wn\hr'\t^\xv^ étaient des étranglers,

Sei*tembriste, j. m. nom donne aux approbateurs

des septembriseurs.

Septemviti , /. m. magisli*at romain, n.

Septénaire, adJ. a g. ^narius, qui a professé pen-

dant sept ans. -^^ s, m, espace de sept aus de la vie de
rhumme. *

Septennal, c, a^tj. qui arrive tous les sept ans;

(( haïubre —e) , dont les pouvoirs durent sept ans.

[heptâ, sept, enos, année, ^r,)

SeptenNalitî , s, f qualité de ce qui dure sept aus ;

système septennal.

Septentrion, s, m, -trié. Tford
,
pôle arctique. —

,

surnom que les anciens donnaient à certains mimes
du 4anseurs (peu usité), (septem, sept, triones

^

bœufs, étoiles de la gralide ours j ou du charriol. lat,)

Septentrional,, e,/<ï^. 'lis, du côté du septen-|

Irion; qui vient du nord, -naux, s, m, pi, Irs |>euplcs

du Nord. c.

SerriBÉB, s. f arpent de terre ou environ; a. v.

mesure de sept palmes, itérée, rr.

Septicide, adJ, a tf^.^iwricarpe —), qui t'ouviv

par sutures correspondantes aux cloisons. (— , cop-

dere , couper, lat.)

SÉQU.
Septicolor, s, m, tangara du Brésil , Pivert , cisam

dont le plumage a ""p*^ r^»f«nces.

Septipi , s, m, septième jour de la décade, a. a v.

Septième, /r<^'. a g. et s, m, -timus, nombre ordi-
liai après le sixième. — , partie /d'un tout divisé en sept.— , j. / t. de jeu, suite de sept t^artes de même cou-
lem*. -^f s, f intervalle dissouant, renversé de se-

conde. — , s, m. septième aïois de gro&âes&e, etc. b,

-eme. r. V
- ^ .^

-

SeptismEMENT, û</i'. -tlmunu pouT la septième fois,

-éuu». E. G.

Septimi , s, m. vojr, Setier.

ScpTiFiRE, adJ, 2 g, (valve —^), portant cloison.

S&ptiFORME, eidj, a g. en cloison, {septum^ cloi-

son, lat.)

Sbptimane, s. f. semaine, {vi.) .

Septimaniens, s, m. pi, t. d'an!., spldit^i->4e la

septième légion. . ^"v/V
SEPTiBiàtRE, s. m, terme^ espace de sept mois^

—

iSi^PTinsulaire, adJ. a g. des sçpt lies (le gou\er-
nemenl — , des îles ioniennes).

Septique , adJ. a g, qui fait pourrir les diairs.

{sêpô, je fais pourrir, gr,) ' * .

Septizonr, s, m, t. d'architeclupe antique, a. édi-

fice environné de sept rangs de colonnes.

Septon, s, m, azote, (e;/. inus,)^sêpd,}e fins pour-

rir. gr,y -

SiiPTUAGÉNiLiRE, oJJ. a g, et s.^nqrius, âgé de 70
aus. ' ^ '

. Septuagj^simk, s. y. -ma, troisième dimanche «vant

lexarènie.

Sepi'um, 5. m, X, d*anat. cloison^ séparation, r.

(septum, dos, lat,)

Sepi'uplk, adJ, a g. et s, m, -pins, sept fois au-

tant. V. ^ ^
Septupllr, v. a, -plé, e, p, répéter sept fois. a.

Sépulcral, e, adJ. -lis. qui concerne les sépul^~

cres; (voix —e), soui'de, qui semble sortir du tom-

beau. B. .

sépulcre, s, m. -crum, toihbeau; monument pour

déposer, où est déposé un mort' (froid,, fatal —). —
blanchi- (/tg.) édifice ruiné intérieurement, vi^ux et

reblanchi; hoiimie con'ompu avec une- apparence de

piu-eté do mœurs, saint — ', toudieau de N. S. J.-Ç.

(sepelire , ensevelir, lat,) ' Un noble sans méri> s'en-

dort sur des sépulcres entassés, ^ Le désir de la dé-^

livrance du saint sépulcre était uned^nséquence né-

cessaire de la foi sans lumière.

Sépulture, s. f -rai lieu où Ton enterre un mort '
;

l'inhumction; toml>eau (riche, modeste, humble, or-

gueilleuse— ;
— magnifique; donner, refuser la -^\

se dit fig. ». ^Alexandre , maître de l'univers , "vou-

lait être dieu, et n'eutpas six pieds de terre pour sa

sépidtiiiT. [Olynipias.] An Jour du Jugement, tous les

corpM des victimes auxquels d4is chrétiens refusèrent

la sflultiire, les accuseront devant Dieu. I^e repos,

sans, les belles^lettres , est fa mort et la sépulture de

l'homme vivant,

SÉQuÀNiQu^ , ou -nien, -enne, adJ, a g. de la Seine.

(Sequana, la Seine, lat,)
'

SEQUELLE, s, f. Turbo, (ironiq.) nombre de gens

qui se suivent, om ^attachés au parti (lui et sa r-)-

-ele. n. (sequi^ suivre, lat.}

SÉQUENCE, s, f. t. de jeu,-snite de cartes de mémo
couleur. —, t. d*église, proses qui se suivent.

Sfqcjestration , s, f 'tio. action de séquestrer^ .é

SÉQUESTRE, i. m, -trum, éy^^d'une chose litigieuse,

d'une personne séquestrée; le dépositaire du st'ques-

fi**; chose séquestrée, remise. à un tiers. -— , os ca-

rié, gangrené, qui se sépare des parties saines. —*,

pi, t. d'antiq. dépositaires des sommes promises à ceux

dont on avait acheté les suffrages.

SÉQUESTRÉE'^ V, o. -iré , e, p, Seponere* mettre en

main tierce; séparer, écarter des personnes d*avec

d*autres, les mettre en étal de réclusion provisoire;

mettre à part. •— de soi, de sa société, a. (peu usité),

(se —), r. pers. sVloigner, se mettre à part '
;
v,pron^

être, pouvoir, devoir être séquestré *. ^Le sage vieil"

lard se sécpiestre du mor^de pour ne plus traîner sur

et tfiédtre d'activité son squelette ambulant, • Si tous

les hommes ivres d'égoisme pouvaient se séquestrer de

la société , elle eùnnnj'traitte bonheur.

SfiQvmuniK^ V, a.

[Borel.] (yi.)

Sequin, s. m. mon

liens (environ ^^^fr.)

SÉEAABER, y. p.

par petits tas.

Seraabes, s. f
molles. . *

.

SÉBAfL, S. m» pal

de ce palais où sont

débauclie d'un princ

partement. turc) ^ L

nie qu'une prison, (Si

Seran, -rans, s, n

pirer le lin , le chau

niqui^. R. ou Séria.

SÉBANCER, i^.'a. -c

le lin, ete., p^ le sé

SÉRANCOLIN, s, m
rouge. Sa-, r.

SFR*APÉoN,\f. m, te

SÉRAPHIN, s. m,

uiière hiérarchie >."^

de séraphin dans lêi

comparer à lafemme (

SÉRAPHfQUE , adJ. :

' K\\\\ lui ressemble; (or

sise, t. de monas't. —
phin. [Bourdalone.]

SÉRApuisER , 1;. a.

eiel ; mettre au rang d

SÉRASQUIER, s. m,
chef, askier , armée, i

SÉRASSEs, s. f pi, c

Indes.

SeR BOCAL, s, m, cy

passe le fil d'or pour le

Serche, s, j. (ou^T

de tonnelier ; ou mieuâ.

StRcoT, ou Sécot, .

Serdeau, s, m, offi

ri)it les mets de sa de

on les revend
;
gens de

Serein , s, m. Ros Vi

ligiie qui ^ répand da
..e, adJ, -renus, beau, <

{fig, front, esprit —

]

reux; (goutte —e),sui
serein quand Tame est

regards sereins et care
niées t/es tromperies set

SÉRÉNADE , S, f COI

dans la rue, sous les

soir, lat,)

SÉRÉNADER, V, O, -d

[Hamilton.]

SÉRÉNER^ V, a, -né
T. R. V. Se-. RR. Serein

SÉRÉNissiME, adj, a

SÉRÉNITÉ, s.f, -ta;

tranquillité; calme; titi

Seréque, S. m. herl
naries. l. 988.
SÉREUX, -se, atfj, a<

SÉRivAsi,!. m. gros

Serf, -vé, atfj. et j

les biens % dépendants
des obligations contraii

liberté civile , à la prc

affranchit les derniers
rans étaient des moine,
pour affranchir au loii

serfs chez soi ^ Quir^
[Philarque.]- £« mode
ffnd à son gré serVe au
SERrouETTi , 1. / ou

^. o. c. -eta. a,

Serfouettsa
, u 4U

louir, remuer la terre mi

Serpouir, v. a. -fou

Seror, #./ étoffe I^

,
Seroevt, 4. m. Apoi

^^i l^as-oificim* de jusl

Ç^



SERG.
SÉQU^iTiii*, V. a. -ri, e, />. Succwreie. secourir.

[Borel] (^"'.)
. * ;

Saquin, i. 0». monnaie d pr de diftcrents Etats ita-

liens (environ Wfr.), et du levant (de 7 à 9 fr.) , etc.

SiaAABiR, ». p. -bé, e,/). battre la teire à pipe

par petits tas. *
,

SiRAAais, s. f.
pi. rognures ou pipes cassées,

molles. .
^

Ses Air., s, nu ptlais du Grand-l\irc /etc.; partie

de ce palais où sont ses femme^ harem ^; maison de

débauclje d'un prince, etx!.». Serrai I. t. {serai, ap-

partement, turc) " Le sérail &Jit bien autant un tem»

nie qu'une prison, [^'ismoïidi^

Serah, -rans, s, m. Nanti, outil, carde, pour pré-

parer le lin , le chanvre , etc. ; a. g. c. carde de pei^

iiiqui^. ^, ou Séria, al. {sarak , peigner, arabe,)

SÉAAircER, 'v.'a, -ce, e, p, Pectinare /i/iuiiv. passer

le lin, etc., par le séran. ». o* c.

SKRAifa>L(v, s, m, maibrc isabelie, tacheté de

rouge. Sa-, a.

SFR*ArÉow,\f. m, temple de Sérapis. {MphoL)
SÉRAPHIN, s, m. 'plûm, esprit céleste de la pre-

mière hiérarchie 'Ht"» ardent. Itêbr,) ^ Il n'y a point

itc séraphin dans 1rs démons célestes qui puisse se

iomparer à lafemme {à Eve), [van Vondel.]

SÉaAPHfQue , ùdj. a g, qui appartient au séraphin,

<jni lui ressemble; (ordre ^—
) , de saint François d'As-

sise , t. de monast. •^, qui a eu la vision d'un séra-

phin. [Bourdaloue.]

SÉRAPuisER , /i^. a. consacrer; sanctifier; élever au

ciel; mettre au ràng des bienheureux.

SÉRA5QUIER, S. m, général turc, -skier, r. t. {ser,

chef, askier, armée, turc.)
^

Sfrasses, j. f.pl. ou Sarasses, toiles de coton des

Indes.

Serbocal, s, m, cylindre de verre si^r lequel on
passe le ni d'or pour le rendre égal.

Sercbr, s, j. (ouvrage de —), en lames minces, t.

de lonaeher; ou mieux Cerche, é<^li&se, bois refendu.

StRcoT, ou Sécot, s, m, chemisette, v. (17.)

Serdeau, s, m, officier ^e, bouche du roi, qui re-

çoit les mets de sa desserte; lieu où il les serre, où
ou les revend; gens du serdeau, leurs boutiques. (i7.)

S£REiif , J. m. Ros vespertinus. vapeur froide et ma-
ligiie qui ce répand dans Vatmosphère vers le soir.—

,

Sf adj,'renus, beau, clair; dgux et calme (air

—

)'h;

{fi^, front, esprit —), tranquille; (jour —), Keu-
reu\; (goutte —e), sur Tœil. ' Le visage est toujours

serein quand Pâme est en paix, [Caracçioli.] Dans les

records sereins et caressants des femmes sont renfer•

mces^es tromperies secrètes, [Lulli.]

SÉRÉNADE, s, f concert que Ton donne la nuit,

^dans la rue, sous les fenêtres, -re-. aa. {sérum, le

soir, lat,)

SÉRÉKADEE , V, a, -dé , C
, z'.

donner des sérénades.

[Hamilton.]
"^^

SÉRRHEE^ v,a, -né, e, d. apaiser, rendre calme.

T. R. V. Se-. BR. Sereiner [Montaigne.l.

SÉRÉKissiMi, adj, 1 g, -mus. titre d'honneur.

SÉRÉNITÉ , s, f, 'tas, état de ce qui est serein
;

tranquillité; calme; titre d'honneur.

Seréqui , s. m, herbe à jaunir, petit genêt des Ca-
naries. L. 988.

"

^^
Séreux , -se , adj, aqueux , chargé ^e sérosités.

Sérevasi , i. m. gros-bec de rHe-de-France/
Serf, -vé, adj» et s, Seruus, dont la personne et

les biens % dépendams d*Qn maître, sont assujettis à
des obligations contraires à la liberté naturelle, à la

liberté civile , à la propriété *. {/tg.)^. » Louis XFI
affranchit les derniers serfs de J'rancep et lenrs ty^

rans étaient des moines ! ^ On spuscrit publiquement
pour affranclùr au loin des esclaves , et Pan a des
*crfs chez soL ^ Quir^uit les grands, serf devient,

[Plutarque.]- £41 mode soumei^ l'opinion même et la
ffnd à son gréwerire ou libre, crédule ou sceptique,

SERrovaTTB , s. f outil de jardinier pour sertouei-

^. o. c. -ete* a. .

SEKrouxTTaa, u «• 4tft/p, Circtnnfifdere, ser-

fouir, remuer la terre aut«ar des plantes, o. «. -éter. a.

SaarooiR , v, a, -foui, e, p, lerfoiîetter. \

Staoi , s, f étoffe lég^ at laine ou de soie.
'^

SaRosirr, s, m. j4ppariior, soui-oflicier d'infanter
''ic; bas-oflkitr de justice. »^ , outil de menuisier.

.. .' SËRM. ^
formé d'une barre munie de deux crochets dont Tun
est^mobile

,
pour serrer les pièces ; barrts de la porte

'd'un four/ a.—, insecte ae ia grosseur du haoneton.

{servienf, serviteur, lat,)

SBRomiTTAiLLaRiE, /. / séqucllc de$ sergents.

Sxaoïvraa , v, a, -té , e , /?. t. de prat. presser par

\c moyen des sergents; C%«) pre^r, importener,
fatigu^u^ pour obtenir, {inus,) a.

SaatvcNTEaiE, y.
/*

office de sergent.

Sergae, -giér, /. m. celui qui fait et vei^ la serge.

Ser^^eru , #• / manufacture , commerce de sergé.

Serg'eite, /. / serge fort légère ; sorte de robe. o.

c. -ete. a. ^
SERGirfCRii , /. / sergerie.

SÉRiDiES, J. //;/. plantes ci narocéphales.

SÉRiE,"^./ 5m«j. suite; suite de grandeurs crois-

santes ou décroissantes; division pour dénombrer ^ar
suite ;/auccession; (— d'idées) , qui naissent les unes

des autres, al. ^ird, je noue, gr.) Plusieurs systèmes

religieux nt sont qu'une série de contradictior^ et

d'absurdités injurieuses à Dieu, L'instinct des anir

maux n'est, suivant quelques-uns, qu'une série d'idées

innées.

SÉRiEtSEMENT, odi^. Scrio, d'une manière grave

et. sérieuse <
; froidï^ment; réellement; avec suite, ar-

deur; sans Tire, {se, particule séparative , risus , rire.

lat.) « La nation françaisefait serieusemeni les choses

frivoles etgaiment les chf ses sérieuses, [Montesquieu.]

/?éyi^«i^r sérieusement le ridicule est un ridicule de

plus, [BailWéiemi.]^

SÉRIEUX, -se, adj, Severus, qui n'est pas gai, en-

joué (visage, style —); solide, important, grave »;

(mal — ), dangereux; sincère, vrai (discours —);

l'opposé de frivole, de léger, de peu important'.

— , s, m. Gravitas, gravité dans l'air., les manières,

le caractère^ (— comique, inuperturbable; garder

son — ) ; rôle sérieux (— fade [Boileau.]) ; ce qu'il

y a de sérieux (le — de k vie. ) [ Mad. de Staël ].

—, oiseau conirostre. » Toute grande passion est se-

riense. [J.-J. Rousseau.] La colère de l'honnête homme
est sérieuse. [P. Syrus.] Im véritable joie est plus sé-

rieuse que bruyante, [DussauU.] L'iwmnie d'tsprit et

de sens est ordinairement sérieux ; il n'y a pas de
quoi rire dans ce monde, * Les sots j}renneht au sé-

rieux ce qli'on leur dit en plaisantant, ^ La révolu^

tion a mis du sérieux dans le caractèrefrançais, et le

rend capable de grandes choses.

Serin, e, j. Acanthis, oiseau des Canaries
, jaune.

— vert ou de Pro^-ence, Cini, serin de Provence, à
plumage vert. b. {séirén, sirène, gr,)

Seriner, v, a, -né, e, p, instruire avec la seri-

nette {omis, usité)
\ {Jig.) enseigner littéralement

^

mécaniquement ; faire à (Quelqu'un sa leçon, (se —)

,

V. pron,

SBRiirBTTB , /. / petit orgue pour instruire les se-

rins ; musicien par routine {famil, iron,), a. -ete. a.

SsHiNGAT, s, 171. Syrinx, arbrisseau à fleurs rosa-^

cées odorantes ou inodores, voy^ SyrLigat, Syr-. rr.

Philadelphe. {surinx, flûte. ^.)
Seringue , s, f, Clyster, petite pompe portative as-

nirante et foulante, à l'aide de laquelle on fait des

injections à l'intérieur ou à l'extérieur.

SsRx^GusR, V, a, 'fiiiftf p. pousser une Kqiieur

avec une seringue.

SiaioLss, s, f pf* plantes de la syngénésie.

vSÉRiosiTB , s, J,
air sérieux. [Balzac. Yaugelos.] a.

DERjAiiT, s, m. (yi.) esclave y yalat. . V
Serb is , /. m. Thé des Sultanes , plante qui , dit-on

,

conserve la beauté.

5rrmint, t,m. Jusjurandum, affirmation en pre-

nant à témoin Dieu ,. une chose sainte, divine, 09
ion honne<if7>lc. ; jurement , promesse soSennelle

(faux — ; — solennel , sincère , captieux , sacré , con-

jugal ; déférer le — * ; faire ^
4 prêter im ou le —) 4.

demander à foi et -^
, [Louis XTIU.] {suranné),

{syn,) {sacramentum, iat) > Les serments de ^amour
prouvent son inconstance: lajUèie amitié n'en pro»

nonce pas. * En Angleterre p om ne déféreraitpas le

serment k celui oui se dirait àihée, ^ Les amants peu-
ventfaire et tentr le serment d'être fidiles , mais non
d'aimer kHtjours : l'homme m'est pas Ir maître de tes

affections. 4 Kioler les serments fii« l'on a prêtés,

c'eet délier de ceux que Con a refus.

SERP. 659
Sermkntaire, s. f Livèche, plante, a.

• SEEvrîTTÉ, e^ participe i/e Sermenter {inus.); qui
a prêté le serment reâûis. al. "voy, Asser-.

SÈRifolqg;^ , s. m, livre de sermons, a.

Sermon, s, m, Oratio sacra, prédication; discotirs

religieux ( bon; beau, long — ; -— ennuyeux; faire

un — ; entendre le ~) «
; remont^nee longue et en-

nuyeuse (faire des —s), {sermo, parole, lai.) * L'exem-
ple est le plus éloquent ^e tous les sermons. [Stobée.]

Jf^ meilleur orédicateur est celui qui se conforme à ses

sermons. [Snaks|)eare.] \ .,

SaaitoifBTtE , /. / fleur, c. ^te„, espèce d'ané-

mone, a.

S£RMOH]rAiRB,\f. m. Rutcur, rccueil de sermons.—
y adj. a g. qui convient au sermon, al. -ona-. a.

Sermonner, v, a, -né, e, p, {famil.) falro d'en-

nuyeuses remontrances hors de propos, (se —)» 'v^

pers, v„ récipr, -oner. a.

Sermonneur, s. m. {famil.) qui fait^ longs dis-

cours^ de longues remontrances (ennuyeux —); pré-

I

dicatenr [La, Bruyère.]. -oneur. a.

SjÉRoriLE, s, m, chapeau en feutre de soie, {inus.)

{sericus , de %o\ey piUus , bonnet, lat.)

/Slror , s. f iyi,) V. sœur.

SÉROSITÉ , s, f Sérum, portion aqueuse du sang, du
lait, etc.

.

SÉROTiitB , s, f, sorte de chauve-souris. ( sertftpt , le

soir, lat,)

Ser^pant ou -pot , s, m, trousseau d'une fille que
l'on marie, v. {yi,\

,

Serpe , s, f Falcula,'\iu\\\ d'acier recourbé , de jar-

dinier, pour couper le bois, etc.; {Jig, famil.) fait à

la — » grossièrement, mal. {sarpere, tailler la vigne.

lat.)
'

Serpéger , Vé^ a, conduire un cheval en tournant.

Serpent, s, m, -^^. reptile; instrument de mu-
sique en serpent, celui qui en joue \,{fig.) ' personne
ingrate, traître et perfide

;
(langue de — ) , médisante.

—^ ,'lcl^émon sous la forme d'un serpent ». — , con-

stellation N. de a4 étoiles; poisson du genre du che-
vat-marin. — de mer, poisson du genre du cépole,

sans pieds ni nageoires. — ailé , espèce de lézard vo-

lant. —T à lunettes. — à sonnettes, dont la queue est

munie d'écaillés sonores, r— des dames. -^ coniu , à

dents en forme de défenses. — de verre. — tubercu-

leux, couvert de tubercules, b. {herpd, je rampe, gr.)

» Des pr^ugés^ des erreurs , que ton croyait ense»

velis sous les monceaux de volumes dans lesquels on
les a réfutés, en sortent brillants comme le serpent de
dessous les rochers. L'orgueilleux courtisan est comme
le serpent qui rampe , et se dresse tout^à-tour, * Le
serpent, après avoir séduit la femme, lui prêta sa

langue.

Serpent\ire , s. m. ou Ôphiuctrs, constellation N.
de 74 étoiles. — , s. f Dracunculus. plante vivace,

persennée, médicinale: déterge/les ulcères, résiste au
venin. — ou Vipérine de Virginie , racine diuré-

tique , diaphorétique , carminalive, contre le venin.

Serpente , s. f sorte de papier très - transparent.''

plus ttsité : papier — , s, m.

Serpenté , e , adj, (salut , inclinatiort —e) , {fig*)

d'hypocrite, de séducteur, de courtisan. [Montaigne.]

Serpbnteau , s, m, Anguiculus^ petit serpent ; fu«

sée qui vole çà et là en tournoyisnr; foudre qui ser-

pente.
,

SaarBNTEMBNT, s, m. partie d'une courbe qui va en
serpentant. \
SRRPCimR , V, n. avoir ime marche, une direcUegi

,

un cours tortueux.

SERpaffTicoLE, /. adj. 9 g, adorateur des serpenta.

B. T. {serpens^ serpent, colère, adorer, lai.) -

Serpentin, ^ m, ophite, porphyre vert, marbre

tacheté de noir. ».

Sbrpbiitih, e, adj, qui tîei\t du serpent, qui en a

la maliçe^et les poisons, atm miié am féminin (Isngue

—e; insin(utioiis--''es). riangue—1^), ifi^ès-mobile, t di
manège; (ligne -*e)« L n*arts» La Ûgm serpentine eet

un des éléments de ta beauté. [Hogarth.l

SaaPBirrfMR, /. / Opkitéi. pierre une, tachetée

comme la peau du serpent , verdâtre, produit du miea

,

83.
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ï

etc. i—
, (orUie de la Chine, à Irte de serpeiU ; opdèine

des pieds des iiuiiveau iics; plante rainpanle, auti-

vénciiciise. -— ,
pieciî de caiioii ornée d'uuo ligure de

serpent (i/). — , hamac au Brésil»

Serter ,- f. //. lever Tancre d'une galère.

SKiiptTTr , s. f. Faiçicula. petilc sei*[)e; oulil de

bourrelier, b. -«te. r. -cle. g.

Serpigine, s, f. rudesse de la peau avec ûcvre et

]iU3tule>.

Serpiginrux, -se, aJj, ^nosus, (llslule, ulcère —

)

serpentant.

Serpiixière, s, f Semestre, grosse toile claire. —

,

insecte, Court illi ère. g. c. -ère. r. et Sarpili-. {vi,^ b.

SrRPOLET, s. m, Serpyllum. plante vivace, laliiée,

odorilèranle, espèce de tlj)ni, sioniachique, céphali-

que, pour les vapeurs, aJoueissanytî. {It€vpô,\t rampe.

Sitvit^ui.E , s. f. \i'r hrarichiodcle logé dans un four-

reau.

Sf::\RA(:E, y. ///. planehes pour serrer le lotnbris. rr.

revcteiin'Mt i iféiiciîr d*ii:i vaisseau, b.

Sj RKA.v, 5. m. Cabi'iUa. poisson du- genre du |>cr-

sè^'iie ; «:!osse carde de perruquier.

Sr H RAS M.M ES, S. ïfî. fjt. genrc de poissorts.

Siuvraiim:, Qtï/.ni. (pouls — ), dur et inégalement

Jisleiidu. (serraiiiçif dyntelé. /»7^^^^)

Serke; s.
f. lieu^t^l'on seri'c Us piaules, etc. ; t. de

vigneiftîi; action de piYssiirer. — , Fù/caius unguis.

t. do faue. pied des oiseaux de proie {plus usité). —

,

press(î, t. de niél.; coin; < adrc d iiu Ufoùlc; //7, coins

de fer; p nre.

Seiitih, r://e. bit»u fort; se (/i^du froid, d*ua pin-

peinent, {^/tif-) d\in mensonge.

\Sf.rké , Senel , Serriilé, e^ (u/j. '^feuille — e}, dentelée

jcn scie. f. -relie, herruia , peîile sci**. litt,)

SLHUE-BALQUiÈRis, S. m. pi, t. Me uuM', P.. Joui^urs

pièces qui supportent les bi^ux. -reliaïujiiicres. n.

ShRHt-nossK, s. m, corde qui 'saisit ia bosse de

l'ancn». «

Serrk-cisj AUX , s. m. ouiil pour eonlenir les an-

neaux des ciNcaiix, t. de ertulel.

Serre-fei;, s. m. t. de fondeur, etc., demî-crrcle

aulour du creusèl poiu* retenir le feu.

Serrf-file, s. m. t. milit. otfteier, sous- officier

placé derrière lui peloloa pour mainlenir les files;

(passer, cUe en — ), se placer, être sm- le rang des

§ERriE-G«iUTT;-tRÉ5, y. Jpi t, de mer, r. pièctîs qui

lient, le vaisseau dont ellei fout le lorir. b. -regoulicre.

AL.

SRRRr.-rArrtRS, s. tn. lieu où f'on serre dc& papiers;

tablettes en compartiments pour les metlre.

Serre-ioikt, .y. m. oulil de bourrelier pour scirer

les points dejâcellt*.

SkRRE-Ros»:, J. •/. cordage pour airéter le% ancres.

Serre-tkte, s, m. ruban, a. coiffure de nuit, en
toile, etc., sçrrée pur des cordons, pt, des sene-téte.

Serrék, j. y. outil de simnter pour travailler aux
marais salants.

Serrem^ht, s, m. action de serrer
{
— de mains);

état d'un cœur oppressé (état de — coniinuel; — de
cofur)^ ^

Serrémekt, a(ii\ avec trop €l*éeonomic; d'une ma-
nière trop serrée, Irdp niénagéj*e (jouer — }. mieux
Serré. ?

<

Serrer, w a. 5//7/l^rTr. étreindre •, presser, met lie

près à près, à couvert, en sûreté, en un lieu où-la

chose ne puisse se gâter, être volée; enfermer, pher;

lier; {^prop. etfig,) >. [fig.fomii)— le bou'on à. press«M'

vivement sur une chose, -ré , c, /i. €ulj, (cœur—), op-

pressé de douleur; (homme —), avare; (jeu -—), ti*!»!»-

prudenl cl ménager ; ei aiJi'. ( jouer— ). (se—) , v.pfrs,

se rétrécir, su retirer; t. dé manège, ue pas prendre
avsez de ten*ain; v. rêciprA\ v, pron, t. d'arts, (eirêin,

attacher.^/-.) * L'hypocrisie linaicativr.'iunu acrre une
main de sa droite, et vous poignarde de la gauche,
^ J,'J. cruignait'ii (jue les Itens du sangjte scirasscnt

trop Us ctrurs, loriquil dit : ^ A un certain àgt, U
fil» ne doit rici\ à son père. » [Do Rréhan.l ^ Le4 cour*

tisans se serree.t les mains, s'embnusent en cherchant
u se reui^rsc»'. • x^

Serreté, c.adj, (baille —e), dentée en scie. rry*.

Serré.

SERV.
Serrette,,5. / vùY, Sarrelte, plante. Seirete. Sar-

rete. r. (serra, scie, fat)

Serhière, s,
f. pièce de fer pour boiichei* le trou

du fourneau , t. de fondeur.

Serhirostres, s, m. /d, oiseaux palmipèdes, à bec

mou , couvert d'une membrane crénelée en scie : le

•canard , etc. {serrœ, scie , rostrum , l>ec. /«/ )
Serron, s. m. boîte de drogties étrangères (un —

•

de ^laumc).

Serropalpes, s, m. pi. -pes. coléoptères.* •

Serrulé, Cf adj: aimi/iiUif de serré, serret.

Çerrurb, s, f. Sera, machine fixe de métal, etc.,

pour ftmner avec une clef. Sé-. r.

Serrurerie , s, f. art , commerce , travail, ouvrag'^

de serrurier, ^kv-, r.

Serrurier, j. m, Faber. qui fait des serrures, des

ustensiles, des machines, 4es ouvrages de fer.

Serse, s. f, t. de mer. R.

Sersifis, s, m, Tragopogon, plante, {barbar: me,

^

voy. Salsifis. .

Serte, s. w, poisson; r. eiichàssemenl des pierre-

ries. r\,

Sertih , r. a. -ti , e j /^ t. de lapid. , t. de met. en-

châsser. #•
, >

Sertissure, s, f. manière dont une pieri-e est sertie.

§ERTU i.A iR E , s. / -ria. corail ine articulée ; zoophy te ;

pi, genre de z(ioph)tes.

SEriTULE, s, f. groupe de pédicules uniflores.

Serum, s. m. humeur aquejise, partie du ch^^le et

du sang, du lait, Sé-, a. Sérosité, {lat.)

Sehvage, s. m, 'vitus, étal de celui qui est %ryî ou

esclave '
;
(e/.) t. de poésie, (fig) es< lavage d'amour.

' Ceux qui prt'prcnt une gène honorable a un servage

lucratif, n ont pas à rougir même dans leur grenier,

[Linguel.]

SmvAL, s: m„ou -val
,
quadrupide qui tient du chat

et de la panthère, aux Indes.

Servant, adj. qui sert; qui relève de; t. de féoda-

li é (genlilhonune — ).

Servante , s.
f,

Ancilïa, domesticfue femelle *
; ^- d?

civilité (je suis votre — ). —,petiie table, petite plan-

che pom* décharge, pour J^ppui prèsd*une grandes.
* Bonaparte triompha tant (juiifut le premier servi-

teur de la nation ; il succomba itrsquil en voulutfaire

sa servante. j
•

SiRVANTors, 5. m. j)iècc de poésie picarde, (i»/.) voy,

r.i:"\aMlc...

rSE:;vEUR, s. //?. celui qui sert ià. messe, r. (— de

messes)
,
peu usité, - ^ ^

SLRVïAni.R, adj. 2 g. Ojficiosus, (personne -r-) offi-

cieux
,
prompt à rendiHî service, obligeant '. (*j//.) ^Les

ingrats sont rarement serviables; ce qui les rend dou-

blement odieux,

Serviablemeict, adi^. obligeamment, r. v. (înus,)

Service , s. m, Usus. usage que l'on lire d'une chose,

d'une personne; assistance, bons offices " (faible, léger

—
;
— important, signalé ^ etc.; rendre — , un —);

emploi, fonction de ceux qui servent un roi, en gêné'

rai; état, emploi , fonction de domestique, etc. *
; ac-

tion, manière, art de servir, de se f(iire servir; t. de

jeu , etc. ; état militaire; temps que l'on passe dans cet

état ; cérémonie religieuse (—^ fmièbre) ; vaisselle , linge

de table ; mets que^ l'on sert et qu'on ôte à la fois. > Un
dernier service rendu à prottos, fùt'il même léger, est

capable d'effacer une granJe offense. [Thucydide.] On
p€ it dire a un roi d'Angleterre : nous n'a%*ons plus

besoin^c vos servitHîs. (LonI .Slielburne.j Les âmes
communes pardonnent dijficilement les services et la

renninmJi! des grands hommes. Celui qui ne sait pas
roçonnai'tre les services, ne sait pas en rendre. Celui

qtnTHi^rujlàs services doit^n souvenir; celui qui les

a rendus doit les oublier, La c^Jttr rend des àrt*éts et

non^nas des st*i*vices. [Séguier.] >/> service des grands
estdangereux, et ne t*autni lâpeine, ni la contrainte,

ni les humiliations qu'il coûte. [Leasing.] Ce n'cit ja-

mais sa^/ un grand péril, que l'on reste au ser^ict

du méchant. [Goldoni.]

^ Skrvidou, s. m. chaudron de savonnerie.

Serviette, s. f. Mantile linge de table potir ga-

rantir les vêtements, s'etsnyer, etc. «^eie. r. •

ScRViti, adj, a g. 'lis. qui appartienti à l'état d'es-

clave; {fig,) bas, rauq>imt (Rme —) «; littéral (traduc-

tion — ^. assiduité— [rléchier.]. » Ily a des âmes telle-

SERV. ^
ment serviles , que c'est pour elles un besoin de servir^

d^étre comnâtndêes.

Servilement, adv. -Hier. d*nne manière servile; lit-

téralemenl, mot à mot (rendbre, traduire —).

Serviles, s. m, pi, parti politique; homàies attachés

au pouvoir absohi, aux ancie^ne^i institutions, à h
monaiThie, eu £s|Migne, en France, (injurieux.)

Servilisme, /. m. esprit, S)stème de servilité.

Servilité, ^./esprit de servitude; bassesse d'ame^
exactitude servile, al. a. (peu usité), a. ' La servilité

n'est autre clu}se que l'ambition d'une ame basse^

Servion, s, m, outil de saunier pour retirer le sel.

Serviote , j. / t de mer, rièçe qui forme et fixe

réperon d'un navire, g* c. qui le contieiit. rr.

Servir, v, a. et n. -vi, %, p.^ ^vire, être domesti-

que ' , en faire actuellement les fonctious; faire le ser-

vice ; élre militaire ; donner d'un mets à quelqu'un avec

oui ou est à table, mettrt; les mets sur la table; rendre

Je bons offices ^
; se dit absoL 4 (de quoi ^^r/-il ?) ;

aider ^ ; assister, être u:i|e, servir de moyens de succès^.

{fig,famil.) — sur les deuX toits, avec zèle; procurer

une occasion facile {peu usité), — un plat de son mé-
tier, jour un tour; — quelqu'im à plats couverts, />o;/7-

le dessiTvir, a. 'inus.), -^, t. de jeu, jeter la balle. —

,

être dé\oué à, l'esclave de 7. — à, t\ve d'usage; être

utile, bon pour. —:«*de , ^tenir lieu, faire l'office df*.

— , éti'e utile**; éti*e cousaci-é, destiné à l'utilité, à

l'avantage, (se —), v,pcrs, se prévaloir (de ses avanta-

ges); user de 9; s'aider, eniplo)er (se — de ses ntoyens

,

de ses amis, de ses facu!té.s); v, réc'wr, (les amis s(;

servent); v. pron. éti*e servi (les fruils se servent au

des&*Tt). " Combien est malfwureux le monarque qui

n'est comédie que par des lâches et servi qua^ tHir des

sots .' [Otway .]
" // n'y a point d'amitié véritable entre

ceux qui serxent dans une même maison. [Lope de

Vi»ga.] Certaines âmes ont besoin de servii*, comme
d'autres de commander ; heureux celui qui ne sert poifH

et n'estpoint ser\i ! ^ Le fiasard &i:r[ souvent les hommes
mieux qu'ils ne désirent. [F. Bacon.] voy. Hasarda 4 La

peinture du vice sert plus aisèitNifit d'exemple que dv

leçon. Souvent Infortune sert lorsqu'elle parait nuire,

laissez-la faire. ^ Le plus dangereux de nos ennemis

est celui qui feint de nous servir. On court souvent à

la mort en croyant servir la nature. [J.-J. Rousseau.]

^ La patience peut iervir autant que plusieurs vertus.

Tout sert à l'industrie. Tout sert au désespoir, 1 Celui

qui votulra être le mai'tre des autres, les servira. [Jésus-

Christ.] Sous le gouvernement defait , l'homme s'avilit

en servant le maître. [De Lourdou(i\.] ^La colire ne

sert à rien , et l'homme cesse d'être lui-méme^tant qu'il

est en colère. [Ben Johnson.] 9 Qui ne saitpas se servir

de lafortune qudnd elle vient, ne doit pas se plaindre

quand elle s'en va. [(Servantes.] Depuis Pcriclesjusqu'à

Aaptdéon , les despotes se servirent des heaux^rts et

des monîtments pour amuser les peuples, comme on se

sert de joujhux pour amuser les enfants. [Pccchiu.]

Sxfivzs, s, m, rentes seigneuriales, r.

Servîtes, s. m, pL religieux, a.

Serviteur, s. m. Servus. domestique < (l>on^ mau-

vais, fidèle —); {se ///Vyi>.) »; attaché à, disposé à

rendis service ; attaché à la servitude, {/a^il.) ftfirc

—, la révérence, t. ^e civilité, ou ironiq, (je suis \o\\t

, I. (île refus), — , soldat (vieux -— ). ' Qtie le vhi

grand d'entre vçus soit le serviieur des Autres! [l K

vauffile.l A voir comme les grands traitent h s autrrs

fwmmes, sttrtout leurs serviteurs, il est a croire qu tfè

n'omit pas le cœur fait comme nous. ^Vargent est .v

bon serviteur et un mauvais maître. [Bacon.]

ScaviTVDs , s, f. Servitus, esclavage *
; état du serf '

;

cipiivité; contrainte^ (l>assc, lâche, noble — ;
—

Volontaire, insupportable; iti*e, tomber dans la — ;

réduire k la —); assujettissement à cci'taîucs charges,

imposé sur un bielV-foe.drs; {fif*)
asservissement 4.

• Lorsque Cesprit saisit la i>arf<iite égalité natureLe

entre les fwmmes.la raison se révolte contre là sctti-

tnde.[AlbéroUi.] L'homme nepeut sjuffrirm uneenticre

liberté, ni une entière servitude. [Tacite.] Le chef'

tteruPre du mach^ivelisme serait J'emphyer un peUf*le

qui fût libre à la eonauéte de In servitude. Le despo-

tisme et la sei*viludc détruisent toute société. En met-

tant notre principale gloire à commander à une nation

généreuse et libre, nous n'avons pu voir sans petne

les restes de la servitnde.^LouU XVI.] ' Une dits /m-

nitions de la flatterit

une servitude. [Lacr

une grande servitud<

la mode comme è u.

Jdhnerquecequel'oi

Seavivi, s. m. a. c

Sts.pron. adj.pos

ne juge point l Iwmn
rarepjent elles sont i

chante ses peines les

di'plorable le sort d'

crifié tout pour la lib

jwur J'orger ses fers

honum- à sa maîtres^

Sij;iir.J L'absurde it

Jiomm'e de Dieu, etfin

[Ue BonaW.j:

SÉSAME, s. m. -ma
rhuilei —, blé de Ti

Sksamoïoe , €tdj, (g

ialloiis , semblable à 1

gàude éloilée, plante

soluliNe.
Il
-zâ-. {sésai

Sesban ,
t. m. arbri

son sue digestif mode
SémIli, s, m. 'lis,

nouil .eniredanslatb

Ruplèvrc en arbi^; -

SÉbiE , s, f Sesia.

SfcSLÈRES, s,f pi.

StscjLiÀi.TERE, ad^

port comme 3 à 2. -e

S^b(^Uf-O0UBLE , ai

tdh.e contient le |)eti

St.sQui-octave, s,

S£S<^Ul-QL'ADaAT, a

actes à i35<». (W.)

Se>qli-quarte, s,

SkSQUl-TIERCfi , S, J
et un tiers, a. (t^i.)

StssE, s, f. bande 4

tête des Orientaux, o.

G. c.

Sessile , cuij, 2 g. (f

autre objet qui adhère
base ou sans pédoncul

. Sessilifloee, adj.

Sessiliocle, adj. 2

fues et sessiles.

Session , s. f. -sio. ti

suite de séances
,
|>ério<

(l'iui corps, du corps

glclerre, etc.

Sesteragb, s. Jif. d
Sesterce , s, m. Ses

gvut, à Rome: priioii

^W) de Rome, 4 «s: i

lecjuel renfermait, sot

qui vaudrait aujourd'l
It grand — valait i,o<

Sestufui, s.f t. d

Sétacé, e, aefy\ alo
des loics de cochop. (j

Setairm, i^/pl. l

SÉTÉaiji, s./, vcj.
Sèteux', -te , mdf. (i

•èchcs et sélacéet.

Séthiexs ou -thites

«wiu Scih , filt d'Adai
SÉTiooa^u, i. m*0K

porc, {sef , poil rude,

Sétia,«./r. barqu
Setiie

, /. m. Sexta
qucur; anesurc de terr
^^'»ïrc. 1. {hecUtu, g
^^^ comme ces èpluclun
w/Va dans un setier (

^^Tiwi
, j. f étendu

Séto», s. m. petit o
P^ faire écouler Ihui
StTRim ou Septrée,
SiOF, s. m. pttil nat

\
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nitions de la flatterie envfrs les grands est d'^en faire

une servitude. [Làcrelelle.] ^Unt grande fortiuie est

une grande servitude. [Séiie<|u«*.J il faut satisfaire à

la mode comme à une «er^ilude fdclteusej et ne lui

dâhner que ce que l'on nepeut lui refuser. [Fonteuelii*.]

Servivi, s, m. R. certificat de sepiçe. iin.'(—, lat.)

Sts, pron. adj, possessif plur. de son , in. Dieu seul

^^^ju^t point lliomme d après sei actions, parce que

rartfîjent elles sont ses actions. [Lessiiig ] Celui qui

chante ses peines les oublie. [Prov. espag.J Q//'/7/cf/Yi//

dcutorable le sort d'une nation qui, après avoir sa^

crifié tout pour la liberté, donnerait son or et ses bras

*)oiir forger sehfers! On connutt le caractère^'un

/lo/fifm- à sa mâttresse, à ses livres, à ses amis, [De

SÔMir.J L'absiuxle idolâtrie commence par faire un

honvh'i de Dieu, etfinitparfaire ses dieux des hommes.

[De BouaW.J:

Sfsame, s. m, -ma. piaiUe' exotique dont on fait de

riiuile: —, blé de Turquie (gâteau de —).

Sksamoïoe , adj. (os—), tœs-petit ,^as les arlicu-

lalloiis , semblable à la graine de sésame. — , s.f -des.

gaiidc éloiiée, plante, espèce de réséda: délei'sive, rc-

soluii^e.
Il
-zâ-. {sésame, sésame, éidos, forme gr.)

Sfsban , t. m. aibrisseau d*hlgyple
;
galéga d'Hgjpte

:

son suc digestif modère le ûux. b.
•

SÉMiLi, s. m. 'lis, ou fenouil lortu, esj>èce de fe-

nouil : en(rc daiis la ihériaque. -seli. g. c.— d'Klhropie,

Rupièvre en arbre; — de montagne, Livéche.

*>É5iE , s, f Sesia. sphinx , geme de lépidoptère.

SfcSLÈRbS, s, f pi, famille des graminéc«.

Sfcscji/iAi.Tàaii, adj. t. de mathématiques, en rap-

port coinnie 3 à 2. -ei*e. 11 . {'vi,)

Stbguf-DOUBLK , adj, f (raison — ), dont le grand

tdii.t' eo)itit;ut le jietit 1 îo\$ i/-^. {vi.)

StsQU4-ocTAV£, s, f t. de musique, i^. (*''.)

S£s<^uï-QLADfuT, adj. m. (aj>|>ecl —-) de. deux phi-

licles à i35«. (l'i.)

SiL^QLx-QUARTE, S, f t. dc Diusique. R. ('vi.)

SkSQui-TiERCfi, S, f R. — , udj, qui contient Tunité

el uu liers. a. {vi,)

SfcssE, s,f bande autour du turban, ornement de

tè(e des Orientaux, g. c. — , s. m, pelle creuse , éco|)e.

G. C.

StssiLK , adj. a g. (feuille , fleur—) sans queue ; tout

aiUie objet qui adhère immédiatement à uu autre , sans

base ou sans pédoncule.^

. S£&siLiFM>ae , adj.ik g. (plante—) à fleurs sessiles.

Sessiliocli , adj. a g. (cruslacé —) qui a les yeux
faes et sessilea.

Sessioh , s.f. -sio. séance d'un concile , ses décisions ;

Mille de séances ,
période de temps que dui*e rassemblée

(l'un corps, du corps législatii, du parlement d^An-
gicierre, etc.

Sesteragi, s, m. droit seigneurial, a. -té-, rr.

Sestiuci, 4. m, Sestcrtius. monnaie ancienne d'ar-

gent, à Eaise: prtinitiT^^ut a as j, et, apl^ l'an

SU) de Rome, 4 «s : 100 sesterces. faisaient un aiweus,

lec|iiel renfermait , sous la république, un poids d*or
qui vaudrait aujourd'hui 21,0 fr. 47 cent^ [Letronne.].
le grand — valiuC 1,000 petiis —i ou dix aureus.

Sestuplc, s.f, t de musique, r.

SÎTAct , e , sul/\ aiongé comme uu cheveu , comme
(les soies de eochop. i^seta , lat.)

Setairu, s^fpl. famille d'algties.

SÉTRRÉi, s.f. vcy. Septérée.

SÊTBux, -te, mdj. (réceptacle—) garni de paillettes

•èches el sélacéet.

SETHitxs ou -ihitcs , s. m. pi. hérétiques qui ado-
>^ut Seih , fiU cTAdam.
SÉTiooR^cs, ê. m*pL uuecies à antennes en soie de

porc. {s€tm, poil rode, lat.)

SÉT(i, s,j, R. barque des Turcs sur la mer Noire, b.

Setirr, #. m. Sextarius. nies4ire de grains ', de li-

queur; àiesurc de terre. Sept-, t. (nouvel j ~), hec-
tolitre, a. (hecUfUS, gr.) ^ Les critiques minutieux

*^l^t comme ces êpiuclu:urs oui trouvent quelquesgrains
^Utréè dans un leiiei* de Aau M.

StTipgftB, mij. % g. séteux , sétaoé.

^i^TiRi
, j. f étendue de prés. a.

^TOR, s. m. petit cordon paué i travers les chairs
P*^ fine écouler Ihumeur. tfoj. Ortie.
SETaàa ou Srptrée, /./ netiire agraire.
^'t)r, s. m. ptiii navire flamand. •

•

. SEVJB.
f%£UiL, S. m. Limen. (d^tie porte), pièce qui est en

travers et au^>as de louveriure. — , traverse de la

greiiadieie, lilel. a.

Seuillet, s. m. t. de mer, a. planche endeutée du
sabord, a.

Seul, e, adj, Solus, sans compagnie < ; unique, simple

(un — homme jHîut.

.

., pour*'ï\ n'y^a (|u'un homme,
que tel homme qui miisse... >; un liomiiie— peut...,

pour il siillit d'un homme pour |>ouvoir. . .)3. i Un
^randhomme en public ne t'est pas toujours étant seid.

[Kotzebiie.J Celui qui, loisquil est seul, s'ennuie, s'il

^i'est pas vicieux, a le germe de' tous les vices. [De
Lévis.] *^Un prfucé c/targe du bonheur de 25,000,000
d'hommes ne doit pas en affliger un m'uI à plaisir.

[Landsmatli.J Le pauvre seul sait eoinbieu souffre le

pauvre. Souvent un simiI hommepeut sauwrune nation ;

plus souvent un homme seul peut la perdre. Une seule

génération, une génération seule ^pénétrée du dévoue'

ment au bien public, peut réparer tous h s maux.'\l)e

mteriiegré-d *exalta"

Guibert.] Une seule vertu nefaitpas uu grand homiT^e.
*esprit départi seul ^poussé au de

)n , veutfuire que Vo{f soit plti

?ue de sa nation , et cela ne d
l'^iévée.] Combien peut un seul homme quand il corn-

L'esprit départi seul ^poussé au dernierdt

tion , veutfuire que l'oit soit plus du parti de t'efranger

fue de sa nation , et cela ne durejamais long^temps.

mande auxpeuplespar lafo'ice de son génie !
\ Pinien ! a.]

La beauté srule ne sujfit jtas au honheiw.

Seulement, mlv, Solum. rien de plus; pas davan-

tage; du moins. — (non-), adverbial. Une ame ver-

tueuse s'embrase pour hi vertu siuleiueul. [(lomès.J

Seuijit, te, adj. diminutif de seul./ -ete. a. aban*^

donné, délaissé, a.

SÈVE, s. C Siiccus. humeur active des arbres; force

du \in, {fig,) de la vie, de la jeiitiesse. Sève. r. v.

SÉVÈRE, adj. 1 g, Severus. rigide; qui exige une
grande réguUrité ^ , <|ui pardonne ih*i\ ou |)oiiit , ri-

goi\reux » (homme, %ertu^, st)le, fieauté, fioid -7-).

-veie. R. ^Le beau, en tous genres, est toujours sévrix;.

[De Ronald.] * A« gouvernement doit être doux, et les

ordres sé\ères. Quiconque est plus sévèit^ que les Icis

est un tyran, [Voliaire.J C'est par'jùtié qn ilfaut être

sévère. [Lamotte.] Les plus sévères sont souvent ceux
qui oui le plus besoin d'indulgence^ ^ L'air de la cour

gdte la vertu la plus pure , adoucit la plus sévère. [De
Maintenon.1 Le front de la vtvité , a la fois gracieux
et sévère , n exprimejamais ni une admiration aveugle

,

ni un sentiment de d<.'d^igueusc pitié, [Salvador.]

SÉVÈREMENT, udv. Severè, avec sé\crilé. Sève-, n.

Le pauvre s'autorise de sa misCre, pour juger plus sé-

vèrement les grands et les rois. Celui qui juge sévè-

rement les autres, est jugé de même.
SÉvÉRiEJTsi S, m. pL sectaires qui regardaicht la loi

de Moïse comme maudite.

SÉVÉRITÉ, s. f Seviritus. rigidilé, rrguour (sage,

triste — ; — nécessaire); haine des \ices [Tauveaar-
gues.]. L'lu}mme le plus indulgent pour lui a le plus de
sè\ér\iépour les autres, [Kicliai*dson.] /.a sévérité bien
ordonnée commence par soi-même, [Mad. de Staël.]

La sé\éi'i{éprévientpMs defautes qu'elle n^en réprime^

[Bonaparte.] Une excellente rè-^'le de critique, à /V-
gard des temps de troubles et defactions^ est dejièger
les hommes avec indulgence et les nations avec sévénfé.

[Aignau.] On jugé sainement des motun d'un peuple
par la sévérité de ses lois.

SÉvÉRONDR, s,f. subgronde, saillie d'un toit sur la

rue. R. vojr. Subgr-.

SÉTiux, «te, adj. qui sert à la circulation de Iq sève

(canal — ). {inus.)

SÉvicu, i. m. pi. Sœvitia. mauvt^is traitements, actes

de violence physique d'un mari envers sa femme, tlts

parents envers leurs enfants, etc. al. a.

Sévir, v. n. Sœvire. a^ir, traiter avec rigueur (

—

contre le crime, les criminels). Ilj' fi une proportion
entre la ^aute et U chdêiment : l&rsqa on la dépasse,

on sévit; on est crueL [Grimm.] Vequité ne sévit pas
contre les torts relatifs.

SÉvoLRS, *• f pi' plantes campanûlacecs.

SavRAORi /. m. temps, action de sevier un nour-

rîjion. o. c V. rr. a. al.

Srvrrr, 1^. ff. -vré, t^p. Ablactare. 6ter à un en-

fant l'usage du lait de sa nourrice, et lui donner une
autre nouiriture; CAr.) priver, frustrer de. (se —),

v. pers.* s'abstenir de; v. pron. (renbot se sèvre à

9 mois). > Sevrez-vc?iw des voluptés.

SI. 661
Sexagénaire, adj. a g, et s. -narius. qui a soixante

ans. (/if'x, six. ^.) •

Sexagkne , s.J. t. d'arithmétique, d'astronomie, voy.
Sextant, o. -ene^ a.

Sexaoésimal, e, adj, qui a 60 pour dénominateur.
Se\agé.sime, s,

f.
-hta. dimanche avant le ûimanche

gras, t. d'église.

Sexangle, adj. 'i g, hexagone, {ce dernier plus

usité.)

Sj^xANGULAIRE, S, m. poissoii du geurc du cheval

mai^n, des syngnathes. — , adj, a ^. à six angles.

Sex-digitaire, adj. 1 g. s. qui a si.\ doigts, a.

Sax-dioital, e, adj, (pied, main — e), quia six

doigtk. A.

Sexe, si m. -xus. difléi-ence physique, constitutive

du niàle €>// de la femelle (— masculin, féminin o// le

beau — , ou le — ). L'amitié n'a point de sexe.

[Madi de Somery.] Pourquoi disputer sur le mérite des

sé^vs ? lesfemmes ont le cœur; les hommes ont la léte .•

lequel i aut le mieux? Les âmes n 'oui pas de sexe.

[Madt^ni. ***.] L'esprit n'apas de Si^xe. [Mad. de Pom-
padoui*.] Le génie n'a point de^sexv. [Mad. de Staël,

à Napoléon demi-nu.] Le vœu de la natitre est que les

deux se\es vivent et mètrent inséparables,

Sextane , adj. f ^he\re — )
qui revieiit^|j^'les six

joueur

Sextant, s, m, instrument, portion de cercle "cle

6o*>. S<*.\ngèiie. — d'Urauie, constellation S. de la

étoili*s. B.

S^xTE, s, f heure canoniale; s. m. sixième livre des
déc*ictales.

StxTÉ, adj, ç»?. (registre —) des ikoins et qualités,

t. de gulielle. g. c an.

Sextei.age , s. m, droit sur ce qui se vendait aux.

halles. R.

S^EXTÉHÀE ou Setérée, J. yr mesure a«;raire, fran-

çaise; «e qu(f jieut couvrir un setier ilv blé tu seniailie.

{sextarius, lat.)

Sextioi , s, m. sixième jour de la décade, o, c, co.

Sextier , s, m. mesure romaine.

SiXTiL, e*, adj. (aspect, opposition —e), distJcmce

de 60» entre djèux astres.

Sextule , s, m, "la, poids , sixième paiM ie d'une once

,

quatre scrupules.

Sextumvir, s. m, Tun des 6 préires d'AtigusIé.

Sextuple, adj. a g, et s, m, qui contient six fois.

Sextupler, v, «. -plé, c
, ^, répéter six fois. a.

Sexuex, le, adj, Sexualis, qui tient au sexe, le ca-

ractérise; A. (r. du sexe , de chaque sexe ; t. de physiq.

,

de méd,, de bolaniq. pur sexe (système— de Linnée).

Sey, s. m^ poisson du genre du gade.

.^ÉYER, V, a^ -yé, c, p. couper les blés. r. Scier.

Séyeor, -se, s. qui seye. r. Scieur.

Setmoum, s. m. vent i*u désert, impétueux, brû-

lant, mortel.

, SoRAriY, /. m, t. de p<:int. r. manière égratijjnée.

SHARSPEARiRN,ne, udj, genre, conception, idée qui

ap|)arliennent à Técole de Shakspeaiv.
{|
cbck5pirien.

Sharo, /. m, coilfure militaire de la cavalerie lé*

gère et des fantassins. (

—

.polonais.)

SaÉRARDES, s, f pL famille de rubiacées.

' Smérip, /. m. ofliiier de justice en Angleterre.

Shevet, s. m, onzième moià sacré des Juifs, ou
Schebal. - x_

Si, conjonct. conditionnelle », au cas que, pourvu
que, à moins que, dans le cas où (— vcua allex; —
vous faites; s'il arrive)». — , tient lieu d'un membre
deplirase alternative supprimé^. —, particule ajfîrma-

tive, l'opposé de non ; cependant , néanmoins (— fait).

—
, tellement, à tel point (— grand que) 4; autant,

aussi (— riche que) ; se répète. — bien que , tellement

,

de sorte que.V— petit (ou quelque petit qu'il toit);

autant, en si grande étendue, (juantité, c<tc.; sert à
exprimer Taugment^tion et la dmiinution. — grand.

s*il ,
potw si il —, s. m, note de musique. ' Ilfaut bien

se pénétrer de l'importance de la particule condition*

net/e si. ^Haïssez comme si vous deviez aimer. [Caixian.]

Si lafierté est excusable ^ c'est quand elle s'adresse à
la force, [BigDOAi.] jéhf qu'il soit nMidit l'esprit, %'il

dis/9€ni€ iTim Sêutiment vrai, d'un seul acte de mora* *

lité! [Mad. dt Slael.] ^Si vous 'vivez d'après la nature

,

t'otu ne sert* jammis fpauvre ; %{ , d'après l'opinion ,

vous n€ serezjamais riche. [Sénè<iue,] ^ Il n'y apoikê



\
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66s^ SIDE.

Il

d'Itommc sî vicietuc qu'il neposstAt queùftie bonne qua-

lité, [LamoUe-Lcvayei^J/-^^ hommes sont^ eugénerfU,

ù fourbes , si eni'tt»ux, si cruels^ q^i^» quand om en

trouve un qui u'a que de la faiblesse ^ on est trop heu-^

rêux. [Yoiiaii-e.] L'amour n'est juu sî despote que l'a-

mour-uroprft. On ne du jamau $i loin qUe lorsqu'on t

ne sait ou l'on va, [De Retz«]

SfAGOHAGRx, S. f goultei^ux mâchoires. {siagdn,

mâchoire, agra, prise. ^.) '

SiAGOiroTEs, S. m, pi, poissons osseux , abdomi-

naux : résoce,^ le brochet, etc. (— , osteon , o$,

SiALAGOGTJK , Sîalo-, odj, et s. m, salivant, {sialon,

salive, a^J, je chasse, ^r.)

SiAUftiiKy s. m. snlivalion.

SiALOLOGiE, s. j. traité sur la salive. (

—

'^ logos,

traité, gr.) -
^

SiAM, .V. ;;/. sorfe de jeu de quilles, à. c.

8iAM0i>K, >.
J. é(ofl*e de coton, -mois, e, adj, s,

df* SiaiH.

SiAMPAN, s. m, bâtiment chinois à voiles et à
raint*s. .

SiBADiLLE , S. f plante, voj. Sévadillc.

SiBA?r, Sivan, s, m, 9^ nuis de raiinée civile des

Juifs, et le 3' do leur aimée sacrée*

SlBARISME, s, W, VOr, S)-.

SiBBALiKEs, S. fpi, plantes rosacées.

SiBKRiTE, s, f. schorl rougi» de Sibérie.

SiBii.ATioif , s.
J.

action de sifller, sifflement.. • /

SiBii.LB, s, f. t. de pressoir; v. vase de bois. b.

vo) . Séb-.

SiBiLLOT, J. m, qui coutr^faiil les esprits; a. qui

fait rire; qui parle du \entre. v. («i.)

SiBYLLK, s. / 'la, t. d^antiq. pi*ophéles»e ; {/ig.

amil,) vieille qui pK*tend à Tesprit, à la science, o.

{sios, éoiien poui* tlw^s^ Diau , houlép conseil, gr,
)

SiBYLï.]^ , adJ. m. (livi'e—) , de la sibylle;.(oracles

,

vers ~- s) ,,des sibylles.

Sif^lusEB, r. n, i^udre des oracles, aa.

SiBYLLisME, s. m, crdvance aux livres sibyllins.

SiBYi.r.isTK, .(. m. qui étudie les livres sibyllins.

SicAciTK y s,
f.

sccnei^esse d'un maraiw, d'un étang.

\inus. barbar.)

SicAiRR, s. m, assassin, a. se dit hutur. des Juifs

SIFF.
If

SioinoMAifciE, 1. / divination par les ctincelles

d*uu fer rouge. (— , manléia , ^diviuatiou. gr.\

SiDÉROTECHiriE, J. / art de tiavaiiter le fer. (—

,

techné, art. gr,)

SiufiROTECBKiQUE, udj. 2 g. qui lient, a rapport

à Tari de travailler le Jer.

SiDiaoTiTB, r, m. phosphate de fer.

SiDéa^caoïa, s, f, Sidérotechoie , s. / (— , ergon,
travail, ^r.)

SiBRE, s, m. yojç. Ci-,

StBCi.K, s, m. SœctiluM. e^psice de cent ans; espace

de temps, époque remarquable , biillante s extraordi*

nair«^(— 4e Périclès, d'Auguste, de Médicis, de
Louis XIV, de Napoléon); (—^^de lumièi*es, de bar-

barie) , pendant lequel elles dominent d^^ns les esprits.

— , qbsol. ( le—) , vie mondaine ; le monde [ Vol-

taii^.J; temps où l'on vit (les maximes, les mœurs du—
y. —s, pL l'histoire [Boileau.]. — , ifig*) temp

trop long 5 (atteudi*e , es|)él*er depuis un —). — d'or,

temps de bonheur, d'abondance. — d airain, de fer,

temps de misère , de malheurs. Sieclet av ' Les siècles

les plus brUlants s'éteignent dans lettorrent de l'éter-

tiité, > Les siècles des empires sont comptés comme
les jours de iliommel [ Fenand. ] De même que tout

homme a son Jour, /chaque peuple a son siècle. [ De
Théïs.1 Le siècle oi/ nous vlpifns est, pour les cabi-

nets, le siècle de l/amphibologit, [Higiion.J IIj à des

eus qui ne sont /ni Je leur siècle, ni de leur pays.

Voltaire.] ^ La /doulv-w est un siècle et fa mort un
moment, [Gre^^l.]

SiÉcLER, vl n. se dit des vieillards qui veulent

plaire quoiquils n'eu aient plus 1 âge ; plaire à sou

siècle par sys talents; vivre un siède. (//ii/j.)

Sied (il)/ voj-. Seoir, //sied mal de se tourmenter

l'esprit pour des c/u)ses auxquelles on ne prétend plus

riçn, [Goethe.] //sied plus mal à un ministre dédire
des sottises que d'en faire, [De ïletz.] La modestie

sied à la beauté. L'orgueil Ae sied point à, l'homme.

Flatter ne ûed point au prêtre. [Otway.]

Si/La^y s, m. Sedes, meuble fait pour s'asseoir < (of-

frir/, prendre un —) ; sur quoi on s'assied (— coin-

miide, bas, élevé , de gazon, de laine; être dans, sur

un ~^); {fig.) lieu de résidence ou principal d'un goo-

ernemeut; capitale d*UQ empire; place du jt^e;_• i **l tr«ir • **.*

p

qui, pendant le siège de Jérusalem, poignardaient /cor|)s de juges; leur «tribunal ; evéché, sa juridictiùn.^— . .: .»!._:_. _^. j_ i_ _..: / • _ _ : j /I—
^ oisessio, établissement d'une armée pour attr-

qucr une place (faire je siège de Lyon; y mettre le

—
; mettre le— devant)^. — , fondement, anus, (vi,)

ceux qui n'étaient pas de leur parii. (^sica, poignard

/at,) .
.

SfCAuôR, S, m, t. de blason, cerceau ; cercle lié.

Siçck-, Sicatif, s. m. huile grasse,, mêlée aux cou-
leurs, poiH- les sécher.

SicMTK , s. f -tas. qualité de ce qui est sec.

SicHÉMiTES, s, m. pi, descendants de Sirhem.
Sicilien, ne, adj, et s, Siculus. de Sicile, a. /

-rne , danse , son air.

SiciLiQuc , s, m, poids , quatrième partie d^una
once , six scrupules. .

SiciNvii, s, / espèce (fe danse saiyriqiia,^. 4f^9iXkt.

-nîe.

Sicrifirisn , /. m. qui dansait la siciniiie.

Sicut , s. m, poids et monnaie des Juifs.
|

SicNÉDoif , i. m. Eiflmiji|kP\iw; . Sicuédoà| somt

correct,
( ,

'

/
'

'

SicoMoat, i. III. w/.Ayra*.
'

SicoriiAifTt ou Sy-, i. m. wpoD , délateur, <ioqiii« ;

a. calomniateur. %m, y^ /

SieuÉDoir, s, m. fracture du criiM transvenalc et

nette, (sikuos, concombre, gr,)
\

SfCTOi, /. m. pi, famille de roeiirkftatéêi.

tn>éaA.i , e , mtU, -raCs, (année -—^ , tampt de Ten-

tièi«' révolution de la terre; qui eooceme mm astres

et les étuî!c.%

dioéasTiov, #. / mort mt Morti&catioii dtf quel-

que jptrtk ; p
imyètte jmffMl». o. c. %m. apoplexie

,

Dtrtlyiie subites et eooMne foydrojfaniti. ^mo iitre.

Sci>éai, : étU. (W.) céiaila: V.

SiDàams , #. f jpUnIc ;
pierre HMliefAe de Hoir | «ir

mint hfut , ou Sidérit^. vor, Qrtpaudioe ; rèikia ào
la ditsoIiUion du fer cassant » pir Pietde siiNMfut;
pboéplinre de fer fB««ani.]. (sUétoe, ibr.|t*,}

SfftiaocLarra , s, / SobstaM» voktnique.
Smiaor n«B, /. m. -90$. polypitr à rajtoiii Kbris,

\Juidos, gr?) « Lu lecture fait tromper le bonheur sur

son ûège, * Le siège de Troke qui cotUa dix ans au
courage, ne coûta qu'un Jour à la perfidie,

SiéoxR, V, a, oci'uper, t^ir une place, un siése

pontifical ou épiscopai; se ait des tribniiaux^ — a^

résider d'habitude. Lorsque Us passions siègent sut

un tribunal, lajustice et l'kmtmnité s'en éloigment^

SiélriTB, /. / roebe primitive de feld-spaUi.
' SitHToiâ, e, ttdj, 0t s, de Sienne, a a.

^ Sisir, M, s, pron, posset^f relatif. Suus. s, m. ce

qui e^ à/ 141, son^bieo (dlecpta le—> f ^ene. %. —a,

s, a^J.plL ceux qui sont de ioo parti; (et pardUa, les

hért|léf%, les amis, les sol^aU, Icp dooM^iqueti les

clients, etc. , de queliqu^un ; eenx qui en dépendent,
lui appartienneot. (famit,) faire des nea^ éie ioliei,

dei fredaines, det tours^ Sans ta raison, que faii-om
de tesprit? le malheur des autres et h sien! Traf
soueent om croit voir topinion jmèùfm élams la

sienne.

SiaMii» #; / méridienne» aealaêO 4 fknhre ià
midi, incorrect^ vofws Sieste^ m.

Siim, #. / JcjrSe. teaafi tlu seoÉÉl j^endant la

chaleur dii jour ou après ||e reyea ^Siesmei a. (foMa,
ffixièaae htxart^ lat.) /. '

'

Siavm, #.*ei. i>omitmi. diminutif de monsieur, de
seigneur; titre dlMmàeor J litn d^un ariyieari titre

appellatif ; (famil.) I. de iMprb.
^SsrruuiLB , mtff, a #. qiie fini peut on doit liBar

(pilhe , auteur —). (Tèlialre.] j| amis /torafifll tmmtttfàÊê im lipaJar
^

Airn.Ae«, e, ad/. SlMans, qui sllle. Stftffit , è. n. ]
faits. [Tirquin le Snp.] Vmtok ifMhr h

SirrLAirras .s. i pi oonaommittei qni se formeut Iperieur et m'épetrftm fm Iê méémtHÊé. [At U^l
r IVtînn de la Mueue entre lea.denU (i , i}, I

'^" "^

SIGN.
Sipri.Ka, V, n, Sibi/um edere, prodHire nu siffle,

ment ; former uu son aigu avec la langue et Icm lèvres
en poussant ou aspirant Tair ; (j%.) se dit de^ ser-

pents de U discorde, de la terreur i etc. [Racine.];

{fig-)f ^'-f* (— un air), chanter un air en sifilaoi]— , V, a. -fié, e,^, aj^prendre un oiseau à -—
; jê

^^fg' '
; (fomil,) instruii-e quelqu'un de ce qu*ii aura

à dire ou à faire ; désapprouver avec déristou (— uae
pièce , un acteur), (se —>f v-.pers. être , pouvoir êire

sifflé (le merle se sifjfk); v, récipr, se — mutuelle-
ment » {très-usité), Sifler. a. t. * Us Joutnaux indé-

pendants ont plus de vogue; om n'aime pas les oi-

seaux sifOés. * Nous nous tiffloni les uns les autns
sur le théâtre du mondeg et soupent le plus ridiiuk
siffle le plus fort,

^
Sifflet, s, m, Fistula, instrument pour sîfller; t.

d*anatomie, Irachée-artère ; t. de manège, trou arii-

6ciel à l'anus, (fi^. famil,) coiipei* le — , eroj>écher

de répondre, pi, improbatiou publique avec mépris
(redouU:r les —%) K'a. Sifl. la. <£# sifflet rend cir^

conspect,
^

Sim.aini , -lÉ , adJ, et s. Sibilator. qui siflle. — , /.

nf, oL^eau du genre des Uruipiales ; parmotte dti Csh

nada ; Monax , BeUébut ou singe voltigeur d'Ânié^

riqûe.

SiPiLMT, s, m, j4uren, ou Manucods à sijL filets,

oiseau de paradis à gorge d'or.,

SiFLAssoN , s, m, voy. Bécasseau. ^

SiOAaÂs, s, m. mouche bruyant^ d'Afrique.
SiGARBT, s. m. -rtus, mollusque univalve..

,

Si<»£sai^.M,/. >a,jd, plantes corymbifères.
SiGiLLAïaïf , s. f terre bolaire; empi^inte d'un c»>

chet. vojr, Bo(.

SiotliLAaiM, s, f pt, fêtes rooiaines. o. c.

Si6ifLLATAu& , s. m, prêtre qui marquait les vicli<

mes. i/sigillum, sceau, lat,)

SidiLLi , e, adJ, -lata, (terre —e), glaise marquée
d'un sceau , venant de l'Archipel. #

SiGiLLsa,^. jfpl, statuettes placées dans des niciies,

et adorées lorMJu'ellès avaient été consacrées. (aji//y.)

Sioisaé, #. m. galant assidu; Icnant d'une daioe.

( ifai.) aa. Le %ïgtihé représente à Gémes l'ami dt /<

maison à Paris. [Dupaty.] ^

SiGisaiisSft, s, m. usage des sigisbés.

SioLK ,• s, m, lettre initiefe , isolée, qui exprime un

mot , une sylla^M (exfV.'^pourmoèilisoupour nouuné».

—a, s, m. iNf.cliiflirei, neiea abrégeai d'écriture, {sigitn,

duûrea. lat.)

SiGMATiSMi, s, m, multiplicité det lettres sifflaa-

M : ea. Pour qui sont ces aerpents^i sifflent sur soa

sein? Ciel! aï ceci se sait, tes aoinasent sens succès

—, difficulté de prononcer la lettre s , auaseyement.

SiGMoiot , adJ, a g, cartilage qui a la forme du

sigma grec, t d'anat. om «idid, e. ». {sigam,f^X) , éid^s,

mme. gr.)

: SioiTAOB, #. ni. kmeaMttt, Annfai de vitrege. t.^

: SfovAL , #. m. Simmmm, s%ne remarquable et con*

venu pour avertir rMra un — ; donner le— de. . .).

Los maséimes morales sont comme dès signaux qui ifi-

diquent la route dams Al muriàta de ta vie, et mon-

trent les écueUs. r

: StovAUMinY , /. il. Mjfifiei. Jwi iiptien hite ds

la flgure d'une parieana poor la reconudlre ( fjsire,

donner le—).

: Siew^tici^ y V. «. tUustrare. fiiire om doiuier te «i*

pMfinir^i^ < {anrlir pnr èm signam ; rend^ remar-

qnaUe (^^^ <Me) S indiquer, fah^ eonnalnne, r^

marquer Ta^9&aluL*'ymx (-z- qoclqu*un, n pai^r*

une pensée) •. (ai—) t ^JPf^.« fwdnr rrmarquabfe,

kélèbrar (se —J, <WMm. ^8&ar, érvnb être slinalé
^

V. réeipr, (épisioL) -M, e, #. tkt. rmarqnnMa (servtrs

^ïé). (sfn. diffi,) ^ Ifome moms eomoÊdat- 0i9dmmtd4t

diêgNkeei de mas amis , totsqm'eOag air»in>ij| ^JP?^
môtté prétemduo tmdi e#s» pomtotm. [ta mSMv»*
catftd.] • Le ÊHiêea ueniiiiiui à ainimlllu se/ rr^

mmù, là^affUm mdpkiÊ im aio^arMrAr èiee^

Sifi^tuirr,#. m.lgUilus. Imitt aifa Vaît'tÉ ifT-T Ékftmtûui ht
fant (lon| , âpre , aiere - % -^ iifn)^ «» dil tmgmèi^ 1 gn se promaaee

Slfle*. n. T. voy. Pnaaemenl. ^"\ Ipromomce dtfit.

"-ii' w '

%

3 Pour le subit des h

raU tropse signaler

:
SlGNAMEHT, odp.

: SiGNAMOAiaa, aà

©oin —), capable d

: SiGHATuaa, sl f
(belle, viUine — ; \

poser sa —); droit,

quand la --*?). —

,

première page d'ime

: Signe , s, m, "gnui

signâtion , qui exprin

uiii, douteux., visible

|)cau ; dénioustration'

du corps , des membi
(— de tète, de la m
s'enieudre par —s) ;

lation. —s, figures
]

sciences-, les arts, les

gncr. — de croix , fij

par signes. —s, pi, p]

croit aiMK)ncer uc^vj^

u/i système de ^igûe$, .

fpY UU siguë de basses

;,(' sou t point des sigi

Iri's Ifurs difformités

tnji Je la dijformité c

idiactéristique des hc
l't'fftpliude leur génie
blic. Les menaces soni

; Su; .Ver, v, a, -gné
:;nature à une lettre, e*

^ .. un ou aiicoutni
fduc lionneur,.*tf dit

le |M)nèÇ(m. (se —),'!'.

^ Il n'y a de vrai, de

f>tui >i^Mier un lu>tnme

.Ai(,wiT, S.. m, TœUi
|»oiM niaif|uer leM pai;t'

qtit r dans uu livre de

: Si..>-4iTa, .> f ca^

Si|;u«'(fe.
)

SitiwiFia
, s. m. oft

i ini.i|;ffv4le l'empereur.

: S «..xiFiABca, s. f {

:Sn.Niîr4Aj|T,e, adJ,
nv)t, sifçuo, geste —

)

: S4ii»iiri<:.iTaira, s, rn

<i'{iH' (|ni maix|ue un
\ : S»t-wincATir, -ive,
id jMnsec; (|iii contie
iK^ite ^~), ei^pressM*. *

: ^ï'itiriCAiiow,/./
^\i^ d'ua mot. — , ftot

<i'iii arrêt, etc. —s, /.

• ^^K'/HFiciTivaniiTT,
livf. Us yénglait ont s

>^uri Jours du maria^
^i*Ji«Mi.) L'hommefranc

'^»<iwiri«a,^. «..fié
•M»'i»Mir, vouloir dire;
^^"oter

, niajt|uer qmHc
»'^'"t;notilier(— àqm
^^—), v.prom. devoir
pra:. (se -^ dans la hii

^loaoG ou Si|îiienee, j

•'^'<iwoi.ui,,.fl,.dcvi<l

S»tiHTTa, s, m. aort<
fttsl

, caveasen voi^ié ^
S'*<OM, i. m. Iiquem

^^ « teindre le coton.
Sa. ê.m.mi terre n

'«•ur nnipi et une coulei

^

S" »aca, #,!«..4ii/iVii
;^'»d

, orgucUlen» , »»<>

. .' ^-lOnlonner le •—

A^!^ "• à...
J obM>i

«^t.obAiini). état d'il

^.••*P^«n« V^\expri^

J
y
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SILE.

3 ^ùur k sttiai de* honnéigs gens, le scélérat ne sm»-

ralt trop se signaler à tous.

. §f<,;rAiiiKi«T , adv, notaoïmenr. r. (inus,y

': SiGHAJTDAiRJi , odj. t g. et S* m, V à/a prat n. (léf

ffioia
—

-) » capable de ùgaer. a-

: Sxci»ATAiaa , ^. a^. qui asîf;né (une pétition, €lc,).

:
Si«iifATuaa, jl / Chuogruffktim^ seing et parapli^

(belle, vilaine — ; netlre sa — à. ;. ; donner, ap-

poser sa —); (Ifoit, action de signer (avoir la — ; à

quattd la -— ?). — • lettre, c&iffre au bas de chaque

première page d*iuie feuille d*aa iÎYre , t. d*impr. a.

: Signe , s, m. ^gnum. marque, indice qui sert et dé-

signation, qui ex|)rime la peçsée » (— infaillible, ccr-

lai'i, douteux., visible; bon—); marque, taehc sur la

neauj démoustration"extérieui*e.— ,
geste , mouvement

du corps , des membres ou des yeux pour avertir, etc.

(—de tète, delà main, etc.; faire un— ;
parler,

s'enieudi'c par —s) ; miracla {style sacré) ; constel-

lation. —s, figures particulières adoptées dans les

sciences^ les arts, les métiers, pour abréger ou dési-

gner. — de cix>ix, figure de croix,^ faite de la main,

par signes. —s, pL phénomû'Ves dans le ciel, que Ton

croit aiMWOoei' un^vèneffient. {syn.) ' Une langue est

un système de ^igûe$. L'orgueil, dans toute condition,

fpY uft signe de bassesse. [Croldoni.] Des larmesfaciles

tic sont point des signes de bonté. Reprocluir aux aw-

ti'tfs Ifurs difformités physiques, est un signe cer^

tujt lie la dijformité du cœur et de l'esprit. Le signe

laractcristique des hommes véritablement grands est

l'fnijtUnde leur génie, de leurs facultés au bien pu-
Ml. Les menaces sont le siçna de lafaiblasse,[VirïïoL]

: Sir. .Ver, v. a. -gné, c. //.'mettre son seing, sasi-

;;iialiire à une lettre, etc. (»^ ua ariHit, un billet , etc. <
;

- ;. (in ou ai| coutratf y mettre sa signature (tour

fatic honneur, -itf dit du roi , etc.); marquer, mettre

If |H>lnco^. (se —), 1'. pers, laire le signe de la croix.

^ Il II' y a de vrai, de bon pacte social que celui que

f)tuL signer un iiotnnte sensé.

:Ai(;rKiT, s.. m, Tœniola. t. de relieur, petit ruWi
|Kjiir nianiuer les pages ;

paquet de ifubans pour mar-
qiiri dans un livre des ,paaaages , etc. — , sceau de
Sai'JUlOIl. B; ' ^ •

.Sk.xeiti, > / cavMson a-eux et dentelé, voy.

Si^ih'lte. )
•

Sit.Ni'rKB , s. m, officier d*une légion portein de
1 ini.)|;rv^e TempiTeur.

||
sigiiènifère.

: S><..'fiFiAac«, j. / témoignage. [Chauliett.] r.

: Sn.NiriAjiT, e , adj, qui siguifie^ exprime beaucoup
,nv)i, sigue, geste —). -ficalif. a.

: Si(i?fiiric:.iTBVii, i. mrt. d*astrol. a. point de Téclip-

tijur (|ui marque un événement, et adj. (point -^).

\: Sii^ffirftCATir , -ive, adj. •cans, qui exprime bien
\à iKiLSiH*; ()ui contient un grand seiis (mot -—)>
(fjrUe — ) , «xpresail*. voy. Sigiiîfiailt.

: S«,MPicAi lo^ , s. f •iim. ce que signifie une cbose
;

M^ii> d'ua mot.— , aotiijcaliou, tonuaissaiure ; cu|)ie

d MU arrêt, etc. —s, pi. actes signiliés.

: Si4*;fiF;c4TivaMiMfT, ad¥. d*une mauièl^ fignifica-

liv<'. Ia's yén^laii ont significativeioeqt appelé lesprû*
'^uTi Jours du 0aria^e , la lune de mteL [De Las*
^'UM'A.

I
L'hommefranc parle significativement.

: 'Siudirian , «. tu -fié, e ,^. •ficare. man*ner lé tans
;

<^^|»riiuer, vouloir dire ; être signe de quelque clioae,;

<itMi()((T, niajt|uer quoique chose; déclÂrer , Ifaire coti-

»ii*nre;notilicr(— à queU|u'un que. . . ; — Oncorigé^.
(^ —), V. pron. devoir, |iouvoir être signifié « t. de
prit:, (se _ dans la huitaine).

Sioiioc ou Sti^ieaee , e. m. étreviase demer des Indes.
' ^u;if0LLa, #. m. dévidoir ]KMir la vingtaine, t. defeb.
Siuuirra^ j«i». aor^ d*emtx>uclnire , l. de mère-

châl
, caveasea woù^ et dentelé, -ete. a. fiignetle.

SixioM, s. m. liqueur des intestins dea^«K>utoos:
*«rt à teindre le eoton. (inus.) , y

Sri., i. ei« Sil lerte «iaénde qui fouriiii une ooii-
'*'ur rouge et une couleur jaune ; sorte d'ocre.

^
Sn-teca, #• m, 'lantium. cAm, eesaatioo de bruit

vo'"*nd, orgueiilenx, anome, triste *r^; -« prolbod*,
^ctueia, éloquent^, aetiriqiMt Caire — ;{aire

T* —; ordonner U^ ( prder— .ySnn. le <— sur t

IJy*^ *— à. • « { eiMTfer un -*• rifMifeua « MO»
1^1 « olMiiné); état d*iine pmonne qui ae tah, <pM

J*
••»prime pee; êMpnmmfiwyfroiatêom ^;{/ig.)
<on d*uiic coiTes|«ondunce ; lifne de musique»

SlIX.
3liant des pauses. — , se personnifie , divinité. — ! se

it intérjectiv, four faites -«^ taisez-vou^ « /> si-

leiice accoutume a la réflexion. * Le silence sttr une
injure imfuiète pltu son auteur que les plaintes. ^ Le
silence répond à beaucoup. [Max. gr.] Le philosophe
ne doit au prince que la vérité ou le silence. [Orimiû.]
4 Le silenèé €lu peuple est la leçon des rois

SiLtirciAïaE oii -tiaire, 1. m. t. d'ant. esclave qui
était cbargé de faire gaixl^^r le silence au!!' autrra esr.

claves; officier de /empereur qui faisait faire si-

lence. T.— , tftfjr. qui ne parle pas ; i:. sectaire silen-

cieux.

ScLEKCiEux, '9e ^ adj. Tacitumus. qui ne ciîl mot;
ne parle guère; taciturne ( horauie, être .-7-) *

; (
pas-

siôn'H^) *
,
qui ne sVxprinie pas [La Rruyèie.]. « L*a-

fmour est silencieux ; celui qui court après le bruit ne
trouve pas sa trace. [Kotzebiie.] Dans les temps de
Schisme politique , il ne suffitpas a être in.* triait, probe,
spirituel , même aittiable , pour vivre en paix avec
tout le monde, Ufaut enco^ être silencieux. ^ Il est

une silencieuse clairvoyance que lesfripons prennent
pour bêtise>.. L'j4varice est silencieuse, autant que
l'Amour est bahfrd.

SiL£irc,j, nr.-mtr. quadrupède de Ceyian; pares-

seux; papillon diurne; boite décorée de figuivs fan-

tastiques [ Rabelais.]. —s , pi. satyres
;
génies fami-

liers: — à bouquef
,
plante, b. -ene. a. ( sillainéin

,

jouer avec indécence, gr.)

SiLÉNÉs, s. m. pi plantes caryophyliées, -nées,/
SiLÉsia , s. m. arap K^ger. {Géogr.)

SiLÉsixir, ne, aJj. et s. de Silésie. ha. f -ene. a.

StiJEX, /. m, pierre à fusil, à briquet, g. g. a. pror

doit de la combinaison d'un acide minéral avec une
•erre calcaire, a. (erroné'); c'est une combinaison de
la silice ou de Toxyde de silicium avec de trè^-faibles

pro|K>rtions de chaux , d'alnmjn^e et.de fer.

Silhouette, s. f (portrait à la —-) , profil tracé

^ifiiÛMif de l'ombre du visage. (—-, nom propre.)

Silicate, s. ml .composé formé par la silice et les

corps dits alcalis : )e verre est un — de soude.

Silice , s. f Ti/ïe des prétendues terres primitives
;

principe des corps; teri-e qUartzeuse, vin-ifiable; au-

jourd'hui oxyde de silicium. . >--.^—

^

Silickrvb^ s: m. distribution de viande crue, au
peuple rouiaûi , après les funérailles.

Sfi^CEUx ,Bse , adj. de la. nature dtt silex ; de la

Silice.

ScMCiim, i. m. corps simple, non métallique,

mais placé dans Tétat actuel de la science entre les

corps simples non métalliques et les métaux.
SiLicuLK, /. /* esjièce do péncarj>e, siliqne fort

courte. — , poi<*son du gt*nre (lu baliste.

Hi Lic'ULKuscs ; s. fpl. prcinifr ordi*e de là cuiinzicnu>

classe des végétaux, l. -eux , -se , adj. en filleule, qui

a unie silicule (fhiit — ).' a.

HfLiGfiiosiTR, s. f finalité farineuse du blé. . (vr-

ligo. Peur de farine, lat.)
^

* *

6ii.iQ0AST«B , s. m. ivj. Piment. -

SiLi^uB, s. f -qua. enveloppe sèche, périetrpe

de certains fruits,- composé de deux panneaux
;

gousse.

SiLiQuiùtES , 1. / pL second ordre de la quin-

zième classe des végétaïu. l. -eux^ «ae, adj. en ai-

lique (fruit de Tacecta •—) , etc. •• '

8fLL40E, s. m. Snlau. imce du vaisseau efi navi-

guant* --7, prolongement d*une veine dans le roc»

ete. t. de Iniiieur. .
Sci.f.B, /. m. SiUi. jpoèfne satirique greç« (siltos,

raillerie, gr.) — , #. / table pour peser les paine de
sel. a.

SiLLéa^i. ft. de mer, a. treee. ma. -

.SfLiaa , V. e. -lé , e , /^. t. de faucon, coiuire les

paupières; fermer fréquetiimrnt les paupières, voy.

Ciller. -— , w. 99. fondre les flots en avenant , tracer

un sillon, t. de mer.

S^LLiT, s. m. t. de luthief , morceau dSvoire, de

iois à la partie silpérieiire du manebo d*un violon ,

^ine guttaipe , ete. : il porte U*t cordea.

SiLLOMàraBy s. m, instnimeut pour mennrr le ri-

teaae de siile|e^

SffLLOv , #» a». Sulcns. trace que fait la rbarme 9m

labourant, le navire en fendant les Aota; (/r.) trait

I
de luoncre, tmee. —«#1 pi. nà^ au palais des cbe-

f
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vaux. — , remparts des retranchements, a. (msu.),
(suieus, lat. ou silh, charrue, saxon.)

SiLLOKHER , v. «. Sulcarc. faire des sillons; (figi
poétiq.) (—les mers),' naviguer; rider. (l'âge sillonne

le front), -né yt^ p. adj. creusé en gouttière , en sil-

lons, (se -r-)yV. pron. -oner. a.
|| sîôoé.

Sii^, s. m. fosse en teiTe, squterrain pour conser-

ver les grains (le grain s'altère dans les silos huiUi'

•des). (— , esp.)

Sffz.peB, s. m. -pha. insecte coléoptère. véritaèle

orthograplie y et^pon pas Syl-. (si/phé , blatte, '^r.)

-^, génie de l'air'; ^>oyez Syl-.

ftiLFHiows, j.>f.^/. corymbiféres.

SiL^Hiaim , s. f pays des silpbes..v. a. S)l-. b;

SfLPùiuM,^. m. plante dont le suc était très-re-

cherché par le^ anciens, et faisait pour TAIVique l'ob-

jet d*un grand commerce dVxportation : ou croit que

c*est 4e laser ou laserpitium , ou bien encore Tassa-

fœtida. (sllphe, blatte, gr.^k cause de soii odeur.)

SiLt AE , s. m. -rus., genre de poissons abdominaux

,

oplophores, à nageoii*es épineuses.

SiL\AiN, s.. m. beau papillon de jour, des boi%.

— , génie des bois. (Mythol.) (silva, fovéU lut.)

SiLVAi^DRE, s. m. ptipillon de jour.
' SfLVE^ s. f inipioinptn ; collection de pièces de

poésie défachées; uiéianges. pi. a. •— , chiisse que le

peuple romain laisail dans une foret artificielle, voy.

Fancai*pe. • ^
^11 vicof.ES , i. m. pi, Oméphiles, coléoptères dans le

tronc des arlrt^.

SiXAonÉB, s. f Simulatio. façons d*' faire affectées;

minauderies; |>eti^e grimace; rnux-.stinl)lant ( iilaine

-— ; — ridicule; faire une — ; faire la — d un lyfu!»).

-grées, s. f pi. g. c.

SrMAiSE , j. ^ i»oj. Cymaise. '. "

SiiicAROUBA, s. m, arbix». d'Aniérique , à (toitc au

tidyssentérique , antispasmodique , slouiacbicpie , adou-

cissante. Quassier.

Si»iâROcr!iA,i. /" ff^^. Vanille. x

Simabhb, 1. f Palla. sorte *do rohf longue de

femme (vi.), de magistrats,. de prt'lais. Ci-.

SiMBLEAU , s. m. cordeau |>our tracer de grands

cercles, o. c. -bio. b.
||

sinbl-. ?

SiMBLOT, s. m. assemblage de ficelles au métier; t.

de ma'^n. 0. c.

SiMBÔRociQUE, s. f {. et méd. tiailé des signes, v.

voy. Symb-.
SiMBOB , ^. m. plante des. Indes , > ivace , en corne

d*élan,éniolliente, résolutive, laxative, vemiit'uge.

SiMiEioif , /. m. insti'ument denursique à 35 corder»,

t. d*ant. . .

SdaiLAiBB, adj. 1 g. homogène; de nu'uie natmr

fpartlcs, corps, vertus —«) ; semblable.

SiMiLAniirB, s. f qualité de ce qui cM siMiilaire.

Similitude, /. / 'do. figure de rbétori(|ue, com-

paraison qui indique les rapports, les ress^'uiblances

de deux choses différentes, (syn.)

SiMiLLE, s. f froment.^', (vi.)

. SiMiLoa, ê. m. mélange de cuivre et de Awc. (simi-

lis, semblable, ff/i/'cim, or. lat.)

AfMoiTiAQCB, adj. 'kg. -niacuj. où il y a de la si-

monie (traité, prêtre—); j. m. qui commet la simo-

nie (vrei—). ^
AiMoifiB, /. / -nia. vente de diôses saintes (fran-

che, pure — ; il y a — visible; coiiimettn» la —).

. SfMOow, s. m. vent empoisoimé et brûlant des dé-

serta de l'Afrique.

^fMOusaetf, s. f pi ornements en laine à la bride

des mulets.

Smrhw.adJ. a g. -plex. non compoaé; im (être

^^ ^ em général) ; sans accessoires (-— ex^K)sr); qui

renferme |>eu de i^artiès (fleuf—J; qui exige jxmi du

s^iisB, de dépenses (mise —) ; facile à fain* , à com*
luvndre ' (cîflii es! bien — ; rien de plus— , fami/,) ;

i opposé dr double, Je ccmipliqué. —r« t|tii n'est que

telle ofi tflle c1iose« n*a que telle qualité, tel li<rr,'

telle fonction (— olficf\ir, envoyé, individu »; ofKce ,

bénéfice—); sent ornenwnt; sens parties; sans |ior-

tions ; sans déewiaement , aana malice ^ ( esprit ,. cobst

—); niais, crédule , fiictie à trenquT. -^^ s. m. (bonnne

— ) , qtii n*a pas de liiie . de len , d*orgiiefl , de

Ca^ts. —»« #e iltf île tout ce qui n*a.pa« différents

di^ét d'étèvalion (IM—), de nombres C total *-),

f
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d'étendue (mesure—); qui na pas d'éclal (style—),
(^^»- ) d'iniporlaiire (mol —), u'iiiitorité ( ordre— )

,

de'[)aidâ , de rmli! (coininis —), de force, de dou-
ble (ù\ —) : se (lit iïii ce cpii est sans cotiditioiis, sans

restrictions (donalion , démission, abandon "pur et—)\ sans double sens, sans double ententr ^i%i de
pbis — ) ; sans art appareni [Roilcail.]. — , t.. d,|ris ,

appose] (ie composé , de douMe, ( fùte —). coFiloruie

à la nanue 4, à la raison , à la justice , an t)ou sens

,

au ju|;eui(nt , à la vérité ^ (cela est — , tout — ). —

,

j/ m. l'opposé de composé ^. —s , pi. m. et sing.

piaules médicinales. — , s, f.
2' fariiic. b. « l.es plus

grandes périti's sânt%rdinaircm('nt Its plus simples.

f)c Maleslierbcvs.] ' Pamrrs na fions ! en dcplt de vos

\

ehliv' Il

taélcniyxj. (.v»7/.) » L(i simn|^cilé a/fe/lyHt^.4^ i^iif ''''-

pi^sfure (L/icafe. [Ijh Rochefoucauld!] iMputr/fe en-

Uiffrieres, de toute roOe sagesse , vous demeurez sou-

niis^s aux caprices de la mode, cotnme de simple^ //i-

dividus. {BonajKirîc.) -^ Les hommes sont si sunpies,

que. celtù (pii t eut tromper trouve tnujoiirs inteLui'uit

ijui se laisw tromper, [Machiavel.] Le /////^ snuple des
honmuSy s'il sajt se tairez peut tromper le plusfin. 4 //

paraff si swnyAi' à l*homme lM}n et vertueux d'être tel

,

(ui'ii ne lui vient pas à l'esprit de se vanter, '-> Une
l'iiigip' parfaiti' peut se(de réduire les idées à*leur

plus sinij)lc^ expression, ^ Il vaut mieux rester dans le

<iiuiplr y//c d'échouer dans le composé, [Hogar.'h.J

;SiMiH.fc]siENT, rt<^/c. 'plicite>, (\i\re —), d'une ma-
nie^* siiupl»'; saîis façons ( agir — ); si'ulemcnt (du
f.'Ain tout — ); ( du'e, -avouer — ), nai\emeiàli de

(^!^:îe Foi, sans (luessc ; sans parure (s^^ mettre- -).

hwiMi'MrssF , 5. yT/uianières douiu's et aisées; simpli-
uilé, in^M'unité. dSin caractère doux, paisible, sans
li!it.sse ni malice, (sin,) (vf. renouv.) / f» •

SiM PL fci CORNES, s: m. pi. dip termes sarcosiomos, à

cprjie iuie. , •
; y

SiMi'i. \cïr,^:Mi . adj. 2 g. trcs^^mple. v.- ^

SiMpuciSiK, s. m. hptanisfe. y. v. {inus.}-

SkMvi,\riiÉ„ s:f 'tas. cjnalitoMc ce qui est simple;

candeur, iû'rénuité, iiaïvelé (Ximahle, douce,, noble

-f'r'^^~
uatinelle, charmanle, /niaise; avoir de la —);

fn.'usei ie , hrlise; facHilé à gloire, à se laisser' trom-
p.'v; droilined'tme ame qui s'interdit tout retour srtr

ilîe rt sur s. s,actions [Féaelon,] ; ignorance de son
prv»pre niériie] IVublet.]; vérité d'un caractère naiu-
rcls iiinoi tnl tt droit». — de stvle, rapport cxat^l

^iijel, le< prii.>ées cXAe^ evprcssious ' [Jiar-

p^icité

Iiefoucîi

vole devant elle la siiupljrité. [Les:inc; j La sinq)licilé

est l'un des vai actères du vrai nirrife , du génie. Tout
le monde onut A/ simplicité , l'admire ; peu -de gen*
lladopteiit ; ifHsoune ne l'envie^ jï)e Sé^'wr.l ^ Les ob-
servations\d'u!i ..ot apprennent jus(pt*à (juel degré, de
siuijjjicile Ufaut desiendre potw être conipri.s de tous.

.Avec les ^iraticiens ^ d n'est pas facile d obtenir de la

sunpiici '. iBonaparlc]

,

StiupMucArioN, s. f. action- de simplifier, son effet

(j;rande —
' ;— naturelle d'une opéçation, d'une affairé,

d'un traité), a.
.

v

SiMPriFiEn^ V, à, -fié^e,/?. rendre simple > /moins
conqxi.é {— ini récit, un calcul), (se —), v, pers.
pron. devenir simple, être iHîndu simple (les calculs se
simplifient |>ar l'algèbre.) ^ La tyrannie simplifie It

gouvernement y mais ne le consolide pas. Ca mort sim-
plifie t tut. Pour être IteureHJcil/aifl s\mp\\f\e.v la vie,'

Plus^on c^mpl/ifue la vie, plus on simplitl*^ la nunt.
L'ami de l'human^ité simplifie sa politique : amoifr aux
bienfaiteurs, haitie auxpersécutetirsjd^^jic^jemMaiiUs^.

SiMp/.uniAfaE, s. /espèce de funérailles à Rume,
avec de simples jeiix. (— , Indus , jeu. fat.)

SiMPuvioaf, s. m. vase sacré pour les libationii. -viiim.

HiMui.\f;RE,^ m. -^mm, image, statue, idole, re-

présentation dUne fausse divinité; spectre, fantôme;

{fijL^ ^aimvr(»présentalion (— de royauté, de répu-
blirpie , de roi , etc. ; vipin — ; — ridicule), (jrj/f.)

.SiMi;f>ATiov, f. / -rip. dégniseitient , t. de pratiq.

(— dans un contrat).

SiMLi.&R , i'. lï. -Jate. feindre ; faire paraître comme
. réel Ce cpii ne l'est pas (— une donation), -lé,^ e, p,

«(jf'. déguisé , imite; faux (dette, paiaion —•).

5ifiiLLt-oLACi, /. f surface polie de métal, ser-

vant cle glace, (inia.)

SiMULTAiréa, o/^'. a g (mouvement, action»—e),
.^qiii se fait daiu un même iuslanC -né,.c, adj.

SING.
SrMULTAVffii R, 8, f.

cxistencc dans le même temps
' SïMULTANK.Miift, ndv, (sc mouvôir — ), au ui^me

instant, en même temps, a. Si l'on tik peu7 nier que
tfut une nation puisse Tefuscr simuMàiiénieiit son se-

cours , son obéis^sance j on ne peut niet le pacte social

,

la volonté nationale.

Siïf , s. m. arbre du Ja|>on , à boi> Irès-durable.

Siiff , s. f soie de la (ihiue |Hmr la ga/.e.

SiNAÏie, <z<^'. {;k ^. du mont Sinai.

SiifAPI , s. m, plante qui donne la moutarde.

SiKAfiSER, V. a. -se, e, p. guérir une meurtrissure

avec le sinapisme ; Siupouurer de moutarde un cata-

plasme.

S<ifAi>isMF. , 4. m. tO])iquc de 'graine de Dioutarde.

{sinapi , sénevé, gr^)

SiNAXE, s. f. a)icien libm, de la me»se. voj\ Synaxe
(seul correct).

Si Ifci RE, adj. i g. Sinceriis. véritable, vitii, franc,

sans artifice, sans déguisement (|K*rsoune, être — »;

chose, aveu —) »; (texte —) , non altéré. — , s. m. 3.

-ère. r. {s)n.).{sinè cerd, sans cire o/i endMit. lat.)

» Les personnes faibles ne peuvent être sincères, [l.a

Rochefoucauld.
J
// n'est rien tel, pour ne pas se trom»

per , que d'être sincère avec soi-même. [.l-^.J. Rotis-

seau.J 2 /(^j^ff n'est plus sincère q^e la conscience de
l'homme éclairé , et plus avantageiuc que ses conseils.

[Oxenstiern.] ^ Le sincère montre son 'ame à nu.

StNCKREMEîTT, odv. Ingenuè. avec sincérité, fran-

chise (parler , agir — ). -ère-, R. <;.

Si.NcÉKiTÉ, s, f Simj>Ucitds. fiancbise, cai^deur »;

qualité de ce qui est sincère^grande — ); ouvcrturc^de

C(eur [La Rochefoucauld.]; expression de la vérité par
les manières, le discours, etc. t. [Vauvenargues.] On
se trouve toujours bien d'àyoir de la sincérité. [Mad.
de Scvigné.] La sincérité des a^'cuxfalt naître l'indul-

gence. [(jiÀAo\\\.\

^iNCiPîTAL, e, er^. du siuciput. «

f^iNcipuT • s. m. -put. sommet de la tète. Rrégma;
iSiNDE&MOî.oc.it , s. f. traité des ligaments, voyez

Syndesmologie {^seul correct).

StNDoc, s. m. arbre des iles de la Sonde.

SiNjDON, s, m. plumasseau de charpie; linceul du
Christ. A. (j/V/f/oV/, linge, ^r.)

Sinécure, s. f.
I>éiiéiice- simple; charge salariée

sans fonctions ». {sine y sans, cura , hou\. lat,) ^ Les

sinécures .yo//^ des canon icats réservés aux ardents

émérites, '
.

•

.SiifÉcuRiSTE, adj. qui occupe une sinécure.

SîNoE , s. m. Simius. «nîmal anthropomorphe et

(piadrtimane ', d'espèces très-vai*ices, ftiuliipliées par

leur mélange ,(g»'os, petit, l>eau, vilain — ;
—-hi-

deux^ \ert); {fig,) |H:rîionne qui contrefait, imite *,

{famU.) (faire le —-'; être — de. . . ; malin — ); t. de
messager , voyageur admis en ^fraude ; pantogra])he

;

esj>èce de treuil.- (/^'•./«//t/V.) monnaie de —, gam-
bades, mo<|ueries 'au lieu da paiement. — , ébauche
de rhomme [J^iiffftu.J/ sa cai»icalure naturelle. » l^
triomphe de l'éd4tca*'nit\ particulière est de former des

perroquets ,et des siiîges. [Madem. de Somery.] \Ltfj

trs)is quarts des hommes ne sont que les singes a<0 ceux

avec qui ils vivent. [De JTurgères.] ^ous ne sommes

j

presqae en touf que les singes et les perroquets des aii^

cieus,

SiifOEii , V. a. -gé, e, />. (famil, nouv. très-usité)

c6ntrc;faire , imiter ' (— l«?s manières; — le. philoso-

phe), (se —), v^ rêcipr. «. G. c. k," (barbarisme,) mi.

'} Si les valets sont si insolents , que doivent étreJes

maltTêf qu'ils singent? * La plupart des hommes se

singent les uns les autres et nomment origin%;**f ceux

qui refusent de /f t singer.

SisTGaaiB, s. f Gtsticulatio. grimace, (Jestc, tour

de singe, de malice; posture plaisante; inclination

servile; (nêolog.); g. imitation ridicule, gauche; a.

AL. (fig, famil,) geste d'hy|)ocrite , . (faire dei —s;

ce n'est que^ - ).
' -

SiifiituR, -resse, adj. imitateur. [Montaigne.]

StiTGi.ADt,!. / i%ûjr, fUinglade on f^nglo.

S*HGLi0Ts. J. m pL foyers, centre de Tovale tra-

cée au cordeau, t. de jard.

SiHGfii.ARfSKR (te), If. pers, -té, e, p. ie faire re-*

manpier (Mir de| singularités, des opinions singitHè-

res , en mauvaise part. C'est toujours par um amour

-

propre maladroit qtu ton veut se singulariser. Quand

r

s^ SINU.
on ne peut se signaler par des talents, des lumières ou
des 'vertus, ttn if- singularise par la nullité^ l'i'^io,

rance et lès vices,

SiHGULAaiTÉ, s, f! et qlii rend une chose sing,j.

lière; manière extraordinaire d'agir, de parler, de
iH»iïser ^ etc. (étrange — ; — bizarre; ^- remanjua,
ble). La singularité vient d'un espritfaux, [De Relie.

carde.] L'esprit de singularité, s'il pouvait ne pas aU
1er trop loin, approclierait fort de la droite raison,

[La Rruyère.] Ne cherchez pas le bonhekr dans la

singularité. La singularité trouve raremetit l'estintf^

moins encore l'amour, *^

il

SiNGULiia, s. (t adf. m^qui ne marque lÉirune per-

sonne, une chose (le —s nombre —). (singulnHs,

seul, là t,) 1.

SiNGUMER, -ère, cul/, "taris, unique; rpafticiilier;

qui ne ressemble point aux autres (exemple, Ltrun

—e)» ; (combat —), d'bomme^à homme; f vertu —e;
•— mérite), rare, excellent; ^bizarre» ; Icapricieux;

qui affecté de se distinguer (homme —)|.-/-ere. rv.

(syn.dijfi.) » L'ame est d'une nature siugiiiiière i^V/ n'H

rien de commun avec les élément que nous con/miA.

son^. [C.icéron.] ^Lorsqu'il s'agit de l'auteur d'une

pièce de théâtre, le pluriel est ^/V/t singulier. Évite:

l'homme singulier, son esprit est ïhalrde , sa wélninv.

lie est plus forte que sa raison et que son cœur. \ Jl

n'y a pas un homme jur dix mille^ qui la cru inh

de paraître singulier n'dte le courage d'être vertunir

[Dodsh-y.]

SiNGUMÈREMEiTT, odv. 'guluriter. particailièreiiuii'.

spécialement, principalement : beaucou(t, sur tonii^

choses (être — attiiché à, . ., affecté de. . ,); d um
manière singulière , lMz«irrc (s'habiller, parler, fii;ir

• —Cl c— » R. »,

SijfcuLTUEux , -Sf^, adj. t. de médec. qui^ piovo-

cjue, qui appai'tient aux sanglots, {singultiis , sawglof.

lat,) \ ^

Sinistre ,^^*. 2 g. -ter. nui eause, qui prcNi^j

ck\s mallieurs (événement, présage — ; — augure) ',

malheureux, fuuesli»; méchant, pernicieux (pi ojel

— ) ; lÂcheux , effrayant (as|)ect—, regard—). ~-, ». m.

désastre, perle causétî par un naufrage, un incenHc

(évaluA le — )
{nouv, t. de commerce), {sinister,. gau-

che. ^4L'<^' ^'^"-^ craignez les firêdictions %\\\\Avp,

Juycz mÊp^''^^, vaincu. Que d'accidents sinistitvs en

apparmce, ont été des causes deprospérité .' [Add i >sn 11 .

|

Si^iSTREME?fT, adv. "tiistrè. d'une ma nioi*e sinis-

tre ^ dcfavoralïle (juger, peaser —). (iniu.)

SiKODE, s. m. poisson du genre de Tésoce, df ta

mer Adriatique, -don. g. e. voy, Synodon , -de , W.>

corrects, {sun , ensemble, oî/r>/i.f, dent, ^r.)

SiifODOifTiDE, s, f piei-re dansi la tète du sinodoii.

Synt?

: Sinologue, adj. et s. a g, qui sait le chiiioiv

(Sina , la Chine, logos, parole, gr.)

ÂiNON, con/. Si non. autrement; sans quni, (t

faute de quoi (/. tùf menace), —
,
particule e.r£c/>//»v.

si ce n'est (on ne dit rien, -'— que. . .; — coiiunc «

maître , du moins comme ami). Si l'on vous indi^ftc

un pavs'oîi àes hommes soientpresque parfaits , fnf'

tez tout pour aller y Tftpré ; sinon , restez chez votis.

S1NOP1.E, J. m. -pis, sorte de craie ou de niinciali

t. de blas. le vert ; quartz hyalin. $iiiO|^. a. — ^ s. /

anémone carnée. (Sinope, ville du Poul, près de lu-

quelle on trouvait une terre colorée.)

ÇiNTos, Sintoïsme, s. m, la plus ancieni^e des n

-

ligions idolMres du Japon.

SiifuÉ, c, a^*4 Sinuosus, (feuille—e), garnie dé

chancrures ou sinuosités.

SiauEux , -se, adj, ^nuosus, (repH, cours -) tor-

tueux ; étimt^^ profond et tortueux ;
(roule -se\ q»'i f^»'^

plusieurs tours et détours; t. de chirurgie (ulcère -)-

SiifwoLÉ , e , adj. (feuillet —es), À bord légèrement

flexiitiix.
*

>.NuosiTB, s. f Flexuj^èM
,
qualité , détour d mie

chose ûiueuse; (Jlf*) (— des pensées).

Siiriri /. m. Sinus, t. de chirurgie, cyité, espèce

•

de poclie pleine de pus, dans une; plaie; ptrtic rtn-

trantc d'une feuille ; t. mathém. perjiendiculaii^ «M**"

sée de l'extrémité d'un arc siir le rayon. — veite»

partie du rayon interceptée enfre le sinus droi'

rextrémité de Tare €•

SITE
SïOff, s, m. voy. Scion.

SiPAX , s, m, vojr, Cipaye.

Sirini , /. m. -don, serpent

SiPHif.is , s. f. maladie yen

[siphlosy honteux, gr,) plus co

porc ,
phîlia , amour, gr.)

SiPAiLiTiQui, adj, a f. de 1

Siraoïr, /. m, -plion. t. 'd<

tuyau recourbé a deux branch

vaser des liquides san^Jfift agit

nuage en colonne tournante, /

sens; voy. Typhon, b. (siphon

SiPHOK (& double courant c

pour faire le vide dans la ves:

quides médicamenteux.

SiPHONAin'0KS, s. m, pi, pla

SirflONOBflANCHIS , /. m* p
podes , À coquille candjculée.

SiPBONOSTOMBS , s,m.pL pi

(—, itoma, bouche, gr:)

SironcLK , s, m» 'culus. ver
^ ScppAGE y s, m, (cuirs de—),

deux mois, en les cousant aut

J'écorces.
«

. Sire, i. m. Rex, (vi,) seign

roi , à un empei^enr ( sire ! ) , à

Crcqui , èlc.J; (famil,) homm
tant, beau —

,
(iron.), (kitrio

^le. vjeuxfranf,) .

Sirène, s, f -ren, monstre fî

et moitié poisson; (fig,) fen

dont la voix touche, pénétre.

-cjic. a. (séira, chaîne, gr,!)

dangereuse sii*éiie. [ Horace. 1

charmes d'une Sirène et les 6
[F. Racx)n.]

Sirénien , -ne, udj,dts sirèi

comme elles (voix, chant—). (

SiRERiE , s, f ancien litre de

StKEx/s, m. espèce de mour
Sti^iMEf s„f -sis, inflammai

par Faraeur du iM>leil. -siâ. {sêi

STRiNGiNE, /. / t. de méde
d'urine.

i ^

SiRitrs, s, m, étoile, constell

S.(RLi, s, m, es|>€^e d'alouel

Espéi-aiîce.
*

S(Ro<;, J. m. vent sfid-est su
Siroco. a. (séirod, je $èche. ^r.

Sirop, js. m. liqueur sucrée t

SiROPiR , V. a, mêler de siro|

SiROTiii , 1». A. (popul.) hoi

tits coups et long-temps, r, a,

[Kfgkird.l. ^
,

S( RSACAS , /. ifij. étoffe de coto
SiRSAiR , /. nfj sarcelle d'Égyi
SiRTat, /. mi pi. sables me

ahandonnéii par |a mer. voy. Sy
SxRupiTO, -s^, adj, (matièn

inéd. a. t. de la nature du sirop
SiRVAWTt, J./ poésie gaulou

çale. -vente, v.
1

fi«, t;mdj. Siiuj. t. de ppati<
Tièris),

I

SisoN , /. m. berle aromatiqui
Sissm, #, lit. minerai de fer,
SfgsoHwi , J. / 1^ de danse.
Srma, «y. a. Ue, e,/r. -/v. a

(se —) , V, pron, paraître en cai

Si*ni.E, 4. m. t. d'archit. voy
Sistre y jwîeiur yiic Castre , s.

^^ anciens , a. •. c. de métal , <

par des ^tringles mobiles; espo
v^'ô , je rtfatit, gr.)

^^.nrnaaM^ .. m. pi^fUnXt

SrTAaciira, s./ charge de V
^« wm. ^ue, s. m. eel inten^
^*^

• mteké, commandement, gr.
SrrAicia^ s. / i. d*aiit. hanvi

••» provision. (_, siri^, j« sufl

'^»rt> s, m, ^4. t. de point.

J

• »

>'

\



SITE.

SroïT, s. m. voy. Scion.

SiPAi , s. m. vojr. Cipaye.

SipèDi , s. m. -don. serpent fauve. #

SiPHiMS, s. f.
maladie yénérienne, giosse vérole.

(siphlos^ honteux, gr,) plus correct que Syphilis, {sus,

porc ,
philia , amour, gr.)

SiPHiLiTiQui, adj. a g. de la siphilis.

SiraoH, s. m. "plion. t. de cliimie, de physique,

tuyau recourbé à deux branches inégales, pour trans-

vaser des liquides sansje^ agiter; t. de mer, trombe»

liuage en colonne toiirtiaiile
,
par erreur en ce dernier

sens; vof. Typhon, b. (siphon , tuyau, gr,)

SiraoR fà double courant d'aîif*), s.' m. instrument

pour faire le Tide dans la vessie et y injecter les li-

quides médicamenteux.

SiPBOifAin'HKS, s.jn. pi. plantes de la tétrandrie.

SiraoNOBAANCHis, s. m» pi' mollusques gastéro-

podes, à coquille canaljculée. {-
—

^ irançkia, ouïe.

SiPBOirosTOMxs , s. m. pL poissons à museau long.

[^^^ Uoma , honche, gr:)

SiPOscLE, j. m.-culus. ver radiaire, fistulide.

^ SipjAGE y s. m. (cuirs de—), tannés à la danoise , en

deux mois , en les cousant autour , et les remplissant

J'écorces.

Sire, s. m. Resp, (vi.) seigneur; titre donné i un
roi , à un empereur (sire ! ), à un sefgneur ( le -»— de

Crcqui , etc.) ;
(yôm/V.y homme , personnage impor-

tant, beau — ,
{iron,). {knrios , seigneur, ^r. sire',

^ve, vjeux/ranf.) •

Sirène, s. f. -ren. monstre faj[)iileux, moitié femme
et moitié poisson; {fig.) femme très-séduisante*,

dont la voix touche
,
pénètre. — , espèce d'anguille.

-wic. R. (séira, chaîne, g^r,) * La paresse est une
dnngereuse simie. [ Horace. ] 1/Amour a tous les

charmes d'une Sirène et les transports d*une Furie,

[F. Racon.]
*

/
Sirénien , -ne, /j^'. des sirènes, {fig-) qin charme

comme elles (voix, chant —). (vi.*peu usité.)

SiRERir, s. f. ancien litre de certaines tenues.

StKEx/s. m. espèce de mouche.
SfRij^E , S.,/, -sis. inflammation du cervçfiu causée

par Tardeur du soleil, -sis. (seiroo, je dessèche, ^r.)

SirInginx, /. / t. de médec. sorte de rétention

d'urine. ,

SiRitfs, S. m. étoile, constellation du grand chien.

S.iRLi, s. m. espèy^ d'alouette du cap de Bonne-
tspéi'artîcc. /

*

SïRo<:, s, m. vent sud-est sur la Méditerranée, ou.

Siroro. m, (séirod, je sèche, ^t.) v
Sirop, vi, m. liqueur siin*ee et épaisse. «

SiRorXR , V, a, mêler de sirop, c. -^

Siroti^r ,!».*. (popul.) boire avec plaisir, à pe-
tits coups et lonc-temps. r. a, al. (je sirote mon vin)

[Keghard.]. |

S(RSACAS,'/. iff. étoffe de coton des Indes;

SiRSAER , s. nr^ sarcelle d*Égypte.

SiRTEt, s. iNk pi. sables mouvants, v. agités ou
ahandonnéii par |a mer. vojr. Syrte^, seid correct.

SfRupBvx, -séi. adj. {matière -se), tenace; t. de
n)éd. a. t, de la nature du sirop, b.

SiRVAHTi^ j. UT poésie gauloise, italienne , proven-
çale, -vente, v.

fiis, t^mdj\ Sl^tiu, t. de pratiq. sitj^é (maison—e à

SisoK, s. m. ijerle aromatique. .

Smm, #, m. minerai de fer, limoneux, hydraté.
SrssoNVB , 1. / Ms de danse.

SisTBB , V. a. Lte , c , p, »rt. assigner en justice, o.
(s« —) , ». pron. paraître en cause.

Si^if.1, ^. JM. t. d*archit* voj.-Sy»-;

SfSTRB,,MS0fijr fiir Castre, s. m. -trum. inslnimenl
des anciens, a. •. c. d« métal, «n raquette traversée
par des ^tringles mobiles; espèce de luth, cithare.
\\*^iô , \t TtifSiVkt. gr.)

ScsTMBaUjr s. m, pt^ plantes cnidferes. Th^ilic-

SrrARcifiB, s.f. charge de Tintendant de police

Ku
^*^'^"* '^***» '• *•' •^^ intendant, {amii^.) (siioê,

blé
, ^ché, commandement, gr,)

.
SiTABciB, #. / t. dl*«iif. han^rsac de voyageur, pe-

•• provisioo. (—, mràéà, je soflTis. gr.) ^ -
SiTB^ s, m. -iué. t. de peint, situation ( beau —

;

SLOO.
— riant, sauvage ; choisir le —) »

; pi^ie de paysage
considérée relativement a la vue. a. < Dans les vora»
ges on rencontre des personnes et des sites qui font
regretter le mauvais emploi,que Fon a fuit de la vie

en la passant loin d*eux: *

SrrELLE, Sittelle, /. / Sitîa. torcbepoi, oiseau.

SiTBiriDEs , s.f. pi nymphes d'un aqueduc d^Alhè-
nes. V.

SiTiciBNs , s. m. pi. t. d*ant. joueurs de flûte des
funérailles, (situs,, enterré, cano, je chante, lat.)

SiTiOLOGiE, s.f traité des aliments, t de inéd.
(sition , aliment ,. logos, traité, gr.)

SiTTiooiiB , 1. m. inspecteur des blés à Atliéoes* (si-

.tos , blé, koméô, je prends soin. gr.)

SiTOPBYLACE, s. m. inspecteur de Tapprovisionne-
mcnt de blé a Athènes, -lax. (— , plmlax, gardien, gr.)

SiTOPOLE , s. m. marchand de blé en Grèce.
Si tôt que , conj. dès que. Si«4àt-quc. a. c. c

^
Situation , s. f Situs. assiette

; position ( d*une
ville) (belle, forte— ;— agréable, avantageuse, com-
merciale, militaire; être dans telle —); position,

posture d*un homme, eic. (noble — ; — commode,
gênante, voluptueuse; prendre, avoir, quitter telle—); eut, condition, fortune; état, disposition de
Tame, des affaires (heureuse, bonne, mauvaise —

;

— poUtique, inquiétante, pénible, forcée, ruineuse,
avilissante , humiliante ; se trouver, être, rester,
tomber dans, aniver à, prendre une —) ; t. de math,
position. — , t. d'aditiin. milit. état sommaire du per-
sonnel d^ine compagnie, d*uu régiment (dresser, pro-
duire la —). (sjru.) Pour tienjuger de la conduite
d*autrui, ilfaut entrer dans ia situation et se mettre
comme à sa place. [Richardsôn.] Ne tous plaignez de
votre situation que lorsque vota ne trouvez absolu-
ment persojine qui , la connaissant, veuille en clian-

gcr avec vous, Notice situation infltu*. beaucoup sur
notre caractère et nos opinions. [Madr Roland.] Le
premier devoir envers sa femme est de lui préparer
une situation honorée. [De Las Cases.] La musique
exprime &j situations, et les paroles les développent.

[Mad. de Staël.]

Situer, v. a.' Ponerc. placer, poser, -tué, e^ p.
et ad}, (maison -tuéo à mi-côte, sur le bord, dans \\\\

vallon ; bien , mal 4nc) . (se—) , v. pers.

SiTULE , s. m. spi-pent. '

SivADiERE, s. f mesure dé grains eh Provence.
SiVAN, X. m. moisjuif (mai et juift).^

Six, adj. a g. Set. deux fois 3 ». — , s. m. le

chiffre 6 ; !c sixième jour. al. Œcx , gr.) " Celui qui
pense toujours la même chose, aoit avoir tort tous les

six mois. [Nodier.] Quel cours effinyant et salutaire
Vesprit humain put facre en six mou de révolution !

[Raynal.]

Sixain , s. m. stances de 6 vers ; 6 jeux de cartes;

paquet de 6 milliers d épingles, ai..
||

sîzin.

Six-DOir.T, /. m. filet de Tcspèce des folles.

SçKi'.NAiRE , adj. 1 g. (feuilles —s) , disposées six a
six , en verticilles.

Six-huit, /. nr. (mesure à —)>,^composée de six

croches, {musiq.) .
*

SixiàifB , /. adj. 9
f^^

Sextus. nombre ordinal, s.%.
portion d'une chose divisée en six parties. /. / sixiè-

me classe; t. de jeu, suite de 6 caries, -eme. m. il y
a beaucoup de gens auxquels il manque un sixiènie

sens, celui du bon et du beau,
^, -

Sixièmement, adv. Sexto, en sixième heu; pour
la sixième fois. -éme-. a. o.

Six-ouATBE , s. m. (mesure h—) , composée de six

noires, ^kusiq. inusité.) - ^ .
.

Six-seize,. j. m. (mesure à —), composée de six

doubles croches, (musia^ .
«^

Sixte, s.f inlenralfre de six notes dans l'ordre de
la gamme. *

SriAiN ^ /. III. monnaie d^argent ; (yi.) chardonneret
qui a six taches bhinches à la queue.

SiZBRAiN, /. m. oiseau, petite linotte des vignes:

probablement le cabaret. ^

SxouNEB ,#. m. petit lu ^'ire à deux mâts. vojr. Scho-.

Slabbb, /. m. bateau bcrmudien; b. bateau peur la

pêche du hareng, an.

SlIb, #•/ t, de marine, a.

t<oo», s. m. chaloupe, corvette, navire au-des-

ao canons ; a. paleau bermiidien. b.
||
sloûp.

SOCI. 665
SMfLT , S. m. verre provenant de la fusion du co-

balt avec le sftbie et la soude, {smalto , ital.)

^MAftACDiN , adj. qui est de couleur verte ou d*é-

meraude. o. c. {smaragdos, émeraude. gr.)

Smabagoits, s.f prime d'ièmeraude; diallage.

SMABAGoprEASE, S. f émcraude d'un assez l>eau

vert. (— ,^ajo/i, poireau, ^r.)

Smaeisu , s. m. pi. espèce de tiques.

SMxcTfTE, s. f Smectis, terre à dégraisser; con-

crétion argileuse, formée dans la glaise; pierre sa^

vonneuse. Terre-à-foulon. Soletard ou Smectin,/. w.

o. c {sméchà^ je nettoie, gr.) ^

Smeomx, s. m. médicament purgatif
,,
pour net-

toyer la ftàu. (séitegma , savon, gr.)

Smilacbes, /. f pl' famille des sniilax.

Smilax , i. m. plante qui ressemble au lierre, su-

dorifique.

Smille , s. f marteau pour piquer le grrs. g. c. v.

Smiller, v.a, -lé, e , p. piquer avec la smille. g. c v.

Sm.ibringue , /. f poule d*cau , de Pologne.

Smogleur , i. m. espèce de petit na\ire anglais;

conlrebandien (/mc'^/f'r^ angl)
Smynthures, s. m. pi. espèce depodures, iusecto.

Sobre , adj. a g. Sobn'us. qui a , où il y a de la so<»

briéîé
( personne ' , repas, fig,. esprit — ), retenu;

modéré; discret (homme: pissioo — ) [Diderot.

1

{sjw.) ' Poiw être chaste , ilfaut être sobre. [Stobée.J

Plus on est sobre de parbles, moins il échappe de sot-

tises. [De la Houisse.] t

SontLE^EixTyadv. Sobriè, avec sobriété ( manger ,

parler , user — dt^). Il faut paf^lcr sobrement de, soi

[Mad. de Sevigjiie.] , et modérément des autres.

SoBRESSE^ j.
/*

-sobriété. [Rabelais]
'

SoBiuETR, s. f 'tas. tempérance dmis le boire et'

dans le manger (grande, merveilleuse — ;
— profita-

ble) ^'; modération, releiiue, discrétion; r: (.. c. éco-
nomie de Tappétit [Épicui-e.]. ' La n-ritahlc et seule

richesse des peuples est la sobriélé, comme le liuc est

la pauvreté des grands. [De BoiialJ.J ,

, Sobriquet, s. m. Cognomen. surnoin , épilhète

burlesque "^-plaisant —f ; — injurieux), (fam.). (fn so-

briquet, bien appliqué , peut corriger d'un défaut.
Les sobriquets influent sur le caractère.

Soc, s. m. Fomer^ fer de charrue, plat, large,

pointu et tranchant, pour ouvrir la terre. Le mal que
Von dit de nousfait sur notre amè ce qti*; la soc Ji^t
sur la terre ; il la déchire et la féconde, [ShaUspccre.j

SoccAGE, s. m. temps que le se| est h se former.

Soccoi.ant, s. m. religieux de Saiut-Fran/ois. r.

Sociadilitr, s. f (nouv.) qualité de riiéinràic so-

ciable ' (grande— ; degré de — ; avoiç de jla —) ; g.

c. V. nptilude à vivre en société, a. al.

nuit nécessairement à la sociabilité.

Sociable, adj. ^ g. •bitis. de bonne société '
; fait

pour vi\Te en société; qui^l'aime (aniiiiâl, luimeur

—)' (-y"-) ' La politesse ne donne pas les vertus, mais
elle les rend agréables et so€;^bIes. [De Surgères.]

Vliomme sociable n'est pas toujours social.

SociABLEMENT ^ udv. d'uuc manière sociable, a*

(inus,)

Social ; e, aéfj. dis. (système —), qui concerne
la aociété ,

qui lui est ne(!essaire (vertu —e) '
; qui a

ranoort à elle (vice , crime —) *
; ( guerre

—e) , des
allies de Kome contre elle , au temps de Marins et

Sylla. -

premier

plus au ^ .-

nemis ou à la tyrannie. ^ L'état so^itA ne subsisieque

par le sacrifice et l'oubliée Fétat de nature. Tout ce'

qtii est contre la natttre est contre 'l'ordre social. Ce
que ton est, H ce que ton devrait être dans l'ofJre

social ne s'accordent pas toujours. [LcmQ{;.]]L'èxceS'

1tivc inégalité des biens est la source de Sous les mal-
heurs sociaux. Un homme est plus fort qu'un autre ;

voila l'état de nature : plusieurs sont plusforts qu'un
seul; voilà fêtât social 4 Vêgoiste est l'oppose du
social.

Socialit/, s. f état achevé de Thomme civilisé,

ordre de la sociabilité, forme gouvernementale du
genre humain. [Ch. His.]

SociALKMEXT, mdp. dans Tordre social. ^
Sociaa y V. a. (ri.) joindre , faire alhance. t.
^ ".léri, s. f. "tas. assemblage dilemmes unis par
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666 SOEU.
la nature et les lois i ; imioti des hommes ; léiir eom-

mçrce naturel ; con>ppguie »
; union de personnes pour

le même intérêt et sous certaines règles 5; personnes

avec qui ron<>vit (bonne, belle» mauvaise ~; —
agréable, douce, chôrsie, dangereuse; aiAier, iJÎioi-

sir, rechercher, fuir la — ; se dit A\\tïé seule per-

sonne ; faire — , être de la -— , en faire partie ; être

à la — , s'occuper dVlle)4; association durable om
passagère , civile ou religieuse 5

; rémiion d'êtres ani-

. mes semblables, pour la fin de leur conservation et

de leur reproduction ; rapport des hommes civilisés

«ntre eux [Bonald.l; hommes réunis pour s*ainier, se

secourir et se détendre [Saint-Lambert.]; i^union

d'hommes nécessaires les uns aux autres ; l'éunion <Iîe

plaisirs , de jeux , de conversalions^ , même de peines,

de malheurs?. ' li n'y a pas société partout oh la

volante ^'w/i seulfait loi. Les amoureux sontoûns là

société ^vç;^ nue les fanatiques sont dans la religion,

[Le pr. Kugeiie.] Le destin veut que thur^me s'assu»

ieltisseaiix lois de la nature et contriiue par ses

dommaft's personnels , au bien de la société, à Véco-

nomic de l univers, [CjùXàom,^ La prévention de pdNi
dcnoue tous les liens de la société. [Miss BeHamy."]
a Celui qui ne cherche la société que parce qu'ilse

dèplait à lui-même, ne peut long-temps lui plaire.

Pour se passer de société , ilfaut être un dieu ou une

brute. [Xv\s\o\e..^ ^ Les sociétés sont presque toujours

intéressées , dominatrices , exclusives , ingrates. Im
loi est,^ la prudence des sociétés. [Villemain.j 4 L'e/n-

pressement de montrer de l'esprit est le plus stir moyen
de n'en point avoirfet de gâter la société la plusbrll^'

/a/2/f^ Voltaire] Le,grand art de la société consiste à
. se servir des personnes selon leur goût. [Le card. Gaii-

ganelli.] ^ L'esprit de corps , surtout celui des socié|é5

religieuses , a plus de*durée , d'énergie qtu: l*esprit pu-
blic des nations, ^ Un homme é/« société est presque
toujours un homme nuisible à la société. 7 Une dou-
leur-est, moins longue et moins amère quand elle a

des compagnons de chagrin et quelle souffre en so-

y ciélé. [Shakspeare.] «

^ SoCiNiAifjSMt, j. m. secte à^ sociniens qui rejet*

tcnt les mystères , le péché originel, la grâce et la di-

viuiié de J.-C, n'admettent que Tévidence ; b. soci-

nism\ V.

SoriNiEN, s, m. partisan de Socin. ce.
Socle, s. m. Bûsis. base carrée ; piédestal. -:-s, s. nL

pt. base, eu forme de souliers ; vorez Socque; seulcor-^

rect en ce sens.]

SocLtTiÈRE ,V .V, / iilet de fil fin*pour les sar-

• dines. NI

Sucoi.AN , s. m. récollet portant des sandales.

.So<x)LKTTE , s. f fille du p«^iservatoire de musique,
à RumeN.

SocQUAGi, s. m. durée de la formation du sel.

SocQuv, 1. m. Socctu. chaussure basse, de bois,

dans laquelle on place le pied déjà revêtu d'une chaus-

sure plus mince, pour le garantir de rhuroidilé; (

—

articuléh à charnière 5ous le. pied; {Jig,) la chaus-
sure de la (Comédie.

S«icQi;EiiiirTf s, m, aclion de retirer les poêles des
fourne<iiu , t. de salines.

SocQuaun, i.)fi. ouvrier des salines.

SocuATiQUB ^ a<//. a g, deSocrate; v. (amour—),
^ pur.'

SocRATisiR , r. il. raisonner sagemehl; c. mora-
liser ; T. imiter la patience maritale de Socrate [Mer-

aer.J.

Soda, i. / mal de gorge; m. eépiial^^e; ardeur

tfestumac.B. (artf^.)

SoDALriTBi t, m, •JûlU, compagnon d*une aaéoie

confrérie, ai.

SoDALrrt, j. /*iAmii. eonf^rie.^

SoDrvii, #. m^eofîps simple, base de hi lôdfe.

SoooMii, 1. / péehé contre nature.

SoDiifti ixk} s,m,^ 'ta, coupable île lodbitite.

Scêlv^ , /. f Soror. femme , fille tiée d*un noèmc
père ou d'une même mère qu'une autre personne
(bonne , lendîre , grande , petite— ;

*— aînée , CAdelte

,

; cKéricint^oh* une •^) ; il; itfr des êtres peftonnittés '
;

nom de religieuse. écoute , s, f religieuse qui as-

siste au>L conversation!/
; i/g,fMiL) femme qui «4*

^piuune. s. * Dwts les petites mmêêf^ fémulation est"

sumr de l'enpie, Lafkiblesse ntii.tie punit rien est lu

SOIG.
sceur de la cruauté qui punît trop, Véqttité, la li-

berté, la vérité, sont trois sœurs inséparables, La
décence est la Ktur de la raison, [Miss Bellaray.]

Soeurette , s, f. diminutif de sœur. [Vergier
]

SoEVEMENT, W(^. (v/.) douccmeût ; agréablement,

v^ t. d'arts, s.

SotTA ^ s. m. Kt de repos ; espèce d'estrade cotiverte

d*im tapis, oit -pha. a. {sopt^h , arabe,)

SorUTE , s, / plafond ,>4kiçDbris de menuiserie avec

cadres et ornements. W Sofitel i.

SoFi, s, m, rot de Perse, ou S<q[ihi. a. a. v. (—

,

sage
,
prudent. /^^ntm.)

Sons , s, m. pi, ordre de prêtres musulmans.
SoGREDAME ,'i, /'^belle-mere. V. (t^'.)

^tn<pronàin pers. et récipr. de la V^ pers., mar-
quantfen généras rapiYort de l'être à lui-même «

; suist.

sing, iff. — ,
j^fi^ lui-même ( il ne devait rien qu'à

—)[Boileati. Kacii^e. Fénelon. etc.]; inexact, dites k

lui , Gr; soi est plus énergique, surtout en poésie, de
— , aplp.ie sa mture; à part —-y en son particulier.;

sur—^^î'iiir son corps, sa personne (n'avoir qu'uii

habit stff— ; il n'a qu'un habit sur loi , et non sdij.

.—mêm^ , marque le rapport plus intime avec son,

être (rentrer en -—même; se dn^ à — -même ; n'at-

tendiie rien que de Dieu et de même.) »
; en —

,

dans son esscfnce , sa matière 5. — -disant , t. àé pra-

tique, prétendant, se d^ant être, quant-à , s. m,
aîr fier, réservé (Jamil,),^c1lez — , dans sa maison <

;

\f^miL) s, m, a>'oir son chez . (hoi, gr,) {diffic)
' i>/i oublie toujours les engagements que ion, ne pi end
qu'avJgc soi-même. Jeune, on est tout en dehors de soi;
vieux, tout en dedans, [Franklin.] Qui ne vit que
pour soi est indigné de vivre, [Prov: franc.] On n'a\rrx

ffie soi, et l'on ne devrait craindre que hOi. [D? jm-
nald.] C'est n'avoir rien, que li'avoir qttc pour soi.

[De Florian.] // est incivil de parler Iong^temps de
soi. [Voltaire.] ^ On nefait bien que ce qu on fait soi-

même, [Bonapaite.] Celui qui sera le maître de soi-

blem

faire ,

n être

I

SÔLA.

même ,' le sera bientôt des autres, [Gracian.] ^ Dans w?»j Jombe d'accord \.— , conjonçt, alternative, Sive, [ex.

écrit mauvais en soi, l'esprit n'est- qu'un tort déplus,,

[Moucrif.] ^ Il n'est pas généreux de 'disputer chez

soi contre un étranger, Ilestbi^ malheureux de se

déplaire en soi-même et chez soi. [Azaïs.] On est moins'

siw d'avoir le bonheur en courant après, qtt'en fat»

tendant chez soi.

Soie, s, f Bombyx, fil de ver o« de chenille (du
ver à — ), quelquefois même de pinne marine, de
plante, tîe Taiiocin, du cactier, etc. (bonne, belle—

;

*- blanche, fine, teinte , etc.)
;
poil de porc , de san-

glier, etc. ; se dit aussi de quelques chiens (cet épa-
gneul a de belles —s ).— ,

pédoncule des mousses
;

queue d*une lame d'épée , de couteau. — minérale

,

amiante. — végétale, apocin , ouate, a. — d'orient

,

s, f plante k gousses so3^enses. a. o. -e-d'o-. c (seres,

|)euples orientaux, lat. H pour le sanglier, chatte

,

chevelure, gr,)

SorEari , s. f. marchandise ,,comnierce , fabrication,

fabrique de soie, hoirie, a. .

'

' Soir, s, f Sitis, altération ; besoin , envie de boire

(gi*a«ide — ;
— ardente « brilklaute; avuirj/-; brûler

,

mourir de — ; irriter, étancher , apaiser la ~)\prend
rarement leplwi^, mais se répète {propre etfig,)^\

(>8j,) désir immodéré fdc gloiren^etc.J ».
||
s6cfè. » Là

soir des plaisirs, de la domination et Je tor, allume la

soif du sang, > La soxXdu plaisir est insatiable. [ Pi-

ron.] La soif de 4a Vl^tination est Uf plus ardente,

[Tacite.] L*or irrite la soif de. l'or, et ne rétanche pas,

PMax. lat.] Tout fanatisme est une soif ar€tente du
bonheur^ Le mobile du monde est h soif du bonlteur,

!^ France a soif d'ardre. Ugul et de Justice aJmi-
nistratiife. [C. Ptmw,]

SOfGHANTAoa,^. iM. (W.) cénctibinige. t. s

SoioaÈa, if,, m, -gne, e, p, Curart, avdr loin;

triaiter avec beaucoup de soin (un ouvrage , une chose,

/mmU. une personne}; veifler k';et v, n, (jÉ^*) (w.
papal,), (se *—) , V, pei^s, avoir soin de soi ^i^ré^fr,;
V, pron, être, devoir être soigné'. * Ilfaut soigner

sa réputufiojk, pour que la midisance ne ta ternisse

pus. ^ puis on se soigne, et plus le corps devient dé^

liemi et faible. [Le gr. Frédéric.] 'L'^Z/jt' ne smumit
trop i^soiguer; la moindre néfOfeàce tafflige.

90XûiiB«ltl^trr^ aJp, yéccaratè, t^yec sOiiv^ atféu-
flon , etacthude (examiner , travailleV — }. ri^'^o*

chez les Israélites n'était pas viçre sans^ften

'était conserver soigneusement sa liberté,

ïet qu'aiix lois et à la puissance publique^

[Fleury.] / '-

SoiGNtux, -se, cdf, Diligens, qni agit, travaitb

avec soin (ouvrier, domestique—) ;
qni veille attenti-

vement (personne -se de), (sirn.y

Soin , s, m. Cura, attention , application d*esprit à

foire une chose; èxactitud[e (graud— ; — extrême,
minutieux , particulier; avoir— de ; avoir du — ; sans

—) «
; inquiétude, peine d'esnrit; souci. W.'^émardîes

;

devoirs, assiduités [Fontenelle.] ; ( rendre des—s as-

sidus ; tendres—s ;—s attentifs) ». {songe, àesomnium,
lat,) ^ Presque toutes les personnes sans soin sont

sans jugement. On laisse au temps le soin de corriger

les Aj/aats des enfants, au temps! qui seul sii/fit

pour far rendre incorrigibles. • Tous les êtres aux-
quels vous donnerez vos soins ,>oi/i rendront des

plaisirs. C'est une étude délicieuse ^ poiw l'lu>mme^

que la*recherche des soins paternels de la Providence.

[DePéiay.]

Soie , j. m. Fesper, dernière partie , dernières lieu-

res dn iour, premières de la nuit (le — ; au •— ; sur
'

le *— ; beau^ , mieux belle srtîrée. (bon—) , adieu,

au revQJr. (fig,) *. (Jeri/j, taraif. lat}^ ^ La santé ^<ia
vertu, rendent plus beau le soir de la ii>. Ilfaut at-

tendre au soit pour dire : le Jour est beau.Uje Grand.]
Si k matin ne nous éveillait pas pour ae nouvelles

Joies, si Je soir ne nous laissait aucune espérance,

serait-ce la peiné de s'habiller et de se déshabiller.^

[Goethe.]

Soirée , s,f temps qui s'écoule depuis le décHn du

^

jour jusqu'à ce qu'on se couche (belle— ; — fraîche
;

m
délicieuse); réunion de société (— brillante,

fongne —); ce qui la rcmplu (bonne, agréable , trisie

nombreuse , dansante).

So^soifiTAis^ e, adj. et s, de^Soissons. a.

SoT-n ttdv, interj, Sit ita, je le veux bien
; j'en

soit l'un , soit l'autret» ; soit que l'on ptfrie, soit que

l'on se taise) ; serjt à désigner eu général, hinsi^soit-i]
,

exprime le^wtu, le consentement, l'adl^ésion (vous

le voulez ? ainsi-soitM ! vous le promettez ? tfi/w/-j^/^

il!), ^La fevme , dit^on , est un mal: soil! mais si

nécessaire que nul ne peut s'en passer. > Tout con-

trat, soit ctvil, soii politique, qui n'est pas libre, est

nul et ne lie point.

SoiXAHTAiME, S. f SexagtntfusoixïïoXt ou environ,

soixante ans, a. (atteindre , passer la—).

Soixante, adJ, a g, Sexaginta. six dixaihes.

Soixanter, v, n, t. de jeu, (aire soixante points,

o.
; {famit) compter soixante années.

SoiXAKTfènE , adj,j2 g. et s, m, Sexagesimus, nom-

bre ordinal ; faction d'une chose divisée en soixante

parties, -em^^ *•

.Sol, /. m. fyùan, terrain considéré quint k la

qualité (—- stérile, aride, fertile) «
; le fonds; aire;

superficie; se ditjlg, >; t. de blas. champ de l'écu.

(liolon , tout, gr.) — , note de musique , la 5* de la

gamme en ut. -r-, monnaie, roy. Sou. — morlas,

s, m. monnaie d'argent. — parisi's, vingtième de b li-

vre. — tournois, monnaie d'argenl. — , seul (w)»

^ La paix universelle ne peut exister tpte ïofsque h
sol de chaque peuple lui suffit, > Vhomme ne peut vi-

vre heureux que sUf le sol de la liberté. Un caractère

ardent est le sol dès grandes vertus et des grands

talents. [L. Morean.] ta prospérité des peuples ne

peut lUsitre que é^i kur propre soi. [De mirante.]

SoL.\cs, s, m.^^um, soutagemeut. (vi.)

SoiJkciaa , V, a. {vi.) consoler^ soulager, (se —) »

v.pers, se divertir, t. 4. v.
. ;

SoLACfaux, -iw^éri^. récréatif. fBord.l

S01.AGE, s. m, terrain ingrat. —, action du soleil.

(t'i.) * ; V

SoLA^aa, oéfj. ng. 4aris, (cadran , niols --)• wls*

lif au cours du sàlSl ;
(iniluenee, rayon —)» q"» •?*

Kient au soleil; (coiirl)e —), des rayons —-»?

ate —•), dont la fiear xt$le épiiiçuie peûdanl Is
'

prisence au soWl. a.

SoLAMfRB» S, / toile de crin d'un *a"*^^ -
, .

, ftoLA»t>a«,^. / pi, t. de *tér. «lalanataii »!<»-.

res au pli du jaitet. ' j*

SoLAiriu, /. / pi îamTnc Ses solimniis. tf^r.

j »»
-l

so
SoLAViac, s. f, substai

vomitive et narcotique.

SoMHOÏoE , i. / -des. d
SoLAauM , s, m, Dulcan

de plantes rosacée : comp
dé terre, etc.

SoLAua , /• m. (vi.) solei

SoLSATO et Sola-batlu«

vai —) t dont la sole est

}>aUu. o.

SoLEATuae» s. / t. de ^

solbatu. SoNba-. a.

SoL04a , s, 1». vor. Sôui

SoLnANEixa, s.f ^Ua, i

tinié^, plante médicinale , pu

les sérosités , Thydropisie , ]

Soldat, euijé et s. MiU
brave , vieux , nouveau ^«;

rôler des —s); •

—

\ ou Di

despotisme corrompt tout :

mêmes hommes, S4i|dats d
d'un tyran /* // n'y a pa
Fhomme ennemi cte l'oppr

^ république, [Jacolîi.JUn y
liaires potw l'autorité abso
les soldats. [Mad. de Siael.

soldais français que des
Quand des soldats ont reçu
batailles, ils sont totu les i

parte.]

SoLDATasQiTE, /. / les si

effrénée); a^'. a g. qui s(

pute —); toujotws en tnau
. iert les tyrans et les assas.

Solde, s. f Stipendium.

fjuçrre; conmlément d'un p
der, à compléter un paiem
s. pi. t.decomm. (— créditei

payer, lat.)La mort eàt la soji

Sorj>ER, v, a. -dé, e,

compie. (se -^), v. pron.
SoLDuaiER ou Soudoyer

client daiu l'Aquitaine (Ci

*Pliilippe-Au£uste. (yi.)

Sole , s. f. division de to
sen^euces et les jachères; V
(lu pitHi d'un cheval, d'un c

beffroi ; pièce de bois posée
sans quille, a. — , Sotea. poi
du pleuronecte. — , ou Eve
<ies peigueSb

SoLBAïaa, adj. a g. (muî
^a la forme d'une semelle et

caoétias.

SoLBciSMa, s. m. Soliecisn
la Avntaae. {Soloikoi, babiu
tablîreut à Soles, en CUicic
du langage grec. gr.\ _

. Soleil, s. m. SoL astre di

système planétaire (•— brUi
*>rrtlani); sa figure; t d'alch.
tdi«e, t daru, pièce touru
qui éclaii>a;^T. oa qui échi
guide, illumiàe, etc.; ce qui
pius éclatant >

; Irès^aod éc

/^^^}K'-^pl(j^g.)'purÈ.
qui a la pt^ssanca, la faveiii

^«rain
, la cour, la puissance

• un sbieil brillant sur le dos.
héliotrope et tournesol, a. ' (

i^'tpir^ qu'dter le soleil Je i

^st un blasphème; rien sous i

*«^. (Leasing.] La couronne
*?*isoUU,iii4/#/aWiiîa,i

"f
##r U soWI éa fmieUige

•oleil de Imtériêé « êêsjoi^
^f^nm au pkfHmfm, le soleil

'^iUmr soleil 1^ f^ngi
*^ •• Jdémeasiée^ [H. Wal
^••^ ^•^•nfc aaleii Je tas,
«»W, JUo^i ^^'^ ^^ ^
^ploim Uu soWL [Artmiit.

j

~^\ ê. «. voj. Soin

•
^

V
^

%

t\ ; * .
* .

r



y

SOLE.
SQLAiiiirc, s. / ftubsUDce extraite de la morelle,]

vomitive et narcotique.

$o^voi|<>* » s. / 'deë. douce-amère bâtarde.

SoLANuii, ^' ^- Dulcamara, doùce-amèrei espèce

de plaotef r^ttacé^: compreod la morelie, la pomme

dé terre, «le»

SoLkUTLyS, m. (W.) soleil, v.

SoLiATU et Sob-batlu, ^, adj, t. de vclér. (che-

val —) » dool la sole ett foulée. Sol-batu* a. Sol-

)>aUu. o. . .

SoimATuae» 4. / t de ir^lér. maladie d'un cheval

solbalu. Sol-rba-. «.

S^I,

S0L041I» 1- «»• t^* Soudan* a.

SoLPANaLLE, i,f, 'lia. chou de mer, liseron mari-

time, piaule médicinale
,
purgative , bydragogue, pour

les sérosités , Thydropisie , la parai) sie , le rnumatisme.

Soldat, aJf, et i. Miles, hommcf de guerre (bon,

brave, vieux* nouveau —•; — intrépide^ être— ; en-

rôler des -7»); -— , ou Diogène, orihoptère. a. Le

despotisme i:vrrompt tout : auelle dijférenc^\entre les

mêmes hommes, S4)|dats dune ni/mffliftie «ff^ soldats

d'un tyran/' Il n'y a pas de meilleur soldat que

fkomme ennemi de l'oppression , emt/àousiaste ele la

^ républ'ujue, [Jacoi>i.}///i r a que deux genres d'auxi-

liaires pour l'autorité absolue; ce sont lesprêtres et

les soldats. [Mad. de Slael.} // ne peut manquer aux

soldais français que des chefs pour les conduire.

Quand des soldats ont reçu le baptême dufeu dans les

batailles, ils sont tous les mêmes à mes yeux. [Bona-

parte.]

SoLOATKSQUi ,' /. f Ics Simples soldais i sans pi. (

—

eiïrénéej; a«^'. a g. qui sent le soldat (mœurs , dis-

pute —); toujours en mauvaise part, La soldalesquê

. iert les tyrans et les assassins.
,

Solde, s. f Stipendium. paie donnée aux gens de

i;uerre; cornplément d'un paiement; ce qui sert à sol>

der , à compiéler un paiement, se dit fig, ; et mieux

s, pi. l. decomm. (— crédileur^; — débiteur), (solvere,

))a ver. lat. ) La mort est la wHmdupéché. [Les Apôtres.]

SoLOKR, v, a. -dé, e, p. payer un reliquat de

corapie. (se —*-), v. pron*

SoLDuaiER ou Soudoyer, /« m. t. d'aut. espère de
cliout dans TAquitaine [César.] ; cavalier soldé sous

* Philippe -Auguste, (vi.)

SoLi , s. f. division de terre en trois parts pour les

sentences et les jachères; Tune de ces part^; dessous

du pii^ d'un cheval, d*un cerf, etc. — , poutres d'un

beftroi; pièce de bots posée de plat; fond de bâtirotmt

sans quille. b.^~* , Solea. poisson de mer plat , du ^tx^rt

du pleuronecte.— , ou Eventail , coquillage du genre
des peigueik

SoLiAïaa, aJj. % g. (muscle —),d« la jambe, qui

^a la forme d'une semelle et qui va du péroné au cai-

caoéum.

SoLBciSME, i. NI. Solûf^ismus. faute grossière contre

la \vntaae. (Solaiàoi, habitants de TÀIiique qui s'é-

tablireut à Soles, eu Cilicie, et perdirent la pureté

du langage grec, gr.) _ .

' SoLaiL, j. m. SoL aatre du jour > ,' centre de noire

système planétaire (-— brillant -r- étincelanl, pâle,

brûlant); sa figure; t d*alch. ^ for ; ostensoir; t d'ar*

tiike, t d'arts, pièce touruante, en — ; {JSg.) ce
qui éclair^T. ce qui échauffe, embrase, éckure^
guide, illumine, elc; ce nu'il jji déplus brillant , de
plus éclatant •

; trè^^ana éckt (—- de la gloire , am-
poulé) 3. —a, pi. (Jig.) jour».— levant, {JamiL) Celui

qui a U pt^Mance, la faveur depuis peu. ^—
», le sou-

^^niin , la cour, la fMMssance 4^— marin, poisson qui
a un ibleU brillant sur le dot. —, sorte de papier. —^,

bêlioirope «t tounaeiol. a. < Oéer Dieu de tunivers sa»

f^itpirg qm'àtsr le soleil ib la mature. Le mbt hasard
fit un blasphème; rien sous ^soleil n'arrit^e par km-
^^. [Leasing. 1 La eosironne des rois -m les garantit
f^^^^M, Ht de Im^ltiiê, mi de U fàmdre. ^Uvé-
^i^est U soleil de l'mâeliigêmee. [Vauvenargues.] i>
aolcil de Im tériié m msJos^ et ses mmiis. ^JiumoreU
^^^^f^me au physiqtie , le soleil de t/éngle^rre est l'or.

U meiUemr aoleîl éU tAngleterre est le ckarion de^ '^ée Mimcmêile. [H. Walpoie.] Les yemx de U
^^ eemelle wàékJa remmam^ 4 Gems d'escellemi
^nseil, disent qu'umtage ne se place trop près , ni

^^kim iiét soleil. [Amaull.j

; #• mw iwj. SoliM. .

SoLa^i s, m. coquillage l)ivalve, acéphale, en éiui

ou manche de couteau. -^ , boite pour maintenir un
membre remis, u de chirurgie, a, ^v^%s,f, tuyail* a.

{soléa, canal, ^r.)'

SoLsiixaL, le, adj, ^kmnis. célèbre t pompeux,
(audience, jour, jeux —s); authentique (aola -^);
accompagné de cérémonies (fête—q^ -lem-. -nele. a*

Il
solanèlè. {halos , tout, enaos, aimée, gr.) ,

Soi.K]iVBixxMKjrf , odiT. -lemniter^ d\me manière
solennelle (faire, publier«4:clébrer—). -lemnele-* *•

Il
solanèlémân.

. SoLairviSATiOH, s. f action dj^solenuiser, *lem-*

SoLa9Hi|uia, V. a. -«é, e, />. Celebrare. célébrer
avec sulenuité. (se -^) , -v. pron. -|emni-. a.

||
soléni/i.

SoLa«9iTi, s. f -/rm/ie. célébrité; cérémonie pu-
blique qui rend solennel (une fête , etc. ; grande , pom-
peuse — ). —s, p(. fom^lités d'im acte^-lem-. m.

U sdU*. Quand om ne f^end en dot que la simple
beauté, le remords est ffien prés de la solennité. [Mo-
lière.] Le caraClère d'un peuple se peint dans sts fêtes

et ses plaisirs, comme dans un miroir JiJèle [SiàytL-

dor.] ; // estfactice^ dans les solennités.

SoLXNosTOMi, s. ifi. poissou du genre de la trom-
pette; acère. {solên, canaU stomm, bouché, gr.)

SoletarIS, j. m.^ i/<7j. Smectiie.

SoLKTTE , s. f, tringle du métier a mailles.

Solfatare j s. / soufi'ière, ancien cratère;

Solfège, s. m. assemblage des notes de musique;
étude de ces notes, (|e leur valeur, des iniervalles mu-
sicaux; éléments de la musique vocale, a. -ege. aa.
-ège. V.

-
, , ,

Solfiée,, i;. a. et n. -fié, e, p. chanter en nom-
mant les notes. Solmiser: (se —), v, pt^on.

Solidaire, adj. a g. qui reiid plusieurs coobligés

cautions les uns des au iras, (obligation —); (cautiour

—) , obligé solidairement.

SoLinAiREMfiHT , culv. (engager—) , d'une manière
solidaire; tous ensemble; un seul ou plusieurs pour
tous.

Il
-dèrë-.

Solidarité, s. f qualité de solidaire, a. (— com-
plète ; entière —\ Il y a entre les iwnunes une es*

pèce de solidarité. [Say.]

Solide , adj. a g. -dus. qui n'est pas fluide ; lope

,

large et profond
; qui a 4^ 1^ consistance (corps , sub-

stance — ); qui n'est pas fragile ou peu duiable (bâ-

timent, fondations, appui, support, etc.), propre et

fis- '
î, CAy-) ^t" ti'^*< f^ fragile (bienj^---s), m vain

(pensée —-^) , ni chimérique ^espoir —^)V ni frivole »

(raison —); {fig.)— , vrai *, i*éel, effectif, constant

(bien —). — , s. m. ^dum. corps ferme; dur; corps à

trois dimensioi^; (^) ce qu il y a de bon^ d*utile

(s'attacher au =}. {j!olos, toùl^ gr.) « Nulle autorité

ne peut avoir dejondement solide que dans l'aPan^
tage de cet qui obéit. {^A'vnbeaAX , l'ami des hommes.]
Celui qui méprise la gloire en trouve ef0n une vérita-

blf et solide. [Q. Fabius,] La différence des principes

religieux ou politiques est un écueil contre lequel t'a»

mitié la plus solide en apparence vient échouer. La
natwe et le temps sonCles deux siuls grands maîtres

Sui puissent faire en politique des chamgemients soli-

es. [Ferfand.] > Les plaisirs néMni pas assez solides,

pour qu'on les approfondisse. [Fonlenelle.]*^ Le plus

solide et te plus /idtle ami, c'esk Dieu. [Oxensiieru
]

SoLiDEMEHT, odt^, •de. ave</ solidilé (l>ètir,>^.

penser ^i II n'y a que ceux qi^pensent solidement
qui puissent fonder de mime quoi que ce soit. Qui-
conque est ^us attacité à la vie qai^ son devoir , ne
saurait être solidement vertueux, [l.^l, Rousseau.]
La liberté n'estpas ioWdemtni établie chez un peuple,

"^

lorsque tous ceux qui l'enêourent sont esclapes.

SoLiDi<«iRiuis, s. m. pi. siéréocères, coléoptères ,"^1

antennes en masse articulée.

SoLiDiFccATioir, S. f facnîté de s« snlidiCer, action

ëe M>lidifier. Timte la physique se réduit a la soKdi-

ficelioo et la suhiUisation de la matiikm.

Solidifier, ^V a. Sk^ e, p. i^idre solide*, (se

—) ^ ''• />^o«- àt^exm asMe TBiimn \ , t. de/pbyHÎq.
> La nature solidifie ^^ liquides et hquétieHes/kùdes.

SofaMEME , /. El. 4fM:(riiie aaidieale qui rapporte

toutes les maladies à 4es lésions des parties salido5 4u
eorps humain. ^,

SoLioisTE, s. m. parfisaii dMotidisme.
SoLioiTÉ ,' s. f '4ae. qwaliié de ce qui est solide

,

6â>
en général (gvawie y eEtréme— ; — d'une maison,
d'une machine , d'un meuble , fig. de Ivsprii , des piin'»

cipes, du jugement, d'un raisonnement , d'uue iiuti«t

tution, etc. ; avoir de la —r); cousislance et égalité

d'esprit (— de caractère ) [Vauvenargues.]. — ," pour
-darité , a< en. {inus.). {syn.) Lorsque l'esprit htattain

dépasse Us limites ordinaires, il perd eH «olidité ce

!}u'U ^agne en étendue. [De Théis.] ii« ^/>« demande
a solidité, yWA/<? <t l'éclat. [Cieéron.]

SouEE » s. m. {ni.) galerie ou maison à deux étages.

SouERE , s. f fer ou verges carrées, plates.

Soliloque, s, m. -quium. monologue, discours de*
celui qui parle seul. (•«//<.) {solus, seul, loqui, par*

1er. lat.)

SOLIIIA.VS ou Soly- , #. «. ^. anonarques préadami-

tes, personnages. dés romttiis'orientauE.

SoLivSf s. m. pLjCêptkce entre les solives, enduit

pour les premières tuiles.—^n Solement , ravalement

(K)ur soutenir Tègouttl'un toit; bout des eotrevous.

Solipede, adi. a g. Solipes. qui n'a Qu'une corne
'

au pied
; qui a le pied en soie. Monopode, —s , s. m.

pi. genre de quadrupèdes, a. «-ede* a. {solus, seul,

pes, pied, lai.) x
SoursE , s. m. qui ne pense qu*à lui-nàéme^ comnke

le soui*d-muet (mouarchie des •—s , titre d'un livre). >

{solus, &e\i\,ipse, lui-même. Ai/;)
.

SotiTAïaa , V7^'. a g. 'tarins, qui est seul ' , aime
à être seul

;
q^ui fuit le monde (personne, humeur —^);

(lieu —), retiré, désert. — , j. m. anachorète, qui
vil seul (pieux, triste — ; — misanthix)pe) *; sorte

de jeu avec une table et des chevilles ou des dames

,

auquel on peut jouer seul; diamant isolé. — , dinde
sauvage de Madagascarrespèce de dronte; esf)èce de
merle; constellaiion de ^^ étoiles. — , Taenia (ver—^}.

que lecteur inconnu qui voudra bien prendre part
ses peines. * L'état du solitaire est un état violent pour
Vliomme. [Saint-Évremont.] Le solitaire est libre de

fait; mais mille liens le rattachent à ses semblables.

: SoLiTAiaEMEirr, ad^\ d'une manière solitaire (vi- '

\Te, errer —),

SoLiTTDE, s. f^-'Jo.^èM d'un homme seul, retifé

du commerce du monde; lieu désert, éloigné de la

vue , de" la fréquentation des hommes ( triste , riante

,

Çraude — ; — affreuse'
, profonde; aimer la —) *

;

isolement [fiossuet. Fléchiei*.]; abandon *. Que celui

qui ne se sent pas d'humeur a rien souffrir , rien sa-

crifier, ^it recours à la solitude. [Gracian.] Ce n'est

que pour l'innocence que la solitude peut avoir des

charmes. [Lecaiuska.] A/t solitude, avec des livres

,

vaut mieux que la société avec des sots. * C'est dans
les villes les plus peuplées , que l'on peut tt^uver une

plus grande solitude. [F. Bacon.] ilfaut une tcteplet"

ne, une ame forte pour supporter Ut soliuide.

SoLiVAGE, s. m. supputation du nombre des solives

que contient une pièce de bois.

SofjVE , /. m. Tignum. pièce moyenne de char-

pente qui porte le plancher , e:e.

SouvEAe, s. m. Tigillum. petite solive; {fig.fatn.)

pri. i^jectiv. [La Fontaine.] ( homme , roi — ) , nuk.

a. i tj rois soliveaux sont le refuge de milliers d'in*

sectes rongeurs.

SoLLES, s. f pi. pièces de liois sur lesquelles sont

établies les piles du mjulin à papier. ^ .

^SoLLiciTAELB, adj. 3 g^ que l'on peut solliciter,

(grâce —). [Mirabeau.] o

SoLLicnrATioii , 1. / instigatio. action de solliciter

(forte, vive — ; — w-essante, importuniB, réitérée;

faii*e des ---s aii|Mrès de) ; bistigation , insiei|y ; soins

,

démarches, diligences pour le sur4À d'une affaire,

recommandation à des juges, À dea^Mipérieurs^ etc.

SotxiciTER , V. a. -té, e , p. ^imre. iiietter, exciter

à (---^quelqu'un au mal, mieux de le faire) ; fMHiréui-

vi?é (—un proeès ); i-ecomniander (— mie affaire)

;

p^tuler ; demander forl^Hent , avec instance (-^

ujie graœ , ui^e faveur)*; se dit aiee' ; (de) , (— une
femme de son déshonneur, ri. ; — oiielqu'un d une

récompense [Massillou.] , imus. de. la donner^, (se —),

v. pron. réeipr: « Solliciter umjuge f il suffit a être konm

néte lionume pour n'en rien faire. [J.-J. Rousseau.]

* La fanitê sollicite hs Uforsures de la satire , pour*Ht

qu'elle mlfoie en mordant/^

» " •
. . . •
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Solliciteur, -se, j. '-çîtator. employé à soiUcitev

les procès , les affaires d*aulrui , (ironiq.) ou ses pi*Q-

pres affaires ( habile — ; — adroit , iiifaiigé|>le^

SoLLiniTUDi. , s. f 'do. souci ; soin inquiet au af-

fectueux (vive
,
grande —-J— continuelle, pat^ueile;

avoir de la — ; les—s d'une mère) «. pi, (-^ du siè;

de) , le soin des affaii'es {stjrle relîg,). * Combien , en

révolution , la sollicitude épuise et tue elt personnes

sensibles! L'attente et la sollicilude usent ta vie.,

SoLMisi(R , V, a, -se , e , p, moins ^sité que Solfier.

{sol) mi, notes.)

'Solo, s, m. terme die imisiciric; morceau joué ou

chaulé pai' un seul. <— , .<7ii^csobh*geaute, voiture ^à

une seule place. . Z*^

SoLSTica, s, m, -tiùum, point où le soleil est lenHis

éloigné de Téquateur, et om il semble slationnaire ;

époque où cela a lieu (— d'été, 21 juin; — d*hiver^

aa décembre). . - ' / 7

Soi^TiciAL , e , adj, ( hauteur —e), M& soisticts.

-titial, e. r. V.

Solubilité, j. f. qualité de ce qui eslsoluble.

SoLiJOLK, adj, vtg, 'bilis, qui peut être résolu ( pro-

blème —); qui peut se résoudre, se fpndre (corps

•—)^ conqiosé de pièces faciles à séparer, t. de bota*

nique, B. (^calice -^).

SoLUTip, -ive, adj. ^i dégage; laxatif.

Solution ^ s, f "tio, dénouement , éclaircissement

d^une difficulté (
pr(Hiipt# , bonne— ;— satisfaisante;

donner la.— d'un problème); t. dechirurg. , sépara-

tion des parties (-r- de continuité) ; se dit/iv, » ; l. de

pratiq. paiement; t. dechimie,,uiiionàun liquide en

^Tondant , sanr~se décomposer, voj. Continuité. La so-

lution de continuité entre les' idées antérieures et pos-

térieures est ime espèce de mort , wiemétamorpliose,

Solutu^ , s, m, produit d'une solution , d*une dis-

solution» t. de pharmacie.

SoLVABiLiTK, s,f. moycus , pouvoir de payer; état

de la personne solvable (prouver sa —).

SoLVABLt, adj. 1 g. qui a de quoi payer.

SoMACHE, adj,
fi.

(eau -^), siuée, t. de nier. g. t.

Sau-'. V. Saumàtre. a. (ce detnier)estmeilleur,)

So^ASQ^uiLS , s, m.pL 'vùy. SomOMSques.

.

SoMATOLOGiE , ^. / t. dc médcic. traité des solides.

{sdma, corps, /-o^»'^*,l traité.'^.)

SoMuas, adj. a g, Xobscurus, peu éclairé; obscur

(temps, lieu, bois, teinte, maison —); (nuit

—

)

ténébreux
; ( fig.) ( |)erWne, esprit, air, |)cnsée, hu*

meur —), monic, revenir, tacilurne. — ^ s, m, ser-

pent. R. —

s

, s. m, pi, hommes, pensées sombres [Fou-

lenello.]. — , s. m. (avoir, mettre du— dans l'esprit).

{syn,) Un timps sombre s'harmonie avec la doideur;

mais une nutare tout etincelante des rayons colorés

du soit'il, semble une cruelle ironie du ciel danS'4e4

temps lie calamités publiqules,

SoMBKEfi, V. n. t. 4e mer, couler bas sous voiles;

, être renversé pai* le veut , I. d'af^irllure. s. Ifans
les tempêtes poli tiijues, tous les /Hissag ers mettent la

majn à la manoeuvre , au gouvernail , et le vaisseau

de l'État sQinbi*e sous voiles.
"^'^'^

/^dOMMAGE, s, m. droit seigneurial , r. sur les bétcs

de sonmicx rii. —, t. de métiei*, calcul , appi éciatiou

,

supputation, r, ^

SoMMAGRR , V. u.. -g^, €, /». piftocr hst cercles , dits

sommiers, sur nue futaille.

SoMMAiL, s, m. t. dp mer, r. haut-fond.

Sommaire, s, m.-^ummarium, ealrail» précis,

a))i*égé >. — , adj. 3 gJBrev^s, exposé en peu de pa-

roles; court, abrégé; pref, fuccinci (réponse —) ; t.

de prati;|ue. *//>i pensées et les maximes sont des

sommaires ^/; cbapitrès , ojjertt à la n^/ksiom du lec*

teur pour les remplir,
*

-

Sommairement, adv, Summatim. succinctmneiit

,

en alN'égé, d*uQe manière somuii^ (rapporter, expo-
ser , réfuter—).

jSoMMjiSQUE , subst, fit. dcTe régulier de St.-Maieul

,

en lialie. Soma*.
r -

'

S4»MMATio!f , ê.f, inierpellatio. action de àooiiier

(faire une — ; — réitérée); acte qui la constata. —
respectueuse, faite par desenAinis majeurs à le«r père
.et à leur meie , |>our qu*iis consenleot à leur mariaee*

—, t. d(* mat il. action de trouver la somme de Plu-

sieurs quaiilités. — , se dit fig. Lm»fortune , U èo»-

keur et la ghire s'inquiètent peu des sommations de

sëMM.
l'ambitieux; elles viennent quand il leur platt, et

s'en vont de même»
^MME, /. / Onus. char|^, fardeau d'un cheval

,

evt, ; béte de —
, qui porte des fardeaux '• — , vais*

seai| marchand diiuob.

—

^ Somma, quantité d'ar-

gent, etc. (croise, forte, petite, bonne — ; — con«

sidérable, énorme); résultat des aommes ajoutées;

total , ensemble, portion ', part; I. de théologie,

«ibrégè. {fig. famif.)— toute, enfin, (w.) [Montai-

gne.]. ~, s. ifff. Somnus. {famil.\ sommeil ( faire un
bon, long •^; — interrompu , lélhargiaue). — , /. /
douze millierf de cloiif. •. {syn.) > L'homme doit-il

imiter ces bêles de somme qui dylles-memes^ tendent

la tête et le cal ms jottg, au copier.^ » Il y a pmtr
cluique homme une ceriaine som*me||/e bonheur , peu^

dépendante de la bonne ou de la mauvaise fortune,

[DeMsiupertuU.] Le meilleur gouvernement est celui

dont un plus grand, nombre reçoit une plus grande
somme de bpnheur. Un lusnune nepeut être réputé mal-

heureux , que lorsque la somme Je ses ritaux surpasse

cfLe de ses biens.

Sommé, e, adj. t de Mas. qui est surmoiU^ par un
autre; t. de faucon.

(
pliune r-re) ,

qui a [ii*is son ac-

atiissemeut. B.^
Il
some..

Sommeil , s. m. Somtius. somme , repos ; eillier as-

soupissement des %e'A\s ( profond — ; — dur, calmf^,

agité; troubler , rompre, interromprxî le—) '
; grande*

envie de dormir; état d*une fleur, d'une feuille qui

s'est fermée; {fig-) indolence; illusion >, insensibilité.

T. Some-. R. ' Une longue servitude produit chez les

hommes l'effet d'un long sommeil qui Us dispose à
dormir encore. [Moïse.] La vie est un sommeil, et la

mort un réveil, [S«înt. sauvage.] Sommeil n'a pas de
maître. [Prov» nègre.] Le Ciel réserve à la ncill^se

deux grands biens : le sonnneil et la mort. C^est ttn

crime de troubler le sommeil du malheureux. * Si la

révolution Uti/'é beaucoup de gens du sommeil et dis

rêves , elle jr en apphngé beaucoup d*autres.

.Sommeilleu, v. n, Dormitare, dormir d'un som-
meil léger, imparfait (il ne doit pas, \\ sommeille);

{fig, ) travailler afec négligence et nonchalance ;

tomber dans une négligence
(
parfois le bon Homère

sommeille) [Horace.]. Some*. K.Le Cielpermet que le

méchant sommeille, /H>ur que le sage ait des moments
de paix. jBret.] La raison qui sommeille et s'endort

dans le bien-être , se réveille et s'aiguillonne dans le

malheur. [Raynal.j

Sommelier, •ère, s. qui a soin (ht liirge, des vi-

^Tcs:, etc. Somélier, -ère. R.

SoMMRLLERia* S. f, fonctiott de sommelier; lieu où
il serré* le linge, la vaiiselle, etcSomélerie. r.

j

Sommer, >ii^ a. -mé, e, p. avertir avec menaces,
signifier, dé( l;f*'er dans les fomiesVtablies; enjoindre

par acte juàn taire, authentique (—:- quelqu'un de
faire, de dire; — de sa parole, yam//.) >. —i t. de
matbém. trouver la somme ds plusieurs quaiitilés.

(se —) I,
V. récipr. > Partout oit la politique a été

fausse, incapable , matsvatse , la justice a été soniméê^'

d'agir à sa place. [Guizot.] Le fanatisme e^ délire

somme Diev de se venger,

SoMMST , J. jh. Fertex, le haut ( d'une nMlntagne

,

d*un rocher, d'une colline, de la tétc); pait/e la plus

élevée

bic des

hautes montagnes. > Les ambitieujfne parùiennrjft au
sommet des grandeurs que pour tomber dé plus Itaut.

[Jondot.]

SoMMETOV , /. M. {viJ) sommet t.

i rocher, d'une colline, de la tétc); naitie la plus

ée d'une plante (au—, aur le —>) ; (fighie coin-

des granoeurs >, pHontesquieu.J, '( ^y^J) -«rs» p^*

SONG.
lents, leurs services et {moins exact) par leur fSor^

tune ou leur naissance.

SoMVAMauLi iS.%g, Noctùmbulus. qui agit et parle

en dormant.

SoMMAMBULcsMi , S, m. état du somnambule; AL.

rêve en action ; sommeil factice, impoié par la vo-

lonté d*autrui,et par certaiiu attouchements, oui

laisse l'usage de la parole et de quelques-tuies des fa-

cultés intellectuelles , et pendant lcx|uel on prétend
que rhemme est doué de pouvoirs supérieurs, pareib

à ceux qui se manifestent durant Tétàt d*extase. Wj.
Magnétisme animal. Le somnambulisme est^ une vie

intérieure pendant laquelle l'ame fait mouvoir les

membres y sans être distraitepar les organes,

SoMRiAL , t^^ adj. -lis. qm a rapport aux songe».

-[Ralliais.]

SoMifiFÈRE, adj. 9 g. et s. m. iomnifer, qui pro*

voqoe, qui cause le sommeil (pa^nt^ breuvage -^).

-ère. m. /
-

SoMNCLOQUE, odj. % g. qui parle en dormant.

[Noël. Dufay.] {yi. très-bon.)

SomVo, s. m. meuble nocturne, meuble de nuit.

{somnus , sommeil. laL)

SoMNOLEKCE , S, f maladie soporeiise.

SoMNoLEicT , e , adj, qui est porté au sommeil (état

—); {fig') &ans activité, sans courage (des diplomates

— s) [Chateaubriand.].

Somituaire, adj, (loi —) , qui réformé le luxe. .

SoMPTUEusEMsirr, o^/f'. Sumptuosè, d'unç manière

somptueuse.
||
^npet-.

Somptueux , >se , adj, Sumptuosus, magnifique

,

spleudide , Je crande dépense (train , édifice , per-

sonne -se). MiittipUer les naissances sans anoblir,

améliorer les destinées , c'est préparer une ftte plus

somptueuse à la mort. [Mad. de Stae}^
Somptuosité, s, f Luxus, gralme et magnifique

dépense'» (grande, excessive, folle —). * Ce qui est

chez les grands splendeur, somptuosité , ma^/i/^-

cence, est^dissipatton , folie, ineptie dans le parti-

ciUier, [La liru)ère.]

Son , Sa , SesV adjectifs possessifs de la ^personne.

Suus; Sua, Suum, Lorsque vous éprouvez de tin^ixi-

titude , de la fausseté , des insultes de la^part de

quelqu'un que vous considérez , effacez ^n nom dans

le livre de votre mémoire, [Miss Beliamj.] C'est insul-

ter Dieu que défaire trafic, de son nom, de sa mué-'

ricorde , de ses bienfaits.

Soif /. m. Sonus, vibration des corps sonores, de

Tair; ce qui frappeJ ouïe (beau, joli — ^ — doux,

clair, net, perçant^ déchirant, lent, grave, aigu,

et<\^ lii'er un, du — de; rendre, former un, des—

s

mélodieux) . —, Furfur,*)pc^\x , partie grossièi'e du

blé, etc. {syn. diffic.) > Ne vous accoutumez pas à

recevoir de vains ioixi pour des explications. Tout mot

qui n'offre pas un sens précis , n'est qu'un son vague,

La crainte a j'ait articuler des soiu aux muets , et la

mécltancetj médisante peut faire parler les murailles,

[Ix)|Hî de \éga.]

iiolfAT, s, m, peau de mouton passée çiynégie. g.

SonATE, /. / pièce de musique de treisTou quatre

morceaux altcinaiiveinent lents et vifs; imitation

d'un discours pasiûonué (belle, brillante — ; y- sth'

vante, diAicîle). Un homme exigeant en sensations e

dit : « Sonate ! que me veuj>4m ?m

So9UE,<. / Cathéter, instrument pour sonder, les

plaies, les voies urinaires, etc., pour délxMicber les

canaux , connaître ht, profondeur de Peau , etc. ;
Ion-

broche il long manche ; t d'arts et met.gue tartei*e;

peut se dire fig. {fundus , ïond. ht.) ÂPant de porter

SoMMiaa , s. m. obe^ d de sonune ; i^lehs de crin; I la sonde dans les plaies de tttat, il faut être tien

coffre de l*orgue; boite; officier de là maison d'un,, sûr du rgmide ; autrement on lesirri^, m blesse ie

rai ; t. d'arts et met. support en travers ; jnaasif de
maçonnerie ; cerceau double

; gros registre de recelte ;

coffre de voyage ; partie du mauche d'un instrument
où sont les clievilles ; base ; Unieea ; support

,
pièee

qui porte le fardeau , t de inéeanlque, de méliert. a.

SoMMiàaa , s.
f, corde pour serrer la charee d*uue

béte de lûtimie. •. / < (^ ^

SoMMisTE, S m. a. celui qui expédie les Wllea.
Sommité , s. f, criatel volcauM|ue. ^

Sommité, s.f. êmmÀitas, ypinles, extrèMiléa des

branches, des pUnltt; la partie la plus ékrv^; (fig.)

malade plus profonsUmesU.

SovoER , 1^. «. Hié, e, /». Explorare. chercher à con-

naître là iMrt>fondeur, la nature du fond per le moyen

de la sonde (— la mer, la r6te, un gué); mettre

,

employer la sonde dans une plaie , ete. ; ifif')\~^
de couuai(rc(— riiiclination, Tinlention, la Dansée,

elr.; — quelqu'un, les cœurs; — le lenrainY*. (••

—) ^- P^on. récipr.pers. * Ilj m ken /Mi de sages

qui s'avisent de souder le terrain sar kquel ils ^oai

mareltet. a ' - t?*'
.

'

SoaoEUR , s. «t. cdui qui soude, n. c ir.,n#«

(—s iOci^des), personnages distingués par leui^ taH—^.^oa, s. m, SomniunL rêve, tdéet penaie»

•'y

.")
'—

/^

nation decelui qui doi

terrible, effrayant, p
faire, avoir un —h ^

vaine illusion >
;
ptaisi

cription de ce (|ue l'o

—. ifig') 'e ^^^ H
creux , s. m. {JamU,) n
profondément à des p
ces, des méchancetés;

qui roule toujours que

Kvremoiit.]. t. g. — h

plique i faire des nie

^i Iifbus avons le plaisir

L'amant rit dans s^s

[Pyihagore.] Les songe

3 Le bonheur est tou/oi

sans dormir. Sans la n
malordonné. 3 Clusque

le pays des songes; 1

pas.

Sofoeart, s. m. pe

SOKGER, tf. /I. -gé, <

rêver (-—que); (à), pe

que dessein >
; (— que)

surveiller, soigner {soè

n'avoii^ qu'elle à—) 5.

moins, qui ne songe qi

bition naît soitvpfftavt

songe à s'élevefque lo,

*0n n'est jamais si c

songe a tromper les au
serions bien plus heura

à l'être. Dans le matlu

l'on était, pour ne s6

être depire. ^ Ne songe

d'erreurs dans la polit

Bruyère.] // est bon de

de ne songer qu'à soi.

arrive, songez aussitôt

SovoEua, -se, s. et

conte ses songes , crtii y
niosus. rêveur profond

' Son ICA , adv, I. du jeu

justement; à point non
SoHRA, s. m. livn; 1

ditions ; supplément à 1

set onde loi. arabe,)

SdkyAiu,^^. f Tin
au cmi des bétes. Sona

SovirAILLER, /. m. 1

SOVNAILLER , V. U, tfi

sans besoin. Soua-.R.
SojiVAVT, e, oi^'. (\

espèces —es) ; (proposi

se dit par extension •
mettre pour 'législateur

choses les plus mal soûi

Deffand.]

SoirnxR, V. a. -né,
ton; avertir, être aum
venir en souuant (— se
un soQ;lagiter une sonc

retraite Ise retirer du n
être annoncé, marqué

ifig.) avdir un aoa agr^

tm sens, une inilerpréti

MHipçons, des craintes;

vanter, (se -^) , v. prot

SoMERii, #./ timb
loge

; son de plusieurs d
SonniT, /. JM. ouvrai

deia quatrains et deux
tificetion.) .

- SoaiiiRrrx,/./7^'/irM

Mchinepour enfoncer l
<^a|ps une pUncbe, t. 1

Sonete. 1. *

SovMRrnEia , s, m. fa

c.SoneUer. m.

SoRMEUR , S, m, celui <

pent; coracias huppé, v
aettea du l>étail. a. Son
SoMii, #. m. t. de j<



^^«r^wpfiiL, j. j. uiume ttguue.
^*^u*, .y. /w. p^tit navire flamaud. >

V, jien,^ sumiemr ae;v. j}ron, (l'eataut se séyre à

9 moU). * Sevrez-iH>MJ i/rj voluptés.

vous ne serez jamaii pauvre ; s[, d'après i opinion,

vous ne serezjamais riche, [Scuè<)iie,J Mlnjapnikè

1^1fv

r
N

•ft ^ F

SONN.
nation decelui ^ui dort » (beau ^ ; — riant , agréable

,

terriblot effrayant, prophétique; apparaître eu —'5

faire, avoir un «—>; vaine imagiuatiou, vain etpoii.

vaine illusion >; plaisir, existence ^ vie fugitive; des-

profondément à des projeU cnunei*i^

ces, des méchancetés; revêtir, peusif, mélaiieoliaue;

Ïuî rotile totijours quelque chose dans son esprit [Sl.-

vremofit.]. t. o. — -malice \s.%g. {frmii) qui s'ap-

plique à faire des niches, de mauvais tours, (i/iii/.^

^i Nbus avons le plaisir ^/< songe, la dotdenr efi réalité.

L'amant rit dans sfs songes; il pleure à son rêveiL

[Pylhagore.] Let songes sontmensong^rs.{Pro\. suéd.]

) Le bonheur est toujours nn songe aue noiu avons/ait

sans dormir. Sans la religion , la vu n'est qu un songe

malordonné, ^ Cliaque soir fkous nous emharquonfuour

le pays des songes; un jour no^^n'en retiendrons

pas,
^ y

Sofoiaut, s, m. pensif, révetu*. v. (inus.)

SoMona, V. n, -gé, e, /i. Somniare, faire un songe,

rêver (— que) ; (à) , penser «
; avoir quelque vue ,

quel-

que dessein >
; (— que) , con^dérer; (Jamil) penseur a ;

surveiller, soigner (songez-j, songez à celle affaire;

n'avoiJ^ qu'elle à—)^. ». (/jw. dijfié.) * Celui-là^vU le

moins, qui ne songe qu'à rivre, [A. Séiièqùe.] L'ant'-

bidon nait souvMtJivecJ'espoir de réussir, et l'on ne

songe à s'éleverque lorsque les moyens se présentent.

^On n'est /amats si aisément trompé que qua^d on
songe à tromper les autres. [La Rochefoucauld.] JVous

serions bien plus heureux si nous ne songious pas tant

à l'être. Dans le malheur, ilfaut oublier tout ce qUe
l'on était, pour ne songer qu'à ce que ton pouvait

être depire. ^ Ne songer qu'à soi et au présent, source

d'erreurs dans la politique et dans toute la Die. [La

Bruyère.] Il est bon de songer à soi, mais il est odieux

de ne songer qu'à soi. X^ay,] Quand un mallteur vous
arrive, songez aussitôt aux ressources,

SoMOEua, -se, s. et adj. Somniator, celui qui ra-

conte ses songes , (rtii y ajoute foi (Joseph)^ t, Som-
niosus. rêveur |>rotbiid; {famil.)

" Son (CA , adv. t. du jeu de basseltc , précisément ; ifig.)

justentent; a point uommc ;
(y^m/7.) strictement, a.

Soir 11 A, s. m. livm nialiomélan; a. recueil de tra-

ditions ; supplément à rAl( orau. Souna. Sonnab. (—

,

5et:ondc loi. arabe.)

SdyyAtu.i^.
J,

Tintinnabulum, c\QcïkeUe attachée

au cou dv's t)éies. Sona-. a.

SoMAiLLia , /. m. ranimai qui porte la sonnette.

SomiAiLLia , V. a. et n. (J'amiL) sonner souvent et

fians besoin* Soua*.'R.

SojrsAVT, e, adj, qui rend un son clair (métal,

espèces—es); (proposition mal —e), |)cu orlhodooie,

se dit par exUnsion . Sona^. a. * Je ne saurais ad*
mettre pour législateurs des gens qui.

,

. écrivent ks
choses les plus mal soûnantes ^ur la morale, [Mad. du
Deffand]

Sovsaa , v. a. -né y t^ p. Sonare. faire rendre un
son; avertir, être aunonce^averti en sonnant; faire

veuir en sonnant (— ses geA); indiquer, marquer par
un soo; agiter une sonnette pour apîpeler. (fig.) — la

retraite Ase retirer du monde —, v. n, rendre un son ;

être annoncé, marqué par un son (la messe sonne);

ifig.) avdir un Mm agréable , être harmonieux; offrir

un sens, one interprétation. — mal, faire naître des
ioupçons, des craintes; {fmmiL) faire — bien haut,
vanter; (st -^) , v. pron. Soner. %.

SoMVEaii, i,f, timbre, marteau, etc., d*tuie hor-
loge

; sou de plusieurs cloches ; les cloches d*une église.

SoKRBT, /. m. ouvrage de poésie , de quatorze vers;

deiu (quatrains et deux tercets, (ae/. h Trmite de f^er*

tificatioa.) . . ,

- Soviiam , s,f Tintinnabulum. pedte docbe ; grelot ;

machine pour enfoncerles pilotis ;]^.) lettrequi remue
<^ans une planche , t. d'^liipr. ; marteau de KaVe«r.

So3iM|mmE , s. m, faiseur, marchand de sonnettes.

cSoneCer. m.

SoajitvN , s, m. Celui qiii f'onne les doches. —, ser*

P^t; coradas huppé, vert, «iont le cri imite les soo-
>^tles du l>ctaiL a. Soneiu*. a. , ./

Sovirif , /. m, X. de jcn, Jcut six. fkniei. a.

SORB.
SonKiTu, S, m. pi, stricts observateurs de la Sonna.
SoKOiiikTaa , s. m. instrument pour mesurer et ooin-

parer les sons, ^sonus, soq. bat méiron, mesure, gr.)

Soiroaa, adj. a g. -rus, qui a un son beau, agréa-

ble, édatant I
; (lieu — ), favorable a la voix, au son

(mot » , corps—).• ^ il n'y a pas d^instrumentfbu us-

nore, ni déclic plus disert(qu'une femme, '^te clmr^
latanisme emploie volontiers les mots sonores ; ils ré^

sonnent merveiOiusement dans le vide de ses pensées.

SoffOKUMEKTJadi^, d'une manière sonore, a. v.

Spiroaira, /.^]^l<î^: [iropriété, qualité d*un corps
sonore. [B. de St-Pîerre.] «

Soirro, s, m. excellent the de la Cbine. t.
*

Sora, /. m, poisson du genre cyprin.

Sorxua , s,f -uôr. engourdissement voisin du som-
meil , A. et qui le précède^ a.

SopRfSMB, /• m. -ma* aipiment captieux, qui i>e

conclut pas juste {ex. Vous possédez la lUierté, puis-

qu'on vous en prive ;^ pu ne pouiTaîr vous la ravir, si

vous ne l'aviez pas) , (~ adroit ; dangereux , ennuyeux
— ; dire des —s) ». voy. Paralogisme, c. {sophizé, j'use

de fourberie, gr,) « Entre deux hommes d'ùvis con-

traires, ce que l'on croit démontré n'est souvent qu'un

sophisme pour taiitre. [J.-J, Rousseaiw] On est désolé

de voir les sophisnies qu'emploie la cruauté. [Montes-
quieu,] Quand on n'est pas sans reproche, on s'abuse

/7rm/«'^ sophismes. [I^ontey.]
Sopyisia, s. m. 'tes. philosophe ancien, pi;încipa-'

Jément entre les premières écoles grecques et Socn^te;

rhéteur; qui fait des sophisnies " (froid — ; —^.volon-

taii-e). — , adj. 2 g.*. * J'ai toujours regardé les athées

comme des sofiYkhtes impudents, [Voltaure.] * Nid esprit

plus sophiste que l'esprit de parfi; par lui le mal de^

vient le bien ; lefaux, ie vrai; V^lavage, la liberté.

Lorsqu'un homme raisonne ^^ ses passions raisonnent

aussi ; et ce sont tes plus luibiles sophistes. [Miss ^dge-
wor'th.]

' SopHisTiCATtoH, S. f action de sophistiquer, v.

SopvisTiQCx, eulj. 1 g. Captiosus. tbompeur, cap«

tieux (raisonnement —) «. « // n'y a rien que l'on ne
puisse faire passer à l'abri de quelque interprétation

sophistique. [Grimm.]
SorHisTiQ<;aa,t^«a.-qiié,e:,/'. * altérerdes drogues;

falsifier, frelater une liqueur, etc. -^^ v. /y. (Jig^) iub*
tiliser avec excès, (se—) , v.pron. {soplùzd, je trompe.
gr.) * Jm phHêsophie d'Jristote est une poésie sophis-

tiquée. [Montaigne,] .

SoraisTiqoaaiB, i./ fausse subtilité; frdalerie.

SoraisTiQua^oa , s. m. qui vend des drogues altérées
;

qui subtilise à l'excès, al. v. aa..oo. a. „

SopaoMAjiB, /. m. atteint de sophomanie. s. a. {peu
luité.)

SopnoxAjf ta , s.f manie , afifectationidephilosophie,
de sagesse. [Castilhon,]

Soraoaas, s. f pi, genre de légumineuses.

SornaowisTtf , s. m. ni. censeurs à Athènes, [Bar«
théleuiy.] {soplironizv, je corrige, gr.)

o SoriQuar, s. m. mets délicat voy. Saupiquet, qui

est plus correct,

SorOKATir, -ive, adj. et s. m. > ^rifer. qui a la vertu

(l*endoni^ir (opium —h (/^. discoiu^, livre—). *Une
même cause peut produire des effets contraires, et Im

noblesse, qui est im stimulantpour quelques-Mns, est un
soporatif pour beaucoup d'autres.

SopoRBUx, «se, adj. qui cause un assoiifisaenKent

,

un sommeil dangereux.

Suroaiviaa ou -rilique, atfj. o g. qui fait dormir,

•ère. a. et subst. al. {Jlg.)

SciraAVB, s. m. castrat, haute^contre. -"to {pins
usité), {iimL). /

8ea, adj. m, (faucon —), qni n'a qu'un uuvoy.
Saur. A. a.,

SoHA, s. a

SoaAHIBS,

Soaaa , s,

4iSoaaàT, s.

sucre, d
cré de friiki

SORT.

fl, plantes de la polyandrie.

it du sorbier.

>gance. v. par erreur

te. vilain (avare, ava-

4breuva|e , coiti|>osition de ciirma, de

, «le; liaueur a demi gUcie; jus su-

1

u, avec de l'ean.

Somaat^aa , s.J. vase pour celer les sorbets , etc.

Soaataa , 4. m. Cormier, Cocbène , arbre rosacé qui

dosfm la soi lie.

Soaiia, V. «• ^e. avaler, v. (vi.)

SoaaoNiQUB,^/. ^ acte de théologie en Soij^onne.

66^
SoRaoMiQtEua , /• m. docteur,! théologien. [Vol-

taire,] {ironiq.) J
SoaaovisTB , s. m. doreur, bachelier en Sorbonne.
SoaaoirvB , s. f maisod^e h faculté de théologie

à Paris; 0^.) cette faculté. —',Jlieu oit l'on Uit
chaiiffiT le bob , la colle , t. de met -one. b.

SoaccLLBBia , If./ JVo^/Ve. opfatition de sorcier;

tour d'adresse qài parait sumatujheL > {famiL) -éle-.

' /// a dans lesjfen^s quelque jchose déplus que la

sorcellerie, puisqu'elles vtennentjà bout de gouverner
lespUts *V^^ ^s l^ommes. [RoWe.]

Soi^oiar, -ère, sL Magus. qui a un pacte supposé
aVec le diable,/ potir faire de prétendus maléfices,

pour produire/ un ' effet surnaturel , oh empêcher im
effet naturd « etc. ;i qui va ad sabbat , eiç. (grand , ha-

bile— ; vidlle -ènî, vieux—) ïfig. famil.) vieux —,
vieillard mécbfntt n'être pas grand — , fort habile.

{vi,) Sortier/ qui commande dXfibvX, f -ère. a.

SoacufDAirca , s, f. {vi,)

pour For-, /

SoiCbiDK , adj. a g, -dus.

rice, intérêt, épargne

—

). ,

^
. .

. SoEniDEM£irr , adv. •de, (vivre—
) , d'une manièi^ (/

sordide.

SoKptDiTÉ, /. / (inus.) meaqumene , avarice, t. a.

SoBDUir; s, m, jeu de Torgiie, très-sourd.

Soaea, -v. a. faire, sécher /à la fumée, vor. San-
rer •

>

SqreTv s, m, filet à maillas hèâ-étroites. [Bréglu.)

roy. Sâurct.

SoaCBÔ, j. m/voj. Houlque.
SoM, s. m. minéi'al grossier, q. ou Sory.' o. au
SoRiF., s, f laine dT.spagne. g. c. Soria. a.

SdaissAGB ou Sau-, s. mj préparation des hafeugs
saurs. V.

SoRissEca , s. m, qui fait sorer. v.

,^SoRiTE, s. m. argument forme d'une suite de pro-

positions acchmulé^ , cohérentes entre elles, {sdros,

y%s.gr.):'

SonMET , //. Mé eispèce de gondole ; coquille. .

^c)rhb,m// scorie du fer. ce.
ÀôaiTBR} V. a. {yi.) se moquer. \, r

.SoRwatTE , j. ^ IfUgœ, discours frivole '. -etc. a.

^ La rime , trop souvent, cojivre bien des sornettes.

{J.-B-r Rousseau.]

\SoaoBAL , t^asfy'. qui concerne la sœur, t. de prat.

o. c. mieux -rial, e. Ai o. des scHu-s (harmonie, in-

fluence —e) [De St.-Pierre.].

SoaoaiAVT, e, ad/, qui ' s'enfle, /Nfr/in/ir du sqin

des filles ; t. v. pariant de l'eau, {sororians, tat.)

5toaoaiciDB , s, %f, celui , celle qui a lue sa sanr.

s. m. son crime.

5k>its , /. m, jeune éiseau de proie oui n'a pk^ mué.

SoBT, /. m. Sors'. désttfiéo>^considéree ronune cause

des éi^ènements de la vie ' (— afficux , effroyable

,

inévitable; heureux , malheureux -^) ; effe^c ^^ des-

tioér; état, condition* (-—agréable, avantageux;

faire un — à uudqu'un) ; rencontre fortuite des évè-

nefçents; manière de décider une chose par le hasard;

destin, son influence, ses dérisions; maléfices ; pa-

roles^ caractères, drogurs, etc., qui foui ers préten-

dus maléfiècs en vertu d'un pacte supposé avec le

diable. — prindpat, ca|Ntal d^une rojite.. * publier

une grande doultiur, c'est renoncer à la seule oonso*

laiton que lésùti laisse à finfortune. [Oierof.] p0z<-

ventla nature , le lort et la^nuson , semblent s'enten-

dre pour désenchanter la royauté. Le sort ne clmtlf^

point tes hommes ; toute condition est propre à muni

fester le caractère. fGoldoni. ] foutes précautions

prises , la résignation au sort permet de dormir sur Us

doux oreilles. Lorsque le sort a prononcé, l'on ne peut •

appeler de ses décisions. [ Kapp. ] Le wrmi courage

noms y, met au-dessus du sert. [Hadem. de .Soinery.]

• Un des bienfaits de la révoMion est d'avoir amé-

lioré le soii des cultivateurs, La religion eU un des

plus puissants moyens d'améliorer le sort^ tcspèit

humaine. {M. -Lêiiu,\ Cest^moins le sort, que le ..%/•

raetire , tes opinions » les messers sTun peuple , qui né-

cessitent sa ^perte.

SoarABLB, as^. %g, Conveniens. èonvenable vprti,
'

emploi —).

SoaTB, s, f. Cenus. dasse d'individiu, ou subdi-

vision d*une cl

\i

i

p

asse ; espèce ', geiure; nuiniere fa^.*i

4
J

Zl
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SfoiftOtiLKPTc , i. / nibstaiMe Totcanique.
SiDiaoriTM, /. m. -to. poljr)>ief à rivons Kbrii,

ca étoile, .tbe. (~^ litbos, jmm. gr.)

T
Aftiii(loii| , âpre , nigre ^ | -^ lî|tt; ^ du lerpeal^. gn $€ pro^oact mamUé, dhr; di^kfmtUr$$, V ^
Sllle-. E. t. wj. f'nsseiiien»^ J Ipnmçnce dut, gainé.

' ' *^; «exprime pas; ejr/ir/

y .
\y

. ' »

^

i
'

l

••-V

«

h

670 sot.
étal, condition. —i, ;>/. livre dont 011 a le privilège,

' que Ton vend seul ; choses vendues en détaiL a. (Jlg,

famU,) de, en — que, o^. tellemeot , si bieo qve ^
;

de la -^, de cette manière; de telle—, da talle fiacon

\ou espèce; de la bonne —^, {iron.) aèvèremeRt, du-

rement (narler de la — ; faire ua reproche, traiter

,

re^ri^^andèr de la bonne^—) ; comme il but « ou de

mahienHI atteindre son but.(s*y prendre de la booy
—), A. mieiix façon, (sors, condition, lat) » On Me

plaitpas tçng-iemps ijuand^mn'a qu'une sorte ^'e/-

pnt.[L^ RocliefoucauM«] /< r a deux iorie» Je va-

lets , l*une qui est méprisée , i cuire qui méprise. Pre-

nez au liasard dix hommes de cour et dispaysans

,

jet soyez persuadé qu'en épluchant leur ifie , y^us

.traiterez que les gens de cette dernière aorte ne iidijnf

pai les pires, [Jay.] « Le sage jait en sprte que l'â^

ne s'occupe i»(ù plus de iti qu'il ne s'occupe des mst^.

tres^ Pour bien élever ses enfants, il fautfaire /en

aorte que les choses bonnes et honnêtes leur plaisent.

Sortie, j. / Egressus, action de sortir (à la —,
première —); issue; ouverture; transport (de den^

rée^); fin d\ine assemblée;*attaque bite par lea as-

siégés; {fig.) dure réprimande; brusquerie; réfuta-

tion vigoureuse; critique; violent emportement (faire

une — brusque, une violente — contre), à la —

,

*adv, au moment où Ion sort. "
.

Sortilège , s, m. Veneficium, maléfices des préten*

dus sorciers; charmé, enchantement {Jamil.). (sors,

soTi , lego , je recueiWe. lat.)

5>0RTiR , V, a. -ti, e, p, obtenir, avoir, produire,

t. de praliq. (Tan-èl sortira son plein et entier effet).

—,V /?. Egredi, passer du dedans au dehors ', (fig\)

d*un temps, d'une saison, d'un état, dune situation

pénible , etc. à une autre *; ne pas demeni^er, 01/ res-

ier (— de Paris); {fig.) se dit des l>ornes du devoir,

du caractère 3. — , être de relief 4
; (— de), être issu

,

tirer son origjne, venir de; avoir pour principe (cela

fiort de bonne source; il sort de bonne origine; cette*

idée jc^rr d*un bon esprit ; ce sentiment sort d*ùn bon

cœur). — , V, a. lii*er dehors (— des pierres , des

métaux, d*une camère^ d^une mine); pousser au de-

hors (— de la cave, etc.). (se —), v, pron, être

sorti , devoir Tètre ( \es orangers ae sortent au prin-

temps ; les oignons se sortent de terre avant Tau-

tomne). — , s. m. moment de la sorlie; au — , en sor-

tant (au — de la raesse, du siiectacle). > Dieu a tout

fait dans le monde , excepté le mal; il sort du cœur

des méchants. ytléanthe.J Se mettre ait-dessus de la

loi, c'est soriir du corps social. * On ne sort jamais

du péril (fue par un chemin périlleux, ^ Si lé lat pou-

vait craindre de malparler, il sortirai^t de son carac*

tère. [La Bru > ère.) L'homme fort ou pieux j'efforce

de sortir de son caractère lorsqu'il est mauvais, 4 Les

manièresfont WfixT les mœurs ^ comme les habits font

sortir la taille, [F. Bacon.]

SoaT, s. f pierre ou terre chargée de sulfata /de

fer, gnse, siccative» utringente. -ri. i^

Âoai , 1. m. espace de 60 ans chei les Chaldéem,
SoaiB, s. f étoffe dVcçrce d*arbre<des Indes. —

,

s, ai. honhme parfaitement aesaemblant è un autre

( Toilà votre — )
{personnage de rAmphitryon de

Plnmte et de Molière).

flcaoté, $, m. perruche d*hQ Tait brillant ^ à quime

SOUB.
demi^avants font,plus de mal qu'un million de sots.

[Langendik.l Unefemme est la meilleure causepossible

pour qu'un nomme soit un aol. [Farqul^r•] Si tamour
donne de lesprit aux uAè,U rend bien sots U$ gens

d'esprit. Il n'y a pas de sots si incommodes que ceux

qui ont de tesprii. [La Rochefoucauld.] On peutéire

uà sot avec de tesprit; on ne l'estfumais avec dûju-
gement Les méchants sont^ils plus d^ngereust que les

sots? Im police en invente plus quelle m'en tnmee,;,

elle n'attrape aue /eisots, {Bonaparte.] Les sots jom/

très^nclins à Janner des Cioriseils. Un woli n*a que de
sots amis. [Helvétius.] ^ Ilfa desfohes que l'on paie

du bonheur de êoute sa vie, entre autres,. un aol ma-
riage.

.

Sor-L'y-t4xiai, /. m. moroeàb délicat au-deiaiif dn
croupion d^une volaille, ete. A.

SÔtadiqoi, adf. m. (vera—) , ïambique

,

lier, obscène; Tara rétrograde.

SoTAan, s. m. (tti.) aol. y. /^^ \
r ( Démitriua

—

{êdiir,gr.)'

SoTia, ûdj.m. aauTaur ) Il
aotère.

Sar, te, adi, et s, Fnephu. mm Mint, nnt jngâ-

aMttt ; stupide
;
groatter; qui fait , dit dea sottises >

;

fet (—te personne ; perionoa —te , leprwtmer atciderh-

iel); se ait aussi des càioaes faites ou dltM Mna juge

it (—te démarche, prcmofition) '; (--^le affaire),

Ikhente; (— onvraga, tait, fMt^ action ), aana

tipit; qui indique, annonce la aoCtiaa (air^—). — «

troublé, interdit , muet, tmmohie, emharraïaé, oon*

fhi, confondu (être — , to«t — ; rmei , tneudra—)•

—, s. m, rate à kmg hae. a. / 9ote. i, {sfn.) ' IW
prit de parti rend tôt. La natwr éesme à rm fweil
tnm urne taHie reide , une tém haute, un eeiljtrf^f eUe
éent sur sonfivnt: 1 Ml! • mi aH sapant Ai pku
aat fi'un uâ ignorant, [.^rd.] • Vkmtmm ééàeai m§

m fnékê goét à riim de ce qu'un aai >liMf. fOl«

j Les sols , quand ils choisissmt, font
qu'ils prennent U peu

toujours un plus sot ani t(

] §9f fuites jmnaie desprkwêem ke
Le aol

ùee

Soréaita, s. m. pL ucrificeSyHiux dieux lainreurs

d'un péril. ( M) y-A^
SorruikfiVM^ ad/\ f ( période -*-) , caniculaire de

1460 ans. -thiacafe. (sothis, syrius. égjpt.)

SoTiK , -lise , s. f ancienne farce du théâtre fran^ia.

SoTÔFORcir , s. m, a. p'.èoe de bois d*une galère, aa.

7forins,/>/. [Fuiietière.] ,
•

SoTTEiiiHT yadv. Insulsè. d'nn^ manière sotte (agir,

parler—).

Sottise , s*f. Snwiditas. qualité de ce qtii est sot *
;

conduite, action du sot*; discours, idée, pensée,

projet, réflexions, opinion du sot; pensées, imagina-

tions , idées, opinion, réflexion sotte; faux raisonne-

ment^; ii^ure, obscénité; impertinences, choses,

paroles inconvenantes, déplacées 4 ; (Jam,) ; se dit en
général, trés-usité, — , se personnifie. Sotise. a. « Un
des attributs de Dt sottise, est de pcuser le but en
toutes cttoses, ^ Entre égaux, l'impolitesse est une

sottise ; éU la part des supérieurs, elle est une tyran'

nie. [Lope de véga.] (A se font beaucoup de sottises,

lefou est dans son élément, [Kotzebuê.1 Toui ce qui

entoure le soi est sottise. Z>i sottises des pères sont

perdues pour leurs enfants. [Le gr. Frédéric.] Être

trop mécontent de soi est une Jaiblesse; en itrè trop

content est une sottise. [Mad. de Sablé.] Une sottise

chargée de musique , de danses , de décoration^ , est

une sottise magnifiqueJ mais toîijowrs sottise. Il r a
des sottises qu un nomme d'esprit ne peut pas aire,

[La Harpe.] Au lifu d'étouffer dans le s/lence une
première sottise, ne la délajrez pas dans un fiuM de
sottises nouvelles, ^L'esprit n'étant pas le jugement

,

les pliu grandes sottises sont souvent dites ou faites

par les gensde plus cTesprit, Si Dieu n'était pas im^
passible , pourraii^ilentendre toutes les sottises qu'on
dit sle 'lui ? Aux grands hommes ks grandes sottises.

4 Les bons dévots, sans s'en douter, élisent à Dieu
maintf sottise.

Somaïaa , /. m. recueil de sottises , de vers libres

,

de vaudevilles ; celui qui débite dea sottises, oif/. ( fam.)

Soti-. A. %
9o<r , i. ai. As, douxe doniara; ao* partie de la livra;

portion d*ihtéré<. #r Sol. a. {êùlidam, uMt.lat.) Son-
ge% tfu'stvec "^issfft sooa, ravis à vos caprices , ^satu

fere% grasulpUuir à vin^t infortunée. ^
ScfokKB , f. as. nrifiea indien au MogoL

t *' /ai

leu

ue

Socnuaia, s. f dignité, territoire do soubaV.

StèaAaaaM, $./ tocip de poing aoaa |a

par Biépria:
,

^ ^ ^
Ao«raAMaa , $. f vay. doQa->barbe. c. partie de la

bridic; iravarsa d*iiae èctaaa; t. de saKnaa. a.

8o«iaAa»faM, 9.m. pL prideipaux élaia 4a la aaa-

ehine à tirar laa piatiM dai earrtèeaaw

nouaàsaaiiajiT , /. jh. 9tymwetên. partie Hi^TMiire

d'une aioraifle, Waéa larfe; piéiaMal continu, aar-

vaut de basa; petit fmk\ paille iu baa du lit. Soua-

baa-. »• ^
•avaaan,!. / tartUHl feau de plula il da adlp.
uoaaaaâO'r, e. m. êuèm^hm. WboM tuMt, faMiné,

à Piunu laïqpi ( Mra , èeoir un graud~;'-^i«Mt);
{^.festUL) eautra-^aaipa ; trajet <e {peu mlÊi\ —

,

t oe nédaa. tratsaillement involoutam; aaaifcaniun

U MMtaidb

SQUD.
l'amour ne i»o 01M par îMubresauts ; elle a des actes :

la tendresse aées soins.^tHuàem. de l'Espinasse*] L'in-
Îmète pétulance va par soubresants , etfait moins que

I lenteur toujours agissant».,

Souaairra 9 s. f. Ançilla. tuKanle^ I. de théâtre

(faire, jouer lêa -^s); fanma de dbandira intrigante

(fine, vive, jolie •^). •ete..a«

SouaaxYBSTa , s. f. vèteoient militaire uns manches.
6ouM$àMAaE ^s. m. portiou dea puméa et daa filles.

Soviusx, #• / t^eesku brun, qui vit d^oiaeaux.

Soucaa , s. f, frunoi^, le bas du tronc et les ra-

cines ; tronc principal; grosse bûche; (JSg.) prem^

ueul connu ; {fam.) sot , stupide ; tuyau au mi
d*uii bassin; cierge poaticbe, aa base; b9is mar
d'entailles pour compter ; massifde tuyaux de diemi
hors du toit*— , t d'admiu. partie oui resta des Csuil

les d*un registre qui ont été coupeea dans leur lon-

gueur : les deux parties étant rapprochées, on s'as-

sure si elles se correspondent.

Soucaa , adj.f (coutume —) dea aïeux. aa« (isNu.)

SoccaxT, /• jfi. sorte de mauvaise pierre du fond
d'une carrière.— , Cyperum, plante aquati«fue | mé-
dicinale. — , ou k Rouge, eanard d'Amérique, t

grand bec a. ou Souchef , pi rre. x.
*

SoucaxTAGK , /. m. compte et visite des souches ou

du bois i couper, o. c. v. xa.

Soucailxna , s. m, expert pour je soûchetage..^. c.

fOU -eveur. a. aa.

Soncaevxa , v, a. -vé , e , /?. t. de maçon , 6ter le

fouchet ; séparer les lits de pierre, a. o. g.

SoocHXVxuR , s, m. qui oie le soudiet. a. o. c.

Soucapir , /. m. barre dé fer grosse et courte.

Soi/cx , s. m. Caltha. plante bisannuelle , emména-
gogue, fondante, céphalique; sa fleur jaune, radiée.

\sol, soleil, 4^fi/i, suivre, lat,) -^, Sollicitude, soin

ou cbagi'in, avec inquiétude (faible , noble, léger—

;

— cuisant ; donner, prendre, avgir du ,' des—s) «. —

,

ou Poul, i»oj. Soucie.— , papillon 4e jour. a. (sans—),

s. m, homme que rien n*inquiète; philosophe prati-

que. > VluibituéU de braver le ddnger affermit lame
contre lespetits souds qui Vagitaiel^itcomme un roseau.

Soucia , /. f, oiseau , espèce de iaooineau ; o.»c. Poul
;

roitelet huppe. «

Sovciaa (se) ^v.per's. Cf/ra>*e. s'inquiéter, se mettre

en peine; estimer, faire cas de (m — de), x. t. Celui

qui se soucie le moins du lendemain , r arrive moins

tristement, [Épicure.] Ne prends pas ahunteur contre

les affaires, car elles ^e s en soucient ^i. [Euripide.]

Nous avons un grand empressement à émettre nos

^îdées, nos opinions^ quoique le public ne s'en sourie

giièrf ^ lorsque la tête en est grosse, ilfaut qu'elle

accouthe*^^
SouciKux,-ae, ajj, SoWcitus. inquiet, pensif;

BM>me ; triste ; mélancolique , chagrin ; qui a du souci ;

qui l'annonce' (air, mine -se [Barthéleaii.]; personne,

esprit —\ // faut être sot, insensible ou faux p^jur

n'avoir jamaie^un air soudeux. L'ambitieux « sou*

vent la mine souriénie.

Soucis ou Soutia» s. m. aaousseline de soie rayée,

àtfe Indes.

SovcLAViia , -Ara , aJfj^ Subclaviut, (nuada.—) fOus

la clavicule. ^
Soocsdcra^ s. f eapéee d*Miella à pied [dàt ;

pelita

aiaietta, daMiuada laaaa. /
* So«Kiaii.tMr , i. ». eapèee d*or|a d^lvar.

totNxuMrmrrrBi #• / «si -erouron , s. m. SffecOa

d^ÂManque.
i •oonxiv , a, aef. Suhitus, miA , prompt ,

qd vient

toàl-é-eottp (aani —V —, ode. dans le antee instant;

aualiaAl après, (/o^) ('/»•) L'appréhension aau-

d'usée gmmde tniamiii emunume, est le plus

Us dUsemsions. U

\

lufL so«laiw« lÊkÊi mémmSu kt mâim BStr*>

'{

SouDAnraitavT, aie. StsUA. teourir —), «abh»-

fMonlaigne.]. a. (peu ueim.)

flM»âi«npé , f. / qualité da ea qui aal aaudih;

SounxK , s, m. prince

SeuDAan ,, /. m.^eux
Socmx , s. f Stida, aal

alkali fixe que Ton tire

bifrnchir, * faire le ven

. dium.

Sounée, s.f^,) p^
Soubxa, V. a. •dé, è

ino}en^de la soudurà. (a

SocDivtirr, /. m. (^.|
Souoivrsaa ou Sona-d

SooDoia , /. m. intU'wçi

pour souder.

SouooTxa , V, a. «yé^

tenir des gens de guerre

1res; etc. ; leur payer la

(Oiirs de quelqu un à p
(syn.) — , i. m. SoldurM
SouDax , V. a, Enoda

blême).

SoûDRiLLx^ /. m^(J^n
— , J. / servante, v.

Soudure , s, f Ferrut

tfùi sert à souder; endroi

soude.

SouE , s. f toit à porc,

omis.)On l'a dit aussi poi

graisse qui procède dti pc

SouEF, -e\*e, aéjfy', (pa
SuuEFaxMEirt', adv, ay

~). (Amyotij

Soufferte ou Sufferti

:>cigneuçs , t. de féodalité,

• Soufflage, j. m. art,

G. c. v. — , t; de mer , b
vire pour faciliter la voil

Souffle > s, m. Fiatus,

a\rc la l;oucl^; haleine;
talion de Tair (faible —
tion

, influeuce (— divin
ritus. ame ». ^nfle, et les

des colosses de puissance
faut au'un soume. Lesfe
d'Éole, qtte le moindre s<

if^er du vent qui tantôt
d'un autre , ^st l'image de
L 'irùnement fait pencher
souffle des véifts faitpiiei
/<• î>oiifflc des ten^pétes a
amis, U ne nous reste pli

et Dieu, » Nos âmes sont
dont elles sotuTimage, p
flyde.]

-» '/^

^urrLi^, s. m. meta^H
Ut au four de campagne
SouFFLxaionr , s, m.
SocFFuiii

I f. o. 4lé

.

noitvDir à faide du \mX
J«r(-.|efcu);(^.)
'«'».) inspirer ; auggérer ;

'«péter tout bas à quelqu
•WT

; chasser Tair aur ;

«n loufOart (— un bopuf;
«icimoier (— un exploit

*JI'^^« «te) , qu*n atten
rUsre, \mru dn vcol
^nt un vMe , um
Ubie); ranirar; ,:mc,^

/"< ' exposa àee queks i

;r- [Motioa.J tr-a^M^é^
'ain»,j * ^

'^^T,i. m. ,

;j^^decalèeliÉ;aôiivaf
^»P au plat de UMin

^1) du tMlMI 4|| ^

:.

^ •• «. ». -<Mi..«.
a
è

/



2^ .'^ ^••* » oIm«^ un -:* rtgmireux, coiir
•^J>ob»(iiw); état d^unt penoDiM i|ui ae tait, <iitt

laUrT"^^ P<^; exprima fin^toiatioH 4; (fi^,)oei^
*^'ï u uue coiTR6{W)iKlaace

; sigae de miuiqua , mar-

^^p^i^—Jiu , J1LLUMI.IR11 , i. ;ri. Ihiilruirieal pour mesurer la vi-

tesM du sUiage.

3iLL0ir , i. m. Snlcus, trace que fait la charme en
labourant, le navine en fi^iidant len flot»;

{fiff.)
trait

de luoilèi-e, trace.—ê, pi, tïd^s au palais des ciie-

lions; sans déruisement , sans nialice ^ (esprit , cœur
—); niais, crédule , facile à tfQuqKT. — , s, m. (koninie

—),qui n*a pas de luxe, de loki, dW^ieil, de
ûiçons. — , s^ dit de tout œ qui n'a. pas différents

degrés d^élévaiion (ton—) j de nombres (toUl —),

•m*

'^
^.

f

%'

SOUF.
SotJDàH , 5, m. prince

, général mahométan.

Soudard ^s. m.^e«x soldat; ou Soudart. a. g.

Soimi , f. / SUda, salicot , saKcor , kali, plante ; sel

a)kali fixe que Ton tire de cette plante et qui sert à

bifrnchir, * WrP te ^^«ne, mtgourd'huioxydt de so-

dium. ^ ' *

SouDi£, s. /tW.) pM^ttient V.

SoubiR , V, a. ^éf éf p, Solidart. joindre jat le

iiio\ cn^de la soudure, (ae—),. i^. pron. pers.

SouDivKirr» s» "t. (itf.| sédnctevr. t.

SoyDiTrMR ou Sons-dn, v. «. voj^. Sub-. .a.

Socooia , X. m. inst^'cunent de dnor, de ferblantier,

pour souder.
^

«y
SouooTta , V. «• -yé» e, /i;* Aient impensis. enm-

tenir des gens de guerre, des agens secrets, des traî-

tres, etc.; letn* payer h solde; (>^.} s^urer le se-

cours de quelqu^un à ^rix d*mrpmi , se dit en mal
(a)7/.) — , X. Ht. Soldinrier.

' SotJDRi, V. a. Emodare. (t»i*.) l^Mmdre ( un pro-

blème).

SoÛDRiLUti> s, m^{^ml,) sokbt libertin, frippn.

— , s, f senrante. t.

SouocRE , i. / Ferrumen, composition métallique

t{ùi sert à souder; endroit sondé ; travail de celui qui

soude. ,

SocE , s. f toit i porc, (eus, porc lat,) (très-usité,

omis.yOft /"« dit aussi pour sainnioux , ou suint-doux

,

graisse qui procède du porc. [Rabelais.]

SoutF, -eve, ad/, (parfum -^) suave, (ri.)

SoutFRXMxiiY, idv. avec soif, ardeur (embrasser

-). {Amyoti]

SoLFFKRTK OU Suffcrtc , S. / indemnité due aux
:»eigneui;s , t. de féodalité.

> SouFFLApR, j. m. art, action de soufBer te verrez,

G. c. V. — , t; ie mer , bois ajouté en dehors du na-
\irr pour faciliter la voiliire. i. -ouflage. a.

SoijPFLx^ s. m, Flatus, vent fait en poussant Fair

avec la l^oudve ; haleine ; respiration ; médiocre agi-

lation de l'air (faible — ; — léger) «; (Jtf.) inspira-

lion
, iutlueuce (— divin , inferuai , odieux).—

,
^i-

ritus. ame ». ^ofle, et les dérMs. a. » Awr renverser
des colosses de puissance basés sur Vinjustice , U ne
faut qu'un soufue. Les femmes sont comme les harpes
d'Éo/f , que le moindre soufOe fait retentir. Le soufBe

SOUF.
SourTLXTER , r. a. -té, e, p. Depâlmarn. donner

des soufQeti. (se —), v. pers. fjécipr.

Soi;ffleteur , -sç , s. qui soufflette., -onfl-. ij.

SouFPLEtR , -se , s. Jkionitor. qui soiifSe , etf géné-
ral; alchimiste ; poisson cétacé ; celui qiii souffle les

acteurs lorsque U mémoire letu* manqué ^ — t
«^'.

(cheval —) oui soufQe. -outl-. a. ^Star agrandi tliédtre
' monde, tamour-propre est souffleur..

SourFLuai^ i. / cavité dans U fonte, te verre,

%<T du vent qui tantôt vient d'un coté, tantôt ifient

d'un autre , ^it l'image de lafureur populaire, [M ^nt i.J

Vivaiemcnt fait penclur le peuple moiile, comme le

souffle des véftts faitplier les épu^jJGiMoQÏ.] Lorsque
If !>ouffle des tenipétes a dispersé nos parents , nos
omis, il ue nous reste plus que tes livres, la nature
et Dieu, > Nos âmes sont des souffles émanés de Diui^
dont elles sont timage, pour animer nos corps. [Pfo-
tlyde.] y ' J^ i

Souffla, s. m. mets léger, composé de farineux,
fait au fotir de campagne.
Sol FFLuiisT , #« m. action de soufBer.

Souffler
i y. a. -Hé, e,/i. Emittere spiritum. faire

BouTuir à r«ide du \wt; établir un courant nuptde
Uïr (-« je Ira); (/Ig.) exciter b discorde ;^7j^^.
'am.) inspirer; aiiggérer; supprimer (on •ctejHire,
'^péter tout bai à quelqu'un ce qu*il doit dm; anar-
^wtt\ chasser Pair «ur; t. d*arts et met. faire enfler

SouFFRAKcx, S. f Dolor. peine, douleur; état de
celui qui souffre ( loogi^e , cruelle , vive— ; —r airue ;

vivre dans les —s) < ; t. de pral tolérance; délai ac-

cordé, en— (être, laisser une chose , un travail eo -^),
sans te terminer ; h ditpeu despersonnes ^ au des êtres

personnifiés, -oufr-. a. * Les souffrances éPautrui ne
peueent et ne doivent jamais être compensées par les

avantages que nous en retirons. Combien de Joisie
contraste entre les Beautés de la nature et les souf-

frances imposées par les lèommes ne se renou^Ue-t-U
pas dans le cours de la vie! [Mad. de Siael.] La souf-

france est l'état liflSituelde thumanité. [Madem* Clai-

ron.] La guerre a ce mallœur ,.qu elle enveloppe sou-

vent dans la souffrance le victorieux et le vaincu,

[Mad. de BfOttevilte.] La courotuie de laurier est un^

signe de souffrance plutôt que de bonheur. [Goèlhe.]
* L'orgueildes Iwmmes est en MMiffrance lorsqu'ils rou-

gissent de leurs ma/ires. [Sismondi.]

SofjFPaANT, e, adj. qui souffre (personne, mem-
bi> nartie—e ; endurant, patient (humeur —e » avec

Q >é^^€tt,,peu usité, m/><ix eu.d|irante). L'Iiomme sem*

sible souffre À ta seule idée d'sfn être souffrant. L'Iwm-
me superstitieux ne donne ait mialluurei4X souffrant

que fmur i^^urer sa conscience contre la faute- qu'il

a àommise ou qu'il médiêe. [De Forbin.]

Souffre-douleur, s, m. [fam,) personne, cheval,

chose qu'on excède de fatigue
(
pauvre —J , ou de

plaisanterie», -oufre-d-: r. ' L'égoismepeuple le globe

de louffre-douletirs. Les valets sont les souffre-dou-

leurs des grands,

SocFFRETi^ jr. / pétiuiie. v. (W.)

SouFFiixTEn, -se, adj, [vi, renouvJ) qui souffre de
la misère , de la pau^reié. -ouf-, a.

SouvPRfR , V. «• et n. -fert , e, p, Pati, (de) endurer
la douteur , supporter ( — te fatigue , etc.) > ; toléi-er »

;

se dit absol. *
; (—te mat ,

pour -— qu'on le fasse ;
—

qtie Ton fasse tort à) ; ne pas empêcher (— tm Bial) ;

endurer , sup|K>rter 4
; (— que) , |iennettre ^

; admet-
tre, recevoir, être susœptible (— du retard ; ne pas— de comyu*aisoii) ; (— d*uue chose, d*iia événement),
en ressentir de aniivais effets, du mal; en avoir^ eo
éprouver du chagrin ; (— d*ime perionne) , avece^oir^
être maltraité par rite (avoir à — des grands^ etc.);

(— une Dersoniie) , ne pas la <^asser;,~ 4^'elte soit

teik qu elle est , vicieuse, (se —^> v, pers, aa -^ ioi-

aaême ^ ; v, pron, être , devoir être souffert (cela ue
peut se —) 7 ; v, récipr. ( se — les nus les aulaaa) *.

«n ioumanl (— un bonif ;— te verre). — , {Jlg.fmm,)
^amoter (— un exploit); enlever à quelqirun (un
^l'Ioi, etc.), qu'il attendait [Lesage.]. —, v.m.»
f^are. fion dy ^,^x avec sa boacbe ; pousser Tair (—
^ns un vase, une vAaie^ — au visaga; — sur une
[*^l^); reapirer; cbarebiv te pienre philosophale.
^oufler. (se—), v.^ii. récipr, ' Celui yiii^ souffle le

h s'exnoêe è ee aue lês éêince$eê Uù sautent am W-
'T [Mo#iea.1 ^L'esprit souffle oà U veut, [Vol-

SouFVLsan
, M.f pteea, eaa—hte, action des soiîf-

"«ide rorgÉÉ. m. c «oufter^. a.
SooFvr.aT, s. wl WùtU, iaatruiMSt pour aouflbrt

'^P^ de calèelM; ueiimwm molMa d*uB etbrMul;
;^T da pUt de Umain (Mb, fraod. rude ^; do^

f^.*".""^' (A--W«-) *Aac, i;rwi, domMfe;
[<>ntra<jictien; êhiU^ aaortiScafteo. ^, am iBécasae,

> iu geoae 4» o^jUdaii, du
a.
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néral inflammable, jattne, électrique, produit parte
natui*e, ou tii*é des pjrifes sulfure«|ses : exi^llej^t anti-

psorique ; t de cliiui. X- végétal , poussière du l|co*

pode. foie de •— , soufre avec l'aléali, a./sulfiire de
potasse ou de soude.

Souraxa , 1;. a, -fré , e , /?. enduire , frotter de sour

fre; donner Todeur du soufre; faire te souûeagie; a.

(— une pièce de vin), y brûler une mèche soufrée.

SooyaETKUSii, s, f vor, Mange-bpuilloa.

SduraiHi^, «*. / minière «in lieu d'où Ton tire

te aoufre.

, Souvi^a , s. m, petite étuyé pour' y blanchir la

lahie^par b vapeur du soufre, o. c, aa.

Sot70Aa»t, s. /t. d^arquebusier, demi-cercte qui

courre h détente, «m-, t*

SocooaMY #. '/ paràe des harnais d'iin cheval,

etc. •^^•. T.

SomiAiT, /. m. f^otttm, vœu, désir;^mouvement de

la volonté v^'s une chose oueron n*a pas (vain, heu-

reiM — ; <— ardent, K'gitime, injurieux; faire, for-

mer des —s) *. à— , adv, selon ses désirs^ aboudam^

ment, {famil.) * Comment le Ciel pourrait^il remplir

les souhaits des humains f ils se contrarient tous,

SocflAiTABLE,^^. 9 g, Optoudus, désirablc (bictt

,

événement, qualité —).

SouHAiraa, v, a, -té, e, p. Optare, (que) désirer

(— une chose " , qu*elle arrive »
;
— de l'obtenir; —

le bien, le bonheur à quelqu'un); (je vous, on vous

en soufraite) {Jamil. ironiq.) marque le refus, une fausse

atlente.^(se -^) , v, pers, réfi, {épistoL) (se -^ tous les

biens) ; v. pron, (ccte ne se si^haite ^ps) ; i*. récipr. (le^

amis wt souhaitent une longue vie). {Iteiting ^ teuton.)

* Ij^rsque'ton demande à contre- temps , il est difficile

d^obtenir ce que toii souhait<7> [Caldercn.] On ne sou-

haite l'estime que de ceux qu^on aime et qu'on estime,

[De Sévigné.] *//j a plus Je bien que de mal dans

ce monda, puisque peu ^Viom/ii^i souhaitent la m^rt,

[Voltaire.]

SouHAii^ua, /. m, qui souhaite, t. o.

SovBAvriER , s. m, (rî.) souhait.

So'uf ou Soi, s, m. extrait de tontes sortes de vian-

des «I d*épices que Ton prépare ati Japon. Sont , téîras

de la Guâme. — -manga, s, m. e»|)èee de grîmpereau

de Madagascar.

SovfLLARD , 1. m, pièce qui unit les pieux des ponts

,

etc. a. c. chAssif> scellé pour contenir des piliers, a.

ftoufLfuRDCRE, -^i^e, s, f rouleau de vieux ûlets

«ervaat d^ lest. '

Souille, s. f lieu liourbeux où ae vautre le san-

glier» Souil , /. m. a. o. Souille , #. / lieu où te vaisseau

a touché. A. c "^

SooiLLEiuv.^* •te,e, p. ^inquinare. gâter, salir,

remplir, couViir im corps d^orduras, die hour, de

sang; (Âr.) se dit au moral * (— sa répuiation)..—

,

V. a. t. ae chasse, se dit du sangUar qui se vautre, (sa

—), ^, pers, ae sllir: conmietire (un crime), v. récip,

{euillué, de cochon, lat,) ' Une couronne sowiWèe da

êsuÊg perd Êom éeleU. [Piudamoiite.J * jéucun médecin

lu pme^era Im mémoire Je celui qm la souilte imejois.

[Mulhier.l Les hiuriers cueillis dans le champ doê

gmrreâ etvihu sont souillés du sang des frères. C'est

dans le amrmctére. Us moeurs, les opinions des peu"

pkê, fu'U femi chttreker la cause des mussstrmmsai

atrociàés qui souiUenI Uur histoire.

SouiLLoa, 4. a g. Sordidulus. (famil.)^m se salit;

qui ladte sas babite^ aofaui lual proptè ; aarvanta fm*
pteyée à de baa ollteas (petit ,

paiite^V
ttmiMiLojiaaa, v, a. 'à, a,p. aalir, ahiffuiiftar aa

aiaiiiant (uue ktirt}. [laciiie.J (4Mal)

SotiiLMma, i. / tardas, tacha, aateté , impupali

r— à k réptitatioo ; — du fUkk'^ — te|ate|. Us soU
laissent une tache, une souiHure élans tomsles lietàm

qu'ilf traversent, [4ufram)
.HoCl, e, adj.Jatmrus. pleinement iwu, rassasia;

M sauffre pas lui méma^ il se Uii^ il se méprisej il (figJeaùL r^ da pteiaiai da glaire , d*élogct , 4a teu«

est honteux de lui. ita médisance, k cmlommie , l'iO'. riers) ; \^rt (personne.—c teout (W.). iaai. a. ||
sou.

justiee, tingmtitmde » m peuvent se aoulfrir. ^Jé^ms- On croit, qsrnud am esi afM , mire eishéUuus d'an m*
Christ a te premier sipprisakx ^hommes 3 se louflhr [Charles ILJ ; ei tam aa mu detsams de /W bnUe.

"^ a. c. f.

â»R^ S. f aôufflefs sur

-oufr-. a. (sub, touêJStro, je porte. lnt^)(sjrm.) ' //

faut se réjouir de tomt ce que ton m'a pas i souffrir.

Piour se consoler de êout ce que ton souffre , il faut
songer i tout ee que ton ne souffre peu. [MMaas.
Clairon.4 Cest mm grand mal de n'en ptmvoir souffrir

aucun, lBias.J * il mefaut pas souffrir que notre ima-
ginatimts ^mémt jette dsms le malluur , avmmt qsm la

tftsrtume me marne Y fasse tomber, famomr-prapre ootÊ^

eamèiem à êêre lÛmé, mais il me peut souffrir d'être

raillé. [TillenMio.]» ' Qui ne sait pas sotfffNr me sait

pas vivre. Il m'y a peu ie déférence poser rkommm
sensible esUre souffr» et voir souffrir. [Prov. asp^n

]

4 Le papkar souffre tout. [frav.J & // aa eosàie moins
poser ééfemdre sa librrté que pour aéuArir torgueil
dee o/yMMFiiri. [Ferdinand VU.] ^ Si mous avons
peisse à mmms souffrir noiu-mrmee avec tfos d^auts

,

mi êmmltnrQii$'noms les SÈSsSras? La mmcksint me

/

les mms las

SociaraAaui, mé(j, i g, supportabte. a. (imus,)

8ovrRA(aa« #• mt. aapositiou Jtj soies à te vapeur

du soufre I etc. pour tes bUnchir.

SovPBR, s, m. Sidptuw. corpa simple , «orte de mi-

jote, 4. m. fasaaaiaaani (asi avoir tout sdu -^)b

Soutaciaa ^as\)« m. pmêu. m réjoiiir. a.

Sol UAUMaaiiT , s. m. tuemeem. dimuiuiton

de fardrau , de paioe , de doul<^iir am ga't^jal (grand

,

faible — ; -^ pasiager , iuMi , deuurr, atiruiln* , eapa-

v/
J
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ler, recevoir du — de. . , ); ce qui l'fe cause, {suhleva-

men, lat.) Une longue maladie semble être placée entre

la. vie tet la mort, afin ^ae la mort tn^me devienne un

soulagement , et à ceux qui meurent et à ceux (jui /r5-

f/?Ai/.Tl^ Bru)é3e.] Les lettres sont le seid soulagoinent

'fia douleur. [Max. lat.] JjCs plaintes sont un si grand
SiMfti^emeut

,
que U pouvoir ne devrait Jamais les dé-

fi/nirc. Dans tes malheurs imprévus le soulagenicnl dé-

{^nid de savoir oublier le passé en seformant unjfS'
tcmr.^pour l'avenir. *

SouLAGEn, y, a, -gé„e, p. >#/Arrt/v. alléger le far-

deau , la charge V en ôlcr unô puriie; adoucir, diuiicuier

(>* la peiue, la doulqur S da /aligne; ^ la houle

[ Pascal.]); (.r— un portefaix, une j)ouU*e/«iui vaisseau

Irop chargés ;y?«^. un malheureux) ^ (*e

—

)^ v, pers,

(se — en se décli.Ujîcaul , au/tg. en- racoulaut ses pei-

nes, en se vtiigcaiil ^, eu disant sa pcusée)^ ^'. pronA

pouvoir èijc soulage*^; v, rccipr, (en porlanl un far-

deau à j)4usic'ius , Oïl se soulage ;fig. les amis se soula-

gent dans le malheur), r. r('/l. [très -famil,) (se — le'

^^cnlre), aller à la garde-j^ehe. ' /'<•$ consolations que

l'on nous offre flattent plus .souvent notre vanité,

'pi'elles ne soulagent, notre douleur, La religion sou-

liV^v plus de hial/icureux que la pltilosophie, * La pro-

clamation faite par de grands écrivains des vérités

wéconnues , éti;iffjées par l'intérêt ^ soulage les âmes
généreuses. ^ La haine la plus pénible est celle qu'un

individu coiîciih contre uuf nation ; il ne peuts^n sou-

lager, ni par le pardon, ni par la rengrance. 4 //

n*^est' pas de maux qui ne puissent se soidagér ^a/\ /«

religion.

\

S.ouLaimf. , s. f t. de niar. parlie du vaisseau, (inus.)

SoÙLAnïT, e , .a<//. qui soidc , rassasie.- (bas.)

SoÔLARU, e, adj. gourmand, iu'ogne. n. {popuL)

SouLAs, s. m. (r/.) sonlagemenl , cousolalion. a. v.

SoLLASSER, r. //. se réjouir. ^-;, r. a. divertir:

[J. de Méhun ] Squlacier.

^SoiiK^L'D/e, adj. et jr. goinfre, ivre et rnsP^^ropre.

'^. Çbas.y
'

Soi:lck, s. m. Sourie ou I^oul. Soulcie , s. f
Soui.ctEi , s. m. moineau du Canada. ^

^ Sori.tn ,v. a. -lé, e, p. Saliwarè. (de) rassasier à

re\rèv; gorger; enivrer [famil. bas), (se -—). v. pers.

b'eniM'i r
,
jouir,avec excys; se gorger; v. pron^ être,

pou\oirHiriisoùlé; r. réeipr, (cherrhér à se— les uns

les aujres). Saou-. t. — , v, //. (17.) avoir ^hahitude^
(solere , tùLi ^ De son temps , deux parts il fit, dont

// soillail passer l'une à dormir et l'autre à ne /|

l'aire. [La Fou laine..]

.SouLÈRK,5.
Z!" oiseau.

SotTf.KRCT, s. m.. pièce de l'armure î^ncienne.

SouleC^k ,.f. f{J(Jm il.)payeur suhile ; saisissement

(causer, donner nue vive^-). ptuir dou^

SoÙLF-y^MEiiT, 5. m. (fig.) jRebellfi). émolion; ré-

Nolle" (grand ,'pi*ompt ~; -r-.sid)it , dangereux ; exd-

^

SOUP. ^^
* '

le soulier : c'e*^ eth^uoi imnouveau régime l'emporte

sur d'ancien.
* ^

SoiLiGtcER, ^K a. "grié, t^ p, tirer une li|;fie sous

wn <îir/ jdusieurs mots, (se -»t-^, v. proji, -s-1-. t.\

SûuLiGiffcijji, J. m/ critique qui souligne ce qui lui

dé|5lait [Mer^cier],, ce. qu'il, approtive, fait remarquer

{moins usitée)
'

*• -"

SqvLIGNEUX , -se , adj. (plante , rameau —) % râoiihi

dur que le bois. (.fi^A> sous, ligfwm; l>ois. Mt.)

Sou LOIR , V. «, avoir coutume. (W,) [Aroyot.] rpieux

que -1er. (so/ere, avoir coutume, lat,)

SouLTE^ /. / paiement supplédîentairei pour cobII'

penser une différence. Soute, fftolutum, pifyé. lat.)

Soumettre, v. û. -mis, ë, P. Submittere. (à) l'é*

>

SOUR

êlre^)ôiivoir être soun\is 4 ; vJréçip^. ^. (-^'«O
* J^'S

esclaves et les tyrans sont également soumii à In^né-

cessité. ToiU homme chargé iie commamèr aux aU"

très , s'il n'est pas soumis à ta.loi, n'obéit qu'à ses

passions. [Mad. de ' Staël.]it*<^i/>r// et la science ne^

sont pas moins soumis à la mod^/fue les boucles et les

boutons. (Fon'\^izme.l Les rois^ maîtres de la terre

,

sont eitt-mémès les iuustrès esclaffes des peuples qui

'leur sont 'sownm. [Mad. de Mottevilie.J Les peuples

qui aiment ou qui admirent letws souverains^ soru tou^

jours lès plus soumis. [Lévis.J
» Rien ne nuit tant à l'i-

magination que de lui donner un but, la soumettre à
un système, [^e Baranfe] Nçus avons le droit déjuger
ceux que l'amour de la gloire soiiïtiei à notre opinion.

erj.

rs

(famil. — quelqu'un d'un~v^; — au*il Ta commis;
— sa bonne foi) ; se prend quetquejois eu bonne part.

—,4niagiuer,'»e-faire idée. -oner. a. -né, ^^p.{wt—)^
v.pron. être , pouvoir être soupçonné ; se dit dés choses;

{épistaL) ^. réeipr. 4. i IIfaut ne pas soupçonner ceux

ifuc 1*011 emploie » ou ne pas employer ceux que l'on

soupçonne. ^Les circonstances développent dans les

hommes-des qualités dont on ne les aurait point soup.

çonues. ^Lafemme de Césarne iloitpa^ être toufconj^i'^'^

[A.ugusle.]> Quelles que soient les apparences , (es vé
fmèl^amants ne se soupçouuentyama/i d'infidélité, l

méchants se soupçonnent, seçraiment et se fuient.

SourçoififEux, -se, adj, Suspiciosus, encljn à soun.

çoiuicr, défiaul ». -one-, -ae. a. —, 1* m. ». '.Quiconqht-

ri/soupçonneux invite à le tralib. [VQllaire.]Y.« homnus
sont Si ridiculement soupçonneux, qu'on réi^ssit sou.

vent mieux à les tromper par la vérité que par le nun-

Sbnge. [(Xeustlçrn.] ^ Le soupçonneux est capable t/t

tout le mal qu'il redoute d'autrui. Un peuple libre ist

toujours frèi-soupconneux [Dùmotiriez.] ; U ne l'est

jam^ assez. Les hommes a esprit se méfient de t<jut

et deltous, iL sont les gens les plus soupçonneux ilu

/fionde, [Tïola.J

SovpE, s.
J.

Pulmentum. potage, ulhuent presfjiK

liquide, fait de pain , (teJiouiUon , de lait , de legun!e.>,

etc. (banne — ;
'— grasse, màigicy an lard^ treuipn

la —) y tranche uiiiue de pain (mettez quelques

dans le bouillon; taille/ la —), peu usité. —, ta1ja(

ait,.j.w. couleur IJanche, tira:il

^ Le plus gi'and effort de la raison quijugé, ^est de se

soumettre à l'autorité qui se trompe, fï^a Harj^e.] Il nt
peut être honteut de se soumettre à là nécessité. 4 Le^

^
caractères les plus durs se soumettent ^fl/' la douceur

,

la ju.uicr, la pati(*nce , et les^ bienfaits. ^ Par l'opi-

nion , nntts nous soumettons les wis les autres à la

filé à la main..—de-h

sur.k roux. — en lail; — en vin {peu usitéj]. j
SouPK , -per, s. m. Qarna. repas du soir ; dernier rcj^i:h

(grand -; — froid). T^

rign

I

t^r, causer, apaiser un , des -^s); monvemenl d'indi-

gnaftpn. — decoeui*, A^a//jra.. nialAreslomac, dégoût;

, (fig*)' -éve. a, G. * On doit au machiavélisme l'art

d'exciter des soiilcj^ements pour connaître c* tuer ses

ennemis avec le glaive de/lajusfiçc,

4^oliJJ^^t.W^ V. a. -vc, e
, p. Sublevare. -élever un peu

quelque chose de lourd ; se dit du cœur, lui causer du
dégoiTit; {fig-) exciter Tiadignation, la rébellion ; ré-

volter (^— le pcuble) >. «v,/!. (faire—^ un pays), (se —),

t>. pers. se révolter ». (se r-^) ^ T,_pron. X. d*arl6 ; v.

réeipr. 3. ^ pour 8(Ailever f//i pétale malheureux , tl

suffit de lui montrer Vombre du bonheur, *Si votu vou-

le^^tre heureux ^^r le malheur de vas semblables

,

ious se soivlèverontco/i/re vous, ^ Les mjrmidons des

partis se soulèvent fc^ uns les autres pour s'accrocher

au chef; ilsforment un groupe dont lé poids tefaitflé-
chir. -

-
•

SouLGAir, s. m. animal qui tient du lièvre et du
lapin, en Tarlaric*' * # • '^

.SouLic , Sousiic , '-lick. ou Z'izel , s, m, SofiUmtts, joli

|M«tit animaV de Sibérici -

SoiiiiFii

,

s. m. Ct^ceu^. chaussure du pied ,^cnrcair,

^^j eu étoffe (^grand, petit, large, beau, bon ^— ; r—

.

étroit , incommode). On ne refuse pas là porte des sa-

hns dorés à ceux ,qui_ont l'esprit ftein ttçrdures; on
Ir^ chasserait s'tL en amient à hurs êouMen. lié fOU-

li«T^|/ Vfrr fatt po}n*i le pied , et non le pied pour

mode , à la bienséance , aux loi^. .

Soumission, s, f Obsequium. disposition à obéir '^

détVT('!ice respectueuse (humble, libre, grande, lâche

—
;
— volontaire pour ses chefs; avoir de la -— à leiir

volonté) ^
; engagement de fournir, ntc. (faire, donner

sa — ). se personnifie ^. —^s
,
pi, respecis , excuses (re-

cevoir, acrepler les — s). ^ La grande diffîcuité de /V-

ducrition , c'est de tenJr^lcs cnjants dans la soumission

sans dégrader leur criractère. [I3e Lévis,] * Ce qui est

uneyois reconnu pgjir juste doit en?porter ^otre sou-

mission. [Fieldiiig.J La dignité dans le malheur^ la

soumission à /.r nécessité ont aussi leur gloire ;^ c'est

celle des grands fiowmcs (pie la fortune accable. [De
Las Cases.] 3 L'amour rena la soumission aimable. Les

'm I

plaintes rV-A? soumission sont sacrées. [Fénelon.]

SouMissroifisTAiRK , s, m. qui fait va soumission, en

s'eîigagc;jnt à fqunnr, pnyer, etc. -onaire. rr.

SouMii^ONi^K, p, adj. (domaine —). a. c^part. a.

SouMiss*n)rfif£K, v. c -ué, e, p. faire, sa soumission

pour acheter et payer lé, prix, ou pour fournir, entre-

prendre, etc., à tel prix- a. . .

5>ouw, /? m. t. de mfer. r. gros vaisseau, rr.

Soupape , s. f. Fajf'ûla. languette mobile d*une

pompe , etc. ; tampon cDni(|uo poTir fermer tm réservoir.

SouPATOiRE, adj. a g. (dîner -—), qui tient lieu de
couper, c. nn. {burlesq.) '

_ ^
-

Soupçoit , s. m. Suspicio. opinion , croyance désavan-

tageuse, avec doute ; doute désavantageux (affreux, noir,

pénible, simple, léger, grand, violent —; — inju-

rieux, injuste, fondé; donner, avoir, prendre,y>^f< usité,

un, des -^s; édaircir, admettre, écouter, détruire,

rejeter les—s ; juger sur ou d*après des —s ; le —
tombe

, porte , pèse siu* lui) >
; simple conjecture ; appa-

rence légère ; legèr^ atteinte (— oc fièvre)
; (fif*famil,

ridicuk) très-petite portion (de pain , clc.J. \sjn,) "£e
soupçon est un grand mal, [Max. )M\]Le soupçon d'un
malheur incertainfait souvent une impression plusfu-
neste que la certiiiîae d'un malheurqmvé, [Shakspeare.]

Le soupçon est la prudence d'un Idche. [Oiwtuj.] Le
f6îipçon inquietfatigue plus qué^a preuve,

^ur^oRirAatE , eulj, 9 g. que Ton peut loupçonocr.

[Mirabeau.] >

Soupçonner, v.a, Suspicari.êt former une opinion

désavantageuse (de) '; avoir des soupçons*; (que)
conjecturer (on soupçonne qu*il se pourrait que); for-

mer, concevoir de% soupçons contre^ des doutes stir ^

Sourf-AL , s. m. bois qui. fixe le soc d'uiu* char

,oreil|è. o. c. r:i. ^

SouPE?îTK, i: f Siispensura. v'o\)ccf, dVntreso! . liv

faux plancher ; t. de carrassier, forte couiroie pour

portt^' la caisse; potence de fei'.
|
-panté. ^

SouPEB , V. n. Cœnare. prcîu re lo soupe. Il^rnm.

mieux se coucher sans souper, que de se lever avec ila

dettes, [yvovevhc,]

SouPi^sER^ V. ja. -se , e , 1;. soulever aVeç la main par '

dç^ous, pour comiaître le poids (— un melon;., v,

ditfig, ^. -s-p-, R. ^Lorsque l'attention soupèse cciu

qui cherchent à la fixer, elle lesJrouve souvent trop

légers. ^
. ,

. SoupEUR , s, ^. celui dont le soupe est le priucikal

i^pas. [Voltaire.] A. R.

SouriER , -ère , s. qui aime la soupe, (frès-famil.) r.

— otfSoupié, soiichet, t. de carrier, a.
'

Soupière, s. f vase creujt à d'eux àni.is jjourJÉiJ

soupe, -ère. R.
^

Soupir, 's. m^^^Siispirium. aspij*ation et respiration

pénible
,
prolongée p;ir la douleur ou le plaisir (grand,

long , profond , aixlent , tendre , douloureux— ; —r pro-

longé, éio^ffé^iéitéré; jeter, pousser, exhaler^ retenir,

laisser échapper un, des —^S) '; pa»ise d6n( la duit'e

est églile à celle d'une noire, signe qui l'indique, t. de

nuisiq. ---*
,
pi amour (tendres, tristes—8i; — s affec-

tés , fiiDids) , siiranné en ce sens. \i -pîrr. * Nul liamme ,

quelque lunireux qu'il soit, nepeut regarder en arrièh

sans jeter un soupir.
•'

, ^
^

Sùupi RMh^s,m. Spiramentwn. ouverture pour édai-
'

rer, aérer un souten-ain, une cave. Soupiraux ^L tr*

chées des plantes, b. H -ràïe.-

SoupiRANf, s, m. {famil.) amant, aspirant.'

SouptaER, r. n, Suspirare. pousser des soupirs (—

amèrement, des regrets); (— après. (^y^n désia^r ar-

demment , rechercher avef passion (Un être), ^^fJ^(f''\
(épistol.) se — (les amants éloignés ie soupirent) -

-'

d*amour, de rslgc [Racine.], v. a, — ses peines» son

amour {poétiq.) ; — des vers [Boitèau.].

Soupir EBrB.,^^r>»r qui pousse des soupiî^. a. r. v. 0.

(pea usi/é.y .
. -^.-^ .'</^'^^>^

fk,vTLd(adj. a g. /&*tti7ï/Nq«iV^ aisément

sans se rmpre ou se gâter ; flexible(cuir, corpa^t «'^-

yljj'.^araclère, iiersonne, esirit —); (flg-)
docile ;^*>**=

mis ; complaisant ; seprend in mauvaise part (les cour-

tisans , les hypocrite^, li^sintriganU sont Aoaples). (^^^

sous, ^/icA/v, plier. /a^.) \

SouPLKMXNT, ai/f". avec siMiplesfl^(MJa.) m.

.Soufr.KSsa , #./ JgiHtas. lexibMI de P"T*» ^'^
desprit; facilita à se mouvoir fjlocilité, complai*»^^

soumission; flexibilité. {Jig. fàmil.) tours de —i

^

^

L

1--

'< -
*
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SOUR.
^ .

V

souplesse .moyens de siiccès^artificieux , fiiblîr»(grande ,w

inervelilcMSis avide, adroite — ; — intéresse; avoir

jjj lu—). />! souplesse est une capitulation Je tégoisme

ftypot-rite. Dans l'homme, la souplesse ne peut setrou»

^^aveàrêléi'ationdel'ame,

SourMcssuRE , s, / {vi^\ faux , v. altération^. :

S^vQUjLi^s.f a. vof. Souquer.

SouQUEUiLLi/i./ surtout de grosse toile. -gue-.

SouQUfiii ; V, a. -que , e , o. t. de mer, serrer de prçs

,

ferme, à demeuré, an.
Il
-ké. .

SouRBASsiE, s,/ belle sdî^ de Perse, -ratis., -asis.

Source, s./ Fons, endroit où Teau sort de terre

,

çiîllc eau (
vive, claire, abondante, larie, hour-

|j€use, limpide; l)oirc, puiser à la —); {J^g^J piincipe

(hotine.^-; — féconde, iucpuisahie); cause ; x^ £/iV en

bonne > et mauvaise part*; origine, premier auteur

^e, . . (aller, remonter a la — d'une nouvelle, d'une

^(ipiiiiôn); te dont une chose prociîdeVen l)ien'3 ou tu
iiwr4); \'— dés querelles; —des vices [Nicole.], des

'dérèglements [Pascal], de-la gloire [Racine,], des sen-

timents, des pensérs). (j/ir^<Tc , s'çle>ier. Ai/.) ^La pre^

f filtre source; de l*autorité des rois wient de nous ; ih
' /> (hiii^ent en faire usage^c pour nous. [MassiHon.^

^ La folie est la $oinve des exploits de tous les héros,

J'>asine;J 'La vanité de l*homme est la soiu'ce de ses

^4us grandes peines. [J.-J. Rousseau.) ^L'intérêt et la

unité son( la source des i/uerelles. ^ La source du bon-

•iur est dans lan^ertu, La source des helles actions est

,!ans IfTbeauté de l'ame. Là source des convolations

< stdans la confianct en Dieu. La stvb'ce^deln véritable

unce est -dans les faits, 4 Im source dès erreurs est

Jcfffs les mauifaises di'finitions.

SouRcuR, S, m. Jbommi^ qui prétend découvrir les

'-.urres, a. rr. piir Jeurs émanations, b.

Sourcil, s, m. Stip^prcUium, poilà au bord du front

.1 M\ dessus de Tneil (gros— ^^ -r .noir, épais^ arniié);

'. d arcbitect. le.'haut de la pbrle posé sur les pieds-

«Iroils. {Jig.) froncer le,—-, se fâcher. -:-, poisson du
, 'lire du chétodon. R.

.' SbuRciuER, s. m, muscle du sourcil. —^v -ère, adj,

(lu s(.)iM*f!!l. —, s,, m, saillie du :fpur à glaces* e/-iilier.

.S6uRcii-i.KR, V. n, remuer le* sourcil; (farhil,) ne
.j'us'— , resicr muet, immobiFe. — , sortir en petites

> )nrces [IViiffon.j.— , s. m. poisson du genre du lîlennî?.

SouRCiLLi^tJx, -se, flfly. U^g') haujûin (front-, moiii

-
1

; (pei-sonue -se) [De Laîi-Cases.]. le

—

( s, m. lézard

i M premier genre. B. " >

SuuRciLMER , s. m. partie extérieure et saillante du
t Mir à glaçai, tf^ -ilieri

*

.SouRcii.LOH, s. m. petite source. [De Fourmont.]

. SouRCRoiiT, Sauer-krout , s. m. chou cof^fit avec des

pjees, mels allemand, {saur, aigre, itraut, cUbWi.
td/em.y ."

*

. SouR D* e, adj. et s. Surdus,t[m hVntend pâs(personiie

rcj »
; qui n*esl pas sonoi^e (instniment —;-) ; qui n'«st

l)a^é(;latant ,
pui)lic {fig. bruit, réputation, murmure

/S (/<^0 personne — ç, inflexible (— aàix prièi^es,

aux plaintes, elc.);(doiileur— e), iWlerife; CA^-^ieire,
""inliigue —e;, secrète; (quaniiiâr^e), incommerisura-
ble

, qui ne peut être exprimée; obscur, t, de lapidaire;

A- c|ui a; quitioone peu de lumière; dont la lumière
est cachée (teinte, lanterne —c) ^. —, s, m. vojr. Sa-

lamandre teiTesti^c; lézard. ||j50urr. ^L'aueugle croit

7'îf pefsqnne ne voit, et le sourd , que personne fk'eih-

t'na. * // est une sorte de réputation sourde , imper-
ceptible , qui survit à lafy>nne renommée de centprudes
ffs plus renforcées. [Slieridan.] Les pass^ms sont non-
rttlement aveugles, mais sburdfs; elles n'entendent

point la voix de la vérité, de la raison , de

., ,":'.---soiis:-:

SouRDOis, fl^*. (w.) sourd, t. .

SpURDOif , s, m. 'Coquillage bi^^l^^* ^
Sourdre^ v. /i. Scaturire. sortir de terre, d'un ro-

cher, >?tc. , parlant ile Teau, {vi.Jig,) des malheurs,'
des iîéoiivénieiits çaiitsés |Vai*, . . I. de mer, -—/s'éle-
ver, se'dit (f*un nuage;. — au^'e^t, le bien tenir, b.

Souriceau,^, m. Musculus. petit (t*un^80uris.

SouRiciBR«^, s, f Musçiputa. piéto*î rjour prendre
des sour|i, etc. (bonne— • -- à coilef^iihnianauable).

-ère. r. D'ambitieux conspirateurs 'lie jettent dans les

pié^e^aue léàu- fend le juachiavélisme, avec pltis de
preàipttaiiaiy que les souris dans /rj souricières hien,

amorcjées. L'Etpagne militaire est ufjte souricière; il est^

facile d'y oé/iatrer, mais, n'imporiç {no''importai), il

est difficile d[en sortir, " '

'

:

- 'SoÛRfCiw,' e, adjfsSoricinus. des souris, (ittus.)

,,^ SouRiQi/ors, e, adj. Soricinus, (\\\'i regarde les sou-

ris; des souris, di*s Jvafs. k. g. c. v. [La hontaiiie.]
' SgrarRi ^v.n. Suhriderc'rite sans éclater (:— agréa-

blement) ; se dit dlissl ironiq. (— de dédain , de mé-
pris; — en doutant, en re/mant., en niant) «. — à,

approuvei-'; agi éer »
; marquer de^ rinlelligence avec

X
- J

. n -

i

SOUS.

très-usité {une jmèirt, un enfa|it se sourient), -r, -ris,

s. n^^ Risus, ris modeste; action de sourire ^.(-^ agréa-

ble, ironique, fin). ^Lefat se^ SQurit di lui-même,

tandis que l'ironie , la satire sourient autour de lui.

} Ilfaut avoi^un gfand empire sur soi-même , ou bien

un gpandfond d'orgueilpour ne pas sourire à là flat-

terie. 3 II t/esi aufun de nous à qui le plaisir et l'espc^

ranten'aieut souri , du moins quetqueJbis.\0\eus\'\eri\,]

^"Qu'un^ sourire du motfarque ne t'enivjrefpoint ; sa

bouche te fait entrcioir "les dents du Itonl rProv. turc. 1

On doit peu se fier aju sôuiire des courtisans et des

rois. Défie^'Voiis^Me Ih vertu aui Ae connu l'tpas le

sourire. [Hûrgoigne.] L'affabilité de Tégoïste est un
^ùége dangcreiix : comment se d\ficr d'un sourire?

SoLRis, s,f Sorex, i)€iit aiStiUPl manuntfèredti genre
du rat. -^, coquillage; espace einre le pouce et rindex ;

muscle 'du ïnanche de^gigot ; cartilage des iiàseaiix de
cheval. —, s, m. clignéteniçut fi équent* A.^oulein' de
souri^^. — , .V. m. ris lé;^er. (/<///•, pour, hus, porç^gr.)

SocrtV^ s. f'uou au bor^l do IVan soiiSLiles nurt-

nes, t. deniar. '

SouRWOis , e ,
qdj. et s, Tcctus etîncitus. (-etifont -^ ),

morne, |i^usif, c^ié; ([jn cache ce qu'il, pense; {\i^

médite It^ mal en silence ^'(ïïumeur, esnrît -^^. {sttrdit^

souî'd. Aï/.) « Les esprits SQurugïs ejf tes cœur^ J>erfides

se taisent, mais ils se if'e//^/v;r. [Guichardiinj '

SéuRsoMMfAU, s. m. es|)cce de panier à pi«ds. v,

ballot sur- la sommç qucrj>orte un cheval , un n\ulet

,

etc.
'^

•'
^ ^,.^ ^

.".'_

Sovs^prép. Sub. marque la siluîliion inférieure, ah-

dessous, en-dessus I (— le lit), la subordination >

/(;:r- ufi chef)>, la dépendance (— rempii*e-de. . .), Je

temps d'un règne (—Louis XIV), rinfériorite , la si*

tuation d'Un lieu plus bas, plus hohvqu'uii autre (Choisy
— Étioles), le secret , le voile (— le prétexte, Tom-
bre , l'apparence) ^ \s'appliqueà ce qui couvre 4 , revêt

,

cachf^, enveloppe , habille , mas<|ùe , déguise , recouvre,

'?«

^(U'avec peipe;. im peu sotira. -aaui. t. -neau. co.

SovNDàLcvB, s.f. musette d'Italie, à quatre chalu-
meaux^ g. t. ma. I '

.

SouRotmirr, ùdv. Occulté. (lune manière scnirde,

t*u retenliasanle, peu sonore; {fig.) aecrètement^ 4»
cachette (négocier,. /ro»/iif. comploter —)• \
SocRium, #, / t, de luthier, t. d'horlocerV ce qni

faiblit le son ; petit instrument à son lourd, (à la— )

,

^' sourdemeiil, secrètement (cabaler —); {Jkunil.)
en touinois (frap|)er — ).

SouaDi» , V. If, sourdre, {vi.). [AmyodU-t.

eloppe , hanuie , mas<|

dirige, etc.; marjT//^ la clause, etc. (.— la.condi;ion);

moyennant (— telle condition); j<? met avant les verbes,

les suisfanfifs, les adjectifs, pourfotmer des màt^com'
posés, flès aiminutijs, etc. {nupo, gr.) * Les capitaux

s'enfoncent sous terre lorsqu'ils soNtfputés auxvieds
d'un despote. [Sheridan.] *// j* a oeUde ces §mis qui

=' L'esprit de parti est comme une lanterne'^uhàe; elle^jé sujfiseht et marclient d'un pas ferme sous l'œil de
'êéclaire qu'un sentier étroitUftson ombre cackerabyme. là raison qui les quitte et de Dieu qui les regarde.

SouRDACD, e, 1. «S/Wa^/er» (yâmiZ) qiiiA'eptend

îu sourd, -daut. t. -imu. Î

Thomas.] '^ Sous Vapparence d'un inconvénient âans
la nature, l'homme qui pense découvre un , bienfait.

[De P«eay.] Les vices ne trompent qtm s6us te masque
êi l'apparence des vertus^ [Samt Jérôme.] Lorslftie les

vertits sont outrées, c'estsouvient l'4mmettr qui ie glisse

sous leur masque. [Dumouriez.] L'art cache l étude

sous l'apparence du naturel. [Goldoni.] 4 Les hargneux

sont toujours sous les armes. Les Iwmrnrs pour lesquels

la guerre n'est qu'un métier se battent indifféremment

sous tous les drapeaux. L'amour sous le masqm est

comme le feu sous la cendre. [Coliloni.J Les fpnnds^

périls mettent tous lei hommes sous le même niveau.

^7^
Sous^FrERMi^

,

àffer- , v, a. -mé , e
, />. donner,

prendre à sous-ferme, -s-afe-. a.

Sous-AiLKs, s: f pi. bas-côtés d^uné église, a.

Sous«\Rj»R issEAu / s. m. ^rbuscula. plante entre l'ar-

Ijrisseauet Therbe. R. arbuste.

Sou^rA^iLLAiRR, udj, 1^. t. ^c botaii, inséré au-

dessoin d'une p^rti^ axillaire.>

Soni-BÂCEA, s%m\ ou Souliachr, premier lieutenant

du bâcha.

Sous-BArt. s. m. rétrocession d*un^» de.partie.d'un

bail , d*ua fermage ries baux ruinent rirlande).
' Sovi-BARDB , s. f b^n'de sous les autres ; p . o. c.

bande sous les^fllasques d'un afTôt. b<

, Sobs-BARBiî , s.\f 4*9up ftous h" menton ;' t. de mer ;

pièce qui &puiiejnt f'étrave, 5.4e vélérîn. (ri!) affront

{inuské\ pojiir k\9i\iw\^. .
• . .

"^

Sofs-BARQuc , 8. f foncct ; l)ordagè"*^^îînJ*ateaH.

ScKJS-BRRjia , s, ]. descente d'eaux;douces^^. G, c
S^S-BiBi lOTBÉCAïaB ,'j. m. garde adjoint au biblio-

thécaiç^. a. o, c, ^Ov.^
iSpus-atfcF, j.m; cJmal qui rejoint là décharge d^usesux.

Sous-BRIGADIER , S. m. qui commande sous le bri-

gadier. R.o.^ : , , . ';

"
*

&ous:CAMERiER , S, m. siccoud camcrier. a. g, r.

Spus-cAP, s. m. SQU9*cbef ^es ouvriers dans les arse-

naux, t. de mer.
^ / f' - ^

Socs-carbomaVe, 5. m, combinaison d'ailde carbo

nique avec excès de basé (— de.sonde). *

Soi »-ciiAirTR«'v?^^ 5?- dignité de chaiélr;?. iv. a, c.

SoTTs-CHEVRoif , s^ ni. t. Vie cbarpVntiOr; a. g. c. pièce'

de l^3is d'un dôme. • .
, ,

f,

.

\
^

^ St>us-cxAviER ,'-ère , adj. j. (muscle , arlère^rc), plaré»

sous les clavicules. G, c. / -ère. R. •,
^

• Sots-CLERC," s. m. au-dessous d\iti clerc, r. g. c.

Soi3-<;OMiTE, s, m au-dessous d»i roinite^.ji. g. «.

«Sous-coMiitS, s. m. au-dessous dw commis, n. g. c.

Sous^'cèif^îVA '

R

}t\ adj. (position— )

",
se dit de trian-

gles à somHK^t commun et bases parallèles.

Sous-f.osTAL, c,'a^*..sous les côtes, ai- ..

. Soush:ct\!%é, è, éïÂ^. sous la ptiau. A4-.

VSotrS-DCI.EGUÉ, e, /^. J. SubdéliÇgué. AL.

f Sou.s'-DÉf.EGL'ER, V. fl. rgjié, C, />. Subdoléguei

lSous-DiA(|oîf AT, X m. Suhdiaconatus. tryisienji

^dres sacres.

5>oi;s«^P4;AcaE|^.%
tjfif.

Su^diaconus.,

diacoiia^. . ^ ^

' SflMLTS-^VISER ,^— -division. 'vajî'^Subdi.visër.

'Socjs-boMiNAirTEY ^' /'quatrième note du ton ; 'note

q«ti faiti ; quaf.lc au-dessus de. la toni^uV. /

5^s-D0LBr>E. <7^'. qui CfS! la moitié; a*

Sous-utn 151*., c, ddj: t. de mathém. a. (raison -^e)^

de deux grandeurs entre ell^s dans le i*appoit de ra-

cines^ carrées. /(^ *^ ^ ^

Sous-couBiï :;*.>», rang de tuiles à plat ,
pQiii lï'goiil

du toit. -blis. ^ ' '

' '' '7 * '

'A
^^cs-iK)Y&if , s.^m.'f^l c. sous le doyen, n." . )

f>ai:s-iK)TKifK,M. m. a. fonction dusoiis-doyen. a.

^—-doyenné; ^ ^ ^ ^ «

Sovis-ENTENDHE , V. u, -ihi, e , p. Stibaudire, retenir

dans TesprilC donner à entendre qiieUjue chose qu'on

n'exprime poWt (— uiie clause ;.boutcilleàe vin, sous* *

entendu iMiie). (se—), v. pr^0i^é\o\r, |K)uvoir être

sous-entendu (cela se sous-en/end), -du^s, m. ce qu'on

sous-enlend arlificîeusemênt ;
puis souvent ce cpi'cn en-

tend innocemment, pour abréger (ihy a -^)- Jamais

les Lacédémoniens ne donnaient tâiit à entendra,que

lorsqu'ils èous-entcndfiieu\ davantage.
'

^
Sous-entente, s,f Effu^ium. ce qu*on sons-entend

par artifice. Les hommesfaux ou t toujours en réserve-

quelques sous-ententes qu'ils opposentplus tard, cela

s'appelle tliéologiquement restnctitm mentale ^ ou ser-

ment positis ponendis, supposé ce quf doit l'être,

Sovs-ÉPiNEUX, adj. et /. lA. a. muscle sousJ'épine.

VSdlps-BTABM, /. m. t de pratiqife. a. planche sonis

réu4)UjJ.'un menuisier. /

5H>us-PAiTa, s. ni. t. decharnent pièce sous^le fait(

.

Sooa-PERME ,«/. / partie d'un Diil afferma à ur^

autre. —|,-fcrmage, m. • ^
* ^

Soris-paaMRR « v. a, -mé, e,^. Locare. donner,-

prendre à ^us-ferme, fô^. ^—affer-. a.

Soub-paiiMiBa , -èr^, j. qni tient à sous-ferme.

Soos-vR|TeR ,1». rt. -té , e , fTÇàe mer, à.\5pus-louer

le vaisseau qu*on avait frété.

^

\
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674 SOU«r~ SOUT.

•\

1

_/•

Souâ-6\ivDE. i. / pièce de la garniture d\in fiiiil

sons la biiltcrits piMir couvrir la déleiile.^f Sougai'de.

Sous-c.ouv«ivNANrE, i.
J.

gouv< luaiile en,8e<iond.

Sous-cioOVERiiitLi^, j. w. |;()u\eiueiu*i»n secoiid. «i.

SouR-nuEULE^ s, j bride, c.

5vous-iNTKODiJCTk.iiR, S. m. iNii*odiictetir CR .^coiid.

Sols iNTRODuiTt , s.
f. v^femuie —) , t. d'hisLoire

rcclésiiâNliqiie. rr.

Soi i-MELTEîfAïfCE , i./^ titré de sojis-lifnitenaiit.

Sois-LiiLUTENAifT, $, Ht. aQîùei* aii-dt^bsons diflieu-

U'tiaiit.

Souî»-i ocATÀiK», i, a^. qui soii^»lone, prend eu bous

local ion.
^

Sots LOCATM^w, x,/ action' dcî »ou5-louer.

.•^SoiJS-rA>iJ*ii, V, «, -loué, c, 7^. louer une 'partie de

la chi»4^ déjà tenue à lo>er. «
Sotift-MAÎTRE, Jiée, S, NjpoJtfla^liu. qui coni-

mande , enseigne à la place du mai ire. o, nil.—, j. m. 6.

Sous-manant, s. ///. sujel d'nn seignetir. a. (W.)

5h)i h-iHAHijf , tî, ar^j. qui esl sous la raer (volcaa—).

et Sou niai in. s. a.
"

Sous-MfiU(AKTE, S*
f, deuxièmc note du ton. 5>oum-.

Soi:s-milnt6nnier, -ère, adj, et s. SuhmènjtaUs,, sous

ic iiioiilon (nerl —).

Soi s MULTIPLE, A. m. divi&em',iiomhi*e compris plu-

sieurs lois (xaclemeni daii3 un aulre. Soumul-. t.

SoLs-NORM\LE , J. / 1. dc géoiuélric, |)ai'lie de l'a»€

d'une combe." Subnor-. R.

Sots-o(^ciiMTAL, e, a^*. soïis Foceiput,

Se

ronde.

Sols-0'abk:ula

., e, adj.

IRE, â^. 1 g:, (feuille — ), presque

3ous oRDiTAiRE, ûJj, ig, liïfrà orSUalts. sousTor-

btte<netf-^}. •^. ^

SoLs-oRDRE, s,tn. soumis aux ordres d'un autre

(avoir des — .s); dislrlbntion d'une somme adjugée à

un créancier dans un ordre, t. de pratique, (en -r-r), adi%

5ubordonnémeiU (agii*, servir —).

Sous-rFNiTEifctRTk
, f. f: litre de sous-|)éQileacier.

- SoLs-pÉifiTEifçiER, 5. m. aide du pénitencier*

SoLs-rKRrEMO(c:ùi«AUi£, s, f,
sous-normale, a.^

Sois pied, s. m. courroie qui paa^se sous le pied et

se rai tache au pantalonJou à îa.guêtre.

Sojus-^i'uÉciEPTEAjR , s. Hi. maître qui ^ulage le pré-

cepleur; R. second précepleùrp

élendue_\{*|Titoriale; son. siège.

. ^otfs-PRFFET, s. m, second fonctionnaire admiuis-

tralif fl'ui^ (Jèparteriienl.

.
Sous-PKiEVR, e, s. qui aide le prieur, r. g. c.

^ Sous-PKOTE, tf. m. premier ouvrier en conscience

,

^apres lî» proté^^ t. dimpr.' 'i / •

Sdus-r.ÊKECTÔRfEn , -ère, s, secoiTd rcfectorier. o,c.

Sous-vicAiRE, S m, ftecoud vicaire, a.- g. c \
Sous-vfCARUT, i. m. titre de sous-vicaire, a. "

Sdtjs-^iCOMTE, /. M. jiR« litre inférieur à celui de

vicomte, {jjbu usiiéJ)

Sot'scASiER, #. ». aide dans kt laiteries. (iMSJi)

Sousc\fPTcaa^ s, m. celui quiiouMrà, a souscrit

(pour im ouvrage^ une enUreprite , etc«).

SouscRirrioif , j,f Sabscriptio. tignature au bai^c
(mettre la—) ; eng;agement de fournir, d'acbet^ (faire^

nue — ); reçu du prix de la souscriptiMi»

Souscniita, i*. #r. -«rit, e\p. Sobscrihere. «ifirouver

un écrit, éih«altant ta si^nat^ri^au l)aa. --*« v,m^ (—

,

à, ap|n*ou%'er ce qu'un antre a dit , y consentir; -^ pour,

donner de Targeiit d'avance |>onr ledilion d'un livre,

pour une enli^eprise, e|c.).

SotscHiVAVT, j.m. celui qui sotiaait nu kilkt (le

-)• •

.

"

SousLiK^ J. m. cam|iagQol de Casan.

SoussiGHEi, V. a, -giié, é, /;. Suhcrikcre, ions-

dire (une lettre) ; icHtre aoÉ^nom au bas d'ua aele.

G. c. a: {imu.\ aa* co. v. a. ai*, -fué, e, s, celui

qui signé une letire, une pétition ( le -gné certifie

que.,.)
SoutTajkcrrov ^ 1. / Detractio, action de soiwtraîre

(accuser de —); rèj^e d'arillunéiiqu|e (faire , vérifier

une —).

SotT^TRAiiva, V, a.^-trait, e,/!. Suhducrre, àter une
cfiose à qnelquNm., l'en priver par adresse ou par

fnuiîie (— des titres ,dea livres , .des dessins) ; retran-

cher (r- des aliments à un malade; retirer, sauver

de (— an danger, très'iuitéy^\,u d'ariilmiél. 4U3r «n
nombre d'un autre,«^erclier la différence de deut
nombres, (se —), ^jTp^Ks. se dérober à (Un joug); se

tirer de ( la tyrannie); éviter K v. prou, être, pou-
voir être soustrait ^ {\çs bijoux. For, les titres àe

soustraient aisément), v. récipc. (fig. épistôL) *Xtf«

mort ut pour nous un mal nécessaire aui nom «oui*

trait a de plus grandiS maux 9 le dégoût t l'emnui , te

désespoir/^ 'EmûeiHissunt 9 on doit moint^nger à
se procurer des plaisirs, qu'à je ftotistraire à la dou^
leur. Il est plus aisé de se sotiéirairc ai/« occasions

,

ijue de s'en biew^irer, [Mad. de Puisieua.] Partout

oii la loi sansforce ne peut protéger le flûhle conire

le puissant, on peut f^garaer l'opulence comme un

souv.
êouiiéut VhQmane ) ; (— aon caractère ) » a^ir /ânm*
quemment ; t. de musique , prolonger le sonu ((se -—

),

'V, pers, se tenir d'Jiout^'/erme fce blessé ne peut phu
se — ; ce viaiii^i^d ae soutient^ nien) ; se maintenir

;

UV') ^ — résister à 7 ; se défendre, contm; i^ pas

succomber (se •— conti^ 1ns eabak^s , sCs enueniis>sla

I

tentation, là force, la violence), 'v. />rc>it. ctr<; aou-

tenu, défendu (cette proposition ne pourra sa -^;

cette attaque ne potirra se — ) *^ pers.ster dans an
fl>on état. V. récipr. 9. * Les femmes sont faihUs

,

ffar^qu'dUs ne sont aoutenues ifUepar le cœur. fPy-

^hmkTt.\ L'amitié tftn n'ext pas sotileiiiie par Clum-
ntmr, est êotgows mal assurée. .L'éloquence la plus

Soiis-PRjÉFEÇTURE, J. / çhargc de sous^-prefel; son »ioj/?« de se soustraire aux in/usticcs , aux vexa

# Spu*-RRWTfc-, S, f piix*d'une sous-ferme, a. g. c
Sous-KEN^iER . s, m. qui donnc'^ rente cfejQn'il lient

à reni^. r. o. c. •

*^
' ^'

Sous-SAC!;isTÀ(3r, J. m, pâe du sacristain, a. g. c.

Sous-scAPLLAiRK, uJj.s, 1" (ViKîscîc , artèrc —

)

situe sous l'omppt'.tjè. /Ji h -'

SoLS-sKcaÉrAiaa ^ s, m. SeéUndus amanucnsis. qui

écrit sous un secrétaire, qui !hôx|;e|Bpiace. r. g. c.

SouK-SESQt7ialtère, ^sesquiticrce , voj\ ces mots^
S<^us-suRBii»AaTiBih>aL o^]^'./ (ràisQin —), dejvfâin-

dre inégalité entre deux, tjsrmes dont Tim- contient

M'autve I fois |.' ef -surtri-. {arit/i, géanu) {t^rbare

,

inusité,) ^ ^ I ,

• • ,

Sous-sur PARiiairrlif À^'./ (réîson—)^ de maindre
inégalité entre deux termes dont l'un i^euferme Tautre

une fois pins une de séâ^ parties, {aritlu géom,) {bar^

b<ire, 'inusitéJ) . . \ «.
,

"

Sous-TAwoEitYa,, 4. jC -partie de Taxe d'une courbe

entre l'ordonnée ot la tangente çûrrespondaate. '

Soua-TaiinAitTK, s^ f ligne tirer d-'nn bout da Tare

àl'anti^
l

Sous-tRAiTAHT, s\ m. sous-femuer. a« o« c .

^Sous-TRAiTa, if. m. sous^eifiBe. R. o^ c.

Sous-TRAiTKa y «.a. -té, e, p* |>rendre tme sons*

ferme d'un traitant, o, à.

StMis-TRiPLE , àd/^ ^ f• t. de matbém. a. c» -«triplé.

du tiers, voy. les mots Tnple, Tk'iiplé. ^
Sous-TTRAii, j.,iii« tyran subalterne. pVbltaûnajr.

Sous-vEifTRKÀaa , s, f, courroie qui passa aonsTç
ventie du limonier, a. «ère. a.

tionsrau mépris dit fort, [Hel \id\l^%?̂ abandonner
au chagrin sans résister, se tuer pour i/ soustraire,

c'est ahand4}nner le champ de bataille avant d'avoir^

vaincu, JFonapai^e.j C'est une étrange prétention que

celte de vduloir se soustiaire'a/tr lois 'de Céquité^,
p(trce qu'une longue suite d'aïeux en ont yiolé les

droits f réparez plutôt leurs torts, et vous ser^ x^rai-

ment nobles. ^Rien ne se soustrait plu^ aisémeiit que

l'estirne : la médisance et la calomnie la tlérobgnt an

secret.
^ ^ .

SocsTTLAîRï , s.f ( ligne—), commnne section du
plan du cadran et du méridien, -til*. g.

SovTAHa , s.fi^unica, habit long des prêtres; (J^.
famiL) leur état.^

SouTANaLLc y s. f pelite soutane courte, -ée. a.

SoutK, s. f chambre nu Ion met^ poudre, les

provisions , etc^ , dans un vaisaeaii ; {vL) aséoule«-^,.i.

de fM*atiqiie^ solde ,paiiUBent poar égaler des parta-

ges, apnrer un compte; ly^*. Soelte, qui vautmiêaisu

—, petit esqtiit a. i^oj. Sonde
,

SoL^EjiAaLi , adj, a g^ qoi se peut sonteiiir« ae d^
Rendre (proposition, poste -^); sopportaUe ( pvo-

— [Radn6.];---jnynrlun Mécbier.j;aiyoir» garder,

cédé, genro dc vie —). {usiié avec la négaiiueS) conserver, chérir^ éviter^ chasser le —); pensée, ce

SovTEifAHÇE ^j. f (^'•) action de ^ptiteiiii:. x»

^DUTENAinr,^. m, Defensor^ qui sontAent une thèse.

SouTEaEi:4LB , /. / Arrocbe , plante.

SouTàaEMRVT, i. ai. défense dnn eompl^ i» 4e
maçon ^ sontieir, itppiii (mur de — ). «éne>. a. #^

. jiotneanEVJR^ j. ai. (fmnùL) quivSOMtient tm
lieu, une Aile publiqtia^

SooTfffiR , 4). «.viML^ e^/h * Sddmèf. fÉHlÉ^i
ifig) appuyer , stipporier nne diose (-^ une voAie ;

Ajf.--*. le poids <iesafEiiaes, le|KMdtdtt jour; m dit

m t^nt ^ «li pèse, /n^/r. ai Jif.)\ psmànt (<|(ie)

;

affirmer ^; défendre 4; steourtr; résister à (^»*^ie
attaque,— Passitel , W na assaut, /wpr. ei Jlg,)\

sîipporler, enduivr^; {fig.) favoriser., proténr^;
sustenter; faire duner au mèîne état (4in£oa i^finifi

*iHV€ « la plus persuasive perd heajucoup de sa force

,

si elle m est pas souKenne par de tons exemples [St.*

liézin.] ' Ne votu chargez pas d'oAnoir une haina à
soutenir. [Mad. dé Sièvigné.] 3 Ok ne rive rien de si

êxù^avagant p^qu'un philosoptte ne puisse soutenir.

[Cbarron.1 L'intérêt Uùi.ioiiiBoie les plus grandes ait-

surdités. 4 L'imbéciUe m soutient m ta bosiMe , nija
mauvaise cause. [ Tbéogiûs. ] & fjv grandeurs aiau-
sent, au lien d'etever, ceux qui ne les savent pas

sontenir. [La Rochefoucauld.] ^ Oa />^^ /a ^/i«ri^</^

en xH)ulant ÈonXmk trop ardemment la foi, [(Jément

XrV.] 7 // n'y a que la pl*itosopliie divine qui puisse

jtf soutenir contre tous les coups du sort, * La foi /tr

s'obtient
,

que par la prière ; la prière ne se, soutient

que par lafçt. 9 Les méchants se soutiennent; tes hon-

nêtes gens s'isolent^

SorraaaAia, s. m. cavité, lieu totale sons terre.

— , e , adj, Suhtcrraneus. sous terre t de dessous terre

(pme J chapelle , rivière , canal , feux —s) ; \fig, iiilri-

gtie, mine, menée —e; pratiques—«sj, secrètes, a.

co.

SovTERRÉ, «., adj. (firuit —)*, qui se cache ions

terre. • ^ . #

SouTiaa , V. m. Jldminicutum» ce qui soutient >, ce

qui ailbnie (feible;^ ferme, fort --
; — solide, in^

ébrânianle, mutuel; être le^d^; servir de—); (Jig.)

ajqpui , protection , défense *. -ient r. ' £> grand
soutien de ta vieilksse est uaa longue habitude de la

'vertu, [Cftéron.] Le soutien ilont fhomme se sert le

plus, est ^espérance. ^ Sans la phUosopkie , l'homme

na pas de nskVkût^

SuavriidAt^SK^ s, f {vL) "satiété; y, mieux subti-

lité, 1. . .

Sou^iMEicT , advi (vi.) subtilement, v.

SoiiTiRAiiE , s, m. action de soutirer, «il-- t.

Soutirer, v, g, -ré, e, p. £/ii^îare; transTasér

doucement anè Uqneur d'un tonneau dans iin autre ;

{Jigfamil.) enlever petit à petite avec adresse (l'ai'-

gent, les secrets, elcj. v. pron.(fle —|, éUret devoir

être soutiré , t. d'arts , de chimie ( le vm » souiire\

-si*. *£• La prodigalité, U luxe^ ot la luxure ^ soiUi-

rent ta substance ei la Vte. La Jlatterie soutire Us

açeux , tes secrets^ les mrojets et les coi^denjces.

.

SouTiA, adj.^(fii.) watàL %^'—^Soucis» étoffe.

SeuTRiOT, 4. m. t de papetcr. planche ial^rietu-e

de la presse, a.
,

SonTaA>iTaa , v. «• «té^ e^ f. (-r- dWbailtjTtine

.entreprise), reoèder^ revendre v:.

SouvfiKAMca yS.f {vi,) soutenir, memûîre. {poét^

Souvxaia, 4. m. Màmoria. impression, innige,

spensées doyoservées par la méQipii«4 la mémoire, son»

action % SM effet • (iém, faible, riant, agréable

,

triSe —-i -r^'con&is, dédntrant, douloureux ; BKirtel

qtM revêtue la.nién)oire d'une chose (ces maladies

sont dea^--^ de ses débauches » a.) 3 ; tablettes pour

éemeœ dent on weut *e sotivenir ; petit amenda pofir

^ire des notes ; ce otii hit aouirenir {famiL) {jofXMt

un —^ un aM>roeau depapier, etc., sur aa laandie»

daasaalabatiè»eV(iiSi^.)W; anus, ventre^ tenir.

\ lat,)^ Le souTenir desforfaiu récents de tadémocra-

^HefaiiaiMnramm daVaristoeratk. Grâces ktim-
giaatiam^li toaymAr dufloisir » son attente, sont

au-dessus de la réalité, les souTfOltrs gtorietu de-

Ptenaeni pésùUesdans l'aiaiêsamemi. \jSt Théia.] Is

véritaUe uoAlasm eons'uU essêntieUament dans le eonr

veoir putùe des, beUes actions d^un homme mort^ rwfh,

pelées par son nom, » La naiêsance n'êsi un Ken qui

pour ceux qui^fmr leurs vertus ont laissé d'eus 90
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sQUvèûir éternel [Périelès.] Z^c souvenir ifei mjures

Jlure plus que celui ides tienfnit^, [Hîldebert.l Miïle

parties Je platsirne laissent aucun 90u\emjr qui vaille

^ Celui JCwm bonne acdon. ^ Nous chérissons ks lieuj/

ou nous at>oAs vécu, comme des iOMvemn de notre

existence^^r"^^^^ \
SooVEJi^ {wt) , If. Pert. -nu , e , prMemiiiisse: avou*

mémoire (X, que), Jse — de sa jeunesse; se -^ que

l'on a été jeune) ;
garder la mémoire d'un bienfait

,

et^S ^ ressentiment d*unt injure ; avoir soin de faire

c^ui est nécessdiire, etc. (joiiMrjMz-youa de préna?

rer , etc.) ; s'occuper de {souvetuZ'yoiJA de VonreW
logne, du dtner). s'en —, garder, marquer sou res-

sentiment ; s'en repentir (je m'en âouvienAtai ; il s'en

soutiendra) ;
{jamiL) se dit pour sonjger, wnser à.

I Les hommes se woQyiewieni plutdt du mal que du

htm qu'on leur fait, l'ingrat oublie de se souvenir;

l'homme généreux se soUYÎetit d'ouhUer.

SovvKMtf aJp. Sœpè. fréquemment ^ ( très—, h
plus^ *

;
plusieurs fois, en peu de temps (— il ar*

rive ; trop — , aussi — , assea —«•) ; un grand màii-

bre de fois ; souveniei fois , {yi^famiL biw4esqi:(sjn,)

{subindè, bientit lat.) < La borâé est uneç'qualité

quf les grands ne connaissent gu^e , et ne pratiquent

pas souvent [Mad. fle MottevtUe.] Un roi même sou-

vent /^uZ/iVW au'un infâme. [Boileau.} Trop sour

vent aux yeux ae la multitude, c'est être coufijble

qUe d'être accusé. En administration comme à la

guerre, pour réussir , il faut souj^eni thontrer du cur^

ractère. [Bonaparte.] Souvent, nous devons tout a nos

ennemis, [Léopold.] Du mcdheur dufou natt souvent

te honheiur du-sage. [Gio.] Lés peuples et les soùye'

rains ^'étaient, le plus soux^td^ identifiés que par
ie malheur, Aous sommés plus souvent 7ej victimes de

noire meclusnceté que éU*. celle des autres^ L'égoiàte

met souveilt ramour de la justice k la place de la

. Aa//ii?.; [Diderot.] \ , ^

SouvBaAiii , é ' , i. Princeps. empereur, roi , prince

souverain^*, (l^sonne en qui. réside la souveraineté.

—
, seditfig,^^ maître, supérieur, le— , le peuple

[J.-J. Rousseau.! -—
, pièce d'or dans rancienne

I lâiidre, en Angleterre, a. — , e, aJj, SupremuÊ, iu-

dé()endant; absolu (poiivoir^ etc^ -^^; suprême (être

—
; Dieu, vertu—e;—? bonbeur, féiialé —e; —

plaisir) 4; très-excellent (remède —); preniier, uni

passe avant les autres, l'emporte sur eux ^: préférable

à tout. ^ Dans 'un pays oit la mode ^// '^souveraine,

elle devient la redoutable cor^plice de Verreur et du
iiimc. Les lohf-sont les souveraines des ^ isouvei^ins.

['Louis XII.] * Un grand souverain n'est autre elujse

qu'un souverain éminemment sage, [FoUrVizioeO Si

TOUS avez fe^^xae votre aouverain , préférez un eom*
jfatriote, ItM^à^ffOs de soMveram Wia puissant que
celui qui emklIiÊe de ses swets. Le bonheur du peuple
est le seul devoir, et la seule véritqble gloire des souve*

l'sius. [Trudaine.] // n'^f a^pas une nation sensée qui

voulûtpour souverain un homme telque des prêtres ont
supposé les dieux, La tyrannie des SQUveùins est la

principale source des maux qui attqquént testée lui'*,

maine, [Aaaîs.] Le souverain a toujours tort ae parler
en colère, [Bonaparte.} t/ii souverain /â/^/etf#^ i^ ce^
I— -'-'po^ ggf oeuplès. \jLdMn^ Lepeuple n'est «Çuve-

fte pour aélégmr sm souveraineté,^ Ily aîihii^'

•SPAR.
// n'y a de souveraineté du peuplé; possible , que là

oit il y a des esclaves. fFjévée.jXa souveraineté des
peuples est l'opinion puùUque. il n'y a de iqjuverainelé

durable que celle qui est fondée sur la justice et la

vertu, [Fcrrand.]Y^ peupU ueut avoir la souveraiueté
d'opinion, mais jamais jtelie tTactiou. Si la souverai*
nelé de Fopinion publique éiaîi une chimère, l'unité
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serait plus que le nombre, la partie plus que le toué,
fat^me plus qis^ l'univers. La souveraineté du péuplif

consiste dans le ah/it incontestable de former un nou-
veau pacte social, avec tin nonveasi^contractant et sous
de nouvelles conditions , quand lepacteprécédent a été'

violé ouveftement, 4

. SoT^c (fM IÇet-cbop, i. m, sauce extraite de Vaga-
rieus edulis , et qui se «yt avec le poisson, {anglais.)

du pcs«r (de iia , porc , et de seta., s,f.yo\\i
jie, abusif.

lamiti

ram que

SOTE
sofe.) Soie

Sovaa , V, a. txïj. Scyer.

SoYaTEuà, s, m* qui fait des étoiïes de soie. v.

SoTtua, S. m. voY, Seyeur. i
'

,

SoTiuj^ -ae, «ujr. doux au tVucher comme de If
soie (poil ^; bien garni de soie (étoffe -te); cou-
vert' de poils soyeux , a. (feuitle>ie).

Sovovx', s, wn. ^ extrémité^ d'une veine sous une
autre, t. de mines. .^

^

*

SP4CfXMajfT, s. m, promeiNide des chartreux, a a.

c ou -cim-. o. -ci-, (spatiari , se promener, lat)
SpACixusi-MtifT, adv/-tiasé. (se loger*—) , dans un

gr£Énd espace, au large.

Spacieux, -se, adj, «/io^/M^fïune grande étendue,
(lîéu —y {spatium, espace. /lrt;)\L

'

Spadass», s, m^ Machœrophof^^, bretfeur, fer-

raiHeur. (w.) Espa-.-a. {spiathê, longue épée, gr,)

SFApAasiifAGI , j. m, métier de spadassin , son hu-
meur. Le spadassintge est rhonueur de jceux qui n'en
ont pas. (W.) •'

^ ir
.

Spadicé, e, adj. qui a des spadices. vor, -dix.

Spadilli , s. m. tmne -de jeu dliombre, l'as de
Çique.

^
\ . /

^Spadix ou 5^padtce, s. m. corps en poinçon -y» axe
rameux'qui porte les étaminei et le pistil ;''col0nae

de, fleurs .0u de fruits dans une spathç (—^ de l'arum) ;

•néien ii^strunient à cordes, (gr.y >

Spaoc ,^^. m, espèce de ratsiir. . *

^Ao-iittr, s,*f (W.) chimie, v. mieux, que rgy-,
(spmdy j'extrais , apéird, je rassemble, gr,)

SpAOfRtQVE, àdj. f. (chimie -r^), analyse des corps
composés; analyse chimérique des métaux; recherche
ile la pierre- philosbfihale, de Part de fiiire de l'or;

métallurgie, mieux que Spagy-, .

Spaoi|^(ste, s, m. qui s'adonne.à la spagirie. s. a.

Spahi, /. m. cavalier turc. Sipahy^ Sipay. (—

,

persan,) V '

.

SrALxxy j. m. mastic incorruptible, t.'

SpaImbr , V, a. -mé , e
, /?. enduire de brai , de

goudron, o. c. aa. ^
Spaiît, s. m. pierre lufsante qui sert à faciliter bii

fusion des métaux , t. de fondeur, ou Speth , ou Spar.
o. vof. Asphalte.

fiPAMosEux, -ae, adj. qui est sujet i.ta crampe.
;(iWAfV) •

,

Spahopogov^V. m. poils rares à la barbe, sujets à

souveraiua à respecUr eti eraindre :-DUuet la l^.
^ïo«riber. {spanos

, vm^^pâgôn, barbe, gr.)

^ Un père est comme ui^ providence, bienfaisante et

souveraiiM. [Picard.] Cfsstune foCe de chercher ici-

has ff souverain ^ïrn^ j[Seiot-Évreniont.] Le ^ie^de
tous est la souveraine loi. [Cumberland.] & Le soutc-

^àinbienestde'muressmtdk^iêUur.lHiéronyioe.] "

SouvEaAfUEifuurr, adv.à'noe manière souveraine
«t saea appel , indépendinte; exréllemmentj; extrême*

*^ M parbitemeul, absolument ' (— bon, nau-
^*it« iraiêfX // est souverainement injuste depunir
des excès auxquels cm m pousse pew des abus ;^de sa*
cr^r des fénératiams à des insiitutions. Cesi être

'^iver^jânement^Sbii fof sL^vouloir, de prétendre être

souverainement ssige. > £1 souverain bien, en ce
'^ff^e, peut être regarda eonfme «ouveraioemeai iw-
f^usUel.

^VHJvaaAiiriTl , s, f Principàtus. auiçrité suprême
;

puissance souveraine; qialité, autorité; territoire d'un

f^*^ aouverain ; pouvoir suoréfoe de faire rendre la

SrAXADaxp, s, m. -pum. toile trempée dans un em-
plâtre fondu,^

SPAakiLLoir^ /• m. poisson du geàre du spare.

. SpAaa, s. m. -rus, poisaon bolobranche» oaseux,
thoracique, léiopome. r-« dard ancien,

SpAaoAira , /. / bande dont on enveloppait un en-

fant. — Implante » ruban d'eau, {spargunpn ; •mion,

SPAaooNOPvoax, s. m. plante et la syngénésie.

SpARGia, V. o. -^, t^pj -re. disperser, éparpiller.

(vi,) (spargtrek, répandre, tat.)

SPAaGiTi0«« dny. (terra—), aigiUée.

Sparooulbs^ j(. / pL plantes caeryophyliées. -te.

imy. Sperjulc.

SPAaiaa, s* f pi. t. de mer; a, cboses fpariéea, aa.

épaves, {spéirô. Je sème, gr.)

• SPAaiMs, adf^f pi. lM mtr; a. (l:hoses —), je-

tées sur la cdte. aa. •

Sparsilx , adj, f (étoiles —s) , épaises. -tile^ v.

-cile. co. # ^
;

Sparte, s. m. -tum. jonc d'Eqîagpe, plante grami«
née. ou. (>eue&trolle. a.

' ^'
-

Sparte axa, s. f manufactore;, ouvrage de tissu de
Sparte, a,

'

SfAaTLàTX, s, et adj. ^ g^ àta Sparte. Spartain
[Eollin.].

SrAaTiOHS^ e. m.lpl. planfes fégunifineiiaea.

SPAR^if, s. m. cordage de ^enét d'Espagne, a.

O. ci

SpAsaiATiQiJÉ, o^'. a ^. attaçii'é de spasme, a,'

Spasme, /. m. "mus. crispatiph^ contractiou, con-
yubipn des nerfs. — , chauve-souris de Ceylan.

^ASMODiQUx , adj. \' g. des convulsions (mouve-
ment —)^ deii spasmes; contre le spasme; auiispas

modique, (spad, je serre, ^r.)

Spasmoumix^ /. / traite sur le spasme. (— , logos,

traité.^.)
,

Spatahgup ./. nié coquiPige , oursin, c. Spatague.

o. -^, chauve-siAuris du ^enre des phyîlostomes. g.

Spath ou Spalt, Spar,.jt. m. ..i/iiu». I. d'ancienne mi«
nér. pierre calcaire, feuilletée, calcinable, transpa-

rente; stalactite transpai*ente des substances calcaires,

a. ou Spat. G. S|)at. Spatum, wi, — adamantin. Co-
rindon, pierre très-dure : sert, étant pulvérisée,^
jpolir le diamant. — -fluor , f^ caleaire^ /. m., pierre

mélangée, matière calcalbe; âujourdlmi fliiàte de
chaux ;

--- aÉnmoniaque, iiuate d ammoniaque. pe-

sant, s, m, pieire de Bologne, concrétion endurcie
des bols blancs etWis; sulfate de baryte, {spath , ajl.)

Spatuacé, e , adj. enveloppé d'une spathe.

1>PATHAOsiLS, s:- m..pi. zoophvtcs échiuodermes , à.

coquille ovale. • ^ .

Spathairx , s. m, écuyer.' v.

SrAi'fta, s. m. espèce de sabré dé» Gaulois. — , j. /
enveloppe membraneuse qui contient leâ boutons des
fleurs, {spkthé, épée, tige de i)ahnier. ^r,) ,

Spatbillx ,M?/ petite «pathe.
^ SpAT«jQuÉ, adj. ^ g, de la nature du spath, qui
'ten ooniient. t. voy. Gaz , acide fluoriquç.

Spatule ; s, /' Spat/ufla, instrument de phiM*macie

,

rond par'uu bout, plat par l'autre; oiseau à|bec en
spatule; poisson du genre du pégase; glaïeul puaut.'

(spatlié,gr.)
. ^ \ '

•

Svatblc, e, adj. (fé^ille.-^) en forme de spatule.

SpÉ
, s. m, îe^plus ancien des eufauts de choe«ir.

^ SpeautRe, s.'t:t. uiélikl, v. ou mieux Speltre, ^6m
que l'on donnait, .dans le commerce, au zinc. (vi.

tnus.) . - ^
Spàrij^^, s. f solde d'un comple. o. c. {peu- usité.)

Spécial , 'c , adj. -//#. déterminé ( but -^) , destine

particulièrement à ( tribuhaL etc. -^); paiiicuiier

(graœ , pouvoir , hypothèque ^-e).

SpBciALRiiEiiT , Ml'. -/î/eT. particulièrement, d'ime

manière spéciale, qui désigne, détenu i ne, exprime,

etc. (affecter, désigner, hypothéquer, destiner, in-

diquer —). ^
,

SpRCXALiSRa, V. a. -se» e,/i. indiquer,' désigner

spécialement, (se —) , v. pron.

SpéciALixi , s, f détermination d'ime chose spé-

ciale, t de prat. ; attribution d'une chose à une antre ;

talent spécial; homme qui en est doué (il n'y- a de
talent utiles que les —s) {nouv.).

Spacias,/. m. descriptions rangées par ordre de
méthode, énùmératibn brièvement descriptive d'es-

pèces .qui apnarti^UjM^ à jine des divisions de l'bis-

toim naturelK^. (aSHatin francisé pour ce seul usage.)

justice (— absolue » héréditaire , élective
,

précaire). » SPAasas , aiÇ. f pi. •ses. (feuilles —), éparses.

SfjiciEvsEMKiiT, q^. -^sè. d'une manière spé-

deuae; déguiser —» a. (i^iui.); exposer — un fait.

Spécieux, -se, adj, "ciosus. qui a une apparence

de vérité et «io pstice ( prétexte , raison j apparence

,

motif — ) ' ; roppoiè de réel , de solide, al. —, f. m. >

ce qu'il y a ^ spécieux {yi,), (arithmétique -se )

,

Talgebre. ' Tous lesfanatissnes ont quelque chose de
spécieux, excepêé lefanaiissne d9>Cégoïste. C'est sou-

vent à l'aide d'une améliaràHon spe^!C««sc , mte l'on

détériore. * LeJaux prend le mas^e du spécu'ux» et

le s^il^x celui du .vrai^ Les eepri*s ordinaires s'ar»

rêtent au spécieux^

^ SpRCiPiCATioiif s. f Designatio. expression el dé-

tenuination d^ cbnsys parlii-nlieres en les s|>éci(iaal«

SpÉciriER, 'V. «. -lié, e, p. Designare, |>ai*ticula«

85.

^

*

r
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risor; exprimer en ilêlail; détcriuiner en particulier

(par un contrat, un arrêt , oic. ). (se —) , v, pron.
Toute loi qui veut tout spécifier est essentiellement

mauvaise, [Kerrand,]

Spécifique, adj, '^g- et s. m, Singularis. propre
spécialcaieiit à (remède , vertu, diflcrcact; —) ; (

pC'

santiMir — ), d'un corps, sou poidi comparé à cdui
d*un égal vohune dVau. — » 1. m. médicament dont
rcHeV est certain lians uq cas donné, à. Le travail

est le spé(*iG(|Ue universelpourJous les maux de rame,
[D'ArcoiivillîfCj

SpFCfFiQU£asEVT, aJw d'une manière spécifique

et particulière (désigner , carartcrisrr —).

SptciMKii, 1. m. exemple, modèle; marque, preuve

le — d'une impression , son modèle;.
[|
-mène. (—

,

W.) '
.

Spéciosctf , s. f.
-tasr. beauté, y. (17.) [speciosus

,

beau. /<!/.)
^

' '

.

Spkt^cle , s. m. 'cuhim: font ce qui attire les re-

gards, raiicntion » (noble, ijuenu, triste — ; —f i*é-

\oltairt}; r< pi ésentalh)n théâtrale '; céréçDoniç pu-
bliijin'. èti'o on —, exposé aux regards du peuple, à

sa rtMisure [Racine. J, (se donner en — , sVvposer. en

,

au —(^ — , ce qui fixe Tallention. du public. [Flé-

rhitT.]. yQut'lltf que soit notre destinée^ remercions

Dieu de noui avoir montre le magnifique S[>ectacle de

l'univers. Ar» spectacle de la mort est celui qui rcveille

le plus f>rtcment les .idées reljgteuses., [De FoV*bin.]

F^e spectacle des passions violentes est un des nltfs

dangvrciix que Von puisse offrir aux enfants. [J.-J.

Ronssean.] Ceux qui se donnent en spectacli*' sur le

tlu'àtre du monde , y goûtent rarement le honluur,-

2 Chez nous , la comédie est le speclarlo de l'esprit;

la tragédie j celui du caur ; et l*opéra , celui des

svns,\{y\\v\\\hvv\.] On reçoit, aux s|>ectarles, de
grandes leçons de vertu, et l'on rapporte l'impres-

sion du vice. [Mad. de Lambert.] Quand on a fini

avec le monde , ilfaut savoir assister à la vie comme
à un spectacle monotone; exiger peu de^ hommes

,

et ne rien attendre du lendemain. [De Korbin.]

Spectant, e, s. et adj. Sjieclateur. [(^lotîlde.l

SpErTAfKUR,-trice, s. •tor^ -fr/j;. témoin oculaire 'î

qui assiste au spectacle >; {Jig.) celui qui regarde, ob-

serve sans agir (nombreux —s; froid, simple— ;
—

. calme, insensible), ^t/homme n'est, Iwureusement, que

le spectateur de la nature. * Uf^faux héros n'est qu un
saltimbanque qui s'aoite bruyammentpour occuper les

spectateurs.

Sphcwle , s. m. 'tram, fantôme «
; figure fantastique *

(grand— ;
— noir, hideux , etYrayaiit , fugitif ,41erien^

blanc) ; {/ig.) personne hâve et maigre,; (— solaire)

,

rayon décomposé en ^ couleurs prifîii rives dans la.

chambre obscui^. — , insecte ortboptèit; , semblable
à un rameau desséché. — , s. m. chauve-souris, i.

' L'opinion est, auprès de nous, comme un spectre re-

doutable dont les yeux menaçants nous commandent
èttsquau moindre geste. La gloire nous fait vivre ,H
est vrai, dans l'Imaginatif des autres, mais sous la

forme de spectres tout différents de nous. "^ L'imasi»
nation est'la source du génie / el/e dresse devant lui

les spedres qu'il coee. Le bonheur est tm spectre; //

s'évanouit lorsqu'on croit le saisir, .

ff

Sprcllaire , s. et ad/, f •laris. (science —) , qui
nie de Tart de faire Jes miroirt; (pierre—), Irans-traite

parente ft>mme le verre; (fer—)/ poli, naturel, [spe-

culum, miroir. /n/.J

SpicufjiTKua , s. m. -lator. olnerTateur; qui spé-

ciile ' ( hardi , heureux—) ; (Jig.) *• " Ca société doit*

elle respecter les propriétés du spéculateur avide qui

ravit a des milliers d'hommes la première des pro*
priétés, la vie .^ * iVous sommes totu Jes spéciihleurs

en félicité.
'.'•

-jfr

Spéculatif, s. m. qui raisonne profondément %x\t

les matières |H)litiquesi o..saus en être chargé, a* soir

la mople. a.

SPKcuLATrr , *ive, adi. qui a eoutnme de spéculer;

qui e«t lohjet de la spéculation (philosophe, esprit,

léte^Tie -ive). -ive, j. /(tht'oric -ive), srienoe aai

s^arrète à U spéculation, ^.c De Im vie s|iéetilaltve

à là vie paresseuse, il n'y a qu'un pas. [Le card. Pa-
léolti.]

'

SpécvtATfoif , /. / Contemplatio, action de spérii-

fer, en général *i théorie* (iK4t« — , profonde-^,

SPIIE.

sotte , vaine — ; se perdre dans la— ; s'arrêter â la

— ) ; calculs , combi:iais(ms commerciales ^ ( bonne ^^

mauvaise — ; — avantageuse; faire une, çlès —s; se

ruiner, se pTdre par ou dans de fausses ^-^s); obser-

vations de spéculateurs; conjectures politiques (belles

T- s; -ïs^s chimériques , fondées). —^, vie spéculative,

n^édilative. > De toutes les êpicuhiîofii de l'intérêt, il

n'en est pas de plus vile aue d^employer les charmes
de la société àfaire des Jupes, « Le cltarlatanisme re^

tient l'homme dans la spéculation: [Lloyd.}///i / a de
politique générale qu'^n spéculation; mais en action,

toute politique.est et doit être mationale, [riévée.J^I^
'jeu est une mauvaise A|*.éculttion. [Riirgoyne.j Les sj>é-

culations d'associés sur les travaujù^du oeuple, ne peu-

vent être lucratives qu'à ses dé[}ens.

SrÉcuLATOiaE, s. f. explication des phénomènes
ct'Iestes. T. V. àdj. f (observ;^tion—),

SpEcuLEn,,!!. fl. -lé, e, p, -lari. observer curieu-

sement (—'les astres, etc., inusité» m/>//x observer}^

—, r. n. méditer attentivement •
; (— sur) , t. de com-

nieirè, faire des spécufations * ; des projets, clés rai-

sonnements sur h^ matières jpolitiqiies, financières

,

commerciales. ^Jlfautplus agir que snécMl»:r. [ Tolé-

mon.J » Ceux qui spéculent sur le màthéur d'emtrui,

font toujours defaux calculs: la Providence les^rec-

tifie. • ; ,V,

SrECui.uM-Aifi, j. w. instrument de chirurgie pour
tenir l'anus ouvert; — -^matricis, -Ye^x^ s. m. pour
tenir la matrice ouverte; — oculi,j.«m. pour tenir

l'œil ouvert: oris, s, m, pour tenir la boucfie ou-
verte, t. de ciiinirgie. (— , mots latins.) " ^^'

SrÊfe ou (Iépée,.j. m. bois (l'un an. a. r. to.

Spkiss, s, nf. substance étrangère , noirâtre
,
qui se

sépai'e du bleu de Saxe; nickel du commerce.
SrÉLONQUK, s, f antre, caverne; a. v> (/^•)^PP*'^

tement triste, de difficile accès [Cliaulieu.]. {mus.)

{spelunca ^ Càxetne, lat.)

Speiicer , s, m. vêtement qui senible formé de la

taille duu habit coupé circulairement à la ceinture.

(

—

, nom propre.)

SpEMDiTftua yS, m, celui qtii a eu la peste et.ne peut
plus la gagnet*. — ,-tnce,a£//.

SpEUGtiLE, s. f Spergula. Morgeline, plante très-

utile, ou Kspai*goutie , *goutc , Spargoute , Sperjule : on
en fait des» prairies artificielles. B. '\

Sperma-qéti , s, m, blanc de baleine; huile blan-»

che et concrète du crAne et de l'épine du 'dos du ca-

chalot. Çsperma, sper«aè. gr, ceti, de btiL::*^^ lat.)

Spermacocbs^ s. m, pi. plantes riibiacées.

Spèrmatabolk ou Sembrador, s, m^ herse, semoir
et charrue réunis, (spcrmata, amenées, bolos, jet,

gr,) . - ^ : ^

SrEKMATi<2ui , ai^'. ig. de la semence (vàisseau.Xy

canaux — s).

Spermatocèi^c , s, f fausse hernie, -ele. ji< tumeur
causée par l'enflure des vaisseaux S|>ermatiques. (j^.f>-

ma, Èfternie^ iélé , tumeur, ^r.)

&PKRiiATOLo^fif j. / traitq sur la sémenee. (—

,

logoi , traité. ^.); - ^

SpERifATCPB , S. m» remède qui augmente la semence.
et adj. -pc, e. (

—

fpoiéd, je fais, gr.)

SpermatosBi /. y. -sis. production , coction de la

semence (jans les testicules, {sjperritatos, de la semence»

Splbmb , s, m. -ma. semence dont Fanimal est en-
gendré..

Spbrmbtiser, v. a. hijecter de sperme, (inits,) /

SpMMioDt, s. f sperme de grenouille, puissant

réfrigératif. {inus.) -miolc.

SpiRONATy «. m, ou «te, s. f. chaloupe i nunes,
d'Italie.

*

v > •

SpÉRoirEri.B , /. / eoDSoude royale, à fleur douhle.

Spbt , s, m. Sphyrœna, poisMH du genre de Tésoce.

iSpBAciui , #. jv. 4m, mortification enlC^re d*utt«

SPIC.
sSphénojdal, é, adj,^ à\\ sphénoïde (sinus —^).

^fuÉiroïoE, s. m, <»ii BasihiiiT»^os de la tète, «n
coiln. (— , éidos, forme, gr,)

Si>uivoMA;ifLLAiBB, adjl %ér. (fente —) qui a rap*

port au sphénoïde et au maxillaire, [sphem, coin, gr,

maxilla, mAclioire. lat.)

SPHBNO-PALATiir, — staphylin, Mlpingo-sts.
phylin. adj. m. (muscles) du palais^f de ta luette. u>t

.

ces mots,

SpuBHO-PTéaTOQ-PALATty , s.m.eioJj, m|lKle de
la luette et du voile du palais ; qui a rapport au sphé«

noïde , à la ptérygoîde et au palais.

Sp«&RAirrvKS, /. m. pi, plantes de la ijnfgénésie,

à fleuri en boule.
||

sfé-. (i/iAa/Va, sphère, anthos,
fleiir,^.) \ - -^

Sphère, s. f. Sphœrv. globe, solide engeiulré px
la révolution d'un demi-/*ercle auloMr de sou dia-

mètre; le ciel, sa représentation en relief, avec dc&

cercles, etc., ou sur le panier; disbositioii du ciek
t. d'astr. .SCS premiers principes appris avec la sphère

;

espace du cours d'une planète; {fig.)* étendue de

partie du corps, "«m. a. {splmkeios, gr,")

SpaAciLà, e, mdf. att«iaé du qphacèle.

Spmacbler , 11. jf . se corrompre par inflammation.

HpaAOKBBAMciiRs, #. «1. pi, Doissons apodes, ophi-

chles. (spkagé, ^jtr^^' èrmmckêfr, branchiesw gr.)

SrmktQwtL^ s, mj, Sfdêmfmstm, genre de nousaes.

SmécisME, i. m. I. djint. air de flûte qui imitait

le iMurdoiinemeiit des guêpes, {spliéx, gué|Mi.fr.)

Sphèmb
i
#• Ht. schori viiijlel. {sphén, com. gr.)

d'homme réellement estiin^lè , que celui qui sort dr

la sphère de son égotsm^, po/w s'occuper du bonheuf
d'autrui. Il est impossible de sortir de sa sphère , sa/::,

s'égarer. Cardez^ vous de sortir de /a sphère (/c l'C)

amis, TOUS n'y rentreriezjamais, /-«sphère de l'hom-

me est un sol volcanique stupendu sur des abymes;
plus Jl l'étend et plus il court de dangers. Faites dans

votre^j>etite sphère , tout ce que vous pourrez de bien.

^ Lès Individus nous intéressent selon qu'ils entrent

plus ou mfjùns dqns notre sphère d'activité. Tous ceta

qui entrent dans la sphère d'activité de l'égoïste sont

ses victimes.

Sphéricité , s, f qualité de ce qui est sphériqur.

Spuéridies, s, m, pi, coléoptères, petits, rond».'

%'ivent-dans la bouce. {sphairiaion , petit globe, gr.)

Spbérir , j.
/* espèce de mousse.

Sphér iQui^, adj, .a g, Globvsiu. (coq>s , figure - \

en globe; de la sphère. *^

^

SpHBRiQUEMENT , odv, d'uiie^anière sphérique.
' SpBÉRfSTE, s, m, maître de paume, t. d'ant.n. r.

SpHtaisriaK, s. nt. lieu destiné au jeu de paume.
t. d'antiq. -tcre. n.

SpfliRiSTiQUE , s, et adj, f art de jouer à la patimc,

au ballon. T.. d'antiq. / .

. Sphérocarpis, s. m. pi, champignons globulejix.

(j/^Aà/ra, sphère, ./(tfr/iOi, fruit. Fr.)

SPHÉaocATaESy s, m, pi, famille de champiguons.

(inus.)

SpaiiBoetraAUis , i. m. pi. champignons k tète sphé^

rique* (— , képkaU, tète, gr.)

Sphéroîdal, <r<^'. (diamant'—), i 49 fiM^es'.

SpaBBoinB, #. m. corps qui ap|>rocbe du globe.

—s, s, m, ^l, poissons branchioslégcs. (— , éitloff

forme. ;r.)

S^viKOMAoïiB, /•/ exercice du ballon, de U

paume, c. Cv (— , mttché, combat, gr.)

SicMKBOMUj /. a«« pi* erusiacés sessiliodea.

SrBÉROMihNiai #. m. instniment poiur mesurer la

courbure des ve^j«. (— , métran, mesure, gr.)

SrHÉBOi«oRBa« s. m. pi. plantes crypipgamei* (—

r

phéro , ft jpoke.'gr.) r
,,

, - ^ ^.v^^

Sraax , /• m. guêpe foBtatre. (spMx, gr) .

SMiircTtta , s. m. nHttde eu anneaux ,
qui resserre

OU ferme Tanus, la ressie. {splùngâ, je lit.#r.)

SruiifX « #. m. Sphitus. monstre ftbuleux \\n

lépidoptère; t. de sculpteur, busie de femme sur le

eortas

de 1V;

d'un lion, (sphingà, j'embarrasse, gr. ou tire

de l'ègyptè^m^) Un tribtmal ne doit peu être comme U

mosii Phicéê, dm ksuit dmfmi le «phinx donmaii ^^

discours une interjtrétatipn ttomicide. ^ ^
, .

^

SpuoirirrLB , #• m. nojr. Spou-. ;' > î ^
^^^ji, i

SunroHiQirB , mtl/. % g. ^ui a rapport a» pwwt V^

rexctie* {splwgmos, pods.#r.)^
_^/ Z^

Spic, s. m. grande UiTande

bandfii^

fite

>pii

/
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SPIR.

SrfCAXAaD , 1. w. nard indien«

Sri^^ràai, /. m. oiseau du genre du paon, a.ai-

mUe «n épi. (spica , épi ,/îfro , je porte, lat.)

SpiciLioi, 4. m, collectiOQ de pièces; recueil diac-

res, -cilèçe. 00. (— , tefo\ Je choisis, lat.)

^ricoLATsua , #. m, t. d'ant. soldai de la garde du

forince. {spiculum, danL lat.)

SriGELis, ê.f.pL'Iim. famille d« gentianes. -lie,

plante annuelle , aulhelininthique.

SpLLAiTTflU, s. m. pi. plaotea corymbifcres.
'

SriUAL , e« t!^j, t. a*anat. i^ui appartient à Tépine*

SriVAiiixt , i, f 'Uus, poisson du geni^e du^astré.

SriiiA-vt9Tos4| 4. m. carié inlHue et gonflieàienl

des os.

Sri KELLE, aJj. (rubis —) d*un rouge pAle. -ette. y.

.
SHHESCEirr» 6, aJj. dont le sommet finit en épine.

• SfiifiFBRB ,ai|^'. 1^. épineux, {spùta, épine^/errr^

porter, lat.)

SpiifosisKE , s. m. doctrine de Spinosa. Panthéisme.

SrivosisTE, s. m. pi^rtisan du Mpiiiosisme. t.

SriiTTiiBEE, s. m. minéral dodécaèdre « irrégiilier,

laroelleui , vert , i reflets étinceUnts; variété de sphèr

ne. {spintMr, é(ôicelle. gr.)

SpiirTHÉEOMCTaft p ir. m. ou Mesure-étincelles , in*

stnimént pour mesurer la force des étincelles électri-

ques. (— , métron, mesure.^.)
SpfirTflRÉsSi j./^/. délMuches monstruetises ; pier>

res.', médailles , dessins qui les i^préseutenl. {spint/tér,

éliiicelle incendiaire, j^r.)' '/.
SrniTHRiEHNE^ adj. / (pierre, médaille —^)j qui

i^présente des obscénités. *

Spipolete ou -polette, s. f espèce d'alouette des

champs, à ramage aeréable.

Spiral , s. m. petit ressort en spirale, t. dliorl.

Spirale,
f. f, et adj. Spira. W^ue courbe, hélice

autour d*un cylindre, a*un cône , ok reportée sur un

plan. — d'Aixhimède, tu^au en spirale pour élever

reau. (spéira, gr,) L'espi'tt htmain avance toujours

,

mais en ligne spirale. [Goethe.]

Spirale, é, adj. en spirale. (i/if/#.)'

Spiralement, adif. eu spirale, c.

SpiRATioir , /. / manière dont le Saint-Esprit pro-

cède du Père et du Fils (— active, passive) , t. de

théol. {suranné.)

SpiRE,\r. / t. d*8rchitect. iiior ^ur dé spirale; t.

de géométrie , spirale , un de ses toiu*s. {spéira /*lour.

Spirée ,..i. / -nra. arbrisseau toujours vert; ar-

buste de plusieurs espèces, ifoy. Ulmaire^ »
\

SpfRi^UE, ai^'. (courbe —\ formée en coupant par

un plan le sonde engendré par la révolution d un

cercle autour .d*uue sécante ,. (Tune tangente ou d'une

droite eElérieure.

SpiRiTUALiSATiov , /é / réductioD des solides eq

esprit , t. de chimie; action de spiritnaliser.

Spiritualiser , ^. a. -se, e,/i. extraire les espnti

des corps mixtes; t. de chimie, réddire un solide en
esprit. — , donner un sens pieux , spiritualiste (— le

Mînsualisme) ; ouvrir Tesprit {inus.) ; donner a U matière

les qualités de resiiril ' ; a. raffiner , subtiliser (l*amour)

[Saiut-Évnmont.j. (se —
) , v. pers., v. pron^ , v, /V-

cipr. Mes mystiques se sptrituaiiseut). o. c. < Lesphi-
iosophts

fifi spiritualisént /W matière , relèpentlnùm-
"te; cetu qui matérialisent fesprit, le dégradent.

Spirituausmb, s. àk doctrine de la spirhualilé;

science philosophique opposée au malériauaaie.

iSpiritoaustb, #^ • partisan de la spiritualité, du
&piritualis*He. et adj. (doctrine, philosophe —)•

SpiRiTiMLrré,/^ / foppasé de matérialité; qua-
lité de ce qui ost esnrit, de ce qui est un , inéteudu

,

indivUilili»^ actif; tnéolof^ie mystique qui regarde la

nature d« Tame, h vie mténeure; détachement du
bonde

; méditation dea choses spirituelles [Roisuet.

Féiieloo. Kléchier.].— ,..opiiiioa qui n'admet rien de
^tériei , voj-es eà €€ sesu Idéalisme. Le^ ecclêstas*

^^w doivent être trop occupés des v/k'^neXiitM,pour
^poir le loisir de s'occupetms temporalités. [Phihppe*
Ï^Long.] -

- V
^PiRiTVBL, le, SÊfÊj. i/êcorporsMs. iaoïrporel (siil>-

<Unce —le) \ qui est esprit ; qui regarde I ame^ Tiiilé*

'^^r de 11 coDscienée ( vio, p^^^t raotioÉi, oCe

p)« fait en esprit; par «utiripalkm inteUectiielle

(communion *-l«) ;
(concert —\ oà Ton exécuté de h

SPOD. • ^
musique sacrée; l'opposé de littéral, de corporel, de

temporel \. — , Ingfniosus. ingénieux ; qui a de l'es-

prit, beaucoup dVsprit * (personne —le), qui annonce
de Tesprit ; ou il y a de Tesprit (réponse—le) ; t. d*arts,

qui exprime avec esprit (touche—le) ; (air, mine—le),

qui annonce TeSprit
, qui a un esprit ; allégorique

(sens—). / -ele. — , s. m. topposé de temporel. »//

ny a rien de réel que ce qui ej/.spirituel ; le maté-
riel n existe pt^st [Pythngore.] £e roj^^sme de Jésus^

Clu*ist est purement spiiiluel. [fleury.] * L'lu>mme
spirituel , dénué dejugement , se croit le premier des
hommes f. il n'en est que le plus dangereux. Celui qfii

conçoit ridée d'un homme plus spirituel que lui , peut
s'élever graduellement à celle de Dieu.

SpiBiTUBLLi^iLirr, ftdv. ingeniosè. avec esprit (ré-

pondre, peindre — ); en esprit (communier —).

-éle-. a.

SriB.iTUEUX , -se , adj. ( liqueur 'se) , qui a beaucoup
d*a1cohol, d esprits, volatil, subtil, pénétrant.

SpfaLiJi , s. m. poisson du genre cyprin, -ling.

Spiroglyphe, s. m. ver allongé, logé dUnsiin four-

peau. v_^
Spibolb , 1, / sorte d'ancienne coulemue.

.

SpiRoaiB, s, m. ver marin, logé dans un tuyau
solide.

Spirulb, s. f. 'la. inollusque à coquille en spirale.

Spitbame , s. f, mesure de longueur cliex les Grecs ;

empan ; trois palmes; aSi nullimelres. (spithamé, gr.)

Spiurre, s.J! (de houille), poussièi*e de chai'bon

de terre.

SPLACBiris , s. m. pi. espèce de mousses.

Splahc, s. nu 'clinum. piaule de, loixlie dès mous-

ses ou fucus.

Splahchnique , adj. a g. (fièvre—)
qui a rapport

aux viscères, {splancimon , viscère, gr.)

SpLARCuiroGRAriiE , S. m. qui s'adonne à la splanch-

nographie. s. a.
*

Splakcbhoorapbie , s. f description des vi.Mïères.

(— » gf^pl^f je décris, gr.)

^PLAffCBNoixMifE, j. y.' traité des viscères. -cno-. o.

{— f fc^T^^» traité, ^r.)
'

Splancunotomie, s.f dissection des viscères. (—

,

tomi, dissection, gr.)

SPLEEir
, f,

m. état de consomption particulière aux
Anglais ; a. mélancolie (sombre -^ ; — anglais) ; se dit

Jig. B.
Il

spjine. {splén , rate, gr.) Les éctits des atltées

donnent le spleen i on s'y "voit entouré du ^sombre
abyme ois le désespoir entraine.

SplénALOfB , s. f douleur de rate. (— , algos \ don*

leur, gr.) '-.
'

,

SrLitfKhQiqvE ^ adj.^2 g. (douleur—), de la rate.

SpleuDcuR , s. f. 'dur, gi*and éclat de lumière (vive

— ; — éblouissante), {^jig-) d'honneur, de gloire;

pompe, magnificence (^vivre avec —); se dit de Tes*

prit lYoltaire.]. La splendeur des grcnds ajoute à
notremisère Ifpoids du bonheurd'autrui^ [La Bruyère.]

Splendide , adj. s g. •dus. magnifique , somptueux
(homme, repas, cour —).

St'LERDioEMEjrT, udv. -dldè. i^vsx^—), d*ime ma-
nière snleudide.

Sp^igVBTK^uE, adj. s. a g. v. attaqué d'obstruction

à la raté; (remède —), pour euérir ce mal*

Splbjiique, adj. ^ g: Spkneticus. concernant la

rate. ^ —
SpLBsrrB, /•/ inflammation delà rate; veiÀe.

Splehitu, /• f. veine, v. rameaii supérieur de U
v«tne porte* •nitie. b. -te.

Spi.ÉHf0S
I
adj. et s. m. muscle qui ressemble è la

ralt.

Sn.iirocBLB , s. f bemie de la rate, {splits , rate^

UUf hernie^ ^•)
SjLÉxottBAPBlBi s. f. description de la rate» (—

,

grojphét je décris, gr.)

SpLéiroLOGiB , #. / traité sur la rate. (— , logos

,

tniti.gr.)

SpLfiropABBcrAHB, S. /. éteiidue d^Snesurée de la

rate. (— ,
parectama , étendue démesurée, gr.)

SpLàaôTovcB I s. / dissection de la rate. (— » tomd,

dissection. /T.)

SpuJib 9 w/. Spleen. K

SiroDAUESy s. f. pt. n^oY. Spcndalies.

^wom^s.f. '^um. 011 Tttdie,xinc calciné, siccatif

pour les yeuB ; 4. oxjfde de xine. ivoire brt^lé. — ou

'--'c^- SPRA. 677'

Antispodè, cendres de roseaux d*Arabie, b. {spodos^

ceudra. gr.) ...
SroooMAifcia , s. f. tépbramancie ; divination par

les cendres. (— , mantéia, divination, ^r.)

SrouATEUR, s. adj. m. -liator, qui dépouille, qui.

vole. Spoliatrice, adj. f -tr.ix. {loi — [Bonaparte.],

nation, etc. — U^egr. Frédéric,]). Le pouvoir absolu

est nécessairement Aoj//7r e^ spoliateur. [Ponqiieville.]
*

L'histoire n'ojJTre que d'éternelles viciuitudcs ; des

nations tourna-tour victorieuses et vaincues , perséah-

trices et persécutées g spoliées et spoliatrices.

Spoliatioh, /. / 'tio. action de s|)olicr (\iolentr,

injuste— ;.— criminelle) «
; objet s|K>lié. Le temps ^ loin

de consacrer les spoliations , perpétue les passions

qu'elles atfantent. Les spoliai iqns sont des gages dvi^
né* aux remords, au malheur.

SP01.CBB, tf. a. «lié, e, p. -tiare, déposséder pat-

fraude , par violence (— quelqu^un de ses biens ; 3e

dit absol. on le spolie;— une surcesi^ion ). (se —)

,

v. récipr.
:

j "-

SpoNn^ÏQUB, adj. % g, 'daiciu. (\ei%—), coin}>o>c

de s|)ûndées; hexamètre dont le S** pied rst un spon-

dée; (mesure, air, flûte—), pour les spondées. Pro-

centorienne. {spondé, libation, gr.)

SPOVDA.LIES
, ^. / pL ou Spondaulies., vers que Ton

chantait pendant les sacrifices.

Sponoaules, s. m. pL joucui*s de flùCe pendant les

sacrifices., {spondé , libation, aulos, (hUe. gr.)

Sponokasme, s. m, altération dans le genre bar-

monique, t. de mus. ant.

Spondée, s. m. -dœus. pied de vers con)po.<ié de
deux syllabes longues, (^^/i^r, sacrifice, gr.)

Spokdtle, s. m. -lus. jH^rsonne diTliarnée {intis.)\

vertèbre, ou Articles spond)les, pi. vertèbres fossiles.

R G. — , s. f. 'lis. cociuillage l)i\alve, du genre de
rhiiitre; espèce de chenille très-pinMiicieuse aux» plan-

tes; coléoptere. {sponduloî^ vertèbi*e. ^r.)

Spondylolithe, s. f. pierre lij^urée comme la ver-

tèbre d'un animal. SpuMid-. t. g. -luïde. (^— , lithiKs,

pierre, ^r.) ^
SpoxrcHABiLiTB, /. / faculté de devenir spongieux.

{inus.) . -
'

Spongieux , -se , adj. -giosus. ( substance -se) , d«r

la nature de Téponge ; qui absorbé beaucoup d'eau

(corps —). {spongos , éponge. gr.\

SpoNGiosiré , s.f. qualité de ce qui est spongieux.

Spongiabilité [De ^int-Pierre.*] , incorrect.

Sponoite , /. / "tes. pierre qui imite Téponge , de
la nature du tuf. ,

SpoirTAMé , ^^adj. -taneus. que Ton fait volontaiiv-

ment; t. de physiologie, jqui s'exécute.çiie soi-même,
sans le secoursde Tame (mouvement -—) ; (plante—e\
qui vient ^saîis culture; (génération —e), préleudue

production d*animalcules par agrégation des corpus •

cules , sans germes, et Spontanée, ut. a.
,

SpoNTAirfiTB , #./ qualité de ce qui est spontané;

oonseptement de la volonté, a.

Spovtâjibiievt, adv. Spontè. (agir —), d'une ma-
'

nière spontanée. >. Qu'étaient les sacrificesfaits spoih

tanément par des Hâtions pour conquérir la liberté y

comparés à ceux auxquels des peuples furent réduits

peur retomber, dans, tcsclapage f

Spoirrow, s. m. voy. Espqnton.

SporADE , /./wn Sparsile. (îles —s), ou s. éparses;

{spé^rét )t wtm/t. gr.)

Sporadique , adj. 1 g. (maladie—) qui a des éauses

particulières; /'cyyHMif ^ epidémique. {sporadikos, dis-

persé. ^.)
Spobe, #. m. ou Gongyle, globule, poussière^ se-

mence reproductive des cryptogames.

SroaoPBTALMiB , s. f. lèpre des jfeux.

Spobophtalmiqub , aélj. % g. qvi a rajpport s la

lèpre^ yeux. voy. Psorophtnahnia, -mique, seuls

corrects.

Sporte, s. m. panier i Tnsage des moines quêteurs.

SroRTtJLB, s.f. 'la. t. d'antia. présent au peuple;

panier pour quêter, o. portion Jistribuée. -telle.

Spobules, s.f. pi, ioniences poudreuses, errantes,

des cryplocames ; graines cincrifonnes des Ijsoperdons.

{sporasp re|uiiidu , dispersé, gr.)

:SpoR9LipiRE , adj. b g. (membnma—), qui enve-

loppe les sporules.

Spraoiste , s. m. inspecteur des animaux à manger.

•

i
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(mot inconnu , herhqre ; peut-être pour Sti'agitie , de
strages, carnage, lat,) ^ .^

SpjtVTB , s, f, poissoo- Sardiue.

Spumiux, -5e, adj, rempli, couvert d'ècmne.

SFinMOJCTKr '• / qualité de ce qui est rempti d'é-

cume. T. G. '^

SMURCII.OQUK , tklj. dont là eonirersation est sale^

orduiière. {inu^A \^
Spcre, r*/ (cie houHIe), hotttlle menne.'

SpuTATEtia ou Craeheuft s. m. 'tûr,^iii lézard à

bave venimetise. /
SruTATioR, #. / -13». aclion de ci^acher; ertchote-

nient. V. '

^

*

. SputM^ s. m. métal blanc et dur. g. c. (inus.)

SquADROffI9TI , j. m, cardinal mii n*eat d*aticuii«

faction daiis les conclaves, g. v..
\\
tkoua«.

Squa^oti , s. / es|)èce de héron, g. c. |I sk«ii»-.

Sqcat.c, s. m. 'lus. poisson dfl genre du chien de

mer. /^fr^./ A.
Il
skoiialé,

Sql \MM£ , s. f.
-ama, écaille.

Squammeux, -se, adj. -mosus, écailleu»; qiii a du

rapport à récaille; (fossile — ), composé d'éceilles on

laines (rpnchoïdes.
|j
skoua-.

5»Qir\MMipè.RE, aJj, Il g, écail4eti\, qui porte des

écailles, àft% sqnammules.

Squammules, s, f.
pi, petiles écairtes.

- Squarreux, -se, adj. t. de bot. garni de parties

rapprochées, roides et l'ecourbées.
||
ska-. {escltara,

. croûte noire.
J'/'.)

Squelette, s. m. Lqrwa. carcasse; ossements oui se

tiennent/encore , ou rattachés (grand — ; — hideux

,

bruyant); (Jlg) personne décharnée». Squélele. r.

Il
skè-. {skeUtos, desséché.^r.) ^ Un dictionnaire sans

riVa/ioA ^xf £411 squelette. ^

Sqvêlétoixigii , s, f.
osléologie. ixr

Squéhaucie, /. / parMn de racine de jonc.
J{

ské-.

Squénéi, s, f. petit manteau; érharpc de femme
po^ Tété (v/.); t. d'ant. Scbé-. {schoinas, jonc, gr,)

Squille, s, f ^lla. es|)èce de crustacé arlhrocé-

phale, de mer ow de rivière, qui i:csscmute à ta che-

^t^tte. — , oignon ,
plante, voy, Scille. g. c.

||
skillé;

^ Squillitique, adj. a ^. (médicament— ), composé

de sqnilles. «. c.

Sv^uivANCTi, s, f. Synanche. tny. lisq--|| skî-.

S^uiif t , Esquine, China , s,f racine médir insil<e àç%

Indes, très-employée pour le sqiûrre, la jauniaae, Ja

goulle: pirifie le sang: chatide, dessiccati^ve.
||
skinc.

Squirri, i. m, StirrtH, tumeur clironiffue, dure,

sans douleur, t. de mcd. -nhe. r. Bcirrhe, Skirrhe.

{skirrhoSf moeHoii. gr.)

SQt/iRRftcx , -«e, adj. de la nature du sqniire. Hrrh-,

-se. R.

Ssi , s. m. jasmin du Çjêç^

St, interj, !>flence! %, «. c #er/ li appeler, a.
j|
tdté-

Stabilismk, «. jv. syslème d'immivRl>ilité des ineii'

tutiona. Aptc leiXMmam , jm</j serions encore Gctlu^

fVelches, saiivoges,

STABSiiiTé, J.'/ 'tas, qtnlilé de ee qnî est stable;

état durable ; état de permanence >. ^ , vi» aédeNtaîre

[Fleury.]. {sjn.) «Xa stabilité des mmtrs est une stsite

' ée J'imperftction sUs /tteubés, [Gibbon.] Un gou^wr-

nementqui vtutétatdirfutJfm stehiitoc nepeat sépmrêr

son intérêt de celui àeêp^mplti. [Dani.] Lm agilité de
Im France 9ermit dans som mmion iniinm ame Vune des

trois grandes puissances de rEurope. P^imtde stabililé

mm pr*imeipes. Un fmtpernemmi m ^ppoêitian ùvec

iês memrs et èee opistiomê ne peut aepir de elldMKlé'

j^ABLAT, s. m. habiiation pratH|uée dans^nne élaUe.

Stabu, esdf. % f. -iiUê. ^fk^uéum une «IWion
ferme, permanente, «Mirée, AeretUm ^édifice, j%.
temp9, paix, eaprk—). {staé, je mm 4db«lrjr.)

&tA»i«a, ». m. -blet e, p. compter a«r. .^1 takler.

(aae^i/Mt tiendra Hable. lut) y '
^

StaoiioUi s. m. pi. plantes labiéea* :V' '

^àmm^ê.m èm Sevri , planie mêdicinàhrpev èm-

^fi«, apéritève, lijaléri<|ue« -chySi jl / n^ {etmehus

T*r)

SI AT.
STAnHOuncR , i. m. voy, ^atbou%
STAnionROMB , s, m. qui cpuraii Tespace d*un stade,

o, c* (— , dromon , conrae. gr,)

Sta«£, #. m. rétidence ane doit faire un nouveau
chanoine, C. d'émise) t. de aroit , Cenms de la fréquen-

tationdu bvremi , d'une étude ar?ant o^élre reçu avocat

\faire ton^—). (etrnd. Je demeure, gr.)

flrAOiitimm , s. et etdj. m. qui fait son stage de droit.

ftTA^inn, s. m. chanoine qui fait son stjige. o. c. a.

SvâMTAwr, e , mdj.Sêugnmmt, qui ne coule point (eau

,

htuneur -•^j; {fig. ipkêmt.) qui ne fait aucun progrès.

Lee riehemei, ies prmléges rendent stagnantes des

fmeuàéê mttsseeUes ijue) k tesoin eût stismnèes,

iS^ovATiov , s. f. étui des Suides qui ne coulent

pat; Xfig.famil.) se W!vdes affaires , des effets de coro-

meree , etc.
|

^
.

St^gheb , V, n. t\xé en stagnation, (/v/i tuité,)

PrthtMBfHje^ s. m. espèoe/de ehamois^ vojr. Stein-

hfUHf ^^fd correct

SrAicAcriTi, #. / epilerèlion pierreuse; incnistar

tions en rond, {stMftt&s, qui distille, gr.)

STALACTiTiQur; a^'. 2 g, qui est de la nature des

concrétions pierren

SvALAOMrrt , s. // staléielite en mamelon, -gnitè. a.

(staiagmos, distillation, gr.)

STAfXE, s, m. »îege de bois dans le cbœnr; siège

séparé dans mie salle de speetade. —, s, fr. s. ià g.
A. a. (U/ém. seul uûté,)

Staltique, adf. et s. m, (remède — ), qui rend les

lèvres des plaies/escales: {stei/o, je comprime, gr^
STA'iiATE , -iniele , s.

f. éloO'e. g, c.

Stameistrb; s. m. (rr.) gonvemeor de Strasbourg.

Statm-. g. c, /nieister. f. -niéisiie. r. voj, Statm-.

SfAieEiTA», s. m, l>eis courbe, ou geuon; t. de mer.

^nas. RR. >

STAvrif^L, e, edj, t. de bot. de Tétamine. {stùmen,

étaminc. fat,)
"

Staminée , adj, ik g. n, avec étamines et apétale.

STAMiNEux, -se, edf, à longnes élamincs.

SiAinmirinE,^ adj. a g, qui porte une ou des éta-

mines. (— ,
^/kfVJ, je porte. ^.) ,

Stampe , s, f insinmieui dont ori se sert nom* mar-
qiuT les ne grès. g. c. — , intervalle entre les veine»

des mines, h.

5^Aj9f;s, s,f Siropfte, aesenihlage de plusieurs vers,

strophe
Y
couplet. — s, pi. ouvrage de poésie, en pin-

sietirs couplets; sm dit en peinture, d'une suite de fa-

l)loau]( (les —s de Rapliaet}. {staô, je m'arrête, gr.)

^TAuroiùtL , s, f t. d<* Mas. tige droite d'une ancre.

Stakhope , /. / (presse à la—), en foute, iavenrtée

par lord Stanbo|>e. ^

dTAjnÉ, itdjf, m. t. de peint, bien ikii, mats peiné.

b«4».,b. mi4/ux Stenté. Â.'{âiéniuio^ peiné. itaL)

STAPinfin, /. m, et mdj. (muselé —) de fétrier.

(jtipv, é^ier. gr,)

SrAréLiaa« /. / pi. plantes graaaei, afcoeiaéci,

flTÀ^tf rsAiGRt , s. f. 'sagria, Dauptiindle, herbe aux
poux, à la pituite, plante: purgatif échauffant pour
les ekiens, sialî^aire : fMl aaoorir la vermine.—, racine

broyée de pieds d'alouette : purge les ebieiuk a. (#i)a-

p^iêf rmm^ tsgrèaâ^ sauvage, fr.) ^
STAPayija, «. / la haelte. 4e. {stmphh, raisin. #r.)

SvAraruii, s. m. 4eet. arhrissetfi de la iMMe étg

nerpniQS. (staphis, raisin, gr,)

8vaûra¥Maas 1 #• as* pi. ptanfet rhaiHnaMea.

ftrantauii, aMJrViN. (nmsde ^) de la luette, ^^fè. m.
•nus. insecte coléoptère, braehélftre, k étidadhnMiés

SfWÊ^wmfMéomtmmmtm , s. m. faua^pbtaeMer, nei-

coupé, patenètiier , à fruit en grappe. {stmp/uMt ra^
àn,dfmdm$rMbf^^g^.) ^ # ^

STAPBTLÔatc» S. m. tumeur sur la aeraée éa lloril;

hernie de resil, êm fûrtn. {étupi^if, mlain, /r.)

Stabib , s. f retard qu'épraiva ma yemam émm
mi^fort. {ituret émÊimnr, istL}

Staroste, i, m, noble Folonab qu! a un» rflr^ÉâÉk

•tAnoariB, e. / p9méM roful ei» Palogna.
'.'•-t.

llmMTÉaif-ien« a.in.gpraisie de lamynîie. «.'«^ée,

m*;/ (mjrrha4éu)liq«Kia. u.Aà^m.Çph^^ ja di»^

ttvamat i* at. *dêsim. carrière pour le

sure de ibS pas géométriques; ^

2 j
,STasi^#./

.#f ..0

M èm sang ou dltak

{Huêk, tm/mm. gr.)

STATàaa, t. m. Stater, monnaie aneiei|Wi, ***!.#• /
balance romaine; peson. ^' ^ *Pv.>tA,

ârATaounaa , e. bu fkef de fanaie^ne

STÉA.
»

Stathoudéràt, s. m, dignité du stathouder; a. c.

ses fonctions , leur durée ; a. um palais.

Statitîi, -ebe^s. f œillet de Paris, gazon d*0-
hrrope, plante d*omemeht, à fleurs Ulas , eu bouquet,
(j/afiilo// qui arrête. ^.)

Statiov , /. yf 'tio. pause , demeure de peu de du-
rée en un lieu ; lieu oIl Ton s'arrête ; courte ^deuce

;

état d'une planète qoi paraît KtationnÂire
i çteuduè

de mer ^ue iMurcourt un vaisseau en crobiére; poste

Qxe; visite des églises, au jubilé, b. ( faire unej|des,

fct 7 —^i). {stàd, je suia debooti gr.) -^ '

SvATioaVAiaB,a^B #Jqui )i(raii>lé n'avancer ni

reculer (planète —) rVoidat —) , lixé dans un po^ij'

,

t. d*antiq. ; (fièvre—J), continue ; (/y.) '. -j- » j. m.

vaisseau en station , a poste fixe ; qui ne fait pas (li>

progrès, -ona-. a. t. * La routine rend les arts et les

^c^^cf/ stationnaires. ^. /'

Statiovnal, e, ad/, où Ton fait des stations de'

jubilé (église -^—e). a. o. c. «onâl. hr.

STATioiHTBa , V, n. -né, e , p.hire une station ^ de^

slalioni^; s'arrêter à. . . ; être stationuaire.

8TATrQf7K i s, f science de l'équilibre des corpë.

(statikos, qui arrête, gr,)

STATiST/Qua, s, f. [nouv,) science qui fournit des

doccuncntsi féconomie politique; tablëstn de réiea-

due , de la population , dés richesses d*uu État , et sa

description; inventaire dHin payt. ; art de le faire';

budget des choses [Bonaparte.]. — , adj. a f, de la

statistique ( traité—).

Statmeistre , s, m, noble Allemand , adjoint aux

àmmeisires eu municipaux, a.

STATUAfRE , s. M, •tuarius. sciilpteiir qui fait des

statues. — , s,.f. 'tuaria, art de faire des statues. -—

,

ad/. 2 g, propre à faire des slatuea (marbre —) ; qui

porte une statue (colonne—). , ^^
Statue, i. f -tua, figure humaine ou d'un ani-

mât , entière , de métal , de bois , de pierre , *etc. ^

( bclîe , hante , petite , énorme — ;— équestre , co-

lossale, en pied mieux que pédestre; élever, ériger

une —)*
; {fig,) personne sans mouvement , sans éner-

gie (c*est une vraie— ). {stad, iesuis debout, ifr.)

" VenriuHtsiaste Winkelmann, jtou^ettu Prométnée,

anime les statues qu'il décrit, * /^ puBtic, toujours

égaré dans son. tndiousiasme , voHs dresse des statues

et les brise pour vous en casser la tête, [ Vc^aire.] Cest

un usage de placer des escla'^es aux pieds des statues

des rois ; il vaudrait mieuxf représenter des citojrns
'

libres, fYollaire.] Iscs hommes sont comme /«^l statues,

ilfaut les voir en place. [Pe Ségur.] L'amant de sa

patrie dresse dans son coeur une statue du grand écri-

vain, [Mad. de 5tael.]

Statuer , 'v. a, et n, «tué , e, ^. -^ere. ordonner;

régler; déclarer (— sur un objet ;
— que. . .). Ilfaut

examiner long -temps ce sur quoi on ne peut statuer

qu'unefois.
Statuette , s. / trèf-petite statue de bronze; petite

statue antique. ">

Stature, .f. /-ra. haateur de la taille d'une per-

sonne (grande/ moyenne, petite , noble, belle -— ;
—

imposante, colossale V ett histoire naturelle, port,

aspect, habitode générale du corpsw

Statut, /. m.-tutam. régie poin* la conduite d'une

compagnie, efc. (dresser, faire, dieter des—s).—•,/»/•

lois parleineotaires anglaises, a. La chariié eut le pre-

mier et h plus important statut précepte du christia-

nisme, fCnadheriand.]

Sravaor.l'niBa , /* mi: pL asloraleurs de % croix.

{staures^ eroii, ArtW«, farrireur.jT*.)

trAnerrm , s. f scborl crueimn&e. '

STAra, jr. me. eflKnion du nq; goattn k fcu'te.
•»,<j»*'

{êtatér je dMKe. gr\
'"-

!N«Aai-aQiaT, j. ai. Weao à Tapuar /on An|lererre,

itr kl porta franoiiB éi la Manche, (aamglau, tris*

«#iâC7
II
srkM-bolta.

avÉaim, ê. / *m. ÎMrc» fetfflkife, disMlublf >

ivfMMMot abdmBiMle. c. (fêimtou àt

. »réaw«at, ê. mt.fimr^ eeralM. Sléitocele.

a.r-,Mir, ummm.gt.) '-
j

• -^
Mawmafftw , #it, aN^- fil MMMi m 4»*

t «. mi

i
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iCte à

An^téiaTe,

\mnAtSp très-

loi. ^téatoceie-

4* .

SIËR.
LÉCHAS, S. m. Sfœchas, plante .arojrnaiique: on en

tire it«c huile essentielle }• pour les nerfs: excite les

j-çgles, les urines: contre - poison. — citriu, Immor-

X^ jaune, ou k boutons d'or. * .

STfciAifOGaArHi , /. m, qui s*adonne à )a stégaiio-

iTfanliie.
^

.'

^TÉoAicooaAPei*, /. / art d'écrire en chiffres et

-^tVi etpliqww- {stéganos, couvert ,
grapito', j'écris.

i^rioAiiroGaAPHiQUB^ adj. ^ g. qui appaiiient à la

stégauographie. •. <v^ ^
' Stéonotique, aJ^%g. et s, m. médicament qui

reiserre ^
qui bouebe . les orifices. ( stégnoé, je res-

serre, gr,)
'

^
/ ^,

Steinbool, s, m. bouqtieim. er. [stem, pierre,

l,ock, boucl al/em.)

Steinkerquc, /. f ajuttement de femme, mj et

Stin- , mouehoir de eou , noué par demaf. ( Sfeiit'

kenjue, lieu où s*est donnée une bataille.)

Stflac.e , s. m. droit sur les grahu. m,

SiÉLAOïaa , s. I». fermier du stélage. a.

5tèle , J. f colonne hernUjftique.

STÉLÉcHrrE , $. f ^j. a.^ncrétion pierreuse , es^

pèce d'osléocoBie. ». {stéUchos, tronc d arbre, gr.)

Stélécbite,./. yr pierre pour lietloyer les dents.

Stelégrapbie, /. / art de faire des inscriptions

sur des colonnes, (stélé, colonne
,
grapfio, i'écrb. gr,)

SrELLAïaas, y. fpl. plantes caryonhyliées.

8TElrjéa4DES , s, m. Pi. radiaii*ei écninodermes.

Stellion ,. s, m. 'llio:, lézard marbré de blanc , de

cendré, de noir. g. c. ,

Stellionat, s, m, ^tus. crime de celui qui vend \\\\

immeuble comme franc ^l'hypothèque , oh comme
étant à lui ,

quoiqu'il ne le soit pas.

STECKOifATÀiKE, sJ m, qui vend ce qui n'est pas

à lui; '(ui commet le stellionat.

Sti ixfte , s, f. étoile de mer , à queue de lézard

,

fossile.

Stémodes ^ s, f. pi, plantes personnées.

Sténie, s, f, drame larmoyant, {i/tus,) {stend, je

gémis, gr.) . .

Stépties, s. f pL fèïe» de Cérès k Athènes, dans
)es(]uelles tes femmes du peuple' s'injuriaient mutuel-

lement, (sténia, gr,)

SrtiriQrE , adj\ a g. cnii resserre
» qui rétrécit.

Stlnochorib, i. / rétrécissement dea vaisseauiL.

STIG.
Mire des solides; partie de la géométrie, a. (— , me-
tron , mesure, gr^j

Stéréotomie, /. f. science, art de la cotfpe des

solides , des pierres , de la charpenté ; art des constrno
lions solides. (— , tome, coupure, gr,)

{^TERÉorrrAOB^ /. m. art, action de stéréotyper;

BR. AL. premier essai de l'impriuierie. b. Le stéréo-

2
page, ramène timprimer'te à son enfance et détruit

mer^riHehx de cet art. In m^Silité des caractères,

SrÉRBorrfE, adJ. it g, et s. m, type, forme solide;

yvre stéréotype, c. rr. (— , tttpos , type, gr,)

SrlKRROTTpaR , V. a. -pé, e, p. faire des planches

d'impdmerje solides, c. rr.

Stérbotypbur , /. m. qui stéréotype
; gui forme

les planches, où imprime en suivant le procédé sté-

rcolyjK». •*

Steréotypie , /. / art de Sféréotyprr. al. ' '

Stérile , ndj\ a g. -lis. qui ne produit pas de fruit

(fenume, terre, ai'bre ^)
;
{/ig:) se dit de l'esprit,

d'un projet, du temps, d'une année, d*un siècle, de

la gloire, d*iin sujet qui H*iiLsnii« rien, etc.^ qui ne

produit rien ^.(stériskù, je prive, gr.) (syn,) ' // n'y

m souvent rien de pins stérile y<ie l'anwi^ de la rèpti*

tatUfi. [Théopbrasle.] >

Stériliser , v, a. -sé';e

,

p. rendre stérile. [De Bouf-

flepSj^ercier.]' La destruction des forets a stérilisé

iAfi'iqne. Les hionceaux d'or stérilisent le sol sur le-

4inel om les entusse, [Ferraud.

Stérilité, s. f -tas. qualité de ce qui est stérile.

Stéripu£S, j. / pi. plantes de fa pcntandrie.

STERLim; , /. m. (livre—), monnaie de compte an-

glaise, environ a5 francs.

Sterve, /. m. oiseau , hiron4elle de mer.

Sternicle , s, m, -cla, poisson du genre du sal«>

m4ne. ^

Stermoclavicitlaibb , adj, ? g, (ligameiit —) du-

sternum à la clavicule.

STEBirocLBiiH>HTOïoiBir, nc, adj, (muscle —) de

l'os hyoïde ei du sternum , etc.

STKRNocosTAL,e, .adj, (muscle —•) des càte^ et du
sternum.

SxBRiroBToiioiBir, ne, adj. (muscle —) de l'os

hyoïde et du sternum.

''\^'

''*i>^

ko-. {stJt.os, étroit, chdros, lieu, gr.)

oe la ^énogra-STF.50GBAPHB , /. m, qui s0 jiert

ptie. •
STiifOGEAPBiB , S, f art de représente!* les solides

sur un plan , c. par erreur pour Stéréograpbie. —

,

art d'écrire |>ar aoréviatious , et aussi vile que la pa-
role. (

—

, serré ,
graplid, j'écris, gr.)

SjéfroGRAPBiBB , V. a. -é, e, P. trluiscrire un dis-

cours par les procédés aténograpniques.

Stéhoorapbique« ae^. a g. de la sténographie.

Stcuté, adj. m, t de peint, peiné, vojr. Slanté.

Stirtorée, ms^\ f (vpU—), de Stentor. «, V.

Ilstan-. L

STÉTBAHÉPBOBBa ,i.m,pL prétfes dea divinités, des
^nipereurs, qui étaient couronnés de fleuri. f>uo«.

[Stéphane, couronne
,
pkérô, je porte, gr.)

^^fcppBSy I. M. pL aêvannes da Tartane , de Gn*
^; déserts chaifés de wiwààwt , de brouasaillei.

['V'i^ranchage , rameau. Mr.) V

dTKRcoRÀiBEyi. js^MiLabbet oiseau. —^ëJ^. iHes

^créments. ~^ê.m. Boiifiery searebéi^ ».,

STKRGORABiaTBa, ê, »• pi. liériliquef qui icoient
ç^loa Oi^ rWi. -«é.. iusrc^, «cr«-at.

Stucoeatiov» Kf fiente; t. de méd. a.
*

^tsE, i. m. noufeile BMaure dea soUdea, du

^1 imjmètre cAbe; ^9 pieda cubes 174 millièinea.

\'^éos, solide.^.)

Stébéobave. j. m» partie saipiite die* la biiw d'une
lionne. (— , Inûné. je marciii. ^0 '•- / •

^ STÉaàaHiNUMa, i. «. jun smiaae la atéréogni*'

artKioua4»iit«, t. f. ïïtXà» tnar Ua figmm ôm
'yn Mir m pb«.<~, fnyU je ikà». gr.)

'. «#• <k la
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poisson du genre dupcrsègue. b. Styg-, a. (incorrect),

{stigmata , de stizd , ]e ii'\(\i\€. gr,)

StigHatiquk , adj. a g. du stigmate. Styg- , al.

(ifrcorrtct).

Stigibatiser , 1'. rt. -&é ,<ç , p. marquer au front arec

un fer chaud, r. o. ci<=:=^ ^ aiffamer , (y?^.) marquer^

d'une manière honteuse^ iueffai^able. (se —) , v. prrs,

récipr. a. Fm nature^ fait le sang de thomme ronge,

pour en Btiçmàtiier/f^neiu^trier.

STiGMATOOBAPBrB ,wjC Bii d'écrire avec de^^^ points.

Stiumites , s. f pi. pierres remplies de Jx^iis pointa,

G. c. remplies df petites taebea. -î^es, v. {incorrect),

(c^tigmé, point ,'^de stité, je pique; gr.) y >'/

^til db GBUir , — de grain , /. m', couleur jaune

pour la peinture; ferre calcaire et décoction de grai-

nes d'Avignon av^ec laquelle on la fait; pâte composée

pbu^y^a'pi'iuture. a. -l-de-grun , -h-de-^grain. c.

StiLAGE or/^Stélâge, /. Ml. di^l seigneurial sur les \
l^ains vendus au man^é. ;

STiLnÉs, s. m, ^/. planteis de la polygamie. -

Stilbcte , s,f zéolitbe lamelb^x , qui a llapparence

de la séléMi!e/(^///^ry^ je briHe. gr.y

Stilçt, s. m. voy. Stylet, •

Stillatiôv, s. f filtration de l'eau à travers les

terres. {stiUa, goutte, lat,) .•
;

Stillatoire, adj. 1 g, qui tombe goutte à goutte,

qui distille. \ ,

^TtLLir^fDK y adj, f (eau —-)
qui tombe d'un tort.

Stillinges, s, m. pi. famille de tithymales.

Stimulant, ej^'aaj. et s.^ Stimulant, (remède —

)

qui a la vertu d'exciter, de réveiller, g. c. a. v. r^.

co. ( fig. au moral) f^. qui stimule, se dit de la {;k»ire,

de l'intérêt, etc. L'émulation est extraite <le l*envie,

comme certains stimulants /r sont depoisons. L'homme
xi et meurt lorsqu'il n'a plus de stiiniitant.//:// ./é

'une léthargiipte oisiveté. Des c^noitriens reli-

g;ieux assaisonuaicni les délices d'une Tie secrète-

ment voluptueuse avec les stimulantes austérités de
la dévotion,

àSTiBtuLATEriH, -iricc, odj. qui stimtfle, excite, ai-

guillonne, t- f

Stimuler, v. a. -\i\ e, p.^ -lare, aigjiûllonner, éît-

y

pain, {mot inconnu, probablement altéré,)

ehil la léte ; qui a rapport au aterjium et au
toïde.

Stertoptyx, /. m. genre de poissons qui ont la

partie inférieure prolongée, {sternon,^ atenium,/)/(Ar^

creus gr.)

STf.RNOTHTBoïoiEii^ ne , adj, (muscle —) du stci-

Qum et du thyroïde.

Sterkoees, s. m, pL famille d'insectes coléoptères

à thorax ordinairement armé d'une pointe dont le

jeu leur permet de sauter sur eux*mèi|ies.

STBBiiun, -non, <. m. os du devant de la poitrine.

STBBMUTATir,-ive, a^'. qui fait élemuer. b. v,

&TBBiru\'ATOiBB , mdj/. a g. et s. m. qui fait éteruuer.

STEBTEtiB , #.*in. qui ronfle en dormanl. (oiim.)

StbbvobbvXi -ae, ad/, (respiration -ae) «une ron^

flement.

5h'ÉTiiosoo»8» a. M. instrument en tube oui apporte

i roreilte du médecin tons les bruits de la poitrine

du malade. (jéM^j, poitrine, skopéâ, j'obaervn. gr.)

SméviB , i. / force des libres muKulairea. {sihém^,

force, gr.)

languit

tire d'

rien d'un sot qui n'est pas stimulé /xrr 50/1 propre in-

Itéaflo

Sterko-mastoïdibh, s. et adj. (muscle —
-)
qui Bih •. térii. > Stimuler indiscrètement l'intelligence a'un en*'

faut , c'est secouer un fi^mheau pour le Jhirc hrulcr

plus rite. Lés maux s^imiileHt le génie. [Ovide.] f.e

mépris stimule la Jaiblesse,

Stosulecx, -se, adj. garni de pointes dpnt la pi-

qûiie est brûlante^ t. de bot.

Stimulus , /. m. ce qui stimule , e\cite, t. de nléd^

StiPB , s. f. plante graminée , à racine ^tice. {sti'

pes, souche, lat.)

Stipekdiairb , mdj. et s. qui est à la solde d'snw.

aîitre. (Jroniq.) {sti/)s ,, petite monnaie, lat,)

STiPENDiBR, V. «.payer, gager quelqu'un, sou-

doyer des soldats, -di*-; e , p. *, adj. et s [Miiiibeau.

J

« // est un Itomme plus scélérat encore aue les scèitt"

rats; c'est celui dont ils sont les stipenuiés.

Stipité , e» adj, i baae subitement réirérie.

Stipulacé
, e , adj. qui ressemble aiix stipules.

Stipulacbe, oéff. a g. qui a des stipules.

Stipuluit, i, adf. 4ator. qui stipule ( individu

,

partie -^). '

STIPU1.AT1011 , s. f -tio. clauses, conditions, con-

veutionsd'urt contrat (faire une ^expresse).*—^étai

des sti|mii's. {siipttla, pailie que Ton brisait eu cou*

duaiit le marche, lot.)

SLriwwjif s. m. «/b. appendice altaché sur le pe«.

tioitt.

Snpf;Eé,.e, «4^. ponnru de stipules.
'

SripuLBB, r. e.. -lé, e, /I. Stipulari. demander,

eaifer, fcire prometue en eonfractant ; obliger à^
faire , exiger une stipulation, (se —), v. pron. ^stipes,

souche, lat.)
^^

Stlpulivx , -^ae, nJjt garai de stipules plus (on^s

que les fi!udiea, que 'la pUnte.
SxiRucRATiB, 4. / fonveruemeni miiitaiia ijaiior*

rect ), voy. Stralo-. • '

'

- -

Stoc,V «i. baae de l'eiicluoie, t de forge.

STOÉcMOfOGtB , /. / traité dea él^nenla. a. (#Arf-

cheion , élément , logtys , traité, gr.)

^ins^nm, ms^'. % g. oui aflermii
,
qui fortifie.

Smaiif e, mffy. tiré de l'antinaoîne (tarire —),
émétique , astringenk. (stéiid , ^ laïaawi. gr.)

STicnnasanTia «n -de, s. / divinnlion par le moyen
ées vers Cittdiqnet»de ve« de Virgîie ou d'Homère,
ou éi versets de le RiUe oyvnrte au hasard.

|| -k&>.

{stichûj , \wf%^ mmmééim, di^inalinn. ^a)
SriciioMéTBia, /. / division par veraefa. Q -i&-.

(— f ^'^^^^ mdimmf nwinre.^«) . .

SriondpainwciB» a. / dieinalion par dea paroles

éorîAas sur dea daMea d'nriML (— « êmomn, nom,
mantéia , divination.^.)

SraniaaTBA, êmm.pL '-aa, marques des plaiéa sim* le

corpa; {f§^) — de Tinfamie. «le* sôy. clc partie

supérieure dea aiylea; enlfémiléi jjlnBddlaire; ori6em

s* f màmÊB ^i traite de la ane- } laléiauK, organes delà respimiion des hannetons, etc. ;

f I^

Sternomançie, s. f divination par une espèce de citer, a.*, (se — ), v.ptrs, récipr, pron; "^^'aitendrx ^
,3.

^ I
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STRA. y STRI.
I

,

épineiii^e : soporative. -moine , noixméteUe , datura. b.

SiR\ifGULATiojr> Si f. étra<|g|emeiit. {stmngatoô,

Stoïcîk:», i. w. Iiomm^v veilucnix, ferme, sévère,

itiéliraulahU^ct coniihe iii|^nsil>lc , dk lasede de
'i^aoïi ». — , ne, aJj. Stoictu, du stoïcisme, desstoï- je'serre. gr.) .gm ' '^

cieus (opifiion ,(Joclrine — ne).
/"-

-one. (j/oat , galerie, Straugurii , i.
/" -rm. envie fréquente cl invo-

où iU s'assemblaient.^/-.) (syn,) « L'orgueilleux ,$\6i' ' loiitaire d'nriper , sans (]iiè Ton pui&sè^le faiit» , si ce

<ieii trouvait du /fiÊLir dans le mépris du plaisir, nVsl avec idoulenr et goutte à goutte, .(//ra/îx, goutte,
''

-> - i-f- I •• •

ouroh, urine, gr,)

Stu^passé, e, adj. qui a passé au-dehà. v. fait à la

liàte, incorpeçt , l. de peint, b. {trapa^satoy ital.)

Strai^àsseb , V, d. -Si* , e ,/>. (i^/.) maltraiter de coups.

— , t. dépeint, travailler à la hâte. g.

STRAPASson IfEU , V. à, -né, e,^. peindre grossiè-

rement.. -oner. n. * ^

STRAroNl-iN, S. m, siège n>o))ile de caiTosse, ma-'

telas ; hamac , t. de nier.

Stdas, 5. 171., composition qui imite le diamant.

( Stras, allemand,- inventeur.)

Stria^Sil, S. f. IxMiiTe, rebut de la soie; cardasse.

§TRAT\G£M\TXQUE , adj. 1 g, plein de strata-

gèmes.

SiRATAGÈME, S* m, -Md. rusc de guerre; {fig»)

tour d'adresse; fîfiesse, tromperie; subtilité, surprise

dont on use dans las aiïaires (^\ieux , adroit — ; user,

se servir de —s), -gèuK'. k. (stratos, armée, lu'géo

mai, je conduit, gr,) .

' Stratège, ou moins ^i/?fc rtègue; s. m. général athé-

nien. A. c.

Stratégie, s. f science des mouvements d'une

armée en canipagne. {stratus, arniéii ^ /légcômaï , je

conduis, gr,)

Stratégique, adj. 2 ^, de la stratégie.

Stratification, s, / airangemènl pur couches, de

substance*^, dans un \i\'^v. {stratum , \[{,/ai:io, je fais.

lat,)

STRATiFitu, r. a. -ijé, e, />.!.,de chimie, arran-

ger par couches dans un vase, (se — ), v. pers.

Stratiome, s. ni, -mis. luuucbe année de deux
pointes. Çstratios, redoutable, muta, mouche.^'/*.)

Stratiote, .y. / plante aquallcjue, excellent vulné-

raire : an'èle le sang, {stratiutcs, \^{À&dk gr,)

StratiotioulS, jr. m. pi. sorle d héiéliqucs.

Stratocratie, y. f. gouvernement militaire, f. a.

STKATOGîiAriiii, s, m. qui écrit sur la slratogra-

pbie. s. A.

Stratograpbie, s. f. T. G. micux description d*une

armée, de tout ce qui la composé, des armes, des

eanql^menls , etc. {stratos, armée
,
graphv, je décris.

Stratonique, s, m, viclorieux. r.

Stkatopfdar(^le , s, m, généi*al d armée ; comman-
dant d\i t camp; intendant des > ivres. (— ,

pedon,
$o\y arcltns, cbrf. ^7*.)

Strelet, s. m. 'poisson du genre de Tacipe.

Strémt7.,'j. m. pi. (ri.) infanterie russe jnscpi^à

Pien*e-le-Grand. — ,
plantes de la |)entandrie. b. Stre-.

c. (strelai, flèche, russe.)

Strépite, f. m. -tus. bruit, éclat, fracas, craque-

ment, murmure, (inus,)

' Strette, s. f douleur vive [Montaigne.]. ~^, ou

Stretta, partie d'un morceau de musiipie où la me-
sure devient plus serrée, plus vive. {nouv. pris dt

ritaL)

STftiBORD,'^. m, ou moins usité Dcxti'ibord , le côté

droit d'un vaisseau.
,

Stricage, s, tn, faible ou dernier lainage.

Strichu iiiE , s, f. prin<*ii>e actif de la noix vomi-

qne , poison violent, voj, Strych-, seul correct,

Stkicv i e, adj, 'tiu. étroit, resserré; {fig., plus

usité) ri^ueux (devoir, obligation —e; Jamil, per-

sonne —e , exacte ol sévà*e).

SmiçirEMBEfT, adv. -te, d'une manière stricte.

STfiicrruRE, s. f. inouveulent convulsif.

Strident, adj, (bruit ,^^. appétit , désir—), aigu.

[RklH*lais. J.-B. Rousseau.] (^^r/V/^r<f, faire un bruit

aij^u. lat,)

Stridi^h , r. n. Stridere, crier avec strideur, avec

grincement, comme te stri.t el la chauve-souris. —
les dents , les grincer violemment dans la 't>lère , dans

le déses|>oir. •

' StRfDtuR, .f. / bruit aigu; cri |>erçaiit. {néolog,)

(strtdor," bruit aigu, lat,)

Strié , e^ adj, Striatus. couvert ou formé de stries,

ou de filions lins et ieiTCS ; cannelé, (le — ) , /. m.

;
|\oung.] Les vaincrsuhtilités des stoïciens re^sscm-

hhnt aux petits vins qui ne portentpoint l'eau. [( jcé-

ron..] La nhihsgphie stoïcienne est la plus Ithute con-
'" cepdon de l'esprit'humain y /Y, dans le paganisme

,

. la seule et i>é»'itable religion des grandes ames: [Vil-

lt*niain.J

Stoïcisme, s, m, philosonliie de Zenon; Fermeté,

a(i>térité "
; con$(ance dans le malheur, v. insensibi-

lité réelle ou feinté p.n* oi'gueil. ' Af^ stoïcisme we

nous a donné qu'un Epictète y.et la philosophie chré^

^ tienne enforme di'S^nulliers dont la vertu estpoussée

fui^u'à i^noter frur rei/tu même, [Voltaire,] Il fatit^

du stoïcisme dans^plus d'une eirconstance ; mais je
: ft'en adjDpte qu^ les principes qui laissent l'ûme scn-,

/ S/M- //VVmrôTT [Idem.). : '
^' -

Stoïcitïî, s. / vertu, fermeté, constance inébran-

lable dans la dotiIt;ur, l'adversité; t. stoïcisme prati-^

que ; stoïsme. b. ^

sStoÏchéiomancie , s, f divination par les éléments;

V on par erreur pour Sùvhom'dncw,
Stoïql-*e , adf\ -j^.g". Âustrrus. qui ap|Virtient aux

sioïciens, quittent du stoïcisme.

^ . STOÏQKUEMtNT, adv, Stoicî, en stoïcien; avec cou-

1 tige fiaveC -fcriift.'fé.

"S^ioisME, 5. w.. qualité de Ij^tre sloïque (— des

/ mieur>» du langage), a. G. (/;<?// wi/Vt'.)

Stokfk^me, s, m. poisson séviié el salé. -fish. cou
Sîos fich. <;.7w/V//^ Slocklisch, cypèce de morue sèche.

{.((ocfi., bâton, TÎsch , puisson. hall.)

Stoi.e, .j. / -Aï. ancien habit o// tuniipie des fem-
mes romaines. •

StoiaikEjXw. long vétenient. [stola, lat.)

SioTU)iiF, s. f. 'tes, grande stupidité; r. ^ottise

naturelle, b. sIoIj , icjclon iimlile. /rtA.)

Sroi.ihtwE , adj. t*t s. 2 ^^ prêtre pj^r^enr d*étole.

i Voltaire.] .

' '

Srol.o^, j. m. drageon.

STOi.O-VifFKE , adj, 1 é»*. qui pôrlc d«'s drageons.

'stolo , rejeton
,
/rro , je porte, lat.)

Stomàcack , s, m. -ce. espèce de scorbut, k. -ce. i\r.

-rhé. \. (stoma , bouché, UaÂia ,n)î^\. gr.)

STOMAcrf ,
c^adj. bon pour l'estomac

(
poudre

,

NÏ'I ). -CJlâl , c. II. T.

SroM Acriioi : , adj. et s, m. qui appartient à l'es-

É toniac. - , !)oii nomii^'eslomac ; mieux -cal. {stoma-

SioMAUUE ^ ,.*. f. douleur à la bouche, {stoma ,

\vS\iv\\v^algos,(\o\\\\;ur,gr,)

Stomate,**.v. y. -z;^^' mollus(|ife céphali.

SiOMATiQui:; adj. 1 g. (remède --•) pour la bou-

4 hc et la gorgti* (a7c//?«, bouche. «>/•.)

SroMOMATiQijE, adJK 1 ^^. (écaille —) d'acier /as-

ti ingente. {sloniuma , trernpe. oy.)

StomoKk, s. m, -.t7,j. insecte diptère, sclérostome.

'M^s
^ pi, {stoma , \)Oiu\\i^ y oxus , aigfi. ^r.)

Stômper , T. a, Tcy, l^st-.

* SroQL'ER, V. a. 'qué,e,/\ conduire le feu.

SroQi'tua , s. m. outil pour gouverner les four-

hoitiiA. -<>e, s, J.
pelle ou fourgon d'afiineur de sucre.

Siu.iAx, Styrax, s, m. ajbixî, sa résinci (j^wrrïj:,

résine asiriiigente. gr.)
^

. rideau miï , roulé , déroulé de haut

-•.(

Store , s. m
c;j bas par un ressort, {stora , ital.)

Stolrne , s, m, Sturnus. éïouviieaxi de la Louisiane.

Stkabismi. , s. m, situation vicieuse du glolTe de

Iteil, fal1)lesse d'un muscle oeulaii*e qui rend louche.

^fvabos, louche, gr,)

Strabite, adj. a g, affecté du strabisme» louche.
' (^cu usité.)

** '

Strac:tion , s. f k. extraction; action d'oler une

Iftlit* jïour en mettre une aetre à sa'place, t. d'im|ir.

Stradiot , s. m. soldat grec, au service de la ré-

publique de Venise. Estradiot. (stratiôtés, soldat.

Steagilii, /. m, instrument pour frotter le corps;

p^r erreur pour Strigille.

Stkamonium s. w plante qui donne la pomme

STUP.
lézard à dos strié

;
poisson du genre du cbélodon

, du
labre, (la —e) , j* /. poisson ciu geiu'e du persègue.

Striks, 1. //t;/. fdets semblables a des aiguilles, sur
les cocpiilles, sur les étuis des insectes; ids dans It

verre ; ce qui v ressemble (— de sang).— , Shtjci, can.
uelures des colonnes, des pilastres; petites côtes sur les

feuilles. \^ a

• Str igillc , i! m, ^gil, iikstrument en usage dans les

bains des anciens juiur ma&er. -ile. a. -il, m, t.

STBiGiLLiFoaME,Yi^;^. ig.tix brossc , t.debot.-gilj.

Strii^le,^. /martea4i pointu des deux bouts, v.

StïptiqîjE , adj, a g, 1*0 y, Styp-.

Stri^uer , e. a, donner le dernier trait aux draps.

Striures, j. f. pi, cannelui*es des. colonnes ;ra}ure&
à^& co(piilljages. -re, sing, r. Stries.

Strix', jrj\w, es4>èce d oiseau de nuit; effraye , chat-

huant , ençoidevent. [Réloh.]

Strobîle, j. m. t. de botan. cône, (strobilos, 6uii

du pin. gr,) \ |

Strobilipè^, adj, 'à g, conifère.

STROBiMFf|R|iE, udj. 2 g, cti côiie , t. dc bot.

Stro.matÉj j. /?/, 'teus, |M)isson apode. —s ^ adj. et

s, m. pi, (mélanges —s) , de ses pensées avec ccilèi

d'autres auteurs, (strdmata, tapisserie, gr.)

Stromvtechnie, s. J' art de faire la tapisserie.

SiROMATECHNiQUE, a^*. 'Jt g, dc la s^rouiatechiue.

StjRoiiAtourgie, s. f point samisin dans les tapis.

(— ^^'/•^''o/i , ouvrage. ^T.)

Stromdvi;, s. m. grosse espingole appuyée sui un

chandelier iv/r. Iromblon. l] slroUr.

Strombw, s. j. teslacé Huivalve.

STKo>iBiTKS , s, f* Turbinites. coquille univalvr

fossile.. -

,
-

Sthomes, s. m. pi. t. de httérat. mélanges, m' tu

-mates.
' Strongle , .V. m. -g) Ins. ver hing et rond dans Its

intestins. Ascaride, u. {strongulos, c\lindrique. ^'/.,

Stùomiane, s. f. l'une des huit terres primitives,

principe des corps, [ancienne nnmencl.) vo) . Strmktiuui.

SiRoxTiA.MiE, J. y. 'carbonate de strontian

Stkomilm, s. m corps métallique et solide, prin

eipe de la stroiUiane, ou oxyde de strontimn.

STRt)pH\>THEs , s. uf. pi, plautcs apociuées.

Strophe , .v.
f. -phe, couplet, sj,aneèd inie ode, d'iur

hynme,.ete. (jr//Yy;//c/, je tourne. '•/•)

Strophies , s^ f pi. fêtes de Diane, v.

Strlcteur , s m, ordonnàtom* dans les repas, ilaii*

les fêtes, t. d'antiq. .
»

Stri/cture, s. j. -ra, njanitre dont un édiCce, un

orps animal est bâti ou composé; «irrangement de ses

ïarlies, des 'parties d'nn discours; {Jig,) ordre ^belte

—
;
— élégante\

Strugule, s, m. habit antique; contre-pointe, har

barisme pour Stragide. (de stragula, lat.)

SiRUMES, s, m. pi, Strutme, écrouelles.

Stivumosité, 5.
f.

-sitns. enfîuit; du gosier.

Strvmstrum, .y. m. guitare indienne.

Strdth!Ophage, 5. 1 g, qui mange des sauterellev

(strouthion , petit oiseau, et selon quelques-uns sauto

i*elle, pluigd, je maugc. gr,)

Strutjiopuagb , adj, i g, qui mange des autnirhe>

{stroutliokamélos, autruche, phagô, je mange. ^)
.Stuuthopodbs , s. f.pi femmes de Tlnde , à tres-potit^^

pieds, {strouthos, moineau
, jwdésf pieds, gr.) .

Strutbrioi.es, s. f. pi, plantes de ta tétrandn*'-

Strychnine, *. / extrait alcoholique de noix vo

miqiie; poison, {struchnos, xtiGreWt. gr,)

Str TUES, s, m, pi, vamj>fres.

Stuartes, /.//»/. plantes I il acées. H,.

Stuc, s, m. Marmoraîum, éoiiiposé de chaux et di",

marbre blane , ou d'autre couleur, pulvéïisé. {stuccOK

italien) I

Stucatiur, /. m, Âlbariiu, qui travaille en stuc.

Studibuskmbnt, adv, -Jiosè. avec soin; avec/une

application studieuse (— travaillé ,
yo^tf «J^''^^)- !lr*f':

Studieux, -se, adj. -diosus, qui aime réliMleJ qw«

s'y applique (personne «, /f. esprit—). ^ HeMrfU.y

mille fois hetwenjc , técrivain qui a pu mfdtipHrr If^

heures agréables de riiomme êUidieuxl
^

STurÉFACTcr, adj. m. (remède—)
qui cngonrdil, «'«

le .sentiments les sensations, f. de médecine.

Stupéfaction, s. / engourdissement des part»e«;

{/ig,) étontiemeiit extraordinaire, esUtique. Cw^^f"'

est esclave an e

(action et l'apt

toute sa condu

Stupéfait, e

5t immobile ([

rendi*e —).

Stl'péhant,

Stupéfieb , 1

étonner; reudr

surprise, (se —
Stupeub, s.

(yî>.)étonneme

tli>sement, assi

et du monvemf
soucis légers p^

la stupeur. [Se

STUPfDE, ad

insensibilité—

]

esprit —), 1^ s

en cela plus si

Bruyère.] Le set

lift'il se passiou

Stupidement

Stupidité, J

sensibilité; trop

pii\ation d'espr

si elle s'emploie

Plusieurs institi

la violence, et

SrupRE, s. m.

xumes libres. [^

Stygien, ne,

eau -r-ne, eau f

<}nn "e.

SlYGMATOGR/
on anti*es sig^es

SiYi.È, S, m,

t. (J'antiq. ; aigui

nicrcd écrire' (I

vM, pompeux,
ditiiis, pédantes(

ti<he, trivial, é[
blime, oratoire,

[Voltaire.]; —. l

1
l'oileau.]

; avoir
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, faire

de Michel-Ange,
voila le ; bea
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fj'Q pas un caraci
^^ iiyle est Si difï
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sïyle à soi, on m
^ ^"éritédépenden
de l'expression. [I

peut n'avoir pas d
pas de grammaire

^'^'f^: l'autre Us i
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un long filet, (styi

STYLta
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:*^*'«»jP. etpérin

^ '«« affaires). (>e

-

/*>TYI.tT, s, m. -

'^' ' arme des esc
^'*>iemi. Uln*ya
''^fl^^rion du stviet
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/

STYL.

gst esclai^e au centré Je son être digradépar la 8liipé«

(artion et l'apathie, est esclave» sans le savoir, dans

toute sa conduite. [De Villers.]

STuWpAiT,e, adj,-factus. surpris, étonné, interdit

-t immobile (personne —e ; être , rester, demeurer,

rendre —).
. , .

Stl'pkviant, e^ adi, qui sUipcfie. t. Stupéfactif.

Stupéfie* , v. a. -fié , é , p, -Jacere. engourdir ; (fif-)

ctoiiner; rendre ipomobile, stupéfait; causer une vive

surprise, (se —), y. rec/^^

Stupeur, s, f^-por, état de celui qui,est stupéfai);

(^o^.) élonnement , immobilité de la douleur "
; engour-

div^ment, assoupissement; suspension du sentiment

et du mouvement (grande — ; être dans la •—). * Les

soucis légers parient; les grands chagrins sont dans

la stupeur. [Sénè(|ué.]

SrupfDE, adj, i g. et s. m. -dus. hébété (silence,

insensibilité—); d'un esprit lourd cl i>e$ant (persoiuie,

esprit —), Ise stupide est un sot qui ne parle point;

en cela plus supportable que le sot qui parle. [La

Bruycre.J Le sentiment religieux devient stupide, lors-

nu'il se passiounejiàr lajerre^u\

Stupidemewt, aTlPrTnept^. d'une manière stupide.

Stupidité, j./ -tas, bêtise, pesanteur d'esprit^; in-

stMisibilité; trop grande lenteur de la mémoire [Locke.];

|)ri\ation d'esprit et ^e^ugement. Laforce eue^ume,
il elle s'emploie avec stupidité, se aétruit, [Wéber.]

plusieurs institutions furent introduites par la ruse,

la violence, et souffertes par l'ignor(\nte stupidité.

SrupRE, s. m, -rum. co|)tilation illégitime entre per-

>()inies lib^;es. [Voltaire.]

Si Y(;iEiî, ne, adj. qui appartient an Styx. (vi.poét.)

ean —ne, eau forte ^ t. de pharmacopée, plutôt d'al-

< hiri "e. -'
, .

Si YGMATOGRAPHiÊ, S. f art d'écrirc avec des poinls

uu auti'es signes (incorrect), voy. Sti$;ma-.

SiYi.È, s, m.. -lus. poinçon, aiguille pour écrire,

t. (1 antiq. ; aiguille d'un cauran solaire. — , (Jig.) nia-

iiiti'e d'écrire ' (bon , mauVais— ;— lourd , léger, cor-

net, |>ompetix, pur, clair, naturel^ factice, élégant,

diitus, pédantesque, plat , délayé , obsctir, enflé, pos-

tiche, trivial, épistolaire, familier^ noble, relevé, su-

blime, oratoire, figuré, allégorique, etc.; — pincé

[Voltaire.]; —^. lini})ide; ironiq. epistol. — ^'écolier

ihoileati.]; avoir un -r; imiter le — ; se dit absol.

avoir du ->). —-, t. de |>eint. réunion de tpu tes les

parties de l'açt (— de Raphaël jpand.— ; — noble,

^•le^é). — , faire, t. d'arU, de liTOrat. (— de Rubens,
dé Michel-Ange, de Canova, de Voltaire; c'est le—

;

voila le ; beau — ; — aisé, facile, naturel, élé-

gant, j^âLÎc, léger, lotird ,• bizarre , etc.); t, d'archit.

ciioi.v
, en^iemble de proportions , d'ornements (

—

lourd, légei^ mesauin , etc.) ; manière de composer, de
|)eindre , de procéder en jusfiee , d'agir, (inus.) de parler,

il * roinpier le temps; repi*éscntation des mouvements
Je Tanie [Ho^isiiet.]; ordre et mouvement dans les jwn-
'»i«'s; choix et emploi des mots, voy. Grammaire ; ar-

rangement des idées [Maiiry.] ; caractère |)arliculier du
disroiirs; termes, locutions dont on se sert dans une
science

, un art , etc. ; — académique , langage figuré

,

f^lîargé de métaphores, d*anlilbèses [D'Alemberl.]. —

,

^' de bot. paiiie inféneure du stigmate, a// tuyau sur
It^ germe, b. (sênlos, poinçon, gr.) > Le style es^tout
l'homme. [BulTon.] Celui qui n*a pastiff style' a ////,

" Q pas un caractère prononce, il y a des glpns dont
*« style est si différent d'eux-mêmes qu'on ne saurait
les recounattre.[De Sévigné.] Lorsque l'on n'a pas un
style à soi, on ne s'en fait pas un. Les conquêtes de
1(1 méritédépendentde laforce du style on de la Itanièfe
"<f l'expression. [Dussault.] Un excellentgrammairien
peut n'avoir pas de style; un excellent écrivain n'avoir
pos de grammaire : l'un met les mots à leurplace près-
<^fite: l'autre les crée, les clioisit, les dispose.

Sttlépjiorb, /. m. poisson à queue terminée par
un long filet, {stylos, poinçon, plu}ros, qui porte, gr.)
STYLta, % a. {famil.)Hormer, dresser, habituer.

I

^*» e, p, expérimenté, versé, dressé (— aux, dans
*«* affaire^, (se —-) , v. pron , v. récipr.-

1.
^^^'•*^' '• "• ^'c'*l^' »orte de |M)ignard triangu-

^»np "
; {Se ditfig.) «

; sonde de chirumen. a. 'i> stylet
''^^ ( arme des esclaves ; l'homme livre provoque son
' 7^^'^'' * ^^ '*y ^ qu'une ame atroce qui se serve avec
''^'jicxion du stviet meurtrier de la calomnie.^

1

Styphélie, s. f 'lia. a^'brisseâu. {styphélos, rude.

StypticitÉi, s. f qualité astringente, t. de méde-
cine, (stuplid, jfc resserre, gr^) / ' *

/«
Styptique , adj. a g. -eus. qui réisserre et arrête rc

saiîg.

Styrax, s. m, résine lorUfiante
,
jK>ur la toux , Ip

phtilisie. voy. St/orax. » ^
^

Styx, s. m. (Styx. fleuve des enfers; (fg-) la

tombe, r.,
»

Su, s. m. connaissance de quelque chose (au vu et

su de. . .). .

SuAGc , s. m. t. de mer, a. le CQiU des graisses et

dii^ suii'; enclume; outil d>*^rtisans; humidité du
bois. B.

SuxGER , r. <i. -gé , e , Pi joindre le bord d'un

chaudron, etc., avec le cercle de fer qui le soutient;

enduire un navire de suif ou de graisse.

Suaire, s. fff. lihceiil dans lequel on ensevelit un
mort, (saint —), s. m. de Jésus-(Jirist, sa face em-
preinte sur le suaire.

Suant, e,, /7^'. qui sue (pau, (personne, main

Su ASi F, -ive,^r^. persuîisif. (/;«//. Mj/fe'.)

SuASioN , s. f (vi.) persuasion, avis, exhortation.

Suasoire-, adj. a g. -sorius. |)erstiasif. {inus.)

Suave, adj. i g. -vis. doux ; agi-éable (goOt, odeur,
mélodie — \fg* éloquence, ton, style, etc. —) ».

Soueve (77.). ' La pieté filiale et' la bienfaisance sont
les plus su'd\es des vertus. [Reauchéne.] l/n bouquet _
de fleurs, unjet d'eau limpide, une belle statue , unV^'ftommes ^d'étranges métamorphoses : de celles des
beau tableau , une bellefemme , tous les objets stiaves

sont autant de souvenirs de la malheureuse Italie pour
l'exilé. [Pccchio.]

Suavement , adv. (inus.) d'une manière suave, g.

Suavité, s. f ^tas. qualité de ce qui est suave;
douceur, agrément (— des odeurs, du pinc^ii, de
la mélodie, delà perspective); L mystique, inso-
lations, douceurs de la prière. --^^

SuAViTEUx , -se, adj. et s. qui mène ujie vie déli-

cieuse, (inus.) ^ .

SuBALAiRE, adj. a g. qui vient ftas les aisselles.

(sub , sous , ala , aile, lat.)

Subalterne, adj. et s. a g. Inferîor. suboi*donné ',

inférieur (juge, officier, fonction —
; fig, esprit,

amc —). (jr//^ sous, alternus, autre, lat.) * Un sub-
alterne peut quelquefois faire une action trop écla-

tante , et les grands ne pardonnent pas le tort de les

avoir trop bien servis. [Siiakspeare.] La plus insuppor-

table des tyrannies , est la tyrannie des subalternes.

[Konaparte.]

SuBALTERNEMEKT, a^f'. en suballcme (employer

—). [Dumouriez.] -né-,

SirBALTERNiTB , S. f état dc T^trc subalterne, -néi-.

[ Dumouriez. ] Saikr la fusion constitutionnelle d^
classes, il n'y a jamais que de l'arrogance d'une

SUBA.
Sttlite, adj. •tes. mi se tient sur une cdonne,

B. quiy vit (saint Simeon —\ •* {stulos, cokmne.

Stylobate, s. m. piédestal d'une colonne ; sonbas-

sement d'un édifice. (—, baind^^ suif appuyé, gr.)

Sttloorratq-hyqïoiek, adj. et s. m. (muscle —

)

oui a rapport à l'apophyse styloïde, à la corne et à

I os hyoïde. (— , keras, corne, huoéidès, hyoïde, gr.)

SfYLOGLOssE, X. m. muscle de la langue, (stiilos,

stylet, glossa, langue, gr.)

STYLOHYOÏDtEjf-, odj. et S. (muscle—), du styloïde

et de l*byoïde.

Styloïde, adj. et s. a^ (os, apophyse —). (—

,

eidos, forme, ^r.)

Stylomastoïdien , ne , adj. et s^ (trpu , artère - -ne),

qui a rapport au styloïde et à la mastoïde.

Stylomètre , s. m. instrument pour mesurer les

colonnes.

Stylometbie , s. f art de mesurer les colonnes.

{stulos, colonne , métron , mesure, gr^

Stylopuaryngien, adj. et s. (muscle -^), du sty-

loïde et du pharyiit.

Styxatose , s. f bémorrhagie de la verge, {stumà

,

éi*ection. if/*.) « . /• f- ^ ^» • ' j* •• a
e

^
t' #/• \ . -^ Subdivision, j. A //<?r^/a a/j'/x/o. division de par-

Stympham DES. «./y. «^1-/. (oiseaux -).noiulrucux<
^^^ (heureuse-;-- frcquenle; féconde*-; /aire

a l)ec el oug\es de>r; .. d aijl.q. {G^gr,) -

,„,^ ^. ^/^^^ „,, '^f^ ^.^ ^, dominateur. la sub-

SUBJ.V^ , 6ÔI
part et de /a^subilt^rnitéi^ ^tfW^i^XMad, de Stâel.]

Subabmale , s. f. casaque grossière. f
SuBAUDiTioN , j. / partie d*une expression dont le

reste est sous -entendu. (subauJire , sous-entendre.

lat.) 0. i

SuiibirrAiré , e, adj. (graisse —e) sous la peau.

SuBDELEGAT/ÔN , S.
f. Delegotto. BCtion dc sulnlé-

léguer, acte qui la contient; district d*nn sul>délé- .

gué. AL.

ScTBnBLÉouÉ , s. iff. Ficorius. qui a une subdéléga-

tion ; aii/rf/b// délégué d'un» intendant de province;

sorte de sous-préfet.

SuiDiALB, s, f voy. Hy|>ctre.

SuBDiSTiQUB , adj. ( péridot —), dont les facettes

k>nt disposées sur le même rang, deux d'entre elles

é^nl surmontées d'une nouvelle facette. A
Subdiviser , v, «. -se, e^p. ^ Dividére iterum. di-

viser une partie d^ln tout- en plusietirs autres par-

ties {— en ...)*. (se — ) , v. pers. v. pron. {trèsrusité^

prop.etfig.) (une. rivière, un système, une religion

se subdivise, peut se — en branches, en sectes).

' Chez un peuple corrompu par l'égoîsme , là^ Républi-

que ne peut être qu'une tyrannie subdivisée. *L'amornr

de la domination subdivise uh peuple en partis.

). Chez un peuple

division du pouvoir est la subdivision de la tyrannie.

SuBuupLE, adj. a g. Isrmojitié d'une autre moitié.

Çinus.) '

Subékatk , s. m. combinaison de l'acide subériquc

avec différentes substances. ** ^

SiTliER ^ s. m. Tune des suljstances des végétaux ;

lient du liège.

Subéreux, 'Se^'adj. Suberosus. de la nature dti

I«

» '
•

lege.

StJBÉRiNE , J.
/" principe végétal du subn'.

^^SuBÉRiQUE, adj. 1 g. (acide —), tirédultégc.

SuBGRONDATioN , S, f enfonccmeut d'une partie du
crâne.

SuBGRONDc OU Sévérondc, s. f. t. d'archit. saillie
'

de toit, pour rejeter l'eau loin du mur. r.

Scbhastation , s. f Auctio. t. de coutume , vente

à. lUncàn. {sub liasta , sous la lance, lat.)

Subhasteçç-^ v. a. -lé , e
, p. Auctionari. vendre i{QS

héritages à cri public, r. o. c.

Subintrante, adj. f (fièvre —), dont un accès

commence avant la fin du jour, quiiud elle a cessé le

matin. . i
Subir, a», a.-hi^ e,/?. -re. cire soumis^ assi^Mti

à ce qui est ordonné
^
prescrit , imposé (

—

'la loi , sa
'^

destinée , etc.) ; se soumettre; supporter, eijdiirer la

question, une opération, etc., son jugement, q[v.

(se —), V. pron. élrèi devoir, pouvoir être subi.

Toutsxxhxi lejoug de la nécessité. [Max.Jiit.] On subit

la punition qàana on l'attend; on l'attfnd quand on

la craint. [Max. gr.] Le temps fait su!)ir aux races

Si'

\

f-

u
:?!

sauvages du Nord,jadis sLpassipnnées pour la liberté,

il afait les plus cruels ennemis de cette liberté même.

Lorsque taccusation doit entraiiler la condamnation

,

ilfaut la subir sans dépenser, à- se défendre, safierté,

son temps et son argent.

Subit, e , adj. -tus. prompt, soudajii « (mort, choc

—). » L'apparition d'un rayon de la vérité cause une

joie subite, pure, anticipée sur l'éternelle félicité.

Subitement, ^^e. -to. (mourir —) soudaioement'..

Subito (y^m//. , /t7//w),

SuBJACENT, e, adj. situé au-dessousi [Rabelais^]

Su'BJtcTiF, -ive, àdj. qui appartient an stijet, au

sujet pensant, à l'ame ; l'opposé ^'objectif, e. qui met
au-dessous. V.

SuBJEériON, s. f Cgui-e de rhétorique par laquelle

on s'interroge, on se répond à soi-même; g. c. sou-

mission [fienii IV.].

Subjectivité, s. f qualité de ce qui est subjectif, %
t. de métaphys. , etc. [Kant.] '^,

Subjonctif, s. m. 'junctivus, mode personnel de la

conjugaison des verbes : ex. que Je fisse.

• Subjonction , j. /^ évolution des armées grecqties

en plaçant les troupes légères sous les ailcj.

Subjugal, e, adj. (ton —), subordonné, t de

plain-cliant. g. c.

8Ç •
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Sv^juGATioif , i. y action iU. sub^MgtAei , 4i^ «Qu-
oieilrc. (/;e/i aii/<?.)

*

Su»JUGUE4i4,^i'. u,. -*MK^ e^ p. Si

sou« le joug ; rédiHre eu &.^k:liau l^aiy^

mes
;
piviidre le dessus sur

;
,^rt ;

' ^

rasceudant &uf quclqij'uu >. (ai-

()roN. ^, V, récipr.i. ( sut, sous, y*^ < ;, }ou|>i^ ia't.)

^ beaucoup (i'/iommfs n*^ont vanta Ja UherU (fue pour
%\\U\yv^\\év leurs\:joncitoy:cns. L'opinion publique tôt au
-tard ^wh\w^vït j renverse tàute pspètr de duspotisme,

{Duclos.jy/yaii/, pour, subjuguer tel peuples t con-

vaincre leur rarson et toucher Jeur vwur; et le couw et

la raison ne comprennent point d'aup-e langage que

celui delà droiture et de la vérité. [De Gliaboul )0.]

^llny a d*liomme réelle^enjfort qUe celui quisf »uJ>

JMgiie lui-mer^, ^ Une nation , unie par la relts^ion et

le patriiitisme , ne jtr subjugue /^ai ; elle quitte la terre

en combattant. \ Tant que des partis cherchent à S^

subjuguer sousJesj^uj: des ennemis , la patrie est en

danger, . ^

SuBLArsAiRE, s.^vk ^. t. de^héologie; a. lecutire. -

S'UBi.tT , s, m, sifQet d'olsekiir; •

StiBMGARU, s. m, 'gcLr, sorte de caleçoiL

SuDUMATiory^ j. / jgxcocft'o. volàtilu^tioh.

SuBLiMATOiRE^ S. 171. vai&seâu poifr sublimer.

Sublime , s. m, -mis, ce qu'il y a de grand , d'élevé,

d'excellent daiis les senlimeuts S les actious, le slvle,

les ponsi'es, etc. , se prend ironiq, [St.-Siaiou« Fene-

loii. Mad. doGuyoa.J; expression de La vérité dans un
>fc^el noble [Xa Jiruyère.]

;
produit de^Hnspiration; ce

c|uKl4;anspoÀe d'admiration le spectateur» Tauditeur.

— , t?^tPanâl. qni est au-dessus (muscle -—), abusiv,—;^adj, 1 g. hauij élevé, relevé > (génie ,,âme, pensée,

style —j.; Dieu— [Boileau.]; liéros, roi, droit —
[J.-B. Rousseau.]). —, ou traoscendan le -l'algèbre—).

^ — , adj. prcQale comparatifet le superlatif (^^\\x& ou
moins — ; très-—)» peu usité, inexact. ' Tomber du
haut du sublime est la plus lourde c/rtte que l'on puisse

fairé^r^u •ùblime au ridicule, il ny a qu'un pas,

[Bonaparte.] Les saillies du sentiment sont te vrai su-

blime. [A. de BelisLe.] /«e i^rai sublime est dans l'ame.

Que peut-il y avoir au-dessus du sublime? * Dans tous

les genres, là vérité est à la Jois ce qu'ily a de plus

dijjicile et de'plus simple , de ^plus suolimc et de plus

naturel, [Mad. de Staël.] De toutes les idées, la plus

sublime atteint à peine celle de Dieu,

Sublimé , s, #7: mercure volatilisé avec Tacide ^j^di^o-

cbloiique; ou — corrosif^ deutochlorure de' mercure,
corrosif, poison violent. — doux ,' mercure doux , mé-
lange de mercure et de sublimé corrosif

; protochfo-

nîre de nicr^re: (Jig-) — , le plus haut degré [Mira-

beâirrjr— ^ .

SuBLiMEMJiNT, odv^ ^mè, d^unc manière sublime
(parler —)r (i«wJ.)

Sublimer, v. a, -mé, e^ p. élever les parties vola-

tiles par le moyen du feiî; volatiliser, (se—)^fv.pers,

oron- -'
'

, *

Sublimité, s^ -tas, qualité de ce qui est subliioe

(— du style, de l'esprit, d'une science). «

Sublingual, e, aaj, placé sousla langue (veine—^).
SuBLUMAiRE, od/, 9 g, qui est entre la terre et la

lune; qui est sur ut terre, dan« Tair (corps, région,

espace —).

' SuB-MARiN,'^e/aiQ^'. qui est sous la mer.

SuBMfiRGEMEirr, s, m, submersion, [De Viller^.]

SuBMfi<u>ER , v. a, Inundare. couvrir d*etu , inon-

der, nofy er K -gé , e
, /?, » et adj. (plante gée) dans Teau.

^Le torrent impétueux de l'opinion 5ubnier(;e ceux qui

veulent arrêter sa course, ^ Ùa 'vanité que l'on cràit

submerçée/^ar le torrentde l'opinionpubuqùe , se sauve

comme i insecte, sur un fétu. L'aspect de la tefTt, les

ondulations de ses surfaces, les dépôts de coquilles,

prouvent qu'elle fut long-temps submergée*
Submersible, adj. a g. (fleur—)> qui rentre dam

Peau après la fécondation.

SuBMERsiojr, s. f Depfji^sio, grande inondation;

action de submerger.

SuBMULTiPLK, udj. % g. t.'d*arith. voy. SogHttuI*
tiple. • ' <-

SUBNORMALB , i. f VOf, SoUS-HOr-.

SuBonoREB, V, a. -ré, e, p. (fig) abolir dé Idin, i

la trace [D*Alcmbert.] ; prévoir, deyfier [Diderot.].

{subodorari , flairer, sentir, lat)

SjDBOf^i^iyATAtH, S, f ondi^ entre les4)er«onoei, les

arts, les &ije«Mucs, iiéjiendatiU les vas des autres; se

dit surtout dei militaires' > et des cbosos^r^onniliées

(grande , beuieiifie'—;,— itutii^nBaljle , oouservaAiice ;

étaldir, eatreleiiii, détruire ia —\ ^Ia saJ^^i diiiaiion

miliiaire nécessite le despotisme civiL lorsque les soU

dats ne soni pufi cj/toyens etJes citoyetu soldats. Les

/Vf^tf/v /xi//j</i/ 4^subQrdluatioa. "* »

SuBQRooNHÉ, e, /. qui est soimiis à utî stmérieùr,

Vu^vXiwAfiïïXi^ quelconque doit se garder dé vouloir

expliquer et interpréter Cordre qu'il reçoit. JL. De
BouHlé.j

SuBORDOzriTBMBifTi odv, avcc subordination j en
sous-oitlrc; t. de pràt. en conséquence, r. o. c. -ouéiu*.

-dîné-. R.

SuBORDosrjBBÉ, T. u. -né, e,/^. * établir un ordre

de dépendance de tlnférieur au supérieur; se dit des

jurîdictions^(— tm juge à un autre), (se r—) , v, pe^s,
;

r.pron. *, eTré , devoir être subotdônne, {épistoL), -oner.

R. « Dans toutes religions, le clergé, s*iln'est entière-

ment sul>ordohné à ta vuissance ,civile , Yemparera de
l'autorité, s'il lepeut, uLloyd.] P^»ur vouloirfortement ^

ilfaut subordoimer à l'objet de la jH^tonté, iaat^ jus»

qu^à l'amour de la vie. * La toutcpu/Jsance doit se

subordonner à l'opinlbn pour se^consârver eUe^même,
Jjes lofs les plus utiles en €iypartnce doivent se subor-
donner a//j: circonstances,

i

"^

. SuBORMATEUB , S, m. quft suborne^des témoins, g. c.

Subornation , s.f Corruptéla. séduction , sou effet.

{peu mité.) Subomement. [Montaigne.]

Suborner , v. a. -né, erf>. '-bomar^. séduire; porter

à agir centre le devoir, à une mauvaise action (-^des
témoins ', des domestiques; fig. — Vinnocence). (se

—\v,p^àjn, >, v.pers. * CeUu //tti suboi*ne d^s témoins

s'^avoue'^dfipable, ^ La conscience ne peut se suborner.

SuBORNEua, -se, s, Corruptor, qui suborue, cor-

rompt.— , ndj. (penser, espoir— [Corneille. Lamoitè,]).

'''SuBRKCARGUE, S. Ht. foudé dc pouvoîr d'un arma-
teur, qui veille sur la cargaison ; officier de la compa-
gnie des Indes

,
qui v^nd et ackète pouir elle dtfns ses

eompCoirs. et Supercargo, b.

EuBREcçT, S, m. surplus de Técot; {fig-jottùL) de-

mande en sus. {super, sur. ht.)

SuBREPTics; adj. "ptitius, (gracerr-), obtenue par

surprise; (édition —^), furtive et Hiicite, a. {^yn.)

SuBREPTiCEMiifr, udv» d'uuc /manière subreptice.

-bré-. B, {suA, en-dessous, rapere, enlever, lat;)

SuBRKPTiF, -ive, adj: voy. -eptice.

SuBBHpTioa , s. f. Fallacia. surprise faite à un juge

,

etc. , en lui cachant une vérité im|)ortante.

SuBREPTcvxMENT, udv. d'une manière subreptive.

,SuBaoGAtEnB , s. m. acte qui subroge im rapporteur

à un autre, r. o. c. —^^ adj. m. (mot—), qui exprime
la subrogation, t. i^

Subrogation, s, f Substitutio. acte par lequel on

subroge. .,

SuB&OGATittj. m. ordonnance qui subroge un tu-

teur à un autre, g. c. aa. -fur, qui subrogeait un rap-

porteur.
Il
-gà-." (—, vous subrogej^. lat,) :

SuBaqoi TUTiua , s. m. second tuteur, «gé-t-. c
'

Subroger , v.a. -gé, e, /?. -gare. mett|*een la place

de quelqu*un (— aux droits, eu ses droits) ; substituer.

SuBSKcuTtF, -ive, àdj. qui vient immédialemeut

après (effet , anêt — )• v.

SuBSE|.Lxs, s. m. ^L cbairc à prêcher, a. {suisel*

lium, siège, gr.) *
,-

SoBSCQUEUMENT udv. (^nsequettHr.tnmXt^difTèi

(déclarer —).
Jj
-kàraân.

SuBSCQVBKT, c, odj. Scqucns. qui sui^j Tient aDrès

(acte— ; chose—e). {suh, après, sequi, vavmL lat,)

SuuiDBi s. m, -^ium. impôt; levée de deni(;n pour

rÉtat'^(étabHr, payer des —s énormes; écraser» ac-

cabler de —s]; secours d*argent, donné par un État

à un allié (u>urnir, payer des —%).. Le» subsides

étrangers sont des ^moyens de corruption et dé trouble.

La nation qui fournit les êvAiêiàsê tient U scejHrg du
momie.*

SvasiDiAiBB, adj. a g. •Jiarius, t. de pratig. qui

fortifie le principal ; qui tient à Tappui (moyen , rai-

son —)•

ScBSiniAïaaiiivT» adv.'*é^une manière subsidiaire

(conclure — à ce que), t. de pratique.

SuBsrs?iJ«cK, s. f Subsidia. nourritui^ et entretien

(inojpBa de -r-) V; iinyftiîtiani ypriei vivueadeilf^.
pe£. —«#/>/. uvres, mmiûious (fournir les -^-«^ |ioMr-
voir aux—s; —s abotidantifss). (nettnecn—)» U WÊàtii.

atUeher un soldat éloigné 4e soncarns à unilépét oiî

à un autre 001^ pour
f
recevoir ia auUistaooe. {syn.)

' L'autel doit fournir a la subsistance du prêtre^ non
à sou luxe.

SerasttTaa« v. m* Esistere. «listcr encore > (Kome
mbûae)\ «Molinuer d*étre^; demeurer en vigueur 3;

{fig.) vivre et s^entreteiiir; (oe) vivre au moyeu de
(avoir de quoi —)• ^ Le4 circonstances passent, et Us
lois quelks mmàoétit

^
subiiiteat> ' Ou trouva peu de

g€tu qui fassent aubsisicr leurs promesses, quand la

raison qui^ les a fait promettre ne subsiste flus.
[Louis XIV.] ^'histoire n'offre pa^ d'exemples de na-
tions qui aient pu subsister ett pkLç, sans opisùons

religieuses, (m /uMesAt, comme le trône, subsistait

d'illusions. [Léuiooi^yJfL^amitié nepeut subsister sa^s

l'estime. [Madem. d^&oniery.] L'ttrdre social, résultat

des tact $ccs d'intérêts particuliers à l'intérêtgétèérml

,

ne peut subsi&ter a^^ec l'égoisme. ^ Mien tk ce qui ne
se maintient que par le crime he peut long-^emps sub-

sister«

Substance, s. f -tantia. esprit (— de Famé] ; ma-
tière (— dés corjis); être qui subsiste par tui-méme
(— eorporelle, uicorporelk) ; hypostase, personne;
malière (— moile^ dure, compacte); ce ou*il y a de
plussucculent (—de la viande) , (fig. ) de pus essentiel

(— d*un discoturs; en preudj^, eu rapporter la —);

ce qui est néce^&saire à la subsistance du p^ikjite, etc.

en — , adv. en abiTgé, en gros; sommauvo^nl.
SuBSTANTEB, V. O. -té, c,/. voy. Susî^ter.
SuasTAVTiai^, adj. (aliment —), o^Hf y < beau-

coup de substance; ce qu'il y a de plus succnleut,

de plus nourmsant; et au fig, (li\Te —).

SubstantIelleiient, adv, Subitautialiter. (exister

—), quant à la ^bstance. -iéle- b.

SuBSTANTiEVX <^ -cietix , -sc , adj. succulent. "

v.

{inusité.)
,

Substantif , s. m. -tivum. mot qui signifie une sub-

stance, un ètvùAtx. cor|)s) < , f. de p*amm«; se met

adjectivement (l*lpinmc dieu , le prophète roi , femnie

auteur, amatetir ; Vu voyeiie, a.). nJ/, f. -ve (locution

—)- i'^i/fi^*) '-^ poésie ne permet point alu^sub^al1-

tifs de marcher sans unepompeuse escorta d'aJjectiJs.

SuBSTANTiFiER, T. O. -fié, e, p. rcudrc sidistantjf;

aciion de présenter en suUttance des maximes, des

pensées: ejf. •*- les idées de Socrate. {peu usiié.)

SuBSTANTi PIQUE , udj. a g, substautiu ; abondant en

substance. [Rabelais.]

Substantivement, adv. -vè, (employer — un ad-

jectif, etc., un verbe), en manière de substantif: ex,

uéccoutqmez les jeunes gens à reconnaître et préférer

en tout le bon et le beau. Le taire vaut souvenf mieux

que le parler, y ^
Se^TANTivER , V. a/(iin mot, tm nom propre), lui

donner la valeur du substantif : ex. TAmphitryou chez

qui Ton dine {Molière.] , les Cotins dltaiie [Soileau.].

Substituée , v. a. -tué, e, p. » ^tuere. (à) mettre

i la place de >; appeler i hériter à la place, M^aut
d*un autre; transmettre par subsfitutiou. (àe --), ^''

pers. se mettre à la,place de 5; v, pron. être ml« à la

place de 4 ; remplacer, tenir lieu de ^. > Le met Na-

ture, substitué a ceku de Dieu, ej^ausi vide de sent

que celui de Fortune. [D'Aguesseau] ' En général,

il n'y a rien à gagner à tout ce qu'on substitue à l^

nature. [J.-J. Rousseau] Jamais la vertu ne s'établira

sol'ulement dans une ame qui crùH pouiw lui substi-

tuer des pratiques religieuses et racheter sa viola tiou

par elbis, La monarchie absolue substitae tintér^t

des/oreilles à rintééi dei nations. ^DerroUs^^^^
stittrjreot aux peupUt gui les atfaieni nommés. ^ tes

passions peuvent se sitccéderl nmis nàn se subftltlu^

l'une à n'outre. ^ Mien ne peut se substituer à la

vertu.

SuBSTrriiTioN»/. / -tin. actkm de substituer, acte

qui la constate; son efM '; t de màthémaliqueft.

" IfuUe part la substitution n*est plus fidèlement ok-

senme que dans ta république des littres^ le mém

pentée s'y transmet d'écrivain en écrivain, jtt^^^

Cinfini. > .m
SuBSTRucrioN, iw / construction sont tmre, »*•

rieiu^e , ancienne.
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sirc.

ex.

ma

Ui^

SiJ»*!^'''*'*"''» •»^^' (naoïivemeiU —), d'un lr«m-

b\menX de ler'i'e; «itil, secousse par une iiupuUioii

idfciMeitrc. (^0 , ^
SuBTASGEJfT« , i. / voj\ .S«U8-langeiHe.

StiiTiiNDAKTi , ^. / vo)\ Sous-Undaiitè.

SuBTERFUii»,-i. w. Efjugium, ruse pour sV»cLap|)er

^trouver un , des — s ; ust^r de —, employer des —s).

(subtert eu-dessous
,
///^/re , fiiir. /»/j^ Petit-être au-

cun homme n est il capable d'aàorJer le crime sans

gubierfuge. [Mad. de SlacL]

SuDTKAaAiirÊH, aiÇ. qui est sous la surface de la teice.

Subtil, e, adj. -Us. délfé, fr.i, menu (malière, va-

i^preialion

paiioii, rabounemenl —); (Jf.) adroit (personne,

filou, main, escaœoleur—] >. —, qui s'échappe aisé-

ment; qui se soustrait {animal, Jl^, ^ ergoteur, rw-

souneur , docteur; -^ [Scott,])
;
qui j^énèire prompté-

raent (venin , ^. idée —e). —, imperceptible et

très-actif (poison ,
propr, etfig.—). — , j. m. personne

subtile 4 ; ce qù*il y a de subtil (le—échappe aux sens) ^,

I L'esprit £&W</i^ subtil , <juanJ Pâme est petite. [De

Malesherbes.] \La phis subtile de toutes tesfinesses,

est de bien savoirfeindre de tomber dans les pièges que

l'on nous tend, [La Rochefoucauld.J ^ L'homme subtil

ne croitpas être un malhonnête homme, un fourbe ; il

est quelque cliose de pis , puisqu'iléchappe à la rigueur

des lois, 4 Le subtil a toujours inspiré la méfiance.^ En
visant au Bubiil

f
on n'estplus entendu,

StBTiLtMKNT, udi^, 'Utër. avec suUmité (disputer,

csramoier, voler, enlever , entrer , sortir, se .tirer —
d'affaire; — imaginé, /ro/i/^.).

SuBTiLrSATiON, S, f actiiiu de subtiliser "les liqui-

des par le feu.-

.Subtilisée, t;. a -sé/e,/?. Tenuare. rendre subtil

(~ le sang) ; délier {fig,) (— une pensée , un raison-

iieinent, un argument, une objection, une réponse,

épistoi.), — , rendre pénéti*ant (— un esprit, iinc

essence, une odeur; le soleil subtilise le parfum, des

ileurs). — , V, n. raiÎBuer, chercher trop de finesse '
;

se dit absolument, — ,1^. a, (Jamil,) tromper subi ilo-

mont^» (— quelqu'un), al. (^—)» v, pron. 3, v. pers,

récipr. {épistoi) ^ En xoulant subtili.*ier, on devient

ininteUigible. ^Combien aisémenton nous subtilise avec

des mots! ^L'esprit, comme les esprits, s'évapore en se

subi i lisant trop, L'iwmme n'expliquera tous les ph^no-
r^nes de la nature , que lorsqu'il saura comment et à
(juelpoint la matière se cjndense ou se subtilise.

Subtilité*, s,f Uitas, qualité de ce qui,.de celui

qui est subtil; finesse; Ipur d'adi^sse (froide, meryeil-

>fu$e, vaine —). Toutes les subtilités de la métaphy-
sique ne me feront pas douter un moment de l'immor-
talité de famé, .et d'une Providence bienfaisante,

|J.-J. Rousseau.] 'Z«x arguties, les subtilités, 7<^i so^

plùsmes , les paradoxes, sont les arguments de la po-
litiijue.

SuBTarpLi, t>6^, Sous-tnple.

$uBULB,e, adj, (feuille —e)', «e terminant en pointe
très-fine; fait en alêne, {subula, alêne, lot,)

SuiuTLiiuisTREs , S, m, pL passeréaux à bec faible,
en alêne. (— , rostrum , bec lai.)

Si^Buix>ir, /, m. da^uet, jeune ^^.
SuBUBBie^iaii , adj, a g, (province — ) , qui com-

posait jadis le diocèse de Rome, -res, pi, c. {sikb,

»us, urbs, %îlle. lai.y

SuBvtHCE, t». il. -/?îrv. (i) seeourir ;,80ttlagerî pour-
voir; suffire (—à la dépense): /y
SuBVEmoif ,/w/ 'siJium, secours dVg^i^l ; espèce

M subsi^ (— de guerre); secours (— des lois).

SfmvEtsiF, -ive, «^*. (de) qui renverse, détruit.

SuBVÈESiov, s. f, -^lo. renversement d'un État;

(A^O (fatale — ;.,— funeste). L'esprit dé parti cause

^ «ubveriion de tous lês principes : te vice et la vertu,
i honneur et tinfamie, la trahison et la fidiliti ehan-
i^'^^ de nom,

^
ScBVfiETiE, V. a, Ai^tfp.Ufre. renverser; (aujig.)

(- les loU, la M, l'Eut), («e —). ^' F^- C/^«

^lEonjui, r. m, soulifiier. (JntiiA
^c

, /. ML -ectts, liqueur expriinîe des corj» mil*
P^^ (— doux , aner); ce qu'il y a de substantiel dans^ lande, (jîg,) dans uu livre (exprimer , extraire

suce.
le -^); humidité de la terre; substance [Boileau.].

SucCkoahé, e, adj, t. depharni., d^écouoiùie, que
loii substitue i un autre (substance •*-).

Svccii^Kifii, adj, / (nctime —);, immèléi après

une autre; et mieux Succidanéc. {sùi, après, cofdo

,

jImmole.. /a/.)
/

Scjcckdke (à), v,n. -derr, prendre la place ié (— à
quelcprun)'; venir a^4-è» (la lumière succède aux ténè-

bres) ' ;se dit absàl,; hériter de (^ à son père);

réussir [Corneille. Racine.] k. (peu usité); se dit des
choses (tout lui succède), (se —), v, récipr, indir.^ye-

nir Piin après l'autre « (Jrès-i^te). « L'ignorance suc-

cède à l'érudition , la grossièreté au bon goût, la bar-
barie à la politesse, [lyAguesieHii.] Il estpénible^pour
une femme qui se respecte, de faire succéat r l'aigreur

à l'amour. [Caldéron.l Tout ce qui précède annonce ce

qui succède. [Galiani.] » Quels que soient les eluinge*

ments politiques , chez un peuple ig/tsran\, sesfnaux
pourront-bun changer, mais ils se succéderont tou-

jours. Les fwmmes se succèdent par les générations

,

mais ne se ressemblent pas,

SuccEUTEua , j. m. sous-chantre, v. aa. Il suksan-.
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SuccBiTTuaiAdx, adj, ni.pl, (corps •—), glandu-
leux , au-dessus des rciu<5. . ^ f

SucckirTuaiEE , adj, (muscle -=^^nres Tos pubis,

Succàs^'^ m, Successuis, réussite ; heureuse ou mal-
heureuse issue d'une affaire, d'une entreprise, etc.

(plein, heureux —; — inespéré, attendu; obtenir,

mériter, avoir du —\
^,Jf^-

avantages remportés.
Souvenezrvous que la bienveillance des nommes est né"

cèssaire pour le succis des affaires, [Pjaton.] // n'y a
guère de succès si bien mérité, oit il n'entre encore du
bonheur, [FonteneSle.] Tous les heurèitx succès , en
tout genre i sontfondes sur des cliosesJaites ou dites à
jfropos, [Voltaire.] Les hommes, en révolution, ont
souvent plus à craindre de leurs succès que de leurs re^

vers. [Mad. de Staël.] Si le succès était te but de la vie

des lèommes , il n'r aurait pas de vertus , il n'existe-

rait que des calculs, [De SiaelJ Le succès légitime est

une grande jouissance, [Edgeworth.] Le succès suit le

grand liomme. [Bonaparte.] Iln'r a pat de succès pli^s

féroce et moins durable que celui de la médisance. [La
Harpe.l TTest-^epas insulter Dieu que de le nommer le

Dieu des armées , que de tinvoquer pour le succès de
.ses armes .-* chaque parti le prie; qui devra^-itenten^
dre ? Tout succès touche à un excès. [Prov.

]

SoocESSJtcra, /. m. '•cessor, celui qui succède à un
autre. li n'j apas d'égoïstes plus dangereux que ceux
qui -le sont et pour eux etpour leurs succe/iseurs.

SoccsssiBLE , adj» 2 g, habile a succéder (degré—).

[Code.)

SuccESStBiLixé , ./. / droit de succéder; ordre de
succession

; qualité de ce qui est successible.

Successif , rjve , adj. Continuus, {mouvement—)

,

qui se succède sans interruption
; (événements—s),

non sinmltanés ; (droit -^) , à une succession«

Succfis^OH , s. f Hœreditas, hérédité , bien d'un
défunt ( humble , açfiple , riche — ; —> médiocre , va-

cante, onéreuse; recueillir une—; attendi*e la —

;

aspirer à tT— ; soupirer après la —) <
; suite ,de per-

sonue% dans un mèine. rang >
; cours , suite de temps ;

suite de choses ^, par — , adv. « Lejeu est une espèce

de succession oiwerte à tout le monde. [ Dufreny.].
^ Quand un peuple est corrompu, quelbonhifur n'est-ce

pas pour lui que la succession de rois patriotes .^ une
répuilique serait sans remède. [BolingbroÎLe.t L'ordre

de succession est une loterie ou il y à dix billets

noirs pour un blanc, [Necker.] ^ La successio|i.co/f/i-

Nuelle des droits et des devoirs compose le système
social. [Necker.]

StKxissiviMEirr, ûdp. f'iciuim. l'un après l'autre,

tour à-tour (arriver —). // est plaisant de ^voir celui

qui re^it un conseil contraire à ses résolution, passer
successivement des représentations au Moit, du dépit

à ia colère, de la colère auss 'mvectin^es: [Oxenstiern.l

Là sort donne successivement aux peuples des chefs
dont U parfait contraste causa une partie de leurs in-

fortunes,

ScocESSOBAL , e , adj, (retrait , etc. --*) , exercé sur

une successiou ; ou Suocessorial , e.

SvccET ou Suret, s, m. ou Rémora, petit

du genre de Téchèn^.

SucciDAïfBE , adj. f. voy. -céda-.

Succtjf , s. m. -num. ambre jaune \ ou K arabe, nia'

lière bitumineuse, devenue scrfide, électrique, a.

SucciNATES, s, m. pi, sels formés par la combinai-

son de l'acide sûcciniqiie avec dilîérenles hases.

Slccinct, e, adj, Brevis. court, bref ( discours

—) ;(y?^./<i/i^//.) léger (repas, habit —).
||
sukesin

o/i'«i|kësinkèté. (succinctus, ceint fortement, /tf/.)

Succi]fci*£if EKT, adv, Breviter. (raconter—•), d'un^»

mamère sucx;incte ; en peu de mots ; légèrement (dîner

—)» (/«/»'*',). >

SiiccmiQUE , adj, (acide—), extrait du succin. v.

SvceiiniM I
/. m. ambi*e citrin.

SvceioiTi s, f .action de sucer, et ^uctiôii, a. t.

{pftlwgr. éiia.).^

Sl'Gcomber , t». », -bé , e,/?. 'Cumhere. fléchir sous

le poids, le fardeau que l'on porte^; avoir du dés«

avantage; (^i la tentation),, se laisser vaincre; se

dit ahsol. '. * Dans im noble projet, on surcombe avec

gloire. [L. de Bouille.] ^La vanité fait succomber

plus de femmes que h goût, le penchant et les sens.(nus ae jemmes que te gouv, te pencnani ei les sens.

De Meilhan.] Souvent la bonté du cœur fait succom-

/

ercesur ^

r^'

judiciaire^ ne sont qu'une bitte d espri

beaux^dires. Ifabusez point de la victoire ! le sortdu
parti qui triomphe est de succomber à son^ tour.

Succube, s: m. {fabuleux) démon qui s'unit à

rhommç sous la ligure d'une femme ; cauchemar avec

pollution, {sub, so^is, cubare, coucher, ht,)

SuccuLEMMENT , udv. d'uiic nouiriturc sUôculente,

[Marivaux.] (nourrir—).

Succulent, e, adj. Jurulcntus. ( mets —) ,
qui a

beaucoup de suc; fort nouiTissant^ {fig-f^^^f^
^Succursale , adj, et s. f (église —) ,

qii v sert d'aide

à une paroisse.^

Suce , s. m, canard de Ssint «Ikimingue.

SucE-fiOEup, s, m., oiseau du SenégxHi.

SucEMEirr, s, m, action de sucer (le sang, civ.)«

{peu usité,)

Sucer, v. a. -ce, é, p.^Sugcre, ajtirer avec les lé-

vrex, en aspirant fortement, une liqueur, etc.; faire

fonolrc en remuant dans la bouche , en frottant avec

la langue; {/ig.famil.) « tirer peu à peu le'bien , l'ir-

genl de quelqu'un. — avec le lait , contracter , l'ece-

vèir dèsi^nfanc^. [Racine.], (se —) , r, pron. récipr,

pers. " // est bien difficile de sucer les bords de la

coupe dfs plaisirs sans vouloir l'épuiser. La médio-

crité procure au sage le plaisir de sucer voluptueuse-

ment ce qu'elle lui laisse.

SucEUfi , s, m, qui suce les plaies jiour les guérir.

Suçoir , j. m. ce qui sert à l'animal , à la plante, à

sucer , à aspirer, a. (*.

Suoo5, /. m, marque rouge, ^evure faite à la peau

tcn la suçant. ^
Suçoter, v.a, -lé, e

, p, {famil.) sucer peu à peu

et à diverses reprises.

Sucre, s. m. Saçcharum, suc sec, cristallisé, de

canne des Indes, de raisin, de fruits, de betteraves,

etc.: fortifiant , nourrissant , aphrodisiaque, {succar,

arabe,)

Sucaé. »,'•'''''*'
. i»..*!re, qui en a le

goût, tftg^famit.) faire (a —e, affecter de paraître

modeste^ innocente, scnipuleuse.

Sucrées, /.//>/. esj>èce de gentianes.

SuCBER, v. a. -cré, e, p, mettre du sucre; assai-

sonner avec du sucre
; (fig, famil.) adoucir [ Môa*

taigne. Régnier.]. V

Sucrerie , s, f lieu où l'on recueille , prépare, raf-

fine le sucre, ^s^ pi. choses sucrées ; bonbons, dra-

gées, confitures.

Sucrier , /. m, vaifc où Ton met le sucre ; celui qui

vend des sacres; ouvrier da^s les sucres.— , Certhia.

oiseau du genre du grimpéretu.
. ,

Svcniv^adj. m. (melon —); qui a le goât du sucre,

-rin , e. R. \

SucRioir, /. m. espèce d^orge qui se défaille de sa

balle.

Sud, s, m» Ausier, le midi , le vent du midi. (S.)

(On ajoute ce nom avec celui d'autres vents ou qttorts

de l'end pour les subdiviser,)

SuDAHivA, s, m, pi. petit' > pustules k peine ap«

jaarente|, diaphanes, incolores, qui manifestent à
re\téi ieur h dothincntérie.
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' SoDATORit, j.jyr ctuvepoiir suer. {,ptu usité.)

SuD-EfT y jr. m. partie du monde ou vent Aitre k
sud et l'est. Sud-^ud*est. a. Sud-ouesl, entre le sud

et FtHMst.

SuDORiPfQUK , Sudorifère, (idf, a g: et s, m. 'Jato-

rius, qui provoque U sueur, -ère. n. {sudor, sueur,

facto, je vki%^ferOf je porte. /«/.)

SuBDOfS V e , adj, et s. deSiiède. m.

.
Suée, s. f^très-has) inquiétude subite et mélec àt

c^rainte qui fait suer. — , U de met. évàporatioiî ; forte

sueur.

Suer, v. n. SuJart. rendre une humeur liquide

,

par. les pores ». — , v. n. (Jig.famiL)— stng et eau^

travaillei' beaiucoup ; se donner beaucoup de mal. 'O/t

sue sous les perles et Ifs diamants; on gèle sous la

soie. [Saint Arobroise.]

SumaiE , s, f. bâtiment dans lequel on fait ressuer et

fei*menter le tabac, action de suer [Sévigné.].

SuETTi s. f maladie épidémique, cccoropagnée

d^ sueur, de transports, d'hémorrfaagie. -ete. a.

SuàTTE , s. f. (viA chouette, t.

Sueur , s. f. Sudor. humeur liquide , sérosité qui

sort des pores (— abondante, acre, etc.) ; action de

suer. —s,'/?/, (y?^.) peipes pour réussir; travaux.

{hudôr, eau. gr,) Cet arrêt divin : m à la sueur de ton

front, M regarde la culture de l'esprit, autant et plus

Îue celle de la ttrre. fLe P. Caste!.] La félicité pu-

liijue est impossible dans le pays ou de nombreuses

classes dhommes oisifs et puissahts sont accoutumées,

depuis des siècles, à vivre de la sueur et du *ang des

peuples,

SuPFKiTES, s, rh, pi magistrats , juges de Tyr, de

Gkr*hage. -êtes. a. g^ c. -êtes. a. {scfwfet, Juge. Itébr,)

Suffire, i;. n, Sufficere, pouvoir fournir, pouvoir

subvenir à (— pour la subsistance; — pour sub<^ister;

— àja dtj>ense ;
— à tout ; — pour tel usage) '

;
j>ou-

. voir saUstaire à tout; pourvoir; fournir aux besoins;

avoir la miantité, les talents requis pour... —, offrir

ce qui suffit; être suffisant pour. —, se dit absoL (il

suffit), impefs. (se —), y, pers. réfl. * (très-usite'); v.

recipr. (épistoL), Suffit! interj\ popuL assez. ^Lesar»

mées ne suffisent pas pour sauver une nation ; tandis

?uune nation déjendue par le peuple est mvincible,

Bonaparte.] La vertu sufut au bonheur. [Antisthéne.]

Si tu as ce'qui suffit, ne ilésire rien de plus. [î<orâce.J*

Les wenteries sont si fécondes, au'une seule suffit

pnur en enfantet mille. [Goldoni.J Rien ici^bas ne

duffil à l*homme. Le mérite d'un pèlerinage ne suffit

pas pour dispenser des devoirs. [Hildeberl.1'>^ chaque

jour suffit sa peine. [Jésus-Christ.] Nul n est pauvre

de ce qui suffit. [Plutarque.J » l/n des plus grands bon-

Iteurs , pour un cœurfroid, est de savoir se suffire à

soi-même. [Roèce.] T^ croit pouvoir se suffire, à quP
rien ne snfiit. La vertu se suffit à elle-même. [Pytha-

gore.] Dieu seul se suffit à lui-même. En mille occa-

sions , la vertu qui croit pouvoir se suffire , est ré-

duite à uivoqucr l'œil de Dieu. Heureux lei amis'^ les

époux , à qui leurfortune suf&X , et qui se suffisent !

^UFFfSAMicEifT , udv. Satis. assez (donne% etc. —)>
;

d'une mauil|pe suffisante, qui suffit*; agir', coopérer

—). -ament. a.
|j
-zâman. Toutlu>mme <r//^fhsam-

ment noble qui est vertueux et utile. » La funeste in*

fluence de la tyrannie sefait long^temps sentir : après

elle , on croit faire suffisamment bien, en ne jaisant

pas aussi mal.

Suffisance ^s. f ce qui suffit ;, oequi est assez (am-

ple -*-; — complète ; avoir sa —^ de blé: amasser $m

—) I
; se dit absot^; ca|>acité; aptitude â; habileté;

(— pour un emploi, peu usité, a.)^ (wA —, {pl"^

usité) vanité; présomption; assurance du sot (sotte

— ; — insupportable; avoir de la— ; plein de —) 4.

( à —) , adv. suftisamment (iniuX H
-zinaè. > La vraie

riclèesse consiste à avoir sa sufuMnce. fSenl. pers.]

'Suffisance doit suffire. [Prov.] ^Om mm de mojrens

de se distinguer dans la nuigistrature , qmejmr Im suf-

fisance et la vertu. [Montesquieu.] ^ Il m'y m riem da
plus déraisonnable et de plus insupportable dmtêS Im

conversation , que la suffisance. [Temple.]

SuffisAHT , e , adj. •ciems. qui suffit (argent , ete.) •
—, /. orpueilleuK

,
présomptueux >; et adj.

(
personne,

ton —) ^; ( peu usité em tonne part) homme capable.

(vi.) (syn,) ' lui grâce suffisante ds mom est imsuffl-

santé d'e/fet. [Pascal.] iVoiu trouvoms toujours des rtf-

sofis suffisantes pour faire des sottises , puis pour les

excuser. Tous moyens sont sufifisantil^ii qui sait s'en

accommoder. [Le fr. Frédéric] Beaucoup d'opinions

erronées et r^dicidesomt régtèé dans la mande , fon*
dées sur des probabilités ou des raisons suffisantes.

[Etienne.] * Le suffisant est d'ordinaire insuffisant en

tout. Nous sommes tous des ignorants : quant aux
ignorants qui font les. suffisants, ils sont aunlesSoîu

mes singes. [Voltaire.] ^Il règne dans les écrits de
Dideroi un tom suffif ...: et d'arrogance qui révolte

l'imstinct de ma liberté, [t^ gr. Fiwéric]
Suffocant , e, oi^'. qui suffoque (vapeur—e). {fig»)

Le despotisnut est suffocant ; on ne respire que sous la

liberté.

SuprocATfov ) s.f -tio. éiouffement , difficulté de
respira; perte de la respifiation (— gênante, conti-

nuelle; éprouver, avoir une, des —s pénibles, con-

vulsives).

Suffoquée, v. a. -que , c, /f. -focare. faire perdre

la respiration *• — , v.n. -cari, étouffer; perdi*e la

respiration (— de colère, d'indignation), se dit fig.
absol. ». (se —), v. pèrs. (se — avec la vapeur du
charbon), {sub, iou$ffauces, I9 gorge, lat.) « La va-

nité préfère' la calùmnie au silence; mais l'oubli la

suffoque. Z>i doctrine est un. aliment spirîttèel qui suf-

foque, s'il n'est digéré, [LamoMe-Levayer.] * A la

vue du mérite, de la beauté, la hideuse envie suffoque.

SuFFRAGANT , /. IN. ^guneus. sc dit d'uu évéque à

réçàrd du métropolitain, adj. (évé^^—V (|ui don-
nait son suffrage dans le synode métropolitain, {yi.)

Suffrage, /. m. •gium. déclamation de sa volonté ',

de son choix, dans une élection, ime délibération;

vote, voix donnée en matière d'élection (prendre,

compter, recueillir, capter, acheter, subtiliser, solli-

citer, pi*escrire les —s); approbation (donner son —
à; mériter les —s; —s honoraMes, mendiés, ache-

tés) >./;/. prières, t. de litur.; menus —s, petits pro-

fils, A. {inus.). {frangere, rompre, lat.) « Lorsque. les

suffrages du peuplefont les lois , chacun croit i'obéir.

* Le suffrig^ d'un ennemi que l'on estime est, euprès

celui de sa conscience , la récompense la plus douce
des bonnes actions. TDe Bouille.] L'amour dupeuple
commence la réputation des princes , la voix des arts

l'étend, le suffrage de^ la postérité l'achève. [La Bau-
melle.] On ne peut ambitionner les éloges que de ceux
dont le suffrage est éclairé. [Mad. d*Épîuay.]

SuFFuwioATioN, /. /' fiimigation ; t. d*antiq. céré-

monie dans les sacrifices.

SuFFusioN, /. / 'sio. épanchement du sang, delà
bile sous la peau; cataracte de Toeil. co.

SuaGEEKE, 1^. a. -rè, e, /y. -rere. (à) insinuer

,

inspirer ; mettre dans Tesprit de quelqu'un (— mi
projet, une idée, ul testament, etc.). (se —), v.

pron. », V, récipr.
||

sugûèjé-. {sub, woka^^ gerere

,

apporter, lat.) > Ceux dont les opinions sont suggé-

rées /wir rintérêt seul , Us défendent, comme ils dé-,

fendraient leur trésor, leur ejeistence. » i^s senti-

ments véritables ne se suegèrent /mi/, ils s'inspirent.

*Su60ESTB , /. m. loge des empereurs romains aux
spMïtat'Ies; tribune aux harangues, {peu usité.)

9t7ooBiTiON , i./ Instigatio. instigation ', persua-

sion en mal *.(— perfide, dangereuse; agir par —

,

à la — de). ( syn. ) < Celui qui me se meut que par
suegestiou , est umenmehime biem dangereuse , surtout

s'iTest ptUu^ '\ *Si Im conscience et les remords
n'étaient que des suggestions kummimes, cammment

pourraient^iù mtteimdra fhomtme sur U ùriSme, eommme
dans la soUtutU ?

9coiLLATioV| s. f metirtrisaure. o. c . {suggiU
latio, lat)

SmciDE , 1. m. action da se l«MMr > (— fameux , cri-

minel — ; commettre un —7) , sa ditfig, K —, celui

qui se tue volontairement^; et mdj. % g, [Desfon-
taines.], s La suicide est l'un des plus gramds crimes :

U /mmt le laisser aux amies mal trempées, aux cer^

veaux malades^ * Le snicide moral est très^ammmmm.

^ Que de tempêtes omt agité l'esprit ! que eU tortures

ont déclùré le cœur du malheureux snicide ! Nos bar*

bores aïeux traînaient sur la clmie le mmlkemreux sui-

cide domt souvent leurs préjugés crmefs attmietU dirige

Suicrnia (se), v.pere. wt Iner soi-aiSme. fitpmm^
vaitjamais être permis à quelqu'un de se suicider, ce

suiv.
serait à ceUù atd ne peut plus faire do bien , même
par l'exempte au è^pierage et de m résigmatiom. Se sui-

cider, quamd om lat^e us%e famille et mes eums , qu'est-

ce autre clwseqme me Véjgoisme ? s. wl

Suce, s. f Fuligo, matière noire et épaisse que la

fumée laisse dans son passage, {soote, suie, anglo^

saxon,)

Suir, s, mi, Sebïum. graisse de mouton, de bauf,
de cerf, etc., fondue.

SuiN , s. m. sek neutres séparés du verre.

Sumaux, -ie , adj. gras de suint.

Suint , s. m. QEsypium. humeur épaisse qui suinte

du corps des animai», et s'atjadus aux poib.

SuiNTEMtNT , /. m, action de suinter*

SuiNTEE, V. n. Sudare. s*éeouler, sortir {Nresque

iiid||^iblement , se dît d'upe liqueur, d'une humeur,
d'ukase, d'une plaie, d'un corps poreux, humide, etc.

Suisse f s. m. portier d'une grande maison , censc

Suisse de naissance ; celui qui est chargé de la po-

lice d'une ^lise. — ,
poisson; quadrupède^ écureuil

de terre, j^fig. famil.) nomme qui n^enteud* ni rime m
raison; Imitai, mais bon; a. —, Suissesse, / qui est

de la Suisse.

Suissëeik, s.f atdiièrge , loge du. suisse, t. v. (inus.)

Suite , s. f Comitatus. ceux qui suivent , qui ac-

compagnent, qui vont après ou avec quelqu'un (--

nomoreuse , brillante ; sans—r)
* ; cetix qui en dépen-

dent ; ce qui suit (voyons b -^ ; attendre la —): pos-

térité; continuâtiou d*iin ouvrage; effet d'un éveiie-

mènt , $e% conséquences * (-^s fAcheuses , funestes ;

craindre les —s ; espérer , avoir dlieureuses—s , des

-—s favorables); t. op mathémat. série. —, Or«/o. or-

dre, liaison (paroles, raisonnements,'questions, ré

l'autre (— de malheurs , de prospérités , de succès)

,

oa nipgées par ordre (— de portraits, cic.) 4. --s,

pi. {abusiv.) pour luiies , t. de yén^ , ou testicules, co.

(de —-'), aoip. l'un après l'autre; de rang; sans dis-

continuation, tout de -^yodv. aussitôt, sans délsr;

sans interruption, a. à k —^ attaché à (éire à la ~
d*ufie ambassade , d'une armée, d'un régiment; ca-

pitaine à la — , qui attend de l'emploi); à la —
,

après, dans i*ordre successif (être, venir, mettre à k

—). De . c. {secuttu , qui suit, lat.) ^ L'ennui se

trouve ordinairement à la suite des rois, [Catherine

la Grande.] La volupté, pour nous tromper , marche

devant, et nous cache sa stiite. [Montaigne ] ^ I^-i

suites de la révolution en ont exaué Us causes. ^ H
faut plutdi avoir de tordre et de la suite pt>ur hirn

gouverner, que de grands /€i/!riil#. [ Mirabeau. ]

4 Ifétait'Ce âonc rien que cette longue suite de gé^

niess de savants , de grands hommes ,N^ héros ,
pàur

le CréUeur les laisse à jamais anéantis ?

SuiVABLE, adj, (&1 —), l>ien égal.

ScrVANT, prepos, Secumdùm, selon (— Popiuioii

lue
y\

commune); à pl^portion* (récompenser, punirgi^le

mérite); conforoiement à (répondre — ce qu<;f^
dit) *. — que, conyVselon que. -t-oue^ c. —^ e

Seqwms. qoi suit (dans la page —e). —, oui accom-

pagne (n'avoir ni tenants m—aV —e, s. f femme de^

chambre , souliretle. (hft^. ' L'homme grandit ou ra-

petisse la suprêmÊê inUtUgetice wavmntteplus ou mm^
d'éUmdLsade Im siamme. •Um uuljour pmssé iuivant

Us préceptes de Im tfortu, estpréférmhU m rimmortJité

de eelmi qid's'em écarte, [Cîcérûii.J

Sutvaa , V , -ipét e, p. aoduure de

^urn , e, mé(j. qui attire bcuneoup de monde (sper-

lade, acteur, r^-mon, prédicateur —)\ oik il 7 i <>^

l'ordit, de la KaisoM (raisMnement, ouvrage, pUn

o. c. V,

_t, ^. #. -ti, t, p. « Sammi. alWr» *«re. ^"'
>; aocompifiicr, escorter (— le roi); s'abandon-

s'atiacber à (— des principes, un système, un

); se laisser aller <»i< conduira par, à (- ta passiou.

nstinct, etc.); se cônforaier à (— hi aaoda), à des

, des eonaaiis. des priMipea, dés usages3^
.jr ; continuer(— sa, la roule , fig. son enlrepw.

yt^) 4} obienw, épier\Wt mouchards sui^^f^^

iomme suspect), (se —), ». pmre. fig, (ceh te suit,

de h suite) ; ». /9M. *Cra màn (cet usage ne se ttti^

plus);

reveni

renée 1

pas)*.
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m mom*
iuivant

nortulUc

o. c. V,

plus); V. récipr. se siimder Tun k Tautre; venir et

^Ycnir i*un après Tautre (les points 4*une circonfé-

rence se suivent

{

ces (Mges, ces numéros ne se suivent

Dss) ^* (f)'^0
'^ Temps marc/ie toujours suivi de la

Justice. {pjUà^.YChaqueJour apoelle celui qu^Je suit ;

// enchaîne ainsi des peines à ces peines, des pleurs

à des pleurs. [CaUérou*] Cest être avec ses amis que

Je pouvoir Us jMiivre en idée. {Mad. du Dèf&nt.] Celui

fjutne suil/NM sps-parêns dans sa Jeunesse , mi\nk /c

iiturreau dans sa vieillesse, rPi*ov. alleni,] ^ Le plus

trrand hon/êeur.est de croire a une religion bienveiU

%tfte , et de. la sui\Te. A On ne doit pas suivre de pro-

jets dont rirréussite même n'ait quelque avantage. [JDe

^tiL] ^la barbarie f la civilisation, la corruption se

siiiTOit sans cesse sur le globe.

Sujet, #. m, Argumenium. tause; n^son »
(jusie— ;

-- fondé); motif (noble

—

\*^— convenable); objet

d*uiie science*, d*une recherche, d'une observation

I le — 1 1. de méd.) matière sur laquelle on compose , on

(HTÎt, on parle (joli -— ; — neuf, heureux); personne»

sous le rapport du mérite, etc. (bon, nMuyjiis— ; v-

iniéressaut; triste, pauvre —); t. de lugiq. premier

terme d'une propositioa ; t. de gramm. (le — d une

phrase); t. d^arts; t. de mtisiq. air; arbi*e à ^ffer.
> // est dans la nature des gouvernés de se plaindre,*

rt dans celle des gouvernants de leurm donner sujet
^ La mort est un grand sujet à méditer. Rousseau dut

t'xceller en écrivant sur lui-même , s'il est vrai que pour

him écrire ilfaut être plein de son siijet. [La Harpe.]

St'jaT, te, adj. et s. àubjectus. soumis, qui est dans

la dépendance (— aux lois, mx usages; fils — à son

Ml

|Krc; femme —te à son mari,, a. ri. inusité) \ subor-

douiié, obligé d'obéir, de supporter, de payer (—

4

liuipoi); soumis 4 la puissance souveraine d'un roi,

(1*11116 répul>li<|ue, d'un prince, etc'< > (-^ du roi), ne
û' dit point dans un État libre; astreint (— à la mort,

a la douleur) ; assujetti (tenir ses «nfants , des écoliers

tort —ft, A. inusité) ; accoutuméV(—• à boire, à jouer,.

a mentir); exposé souvent k* (tel inconvénient^ elc.^

i— aux chutes, aux inondations, etc.); seditfig.^
^— à rerreur, etc.). Jr^ie, ». ^ Les bonnes lois éma-
nentdu ciel; ceux qui les dictentsont ses organes ; ceux

ifui les suivent sont ses sujets. Le vrai républicain n'est

sujet que du ciel et des lois. Un roi est fait pour ses

jets , et non se/ sujets pour lui, [Le d«^ oe Bour-
ogiie.

J
Le roi le plus puissant peut se voir &sia merci

du plus fatbthiUses sujets. Dans Us monarchies. Us
moluiions améUàrentpresque tou/ours téiatdss st^els.

[Ferrand.] * Les hommes éjnris de Ifl gloire sont sujeli
" a prendre pour elle tout ce qui jette un vif éclat.

[KtienDe.1 f^ roi {Louis XIF) craint de dépiaire au
puhlic. Je l'opinion duquel U prince dépend encore
pins que U smefl. [lilad. de Maintenon.] ^Lcs lèommes
sensueU ne sont pas sujets aux passions, [Vauvenar-
{;ues.J l^ égaras sont moins sujets que Us services à
troui^er^s ingrats, [De Moncnf.]

SujiTioii, /./ Sé^itus, dépendance; assuiettisse*

uient ; assiduité gênante (grande , insupportsliie — ;

l^nir, être en —, dans la — ; s'affranchir de la—

;

soumis à des—s) >
; inconunodité, ser\itude auxouelles

une maison, etc., sont Stt|eU; exactitude fFUfJiier.Ju

L'é^mUté civiU est la sujétion commune a tamtorité

,

des tois. [Pie TIL] Le êmwir-mowrir nous affranchit
de toute sujétion et contrainte. [Montaigne.] Celui qui
i*affranchit de toutes sujétions vioU U pettte social,

SiTUTAT^ , #. M. ael formé par la combinaison de
racide sulAiriqiie avec différentes bases, t.

Sir|.rATi, e, M^'. (substance —e)|. de k nature du
tulfate; où il est combiné.
SuLrm, ê. m. combinaison de l'adde sulfureux

avec un oxyde.
/

SoLFuas, #. m. combinaison du soufre atec les mé»
^«ux.ctcv.

/
SuLvuni^ «1 Sulfureux, -se, adj. 'pktartns, plein

<1« soufre; de la nature du soufre, a. c, % (acide—)|
formé du soufre npn s^|uré d'oxygène. #/ -phureux

,

•reuse. a. -. x' -

SuLFwniQoi^ ai/. % g. (acide -^), obtenu par la

combinaison dn somne avee l'oxynina.

So^M», «• M. fard lilanc des fannin turqties.

StiLLà, Silla, #./ espèce de sainfoin de Malte, o.

ftvi.»iaxv, s. wi séminariste. wlJ

ivi.TaV| 4. m. k Orand^igneur; titre de plusieurs

SUPE.
princes mahométansi. —^, coussin rempU de parfimis;

corbeille envoie, remplie d'odeurs, {fig-fil^l*) hohime
absolu, altier et tyrannique; homme qui a un sérail.

* Vn grand roi parut se conduire envers tinfavori cou^

pabU, comme un sultan envers sa favorite dont une
bouderie fait tomber la tête, ^

SuLTAHK, s,f femme du Grand-Seigneur; (— va-

lidé) , sa mère. ~, vaisseau de guit-rre turc
;
petits ou-

vrages de confiseur, a.

SuLTAiriv , s, m. monnaie d'or turque, t,

SuKAC, s. m. Bluts, ou Vinaigrier, airbrisseau à fleur

en épi , rosacée « fruit rafraîchissant pour la dyssenterie :

on en fait un vinaigre : feuilles pilées {lonr les panaris,

-mach. o. c vof. Fustet.

SuitARAy i. ^. instrument égyptien, à vent.

SuMATEi , s. m. t. de mer. a. Saiimâtre.

SoMAU, s. m. espèce de chat de la Chine.

SjoMBLxrBAaa, /. m. union de la |>aupière avec le

globe de l'œil, (sun, 9L\ec^jblép/iaron, paupière, gr:)

SuMPiT (le), /. m. Feliteuris. espèce de ceutrisque.

SuHT^ii, s, m. t. de chancellerie, seconde copie.

Suov|iTAURiLiKS, S.f pi. sacrificc, tous les cinq ans,

d'un verilR , d'une brebis et d'un taureau, -vi-. {sus,

porc, ovis, brebis, taurus, taureau, lat.)

Supxa, i;. n. t. de mer, se boucher (la voie d'eau

^supé).

SurxRADDXTioir , s. f voY. Suraddition.

SurxRATioH , i. f excédant de mouvement d'une

planète sur une autre, a. g. a
Surxaax, s. f 'bia. (yi.) orgueil , vaine gloire; pré-

somption; arrogance (avoir de la— ; abaisser U —^);

ostentation de 1 orgueil [Roubaud.], {sfn,) (Jiuperbios,

qui ^'elève au-dessus des autres, gr.)

' SuPKKBK , adj, a g. et s, m. -bus. orgueilleux <
; arro-

gant ; plein de fierté ; qui s'estime trop , présume trop

de lui (homme , esprit —) ; ^mptucux , magnifique

(festin, habit—); relevé , subliniCy noble, imposant

(style — ; — pensée, etc.); de belle apparence. —

,

espèce d'oiseau de paradis, a. > ^il m'y avait qu'une

religion dans le monde,. elU serait superbe et despo*

tique, sans reterme. [Le gr. Frédéric]

SupxxaxMXKT, adv, ^M. d'une manière superbe,

orgueilleuse (répondre —, à. inus.); magnifiquement
(meublé — ; — habillé).

SurcacAROO, s. m. t. dé mer. x. v. vor. Subrécargue.

SvpxacATBOLiQux, adj. a g. catholique au suprême
d^ré. V.

SuPKxcKoxa , V. n. surseoir) v. cesser de parier, a.

(inus,)

SupxiicxsscoKs, s. f pl\rvéi du conseil contenant

la décharge des comptables, o. c. —^ sing. mm.

SuPERCHimiK, s,f Fraus, tromperie av^J^ieise;
fraude (grande « une — ; — adroite; Cairtf'line —

;

user de , employer les —s), {contraction de supertri*

chérie.) Quand Us peuples sont malheureux. Us mots
honneur, patrie, Uur paraissent vides de sens et la

dernière supercherie cfe Uurs tyrans, [De Gtiibert.]

SupKRir, ai^'. a ^. (ovaire -—)« libre; (fleur —'), à
ovaire inférieur; l'opposé d"\\ûtvt [J.-J. Eousâeau.].

SupmaraTATfom , s. f -tatio. conception d'un second
fœtus; {fig,) redondances, inutilités > (Jamil.). > La.

plupart des corps politiques ont de ruineuses superfè-

tations. ji quelque rang que vous soyez né, tdchez'de

n'être point une supenetation sqciaU,

SiJPcmFiciAïax, adj. a g. de k superficie (du sol).

SopxmFicfALrri , s, f qualité de ce qui est super*
ficid. v. (ftg.)

Supaaricia, #. / -des. surface; longueur » largeur

sans profondeur; ifig) légère conniAssance; cIkmcs

fuperacielles [Gressett.

SopxavfçixL, k, 4u^'. qui n'est qu'A la superficie,

Si
ne s'arrête qu'à k superficie (pli|k —k) ; (fig.)

;er , oui n'approfondit pas ( esprit , hoiilme — ;. no-
tion —le) *. / -ek. a. > Ceéai qai cherche la récom-
pense de la vertu hors d'elU-mém, n'en a qu'êune

idée bien supei^Tcielk. [Oxenstiem.] Les lumières $u-

nerficirlks valent beaucoup mieux que TignoranCe,
[Coodorcet.]

Supxaricimixaismjrr , adv. BÊHter. d'une manière

superficielle (blesser, étudier —). -ék*. m»

8vPBavs«| adj, et s. m, trèa-fin (papier, liqueur

—e). ùtk.at / à.

SvrtUiWLMf , e , mt^. et s. -jfervacuus, inutile ; ce qui
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est de trop (ornement , discours, dépense^ chose—e) '•

-— , i. m. sans pi. *fluum. ce qu'on a dé trop * , d'm-
utile, {huper, sur, blud, je couk. gr,) > Toitt ce qui
n'est pas nécessaire est siiperùn. [Mai. lat.l L'iuibi"

tude rend nécessaire ce qui est superflu ; de là naît

la pauvreté du riclie, '^ On n'acquiert U superflu

fu'aux dépens du nécessaire. [ Bernardin de St.-

ierre.] Le superflu, de droit, est a ceux qui n'ont

ritf/t. [Foutenelle. Yoltaire. D'Alempert.] Quiconque
ac/iète U superflu^ vendra bientôt le nécessaire. [Fran-

kUn.] Celui-là peut se dire vraiment riche qui ne
manque que du superflu. Le superflu , cliose si néces-

saire ! [Voltaire.]

i SupxRPLUiTK, /. f ^tas. abondance vicieuse (

—

de paroles; vaine— ; — embarrassante) ; ce jqui est

Superflu (retrancher les =—s). Les consommations en

SKiWTÎimiiB sont un crime contre la société. [Mirabeau,

phil.\ Xe/ superfluités nuisent au nécessaire.

S«rptmixuR , e, adj. -rior. qui est au-dessus (région

—e de l'air); plus élevé (poste, place —e; Js|^. es-

firit —) », — , s.m, Prœses, qui est le premier Jqui a

'autorité. —e , s, f femme qui a l'autorité d^ns un
couvent, etc. ^La véritable ambition consiste bicKplus
à se rendre supérieur en mérite qu'en dignité. L uni-

versalité des connaissances est nécessaire pour êti

supérieur dans une partie queUonqm. [Mad. de Staël |

S'instruire dans Us collèges avec Us livres et dans k
monde avec les hommes, voilà ce qui fait Us écri-

vains supérieurs. [Aignan.l Combien d'hommes supé-
rieurs sont enfants ptus d une fais dans la journée !

[Bonaparte.] L'homme supérieur ne croit pas l'être:

Tout ouvrage d'esprit est d'autant plus supérieur, fii^^

celui qui le produit est plus universel.~|1nonaparle.

]

Un cœur plein de vertu est supérieur à une tête pleine

de science. [Dodsley.] Les hommes simérieiirs sentent

trop quiU sontforts, et pas assez qu ils sont morleU.

[Lemontey.} Ce qui manque souvent aux hommes su-

périeurs c'est la patience. [De Guiberl.]* ^
SupixiEUfiiKiitjrT , adv. Mximièi, d'une manière su-

périeure (un auteur écrit— à un autre, a. peu usité,

/9oiir beaucoup mieux, infiniment mieu^ que...); j« dit

ironiq. '
; avec avantafc ;

parfaitement bien (écrire , pai^

1er, aes&iner— , se ait absoL). < Tel se croit un grand
homme parce qu'il danse ou chante supéricoiSomettt V
i7 n'e/r fii€ supérieurement /^r.

SupéaioxiTS , /. / Prœstantia, antorité
, préémi-

nence ; excellence au-dessus des autres ( grande , ex-

trême — ; — inconteslabk , frappante, méritée; —
de talents , d'esprit, de forces, de moyens, etc. ; avoir

la, de la — ,
prétendre à k — sur. ..)>;/« dit

absol. ^prétendre à k —) *; dignité, emploi , charge

de supérieur ; autorité ^. —
, prend le pi. et se dit des

personnes supérieures 4. ^ il n'y a de supériorité

réelU que ceUe du génie et de la vertu. [ Vauveuargoes.]
> La supériorité des aines est aussi peu dans la na
ture que dans nos mœurs. On ne nieut céder à oui que

ce soit la supériorité de jugement. [De Biigny. J ^ ^éu^

cun homme n'aurait cni avoir la supériorité sur ses

semblabUs , si quelques hommes ne lui avaient pcr^^

suadé qu'elle lui venait de Dieu. C'est un reste de pr%'-

jagés aè ^dfbares qui fit accorder la supériorité io-

ciale à deï nommes, dont tout^ mérite était d'avoir eu

des aieux qui faisaient le métier de tueurs d'iiommes.

iLes supériorités individuelUs doivent remporter tu

tout sigr Us supériorités sociaUs. [Ganilh.]

SuPEmjiCTfOH , /. / voy. Hyperbole.

SitPxmLATif , s. m. -tivus. Ù qe gramm. nom adiec-

tif dont k signification est augmentée, qui exprima*

la sii|)ériorifé: ex. le plus sage. C'est agir en nomme
sage, de ne parUr jeûnais au superiatif.

SupBtLATfVEitaifT, adv. {burUsq.) au plus haut

dM^ (iron.) (— laide), {inus.) a.

SupsauriQUK., adj, a g. grave | magnifique, im-

posant. (st)U facétieux.) (yi.)

SopEaNUMéiiAiiixi 4U^'. % g. qui est au delà du
nombre, (inus.)

SupiapAaTiimr, e, Surpart-, e, éu^'. t. degAmi. a.

(nombre, ligne —e), qui en contient un autre avec

un excédant aiiquote. (W.)

Supxmrosxa, ir. «« -sA, e« /f. poser dessus; t. de
mathémat, d'arts, etc. {très-usité), poser une ligne «

un pkn , une sarike , un corps sur un autre , ^ur
voir s'ik coïncident parfaitement ; se dit au fig.

>
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6«6 . SUPK
{épUt,). (se—) , r. pron. « // est prcscfue impossible ijue

le cercle dr nos ajfecthns, de nos ( iti'rê, de nos intt*

rets, de nos opinions, de nos sentiments, soit si e^cte^

ment supeqïoiîé à celiii d'un autre ^ ijU^iU se confon-

denL La politesse est comme une teinta générale

,

uni/orme, si?J)eqïosée à tous les vices.

S^urERPosiTioN , s, f.
tio. action de poser une chose

sur une autre, de superposer» \

SrrERPUïKUTiON , j. / uurgation excessive.

SypERSiiTuaK, e, adj. pim que saturé.

SurERSFDtR, V, n. (v/,) surseoir, différer pour uu

temps, voy. Supei'céder. .

SùpiiKSE:isini.K, adj^ i -g. qui échap|)e à nos sens.

{intis.)
•

SuPEasTiTiEusEifENT, tf//i'. -tittosè. d'unc manière

superstitieuse:, minutieuse , scrupuleuse (s'atlachéi*—
à des pratiques).

SuPERSTiTrEix, -sc^ olj, et j. m. -titiosus. qui a

de la supcrsiiiiornT^ù il y en à (personne*, culte

— ) 3; exact jusqu'à l'excès
(
personne , ï^echerclie ,

soins—). ' // est bien rare,que le superstitieux veuille

s'éclairer. [Lakinglon] ^llr^a trop de connaissances

et trop d*esprit en France, pour que la barbarie su-

j>erstitieuse puisse renouveler ses atrocités* [Le gr.

Frédéric] ^ Les hahitants des campagnes , toujours

ignorants et superstitieux , ne- croient fermement que

ce qui c^t incroyable. [F. Bodin.] Ce sont surtoiU les

mauvais gouvernements qui ^-endcnt les peuples su-

persAilieirx. [ Boulanger. J
Les idées su|K»rsUlicnses

sont presque inejfaçables, parce qu elles sont gravées

par In peur (^u Cespérance,
SupERSTriiiON , s. f. 'titicK fausse idée dte Teffica-

çité de ceriaiiies pratiques religieuses, ado|>tées par

c-)*ainte ou p^ espoir <
; fausse opinion, crédulité re-

ligieuse; croyance à la magie, aux êtres suriiaturels

,

à rinfluence de certains mots, de certains objets, etc.;

vain présage, pratique superstitieux; ce qu'il y a de

faux dans les fausses religions; a. [/ig,) exactitude,

soin minutieux; crainte mal réglée, excessive de la

Divinité (vaine, aveugle — ;— ridicule , dangereuse ;

avoir de la—r
; plein de—)

[Chanon. La Bruyère.]; dé-

lire de la piété [Marmoutel.]; i estes d*anctenues er-

reurs, {supersles, qui a survécu, /ar.). fausse croyance

i^ligieuse, w. {inex\ i*oj«s Hérésie. ^ JL'atJteisme et la

superstition marclient presque toujoiws ,ensemble : ils

sont enfants de la peur, La 8U|iersiition craint ce

au elle drvrait qimer, et n'adore que ce qu'elle craint.

^ Dussaulx ] Lii superstition est une i*ertu quand la

reconnaissance en est le motif, [Pythagore.] Détruire

la sn|)er5lition /i V>v^/^^<f détruire la /r//^/o/i.[Cicéron.J

La supcrstition,y/7/V* de l'ignorance et de la terreur,

fait détester les hommes comme pervers , et redouter

Dieu comme un tyran, jGillies.] La superstition co/t-

duit à resclavage , à l'impiété, [De Théis.] Im su-

|)ersliTion est filie du crime et de la peur.

SupERSTiTiosiTi, S, f éli»de, amour, contempla-

lion des choses. supérieures; degré très-élevé du spi-

ritualisme. ( 17. et renouPelé,) tout-à-faii différent de
superstition, et par conséquent tr^-^o/i.

SupERSTRCJCTuiiA , /. f addiUon iuutile ( à uu édi-

fice,/^, à un ouvrage). [Voltaire.]

Scjpiif , i. m. -/iimt. t. de gramm. latine, substantif

verbal, faisant fonction de l'infinitif.

SupiNATiuR, adJ, et i. m. (miiide ^, qui fait

tourner en haut la paume de la main. A* o. c.

SuriiTATioif, 1. f. mouvemoit dt la pauma de la

main vers le cieL a« «^ c» c^ UwfisêiêAs.WèdÊé sur le

dos. /«/.)
.

SuppRofTsa, iwè«fbular aux pêad«i anéantir (imiu.).

si ce mot ntNÙi un em/doi enfrancs, ce Sérmii Cûltti

de (ouruir. {suppedilare , Ut.) \

Suppta, V. a. humer q^ielque làoae. (pofml. imté,)

SuppifxiTt , /. m, corhiNMl du Ma&iqiie. yv\

Si)ppLAHTATa<jat S' <*• qui atipplaiilc. t. oi

.

SUFN.AKTAT10« , i. / actiOO (M iUppP>nUMU V. AA.

SurFi.4aTfta, V. o. 44» 9^f. -loiit. fiâra ponkaà
qual^u'un «a plaoi, aoa cpMit« et lui êureédor* (-—
set n%;aux), (te — ) , v. récipr. {irèê*u$iu) (lat ca^rli»

Haut là supplantent lei nqa, lia, atHrH* V (««4, tout

,

fdanta, la plante du pied. iM.) * Pour totilinaire, tm*

/àr supplante un Iu*4ênit0 hornsme, [La Ckaiisséa]

SLciLt^KT, J. m, nommé pour suppléer quol4|u'un

SUPP.
dans une fonction', a. c. ^ Un juge intègre, impas-

sible, ne trouve pas toujours de stippléant. '

Suppléer, r.«. -pléé, e^p, ^pplere. (à) ajouter ce

qui manque (— le reste; — ce qui marimie à );

ajouter ce qu'il y a de sous-entendn ;^ remplacer; rem-
plir la pla '" de \ ou supplée aux choses, on supplée

les i)ersonncs); {J*g') tenir lieu de ». —, r. i?: repa-

rer le mampiemeiit , le défaut de quelnue chose*.

(se—) , a*, pron, être
,
pouvoir être suppléé''; î». ré-

cipr, {usité) (ib se suppléent tour à tour), {srn, dijfic)

^ Le génie Bup\i\ét j expérience. Le nomSre supplée

le génie. * L'impatience du danger pvat suppléer au
courage. La religion peut suppléer à toutes les Ter*

tus que nous a refusées la nature. Les exemples sup-

-pléent aux préceptes. /^ Ppniine , en beaucoup de

clwses , supplét; à l'esprit [ Dé Retz.] . jamais au bon
sens. Les remèdes de ta force ne'peuvent jjamais sup-

pléer aux. remèdes de la raison, [ T. Pnyne.] La ré"

flexion peut et doit suppléer atsx qualités refusées par
la nature, ^ La re^gion , /ç bon sens et la vertu , ne

peuvent, en aucun cas, se suppléer.

Svpn.Raiiirr , s. m. ^tum. ce qui supplée ' ; ce qu'on

donne pour suppléer; ce uu'on ajoute à un livre pour

le rendre complet ; ce qui complète (long
—"donner

INI —) ; t. de luathémut. Tangle om Faix; rpii doit être

ajotité à m\ angle ->// arc donné |M>ur que le total forme
deux droi?s o« r'8o% > La politesse est le sundémcnt
des 'i*ertus qu'on n'a pas. [De Meilhan.] Un^ritique
équitable et /fériodi/fue est le supplément des lois.

[Ftt^Adam.] Le gouvfirnement, la religion est un
supplément nécessaire à la mtf^jle. [T. Payne.] Un
bon gouvernement est le supplément dé la morale des

hommes. [Ferrand.j Les satisfactions du cœur ne sau-

raient avoir un S{i\}p\én\o.n\. [Azais.J

Siippi.ÉMESTTAiRK, a€^, 1 g. cu OU par supplément.

SuppLÂTiF, -ive, oi^, qursuppléu, complète (chose,

proposition, serment'—).

^PFLiAjjf*, e, adj, 'pplex, qui prie, qui supplie;

et s, (tendre le rameau des —^s).

Siipn.i€Ajro» , J. / Deprecatio, humble prière

,

avec révéretice, en se eourliant (faire des —sj; t..

d*antiq. actions de gracias pour une victoire.

SvFPLica, s, m. ^ciwn. punition corporelle ordon-

née par la justice ' (— cniel ; hoiTible — ; — de la

roue; subir le —); douleur rive et longue*; {/ig)

grande gène, grande contrainte ffamil. c'est un —^);.

affliction , agitation , peitie violente , tounnents ^ , vive

inquiétude , ce qui les cause ( être 4r , mettre au — ).

{sub , sous, plicare , plier.» /«r.) >/.<?" siipplice public

d'un /vi change l'esprit d'une nation pour jamais,

[Diderot] > Le rJve du méchant est son premier sup-

plice. [Delille.] L'enfer n'a poini assez de supprices

/}our le ministre qui fait tu guerre contre le gré. de la

nation. De deux personnes qui s'aiment, il y en a

néc^fssaircment une condamnée au supplice de la mort

de Vautre. Quel $up|)lice ce doit être' que de se sentir

enterré tout vif avec sa gloire et sa tête! Napdéon
l'éprouva. ^ Le canr, en cftangeant de passion, ne

fait que changer de- supplice. [ Masaillon.l 4 Si nos

^mis morts ujm voient, nous entendent, (fis doivent

être sans cesse au supplice; c'est peut^tre là leur

purgatoire, s.

8frppLioctR , t». a, -oié , e, y». « faire aonfTrir le sup
plice de la moft ; tounnenttT à Tescsèt [J.-B. Kous*
•aaii.]. (ac—), v.pers. {épiétol.)*; 'v. récipr.^, ^Étre

suppÛeié pour une bonne cause, c'est une glorieuse

ignor^inie, [P. S) rus.] * Quelle plus haute idée peut-

on ^ imer à tkSmmêm hti^meme, que de dire : • Dieu
s'est UàJ^çXv^ pour toi! m tjes pussions te supplicient

elleà'mémi'S. ^ l^s époux mal assortis se supplicient.

SurrLi»», V. a» -i>llé, e, p. -Jicarr. prier avec in-

itanoe, soumission (— quchtu'un de...), {hupo, sous.

SUPP.
excuser (faute, mal , excès, homme, expression —

\

On s'accoutume à la laideur ; tesprit nous la rend
supportable. [De Bemis.] L'ennui de la solitude est

puu supportable que celui de la société des' sots. Il

n'y a d'esclavage supportable que celid du cœur. La
dissimulation n'est pas support able^ potu* le colère.

[OztTof.] Les révolutions n'arriyent que lorsque Us
gouvernements ne sont plus supiH)rtabies.

SuppoRTABLBMENT, odv^ ToterabUiter.' d'une ma-
nière supportable , toférable. ( peu usité.) a:

SuppORTXifT, e,adj. t. df hias. surmonte.

SoppoRTER, r. tf. -té,e^ p. Sustinere. porter, sou-

tenir; Cyfjj-.). endurer *
; tolérer^; souffrir avec p-

tience, avec résignation^ (— fe froid , son mal, les

infirmités d'aiutrui). "v. pron. être, devoir, pouvoir

élre enduré, mpporté (cela ne se peut — , ifam.) ; v.

récipr. 4 ; v. pers. f. » Un peuple est bien malheureux
lorsqu'il supporte toutes les misères de la guerre^

sans en avoir l'honneur ni le profit. ^Les atluies peu-

vent'ils bien s'appeler espritsforts , eujç qui ne peu-

vent supporter tidée d'un Dieu ? C'est un grana mat

que de ne pouvoir supporter aucun mal. [Prav.^ Ne
pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont

le monde est plein , n'est pas un fort bon caractère.

[La Bruyère.] * Les maUieurs honteux sont seuls im^

possibles à sup|H)rter. [Arnault.] Im vraie sagesse

consiste à savoir supporter les hof.mes et la douleur.

[Cooq.] Supportez bien rctrefortune, si tous voulez

qu'on vons supporte. [Max. anc.] Comme celui qui a

raison s'irrite moins dans la dispute , celui dont la

conscience est pure supporte mieux la prison. [Lope
de Véga.] // vaut mieux employer son esprit à su\)'

fOrlev ses infortunes , qu'à tes prévoir. [La Rochefou-
cauld.] ^Les hommes Joivent se supporter les uns les

autres , pour mieux 3 supporter le malheur de leur

condition. ^ Supportez- îw/jt. [De SégurJ
SuPFosABLE , adj. 1 g. que l'on peut supposer (iu-

lention , fait , crimes — s).

Supposa Oue, adv. posez le pas qtie, o. c. (—

,

éitOÈÎ suppoié que telle^ chose arrive), a.

Supposer*, 'Jl\ a. -se, c, /?. ? Ponere, poser, consi-

dérer, faire admettre une chose pour établie, pour
démontrée *

, pour reçue , afin d'en tirer une induc-

tion; mettre en avant; alléguer com.me vr«ii ou véri-

table ce qui est faux (— un fait);' produire (une
pièce fausse

) ; vouloir faii*e reconnaître un* enfant

pour (ils de ceux dont il n'est pas né. (se —) , v,pers.

se donner pour exemple; se mettre à la place ; v, pron.

être siippo.sé. (cela ne peut se —). « Un ennemi dé-

cltsré est moins dangereux qu'un ami supposé. > Ceux
qui se louent eux-mêmes supposent le silence d'aiitrui.

Tous les talents supposent des germes innés. [Yille-

niain.] Les bonnes œuvres , en supposant que t>^yf|l

fassiez , sont nies dettes payées à l'humanité , dès

compensations à l^injustice au sort. [Nota.] O/i estime

beaucoup de gens tels qu'on les suppose ; on les mé-

priserait teli qu'ils sont.

ScppoicTiF, -ive, adj. de la supposition.

SupposmoN , s. f 'tio. proposition mise en aviot

comme vraie, pour en tirer une inductijn (eu, par

— , dans !li— qqé , où . . . ) ; faussa allégation Télrange,

folle, pure, hardie — ; — inadmissible; (aire, firo-

poser, admettre une — ); production d^une gièce

fauste; aciiqn de supposer (un enfant). (#ja.)

StrpposiToiaa, s. m. sorte de médicament topique,

|ilacé dans le fondement , pour lâcher hé ventre.

Suppôt , s. m. Fautor. fauteur et partisan ; maoïbre

dSme université , qui la sert, a. (/wri usité) ^ se dit

en mauvaise part; agent pour le mal.^ « Dès qu'un

homme devient le suppôt dit despotisme, il est kai du

plus indulgent phiiantrope.

pMnf, je pli^ gr.)

8vpf*UQ«m,#. f 'licutio. i>«!(|uète pour dMMindffr
iina' grâce: ret|uôte an pope.

Support, s. m. Fulcrnm. oa qui |iarf«, soutient

una choae; œ sur quoi elle porte; {/Ig.) aide*,
app«ii, soutien, protection; action de t<Mérer. —

,

œ qui porte récutaoïi ; t. d'impr. ce qui modère le

fou lace. a. ' £m cherchmnt un support étranger, nous
pormîysons nos fmeulêés les piiu noldes. [Mad. Aiaîs.]

SuppoRTAaLa, adj. a g. Tolerabilit. (à) qu'on peut

iapporlcTi fOufFrir (douiear—);qu*on peut tolèrrr,

aaiioa, s. f! -ssio. action de suppriiner (-^

re, d\ine charge, d*un libelle); défaut 4*^*
flurpai

d'un office

vacuation (-^ menalnielf^^. -*- de pari, crime qtu

cousiste à faire périr un eofant dans le sein de sa mère

ou dèi M'naisaaoeè, o^ à diaiimuler son existeoce.eC

ton état.

ArFPiiaituaB , s. f. (W.) di«imiilàtion. v.

SrrpaiMBa, v. a. -mi,' e, ^ -^mere. empècKer Oë

fiire r^uir de paraître (— un écrit , etc.) ; laire F--

desino)ms, des réOexions); pasaer sous silence (r*

une cuToustance); abolir, annuler. (— une charce);

retrancher (— le auperflU). (ie —), r. fnwi. éir^i

(iignit

de la i
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SUR.
^voîr Mre lupprimé ». i», pers. « Aiifj w/i lipre, tout

ce QUI /csi inutile ffour l'instruction on le plaisir doit

se supi^rimer.

SupruRAtMf, -ive, adjj, et s. m, 'ratorius. qui fait

suppurer (onèueut — ; bon —).

Suppuration , s./, •tic, formation, écoulement du

pus (<Hre en—).

Supputai» /t;. #1. 'Tare, rendre, jetev du pus. {sn6,

par-dessous, pus, pus. lat.)

Supputation , s. f.
Compuiatio, (fausse— ;— trom-

peuse)' , compte , <:alcuL » On se trompe toujarrrs if^hs

la supputation drs opinions particulières pourfomier

l'opinion publique, pauce au*on ne compte pas ceux

(lui se taisent. /

ScppuTER, r. a. -té| v, p,rt«re, compter, calcu-

ler par addition ou mulii^Mcation. (se —-), t». pron.

SupRALAPSAfaK, s. 2 g, R. parlîsan de la prédesti-

nât iou. lia.

SupRKMATiE, S. f droil d'être ebef d*ane r^igion;

supériorité (juste, légitime — ; —fondée; prétendre

à la — ; avoir la —). •. Les gens de lettres , les sa*

vants d'iuie nation peuvent lui conserver une supré-

matie ^fi/^ ses grands, ses prêtres, ses nobles et ses

wldats n'auront pu défendre.

Sup«a|ift< , adj, %f.
"/nus, au-des54is de tout en son

genre, en aou espèce ( être ' , vertu , bonheur
, pou-

voir , bien— ; féiicité—) > ; qui termine le tout (but;

vœu , moment— ) ; ( iwer.) deruier, keure -^^ la mort,

(syn.) ^Qu'importe /eJugement tles hommes? c'est au

incrément de l'Etre Supi^éme qu'ilfaut être innocent.

[L<>|Hî de Véca] En fait de gouvernement , la né-

cessite , le salui q^mun, ifoi/à la loi su|>réme [De
ChaïuliouloiL], après celle de l'équité. Jlfaut aimer et

Si rsir l'Être Supivme malgré les superstitions et le

fanatisme qui deslêonorent son culte. [Vollairc.] » Le
salut du peuple est la iiiprème loi. [Sent. la!. MoXk-

i('S((uit'U.J Non, le salut du peetple n'est pas la su-

prt^me hif Non , le salut du prince n'est pas la wl-

prônie loi : la suprême »W, c'est la vertu, c'est la

(lignite morale de l'homme. TDc Broglie.J La volonté

de la nation est toujours la loi suprême
,
pour le sou-

verain comme pour le sujèL La raison du plàu fort
est , sinon la meilleure , du moins la rauon 'suprt>me

de. tout mauvais gouvernement. [Gauilli.] Qu'est-ce

(jue la justice dans les temps de troubles et de fac-
tions , si le magistrat suprême « institué pour punir
tes crimes, en est le premierfauteur .^ [AigiiâU.J

SvK ^prép\ Super, marque la situation aune chose

à regard de celle qui la soutient , sa position au-des-

MIS d'une autre (— terre », -p^le haut), la proxt-

/iiiié; joignant, proche (Ivry-w*Seine); dans (— uii

legisde)} marque la supériorité, Texcelleuce ( rem|K)r-

ifi' — ), le sujet du travail , de Tétudc , le motif (prêter

-gage), lobjct*, le temp» (— le*aoir); vers (

—

l<* détlinj) ; durant (— ces entrefaites) ; environ (
—

la fin) ; marque Tétat (— un bon pied) , la base (fondé
— k sable ^ftg.

•*- de bonnes raisons) ; dans la com-
position des mots, marque Texcés (surabondance);
ifrt a défalquer ^^ retrancher, nombrtr, etc. {gram.)
(liuper, sur. gi\) « Nulle part on ne trouve plus de pa-
triotisme une sur les frontU-res. [Tliicrs.

J
L'homme

^it si malheureux sur la terre, qu'il est iniuuuain de
iifi ravir le ciel. * Sur les grands objets , du moins

,

lous les hommes sont d'accord. Ne compte que sur
tfs dieux et sur AwV Ne détournez point sur les per-
sonnes l'attention publique qui ne doit se porter que
^ur les choses. [Dumouiies.] J^étmis de marbre pour
Us grands événements ; ils glissaient ^ur moi sans
"tordre iM\ mon moral ni %^T mesfacultés. [Louapar^.J
'Ve comutez pùu sur ii/i mmi qui se marie* La piur
(oufiaUe s 'appuie sur tatltéisme . ' Su
d le trouve a peine un philosophe. [Voltaire.]
^ua

. e , adj. Acidus» qui a uu (^OfU adde; aigrelet

;fc SUR.
assuré de ses bons seniimcnts , de ses opinions; (être

— de quelque chose , d'une chose^ ,. y croire ferme-

ment, croire à son sucés, se fonder sur elle; croire

qu'on peut en disposer. — , assuré, fondé à croire, à

espérer infaitliblement 7. à coup—, oi/i'.indubitable-

ment , sans crainte d-errenr. » La solitude est là ga-
rantie la plus sfJrfe contre de nouveaux dégoûts, de

SURE.

sera ; mais il doit être sûr de ce qu'ilfera. [D'Arcon/" iront. — , adj. des soui^ils. v. f. -ère. -ère. a.

ville.] Celui quifait dépendre sa conduite de l'opinion, Sui

s'en flaire un ami. [Henri IV.j^ Un bon livre "est la

plus sûr asile. ^Nos plus si\rs protecteurs sont nos
moeurs. [Vanvenapgues.] 7 On^ne peutjamais être sur
de sa conduite ni de son bonheur, quand on le fait
dépendre du jugement des Itommes. [Mad. de Stael.J

L'iwnmte le pats sage ne peut savoir ce qu'il pen-

] Celui quifait dépendre sa conduite de l'opinion^

n'esijamais sûr de lui-même. [MarmonteK] '^

Sira et tant moins, adverbial, en déduction. (W.)

Sôa (à coup), adv. immanquablement, voy. Sûr.

SniiAyS.m. chapitre ou division par articles duÇoran.
SuaABoifDAMMCNT, odv. Rêditndanter, plus que

suffisamment Remontrer —). -ament. a.

Sun A BONDÀifCE , S. f. Rcdundautia. excessive abon-
dance (^^biens, de droits) (grande — ; —- excessive;

avoir de la — ; être dans la—). La privation estplus
près du plaisir que la stiraliondance. La surabondance
des moyens porte aitx excès. La surabondance nuit

à la jouissance.

SuaApoNDAirT, e, adj. Redundans. qui surabonde
(grâce , i*ichesses", preu.ves — s).

SusABOiranLa, v, n. Suprrabnndare. abonder au-,

delà de ce qui est néc<>iairc; être très-abondant (le

vin, les vers siwabondent).

Sna-ACBAT ou Sura-, /. m. remise Tait<e à celui qiri

porte des métaux à la monnaie.
SuRACsaran, v. a^ -tJ^, e, p. acheter une chose

plus quelle ne vaut. (//^.) On surachète le plaisir.

SuaADDiTioR, s. f action d'ajouter de nouveau à

ce que Ton avait déjà augmenté. [Bonnet.]

SuaAXOu , c , adf. (son —) fort aigu, {peu usité.)

SuaAJOuTEa , t». a. ajouter au-dessus de ce que Ion
avait déjà ajouté, [hossnet. Condillac.]

SuEAi. , c , adj. du gras de la jamt>é (veine, muscle
— ), qui lient à la crurale, o. c. (surà, gras de la

jambe, lat.)

Sua-Ai.i.ea, v. n: se dit du chien qui passe sur la

\oie sans crier. Siua-. à. <;. c.

Sua-AirpoiJiLLKH, s. m. audouiller au -dessus du
cors et pôrfois plus grand que les autres. Stira-. a.

SuaAiiiiATioN , s. / (lettre de—) pour renouveler
uu titre suranné , etc. , t. de chancellerie.

SuaAVvÉ, e, adj. Fetustus. vieux; qui n*<*st plus

d*usage (bi-evet , beauté, mode, expression —e). Ce
n'est pas flans un siècle de lumières qu'on peut se

flatter d'accréditer les abus surannés du pouvoir reli*

gieux. [(ianilli.j Pour certaines gens, les mots nation

,

pati'ie, io/// surannés, ridicules et de la langue des niai/r^

SuSAflir^n , r. u. avoir plus d'un an de date.

^ua-ARairac, /. m. t. de pratiq. troisième arbitre

pour défiart^er les dzvtx autres. Sura*. a. o.
^

Svhku^adj. m.
^ vinaigre —) , préparé avec -des

fleurs dr sureau.
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. SuaaotrT, adj. m. (arbre—), pièce tournante de-
bout sur un pivot. ' .

SoacASK, s. f t. de trictrac ,*case remplie de plus

tie deux dames.

Suacaifs , s. m. prewière rente au-dessus du cens.

StracRAKci^ , s. f Ij^grande —), surcroit de charge;

nouvelle chai^. t. d'irapr. diftérence entre les prix de
deux ct)mpositions.

StraceâRGKR , v. a. -gé, e, p. Premere. charger,
imposer trop (— de travail, d'aliments, d'impôts).

d'obligations. [Le card. Ganganelli.] ' La faiblesse ne
se suiTharge fr?* sa,fs danger.

SvRCHAorrEa, v. a. -fé, e^p. brûler^le fer. ^

SuRcsAVTvirBts , s. f pi. pailles, défauts dans

Facier, dans le fer surchantfé. -chaufuresw n.

SuaccLisa, s., m. trou externe de la tête, sur le

SuaATTKiauT, /. m. addition à raltribut; adverbe

fruii
I pam, vin« etc. «—). {ênur, ail.)

^^^»e,e4i^*. Certus. certain >; infaillible^ (succès

p. indubitable 3 ; vrai (chose, (ait ~); inévitable
^Bjort .^e);qui produit soireffeC (moyeu 4^ voie* re-

'^« 7-)\; ferme (main - e) ; solide(pUndMf—) ; où U
* T • rien à craiuara ^chemiu— ; -7- asile) *

; (personne

^* eu qui , on à qui ou pent se fier ^ ; sur qui ou sur
quoi ou |H-ui compter, (être—), prévoir, savoir infaiU
"ttlemcnt— , Securus. assuré (éire-i de quciqu'eu),

• ^'•plcr fcmicNiûiit sur lui , sur son secours , se croire

[Donicrgue.j, t. de granmiaire.

SuRSAisat, e, adj, Delumbatus. t. d'architecture,

S4irce/i/^rio/i/frj>^^4lTtMre»t point en nlriu cintre, qui baisse au milieu
(voûte, aiTade —e).

SuHaAissiMcNT, S. Ht. qiiuliiê, état de ce qui est

surbais^ ; ce dont uiu: aiTade est stÉ-liaioee.

SuasAi^ssa, r «. -aé, e,/i. élever une voûte, un
cintre moins lieut que le cercle.

Sua-aAMoa» #./ bande ani i^sflnlique sur la com-
presse, t. de chifm*.; c. t. d'artill. oande de fer pour
retenir les lourillons d*uiie pièce de canon dans ren-

castretneiit. c7 Sus-b«iiide.

Sra-iCPAaTiaiTTÉ, -tierce, adj. ( raison — e) de U
pluj| grande in4falité entre deux l€**mes dont un cou-

tienl l'autre une fois et deux tiei4. (inus.)

Surcomposé, e, adj. t. de gramm. (temps —) dans,

lequel on redonlile Fatixilieire avoir: ex. j^ai eu
fait ; t. de hot. (feuille —e}, divisée plus de deux fois,

a. — ^ s. m. t. fie chimie, corps ,qui rcsidtc de la

combinaison de corps composés. ' / ^.

âuRcosTAUx, s.^m. pi. muscles sur les côtes, c. c.

SuRcoT, s. m. vêtement sur la col te. f -otte.

SuRcouPRii , V. n. t. de jeux de cartes.

SvRcnoisSAKCE , s. /"ce qui croit au corps par-des-

sus la nature, o. c. v. nu.

^ Surcroît, s. m. j4ccessio. augmentation en nom-
bre, en quantité, en force (grand — ; — iuiprévu,

accablant; pour —*de douleur). "Les propos <juon

tient aux malades spnt des sun'ixjîts""7A»^tr/V)//.

[Madem. de Somery.] Les lettres de eondolJimce ne
sont que des surcroîts d'affliction. [La Fonlaiiiv.]

SuacROÎTRE, V. n. Succrescere. aeeroîlre .au-delà

àQ& bornes ; ie dit de là chair qui abonde dans les plaies/

SvRcuLEUx , -se , adj. garni do nouvellesi brandies,,

de rejets, (susxulus, rejeton, lat.)

SuRDÀTRE^^o/^. ^ g. un peu sonnl. {peu usitc.)

SuRDEMANDF., S, f demande cxcessive. h. <.. c.

SuRTiitHT , /. / dent hors de rang ou enti*e deux ;

dent plus longue; dent oblon^ue.

Surdité, s. f -tas. perte ou diminution de Tonje

( légère — ;
*^— complète) '

; défaut
,

paille , opacité

dans les pieh'cries. a. * tkins les temps de calamités

jiubliques , la s^irdité devient un vrai bienfait du ciel.

^. SuRi>oRER , V. a. -ré, e , p. dorer doublement, so-

lidetnent , à fond. {Jig.) L'hypocrisie n'^est que le vice

surdorê de vertus. %^
SuRuos, s. m. bande sur le dos du cheval i^pii sou-

tient les traits.

Sureau, /. m. Sambuctù. arbrisseau à fleurs mo-

no|>éiales et baies en ombelle, très-vivace, plein nie

moelle : toutes ses parties très-utiles : fleur eii thé

pour les «ohques , sudoritique pour les inflaminj^pons

de poitrine, la brûlure, linflammatioii, la goutte ;

écorce purgative : puissant diurétique, s.

SuaÉcor; s. m. voy. Subré». r.

iiuRÉLLE, s. f. ou Vînette, oseille commune, y^oy.

Alléluia.
, ^^^

• SûREHEirt, adv. Certo. a\tc sûreté; en assurance;

certainement (placer ses londs — ; il arrivera — ).

// vaut mieux sans doutejaire le bien que de le con-

naître ; mnis on le fait plus sûrement quand on k
connaît. [Cbarlemagiie,, empereur.]

S«aBMi«avT,e, 04^. éminent au suprême degré,

a. a% c (^-ertu , force, |KTsoMne, tafenis —s).

SoaEjrcaàss , /. / enchère au-dessus d'une autre.

-ère. a. •
.

^

SuaBirGaaniR , v. nr. -Mbé* P- btre une surenchère.

SoREMcnÉRissEVR , i.Uqui surenchént,

Sua-Ériatux ,-se, ai^. (muscle —), qui est au-des-

sus de répine du doa. -^^mdj. ai #• m. (muscle —^^

du bras. o. ^

iuaaaooAVtpflrpi^ / t. de mysticité, ce qui est au-

delà des promesses ,1 des obligations (oeuvres de —);

t. familiet*. '
.,

^

StraâaesàTOUàa , mJj. 1 g. ao-dell de ëe qu*oa doit.

Su s ET, te, mdj. Jcidulus. éUminuti/ Je Svkt ^ un
|>eu acide (f tNi, goét—). / -été. a. e. -ete. a.

SeasTâ, s. f. Securitmê. éWfarroeut de tout dan-

.Q
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r

f

ger >
; état de celui qui n'a rien à craindre (grande

,

pleine et entière —r ;
— complèle ; être , mettre en

— ; il y a de la — ;
pourvoir à sa —) ; caution; ga-

rantie (d'un traité) ( prendre , donner des , —s suf-

fisantes ); gage. , iu AL.^R. ' Tout homme vivant

dans une société a acquis troij droits : droit de il-

hertc , droit de sûreté , droit de propriété, [Ferrand.]

Jolies femmes , défiez- voiu de tout le monde si vous
voulez que notre vertu soit en sûreté; mais surtot4t

défiez'uous de vous-mêmes. [Biirgoyne.J Fuyez les fa-

natiques ,en tout^enre,- si vous ne voulez pas leur

sacrifier votre opinion , ou compro/nettre votre repos,

peuf'^trc votre sûreté. * •

Su II-EXCITATION , s, f t. de méd. augmentation

anorinate de l'aciiou viiale dans un tissu. _
Surface , j. y. 4iî//?^/y?67Vj. longueur, largeur sans

profoudmu' ; superficie », extérieur, dehors d*uii corps

(—-nnie , raholfiise; hrillaiite — ',
— lisse; à la—

,

*— de la Itniî , de l'eau v belle , large —) ; se ditfi^,

. (s*anv1« r à la —); -:— de religion rKiécnier.j; — de
bit'nNt'iilanre. se dit de ce qui a unefitcé^, une appa^
rcfice y un ytsa^e ^ ^^^ fi^- («y*-) ' Beaucoup de pré-
tendus grands lumunes sont comme les poissons qui

s'élancent il la surface de l'eau, brillent un moment
et ili-s/fnraissent. T(;nons-nous ai/x surfaciîs , aiuc appa-
rences; en creusant trop, on trouve lé néant,

SiiKKAiRE, V. fl. -fait, ^yp. ùeiosndel ùU prix trop

éh\é df sa marrliandise; se dit feg. éptj>*.'^l. exagérer

le pii\ d'une rlic^e >. (se —)., v. pers,. *, v, pron. ^,

I'. rccipr. 4^ » // f^' u deux choses , entre beaucoup
d'autres f auxquelles on rend im bien mauvais service,

en les .surluisaiil : les hommes et leurs ouvrages. \p\-

dvvoiJfChfitiue passion surfait le bonheur. > Plus nous
UQUs sommes Mil iniis y' plus révcnemcnt nous ravale.

^ Ce qui est d'un prjx réel ne doit pas se surfuiix^.

4 Xri intrigants se surfont les uns les autres.

StïifrAi'k, s. m. tarf^ sangle qui passe sur les au-

tres, cl qui embrasse le ventre et le dos du cheval.

Slri.klii.i:e, s. f. membrane qui couvre le bour-
groii. i\. «;. r. ( -

SiJRKLàLRiR, v.n. fleurir après avoir donné du
fiuil. . _

. SuRFONciFRE , adj.
f. t. de coutume, rr.

Si Rt.ARDE, s. m. nouveau garde établi après d'au-

tres, h. c, c.

SiiRtit, fï^^^"./" (laine — ) grassip, g. c. (pâte —

)

trop pcucolhee, I. de papeterie, b.

SuRtiEON , s. m. Surcufus^ rejeton qui sort du tronc,

du pied d'un aibre
; (t7.)issu, descendant.

SuRctON u'kA'
,

s. m. petit jet d'eau naturel.

Surgir., v. n. arriver, aborder (— au port); s'éle-

ver sur rhorizon peu à j)eu
; {fig.) b. {surgere , s'çle-

yer. lat.)

Surglacer, v. a. -ce, e, p. l'ecouvrir d'iiue cou-
leui^ luisante , transparente. |St.-Pierre.

)

.SArHAUSSEMENT, j. m. actiou de surhausser, sou

effet Ç— des effets public%, des mâ^hnaies , des den-

rées) ; iitat de ce qui est surhaussé.

Su RïiAÙssER , V. a. -séV^^,/>. mettre à plus haut

prix fe qui était déjà chéKj(^— les grains, leur pirix)
;

t. d'ajrchitecture, élever p^is haut, (sé^, v. pers.

(ig. ), y. pron.,-v. récipr. K * Nous nous siu*haussons

toujours dans l'évaluation de nous-mêmes. » Les amis

1
se SMrhaussent : méfiez^vous de leurs paroles,

SuRuuMAizf , 'e, adj. au-dessus de 1 humain (taille,

courage — ) ; a. <;. c. v. im. co. al. au-dessus des

forces de l'homme; au-dessus »de l'homme; qu'< n'est

SURN.
sur le jas et fait déraper Tancre (ancre—e). -jalée ou

-jaulée. G.

Surjet, s. m. espèce de couture faite bord à bord.

Surjetant, s, m. r. enchérisseur, rr.

SuRjEjiR , V, a. -té, e , p. coudre en surjet. *—

,

hausser le prix, enchérir, c. hr.

SuRjuRKR, V. a, opposer le serment de plusieurs

à celui d*un criminel: {inus.)

SuRLAVGui, j./ charbon à la langue des bestiaux.

Surlendemain , s, m, le iour qui suit le lendemain.

Surlier , v, a, amarrer le bout d'un câble avec du
fil de voile. ;^ . ^

Surlieure"; s./ action de surlier, -liûre.

Surlonge, s./, partie du bœuf ou est Taloyau.

SurLOUER , v, a. louer au-dessus de la valeur, (vi.)

SuRMARcuER , If. /i. revenir sur ses erres, t. de\ép.
SuRME ou -mech, s. m. couleur noirâtre, r. fard

noir des femmes turques.

SuRME, s. m. trompette égyptienne^ Irès-bruyante.

Surmener, v. a. 741e, e, /i. /Vi//^rtr<?.'l. de man.,
ex^er de fatigue par une marche forcée (— un-

cheval)..

^uRMESURi , s. f. ce qui est au-delà do la mesure,
ce qui rex<:£de. r. g. c. '

„
.

SuRMONTABLE, odj . a ^. qu'on peut surmonter r.

G. c. Il y a jieu de difficultés qui ne soient surmonta-

Wes pour celui qui les combat avec un courmge opi»

nititre,

SuRMONTK, e, âdj. au-dessus de quoi il y a une
autre chose, t. de blason.

StRMONTKR, V. o. -té, c
,
/>. Superore. monter au-

dessus; se dit de l'ean, d'une inondation (les vagues
surmontent les digues); (fi^-) surpasser, vaincre (

—

ses concurrents, des difhcultés); dompter (— ses pas-

sions) '. (se --), v.pers. > > V. pron. ^, v. récipr. » Les

femmes peuvent moins surmonter leur coquetterie, que
leurs passions, [La Rochefoucauld.] La raison sup-

porte les disgrâces; le courage les combat; Iç /patience

et la religion les swmoni^nt. [Mfkà.^^e Somery.]
» Celui qui se surmonte ////-m^f^c-sumïnhte facilement

les autres. ^ Toute passion peut se suiiuonler avec le

temps et la volonté.

SuRMOui.fc , s. m. moule pris sur un exemplaire déjà

copié en iiipnle.

• SurMOULER , 1;. o. -Je, e , p. prendre un moule sur

une figure moulée (~rApollon). (se — ), v.pron.
SurmoCt y' s. m. vin qui n'a pas été cuvé m pressé.

Surmulet, Barbarin, Barberin , Moil, s. m. Mul-
lus. poisson de mer du genre du mulet.

Surmulot, s.jn. Mus dccumanus. gros mulot roux,

plus fort que le rat.

SunjfAGEANT, e^adj. f (liquide — , eau—e), qui

tenait en suspension la matière d'un précipité.

Surnager , v. n, Supernatare, nager dessus ( le

liège, le bois surnagent); {fig,) persister, subsister

après un désastre, etc. La vérité , comme l'huile , sut'

nsL^e toujours. [Prov. esp. ïta\.] Le vrai mérite seul

surnage. Bien ne peut surnager à l'abyme des âges.

^Thomas.] // y a toujours dans le cœur humain un
ientirhent d'équité qui surnage entre les passions. [Lé-
montcy.] « ^

SuRNAÎTRi^,)'. /?. naître par-dessus. t. G. ci -né,c,/>.

Surnaturel, le, adj. au-dt^ssus des forces de ta

naliire matérielle ou connue ( cause , effet , vertu

,

qualité, pouvoir « liuniei^, inspiration, don, talent

—); extraordinaire (esprit, adresse, bonheur, déli-

ces —s) [Fléchier.]. / -de. r. Il n'y a point deéur
pas do l'homme seul > (efforts, consolation, secours] naturel (fans la nature, mais beaucoup d'incompré-

is Iç musique , là poésie £t les beaux'Xhcnsible.r—); ^ll-^r^ dans Iç musique , ta poésie

f\rts'^uelqii&-^hose^dè surhumain qui ne peut venir

que des deux,
*

-

SoRiRATE ^ S. f jolie petite marmotte de Surinam.
SuRiNDicT , j. m. surcharge. «. -dict, t^adj, sur-

chargé. R.

S'jRiN.sTiTUTiox, S, f. instît^tiou faite stur une
autre, ^inus.)

Surintendance
I j. / Prœfectura. direction, in-

spection générale, au dessus dej autres; charge, de*
meure du surintendant.

||
-intand-.,

ScTRiJiTENOANT, e, /. Prosfectus. qui a une surin-

^ndAQce.
SuRjAULB, adj, m. \. de mer. 1. -jallé. rr.

te^JALti ou -jouaiUé , adj. (câble —) ,
qui tourhe

SuRNATURSLLXMiirr, odv. Divinittis^ (arriver, se

faire -—)^ d'une manière siunaturelle. -éle-. n.

SuRNEiGÉES, adj. fpL traces sur la neige, a. o. c.

voies où la neige ésX tombée, b.

SuRNix, s. /•chouetie-épervier, à longue ijjueue

élagée.
'

Surnom, /. m, Cognomen. nom après le nom pro-
pre ; épithète ajoutée au nom. On feigne le surnom
de grand, moitié par hasard , moitié par son mérite.

[Galiani.]

Surnommer , 1;. a, -mé, d ,/». ajouter une épilhète

au ncm propre, -omer. r.

^ ÂuRNouRRiA, V. u. -rî , e, p. noiurrir trop, (se —),
v'pers, pron.

SIÎRP.
Surnuméraire , adj. a g, et s, m. au-dessus d^i

nombre déterminé. — , commis sans paie. •
Sl ROM ou Céron , s. m, ballot couvert d'une peau

de bosuf fraîche ; cette |)eau.

SuRos , s, m, t. de vétér. tumeur dure sur la ja^nbe

du cheval et dépendante de Tos.

SuRPARTiruLiÈRE , adj. t. de musiq. r. (prupoi.

tion —) dont le plus grand terme ne contient qu'uni

fois le plus^petit. a. {vi. iniu.)

SuRPARTiiNT, e^adj. excédant d*un nombre, d uuf

grandeur sur une autre. -|)at-. co. (vi.)

Surpasser, v. <t. -séVe, />. ' Superare. excéder,

être plus élevé (un arbre surpasse les arbustes); cjk.

plus grand ,'plus considérable
,
|>lus important >

; ( //^>.

être au-dessus de quelqu'un; excéder^ les foirts,

rintelligence (—- les moyens, l'esprit, le courage
;

causer un grand élonnement (cela me ^ surpasse !
)

(fam.). v.pers. se^ soi-même {très-usitp)\ v.pnni.

pouvoir être surpassé; v, récipr, se — Tun ranlic,

tour â tour. ^ Les princes veulent bien être aides

,

mais nin surpassés. [Gracian.] Les hommes a un nu-.

rite modeste surpassent toujours les espérances de

leurs amis. [Kergusson.] * La plus noble vengeance

que l'on puisse tirer de ses rivaux , est de les surpass^^r

en talents , en vertus, ^ Quand le bien surpasse .V

mal , la chose doit être admise , malgré ses mçouyt'

nients; quand le m/i/ surpasse le bien, ilfaut le rcif

ter, malgré touè ses avantages, [J.-J. Rousseau.]

SuRPAYi, i. / action de surpayer, gratiticaiion

au-dessus de la paye.

Surpayer, i». a. yé , c, /i. acheter trop cher;

payer au-delà de ce oui est diî. {peu usité.)

Surpeau, j. / épiderme, cuticule, première praii.

SurPENTE, /./ t. de nier, r. estrone double.

Surplis, s. m. Linteum amiculum. vêtement d'éj;!!-

se , en toile. La conscience et la réputation d'un hon

prêtre doivent être pures comme son surplis.

Surplomb, s, m, défaut de ce qui n'est pas à plomb

(un mur a du — ).

Surplomber , v. w. n^être pas à plomb., -bé , , /».

SurplukeS, adj. f pi. voies de bêtes où il a plu. r.

Surplus , s, m. Beliquium. l'excédant, le reste (pav er

le —). (au —) , adv. au restfî. Aii-s-. c.

SuRPOiL , s. m, trousseau des enfants que Ton mai i<'

{inus. provinc.)

Surpoint, s, wf. t. decorroyeur, raclure, r. «. (

Surposé, e, a/^. (graines —es), l'une sur l'autic en

long.

SuRPOussE , s. f pousse surajoutée à celle de ranijee.

Surprenant, e,adj. Mirus. qui surprend . (|'h

étonne (chos<», êlre, effet , merveille, fait -—

\

Surprendre , v. a. -pris ,e, ^. Deprehcndere. |>mi

dre sur le fait , à Timprévu» au dépourvu, dans mik

action , MU état oiVloii ne croyait pas être vu (— «"»

voleiir, iin ennemi); pi*én,dre furtivement; tconi|Kr.

abuser, induire en erreur (^ les juges, rinnoriîKr.

la lionne foi, la confiance, la crédulité; se laisser

—

à un air, par un air de candeur) ; obtenir par iraude

(— un consentement, un suffragîe*;'1^pprobati(»ii ';^

saisir. — , Commovere. étoniier (une nouvelles. i'»

é\é\vèaï^ï\\ surprend) \ causer la surprise, rétoiiiV

ment*; arriver sans être attendu (la nuit surpr^m \

altaqiier subitement (la fièvre, l'apoplexie surprunl \

(être surpris que [Voltaire.], mieux de ce que). ;M

—), V, pers. >, V. pronA , v. récipr.^. {syn,) * /"'^

que le vice veut surprendre l'admiration , il ^.A''^

comme ba vertu. [Vauvenargues.] > 7/ y a beaucoup

dé personnes que l'on croyait bien connaître, et don!

le style surprend. ^ Nous nous surprenons nous-mt"

mes hrsque nous sondons notre, oœur. A L'expérience

se surprend difficilement. ^Les hommes- se surprcnnoit

à tous moments et dans toutes fes acceptions du f9f^

Surpris, e, adj. pris à fimprévu, étonné , etc. /*

faut avoir bien peu i*écu, ou ivoir bien peu d'esprit

p

pour être surpris des plus grandes extravagances » [D«

Surgèret.]
"

SuBPRiiB, s. f Perturbatio, action par laquelle on

surprend (user, se servir de — ; s'emparer par — ;
•*

méfier, se garder des—s) ; étonnement , en bien suf*

/0iir (ménager une agréable —)> ; trouble (causer un«

terrible —^J,
— , Error. erreur ; tromperie. — i P»«^

îm la cadralure d*une montre. — , petite boite ren*

l fermant un ressort qui se détend lorsqu'on lève le ootf

>ercle, et qui pi

*- [ou boite à — ).

la cra

vr

inises que ta cra

prises. La délicate

la surprise, ///rt
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souvent la méprli
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v:> SURV.
^iMcle, et qui prcsenlc hux yeux un objet iiialtendu

](}ii boîie à--). * L'espérance amène autant Je me-

prises que la craiitte peut rencontrer d'agréables tXxt"

prises. La délicate bienfaisance double ses bienfaitspar

la surprime. Jlfaut éviter également lesfauxjours de

la siiipiise , et ceux de l'habitude, La surprise amène

souvent la méprise.
, , , .

^

Suiwjui^iim, r. a. interrogei^aTec indiscrétion, (inus.)

•. St RRKNALss , od/. f pL situccs au*deftsus des reins;

(rapsnles—), atrabilaires.

SmnoGAT, J. m. don, mets surrqgatoire.

SiiHROGAToiRE , udj, 2 g, donné en ^\\% de ce qui

tsl demandé, wj. Surérogaloire.

Slhsaut^ /. m. surprise lorsqu'on est éveillé brus-

,|m»nieiil (s'éveiller, se lever en —).

SuRSSAZicE, s, f Prolatio, délai; suspension (d'une

r
it taire ;

— aujugement ; arrêt de ^- ; obtenir, accorder

iijM* -^ de liuit jours). Les qrrêts du sort n'ont pas </e

, siuM'ance.

SuRiUMAizii, i./ semiaine d*avaiit ou d*après. a. y.

JllUSi)

StJtsiMfiR, a», a. -mé, e^ p: Superseminare, semer

dans une terrre déjà cûiemcucce. (se—), v, pron,

StRScoiR, V. a, etn, Differre. sus|)endre, remetire,

ililiVrer (— une affaire;.
—

*à un>jugeroent, à son exécu-

tion i. ou -soir. o.

SiTRSiS, S. m. Dilatio, délai (demander un —).

Srfi&is, e, adf^Prolatuà, différé, retardé.

SuHsof.iDE, adj. et s, a f . t. d'algèbre, 4* puissance

irmie grandeur, [intu,)

Surtaux,
f.

m. taxe trop baute; prix force.

Slrtaxk , s. f taxe trop Ibrle; taxe ajoulée à d*au-

iiis. RR, v. t. de prat. "'
'

SrRTAXCR, V, a. -xé, e^ p. Superimponere, taxer

trop liant. .

Slr-tirk (le), /. m. celui sur lecpiel une letlrte de

(liante est tirée, et qui Tacceple.

«, Si.RTOifDRE, V. a, -du, c,/y. {\ la laine), couper

\v<> extrémités les moins fines, (se ^), v, pron.

SuRTOKTx, S. f f* de partheminier. a.

Slrtout, s. m. Epiloginm. sorte de justaucorps;

pie<'e de vaisselle très-large; ornement au milieu de la

tal)le; moule Supérieur; petite cbarretle; élévation du
pnrap«M d'unreinpart pour cou\Tir les hommes.

—

^adv,

Prascrtim. principalement >
; plus que toute autre chose

(1 vconunander— de) \sert à préciser Tordre (allez—

,

— allez à ; :— ne dites pas que), -r-t-. luo. c. ^Ccla sur-

tout est honteux pour l'homme, de mériter de souffrir.

[Phèdre] La raison, la logique, un résultat mr\Oiii ^

di>i\'t'nt être le guide et le but constant de tout ici-bas.

• [Bonaparte.] C est surtout en fait de goitvernefnents,

ijneThomme doit disparaître tout entier, pour ne laisser

'Voir que la loi.

SiîRVEiLf.AifCE, s. f Custodia. action de surveiller

(graude, active — ; — gênante; avoir la — ; être.

Illettré ou - -y [. révol.; sous la— de la haute police,

t légal;. A. an. co. Rien n^est plus utile à l'État qu'une
lihi-rté connue et une surveillance cachée. Une surveil-

îaiïce contintœlle sur nous-mêmes peut modifier notre

carfictùre , si elle ne peut le clianger,

Sluveillant, e, adj, et s. Ci/j/or. qui surveille,

qui prend garde (bon — ; — attentif, sofgneux)NX«
soupçon et la peur sont nie botu iiirveillanls.

SuRvxiLLi, i./j0 jour qui précède la veille.

SuavEiLuia, ri «. et n. -le, e,/^. jédyifilare. avoir
l'ail sur (•— à tout;— à; — une nCfaire); se dit plus
(f's personnes (— on eofaiit); veiller sur quelqu'un
avec autorité(— les fotu) '. (se—), v.oers. «, v.pràn. 3

,

^•. récipr.4. i Sonreî'lez vos habitudes; tes liens dont
files entourent s'attachent à tam€, et ne se rampent
jfimais. ^fktntWkt^^voiêê voùs-tmêmes; nul sisrveÛUuit
ffc i^ut y itrt plus intéressé. ^ Cest à leur naissance
que les passiomt doivent se surveiller. 4 Les rivaux se
surveillent souvent, au poitit de ne plus se Siurveill^

• ^^x^mémes.
,

^

SuavairAirci, /./ t. de prat. arrivée laiprénie (—
<J enfanU)r ,

' ^ H^ « * ^

^uavBiiAVT» e, mdj. Adventor. qui sonrknt.
^uavtHDai, V, «• «du^^y /^. rendre trop cher.
Suavtvf , V. ». -nu ,•,/>. Sttpertenlte. arriver ino-

PlMément (les geti8,>if. lea diflunillét, les orages sur-
'Mttnen*)

; arriver (il survint lA veal de Test); arriver
4i furcroil (la ièvre , un accident survint).

•

SUSP.
Survente ,^. / vente à un prix excessif.'— « t. de

met* augmentation du vent. cx>.

SuavEicTEa , v. n. se dit du vent qui augmente tout-

à-coup; r. impers, souffler avec violence (il survente).

Survenu , e , adj. venu inopijiément. ^
SuRvÉTEMtNT, .T/Tt. vétcmeut mis siu* im autre.

v.Suavâria, v. a. -tu, e,/?. mettre un habillement

par-d«.^,iis un autre, (se — ), i». pers.

SuaviDER, V, a. -de, e,^. Decapulare. désemplir
ce qui est trop plein (— un sac, un. vase, un étang);

{fig.) et rvui-. R.

Survie , s. f état de celui qui survit à un autre.

Survivance , s. f succession désignée à un emploi
lors de sa \^cawèe

, {fig*) à un bien quelconque. [Cor-

neille.]

Survivancier , s. m. qui a la survivance d'une charge

,

etc. / -ciaire. v.

Survivant, e, adj. Superstcs. (à) qui survit à un
autre.

Survivre , i». n. Superesse, demeurer en vie après un
autre; exister après la perle de (— à son honneur, à

sa famille) «. v. pers. se — à soi-même {très -usité).

* C^est vivre trop long'temps que d^ survivre à ia perte

de ses amis, [Oxenstiern.] L'amour de l'honneur sur\'it

à la perte de l'honneur. [L»a Baumelte.] Lesfaux erands
hommes survivent souvent à leur gloire, et ce/wit être

pour eux un long^i^upplicè. On s'expose souventà sur-

vivre au bonheur, en s'efjfor^ant w l'augmenter.

Sv$^ interj. pour exciter, exhorter (courir -- au vo-

leur) ; (— levez-vous ! ); prép. t. de prat. (en —), adv.

par-delà, par-dessus (le quart en>— ). (or—), interj.

pour exciter.

SusAiN, f. m. pont brisé; ^lartic du tillac, de la du-

nette au grand mât. -sin.

Sus-EANOE, s. f t. d*arlillerie; a. barre à charnière

sur les tourillons^ et Sur-bande.

Sus-bec , s. m. t. de faucpmiier, rhume chaud » subtil,

a. c, •*

SusANNER (se), V. pron. (inus.) vùy. Suranner.

SuscErriBiLiTÉ, s. f disposition à se choquer trop

isément ; sensibilité excessive , o. c. v. co. (extrême

,

aiseï

grande, irascible — \ avoir de la -r-). Envie^, médi*

sance, susceptibilité; ces vices et ces tUfauts sont le
' êtise.\lkpartage de Its médiocrité , de la bêtise. [De Lévis.] //

n'est point de passion plus injuste dans ses écarts aue

l'esprit de parti dans sa susceptibilitéu [De Rouilly.]

L'extrême susceptibilité d'un gouvernement indique sa^ i

faiblesse. La susceptibilité aes écrivains tient à leurs
^

talents mêmes ; impassibles ils /i< seraient pas lisibles.

SuscEFTiBLE, udj. a g. (de) qui peut être modifié,

oui peut recevoir telle qualité, telle modi/icalion (ma-

tière , sujet , personne , êlre—) *
;
{absol.) qui s'offense

aisément >; trop sensible, trop délicat, au fig. (per-

sonne —). > Rien n'est plus susceptible de contagion

morale que l'imagination. Il n'y a point de conaition

humaine qui ne soit susceptible de quelqite vertu active

ou passive. [Paley.] » Jl reste à faire une comédie du
Susceptible*

SuscEFTioN , s. f actioi^de prendre les ordres sacrés.

Susc'u, s. m. pi, taffetas du Bengale.

SusccTATioN , i./ Impulsus. suggestion ; instigation ;

sollicitation (agir à la — de).

Suscrrift, v. a. -té, e, p. -'tare, taire naître; bire

paraître (— un libérateur; — uii ennemi) >; (à) at-

tirer; causer (— des embarras, de mauvaises affaires

à quelqu'un) >. v.pers. 3, etrécipr, indirect (les rivaux

se suscitent mille obstacles). > Dieu suscite les héros

pour punir ou félever les nations. Que celui qui suscite

l'ennemi contre sa patrie soit puni de mort, [Loi des

XII tables.] > Lorsqu'un roi veutfaire le bien général,

lef intérêts particuliers lui suscitent mille obstacles,

^Nous nous suscitons tles ennemis implacables par nos

critiques,

Suscairrioilr, s. f. Inscriptio. adresse qiron met à

une lettre. • ^
Susdit, e, ûJj. et s^ nommé ci -dessus, a. a.

Svs'domivamtk , /. m. 6* note du ton , au-dessus de

la dominante.

Sus-spfVBux, adj. (muscle —) sur î'épine du dos.

et s. m. voy, Sw-é-.
Ausitf, /. m. partie brisée du tillae. t. et -zain. -Min.

SuspBOf^e» 9JJ. Suspectas, soupçonné; qui mérite

de l'être (personne*, vertu, probité, démarche, con-

SUSU. 689
duile, discours, fol ,

proposition >, assertion , fidélité,

vertu —e; contrat — de fraude; témoin — de faux;

lieu
,
pays — de peste, a. mieux suspecté) ; qui inspire

la mériance ^
; de qui on a , on peut avoir du sotip<;on

(personne —e; être, de^^nir —); (temps —), cir-

constance, moment qui gêne la vérité, qui contraint

au silence, à la discrétion (peu usité). — , /. t. révo-

lution, personne suspectée de sentiments , d'actions con-

traires a la révolution 4. > />j rapporteiws de propos

sont sus}iects : il nefaut croire qtu: ce que l'on entend.
> « Ilfautfaire comme les autres, » maxime suspecte

Sui signifie presque toujours : il faut mal faire. [La

iriiyère.] ^Les ornements sontpresque toujours suspects

aux acheteurs. [P. Syrus.] ^La loi des suspects était

une réquisition générale pour l'échafatul.
.

àSusPKCTXR , V. a. -té , e, p. Suspicari. soup<^onner,

regarder comme suspect ; tenir pour snsiiect (— la

bonne foi de...-^-^ quelqu'un d'un délit; — ses

mœurs, sa udélité; le — de mauvaises intentions)..

(se—
J

, V, pers. » ; v, pron. » être susj^ecté ; v. réeipr.

(les jaloux se suspectent) ^{épistot.). ^Oui se connaît,

se suspecte lui-même. > SaiîS tappui de ta religion ',

toute humaine vertUyOeut se aiispreler. ^ Entre eux les

fripons ont une. marthe timide, circonspecte-, caute-

leuse ; ils se BUifetient, .^.^^

SusPENOBE , V, a. -du %t, p. •dère. élever en l'air

pour laisser pendre à Taide d'un lieii, etc. (-—Un
lustre au plafond) >

; (fig.) surseoir; différer pour quel*
que temps > {— l'exécution d*un arrêt ; — sa ven*^

geance); diflerer (—• son jugement, sa résolution);

discontinuer, cesser (— son travail;; interdire (•—un
fonctionnaire), (ne—), v. pron. être, pouvoir être

suspendu, //rry^re etfig. (la balance se Suspend à une
pputrtr); V. pers. tris-usité (se — à une branche) 3.

* L'épée^de DamocUs est sus|)endue sur toutes les têtes

qui portent une couronne, > Plus un jugement a de
graves circonstances, plus long-temps on doit le' sus-

pendre. En^ toutes cltoses, on doit suspendre son ju-.

Îement. [Lacyde.l ^ Notre, imagination se su.s|)end aux
riltantes ailes de l'Espérance qui vole sans cesse

dans le riant ttvenir. Lés amants se susj»endent à l'es-r

pérance.

SusFENS, adj. m. Interdictus. interdit (prêtre—),

— (en) , adv. en doute , en incertitude (être , mettre,

rester en— ) '. En- —. ^. ' L'irrésolution d'un prince

faible le tient en suspens, ballottépar les vents des

intérêts qui tourbillonnent autour Je lui. t

Slspensr ^ s. f. i. dr théol. censure qui susi)end ;

état du prêtre interdit.

SuspENsxuR , s. m. muscle crémastère des testicules.

Suspensif, -ive. /?</'*. qui suspen/1, arrête, tient en

suspens , empêch'.^ de procéder (appel—).

Suspension, /. / Induciœ. surséance, cessation

d*opération pour iii; tentps (— d'armes); inierdiclion

poiu* un temps ; figure de rhétorique par laquelle on
tient l'auditoire en suspens; ce qui suspend; ti de
met. ; machine qui ne participe pas au mouvement
des vaisseaux ; t d'hqii. a.

SuspENsoiR, s. m. l>aitdage pour une descente on

hernie, pour la prévenir; ce qui sert à suspendre. 1.

et mieux -soire , bandage.
^ Suspente, s, f. cordage ca|)elé sur le mAt.de 'mi-

saine.

Suspicion, s. f -cio. soupçon; défiance. -^, t. de
praliq. (grande, juste— ; —de fraude; avoir, donner

— , de la '— ; entrer, êlre en —), a. {peu luité).

SuspiEo, i. m. courroie de Téperon qui passe sur

le cou-de-picdT

SussÉTENENT, /. m. prooonciation viéieiiie duy en

z: te fioiftje ; du ch en f ou s : shsf pour ekien, (jhu

usité, nécessaire,)

SussÉTER, V. n, prononcer lei ehnintantes en sif-

flantes ; articuler les sifilantet d'une manière vicieuse.

SusTENTATioii , S, f. aliment , nourritiuv suffisante;

action de sustenter, a. o. c (Jlg.) (— de l'eaprit).

SusTBNTca , 'V. a. -té, e, #. Sustentare. entretenir

k vie de Ihomme par les aliments; nourrir (— des

pauvTcs). (ae—r), it. pers, pron, réeipr, (JifXI»^ lec-

ture sustente Pesprit. • ^^-^
SusTBNTiFiQUR , oJ/, ft g, qui sustcnte. mieux anb-

stantifique.
||
-tan*.

SuauRRATioir, s. f. Susurrmtio. murmure doux (dt

l'herbe, des feuillet, de la voix).

c'
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Susurre, j. m. Staurniniyhrmi fuibU, plaultif,

mm mure doux qui ne menace pas.

Scsu&iiEMENT , s. m, Sttsurramen, susun*ation, su-

surre.

Susurrer, r. n. se plaindre, gémir doucement.
{omis, trcs'>lH)ij, ainsi que ses congénères.) *

SuTTÉE , S. f. sacrifice volontairt^ d'iiuc veuve in-

dienne sur le liûcher de son mari.

SuTjDRAL , e , adj, qui naît , dépend d*une su-

ture.

SuTURK , s, f ^ra, jointure des os du crâne dont

les inégalités s'engrènent ; réunion des jwrfies molifs;

couture d'une plaie; t, de lK)taniq. jonction , raie lon-

gitudinale; B. liaison, jointure.entre plusieurs poiuts

à FaiguiDe. V
SuzAT, adj, m. (vinaigre —7) , qui est fait de »u-

zeau on sureau.
^

StiiERAiN, e, oé/j, cri. (fief, seigneur— ), dont
- d'autres relèvent.

Suzerainktk; j. / qualité de suzerain, et -sci^. o.

S\u.xE,m/J.j^.f^. léger, délié, menu , délicat, élégant

•(taille, persoîàufc, figure, colonne, arbre,—); t. de
point. (siri{o,jxÛMce , délié. ilaL)

Syaoov yS. m. tongara varié du Brésil.

Syoahite, s. a g, {fig) bomme très- volu|(lueux,

livré à la mullcsse, très^sonsible au moindre mal; {nu

propre) peuple de la Grande -Grèce ». —^odi. ^ g.

( ^^^yfig' gortl, ejiprit — ). {voy-, la Géogr.) \Qm
h'avons-nous imite les Svlwrites ! tls\avaient tant d'har-Syl>ar

ioa

faire accepter, était

reur nçur les innovations ; que qmconqué proposait

une loi nouvelle et ne pouvait la faire ai

'pendu.
, _ , _

Stdarmmr, r>w-ri(isme, j. m. système, état, mœurs
du sybarite. Lr hon/teur, ou seulement Une "vie sans

.\nuflrancc, nous plonge dans une sorte 4(0 syborisme
4jui nous rend sensihies au plus petit mal,

SvaitRi-fE, i.*/ vof, Sibérite, seul correct,

Sycximanc^i ou -tie, s.
f.

divination par des feuiHes

de (ignier. {sukè, figuier, maz/fe^'/Vx , divination, ^ir.)

Sycomore , s. m. ^rus. érable blanc de montaene,
" Arbre à. I.uges feuilles semblables à celles dç la vigiîc,

du figuitT et du niùriçf, Si-, o. (— , moréa, mû-
rieri gr,) ,^ .

^
SYcoi»nAi;E, adj. 2 g^ qui se nounit de figues.r (—

,

phagd, je nkange. gr.) -

Sycophahte, j. m, fourbe'; mentelir; imposteur;

fripon; délateur; coquin. Si*, o. t. d'ant. primitive
ment dénonciateur de ceux qui exportaient les figues.

( sution , figue
,
pltaimi , je dénonce, gr.^ » Dans les

mains des ^)çv^\\\iA\\^s politiques, l'État devint comme
l'es fruits que l'on enfle de vent apris en avoir ex^
primé le suc.

SycoiMiAinrtîf , #. m. bouffon parasite, {inus.)

Stcos'., s, f tumeur à Tanus semblable à une
ligue; rudesse des ^paupières, {sukon, figue, gr,)

Syllasacrr, ^, uf. livre élémentaire pour apprendre
À lire. A.

Stllabas , #. jit. pelk f(k)tionnaire. RR. (inus.)

Syl<.abe, 5. f. 'ia. voyelle seule ou jointe à une
lettre qui ne foi*me qu'un son : ex. a-voir (— longue,

lirève) >. (suilamboad, je com[>renda. gr.) t L'orgueil

et la vanité s'aUme:2tent de si peu de cliosc , rpte des

syllalies , 11^ de , uiffiê^ipour hs et^er,

Stllaber, V, a, -bé, e, p. assembler les lettres

par syllaliea.

Hyllabique , adf, a g^ -bicus. gui • rapport aux syl-

labes.

Syllabcsatiow , /. / action de former, tt pronon-

cer des syllabes, t. v. '

V

Syi»L4aisaR, v. «. -ai, e, p. raïkgar, cHrùfèr par

STi.LersE, s. f emj)loi d*un mol au proiMre eCtn
Aguré ; figure grammaticale par laquelle le dMOiin ••

rapporta pliit^ à la p^aiée (|y*attx règiaa: aur. U est

six bouTM, piHêr il «al la iUiènie kewe. eu HHepte.
u. (ji#//ajviAai}ci, je oomipranda. #r.)

éTU.HxiE, #• / edileclion, faurflla de mofs qtif ta

rapportent a la même iA%t^ oukln méafia racitiè.

8Ti.i.0Gi5à*R , if. n. argnipefiter» t. de to|. a. . (sa

-^), V, récipr, "•
^

»)s # '^..

STfcfcOGisM « , /. ai. ^mm. raiaonnenienl réniemié
dans trois propositions, la majeure, la aaineuve, la

amséquaura (laâra uit ban - «i €ir. la f«rtnmid kaa-

SYMP. SYNA
reux; nous voulons Téti^; donc il faut la pratiquer), vement, nerf, vertu , amour, affeetion, sentiment
Uullogizoma!, je raisonne, gr.)

'Sym.oc.istiQUE, adj. 1 g. -ticus. qui concerne le

syllogisme (foi-me —).

~ Syllogistiquir y v. 71. -que , e , /?. ergoter en syllo-

gismes. ^ V

SYtraE, s.' m. génie Jle rai^ ; / -pbide. a. r. Sil-

phe, -phidc. g.
"^

Sylphide, X / ^*ojr, Sylplie.

Sylpuirik , s. f pays fabuleux habité par les Syl-

phes. [Mlllevoie,]

S^lvacîc , s. nf. dieu champêtre deâ forêts. (Mjrthol.)

SiU. G. —î, papillon. —s, pi, ordre d'oiseaux; genre

d*insectes. aaj. -ne, / des forêts.. c,

Sylvahe, j. / tfllure.

Sylvatk^ue , 04^'. 2 g. qqi croit
,
qui habile dans les

forêts. Sik
Sylvestre , ad/. 2 g. nui vient sans culture.

SylVii, s, /espèce d anémone. ( sylva, forêt, lat.

ulé, gr.) Le& Latins écrivaient plus souvent silva; et

,

par conséi^uent, on écrit plutôt en français Silvàin,

-vane, -vatique, etc.

Symbole, s. m. •iùm. figure, image qui désigne

|ine cbo*>e par la peinture, la, sciiJplure ou le dis-

cours « ; fx. le phieni^^r la fidélité (— de ruse, de
simplicité) ; sign^ extcri^iir des sacrements ; formulaire

des articles de liJL.foi >; quote-part, ccot ; t. d*anti(|.

marque pour inviter i iiu repaf. oit S'im-. a, crédit

(/^Y^i//:); ilnage d*un objet idéal, fcj. Asymbolc. •\

{sumbalUi f je compare, gr.) \Le cynisme forme un
contraste révoltant avec des clieveusc blanc* , sym-
bole de sagesse et de pureté. [V)e Baralite.J Les sym-
boles ont tué^a liérite, propagé terreur ; ton a pris

à là lettre ce qui n'était qu^allégorie. Les signes qui

sont le symlM^le des passions deviennent habituels sur

le visage qu'elles agitent souvent. [Hbgarth.} * Si l'on

t*éduisait en, BSînboie Us -oropositions de tqthéisnu^

on n'y verrait quqbsuraite. [Addisson.j

Symboliques adj, 2 g. 'licus. qui sert de symbole
(image , figure —).

Symbolxsatiox, s.f action de représenter par des

symboles^

Symboliser, ik h. avoir de la conformité, du rap-

port (le soleil symbolise avec l'or), — , v. a. ^présenter
par un symbole. ^ \

SYMBOLO(i(E, /. / traité des symptômes des mala*

dies. Symbololcgie. (sumbolon, signe, logos, traité.

Syhbolooiqvb, ad/, 7, g. et s. f traité des signes

des maladies, v.

Symirai^^s,f Symmetria. pfroÎM:>rtion de grandeur,

de figure, des parties d'un corps entre elles et avec
leur tout ; proportion d'égafité , ne ressemblance ; rap-

Krt des formes (belle, agréable — ; -— monotone;
ilidieuse —) '. Simmé-. r. y. ou Sim-. o. ço. et Us

dérivés, {summétfik, belle; proportion, gr,) ' La sera-

puletue symétrie réduit Us jardins et les ornements à
moitié en Us doublant.

^

Symétrique, ndj. a g, qui a de la symétrie (arran-

gement -^); t. de géom^ienblableet cquivalenfi mais
disposé dans on sens inverse.

STMBTRiQUBMtirr, odv^ avac syviétrie.

STMBTRisaa , V. n, faire symétrie. *-^9 v. a. -ié^ e,

p. ai(f. [Grcsiet.] (se -^\ v. prot^

SriiPATaia, s.f 'thia. fiiculté dkTpartagar laa pai*

sions, 1^ affcctîona, ka ientimenCs , laa goAts, toute

la vie deft autres*; comrenaooe^ ^9^ Aumaurs,
d'indinatitej etc.; intérêt XMtiarcI, allactiiatti pour
auelquVa *

; correapotidaiioe imaginaire deà qtulllé

ot's corps; u dit des imai (jmuide, féritable, forlai

tive— ;— naturelle» idéale^ ave^, ^ntre deux êtres

il y a de la '*-)v -^» heuranx inélaii00 des t6à\

(inus.). Sim-.o. {êim, witt^ patttoê, péaâon.^/
Mrsympatbie , ttumitié né peut itr^ éurmbU. « i ^_
patnie moitêre un êêmUmêU, um mm duus celui que
Ton croyait son ennemi, [Biad. de SladJ Unsentinu^t
denymfm^Uie/aitéptoUvêrirkommaum Usofuétêxciter
m umirui te sentimemt qu'èl éproupt. [De Barante.] ' /^
•ympa|liia meut deu^ corps avec unu etule aaét. Lm
•y«ipathie est tua èU ces mots avec ^sututs on ex^iaue
tOHt, sans rien cof-^'^—>^— •-'^fK r^i #. .»'

Stm.^atvique , a<y'. a g. Congrwms. qnt aptiarlfeitt
^ cauKty ata effeti de la sympathie * (quahiC| mou-

attrait—J. ou Simpatique. o. ca (enere—) , blanche

,

qui noircit au feu, a. ^ Ta plus solide affection, tamil
tié, est involontaire et comme aympathique ; on aime
malgré soi-même, sans aucm^^poir de retour.

Sympathiser , v. n, Çonlsentire, avoir de la sym*
pnthie, S4^ convenir (deux personnes sympatluHnt, ne
peuvent — ensemble «

; — avec, pléonasme; doit se

direabsol.^ >. Simpatiser, o', co. *£ umguretû majesté

ne sympathisent point ensemble. [Naudé.] * Aux mou-
vements de la société, on croirait que Us méchants sym-
pathisent mieux que Us bons,

Sympathiste , s, partisan dek sympathie par trans-

piration.
' Sympeci-électrique, adj, 3^. (corps—^), électri-

sable par lui-même, {peu usité.)

Sympétalique , aaj.f. fétamine —), dont ht pé-

tales réunis semblent n'en former qu*un«.(i<^p>ia/y(/é

réunion, ^'/a/o/i, feuille. #r.) ^<^
Sympuase, s, f émersion de plusieurs astres (^ui ^la

paissent simultanément.

Sympoisb, s,f. liaison de deux os du bassin (opé-^

ration de la — pour aceoucbef). ou Simp^ise. g; <:o.

mieux «phyie. a. a. o. {sumphué, je crois avec, fr.)
Symphojiiasti, s. m. cbmpoêiieur de plain-cnaut.

Symphosti», /. / -n/a. concert dinsirumenis de mu-
sîque (belle, agréable, bruyante, triste-^ ; -r- céleste,

monotofe,' lugubre « vocale, iusirumenlale; composer,

arri^nger, eiécuter, entendre une—) ; ces instrumanti

,

ceux ^li en jouent; sorte de composition musicale;

union de/" sons formant concert, ou Simp-. g. <;o. or-

chestre. AL. (/M/?, avec, pItJné, son. gr.), Une belle

symphonie rtwive,

Sympuoniste, s. m. ^niacus. qui compose des sym-

phonies; qui les exécute, ou Sim-. o. ca%,
^

Syminiyte, /•/ consolide, {sumphuô, je johis en-

semble, gr,)

Sympuytogyhe, adj. 'kg, (fleur -^), dont rdalfe
est attaehé au calice, (sumpliutos, uni, guni, femqie.

gr.^
I

>

^iSYMPLÉGADAc , S, f, embrassemout ; accolade, {iuin*

pbrgas, qui s*éntre-clioqiie avec un autre, gr.)

Symploque , s.f figure de rhétorique , complexion..

plante de la polyandrie, (sun , avec^, pléid, je noue.

Sympodes, s, m, pi. poissons dont les pieds posté-

rieurs sont réunis en nageoires. (jii//ycnseinble ,podes,

les pieds, gr.) V
^^YMPosiAQUE , /. / clianson de table. (—^posis, le

boire, gr.)

Symposiarqde, i. M. chef, ordonnateur d*une fêle,

roi dans un festin gn^. {sumposion, festin, surcht,

commandem^t. ^.)
Symposustb y s. m. Grec qui don^t un festin.

SrMPoaiB , s. f. festin , banquet.

Aymptomatiqcb, adj. a g. (mal^ fièvre, accès —

)

<Pr appartient au symptôme ^ qui en dépend. Simp-.

G.
Il
SlUpétfi^.

SYasaroMATOLOGxi , /./ traité des sympldines. (^Hif»>

pt^a, symptôme 9 logos, traité. gT^i
^

Svi^rroMATOLooiQua , adj. a
f.

qui a rapport aux

traités def symptômes des maladiet.

SvMiirôtiSt s. m wm. signe, acddent A^suX oa tire

quelque prèsaia, 9nelque conaéquenre (dans une ma-

ladie du cotps); i€ 4V4r. d*nn État (bon, activais,

vrai -^; — flidieux, enrayiMBt de), ou 5tim-. c. co;

{êum, urec.piptd, j'arrive-^.) L^ des /Jus grutidt

sybijptôroes aefoùe, c'ëâffirire de la rmisoH,'mém$

avec esprit, Lt luxê ut un sjrmptôme de smiieté.

Snrroaa ,^4. / oooIracUon des vafaiaâua' (^'^ »

Vfte^piptd, j/t tombe, gr.'S

SrmrmjL, s./ L ^)uiti^^V||^ j^m»* 1^ Ji^tîons.

ST«AoâLAiTU|fTas , ué^\ m, pi. (poissons—) ,
nageani

en bande, [sun, avec, agélaxé, j'assanlMe. #r.)

SyxAGOooa , s.f -#a. asseinhiôa raêigieuaa des Juifj^

(W.) des fidlles; Beiide ramambifa; 0i^.>:4ociété ck

gras ridicules qu^ raisonnant, décidant à Mvt 9 à tra-

vers, AL. i^inus). {Jig.fnmil) eplerrer li— avec hoo-

neiu*, bien terminer, iioir une antrrarisc* ou Si-, o.

SYnaaaa, ê. m. -|ffc. yimmMf/tm du spar^

SYMALÀraB, 1/ COQCTM^^ «J"^ *? * ^

d'an Bfiot ^
mielqtrtin po
(sunaléipMil

Systalbai»!

tient un anga

commerce, gi

SYaAwraa

mation des n

avec, anthên

SYNAPaa,

t. de mus. an

Syhavniw
ment. Si-. ••

SYNAlVail

(sunathrfijpd^

f)TirAT«aDÎ

bat ion.

Syvavlib
,

inents;eott€ei

SYHAXArai

vie des saints
;

nTueih gr.)

Synaxb,/.

Erier, pour ce

léc. gr.)

SYRCAara,

accolés, {sun,

SYacELia,

cn/ieml>le, A^
SYlfÇaiSE,

(siiHchud^ je (

SYifCHoani

R. Sinco-. o.

Srifoaaoïri

en mèma tenn

co. ou 'KH\\ie

, SvNCttaoai

\vs dates.

SYifcaapxfi

vrés en onéaM

Sy^cbroïii

ûisme
, ]jt sui

Svircaaoïri

(tableau —* d<

Syncbroitc

^TN^'HYS»,

transposition.

Synoopal
,

SYltCOPE , J

<^n —) ; retra

milieu d*UQ 1

grammaire
; j

commencé da
SYBrx>PBa

,

co|)e. Sine-, o
hfptd, je retr

Sthcrabiej
(•'"/•, avee, é

SYifcaEsa,

SYHcaériii
sectes ou corn
lial)les; se pn
ilit Kdectisaa

(sunkrétismos

' ^-a tolérsmm
créiisme.

•*^vwraérm
<^neilier lea^nl

t/iéistes SHtfk^

SYKCRlSIf.,

STffcan'iQf

SvacRoaiE
chroii-,

ST?#a4Kà|n

coaseience dre
''^quilé^ nn
cian.].^hNlai

^•»ionViiBi

*• de méd. {sun

J



^r-^

d'art mot el du cp!«!nieneefneiii du mot luhiint : e±.

mielqn*un pour quelque un. -lephe, s. au Mu-, o. co.

SriiâLiuiOWATrQtri , «4. *|l(<»mrat --), mii con-

tient un angtgeknent mutud. tfi*. o. 00. {sunaltagma,

coinmcpcf. f^») .
">

, ^
SYHAirms otf rdii», fifm^rmiMAAe par nnlhni-

maïkm des muwlet du phanmi.
9nvkvrmini^n, adj.f à «uthèrei réumei. {êUn^

av«c, mnthkàs, fleuri, /r.)

STHAnii , #. / oonjpiktioii de deux tétrecorda,

t. de mu», «ni.

SthAvnivotii ê.f articulation de» os sans oioure-

inent. Si-. •. -rdie. a. (—, M^tc^wrtkron, articulation.

cr.)

Stnàmixtfi , #./ misGcffÉlMei , recueil confia, ana.

{sunathr^tdi Je meti ensemble, /fr.)

f>T«4naoissi»y #. ut. figure de rhétorique^ conglo-

bation.

STVAiJtiB , i. / musique exécutée par des iiistru^

inenis ; concert en dialogue, -lée. (-«, inreOi «u/c/i» OAle.

STKAXAraK.Sjnakariont s, m. recueil , abrégé de fa

vie dfs saints ; livre des saints en grée. Si-, g. (sunaxis,

SynAXB , /•/ 1 d*antic(. assembléede chrétiens pour

Erier, pour célébrer la cène. c. ou SI-, o. 00. (—, assemb-

lée, gr,)

SrifCASpa, f. m. Artik composé de plusieurs fmii|i

accolés, {sum, ensemble ^ kûrpos, fruit, gr.) ^,

STifCELUI , ùJj» a g. compagnon de chambre. (—

^

en.M*nil>le, ketia, cellule, gr»)

Syhçhisk, i,/ espèce d*byperbate. mieux -chjrse.

(siinc/md, je confonds* gr.)

Sthcvoaoaosa , /./ sjofphjrse cartilagineuse, -drése.

R. Sinco«. <K (JM/I, avec, ckondroé, cartilage. ^^
SrifCHaoïrc, tfi^'. wfii#. (moufemeots—s), qui se font

m mèiiie temps, t. de méctniqlM: c. ou Sinerone. o.

to. ^11 -RÎque. (-—
I ensemble^ M^noi, temp^^.)

SYtfcaapxfisiii 1 1» ut» rapport de ffioses faites , Mti^
vt-ès en même temps ^—- Je lliistofre). ou Sincro-. g.

SY^cMROifisTB, mJf. t g. qui s'attache au synchro-

nisme , |e suit exactement. ^-
SyhcsaoïrisriQUB , oi/f, a g. des syncfaronismes

(tableau— de lltistoire). et -nique.

SYNCBRoifOLOGiB , #. / traité dessynchronismes.

^N<:HTSs^y #. / dérangement d*une période par

transposition. (ii/Ar/im^, je confonds.^.)

STifdorAL , e , aJj. de la syncope, -picme.

SyNcofb, s. f 'pe. défaîHan'ce
y pâmoison ytdfnber

en —) ; retranchement d*irae lettre , d*une oyilalie au
milieu d*un mot : i?jr. prtrai pour prierai; firtire de
grammaire

; prolongement sur le temps fort d un son
conimeueé daHs le temps faible, t. de musîq. m,

Smcoran , v« «. ei n. retrancher ; faire une syn-
cope. Sine-, o. -pé, e,^. A« (sa*

—

)^ v, pran. {sun-

hptd, je retranche, gr.) ^

SYHCKAaiuiirB, aa/. f (mAchoire ^, siipérieure.

\^UH , avec , kt^nlon , crâne, ^a)
SYNcaàsB, s, / •#«#• concrétion ; oMgttlalian.

SYHcaÉTism, #. MB. rafprechenieot de direrses
HTtes ou communions '; de dtvefs systèmet infonci-
liaMes: it prend en nmtjtmke purf; autrement, on
<fit Kclectisitie; se dit de fbils historiques. 9ht-. o.

{sunkrétismoi , réunieo de répibUmiet cû Oèîe.gr.)
' la îolérnmee ciMj H ru/ig£mee etemne k.wrui syn-
crétisme.

SvirrRirfSTts ; s. nu pft piMoeoplies mX téiilent

^neilier les diflftrcqts sysièsBMi êimg^ «/f. a g. Ue
^f^istei umh poimeni Ahr •yoerétisieiÉ'

SYUcaiiif., #. / lorte d'antithèse.

SYHciiniQtiE, uJf, a g. aBii4ngtttf.
Symcwib, HMs«e, -siMle» -Mlôgisi ^. 9fùh

ST!iBéais«^ k f'Ânp>0% %mmiM de eonsctefice;
|;onscienoe droite ; mdinatton natnrclle qui porte à
i^'quiié^ prend tiwjoiui le parti le plna sûr. rCh%.

^•»»onVmwhe, g9i) -^-s : *
i v ^ m ^

.

jHrBftttfiieuiiA»«ii^'j^/1'df>Mripff6n in ttgamenfs.
< de méd. {sunJesmos, ligament fgMpfié, Jedécrk'l^.)

SYNÔ.
STKDESMor.oGrK , s. jf traité des ligaments. (—, &-

g^, traité. ^T.)

SnfDasMopuAHYxuixir, j, m. muscle dit thyroïde
et dit pharynx.

STitoBSHOSK , s. f syné%Tose, jonction dès os, dès

ligaments.

SYfrwwworroMiE , ,f./ dissection 'des ligaineilitl. (-—

>

tome, dissection.^/*.)

Stitdïc, s, m. 'dict/si qui est charge* des aflfâîres

d*une communauté dont il est membre ;^ mandati»re
des créanciers dans une faillite, ou Sin-, et les derl-

vtJ. o. co. {jun , avec, diké, procès, gr.)

SYHOfCAr., e , adj. qui a rapport au syndic ; (cham-
bre —e), de police des libraires, c.

Syndicat, s. m. charge, ''jnctîoii de SYndie.

Srjrm<ioB, /. m. orateui athénien, ciiaigé dfc la

défense é*niie loi. -die.

fimroffruBit^ Sind-, tf. a. -que, e,/>. (Inus.) blé-

mer les actions d'at*tnii , les corriger, y. g.

Sybbcdooiib , s. / Synecdoche, tif^urc de rifiétori-

quepar laquelle on fait en||sndre le plus en disant le

moins, le tout j^our la partie, la partie pour le tout;

l^èspèoe pé^n* le genre^ et ilMpr()qucmcnt : vx. voile

pour r^mvïrt. ou -dorhe.a. n. ou Si-, g. co. {sunek-

dôoM , €!^m\wvhetï%\fi0C gr.)

SYtracBiB, /^^concrétioTi de Tiris.

BtnwcpnûMén^ s. f SynrlnV»»^, -érésp, o:t Crase.

(«Mff , avec, dl]^(//M^<;, je iiro2ionce. ^r.)

SYiiéoaiif , /. m. Sunluxlnn. .

STviaèsB, /. yr contraction de detix syllabes en
une seule, de detiiK iyetles en une dipbthongtie.

-raae. a. ou .SinénV*. o. co. {sun, avec, hairéd, je

prends,^r)
Synmkgib, /. / coopfTation. [La Batimelle.] {sun,

arec , etgon , ouvi*age. gr.)

SYBBaGisTcs, i. m. pL InthéHcns qui cnseigiunt le

concours de Dieu et du pédietn* dans sa conversion.

(êunergéd, je seconde, gr.y

Syitésb , s. f t. de rhH. jonction de deu% choses ; as-

SvifraaojriB, s. f uri àt concilier, de rapprocher jernblage régulier de detix mofs. (peu usité.)

l(»s dates.
*'

*^. r oîfHBVHOSB , /./ symphyse ligamenteuse. Si-, o.

mieus Synné;. SynneTrosis. a. Syneurose. {sun, avec,

neuron , nerf, gr.)

SYHGiiicÉsfB, s. f dix-neoriéme classe des végé-

taux, dont les fleurs cnt les ètamines réimies par
leurs sommets, l. {sun, 9i\^

,
géinomai , naitre. gr.)

Syngnathes, /. m. pi. aiguilles de mer, poissons

braucbiostéges , ostéodermcs. -— , insectes ; millepieds.

(— , gnatkos , mâchoire, gr.)

Synorapbb , s. m: billet, obligation, promesse en
empruntant. <—s , /. pi. ceux qui recueillaient les suf-

frages. (~, graphd , j'écris, gr.)

SYNGctTUEux , -sc, odj. (fiè\Te -se), arec hoquet.
Sin-, seul bon. {singultus, hoquet, lat.)

SY!fiSTATES,/, m. pi. classc d'insectes à mAcfaoires

coudées et attachées par leur base à la lèvre infé-

rieure (la podure). (— , stud , je resserre. ^.)
Stnocmitb , s. f. pierre avec laquelle les magiciens

prétendaient contenir les ombres qo*ils avaient évo-

quées. [Pline.] (—, écho / je contiens, gr,)

b Syngoai. , e , adi. qui appartient au synode (assem-

blée, statut —-). Si-, o. co.

SYNODALEitBNt , adv. cn synode ( s'assemUef -A.
SYNonATfQUE", adj. m. du synode (acit.^—); droit

), d'assister au synode, ^u Si-, o. co.

SÎnroiyB , /. m. *dùi. assemblée àta curés cathol' •

qnet , des ministres protestante, dés instituteurs. —
^,

pela^on du genre deTésoce. -^, t^ d*arts , conjonction

(VI.). B. ou Si-, o. co..(—, ensemble, hodoM, tàyt'

ndn. ^-2-*.^ \ (
ÈYfstmUR^ti

f /• m, 0f. -tfrifppr. eoffituitftres vivBBr

sar les arbves. (-—^ demmn, arbre, gr.)

SriroAiBB, s. f. pi ou OHimles synodaleil • refîtes

puyéeir par le cure a sou évaque.

AtNoerQVB, aéj. n g: (lettre^, éeriteiau nom
<lli conciles; (moMiement, raUhr-^), d^tne nouvelle

lÉMB-à l'autre. -^, /.Ht. rectaeît d'âdtei de synode.

Sv^nrrt, /. er. itolfietq[tit'vft1ni eommnhauré. b«.

9vaNMMMf , #•' Bi. 0MBfe de'pQBsiKms O0SeuX«

g f^oDOBiibB, #: /"picvt^ dftsynodon.
MnveMtaa, tu f pL HHea de Hmerve à AdlIneÉ',

en Bsémeire^ dé" I* liotridil de ses haUtants en cité.

(-*-, enieaaolé, âtkf&, J^lMtt^ éP**^

\-

SYNT. 691
Synonyme , adj, a g. et s. m. fmol —), qui a strio

tement > ou à peu près > la même siguillcation qu^iii

autre : ex. crainte, peur (bon, véritable, faux, heu-
reux — ; — exact , approché ) 3. ou Sinonitne. gw

00. {dijfic. dict.j (— , avec, onuma, nom.gr,) » Ily
a des hommes dont le nom est sguonyme de tous les

fléaux de l'Iuimanité, ^II ny a pas de synonymes
parfaits dans les langues. [Lamotte.] La justice est

.synonyme d'/utiileié en matière de crédit, [Mad. de
Staël .Ji!)a/tJ lé dictionnaire de la^ galanterie, politesse

est sy^nonyme d'affection; compRment, de déclara-

tion; etsoupirs, d'un serment d'aimer toujours, [Lea-

sing.] Mécontents et conspirateurs sof{f synonymes.
^ Itn'y a pas de mats qui aient plus^t moins de syno-
nymes que Moniteur: le plus ejtact est^vertu. ^ peine
a^t-on admis un mot synonyme de hoetkgur, monaT'^

chie, likertéi ordre légml, que ehaquku^uclie le ré'*

pète.
'\

SYNONYtftx, /» f -mia, qualité, rapport des syno-

nymes (heureux^, \raie, fausse , exacte -.-; — véri-

table , parfaite ; établir, fixer, contester la— de cour-

roux et de colère, jetc.) M figure de rhétorique qui
exprime la même chose par pluaieurs synonynuïs; a.

concordance des iloms ; rapprochement de mots syn-

00) mes. > Ckaque auditeur étant un interprète ^ui
a son entente particulière , lafixation de Im synouy-
mie est impossible: « tant de têtes , tant Je eems, m
dit une Max. lat.

SYNONYifiQUB,m^. a ^. de synonynuî; synonyme
(mot — ) FTalleyrand»]. Le pédantisme s^upouJbrp les

sciences de tant de mots syi^onymiques, que CeêpriÈ
est oljusquépar cette épaisse potusiere scolastique^

Synonymiste, s, m. qui s occupe des synonyaBéi.
SynOPLK , s.J*. anciuone carnée.— , ^. m. t de blâa»

voy. Si-. V^
Synoptique, /i<9^'. 1 g. qui s'offre d'un même coup

d'œil ; t. didactique , a. ( table , tableau — ) <
; qni se

•^oit^'un coup d œil (symptôme —]. {sun, ensem-
ble, i>/>/(7mai, je vois, ^r.) ' O/i sefait, en place de
sensibilité^ en place de goût , une mémoire alpluiké^

tique r/ synoptique, qtn est l'rsprit des sots et le savoir

de* ignorants. [IVèdier.]

Synoque, adj.
f. (lièvre —) continue sans redou-

blement, o// Sinoque. o. co. (— , avec, échd, je tiens»

Synosiastes ou Synou-, s./m. pt. Iicrctiques qui

n'admettaient qu'utie substance eu J.-C. (•— , avec,

c7//j/a , substance, ^r.)

Synostéôgrapuie , s. f. description des anicula-

tionsdes os. (— ,'avec, ostéon , os, graplw, je dc'-

cris. gr.) ,

SYNOSTéoLOGtE , S. f. traité des articulations des^'05.

(— , logos , traité, gr.)

Synostéotomie, j. / dissection des articMialibns

des os. (— , tome, dissection, gr.)

Synoviai.es, adj. f pi. (glandes — ) de la .synovie.

Synovie, /. / liqueur visqueuse entre les arti-

culations mobiles, ou Si-, g. co. (— , avec, don, (aut^^

Syvtagmb, s. m» ordre, arrangement, a..

Syntaxe,, s. f. -taxis, arrangement, construction

des mots , des phi'ases selon les |èc;les de la grammaire ;

partie de la grammaire ; oe% regli|s , le livre qui lea

confient, ou Sin-. g. co. (— . tassd , j'arralige. fr.)

Syntaxique, adj. a g. de la syntaxe. [Lemare.J om
tactique.

( Jtntexis, s, f t. de méd. faiblesse, épuisement r.

^—4, tékd , je fonds, gr)

Vj9TinrBBSB, /. / méthode de composition, de rai-

soimemeut, opposée et postérieure à Fanalyse, en

aMant du général au particulier, des causes aux effets,

des principes aux conséquences <
; V de mathém. mé-

l^ide pour démontrer les théorèmes , par opposition

à/la méthode analytiaue ou algél)rK|ue des modernes;

tl de chir. réunion de patrties divisées; t. de pliann.,

composition des remèdes; t. de gramm. contraction

ivant te sens; t. d*ant. Uabit court que les RomaiuB
rtaient k tabl^ b. -theae. a. ois Sin-. g. co. voy^

Xualyse. (— , avec, tiikémi, je place, gr.) ^ La syn-

thèse enseigne mieux que t'analyse : l'analyse déoou*

ère piété siiremenf que la êjiiihèêe. m l

SYirrBiTiQDB, adj, 2 g, de la synthèse (mitiîod^

^. on Shi-. G. et.

87.
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SYST.
' Synthétiquimkht, adv, d*uoe manière lyiithéli-

qu6 (démontrer—). om Sia-. 'i, co.

SYNTviTism, j. m. ensemble de l'extension « de
la coaptation, de la remise et du bandage d*uiie frac-

ture. - '^

Syntrocratoe, /. m. qui a tout pouvoir, a. «to-

jcrator. rr.

Syiitbrônb, adj, assesseur de tous les dieux; ho-

noré de i*apolhéose.

Syrusiastes,/. m. /?/. hérétiques qui n'admettaient

en J.-C. qu*une seule nature, une seule substance,

Syparathe, 4^ f, i, de rocd. crotte de chèvre, {yi.

mus.)

Sypeilis, i. / voy, Siphilis.

Syphilitique, adj. vojr, Siphilitique.

Stpiok , #. m. vor, Siphoii.v

Steiac, -que, a^j. et s, langue, a. de Syrie.

SraiKH, -eue, adj, et s. S/rius. de Syrie, ee.-

Syrigmôn , s, fiK flûte très-aiguë des anciens, mieux

-ringion.

Syringa , /. m. arbrisseau, ou Si-, Seringat, o.

SYfiiKiGi, i. y. sifQcl de Fan. {sûrinx, flûte. grJ\

SYRriiGoÏDi , j. et adj, f. (pierre —), qui ressemole

à un amas de roseaux pétriués. (— / roseau, éid^s

,

forme, gr.) y
Syriugotour, s. m. instniment de chirurgie pour

couper les sinus fistuleux à Tanus. (-<— , lisluk t /om^,

coupure, gr,) •

Syringoiomik , 1. f. optVaiion de la fistule.

SvaiTR t ^* "f- pierre précieuse ; pierre qui« selon les

anciens, s*cngendre diins la vessie du loup. [Pline]

Syhma, s. m. manteau romain.

Syrop, s, m,' voy. Sirop, sucre liquide, a. '

SYRfiies, i. m. pL -p/ù, diptères sarcostomes. {sur"

phos, gr.) ,

Syrsarcosv, /. / syropb}se diaruue. -c&se. a.

ou Siss*. G. c;o. {mieux) Syssa-. (— , avec, sarx,

chair, gr,)

Syrtale, s, m, 'lis, serpent.

Syrtes, s. m, pL R. Syrtes,. cAtes d*Afrique eootre

lesquelles lis varsseaux sont jetés par les vents et les

Ilots; sables mou\'auts sur les bords de la mer. {surcm,

aUii%»r. gr.)

Systaltiqur, adj.' il g. qui resserre» contracte, ou

Sist-. G. co. {sustetlot je contracte, gr.)

.1^^ Systématique, adj. a g, qui apptirtient aux systè-

mes; réglé d'api*ès un système ; qui en fait, om Si»-.

G. co. ' L'éducation des grands avait pour base wi

égoismc systématique et consacré y fortijié par des as-

sertions religieuses. L'instrument de physique appelé

transfiguratenr est la véritable image des historiens

Kysiéinaliques (jui disposent les faits sur u t plan fan-
tastique.

Systématiquement, adv. d'une manière systémati-

que, ou Sis*, u. cx>^

Systématiser , v. a. -se , c
,
y», réduire en système .

— , v./i. se livrer à Tespr^t de système ' , t. former un
système. 3iachiavel systématisa U crime pour le dé-

masquer. > Le philosophisne systématise.

Système, /. m. Sjstema. assemblage de proposi-

tions , de principes et de conséquences formant une
doctrine, un dogme, une opinion; rétmion d*astres

,

de parties, de corps; réunion de principes de con-

duite, etc. > (bon, mauTais, vrai» nouveau, faux,

froid, triste, vaste, plat — ; — dangereux, erroné,

suivi, neuf, etc. ; crier, avoir, le faire un —-;— ab-

surde , incompbt , etc.) ; ensemble dejirindpes, de bits

et de conséquences (vrai— ; — tonde); ensemble

d^ôbservatioos , de conjectures , de comparaisons et

de conclusions , hvpothese, .ensemble de suppositions *

(faux —) ; plan , cUaséiiis. [Prévoi.J -téme. a. ou SistA-.

o. co. (^, avec y Usiémi, placer, gf^.) > Le systAnu jo-

cial est Im science pmr txceilemce, [Salvador.] Kti/Bsi
de système , ilfaut toujours se réserver le droit de rin
le lendemain de seê^ idées de la veille [Bonaptrtâ.]

Bien ne marché: dans im systime poliiique où les mots
jurent avte les clioses.[fl^oaàourie.] L'esprit de ïïftnimt

est l'esprit d'ordre; rrnri de bien eosubimer^^ èietê

lier ses idèss. > Um malade est et9 grand dsmger,
auand h wddecin rapproche apte um syslima i» ^*
[P. BaepSi.] Vis rayais 4f lu isériêdfera pâlir ta lueur

-de beaucoup Je ajatèlis, "^

SYtràiriu, #. / pi. fèces, repH publies à Sftrte.

TABL.
Systof.s, /./ mouvement naturel 'du oœiu* qui se

ressens ; changement d'une lonru^ en brève, a. ou

Si-. G. co. voy. Diastole. {susteUd^'^ contracte, gr.)

Systyle, s. m. édifice k colomes, plus éloignées

de deux diamè^ires que dans le pycnostyie. { — » ifivec,

stidos, colonne, gr.)

SYxÉràAE, i. / t. de rhét. figure par laquelle on
établit une discussion {sun , avec , zéiéd, je discute, ^r.)

SvaYoïE, «. / temps de la nouvelle on de la pleine

lune; conjonction el opposition, o. oo. ou Sisi-. (—

t

avec, zeugnudf je joins, gr.) . .

^

tABL.

, S. m, 10* lettre de Talphahel ; bandage de cbhiu^
gie, vis, outil en T; t. d'artiU. mine eu T. voy. Té.

E.. valait 160, el 160,000 avec un tiret au-dessus;

extrémité d'un tuyau de tôle, en forme de Tr-^
Ta t udj. 'possessiff Tua. Ton. pi. Tes.

Taeac, /. m. 'cum. voy. Nicotiane, Péltin, herbe à
la reine, plante usuelle dont on fume les feuilles en-

ivrantes et dont on fait ime |H>udre stemutatoire; (jiren*

dre du —^), en uya \ en intetrofeant et toffrant,
(famiL) (en usex*vous ?) ; (prise de — ; fumer le ou
idu —) * : son huile rend (ait-on) la mémoire. ^- des

Vosges, Doronic.a. {Tabago, ifoy. la Géofr.) *Tous
les biens du riche soni comme le tabac m paurre :

qiu>tque rusage 'tn ait détruit la saveur, ils tte peuvent

s'en passer ! i^ tabac d'Espagne éclaircit la vue , for-

tifie le cerveau , réjouit le cmiur.

Taragie, /. y. lieu public où Ton fiune; ^letite

cassette à l'usage dt% fumeurs.

IVbala , s. m. grand tambour des Nègres.
Tabaqurur, i. m. papillon d*ime chenille du tabtc
Taeaeo, s. m. sorte d*habit. v.^(vi.)

TABAaar, /. m. petite linote, oiseru.

I'asar m, s. m. Carceur ; bouffon.—, clefde la drome.
TAaAEiiiAGB, s. m. action dertabarin; bouffonne-

rie. — , grand carré dans les magnanières.

TAaAaiacQCE, adj. a g. de tabarin. a. v.

Tabatière, s. f Pyxidicula. petite Loite où Ton
met du tabac en poudre, -ère. a.

Tabbel, /. m. grand tambour turc
Tabellioh , s. m. -belUo. notaire de village.

Tabellioeee, v. a. -né, e, /?. e. grossoyer un
acte , en délivrer expédition, a.

Tabeujonhaoe , j. m. ibuction , étude du tal>ellion.

Tabebnacle , /. m. -culum. tente , pavillon cliex les

Juifs; tente où était Tarclie; t. de liturg. petit temple

qui renferme le ciboire; {fig. famil.) caisse, t de
met.; t. de mer, lieu où est li^boussole. a. Le trésor

de chacun est un tabernacle dont il écarte les profa-

nes, même ses amis.

Tabeekaire, /. f. t. d'antiq. pièce jouée dans les

boutiques, les hôteUeries.

Tabeehées, s. f pL es|)èce d'àpocins.

Tabès, /. m. -bes. marasme; a. consomption,

spleen, jihlhifie, sanie, mit, atrophie, a.

T4BIDE , adj. a
f.

Tûbiilus. 4*une maigreur exoBf
sive par consomption. qJ<u

TabiriQCE , adj. a g. qui fait mourir du tabès.

Tabû, s. m. sorte de gros tafeta^ ondS
Tabisee , v. a. -se, e,/». rendre une étoffe oûdée à

hi manière du tabis; garnir un livre de tabia.

TÀelatoee , s. f arrangemeut die lettres , de mar'*

3ues , de notes pour le chant sur des lignes. (Jlf-fum.)

onner de la — , donner de r«ei|ibirrM t aoiQter tine

atfaire fâcheuse. ' '

Table, s. f Tabula, plandie , etc. sur des pieds.

Mensa. — i nangcr . deslinée pour lea re^ (graiide,

longue— ; -•« carrée, ovale, ronde, méctnH|tte, olian-

te. scellée, mobile; se mettre, être à -^); Ojf.) pssr

extension , le repaa lui-mtee ; ce qni le eompoae («-

dèlicfite, frugale, somptueuse; ne naa quitter/Mar
la—; dessenrir, changer, monvchr la •—)>; lame
de métal, de pierre, «te., anr laquelle M frave fane

inècri|ition, etc.); planche sur lamielle lea cordea d*mi

piano, Me., sont tendues ; aire;ass; index, netes»ete. ,

p«r «rdra alphabétique •; t de adeaoca , d*arta , de
met. (>|f*y«*N/0 hnani — , cenfarle de bons mêla ;

inir — Mvnrie. donner sonvem à manfcr, reaUr
k^teap à table {am a aens k —, miffer. —,

TAC.
réunion de personnes au rqias, ses plaishv ^, ses ea-
tretiens (propos de— ; aimer la —^);. sa dépense, ses

frais ( tant pour la

—

). — rase, esprit neuf, suscep*

tible de toutes les impressions, sainte— , reucharis-

lie 4.— de marbre , voy. Ifarbre, —ronde, anç. ordre

de cheval, à ^— , adv^ assis èrla4able pour manger. > LeC

tabk du ricite insulte à lafaim du pauvre. Wn recueil

de pensées est une taUe de chapitres que L lecteur

compose à son ^ré. ^ Lesfbus dontunt dks festins ; Us
sages sbnt à taLle. [Prov. anglaii.] La table /aiV di&.

traction aux affaires ennuyeuses; elle est le lien de

la société. [Mad. de Somery.] 4 Est-ce délire.^ est-ce

incrédidite A des chrétiens méprisent kurs semblables

tjui approclient comme eux Je la sainte table !

Tableau , Sj^m. Tabella picta. ou^TEge de peinture

sur ime surface, représentant un sujet (bon, beau

,

riche, mauvais, vieux — ; — d'histoire f de cenre,

depaysage ;
*— français , italien , flanund ;— de recelé

itauenne, etc.; — de Raphaël, etc.; faire, composer

un — ; t>eiudre k '— de. • .)> ; {fi^*) représeutation

vive et naturelle d*une chose (—hdèle, exact, exa-

géré , parfait , complet ; faire , tracer le— ; l>can , jolj^

vilain — ; — ridicule; — de. . .)•; table. -^, liste,

catalogue ; t. d*impr. , etc. , ouvrage à cadre , filets et

accolades. —, table, toile peinte en noir qui sert aui

démonstnttious féom^trique^ etic. ; (être au —) , t. de

collège. > Les tM>leaux sont les lipra dtt ignorants.

[St. Grégoire.] ilfaut aimer ses amis , comme les ama*
teurs aiment les tableaux ; ils ont les yeux attacluis

sur les besuix emslroits et ve valent pas les autres.

2lad. d*Épûiay.] ^ Les tableaùx>^ thistoire itsspirent

résignation : quand Us lummes furent^ils moius
malheureux?

Tablée,/. / situation d*un bomuie couché, v.

{inus.); tous ceux qui sont i la même table {popuL). i.

Tablée , r. m, t, de trictrac , caser ; (vi.jigj) com^v
ter (tablez siur cela) « ; mieux Stabler. — , tenir table.

[Molière.] On ne risaue pas de tomber lorsqu'on ne

table que sur le saliae. Cel^qui tablo sur le sable y
enfonce.

<^ABLXTiEE , s. m. oclui qui fait des échiquiers , des

trictracs ,^ etc. / -ère. a. / -ère. a.
'

Tablette, /. / /'/u/eia. planche posée pour met-

tre quelque chose dessus; petit ais, petite table; t.

d'arts. —s, pi. agenda , calepin (écrire , mettre sur ses

—s)i. sorte de médicaments en pâle sèche. — , t.

d*archit. pièce plate siu* un mur d*appui, etc. -ete. r.

^iw uii millier de grands Iwmmès de la façon des

tablettes clwonologiques ^ il n'y en js, peut-être pas

cinq ou six qui mentent ce titre. [D*Eschcmy.] Nos
Ubfettes sont le vrqi miroir de notre esprit. Inscrivez .

tout de suite le bon et le beau star vos tablettes : /c

reste ^ oubliez-lef
TsfBLETTEEiE^ i. /métier, ottvrage, commerce du

tabietiev. -léie*. a.

Tabliee , V. m. Linteum. morceau d'étoffe qu*oii

met devai|tt soi ; ornements à hi face du piédestal ;

{vi.) t. de jeu, damier, échiquier; partie du pont-

levis qui s^abaite pour kisser im passage; o. ce qui

a forme de tablier.
'

r TAtLénr , s. m. pkte>forma de madriers pour placer

lea canons, -blonioa. t.

TaMes , s. iu.pL retranchements^ que Ton faisait

autrefois avec les oa^ges pour arrêta* la cavakrie.

T/uMUEAL , s. m. instrument^ turc.

TABooEEa, V. n. (»i.) battre du tambour, t;

Tabpueet,, s. m. Sedecula. espèce de siège rem*

bourré, sans bras, nidoa. (avoir k —), k droit ,dc

s'asseoir doMus à La cour.— , sorte d*eslrade où Ton

expose publiquemeiU les criminels condamnés juridi-

qoeamot (envoyer, 4lre au—). —, Bourae à pasteur,

piaille. — lanteAie, l;de charpentier, de earrltf. a.

{êauÊêout Jr.) ;.4tv,w /.' f/
'

-

Tamoei», s. m. t éa meffi n. calotte foumanie,

en lék, sur une cbcminée. a« .„

Tabolaieb, #./ raligkfiae qnt indique aux autrea

Imn fbnctiooa.—,>4'. ft #. en Ifthll^ (kprithM H
{pemusiii). V . V » ^r^ i-^!'^ ^ ^» •

.

TABtrt , s. m* (W.) rixe, [ilonlâigne.] v. ^

TAMJTsn , V. m. i^nerulkr (lUrot]; ehafrlMT- r.

Tac, s. wl ihaladie eontagiense dis montotti»
.

Tao-ta€, udf. et s. m. Tua tus. moi imiialU (p^

exprioM un bruit réglé.

I
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ip»

TACAiiAQC«> *mahaca» #. m. sorte de gomme rési-

^
Tacaud , i. m. Barbutus. poUson du genre du gade.

Tacgo, s. "*• coucou de SaiuUDomiogue.

Tacet, i. m. t. de musiq. iiieiice; garder le —

,

ne dire mol {fam.). | tàçèlè. ( taeei, il se lait, lat)

facbk y /./ Macula, souillure sur uae chose (large

_. ^ ineffaçable); marque qui salit; marque natu-

relle sur la |)eau ; i>artie obscure (sur un astre) ; masse

de couletirs sans harmonie , t. de peinl. ; {fig,) ce qui

blesse Thonneur, la réputation. Si l'haiit au pauvre

a (les tfous, celui des ridées a des taches. [Prov. esp.]

la peinture veutdes ambres^ mais nonpas d<^ tachée,

mur relever Péclat des couleurs, [Mad. de S(ael.]

TiV:0i, s, j' Pensum, ouvrage an*on donne à faire

dans un temps limijé; (>^.) prendre à —, s'attacher

à faire , en mauvaisepari \\\ prend k— de nuire) ; adv.

en bloc et en •— , en gros.

*1acbéi,nI. / Perça, poisson de mer du genre du

pci-sègue.
"M'

TÂcBiMisT, S. m. action de lâcner; tentative, ef-

fort ; essai.
,

TiCHBOGaAFai, mieux «chygrapbe, /. m. qui écrit

aussi vite que^Fon parle, -chi-. a. {taclms, taclutos,

rapide, gr,) Pour mettre fin aux disputes ^Hlfaudrait

que des tachéoffraphes écrivissent toutes les sottises

quelles font débiter.

TACBéoiiEAPviB, mieux Tachyg- , s, f art d'érrii^

aussi vile que Fou parle. Tachi-. a. (

—

^ graphj/^i"

cris, gr,)

TACBBooaAPBiQUB, Tacby , adj. a ^. de la tachéo-

grapliie. ^. c Tachi-. a.

l'ACBtooaAraïQOBMBiiT , adv. vojr, Tachy-.

Tacbkb , V. a. -cbé, e,/9. Maculare. souiller , salir,

faire une taché ( Tencre taclke)\ se d'U tus moral U\n'

crikiie tache la vie , la réputation , a« peu usité ; dites

soeiljer). (se—), v.pers. {^très-usité) Cprenex' garde

de vous —) ; v. pron. ( le blanc se tache aisément ) ;

i>. rèàpr,
||

liÉ'.

TÀcBca , V, n. Cônari, (de) s'efforcer >; se ditabsol,

(il faut —). -^ (À), viser, sonter i; essayer (— de
satisfaire tout le monde) *

; (— à nuire , a. peu usité;

— de , — ou s'efforcer à nuire ; s'efforcer de —).

(se —), V. pron ^ (peu usité). ' // faut toujours tâ-

cher ae s'entendre soii-^ntme, [Fonteiielle.] ' La vraie

philosopliie ne consiste point à foider aux pieds la

gloire, mais à n'en pasfaire dépendre son bonheur,
mente en ikchdmi iJe la mériter. [D*Alenibert.] Tâchez
ée rit^re tranquille , si voits ne pouvez vivre heureux.,

[Quin.] ^ Tout ce qui eit utile ou beau doit se lâcher.

TACBtTB, e, adj, Farius, marqueté.—, s. m, poi&son.

Tacbetbk, V. a, -lé, a^ p. f^ware. nuiit|uer de
plusieurs taches, (se —), v. pers. pron. t. do met.
lAcaoMiTHi , /. m. instrument pour conuait/e la

vitesse du mouvement d'une machine, m/>//x-Tachéo-^
OH Tachy-. •

4 .

TACBTDROMJt , /. m. espèce de lézard, et Taki- (1/1-

cleux). {tachu, litesse, arémd, je cours, gr,)

TACBToaAPBrB, voj. Tachéo-.

Tacbtobapbiqui, adj,a g, (plumes—s) pour écrire
vite : elles lont iotéàneuremciit chaiigées d encre pour
un .certain temps, voy. Tachéo-.

TACBTGBAPBCQDBauwT , tuL^. à la manière tachy-
graphique. #/-chi-, -chéo-.

1 AciTi , #^'. % g. •tm. qui n*est pu dit , exprimé
foruicllemcnt; soui-enteiHlu (pacte, oonventiou *-;
aveu — ; — reconduction ). La jalousie nous attire
le mépris, parce qu'elle est un aveu tacite da notre
infirtorité. ' v ^ •

;]

TAçrrtMBiiT, «i£r. -cM. d'ime manière tacite , sans

sombre,

TAciTuaviTé, s. /, -Au. état, humeur, tempéra-
"^it de cehii qui est laritonia ( grande— ; — im-
Krturbable)

; Vabitiide d*u^ silence déplacé. *

Tacov
, s. m. !• dimpr. a. lac^uoir. — , jeune san-

"^^—, ulcère eooiagieux de I oignon, du safran.

TAcoBâ, e, adj. (raisin, grappe --«), att^^iHU
# nmiiie ou brâlure.

TAoonBB , «. «. «oé , e , /p. t. d'impr. nnetûne du
P^P^er humide sans la forma pour niveler les earac-
*•«• htégani en taquanf. »•/• Taqn-.

, TilL.
Tacot, s. m. instrument en euir, qui serti mettre

en mouvdbent la navette angbise.

Tact, /.' m, -tus. sens du toMcher; (y^.) jugement
(in, délicat (— fin, subtil; iivoir le-^-)'. (^^«O
< L'homme qui joint à l'expérience le tact des^canp^^

nances est aussi rare quilestl utile.

Tactbb, /. et ddj. f (not^—), dont on n'entend
que le commencement.

Tacticieb , s. m. -ticus, habile dans la tactique, o.

Tactilb , adj. %
f.

"lis, qui est Tobjet du toucher;
aisé à toucher; t. didactique (corps — ).

Tagtiov, J. / -/«o..( //in/.) action de touclier.

Tactiqui, /. / -ca. art de ranger les troupe» en
bataille et de faire des évolutions militaires , de cani-

J^r ^ l(fig. famil.) se dit de tout moyen d'attaqué*,

de défense dans la conduite. (toA/o/, rangé, gr,) > //

faut changer la tactique de la guerre tous les dix
anSf si ton ytul cotuerver quelque supériorité. (Bona-*

parte.] >£a tactique ordinaire des mécluinis est de
reprocher aux autres leurs propres défauts. Vieille

tactique éternellement renouvelée/ selon que ton
veut dénigrer ou prcnér, on parle de l'usage ou de
l'abus.

TA'wruBL, le, adj. nui appartient au tact (êetu^ or-

gane , perception —le).

TADoaaa , s. f -na. oiseau aquatique, du genre du
canard. Tar- {vicieux^.

Tail, s. m. monnaie de compte de la Chine. Taël.

a. voy. Lack.

TiBirfA , roj. Ténia.

TiBiriANOTis , s, m. pi, poissons thoraciques.

TMMiQWUyS. m. pi, poissons thoraciques. .

Taffitas , s. m, étoffe de soie mince et tissiie comme
la toile. Tafe-. a. (—-, imitatifde son bruit,)

Tafia, s. m. eau*de«vie de sucre, et TafGa.

Taftologsb, s. f {inus.)pour tautologie.

Taoabot, /. m. oiseau de faucoimerie. a.

Taobu, s. m. pi. plantes corymbifères.

TAoéràs,. s. mu Tagète^ s. f, plante corymbifère.

ou -gets ^m, pi. '

Taoibbot, s, m. faucon d'Égyple. t.

Taouav, /• m. Petaurista. ffraud écureuil volant.

Tai-tai , interj, pour appeler un chien, v.

Taïaut ! exclamation, cri de chaste a Taspect du
gi|)ier, o. c. v. |)our animer les chiens. Tavaut. aa.

Taie, /. / toile qui enveloppe un oreiller; pelli-

cule qui se forme. sur rœil, se ditfig, >; I. d'aiial.,

enveloppe dû fœtus, du foie, des viscères , etc. voy,
Tét. A.

Il
té. {tela, toile. latS 'Si le cielfaisait tom-

ber de nos yeux la taie de tignorance, nous serions

dans l'ébiouissemeut de l'admiration. Il est nécessaire

de laisser tomber les grosses taies que l'enthousiasme

étend sur la pnuielle de l'auteur , dans la première
ivresse d'une composition rapide. [Voltaire.] Si la Di-
vinité noiu était révélée , combien de taies tomberaient

de nos yeux ! #

Taîl, s. m. mauici*e de tailler la plume, mieux -le,

/Ijtâïé.
Taiixabiutb, /' / état de celui qui est taiUable.

[Voltaire.} «

Taillabui , adj, 2 g. Fectigalis, sujet à la taille

(terre , homme —-). // faudrait des prodiges d'élo-

Îmence pour nousfaire regretter ces temps Imureux où
es Français étaient taillables et corvéables à merci
et miséricorde. .

Taiixailibr, /. m^ (vi.) Iributaire. t.

Taillade , s. f coupure , balafre dw les chairs

,

etc.; coupure en lonc dans ^s éioffes^pande, lon-

gue —- ; taire une -—;.

TAiLLAnaai 'V. «« -dé» tf p. Concidere. Liire des
taillades.

Tailladik, «audia, /• w. l^ande très-mince d*o-

raofe, de citron. ^

Xaillaoe, s. m. taxe, impàt. i« T.
'

TAIR
corps : se prend des épaules aiU hanches (belle, ricfad
*—

; — courbée , fine , élégante , élevée , noble) , {au

fig.) ; bois pour marquer, par des entailles, ce que
Ton fournit oure^it; bois coupé qui répons&e; im-
position; t. de jeu; t. de musiq. ténor, sa voix; t. de
monnaie, division du marc en pièces , opération pour
régler le poids des monnaies; chemin, t. de mine;
action , art de tailler, t. de jardin, (fig., épisto],)^,

« // est bien difficile de conserver ia taille d un grand
homme devant son confesseur, [ D'Esc-herny, J

^Nous
ne sommes pas plus mattrès de la tu i lie de notre es^

prit, de notre ame, que de celle de notre corps.

Ihivun, (basse-), s, f, t. de musique, qui appiochc
de la basse; bas-relieL -e-t-. a.

TAiLf.E-i>oucB , /. / gravui*e sur cuivr^ au burin
;

Testampe qu'elle produit.

TAiLLE-BOticiEa , S. m. imprimeur en taille-doure.

Taille (haute), /. f, t. ue musiq. taille qui ap-

proche de la haute-eontre. {vi.)

Taille-mrcme;/. / instrument de cirier pour cou-

per les mèches, o. c. «e-meche. a.

Tailleomee , it m. partie de l'éperon
,
gorgcre. n.

— mar. Fur.

TAiLCErFLUMK, S. Ht. iusiniment i^oiu* tailler une
plume en un seul mouvement;—— %_^^
•/^Taille-veht,/. m. oiseau roaritimer*""^

^^^

Taillée , v, a. -lé, e, p, adj, > Secare, conjper, re-

trancher une inalicre (— le bois, la pierre , le' pain ;— un arl>i*e, un habit, ime plume)*; t. de ciiir.

faire une incision pour l'opération de la taille; t. de
monnaie, faire la taille, etc. ; imposer n la taille. —

,

V. n, tenir les cartes, {famil,) — des croupières, mettre

en fuite {suranné')
; {fi^>) susciter des embarras. — et

rogner, disposer à sa unlaisie: {famil.) ^ , absol, 3,

pour— un arbre, (sa—), v.pron, *ll ya des personnes
qui ont les oreilles et les yeux taillés comme à fn^
cettes; elles ne peuvent rien redire ou peindre exac-

tement. A Le monde et le temps vont si vite , que , pen-

dant que VOUS taillez votre plume pour écrire un cVt -.

nemefft^ d'autres tontfait oublier, ^Plusieurs coupent,

mais Jort peu savent tailler. [Ln Quifitinie.J

Tailleeesse , s.
f.

ouvrière qui réduit les pièces

de monnaie au poids de Tordonuance.

Taillet, /. m, oulil tranchant pour couper le ftr

au marteau.
,

j

Taillette, /. / espèce d'ardoise, -ete. n,
'

Tailleue, s, m, Festiarius, celui qui lait t1t»« l-.a-

bits; officier de la monnaie; celui qui taille au jeu.

s. f Tailleuse, ouvrière qui taille des liai)i(s. r. g. c.

Taillis,/, m, Silva cœdua, bois en coupi* t^églée
;

jeune bois jus<^u*à vingi-cinq ans (jeune — ; — touffu;.

TAiLLOia, s. m. j4bacus. |>ois sur lequel on conj>e

la viande; t. d*archil. partie suiiérieure du chapiteau

des colonnes sur laquelle pose rarchilravc.

Taillojt, s, m, imposition de deniers.

Taillqbe, /. / broderie de rap|>orl; pièces décou-

pées et appliquées sur un fond. k. g. c.

Tain, s. m. feuille d'étain qu*on met deirière les

glaces.

Taivs, s. m, pi. pièces sur lesquels on pose 1er

vaisseau en constniction. o. c. et Étaijis. a a.

TAJfoir, t.'m. chêne de trois coiines; (rî.) grand-

père/ -onne. {popuL pravinc) Taillou.

Taibe, vt a. Ut, e,p. Tacerc, ne dire pas (— la

vérité)». V. n. faire —, imposer silence*, (se—̂ ,

v.pers. earder te silence ^; ne pas faire de bruit; dis^

simuler Tscudéri.] 4. v.pron. être tu, n*étre pas dit

(cela doit se — ) {famil,), {syn,\ « Taiset le premier

ce que vous voulez qu'on taise. fMaa. lat.] On gagne
toujours à taire ce qu'on n'est pas oj^igé de dire,

tfe soyez pas curieux de savoir ce qu'il est également

dangereux de dire 0% de taire. [Cardan.] > Rien m'est

moins philosophique que depermettre à l'admiration,

, .. 1 ^ ^ P*^9 de faire taire ta tmisom. [De Ferrières.)

TAiLLAVDEaia, i« / art, ouvrage du taillandier. Les mœursfont taire les loisf elim éièvent on détrui-

qui fait desotttib,d«s sent les empires. [La roi Stimislas.] ^ Celui qui neTAiLLABniaa , s. m. ouvîer
hachas , etc. ,

pour km croa ouvrages.

. TAiLuurr, s. m. Jetas, tranchant d'un contaau,

d'une éfiêt aCc (aoup du—). et I^yant a.

Taillb, #• / Putmtio. tranchant d'une épée (vL);

eottpe(d*uA habit, des pierres, des arbres, ete.);iBa-

niAra de couper, tailler, sculpter; trait au buriu ; opé-

ratioQ de la psarra, liifinlaMiai sutura , éiévatiou du

sait pas #e taire ne fera jamais rien de grand [Mai.

Ut.] Savoir se taira est souvent le emnbie de la sa-

ehet ébê mnims vous taire, si imns na^sûee* patlar.
[Mai. Wl.] 4^ tjrrmnnk Im p(ns dnrw est eféle fui
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vous force d'entendre des mensonges, dêi mreurs, et

de vous Uire.

Taissov , s, Ç] blairetu ,
poisfton du Chili.

Tatt-sou, s. m, espèce de coucou de Midagaftcar^

d*un beau blaiié. \

Tajacu, j. m. Mosdèi/ertis. Péoiri, sanglier.

Takidromm, s, m* espèce de lézard, miettx T^ehy-.

Tal, s, m. inslmment indien compa^ de deux

cymbales , une en cuivre , une en fèr.

Talai^aaqui, s, m. figure hideuse du diable.

Talancui , jr. / droguet de Bourgogne. *

Talapio , s. m, espèce de troupiaïe , oiseau.

Talapoiit, j. m. prêtre idolâtre de Siam, du Pcgu.

—
,
{)ettle et Jolie guenon de Siam. b.

Talapoikc, 5. / femme siamoise dp l'ordre des la-

lapoius.

Talaro, s, m, monnaie d'argent de Venise, 5 fr.

3a c; de Ragusc, 3.fr. ùo.pL -ri.
J'

Talasskmk, s. m. genre de vers qui habitent les

orgaïKfs inlérienrs.'vo'/.'Tlial-.

Tai.bk, . . m. docteur mabom^^tan, k Maroc.

Talc, /. m. pieiYc transparente, incombustible et

par feuille, dans la pierre à plâtre; concrétion du

mica ; minéral comiiosé en grande partie de silice el

de magnésie, it Talque, v. Disthètie, Stéatite. Colu-

brin, Chloiite, elc, : sert de vitre, sert de Card

blanc.

Talciti , i. m. talc stéalite , ou qui a subi Faction

du feu.

Talso , s, m. voile à Tusage des Juifs réunis daiu la

synagogue. ^

*^ Talewousi,/. / i>oj. Talmousc.

TALtMousstn , I*. n, donner un soufQct. (fHypul.)

Talkiyt, s, m. 'ium, t. d*ant. |M>ids, ei par suite

poids d*or et d*argcnl ; {fig.) capacité , habileté ; don

de la nature ; disposition , aptitude naltu^lle pour (les

arts, les affaires, etc.); mieux factdlés acquises par

Tart * (l>èau, grand , noble , rare— ; — précieu» , mer-

voillnik ; avoir du *—
, c^tro sans — ; acijuéi ir du —n);

celui qiiii le |iossède ^. — , envie , volonté {vi,). r. ré«i^

nion uc | imaginalion et de Tosiécution [Madein. de

Somtryl]. [talanton, gr,) » (JnefJknke doit appretuire

de bonne heure à ttré TsejUe, et ce n'eti nms im mé-

diocre lalent. [Majl. **•.] Un uom(juelqu il soit n'est

• pus f/;i -talent. Ijc talent est rare, la vanité crédule

,

l'amitié trompouj0, la gloire séduisanJe, [Villemain.J

> La pensée est le premier don de la fta/ure ; le talent

de Cexpi

dép

pas. une vertu» [Toiissaint.] ^ /> talent ^ar <r«rc^/ifyic<f^

est celui qui fait d'une manière simple de très^bellts

choses, }•

TAi.Ln , Tlialer ou Paler, #• im. monnaie d'Alle-

magne et de Pologne ; nu eçu à pt^u près.

Talinuukh , V. a. attacher le câble à Targaneau de

l'ancre, g. c. ou Élu-, n.

Xai<(i«s , s, m, pi. jilaiH^s de la dudéc^ndrie.

Tamon*, i. m. 'lia, punition pareille à Toffense.

L'égoïste ne peut échapper à la loi Mi talioli. ^
peine devant être proportionnée au délit, l'assassinat

seul devrait, pop la Ifù^tbkiMon ^ être puni de mort.

0. fignre, médaille, plaque,

GOiMtellaiion , etc. supposée

les; {fig.) tout ce qui o|)ère

leux , extraordinaire/,' comme
par une cause inconnue ^puissant *-*)'; ** dit de

ramour, de^*or, des éloges, etc., qui produisent sur

rboauB^ des effets étonnants , . înipré^nis. ( télemma

,

^!ons«*%'alion. gr.) * Dieu est le grmtêd UllisMBn de

runiveri. L'imaginatiom Oit un tâlisilMUi Bsw lêùueL

on opèr9 tous iSe miracies de lu nmgie. (Oioà.J Le

mot conttituthm powrrait être te talisman du deepo^

tisme substituant us ruée à la violence, Lm tmtiê, m li-

berté, honnaur, patrie ^ • eomi dm talinsane ftti /dp

tout temps ont enfanté ai enfêntenant des prodigw^ <f4

France. * "* :^^ *^
TALiftHAiri9€s^, ndj, m g, qm appertient"t««idi»'

( fertu , eiMpirs •^)i Lee cluys de porté ont au

J

}e Cexprimer, le premier don de l'art. Les lùbmls don-

nent l'indépendance. Tons les talents réunis ne valent

Talismak> ««

etc. , fr/ile sous cerii

avoir des vertus natii

u.i effet sulut

,

TAMA.
Taixard , s. Ht. espèce dû coursier à Taposfis d'une

galère.

Tallb , J. / potisse enracinée , btilbe , rejeton
, jet

au pied de Tarlm , de la plante, a.

Talu^v'V. u. Mé, e;p, pousser des telles; pren-

dre beaucoup d'accroissement; se dit dH racines, a.

0. {tlmlléin, pttlluler..^r.)

^"AixavANE, J. / grand pot i beurre d^higny, en
grès.

TACtsVAs, /• m. sorte de grand bouclier. (W.)

Tallipot, e, m. -ûha. whre de Ceyian; Coiyphe
de Malabar, espèce de palmier: le suc de ses spathes

fait avorter, la moeHe donne |e sagou. a.

TALSiaLiitt , /. m, ou Tamialier. {vi-) boulanger.
'

l'ALMovsB, s^ f. pâtisserie de fromage, ceufs et

beurre.

TAfiMim, mat-, e. m: Krre qui contient la loi

erele, la doctrine, lo morale et les traditions des

Juifs ; tradition sur les lois orales de Moïse, a.
|]

(!•

lémttdè. ( talmud, instruction, hébr,)

TALMiTDCQue, ai(f. ^g. qui appartient au talmud.

Oi c. Thaï-, a.

TALyuDisTK, /. m. qui est^itachc aux opinions du

talmud; /i/. auteurs de ce IKre; a. Thaï-, a.

Taljiacmi , 4. m. mufOe ; masque, n. H'^i- inus.)

TiMLociffB , #.- / Colaphus, conp de la main sur la

tête (doiuier tuic —\ (popul.)

Taloh , s. m. Calt, la partie postérieure du pted ',

du soulier, de la main; ce qui en a la forme, la

figure, Tusage, t. d'arto et met.; entame d'un nain,

etc.; extrémité, base, appui; outils, ^g. famil,)

être sur les—s, sultTe de près; montrer les—s,

fuir; ée donner du— dans le derrière {peu usité)

^

sauter de joie; se moqtier de tout ; vivre en toute li-

bcHé. — , t. de bot. première partie de la feuiHe d'o-

ranger; I. d^arcliitect. meuliure concave en bas, con-

vexe en haut, (ta/tu, lat.) * L'amour-propre est le

talon d'Achille chez presque fous les hotnmes. [Mad.

Neeker. ) Ninon , créatrice du genre humain , aurait,

disait'rile, placé les rides des femmes ause talons*

TALOffVàà, tf. a, -né, e, /i. (/a/if/7.)tK>ursuivre de

irès-piès, presser, importmier. (se-^), v. récipr.

-one-. a*

TALozfWfBa , /. m. qui fait des talons de bois. g. c.

TALOHifiJtREs, s. f pi. Talaria. cuir des .sandales.

(poétiq^) —^ de McrctUT , aik*s aux inlorb. «onieres.

Tai.pa , s, m, tumcnr qui se forme à M tète. c;. c.

TAL7Aciits, s. fj' pi' infantitrie liongroi

Talus,/, m, Jivclii^itas, pente que l'cin donne à

une muraille , a un tertre, etc. ; tout ce qui va eu pen-

chant. Talut et Talud. .
TALvsta , V. a, vof, Taluter.

Talitt, /. |R. pente, inclinaison d'un mur, d'une

terrasse, etc. vojr. Talus. — , biseau; chanfrein, t.~

de met.

TALt!h*KR, V., a. -té, e, p, Proclinwv^ élever en

talut ; donner du pied , de la pente, et Taluder. •
Talweg, s. m. le milieu du cours d'une rivière ;

(droit de ^, droit sur les canaux, (thaï, vallée,

weg , chemin, allem.)

Tam-tam, s. m. instrument de pernisslon en u.^age

en Orient y et que Wn a qndqnetbis introduil dans

la musique européenne : c*est une plaque d'une com-
position roctalKqiie analogue au brofice, tr^pée et

battue
,
que l'on suspend par un cordon , et sur la-

quelle on frappe avec uu petit maillet. Les Chinois

l'appellent Gong ou Çoo. vof. ces mots. Selon quel-

ques dictionnaires ce serait une espèce de tambotir.

î^j. Tang-tang. "^ '' *

Tasaydca , i. fli. founnillier de la^deuxième es-

pèce. .
' \,

TAWirarm,/. nr quadropède ,
grand tamandha.

TAHAaicm , s.nti espèce de loir du fford.

TAMAaiif ,-riifMr, #. as. -risette, «ffira; son fhilt;

Komme , fruits , grahsaè, etc:. , du tamarinier pétris

enaerable, calmant, adoiNnmnl , contre les flèvras,

la dyssenierie , la diarrhée , la Jaimisair ,
jnnatlt —- , iinme.)

ts|riiee#'sagouin. s, r'''- ••'•^>;'^^ '
:^^^^'-^ [' Ta»

TAMA«f»fva. #.. Ml. •riscue.

Tàmàtia , -Ira , s. m. petite grive du Brésil.

Tamsac, s, m, bois d'aloèi.

^
TAKBoa , /. m. (vi,) tambour, v. I| tan-.

Tamboûla, s. m. gros tambour nègre.

Tamboitr, i* m.Tjrmpanum. caisse cylindrique

Urpitis ordinairement en cuivre, fermée par deux

I

peaux tendues (battre le — , du —) > {mietix caisse;

Dattre la caFsse); celui qui le bat^;-—major, le

chef des tambotirs; —-maître, sergent ou caporal

tambour ; ce qui a la forme du Uunl>our ; terme
dlorlog. cylindre; retranchement, recoin fermé;

traverse dans les redoutes ; planches ii la proue pour

rompre les coup de mer; tamis; machine à pétrir;

avance en saillie à la porte d'une chambre, etc.*

tympan de roreîlle; — de basque, peau tendue sur

un cercle garni de greUiti. — , petite mandolJQe
arabe, à long manche; Métier à brader. —ou vase,

cloche, ^ extrémité supérieure de la colonne avec le

chapiteau, {fig. famil.) mener— battant, rcjuporte^

des avantages succcasifs stir; dompter, ce qui vient

de la flûte retourne au— [Prov.], les biens mal ou

pi*ompteipent acrpiis se dépensent de même. —, \m%.

son du genre du labr^. aaj, ( pigeon -*-^ , roj% Glou-

glou, a. {ai thounbur, araoe!\ > Le son au. tambour//
tong^temps tressaillir de malheureuses mères ! * // vaut

mieux habiller un pauvre qu'un tambour.
TAMBOuaiir , s, m. Tjmpanum. sorte de long toçi-

bour; celui qu* en joue*; air qui se joue dessus; in-

stniment à cordes, en long; coffre; petit tambour,
t. (Tarts et met. ^

—

^ou Taboiirin , perle en cymbale|i.

,
/. m. action Je

^>()'^^*]i ies^effets.

Tameourinaoi, /. m. action Je tambouriner [5é-

mmts lalsmaiiiqiies, emm lesquels iiseoulévrnt la nms$o Jnàl en gesnse , rafraîchissant. ¥oy. VVMrin*
de lêwm partisane. La mrnmê taKaanniqne
bettmêé fascina hê jmas.

TAumms ^s,m,pL fenw é» eruaOMiâ

do Im

TAisaofraivaa, r. n. battre le tambour, ou le tam-

bourin. — , V. a. -né, e, //. réclamer, proclamei* au

son du tambour. (ybmiY.)

TAnaouaiiiitja, s. m. qui tambourine, r/ -bourio.

TAMiaa, #. m. sceau de Notre-Dame.
TAitiifiii, s, m, raisin des l)ots,

Tamiviks , J. /y:^. espèce de smilax.

TAmis, s, m, Incerniculum, sas, toile, peau pour pas-

ser, tamiser
( gros — , — fin ; |»asser au , par le «—);

pièce de bois f|ue traversent les tnvaux de l\irgue. {Jig.

Ytunil) pa^er au — , être examine sur ses mœiurs , etc

Tamisaillk ^ s, f. U de mer ; a. endroit où passe la

barre du gouvernail, a.
'

Tamim, s, f, étoffe de laine, tm-rare, sèche et

bistrée. ^
Tamisbe, r. à, -se, e, p, Siiccernere. passer paris

tamis, (se — ) , r. pers, pron.

TAMiHxua , i. NI. celui qui tamise la matière du

verre, a. o. c.

Tamfaiib , 1. f pignon^e la cage d'un moulin.

TAisri , s. f bois qui fait appuyer le frisoir.

TAMrsa, 1». a. -pé, e, o, mettra la Uunpe.

Tamplon , s.^m. peigne qe tisserand
, pour élargir Is

tissM.

Tamtov , s. m,.Obturamentum, bouchon
,
petit pa-

qucrt de^ttnge, de feutra, ete. ,
pour l)Ouclier, frotter,

polir , etc. ; ce qui fenne le bec de la fltkte • du tuyau

d*orgue.
,, \

,. W
TaupoifNai/.'r. sf. -ué, e, p. Obturtwer bomhet

avec un tampon, (m—) , v, pers, pron.,

Ta« , s. m. éeore^ de chêne asouliie pour tauncr.

Tahacombi , s. m. merle de Madagascar^
TàiÉAoat , f. ar. Tangara , oiseau.

TaiVAisit y s. f, herbe aux ven , plantai vivace , mé-

dicinale, odorante» aairat stomacal*-, fébrifugs,

sudoriflque , "carminative , désobstnictive: pro\(M|at*

les menstrues : s*em|lloie en conserve |iour l'cpibp

aie, à l'extérieur pour les<3ngelures, les fuuluics» les

4artres, la teigne: calme les douleurs de denu. "OC-

sie. T. o.
. , ^ .

.

,
TAircaÉ, ».'à ieé, t^ p. Ôl^jtstgare. reprendre,

rétrimander, gronder; ai^enacer (— fortement), (/a-

nul.) {tidnganô, gr.) ... , ,; .

Tavcamassa i /• / HBMia qui gronSe sans

WOTW rosnest a

TA»Aais,-rhe,-riac,^, ANi. -eaar. wbra^nlanle
n^pkinaie, fthiMsfe, atténuante, iliil|Pattfe. > ^i
ëfater, coralline vMttileese. a. )

'

^ TaîrcBa/ s. f Tinca. poisson d'eau Joucc, àti

genre du cyprin. — de mer, poisson dugmiradulafert.

TAHoaMT» e. «L pièee dWte à la poupe«a(r^>*^

de narapluie. w. mieux Tends vojr. or mot.

TAWDaLia, s. m. Iiotte de saimier, en sapin*

• Iaudis qub, c^*. Dèiw. pendant le teaâp# V^

1
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ceiemp^là. ,, , I j, j
XâivDoiiA , s. m. table ronde , couverte d*un |[|:ana

lapis pendanf , et soua laquelle eat un teaiiw^. ypaur

tenir lieu de cheminée, en Turquie, cic.

Ta5droi1j s. f acl qui surnage aur le wrc

TkJfE , ^- / ecorce de chêne, a. v. tw/. Tai\,^i^

fi/ »//^ i/i/V<f. — 9 s. m. noble, (vjrro; <Arr)/i.) ^

ÏAHo-TAHo, i. III. tambour des nègres, qui n'a

cju.mepeau. ^ ;

Taivoage, jr. m. balancement du vaisseau de 1 avant

à l'arrière, et réciproquement.

Taivoara, X. m^ jHagra, |)etit oiseau du Brésil: il

a le caractère du inoiueau , ne clianle point

Tanuaroc, s, m. tangara roux de la Guiane.

Tawgavio, /. m. espèce de tançara violet.

TAHGRirri I
s, / ligne droite qui touche une courbe

en un point aans la couper.

TANGiiifT.e, 4ufj. ( cercle ,lign^ —e), qui touclie

une courbe, un ou plusieurs cercles eu un seul point

(aTclc — à trois cercles donnés).

Tanger , v. a. voguer le long de 4a céte. c. mi^/u:

Ranger, g. / - \
^AiiGiBiLYré, j. /. forme du tact\^[ Kant.j ;

qualité^

de ce qui <^t tangible.

TAtK'iaLs, o^'. a g. que Pon peut toucher, pal-

per [Mercier.] (être , qualité—).

TANotiE de mer, s. /. sable marin, terreux, sur

Ift celles de Normandie : sert d*engrais.

Tanguer, iC w. éprouver le tangage; enfoncer

trop par Tavant. -
!

Ta.'^guiur, aJj, et s. m. (navire—), qui langue.

I'anière , s. f. Laiibuittm, cavité servant de repaire

luv |)éi(^ sauvages; {fig*) retraite d'un homme sau-l

\à^e {au propre et €ut Jlr,), -ère. a. , .

TANjar, i. m. mousseline des Indes. \
-

-
!

Tanne , /. / tache jioire sur le visage ; bilbe dans.

les |)Qres. Tane. a. \ ,

Tanne , c, adj\ de couleur à peu près semblable à

>

relie du taii. * ' ^

Tannée , /. / tan naé ,
qui sort des fosses, b. o. c

Tanner, v. la.^-né, e, p. préparer avec du tan;

(/f^. famit.) miguer, molester, ennuyer; ( barkar.)

fHmr lienner , (w.) ennuyer.—, faire.tremper dans une

(Jécoction
, pour teindre, a. (se —) , v. pron.

Tannerie, i. / lieu ou Ton tanne.

TANNkua , jî. m. loriariiu. celui qui s'occujic i

tsniier.
1

Tannïh, t. m. substance fibreuse, insoluble, ré-

sidu du tan lessivé, et Tanin.

Tanque , «lnCVéservoir pour les abl{{tions dcii In-

diens.
'

TAN^uavai, s, m. porte-'faix suf. les ports, t. o. c.

ofiGabarriets,^ a. • /*
Tanrac, Tendrac ou Tanrcc^^#. m. hértssoit des

lodrt, qui ressemble au sora. .

TANRoroas, #. ^> pi. plantes, espèce de^Miiirage.

Tansov , i. m, (W,) dispute, v. vojre» Tcn- , 4eul

€orrfiet.
'

Tant, Tantum.méh. 49 Comparaison , Je quantifié

if^tfime;marine la proportion (il fayt ^ni de drap
pour u|i habit), la rapport (-^ poivr lui, que pour
^o«is ; ^ btn qiH» mauiraiat— rante de temps que d*ar-

fi^nl) ; marque la quantité * , le prix (il y «i |l —^, el

I^r— ); telletneiM, si fcrtt I ta^ pointa, em si

P^iide quantité , en si gra»d nomkM ; à mi lit eicès
vd y ai a -^ qil'taM peut lea MMiptw , lesjMUrt

,

« porter, aie.); (^M) — y • q«t» «••. quoi
1«'^ en loii ; ai» <il ~ WÊkm («/.) , & coMpli. (—
H<« ^19 iii«îiiB 9 /PMT ytaiou aaoioa), s. fimm.). —,
'^**<M, {fmmL,) ^ ^p», autMt oaa^; si — €at

l^t silachcae^, mippmà MWa aak. — pia»
— •ieua, #4i^ ~<^«»i ~*t'*f V-naJêni, a.—^ . suiêi kmg-iMipa , iMai Ml 4m»4 (^ qae la

^y awfai.^ek pMl a
'ÉiMàn); -*•'« «M qiM

,

^lomajue(^ ftem «M^ le fwNla « fpiW

^; t'il rat de fait; ai eala eal; il te ituiriit
•?• (^Mt>arfi) fëi^flit qu'il pubaa ; al i- eal^ «mw) é^m tM |t«i«ao,«ie^> eo* —

TAPI. ^
nombre respectif ( nous sommes -^ k — ). ' Tant
J'hommes ne seraientjhu ei insolentsg si tant d'au»

très n'étaient pas si betes, ^ Hien ne persuade tant les

gens aui ont un peu de s^u que ce qu'ils n'entendent

pas. [De Jietx.] Ce n'est souvent pas tant la ehose-

défendue que la défense quifait U crime, [Maaariïu]
3 Rien nempeclte tant d'être naturel que tenvie de le

paraître, [La Rochefoucauld.] 4 0/i n'est lêeureus ni

riehé, tant qu'on s'efforce de Fétre davtuUage. tes

bien que mal, ilfaut la finir, [J[iope.]

Tantali, s, m, 4i4s, oiseau , i>élican d*.imérique,
ou Couricaca. — , actuellement Columbitim , nouveau
métal iadissoluble par les acides. —, Diabète, ou
vase de — , petite macliine hydraulique a sintiou.^

{MythoL) {Jig') homme altéré d ambition, de désira.

TANTALisaa, 1^. a. -se, e, ^. faire ^uffrir. le sup-

plice de Tantale [Mirabeau.], (se •—), v. pers.

Tajttalites, /. m. pi. minéraux, différentes espèces

de tantale.

TAjrrARAai,!. / bruit qui imite le son ^'line trom-

pette. T. s, m. a. vojr. Taraniare.

Takte,^'^. / jémita, sœur du père, de la mère,
femme de l'oncle, (crand*—) , s, f sopur de Taifèul.

TAirrar, s, m, (Jamil.) un; peu. il estpeu defemmes
qui ne doivent, dans leurs prières , se reclamer mm tan-

tet de la ÀiatUlcine. [Guieuard.l

TAKTiàAii, s, m, (i7.) quantième. T. v. escompte.

Tawtih, Tantinet, Tantet, s. m. (famil,) un pei^,

tant soit peu. FLa Fontaine. Guiehard.]
Tantôt, aa(>. Médo, dans peu de temps; bientôt

(J'irai —); il n'y a iias*long«tem|)s (je l'ai vu —); ce

soir ( il partira — ). — , se réffète >, conj. alternative

(— l'un, — Taiitre; agir — bien, — mal). • il n'est

TAQJU, 695
TAFicas, s, m. pL phnles de la dodécandrie.

T4r;if, s. m. (iw>p///.) tambour; mauvais tambour*
T^piR on Tapia, s, m, arbre des )ndes, dont. lea

feuilles sont employées pour guérir rinflammatiôn de
Taniis : fniit comme lorange.

TapiMAGE , /. m. lieu caché, v.

Xa]pi9Qis (en) , adv, Clàm, sourdement ; en cachette

(se {lisser en —). (jamiL) En-t-. g. {tapéinos^ hum-
ble, gr,)

.

'

Tapivosx., s. f figure de phétor. exténuation, (ta-

péinoo, je diminue, gr.) /

Tapioca, s, f fécule , suc salutaire du manioc.

Tapioit, /• m, marque : tachei a. g. c. espace, uni

sur la mer. a. \

TAPia, /. m, ^rus, le plus gros animal d'Amérique,

à nez en trompe: fissipèdcnaammifèie, pachyderme.

TAPia (se), v^, pers, -pi, e,/>. Latitare, se cacher

en se tendant epui4>é, ramassé (se — contre un mur/
derrière une haie, imus un buisson , dans un coin,

fond d'un antiv); se dit fig. '. (^/w.) Qni veut se ta-

pir e/i son foyer estplfê$ libre quelle doge de Venise»

fMontuigue.J On se tapit dans tégoisme, pour éviter

les traits de la commisération.

Tapis, s, m, -pes. étoffe dont on couvre une table,

un plancher, etc. (.beau, grand, large -^; — épais,

vert) ». (Jig fiuniL) mettre sur le— , proposer a I exa-

men , faire l'objet de la conversation ; amuser le —

,

parler de choses vagues. — , couleurs sur l'eau pour
marbrer le 'papier, n. — de venlure, étendue de lor-

rain couverte de gaion. {t^pês , ffr.) • Un conquérant
est un Joueur déterminé qui preuituii million d hommes
pour jetons, et le nHtnae entier/wur {épis, rOeSégur.]
Quelques précautions que l'on prenne, la politique

revient toujours sur le tapis.

TAPiSEa , V. a. gai'uir de tapis, voy. Tapisser, seul
Ifon, '

,

^

^

pas d'homme, de si bon sens qu'il soit, oui ne rai- TAPiSsaiioixs, $^ f, pL toiles de coton peintes dos
sonne tantôt bien, tantôt fnal,. selon que fa raison ou deiu côtés, servant de tapis, de courtes-pointes, etc.

la passion l'inspire. Tantôt l'avenir disparait aux -dis.

iip«.
a^voy. €• ~ me. ^ bioA

passion l inspire. Tantôt l'avenir dispa

yeux de l'iiomme passionné, tantôt il tabsorbe tout

entier.

Taoh , i. m. Tdbinus, grosse mouche sdéroslome

,

à aiguillon : piqu^ les animaux.
||

ton.

Taouabes, r. f pi, plantes de la |M)lyandrte.

TApABoa, r. m. nonnet de campagne, «bord. t.

Tapage ,. s, m. Tumultus. (famil,) désordre accom-
pagné^'un grand bruit (faire du —, un grand -—).

t. d'ar^ amas de figures trop animées.

Tapageur , s, m. Turbulentus, (famtl.) qui fait du
tapage. —se, f et adj. il est singulier que la vanité

si bouffie, si tapageuse , se logé\toujours dans les^plus

petites têtes.

TArA.asaA , s. m, (popul.) bruit joyeux, a. i^nus,)

Tapaye, s. f Oràicularis, lézard.

Tapx, s. f t. de brass. , ce qqi bouche le fond

d'une cuve; t. de mer, ce qui fettue la bouche d'un

canon ; bouciion , t. de métier. —, ictuè, (famiL) coup
de la main (donner une bonne, forte —^). \onomatopéeyj

Tapé, e, adj. (poire —e), sct^e, aplatie ,. cohe aq
Jbi\r. —, s. m. fnturc. voj. Tapiar.

TAPaço*» /. m. Uranoscope, poisson.

Tamcv, #; m* aoHe de bascule; grande bomiotte
au bout de b irergite d'artimon ; poche de emttcÎD der-

rière le des; cabriolet; voiture eatelante i aéeomrcrt;

Tapiubr , i>. a, -se, e,y>. Festire. (—les rués; —
le plancher) orner de tapisseries; garnir tout autour.
(se—) , V. pH}n. (les mes se tapissent.)

TAPtssaaiE, /. / Tapes, ouvrage fait i l'aiguille,

sur du canevas ou métier ; étoffe |)onr tenture. (/j-.V

(faire -r-) , être simple spectateur d*un bal , être range
autour.—^, art du tapissier, {syn,) Prenez gaide à ce

que 'eous dites et faites; souvent les tapisseries ont
révélé des secrets. [Lope de Véga.]

Tapissixr , -ère / i. qui travaille en tapisserie, en
meubles de tapisserie , etc. -ère. a.

Tapiti , Tapétis ou Citti , y. m. petit quadrui)ède du
Brésil.

Tapaoimciix , 1. m. bruit joyeux. {burhpopuL) v. a. ^apov , s, m, se éhtàm étdf^es qui se bouchonnent
*"

'
*v

.
-

. .» V
et se Mettent en tas; t. de mer, bouchon; tainhour de
Siam.

partie chargée de bascule pour lev«r un Mot-levia. q«oir sur b fenne pour la nivHer. (ae—) , v. prom.

ot mimut -rut. • Tâ^miaiT, s, m. plaque de fonte

TAPBiiriu, ê. f pL famille d%is.

TAFassairr, s. m, eflel, bruit d'un choc [ASgnan^]

TAPia , -». «. -iié^ Oi p, frappa* ; émmat mi o« te
emipa (— qoelqu un) (papal,) \ t. As aar, bwtcher la

canon; mettre un bouchoQ; a, t. Aeotmaq. faire ren-

tewles clievvMx. —, 1^. m. C/hali/) {^ éû p^,
frapper le sol, k planchar avee le meo. —, frapper

i avec le pittoean. (famH}) porter à la IM
' —),ir.

Tapotée , v. a, 4é, e , 11. donner de pe»il5 coups, 4
pliuienrs reprises. (/âmi/ ) /se—) , v. récipr,

Tapsie, s. f Tapsia. luroith bâtard, plante vivace,

ombellifère, pour la teinture, à sue luitvMit , corrosif:

violent purgatif. Tupsic , Tlia|>sie.

Taruat, «. / maure de dieveux lajiés avec le

peigiie. A. c.

TA^tm, s, f. plaque de foule; ancien nom de la

du Mlfafd
H
tiW.

TAqfiaa , ir. «. -que, e,^. t. d*impr. peaser le ta«

fariea.

sur lat}mpe, t de

•1 •
»

ee via tÊpd)r (se

TAPaaaAO, s, m, pétard. y«

TAPaTc, s, m, varlM du lièvre et du lapiiii, au
kà\, voy. TefMi ^ <

^
Taparra , $, f petit tampon pour étendre la >aroés

emr fa ewvf^ •

-» • r .

Tâquar, t. m, t. de bmt, a. croch<«t ; t. de jard. pi-'

qwet enfMicé ter ferre; t. de tonnaher, bout de eer*

ceaux entre les tort-hes; planchette q«e Toa frappe

pe«r rappelar l'oiseau ; hou qui supporte tm tisaaaa. m.

TAQVfM, e, adf et s^ Prwparcus. (fmmil,) vilata,

•ara {inm.)\imiemsf) mutin, qitrn'ItfnNr, eontrarianl

(penonoe\ humettr, enfant —). Le leqiitn n'est Ajsn*

Igr fdi piaiee H basses; U kiHo eomête t^m.
TAQcmaatavT, mde, Seediéè. d une manière ta-

iltme.)
•

TAQoiNaa , -r. a. -né, e, p, contrarier, i'. •. affilia

l*hab«tnde de «onlrarlÉr pMrdet noua. â.(ii—}, v.

réeifir. {famiL)

» aqaiftanttfe , e^ ^PW&tweê, (^miw.) aierice aerewei
(inus.)\ (miemjp) carectéie mûtLi , opiniétra (

—
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portable) ; tracasseries de l*opii|iâtreté qui lutte contre

la raison. La taquinerie, JiiU de l'entiiement et de
la vanité , a pour fidèle , compagne la haine qu'elle

'engendre,

TAQUGfR , i. fif. t. d*tmpr. petite planche de bois

tendre, pour ni \eler la forme. *•

TAQuo;f , jf. m. X, d*impr., hausse, ce queTon met
devons la forme ou le papier pour renforcer;|a teinte

ou uj^eler. -ns, pL g. c^ voy, Tacon.
Taquokner, V. a, -ne, c, p. mettre des taquons.

Ci. C. . >,
•

^ Tara , j. m. espèce de tamarin, ru.

Ta.rabat, s, m. instrument de bois pour réveiller les

religieux, r. * *

,
Tarabi, s. m, perroquet vert du Brésil; amazone à

(ele rongp. ^ .

V Tarabiscot, s. m, grain d*ûrge , cavité qui sépare

deux moulures; bouvet uogr la ifaire, t. de menuis.

Tarabuster ,1;. a, -te , e, /?. Molestare. importuner

par des interruptions, du bniit , des paroles; fatiguer

[Oucerceau.] (— quelqu'un , Tesprit); {famil.) -r-, in-

quiéter (cet avis me tarabuste), (se —)f''V. récipr.

Taragas, s. m, animal qui fournil le bézo^rd; ou
-guas. K? r<?j. Taruga. G.

Taraiso^Ij t. / tuile courbe devant Touvreau.

Ta R ANCHE , s. f ^osse cheville de pressoir.

TàrANGE , Tarante , s. m. renne de Lapouie.

Tar\re j interj, \\^ ! Lon Lje m'en moque. — yS.m,

ventilateur à ailes
,
pour nettoyer le grain.

' Ta;»atantare, c;// Tarantatarare , j. w. mots pour

imiter le son de la trompette, {taratantara , lat,)

Taraud , s, m.Tcrebra, outil d'acier qui sert à faire

les écrous dans lesquels doit entrer une vis. Tjàràu,pL
TarauXjR. (/er«>, je perce, ^r.)

Tarauder , t. a, -dé ,. e , p, percer un écrou.

Taraxts , 1. m. inflammation de Pœil par une cause

externe; ophthalmie catarrhale. {tarasse, je trouble*

Tarcàire , j. TO. (W.) carquois. R.

Tard , ad^f. Tarde, après le temps nécessaire , pres-

crit , ordinaire (arriver, partir, se rendre— , trop*—)*.

— y s. m. la^ iio Aw jour (partir sur le —). se ditfig, *.

»R. Toy, Plus. ^ Pour toute amélioration, « vaut

'mieux lard qi4ie jafnais. » [P|*ôv.] // n'est jamais trop

Xài'âjfour apprendre, [Dmilergue.J.O/i a vu l*ambitieux

désappointé rêver trop iérà la modérution, les vertus,

la, vraie grandeur: Il est trop Xard pour chasser les

loups t^quqnd ih sont entrés dans la bergerie^ * Celui

qut se met en route sitt l^ tard pour monter au Par'
nasse , j' arrive rarement.

Tarder, v. n, Morari. différer de faire (— à ve-

nir, à partir); demèurei|* long-temps; s'anx'ter; aller

lentement, en sorte que Ton tienne tar.d. v* impers,

(qiie,de) (A mt tarde de partir, quM parte); exprime

un vœu, un souhait; j^ ait ironiq, en mauvaise part,

(irn, diffi.) A entendre les discours , à voir la con-

. auite de beaucoup dt gens, il semblerait qu'il leur

tarde d'être tnallèeurciéjc, * •

Tardif, "ive^adj^^'das. qui tarde, qui vient tard,

tfent, qui n*est bon, parfait, cjue bien lard (fruit,

fig, esprit, succès, etc. -—); qui n'arrive pas à pro-

pos (aveu ^-;' charité —e [Flèchier.]; repentir —^^;

'(terrain, arbre —), qui produit tard. a. Les conseils

lardits inauittent et aécouragent inutilement. Bedou*
iez les tourments d'un tardif repentir! Si l'on ne remé-

die au mal d^s ta naissance, les remèdes tardifs ne

servent à riem, [Ovide.] Les mémoires sont des justifi-

cations adroites et tarmves , des liommagts ,tiflUCl rém-

éré à l'opiniou qu'ils çlêerchent à tromper.^'

TARDifunAB, at(f, % g. (planta —), fui fleurit

tard.* ;

TAADidRAi>i^#. a^. animai infusoire» phiral» ro-

'Mfère, qni ic ranime H •« ^nitvX daui Totu.—^tt #• m.
pi' oit -pedct» aa. ÉM|nmifèr« sans iociMT«t, & kufs
doigts crochus et réuuis: le paresseux, «te. ', .^

: v
Tammtbmbvt , Wir, ^. tard» iTor.lliUliir.

mstie^)

^ TAamviTB , s. / knletir a màrir [La Q^ÎMli^ît.] «

à crottrt; lenteur de mouvement, m. •«

TABooaiia, Tadoiie, #. / oise«u. ^-doMi. •
Xwàan^^^sstuHàn, -

.\i
^TarbYi. / Diminutio. déchet sur h ^qualité, k

TARP.
quantité; diminution du poids de Venveloppe; barils,

pots, emballages des marchandises, t. de commerce.
— , C/f^J") >ïce; défaut; défectuosité, (inusité,)

Tari, e, adj. Fitiôsus. vicié, gâté, corrompu;
(heaume — de front « de profil), |.. de blason;

(homme —y, mal famé. [MiraWau.j
Taréntin , e, adj, et s. de Tarente. a.

|[
tlran*. '

Tareutisme, s. m. prétendue maladie causée par
la piqûre de la tarentule.

TARiiTfirLKy s^ f Phalangium. araignée que Ton
dit venimeuse ; espèce de petit lézard.

Tarée, 11. a. -ré, e, p. causer du déchet, de la

tare , le porter 'èa décompte
;
peser un vase avant de

le remplir, ce
Tareronde, Pastinague,'Pastinaque, r. m. poisson

plat, espèce de raie. Taréronde. r. vo^. Pastenague.
Tarénonce. Taroron^e., RR.

Taret, s. m. Téredo. vojr. Taiière, coquille mol-
lusque, acéphale, qui troue le bois.

Targe, s. f. Pelta. sorte de grand bouclier ancien;

ce qui Timite. {tergum , Mo», lat.)

Targer^ Targir, v. a. (ri.) tarder, v.^

Targer , V. n. se couvrir de son bouclier; {fig») se

glorifier; se larguer. (//I//J.)

Target, ^. mTWucIier des lécossdis. *

Targette, s:/ sorte de fermeture; petit verrou
plat. -ete. a.

Targiones, s. m. pi. plantes cryptogames.

Targuer (se) , v. pers. {famii) se prévaloir ', liret»

avantage (de sa richesse, etc.) avec ostentation. ^On
ne se targue guère que des ^vertus que l'on n'a pas.

[Dussanlt.j Se targuer d'jin bien/ait, e$t comme si on
ne l'avait pas accordé. [Lessing.j On se targue des
vertus de ses aïeux; on passe leurs vices sous le

silence. .

Targum, s. m. commentaires chaidaïques du texte

hébreu de TAncien Testament. Thar-. a.

Targumcque, adj. qui appartieiit au targum.

T.ARGUMISTE, S, fH) atitcur d'un targum. g. c,.

Tari , Soury, s. m., liqueur des palmiers, des (]0-

coliers. -
.

Ta R 1ER , s. m. sorte de bec-figue , oiseau
,
grapd

traquer. '

Tarière, s. f. T^rebra. outil de charpentier, de
mineur , pour faire des trous ronds ; sonde anglaise

pour creuser la terre et trouver l'eau. — , Taret ou
yer rongeur qui perce le bois. Térière {vi,). {térein,

percer, gr*)

Tabif ; s. m. Index, rôle, taxe, étal du prix des

denrées, des marchandises, de la figure, de la valeur

des monnaies, des taxes ^ etc.; se dit au fig. La cor-

ruption, la flatterie, la bassesse , la perfiaie , ont un
uarif bien connu des despotes. Se peut^il que ton ait

abusé de, la religion , jusques à fixer un Urif de cri-

mes et d'indtêlgences! V

TARirER, V, a, -fé, e, p. réduira i un tarif, (se

—), v, pers, pron, récipr. (fig.) C'est insulter Dieu
que de tarifer son indulgence, Y

^ s, m, Tratwbis. petit oiseau de^passage

,

è, à tête noure. roj. Térin. —^ mohnaîe de
cent. a.

Tarir, v, a, -ri, e, p. Exitccare, mettre I sec,

épuiser; foire cesser; arrêter (— la source) '. — , «v.

n, cfre i sec; s'épuiser ;^cesser de couler (la source
tarit) *. (s6 ^^), V, pers. > L'excès du malheur tarit

la source des larmes, > Les larmes les plaît abondantes
tarissent, séchéespar les ailes'du Ttmps, >^

ITabissable , adj, a g. (source , puits ,
^ fontaine -:-;

fig. trésor —) , qui peut se tarir, être lâri. . ^

Tabisseiievt, #. m. dcaaècliement , son cffial; étal

de ce qui es^ iari, mu propre (— d%m puits^

TAESATAva, /./ toile de cotui: «Jes Indes. Tarla-.

Tarot , s, m, bassou (W.).—s , pL sortes de caries

i jouer , en dos peint en grisaille. ; ., ^ i^'^v/aa* .j^

Taboté , e, adj, (carte —*e), marquée an dos en
compartiments. - - L.-u^rV. , ;

. h^<i",:.v^

"

Tabotir, y. m. se plaindre. . [,» w:;'r

TaroijpBp #./ poil léger uni cmU fl^lr^ 1^ 4iW

TAaràfxv, me^mij, du mont Tarpéian à Komo
(PMkê --Hit) ; jimt —#9 «I Ihonnev ée Jupiier* La
rmeke éêrf&mm êsi près du Capitok. [ Hiralicau.

Jouy.]

y TaRIJT,

yert-jauiiè

dicile, 43

^ TASS.
TxaaÀooHAU , e, adj, et s. de Tarragone. a a.

T^asa, s, m. -Wi. partie du pied au-dessui des
d^fgts; cbu-de-pied; caillou Irès-blane; jambe des

quadrupèdes, des oiseaux ; cartilage au l>ord des pau.

pières. a. {tarsos , claie, gr.)

Tarsieh, ne, adj. qui a rapport au tarie.

Tabsirr, s^ m, -^sius. espèce de gerboise; Maki.
Tarso,'!. m, marbre très-du/ de Toscane, g. c.

Tàrtav , /. m. étoffe de laine à carreaux de di^er

ses couleurs ; vètenient des écossais.

Tartahe, /./ barque
,
petit bâtiment iTvoile 1^

tine; filet

Tartare , /. m, -rus. «enfer des poules *
; valet des

troupes de la maison du roi (vi,).— , adj, s, i g, du

Tartaiîe ; se ditfig. fikm, des barbares >. Tatàr. [tar.

taras , lieu profond, ténébreux. ^,) » O/wi qui f^

une fois obéré, a mis le pied dans le tartare
, m

dévoué au fouet et aux furies, [Miss Bellamv.] i 0^

connaît des hommes qui savaient vnoins alarmés d'unt

invasion de Tartares, que de là résurrection d'un

ordre : ce sont des /cerveaux bien étroits, [De Bonay.l

Tartarett:^, -se^ o^Vqui a la qualité du (aitA\

mietix Tartreux. '

f

TARTAiii!f,i. m. singe-magot.

TARTAR19CE, adj. a g. (acide—) formé dhine com-

binaison de loxygéne avec du sous-carbpnate de po-

tasse appelé autrefois sel de tartre : on lé tire du rai-

sin , des fruits, etc. Tartrique.^
Tai^tarisbr , rJ a. -se, e, y», purifier par le sel de

tartre, r. t. Tartriser. (se ^^) , t. pron. "

Tarte , s. f Scriblita. pâtisserie plate , couvcrlc de

fruits cuits , de frangipane, de crème , etc.

Tartelette, s, f petite tarte, -ete. r.

Tarterelle, s, f pour çnxeWe, v. (i7.) .

Tarteveliie, /. / partie de la tré|nie.

Tartiliosse , s. f gâteau de blé d'Inde.

Tartxhe , s. f tranche de pain recouverte de qiiel*

que aliment plus délicat , de cpnfitures , de beurre ^ etc.

Tartouraire, j.' /espèce de tbymélée. -ton-.

Tartrate, nboy. Tartrite.

Tartre , s. m. dépôt tartreux et s^lin du vin; pour

les maladies bilieuses; (sel de —), sous-carbonate de

potasse; concrétion pierreuse autour des dents, c.

—

énÉétique ou stibié, tartrate antimonié de potasse; ^
snfli^que, fluate de potasse ; ^triolé, sulfate de potasse.

RTRiQUE, roj. Tarlarique.

AaTRiTE, /. m, sel fofmé par la combinaison de

l'acide tartarcux avec différentes bases; aujourdJm

tartrate, parce que ces sels sont formés par Tacide

tartrique.

Tartufe, /. m. faux dévot, hypocrite. [Molière.]

On trouve souvent un t<irtiife sous le voile lùdeiis

dé l'atliéisme. [Mad. Nècker.] L'lu)mme le plus odieus

^st un tartufe. Le monde est une grande comédie (m

l'on trouve cef(t mille tartufes /^ofir un Molière, [Bona-

parte.] . -^

Tartuferie, s.flfamiL) caractère, action , miin-

tien du tartufes. (iarAar.) o. c^v. hypocrisie reli-

gieuse {bon), La tàrtu^rïe politique est un vice mo*

aeme; elle empéclie de savoir à qui l'on s'adresse.

Tartufier., v, n. (W.) faire le tarluje; en avoir

Pair, las manières; l'être* a. o. -ufGer. t. — i v..^-

-fié , e^p. faire épouser un tartufe [Molière.], (m^")*

Tarooa , f. m. espèce de Vigogne du Pérou : dooiK

le bézoard occidediai. . ^ , ^, . - .

^
,

Tas, /. m. Acervus. amaa,, monceiiu (— Je Uj;

mettre eu —) ; (famil, ironiq.) mutiitode (— »
monde) <• —^, endume portative; placage de g^^^^

sur les fortifications, {^jr^*) (tasseim, mcfiii^ ^
ordre, gr,) Quel que soU le wkode de gouvernement

chez îutê -vieille itatiom earrompmê , elle sera toitjouri

le jouet jTmm taa d'intriganU ambitieux, qui 1^ ^
peromi avec de grands mtoU,

, ^

,

»t .

TèirTsuRES, s, m. pL genre do poissons alidoea-

aaièrr {taschuà, j'-enserelis ^ ourm , oueiie. £r.) -

Tassao , 4. w. o« -SM , i. / tranchai '« ^"' ^*
sécbèii au soleil. ' * >::* *-^ - .

Tasse, s./ Crater. sorte do vaat k hmr^irttit^

-; — roa*!); gobotel; laïur |«p|f^i.(— ^ «»•'

TASi^Âir ,ê: 11^ li:4FétMl r^v^r^f^^^f^
net; petit dé; suppOH d*une tablette; eoduaM P^

tativer outil de toi

cœur Uu luth, sa

Tassée , s, f (inï

Tasseiieitt, #.ix

tion de tasser, leur

etc.) ;
(— des terre

Tasser, /v. a, mi

tiennent moins de

n. t. de jardin, croi

Voscillci etc., tas,

s*aiïaisser (tous les

p. t. d'arts, (figure

Jégôrelé , sans dévi

-st) dont la base a

Tassette, /. / {

niirasse. -ete. r.

TAssfOT,/. m. la

vnige i t. de vanniej

Tassoles
f

s. m,
^

Tastigoter, v.

avec peine, (se —)

,

^Tatars, /. m, f
que Tartares.)

Tatauha, s, m,

ressemblant à la nii

' TaTE-POOLE , s, îï

soins du ménage. 1

1 ÂTE-VIlf y s, m, \

je bondon. o. g.

TÀTEMElfT, /. Wl.

leutative.

TÂTKR, V, a, -té

Jouceniient une cho
Je son état physiqt
famil.) essayer; épr
affaire , une opiniou,

appuyer ; '{fig.) «gir

. ji. f;oiiter (-—/aux s

-d'un mets, etc.); se

p"v|>érience ' (•—: d*u

{Jig'f^m,) s'examim

.
sa santé ; v, récip, t.

duellistes, des ennc
tntnit). ^llfautsqv
\à\è de l'un et l'autr

TÂTEUR, -se, /. e

résolu,

Tateute, /, m. 1;

T^TfGifow , /. w.y
mettre la chandelle c

TkTiGvif juremen
Tatilloh

, ^. a g, (

Tatillowaoe, /. r

- -onnage. t.

V Tatcllouer , v, n,

inutilement dans tout
Tàtiiter , i;. a. {pt

Tàtoitnement
, /.^e —

', en essayant
-one-. R, Les liomme
tâtonnement de l'expt

lÀToiTHEa ^a^. a, -

dansrobseurîlé,entâ

.
P?"r se conduire

; (y
^»'e

, incertitude
, pai

^^-),v, récipr. Ipc
tumce à me votr confi
"^^ fnes désirs , quÊje i

^ar.r. [Mad. de Sévigj
TiTOHREua , -se, #.

:iiTOHg(à),ai/,..r

»oft*runié;(;^./aW.

^'»» cunnaiswmce- A^
^'"^^aittlebeaumui
P^»*onneDourjuger d
7 ^"Pf'fJ grave ses p
«* *on cacl^t. Nous
^'''fque U pl,Uosophie
.Tatow, s. m, Dasvp

^«;»lé
, cttimué.

,

Tatooaoe,/. w! ac

g Tatouer
^ V. a. -ué

X

K
)



TATO.
i»ii\t; outil de tondeur; petit dé de moenon. — ou

cœur Un luth , sa forme, b.

TA.<i&K* « '• fijinus.) plein une tasie. g. c. Tâs-. a.

Tasseuutt^ j.m. mouvement de ce qui Caue, ac-

tion de tasser , leurs dît\A (— d*un édiiice , du sable ,

^(ç^. ^— des terres), action de les entasser.

Tassea , /V' a. mettre eu tas it% choses pour qu'elles

tiennent moins de place (— le h\k^peu mité). — , 'v.

n. t. de jardin, croître ; s'élargir ; multiplier ( le blé

,

roscillci etc. f
tassent ; voy. ThWi^)'^ \, de maçon

,

saiïaisser (tous les nouveaux édifices tassent), -se , e

r

M t. d'arts, (figura -sée) courte, sans noblesse , sans

légôreré, sans développement, sans aisance; (édifice

.se) dont la base a {ait son effet.
||
tâcé.

Tassetti, /. / armure des cuisses au défaut de la

fiiirasse. -ete. a.
•*

TAssfOT , /. m. latte en croix
,
pour commencer Ton-

^fâge i t. de vannier.

Tassolis, /. m. pi. plantes de la monandrie.

Tastigoter, i;. a. chagriner; contrarier; parler

avec peine, (se —), v. récipr. Astico- (poptiL),

^Tatars, /. m. /i4 peuples dç Tartaiie. {meilleur

que Tartares.) f
.

^
Tatauba, i. m. arbre du Brésil, à fruit exqiiis,

ressemblant à la mûre.
' Ti.TE-roùLE , j. m. {fainil.) idiot qui s'amuse aux

.soins du ménage, a. g. c.
' ^

TÂTE-vïif , j, m. instrument i)Our tirer le vin par

le bonjon. o. o.

TA 1 EMEifT , /. m. action de tÂter , de sonder ; essai
;

^ tentative.

TÂTKR, o;. a, -té, e, p'H Tentare. toucher, manier
douccniisnt une chose , )H)ur' juger de sa consistance

,

<ie son état physique (— uu pain, le pouls); {fig,

famil.) essayer; éprouver (— une personne sur une
affaire , une opinion, etc.)

; (—r le pa\>é), marcher sans

aijpiiyer ; \fig.) agir avçc timidité , o. {inus.). -^ , i;.

. ;/. f;oûter (—/aux sauces, au vin, etc.); goûter (—
/d\in mets, etc.); sonder; tâcher de connaître par
f viiérience « (~: d*un métier , etc.). (se -r-) , v. pcrs,

[Jig'fam.) s'examiner, se sonder; être trop attentif à

sa santé ; v, récip. t. d'escrime, etfig. très-Msité (des

duellistes, des ennemis, d^ rivaux, des fripdns- se

tntcnt). » Ilfaut savoirjouir et savoir se passer : j'ai

tàlè de l'un et l'autre. [Voltaire*] "
^

TÂTEua, -se, s. et adj. qui tâle; (jfjr- ^înif//.) ir-

résolu. - •.

"

Tateute, /, m. %oy. Tatpuette.

Tatighon , /. m.yfpetit nr^èuble de brodeur pour
mettre la chandelle et les mouchettes..

TKTiGVà ^
jurement, w.

Tatillon
, ^.^ 2 g, qui tatillonne {famil.) (personne

Tatillonagx, s. m. {popul.) action de tatilloner.

- -onnage. t.

, TATiLLonEa, V. n, (famil,) entrer malrà-propos
,

inutilement dans toute sorte de petits détails, v, -onn-.

TÀTiKER, V. a. (popttl.) tâter un peu. a. v.

Tâtonnement, /. n?. action de tâtonner^' méthode
^e — , .en essayant divers moyens, t. de sciences.

-one-. R. Les Iwntmes , en tout, sont jaits poW lé

^^tounement Je l'expérience. *
Tâtonhir

1 1^. m, -né, e, p, Pertentare. chercher
(lans robscurjli, en tAtant; tâter des pieds , des mains
P^'jr M conduire

; (fig. famil.) procéder avec limi-
<lité, incertitude, par ignorance ^^aute de lumières.
(se —) ^ jf^ réci^. (po/Nil.). -oner. a. Je suis si accou'
tumce à mt Tfour confondue sur la plus grande partie
de mes désirs^ quêje ne parle de tavenir qu'en XkXoïk'

«aiH. (Mad. de SévigntJ
TÀTONNiua , «M, ê, GUI tâtonne, -oneur , «ae. a.

Tâtons (â), adv. (aller à—) , en tâtonnant dans
lohscunié;

(JSg.famil.) eu essayant, sans lumières,
^ns counaissance. A^t-. c. Chacun cherche à tâtons-
if "vrai et le beau; nul ne les attrape / mais U n'y a
^f^^onnepourjuger des mfjpris^s [Mad. du Deffand.]

^ ^f^ptifgrave ses pensées à îAions sur les pierres
«« ton caclêot. Noui cherchonj le bonheur à tâtods
iorjque la plèiiosophie ne nofls guide pas.

j
y^

_> Tatow
, j, m. Dasypui , ou AnnadiUe

,
quadninède

^^•»té
, cuirassé.

T4Too4Gi,i. jar. action <b tatouer, a. o.

jg
JATouaa ^v.a.-m.t^ «Jbarioler W corps avec des

TAUX.
couleurs imprégnées dans àes piqàres â la peau. a. g.

{%t'^)iV.pers.récipr.

Tatouettr ou -tuète, j« / espèce de tatou.

Tau , s. m. t. de blason, la figure d*un T ; dix^neu-

vième lettre de Talphabet grec.
j|

tô. -

Taudion , s. m. (popul) taudu.

Taudcr , of. «. (w.) ae cotivrir. .
Tajudis, i. m. Tugurium. petit logement en dUsordrei

malpropre; vilaine petite maison
(
petit , sale—).

Ta.ugouas, s. m. pi. |ietiti leviers sur l'essieu, o.c.

Taumalin, /. m. Taomali, sauce; matière grasse

dans les crabes , les tourlouroux , etc. g. c.

Taumati^^vr , ^. a ^. l'oj. Tomatique.

. TkxnMK^ ferme injurieux. Y.

Taupe, s', f Talpa. petit animal noir qui fouit la

terre; tumeur a la tète > coquille univalve. i^--^-
grillon, /. m. insecte qui \h sous la terre. — cour-

tillière ou courtille. m. L'ignorance est opiniâtre: la

taupe aveugle tu toujours en avant. La taupe doit»

elle tracer la carrière de l'aigle P

Tauper, V. n. consentir/ v. voy. To-.
||
tô-.

Taupier , /. m. preneur de taupes. t*^

.

Xaupixre, s.f piège pour prendre des taupes.
*

Taùpim, s. m. escarbot-sauterelle, maréchal, noto-

pède, coléoptère. adj. noirâtre, v.—s^s. m,pi. (francs

—
)f anciennes milices françaises sous Chai'les Yll.

Taupinamoour, voy, Topi-.

Taupinée , -nière {plus usité) , s,f monceau de terre

que la taupe élèye en fouillant S {fig* fa^^l*) petite

butte, petite hutte, petite cahan^. a. -ère. a. ^ Les

passions qui abattent les montagnes, en forment une

taupinière. [Fielding.] La fourmi montée sur une tau-

pinière, estl sous le ciel, au^si haut que l'ambitieux

monté sur un trône.
.

Tauraille, /. / jemies tai^rcaux. V.

Taure , s.f Junix. jeune vache qui n*a point porté
;

génisse, {tor, taureau, chaldéen.)

i Taurradoa, s. m. -ovei^pt. ou Chulos, coureurs,

armé^ seulement d'une cape brillante, qui d'abord irri-

tent le taureau. Toréador, voy. Picador, {espagn,)

Taureau, s. m. -rus. mâle de la vache; quadru-

pède bisuice, mammifère ruminant; signe du zodiaque

(^^); {fig. famil.) homme très-vigoiirelix et trèa-

ardent en amour, voix de —, très-grosse. •.— cerf. voy.

Gnou, ^—éléphant, grand taureau d'Éihiopie. —Cde
mer, poisson cDrnu. r-r d'étang*. Butor. -— volant, très>

gros cerf volant, a.

TAURELLiiRks, t. f pi. vRchcs i|^ettes à avorter.

Taurxt, /. m, espèce de hérisson, voy. Tanrec.

Tauricçdir , V. n. donner des combats dtftaureaux
;

en tuer. (/>!«/.)

Tauries, i.//?/. féte> de Neptune, v.

Tauriliens, s. m.^pL (jeux —), en^ l'honneur des

dieux infernaux^

Taurobole , s. m. sacrifice expiatoire d'un taureau

à C)bèle. {tuuror, taureau, boli, coup, gr.) .
-

Taurobolies, s. f pi. fêtes a Diane.

Tauroboliser , V. n. -sé^ e, p. sacrifier aux dieux

un taureau. [Voltaii-e,]

Taurocathapsies, s. f pi. combats de taureaux, a.

{inus.) (—, kattiaptomai , j'attaq^. gr.)

Taurocolle, s. f ou Xvlbcolle, colle faite avec les

nerfs, la peau, les pieds.du taureau.

Tauropnagi, t. m. qui mange du bœuf. a. r'^
TAuaoTEua , /. vu. vor. Taurèador.

• TAUTOOiROirB, adj. rL g. voy. Isochrone.

TAUTOCflRoirisifB, /. m. égalité dès temps de deux
actions; propriété dfune courbe tautochrooe. {tauio,

le même , c/iro/ioi, temps, ^r.)

TAmooaAMME, adj. ets. m. poème dont tçius lesmots
commencent par la même lettre. (

—

igramaf lettre, gr.)

Tautologie, s. f! répétition inutile dune inème
idée en lennes diffévilta. (—, logos, discours, gr.)

ÏAutOLOGiQva , ad/, a ^. de la tautologie; qui.

répète.

; TâjuTOMàra» ; /./ répétition senrile des mêmes
mesures, ou mètres, en poésie, a. (

—

^métron, me-
sure. ^.) . , : y Y / V > ^

Taux, i» m. Taxatto. prnoitabli pour le prix des

denrées (acheter, payer au — ; être au —)\ taxa des

intérêts de l'argent; t. de monn. taxe à la 'taille (-—v^

élevé , trop haut) ; {jUg.) ee dit du pcix de la comiptioo

,

(à quf1— «at sa fidélité ?> \syn.)
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Tavaiolle, s. f t. d'^be, linge garni de denteik;

pièce de dentelle; liooeul pour le baptême. -ïole. m.

Tra-. {totuiiile, serviette, ykfr.)
y TaveliI, e, adj. Maculosm. qui a des taches sur la

peau (animal, visage —). -leux.

TAvàLa ou -Telle, s. f passement fort étroit, g. <ele.

' TAVELaa, V. m. Aè^e^ p. Fariare. mouchetefi ta-

cheter, (se —-), V. f^ers.

Tatxlli , ê. f aiguillon
; petite tringle pour frapper

la trame, v. voy. Tavèle.

TaVBLuaB, #./ bigarrure d*une peau tavelée. ,

TAvaaNAOS , s. m. amende de cabaret, v.

TAvaaNK, s.f Caupona. cabaret; lieu public où l'on

donne â boire et à nuinger par portions ; s'emploie sur^

tout en parlant de l'Angleterre^

TAVsaHiaaf -ère, /. Caupo. {vi.) qui tient taverne.

f -ère. a.

TAVEaNOir, Bois pic|tuint oh Bois arada, i. m. arbre

de St.-Domingue, a fruit comme le citron.

TaVOUA , s. m. perroquet de la Guiane
,
qui parle

très-bien.

Taxateur, /. m. qui taxe les frais, les lettres, etc.

(juste, équitable, intègre, être —). et adj. (juge —
•),

qui règle les honoraires des avoués. Les médecins ont
calculé le nombre des palettes de sang que l'on peut
tirer des veines d'un homme, sans le tuer; il serait à
désirer que Us taxateurs pusient enfaire autant pour
l'qr, sang des nations.

Taxation, s.f -tio. action de taxer. —s, pi. droits.

X^XE, s. f jEstimatiq. règlement pour le prix des
denrées, des honoraires, des frais judiciaires, etc.;

ce prix établi (— modi(|ue, excessive, forcée; faire

la— ; payer selon la —, u la —); opération de
taxer; taUx de |'imp6t; somme imposée, {se dit fig.)
{tasséîn, fixer,^r.) La censure est la taxe queJ'envie
met sur le mérite. [Sterne.]

jAXEa, V. a. -xe, e//>.« (à) régler, limiter le prix
(— des denrées, des marchandises, des frais, etc.);.

impose!*:

cuser [Molière.]; a;, rro/i. (l'indigent ne peut se taxer).

' La mesure est taxée de froideur par les hommes ar-
dents, ils sont atteints de la fièvre cfiaude. [Goethe.]
* // était refu autrefois en Europe , che:^ toutes les

nations qui n'avaient point été subjuguées par les

Romains, n qu'un Iwmme libre ne peut être, taxé . ni
gouverné aue de son aveu, n [D^ Rulhières.l ^Nos
propres défauts sont ceux dont nous sommes tes plus

enclins à taxer les autres ; nous en avons l'instinct.

TAxxAaQUE, /. m. commandant*dc Tinfanterie athé-

nienne; celui qui rangeait Ijès soldats, {taxis, cohorte,

arche, commandement.
Taxicornes, /. m. ït^ flaimille d'insectes de Tordre

des coléoptères, section (les hétéromères, k antennes

perfoliées et comme taillées en if. (taxus, if. lat,) \
TAXiDB.aMii, /. / art d'empailler les animaux , de

les conserver, {taxis, ordre,, dprma, j)eaii. gr.y

Taxis, /. m. réduction d'une partie à sa place na*

turclle, t. de chiriirg. (—, ordre, position, gr.) ^ 7

Tatau , voy. Taïaut. »
;

•

Ta^TOVe, s. m. Tajoba. chou caraïbe. \
ToiiAOU, vojf. Cbiaou.

'

tM,pron. pers. loi (il /'aime); à toi (il te dit).

Ti, s. m. t. de mineur, disposition des foumeant
en T, pour faire sauter un mur. voy. T.

TàaaaaAS, s. m. pi. moines et fanatiqnes persanf»

distingués des derviches, des calenders et des fakirs

ofi^Â|uirs, par la rigidité de leur abstinence.

TaaaT, /. m. hache militaire des Turcs.

TaoïirfQua, adj. a g. (terme—), propre i un art,

qui lui appartient ; (mot—<•), affecté aux arts; (vers—s),

qui rappellent beaucoup de choses en peu^^de mots 9

qui renrarment les prioapea d'va art, ele. {techni, art.

TaanroLOGtB , a. /fuisse science des mots , m. {mus,

sous cette i*^ acception). -^^ traité des arts en gé«

néral.

TBŒVotoGiQva, atfj. %g. de hi technologie (l'En-

cyclopédie et% le premier de» ouvrages—s).

Taca ou Teack , s. m. bois de Pégu, pour U COQ*
'

siructioo navale, et Teik. t^f. Tek. v
TicoMis i. m. ph espèce de bignonia.
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«98 TEIN.
TtCTfPBVHU, i. m» pi, nérroptèrcs à ailêt oouehéct

sur le doi. ((^rri» coiivmrU , yEWMiMi » aile. ImêA

Tectricb; s,^, pliiniÉ qm oouvreJ^ot lU l'«Ue.

TM)ruMt»Dc*si7fr, #• m. oonclit da suif mit réCâin

que Ton veut fondre. (^, toit. Ait.)

Ts DEI7M, s, m. hynune de loiMi)gÉ«l dWians de
mees; sa céi*éfnmiie; iir/s/ s omplî^ (bavft lang,

bnijant —). Te-d-, Té-dé-, (—?} it/i) > Jl^m» chanté

dês te deum à /a notêveiU du mtuêacrB de laSt^^Bar*

tliélemy! Nous avons souvent ehmmté des te daimr^ii#
Sien des mères tmduUmient en dit profundis,

TfioiEuXy asff» Tœdiùêui. iiBportun,%tifaiit. (W.)

TB<»uiXfir ()e}i^. m. lézard.

TaotJitEirT, j. m, ^men. ce qui sert à cotrrrtr; peau;

€j)ideiine (léger—
;) ; corps ré(iculaire;graiase, t. acitiio

tifiq^ {stégô, je cou\Te. ^.)
TfiiGir ASSK , ^. / {popuL) mauvaise penuqùe; coiffe

CMllHie d'onguent pour les teigneux, a. Tiff».

TiiGNE , s. f.
Porrigo, sorte de gale plate, sèche, k

la tète; gaie à Técorce des ait>res. —, Tinea, insecte

lépîdopfère^ espèce de chenille qui s*euveloppa d'un

fourreau. — aquaiique, du genre des lignriperdes.

fausses—s, vers à tuyau , qui se changent en mouches.
n. —s, s. m. pi. pourriture de là fourchette du pied

du cheval.

Teioneurie, s,/ hôpital, partie d*un hôpital où
Ton panse les teigneux. «gneiMe. a. «• o. a.

Teigneux, -se, adj. Porriginostu, qui a la teigne;

t. d'impr. (cuir —) , trop humecté.
' TEILLA.GE, s. m, action de teiller, ses elTets.

Teille, s. / (7o#-refx. écorce déliée d'un brin de
chanvre, etc. Telle.

TfiiLLER ^ V. a, Aé^e^p, Décorticàre, détacher Té-

corce du clianvre , du lin. t'^TilIçr, a. o. (tilléin , épi1er.

Teilleur , -se , s. ouvrier qui teille, a*

TfiiKcuER , i>. a. (i'/.) toucher. A.

ECNDRE, V, a. tettti, e, /?. utf/. (— de sang)*.

Tingère, faire prendre à quelque ch^seune couleur

différente,de celle qu'elle avait (— le drap Uime en

hleu) ;- colorer (l'eau ^ «tCb); imprimer une covltur^

(se —), V, pers, \wenàtt^ recevoir tme teinte, une

teinture'; v.pron.è{ve^ pouvoir être teint 3; v.rw/pr.

se — \\\ïi lautre, mntnellenient. (ywv^. eifif^. usité,)

[tengo, gr,) " tdui quin'e^tpas teint de '^unitéen est

pour le moins arrosé, > // est plus /itcile Je se teindre

d*une infinité de connaissances, ijue de se bien,péné*

trer d*un petit nombre, "^i/esprit de l'enfant sa iciut

d0 couleurs ineffaçables : veillez à leur cftoix^

TciHT, s,mi, Cotor, manière de teindre ; çohnis du vi«

sage(— 1».\^. venneil , fiais , jetine^ blafard , plombé) ^
;

ifig,) peu usmi, apparence, teinture, çatfig. '.
||

tin.

^ Le cœur de l'Iiomme nepeutpeu plus se danger que

son teint. » L'or, mémejtlaleùdettr, donne un teint

ile beauté, [Boikau.]
/

Teutte, s, f degré de force donné aux couleurs

(forte, l)oune — ; «-* légère, foncée, vive; donner,

prendre la, '-ne —)j {fig.) (— d'orgueil , d# métao-

colie, de vanité, do bienveiHanee, etci) >. (demi )

,

s, f. teinte moyenne, enln^ la couleur et l'pmbre*;

mélange de coiiletirs. * La vertu prend la teinte du
tempérament, [l'abbi Prévôt] >^«^^ quelle sollicitude

nous devons veiller sur nos pi^ugéii nos piusiot^Sf et

notiS défier de la tefnto dont rafprit da parti colore

noire V4i# y [Thomson.J JVbs idées oremnênt la teinte

de nos humeurs: arnssi la eamêé uiiftuft^eHê baemcoup

suf^ le bonliaur. Toui cêMs aêêdcrk aaec dafiat^a une

teiiHf loucha et désa/preaile, * La ftafarc^dte tapnu
sont dans^ la demi tewie,

. TatirrH e, Mf. Mpinmmf. tahft t <%!«> 4^%
tme teinte («*-tlo rota^ oCci), •. yi^pt-^^^r^ f t\'

TEiaTuaa , #• / li^tiiiy pour teiialr»; ofMtai^
art d<» teinturier ( iauppeiaioii am^MmUàt sor Tétoffa,

etc. (bMMO •^; — fauNe^, satUo, daHMo^i- ennleiar

extraite d'un miuÀral ou d*un végétal; t. de néd. extrait

liqMide et coloi*é d*tNioai^bataMr; ( %,) cMMiMato
su|pirfic(éllo (avoir ii«i#— Ufiro4»#; failiiO''>^| ^

TELE.

de rdicion [Flécbier.]); imiireiaion laissée dans Vi

paaWéiwanan , la lecturt , rélfié»v lasotiélét
^

—

aion^ teinte, coukenra {fig.),
^Â paism Im êéêa dFém'

jeum pféeaaÊftaeuts. a^tZeUa ream MMlainvnPO r^fO^-

ficieUê d*instruction^ qu'il Tm ia/iroêêert damtéaa éàf»

prend i> malgré quHl em ait, là tetntmre des chaste

auxquelles il s'applique. [Voltuiffr.] Nos tétee sont dH
épongesplm andasdata teiniureiudéUiiledeten'eUr,

qm de celle de la ^mérité.

TEiHTDREtix, 4. f oiiMer, Mt^ atcUer, MkxkWkte
de teinturier. .

TaiNTuaiEV , na, aJ^. Timctùriui.t. deBol. cfripéut

servir à la teinture (Jdatite , fkinr---fii)« (jbmriar.) voy.

Tinctoriab
^

Titintmian/^èro,'^ We€/ar. qni exeroo Tàrt de
teinére. -^ ffemi arbre dl&biopîe : lebnh ^ lomMable
à la datte , donate ime huile tinctoriatè ; sorte de raifin

rouge foncé, mrireau. a^ -^rUig'fomih odjM qui cor-

rige les écrits d'ttn autetv, o« surtout a*un^ fémiM >.

/ -ère. > // n*eit point dafemme auteur à qui la fa^
lousie ^h^Jêommes ne suppose un teinturier.

TaïaA ,>»-#. PinMi»44s, poisson de mer, du getire

du chétôdoa*

TiiTÉ, /, iv.Tan^ara du Bréail.

Tex , Teik, s, m. ciste des Indes orient, à bois pour
la constnictiofi (Inris, navire de—*). Teck, Teieil.

' TxL, le, adi. Talis^ pareil, semblable, dé même;
de même quahté ; sert a désigner >

, ,à énumérer *, à
comparer, établir la similitude * (^— maître, — valet ;— hôte ,-^soldat , proverbes), —, de telle nature , qtta-

hté, état <. — «inel , médiocre (meuble— quel; ironiq.

personne) ; sans çhanranent , de la métnevaiéur (retiK-

ttier, rendre^ vendrevr- quel). ^— que, comme, sans

déguisement &, sans «tération on amélioration^. -^«

s, un tel, une telle,* quelqu'tm que i*on ne vent ou
ne peut pas nommer, {syn', gram.) * Ilparaît si simple

à lhomme vertueux a être tel, qu'il ne lui vient pas
même à l'esprit de s'en vanter, *^'/ « Xt]hfolie qui
vaut mieux que teHe sagesse, [La Baumelle.] ^ Tetfes

gens, telles actions, [Lc^deVéga.] ^1/fautprendre
les liommes tels qu'ils sont, la temps comme A vient,

et les clu}ses pour ce qu'elles valent* Pour chacun, les

femmes, les flevirt les pl*ê belles sont celles qui lHipa-4

raissent telles. Pour être heureiut ou malkeforews, il

suffit de sa troirt tel. ^ Il ftmt aaoir bien mauyaije
opinion de soi, pour ne pas vouloir para/tre tel que
l on est, [De Rruix.] ^Rarement les jeunes gens sor*

teut d'une capitale tels qu'ils y étaient entrés.

TÉLAMOjri , s, f cariatide, -mens , -mOnea > s, nh pL
{/Ara, je supporte. ^.)

TÉLAMOirfoES» i. m, pt* desccndanU de Télamon.
{Hist.gr.)

TiLtARQVB , S, m. offiei^ àé poliee à Hièbes. {télos,

fonction publique, gr.)

'tisàafkkwmr , Sè m, "phimu, HMchiee à ailea mobi-
les, dont les mouvements indiquent des signes cou**

venus; o. c. v. nm, formé de diavx rayons aux bouts

d'un diamècre mobile, (télé, \om,graphd, j'écris, gt.)

TÉMllonAruiB, s. f art de construire, de diriger,

jobserver, comprendre ieg télémphes.
' TàLXGRArniQtrB , adj* a<j^ (signe, ligne, aH i obser-

vation —) du tétégrapbe; (nouvelle, dépêche •^),
^larvenue ait4noyen dn téléaraphe.

TiLioRAPHiQUEMEirT, odv, fot k^tAoyett iKi télé*

graphe (correspondre —-')• ^
TiLéoaRAMcnia, /• m. ol. polisom cnrtllaghient, I

branchies operculées. {téléaSf entier, brancha, bran-

chies. ^.) -r, '•••.!'"-" ."•>^' /'
. \

^'•'^ .•'•

TaUotroera V #• / art tie converser à de lon|ucs
distances, {télé, loin, logos, discours, gny ^

-

'

TiiioLoeOB^ ^ m. iiKinraient pour fMre entemiie

la voix tW»Mn. («*-, lèm$a, diacop^ gi^ ' >

TéUrnaa» t^m. pL mmu éa U pamandriet"

Tài^niay, s. m, uklwdmil ^le gB^l ls^
eiMi v« "«^^ eu^é w^ yPêHjÊ^ f MaMo par AiMNe, et

gnén porta muilkNle la lincetlotw gurârien Mifkai,)

iniaupiRoan , a^ aiv ^9UOe9se% t>ieiQtMiv, caneoptere

dont les larvea tau^wii aveo lé nnlga youiiéa pir IM'

omman. (*-^| fmt&. Je porté. gH) t

* nLEHcoriy s. m. •pium. instrumlnit pour obtervir

us ^^^wa ^^H^vas • '"**', eoBmaiiafiew aMmmm* n* iimn^y

kmiskumiér^rfptrtm^gri) ^Ca m^amt/Êmmêh
nettes, Jest un télescope qu ilfaut à thotmmttÉtêi:
[Piw msii! i^iwii^MyaaMiééèêm'iriÊèenmlHtfma

/TÊMO.
Téi^aatOi #ii/ pierre piédeuse, saphir, {téted, je
'fectionne. gr,)

TCLéri^ea^ eu/fé (pMIètoÉMè^ aufénr tkrpoélies
{tMefi, initiatii

fin.

TELLiànx , /.

TaLLiira, i.

imtiation. g^^)
aiiae, acMf. vert tarmlné par t^ ïambe, {télos,

r.) .
• .. . • /.

aiamr, ad¥. >Jlk^#lÉrH, cM téHé sorte

(maltraiter -^ que Ton en pleure, 4m en meure) •: ^
t3piall\etÊ%m , dPunemaitlireUlle qtiellè ; sans àUmmtt^
'"^'^^pmilanMn. o. —^ tfoe, do sorte c|ue, \mmil, —• fmt
vous ne vouleic paa, plua; oif ainsi vous nevonlez pas).

1 La méchanceté dessèche tellenent tame , qu'ellefinit
par inspirer unejndifference profonde pour les vertiu.

[Mad. de Staei^^iAM la reiigian et la philosophie

,

t^ptss nous conduisons tellement, que, malgré tous nos

efforts pour atteindre au bonheur, nous sommes tott»

Jgurs malheureux,
/

^TclLETTEs, s\ fpLJioilt de crin du chàssia du Las

,

t. de papeterie.

fjKiTit de papier^ a*

•na. coqnitfa^ bivalve , acéphale.

TatLinitTa,^./ teHîne fossde.

.

TàLLURB, \ m. mcial couleur blanc d^tâln, lamel-

leux, très^fîjsible. {tellus, terre, lat.)

Tellueieh, ne, adj, qvii p^rocède dé la terre (éma-
nations, effluves-^).

TÉi-oir, s.Pn^ {vi,) lyre. v. Telon, espèce de tirc-

tainoi

TsMÉRAinx, adj\ a g. -rarius, hardi avec imprù*
dence (personne', choae, sentiment, proposiMon—);

(jugement r—), en mauvaise part , porté sans preuves
;

sa dit absotum, *. —, s; m. personne téméraire. /
{très»peu usité.) » Le suicide est à lafois bien lâche et

bien \kmise9\te : il ne peurlutter contre le temps; Il

braire l'éternité. ' // est téméraire de condamner sans

sopùir. [P, Syrus.] // est téméraire de se moupoir dans
leê ténèbres. i

TéaiiaAfaiM Eirr, ade, Temerè, (agir, parler, juger

-^), inconsidérément; sans réflexion; avec témérité;

contre le droit, la raison. Une grande habileté dan^
ceum qui gow^ernent, c'est de ne point présttmer -Xk/

mérairement dateurs fhrecs. \pt BreceuiL] *

Téifén'iTé'v /. f ''tas. farardiesae imprtideiite et in-

considérée; imprtidenee (grande, folle, extrême — ;— brutale rNicple.] ; il y a cfc la -^ è ; plein de *— ; avec

,

par —)^ (noble -*-), cotirage. La témérité profite à

peu de persontnset nuit à beaucoup, [Pbèure.J Les

banqueroutes , exemptes de mauvaise foi , ne le sont

presq^dajamais de témérité. [Péndon.
J
£t lé malheur

n'est plus, dès qu'il est mérité, qu'un jtute châtiment

de la témérité. [Piron.] La iémérixé réussit souvent

[Bonaparte.]; p/us sottvent elle se perd. •
^

^
TÉMiira, s.f monnaie sous'sâini (iouis; monnaia

)d^ Barbarie;

' '^TéMuiGVAGB, /. m. Testificalio. rapport d'un'on de

nlnsieuni témoins sur un fait, un disconrs (bon, niau-

yafa, faux—; — authentique, indiscret, irréfléchi,

aujjifposé, offidcmi, ret)iéctaMe; être annelé en — ;

Xrcevoir le— ; reiidre— i la, de la vaité; donner,

réfracter son •^; donner déa —s d'^time, dlntén^t,

dVmiitié; degrands , forta<Tif!i , éloqueuts -—£) fpreuve ;

marooe (de bienveilbince, efc.}«

t Tvhaotoiran, nsi e. -gtié, e, p. ^TastoH: tmh de.

témoin; porter témo^àge (~ eontre qoetqu^lll en

fnslfee); marquer', tthe couiMfttre ce qroo ait ï—
a vérM); ce qu'on ponte, ce qu^ ienr(^ de ra-

uMtj\ -^ d^re (lurpris), fPâicnl.] {tmts.\ (se —)»

V. réeipt. inMr: (lo-^ um» eittme mutuelle) ; v. pron.

» ytmotgt»jr déitmttbponrum eunemà, c^ests'esposer

à ta honte da la défaite, en i^UtUiant la gloire du

irioamlka»''',}':'^-'^^''':
''''' ^^''

-Ti- •;.*::*":%;>'•,. ; .

l£ottiïmtB, #./ (r/.) tfittbiff^

% #; a». TÊCiis.Iteonr, #; wh tceHs. (persofiim^^ui pwt fOre

rappoH d'unCiitcpilta vu ou entendu ^iux— r--* •"**

poct » lMi|MirtMo,lrr«cosabk ,ocoMfei aoriciiliii^f

&ieiM|a, SàUàarm, idwté, néeaiaatoe, ftf^t «^^

Mk\ mlfk\ aêrtiriM^ ; anteMlro, fufir tea •-§; ét^r

avoIriS-do); (F»»» à -.-!*>#/«:-•
prouve, altaail «%me choai iM.* (-^ * raffct dun

, é^fiiiffliim inariétiqua, pJimJKfa^, éii»

bats, contre des iHcêfui an saut fu^gnéoê. »i/o9frtt |
tu pr lui (obavfilM^ ni» ),

^
I

C^ t^;

l

Irique). —, nMcUrt«# . ,— ,. ,

mHm, Jm», «dMr, nutvrm^ «te.; mmt ëPiot. »

i'

comme prépoi

^«p ; butica

de livre; piei

(s^n.) ' t44

sont que Us

terre [Masiil

coaune slvii

faiumentlufi

\i:extréaeê^

témoin Us
vrai subUsne

niourùt ! de C\

de Bossuet; q
%al de De St.-

TaMra, s.

.reillejusquatî|

tenir ouvert li

(i/Vi>iaj*||tai

mence à Vieill

l'EMraaAMi

t(ition;organi

- de rboomie , c

.
— ;

*-^ délicat

-—); penchant

coup de—);^
cissement ; acc<

' tardif) î c^^péd

poser, prendr«

aux—sj.—,d<
* un paiement

(
—s; consentir

mélange; arran

légère dos intei

ractère tst l'ex

tempérament h
iicateséc l'a^ln

son teÉnpéramc

decini [Beauch
sentieUement d
triofipltarait si

^eiyperament p
en/soi quelque

l^Éaimouidos.]

/ TxMPaaAMca
sions , les désir

tien sur les pli

'du superflu aei

Tauréa^nT

,

vertu dite temj

(poudre —0).

^Sojrez tempéf
fias lon^^tamp
TaaiPEaATui

qualité de Tair

mide, froide,!

•-;étredatis tt

de l'air nu>nte oi

gais ou f9*istes i

TEiipM,éi
froid (ai^,.eKmi

personne --e , a
^enre, éioquem
•-- 4. m, 4aqye
thermomètre , e

TaMM»ia^,.i
Btior Texeès lt*ui

mérité df); ^1
i^-^), v.pro
U^mnâ, jaitùUf
U eouiUtution <

[De Bléilban.]

tuîe 9us$ion ^pui

TEasraaii^uir

TEMHbra.a.
f* ï riala•^;
;^«nrauia,4po

onira.'iédItioB

.ter;

i

A. A '«^



_ prépof*, i^ntjijllpK *^« éè&ut da.lâ tonte Ai

4rap; buttiet Uiiiées après le déblai ; bord immi cau|ié

At linti pierre placée à deMeinJOus une bame. a.

<if/i.)
' tis gramkp hin fitre lêsjflii* Iteurmt » m

$ont qéêê le* trisUi timilim qu*an Hfi pfut Félte uur h

comme sivius mvUz jfMU \imAm. i^nontèen ut^mr-

falternent It^w^êtx ^ i*Um^Aths iémoïf^4tf *9MioMwtr.
31 *extrêmegrandeur fotidmtà l'exiréme aàahâê^mit ;

témoin Us règnes de Louis Xi^ si de Ka/H^leon, Le

vrai sublime -est touJQUts <simpUi léoaoia ,i<i ; f^ï\
mourût \ de Conèeilie; ob , c^ùe noua ne aonunoa/riea!

de Bossiùt; qui te Te dit? jb Racine ;,mjx aœur Ven
va! de De SU^Pierre; loujoura! ianuMi! de Briddiue.

TaMPK, i. / Tempos, partie de Ja télé (iepiiis ïo-

.i*eiliejusqu*aa front >•—» outil, t. démet.; Mil pi^ifr

tenir ouvert le \eolre d^un mouton, a. «/ Temple, t.

{^vicieujB)*
||
tanpè. ' C'estpar tes tempes (jue ton cont-

mence à tieiftir, [Théocriie.]

l'aiirBaAMajiT, /. m. •peratio. cbmplexlon; ainsti-

tution ; orgaiiiaalion >
; mélauge dei hiuneurs du cerpa

de Tbomnie, de l'animal (bon, faible |.mauvais, fort

~-; -^ délieat^4t)buste, usé; avoir tel — , £tt*e iù tel

—) ;
pencbaul i Tamour pbysique (^voir du --^, beau''

coup de— ) l'ifig») caractère (-^ doux , violent) ; adou-
cL»semefil ; accoinmodement (juste -^ ;

-«- raisonnable

,

tardif) ^ opédient rcberclier, propose^ trouver, pro*

poser, prendre un bon — ; -— convenable; recourir

aux

—

ê),—, délai avecarrangenients , diminutionpour
un paiement (j>readre, demander, accorder iin, des

-*s; consentir à des «-s). —, oambinaison >, benreux
mélange ; arrangement sage. t. de muaiipie , Altér4MÎon

légère de* intervalles pour accorder un piano. yLeet^
ractère tst Fexpression du tempérament, fAxais.] X^
tempérfmeiit //ijCf^ tdlement sur l'esprit, que sa.dé^

s

i-

iicates^e raffine, sa grossièreté l'épaissit. Co^Moftre Mi^tc

son pérament ,.cest (n^oir troussé te meHkist mé^
decinl [Beaucbéne, meà^^] Hotre moral dépend es^

fentièUement de itotre tempérament , et la ^médeeim
triomplierait si elle s'oc€if(mit de. eet$e nUiume, ^ T^uti

tempérament politique quis*éhigne de fégalité porte
en/soi (fkflque chose de 4ttp^rfit OH de,4if€eUu4iSG.

[BÉaimonides.] y: '

/ TxMtÉaMcg, s. f'rmtifi. vertu qui rtde les^paa*

sions, les désirs, surtout sensueU; sobriété ; modéra-
tion sur les nlftisirs [VAUvenargues.] ; relrancbement
'du superflu des biens, de la volupté [^larron.].

TxMriaAiiT, e, adj, ^rmiu. (luNnme ^^.ipii a le

vertu dite lempéniQceVt on le pouvoir de, ten^pérer
(poudre —e). — , jt. m. remède (^prendre des —s).
I Sojrez tempérants dans les plais^ fiour .tnJoHtr
plus ion^^$êmpi. [BlcNa)(Ë^uieu.]

TiMPâAATua^ , s7J^;fties. dispositioi\,itat actuel

J

i^lité de Tair (bonne, douce, egréaMe ^,i «»^>bM«>

mide, froMe, secb^, cluiudc), wjil-saine savoir telle

— ; être dans telle., dertelle —;).Xa^CMiEf teojpérature

de Voir nufnte ou démonte, notrenutglma^; noue sommée
gais ou tristes au^gré^^ nwfgas.
Tturiai, e, adJ. ^^¥4. ni Irqp chaud/ ni trpp

froid (aic,.çlimat, xAne ~5); mitoyen ;
(/f^,) (qprit

,

personne-^ , x./w< ii|///)/modéré , sage »imsc ; j[st>k

,

{enre, éloquence —e), irnlre 1q aublimp et le sunjde.
—, 4. |R» mqyenne tem^rature, œ qui.lindique.eu
thermomètre, ele..T, "•..-..;.,....,

,

XAMNaïa., V. a. ?Mf «è,/P. * -ronr..modérer.

tPBftfP.

pendant la tempête. [BeauflUne.}*£«i/^ ejjfroj^hle

tempêtes naiseeutdafagUation du peuple. L'umngi
natUMM>a ses t€B^fi^cê, ::- .^uz.-:/

fVmwàmi , ^. il. VetaeeJtm.Mf%Uan du bruit ;

exprimer sa colère, son indifoetion (j0miL «^ oMitre

quelqu'un); aupropre, viêu^ (il $empdie)^MieaL iàspers.

Taattimi», «lef *ift'. Proœllosue. aujel aux* tem-

pêta; mui eauae ks tempêtes, -w^l-. ft..-pélaui^t\V.

aé¥U$r, , . .••_/- :' ;

TxurLi , i. m. -plum, édiGce public , consacré àQkil

,

mu«dieux , au oulle ; église (vaaie <— ;— fuperlw, ma-
gnifique » aacré , immense). —, prêcbe des proCeaUuHs ;

dem^iNv.des tea^pUers. tfoy. Tempe. —, règle qui flxe

rétoffe en large; mesure pour espacer ks aaorlaises

/l]uttejaule. «-<a ^pL percbes korizoutales poiu* les bour-

diguei. a. (j^/a.) {templum, primitivement espace dé-

a^é danfe le ciel. /t?/.)

TxitfxxT, 4. m. t. dé reUeur, a. trjpgle BM>bile. a.

TeaifLixa, #• m. chevalier duu aiicseu ordre reli-

gieux et militaire, cooame celui de Malte, gardien du
temple à Jénoaiém. (JamiL Pfov.) boire comme un
-«-•/excea9ivement,.^0K eaipme un temprier {;yi.) ou

verrier. *^s,//. ordre du" Christ. -^*

l^xaiyxu 0ir -plet , /. m. ioatrumciir quiJend Tétoffe

aur le métier, aa. Temple* AL.

TanfoxAiaE, ndj* ^ g> -rarim, à temps ;''aiomen-

tané
'f,
c. {ubusi9^),pour te«9porel ; v. (commandant -^) ;

utde en ce seïïiS.

TaiiroaAiaajwrTf a^. pour im temps.

TxMPoaAL , e, adj, (sutura *-e) , qui a rapport aux
tempes. '

-

l^MrouAMTa , i«/ juridéctionflu dovaaine temporel

d*un.évêque« '

TxMroAKL,^. ai. revenu. dW bénéfice; puiasance

effectivetive, politiciue. •*— , le, adf. "ralis, qui passe

le tenips ; . périssable ; xéeulier « ; l'opposé d*é^r-

Wl, de spirit;ieV(b«en, trilmual—)./ ^rele. a. ^JfM

,vérita6Upiété l'ei^porte.jur. 0us les intérêts temporels.

]!Ridierdsoo;j

TxMPoaaLLaasairr., Wf', «^ limpia. durant unr

lempsfU dé dévot, l'agfosé ^'éteroaUettient (être —).

-rèle*. a. voj. Temporairement. .
'\

TaMtoauXTioar 9 4. /.action de tmiiporiser;)^. re^

tardement. ç.

TaMitMiscuaKT, s. m. Cunétatio. retardement avoc

espoir d*un temps plus faveraUe; adimi de.leoqmKi-

aer. [Henri lY.] (/wn lail^'O
^

TaairoaMaa^t^» n.Cunetari, i^landert difTérer ateiç

espoir d*un meilleur temps. »

Txaitmiiaa0a t #• ^* Cunctmtor. qui itamp^riae , 4|/

ii4^.ete. (Fabiusiut surnommé ie*<^)>i'

faitraixa ,x m, («/,) verrier* nw^f. Templier.

Tavpa,y. m. T^Miyuii.rSuccesaioa de momanti (-r
long -^ ;-<-*. rapide, fugitif .paaiè, prèaeui, à lanîr, fii-

tur, éternel, noil. ei/2iaii/.iimmuable)^;, mesure de
la chiréeLda^t choM, dies fai(i; terme .préfikx jCp^yor à

tel —); délai (demander, accorder, obtenir, «prendre

,

avoir dii^pomr piiyer); loisir (avoir,.pnmdre le —
.4é...][; omûonctUre, circonatauce , ocoaskm (bon,
mauvais —?; -^ propice , convenable ^ opportun;-*^
durs {famil.)i difScilea ; prendre. » aaisir, trouvar le— ;^

,pnifiter du -*^; 4r ^<V>duiien^ettda eeUii d*aulrui);

^iaon, mom^t prqire.aX--^de 4amer,,ulexplanlar/,

de récoller, de aeiTer, etci, se ditjig. (•^-nd*4Midier,

de se réformer, etc. ',.de prendre Miparti^^AVicir,

r^

1IEND. ^
tite [Kant. Se&fin.]; dtarailé; coulinuité. ^^mper-
soauifie 6. ^ V la irie, l'axialettoe. (à—) , ad¥. "Ojfp^r^

leaê.daasle temps praaerilt, paseï t^; peur un tempe
fix^( îualami^t, quand «1 fiilaît; dans le — preacrit

(aaaigMr, convoquer à—). A-tcms. ç. (de— en-i) 7,

W^. de fois k autre. De«-^<mi«^—• c. la pluparlilu
—, {fismil. adverbial,}mss^ÊkK (l#ul dl'iui—)^ esiv.

mut de suite. Tout-d*im- ---. c. («si -^ et lieu), dans
lelempaaile heu emivenablos; (de tout

-^J,
loti-

jours, suivant le, les temps, les circonsumoes; (dans le

—), alera, autretbis ^dans le — on aurait pu; ci;ia

était Imn dans le —). (Jlg.famil.) passer le

—

\ ie

distraire; tuer le —, a'occuper sans Lut utUe9. l^ems.

[Richelet.J (Oram.) Celui qui ne perdpas de temps,
OHM immcouD. [Fontendie.J C'est perdre son lemps
que de ee plaindre du Unnf$, ^ Jl nest plus lemps
d'être sage quand on ne pesté plus itre^Jou, ^ La dou'
eeur d'un gouvernemsfmi/ait supporter tftut au peuple
dans des tçmp^ di0iêUei* il est du bon sens de s'ac-

commoder du tefipa ak Von se: trouve : tous les sages
l'ont fait, [Saintr£vi*eau>nl.] 4 // faut savoir souffrir

et attendre des temps plus heureux, [Yottaire.] Les
prmces obéissent oêsx lemps. [GraeianJ Les temps
sont boue ou mauvais, selon^ que iesliommes sontjustes

ou injustes, [L'fieclésiastc.} ^ Les faux amis et les

mouc/àes disparaissent au mauvais temps. FLamotte-^

Levayer.] ^/jt Vériêé, fille du Temps, obtient tout

-dAMfjn père. Le Temps n'a poitU d'ades pour le cap-

tif [Jouy,] 7 Les honmes les plue heureux, en appa^
renée, ont besoin défaire, de temps en temps ^ un
tûUr à l'école du maÛieur,[l^ card, de Rohan.J^l^a
calomnie ne raisonne pas , et ainsi font la plupart du
temp^ eeus qui l'éçoutent, [Miss Beliamy. ] 9 Nous
employons la plus grande partie du temps à passer
/r temps.

TiasoLaaoB , e.fMia. délire de Ti vinsse.
( peu usité.)

TauidSLX , astf. a g. oU Vosk peut Tester sans trop
lie risque^ de peines, d'incommodités (place, poste

t

>4ituatsôn •^) \fig.aoee la négat,

T«axQi, adj.%^, Tenaa. visqueux (hum«ur^;
adhérent (colle—), q|ui s'attache fortement (chardon

,

fimism , ^hose hérissée et—
J;

(Jig.) avare; 0|>inU-

tre «. ( personne ^^,>jf.); t. debotan. qui s*accroêhé.

a. Té-, a, ^J^^ ^ots, les ignorants sont tenaces;

moins ils ont d'idées, plus iU y tiennent.

;rajfAcaMaRT, m/i^. avec ténacité , optniàtreté. (peu
ustte.)

térité df); <*^la convoitMèf.laaa01i€lipos[lUchMr^ /«mi^^ — d*ignoraince, Jebarbarii^^ igaadetnp,lii»'

(<o '^)^ u /PiyMi. ^la Ml ja .Dwyèiw Jgn. Je Jueijij, torique., poétique, fabuleux); leaaûraaoatanaaat la sUlquidéfaud une opinion; qui a^eit impafrcmiéé dana
(leai/iif, je^eoupe.j^^)-<C^je#jimaarrA^ tiui^oo,politif|uai l'état ibi effl|p aaiial^ ; élat des une maison, y domiuerctc; gilanl; protecteur, dé-

^eoaêtttntion amitlgpmQl»'h,p^
[De Héllban.] iAir aipwnsAMr tuaupirée peui sauver des opuiions, des habilisdes, daa^par^dooiiaanU,
aae nation ^jpuMefur le d$4po9ime ei tanarclùc. |ale.4« •*-, Jaa|pmisu.'étatdeJ*iaîr , du eial.(-<-^*o<-

Teuruiiauir, f»ira^ a^. UuMltueux. T. .

TaairêTe, a.jC«#a#m. otage; vinleoie agL

r•rXt•aleu^,*1lorrlhlç.Jramk•/ct•to -'.fimil.
-^«fireuae,êpouvuilabkllug^» Miui.par une«<n);

C/ur) «ialenlé agitation deapassuMu , aie. (luMenoMOlili #

céder, iWslar 4la-^);,(Ar;)4gila|ioa *; trcmU^^éa-

(p c<uiu« leaWM; aaj^ -^«k^,
*^P^i^aiaufer um ^> rifejmsri^n étau^jmeo-
^f pourauéi se meittfeammerjnmdfui lu tampêtu?
IDodsIay.X^lkiiiA^MM^/ à'aetmêétre à la voile

mp., alc«; «viUiu, «mauvaiaidbeau, bon ^^\ wjtf*
freux , efhoyaUa , himMit mal aaiat abaminabla ^à^
taaial>le » noir , ehÛTi UterihNirA^iaaiAbre, pluviaux,

neigeux, giacîal , ahseur , couvaK • atêMauxt iudi*

^^aAr,aicv)^;aaiaaa,/«flyki^l^««^, inlaaiau dei

verbaa. ^, amuveaaeiHt auMiif t id'aueaéiia et

d'aiia ,ialc. i mouvamat précis. teir, venir, urrirer

à *«--); auaaaaiion des idé«it daa impuasaiapmjMamtH
laej; dunto d««iu|uéa par dat .Mauam AmU.];

aoua laqueili las ualifita aMuraiiaent a nalaa

d*uua aptit

«*»•

TÉHACiTr. , s.
f,

^taâ, qtuililé de ce qui est tenace ;

(;^0 avarice opuiiétre (grande—). Te-, c. L'homme
.résiste awe tempêtes, aux muuu , a la douleur , par
\aa' ténaeife naturelle à la vie.

flBévAOona,^. m. *c^uf. rermiculaircà tuyau, {inus.)

TavAiLLi, s. f Forceps,' instrument de fer pour
aaisir, arracher; sa figure , m forme; ouvrage eu. avant

.al au pied de la courtine ; I. d*ardiil. louve—
, poisaon

^ bouche en tenaille. — goulue , emporie-piécepour
faire des bouton», a. {tenax, tenace, lat,)

TasMfi'iiarf./^t. de aiét. quantité d*oi>jet8 pria

arec las «tenailles, elc.

TaaAiLuia, a». a<*lé, e, p. (—
-.
un crimiuet)/le

tourmenter avec des tenailies ardentes, (se —) , v^

-^éemr. . (^fig, ) Les amants d'humeurfantasque sa • le*

1uaiUeut tant que leur passion dure.

ffinafiaiow , J.m. pièce de fortification.

flPaaawciaa , ^e ,-<. gui» tient desteires an rature ;

;lûoalaira; ^propriétaire. / «ciere. a« -

ISasusn*, wr. av. eomuaitant envers et eontre tous;.

aesMibiliiê aub^vls. aHMu iptitule

.^
*

fenaeur de quelqu*un , de aei épiniqpia. '^^^pl. limi*

»lua. —s at aboutissanu, limilea, aa qui 'Mnl à un
terrain, ae. (j^. >aai.) eireoMUmeai et iépert<an>

tes. -^« .t. daiUas. auppofla. —, ^«'Hîi' ^**' '^^»
avaipa; (raneuna a) ««amaaraée , ( famn.\ caidéa.

(Bauaa, $*im^\WÊeÊâm du pouaa. aoj. Tbé-.

JBésuaa, ^.««.(fipiMf. ) Penfar. a. Va*, o. las

^supfdkas n'èêasH ^iàotmêraêês vengaamms^ ê'Us ma
sasii is^Ugéis'pour Camempk , à quoi sereiraieaioatsss

du (Eée^f.^pkdêêtmeêÊ d'ânespour lêsredlmf
TuusIsemariafasmaêÊUi pmséeriuéUms Is aki^dit
le mmumésiitat^ asi d^éartis dausIeTéemaa.

3!asifaait''<^«v* queaaila; in|urei (W.) vof.
Tavnxvca

I s. / action de tendre veaa , diraetiaà

t

v^

1.1

'^

<^
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700 y TEND.
de mouvemeiit d*un corps ven un point ; dispoiilion

de Tame dirigée vers u^objei (— ^ers un bul , Jif.
—^ au bonheur). Chaque état a dans Im sociéêé une

tenda^ée marquée à encourager certaitu idfautê , cer»

tainêé erreurs. [Gisborne.] La licence est Ap tendance

de rfwmme / le respect des mœurs et des usages, celle

de la fer/lme. L'établissement de religions nouvelles

entre dam les p̂lans du CréalUut comme moyen de

régénération Je Vespèce humaine et tomme obstacle

à sa tendance vers la corruption^ ^ j^^

Teudant, e> aslf. (à) qui tend à une fin ,
qui y

\a ; qui esi dirigé vers (discours — à prouver).

^ Ti^icDELAT
I
s» M, petite lente à h poupe d*ime ga-

lère. , ^ .

TajrDBmtz , #./ liéu^ù Ton tend des pièges, a. o. c.

TawDBfja, i. m. cehnqui tend quelque chose; g.

c. qui tend les pièges, a. v.

^ TENI.
Ttv^aiTB, i. / Teneritas. qualité de ce qui est

tendre (— des viandes , des fruits , etc.).

. TivDaaua ^s. /se dit de la vou. [Montaigne

J

TavbaiFiaai tr. a. ^, e, p.^t de précieuse

9

de mysticité, attendrir, a. >•
^

Tiirnais, s, m. filet de la vigne.

TaiTDRoir,!. m, Coliculus.wmt%tùa^ rejeton; (fig.

jfomiL) jeune fille, -^-is, pi. cartilages à le&trèmité des

os de la poitrine de ceHains animaux, mieux furTen-
dons, f'^

-

Tavmr , e, adj. ( espril •^)/ fortement appliqué,

bandé; (style t-;* *^^ ai^^ce, sans souplesse, al.

Tavoua , #. / canton qu'occupent les pièges; piège

pour les oiseaux.

Téjiàaaut s. f pL ^^nebree. obscurité <
; privation

de lumière (— épaisses, piipfondes— ; dissiper, ré-

^ ^ c,
pandre, amasser, doubler*/ accumuler les ---'yjplon-

TavDiiriux, -se, adj, de la nature des tendons, rger dans les-r-; —- visibles [Miltoto.]); nuit; (>?^0
qui y a rapport (membrane -se).

TavouiR , /. 171. bâton qui ari'éte la poitrinière, I.

de fabr. d*étoffes. "-^s, /. m, pi. perches pour étendre

les éloffes.

TairnÔN, s. m. ^o. extrémité du muscle, cordon

de fibres qui %o rattache à Tos ; cartilage près la cou-

ronne du pied du cheval, {téinéin, tendre, gr,)

Tendeac, i. m. vojr. Taiu*ac , quadrupède épineux.

Taapai , adj. a g. Tener. oui n'est pas dur (corps

—); qui peut être aisément divisé, coupé (boif —);

aisé à broyer, à manger ( viande —); mol et frais;

(pain—),nouyeUeniienlc(ût. — , sensible , délicat, ai-

sément pénétre par les impression^ de Tair (peau,

écorce —); (personne — au froid, o. inus.)\ jeune

(âge —) i (fig^ sensible â Tamitié , à la pitié > , À Ta-

mour , ^. (cœur— ; iici'sotine , amc , sentiment—) ;

(paroles —s)
,
qui inspirent la tendresse; toucliant

,

sracieûx* — t ^* "v* tendresse, passion amoureuse

[^Regnard. Voltaire.]. —, troisième morceaiTdu ci-

mien^B. -^«à-caïou, à caillou., s. m. Acacia, arbre

des Iles ^us lie Vent, d'un bois extrêmement dur.

pg. fam, adjectif, très-dur. « Les plulqsoplus ne sont

guère tendres. [Vollaire.] Les personnes qui n'ont pas

de religion or^t rarement lecpbur tendre. [Vanières.j

' Ily a dvs£ens nui ont l'imasfination tendre e/ le cceur

Tewdrk, V. a. «dit, e, fC^'dere. bander, tirer (

—

ime corde , etc.) ' ; dresser, étendre (— le linge, les

\oil»\s , des lapisscries, etc.); disposer, préparer (

—

un picgc)^; tapisser (— la porte, la rue en blanc;

se ait absol. il est ordonné de— ,
peu usité')

; présen-

ter en avançaul (— la main , le dos , le pied , le bras,

les bras ^. le cul , le derrière). -— , 1;. /i; aller, {propre

r/yf^.) aboutir vers (où tend ^\Xt route)? seditfig,
(tout tend à une fin) ; {fig.) -^ (â), se diriger; avoir

pour but 4; diriger ses eftorts, ses vues, ses projets,

etc.; avoir une tendance, (se —), v.pron. tj^'arts,

de met., être, devoir^ (.ouvoir être tendu; v. pers.

réfi^ se -- l'esprit , apporter beaucoup d'attention.

' Les Lcmes tendent lefil de /Ik^Wf . [Pylbagore.] > On
rie Xend pas perpétuellement des pièges sansy tomber

soi-même. [Jt. Bacon.] ^Vhypocrisie ouvrent tend ses

brus enfermant son cosur^ 'éffMtvu des hommes tendre

aux fers du despotisme Uurs aras chargés de lauriers

cueillis en combaitani p9§fr la liberté. 4 Tout doit

tendréi au b<fn sens. [BoiieauL] L'homme tend de toutes

^ ses forces au bon/i^ur. La/masse du peuple, comme
celle de l'Océan, tend d/elU-mime eus repos. Varism

tocratie tend à faire dégénérer l'espèce humaine,

[Th. Payne.] Tou^isttuctwn ifoi^tmora sms bonnes

morMTi. [Fon-Tiiim.] . T '^ ^^; 1

< 'TtLMUKSLL^ff^ièYsulj. 'diminutif dé •endre.v'^"

Tinnaa^aa^', a^. avec tenJresse f aiaMBf , regar-

der, parler —); t. de peinture , sans dureté.

TcBDaBSSB , s. / s^|)Uité à laniUé > , à l'amiNur;

amour" tendre et passionné ( vive , grande , Mto ^— ;— excessive, aveiigle , extr^oM , cotipaUe— ; avoir de
la — ; plein do—; être Tobiet de^la -— ^ axprimer,
respirer la—) *. —, son expression daoa les refatds,

^\ea gestes* les paroles, les canisses, le stvie (yeux,

voix , caresses, épttre , pleins de -—̂ .—s,«^ [Boasuet.]

'^tsing.t d*arts, délicatesse. ^ilyapLê etéfoisme

et de vmêisé oue de tendresse dùns Us amitiés élu

monde, ^il ny a pas de si douce tendresse que ne
puiiss altérer- l'aisireur, va»»* .% .n-w^^^^rV^t

erreur*, égarement^; aveuglement. -—, office du
soir pendant la semaine sainte

,' t de jiturg. -ebres.

(ij/i.) * Tous les rois ont la même condition oraZ/irii-

reuse : ils sont mal entourés et trompés; ils vissent en

agissant dans Ips lénèbres. [Dumouriex.] ^Quaàd une
nation s'éclaire, iLest difiicile que les nations voi-

sines restent dans les tfénèbres. le/ ti^èbres de l'hy-

pocrisie sont l'usyle du crime. [Mad« de Puisieux.] //

est facile de démontrer que, sans la morale, tout est

iéiwbres ^ ai^euglement. ^ Lorsqu'on plonge dans les

(cnèbres un aveugle ,^ il ne s'en aperçoit pas;" mais
celui qui voit clair frémit.

.

. TiNBBRBusKMtKT, udv, daus Ics téuèbres , d'une

manière ténébretise. Fonché trafiqua lénébreusement
du sang des Français. fDefermon.]

TixfBBaKux, -se, adj. ^nebrosus. sombre, obscur;

plein 'de téndl)res (temps, voile, obscurité, antre—
) *î CA?0 qui s'y plait, qui s'y cache (coquin, es-

prit— ;. trame -se); a. mélancolique [Oadioiilières.

J

> IXeux liommes qui se rencontrent dans une solitude

ténébreuse s'inspirent une mutuelle terretir :Thomme
seraitM dofifi l'ennemi de 'l'homme^

)

TENO,
ter , estimer , regarder coipme , sijpposer td ; croire s

(honnête, etc.) (je le tiens pour bon, brave, etc.

ironiq. pour le plus sot, etc.), {vL oufamii), ^*
soutenir, regarder comme tel ; priser , être persuadé
que... ^. —, présider (^ lesIttats , le oonieil , l'assem.

blée); réunir./— cercle, bal, dub, etc, on — un
bal , etc.). — de , avoir appris de ; être redevable i
(nous tenons tout de Dieul. — , v. n. subsister saoi

altération (cette teinte, le tard ne tient pas) ; résister?

(œtte digue ne tiendra pas; on ne peut— au froid,

fig. à rironie); durer j[rédat, le vernis, le brillant

|

propre et fig. tye Henneut p^As; fig. cet fccord , ce

traité ne peut— )
i

; être contigu ( une terre tient 4
une autre); être compris dans un espace (avec de
l'ordre, tout tient dans un navire, y^. dans la mé-
moire , dans la tête) ; être attadié à 9

;
persister ; res-

sembler ^par caractère , complexion ou nature (— de
l'homme , d'un être , d'une cliose). en — » être dupe

,

blessé, amoureux, ivrej etc. ; —^ de , avoir du rap-

port '•
; une liaison , une conformité , un^ '

parente
;

adhérer, être fixé i... {propre et fig.). y. impers, dé-

pendre de ". (se—) , r. pers. être , demeurer en un
lieu , dans un état ; a%;oir lieu , se dit d'une partie de

plaisir, etc.; s'arrêter,;|'afiacher à quelque cJiose,

pour ne pas, toucher; se fixer â... , se contenter de...

(se— i la médiocrité) ; se maintenir*'* , se réfugier,

se borner .>^; s'en t-^ i, se contenter de, se fixer à

fs'en — aux livres; s'en ^^ à ce que l'on a); savoir

a quoi sVn — , connaître les êtres,, les causes, les^

résultats, fse—), v.pron. être, devoir , pouvoir cli-e

tenu , t. d arts , de met. ^rarchef, la plume, le pin-

ceau se tiennent dé la main droite ; la plelt^, le com-

posteur, etc. , de la main gauche), v. récipn «4. > Ce-

tui qui tient la chaîne n'est pas beaucoup plus libre

que celui qui la porte. > Le peuple, toujours passionne,

ne tient sonjugement que de ses sensations. [I.énjoû-

tçyj^3 On n est par toujours libre de tenir, mais on

l'esiFde ne pas promettre. Ouiconque promet plus qu'il

ne peut tenir, obtient moins qu il ne demande.^ i/i

n'y apas de fortunes qui tiennent ce qu'elles promet-

TÉiréaBicoLJES , i. m.pL coléoptèras nocturnes. Ly- tent. {De Bugny.] Tenex bien et % eus ne perdrez pas.

puiêse '^'
••• ^

gophiles.

TiHBBaio, rbrioa, i. m. ooléoptère qui ^mt très-

mauvais. ,'--(

TivàutLOitri , s. f qualité de ce qui est ténébreux
;

ombre épaisse [Amyot. Th. Corneille.]. ^ «

TéBàcMia, /• ai. planche, pierre sur laquelle les

Turcs placent les corps pour les lever avant les funé-

railles.

TiaéDiBirs, $. m. pi. habitants de Ténédos.

TàvBMBiiT, s. m. métairie dépendante d'une sei-

gneurie ; prescription. Ten-. o. c.

TBjriSMB , s. m. -mus. épreintes douloureuses au tVm-^

dément, av6B envie d'aller à la selle , sans évacuation.

Té-, aa. (téinô, je tends. #r.)ip

TcBBTTB, s. / Folsem. pince pour threr la pierre

de la veuie. ;ete. a. \'^m

TanBOB, #. / le contenu d*im écrit; suite, cours

(Montaigne.]. -^, #. m. (— de livres) , celui qui tient

les Uvrct. —>- , troisième oiseeuiqui attaque le tiéit>n.

TmoA
I #. m. 011 Coehi , arbre ^ coco: .

Téars, s. m» ver soliuire. —-, ou Flamnte, poisson

de mer, du geore du cépoie. a. aa. Tss-. {tainia,

ruban, gr.) • a .

•»*'
- .

''*';; v ;"': :^•
v' ,

;
,
•;./

Tb9ca«otb| #. jw. genre de noissons.
*''

Tâvix, s. f moulure plate ; iWi de répistvle ^*ar-

chitecture dorique. ^^^*^*^^ ^n -^ vf u-^r

Tavia , V, su -nu % ^% P; 'ture. avoir à la main >

,

entre les mains (^-^ un livre , 09e arme , un outil

,

elCi ; *— fortement , doucement , faiblement) ; possé-

der (—.à bi|il) ;
jonir , recevoir > , avoir; ooeuper T—

•

une |4aea , une partie d'espace) ) mettre el garder

dans un lieu (— en prison , au ht , i la Cdve , etc.)
;

maintenir, antreteoirT— en éwt) ; contenir (— tint);

renfermer (— des gnunes , des papiers ;
—

> une quan-
tité; un volume , etc.); — ^v(>l!f.) absol. pour— sa

pre iinasss 4
( proaMitre et -^ sont deux

^
[ l^ror.l ).

•— , aifHai ,feer, elBpécber d'aller, de ramuer, dV
vandsr (-^ un enfant | Jan cheval , un russort , etc.)

;

réprimer, relenhr (—sa langue,;/^, sofll Imagination,

sa pens^ , ses id^ , ele.); empéeber de faire ou dire

(— sa latogMy ete,! -^t occuper durant un temps,
i^bsol.) (ee travatt , cela tient ut>p longtemps) ffépti-

'n*?' •>
> j

[Rickerstuff.] Ne promettez jamais que ce que vous

voulez et^u9ez tenir, [Guichardin.] ^/jr tiens tout

parti détestable dans l'Église et dans CÊtat. [St.- Si-

mon.-] ^ /^ tiens que, sans la méthode § aucun cranà

ouvrage ne passe à ta postérité. [Voltaire.] 1 L'nommt
ne saurait tenir ni contre l'adversité , ni contre la

prospérité. [Fléchier.J ^ Ily a des hommes sur qui la

gloire ne tient pas. [Necker.] 9 II est sagt pour um
nation de tenir au régime qu'elle a, lorsqu'elle le >

tient de ta propre nàtw*e et du temps. Il n'y a qu'un

moyen de n'être pas trop affligé de la perte d'un

bien, c'est 0U n'y pff trop tenirw Beaucoup de geas

tiennent plus à leurs opinionspar calcul que par cou'

diction. Notre esprit tient si fortement à notre corps,

qù» , sans la raison qui est te partage de l'ume m»
mortelle, nous ne serions que des machines. [Goldoni.J

Tout ce qui nous fait tenir aux lutmains nousprépare

toujours des peines. [Mad.*^^] On tient à la vertu

du moins par les remords. [Madem. de TEspinssic.]

Quelquefois la vie tient plus à notà^ue nous ne te-

nons à uTvU^Les femmes tiennent à leurs agrémeis^s

encore plus qità4eurs peusions. [ De Stael.J L'Iujmme

tient à ses admirations, à ses plaisirs, à ses systèmes,

comme le chien à l'os qu'il ronge, et les lui disputer

c'est s'exposer à sa fureur. <« La tristesse tient de U
folie [Max. àr.j autant aue la gaité. ^'J'ài vu des

automates dédaigner le génie, U talent , d'aussi bonne

foi que s'il n'avait tenu qu'à euss de les posséder.

|St.-Aulaire.1 '* L^ambitieuâ renper§e soutint le titine

sur lequel il ne peut se tenir.' Ton/ a surfin, et il

vient un téÉu>s oit ton remercie Dieu s'il reste seule-

ment un coin pour s'y tenir. [Goethe,! Celui quipos'

êède doit sa tenir armé. [Ideok] ^>Il vaut mieux te

tenir, aux principes qu'aux hommes. *4 On défend su

opinions eêmme son bonheur^ tmntom croitqu^elfes se

TamvV /. m. Cmrdo. ee qui entre dans une aaor-

taise , t. de menuls. t. d'arquebusier.

TfatowTAoaa. é.f. goutte dans les tendons largo*

Ti»oa , s, m, vo(s entre la haute<onfre et la basse-

taille; celui qui h possède. Te-, o. a. -nora*

TiiTOfusn. #• m, musiclea. baule-talllc. (Jnus)

Tsasir,

Tsirsfoir

grands appU

lion ^ «H
celle des m

Tiasoir,!

poètes.
Il

ti

TlWTACtîl

de U don

TrtTACUJ

de bras do/

et molli

pendices
^ TautaCuj

désir (occai

TsaTATBl

qui cberch

TlBTÀTIl

risme popul

TlUTATK

â (écrire, V

de; désir b

sistible;avd

sister à la -

faire augnu

Est^^il rien

Jemtne dans

aux tentatic

à la tentati<

tion se gliss<

pour ne pou

[Féiielon.]

Teutativ

on tente de r

essayer une

Juelau'un; 1

e théologie

> Toute \tti\

à l'ambitieu,

vertu, notr

inutiles , fui

TllTTB, i.

couverture d

culus, roulei

• queti ou été

TllITBMB]

fois répée. 1

^TSBTB^
un moyen <

mettre en iisi

fam. popuL i

liciter au lUiB

exciter le de

teutemeut."-

(ètre tenté d<

(•e—), v.r
conque conn
tes qui parai

Celui qui cr
dans la natu
/fl'>#|, et ml
nmd.p 1 Ave
tentet lA^rSi

)amaik rien i
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•TENU.

fiirifMKirr i
i« m, U de coulumi* .

||
tan-/

Tiiififr *ive» ^' 'shus. accompagné de temion.

XâHiioir r 4f- / -''^- *««^ <*•« q**» «•* *«n<l"
; (>^)

crande application d'tfcril ( grande , forte—). Lâr tco-

Soil <^ f^'P^i^ "^ f*"'
promptemeni U corps que

celle des nerfi.

Tiwioir , /. m. ( w. ) diipule giJantc euii e deiu

poèlei.
Il

tan-;
\ • ,^ . #•

XtvTAOÇTLAiAi|i./-Mna. ver laleiUo sur le n^
de U dorade.

TisTACULK , /./ membrane des moluisquet ; espèce

de braâ dont un grand nombre d*animaux aveugles

e( mollasses se servent pour téter et pour saisir; ap-

pendices mous , sensibles , rétractilea. * <

-* TwiTACui.éa , aif, / (couleuvre —).

TcHTAinr, e, aJj, ilUcebrosus, qui tenle | cause dM

désir (occasion, mels, charmes -^s)^

XKiTTATina , -trioei adj, et s. m. -iator, qui tente

,

qui cherche à séduire Mémon , esprit —);
TtMTÀTir, -ive, aaj. qui tente, a. ù. c. barba^

rume populaire ; Mtes ienUànt^ . ,

TciTTATioiTy /. /'•mouvement intérieur qui porte

à (écrire, voyager, etc.)
,
qui çxciie au .mal * ; envie

de ; désir blâmable ( grande » vive , fprte — ;— irré-

liitible; avoir une , des ^--^; cé4|er , succomber, ré-

lûter à la—) ; se personnifie K > La tentation VI0 mal

faire augmente avec les facilités. [J.-J. Rousseau.]

Est* il rien de plus absurde '^He de maifkeûir unp

Jempie dans t.ignorance et de vouloir qu'elle résiste

aux tentation^? [Knox.] Le plus sûr moyen de résister

à la tentation, est de ne pas s'jr exposer. > La Tenta-

tion se glisse d'abord doucement; elle fait la^modeste

wur ne point effrayer; pui$ elle devient tyrannique,

Fciielon.]
*"

1

TiiTTATfvt, /. / •tamentum. action par laquelle

on tente de réuuir > (vaine, heureuse, inuule-^-; faire,

essayer une — ; renouveler ses —s pour, auprès de

Juclmrun; soutenir la —jfam.).-^^ premier acte

e théologie. -*— / t de vitrier, ligature de plomb.
> r^/1/4? tentative est offerte, permise en révolution'

à l'ambitieux , parce fue tout est en loterie. Sans la

vertu , notre vie se perd en tentatives maladroites,

inutiles , funestes ,
pour atteindre au bonheur^

Tenti^ i. jC raW/iaco/am. pavillon à la guerre;

iiverture d'étoffe tendue sur des piquets. — , Peni-

[f.

C01IV<

culus. rouleau de charpie ; filets tendus sur des pi-

quets ou éieutes, t. de péche.^

TsifTiMESTi /. m. t. d*escr. action de battre deux
fois répée. a. .

'^TiifTiill^i;. a. 'tare, esMyer (— une entreprise,

un moyen de succès) >
; se dit absol, * , éprouver

,

mettre en usage pour le succès (— Je faire une chose k

fam. popuL ^^ a la faire ; — à se fiire tuer) ; sol-

liciter au misl (la beauté, le désir , la volupté tentent)
;

eiciter le désir; donner envîe^jt. d'efe<frime^ faire le

tenlementr—, exciter, émouvoir [Racine.], -té^e,/».

(é\jttentédt dire, /#ii/<tf'pariedésu*, tentédu démon).
(se—), V, récipr. {épist,U,v.pron., v.pers. K Qui-
conque connaît l'esprit numain tente de grandes c/io-

tes (jui paraissent comme impossibles. [Tauvofiargues.]^

Celui qui craint tout ne tente rien, [Max. lat.] // est

tenter Lorsqu'il s'agit défaire le bien ,0i me risque
)amaik rien de tenter. ' La gloire nous tente et nous
tromp\ 4 Les amants se tentent , ## trompent et se
perdent,.^ Nous nous tentons souventpar 4ei Utusions,
defaux calculs , des espérances essaeérées. *^

,^

TiFTTHRàoa, /. / 'tlireda, mouche à sde, du ro-
wer. -thred , s, m, aa« v ^^'^^

• in- *- ^».'i.) •r">r f. -^ »>•' • î

TtaripaLLa, s» m. •pellum. cosmétique qui efbtce
•es ndes. ;*'

,^,K''''*'Y'"
•^' .^'•^'^'f»^^^' ' «iir

.
"i...,'.K-. ».. * .!.«.'.'

TftMTor , #.m. barre pour tourner el liodr» ks mr
•wplw

, t. de fahr. - ^ s

^-f*
Ttrroaa, /. / pièee de tapisserie ( belle , riebe-^i^ délabrée, fanée); actioi/de les tendre (peyer la

i vim», t.^. y ^ ^,^, ykw '

Tiav, è, nêL entretenu , soigné; bien ^t
^V>o, e., adj. •nuis.^ûffX délié; peu compaele.

I T ***'*
A^^'^'*^*'^ assemblée; assiette ferme

^ chafii; manière de tenir; L de jeu; t de musiq.

Moogatioa 4*iia m^\ fond de h mt,
•/

TERM.
de Tancre; (y^.yàm.)coiutance, feitneté (cet homme
n*a pas de --) ; exactitude , él^ance du costume (beile,

grande, petite —), — des livres, t de comm.
TiyfitaosTacs, s. m. pi, genre d^oiseaux à bec

mince, {tenais , ialhle^rosh-um, bec. lot,) i

''

TiMvnà, s. / -tas, qualité d'une sul)st|nce ténue

et déliée ^^Jg, épist.) petitesse. L^ ténuiti d§tUfm^
le met en iiir<//. [Voltaire.] ^ '"-\

1 r-*^ • <r'

Tavuax/ /. / mouvance / dépendance , étendue
d'un fief; trou pour recevoir le coin , t. dVdoisier;
filandre

t
brin superflu de suie, t. de passementier, a.

Tioaac , s. m, voy. Tuorbe fr Théorbe.
TémaAMAircfi ou Sfiodom-, /./ divination par lel

cendres du sacrifice jetées ou souRlées en Tair. -tije.

(tépkraj cendre , mfantéia , divination, gr,)

TÉ»iDx, o^a g, Tepidus. tiède, moite, un peu
chêud, (scientifique.)

'.'
' *A '

TérioiTi, i. / tiédeur, état des corps tépides.

(pédant.)

Tiqua , /. m. grand arbre des Indes pour la con-

struction navale (bois de—).Tek ,Teck, Teik ,Teique.
TéaA , #. / ou Terra , auget de potier, pour mouil-

ler les mains.

TcaiiT-aouLAir, /. m. merle des Indesl .

TéaATosoopix, /./science qui examine les prodi-

ges ; V. divination par les spectres^ les fautâmes, les

prodiges, a. (<téras, prcklige^ i^0/?dJ/j'examine, gr.^

TsacER ou TerscTi v, a -se , e , p, donner un troi-

sième labour, a.

TaacxT,/. m. espèce de couplet composé dé trois

vers (—s du Danl.e) ;
partie du sonnet. -set...a.>T^

TéavaiLUt, A f.
-hella. mollusque branchipdéle,

logé dans un tube membraneux. ) .-

TiaxBXiTTniifi, s. f -binthina. ritint de térébin-

the, liréÎB par incision : discussive , résolutive, vulné-

raire , diurétique i pour la gondirrbée , les flueurs bkin-,

ches, les engelures,
jl

-ban-.
' \ '

TéaéaiirTHAcixs, s,fpl, famille des térébintbes;

TâaÉBiHTai, s. m, -thus. pistachier sauvage, arbre

riâineux. (térébint/ufs, grj)'

TÉKiaxATioif , s. f 'tio, action de percer un arbre

pour en tirer la gomme, la résine , etc. ^

TiaaaaÂTui.i ou Anomie , s./ 'la, coquille bkalve,

du genre des huîtres. ^

TàaioiLïs, s. m. pi. Perce-bois.Téréxyles. (iéréd,

je perce , xulon , bois, gr.) La médisance et la ca-

lomnie, sont comme les téredileé qui minent ei tuent

sans qu'où les voie.

TaaéGAM, /. m, grand figuier du Malabar.

TâaiifiHT8B,V. m. petit furoncle, bouton enflam-

mé, douloureux, (téréi, je perce ^ minthos , ordure,

.excrément gr.)

TaaiiiiAaAv, /. m, *bin, manne liquide de PersCt

de la cculeur et de la consistance du miel. ^ ^

TàatirTfvs , adj. m. pi. ( ieux—^ en Thonneur des

dieux infernaux; jeux sécuiMires, à Rome.
Téais, s. m. lombric, ver dans le corps humain.

TiaaT, -«te, adj, t. de bot. (aiguillon—), solide,

Mns angles, (teres, rond et lon|;. 2»/.)

TiaériCAUDU, s. m. pi. reptiles sauriens à queue
comprimée; scinque, caméléons, etc. (teres, rond,
cauMp queue, lat.) '

' v j

TéaéTiaoSTais, s. m. pi. oiseaux écbauiers, à bec

cylindrique^ courlis, bécasse, etc» (— | rostrum, bec.

lat.) • ^ -^

TéaiTiCiCULX , o^'. a^. presque téret.

TaaoéMiiié , e, ««^.(feuille—-e), composée trois fois.

TaaoïvaasATsua , adj. et s. m. <|ui tergiverse, t. v.

. TaaofvaasATfOv, /•/ •iio. action de tergiverser.

Tiaoïvaasaa, v. n. •versari, prendre des faux-

fuyants; chercher des détours jiour reculer la con-

dusioo d*une affaire, une réponse, une satbMtion,
etc. ; biaiser, (trrrnm, doa , vertere , tourner, lat.)

Tdaiif , s. m* mulet de serin et de linotte, ror. Tarin.
Téaijvaâ|<a9 ^ S\

f.
pi. mousselines des Indear '

^'

Taaisa %\h^ Finis, fin , borne .d*un temps , d*im

espace, dei(l|^yes , des actions l long— ;— fixe ,
pres-

icnt, indéfini); (jffj^.) fin •', nome» limite*, ^fig)

(
— des^ prétentions, des usurpations, des passons «

etc.); iemps préfix ^t paieaient; temps, moment de

raccodcMement ; oaot (Ixin , mauvais •— ; —r expressif);

dictsoo, expression^ (— dair, obscur, ampliibolo-

giqiiei ampbigourii|M| ft9fft^ iigurii ftc,; expri- 1 ternisient par leurs skules hâkinee.

TERN. 701
mer en ->-s . . . , choisir 9é^—s) ; sujet , attributd^une
proposition ; mol particulier à un art , etc. moye^i—

,

voy. Mezzo terminé, expédient éloigné des extrê-

mes, par composition , concession, sacrificesmutuels
(prendre un moyeà —).i. -- , divinité des Romains ^

;

statue dontJe cor|U se termine en gaine. (Mytli.) —s

,

i^'A dljc par rapport à une affaire, à une personne,

T^^'*^ '^r^illans les relations sociales (en être i tels —•). (y».) .

(terma, Umite. gr.) ^ Les efforts ont un terme,
passé lequel tl est plus dijficile, défaire mieux qu'au-'

trement. [Dussaull.J ^ Ily a dans la vie des héros un
terme de bonfteur et de gloire oîa ils doivent s'arré-

ter; s'ils passent au-delft, ils tombent dans le maU
heur et te mépris, [Cervantes.] ^iVi; prenez pas les

termes pour lefond dei choses. [Ijà Misne.] Ce sont

les termes-, r/ non les fliqses, qui révoltent les hom-
mes. [Voltaire.] Ne perdez jamais de vue la grande,

règle de d4finir les termes. ^ Après avoir porté tout

aux extrêmes , saskvons^ous par le moyen terme , urte

monarchie mixte. Les fous et les sots, ne connaissant

point de moyen terme entre les extrêmes. ^Lope de
Véga était rapide comme la foudre dans ses corhposi"

tions ; mais c était avec la constance du dieu Terme
yii '///« r^wja/V. [PelIicer.J

Termàs, voy. Termites. . . !

^ TiamvAiax , of^'. ^ g. (yi.) qui couçeriio hi Ca^
le terme. .

TiaitiKAisoir , s. f. désinence d*uh mot j^Ses der-*

liières lettres (dure— ;
—

- sonore , muetiii?) ; (foML '

abusif) fin 1 terme , succès ( bonne , •heureuse— ; - -

Aitale, ftt este).

TtaMiVAlky r, adj. •nalls. X. de bot. qui forme lo

sommet (fleur —e).*

Tai^MiiiALiis , s. fpl. félei du di#îu Tcnnc; v.

TxmMiifAT», -ive, adj. qui termine [Gii*ault-Du-

vivier.] , t. de grarom.

TaaMiNB, s. f ^cmps. v, (i;i.) (terminus , lat.)

TBaMivxa , v. a. -né , e, /?. « "nare. borner (— la j

course, la vue, etc.); adhever, finir (— sa euiTJère
;— uu travail, une entreprise, mettre fin èr. . .) >. (se

'^)i.v. pers. se passer, s'achever, se finir; t. de
gnimm. avoir une terminai.^on. v. pron.éirej devoir,

pouvoir être terminé^; t. d'arts et met. > La vie des -

tllustres scélérats
,
est souvent comme ces jours bril-

lants 9 terminés par un orage. > 5/ la mort , en ter-

minant les exploits , ne provient les revers^ le bonheur
êuurne en opprobre. [Lucain.j Hfaut être bieri habile

pour ne pas gdter, en le terminant , ce que l'on avait

esquisse d'après nature. [De Forbin.] ^ Jamais , oit il

faut de l'ensemble , ce qui se commence mal nepeut se

bien terminer. Pour que la vie se termine lien, il

faut qu'elle ait été bien employée.

TtaMiNTnB, /. m. tubercule inflammatoire, ter-

miné par une pustule noire, voy. Téréminthe.

TaaiiiTxs, /. m.pl. ^mes. grosses foiumis blanches
;

insectes mineurs d Afrique qui creusent, perreut et

vident rintérieur des poutres, coffres, etc.: ils ont j|^
des habitations élevées et solides, -mes. aa. Termes, ^r

TaaiCAfas , adj. 9 g. -narius, (nombre -*-) de Irois,^

divisible par trois
;
(mesure —) à tix>is temps , t. de

mus. (néol.) «
'

TaaifB, adj.. 2 g, Ûecoloratus. qui n'a pas Tédat

qu^l doit avoir; qui a neu d'éclat (diamant, œil . verre.

—\fig, fam. épist, style, pensée, image —). '^
*'

Taasra , s. m. trois numéros de la loterie pris et

sortis à la fois; trois numéros de suite, t. de jeu. a*

Taaiiu, /. m.pl.'%. de trictrac , deux 3. *'
^

Tsavéa , adj^ f t.. de botao. par trois sur un même
point. . • .

Taairr, e, adj. qui a perdu son hisfre. '.
'•' '

Taairiaa, s m. grimpereau de murailles, at. .^

Taajiia , 1^. «• -ni , e
,
/>. Obscurare. êter le lusti-e,

réclal , la couleur ; (^flg. — la gloire, etc.) «. (se—),

V. pers. perdre son éclat , son lustre > ; v. pron. être

,

pouvoir être terni, t. d*arts et met. (Ter se twrnit)\

et fig. ^1 ^ récipr. (épist.) 4, • C*e.fr tingrettitifde la

pUis noire que de ternir la réputatir^m d'une femme
qui a osé terposer pour motre bonheur, fMad. de Piii-

sieux.] £41 clémence /i «y««M/r tenii muaine gloire.

f I^montey.] > £^ yiiiiac Itonneur est sujet à se ternir.

' Jîien ne se ternit phu feuUem^nt que le fauj>h'il'

lant, é Les lu^mmes que l'esprit de parti réemit , m.

t
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TEamsiunK , 4./. P€cofçratiç.^ciion de ce (|\ii M
leruit, son effet. . \

TitouLLB , #./ terre I^ère , naire , indios du eb^^
Ixmde terre.

. TtRPAjr > «f• in* iaux emmanchée ^ Mji^ei de^ Turc**

1' TMrwcMoKE,/. / l»u|e de^U iliv^
me pUUt ^W<^i ^ daase. ^.) 7'

TiâRAOK, j. m. droit de^prendre une pprtie des

fruits d4iis sa ccnsive. -^^ Action d'enlever le sirop

(de sucre. —, anêien dmitsur les sels, à Nantes.

TaaaAQiAU, -geuTi i.m. nui avait le' droit de ter-

rage, ce , i

Tkrraoer , V, a- of^érer , levei" le teiTage. n^ 0. c.

TERKAOïKa
I «ère ^ j. , t. de coutume. m.

^

TaaaAovoL , aJJ. m. t. de manège ,
qui va terre à

terre^ louixl. a. -taie-. '^^

TimnAiGwoLa , adjf.m. (cheval —) chargéd'épaujcs,

TaaaAILLE , /./ poterie fine d^ieroum.Xwm\ >

#. m. .

TEÉRAiif , /. m. •rrtnum. espace de terre « ; terre,

sa qualité (bon, mauvais^-; — nHUi,iii(p*at, inégal,

uni); jf ditfin^. pour sujet , objet de discussion, «^j,

]
place, situation, champ de bataille, w/ig^* (se pla-

! cersurun— ; changer de— ; -— avanU^eujO (mxif^

trop mité) ». {fig*) ménager le — , employer les

moyens de succès avec pri^deoce ; disputer le —

,

l'avantage ; connaître le— , les personnes dont le suc-

cès dépend ; être sur son -^ ^
, parler de ce que Ton

aait bien; gacner du — , avancer peu à peu vei:s te

succès, et -reui. A. o. co. k. \ Tout homme est pro-

priétaire naturel dt la portion de terrain ifui fottrHit

ieâ aliments et les i^Uements au U consomme dans l'an-

née, [Salvador.] Le grand nomme a besoin de bem*^

coup de terrain. [Leasing.] * C'est un grand. tort, sur

/^terrain de la cour, que aenepas se mettrç en avant.

[Bonaparte.] // ny a pas de terrain pUs glissQJtt <pe

celui ae lafatuseté: dès que l'on a fait tài sml.pas

,

on est entraîné de chute en chut^.'[]^^.,At,MoVkiO'

lieu.] ^ On est fort sur soti Mrmtï'tJkiiU sur celui

d'autrui. Il

Tekhal, s. m. I. de mer, vent de te^e. a* a;

TaaaAQuÉ, et oi^'. composéde terre et d^jOa^doMMide

— ). A. ou *q|ueii)u j». {tiÊrm$ \w^ iMm^jttf^-
lut.) , . ^ ^

TaaiiAssE, s. f levée de terre. 4*9S un,jardin (loo-

jglobe >
;
pays (— étrim^ère , voisine ) ; contrée ( les

:^l de France); domaine; fonds 4 u«riL|)yB ^ ; bord
de la mer; le fend et les ofttes; les JliabiUnIs de k
terre 4

;
grand nombre de pemnnçs : esf. 0'horreur

de tome h -^)r</ifO les.J)^n^, les^plaiiirs de la

vie; (/EH^^Iff.). hôpital desfous.de ruoiveçarYwng.];
un dM tcnpides de la Divinitjf; j[Toi(aire.]; I^CaMenne
chimie, caput mortuum, résidu; aubstMKys que Tau

retardait comme simples (siliœ bmie, magiiésie

,

eic^ I reconnues aMJourd*hui pour îles oxydes mé»
tallu|t}ei.

(Jj/f* fa^iL) Mu'e4^Fr:;i ii|i ii4maie sans

défense, vaincu; aller—»4-*isr, ivoir IVMprtt peu
élevé ^•^— adamiqMe , Ocre ronge , humus hmepeuji.
- boléire, foj. 'BoL -^ de uoucarQt , > bolaire.—
calcaire , Chaiu* «^ de Cbio, bolaire. «^ cimolée,,

blanche • . molle , onctueuse , Craie , terre k^ pipe. — à,

foulon, Arple. -r foliée, crtftallisée»Acétate de soude.

~ foliée de tartre» Acét^^eti^B pestasse. ««^feUée me^
curfelle , Acétate de mercure,— minérale,.Aoéials de
soude. T- de h/mèUé /mf/. BoL -^ mérite , Safran

des Indes, Souche^, Curcuma.*^de pipe, tendre,

liante ^ légère , douce^ *^ pesa&te , Baryte.— pesant^,

aérée , Carbonate de baryte. •- savonneuse, SÎpectile.

— luflière, jqui approche du tuf. il ^Diêu créa les

médicaments de ta Ja^rre ; l'homme prudfnt ne les dé*

/laigtu pas- [Ézécluei,] J>mp/ vauitlbmmh tmntmttt
la terre. fProv,] £,f7,ierre utsùrke .MhU, JLaUKnrcm'
tière est le mausolée des homnms i4&Mfr«j:v[Bériclès.J

Il estfou de mettre Us bonnes ou mautmis4S opinions

dans le ch^ifi ,d'*i^ poi^le d'eau ou d'une poule de

terre. j^Fiévée.l * Les déiots ne regardent pas cmune
chose inconciliable , de se ménager une part sw k.
iervt , et danT le cieL ^Joutes Us loUtqui attaquèrent

L- wm.

lesprof-riMs des\Urte&i Jurent autant de ^wlôatts qui

sortirent de cts^rck mimes, pour bouleverser l'Jlta%

me.^ belle, large ^^; -^élevée; sur b -^; au haut,

se long de la -^); espèce de balcon ou de .|galerio dé*
couverte; toit en plate-forme. ^— , t. de p(;IaJ. le de-

Tant des paysages; t d'arts, de iapidaii>e, de mai*-

brier, pafiie qu*on ne peut polir ; oivetle de tireMr

d'or. V V
TaasAssi, e, o^'. U de bUuw » âvfc Ja4inuti JIMi

de terre.

TaaaAssKuajiT , #. m. ouvrageJe letr^, lavaildas
IfrraMiers (hire 1 aftécuier.dea -<-s).

TaaaASsta, v.il* «vaé, •,./». disposer .^ tenijiie

;

t. da maçon , nMIre de la terre deiTière unniur^ w-

,

Stermere. jeter de foroe par terre (~qi(iBlqa*iMi);

^ (/If.) consterotr; faire p^xh^.ooiirage (oait^paHe Ta

terrassé) ; étcr les Coroes ; aeeabler ( une maladie

,

une superpurgation, une forte kaignée, m\ coup vii^>

ient, terrassent), (jn«<n>), m» ifêrs, sa .^^uvrir d*ou-

YBIges de terre; V. ^npm.^èMt davoirAM terrassé (il

y a des ouvia^os qui aa ^imiaifii/.» t 4*ingé%);. v»

récifr. (jfruptre ei j|f.)^ {aie M^mf^ Mjèrraesent
tour k tour). > Lu eourtieams se temsÊemlL tua l'anus

«itffwi de l'idole qui s 'a# mmiêe.
^^ ^^^ ,

i:aaaAsaaqa».#. m. gui tmvnitWA Jwwr dis^cloi-

aoQs, des planches, o. c. ^ ' ; ^^

TaaaASiauA,^^;j^^.JWp îf^^^tii a

dasparUea lauoras. ^ v
' TÎMMUiaua, ^. ji,.Aiivrier qpliteaviilliAilfa'ieri

i; «pii remiMit lianspocte des iliifia» Mx et

par de longues secemse^» {Aaynal«] l^s terres peuvent
se transmettre par lèérltqge;nusU les hmnessrs^ap''
partiennent qu'au a^ite. [CbarlaiiMigoe.] 4( Vne^révo-

lotion estIm dévolus gr^iims mausc dont le eielpuisse

affliger la terre. [Bonaparte.] La terre ^infut être iratm-

, ,pêe par ceux qui la ^au¥eri/^tU, -et U peupU oubesoi^i

d'être ébloui par dc^ metveiUes. [Léopold*] Uu priaoe,

vériêaUemetU digne de comm^ndec^ est uu du pré-

sents les plus précieux que le.ekljtedesejiure à.la,

terae. ^ Ceux /fui nft^nt ^aiffours terré<A tenra ièe ris-

quMtpas d^ tomber sle bien haut; mais iù emmpeut.

TaaaaAU, ,i. ^m, Fimus. terre mêlée de tfuaiinr

pourri; fumier pourri et réduit "ao. terre; terre fran-

che. A. .

.XaMaNMiiMt :V. eu ^*4t*ef />. iwpaadre.4u ter

\ Tiaaicaiira, 1. m.laileron. ^.

NCa^aartMissiif 4. / continenl.

TaaaE-fuvvAM, aa^^.#.>j»»>i|iM pAdheAisibanp
4e Tenw^Neiive./

T£aaa-«oui, /. /..JhMiÎMv.iplaiila^JNsannualle, k
tubercule, ombellimc, jilrîagente. panais jaiarage.

Xa^aa-nsasn « ^•«nksttrfaoo plate etuiiioÀWnmaa
de terns tertt «mpattée t#nlre 4eia Msia; partie

4tt rempart dMFrièiv te^ufti^pat et la JbasMiualte. — •-

pUio. T. .

Taaaa-TaaisaiJiv s. m. (vieutù HMaUcmeut df

forte -- ;— panam ;rrépaodre , jeter , tmpîfir Vi .^
;

frapper de ^)tW^ desmesures révohitAOuairâ 1

ASf. •^tXaim*)Hpfm ik -?r-^réiolutiomMe, ^'

sittmlion de ,IVumuNiisie d^ouvMie » d*mi« mmk
erw4e [Paw,] ; Mainte communeA plusieiio.

|| té^.
reur. (iivi.) 'Jamais éU révolution eamU sans ttr-

reur.
. ^fionipartet] Xn ,JUerté seule petit donner au

pouvoir du prince une modération qui me soit pai la

fi^iUèssf, une foroe. quim 4Pi> /mi* Ai terreur. [Bi.

?non.]La superstition affaiblit les cœurj^ éie l'énergie,

*intrépidi$e»dérake.iauiÂlnima$ure»n'eff9ie^ de*,

çhimire4, et soumet à la. tertmir. [l^îmeute*] La terreur

ne peutétredunMe ;. elle détruiUprampte&^mitsa çaust

ou son effet. Letnianms nniefkitdes miennes; la kr-

reur imprimk la terreur. [léUiiily^XA terreur est ua

Praiée qui/ft^nddiverses cjoiiAir/T^ despoêe aime à

répandre I4 terreur ; celui qui fasi peU/r «aur autres sp

croit au-dessus d'eusp^ ^Tous les puidieisèes cent d'ao.

cord sur IjafragiUêii.dee.lais qui nani eh base qutU
terreur, [pe KouillyO

Taaaxjijx, -se, aaj. rf^n/.mâéViilt de terre;

(couleur ^ odeur, goAt^ ^ de leire ; t de lapidaire^

ténébreui)!. || téreu.

Tmaaiaui , adj. a g. ^ilis. qui danne jsac qui est

propre a donner la terreur (spectacle , ni|peet , jage-

ment , J>ieti , moment— ; ^p- i^pmbat) *
; (^.femil)

iétauoaBil> étrange <»ambar|rasiani 9 inquiétant, |é.

Aanl; (fmmiL) eUraordsnaire an mal («^ouvrage;

imir-fiiumettr-*^; homme «^y ndient, emporté,

redoutable; '^.hooimc, importun, fatigant» priEsiiQt,

inflfi^ible ^ réoalcîirant , entêté ) {aiusiv. au plaisant).

> ILe pas de la ,séparatian au ae la mort est terrible;

mmis,on^peHt,se résigner et marcher en Aéras appuyé

sur le bras de la Nécessité. [Goethe.] Il n'jr mpas d'en"

fer plus terrible que celui oii met la crainte. [Ren-

Johnson.] ^Geu.une terrible affaire que de s 'obliger

^

par
: contrat » d'aisner. [ikissy*£abuiin.]

TnaaiaLEMajn? , mdiv. d^une maniera à inspirer de

la(terreiir( tonner—:; la oaoon, la fusillade gron-

daient^; {Jamil* étiàsiv. oii ir^n.) exirémenieut,

eacessivnmeot (manger, trawUer, a^a^iter, etc. -^j.

.TannwrriM, s.at adf. qui possède une grsAd^

étendiii^de terre» nn^plusienxi. terres. / -riane. .
T4M^JUi , mdj. et.s.^mL (papier-n) » i«gis(re du dé-

lent dks terras. «^ , ^ «k Cuniculus. tsvité

la terre; retraite des lapins, etc.; ijig.) retrnte

.Tnnann-^lp.- n. -ré # ^. aniuinasioe éMtaAnteam
k foulon; t. daffineur, couvrir le jMiin de taire;.!.

d*artiGcier; al. famir'.de nouvelle .terra, a. (aa ^r
/#ri. aaonehar, an huer aans terra ;tv»i|Mnni.

Tnnnntina , ns^. n ju<-dM#. ,dn4n terra (animaux

XuMuit <^« / X^tyia. nmière
.frUbla, répandue sur la surface dni»-rontînanllt'<i<t>4fs><>afaila

jarvant de rm^rbaina léfétenn \{ hnnnt».nii^iëié

^h.#a iîi jM^MilM^amndn. dnArteinaliafaélée >
;

^jn la iminre daJîl teifn^(résidu—),'miansr larieui«

—, l'oppm$iân .apiriWnl** ,jdtemal i^mis t^puBiàni »

*^fn^ ^^i,JÊeiemtmeimsÊaAmuieimma

""^.t " ^^^"^f^nssin» artapin»*<'tepara|'.irannnqf «ar^

ittn, stérih, uSitiliMMe.(Tolteii«»k;l^^
Çkam^h terrain; poriinn .4i teira cuilsvéaiJNilhj
^ottem ^; lariaiu ;iajlalu tewaiiit ; tent tenini'i

fOaé de terra ei d*aan; lyniia d# tafta (-^ tinsMi
nu.). —I où rno ananapii; pania da la tenna,t4H

dniifce éàredemUat, qui mmm j^memeeêêemi. in tfÊtcité

céleste ? * Lee sGeemmmÊ^enPfnieni "eairmtm^fme ékase

hemuàit In/auttnemergam'a^rien

JOananaraAilés^\ fpL las pasilbi^ka gtns.graa»

m. c.(/PianniiÉd) ^n . ^\pm
termln*

1

i«aînte d'un grand maltd
I pnnda aaainte ( ^V^

obscjiire; pays natal.

JUiaaiiaa, s.if (WO trou du lapin, ««re. a.

TaaamcAriOH, s. f assemblage des parties ter«

tanaas, dans Ja iormenUtioD. (W.j {ferra, terre, /a-^

\mmm$'ûàv^. bei^)

XaAasviaa, v. o. -fiét« »/• convertir en terre. --,

Irapper ii*éMuvante , de terreur. ( se—) , v, persr, v.

pron,; lu iMM|yv*#a*iaiprimer récipxMiuenmnt une forte

1 terreur (lanfirtis we èerrëmnt tnar a tour).

«Taaainat #. / Oyeammu. vase df terre en ctee

tronqué «t-innversé 9 nu an ealotte; rafoélt biplans

une teivine. C0..JUL..9. v
* -

Tsmainifi » s. f cantsnn d^ona terrine, {feu asiêé!j

Haania i v. n. se <dii des ênrluns qui viaoaent s

terre paur pnndra. tança- eMils dans un trou queiks

racnsnrranl^tiéainasry prendra terra.

u mr aariMm..nfpnaaA teirg q«ii^
d'mmm juridictinfi , nte. (fmnd,.nfete-^f ic^

'00

lyanmiaii, n.^'- qui nanan^a» aamprsnri le

'ifemwim ^smpnt' **'**^. •'<.*'* ».y'/^'*-

Stenansn , .a. m. istan, terre oaHlIMe pariap'

poH à rMrieidlnra(.lMi^; ~4na . niij|ra) ;
(g«^<

im^\.mpmnlmmtdu vin.ju HlMMb9«
Taaaoairiaa , ir. n, -Oé , a

,
/. ifiter pal» In tel>y»

—) , tr. récipr. uaj. TaniT V. {ferrer^ tennanr i/erii

dtenJait. ^•)
^aaaoaiaaa, f».ài#n. •#.t,)k4teUirlns7iliii<

4a la larmur. c (âMintens»ffninn«îjanr. M)

an France, an i7o)*94. a. o. c.

Vnnnnniana • #. an.^^îam

la teMprv^.^n* Jmnnna éa

•Mnnn«W. ff.m0km éaiteftirt<^.

(iftsna, n^n4'. fcnné>-^
y^

Xaasnra

,

riqun.

IWriAU

TsariAivA

•I\iaTaa

,

liue; peti^^

mier tnfne

q^i concilini

dans la dem^

j^lle : le ter

Uncieux. [0\

TlUTCLLI

T^rtullieu. 1

TUi n^*

vi)^. Ton.

TisssAUX

neuf les hon
TlSSELÉ,

en damier.

Tissiixe

,

TKttàaas

,

vrsil au peu[

iiiiK. t. d ani.

Tassojt , o

terre, a. Tesi

Tusoaa ,

.

Tirr ou T
d'une eoquill

tion du catho

TcsTActa

,

maux , molli

écaille dure e

TtSTACaLt.

JcsTAcrMU
TcsTAittin

qui contient I

nel , mystiqm
—

; casser, i

écriis ^ Aïkcie

'Pd'r teslamei

s'empêcher dé

Nefuites poin

vengeance. •

m l'ancien

libéral que ie

Testamini

tnlarri^m (dii

TisTAMam
[Regnanl.]

TUTATEUR
son ttsiamani

TisTia , V.

inetire do im

ée la domine
l'Iêomnfe; il i

TlSTI , s, I

' TimClTLK
li'snncfite.—

TiATirvm^

TuTiMonf
O^-ttrf1 , éprr
Tirror, a.

TuTovnai
tète. A. V. -on

TuTiroo^^
(•e. 4udti ^f-

P^«r hw II

i^bstancv te '

cfta dépoli

^ qoi tinm <

l'^AWW, 4

~ fuW sn«
P^ilw. o.—

j f

^»ttètaé
Tévant

* ..^

I
V
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: TEUG.

Tif^TaAOYirift , s. f quatrième ordre des Ireizie pr^
miores clauses des végétaux à fleurs de quatre pisKIs.

L. (/e>ra, quatre, ^///i^*, (eamie. g^r.y \
l^sTiiALtÎGiiL., s, f. 1: de liiter. grecque

, quatre piè-

ces, 14 ois iragedieji et une cumâiie, d*un poète qui

voulait obtoi^ii»^^ courouue. o. c. (—r', lo^^o^, dis-

cours. grA
Ti.TKAmintSj^ s, m pi. aection des inseçt^ coléo-.

ptèfes qui ont qu^re articles à tous les tarses.

T^i:RA.MKTRE, s. m, verh grec, latiii , de quàtr© pieds.

pÇ^
— ,)fft('tron, mesure.^.)

.

^ TftffRAMiyts, ^. m.uL plantes de la diadelphie.

'TéVrvndrie, s,/ quatrième classe des végétâMX,

à flouii» liermaphrodites, à quatre élgniiues çgales. l.

(— , anér , homme, gr.)

:f
Trt&aodion , s, m. hymne grec en quatre partie.s.

TÉTRAODoifs, S. m, ffi. })dissons cartilagineux, à

quatre dents. (=

—

^ odôas , déni, gn)
'

TÉTRAORiE, s, / quadrige; course avec quatre che-

vaux. (— , oiffrf^ , j'em|>orle. ^'^r,) ^ -

IjifRAïAstE., s:f machine à quatre poulie». *. -5ton.

Tt'lnisjiasle i seni correct). (— , spaô ^ je. tire, ^r.)

lïiKArÉTALE, adj, 2 ^. à quatre pétales. -Ie,\e.

ItTRAPHYLi.E / adj: 1 g% hi quatre folioles. ( — ,

phnUjfi, feuille.^/*.)

lÉTRAPHoÉ, S. m. plante d'Africj^c, bonne contre

les coui^ de Autre. -
. T

.TÉTRAPLK, s. m. bible d'Origène , à quatre colon-

nes, et a Ij. (bible'—). -pies, pi, (-— , liaplod , j'ex-

plique, gr.)

TKTKAi'ODt, S, m, adj. quadrupède. (

—

^
pous

,

podos^, pied. -r.) _ /.. ^^
J ^TRAPODoiOGiE , S. f- 'glct. Irailç dcs quadropè-

de.s. (
— , — ;/w^^oj, traité, ^z'.)

Tetrai»ole, j. / contrée où il y a quatre villes.

[tétra, (juatre
,
polis , \\\\^. gr.) ,

'

^

TÉïRAPTÈRE^^^. '^ g-'.,f^i ^' <|ui a quatre ailes,

genre d'inseçtés. (-

—

,
pteron , aile/^r.) ^^-^"n^

TÉTKARCHAT, S. w, douiination d*un tétrarque.

TETRA RCHiE, S, f.
-c/iîa. qualricmc partie d'un

Ejat démembré. gT c. "

' -
'^

TktrARQUE , s, m. -archa. qui a une tétrarchie7(~ ,

a/r//f', commandement. ^T.)

TÉTHAS , s, m. oiseau ; ou Tetrao, eoq-d« bruyères.

TÉTRASPASTO:^
I s. m> -ste

, f machine à quatre pou-

lies , t. dipnt. (— , spau , je ti^e. gr.)

TÉTRAsrtFiME, odj . 7, g. qui a quatre graines^l! (—^,
sperma y seiuence. gr.)

,

. ÏÉTRASTE , s.f. mesure grecque des liquides, (inns.)

TÉTRASTii^uE , s, m. quatraiu ; stance , épigramiNi*,

etc , de quatre vers. (—^^ sticlios , \vtr%. gry)

TÉTRASTROPHE , odj , 1 g. qui et quàtri^strophcs.

TÉTRASTYLE , adj. t. d'arcliît.
,
qui a quatre ran^j^

de piliers. R. -, j. /w. bâtiment, portique soutenu par

quatre colonnes, b. -stile. (— » sttdos, colonpe. gr,)

TÉTRASYLLABK ,4idj. 1 g', dc quatrc syllabes, et s, /w.

(— ,5«///î&% syllabe. ^»r.)

. ,
Tetraàyllâbxque, adj, 2 g. se dit d'un mot qui a

quatre syllabes.
'

TÉTifiieiTÉ , .f. Y" humeu^yioire et chagrine. (W.^

TÉirticiTE, s, f.
austérité, {jnus,) rr. {tréchô. je

suis âpre, gr.)

TE-TMifER , V, n. Tetrinnire. pousser Un cri rauque

%X aigu c^omme les canards.

TÉTRiQLE , adj. 1g, austère, rr» (inus,) {tetricus,

TÊT ROBOLE , j./jmonnaie grecque de 4 oboles.

- Tétrodou , s^in. poisson branchiostége.

TtTTE, j./ Uher. manklle {pSpul.)\ Xehowi de U
mamelle des bêtes. 01/ Tele. o. chèvre, 1. f, Ca-

pri-midgiis, crapaud-volant , hirondelle de nuit, en-

goulevent. ' che-. R. ( titthé , gr.)

Teitin , s. m. ouverture du four à potiei* de terre,

'^pour le charger.

1 ËrroivNiÈRE , /. / bande , bandelette pour le tein.

V. adj.
f. (grosse — ] , femme mammélue. Téton-, ».

TÊTU , s. m. Capito. poisson à téte^en ^arteau; mar-
-teau pour déuidlir. r. o. c. . ~ ,

Tiîi; , e, adj. et s. Pervica±. (personne—e) qui a

de la tète; g. entêté, obstiné, opiniâtre, trop attaché

à son sens , à son opinion , à sa volonté. («^'^O
TfeiiCRiETTK, J. /«véronique des pr^.
IkiiiiE, Tugue, s.

J.
dunette, siu-nlunette. *

THÉ.
Tfun ris où Tcl*tif , s. m. -( vL) iorche , faiseenir.

l'EUTuis^ i,m. Teuthie, 4.^ genre de poissons abi-

dominaux. \.^ •

, /

Teuthlaco , <. m. ^Durissus, espèce' de serpent-

sonnette.

Trutohiqui, adj. y
f.

tonieus. qui appartient aux
Teutons. 'au.! Allemands. R. -^tho-. c.

^ TévcRTiH , /. m. pierre dui^e et grise à Rooie.

^txm^ s. m. les propres paires d*un auteur (—
grec, lalin ; suivre le -^)

;
passage de rÉcrituré (-^

sitcré); tfig-) sujet de discours (beau --•; -^ l|pureux

,

fécond). (gtx>i, petit ), s. m. caractères d*impr.

{ftxtum , Xiuù, lai.) Celui qui ne connaîtpas le texte

dés lais, et qui jte s'occupe pas des discussions poli-

tiques, n'est pas digne d'/talnter parmi les Itommes.

[La Misne,]'

TextilA , adj. iTg. •lis. qui peut ^ire lire en filets

propres a faire un tissu.

Textxlitb, s. f^ propriété des corps ([ui se tissent,

aptitude à être tisse.
,

' ^

Textuairi, a^^/. et s. m. livre où il n'y a que je

texte; qui sait bien le texte des lois. —s, s. m. pi. sec-

taires qui. ne s'attachent qu'an texte des livre* saints, r.

Textuel, le, o^Vquiest dans le texte, r.^l, coa-

forme au texte (citation , etc.

—

). b.

Tij^xvELLtiUEVT, adv. sans s'écarter du texte; mot
pour mot al. rr.

Texture, s. f. -tara, ce qui ftiit qu'une chose est

tissue; action de tisser; tfame; (y^.) le ( tissu , ht

liaison d'un ouM*age; disposition des parties çontiguës

et constituantes d'un cor[ts. b.

TuALAMÉ , s. m. fiole à long cou.

T.HALAMtEX ou Tholamite, )Si m. rameur athénien^

au dernier van^. (t/talamià , sabord, "r.)

Thalajsarquk, s. m. celui qui a l'empire des mers,

{inu^
T!fALASSAR<ju lE , S.f cmpirc des mers, mieux -archie.

Thalassocralie. (t/ialassa, mer, arc/té, empire, gr.)

TiiAL^ssEME, 5. y.' -ma: ver qui a près du col deux
petiTs crochels piquants. -(//i«//7^^^Mj, pêcheur, gr.)

T«ALASS£OPuYTE , S. f.
pluulc inariue , Fucus. (-^,

phnton\ji\miW.gr.)

TiiALAssiQLE, 0(1/. 1g. qui appartient à la mer; ter-

rain qu elle a formé ; t. de géol.

Thalassocrates , s. m. ^/.dominateurs des mers.

[Bianchini.J voy. Hialassarque.

Thalas^RATIE, s.f. eiîipire des mers. "voy. -sarquie.,

Thalaswmètre , r.
/^ soiide marine. (

—

^métron,

mesure, gr,)

Thaler , s. m. moniiaie d'ai-gent prusisienne.

Thalictron, s. m: ^Uctrum. plante vulnéraire, dé-

tersive, antivermineuse, félwifuge.. e/ -lilron. g. Pi-

gamon. ' à '

. Thalidej V' m. -lis. ili^llusque gélatineux.

Thahe, s^. une des Mjises; la Comédie.—, une
des Grâces. -^, plante de la monandrie. {thallein,

fleurir, gr.) . ^

Thallite ô^.Delphinite, s, m. achorl.vert du pau-
pïiiné. * " . .

*'

^ Thallophore, Si m. vieillard qui portait une bran-

che d'olivier dans les Panathénées, [t/tallos, branché
d'olivier, pliera, je porte, gr.)

ThallysUs , i. / pi. fêtes de Céres a'près la moisson.

Tbalv^res. g. {tliallo, je fleuris, gr.) ' ^
Thai.weg , s. m. chemin navigable que doit suivre

un bateau descendant une rivière.

.Th.\mmions, s. m. pi. espèce d'algues.

Tbanr^ s. m. chef d'une tribu écossaise.

Thapsie , s.
f.

genre de plantes de la pentandrie :

tient du fenouil.

Thargélies, s. f pi. fêtes d'Apollon et de Diane,
avec offrandes des prémices de fruits cuits, {thargélia,

Thargum, /. m. commentaire chaldaïque du texte

hébreu, rr. voj^Targum. b^ ^
Tuau^che, s.f. arme offensive des Francs; halle-

barde , Ifache d'arme.

Traumaturoe , adj. a ^. charlatan ; qui f^it des mi-

racles, {thauma, merveille, ergon, ouvrage, gr.)

Trr, s. m. Theia. arbrisseau de plusieurs espèces,

ses feuilles. — hou, bhoutVbohéa, roux, séché au

soleil. ^~ heswin, heyswenskine, ou hyson roi'/*sAtre

ou bleuâtre ,'noir. — vert , séché au four sur le coivre ;

\

THEM.
dangereux, —«p^uo tm pékoe, noir, x** qualité. -.^

songio e^ii soukong , vert brun. -r-J^sniphou, verditre.

-^, espèce de ooMation; infusion de thé pour ia digçs.

tion, le flux de ventre, la dyssenferie : scii usage habituel
débilite l'este^ie, attaque les nerfs.— d'Europe, vé-

ronique mile, -r- et Ftancp , petite sauge de Provence
[)>his estimée des Chinois que le thé. — dès jésuites

|

ti^e odorant. — de Suisjie, Failsirancks.— du Mexi-
i||ue , Ajnbroisia. — des Apalnches , Gassine de la Caro-
line. — du Labraddv, Lédi^^r. — d'Oswégo , Monardc.

. T^RAMàoR , s. f. -medes. tourmaline en pierre d'ui-

nïant. . *:]„•'
Thrahoriqur, adj. i g. divin et humain, a. g. c.

(T/i<f'>j, Dieu, û/i^r, a/fû^^o^/iiomme. ^.)
TuÉÂifTHROfR, .f. m. t. çfe/^épl. R. la personne de

J.-C.,RR. homme-dieu. »>lropè. (

—

,antliropos, hromiiie.

TaRÂKTRRoriR, 1, / eTTCur générale qui aitribtrc à

Dieti^les qualités humaines, -tropie.

Théatin , e, i^>eligieux. r.
'

TaÉÂTRàL, e, «^. 'lis. qui appartient au thédlrç,

lui est propre, ne convient qu'à lui (situation, expres-

sion, action, gestes —s); qui conc<»^ le théâtre^ la

poésie dramatique. Plusieurs /tpètes, et Voltaire lui-

mefihj , n'ont pas vu que tout ce qui est théâtral n'tst

pas tragique. "'

Théâtre, s. m. -trum. lieu où l'oA représente ks
pièces dramatiques, etc. '

; ce bâtiment tout entit r^ y
.compris les places des spectateurs; lieu de la- scène 2;

estrade qui porte les comédiens ; 'sorte d'échafa,ud
;

profession de comédien (connaître le —) ; règles de

la poésie dramaiique (entendre le —-): poésie dn^uia-

tique; recu^âlàde pièces' de théâtre (-— de A'oltaire),

etc. 3, de petits romans en action , dialogués^/'^a usitc);

art de composer dtî$ pièces ydè théâtre , de les repré-

senter, (z?^.) roi de —, sans autorité [Bayle. Boileau.J.

—
,

(^/f^,) lieu d'une scène, d'un événement (grand

,

vaste— ); lieu où un homme peut développer ses tr-,

reurs, ses i^'ands talents, ses belles qualité*;, (iroffuj.)

ses folies, ses ridicules; se dit de Ja cour, du monde,
etc. [La Bruyère!]; (ironiq.^ de l'échafaud; place, di-

gnité qui met en évidence. — , pile de boi^ à brûler

che» les mardiands de bois. r. (^c*ao/wai, regarder^

gr.) ^ Ju théâtre', les miniatures ne font pas d'effet.

[Goldoni.] L'anîour est l'ornement du théâtre, e/./tf

perturbateur du monde. [Bacon.] i> ihéàti'e montre les

précipices, et loin d'empêcher d'y tomber, il y mène.

^ Parler politique ^ c'est soupent raisonner sur cc-fà
se passe dans les coulisses ou derrière /^ théàlre. ^ Le

théâtre de Corneille élève l'ame^elai de Racine l'-ai-

tendrit. < " ^ *

THÉÂTR'Ai»EME<ifT, odif. d'unc mauicre théâtrale 'dé-

clamer, agir — ).

Thébaïde, j.y.*-^a/j. solitude profonde, {omis, usité.)

r^y pcèiûe de St ice. {Géogi\)

Thébaïque ,
adj. (pierre—) , beau granit d'Egypte.

Thébajn , eyS. 'hanus. de Thébes. .

Théière, s^ f Cucumella. vase à bec pour faire in-

fuser le thé. -ière, a. c. g. -ïere et Thétière (inusJ).

Théiforme, adj. 1 g. (infusion —•), comme le dié;

en manière de thé, t. de phann. , de médec.
Tkéisme, s. m. croyance de l'eiistence d^un i)ieu,

A. réel, toiiNpuissant , actif et parfait; l'oppose d a-

théisme ; philosophie religieuse < , se personnifie^. v(t^-

Déisme, r. -ïs-. r. {Théos, Dieu, gr.) « Le tlïéisme esi

la base de toutes les religions. Le théisme n'apas besoin^

de hfirades, il a pour témoin l'univers; Mais n'ayant

pas besoin deprêtres, il n'a pas de défenseurs^ Étrange

inconséquence l le théisme, base de la morale et de

toutes les religions^ est laissé sans proiection , réduit

au silence
f
et comme proscrit. Le théisme est un poii^

entre les écueiU de ta superstition et de Ca:'iéisniC'

* La résignation estfille att théisme.

Tbéïstè , s. m. qui recopnait l'existence ^'un Dieu

,

réel, tout-puissant, actif, punisseur, rémunérateur;

ayant toutes les perfections, r. -iste. a. o. c Xc théiste

Charles II espérait grimperjusqu'aux portes du ciel.

[BWnet.] Helasf il n'est donc pas permis\au t héïsie

pttrtU repousser les insultes proeliruées au J^rèsH^j^

par dêsiwmmes qui se croient religieux! ^
TbA^r, 1. m. jérgumentian. 'êu}ei; matière; pi'O'

position à prouver, à éclaircir; (W.) texte» ëujct du

sèttxkan.—^plan »
; t. decollége , composition d'un écô^

/

*/

*

lier, ce qu*on lui

- ou étraiteère (—
uR -rî «i««»
^es discou.rt; ta c

façonsj « ; radical

pour tirer l'horoiih

en Grèce (— de la

position, gr.) » Lt

reux qui offrent

cité. * iVb/w somm
cons de^faire du n

^Thémis, s f. à

TheIvar , s. m.

|KM)ce et du grt>s

jued. ^.)
Trrorrome , J.

posé^f 'nouri*iasar

\nouveau.)

ThrOcatognost
maient des pai*ole<

Dieu , kata p eonti

ThéoCrate, s.

Théocratie, J.

• chefs sont regard

^[Théfis, Dieu , ira

vcriiements , la thé

l'bomme., enl'assi

Theooratcque
,

[

a}ipartiènt. L'uniJ

1
rjnmts théovratiqifi

Xhéodicée , s. j
trrbuts; philosoph

qui traite de Dieu.

yrslice.^.) .

TnÉoïKîLrTE , s.

[théômai y je consi

I'hrogahiieS'. s.

de Pr0serpine -et d

.
ipariage. ^.) ^
THÉoOOîffE , S.

terne religieux des

{—, gonos, race,

THÉot;OGAI., s. }

néologie, de prècl

nieu pour objet (l

—e, s, f qualité

: /ogal. » (mforce pe
peut êtr^ fondée qt

THÉOLOGASrRE^
lient faiblement à li

tous deux. ) — , î.

connu , ridicule. (-

Thkologie, 7.

Dieu et la révélât i

seigne; docti^me,

des choses divines

scolaslique, ihystic

profonde ; vaine—

]

vie^t de Dieu ; c ,

Jo'jie. [D'Escherny.
^eepour le ciel.^ pc
^'f^ijet dt nos dis

(les sciences naturt
elle,done impossibl
plus philosophique

[Dumouriez.J

TRÉOLOGIRIf
, ^.j

^^giÇvqui écrit sjiii

habile, docte —
;

A. Les poètes était

[Molière.] Que les

f*fls le veulent; m<
de leurs querelles.

TRB0LOO(Ql|rR , l

théologie (matière

TaioLOOIQURMI
Jogique ; selon les

|

'ogieu (répondre , I

TRéOLOOISRR , i

^â*nes,] a. V.
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lier, cequ^on lui dohne à traduire eu langua morte

ou éirâiiteèrc (— iicile ; donner un — à iBiire ; faire

„R '^; mrt ion — à quelqu'un, fig. lui prescrire

^(es discourt, ta conduite; faire ion — de plusieurs

façons) *
; nKiical d*an %erbe grec ; posiliôn des astres

pour tirer Tboroiscope; t., d*ant diviiioii territoriale

en Grèce (— de la Macédoine), a. Thème, a. Uhéma,

position, gr^ * Les romans ijui attachant Upl^s sont

ceux ofù offrent à l'imagination un thrme de Jeii^

cité. * Nous sommes tous des écoliers Qui nous effor"

cani de^faire du mieux possible notre Ùkème de ^on-

^Tmémw, s /déesse de ^a justice; (/^.) la jusiice.

THcSvAa , s, m, mnscle de la main et du pied , du

iKHïce et du gros orteil. (— ,
paum'j de la main, du

picd.^r.) ^ ' ^
.

Tréobromi , s, m, subsiance alimentaire très-com-

posée * 'nourrissante, rarraîchis5ante , anialeptiq^ié.

[nouveau,) • * \ ^ \/
Tar.ôcATOGirosTRS, s, m. pi, hérétiques qui blâ-

maient des paroles et des actions de Dieu, ÇTheos

,

D'ieiiy kata, éonlre, gndstikos, $%^fkni.gr,).

ThboCiiatk, s, m, prêtre, souverain temporel.

Théocr^tii, j. /" gouvernement des prêtres où les

chefs sont regardes comme les ministres de .Dieu.

*{Théfis, Dieu ^ Âratos , pouvoir. ^.) De tous lés gçu-

vcritements f la théocratie est celui qui luimilie le moins

rftomme.f en Tasser^sant le plus.

TnkoQKKTique.
^
^adj. a ^. de la théocratie, qui lui

a]>partient. L*uniformitéystâe propre dés gouveri^cn

mcnts théotratiqiles. [Kéralry.]

Xhéodicre, s,
f. justice àe.D^\\ . traîti^U^es at-

frrbuls; philosophie divine ; pa

(|ui traite de Dieu. [Leibnitz.]
(

\\û\ce, gr.) , • ;

THÉoiHïLrTE , S. m, instrnnient p
[th-fUtmai , je considère, dolirhos , long gr,)

; THFOOAnnES.. s, /. pi. fêtes en nnémoire du mariage
de Pr0serpine -et de Pjuton. {Théos , Dieu ,

gamos ,

ipariage. ^.) ^
.

THÉoGorfre, s. f. ^nia. naissance des dieux; sys-

tème religieux des païens; ouvrage sur celte matière.

(— gonos, TVice.gr.y ^

\ ThéotIogal, s. m. chanoine chargé de professe^ la

mcologie , de prêcher. — , e , adj. (vertu -^e)
,
qui a

nicii pour ol)jet (la foi , iVspcrance et larcharité) ».

— e , s. f. qualité, dignité, prél>eude , etc. , dethéo-
l)gal. » Laforce peut établir un culte ; une religion ne
peut étr^ fondéfi que par les vertus théologales.

TeROLOGASrRE, i.
/*

diviiiilé inférieure, qdj. iy^'i

lient faiblement à la Divinité, mieux Théôfastre; {inus.

tûus deux,) — , s, m. théologien peu instruit, peu
connu , ridicule. (— , légô , je dis, asteriktos , faible.

THROLOori, 1. f 'gia. science qui a pour objet

t)icu et la révélation, la religion; classe où on Teu-
seigne; doctçme, traité, recueil théologiqne ; étude
Jes choses divines (docte, vraie, froide, fausse — ; —
ï^colastique, iliystique.,-t]X>mpense, obscure, sublime,
profonde ; vaiiie—V. (— , legô, je dis. gr,) ' La religion

vieiit de Dieu ; c est des hgnuines que vient la théo-

Joijie. [D'Eschernyl La théologie ti est-èlU pas rèser^
^'cepour le ciel? pouvons-nous , ici tas,faire de Dieu
l'ohii

K I THEO.
Tbbologium, s, m. lieu du tbéitre d*où parlaient

les di(^'\, t. d'ant

TatOMAircd , s, f divination par le nom de Dieu,

a^ -tie, divination pai; Vinspiration d*u|ie divinité.

(— ^mantéia^ divination. ^.)
Tbeomaqum, /. m. pL géants qui combattent les

dieux; ennemis de Dieu, {-rr^maoné, combat, gr,) ,

Tnbopascbites, s, /^ /i/. «hérétiques qui croyaient

que la Triîiité avait palragé les douleurs de J.:C. (-^t
paschép je' souffre, gr) i

^

/dUeur/iTaio^ÀGE , s, m/dU^ii>âe messes, [Mercier,] {im-

piété de mauvais goùt),(-^^ phagOp^lje mange, gr^)

TiiiQrHAiriB, s, f (vi.) épiphauiè; r. v. manifes-

tation de la Divinité, ou -phauie. f— ,
phaino, j'àp-

parais, ^r.^ . ^ ~ '
,

"
.

TuioPBiLAiTTBROFS, S,. 1 g. tHéistc ami dès hommes.
{-^^:philos, ami f aht^irJpos, homn^e. ^r.)

THtOPHiLvifTHROPia, s^ f syûtème , doctrine, secte

dei théophilanthro|)es; c. ainoiu*<ie Dieu et des hom-
mes (douc(ç^, sage.—). • \ .

THROPBiL^irriiROPiQui, /t^;^'. a g, qui concerne,

caractérise iè théophilauthrope« G4

TBROPBij'ANTBROPfsiiia, S, /R. . doctrinc , culte des

théophilanthropes ; secte pliilosophique et religieuse

qui essaya de se Constituer' après la terreur 'nj-évolu-

tionnaire. [a^cignan.] ^,

Tbéophii.r, adJ, a ^. qui aime Dieu. (

—

'f philos,

ami. ^r.)

• TttéopHOBR, s. m. ennemi de Dieu, qui hait Dieu
en reconnaissant son existeiice : difléreut de Tathée

,

qui ne la reconnaît, point. " ^*

THÉoPHOBrtj^.5. / haine de Dïeii; par extension

,

des institutions de Dieù.(— de la mpnarchîe) [Cha-

teaubriand.].
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TBBOTisqxTB , aJj, a "jg, Teutoniquç. Tudesque. voj.

Thiois. , ^

TBBOTfSMi, ./. m, doctrine de Catherin Jhéot , il«

luminée de 1794. (fiij/or7^a»i)

TaioiBiriBs, s. f pi. fêtes d«HR>os les dieux. {Tlféos,

Dii^^xénos, haie, gt) /
r TiàQiris,!. //'/^Aitriculn, cachets sphériqnes ou
ovales dans lesquelles sont i4nfermées lea sporules des
champignons. (/M^V gajne, étui, ^jr.) '

TiiaaAPBUMs.irB, /. m. médecin qui suit la"lliéra-

peutique*. . y
/

TBàaAFBUjBS, /. TH. pL moines juifs, livres à la vie

contemplative, extatique et mortifiée; branche des
Essénieos. -

^ '.,.<.• ' •• ' .\ -

,

TmàtLArmtrTtqvEfuK^.xjf, qui a rapport aux thé-
rapeutes, ]| la thérapeutiaije. .— , s, / iiarlie de la nié*

decine qui enseigne à ^guérir les maladies, ou adpncir

feups accidents: laldiétctiquev la pharmacie^ la chi-

rurgie et la méthoiiè curative ré^mies* (jlèérapeud, je

guéris, ^r.) ^
. \ /}

*

Thériacal, Byixdj. qui a la vertu de la thériaque.

THERiACOLpoiB, /. / tri^é des bêtes venimeusesi»

{thér, l>êle sauvage ,^ l^os, Jrwtc.'^r,) •

Thériaque, i../ -^rco. composition de chair de vi-

père et de cinquajile à soixante drogues plds on moi^s
eflicaoes en opiat: cordial et aptidote (preudre de la

—). (— , a^fomai, je guéris. ^.) .
*

TuÉRiOTOMiB, s,f. anâlomiedes brutes, (tkérion ,^
bête sauvage , /om«\ dissection:^r.jr ( ^.

Thékistre, 5. m^ grand voile des fem^nes orientales ;

espècede chemise , vèiemei\td*été des anciens, {tlierizdi

je moissonne, ^r.)
.

—
Thermal, e; adj. (eau ^-^^) , minérale et chaude.

\

^'-A

'héoptie, s: f apparition des dieux ; théophanve.y

(thermos, chaud, gr^

e. (— , optomaï, je sois, gr.) ^ «
[

rttanto^, qui. a été chaiTff§^K)

(objet dt nos rt^/jcwjj/Wf .^ {Bonaparte.] L'alliance

ly iles sciences naturelles et de la théologie moderne est»

* cllç.donc impossible ? Le comprlle intrare n'est pas'
plus philosophique en droit social qu'en théologie.

[Dumouriez.]

TflÉoLôGifiiif , s, m, 'gus, qui sait, enseigne la théo-
logie, qui écrit syur cette science, oui FAùdie (grand,
habile, docte — ;

— profond, subtil), -enne, s, f
A. Les poètes étaient les théologiens du paganisme,
[Molière.] Que les théologiens s'accordent entre eux,
f fis le veulent; mais qu Us ne nous étourdissent pas
de leurs querelles,

*
- ,^

Tbbolooiqctb , adv. a g, -gicus, qui concerne la

théologie (matière
, question , proposition —).

THioLOGiQCBMBBT , odj. -ficè, d'uuc manière Ihéo-
Jogique

; selon les principes de la théologie; en théo-
logien (répondre , traiter, prouver —). "

TaéoLooisBa , v. », parler de théôloeie. FDesfon-
tamcs.] B. V. .

usoRBE, S. m. instruinenl .4*^ ni*iisique à cordes;

de cisire; arcbiluth; on écrit aussi Té^ibii^et

adi^mie /ifhuorbé;

Théorbiste, j. m., qui joV.èdu théorbe, fKegnard.]

Thfork , s. m. eifoycn d'une des villes de la Grèce

,

député pour des solennités religieuses., {ihéOréd , je

coute'mple: gr.) , . ^ . -^b .

- Théorème, \f.\m. -ma, t. de mathém. proposition

.d'une \ élite spécùlatfiv^Mni peut se déntontrer. Tliéo-

rème. r; {tluioretna^ ceftjue l'on- contemple.^r.)
Tkéorétique,. fl£^*. 2 v^. di^ la théorie; indépen-

dant' de l'expérience [\^ant.]. {tluiuréûkos ^ eouiefa-

plalif. gr.) .•-*"

>. THÉOHETàE, i. m. t. d'ant. présent offert par un
jeune konmie à sa fiancée. «

Tkéoricieit, s. m. qui conriait les principes d'un

art, soHvçnt^sdXiS le pj'ati^jner; auteur d'une théorie

(grand , savant , bon ^ habile, profond^— ; —r inex{)é-

rimenlé). <'/ Tlicoriste. a.

; Tméoride,^;?. m. vaisser.ù des théorès.

TaioRiE, (j. / Theoj'lce. spéculation^ connais^-

sançeVqni s'arrête à la spéculation, sans pass«r à la

l^atiqiie (belle, bonne, sage, foUe, fausse*—^; — spé-

ctdative, erronée ; trompent— ; savoir ^ suivre la— );

lois, principes d'un art; pralimie écrite'^; t. milit.

développement des principes de la manœuvre; pro-

cession des théores en Grèce [Barthélémy.]. (//Wc/c/fl,

contemplation, gr.) Wne bonne théorie n'est qu'une

pratique raisonnée, lf,et--lois qui sont, en théorie, le

type de la clarté, ne devièii'uent que, trop souvent un
naos dans l'qppliaation, [Bonaparte.] Avec d

rtonptUes, on vogue sur des mers inconnues, il fi r
a que les gensjénédiocrès qui mettent en opposition ta

théorie et
'~^

nom ik des

ftelle exéantion. . v

Théorique, aajfi^, qjui regarde la théorie, w
TH^ORrQCKMBtrT,^aai^. d'une manière théorique.

Tbéorisbr , 'v. a. ff jpi. -fté, e, /y. «établir uue^héo-
nt^{nouy.)

THsrosoPfiB, .r. m, qui sait la théologie, a. d/. illu-

mii^ qui croient communiquer avec Dieu. (— , so-

phos, savant, gr.)
, (

THiosopBix , s. f système des théosophes.

Théosophcsmb, /. m, système de ceux qui peiisent

que nous voyons, nous sentons, nous pensons en
Dieu [Kant.]; système de Malebranche. a.

/ THERMAiTTiDKS, adj. et S. fpi, ppuzzol/mês. \thér'

chaos dans l'qppliaation, [Bonaparte.] Avec des th^
ries /foitveiles, on vogue sur des mers inconnues. Il fi'

*.nsJnédiocrès qui mettent en opposition l

laDfatique. [Mad. de Staël.] Attackeh son
théories désastreuse^^ c'est le vouer à Véter*

Thkrmakti))ue, adj. % g, et s. m, qui résout eiii

échr)uf:ant, t. de chim.; i|iu échaulTe (rciuède r— ).

-T^ ARMES, ,i. m. pL-mtes^ citernes d^eauv therre^les-
t. >i'aiaiq. édif^' pour les bains; les bains. -, bc^rnes

,

V, T^nm?s, J^/|/ corredt en (je sens, {thermos^ chaud. ^r.)
Tbarmidor,-^j. m. onzjième n^is de Tannée repu

-

bjicaine française. (^e//i^) >\
THERMtnoRiEif, ne^ oilj, de thermijdr^ (révohit _

-*-ne). — s, s. m, /;/.^let» auteurs île cette ré\olution.
' Thermiïii>he, jj. y mistuJc i;ouge, -lé. voy, rè|*- <•/

l^jé-, pliu v(?rrects, ,
"^

"

Thermouuote, s. m. 1. d'antiq. celui qui donîiail^ô
l'eau chailife dans ifs bainsy

'

.Tharmoi.aMpk^ j. rp. pôéje Ans- lequel la fnnirf

éclaire par sa combustion., -' ^. '

TmjErmomètbe^^^. V;^ 'trùm. (Hstr>^nei)f de ;ih tco-

rologie, tubç avec de l'^spiit. de vin ou du mercure
pour indiquer les de{i;î*és de fi*èrJ an de < hâud. -être: b .

'

{tltermos^hsiud , matron , wt^^tre. gf\)

Thermopvles^, s. m, pL défilé de i'^^ji^ta. (7^^) (-7,
pulé, portè.^r.) ' ^ ^

*

TuBRMOscoPE , s. m. -scopium. in>lninv»ni qui in-

dique le degié de dialenir ou de fioid de l'air, {syn.)'

(—, skopéd, j'obser4re.'^r.V_ V
Tmer^ite. j. m, hpinnie maijail, méclianj^J«si6îcul

et lèche, {personnage de l'Jtiadt'.)

Thésaurisateur, hdj. t^t s. qui amasse des trésors.

V. {imuJ) ' *

XX

TuésAURiSEMEriT, s, m. action de thésauriser, (^nus.)

Tbésauriser , V. n. amasser des trésors, dti Targeiit.

.{tliésaurizéin , gr ) Un Etat ne doit pas thésauriser,

j(nau confier ses épargnes au commerce , à l'industrie^'

Thésaurisez />our la .vieillesse/ /

"TriÉSACRisi-uR, -se.^s, qui thésajurise. a. iîr. 1

TBk/tL , s,f sis. proposition , question à«dis4mte^ ou
que Von défend publiquement dans les écoles; feuille

qui les contienM;v dispute^ dissertation publique sur

ces questions ; sujçtd\|ne discussion (— générale; ^ou-

teoiV une bonne ^— ; changer de—; se ditfamiL). -esc.

B. {tithémi, j'établis, gr.) ^ Nos ignorants aïeux sou-

tenaient des thèses Sig^tout ce qu'il est pohible de
savoir; nous en avons souteùu sur tout ce qu'il était

ni^rmis et sage d'ignorer. Toutes les vieilles thèses cr-

ronéeSf combattues par l'expérience et la raison , re»

paraissent f. brujrammef^t soutenues par les'^téressés

TbbsriDB , s. f partie de la mythologie qui concerne

Thésée; poème ,
^

A..
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706 ^ THRU.
. Taisiif (per) , dn grav« à l*aigu. voy. IVr «rshi , t de

mus. (w.) w

Taésfoifs , j. m. /»^ plantes de la peittandrie.

I^UifiSMOPuoRiKs , i. y. p/. fèfet'dc Céiès législatrice.

(thefmos, lui, pherd, je porte, ^r.)

Thesmotuèie, i. m. magisirai, garde des lois chez

les Gi*ec$. a. -thete. r. (-^, f/V/ii^m/, j'établis. ^.)
THfiiiSA LoMiTRs , i. m. I. delOier, i0iule(^€i/*^a/7j/^).

vojr. Tlialasso*.

Thstiis , s. m. pi. cUisse des ouvriers à Athènes,

(//uf/o.f, mercenaire, ^r.)

Th vtr 4GiiATa , i. f {èaréifirisme) , voy. Tétragnathe.

THFuiioft, s, f. magie pour entretenir oommerce

/ ayec les dieuiL bieufaisanls; évocatiorf des génies, a.

A. o. c. R. C.O. <*« lliéourgie. [T/ufos, Dieu, ergon , ou-

Taéuitc^iQUR , a^'. 3^. de la tbéurgie. [HouUeville.]

TséuTit , s. m. imimon,

Tm-i^ohs, j. / pi. génies fabuleux, (inus,)

TuiAsii , j. / dc^iise des baccbaules. (tlùasos, chœur
de danse, gr.)

Tmih, s. / instrument de filetrse, it. v. pour mettre

le 1m>uI 3es fuseaux, {t/ttria, étuk gr.),

Thiois, e, adj. et s, ihéotisqiie; nom que les actes

anciens doiuient à la tangue.I^llaudaise ou flamande.

Tui.Asa , s. f: ou Thlas^me , s, m, fracture des os plats.

^ Thiasis. {tldad, je. froisse, gr.)

Thlaspi, /. rfi, plante cruciforme, à semence inci-

sive, apéritive, déterstve, mas icalive: vomitif et pur-

gatif \ jolent : à fruit comprimé t eiiire dans la ihériaque.

«r TarHSptc. g. (t/ihd, je comprime, gr.)

TuLASPiDiu*M,j. w. planle déiérsive, apéritivc.

, TuLip.^ifc , s. /'compression des parois d*un vaisseau.

î^ {thlipsis, re8seiienienl. gr^.)

^
V i /'^THîiéropsTCHiTES, ^. m.pL hérétiques qui croyaieîU

l'ame nior telle, {ihnétas, mortel . psuché, amc. gr.)
*'

y
^Tholus , il. m. pièce on clef de cliarpenfte ; voûte d'un

temple. <;. «r. \iholos, voiHe. ^r.)

^ . f THQMÉnif , ne , /. chrétien de Saint-Thomé , aux
s I

.

• ' ' •

Indes. - '

TuoMfSMEfj. m. doctrine de saint Thomas d^Aquin,
sur la grâce, la prédestination, a. g. c.

l^ioMisit, s. m. jkirtisan'de la doctrine de saint

ïhonxis , (iiii nie le libre arbitre, r. g. c.

Thon, v. w. rrw/f//J^poisson de La IVléditerranée,

,
Vdu gnnv dtisconiOre.

^

"PuoNAiRE , s. 7/i„ lilçt pour la pèche dquthon. r.

iHONiNi!.- 5./. chair de thon mariuèe.^n.

Tnorn, j. /w. espèce de t\mpanonhébre«î.
Thoka , s^f. esj)eee d-aspjiodele doiîl lé suc empcTi-

> sonne les ai uies.^ (p/tthora , niors. gh.) ^ /
THOKA"cHiQUE7flf^. ^\^. relatif à Jajpoitrihe; bon

'pour -la pijflrine; (cani^f--»-), d'une veiiie de kipoi-
trine;du thorax. ^ *^

v '

' ^ THORACiiQuics,. J^ m. pi. geiYTc de poisons osseux,

holobraiirhes, cc^Ten^)tei*es; Sternoies. I

Thorale , j. y^ t. de chiromanrte, v. ,^^

Thorax , /, m. TUorax. ca|)a<:iié de la poitrmè. /'

'YvLO^ir,,~y:f. ^ra. espèce d'aconit ou d<)^7enorictile

^. d'Eurojïe, |X)ison mortel.

Thorie, s. f. (W.) génisse, v.

Thorine, s. f.^i, de ciiim* nouvekalcali; terhîval-

caline. ,
^

. ^

TàoKiNiiTM, s. m. t. de chim. métal présumé de la

ttiofine: nouvell(5inënl re7?onim par Berzélius pour un
corps simple^ non métallicpie, très-peu coiuiu.

TuouiLLER, V. a, {vi,) troubler. . Touiller.

THytiiHiEs , s. f. pi» espèce de savbtmieri.

Ty^A^iEs, s. tn. pi, gladialeni*9 armèa d*«a bouclier

et ti un poignard; — , |>e«iple de la Tbrace.
Thranite, s. m. rimieur athénien, au premier rang.

TuHÈNEs', i. m. chant lugubre, (thrênoê, ploitr. gr,)

TuRÉNÉTiQUE, j. / flù|e pour les tbrettes. ,

Thrénodie, s.sf. dianson lugubre, ftujL funétailiM.
^ (—r, c>W, chant, ^r.) - -^

Xhriks, 1. m.pL t.4Vifit. sorts que l'on jetait danf
lÏJie urnes {ilirioi, nymphes qui oui ttiouiré cet «rt.

Thi|ips, i. m. h^miptère, {thripi, ver qui rbage le

bois, gv,)

TiinuMaos, /. m. tumeur à Tendroit de la saignée, a.

G. ThrofuliOi». tt. Thrumbe. t. Thrombus. co. XVonbe.

^ Il
tronbike. {jluombos, sang caillé, gr.)

TBÈD.
Taocioirv s. m. a. gros timôn de rmimt, t.

* Tmuiiée, /./^tortue d'Amérique.

TBUMaaaoïs^, s, f. pi. plantes dé lu didynamie.

Tmuribulaiee, adj. a g. qtii encense.

THURiFÉHAïaç, i. m, qui porte l'enceas ou TeDoeiv

soir, et -fèrc. v. -feraire. o. * - \

Tburon , s, m. ^rùs. aurochs.

-> TuuTA , ê. m. arbre voisin da cypr^. Thiiye.

Thyades, i. f pi. bacchantes, et -ses.' {tHuô, j*entre

en fureur, gr.)
'

ToTiSEs, ou Thjést , y; / danse des bacchantes.

TuTià., s. m. -mtmt. sous-arbrisseau , à fleur en épi ;

piaule oclorifërénte , tnrisixe, apérftive, céphalique.

—, ombre dt rivière, poisson, a.
||

lin. {tfiud, je par-

fume, gr.) . ,
'

Thtmbrb,, s. m. pVante odoriférante, o. carmina-

tive, cé|>halrqMe, apér^fire, hysiérique. ».

Thtmbrée, t. f planta qui ressemble au thym.
TRTMBL& , s. m^ orchestre dti théâtre gtec
THYMELÉir, s. f.

-iœa. lauréole. i*. S09. Garou.
{èhttmos i Ûijm.éinia, olivier, gr.) '

TuYMiAiitCHif lE , j. / art de composer les parfums»,

de les employer; art' des fumigations, {thtmit^, jiar-

fiim, tecitmé , art. gr.)

TmrifrATECHïfiQtJB, adj. a ^.'qui a rapport à la

thynûalechiiie.

Thymique, ffiïjr'. 2 g^ du thymiH (veine —).

THYiiiï*^V.*f7i. glande de la poih ine dont oii ignore

Pitsage; grosse vernie à ranus; re<jnon nomfne Ris,

dans le veau, {tiinmos , thym, gr.)

TtER. '

Tiède."m. «t^»»/ fc» pkitosophn sont tr§p tièrfcv

[VollaireJ » Dieu rejette ies lièdes ; mah h monde fcj

doit soiiffHr. fMlMNl-1É\Temont.] Ceux-ià,seuls atta-
chent à ta eontroi^'se mte importance l%ypocnte

, qui
•

sont, sttr ie fond de ém rroyanee^, ou tièdes au m-
dijjérents. [ DeJfttMiiWy:] f Le conseil, en bien des
rencontres, est iejrart d'une amitié t'téit. fOxenstitrn.]

TiiuBMEirr, adp. Umguidè. a^-ec tiédeur, non-
chaUnm. (JSf.peu usité aufamil.) Tié-. a. p.

TfiMua , s. f Tepor qualité de ce qui est tiède
;

relAcliemenl ; rawiitisseine^t ; dhninutloii de Eèle ; non-
ebilanee; manque de ferveor, d.activité (agir, ser-

vir, prier, aimer avec — ). Les oassions de la jeu-
nesse ne sont guère plus opposées au salut que la

tiédeur des vieîurs sens. (La Rochefoucauld.] L amitié

THYNNFts,* s. j. pi. sacrificei^çtoffrandes de thons

à Neptune, {tliunnos, thoni ^''-)^^

TaYROARYTirîoïoitir , ne, adj. (muscle —- ), àw
thyroïde et de rary4éiioïdc. -ro-ar-.

Thyrockle, s. /goitre. {tlua:tos , bouclier, ktlé,

tumeur, gr.)

Thymo-épigt.ottique, ari^'*. ef 5. m. (muscle—)»qtii

a rapport mi fhyroïde'^t'a 1 épiglot«e. -glotte.

THXJioHYoïoitif , lie, adj. i^'OUiscle —) , du thyroSde

et de l'hyoïde. s

TuTROÏDE , odj. ef s. 1 g. cartilage du larynx » en
fom»ede bouclier (glandes—s); ori scutiforme; noeud

de la gorge, {tlutrèas, bouclier, éidos , forme, gr.)

THYRoïmErr , ne, adj. (muscle , artère — ne) , des

thyroïdes.
"^

. «^

THYROPAYATfTf , t , odj. et s. (muscle -»t) , du thy-

roïde et du palais.

THYR0PH4RYNt;iF.if , «ï//f. eti,s. m. (muscle —). du
thyroïde et du pharynx^ ' * .

TuYRO-PBARYrfno-STAPHYLiir , odj. (musclo — ).

THYROSTAPHYLi:r, S. m. et adj. (muscle —), du
tfiyroïde el de ia luette. ,a

TaYEsr, s. m. -sus^ javelot entouré de pampre

,

terminé par une pomme de pin. — , disposition des

âeurs^^n pyramide, comme le lilas^: 1^ pédoncules

montant en diminuant. \ r/{//r^c7i.,/0r.)

T^YRsiràRE, adj. a ^. (|fB5hte '—
), qui porte ses

fleurs ^n thyrse.

Thyesiflore, adj. a g. (fleur — } en tbyrac.

Thyrsoïde, adj. 2 g. eu forme de thyne. ^
TiarEj^. y.\ Tiaras. ornement de télé chez les

Pers^rTbonnet du pape.— , bu<!cin. b. (tid, j'honore.

Ti^iaELLAS, s.fipl. espèce de saxifrages^

TfBiA , s. m. os intérieur de ia jand>e. ( tibia, iat.)

TiBLAf. , â^.m. (muscle—), e\teuseur de lajanibe.

TiBOROir, /• m. requin, poisson redouté des plon-

geurs. Tiburon, XilMuin. a.*

Tic , s. m. mouvenMnif^eonvulsif et souvent répété

de riiomme , du cheval , des otseauE , etc. ; habitude

ridicule (avpir |m— ; c'est sou -^). (sru.) Lafureur
de trop gouverner fut.un Xic^nationai. {Lémouley.]

Tic-YAc, ^. m. HKHivemenl du cœur; bruit du l)a-

lancier, v. de la numtre, etc. mdv. ataaotogiqiie (faire

TiCAL, s. m. monnaie d'or et d'argent de Siam;
poids au Pégn, 4 gros. -*

TiEBLa j. / ruclie* «^/(W.)

TiEDE , adj. 1 g. Tepidus. entre la chaud ai le froid

(bain , Au —) ; (Jig,) iuiouc^ii (aoii—)* ; uonrha-

laot«« qui a*eist ralenti; qui manque d'aetiviié, de fer-

veur ?;muis dévoiiou; sans ardeur IMolftèra.] (dévo-

tion , ame » seuiiioeul , amour . aarilié ^
» patriote—).

à ses moments de Héâeur^ comme la dtvotio^ [Mad.
de Puisieux.]

TfÉpia, v.n. 7V/>wrere. devenir tiède . wj. Attié-

dir (faire, laisser — l'eàu); {fig. peu usité ou fam.)
(le zèle tiédit), ahsol. (se—), v. pers. pron. vay.

s*Attiédir. o. e.

TiEH, S. m. ce qui t^appartient ; de la pervoniié à

x\n'\ on parle. —s , pi. tes proches , ceux cfui te sont

attachés (loi et les —s) ».— , ne, pifonom possessif
Tuus qui t'appartie'Jt. —s, qui t'appartiennent; qui
sont à toi. / Tieiie. r. Soit malpSoit Sien, tiens-tvi

^ux tiens. |Pix>v. espag
].

TiKifBORD , S m. R. céré droit d'un vaisseau, rk.

{inuà.) voy. Stribord.
' TiEffs, J, m. possession actneHè, seui cas usité. Un
tiens vaut mieujmque dix tu tauras. [Prov.] A milit

'.promesses , préfère an tiena.

TiÉRAn ou Tierswius, s. m. t. de chasse, a. san-

glier de trois ans.

TiERç^iiiK ou -ciaire, s^n g^ homme ^ femaae de
tiers^tiir. R. {1;*.)

*

Tierce^ j. f intervalle -de la première note de la

ganune 4 la 3*^, 6u de la seconde à la 4*", etc. , de u(

k mi^ de re k sol, elc/ (— majeure), qu.uid cet infe]^-

valh* est de 4Jeux tons; (— mineure), quand il n'

que d'un tou et demi." -— , t. de jeu , iroii cartes de

'nuitne candeur et de suite; t. d unpriinerie , dernière

épreuve; t. d'escrime , botte alougée dehors sous les

aimes; be^ue canoniale; 60^ partie de' la seconde,
division du temps, du cercle. —s, s. f. pi. ou Tier-

ches, fasces trois «ktrois, t. de blas.

T;erc:e ,ra^". t. de blas. di\i^(en trdis partie^, oj^j.

Tiers , adj.-

TiEnoE- feuille , s. m. t. de blason , trèfle k queue.

Tiercelet, r. m. ou Mouchet , mâle dd quelques

oiseaux âé proie, de l'épervier, plus petit d'un tiers

,que sa femelle ; [famiU inus. ironi^ honune médiocre.

TxEiiCE-MjLJOR, s, f t. de jeu de pi(|uet. v. •j^ure.

/|TiERCEMEift,f. m. augmentation du tiers prix d^une

chpsp. (demi )» s. m. la moitié du tiers. ^

TiERcrR, V. a. -ré^ e,. p. Ttrtiare. séparer une

chose en trois; t. dlagHcùlture, sâi'cler à la houe.—

,

V. n. faire un tiercement; hausser d'un' tiers le prix,

d'une adjudication, t. de jeu de paùijfîeVaer>ir de

tiei-s. /
TisacERCt s^ Tierceret , s. m. t. d'architecture, r

nervure d'une voûte gothique.

TfERCEUR, s. m. qui fuit un tiereemfnt o..c.

TiBRCiAiiui, adj. ikg.éii lîers-ord» e, a.^x>) .Tierçaire.

TiERctEE \ad/. (boisseau —) , t. de Vouluiue. a.

TiEH^ERE, /. / large maille du filet en marche.

TiiaciKE, s. f R. tuile taitléeen long. a.

l'iERrotr, s. m. mesure de liquides , qui contient

un «iers de mesure, g. c. cai&»e de savon, a.

Tiers, s. m. Tierce, / adj: Tertius, trois'ème*

Tiers, s. m. Tertia pars, la troi.Hieme {larlie (d*<iM

éTre) • ; une- troisième personne (choisir un— •
;

odi.

— arbre), (famif.) le ^^ et h: quart , fout te moni
sans dioix. > Dans les sept sages de la Grèce , vau^

ne tromperiez pas seulement Ja moitié,- ni peutfitff

même le tiers d'un sage. [Érasoie.] Un tiers tu^

te secret.

Tfias ET DEV^KRy s. m. t. iFeanx et feréti. a.

Tiens-étrt , / m. troiiiènMT wén ém\9 f^n titsi.;

l'ordre en petiple; la eomnau<ie. pmr èUipse^ le tiers.

Le nom de tiers-état , dontkè au peuple, êssppote fstr

son intérêt u^ost quér ie troisième , qmoimu'ié 0oii If

premier. ^J.-J. Rousseau.] C'est un nom àiett ctrc^

,jue t:elm m

vingt miWh

usUiOu! [l

l'outûlogie

Par une st*

cien tiers c
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,ya«j iiiUii de îierf-éUt » donné en Fmnce à ptk^ de

vingt millions d'/iommiei, f^mr un (juarantième^de la

nëiiOH / [De^Sainl^Pierre.
J
Là tierMlal est cm que

l'ontologie nomme /'eiift per m, l'dtre par Ini-màm.

Par uns êuièe nécessaire de tordre des cêtaseSy (e des ckaseAy (tue^

de l'État, \
de séciilien elyde

cirn tiers -état est deven^le corps

TiiM«OftDMl, i. M. aMOCMlion

ré{;uliers^0otimise à des règles el^iistrakst. a.

ïrfefwmourT,^. a». (m'J trois npint^eu triangle;

t. de perii^ltft » pKM)€; t. d'horlog. lime en forme

de prisoMi ou de pyramide très-alougée.— , courbure

d uue voèêe fotbiqiae. a. e. c.

Xiia^-rOTSA u, s* m. a. jMèce de bois pour les cloisonî.

TiAot-iiT , j. M. trèa-pieiit fagût. '>
.

^iàk%i%%ik^s, m.pi. pbiiilesde.la diocie. >

Tiua, s; f. Canfêê. (Nriie de Tarbre, de U planté

qui soutien! les braiicbes, les feuilles | lesileyrs>

(haute, basae, belle, longue*^; — ditute, torse,

tortue, fouirhue); t. de généalogie, premier* père;

braiicbe principale; t de oordoonier , le corps' de la

Lottg; t. d*hoi'log. arbre d*uneroiie; corps du clou.

\ ^'S > l'cjeton. teuton.) ^^-l^p/^ir est une fleso' qui

naij sur la lige de la Wr/w. [Young.J
TiGi, e, adj, t. de bias. dont la tige est d*un émail

di fièrent. '
•

'
• . /

XiGaROM > x« ». petite tige.

TiGKTC, s.f a. Tigette, lige cannelée et oiiiéè d'où

naissent les voltUes, les hélices, a. U d^arcb.
.

TioNAsaa, ligne, s. f, voy. "Teig-. . |

TiuNOLLE , j, /, |)etit bateau pour U pecfi^.

Xioirov , s, rh, partie des cbeyeux c^ui eh d^rière la

(ète des femmes; (/>o^i//.)cuifture de tènimeji chignon.

TioNOKJia , V* «. -ité, e, p. boucleî* les cheveux du
lignoii. et Teigiier. v. (se—) , vyréftpr. se prendre
|>«r le ti^oon. (Jig. popuL) ||

«uiobé.

l'iGRK , s. m. 'gt'isi bèle-^fcroce qui ressemble aui^batt

duniènie ge»re;(yf^.) bpmme cruel ^ , se ditadjectiv, '.

ligi'esse, s, f. femelle du tigre; [Jig.) femme a*uelle

» sci amants, à Mis enfants,; {comiq.)^ —«: puce, m. in-

secte.— , ooiistellatiofi S. a*—, <u^.'(chevai
'-—^), tavelé

couime-le tigre.i < Tel eùi passé toute sa vie gour un
agneau ,. dont la réyolnifon a fait im tigre. ^La soif de
l'or, de la domination et des plaisirs nudtiplie les

hommes tigres.

!IUGAR,'e, adj, -grinus, moucbeié comme im tigre,

ix){iune un lé<^pard , une once , a. (cheval , |)eau^ fleur

T(&a«a, 'V. a. -ré, e,/^. moticheter, rayer comme
le léo|>ard , le tigre (— une fourrure).

TniKiDiEy s./ -dia. Tigriue, plante iridée, à belles

Oeurs horaires, jaunes-^i^u^ ^ tachetées de noir, tri-

«^
pétales.

Tus, s.rtn, grand mâtnmffo.

Tih.s.Jn, écorce^'arbre inextensible, qui Hrt pour
!c>isêr, niesnrêr, faire des cordes à pliits»

TiLM^ 4, / ligue boriaontale; placée au-dessus d^ la

lettre/}, qpi lui doimcHa \tAekird\ign, eu espagnol ; trait

qui, tiré ai}-dessus dés lettres numérales, en reiidafit

ia valeur- mille fois plus graadè. ^

Tilde, e, adj. surmonté d'une (ilde (la lettre, le

(^aractere h), dans les aucieils manuscrits , la lettre —

e

indique la contradiou d'une çonsonae , d'u|)e voyelle^

H même d*une syllabe.

TiuAOMi , s, /. pL ianil^ des tilleuls, {tilia, tilleul.

Tiu.4, 4. lu, bri<||ue de terre à creuset
TfLbàc , #. ai. Tort. t. de mer, le plus haut pont d*un

uAvire (èbeaiir le—). {tegtdm, couverture, lat. [Mé-
»^ge.])

Tiixa^ 4. m. -/hv. écoiee.de jeunes tilleuls; pelU-
^ule entre réeorce et le bois* — on Teil, outil, hache
à nairieau. —s, #. an. /»/. ^coléoptères. Percebois. —

,

P^tit tillae de bateau, a. ifojrr leillei a.

TiLLaas, #./ ^, pilotes de la tètrandrie. ^

TiLLan , if.a^ f^itm une corde a¥fc la tille, f^f,
Teiller. {tilléin) sépaiw. |r.)

Tu.f.tT* 4» ai. A. bilkt ; peniissioa de retirer les Irrr»

^ la dniia^e. js.

Tiu4rrv«« s./ ardoiaa d^échantiflon.

TuLuifvai:, /. ai. TiUm^ graod ei bel arbpe roaaoée » à
*ùc céphalique pour les nerfs, écorce détersive, apé-
^^^ti le aève donne du sue* la tauiUe uno gimme. j du -^^ (famil.) {tinter et mars-e. in^y, ces mots.) Je

1 illeux. V. et TU, Tilbwi^ lu | relis l'Jliade: ce tiu

T11ÎÎT.

TiLLi OU Tilly , s. m. merle eeadré d'ÀmérHfkie.

jTttMme , s, / petit bateau , braie, manque. 4ote

,

lot. . /
T«, /. m. voY. Thym. o.

TxMAii , /. m. bénéfice militaire «m Turquie.
TiMAaioT, J. m. soldat turc qui jouit d'un iânàr.

TiMA^a, #. / instrument Éaitiiaifc; peau tendue
sur un bassin deruivre (battieja, les —s); sorte de
gobelet de naétal ; f»etite raquette peur jouer au volant

;

{popuL) marmite, {taiala ,,gr.)Jfitand Je pfurlerais

toêàsê Us lasêgeseSf sans la c/iarite, j'ensuis eomn^ l'ai^

rstiu sonnant et la timbale retentissante. [L'Apôtre
saint PauL]
' TiMaALiaa^r. m.rqui' bat des timbales.

Tfitao,', s. m. tpe-poisson , liaue du K^il. ^

Tmaaa, s.mi Tisstinnahubun. cloehe frappée, par
un marteau; ^en de cette cloche ; {fig.) son de la voix
(beau -r-; — irgenlih, sonore, clair); t« de Uas.

soMMoet d'un esitmie; pièce «indessus de Técu ; iparque

imprimée au papier, pour "les actes (mettreW^-^M^y ;

droit Jlir le papier timbré; bureau ou on le debitç;

contés à boyaux sbiis un tamliour; 40 peeitx^ mar-

tFj»i, dbermiDes, ensemble; {fig/famU.) la(téte çle

Thiomme (— fêlé), {tampanon, tambour, ^n)
Tmaai , jf.adj, tparqué , cham dMn tinib^e (joor-

nal,, pâmer, etc. —); (Jig. fami/1 cerveau, tète—e),
fou , folle. y ^ '

Tmaaaà^ t;. a. mettre un timbre; marquer d'un
tiipbre; écrire, au haut d*un acte, sa' date, sa nature,
son abrégé. Aoky e, p. adj. de fou. (se — )7 v. fron.
(un journal se timbre).

TïMBRxua, s. m. celui qui timbre. ^ ^

TiMaua^ s. f. Timor, crainte^ apprébeosioii'. {peu
usité.) " «

TiMiDB, adJ. a g. ^idus. craintif « peureux (enfance,

personne , animal , ame , esprit , cœur, marche , .style

,

génie— ; ètre«^). L'homme modest\craint d'humilier

l'amour'propre des autres, et Cliom0e ttinide orain^/

que les autres ^'luanilient le sien. [Peyasônnel.*] tf
crime est timide au moment de rexécudan. jHLadclifiL]

TiMiDXMfiifT, aiUf. 'dé. avec timidité (agir—).

TiMiDiTB , s./ -tas. qualité dit Pétre timide (grande

— ; -* ridicule); crainte habituelle [Cicéron.];'crtinle^

du mépris [Yauvenargues.]. On cac/ie souvent sous une
asidace apparente beaucoup de tioaidité. £n politique ^

T^udaee et la timidité sont filles du eatctfl. La timi*

dite se compose du désir de plaire et de la ariùate de
/ttf /?a/ reiuj<«. [Beaùchéne.] v-

TiMiBR, s. m, cormier à grappes. Tiqueur, s\ et adJ, {çhe\&\ —^),.qui a le tic r. v.

YiMOjr , s. m. Temo: pièce d'une voilm« qui dirige, Xia , s. m. lieuoù Ton lire à la cible ; action de tirer

TIRA* yoy
chariots, de* chevaux m^étoutdit. [Mad. du DeflaiHLj

Ltfrsque lu * voix de la sageue est étouffée pat^ le tiii^

tamarre des opinions passionméat, ceiie du hepentér bd,
sert d'éeluf.

TivTAMARRaa , V. n. {.popuL) fiûm <ia tiutamarre.

mUM.\ y^
'

TnrrxAtr, II. m. ou Teinturier, sorte de mîsin. ^

TrNTaMKirr, s. m. Tifitiitt^, prolongation du son

d!Mie cloche; sottneriei^petiUcfHi|is. ^ d'omtlki^ aeki^

sation que 1 on éprauvrcpWin^e %i Ton entendait lé tûi-|

jemeiit prolongé d^uie^doche.

THrrasTàoua, s. m. aiivre de la China, -^naquc. o.

c. W)^. Touten-, f ,

'

XfWraa ^ 11^ ô. Ciire sonner lentemeol iirie cloche en
la frappant d*un seul oolé. it^pron. pohvoir être tinté

(un bourdon le tinte). *^, v. m. Tiuuire. sonner leu-

tetneiit; (>t(r. fsàait.) ae dit de Poreille de quelqiCun

dont on park^^iï^aon abst^nce , et du cerveau d'un fou.

l'urriar, j.iM.,faiPitild-n^ sonnette. A.

. TiirriHEJi, 'V. n. faûre le bruit d'une sonnette; se

<//f du chant^^c la mésange. [Marelles.]

TxHTiacDas, J. m./i/. peuples primitifs de PÉgypte,

qui mangeaient leur's rapttfs.

TiUTOyi. JR. le meiifeiir vin d*ÀUeanta.

TiKTOuiN, J. m. Tinnitus. bourdoaneiiient , bruit

dans les oreilles ; ifig^/ttmiL) inquiétude >. embarras

dVme affaire (donner, avoir •4u •—).^ »

TisTOuivxa t V. n. tinter aux oreilles. ^Montaigne.]

Tiov , s. ms ciaeau ^ fer ooscaillou pour nettoyer

le citmaet. '

Tiov-Tiou , s. m. oijieau du lac de Genève. [J.^.
Eousseau*]:

'

TiQULy S. m. cuiller poin* écumer le métal fondu.

TiFHAiNa, s.f {in.') épiphaiirie. v. Tiphauîe, Théo-
phifhie,Thipbaine'. {t/téophania, mauifestationdeDteu.

fr.)' y ^

TiPHiES, S, m. pL ^hiœ. byménoptèires.

TiroftAiaxii adj. % g. des ti'pule:i ( faïuii

N

diq^les).

Pavant-train, et des deux côtés de laquelle on attelle

les chevaux ; t. de mer, pièce , barre du gouvernail pour
le mouvoir \ifig.) gouvernement d'un Éiai , des affaires

,

etc. (tenir le— ; être «u -^; ifiiitter le -«•). Ceux qui

tiennent le timon de l'État iont très*sssjets aux ver»

tiges. [Gordon.]

TiMOifHixa, s. m: cheval qu'on attadie au timon;
matelot qui,gouverne le timon; {se ditfig.) ^ -ooier.

. \ Combien, dans nos tempêtes' révolutionnaù'es, le

gouvernail a renversé de timonniers! . >.

Tfi^M, éyadj. qui craint d'offenser Dieu (ame,
conscirace rM-«)- ^
* TiMoapHiTB, s.f pierre figurée qui iaiile le fro*

mage. o. c voy. Tyromorpbite , seul bon.

TinPiOf , vojr. Tymjpan*.
^

Tia, s. m, pièce qui soutient la quillf du vaislMau

sur le chanti^.

TiSA^iiioos, s. m. pi. oiseaux gallinacés.

TiHCHAL , s. m. clirysoGolle , borax brut. -kal.

TivcToaiAL,e,a<^. qui sert à leindre (liqueur—e).

Tma, Tinelle, s.f Oipa. espèce de tonneau, rete. r.

Tijfa oa aauaàa , Pelote » s. / coquillage du genre

destometSb
Tiavr, i. m. bAloo pour porter les tinettes; a. ma^

cbiu^ pour suspendre les bœufs tués, a.^

TiifouaR, v.-a. t. de jeu, tenir, consentir; èti*e

cauiioq de quelqu'un au jeu. {uîm.)

TuiaftuMTiv, s. m. {popul.) se slit du l>ruit d une

sonnette, v. d'un grolot.

TfifTAjuARMt, M. ». Tmmkus. bruit éclatant, avec

couCusMNi ei déaordre (grand, épouvautable — ; faire

W;

faïuille, genre

TirtiLa^ s.,f. rla. moucbe hjdroinye , qui ressem-

ble au cousin, v. araignée.
**

Ti^ua-, J. f. Ricinus. espèce de veriftine, iosecte

aptère, qui s attache aux cliiens, eu graine de r^in.

CiiroU , Ricin , Louvette. B.
Il

tiké. -^
^

Ti^jDsa, V. /t. avoir le tic , se dit du clieval.

TiQUBTB, e^ adj. Varius. inarqué de taches (Qeur,

peau—e). a. a^

(il y.aura un — ). (ligne de—), ligne parcourue par

le boulet : elle ooii|)e« a fois celle de mire.

TirAUX, 4. £ Séries, lougiie suite de phràtei ^'( de

vers (belle, longtie,^ ennuyeuse — ; — déplacée);

lieux communs développés; t. de musiq. liaison dk's

notes; passage, (tout d*une—)', adv, ij'amii.) satis

s'arrêter. 12»ut-d'une—-./C
' TiBAOc, s.m.Tractus. "action de tirer, t d'arts

et met.; espace p9ur les chevaux qui tii-eiit les ba-.

ieaux; se dit du sort pour le recrutement, des nu-

méros de la lolef ie (pi*ochain — }.

'TiaA[i4UiMBiiT, s. m. Trectio moUsta. action de ti-

railler; ébinulement, secousse . agitation ; (fig./amil\

incertitude, partage entre les alYt^iions; perplmjti

continuelle. iLafaiblesse nous expose à des tiraille-

menu perpétuels qui fatiguent pl^ que Us' efforts

pour exécuter une ferme resolu^^^
TiBAiLLBa, V. a. -lé, e^ p. Trahere moleste, tirei

à diverses repris4*s« de coté et d'autre , avec impor-

tunité, violence; C^.yà/mZ) importuner; presser.

— , V. n tirer d^y\\¥t ai me à feu mal et* souvent ou

sans ordre ; v. esoarmoucher. a. (se —) v. récip*'. (les

écoliers se tiraiUent et se déckireat; les éctoireurs se

tiraillent).

Tiraillerie , s. f ariion de tirailler, de tirer smis

ordre et sans but a. U tiraïèrL
^; .

TiRAiLLAUR, s. m. %m milit. celui qui tiraille, qui

lire mal, en désordre; soldat qui tii*e i^oléuieut;

{nouv.) pour ev^armoucheur, a.

TiBAMOB • i. / ( pieux de—), pour traiuer des cor-

dages sur le foud de b mer.

TiBAar, s.jm., Funiculi. cordon qui sert à outrir

s ékmus ides hommesi des ou fermer uuc bourse; cuir, ruban pour bouciif dd

89.
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loiiliers, mouler des lioties, attacherdespa|iieri; nerf

du col du bœuf; t. de charp. barre de ter pour on-
pécher Fécart; pièce de boûqui maintienl lai junbet
de force ;

pièce mince de boîi où sont attftchéef les

oordci d*uri viokm; t. de mer, quauiité d*eau que

déplace uii vaisseau ; hauteur d*eau qui k met à fluC;

cordons du tambour pour tendre les peiux. pL *ranti.

[Noèl.] .

TiAAaiK , s.
f.

ouvrière <^ui reUre le sel de la chau-

dière , t. de salmes.

Tirasse , /. / Retia. aorte de filet d'oiseteur ; t~9e

meunier; clavier de pédales, qui donne les notes les

plus basses de ror|;ue.

TiRASSEa , y. a; el n. -se , e ^p, chasser à la tirasse.

--y V, a. tourmenter [Moni^ne.l.
Tiivcxs, /« m. papillon diurne, brun clair.

Tiai , e
,
part, Tracttu, amené, été , etc. ; abattu;

maigri. ,

Tiar, s: f. ou Tiretoir, j. m. tiretoire. cp. 6 cou-

Eons de baliste. —s, pi. rangées, traits, terme de

lason.
'

Tire (tout d'une), adv, (yam//.) sans discoHitinuér.

-t-d'uucrt-. c.

TiRE-^-BA&at , X. m. ot^til de tonnelier pour placer

là barre du fond. -\

TiRE-BALLE, S, m, iustrumeut pour tirer une balle

d*un fusil, d'uiio plaie, b.

TîRJi^BOTTE , j. m. tissu, rubans pour chausser les

bottes ; crochets que Ton passç dans ces rubans pour

le mème^jifsage ; mstrument de bois dans lequel on
engage le pied pour ôler la botte. —

,
grps gallon pour

border. bote. c.

TiRE-BoucHON , S. m. TercMla. vis de métal pour
tirer des bouchons.

TiRE-BouGLER, j. m outil pouf dégauchÛT le de-

dans des mortaises.

TiRE-BOURRE , S, m. iiîstrument pour tirer la bourre,

la charge d'une arme à feu. -—boûre.

TiRE*-BouToir , s. m, instrument de tailleiur pour bou-

tonner. R. G. c. .

^
TiRE-CLOu, s. m. outil de couvreur pour arracher

lesjclous. R. G. c. co.

Tire-d'aile, s, m, battement d'aile prompt et vi^

goureux. ( à — d'-) , adv, ( voler à —) , le plus vite

nossible. À-tire-d'-. c.
-

TiRt-DENT, S. m^ pince plate pour rechanger les

dents lÀ'uu peigne

TiRE-FiEKT, s/m. R. fiente, fduichepour le fu-

mier. RR. \^^^
PI

TiR£-F^i^, jT. m. outil pour former des filets sur

les métaux^^^
TiRE-FO(N, s. m. t. de mer, r. otitil pour nettoyer.

TiRE'VOifD, 5. m. instrument de tonnelier, de chi-

rni'gicn , de tabletier , de menuisier , etc.

^ TiRE-LAtzfE, j. m. filou aui vole pendant la nuit,

o. c. — , crochet poui* tifer la laine des moules , L de

forçes , de fondeur, b. Tirelaine. v.

Tire-laisse , i. m. appât
,
(ybm/V.) faux espoir qu^on

donne. {vL) ^

Tire- larigot (boire a), adv, (popul,) excessive-

ment. G. c. et -gaud. a. {la Rigaudf cloche de Rouen.)

TiRE-LiGicE,ii m. mauvais architecte, qui ne sait

aue tracer des plans. — , Graphium, instrument de

essin pour tiacer des lignes à IVncre.
* TiRE-LiRER , r. n, crier comme Talotiette. g. c.

' TiRE-LissEs, S. f. pi, tringles d^^ bois dans les mé-
tiers à gaze, 01/ contre-lames, o. c

TiRE-MOELLc, /. If», instrumcut pour tirer la moelle.

voy. Moelle poitr les v<^iantes, {se dit/If^,) bes tire^-

moelle littéraires sont très^utiles : ils dofmenien quel-

ques lignes toute la substance d'un Uvfe,

Tire-mou DE , /. / {èas) sage-femtne. a. T.

TiRE-nàcE, j. m.'^eumoire pour le sticre.

TiRE-riED, s, m, courroie, instrument de cordcMd-

iiier pour tenir Touvrage sur le genou.

TIRE.
Tiâi-RACiiri, 4. ». poossoir.

TiRE-soii ,¥. JR. receveurde renias, a. «rGdrippe-sou.

Tire-terre, s, m. pioche de carriar.

TiRE-TETf y'S.àt. instrument pour raooouchenent.

TiRE-vEitLt ou Tire-vîeiUe, s. /t éa mer; corde

pour-^er à monter à réchelle. aa.

friM 9 i. / portion de glace que l*ôn polit i la

fbb.

Txaai.iai , /: / tronc propre à serrer de Taifent K
Tire*lire. o. c ce Tire liaixL > On nepeui rien avoir

de tat^are ni de la tirelire ,
que lorsqu'ils ibnt détruits.

[Proverbe.]

TiRELLEs, /. fipi. petites coixles pou^ le montagf^

des chaînes, t. de fabr.

Tirer y r. a, •th^féy p. Trahere, mouvoir vert soi ;

amener à soi, après soi (
—^en haut, en bas, à soi ;— la porte ^ un siège ; 1— quelqu'un par le bras , à Té-

cart; —^ de Teau d'un nuits, des pierres d'une car-

rière, lin métal d'une mine, etc.) ; oter (— les bottes;

-r- t^ne épine du pied) ; délivrer , dégager (— de pri-

son, d'embarras I d'aflhire, famiL Sê dit d'un ma^
lade quef l'on giiérit); (—de péril',— de peine),

retirer d'un état pénible, dHine situation dangereuse,

désavantageuse , en faire changer > ; recueillir, perce*

voir, recevoir (— des profits , etc. ^
;
— vanité) 4 ; ex-

traire par distillation , etc. (— le suc, Teàprit , la quin-

tessence); {fiff) extraire, copier (— les maximes, let

pensées d*un livre; cela est tire de tel ouvrage); t. de

comm* (— une lettre de change sur quelqu'un); reti-

ret; prendre; donner pour cause (d'pu tirez-rwis

cela?); étendre (— du hnge); tracer (— une ligne);

faire le porti*ait dé (— au naturel, d'après nature,

sur le cadavre); imprimer (— à zoo à 1000 exem-
plaires; — des estampes, des figures, des cartes); t.

milti., t. de meï*, faire des armes, lancer des projec-

tiles; décharger des armes à feu , se dit absoL ^; pren-

dre au. sort; s'en remettre à la décision du sort(

—

un billet; — au sort, à la courte paille, aux dés);

(•—un métal), l'alonger en fil. — , v. «. aller, mar-
cher, s'acheminer (— vers, famil.) ; approcher *de i

se ditfig, fatniL (bon tirant sur le niais; sévérité ti-

rant sur la méchanceté ). — sur , exprime le rapport

des couleurs (brun tira/tt «ur le noir ; blond tirant sur

le roux). — dans une affaire, {fig*) avoir beaucoup
de peine, a. {inus,). —-à quelqu'un, pour sur quel-

qu'un [Voltaire.], {fig, famiL) se faire-î-; se faire

— Toreille , ne céder qu'aveo peine , aux plur vives

instances; faire— la langue, faire attendre Tassi^

staiice. — au clair , éclaircir un fait , etc. — à quatre

,

solliciter vivement; adj, tiré à quatre épingles, trop

guindé , ti'op roide , trop affecté. ( se—) , v. pers, se

dégager ^, se délivrer (se— de peine , d^affaire, d'em-

barras) ; s'en— ,
pour se— d*embarras, réussir, ,ve-

nir à bout de... (voyons comment il s'en tirera), v.

pron, être , pouvoir, devoir être tiré, t. d'arts et met.

(cet ouvTap;e se tire à tant d^exemplaires , sur telle

presse; une dent se tire avec le 'davier, etc.). hc —

\

V, récipr. {propre etfig,) (les troupes, les duettistes

se tiraient a 3o , à ao pas) ; indir, sç— aux jambes

,

chercher à s'y frapper, {fig- famil,) à se détruire, se

renverser, se ruiner. ^Lorsqu'un aide, un secours

vous manque; tirei^vous d'affaire comme s'il n'dimit

pas existe, < // est pttu facile d'élever au plus haut

(i^gré de puissance une nation barbare ^ que de tirer

de la médiocrité une station policée [Diderot.], cor-

rompue, [Lff Baumelle.] ^ Lesfemmes doivent souvent

leurs grâces à leurs défauts, même eut motmli c'est Xi»

ver parti de tout. On peut tirer de très^grands avan-
tages du malheur, [Voltaire.] 4 Tirer vanité de son
rang, c'est annoncer que l'on est au^ssous, [M.
Leckzinska.]. ^ Celui qus provoque en duel doit s'impo-

ser ta loi de tirer en soir, ou Je tirer le dernier; sinon
il se fait justice lui-même. ^ Quand on retombe slans

l'ornière , il est plus difficile de s'en tir^. Pourquoi
redouter ie moment de la mort? vous vous en tirerei

Tire-plomb, s, m, rouet pour filer le plomb dès comme tant d'autres.

vitres. R. o. c. >
"

-

TiRE-roiL, i. "m. m. procédé pour blanchir les

flans, a.

Tiaei-roiirr, s. m. tringle pour soutenir les toiles;

t. de cirier.

TiRE-pm, s, m, seringue^^ur retirer les matières

putrides^

Tiret, s, m, morceau de parchemin , tortillé jponr

enfiler des papiers.— , division, trait d'union (-—);
m4trque une suspension dans le dieconrs, ou un nou-
vel mtoriocuteur dans le dialMne.

TiaaTAi«B,#. / étoffe de laine grise; drapiissn
très-grossièrement.

||
-tèné.

TiasToiai
I
s. f vojk Tirtoèr.

^

^TA.
TiasTTB,!. / t de distillateur, plaque, registre -

monceau de cuir au bout de la semelle.

TiEBua, #. m. Sagittarius. t. de chasse; t ^lit
celui, qui tire; chasseur, soldat (bon, bemuivais*— ),
chasseur adroit ou non au tir ; celui qui tire ; tirel

laine.

TiaEua D*oa, /. m, celui qui tire, bat et file l'or et

Targent. -r-d'-, c.

TraiC4 , s. m, perroquet de l'Ile de Luçon.
TiamoB , s, m. t. d'anat. a. voy. Thy-. a«

TiaoïR , #. «9. petite caisse à coulisse ^ dans «ne ar-

moire, etc. (^nd • petit— ;— carré , profond); cy.

Jindre dentelé oour friser les étdtfes. ». (jlf.) pièce de
théâtre à — , dont les scènes sont niai liées, viennent
rapidement èans liaison de l'une* à l'autre , et dans b-
quelle Mn .même acteur joue plusieurs rdies. Les ré-

solutions sont des pièces à tiroir. ^

TiaoLia, ou Tréaule, #• / filet pour le petit

poisson. . «

Tiaoïrccv, ne, adj. (lettre -^Qe)| d'abréviation, t
d'aiit. /,Tirouleiie» a. '

. ~
TiaoT^f. m. petit batean. a. ^

.
TiRTûiR , s, m. tenaille de tonnelier pour faire en^

trer les- cerceaux. ^ l

Tis, Y m. ou Tisse, #. / nappe de filet.

TiSAGE , s. m. action de chauffef le four à glace.

TzsAiTB, s. f Pttsana. eau, infusion de réglisse,

de guiniauiie, de p|rantes, de graines, de feuillet,

etc. (— purgative/: débilite resiomac Ptis- {vi,).

Jj
-zinè. (/^rûjic?, j'écorce, ie pile, gr.)

TiSAHKERiE , s, f licu d'uu hôpital où se font les

tisanes. (
/»efi >ai/^'.)

TisARo, /. m, ouverture pour mettre le combustible

duns le four, ou -sart.^

TiSER, V. a. -se, e, P. ent^tenir le feu dans un
four, attiser (vi.). [Borei.]

TfSEUR , /. m. celui qui chauffe le four.
" Tisipnom, s, f furie.

||
-z\{ùaé.^tio , je punLi,

phonos , meurtre, gr.)

Tisov , /. m. Titio, reste d'un morceau de bois

dont une partie a été brûlée-(gros— ; — allumé, em^

brasé, éteiut). {fy.) — d'enfer, personne méchante

,

{ridicule) [Pascal.]. — de discorcbB, sujet de guerre

continuelle. £<7r5Jf/tf des lu>mmes sont armés des fmi-
dres du ciel, de la faux de la mort et deiéAsouide

l'enfef. Us dominent aisément les âmes timorées.

Tisonné, e, adj, m, ou Charbonné (cheval—),
noirci comme avec du charbon, -oné. a.

||
-z6né.

Tisonner, v. n. remuer les tisons Elans besoin,

peur s'amuser, -oner. a.
||
tizÔné.

' TisoNNEÙa , -te , i. qui aime à tisonner, -oneun a.

Tisonnier, i. m, outil de forgeron, etc., pour atti-

ser Ife feu. o. c.
'

TiSRi, /. m. mois chaldéen.

Tissage, s. m, action de tisser.

'Tisser , v. a, -se, e, p, tfire un tissu, se ditfig.

Tissera?», s, m. Textor, qcii fait des toiles, des

étoffes, etc. — , espèce de capheoi^ne. b.

TissEBANDERiE , S, f profcssiou , commcrce de tis-

serand, a.

Tisseur, Tissier, s. m. tisserand.

TissrsR , -sotier, s. m. voj. -entier. •

Tissu, e , p, (étoffe—e). aîo/. Tistfv, {inus.)

TiMu, s, m. Textum, Uaison de plusieurs Aoues en-

trelacées qui font un edras; iSuban large; petit ou-

vrage, ganse, etc.; {/Ig.)mnfpiie si^te (de belles ac-

tions) >; ordre, suite (crun discours, etc.)* {sjit.) ' La

fortune aime les contrastes , les oppositions, les es*

trémeSt et l'histoire de sesfavoris n en est qu'un long

tissu. l£S religions faites par lesHommes ne sont que

des tissus d'absnrdiêés injurieuses à Dieu.

Tissuaa, s. f Testura. liaison de ce qui est tissu

(— lâche, fine, s^rèe, imperoepCîble) ; {Jig,) dispo-

sition , liaison d'un ouvrage de littératiire.

TissvTiaa-RVBAirnia « s. m. celui qui fait 4es pa'isc-

BMnts, des galons, etc. FasseoMOiiar. ^

Tnrea , «. a. (ai.) faire des étoffes sur un métier,

en entrelaçant les Hls. (se—) , ik fron. tissu # a • /^

Textms* et temps composés seuls mst$is ( il a tissu une

imriyia)> Nos années sont xmnm do peinas et de

phisiTÊ. r -

TiT4sra , s. m. *nii0u, métal cassant , oxydable. U^'

nakanite. {Titanes^ fib da la l«re. gr.)
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\

TivkMirm fSé m. tchoii rouge >if lagénile ; tittue

XiTAVOi4âATOPBTTES , ^. m. pi, écoTOe tonnée d un

unas énorme de polypes denécbéi qui recouvre dei

liihophytci, (w^.) \
;

TiTAitiy s. m. pL {fif.) enneoùi redoutables ,
puis*

TiTuTMAtJi y 1. m. 4(i#. plante dont le sueNfit lai-

teux et corrosif : noloit purgatif. Épurge , Ésule , Ca-

tapuce: danaereun poitf les yeux. a. {jtUthtns^^'

mpllc , iwiÀi«>^* tendre. ^.) \
TfTBTMauhIdbs ^ s. fpL f||ntes irrégulières , voi-

sines du tithymaie. ''r/'

TiTHÔirBS I #. fpLf ptanles de la syngénésie.

tiTiia , V. 'f. gémir à petits cris oof;;^iiie les oiseaux

dans le nid. {tizo, gr. mimologisme d*Aristophane.)

Tocsisi , $. m. docbe pour donner TabBine; bruit

de cette cloche, (j^.) sonner le — sur, animer le

public contre. •— , oiose, écrit qui eidte du iroublot

. (înitf.). a. et -sin^. a. ijfif^l» cbclie.. «t. fr.) htâ ham$
des eowrè0 retentissent à foreilU desn^tiçns comme
un tocsin d'alarmes, comme le tintement des fune-
railles, [Bignon.]

ToBDALias, #• / pi. pentes de la pentanArie.

Tonoi , s. m. liqueur spiritueuse, tu^ par incisions

du palmier a vin. e. c. ->dière, s. f. tin.

Tomta, s, m, "dus, très^petit oiseau de TAn^*
que septentrionale.

Tpy , /. m. Tophus. excroissance osseuse plus dure
que Texostose.

. ToGB,/« / ro^a. robe longue des Romains ^ en
temps de paix.

ïpiLLAHT, e , ad/. "tUlans. qui éproiUMiu mduve- \ Tobv-bohu , /. m. chaos primitif, avant ta création,

dlÉpl^nmU Ament de titillation; (vin —) , qui aa. mélange des éléments; {fig.) mélange d*opinious, de

TiTiLLATioM , s. f (Jig*) chatouilicment ; mouve- systèmes; confusion ». (— , chaos, désordre, ptiénic.

nient sautillant et doux du vin , etc.

TiTitLia , V. n, Titillare. faire éprouver un mou-
vement de titillation ; chatouiller, a.

|| Uvt<"< mouiU
lées.

TiTiax, s. m. papillon diurne ; mieiM; Tityre.

tiTiais au l^itiriSy s. m. ^/.oiseaux, tyrans de

Cayenne.

TiTiix , s. m. Titulus. inscription à^la tète d*un livre

(beau , grand , large — ; — confus , nu^ et#) , in-

kri|>tion à la tète d*un chapilre
; qualité liâM>ràble

,

nom de dignité ' (— de duc ) ; propriété d*un em-
ploi; acte qui établit un droit, une qualité >(bou
—

;
— inattaouable ) ; droit de posséder ; degré de

finesse d'uii métal ; t. de liturgie , trait sur une lettre ;

t. de chasse , relais de chiens. —s , pL actes , diplô-

mes
,
patentes , brevets , etc.

,
papiers ; parchemins sur

lesqueii ils sont écrits ^.~ , aaj, (lettre—*), titre, abré-

viation : ex, npour gn. ifof. Tilde, k— , adv. en qua-

lité 4, sous prétexte de. en — d*o0ice, notoirement

,

extrêmement (fripon en — ). {tid, j'honore, gr,) » Les

titres ne sont que les decoratitHU des sott. fLe gr. Fré-

déric] Ou les titres commencent, la cordialité cesse.

{
Fon-Vizine.] Les rois joignent aa titre de maîtres

du monde, celui d'esclaves de la loi. [D'Agtiesseau.]

' Dans certains pays, des mendiants se font honneur
de leur profession , ils se vantent de l'exercer depuis

plusieurs générations; c'estJà leur titre : là aussi la

mendicité a ses quartiers. [De Las -Cases.] Les change'
ments achetés par la destruction ne sont pas un titre

à la reconnaissance des hommes. [Villemain.] ^ Com-
ment s*enorgueillir dejSts titres, s'ils n'offi-ent que la

preuve de toutes les pertes que ton afaites ? 4 Celui

oui reçoit des louanges non méritées, doit les prendre
a Utre d'instruction. [Charles-Quint.]

TiTRil , e , adj. qui a un titre (personnage—).

^ TiTax-MouvALy s, m, titre renouvelé, t. de pra-

tique.

TiTafi-i||.AHcux , s. m. titre de liire gravé en taille-

douce.'

TiTaaa , v. a. «tré , e, /». donner un titre d'hon-

toojU'Va'hôou , hébr,) > Notre révolution a vu paraiffc
es disparaître tous les Systèmes politiques , et de leurs

débris sefotTna dans lès têtes un véritable tohu-bohu.

Tof| pronom personnel de ta seconde personne^,
— yS,m. « Sous Pierre-le-Orand i on disait loi et non
peu vous ; un seul homme ne croyait pas en valoir

plusieurs^. [ Fou-Viiine.] L'homme brute ^ animé de
Fesprit d'une dominationjalouse , brise les produc-
tions merveilleuses du génie, en disant: ^Je s^uisplus

fort que toi ! n ' -

Toile, s. f Tefa. tissu de fil, de lin, de chauvine,

de coton " ( belle
,
grosse , bonne -^; — fine , claire) ;

tissu que font les araignées >; rideau qui cache le

théâtre^; tente. —%^pl.\. de c1ias>se, sorle de filets;

rideau d*un jeu de paumé. — , feuille de métal qui se

forme entre les deux parties du moule. m.{syn.){eiléon,

enveloppe, gr.) ^ Les ambitieux sont comme des bal-

Ions d une toile pliu ou moins solide et brillante ; Ht

s'enflent, s'élèvent et retombent. ^ Tels que l'araignée

sur sa toile, l'agitation nous vient de tous cotés, par
des causes d'abord imperceptibles. Les lois reisem^

blent aux toiles d'araignées. [Max. lai.] Celui qui

s'attache au parti trion^phant est comme l'araignée

quifixe sa toile à la girouette dans un temps de calme.
* Nos constitutions épttémères n'étaient que de bril*

lantes toiles de spectacle, derrière lesquelles onpré-
parait dès tpachines de despçtisPnc.

ToiLx , /. m. le fond de la dentelle, g. c.

ToxLiRiK, s. f commerce de toiles; marchandises

de cette espèce.

ToiLXTTE, s. f toile garnie , étendue sur une table;

cette table chargée^es petites choses qui servent à

l'ornement , à rajustement d une fenune <
; le Keu où

elle est; les boites, les flacons, etc., de cette table;

détails de rajustement ; habillement soigné ( faire sa

— , s'habiller, se parer); meuble pour renfermer tout

ce qui regarde la coiffure , etc. ; sorte de tablier de
tailleur, etc.; tamis de papetier; petite toile; dia-

phragme, a. -ete. k. ^ La toilette d'une femme peut
engloutir une grande^ fortune, S'il était vrai que la
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nous toisons à la mesurede torgueil, oude la modestie,
^ La vraie grandeur ne doit se toiser que d'après
l'étendue du bien quelle a fait. 4 De lâches rivaux se

toisent long-temps avant ée s'attaquer. ,*'

T<»uaua, s. m. JHetator. celui qui mesuré avec la

toise.

Toisoir , s. f Feltus, dépouille d*un .mouton , d*iuie

br^MS ( belle , lourde — ; — blanche , épaisse) ». —
d*or , ordre espagnol, institué par un dtic de Bôur-
|Ogne. (voj. la Mrth.) > Les tribunaux sont conmtr: les

buusonsf Im brebis y trouve un refuge , mais eUe ne
petit en sortir sansy laisser dr sa ti>ison.

Tonr , /. m. Tectum. couverture d'un bâtiment

(graad, large— ; — plat , élevé); espèce d auvent, ou
Tètfétablea porcs..— , t. de mine, roche qui couvre le

filon, {flf^/amil.) prêcher, dire sur les —s, haute-

ment publier; servir sur les deux —s, faciliter le

succès, t^/. Torttie. :

* TdiTuai , /• ff^nouv.) confection des toits ; les toits.

f'.^

G. C.

neur ; donner des prérogatives ;. atttorisor {inusJ) , t. physionoênie fut une ifrreur , pourquoi ferions-nous
diptomat. (se — ) , t>. pers.

TiTRiaâ , /. m. faliricateur de f^m^ titres, g. con-
servateur des titres, a. . .

TiTUBAMT , e, adj. chancelant. [Montaigne.]

TiTUBATiOH , s, f »tio. mouvement de libration

,

de trépidation, I. d'astron.; action de chanceler, a. v.

Titoaxa, v, n. T^Wortf. chanceler; se dit d'un
ivrogne. [Rétif.] ».

TiTULAxaa, adj. et s. m. qui a un titre sans posses-
sion, sans fonctiofu (prince—); qui a im titre; (écri-
ture —), de litre.

TiTULisaa, v. a, donner tm titre, v. t. (inus.)

Tiiiaa,^. ^ psrtage d*un mot composié en deux.
{tmésis, division, gr^ ^

ToAtr , s. m* santé bue. voy. Teste.
||

tôste. (—

,

nngO f
Toc, s, 9k, jeu de trictrac ^/ftiMinerie sourde , sans

Mnabre (montre i

—

\ S.
Tocaaa , #. /via nouveau^ fait de la mère-coutte.
ToQOLia , s, m. troupiaié gril de la NouvcHe-Es*

TooovT , s. m. toile de rAmérique espagnole.
TocQuxT, /. m. espèce de léxard de Siam.

tant de cas de la toilette ? Les femmes sont des com-
battants toujours occupés de leurs armes, > la toilette.

)'oiuia, -^re, s. marchand de toiles. / -en», a.

Toisa, s. f Sexpeda. mesure de longueur d^ six

pieds. (/^. famil.) « mesurer à la — , n'avoir égard

qu'à la taille ; mesurer à sa— , juger des autres d'a-

près soi. H Xhèzlé. ' Des liellénistes font commerce de

mots grecs et les vendent à la toise; tels que Mégalan"
thropogénésie. Je ne connais pas de toise plus exacte

et Je meilleure pierre de tâuchc qu'uAe révolution,

[Madi Roland.]

Tofsa , #. m. t d'archit. le nombre de toises d'un
ouvrage; art de mesurer les surfaces , les solides, tl

de maihémat. Çsavoir, faire le -^).

Toisi , e, asfj. mesfiré avec la toise.

Toisaa, v. a. mesuier avec la toise >. (jlgr famil.)

— quelqu'un , l'eaaniner attentivement, avec dédaiu.

-se, t,p. (affaire -sée) , nsal terminée, sans espoir de
retour {peu usité), (se —r>), v. pers.*.; v. jfron. t.

darts et met. {très-^msifi)^ \ v. récipr. (tif. épistol.)^.

> Des foUicmlsùrts qyàjugent un grand écrivain sem*

blent sies pygmées ^lu toisent les prramid^ *
*'

nous trouvons tropgrands ou trop petits seloWam

ToxAi , s, m. vin de Hongrie. aa.,t| toké.

ToxoLOGii , s. f. science dea accouchements, {tokos

,

enfantement, logOs, discours, gr.)

TÔLE, s. f kr en feuilles.—
,
plaque trouée dont

se servent les émailleurs. a.

ToLxa, j. / (bas) troupe, tourbe, v.

ToLi&ABLc, adj.vtg. -bilis. qu'on^peut tolérer (dou-

leur —) ; qui se i>eut souffrir (défaut —) »
; médiocre

(froid —); qu'on peut admettre, suppoifler, goûter

{
famil.) '. » La vanité n'est tolérable que lorsqu'elle

veut plaire^ ; mais malheur à 'ceux près desquels ses

efforts sont inutiles /, * Serait-ce une situation tolé-

irahle pour plusieurs millions d'hommes , que celle oit

l'ordre de trois hommes ou d'un seul pourait les faire

I
passer de leurs foyers dans un cachot !

ToLÉRABLEMXifT , odv, -biHtcr, d*unc manière tolé-

rable. a. V. {peu usité.') ' ^

ToLÉRAwcE, j./7/ia///^ew //a. condescendance, in-

dulgence pour ce qu'on croit ne devoir ou ne pou-
voir pas empêcher (ioneue, grande — ; — coupable;
avoir de la

—

)«; permission d'exercer un culte, de
professer une doctrine, une opinion. ^La déclaration

de tolér^ce est un acte </7/7tolérance. [T. Pavne.] ;

faut-il une permission pour respirer! La tolérance

est mère de'la paix. La toléranctT «j/ le seul remède
contre la diversité des opinions, La philosophie nous
a donné la\o\èrance religieuse ; puisse-i-elle y ajouter

la tolérance politique , sociale et littéraire/ La tolé-

rance sociale est plus rare que la tolérance reli-

gieuse,
'

Tolérant, e, adj. liidulgens. qui tolère; partisan

du tolérantisme ; indulgent (prince, prêtre. -«-
; religion

—e). ^Si Dieu l'avait voulu, tous les hommes auraient

la même religion , comme ils ont le même instinct mo*
rai : soyez donc tolérant !

ToLKaAifTiSMc , j. m, système qui fait tolérer toutes

sortes de religions, porter trop loin la tolérance; j^

dit en mauvaise part.

Tot^iaxa ^v. a. -ré, e
, />. -rare, souffrir

, })ennet-

.tre, supporter des choses répréhensibies », des per-

sonnes * (-— un importun) ; avoir de Ifi tqlérance (

—

une religion, un abus; — quelqu'un), (se —), v.

pers}^\ V. pron, {très-usité) (cela ne peut, ne doit

pas se —) ; v. récipr.^, {syn,) ' Nous tolérons volon-

Nous
que nous

les coupables , ne peuvent se XiÀiTtT eux-ménles. A To-

hkreZ'-vous les uns les autres, afin de vivre en paix,

ToLETS , /. m. pi. t. de mer. c. sing. a. Tolet , Tou-
let , s. m» chenille ^i retient Taviron fixé sur le bord.

ToLiiai, Tolletière, Tollière, /. / taquets pour

letenir Tavirou sur les tolets.

ToLXiiKT, /. m. cotret de très-petite dimension

,

petit fagot de bois sec dout on se sert pour exciter le

feu ; en Flandre , en Picardie, {provinc.)

Toucan, s, m. {vi.) bourreau, v.

Tot..Y.K^ s. m. (crier — sur) , exciter l'indignation

contre quelqu'un, [peu usité , pédantesq.)
\\

iùiëïé.

{toile, tue. lat,)

ToLLEMO, s. m, machine de guerre des anciens, des-

tinée à élever momentanément les délenseurs d'un

ouvrage attaqué.

«%

t

\
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-^lO TOMB. WVi
T0t.i.£Now , S. m, Tolieno, pejche eu l>aMmle, pour

tii«i' Tt^au d'un puits.

Tou.ift , if, a. -1ère, (vi.^ ôler ; etàkver; emporter.

ToMttÈRE, s, m, -rus. heuiétobey iqiOuch» 4^ Uon
des pucHToiis.

ToLPACHE ou fal- , s. rn. fantas&ih hongrois.

I^tnwiis , s. f. pi fanûlle de cbicoracees.

ToLTURK , s,
*f.

iinpôt. V. {tollere, lever. /«/.)

ToiiA.BA\%x , i, m, casse-téie de sauvage, t. de re»at.

XuMAiKON, s, ^^ctionde toiner un volume, d'impii-

mer son chifi're d'ordre ; t. d'impr. chifiVequi l'iiidM|tie.

ToMAN , s^ m, somme de coq^pte e^ i/<^rse , 46 liv/

ToMATi^, s. f."-U4, vai'iélé de la ponu^ie d'amour,

pour les sauces .' aliment dangereux : le viuaigre en

est runiidute.

ToMtTiQUE> adj, '2 g. à la suite des plaies, (tome,

coupure, g'r.)

Ton ATOcÉE , S. f r. de chirurgie, a. voy\ Tomoiocie.

ToMHACj, A. m. (-oin|)05é métallique de cuivre et de

zinc ; d'or, d .irgcii! cl de cuivre; d'or, de loutehague

et d'aritT, à la Chine. — , similor; or de Maobeiin.

[voy, la G*iogi\){tambac, persan,)

ioMBE, 5. / Tiatjiiuj, sépulcre, tombeau; table,

pierre iqui couvre une sépulture (mettre, descendre,

être, se réfugier dans la — ); {fig.) la mort (arriver

à la —). {syn.) {tumhos, sépulcre de pierre, gr») La
plus belle tombe ei^t la plus modeste. [Plaloii.] A^ triom-

phe remporté sur la haine ou* l'envie met un troplèêe

de plus sur /a tornbc.^'/z/i ^rand Uonmw, La tombe
du brave est .sacrée pour^ lu patrie, [Ozerof.] // ^ n

beaucoup de genîilsliommes dont la noblesse est ense-

>'elie dans la tomhe de leurs aïeux. [Fon- Vizine.] Sans

la liberté , le repos n'est pas la vie f c'est la mort SO'

ciale , c'est le calme de fa tonibe. [Bi^uon.]

ToMiiÉ,.^. m. pas de danse.

ToMaïAv , s, m. Tumultu, sépulcre , monument
élevé à la mémoire d'un ho^nme, au lieu où il est en*

terré » (— superbe , simple , obscur; descendre au —

,

fig, mourir); ce lieu; i^pottiq. fig,) ce qui anéantit,

engloutit, détruit 2 [St%-£vremont. Scudéri.]; lamort^;

monument sur ]«^ frontières des deux moiûles [Saint

•

^Pierre]
;
|>orte de leternité. —, Ht en tombeau. * Si

le temps ne détruisait pas les tombeaux , «V/i/ aurait

plus de place ^ur la chatrue. Les monuments du luxe

et de la gloire sont de nastes toml>eaux joc/^ lesquels

sent ensevelies les générations qu'ils ont coûtées. Le
tombeau le plus dtwable et le plus glorieux est un bon

livre : Came s'y trouve tout entière, La réputation es^t

te plus magnifique tombeau. [Boursault.}>Z.'e/ifiiiiej/

le tom!)eau li'f tous les sentimenfs. [Mad. du I>*naut.j.

L'hymen est le tombeau de la liberté. [St. Cbrysos-

tome.] L'intérêt est le toml)eau de l'amitié, La pas*

session est le lombeau du désir, [ De Bugiiy.] ^ La
présomption et la vanité de vouloir gouverner au-delà

du tombeau est la plus ridicule et la plus insupportable

des tyrannie^, [T. Pa^ne.]

ToMBKuan, s, m, celui qui conduit un tombereau.
ToMBjtLLF, s. f Xonibe élevée4 en terre, (inus,)

Tomber, t». /»• -bé, e,/?. Cadere. être diiigé, em-
(>ocié, entraiué-du haut eu bas, |kar so!i poids (— loun>

dément, brusquemi^nt , légèren^ai , de bien haut; —
du ciel sur, à, par, en terre; -^ de cheval, dans

Teau); se dit fig., en générml '^ se jeter (— sur sa

pix>ie, sur rciiuomi, sur le butîii); fondre sur (Taigle

tmmin sur l'agneau; la foudre tivmbe sur les arbres);

^KHrier sur; attaquer [Molière.] ; paner rapideinent d'un

état k un aulra pire; descendre, éirftprècipi té, /iro/;re

ttjig. > (— dans uù abynie, dans la ffilMTCi» au fond

de La mer, du faite des.graiMieui*s; — aatiaÛe, para-

lytiiftie, faible, mort; — eu paiulysie» d*apo}^xie);

- Kfig^ -^ <i^t>* <>t^ maladie , a. (/jiio.) ; fairt niM obute«

propre eifig. (— de sa hauteur, de #a chaise» m\c ;
—

du trône); — dans'(la misère, le péché,. ele.);^-'**^

fauto, ea erretir (— en pauvreté, jl. inus^ p0ur àltn%

la misère); — en faute (styU sacré) ^; fettir aotis le

puissance àt Quelqu'un; échoir en partifet éMre naa^
dant, se ditAe% cheveux, des babils^ etc.; déeVoir

ijif.) de réputetioB» de crédit; cesser; discootinuer;

éÈtm nfTaibU , #« dit du veut » du jour^, {/g.) éÊ0t êttmbU
de corpi et d'enprit (ce vieillard tombe) ; ne yaeréittMr

;

pécher i déyr»âi)r; s'anéantir 4; disperaittes Mm ou-
bài; UMk; m perdre (sa réputeUen, mm nèai» se
vogue, son talent tombe); — les quatre fers ea l'ek,

!.
wm(.

a U repverse; ( ^* dans le sens de« a. Mur eccéder, ' dent nas long-tênips le ton sur lequel on Ut a montés
\s. , signifieplutik oompreudre api-è» avoir a le bonlutur engourdit l'ame ; un peu d'infortune lui

applaudir, '/iMif

réfléchi; dites abonder dans le sens, pour avoir ki

même o|Muion) ; laiaaer—, ne pa& relever 6 (une erreur»

une fausse proposiliou) ; ne 4HIS taire atteutionii (laisser

— une iiyur^; ne pas contredire (laïaser — uu pa-

radoxe, un système); ne pas maintenir'» entrirt«snir(ai«

/;r<yre, laisser -^ unédihoe,y^. un usage, une cou-

tume , une opinion , une i^igion , etc.); —* de sou haut

,

Xfig^famiL) être frap|)é d'étounement ; --^ du ciel, en

bonnepKart^ élrecommedonné , envoyé |Mir lui; {it*oniq.)

n'avoir pas dWigiiie, de cause connue.—^it, imperson.

M dit de oe4|ia. lombe, en général (i{ tombe de la |>hiie

,

de la neigé), (syn, dijfic.) {tombeau ,fr.) » // vaut mieusR

tomber an^diaut.. hommes, que de rester deboui avec

des enfants, [Leasing.] Que tout ce qui rampe se con-

sole, car tàut ce qui s'élève tombe. [Dupaty.] La beauté

qui quitte la rouÂ austère du devoir est comme /V-

toiU qui tombe pour ne plus briller jamais dans les

cieux, [Rowe.] L'homme in/ioçent, courageux et per-

sécuté s'indigne 9 tombe, mais ne s'incline pas» ^ L^*

républiques sont presques toutes tomliées de la liberté

dans l'esclavage, [Pecqiiel.] On apprend la mort pour

la première fois9 quand elle tombe sur ce ifk'on aune.

[De Staël.] Le peuple qui place ses destinées sur une
seule tête, doit inévitablement tomber avec elle» Sans
le travail9 une ame ardente tombe dans les leuigueurs

de l'ennui. ^ La loi de Moïse défend de punir celtii qui

tombe en Jaute par ignorance, [Salvador.] ^ Il jaut

que tout iamUe .quanJ^tout s'est élevé, [Voltaire.] ^ Il

vaut mieux laisser tomber une sottise, que de vouloir

l'excuser. [iMelding,]

Tombereau , i. m, Platutrum, sorte de charrette faite

de j)lancl)es ; son contenu.—^daie luiurprendreles oi-

seaux ; retinuchenieut derrioi^ la boude des étangs, a.

' ToMBiH, "v, n, faire du bruit; se frâtasser en tom-

bant. (i>i.)

ToMa , s. m. ^mus, volume qtti fait partie d'iui ou-

vrage (— premier), (j^j/i.) {tom^i coupure, gr.*

loMELLina, -lieuse, adj. f (matière —), Tuue
des pallies colorantes du 5a::g. -lliiie, s, f.

ToM«irrfiu\ . -se., ad', de bourre, cotonneux, i. de

botanique. (/^/7/6/^M//i, bourre. /«/.)

Toii£H , V. u. Hué , è Z'-
multiplier le^ toihes [Mer-

cier.]; t dUinpr. diviser un ouvrage par tomes.

ToMCE, s, f action de confier, co. {iuus. si,ce n'est

dans les comfHjses,) {tùmé, coupure, gr,)

T0MM&, s, m. masse de caillé fermenté.

ToMOKODÉF, S, f danse lascive des Otaitien^

T0A10TOCXE , s, j. opération cèsaiiehne ; sisctioA de

la matrice, rk. -kie. {
—

9 tokos, acoouchenaent gr,)

Ton, s. m. Touus. inflexion I
degié d'élévation ou

d'abaissement de la vou(— haiit; — élevé , aigu , per-

dant, aigre, déchirant, pénétrant); matiièrede pailer

(— l)adin, aigre, doux, Inindiaiit, etc. ^; donner,

prendre, trouver, avoir le —); caractère de Télocu-

tion. du i^yle; intervalle entre deux notes consécu-

tives de ut kre, de re à mi, de fa à sol, de sol à la,

i\e la k si , dans la garons dV m«yeur ; mode du chant

donne dm ton. ^Lac»aUmdictian est towùurs de mau-^

Miif ton. [Med. de Puiaieux.] Le mmavau ion r^adin^
suftportable la société de beaucoup da gems d'êimit.

Us rtpnUiqlt0 no oeuÂ êééeJdir chez un peuple- oh Itis

femmes donnent le Ion; la liberté ne leur coiMent eu
atjtcun genre. Qmkaéfois un grand homme dothn^e le

ton à iMir mu «irçAp. [Fonteiiel le.]

>Tow, adj. possessij m. Tum. f Tm; pL ^ g. Tes.
ToHAGs, /. Ht. ditiit, en Auglelerre, surits i^ar-

ohwidiaei Toitiirées. a. e;. c. voy. Tonnage.
yt^OHALCuiLt, /. m. poivre de Guiit^s. a. o. c. co.

'

w ToNAaiov «, s. m. iLûte pour donner le ton aux
orateiiFs, t. d'uti.

Towciir, s» fi.^tds espagnol.

Toxi>sa.iji , ê. fTonsura, la laine enlevée de dessus

les moutoML o. c lcaa|>â, action de tondre, a.

ToifDAJSCHi, s. f. voy. Tonte, a. action de tondre*.

ToifDEua, s, m. Tonsor, celui qui tond, -deuse, /
ToiiDiH, j:, m.' t. d'arch. petite baguette à b base

des ooionnes; rouleau de bois. a. o, c
ToHDf» R , v.a, -du , e , £?.' Tondere, couper la laine , le

poil à^ animaux > , des étoffes, les branches des oliar-

milles, etc.; raser, coujier les cheveux; {fig.famil.)
faire moiue..^— sur un œuf, éj)argner sûr les baga-
telles, (se —) , V. pers. pron, » Un bon pasteur tond
ses brebis, et ne les écorclte pas, [Tibère.]

TenDuve , adj. et s, Tonsus, dont on a coepé la

la laiue, le poil, les cheveux, (ironiq,)

ToiriciTs , s,f t. de médecine , Tune des forces vives

des Milides du coi*ps humain. ^

Toaix, s.f, oauot des Indes, a. t. t.

ToKiLLixaE, s.f râteau dont la tète est garnit*

d'une poche de iikt.

ToviQCTx, adj, a g, (mouvement —) des fibres en

convulsion, qui ont un degré de tension; (OMiuIrement

—) de contraction de% ûbres. —, s, m. remède qui rend
Tact ion aux libres^ ea augmentant leur activité, leur

tension, letir ton uaturei ^-^ s, f t. de mtisiq. note

fondamentale du tou.

ToirxA (lève de), s, f fruit bmn, en olive courbe,

alongée, d'un aromate acidulé : se met dans le lahoc :

dangereuse.

ToiTLiKU , s, m. droit féodal peur les places sur les

mardiés.

ToiisAux, s. hi. droit sur la charge d'un navire,

évaluée par lonneanx; cette évaluation de la charge.

ToifNA«T, e, adj. Tonans. qui tonne (Jupiter^-);

(bruit, voix—e), fort édatant (fig.); (canon —), t.

de blas. avec feu et fumée. Tonaiit, e, a. -tea, s, f
pi. timbales qui imitent le tonnerre.

ToNirx , s,
f, vaisseau^ forme de auid '

;
gros ton*

ueaii ; vaisseau de bob à deux fonds, formé de douves

et de cercles, renflé par le milieu.— ou (lonque splié-

rique, testacée univalve. — , grosse bouée conique, a.

—
^ bocage , berœau de verdure. (i>i.) '9oy, Tonnelle.

< Un grain dejugement vaut mieux qu'une tonne d'or

Je préfère une goutte de sagesse à des tonnes d^or.

des psaumes ; son; degi-é d'élévation du aon des iu-^ [Anaxagoie.j Ce qui tiendrait e(e eontenêement dans

struineuts ; mode dans kqiiei une musique est corn*'

posée ; degré de force , de tensioo (desvnerfs « etc*).—

,

i^fig.) énergie, vigueur'; t. de peint, degré de force

4u coloris ; iiarmoiiie , couleur doâuûiMNile ; mode , {fig.)

manières (le — du moude, de la bonne société)^;

prendre des --Èpour des airs (— de maitre;t — pen

convenable, insolent , dédeigoenx , modeste , ele.)

;

conduite vbon , mauvMS^ ; -^ ieate , cavalier); m«urs
apparentes; cooduiie en seriéié ; «xeuri ; le boa --»

celui des gens bien éhsvés, du monde ctdtivé, poK;

bon —, tact- qui nous avertit de ce qtie mo^ devons

rendre aux aelrea, et de ee que les autres doivem nous

rendre[MadeaL de SoÉ^rv. 1 ; Mfier d'un bon—• d'une

manière

mena^mt , fier» an, pins

leUe; (le — feil la mesifiie [PnHr.J« rinOexiMi de

la voixoi^prtme le sentiiuni)> (denai-^)pJmm^ amoÊ^

IM » laBMiiié due toQ. —, I. de BV» eÉMM^uet ; penie

du Mà&, dit chotèquet à le hnoe. —-• poids anfleia»

907S Uv« 3 enœs 1 gros. e. ^Hoêiplmsmité'mgirem

mmiire fsit À'^m prendre U ton. (IdryserKn^) Les loua

menneni an mmÊ^. [Mad. de Sévigué.) Lm femmm et

beaneonp ^koiemeê sont dee mstrumemU fui m gmr^

idi^[Madeat deSoMer^ ] ; Mfier d'iMi bon—, d MMe

nierc persuasive, a« (masJ) sigmf^ joêêIêê A^um *—

naçant , fier» on, oAu strieêeaeÊsU % tTiin -^ oenre-

lui dé, est supérieur à une tonne d'or. [Dodsiey.]

lovffRAO , S. m. Dolium. petite toune , son con-

tenu ; mesure ; L de mer, |K)ids de deux mllè^livr^ ;

40 pieds mbes; balise. l*oneeu. a. Les granmé par-

lenm sont comune les tonneaux 'vides qui résonnentplus

fue/es périme* {MMtîoii.] La ^fraie pldtaeopkie n'ose

pas remmrder emfomd du-toaney de Diogène. ff)e Jau-

couii.J L'.MMir/iM vertueux et sensible estdans lemende

ooemtm Bégtslus dans eam tumieau. Fjo tonneau ^^^

Dmnaides eet k symMe de nos désire, j. «•

.

ToMvàa, adf.f. (peau —), percée, rongée per les

insectes.

ToiMiai.4oe f #.^ JHW ec 4i|Mi cepeerne h tonnMerie.

ToneRLxii , V. m. prendre du gibier à le toMK^I^;

(Jlg, imm.) faire tomber dans un piège (se lainar —
[Ue IVessan.]). Tonelcr. e.

ToMPàLaafo, /. / pnefcsàioii dn tonnf4ier; Men où

l'on fait de| tonneaux. -Ilerie. a. c. o. TonéUréa. ••

Tositaaeir, $. mu peiiier qni relevait U poHlebaM
don ImUim k le eMnaine, an Tbièttv hmmfâi dmê

deux d.miers siècles. Tone-, m. ^^
que prend lis peidm i
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ToNHELiiR , J. 1^. Dolkirluê. ^m t9i\ du tonnetnx

,

TowifkH'e» j^/ bHt5if«» couvert de TerdiiM; fflet

pour prendre diw perArtx , défc cailles , du poisson ;

uMt'ineiil à la romaine, --t^oj. Tonnelet, r—s,/?/, ouver-

^ij-iî d'np fow à glaces, m. Toiie4e. a.

loNivFXLOif , s» m. pont à haacnle, portâtif..(mf?//.)

Toif!«a , "9. Ar impers, Tànare. se ait du fortift qne

^fait le Idnnert!^ , lecàiion , un volcan
; (fif.)

parler avec

véliÂiencv;; menacer avec autbrilé. —, imiter le bruit

dîi tonnen^r *»• ^•'^ gi-onder lé tonnerreX^^pi^cr

tonne). Toner, a. Çœlle hizarrerie de ne reeoniHiitre

l'auteitr^de. là nature, et de ne fléchir le genou ijae

/^^j^yz/'i/ tonne! (Le P. Castél.] .

Ijm^ «'.a R E , i. m, Tohitru, bruit éclatant , orcasiené

P3i>j«ke i\pk>sion, une délofinatîon éfectrw|ne entre

deuviinées oa entre une huée et la ferre; la foudre;

partit? de Tartne à feu où est la poudre, coup de —

,

aveiilure fâçkeuse, imprévue. — , (/?j^.) oraleur véhé-

ment. B. Touerre. a. {sjn.) Le ciel a pins de tonnerres

pour épouvantery que de foudres pour détruire.

lovvM^s. fpl.ou Conques spliériques, coquillages.

Xoues. n. , '
' .'

'

ToNîfms, s, f. pL tonnés devenues fossiles. .

• TpNîfUR , 1. / masse de caillé qui commeuce à fer^

mciiltT. wj. Tonii|ie.
'

ToNOTECHifia, j. / art de noter les cylindres de

ifriiielte, etc. {ton^os, ton, teehné, art. gr.)

ToT^sEi.LES, -tellt^, j. / i;/. plaiites^ de la iriandrie.

>l'oNsiLLAiaE, adj. 'à- g. aes tonsilles ou amygdales;

veinf — ) de Tamygdale. '

\

' 1 ojrsiLLE., s,J, t. d'anat. n. amygdale, a. {tonsillœ,

lat.)

1 oîfîvon* , s, f. -ra, marque faite par Tévèque a un
fcrlesiajiliqne, en lui coupant des cheveux; l*eudroit

'où us cheveux sont coupés en rond; cérémonie de la

tonsure (do«iner, recevoir la —). *

ïoifsuné, adj. et s^ ni. qui a reçti la tonsure.

ToNsuKEft, 1». a. donner la tonsure, (se —-), v.

prrs.

loifTAïfES, S. f pi. plantes de la tctrandrie.

Tonte , s. f Tonsura. action dfX tondi'e les mou-
ions , les arbres , etc. ; laine tondue ; temps où l'on

totul les troupeaux (faire la -^); prix de la tonte des

ToifTiwi, s. f sorte â^ renie viagère, avec accrois-

«cmtMit pour les survivants. (Tonti, l'i/iifeutet/r.)

luNTiNfiiR, -ère, j. qui a des rentes de tontines.

luNTissc, r. f.
tapissent» faite avec des tt>ntes de

«Irap: adJ. (papier — )
qui imite la tonlisie; a.

loifTOWG, s. m. tamJHHir des nègres.

ToycTui^E , s. f, |)oiU que Ton tond sur les draps
;

branrhes, feuilles taillées des palissaOv'S ; action de
tondit*; herl>e que l'on fou|)edans \\\\ prt o. c. t. de
mfr, rt)urUure dti pont , etc.

TopAHCKCE, /. / |>eiil État; a. gottvememenf d'un
lanion, etc. g. (topos , lieu, arche, commajidemeiit.

Tof IRRITE, #. m. chef d*ufie toparrhte. m. o.

1 OT»AZE , S. f 'Zium. jMerre précieuse d'un jaune d'or

't^-uf, transparente et très-dure.

'liivtL, intr/yect. Vj consens. TApe! a. \famil.)

TofER
, r. n. t. ch; jeu, couientir; {fig- /(inùl.) dt?-

»«efiipr d'accord; consentir à mie lïffre, une nroposi-
'ion

; conclure un marché, on arrangement en trap|uiiil

<*«'» la mail l'un de l'autre. (— , imitatif). Tôper.
V. V.

TorifurwA (aqua —), s. f |foiaon irWenf ; opfiim et

•^niliarides; arsenic crislallisé. — tufiama [Galtani.].

lorwAssÉ, c, adJ. de la tophe.
lopHE , s. f. meud arthritique. Topbus.
Tivpuus

, i» m. Inmeuf pleine d*tfne tobstance
'ra>c s«; gonQcmeut calleux d'utr oa, du périoate.

lorrvAwaov, e, mt^. igoortat, barbare. [Boileau.]
^i''/. et satir.)

lorruAvraomi, #. fit. pliMftf Tfrare, nttmiHtiée,
>^<ii<c. d'AnhriqtieT^., à gras tubercules aemMabki
'i*x pommer de terre, et qui ae OMugtnt; eea tulwr-
<^l«^: il croit dam les piemiHea. Taupi-, artichaut,
P^>«if de terre, taratouAe.

lo^tofjeta (se), •». rétipr, (W.) ae diapiftcr. .
TortQCB, s. m. H adj. t. dn méd^^qui o'agic qtie sur

"Hf pai (ie où il est appliqué, —a , s. m. pi^t. de rhét.

trahé des lieux communs d'oà^l^on tir« lea «r^noents.

(Jopos, lieu, gr.) -

TorooRAraifi, s^
f. -phia. description exacte et en

détail , d'un lieu , d'un canton particulier. («—,
grapltd,

je décris, gr.) *"
,, ^

loroGaAPBiQot, adj. i g. de la topographie. ^
ToroaAMA, s. m. panoranfè de villes, de localitéSi{

scènes d'optiipie.
j \

TdKiwa , s, m, espèce de jeu , table pour le jouer.

(inus.)

ToQVAKT, adj^ m. (famil.) <;ouverl d'une toque,

a. V, *

Tot^tra, s. f swrte de chapeau couvert de velours,

à dessus plat , bord roulé ou retroussé. — , roj. Tirai,

Centaurée bleue, Teiiianaire, Casside des marais

,

plante vulnéraire, âétersive, a{>éritive.
||
tôkë. {toca,

espag.)
-

T0QI7É, e, adj. qni n'a qu'une toque sur la tète. a.

Toquer, v. a, -qué^ e, p. {vi) toucher, frapper.

ToQUERii^, s^ f foyer d'un fourneau de for^e.

ToQUET, J. m. bonnet d'enfant; coiffure à l'usage

àcA fenunes du peuple.

. ToQUBux , i. Tw. foui-gon de raflfineur.

ToRAOOn ou*mieux, i'orcador, ^i m, qui conîbat

contre les taureaux, rr. et Tauroyeur. b. (—, espa^.)

ToAAiLte, s.j. corail bi'ul )M)ur l'Afrique..

l'ORAL, s. m. lenxs^qui sépare deux héritages, n.

Torche > s. /. Tcedai sorte de flambeau gixissier de
cire, de résine (— funérairej '. —, linge pour essuyer

les pinceaux ; rang de quatre icerceaux sur in tonneau
;

tours de Tosier. —s,/>/. t. de chasse, fimiées qui se

détachent.—,écheveau d'or coupé par ait^uillées pour
broder. —

,
poignée de paille, a. {tordre , ff\) « Le ciel

se sert de nou^ comme nous le faisans des torches*; ce

n'estpas pour elles qu'elles drnient, qu'elles éclairent.

[Shakspeare.] ^tix temps de la primitive Église , on
n 'avaitpoint changé le dogmepour le rendre ifictoricux;

on n'avait point changé le flambeau qui doit éclairer

les hommes en une torclie incendiaire [F. Rodin.]

TxiRCHE-cuî., s. m. {à éviter) linge, papier dont on
s'essuie le deirière; {fig. famil.) chose, écrit, très -mé-

prisaide. Les éditeurs enthousiastes imprîmetU tout ^

jusques aux papillotes, aux torche-culs.

Torche-fer, J. m.- torchon pour essuyer les fers,

t. de métiers.

ToRCHà-NEZ, s. m. instrument pour serrer le lèvre

supérieure du cl>eval.

ToHcuE-piNCEAU, S. m. llugc pour essayer le pin-

ceau. R. o. c.

l'oRCBE-poT, s. m. ou Grimpcrcau , oiseau.

Torcher, v. a. Tergere. essuyer, fix>tter pour éter

l'ordine; nettoyer en frottaiit {has).— , faire uucordoYi

en osier, t. de vannier; garnir de torches, (popul.)
battre, -ché, e,/i. {flgjtfnril.) fait à la héle, mal fait.

A. (èe — ), v* pers. pron. récipr.

l'ORCuàRE, s. J' espèce de guéridon sur lequel on
met un flambeau, etc. -cit. r. (torclèe.\

l'oRcrfETTE , s. f osier tortillé , au milieu d'une
hotte, il, CO. -ele. rr.

Torchis, s. m. mortier mêlé îc* paille.

TORT 711^
ToRf!, S, m. -rus. gros anneau ou mouhire ronJe

des bases de coloinies. {toremi, je touine. ^^r.";

ToRÉAuoR
, 5. m. 'dcirtif, pi. 'W>j\ T%rtidor;etmicfix

Tauréador.

loRÂifiEs, s. f pi. plantes de la didynamie.
^1oREuiiAitHia\iin-'., s, f art de décrire les bas-

reliefe antiqiies.^fi>rc//m/i ,, «iculp^ire en relief, graphi',

jedéc^is^ gr.) )
Y>ftRE0TiQtrE, S. f art de gi^er le bois en relief.

ToacmoM, s. f. coup «ce, hnffe hicn appliq«iée.

{popul. triv.) {tornoSf tour, hAfou. gr.)

'l>>RMKifTiT.LE. S. f ^ttllu. plautf pr^sacée, a racine
vtilnéf*aii'e, astringente et délersive: tiTi-usiiée en nié-

Tlecfue.
Il
-marmite. '

,

Tq«<M41ial, Tormineux , adj. qui ra'ise des Irau-r

chées, la dyssenterie (alizier, etc. A).

ToRifa««>i;Tt£,^./' instrument à vent, en crosse, [vi.)

ToROw, Toiiron, /. m. coixlons quf comp(5senl un
cordage, et Tauron. ^r. (toreud, je tourne, gf.)

ToRiKDo, s. f machine infernale niai il tnie potir.

fan e sauteur ou détruire les vaisseaux eiiMcniis. - ^

ToRPEL R ,'/. f -por. engourdissement pitîfonti , ces-

sation de senlimeiit; a. o.' c. (flg.) se dit de ^'étai de
l'aine qui cause son inactron '— insensilïh»; proloiido

— ; être, tomi)er dans la — ; liret\ sortir de la — );

éi§t de riiouime pétrifié jMir là terreur, etc. [Lagî-ange.

Mercier.].

ToRp^DE, adj, 1 g. de la loqieur; qui esi dans Cet

état. V

Torpille, s. f -^r/^. poisson pjagiostome, clec-?

trique, du genre de la raie,' qui cause Un engourdi s-

senu*iit quand on le louche/ l'o^ /Toi pédo. La paresse

est comme la torpille;

Torque, s. f. t. de blas. bourrelet sur le hcnnnie.

— s'i pi. 111 de laiton en torche, en cercle, b. ^

TortQUER, V. a. faire les cordes du ta!)ac, n.
|| -ké.

ToRQUET, s. m. {popul. donner le — ), lioiiipcr,

donner le change. — , instriimcni décinie. .
>

ToKQUETTE, 5. f ccrtaiiie quantité de niari^t^ x^nvo-

loppée dans de la paille.— , feuiUes de tabac roiilèxs

et bien pliées. -ete. r.
l. <

ToRQUETUM , s. m. iustrumcnt inventi» par les

Ar«d)es, qui re|)rcsente le mouvement diurne de -1.$» ^

quatéur et de Técliptique. ou -eton.

l'Oi^QîJEUR , s. m. celui qui lait les cordes du tabac.

ToRR^FAcrroif , s. f 'do. action de lurrélier. [jor^

rere , \o\\\\ jacio, je fais, lat.)

Torréfier, v. a. -fié, e, p. -fncere. griller, rnlir;

exposer à une chaleur violente, ^se — ) , v. pris. pn^n.

TfiCfdLijffi^ s. m. pi. amas de matières é!iaiij;eies,

t. d'ardoisier. 9
»

. .

ToRRÉLAGRfi. /». rcdcvance. r.

Torreht, s. m. -rrens. courant d'enu impefiK n\

eî rapide; {/ig.) se ^//> des choses , des paroi s. des

eri^urs, des j»as>ions » , de Téloquenc^ ». ' Aofrr ne
est un tonTîit qui forme à la /in un tac pois i/>lt , et se

^iterd sous le saffle. Nos idées sont w/i toririit (Ltut il

nous est impossible de diriger Iv cours. Li s pi\ctpUs

immuables de la morale sont coOtnic dis moMc^ d'* ru^

cher qui servent à traverser le torrent dvf passions.

ToRCRon, s. m. Peniculus.^'^^tÛe de grosse* toile i ^L'opinion est un toiTcnt ; alors wérur une Ton par-
ur torcher; torche (W.j): l fig. popuL) femme mal- vierrt à le depour

|iropre. ^

l'oRCfVta, V7 a. -né, e,/>. tordi'e le vei*ie chaud.
ToRCOL, s. m. Jynx. oiseau de pastage, grimpeur,

cuuéi rostre.

l'oaDAoi, s. m. façon donnée en doublant et tor-

dait les lilt. o. r.

ToRpa, ê. f i. de mtr, anneau de corde au hort
dm vergues, a. o. c.

- ToRkiaua, s. m. celui qni tord la lain€, etc. n. n.

T. -ente, f. / phalène dont la chenille tord les feuilles.

ToROfLk, s. m. piaule à racine auti-néphrétique;

espèce de fenouil, a. c. mieux -dyle.'

ToRDioii, s. m. danse légère, à tr6ii tamps.
f Tordre, v. a. toHM H ton, c, p. Torquere. trnir-

ner un corps fexible «n long et en sens contraire eu
aerrant « (— du chanvre); tourner de travers, en sens

contraire (— les braa); {feg.) mal ihtvrnrcter ( - une
loi , Un II xte) ; donner nu seni faux (à un fvisS'Tgc)

{peu luité). (Ht — ), >.ptrs. pfttn. nêtrpr. ^ la^rian-
miâe anmmce fa délicattssr du t^et :;lefriand suct , le

gourmand mâche , 1$ goulu tord r/ avale.

tourner f on est obli^r de suivie sa pente.

ToRREifTiif» e, adj. (pïi apj'urtient an lorre.it.

ToRREirrrfcfTX, -se, adj. , rivière, rni>se«^u — )
qui

a limpcluoSité d'un torrent [PonqoeviJk'.J

T0RRIDE, adj. 1 f^.-du\. bin^lant, extrêmement

chaud (zone —). (torreo, je brûle, /a/
}
(syn.)

Tors, e, adj. Torsus. tordu; qni en a la lii;urc.

ToRSADR, J. / étofl'e, itd>an tors en rouleau-

Torse, /. m. t. de sciîlptnre, figure trou(piée;

tronc du corp^ sans trie, m bras, ni jambes, a. —

,

s. f bois tofirnant en serpentant, t.

ToR.^iR, T. a. -.se, e\ p. contourner nnç colonne,

etc., pour la rendre, torse^ T. *a. o^ c.

ToRSioïf,/. / action de tt>rdre; mouvement (rnn

rorpa , d'une corde qui se lord
, que Ton Uni (bataiMe

de.~).

ToRSora , i m. bille de chamoisêur.
• ToaT, s.^m. Injuria, l*opposé ^ de la justice »

, Ju
droit, de la raison (avoir — ; doiiucr — à ^; grand

—
; avoiier , reconnaître son —

, y inHister; \ se dit

atsid. lésion '; donmu^ge jiMte ou iiijust»' (grand —

;

— irré|>arable ; fain* — , ,du — .î ,
pii-jndieier) 4; in-
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, TOUA. -
ToBTuiussMtrr, mdv. Torse, à'unt mànièi^tor*

tueuse (^. ag|ir—). - ___r--''^^~^

^
Tortueux, -ie» aJJ. 't^pstu. qui Ciït plutieiiri

ioiin et retours; qui D*efl pas droit (eours, route,

marche, > , seotier , rivière -se) ; (/^.veonduite -se) *
;

I. de botan. courbé inégalement et par places, a.

\JLeji alléer ibrliietises conv'tenmeni peu mujt Frmn^
(OÙ; Ui 4iuktti en tout aller Jroit mu but, > Let
petits espriu sont tortueux dans les affaires. [De Bo-
naldj

TotTupsiTâ, /. / -fa/, état de ee qui ^t tortueux.

qui a^ntplus soui^entXixri, qlu ceiix qui ne peu9ent\^^

souffnrrJe raiH>irALtifiochtJloiicw\d.]*L'^ Toà'nrài, /. / Tormentum. tourment; gène; la

71a . tort; s f
jure ^, atteinte *à la réputation, à — , ad¥. sans jjus*

tice, sanf raison, à -—
- et à (raveri, adu. sans discer-

nement, sans considération, {syn,) ^ C'est un Xcri de
demander aux autres ce que la nii^re ne Uêsr a pas
donné. Notre plus gr^na XwX avecle méchant , c'est'

qu'il ait des torts enveri nous, £1 prospérité na
jamais tort. [iStobée.] CeUu qui mime à réparer ses

torts, ne mériie pas qu'on tes ïui reproche. [Bcàu^

chêne.] Quand tout le monde a tort, tout le monde
a ràisoff. [La Chaussée.] Voraison funèbre dément ce

proverbe : « Les morts ont tort >• Il n'y a psÊS de gens

^

ne peuvent

,^,-^. -.-•,.,^«^ «v^vN»"'"*^- j -- une des Id' ^ , _. j.

chetés les plus ordinaires est de donner tort kses amis I Question (horrible

absents, pour plaire aux autres. ^^^Le plus grand tort
'^ *

que l'onpuisse se faire à soi^nfUine, c'est de faire 4que f onpuisse se Jaire a soi^muim

tort à tout le monde. 4 L'ingratitude du méc/iant ne
doit pas faire tort au bon. [rtxensliern.] ^ Les que-

relles jeraie/it moins ioïï^uej, ii le tort n'était que
dfun coté.

ToR TE , adj. f (popuL ) torse. (;. Tort , e , «

.

ToRTEELE, s, f Vélar, plante, -ele. a.

Torticolis, s. m. mal qui fait qu'on ne peut tour-

ner le cou sans douleur. — , adj, et s. m. qui a le

cou un peu de travers,* la tète URpeu penchée; {Jig.

famiL) faux déiot {inus,),
'

ToRTicuLER, v. a. faire Thjpocrite, en penchant la

tête, {vi.)

^ ToRTa , j. m. i. de blas. diadème dont une^ète de
morte est^ ceinte sur l'écu. ou Aï%, r.

ToRTiLE, adj. 2 g. t. de botan. qui se tord sponta-

nén]|ènt

ToR^riLLAGK, s. Tîi. paroles confuses, embarrassées.
A. -lillement. (^îo^. y«wi/.) B.

Tortillant, e, adj. t. de blas. se dit du jserpent

cl de la givre qui eutourent un corps.

Tortillé, e, ad/\ soviié et tordu, s. m.
||

tué. La
noble réi^ularité des lignes droites est prejérable au
lorùWii di s manicristes.

'

•

ToriTiLLfcMENT, S. m. action de tortiller, son effet ;

étar d'une chose tortillée (— des intestins)
; {fig.

fnmil.) pi'tiles finesses; petits détours dans les alfai-

res {jruiiiq.^,

Tortîllkr, V. a. -le, e, p. CircumpUcare. tordre

à plusicnrs tours. —, r. n.{fig,fam'(L) chercher des
déluurs, lies subterfuges; ne pas marcher di-oit en af-

faires, (se —), V. pers'. pron. récipr.

ToRTii.LKRE , s.f petil-e allée tortueuse des1>ois. a.o.

ToRTÎL^s , s. m. R. vermoulure fur le bossage rus-
' tique. T.

' TORTILLON, s. m. torchon tortillé en rond; coiffure

(Te paysanne, etc.
; {fig.fcmuL) sei*vante prise au vil-

lagp. — , clous qui oruetifan bahilt; bourrelet sur là

tète ))our porter un fardeau, a. .

ToRTiN , s. m. tapisserie de laine torse.

Tortionnaire, adj. a g. (saisie, exécution , déten-
tion .—) violent; inique; extorqué, -ona-. r.'

ToRTiONNEft , V. Si. et /i. -né , e
, /?. tordre un texte.

mus.)

ToRTis , s. m. assemblage de fils tordus ensemble ;

couronne on -guirlande de fleurs; t. de blas. fil de
perles autour d'une couronne de barqn.

ToRToiR, s. m. ou Garrot, gros bâton de charre-

tier, R. V. pour tordre les cordes qui serrent les bal-

lots, chargés.

ToRTORELLR , S. f machiuc de guerre, a.

» ToRTRiccs, i. m. W. papillotis.

"ToRTu,.e, adj. Contortus. contrefait, de travers;

!|ui n'est pas droit (homme, ocz, arbre , ete.,y^.
amiL esprit, raisonnement —). — , /. m. serpent du
genre boii , à gros dos. ••

ToRTVi, s. / Testttdo. animal ampbibie^;^ptile
chélonlen; ijig*) symbole de la lentei|r (maiTher
comme une — ) ; t. d'antiq. toit fait avec les boudicrs
réunis; galerie couverte pour attaquer le mur; la

Lyre, constellation, — , embarcatiou couverta pour
un trajet de mer. —

,
papilloi)^ diurne. -^ verte, co-

léoptère , Cassida. w. — , ustensile de cuisine pour la

coction de certains mets. > L habitude estpour fhomme,
ceitm VécaillA^est oour tm tortue.

Tqaruia, v. a. -tué» e, p. Ifiitorquere. cendre
torlu {— uotf épingle), (se —), ». pers^ pron. {peu

:^usité.)

insupportable; souffrir,

donner la ^-i mettre k U — , tourmenter Tesprit;

être à la -»Tra être très - souffrant ,- y^. très-inquiet ;

corps , cœur, fnwi, esprit à la —). Celui pour qui le

sceptre fut ua instrument de torture, peut-il désirer de
le reprendre après que laforce l'arracha d^ ses mains .^

'Le despotisme inventa la iàv^MTepour ravir à l'lu)mme

la dernièrefficulté y celle de se taire.

Torturer, v. «. -ré, e, p. Torquere* (— qucl-

qu'im), faine éprouver la lorfure "; propj^e^t fig. a.

toiumenter [Bayle. Lingûei.]; faire^^sjunnîr beau-
coup, (se —r) , V. pers et réfl. »

; v. récipr. 3. ^L'hçmme
ivre, de fanatisme torture et brûle son père, au nom
d'un pieu de paix. [De Ségur.] » On se croit obligé

aujt ^nthhèses, au brillant; on se torture l'esprit : il

faut écrire ce que Ton voit , exprimer ce que l'on

sent. [De Las Cases.] Les hommes , esclaves des pas^
sions , se torturent eux'^mémés. ^Des époux mal assor-

tis se torturent.

TouuLEux, -se, adj^. (silique -se) oblone, solide,

renflé et contracté sans articulation, {toruïus, petit

cordon, lat.)

Tort, s. m. membre d*un parti en Angleterre qui
fut primitivement celui des Stuarts, puis celui de la

.dynastie actuelle; royaliste conservateur, opposé aux
Whigs réfoi-mateurs. /^/.Tories, -ris. c. -rys. a. {tory,

brigand, irland.) -M
Torysmr, s. nt^pinion, parti des torys.

Toscan, e, adj. (ordre—), d*architecture , le plus

simple des cinq ordres. —, de ïoscane. r,

TosTE , mieux Toast, s. m. proposition , action de
porter aux convives la santé de. . . a. o. c. v. rr. ou
Toaste. co.

||
tôste. {toast, angl.)

TosTE , s. f bancs des rameurs , dans une cha-

loupe.
,

TosTER et mieux Toaster, v. a. et n. porter des

toasts. AT^ boire en annonçant un vœu , un sentiment

pour ou conti*e une personne, ou pour un événement
heureux, a. (— , aniil.) . -

TosTiON , .s. f 'tio. torréfaction.

TÔT, adv, 6'/Y(9. vile; sans larder, promptement,
dans peu de temps * (venir trop •—). — ou lard, adv.

TOUF.
TotJAfLLOir, s. m. (ri.) àerviette. vi

TouAM ou Toin, s. m, Brunchiara. quadrupède de
la Guiaoe , du genre du didelpbe.

TooAiisB» -te, /. / étoffe de soie de la Ckiii«.

Touc , #. m. t. de coutume , a. canaL
ToucAH , #• m. Tucana. oiseau à bec énorme; con-

stellation S.

TooctfAVT, e, mdj. qui toucha le cùtar; qui émeut
lés passions, (discours, p^lei , beautés i^ard,
geste—) ; (point—\ de colitact. — , prép. sur ; à l'é-

*

gard
, pour oe qui concerne, -te, s, f inus. pour Taa<

geute. " La beauté souffrante est la plus touchante

des beautés. [Burke.] ^
ToucMAOx, s. m.pL aiguilles d*es8ai , t d*orfèvrf.

Tovcas, s.f pièce mobile du clavier'; division

du manche de la guiiare, du luth, etc.; épreuve;

{fig. inus.) disgrâce, maladie, ft*èvers qui met à lé-

preuve; mortification; t. de peint, manière de faire

sentir les objets (—fine, légère, faible, incertaine,

sautilUinte, heurtée; larga — \ reconnaître un artiste

à sa — ; avoir telle —) >
; t. de littéral, critique mor-

tifiante; baguette; action, manière de toucher; trou-

|)eau de bœufs gras , menés au marché, al. ' Une seule

touche yâfijjtf peut détruire tout l'effet. > La touche

suit le mouvement de l'ame.

Toucué, e, adj. Tactus.X. dépeint, trait, coup de

pinceau (reconnaître le—de. . .).jnieux Touche.
Toucher, v. a. -ché, e,/?. Tangere. mettre la

main, le doigt, le pied , etc. à ou sur quelque chose

(— une chose « ; — le seuil ) ; opérer le contact (-^

le, au plancher); recevoir (— de Targent); frapper

avec le fouet ; battre, frapper ; mener devant soi (—
des bœufs,<tr.) ; t. d'impr. mettre Vencre sur la forme;

t. de mer , ^)order ; t. de musiq. faire mouvoir les

touches (— i orgue, le piano), voy. plus loin; éprou^

ver avec la pierre de loiirhe; {fig') iAéresser, trailer,

exprimer (— les passions, a. g. amphibol. signifie les

émouvoir ; — la pitié , la sensibilité , Torgueil, eic.) »;

parler incidemment; émouvoir (—rame, Tespril, le

cœur, le sentiment, les passions); concerner, regar-

der ( s'intért^sser c ce qui vous touche) ; t. de géom.

avoir un point de contact. -~, v. n. mettre la main,

etc. sur ^ ; se dit fig. atteindre à quelque choses être

proche de 4 ; tenir de près ^ ; être en contact ; appar-

tenir par le sang; ôter une partie de; apporter quel-

que changement ;
— d'un instrument à* lou«hes , sa-

voir en jouer (—- du piano , de l'orgue, du cla.vecin

,

{vi.) mieux jouer); se dit de Tharmonica que Ton

touche des doiels ; t. de mer , heurter le fond , un

rocher; {fig-Jùmil.) n'avoir pu passer sans difficu lié.

(se—), V. pron. être contigu; se joindre ; v. récipr. ;

iK pers. {srn.) * L'iionfme est une machine que l'on ne

peut toucher ni mouvoir sans danger, lorsqu'on ne

la connaît pas. Le danger *'St souvent plus grand

lorsque l'on va toucher au but, comme lorsqu'un

dans un temps indéterminé, mais certain ». si — i navire estprès de toucher terre. * Un isuecte me tou-

que, aussitôt que, dès q(ie, du moment que; aussi-

tôt que, aussi promptement : au<silô| marque la com-
paraison, aussitôt qu*il fallait. « Une chose bien faite

l'est assez tôt, [Auguste. Prov. ilal.] * On parvient tôt

Ou tard au but, si l'on r court avec cette confiance
que donne le génie ou l'instinct. [F. Bacon.] Im res'

source des emprunts est tôt ou tard la ruine des Étais.

[Georgel.] N'ayez pas peur de la mort, puisque tôt ou
tard il faut mourir, [CcWirn.] - '

Totage', s. m. {vi.) tout, v.'

Total , s. m. le tout, la totalité, la SQmme obtenue
par addition, au— , tout compensé , eomôd^ri. •—

,

e , ad^ 'tus. entier ; fu>mplet (ruine , somme -*-e).

Totalemairr , adv. Omniao. enlièreoient (— miné).
L'homme' le plus sa^e ne saurait être totalement mai-
tre de ses désirs^; mais il doit Pétre de ses actions.

[ly.Arconyilie.]

Totaliser, r. a. 'sé, e, p. former on total, (peu
ÎUité.) '

j . .
r /..

.
-^

Totalité , s. f. le total (payer la ^.
Totov, s. m. TsuùUms. eaplèoa de dé avec un pi-

vot, dont les. faces sont nuirqiiéM. T^* tL.{iatsmê,

tout, lat.)

TwAoi, s. m. aetion dé toner, son effet ; dMmge*
Mnt de place, t de mer. voy. Toue. a.

Tcoailu, #. / linge anr on rouleau, ^ aert à
jj^jrer kuMÎns.

Aeplus que toute fhistoire. [Malebrancbe.J Les meil-

leures raisons ne sont pas bonnes pour toucher l'es-

prit de ceux qui ontpeur.\ïie. Retz;] '^ Après ua grand

malheur, le sourire de la Fortune estsuspect: on touche

à ses dons comme s'ils cachaient le dard de la Mort,

4 Les grands plaisirs touchent de près aux grandes

douleurs. [Hilhemard.] C'est au moment oit l'homme

croit être le plus heureux, qu'il touche à l'infortune.

[Dazincourl.J & Lafaibltsse touche à timbécillité.

TouowiR, «. m. Tactus. le tact ; sens par lequel oR

connaît les qualités pl})ables des corps (-* déHtat^

obtus).—, manière délicate de toucher Torgue, etc. ;

action de toucher,

Toccmatim, s. m. cdui qui conduit le cheval, t.

d*ardoit.

Tomais, adv. toujours. [Clotilde.] {vi. patois.) {totus,

tout, dies, jour, lat.)

Toub, s. y. long bateau de flanches de Mpin; es-

pèce de bac —, aetion de touer. œ.
ouTouaa , "». «• faire avancer en tirant du rivage

en tirant après soi ; remorcfuer. -4, e,^
Tovaus, #• «§• I. de mer; a. celui qui loué. -euf.

ToCTAV, /. m. tourtttlloii épà fait bouillonner lei

vagues, a. t»;^. Typhon. , j, „V , . 4.
Touffe, #. / assemUac», anas de plantes, <>•

clmeuji, de branches d'anbrea, de racines, de p^'

(— èpaîase).

ToDFFEa , V. a. 4
II, se former en loiifl

Too/rEua, f. f \

(jiins un lieu trrs-chi

Fourru, e, adfj.L

(•pais, bien garni, qi

âi'/i/V sans doute éla^

iu'.'és ; mais avant ti

tronc et tes racines »j

hra*;e mieux le4>erg%

un roi. [Sha)LspeaiT.]

ToiJo , Touc , j. m.

loui; j. / perruc

Tour^LAUD, j. m.

j;aillurd, éveillé, {bm
^l'OUlLLE-aOEUr , s.

1 ouJOUES, adv. Si

iiuni . sans iuterrnpti

n lâche (travailler—
tout temps 3;- en tou

le plus souvent, ord
attendant, cependant

dire, faire. . .); enc<

moins, (syn.) » On n
dont on a fait don.

'

n 'est pas le plaisir.

<nrit Vamour^propre à

sur leurs débôjratiom
jours ceux qui nous <

tuiijoui's ceux que non
Le moyen de désirer

loiijoiii*s acquérir. 3

nnires des passions,

(oujoiu's des vertus i

hnroîi.] La raison A
('adresse. [Saint-Évrc

<almc. Est-on foujoui

di^ canon ? [Pfévee.]

constantes en haine q^

tisme est toujours jyroi

parte]

TOULET, S. m. X, {

la rame. rr.

roULETlERE,^. y 1

lit rame. rr.

louLOusAiif, e, ad^

I'qupe, s, /paque
Toupet, s, m. pgti

' de criq, de laine, W
front

; \fig.famll.) efi

Toupie, j./r«r^o
ipopuL) prostituée di

coquillage univalve, e

téropode , testacé. « C
comme ces toupies cre
nont, se lieuntent de
rent et se taisent.

Toupiller, v. n.

toupie; ne faii'c qu'ai

•ians savoir pourquoi.

ToUPILTXMr,^. JM. p
rapprochées.

'^ocpiif , s. m. outil
"ir les fils.

TouQui , /. / l^àl

ï^ï^gf/etc.

Toua , /. m. Gyrus
venant sur soi-même
Jaire un „); circuit;
faire le —); |||iis; {j
'0") ; rang successif «

façonner en rond le h
claustrale, tournante;
^'^"ge |« promptitude,
iT«am,ragilîtè,lasaui
^"biilité, presse,
«aroii

, de ruse , affre

i;*P« » surprise ; manié
,Phraie). à — de bras

a<
j'«^'^.)— de forte»,.,
Wnde difCculté; se d
5;«« de ruse. ~ , tabh
^«««elmét a.--,/.

cT
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TOUR.
<»

Toumm, v. a. -fé, e, p, faire dêt toiiffci. — , v.

n. se former en loiiffie, I. d*agHc.

ToumuR, f. / exhalaison qui saisit en entrant

(jiins un lieu trc»-chaiid. a. {oeu usité,)
^

TourFU, e , qJ/. Densus, (buis », arbre, l)arbe —e)

(•pais, bien cami, qni est eu touffe, -iifii , e. a. ' Ùr
as'ait sans doute élagué de trop près farbre det pré-

jw'és ; mais avant peu il sera tout dtffsi touffu : le

tronc et les racines ^subsistent. Un bnksorf XoufUi om^,

hra^e mieux le -berger, (jue le dais brillant ne couvre

un roi. [Sha\L.njteaie.] : ^
Toiio, Touc, s. m, étendard turc, à queue de chevaV.

Toui ; J. / perruche à c|(ifue courte , d'Apf'LTique.

Tourf.LATjD, s. m. enclin au libertinage, v. -illaut.

paillard, éveillé. (A<w.^ R.

^ roiTiLLR-iOEur , s, m. espèce de chien de rper.

Toujours, adv, Semper, sans cesse; continuelle-

uicni . sans interruption (couler — ; — parler) '
; sans

niai lie (travailler—) *
; sans fin , sans exception , de

tout temps ^; en toute occagjûii^jRnJîKite rencontre;

h» plus souvent, ordinairement (ître — 1iicn)4; en

attendant, cependant, néanmoins (— faut-il avouer,

diiv, faire...); encore; (popul.) certainement; au

moins, {syh,) » On ne possède tOiijiMUS (jue les biens

dont on a fait don. [Martial.] * Toujoin*s jda plaisir

n'est pas le plaisir, [Sadder.] C'est toujours en blrs"

mut lamour'propre des princes que l'on influe le plus

sur leurs délibjrations. fBona|)arte.] Nous aimons ton»

jours ceux qui nous admirent y et nom n'aimons vas

loiijoui's €eux que nous admironsJI.H Rochefoucanld.
|

Lr moyen de désirer tonjom'S davantage , c'est de
toiijoMi*s acquérir, ^ Le langage a toujours été aux
ordres des passions. [ W* Coxe] ^ Une maîtresse a

toujours des vertus aux feux d^ l'imagination. [F*
hnro!!.] La raison l'emporte toujours sur l'art et sur

l'adresse. [Saint-Évremont.] La Tertn rend toujours

<atme. Est-on touioui'^ maître d'être équitable à coups

dr canon ? [I^'févee.] Les femmes sont toujours plus

constantes en haine qu'en amour. [Goldoni.j Le fana-
tisnie est toujours produit par la persécution. [Bona-'

parle.] ^
'

TouLKT , S, m, t. de mei* , iv. cheville qui retient

la rame. rr. •

,

TouLEtiÈRe , J.
/*

t. de^mer, r. bois qui supporte
U rame. rr. m .

Toulousain , e , adj. et 5. de Touloiuse.

I'qute , 5. /paquet très-Jm* de cheveux.

Toupet, s. m. petite touffe de poil, de cheveux,

décrira, de laine, frarbres; a. cheveux au liaul du
front

; {fig.famil.) effronterie.

Toupie,y. JC Turbo, cône de bois ; jouet d^înfant ^
;

( popuL) prostituée du plus bas étage. — , Trompe,
coquillage univalve, espère de sabot; mollusque gas-

téropode , teslacé. « Certains ambitieux emportés sont

comme ces toupies creuses qui tournoient en bourdon--

nant, se heurtent de tous cotés , et tout-à^coup meU'
rent et se taisent.

Toupiller, v. n. (famil.) tournoyer comme une
toupie; ne faii'e qu'aller et venir dans une maison,
sans savoir pourqtioi. a. g. et Toupier. v.

ToupiLT>o«>4.JM. i)etit toupet; branches d'oranger

rapprochées.

'poupin, j. m. outil de cordier, en cône, pour réu-
îur les fils.

Touque , s. f Intiment pour la pèche du ha-
reng» /«le.

Tour , /, m. Gyrus. mouvement en rond , en re-

venant sur aoi-roéine; promenade, ailée et vjbnue

•Jaire un—); circuit; circonférenee (d*une ville, etc.

faire le —); l^ais; (fig,) tournure, façon (— de fi-

lo(i)
; rang successif 1 , alternatif. — , machine pour

l^i^onner en rond le bois , les métaux , etc. ; armoire
cliïiistralc, ronmante; lieu où die c«t. — , action- qui
^'^ige la promptitude, la subtilité, l'adresse de la

iTiain, Tagilité, la souplesse du corps; {fig,) trait de
^"Uilité, IMreue, def finesse (joli, bon — ; —
adroit

, de ruse , affreux ; jouer un •
) ; niebe , at«

iîj*pe , surprise ; manière d'agir , de s'exprimer (— de
plirase), à — de bras, adv.At toute sa force, {fig.
Vamd,)— de force >, action de force; triomphe d'une
•grande difCcullé; se dit flg. 3. — de maître Gonin,
^,«»l de ruse. — , table de confisetn», de pâtissier; t.

^ arts et met ».—,/./ Twris. bàliment rond ou à

' TOUR.
pans, bèaucpup plus haut que larse: clocher (hai^e,

grpsse—4 — ronde). —^ùu Hoc, piè^du jeu d écheès.

— , t. de pèche, enceinte des bourdigues. a. — -à-

—, tf</i'.4uccessivement, Tun après l'autre «aherualive-

nient, à diverses reprises 4.— à -^ . < Nous éprouvons à
notre tour le bien et le mal que nousfaisons must mu-
très. [Fielding.] » [ja vanité n'estjamais plus sotte que
lorsqu'elle compromet la santépar des tours de force,
3 Des tours de force dans le strie ne font pas U grand
écrivain. Il est amusant d'observer les tours ie sou-

plesse de la vanité, de l'intérêt, de la coquetterie.

L'admiration que l'on accordé à des toqrs de force
estfatigante et bientôt épuisée. [Palissot.] L 'un des plus
grands iours de force de la vanité, c'est de mourir avec
grâce, comme les gladiateurs, ^ L'esprit et le^cœur
sont tour-à-tour du/^s de l'imagination. [F. Bacon.]
Le vrai militaire ne fait pas de la guerre un métier

,

ne passe pas tour*à-lour sous d*;s drapeaux opposés.

Les hommes voudraient que la véritéfut un caméléàti^

qui prit tour-à-tour les couleurs qui leur conviennent;
mais elle est immuablç,

Tour-de-Harel, s. f grande confusion d'opinions,

de discours, de langages (c'est la — , on ne s'y en-

tend pas) «. — , joli buccin, b. " iVoj assemblées fu-
rent très'Souvent l'image de la Tour-de-Babel.

TouR^de Babylone, s, f limaçon.

Tour-de-cuve, s. m. tablette autour de la cuve
du papetier.

.

Tour de bâton, s. m. profit illicite, (famil.) „

Tour de lit, s. m; étoÎTe autour du lii. rr. co.

Tour de reins, s. m. rupture ou foulure des reins,

(y?^.) mauvais office, a. {peu usité).
'^^'

.

Tour-terrièrz, s. f rouleau de bois pour rouler

des fardeaux.
/

Touraco , s. w, Persa. çnucou huppé de Guinée.

Touraille yï. f: \. de brass. éluve pour sécher le

gi^ain.^

Touraillon,^. m. germe séché. '
.

Tourangeau, -gcle , adj. et s. de Touraine. rr.

TouRANGETTE , S. f petite serge d'Orléans^

Tourbe, s.
f.

teri-e bitumineuse, propre à brûler:

substance végétale, uoire, onctueuse, t;omhustible,

formée de débris de plantes; houille, tourve. —

,

Turba. multitude confuse de peuple.

TouRBER, a;, a. -bé , c, p. ôter la tourbe d'un

pré, etc.

Tourbeux , -se, adj. propre à faire de la tourbe.

''Tourbier ou Tubier, s. m. témoin aux enquêtes

par tourbe, r.

Tourbière , s. f endroit d'où l'on lire la tourbe*
Tourbilleux, -se, adj. oui tourbillonne, v.

TouRBiLLoir, s. m. Turbo, vent impétueux qui
tournoie (violent — ; — imprévu). — ^Vortex.
masse d'eau qui tournoie en forme d'entonnoir; I. de
physique, matière qui se meut autour d'un centre (—

s

de Descartfs) «
; CA^.) tout ce qui entraîne les hommes

(— du monde >., des alTaires, ài^^ plaisirs, des intri-

gues, etc. ^; suivre le — ; être'eutraîaé par le —);
se dit de Fopinion 4. —

, pièce d'artifice qui s'élève

en tournant. —s, pL pierres dures dws les veines

de charl>on de teire. n. {strobilos, gr.)^ Daas les ttnh-

petes révolutionnaires , it se forme une infinité de cen-
tres d'activité qui lesfont ressembler aiu; tourbillons

de Descartes. « L'ambitieux lancé hors du toin*-

billon du monde , •meurt d*immobHiie\^ Le tourbil-

lon des misères humaines fait éternellement lé tour

du monde. 4 L'opinion publique est comme un tony-

billon qui attire tout dans sa sphère d'activité, j. k.
Tourbillonxemert, s, m, mouvement en tour-

billon.

TouRBiLT.oNirER , V. It. aller en tournoyant, r. t.

-ant , -ante, adj. verbal. Comment la tête ne tournerait-

elle pas dans la cohue toujours tourbillonnante des
cours ?

TovRBi, s. m. Tordus, poisson de mer, a. du genre
du labre. Tourde, /
TouRD, s. m. Tourde ou Tourdelle, s. f espèce

de grive, a. Tourde, s. f famille des grives et des

merles.

TouRDiLLE (gris), adj, gris>Nile.

TouRDion, s, m. {popul.) contorsions, a.

TouRBLLi , s,f Tumcula. petite tour.—, t. d'orga-

niste, ensemble de tuyaux encadrés dans un cylindre.

TOUR.
—, Turritis. ou Tourette, plante bisannuelle cruci-

forme, a. -ele.

TourellA, adj. garni de^urs. v. -elèe. a. (1/.)

Tourelles ^ s. f pi genre de rrucifcres.

TouBBR, V. a. 'Tt^t^ p. i^pplier b pâte plusieurs

fois, t. de pâtissier.

Tou RET, i. m. 6Vi/ri/m. outil de tourneur; rouet

à filer; petite roue roue par une grandt^; machine à

roue pour graver les pierres; ou Mauvin,* petit an-

neau. — ,.ffrosse bobine; clou tourné en rond au mors;
petit tour de lapidaire; c)4iudre pour dévider. — de
net, faux nez, petit masque qui lie cachait que le nez.

ToiJalTTE,"^l^sf Tourelle, plaiite.

TouaiB , /. / bo^iteillc de grèl de 8 à ifi pintes.

TouRiiREi s.f t. clatstral,<lonieslique du dehors;

religieuse qui a soin du tour. -ère. a.

' ToiHifLLOif, /. m. pivot dune porte, d un canon,

d'un pont-levis. *

Touriste , /. a £. voyageur anglais , etc. , qui fait

un voyage de peu d'étendue, une promenade instruc-

tive et curieuse.
.

TouRLOuRou, Turluru, s, m. petit crabe terrestre,,

d'Ameriqiie^
Tourmaline , j. / Ti/rm^/z/rii.' Turpeline , pierre

précieuse, de la nature du schorl, à demi transpa-

rente , brunâtre et électrique.— verte, Émeraude du
BrésU; — bleue. Saphir du Bré>ii; —^ver^àire, Pé-

ridot de Ceyian ; — uoii'e , ScHoH de Madagascar ;

—

"

apyre , Scljgrl de Sibérie. B.

TouRMEMT, s, m. Tormentum. grande et violente

douleur corpoi'elle {peu usité); suppliée, tort in*e;

{fig.) peines d*espril ; vive inquiétude ;jr dit surtout

I
des passions (long, horrible — ; rrnel , affreux — ;

avoir, donner du —).
|1
-niâu. Aimer est un bonheur,

haïr est un tourment. [De Ségur.] Il faut se garanti)

du tourment des petites choses; c'est la maladie des

heureux^ [Mad. Necker.] Un cortn^ égoïste ne peut

échapper au tourmeni de l'envie. [Cioelhe.J Le tour-

ment des précautions l*emporte quelquefois sur le dan-

ger que Ion veut éviter ; il vaut mieux s'ahàndonner

à sa destinée. [Bonaparte.]

TouRMEïcTAN#, e, adj. qui'rourmente (affaire, en-

fant, souciis —s). Fujezjes \o\\Ym{'i\\di\\\}e%jnvolités

du monde et de la galanterie qui est i'ame des sociétés.

[Chabanon.]

Tourmente , s. f Procella. orage , boiUTasque

,

tempête sur la mer {furieuse —); {fig-) se dit d^irie

révolution. Un talent se forme dans ta tranquillité;

un caractère^ dans la tourmente du monde, [(ioéthe.]

Tourmenter, v. a. -té, e, p. Cruciare. faire souT-

frir quelque tourment de corps ou d'esprit; iuqiiié-

ter vivement; agiter violemment; imp<irlui)er, har-

celer' (— quelqu'un, horriblement ); se dit absvl. ;

donner delà peine; travaillet'avec effort, sans iiisaiice

(un tableau', son style, etc.). (se—) , v. pers. » ^\igi-

ter, se remuer; s'inquiéter, se donner beaiiroup de

peine ; se déjeter ,'^àrlant Ju l>ois. v. récipr. r. » Pouf

l'anipur jaloux et l'envie , c'est une manière de jouir

que de tourmenter. L'opinion s*éloigne de tout^pou-

voir qui la tourmente. [De Rouill}.] 17ornement cà

riatidique ne convient qu'à la tjrannie qui se plaît ù

touumenter et à courber les hommes; ils ne doivent

jtthtqii être avilis, même dans les fictions, [Pecchio.]

'» jp<i#i/-i7 i^ tourmenter />o/fr ne lai.-str à la postérité

[que les lettres de *on nom .^ ^ l^s h hntes se tourmen-

^^tent plus les uns les autres, que la unturc et Infor-

tune ne les » tourmentent. •

Tourmenteur , adj. m. (songe —) ,
qui tqunncnte.

[Pi^vot.] -tant, s. m. bourreau, (ri.)

TouRMFNTEux , -sc , odj. suj«t aux tempêtes. -tueux.

V, {inus.) B. . i

TouRMENTiN , S. m. peiToquct du mât de beaupi*é,

TouRMENTiNE, 4. / térébenthioc. v. (barbarisme.)

Tournage, si m. taquet à oreilles, |K)ur tourner

les manœuvres , t. de mer. ^^

TouRNAiLLrR, V. U, fairc beaucoup de tours et dé-

tours sans s'éloigner d'un point ; aller et venir en

tournant; rôder autour {famil.). a.

TouRHACRE , S. m. chanoioe qui, pendant la semaine,

confère les béuéfices. r.

Tournant, /, m. Vortex. lieu où l'eau tourne tou

jours ; coude , coin de chemin , de me ; espace où Ton

tourne une voiture ; coude d*une rivière; (Jig^famil.)'90

^'

. «
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I o. KMt BRocHB, ... m. inaclune pour laire purner -^q^,^,^,, .,^ o.^rie,. q„i façonne autour ;
qui

l.n).lie*|H-iii garrori, d.iew qui lajait aller, fe- to,i.„e la roue, etc. t. de inér; ^
omhi-st un loiuiH-bioclie dontU poids est le Dfs- ToMf,vt.-x%nr ,s. m. gueule de lonp, tuyau qui
i ; nous corons le Jaire aUer , et c est lui qui noiis ^q„^^ g^ y^. „„ une clieiniuée-

<

714 TOUR.
moyen aflroii et détounié (Insuccès, a. prendre son
— {i/iui.);%—

•
, t. (ir iiirt. roiiOr'^. ,

' l'oi'HN/wpiT, <', r/r/y. (nji louriie((>onl, ba»cule^-c).

rdm^Assm, II. a, -.sé/e,/». travailler sur ie tour

(1(! juMiiM ; irparcr les inôgulîl^ji; de la porcelaine, la

ioiiiiHi (lr1|<'.ile;iH^nf. Toiirnaser.

^ loi HNvssiN ;yi. m. outil pctir toiirna<iser. />» Tour-

iia.sii». Al.. ^ '
,

\

ToiJHit\s^4»E, S. f. inaAse de lerro préparée poiîr

étrtî tournée, -iin.sim». . '

TouRNK ,V, aaj. f^érsiis, voy. ToiirntT.

TouHNt-A-GAijcua, j. m, croclu'l ; oiifil d'artisan,

pour loiiiiier le laïaïuh r. g. c.v. RK.Vro. .
*

o loiJKNtBOVLaa, i». a, <)f;i(er; remuer; boulever-

ser; rouler coirime \\n^ boule. [Montaigne.]

TouKîf t BOUT , s. m: H. c*|K»re t|e flùle à bec courbe.

RR. instrument à vent, à dix troifc. b. {vi,)

TouRNE-imint , s. m. espèce de cabaret auprès d'un

châtean, |>onr i;ecevt>ir les dcnfestiques , le^cbevaux'

des éiian;;ers. a. ai.. ^"-^ ' * •
, \

Toi nNfe-BRorHE, ... rrt. macbine pour faire tourner

la

/;/

fin

fnè/fc. |;(îaliani.]

TouR.NhCASE, s, m. jeu de trictrac.

Tournée, s. f.
Uistratio. voyage en phL-^ieuii en-

droits; VON âge annuel, périoditnie; course |>our in-

Sj)ecler; p<'tiTe ^course eu divers endroits (bonne,
longue ,— ; laire une -^): —^^, seine ïirée par deux

bateau.v; |)ioche pour arracher les arbres, s.

ToLRXKFhi ;li.et, .^ /;/. p4;'îl ruban |K>ur tourner

les l'euilU'ts d'un livre. R. v.

, TotRixtFii/,^^. m. instnunent d*acier, carré, poui^

donner le lil aux outils, -nc-fil. . . •

l'ouRNELi.E, j. / ivi,) Turricula. |H'tite tour; cliain-

bre de l'ancien parlt»«u/nl de Paris pour le criminel,

-ele. R. .

Touni^EMAUf , s, m. (en un —), en aussi peu de

len»ps (juil en faut pour tourner la main. iwj. Main.

micujc en un leur de main. a.

ToLRNE-piERRE , S, w. ciiWau inscctivorc
',
qui re-

tourne les pierres pour trouver sa proie.

lOvRNER, !'.«. -né, e,p. Circuma^ere, mouvoir

en rond (— une roue , la tète, le bras, le pied);

mettre dans un autre .sens, d'un on dti Taulre côté

\— le feuilU't, une médaille, Tétoffe, etc.); enlever,

mouvoir m tonnianl : façonner au tour (— une co-

lonne, une l>oMlc,^in cyliiUlre', etc.), terme dft me-
tiei^^— , diriger (ses*) eux., ses regard s,JÎ^. ses vues, ses

pensées vers le ciel; stîs vues, ses projets vers un but,

sur un objet , sur (pielqu^un) ;
— la léte, désorgcuii-

ser^ déro»ten»; prendre à revers; cerner; traduire,

interpréter ; arranger les^mols , les pensées de telle ou

telle.manière (r— une phfase, des vers;; (iv.) inlei'-

préter, donner un sens (— en •ndirulc ;
-- à blânœ ;— en satiitî, en critique); don!>er ^ , faire prendre un

certain tour, une tournure; manier l'esprit; question*

ïîer pour surprendre ; arranger , disposer (— quelque

chose à l'avantage de.

.

.). — , v, //. se mouvoir en

rond 3 (le ciel tourne ^ se ditfig.)^; s'altérer, J4? dit

du vin, de certains fruits lorsqu'irs sont trop mûrs,

etc. (le raisin, les mûres, etc. tournent); s'aigrir, se

corrompre ;( la tête ftTTw^w) , éprouve des vertiges, des

étourdiss<*ments ; se disposer, tendre (tout tourne

bien, nial)^ {jfîg, famil, prov.) — court ^abréger;

éviter ime explication, etc. — couK^ de courl6,en

s'apprôcbaiU d'une bortie, à\\n angle de rue, d'un

chemin. — mal , devenir vicieux, mauvait» ftcbeux.

— à mal , avoir une mauvaise fin , un mauvais siiccèt 7 ;

tendre à devenir vicieux, (se —), i^. pron, etréJL j>as-

ser d'un état à un autre; se changer*^ mettre en

sens contraire; (Changer ;
prendre une uouvelle qna*^

lité. V. pers, v, pron. t. de met. (le fe%|i^ tourne)

^

J^^{sc —.en ) * , v\ pers, pron, ; v. réçipK \ tM
religion et la plùlosoplùe ne tournent la tête quà ceux
qui veulent les ' tourner à leur fantaisie» * On petU
tourner toutes choses en iièn eit en maL [Maa. de
Molleviilé.j ^jO'tstun métier hlên dangereux ^ue cë/éUA

d'écrivain politique; ilfaut que la girouette \outq0
sans cesse 9 ou quelle se brise, [H. Walpole.} Lm gi*

rouette du sort tourne facilement, [Vao VondeL]

TOUR.
tourne et frappe autour de nous. ^ M^c^nt de \>ous

plaiin're ' d*un cs^cnementt attendtz-en l'issue k sou-

frent le ma/ tourne en bien, et le- bien en mal. Qui

mul yvvut mai y tourne. [Prov.] ^Les partjs, piur

arrurr vite au but, to4irneiit dé court, et se heurtent

contre les bornes de l'opinion. Lorsqu'une résolution

tourne dr trop court, elie se brise contre les bornes

anti(pées des vieilles institutions, 1 L'amour -propre
sourit , lorsque le fnépris de ses conseils tourne à mal,

^ Un air capable se tourne d'ordinaire en imperti»

nence. [La Rochefoucauld.] /•/'ir.emt^^^ifîf-i'/Wrwr^ contre

des maux imaginaires se tournent enpoison, [Féuehm.
|

TounirKS ^s, f pL soute , t. de coutume, a. — ^-jorte

d'étoites de mer, tli*.s-curieutes. b.
^

'

TouRifKfoivy /. m. HtUotropium. on Soleil ^ Hélio-

trope , herbe aiim verrut^s^ sa fleur ratHée ; \ poudre
Mtfue poïir colorer l'empois. — , étoffe. 1

Totj|NETT«, t, f sorte de dévidoir; plat^a^ sur

lequel on po^ le vase que l'on peint ; cage touk*Bante

de lecureuil.

^ Même dani nos plus grandes prospérités , /e mai/ufiir
|
qu'on en a extrait l'huile: neurtrkure des bestiaux,

^ TOUT.
m

fiengrais. —', I. d*artific de guerre^ vieux cordafaapQ.
drounés, etc.

, pour éclairer au besoin.

• ToiiaTKLAT, s. f feuille de pâte/

«TousTtLftTTs, #,/ Tourterelle d'Afriqilti i cravait

noire; vieille corde goudronnée Servant de t4Mrcbe. n.

*" TousTiuXAtj, /.*ïi^ petit de la tourterelle. -—x,/»/
iJig Jnwil.) jeunet amants, jeunes époux qui^'aimem
et qui se caressent, a.

ToosTBiixLLa, #./ Turtur, oiseau dugeara du pi,

geon; {Jig. famil.) fomiue très-amoureuse, douce et

plaintive, et Tourtre, I. de cuisine. -de[e« i.

. Tovaris, s. marc de noix .de graiiie de Un, de ns

vptte, etc. o. c. -^
, ,

TocRTiÈai, j. / ustensile de cuisine
, pour fail^ les

tourtes, -cre, r.
*

TouaTiLLOir, s. iif.^iii^it tourteau.

ToiJRToiRE, s. f. t. de vé^ierie, houssine pour faire

^

les battues, u. c. -^, s. m,

ToosTouRELLE, S. f. PastcViaguc , poissou.

TouETOusE , s. f. corde qu^un met au co«i cfu patieul

qu'oTï |Wnd. r. o. c. (inus.)

Tourtre, j. / tourterelle (^'' ), t. de cuisine.

l'ousELLE, s. f sorte de grain sans barl)e. -ele. r.

tourne au vent sur une cheminée. Tousiau, s, m,^ {vi.) amant, galant, mignon, v.

TouHfrtviRE,.f. / corde pour tenir Tartcre. o. ToussAiirT,j./ tête de tous les samts, chex les ca-

TouEnevirèr, 1'. a. faire d'une personne ce fine tnoliques. -fs. n. t.

Ton veut ; v. (fam,) examiner, tourner, r. Tousser
, 1». n. Tusstre. iikml effort et le brmt que

Tournevis, s. m. instrument d'arts.,4îour totirncr

lés vis. a. o. c.
||

-visse. "-

X TouRTfiLLE, s. f outil pour l'élever les maillés de

'(ricot tombées. ^^--i

TouRNioTE , s. f espèce de panaris qui fait le t6nr

de l'ongle.

TouRNiQfjLT, i. m. croix mobile, posée horiion»

talement sur ihi pivot; moulinet ; dévidoir; outil,

pièct; qui tourne; bâton pour serrer, tourner, t. de^

met;; instrument de chirurgie pour comprimer les

vaisseaux , etc. — , Gjr/««j.,coléoptèi'e quitoamoie
sur l'eau.* b.

TouRïfis,.f. m, maladie des moutons causée par des

hydalides dans le cerveau : cette incommodité les fait

tourner sur eux-mêmes en chancelant.

TouRicrssEs, s. m. pi, poteaux* de i^emplîssagç/dans

les cloisons, etc.

Toulfirof , jf. m, {vi.) fêle publique et militaire où

l'ori s'exerçait à des cond>ats.

TouRifOiEMtwT, s, m. Citcamactus. nciion de ce

qui tournoie, ow -noim-. >a. f{.\.

Tournoi R . .v. m. t. de potier, bâtoh de bois de hotix

pour fajre^ tourner la roue. r. <;. e. ou -noire, s, f
nioulin de. cartonnièr ; t. dé policif^ b. .

'

TouR^-o»s, adj\ ^ g, (livre—), de ao sous (fabri-

quée à Tours). -A
. TouRio)» , s. m, (famil.) être dans la rue de —

,

d?n$ l'embarras; ne pouvoir plus avancer ni reculer.

(in 14s.) (loxivuon&l imperat,)-,
TouRifOYAifT, e, adj, qui tournoie, a.

Tournoyer^ v. n, tourner en faisant plu.sieurs évo-

lutions (un ruisseau, un volcan tournoient)*; {fig,

famil,) biaiser, irhei^her dés détours (le fripon tour-

noie), (se —) , v, pers, pron. » En tom*noy9ut , on

s'expose plus à tomber qu'en allant droit.

Touriiuhb y s,f tour, disposition , forme du corps <
;

bonifiant pour soulever la robe à la chuté des reius;

(Jig.) genre d'esprit ; ton du discoUrs (bonne—; pren-

dre, donner une—)\ ruses, stratagèmes. —^^arl, ou-

vrage à^% tourneurs, a. g. c. -^ ou Roquille , ou JjtsXt ,

t. de confiseur, voy^ Zeste, a. > Une figure fleu^tue

tient lieu de bon sens; une jolie tournure, de toutes

les vertus, [DoldsmiCli.]

TouRocico, 1. m. tourterelle du SénégaL
Touroie, s. m. local où lés brasseur» font tAcher

Foi-ge germé. . v

- TouEoif , s, m. sorte et friandise confite, vor. Toron.
^'ot^TE , s, f Torta, sorte de pélisperîe fermée et

remplie de Viandes, de fruits, ele.; t. de verrerie,

plateiii d'argile, sous le verre; a. tom1ere!le de. lé

Caroline ; marc de noix , navette , eic. ; lanterne du
tordoir. .

Tovnrmkv ^ s. m. sorte dlf' gilean ; l« deMaseo, pièce

ronde. •—, gâteau de marche cola ou de ptvolâ« après

cause la toux (-— souvent, péniblement, de. la gorge,

de la poitrine). Ofi n'estpas plus lé maître défi imprés»

sions que l'on reçoit, des sentiments que l'on a, que

.de tousser ou d'eternuer, [Mad.. du IXeffant.]

'i'oussERiE, s, f action de tousser, a. t. y,

ToussEUR , -se, .f. qui- toil^e souvent, a, g. c. \

Tout , s. m. Toium, chose considérée en son en-

tier ; totit(>s choses (Dieu a*éa -*^) »
; tout le monde,

toiis les hommes , toute la nVtiîfn (— as|iire au bon-

heur); ce qu'on a de plus cher; le principal, lé plus

important; désigne la i^apitulation (le— monte à^;

le but (le ^- est ae parvenir) ; Tobjcl.— , leste, (famiLy
c'est tout,-voilà tout. -— , troisième partie d'un jeu égal ;

risquer, jouer le — pour le — ,
(yî?m//.) s'e\poser s

tout perdre, pour tout gagner, {propre etfig.) \ Celui,

qui sait tout ce qu'on doit taire, vaut bien celui qui

sait tout dire. [F. Bacon.] Le rnoyen d'arriver à ioui

,

est de n'être propre à rien. C'est une perfeêiion dans

le discours de ne pas tout dire. [Sent» juive.] Tout

manque à qui désire tout. [Horace.] Avec des Iwnitres,

de l'intelligence et de la probité, on peut prétendre à

tout. Le sage seulpeut tout ce qu'il veut. [Platoi^.] On
commande tout aux sujets, excepté l'amour. [JPline le

jeune.] Tout espérer, c'est presquejouir de tout. Par
dessus tout, ilfaut Ignorer la Divinité. [Mécène.] Pré-

tendre dominer par-dessus tout , c'esi préteiulre être

un Dieu. Ilfaudrait avoir tout vu, tout lu, pour dé*

cider sun tout. Pour l'ambitieux , tout S^ qu'il a n'est

riem ce qu'il désire est tout. Tel qui prétend tout ré-

former, ne peut se réfqrmer lui-même, [0%ïn»\À.]

Tout, MP. Omnino. toul-à-fait * , entièrement, en

entier; sans exception ni réserve. —«-è-eoup*, ach^.

incontinent. a4ait , adv, entièrement^.—à poist

,

tout à propos. — au plus, atlv. au plus, o. — -^-
plus elle reste, c.— bas , adv. doucement , à voix béKpe*

— comme 4, de aaéme, ainsi que* -^ de bon; €u/«n sé-

rieusement, eu vérité, o. — au long, adv. depuis le

commencement jusqu'à la fin^ o. en long, daus toute

sa longueur.— aussi ^, — autant, expriment Tégalité.

—- enaemble, adv. au même temps, o. (c'est '^ un),

cela est égal, (pointai*—), ot( du-^, ad¥, ouHement^;

(rien-dn —), suket. abaolumeiit neo. o, (iqprài —)f

adv, tout bien eoMdért; malgré cela, (sur -^),t p^'
cipalemeut par-dessus —», adverhèmL avant tout, pré"

férêblenent à tout (aianier Dieu et ses semblabkrpv-
dessus—)7. par-dessus <---> ejprîiwe/aurt^^&fvmre (aimes

Dieu par-desatts tout et vptre prodMHa pius que vous-

même); exprime runivereniité, taàstraction , eloi pour

— , exprime Texcliisiou du rafle (pour *-*' profet, —
gain, — avantage,-»- espoir, ^'o^. l'adj,; pour— fo-

Ui^p, famil). {(fiffic.)
« Ne vousfaitespoimi aider dans

ce que vous pom^ezjaire tout jfvil * Le eerveai de

fkomme peut contenir l'infisù, et pûrfoès U se trouée

Xo\Ai-à'Coup rempli par une mttère, [Luming ] ^/^ *^

plus aisé de ee taire tout-sr<^> que de pm» ptifter,

[k Ketnpis.J ^ nane un gouvernement Ure, qiiel
f»''''

loli, un nçble h

[l)UHlOIM'it*X J
^

lout aussi coup

duri.] ^Hr a à

mat d'el/es^méi

[Msd. de Puisi

niait et se cher

Tout, e, ad^

\erHalité.d*une

Itf terre, —s le

bien ,—e ch

ri/^r, la pléiii lui

à -—e main $ pi

('//de toutes nia

. |)( ut , par tous h

. se l'ail e — i toi

u toutes les opii

// ne reste au pi

futur [oui parta^

porte sur celui é

^u'un est tout /

la Jahle de toul

wnne. Celui qu

tout te monde. ^

iU\i intérêts qu'i

tercts que les pi

honmic pris abi

'i\m\\\\.] Nul i

j^nutds lujmmes

tout(! ctiose. [Le
dans un Étatf11}

irrite des paÂioi
'art quelconque

,

hunmte qui comn
ta justice divine,

se contenter d'm
il y pour ne pas i

faut dire toUt le

Um{ le bi^efi qu'ofi

uite. [Mactem. C
l'oUT-EEAU, Oi

court un cliien i

' TouT-Ejfsxiia]

i>eiut., de sc^t
TouT-ou-aiEii

ïépétilion.

1 OUT-rUlSSAKl
<!|iii a un pouvoir
u»aiu, force —•c)

TOUTE-EOKIIX,
Sclarée

, plante h

TouTE-Épicai, i

de poi>Te de la •

ToUTt-ÉPIKB
,

TOUTE-PEÉSEJE
partout. R. ti. c.

1 OUTEoPUISSAU
Unie (— divine,
insuj/isante pouf*

mécontrnts. [JLoui

TouTa«sciEjica
IOUI.R. O.C ,

Toutefois, au
(on dit que. ..,^
pour toutes Ità h
jours Vespétance
frayons tot^urs.

TouTEjri^«ua„-i;

composée de eutvi

•^«ic; cuivrodi
TouTxa^jn , ^

««nj^o^é en médc
«P«nuf, résolutif.

Tou-Toc, s,m.\

^p^. de b goiy
l^ violenie).

T0UTOJi^j.«|, jli

, -^^^iconaiTMOsr
P^^ de suttac;êrl

J«*» : fu4rk le.
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ioUt "^' f^9^^ n'est^u'un citoyen tout cumme un autre,

I

l)iif«iO(M*it*x] ^ Le$ colporUun (fe mauvais bruiu n^ni

tout aujsi vou^bUé que ctus (jui les invtnUint. [Shei'i-

dMîi.j ^^lJ ^ des ffti'êonmes ijui aiment mieujL aire du

mal J'el/eS'-memes , (jue Je n'en pas fofl^' du foui.

[M vil. ^c Ptiifti('u&.] 1 Par-dejsiu tout, rêgoume êe

plaît et se chérit lut-meme.

Tout, e, adj. Unie, -tes, W. Totiu. sedit àt ruui-

\erHalilé d*uiie ckote (— ruiiiven, --- le joiir, —

e

la terre, —• IfSi mortels); cbM^ue (— humine qui *,

-bien,—ecb«ie, — wbh;, —^ •ctiou,—epeiue);

<ii;r, la |>léniInde «bêolue ^. lonime —e , à iqni prendre.

à —f maint par, pour tout, de tous côléi; à toutes

,/// de toutes niaiiis (prendre à—e main) , tout ce quW
.
|M ut ,

par tous les moyens et partout (/ont.). {fig.famJ)

. M' iaiie — à tous, s^accommôder à tous les caractères,

u toutes les opinions , à tous les intérêts. ' ^ la mort,

il lie reste au plùlosoplûste qu'une matière corruptible

pour [oui pw'ta^e, ily a quelqu'un dont l'esprit l'em-

porte sur celui des hommes^ les plus spirituels ; ce quel-

qu'un est tout le monde, [Tallejrand.l Le bonlieur est

la ]ahle de tout Je monde , et n'est l histoire de per^

sonne. Celui que tout le monde craint, doit craindre

tout le monde. ^Toui gout^èrnement est/ort de la masse
(le,, intérêts qu'il reunit à lui, etfaible de tous les in-

térêts que les partis éloignent de lui. [Fiévée.] Tout
. Iiomme pris abstractii^ement est l'égal d'un Iwié^.
'(rAm\\\,] Nui n'est sage à toute heure. [Prov.] Les
^rands lujmmes ne le sont ni à tous lès moments, ni en

loiilt" chose. [Le gr. Frédéric] Towie grqmle mutation
lia us un Étatfroisse desifift/rèts, déplace desfortunes,
irrite des paÀions. Jhigaoïu] Touie Juibileté, dans un

' art quelconque , mérite des éloges, [Goidoui.J Tout
liunime qui commet un crime contracte une dette avec
la justice divine. Il n'y a qu'un sot orgueil qui puisse

H' contenter d'un vain nom oour tout mérite. ^Suffit-
il y pour ne pas mentir, de aire toujours vrai ? non ! il

faut dire toUt le vrai. [De Male:iherbes.] Ne pasfaire
tout le bi^en qu'on peut^ c'est être ingrat envers l*huma-
nité. [IVladem. Clairon.l

luuT-BaAu j adv. t. de vénerie , cri pour arrêter tout

court MO oliien courant.
• rouT»£]fSEMBba, i. m. totalité de Touvrage, t. de
])tiut., de scidpt.

TuuT'Ou-fiftir , s. m. pièce de la quadrature d*ujie

répétition.
'

1 ouT-ruissAKT, s: m. Dieu. — , <^» ^j- Omnipotens.
^\n a un pouvoir sans.bornes {Dieu, prince, volonté,

uiaiu, force —e). /«'^/;i/?ia/} rj/ toute-puissanté.
,

iouTK-BOirns, s, f Hormifium. Orvale , Boa-benri

,

Sclarée, plante labiée , enivrante , vulnéraire.

TouTB-ÉrxGK , s,f berbe aux épices
, plante , espèce

de ])oi\Te de la Jamaïque.
1 ouTE-ÉpiKB , s. f nielle des cbaiips.

TouTR-pBÉBBjrcB, Â, f. Bttribut de Diieu présent

partout. R. ti. c.

TouTB»PU(ssAircB,.5. / Omnipotentia, puissance in-

(liiie (— di%iue, irrésistible). La toute-puissance est

insujfisante pour^ maintenir des sujets et de* i^oisias

méconirnts. [Louis XIV.]
TouTB*scic«ui4 i,/ scieoee infinie, quiembnuie

tout. R. O. C
TouTBBois , <u&. Tamea. nénunoins t cependant

(on dit que. . », —Je ne le crois pas) >; toutes foii,

pour toutes Ué t^s (family ^jr. Quaotes. * TifU"
[ours l'espérance Mitf trompe; toutefois nous la

foyons tot^wrs.

'ïwn^MkA^iM^^
f, Tutenago. lubitancemélaUiqiie,

composée de euivn^, zinc et iei*, ou oxm% , éâaia >et

^i^iic; cuivre de la Cliiiie. voy. Tinte-. tnr^^^Mao.

ToirrBB4iv« , a / At^drùêmmum. arbrimi». tm-
<imj»lo^é en médedae : ressemble au millepertuis ;

«pecitif, résolutif, tue les veii. 4e-A-. a. c.

Tou-Tou, i. iM. (ei|/a/ilM) petit fcbitii. Toutou»,m.
Toux , s.f. TiiSëii. aM>u^teiiient convuliif de la poi-

|i'uie, de la (Offe» •cconiiMnaé de bruit, maladie
(^ violente). . . ,c

Tomroa, a. m^ Mkm. ei|Moed^atttruche dela Giiiaoe.
^oosB^#./ (vv) wiiU'iaie, «mante.
1 oxiconaiimioar «A m» 4Um$. jorbre de vernis ; et*

peoe de luaaac; arlm k la file : k mic laiteui eit hq
poison

: fvérit. les dartres^ teint en imx. à^^icom^
^«Oin

, dendrçn , arbre, fr.)

TRAC.
ToxicouBÀrMB , s. m. médecin qui analyse et décrit

les poisons, ( — .grapkô, je décris, gr,)

ToxicooBAraiB, s. f description des poiisons.

ToxicooBAivMiguB,' adi. 1 g. qui appartient à la

deicripliûu des poiiions (^tùde , Uvre —)• ^

ToxicoLOoiB, s.f 'traité sur les poisoai» (

—

^tig^»
traité, j^r.)

l'oxxQua , s. m! nom générique des poiaaous ; oo-
léoptère.

ToTBaa, s. f pointe d'une b^e, qui entre dans
le mancbe.

Tbabaji , /. m. soldat allemand , de la garde impé-
riale, -nd. o. Drabaut.

Tbabb, s, m. météore enflammé , en forme depou<*
tre; bâton qui supporte la bannière , etc. o. {tmbs,
poutre, lut.)

Tbabbatioh, s.f Tannée de la passion, (inus,)

TaABBa, s. f robe des généraux romains triom-

pbateiu^

Trac^ s, m, (W.) allure du çbeval , dii mulet
;
piste

des botes. ^^-^'

Tracancb , i. a. -é, e,p. dévider le fil , là soie ou
le fil de métal avant de le couirir.

TBAD 7'5
Tbacbbbt, i. m. outil de fer

,
pour marquei* le bois,

-celet 014 -çoir. l.

Tbacbub, |. m. celurqui tracé un plan , les con*
tours il'un édifice sur le sol:

TnACHéAL£S, adj. et i. f pi, (veines — ) le long de
la tracbée^uière.

/

TaiCHBB 4 j. f. 'cluea. t. de holAuiq. vaisseau .po

il 11

ur

Tracanoir, s. m. outil pour tracaner, pour me-
surer les fils d*or et d'argent:

Tracas, s. m, mouvement accompagné de trouble

et d'embarras, souvent pour de petites choses (grand;

petit — ; avoir du — ; les — du ménage). — , t. de
raffiueur, trappes en échelle, {tricœ , emiiarras. lat.)

- Tracasser, v. a.-sè^ ^j P- (f^^H-) inquiéter,

s'agiter pour peu de chose <; faire le ti'acassier, le

broiiiHon; aller et venir en agissaint. (se—), v. récipr.

^S'agiter, ivskcasserj n'est pas jouir.

,
Tracass&rie , s. f Cavillatio. mauvais incident;

chicane; disi^urs, rapport qui Icud à brouiller ; effet

de ces projMîs (
petites —s; essuyer, éprouver des.—

s

continuelles), (fam.) Les continuelles tracasseries^//

caprice peuvent éloigner de la beauté : c'est trop

d'épines autour d'une rose,

Tkagassier, -ère, s. /?/i:oJttj. qui tracasse , qui chi-

cai^? sur rjen ; brouillon ; indiscret ; qui excite des

querelles, des brouilleriez, f -ère. r. {famit)
Trace, s. f Vesti^iunt. veslige d'un homme, d'uir

animal, d'un corps où il a |>a^c '
; marque que laisse

une voit,ure
; {fig>) inij^r^ssion des objets sur le cer-

veau ( faible — ; — légei>e , imperceptible) ; ligne

tracée sur le sol, poisr un plan; premier trait, t.

d'arts
; {fig.) impression laissée jiar une chose ^. mar«r

cher sur les —s, suivre l'exemple. ^ Un ange des-

cendit-il sut* la terre sous la foime d'urne femme , la

calomnie s'acharnerait sur ses traces. [Home.] On ne
peut suivre longtemps les tracqfi. de ta ^volupté sans
tomber de fatigue. \j^\\ei\\xt.\ ^L'instant rapide du
plaisir est une flèclie décocliée dcuis l'air, qui ne laisse

aucune trace. [De Meilhau.] £«/ ruines nous intéres-

sent , nous émeuventTnous y retrouvons des traces

et des restes de Iq vie.

Tbacb^ s. m. trait d'un plan , d*un profit, d^im ou-
vrage, t. d'arts, d'archil.

Tbacb-bodcub, s. m. outil de fadeur d*ors;ues«

TaAG£-SA,i7TBaBAu , i. Ht. outîl ^ùncifyxmù clave-

cins.
'

.
'

Tracblbt , s. m. poinçon pour traces: des.divisions,

-ccret, -çoir.

TaACBMaHY , s. m. Vi^eramma, action ih tracer

,

par laquelle on trace ou 1 on dessine.

XaacBB, v.^^. ^*é, e, mk > Deliueare. tirer les 1i-

Ijnes d'un dessin , d'un plan sur.»« (— un plan);

1/^.)— chemin * , donner l'exemple. — , o^. m. étep-

dre les racines horizontalement (un arbre trace )* (se

—) , v^pers. réfi. ^ ; i». pron^ être, pouvoir être trace,

t. d'arts et met, (Â^. épistol.)A. f On efface souvent

ce qui est tracé dans l'esprit , jamais ce quiestprav^
dans le cmmr. [De Sé^.] ^Mmfortune sume à 4 ecmr-

ter du cliemitt que Im trace ia prévoyance. Certains

bavarde tracent autour de vous le eercle de PopUius»

et ne vous permettent plus d'en soriii\ ^ La plupart

des hommes entrent étuHi'eUment daiu ja carrière.du
monde sans se tracer auparavant une ligne de con-

duite» et preeqm ttMis s'y égarent. 4 Les diverses con-

duitûs à tenir dcns ias circonstasÊcis snultiiUiées de

Im ^*it ne peuvent se tracer exactement; k bon cœur,

le bon sens et les bons principe^ sont les seuls guides.

Ra G. C.

facile à

lair; poumon cki plantes. — -artère, s. f canal par

où ipaîse l'air que l'on le^pii^*. — -artett:. a. {tra-

chsuj rude, asteria, vaiMau aérien, gr.)

TaacaàLas, J. //;/. espèce de C4Mn|>anu1es.

TaAcaaf.ofSASToÏDiEn, uc, tulj. (niiiscle —) ^ à\ï

ool et de la mastcHde. -lo-ina&-. {^traclulos, \v. cou. gr.)

TaAcnaooàLB , s.f tumeur à la trachée- artère.

(//ior/4^ia# trachée, Ae^/t?, tumeur. ^/'.)

TBAcatUTosiiB,/. jC opération qui consiste à ouvrir

la tracbée^artère. t/0»j. Bronchotomie.

TaACHiHOTBS , /. m. pL poissons ihora^ucs.

Tracbimus, s. m. ou -chine
,
poisson du troisième

genre, de la troisième classe, à tête obluse. -chine ,^

s. fyï\e. {traclua/kfve^gr.)

Tracuiure, s. m. -rus. pois&oii apode.

Trachome, s. m. -ma. aspérité de la partie infé-

rieure des paupières. Dasyme , -ma. . ( trac^ , rude.

Traçoir , J. m. outil |K)nr tracer , dessii

Tractabilité, s. f qualité de ce qui

mettre en œuvre.

Tractation , s. /manière de traiter une matière,

R. v. action dt la ^raiter. {peu usité.)
^

Tkagtioit , s. f action d'une puissance qui tire un
mobile. •

Tractoire, s. m. voy. Traclrice. ' ^
Tractrice, s. jl ligne courbe que décrit la corde

d'un bateau , etc. -toire. r. g. c.

TRAD£SÇAifT£, i./" éphémérine.

Tradimkhtwj. m. (i/.) précepte. V.

TRAOiTBUR,\r. m. t. d'hisl. ecçlésiastîq. celui qui

livrait les livres saints aux païens, a. — , adj. iraîlre,
'

qui trahit; qui transmet un art, un fait, etc. , à la pos-

térité, B. {peu tisitéJiCtradere
,'

livrer, lat.)

Tradition , i. jT^io. chose qui se transmet de

siècle en siècle; voie par laquelle elle se transmet;

fait transmis, de liouche en botiche (vieille — ; — au-

thentique , vraie , fidèle ; numismate ; fausse— ; croire,

suivre la—) '; t. dedprati(|. action de livrer à. . . , dtf

transmettre; ixiterjireiatioii. ^ La {vjâxûqw change la

vérité en mensonges , et les mensonges en d'autres

mensonges. [Dt; Bniix.J Après avoir lu divers récits

défaits qui se sont passés sous nos,yeux , pondus-
nous avoir confiance doiirla tradition et l'histoire ?

TRADiTi )ii2(Ai.RE, S. m. juif qui explique l'Écriture

par la tradaion du Talmud. -^naire. r.

Tbaditioicxibi., le, adj. de la tradition, foadé. sur

elle (loi —le); venu par tradition (autorité —le)

[J^outteville.]. -onel , le. r.

TaAOïTiONNELLBMXifT, udv. sclon la Undîtiou. G.

c -onéle-. a. ^
-

^

TaABiTjLooiNiSTES, S. m. pL docteurs turcs attachés

à la plus anciepne tiaditiou. x

Traoitivb, J. / chose apprise par cœur , a. par

tradition, aa. {inus.) —, cw^*./ qui Ifausmei. v.-iîf ,m.

TaAOUCTBUa, s. m. Interpres. ce\\i\ (\\\\ traduit

d'une langue dans une autre (— exact ; fidèle —). Si

toute vanité est ridicule, il n'y en a pas qui le 4oit

autant que la vanité d'un irôducteur. ^La Harpe.]

Les traducteurs sont toujours loin du texte littéral

,

parce que la génération des idées n est pas la mime

chez les différents peuples.

TaaoucTioir, #. / Interpretatio. actiou'de traduire

en général; version d'un ouvrage , d'une lanj;uj dans

une autit; action d^ celui qui traduit ; sou oiiMogc

,

son livre (pUte , froide— ;— exacte ; fidèle —) '.• —,
action de traduire , de citer en justiœ. (syn.) > La Ir a -

duction ne peut être tout ju plus que comme uue

gravure^ coloris est inimitable. Le lirai mérité d'une

irei^Blil^nsiste absolument dans lafidélité. [Maiïei.]

TanciBB) 1^. n-i-duit, e, l/." Jnterpretari. fciix»

une traduction; tranimeitfe [D^Argcus.]; i*eudre eu

une autre lat^na (— du grec eu latin)»; se dit

absol. 3. (se —), v.pers. se dit d'un auteur qui traduit

ses propres ouyrif^ ; v. pron. être, poqvoir être

traduit 4 ; v. récipr. et — mutuellement. ^ , r- a. ci-

4

«.

\
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^*

I

•

1er en justice ; Iransf^rer («nielqirtin) d*un lieu en im
j

Trahie

autre;
{ fig.\ iùyttiwr (eu ridicule) (peuusiuf), ^Un ^son enven

//Vrtf traduit r/r Vluttrcu en grec, au grec en latin

,

N/k latin rièfrançais, ne peut ressemeler à foriginal,

* Poiw hivn traduire une langue , il nn suffit pas de la

savoir, il Jnut encore panier t\ahilement la sienne,

3 IIfaut comprendre , imè^inor et semtir avant de tra-

, diiiïr. 4 Ia^M' pactes ne se tradiiiient pas. [Voltaire.]

(V niotf inttrt^t, se traduit en t§ne foule'd€ mots ta-

irt's, religion, honneur, patrie, monarchie ; liherté,

que règotsmr hypocrite lui donne pour synonjnit'S.

. 'iRAiti isioi.ft, a#]f/.,a ^. uuii |>ent éUt: traduit (ou-

\ra{;n, plirase

—

)^t. a. o. c. v. co.

Trafic, s., m. Mrrcatura. conimorrc , lU'ROCc de

' TRAI. .

V. a. -hi, e^ p. » Prpdere. user de trahi-

màrrhandiscs (hou
,
grand — ;

-- lun aiif ; faire le ^) ;

(yî^.) convention, vente iijicilc (faire — de 8on cré-

dit); /.«lyrmwr fpa fait trafic de ses charmes j pvrd

toujours Ir himhnir. L*homme qui a le plus d'esprit ne

peut en faire longtemps trafic sans y :perdr*'. Qu'at-

tendre J'ane nation qui fait trafic de tout, même des

ossements de ses héros ? -

TnAFiQLviiT,.f. m. iVif» «^o^/Vï/or. négociant , conuBer-

oaiil (habile — ).

TKAFiQLEMEîiT, J. w. actiOQ dc trafiqucr. -V. rr.

Jnus,) *

Traf:<^;er, v. n\ -cjué, e^p. Ncgotiari, faiiHî trafic

( — par nier , en gros , avec les colonies}-; {Jtg.) — <ie

son créJil , de son honneur, les vendre. Ceux qui ira-

li(|uent le plus Uarditmnt de leur crédit en ont souvent

le moins,

TrafiqijEur, s. m. celui qui trafique, v. rr.

Trafusoir, s.m. machine pour séparer les écheveaux.

Tragacaxtuk , Adragant , s, m. plante d*oii découle

la gomme adragant. r. -tha, Adraguant. co. Harhe-

dc -renard, t!piiie-dè-l)OUc, Astragale, {jtragos, bouc,

acantha^ épine, gr.)

Tragéoii, s. f 'gatdia, \ioème dramatkjue; pièce

dc théàU'c qui représenta; une aclion héroïque , iin-

portante ^ qui 'se passe le plus souvent enti*e des per-

sonnages ilnistres, et propre à exciter la terreur où
la pitié (l)onnc, belle— ; — froide ^ régulière; faire

une —
;
jouer la —); {fig-) événement funeste; imi-

tation /par le discours orne, d'une action grave, en-

tière, d'une certaine étendue , tendant à réprimer les

passions par la terreur et la pitié [Aristote. Cor-

neille.]; aclion terminée |)ar un événement funeste,

co. {tragos, bouc, ôdé, chant, gr,) La vie des grands
hommes se termine presque toujourspar une tnigédte.

TiiAOKuiEN , ne, s, acteur n*agiqiie. a. c.
f.

-eue. r.

TnA(;ÉDiSTR , s. m. auteur de tragédies, {mus.)

Tragelathe^ s. m. -pltus, cerf de« Ardennes;
renne, bouquetin. Tragélaphe. ar.(— yélaphos, cerf.

Tragi-comédie , s, f -gicomoedia, tragédie mêlée
d'incidents et de |)ersonnages comiques, et dont le

dénouement n'est pas tragique (plaisante — ; — bur*
lesniie). La tragi-comédie platt rarement aux âmes
d^ltcates. La vie dc l'iAnme élevé par la fortune est

une tragi-comédie jui doit avoir sa catastroptie, La
cour est u^te tragi-comédie perpétuelle,

Traoi-comiqus, adj. a g. ci s. m. qui tient du tra-

gique et du comique (accident — ). [famil,) Le
monde est un théâtre tragi-cbmiqtte à grandspectacle:
les humains y sont acteurs et spectateurs ; la ntort r
fait mouvoir le ridedti de Vetermêi.

Traoien , né, a^. du traetu.

TrAG f fc s , s, fpt: eiipèce de tithymales.

Tragk^us , adj, a g, -giats, «pii iciit , Ottt Concerne

la tragédie (pièce, poète , acteur—) «; (pf-) funeste,

malheureux (inort\ fin —). — ^ s. m. genre tragique;

acteur, uutciy^AM|édies >. c. o. > Âtem depuis tra-

gique qu'à4t^^mu!on f chaque é9èmememt est urne

catastrophe ; in scènes, les personnages s'y smteèdemt

rapidement , et la pièce , dans les vingt-quatre heures,

' emtrasse un siècle d'événements. * L Europe doit à tÊ

France

tun des

orateur,

Traoiquement, àdv. TYagicè. d*one tnanière tra-

giqtie, funeste (mourir, décUmer—). t.

Traoits, /. m. petit bouton aatérieiir dc iWeiBc
{tragos, gr.)

liuNivi, jr. / boulicdic, t. dc pèdbcur*

faire une perfidie à (— quelqu'un), lui

manquer de foi >; manquer à(— son devoir); déce-

ler, {fig») révéler^, (se—), if. pers, se déceler par

imprudence , indiscrétion 4 ; v, récîpr, se — mu-
tuellefiient ^

; r. pron, tuité, être, pouvoir ^re trahi ^.

> ilfaut quunejcmme soit constamment sur ses gardes
pour n'Jtre pas Iraliie /xir ses vertus mêmes,, [ lliir-

goyne.] * Dans toiu les tempt, chez tous les peuples,

te plus jgrand crime fut de trahir sa patrie, même en

prétendant èa servir. ^ La gnuclierie trahit quelquefois

le sentiment. [Haerl.] i^ earur trahit la raison, malgré
let leçons qu'il en a reçues. [De Slael] Un des plus
grands torts de l'amour est de trahir les secrets de
l'amitié, 4 L'envieux se trahit lui - même par les con-
seils qu'il don^e. Celui-là se trahit lui-mime qui abuse
de tout. ^ Les méchants se trahissent moins somment que
les bons, s'ils sontfaibles, ^Aucun serment ne doit se

trahir
, pas même celui qu'on a prêté aux méchants.

Tra|iiso5 , s, f Proaitio. ^rfidie ; action dc celui

qui tiahit '
; fourberie (haute ^ infâme, perfide— ;

—
manifeste ; faire , méditer une —). en— , adv. en
traître, par trahison. ^Ônfaitplus de lraiiison$parfai-
blesse que par dessein formé de trahir, [La ïlochefou-

cau\d.] La trahison est la ressource ois l'esclave. Le
conseil d'un ennemi est une trahison. [MontiJ La
trahison éteint la plus brillante gloire.,

TRAiCTts, adj. (vi,) mot. v.

Traxlle, j./'J)ac; nonl-volanl; corde du bac.

Trailler , "V. a, -le , e , p, tirer la corde d'un filet,

en la secouant.

Traillet, s, m. cliâssis poWr rouler une corde.

Traillon, s.m. espèce de Ira il le.

Train, s. m, Gradus, allure (des chevaux, etc.);

façon d'aller (~ d'une personne , etc. ; bon —) ; les

é|)aules ,^es cuisses des chevaux , etc. (— de devant

,

— de deiTicre ) ; charronage qui iK>rte le caiTosse ;

partie motrice d'une machine; suite dc valets, de
chevaux, etc., de bateaux, d*arlillerie ; longTadeau
de liois flotlé; {fig. famil.) bruit (faire du —); ma-
nière de vivre; bumem*; disposition (être en —);

promptitude
; {Jig-) cours et état des choses ; courant des

affaires, {fig.famil,) les gens de mauvaise vie. aller son
— , confinuer, prospérer, mettre en — , en action,

excibcr au plaisir, boute en — ,
qui excite au plaisir, a

la joie. ineliiH? en — , t. d^imprim. préparer le tiiage.

TaAi!fAG£, s, m, manière de voyager sur à&% traî-

neaux. '

' Traîxant, e, adj. (robe— e), qui traîne "
; i^fig)

(style^ voix —e^ , languissant.
||

trè-. " Les longs dis*

cours avancent les affaires, comme une robe traînante

aide à la course. [h\ Bacon.l
ThaiwARD, adj. et s. m, -ds

,
pi. t. oiilit. Toy, iVal-

ur, (famiL) homme lent à marcher, {fig) à acir.neur

Europe
le plusgrandfabuliste , le plus grand comique,

s Jeux plus grands tragiques et le plus gtremd

TraÎnassi , s. f. Renouée, plante qui trace et donne
un petit grain xioir.—, oz/lValnéau, /. m» ti*cs-long

Tilet d'oiselier,

Traîhc , jr^^Nj(perdreaux en —), qui ne volent pas

encore; (bateau à la—), qu*un autre traine; mcuue
corde potir plonger quelque chose dans la mer ; t. de
châsse, filet; seine.

Traîneau,/, m. Tralui. grand filet de pèche, de
eliasse; t. de faucon, peau ^jrvaut de leurre; voiture

pour aller sur la neige; voiture sans rouet, ofi Tral*

nasse, a.

l^lNic , /./ choses épanchées en lon|; poudre à

canon versée de cette manière; t de chasse, trace bife

avec de la charogne pour attirer les loups; long filet

à nœud du fraichier, etc.; a. prostituée [Blirabeaii.].

Est- il traînée dermes plus prostitiuie que certaines

consciences,*

TbaInblli, s.^ ftÛX sac pour prendre des hin-

çon^,ete.

TRAinE-MALiiava , s» m. {famiL) qui apporte le mal-

heur avec soi [la Fontaine.), t. Gueux, a.

TaAlNt-roraiioif s. m. (famiL) hoi^nie qui |)orte

malbeur à ceux qui suivent soo parti, %. a qui en-

traîne à la révolte. n«

TaAlNa-âArièi^i^ i. m. bfetteur, «. c. ami d^irtie

ie|iieie. • -cre» s.

TnAivae, t». m. -né, e, p. Tirakere. tirer après soi

(— ta cbilne); mener avec soi (/^.--* une Tic languis-

santé)
i se iiiresuifvep«r>; «tlîrari èirt le source^ li faire disparmiùre ce ^m leurs XniXt ont de bas ott

cause de ; alonger (— ses paroles) ; différer ; tracer (^
une ligne); former des moulures en plâtre avec le

calibre , en bois avec le rabot, etc. {fif^— des tinnn
9ipekg soi [Corneille. Rfdne.1;— sa vie, la passer len-

tement (dians la misère, les douleurs). —, t*. a. pendre
itisqu'à terre (sa robe trmt'me)\ demeurer exposé, su
lieu d^èlre |dacé (vos habits, vos livres traînent par-

tout); être en langueur, en arrière (un malade^ un
blessé traînent) ; n^vancer point {fig. un récit traîne

.

(se —), T. prri. nurcher, se glisser en rampant,
avancer avecjpeine »

; i\pron. être , pouvoir être irainê,

t de met. {fig. épistol.j; v. récipr, (ils se sont trauul
dans la boue; {t^opre et fig.).

» L'amour, la haine , A

jaloiuie, l'ammion , la vanité, traînent après t/As

l'impudence et l'étourderie.[MBd, de Puisieux.] \oh. .

traiuons les dangers avec nous dans le voyage de /«
*

vffi, comme riotre ombre en nous promrnsutt au soit t[.

[Sacctis.] Celui qui traîne le char de Cespérance , a la

misère pour campagne. [Sent, arabe.]. Un beau nom
n'est qu'un mot qu'on né peut respecter dans celui qm
le trame au lieu de leporter. [J.-H. KousS(*au.] Un ratu-

rer qui a du mérite porte son nom; le noble, qui n'en

a pas, le traine. [ voltau-e.] > La médiocrité se traiuc

deuts le sentier de la routine.

;Traîn£rix, s,f lenteur désagréable de la musique
[J.-J. Rousseau.] (ennuyeuse —).

TraIneur , s. m. soldat qui traîne, t. militaire; t. à^

chasse
, qui reste en arrière «

; {famil.) traînard ; t. de

billard, qui traine la bille; chaéseur au traîneau, g.

' Ily a des traineurs dans la marche des siècles, comme
dans celle d'une armée. [Bonaparte.]

Traînoirc, t.
f. levier à deux branches pour sou-

lever le soc d'une charrue dans les chcmnins.

TRAIRE, V, a. Mulgere, prendre le trayon el eu

faire sortir le lait (— une vache, une dièvi-e); tirtr.

Trait , é, o. adj. (métal—)
passé par une filière. |^!se—

\

V. ^ro/i.
Il
trère.

Trait, s, m, Telum. dard, javelot, flèche (làncir

un — ); se dit
fig. de ce qui blesse comme en piquant

(les—s de Tenvie, de la calomnie, de la jalousie, df

la médisance , de l'amour , du plaisir ' , de la mort

,

même de lesprit >
; se dit d*une pensée qui semble

piquer, pénétrer) 3
; longe avec laquelle les chevaux

tirent (un carrosse, etc.); roy. Lai.sse; ce qui emporle

l^éouilibre d'une baiance; ce qu'on avale d'une corgét*;

action d'avaler tout d'une lia\eme à ; se dit ausst poétia.

de l'air que l'on rcspiie (— empesté des odeurs péuc-

trantes, fortes; — embaumé, |>arfumé, féiide, />c/i

usité); ligne tracée, oii qui imite les coi!toiirs, l.<

foniie; linéament du visage ^beaux ^, lilains, jolis — <^;

—s délicats , fins^ conlounu*s , durs , indécis) ; se dit^.

oftice^4>on ou mauvais, rendu à. . ^; acte*; ac:ion qi^

marqué une inleniion ; procédé; bel endroit d'un écrit

,

fait ou f^vèncmcnt reniar(|uable ; originalité piquante;

pensée vive ; saillie ; rapport d*uiie chose à une autre: ;

t. d'arcfaîtect. coune aés |*ierres employées dans im<'

voûte, etc.; t. dVglise, verset; t. de jeu, avanta^

de jouer le premier; I. de blas. ^tits carreaux ; t. do

chasse, corae pour attacher le limier; ea|>ace nèces-

sairepotir tirer, haler, etc. ; t. de met.— , serpent, Je-

cubis. a. —, espace rapide de temps [J.-J. RotisseaoJ

{inus. expressif). — ,'phrase très-courte, énuméraiiw,

descriplive, frappante, pic^iiante (a%ioir du ^-*, style ou

jargon tittér.)^— de Jumiere, njtMU^ (propre^tfg.)-

« Quand l'ingratitude acère !e trait me Coffense , h
plaie est doublement douloureuse. [Sberidan.! Les et-

guilloms de la douleur se mêlent auss traits de la to-

urte. L'iusbitude émousse les traits du rUicide et it

la dùukmr^ même ceux de famtomr et de tawtcrt. * T/i

trait d'esprit petit être m « Irait mortel ^ Les parelri

ont bien pins deforjpe , quand elles ne sont qu'un irsif.

[Clécaent XIV.j Voltaîre m, d'um jrn/ traïf , /^f '^

phiinsophisme : « // ne connmiî mi lois, mi roià, mi i^'f^*

ni diable, né Ne wdetpas d'tm Irait la coupe duphif^-

[Pytbagore.] « Maigreèous la beauté i la difformité é/y

traits associent à Ciudividm des idées d^mntottr on de

kmime, d'estimni ou de mutpris. Â Im mtoimdre altéra-

tion dams les traits quifirent maître Peunomr, H tourne

ses regards vers un autre objet. [Anne de Mmjn.] V^t

juste résistance enmoêêii dos trailf qese teselaeagt «rtf/^

longtemps dégradés. [l)e ¥os\Àn.\Vhistowaj^^

eharlatmmismse : elh mmt eas héros •'^ perspattti^f^

II
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révolttutt. ^Vesprit, ennemi du cmur, prtfirt hs • trailf

Jlg malice mux (i^ili êlé bienfaisance, 7 Un settl triit

J^ lu comdiéitê d*un lumum , un seul moi sU sa touche

peut itre tsn • trêH Je lumière qui édaire tahjmê sU

ton orne,

Traita»li, éJf, % g, TractabUis. («prit ,
pertonne

—
.)

, doux ; âf«c qui on peut Irailer, a^ec la négat,

(il n'etl |ias—); (métal—) diiciik , qu'on jMWit mrtire

àiiéineut en ouvre; t. de fhînirgie, qui peut être

pan^é; o. c* t. de chimie (lubtUnce—), que Ton peut

•iiiilys»'.
Il
trè-^

TiiAiTAiLLtii*r''r. «. Ab^ e. /;. faire, ontiuner des

imités. [De Reti.] {turiesq. ironiq,)

Traitwt , s. m, celui qui traite; celui (|ui te charge

du recouvrement des impositions, à certaines condi-

tion», ,

Traitk^, i./ //er. chemin qu'on fait saiu s*arrèter

(longue, bmme, forte— ; —fatigante; faire.une« des

1-s). tout d une— , ai&*. sans s'arrêter (allcr,/^. lire,

écrire tout d'une —). — , t de cotiJmerce, traïuporl

^ de marchandises d'un pays à un autre 'itât monnaie

,

diminution de la valeur intrinsèque; L de financé , droit

sur l'entrée, la tortie vdes denrées, etc., du royaume;

lettre de change tirée sur quelqu'un à l'ordre d'un tiers.

—,aile du filet, b. (srn.) »/^ traite Jes nègres offense

la religion et nuit à la société'; xies.chrttiens la font

ou l'approuvent.

Trait* , s, m, Pactum, ouvrage où l'on traite d'une

science, d'une matière; convention (— dt» paix, de

commerce , éventuel ; faire , cimenter, enfreindre , violer

un —). (syn,) Le crime rompt les traités faits par le

crime. [Sénèque.] Le despotisme , l'esclavage , laféoda^
' li(e, les traités onéreux, tous les fléaux sont justifiés

par la prétendue compensation des bien* et dentaux,
Tra(tk, Ci adj, Tractatus, disputé» expose, déve-

loppé (sujet —)\ reçu; régalé.

Traitemant, s. m. Tractatio, accueil, réce|>tion,

manière d'adr avec quelqu'un (bon, mauvais — ; —
favorable , rigoureux ; faire , éprouver, essuyer un—) ;

t. de chirurgie, soins, pansement, manière dont un
médecin conduit une maladie ; appointements (recevoir

un — considérable); avantage aue l'on fait; récom-

pense; honneur que l'on rend k la cour, à un ambas-
sadeur, etc. "Nv.
Traiter , v, a. -té, e^p. Tràctare. discuter, agiter,

discourir, raisonner sur un sujet (— une qUestion, une
matière; négocier (— la paix, un mariage); se dit

absol, >
; accommoder, conduire * , régler une affaire ;*

né^ier pour vendre , acheter^ louer, ^tc. ; passer les

actes nécessaires pour cela ; juger, surtout blâmer, cen-

surer, critiquer; régaler quelqu*un; agir bien ou mal
avec lui; a. se conduire avec quelqu'un ^ (— bien ou
mal, durement, doucement), se ditfig, 4; reconnaître

pour (— de fnpon)
;
qualifier (-r* de prince , de fat) *

;

^^panser, médicanienter; I. de chimie, opérer; t. d'arts,

Skécuter (— un sujet , etc.) ; rénfe^— quelqu'un

^Bl^ndidement , mesquinement ,
^/iriY. maigrement);

y^'famiL) -r de Turc à Maure, àla rigueur. —, v. n,

< écrire
, parler sur un sujet (— d'une scieuce) ; négbcier

(—de la p|iix« d'une affaire)^, (ae—), v. pers, (un

médecin se traité rarement {ui-mèmt); v, pron. étn^,

f devoir, pouvoir être traité , en général (c'est , ce n*est

pai ainsi que cela doit se *—); v. récipr. (ib aa sont
bien mal /ra/i^ de paroles, d'actions, etc.). < C*estune
guerre d'estermination que cette que Fou fait è^des
gens apcc lesquels cm ne peutpas traiter. * Lesfemmes
traitent toutes les affaires comme celles d^amour ; etlet

y mêlent de ta vanité, de Cintirtt, de Vooiniàtreté,
du caprice, de ta domination et de la mollesse. ^Les
présents nous traitentybr/ bien; mais il n'en est pas
de même des absents. [Mad. de Maintenon.] Un auteur
^f traiter te public comme ses amis. [Mad. NecàerJ
Il faut aujourit/uù traiter tes komme^en lumimes; les

gouverner, mon les tromper, [êféhée.) 4 Traitei votre
y^rit apee autant d'attention que votre estomac,
donnex^hti une bonne notâriture, Lajoriune ou tége
'•oiu traitent

, pawffks htanains, comme tes arbres que
Fon abat: ifs nats mutilent avant de nous renverser.
^Vhomme qui met la main sUr unefemme est un mi*
^bte qu'on flatterait en le fréitant de tdche. [Tol)in.]

^
À to^i homme avec qui vous traite! d'une affaire

^fertante ,JaUes cette question •• « Ch^yes^vous en
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P*yur apaiser les tranchées. [MonUigne.]
Tràkcmbfil, s. m. outil pour faut; le velouté des

tapia.

Travchréiir, /. / t. de rel. petit bourrelet; t. de
bsHirrelier, de mané^ , d*» cordonnier, petite chaînette

,

gitM fil, petit rouleau, -fil, s, m co. .^be-file. %,

|>our de l'argent. —
, qui trafique avee les sanv

A.*de jielleteries, etc. a. {peu usité,)

TaAiToiaa, 5./ ins«ruroent de tonnelier pour alon-

ger les cerceaux, aroci Trétoir. a. Traitoir, /. ni tocab.

AL. ou Tiretoir. co. <>

TaAiTOR, #. M. (ri,) traître. . \
^

TÉAlréa, -ase , s, Proditor, qui fait une trahison ; oui
fait dn mal à rioiproviste (lAclie , ril --;~ odieux) •.

—
-, adj. perfide (persoune

, procédé , conduite -sae) »
;

qui trahit (pérsouoe , esprit , copur—). en —, adv. en
tirahison , traîtreusement. « Epargner des traîtres, c'est

s'exposer à la trahison. [Pimenlo.] Le \not argent est

fatal aux amis; il a tajorce de les changer en traîtres.

[Frédéric] La sociétéfourmille de traîtres par indis-

crétiojn et mécltànceté, » Un caur traître est nécessai»

t crueL

AlTRausaMarr, adv. en trahison (assassiner—).

TaAlraaox, •tum^dj. qui tj-ahit, qui agit d'une
manièr^^perfide. (i>i.)^Pasquier.]

TnASkèe^adj, f (colonie —) de Trajaii. a.

TaAJicTiLs, s. m. tout ce qui sert à naviguer [St.-

Pierre.], à faire un trajet.

TaAjicToiRE, /. / courbe décrite par un corps en
mouvement et détourné de la ligne droite, t. d'astro-

nomie, de dynamique.
TaAJàT, s. m, espace d'eau , de chemin à traverser;

action de les traverser (loftg -^
; faire le —) ; (fig-)

obstacle à traverser.

Tralx^j. Ht. oiseau du geni*e des grives,

Tramail, Trémail, s, m. espèce de filet que l'on

tend en travers d'une rivière, pi. Tramaux.
Tramailladx, /. / tramail.

, s. m, couteau de cuisine pour couper

Trama iLLONS, s, m. pi, filet de pécheur, à travers Ipour couper les métaux, b.

TRA»c«Brii.Ba , V. a, mettre de la soie sur une tran
cliefile. o. €. «che-fil-. a.

Tbamoubiabc
le lard. -0-I-. m,

Taaiicna-MAçoiiiré , adJ. (écu—) dont une division

es en maçonnerie, t. de blason.

TliAiiooBBioirTAOïia, s. m, fanfaron, rodoniont. r.

c. «cM-ni*» ^ ^— .

• faAVcoa-rLiTifB, s. m, t, d'écriva^/i, a. outil, sotte

de canif, (intu.)

TaAVCHBa, v. a, Sccare, couper, séparer en cou-

pant (— la tète); (flg») résoudre (— une question) '
;

déi ider hardiment ; se dit absol. > ; lever (— un obsta-

cle , de» difficultés) K —, v. n. (— court , net) , expli-

quer, terminer en peu de mois; (— du bel esprit, etc.),

le oontrefidre. —, avoir des nuances vives et diffé-

rentes; ifig,) décider, déclarer hardiment (—• sur tout),

-elle, e, p, adj. Resectus, (l>ois —), à nœuds vicîeiix.

(se—) , v,pron. • Pour trancher la question de la traits*,

des noirs, il suffirait de changer la couleur des races,

^A qwelaue âge jue ce soit, celui qui raisonne ne tranche J
pas. [Edgewortb.] Trancher /iVj^ /7flri résoudre, ^ Eh
voulant trancher toutes les difficultés par l*arbitraire . .

on ne fait que les multiplier,

Trauch&t, s, m, Scalprum, outil de cordonnier, de
bourrelier, pour couper le cuir; outil de serrurier,^elc.

,

des rivières, {très, trois, macula, mailles, /a/.)

Ta^LMASSBusB , S. f ouvrière qui finit les pipes.

Tramb , s. f ^ma. t de manuf. fil passé entre les

fils ou chaînes*; {fig. — dé la vie, aes jours, leur

durée ; rompre la—) ; complot (découvrir la—). « La
vie de Flamme est une trame tissue de bons et de mau-
vais fils. [Shekspeert,]

Tramélogkdic, s./, tragédie en musiaUe,{Alfiéri.]

barbarisme ; ilfattdrait dire Mé\oira^lèdîe. .

Tramba, v^a. -mé, e, p. Nere. passer la trame;

{fig') madiiner, faire (— un complot). 'La religion

n'est, pourcertainesgens, qu'unemagnifique tapisserie

derrière litquelle ils trament plus aisément defunestes
complots. [Goethe.]

TRAMisAÏQUB, udj. (cBSCiide — )\p<sr erreur; voy.

Trapezaïque. [Dusaidx.J .
^

Trambsbb , V. a. {vi.) tranAmettre. v.

Tramrttbb, v. a. (W.) envoyer. ,
Tràmiur , s. m. c^lui qui dispose les fils des trames.

TaAMiBRji, s. f espèce de serge foulée.

Tbamillobs, /. m. pi. |)etits tramaux. Tramait
Tbamois, f. m. ble de mars. Trémois. a.

Tramohtaiv, e, adj, et s. d*au-delà des monta, ma.

Tramm-. b.
,

TBAMOirrAiiB, /. / Âqrdto. vent, étoile ou. c6té du
nord dans la Méditerranée. (fig^famiL) perdre la—

,

se troubleri s'éearer. 7/ est impossible, dans le tour^

tillon de ta ne, de ne pas perdre, sçmwsi ta tra-

montiinc. . ^
TRABCflAHT, /. m. Àcies. fil d'un couteau, d'un sa-

bre, d'un raaoir, etc. Nous marchotu entre dessx pné
cipices, sur le tranchant d'un rasoir» [Miltoo.]

TRAircBAkT, e, ad/, oui tranche'(lame—e); (fig.)
très-vif (coloriai ton — j; décidé; (fig.) décisif; pé*
remptoire (raiaoa--e); qui décide haraiment (esprit,

personne—e) «. (syn.) » Qiêoi que vous fassiez, vous
rencontrerez toujours um a'itique tranchant, quoique

souvent très^ncapable. Lêsp^sonnes tranchantes bles^

sent tout le monde, et se font blesser. Krs esprits tran-

chants sabrent té bon sens. Injustice et la vérité. '

TRABCfiB, #./ Offula^ morceau'coupé minoi^bord
rogné d'un Uvm; t. de moon. circonférence où est U
légende; outil en ciseau; lame, éic; t de géomét. sec-

tion d^un solide^ parallèle à sa base; portion ainsi cou-

pée; L de carrier, pointe à long manche.
TaAvoiB-AaTàaà, ê^jf. rainpanule, inintclée. -cre.

TaAvcaia, s. f. Incue. fpsae; t. miîit. fossé pour

se couvrir lora d'un siégo (ouvrir la—). —s,^. Tor-

mina, douleuaa vives et aiguës daaa les entrailles. Vn

Traivgheur, s. m, celui qui ouvre la inoiiie.
^

Trauchis, s.m. tuiles échancrées en recouvrement.'

Tranchoir , s. m. Tailloir, plateau sur lequel 0|i

tranche la viande. —, pièce de verre en panneaux, d.

Tranglbs, s. f pi, X. de blason, faces réirccies en
nombre iin|)air. t. o.

Traulxr , V. a. quêter un cerf au hasard, lorsqu'on

ne Ta pas détourné, a. o. r. »

Trahquillb, adj. a g. ^Utis. paisible, calme, sans

étnotion (mer, vie, esprit, temps — ); qui ne trouble

le repos de personne (enfant, homme, etc. —). Il est

peu de jouissances tranquilles qui ne finissent par le

dégoût. [Lope de Véga.1

TaAHQUI1.LXMBNT, aJv. -tlè. en re[)os ; d'une manière
tvantfuille (vivre, dormir, causer —); saiis agitation

,

sans trouble; de sang et de sens froid. Soyez assez

maître de tfoiss^mépte pour entendre tranquillement

louer ce que vous Bfymez , et blâmer ce que votl^ ap^

prouvez. Le meilleur régime social est celui dans lequel

/«/layoKÛitfit/tranqnilItinent de laplus grande latitude

de libertépossible. [Sïiiye^,] Tout s est opéré lentement

,

tranquillement dans ta nature , et chez elle aussi le

beau désordre est un effet de l'art.

TaAjfQuiixiSABT, e; adj. (néol.) qui (hinquillise

(avis, état, nouvelle —e). ^

Trauquillisbr , V. a, -se, e,/'. -quillare. calmer;

rendre tranquille (— l'esprit , les esprits ', les humeurs,

inus. dites calmer les sens), (se — ), v, pers. récipr»

pron.Êtrejpoêer; se tenii trai^quille; n*ètre pas ipquiet,

ne plus se troubler.
f|

Irankilizé. * Tout ce qui tran*

quillise une mauvaise conscience nuit à la séeiéié.

Trahquillitr , /. / -/«/. état de ce qui ost troi»»

quille (|;randc, heureuse, douée — ; —profonde;
troubler k —), se personniâe; repos, coIibm; auic-

4\iAt.pt. [Raean.] {syn.) || -kilité. La traBM|uillité rè^

side près de l'étude. Ne vasfaire de pemvres, est la

principale cofidition de fa traiiqiiilUté/NiA/fffie, dans
les pays industrieux. [Fiévée.]

TaANS ,
prépos, à travers , entre , au-delà ; ne s'em-

ploie que dans tes mots composés : es. transparent ;

trans-alpin«

TRAHSAcrfOir , s. / -tio. acte par lequel on tran-

sige sur un différend ^aage— ; •— prudente , forcée;

faire une — : consentir à une —). |j
tran/JIkcion. Ce

qui est perfide dasu les transactions communes, s'en^

rtoblit du nom de politique dans les actes des rois»,

[Le p. Henry.] Toute transaction avec le crime de*
vient un crime de la partdu trdne. [Bonaparte.] L'iV
térét se croit habile dant ses tninsactioiu avec flion*

. I
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neur, le devoir et la conicieiwe ; il est toujours dàipe.

Trai;s4Ctionncl, Ut, adj, coiileiiaiil traiDkaoiiou.

TAAHéAt.i*! N , e , adj. et s, -pinus. aii-ilelÀ dei Alpes.

Transat iMATfoir-; s.^f iiiérauiorpbase
, pRwage de

rame diiiii ('or|)« daii& un autre.
||
-in-.

liiAiviiATiJiifTiQfji , adj. a g, âu-delà de TatUu-

tiqui».

rii\ifHCKNi>Âi«c:i, 4.
f. supériorité marquée , éini-

nenrt* dr génie , de taleot (aun être) sur un autre.

Il
lraurr<;au-. .

Tkanmjiniiaiit, e, adj. Eximitu. élt'^é, lubliroe;

c|ui exnlle en ton geiire (eAprHs ^éuie, iiiériie»

vcTiu —e) ; sedit aussi iroaif/.^ ;
(^atiril)ul,(|uaUté---e),

cuiivenuble à touA ten étnvs ;
(cf|iuitiou —e) , qui ne

reuftTme que I<\h dit rmliclles; (ol^èbre, oialûénia*

tique»— eK), qui & uccuikmiI du calcul de cea équations ^.

Il
tranrt'<^u-. » //ry/r// transcendant est Jàavënt ac*

compa*^iii' d'uiiuinie bien basât et bien peiitu, [Mad,

de Puisiçuv.J > /.es fiwneurs tr'AïXiCvndtiniiii des pJUio'

sophes m'ejIraient cunune les liouUurs inacêSésMéJ,

[Munliii^^iic.J .-ii^ec un esprit tranaceudaiit, a9è peut

être mauvais mari , mauvais père et maiwais €ttoy'eu,

[Fon-Vizine.] ^ L'étude des mathématiques \ïw%icuk'

dan tes est un remède contre la douleur.

TRANsca^ntifTAL, e^ adj^ qui l'emporte |>a|;-dessus

un autitir a. g. c.
(
pbilcwophie—e), étwde du sujet,

en tant qu'il oj>serve, ou du subjectif. [Kant.] «dent,

-dentel. v.

Transcenuentalishk , s. m. système de la philo-

sophie transcendante. [Kant.]

Transcision , s. f. coupure boriioiitale , en travers.

fTRANSCOLATioir , S. J.
iiltration. v.

Transcriptioit , s. f action par laquelle on tran-

scrit (— d'un manuscrit; — sur uu, au registre,

extrait trauÂrrit).
#--

Transcrire, v.a. Transcribrre. copier un éerii

,

jïour le mettre au net «. «-crit y e , p. -criptus. {syn,)

^L'épreuve la plus redoutable à laijueUeonpuisse sou-

mettre, un écrit f c'est de le tranacrire.

Transoiablé , e , adj, tout |)éuélrédu démon, t. a.
" I'ranse , s. f. Angor. frayeur ,

grande apprélien-

sion d\m mal qu'on croit prochain.^/, (plus usité)

(—s cruelles, être daiiA les —s). |l Irance.

Thanseat, s. m. n^aonncrie. v. -séat. rr.
||
«zéate.

{trmnseat , qu'il pasac. lai.).

TRAMsiiiÉHRirTATiov , S. f. f. dofçmaliifue; r. v.

tranimutàtion , transfonnation des éjcmejil.<. t.

Transvérable, adj. ^ g. qui |H'ut être traniféré.

TRANsrÉREMENT , .(. Ht. acUoii dc tivusférer , sou

eflel. «fération. [Mirabeau.]

XaAKSPÉRRR , v. a. ^ré, e, p. -ferrer faire passer,

porter d'uu lieii^ d'une personne, d'un tt^mps à un
autre; transporter (— une cbésse, un prisonnier, ie

sié^ d uu tribunal ). ^le—) , v. pers. fO'ou.

THAiMPftRT , /. m. transport de la propriété d'une

retite , e%t^ Un impmi $mr les transferts serait le remède

à l'agio qui dessèche le commerce.

TAAsariovKATava , s. m. 'tor. kaléidoscope. i*of,

ce mot. La cour est le plus mobile des fraiisltfii-

La Mature et tordre social soat des trans-

(urs ; le plsu petit éfi^ * rentre dans le pêmn

TaaiiapiGcrRATioir , /. / -#i9.w changement d*iiiie

figure «n une autre, t. de iicuif. m ditée, l.^C
T«A«anauMa ^r. «. -ré , • , ^. «#«pv. changer d\iiie

forme «n une aiilrt , t. de Uiiirg.«jia dit de J. C. (m
—) , n* pers. , t». prast. , v. 9^^- iAf*)

TaAiiiPii. , i. m. gras fil de laiton 4hi bord de la

l^AvtPOMiA'Pfow , s. / "^mrmtio.
foroM , méliMiorphgie ; t. de gcpwétf.

substitution. • ^ • .

TRAwsvoawcm
, y, f . nné, e, p. -«Mnt. «i^aaM>r-

phosar; changer (— iin''èti'e) dune forme en une
autre ; t. d*algebre , opérer la transfurmatioit. (fl -«-*),'

00, pers. I (jfar.) m #èguiier, prendre pluaionrs ca-

racièras;ae«angfTeiâ. . . ;«.^rwi. nM^. (tesb^na-

•rénnis ae transforment; la matière pcM te —).

< Lrn pkiUêopkts , ma lieu d*t se transformer en ^tmgatL

se traWuiptnt en Utes. (JVonltigne.J r.

TaAwarona , #. m. ^'fitgm, {prapr. otfig.) qui âlitn»

donne son pcflf, 1011 enéps à la guerre , pour suirre

le p^i<HNitraire otr IVnnemI (— perfide , dangeiTUX

,

TKAN. .

iuconâlaat ). l.is partisans qui affectent un zèle outré,

sont des Iraiisi'uges ou des fourbes, fLémontey.] Les

partis n'ontpas de serviteurs plus ardents, et, par la,

plus daikgereusi et plus suspects y que d'obscurs trans-

fuges. Les illasires transfuges sont êottpMirs bien reçus ;

on y voit des amis de plus , des ennemis de moins , et

le traître ne s'aperçoit pas.

XaAiiavuaaa., i;. o. -se, e, p. faire la transfusion

du sang; faire passer d'un récipient dans un autres

u. c. A. na«

TaAMSFvaaua/ ,s.m. partisan , opérateur de fai trans-

fiuiou du sang. -';

Taaasaiisiov , s. f\iio. action de transfuser ; opé-

ration de chirurgie par lm|udle on* fait passer le

sang d'un anîninl dans les veines d'un autre; aetion

de transvaser.

TRANsoLoirriR,!'. a. (vi.) avaler, engloutir, al.

TaAHSunsssna., v. g . «se ,e

,

/?. Perfringere. contre-

venir à une loi , ànx préceptes divins , à un ordre , etc.,

l'enfreindre, l'ontrepaascr (la loi, les ordres). (-^^
gradior, je marche, lat.)

TaAifSonasSEva , s. m. tnfractori celui qui ttans-

giesse (une loi ). ,

l'RAirsûRESsioïc , s. f Infiracfio . acitou de transgres-

ser une loi.-

,TRAifs»uMANCE , S. f IVanshiuner , v. a, -mé\ c, p,
vof. Parcours. ( trans , au-delà , lutihus , terre, lut.)

Traitsi, e, adj. Geluri^ens. to»t gelé
( pers<mne,

corps — ).
Il

-ci.

Transiger, V. n. -gère, passeï; un acte poin* ac-

commoder une affaire (— sur une affaire); se dit

absol.
Il

-ÏÎ-. La moitié des affaires est faite quand
on a gagné le cœùr^^e ceux avecqui l'on doit transi-

ger. [Uiesteriield.]
~

.

TRAssitiiaLE , ad/.''*}k g, qui peut être Tobfet d*une
trausifpT^. p

Tra^sillas, s. m. pi denielles de Hollande.

TRAflrsiR, V. a. pénétrer et etiiçourdir de ft-oîd ;

rendre tremblant (le vent du nord transit); saisir de
peur ( la fi'ayeur transit). —

- , t», ». ^ (se -^j , v. pers.

Torpere. avoir un grand froid ; être pénétré de frayeur,

d'aluictiou. 6. -si , e
,

/?.' {Jig. Jamil.) amoureux -si

,

tilnide.
||

-cîrr.

Tkahscssement, s. m. élat d'un homme transi de
froid ou de frayeur, {inus.)

|{
*eÎ95<S. '

.

Trahsti-, s. f». passai-an t. ||
-zîte.

TsAifsiTfp, adj. m.-tiviu. (verlie^ —s), qui mar-
qutMit l'aclion d'un sujet sur un objet.

|| -lî-.

TRAiisiTtoir , s. f -/ICI. passag(' ; manière dépasser
d*un objet, d'un raisonnement à un autre; liaiton

des parties du discours (belle, heureuse — ; — ingé-

nieuse; l'art des —s); nianièi'e d'adoucir b passage
d'un ton à raitCre , t. de musique.

iRAirsiTOfRE , adj. ig. 'tarius. passager (chose —
;

lettre — , sur laquetk on ne s'an^ète pas); qui mène
d'une chose à une attire..

||
-zî-. Tous les actes de la

*fHe sont transitoires, ef tendent au dernier, qu'ils

rendent bon où mauvais , la mort. L'ambition et 'les

désirs rendenfla vie «ranikoire^ Une dtarte réformée
n 'est qu'un acte Iranaitoire.

TaAirtiiATaa, v. a. (t»*.) traduire, p^okawe.]
T«AiriiJtTEva , *. ni. (rî.) tradqdetir. p^oltaone.l

TaAMSfJkTfr, -ive, adj. aiii transmet, translcre»

trrnsporte ( -y^ 'de !a propriété), r.

TaRVsukipeir, /•
f.

•iatip. aclion.de transférer ^dea

reliques, eM.); remise (dunelHe); {yi.) traduction.

TRsarsLtitrmR, sw^'. 9 g. perméable à la lumière,

omis motns^q«e ce qni est transparent , t. de minéra-

logie, {trems, àiravers, IncUm, elair. ht.)

TaAWfLucinrn, s. f tranaparenre incomplète (tes

minérau^^ , des pierresJfetc. [Rroncniart.]

TRAVSLuiaa, v. n. être translucide* (yi.) [CSénient

Marot] . ^

TRAirssiAaiK « e , ad/. d*au-dcU de la mer. a. y.

TRAVsitaTTnE, r. a. -mis, e, ^. • -miftere, (ï) c^
dcr , faire passer sa possession , ses droits 4 tm amf 1

se dit des sciences, etc. ; Caire passer A sa jpe«tértté

(^- sa gloire, etc.) ». (se ^--^^v. pron. être, devoir,

pouvoir être tratflnii^ (les yiom ,.les vertus ae trmm*
imettent avec le sang}; p. tdeijpr. njff. ae communi-
ifueir (les nations se transmettent leurs lumâènes). La
plupart de nos poinions namsi ont éié transmises odr

nos ennemis. * àeiu-tk trananetlent m Jenr postérité

, TRAN.
des titres incontestables Je noblesse , qui laissent d,

ouvrages utilesT<Les bagatelles , les détails , 1rs nj.
nuties bisiofjqtfej )ie doivent pas se irêfuuùeiln' q /

postérité.. Les f>J^^nomies Jr transmettent dans /,^

nations et les familles ^ avec les qualités qu'elles r/,.

notent. Les ressentiments et les vices se ti^aiisnit lUm
bien plus souvent que les vertus. [Iliklebert.J

TRARaMiuRAifoir, s. f -ertio. |Kissage d'un p<ii,,|,.

qui abandonne un pa\s |)our uu autre. *. — des ohm ,

roélem|)aychose. >J^ ta transmigration était moins
dijfi.

cile, on verrait des millions d'hommes changerdepaM
La mort est une sorte de transmigration qui peiw/,
le ciel de talents, de méprîtes et de vertus^[Cictruu]

TRAifsaiissfaiLivÉ, /. f qualité de ce qui est tiaus-

miasible (— d*uu titreV

Trahsiiissirle; adj. 2 ^. (droit --), qui peut fir,-

transmis. La noblesse devrait n'être transmissible qur
tforle mériàe. il yr a des vérités qui s'oublient; mais
{'erreur est vivace et transniissible à J'infini.

TaANSMissioir, i./ Translatio. action de trausnic tire

son effet ; t. de ph)sique (— de la lumière), propriti»
"Stes corps diaphanes , avec réfraction, b. La transiuiv
sion des vertus et des vices par le sang est du materin-

lisme pur; les âmes ne s'^engendrent ùas.
TramshuXble , adj, n g, Mutabilis^ (métal —

) qui

peut être changé , transmué.
Transmi/kr

, V. a. -mué , e^ p. rmutare. changei
;

transformer un métal en un antre plus prccietjx.

TaAjfSsitJTABii.rTÉ, s. f Miitaùilitas. qualité de u
qui est transmntàble.

TraitsmcTABi.E , odj. 2 g. (iuscctc —) , qtii suLil

desniétamorphosel
Tramsmltatif, -ive, adj. qui change, v.,

TRAirsMUTATfôH , S. f Immutatio. cbangemfin
d'une chose, d'un métal en un autre; art cliiwe-

rique

autre {'^ -

TRAKSifATRR, V. O. âraTCfser à la nage. t. {imù.)
Traitskover ,#1;. «.^porter la tnode, là iiou\cautt

à l'excès.'HR. (inus.) - .

Trahstadane, adj. f (république —), située au-

delà du Pô. [Kévol. française.]

TRAfisrARAiTRE
, V. u. -ru ,€,/>. paraître à iraver»;.

(TVugnon.)

TRANSï»AREjfrE, J. / Perluciditos. qualité de et

qui est transparent, (trans, à travers, apporta , \c

parais, lat.)

TRANseAREiTT, 5. w. papier huilé, ven-e, etc.^ jjeiiil.

orné, à travers lequeL on voit la Inniièro posét* du
rière; t. d'écrivain, papier tracé pour mire dioii,

en le posant soUs la feuille siif laquelle on tvrii.—^^e, adj. fcôrps -^V ^HTmcable à la lumière . iiJiii>

moins que ce qui est'en iièrt^ment diaplianc; à lra\tT.>

de qui Ton voit. Prr/Mcâ///^. [Boudot.] (fig: Iraur,

pur, qui n'a rien de caché (anie, cufui*, espiil,|)t'n

sées —es).

Transpercer , t». a. -ce, e, p. -fodere. percrr don-

J

4re en outre , de part en part ; (Jig.) (
— le caiii

;
|>i*

' nétrer de do«Ueur. r.o. a. (vL)

TRAiffriRABLE, asfj. a g, qui peut sortir par L

transpiration.

TaAvsriRATioir , s. f. Msspiratio. sortie im|)ercep-

tible des humeurs paroles poi'os ' (forte, loi^ue -
;

— Abondante, intciTcptée ; faciliter*, arrêter la -^»

U^') *
f ce qui trans|)ire . «^^ propre, (trans, à travri:»

,

sjsiro , jVxhsle. tat.) > Les feuilles sont les organes dt

i absorption et de la transpiraiion des plantes. * ll^i[

des mérités qu0 tes gouvernements ne dottuent répaiulft

ftse peu à piu » et comme par transpiration insensible.

DAlèmbeitv]
TasasTiRsa, v. n. fj^ka/sÊre. soHtT fles IlUflMSin

transpirent par les pores) ; bisier sortir la transpira-

tion (la poau transpire)
; (JS^.) ranMaannr à m divul

gtier ( un aacret. um conimot • une nouvidie truMs-

Pirent):

TaAirsrLA«TATiOR , s. ^ Translatio. SKimi de iraus*

Canter ; prétendue manière de guérir en fsisantpsy

maladie d'un coipi dans wi autre; transport. --^ dC'

ménagement A. Cjfr. /ainii) ^^
TaASisPi^VTaasaJiT , s. m. Ttmsmmnp: tnMpisoisr

Uon » son eflet a. i> ënpt^ptê. ...

TaAasfLAirraa.i^.a. •tà^^^p.Ttanj/e

un autre ewlroit (— un arbre) ; Iranrfker S
porter (-7- une colonie , vmtt famille) d*ttn payi * un

î

vi** *

autre;

lipaT se tra

vient difficii
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' TRAÎf,

aiilr« (''^ —)» ^' Z'^'^-
' paiser d'un pays dans un

autre' ^'- P'*<'''- èhe» pouvoir être transplanté (le lu-

liDii'r ««^ transplante difiiciienietif). ' Jl est extrême-

ment difficile <i€ fi'au»pUii4^r le^ fleurs de la dtaisante-

fif , iuns la faire périr. * Il stmhle (fu il faille se

iP3„<;n|anter /loiiT réussir. [Vollaiiv.J On ne peut se

liaiisplaiiter sans perdis une patrie.

lRAif8Pi'Ai«Tiitja , s, m. celiii cpii transplante, {vi.)

lRAN>roirTrif , <*, adj. v. d*uu-dêlà dc's pont», aa.

iHAifSPoaT, /. m. Exportatio. action |>ar laqiiellt^

oti tiHiisporte d*un lieu en un autre (une r]iua«y; cf^

>ioii jiiridicpio (faire — , le -— d'une ^réaprn) ; (Jig.)

iu()ii\eiiKMit pa&Sionné, im|)éiueu)L (r- de joi« , d allé-

,j^iv%M'] ; enlliouni^snie (doux — ; r— ex(aticpie) ; délire

nj;>af;er (avoir le — ; être dans le — », en -^).

> Jhifis le transport de la passion^ lafortune parait mè-

nnutlfle , nipis pitu tard vient un long repentir, [Gokl-

Niiiillil Ne faites rien dans leiriinê[ion de la passio^.

IfKK^npotkTkBL^^adJ. a ^. que
4
'ou peut traiis|)orter

((• malade est — ).

XHAî«spofiTAifT, è, adf. (vers, image, pensée —«3
(iiii irauftportc , excite une pas.Mon , l'admiration

,

IViiihoiîsiasnie. [De Scvigné.] [iaus^)

Ikansporter , V. a. -portare. |lorter d*un lit^u à ou

cil un autre "(-— ses meublel, ses pénates); céder

juiidi(|iiement ( à ) (— ses droits à; fi^. — son ad-

miration , ses sentiments d'un être à un autre); mettre

'(jihI(|ii'<h) hors de lui-même, se dit des paissions,

absol. (cela transporte), (se —) , v. pers. se rendre

sur les lieuiL (le juge se transporte à, sur les lieux); se

lai>!»er enijKïrter à quelque passifti (se — d entliou-

>iasnie, d amour) ^\ {fig-) se jdace»» en imagination

J.UIS Tavenir) ^. v,^ prou, être, j>ouvoir èli*e ^aiis-

jroilé, à bras, etc. -te, e, p, (ivre) d'amour, di* joie.

irajts y au-delà, portare ^ porter, lat.) * Le commerce
u'tst fait

(f
ne pourprendre oit il y a trop e^truusporler

.;/ // ) a trop peu. [Jaeksoii.j ^ Plus l'Iiomme est

profiipt à se transporter d'admiration , plus aisément

li passr au dégoût, à l'aversion. ^ Pour hieti jouir du
prcscnt , // ne' faut pas se transportei* à des temps

plus Iteitrei/x..

I RxNsrosABi^, adj. a ^.que Ton pei\t transposer

(hillu
,;
Jhot , idée — ). Tout membre de phrase traus-

|Mwaljl(t doit être séparépar la ponctuation» " .» ,

iRA.fSPosEii , V. il. -se, e
, /^ Invfrtere. ta^0vi une

«lios»', une personne {épist) *, Kors de Tordre, où
(-ile 'levait étiT, ou de sa place, pour la poser ailleurs

\— <i;s mots, des phrases, des feuilles), ou rêvipro-

funii'nt à la place dune autre (— des paçes , desàrli-

<l<'>, etc.); t. de musiq. lire, copier dans un ton ce
qui »>t écrit dans un autre, v. vers. pron. récipr.

' liaiisposez les pauvres et les riches , les lh>mmes de
contlitiitns op^Msées , ils échangeront leurs dél^ uts ;

di se Mnvef^hnc de l'indulgence,

TRAxsrosiTroN, s. f. Inversio, renTeraement de
loixlre accoutumé (des mots, des pages, etc.) (beu-
reiiH* —

;
— élégante, mal-adioile^, faire, opérer une

— ); action de transposer; t. d*algèb. opération faite

w transposant. •

iRANsPYRp.TfktN, adJ. m. ati-delà des Pyrénées.
TKAflSRIiÉ

J»-delà. lat,)

\di. m, m
ifj. / aiRAifSRHÉwAifi, adj.

f. aii-delà du Rbiu. {trans.

à UA

TRAiissuBSTAiiTtATaua, /. wf. qiii icroil à bi trjnt-
Mibstîintiation. a.

ThA.'iMUBSTAifTiATiov, S, f -tio, changTfiMnt d'un«
^iibstaufe en une autre; m ait de r«ucbaristie.

TsANssuasTAirriBa» v, a. changer une substance en
"«* autre, (se—), '»*,jhrrs. s« mètamorpboaer [Mon-
'*HÇiie.

J.. (/lurfW Mi jM^jttejif,)

iRAassuoATioJfi /•/ actioa de traiUMidel*; 4. ion
^^f^t.t. dephyéq.
T^AKssuDBt, V. n, Exsudare, passer au traveri des

P^^i^ par UU3 «iBèie da foaiir (l'eau trmmssudë des
l>««rrBs).

T«A«tvAf«i, «; flU-aè, èv/ii Dmupulatê. varier des
y^in d*(m ymm dioa «n autm (— une liqueur).

\-).^.pn>m,}li.HmL ^'

^^AwavmaaAiea, mJf^ % m. qui e raiiport aux apo»
jpy»ga tranweiiM Jai feflèmB; (musde—), éfpÂueux
"^"i c^. {tramé, w^^érià^ mFêtrm, ionmm, iat)

J*^«i'svBBtAi., e,/e4^ ^«M^fii ooepe obliattoneol

r^* Matam».^); vàm bolHMM, de OMKhte. son

TRAY.
TaANSVEasALiLMeirT, adv. se. obliquement, en t'ra-

vcij (couper, dwhinT, tracer, se fendix» —). ,

TaANSVBRSB, (tdj. 1 g. (muscle, sinus —) oblique.

TaAifsvioER, V. a. -dé, e, p. vider un vase en ver-

sant son contenu dans un autre, t. de physique, {omis,

trci'Usité. ) (se — ) , v. ners. pron. (fig.) Dans ma jeu-
nesse ,je désirais (jue l on pmt trannvider les tétcs, pour
faciliter l instruction ; uprtstnt,jr voudrais seulement
que l'oM^U Uts vider, pour en' rtrr les préjugés.

TRAiiHbLRB, I'. a, et lu voler au-delà, (ly.)

TaAWTRAH, s. m, {famil.) le cours de certaines af-

faires, ||i manière de les èonduirr f.sa\oii h» — ).

Trartmaheb , V. If. suivre If» trantrau. mi/j.)
' TRAfAïf , s. m. le haut de rcscalicr, où iUni la ràm|)e

,

où finit la charp4*ntc. n. a. r. pla)iche. ' ri.)

Tra^bii , ne, a^^. analogue antrapp (irodiiit —)r

ïaapaLi.B , s. f. souricière , v. à trarji*-.

TaAFxa", vl u, t. de jardinier, être beau. *. ^inits,)

TaAPBSfBH , ne, adj. à surface cDni|>oséi'.de tra|>«,*2c*s

(solide —). {peu usité.)

Xrapettk, s./ baguette énti;é les lisses.^

Teapéiaïque , adj, a g. du lraj)éze, en ti-apèze. miriix

Trapézoïdal.

Trapèze, s. m. -pcsium. espace enferme par qnati^
lignes droites, dont deu.x sont parallèles; ces lignes.

-ezc. a. {trapêza , table, gr. du tetra, quatr^, /><*^«>

pird. ^r.)

Trapbzitorme , atlf. i g. en forme de trapoÉe.

Trapézite^ s. m. baïKjuicj* à Athènes.

Trapf.zoïual, e, adj. qui a la fonue du trapèze;

(grenat —) , à surface composée de vingt-quatre tra-

pézoïdes égaux et semblables. (— , éidos, forme, gr.)

Trapkzoïok , s. m. Kra|)èzé. -

Tr^pon , s. m. trappe à fleur de teri*e qui sert à

fejrmér lés raves où Ton entré par la me.
Trapp, s. m. variété de. la pierre de corne; basalte

antique; roche primitive, noirâtre; roche cornâunie.

Trappe, s. f Plagœ. sorte de porte au niveau du
plancher, son ouverture; porte, fenîtrc à (x>ulisse;

piégç da(isu/ne fosse. —
, pièce qui sert de lingue?, co.

'lVa[>e. T. — , ordre i-eligieux très-austère , son couvent

,

ses mejfibres. b.
*

Trappiste, s. m. religieux de la trappe. Un empire
,comme la France peut et doit avoir qnelaues hospices

de fous appelés trappistes. [Bonaparte.]

Trapu, e, adj. membru ; ramassé; gros et court

(personne, cheval —). .^ '

Traque, s.
f.

action de tracpier; trois avirotb.

TraquevaMo, s, m, ^sturco, espèce d'amble rompu;
sorte de piège; sorte de duuse gaie; cheval [Scarrou;].

Il
trakèiiàiT.

Traqier, r. a. -que, e, p. t. de chaise, entourer

un l>ois , puis y pénétrer eu se* rapprochant l(*8 uns des

autres , de manière à n'en rien laisser échapper; battre

les buissons, les prés; (— quelqu'un), le peursuivre à

outrance , le relancer.
.

Ta AQUET, j. m. Crepitaculum. petitesoupape bruyante
de moulin; piège, {fig. famil) donner dans le—. —
ou Groulard, Varier, s, m, petit oiseau brun, du genre
du bec-hgtie.

Traqueur , s, fft.|qui traque, a. « .

Ta Asi , u m, phuite butine pour la poiuine et contre

la d)ssenterie. u. c.

TrHs , s, 1^ (pierre deV^o^^^^I^e , qui entre dans

le ciment pour tes oonMnictioni hydrauliouea.

Traitravat, e, ai^/(cbeval — ) qui a oes balxibet

en dia^uaUs aux deux pieds, -levât, al,

TaATTtJr, s.
f.

pi. piceea de l>ois (^ui portent la cage

d'un moubn^>atfC •• c TraUe, stmfj^, v.

TaAULET, /.IPB. t. de mafhém. pointe d'acier, k man-
dbe, pour narquar dea pointa sur un |ifon.

Taaumatique , mJf. %
f,

vulnéraire. —y #. ea. espèce

d*onguent. (/reewa» plaie, gr,)

TaAVAOE, /. / vents trèa-cliangeants, acconpagnAi
d*oragea. vey. -^ÊÊm^pL •« if

Tr^vul f s* m. Travaux , pL Lmhmr. pMpe qu'on

prend , fatigue qu'on se donne * ; labeur O^ng* pénible

— ; — teifeut ; le mettre au— ; eonMMe0ear« finir son

-»); ouvrage fait, que l'on fait, ou à fain ;,t. d'arts,

r^ilim; larhnaetfmvaillce(hi»a, joli — ; — «&quà,

délicat, lourd, colkloumé, etc.); ce^^nrWi/efUnipriae

diflictta — , ifUBiant ém tanre autour d'une place

; Alal d'une kmmm m mal d'enfant ; i, da mn-
i

ÏRAV. 7'9
ré<'bal , machine pour soulever les chevaux , /4. -va ils;

{on dit aussi -vails des ministres avec le souverain;
exception (pti dvvivht hors d'usage) aï., -vaux, pi. eiv

treprises; eoniple rendu à ini si:|>érienr. [syn.) ^l'a^
moUr du traxail fst ta vertu de l homme. en société.

[Mad. Roland.) // n'y a /un (jot- ('on n'obtïrnne mec
du travail. [Joze.

|

/>' travail Itphii ingrat qui existe rst

%clui de corriger /'oinra^f d'un iiutrr. j Louis X^ lll.j

C'est un travail mal aise, (jur de livre au milieu des
hommes.

\
De Forbin.] Celu^ijuijoan Vhalntude du tra-

vail à OfUe des honnis ntirurs est un être resiuctahle^

[Hoinvilliers.] // n'j a pas de travail /dus f,ati. mit que
celui de seprocitrer sans cesse des plaisirs. Ias tiaxatix

du coirps et de l'esprit se soulagent mutueUt mt nf II n'y ^
a rien de meilU'ttr que de goûter en njuKs h- fruit île

son travail. [L'Bcdésiaste.] Un tvQxaiipatsihle istinrftme

un doux sommeil. On se repose en changeant de li'a\ ail..

TRAVAii.LAirr, s. et adj. dont l'état ^^t le tra\ail.

mieux -vailleurs, Tm classe Ues traVtiillaiits est la dvr*

ntère dajis le vocahulairé insensé de l'orgueil; elle est

la prenner^e aux yeux de la saine politique.
\
Kcnthani.]

Travaillé, e, adj. Elahoratus. fait avec soin
;
j.de

manège, fatigué; )»einé, t d'arts, a.

Travailler, \^. a: -lé, e, p. .Lahorare. (à) faire,*

opérer; façonner la matière (— bien, mal; .— prb-'

prcinent , adroitement ,
gauchement , vite , lentenu*nt) ;

'

•faire avoe application, avec soin; fairenin travail, une
besogne, un ouvrage ou de l'ouvrage (— ses vei*s, son

style, y?^. ses |H;nsc»es ; t. d'arts, ouvrage trop tra-

vaille
) ; soigner, exécuter avec .soin ; tournient»*r ; rau»îer

de la peine; dre.s.ser diji'emetit; riror, -produira* du
prolU, se dit de l'argent placé. — , v. n. prendre cjuel-

tjtre fatigue de corps ou d'es|u •* ; se donner de la peine

avec un biit, |K)Ur un objet * ; faire \\\\ (Mivroge, se dit

ahsol. (il faut — ; il travaille bien, mal, ele.); faire

de f'ouyrage; fermeiiier; s*» déjeter. (Se—), v. pers. se

touiinenter -^s'inquiéter (.m*— l'esprit , rimagiiiatioii).

V. pron^ être, devoir, pouvoir être fbavaillé, t. ci arts

(ce bois , ce métal , etc. , se tr^'aille aisément). (s4*-— )

,

r. récipr. ^e tourmenter. * Les hommes, par leur con-

duite envers les femmes, tpavtfillejit à ieur donner tous

les défauts qu'ils lew repnwhent.

Travailleur , s. m. homme adonné au travail; qui

l'aime, etc.; celui qui tra^ille fbiMi — ; — infatiga-

ble) »
;
(yîrm//.) bomroe'qui travaille beauctnip. —s, pi.

pionniers^ > Les grands travailleurs ne sont hons que

pour les détails. |I)e l^vis.j

Travaiso.n, r. /'R. haut du mur qui porte la rliar-

pentCr B,

Travat, e, adj, (cheval —), qui a des bal/anes aux

deux pieds du uu'iue cùié.

Ira VATES, s. m. f>l. ouragans terribles mu* la côfe

de Guinée; vents très-changeants, ci. c -vattes. rh.

voy. -\ade, s. f. a.

I RAVÉE , S. / Jntertigt^jum. espace qui est entre deux

poutres, entre deux celonues, entre la |»outi'e et la

muraille; rang (— de Illustres)..

T^AVRRi, /. m. Latitude, étendue d'un ct)r|M con-

sidéré sirlon sa lacgeur(— de doigt); biais ' irn*gula-

rite de la mai^^he , d'un lieu (être , all^ de — ; ce jiu dm
est de — ) « :(>R^.) bixarrerie, folie ' grand - ;

—
ridicule; fréqnciiU — ; a%oir des — \- caprice; irre-

gidarll^i d'eaprit, déraiiMm, extravagance ^, d'humeur.

— (de), e/^. oldiqiicment , à contresens, du inauvaia

aena4, mal. — (en), ailv. d'un côté à l'autre dana le

largeur; t. de mer, en |Miune. — (par le), mdv, à le

hauteur, i\is-à-vis; à l'opiwsite. a —, eu ~ de. . .,

au milieu, par le mili«u\voir, aporeevoir, remarfpier,

observer à — ) ^. -~> crevasse an œnon, U d'arqueb.

a. {s ru. diffic. ) • La crainte fuit voir dejjaujers. [Om.^
* L'orgueil est k plus eoi des travers, ul^us iuëruse

commence d'être sage, dès tinstant qu'il commemce
à somtir som travéra. [J^. Kouaseeu.J ^iljauijuir ta

société de ceux dont ou n'a rien à oreudhe que des tra-

vers. [Mad. de Piiisieux.J it Y/MwtJ travera tres-liow

reuM, quand i(ê un mmi ptii jmêéi, me ^fiie.]'0«» ne

doit plus contraindre tes Iravert, quand iu me sm^t pus

nussiètes, [Honaparte.] ^On n'a pas do moyems pour

redresser un esprit de travert. [La Rochefoucauld ] Lm
vertu prisa 'de IreVieri pmti ummtr uutmnt de mal fue

le ^4ce, [Med. de Moltevilk.) «Xaa Ike^, comme lm

produits deê mfis, pmmiêeomi pius grande m Unvert

tespace des iièctes : Napoléon sera coè^êsot

ô

%

j.

Il
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TiiAVfiRSAL, udi. a ^. -aux, pi. de traverse, d'em-

brauclkeiiK'iU (clieiniiis -aux), {peu uslid.)

.
Traversable, n^ij. 2 g. i\\\i\ l'oi^ peut Ivaverser

(fleuve, murais f boi?» , moiiU -^s).

TiiAVi!RsAi;£ , i, m, fai^'oii donnée au dr^p eu le lon-

daiit à rtnv«MS. -
'

t'i
KAVàRSAiRE, -sier.. i. m. plnmile mobile le long

1(1 nèt'lie do rîirbalcte.

'1 HAVKR.SANT OU -siii , S, m. fléau de la balance.

Tkavkh^k, s. / I/fipagcs, fkiève de charniMile eu

lra\crs; tranchée, réirancliemenl dans un to:^é $ec;

rue, (l)(*min ()ui-con[>eà travers (hain]), au phia^courl;

t %.) revers; obstac4e; afflictions; oj)|)osilious; 00:1-

trariélé", disj^raee , aecideni , malheur ;essn)er , éprou^

Ner ilt^s — s) .». à là — , <?//*•. se ilit d'un obstacle ino-r

piné (venir , se nu-lIre à la — ). ' Le lot desfemmes est

il'adoucir tios lniv<i:st's, [lîonajWrte.] Quiconque u'a

pas i'piutuw' ilt' |jn\>ei'si*s, ne sait pa's encore ce que

c*est uuv là \ii' : il l'apprendra! >
'

<ulj. (cheval —), étoffé, qui a les

y'

'I '•.AVKr.SK, V

'rHA\ Klbl E,

h urtuse — ;
-

//J,^ de la vie '.

ir .•*. •

. / trajet , voyage par mer (Imigue

,

pénible ;niourir dans la — ); se dit

' A.y/ iCest à l'aùri de l'orage ," dans
1(1 Iraverséi' de la rie.

rRAvtii>tMKM , s. m. action di' Iravei'ser. k. v.

TuAVhRstR, V, a, -,^é, e, p, Pcrmeare, pas.S2r à

ti avers (— iri cor|)s; l'épée traiH'rsv)^ d'iniVôté à Tau-

- tie (-— y\n (leuve, un cliemiii, des montagnes); élre

au travers de *
;
percer de part en part; U^g-) susciler

des obstticles à (— (piclqu'un dans ses pi ujels)
;
pas-

ser rapiJcjuenl piïr, à travers-(le boulet traversa les

rangs) 2. ^ . recipr. se — \\m Taulre ^ (les iijlrighnls

se trai'ersent) ; v, prou, être, pouxoir élre lra\ersé

. (un loireMt su truvcrsç en élé).. ' // en est des hruits

pulilics comme des huiles de sqx'ou , qui tra\ersent

l'air et se dissipent. [Og nsky.] Quicompie a traversé

une révolution , doit rendre grâce à Dieu , s'il man^e
pidsihlemeut son pain au coin de son feu. ^ L'nomme
le plus heureux est, à sa mort , comme, l'oiseau qui

vient de iravcr^jcr un joli paysage. ^ Les homrm^ se

U iWtï seul dans la route du ôon/teur,

iRAVfcRsiER, -ere,«^,*pii traverse (rue -ère); sert

à traverser ^bar(|ue -ère); (vent —), cpii enïpèche de

sortir du port; (llùte -ère), dont on joue en travers.

-
, .V, m. bàion de |H*chei|r. n. f -ère. voy. saire.

iRWEf.siiN, s. m. Cenieal. rhivel ; oreiller long.

-, longue bioche; pièce du loiid d'ime lulaille. b.

i'O) .

'1 ra\<Msant.

i PiAMiJisi.Nt , V. / solive entaillée poin* les radiers,

t. de chaip.

J'r» WKKsiNÈR, V. a. -né, c o. disposer les bûches

ti'uu Irain de bois. en Ic^le et en cpieue.

, TuAVESTiR, V..0. -ti, e, /;. (en) déguiser (— rpiel-

(^n'in») en faisant prendre les habits d un antre sf*e,

d'une auh'e condilion
; (.//^O

^
; traduire Ci style bur-

lvs(]nr; dt»gniMT (— une pensée), la présenter sous
' une forme dilïérenle. (se — ), v. pers. se déguiser;

se masfpier; changer sa manière, i. pron. élre, pou-

W)ir élre travesti^. ^ Bavarder politique^ c'est, le

(dus souvent., travestir en héroïsme la fourberie. [Le

gr. I«'rédéric.] Jm politique traveslit les mensonges en

vérités , et les l'érités en mensonges. ^ Dans la lutte

des partis ^ Us vices se travestissent en vertus, les ver»

ois en vices.
" '

.

'^' Travestissement, s. m, Mutatio, déguisement à

l'aide tl un changement de vêtements (adroit «— ; —
tidicule) {prop. et fig.\ Des traductians sont d'heu-

reux travestissements, lorsqu'elles ne sont pas des ca-

ricatures.
*

TiiAvoîf.,^. m. pièce d'un' pont servant de chapeau

aux pieux. ^
Travouil, s. m. dévidoir |>our mettre le fil en cche-

>eau. R.
V

'

Travouiller , a*, a. dévider, r.

'1 R^vouii.LÈTE, s. f petit bois qui soutient les fu-

sées di. travouil. i.

Travoui.. .f. m. t. de mer, l)ois plat, endenté pour
plier ja^tçiie. t.

^AV^Ri , 1* / 'evée h. rarricre d'un bateau.

TrayoÀ, /. m.^Papdla. i>out du pis d.'une vache,

d'une ehevre, etc., que Ton presse poirr la traire.

(trnho, je tire, iat.)

TBEM.
Trf, i. m. trompette siamoise, U*ès-aigi^.

TRÉBti.LiANiQiJE, adj . f (quarte ;— ), quart dt la

succession grevée de iidéicommis. ou -Uieaue. a.

Tréboucuér, V. fi. tomber sur le nez.

I'rebl CHANT, e, adj. qui trébuche, t. de monn.
qui est de poids. — , s. m. poids de loi. a.

Trébuchemi-mt, s. m, (r/.) chute; action de tré-

bucher.

TREBricHER, r. n. Titubarc, faire un faux pas(yî^.

famil. ironiq.) (la raison trébuche) [Hoileau.]; tomber;

broncher >. — , emporter par sa pesanteur le poids

qui contrepèie. (/W/.) [Corneille. J.B. Rousseau.]

{syn.) « Im calomnie creuse sons nos pas comme la

taupe , et nous fait trébucher.
^

Tkkbuchet, s. m, Trulina. sorte de balance i>our

les monnaies; machine pour prendre des oiseaux. 1^
désir, l*incertitude, la crainte et l'espérance pèsent les

mots au Irébuchel. La vanité se sert aussi de li-c-

\niv\m\ pour peser as louanges; il en est peu qu'elle ne
trouve trop légères.

Trec, s. m. laque naiurelle d^ Pégu.
'J'Hw:HAPfO£R , V. a. changer; étV^ inconstant, v. (t/.)

Trécheur, s. m. ou Treachem', t. de blas. , sorte

d'orle.
Il
-keur.

Tnt'DAM î exclamation pour Notre-Dame. v.

TukKAu, ou Tréfeujeau, ^. m.jhùche de Noèl.
Greffeau. v. -jau. n. -— Jean. ^

T««ÉFiLEu , V. a. -lé, e, p. faire passer par la fi-

lière.

Trefii.erie, s. f R< machine pour tirer à la fi-

lière; atelier de ticiilem'. Trifi-. Ti'refi-. b.

Tréfileur, s. m. qui travaille à h tréûlerie. r.

Trèfï-e, Triolet, s. m. Trijoliam. plante vîvace, lé-

gnminense, de diverses espèces; bon fourrage; figure

de sa feuille ; ce qui en a la forme; carte à jouer qui

en porte IVnnpreinle en noir; b. t. de min. fourneau

en trèfle, -elle. r. — -d'eau, s. m, plante aquatique,

anti-seorbnticjue. voy. Lotier, Luzerne, Menianthe.
[treis, il ois

t
phullon , (imWic. gr.)

Tréfi.er^ r >i t. de momi. faire un mauvais ren-

grèîiement; t . c. doubler lefligie. b. -flé, e
^ p, et

^^*. terminé -eu troQe (croix -fiée; mine -flée, à 3

chambres). .
'

*

TaÉKLiER , j. m. (?7.) chaîm tier.*

J'riEFONCiER, Parager, j. ///. propriétaire de bois

sujets à carlains droits. -^-^

Ir.KFONDHE, V. a. -du, e, p. souder parfaitement,

I. de met. ; fon(|re Je part en part, en soudant.

'1'réfop:ds, s. m. propriété de tout ce qui est sous
terre; le fonds. Tré-. g. voy. Fonds.

XR*iLl.ia;L, s. m. asseml>lage de lattes, perches,

etc. en treillis. -
*

TrTii.i.a4;er^ v. a. -gé, e, p. garnir de treil-

lage. R.

Treillages:. , s. m. qui fait des treillages, r.

Treille , s. f Trichila. berceau rettouvert de ci*ps;

ceps élevé: cnnî^e un mm*, u'i arbre, etc.; treillage

pour U ^ igue. — , espèce de lllel ; tas d'ardoises ran-

gées, u.^iyi.) grille de couvent, g.

Tr.riLLis, j. m. Cancelli. pet itiL^ barreaux qui se

a'oisent et forin«nt des cairés , etc. ; toile gommée ;

grosse loih;; châssis divisés en can*eanx, frette. {tn-

lix, d'un triple tissu. Iat,)

Treillissé, e, adj, Canccllatus. fret té.

Treillisser , V. a. -sé, e, p. Cancellare, garnir de
treillis, (se — • ' . pron. -Miser, r.

Xr SIZAIN, t. ». pièce de momiaie (W.);t. d'agri-

cult. ti'eize gerbes, r. g. c. treize cartes , elc^

Treizaine, s. /"nombre de treize, v.

Treize , adj. 2 g. Tredecim. dix et trois ; treizième.

Treizième, adj. a g. et s. Tentius d^cimus. nombre
d'oidre qui suit le dou/.ièmc (être le —); treizième

denier (payer le —) ; intervalle formant la sixte, b.

-ieme. r. •

TREiziÈMKMENt , udv, cu (uizîème lieu. -iéii>-. •

Tréjetage , /. m. action de transvaser le verre

fondu.

Treliiigage , s, m. t. de mer ^ a. cordage à plusieurs

branchei. b.

TaELiKouER ^ V. n, se servir d*un cordage â plusieurs

branches, a. a.
*

/

TatLUJ[^avoir le) , /. m. mal prospérer, v. (iuu.)

TaÉMA, s, m, adj. a g, a nombres, deux points

TREM.
sur une lettre ; (lettre — ), sur laquelle ils sont (ë ï u].

{grammaire,)

TRKMATorifÉs, S. m. pi. poi^ttpos cartilagineux i

branchies découvertes, (tréma.^ \vo\iy pnéd, jerespii'e

gr.) \ . /
Tremblaie, j. / Populetum. lieu planté de trem-

bles.
Il

tranblè).

Tremblaison, s. f. (ifi*) tremblement ; vacillation

oscillation; secousse. « .

Tremblant, e, adj. Tremulus. qui tremble (pcr.

sonne , roain , lèvre , tète
, fig, arae —e ; être -^ dp

peur, de froid, de fièvre, etc.). —j, s. m. soupape qui

fait trembler le son , t. d*organ, b.

TRBfesBLANT-DOux, — -fott , S. Ht. soîipapes obli-

ques , en travers d'un porte-vent de Torgue/

Tremblante , s, f. espèce d*anguille. Tremblenr

.

Tremble , s. m. Tremula populus. espèce de pou

plier à feuilles pendantes, très-mobiles.

Tremblé, s. m, sorte de petit filet en serpent, t

d'impr.
.

Tremblement, s, m. Tremor. agitation de ce qui

tii^mble (grand , violent — ; avoir des — s; être agît^

de -^); si*cousse (— de terre) ; {fig.) grande crainte;

cadence précipitée.

Trembler, v. n. Tremere. tire agité, interrompu,

être mil par de fréquentes secousses (le corps, la feuille,

la main , tremblent '
; — defroid, de peur, d'agitation;

jig, Tame, l'esprit, le <HPur tremblent); n*é^re pas

ferme ; s'ébranler aisément, se dit (d'une maison, d un

pont, etc.); (y?^.) craindre *, avoir grand penrsJe,

que (je tremble dédire «qu'il ne dise, qu'il n'arrive...).

' La main de thomme tremble au moment d'enfan

cer lepoignarddans le sein de son semblable. [Mullner.

2 Lé méchant qui fait tremblerez/ bien près de «nm
hier lui-même. [Beaumarchais.]

Trembleterre, s. m. tremblement de teri'o. \

{inus.) .
.

Tkkmbleur , -se, s. Timidiis. qui tremble, trè>

craintif, très -circonspect. — ,
|>oisson. électrique, du

genre du silure.—s, s. m. pi. sectaires en Angletene ',

aux Etats-l nis; quakers, g. c. al. ' £^5 trembleurs 50/?/

plus hardis qu'on ne pense , car ils traitent d'homme a

Dieu sans intermédiaires.

Trembi.otai^t, e, adj. TrNnulus. qui tremblote

''pei'sonne, voix —e; être — , tout — )\ poét. [F.oi

leau, (Corneille.]
;
{famil) [Voltaire.].

Trembloter, v. n. diminutif de trembler. (A/w.)

Trémeau, s. m. partie du parapet, r. g. coniprist

entre d^ux embrasures.

TRRMÉFACTïON.„My. / tremblement; action dïpou

vanter, v. (inus.)

Tremellr , j. / -lia. substance végétale vpres{[ii<'

microscopique, c'n filets verts, gélatineux, sur le^

eaux stagnantes: elle a un nJouvement appâtent, se

multiplie par division en long.

Trémeur , s. f -mor, terreur, frayeur, craint»:,

anxiété [Sévigné.]; tremblement de la peur.

Trémie, s. f. Infundibulum. grande auge large du

haut, très-étroite du bas; partie d'un moulin, d'uiif

cheminée ; mesure pour le sel ; auge pour les oisi-aux

.

etc. , ou Trémoire. r.

"TRi.MiiRE, adj. f (rose —), plante à fleurs rosa

cécs , par étages. Alcée , de plu.Menrs espèces, anodines.

Trémion, s m. bois ou barre qui soutient la tré-

mie d*un moulin, n. g. c. -raillon. b.

Trémois, s. m. Farrago. menus blés; semences dt*

mars. Tra-. v,

Trémoise, j. / torpille.

Trémolite , s. f suLstanc^ minérale, blanche, qui

a réclat de la soie, -lilhe.

Trémoussement, s. m. Trepidatio. action de se tre

mousser.
"

,

Tréiaousser , V. n. Trepidare. s*agiter , se remuer

d'un mouvement vif el irrégulier, (se —)i^«/^7"

{fig. famil.) se donner dit mouvement; faire des de-

marches ; prendre des soins jpour réussir,

Trémoussoir , i. m. machine propre à se donner du

mouvement sans sortir de sa chambre, (peu usité.)

Tremm, i. / Temperaiio. action , manière de titîm

per le fer, le papier, U mèche des bougiea, «»c ^
'l""

pour faire fermenter le grain, etc.; Qualité que le ter

contracte quand on le trempe; {fig.)
caractère; no*

meiu-; manière « (bonne —). ||
traiipè. " ^' *"

J^une cg^taine insmfe

ffient d efles-mémeM que t

. (Qut ptifs, la vatear-4i

esprit et de leur ame e.

hommes. [Grimm.l // /
forte irempe pour luppc

Trempé, •, adj. Ma
Tkempement, s., m, (

( , Trempe, b.

'I'remper, v. a. -né^

i^ctiant dans une liquc

Ion); imbiber; plonger

la tivmpe (— le fer roi

se dit absoL \. d'arts;

—
, i\ n. êli'e dans qui

partit i|>er» être complice

/. pers. (Jig.)^; v. pn
(l'acier se trempe dans l

CAp ) ^ épistoL « Le cœur
les larmes et le sang devi

de l'homme ne se trempe
auteurs rivaux ne doivi

torrents d'injures,

Tremperie, s. f lien

I on lave les formes, t. d
Trempis, s. m. eau d

me; r. atelier de l'amit

tiempe; liqueur acide,'

Tremplin , j.w. plai

pour faire dt^s sauts péri

Tkemplite , s, f su

nqiie.

TftEMPOIRE, S, m. c

Trempure, s. f poid

Tremue, s.vf t. de m
jil.mehes. g. c.

Tkentain, s. m. i. de
ilicip de laine, -tin. v. ad^

i II entai NE, s. f Trig
'liiE.vTANKL

, s. m. plai

Trente, <7â^V 2 ^. Tt

h' trentième. — et qiian

(.Ml»'s. ^ Il Jaut avoir un
i^ùr la mettre à la place ei

rrù/lions d'hommes,

iKENTE-DEUX-riEDS, S

Trentième, a//j. 1 g.
diiial de trente (le, au —

]

Tke:stin, e, adj. et s. 1

lUENTRILLE, S, f fil

iilet,

, Tréou, s. m. R. voilée
d» Inrtinie 0.

JnÉPAN, j. m. Ttrebr
(niever un morceau du ci

ment de chirurgie |)Our \i

cTiine pour foritr le fer.
(

Tr F PANER , V. a. -né,
l'jpéraliun du trépan.

Tr.iPAs, s. m. Obitus, i

^'ioricifx; anVoiiler le —
pas. A//.)

If.ÉPAssÉ, S. m. mort;
^'^[mme adjectif (femme -
contraire de l'Église, ap
^ea trépassés.

1 RÉPASSEMENT, S, IW.
(

tré||A^

.
''^PASSER, r. n, -sé, <

»H* de mort naturelle.

'I'rïpelu, e, adj. sale

frois |)oils); (/>.)mauvai
^'^^\[yi.inus.)

Trépensé
, adj. pensif.

Trépidation
, j. / bala

ântrefois au (ii manient ; t

<^^« iieifs, des iibi-es. (-//

Trkpidjté, /. / (i;/.)

^rapidité.
.

,
^^EPiED, /. m. ustensit(

* trois pieds. —, lyre de

1



•

0>

TRÉP.
j*f,fie certaine Irempe ne jouissÉAtjamais si heureuse-

fncM d^tles-mtme^ que dans le danger. [D'Àydie.] En

tout pays» la 'wiAmr^^ femmes^ la trtMii|M; de leur

esprit et de leur orne eshinu^roportion du mérite des

hommes. [Orimra,] // faut de)s âmes purrs et d'une

forte irempe pour sImporter le\égime républicain.

IrtEMPi, •, adj. Madens, ejurèm^ineiU luoiiillé.

THEiirEMi.!fT, s. m, {jnus.) action de tremper, n.o.

( , Trempe, b. j

'iREureii, V. û. -|>cu e,/>. Madt^facere, mouiller en

}ueM*ii't dans une liqueur (— le pain dans le houif--

lon); imbiber; plonger (dans) un liqnidi: pour donner

la ti'empe (— le fer rouge dans leau , rbuile, elç.)î

se dit absoL \. darts; (— le vin) y mettre de Teau.

_-, \\ n. è\vt dans nuélque rbose de liquide ; (Jig-)

Hailiii|>*'r» t'Ire complice, sécher lespoterit^. b. (se— ),

i, pcrs. {fig')^ \ V- pron. (fig.) *, t- d'aris et met.

^l'arierse trempe dans rhuile, le suif , etc.) ; v.réeipr.

iji^ •)\ épistoi, ' Le cœur de l'homme qui se Irempe dans

les larmes et le sang devient dur commuf^ l*acier. ^L'amc

de l'homme ne se ti*empe bien que dans ses pleurs. ^Des

auteurs rivaux ne doivent pas se tremjHîr dans des

torrents d'injures.

/TREMrKRii, S. f. lieu où l'oti trempe le paj^ier, où

Ion lave les formes, t. d*impr.

Trempis, s. m. eau daas laquelle a ln»mpc la mo-
rue; R. atelier de l'amidonnier; t. de met., ce qur

Irempe; liqueur acide, pour neltoyer les métaux, b.

Tkempliw , s. m. planche inclinée , très-élasliqiie

,

jK)iir faire des sauts périllrux. (Jig.) être sur le —

.

TKEMrLiTK, s.
J.

substance minérale, phospho-
nqiie.

ïftEMPOiRE, S. m. cuve pôur préparer l'indigo.

(.. c.

Trempure, s. f. poids; bascule de meunier.Ji. g.

Tremue, s.f>f. t. de uier, r. passage, entouralE; de
nl.inches. g. c. v

Tkentain, s. m. X. de jeu, chacun trente; sorte de
iI.Mj) de laine, -lin. v. adj. de Trente.

||
Iran-.

Ju ENTAI NE, s. f. Triginta. nombre de trc»nte.

'i UE.VTANEL , ^. m. ptaiitc pour la teiftlure. g. c.

TRtNi E , a(^\ 1 g. Triginta. trois fois dix "
; •. m.

U' lienlicme. — et quarante, s. m. jeu de hasard aux
( «Tles. » // Jaut avoir une bien bonne tête pour pou-
ixùr la mettre à la place et au-dessus de celles de trente

rùliions d'hommes.
Tk ENTE-DEux-PfEDS , S. m. jcu dc Torguc.

I RENTiEME, odj. 1g. et A. Trigcsimus. nombre or-

dinal de trente (le, au — ). -enie. r.

l'HErïTiN , e, adj, et s. de U ville dc l'reùtc. r. \
I'hentrille, s. f. ûl passé dans les mailles du

(ilH,

Trkou, s. m. R. voile cai'rée, voile de galère, voile

dr lortiine n.

Trépan, J. m. Ttrebra. opération qui consiste à

(nlcvor nu morceau du crâne pour le sonder; instni-

luent de: chirurgie )K)ur la faire; outil de mineur; ma-
cfiino pour forur le fer. (trupanon, tarière, «^r.)

1'réi»aner, V. a. -né, e,«/?. Forarc terebrd. faire

l'opnaliou du trépan.

J r.KPAS, 1. m. Obitus, mort, décès de 1 homme (—
[,HoritMîx; afl'ronter le —). (trans, au-delà, passus

,

pas. iat.)
• X.

Tképassé, s. m. mort; prend rarement le fvmini
nmie adjectif (fenune — e, morte). La noblesse, a
ntraire de l't ''

''

\^<'x trépassés,

'Église , applique aux vivants le mérite

'Irépassemeiyt, s. m. (vi.) moment de la mort;
Itréy^s.

REPASsm
, V. n. -se, e, p. {famil.) décéder, mou-

ler de mort naturelle.

l'RÎrELu, e, adj. sale, mal ajusl^ mal coiffé (à

ifrois |)oils;; {fig.) mauvais, i-ebuté (livre —)[Rabe-
l««•]. >/. /////i.) ^

Trêpeusé
, adj. pensif, (inus.)

Trépidation
, j. / balaiipement que Ton allribnait

ntrefois au firmament; tremblement des membres,
'^5 neifs, des libres, {-tio, Iat.)

TRRPiDiTé, S. f (rï.) crainte, frayeur, «.or. In-
r«pidilé.

l'^ÉPim, s. m. ustensile dc cuisine; support, siège
^ï*oi8 pieds. — , lyre dc Pythagoi*e. i. (tréis, trois,
^"^. P»«J. *r.)

•

TlŒS.
TnÉPiGKEM£!fT, S. m. Tripudium. action' de ti*épi-

'

gner (— de rage).

Trépigjieh, V. n. Tripudiare. frap)>er de$' pieds

contrie terre d'un mouvtfineul pronapt el fréquent. —

,

V, a. (— les laines), eu mêler les <'onleurs. ce.

Trépigneuh , adj. m. applaudisseur outré, preneur
fanatique [sutir. nouveau.)

rREp6iicT, s. m. -te, j-, / bande sur laquelle* on
coud (^,^6melle. k. o. r.

Trépoiwtk, s. f. cuir cousu entre deux autres. ^
Tbéport, s. m. K. pièce du château de poupe, g.

t. ou -J)OSt. b.

Trépuoier , V. n. (vi.) danser en trépignant, v.

TnkSj particule ampUativt qui marque le superlatif

absolu \ se. repète », Très. \. \syn.) [ter, trois fois

Iat.) » Le désespoir d'être laide ne se manifeste jamais
davantage quepar une Irts-grande parure. ^L'homme
Wès'Vertueux est un homme trèa-raisonnaùle. Les liens

d'amour se lient très mal entre des personnes de qua^
lité ivès'dij/erente.^ [Lope de Véga.)

Très HAUT {^\e)l s. m. Dieu. L'étude de la méde-
cine est un des plus nobles cuites que l'on puisse reri'

dre a/4 Très-haut. [I^a Misne.]

Tkescubur, /. m, t. de blas. , orlc qui représente

une tresse. Toj. Trécheur.

Taëseille, s. / R. pièce de bois swr le braiic<ird,

pour maintenir le tombereau. Tressaille ou Tré-
saille. b. /

Trëselir, r. n. carillonner, sonner les cloches.

{vieux,)

Tré-sept, s. w. t. de jeu de cartes, a.

Trésiixon, s. m. bois enîre les ais sciés, pour les

empétîljcr de gauchir; petit levier de bois.

Tresillonneb, y, a. -né, e, p. garnir de tré-

si lions.

Trésor, s, m. Thésaurus. " amas d'or, d'argCïlt

(grand, gros — ;
— caché, inutile, stérile — ; amas-

ser, fig. famil. couver un — ) '; trésorerie *
; anias

de choses précieuses misés en réserve, d'ornements d'é-

glise , de reliques , d'archives , de titres , etc. (riche ^—
;— inappréciahre; garde du —); lieu où on les gaitle;

lieu de leur dépôt ; se dit fig. 3; lieu où Ton garde

les bijoux, etc.; [fig^i réunion de choses précieuses 4,

d'excellentes qualités ^, de scie^cçi , de notions^ dfi

faits , d'idées, d'iniquités {style sacré); — ^
^ se ditfig.

en bien de celui qui a ces qualités (— de science, de
virtuS , de prudence , de sjigrsse , de conseils)

;
grande

richesse disponible; ce qu'on a de plus précieux ; être

d'une' utilité, d'une e\ee!lence singnliere, (famil.)

préléié, chéri.
||
-zdrc, ^ L'amour filial est un trésor

inépuisable pour un roi. [Thomson. J 11 n'y a plus que
l'ombre de l'avare qui erre dans le^monîh ; tl est en-
terré avec son trésor. ^ Du coté du trésor est la toute-

puissance ; la clej du trésor est la clefdes cœurs. ^ Le
trésor </(' l'homme est en lui-même. Les trésors de l'ima-

gination sont inépuisables. 4 La raison et (a santé, le

savoir et la vertu, sont les vrais t résorsV(? l'homme,
'^ll y a des trésors dé vertus dans les belles^ âmes. On
est toujours riche , lorsq't'on trouve son trésor dans de
bons livres. ^ Une mec fiante femme est un trésor de mé*
chanceté. [Max. Iat.

Trésorbhie, j. / S'nriùm. bénéfice du trésorier,

sa maison; les finances d'un État, leur déparlement;
le trésor public; son local, ses bureaux, b. Beaucoup
de personnes n'ont pour patrie que r/ci trésoreries. La
toute-puissance est à la tresbrerie. Les clefs de la Iré-

soix^rie sont comme une cloche qui attire tous les fi-
dèles à la Fortune.

Trésorier , s. m, jErarii tribr.nus. garde d'un tré-

sor; celui qui re<^oit et distribue les deniers d'un

corps; chanoine pourvu dune trésorerie, •ère, s. et

qflj. f usité. L'imagination étantnotre vraie trésorièi*e,

contracter des dettes, c'est la faire pajêt^autant de

fois qu'ellef pense,

Trésorion , s. m. petit trésor. (W.)

Trbsqijalb , s. f terre mêlée aux criblures dc la co-

chenille.

Tresquillbs, i. / pi, laines en suint , du Levant.

Tr BASA 1LI4EMEUT, S. m, Quossus. fiiiotion, agi-

tation subite d'une personne* qui irasaille; mouve-

ment soudain et convuUif des nerfs (éprouvei* , avoir

'TBBMAiLLf , adj, m. (nerf—) , déplacé.

TRIA. 721
TREssAii.Mi , 7». w. Exsilire. être subitement ému

par: éprou\er une agitation vive el passageyé^— de
peur). .

Thessaut, s, m. tressaillement flc joie, v, — , t. de
monnaie, inégalité dans tes essais, b.

TjjjlissAUTEH, V. n. tiAsaillir. v.

Ti^ESSE , s. f Textura. iis.sii plat de fil , etc. formé de
trob mèches el plus eutk lacées; «t. de pi^iruquier, che-

veux assujettis sur trois brins d.e fil
;
gros papier gris;

paille, etc. , coixlonnée. d. {trissos, triple, gr.)

Tresser,!;, a. -se, e,p. cordouner en tresse; faii^

une tresse.

Tressecr , -se, /. qui tresse des cheveux,

Tkbssoib , s. m. instrument pour tress4*r. r. g. c. oii-

til pour espacer les clous dorés, b.

l'RESson, /. m, -sière, J. / filet de l'espèce des folles,

t. de pèche;'seiue à |)etites mailles, g.

Trest, s, m, toile à voiles de bateau.. ^
Trestoibb, s, f tenaille en bois, de vannier.

Trètoire. * ^ /*
Tréteau, s. m, Fulcrum. pièce de bois sur quatre

pieds. — , théâtre de foire, d'opérateur, clc. {fig.)
Ire-, c.

Tkétopsychiques, s. m. pi. hérétiques qui soutien-

nent que Taine est iiiortelle. barbarisme, pour thnéto-,

en dcôif de L'ctymologiefaite à plaisir, {trétos, percé

,

psuvhé , Mwt. gr.) '

Tkétorner , V, a. -né, e, p\ tlétourner. .
Treu ou Truage, s. m. droit seigneurial sur Xnh mar-

chandises, sur le gibier. — , Trulot , s. m.
Treuil, s: m. Hucula. c\liiidre horizontal, avec des

leMers pour soulever des lardraiiv.

Tkeuilî.e, a. /^petite liiibk" pour les che-
vrelies.

Theuve, s. f ou Treuf ,*.y. m. {ri.) intention, v.

Treuver, 1'. a. pour trouver. [La roiitaiiie. Cor-
neille. Molière.] \

•

Trêve , s. f Jnduciœ. suspension d'armes, rcssalion

d'ho^ililés pour un temps, par convention ^^loiigjie —+
;— générale ; faire

, prolonger , roinprt^ , enli rincfiv

,

>ioler une, la — ) »; [fig.) i-elàrhe, cessation (dounei
— aux douleurs, aux reproelies . etc.) 2. — , suc-

cursale. A. TVeve. n. ^ La cous.tence Jhit bien des trê-

ves, mais jamais de paix solide. [Oxensliern.] JSidle,

trêve durable entre ceux qui nient le paradis et ceux

qui menacent dt' l'enfer. ^ Il n'y a lunnt de trese uiu
désirs. Lu voyage ett tinc Uv\A} particulière conclut

a^'cc les hommes. [Dv Fov\)\'.}.] • J

InivE-DiEL , s. f arnii>li(e arrordé à Dieu pni

les Seigneurs, rr. (vi.) (deniaudor, \ioUM-4a — ).

l'uÉvifcR, s. m. niait! e des voiles; (jei les lail. t.. c.

Tre-. R. .^

Tkémhe, s. f cordage en double, pour cnil)ar(|uer

les futailles.

Trévirer, v. a. R. chaxirer lui câble, r.

TpEZAi:^, J. w. tieizicnie p^irlicw

Trézalc, e, adj. (tableau — ), sur lequeJ on voit

dc petites feules; r. l(porcelaine — e), fendillée, b.

Trézai.er, v. a. -lé, e, p. (se — ; , v. pers. se ger-

cer, se fendre, se fêler (la faïence se trczale).

Trézeau, s. nt: t. de nioi.ssonneur, v. i3 gerbes.

B. Tréseau. r. • \

Tri, s. m. sorte de j( u de caries, a. r. de poste

aux lettres, triage, b.

Triacade, s. f corps (lu 3o honmics, chez les

Grecs. ,

Triaclerie, s. f fabrication de la thériaque; {Jig,

/fliw//.) sophistication, iniposlui*e. (//iMj.)

Triacleur , s. m. Sidiiinban(|ue, charlatan ; vendeur

de thériaque, (jv.) {fig-Jnmil.) homme qui cherche à

tromper, (inus.)

Triacowtaèore, adj. (crislal —), a surface com-
posée de trente rliomhes. [triahonta, trente, hédra

,

base, ^r.)

Triade harmonique^ s. f. t. de musiqîte , r. pro-

portion harmonique; accord parfait, majeur, b, •

Triadique, adj, 1 g, (hymne —), dont chaque
strophe se tenniuc par un éloge dc la Trinité, {tnas,

triinlé. gr.)

Triage , s. m. Selectio. action dc trier; choix entre

plusieurs choses ( faii*e le-—); chose triée; t. d'eaux

et forets , cantoufu coupe ; séparation du minerai, b

vor, JTri.

9»
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'ji'i TRIB, ^

TiuviLLEs, S.
f.

pi. caries de la plus mauvaise qua-

lité.

J'riaiufs, s. m. pi Triaril. soldais du Y corps de

la léL;ion roiuîiiiKS t'*'
*'<^n***' ^

Tui.iio<>i t, s. m, di«!ours de trois personnes, v.

TKiANnniK, s. f. y classe de végélau\^ à fleurs

*herni;i|)hrodiles, à Iroi* élaïuiucs. l. (//'m, trois,

a/iif\ iiouiuie. ^'^f\)
•

Tu i A n<;lk , s. m. -gulum» figure qui a trois col es et

trois aii«;lt's (— roclaugle, isoreU», écpiiangle, scalèiie);

CoiisU'llaitoii composée de Irois étoiles de la (jualrième
^ gramlt-ius serpfiil ; inslrunienl de nuisi(nic, d'acier,

en liiaUj^le ,([ue l'on fr'bppr tutérieuremeiit, b.

TiuAwcuLAiRE, adj. 1 ^^ -laris. (figure—), qui a

troi> angles. — , s. m, Iviaid. b.

Trianc.ui.ai!u;miîkt, fl^^'. (tracer, couper, tailler

—) , en triangle r.

Tria'Noi i.AiioN, s. /art, opération de prondre

,

4e Iractr ilt's frianglcs t o'pogriipiiiques , etc. ; le*u- cn-

scniMt", It'iii' (•()ni!)inaisou.

'] HtAN\;ti:É, e, ac/J. t. dé botanique, à h-ois an-

glt'S. ^
.

'J îuANTutMEs , s^tn. pi. plantes de la décandri'e.

TatARDS , s, nt. pL caries dit troisième triage, t. de

Cartier.

Ti\inADKî s. f. (obscc/ie) femme qui abuse dlune

autic Icnnne.j^
;

Ikiiiale, s. /chair de poi-c frais, cui^e dans la

grîiissi'. c. 'ha lit*, g.

i i;ii»AHi> ou liWi^i^ S. w. bàloîi i>endu au cou

d*u'i (liii*n. V. , . ^ •

TKiroMMf.r, s. m, insî^'unv^u! pour connaître la

foi'cr dos tVollemenls. (^tribô, ji» froUe , mttrofi, nie-

J .iiiîoN-, s. fff^ ca5a(|ue courte dx^s Spartiates.

TmiM) '.D, ntité^x Siribôrd , s. tn. côlé droit dû vais-

seau vu de la poi.'pe.

XruîiofiOA.s, j. m. partie de réipiipagc qui fait le

(Miarl du siribord. r. g. c. -dois. rr.

l Kiiuu M I KR/r. <7. -lé, e, p. {ri.] remuer, n.
'

J HiudLr K ,«<//:(/»«/) mal tiré. v. ^
1 lu liiti I : r , s., m. grosse cpiiUc de l>ois; t. d'brf.

R. (.. c . (vi.) sol. v.

luinKAoïE, s. m. vers de troi^ brèves, o. c. Q'/vVV,

trojs, ///Y,'rA.'/5, bref: ^r.)

'J'RiBr , s. f 'hi{s. une des parties du p^Miple (ro-

m.ain, juif ', etc. . — ,
[MMiplatie. (tritnis, troisième

panie. :,/". |)airc f|ur le j>euj)le romain fut d'abord di-

visé en { fii()ns, )
* //^'ttyiJart/ i/c ta tribu de Dan,

hh'u (If snnhir, rotioe i/c jaspe et blanc d'agate, avait

\
y<)in f'ffibu'me un aisic.

1 RiPLiATi^oif , s. J Calnmitas. afflidion; adversité

(grande ,' longue — ; — douloureuse; é]uouver des
—s, pi. plus usifi')\ t. mystique, {trilwios, traîneau

pour battre le bié. ^r.) Corrigeons, nos fautes^ et

.soumettons- nous à la Iribntatioti^o/nwi? « la mort.

[Voltain\] />i vie n'est que tribulations.

TnrrLi.E, s, m. 'lus. ou Herse, Saligot
, plante qui

nuit aux blés, à fruit hérissé, détersif , astringent. —
aqfiatitpie, châtaigne, fniffe d'eau, marre, maclé,

corniole-, coruuellc, à fruit comme la châtaigne, astrin-

gent , rafraii bissant, résolutif. B. {trtis, trois, ùolis,

dai*d. gr.)

Tn iriuif , .f. m. -nus. '—: militaire) , officier romain

,

chef d une légion; (— du peuple), membre du tri-

bunal. B.

' Tribuwal , .f. m. nnl siège
,
juridiction d'un juge,

d'un magistral (— inférieur, supérieur, impartial;

être, tiaduin* au — ) «; (fig.) (— de la pénitence),

d'un coàifi'sseur >
; se dit fig,^ de tout éli'e* person-

nifié qui porte un jugement (— de la conscience, de

la i*aison , de la philosophie, etc.)* ' Le plus terriUe

des fléaux politiques est la corruption des tribunaux.

[Condt)rcet
J
l^s tribunaux ne doivent pat,étre Cmsyle

tt Vecho de la calomnie. j4va/tt la révolution , là loi

nattait guère citJe^ que dans les tribunaux ; partout

ailleurs ori n'arguait que d'une ou plutdt ae mille

volontés, > De saints vieillards, impassibles et cir»

consfyectSf devraient seuls sit^ger dans le tribunal nr-

doutable de la pénitence ; des jeunes hommes , et des

hommes ^aits, y- compromettent trop drames et la leur,

3 Quelle jouissance pour la vanité d'un auteur, d^ap-

"*• ÏRIC.
peler to(tJ u^é armée , tout une nation à son tribu-

nal !

-

TiviBUNAT, S. m. -tus, dignité de tribun, sa durée;

corps des tribuns; l*ua des corps coustitulioiuiels en

^France, en i8oo. a. n

Thibunaucratis, s: f. .despofisme des tribunaux,

de leurs agents, 'barbar.) ^

Tribcne, s. f.
Suggestum. lieu élevé, pour haran-

guer >
; chaire ; estrade dans leglise (— élevée); gale-

rie autmir d'une salle, d'une église, etc. se dit fig.
des talents oÉ^loires, de Téloquence parleraéulKÎre >.

' L'histoire puilosoplùaue dt la tribune française of-

frirait tui étrange tableau de la mobilité, des écarts,

de Cexaltation de l'opinion.^ Lu plus iioble. illustia-

tion est celle que donne la tribuiR». j. m.

TniBuiriTiejr, ne, adj.-nitius, (puissance—ne) , au-

torité du tribun; de la tribune (iuilueuce, élotpieuce,

pouvoir—). -tiene« r. .

TniBuifitiF, -ive^fl£^'. du tiihun. fSaint-Uierre.]

Tribut, s. m. -tum. ce qirou paie, ce qu'un Kt.at

[laie pour marque de dépendance ; impôt (fort — ;
—

considérable, intoléi*âl)le ; ruineux; imposer, exiger,

.nayer un, le —); {fig.) ce que, l'on est obbgc d :4e-

-iovder, de souffrir; det^e, dt'yoir, nécessité, g. (—
cl 'estime

;
pa) (m* -^ à). Plutdt mourir, plutdt n 'être pas

ffé, que de Ixiisser la téte^-sous le joug de Vétranger,
que d'assouvir son avarice par un . tril)Ut ! [Ozerof. J
Il n'est pas un seul homme, même parmi les plus sages,

qui n'ait payé son tribut ii la Jolie. Quelq'Ues'paroles

consolantes sont souvent plus douces aux malheUreùx,

?'ue les don^ de topulepee : c'est le tribut du pauvre,

Miss Brilamv.] 2!*^ talentpaie un cr//<7 tribut à l'igno-

rance et à l'envie. Il faut /^flf^T/v tribut à l'humaine,

nature, et l'art né peut que CalLfger,

Tridutairiî
,

(nij^ 9. g. -tertus. (mi paie le tribut

(pcince 7— d'ini souverain) ; se dit fig. La peur igno^

rante nous rend yv\h\\[i\\VQ^- de charlatans dt toute

espace, .
,

'Iributtf, -ive, àdj. d'un tribiU. [Saint-Pierre.]

Tric, s. m. t. d'imprimeur, signal pour quitter

l'ouvrage et aller Ixiire. r.

TBic:Ai»suukiRE , adj. (fruit —), à trois capsules.

Tricbalac, s. m. instrument de percussion,^ com-
posé de deux marteaux mobiles sur une planchette.

Tricfkaîre, adj. 1^. i\c trente doigts , de Irente

pieds, V. (office, prière —) , de 3o jo^u-s. t.

TRicKwrfAf.Es , s. m. pi espace de trente ans. r.

Tricéphale , adj. o g. qui a irois tù!es. {tréis, trois,

képhalé, \v{e. gr.) , *. . V; ,

'J'rich»s, s. m. muscle divisé en trois. - -

1 RiCHÈQUi . s. m. animal, {inconnu l irius.) •

Tricher, v. a. et n. {fàmil.) tromper au jeu;

{fig. fiimil.) tromper jîKr des voies basses et petites.

TuicHERiE, S, f. Fallacia. {famil.) tromperie au

jeu ; tromperie fai^^ en de petit|^ choses. En politique,

comme au jeu , « là tricherie revient à son maître, »

[Proverbe.] -, *^

Tricheur , -se, s. Fqllaciosus. trompeur au jeu.

Trichiase, s. m. -asis. maladie des paupières, dea

reins , de la vessie , des mamelles ; ou je poiL o. c.

Trichosis. a. {tiwix, trichas, cheveu. gr,y

Trichibs, s. m. f>l, coléoptères.

TaiCHiLiLKS , J. m, pi, plantes de la décandrie.

Tricbisme, s. m, fracture des os plats. ('—, che-

veu, ^r.) -mos, s. m. fracture très-fine, fêlure, fente

capillaire, t. de chiruipe.

Tricbitss, /. / pi, sulfate d*aluinine concret, en
cristaux capillaires, {tnchitis, alun de plumf. gr.)

TsccëtuBa, s,f.'rus, poiason a|K>de. (//ir/x, trichas,

chereu , aura , queue, gr,)
||

-ki-.

TRICI10ÇÉ7HAM, /. m. ver intestin , à appendice
filiforme. (-7-, képliaU, tète.) ou Tridiuride.

|{ -ki-.

(—, aura, queue, gr.)

Trknoc.ebqubs, s. m, pL zoophytci qui tiennent

du rotifèrc cl du brachioo : ou Polypes amorphes.

Il
rkft». (—, kerkos, queue, ^r.)

TaicaoDa, s, m. zoophyte microscopique. Têtu;

coléoptère nuisible aux al>eillcs.
||

-k&-. {triclwdés,

chevelu, gr.)

TaimoMAHU, /. m. pi, fimiîlrde fougières. QAS-.
Tricmômb , /. m. plinue.

||
-kd-.

TaicuoroDUi s, m. pi pousons ih^raciques.
!|
U^.

^
TRIE.

TaicaoïLoi , -diïm , s. m, pandore k trois cordet

-Il
-ko-. ' ^ •

Trichostembs, s, m. pi. famille de labiées.
|| -kc^^

TaiCHOToM*' ^9. ^ g. qui se divisé en ^rois par-
ties.

Il
-ko-, {tricha, triplement, tonw , division, ^r.)

TaicuoTT&BiK, s. f iietite tricberie. [Montaigne.]
TnicauRES, J. 191. /H. TYipÀali. yersi intestins, i

trom|>e longue.
'

.- 7^

Trichuridk, voy. Trichocéphale.
||
-kû-.

TaicLisa, s, f. t. d*antiq. , v. salle à manger, 4

irois lits: a. mieux -nium, s, m, \,{trris, trois, kiiné,

\ii.gr.)

TaiCOoB, s. m. polype amorphe ; trichocerq'ue. m.

TnicofS, i. m. oriH'ment , broderie, v. (i*f.)

Tnieoisats , s, f. pi. tenailles des maréchaux, et -se,

sing. tenailles deutées de menuisier, etc, à deux luâ-

cboii^s. R.

TRicoLOR,.j. m. plante a feuilles mêlées de vert,

de jaune et de rouge. — , an Jalousie, Taugaraà tète

bleue. B.

Tricolori , adj. a g. de trois coiileti^s , o. c. v. rr.

(pavillon, ruban, cocai^de, etc.»—)»; rouge, J)l«u

et blanc, b. -lor. n. ' Nos têtes conservent à jamais

les couleurs dé leur jeunesse; et de ce que les unei

l'ont blanche , les autres Xxik^Xote , il n'en résulte pa^

qu'il faille les casser,

Tricon, s. m. imis cartes semblables., a. g. c.

Tbicoroe,, s. m, yoy. lVtffc>ue.

TaicoBiiB, Mdi. 1 g. qui a trois coiiies (insecte

— ), — , s. m, cijf^peau à trois cornes (irr>/i. nouv.).

TricoSines, s.f.pl. tuiles fendues en long.

Tricot, J. m.Fustis. bâton gi'ôset court.— , ouvra-jt

tricoté ; art , action de le faire, b.
{{
-ko.

TRicoTAGk, J. m. travail; ouvrage de celui qui

tricote, (syn,)

Tri^oi KB , s. / ou Corbeille , came à réseau.

Tricoter, v. a^ w. -té, e,p. former des'iuaillo»

avec de longues aiguilles; (yami/. /»cy////. ^^.) itiai-

cher en ramenant les pieds l'un vers Tautre.

Tricoterie , s, f. petite affaire ; pelilvî intrigue, n.

voy. Trigauderie.'

Triçotets, s. nu pi sorte de danse.

liBicoTEtJB, -se, s* qui s'occupe à Iricoler.'-jie, s

f. jacobine salariée qui assistait aux séances du tri-

buual Tèvplutionnaire , applaudissait aux jugemeub
et insultait les condamnés. «. /

1 RicouzE, -se, s. f. ou Gamache, guelfe de gro5

drap , v. ou i\t grosse laine, b,

Trict'kac, s. m. jeu; table pour le jouer avec dt5

daines et des dés.

Tricuspidal, e , ou -pide, adj, 2 g, k trois poi.ntef

(valvule —e).

Tricycle, s, m, voiture publique k trois [^ucs

dont la roue isolée occupe le milieu du train de de

vaut {nouvAl.)
^

TainAcflKr i. m. ^/. testacés bivah^es.

Tridactvle, aJj. a g, qui a trois doigts, {tréis

,

[roh ^ daitulos t doigt.^.)
TaiDE, adj. a g. vif» ardent; prompt et êen-é, t.

de màtiége. J
TaintifT* s, m. -^ens. fourche à trois dents; {fig-

poét,) domination des mers'.-—, poiiaon du genre du

persègue. voy. Touenne. —, courbe fn—. a. 'Stri-

dent de Neptune est le sceptre du monde. [Lemierre.]

TaiDEBTÉ , e , adj. (feudle —e) , à trois dents.

Taiof , s. m. le troisième jour de la décade.

Tai|E,i. m. sorte de morue vertc^-.

TaiioBE, adj, a g, (pyramide —) à trois fôtéfl.

( tréis , trois , lu:dra , base, gr.)

TafEHJiAJL , e, adj, de trois ans en trois ans; (office

— ), qui a duré, qui dure trois ans. (— estnas,

année ^r.)
.

Tribhvalité, s, f. qualité d*une chose qui ne dure

que trois ans.

TaiEiijliAT, /. m. TrUnniunu exercice, espace de

trMs ans.

Taïaa» v. «. trié,t, p. Seligere,' Aovkxr «ilrc

plusieurs (éti'es);' tirer d'un plus grand nombre avec

choix (— des graines, des livr^). (se —), v. pnm.

Vambition aux mhois ne peut que trier les restes de

Im population poury trouver encore quelques soU^^*

TaiiBARCaiB, #./ ckarge de triéranpie; I. ^i'i»*'

commandement d'une galère à trois rangs dt ramei.

M

Dll

TaiaR^*^*^»

Il irème; celui

Uiréme, arclu)s

Tbibtrride,

U-ois , etos , ani

Tribtébique

les trois ans.

TriEU a , -se

t. de met; s. /
Trifacial , i

Trifémobo-b

cuisse.

Trifide , adj

Tripit, s. m
Trioamr, aa

fiis; \. marié U

iiooes. gt.)

Tri^amie,

relui qui a trois

Tricastriqu

lions charnues.

Tkigauo, c,

agit pas fi*anc

igant qui s'ins

cr et ) donii

les pkilosopliiste

dangereux,

1 RiGAUDER ,

franchise, seser
fiiifsses.

1 HiGAUDERfE
Trigk^ s, m.

Trigémeau
,

temps (jue deux
, 'i RIG1.A , s. m.

1 KIGLOGBIICE,

piJes, s. f pi. \\

v\ï\fs du c(rur. (/

J RfGl.OTTISME

partenant à trois

très de diverses

Tkiglypue
, /.

dans la frise dorîi

el de dejnni-cann

gramre. gr.)

Irigône^ s, ni

^meni pour tracer

e>ptTe de sistre

divisé par des^w

» iRiGo.nB, adj.

rôles, et Ti icoriH

iKlGOÎfEI.I.ES,

n^^usva.Jjrigonali

TRiiiONlE, S. j.

Thigoniers, i

'Irigomométri
*urt'r les iriaiiglei

gles. (/rc/j, fruis,

i RiGoiruMETBl

Trigunométri
tiigonomèiriques.

Trigokoji
, s. J

Trigramme, s

iKlGYlflEi J.

^ niiei-t^ classes de
{treis, trois, gUfk

TRlBEMCMÈaS,
trois parties, ces
**P«ed, I. depoc
TRlJUGCR,e,«(

1 RULMEAUX., J

Trilatéral, e
'«'.

) .

V TaiLATÈBE, S.

TrilH,/, /|>4-
» OU 1 ril , s, n

Trilliojt, j.m.

\l
- fi.it mille bi

luexandrie.

'^f^iuiui , e , adj

\ ^/-Wj
, trois , lui

TaiIOCCLAIBE,

kj

r
•\

\
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TRIL.
Xrikkakqce, i. m. capitaine d'une galère^ J\«««4)

liirènie; celui qui est obligé de l-wjuiDcr. {triérés^

trinôme, <irc/*oj, chef. ^,) ^
^

TRigTRRiDt, #. / espace de trois ai», k. {tréis

,

trois , ^>o<ï » anHce. gr.)

TRiBTKaïQUSy «ly. a ^. qui se ftfit , qui arme tous

les trois ans.

TniKuii , -se, j. t. d'épînglier, a. qui feit le triage,

t. de met; s, f délisseuse. a.

Trifaoial, e, aàj. (neifs -aux) trijumeaut.

TRiFÉMoao-àOTVLiiLif , s^ m. mu9<!le triceps de k
cuisse.

Thifioe , ar/j, a g, fendu en trois.

Tbifit, s, m. bateau à la rames, stir le Danube.

Thioamk, at^j, a g. marié à trois personnes à U
f»is; y. marié xroh fois. a. {irh, tvois fois, gamos,

lUHTes. gt.) *

Trk^amii, s. f. troisièmes noces; a. crime de

relui qui a trois femmes, a.

TRicASTRiQua, adj, a g. {nnisrle — ) à trois por-

tious clianiiies. (tréis, Xvois\£;asfér, ventre, gr.)

Tkioauo, c, adj. et s. Vei^ulilo<iaus, (famii.) qui

uagil pas franchement, qui use de (inesse; plat in-

igaiit qui s'insinue dans les familles pour s'en ap-

tT et y dominer, s y mêler de tout. Les.bigots et

\s philosoplùsies àjjfit l'galcmcftX trigauds, t'oaUmenile.

dangereux.

Irigauder , r. w. Çfamti.) fulpinari, agir ?an«

frandiise, se servir dé mauvais détours, de mauvaises

fiufs-ses.

'1 HioALDERfE . S, f (fam,) Asttïs. mauvaise (infsse.

Trigk^ s, m. char atrelé de Irois r|»f>aiix, elc.

Trigémeao , s, m, désigne un enfant né ta même
temps que deux aiilre<^ de la même mère. b.

, Irigi.a, s. m, Otf'lVigJe, poLssoii.

iRioLOGaïKE, adj, f. trieuspidale. -nés t>/4 lYicus-

pldes, s, f pL valvules triangulaires dans les veutri*

eulf.s du cœur, {treis, trois, glôclûs , pointe. |^/*.)

J RfOLOTTisME , s, m. phrase composéc de motsap*
i>artenant a ti*ois langt^es ; mot composé de trois au-
tres de diverses langues, a: (— , gldfta , langue, gr.)

Tkiglyphe , X. m. -pUus. ornement d'architecture

dans la frise dorique, iurmé de cannelures angulaii*es

el de deji;^ii-cannelures sur les côtes. (

—

,
glapfté,

P'imirc. gr,) '
.

l'RiciÔNii^ S, ni. t. d*as(rolog. e. prisme j inslru-

meni pour tracer les arcs des signes sur les eadi'aus ;

espèce de sisli*e des am iens , en forme de triangle

dixisépar des^iaralieles. n. -gone. al. (— ,
gônia,

a!!glv. gr.) '
.

• Irioo.^e, adj. 1 g. t. de l^ot. à h ois angles, trois

rôles», et Tricorne.

Trigo5eli.es, s. f pi. trigonaics. plantes Icgumi-
imisvs. [trigona/is , lriangulaii*e. iat.)

1 R»(;oifiE, i.
/*

-///Vî. mollusque acéphale.

1 HiuuzfiERS, s. m. pL piaules de la décandrie.

1 lUGoifOMÉTRiE , s. f. seience qui enseigne à me-
surer les triangles par les sinus , cojiinus, elc. ans an-
gles, [jreis , trois , gduia, angle , mêtron , mesure.^/*.)

TR^GuiruMÉTRiQUfi , adj. a g. dt la irigonométrie.

TRiGoi«OMÉTRiQijfe.ii£ifT , /T^. suivaut Ics fèglcs
ti igonoméiritpies.

TRiGONOHy s. m. harpe de Syrie.

Triuramme, s. m. chiffre, mol de trois lettres.

'lHi(;Yifnt, /. /.' troisième oi*dre des treize pre-

^ D)iei>^ classes d^s végétaux à fleins à trois pistils, l.

(tri'is, trois, ^ii#>^, femme, ^r.)

TRiHEMCMÀas, adj. (césure —)
qui a la moitié de

trois parties, cesl-à-dire qui forme la i"^ moitié du
**pied, I. de poésie latine.

'lRiJijGOR,e,m^'. (feuille— c) conjuguée trois fois.

'1 auLMEAux, /. m. pL nerfs cérébraux.

Trilatéral
, e, adj. à trois côtés. (— , latus, côté,

fat.)
.

'
, .

V TaiLATEEE, j. m, triangle.

Trille
, #. /battement de gosier. [J^-J. Rousseau.]

^» oiiTril, i. m. G. I
Trilliow , s.m. trois millions, a. o. c. {pair erreur)

;

1^
— fuit mille billions, a. v. aar —s ,

pL plantes de
Ihexandrie. ^
TaiLOEÉ

, e , adj. (stigHiate —) i trois loges ou lobes.

( frets
, trois , W<>#. fr.)

laiLocuLAïaE, adj. a g. (capsule —) à 3 loges.

TIWO.
TmfLOGiE, s. f les tmis tragédies de la tétiuilogie;

dranie en Uois prties. (np/ro/ze,)

Trimballer, v, a. i^muer, traîner ,
porter par-

tout. (/û/w/A)

TaiMER, 1'. n. {i. d'ar^oi, poput)^ alla» vite;

marcher, courir, n. v. c. {atéméin, courir, f^r.)

TaiMàREs ;s. m. pi. coléoptères i irois articles aux
4ai>(es. J

Trimestre, s. m. -tra. espace de trois mois (de
foncUons, elc.) ;' paiement pour ce temps.

Ta/MÈTRE, adj. (vers—), ïatnbique, g. c. -meliT.
{treis, troiîT, métron, mesuré*, gr.)

Tri« ou Trine, adj. Trigunurn. (aspect—), situa*

tion de 4eux astres dislants de 120 d grés.
||
trïnè.

Trincaoour, /. m. -re^s. / %ai!weau ^ foiid plat,

avec proue relevée , courbée à ranli<pie et Irois voiles

latines, pour le cabotage. Trinquador, e. {iroiHga'-

dor, portugais.)

TniivcAGE, s. m. débauche de vin. v. •

TrinewvEjJ /^ feuille trinervée.

Triwerve , e, ad/, à trois nervures, t. de bol.

Tringa, s, m. ou <ihevalier, oiseau.

Tringle-,, j. f Bega/a. verge de fer; baguette

é([uarrie; ce (jni a sa foruic; insirument de vitrier^

de nieuuisicT, de bouclier, etc.

TtuNGLER, V. a. -glé, e, p. t. de charpentier, tra-

cer nue ligne droite, sur une |K)utre, etc., avec uiie

ficelle tendue , frotiée de craie.

Trikglettes, s. f pL piices de verre |>our les pan-

neaux de vitres; outil, couteau de vitrier, -êtes. a.

-et te , sing. AL.

l'RiifiTAiRE,.j. m. mathuriuj l'eligieux. a. v. adj.

(auli —),socinien. v.

TitiiriTÉ , s. f 'tas. un seul Dieu en tiois personnes,

l'ère , l'ils et Sl.-Espril ; leur fèie.

Trinôme , s. m. t. d'alg. , quantité composée de trois

termes, {treis, trois,.w<;W, di\isiuiL ^/'.)

Tkinqcart, s. m. bâliment pour la pèche du ha-

reng. G. c.

1 RiNQUEEALLEa , V. u. sonucr les cloches. [Ralie-

liis.]

Trinquenin, s. m. le plus haut bordagc cj^térieur

d'une galère, a. g. c. -querin.

Trini^ueh, v. n. Perpotare. {/ami/.) lx>ire en cho-

quant le verre à la sanlé Tuii de Taulre; boire.

Tal^'Ql:ET, s. :n. ntâl et voile de Tayaut d'une ga-

lèi'e ; a* i;rbre sur le niaître mat.

Trinqiietin, s. 771, troisièmc voile d'une falèic
Tricq-. ou -ette. / R.

Trinquette, s. f, voile triangulaire comme le foc;

voile de misaine de^ anciennes galères, voy. Trin-

quet. »

TaiNSOTER , V. /i. grincer les valves du bec. voyez
Triss«*r.

Taio, s. ta, musique à trois parties, à trois voix;

{Jig. famiL) trois personnes unies. La jeunesse , Va-
inour et la vieillesse forment un trio discordant,

1 RioaoLE , s. m. poids de 3 obolei. — y ^» f- mon-
naie valant 3 oboles.

Trioecie, s. f. troisième ordre de la vingt-lroi-

sième classe des végétaux dont troià individus pnt des

ileurs, Tun mâles, Tautre femelles, le troisième her-

maphrodites. 1.. {ti'êis, trois, oiXia^ maison, gr.)

Thiolaih^e, s. f. (W.) longue ille d'hommes
Triolet, s. m. petite pièce de huit ^-ers ( versif.

fran^.),— , trèUe des prés. a. trois noies ayant la va-

leur de dc\x\ y t. de muslq.

Tmolle ou Tri^aule, /. / Glet à petites mailles, en
tramail. >^*-^^

Triomphal, e, adj. •Us, du triomphe, àw triom-

phateur (couroiHie — e); (arc, porte —e),^par où les

iriomphaleurs entraient.
||

trionfaté. Un peuple re¥étu

de la robe triomphale ne voit pliu ses Jers.

Triomphalement, adv, en triomphe, en victo-

rieux; G. c. A. aa. d*une manière triomphante, -phan-

temenl [Amyot.]. -amment. rua.

TniOMriiAjrr, e, adj. Triumplusm, qui triomphe,

qui a re^u les honneurs du triomphe ; vicloritHix (,hé*

ros, bi*as —)»; (entrée.—c), superbe, pompeux;
(air — ), de triomphe « de succès. ^ L*État est triom-

pliaut, mais Us pettples gémissent. [(loruifille.] Le

parti triomphant qtà pardonne au parti vaincu, gué-
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rit prjomptement les maux de la guerre civile. En
France le parti triomphant est le moins assuré,

T;.iOMPHATEijR, j. m, Triumpkans. qui triomphe,
qui a reçu les honijeurs <lu triomphe; qui a remporté
une victoij*e. au ^

.

Triomphe, s. m. Triumphus. cérémonie pompeuse-,

à l'entrée d'un général viçtorieiu^ dans Rome
(^ mener

des captifs eu—) ; (yî^.V victoire, V'» général (— de
la vertu, de la vérité, de la raison , sur le vice, l'er-

reur, la folie; remporter. Obtenir, soutenir le —
-) ;

g*aiid succès militan'e-(- s fréquents, momentanés;
s —s des Français) ; tout ce qui sert à le célébrer

(•

moment
— ». — , J. / sorte de jeu de cartes ; carte l^lournée

après la distribution , t. de jeu. {thriamicjs, gr.) » Cest
le triomphe de^la raison que de bien vivre avec ceux

<fuLn*en ont pas, [Voltaire.] De toutes lesjoies que

Dieu permet a^*homme sur cette terre, la plus vive est

peut-être le }riom|>he de son pays, [Matl. de wStael.]

Quoi île plus méprisable que le pouvoir de faire du
mal ? ce n'est fias un triomphe"; il n'j a die victoire

que dans (a justice [Le^-tîamoèns. j Les bons rois pieu-

-^ pompeux, magnilique, insultant , imprudent);—

/

loment de succès, àrc de— , élevé en mémoire d*nn

rent au milieu ^/?li4omphe. [Gonies.J La critique

exvrci'f par dff hommes^ 4e parti sert à thumiliation
du talent ^ au triomphe i/^tfr^^«*ir^W/7Ve. [Villemain.]

Le i\^kmi\Aw du^!9MclùùVitisme^serait de forcer les

peuples a Se battre pour conquérir l'esclavage. Leplus
beau des irioiuphes tst celui de Ut charité bienveilti^ntc

sur Vi'gnisme. ^Le despotisme entre chez les oeuples

par des an s de \v\im\\\\\e.

ThiQMrHKR, V. n. Triumphare. recevoir les hon-
ueui"S du lrionq)he. — (d«) , vaincre par la voie des
armes; (y?^'.) remporter un avîmtsige hur quelqu'un;^

I (/iV- — de ses passions, de ses rivaux, etc.) «
; ex-

teller en qucUpie chose; être ra\i de joie; tirer va-

nité âe.se^dit ^ol. »
; subjuguer [La Fontaine, etc.].

» La philosophie triomphe aisément des maux passés

et à venir ; mais les maux présent^ triomphent d'elle.

[La Rochefoucauld,] La religion seule peutfaire triom?

plier d*une passion violente. [Madem; de Somery.]

La soif de tor triomphe de la nature même. [Max.
laL] Le héros triomphe de ses ennemis; le grand
homme triomphe de ses ennemis et de lui-même. La
vanité triomphe r^g tout. Rarement l'équité triomphe
dans un pays oit les débats sont une lutte d'esprit. Les
meilleures opinions ne Jurentjamais une garantie des

moyens que l'on emploierait pour lesJ'aire triompher/
[riévée.]

Triowres, s. f pi. étoiles formant les constellations

des 2 ourses, {trio/ies, hoenls de labour. Iat.)

TaiorTÈr.Es, s. m. pi. plantes de Ja décandrie.

Triorcuîte, s. m. priapoJithe à trois testicules.

Taioai , s.êi. danse pro\in( iale,et particulièrement

bretonne, qui se danse à trois temps, très-vite. [Ka-
i>etais. Tabouret.] • .

1 <

Thiostes, s. m. pi. plantes de la pentandrie.

Thipaille, y. / Intestina. {bas, t. de mépris), \cs

tripes d'un animal. ^

TaiPARTi, e , adj. partagé, fendu en trois, t. d'hist.

naturelle. »;• >

. TairARTiBLE, adj. a g. qui petit éM*e dftrisé en
trois, t. de bol..

TaiPARTiTE , adj. f (histoire—) , divisée en trois,

TaiPARTiTiotf, s. f trist'ttion'.

TaiPE, /.' / kxta. partie des entrailles d'un ani-

mal. —,étolïe de laine imitant le velours; i-é^nlnde la

colle, t. de papet.

TaiPi-MAOAME, s. f Sempervivum, herbe k^DDe
en salade.

Triperie, s. f lieu où Ton vend les tripea^^

Tripétale , adj, Xfleiir—) , à troia pétales, {tréis,

iroiêt petfilon, pelales. ^r.)

Tripette , /. f {popul.) |)elite tripe : {fig. popul.)

ne valoir pas— , ne valoir rien. -ete. a.

Tripuahe , /. m, substance minérale, lamelleuse

,

d'un blanc verdàtre. SpoJmnènft. {tris; truis fois,

phanos, clair, gr,) ,

TaSfprrHOHucB , j. / triple vmx , triple son ; t. de

gramm. syllalie (KHnpoaè^de tr<hs ^fiyellet. Trijiblon-.

A. u. c. a. {tréis, U-ois , phtluyngas, son. gr.)

TRiÉjj^LXa, âs^ a g, (o^oe •--), à trois feuillets.

pmlLn, feuille, gn)

i

\

(-.

I I
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TniMiR , ad), (oiseau — ) qui ne peut être dressé.

•*— , celui qui vend des trip^^ les issues des bes-

tiaux, et: . K
*^ •

Tripière, s, /'^fen^me qui vend des tripes. aJj,

(fig. popul.) (i'mme tit)j() {,'rasse. / -ère. r.

TR^.rii.£ , (i^^h^g* (anus —)., garni de trois appen-

dices en poiU/

Triple, adj, i g. et s, m. ^plex. qui contient Irois

fgis le simple (nombre— ;— etagr) ; trois fois autant,

Wé/t'. ( payer —). {triplax, gr,)
' Tripli-croche,*. f,x, de mus. i/8* de noire.

TiiiTLiiMEifT, ads^, d'une manière triple; de t;ots

manières. — , s, m, augmentation jusqu'au triple.

TairrER , r. «. -j>lé » e , y>. -plicare. rendre triple;

{propre et fig,), — , v. rt, devenir triplei. (se —), v.

pcrs, prou,

Tripm<:ata ;-j. m. si/ig. et pi. Iroisicme expédition,

t. de finance. <;. c.

TRirMCATfON , s. f action de tripler.

TRiPi.iciTF , s,/, nombre ou quantité triplée; qua-

lité de ce qui est triple (— d'action, d'un contrat); o.

{^ de l'ame), scn.^ibitilé, volonté, intelligence.

TRiPLiifERVK, e, adj, t. de botanique, à trois her-

vines. -,
Tripliquïr , V, n, répondre à des dupliques, n. c.

Tripmqiks, s. f. pi, réponses à des dupliques.

Tripoli, s. m. Sam'ms lapis, pierre i*ongeàtrc: sert

à polir les métaux; silice, alumine, et siill'alè de fer;

aigile très-line, brûlée par des volcans, n.

Tripomr ,. V. a. -li , e, p. nettoyer avec du tripoli;

donner le troisième poli. r. o. c.

TRiPOMsstu, V. a. -ssé , e, p. aiguiser avec une

pierre, v.

TRiroLïTA-iîf , c, adj, et s. qui est de IÇripoli.

Tripot, j. m. Spluvristerium. jeu de paume, {fam'tl.^

compétence, ressort (cela est dé mon — , o. inus,)\

{ri.Jnmil. iroiu) mai.^on de jeu, de débauclie, de dés-

ordre, de mau>'àise compagnie. — , énorme cuve des

salines; trépied gartii de cordes sonores; {famil.) tri-

polai;e, n.

TuipoTAGÈ, s. m. {famil.) mélange désagréable au

goût, mal-propre; {Jig.) mélange de cboscs incobé-

1 entes, qui ne s'accordent pas; intrigue [l^esboul.J.

Tkipotrr, T. a. et n, -le, e, p. faire un tripotage;

brouiller ;juélcr; mélanger; gâter; {fig* fa^d.) se dit

en fllïairi5^(— des effets publics).

Tripotier, s. m. maiire d'un tripof. v. f. rcre. n.

Trips
,
s. m, petit insecte à étui. i'<'?vliuips. {t/tripSi

ver rongeur.^'/*.)

Tripsaqijks, s. nt. pi. plantes gramihées.

l'RiPii.HK, adj. 1 g. X. de bot. à liois ailes, (trc'is^

"^
tio'is y

ptffro/i , aile, gr.)

Triptéronotes , s, m. pi. poisons abdominaux,
osseux, bolobiancbes, '

TRirTÉavGiEif , adj. m. (poisson — ), à tiiiis ua^

g^ire^. (— ,/ircfriix, nageoire, ^r.^

VRiruoiANT, e, adi. et s, -dians. daiseun', t. l'anî.

ÏRiruniER, i<. //. danser en s'agitant brusqur^ment

et pesamment, {èur/esa,)

„ Trique, s,/ gros uâton ; |tarement de fagots.

Trique-iale, s, m. macliiiie pour trans|>urter des

canoiM. -eb-. et -eballe. ».

Triqcie-madamb , /. m. joubarbe k petits grains.

TiliQUEROusE, Tricousr;, i, / (W.) guêtre, v.

TaiQUEM iQUE t ^. / ( lamil.) bagatelle ; affaire de
néant, a.

Triquer , V, a, tii er dci triques, r. o. c. pour Trier

{popuL) •

Triqoestrb, s, f. t. d'ant. figure a trois cuisses et

trois jambes contournées , ecibleoio dé la Sicile , ile

triangulaire.

TaïQuiT, s. m. iMttoir pour jouer à la paume. -*- ou
Chevalet, écbafaud qiii s applique contre les rourt, la

charpente, a.

l.'RiQulTai, adj, a g, t« do botan. prismatique,

à trois angles vifs, trois fac» planes, voy, -^uttCre.

{triché, triplement, liédra^ l>ase. ifr.)

TaïQuoiSES, i* fpL tenailles déMntste, etc. voy.

Tricoises.

Taïaàova , i. m. tiare du pape. a. -ecne. a.

TaïaàMK, /. / ^remis. galère des anciens , à troii

ranp de rames, -éme. a. ^
XajUGivM, s. m, t. de litur. bymne où le nom du

TRIT. ,

saint est répété trois fois. o. c. «gion. y trizi-. {tru,

trois fois, agion, saint, fr.)

Trisaïeul, e, /• Tritavus. le père ou la mère du
bisaïeul ou de la bisaïeule.

Trisannubl, le, adj. t de bot. qui dure trois aut.

{tréis, trois, ennoé, année, gr.)

Tris^eciiib, s» f gouvernement commim à trois

personnes, a. Triumvirat, a. (— , arche, pouvoir.

gr-)

TaiSAaQUB, s. m. l'un des trois chefs d*uQe triaar*

chie.

TaiscAtr, s, m, -Us, serpent.

TaisECTioN, s. f. t. de géom. division en trois par-

ties (— de !>ngle). Trisse-. o. c. Triparlition. Il tri-

cekcion.

TaisMt , s. m. resserrement convulsif des mâchoires,

(//ijifioi, grincement. jT.)

Tai&MKGisTE, i. m. caractère d'impr. entre le gros

et le petit canon; adj. (Mercure — ) tr(»is fois grand.

B. •me-, fi: {tris, tix)is fois, nngas, grand, gr.)

-TRisoLTMrioMiQUB, S. m, qui a triomphé Irois fois

aux jeux ol}nq)i(pies. it. jitrrzo-.

Trispaste, s./, machine à trois poulies, a. -ton. al.

{treis, trois, spad, je lire, gr.)

TrisiIwiie, adj. ^ g. h trois graiiis, ou à trois se*

mencesO"— , sperma , semence, gr.)

TaimlAïfCONIQUE, adj. (nerf -^), intercostal. (—

,

splahcluton , \\$ccve, gr.)

Trisse,. i./li de mer. a. Trossc ou Drocei palau

pour le canon, rb. ou Dros^. b..

TaisstCTEUR, s, et adj. m. (— de l'angle), qui eu

cherche la trisection. -Irice, / (courbe —), qui sert à

la solution de ce problème.

Trlsskr, 7». n. Trissarc. crier fail||ement comme
rhirondellc. Trinsoter [Marolles.].

TRissoTiif , s, m. mauvais écrivain, poélastre sotte»

ment prévenu en faveur de ses œuvres, {nom tourné en
substantif.) Chaque siècle a ses trissoiins. ^

Trïsstllabe, adj. i g. -bus. (mot —) de trois syl-

labes: ex. Tripoh. -s)labe. br, —, s, m, {treis, trots,

sullabe, syllabe, gr.)

TaisTAMiE, s. f. couleur triste, v,

Tristan , s. m. papillon de jour.

Triste, adj. i g. 'tis. afOige; abattu de chagrin,

de déplaisir, mélancoli(|ue, soucieux (personne, visage,

œil— ) ;^ui n'a pas de gaîté (personne—); afUigeant

,

chagrinant >
; ennuyeux, qui inspire-de la mélaucolie

(— accident, spectacle, lecture, souvenir, lieu, vie »,

etc.—); pénible, difficile à .supporter (itest — d*étre

tronq)é); obscin*, sombre (chambre—); aride, stérile

pour rnnagination, |)our I espérance (— ressource);

ifig') *"»s talents (— sujet); {famil. iromif,) marque
V\ dsul'lisance, rimperfeclion , le mépris 3, etc. , etc. (

—
rtpas, iniue, st idat , etc.). —s, s pi. poèmç d'Ovide,
plaiuli s eu vers. a. ' Les^trt mtle tttujours quelque 4:hose

rf«? trille au borAenr mêfne. [I»la:t, lai.] ^ Rien n'est plus
triste que la vie desfemmes qui n'.ont sa être que belles,

[l^'untenelle.] ^Quelle XiîxsXt cèlèlrité que celle du cri-

tique d'uu homme supérieur/ Quelle tiîste différence
entre la vertu fondée sur l'éternelle loi de la vertu,
et la vertu de convention , ouvrage arbitraire dafa^
natismel

TaisTBMBirr, adv. Mœstè, d*une manière triste, affli-

geante; avec tristesse (regarder, rivre —)•

Tristesse ,'*'/. / THstitia. affliction, déplaisir, cba«
grin exprimé; mélancolie; abBttement de lame cfiusé

par un accident fâcheux; effet sur Tamé, des pensées
tristes; douleur de lame (— feiute; profonde — ;

—
accablante; être accalmie de — ; être plongé, tomber
dana la—).

Tbisubcb,^ aJt. 1 ^, i trois divisions aux pieds.

TrtisuLB ou Sel tnpie, /. m. sel produit par deux
sels neutres, (peu usité.)

Tritbofbib (v.^ TritcÊophia. espèce de fièvre tierce.

mieux «pliye. {trttaios, de troii jours

,

/»/m^, uaturv.

TatTBBiié, e, ai^*. (feuillet —ça), IMMin par trois

sur chacune dea trois divisions d*un pétiole coromufi,
^- TaiTausiiB, s, m, hérésie qui admet trots dieux;

o. c. la Tl^lité |VolUire.]. {tréis, troa, théos, difu.

Tan-aiirra, s. m. qui siut le tritliéisme. o. c

TBOa
TacTiciTB, s, f. pierre figtirèe, qui imite un épi d^

blé. {triticum, fronieut. lat.)

TaiTOHES, $. f. pi, coléoptères.

1 BiTOMA, s, m, plante tiliarée, très-belle, a grandes

fleurs en épi , d*un vermillon éclatant^ -uyaria^

TaiToa^ s. m. -ton, dieu marin; intervalle disso-

nant de trois ions; mollusque; oiseau d^Amérique; ma-

chine pour plouger daiu l'eau, a. {tréis, trois, totios,

ton. gr.)

Ta iToa iB, /•/•/i/a. mollusque gastéropode.

TafTOXTOi , s. m. troisième dénomination d'un corps

conibiistiblc , susceptible de plusieurs degrés d oxy^.
nation. ^

TBiTBrjLLr*, s, m. sorte de jeu de cartes.

TaiTUBABLB, adj. a ^C^ui peut être brojé, pile.

T R rroRATiON , s. f.
-ra. action de l'estomac , des den!«

(jiii broient les aliments; t. de chim. broiement; rc-

^iu^tiou eu poudre.

Triturer , v, «."-ré, e,/>. Terere. réduire en pou-

dre, en petites parties, (se — ), v. pron.

TaiUMViR , s, m. 'vir. magij^tr^t à Rome qui n'avait

que deux collègues, -virs,///.

TaiuMviatL, e,' adj. -ra//i. qui concerne les U\\m-

virs , leur apprtient (pouvoir —).

Triumvirat, s. m. -tus* gouvernement des tiiiim-

virs qui usur))èreut Tautorité à Rome, Tan 43 avant

!.•€.; gouvernement de ti-ois chefs de paiti, qui eut

usurpé l'autorité. Qui oserait signer le fmcte social

avec la jlaïue de remettre ses biens, sa vie,,sa liberté

à la discrétion d'un seul, ou même ^'///* triumvirat.*

l'aiUREs, s. m. pi. poissons apodes

Trivalve, adj. 2 ^. (capsule — ) à trois valves otf

panneaux.

TriVELINAOB , s. f geste burlesque. [La Fontaine.] v.

Triventer, -ventre, s. m. insecte à trois ventres.

(très, trois, venter, ventre, lat,)

TaiviAiBB, adj, a g. •vins, se dit d*une place où

aboutissent trois rues , trois chtnuins.

TaivtAL, e^adj. -Us. commun, u^é, rébattu (pens(V,

phrase, locution —e) '. pL m. -viaux (détails -viaii\\

{trivium, carrefour, lat.) » On débite des paradojti,

faute de pouvoir trouver des vérités qui ne soient poi,.:

triviales. [De Condorcel.] Le comique raisonne est pn-

férable au comique trivial. [Goldoni.] Lesylus grands

revers n'ont souvent pour cause que l oubli d'une

maxime trivia^: *<[/sez, n'abusez pas f ^*

Trivialemekt, adv. d'une maaiere triviale (parlor,

écrire — ).

Trivialité , /. / caractère de ce qui est trrnah

(— choquante). —s,/;/, choses triviales. La trivialité

des locutions est un indice certain du peu d'éluniii n

de l'esprit. Les beaux esprits pensent que la Irivialilé

des maximes ipfraies les dispense de leur obiena-

tion, •

Tro, s. m. violbn de Siam.

Troc, s. m. Permutatio. échange de meubles, Ac

bardes, de bijoux, etc. (faire un — avantageux^; —
pour —, Tiin |>our l'autre.

Trocar, s. m. Triangulare. instrument de cliinir-

gie i>our faire des ponctions. Trois-quarts. g. c. ('/)

A. lime triangulaire.

TaocMAÏQUàS, adj.pL (Vers—), vers latins, compo-

sés de trochées, -que, sing. a, H
-kaike.

Trocmanter, /. m. apophyse du fémur: le graiwl.

je petit.
Il
-kantèré. {trocliid, je tourne, gr.)

TaocMAMTia, Sé m, petit troc hanter, y -Lan-.

TaociiB i i. m, -chus, coquillage uuivalve.

TaocMBB, s. m, pied d'une longue et d'uni; brève.

— , anuis d*iiii grand nombre de liges sur un menu;

pied où de poiisse« d*i}u tix>tic rasé.

TROcMàs, s. m, p(. fumé^ d'bim* mal formées de%

bètes fativei. —, coquilles, a.

^RocaET, i. m. tieurs, fruits en Mkiiquèt .uir »n

arly^. — , billot de tonnelier, à trois jpieds. a.

TaociiiLa, Si m, Scotie, oruemeul d'architecture,

roiid-creux.. -cliille. al. —, petit oiieau ;
roitelet.

TROcaiLiTas, s. m. pL trochea fotailaB. -lithes.

TaocttcsQUB, -chiuue, #. m. nihucL naatilles, in«-

dicaments an, pâle. /m. a. (trochos, rond, roue, gr]

Taocacra , /. m, pierre ligiirèe qui imite uue loupie;

pyramide, coloiiiie da Croiiçoua. a. c»

TaocarrBB, /. ai. granda apophyaa delTiuaieruit

(froclèoét ja louma. gr.)

Ti\o;s, adj.

r m. le chilfre

TaocaLBATi

chalia, poulie

TaocHLi^B,

passe le tendoi

;TROCBOÏnB,

éidos, forme.
^

Trocholiqu

propriétés des

Trocuubb,
Trocuus, /

Trocléatei

grand olilique.

Troène, s.

fleurs pour les

^ia teinture en
Tro<;lodtti

des cavernes ; i

—
y sing. oisea

(myrrhe —)>

j'entre, gr.)

l'nooNE, s.

chose de facét

miné , bourgeo

lis draps mêla

Tro<;nok, s

fruit , d'un légi

[popul, terme

Trooossite!

blé. -gosites,
(

vTro<;ue, s.

adj

lilfr»

qiiée de trois
[

i;.islré. qua;

(jKaris, j. m. Tr
de siicles, tru

'lands. La de
!t"re depuis \\x.

siiclt'* ont proi

frcderic II et

dépeuplé VEur
Iroisièmb,

--)\ s. f t. de
(lasse, -eme. f

TroisièmeM
R.

Il
troii/ 1-,

Trôi.br, v.

rùlés, isans bei

i lauler, r. {in

Trolle, s. j
0. c, action de
— ou Trollius

fées,trés-|jellei

i. -oie. B.

Trolleb , r
branches, o. c

TaOMBE, s.

Crimée par des

illouc)lindric

billon par le ve
ce mol. B. Thr
Tbombidiom
Tbomblow,
Trombomb,^

• vent; a. trou

i. m. musicien

Trompe, s.
^

tuyau d*airain
^

ieBu àt rdépbi
buccin; oiseau;

^ coquille; f
Millie;iayau;i

«otifflet. — de
duit àt l'preillc

ion de—,publ

r.)
TaoupaVea

objets rerouvfrt

Um ttfliaplanci

TaoMPBa , -a.

^ erratur (— {

2«><«it).;d*e
«»• «outra Ta

t



TROM.
TnociaÎATitrm , #. m. wj. IVotlé-.

||
-klé-. {tro-

chalia, poulie.^.) _ .

TROCHLiii, 1./ tntMitu cartilagineux iw lequel

passe le teadoil du grand oblique de TupiL
jj
-klc.

^TaocBOÏna, *./ cycloïde.
||
-koidè. (r/vc/ioj, rond,

éidos, forme, fr,)

TROCHOMQua, s.f partie des mathém. a. traité des

propriétés des mnuveiueuts cireulairet. a.

iROCHuafi, j. / boii de cerf, eu tixKbet. a, c. c
Titocttus, X. m. coquillage en sabot.

||
-kuce.

TnocLÉATEua, s m. -cldearis, muscle de l'œil; le

grand olilique. o. c. et r^ieiix IVoohlé-. H -klé;-.

Iro^nk, s. m, Llgustrum. arbrisseau a feuilles et

fleurs pour les maux de gorge, le scorbut: baies pour

la leiiiture en bleu-turquin. Troène.

Troglodytes, S. m, pL peuples nui vivirieût dans

des cavernes; mineurs; ceux qui hanitent sous terre.

^^sing, oiseau, Arepit,Béricbol, Roitelet. — , adi,

(mynbe —)^ sèche, a. a. o. {trôglé, caverne, é^«c/,

j'entre, gr)
^

. ^

Troomb, s, f Faciès, visage nlein, qui a quelque

cliose de facétieux ; visage boufii , boursouflé , enlu-

miné, bourgeonné, (JamiL) rebulanl. —^chaîne pour

les draps mélangés, a. al.

TRO<;woif , s. m, Thyrsus, le cœur ou le milieu d'im

fruit, d'un légume, d*un chou, d'une pomme rongée.

[pojiuL terme caressant,)
||
-niôn.

Irooossites, i. m. pi. coléoptères (|ui rongent lé

blé. -};ositcs. {tiogd, je ronge, sitos, blé. gr,)

iRor.uE, j. f. chaîne des di*aps mélangés, collée.

Tro:s, m/J. IL g. Très, iWkix et un '; troisième."—

,

s. m. le chim*e 3; t. de jeu, carte, face d'un dé, mar-

quée de trois points. épines, poisson du genre du
•;.islré. —quarres, s. m, grosse lime triaiigulaiix\ —

-

tji:aris, s. m. Trocar. a. c. [trcis, ^r.) « Sur deux milliers

de siiclcs, trois ou quatre seulement ont le nom de

i^ianJs, La derrière hypothèse a toujours étii la meil-

(t"rc depuis ti-ois ou quatre mille ans. Les liXMS derniers

sUch'< ont produit trois grands hommes, Louis XIy,
Frcderic II et Napoléon : contemporains, ils auraient

dépeuplé l*Europe.

Troisième, adj. ^ g. Tertius. nombre ordinal (être

— ) ; J. / t. de collège, 3* classe; s. m, écolier de celte

e lasse, -eme. a.

Troisièmement, adi^. Tertio, en troisième lieu. -é-.

R.
Il
troâ/i-.

Tnôi.ER, V, a. -lé, c, p. inener avec soi, de tous

côtés, i&ans besoin. — , iK n. aller, courir çà et là. et

JVanlcr, a. (inus.), a.

Trolle, i./" espèce de clisse de branches d'arbres,

o. c. action de découpler les chiens dans les hors. a.

— ou Trollius, plantes de b polyandrie, renoncula-

cées, très-belles, à grandes fleurs jaunes, de 14 pétales,

i. -oie. a.

Trollee , V. a, iaire .une espèce da clisse avec des

branches, o. v.. -oler. a.

T#|MBE , s. f Cortex turbineus, nuée épaisse com-

trimée par des vents contraires qui la forment en tour-

illon cylindrique; colonne d'eau et (J*airmue cii tour-

billon par le vent. Siphon ^ Siplio, mieux Typhon, iH>y,

ce mot. B. Thromlie. t.

Trombidioit y s, m, -^ium, arachnide palpiite.

Trombl«v , s, m, gros pistolet à bouche évasée.

Trombomé y s,f et mieux m. inslniment de musique

,

à vent; a. trompette harmonieuse; uquebute. a. ^—

,

i. m. musicien qui joue de cet instrument.

TaoïtPB, i. / Çprnicêdum, instniment de musique;
' tuyiu d*airain ^ recourbé , pour sonner à la chasse ; mu-
tean de Tclépbant; long suçoir des insectes; coquille;

buccin ; oiseau; poisson; guimbarde; t. d'archit. eou|ie

^ coquille; pierres pour soutenir une tourelle en
Millie;inyau; machine hydraulique qui fait roflice de
^ufOet. — de Fallo|ie, oviducs. — o'Euslache, con-
duit de l'preille hiteme à la bouche, {fig.) annoncer k
tonde—, publiquemeâit. b. |[*npè. {strombos, conque.

r.)
TaoiiPB-L*€ifi., #. m, \t/tAtm qui représente divers

t^hjets rerouverta d'un verre casaé, ou sur un fond imi-

^^ oflia pbnche, un ctrion, une toile, etc.

TaoHrui , m. «• FalUrt. iiaer d'artifice pour induire

^ erreur (-— quelqu'un, hardiment , au ieu, en lui

inondant) > ; dAcevoir« ahuiar • ; faire om ^ira quelqtie

*wi eMBtra ralieote tu bien, ou en mal (— reapoir
;

s'il me |Niie, lAne troillpera)\ seditabsed. (gouverner,

c'est - [Ali-Pacha.^; éluder (— la vengeiince [Bos-

suet.]); distraii'e (— l'ennui ^ [Boilean.J). («e —)f

V. pers. être dans l'erreur, se méprendre 4 (se — de

route, de jour; se — en croyant, si l'on croit , et non

se— de croii-e) ; s'abuser, (se •^) , v. récipr. ; v. pron.

être, pouvoir, devoir être trompé. (épistoL) -pé, e,/?.

Deceptus, déçu , séduiL Quoiqu'on ne se sente pas
capable de tromper, // ne Jaut pas se persytàder que

l'on ne soit pas capable ^V/re trompé. [Louis XIV.)

les autres, *Il n'est point de désir qui ne nous flatte ;

il n'en estpoint qui ne nous trompe. [Le roi Stanislas.]

Il faut, dans le monde, un peu de laisser^ire, de

laisser'faire , de laisserAYon\\wv, ^ Les voyages ne

trom|)ent que les infortunes légères, [Juste-Lipse.] 4 //

est trèS'Jacile de prendre celui qui sait flatter pour un
homme d'esprit; on s'y trompe a tout moment. [M ad.

de Pùisieux.] Celui qui ' trompe souvent les autres se

trompe lui-même. Plus on a d'esprit, plus on se

trom|)e. [Dulios,] On ne se trompe pas long-temps sur

la véritable marche à suivre dans les pays oit les

peuples sont écoutés sur leurs intérêts. [Fiévée.] // n'est

point de gens si sots, qu'ils n'aient assez d'esprit.pour
tromper. Tous les hommes se trom|>enl ; les grands

hommes reconnaissent qu'ils se sont trompés. [Fonlc-

nelle.]

'Tromperie, s,f FaUacia. fraude; artifice employé
pour tromper (grande — ; —: insigne, manifeste; se

garant in-de —). La vérité a bien delàforce et ne laisse

pas long'tcmpi le monde crédule, abandonné à la

tromperie.» [Mad. de Motteville.] Nous vivons en ce

monde danj tine éternelle ironq^erie. [Idem.] Im trom-

perie ti*ompe le trompeur,

TaoMPES, s, f pi. conduits de la matrice (— de

Fallope). voy. Trompe.
_ ^

Trompeter , r. iî. -lé , e, />. i>td)lier à son de trompe,

ifig.) divulguer, prôner partoàit , {inus; épistol.) [Vol-

taire.]; se djtàw cri de Taiglà. ai., v. -pettcr. v.

TaotePÉTEua, s, m.fsuccinûteur; I. d'anat. muscle

de la bouche! g. c. v. .

Trompette, s, f Tuba, tuyau d'airain ou de rhélal

dont on sonne à la gueirc, duns les réjouissances pu-

bliques »
; jeu de l'orgue; ( ^g. famil.) celui qui publie

tout ce qu'd sait, surtout en mal (— de la médisance,

de là caimnnie). — héroïque, saciée, poésie histori-

que, religitHise. cniboucher la -^, prendre le ton su-

blime, (famil.) déloger sans — , sans^airc de bruit
^

en cachette. —, s. m.^celui qyi sonne de la trompette;

iflg.) celui qni prône ui\ succès fLa Fontaine.]. —

,

s. m, poisson du genre du elieval niarin; grue criarde,

Psophia. L. {skombos, con(|ue*^'/\j ^^ttaclierlebon»

tèew* au char de la Renommée , c'est le mettre dans le

bruit d'une trompette. [La M^Kitv'i^^ Ih^enommée
prête plus soiévent sa tronq)ette à lajfm'tupe cus'au mé-
rite, [Ôxensliern.] Les lois se taisent au bruit aes armes
et di

latan

d ^

TaoMPEua, -se, adj.eti. Fallax, qui tromp^(per-
soniHs, clio^ie, discours, apparence, aspect, mine 4^,
famil,) ; poiiison du genre du spare. Les lrom|)euriiyi^/f^

un grand tnérite de ta cr^fduliti:, La bonnefoi du trompe

est plus honorable que l'adresse du trompeur. [Sm-

mondi.] L'amour eu presque toujours excité par
'

delwrs trompeurs. De tout ce qui trompe les fiomt

ire, [lixensuern.j Ia's lois se taisent au oriHiaes armes
t de la IraniiMsIle guerrière. [Vaç Vondel.] i/Mcliar-

itan se sert de la lrom|>etle , un auteur d'un paradoxe

,

^'un système pour faire du bruit, •
.. ^

aeà

lommes.
rien n'est plus tromitcur 4^1/tf l'imagination, A trom-
peur, trompeur et aemi. [Prov.]

TROMPii.ixiif , s. m. petite trompe; t. d'architecl.

naissance d'une trompe, a. g.^.
^ Taoïfc, i« m^ Truncus. la tige, le gros d'un arbre

MUS Idfl^ranches; soitche; le corps de lliomme, ab-
siraclidn faite de la tète et dea membres; (Jlg-) se dit

du prtnci|ial, du milieu, du centre, de l'être le plus

imponant , le plus puissant , le plus splide (s'attacher

an -^,/KMir au chef, etc. ; allaqiicr, couper le— d un

Cli, etc.)»; fèt d'une colonne; dé d'un niédestal;

le fendue pour les aumônes, les lettres. ]\ tron, et

tronkè mrmifi tme royetk, * Il tCj m rien de tel que

de s'attac'icr au tronc. [Mad. de (.hoby.] > Long-temps

tes branches de tmi4rw d€ tÉêmifuremtplusfortes que

TROP. 7^5
le tronc « et les orages le renversaient de tout coté.

TaoHçoN , /. m. Fragmentum. morceau séparé d'une
plus grosse pièce en loiig„(— d*épée. de lance, d'an-

guille, etc.); partie du fût d'une colonne, a.

TaoHCOKNER, V. a. -né, e, p, Secare in frusta^

couper par tronçons, -oner. a.

laÔNB, s. m, Tlwonus. siège élevé pour un sonvî-

raiii, dans ses fonctions solennelles (superbe — ;
—

brillaul, ma^ifique, élevé) >
; (fig,) puissance souve-

raine dies rois* (-»- solide, cbamelani; ébranler, ren-

verser, tisurper, relever, affermir le — ; monter au

,

sur le —); (fig*) se dit jKnir le souverain. —^, siège

pour le pape , jpour un evècpie, dans les cérémonies,

—s, pi, le troisième ordre de la hiérarchie céleste,

Thrône. {tlirad, je m'asseois, gr.) * Un trône nest
qu'uneplanchegarnie de velours, [Honaparle.] Le trône

a ses dégoûts i les rois ont leurs supplices, [De Pompi-
gnan.] Eh! malheureux que nous {les nobles) sommes,

les maux du peuple sont notre ouvrage ! c'est nous qui

affligeons le trône; c'est nous quifomentons les abus;
c'est nous aui en sommes les complices, [De Guibert.]

Le trône efface promptement Je la mémoire ce que l'on

fut et ce que l'on progiit. [LéofK)ld.] » Un Irône n'est

jamais plusferrie que lorsqu'il est soutenu par les bras

des citoyens/Dieu n'a pas placé les rois sur le tr^rtÇ^

pour ne point agir, mais pour souffri^- quelqu^-uncs
des misères attacltées aux autres états, [Mad. de Motte-
ville.]

Trôner, v, n. occuper le trône, régner, {pris dans
le sens satir. iron, dérisoire,)

Trônière, s. f t. d'arlill. ouverture dans les batte-

ries, o. c. V. —
, quêteuse qui porte un tronc, qui se

tient aupix's, à l'église, a. -vie. r.

TrohqOer , V, a. Truncare. relranclier une partie

de (— une statue); {fig,) snpprinier une partie (

—

un livre , etc.). -que, e
, p, (cône -que

; fi^. liMc, dis-

cours, phrase -quée); adj, Dtcurlatus. qui n'est pas
enlier. a. (se — ), i*. pron.

Trop, adv,et s, m. « Nimis, plus (pi'il ne fanl ^
;

avec excès 3 (— loin, — \ile, — près, — nàar,

prompt , clc) ;
pas — ,

guère ;
— peu

, |)as assez :
;

par — , plus qu il. ne faut; — tôt ou tard, |)lus lot

ou tard qu'il ne faut 5. — bu, s, m. ce que Ton boit

au-delà d'une quantité fixée pour sa consonmiation ;

{/ig')(pfi^}ev\ii— bu) 6. — pleni, s. ni. ce qui passif la

capacité, d'un vase, vie. , se dit JamiL fig. j. ^ Eu
presque tout, « le trop est trop.» [Piov.J Les ricfit \

sont emmaladis du trop ra^i aux pauvres, » Rien </«:

trop. [Selon.] // ne faut jhis trop craindre d'être dup*

.

\yh\\\iiixSiT^\\vs.\ L'autorité des rois se détruit en i':j!i'

lant trop s'établir, [H^»nri IV,] On se donne tort m
voulant avoir \VQ^ raison. On ne fait que héter sa
chute en voulant trop s'élever, [Lopt* île Vég.i.] Ç..<

tn)p embrasse mal étreiiit [Prov.l On ne saurait trop

conseiller aux femmes de dire du Inen des autres ri

d'en faire dire d'elles-mêmes. [De Sé^MU-.J ^ //erpt-

rience apprend qu'il faut être trop l'ou pour l'être

assez. [De Saint-Ange.] ijs romans nou^ Jamiliari-

sent trop avec l'idée d'une perfection peu compatible

avec notreJalblesse humaine. [Uou^srl
J
fous aimant

trop vous-même , vous n'aurez pas d'amis, [Max^ lat.]

Quand on n'aime pas trop, on n'aime pas assez,

[Riissy-Kabutin.] /m vraie sagesse est de n'être pas
trop sage, [Rarlee.] 4 On p^ut souffrir de thjp manger,
jamais d'avoir n'angé troj>/v//. IBonaparle.] ^ Louit*

le*Grand et Napoléon ont dit tous deux , mais trop

Tùrd : « J'ai 3 trop ain;é la guerre ! >^ ^ La flatterie

faitpayer cher % trop bu des éloges, 7 Les écrivains

versent sur le papier le trop plein de leur tête, .

Trope , /. m. -pus, enq)l<*i d'une expresaion dans
ifti sens figuré; figui*e de mots : ex, voile, pour na-
vire. Ik [tropos, tour, gr.)

TftorREs, /. m, pi, vents violents de mer, qui se

font sentir à tem».

TaoraéE, /. m, -pasum, dépouille d'un ennemi
vaincu, placée .sur un tronc d*arbre, etc. (riche, or-

gueilleux, insolent *—
; — insubant, provocateurk

Assemblage darmefnrrancée* a%e<! art ppur tenir de
monument , d'ornements de triomphe; ( fig.) victoire »;

(faire — de), tirer vanité «. ( trepd , je mets en fuite,

/r.) ^ De tous les trophées dont les mortels s'emor-

gueillissent , le premier ei le plus brillant aux yeux
d'un Jeune homme est le cerwr captivé de la Jemme.
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TROU.7^6
[Home] Le monde méprise /tf >popbée qunne ame
petite et rampante se dresse à etU' même. [Ooclhe,]

Si le hasard reprenait ce dont il a contribué ntm ac^

tions des héros , qne déviendraient^la phipart ile leurs

froplïéiîs ? * // est déplorable de voir ta pliwart des

hommes faire Iropliée de ce qui leur attire U mépris.

Troi'moï.og^ik, s. f. diète réglée par la médecine.

(//v/^//<>, j.'v nourris , logos, traité, gr^)

T«orHo^'»ERMii, s. m. placeuta. (

—

y spermm , se-

monce, gr )

Tko-k^ue , s. m. ^pictis. cercle de la sphère, paral-

lèle à I é(|iiaienr, el ternie du coui*s dn soleil. — , adj,

(aniiéo — ) , temps entr« deux éqninoxes; (plante— ),

qui ne s*uuvre que du lever au coucIut du soleil.

\ trépomai, je reiourno. gr.) ^

T'\(»i^i&Tt8 , s. m. pi hrreiiqnos qui prennent au

figiïré les paroles de la consécriilipn à la nie»se. (^r^-o-

//cji^onr. gr.)
^

TuoPO!<)»;iK, s. f science des ligures; trailcj sur

tropes , lis fi^^MncN. Pnr erreur, les mœurs, s.

TuoroFoiiK^uE, adj. i g. -gicui. t. de rhétorique,

fipinc\s(iis — ). [tropo,',', ïigure , logos, traité gr.)

TriDotF.H, r. a. -qué,e,/>. Commutare: faire lin

troc, échanger, pcrnitiîer (— avec quelqu'un ;
—

une chpsi" a>ec nnc an're , jamil. contre ou pour mit*

autre); se ditJig. » cpistol. ^se — ) , i. pron. S4* donner

en «'*cha!ii;e ; (fnmil.) '. » On fait t(*ujours un mauvais

mari lie ^ t/i (i:()(|uari( unt douce médiocrité contre Ces-

pair de la Jortunv , la vertu contre le plaisir , la ce-

hhriti' contre i'ôub/i.la con.\cience contre un faux
bonhc.r. ^ Il n'y a rien contre quoi l*honneur et la.

certit piW'Seut se Irocpiii' ai'ontageusement.

luooi'ti H , -se, s. ({ni aime à tioqmr.
Tiu>s(;\t.T ou Joue !"an\, s. m. plante acjuatiijne,

losiuér, à seiui nceastringciile. apéritive, diméiicjne.

Tit^or, s. m. allure eut i-e le pas el le galop "^grand,

petit , bon — ; aller an.o*/ le — ), {onomatopée.)

laoïiNLR, V. n. iroller; v.marcher peu el sou-

\c;i!; u. marcher \ile et à petits pas. b.

1 nui i.u)i: , s. f \fomil) petite co.jrse à cheval; en
\nilnrc. \. c. -9

inoi II . .V. f (popuL) espace de cliemiu. Trotc,

«7 /(> (/<rives, u. T.

l Hoi rK-niFMiN, s. m\ Mollcux , Cul-hhmc, oiseau.

'l'fvoj iL-MiNu , adj. 1 /^.qui trotte connue les souris

(la f',vi4l —
,
[La Fontaine.], et s. qui uiiiche à pctili^

pas. fi.

7 lurror^R , v. n. Coneursare. aller le trot '
; marcher

'hcan«onp i\ \ùei\\
[fi^^.

janiiL) faire hieii deii courses;

inan hei vite, à petiis pas. n. -oter. r. ^ Je trouve

des ornes de pu y stin plus droites que des ligitcs , pro'

titp/n;it lu vertu tout natnrellement , comme les che~

vatii lioifciit.
I

[)tî Sevigne-]
*

Tiu)TrfeH4K , J. / petite course. \DeSé\igné.j

T'ioTTkLji, s. m. Succursor. c|ie\Àl clressé au trot.

'l'noniif , .f. m. {ponul.) petit laquais, -o lin: n.

T'oiti2((il!i , V. //. «né, c, p, luaicher à petits pas

*\»l \ite.

TRoiTOiR, AÏ. m. chemin élevé, pratiqué Je long

des qiuiis , dcîi rues «
, pour les piétons. ( loij^e — ;

—
uni

,
gliNsant ). (fig* fnmil.) être Mir le — , iur le

Hiemiii de la fort une, {j»eu usft'if). -otoir. r. > Sjm-

vent les gens d*esprit s amusent ^ mr Av trottoir, /ir

critiquai' li s hommes de sens qui 2>Oiit droit à leur but,

Inoi , s. m. Foramtn, ouvcriMre, ci'eti* en rond

ou carré, i^. dans un corp * (graud, petit, large

—
;

- profond, étroit; faire, pToer, boucher un

—) i {fia- J^'mil.) \w\\{ logc^ueiit , \\t\\it maison; de-

meure uiodejile *
; fietit village, hameau, etc.; \illé

ikins un fond (vilain — ; — sale, niaU«aîn), liouchar

un — , i^ayer une des deliea. faire ua — i li|June,

s'enfuir mus p^yer; I. de jeu. {truj, je Iroiie. gr.)

< Je "Vois l'itotnme à travers les trous du fiHiHteau dtê

cyniques, [Sociate.J Nb lire qu un journal ^ c*€êt ne
voir le monde que pmr un tn>u. > Totis Us trous S0^t

égaujc p.iur un homme qui pense^ [Voltaire.] La paix
mans un trou vaut*éicn l'agitaiwn dans tm ttalais,

Taot'viADoun , i« m. ancien poète provençal ou lan-

guedocien, wy. Trouvcre. {trouver, iuveuler.yr.)

'. TROuai*ATiu]f , s, /{ri,) lumulie. v.

Tant) ILS , i. m. Tumultus. brouillerie; désordre;

^o(ioiis^>opul4iires ;
|Mt'rres civiles' (grand — ;

-—

CôQtinuet ; causer, exciter , mettre , ap|X)rter le ou du

/

TROU.
— ; calmer, apaiier le— , des —s^ plus usité); alié-

Tation dtfns les sens, dans la voix ; agitation, inquié-

tude (— d*esprit, — de Pâme); crainte qtii fait ou-

blier ce qu'on avait dan? Vespiît [Ctcéron;] ,
qtii met

le désordre dans la génération des idées; atteinte a la

propriété, à la jouissance.

—

^ odj\ ^f. Titrbidus.

brouillé, qui n'est pas clair (eau , air /oeil *-^. ( Mo-

rubos p bruit, gr,) » j4u milieu des troubles, la cliose

la plus difficile n'est pas de faire son devoir, mais

de k connaître, [De l^onald.] Jm voix de ta patrie se

fait toujours entendre , dans les troubles lesplus vio^

lents , à ceux qui n'aiment qu'elle. Citez un peuple

corrompu, les troubles sont plus cruels. [Bloiiuier.]

Le mal'^ise dès peuples est une causée actiw d^a^ijta^

tions, de dèsorarts et de troubles. [OJinilh.]

TaouaLE, Truble, s, f lilet de |)crhc.

TaouaLc-SAU,!. m. instrument qui sert à la pèche,

a. G. c. «bleau. AL. yoj. IVuble.

TnoùaLfi-FKTK , j. m. Interf^ellator, importun qui

vient troubler la joie d'une coin|iagnie; évènemeut
qui dérange une fêle, (famil.) ai., a. C'est witfurieux

iroiible-fèie pour un philosophe , que le mallieur dt

ses semblables. [Beffroi de Reigny.]

TaouBLaa , v. a. -blé, e,/;. » Turbarc. rendre trou-

ble (— leau, le vin, etc.) ; (y^.)appor4er du troul>le,

du désordre (— Tordre, la tranquiHité, la |><iix, le

re|)os, le calme, un Etat, le èe\n^ la raison , l'esprit,

le jugement) >; in(piiéter dans la jouissance, dans la

pass4*:ision d'un bien^; intimider (— un écolier, un
témoin, un. accise que Tor; intei^roge); interi*umpl^e

un draieur, un pi-ofesseur, iiih; conversation);

faire |)erdre ta mémoire, la suite des idées, (se —),

V. per.i, s'iniimider; ()erdi-e la *carte , la raison 4. (gt^

— ), V, recipr.'^\ t. prou, être, pouvoir être trou-

ble''; t. d'arts, {fig épisfoL). » Consci^rnce iroubloe

s'effraie de tout..[Vro\. ital.j * Souvent une cotwonnc

trouble Vrt raison et pétrifie le aieur.'' Rétablir toutes

les institutions qui troublèrent ^'orare social et le

compromirejit, c est l'exposer à sa ruine. Les méchants

ne cessent de troubler le monde, parce que le bruit <•/ la

passion étourdissent leur eon^ience-. [Kot2el>ue.] ^Ce
n'est presque jamais qu'aux dépens 4e son pfopra re*

pas, que l'on trouble celui des autres. ALa^phitOêo-

phie reste muette , et la religion elle-mèmt* se Irmible

a l'aspect des douleurs d'un objet aimé. ^ j4u lieu de
courjr à leur Je/ici/é mutuelle ,* les hommes se trou-

blent dans liS moindres jouissances. ^ En politiqife

,

la pttij: ne s'établit , ne se trouble, né s,* rompt que

fHir calcul,

Tnot'itK , s. f ouvçrjm'c dans répiiisneur d'une
haie; espace vide; abattis au travers à\m bots, d'up
corps de trou|)es; action qui la produit (Caire une —),

se Irayer urî passade.

TnouALLB , s. f baguette passée entre les mailles

du blet, polir le tenir ouvert.

THouaH,i'. â\ -é, e,/;. • Perforare. |)ercer, faire

une ouverture, un trou, (se— ), v. pron. t. deinét.,

d'arts , être
,
pouvoir ètit: troué ; t. pèrs. {très-usité)

(votre habit se troue, commence à se — ). » La sou-

tane trouée d'un bon pasieur de village , inspireplus
fh *rén^ration que la robe de soie au prélat a une
métropole. I

1 ayboiLLB, /. f (pain de —), nasse qui reste après

l'eximiion de Inuile de colza.

TaocViMOAMi , s. m. table avec une traverse per-

cée de trous; celte traverse; sorte de jeu avec des
billes sur cette table.

Tsoura, i. /. Turbo. aMrmI)lée; multitude; réu-

nion de ge(is, d'animaux (grande -— ; aNér en, par

—). —s, pi. gens de £[uerre réunis; sing. le militaire

(ménager, courûser U —r). •• \^jn^ ^ffi') {Uwbé

,

confusion, gr.) "^J ^^

TaourtAÙ, /. m. jirmentunu troupe d'animaia
(beau

, giafHt-— de; ricbe, uomtireux — ; — ii>Ar-

gre , éfiars), (fig*) '
; trovpe en désordre ; ninlli^de >

;

t. mystique, ouailles. * Ùvaut mieux garder les Ant-

bis , que d'être le mouton eonJucieut d'un troupeau

</7i.>m/fi^. [Weriier.] Ceux qui pensent qâè Us ma-
tions sont des ti^p'^aux qm , de d^it ékvin » ^P^^^
tiennent à quelqueffamilles » ne sont ni du siècté , thf

de rÈvangiie. [Moi\aparte.] Les hommes sans Immigrés

ne forment qu9 des trou|ieaux, * Un mauvais générul

TROT7.
conduit un troupeau de victimes, Vkabitude marclie
en tête des troupeaiiX d'hommes.

TaoïrPMLi^T , /. m. petit troupeau. .

TaocpfALi. s. m. Jcterus. oiseau qui tient de I*é-

touriieau. Loriot. •

TÉtotJsse ,* /. f Pharttra. faisceau de rhoses liées

ensemble ; étui pour les instnimeuts à l'usage des bar-

biers, des chn*urgiens; (W.) earrpiois; racine de blé

a plusieurs tiges.

—

%; pi. chausses à^ pages, des che-

valiers; I. de charp. cordages, aux —s^adv. {famil.)

à la poursuite (mettre, être aqx —s de), eo — , adv,

monté en qt)upe, placé par derrière.

Taousst, e, adj. (bien —), bien fait; joli; pro-

pre ; bien proportionné. (yâm/Y.)

laoussE-BAHRi,' j. m, iM>is pour joindre les cou-

pons d'un train de bois., Trousse-ban.

.TROtissA-GAJLAirr , 1. m, choléra-morbus, maladie

bilieuse, aiguë et violente, qui emporte en fort peu

de temps
;
peste que Ton a crue causée par le paiu de

gland. — , cuarbon en dedai»s de la cuisse du cheval, s.

TaousSE-ràra y,s,f {t$ de mépris) petite fdie. a. g.

{inus.) ^. .

TiioussE-QuiuE , s. m, cuir qui enveloppe la queue
du f:he\al. , ^

TaoussE-QuiN , s. m. bois cintré
,
garni , sur le der-

rière d'une selle, -eq-. al.

TaoussEAu, s. m, petites troussés, pkquet (-— de

clefs). — , Paraphe-rna, nippes el hJrdes qti'^n donne

.

à une tille en rèlablissaul, à uu jeune honr(me en^le

iiY^iant au collège (faire lé —).— , tenk:e de monnaie,

coin; bois pour tonner le nfùule du canon, a.

Trousse H, v. a. Colligere. replier ^ relever ce qui

pend (— une robe); (^J!ig,fumil.) expédier, tuer pié-

cipitanmieiH (— un niidade , une affaire^. -^ une

feliime , relever ses jupes {obscène). — bagage, fuir

jtrécipiiamment^ (se -—), v. pers. relever ses vèlc

meuts , ses ju|>es; v. pron. -se, c
, p, et adj. bien -^é,

bien fait , bien arrangé (famil.).

fTaoussis, s. m. |>li fait à une étoffe pour qu'elle

soit plus courte.

Troussoike, 1. f i*elève-mpusiache. v.

'TaouvABLE , adj. a g. que Ton peut trouver.

TrouvaiME, s. f Félix reprrtum. chose trouvée

heurciisc'ment (bonne, heureuse — ; faire une — )^

(/ro/:/y.^éconverte, inventio^i ridicule; imaginatioa

folle; pi*ojet, expéilieni insensé (\oilà une b«^|le — ).

// ne peut y avoir de meilleure trouvaille qu'un

ami.

Trouver, r. a. -vé, e,/>. * Invenire. rencontrer*

(— un èlre, se dit surtout lorsqu'on le chwTlie); —
Sans chercher (.— un trésor, etc.) ^; \oir , avoir après

la recherche;— que, estimer; juger (— hou , mau-

vais, etc.); découvrir, inventer (— un secret). ,ie

— ), v.pers. être, se sentir, bien ou mai; s'estimer,

se juger , se répntei^ soi-menie 4 ; %e rencontrer, se re-

trouver soi-uKMiie. V. pron. exister ; être, pou\oii'

élixi trouvé ^; être, se rendre à un lieu. r. recipr.

(ils se ti^ouvèreni ahnables) ^. {diffi.) // eei de temps

en temps des mains qui ne peuvent laisser le n^onde

tel qu'elles l'ont trou\é. [Piudéntoiité.] ' On ne clèerche

fHis Cinsêruction dans un li^'rt oié l'on craint de trou-

ver Tcw^wii. ["Villewkiiu.J Tous le* hdnmescherJunt lé

bonluiur, quelques-uns sur If route du bien, q**i J
mène"; Us autres sur la route du mal, oit jamais on ne

l'a trouvé. CeUù qui croit pouvoir trouver am soi-même

de quoi se passer de tffut UjmonJe, se trompe Jort.

[La |t .3^ucauld.1 L'esprit peut ir^xmt^êUs situa-

tianà^ 'hm4fies; il n'f a que U cmur msi ea trouve

Hes paroU^^^ ^^lui dont Tunique travail est di chef^

cher U fftaisir, fK jvei-a bientôt U dégoût et l'ennuL

Un livre mime n'est uUh un refuge eanire Tkômmep

lorsqu'on y trmivc tlwmmm tout entier. 4 Le supplia

de fhummeméaonUnt de son éêait^ oêi éU eafuireant

etsee, et de se IhMiver kHyours Uu'^^me. ^S*U ^
un seul ejDtmple sur la terre, il se innusc dans un

homme de bien. (J.^.JUusattiu.] U àamk§ rm ;rOMve

dans un doux et paisibU acquUscammei è Ut aandiiUÊ^

oii Ton se trouve. iSt-ÉvrewooLj Ce fui ee Utmt^ m
moins elmns la galanterie, c'est Tmmaur. ILa Mrtie-

foocauld.l JLe pins grand malheur au motuU paut une

fenue^^ c esîde se trotiver44MM toiifUlemtê. {ftaK|iAiM

L'esprit fperd tous ses ehmrmee ,fi"^^^ Ègaufm^
compagnie avec la oêéekanceté. [SiMsidâli*] ^JUê^

mes setrouve

treSf qu'iU h

Trouvèha

XlV* siècle,

Xroul^adour.

Xhouveur

télescope. —

^

trouve. / -v<

T«ox, s. r

TaoYBir , e

pijlon cheval

poitrine. —
Ti^v ou Tu
Thuaok , s

Tat^AirD, e

rien ; traverse

TaUAIfDAIL

Truander
Truanoeri
TnuANOAiv

Tkuau , s.

^ Tkublê, s.

cerceau einma

iTrubi.eau,

Truc, t. n,

manière de fa

Trucueman
dèle — ; — in

ifixif^'^'l') <"'

. (targhem, int

prononce dés

ii un cœur con

fainéantise, ou

>es. B.

1 Rt'CIIEUR
,

'lMJCII>AfRE

rrpas — ), fVa
|kH»;CUL^!fT,

TnUIVAlNE ,

fjii('i-ie [Borel.]*

Truelle, s.

lie maçon, po
jjj.'^lre. -ele. r.

l\;uRLi.rr
,

!tr. R. -^
Truellette
j bupfard,

înifleil.

TKurrE, s.

ispoee de chai

NOUS lig<^ ni rac

trouve dans la

Iniie. R.

Truffer , i».

J. IV Mehun.
uu mets de truf

TRtrrKRiE,

TRCrrETTE,
1 R' Kri-UR

TniiFiriKnl^,

•PTC. a.

InuiEi s. J
fnnuie trop gra
il M'orpciie.

Truite, #. j
«•t, du genre

^^^^ —, ra|

!>«»•. — adj.
I

TRWiTé, e, à

ÛW]uelé. B. ^
Troito»,!. I

Trui.m, t, /

chambre du eoi

TauLMaâTtoi
•hufis pour I

/ Truixotti,
Aer.

Troiii4u,#.

•tttn

Tair»RMf
^ e,

J
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TRUS.

jfies itf trouvent d'autant plus méchants Us uns les au-

tres f f«''À U sont eux-mêmes dayaatage,

TROuvÈKii, -venr, s. m: poète français, du XI* au

^IV* wècle, appartenant à la' langue d'oïl, voy,

2Yoiil>«donr. -rrea , 'eMr% , pL
Tkouvsur , s, m. petite lunette dioptrique sur le

télescopa. —8t s. m. pL t. de chasseur, a. celui qui

trouve. / -veuse.

Trox, s. rn. pi coléoptères voisins des scarabées.

T«OYiw,e, odj,ets, Trojanus. dt*l>oie: a. — , pa-

pillon rhevali«*r ou guetrier, à lâches rollçes sur la

poitrine. — , ou marteau , sorte de raisin.

Xhu ou lYeu, s. m, (vi.) irihut , subside, t. v.

ThuaOk, s, m. (iV.) tribut en nature, t. v.

Tai>A]fD, e, s. {yi 6as) vaf^abond, meudiaut, vau-

rien; traverse en marche-pied du métier.

TnuAifDAfLL* , s. f, (W.) ceux qui tniandent.

Trvander, i». n, (vi.) gneuser; mendier.

Truanoerie, s, f. profession de truand, a. (w.)

TnuAWOà», V. n. (ri.)' se mal porter, v.

Thi/au, s. m, filet do pèche; mesure, a. g. c.

Tkublê, j. / i>etit filet de pèche, monté sirf un

cerceau cmmar^he. (//v/^/Zo/i, sac de cuir, gr.)

[Trubi.eau, £, m. peù*^ tnible.

Truc, t. rh, espéré do billard, a. (popul,) secret,

manière de faire '^ avoir le —). a. '

Truchemak , s, m. Interpres. interprète (l)0n , fi-

dèle — ; — instruit , trompeur, perfide) ; se dUfig. *
;

(fiii.U^fiffiil.) entremetteur, ou -Inent. voy, Drogmau.
(targhfm, inlp|*préter. cUaUéen,) * Une langtie qui

prononce dés paroles déshonnjttts , est le trucheùian

i/'///i cœur corrompu.

Ti\ tenta, i'. n. Mendicare. {popul.") mendier par

faiiiéanlise. ou Trochcr, pousser des tiges nombreu-

>es. B.
,

* i

"

1 RLCfiEUR , -se, adj. (popâl.) qui mendie.

'iRUcinAfRE, adj, a /'. meurlrier, i/tg*) (plaisir,

ffpas —)j fVauières.] {mus. mauvais,)

'|k:\VcuL/wT, e, ndj. 'tus, farouche; brutal, a, v.'

luuivAipfE, s. f {vi.) impertinence; niaiserie; mo-
Miicrie [Borel.]*; adj, enjoué, plaisant v.

Truelle, j. f. Trulla, instniment plat, à mnnclife,

(le iiiuçon, pour remuer, employer le mortier, 'le

j'>l;\lre. -ele. a. ^

l HUELi.t'r , s, f. contenu d'une truelle. Trué-
ll'f. R. --V

Truei.mtte, s, f. petite truelle, t. de maçon.

Ibuffard, s, m. {irvn.) gourmand, amateur de

îrufleii.

T»ujrFE, s. f. Tuhrr. plante, et Tartuffle, (yi.)

t>|)rre de champignon ou 'niasse charnue, informe^
sans tip^ ni racines, raboteuse, odorante, veinée; s<*

trouve dans la terre. — d*eau, Trij^ule aquali<|ue.

Truie a.

Truffer, v. a. -ft, e, p, (ri.) se moquer; railler

J. I)e Mehun.]; v. tromper {popul,), a. o. —-, garnir

un mets lie IrufTe» (volaille truffer).

Trifferie, i, f trompent {popul,) a. o.

TruffettÉ , s, f. loîle de liu.

Tr' FFi-uR, /. m. trompeur, {popul.) a. b.

TruffièrI(,, s. / lieu où il vient des truffes, v.

•rre. a.

Iruiej s, f. Porca. femelle du porc; {famil,)

fnniiie trop graaar. -^ de mer, poiaaon du genre i de
li M'Arpeue.

^ * '

Truive, #. fi Trutm, potstoa de rivière, fort déli-

tât, du genre do talmone. — Mumonée, à chair

v^M^e. — , cage carrée, en fer ou brique, t. de
l>nni. — fl/^*. (cheval — ), blane, à Jachet.

TRvcri, ft, mdj, marqueté comme une truite, mj,
Oaquelé. •. ^ '

T^iiiTo» , ê, NI. petite tniite. . et -tele ^i, / m.\

Taui.bc, s, f, iiet de pèche, granti havenet. W

,

chinibn* à%% eamai dai froi»ereur» gri«c*. ^

travaillé à la truelle
;

pour pè*

TUE^X

TRutxoATfoir , #. / i.

^liitiurM potir le âme.
/ TatTixorra, #. / ekatiilére on engtn
Arr.

Taoiii4o , ê. m. jarral eovpé* et détaché da bœuf.
^>^itfiafâ «titra dau fenétraa; ^are que i'oat^y «et.

*"

a. T.TRVFat.u«e, aii^*. engoué, plataatit.

Trusquiw, ^. m, outil de menuisier, etc., pour
tracer des parallèles^ des moulures droites, a. ck c.

Trutileh , V. n, Tputilare, caqu^er, griugoUer
comiae la giive.

"^

TikwLALiLS, s, m, pi insectes orthoptères.

TRTuÉDfE, s, f chant grec de la vendange; comédie
primitive (/rc^<;,. vendante, ode, chanson, gr,)

TarrHÈas, s, m, ofiiat, remède conti*e la mé-
lancolie, pour fortifier restomac.--^ saiTacéuique. por.
ce mot, {truphéros , délicat, gr,)

IscMACo, s: m. Shaki/, Schako « bonnet bon-
gi'ois.

TsiH, s, m, substance minérale , d\ni bleu foncée,

de la Chine.

Tu, Toi, Te, pron. pers, de la -i^ personne, {^u ,

te , tihi,) Tu dis : »» Quel malfais-je'u la fourmi que
j'écr se ? >» celui que te fait l*éléphant en W fouùtnt
aux pieds. [Sent. |>ers.] Nature .' tu ne peux pa^ men^
tir! Dieu ne se contredit jamais dans ses œuvrer,

[Lessing.]

Tu-AUTEM, s. m. le jKPud , la difficulté, le |K)int

essentiel d'une affaire (c est là le — ). yjamil.) Tuau-.
». {tUf toi, aattm , lUcys. lut.)

TvhnLE^ adj. 2 g. [mus.) qu'on peut tnier (poulet,

gibier — ) ; digne de mort, [comiq.)

TuAG* , s. m. [teint de tuer , d*acc6inmoder un
cochon.

Tuant, c, adjj (^rom. (y^w/Y.) fatigant; pénible;

inconmiode (ira\jnl, /ig. homme — ).

Tube , s. m. -bus, tii^au ou cylindre creux (long
—^; — capillaire), [syu.^

Tubéracéks, s, f. pi, -racece, tribu de champi-
gnons souterrains, de l'ordre des scléromyces (la

triifte).

' luBÉRAiHR, S. /" jilantc médicinale, t. o.

X^Rerculaires, s, m. pi, ispèce de champignons:-
• Tubercule , s^m, "culum, t. da bot.» excroissance en

bosse; élevure. petit abcès au poumon; nom généri-

que par lequel on désigne la pomme, de teire, Ta

truffe (ce précieux — ; — exquis).

Tuberculeux, s. m. -losus. poisson du genre du
l)aliste. — , aJj, t. de bot. garni de? tubercules.

TuBERcusE, s, f -rasa, fieur très-odorante; son

oiguon, sa plante; jabjnihedes Indes. — bleue, (ji-

nole d'Africjnc. b. -ieux, se^ adj. (racine, plante -se),

charnue, solide, dike. a. c. c.

TuBRRoïoE, s, /Iplante parasite; qui vil sur roi-

gnon du safran.

. TuaàROflfTÉ, s.f Tuherculum. bosse, tuniciw, émi-
i]|ence, inégalité. ^

TuBrciNE, s. m, t. d'ant. ftiusicien qui joue de la

trom|>eite. {tu6a, laf.)

TuBici^ELLES, i. //>/. coquillngos univalves, ba-
lauit'es^ •

.

TuBiFiaBS, s, m, pi, famille de champignons:

^TuBiTORES, s. m, pi, -ra. polypiers à rayons; cp-

quillagea lubulairet.
^ ^

TuavLAiB'a, r. m. -laria. zoo{)hyte à tuyau flexible

comme la corne.

TuauLâ, e, adj. garni d*im tube, d*uh tuyau; en
tuyau.

luBULRUx, -le, aJJ. Ftstularii. en tube.

TuauLicoLB, adj. et s. a g, qui habite \m tuyau
(ver — ). m*^ '

'

TuBuLiFORMi, adj. ^ g' 9n tube.

TVauuTa, s. f 'tet. tubulaire fossile.

TuauLuaa, /: / ouverture d*uQ vaiiieau de chimie

dam la(|uelle on place un tube.

TuCAW , s. m, espèce de taupe de hi 'Ifouvetl^Ea-

pagne.

TuDtSQUB, adf 9/, et s. m. germanique; (langage

— ), dea anrieiuiillenandi; dur, lani gracrt; (Af-)
barbare (style - -). a. {Teutsch, AneoMud. allem^

TuDfBU ! exclam, sorte de jurenieut.

' Tl7a-ciiiaa,.i. m. Colchique, plante penucieuH<^

aux cJiieiia. vojf, Muacipula, atlrape-oioiMW.

TùB LOUP, #. ai. espèce d*acoiiii.— , mdj, poisson.

Liane >»ii Tiihba. aa. ^
TiTt-rfra (à), tiJ^. (crier) de toute sa lbrf«.

TuB-FEVT«, #. m. pt. cabaiies des ardoisiers; abris

eontre le vent.

Tùaa , V. a. «4, e«^ (heidâm. btmt la vie d'une

BMQiéra TMasIe *
; faire courir (— ^pielqu^un d*uu
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coup de, à coup de; — avec \\ïi sabre); se clit fig.^^y
assommer (— un bœuf); égdrger (— un mouton)^
{fig.) dètniire^ (— la s^nté); éteindre {fig, popuL— le feu, la chandille, G,inus.;famit. le rouge,
lécarlatc tuent les autres couleurs ; ^^'. l'ingratitude

tue le zèle; la fi*oideiu* tue ramour); faire disparajtre,

écli|)ser, anéantir; fatiguer, imj>ortuner, inquiéter,

inconunoiler exressivenie!U («e travail^ cet enibarras,

cet enfant « ce bruit, cette nmunir, cette nouvelle^ ,

me tuent), {ftg. JamiL) — le temps, employer son
lobir à des bagatelles, lire , jouer , etc. . lois<|iVon n'a ,

rien à faire , ou que l'on ne vent rien faire, f^se — ^ , v.

pers. se donner la mort 4; '^fig.) se faligui r; se tour-

menter à Texcès (se —' de travail, de fatigue ^ d'in-

quiétudes, de terreurs, vic ). v, pron. èliv, devoir,

pouvoir être tué; t. de niét. (les IxiMifs se tnt'nt\ai\'cç

un maillet de ter , les /porcs avec un couteau ) ; ( épistoL

fig.) (le temp5,l|î chagrin, se tuent parle travail,

rètnde, les voyages )i: v. récipr. (les difelîisjfes se

tuent ou s*entivtuent souvent), {jtg.\ {fhuein, im
moler g'\) » Ceujc qui, pouvant di.fendre un innv-
cei't, l'abandonnent y sont autant et plus coupables .

que ceux qui le tuent. [Moïse.] La gutrre durera tant-

q e 1rs hommes auront la sottise a admirer et de se-

conder ceux qui les tuent par n iliiers. ^ Une teneur

tue /«fx peuplts , une seule vérité les ressuscite,
fJay: j

Les richesses Inent plus de gens que la pauvreté. Le
travail tue moins vite que l'ennui. Combien de geui
sont lues par letU- propre triomphe ! Le temps IWC sou-

vent ceuJt- qui cherchent à le tnei*. ^ Une bonn^action,
laissée' lions l*ouhl\ en tue millv autres qui tenaient »

à sa suite, [Shaks(>eare. ] Les sciences naturelles ontj

tué la superstition et la crédulité. L'or tue les rcpu^
bliques et vivifie les monarchies La curiosité tue l'a- >

mour, La flatterie eiHiort la pudeur ,'- évt illr le désir

et tue la clujsteté. Le cruel avantage du ma/heur, c\'St

?u'il Uxe tous les petits chagrins qui agitent la rie.

Do r£s|unasse.] 4 La vie est trop courte pour se Mier ;

,

ce n est pas la peine de s'impatienter. [MaJetn. de
ScudéryvJ

Tuerie, s, f Cœdes.'{popul.) carnape , massacre,
bataille sanglante (grande—;.— aflreiise; ce n'est

(fu'une — ).».; lieu où les bouchers tuent leurs bètes.,

(//î/Vwx) Abattoir. ^ Ilelever un parti vaincu, c'ai

faire recommfcncer les tueries. ;

Tueur, j. m. celui qui tue les porcs, etc.; {famil.)

brettenr ; inspecteur des porcs tués. b. — , i. m. as-

sassin, [Henn IV.] (grand — ; — impitoyable: infati-

gable —r). Les tiieiu*» d'hommes font moins de mal n

leiur espèce que tes imposteurs et les corrupteurs. Ct

n'est que dans les siècfes d'ignoranve oirdif barbarie,

que le métigr de'iiuiur d'hommes peut étreie pieniiif

de tous.

Tueuse, .r. / {vi.) épée. v.

Tuf, I. fw. Tofus, aorte de pierre ; terre hianrhe,

sèche et dure, sous la terre francÉie (atteindre, (onchery

percer le ^^; fonder Mir le—); oontréiton pic-rveuse

de la nature des stalactites ou sédiment sous la coucha
de' terre végétale. — , grosse éTt>ITe d étonpes et de
poils. -^, {fitl) ignorance recuu\ej-te d'uue teinte de.

savoir (montrtT Ui—). a. t

TuFEAU, i. m. pierre de tuf a.

luFFiBRa . s, m» n«Mn d'un personnage de la comé-
die , /a f?/(;ri«/4x. a. Tufiere. R.

TuFiBR, -ère, adj. Ttifateus. de la nature du tuf.

y -ère. TuAier, -ère. t. v.

Tuû, i. m, étendard turc fait d*une queue de

cheval. ^

TuuB, Tuqiie, / / t. de mer, faux tillao. a. o. a
Tu(iE!fu*auao, s, m. assoiiation de la vrrtu , so-

ciété ieciète|»|>afriotiuiie des étudiants d'Allaïuagnc.

Tniigeii-, f»ar erreur.
||
tougéuédé Uiuiidé. {^ùtgend,

vertu, bundf lien, allem,)

Tu<iVE , s. f ifopi T>»ge.

l'uiL^oa, #. m. <|t*ruiere la^n aux drapa.

Tufiji,i. / Tegula, tjyfe ctiite pour douvrir les

toiu (large—; — plate, liombée). •—, lingot iere;

planchette naastiquée pour coucIhy le poil dn di up.

TuiLEAU • i. aiw UMirrrau de tuile

TufLÉR, mdj. et i, f.
ÇccK|Mille — ) , en furme de'

tuile crtusc. u, eu

TuiLaa, ir. a, entonner un \rraet avant la fin dm
pretcdcnt; polir, luâirer le drap avec la tuile o. it
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•— , t. de frauoma^on^ recoiinaîlrc un mcnibreppocir

radinetlre dans la lo^. >

Tu^iLERiE , s, f. liiu où Ton fait la tuile.

TuM.triE, s. f.
|)lac|uo d'argile devant Touvrage.

TuirÈtn , s, et aJj. m, relui qui, dans unç loge de

tVanrs-iiiarous ,• reçoit \\\\ viîiiteiir (frèi'e—).

TtiLiEîi, s. m. (]tii fait des tuiles. •

TtiTion , s, f. action de voir; défense. [Montaigne.

S\\\\s.\ . ^

,

1 iJi.AXODE , S. m. -des, vermiculaire conique.

Tti.tPE, X. / 'pa-, fleur, ^ilaflle liulinuse qui la

IModuil (I)elk* , large— ; — ro^e, pHuachcc) »
; coq u li-

age , vase en tuKpe. b. Femmes!jif cherchez point à

n'hemhlvr a i/i|^ tulipes dont les imperfections ^oht des

bcaiLtès, [Pjtliagore.] i

.TuLtPiER, 5. m. 'pl/rra, ai hre BMX tulipes, *à bois

ja^une, à fleurs en Ujlij)e» vertes, d'Amérique; ama-

teur de lulij)o.s.

' TtLiiMFKKts> ^. w. p/. Tidipifera, famille des tu-

lijurs £^// civs liiirpiers.

'\\i\.¥ , S. m. lissii eu fil de soie ou de coton , réseau

(laii , loj iné de huiilles à peu près semblables a celles

de la dc'Utefle, uni et sai)S fleurs eu sortant du mé-
iior. -, -^

J'iMBLER, S, m. petit pigeon culbutant.
||
-blcre.

* l LMtFÀcjTLON , j. y.lumour, enflure non ordi-

naire. V • -

TLMKKiKrt ,
7*. a. -(ié,e', />. -facerc, causer une tu-

meur, (se — ), V. pers. {usité,) ,

Ti Mfcs(\tN(;t ^ s. y. Ciillure , gonflement , t. de méd;
TuM^'^ïtM, Cy-fti/j. ce qui grossit, ce qui eufle.

Ti'iMKLR , S. f -mi>r, eitflure causée par accident^o/^

par nialadie.;

. Ilmii.iire, «r^. '2 «.. (pierre — ), detoiubeau.

1\mi;lte, s. m. -///i. » vacarme ; trouble, grand

«louvenieiil «\ec bruit et désordre • (grand , bruyant
^— ; -^confus; causer, exciter, apaiser le — ; il s'é-

l( vo lin — ) ; (An'.) ^*' dit des passions, des sentiments,

des pi'!i>ei'S. (eu ,— ) , ^?«/i;. en confusion, en dés-

çiulic. » La raiôon , pour ccftx qui cherchent un pf'é-

te . te (le limuilte , n 'est qu'une plilnic dans la balance,

LMu,|,!n..| /^;

il Ml i iLMHF, adf, 1 o. -arius. qui sciait avec
tuiuiillr ' ; iiNec précipitation, contre: les formes et les

lv)is .cl«'Iil)i ralion. a'^^eiublée —). (syn.) ^ Le désir de
sy^'itci u'i'.mtnw est la îourcx'jlc toutes lès occupations

tiunulluiiiri'î» des hommes. (Pascal.]'

T i: M \: I -T I 'ai r km h nt , a(U\ Incomposite, d'iuic m«(-

nière t^jiuilliiane (délibérer, résoudre, décider , arré-

t^r — que).

» TuMLLTUER, V. u, {v4.) fairc du tumulte, du
biiA V.

ijMLi.TUEusEMENT, a^i. -tuosè. cn tuoiulte ; sédiT

lieusemetn^ (s'assembler, marcber—).

.tIimT ruEux , -se, adj, -tuosus, ifig,) plein de tu-

mnlfe , de irouble; brouillon , emporté, séditieux (es-

prit , vie, assemblée, cris, flols — [Racine.] ).

TiiNT.A, 5. m puce d'Amérique, qui pénètre sous

U'i Onglet de l'orteil.
"

TnfuEN-BiJND, 5. f. voy. f»génd-bund. .

Ti;i««)>j4jie^ mji^^iU-ll^s^ (rès-cassani , aci-

(lifiable, calcinabTtrTcrystàllisable en joclaèdrc. al.

— *stenC. RR. Sclïéelin. '» .

lu :f (CKLLE, j.^|>ètite tunique. G. c. -ele. r.

TiifiQiiE , s. f, -nica, scïrle de vêtement de dessous,

ouvert par devaiU; dalmatique des anciens. —
,
pelli-

cule; membrane. * *

TuïfiQci, e, OÉ^.Vccouvert de tuniqu'^.

TunrfEL , s. m, boyau, |)assage souterrain, sous

une routé, èoi? une rivière. (^/f^^'Aiii.)

TuNQiiiïfois, e, adj. du Tiuiquin. a.

TiitiSTATc, s. m, sel formé par la combinaison de
tacide lunslique avec différentes. bases, v. Tungs*.

H TunsTiQUE , adj 1 g. (acide —), dont la base est

• le tuTigstène^v. Tungs-. b. , '

Tuo^BE, s. m. 'ha. sorfe de lulb. wj. Théotbe.
TtriiTAMBis, j. m. lô/ard d'Amérique*

TuQvrfiJ. m. sorte de hibou. R.

TuBBAjf^ s. m. coffture des Orientaux;. oursin, m.

p/. toiles (fe coton r^iyées (K>ur couvrir les tuibaâi. o.

{tutient, écharpe mise en louri. arabt,)
^

*TURG.
m

TcjRBARiÉ , e, adj, (lieu —), duquel on tire la

tourbe.

>TuiiUATiF, -ive, àdj, quf' trouble, v.

Tuaiit, s. f. lrou|>e assemblée; nombre de per-

soi>i^s, t. de pratiq. —, s, f. livre de visions calholi-

quesi eu*.

TiiAoÉ, i. m. chapelle sépulcrale d'une 4iiosquée

iiu|>ériale ; tombeau d'mie sultane.

luRbiE, j. y. levée 'de ten*es et de pierres. 11 . voy.

-cie. B.
. ^ .

Ti;rb(er,'5. m. témoin entendu par turbe.

luRBiNE , j.
J.

natus. jubé claustral, r, g. c.

TuRBiffé, e, adj. contourné en spirale; c. c. co.

conique, b.

TuRBiRiiLLB , s, m. 4lus, mollus(pie céphalé, gaslé-

ropode.

TuRBiNiTE, s. f. coquille fossile, en spirale, tur-

biuée.

TuRBiTB , S. m. Tripolium, plante de Ceylan , àl-a-

cine purgative , pour les sérosités. — blanc , séné de
Pix)vence, globulaire, violeiilimrgatif ; — bâtard,

ésule, tapsie. ' C \-_y

l'uRBjTH-Mr5tRAi^ S, m, précipité jauue du mer-
cuAr; sous deulo-sulfate de mercure.

Turbot, s. m. Rhombus, poisson de mer, plat , du
genre du pleuronecte. ou Rliombe. b.

TuRooTiERE, j.
/" casserole à double fond troué

pour cuire le poisson. /

Turbotin , s, m. turbot dt^Ja petite/espèce.

l'uRBULEMMEifT, ade . "leUter, d'une manière tur-

bulente (agir—), {^peu usité) (turbe\ trouble, gr.)

lï'RBULENCE, s, f Petulantia, t^iaclèrti du turbu-

lent ; iuq)étuosité; trouble (grande -\^ — fatigante).

""T" lies Français vaudront tout hMr prix lorsqu'ils substi-

,,,,
^\^uerout ,les principes à la turbulence, l'orgueil àja

vanité , ^t surtout l'amour des institutions à l'amour

des places, \^i]ona[)avli.\] La surabondance d'activité

donne aux peuples une turbulence qui s'oppose à la

stabiliti^Je Ictus institutions,

TiiRiiL%ENT, e, adj. -tus, impétueux
;
porté à faire

du bruit , à exciter di'i trouble (esprit , enfant — ). Le
plaisir solide de l'amitié dédommage bien des turbu-

lentes délices des passions, [Mad, de Pompadoun] La
guerre fut , pour des politiques transcendants , un
moyen de réprimer unejeunesse turbulente.

Tt;Rf:, s. m. langue^,, nation, personne turque »
;

empereur mabomélan; petit ver qui ronge les arbres;

es])èce de chie.i sans^poils. d. — , -tptc, adj. et s. de
Turquie; qui appartient aux Turcs^. (à la —) , ad^. à

la manière des^'urcs, d^»no manière étranger; (/i^.

famil.) sans ménagement (traiter à la —).

.

- TuRtvRET, 5. m. enrichi sans mérite, agioteur qui

a fondé une fortune scandaleuse surja misère pu-

blique. {Turcaret, personnage de Le Sage-, dont le

nom s'est converti en substantif.)

TtRccE, s. f levée, ch.uissée de pierre contre

^les inondations, -rbie, Turgie. (vi.) (^turgeo, j enfle.

fat.)

TuRCfQLE , ad/, n g, t. d'anat. (selle — ), excava-

tion de los sphénoïde.

TuRcoiif, s, m, poil de« chèvre filé, t. de.came-
lotier.' • '

lui^cois, s. m, (vi.) carquois, v.

' TeRCOL, s. m. ermitage des Brachnianes. a. o. c.

TuRCoi.ÂTRE, adj. a g. qui adore les Turcs, {néol.)

TcjRcoMANfi, adj. et s. a ^. grand partisan des

Turcs.

TuacoMwiE, J. / admiration des Turcs, de leur

deSpotisDie, etc. '
.

TuKCoi'tfiLB, J. m. ami des Turcs.

TuRcorçi.» ,* s. et adj. 2 g. né d'un Turc • d'une

GrtK'que; milice des empereurs grecs; cavalent lé-

gèiT.

1 uRcoroMER, s. m. dignité a Malte , e. chf^f de4ù
langiîe anglaise. ^^

TuRctri , Tor<îol, Torcou, s, m. oiseau de|)aisage.

Tu B DUS, s. m. oiseau, vof. Tourd.
TuRELi BR , s. f {famil.) sorte de refrain de chan-

son ; iftg.) ( la même -^>} , le même refrain, la même
eli^o#e, la même façon.

TuaosscaHci, #. / vor^ Orgaame.
TuauB.^«ainr, e , adj. ([^rpa, ((orge , matière—e),

qui $'euÈe^{fmrgescerc^ tSHtr, lat.)

. . TCfTE.
TuRGiDff , adj. Il g. -dus. renflé , bounouflé.
Tu ROOT, s. m. sorte de papier.

TuRGoTiiTB, s. f sorte de voiture publique»

Tu RION ,, s: m. •ria. bourgeon radical des plantes

vivaces , des asperges , etc. : t. de botanique.

TuKiQui , Gomme — » /. / gomme arabique.

Tu RITE , J."/ plante des montagnes.

Tu R LUPIN, s, m. acteur de l'ancienne farce; mau-
vais plaisant qui fuit des allusions fi^oides et basses

de mauvais jeux de mots. —s,///, hérétique qui Muite.

naient que l'on ne de\ait avoir honte de rien de ce

qui est naturel; cjnicpies. b. /-ine. *• >.
TuRLur.iiiApE, i. / Insuhitas. mauvaise plaisante*

rie de turliipin, foiidée sur des allusions basses, de

mauvais jeux de nmts.

TunfLupiNER, v. (V. -né, e, p. {famil.) se moquer
de quelqu'un par des turlupinades. — , if. n. faire7

dire des turlupinades.

TLRLL'RtrrE, s.
f. espèce de guitare de men-

diant , etc. , . ^
•

TiRi.ui , s. m. sorte d'alouette.

1 LRLLTAipct , .f.
/^

.serinette.

Tlrllter y v. n. imiter le chanikdu turlut, contic-

faire le flageolet, q. c.

Tlrme, s. j ^ma. partie d'une légion romaine;

compagnie de ca\alerie. "/ '

TuRrrAiRE, s. m. chanoine qui nomme à son toiu'

aux bénéfices.

TiRifEis , J. w. chou de Laponie ; espèce de navd;

énorme ra>e. b. ' "
TiRNÈREs, s, f pi. plînites de la pentaudrie. ,

Tlrnix , s. m. caille de ^jadagascar.

'1 uPTiTi.DE , J. / -^f., iulamie . ignominie prove-

nant de quelque action honteuse (grande — ; ré\i'kr

sa—; — iionleuse) ; Taction elle-même (commellre

mille ,

—

s).

1 i;RroT,,j. m. t. de mar. solive de six à sept pieds,

au château 'd'avant. R. G. c.

TuRQiiERiE, s. f manière tur(|uc. v.

Ti;RQr;ESSE,j. y. turque. RR. (/////.».)

TuRQUET, s. m^ietit chien.— , sorte de froment à

épi bleu. K. G. c-lj^ *' ^
TuKTn ETi'E , y^Hliaire , Horniole, s. f nerniaria.

plante^^^oiu: les li4™*îs ; bon \ulnéi<iire. -vMe. r.

Ti;R(^>tiN , 5. m. oiseau , tangara bleu du Bivsii. —

,

adj. (bleu —), foncé, couvert.

Tlrqioise, s. f -rchois. pierre précieuse, bleiio,

siuis transparence, ahunine colorée; i>// pierre larlice

l'oiiuée par des os pénétrés de teinture métallique ou

irox)de. — , élolfe croisée, d.

Ilbrées, s. f. pi. plantes de la décandrio.

Tlbhii iTE , s. f rulites. mollusque céphalé, à cû-

(piille en spirale , turbinée.

TuRRiTt , J./ plante apérilive. BR. * "

Tlrritelle, j. / -/Va. moHusque à coquille en ^

tour. -
, •

TvRSio, s. m. poisson, marsouin. -sit)n. br.

TusiiiTLANts, s. f pi. ouvrage philosophique de

(Ticéprti. '

Tlsède , s. m, marbre noir.

Tussilage, s, m. -go. pas- d'âne, plante à fleur

bonne contre la toux.

Tut, s. m. creuset d'essai, à pattes.

TuTE , s. f creuset à pattes, pointu.

TuTÉLAiBE, <7^'. 1 g. Prœscj. qui gai^e, qui pro-

tège (ange, bonté, puissance. Dieu, génie—). —»
[Voltaire.] adj. de la |utelle, du tuteur (con^pte, ges-

tion — ). .

Tutelle, s. f -ela. autorité donnée par la loi, le

magistrat, ou par un testament pour avoir soin d\\n

mineur * (charger, décliargei; de la — ; donner, conlier

la — ); {fig.) être en —, sôus la dépeiulance. t. de

mer ; armoiries, -ele, a. -èle., al. ^Aapoléon eut le atsir

le pbu despotique qiti put tourmenter U cœur d un

tyran; celui d'avoir la UiwWe de tous les mineurs de

PEmpire : ses cornseillers les plus obséquieux rejetcieni

son projet de loi, • •

TuTE&AG, s. ut. Toutenague. .

TtT..ija^^tricc, s. Tutpr. oui a la tutelle de quel-

qu'un (êi.« — honoraire, oneraire); peichc qtu »«

tient un jeune arbre. Les rois sont Us luteun de^

nations. I De Bonald.J ifiAw? la vigne et l'orpMui
qui

ont perdu leur tuteur. [Pjthagore.] Nul ne p^u^ *

.»

' '/

T
constituer le tuteur ou U
n'ait que l'intention de i

[Oanilh.]

TuTii, /./ 'tfua. (ri.)

lique ; oxyde de «inc.

TuTiow , s. f. tutelle. '

TUTO^MINT, s. m. âct

TuTorER, V. a. -yé, e

en parlant à (~ quelqu'i

Ti/TOYBùa, s. m. qui \

TUTUBER, T. /I. Tutubi

crier comme la chouette,

cri [Plante.]).

Tuyau, /.m. Tuhus. t

nal , tige creuse (— de plu

theval marin. — de nlum

clialiimeau. —, e&poihi. i

TuTf.ai , s. f conduit <

àti soufflets, -ère. a.

Tt, s. m. Qdte chînoii

Tymbrev s, m. sarrieti

TYMOaPHITE^OM LiUioi

semble au fromage, aa. rt

• Tympah, s. m. ^nian. n
rieure du conduit auditif.

les trois corniches "du frç

d'horl. pignon ^ntê; t. d'

châssis de bois ou de U
roue creuse, â tambour, n
client dedans, pour la fain

G. co. (tumpanon f^tSLmbo

TYMPAiffSER, v.a. -se,

hautement; déclamer cont

panizéin, battre du tamt
Tympaw ITE , s., f -nites

du bas- ventre, causée j^i

TYMp\wNE,\f./ pièce

lier àTàutre.
||

linj)-.

Tympanon, s^m, instn

qtie l'on touche avec des

Tympe , s. /^pierre ta

forge.
'

Tywdarides, s. m. pi.

Type , s. m. -pus. mod(
générale personnifiée ; sym
graphique; figufc sur un
[tupos, gr.) *Ln rose, la

des types de la beauté w
de la tombe, est horrible

[Goethe.]^

Typuacées, s. f pi. pl

eau.

Jyphe, s. fn. ou -phie

Typhie, s. m. -pltius.fi

Typho^ s. m. sorte d'où

^Tyfuodi, adj. % g. -des

tinue. {tuplios, stupeur, g
TrrHoÎDtLByS. m.pl. fam

«ètc-d'eau , masse^d eau. n
gr) ..I

. Typhomahe, s. m. atteii

TYPHOMAUfi, s.f coma
dilirc avec insomnie, a. v.

stupeur, fnania , folie. ^.]
Typhon, /. w. voy. Tr

^ nier, lonYevêe par rexpl
Tenis qui l'accompagfient. i

Typboiiien, ne, adj, tei

volcanique; t. Vie géobm.
Typ»d , i. m. puinte ufA
Tyfbui, jr. m. gcrirc de i

gictro- ou pneumocéphaiiti

Ttpuiur , ad^. 1 g. allé

lonnage—, commêMtrt%ï\\
1^ périodes sont rê^lières

TYPooRApaa, #. m. 'phm
«onnaff la typographie, a.

(fiyjD*, caractère
,
grmphd,

TTP0AaAniia,.#./ -aAû
TYpoc^miWiQvi, 0êê(/. a

V'wprimerie . TJp.. «. co
^t pour um mutrur dsf nà
Pbiqne.

;

"\



TYPO.
constituer le tuteur ou le maître d'un autre , quoiqu'il

n'ait que l'Intention de le servir et de lui être utile.

[Ganilh.]

TvTii, /./ "thia. (ri.) fleur de cuivre, fuie mélal-

lîque ; oxyde de «ne.

TuTioir , é. f tutelle, v. (W.)

TuT04KiiBirr, s. m, action de tutoyer, ou -toim-.

li^TOVER, V. a. -yé, e, x». user des mois tu et toi

en parlant à (-- quelqu'un), -ajrer, v. (abusif.), a.

TirroYiua, s, m. qui tutoie habituellemenl. a.

l'cjTuaER , 1». /i. Tutubare, oif Cucuber, Cucubare,

ciier comme la chouette, {tu, tu, onomatopée de son

cri [Piaule.]).

Tuyau, /. m. Tukus, tul)e (long;— de plomb); ca-

nal , tige creuse (— de plume).—
,
poisson du eenre du

cheval marin. — de iilume; — de mer, coquillage en

chalumeau. —, e&poliu. a.

TuYF.ai , s. f. conduit de forge par où pas5è le vent

des soufflets, -ère. a. -

Ty, s, m. Qùte chinoise i si\ trous.

Tymbriv s, m. sarriette de Crète.

TYiioarniTE^OM Lilhotyron^ s, m, pierre qui res-

semble au fromage, na. -voy, Tyromornnite , seul bon,

' Tympah, s. m. -/if/m. membrauç à fextrèmité inté-

rieure du conduit auditif. —;, t. d'archit. espace entre

tes trois corniches hIu frpntpn; panneau encadré; t.

d'horl. pignon ^nté; t. d'impr. pedu ou toile sur un
châssis de bois ou de fer; roue pouj; élever Teau;

roue creuse, â tambour, mue par des animaux qui mar-

chent dedans, pour la faire tourner sur son a\e. Tiro->.

G. co. (///m^a/îo/i,^ tambour, gr.)

TYMPAiffSER, V, a, -»é, e, 17. décrier (— quelqu'un)

hautement; déclamer contre lui. etTim-, o. co. {tjm^

panizêin , battre du tambour, gr.)

Tympawite, s,.f. -nitesi hydropisie sèche, enflure

du bas-ventre , causée |wir les vents, et Tim-. g.

TyMP\NNE,\f. /.pièce d*éloffe suspenduç d'un pi-

lier àTâutre.
||

tinj)-. •

Tympanon, s^m. instrument de musique à cordes,

que l'on touche avec des baguettes. Tira-, g.

Tympe, s. /^pierre taillée devant le fourneau dé

orge.
'

Tykdarides, s. m, pi, descendants de Tyndare.

Type, s, m. -pus, modèle', figure originale; idée'

^niérale personnifiée ; syml)ole de mystère; description

raphifjne; figufc sur une. ml&daillv. a. Tipe. g. co.

tupos, gr,) ^ La rose, la pèche, l'arc en'ciel, sont

ies types de la hcantJ univet selle. Le cachot , type

le la tombe, est horrible au héros comme au lâche,

r/oclhe.]"
^

-^

Typuacées, s, f pi, plantes, famille des masses-

l'eau. '
, .

^YPHE, s, ht, on -phie, poisson.

Typhie, s. m, -phius. $crpeut bleuAlre.

Typho^ s, m. sorte d*ouragan. Typhon.
^TyfiiOde, adj, a g, -des. (lièvre—) ardeiite et con-

inue. {tuphos, stupeur, gr,)

Typhoïdes^ j. m, pi famille de plantei^; typba, mds-

ète-d'eau , masse-d eau. mieux Tip-. (tiplu)s, marais.^

Typhomahe , /. m, atteint de typhomanic.

Typhomahib, s,f coma-vigil,. maladie du cerveau;

<plire avec insomuie, a. v. en l^gypte. -oie. a. (tttphos,

npeur^ Pnania , (Me, gr,)
|

Typbon, s. m, voY. Trombe, a. colonne d'eau de,

nier, soulevée par l'explosion des feux souterrains;

eois qui l'accompagnent, a. (tnpUin , enflammer. ^r.)

Typioiiieh, ne, ad/\ terrain massif, plutonique ou
olcanique ; t.\ie géofogk.

Typau, s. m, plante a^atique, «n masse.

Typhus, s. m, genre de fièvres inalignes, nerveuses;

actro- 011 pneuinocépbaliiei. -phode.

Typique y mtf, i g, allégorique, symbolique (ner-

:>nnage—, commeMtrcular^ etc) ;
(maladie—), dont

» périodes sont régulières, a. Tin-, o. oo.

TYPooaAFKE, #. m. -/lAitf. imprimeiir en lettres; oui

DnnatY la typographie, a. c. v. aa. Ti-. c. co. «le.

•«yjo/, caractère^ gf^y^tf, J*écris. gr.)

TTrooaAFiiis ,.#./ -/Am. art de rm|irimerie.

TrpoQaili^iQvi» mÊff. i g. ^icus. mu à rapport à

•"«priroerie . Tip-. #• co. ' Cest folie ou presomp^
on pour um muteur Jet négliger CéUgmHCt Ijpogra-
liqwe.

TYRA.
TYPOoaAPHfQucMEiTT, odv. à la manière des typo*

graphes, c.

Typooeaphiste, s, m, (inus,) typographe, t. v. aa.

Tyfolites, sifpl. ^tés, pierres è empreintes, o.

mieuM -thés. r. {tupos, figure, litlu)s, pierre, gr,)

TrpoaiAVB ^ s, ^ g, qui a la manie de se faire im-
primer. • ^^ ^ .

Typqmavie, s,f ftireur de se faire imprimer. La
typomanie est une fièvre de l'activité restreinte ou de
l ambition rentrée, qui sub;gtituent la plume à fépée :

c'est la maladie du siècle,

TxrossANiQUE, adj, à g, de la typomanie; {tupos,

type, me/r/d, manie, ^r.)

Tyrah , /. m. Tjrannus, celui qui a usurpé, envahi

la puissance soiu^ftfuine dans un État
;
prince qui gou-

verne avec injustice , avec cruauté , sans aucun respect

des lois divines et humaines >
; celui qui abuse de son

autorité , de sa pré|x>ndérauce , contre le droit et la

raison > (fier, vil, cruel — ; — féi;oce, soupçonneux ;

être, devenir —); qui n'^a de lois que sa volonté^

[Montaigne.]. — , ad}, (peuple — des nations). —, s,

se ditfig, de tout ce qui tyrannise, violente la volbiué

,

réduit en esclavage, de ceux qui tyrannisent. -^| t.

d^aut. souverain, ne se prenait pas toujours en mau-
vaise part, —, espèce ae gobe-mouche, a. Tiran. g.

co. Tyranne, j./ fur. (Zénobie fut une —^ [Balzac,]).

{turanhcs, gr,).^ Le peuple est un tyran à plusieurs

têtes, [Max. lat.] Les esclavesfont les tyrans. [Duclôs.]

Qui ne craint point la mort ne craint pas les tyrans.

[T. Corneille.] *// ne peut y avoir de bûdinage plus

délicat que celui d'unefemme qui Si^moque de ses tyrans.

[Chesferheld.J La possessionfait souvent cks tyrans de
ceux que le désir avait rendus esclaves. [De Bignicouri.]

Le tyran meurt; ses mesures tyrannlques lui survivent.

Les souverains ont aussi leurs tyrans , ce sont ceux qui

les poussent à la tyrannie, ^ L intérêt est le tyran de

la vérité:,Le vice est son propre tyrau. [Mad. de Pui-

sieux.] ^ '

Tyranneau, s. m, tyran subalterne, a. r. Un tyran

ne pourrait qu'apparaître , s 'il n 'était secondépar des

milliers de tyranneaux.

Tyrannicide, adj, ig,^t s, m, qui.tue jui tyran, c.

Tyrannie, s,f -unis, domination usurpée e| illé-

gale; gouvernement d'un tyran, d*uu usurfiateur, d'un

prince légitime, mais injuste et cruel < ; oppreBidn et

violence (—cruelle, injuste, dure, violente, pesante,

insupportable, sourde, seci*ète, inquiète — ; exercer

la—) ; act^n contre le droit et la raison ; exercice d*un

pouvuir outre [Locke.]; abus des lois; volonté d*un

seul nm» à la place de la loi; abus div la forcée de
raulorité, du |K)uvoir; violence >; (/r^.) —, pouYoir

des passions , de Téloquence , etc. Ti-. g. > La tyrannie

d'^un seul est moins pesante que la tyrannie de plu*

sieurs, [Oanilh.] La révolution amena la libertéde droit

et la tyrannie défait, A«. lyrannie/^eri/// tous les tyrans.

La tyi-auaie ne peut s'établir que sur des peuples fa-
natiques ou corrompus. La tyrannie la ptur^ure est

celle qui s'exerce au nom des droits ^tes plus sacrés.

L'amitié ne doitjamais êtrt une tyrannie. Pour rendre

amoureuxfous de la liberté les partisans de la tyran*

nie, mettez-les enprison,[Jouy.] * Ilf a tyrannie d'opi-

nion , lorsque ceux quigouvernentétablissentdes elu}ses

qui choquent la manière dépenser d'une nation, [Mon-
tesquieu.l Les ministres de la tyrannie politique et de

la tyrannie religieuse ont presque toujours réuni leurs

moyen i poitr pp/mùmer le ^honde. [Garât.]

Ttrahnique, adj, % g, -nicus, de la tyranhie; in-

juste; violent, contre le droit et la raison. Ti;^. c:o.

Le gouvernement tyrannique est contraire à la véri-

table essence de la société, [Burke.] i/n père n'a plus

de droits sur l'enïaut qu'ilimmole à ses vplontés tyran-

niques. [t^ellioO] \ '^\-

TYRANNrQUAiiiNt, odif, -nuicè, d'une manière ijr-

ranhique, Ti-. o. co. .
'

TraANNisia, v. «i -se, e, p. Iraitei^ tyrannique

ment (— un peijple , les cœurs , suranné) < ; tourmen

ter, importuner [Molière.], (se—) , v, pers, •; v, ré-

cimr. ^. Tiraniser. o. oo. > L'enfant qui tyraiinise son

chien , tyrtknniêex%jafamille ou sa patrie,\PjÙmfor%.\

La beïïlrtt^eapmtimise tyrannie les cesurs. ^ Nous

nous tyrannisons^/^ par nos désirs , nos emptrices

,

nos dégoûts ^ que ne ferait le sort, ^ Les hommes se
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tyrannisent an se disputant un bonheur que la paix
seule peut donner,

Tyramnonave , /. m, qui a la mailie de tyranniser.

{peu usité.)

TyrahnomAirii , s: f manie de tyranniser ; amour
de la tyrannie, {peu usité,)

TYaiAMéTHYSTE, S, f picrrc pré(*ieuse de couleur
purpurine.

l'YaiANTfw, adj, (cristal, marbre —), de cpuleur
de pourpre violette,

l'YaiE» /. m, Myria, serpent.

TYaiBVS, /. m, pi, peuples de Tyr. {antig.)

TtaoLfBNHB , /. / chant populaire du Tyrol ; et

aJj, -lien , ne (air, chant , danse —ne).
TYROMAifcxx, f. / divination par le fromage, (/w-

roi» firomage,ifN7/i/f7<i, divinatiûiî. ^r.)

TvaoMoaPHiTB , /. f piene qui imite Un morceau
de fromage. (

—

^morphi, figure, gr,)

Tyrov, /. m. t. d*antiq. soldat de nouvelle levée;

mieux Ti-.

Tyroqui , /. m, plante du Brésil.

Tyrotabique , s, m. aliment des Romains, composé
de fromage et de choses salées. (

—

^^riclu>s , salai-

son, gr.) ^ ^^

XlMiiKNiENs , S, m, pi, anciens Tosàins.

l^pi^^ÉRB, adj, %g. gui porte du lierre, orné de
Wfttrre,'mieux Thyjr-. / .

Tyrtéen, ne,"adj, de Tyrtée (chant —).

Tzar, s, m, Tzarine, / voy. Czar. rr.

TziÏRAN, jr; m, espèce de gazelle d*Asie, à cornes
en branches de lyre.

y

TzETZEtiM , A, m. cymbale d'airain des lévites.

ulém: '.

U , j. m. vingt-et-uuième lettre de l'alphabel^ U,
voyelle ; u consonne ou \ ('t'').

Ublrté, s, f -tas, abondance. [Montaigne.]

Ubions , s, m, pi, racines , espèce d'ignames.

ÛaïQcisTE, s, m, docteur en Sorbonne qui n^était

attaché à aT)cune maison partiCulièi*e; {famil,\ qui se

trouve bien partout.—s ou l'biquilaires,y?/. luiheriens

qui soutiennent la présence de J.-C. dans reucharislie,

comme présent partout, a.
||
-kùistè.

tJaiQUiTACRES, s. m, pi, secte de protest<mts. A.Ubi-
quistes. {ubiquè, partout, lat,) v

Ubiquité, j. / t. de collège, v. faculté 3'ét»^ en
tout lieu; se dit plaisamment des personnes que l'on

rencontre souvent.
||

-kiié. x^::^

Ubitrb, s, m, |)oisson du Brésil.

Ubride ou Hybride, adj, *i ^. (animal, plante —),

bAtard.

UcBBB, s, m, {vi,) huissier, v.

^ Udometre, /. m, iustrurpeot de pbysit|ue, a. pour
connaître rbumidilé, la quantité de pluie qui tombe.

mieux Hydro-. a. {huddr, eau , métron, uicsurc. gr.)

Udromctre-, s. m. voy. Ombroniètre. .,

Ubase, s, m, édit im|>êrial, en Russie, k, g.

Ubranien , ne^ adj, et s. de riJkraine.' a. (Géogr.)

Ulacide, s, m, courrier à cheval, chez les Turcs, a.

Ulcération , /. / -//V?. fonnalion d'uif tilcère; ou-

verture de la peau, causée iiar un ulcère, o. (Jig,) se

dit au moral de l'I^unieur ulcérée, al. o. Jon de res-

senlimeut , k,J^usX a. {helkos, ulcère, gr.)

UtXERE, s, m. -eus, plaie, ouverture des chairs

causée par la corrosion des humeui^ Acres et malignes

(vieil— ; — cliancreux); se dit fig, -ère. a. L'jambi-

remords.

Ulceber , u a. -ré , e t /^. -rare, causer un ulcère ,

entamer; blesser; {fig*) inriler; faire naître un res-

sentiment profond et durable < ; causer de I41 hain^

(de faux ^iiipiH>rts Font ulcéré contre vous , a. rici,

,

mité). * Gardez-vous Wulcérer qui que ce soit ; il croi-

rait ne pouvoir se guérir qu'avec le baume de la ven-

geance.

UlcAbbvb, -se, aJj. de la nature de l'ulcèi^^

Ulbjba , Y. m. voy, Oulçnii.

7.
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^3o UN.
UuoiKAiRiy aJ/. 7 g, ^\À croft dans les Imux nli»

gineiix. (li/i^o, humidité deja terr^. .jO
UuGiirB,u^ , -»e, âi^. Uiiginosus, màracageux

, pu-
tride. [Paw.] "

.

ULLmiifT, #. m. burleineut lamentable
y plaintif.

[Rabelais.] {vi.)
^

lh.r.£H, V, /i. pousser des ullemenUf dea gémisse-
nieiits, des rris de douleur. DRabelais.]

Llm (or d.), s, m. or baUii. ^
Ulmaihi , j. / Reine àt/^vîi^

, plante, e^ Ulroarie,
i»pirét'.

U1.MIQU1, adj, 1 g, (acide—), extrait de Tonne.
(iiUmus, iat)

Ulu A , i. m. Tun des os qui va du coude au poi^

lIi.oifATts, S, m. pi, classe dTnsectes a mâchoires

recouvertes par une galette obtuse; orthoptèrea.

UlophonK , i> m, gouime yéaéueuse dâuue espèce de
baie.

*

*1'J' .
"^ r

" Ultkriri;r, c, adj. -/vojdqui est au-deU (rcmon
—e) ;

^ui vient après (demaiKh}'—e) : Voppoêd de ci-

téiieiir. ^

IJi.iÉaiEURtMiNT, adv. UUerius. par delà; outre
ce (jiii a clé dit ou fait. a. '

Il i.Ti M AT, i. m. ultimatum. ,

'

Lliimatum, s, m, dernière et irrévocable condi-

tloti (|Me Ton .met à un traité; a. o. t. de diplomatie,

B. (douuer, siguifjer sou— ; pci*aister dans, s*en tenir

à lioii — ; — rigoureux); [/i^.), La. volonté de Ditu
eu /'iiltiinatûmi/e toutes les connaissances kumm^^es,
[De St.-Picrre.J

LiTiMi , adj. a g. -mus. le dernier de tous, placé

au 'ilerniVr rang. '

.

IJi.TiMEMENT, odi'. Cil dcrnicr lieu. ^

\ I'ltiopt, s. f. 'tio, (t/.) vengeance, v.

Ui.TRA , s. sins^ ultras, pi. personne exagérée dans

.
ses opiiiiohs |)4b>i4ncs. /.o. ultras so,it nécessaires^

mt'i'it la minorité,

tli.TRAÏsME, j. Af. exPgéraHon dans les opinions.
(/>/// f.y-atisnie (barhar.y X'ullraifsuie^jr/a maladie
dis c.siirits^qiidi's de domination.

l iTHAMiîuiAiRE, adj, 2 g, ^lésion—),' qui passe
la nit»ilié du juste prix. a.

l i.TK A Mo.N^jAiN , e , adj. t. de ph)«iiq. (espace —)

,

au-di'là du inonde, al, o.

IJi/i H AMoM AJN , e , «i^. Trahsmonfanus, ^\i ' Mk
det A'jM'<; dfs Italiens (auteur, principe —), parti-
san dn pi»|u', et s.

'

lh.TH\MOîfVisME, i. >«(. ysystènie des partisans du
pouvoir univers*'! , iih-^olindes papes, mieux -tanisme.
Ultra-pomin, s,,mfi\\\\ demeure au-delà des

poi.its d une graiide villr.
[ fontil.) ^

l'i.TnA-HFvoMJTiojcNAiRE, ndj. et S. m. qui dépasse
le but de la révolution, a. c. g; rr. 2 g,

I'ltra-royaliste, s. et adj. 1 g, partisan de la

mouarrliie pure; royaliste ouIit.

l ttr.ER, v.n. vhdare. pleurer, crier en traînant

un(^ MHS géiuistfanle comnie la hulotte , comme le cro-
codile. Hululer, moins Son, ifoy. ce mot.

*

t i.vt, s. f Ulva. espéee d*algue.

Vmarèa, s, m. pi, piaules légumineuses.

Dmbares, s. m, pi, juges cWils, en Ethiopie: a.

iMbiLic, Umbilica, i»<>r. ,Omb-.
l MULE ,..>. m. Umkla, poisaon dn genl% du salmone,

de la truite, et Ou)bre. a.
||
onMé;

l ,viiioN , i. m, centre exlérieiu* d*un boucliei*.

I MUKK (I ), s, m. 'ira, lézard*

I iN, une, s, et adj, Unus.it premier de tous les

noniiues; le chilTre 1 ; Vunité; wut; qui tt'admei |ias

de pinrahté (t>ieu , U foi, la relif^ion, la viritÀ sont

— ). — liohime, indèlvrminé ; simple (action «^a); !«•

,. —s ,
pi. désigne quelques , certaines personnia « cboaes

opfHtst'rs a ii*autpet. — ^ sing, art, mdèf, tout, loua,

qr.ironqiie (— ehrétiiKn, etc.); se dit dea oeuvFaa ri'iNi

grand écrivain (acheter un BufTon), ou dW brre
martpiaiit, d'uu diclionnaipa'{ao Tciéninaoe, «m Boi-
leau, etc.). '^ pi. quelques, des. . . (fmmtL) wl^tà Iwit
--

, il II iivpoi-ie , eeto est égal, (irfr^) ^(MT Al Âtf^^
f/ n'est point i>rmi ^n'uu H on soiûnt dnêêm. [l>e €iu^
liaiion.

I
CeUri oui ptéétmé étomfffrsm ééêWê mimm têttr

ohjtt, i'st wïï/ou tfiii Veut étouj/ef^lê feu avec.Je Im

paitle. (Smii. ptTiiïj Un ge^imrmtmemt fourni d^élé-

mtnts incompatibles nêitjamaiê àitm nfferwà, [De

J-

UHIF.
Gyllanberg.] Vkêmmiê ne meu^ise timne Im vie ^u'en

dominant son caractère ou en s en créant un par l'é-

ducation, [Ronaparte.] Si Dieu tavmi voutu^m hom

uiiAifiMiTR, S, j. ras. coniormiie des senlim
universalité des suffrages, etc. (grande, heun
— ; — parfaite; à V-^). Ce n'est jamais tjue

le sentiment qu'on arrive à Auiauiuiité d'ouii

qu'une famille , qu'un millier de Jamilles : la partie

nepeut être plus que le tout. Il /hridt employer pour
conserver le ^œur d'uù mari, d'unefemme, lee mémeê
moyens que pour gagner celui d'niL amant , d'uat
ma itresse. \M\ir[ihy\] tn homme de pùu^ \m homme
de moins, /ont soutient le honlteur ou lepuialheur d'nn
peuple* Une des maladifs de l'esprit qui s'oppose le

plus au bonlteur, est l'incertitude. Il n'y ^ qunn
cliemin, qui conduise au bonheur^ les nations comme
les individus : c^est celai de l'équité , de la vertu* Les
hommes, si grands et ti petits qu'ils soient, ne sen^
tent jamais assez combien ils ont besoin les uns des
autres,

UifA!friiB,'a<^'. a ^. qui' réunit tous les suffrages;

d*une commune voix, d'un commun accord (élection,

consentement, \ote — ). (unus^ im^f^nimus , esprit.

UNAiriMCHEifT, adv, Concordissimè, a\me^tùm^
mune vohtt d*un commun sentiment (résoiidre, con-
clure — ).

Unanimité, s, f -tas, conformité des sentiments,

reuse

,

ue par
qu on arru'e à t'nnàuunii^ d'opinions

parmi les Iwmmes: [Mad. de Stael.l C'eât /'unanimité

des intérêts qui constitue lafo/xe légitime di^?i gou-
t'^r/i<f/if/?/if. '[I^onaparle.]

UifAU,\f. m. Bradipus. animal ^ans queue, didac-
tjic , tardigrade : ressemble au paresseux.

UnciALts, i/tf^-. ()ncia!es.\

^ Uncii^orme, adj. 2^. crochu.

llNciifAiaES,^. m, pî, 'naria, vers intestins, abou-
che ciliée.

Uhciné, e,y^adj. cti crochet, t, de botau.

Undécimal, s, m. poisson du genre du silure.

UnoifULATfoif , ^.
/* i^înitalion de Tondulalion des

eaux dans ïm tableau , une ^gravure.

UiifiUicuLi, e, adj, a g, qui tt ôe& ongles.

UifGuis, s, m. 08 lacrymal, petit os du nea.

UwGulftK)D0RATi/f7W. m, coquillage médicinal.
'

UiiGXJLÉ , e', aftj, Uatus, qui a l'extrémité des doigts

ou des pieds gariHc de corne, l.

Uirr, e, aaj.^ Connexus. bien joint (pièces de rap-

port —es) ; JoiÎK d'amitié ( personnes ,
parents, amis,

conjurés —s) ; qui n'est i»oi lit raboteux (chemin—) i

sans orueincnt ( hsd^it , étoffe ^ ^-e) ; simple ( homme—
; conduite, mœurs, manières, ion, parler, de

marche, allure, etc. —); (st)le •—), sans. ornement,
égal. A. — , adv, uniment (hier —)..o. c. — (à I*),

aA. de niveau. A-l'—. c. {syn.)

UMiaaAifCMAi*HaTUHikS, /• f pi' poissons abdoqii- nombre possible.

VIu^tet

naux. {barbarisme,) {unus, un. lut, branchia, bran-

cilié, gr. apertura , ouverture, lot.)

UjiiGAPSQi.Aiaa, mdj. a ^.((î*uit—), qui n'a qu'une
capsnle.

UniccTÉ, j. /qualité de ce qui est uniqule. [Piron.]

(inus.)

UvicoanB, s, m^ -im. Licorne do ùmt, NarwaI;
pdilson do genre du chéiodon. — fossile, ivoiœ fos^

sile, altéré. .
.

"

Uiriàiia., <M^'.a^. Primus. nombro ordiiMl* (iniOb)

•enie. *'

}
UoiisiaMurr (vingt oi)» eie. adv, poirm

unième fois, eto.

UirivLoaa, ad/\ % f. qui n'a, qui ne porte qu'une
fleur, * •••,...

.

,_^
, ^. .

Umiforme, adj^ %g. Similis, seinblable eri''tooleà

SOS poriies , éfai ; qui « la mtèmp foHOf (ImUiU --~);

qui ne varie pas (mouvement , coudnile '« .viO| archi-

tecture . docirUie, oie. —^); sons variéCo» —*t ^^w.,

babitoM.Htaire, costuma do eorps^(oMo«, mi^fomei»
fenoo. Ua.) « Peur aeoir yme emndmiêe unifoniiti îi

Jkui /MTSÔr d'un principe. [( tcéron«} ,
' t'onifbif«o

ds twmêÊm pèee, toute U ¥êesur Im cesèêeienoe de
tkmr^éte hemÊme qm l'm poriè e—itû sm peUrie. - s

UpsooMsésiaov* Wy. SmUiêet. ^ofinor —•), d*ttio

uniforme. - to

UNIR.
Umjroaiiflun , p. o. -so» 0, p. vondro usûformt.

(^méoL) -fonoei^GréioiiH).] .

'

yiiiFOHMiTr.,\. / conformité, rapport, ressein-

blanoe avec loiyméoio , ou euiro plusieurs choses;
qualité de ce qm est uniforme, sans variét4 Lemskiài
naquit unjour de /'unifur.i.ilé. [Laniolla.] Pout régner,
il Jaut surtout di: la raison et de /'uniformile. [De
Chateaubriand.}

UNiLAaààft t ^4i*f ^tii n*a qn*une lèvre (flour-^).

UjriLATaoAL, 0, mdj, qui vient d*un seul et mémo
côté, qui n'a qu*un côèé; qui n'est signé, prooua que
par une paitie, t. de prat.

UniLATéai^LBiiEirT, adv, d*une manière iinilatérala'.

^iriLOot, 0, adj. 4|ui n*a qu^un lobe ou ooiylé-

don. „

-

UnoocuLaïaa, (0^'. a ^ . (capsule— ), qui n*a qu'une
loge. .

UviLOQoa, mdj. a ^, (ëllo -*), où un seul psrlc;

qui oiprimo là volonté d'up/seul.

Um^Asa, adj. % g, qui n'a qu'une n^ain (Péléphant

MaiiT, ady. Simpliciter. d'une m^niéni unie,

toujours U niéme ( travailler, ùlw^famil,
écrire '-^, tout —); simplement, sans façon (%ivre,

parler, agir, procéder —'; accepter tout -^./amili^
Uaioii , s. f uédlitesio, jonction da deux ou ptu«

sieurs choses (— bizarre, durable ^; mariage {—
illégale, assortie, précipitée; former, rompre une

—) ; con(*orde, société (heur^euse— ; -^fraternel le) »

j

correspondance. —
, perle en |x>ire. — , enseuxble

d'un cheval. {syn.\ ^ Légoisme détruit nécessaire-

ment toute union : le moi et le nous sont inconçilia'

blés.

Unionistes, j. m. pi. hérétiques qui niaient la Tri-

nité. —^, partisans de l'union de ropposilion libérale

et des ultraiùmrtai'iji en I>il^i(|ue, eu iHJo.

Unlo.Ns, s, m, pi mollns(|ues acéphales.

UNiPERSÔNNEt, adj. m, elle
,
/" d une seule per-

sonne (verbe -^). [Voinvilliers.]

UiftQfîc, adj. 2.^. £//i<Vf/i. knil (iib — ; —^ bien,

^espoir, ressource , reruge)'> ; singidier ; extraordinaire ;

excellent en son espèce (1'— orateur, écrivain du
sièck)) ; inhniment au-dessus des autres (ialent — ) ;

(homme -^), extravagant, oui n'a ))as son semblable

(chose, étru, personne — ;seVitironiq, et absol, il

est — ; c'est , cela est —). — ^ s. f Murex , coquille

à queue tournée en sens contraire des autres. —-, s.

et adj. /'i(rb.sc — ), blanche, à^ boutons rouges , ou

rouge, à boutons blancs, a,- (sjrn,) > /«'unique remidc

à l'orgueil est la connaissance dé soi-même,' /.'unique

appui de l'homme est la confiance m llieu, la rési-

gnation à sa volonté., L'\um\\\ii moyen de bonheur
j^t la vertu, //unique remède a presque, tous ies maux
e}i la uatlence. L unique loi Jondantentaie , et dont

toutes les autixsne sont que des applications , est cellf

qui assure le Oiàn-^tre soi'ial de tous^oîs du plus grand

UiriqcEMEiix, ad\f. Vnicè. singulièi'emeat ; exdii-

si veinent à tout (aimer 7—;. s'attacher— à.,,)» /^

n'y a de véritable amour, que celui qui s'occupe un^r

i\uemei}i^t bonkeur Ide l'objet aimé.

r

>

Uo^a, t*.o. -ni,e,/i. /ii/i^«r<f. (à) joindre deux on

plusieurs choses euseiuUe >(— deux étrea; -^ uo
iètre à un ou plusieurs autres); (Jif») joindre d'ami-

tié^ d'amour, de parente, ^— , JEquare, rendre égal,

uni (-* un chemin, des asporiios); po^ri aplanir

(— une planche), (s'—) , i'. pers. se j[Qin4M r s'il

cicr, s'accorder, s'attlacLer à, avec (s'--: d'auiil

d intén^i
,
pour un but ; s'-^. intimement); (s^-^ it 9t

aller; s'-*« ovoo, associer )« ¥.récipr^ se joindre

'amitié,

mar
eusemble ,- s'assoeiet (dos amis , dos negocianls» des

factieux, des \iê¥ÙÊÊÊ$0-%*uniééeHt)*\ se fédérer (des

provinces, lonrs habitants s'oo/Airo/)* if. ptvn. ètre^

pouvoir étro uni , t. d*orts'oi métiors; {âg. ^/'Âiir.)J.

> Unir la sages^^ et tamour sur/kuse le peuiHMrd^

tbemum / ceprodigeM tfésereè poisr les Dieux, [^bsa-

s|ioaro«l Lu mMJfisté du Dieu et sa d^^imM iV4«Ui«^
en unissant le^ uatun m â^utg tl^* mmemê- \y^
Yondoo.] s U^heemei. ne peuventitmlteareuxât^'l*

iWissmil pous^utter eontte Uê nmdn^ Ui tioerèf »

Jestacrijlcvi mutue

VftièBxik^ t f
mdj

TjNMSAirT, 0, tu

Unisson, f. m. |>

tanément par plusi

à I'— ; >V; PP*^'
cordes ou histrumi

son «
; (Jtf'l st dit <

xxtk r-)X ». ri

'We.adj. ^(s)ilab

[l}eu usité), (unus,

comme In corde, U
\\i\%.]^L'ÉPmngik:

son par les cœurs,

lfl^TAl,al, mdj,
(

décioiwement par.

tique —) qui viso ï

cJNiTAïaas, t. m
nsisseiit <ftt*uno seul

J -C. qu'un grand

Unité, s, f 'ta.

commune mesure di

considérée abstrait

qui exprime un sei

formiié; identité (d

tion,du temps, du li

de Dieu, de la sou

absol. 4. I Un ami
la bonté, la vérité,

des corps nombreux
[Bonanarte.] »// n'

Ainite de sentimen

traies repose sur la

taleur est témoin aui

le< rois et les nob
former /'un ité , prin

U tiers-état,

Unitif, -h^e, ùû

l'exercice du pur au

•Univalvb, adj. a

quille dfiivke seule pi

Univens, /. m. «

tous les corps célf

admirable,, merveilli

étonner, éclairer, si

see de l'Eternel, a. (<

lot.) 1 La femme e

[Le^ing.] De grand
vers existe par lui

corps , et pour ame
j

(fue c'est , non sa pr
mais cette qui gouv
? Si l'on été Dieu de
crnce,, au malheur :

UNcvaasAïaa, 1. j

UmvEaSALisia, ^

la rendre universt

ire.] * ^

UNivaaaALiSMB, i

mettent ponr prinei

ment univérael, ce_
bon ON beau, jusfo^

UaiVaasAUSTB, s
s. t. partisan do l'u

tTwfvaasALiTi, $.

pratiq.; ce qui reofi

espètod, tqiiles los

^^S dosnersonni
e<t univarsei (— d'u

MisoM, dok moral
une païude à k mth
parcourir ruoiversa

^ •f^mimgme ém thé

w, Tunifersilità.

. UviTaasAvi, e. m
(ne pour U .^Miovocttl

©nciriiasoL, fCU
^lolasHquo^ ee qui
^r«s d'un méOM f
\»î]Bn,<mal,déssstrO'

•^trasae, ronf«

y

\ \



umv.
j^^fupeuvent

jmnmiê /*iiiiir quepar des conaes/tOMs^

Jes tacrijlcci muttééU.

fjiriiBxi , e » mdj, qui n'a qu'un tcxc (fl<jur —«^
tJiriêJiAirT, e , aJj, (bandage —) pour réunir.

tlurssoii, i. M. parfaite égalité de sons émis simul-

tanément par plusieurs voix ou inâtrumeiits («rhauter

à r— ; fis* applaudir, blâmer, murmurer à V—);

fordes ou iustrumenis qui ne forment qu'un mùme

son »
; {fig\ ^* ^'' ^** cspi^U*, des âmes > (être , met-

tre à r-r)^* tt* rapport d'égalité entre deux sons.

,x\t, udj. f (syllabe -ne) ,
qui rime avec une autre,

ipeu usité ). \unui, un , sonus, son. lat) « * L'espritesi

comme In conU, U ne frémit qu'à /"unisson. [Hehé-

tias.] ^L'ÉPmngUepoiwrait meitrf^ les esprits a tuùïi-

son por les cœurs,

Uif/rAïai, ad/\ (eristal ~^ qui ne subit qirun seiil

décioinemenl pjir. rangée;, (philo^phe, génie^ poli-

tiqne *-) qui via« à Tunilé » à la synthèse {nouveau),

lJiiiT4fau, i. m. /i^ soriniens, v. quiHnë recou-

naissent ifn'une seule pèrsomie en Dieu, ne vpient en

J -C. qu*un grand bomme. sinf, a. a.

Unité, s. f ''tus. quantité que Ton pt^nd |H>ur

commune mesure de toutes les autres de même espèce

,

considérée abstraitement; principe dt^ nombres; ee

?|iii exprime «in seul être; opposé k pluralité '; uni-

ormiié; identité (de foi) >
; t de Ultér. se dit de^ ac-

tion, du temps, du lieu qui sont uniques^.—, attribut

de Dieu , de la souveraineté , du l>eau , etc. ; se dit

absoi 4. ^Un ami doit av<fir trois qualités; /'unité,

la bonté, la vérité, [Gracian.] La marche inévitaMe

des corps nombreux est de périr par défaut </'uiiilé.

[Bonaparte.] ^ tl n'y a que l'évidence qui ramène à

tiinUe de sentiments, ^ La loi des trois unités tlmd-

traies repose sur la supposition nécessaire que le» spec-

taleur est témoin auriculaire de l'action. 4 [jcs prêtres,

le< rois et les nobles i somment ennemis , ne peuvent

former ranilé^ principejde force ; elle est. toute dans
U tiers'état,

Ukitif, -h^e, 013^. (vie -ive), état de Tame dans

l'exercice du pur amour, t. mystique. /^"^^^

•lIifiYALvi, adj, a g, et s. m, -vus. (testacé y^) à co-

quille c}*uue seule pièce. (

DifiVKMS, /. m. "SUS mundus, le monde entier ^;

tous les corps célestes; la terre' (graud , imme|ise

adukirablé,. merveilleux —)*\ weik habitante (efTra

ftonner, éclairer, subjuguel* V— ). V— est une peik-

sfe Je rÉternel. a. {u^a , eusinnble , vertere , tournerv

liit.) » La femme est te r/^ef-itœuvre de /*univei*!>.

[tessing,] De grands philosophes ont pensé que /'uni-

'vers existe par lui-même, ayant la jnétière pour
corps , et pour ame , Dieu !^ l^ faux ^phiwj/ophe croit

(/ne c'est , non sa propre intelligence qu^ n existe pas,

mais cette qui gouverne /'uuivers. [l)e iSaiut-PieiTe.]

} Si l'on été Dieu de /'uuivers, que restent- il à l'inno-

cence,, au mallteur .^ le désespoir et le néantS
UNcvKaïAïaa, s. m, (W.) anniversaire, v.

UiiivKasALtsfa, v. a, -se, e, pu, (— une langue),

la rendre universelle [Domergue.]. {inus.) [d'é-

lire.] ;^
^

^

DifcvcaaAusMB, «. m. système de ceux qui u'ad-^

oieMent pour prineipe, pour autorilé, que rasaenti-

ment universel, ce que tous les • hommes appelkni
bon ou beau, juste mi vrai.

UaiviasAtisra, s. m. qui eroil la grâce universelle.

a. V. ptrtisan iê Tuniveiîudiame. .

CvivtMAMTi, «. / «Hw. fènéralité; totalité, t. de
pratiq. ; ce qui renferma itss genres et les différeotef

espècei, ti^ilea tes eboaes de bème nature (— des
^^ ^ , des nertoiinea, des eboaes); Qualité de ce qui
^t universel (— d'une pronoaition, des sciences^ du
Ihèisait , da la morale), m mit mttot. > Ne ots^fiet pas
^ne peneée à Ik imàtiÊtirm, allé pourrait la perdre et

parcourir ruoivcrsdilé des tires sans la Veinmeer,
t^ aeamiagm éU H^wm pur somi tumiiép timmuahi-w , runiversMiti.

. Uvivaasâui , a. ai. pt ârcntaii^ du roi de Pdo-
t«« pour ta fMvocmtioQ ma dièlea. a. a

URÈ.
qui sait tout /excelle en toiu les genres, ei écrit sur

tout (Voltaire éwit —)
\
prend !e eomparatif {\t plus

— , Voltaircj. / -He. h. * JLtf i^/ eiMmiverselle, qui
commande de naitre , de souffhir et de mourir, fp.

Syrus.) La révélation est la communication innée,
uiiixTrselle de thomme aver />i«M. [Cicéron.] Vlt^mme
réellement universel est celui qui se rend utile à tous
les hommes, \fi.e peut le souverain le plu^ heureusement
néf au milieu de tesprit univmd i/« dépravation et
d'avarire ? [De Otoîbert.] /^ tfuisme est twe religion
universelle Des milliers défaits ont prouve que feau
froide ou chaude est une espace de panacée universelle.

UBSU. 7^'

VvcvmnsaL, /^Umnik,,^. ai. -JltrsHs., U de lofiaue

^olasHque^ ee quit j a de oommuo entre tous les

j^tia d^un même genan. — «ip, ju(|f. «#iis. "géiiérat

(bîen,<md ,désintre --4 n^)^
ietrtid k \^i\ partonC; eatboiiqne; qui comoreud,

, raifenat lont ; bomae — ,
propre i tout

,

Le critérium de la religioykést tassefttiment universel ;

celui du^gouvernement fst rnssentiment national,

Uirivaasi^LMMaNT, adv. -se, géuéraiemcut (^ ap-
prouvé, blâmé, admiré, détesté), -ék-, a.

-^

lÎHiVEtsiTAïaE, adj, a g, de runi%er»ité (rétribu-
tion, etc. —)» [De MarcëUus.J.

lJHivaasiTi,«. / -tas, cor|)s de |iroCaséeiirs el d^t*
colicTS établi par raiitor|té. |»OMr réliide des lan-

gues grecque^ lAtiue, des beiies-lettrês et des acien-

L-jrivooATioH , i. ,/ ^io. onracière de ce qui est uni-
voque.

. \
UmvoQua, adj. a g. -voçus, (nom — ), commun k

plusieurs êtres {ex. animal). —, t. de gramm, qui a
le même sou; (consonnances -—s), de même sou; (si-

gnes —s) , particuliers à unis maladie.^

Ukooatcs, s. m. pi. classe d'insectes aptci^ à m^-
cboires cornées, iinguiculées (l'araignée,. le scknrpiou).

{unis, instrument tranchant, onAé, crochet.^.)

UMOMâs» S, f pi. plantes de la |>olyandrie. ^
UNQifaa, ::v. n, Uncare. gronder, rugir coH(mie

Tour*. ^
Unzaihe, s. /sorte de bateau pour le sel. a.

UrALiiu , s. m. pi. famille de champignons.
Upas, 1. m. Bohon-upas, arbre poison.

UrÉaoTE , #• m. Uperoius. vermiculaire à ttiyau en
pilon.

tJaA, s. m. crustacé qui tient du homard.
UiiAVB ou Uranite, /. m. métal gria, assez dur

,
peu

fusible, {aurasfùs , ciel, gr.)

(JRANiE, S. f Yéuus céleste ,' muse de Tastrononiie.
(MM,) . . ^

.

IJaAirocmn, /. »it. oxyde d'urane.

' lJaA!fooaAraiE, s. f des4Tiption du civ4. et Ouc-.
(puranos , ciel , grapkd., je décris, gr.)

\ UaAMooaArniQUB , adj\ a g, de l%iranographie.

yEAHOLouiE , s. f discou» sur le ciel. a. (— , logos,

traité.^.) .^ ^ y
U^AifOMérari, s. f Mience des astronomes qui

mesurent le ciel. a. g. c.|— ^ mc/ro/ii mesure, gr.)
UaAKoiioapMiTES, s. /^^l. pierres 4)|i)ées de den-

ërites qui repiéseiitent tes c6rm eélestes.

IJRAifOEAMA, J. m, exposition en petit de notre
système niaiiétafre , à Taicie de globes représentant les

astres et fours mouvements.
UaANoscoPE, J, fh, 'pus. genre de poissons dont

lea yeux sont toitrnés vers le ciel , dicjpenre du callio-

uyme. (— , skapéô , je i*egarde. ^.)^^v
liaAirvs, f. m* planète Ja plus éloigna du SQieil,

dont la révolution est de S4 ans, et qui a^ix satelli-

tes. Herscbell.

UaATi', 1. m. combinaison de Tacide urique avec
.dinérenfeB subittaifces ; sel formé dans Turine.

UaBAfir, -u%)v adJ. •nus.dt la ville. — , V m. ha-
bitant de la vflla. [J.-J. Rousseau.]

UaaAsitciaiiSt '• ni, pi. gardes de Eome sous Au-^

guale.

UaaAWiiTas, i. /^/. ou Clairettes, religieuses de
Sainte-Claire, ^^e^^^pl. sectairea opposés à Clé-

ment vn.
tlaaAnrrâ, #• /««tai. politesse qUe donne l'usage du

aaonde; fioHtease des safciens Romains; sfdit du lan-

gage, des mœufs. {uris , ville, ter.) i^ ntrbaùité's^w

mcàun remplace trop sauvent ta Ji^uchise et la bonté.

[Wemer.l //urbanité des mœurs asi comme k nuiroir

sur lequel vient se heurter TaloueUe.

iTarioLAïaa, #. m. -^taria. polype rotiAre, libre.

UaïuiEc, /. m. Urebère, / grilmuri. i>etit animal
qui ronge les bourgeons. ^

UaiiDo, s. m, champignon 1/// cliarbon, carie»
nielle «etc. {urere, briller. tat,\

VKià , i. f substance qui constitue Tunue, (<jf|rv/i,

urine, gr.)

UnEiras , s. m. pi, tamille de nulvacées.
TJaaTip, i. m. t. de mcT, corde à poulie, a*

tJarrà^E, i. m. Uretron. canal double des reins i
la vessie, «ère. a. {ouron, urine, téréd, je conserve.

UaiTÉams, Uréihritis, s, f inflammation de
l'uretère

I
de l'urètre. Urétriii*. {ourétér, uretère.

(JaéTiQUi, adlj. % g. de Vui*èlre ^passage —); uri-

naii^ (remède —), diuréj^ique; ^(malade —)t qtii

urine bien; (fièvre -*), sKUiptomaiique , avec dia-

bètes. *

UniTai, /. m, *iron. canal par ou sort Turinc.

•ietre. a. Urèthre. al. {çuréthra^ gr,)
,

DniTEotOMi. #• m. instrument pour coiiper le té?

giiment avant de faire la lithotomie.

UaÉTRTMiirôni, uéù, (membrane —-) daus le ca-

nal de Furètre. {ourStftra, urètre» lusnUn, va/exa^

brane. gr,)
,

UaoEifCE , i. / nécessité urgente de prononcer (une
dérision, etc.) (^— d*une inesun^ d'un remède); c.

cas urgent. Les lois i/'urgence, d'exception, de salut

puUic J furent souvent des lois d'iniquité/

Vkùemt ^ e\ adj. -gens, pressant, qui ne sotiflre

poinidedélai {—e nécessiti^ affaire—^; maladie, cas
-—). La nécessité la plus ut^xïX^ peut seule autoriser

un roi à lever des impôts. [Loniii XIV.] // n'y a nul
inconyénient à voir le péril toujours urgent. [Diderot.

]

La guerre a tant d'/ufrreurs, est un si grand fléau,
que céuxqtd lafont ionj urgeiile nécessité peuvent être

appelés des scélérats,

UaïASE, J. / lithiasis.

U RIOVB, j.m. loup marin. t* ^
UairfAXRE, adj. 'à g. de Turine (canal —). ,^

UaiîiAU, s. m, Matella. vase à col relevé pour luri^

ner.dans le lit.

UaxNATEua , s. m, -tor plongeur, pôchcur de pel-

les , etc. a. o. c, (inus,)

'^UaiNE , s. f -na, pissat; séçj[étion du sang et de la

bile, etc. (— claire, tmuble, limpide, ardente, sau-

guinoleiite ; arrêter , faire couler , consulter les —s).

{ouron, gr.)
„ ;y

Urinek, r. a, Meiere. pisser, évacuer l'urine.

UaiifEux, -se, adj. de la nature de Turiiie, qui a

Todeur de l'urine Jfei*roei)tée (sel—)•
-

UaïQUE, adj. 2 g, (acide •— ) ou lilliique, tiré du
calcul (le la vessie.

UaïfE , i. /" -ntf, vase antique Tgrande , belle —• ;
—

antique, cinéraire, lacrymale, sépulcrale; ; ^ase d'or-

nemeul. ^
Urocbee, s. m(sirex. insecle des pays froids, qui

a une corne à la queue; hyméuuptèie. -ère. a. {aura.

UacioLE, e, oeff. renflé comme ,une cMdbe et

col. {urceus, «ruelle, iat.) J
TJaa, Crus, s. m. taureau sauvage de Lithuatue.

queue, kefas, corne, gr.)

Uroceise, s, f. voj, Uhunaocie. (ouron, uriiie^

tcrisis, jugement, gr,) '

Uroceiteee, s, m. jugement par ruromancio*

UaoPBLU, s. nu pL re^/tiles baUaciens, a* queue.

{pura, queue, detos, \isiJ>le. gr^)

UaoDYifia, /. / douleur eu urinanU {ouron , urine,

cM/4tf/t(^, douleur, ^r.)

VaoMAMcia, IJrumance, s. f art prétendu de con-

naître les maladies par Tiuspection des urines, m., 4ie.

(— , mantéia , divination, gr.) , .

ITaàMAirra, s. m. -/)r«.^médecin des urines, a.

Uaoronu, s. as. pi. oiseaux palmipèdes, à ailei

oourtes et marcbaiU debout, {pturat queuej paus,

pied, gr.)

UaoraESTB , s. m. Insecte hjmèaqpière. (

—

tpréthd,

j*enflanHne.jr.). ^
' Uaqraisraat 4. % fL l^pnéaDptères k tarière «1

scie. (— ,
prUtir, aidn. gr.) .0,^^

UagnAi« , a igs^ bout ê/t madrier pour poser la meule

du Dotier.

Ijascsiiu, 4. ^ pi. bmiUe de oorvmbiCères.

Vaaon^ J. m, porp^Mc de b baie J*Hudsoii.

UaauLfM/iL / ré^gieuse suivant kr^/d<^ Slo.-

Ursule. E. V.
.

f
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f

URTir.ATiOM , L / remédie {)our la ftciatique, la pa-

ralysie, la lédiarmo, nui cousisie à foiietler avec deà

«rties, et laver lalçliair, devenue rouge, avec du tin

ch|iud. (urrica, ortie. /a/.} . .

UaixcÉts, s, f\ui famille des orties, elc.

• Uaucu , s. m: roîucou. a.

IJrus , .f. /w. voyi Vv^,

Us , s. m, t. de pitat. usages (-^ et coutumes) ; jouis«

sance, usage [Kayual], {inus,)\ (garder les —). Le
pct^ptê^jrancaU , ayec sa véputation d'inconstant , est

celui qui tient lepltwà ses vieiile* maximes , à tous ses

us et coutumes, [Grtfni|i.l ^^-^^^

tJsAG^, S, m. Ustui coutume, |^a)i^ue reçue {an-

cien, long, vieil , antioue— ;
— reçu , constant , uni-

versel , |)er[]îéluei ; suivre T-^ ; se roiifomicitÀ V—) '
;

emploi (des biens en générât) >
; se Jitu\ïm du mal^^ ;

manière de se'senir ffion, mauvais, nrompt — ;
—-

farile , modéré ; faire -U; avoir T-^) 4; habitude de

parler une langue; droit de se servir de. la propriété

d'un autre (se réserver, lavoirJ*—) * ; droit de pacage

,

•etc.; exèiçiee, expérience; habitude (— de la so-

ciété) ; jouissance , |>ossession ; sni dit absoL de la pra-

ii(|iie d(s con.venances eii société (avoir, n*avoir pas

d' —) ^.T, -^s ^ pL livres d*église. {êj'n.) > L'usage uni-

versel d*inviuiucr un Dieu , prouve son existence. Les

usages tiennent de près aux lois, [Rijad. Cam|)iin.] Pres^'

que tous les UsB'^isM /ureni étalffis par l'ignorance , la

sottise ou la méchanceté. • Lafausseté conduit souvent

à un but dijjérent de ceiui poUr lequei an l'a mise en

usage. |Miss. Bvliamy.] H n'y a pas, en révolution

,

d'instrument inutile 9 quand on sait enj'aire usage.

.
[Desprès.] ^ /.'usage le plus généralement reçu, n'est

pas toujours le meilleur à suivre, [Mad. d Épinay.]

/.'usage ordinaire de lafinesse est la marque d'un petit

esprit, [La Rochefoucauld.] 4 L'or est notre esclave ou
notre maître , selon que nous en faisons usage. [Mbx.
lat.] Ily a intention de despotisme , toutes les fois que

l'on veut interdire aux hommes /'usage de la raison,

[Mad. de Stael.J ^ La fortune donne /usage, et^non la

propriété. [P. Syrus.] ^Quel fue soit le mérite ou l'es-

prit, on déplaît sans, /'usage, comme les mets/ûal as-

saisonnés. -^

.

. Vsagerv#«^ <|tii a droit d*usage, de pacage, de
se servir des fruits, etc. /-ère. a.

UsAGiER , s. m. (vi.) t. de coutume, r.

UsAifCE, s. /"usage reçu; t. de banque, terme de

trente jours pour le paiement d'une lettre de change.

Usant, v. , odj. qui use et jouit de; qui n'est sous

l'autorité de nersoiuie (fille — de ses droits).

Usé , e, adj. Attritus, émoussé; détruit ; détérioré,

râpé, etc.; altéré, refroidi, diminué par Tusage ou
le temps ; se dit au propre et a^s fig. épuisé par la

débauche \ etc. a. ^
Usin, V, a, -se, e, ». » consommer, diminuer (

—

du bois , de la chandelle) ; détériorer imper^^t^ible-

ment t^t Titsage, le frotteuieut) (la lime use\e fer;

les gestes usent les habits); se dit fig,
> pour fatiguer,

épuiser, énerver; affaiblir ]>ar l'iisage^^^iiy^— sou
crédit ;

—'ses forces, sa jeunesse, ses yeux , etc.). —

,

1^ n. Uti. faire usage (de) ^, se servir (— de remèdes,
de i:(çueurs , de menaciy . d'adresse , des faveurs ).

( faniil.)^ en — , agir de fplle nri^ière 4. (s—
) , v.

^ron. se coiLHommer ; se détériorer; perdre ses forces

,

sa fertilité , son être *
; v, pars. ^ ; -v. recipr. {épistoi.) 7.

— , se dit absol, •. {syn.) * Fm ffOissance des mots est

usée ; il ne reste que celle des ehour: * Le travail de

tête use plus promptementaue celui idu corps. Une
révolution use les nommes, une ame forte, resserrée

dans une petite splière , use /on metivitd gttr des niai-
^ serie^. La volupté nous use bimê pl$t$ iâi fm Im dou-

leur. Les longues espérasices usent Im foie , comme
les longues maladies usent les doulei0's. [De fiévi|[né.]

^ Autre <flHUe est de vaincre, autre, étvaimc m$ la

vicloire. [M%\. Iai.| ^ La plume tombe des mahu

,

Muand.oH iM^'r comment les komsftês en usent ap^ê les

nommes, [>^ltaire.] // faut em user a¥ec Uà UpTêê

,

comme avec 1rs hommes ; elwisir quelques amis , et se

soucier peu du reste. [Idf«^.1 BeaucoHf èf persotmêê

^en uaeut avec le temps et I Im fottuna , osmtm s'ils

étaient isàmucvles. Le pouvoir s'augmente, hrst[m*om

en use avec modéfùtion. [Géaar.l > Tout s'vm ^ excefêe
Dieu et téternité. Tout #'use [ProY.] ; même les teû-

fions; k temps' Us change 4t las réforme. L'mmour

.
•

^ V

usua.
s'iae plus vite dans notre imagination que tlans celle

desfemmes. [Sbakspeare.]^ Les hommes /'usent par

fabiu de leursforces p de leursfoicuUés. 7 Les caurs

/'usent par leurs agitations mutuelles et leurs corn'

bats. • Usex , n 'abusez pas. [Mai. Ut.]

Usaa, /. m. service, usa^e, (famil.) (être d*uu

bon , d'un long, d'tm mauvau — ; à V-^).

Usina , /. / établissement (ait pour unç forge, une
verrerie, un moulin, etc.; Tensemble des machines
d'une fabrique , d'une manufactura) ou Kon emploie

les forces naturelles.* o. c v. aa.

XJêivi , e , adj. Usitatus. {ch(M , forme , nsQt —) i

en usage.
,

IJsvi, /; m, gros cible pour garer les Iràiiu.

UsKii , 4. / ^nea. orseille , sorte de mousse dV-
bre, espèce de lichen. — humaine, mousse qui pousse

sur le crâne dv« pendus , les os : astringente , larréte

rhéroorrhagie. n.

UsQuaiAC, s. m. ^ébac, Escubac^ Scubae ou Scuba,

Kquèur de safran, mieux Scoubat i safran, {vi.) stoma-

chique.
'

USTMMêttA S.

meubles de ménage , de cuisiné ; ce. que l'hôte doit

fournir au soldat ; subside pour les ustensiles, mieux
Uten-. %.(uti, se servir. lat.)

UsTavsiLLaa , v. a. garnir de tous les meubles
tous les ustensiles, {yi.)

UsTioir, s. f^tio.X. dechir. aéfion de brûler avec

le cautère; t. de chimie , calcination , combustion.

UsTaïKt , /. / lieu où l'on brûlait les morts.

UsTULmoH , /. / action de faire griller ou bn\ler.

(tutulare , brûler. îaL)

UsucAPtoir ,/./ espèce paiiiculière de prescrip-

tipn, 1. de droit romain.

UsuKL, le , adj. dont on se sert ordinairement (meu-
bles, plantes, livre, terme —). / -ele. «.

Usuai^LEMENT, adv. communément ^ habituellement ;

à l'ordinaire, a. (peu usité.^

UsuFRucTUAiRE, adj. a g. qui ne donne que la fa-

culté de jouir des fniits (droit — ).

UsuFauiT, /. m. -fruetus. jouissance des fruits , du
revenu d'un héiit^e, etc.

Usurauii^, e, adj. soumis i l'usufruit (bien, terre—e).
,(
peu usité.)

UsuFfiuiTiaa, -ère, /.' 'fructuarius, i{m jouit de
{^usufruit (fidèle^— ; — destructeur, avide; être «—) «

;

se dit fig. >. ' Les bons princes se regardent comme
kssimpUà usufruitiers £/<?/«//'*/ États. [Antonin.] Nous
ne sommes j/ous que des usufruitiers sur la terre;, h
seul propriétaire est Dieu. * Le vrai plûlosoplu ne se

regarde ^/lAcommtf usufruitier des vérités qu'il dé'

couvre, qu ihéclaircit ; il se hdte de les transmettre à
la postérité.

)

*
V%Vh^ s. m^Tw.) po|

UsuM (ad^ aajTétr^. collechon de livres, ou livre

imprimé poi. le Dauphin, aa. ^
Usu» , /. m, espèce de cerise du Pérou.

iLIsuaAiaB, adj. ^g. Fenebris. (coiktf'at, intérêt^—

)

où il y a de l'usure; qui en vient.

. UscjRAïaiM&XT, adv. Feneratb. d'une manière uau-

ra:re (prêter, emprunter —). {inus.)

Usi/aa, /./ "ra. intérêt trop fort de Targeilt; in-

térêt illênd; profit illégitime tiré de l'argent, de^

marchandises prêtées (grosse, forte— ; — ruineuse,

criante, illicite; prencfre, empv^nter, [irèter à —

;

famil. faire, exercer T— ; vivre d'—) «
; {(U;.) rendre

avec —, au double. —, dépérissement des étoffes par
l'usage (habit perci par Y-—). empruntât n'est pas
beaucoup mieux aue mendierida mdme que prêter à
usure, n'estpas ieaueoup mieux qm voler. [Lessing.]

Il n'y à qu'une seule manière équitable de placer son
bien à usure | c'est de ie donner aux pûMpras.

UTIL.
inique— ;— ambitieux ; être—) ; qui s'empare d'un
titre, etc., (|ui ne lui appartient pas; qui usurpa; qui
s'empare injustement d'une chofte imporOmte qui eai

à autrui , de la souveraineté (perfide , adroit—)*\uiut,

usage, rapere, ravir. lat.).^Tyrqsi et usurjpateur sont
deux mots parfaitement syiwnrmes. [J.-J. Koiisscau.l

Le serment que les sujets sontforcés de prêter à /'usur*

pateur, ne lés engage a^Jusqu'au retour du souverain

légitime. [Puflendorf.j L intervention oH tabsence de
là volonté nationalefait le s(^uverain légitime ou /'usur>

pateur. /. m:
.

UsuaPATioir , /./ -tio. action d*usurper (— injuste

,

violente, lyraunique); yMir extension, chose usiu*pèe.

La féodalité ne Jut qu'une usur|.4i(ion dupouvoir mo'^

narchiqtte par ses aéUgués. Tout pouvoir exercé sur

une nation doit être aélégu4 asi pris: délégué, c'est

un dépôt; pris, c'est une usurpation. [1%. Payne.]

Usuaraa, i;. a. -/^r^. s'empanT paf violence, par

ruse, d*ua bien, etc., qui aupartient i autrui <
, qui

ne nous lippartieut pas (— la couronne^ des droits,

la possession; — sujr les droits, le terrain d'autnii);

Vtensilfi. toute sorte de pefJjtF O^'.). -pé , e , p. {fig. réputation -ée) , sans fondement,
j^ ^..:.:^^ . ^ -l:.w i»la.^ JqJi ^—j^ y^ pron. être, pouvoir 4tre.usurpé {épist.)K

ieux {tyn.) ' C'est usur|)er la vie, que se borner à ne pas
\ nuire : les morts en font atitant et n^exigent rien pour

, de cela. [De Ligne»] La oolitique d'un souverain est l'art

de conserver ce qu'ifa , ou d'\\%\xT^T ce qu'il n'a pas^

[Jacobi.j Les représentants de Dieu usurpent sa pro-
priétéenpartageant les âmes. Que deparents sont asset

peu réfléchis pour croire que les instituteurs usurpent,

en quelque sorte l leur autoritéJ [Boinvilliers.] >ZVin
tlme et l'amour t^e peuveni /'usurper: ces biens, n^al

aequis, sont bieiifdt perdus.

Ul^ /. m. pi*einièi'e note de l'édielle Énusicale. —

,

toast entre les imprimeurs, g. .

•UTiifSiM , s. m. ou Ustensile, impêt , charge , droit.

A. aa.

UTÉaiir , e , adj. -intis. né d'une même mère , mais

non pas d'unimêuie père (frère , sœur —e). —e , adj. f
(fui*eur —e^, manie ou n^aladie des femmes, accom-
pagnée de uiscoyurs lascifs et de désiri très-violents.

UTBaiHiTi, /./ état, position de ce qui est utérin,

t. de droit.

Uraaus, /. m. matrice, v. t. de méd.
Utile, adj. a g. -lis. profitable, avantageux; oui

sert à quelque chose
;
qui apporte du gain, du pront

,

de l'uidité (chose <
, personne — à * , pour; être—).

— , /. m, >itilité ; ce qui es! Utile ^. se dit absol. > Bien

ne sef*ait plus utile qu'un ouvrage qui coniienslrait ce

S 'on 1 pensé de vrai dans tous les siècles. [D'Alem-
rt.] Tout eU utile au sage; tout est nuisible au fou.

rCohorn.] La religion , don du ciel, est utile dans le

bcnheur comme dans l'infortune. [Hooft.], Quelques

idées communes, mais utiles, valent mieux
,
pour gou-

veràer, que les brillantes conceptions du génie. [De

Chateaubriand.] Rien de ce qm dégrade Plwmme ne

peut être utile. [Bonaparte,] Ù estplus glorieux et plus

utile déJconqjiérir le monde intellectuel que le matériel.

L'indiwence est la jeule vertu qu'il^soit dangeriatf

de prêcher, quoiqu'il soitM ufileolr lapratiquer. [Màd.

de Staci] *Étre utile, est une obligation que rhomme
contracte en naissant, et dont Im mort mime ne Cae-

quitte pas. Un seul ennemi peut être plus tUngereux

que dix umis n0 seraient ujili^NZtf/ Jnglais ne rt-

connaissent point de grands hMumes piirmi eus » mais

dês citoyens plus utiles. ' Lm smgeise se borna à i utilf

.

[Stobée] Préfère» Tutile à tdgf^Ue.
UraEMairr, adv. -Hier, d'une manière utile (tra-

vailler, employer, s'employer—). Le sentiment Jtune

via utilement et sagement employée étonna aux vieil*

lards utie faite doi4ce. [Cofan.] Le bon sehs, la verùt,

serpent tmtérêt plsu utilement que l'esprit et le vies.

Utilisatiov, /•/ aetiou de rendre utile, o.

UTiLisaa,"'!*. e. -Êikim^p. {nouv.) rendre utile. *••

Pour mieux utiliser las talents, itfaiêdrait exeitir entre

UsuRta , V. m. -ré, e, p. tirer de I usure, a. (inus.)

UsvaiiH , -ère, /.- Fenerator. qui donne son argent

à usure; qui lait un gain illégitime* (infamé, \il — ;— •!<(«, impitoyab^). — , Mui qui fait des nroâts
illégitimes, qui trafique du malheur d'autrui, a. (mus.).

f, -ère. a. 'On m« voit pas ^'luurier, fsaJqtte ncha
qu'il soit, vivre estimé, ni par conséquent heureux.

UsoarawT, e, adj. qui usurpe (despote , reine -*e).
(inus.) .-.

\
^

UsoarATtua , -triée , n celui qui -, par ruse , par
violeoe»! s'empfred'un bien, d'une autorité (violent,

eux uste noble émklmtian en tout genre.
^

UriMTé, i. / '$ms. H du dea êtres en général^

preit; avantage > (grande, extrême, faible.— ; — f^
nêralc ,

publioiie ^ particulière); secourt; ttaafa.«-^t»

pL [Buffon. Massillon.]. —

,

'
'__ engagé pour joMT

\m rôles de rem|iUsaage , appeiéa aussi graiMWs ,
jMtili>

•U » Celui-là seul peut se plaindre dé la socieèé, qt^

été uiita mujt autres sans utilité pour lui. On pm

:

juger de /'utilité dt

celte que les étran^

gieuses etpolitiaues

liittle là révolutio

l'appauvrissement t

parfements. ^ Le pi

oublies est rutililé

pour but que Tutili

Hère.

UriJfaT, /. m.

faiseuse de dentell

UT0Pfa,/./^la
|)arfaitemeift réglé

de Thomas Morus
lélicitépubliciue,

I

non , topos, lieu, g
tant les richesses et

dans le beau idéal.

/'utopie de persotti

IJTaicuLAïai, /.

glante personnée. -

euves, etc., sur d
UTaiClTLl, /./

t. de botan. a* g.

UvAoa ou CCvagi

cuve de rafiineur.

IJvAuaa, /. m. «
tlvM,./. f. pooàm

gereuse.

lIvÉa , /. / Uva,

roïde ou la face p^ai

Uvirra , s,f,£j
iiiftTe.

UyuLAxaa , adj. i

-). —s, /. f pi f

C\ui.a, /./ la II

UxoRiçini,^ m
reau de ioii épouse.

IJziPua , /• m. cil]

(17.)-

V . ^

, s. m. vingt^deu:

^oaue ()>i.)î lettre i

lirct, 5,ooo; avec i

feh; par abrévation

Va , adverb. soil

ivy. Aller.

VA-na-r^A-^uavL

gourmande , toujoiir

injurieux, ignoble.]

Va xt Viaht, /•

dtxidage des soies.

Vi-Nu-Pians» /. •

sut^; (famiL JIff.)

(l'une honteuse mcli

Vacamci, /• / t

une dignité n'est pa
tion des études : vi

( longues—s ; être i

Vacamt, •« su(f.

(^t i rempUr (m^iaoi

VACAasia, /. NI.

Je gens qui se quer
effruyai^le ; Cure —
inn.) {bacekari , ê\

K*iats sont souples
faibles, ils font vaa
Vacatiow ^ s.f [

^('lapa que des perso
qu« affaire (longue
t*v«

; fik^ nne —

)

tribunal , et vacaaei
tion des audienoee
(«oliimenU, salaire

torable vacation e|f
Vacciw

, #. m. virt

«<4 d'un vacciné, (m
VAociiiAiii.a, adj,

• VaccuiATXva , /

**«ine.

VACaVATJOJTi /•

/ .

• ' *
\ -"fk



VACC.

ffieu^ej etpoUiiauêi. »La cour retira presque

fité i^ là révolution peu* le salariement des prétr$s »

l'app^iuvrtuemênt de la nohUue et la suppressiom desi

parlementa, ^ùe prétexté commun de tous les crûmes

Mblics est /'uUlité puUiaue. [Rayiul.l La société n'a

Cour tut que /'utilité publique et non r utilité portion

Hère. . -
•

^

Utiitit, j. m, maillet de tonnelier; escabeau de

fabeiisc de dentelle,

(JTOPiK, /./«plan d*un |ouvernenienl imaginaire et

parfaitemeiil réglé pour le bonheui* commun; ouvrace

de Thomas Morus {voy. la Biogr,) «
; {fif.) état de

télicité .publique, parfaile>; p|Uft imaginaire. . {ou,

nuiiy topos^ lieu, gr.) ^Le républicanisme, en couser^

iatit les richesses et le luxe , est à placer, avec /'utopie t

dans le beau idéal. ^Jamais \è'attaquez, ne détruisez

/'utopie de personne.

DraicuLAiRB, /. m. qui joue^e la cornemuse. —

«

ulanie personnéc. —s, pi. jceux qui travei «aient let

fleuves, etc., sur des outrés, {utér, outre.. Ai/.)

UTaiciîLi, #. / {inus.) petite outre; sac; tunique,

t. 4e botan. a. o. o.

VxkGM, ou CEvige, s. m. encaissement, bords d'une

cuve de raf&neur.

IJvAuaa, s. m. espèce de Teau marin, a. c.

CvK ,./. / pommade de blanc de plomb , trèsrdan-

gercuse.

IJvÉa , s. f Uva. une des tunii|ues de rœil , la cho-

roïde ou la face postérieure de Vuiê , qui sont noires.

UwiTTi , #./ Mpliedra. raisin de mer
; ))lante co-

aifère.

tyuLAXRi, adj, ^g. UvuUuîs, de la luette (glande

-). —s, j. f pi famille de liliacées.

U\UM, i./ la luette, a.

UxoaicijiiL^. m. meurtrier, assassin, (fig') bour-

reau de ioii épouse.

.

Uzipua » '. m. ciuabi*e fait de soufre et de mercure.
(r/.).

VACC.
vV

, s. m. vingt^deuxième lettre de l*alphabet ; U <x>h-

souue (m'.)î lettre numérale, vaut 5; siiimoaté d'un

ilret , 5,000 ; avec une barre en travers , signifie ver-

if tj; par ahrévaiion ^ sigMie voyez.

Va , adverb. soit. J'y consens; t. de jeu. (fannii)

roy. Aller.

VA-na-r.A^CKVLt, s. 2. g. sans pi. personne très-

gotiiinaude, toujours prête à manger avidement, {Jig.

tnjurieux , ignoble.) vojr. Gastronome.
Va aT YiaiiT , s. m. machine pour le tirage et le

dévidage des soies.

Vi-Nu-pians» s. 1 g. pauvre qui n'a pas de chaus-
!iure; {famiL JSg.) homme sans ressource, qui vit

dune honteuse inuustrie. Ya-nus-pieds, W/t^. pi, % g.
VACAvca, /• / temps pendant lequel une place,

une diguité n'est pas remplie, -^s , pl^eriat. cessa-

tion des études; vacations, «Msationws audiences

( longuet—s ; 4lre en —r, Hvoir, prendre des — s).

Vacavt, e« oéff. 'CUMu. qui n'est pas occupé; qui
(*At i remplir (maison, lit tjig. place, sucœssion —e).

VACAana, i. m,, Tsimultus. UiumUic; grand bruit
de gens qui se quereliisia , ia battent (grand— ;

—
effroyab^le; bire —, dti ^\ apaiser, faire le — ).

inn.) {bacchmti , s'agiter avec fureur, toi.) Les intri-

K«ats sont souples avec les komunes fermes $ avec Us
faibles, ils font vacarme. '

.

Vacatiov, #•/ métier; profession ^ {imus.). —
,

tt'iQps que des personnes publiques aa^ploient à quel*

HucalTaire ( longue —; — pénible , Catigante , lucra-
tifs; Uka une -—); vacance (être en — , se dli dm
tribunal, et vacaaee de ses officiers). -^-^^ pL cessa-
tion des audieiiMa (chambre des —a, ok de —);
^uioltiments, salaire pour les vacatioak. La plus ko-
forable vacation e^ de senSr le publie. [|loutaigne.]

Vacciii
, t. m. virus do fHislules du pis d'UiM vacbei

»k d*iiu vacciné. (ii«ctf« • vache, lai.)

VAocmAaut, mdj. %g. qui peut être vacciné.

* VACLUfATtva , j. et md/. m. ( médecin — ) fvi
vaccine,

Vacovatioiti s. / action r opération de vacciner.

-7-e) '
; qui vacille, chiancelle; (Jig.) irrés<^lu »in-

iin^< (esprit, témoin -^). < Une démarche vacil-

VAGI.
VAccura, s.f espèce d'iooçubition avec le ^cdn

,

qui préserve de la petite vérole (bonn^i heureuse

YAçcrvan , v. a. -né , e , p. inoculer av^ la vacdn
(—adroitement, promptraient). Des fanatiques su-

perstitieux prétendent que vacciner e'e^i tenter DieU:
ces bons clurétiens se jettent aveuglément dans la Ja^
talisme g en rejetant une providence conservatrice,

YAcciviqua , adJ. a g, (vu'us—) du vaccin ; (mé-
thode, etc.—) de la vaccine, du vaccin, (peu usité.)

Yacm, s. f Vacca, femelle du taureau (grosse,
belle , vieille , petite — ; — noire ; maigre» graase) ;

sa peau, sa chair (manger de la —) ;. \fig. famil.)
femme trop grasse. — i laitV personne, ville, etc.,

dont on tire beaucoup d*argent.— , grand coffre plat «

couvert de cuir, sur les voitores; corde du berceau,
t d'imprim. ^— biche ou Bubale. ~- bleue c^ii'Nyl-

ghau. — marine ou Morse . très-gros , du genre des
phoques. — , pyramide de sel. — eu croûte

,
peau de

vache , etc. , sortant de la tannerie, a.

YAcaaa, -ère, /. Bubulcus. qui garde les vaches;

{famil.) rustique, malhonnête. / -ere^ a.
' YAcnaait, % / Bubile. étable à vaches*, lietioù

l'on tire le lait des vaches. .

TACniir , /, m. cuir d*une jeune^vache.

Yacii, /./ classe des druides, intendants des sa-

crifices , etc. et Y^rres, s. m. pL
Yacist, s. m. Faccinium. plante; a. hyacinthe^

myr(ille. aa.
,

^
Y>cxLLAifT,'e, adj. •âtllans. (pied, main, démar^

che
certain'

lante annonce un a esprit vacillimt. > Tout gpuverne^

ment qui n'a point et ne peut avoir la confiance pu*
blique, par cela seul Cé: un gouvernement vacillant.

Yaciluitiov , s.f Uœsitatio. mouvement de ce qui

vacille (— dHin batelet,de la lumière); {fig.) varia*

tion dans les réoonses; inconstance dans les senti-

ments; incertitude; irrésolution (— des projets, des

opinions; — des témoins f/^^ii usité), a. Les vacilla:

tions du scepticisme conduisent la raison à se sou-

fnettre au joug de la foi. [Palissot.1 Les vacillations

fatiguent beaucoupplus qu'une marcheferme ,et suivie.

YACiLLAToiaa , adj. 2 g. incertain ^ douteux.
YAciLLaa, V. n. -villare, branler, chanceler^; se

balancer légèi*emeiit; (fig,) hésiter en répondant;
être irrésolu, {baculus , béton. 7a/.). > Le sacerdoce

fait vaciller à son gré le, trône qui n'a que l'autel

pour appui.

YAciLLira , s. f caractère d'un esprit vacillant.

[GeoTgd,\ (peu usiié."^ •

Yacos , /. / fourmi venimeuse des Indes, ma.
'

YAOQvarri, s.f beâaoe. v, (vi.)

YACua , s. f^ t. de pratique , vide. v.

Yacuismb , /. m. doctrine des partisans du vide. t.

YAcuiATa, s. m. qui admet le vide dans la nature.

a. V..T. ti

Yacuitb, s. f 'tas. état d*une chose vide (-— de
Testomac).

Yaoe, s.f I. de jeu, mise; intérêt que ducun a

daiu luie affaire.

YAna-ia-rAoa, s. m. prison des moines, aa. (—

,

allei en paix. /A/.)

YAOB-«acuM, i. m. (famil.) chose, livre qu*on

porte ordinairement avec soi. a. Yade-mecum. a. c.

ou Yéni-meciun , Yadé-mecum. (— , viens avec moi.
laL)

YAaawAJiQua , s. f diminution des fonds d'une

VAiNiouiu.t , s. f Scopoi. tiubert ,l)alai poiur net-

toyer un navir«« a. o. c
YAcuaoMD , e , adj. et s.-bttmdm. qui erre çà et là

(perse .*ne -^e , fig. espritjàùte, imagination -—e) ; fai-

néant • , libertin. —e«4. jiyu Yolante , t. de pêche,

ooyrtini^ mobile, a. Une nétioik infestée dé mendismts

ei de va^mbonds est bipnttà infectée par le crime.

YAOAaoHDAoà, s^m^ état de vacabond. a.

YAOABcaaaa, t^|Jk. (/xyMi/.) faire le vagabond.

Yagabooer. a. mieux -bouder, co.

VAéA«T ^ s. m. pirate pendapi lea teaipétes , sur les

oétes. JÛ V.,—s,/M. ceux qui pillent lea naufragés.

Yaois I s. m. -ifii. canal qui conduit à la matrice.

OH -gina. a. H ré*.

• '

VAIN.
Yaoihal, e, adj. qui a rapport au vagip (1

brane —e). >^ v

YAGiKAjrr, e, adf. (cipaule, elc, —) en gafne.
YAGiâ^ ^. n. -re. pousser des vagissements ( l'e»-

fantva^i/); crier comme le lièvre, vagissant

,

/mt/i-
cipe usfté ( Tenfance vagissante).

Yao/ssimejht, s. I». 'gitus. cri des enCints nou-
veau-nés ; cri du lièvre.

Yaoistas, vçy. Yasistas.

Yaoiteue , s. m. crieur public, (inus.)

Yaoue , s. f Fluctus. flot, 'lame d^eau do mer agi-

tée. — , s. m. le milieu de l'air ; t. poétique. — , adj.

a g. Fagus. oui n'est pas fixé, arrêté, défini, dé-
crit , détermine ^,ets. m. ^, itidéfini , sans bornes fix^
et détermiilées ( espace ^ fig. esprit

,
pensée

, pro-

messe —) ; {fig.) et s. t. d'arts, cai*actère léger (cou-

leur, lumière

—

\ aérienne, vaporeuse) ; (teri*es —%\
incultes. £>#/ Broussoirs* Brassoirs, s, m. pi. rabot four-

chu pour brasser la bière, a. ^Rien n'est plus mo-
bile , plus vagtie fue^ l'opinion publique , et toute ca-

pricieuse quelle est, elle est cependant vraie, rai-

sonnable , juste , beaucoup plus souvent que ton /«e

pense. [Bonaparte.] il J^a dans la we quelque chose
de vague què lui donne l'air d'un rêve. ^ Le son, le

vague , sont Mes imagée de la W#. rMuUner.] Tout
est positif, tout est précis dan^ les plaisirs des sens

,

^t/e Yggmi est nécessaire auxjouissances de l'imagi-

nation, [NeckerJ ^11 /ùfii de nous en tenir aurpositif,

ati réeLdu présent, nous courons après le vague ma
l'avenir. Ijs méditation délivre l'esprit du vague /iili'-

gant des images et des idées, '

. 9

YAGUE-MUTaB , S. m. ofAcier-militaire ou du roi

,

qui a soin d^s bagages, ^ lettres. Yaguemestre. a.

Yaguemaitre.T. (wagen, charriot, meister, maître. a//.)'

« YAr.uaitaif.T, a^t'. d'une manière vague (parler -ir-).

On se souvient vaguement du plaisir et posUivernent
de la douleur. Répondre vaguement, c'est exciter la

méfiance. •

YiLGuaa, V. n. -gari. errer çà et là; aller de coié
et d'autre, à laveutore (— par les chamiis

,
/><fM usité).

—, t. de briuîseur, agiter l'eau. b«

YAOïrassa , s. f air, espace dans
les colonnes, etc. --, ton aérieu,

t. de peinture, voy. Yague.

YAGuarra,' s. f petite .peau de
guêtre des ardoisiefs.

YAaàs, s. m. pi plantes de la

Yaicba , j. m. l'un des livres sanés des Juifs.

YAiGaAGX, s. m. lambris i boi*dàge d'un vaiss4Pau;

action , peine de vaigrer. Gi c. ou Yég-. a.

YAiGxaa, V. a. -gré, ^,/i. lambrisserjui vaisaeaa^

o. o. ou Yég-. a.

YAiGaas, s. f pL I. de mer, planches qui font le

revêtement intérieur, g. co. ou Yég-. a. Serres. 1.

YAiLLAMMaMT, odv, Fortitcr. avec vaillance (com-

Sattre — ; il a — coniluittu). -ament. a.

YAir.LAaçc , s.f Fortitudo. valeur, courage ; (poét.)

force de l'ame qui brave le danger, t. (grande — ; —
h^roiaue; «voir de la — ) '

; se ditfamil. ironiq. pour
làciieie. ' C'est une noble manière de combattre , que
de chercher à vaincre par la générosité plus que par
la vailUnce. [Caldéron.]

Yirf.LAjhr, e, adj. Fortis. courageux; valeureia,

brate , hardi. —, s. m. Peculium, le bien d'une fttt^

sonne (famil.); adv. avoir tant —. (syn.)

YAiLLAinrisa , /. / (vi.) action de valeur et de bra-

voure (belle— ; raconter ses—1) ; se ditfamiL irosùf,

pour folie téméraire (voiU une belle — ; k sotte —
des mèntagnes russes).

Yaillb qui VAiixa, adv, à tout liasard; a. «quelle

que soit la valeur (eomiq.); mÀernss— qiif— [Racine.].

Y^iif , e, adj. yanus. inutile, ^ui ne produit rien

(effort, etc. —); friirole; chiaUnqne*; (espérance,

Qiée—e) , sans fondement raisoouable. — , oi^ueil-

IX, superbe (personne «^e), qui a de la vanité, Uk

plut usité*, (temps —^, bas, chaud et( couvert (peu

usiiéX en -^t aele. inutilement Ei^vain. c Les char

litans habiles cekurbent les êùà soms le joug de % aines

terreurs. Jésus-Christ donna-t-ii urne vaine ïecon , lors»

qu'il prit êêaissasue deuis mmefamùUe, non Je prêtres,

de rois, de nobles, mais dmpouple? Les prisses, vrais

esclaves sur le trdne , naoomservrnt que les vains dehors

de la puistance» Former de vains projets, c'est ^our-

ux^entre
;èreté de teinle

,

:he de Smyme;

^ntandrie.

ICI
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Côotiiiuel ; cjHâser, excilcr, mellre , apporter le ou du |
ne formant que des troui>eûiix. » Un mauvais général \ compagnie avtc la méchanctté, [Sheridân.] *X^* A**"'
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754 VALA.

!

Mr ia Vie. Presque iù\

Wétexte du bien, ^L*i

[Schakofidioi.] i/hommt
I0 monde , i'opinion , «

t k

Vie. Presque tout le mal se fait souj U faiii

hofnme vain est tonjorn^s èm.
homme Tain ne peutjamùiê être Ubre ;

opinion , un regnrd l'mss^uisseMft: il est

eteim¥e>i(e quiconque le voit Dè$ qu'une chose est à
/7«a/wmtf vain , rlle est parfaite, [Ùe S^ar.l

Yaiacrc, V. a, Fincere. reffti)orter la iHoifit, un
grand avantage à la guerre, sur ses eiinemis ; remporter
aur un concurrent; l'emporter sur (—^ 'ses ennemis par

lôrce, par rusé) ; surmonter, dèmpter [fig,— ses pas-

amis, «es désii^) ; surnasaffr (— ses rivaux ;
— «i gé-

nérosité) ; se dit MhsoL s. (se —), v, pcrs, >, dompter
•es passiona; r^Tétipr,^\ r. pron, 4, être, pouvoir être

Tiincu. «of; %\j9,(^ udj, — du temps [Malherbe.];
— desobst«plei[Raeine.],(^tf>.][. ^ L'espoir de '^nkncft

dimne la victoire [Itte-Live.J, et l'assurance lajëit

perdre. Fuir à propos est une manière de vaincre.

[Caldéfym.] On souffre toutd'un gouvernement quifhit
micre. f-rouloiigeon.] Âien n'ûurmente plus lesrmmr

£'un obstacle qu'il est èmpossiùle de vaincre. (Lope
Vcga.j On sè€ peut vaiMre qui mime la lUerté.

[Pimenta.] * Celui qtdi parvient à se vainere soi-même

,

s'élève au-dessus de tous. Se \SkiHcrt dans la victoite,

elfsty^iincTt deuxfois, [P, Synis.] Se vainere soi-même
est un beau triomplis. ^ Des ennemis qui se sont vaincus

tour-à'tmtr s'estiment et se craignent, 4 ijes passions

ne peuvent st vainere qu'enfuyant leur ohjet. * Le »èle

fam ou vrai, pour un parti, tient lieu de tous les

alertées quund il est vainqueur, dé tous les torts quand
il eu veincfi. Un roi ne peut qu'être vaincu dans la

guerre qu'ilfait à une nation,

Skinwj, S, m^ ennemi sul>jugué, aonmis.

YAintiiiirr, adv» Frustra, en vain; inittitemeiit

(perler, iravaiMer •^) *. {sfn.) ' On essaie %'ainemenr

me rendre desprestiges à ce que la raison a désenchanté.

VniiiKê, s, f pi, fumets légèrea et mal pressées « t.

de vénerie. .

^ Vaiik^ueur, s, m, et adj, Victor, celui qui a vaincu

{cmei, fai^euciie -^; — fféuéreiix, humain; être —
de. . .) <. \^air —), hardiesse, coniianoe extrême, a,

{suranné), * Il n'y a pas éle ébroits tles gens pour les

yfuini\\iiiiirs politiques. [Ganilh.] £n avant! c'est le tnik

du vaiiujueiu*. [Lessin§.] Oeùu qui persiste à suivre

avec fidélité son maître décliu, esi le vainqueur dé ses

vainqueurs. [Bhekspeare.]

Vair, .r. m. t. de blas. founure blanche et griie;

éroau\ d'argent et d*axu|/. a.

Vairb, a, adj, de v«ir, qui J'imite. -^, /. m. hei'be

des rochers auxquels sont attachera des huîtres.

\kiwov ^s.m, poisaon ; u. |ietit guujoii. t^y, Varon

,

Apinoche, Savetier^ m. —, adj, m. (wil -->-), entoui^

dun œiTle blanchâtre; (hoiumCf animal -^), qui n*B

|las !«• drMK yeux peretla.

VAiaecau , s, ut. fai. vase, ustensile pour contenir

lealk|ueui« (grand, gros—), -^, Navis. bâtiniHit pour
naviguer « (grand, gros— ; — long , légw) ; t. d'arcMt»

|feud édtiee voélé, son corps; bAliiuent de mer k

polype eerrée et trois mâts. —x, pi, veines, arièrea,

petits canaux. *^ de nser, oiscan, petit albatros; n.

« On ne doitpeu "êtfwlmr sus goavernail d'un vaisseau

SHT kquelon n *est quk passager. [TerrojkHiui . j diargea^
vous plutôt de conduire seul, au milieu de (m êmpéte

,

im •vaiàaNMi de tmut-iardf qne de conduire une femme.

[Fklober^l

Vai&sklit, j. In. petit taiaaeeii; petit vase.

VaiêSAiiftt, s, f ymwm, ee qui sert è rnsage.ordi*

neire de k tâlde^ comme pleta, eMÎetios, irte.ï-^ unie,

aisaién); (^ plate), d^qenl ou de lUinell. ^^ake. a.

VAissBuia, s, f contenu d on^niaiMn à feuler |^

VAI.1 s, m. Vaux , fi.X^.) t«Hée,

roleanx ; ken «^ (Mm^nestekj. (eMeev

par monts et pOr %nnx tj4f^#(»^*)i M^ <

et pénildés démnNJiea yw». *»«"^gaa obun
ORire vaBsenn* a. an^, ^***4we^

falien de einnoines^ na. «^ ^^

^âi^niei,«4* *#^ #iiyi> aniiatie , nui doitdfm
i^aÉn en |nsiie^^eeae% enutaBin , eenneny MSNlnncn •^^

^^e^nanwnwn* a^^, wtisee, o imn 'nHnssei% eOMBH^

eÉUpedenx
nker-

VAT^È.
Vktxwt, adj, qtii vatit{ dans les fotmes. c. c. .

TAT.AQua , adj„ et à. ^ jg, de le "f^achie. n

.

Yaldbsi|is, s, f pi. plantes de la dodécandrie.

Vxtt^irAirx, s,jf Nardui, phinte agi^eWe, virace,

médicinale , d^ oftatre ^pèti^ :ia grande est apérrtive

,

ditiréiiqne, alexi|yharaiaqfiie,^iidMfiquc : la commune
est anti^teptiquct vermifuge, MidOriÛqtte, hystéri-

que
, pottrraathme , les vapeui^, rêpitqiisie: en feûiliei

pilées« Yuhiériire ex(9élleilt, imidme: il y a la petite

et la tdene. {Tmlere, atoir Âe la fdt*c0. lat.)

YAiiàarAsNhM, s.f pi, famille Ht pUntes compre-
nant les vflléritnej.

VAKiaiAvaixa , s. f Mlélie, fiante.

VALAstcH», s, m. pL aeetaires partiaans de la eoiifi*

ifence : ils se faisaient enttnque*. .

,

TALat, s. m, Famtdsu. domeiti^ inllrieur(jame

,

vieux, bon — ; — Adèle, ekect)*: faon ^, faire le

bon --^, (/emiV.) lémoigher, iffecter dtt.xèle, de Vem^

prestement à agir, i servir stna en être prié, par des

motifs d*intéréi, de crainte, etc. «^, t. de politcAc

(m«) , aervitcur.—, Ogtire de valet , t. de Jeu de cartes
;

iiistnimeni de menuister en r à kmgue lige, pour Bxer

le liois HUr Péfabh ; poids den*ière une ptnte pmn* la

faire fermer seule; petit support, uppui dcrrièiiB une
glace portative, poaée fur wne table; etc. ;

peloton de
vi( ux til de e|ret pour retenir la charge dans le canon

,

t. de mer; sautoir, t. diiorlogcr. a. ~< de ehambe,
celui oui aert à la chambre, à la toilette, è la garde-

robe du maître*; *— d*écurie, qui nettoie Técufie;

-— de cour, qui nettoie , range les cours , soigne les

animaux t les volailles qui y sont; {épisiol,) \M cour-

tisan ^ ; ^^ de piedf^'qui suit ki voitui^e, fait des com-
missions, nccoiiipagne le maître à pied ; ^ de carreau,

figure du jeu de cartes, \fig*fumtl.) homme nul, qui

ne aert à rien. -^ -à-patin, s, m, instrument de chi-

i*urgie pour pincer les vaisseaux ouverts. ^ Les grands

ont élks domestiques qui lés gipu^ernent , et ceusp-^

sont gouvernéspar leurs vaUts. [liCaage.] Il n'y a que

les coartêêSMs et hs valets qui puissent être de \4is

adalsiSeurs, [Mad. de Piiisieux.] Les bons maêtree fimt
les bons valets. (Prov. fr.] Les mnin*«if'%alets seraient

de mauvais maigres , ei réciproquement. * On réussit

quelquefois mieux par la porte du valet de chambre
qu'autresnent, [Bouaparte.J il n'estpoint de héros pour
son valet de chambre. ^ Quel mano/Hsk n 'imaginentpas
les valets d'un rail

Vauctacmi , /. m, (bas) savice de valet.

Valxtaillk, f. / troupe, inultilude de ^aleis.
j

Yai.etix , 1'. n, Famulari, avoir une assiduité, 4ine

conduite baaae et aervile pur intérêt (peu usité); faire

des démarches forcées, uésagréliblet et (pénibles ( M-
mil., usité), *

Yaleton , s. m. (m'J^ enfant [Rorel.] ; v* petit tafet.

VALfiTtiDiMAina, adf\ t g. et s, m, •nnrriM. (per-

anbne ^), souvent «mafade; maladif; infirme, caco-

ciiyme; (jg.) •.s. ^ g. (ff)t.) ^i^ valétudinaire fait

une maladie qui dure toute la vie. [Dick.son.] ^ il f a
lies valéAudinnires en /kit de réputation cortune en fait

de tempérament.

VAsirunariirà , tr. / état du valétudineire. {hus.)

.YALKUil, s. f Pretium. et que varl une chose en
soi, suivant sa JUMO estimation (haute, médiocre,

faible , juste ,
petite , fausse — ; avoir de la •~; Mna

aucime^ ; (-^dVine clMiae) ,
^puintiié d^autrea choses

que Ion peut éhtenir en échange [i.*R. Sey.]
; Jiwte

jprix ([Uiyer une chose à en -^^ en donner te -^^ *r
juste siguiiicaiion des tenues silivant Tusas^*; tep-

pert^ flrodoiu *-> ^ WkÊŜ mdo, c6urafB, nravoure,

vaillance; ^rtu qui consiste à sVxposer couragenae-

ment à loua lai.pÎHIa de la gOeite^i fw nuté d^iroe

qui fait égir, attaquer renneini ( froMe -^; «^ bril»

lauie, hér^^na ; n^oirde ia— ( plehi de^^). -^«U
de mnaique, dwrée d'une nota, la «^de, ew. (>k»
ju^) reapace Ja ^pnrtitM de. être ei| •- , en rappoM

,

aeijBr daaterraa.--^, pL MNeta, Mn«a 4a eiiange

(avoir daa-HsmrPiiria). (yl.) • Jtn/iiOrtyÉi, If en
convenu fuê ts émtÊ ensis m jiraa eat mne leWni #^
«MhiO. (iW ItoiNlIy.l ^ê/asipéss ménmté^é tk
naàts la vali*ur des wsate^fmmLêééê ommsué».
èéêmée^gam ^nmlé^y^ tAr utÊmmàte ià n^^w
des ammi ^ in pmfiiiée ysihmm mss de faire eam àb^

mêèsê m fH^m^mmk èopéèk délire deeam $êê0 le

manda. [Oddéroii.] U libersi domèh ia ^émftmim

VALO.
forces de thommeApumoùriei.] Us conquêtes de U
clémehee sontsupérieures à celles de la valeur, [O^Mèt-
ra.l La vdeur /iW valeur que quand elle est tran^
^wS&. [Piroii.] .

•

"

TxtEUàimitiftirr, adv. fortiter. (combattre-^]
avec valeur, atec "conraee.

VAtttritiTri, -Bf , a^. Animosus, plein de cœur
de valew; brave, vaillant (liomme— ; — soldat).

*

YALioATioii ,. /. / action de valider^ (une saisie,

etc.). .\ *

YAtiDi, adj, a g, -dus. valable; qui a les cbndi
(toni requisel' par la loi (^lete --) ; sain; vigoureux
(mendiant —).— , /. a ^.

YalidI, s. f. (sultane—), mère dn Orind-Turc.
VALiniiikirr, oiA^. Légitimé, valablement; avec

^asitmtnce de Texécution aun acte (contracter, seu-

TAunim, V, «. -dé, e, p. rendre valide (— un
acte, une de|*ense, un contrat); faire valoir (-^ ses

prétentions), t. de barrenr»(ae—^), v. ^on. (épist.)

#re, poovohr être validé '. > CW qui est inique ne peut

jamais jt valider.

YALimré, s, f. fttree et valeur qu'un acte ^ un il-

tre, un sacrement, revivent des formaKiés et des

comKtiotis requises potrr les rendre valablei ; bûnté

essentielle d*un^hose faite dans les formea (— d'un

•cte).
^

Vxr.ntcA , s, f. cornemuse russe. ^ttga« au
Yalisc , s. f Hippopera, long sac de cuir qui s'ou-

vre en long : on s>n sert principalement dans les

voyages à clieva|. Cacher te que l'on vaut, c'est

comme si l'^ se c)§rhait soi'^meme dans mie valise.

[Ben Johnson.]

ALisfTfàaa, s. f. plante aquatique : la fleur, jasmi-

noïde, |>ortée sur wtkt spirale élaêstique, reste, à la snr*

face des eaux. -niera.

YALnimiKs, 1. / pi. houris des*Si!randinafves. Us
disciples d'Odin et de Mahomet, dans Pespoir de

posséder les vatkiries at tes houris, ont étc avides

de la mort. [Helvétius.] ^

Yallaixil, adj, f (couronne—), donnée à celui

qui avait, le premier, franchi les retrancbemeuts (!e

rennemi. {valUtm, retranchement, lat,)

YALURCnLa,#. / petite vallée, (dimin. peu usité.)

YAi.f.àa , s, f yallis, espace en(i*e i!es montagnes,

pays au pied a*une inontagne: vallon (belle, richs,

sombre, riante— | -^fertile, niugeuse) ; marclié j>our

la volaille à Paris ; {in.) descente de montagne. (/^.)— de larmes ;
^- de misère, la terre {style sacre)

^

ifii^ ^^ ^ misère , de aoufb*ances , de calamités.

{syn,) la ehâr de ia -giserre s'arrête toujours dam
une vallée de misère. L'étude de la métaphysique

est un ^sayage dm fond d'une vallée obscure à la,

cime d'une montagne qui se perd dans Us nii«/.«[Dt

Lévia.]

YatiMMr, e, m. netite vallée ; espace entre deux co-

teanx ; (Jig,) sacre •^, Farnasae {yi.),

YALunràa , a. / produit, éeorce d^ chênes.

TatofUt ^, n, dort, être d*un certain prix (
—

tint , ft^f^ ^'At*yM rapporter du profH , etc. (cetif

teiYe,cet emploi, cette cure Jui »niil tant); pro-

duire , procurer, faire dblenir (-^ un'aventage , etc.) ;

tenir lieu, avoir la fSoree, k $a||liiflcalion, la vah^ir

do. -^ Y^iert à étméiir les proportions , fa comparsisou

du prix , (jta.) de ttérite {Ym ne swe/ om raunr) ;

-— mietUL, étM urMImMe >. ^, être d\mpoHanre4

millier ha é|aria, lea aoènii ratteutioOi af^dit des

êêrrs m gém/tnl (min vaut, cela ne ¥smi pus fa prias

qiir l'on s^ occupe, que Ton y nenao, ete», cefa m
vaut p« la peine d*y putiser) •. [jif.famH.) faire— »

tirer é%k pPidlt 4e ^; eaploiter ( îAn ~ aea lama)

i

{Jig.) ftÉft -^ Oia «léhio, ses^talenis, aas^nfffui^N

vonler, fas^saMr; i/^umii,) on tirer fnrti; Mm-
su iMAuti, Si peramni, se dk inwfa . dtsne nrerti-

tuée; C^f.)diMir de l'Met, du m%%, du reiWrttt

Mtearir«ii droUa; enilier eou «Miiii^^

enpMS* 00 réel •. à >^, à iJUMila jj^
^ onîllK onfoibsie ^ne ioMb, 4 tnet kteHhi^
eiamen, anna aflfndeiilloÉ {etàÊÊSd^j^, ée dit ise-

personn. d. t Jliiiii lAi ^e ^maawss dbsl Ai êeustr-

essêon fmsX «édite Aser» Ules Beru dont Ai iseêt^

vaut tentretsen dos pldiaéupKes, féms les taleoÊS u$

[Uiiiiliiiifatl ^iM^t^

\

vaut m'tsuM que U
tre, ce qui ne

,kante. [Beaumar

fH^ faire valoir k
nation ou partim

géminé. L'esprit)

tend à nous^ faire

sus de ce que nou

faire valoir donni

»aiit. [Saint -6 VI

trrandes louanges

%ire valoir par

caiild.] ^ l^ vaut nu

[Rovou.]

VAxojftaaBUsa,

ValouveMi,^.

Iiidustan.

\\LSE , X. f da

e{ |)irouettant. (iV(

Va usa, V. n.

VAi.TuèRlu, s.

VALUAaLa, ad/,

Vamji (plus) , 4

prix , I. de pral.

Valvs, s, f •

dun« cociuille; a

piKieaii de la caps

Je |H'lalcs. a.

• Valvul^ixi, a

>ulfs. a. o^ c.

VAnijLa, s, f
artert*s., aux oreilli

dans les Veines; \

VAinpint, /. m,
dii pciipr»» , i^i de I

n<s(|u^ I on voit toi

liiit' paiini les pcri|:

mériciiK*, monsirue
(/d^.) (eux qui prol

|H'ni lu sang du p4

mauvais, b. et (>ii|i

iisans sont des espè

du peuple, s. M, La
(jue fonctionnaire e

VAMriRISMK, /^

leur pouvoir. *

Vampum, s. m. ,

y^fi.j.m.^ann
pour vanner,

VAifAHT , e , adj,

lité. HT

Vaptcoh, s. m, s

TAifDàLE, s, et a
déJriiit leurs monun
Vaiid4USM1, s,

sciences et des arts

,

Va WDOUX, /. /
doare, du genre du
^apùle. et Vend-, a
Va Ifeu, i, m, bé<

VAnotuon^ /, m
n^té du gardon.
VAifGsoa , s. m.

^«T^e; tuilier qui fo

VAHaUji /./li

rmifiante
, i (Lnir

^«»plie de graines:

^*^«ux crèmèa,
H«i»otropi

» plante
S ^wme. •

Va«4|4j^
I, m,

lulle.
'

^^Acckosc.deU
P^ objet di» cboa
^Heisei^d^U Ua

rT^ii auvia d*Qc<

^>*^qu'ifa»Va
•^iorgueadespe



oiicrdt*
f v. M, VAiftwuMv;! UU ^«:i«c:t q^mib* « us« «iw

miaièiT noietite'; fairt mourir (— fue)qu*un d'uii
|
précédent; poUi*. lu/sirer le drap «vec la tuile, a. ^

A

i *'

-

•A
VANI./

vtot Jit*'*'' f^ ^ f(^'^' [V«m«iiarpe9.] ^^m M^<if-

fiante. [Beaumarchaii.) 4 i> ^k/ de toute cottfHe est

de faire valoir /a médiçcriié. {fM^\\9^]X^iconauê,

nation ou particulier, émprwïte et ne ff/k pad valoir v

ernint. L'espritfait valoir k èon séné, fout ce oui

tend à nous faire valoir, maus met toujours au-mfi-

sus de ce tfue nous jommmj. [Yohaire.] ^ L'art de se

faire valoir donne souvent pU^ d'éclat que ce qu^on

\ant* [
Saint - Évrenioot. 1 Ceux qui ont mérité de

irrandts louanges , se raPaisâent en cUerchqnt à se

%ire valoir par do petites choses. [La Roi^hefou*

caiild.] ^ i^ ^**^^ mieux n'être pas que a'étre sans pitié'.

[Rovou.]
'

VALOâiaaivai , #. / ordro rflitfienx; ma abbaye.

VALOtiviaa ^ s, m, pi, ppé\ïtê de la derrière tribu

,

Iiidostan. ^.
A ALSE, S. f danse, V. voluptueuse en^tournoyaut

tt pirouettant. (iV€i//jif/f y rouler altem,)

Vai^sk, V, n. danser dea^vAiNea^ v. v. a,

VALiaèRiu, s, f pL plantes de la nionadelpbie.

VALUAaLa, adf. i g» m, quelque prix.

Valus (plus), s, f. valeur en sus de la prisée, du

prix » I. de pral. ^

Valve, s. f. -fa. éeaille, ou porfe, ou biTtant

d'une coouille ; sepnent du péricarpe, ou^ Valvule

,

|tauiiea(i de la capsule niulti valve; paillettes à la placé

Je pétales, a.
*

VALvuL^iai, adj. i" g, qui a beaucoup de val-

vule*, a. o^ c,

Val^ijm, s, f •pula, espèce de soupape dans lés

diiereit, aux oreillettes du cour; corps membraneua
dans les Veines; valve, soupape; éniinence dans les

>eirfes,

VA)NPrat, /. m. -pyrvs, cadavre qui, dans T'^pinioii

du pcitpri* , ^jr\ de la tombe et suce le sang des i^ei-son

nrsque Tou voit tomber en phtbisie: croyance répao

due jvaimi les peuples Slaves. -^, cbauvtvsouris d'A-

uÛTÏfpif*, monstrueuse , qiii suce le sang des bommes;

(/<9 ) ( eux qui profitent des inallie*jrs publics et pom^
|K'ni lu sang du peuple '. (W.) Vanpiour , rêve trè*^

mauvais, b. et Oupire. an. Les sinécttristes , les cour»

tisatis sont des espèces de vampit^es qui sucent le sang
Jupfitftle, j. M. La vénalité des charges convertit châ-

tie fonctionnaire en"un yniùnire patenté,

Vampisismc, s, 191. état dea vampires; croyance k
leur pouvoir. *

,

'^-

Vampum, s. m. Pasciatus. serpent.

Van , û. m.Connus, instrument d'osier , en coquille

,

pour vanner,

V AifANT , e , adJ, (pâte
, pipier -^) , de basse qua-

lité. BT .V
VAffcoLE, S. m. scorpion de Madagascar.

Vandale , s, et adj, a g, ennemi des beaux artS| qui

déiruit leurs monuments. (— ,
peuple barbare.)

VANOALisiia, i. m: [nouvS système destructif des
Kiinces et des arts, c. aa. de laurs monument^ a.

Vandocse, s. f Jacului. ou Dard, poisson d*eau
doMre, du genre du cyprin» brun, vert*el jaune, très-

rapide, et Vend-, a. *

Vaiku
, i. m. bécarda à centra blanc.

Vangilmoii
, s. m. poisson du lac do Lausanne, và-

néié du gardon. -

VAifGiua , i. m. ouvrier briqiietier qui pitrii la

^^t\ tuilier qui forme les vasons. Vaug*. oo. "^

VANiLUftS.^-Mi/ta. plante fxal(qn«,»avmeuteuse,
rinipante, à fleur im la claaie d«a ôrcbidea, gausse
retiplie da graines: sert i donner un parfum au cho-

^^^ iux crante « ^e9c«: stomachique « dlgestive. ou
Héliotrope

, plaote qui sent la vanUi^ 4» Bt-^ tva.
I >4un>,

.

...
Vamilubu ^Km, pUnte frimpaAk: produit k va-

^49iTi, â. /-«M. iniatiUié ^pMi d« solidité^ néaièl >

^^oe cbose^da la gloirti alo.)) amMr-propni qui a
l^r objet dea ckoM MvAMitt étrangères « (- des
^Het«i«^ j^ la ImmU. du Mouhaur ^ P^A^p iM^i
^uùporiablij — j,

— ridicule ravoir * la --i là —
^ U oaissaqca , di |a fonuM). hira— *. Urer—

»

TlporilUr^ — ^ Qtmnl dea pttilaa choaas (]U

, |!r^l« au^ta d^occuparlaaaulreadasiii^ [UMQlta.](

||^>^^^^ %ti*ik a*eu ooctipsor, d4BÂr ilp^.Iaiir afiproli^*
^* orgueil des peiitat imea. saot — , «WV. sans me

VAPE. .
Vanter. — \ esDclamation philosophique , prend le ptu*
riel^. « Oui/ tout^ est vanité sur la terré^ excepté le

bien qu'on y f<^it! ^ L'orgueil et la vanité mécontents

enfantent U misantlwopie. JLa fausse modestîp mo pa^
Fait aussi odieuse que la vanité' [GoJdoni.] ; c'est tiie,

plus de l'hrpoorisiê, £a vanité, comme ces corps fioh^
tants que te r^oinJre-poids repousse sous les eeum, se
remontre bieutôt àU surface, [Mislriss Bellainy.} Uno
once de \m\\\^ gâte un quintal de mérite, [ÏU^. Ségiir.]

Le bonheur n'est pat dans la vanité. [Voltaire.] Notu
'Sacrifions le plaisir, le bonheur, tout à la vanité!
L'é^aplic est la dernière des vanités, sl la charité dis*

pas Si coupame a

qui fait \aA\ii s/e ses fautes. [Cervaule») ^ La folle
tendresse d'uns mire stimule et de¥eloppe la «anité dts
enfants, '^ Nul n'a mieux démontré que JlapoUon la

vanité des vanités de ce^mondo, *

yAHiTEux, 'ê^i'adj, (Jamil.) (personne -se), qui
a une vanité |Miérile et ridicule ». et s, ai*. «. « L'hu-
meur vaniteuse est rarement compagne d'une ame sen-

sible. ^Le vaniteux tire vanité de tout, même de ses

ridicules: on le mtéprise, il s'admire.

Ysifiia, s, f. Cataracta, espèce de porte dont on
se sert pour arrêter Teau d'un canal , etc. ; t. de fait-

coun. grande plume de l'aile; partie liquide des ma-
tièi^ féoales. a. Vane^ cp.

yAif>||U i. m. yaneUuê. oiseau échassier ,. téré-

tiroitre, • buppe noire, -neaux, s. m, pL X. de fauc.

les plus grosses plumes, o. c. Vaneaii. a.

YAviraK , V. a. -né, e, p, ^entilare. nettoyer le

grain avec uit vaiH t d'arU et oiét —, {popuL)
v.*-/!. dbparaitre, fuir.

^AaH&aia, s, f ou^T^e, marcbandise du van-
nier, \

•

YAziirxT , i. m, t de blas. coquille dont on voit le

fpiuL

VAHuarra, s. f sort^ da corbeille poiu* vanner;
pejtit van pour Tavoine. -eie. a. Vannetée. au

YAiiiiai/a f s, m. Fentilator. qui vanna; qui bat en
grange et vanne les groins, u. c. 0^/ -se.

VAMifiaa , s. m. qui travaille en osier. ,^

TàNifOia, s, m, plat, pot à vanner; bassin' pour
agiter les clous.

VANjfOTxa, V. n. s^abymer dans une affaira.

VAvaima, /. m. furet des Indes ^ belette de Mada-
ga»car.

Vantail , /. m. -taux , pi, liattant d'une porte qui

s*ouyra de deux cotés; moitié do la porte d'une écluse.

et Yen-.

^hKTAMfïï^é. f (tti.) iaHance. . -^ '

VAVTAaas, s. f pi. plantes de la {lolyandrie.'

VAllTAaD y I. m. (famil.) ohIui qui se vante. 4ard , e,

A, adj, aa. -tart. [La hruyère. Wi/ini.) a.

Vantaux , s. m. pi. volets de fenc^tj*es. o. c.

Vanteh^, v, a. -té, e, p. Jacfre. ioiier beaucoup;

Miser excessivement; bausser le mérite » le prix da(<—
t être, en général)^, (se -^)» v. pars, (ém) m

louer, se glorifier (d*une cboaa, d*unc action, d*une

qualité , d*uue vertu , etc.) » ; je lâ/ absoL ^, (se «-*-)

,

V. uron, 4; t», récipr, & (épist,) se faire lort d^(ajrit.)

* Ce qu'on vante trop est trop êouwoskt défsiomék

L'iwsnma 'véritablement honnête ne vaaie peu sm pro*
bité. * La qusUiêé dont nous nous vantons le pitêâ est

presque toujours celk dont mous pm^ons nous vauler

U moins. Nous no ptimmSkmâ ausi mtêru do as iMiiàler

de Ifurs vertus que lorsqu'files nous sotèi èttiUs » muu
nous luêmiùer. On so vante mmmnt do son pùês §wemd
d^^inut, gomme de sa priêèoipmU veHu^ ^Om p0td$ à
sa vanter, /irs#yiia lu^ie jsmi mériàs.iL^ioiUê aeiione.

Us actions généreuses ne smurmiemi trof^ sa ennier ; oUoe
sont si rareêl ^iAê fripons ^ Iks mék'àstnis sa valaient

lorsfÊt'ils sosu d'^(^$m'd pour U nmi^ et so^démifpmt
lors du partage. ^
. VANraaia, i. ^ ^êim lûyftntl>^*on ip doni^ •<

qttioMHnqnekpreaompiion, "n..
VANTAua, #» flk ijài^) /maênÊÊt^ qui m «mtei

• VarriLtjia , %. n. faaltif àMtÊùÊÊtê ou (ortei pi«i*

rJies pour ralaaii Veaiu. •>. < -.. \ r
;

VArftva , s. f 'par. eapèc^ db Umàê qui s élève daa

cboscs humîA^s; liquide dilaté par le fcu, qui s'élève

•

VARI., 735
d'iài corps (— légère, épaiaae. — ; dissiper, conden*
jer les —s); force dexpausioo de Teau vaporisée
(mlicbine, bateau , voiture à ^ ; /e dit fig. '.—s,
pt. jnaladie, atfections causées sur le cerveau par lea

fumées de Tctetomac, des intestins, on plutôt, comme
on Ta reconnu de nos jours , par le spasme des nerfs'

5

maladie de nerfs; méli^ncolie sans cause ; t. de ptMn-

lure, imitation de la va|)eur du ciel, de Pair. • Les
scrupules êtes débits/ sont les vapeurs de la dévotion,

[Mad. de Puisieux.) Là vie n'est qu'une vapeur qui
disparaitrm sans retottr. FDe SenaiMouH.] Le bonheqr
est une g^lace sur laquelle ily a toujours quelque ta^

ché , quelque vapeur. L*amotw est une vafieur qui Ta
du emur à la tête e(rend frés^étiques cetuf qu 'U possède.

[Firmiau.J * Lesfemmes ont besoin de donner uu libre

cours à leurs fapeun. [Karqubard.] Les riJèes et îes

heureux somt pàiioi énen»és par les vapeurs de l'ennui,-

que^4tfs pauvres et les malheureux ne sont Jatigués par
leurs maux, '

VAPoaANT, e, #4. qui exhale des parfums. i«

Vafor ATiov , s, faction de la vapeur surun corps,

I. de cliim.

Vapojirux, «se, atij. et s. m. -porosut. qui a,des

vapeurs (ciel —) >; qui le» imite (lal>lrau •*-'); qui

les cause (aliment, etc. —) ; sujet smx vapeurs (j^er*

Noune -se). « On guérirait les femmelettes de Pennui
vaporeux en leur faisant porter le cotillon de bure,

VAroni5ATBU|i MÉDICAL-, 1. Ht. af>pai'ed pour ip-

je( ter duiu le corps iin air bumide Si cliaud.

Vaporisation , s. f action por. kquellc^me sub*

stance se réduit en vapeurs; conversion d*un liquide

I

en vapeur; voj. Évaporai ion.

VAPoaisaa (se), v, pron, se réduire en vapeui*s.

V. a. -aé, e, />. •

Vaquant, e^tf^^f. vo/. Vacant '

VAQuaa , V. n. Facare. n'ètrè pas rempli v se dit

des offices; être vaoanl, se dit des maisons; l^ de pra;

Mq« être en vacance. -^ a, s'appliquer, s'adonner a

(iin travail, |^tc.).^

Vaquetts, j. /peau de petite vache.

Varaiune, s, f ouvertui*e, premier réservoir de*
marais salants; c. écluse, a.

Va aA 1RES, s, m, pi, plantes de la polygamie^
'

Varan , i. m. es|)ece de léxard , du geme des tupi*

nambis , eu Ég) pte.

Vabande^ , i>. a. -dé, e,
J9.

t. de pèche , égoutter et

sécher Te hareng., a. o. c.

Varangue, s, f membre d*un navire, che>Tt)n

courbe sur la quille.

Viaoïoiui, 1. / oiseau-de*paradis , blanc.

VAaa , s. f mesurejd^ine aune et demie. Varre.

Varech , s. m. Ftu^us, ce que la mer jette sur la

càte ; vaisseau submeiigé.'—, Goemou,Goueinoii4 Vrac,

|>lante aquatique > coriace; fucus: donne la soude.

-rcc. o. c. voy, Varet."

Vamenne, s, f,
étendue de pays pour la cliaa^;

sa juridiction; plaine inculte pour les pâtures.

VARU-cauES, s. f pi. briques mal cuites.

Varet, /. m. vaisseon coulé à fond. n. et Varech.

V^asusa ^ s. f aafèco da blouse des matelots, qui

an met par-daaans )ea véinments pour ks garantir du

goudron. ( »

Vaai , s. M. Maestca^ maki noir ei blanc

YAnuaiuTi, j. / disposition habituelle à varier

(—du temps, des faUts, de U mode, de Ibumeur,

des volantes), k. (pan usité.)

VAaiAnxa, adji 1 g. instabilis. sujet 4 varier, qui

change aouv«il; inconstant (temps, esmit, bouinle,

quantité, chose, état, situation — ). Bien sm monde

n'est aussi variable qise fs qtsê fen W'^* Copinion

publique. Notre bien-être et notre msal aisa it^ferieurs

sont enooro plus vakiabUajfna la temps dont ils icm^

bUnt suivre les variatio^.

VARiunr , a, adj. («nns^ V*'
'^^
f^» aniivent (ea-

prtt, personne—e). —es, s.jf,pL divertna leçons d*iui

nèoie texte (—ea dn Anaann » nln^.

VAaiAVinr» /. / -éo. ehnP||WHftt (— dii tem|is,

Jig. des opinions >
; hinloira daa—s par Mosanet ; ^

aantiaianu*» dM témoina); effet ^m\^ choar yii

va; ornaianU lynntéai t m mu« ré|)éiiiioii d un

ihénM avec dbeaVoipa aocaaaoirea uni ne chaïq^em ni

W nMnvemeiU ni Unélndia. — » déviaiîou, de|dace-

ment (scientifique, t dis malMm.) [syn.) • U varia-

« \Ê
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.

ùow'Jn if/$inlo/is'(/f la plupart des hommes suit celle

Jes tvinvmcj^ liitirpntê&.par leur intérêts ^ Il y a peu
d*homme^^ui (tient ufi caractère fixe :' le cœur est

aussi sujet aux variations, (fue le visage. [La Bau'-

itielle.
I
Le.s^intri}(ues des cours ressemblent aux, varia-

ù^iWs de l'atmospnère, ^
-r

* \ AKïct » s. f. -rix. veine excessivement dilatée pfii*

4|ia4([iie elfprf.

VARicErLE, S. f. petite vérole volante; boutons qui

st; dessèclieiit.

Varicocèle, j. / 'cele. n. sorte de tumeur qui

prend naissance dans le sçrotun). (iffWx, varice, fat,

kélé, tumeur, gr.) #

Varicomphai.e^ ^. / varicocèle de Tombilic. (—

,

omp/ialos, nombril, ^r,)

VARijia^ 1'. tf. -lie, e, p. -ria/j^ diversifier; ap-

porter de la vaiJrtê (— les tons, les couleur^, les or-

nemi^nls, les lectures; les occupations ,\ les prome-

nades, etc.;;* se dit/i^. — , i>. n, changer (^ dans ses

n'f.oijses, st's promesses , ses opmions; le temps, les

tJiniitts' varient) ». (se —), v, /ùfrs. prendre des chan-

^Hîiiients 2
, G. ( lej» eouteuis du prisiiie se varient à

i'inlini) ^V(/''''^ ''•*'^*^) ir^'* /'('c7/;r. se changer l'un en

raulii* (les couleurs se varieu.)
; {_fi^\ epist,). » Dans

la naturef tout est bon, tout co/t fruste, tout sur ie. [De

Pezav.] ^ L'iiomnic vain et souple .»v varie sous au-

tant de formes quH faut jJour plaire à tous. ^ Les

passions ne se varjent fjn v/t apparence, en changeant

'd'objets : elles sont toujours et *oCites la soifdu bon-

heur.
•

Variktf, .y. f -tas. diversité
(
grande agiT''ahl(

\. VÂUR.
Teau ; limon. [1 và^p. Entre le vase et les lèvres, ifrestc

encore de la place pour un accident. [Prov. espagn.]

.Vaseau , .fv m. jatte d'èpingUer.*Ti. /

.

Vaseux , -se , adj. Limosus. qui a de la vase'(terre ^
fq^id—).

Yasiërk , é. f. grand bassin dans les saîities. >.
Vasistas, j. m. |>etite partie niobile d'uTie porte,

d'une portière, d'une fenêtre, a. kr. {^^as ist das-,

qifest-ce cela ? allem.) .

Va.5on , ^.m. niolte de tene pour faire 1» brique,

la tuile. /
Vassal , e , s. Cliens^ -^ux., pL qui relève d'un sei-

gneur à cause d'<m fièf. Il n'j a pas de poisôji plus

funeste ^ue celui qui nait dans le cœur/tun vassal

irrité par un seigneur^ impudent. [Home.]
Vassamtique , adj. ig. du vassal au sujjeiain (lien,

hommage —), [Kock.] *
.

Vasselage,^. m. Clientela. état, condition de vas-

sal; devoir ou boipmage; droit sur le vassal.

Vasseut» , s. m.' {ri.) client ; vassal, v.

Vassoles , s. f'pl. T. t. de mar. pie(ic%^de bois entre

les panneaux* de cail^ebotlis. b. .
'

~^ Vaste, adj. ig, Fastus. d'une fort grande étendue ^

(— mer; plaine — ; local, cour, maison, apparte-

mei^l — ;
— espace \fig. esprit ^— ;

— ambition
;
pro-

jet -^; — génie). » La mémoire de Vhùinmc n'est point
assez vaste pour retenir toute les maximes dont il ati- .

rait besoin pour se guider u toiis les instants de sa

vie ; mais leur étude lui donne Ic^ reCtUude du cœur
et du jugement qui ^y suppléent. Les cieux sont trop

vastes yu/)///' qu'il ne puisse être permis à^Thomme d y
espérer ettrnellement une petite place.— ); mélange f--des coiileurs)^*,.. —.s, pL mélanges

(-^_s litléraires); spectacle. dans le genve du bas co- jjj^
Vasth É , .y. / exprime la grandeui^ (d'une église),

mujue. {jyn.) ^ On peut être heureux sgXjs discerner ^ ~"
*

/a variété de's couinrs ; on ne peut être sans avoir

des idées vraies. [Asclépiadé.j La \i\v\ii\î\est la pas'-^^^^'^'^'^<^^' ]
{néol.) {vastitudo, grande étendue, /a/.)

sion dominctfite , le premier mohile dii^yuhlie. [iMur-

phy.] La nature cherche toujours à plaire par la variété»

[Hogarlh.] Ce n'est pas pour qu'elles Jussen i dévote^

ment mepf'isées , que- Ifi' Créateiô: embellit Ja terre

d'une si ifraude variété de hi>'rveilles.

V^RinuR (ne), fl^v. l. de prat. se dit des .pré-

caiJtlons ^)rises pour constater t'état d'uiie pièce.

Il
né vaiiélnr. (ne varietur, (jn'il nesoil point chan-

gé, lut:)
'

• ^
s. f pi. fïïiijille de chauijoignons.

y.j»(sj)rce d'aloiietle. de TAmérique

,
iletiie véi'ole./RO^^

A. m. m;»t'utc de la peli le vérole;

[jMonlaigne.]. Vasiicité, [(-aiherinc IJ^].

Vas ri i uDE , s. f grande étendue. [ Letourneur.

V

ailj\
J.

(inalière -— ), cjui forme la pe-

arioi \ ikes

Vakioi.k, s,

œéridionaU'. —
V^Ri()in:\,

Vari^i.iqcf

lile, vérole , p,. (|ui a rapport à la^petfte vérole (vi

rus — ). é ' > "

Va'^riomte, s. f pierre de petite vérole, semblable

au< galets: vert-bnuie, la? hetéi» de veil-clair, luber-

cideuse. -tlîe.

' Variorum, 5. m. édition d^un auteur lalin, avec le^

noies de différents commentateurs. /;/.* (la collection

des—). ^ '

;

Variqueux, -se, a^*. -cojf/j. (tumeur -se), cau-

sée par des varices; (artère -se) , trop dilatée.

Varlet, s. m. {vi.) page d^ns l'ancienne chevalerie;

valet militaire.
"^

Varloç*^ ^ / Runctna. grand rabot pour polir.

Vi^RRE7^. / espèce dé harpon pour prejidre des

tortues; et Vare, nïesure ^pagnole. t. «

Varrer , "v. a. -ré, e, p. r. prendre des tortues, o.

ViVRRETÉE, 5. f. ganse poijr joindre les fdets.

Yarraur, i. m: qui lance la varre à la pèche des

tortues. R. r \
^

VartiaS, j. m. pi. prêtres indiens, cénobitfes.

Varvouste, s, m. lilet à manche. Varvonte, f.
Vasart, adj. m. t. de mer (fond —). r. Vaseux.

Vasçulaire , adj. i g. -lans. -|eux , -se , adj, t. d'a-

natomie, rempli de vaiss(;aux. {vasculum, petit vase.

lat.) .

"
^.^

'

;
,

,' ^

Vascui.e.^. f petite cavité!' [intuité.)

Vasculiforme, adj. i g. en fprme de cornet, de

godet, t. de botan.> ^

Yasi, s. m. Vas. vaisseau pour contenir* les liqraii-

iles (giand —:; — profond); se dit fig, (^ de miseri^

corde, d'iniquités, etc., style de prédicateur)^ ome-
fn^^t qui Firaite. — ^s.

f.
Limui. bourbe au fond de

Vatîrie, j. f arbre de la Cochinchine .

Vatican, s. m. palais du pape; la cour de Rome,
ifig.) les foudrt'S du — , bulles dVxconimunication i.'

[vaticinare, prédire, la t.) » Lesfoudres du Vatican se*

sont éteintes dans les wains de\eux quVen frappèrent
les peuples et les rois. . ,

. .

Vaticinateur , s. m. qui prédit Tavénir. v. poète.

[ScaBoii.] .'

VÏTiCiNATiox , s. f:{ji.) j)rédictron des choses fu-

tures R. G c.

Vaticiner ,.r. n. prédire l'avenir; être doué de

l'inspiration et de la prophétie [rndlanche.]; faire des

vers. D. {.vaticinarij lat,) - '
.

Va-tout, s. w.^. de jeu , vade ou renVi de tout

ce qu*oh a d'argent (levant Soi.

VATAcuii-i.k , s. f tampon eiivnanché pour laVer

le poisson.
.

^ » •

Vaucukries, s. y? /?/. espèce de conferves. || vô-.

ne, adj. é^ ^ du départenjent deVAurr.usiEîî
,

Vaucluse.

Vaucour , s. m. table de potier, près du tour.^

Vauderoute (à), adt'. (vi.) (fuir) en désordre;

précipitamment.* A vau-de-rdute-. a. g. r. A-vau-. c.

Vaudeville , s. m. chanson qui court par la ville

^

sur un air facile à chanter *
; brochure {inns.)

;
pièce

de théâtre, mêlée dç couplets, qui a pour sujet un évé-

nement présent , une pemture légère des mœurs, des*

travei*s, etc. ; salle de spectacle où l'on joiie des piè-

ces de ce genre; se personn. (le gai^ le spirituel —).

Vau-de-virt?. a. [Oanet.] ^ Ily a des gens qui ressem-

blent aux vaudevilles q^u'on >te cfiante qu un certain

temps. [La Rochefoucauld.]
,

,
yAUDEViLLisTE , S, m. auteuF de vaudevilles.

VAUDOfs, s. m. pi. sectateurs de P. Valda> de Lyon,
voués à ^,4>auvreïe , ne suivant que TÉcjiture

,
per-

sécutés comme hérétiques, au i3 siècle.

Vaudôis , e, adj, et s^ du pays de Vaux.
Vaudoux , s. m. danse nègre, dan& laquelle le haut

du corps se meut, comme par res.wrt.

Vauoeur
, j. m. co. voy. Vangeur.

Vau-l'eau (^à), adv. aval, au courant de Peau;

{fig'f^^^d.) perdu sans ressource. A-v-. c. rb.

Vaultroi , s. m. {yi ) chien de chasse, v.

Vac-kiant , s. m. (vi.) vaurien, v.

. Vaurulit , i. m. Nehulo, fainéant ; libertin ;*q«i ne
veut rien faire , i*ien valoir. •

VEGÉ.
VAUTOim 0// Vatéau» s,^m. râtelier pour distribuer

les fds de la chaiue des tapis.

Vautour, s. m. Fultur. y^iseaiî de proie à tête et

col fius; (fig.) homme dur, inhumain, qui aime à

rapiner »
; t. d'astron. la lyre , l'aigle ; (figf) se ^it du

remords. * Sous dei lanj>ris dorés , l'injuste ravis.

seur entreti^ntde vautour dont il est la victime. [J..|^

Rousseau.] iVoui l'^tncién régime, le» moindre petit

hameau avait ses vautours.
' "

VAUTObaiN^ j. ^. gros oiseau eu genre des cok
beaux. —s,/?/. fair(ille des vautours.

VAUTRitiT , s. m. éqnjpage de chasse pour le' san-

glier.

VAUTRER, T. n, chasser avec le vautrait, (se -)•,

v.pers^ Volutari. se roider(.se— dans la boue, dans la

iaqge, (Jig-) dans la dél)auché, les voluptés)*. Veau-,

V. > On a viTld^ et. es se vautrer orgueilleusementdans
injamie. -•

Vavacrer, v. n, errer çà et là. (W.) ^

Vavain^j. m. gros câble. Rb

Vaxel, s. m. mesure pour le 'Sel.

Vayvodat , s. m. gouvernement d'un vayvode; pays

qui lui est soumis.

Vayvode , s. m. gouverneur «n certains pays dé-

pendants de la Porte- ottomane, en Transylvaine,

Moldavie, Valachie. (voy. la Geogr.) (woina , gueire

\voda, chef, slauon.)
^

\i pour "Vrai, (vi.)

VÉAmLE-, adj 2 g. agréable, v.

YuAm^s: m. .riiùlus. pftit tle la vache; cuir d(

veau. — , bois Ole d'une pièce. taillée en combe. —
aquatique, ver .semblahle au crin dti cheval, qui me

les veaux qui Pavaient. h.(proverb.) adprer \v --

d'or, pour s'abaiséer devant un homme très-ridt',

sans mérite; Adorer les dispensateui*s des richesses

grandr—
, (JamiL fig.) grand lâché, grand ia\u(!iii;r

étale sur ui^,^ siège, etc.

Veau-marin , s. r^ï. p^sson , Phoque.

Vecteur, adj. (ravon — ), tiré, du
planète.. .

' ,. .^^-
^

^ ÉDAM ,
v. m. li\re sacfé des Indiens, rrï Vydnr

VÉDASSE*, Vaid- , s. J\
sel alcali fixe , tiré de h gu< d»

ou vaide; sorte de potasse.

VÉTELET, s. ni. pâtre qui, soigne les veaux.

Védf.tte, 5. f Spécula, sentinelle de cavaleri«\

guérite sur le rempart (poser des —s^ mettre,. du
en — ; — vigilaute; ,retir^* les —sj ;

place du titi< ^v

la personne à qui l'on itvvï\>{ihu.u).—s, yw/. tourillon.

G. C (éyn.,)
' • V • ^

VÉER OU Véher, v. a. (ri.) déleiulre
;
p;ohilMi;

refuser. ,
' • .

VÉoiTABLE , adj. a ^. qui peut vi^gi'ter (arbre —

(peu usité.)

VÉGÉTAL, s. m. -taux, pi. 'ta. ce qui végète; élu

organisé , san^viscéres , insensible, juive -tlinsjiiul

et de motivement propre à lui-même, adhérent ess<Mi^

tiel\ment[ à un î^l dont il tiie sa substance, :Missi

bien que des fluides ambiants ». — , e, adj. -'tus. qui

appartient à ce qui végète »f (sel —), extrait des végi-,

tau

s

soleil a iiiif

aux ;
propre à ou de la végétation (sol , terre , règne,, I

ystèiïie, faculté —e). ^Les cours sont comme les lifuï

élevés çii les qualités bonnes ou 7/iauàaises des >t*g^*

taux doublent de force. ' Le régime végétal adh{icit

les mœurs. ^ ^

Viir.ÉTALisATioN, S, f convcrsion en végétal; jjro

priété de le devenir.

VÉoÉTAifT, e , a/3^*. .qui prend sa nouiTiturc .dt'S

sucs de la teireV du corps auquel il adhère.

Végétatif, -ive, adj. Vigens. qui a lafaçhltc de

végéftr; qui fait végétei- ^"(principe , ame, être ---);

en état devcgélation (vie -ive). a. au. »/.« vie végéta-

tive est sJ vigoureuse chez la plupart des Iwmmes,

que l'oisiveté, Vennui ^ la misère, lés douleurs ne peu-

vfi/it^les tuer, ^ • l

VéoÉyATioN, /. / -tic. action de végéter; for<x

végétative ; son effet ( faible , forte

—

\^
— prJÉgicu^v-

L'esprit est\comme une plante dont onMe IKrait QC-
L'esprit est\comme une plante dont onjte /mlrof^ ^^'

çélerer la vjPgélation san^ la faire pértW[SLhrd.y

ViroiTin , V, n, croître par un princijje intérieur

[Destouches.]. Végéter, v'est exister entre le

la vie. La vit

courte que la x

amis des scien

habitants du 'i

reste des homi

VÉHIMEHCI
vement fort e(

des désirs, djC

—.' extrêmeV

par' la véhemi

véi^ité. [Goelh«

Véhémence de

lité du grand
rapathie. r
VÉaÉifKNT^

de feu, d'ard(

; désirs, ton, di

VÉHÉMEIfTC

(— soupçonne

Véhérie, s,

:\:, véhicula,,

cohdurré plus

.{lisions sont le

; -^; r^ actif,'

quelque chose

couleur sur la

cule-^i scient

'.les idées de <

servir de \é\\'u

'contagion^ s upt

I impunité: soi

Véhmique
,

Veillant
,

•Boileau.]. (mu
Veillaque

,

.. Veille-, .1».^

nuit (longues,
' loni^euses —

:) ;

'

savantes —s ;-

dt^it ». —s, /?/,

travail d'esprit

ment de. A-la

toute plàeè la ^

Talle)rand.] Ht

trement le lendi

don et l'oubli t

' mah Une faut
crimes commif
souvent sacrifie

î^iirs veilles /•(

dangereusespo
campagne pjQu

Veillée, s.

Je pli: sieurs p"t

• aller à la^ -^J;
(lu chAteau , d

• Veiller, v
ai»j)rès de . . .

;

* àla conduite <

dormir pendan
dormir (— ai

tenlion; avoir,

—), V. pron. <

{epist.)(sYn.)K

^'autpas la peif

point le Hçsarà
nous devons i'é

genre humain,
^ue thomme ne

Veilleur
,

veille dans les

Veilleuse,
^' ^. — vlit d(

ViiLLoia, /

VtlLLOTTl,
VÉmiQui,

i^'Çeait un prt
Vehmique.

Veih., s.f
"ent le sang «

^^ir, couper, p

/
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VEIN. VELO.
/i Vie* La vit des gens qiu pensent fisf dix fols plus

courte ûàe la vie des gens qm végètent. [Galianî.] Les

amis des sciences -, des lettrés et des 'arts sont lès seuls

habitants du vaste et sublime empire de ia pensée ; le

reste des hommes végète suc ^ terre,

yiniuzncM, , s, / Impetus, force ; impétuosité ; mou-

remcnt fort et rapide (— de l*air,yî^. des passions S
des désirs , des impulsioj^is , des paroles"; grande —^.; .. .

^exiTéme). ^ Celui qui est dans l'erreur, remplace ,
seule goutte du saît^di ses aïeux; il n'en a que le

e et de ftofn, ^ L'hommede plus heuréua!*de la terre eat celui

i

de terre , de sable , raié d'une autre nature ou couleur ;

couche où se trpuve le^métal ^ Jii houiFle , etc. ; mar-

queSv raies dans le bois, le marbre, etc — d*eau^

petite soiifce sous terre, (yî^.) — poétique, çéuiei
verve, talents, esprit poétic|uc'(il/.);.(yawi/.) dApoft-

tiou, dV prit >
( bor\^ , heureuse '^ ; être , te trewer

dans tçlle -t~). » Jprès une longue suite de Hffinèra-

tions, il -ne coule plus dhns les \eine% de l'hémme une

par' la véhémence ce qui lui manque de force

vmté, [Goëlhe.J L'iwmme qulj'abandonne à toute la

Véhémence de ses passions se brise contre l'immobi*

lUé du grand ordre des choses, ^ou se noie dans

rapathie, r
YÉH(éiif BNT ,e , adj. ^mens, ardent ; impétîieux ;

plein

de feu, d'ardeur «(atlioh, passion, natnrel, esprit,

déwrsi ton, discours —).

VÉHÉMENTËMEicT, ùdv. 'tei\ t. dc pVat. très-fort

/— soupçonné). ' *

Téhérie, j. ^ t. de droit.

VÉHicuLi^, s, m... -lutn, ce qui sert à faire passer, à

ccbduiVè plus facilement (le vin, le bouillon, les in-

.fîisiohs sont le— des poudres, Ae& pilules; bon ,
1*^"^

. —i.; .-^ actif,' ira|Mde); {Jîg-) ce qui préparc rëspri à

quelque chose »r-— , liq^ieur pour faire prendre la

couleur sur la porcelaine. * Les la^&ûes six'nt /c' véhi-

cule- £^i sciences. [F. Bacon.] L'Iiormne-tidroit inspire

les idées de ^crainte , d'espérance ou d'tftiUté ^>our

iervir'dv véhicule à ses proppsi'Ht^usJ/itéressées. La
'contagion^ superstitieuse esiftrùs-rapide . elle promet

! impunité; son véhicule es

VÉHBIIQ0E , àdj. 1 g. Doy, \
Veillant, 'e> n^. qui veil

•Hoileau.]. {tnus.)

Veillaque , s. m. homme de hiauvaisc foi. v. r

, Veille- ,'.!•. y Figilia. privation du sommeil de Ja^

iiiiit (longues, fréquentes —sf —s ennuyeuses, dou-
loui^euses —:) ;

parlie de la niiil ; Irarail dé nuil (doctes,

savantes —s ;— 5 péuibles, fgtiganjes'i ;Je jour précé-

dt^t >. —^y phi^^g.-) grande et longue application au
travail d'esprit*, être à la — , sur le point , au. mo-
ment de. Â-la-veille.c, » Tel homme 'est propre à
toiiie place la veille dujour qu on l'y homme. [Le pr.

Tallç)rand.] Heureux celui qui ne dési^ pas vivre au-

trement le lendemain que la veille ! Assurément le par-

don et Voubli des crimes politiques sont nécessaires ;

mars il ne faut pas les invoquer le lendemain pour des

crimes commis ia \ei\\ç. L'espoir du lendemain fdit

souvent sacrifier le jour présent de la veille'» "^ De lon-

gues veilles réitérées- sont aussi honorables^ aussi

(dangereuses pour le savant , l'homme de lettres , qu'une
campagne pQur le militaire.

Veillée, s. f action de veiller {un malade) ; veille

de phisieurs personnes ensemble (faire la — ;H*tre,

îiller à la^—^; travail , leclure d'une veillée ( les —

s

(lu chAleau , de madame de Genlis). b.

• Veiller, v. a. -lé,c, 1;. f^igilare. passer la nuit

a«i|)rès de. . .
; {fig.) surveiller, prendre garde (— la,

• à la conduite de quelqu'un) *. — , i\ .7. s abstenir de
dormir pendant le tempf dei}tiné au sommeil ; ne pas
dormir (—- auprès d un malade); se dit absçl, (il-

veille); Ifig,) — à , sur»
, prendre garde , faire at-

tention; avoir, prendre soin , être attentif à. . .^. (se

— ), V. pton. devoir, pouvoir être veill^ r. récipr,

{^pist.){sYn.) ^La vertu qu il faut veiller sans cesse ne
^'Qutpas la peina qu'elle donne. [Goldsmilh.j ' Ce nest
point le Hasard , une cause aveugle ^ui noi/s a créés ;

nous devons H*être a une puissance qui vt^ille sur le

genre humain, [Cicéron.J ^ La Fortune veille à 4^
(jue thomme ne soitjamais sans douleurs. [P. Syrus.]

Veilleur, s, m. qui veille auprès d*un mort; qui
veille dans les dortoirs.

Veilleuse, /. f petite lampe pour passer la nuit.

^' ^. — » lit de repos, {inus.)

plus tieuréux!*de la terre ejSt

qui a le plits souvent des veine> d*hilarité. .

.
Veine, e, adj. Veufisus.iC^m a des veyies (bois,

marl)r«L—•).

'

;

Veiner^, -v. a. -é, e, p. i. dépeint., d*arts, figu-

rer des veines (— le bois, le stuc, etc. V.

Veinkùx ,-s«, adj. plein de Veines (boiï, chair -se) ;

des veines, (sang — ). /"
(

Yeinules,^ s. J\pL petites veines ; rfîbres errantes

qui se remarquent \à la coupe d'une racine , d'ifiv

fruit; à h Section des utriculei dans les cryptogames.

Velanide, *. m. tt*ès-belle espèce de chêne. ^r.

VÉLAR jjtfysime, i. m. -^imum. Tor telle, herbe aux

chancres. —
•
, s. j(. plapte qui faciliïe l'expectoration.

Velard. g. X:. . . ,;,
'

Velaut! tiprme de chasse pour exciter les chiens.

Velçherie, s. f |>ays, action/dès A^elches ; bar-

barie [Voltaire.], {ive/ch, gallois, angl.)

Velchks, s. m. pi. pe\q)les'barl>ares
,
grossiers, an-

cêtres des Français, j. et adj. {fig.) personne vaine,

étourdie, légère, sans goiVt , ni jugement
,
{famil.

ép isto l.
) [cesi Ain. —), {peu usité, ironiq.)\cs Fran-

çaisy [Vollarre.]

Velcomf, Videjrc-, s. m. grand gobelet. kK/(MJelL

bien, Icomen , '\e,mr. flam.) •*
^

'

Velellb, 5. m, -//<i. cspè<*e de méduse^ / - •

Vêler , v. n. Parère vitulum, faire un veaiK-xe^^

e a\acie.
.

•

. , , , ,
4 par argenixï office ^ /i^^. ame

,
plu

Veuet, s. m. terme de- religieuse, r. doublure du ^ •, * #,* '

., ' V . . " ' quence —ei, syv., Leeoisme re
voile. .

. ' " -. . ' / ^ o

. VÉLIN , s. m. pesait de veau^préparée, très-unie.

(y?^.)'^titres de noblesse '. —.-,1|û^. 77t.j(
papier *—)^

sans vergeure». ^^Jm vertu , le talent utile à l'universr

valent bien du \é\!t^pargné par les 'i^frs. [Delille..]

- Vémtes,«j. mjpl. sing.'felites. t. d'sinùq. soldat

^mcs à la légère ; chïisseurs en. France, yof^ fescar^'

moiicheur. {velitaf''i^,.escarf^nc\\e^^lat.)

Vellas, s. m. pi. pîanles de la Vetradynamie.

: VEi.LÉiKjr, adj. m. (séuatus-cousulle—;) v de Vel-;

leiiis, t. d'hist. '

'

;

- Veiléité, j. /" volonté faible et imparfaite, sans

effet (simple —) ^', âuimosiité sjecrète [Dancourt.j.

» Le grand Frédéric et Napoléon eurent là velléité <^^

se suicider ; Vun en fut détournépar ses succès, tautre
par sa gloire.

Vei.liration , s. /•mouvement convulsifaes fibres;

action d'ariacher, d'enl<»ver, de trainer.

Vellon
f

s. m. billon. mivux Veillan'(réal de — ).

VÉi.ocE y adj. 1 g. 'hx. exprime la vitesse du^ mou-
vemeut d'une planète, a. ^

VÉLociPÈRE», s. m. voiture publique, très^légèré.,

à essieux et moyeux tournants.

VÉLOCIPÈDE, adj. 1 g. à^ieds légers. — , s. m. ma-
chine pour se trini^porter rapidement d'un lieu dans

un autre, au moyen d'un mécanisme et des pieds du
coureur. ^ -

,

^/^^VTh:ociTÉ , s, m. 'tas. vitesse ; promptitude '; t'api-

dilé (gr^lide — de la pensée), (syn.)

\ Velot,, i. m, t. de parchemifiier ; r. peau de;^'eaû

' v>pnu av(^nt terme.

\
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blement doux dans l|t conversation i les mœ.urs, les

matiières , là saveur, te toi^ , les gestes, la voix ^ sur-

face semblable à celle dû /^lours. b. :
— : e,- ad/. Vil-

losus, qui approche du ^tpur^, de sa couleur; qui
lui ressemble au .toucher; orné de fleurs en velours

;

(fleur—e) ,
qui ressemb/e au velours, qui a du duvet;

(vin^— ), doux et d'un Touge foncé. ^ L'aigreur {Jte le

\e\onié de là voix, [j^ai\'\eA\.]
"

* S^

VelôutiIr, v/a, -té, e,yp. dotner un air de ve-

loi!krd. R. «. c. [se —), v. pers.pron.

VtLTAoi,, s, m, mesiLagCi H la: velte. r. g. c; co.

ViLTJt^ 1. /mesliredti liquides ; ii^istiuiment qui

sert à jauger leSj tonneau x.ow'Verge, huit pinte ^ de

l^ris. B.
j

* '

'"-^'"'''^

V11.TER, V, m. -lé, è, /\ mesurer lui liquide, avec

la velic. R.- <i. c\(se—) , i>. pron.

Velteur , s. >|i. qui m^surc?à Ja veîte. K. g. c. co*

Veltueimi^, s. /. -min. 'plénte liliaçée, à jolies •

fleurs puantes, en épi.

Veli? , e , çdjy fiilosu0cou\jprX de poils (corps r~);
(pierre —e), brute. -—, s. m, (d'uite plante), la partie

velue de. sa surface; poisson du genre du baliste.'—e^^

s, f peau suria tèle du ceyf^ etc. g. c.f /

Velvantine , 5, /" étoffe de la fabrique d'Amiens.

Velvote, 5. /. Elatine. Élatine, Véronique* fe- *

melle, Muflier aûriculé, plante ^bp^i vitlnéraire, tfen-

pérante, déter^ive , adouciss^ite ,
' .apéritive , résolu-

tivç. L. 85i. ^ . , - '
. s

VÉMK^UE y.ou Véhmique ,,«fl^. (justice, tribunal —Jf

association secrète et puissante . en Allemagn?^ au
'

moyen âge. ef Véimique.

Venade, s. m. espèce de petit cerf du Perou.-dc.

Venaison, ^. /chair de bjele^ fauves ^ leur "odeur;

embonpoint du cerf, sa saison, b.

Vénal ,.e , adj. san^ m. pl.^-nalis. qui se vend; qui

peut se vendre i^chose, ofiice —•)»; {fig,) qu'on gagne

.

me,^ opinion , ?lo-

end toutes^ les^ âmes

vénales; l'ftemme le pmspuii^nt estkelui quipeut.cn'

acheter le^plus. Des places vénales rêndenç^Mmds
vénales. ' \ ^

J

\

^'-A

./• ^ i>w ' ' # rw III T VÉN\LEMENT,;arfv. -/^w//7<'^^ d'triie r^anièrc vénale.
nt bien au\^\it^pargne par les Xf^s.\u^\\\\^^.\ (' 't'\ * •* . •

ÉMTEs,«j. m. W. j.///;f. '/^>//>^i. t. d'antiq. soldats ^^r /- 1 V.'^i * ' *i Vi •

V ' '^ ^ » V, ' VENALïTi'., 5. Axjualite de ccqui est vénal (hon-
teuse -—

;
— oràminelle). L'avidité qui suit le luxe

,

amèné^ vénalité des .suffrages. [I)iî RulHière^.} La
xénàVilé corront^t tous (es Ék^ts., [I)fe l*élissery.]. Au
"vénalité est itae aliénatiefn d'une part de-la sQuvej-ai-

heté,lLéniQni^\.], ^ a v

Venant, adj. et s, adv,, (\\ù \iet\i (allant et -—).

Vendable , adj. ?. g, 'dihitls. {famil.) (jui peut th'é

vendfW légitimement (terre— ), a\ {fig.. j imil. popul. -

denrée — di^ non). Les biens de linnoi-'^* dépntiUé

ne sont point vendables'/>or ses oppresscKfs ; Injustice

céleste les substitue éternellement à leurs tf/ffants , et

finit par les leur rendre.

Vendange,^ / f1i^e?mm. récolle de raisins pour

faire du vin (belle, bonne ^— ; — niédiocre^ ^faire —[

les —s; aller en — ).' —s
,
pi. temps où elle se fait

(aux —s; après; pendant; avant", aHendrc les —s).

Vandange. r. ^
^ cVendangeoir, 5;*m;',maison où l'oii fait Wndangc.

R. V. —e, ^. / hotte, panier pour les venda tiges, b.

Vendanger, v, a. et n^-^è, e, p.f^'indemiare. faire

là récolte du raisin , des giains , des fruits
; (fig-famil.)

parlant de la grèle qiM les détruit ; ruiner, détruire.

{sé_--'),v.pron,\\\an: ... ^

Vendangeur, -se, s. F'indemiator^celui oui aide

à faire la vendange^ panierl vendange, b.

Vendéeu s.\f ifig») pays insipgé dont les habitants

tkni une ginm*e sourde sur !in territoire déva^jé (l'Es-
•

'^gne fut une — ). ((^éogr.)

Veloui^ ,>^^. étoffe de soie ou coton à poil courte

et sen'é, trè^moelleux d'un côté, lissie de r»«tre »
;

{fig.) se dit duigazon , etc. {fig. famil,) patte de —,
dehors Caressant avec dessein de nuire *.">^—Vert.,-

'S. nt,^\ïècQ de gril>ouri. ^ Il jra des gens qui parlent

et écrivent comme s'ils déroulaient des rubans de ve-

Veilloir, s. m, table pour travailler (a nuit, r, c. ^ours. Celui qtd dans l'ivre -se de l'ambition s'empara
VtiLLOTTi, J. / petit tas de foin. Véliotte. V.

Vbimiqui , adj, a g, tribunal d'AiJemagne où l'on

juçeait un prévenu secrètement et sans qu'il le siU.

^ehmique.
Veine

, s. f f>;ta. vaisseau , petit conduit qui con-
fient le sang» (grosse, petite — ; — jugulaire; ou-
^nr, couper, percer, serrer, lier les —). 1— ^ cou^

de tous les trônes , détrompé, n'y vit plus^ ijue des

planches garnies de veloura. // est une fermeté douce

qui ressemble à une barre de fer, entourée de velours.

^ Les tartufes font patte de yt\oMT%,

Velouté , s, m, galon fabriqué comme du velours;

t. d'anat. surface intérieure des intestins , de Teslo-

mac, etc. ; se dit fig. épistol. jié^BC qu'il y a d'agréa-

Vendéen , ne , adj. etéS. de la Vendée ; instîrgé d*
rOuest contre la i^publiqae. ^ '

Vendémiaire, s, m, premier mois de Vannée ré-

publicaine, du !i!i septembre au 17. octobre, {inus,)

Vendémiales, s. f. pi. fêles dc;s vendanges, très-

dissoluës, en rhonqieur de Bacchus.
'""^ V

Vinderessr, i. / voy. Vendeur,
ViNDiTTA , s,

f. vengeance (|ui s'exerce par un coup
de stylet ,

' un assaÉùàair^(iW.)

Vi^DiuR , -se> -<ii/pr. qui vend ; dont la profession

\.

^

^' •%
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est de vendre (— de fniils). a. -deresse , s./ qui WM

,

a yendii. a.

Vrhdicatiow , s. f -dicpicr, v, a, ^voy. Rev-.

Vekdite, i. / vtMire, loge de charhoiinier» , t. djB

lociéié se<Tèrc en parlant des carbonari. dllalie.

vindita.

YfKDiTioif, s. f t. àv pratiq. ^ente. A, c.

A'EMjRf , V. a. -du, e, p. -^dere, (à) aliéner, pour

un certain prix, une ciiose que l'on possède (— 'tni

bien, mie chose, un nègre, etcJ)'» ; trahir (— 5"«^i-

(ju'uji ; revcler (— un sacret) ,
par iiiléièt ;

(efreà qnel-

quun, à -^ et à dMendre) ,
' tout dévoué, (se — ),

1'. pers. se donner, se livrer à prix d'arçent , à un parti

,

le traliir ^; v. pron. être vendu; avoir du débit (cela

»e venci bien), v. rvcipr. (se — ), se^rahir, se dénoncer

mulnelleinenl; se — , se donner l'un à l'autre, k prix

d'argent (épîêtoL). ^ Le génie n'est ^Jière à vendre,

encore moins lottaijlieni^'f^t. \1 .-1. Rousseau.] On alla

jusqu'à \eridre /<* riiliculc et l'oisiveté dams de^ hrei^tts

de noliU'sitf \\.ê\\\o\\\^t\.] Celui qui a aclteté une charge

ju/jliqut , \endra en détail ce qu'il a aclteté eu gros.

[l/eii)n. Sévère. J-(V//// qui venu au publia: quelque ta-

lent de d(i Jcmme s'cjcpose à tout livrer. ^ Il n'y a de

vtritahle esclave que celui qui se vend lui-même. [De
r»réhan.j l^lfaut se donner ou se vendre; il f\*y a pas

dç milieu, [MajiuoJtïel.]

(

1^-

VtNUKtni, s. tu. Diei T'cmiis. />** jour, de la se-

VENI.

f

\

>s

o

inâi'iie; i\' lérie; (r join* de la semaine, r, g. cl

. \ fi.ymr , e; adj. -diffus, donné à .prix d'argent.

Vkné, e, adj. (jiii eammence à se gàlèr. g. c.

\ tNi^FK E,j.///.-c/////^em|)oi!»onnemenl, crime d'eni-

, poisounemei^l avec prétendu sortilège.
'"

/ ^ Exu.i.t, s.
J.

{ri.j |)etile rue. {fig-f^f^H-) enfiler,

/])refidre la — , luir. — , j. ^/<^ver radiaire. b.

VÉNÉNEUX, -se, ndj. Jencnatuji. (plante, suc—),

. qui a du venin, {fi^.) La plume est souvent une /licite

vénéneuse, quoique, in visible ; elle porte au loin des

.'coups rtfortels.
*

{
,

YÉNÉi^riFiQUE, adj. i ^.-qui fctruie lé poison, v.

, Ve-ner , V. a. cftasser, courir une bête ; Fa lairc courir

pour eji attendrir ja chair, -né, e, p. qui se gale.

% ÉNÉRA,ur.E,^/ry. 2 g^; -^/7/^. dlguc de vénération,

de rcsjXH't; litr^î ^'h<^nneur d'tin- prêtre; (vieillard,

assemblée —-) , t. reUgieux; titre de franc-maçonnerie.

/r A'ÉNFKABLEMENi', udsi, d'unc Hiaujére vénérable.

Yenf^ation ,
3'. /. -tio. respect pour les choses saiu-

téà ; honneur (pron leur rend ; esliuie rcspeclneiise \p\xv

quelqu'irti (grande, prot^ncie — j avoir de la —<; être

£n — ,; s^ilti,j;*T la — ). (syn.).lM Aenérati^u fst uir

tribut que /es niçchatMs mêmes patudS à la vertu, [Pe
Pouipaaour.]' L^'ç p^tcès ne peuvent obte^it l'amour.

du mal qu'elle fait à Mn objet (^aude^JAte, froide

—'; — horrible, atroce; — éclatante; tirer, prendre

— de; exciter la — ; Miimer, pouwer, ]K)iter, exciter

à la— ). La \ympianct.augmente la haine et iti nourrit

[Mad. de iHiisîeiiK.] La vcneeonœ tajfhu noble et la

'
\
pliud^iicieuj^e y c est le pardon. Chaque goutte vergée

de sang innocent crie malédt4:tion et veng^eanee contre

le prince qui fit affileY fêpée, [j^akxpeait^.] La ven-

§;eance est ume^ lâcheté dans le Vainqueur . Dieu n'a

point^cfiargé l'homme de sa \eiig;«aiice. Lapl$4s nohle^

la plus douce d^s \'«nf»eance« eét un tien/mit,

Vewcemeht, i. m. {vi.) veiifçearicc. [Borel,] v.

Venger, o'. a. ->gé, e, p, Ulcisci. tirer vengeance,

rai^n , satisfaction de quelque outra^^ (— une injns-

tic«- ;
— quelq4i*un d'uç atïront , Ten—). (se—\ T./>f»rj.

(se — de ({uefqu'un, ^'ui^ oHtra|çe) '; t\ pron. e<re,

dè\oir être vengé '; v. récipr. ^ L'impuissance dr pro-

duire se venge en médisant. [Ooldoni.l II n'y a d'mitre

moy n de se venger du public que de le forcer à nous

applaudir, [Idem.] Le»/ inférieurs en quoi que ce soit

se vengent par la médisance et la calomnie L'homme
prompt à se venger n'attendait que le moment de faire

du mal, [F. Hacon.J '^ Les târts, les affronts faits à la

patrie, sont les seuls qui doivent ir venger.

Vengeur, -resse, adj. et s. Ultor. qui punit », qui

venge (I)ieif, &à jusfiee rresse; ciel — ; main, foudre,

, foilunc -resse). * Oyere^-voiu paraître devant un Dieu
veugetir, couverts des dépouilles et du sang de vos vic-

times ? J'aifortement représetitéla nécessite d'un Dieu
vengeur //w vice et rémunérateurSffsla vertu, [V^ollâii'e,]

Est-elle^bien solide la vertu de celui qui croit que le

bras vengeur du juge suprême peut être arrête par des

indulgences plénières, facileme'nt acquises'? Ia'S cata-

strophes qui fureurlaJin d'illustres seéiirats y prouvent

suffisamment une Providejjce vengei'csse.
' Vengolink, s. /*1i1iOttë d*Angora; vei^dier d'Afri-

et la vénération des peuples, qu'erg les rendant hcurcuX.

par leUrs^ vertâs, v

VÉNÉnER, V, a. -ré^ e, p. -y vi/;/. porter hçnneiir à;

révérer; avoir de la xéiuraliou pt)ur (--^ jvrofoudé-

nient).^ -^) , v. pcrs. »
; r^pron. ^

; v. rccip/-./^^^ l^e

nobljé orgueilleiu: se ventre lui-ifiême fil voit en lui

le rêsidtat d'une foule de grands hommH^Combien
de choses la superst'Uon offrait à ta iéneratiou , qui
ne peuvent plus se vénérer, quôThl fa raison^ vu ce

qae c'est/ ^ Des époux vieillis dans Lamour et les ver'

tus^e vénèrent^ avec^raison. Les sages se/,vi\vivn\;

les Joiis se méprisent, ^
Vénéricarde , s. f 'dia. piollusque à coquil44^>eur

de A'énus. (— ^ cardia , cœur, gir^

j AMENER lE, s, f art de chasser avec ^es chiens cou-

^>^nts, à toutes sortes de béles\ et surtout aux lûtes,

.sauNagtis ; tout cit qui tient à cet art ; cor|i5 des vr-

^ neurs, leur logement, ainsi que des chiens, des équi

pages de chasse. '

YÉNÉRiEic, ne, udj. -reus.{n\d\ — ), que Ton gagne

parole commerce charnel; (acte ^, commerce char-

nel. A. f -eue. R. (à éviter,)

Venets, s, m, .pi, filets pour les bas parcs.

Vetsette, s. f {jàmil.) peur, inquiétude, alarme.

A. r.
,

•

,

Teneur, s. m, -nator, qui a le soin de faii-e chasser

les chiens courants.

Vene/.-y-vuir , s. m. [poptd.) an. (beaîi—) B*ilra|ie;

bagatelle; rielis. b.

Vengeance ,'j. / FWicûr//o. ^action par laquelle

on se verjge, on punit; désir de se enger, sea effets;

justice «auvage [Haood.]; haine active, avec jouissance

(juu^i^l van-.

Yen [AT, 5. m. ordre d'un jji^e supérieur à un infé-

rieur de se présenter en personne, pour rendre compte
de sa conduite, ifvénîaté. (lyeniat, qu'il vieauie. lat.)

VÉNFEL, \ey,adj. Condonandus. (jpèché —) ^
qui

mérite pjardon, qui se peut pardonner; léger, qui ne
fait pas perdre^a grâce, n'exige pas de trop forta» pé-
nilenees. / -ele. r,

YÉNiKLLEMENT, ûdv, (péclicr—) légèrement, -éle-.

R. (renia, pardon, lat.) (

\ ENi-MEcÛM, \ade-m-, s. m.Viyre qir'on'porfc tou-

jours avec .soi. a. r. Vé-. -dé-mé-. b.

VENIMEUX , -s6, âdj. -nenatus. (animal —
)
qui a du

venin; [fig-f^f^^H) malin; médisant; mordant (langue

-se). --, v. m. poisson dû genre du persègue. b.

Venin ^^. m. -nenum, poison; liqueur, siic dange-

reux d'animaux on uiènie de végétaux (— dangcTcux
,

mortel ; dé|)0ser,. jeter, lancer, faire jaillir son — ) ;

^Ifig.) ftialignité; rancunciÇftain^ cachée (avoir du —
cH)nïre queliju'un; jeter son — ; a. (i. inus. cœur, ]>er-

somu*, esprit, ame, remanpiê, objection sans —); ce

qui est contraire à la doctrine de l'Église (— d'uu<livî'c

,

d'unej>i^)position) {vi.). f^'envie mêle souvent son ycnin

aj{jiet de la critique. '•

\ ENiR, î\ n. nire. se transporter d'un lieu éloigné

dans un lieu phis près; se dit de celui qui amve au

lieu où qst celui qui paHe ou une autre personne dont

ou parle (— ici ;
— de Lyon à Paris; quel jOiW vint-

A '^

il y vint) ; arriver de tel coté ; avoir son cours (le

venL?7>w^du N. ; là Seine vient de TE.) ; amver for-

tuitement
,
jyir accident, par succession, par hasard,

à improviste, 8ui>!tement > ( il lui vint un noial , une
lièvre, /ig. une peur, une idée, «u remords; ïl \u\

vint une succession , unriot , un atout , une maison
,

etc.) ; écboir. — , se dit du temps , des choses , des

événements qui ont un cours, une marche, une suite.

— , être issu ; sortir (•— d'mae faille , d'une souche

,

d'une race, d'une origine, etc.); naître ^; croître
;

déri^'cr ; être causé par (lout le mal i'<>/j/ de ce que);

avoir |>pur'origine
,
|k)ur p-incipe ;

|>rocéder (le bon-

heitt vient de lu vei1u ; la conséquence vient âes

priiiçipes; la tin, du OQ^nmenccmeut); émaner, tirer

"son origine; ètiv produit par (nous venons do ciel);

parvenir; convenir; être apprécié à. . . ; monter, s'é-

lever, atteindra (il me vient h fépaule)
;
profiter, s'ac-

oroilfe (cet enfant , cette plante vient bien) ; réussir,

prospérer ^Lout vient \)ïci\ dans un pays fertile, cliei

VENT.
m|)etiple inémtnmx, J^emiL); {aiêol) t. d'impH-
meuf^ 4e dit de \»L cmtteor plus ou moins nette

, plus
on moins vive (

—

hmi^ mal, pâle, fonoé, poché
sfc) ; L de fbîide^'ir ^jeditècs fomies, des traits , des
contours bien ou mal prononcés (eette niédaiMe, cette

lettre vieut bien, fhtA); arriver à tel état, tel point,
telle ëituâilioa, tel Ueii, eic (—"a mûrir, À mourir'
à bout, à réfléekir, etc.). —à^ ocmimencer.cosime
par liMard ^u aon (— à parler de^, pottr en (larler |>ar

suite de oenversatioa, élégant, famil,)\— à faire, à
agir ; (famii.) e« ^— â , exprime l'issue., l'eiLlrémité , le

t«rme, le snoçés 4 (en— aut iajutes, aux coufis, à

bout , à son kouneui*, à un procès ; il faut en ^-> là^ k
la mort). —, aller avec quelqu'un, le suivre; Taccom-
pegner ( vent% avec nous), k — , qui doit arriver

(!emi>s, etc.) ^. voici
'-— , {vi,) voici [Voltaire.]. (^.

famil.) voir — , observer lej démarches, -uu, e, p,
bien, mal venu^, qui vient 'bien ou mal-a-propos

,

trop tôt on trop tard, oué'au moment coBvetuàble
;

bien ou mal reçu
, (famil,) (soyez le bien nefiu , plus

usité). I /.e doute vieat de l'Enfer, [Goèllie.] Le mal-

heur vieiit rarement seuL [Mm Bellaray.] Le mal vient

assez tdf; il est inuiile dM le prédire. Le bonheur p'îr-

droit un de ses caructéAes i s'il a^ venait lentement.

[Caldei'ou.] L'amour s'ek va tffmme il vieut, rtMlgrc

nous. Un temps yieut aii tout s'en va. * Il n'y a peut-

être pas 4^ roi qui nepuisse être venu d'un esclave, m
d'esclave qui ne puisse être aU'sc^ndû d'un souverain.

[Lamotte-LAayer.] ^L'impossibilité la plus fatigante-

est celle qt[''. vieut d'un excès de politesse, [La iiau-

melle.'l Presque toutes nos peines vieniieiU de no\

plaisirs. C'est par les hommes qui ont le plus d'èspnt

vt deeénie, sans jugement , que viennent IcjLp/a^

granWes erreurs et tes plus grands maux. [J)e liieLan.
1

Les graiules pensées viennent du càçiu [ \'auven;'.i-

gues.]; du Ciel, [liéuécarcj La raison vient de Dieu;

la superstition vieU^ des hommes, [Voltaire.] 4 Le mcn-,

teur en vient à se tromper lui-même. ^Dieu créa

seul , afin que , parmi les hommes à venir , l'un ne

dii^ àJ'autre : ^^ Je suis de plus noble race que toi.

[La Misne.] ^^ Malheur ! sois le bien venu, st tu viens

seul, [Ma^. gr.] " •

VÉNITIEN , ne, .^. et adj, f dç Venise. —ne , 4. /

barcarolle des gondoliers de Venise.

, VtwTr, s. m, -tus, air en mouvement , agité ' (grand

.

faible — ;.— impétueux^, violent, doux, absé, fraiîr;

il fait du — ,
potw il vente); air i^enfermé dans le

corps; re.spinition, haleine; sou/De ( le — du souf-

fleur fait le vide de \^ bouteille); odeur, émanât loi i

des çotrps; t. de chasse, t. d'arljTl. évent ; (fig-Jamif.i

vanité, présomption (tète pleine de— , a. famil. ptlT

usitc); nonveiie, bruit ,connais.sancjii, indice, sou|h

<^ou (^avoir — , le -— d'un complot, d'ime inirigiu ,

d'un évèiu^menl, famil,)^ ; voir d'où vient le — , ob-

server le eonrs des affairos>; aller contre —s et marée, >

persister malgré les obstacles : aller connue le

—

; Irev

lapidemeul ^. brûlant, 3r. m, (Jamsin. rr. —
glaçant, s. m. Harmatan. rr. s'emploie au / •

'•

' Quipeut sçvoir quel vent soufflera dans six mois
.[

Tous les vents sont bons, pourvu qu'ils nous poussent,

(ironiq.) [De Lourdoueix.] // c/' est^de la mer comrur

de la cour, le veut qui souffle décide de tout, ^ L'ani'

bitieux , toujours attentif à prendre lé \eni ftounn

comQ^ la girotiette, et n'a point de repos, ^ Quand In

justice n'est point arrêtée par tes prescrits, elU v(^

comme le vent. [ Lope de Véga. ]
'4 JVos têtes sont

comme les luirpes d'Éole, soumises à l'action irrégu-

lière des vents.

Vkntail, s. m. Maux
,

/^/. partie inférieure d'un

casque. --, partie d'une porte double ou à deux ven-

taux ; mieux que Vantail.

Vettte, j. / yenditio. aliénation de la propriéie«

à prix d'argent (— volontaire, forcée , siiflulee; faire,

publier ta — ; faire une — ; mettre en — ; aller à la

—
; suivre , fréquenter les —s); ^action de vendre;

débit. Imls et—s, m. pi, t. de prat. droits sur Fa

>ente. — ,
place où l'on vend; i)oLs, foret coupétî q»»*

repousse, al. réunion de carbonari.

VxîfTEAu, s, m, charpentes pour formel* une

écluse, l'ov. Vantail.

Viararrr, /. m. petit vent.

VE5TER , V. n, et impers. Flare. faii-e du vent ,
souf-

fler.
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r VENU.
V&iiTERQi«L«A> $. m. /)^. droits dus eu cas de veàte.

VswTEUx, -s^, adj. 'tqsus, sujet aux vents (plage,

saiiou •««); <|ui came des venta (aliateots —^i^ausé
par jeux (colique -se). % A
VaNTian , s, m. mavchaod de bois qui achète mie

toi et II
la fait exploiter sur le# Ueux,^

VKNTiLAfsûr , h fn, -iaior, machixiift qui sert a re»

nouveler Tair daA uu lieu fermé.

VtsTiLATioii , s. f -Ho. estimation de biens avani

parlage. — , renouvellement de l'air.

VauTiLER, t». «. -lé» ^t p» '^i/v. estimer ett tout

tj^/ en partie avant partage; déterminer la valeur de,
*

dtftérentes parties d*un bien veadu en bloc; discuter,

débattre une question avant la délibératiou. (iiiia.)

(Ae) — , renouveler Tair. ^
.

' VENTiLLEa, 'V- «. 'lé» e, p, mettre des planches

sur le bord d!un bateau pour retenir Teau.'

Ventis, s, m, pi, ai'bre^ arrachés avec des cordes»

comme par le vent. {uitis,\ •

^
VfcWTOLiER, s, m. (oiseau,boii — ), qui résiste

i)ien au vent, t. de fauc. ,

VEirr6si , s, m, sixième mois de Tannée française

• lépublicaine, du '19 février au ai mers. Ventôse..

Ventosité , j. / amas de vents enfermés dans 4e

corps (fréquente —; — douloureuse, fatigante; avoir

des —s; sujet aux —s; Tanis, la mentl^e, etc., chas-

sent les — s).

Yeictousb, s./, ouvcrfure pour faire,çouler les

eaux ,
pour donner de Talr. — , Cucurhitula: vaisseau

que Ton applique sur la peau pourattirer»lès humeurs

eu raréfiant Tâir à Taide du feu.

VEifTousaa, v. a, appliquer les ventouses à un

malade; (se —) , v. pers, prçm,

VENtîiAL, Cy adJ, du véiUre (nageoire—&)-

VEirrai , s, m, -6w. 1^ capacité du corps où sont

enfermés ks boyaux » (gros— ; — dur,^ plat, creux

,

enflé^ ; capacité sous les côtes ou inférieure j l'esto-

mac; ce qui ressemble au veûtre; sailhe boaibée

d un mur ( faire le —) ; {Jig. fanûl.) gourmandise ;

partie d'une assemblée où siègent les députés ministé-

liels, silencieux et parasites; ces-députés en masse >.

(y/> fiim,) courir— à terre , très-vite ; marcher sur le

—
, terrasser 3, vaincre ;. mettre le feu sous \e —p^

j . VEBa
de rabat. ( /^. fiunil. ) belle— , belle taiik ; tout d'une— , tout drua ; Unit à la fois.

ViuiuLE, S, / petite veine, a* e^'é. ^^ ,

Vîifus, *j. / yenus, déesse de fô beauté; piaoèle;

molhisque acéphale i à coquille; t d'anc. cbume, le

cuivyia; {fig,) ires-jolie femme' liien iiite. a.

ViifusT» , s, f. beauté
, grâce , agrément, r. v. (w.)

ou j, d'arts, {^nustas, beauté, iai.)

' Virai , s. m. (vL) le soir , la fin du jour (boa— h).

—s , Si f. pi, t. de 4ilurg. ojfiee que Ton dit vers truis

heures de Taprès-niidi (^er à —sy^ihespéfos^le soir.

s:r.) :

' ,'\

Vka, #. jw. ferm/i. animal long ,^Hnmpanf , sans

OS ni ver}èbi:e, ni articulations {gros -— ; -^ l<mg,

Elat, rond), (y^O— r^^ngeur, remords
; {fig.fam,) tirer

!S — s 4ti nez , le secret. — à soie , s, m, Bcmhyx,
insect^ lépidoptère, chenille qui donne lai soie. —
luisant , Lampyre, cotiftopière t4a femelle est p^ospho-
rique *..— maqaque , se loge entre cqir et chair : en le

fétire en le roulant sur un brin de l>ois >. -ir/méduse

,

vit sur les huîtres. -^ solitaire,' Ténia. -~A de terre.

Lombric, Achée. — tubicole, qui habite les tuyaux.

a. --- -coquin, ver c|ui s'engendre dans la tète des

bomi^es; a. {fig, fam'U?) caprice, fantaisie, v. al.
||

vert*. ^ Pauvres, éclairezvous! rcwfi^nenton écrase les

vers luisants > ^La gloire , la ^vanité , peuventfaire de
nous dès \ers luisants ; mais nous sonimes toujours

des vers. ^ Lès opinions , les passions sont confme le

é

aiijnr , exciter ; mettre le cottir au — , exciter le cou-

ra^^e. —
,
plaque sur l'^estomac. à-planer, s, m,

plaque de bois s^ l'estomac du tourneur. — bleu

,

— saintgris ,yM/-^me/ï/j. y. {enteron, gr.) ^L'extrême

^.eur et ''extrême ardeur du courage troublent égaU'

ment le ventre , et /tlJ^u^nt. [ Montaigne.] > Dans
les assemblées'délibêm^gj^ fnahré Véloquence et les

cabales, le ventre entramé presque, toujours la tête.

^ Heureux, celui qui, pour faire son clusminr , ne mar--

elle sur le ventre de personne / ^ ^

VtNTRÉE , S. f Fétus, portée ; loUs les petits cjti'une

femelle fait à la fois.

Venthïcolk , adj. 1 g. qui fait un dieur de son

ventre. [François de Neufchâtea»J Gastrolâtret {ven-

(cr, \enlre, colère, honorer, soigner, /a/.)

VExnuctrLE, s, m. las, cavixé dans le corps des

animaux; estomac des nimiaanls.

\ EifTRIERE , s, f. partie du harnais ,
qui passe sods

le ventre d'un cheval, sangle; pièce de charpente

qui soutient en travers une digue, -ère. b.

VEiuRitOiQu'E, adj. et s. a g^'quus, (personne —),

qiH prend une voix sourde et caverneuse, de sorte

qu'on n^oirait qu'elle parie du ventre, qni , en sup-

pnmant certain retentissement de sa voix , la fait

paraître comme venant d^un lieu plus éloigné sur le-

.quel il dirige TaCtention des auditeurs.(w/»^^, ven-
tre, loquit parler, latt)

Veittriloquie, ^. / art du ventrileque.

VEHTRipoTEirr, Mf. qui a m gros tentre. v.

{inusité,) ^
ViNTRorcLLia (se), ff, ptrs, se vautrer, t, de

chasse.

Tentr^, e , adj. •iroêm. (persenne, cprps, insecte,

%• vase, etc. —
, famU.^; #r #. m. qui a nn grosi ven-

^e, ufie grosse panse; (famii,) député ministériel,

parashe^et silencieux. — , #. ut. peioMvi du|;enre du
bouclier.—, ad/, t de bet eMonf^ , solide et tpnùè. 9^

VEaTuaoH, s, m. Cim, serin d*Ilalie. — , •n Ca-
*^

» t de pèche.
Vehue

, s.
f. Jéhtfftu^^ ar li fée ; t. de jeu , l'imposé
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ver macaque ; on ne peut les extirper qu'avec beaucoup
de patience et d'adresse, '

,
,^

Vf. RACE, adj. 1 g, -rax, qui dit la venté, (peu
usité,)

VÉSAciTÉ, S. f altachemé|it constant à la vérité'» ,•

attribut de Dieu en tant qu'il ne peut tromper. *» La
conséquence naturelle de la véracité est d'être crue ;

celU de la fausseté, d'exciter tk rnefeaitce, [Ed^e-

wortb.j 4
^

, ;
•

,

VÉRAfaiifi, s, f su})8tance médicinale, extraite

de Tellébore, de la graine de< cévadille : e&cite les

évacuations alvines. . \ *

YEaATRuif , s, m, ellébore blanc, plantjd.'
^

Ybrbal , axlj, dérivé du verbe
; (rongeur est un ad«

jeçtif—); de vive voix (ordre,—). — , j. m. procès-

verbal , rapport par écrit, al. Le machiaifélisme inventa

le sjstème des concessions verbales qui substituèrent la

ruse aux armes émoussées de la violence , et mit une dif-

férence entière entre le gouvernement défait etcflui de
droit, . ^

Verbalement, tulv, ^erbo, (annpncer,'promettre

—), de vivénroix. - > .

VERBALisEMEifT, S, m, àotion de verbaliser, -sa-

ûon, {peu usité.)

Verbaliser , v. h, dire deS raisons ou des faits pour
les faire mettre an procès- verbal ; dresser un procès-

verbal
; {famUi) faire de grands discours inutiles.

Verbe, Nf. m. -^um. partie du discours, espèce de
mot qui désigne, énonce l'existence ,-smivent avec re-

lation à l'action, à Téiat, à la qualité du sujet; // se

'«oiy</|:ii€)^(il n'y a qu'un -r:: proprement dit, c'est être;

le<*^-«ànkne |a matière;^— actif, passif, personnel,

réflécm, pronominal , réciproque, netitre, greg, etc.) •
;

le verbe peut devenir substantif { si vous ne vous êtes

pas inquiété du naître , spourquoi du vivre e( pourquoi

du.mourir P) [Ut? Saiiit-Pierre.], —, ton
, parole ; la.

a*

personne/de la Irinilè, la parole divinisée, {dif/i.

gramm,) « Les hébreux n'ont dans lemy verbes que
deux temps, le passé, le fuiiw; c'est que le présent

n'existe p€u, ^^

Verbératiom , s. f 'tio. choc qti'éprouve l'air dans

le son : ce choc produit le son méiiie.
" Verbeux , -se , adj. -bosus, (éloquence, avocat—),

qui 'abonde en paroles inutiles; diffus. Le fréquent
usage des expressions sonores change une tête pen*-

santé en un écho verbévx. fPylbagore.J

VaRBrAda, s, m, {famii,) abeodance de psroles

inutiles, svperflues, dépourvues de sens (— couti-

nnel; aimer le —).

VEaBiAT;Em , u n, (famii,) employer beaucoOp de

paroles peur dire peu de cbeses. —-, v. «s. -gé , e, /».

Verbiaoeur, -se, i. qui verbiage.

VasBiasT* s, m, prêtre arménien.

Verboquet, s, m, cordeau pour attacher les pièces

au câble de l'engin.

V.

Verbosité, 1. / vice d'un avocat, (^un mémoire
verbeux

^ superiluité de paroles, o.

Verceillois, e, adj. et s. de Verceil. (Géogr.)

VxanyVene, w>j. Vert.
^

Veriugoic , 5. m. vin excessivement \eù.
YEàJDAïaE , s, m. comriei^du cabinet , t. d^ant. *(fe-

^edarius, lat.) : (> .
^ ^ ^ >

.- YtaDÀTHa, àdj. li gi Subviridis, (couleui', eau -é),

qui tire sur le vert. — , s, m. serpent a. *

' TxaDAUD, adj, Subacerbus. aigrelet, un peq vert.

Va&i>âB , s. j^vin verdàlre de l'oscane. ^

VaanxiJiT, te, odj, SubausUrus. diminutif de vert

(vin, vieillard —), a. {in^s,). —s, pi. m. trous d'in-

sectes dans les cnirs. a. / -ete. r.

VxajDKaaAU, s, m. le lézard yerlou Verdîer (dans

l'est, Cdans le midi de la France) :- superbe reptile,

mord quand on l'attaque, se défend avec obstination,

n'est point Veum^^uju
Verder^e, j; /" étendue de bois soumise à un ver-

dîer * sa juridictioii. (//««#.) -
.Verderin, j. m. espèce deverdier, oiseau.

Verderoox , s, m, espèce de taiigara de la Guiane

,

. vert , à front roux.

Ver det , s, m, JSmgv nftîiva, vert dé, gris ; acétate

de cuivre. —, poisson du ^nre de^l'ésoce. a.

Vebdet, j. m, plus usité an pi. royaliste du midi,
qui portait au. bras un i;uban vert, un brassard.

{nouveau,)' \ '

Verdeur, s. /humeur, sève des plantes, dA ar-

bres; acidité du vin,-des fruits; défaut de mWirité
des fruits ; se dit de la jeunesse

; {fig. fami4.)/r^ridi-

tass vigueur, se^ dit des vieillards , des jèune^ens. ».

acreté des parolps \\,{ peu usité). J
, Verdjict, J. m, déclaration du jury. {vere,aicéumyùit.)

Verdîer, J. m, Vifidavius. «tïicier qui commande-
aux gardes d'une foret. — , ciseau du, genre de l'orto-

lan, à dosHert, ve^re jaune. — ^ Luteola, grenouille

de iecve ;Rubeta [Boudot.]. —> , le lézartf vert: voy,

VerdéreauL -ère. / -ère. r.
,

*

Verdilloîc , s, m. instrument de tapissier de haute-

lice; perche qui tient la diaîne. -^-s, pi levier de fer;

outil d'ardoisier. ^ ^ •

Verdin
, s. m. oiseau de CoçhinQhine , du genre du

merle. ^ ,

Verdin^re, 5. / verdier de Bahama.
VtRDiR, 1;. a. -di, e, /^ peindre en vert. — , 1.

n. Firere, 'dévenir .vert; pousser.du verl-de gris. ;

Verdok
, s, m, Gurrùca, variété du verdier en An-

glelen-e. '

VERboYAirr, e<, adj, Viridans. quiverdpie, verdit

(arbre, plaine, couleur —e).

Verdoyer, v. ri. Verdir. V
Verduwois , e , adj. ^t s. de, Verdun: r r. (Géogr.)

Verdure, s. f Finditas. hf^rbes * , feuilles d'arbi-es

vertes (rigréable — ; :— fraîche); tapisserie qui le^s re-

présente. — d'hiver, j.''/ Pyrole, plante. ^ La na^
tare travaUle constamment à cacher sous la riante ver-

dure , la terre , tombeau de ses enfan ts.
"

Verdurier, s. m. pourvoyeur de légumes dans les

maisons royales, -rière
, / (provinc.)

Verécowd, adj. ^cundus, niais, simple, timide.

(inns,)

ViKRÉTiLLr, s. m. polype coralligèhe, k polypier

pierreux. —s , s. m. pi. zoonh^f de l'espède des"pfin-

nalules.
^^^^

^

VÉRETTE , s. f voy. Vf*x)lette.

VÉREUX , -se , adj. Ferminosiu, qui a des vers (fruit

-^-); (fig.) défectueux; insolvable, mauvais (débiteur,

cas, caution -se).
'

Vergadelle, s. f merluche très-dure. v. aa«

Verge , s. f Firga. baguette longue et flexible
;

tnngle; anneau sans chatons; le membre viril, gé-

nital; mesure; ifig.) dépendance, tyrannie ^étre sous

la —); t. d'arts et met. —s, pi. brins de bouleau,
d'arbre; de génét, d*osier, etc., avec lesquels on
fouette *; météo^ himineux; (Jig.) afflictions en-

voyées par Dieu, style sacré, b. — -d'or, s. f Sàii-

da^o, plante à fleurs radiées , couleur d'or , vulnéraire

,

aperitive, diurétiaue. ^Lonquun orage brise tarbre
qui ombmgeeni des chaumières , il repousse de son
tronc des touffes de verges : c'est Vimage d'un tnfnt
rent^ersé,

Vebgbaoi , s. m. mesuragç à la verge, a. c.

y

^
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Vergée, adj, (étoffe -^) , mal unie, -gé , e, adj,

4. V. (|)apier — ) , à vcrgeure. —
:

, ^. / mesure de 358
toises carrées.

Yergence , s,
f. tendance des humeurs vers une

partie.
'

wVkrgeoises, s, f pi sucre des sirops des formés

bâtardes ; formes où on les dépose.
Verger , v. a. -gé, 4^, p, mesurer ,^ jauger avec la

verge; a." t. de blason, v. (se — ) , t. pron.
Verger , ^^m, f^trtdarium, lieu clos et planté-d'ar-

bres fruitiers. —, officier oui porte une \erge. v.

Vergerolles , j. f pi, plantes de la syngénesie.

Vergeter , V, a. neltoyeà avec des vergettes. -té, e,

p. adj. rayé, moucheté [L^ Fontaine.] ;
(tige—e), à

rameaux faibles , inégaux, -getter. v. (se — ) , 'v. pers.

pron, récipr, . -

Vergette ^ s.
f. \. de blason

,
pal diminué ; petite

verge ; b. brossiV pour les habits , etc. ; cercles qui

bandent lit praii clii tambour, -getes. n/
VKRGtTTjtK , s, m. qui fait et vend des vergettes.

-getier. a. r. t.
|

V:ER<ituRE, 3. /fils de laiton sur la forme du pa-

pier ;
leur marque on raie, -geûre. c,

||
-jure.

^ Vergi^ack , e, a^/. gelé , couvert de verglas, r. v.

Verglacer,!'. //. et impers,, se glacer; faire du
verglas, r. v. (se — ), t. pron, (le pavé se verglace),

Vilrglas, 3. m. Gelicidium, pluie qui se glace en

tonibaiit o// aussitôt qu'elle est tombée; supei'ficic

glacée el glissante de la lerre.

Vergne , s. m. Fcrna. Aune. voy. Verne.
Vergoblet, mieux -brèt ou -brèle, s. m. magistrat

suprême gaulois. ^ '
.

Vergogne , s. f.
J crccundia. (ri.) honte (^ns —).

Vergogneusement, adi', honteusement, lâchement.

[Sc^rrou.]

VERGOGïfEux, -se, adj, honteux, chaste , réservé.

Vergue, s./. Aiiienna. antenne qui soutient la voile.

Vericle (diamant de), i. m. faux , 01/ cristal, t. a.

VÉRiDi(;nÉ, s. /. f eriloi^iiium. confoimité entière

à la vérité, dans toutes ses circonstances (— d'un dis-

couis, d'un témoignage, d'un témoin); caractère de

la vérité dans \n\ discours; caractère du véridique.

{peu usité.) mieux Véracité.

VÉRiDiQL'É, adj. 1 g, 'dicus. qui aime à dire la

vérité
;
qui la dit (jHTsoiuie —).

VÉRiÈRE. s. /^ vitraux d'église; ven-erie.

VÉRIFICATEUR., S. m, quî vérifie les comptes, etc.;

cpit examine la vérité d'une pièce, d'uue écriture. En
écoHpmie politinue, lesfaits Jesfietlnent les vérificateur^

de lah^ifffce, après en avoir été les matériaux, \l^d\''

leyrand.]

VÉRIFICATION , s. '/ Confii'matio, examen , action

de vérifier (faire .la — d'un calcul, des pouvoirs des

députés , etc.); enregisireraent (d'un édil , etc.). .

VÉRIFIER, x\ a. Jié , e
J p. ^ Comproôare, '{aire

voir laVérilé d'une chose, dUme pro|>osition ; compa-
rei*,collationner, enregistrer (— une citation, un acte)*,

''se —)yV,pers,; v, pron, être, devoir être vérifié

une prophétie se vérifie par révèuemeni ; toute im-

putation doit être vérifiée) ; v, récipr. ( la mulliplica«

tion et la division se vérifient Tune iwr l'autre), » L'his-

toire, même de nos jours, fourmille de faits mal véri-

fiés ;
que doit-ce être de rancienne .^ elle if'est à peu

vrès qu'un beau roman. » // est prudent dé vérifier les

Jugements d'autrui.'

VÉRIN , s, m. machine à vis et à écrou pour élever

de grands fardeaux. Verrin. t.
'

VÉRiNR , i. / la meilleure espèce de tabac, ou Va-
rinas^ s, m, (village de la province de Véoéxuéla.)

Verisimimtude , ^../vraisemblance. [Montaigne.]

VÉRITABLE, adj. a g. Férus, vrai
,
qui n'est pas

falsifié ou conlixrfait; qui contient vérité; conforme à

la vérité; solide; bon [propre et
fig, {h\ ami — ) *

;

excellent dans son genre (— orateur). Le Téritable

amour ne connaît que dts égaux. [Lope de Vèu^yLe
véritable amot/r-propre, c'est d^ premare franchement
le plus sage parti, sans se croire liépar desfautes an*
térieures, [Bignon.] La véritable religion est celle qui
ne choque ou ne rejette aucune des qualités consti"

tuantes de la Divinité, qui reconnaît sa perfection in-

finie. La >éri table grandeur de l'homme est dans son
ccew^ non dans sa tête. L'envie est détruite par la

\

VERM.
véritable amitié; la coquetterie, pew le véritable

amour, [La Rochefoucaud.J Le véritable objet de la

fondation d'un gouvernement est le bien des gouver-

nés, [Burke.]

Vkrita-blement , adv. P'erè, conformément à la

vérité (énoncer, déclarer -^) ; de fait * (être— tel)

;

réellement , en vérité (— cela est) ; à la vérité , ttcme

d'affirmation , d'aveu (— , je l'ai dit). » Les hommes
ne sont véritablement égaux que devant ia loi de la

nécessité, H n'y a d'homme véritablemiint ^ra/i^, que

celui qui l'est pour l'avantage de ses semblables.

VÉRiTL; s. f 'tas, conformité de Tidée avec son
objet, d'un récit avec le fait, du discoiu*s avec la

pensée; véracité^; sincérité, franchise: bonne foi

(
parler avec —) ; l'oppojé d'erreur » , de mensonge

,

de flatterie ^ (dire des^ les — i aux^rois) ; l'opposé de
faux., de fausse opinion ( auguste , froide , triste

,

exacte, redoutable, fâcheuse, afQigeante— ; — dés-

espéi*ante, constante; pure — ;
~ palpable, notoire,

évidente, saillante
;
yr^. brillante, éblouissante— ;

-—

personnifiée; le miroir, Téclat, la force de la — ; dir»*

la — ., toute la — • avouer, confesser, nier la —) ;

princij>e 4, axiome (— importante, bien on mal ex-

primée); maxime, raison» — , ce qui est vrai, le vrai

(la -^ du fait; reconnaître la —); imitation, expres-
sion parfaite de la nature, t. de littérature, d'arl^ (il

y a, il h*y a pas de ^— dans ce tableau , ce portrait,

cette description) ;pl. choses véritables (dire à quel-

qu'un ses —s, ses défauts, ses torts) 5. — , connais-

sauce du rapport entre les cires [Dûmai^ais.]; évi-

dence réelle des êtres et àes faits [Frédéric.]; ce qui

est énoncé tel qu'il est [Voltaire.]; rapport exact

entre la j^ropositioii et son sujet, b. la — considérée

comme vertu (aimer, haïr, suivre, 4a —); se person-

nifie, — physique , science du rapport entre les corps.

— morale , science du rapport entre les personnes

[fonald.]. adv, en—, certainement, assurément,
sincèrement , de bonne foi ; à la — , exprime l'aveu

( à la T~, jVi dit que.

.

.).— ,
quahtéclcce qui est, de

co qui existe , n. {inex.), vçy. Réalité. ^La vérité ne
consiste pas à dire ce qui est vrai, mais ce que l'on

pense, [De LiVTy.] ^ Nous croyons reconnaître la vé-

rité la premièrefois qu'elle nous est annoncée, [Fonte-
neiJe.j On évite les embarras du mensonge en disant
la vérité. La vérité est la lumière de l'esprit, [Jay.] Un
préjugé n'établit pas une vérité. [Dazincourt.] La vé-

rfté frappe l'esprit comme un trait de lumière. La vé-

rité a ses fanatiques comme l'erreur. On peut tuer

celui qui a dit la xvv'iiéymais on ne peut la tuer elle-

même, ni ceux qui t'ont entendue,^Montausier est

,

peut-être , le seul qui,osa dire la vérité au plUs grand
des rois. Ceux qui font profession de dire là vérité

sont odieux aux méchants. 4 Dans la mallièureuse

crise politique de noijours, il apparaît partout comme i
^sinthe. a

deux vérités à la fois. [ De Las Cases.] Le meilleur
' ''

livre est cekii qui renferme le plus de vérités, ^ Les
vérités aue Von aune le moins à entendre , sont soU'
¥ent celles qu'il importe le plus de savoir. Toutes vé-

rités ne sont pas bonnes à dire (prov.), mais elles

sont toutes bonnes à entetidre. [Mad. du DetTand.]

Ce qui fait notre maUieur, e'est l'oubli des vérités.

[De Féuomour.] ,

VerJURE
J s. m, défaut dans les étoffes dont les fils

sont d'inégale grosseur.

Verjus, s. m, ilva acerba. raisin cueilli avant sa

maturité '
; espèce de groê raisin vert ; jus, confiture

de ce raisin ; vin trop Vert.
||
vèrjû. < Les pères ont

mangé le verjus , et les dents de leurs enfants sont
agacées.^ [Ézeichiel.]

ViRjuTi, e, adj. acide comme te tvrjus. {pen
usité.)

VERN.
les potages, et -celé. r.

||
-clièlè. {vermicello, vernris

seau, ital.)

ViEMicELLiàn, i. m. qui fait et vend Te vermicelle,

les pâtes de fariné.
||
-chè-,

ViEMicuLAiRE, adj. a g. qui a quelque rapport

aux vers, qui leur ressemble, qui en provient (mou-
vement, madrépore— ; maladie, affection, symplôiue

-r-j des vers intestins). — brûlante, s. f joubarlH! à

Etitefii tiges terminées par une fleur, excellente pour
i gencives attaquées par le scorbut : résout les lou|>es

,

les tumeurs scrofuleuses : en injectiou\ pour les ulcèiYs -

de la matrice. . . \

Vermiculant, ad/, m. ^lans. (pouls ~) , ondoyant
comme le ver qui ronge.

^

Vermiculé, e , adj. -latus. t. d'archit. (colonne —e\
sculptée de maniéré à représenter à'sa surface dr$ traces

semblables à celles des vers; ornement de Tordre i us-

ti^ue.

Vehmiculîtaes, s. f pi. -li. coquilles fossiles , uni-

yaive5, en tuyau grou|>é. -lites.

Ve^imiforme, adj. a g, qiîf a la forme d'un ver.

V|(rmifi;gi , adj, 1 g. et s, m. qui chasse, fait mou-
rir les vers (plante, poudre —). Antlielminthique.
— de Corse^ Uelininthocorton. [vermis, yer^jhgo, je

chasse, la t.)
/

Vermilleht, v. n, chercher des vers en fouillant la

terre avec le boutoir; se dit du sanglier qui. cherche

des vers , et du cerf qui cherche les provisions des

mulots.

Vermillou, s, m. Minium, minéral d'un ro';g»'

éclatant; sa couleur; oxyde de plomb ; cinabre , mer-

cure sulfuré ^pulvérulent ; safran bàtaixl ; kermès ; cou-

leur vermeille des. lèvres.

Vermillowiter , V. n. t. de chasse, chercher des

vers j)our pàtiu^e. et -lier, chercher des vers.' al. — ,(
V, a. -né , e, /?. peindre en vermillon, -oner.. (se —),

i'. pers, pron. récipr.

Vermine, s, f Pediculi. insectes malpropres, nuif

sibles et incommodes: poux, puces, punaises; {fig-)

gueux, mendiants, filoUx.

Vermisseau, s. m. "miculus. petit ver de terre, g.

c. — de mer, s. m. coquillage. Quelle impiété révoU

tante que' d'appliquer le titre de sacrée fnajestéâfL un

veqni.sseau qui rampe dans la poussière au milieu de

sa splendeur / [T. i'ayne.] ^
Vermouler (se)^ v, pers. f^ermiculari. être pique

des vei-s. {peu usité.)

Vermoulu, e, adj. Cariosus. piqué de vers. &. c.

Le Idxe t\est le plus souvent que comme la dorure sur

du bois vermoulu. ^

Vermoulure; s. f f'ermiculatio. piqûres de vers;

|>oudre qui en sort ; trace de ces piqûres.

VtRMoux, s. m. vin dans lecjUel on a mêlé de Tab-,^

ViRLE, S. f jaugév p^ur meaurer le contenu det
tonneaux. >

ViRMEiL, /. m. ircent doré; compoiition pour
rendre leur éclat aiu. doruret. — » endroit où il y a

beaucoup de vers de terre, o. — , le, f adj- Âoseus.

d*un rouge plus foncé que finfcarnat (rose, teint,

bouche—le). — le, s, f pksrte précieaie , rouge cra-

moisi et orangé ; g. grenat oriental, {yermiculus, petit

ver. lat.)

ViRMiiLLONKta , V. a. vojr. 'VermiAonner, appli-

quer le vermeil.

VpaMiCELLi , s. mt espèce de pâte en filaments , pour

Vernaculaire, adj, i^g. -cultts, domestique de la

maison, de la famille, du pays; commun, ordinaire

(langue [Jouy.]). -r, printanicr. (
/««a.) voy.

Vernal. ^
VaaMAiE, s, f Àlnetum. lieu planté d'aunes.

ViRifAL, e, adj. (équinoxe>—) du printemps.

Verhe, voy. Aune; t. d'ariloisier. Vergue, a. g.

Vernier, s, m. VOY. Nohius, t. d'astrononi.

Vernimbok, s, m. i>Qi« de Fernambouc, propre à

teindre, o. c.

Vernir, v. a. -ni^^, p. appUquer le venus sur;

enduire de vernis; (Jg-fàmH.) donner un vernis, faii^

briller ». v. pron, jt. d'arts et met. (très-usité) y être,

pouvoir être vemy (des fleurs se vernissent au soleil);

V. récipr. {épUtolj) ». * Les éloges dejournaux vernis-

sent les auteurs e^leurs ouvraget d'un éclat qui s'éteint

aUx yeux des letteurs. » Les liommes d'un même parti

se vernissent mutuellement desplus brillante^ couleurs.

Vernis, J. m. arbre gommeux ; sandaraqne ;
gomme

du genièvre; composition avec laquelle on vernit; en-

duit limpide el brillant dont on couvre la surface drs

corps, pour les reudre luisants, les ^nserver; endui;

vitrifiahle, vitrifié, sur les terres cuites, etc. (beau,

joli -.-; — épaâi, fin, tranipareni) ; (Jg.) teinte, ap-

parence brillante, favorable » {se ait aussi en mauvaise

part) »
; teinture, notion légère (— de science, d'cni-

diliout etc.)i. b. {berniké, ambre jaune, gr.) » ^^

passions humaines ont partout le même vcniis. [Pou*

queville.] U silence est le vernis des fous et la ruse
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VERS.

^isage, (PÔpe.J »/^ ridicule, tel que la rote de Dé-

^niré' corrode et détruit tout ce au il couure <fc son

ernis.
^ A peme unjeune fiomme a-tU reçu Le premier

vernis de l'instruction , quil croitpouvoir lutter contre

ceux qui en sont pénétrés ; mais au moindre corUact,

it vernis s'effacent la ridicule nudité reparaît. Peu de

gens on t lemérite inappréciahlide n 'avoirpas de vernis.

VifiifissEii, V, a, -se, c, ^. vernir de la poterie.

ViR»iss*ua, *. m. qui fait , emploie le vernis.

ViRWissiER, s. m. arbre à vernis, de ta Cljrine,

VERifissuRE, Si f. application du vernis.

Verwix, i. m, sandaraque.

Tkrole , s.f. Variolœ, maladie vénérienne {obscène),

(heiile —), maladie qui couvre la peau de pustules '.

^^ coquille Univalve , de la famille des porcelaines, b.

\L'amour, comme la petite vérole, est d'aut(piS plus

(fâ'igercux qu'il vient plus tard, [Bussy-Rabulin.]

VÉROLE, e, adj, et s, qui tient de la vérole; (per-

" sonne —e), qui a la vérofc {à éviter). Variole, ^

,

VÉROLKTTE, Véretlc ,
j.

'/ varicelle.

VÉROLiQLE, adJ. 2 g, ^>«<fr<?wj. appartenant à la

vérole (pustule, ^irus, teint, coirosion —). vojr Va-
riolique ,

plus décent,

VÉîioif ^ s. m.Phoxinus. ou Vair-, Epinoche, petit

poisson de rivière, du genre cyprin.

YÉROiriQîLJt, s. f -nica. plante monogyne, rhini^n-

VERS.-
en poésie [Racine,]. ' Ily a dans la destinée de preS"

que tous les hommes un but moral et religieux vers^

lequel ils marclient à leur insu, [Mad. de Stae!.] l^'im

einatipn et le désir nous poussent avec violence ve:

te but oii la fortune ou ta mort nous attendent, [

Bacon.] Le premier pas vers la Jouissance est la paA
tience. Les forces intellectuelles des peuples sont di"

rigées vers le jferfecthnnement de l'ordre social,

[Bignon.] Le sage, pour faire monter la foulejusqu'à
lui , doit se pencher vers elle, [Villemain.]

Ve^, s, m, 'SUS, assemblage de mots, paroles me-
surées et cadencées d'après des règles fixes (beau,
bon — ; — grec, dqux, dur , coulant , facile, rocail-

leux, etc.) '
; discours dont les syllabes sont réglées,

N. (inex.). voy. Rime. —s blancs, sans rimes. —

s

croisés Ht rimes ou mesure entremêlées.
|[
vérr. » //

faut être sotpour ne pas faire deux vers; ilfaut être

foupour enfaire quatre, [Prov. espagn.] Le rhrthme, la '

mesure et la rime des vers sont comme les lignes tra-

cées sur te papier à écrire. Les plus jolis vers, vides

de sens , sont comme des vases Je cristal remplis d'eau
claire^ . .

Versade, s. f. (inus,) action de. verser en^ voiture.

[Sevigne.]

Yersai^ib, s, y jachère*

-^erSamt , e , adj. sujet à varier (voilure —e). —

,

VERT. 74»

tliacée : on en distingue quarante-lrois espèces. ^^^—
|
s, m, pente, côté d'un terrain élevé, par lequel cou-

màle, thé d'Europe, très-recherché en Chimie: sudo-

rilique, vulnéraire, diurétique, stomachiqi^, astrin-

gente, pour les pouicnons, la jaunisse, les obstructions,

la néphrétique , la sutîocation , etc. — femelle , Vel-

vote. B. - '•
s

VÉROTER, t;. //. -lé, e, p, chercher des vers; èe dit

des oiseaux. . '

VtRPuirTES, s, f pi, vergeoises refondues.

Verraille, s,f verixirie. [Lachaussée.]

Verrat, s. m. terres, pourceau Inale non châtré.

Verre, ^. m. Vitrum, corps transparent et fragile,

produit du sable et de la soude fondus ; silicate de soude
(— blanc, vert, é|>aisipmince) >

; vase de verre à boire,

etc. ; son contenu ; lentille de verre (— brûlant
,
gros-

sissant) ». — de Moscovie^ talc, très-lamelleux: sert

de vili-e. b. * Jamais homme sage ne mit à l'épreuve

ni verre, nifemme, [Lope*de Véga.] Heureux qui pour-
rait être assez satisfait de son esprit et de son cœur,
pour oser être comme de verre!' * L'intérêt nous met
sur les jeux des veixes de couleurs différentes,

Verrke, *. / (//i/^.j plein un verre.

Verrerie, s. /",art défaire le verre; lieu où on le

fabrique; ouvrage déferre.'

Verrier, s. m, Fitrcurius, qui fait, qui vend, qui
porte des veires ; ustensile d'osier pour mettre les

verres; cadre k verre pour conserver un dessin ori-

ginal. B.
"

Verrière, i./ Terrine, pièce de verre qu'on met
devant les tableaux , etc. et -ère. r. —^, vitraux d'église

;

verriue; Yvette à verres^ espèce de châssis vitre poui^
les ananas, b.

Verrii.lon, s, m, harmonica que Ton touche avec
des baguettes drapées.

Verrir , s, m, machine pour élever de gros far-

deaux. R. vis de bois de charpeûte. ».

Verruii, s, f Certain ouvraee de verre ;*cuvette
pour mettre les verres, b. —s, pi, oraisona de Cicéron
contre Verres, v. —, vis .e charpentier.
ViRROT, i. m. vernolerie ei^ Arrique.
Verroterie, /. / menue marchandise de verre.

Verrotier , s, m, pécheur qui cherche les vers.

Ver ROTIS, /. m. pi, vers rouges pour appât.
VerRou , i. fil. Pessulus. soiie de fermeture ae porte '

;

plaque ou cylindre mobile entre deux cniD|)ons, etc.
OU -rpuil (viX » La pensée est libre sous les venroux
comme dans les champs. [Jouy.]

Verrouiller
, v, a, -lé, c, p, fermer au verrou.

(le —) , V. pron, pers. s^ènfermer au verrou.
Verroqairb , i. y plantel^^
Verruceux

, -se, aaj. chargé de verrues; en forme^ verrue, mieux -qtieux.

Verrue, /, f -ruca. poireau , sOi !c de durilloQ
•^ mains , au visage , etc.

*

Ferrure, j. / vernie, r.

Vers
, Persils, prép, désigne un certain cétè, un

^ftnin endi'olt, tm certain temps »
; eaTiron ; envers,

|

lent les eaux.

VERSATiLE, adj, 2g, Mobilis, variable, inconstant

(es|f)rit, caractère, volonté —); (table —) qui peut

tourner; t. (loi — )
[Montesquieu.]; (fe»ace —

)

[Fénelon.]. Lorsqu'un souverain apibitieux a franchi
les bornes de l'équité, il n'a plus que des principes

versatiles au gré de ses passions, [Jacobi.]

Versatilité ,j./" qualité de ce qui est versatile, v.

(grande, étonnante — ; — embarrassante). La versa-

tilité dans le* mesures d'administration est aussifati-

gante pour le peuple que pour le prince, [De Lévis.]

Verschot , s. m, mesure russe, 547 toises. ^

Verse (à), €ulv, abondamment (il pleut—). A-verse.

r. — , 5./ manne d'osier qui contient trente-cinq livres

de charbon de terre, b. — , adj, (sinus —} , terme de

géom. vojr. Sinus. A
Versé, e, adj-, Fusus, répandu, épanché; (fig*)

expérimenté , consommé , Fersatus,
||

versé. ^

Verseau, s, m, Aquarius. signe du zodiaque. (^^).
Versei.ler, i;. n. cnanterdes psaumes par versets, r.

Versement , s, m, action de verser de Fargent dans
une caisse, v. rr. al. de déposer des fonds pour une
entreprise.

^

Versewne, si m, sillon, v.

Verser , v, a, -se , e , /?. Fundere, répandre (— de
Teau dans un vase-^ sur (a table, kou par terre, con-
tre un mur, le long de. . .) »

; épancher, transvaser
;

faire tomber; se dit aufig,^\ coucher (— les blés);

faire un versement de fonds, al. — , v, n, tomber sur
le côté , se dit d'une voiture , des blés , etc. ^ se dit

pg, ^. (sfi—) , V, pron, pers, {sjrn.) \ Les larmes que
les auteurs et les lecteurs versent sur le papier sont
dérobées aux malheureux, ^La vie a tantd amertumes,
qu'il néfaut pas que ceux qui peuvent l'adoucir y
varsent du poison, [Voltaire.] // n'existe aucune con-
dition dans la vie , sur laquelle les belles lettres ne
puissent verser le bonheur et la gloire, [AmaJazôntc.]
3 Les liommes ne connaissent s^uère que les excès: on
chancelé à gauche • on verse a droite. [Aignan.]

Verset» /. m, -siculus. passage de l'Écriture sainte
;

signe qui Tindique [fj.
Verseur , s, m. qui versç ; verseau , t. d^astr. v.

Versiculet, s, m: -lu^, petit vers. [Voltaire.]

VERSiriCAiLLEUR, S, m, mauvais versificateur, o.

VerIbificateur , /. m, -cator, qui fait des vers avec
facilité, sans avoir ni génie ni invention (bon —).

On peut être versificateur sans être poète , et poète
sans être versificateur. Le poète Delilte est l^premier
de nos versificateurs..

.

VERSiriCATioH, S.f. 'Catto, art de faire, de toiw-

n^ des vçr» ; manière de les faire (— facile ,
pénible,

Mvante, lâche, d,ure, douce, coulante^ tAiiuante,

aisée ; belle, noble 4-) ; •ri de rimer, dVnjoliver les

lieux communs. ^HJf. Poésie. Le mécanisme de la ver-

sification rend U marclie plus silre que kifkberté de
la prcse, /

Versifier , v. n. faire des vers ".—, v, a. -fié , t^p.
adj, mettre en vers, (se —), v. pron, devoir, pouvoir
être mis en vers (cette phrase, cette pensée, cette

description peut, ne peut pas se —-; les épigrammet
doivent se — ). ^ Tel écrivain ve^^ifie mécaniquement,
en comptant sur ses doigts ; il se croitpoète ! *

Versifieur ; s, m, qui fait des vers, v.

Versiou, j. / Interpretatio, interprétation ; ira*

duction d'une langue en une autre (— littérale, in-

correcte); tâche imposée à un écolier, traduction d'une
langue ancienne ou étrangère dans la langue mater-
nelle ; (y^.) manière particulière, différente de ra-

conter un fait (— fidèle^ différente). Cent témoins
d'un même événement ont chacun une version diffé^

rente. C'est celui qui entendit raconter un fait , qui

doit le redire ; sa version sera^ plus variée , plus nour*

rie que celle des témoins mêmes.

Verso , s. m, féconde page d*un feuillet.

Versoir , s, m, pièce de la charrue.

Versôyer , V. a. {vi.) mêler, v.

Verste, s, f mesure itinéraire des Russes; Soo
toises "ou sagènes. .

'

Vert , j. m, F'iridis, herbes qu'on donne aux che-
vaux (mettre au — ); verdure, acidité; fruits, graines
qui ne sont pas milrs; couleur verte; t. de jeu. {fig,
famil,) employer Je — et le sec, tous les moyens.

Vert, e , adj, qui a la couleur des herbes fraîches,

des feuilles d'arbres fcorps, superficie, arbre —
^) ;

qui li'est pas mûr ( fruit —); qui n'est pas fait (vin

—) » kfiE-) ^"^'^
»
jtiune ; étourdi , évapore ; vigoureux

( homme , vieillard— ) ; ferme, résolu (réponse —c);
•—^ vieillesse). Verd , verte, t.

||
vêrr. Chaque feuille

verte est aux yeux du sage un feuillet du livre qui

enseigne le Créateur, TSenl. arabe.] La prudence unie'

au vert bourgeon de ta jeunesse est comme le lierre^

autour de l'arbrisseau : il en arrête (^ développement,

[Sheridan.]

Vert, s. m, sei'pent très-vert. — antique, marbre
noir et vert. ^— -de-vessie , s, m, couleur verte, tirée

du nerprun. — de montagne ou de Hongrie , mi-
néral fossile, verdâtre. —r d'eau > nuance du vert. —

-

d'iris, s. m, couleur tirée de l'iris, dont on se sert

pour peindre en vert. doré , s. m, oiseau mouche
de Cayenne. — , espèce de niM-le. — de corroyeur

,

mélange de gaude et dé vert-de-gris
,
pour teindce le

cuir.

VERT-BLAifc, s. m, GaUlœus, pois^idh du genre du
spare.

Vert-bruit , s. m, vert sombre, v.

Vert-de-gris, s. mi^ouiWe vénéneuse qui vient

sur certains métaux, acétate, oxyde de cuivre: l'anti-

dote est le lait; t. de peaussier, ou Verdet, couleur.

Vert-et-bleu , s, m. serpent du troisième genre.

VERT-MOîfTAWT , S, m, bruaut , oiseau, rh.
Vert-perlé , Jt. m» colibri de Sainl-Domingtie.
Vertabiet, s. m, théologien arménien, (inusité)

comme Verbiest.

Vertébral, e, ad/, qui a rapport aux vertèbres.

Vertèbre , s. f -ira, Tun des os de l'épine du dos.

-tebre. r. ( vertere , tourner, lat.)

Vertébré, e, adj, (animal —) à vertèbres.

Vjkrtéb RITES , j. / ^/. vertèbres fossiles.

VxRTkLLE , s, f espèce de 'bonde des marais sa*

lants. -ele. r.

Verte-longue nS^f poire, v.

Vertement, nSïT ^r/iV^fr. avec fermeté, vigueur

(parler,/^, attaquer, répondre —). 1

VERTEMOufe , j. / t. de coût. ; r. droit du seigneur

sur un moulin baunal. -te-m*. b.

Vertenel^les ,f^f pi' charnières pour tenir le^ou-
vernail sus|)endu. r. o. c. t. de coût. rr.

Verteveixes , s, f pL anneaux pour faire couler

et retenir le verrou d'une serrure, o. c. -velle. sing,

R. -te-v-. c. -nel-, -m^l-.

Vrrtex , s. m. t. d'anat. r. sommet de la tète ; t. de
bot. extrémité de la tète d*un arbre.

Vertical, e, a^. perpendiculaire à l'horizon (li-

gne, plan — ; cercles -eaux).

Verticalement, a</^. (poser —), perpendiculaire-

ment à l'horiion.

Verticalité, s.f situation d'une chose verticale.

Verticaux, s, m, pi, grands cerclés de la sphère

perpendiculaires à l'horiion.

\.i
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YiRTiciLLBS, S. m. pi. 'cilih anneaux qui eatoui'eul

!•$ branches des arbres, g. g. v. -Ile, sin^, al.

YtKTiCfLLi, e, adj, -iatus^ t. de bet. f|tii forme

des «Atitfâui rayoïmauti) autour vi*un axe (fl«ur —e;

feuilles—es). *

Vertioité, x. / faculté d'un corps 1de tendre'par

préférence d'Mn côté; v. tendance de i'iiJmaiit vers le

nord. 1. ^ « •

Vertïcv», j. m, Ferttgo. loin*iioieinent de îéle, étonr-

dÀdsenient (avoir des —s; suje^^ux —s; long--—

;

— moDienlaiié) ; {fig.) folie, éganesHu^'nt de U raison.

L'éternel répand^ à son gré l'esprit de vertige dans
Uê Oi^emUiies des nations et sur les conseils des rois.

Les plaisirs sont comme ces fleurs qui donnent le ver-

tige lors4fn*Qn en respire trop long-temps le parfum,
V*aTioiBfRU.\, -se, adJ. mù a des vertiges.

VertH.o, s. m. -go», pi. maladie du chenal, du
mouton; {fitr.fainiL) caprice, fantaisie; grain de folie.

VtîrrK^Lhux, -se, adf, -ticosus. qui va en tour-

noNanl. v.

VtnriR, V, n. (v/.) revenir, v.

VtRTu, s. f rirtus. habilude, disposition habi-

tuette de Taïue, q«i porte, à faire le bien et à fuir le

mal ï (noble", grande, humble, haule — ; — morale,

civile , religieuse , chrétienne ;
-^ sublime , fragile,

constante, rare, éminenle, héroïque; solide — ;
—

éjir€Mi\ée; avoir de la -r-; cire plein de —s; —s pvt-

bliques, royales, domestiques, privées; former, exer-

cer il la — , aux —s; smvre, pi-atiquer, quitter la, les

—s; s'érarler de la, dt's —s; exercer sa, ses —s; re-

néncer à la —}; chasteté, probité; qualité qui rend

propre à produire un effet l>on ou mauvais, se dit des

poisons, des remèdes (— ocnilte, secrète, spécifique).

—, iinpulsion naturelle vers l'honnête [Arislote.]; art de

tenir les passions en cquilibiT , et de se régler dans les

joiiissauces [Kranç. Bacon.] ; Stinté de l'ame [Roëce.

Toussaint.]; habitude de vivre selon la raison [Bos-

swet.]; raison perfectionnée; force de faire le bien I

VEST.
Une femme coupaMe paut encore aimer la fertu; mais

ii ne lui est plus permis de la prêcher, [-Mad. de Stâél.

L'hypocrisie est la vertu des partis, [Royer-Collard.

/ï est de la vertu de vaincre ce que tons redoutent,

[Sénèque.] // serait dangereiût de vouloir suppléer à
toutes les ^ertVLê par ce qui ne dépendpas de i nomme,
'ja croyance, son opinion, '^

YRRTuaERU (vertu Diea)^ interj, euphémique de la

vieille comédie, -gué {patois), . / a

^ \¥.fiTVCHOVx^ Jurement, v. » . •

Yeutuiwsemert, adp, d*une manièi'e vertueuse (se

conduire ^.
VMRTimirx, -se, a^'. qui a de la vertu » (personne,

nation, ame -ge; être —); qui paijt d un principe de

vertu (conduite, action -se), -se, / chaste, homme
—

., qui fait à autrui ee qu'il voudrait qu'on lui fit.

[l3uclos.] i*ojr. Probe." ^La noblesse, donnée aux pères

VÉTÉ,
VÉsicitJX, s, et adj, m g, vésiculeux, vésicuUirc

mieux -queux.

YisicoLAiRB^ adj, i g, en vibiculc, couvert de Té-

sicules.

VéiicutE , s, f 'la, petite<vesêie.

VÉMcuiLiifx , mâj, qui ressemble à de petites ves-

sies. R.'o. c. -queux , -culaire. ».

VÉsiQUEtïx , iv>j. Vésiceux et Tcsiculenx. 4

Vesow t-^. m, jtt9 exiirtné des cannes à sucre. -2011.

"

co. -sou. T. G.

Vespérai., s, m. livre de vèiwes. ,

'^

VESPÉisiiE, s, f. dernière thèsç de théologie, de

médecine, {famii,) -réprimiode {vi. inusité), (/le^.

péros, le soir, gr.) . '
' ,\

ys8PÉR;i8SR , V, a. -se , e
, p. re^piinuinder. (vt, inùs}

(se —), 1;. pers, récipr. ^^^
\vLSTiKiK9f^s,m, qui arrache les épines et les orties.

^

[CicéroH.J; halntude fïes bonnes actions [CondiiUo.];

force d'a^ervir ses passions ; sacrifice de soi-même
[Diderot.]; sacril^ de scm bien-^tre à celui d'autrui;

eifort snr^'soi-mcme en faveur des autrt^s [Dudos.];

disposiiion permanente à faire ce qui est utile aux autres

et a soiijDùmarsais. Yoltaire.]'; droite raison qui agit

[Gédo> n.
I

; habitiide de diriger ses actions vers le bien

péïK rai
[
Ib'Ivétius.]; raison a^'issantc [La Harpe.] ; con-

stante cipplication de tontes nos actions au bien [La-

mol tt-l.cNayer.]; triomphe delà raison et du scntim^
moral sur Ji\s passions; empire de Taine sur h» corps
[Lav?]rr.] ; cnhe le plus excellent que l'on puisse rendre
à Dieu [Locke.]; raison du ccrur [Maury.]; trfomj>he

de ka volonté sur les désirs [IV Meilhan.]; amoVir de
Tordre, de rhonnonie, du beau essentiel [Pffcrton.]

;

philosophie en action [l*)thagtirc.]; amoiir de l'ordre

[J. J. KoMôicau.j; disposition hihitiiclle à contrilnier

au bouheur d'autrui [Si.-Lambert.], à faire aux autres

le bien que jïons vou(h*ions qu'on nous fit [Duelos.];

elfori fuit sur soi pouir le lûcu des bonuues et la gloire

de pieu [SaiatrPienMi. Dudo^.]; conliuiiiié che niouvcr
ments ^ciumcux [StaeJ.]; préfcruice dé Tintérèt gé-
néral an (»or&onnel [Vauveaargucs.]; couibi)iaison d'ac-

tions la )>lu& s^e pour èlre keareiix; force de faire

\ù bieu o//^ sondevuii-; exercice __de cette fowxj; sage

an»our de Dieu, des hommes et de soi-même; senti-

ment , amour et pratique du bien ; force, fermeté', cou-

rage. — , {.fig*) se Jitiïiitte qualité vicieuse , mais whle.

- -s
,
pi. eintpiièoâe cWbiu^ tîes a;iges, -^ (en) , ad^f, en

coui»4t|ueiftCe, e« exécutjoo de; à cauiie de. £n-— . c.

parce qn'dis étaient vertueux , a été laissée ans enfants^ Yesse, s, f ventusifé puante qui sort sans |>r

pour qu'ilsm devinssent, [Yruhlet.] Tout bien consi^

déréy les hommes n'ont rien de mieux àfaire dans ce

monde que d'être yevixwwx. [T>idcPot.] I//1 peuple vcr^

tueux peut seul être libre : plus les nations sont cor^

rompuesy plus etles ont besoin de maître, [Franklin.]

Le seul moyen de rendre un peuple vertueux est de

le rendre libre: l'csclavage^enfante tous les vices; la

vraie liherté.purifie l'ame. Pour rendre un peuple ver^

tueux, ilfautlependte hetweuœ. [DeRum fora.] L'homme
vertueux n*a jamais manqué d'ennemis, [Manzoni.]

A quelque hauteur que Vambitieux tyran atteigne , il

existe toujours des hommes aux yeux desquels il -vou-

drait partutre vertueux. [Léopold.] Les hommes peuvent
être vertueux tout en digérant d'opifùons. [Thomson.]

L'homme vertuetrx n'^a d'autre but que de flatter. [La

Harpe.]
^ ; .

VàRTtTGADx, S, f ajustemeut de femme, a. v.

Tehtugadier, -ère, s, qui faisait des vertugadins.

VEaTuoADirf , s. m. bonnet à la ceintitre de Phabil-

lemeiit dés femmes, qui soutenait les jupes. — , t. de

jard. glacis de gazon.

yfLKTVGois
y
jurement eie paysan, v.

VkutumnE , s, m. papillon de jour, de Sibérie.—

,

dieu des jardins. {MytnoL)

VÉauMONTAifUM, s. nu émincQce dans le canal de

rni'êlre.

VfcR\£, s. /enthousiasme, chaleur dlmagination

«fuj aliimo, dans la composition, le poète, Porateur, le

peintre, etc. {t- inépuisable, hardie; — de satire,

d*é<ïuité [Yîllemain.]) ; chaleur vive et féconde dt? Tcs-

prtt, dn gérwe, de l'imagination (heureuse — ; — fé-

conde, stérile; entrer, mettre, être en — ; avoir de la

-— ; les stimulants, le vin, le café, la rhuban>c donnent
de h — , aKnment'h— ; les cahnanrts la reh*oidis9ent

,

réte!«»net>i) ^.—, caprice, quinte, fantaisie, bizarrerie,

(famil. intts,), ' Les ambitieux ont une sorte de verve

que le régimf pntt enfiamnier ou éteindre : la diététique

fart la moitié de l'homme,

VrîiVEiîfï, s, f Verbena. plante annuelle, mono-
péltale, vuhiérfîre, apc'ritive, hystérique, délersive,

febrifnge, très-résolutive en cataplasme, fait sortir le

sang des contusions
,
par les pores.'— en arbre , arbris-

seau.— , espèce d*heJiotrope d'Aniérique , rés6luti\e.

Ti.RV£t.iE , s. f t. de fauc. anui*au
,
plaque gravée

a«i pied de Poiseau. -vcle. r.

VaRVEox , s. m, Verriculian. clivets, rafles, en-

ronnofps, renard; Mets de pèche en pointe; panier à

fruit.

V^RVEtn , -se , adj. qui est inspiré par la verve (style

— ). {peu usité.)

-, bonne action qui cause àes effiorla, w. (inejc.). « U WsAtni, s. / égaren(ent de ffesprit, sans fièvre.

sauveraiu liivn ast la \er¥iL [Cicérou,] Uommw orgœd' Ytsot , s. / Ficia. pla^ite légtiroincuse ; excellent
(eux! vous otddiez que ta vertu est In force (virtus), fo*irr»çe;.son grain rond et noir, pogr les pigeons. —
et U Vice, lefaiblesse. iM ne peut être dupe du h vraie noire, Ers. — orientale, ou de Nissoles, — vivace;
vertu. [Vft4ivenarguesu} ii ne peut r avoir de vertus — sauv^tge, Vesctt^n. a.

publiques sans \i»r\\is privées, [l'honàs^ïi.] La moééra- VeiCEROH , s. m. vcsce sauvage.
tion est une v^rtn bien plus affaireuse qMe n 'eei tm sauf- Tésuu

, s, m. t. de coot «. voismuge.
france. [Montaigne.] La reconnaissance est Im phts Vésicaire, s, f -cariç. plante, m. H vérikèr^,
vraie comme laoUu hunMe des vertus. [Mies fMhraiy.l , V<sica«ts , s, m, pi, épispasliqaes ; côléoptèrei pour
Lafidélité est la première v^rtu d'un sujet. [Werner.J f les vésicutoires.

U me piaf exister d'amitié sans vertus. [Max. Iat.l Nos
"^.^nodestes aieux parlaient moins de verlin et les ctttÊh-

v^ieitt mietiss. [Gilbert] QuoshL on a de grands tedenU
et des vertiss , on eist appelé aux grands emploie, mais
on ne les possèdepas long-ietmps.^LtOanytflk, OK%1ef.}

ÉticATio!! , S. f. naissance des vésirules ; effet des

vèsioaloirtt; t. rr. o. c. {vesiça, vessie, lût.)

VÉsicATotRs, adj. et s. m. médicament externe qui

fait venir des vésiculti à la peaq (mettre, appliquer

un , des —s).

nirt

par le derrièi^ de Tanimal. dff-loup, faux cham-
pignoir, c. co. rr. genre de champignon qui ne forme

pas de chapeau ; substance tbngvieuse
, globulaire

remplie d^uue ponssière organiqiier, puante, -esse

de 1-. G.

Vesser, if, n. Suppedere. lâcher une vesse. {farpil.

et bas.) ...
VesseDR , -se , s, qui vesse fréquemment ou dans

le moment, •

Vessie, s ,f. Vesica,%:èfe raembrwieux de Turine»;

petite ampoule 'souÀ Tépiderme. — de mer, ou Fré*

gate7 Galère, zoo|>hyte. ». ^ A l'aide des captieusn

arguties de la logique et de la logomachie , on dé-

montre, mais on ne prouve pas que « les vessies sont

des lanternes. » [Prov.]

Vessigon , s. m. tumeur molle au jarret à\\ cheval.

Vessir , 'e. n. se dit des bulles d'air qui Portent (Jir^|

métal. G. c. Vesser. v.

VRSfWi, ê. f planète d*Olbers, dont la révolution

est de 44 mois: entre Mars et Jupiter, {voy, la Mj-
tkohgie.)

I Vestale , s, f 'Jis, t. d*anliq. vierge consacrée à

Vesia , aux dieux "
; {fig.) fille ou femme d'une chas-

teté exemplaire.—s, j. f pi. fêles de Vesla. * La na-

tion qui, comme une vestale imprudente, laisse

éteinare, le feu sacré^de la liberté , * doit s'attendre à

être plongée toute vive^dans hs cachots ténébrcuj^u

despotisme.

Vestames, s. f pi' fêtes de Vesta. {Mythol.)

Vestarqub , .5. m. maître de hi gaixle-i*obe. Tes-

tiarqne. (Fej/w, vêtement, lat.)

Veste, s, f Tunica. hahitlement lonç, sous une

robe plws longue encore ,* vêtement conrt sous l'habit

(belle , large , loi^gue— ;
—- brodée).

VHSTfAIRE , s, W. 'tiarhim. t. claustral , lieu où sont

les habits; argent], dépense pour l'habillement.—,

maître de la garde- i*obe des empereurs grecs

VasTtARQCE , 'voy. Testarque. ~
''"

'

Vrstiiiuile , s. m. 'Ittm, t. d'arciiîf. première nièce

servant de passage aux, autres ( l>eau , grand , large

— ; — obscur) ; t. d*anat. cavité de Toreille.

Vestige, s. m, •gium. emprttnie du pied; (/^)
traces, testes infbrmei d*anciem édifices; exemple;

monument. — , t. de cfairurg. fracture des os plats.

TksTiBfïirrAi, e , adj, pour les vêtements (essence,

etc. —), qui sert à les dégraisser,

VESTiroLiiTE , s, f. petite ètoQe de laine , de IWan-

vais.
^

isuviEirirE , s, f. substance minérale jaune.

Vete»»kt , 1. m, Kestis. habit , habiHement ;
ce qui

sert à ceuvrir fc^corps » (— amde, large , froid , chaud;— serré, commode, d'été, dliivei , St deuil < etc.).

—, se 4^ fig, de ce qni voîle, couvre, enveloppai

revèl, habille >. {sjn.) * Nos vêtements font partis

intégrante de nous^mimê* ; nous en recevons rimpres"

sion. Les cultes positîfh sont comme un vêlement y«w

varie selon les temps et Us tietix, [Ciccron.] Des vidj-

lards se croient toti/ours jeunes avec /## .vêtements «*

la jeunesse. *Artiste, donne aux Grâces un vèlem^^-

[Pythagore.] dm^bien de pensées ne diffhrei^t quepcr

te vêtement I Si toutes les images, tes petuéei o^
livre ne peuvfnt devoir la vie à son auteur,^^*
lui doivent au moins le vêtemeat.

T*TéRAfr , /. m. -nus, ancien magistrat qui conser^
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VEXA.
V

j^ iroîfs sans exercice ; soldat qui a servi vingt-qua-

tre ans ;
écolier qui recommence une classe.

VÉTiRAifCc, s, f. qualité de vété^n.

VÉTÉnriciiRK, s, m, -narieis, maréchal fcn*ant qui

anse les chevaux, les bestiaux ; celui qui sail, exerce

fluppiatrique (bon, habile— ;
— adroit, ignorant).

_ adL a g' de la médecine des anintaux (art , méde-

cine école -t). {veterina, bètes de somme, lat,)

\4tillatid, e, adj. voj. Vétilleux.

\ twï-i^^ ^- / J^ugœ, bagatelle , minutie , chose

^ pifin — ,« appentis
;
petito^usce ; outil de chaîne-

tieÂ; pctiÇ anneau, b.

VF,Tiii-ER, T, n, VitiUtigare, s'amusera des vé-

tilles', à de petites choses; flaire Hes difficultés pour

des veHIIes.
'

TtTïLi.iRri, 5. / Cavîllatîo.^ cliicaneric ; raison-

nement captieux.

VÉTILI.EUR, -se, j. qui vétille; tracassier.

Vétilleux , -se , adj, plein de petites difficultés
;

qui demande beaucoup de petits soins (ouvrage —) ;

vétilleur.

Vktir , V. a. -tu , e , /?. » Vestire, habiller, donner

des habits à (— quelqù^un) ». (se —), v,pers, s'ha-

biller, mettre un habit; suivre une mode oans les vê-

lements; r. recfpr. ; v, pron. èire^ devoir être votu,

(mite). —, s. ru. les vêlements [Voltaire.] /(fournir

jj.
__ai) [fisite)^, y Sois vétti ! laisse à d'autres le soin

'de s linh'ilU'T. [Pythagore.] » ^(yc ce que les riches

portent de t'op , ilr aurait de quoi vêtir tous les in^

di^^ents. [(joldsrnith.] Un sage appelait son corps, sa

hête ; il U vêtissait, la nowrissait , la prorifenait , la

MOiL'fiaii ai'ec attention; mais il rie l'écoutait jamais,

"^Lt vêtir est tout pour beaucoup de-femmes et pour

lu fats ; la peliu'c, aux jeux des sots, recommande le

fruit. ,

\ tro, i. m. formule employée^ par les tribuns pour

s'oppofccr aux arrêts du sénat, etc.; a. par un indi-

viJn pour s'opposer aux décisions de plusieurs; par

un rorpour ^'opposer à une loi. e.
||
veto. (^-, j*em-

|H'che , je m'oppose.. izV.)

\ tTTE, S. f OU Couche, partie^u marais salant,

qui eFitoure les aires.

\tTTiRrif , s. m. loueur de chevaux, de voitures,

en Italie, b. Voituriu. {vetturino, itaL)

VtTi-, e, adj. Vestitus, habillé; t. de blas. chargé

ruiie losange qui occupe le champ, {syn.)

\ijiRF, s. f t. claustral, cérémonie* de la grise

dhabil. .

'

•

Aftlstk, s, f 'tas. anc»enneté (des édificos , etc.)

i;raii(l(' , e\ti*éme, imposante— ; tomber de —).

Vh;Fj -ve, adj, et s, Viduus. homme mii a perdu

sà ftninie; femme qui a perdu son mari »
; eu état de

Miiiiiir; [fig.) privé, dénué (la France, -ve de sa

libirlé). B. -ve,*^. / Fidua, tulipe panachée de blanc

ei (le \iolet; oiseau du genre du moineau; n. cocpiil-

lagj' nuir et i)lftnc , de la famille des lunaçons ; espèce

d» s^abieuse à fleur brune, d. » N*élevez point l'éclia-

fatid sur la maison du criminel ; quelle part ont cl son

cri^e sa veuve et ses orphelins .^ [Sctit. arabe.] La dis-

corde
^ Cinjamic, la misère , font autant de veufs que

la mort.

Velle, adj. 1 g. mou , faible (branche —) ; légère

U^. fantil.) (personne — ). Veille, a. castor — , sec.

'«aigre.
Il

veûlè. >

VEi;vA<iL, s. m, Fiduitas. le temps qu'on est veuf
()// veuve, Tiduité (long, triste, commode —); se dit

fii;. Après la perte d'un objet chéri, l'esprit , i'ima-

f:inatiij^t et le caur subissent un douloureux et long
veuva^k

.
.

^ ,

^^exateur , -trice, i. et adj. qui vexe, aime à vexci*

(homme, être, loi, esprit, etc. —). Trop de fonc-
tionnaires publics dé tous les rangs ^o/tf vexatetirs,
û'< lieu d'être protecteurs. Quelles que soient les insti-

^[^ons
, jamais la liberté ne peut s'établir pour les

J^joles chez un peuple vain et vexatcur; ils sont écra-
''J Qu nom de la loi, L'esprit d^ vexation est endémi-

V'^; réunissez quelques indivMus, iljmuru des vexa-
^«»rs et des vexes, ''

^exatiow
, x^y^ 'tic, action de vexrt» (grande, pure

"j^i —
^ manifeste, insupportable; exercer, commettre

<*« —s; être exposé , résister aux — s) ; sortç de pcr-

I^^J'ion. G. ï^s vexations de détail aliènent les cctttrs

•* »<ï constitution qui les autorise. [Palcy.J L*homme

VICA.
supporte plus patiemment les vexations d'un étranger

que celles d'un frère ; aussi les haines de sectes , de
partis sont-elles féroces.

VtXAToiRE , adj. 2 g. qui a le caractère delà vexa-

tion (procédure, impôt, administralion^—).

Vexer , v, a,, -xé, e, p. -xare. persécuter; faire de
la peine inuistement; tourmenter (-^ quelqu'un, ses

infei'ieurs) '; se dit absol. '>. (se —), v.pers. ^; v, ré-

cipr, se tourmenter 4. g. c {syn.) ^ Le vrai philoJo^

pue ne veut \e\cr perjonne , ni être vexé. Qui nius
persuadera (fue des hommes se soient sotmiis à un autre
liomme pour en ^tre vexés ? Il est moins honteux d'ê-

tre vexé par des concitoyens que protégé par des
etAngers. ^ En passant toi/jours dans le parti qui
triomphe, on ne perdjamais le plaisir df dominer et

de vexer. ^ L'homme passionne se vexe plus lui-même^

que le maître le plus dur ne pourrait le » vexer. 4 C'est

pitié de. voir avec quel acharnement , et pour combien
peu ac chose , les hommes se vexent sam cesse!

Vexiixaire, s, m, porte-étendard, —s, adj. m. pi.

(signaux — s), d'enseigne ou de pavillon, t. de mer.

VEXrri.E , s, f -lum. enseigne. ( vL)

Viabilité, s, f état
,
qualité de l'enfant viable.

y
Viable, adj.

9.^ g, Vitalis. assez fort pour faire es-

/pérer qu'il vr>ra (enfant —); vivace, t. de méde-
cine, d'hjst. uatur.

Viage, s. w. la vie, t.. de coutimie. rr.

Viager, s. m. revenu ^ui n'est qu'à vie. -r-, -ère,

ajj. à vie (revenu, ivnte -ère). / -ère. r.,

ViAGiER, s. m. t. de coutume, r.

ViAiRE , s. m. (vi.) visage. [Borel.]

ViALES , s. m, pi. divinités des grandes routei. b.

Viande, s. f Caro. chair des animau!^, des oi-

seaux dont ou se nourrit (bonne, mauvaise , belle —

:

*— fraîche, délicate, tendre, pourrie, bouillie , rôtie,

faite , avauqée , famil. morte , d'iuie bête morte na-

turellement; manger de la —). — , chair de poisson

{inus.), G. {fig.famil.)
— creuse, sans substance; chi-

mère. —
y
(popul, çt bas) uudité qu'on doit cacher.

{syn.) {vivercj vivre, lût.)

ViANDER , V. n. Pasci, t. de vénerie, paître.

ViAN-ors, s, m.J^astia. pâture des bcljps fauves.

ViARA, s.
f.

divination par un homme rencontré

à la droite, dans un cheraui. r. {inus.) (î/Vz/y, mar-
cher, lut,) '

ViATEUR, s. m', t. d'antiq. v. officier chaT|;^é d'aller

convoquer à la campagne les membres du sénat ro-

main. B.

Viatique, i. m, 'ticum, provision, argent pbur le

voyage {famil. peu usité"). -^, communion donnée à

un mourant , à ceux qui ne peuvent aller à Té-

glise. G.

ViBORD, s. m. t. de nuîr, planches qui entourent le

pont d'en haut et servent de parapet.

Vibrant, e, a^. qui fait des vibrations, qui vibre.

ViBR ALITÉ, s. f balancement de tension et de re-

lâchemeuV, t. de médecine, -atililé.

ViBRATiLE, adj. 7 g. QUI cst proprc^ vibrer, qui

vibre : ex. les antennes aes icnneuinons sont vibra-

tiles , t. d'hist. uaî.

ViBRATiLiTÉ, s. f qualîlé des corps vibratiles. voy.

Vibralité.

Vibration, s. f mouvement régulier et réciproque

d'un pendule en branle; tremblement d'une corde

tendue et frap|)éc, des nerfs, etc., d'un corps élasti-

que ». {syn.Y'^ Il r a une sorte de vibration morale

qui retentit entre les esprits passionnés cr/mme entre

des cordes à l'unisson : avec les fous on devient fou.
ViBRiA , V, n, 'brare. faire des vil>rations; émou-

fûif , agiter , transmettre un .son , une sensatioji ; se

dit des nerfs; {fig.) on souvenif, une pensée vibrent

dans la mémoii'e , dans Tame {nouv. très -usité},

ViBREîJsi , adj, f (ir.) (voix —) , aiguë, v.

Vibrion, s. m, verjnlusoire, rond et alloncé. m.

Vicaire, s, hi, •cariiu, celui qui est^étabJi sous un
supérieur, un curé, etc., pour le remplacer, l'aider.

(vi.) champion de tournais.

YiCAiBii, s. /"^onction de vicaire; vicariat; pa-

roisse ,
^lise desservie par un viciire.

ViCAiiAL, c, adj, :rffii, (fonction —e), qui a rap-

port au vicariat.

Vir.AiiAT, /. m, fonction, emploi de vicaire ; sa

durée, son territoirç. ef Vicairie. . -»
.|^
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VicAHiAi, V, n. faire les fonctions de vicaire;

(y^é'-)- *^'tre réduit à une place subalterne; al. allibr

jouer de l'orgue, chanter de cathédrale en cathé-
drale.

Vice, j. m. Vitium. défaut, imperfection du corps,

de l'ame, des choses '; disposition habituelle au mal
(grand —-; — odieux, dangereux; avoir un — , des
—s a; fuir, haïr, corriger, punir le -—); débauche',
libertinage (--^crapuleux; se plonger, croupir dans le—

; se retirer du— ).— ,inclinalJon à enfreindre les lois

naturelles et sociales [D'AlenvIicrt.]
; maladie de l'amc

[Boece.] ; habitude des m»mLses actions [Condillac
Voltaire.]

;
passion nuisible aux autres ou à soi [Saint-

Lambert.J ; amour du mal [Young.].. — , défaut de ca-
pacité, de justice, d'étewdue, au fig. ; l'opposé àe
vertu, de |)^feclion, de justice, de justesse (-7- na-
turel, acquis, inconigible). — , ce qu il y a de vicieux,

drnq>ar^il, d'iucoirecl, de défectueux, t. de littér.,

de sciences, d'arts, de met. {très-usité)
{
— de raisonne-

ment ^, de style, de composition, d'un plan, d'un
système, d'un ouvrage eh général , d'un être physique
ou métaphysique, éits étOâTes, d'un édifice, etc.). —

,

se personnifie ; \ti vicjeux '^. (syrn,) ^ Un vice naturel
n'est qu'un vice; un \\ce feint en fait drax. [Mad. de
Somery.] La finesse' est 'une qualité dans Pesprit, et

un vice dans le caractère. [Dubay.] * Celui qui a
beaucoup de vices.a beaucoup de maîtres. [Pétrarque.]

Le vice que couvre un beaU masque n^st qu'un cof"

fre vide , empoisonné , que le démon décore a l'exté-

Heur. [ShaMpeare.] Si Vonjenait compte des vices

comme des vti'tus , des crimes comme des .belles ac-
tions des aïeux ^ il resterait.peu de nobles. C'est un
signe de mauvais caur au une résolution prononcée
de persister dans le vice. [Ogiusky.J // est des vices et

des vertus de circonstance. [Bonaparte] La trop

grande bienveillanre endort la vertu et fait f^rrmer
l^s vices.- [Féderici.] .4 moins de vous perdre dans la

solitude, voui trouverez partout des homn\cs avec

^ej vices et quelques vertus. ^ L'un des vices a// rai-

sonnement est de confondre les choses avec leurs abus,
la religion et la éUf>er'stition , la philosophie! et le phi-

losophisme , la liberté et la licence , le doute et l'in'^

crédulité. Tout homme a , phis ou moins , les vices de
sa profession. [Voltaire.] 4 Le vice fiait la vertu..

Fuyez lé vice comme la peste. De toutes les espèr^:s,de

vices, le plus détestable est le vire philosophiste qui

raisonne. [H. Walpole.] La peine du vice.er du crime

est dans le vif'e et le crime mérne. [Raynal.]

Vict VERSA (et), adw t. hiin, littéralement la

chance retouriiét*; se dit pour réciproquement, les

mots, lt*s choses, les êtres retournés, mi.<» à la place

l'irtl^^e l'autre.
||

été vîcé versa. La bassesse est une

médaille dont le revers est l'insolence , et mcv \ersa,

ir y a des personnes dont le cœur attire et l'esprit re»

pousse y et vfire versa. Dans toute affaire qui ne de-

mande qu'une bonne tête, occupez-vous moins du
coeur, et vice versa. __^'

^

*

Vice-aMiral, s. m. officier.de marine après 1 ami-

ral ; deuxième'vaisseau d'une amu'*' navalo.

VicE-AMiRALTÉ , i. / chargc de \ice-iuuiral.

Vice-baiiii , s. m. officier de robe-oonrfi'.

VicE-CHANctLiiR , S. m. qui lait les fonctions du

chancelier en son absence. / -lieir , femme de vice-

chancèlier. o. c.

Vici-cônsuL, s. m. qui tient la plare du consul.

Vici»»coNSiLAT, s. m. emploi dit* vire-consul.

Vici-oÉRANT, s. m. qui remplaçait l'official.

Vici-LBGAT, s. m. .qui fait les fonctions du légat.

Vici-LKGATioN . s. f emploi de vice-légat.

VicB-rKÉsiDiNT, s. m. i\\\\ fait les fonctions de

président.

VicE-pn^cuBtuB , s. m. qui fait à Malle les fonctions

du procuriMir-géuéral. R. /

Vici-BBi5E, i. /femme d'un vice^ipi; qui gou-

verne coiiune vice-rdi.

Vici-Roi, s. m. Prorex. gouverneur d'un l^^tat qui a,

qui a eu le titre de royaume. '
'

Vici-ROTAUTB, j. / charge^ djgnité de vice-roi
;

le pays qu'il gouverne.

VicÉ-sÉNicHAL., s. m. lieiitênànt du sénéchal.

Vicii^NAÀ, e, adj. t. d^antiq. de vingt ans; qui te

fait tous les vingt ans. —es, /. / pi. (fêtes —es).

VmcBRTiN , ndj^. et s, de Vicence,

W-A.'

;v>.

^

\

V



(

( .

S J^

t .

^"•^M

i *

Q

7Vi
uly

YICT.
^v. vicieux

'Me

V. mieux corrup-VlCIADl.R
,

lihie.

VcciÉ, ê, rt<^^. f Hiatus, gâfé, alIcTé , corrofoipu

Çi^/ sfrgii If pire , i^'ifi/i despotisme franc , mais

sensé, oft (tVtn ré^intis nominalement lilfre , \icic par

te mnchiai'êlisme et la corruption >

Nw

VIDE.
çant par lui. Ce qu'il j a d'affr^n^ dans l'homme ,

c'est qu'il itv pardonne pas à ses victimes le mal qu'il

/«?(// a jait. La miseve met toujours ses victimes a la

disposithn des factieux. [F'iévée"] ^ Nous somme* en

tout rt presque constamment victimes de notre imagi'

natioiï : elle se lutte de couvrir de son voile diapré le

"^Kikn, T. a. -cic, e, /?. litiare. altcrer, conoiii- plus faible rayon de la vérité.

prc-, gâter; t. de pratiq. rendre nul, défectueux (—

,

un acie). (se — ), v. pers.^\ v, pror^vire, pouvoir

^trç vicié ^; v, récifH\ ^ {^i^toL). « Le philosophismc

vicie tout, même m minière. » L'homme se vicie très-

promptcment en fréqtfentant des vicieux. ^ L^es mœurs

se vicient promptemenfHani l^ torrent des maximes

pcr^crse^ dont les mauvais-^omans inondent l'esprit.

i Les hommes, réunis parJ'intérêt , se vicient les uns

fxs autres, _
d'une manient vi

/

VicïEUSFMENi , aa^\ ritiosc.

cicuse ; pleine de défauts.

Vicd.ix, -se, (idj. et s. m, » ritiosus, qui a quel-

que \iro , (juelque habitude ])ortant au mal; nui a

des yi((s »; Ires-iiupaifait , iutorme, difforme^ (con-

loriiâatîou, ^icte, juélhode, locution, constitution,

(oiîue -se); adonné avi vic^-4; porté à la débauclie

(|ii.rsoiine -se) ; défectueux (ouvrage —) ; ombrageux,.

i(:tir(chevîd — ) ;Vcontie les règles (poème
,
plan, etc.

— ). * Le vicitîux est toujours malheureux. ^ Le mcn-

^soni^i' décèle une amcfdlblv, un esprit à§ns ressour»

ces y^un caractère vicieux. [V, Bacon.] ^ Les meilleures

Jnstitutions dei'iennerjt vicieuses, quand la morale
' cesse d'en être la hase , et quand les agents ne sont
' plus conduits que par l'égoispw , l'orgueil et l'imo-

ience. [iionaparle.]- En politique , tout ce qui est in-

uiile est vicieux. [ Ganilh.] ^L'homme vicieux aime

l'homme souillé de vices. [Sbakspcare.] Il n'y a rien,

qiii punisse plus- séi^èrement l'homme vicieux que son

propre Vice. L'homme qui passe pour le meilleur,

n'est, au fond , que le moins \\c'ick\\, [Krasine.] Le

dernier malheur, de l'homme vicieux est de se rendre,

par habitude , inse/tsible aux remords, comme Mitbri-

da te aux poison^-. [^De Ségur.]

' Vicinal, e,.adj. (chemin —
.) ,

qui conduit de la

grand' roule aux villages voisins, d'un village aux ha-

meaux qui en dépendent. Yicmanx, pi. plus usité.

[Necker.j ' ..

Vicissitude , s. f -do. révolution réglée des sai-

sons , etc. — , instabilité, nuital)ililé (de la fortune,

du cftaciere) ;: dispo«iilion djfes choses humaines à

Vm;timer , r. a. -mé , e , d. rendre quel(iu'un vic-

time'; immoler, sacrifier; aocabrer de plaisanteries.

A. (se — ) , V, pers, ^
; v. récipr, ^. {nou\^^ , peu usité.)

* La superstition et le philosophisme sont dangereux

,

et pour ceùi qu!ils viclimcnt, et pour ceux qu'ils éga^

rent. » Hors de l'intérêt du salut public et de celui de

la famille , se vietimcr serait Vaction d'un fou, c'est

l'hyperbole d'un sot. ^ Les hommes se vicliinenl tes

uns les .autres sur l'autel du bonheuv qui jamais ne

vient payer cette horrible offrande.

Victoire, s. f -Yf?r/a. avantage remporté à la

guerre, sur les ennemis, dans un combat, une ba-

taille
(
grande — ; — signalée, sanglante, éclataîite;

" gagner, remporler la —j ; avantage réimporté sur soi,

\sur un. rival , etc. (avoir la
'— ); déite^!^, événement

heureux d'un combat, n. {inex.). Celui qui ne profité

point de la virtoire , ne l'espérait probablement pas.

Loin d'abuser d'une victoire honteuse, on doit lafaire

oublier. Toute. \'ic[oive qui n'est pas nétes,>aire est un
crime. [La Harpe.J Faire i^rand bruit d'une victoire

,

c'est ai>ouer que l'on fi'y était pas accoutumé. La plus

sûre des négociations c'esêla victoire, si ron sait en

prcfiter. Lm victoire annule les droits acquis par la

victoire. [Ozerol.J Le désespoir a souvent donné la

vicloire. [Pimenta.] La seule victoire contre l'amour,

c'est la fuite. [Bonaparte] Les victoires remportées par
la violence sur l'opinion ne sont jamais qu'instanta-

i^ées. La vicloire met de niveau tous ceux qui savent

la remporter. - '
•

VicTORiAL, e, adj. qui concerne la vicloire. al.

^ Victor IAT, J. m. monnaie romaine.

A'^iCTORicNNE, adj. j. (période —), de VSi ans;

grand cycle pascal.

Victorieusement, ^dK'.{fig.) (aglir^ (f une niauim*

victorieuse^ triomphante; [fig.) (réfuter —), t. de

pratkjîie.

Victorieux, -se, adj. Victor, (de) qiii remporte,

qjii a remporté une victoire (générai, armée, parti >

,

yi^. système , opinion , vertu, talent, etc. —); qui a

surmonté un obstacle ; g. se dit des èires personni^

changer; changemeni; \ariation; événement fâcheux |yîe.f ', animés on non, etc, (fleuve — ; digue -se;

(grande, terrible^ étrange — ; — imprévue; surpre- monument — du temps, poci.). —se, / t. de fleu-

nante — ; éprouver , subir des —s ; s'attendre , se sou-

mettre, être exposé, résister aux —s du sort
;
passer

par des -^s). {vicissim, t'our-à-tour. lat.) L'homme in-

telligent n'attend pas les événements pour connaître

/(f^j vicissitudes des choses. [Seift. ara1)e.] Les hommes

,

leurs projets et' les événements sont assujettis à une

perpétuelle vicissitude. [Le gr. Frédéric] Les vicissi-

tudes et les révolutions sont des lois permanentes de

la nature. [Ia" même.] L'infini est à l'abri des vicissi-

tudes. [De Séuancourl.] Dans le cours des vicissi-

tudes humaines, la défaite attend le parti victo-

rieux.
9

Vicomte, -tesse , s. Ficecomes. qui a une vicomte;

juge au-dessous du bailli.

Vicomte , J. f J'ice^omitatus. titk€ de terre; res-

sort du vicomte.

Vicomtier, -ère, adj. d*iine vicomte, t. -ère. r.

ViGTiMAiRE , s. m. t. d'anliq. qui fouraissait les vic-

times , faisait les apprêts des sacrifices.

ViCTiMs , s. f -ma. animal immolé, sacrifié aux

dieux (offrir des —s) '; {fig.) celui qui Cit sacriGé,

Hnmolé ^. . . (— innocente, malheureuse, triste, dé-

plorable— ;— infortunée— ; être, devenir la— ; faire

des —s) *
; {fig.famil.) dupe; égaré par ^. ' Beaucoup

d'autels exigent beaucoup de prêtres, et beaucoup de

prêtres exigent beaucoup de victimes. fPylhagore.]

• Plus une révolution a été sanglante, plus sont cri-

minels ceux qui veulent *a prolonger, ou ravir ses

fruits à ses victimes! Heureux t iomplie que celui qui
' f^e fait pas de victimes ! [De Sénancourt.] Le soldat

salarie' est une victime que l'on nourrit. [Slohèe.]

Réunisset trois hommes seulement, votu verrez un
tyran , un complice, une victime. Il est impossible que
l'égoïste ne fas^e beaucf^tp de victimes, en commen-

riste. R. — , -se, subst. ^. » Un conquérant, e.ni\^ré de

sa gloire , ruine presque autant les najions victo-

rieuses que L\i nations vaincues. [Fénelon,] ^ La sa-

gesse est vicloricu.se de la fortune. [Juvénal.] ^Z.^'j

victorieux ne sont pas toujours invincibles. [Mad. de

Motteville.]

VicTORiN, s. m. chanoine de Saint-Victor, r.

VfCTQRiOLE, s. f petite victoire, v.

VicTUAiLLE, s. f Çibaria. vivres et munitions de

bouche {burlejq.)^ mieux provisions.—s.s.f pi. vivres

chai-gés sur un vaisseau, g. c.

VicTUAiLLEUR, S. m, p^iirvoycur d'un vaisseau, r.

VicTUALE-WiGT, S. m. poids principal de Suède.

ViDAMc, J. m. qui représentait i'évcque au tem|>a-

rel , et commanda^it ses troupes.

VioAMÉ, s. m. -mie, s. /^dignité, charge de vi-

dame (— de Chartres).
** Vidange, Sy%f action de vider; état de ce qui se

vide, d'un vase, d'un tonnfliu bouchés dont la li-

queur sort; cette liqueur; évacuation d'une femme
après l'accouchement; immondices d'une ville, etc.,

que l'on enlève; décombres d'une ardoisière, etc. b.

Vuid-. T.'

Vidangeur, s. m. oui vide les privés, nettoie les

puits, les citernes. Vuid-. t.

*ViDE , adj. 9 g. Vacuus. qui u^est pas rempli (es-

pace — , en général; se dit de tout ce qui contient

,

peut contenir)
; qui n'est rempli que d'air (vase —) ;

{fig-) qui n'est pis rempli, occupé (cœur, esprit,

temps , tète— » \fig. ouvrage , livre — de sens). —

,

s. m, espace vide , privé même de fluide > (métaph.)
;

{figQ manque , privation (rnlerville en général—) ^;

inanité, nullité, néant 4; état de ce qui est — en

général; absence , privation , letir effet (grand— ;
—

VIE.
pénibie, douloureux, inséparable; faire, laisser, rem.
plir, coinbln un — ) ^. — (à), adv. sans riéh contf.

1111 , sans lien ein|>oiter (r«»venir à — )<>; se dit fiu
A-vide. c. Vuidp. t. * /ln*jr a pas de têt^ plus vide

gue celles des â^ens pleins d eux-mêmc/. L'homme nL...

l
gens pleins a eux-mémcf. L twmme pUin

lui-même a presque toujourj le cœur et l'esprit

vides, l^s médisances et les calomnies sont la rej.

source de têtes vides. ^ Le travail seul peut rem/ilir ^
vide de l'ame. [D'Arconville.j La méditation remplit

Us vides de la vie. Le passé estpour l*égoïste un >i{Je

leprésent un désert, et l*avenir un néant. [De Ségur 1

C est le \ ide de l'esprit quifait accueillir tous les prc.

jugés, toutes les misères, toutes les bagatelles. [Madem
de Somery.J ^ Le coffre d'un avare abhorre le vid^

4 // nj a guère que du ^ ide dans les clwses de ce

monde ; mais il y en a moins dans l'étude qu'ailleurs,

[Voltaire.] Quel vide affreux dans cette grandeur
ces plaisirs de cour ! [Mhà. de Pompadour.] Dans la

solitude , les objets se boursouflent contme ce que l'on

met dans la machine du vide. [De Slael.] f> Il n'y a

point d'homme si considérable que sa mort laisse dans

le monde un vide In'éparable. Il n'y a d'hommes vèrl

tablement importants, que ceux dont la mort laisse un

vide. ^ Après avoir puisé votre jeunesse près, des

sources de la science , tâchez de ne pas les quitter a

vide.

Vidé, c, adj. désempli, t. de manège (jarret — ).

Vide-bouteille, s. m. (famil.) petite maison, |)elil

appartement, avec un jardin, près de la ville. '

ViDELi.E, 5 f instrument de pâtissier, à roiilotlep

pour couper la pâte ; g. c. outil de confiseur poiir >ider

les fruits à con/ire. b. -ele. r.

Vide-poche, s. m. meuble pour déposer ce que Ton

porte dans ses poches. i»

Vider
, v. a. -dé, e, p. rendre vide (^propre ctf^.];

ôter ce qu'il y a dans une chose (— un vase, un firoir,

etc.); évider; {fg) terminer, finir par \\n accord, un

jugement, etc. (— ses comptes, lea terminer, \. peu

usité, bas)\ déloger, sortir d'un lieu (— les -lieux, le

|)ays); percer à jour; purger, évacuer, (se —)y.r.pers.

Vuider. t. voy. Évidei:.

ViDERCQME. voy. Vidrecome. iiR. g.

ViDiAN, -anne, adj. -anus, (nerf, artère -anne^dii

conduit vidius.
. . >

ViDiMER, V. a. -mé, e,/>. collationner à l'original.

ViDiMus, s. m. t. de pratiq. R. titre coUaliomie.

Vidomnat, s. m. qualité de vidomne. v.

ViDOMNE, s. m. V. lieutenant du seigneur, b.

ViDREcowE, s. m. grand verre à boire. <?^ Vclcome.

R. (veder, de noxweâu ,1 Isomen , \cmr. flam.)

ViDiriTK, s. f -tas. veuvage, éiat de Tun des deux

époux quand l'autre est mort, et quand le survivant

ne s'est pas ren.arié (être en — ; élal de — ).

ViDURE , s.
f.

ouvrage à jour; ce qu'on jote de quel-

que chose évidée. g. c.

Vie , s. f Fita. état des êtres tant qu*ils ont en eux

le principe du mouvement, des sensations, etc.; en-

semble des fonctions organiques; exercice de ces fonc-

tions; union de l'ame et du corps; se ditfig. pour exis-

tence, exercice des facultés '. , des forces , des moyens;

sa durée; existence de Thomme, ce qui la remplit

(belle, longue, sotte, faible, mauvaise— ; —.douce,

active , dure , oisive , libre , courte , fugitive , éphéirtère;

— coupable; — criminelle, vertueuse, uiile, bien

remplie , etc. ; être en— ; venir à la— ; sortir de la — ;

donner, perdre
,
quitter la— ; sacrifier, offrir, donnei

sa —**) ; espace de temps de la naissance à la mort '
;

portion considérable du temps ^; suite de mouvements

exécutés en vertu des impressions reçues par les or-

ganes [Cabanis.]; point, mom^t entre deux éternité

[Platon. Timée. Pascal.] ; rêve d*iine ombre [Pindare.];

organisation et sentiment [Voltaire.] ; suite de scnsa-

tious, d^idées ; mouvement des organes; conscience de

soi; poursuite du bien, fuite du mal; l'existence^ ^
général, mais surtout organisée; sa durée (les vege-

taux , les animau]L ont la—). —, manière ou ce dont

on se nourrit (gagner, mendier sa •— ; faire bonne»

longue— ; -r joyeuse , chiche — \famil. — copieuse»

délicate, plantureuse , de gourmand).—, (/%'•).^*
^"

duite, les moeurs, rutile, les commodités ou >n<^]

modités de Texis'.ence (-— douce, aisée, pénible, **'

bprieuse , fortunée, misérable; avoir, mener une—;»

habitudes /'manières d^étre, de se traiter, etc. (bonne

/

;,— agitée); ce

de première nécei

(gagner sa —, se

i\i\vi^\ox\ princip

etc., <'Sl »•/—; r

triire d'un homm
débauche (faire 1^

\i\r.(ité (donner

(i^ures, vAç.)\ t.

(|iir Ton, vivra, en

1^1amil.)
—

- de ga

vaf;ulH)ude, crapu

chemin, chaussée

ritiieuse tirée du ^

—, état d'unaniui

voy. Loir, etc. (A

rcside dans lariati

l{h bourse ou la vit

/(/ vie. [Shakspean
maladie. [Hip|>oci

rexercice actuel à
lectuels ; sans lui

l'ennui. La réflexn

^'ination et la mén
la vie, le passé et

heur, chaque jour
i'ne vie oisive est

siijrles ne sont que
[Salvador.] Une v

longue, ni trop co

nu travail qui plaît

'telle. [Prov. allem.

nenients et des du
(es livres ! ' Sans L

mal. La \\e^st un
est un présent du C

fouir. La vie est d
les dieux et les lois.

\

à celui qui n'aime ji

a deux bases étern

vie. L'amour qui n
ilunnmc, est tout c

peines : c*est le prei

Jf vous souhaite u
wrcuse , cela est

c fût'min de la moiff,

^K' est maître de la

(ju'un homme d'espt

d'un sot. La vie la

ia \ ie seule est un
ce oui nous attache
ft les romans. Les
à perdre la \ie pou
la vie de l'iwmme i

^ant; la vertu est l

troiwer heureux d't

VlÉDAS£, J. /W. (yi

dase. A. G. c. R. co,

Vieil, Vieux, V
est, qui vit, dure (

lamij, ou pi. arbre
«umé la plus grant

nïeuble);fortavanc
cheval, chien, etc.'

péché originel, t. d]

'î'Vwx titres, vieHU\
n^ent.i;/>;7 édifice,!
ïa plus vieille de !i

'^'icux, mine vieille \
^^^^'-:){fam.).{syn\

^'^ Meux chanteur ^

[Voltaire.] Pour vit

vieux e^n vieil i

''^oses^ritimesp^

^^ vieil habit mérA
épargne un nout^ei

^ujours déplacé d
'^JHfs lui manquent]
^iateur long-temos
''Qttre toujours danl
«"ï de ses élèves. A
^porait rajeuni. .

'Rochefoucauld.] ZV

fi>.

\
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VIEL VIER.^ \
_^.^ agiter) ; ce i^ quoi l'eîiistcnré cM altarliée ; chose* tous dclaitunt triai (ini ies a tous délalsstsi iJêquUc,

^^ yreiiiMTe ncccf^sité ^; moyens (iV\i»(fnr(*, qjiineiit.%; la raison , la itritt', la vrrtu ,juni y ieiWc* comme. Ir

f^uptier « —1 -ï^ ^^^fi^')'* '«'«v"iï. K<>*iï doiniiiaiit ; or- mundr ; crprntlnnl on 1rs croirait nt^s d'hier, tant elles

(iii>iM'^'^ |)rincipale (1 étude, ragricultiiii*, le dessin

elr. , ^^ï *.—
i
<*hoisir SI — ). -^, Jiisloire de l'exis-

tfiire d'un homme, {pouul.^ -^, criefie avec querelle;

dfbaurhe (faire Itf— ); Ifig,) arlionrmou veinent; feu ;

\i\r.rité (donner de la -^ aux |>ensées, au ••ylj» •***

(i^ures, e4c.); t. de littéral., d'arts. — fà), «^. tant

i\\\v l'on, vivra, en — ^, vivant , adverbial \^tire en ^—).

[/(tmil.) — de garron, sans ménage.'— de- Bohême,

vaf;ul)oiide, crapuleuse ; l>onne chère. — , t. de salines

,

chemin, chaussée, a. — (eau-de-), s./ linueur spi-

ritiicuse tirée du vin, des grains, etc., par distillation.

— , ét^t d*un anîuial qui so sent et se meut, n. [inex.).

roy. Loir, etc. {hios, gr.) ^ Le droit de viç et de mort

nside dans /a7ia//V>w.[Moïse.] L^s wleurs nous crient:

/(f hourse ou la vie ! les nygd4H^iu^m:Hinen't la bourse et

la vie. [Shakspeare.] La \\ii desjemmcs est une longue

maladie, [Hippocrale.] La vie n'est autre chose que

l'exercice actuel des organes pliysiijues ou bien intel-

lectuels ; sans lui vous êprouvc^A^atonie , la faim ou

l'ennui, La réflexion est la vie de l'esprit: ^Sans l'ima-

gination et la mémoire, on perd une grande partie de

la vie, le.passé et l'avenir. Dans la plénitude du^bon-.

Jwnr, chaque four est une vie tout entière. [Ooelhe.]

i'ne vie oisive est une mort anticipée, [rloèthè.] Les

'rjrles ne sont que des années dans la vie d^un peuple.

[Salvador.] Une vie bien epiployée n'est jamais trop

longue f ni trop courte. /^ vie la plu4 douce se passe

nu travail qui plaît. Une vie honorable est une vie étcr-

'u'ilé. [Frov. allem.] ^ (Qu'importent la plupart des évé-

nements et des choses, à celui qui passe sa vie dans
(es livres ! Sans la philosophie divine, la vie est un
mal. La \\Q^st un songe, et la. mort un réveil. La vie

est un présent du Ciel ; la religion apprend à en bien

jouir. La vie est de n'avoir au dessus de sa tête que

les dieux et les lois. [P\ndemoi\\e.] Rien n'est impossible

à celui qui n'aime plus la vie. [Pimenta.] La médecine \ment, même avant la vieillesse, s'en repentira, mais

sont méconnues, il est souvent piuà facilts dt séparer

de jeunes amants
, que de reunirae vieux époujB.

Viii^i.ARD, j. m. Senex. qui eit dam le dernier A|^e

de la V ie (bon , uige , uiinahle— ;
— respectable ,TUse

,

caustique
,

grondeur, ^ai , morose , etc.) «.— ou Mone

,

t'spè(^ de singe, a. Vnjll-. v. • Il n'y a pas de société

pins dangereuse pi)ur les jeunes grn , qu'un vieillard

aimable et corrompu. La nature laisse aux vieijlards

un amour bien facile à satisfaire , celui du repos. ReS'

pectez les vieillards, i/<r^r>//^ eu présence des\nj'ants

:

ils vous verront vieux.

Vieille , s. f Ânu's. celle qui est dans la vieillesse

(bonne, petilje — ; —aimable,, gait*, hargneuse », ren-

frognée). —
,
poisson du çenre du balistç. — , monnaie

d'argent française, b. ^ il est plus dangereux d'irriter

H/ie vieille qu'un clûen, [Slobéc.
|

v

ViEiLLXMENT, udv, à la manière des vieilles; v.

d'une manière vieille, k. {peu usité.)

ViEiLLERiE, s. f [fat il.) meubles, bardes; choses

vieilles et usées. —s, s.
J.

pi, o. c. idées rebattues.

Vieillesse, s. f. Senetus. dernier âge de la vie

(belle, grarfde, cxiréuie, dernière — ;
— respectable,

vénérable, vertueuse; lente, honteuse, douloureuse,

chagrine, morose, pénible '— ; — languissante, dé-

crépite; êlre, tojiiber dans, arriver à la — ) '. — , se

ditftg, de la plupart des êtres personnifiés oii fig. —

,

les vieilles gens. » Le comldr de la misère est une x'xo^A^

\esM' pauvre. [Cardan. J L'avarice adhère à la vieillesse

,

comme à la jeunesse l'amdlur. [Sbakspi^'are.j Personne

ne désire la vJeillesse; mais tout le monde veut vivre

long-temps. La mort est l'unique ressource de l'extrême

Dans la v'ieillesse

on ne'vit plus

pour les plaisirs. [Iji Rocheloucauld.J Tout donner au

plaisir, n'est pas de la sagesse; tel qui pense autre-

injartune et de l'extrême \ieillesse. Dar
de l'amour, comme dans celle de l'ào^e

,

a deux bases éternelles : la crédulité , l'arnour de fa

\\it. L'amour qui n'est qiénn incident dans la vie de

l'homme, est tout dans celle de la femme. Évitez les

peines : c*est le premier art de la vie. [De ^nancourt.]
Je vous souhaite une vie tolérable ; car pour une vie

yMurcuse, cela est trop fort, [Voltaire.] La vie est le

cljemin de la moA, [Sent, arabe.] Celui qui méprise sa

est maître de Ta vôtre, [Max. lat.] Il n'estpasjuste

(ju'un homme d'esprit^xpose sa vie en duel contre celle

d'un sot. La vie la.plus paisible se passe dans l'étude,

La V ie seule est un si grand bien , que sa peinture est

ce qui nous attache le plus dans l'histoire , les voyages
et les romans. Les hommes sont trop souvent exposés

à perdre la vie pour gugner leur vie. ^ La lecture est

la vie de Vliomme de lettres. L'étude est la vie du sa-

vant ; la vertu est la vie du sage, ^ Un malade doit se

trouver heureux d'être en vie. [Mécène.]

ViÉDASE , S, m, (popul. injurieux) visage d'àne. Vié-

dase. A. G. c. R. co.

Vieil, Vieux , Vieille, adj. Vêtus, qui a duré, qui

est
, qui vit, dure depuis long-temps ' {vieil, vieux,

famif ou pi, arbre, ami, avare, ivrogne); qui a con-

sumé la plus grande partie de son existence {vieux

nieuble) ; fort avancé en âge {vieux homme) ; usé {vieux

ï'héval , chien , etc.) ; vieil homme ,
pécheur souillé du

péché originel , t. de dévot. ; usé , ancien {vieux conte

,

lieux iiireêj vieille chronique); antique (vieux monu-
n^ent, i;i>/7 édifice , vieille ville; ville vieille, la partie

la plus vieille de la ville^; qui a Tair de vétusté (air

'^'ieux, mine vieille , ou vieille mine). Vieux , s, m, (c'est

^^—
) C/^'w-)* (-y^"') ' ^^ y'ieux poète, un vieil amant,

^n \ ieux chanteur et un vieux cheval ne valent rien.

[Voltaire*] Pour vivre long-temps, réserve^toi du vin
vieux eh^n vieil afni, [Pythagore.] On appelle certaines

choses i^itimesparce qu'elles sont "vïeiWea. [Bonapû*te.J
^n vieil habit ménagt le neuf; un vieux meuble en
cpargne un nouveau. Le gé^ie créateur est presque
^ujours déplacé chez un vieux peuple; des hommes
neufs lui manquent. Un Tieil égoïste est comme le gla-
diateur long'tenws victorieux , mais obligé de repa^
huître toujours aans l'arène oit il est enfin égorgé par
un de ses élèves, Après les révolutions, le vieil nomme
^parait rajeuni. Peu de gens savent être vieux. [La
ïvochcioucauld.] L'égoûme nepeut aider à être vieux :

trop tard. [Arnault.] Il r a dans tous les partis des

gens charitables qui se chargent de nous àbsisoler, par
leurs projets menaçants, de la vieillesse et de la mort.

L'ignorance rend la vieillesse bien pesante, [Mad. d'.i

Déliant:] .

Vieillir , v. a. -li , e
, p, rendre , faire paraître vieux.

— , V, n. Senescere, devenir *
,
paraître vieux; {fig.)

perdi*e de son mérite , de ses qualités ; acquérir des

qualités, de la bonté en vieillissant (laisser— le vin

,

les liqueurs, etc.); s'user
;
passer sa vie (— dans un

emploi). — , se rendre» habile par l'exerciee, if. {inex.

inus.), » La rose vieillit en naissant. [Max. lat.] En vieil-

lissant, on devient plus fou ou plus sage. [La Roche-
foucauld.] La passion de la gloire est la seule aùi ne

yïeiWii pas, ou qui vieillit i;/i/5 tard, La chose qui vieilli

le plus tôt, c'est le bienfait ou (me nouvelle, [De Ségur.

C est un enfer que de vivre avec des femmes désespé-

rées' de vieillir et d'enlaidir. Vieillir de jour en jour
plus triste, c'est l'histoire de l'égoïste, [Voltaire.] •

Vieillissant, e, û^. qui commence à vieillir (cheval
— [Poileau.]).

Vieillissement, s, m. état de ce qui vieilljt; ache-

minement k la vieillesse (— d'un mot), a. {peu usité.)

Peu de personnes s'aperçoivent du vieillissement de
leur corps, encore moins de celui de leur raison , sur-

tout lorsqu'elles n'en avaient guère. Peu de personnes
supportent avec courage le vieillissement.

Vieillot, te , adj. Fetulus, qui commence à devenir,

à avoir l'air vieux (air —). -ote, / a. g. c.

Vielle, s. f Sambuca, instrument de musique, à

cordes frottées et mises en vibration par une roue (jouer

de la —).

Vieller, v, n, jouer de la vielle; {fig-famil,) user

de longueurs inutiles, a. co. {inus.), Viéler. [Richelet.]

— , e, adj, (bœuf—), conduit au son de la vielle, g.

Vielleur , -se , j. Sambucen , -cina, qui joue de la

Tielle ; insecte qui imite le bruit de la vielle, b. Vie-

leur, -se, [Richelet.] • v

Vienne , /. / lame d'épœ faite à Vienne en Alle-

magne. {Géogr,)

ViEirirois, e, adj. et s, de Vienne, a.

ViEHxaAoa , s. m. droit sur les boissons , les den-

rées, etc.

I
ViERG, S. m, premier mapstrat d'Autun. r. (v/.)

VlGN. 745
Viài\<.f , i. f y'i'go. r^, adj. 1 g: « (garçon — ),

(pii a \vi u dunH une continence parfaite (jrnnr , vieille

—
;
— timide); t. de |>riiit. (teiuia — ), sans mélange;

( huile — ),fuiiriiic par le» olives sans pression; signe

du zodiaque (H)'); cpn n'a pas été labouré (ten e —);
qui na pas été loiidu (métal, tire — ); qui n'a pas été

souillé, em[>loyé {fi^. ié|)uiation -) , intacte, a. • Plus

heureuse est lu rose lUtillte que telle qui sèche vieTge

%ursa.tigç. [Càkléron.J ^

^

ViERTEL, S. m. mesure de grains allemande.
||

vir-.

(»'/VrMr/7, qiîîu:!. alhm.)

Vieux, /. m, Sf/tex. \W\\\ani. — , adj. « io}\ Vieil.

« Pour être vieux quelque temps^ ilfaut l'être de bonne

heure. [Cicéron.] Hien de plus honteux que de vivre

vieux et sans sagesse. [P. Syrus.] .^imez tout ce qui est

x'ieux; les \ïf>u\amis, le\ïe\\xfrmps^ lesy'w'iWvSfmtrurs,

les vieux livres, le vieux vin et même votre xiv'iWeJêmme, •

[Çoldoiii.] Peud'hommes ont le courage d'être vituix

sanschùqrin ni murmure. On n'estpas tout'à-fait\\c\\\

lorsque Von retrouve des larmes pour les malheureux.

Avec de_)i^\\\ êdits de Chdpéric ou.de'Pharamond,^

déterj'és au besoin, il n'estpersonne qui puisse se dire*

exempt d'être dûment et légalementpendu. [Ronaparle.]

ViEux-oiifG , s. m. panne de porc balluepour graisser

des roues. , ^
y^ ^ f

ViEZ, adj, {vi.) vieux, v.

Yir^J)m. la chair vive; le cœur d'un arbre. Xfig-)

être piqué au — , offensé grièvemenl; co^ipei; dans le

— , la chair vive; {/g.) loucher à ce qui est le plus

sensible'.

Vif, -ive, adj. Vivus. vivant » (brûler — ; chair,

plaie » -ive); oui a beaucoup d'activilé, de vigueur, de

feu, de vie ^ (enfant, œil, cheval, arbre —); qui fait

une ian^eîSion violente (froid, \e\i\^fig. passion ^^

sentiment — ), animé; (roche -ive), pure, profonde

en terre; {fig. esprit, plaisir, iuia^inalion -ive), sen-

sible et actif; (atelier —
,
pour nombreux, k. inu^.).

1 L'ambitieux meurt tout vil s'il n'est la première per-

sonne de l'univers, [De llfermile.) ^ La douleur du

cœur est une^plaie vive sue laquelle le .soujjle seul dé

la voix fait mal, ^Le uta^Sir déparier ^st la plus vive

jouissance des femmes. [Le Sage.] Les personnes les ,

plus vives ne sont pas les plus méchantes. Les hommes
trop vifs ou violents sont, pour ies hommes sensibles,

des fous qui touchent une harpe avec un marteau. Les

hommes vifs, inquiets, se fatiguent beaucoup plus à

vivre que les autres: on les 'voit toujours essoujfiés.'

4 5/ la foi était plus vive, la terre changerait de face. .

Le plaisir de la domination est si vif, que des. milliers

d'individus l'achètent au prix de leur indépendance,

ViF-ARGKifT, s, m. Hrdrargyrum, métal blanc, li-

quide, ou Mercure, et Argent-vif. al.

ViGAiïs, s, m. pi, draps grossiers du Vi«i;an.

ViGEON, s. m. yoy. Vigogne, r. voy, Vingeon. rr.

Vigie, s, f t. de laer, sentinelle sur ,un mat, un

pocher; ce rocher.

ViGiER, i^. n, être en vigie, eu observation, t. de

naér.

ViGiGRAPHE, s, m, espèce de télégraphe des vigies;

o^ui qui le meut , l'observe. »
'

• ViGiLAMMETfT, c^v. -lauter. avec vigilance; atten-

tivement, -ament. r. •

Vigilance, s,
f.

-lantia. attention sur.'. . avec di-

ligence et activite>(|;rande, extrême, continuelle —

;

avoir de la —). Sans /a vigilance, on perd tout ce que

Von avait acquis. %

Vigilant, e, adj. -lans. soigneux, attentif, appli-

qué
,
qui veille avec soin à ce qu'il doit faire (personne

,

fig, soins — s). On ne peut pas tromper l'ail vigHant

£s Dieux, [Voltaire.]

Vigile, s. f -lia, veille de certaines fêtes.

ViGiNTiviRAT, s. m. emploi de ao magistrats ro-

mains, chargés de la monnaie, de la poKce, etc.

VignaOe, s. m, droit seigneurial, a.

ViGNAT, s,.m, grosse coquille, a.

Vigne, s, f f^itis, plante, arbrisseau sarmenteux

qui porte le raisin <; l. agS. terre plantée de vignes.

{fig')^^àu Seigneur, l'Église >
; rinstniction des fidèles ;

{famil.) prérogatives, propriétés, etc. (toucher à la,

empiéter sur la— du seigneur) ^. — , maison de plai-

sance, palais dans le campagne, en Italie (la — aldo-

brandine).— de Judée, Douce-amèrc. — lambruche,

— scu, — sauvage. — vierge, espèce de vigne, dt

94
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ëantii''gnmpnot4>. ^ L'L*'^^t' , ainsi tfue Ai

soin de sitfffutrt : él Pti'tu ' Jfs ii

V

nrs trnyuiiUni a la %i|^iMI 7/i ^0i^*%fij(r''%^ir qn'ellr

trnti.t*^ ^as uji jottr a^sri tfO%^' ii «^/.'«/nyx.

<

»/n*r/ ; iV ///f y<4 • i.Vj //V/ij ^>otf4r augmrntèt
sa Jorce, |P<nuv^ ' /V ;/5>^' nv fhrnix H trop Itahilrs

ouiTiëts trayuiJù-nt a la \%^\

f9r /(tnrn

gnrur nr .l 't'ttnjt- (/off sur Us guirets, . \^
VM;>rFiyo.M , .f. m. ^ initor, qui cullive U vigne, f

rOIllH'. \. -l'OlK'. R: ^

Vi4.p^Eii«, *. y., petite eutainiM. -ete. r. — , M«^tu-

,
ji.ilr, liciiu-* (IrH-nréft.

ViGiHom.à, s, m. Vimeium. lieu^ "pnyii pl»nté de
vipiifs. ^ ' ' '

.

Vn.woi.ETTF.^jf./" petite vigne.

• VniKOT, s. m. l)ioiirMeai»^<(KHiillage du genre des.

limaçons. — , table pourétaler la oiurue sortant dé

Teau. , . -,
Vi(;o<;ne, Vico-, s, m. animal c]ui tî^t du mouton

et de hi'clirvre, du genre du chameaiT; cliapeau de
son \un\. — , s. f. A. laine de vigogjie, son ètofferT^N

vAoRDAN, s. m, langue du Kigorre. n. Bigordan.

Vi(;oTTE , s. / t. d artill. planche trouée, qui sert

à vériiier le calibre des boulets, t. r. -oie. al. 0.

VK;oi)RfcusEMEicT, a^i'. AcrïtcF, avec force, vigueur

(attcKjuer, défendre, repousser, riposter, répondre— ).

Vit^ouRhux , -se, adj. Vaiidus. qui a de la vi|^ueur

;

fort ,' robuste ^\ courageux (animal —^; ^— effort, at-

taque, efc), fait avec vigueur ». jsjn,) ^ Lm jiieillesse

décrépite peut-elle étendre la vigoureuse jeunesse sur

sa couche > comme sur le Ut de Procuste , et lui retran-

cher la tête (ful dépasse? * Les efforts vigoureux, mais
sages, atteignent toujours auttm^ès.

ViGUKs^t, J. y juridlclionxcliarge de viguier.

ViGUEHOux, adJ. (i'i.) vig^reiix. v.

•' ' ViGUKUR , .j. / Vigor, force pour agir; courage;

force d'esprii q^ïTrend capable d'entreprendre et d'exé-

cuter des tîJjoses hardies, difficiles: force d*e.<prit que
l'âge n^affaiblit pas; {fig^). ardeur jointe a la fermeté,

à la force, à la pénétration , à la constance dans le tra-

vail, I étude, la méditation, la com|H>sition , les affai-

. res; force de style, de pensées, de dessin, de colori»

(avoir de la =—;; plein de — ; grande —). L'une des
principales causes qui donnent à la loi de Moïse sa

perfection et sa vigueur se trouve dans l'égalité. [Mai*

nionides.
)
La force de s'arrêter, la plus rtsre et la plus

péni/fle déboutes, n 'appartient qu 'à la vigueur de l*dg^,

[Neckei;.] -
"

,

. VioiiiKRV5;t4a^i^/.|^jincien juge ou prévôt, dans le

midi de la France./ -ère. r. -

Vil, e, adj. -lis. %l)ject, fHépri-^able par la bassesse

prétendue de la naissance ou des sentiments (homme,
anîe , "pnïfession , ètce ; etc.—) ; de peu de v.aleiir (à —
prix). // est toujoursyû et déshonorant de calomnier
'celui qtd est malheureux. [I^onaparte.] Grand dans la

liberté t l'homme est vil dans lesfers. [La Harpe.] Celui

qui est bon par lui-même, rest sans nom et sansMtreà ;

celui qid est vil reste toujours vil , malgré les titres.

' [Sbaks|>eare.] L'hypocrisie est de toutes les dispositions

du cœur la plus vue ou même la pUis impie, [De Sé-

nancoiirl.J Aucun homme^n'èsl\ï\ aux jreux de la phi-
. losfrphie divine ; tous, aux yeux de la philosophie hu'
maine , sont au mojns bien peu de chose,

Vii.Aiif , e, adj, et' s, m, Injitcundus, qui n'est pas

bea1i, qui déplaît à la vue» (— habit, jardin, etc.);

sale; désagréable; incommode; fâcheux (— cliemin,

cîle, teuqis); déshonnétc; infâme; itnpiir; méchant,

» dangereux (—e personne, fiarole, mal, action); avare

qui vit me><|uinement (homme —^; il est — ; c'est un

— ). -^, yillanus. {vi) paysan, roturier». —, Meu-
nier, poisson; vautour cle Malte. * Souvent de beau,x^

visages cacl^ntde vilaines âmes, [Bên Johnson.] Tant
que desfemmes ne se sont point appelé vilaines, on

,...,^)eut les réconcilier. * j4ve€ le temôs,^Ki vilains ontéé^
vfloppédes sentiments et desfacuttés qui ontfait envie
aux /iii^}les. .

'
^

Vfi.AiiftMi!rT, adv. Injueundè, d'une manière vi«>

laine; honteusement, lâchement, sordidement, dés-
agréablement

, lâchement (trahir, agir, s'enfuir, ilailer

~}. ifamil.) ^
.

YiLAirvaa, v, a. -ne, e^p, i.ijurier. (W.)
Vuxuouha ou Vildscbourats, /. m. robe fourrée.

an. voy. Vitchodra. a.

ViLcoM, yoy. Vidreobine.

VIN. T

ViL»RrQLiif. f. m. Tereheëwn. outil pour percer,

trouer."»<*''''' S'in-f) . è^/j^. •Ww^'/uin. *. ,

. Vii.iMrnr, tidv. [inn*.) d'une niàiiienMMisK/et viti*

Viirif» , adj. 1. de Man. , se dtt du lion dont ou voit

!«• M*\e.

ViLmia, i. / ftluvies. ordun»^, saleté; {fig) pa-

Onlet iiijuri>HiM*ii et l^inirH, iHNirritiire mau^aÏM*, mal'

naine; •b^céuité; uvAiire fundidr; artiorn hasnet et

viles «
; iiijure.«; vexulioiiA. L'nmtion mintr , m nous

attachant au domaine du tnel, ne^nou» délivre pus dfki

infirmités d^ la terre , de ses travers, dé sa vilenie, </tf

ses turfHtudes .
'. . (HotNi|iarlr.]

"
'

ViLinâ , i. / 'Ltas. (inalil^ de c* qtii est vil , de peu
d'in^)ort«ancc, à bas prix (— Ak\ prix, de la raatièiT).

et Vilité. A. {peu usité.) \ ,
"

ViMPENOKii, V. a. -dé, e^ p. [famiV) dé|#imer;

triiter^le vil /,. mépri-ser (-^ un être, quelqu'un ,- uoe
denrée)^ {vili , de: \ieu

^
pendere

, peser, làt,)

V ILLACE, s,
J'.

grande ville mal |)eupléc, mal hkivt~My a tlespersonnes, kélas ! en trop grand nombre

,

(grande -^; — mal-propre), -asse.

ViLLACE, s. m, Pagus. asseiphiage de^maiscms de

paysans , nonentouré de murs ni de fossés (gros
,
grand

peut êti*e malheitreux , isolé dans son village.

VcllaÔeojs, e, odj. et s. Villanus, hiiMlant d*un
village; paysan. [pur.

YiLLAfTELLE, S. f soitc dc poéstg^pwtorale , formée'

de couplets (}ui ont le mente refrain lAyi*) air de danse.

ViLLAQUKaiE , i. f canaille, troupe de coquins;

lâcheté. r*^ 1

ViLLATTQUE, tkdj. 1 g, dc la campagi^c; qui lui ap^

partient
;
qui lui ressonble.

Ville, s. f f/r^j. assemblage d'un grand nombre
de maisons^isposées en rues et souvent entourées d'ime

même clôture , de murs ou fossés {f^w\A^ '
, petite

,

l>elle, jolie, vilaine — ; — salle, étroite, triste, im-
mense, populeiise, ouverte, murée, close, fortifiée,

riche, pauvre, cQmmerçante, manufacturière, capi-

tale; demeurer dam la — ; être en , à la — ); ses habi-

tants (toute la— y était; la— et les faulK>urgs v sont)

;

ce qu'elle contient ; ses monuments , ses étaWi^menfs,
etc.; ses officiers munr^ipatFx, leur hôîel. (Jfig'fofnil-)

-— gagnée , difticul'é vaincue ; victoii^. ' Dans une ville

Ulfre, la langue et la pensée douent être libres^ [Tibère.]

Ce n'estjamais dans les villes que l'on trouve la paix
et le ionheur, [Metcher.] Les belles femmes sont sou-

vent conune les grandes y\\\es, faciles à prendre , dijfi-

te

VING.
* •

\%r\ ,
sle mauvaises actions,^ couwe , à J9un , de mau^

vais projets. [J.-J. Roustteaui^ On se rend phts ctimt^
neJ par les excès commis duns le vin

, que pmr cetu
auxquels fHPuj^ent les passions ; on pouvait ne p^g
s'eniyrrr. * t^s^sujets d'un conquérant doivent U
prief dt' mettre de l'eau dûfts son vin, afin qu'H^
puissent mettre du vin éians leur eau. Mettez d^
l'eau dans votre vin, #/ vous n'y mettrez pas de
larmes.

ViwADiTT^ droit snr le vin. T. .
TinAOE

, s. m. t. de féodalité, droit payé en vin.

YfWAtr.ai , s. m. Acetum, vin n*n^u , ,dt^enu aigre

(fort — ; -:- piquant, plat, rosat, blanc, dVsin.
gon. etc.) ». —, symbole dc l'aigreur >.

[fig. famil]
haWt de — , usé. — , acide semblable au —^, tiré

du lK>is , de |a bierre , etc. * // fatU toujours avoir

de la morale dans les mains, comme du vinaigre soui

le nez, pour ne pas s'évanouir, [M ad, de Sevigné

qui

aunent le spectacle des tortures, comme ttautt'ts aiment

le vinaigre : elles éprouvent l'agacement d'une infer-

nale volupté, * N'assaisonnez jamais vos paroles de

y L't*omme célèbre dans les quatreparties du monde, vinaigre; le^sort met toujours assez d'aigreur dans la

ciles à garder. L*hahitant el*(tn^e capitale qui veut con
naître sa ville, VozV prendre pour guide un étranger'

curieux. '''.'
, ViLLÉiirATUiiE, s. f séjour à la campagne, n. (-ro,

ital.)

ViLLKirAo« , S. m, drdit féodal $ur les vilains
,
pour

le tr^rnsport de elioses viles, rr.

VivLKTTE^ i.
f. {famiU) très*pctile ville, -ete. a. -ote.

"V. et <>otte. AL.^

ViiiLEtJKi: , s, f (vi,) vieillesse, v.

ViLLBux, 'se, adf, -losus. couvert d'un duvet mou,
ViLLiCACK, ad/, et s. (vi.) concierge, économe." v,

ViLLONïftR, V. a, -né^ e, /;.^trompei\ t. v.

YiLLoirnERia, s. f trotnpene. {vi.)

ViLLOsiTÉ, s, f qualité d'une tige, d'ime feuille

,

d'une peau velue, {villus, poil, lat,)

ViLLOTR, -otte, voy, Valette. .

ViLLOTiRR , s, m, vagabond ; pauvre errant.

ViLLOTiRRi, s. f fille 0K femme galante. fMarot.]

YiMAiRB, s. f dégât causé daâs les forêts par les

ouragans ; orage, {vis, force , major, majeure, lai,)

YiMBA ,\f. / -hre , s. m, poisson du genre <lu cy-

prin, du salmone.

ViMiif AL , fe , adj, (^coUine , me —e) de ranciepiiu

Rome. R. o. c ,

Vm , s, m, f^^um, liqufur potaMe qii^oit tire du
||isin , etc. « (bon •— ; — 4oiui , aitrc , clair, etc.) ; sa

force, son eoili (— de copeaux , darifié avec àt$ co-

peaux; — Doiirru, trop nouvuati; —coupé, mêlé
avec d'autre de oualité inférieure). {fig.fianS,) entre

deux —s, près de l'ivresse; dans le — , étant ivre* ;

chaîid de -— [Molière.] ; mettre de l'eau dans soii'-^,

se modérer 3. — de messager « friis lie, voyage, s'en-

iwer de son— , se leurrer, a. (inia.). • /> vin nefait
que produire au dehors les qualttés qu'uni homme a
dans le ceettr, [ ^liendaîl.j * Quiconque fait, dans le

vie. On ne prend pas les mouches avec du vinaigre.

[Prov.] L'aigretw,dans unefemme, fait aussi mal que

le vinaigre dans le lait.- •

TiKAiORKR j V, a. assaisonner avec du vinaigi-e.

-f^» ^» P' ^dj, piquant,. acide, (se

—

')^ v. pron. /
YiifAiGRERiE, s. f laboratoire, dans une rapM-

rie^ poiu» fabriquer le vinaigre.

YufAiGRETTff , s, f Jcetoriu, sauce où il entre du

vinaigie. — , espèce d? brouette couverte {provinc).

-ete. R.

YiNAiGRiER, s, m. qui'^rait où vend du vinaigre;

vase pour le vinaigre. — o// Sumac , arbrisseau ; scor-

pion aquatique.

YiNAiRE , adj, (vase — ), pour le vin.

YxNALEs, s, f pi, fêtes de Jupiter avant là ven-

danges. (Mythol.)

JViirATioN, s, m, arbrisseau épineux.
\\

-ciôn.
*^

YiNciBLE, adj\ ig^: qui |)cut être vaincu.Yaiii-.(/>î^.}

YiNDAS, s, m. Ergàta. cabestan; treuil perpeiidic

culaice pour rouler un câble. |

YiNDEwrfK, s, f ou Yintaine, grosse corde.

YiirmcATir, -ii'c", «<^'. qui aime a se venger, qui

ne pardonne pas; porté à se venger * (personne, es-

prit, justice, aine -ive).,— , s. m, «. Lespersonnes

qui osent s'avouer vindicatives s'exposent \peaucoun:

on est réduit à leur faire (n guerre à mort. Tout cud'

timent qui n'a pas pour^iut^exemple réformateur.

est une barbarie ,\\\\û\caL)i\e, C'était pçur s'autoriser

de leur exemple, etfaire le maten leur nom, que les

hommes supposèrent les dieux vipdicatifs et vicieux.

Là ĵustice doit être vengeresse et non vindicative.

Plus vindicative que Vhomme, la femme Vest en raison

de sa' sensibilité et de la haute opinion qu'elle a

d'elle-même, » Le vindibatif insensé ne voit que yen»

geànce, et pourtant elle serq funeste pour lui comme

pour son ennemie

YiNBicATioN , #. / (vi.) vengeance. /
ViifDicra, #./(— publique^ , poàrsuiteoitn crime

au nom de FÉtat. {vimdieta, lat:)

Yiirit, s. f, Findemia. ce qu*on recuoille tle tin

dans une année. : , \ .

nriTxias, s. m, pi. famille des épines-vîiiettes.

Viiranx, -se, «y. -ttosm. (vin-—)» quT a.•>«*"•

cotip de force; oui sent le vin, qifritueux, quiW
ta couleur ^pécne, nralon —\; couvert de vigne»

[Boiloau.]. " "

Viiroao» , s. m espèce de canard niffletff. ou Gin-

gooiL aa. \^^
TrwoT, s. m. Figinti. deux fcfa dix ;

vingtième.

(dijftc.) n
vîn. Vingt Mift^/ 'de vie sont totsjours tuie

tijyèm iecon, [Dc Staël]
'

A
rimr-qvknt (In), /. m. Ibrmat m fcoillwplw^

en 14 feuillets, formant 48 pacet. I vinti-kân-o^^X

TuroTAm , /./ rîginti, nombre de vinjf,^—,
ojw/

nom- diriger la pierre que Ton enlève , Rour S)»^
la meuhe du moulin. U vînténfc " * .

oicTsiws, Tîntains, s. m. pL dript k chaîne »
90,000 Oh. " _j^

Y^TOTiàsit, atif. %f.9tt. m. ^^«««';.««^
ordinal ; vingtième partie; Impét de la vingtième p^

iieda revenu {

un -). ^««^
Viiiiràiia »

fruH — ).
-«••

Viatric^rK

le vin-

ViMOiiàTaa

ViîrTAiiia, ^

Jepne, vinfçt*-

VviirTAao, j

VlNT*S4*M

nocostin, de

i-ihaiinaiite , «

VlMTf», S, i

\\vr%i, S.J

ViffiiLi , s.

(iiiciie fourchu

Vior., i. m
une femme do

a« ic/ siècle,

de la vraie pli

souverains ne^i

aiix vainqueur

Vioi.AJ', ad^

violette.

Violateur,

loi , le droit

,

ViOLATfOir,

die un engagei

d'un serment f

d'un traité; co

rrèfe). Im «iol

donner des drc

digeant u/i tra

de sa vioiatioi

sociale. L'un c

violation de la

ne l'excuse et i

ViOLÀTRE, i

jet (teinte, flei

Viole , s, f
6 tfu 7 cordes.

VlOhKMEirT

a ce c| 11*011 (doi

taire, j tw/aAi.

Vioi.|Hiifaà
force , iinpétui

traiter, bair, ;

//// violeminen

ncr.] L'opinioi

leminent

ViOLEircc , j

lent {propre e\

effort , d*un m
du désir, etc.;

impétuosité; ^

traindre, calnM

l>ler la —); k
nnin (user do *-

—à. ..)!.-:-,

fottcauld. Saint

qu'on pious foi
(fite celles que i

Kochefoocaukl

viotenoe sleê p
ns sait pas se <

^^**mainf l'injw

P^yéé par la /

[lUynal.J On i

o^c la 4rmeié.
ïence, le vol pi

û^éc leur propê
couvrer ses drOi

f^ésistanee, [Ko
fuse, ^ Desexci
f^f^ntat ^onânÊ
f*<ii besoin de
^^ ia/ustm,

fi

^ioleooe. Toat^
"^^deé^ctimmà

^ft^ce, ceiêti t



1^*VIOI

,je d« !•*•«« (prémiur , ««cwifil , froiiirnic — ; niHlre

ViniràM, <w/>. « #^ ^iii donnr du viii(%igoe,

fruit -). -«"•• ^- , . ^

VitffviCâi'io* , /. / art de faire, efmAtrrver, ep«rtr
'#

le vti^

ViifTAiva, #. / l. de ma^oii. a. groa cèblc »r Via-

VvivTAiio, S. m, arbre inromiptible du Malahar.

ViifTanAHK, 4. / rannelle blanche, écorre du ca-

nocotlin, de là Jamaïque: aroaunique, iliaiulaMte,

KhaiiOaiiU , auÛMCorbulicuie.

ViJiTiif.i. m. monnaie à Goa. a. {Géo^,)

Virrsi, #.^/it. mari in-pécheur des Phibppinei.

ViivÙLi ,
'/ / trèa-belle chenille couleur de na , à

(itietie fourchue f du aaule , dû rhéne. -la.

Vior., J. m. violence qiie Vom fait à une fille, à

une femme dont on jouit de force, {syn,) Comment.,

au lif siècle, malgré U$ réclamations de la religion.

Je la vraie pliilosopkie , dé la civilisation , tous les

souverains ne se sont-ils pas encore entendus pour dter

aux vainqueurs la licence barbare du viol ?

ViorAJ*, adj, (sirop, miel—), où il entre de la

violette.

VioLATtuR, 4rice, 5. -tor. qui viole, enfreint la

loi , le droit, etc. (— de» lois), {fém, inus.) -.

ViOLAT^ow, s, /. 'tià. action de violer, d'enfrein-

dre uii engagement , de profaner nue chose sacrée (

—

d'un serment, d'une loi, d'un temple, d'un pacte

,

d'un traité; coupable^ criminelle —•; — ouverte, se-

rrefe). Im violation évidente du pacte social n*a pu
donner des droits légitimes. Le machiavélisme, en ré-

digeant uti traité, y insère les moyens ou les prétextes

de sa violation. La \ïo\at\on des^ propriétés est an ti^

sociale. L'un des plus grands crimes politiques est la

\iolalion d€ la représentation nationale ; nulprétexte

ne l'excuse et nulle gloire ne l'expie,

Vn)i:ÀTRE, adj,'i g. violet-brun'; tirant sur le vio-

let (teinte, fleiM» — ).

Viole, s. f. Cithara, instrument de musique à 4»

6 tfu 7 cordes.. (r/.)

ViOf^aiiairT, i. m. -/afi0. contravention, infraction

a ce (|u'on doit observer. [D'Andilly. dVirgéits. Vol-

\mç.\ Tjk0o, viol , t. de prat.

VioiittBfEirT, adv, -lenter, avc<; violence, avec

force, impétuosité, ardeur (souffler, agir, balfr^,

traiter, bair, aimer—) «.
||
viôlaman. " X^nt ce qui

fut violemment uni se séparera de nouveau, [Mull-

ner.] L'opinion , fortememt comprimée , réagit vio-

lemuient !

ylOLEirca ^ s, f rl^ntia, qualité de ce qui est vio-

lent {propre et fig,) (— des vents, de l'orage, d'un

eiïort , d'un mal , du caractère , des passions , du feu

,

du désir, etc.; grande , extrême— ;
— in*ésistible) ^;

impétuosité; vigueur; véhémence (réprimer, con*

traindre, calmer, apaiaer, edoucir, augmenter, dou-
bler la —); force dont on use contre le droit com.-

"Min (user de '— ; employer la — ; agir avec — ; faire

— à . . . ) >. -::-, gène y nécessité , contrainte [La Roche-
fotioMild. Saint-Réal.]. se personnifie, > Les violences

qu'on nous foèi nous causent souvent moins de mal
(fue celles qtsê nous nous faisons à nous-mêmes. [ La
Rorhefoocauki.] Cakii qui n'a pas encore senti la

violence des passions n est pas encore sage ; car il

n9 sait pas se di^r de soi, [Pénelon.] Dansle samr
fiumain , l'infustiék produit l'injustice , la ^jine est

pofée pear la haime, et la violenoe par h violence?

[Raynal.l On confond l'emportement et la violetice

At^c la 'enmetié, [Sismondi'.] La violence punit là vio-
lence

, le vol punit le vol; les tyrans sant assassinés

<^99c leur propre eoutéeus. [Raynal.l Qui prétend re-

couvrer ses droitspar la violence, doit s'atteiulre à im

'"éêistanee, [Kochauotiaky.] La, violence nécessite la

fuse, a Des excèf et </«/ violences sont le plus grand
f^t^ntai eooÊte Sa ttberté. [Vilbnmin.] La sagesse n'a
f^i besoin de violence. [MoJmer.] Les hommxee fat-
^s, iofustaei, pasêiomsèés, confondent la forée aeee la

lolenee. Tomigauvemeememi qui subidêue la violence
^^ de.^tiênm à la force de tm Justice, esi mmi aesis,

^ ^>yi me'peui légitimer, etmoêiir les usurpations

^ ^ vioéMWP. La violence est le bras de rimmsiiee;

^f^ce, celai de' t'^miêé, La forée, fille de fé^uké.

VIOL.
a U droit imiHCàcn/Kililf de détruire ce qtte fait tit

viuleiiee» fille de l'mnutice. On perd s*.n di'oit et sa

force en employant lia \ioleure. L'Uypocr'uie est une
arme plus sûre, plus dangereuse et pius souvent em-
pbtjee que la yiiÎÀviïét'.

Vioi.aiiT, e, ad/, tus. impiunu
; qiii agit avec

force, iuip<*tuofti;é [pronrr rt yï,y >, a\eG véliénience

(ttarmimp^ , caractère, hiiinrur ~e; -~e rolar»; tes-

timeat •— ); trop rude, trop dillirile
( profioaiûon

^

condition , assertion —e , Jamil. exagère
; procédé «

^conduite , abua — ; cela e*l -^ , trop — H •
; ( nkiH—e) , causée par Un aoident ; l'opposé de naturelle.

—«grand , fort (— soupccm). (sf.n.) » L'kjmme le 0/as

doux, mis Iwrs de lui , de%*ient le plus \io\vnt, ' C'est

surtout en politique, que rien de \iole(it ne peut être

durable, fOrotius.] Les mesuees viot^^ntes sont des

actes de faiblesse, II^ y a des maladies , en général ,

qui ne sont guéries que par de violentcft crises. Une
grande latitude de crainte et d'esfpérance donne à la

nature humaine^ trop \io\en\es eioitations. [Necker.]

L'égoisme exalté par les passions inspi^ u/i violent

désir du bonheur, qui pousse à tous les crifmss,

YfOLK^TiR , w. a, -té , e /?. ^im inferre, contrain-

dre >
; faire faire quelque chofie par force (— un en-

fant), (se—) , V, pron, * H est plus fcu:ile de violenter

la fortune que de la fixer. [ P. Syrus.] Ne violentez

pas la jortune, souvent elU sait mieux que vous ce

quelle fait. On fortifie l'opinion en la violentant. On
peut imposer silence à fopinion; on ne la violente ya-

mais. On ne doit pas violenter la louange, [De St.-

Ange.] Les partis violentent l'admiration en faveur
de scalcrats qu ils veulent transformer en héros,

ViOLEa, V. a> jlé, e, p,-^lare. enfreindre (— les

lois, l'hospitalité , sa foi , un traité) ; faire videncc

à une femme , à une fille , en jouir par force. —,|Mt>-

faner [Mézerai.]. (se —), v, pron. pers: ^L'homme
en place , injuste ou insolent, viole le pacte social.

Vous ne pourrez jajijtaisfaire un homme véritablement

grand de celui/^usa violé le pacte social. Il n'y a
pas de talent, quelque grand qu'il soit, qui puisse ex-

pitr aux yeux des hommes le crime d'avoir violé les

lois de la nature, îl y a toujours plus de faiblesse que
de force à violer la loi. [Fiévée.J On ne viole ramais

impunément les lois de la nature et de l'équité.' Celui

qui sauve la patrie ne viole pas les lois, [Félinski.]

Vun des caractères de la bigoterie est de violer les

droits les plus sacrés et les plus légitimes, [Molière
J

Celui qui a violé la loi se place nors de fordre so^

cial y comme un ennemi contre lequel tous doivent

s armer.

VIRI.
I

747
^ VcoroifiiiTK, s. m. arîislt} qui joue du violon,, qui

en fait sa profeaiioli. {neol, utile.) et \ iiluiiiite^.

ViOfiMir , s. f f'iburnnm. Hourdaine l>laii<-b«' , Har-
deau, ManriDNuc, Coudre motiiMiie , |iUiu(è à biucs

^rafrairbiMiautet, vubiérairet, aitrinfafi(iet, pour les

inianimal ions. vey. CUniatite. I^nrler-liliym.

Yioc/rvas, s. m. pi plautrs liliMcéeâ.

Virent, i. / -ra. M>r|M*nt vi^ip^re, diitigrreiix : le

•otit-mrboaate d'ammoniac est ranlidolé , rm le bu-
vant et le versant sin U blriiur*' (grosse , |^lte , km-
giM} — ; — bletiAtre ] la -- nioid

,
pif|ii«, wflle). lan-

gue de— , (/i^.) méchant , caiomninfiMu ; engiance d»
•^,- dé méclHiiit «. A. -ère. a. « j^vezvous njjairr à
ramour''pro/tre , à tiàterét ; vous avrz Ih'ou a\*oir

rendu les plus grands services , vous avez rt'LlinuJfiÊ

des vipèm. [Voltaii*e.| L'hymen ojfre un grand sac

qui contient quatre vingt-dix-neuj \ipere& tt une an-

guille. •

VipîaaAU, /. m. petit d'une vipère, -pe-. co.

YiPÉaiHa, /. f Langue de bouc, Échium, Herbe
aux vipères

, |)laiite borraginée , bisannuelle , abhcii^

rée des reptiles venimeux , vulnéraire , diurétique.

ViaAGu, s. m. espace pour virer.

Virago, s: f fille 0/1 femme de grande taille, et

oui a l'air <l'un homme » (famil,) ; sans s au pi, (—

,

tat.) ' L'opinion est une virage; personne ne peut lui

faire violence,
»>.

Vina, s. m. Virée ^ s. f étamine d'Amiens.

ViREaouQutT, s, m, cheville potur anèler la dé-

fense , t. de couvreur.

ViREtAfV j. m, ancienne poésie frian^aijse sur dei^jX

limes,, avec des refrains; danse de chasse, son air.

Vihemf.nt, s, m. (— de parties) , transimrt d'une
dette active ; action de virer. ,

-^

Virer, v. a,ctn. -ré, e, p. Circuire.'tourner; al-

ler en tournant; t. de mer, tourner d'un roté siu* l'au-

tre, Gyrare, (yàm/7.) tourner et—\ questionner, pour
faire parler, Vu {inus,), — , faire devenir d*un jaune
rouge plus foncé, a.

Vires , s. m. pL t. de blas. anneaux çoncentricpieà.

Virés , s, m. pi. petites étamines de laine ou me-
tengées. ^

ViRETON, J. m, espèce de flèche a peiu)on$ croisés

,

qui tournoyait en l'air.

ViREUR, S. m. celui qui vire, t. de «)apeterie. r.

ViREux ,
<-8é"

, adj,
( plante -se

) , très - ^niante ;

(odeur -se), qui p|^.

ViREVEÂu, s, m, machine pour lever l'ancre; bois

pour aider «î tourner des cordes, c. rr. -vau. et -vauljt,

es|>èce de cabestan horizontal, g.^ <

ViRE-tvoLTE. s. f Folniatio, t. de manégfc >^our ef

retour fait avec vitesse; ( famil,) se dii J'une j)er-

sonne qui fait ce mouvement, (fig')(\^\\f ^ans la

discussion , la conversation
,
^change de thèse, de prp-

pos, etc. -erev-, Virevousse. -e'»ouste. a. *

ViREVoussE, Virevouste, s, f voy, Vire-volte. v.

(popul,) Virouste. (faire une 7—)»

ViRGiLiEN, adj. de Virgile, t, .
Virginal, cj.;, adj. -lis, (modestie, pudeur, corps

—), qui^ appartient ^^^
^

a^j \itr^^, lak

— , conuwAlIttm jiour blanchir le teint. —^e, *. / cla-

vecin carré», à saulereaux; flàle parthéinenne. — , ne

se dit pas au propre de cire , miel , etc. , vierge. «X#i

livres et lés maîtres flétrissent l'ignorance virginale^

[De St.-Pierre.] ,

ViRGiHiTÉ, j. f -tas, état d'une persoiriie vieife

(fleur de — ;
garder, perdlhe sa—).

ViRGouLBU^E, s, f Ivoire d'hiver, de Tirg^vlèfr

près Limoges, et adj. {Oeogr,^ «

ViRGULAiRBS, S. f pi, plafttes de la didjntamie.

Violet, ^. m, lanthinus. couleur pofirpré tirant sur

le bleu fbiicé. —j arbre des Indes à bois violet , odeur
de violette, a.^^^^^le, adj, ^aceus. de couleur de
violette (fleur, étoffe, peau, nuage, ruban— ; teinte

—te). k

Violette, s. ji^la. violier commun, a feuille

émolliente, semence purgative, diurétique, pecto-

rale: l'acide change sa teinture en rouge, l'alcali la

change en vert; sa fleur, printanière, aiHHiiale,

bleue, blanche, odorante», -ete. r. {ion, gr,) ^ La
foudre brise le cèdre sur les montagnes; la faux
tranche la violette sous le gazon; le malheur atteint

partout. L'odeur d'une simple violette suffit poie^ rap-

peler le souvenirdesjouissances deplusieursprintemps,

[Rainond.} -

fTioLiER , ^. m. ou Giroflier, plante. i>oy. Giroflée.

VioLiHifTE , adj, et s, a g. qui joue du violon. -Ion-.

VfOUR , v.a. etn, -li , e, p. rendre , devenir violet.

Violiste , j. a ^. qui joue de la viole. [Regnard;]

Violon ^ s, m, iiistniment de musique à 4 cordes

teiKluei inr un petit coffre de bois minee , méplat, Virgule , s. f 'la. signe de pott^tnaticm ( ,) ;

ovale , échancré ( boa — ; y sonore ). — , Fèiheem,

celui qtà en jotie (bon , mauvais , excellent—). (fig.

famiL) payer lea—s , lea fraia des plaisirs dea autres^

^- de beaupré , taquet plat. -<-, oqtil de métiers ; pri-

soa contigué ii 110 corps-de-gard^J —' quinie, alto

bano> w. Il n'y a ^m des oreH&e de fer qui puissent

résister mn fifre engu , au» violon criard ; ils decou"

pent la cerveMe^ L& tmUtufait eUt violon le roi des m-
struments,

VionaircaLEai s, m, inatnmeiil à eerdes, basae du
violon ; celui qui en joue. a&. -ele ». co. aa. K «cMWf.

queue des notes de musique. Nota : La virgule (J rem-

place sotivcfnt des mois, des membres de phrases ^i
seraieni redoublés, voy. la Fenetuation. 'L'intérêt

donne une haute importance à tout; U a fait tuer des

liommes pour placer une virgule.

^IpvLEa, 1^. «.-lé, t^p. mettie des virgules, t. a.

^iRcvLTt, s,$f -ttm. branche dPuB jeune rejeton ;

touffe de nouveaux jets. * ^

1aaoïnji &» Verh-, #. Y t. de mer. m.

YiaiL, e, «ft. •He. é*fioimne, mêle (seie—);

(âge —) «, d'un homme fait; {fif.y4en[^ (anie—e);
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7^i8. VISA.
(roiiragiî — ; action — «j, ^if;oli^ni&€; de la virilitt*. b.

» O'J trmrrse 4*cnjanie , tn ftunesse , làge viril ei Ip

vieUUsse pour itJtvfnir injant,

^v^ Vinii.àMiNi ^^A'. 'litcr. cuurag(?uicmf*ut ; d*uiic

iiiiiiiière miiIc; a\<M- \if;iu:iir.

VimiiTii, s. f 'tas Âgr \iril,jd'un homme fait

(vî^miriit*', loliuitt; ,~iaiiie — ; — piX)crt»alriiH* ; al-

tciiidrr la, t'irv daii» la — ); capacité d'eiifç«*iidn'i

dans riiommr (ftigni^ dt* — ) ; lea liomnu*» laiu *\ se

dit fig. ^. {vir, liomlnt^ Uit.\ ' Im virilité^ .wié/e prc*

crée di's liuwnws. * La débite vietilcsse peut-rltr, aans

secours vtrait^ers et criminejs, sortir victorieuse U'iuie

lutte ttntéraire contre la virililé? ^Tandis que la

. vieille Kurppe retombait dans l'tnjatue , le AouveaU'

Monde s^élevc4t à la virililr.

VmipOTaifTï, adj, /.. boiuji' à marier, (ii.) (fdie

' ViROLE«, j. / |)0(it (rrcle de métal ^tour du man-

cbc d'il» oulil, jMfS du fer.

Viaoï.t, e. (idj. (. de blas. qui porte des anneaux.

ViKoLKT, s. m. t. de mer, noix de boi& dans le

huloi du gouvoinail. r. g. c.

ViROLELR, s, m. ouvrier qui ne fait que des vi-

roles.

TiROîfifER , V, n, touriier autour.

ViRtotsTi, s. f ( popul.) voy, yire-^oltc r/ Tire-

vousse. .

*

ViRiUALiTÉ, s, f. cjualité de ce q^ui est virtuel.

YiRTLEL, le, aaj, qui a la puissance d'agir sans

Texercer (intention — le) , nui est en puissance seule-

ment, non en action ( faculté -^le^ '
; l'ooposé iïac-

iuel. / -ele. r. » Nous avons tous la faculté virtuelle

d'être bons, et par conséquent heureux/

ViRTLtLLi^MEifT, odç. d'uue manière virtuelle';

r^yy^c^jiî^ de formellement , d*actuellement. -éle-. r.

* Toutes tes lois contraires à la Charte sont virtuel-

lement abrogées par elle. [B. de Consent.]

\ ViRTLOSE, s, 1 ^4 qui a. des talents pour les beaux

arts ,
l^ariiculièrement pour la musique.

ViKLLtifCE , s. /qualité de ce qui est virulent, a.

ViRLLEWT, e, adj. -lentus, qui a du virus, du ve-

nin (ulcère — ) ; du liel {/ig. satire, stjle, pamphlet

TiRURE, S, f. t. de mer. r. rang, largeur de cor-

dage, co. G.

Virus, s. m, Firus, venin des maux vénériens, de

tout e qui est contagieux , etc.
{|
virûce.

Vis, s. f Cochlea. machine simple, pièce canne-

lée en spirale , entrant daiis un écrou ; sorte d'esca-

lier; co<|uillage en spirale, b.
||

.vice.
'^

Vis-À-vi5 (de), ad>: prép. Ex adverso, en face; à

"ropposite. — , s, m, sorte de voiture à une seule place

dans chaque fond, — pour envers ( vi. et vicieux )

,

[Voltaire.]; aux jeux de... , devant, relativement à...^.

{syn. dijfic) ||
vizàvi. ^ Le vrai déxfot est un parfait

honnête liomme vis-à-vis de Dieu , des hommes et de

lui-même. [ D'Arcouville,] i*^

Visa , s. m, formule , signature qui rend Tacte au-

thentique et exécutoire (mettre le — ); t. de droit

cano|[i , lettres ; bénéfice.
||

vizâ. ( visa , choses vues.

lat,)

ViSAOE, J. /7t. Vultus, face de l'homme; paitie an-

térieure de la télé, qui comprend la face (l>e9U| bon,-

large, Ions — ; — blême, pâle, maigre^ plein, dé-

charné , allongé, plat , rouge , enflammé, bourgeon^ié,

ridé, bouffi, enflé , contourné) ' ; Tair dil visage (

—

riant , doux , agréable , triste, sombre, gai , effrayé) ; la

personne même (— nouveau , inconnu). —, sentiment

>4:xprimé par Tair du visage, le sourire, le regard,

répanouissement ou la contraction des muscles, le jeu

des lèvres, des paupières, du front (faire bon , mau-
vais— ,#4^ ditpour accueil) ; (— sévère, douXf cour^

roucé, compatissant, amoureux , avide, cupide, mé-

content, renrogné, encourageant, inquiet; soupçon-

neux , etc.). voyez Mitie (^jr/i.) > , Physionomie. —

,

{fig.) miroir de Tame; face. [3oileau.J ||
vizâge. <///

a des visages sur lesquels la nuckanceté, lafriponne*

rie , la duplicité sont écrites en si gros caractères

,

qu*U est inconcevable qu'on ne Us y lisê pus. ^La
nature a trahi beaucoup de gens en leur dlannani le

visage qu'ils portent. Toute la sciencepliysionomique

repose sur ce vieil axiome incontestaùle : mLe visafe

est le miroir Je l*ame. a

,
' VISI.

VisAGI RE , i. / le devant du bonnet d\ine femmei

R. t. de palais, (inus.) qui lieht au fond. al.
|| -iè-<

Vis<:AgiJE, J. m, esiM*ce de lièvre du liréiil

Vft<^ÉRAi. , e, ad/, 'lis. auj appartient aux viscères;

qui les fortifie
;
(/ig ) du fond , I. de pratique.

ViscÉRALtMcMT, cK/f". jusqu'au fond des entrailles.

Visc:ÈRi , s. m, -cer. |)artie intérieure du fx>rpi ani-

mal , qui élabore iiife Kubstancc, ^tc—s, pi. 1rs en-

trailles, -ère. A. \syn^
Vis

queux

V

VlSÇXISITÉ

a. \sr

Lentor. qualité dé ce qui est vis

VtSRi, s, f direction de !a vue vers un certain

point, pour y ftteindre, y adresser un coup.
||
wtt.

Visaa, V, a. et n. -se, e,7>. Coliineare. mirer, re-

garder au but pour y atteindre avec une balle, etc.

(— à un but', quelau un à la tête) ; se dit abwl. > voir;

Illettré le visa
; {pg-) examiner une expédition , un

passeport, etc., et y mettre : Vu ou Visa. — à, v.

n. {fig.) avoir en vue, avoir pour but *. (se — ) , v.

récipr. » Vnser ne suffit pas , il faut encore ajuster.

* Nul n'est plus dangereux quun lèommc médiocre

visant à la réputation. [ Appien.] Celui qui v^ ^
plaire à tout te monde fiè peut être qu'un nomme me-

diocre. Viser à la puissance, pour avoir le calme et

la sûreté , c'est monter sur un volcan pour se mettre

à l'abri des tempêtes,
f
l^étrarque.] En visant à l'effet,

on touche à l'exagération. En visant sans cesse au
plaisir, on atteint la douleur. En visant au mieux, on
quitte le bien.

Visibilité y s. f qualité qui rend une chose visible

(-—de l'Église^; t. didactique.
||

-zî-, .

VisiBLt , aaj. 1 g. 'bilis. qui se voit
,
peut se voir (corps

—); évident ; clair, manife^e (éti'e, fausseté —). Les
anciens croyaient généralement que les dieux descenr

daient sur la terre sous une forme yisMe, [Mitford.]

Les choses visibles sont pour un tL'mps; mais les invi-

sibles sont éternelles, [M ad. de Motte^'i]le.] Le con»

sententent unanime des peuples est le signe visible de
la volonté de Dieu,

Vis^BLEMEifT, adv. y4perte, d'une manière visible

(agir —) ; manifestement , évidemment (tromper —).

Si chacun se distingue visiblement y ce ne peut être que
par des écarts, [De Sénancourt.]

Visière, s, f bouton sur le canon du fusil pour
viser. — , Buccula, pièce d*un casque, mobile sur les

yeux. — ," la vue (

—

'- nette) {inus.), (fîg.) rompre en
— , contrarier; parler avec hauteur, dureté.—

, (Jig^

famil,) lesprit, la pensée (— troublée), al. (/mi//.).

-ère. r.

VisiF, s, m. faculté de voir. v. — ,-ivc, ad/, qui

a la puissance de voir. r. {inus.)
\\

-zî-. ^

VisiGOTu , s. m, homme grossier, sauvage. Goth oc-

cidental. ^. o. c. -got. V. {svest, occident , ouest, allem,)

Visioif , s, f Fisum, action de voir, d être vu ; pré-

sence, aspect; état de celui qui voit; son effet ' ; ré-

vélation ttfite aux prophètes, aux élus, etc.; (fig.)
idée folle<; spectre , lantéme qui apparaît ; illusion

d'optique; effet de Timaginatioii , des vapeurs, de la

lumière qui semblent avoir une forme , une réalité ^.

{syn,) 1 Les prinaes croient que leur vision est iéati-

ytJ/i^. ^Féuelon.] * Erreur pour erreur, les agréables

. iUusio9u des poètes valent bien les tristes visions des

plùtosophes. [De IV«inpignan.] ^Beaucoup défaits mi-

raculeux ne sont tels que parce que les narrateurs don^
nèrent les visions des rêves pour des réalités. Les vi-

sions peuvent êtreJes réalités conime effets de la réac-

tion, de la répercussion des nerfs, ou de leur vibra-

tion continue,
^

VisioMHAiRB, adj, 1 g. (personne —) oui a des

visions, CAf.) des révélations; qui a des idées extra-

vagantes. —=, s, -onaire. a.
J|

-xiè-.

Visia, Vizir, /. m. ministre du Grand-Seigneur;

{fie) homme en place, hautain, absolu. ». [wesir,

porteur. arabe.\

VuiEAT, •zirat, i. m. placé, office tle isîr; sa

durée, o. c. ou -xiriat. v« — , système poUli<|ue dana
lequel un oremier ministre , respoosable devant le aon-

erain setu » dirige toutes les afiaiies. [Abbé de Si-

.

Pierre.]

YisiaiAL, -xiriai, e, a^. qui oMiceroe un viair. y,

VisiTAKCc, 4. / {yi.) visite, v.

VisrTAvnuii, /• / religieuse de la Visitation, a.

VITE.
VfsiTATioK, S. f fête des^batholiques en mémoire

de la visite faite parla Sainte Vierge à sainte Élist.
beth ; ordre de Jlaiute-Marie, des Viaitandinet.

VisiT4Taica, i. f religieuse cliaryee de visiter, t.

ViSiTB , s. f éditas, action d'aller voir par civilité,

devoir, etc. (— agréable, longue, courte; — impof>
lune, fatigante; faire, recevoir une, des — s; ren.
drt! la, les —s, rendit» — à; aller, être m —

; rf.

venir de —s) •; |M)rqiiisilion, rerlirrrhe ; exam«»ti

des péris , etc. ; inspection ; démarche d'un nifîdecin.—

,

sing. pi. personneu qui viennent voir. a. * C'est pml
curiosité que l'on rend visite aux grui/ds tombés dant
rinfortune. [()xensliern.]

VisiTta ,1^. a. -lé, «, ^, Fitere. rendre vi»iif^

aller voir qu'I^u'un chez lui (— un aaii, un malade,
un pauvre); siler voir par charité, elc. ; faii-c tiiir

ptMquisiliou, un examen des' lieux, des choses (-.

une maison, une malle, les papiers, etc.) (se —), w
pron. récipr, — , et n. al.

VisiTKua , J. m, Inspector. qui ala charge de visi.

1er, t. claustral, frère — , étnrjger dans une loge, t.

de franc-maçon.

VisNAGE, Fenouil annuel, s, m, -ga. herbe aux
gencives, cure -dent d Espagne, plante ombelhfère;
ou Visnague : le |)cdiciile des onil>elles sert de cur«*

dent. Ainini.

Vison , s, m, espèce de fouine d'Amérique, g.

V1SOH-VI8U, mieujù Visum-visu, v. face à face;

{popul,) pour l'avoir vu , de ses propres yeux.
VisoRioif , s, m, t. d'impi% planchette sur laquelle,

au moyen d'un ou de deux mordants , le composi-
teur fixe sa copie, voy. Mordaut. mieux -rium. a. r

-zoriome. -

Visqueux , -se., âdj. Glutinosus. gluant , tenan

(substance, humeur -se). — , s. m, serpent, a. (i/>

cum, glu. //ï/.j {syn.) ,

Visser, v, a. -se, e, i;. attacher av'^c des vis.

Visuel, -le, adj, qui appaitient à la vue (rayon,

point , horizon — ). / ',t\e, a.

ViTAiLLE , s, f {vi.) viande, vivres, v. rr. Vie»

tuaille.

Vital, e, adj. 4is, qui lient aux piincipes de la

vie, nécessaire à la conservation de la vie (esprits,

parties, fonctions — es). Sans l'amitié pure, il n'y e

point de vie vitale. [Ennius.]

VfrTALisÉ, e, adj, chargé, imprégné de principes

de vie. [Cabanis.]

Vitalité, s, f -litas. motivement vital; force,

persistance de la vie.

ViTcuouR^r^ fn, vêtement garni de fourrure , mil

par-dessus les babils, a. ou Vidsc- , Vile- , Viisc-.

ViT-DE-iNjLET, S, m, tuyau de terre cuite, pour

conduire les eaux ; sorte de petite pièce dVtilîerie.

{inus.)

ViTs , adj. a g. Celer, qui a de la vilesëe (pouls

,

cheval , nouvement— ,
peu usité pour rapide, preci-

pilé). — , adv, Celeriter, avec célérité , tôt
,
proropte-

ment (aller —) «. {syn,) ' Le péril vient plus vile,

lorsqu'on le méprise, [P. Syrtis.] Qui oblige vite, ob^

lige deuxfois, [Voltaire.] Ce qui semble très-singulier

à la cour, c'est que personne /iV prend le droit che-

min ; chacun fait circuit^ dans l'espoir d'arriver plus

vite. [Fon-Vixiiie.l Le ,jal vient vile et s'en va lente-

ment. Le zèle a fait aller trop vite et trop avant; d
faut revenir sut nos pas et soumettre presque tout à- ua

nouvel et mûr examen. Triste condition ! nos moments

les plus heureux Ht ceux qui passent le plus vite.

Pour la plupart àes lêommes , vivre heureux, c'est vi-

vre vite.

ViTEL^iANxs , S. f uL t. d*anl. tablettes sur lesquel-

les on écrivaii des plaisanteries.

ViTBLLiii, Jb , adj. qui a rapport au jaune de fœuf

(membrane —e).

ViTt^xus, s. m. substance dans Tœuf , qui noumt

Toiseau ;
jaune cTgeuf. (— , lat,)

ViTEU)TS, s. m. pi, masse de pâtisacrie; • fàti^

série, a. cuite dans du lait.

ViTBLOTTE , s.f espèce de poÉnaie de terre longue.

VrravawT, aJv. Cita, vite (aller—> (vi,famiL) \

TirasMi, s. f Frioeiims, célérité; le nond« dW-
tés d'espace parcounies en une unité de temps ;

!!•»•

promptitude à a(ir, à se déplacer sans cesse (pawt
exIréuM — ; — ordinaire; avoir de la

—

)iSr^^

tisie)»*'

luire ror|

qu'iiu de

nii-me pn

JfrtiarrlM'

n'iidn* m
VlTlX

buste, tn

VlTICC

ViriM
VlTOW

|Vf;out d

-ère». R-

VlTRA<

(loiion V

Vitra

i. m. pi

fj;li*es.

VlTRI

fenêtre v

verte, m
poser, ca

parler sai

offensant

dans un<

cheval. -

faut pas

loyer. [A

Vitré

couleur d

toile de,^

Vitre

passage.

Vitre

fenêtre).

Vitre
Vitre
Vitre
Vitre

le verre

,

VlTRU
VlTRlj

VlTRIl

pre à étr

VlTRI

[inus.)

VxTRi

action df

VlTRl

fut celle

Irifier /ej

VlTRI

VlTRK
par Tuni

lurique
;

rnot.

VlTRK

VlTRl
il y a du

(Kide—
de vitrio

^ VnpRii

VlTEH
trid. (se

VlTTA

VlTUl

VlTUl

ViTur

Uimabl
ViTU]

VlTUF
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VlVAC
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l^ despi
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ntrènit
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VIVA,

tialf) »^ rir*slant un ééprt d^un projeclile ou de tout

nilrtî rorpa en mouvement, {fig.famii) gHgner quel-

lu'uii de — , le devMUcer ; réussir avant lui dans un

^
VIVI.

ments légers et jvassagei r (avoir des t-tS brutales) ^
(ij//.) » Sous^ent , à mesure due la vivacité de l'esprit

augmente, le jugement diminue. [De Bignicourt.J La

nicivir projet; atteindre au but avant lui; prévenir ses '^ivaqilé Jet passions cause la vivacité des dotslfurs.

^Rarement Us fHTson/its qui ont des vivaciléa sont

méchantt;s,

VivARiiian , -ère, j. «pii-vcnd des \ivresauiL Irou-

pci, et les suit. / -nr. nr
ViVAWT, e, adj. */ j. m. ' irnr. mii vil ; se dit

fig. (loi, cic. -.
) ^; (laiigiM* - c ou \m\vc , Toftpàsé de

morte); i. la vie 4 (du de, . . ) buu -
, c|ui se ré-

jouit, qui aime le plaisir laus nuire aui autres &
;

homme décidé, mal -
, de iiiaiivais4» \ie (peu usité),

a. » Parmi les horreurs dr la guerre , la plus n voltan te
est celle d'enterrer Us vivauli et Us morts. ^ Rien de
plus harhare que de chercher son plaisir dans le long
supplice d'nrrétre \ivant! [(irimm] Les êtres vivants

sont partagés en deux classes ; deux ri-gUs détermi-

nent Uurs volonté^ : l'insiinct et U raiwi*nement, [De
Sénahcourt.] De* que ron n'éprouve pas de maux ,, on
doit se trouver 4fiei^ par cela seul que l'on est vivant.

[De Sénancourt.] /#i/j: yeux du matérialisme, un hé-

ros mort ne vaut pas un chien vivant. ^Lorsque U sou-

verain n'est que la loi vivante, il est puissant comme
Dieu, comme la nécessité/ i Le puhlic est souvent

étonné d'entendre proclamer illustres , grands hom-
mes, des morts dont , il n'avait pas entendu parUr de
leur vivant. ^ Les bons vivants ont été dignes de vivre

quand ils savent mourir,

VtVARAis, e, adj\ ets. n, du Yivarais. {Géogr,)

Vi^T, s. m, et interj, cri d'applaudissement; ex-

prime le désir de la conservation dé quelqu'un, (—

,

qu'il vive, lat.)

Vive , J. f. Draco marinus, poisson de mer , du
genre de la trachiiie.

Vive ! interj, qui exprime la Joie, l'admiration '.

Fîvat. ' Cette exclamation vive,. . . ! fut souvent ac-

câhfipagnée des cris de mort.

Vive (qui-) , exclam, s. m, t. militaire pour recon-

naître ceux qui s'approchent ,
que Ton rencontre, etc.

;

(Jamil,) être sur le — , en état d^alarme, de défiance

,

d'observation inquiète.

VivE-jAuoi, /. / (labourer à) , très-avant ; t. par
tranchée, b.^

Vivi-LA-joii , s, m. bon vivant, al.
.

VivE-L'iuMPEfvtTja , Vive-le-roi , etc. , exclam, s, m,
sans pi, pour exprimer le désir de la conservation

d'un empereur, d un roi, etc, Que^ouUz-vous faire
d'une nation qfti ne sait que crier: Vive-le-roi ! [Mi-
rabeau.] Que de gens ont crié successivement : Vive-

graiMie,

Jcifian lies , ses tentatives, ses intrigtres, etc. ^ et les

n^fiiire mutiles.

ViTix, /. 'M. Açnus-'Vastus, («atiliet, plante, âr-

bu»tr: trrs-rafraichissaut.

Viricoi.E, i. m. vigneron, (ei.)

ViTiMoa, s. / go. Ic|>re blanche;

ViToiiiiaEs; s, f pl* ranaus à fond de raie, pour

IVf^out des eaui ; Bitonnieres ou Angttillers. <i. c.

rni». a. -oni|plbres. na.

ViTKAoa, s, m, -trea. les vitres d*Mn bâtimefit
;

(loiiou vitrée.

ViTKAiL, 1. m. grmnde fenêtre d'église, a. -traux,

J. m. pi. les grandes vitres souvent colorées des

ViTHÈ, S. / 'trea, pièce de verre à une fenêtre;

fenêtre vitrée; carreau (bonne, belle — ; -^ blanche,

verte , mince , épaisse , fragile ,Jélée , etc. ; mettre

,

poser , casser, ôler des—s), (fg. famil.) casser les—s

,

|)arler sans ménagement, dire toute la vérité., quelque

offensante qu'elle soit; révéler tout; aller trop loin

dans une dispute '. —
,
première partie de l'œil du

cheval. — chinoise, huître transparente, i. « // ne^

faut pas casser Us vitres; mais ilfaut U4 bien net-

toyer. [Arnault.] *

YiTRÉ, e, adj. -treus, qui a des vitres; t. -d anat.

couleur de verre (humeur —e) , dans l'cEil. —-
^ s, m,

toile de. Vitré, vojr, la Géographie.

ViTREc, s, m. Cul-blanc, Motteux, petit oiseau de

passage.

Vitrer; v, a, -tré, e, p. garnir de vitres (— une
fenêtre), (se —) , v, pron,^ ^
Vitrerie, s, f art , commerce du vitrier,

ViTEESciBiLiTB, S, f faculté d'être vitrifiabte.

ViTRESciBLE, o^'. -uoj. Vitriûable.

Vitreux, -se, adj, qui a de la ressemblance avec

le verre , de sa nature (miné -se) ; t.. de chimie.

Vitrier, s, m, ouvrier qui travaille eu vitres.

ViTRiÈRB, s, f. fer plat en verge. ^
ViTRiFiA^Bi.B, Vitrcscible, adj, 2 g, (terre —), pro-

pre à être changée en verre.

ViTRiFicATEUR, i. 1?^ celui qui vitrifie les corps.

'(mus.) ^X.
Vitrification , s. f conversion en verre, son effet

;

action de vitrifier.

Vitrifier, v, a, -fié, e, p, convertir en verre ".

(se —) , "V, pers, pron. » La plus étrange souscriptiçn

fut celle qu'ouvrit un chimiste , de fourneaux pour vi-

trifier Us corps des souscripteurs !

Vitrihes, s, f pL genre d'univalves.

Vitriol , j. m, ChaUanthum, sel astringent formé
par l'union d*un métal avec Tacide vitriolique ou sul-

lurique
; I. d'anc. chimie , éuijowrd*liai sulfate, voy, ce

nwt.

Vitriole , s, f Pariétaire.

ViTRioLé, e, aJf, fait avec l'esprit de vitriol; où
il y a du vitriol.

VifRioLiQUE , adj, 9 g. du vitriol , de sa nraitire ;

(acide—) , sulfurique; autrefois improprement^ huile

de vitrioL •#
^ VrrRioLitATiOK, /. / formation du fer sulfaté.

Vitriolisbr, v.4t, -ié, c, p.^^aJj, convertir en !•
triol. (se—) , ^v, pers. pron,

VirrARiBi, i, f. pi, genre de fougères.

VrruLiooLB^ .#• m. qui adore un veau, un taureau.

ViTupâmABUi, adj. a g. digne de blâme, (vi,)

ViTuràttABLEvurr, -reusement, ady, d'une manière
Màmable. (*^î.)

ViTupàai, s, m. (vi.) blâme. [Malherbe.] al. -ere.

ViTupRRiR tV. a. -ré I
e

, /y. blâmer avec violence.

ViVAci, adj, 9 f. Vb^, qui a en soi les prinei*

P^ d'une longue vie (animal , plante t fif* abus —).

^ despotisme est^ de sm hature , Hr^j-vivaca. [Lon-

ViVActii, #. / jélmcritms. promptitude à tfir , à
t> mouvoir; activité ; ardenr; brillant

;
pénétration,

l*^ptiinde de l'esprit , de ses opérations (grande

,

J^trèôie — ; — turbulente ; avoir de la —) ; force^ passions; éclat des couleurs, -^s, pL coiporte-

>»

la-nation! vive-lempereur ! vive-le-roi \ pour toujouj:i^'^'on peut vivre, on peut bien vivre. [Marc-Aurèle.]
vivre bier^ eux-mêmes. L'égoïste pense : vive-moi !

^'""* '*— '"**
' "* "^^ ^ -

i - » - •
r^i

•

ViVE-pATtjRE, /. f |. de coutume, r.

,
VivELLE, s. f scie de mer, noisson. c. —

, petit

réseau h^ à un trou dans une toiie. t. g.

VïVEMEWT, ad^, Strenuè, avec ardeur, vigueur;

sans relâche (agir, parler, presser, splliciter—); sen-

siblement (le froid, fig, la privation, les regrets se

font sentir — ) ; avec vivacité (exprimer, s'expliquer,

Représenter, réprimander —); fortement, profondé-

ment * (sentir — ; ressentir — un affront , une in-

justice). * Le plaisir de (a critique été celui d'itre vi-

vement touché de fort belles choses, [La Bruyère.] j4u

spectateur qui sent* vivement ,. il ne reste plus ni

mains , ni laîtfuc. Les hommes sentent moins vivement
Us biens que Us maux. [Tile-Live.]

Viveur , /. m, bon vivant , homitie insoturiant et

voluptuenx qui lie s'occupe que de jouir de la vie.

Vivier, s. m, Piscina, étang où l'on met du pois-

son pour peupler; bateau pour garder le poisson, a.

ViviFiAiTTy e, adj, Vitalis. qui vivifie
, qui rai^me,

qui redonne du mouvemeut (principe, grâce, esprit»

elixir —).

ViviFicATioir, s. / jiction de vivifier.

ViviFfBR, V, a, -fié, e, p. donner et conserver la

vie, ifig*) U vigueur, la force »; donner de la

fluidité, c. (se -T») , 'V. pers. récipr, pro{^' La tyran-

mie iue Us sciences , les belUs^Uitres , uFheaux^rts

,

tindustrie , U commerce ; la liberté Us vivifie. L'avare

ne meurt que pour lui; sa mort en vivifie d'autres,

ViviviQUR, adj, a g, -ficus, qui a la propriété de
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au monde ses petits tou\ vivants ; t. de hotan. qui pro-
duit des rejetons feuilles. — , /. m. poisson du genre
du blenne. R. — , s. 'i g.

ViVoTER , V. n. yictitarcj, {famil.) vivre petitement,
pauvrenieiit, avec peine.

Vivre , v. n. -vere. \(ru y c , p. être en vie '
; avoir

lorganisatioii , le Aentinient (1rs animaux, les plantes

vivent [Linnc.J) »; srniii ; sentir, vouloir et penser
(rhomnie vit; jig. riiiseuMr ne vit plus); durer, sub-
sister (la gloire du juste nr/n etciuelleuienl) '; se

nourrir (— de pain) ; (fig.) se pn»rnrer la nub^stance,
les vivres, les cliones de première iiéressité par quel-
que moyeu l de.son travail, de son talent , de soU
revenu; -r- a industrie , de vols , de pillo(;ej

; dé|)enser

pour le table (— splendidement, mes(iuiiiement,

pauvrement, bourgeois<*meut ; — bien); souknir,
avoir la vie; l'employer i. . . ; soutenir son existence

par tel moyen (— d^inlriffues ,^ du commerce , d'un

emploi , etc.)
;
jouir de fa vie 4 / en user ^ , en profiter ^

(— paisiblement, sagement, %'oluptueusenicnt ;
— à

la campagne, dans ^ plaisirs, le monde); perdre

,

consumer sa vie 7 (— dans les privations, l'inquiétude,

les supplices, les tourments; — en ermite, en ana-
chorète) *•

; se conduire, se comporter relativement

aux mœurs; m; comporter avec quelqu'un, être ou
n'être nas en bonac intelligence, en relation amicale
(il r/r bien ou mal avec sa famille, sa femme, %tÈ

enfants, ses collègues, ses confrères, ses camarades»
%e% voisiiis)9; relativement à la religion, a la société,,

aux lois, aux usages »<> (— sagement, sainteinent,

religieusement , scandaleusement , honorablemenj^n
citoyen , à la grande

, famii en bourgeois , à la fran-

çaise, /am/7. etc.); absolument employer la vie, jouir
de la vie, des bienfaits de Dieu , de la nature ". —
sous, être soumis à (des lois); être. sujet de. — avec,
avoir un commerce habituel ; être toujours ou souvent
avec (il vit avec dhonnètes gens) »»; — avec une
personne, pour comme époux , sans I être: bien ~^^
vertueusement (bien — et bien mourir). — bien,^

dans Taisance, Tabondance (il vit bien). ~,;j. m,
conduit^, manière de vivre, mœurs, {épisî.) »5,

{biod, gr,) « Vivre, c'est espérer et attendre. [Dé Sé-
nancourt.] ^Les minéraux croissent , les, végétaux
croissent ravivent; Us animaux croissent, vivent,
et sentent [Linné.]. La guerre fait mouri}' Us braves
et vivre lesfripons, ^ Ilfaut,plus que de l'esprit, pour
faire des lois qui\iyent. [l lésée.] 4 Qui a vécu un seul
jour^ a vécu un siècU ; même terre , même monde,
mêmes sensations. FLa Bruyère.] ^ On a toujours assez

bien vécu. [H
'

vécu
,
quand on a Henri IV.] ^Partout ois

vivifier (sucs —si (inus,)

R, aaj. 3 g, -parus, (animal —)
qui metVlVIFAkl

Foir et sentir, c'est être ; réfléchir , c'est vivre. [Shak-
f^^eBTe,]iy\sTe ^ c'est combattre ; combattre, c'est s'wvt,

\J^c^^M\\aitï\^^%.]^Le sage doit \\\'Te comme ilpeut, s'il ne
peutpas vivre comme il veut. [Gracian.J Sl/faatyiwM
avec Us vivants, [De Sévigné.J »<» Qui \ecui vertuetèx

a toujours bien vécu. Qui vécut vertueux ne craintpeu
de mourir. [De la Houïsse.] Qui a \écu heureux a vécu
longtemps, [Kotzebue.] • » Le sage vil dans le présent,

sans lui sacrifier l'avenir:. Qui ne sait pas s'ennuyer ne
sait pas vivre. Vivez pour un autre, si vous vouUm
qtte l'on vive pour vous. L'homme veut vivre, du
moins, beaucoup à la fois, [De Pczuy.j *^ L'un des
plus grands malheurs de l'homme bon, spirituel et

vertueux, c'est la nécessite de vivi^e avec des sots et

des méchants. ^^Le bien y\sTt conduit nubien mourir,
Vivai, s, m, Fictus, provision de bouche; nourri-

ture ; tout ce dont rhomine se nourrit ' (bons —s ;—s.

frais); tuité au pi, Cibaria, —s, s, i^* pi* o. c entre-

prise de ceux qui les fbhfuissent; t. militaire (dans les

—s). AL, T. -s pain, -s-viatu|e. a. {dijfi,) La vérité

sera toujours proscrite ^ Uipidéepar ceux auxqHfU elle

coupe les vivres.

YivRâ, e, adj, t de blason» à replis cairés.

VivRiRR, s, m, employé dans les vivres.
'

ViiiR , -lirai, -lirat, voy, Visir, etc
*

Vlait , particule interjectîM , mimologisme d*une
action subite (— , m'y voilà).

VocABLR,i.m. Vocabulum. (vi.) mot. v. patronage;
dédicace; invocation, a.

«

Vocabulaire y /. m, Dictionarium. recueil , liste aï>

phabétiqiie dos mots d*ufie langue; d'une science,

avec une explication surciucte.

(
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\ocABiiMSTt, i. m. {in uitit:) Miitxxi duu vocabu-

laii*e.
'

Voc4i. , e , aJJ. -Us. qui !i*ex|M;iiiie par \jk voi\ (oriâi-

*ou » , iuu^i<|ue — e). voy^ Vocaux. Ce ne sont poin*

les prières xôralt»- (fui font i'oraiàoN [ht carii. Gaiiga-

nciii.|, /y'a/i it'iits Jii cœur,

TocAi.KMf.riT, <i</v. d'uue manière telle qiie Ton eu-

Icu'l la \oi\. a. a. c.

V(M:ALtft, s, / pi. voyelles, letlrea qui se pronoi»-

ceut |>ar la «iuiplc émiuioii du am , sans aucun au-

tre concours de« iiulrumeult de la parole.

\ocATir, i. m, -tivus. t. de crauun. cas dont ou se

sert pour adreaier la parole (^ mon Dieu ! ) ; l« de

granuiL lai. gr. \,

VoCATioii , s. / -/itf. mouvement intérieur par le-

qnal Dieu appelle à un genre de vie, surtout monaali-

![ue (sainte, laussc, \érilablc — ; — prononcée,

oroée, irréî>islible, épliémère ; suivre w ^— ; résilier

,

céder à la -
; luller contre sa —); ordre de la pro-

vidence qui place dans tel ou tel étal (heiu*euse -^;

obéir à sa —) >
; inclination , destination pour un

état; penchant (avoir de la — |>our les lettres, les

arts, lei armes) J;
CA^.) disposition; talent marqué

pour un travail. * Sans la vocation, le cloître est un

enfer. [Mad. de Pumpadour.] ^ Il n*est guère d'/wm-

mes qui résistent à leur \o^2l\ïo\i pour commander aux

autres ; mais beaucoup pour leur oheO; 1m vocation

des rois est défaii'e des heureux. ^L'ambition de pro-

duire n'est pas le talent , et c'est ce qu'il faut bien

obsers^er dans les prétendues vocations.

Vocaux, s. /w.^^^nr^ecdés. ceux iqui ont droit de

donner leur voix. a. o. c.

VociFiR, j. m. aigle d'Afrique.

VociFÉaATioifs, s. f pL 'tiones. paroles accompa-

> gnées de cjamei^. a.

Vociférer, i^. rf. VociferSire. parler avec clameurs

dans une assemblée, g, a. — , v, a. (— la paix).

V(ku , s. m. yotum. promesse faite à l^ieu d'une

chose qui peut lui être ag|-éable , «ans être de pré-

cepte (noble — ; —sacré, soleniiel, insensé; — de

^chasteté; faire un — ; faiit— de* . . ; accomplir, rom-

pre , violer un —); offrande promise, chase offerte;

ex-voto; voix dans une élection, une délibération,

etc. ; suffrage {inus. voy.\o\v)\ opinion d'uu corps

qui n a que voix consul lalive (— des conseils géné-

radx). — y di.'s\i\pi. plus usité (— coupable ; — crimi-

nel, impuissant, inseusé).

«^yoEux, s. m. pi, souhait; dcsir (former des —

;

accomplir, exaucer, combler, rejeter, dédaigner les

— de; borner ses — à); profession solennelle de l'é-

tal religieux (|H'ouo:icer ses — ). Des religinises ont

changé leurs vœux de cUastetc , d'obéissance et de

pauvreté, en trois clicses qui leur sont plus convena-

bles : l'intérêt, l'orgueil et la haine. [Mad. dé Gri-

gnaji.J Le gouvernement ne réunit la majorité des

vœux, qu'en favorisant la majorité des intérêts, [De

Ségur.] Les vœux ne délient point des devoirs auxquels

Dieu vous enchaîne, [Uildeberl.l Les rois compren-

nent-ils d'autres sentiments que l'ambition, d'autres

vœux que celui du trône ? [Léopold.J Le point cuenr

tiel pour l'entière félicité , c'est l'accord de nos vœux
avec le cours et la nature des citoses, [De SénaucourL]

* Noi vœux utsatiabUs , toujours renouvelés, font que

pour nous les plus grands de^, biens sont l'avenir et

l'espérance.

YooLia (l>onne)f j. m. qui se loue pour ramer sur

une galère, a. a.
||
-vôliè. (voglio , je v«iUL itaL)

Yooui, i. / L de meff mouveaieiu im[>riiiié par

les rames; (/^.) Fama, crédit; répuudîttsi >; «tUnie;

grand cours , grand débit, grande publicité; muilifji*

cilé (graude — ; — extraordinaire
; fanùL pleine — ;

ètrt eu— ; avoir la —) ; mode. -*
, pla<:6 des «viroiu.

a. avant, s. m. Espalier, rameur qui tieul laquiMM»

de la rame. ' La plupart des gens ne j%fini des hûm^
mes que par Ix vogue yii'/Zr ont , ou pmr leur fortumt.

[La Kochefouraurd.J LagraiaU vociic de l'abowùisc^hh

iivt9 des Maximes, ef/raie, en faisant cônnaUrM à
combien de gens il 'convient. Le mol intérêt a^ d^ msH
jouté 9 une vogue effrajante; eiie prouva comHen /V
foisme a deforce et d'impudeur, [hoisl«.J

Vo«i«Ai V. n, Navigur€, éirt poussé sur Ttaiifpor

les nnit; Ufg^) ^^vmo» [Bouhuuni.^ Chornsm 9msù-

kh n'est point aestimé à voguer avecjoiê , bercé molU-

yoiL.
ment sur la vague de la vie^ dans la vaste mer du
temps. [Goethe.] ^

VotiiJàUR , i. w. iîrm^jc. rameur.

Voici , Eccè. prepos. pour montrer ce qui est ptès

(— nn livre; :— un siège; -r- venir le printemps,

pour il approi^he, peu usité, poét). voy. Y<»ilà.

VoiDii, i. / iyi.) vue. V. hois-die, trom[)erie.

fKorel.)

Voir, /. / yia. chemin, route d'un lieu a un autre

(— publique); voiiuie de transport; es[)ace entre les

roues; leur distance légale; leurs traces > les orni(Tes

quelles font sur la route (avoir la -—
;
|>iTndre, sui-

vre, quitter la — ; faire fausse— , voy. (^arlayei). —

,

se ditfig, >'; routecoiumune *; charge, chairetée, me-
sure de bois; I. d'aual. vaiss^eaiUL ; t. de chini. ma-
nière d o|)érer; I. de chasse , passage dé la \ièi<t\{fig^

moyen dont on se sert ou de paivenir , de réuxnir ^

(— du salul; bonne, fausse — ; — direct^, détour-

née, dangereuse, homiète, suspecte; choisir, suivre

telle —); conduite iulennédiaire, êiitr^ise (par la

— d'un tel); lois de D^eu (suivre, s'écw*ter de la —
du Seigneur); actes, mettre sur la — , aider au suc-

cès, à la découverte. -— d'eau , deux seaux; ouver-

ture par où Teau pénètre dans un naVire 4, — , p,as-

sage de la scie. — lactée, s, / multitude innombrable

d'etoiJes dojit la réunion forme une nuée lumineuse.

-7- sèche, s, f (dissQJntioài de Taigefit par la — sè-

che), par le soufre, b. {sj n.)
\\
\6è,'<Rien n'est impos-

sible : il y a des voies qui conduisent à toutes choses ;

et, si nous avions assez de volouié , nous aurions

toujours d4is moyens, '\\jQi Rochefoucauld.] Qu'importe

la manière dont chacun cherche' la vérité?'une seule

voie ne. peut suffire pour arriver à ce grand secret de
la nature. [iS)nmiaquè.} Les bigotsjimbitieux choisis-

sent les voies d'hypocrisie dont les plus simples, sont

coupables et par oit les plus fins sont dupes. [Mo-
lière.] ^ La vanité

,
quittant la voie battue, tombe

dans le fossé, ^ Im voie la plus sûre d'éviter le dan»
ger\:c'esi de ne pas fe crcundre, [Homère.] Les voies

de Ifi sagesse ne sont que prospérité. \ [Les Prov.j

L'Iiomme xpû a l'esprit partagé est inconstant dans
toutes ses voies. [Les Apôtres.] L'hypocrite, comme la

bêteféroce, cache ses voies. ^Les vieillards qui luttent

contre le torrent de l'opinion d'un siècle nouveau,
ressemblent à ce fou qui voulait bouclier une voie

d'eau avec sa pifwruque,

VoiiÀ , Eccè. prép pour montrer ce qui est Un peu
loin (~ le soleil qui se lève; — un tel qui \ienl; —
Teau qiii. s'approche) ; {famil. ordin.) se dit en li-

vrant, doiuiaut,.ofiranU etc., Une chose (— du paiu,

du vin, etc.; voici, /i/uj exact, mais ajfecté), — juire,

pour c'est là faire [Boileau.] (l'i.). — 1 seil à cxcilér

1 attention, Tétounement, la crainte (— IjuiuieiiMl

— qui est sublime! — ce qu'il faut examiner); ex-

prime aussi le jugement porté sur (— qui va bien,

ma)^ qui est bien) \sert aussi à faire cesser, {vois là I fr.)

VoiLK , j. m, étoffé qui sert à cacher quelque chose,

la tête, le visage ^beau, graiid, long — ; — léger,

noir, blanc, transparent, épais; ùter, mettre, soule^
sou — ; arracher le — ; — de soie, de gaze, de den-

telle, etc.); L claïutral, couvertiu'e de tète de reli-

gieuse; CAfO étal de religieuse (prendre, quitter le

—«se (aii*e religieuse, renoncer à set vœuil de reii-

tieusdy au projet de Tétre). — , étoffe dont oa le

^t; grand rideau. (Jig,) aopgrence sj>ccieuse (sous le

<*— de T"' .•tié; se couvrir du -r- de la modestie, de la

pudour» «^u désiatéressânenl; jeter nu— M\t) S pré-

texte; moyeus pour leuir luie chose cachée (beau -^;
— spédeux I trompeur , IavoraJ»le , séduisant)^ -^ , s,

f. Vélum, t de mef , toile pour opposer au vent , poiv
prendre le vent <

; ( fig,) nMaeeu ^ ne sësUi ^m'ou
pi. (une flotte de ynt —s), {fig^) à pleinea -^s,
hardiment , de tout Ion cœui ; (caler la —) , se désis-

ter, A. {inus,); (ouittre à la -^), terme de m»,
partir. — » m. étoffe lé^^ere pour le deuiL

||
vièié.

< L0 voile dé la mort est pttrsemé d'itmsigts am nous»

ne pouvons voir fiM lorsau'eéie nous em^Jopfn In

êhêflm im-tu leur donné sUs formés mfgrémhlm, é$U
erimo éê hideuses. Us grooes et U êmmUté ms svmi ênof
souvent qu'un ^oUnimpénéù-mUê Jûntim nmittré omm*
lopfé msêé mmê froids, même miroité. LmftMnoti U
^ile dé Im véritéi l'erreur em esilé femtômm% L'nà^é
slu mpndê s'ési coupért skê Wule sié la pùuitusU, [f•«-

VOIR.

qui enveloppe l'avenir n'est pas un
^its dé la Péovidence. [Mi&s' hel.

Vieille.] Le peuple a genoux adore la broderie du voli^

sacré ; derrière est l'oiseleur aux aguets pour le saisir

[(ioethe.j Le voi

des moindres

lamy
.J
Si vous^oif^egkz des succès , de grandes lonan.

ges , de quoi jouirez- vous enfin .^ un \oi\cplus soigneu-

sement orné couifrira votre tombe. [De Séuanruurt. I

» il exista des hommes quifirent i>érser asse^ ele larmes
'

p<fur s'y baigner ^ assez de sang pour j voguer a lu

voile ; on en nomme queiqués^uns graiuls kommtt
,

lieras : appelez^les monstres , démons.
VoiLt, e, adj. Velatus^ couvert d'un voile; qui a

pris le voile; caché, con\ert; (vaisM'au —), qui a het

voiles
, garni de voiles

; (voix—e) , qui n*est pas claire.

Voii.tn , r. û. -lé, e,/>. Felare, couvrir d un vuilt

^

Cacher sous un voile; donner le v^ile à une iiik; {fig.)

rouvrir, cacher, déguiser ». (se —)» v. pernh, d'or-

fèvrerie, plier, céder aisément; mettre son voile; au

f
propre, au fig. se couvrir d'une apparence » (se— di^

)andeau de Tamour, du manteau^de la i^eligion, de U
charité, poétiq.); v, pron. éli*e, pouvoir être voilé,

(Jig.) Vj récipr, se — mutuellement. (Jig,) * L'excès

de l'amour-propre voile l'esprit, et dévoile la sottise,

[Mad. dé Somery.] Le temps voile et dévoile tout, [Im-

l>ert.J L'Italie luaniliée semble s'efforcer de voiler sous

un manteau de fleurs la mutilation d^s monuments de

sa gloire passée, j^De Forbin.] U Y a des vices qui ne

peuvent être voilés du manteau de l'hypocrisie. » Les

amants se voilent toujours dés plUs séduisantes appa-

rences; la pot ".ssion détruit cette enveloppe trompeuse

,

et découvre souvent une hideuse realité*

VoiLsaia, s. f lieu qîi Ton fait et raccommode les

voiles, {vélum, voile, lat.)

VniMER, s. m, qui travaille aux voiles d'un vais-,

seau; (bon, m^invais —), vaisseau qui navigue bien

ou mal. j. AL.

VoiLUAKy s, f toutes les voiles; quantité de voiles

d'un vaissearoTtPur assortiment ; manière de plaçt^r, de

porter, de iabriquei*|les voiles.

Vocn^, V. a.^u^e^ p. Fiderè, recevoii- les image» des

objets ;.apercevoii*, coniiaitre ' par les ) eux(— un corps,

un objet , un être). —, avoir vue (— la mer, la cauq>a-

gne); taire visite ; fréquenter; examiner ; observer ^ : re-

garder ; considérer attentivement ; (yî^.) discerner ^; pé-

nétrer^ remarquer (— l'erreur, — que l'on se trouipe);

s*aperce\oir4 (on voit c^wW se perd); connaître parles

sens {voyez si cela est beau, boji,'bien), {fig-) p«ïr

Tespril, rintelligence (voyez si le vers y es^, s'il y a

des fautes); s'infonnep {voyez s'il est venu, s'il y est,

où il eslj; essayer {voyez^i cet habit vouci va bien);

éprouver ; juger ;*"

; inspecter {voyez hï tout est ei^ ordre,

va bien); avoir spin i^voyez à ce que tout aille bien;

voyez à cvla, à cette affaire, à cet ouvrage;; consi-

dérer sous tel ou tel aspect, tel poUit de \ue (/<^0^'

contempler (— Dieu; t~ l'univers) ; se rappeler (— U
[>résent, lavenir); saisir Tenselsable (— tout, le tout,

iS projets, une cause et ses suites); (— une femme),

en jouir, t. déceut^ estimer (lual — quelqu'un; il est

nud vu de). — dèioin, prévoir, pénétrer; {famii.)

fah*e — du pa)^, susciter des embarras. —, v, n. ^—
clair i

— double; ne |>as y —) ; n'y— goutte* {famU,)

être privé de U vue ; {fig-)wà rien compèendre. (se -^)i

V. pers, se regarder (se — dans un miroir) ; {Jig^ '^

moral?, (se —), "V. Vecipr, se fréquenter (ie^amis se

voient),; Vh pron. être, pouvoir être vu (ceU se^'voit,

le se voit |>as aisément) , très-usité, {syn. dij/k.) ^Jtvant

éUjurer à uneftnmsé de n'eùmmrjatssais quelle, ^ijdt^

t(rmii les nmÀr vues toutes, ou né voir quelles ^tctir

fuc les liommeé tmâséut tout vw de ménstp ilfatkt/réit

îfu.'éiaiU au mpme point dé vm, iiê ousséni tous ^'

inémés yQux. U n'y eut jamais une plus keUe constk-

tutiom i'Étaifmé oelk ou ^tossâ vcrrei Upeuplé de Diett.

Mnmâ mts veil« mnism on îmmginéL [UuasauU.J l^^'^
homme a sa manière tU voir; U en a même une dijjé*

renié 9 êéion ias cirooméâanuéé. |Beeceria.l Chmastna

sa mamèré de voir (iVev. k.\^étlm croît ta metUeure.

^ Cakâ fitf tsé voit fm# par Us yorna d'une fiÊsmna ,
«o*t

toujours douUé et souventfaust. siy a des choses qé.m

Jaat voir fOtÊt iee crou^; d'attêtês quii /ami séoire

voit am'ds sont d'argiém, [lÀmatUén.] ^ L'k

dire soin dés évimmments, eipfés Jm eattsé

ias idaiéé, #0
pour lés voir, it/rnssi iomi veir

,
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N ' VOIX.
voir. Pû//r bien voir, on ne doit pas embrasser trop

d'objets à lajoîs, [DiiiAaiilx.] L*<kpùté prescrit à la jus-

tlcedc \o\v a (iborddans^rtiecusé non un coupable, mais

un innocent. ^ On yo\\(en bitn tout ce qui n est plus,

ft en mal tout ce qui est, [De Ligue.] Les yeux n'y

\{)\i\\\ rien, quand le cœur ne yoit point avec eux,

Uje roi S'aiiiêlas ] S'il e*t rare de voir avec justeue

,

il eàt souvent dijficile {le dt'crire avec exactitude ce que

ton a VII. [Df Foiliin.] Beaucoup voir, beaucoup en»

Undie , ditnnrnt la prtîdence, [MaH. lal.J 7 On est trop

plus de soi pour se bien \oh'.

. Voinf. , adv. (il.) vrainvNit {ipus.); mt^me Ifils y
éiaiciit touH, ^- même, ou —un leK îV), {fanùl.),

\oi^M,HM.nT^ adv, à la vfii'c'. o, c. [inus,) ^
VuiniE, s. /. gi'BTid clieinln; (vi.) charge de vojer.

_, Cloaca. lien où Pou porto Jcs imtiioiidicer, les

çliarogiies V; t.. de bouchrr, |>artieir inutiles, Miig. et

Aoicrilf. lu » Les ftartis dressent des statues à des traî-

tres, à des scélérats, et jettent à /a voirie les corps des

héros, des grands hommes,

A oisiif , e, adj. et s. Vicïnus, qui est proche (lieux,

pavs » élat , maison —e ; arbre — d'un ^ulre)
;
qnî

dtMut'iire a^iprès; qui loge au|très d'un autre (bon,

mauvais — ; — incommode,. scrviable; èirc le — de;

avoir pour.—•); limitrophe, {ttiffic,^ Quand vous acht'

tvz ou loues, une maison , informez- vous surtout dee

voisins. Celui qui dédaigne ses voisiiis, devient Vohjet

(If li'iirs calomnies, Itny a pas de \oïs'ni plus redvu'

tahleqUs* le despote , chefJ*un peuple nombreux. L*un
des plus grands crimes du chef d*unc nation , est île la

rendre odieuse à ses yohin^Tel/c nation est forte de
sa liberte , qui, par cela même, veut resclui'qge de
ses voisins. ,.

\ oisiiiAGE, S. m, yicinia, proximité ;lieii\ proches;

les voisins; liaison entre e«\^(l>on --).

VoïsiNAifCE^ s, f. (vi) voisinage.
||

v(>ezî-.

\ oisiiffiR , V. //. (/amil,) visiter lamilièrement , fi-é-

ijueîUer ses voisins.

VoiTURi, S, f Fectura, ce qui sert au transport des

pei*sonnes., des marchandises, par teire ou par eau;car-

rosje (bonne , l)elle— ;
— douce , dure) ; leur conienu

,

leurs frais; port y transport.

VoriuRER , t;. a. -ré, e,/?l Fettare, traiisporter (

—

-

des objets) ,. pai* des voiture^ , dans sa voiluhî (— quel-

qu'un, /a/ri//.). (se

—

)^v,proH,
VoiTURiER, i, m. qui conduit une voiture.

VoiTURiH , s, m, Joueur, conducteur de chevaux

,

de carrosses, en Italie, etc. Vetlu-, r,

VoiTURiSKR, r. n, imilei* Voilure (auteur), t» r.

[uos écrivains modernes voitiu'lsefit).

Voix, s, f. sing, et pL Vox, son de la l>ouche qui

^prinie la pensée (lK>nne, belle , jolie — ;
— douce,

dure , rauque , aigre , |)ençante , ci'iarde ; sonore , aiguë

,

souîdj^claire,, bosse, haute, touchante, pénétrante;.

avoir Ik la—) «; son harmonieux pour exprimex une
passion; cris et clameurs ( chanteur; {fig*) «tilTrage;

droit de .sutfrage (il a — délibérative* consultative;

— active, pouvoir d*agir par son suffrage, son «vis;

— piauive, capacité dVtre élu, de recevoir la — ac^

live; avoir — à rassemblée; donner, refuser sa —);
avis, opinion (aller^ mettre aux— ; recueillir, compter
les—) ; son de U voyçH^ (— grave , nasale, muette). —

,

inspiration , expression [Klickier. Nicole.]; saniiment
;

jugement (— pubtiqu«). à la —, adv. par Tordre , en
«hissant à ^à la — de Dieu tout cxisU) > ; à la— de,
lors(|u*il parle, oOlM^ande (à aa -- toot tremble); ii

haute— (lire , proclama^ etc., à haute -^). {Jam, avoir
^en chapitre, ducrédit auprèsde quelqu'un.—, CAfO
f^^tsnsiom, oixire, injoucti#ii« ini|^ulsion, adion,
t^mmandement verbal ou même par écrit ; së dit et
loiis leg ^ires que 1 on personnifie (— de Dieu , de Thon-
netir, de k jpatrie , 4« Hiuaianité ^ , des passions , é'un
cM4; obéir, céder, i4sister à la — de). — humaine,
vutnioMai an forme de haut bois; jeu de Torgue qui
«&ite la voix da Thomaie. < ipê Toix qui vm s'éUmdre
^ P^fis éaoutdê quê mile tU Im flatteuse ti viW y««i-
'^^ssê : la vérité sort JU la bouclée d*un liomme mou-

J^'
[Sbakspaara.] Cêétsi qui est imsensiAU à Im ?oix

^P^f^' estM barbare, [(K>ëthe.] Posêêt Us Héirtur,
2^^oix de la raiâOM éèaU la voia da Dita ; la raiêca

J^f Oiealai même, êi tesptopkètm éiaimiêêi argmmêJ.
U tnut am rmppatt itamnata emtrt la ?ora et le carat-

^^i rarement une voL\ aigre accompagne (a douceur,

VOM.
et le mielleux de la yoxx, est le même que celui de la

perfidie. Une voix douce peut être l'organe de Vhrpo^prrjiaie. une voix douce peut être l organe de t liypo

crisie; mais une voix acre ne peut être celui de la

douceur. Craignez du moins, si vous ne les respectez

pas, ceux dont la voix peutfaire mouvoir contre vous
des milliers de bras. » ,4 la voix des beauxHirts, Van*
tiquitê s'êveiWe, ^ La voix d'une bonne conscience est

plus agréable que les tent voix de la Renommée, ^ La'
\\}ix au peuple est la voix de Dieu (Prov. fr.J ; c'esiken

ce 4^ que tout potn'oir est institué pur Dieu,
VôL, s* m, Furtmn, action de celui qui déroDc ;

chose volée;y«? dit dt^& animaux (le chat a tait un —);
usitrpation du bien a autriii^par forc<^ ou par ruse.

— , oiseaux de proie entretenus pour la ( basse (

—

nombi*eux , bien dirssé, de faucons; — de lï'pt»rvier)<

chasse au vol. •—
^,

fWar//i.: mouvement des aile» des
oiseaux pour voler, des machines pour s'élev('r7 leur

effet (long — ; — rapide , lent , soutenu , lour4, léger,

|>esant, par bonds), prend le pluriel; portent! du vol

d'un oiseau; ce qui riniite;' faculté, action, moment
de voler, de voltiger (prendre son -^; tuer an — ) ^

;

(jig,'^ chmii; élévation de la peiisée;sub|imilédu slyl

— , progrès ; essor élevé (l<uit—
; famiL — trop haut

,

ambitieux,sublime, téméraire, j-âmiKint, terre à teiTt^*(yf^.) tout le nrofit. et Volte. o.

se dit de la pensée, de la poésie, des essais, des ten- Volée, s,f.^atus. vol d'un oiseau (prendre sa

tatives^ des entreprise^; prendre un — hardi) 2.
^'"^^"^ ». t

-

— , t. de blas. deux ailes jointes et développées; denii-

—, une seule aile. r.
||
vole. ' Les guerriers qui secon^

dent un conquérant despote , sont comme ces oiseaux
de haut vol qui s*ëièvent dans le brillant des deux ,^

oubliant qu'ils sont esclaves, fhomme n'est pas plus
le maître du cours ou de la génération de ses idées,

que du vol eles oiseaux. Il est impossible que tous les

esprits prennent ^la même direction : lew marche dlf'^

fère comme le vol dei oisen^x,^ Prendre un y6\ trop,

haut, c'est s'exposer, sinon à se briser, du moins
à ramper après. Celtii4à mérite sa chute , qui ne- modère
pas soa vol.

VorjkBLK, adj, a g, qui peut être volé (chose, per-

sonne

—

)^ peu usité, «-

YoLAOK, adj, ^ g, -laticus. léger; inconstant; chan-
geant (esprit, cœiii-, personne — ). Un peuple volage,

malin et (tondeur, w est jamais content de ses chefs,

fussent' ils des anges,

YoLA^f.! , s, f. tous les oiseaux domestîcfues qu'on
nourrit dans une basse-cour < : poule, cha|KMi, poulet,

dindon, et même paon, pintade, faisan, canard (boune,
grosse — ; — maigre, grasse, roiie, bouillie; manger
de la— ; vivi-e de — ). ' ^pyez cette volailUs qui court,

après quicofîqêêe lui/ette tus grains: c'est la cour;
c'est toute la société!

VoLAiLLxa, s. m, marchand de volailles, a.

Volant, e, adj, 'lans, qui a la faculté de se sou-
tenir en Tair^ qui s'élève en l'air; qui n'est pas stable,

iixe ou à demeure (camp — ). (feuille —e), feuillet

coupé de la souche; feuille de papier écrit, imprimé,
qui n'est point attachée; brgchiire très-mince'. —

,

s. m, morceau de liège, etc. , garni de plumes, que l'on

fait voler avec des raquettes*; Jiabit sans dodilure^^

garniture de robe; t. de mécan. pièces en forme de
croix ou de roue, avec plombs aux bouts pour régu-
lariser le motA^ement ; aile de nioulin

; pt. branche
Sotir plaoe^t^ gluaux. —, poisson du r«iirc du trigle ,c

u gastré, dn péguse^ plante aquatique, à feuilles en
plumes; espèce de/p;tit pigeon léger, a. * Les feuilles

volantes sont la/peste de ta littérature. [Voltaire
]

> L'IèOlamë, cet €ti\, imtmortel', ntst qu'un volant qme
U niip et Us femmes se reniaient comma des raquettes,

IToBin.]

VOLE. 75 1

VoLATiLiTK, s. f -tasj qualité de ce qui est volatil;

{fig*) se dit d'un esprit léger,' inconstant , d'un projet.

AL. A. {peu usité.) t.

VoLATiLLE, s.f (famil.) oiseau bon-à manger, {peu
usité.) \ '

VôL ^Au- VENT, S. m. pâté chaud dont la croilte est

légère, ou Vole-.

VoLCAïf , s. m. montagne, gouffre qui vomit du feu

(grand , ancien , nouveau — ;
— énoimv'', redoutable,

embrasé , éteint
, pai^iblc, menaçant); {fig,) intrigues

sourdes et dangereuse^
«,
tête aideule , exultée. a. (f^ul-

ctmus, Vulcain^ Est-ce en jetant des matières inflam-
mables dans un volcan, que ceux doiA il a renversé

l'édifice parviendront à l'empêcher d^' ^e rallumer? On
\:omprin*e le volcan de l'opinion en l'inondant de larmes

et Je sang, en le chargeant de caxiavres ; l'explosion

en a plus de violence. L'homme est sur la terre comme
la fourmi sur un volcan.

VoLCANiTES, -niens, s, m. pi, nalnrallstes qui aitri-

biient les basaltes, etc. , aux volcans; qui pensent que
le globe a clé d'alKird en état d'iguition. voy, Nepl|i-

niens. ou \ ulc-.

Vole, s',
f.

Ereptus. t. de jeu, toutes les mains;

Vourfft7e, êdj. -lu. (sel, etpnt, alcali —\, qui
sa résout et te dissipe par U fan; (Jg.) léger (esprit

—}; qui s'évapora; (m dit fig.).

VofjkTi€ji , «. ai. -Ai. animal qui vole. H adj, al.

VoLATiLiSATioa, s.f AttenuoêiQ. action de vohti-

liter, t. da chiaiie (fig-)

VofcATiusaa, -v. «. -se, a, /y. Âtt^mui&e. rendre

volatil, (sa ^), v.aen. *; v.pron, t. de physique {très

usité); (J^. épistai) *.
H -aé. « Oa /t'expliquera plusieurs

phémomèsus qm êorêqu'om Mosra commtmt la matière

M eoadaam êi m volaltliaa. ^Lasprii /« volatilise à la

Imar da /i0Sr brillaat dm J/rigrmmmes, dês pointes; il

se aomdensi aa fhaméaok da ta logiqm , da la vr^èe

Dhilosoohie,

{fig^fomil.) essor, se dit des jeunes gens.^—, bande
d'oiseaux qui volent (— de pigeons, de corbeaux;

bande d'oies, et non -^); nichée, pigeons éclos dans
le même mois ; branle Jes cloches ; t. de jeu de paumé

,

'det^memiier; t. de carrossier, partie antérieure d'un
carrosse; 1. milit. décharge de plusieurs canons; partie

du canon, du tourillon à la» bouche (il a 3 pieds de
—)' 'fig' famil.) élévation; force; rang; qualité (^îctv,

sonne de la haute, grande, petite, même — ; êtrede"^
la — ). — , pièce à laquelle on attache ft»s palonniers;

clievaux de —
,
qui sofit attelés devant les limoniers.

ifamil.) coup<; de bâton, a. à-la — , adv, inconsidé-
'

rémetU > , sans iTflexion (parler, apprendre ^à la —r).

A.-la . c. à toute -^, advef'bial (tirer à toute —),

t.' d^rtill. prescpie au* hasard; (sonner à tonte —),
imprimei'iux cloches un mouvement fort et rapide. Au "

vol (attraper, chasser à* la — ) ». b. » Tout ce qui entre •

dans resprit à la volée, jV/i va de mêfne, ^Ala guerre,

si vous ne saisissez l'occasion à la yo]ét,el6^ disparaît

et ne revientplus, [Bêrthier.J Saisissez les pensées à la

volée, si>ion vous ne les rattraperez peut^tre jamais.

Voler , v, a. -lé , e
, p. Furari, prendre fnrtive-.

ment ce^dont on n'a pas la propriété; ravir, enlever

[Corneille. Racine.]; t. de faucon, cbftsser au vol. —

,

V, n, Volare. se souti^nir, se mouvoir en Tîîir (la pJtiine

,

la neige , la poussière , les vapeurs volent)\{Jig ) comir,

avancer avec vitesse (le temps, une flèche, un coursier

ifolent); aller de côté et d'autre ' [Voltaire.], (si» — ),

v.pers. '; v^vton. être, pouvoir être volé ^ (les bijoux

se i>olent aisément); v, récipr, (les filous ne se volent

jamais) (/f^. epis^l.). ^ Les excès volent avec la vic^ \
toire de l'un à thutre parti. Le monde entier vole à la

"'^^

fortune, [Schiller,] » Le prodigue se vol<' lui-même. Le

fainéant se vole sa'^^ie. Le dissipateur et fainre sê

volent etiX'jnêmes, ^ fiien ne se \o\eplus aisément que

la renommée.
VoLEàaAU, s, m, petit voleur mal-adroit, a. r. v.

'

c. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs, [La

Fontiiine.]
. 'l. .

VoLaaiK, s.f Latrocinium, larcin ,' pillerie. —, vol

de 1 oiseau de proie; chasse à laquelle il ^t dres^
VoLiT, s, m. Foricula. pigponnier, ais q*ui est a

l'eàtrée; tablette; panneau qui couvre une croisée

(large, fort — ;
—^ épais; ouvrir, arrêter, fermer les

—s); tablette pour trier des graines, etc.; niban sinr

le heaume; lambrequin. —ê^pl^^^e pour mouler le

bouteux. ~, herbe aquatique. \r^ petite bous-

sole; t. d^oi^aniste, espèce de porte.

Voleter, 1^. n. -litare. voler faiblement , à plusieurs

reprises. Voltiger. [Amyot.] t

VoLEiTg,./. / peti^e-rlaie sur tes genoux, pour

éplucher la laine. \

Volettes, s, f pi. rang de^tites cordes pendantes

à nn réseau, o. c. -êtes. a. »

VoLEVR , -se , #. Latrtf. fripon ; qui vole ,
qui a vôté

(graiid , insigne, franc— :— effroolé , fameux , adroit};

qui exige plus qq^il ne lui est d^; en général cfAssi qui,

par force ou par ruse, sVmpare du bien d*autnii >. fait

^ .'

.

%
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lanc;

comme un — , tW's-mal vrtu, dont les vêtements .sont

en désordre et trcs-sales. 7— , oiseau de proie pour le

vol. ^ Il y a des \i)\eur^ pottr toutes les espèces de biens,

comme des vers et des chenii/espour toutes les plantes,

de la vermine pour tous les animaux. Il est , pour plu-

sieurs états, une probité de convention , et ceux qui

l'offensent sont appelés fripons par les voleurs leurs

confrère^.

VoLFE ou Wolfe, s, m. t. de mer, r. gouffre.

:. VoLicE, j. /latte à ardoise, r. o. -lige. al.

YoLièRE, s. f Aviarium, lieu où l'on nourrit des

oiseaux; ces oiseaux; petit colombier, -ère. r.

VoLiGfe, -lile, s, f planche légère, de bois bla

laite large pour Tardoise. voy^ -lire.

YoLiTiON, s, f acie par lecjue) la volonlé se déter-

mine, t. scholast. ; facnifé pratique de vouloir et de

se déterniiner; v. ^volonté en acte [Locke.].

VoLKAMKRts, s. f pi plautcs dc la didynamie.
' Volontaire, s, m. -luntarius. (jui sert volontaire-

ment dans U'S troupes. — -, adj. 1 g, et s. m. sans con-

traiiUe ; fail de franche volonlé (mouvemenf, aveu,

don, traité -^) '
;
qui ne veut faire que sa volonlé,

ne dépendre de personne, ne s'assujetlir à aucune loi

(femme , enfant— ). ^Dans toute l'existence de l'hommf
mac/une , il n'y a presque rien de libre, de volontaire,

de déterpiiné par le libre-arbitre réfléchi : tout s'y fait

par impulsion étrangère.

•Volonté REMENT, adv. Spontc. sans contrainte; de
bonne et franche volonlé (agir, s'engager,. se soumet-

tre — ). Les gouvernement»font toujours espérer plus

qu'ils ne sont disposés à tenir, et les peuples s'abusent

toujours volontairement, gfnce à leur avide confiance

qui croit plus qu'on ne lui promet. [Kignon.) O/j

souffre patiemnient ce que l'on souffre volonlairement.

L'homme qui se met volontairement à ià merci d'un

homme est unJeu. En révolution comoie eifh. contre-révo-

lution, onpeut se bannir volontairement dqns sonpropre
pays, pfxr la solitude.

Volonté , s. f -luntas, faculté de Tame
,
par laquelle*

elle.entre en possession de ses actes, les suspend,

délibère, se dclerinine et agit; puissance par laquelle

çl le veut » (forte t-; — actïve, libre, absolue, pas-

sive) ; adhésion permanente au dernier acte de la déli-

bération [Dussaulx.]; acte de la volonté; son expres-

sion »(l>,onne, mauvaise — pour); ce qu'on veut qui

soit fait faire , dicter sa , ses — s) ; disposition à l'égard

de; discrclion
,
pouvoir^; ardeur, à — , adverbial.

quand ou roiume on veut 4 (çessorl
, pionveulent , charge

à — ). * L'homme sans \olonlé est un homme sans pas-

sions, Il "L^ camhat entre les sens et la volonté; donc
ils sont deitx [De Honald.];-ie cotps et l'ame. L'homme
qui n'a pas de volontés est nul ; la^emme qtti en a beau-

coup est un être condamné au malheur: elle tend à

VOLU,
Voltaïqui, adj. 1 g. (pile —), appareil inventé

par Voila pour développer l'électricité ou le galva-

nisme.

VoLTAfRiEN, ne, adj. de Voltaire (école , style,

etc. — ). s. partisan de Voltaire. [Mercier.]

A^OLTE, j. f.
Circumactus. mouvement du cheval

en rond, sa trace ;t.^ de mer, route; t. de fauc. cri

en voyant le gibier ; t. d'escrime , botte en tournant

sur le pied gauche ; mouvement pour éviter le coup
;

t. de jeu, toutes les levées; danse, son air à trois

temps. B. faire — -face, tourner tout à coup vers

celui qui poursuit
; {fig. famil.) tourner du côté op-

posé ; se retourner. // ne coûte rien aux hommes am^
bilieux, avides^ de faire volte-face au moment même
oit ils couraient le plus for.t. On écarte h malheur en
lui faisant volte-face.

VoLTÉ, e^adj. double, t. de blason.

Volte-face (faire) , s. f tourner visage à l'ennemi

qui poursuit ; ei^fig, voy. Volte. •
' „

VoLTER , V. n, t. d'escrime , tourner le corps pour
éviter le coup ; t. de manuf. , tortiller, rouler, co.

VoLTiGEMEWT , S. m. actiou , eflet de ce qui voltige.

Voltiger, v. n. F'olitare. voler çà et là , à plu-

sieurs reprises (le papillon
,
quelques oiseaux volti^

gent); flotter au gré des. vents; faire des tours de
sou])lesse ou de force sur une corde lâche, des voiles

sur un cheval; courir çà et. là légèrement; {fig.) être

léger, inconstant ; changer souvent (— d'objets en
objels , de (leurs en fleurs, de belle en heWe , fade) \

se ditfig. Dans les temps de révolutions , beaucoup
de gens , comme les guêpes , voltigent vers tous les

cotés oit passe le butin.

VoLTiGfcîjR , s. m. Schoenobates. qui enseigne à vol-

tiger ;^quivoltige sur la corde. — , soldai français de là

compagnie de gauche de chaque bataillon, voy. Vélite.

VoLTirj.pLE , s. f cordon de la poupe, kr* -tislole,

ou Massa ne. t.

Volubilis , s. m, nom de certaines plantes qui s'en-

tortilfent. r. g. q. Liseron. Convolvnlus. b.

yor.iiBiLiTÉ , 5. / -tas. facilité de se mouvoir,
d'être mû en rond (— d'une roue, peu usité , mieux
jeu, facilité de rotation, de mouvement); articulalion

nette et rapide (— de la langue, de la prononciation,

se dit absol.)^. — de langue, grande habitude de
parler trop et trop vite. ^ Certaines personnes ont

une \oUihi\i\c qui étonne , étourdit, laisse dans le

uague : l'attention s'attache en lain à quelques mots,

elle ne saisit aucune idée.

VoLUBLE, adj. 1 g. (tige —-^) ,
qui monte en se

tournant autour d'im corps
; (fig.) changeant, facile à

faire changer (homme —
)
[Pouqueville.].

VoLtJCELLE , s. f -cella. mouche du rosien

VoLUE, s, f t. de tisserand, petite fusée, r. g. c.

ttne fin , et n'u'pas les moyens. Le peuple peut être retx Xolume, t. m. rolumen. étendue, grosseur d'un

corps , espace qu'il occupe (gros*, grand, petit —

;

'former , faire uif —) ; livre relié, broché (gros , fort,

gardé comme un seul homme dont les membres doiventM*^

obéir, parce q>ue l'intérêt et la volonté de l'ensemble

l'exigent. [MoiSe.J Tout gouvernement contraire à la

yo\on\égénérale n 'estréellement qu'unefaction. Aucune
institution ne petit subsister malgré la \o\on[Q générale.

* Les dernières volontés des hommes sont presque tou-

jours leurs dernières faiblesses. S'accoutumer à faire

toutes ses volontés , c'estpréparer, pour son impuissante

Ttelliesse , un ajfrcux esclavage. ^ L'une des grandes

folies dé rhomme , est d'attacher son bonheur à ce qui

dépend de la volonté d'autrui, de son choix , de son

suffrage , de sa préférence. 4 En révolution , dani les

calamités de la patrie , on ne vit plus que parce quoi
ne peut mourir à volonlé.

! Volontiers, adv, Libenter, de bon cœur *
; de bon

^é (donner, accepter— , Irès-^ *; facilement, aisé-

ment (déborcrer —), al. (famil,); ne se dit régulier.

lourd, petit—; — é,pais, léger, mince; faire —

;

aller au — ). (syn.) (volutum , rouleau, lat.) Au vo-

lume seul, on reconnaît la iéte d'un homme frivole

et celle d'un penseur.

Volumineux, se, fli^. fort étendu'; qui contient

beaucoup de volume , de volumes (ouvrage —); très-

fécond , al.' qui a fait beaucoup de volumes (auteur

—). « Une langue et volumineuse coirespondance mi-

nistérielle est un arsenal où il y a des armes à tous

tranchants. [Boniparte.)

VoLur^É ,'j. / 'tas. plaisir du vorfis y et pi. plaisirs

des sens (douce , molle , céleste , coupable , aangereuse
—

;
- - perfide, mondaine^ fugitive — ; rechercher

la ~); (dbaslc —), plaisir de l'ame; (—s), plaisirs illi-

^^ ^, . cites; mouyement et chatouillement pbis^nt; senti-

que des personnes, de l'être qui ^ une volonté. ^ Le ment de cr qiâ plaît [Charron.], (syn.) La volupté

pauvre qui donne volontiers un pei4, fait plus que Je
ricJie qui donne beaucoup à contre-éœun ^On ne se

'Vouejamaisplus volontiers à la modestie que lorsqu'elle

promet,files éloges. [Moncrif.] Nous croyonsplus yo\oU'
tiers les mensonges qui nous plaisent, que Us vérités

qui nous déplaisent. L'homme accçrde volontiers aux
autres les qualités qu'il n'estime guère. Les grands ont
une politesse si mortifiante, qu'on lui préférerait vo-

lontiers une brusquerie. L'envieux mourant éteindrait

volontiers le soUilafin aue personne n 'enjouit après lui,

VoLOQUàTi, /. m. (vi.) saint, v.

n 'est pas le bonheur ; il peut se passer d'elle, [ Py-
thagore.] Souvent le chagrin devient la volupté lugu-

bre d'une ame infortunée. [St ^<|ue.] LÀ 'vertu fut
toujours la volupté suprême. [De Pompignan.1 La
liberté f la volupté, sont cUs ennemis inconciliabks ;

aussitôt que Cu 'e parait, l'autre prend la fuite , et

c'est toiqours la liberté. Les plus vives douleurs tné»

nagent i extrême volupté du premier moment oit l'on

ne souffre plus. TDe Pezay.] Si l'amour ne dépendait

que des sens, la volupté sufjirelit pour le satisfaire.

Im douleur nous porte quelquefois à notu déchirer

VQTE.
notts-mêmes avec une sorte de volupté. Le^fAtkisirs pf^^
vent causer plus de souffrances en un se^l mois de
maladie ou de vieillesse, qu'ils n'avaient fait sentir

de volupté durant toute la vie. La tempérance est la

plus fine et la plus délicate des voluptés. Les derviches

prêchent le mépris d'un monde futile; ils aspirent de
toutes leurs forces à lafaveur) au gain , à la volur)ié

[Kilegren, Suédois.]

VoLUPTUAiRE , ad/, a g. i. de prat. fait pour l'agré-

ment (amélioration —). rr. v.

^ VoLUPTUEusEMEifT , ctdv. "tuariè. avec volupté.

yoLUPTUEUX , -se , adj/-tuosus. qui aime
, qui du^r

che la volupté (personne -se) ^ qui la cause, l'inspire,

la fait éprouver (séjour , repas, lit , se dit fig.i vie

mœur^, pensée, description, image -se). —<, s. cm
aime la volupté. \Les Iwnnétes gens sont le voliip.

tueu^ coussin sur lequel les fripons s'endorment et

s'engraissent. [Otway.]

Volute , s.
\f.

-ta. t. d'archit. écorce d'arbre tor-

tillée en spirale, partie du chapiteau ionique et cou).

posite. — , ou Musique, coquille univalve, en cous

pyramidal.

VoLUTELLES, S.f pi. plantcs cryptogames.

VoLUTER , r. a. -té, e
, p. -tare, dévider le fil sur

des fusées ; faire des volutes, a. g. c.

VoLVA j s. f. envelopper bourse , cjremise du cham-

pignon. -Ve. AL. " '

Volvaire, s. f -varia, mollusque céphalé.

Volve , s. f voy. Volva.
;

Volve., adj. (champignon —) ,
qui a une volve.

VoLVOCE, s. m. Volvox. petit globe, ver infusoiro

tourbillonnant dans Teau.

VoLvuLus, j. m. colique de miserere
, passion ilia^

que ; intestins roulés, r. g. c. co. {yolvo ,']e tourne,/^
VoMBARE , s. m. papillon bigarré, g. c.

VoMER , s. m. os qui. sépare la nez en deux nari

nés. R. G. c. co.

VoMiQUE, S. f Vomica. abcès du poumon qui fail

cracher le sang, lé pus, —, adj. (noix —) , Nux vo-

mica. sorte de poison des animaux, —s, s. f pi. plan-

tes de la peniandrie. ^

Vomir , v. a. et n. -mi, e,/?. -mère, jeter par la bou-

che ce qui est dans l'estomac; à éviter, mieux rendre.

{fig') — , 1'. a. produire en grand nombre, en grande

quanlité., d. (— des imprécations contre le ciel,T/t7t7/r.

[Boileau.]; (— des injures).

VoMissEîviENT , s. m. -tus. dctiou de vomir.

Vomitif, s. m. remède qui provoque le vomisse

ment, -tif, -ive; adj. -mitorius. qui fait vomir.

VoMiTOiRE, s. m. vomitif iyi.). —s
,
pi. issuçî; d'un

théâtre, t. d'antiquité.

VoMiTo-ifEGRO , s., m. maladie bilieuse, mortelle,

épidémique ; ûèvre jaune, voy. Chapetonnade.
||

-iié-

VoifAPES, s. m. pi. plantes de la triandrie.

VoQUER , V. a. -que, e

,

p. préparer l'argile, n. v.

VbRACi , adj. ig.^rax, carnassier; qui dévore;

qui mange avec avidité ( loup, homme —). {bora,

aliment, gr.)

Voracité , s. f 'citas. avidité à manger (grande,

jprodigieuse, effrayante, gloutonne, insatiable —);

se dit fig. " des êtres personnifiés. ' Bâtir de superbe.^

palais, élever de vastes et somptueux édifices , c'est

fournir une ample proie à la voracité du temps, [ftxens-

tiern] Le conquérant appelle héroïsme, la voracité de

son humeur ustirpatrice. [Puffendorf.] La terre ne

suffit pas à la voracité de l'ambition ; ses regards dé-

vorent le ciel et le Dieu qui l'habite. Nul ne peu*

échapper à la voracité de iç médisance , de lo ca-

Jomnie ; elles déchirent toute l'espèce humaine.

VoRMicH , tulj. m, (ot —) , dans la suture du ccâne.

Wortn-.
YoRTiciLLi, S. f. -cella. polype en bouquet, •

poils en cerclet mobiles, excitant un tourbillon.

VoRTicuLE , /. m. petit tourbillon. [Descartes.]

VoTAKT , s. m. celui qui vole , a. qui a droit de voler.

VoTATiOH, i. '/ action de voter, -cion. o.

Vote, s, m, vqcu émis; suffrage douné; a. droit,

action de voler. ---^

VoTiMtirr, s. m. action d'émettre ion vote. [Mi-

rabeau , l'orateur.]

Yoria , 1/. a. -le, e ,0. Suffragari. donner a vou.

son suffrage daa$ une élection , uue délibération, ^<^'

Le peuple n'est plus peuffU avec des lois qu'il a vo-

tées; // dev!/;n

tionnel pourra^

qui votent /'//i

naief;ait des vt

Votif, -ive,

bouclier, autel

lia va»u, est ce

\ortiE.proh

^^ vous être d<

vous, votre bi

viitres , vos ami

etrà!fgers est h

dur : « // est à

' iric'de. L'orgUi

voUe seigneuri

VouÈ/)^, s.

ti'iiiUire, G. c.

Vouer , v. (

Dieu) '
;
prom<

manière partie

sancc ses se

sr consacrer, s(

fiuitsiie l'athée

on à la licence.

a la religion or

sofitfes qui se v

i<7il un bien di

VOLGE, S.
f.

<\ long manche.
VOUIVRE, S.

iuihite les vieu

VOi; LANCE, .

Vouloir , v.

tdition, la vol<

(ju'elle soit faite

tcux bien) ; dt

« iilant veut du
nruJcnce); con
la raison, l'huii

— a (juclqu'un

,

i^iv de. . ., avoi

(n'en — ) , v, pt

tiii oubli, etc.;

< imk; mutuelle 1

(1* s chiens qui s

(•^0 -7-) , V. réfl.

J>ii'n, du mal d

^('la jie se doii

a( ic de volonté

mauvais —^fan

l'eut tout ce qut

loir que ce que
ce qu'on veut.

( V quefemme^i
l>i'ut faire tSuÊi

ne doit pas. [G
ifssaire , la rais

1(1 passion chéri

l homme de con
ryifiitre de lui qu
L'amour \euidi
disent desfemm
f<»nt des homme
Ji est bien diffic

en conscience.

tisme jusqu'à V(

plaisirs. ^ La Vi

id)re ; il veut p
pendant de la n
cuur.

VOULOD
, S,

bronze.

Voultis, eulj

Vouact , /. J
VouaiHi, s.

VOUROU-DKI
VouRST, s, m

*^'un prince. V<
Vous, plurie

politesse en pai
pas aux eaUres iA [L'Évangile.

lusqu'aux extrêi
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vous.
t<>es; // devient nation. Un gouvernement constitif"

tionnel pourrait être essentiellement vicieux, si cetix

qui volent l'impôt en avaient leur part : la natior:

paief;aii des verges pour la fouetter. [Prov.] ,

Votif, -ive, adj. -tivus. (tableau, messe, chapelle,

bouclier, autel, etc. —), qui a rapport, appartient à

\\\\ vœu, est consacré, fondé par un vœu.

\oriiE,pron,possessif, rester, de vous ». j|vÔlré. être

^-, vous être dévoué [Molière.]. Volrc, j. m. ce cpii est à

\()us, votre bien (— père vous donne le votre), les

roires , vos amis , vos gens , etc.
||

vôlre-. * j4ppeler les

etràifgers est un crime de lèse-patrie [Maytr.] ; leur

(lire : «< // est de votre intérêt a y rester! » est un pa^

trh'de. L'orgueil viril se féminise en sefaisant appeler

\o\\e seigneurie, \o\ve excellence,

\ovknEy s. m. Isatis, petit-pastel, piaule pour la

U'inUire. g. c. .

'

,

Vouer, v. a. voué, e
,
/?. » yovere. consacrer (à

Dk'u)'; promettre par vœu; {fig.) promettre d'une

manière particulière (— un temple au. .. ;
— obcis-

sanc<s "- ses services à...), (se— à), v.pers. ; v. récipr.^

sv consacrer, se donner enlièrement. (syn.) » Les en-

fanfsile l*athée sontdesvictimes,\o\wes au despotisme

01/ à la licence. * Les parents qui vouent leurs enfants

a la religion ont une bien fausse idée d'elle. ^Les per*

svfitu'S qui se vouent l'une à l'autre , sejont trop sou-

i'cnt un bien dangereux sacrifice,

VoLGE, s.f. t. devéner. épieu; I. d'agricult. sci^pe

'<\ long manche, t. g. c. et V^oulge. n,

A'ouiVRE, S. f dragon, monstre fantastique, qtii

liiihile les vieux châteaux.

VoiJ LANCE, s.f {ri.) volonté, v.

Vouloir, v. a. -lu, c, /;. yellc. (<î|e) avoir l'in-

ttnlion, la volonté de l'aire (— faire Tue chose, ou
(jn'elle soit faite); désirer '

; souhaiter, cbusenlir (je le

-ivux bien); demander, étr^ de nature à exigei (cet

«niant veut du ménagement; celte affaire ré?//^ de la

niuilcnce); commander, exiger avec auiorilé ^ (Dieu,

la raison, l'humanilé, iH'ulent que Ton soit bon), en
— a (juclqu'un , lui vouloir du mal ; lui savoir mauvais

i;\v de. . ., avoir de la rancune, de la haine contre lui.

{^en — ), V. pers. se roprôcher à soi-mcine un tort,

un nnbli, etc. ; i'. récipr. avoir une haine, une ran-

<Mni(; mutuelle (les ennemis, les rivaux s'en veulent;

(!• s chiens qui se sont battus s'en veulent) {très-usité).

(>o ^-), V. réfl. désirer pour soi (J^amil. je me veux du
J)icn, du mal d avoir dit ou fait (elle chose); 'v. pron.

^('la jie se doit, ne se peut —). —^ s. n^ Foluntas.

a( te de volonté; intention, dessein; volonté^ (bon,
inanvais —,famil). {syn.) (buulomai , gr.) » Quand on
/>t'ut tout ce que l'on veut, il n est pas aisé de ne vou-
loir que ce que l'on doit. [Louis XIV.J On peut tout

Ci' qu'on veut^ quand on ne veut que ce qu'on doit.

Ce quefemme\e\\i^ Dieu le veut. [Prov.] L homme qui
prut faire tSuÊape qu'il veul,yiï/V bientôt tout ce qu'il

ne doit pas. [uuévéra.] La nature ne veut que le né-
ifssaire , la laisoA veut l'utile, le goût veut l'agréable

,

1(1 passion cherche le superflu, [Salvien.] Une fois que
l homme de cœur a dit : je veux , // se sent bien plus
maître de lui qu'Une le'croyait atuparavant.\^;3imo\\\.]

L 'amour veut de l'égalité, [Lope de Véga.] Les hommes
disent des femmes tout ce qu'a leurplaît , (ft lesfemmes
font des hommes tout ce qu'ellcs^eultnt. [De Ségur.]
Jl est bien dijficile dé gouverner quand on veut lejaire
en conscience. [Bonaparte.] ^ Nous poussons le despo-
tisme jusqu'à vouloir que nos amis, s'amusent de nos
plaisirs. ^ La volonté de l'homme n 'est pas toujours
libre; il veut par un \oii\oW'intérieur, souvent indé-
pendant tU la réflexion et contraire à sa raison , à son
coeur. -*^ •

VouLou, i. JTî. espèce de canne d'Incfe. r. Cam-
brouze.

VouLTis, adj. (vi.) agiéable. v.

VouEci , /. f. voiture de chasse.

VouRiKiy s, f. soie légis de Perse.
' VouRou-DRiou, s, m. cpucou de Madagascar.

VouRST, /. m. train de citasse d'un grand seigneur,

^'un prince. Vourscht.
Vous, pluriel du pronom tu ou toi; s'emploie par

politesse en parlant à une seule personne. Ne faites
pas aux autres ce que vous ne "tfouariez pas qu'on vous
/''. [L'Évangile.] En vain cltercheriez-yoïxâ l'Éternel

l^^quaux extrémités du monde ou dans la vaste éten-

VRAI.
due des deux ; il habite près de vous , il est #»^ous.
[L'Kcriture-Sainte.] Faitt^il que vous ajrez une mau-
vaise conduite pour que les mauvais n'aient point une
mauvaise opinion de vous ! Vous êtes ; donc vous de-
vez croire en un Dieu créateur. Nefaites peis un crime

à votre voisin de ne pas voir de même qu£ vous : vous
n'êtes pas à là même place.' *

i

Vous&oiR, s. m. Yousseaux, s. m. pi, pierres en coin

tronqué qui forment nie cintre; courbure d'une voûte.

sing. c. G. VL. assemblage dés rais de la roue.

Voussure, s. f. courbure, élévation d'une voùle.

Voûte , s. f Caméra, ouvrage , corps de maçonnerie,
de bâtisse en arc (longue, belle —•; — basse, élevée,

hardie, plate, surbaissée)
; plancher en arc, n. {inex.y,

(flg\) ce qui çn a la forme, l'apparence. La ve>ité

,

chassée de la terre , a suspendu son flambeau à la voûte
des deux : le génie l'y aperçoit encore. Il n'y a de
belle prison que la voûte des cieux. Le vrai temple de
pieu, c'est la voûte di: ciel.

Voûté , e, adj. Incurvus. qui a une voûte ; en voûte
;

courbé; qui baisse le dos (homme — ),

Voûter, v. a. Concamerare. faire une voûte, -té,

e yP' (personne—e) ,
qui a le dos rond. (^—), v. pers.

(J'amil.) se courber; v, pron, se former en voûte. [Du-

Voûture, s.f espèce de fracture du crâne.

Voyage, s. m. Iter. chemin fait pour aller d'un lieu

à un autre lieu éloigné (grand , long
,
pénible -^ ;

—
dangereux, dispendieux) '

; allée et venue d'i:n lieu à

un antre (enireprendre, faire un — ; se mettre, aller

en — 2; revenir de — ;— par terre, par mer, de long

cours, aérien , souterrain); séjour dans un lieu où l'on

ne demeure pa.^ (— du roi à Saint-Cloudj ; relation

d'un voyageur; (fig.) la mort [La Fontaine.]; la vie

[ïNicole.]^. ^ Longs voyages, longs mensonges. [Piov.

esp.] La lecture des pensées est comme un voyage dans
les montagnes oit tout change d'aspect à chaque pas.
» On connaît l'homme aujeu et en voyage^. [l*rov. ital.]

l^'homme sensible , en voyage, est tenté de s'arrêter

chez Us premières bonnes gens qu'il trouve : chaque
départ lui devient un supplice; il parsème ses affec-

tions derrière lui. ^ IlfaiH consulter ceux^ii ont fait
le voyage de la vie ; car on ne peut avoir d'expérience

qu 'au retour. L'avare arrive toujours au terme au voy âge

avant d'avoir cofnpUté ses provisions.

Voyager, v. n. Peregrinari. iâ'ire un voyage; aller

en pays lointain. Le contentement voyage aisément

ai'ce la fortune ; mais il suit la vertu jusque dans le

nuilliaw. [Marie LeckzinskaJ Le plus sur est de voyager

dans de bons livres. Suivre les anciens errements dans
un pays ou tout est cJta.igé par une révolution , c'est

voyaijcr avec une vieille carte dans un pays bouleversé

par un volcan.
y

VoYÀ(iEUR . -se, s. J'iator, qui-a^voyagé; qui eslac-

tuelleuienten voyage; qui va voyager.— ,
grand panier

de voyage, b. adj. (personne, oiseau —). Chacunforme
autour de soi un monde , une nation , comme chaque
voyageur se forme un horizon. [Laine.]

Voyagiste , s. m. qui décrit un voyagé, r. (inus.)

Voyance, j./* vision, faculté qui peint dans l'ima-

gination des choses qui ne sont pas encore, ou des

choses qui ne sont plus [Salvador.] (— de la mémoire,
des visionnaires ,^es prophètes).

Voyant, s. w. fT'd'Ecriture-Sainte , prophète.

Voyant, e, adj. qui voit. —
,
qui brille; qui éclate;

(couleur —e), qui se fait remarquer, a.

Voyelle, s.f Focalis. lettre qui peut se pronon-
cer sans l'aide d'une autre lettre (a, e, i, o, u, y)
(— loQgue, brève, muette), -ele. r. adj, (a —). a.

(gram,) Le style toujours également dur, incorrect et

haché de La Harpefait crier les voyelles qui se heurtent

et se repoussent avec effroi. [Année litter.]

Voter, s, m, ofûcter préposé à la police des grands

chemins.

Voyrrrs, s. f pi. plantes de la pentandrie.

VoYETTi , s, f grande écuelle emmanchée pour la

lessive, r.

VoYiusc , s. f c^ce de tabouret.

Vrac (harengf en), en tonne, avec du sel.

Vrai , e, adj, Venu, véritable; conforme à la vé-

rité (chose, proposition, nouvelle, récit—); rée^e-

ment arrivé (le fait est — ); véridique , sincère*

(homme , sentiment —) <
; qui est réellement ou tel [
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qo*il doit ou que Ton dit être (le — Dîeu , la —e re-

ligion; — diamant, — savant). —, s, m. f^ernm. la

vérité; chose vraie , réelk» , véritable » (aimer, préférer
le— au faux, au brillant); t. d'arts , de liltcTaiure,

et adj. naturel (couleur, ton , colorfs , style, peinture,
descrintion, éloquence* geste, regard — ); se dit
adverb. 3. — , adv. à la vérité, interrog. — ? cela est-

il vrai ? affirm. — ! cela est vrai. —, de vrai , il t»st

vrai [Corneille.], (au—), adv. véritablement. Au-v-.
' Les lauriers sont le vrai baume des blessures. [H.
Walpole.] £tf^/ri? est toujours vrai. [Prov. esp.] Il est

plus convenable de ne rien dire df faux, que de dire
tout ce qui est vrai. [Addisson.] L'opinion trouve vrai

tout ce qui la flatte. ^ Ily a du vrai dans tout ce qui
estfaux, et du faux dans presque tout ce qui est vrai

(de l'histoire). [Caslillon.] Bien n'esjl beau que le

vrai... Zc vrai peut quelquefois n'être pas vruisrm-
blable. [Boileau.j^tf vrai est ce qu'il peut et n'a de
mérite que d'être ce qu'il est. [De Staël, j Rien de beau
que le vrai .mais tout ce qui est » vrai n'est pas beau.

[Andrieux.] ^ Quelque défiance que nous ayons dans
ceux qui nous parlent, nous croyons toujours qu'ils

nous disent phts vrai qu'aux autres. [LaRocJieluu-
cauld.j On ne croit pas un menteur, lors même qu'il

dit vrai. [Prov. Int.]

Vaaim^nt, actv. P'erè. véritablement; effective-

\\WA\{. Un monaraue n'est vraiment puissant que lors-

qu'il règne sur le cœur de ses sujets. [De Surgères.]

// n'est qu'un roi juste qui soit vraiment grand. [Vc-
linski.| 6V7/// qui ne chérit pas les défauts de celle

qu'il aimey n^'peut dire qu'il soit vraiment amoureux.
[C-aldcron.j On n'est jamais vraii^ienl heureux!^ aux,
dépens des autres.

Traishmdlablf. , adj. *>. g. Verisimilis qui a Tap-
parence dé la vérité ;»probable », qui a de la proba-
bilité (chose, proposition, r,écit , fait, système, sup-
position—

;
élre—J. se prend substantiv. ^ (admettre,

rejettTle — ). Vrai-s-. r.
||
vreçân-. ^ Hien de ce qui

était vraisemblable n'arrive. [Voltaire.] Quand un
homme est capable de flatter, il est assez >raisen)-

blable qu'il est capable de calomnier,
fA. IWrington.]

2 Le vrai a été souvent beaucoup au-delà du vraiser^i-

blable. [D'Aguesseau.]

Vraisemblablement, mA'. rersimiliter. avec vrai-

sembhmce.* Vrai-s. r.

VRAiSEMBLxNct, S. f FcrisimUitudo. apparenoe du
vrai»; probabilité (grande—; —7 frappante, incon-
testable; il y a de la — ; choquer la — ; sans— ; h^Ts

de tonte —
; famil. exclamation dubitative, quelle

— ! ), Vrai-s-, r. ^ La disputp a la vraisemblance pour
principe , l'opiniâtreté pour nourriture , ei la coUre
pour dénouement. [Oxenstiern.] Les Français donnent
touLM la conjiance, à la vraisemblance [iNIad. Ro-
land.] , à l'apparence.

Vredelée, s. f lilet à bouts montés sur des per-

ches.

Vreder, v. n. aile' et venir sans objet ; a. aller

promptement à...; s'empresser de voir. r. Vre-. g.

c. RR. V. (entièrement inusité.)

Vretac , s. m. mano»ivre tenue par une herse.

Vrille , s. f oulil à mèche en vis propre à percer.

Vrw.ler,i'. n, t. d'arti/icier, pirouetter en mon-
tant comme en vis. r. g. c.

Vrillerie , J. /"art du vrillier.

Vrilles, s.J. pi o/y Mains, liens avec lesquels cer-

taines plantes s attachent.

Vrillette, s. f Byrrus. Perce-bois, petit scara

bée, coléoptère.

Vrili.ier, J. m. qui fait des vis, des vrilles, r. g. c.

Vrillifère, adj. 1 g. (plante, rameau—) qui

porte des vrilles.

Vkillon, s. m. petite tarière en vrille.

Vu , s. m. énunieration des pièces produites et vues

dans un procès. — , p^ép, à cause de; pour raison

de; attendu »
; eu égard; puisque.— que, conj. parce

que, d'autant que; attendu que. Vu-q-. c. — , visa.

Vu l'humaîne faiblesse , plus il y a de gouvernants

,

plus il se fait de sottises.

Vus, s. f yisus. faculté, action de voir; le sens

par leqiiel on aiieri^oit les objets
; {fig.) organe de la

vue; les yeux (bonne, mauvaise, excellente — ;
—

l)asse, perçante, faible, fatiguée, courte, trouble;

avoir la— bonne , etc.; jeter la — , laisser tomber sa

-*r

Cv^
95



r %
\

^
VULG.75/t

— sur) ; le regard ; iitspeclion de ce qu*on voit (la —
n'en coûte rktiy prov,) ; manière dont on regarde un

objet , dont il s<» 4)ré»ente (— directe, oblique, kté-

rale, borizontale ,
perpendiculaire; à — d'oiteau);

ét(Midue de p;i\s, etc. que l'on voit ; })erspectivç (belle,

jolie -^ ;
— - triste , riante , bornée,' imnVen&e, limitée,

iéiréiiV' ^«née, etc.; a^oir une -^
; jouir d'une —

;

ôtei la —,M tabl'au qui représente une ville, un

lieu , (te. {~r- de J'iiris} ; fenêtre, ouverliu'»^ d'une mai-

son par où ïoîi Voit des objets éloignés (condamner,

coiiti ster les —sV, ces objets (— diversiiiée ,
variée,

annisaile;; {/ig.) connaissance de l'espiit (
— étroite,

couile ^, bornée); contemplation, aelion trobserver;

dessein , but ; fin proposée * (hoinre — ;
— intéressée,

caeliie; avoir en — ; at^ir en — de...; entrer dans lès

—s de:.: pi. iisifi', ses —s sont pures), —s, projets
,

intenlitiiis >^ (av(>ir ; jeter ses —s sur; contrarier les

—-s); (a\oir — sur qutl(|u'un, ^(>/^r droit dé le sur-

veiller /de le dirig(*r, a. inusité; si^^nifiefamiL avoir

des jojji.> sur sa propriété), en —, luherb. devant les

yeu\, eu ptrspective, à la vue, à dcK'ouvert ( avoir

ijiie iiioii(at;ne en — ; mettre en — ; être en — \À la

— de IVunemi s ifi^\] en projet, eu intention ;Ule-

\«inl , sous les yeux 4. |K)inl de — , s. m: éiendue de

p.i\s (ji^Jlubrasse la vue, perspective, tableau qui iixe

1rs rei^ards ; 56' dtt fig,
i>. » Les ^cns xi coiirtv vue se

fiAtnt pl(^ aiscmciit (jùc ceiLt qui l'ont trop longue.

Lajiu (les cluise s est toujours cachée à noire vue'.

\\o\\\àc\\\\\s.] L*lionii^te .est bien petit , fnais j;a vue est

bien vaste. ^ Les petites affaires sont des victimes

cjit'ilfaut t< utjours sacrifier aux grandes vues. [ Vol-

liUre.) Ce (pti caractérise le plus la démence est la

d{sp/\>i)(nti<i/i entre les vues et les moyens, [hona-

paile.
;

^ f)issïmuleK dans des vues lionnéies peut titre

un un rite. Plus r/u^mme s'elèic, plus ses vues s'éten-

dent. Les Iti'fmures à grandes vues sont toujours con-

traries par les' hommes à \[\v^ courtes , et périssent

pur les détails. -^ Jl est bon (jue les hommes aient un
<o ( //t /) pe y -un m^dtle de perjection en vue. [Le gr.

Iirdri ic.
I

5 L'optièue de l'amour change selon les

jHunt.^ di' \ ne . et l'on s'eljmie S'>ui'ent de ces méprises.

léli'>nim( ordtuaire ne peut embrasser danJr le mo'
nu nt iju'ttn %tul poi/it de vue .' de là tant ^e méprises,

de fofit s. *

\ 1 m\N«.h', vo) . Vid-. Lorbie , -c/f/V?. d.

"> i nu , \ iiiilcr, etc. ro) . Vide. '

YeiDt, V. /.canal de decbarge, t. de met. b.

ViK0i)i.\<K, s. m. vampire morlaciue. [Forlis; la

comtesse de \\\uui.
j

Vire AIN, v. ni. l)«'au papillon de joiu*.

'Yllcanaijs,^ J pl- léles de Vulcain. r. -nies. v.

Vi'LCAîtisEK, V. o, ^«'', e, p. R, reudre^cocu, b.

(i7. hors d'usage,)

A'i'iXAN.SMK , s. //,\ élal il^('( lui dont la femme est

Intidele. t. r. v (éj. /».'/ ^ d'u.sc^e.) — , s^sleàue t!es

Vid( aiiistes.

Vm>( ANisTE , s, qui aUriouc au feu la formation du
globe, ni» n.

\ tLctiLE, j. f.-czUa. mollusque bivaUe. -selle.

VuL(iAiRt,j. m. 'gus, peuple; les geu:> peu in-

struits», le (oujniun (stupide, sot, ignorant — ; —
supirstitieux, crédule — , parmi le— , au —

\
parlant

des choses, donner dans le —-). — , adj. a g. -garis.

romunm^; trivial (pensée— ); reçu conununéuieut

(opnnon , langue/croyance—); je ait dej personne s ^.

^ Les yeujc, les oreilles du vulgëire sont de marna i;i

témoins. [P. Ssriis.J Dans l'opinion d^i vulgaire

Ignorant , la médisancefinitpar l'emporter, [Goldoni.j

La gloire em>cb>f>pe le despotisme de son éclat tt le

fait admirer du vulgaire. ^ Les plus sages me sont pas

sages en tout, et les pltts savants ignorent somment les

clioses les plus vulgaires. [Zenon.] V//i/ a que ce qui

est vulgaire, que l'on nuiconnaisse difficilement» [^^^
»ing.] ^ Ne sois vidgiiire en rien, [Pylhagore.J Mst-ï:€

une lu ces site de n*ttre point vulgaire aim yeux d» la

foule ? [De Seuaucourt.j

VuL(iAi!\LMtNT, (idv. Vulgh. communémeiit.

TuLOARisKR , V. H. -sé, e, //. rendre vulgaire, (famil.

néol.} jfl n'est daugeretuc de vulgariser (es lufnières et

la vérité qiie chez un peuple corrompu

.

YcLGAftiTE, s. f.
qualité , défaut de ce qui est vul-

gaire. [De Stael.J

l X.

I

. VuLOARisME , s. m. chose", expresssion, ))ensée vul-

gaircr _ . ^
VuLOATE, s. f /rt.vtraduclion latine de 1 Kcriture-

Sainte. . !

*

VuLGiVAGUE, s. f. -vagus. prostîtUt^e, coureiise.

VuLNÉRABï.E , aiij. 1 g. qui peut être blessé. La.
moindre partie de notre corps est vulnérable aux
traits de la douleur et de. la mort.

YuLiÉÉnAiRE, adj. i /,». cfs. m. -rarius. propre pour
la guéri«)n des plaies et des ulcères. — , -s. f se dit

d'une plante recomniaudée pour les plaies. — de

Sui«se,/i^or. Faltranck..

YuLnif , s. m,y4lopecurus. chiendont-quci1e-de-re-

nard, jdaute graminee. l. 89. {vulp&s, renard, lat.)

Yllpinades, s. f pL fêtes à Home.
Vli.pipte, adj. 2 g. fourbe, rusé.

YuLsoNAOK, j. / meurlre^légal d*une femme sur-

prise en adiUtèr^. t. (inus.)
'

VuMUEux , -se, atlj. qui a la face, le visage enflés,

d'uii roiige vif.' t. de méd. peu usité, (vultus , visage.

lat.) • .. / .

YuLVK, j. ,/ -va. t. d'aqâtomie, orifice du vagin.

YuRMBÈs, s. m, planté de Thexaudrie.

,_', WATE. .

VV , s. m. ou Double U, papillon, voy: double CC.
la langue française n'admet point de double W, prcm

nonce z Yé [ V()Ilaii*e. J. aujourd'hui il se. prononcée

souvent ou.

WAÇHENDORFrE, s. f -fia. plante iridée; à* grandes
et belle<^ fleurs odorantes

, jaunes , en épi.

Wallon, s: m. langage (jurie parle dans le pays
dès Wallons. [Géogr.)^

,.

WARArvDtuR, j. m. inspecteur de la salaison des

harengs. V^
Warendir, i». n. garantir une marchandise. (v*'<7-

randen , teuton.)

Warrant, s. m. décret de prise de corps en An-
gleterre. •

'

è

Waterganck, s. m. voy. Ouat-.^T. R.^'atregans,
s. m. pi. canaux, fossés pleins deau. — gans. (iva/er,

eau, ganck, creux, holland.)

YVaux-hall, s. m. salle de spectacle et de réunion
de jeux, etc. mieux \au\' (f^'aux , nom du fonda-
teur.) . .

WESTPHALiEif , adj. et J^. dé^ Yyestphalie. rr.

(Géogr,)
^

, .
'

Wbig, s. m. parti opposé à la cour, aux Tories,

en Angleterre. Whigs,/>/. r. {'^vigs , voituriers de
blé. to ivhig, aller vite, écossais.)

Whigisme, s. w. parti, opinion des Whigs.
Whip-poor-will , s, m. engoulevent de Yirginie.

WiCLÉFisME, s. m. hérésie de \Viclef qui rejetait la

transsubstantation , le purgatoire et l'invocation dès

saints.

VVicLÉPisTis, ou Lollards, s. m. pi, partisans de
Wiclef.

WiMBE, S,, m. poisson du genre du salmone.

Wisfc, s. m. sorte de jeu. a. ou mieux Whist, r.

Il
ouisté. {whist, si! silence! angl.)

IVisn, s. m. sorte de" voiture légèi'e et élevée, a.

WisfcY, s. m. eau-de-\ie d'orge, de genièvre, en
Ecosse.

Wllans, IJhlans, s. m. pi. troupes légères, polo-

naises et tartares. g. c. ou Oullans. aa.

Wolfram, Wolfart, s. m. mine de fer très-réfrac-

taire. {svolfram , mine ferrugineuse, suéd.)

WoMBAT ou -bacL,\>. tn. quadrupède herbivore de
la Nouvelle^allc.

WoRÀBi , s. m. espèce de pinson d'Abyssinie.

Wot'wou , s. m. Cinarca. singe ressemblant au gib-

bon, couvert d'une laine cendiée.

WuRrtLSTEiif , s. m. lK)rate magné«io-ca)raire.

WuRST, j. m. sorte de caisson pour le« chirurgiens

de Tambulance ; caisson d'artillerie suspendu.

»• / •

X.

s, m. vingt-troisième lettre de Talphabef; 10X ...._.,
en chifR-e romain.

||
es, dans ext«*énie; gi, dans cicr- Xylorgano, i. m. cylindre de bois c\u« I on frapT^

cice; fTou k, dans excepter ;' s om c, dans Bnixelles; i

dans sixième ; ks , dans Styx ; z ^dans b^ux a. .

.

Xacàbout, voy, C.hi^ca-. '

Xal\pa , s. m, racine purgative d'Amérique, t.

Xannotier, s. m. qui est «liargé du soin des cTl-

naux. {inusité, inronnu.) ^
** , ^

' '

l
*

Xantïiium, s.rn. plante aquatique, apérltive:

chasse le gravier: les léullles pour les tnineuii^s scrofu.

leuses: lithonlripiûpie. {xanthos , jaune, gr.)

Xantiiorise, s. f roy, Zan-.

XHNÉï.Asit, i. f interdiction faite aux étranî^crs

du séjour d'une ville ; intolérance civile, b. (xénos

,

é4ranger, élad , j éloigne, gr.)

KÉNiE, s. f élrcnnes du jour de Tan. —s, s. f pi,

présents faits aux hôies pour renouveler raniiti

droits d'hospitalité , g. t. d'ant.

I XÉifODocHiON, s. m. maison où les étrangers JoT
geaient gratis, t. d'ant.

||
-kion. {

—

, déchomai
, je

re«^ois. gr,)

Xérographie , s. f science dts langues\éti;àngères.

(

—

y
graphd , yùcsh, gr.) .

XiNOMAifE, s. m, voyageur par goàt. (—., mania,
manie, ^r.) •

XÉRAi^THEME , S. m. graudc immortelle rouge jaune.

{xéros , sec, ànthos, fleur, gr.)

XÉRAsiR, S. J' maladie, séclieresse des cheveux,
qui les change en duvet couvert de poussière ; alopt -

cié. {xérûsiat, sécheresse, gré)

XÉROPHAGE, s. 1 g. qui uc vit que de fruits sccs*

et de pain, {xéros ^ ^c ^
pliago , je mange-, gr.)

XÉROPHAGiE, s, f. t. d'antiq. usage des fruits secs.

Xéro-: G. co. ^
Xérophtra'lmie , J. y ophthalmic sèche, déntan-

^eaison , rougeur sans enflure ni larmes. Oj r. (— .

ophthalmos , œi\. gr.) * '* .*"

XÉROTRfBiE, s. / friction sèche avec la main. (—

,

tribd , je frotte, ^r.) >

Xestf.s, s. m. mesure attiquc pk)ur les liquides, !«'

6* du chus; 539 iiiillilitres.

Xiphias, s. m. la Dorade, constellation austrak*;

poisson à museau en épée. {xiphos , éj>éc. ^t.)

XiPHioN, s. m.-phium, plante émolliente, à feuillet

en glaive, -phi, phie.

XiPflOÏDE , s. m. et adj. -des, la fourchette , cartilage
"

au bas du sternum. {—jL éidos, (ommi gr.)

XipposuRES, s. m, yl. genre de crustacés.

'Xochïcapal, s, m. arbre qui rend une liqueur odo

rante. G. c. V/

XoDoxrws , s. m. pi, mpines japonais.

XoMOLT, s. m, es|)èce de canard du Mexique, o.

-;.XuTus , s. m. espèce d'oie des Indes, ^ile à ap]»ri-

voiser. f\, c, d'Amérique, t.

l^^ALoË, s. m. bois d'atoès. (xulon, bois — . gr.)

lAtoBALSAMK, S. m, petite branche du baumier de

Judée; petite foret d'arbres odoriférajits. {xulon, bois,

halsanwn , baume, gr,)

XYfoCARpjc; s, m. arbiSe à fruit dur et à noyau.

'(— , karpos}, fruit, gr.)

Xylocolle, s. f. Tanrocolle.

« Xylocope , 5. m^ abeille perce-bois. (— , kopiô

,

je cwipc. gr,)

XYLOGLYrBB , S, Wi, SCUlptCtlf CU boi.S. (— .
gluphô,

je grave, gr.)

Xylooraphii, s. f imprimerie avec des planches -

en bois gravées. (— ,
graphô,\èc\'\%. gr.)

Xylographique, adj. *i g. (impression —), avei

des caractères en bois.

Xyloïde, adj. a g, qui ressemble à du bois. (—

,

éidos , foiTue. gr.)

Xylolàtrie, s. f. culte des idoles de bois. (-*-

»

latréia, adoration, gr.)

Xylolw.ie , s. / histoire naturelle , traité des bois.

(-?. /<^^j, traite. ^»r.)

Xyloî», s. m. plante qui porte le colon, {xulon,

bois, gr.)

Xylopes, s, m. pi plantes de la polyandrie.

Xylopmagi, adj. a g, qui roiip le bois. ( »

o/^iro*, je mange, ^r.)

Xylophori», s. /fête des Hébreiix où Tow pcr-

tiit le boi« \hï\ït It feu sacré. (— ,
pl^rô, je porte.

gr.)

XTLOPeTLTii, s, f.
pi rtUnte» de la polygaa»^-

avec d« pel

Xylosti

les baies so

c. A. -téon.

.Xynécu

.. / pi fôlt

eu une soi

çikcd, j'4ial

Xyius,

Glaïeul pus

Xystarç

iVile , arch

Xyste, j

Xystèri

.
Xystxqu

Lutiaienl ei

,
v. m.

y

|„ t : papille

iioi-s , des ^

V, adi\

j.i\'u. à cet

part, cxplét

<ortir de s<

e.iutnd le soi

itii cd'ur do

ijiir l'on pei

fié. le f pein

J.:if (Lnigre

I un lie cht

f.'j/jurs pei

l
-''jama

t- f (le ce qu
.j>- '( r par U
f:

I
< rtus à

^ .\( ijT , s

\iiv , lai

l V(.UN , S

Va<()nda

\ \( os
, s,

< '1 Vlri(|ue.

YAPOctf, ,

il le palmée

YaMwEES,

^if^iieut les

\ArpÉ, J.

\ai>é herbe

Yaiu , s,

\'\v du Brési

Yard, s,

li Améiique
YaRC^)L1^

Y'vTA<iAN
' iJainas

, forti

loiîf^ueur.

YATiSl , s.

Yawx , s,

^iiiiuée.

YCTOMAHI
S le.

Y FUIE OU
P'Tgatif, ast

"•• llieble. A.

Ym.Dis, s

<lic. R. V.

Ymiuiî
, J

['yolos, ver

^'«ns. o. c.

YÉOMAIf
,

A'iRleterre.

Yesdegi R
J^s Persi's.

Yeuse, J.

'c'tse. R. o.

(}^^^' *'

W) niourii

^'^ quelqu u
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lllt^

IjUI-

)cr-

>rte.

lie.

YEUX.
avec <i« petits marte^Mx , t. d*anti% -gand. (inusité.)

Xylosteum, 4. m. arbrisseau des Pyréaéei, dont

les baltes sont énaéiiques, à bois osseux, -léuin. e. o.

( ^. ^téon. V, {xu/on, bois , Q^teon , os. gr,)

XYsécit, s. f.
Xyiiocées, XyooecieSi Synœcies,

, / pi. fêles à Athènes pour la réunion de rAttique

J.J1
une seu^e républiq*»e. {sun ou xun, ^serobfô,

,^kcd, j4iabile,^0

Xyius, /. m, pi. plantes de la triandrie. Spatule,

Glaïeul puant, {xuris, gr.)

Xystarque,^. m, oflicier des gjTnnases. v. {xiuton,

y^^, iic, arc/ios, cheL gt\)

Xysie, s. m. lieu d'exercice, (xuslos, aplani, gr,)

Xystères, s. /w. pi genre de poissons abdominaux.

X\sTiQUES,>i. m, pi, athlètes, gladiateurs qui com-

LiitiaifUl en plein air. (xtuton, portique.^.)

\

s

YATl.

, .
N ..

,
V, m. y grée , vingt - quatrième lettre de Talpba-

}„(: |)a|)illon; outil, de fer à long manche , des gla-

(u rs , des verriers* b.

V, adi', Ibi. dans cet endroit-là (lallez-j) ». —

,

ii\'ii. à cet homme -là, à cela^ (il s'r attache). —

,

/.'///. ijrpltt, ( il j a ) ^. ^ Celui que l ambition a fait

<orùr de sa çoauillé , s*y trouve très 'mal à l'aise,

iiuAiid le sorti*oblige d'y rentrer. On ne goûte lapaix

itii cd'ur duns la solitude de la campagne3^ue lors-

iiitr l'on peut iy porter. Il ne peut y avoir de porterait

fiJ. /<'
,
peint par l'original: la crainte seule Je flatter

j,:i[ diUi^rer. Il est iout-à-fait dans Vordre que beau^

, un de choses /l'y soient' fxis. ^ Parce qu ilfaudrait
f.',ijr,urs penser à ta mort , on prend le parti de n'y

^ rrjamais. [De Sénancourt.j ^u lieu de s'inquié-

ti lie ce que c'est que la vie à venir, iljaut s'y pré-

./' il par la vertu, ^ Il y a des hypocrites qui jouent
/ urtus à s'y tromper. .

^ A( TjjT , s. m. petit navire à un pgnl. lacht. o.

\;h-, lacht. R. Yac, paMllou anglais, t. de mer,
,.,k,., . . .-

•

•

\ \« K ,,ji. m. buffle à queue de cheval.

V\cui»r, s. m. oiseau du Brésil, dox, Marail.

Va( onda , s. m, poisson des Indes, couvert d'un lèf.

\\(()s, s, m. pi. maladie endémique, pustuleuse,

l'i Alricjue.

VAPocf , s, m, Memina. didelphe à pieds de dcr-

I lie palmée ,^brun , à trois ligues grises.

\.%NkË£S, j. m, pi. nom par lequel les Anglais dé-

Hf^Mint les habitants de l'Amérique du Nord.

\ArrK, j. m. Queue-de-biche des Savaunes ; mau-
Vii'.o herbe des Savanncs.

Y A PU , s, m. o. c, Yapou , Cassique jaune , oiseau ,

l'U' du Brésil, b.

Yard, s, m, mesure linéaire d'Angleterre, atnie;

il Ainéii(|ue N,, un pied environ.

YAKgLi^ s, m. espèce de saki.

Y\ta<;an, s. m. sabre poignard de l'Orient, en
iliinias

, fortifié au milieu pai* une arcle sur toute sa

Yatisi, s, m, heure du coucher chez les Turcs, o.

Ya^x , s, m. oialadie cutanée. — , fongus rouge , en
^iuiuée.

ïcroMAmx, s, f fureor de battre, incorpsef, vojr.

\ Ir-.

Yi'Df.E ou Yabla, s. m, pelit-sureau; tiireau-plante :

purgatif, astringent : les feiiîUes chassent les punaises.
"• Hieble. A.

Yni.Dis, s. m, t. de plrrlos. hermétique, g. c. Yel-
Jio. n. v.

Ym.iun, s, m, t. Je philos, hermétique, le verre.
[hyalos, verre. gK,)

Yfjirk, /. f.
frmme qui couche la mariée chez les

^'ins. o. c.

YÉOMAïf , .C. m. -manry, s, f. milice bourgeoise en
Viigleierre. pi Yéomen. g

YtsDEOKRDiQûi, aJj, a g, (année—), ancienne
Jes IVtscî*.

YtusM,j.
f. llex. espèce de petit chêne vert, et

Jeuse. R. G.

Ykiux, i. m. pi. de œil ». Oculi. fermer les —

,

Y^) mourir; feuidre de ne pas voir; (fermer les—
^•t quelqu'un, Tassiiitfr à sa mort); — , trous dam

^ ZAPH.
les matières fermentées : {b<tdm,) lunëties. — d'écre-

visses, s, m. pi, ^{\{tà pierres rondes, aplaties, dans

l'estomac des écrevisses: g. c. absorbante, apéritives,

diurétiques, stomachiques. leux. fi. ^ Le fou devient

sage à ses dépens; il ouvre les yeux après l'action,

'Érasme.] Aux yeux de l'amour , un mortel devient
\'égal de tous, [(lome.l L^es yeux 4'un époux -sont le

teul miroir dans lequel une femme puisse, avec un
juste o^'gueiî, contempler sa beauté. [Tobin.] Qu'il est

amer de ne voirie bonheur que par les yeux d'autruil

La Jalousie a des yeux de lynx, [Miss Bellamie.J Les

yeux du lecteur sont des juges plus difficiles que les

oreilles du spectateur. [Voltaire] Les yeux ne trom-
pentjamais, même en cherchant à tromper. [ Madem.
de Somery.J Les vertus qui ne différent pas dc^s vices

aux yeux des Itomn^s sont les plus difficiles c prati-

quer. [Mad. de StaëlJ L'aifenu- se ferme , disparaît

aux ) eux de riujmme passionné. I^ Créateur de l'im-

mense univers se j06ntre dans une goutte de vin, une
parcelle de pain, aux yeux de la foi consolante. Les

yeux voient comme ils veulent. [Prov. ital]

Yo ; J. m. flut I chinoise.

Yoioi, adi, u g. t. d'anatomie, a. (os —}. voyez

Hyoïde , seul correct,

YoLAtoL,-i. m. poisson des Indes, orientaies. c.

Yole , s. f canot très-léger, À voiles et, à raqies.

YoLiTHE , s. f pierre de violette.

Youc, s, m, Yuca, plante d^4.ménque , d'oniement,

à fleurs en tulipe,-en giappe.

Ypkcacuanha, s, m, vcf. Ipé-.

Yprkau , Ypereau , s, rt^, espèce d'orme ou de peu-

plier à larges feuilles, g. c. orme de Flandre.

Ypsiloïde, adj, 2 g, suture du crâne, r. (upsilon

(r) lettre grecque , éi.ios , forme.)

\t¥.t, adj, tel. (i7*.) v.

Ytter BY , s. m. ou Gadolinite d'— , s, f terre noire

,

éclatante, à éclat vitreux.

Y-narA, s. f terre blanche, fine, sans saveur ni

odt*ur, infusible; oxyde d'y^trium.

Yttrium, s. m: métal présumé, base de Tyttria

,

qui n'a point encore été obtenu pur.

Yu, j. m. piorre sonore dont on fait des tambours,

des flù(es à la Chine.

Yuccas, s. f pi plantes lihacécs. Yuca , Yoiic.

ZEST. 755
ZiBRE, s'.m. r^bra, qtiadnipède, Ane rayé.—« poisson

du genre du ^hélodon, Trioslegus, l. Ze-, r.

ZtDu, s, m. L. petite espèce de bison, b.

ZÉDARON , s. m, étoile sur 1^ poitrine de jCassiQpée.

Zbder, i;. n, vider, dé|>ouiUer les animau^c. (fi.)

ZÉDOAiRE, s, f -</^>eina.|>lantearbaiatique;^sa ra-

cine.— longue.— ronde . contre-poison pour la peste

,

spécifique pour les colicjues: hystérique^ e&cellent su-

doi'iftque, stomachique, antiscorbut ique,. pour Ifi para-

lysie , l'apoplexie; espèce de gingembre, ou Citouard. B.

Ziits, s. m.jil. Zeus. poissons thoraciques osseux

ZÉIWE
du maïs.

s. m. y/(

^s.f\ZÉiwE, 5. / $ubsldnce semblable à la cii^, extraite

Yu^x, s. m. oiseau.

ZANL.

z , s. m. vingt-cinquième leljire de l'alphabet. Zède

(V/.); Ze.
'

,

Zabeli.e, s. f zibeline, (sabel, allem.)

Zaccon , s. m, espèce de prunier de Jéricho.

ZAcrifTHE, s. f plante dont les feuilles sont cxcel-

lealç?» contre les verrues, g. c.

Zag, mol factice inventé pour exprimer le bruit de

la flèche , ou le cinglement d'une verge^, d'une com>
roie.

Zagaif , J./ javelot des cavaliers mores, ou Zagaye.

A. mieux Sagaie.

Zagu, s. m, arbre semblable au palmier, g. c«

Zahorii, s,f faculté d'une \ue très-|)crçante. (za,

Irès-rort, orasis, la vue. gr.)

Zauotib, j. / regard de lynx. v.

Zail, j. m. voy, lU)rozail.

Zaïm , s, m. cavalier turc , appointé , auquel On donne
la jouissance viagère d'un lief.

Zaïm ET, s.fj^jui\^'i destinés à la subsistance du zaïm.

R. G. c.

ZAïn y adj. (cheval —), tout noir çu tout bai, sans

aucune marque de blanc; alezan pur.

. Zambohic, s, m. substance métallique. ^

Zambre, adj, 2 g, (enfant —), né de mulâtre et

de noir. v. -be. r.

•Zambrelouque, s. f. espèce de robe. v.

Zampogne, s. m. chalumeau, instrument de mu-
sique à vent.

Zahi, s. m, bouffon en Italie.

Zanlime, s. m, Àrgyrops, espèce de spare.

Zanob, s. m, espèce de pie du Mexique.

Zarthorise, s. f 'Za. arnuste renonculacé. mieux

Xan-. {xantiuys, jaune, rhiza, racine, gr,)

Zaphar, s. m, K, faucon de la belle espèce, t.

ZBI4ANDAI8, e, adj. elt s, de Zélande. rr,. (Géogr.)
'

Zélateur, -trice, j*. qui agit a\ec beaucoup de zde
pour la patrie, la religion (grand — de la religion).

Les zélateurs d'un parti vaincu ne haïssent pas un
peu de persécution f elle les rend intéressants, et c'est

e^ncore une manière d'exister,

ZÈi.E, S, m, Studium ardens, affection ardente pour
quel(|ue chose ', pour la religion, la jlatrie, la vertu,

etc. (beau .grand , faux ,
pur— ;— ardent . éphémère,

outré, féroce., actif, indiscret, turbuler.t, dangereux
;

avoir, mo.itrer, affecter du — ; rempli
,
plein, brà-

lant , enflammé de —). '— ,
prend rarement le plur. ».

i^ele. R. (iélos, énnilation.^r.) ' Si l'on ayait l'histoire

du zèle depuis Caiiijusqu'à nous, on n'y trouverait que
meurtres et massacres. [ASdisson.J Croyez que vous

jaites un excellent marché lorSipte vous pouvez acheter

du zèle au poids de l'or. Le zèle n'est souvent qu'une

fièvre d'égoïsme. Le zèle et la fidélité sont aux ordres

de la fortune. On donne (e nom de rèle au fanatisme ,

et celui defroideur à la rahon. L'esprit chevalerejquc "

I

s'eit réfugié dans le champ-clos des Bellwwlt ttres ; re- .

dressexir de torts, armé de la plume , il combat avec zèle

des monst^s, des géants. L'ambition enflamma doui-'ent

le zèle de la justice, ^ Le zèle de l'hypocrisie , celui de
la haine, de la peur, desréhiordsy sont tous des zèles

exagérés et dangereux, •

"*^

ZÉLÉ, e', adj. Studiosus. qui a du zèle, de l'arileur,

de la ferveur (persoiuie, sei^it(ur —). et s. ai,.

ZÉLEUR , s. m. t. claiistral. v.

ZÉi.OTEo//-Iotype,j.w. jaloux: (-ty)pus,]d\Q\\\. lut.)

ZÉLOTYPi», s. f zèlet)utré; jalousie.

Zemnt, s, m. Mustypalus, espèce. de haiiister, be-

lette du Nord.

Zend-avesta, s. m, code des lois de Zoroastfe. —
ou /end-zend, langue dans laquelle ce livre est écrit.

ZÉNITH, j. m, le poini céleste, jperpendicuiairenjent

opposé à un point terrestre.

ZÉifoifiQUK , adj. 1 g. de Zenon , conforme à sa dcx -

tririe. a» (i>oinl — ), indivisible.

ZÉNONiSME, s. m. doctrine, secte de Zenon, a. rpii

croit la matière composée, et fait consister la mv h* u-

reuse dans la veHu. b.
^ ^

ZÉoi.iTHE , s, m. 'thus, stalactite ronge , (jiii !)<)Ut dans

le feu. (zéd, je bous, lithçs, pierre./,/.; . \
ZÉPHYR, s. m, -rus, vent agréable el donx (donv —

;

— rafraîchissant)
;
plur. (les — s coin benl les gnérets,

rident les eaux), — , ( ironiq, famil.ffvX.-\À\\Y |
Ri( he-

let.J. {syn) (zôé, y'ie^phérd, j*? porte, g^^ Les zéphyrs

du printekips et de l'été sont toujours suivis des vents

de l'automne et de l'hiver, fSeiH. arabe.]

ZÉPUiRE, nom pr. divinité de la Kable, personnifiée

par métonymie |>our un vent agréable et doux (poét,);

ne prend ni articles ni pluriel {Zéphire caresse les

fleurs).

ZÉRO, /. m. caractère d'arithmétique qui décuple Ja

vateur des chiffres après lesquels on le place (o^ '
; (fig.

-

famil.) homme sans crédit (c'est un — ) »
; néant (re-

.

duire sa fortune à —); rien. — , marque, au thermo-

mètre, le degré de la congélation (monter, descendre

à o; au-dessus, au-aessous de o); te dit épist. fig, 3.

—
f
sing. et plur. » * Plusieurs millions d'hommes ne

sont'ils qite aes ».éro8 oui donnent la valeur à l'unité,^

Dans les assemblées délibérantes, les léroi forment les

dizaines et l^s centaines. ^Se marier par amour, c'est ^ *

se loger par le 40* degré de chaleur, sans songer que

ton peut rejomber au-^ssotis de o.

Zerumbetb, s, m, -bithtan, racine tubéreuse d'une

espèce* d*amomum, de gingembre sauvage, pour la

lienteric , etc.

Zest, interject, pour rejeter ce qil'on dit, pour se

\

{>

^>

•\ *
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«

moquer, (/am/7.) entre le zisl et le — , ni bon ni

mauvais; entre deux; passablement. — , s, m, espèce

de soufllet pour poudrer à la volée. — et zeste.

Zeste, j. rn. Cortiçula. cloison dans les noix, etc.;

(pelure, peau mince de Forange, du citron, etc.

ZESTtR, V. a. -té, e,/;. couper lecorce d'un citron

par bandes très-minces, du haut en bas.

ZÉTKTES, s. m. pt, magistrats athéniens charges du

it»couv renient des dettes publiques, {zeted, je cherche.

gr.)

/f.tktique, adj. (mélhodc—j, pour résoiidre un

prohlenie e-i ctucfiant la nature de la chose; (philo-

sophes —s), sceptiques, (zeteo, je cherche, gr.)

ZtuGiTE, s. m. ciloveu d'Alhei^s, de la 3*^ classe,

qui recueillait deux cents mesures de blé ou d'huile.

Zeugme, s, m. Pio» exprimé dans une proposition

! et sous-entendu dans nue autre; adjonction. <?// -ma,
*

s. m. sorte dVIlipse, t. de rhétorique, t. [zeugma,

adjourlion. ^r,)

/kcc.os, s. m. flûtes conjointes des Grecs.

/kzaver , V. n. prononcer z pour c/i et y.

Ztam, /. m. monnaie d'or à Alger.

Zibeline, s.
f.

-lina, sorte de martre qui tient de

la belette:- sa beiîé fourrure est très-recherchée, acij. f
Martre — . r.

ZiBET, s. m. civette d'Asie.

Vag-iko , s. m: ou -zac, suite de lignes formant entre

elles des angles très-aigus ;étre, aller, mettre en —

;

faire des —s ;
jambes en — ).— machine composée de

triangles que l on peut mettre en zig-zag; t. de fort,

chemin, boyau en zig-zag. q. c. — , chenille à oreille,

ç.
Il
zîguë-zaguè. L'homme ivre de vin ou de pasjfions

marche en zig-zag, se heurte , tomber; le sage va droit

,

en sécurité. La bigote qui tient son corps en zig-zag

sur un prie-dieu, l'étalé avec grâce sur un sopha.

ZiLs,*«y. m. pi. brissins de cuivr** que l'on frappe

l'un contre Tautre; instrument de musique.

Zii.Ai.AT, s. m. crabier blanc du Mexique.

Zii.Ea, V. n, s'applicpier a quelque chose; étudier.

ZiLTERTHiTE OU Actiuote, S. / Variété des rayor-

naiites; suhstance minérale.

ZiMiïis, Simbos, s. m. t. de natui-aliîite , coquillage

U)rtV:Silve, qui sert de monnaie en Afrique.

Zinc, s. m. -cum. métal blanc-brillant, bleuâtre:

.entre dans la fonte d'imprimerie: en fleur, il guérit

l'epiU'p>ie.

Zcîi(;fc.L, s. m. poisson , variéu; de l'apron.

ZipfwiAS, s.
f.

pi. platites de la syngéuésie.

ZiNzii.iJLK!\ , r. //. Zinzilulare. gazouiller comme
tes petits ois<,*au\. (^latinisme purementfactce.)

ZiNZOLiif, s. m. et.adj. couleur d'un violct ron-

gea tre.

ZiNzof.iNER , r. a. donner la couleur blene à quel-
' (pu» chose {i'i.)\ rendre d ^couleur bleue [Scarron.];

teindre en bleu.

ZiRARME, s. m. pique, lan<e.

ZiRcoN , s. m. pierre gemme d'où Ton lire la zir-

coue.

ZihcoNE, s.
f. Tune des huit terres que l'on consi-

dérait autrefois comme primitives, extraite des hya-

^ cinthes de Ceylan : entre dans la composition des corps
;

oxyde de zircouium.

ZiRcoifïiiiM , j.w. zircone suivant la chunic actuelle,

corps simple, non métallique, placé à la suiie du

silici^jui entre les corps simples non métalli(pies et

ZOOP.
les métaux (variante de définition qui a demandé une

variante de nom).

ZizEL , s. m. (Jitelltts, espèce de rat gris du Nord.

ZisT, s. m. vcy. Zest.

ZiTziL , s. m. cohbri piqueté.

Zizanie , s,
f. DiscorJia, (vi.) ivraie, mauvais grain

dans le blé; Ifig-) discorde; division (semer la —
dans une famille

,
parmi ses membres), {zizanion ,

Zizr , s. m, oiseau , bruant de haie.

ZizipHE y s. m. arbre qui porte les jujubes, g. c.

ZiziTH, s, m. houpe de couleur aux manteaux des

Juifs.

ZoAiTTHE, s. m. polype a corps nu , sans enveloppe

solide. —s, pi. actinites semblables à une flem* sur un
pédicule; anémones de ntefi {zoon , dàïimdX ^ anthos

,

lleur. gr.) - ^—.^

ZoAifTHROPiE , rf. / 'pia, Lycanthropie.

ZocLE, s. m, voy. Socle.

ZocoR , s. m. jispalax. rat de Sibérie : vit de racines.

Zodiacal, e, acIJ. qui appartient au zodiaque (lu-

mière, étoile —e)f ZÔ-. R.

Zodiaque, s. m. -acus. grand cercle de la sphère,

divisé en ii signes; partie du ciel où les planètes se

meuvent. Zô-. r. (zdôn , animal, gr.)

ZoÈGEs, s. /pi. plantes de la syngénésie. ^"^^

ZoGONES , s, m, pi. dieux des Grecs, v. (Jnus.)

ZoÏLE,.^. m. mauvais critique; envieux, {nom d'un

critique d'Homère.)

ZoMBAiE, S. f manière de saluer le roi des Indes.

ZoNAiRE, adj. (cristal —^) ; entouré d'une zone de

facettes, {zone y ceinture, gr.)

Zone , s. f. -/?d. une des cinq bandes que Ton

compte entre les deux pôles du globe '. Zone. r. g. c.

(— , ceinture. ^r.) » Oh. bénie soit à jamais la zone

torride dont la rapide végétation donne à l'ame une

chaleur de bonté. [(jimberland.J #>

Zone , e , adj. qui se tourne
,
qui se dessine en cein-

ture (une fascie, une bande) , t. de bot., de conchy-

liologie.

ZoNECOLru, s. m. caille huppée, espèce de tétras.

ZoN-zoN, s. m. son d'im coup de verge, r. v.

ZoOGiYPHiTES, s. f.
pi. rtt. picH'cs qui out dcs em-

preintes d'animaux, g. c. {zoon, animal, gluphd, je

Q^ave. ^/'.)

ZoooRAPHK, S. m. qui écrit^ur les animaux,

ZooGRAPuiE, s. f.
description des animaux. Zoo-.

ZooLATRiE, s. j. adoration des animaux, -là-, g. c.

Zoo-. R. (— , Içttréia, culte, gr.)

ZooMTE, s^m, -thus. partie dure des animaux fos-

siles. G. c. mieux -lithe. s. Zoolithc. r. (— , lithos

,

pierre, gr.) "
.

Zoologie , j. / science qui traite de tous les ani-

maux. Z^io-. R. (— , logos, traité. |$r.^

Zoologiste, s. m, qui se livre à Tetude de la zoo-

logie.

ZooMORPHiTES, S. f. pi. pîcrrcs qui ont une res-

semblance avec un animal connu, 'g. c. (

—

^ morphé,

forme, gr.) • '

ZooNATES, j. m. pi. sel de Taçide zooniqtie. {zoon,

animal, gr.)
^

' \
Zoonique, adj. a g. (acide —), lire des musclés.

Zoo^OMiE, s. f. recherche sur les principes de la vie

animale, {zoon , animal , nomoi, loi. gr.) »

ZooNOMiQUE, adj. 2 g. de la zoonomie. ^
ZfJOPHAOc, adj. a g. et <. mouche qui luceles ani-

M
4 .

maux; Carnivore, g. c. {--
,
phagif , w mange. gr\

ZooPHORE, j. m, t. d'architecture, trke chargée de
figures d'animaux, g. c. Zôo-. r. (

—

^p/ie'rd, je i)orte

. ZooPHORiQui , ad/, a g. (colonne—) ,
qui porte un

animal, o.'t:. Zôo-. r.

ZoopHYTE , s. m, 'phjrtœ, animaux , vers , qri pro.

duisent une espèce de ruche semblable à une ueiu, et

portée sur une tige qui tient du végétal par la forme;

auimal-fleur, animal-plaute. b. Z6o-. r. (-^, phuton]

plante, gr.)

ZooPHYTOLOGiE , s^ f.
'giQ. partie de fa zoologie quj

traite des zoophytes. (— , logos , Xv^xXê. ^r.)

ZoopHTTOLrrHET, s, m. pL -//V/ri. zoophytes i>étrifiés

de fossiles. (^— , lithos , pierre, gr.)

ZooTTPOLiTHES , j. m. pi. Mthi. pierres qui portent

l'empreinte d'un animal ou de ses parties. (— , tupo^^

forme , lithos , pierre. gr.J
ZooTOMiE, f. f. préparation anatoroique des ani-

maux. (— , tome , dissection, gr,)

ZopissA, /. / goudron que Ton détache des vieux

navire^; poix navale. R. G.

ZopLÈME , S. m. plante qui croit au pied de TOlympe.

c. -pléme.

ZoRiLLE, s. f.
petit-» mouffette, animal du Pérou.

7x>R0CHE, s. m. minéral d'argent semblable au talc.

ZosTERE , s, f. ceinture érysipétateuse.

ZoucET, s. m. Castagneux, sorte de plongeon, ^f

Zouchet. B.

ZuiNGLiAirisni , s. m. secte de Zùingle. v.

Zuz , s. m. monnaie d'or chez les Hébreux, r.

Zygèhes, s, f pi, -nœ, papillons de l'espèce dei

sphinx.

Zygitk , s. m. rameur, athénien du deuxième rang.

{zugités , gr.)

Zygoma , s. m. os jugal , apophyse de Tos temporal.

Zy(;omatique, adj. i g. r. (arcade —), pi^oéiui-

nehce qui joint Tos de la pomTOttè au temporal; du

zygôme (muscle, fosse, suture — ). {zeugnumi , j'ai

^mble. gr.) -

Zygôme , i, m. r. jonction , union; os jugal. b. Ta-

gome. v. -ma. b. (— ,
je joins.^r.)

Zyoostate , s. m. inspecteur des poids et mesures

en Grèce, {zettgos, fléau de balance, histémi , placer.

Zymnosimètre, s. m. voy. Zymo-.

Zymologie, s. f. traité sur la fermentation, {zumt,

levain, logos , traité, gr.)

Zymosimètre, s, m. iiLStrument pour mesurer la

fermentation, g. g. Zimôsimètre. r. Zimosimètre. al.

Zymno-. b. {zumosis, fermentation, métron, mesure.

ZYMOTEfHzriE, S, f. Zymologic, partie de la chi-

mie qui traite de la fermentation. (— , technê, aii ^r)

Zythogala, /, m. mélange de bièie et de lait.

\zuthoSn z)\\ï\\m^ gala, làïx. gr.)

Zytmum, s, m. l)oisson d'orge, r; . • '

• &.

&, caractère qui lient lieuxle la conjonctjoo et, ou de

etc. , et eaîtera.
||

cetera. Les énumérations louan-

geuses se termÂtent toujours par des etc., etc., ticdc^'

espérants pour les lèommes médiocres dont ils rempw'

cent les noms.

M»
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DICTIONNAIRE COMPLET
^

DES SYNONYMES OU ACCEPTIONS

DE LA LANGUE FRANÇAISE,
: é-

. ...

' EXTRAITS, LA PLUPART, DES OUVRAGES, LES PLUS ESTIMÉS.
-

'

'

' "
'

• /
'

"
'

'

-

A^. Jï. fr est indispensable de recourir aux étymologtes dans le DictîoiHiake/

. /

A.

J

iiiAisscuBirT, Bassbssb. \^abaisitment volontaire où l'ame se
tient est un acte de «rta, r«^ii#tfai«n/ où on la retient est

une humiliation passag^renqu'on oppose à sa fierté, afin de la

rt primer ; iHais la àtusêssê «sst une disposition ou un« action
inct^nipatible avec l'honneur : l'obaissement de lafortime, de la

rnmlition des hommes , est l'effet d'un événepaent qui a dégradé
(lu premier état ; la hastesse est le degré le plus bas et le plus
doigué de tonte coiuidération. Vahainement du ton le rend
moins élevé, nutias TÎf, plus soumis ; la ^o^ieii*' du style le

rcml populaire» trivial» ignoble.

\B4issia » IUbaisssb r Ravales , Avilis', HuniLiast Abais-
ser signifie aa ^roiure et au fig. mettre plus bas , au-dessous •

(liiainuer le prix»,!! valear, U considération, etc. ; son action
< st modérée. Amlmiti^r est propr. abaisser davantage ; il s'em-
yfrtie aussi pour abaisser ce qu'on élève trop : seuit dn ton »

(Ir l'arrogance, de l'orgueil. ila*'a/#i- se dit d'un abaissement
profuud , d^ l'action de jeter dans U bassesse on objet qui était
dans une cerUine élévation, .«^ri/irett abaisser jusqu'il l'éUt le

plus abject , rendre vil . méprisable. Humilier dit proprement
abaisser jusqu'à terre ; par extension , rbndre honteux , confus.
l'buimnc modeste %*aLUitt, le siusple se rmùaUse, le faible ee
ro»u/«. le lâche s'erfici^le pénitent s'A«Mi/i>.

ABAMooyaBMBitT, Abaica.tio« , RanoaciATiov , Dkmissiou^
L>K&i^BMBBT. L[abamlommufni,VaUt<Mtion et la renotuiation se
fuQt

; le dt'tiittmmtt se fait et se donne j la démission se doniic.
On mùiuuionMe ses biens, on fait Mtcmtion de sa dignité, de son
pouvoir; oa renonce à ses droits et à ses prétentions ; on se
dtmtt de ses chjtf|es ; on se déâistt dé ses poursuites.
ABAaDOBSBai I)iiiA<|SBB. Voué abandonnons les persouocs

^t 1rs choses dont nOMa n avons pas besoin ; nous dglaistans les
iiulheureox.

AiATTSMaaT, I>^coeaAaBiis»T, Accablbiibbt. Vabatlemtnt,
uustf par la maladie, le chagrin, etc., a une âtlion monaentanée
cl qui cesse avec la causv<) an msil; VaecaàUmtnt est plus Aro-
fuud

, c'est une sorte d'anéantissement , qui conduit au decou-
'^;rment, état de langueur et d'inaction abtolne on l'on aemble
riiKMiccr à tout. A

'

ASATTSB, OilBOLlM , BbBVBBSBS , RoiVBB , DsTSCIBB. Abat-
'""

. c'est jeter en hes ( démalir, c'est rompre la liatson d'une
'««sr construite ; r^oportêr, c'est coucher par terre ce oui était
^l'rpied; mimer, c'est failre tomber piir morceaux; iétraire

,

c'(4t dissiper ealiérenent l'apparenoe et l'crdrt v ci choses. On
"^«^ une maiseti , oa éimJit des paUia , on remérj9 des mu-
r-"lles; les édiietf, Ui étala. U •aaté se nMM#e/; on detraii
•'*« villes, deeeuiret.
Abbi^ubb, ia néMBTTsB. .</Mi'fM#r ne Se dit qus dos postcs

•^cruidérablea
, et suppose de pins on abandon (volontaire ; se

«"*<>///« pcnt s'appUanar aux petites places coàune aux gran-
^* • et «Qppote parlùia le contreiale.
AktcloAisa, ii,»<4alTit0a. Jbêtéémire a rapport an sujet y

un
AiaoaiBa • Dévaavsa. On oMern» ce qn'on ne peut sonlTri
dtittie ce qn'e« d^Mpnrow ie et ee qne Ton condanMM.
AsJBcTioa

, iAMaaea. La bmâsmse, se tfouve Uens le défaut de
yrx^, denaisaaMse, ^Mérite, de fortune; l'e*/#vi/Mi ce: le
"""'t ^ l'incoMlniu , do Ubertina|e et de l'abmUsaemeat.
A sous

, Aaao«as. Jbaiir ee dil Am contniMS , et abrofer ,
*"• »•«• U non.nsege snfit pour Ymbaùtiami U dut un acte

/
IT'^fu le ran«ti«M berbère est «i vice
"^'^ peaii aveir us réMNirt plus oerticnlliréfport plus perticvller anx »

testabl^, an goût, aux sensations -, êxêcraùi/^ À la coi\fermati«n.

Le premier ^^^^srque une sale corruption , le second de la dépra-

vation , et le dernier une révoltante difformité.

Ababob , SoMMAiBB , ÉriTOMB. Vabrtgt est la réduction d'tm

ouvrage; le ;di9ima//v^ indique les principales choses contenues

dans l'ouvrage: on le place ordinairement à la tète des chapitres

ou division! ; Vépitome est plus succinct que Vabrégé.

A l'abbi , A coDVBBT. On se met à couvert du soleil , pour

éviter l'éclat de tes rayons ; des regards de l'intrigue , de tout

ce qui peut nuire sans toucher ; è i'abri . de la pluie , des

«^oups , ae tout ce qui peut atteindre.

Absolu , Imfbaibux. L'homme impérieux commande avec hau-

teur, et souffre k peine qu'on lui résiste; l'homme absolu or-

donne avec calme , mais on ne peut lui résister.

AssoLUTioa , Pabdov , R^missioh. Le juge absem un accusé,

le prêtre- un pénitent ; on pardonne ^ne offei.^? ; 4e princv «c-

corde la rémission d'un crjime.
'

Absobbbb , EaoLouTiB. Le premier a rapport i^ la consomma-
tion , à la destruction progressive ; je second exprime quelque

chose qui enveloppe, emporte et fuit disparaître. Le feu fbsotbe,

l'eau engloutit.

Abstbmtioit , RsH^nfciATioif. La rr/iOMCio/ion suppose un droit

auquel on renonce ; Vabstention , .une faveur dont ou ne veut

pas profiter : ainsi, la renonciation se fait par l'héritier nUtufel ;

l'abstention» par peluià qui l'hérédité est déférée riar le testateur.

AssTSAiT, DisfBAiT. Lcs îdécs intérieures ansorbent notre

attention etklâ détachent des objets extérieurs , nous sommes
abstraits ; ms , occupés d'objets extérieurs . un autre nous en

détourne , n^is somutes distraits.

AcAPBMiciBR , AcAocuiSTB. Lss scicnces , Ic bel esprit et

les beaux-orts sont le partage de Vaeadémicéem s les exercices du
corps occu|>ent Vacademiste. \ \ ^

Ac knin lË,, Vu irmsiêi^i. Vuntversité enseigne les sciences,

les belles. lettres ; l'acM/rm/eles cultive, les perfectionne. [D'Al.J

AcGABLBB., OrrBiuBB, OprsBSSBB. On est accaèle^de menx ,

4e bienfaits , lorsqu'on ne ^leut supporter les premiers , et re-

connaître suffisamment les secoues : opprimer indique la vio-

lence : un tyran nous opprime ; oppresser ne se dit que dea effets

physiques : un poids sur le corps , une douletfr (|u'on ne peut
supporter , nous o/7)rv«i#/i/.

Accès (avoibK Abobdbb, ArraocasB. On a èrrtfi où l'on

en(re« ou aborde Içs i>rrsonnes à qui l'on veut paAer t on ap-

proche celles avec qui l'on est souvent
ACCIOBRTBLLBMBNT, FoBTUITBMBBT. Lo* premiÇT s'cmploîe

en mauvaise part, le second en bonne. On trouve fortuitement

un protecteur que U bonne fortune nous donne ; on perd ceci-

dentellement un ami '

AccoM»AoaBB , EscoBTBB. Ou acccmpogme par égard ou paV
amitié; on esearte par précaution. Nombreuse compagnie, forte

escorte, . • *« '^ '

Accompli , Pasvait. Ce qui est parfait a tontes lee qualités

néceaeeiree i ce qui est accompli a , de pins » toutea les, oualités

aeœssoires. Çne femme belle et instruite, qui est bonne épouse,
bonne niére» bonne ménage, est une (tiama parfaite i l'esprâ,
les talents, les grâces , les agréments , jokn^ à ces qualités , en
font une femase ereeat/p/ie -

AccoseeXi CovciLiaa. Accorder suppose /la contestation i

coacWer ne anpptoee que diversité de vues . d'intérêts. On ec-

corde les différeiMb » ite comcélie les esprits.

Accol^aa , RAcoonnoeta • R Jcoeciuaa. On aeearda les perr
sonnes oui sont en contest'.iioo ; on rmetamautde celles que des
différenos ont séuarées ; on recaneilie les ennenis.

AccusATBiiB , Dl|iOBCiATBOB,DéL4T8ua. Le preusier révèle,

ponrenit un crioM per intérêt personnel t il se nooMue ktHi.
ment) le second , par amour de sa patrie , per hoaaeailé > il ne
ée cache pas ; le troisième , par vengeance •• fehsnceté : U
se cache avec soin.

Acaavsa, Kiais» Team»a^ L'idée ceracténstique d'ecAe-

' ver est la conduite de la chose jusqu'à son dernier période ; celle

définir, l'arrivée de ce période ; celle dé termtutr, la cessation

de la chose.

AcQciBscBB , CsoBB , SB Rshobb. On octpsiesce par am(»ur de
la paix ; on cède par déférence ou par nécessité; on se tend par
faiblesse on par conviction.

^

AcqtiiTTB , QuiTTB. On s'acquitte d'un prenar^ir paiement ; on
eVt quitte quand on les a tous faits ^

AcBB, Arn. Le premier r-xprime une impression piquante;
le second dit quelque chose de rude qui provient d'un défaut
4le maturité.

'

AcRiMOMiB, AcntTB. //c/vmtf/iir expriiuc uoc qualité active

et mordicante des humeurs; açreté convient à plusieur;^ sortes

dé choses : c'est une sorte de saveur qui produit une impres-
sion trop piquante. .

» ' .
"

.

A'cTB , AcTio». Acte dans une pièce de théâtre , et même dans
une acception plus étendue , n'est qu'une partie de Vuctton la

prise d'une ville est un acte de l'^ic/Zon de conquérir.

AcTBCB , CoMBPiBif. Au propre, acteur s'appliquera la tra-

.gtxlic et à la comédie, mais pins particuliereiueut à la pre-

mière: Vactcur tragique n'est appelé r</'Mei/i<'/i que par mépris;
Vacfeur comique ne peut s'olTcnsfr de l'épithète , mais le nom
flW/rur lui donnt* un gran^ relief.. Au figuré, Vactcur agit; le

ra«c<//r/i imite, contrefait.

AcTiOB , AiTB. L'acte est le produit de l'action.

AcTioas ( soK K Bs ) , Ropi M Bs OBu V s BS- Lct booncs actions sont

faitW par un princi|>« de viertu; \o% bonnes esuvm ont pour
principe la charité envers le prochain. Toute 6014/ir^urrr est

une bonne action ; mais tou|e boaae action u'est pas une bonne

œuvre.
t

ACTUBLLEMBAT , A rSBSBBIT, PsiSBaTBIlBIlT, M AI KTKH A !^ T.

Aprésent indique un temps présent, par opposition à un autre

plus indéfini \ présentemeni signifie dans le moment, xans dclai ;

actuellement exprime l'instant on l'on parle, où raclion »«- fjit ;

maintenant désigne la continuation d'une chose, la liaison d'una

prfjhie à une autre.

Apaob, Pbovbsbb. Le /»ro*«ré« est une sentence populaire,

ou .un root familier et plein de sens; Vadage est un proverbe

piquant et plein de sel.

ADaisBiiT, Attacmb, AbbbxI Les branches sont adhérentes

au tronc; les voiles sont attachées au met; il y u t'es emplois

que l'on a «iiii#x«i à d'autres, pounles rendre pl\u cousidérables.

Ai»iaCTiF, ÉriraàTB. Va»(jec(ift%i nécessaire pour compléter

le sens de la proposition ; Vepithète n'est souvent qu'utile ; elle

sert à r«grément, è l'énergie du discours. L'oi^rr/'/ appartient

à la crammaire et^à ITiogique ; Vepithète appartient à la poésie

et à réioqucnce.

ADMBTTaa, Racavois. Oa admet quelqu'un dans une société

particulière ; on reçoit à une charge. On admet dans sa familia-

rité et sa confidence ; on re^t dans les maisons %i dana Ua so-

ciétés. Lee ministres étrangers soAt odaus k l'andieaoe du
prihœ , et re^ à aa co«r.

AeMiaiaTtkrioe , GoevasBanasv , Raama. Le gom eememmu
dirige la choae puhtique ; le régime 9a% U règle établie par le

goH^emeauat ; Vmelmtmssirmiiom est la manière a'exécuter œ qui
est ordonné per le gwmeruemesèt et réglé par U MJpase.

AaoBsa, Hoaoaaa, Rtfvéaaa. On mdoro Dien, o« èena^e les

seinta , oa réeite lea reliques. On sdsn «im maltraaae ; on ko-

aore les honnêtes gens i on rétère les personnes i'nn mérite dis.-

tinené.

An«eeia, Miriaas, Monlama, Tasirlaéa. Oa méêuvft, en in-

^roduiaant quelque choee de donx ; on mitigé , en rendant moins
sévèrr ; on modio, en reteanat dana lea limites ; oa tempère, en
diiuiouaot l'exela.

AasBsaa , DaxTéaivI , HasilstI. ha/leMtérité a plus de rep-

port è U menièrc d'exécuter les chaaM» l'a^MJe'enadavanUge
aux moyens d'eaécution( Vhmbéioté ragaWU phu le discernement

des '
'
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Aumcssk, Souci LSM, IiNts^t. lu .1. , AhriKKK. \:mi>'eiSf

riii|tioit'lcs iiio\(>iks i la ioitj Iri.sr l'vitc U\s obstaclrs ; \i\ finéisv n\

kMiuc d'uj^ façon iiix'iisibit' ; la ruse troùtix- ; VurliHct surprend-
AuHuir, IIabilk, K>rfc>or. On est m/rott de. la main , <lans

l'aitioii ; habilr dans un art ; «/</tv<f^ du n^ les ^i'fttirtf». La uature
nqu» fait aJraih ; r«'tudtt»rc%péri«uce-, hmhilm ; Tuifei; et l'uutrc,

eHtt'èidui , jorbque l'jnt^ligfiico les $e<$6iide.

Ai>Koir« Inbi'srui Ki'X , InaciriKt-x. Celui-ci iiliaginc . le isr-

« tiiKJ trouve les ino} èfis d'%\écutiun » et le premier les euijdoie

• i rrus<>it , guide , secondé par les autres.

AVtf l.ATEUll , FlATTKIJII , FLAdOâlI BUA , LuUANGBl'R- I.e louaii-

^rur loue j>our louer; Ife y?ar/tfur pour plaire ;i'a</u/a/rMr met
dani. ta. flatterie de la fausseté; W Jlagon^eur loue à chaque in-

stant et avec maladresse. 1

Ak^abiliiî , Civilité, Politesse-. Vaflubiltté est dans l'air,

les gestes; un muet, un avçugle, }»euveot être aJJtJtles i ità^ivt-

lue y ajoute les discours , et \a poMésse réaiilt ifùelqn^fol» le

tout; plus souvent elle est froide et supprime Va/faéiiitei Vn
bourreau ,])eut être tr«'S-t7r//, très-poit sans afTeetatlou ; il ne
peu? être af/uô/e.saus une atroce ironie.

ArFAMk , FAMfcLK/i'E. Uh auteur /(/.mr/iV/uifVft cehii que )•

misère réduiià cire hahitnelleinent affame; c'est- peut-être la

plus triste situation de l'homme. Un auteur a//iri/Hf ii'est p»«.

ytour c*'\ii J(i'Ji< /tour..

Akki (' t A I i<j> , AKJKrKJvit. l.'affcitaliun a pour objet les pen-
sées, les s4 utiment^i i'«/ye/er«4>iie regarde que le§ petite» manières.

.^ifi-ti.rK» r>K THosE
, ^r. Pige ta u*i n k chose. Ou ie ^/Vy^r en

s«/j ; on afjevte au dehors, (^lui (|ul se j^if/ite d'être brave, croit

••tce tel, , a tell'^ opinion de Tui-mvme; celui (|ui Vaffevte "veut

le paraître- On peu* se ptijuri et affecter tout ensemble; on se

pKjui! au.svi sAns^affeite, , et l'on uffvcte SiMJS se ptquer.

ArKKcrroK , liÉvousMSfi r. Li* dnoitemettl e^t un effet de Vuf'

fectiou , et n'a jamais lieu. s«iis ''Ile : Vaffecdew vient du eœur ,

elle «'st iii\ olontaire ; le dévoud^mn: vient «le l'esprit, delà vo-
lonté déterminée par le sentinu^nh

*

AnfKumKK, LorRR. jêffêrm er se tli t" cle» liieii s ru i*nu x ; huer
se dit des lo<;einents, ustensiles et animaux de labf/iH'.

Affeemik, AsseHRR. On affermit pçr de solides fondements ;

ou attire par la position, ou par des liens qui assujettissent. ''

Afflictiou , (!HA«arN , 'Pbikk. La mort^d'un père omis «/•

^iigc ; la |>erte d^ln [j^rooès nous donne du chaf^rin ; le mniheur
JC\\\\%' personne de connaissance nous ( ause de la pfine, \Jnf-

mettait abat, le rAa^rr/i rend sombre , mélatieoli<jue ;' la //emr

attriste,. fait souffrir dans le moment. •

Akvlicih , KAenjB , - ATTRisré % (iOWThiSTt , Mortihé. On est

«////^« de la ])erte de ce qu'on aiuu' , d'une maladie ; on est

làfhé d'une pert^^. au. jeu, d'un eontre-temps», on est atlnste

<Jes accidents qui ûrrivenl sons nos ye«x ; on «»si contritié d'une
< alainité généraio; iiB est morfijié par un déplaisir, des mépris,
des ironies.

Afucewc», CoNCOfus , FoULT. , MeLTiTi'DK. Lorsquo le

peuple ojffue dai»^ une place publique par diverses rues , il en
résulte un concours d*boinmes qui bieniiit se pressent enfouit

,

el leur réunion forme la multitude. ^
,\i» !\A>c III K

, pÉLiviiER. Un ujaître rt^m«rA/7 son esrinvr ;

un tiers -le Uvltvre. Ou délit re tiii captif; oji afframhit un peupii*

de la tyraiiiue.
'

.
^

AFKRf.s , Trawses, Attooisses. Les affres sont pmouîtes par
l'aspect d'un objet affreux , par le sentiment profond dW dan-,

ger de la mort ; les fm/iief sont causées par l'extr^tne nppré-
hension tl'un mal proeliain, sans idée de secours; les angoisser

^ sont causées par un besoin dé^'orant, nue inquiétude excessive.

AvrRsex , HoKiiini.Y. , Kf^royailc^ Kvotiv awtaile. Ce qui
est a/freux in.spire le degoùt ; nnr chosV hornble excite l'aver-

sion ; Vêffrofoéîlt fait peur ; Vépomantable cause l'étonncment

,

la tetrear.

Arrao-RT, Insulte, Oitraoe, AvAMt L'affmtit e%x un trait

de reproche rm de mépris lancé en présence de témoins; l'in-

iu/^e est «ue itttqi\e faite avet: insolence; Youtrage ajoute à
l'insulte un excès de violence; Vamme est un traitement humi-
liant qui expose BU mépris ptiblic-

Abiib, Faiek. On/a//'une chose; on A»// pour la foire.'

AotT*TfOi« , "TotijiMitiT. L'homme du monde est a^itt par
le tourbillonnes plaitfiiT;. le pauvre est (ourmenfe par la mi-
sère ^

Aoirt , Emu , TjKoevti. Ixtçenr est mn par un sentiment ^

afité ^r ninsieart, rroit^/e pir hïtir désordre. La compassion
émeut; rindignation d'un crime, la pitié pour le coupable, afi-

ienfji l'^nto'jr et lu jalotisie trottètentïé cœur «t la raisbn.

A«»an«DiK^ At?tf«)nrri!ii. jigmndir, rendre pitre grand en
étaïKKw ; 4iuf^0ntwr, rendre pins cmisItléraOle «n nohilSire , en
élé¥ati<m% en purisattce.

AcREAiLE, Dhi^Eei^BLE, L)/licibvx. J|JëM#^ cotivient pour
^^fii Mtfofait hi tolonti^, pour c« qnl Malt i Pesprlt; dHi-
emi9, p<Hir. ce qfti produtt un |^and piolstr, uff» jouissance

entière, pafsible, Yohtntueuse; dé^ftfbfe trtpfim^ !r milieu
entre Ta^réaMe et >e déli««ujr; il né'te dit que de ce t[tii con-
rame li veihation du goét, ou dveequi flatte U molletiM.

A« fttfk^n , Ot Ac iitm. L'air et Ift» maiii^ret Tvnd^t gmtftUM ;

Tetprit et l'hnmetir rendi^iit m^rêmble. /tmrrrut rxprhne er<{ul
^atte les sens ou l'amour- propre ; agréab(r , ce qui co^vitfllt fXt

go^t et à Pesprit.'La fmrent naturette , V^p^mmt fit fietiM.
AKféewB , AststiBB. On mstâtlf aurtqti'itii krwn c*irm, I wm

enfreprise, potar qti'll en parta^ les trartui . IM iAttli
j
pwi j

on agrège quel<|u'uji à un corps pour qu'il jcmiiflij^^fi nmig

»> I » :. , >ic( ot .MU. On iriuurl dans le danger
1U1 msistf dai)^ le besoin.

l-iM.o( HAuu.iv, Exciter, iHcirEK, A^IMK^

onA I ui. K , As
<n(le (liiii.s 1.1 |M-in«

A lot I Li 0> s l. Il

Pot ssi K A , PoKTEK A- ()u cJc''^ ccluî qui ne songe pas à un
travail , a on ()bj«t, qui Hgit languiiMiati^iHmt» s'Ai'rète, 6e dé-

goftir; on mille celui if^i uVst pas diâpoaé à «e travail, qui fie

l'a '^xdiit a éu'ur ; oo p^usji^ celui qui ne ^ut pas » ou ne veut

que f^iibieiiient ; on anime cy\\x\ qui est froid ou indifférent ; on
encourage celui (|ui est trop faible pour se déterminer j)ar sa

propre réflexion

Al MB» Ml El X , Aimes plus. Aimer mieux ne marque qu'une
|rt'éfefenco*4'optlbni(M>rery>(tt/ marqueiiue préfêi«ntH? de choix
et de goÀt.

. , .

Aimes , (]mérir. Nous aimons cn qui nous plaît ; nous chéris-

sons ce qui fait en (jUfe.lque sorte partie de nous.
Aie , Mabièsbs. L'ui-r s«uii*le être ué avec noua; les manières

vieuiMUit de l'idueatioa : Voir prévient , les. mamèrts eiiga*

gent.

Aïs, Mine, PnvsKikomie. L'«f> dépend du visage , delà
faille , du maintien et de l'action ; la mine dépend quelquefois
dn visage, d'autres f«>is aussi de la tAïUe; ïm ph/sionomii se

évinsidère dans le seuTvts^ce.

Aïs, Pi amche. Ats ne s^ ait que du bois;' planche se dit du
cuivre, d'unie partie de jardin, etc.

Atsict, t^OMMOoiTÉs. I^s aises disent q4ielque chose de vo-

.

tuptueun , qtài; tient de la mollesse ; les cnmmodtlés expriment
quel(|ue <.}iose tiiii facilite les opérations ou la satisfaction de.s

besoins. Le voluplueux , l'efféminé, l'indolent, cherchent leurs

aises ; l'homme sen>éqit| veut jouir sagement de la vie, parve-
nir à son but , s'assure/des commodités.

Aise, <!owte«t , KMir.yNouv^soiiimes bien a/jei des succès
qui ne nous regardent qu'hidir^.Mement ; r«cc<»mf4isseineia <le

nos désirs nous rend cotttenls ; la forte impr(«stoii du |dais>r'

fait queou>us sommes mvts. '
**

Aise, Facilte. h^acile exclut la peine qui nnit des obsIdoles
et ^di»s oppositions; nisé exclut la peine qui n^lt de l'élat de In

chose. L'entrée esi facile lorsque rien n'arrête nu passage; elle

est aisée lors<|u*elle est large et commode h passer.

. A-»0''"rKs I At'OMEWTEH. Ou ajo.ite.xuit eh<>S(«rA une autre; on
au^ienfe In chose même.

A-ii'Stbment, pA^rRE. (>(|uin|»pftrlient à l'habillenitfift cnii>*

plel e^l Vajustement ; cr qui y ajoute tfi parure.

Alarme, ArpRÎHCTvsroy, CRAiifTH,- Fa a vaut, Peu» , Errnei,
TERREttR, KroevANTE. L'olorme naît de ce qu^on apprend;
V effroi., de ce qu'on voit; In terreur, de ce qti'on imogtiie; la

frayeur, de c^ui^ surprend ; Vépontmnte, de ce qu'on présuïne ;

la crainte, de ce qu'on sait; \a peur, de l'opinion qu'on a; Vûp-
yy/fAe/ii/o/i, de ce qu'on attend.

ALàirCtÉ, Efvrayi, KrotrvATWTB. Épmttànté dit plus qu'e/-

frc^yé, et ceiui^ri plus qu'n/ffrmé. On est alarmé d'un danger
qu'on craint , effixiyé d'un danger passé , épowanfé d'un danger
])ressant.

Aliment, NomEiruBi, Scbsist'anck. \*aliment a la pro-
priété de nourrir; la nourriture est son effet; la subsistance est

le moyen ^e subsister.

Allé (iTRa), Avoir iri. Être allé exprime l'action de s'être

transporté dans- un lieu où l'on est encore ; at'oir été est en être

revenu : elles^o/ir allées à vêpres ; nous a¥ons été à la mewc.
Alléoib, Aménvisbb, Aïoeisrm. On itllégit, en diminuant

«>ur toutes les foces un corps considérable; on en amenuise un
petit, en le dimînuaitt davantage stir mie seule face; on aiguise

par les extrémité , les bords.

All«gi KR , Citer. On c/fe 4es auteurs; on allègue les faits et

les raisons : on ciHr pour s'autoriser; on allègue pour défendre
Alliavcv, Liovb , CovriDlE4Tiov , Coalition.. L'a///afire

rat une union d'amitié et de convenance; la ligue nt une union
de desseins et de forces ; la confédération est une union d^intêrét

et d'appui ; la coalition est une confédération mêtneinoinentanée
entre des partis ^ contre quelque dessein nuisible à tou^'^ '

AsLURn . IMmabciivs. On a des alturti par habitude; on fait

des Vr>ir./rrAei jiar, intérêt.

Alomgbr, PsoLOiroBE, PaoBoeiB. Âhnger, c^est ajouter à

l'ut) des bouts ou étendre la matière; prolonger, c'est reculer

le terme de la chose ; proroger, c'est maintenir l'autoflté , l'exer-

cice on la valeur au-delà w la dorée p^crite. ^

Au AiTT, Gala^y, Ami. 1^ galant cnurti.«ie dans Pespoir d'ob-

tenir les faveurs et B:ans aimer : Yamant c^iérit quelquefois sans

espoir; l'ami s'intéresse , conseil'. : il pet^t avoir été ou deve-

nir YamantrM ne sera jamais le gatmnt,

AmAirr , Amoveiox. J1 sttfBt craim^er pour être amoureux; il

faut le dire pour être ammut. La passion rend amoueeux.; la rai-

son on Piutérêt peut rendre mmànt. %«

AwAitmà , EiTTitsVB , AccniiifLiB . AaiotteiLBB. On Mmtte
ce donl^ a detaein de se "servir; ou entasse cej^ue l'on veiit

g-arder ;>Dn ateumole ce que l'on veut avoir an grande quantité ;

on am0é%cèle te qu'on ne veut pas la^âser épan.
Ahbassaobcb , KiivoTâ , Dsroré. Les eMbtUf s/Uuet et les en-

voyés parlent et afisieat an nom da leurs '5^>ut« raim t les pre-

miers ont une qnatfté reprêscutathra ; ^m'^Êêmiés aa panent
qu'au nom de quelque soeiété ou corps pattienller.

AusiovitI, DQVBLi-amvt» Équito^vb. Une réponse àmbi-

1^ peut s'Interpréter de dlftrsés oaanlères ; celle 1 étoile têsu

li'en offre que o«m , non plus amm Vé^aivopM qui suppose^e

âMvtvcnvB , (!vtTfV4T»tra , Cc>i.iif . Va^eàftfw pmfeiae
rafttr''1'a||rictUinre, c^efteon goût, son^talmt; le rihitmattr^
l'exerce en entrepreneur; le colon le pratique en'bomm^^ de
travail ^c'es^sa vie

? que
, de

lin esprit faible s'effraie saos cause , et tombe naturellement
dans la su|>erstition.^

^mendembnt, Corebctiob , Ebeosub. En se corrigeant do
^

ses défauts , on opè|re en soi un amendement qui produit eiibu
la reforme des misurs.

AiMiats , A^uua ,' TBan^aiSB., ActraeTioii , Ikclihatiun.
*Les ddlu premiers l'empotteat ^vaç les autres par lu force du
sentiment ; Yamour agit avec plus de^vivacité ; Yamitie avec plu:,

de fermeté et de constance; Yamitié procure un commerce sur.
une confiance bien placée : la tendresse est ime situation du
cœur; la «en&ibilité en fait le caractèi^r: Yaffection est muiuj
frtt'ta et moins active que remiViV, plus tranquille q^ue Yumour;
elle est la suite de la parent^ et de l'habitude : Yinclination n'est

qu'une disposition À aimer.

Amuue, Amourette. La différence du sérieux au badin fuji

celle de Yamoui' ai de VmtaourêUe ; ^elle>ci amuse, cel(\i-U oc*

cu|>e et duAiiine. ^ <'

Ako( M, ' Galanterie- L'a/nour a pour objet la persoiit^e, jj

galanierie a pour objet le seXe ; Yumour est dans le cœui . U
galanterie daiH les sens. . ,

A»iK)ULB , £MiniA,T.rQtJB ,' BouESOcrLi. Dans le style emphu..

tique, les choses iiiédiocres prennent une importance ridicule

par le concours de i>ensées exagérées, déplarées , d'extlam.i-

tions forcées; des lmag^•svr1diculeul^t pompeuses sont dej«.v_

boursouflure ; de grands mots amoncelés rendent le style dm
poule.

Amusement, DivxRTia^XMEivT, HÉcRBA'^lpif , BBiOuiss.Aaci.

Récréation désigne un terme court de délassement; amusement

est une occupation légère et qui plait; divertissement est accum
pagiie de plaisirs plus vifs et plus étendus ; réjouissance se mar-

que par des actions extérieures.

Amuser, hivfiHxiR. Amuser, c'est occuper légèrement l'e*-

Iiril ; divertir, c'est l'occuper agréablement et plus forteraeiif.

.e temps passe quand on s'amuse; on en jouit quand ou w
divertit.

Av t AwMS'B. L'an e.st un élément déterminé dn temps; on

envisage Yan sans attention h sa durée; mais Pennée est une

durée déterminée , et divisible en parties.

. AKuâviiBs', AÎEiTx , PèBES. Le siècle de nos pères a touché aa

nôtre ; no6 ateux les ont devancés ; noii ancêtres sont plus recu-

lés de nous
/ Avc&a'ErB, pAÉD^nessctTES. Nous succédons è nos ancétret

par v<»ie do génération , leur sang coule dans nos veines ; nous

succédons à nos prédécesseurs par voie de fait et de sabstituticn-

AKcrBNNiiMBiir, Jadis, AirTnwoxs. v#n«MnneM'rnr désigne le

temps nasse comme reculé ; Jadis , comme simplement détaché ;

autrefam, comme détaché du présent , et difft^rent.

AifiAonOBAirT. -On est anr par difioosition d'esprit , et igno-

rant p^Hlfaut d'instruction.

Akt^Kir , l>iéTEt)iBB. Ce qu'on détruit cesse de subsister,

mais il en peut rester des vestiges ; ce qu'on anéantit disparaît

tout-à-fait.'

AifBsax, BorRSTQr». //nr^ie présente Pantmal dans l'ordre

de sa nature; bourrique le présente dans l'ordre des animatv v

domestiques , comme bête de charge. ,

Ai«iMAL, Hkt», Bbittb. Le mot nnima/ comprend tous les

êtres organisés vivants ; le mot Me caractérise une clause d'a-

nimaux par opposition à l'homme ; le mot bntte indique les

sortes de bêtes livrées à l'inst-inct le plus f^rossier. On apoelle

un l^omme animal, pour lui reprocher sa grossièreté, sa nru-

talité; on l'appelle b(fte, lorsqu'on l'accoBe de déraison , d'in-

capacité, d*inèp>ie, de maladresse, de sottise; on l'appellci^

brute pour exprimer la déraison complète , Pextréme bêtise

.

ia stupidité la ^us parfaite, et surtout Paréugle brutalité, îa

licence effrénée des.apnétits et des penchants.

Animal, Bêtb. En lang^age |logmatique , aniM*/ Indique le

genre ; b^te Indique l'espèce. •

AaivuLBB» ItrriBMBB, Cassbi, RivoQoai. On-onmi/# toutes

sortes d'actes , soit léyislatifi , soit de convention ; on m/irnii

des actes législatifi , ou des jugemenU prononcés par des juges

subalternes ; casser renferme une idée accessoire o'irnominie

,

lorsqu'il regarde les actes; révoçu9r, c'est ôter shnplemeiit sut

personnes la place qu'elles occupaient ; tans auctm vxtuoxt'

d'ignominie. V

I AwT^CBftiHT, AwrâBtawB, Palcànairt. ^^n/ée^Mf «t pîs«e

avant ; antérieur a existé auparavant ; prMdênt | une pnorite

de temps ou d'ordre immédiate.

AvTiranAss, ConTai-mlkiTi; jintiphrase exprima un »<nf

contraire au sena littéral de la phrase ; et contre-'^éHté , nn« in-

tention , une opinion on une pôisée contraire à celle qn'enonee

naturenement la propoiJtion. Vahtipkrajé att un tour graumia

tical t U contre- vérité est un tnnr d^prit.
AiiTBB , Cavbbvb . Oiiorrt. Vàntfe est nu e»fonc*ttffll F*^

fbnd, obscur, qui inspire Tliorrenr «trêffhii > ta c««'*|^
5j^

une grande cavité couverte d'une sorte de Tdâtt» ai caciiêe»

^/re est une pijlSta emtma nâttijrtflaiiiMC parée, ou susc«p-

Ubied«rètr« .^ .„
A'AisaB.. Cu-iciE. U vtnt •^apâite, Il mer §« eaime «"

lie le courruuji^ U ftireor ; on éétline fémotion Vne ioum*i

on nOfti apaht; nna ItieUr d'espérance bous cétme.

ASiH:RTraB./SeF»osi. Ce <^i est eipocrypke n'ait l^i»t »««•"

tiqne ; ce qui eit tappatd H\ fau^. •

A»«T«éOSB, DiincATioB. L'eyH>rA#«w éuit une eéréi»^

I nUcalt An bommes au ramr des dieux; la ditfemt^on^^^

afmi

aton

la malice , de U peHMfte ou de la masralse foi dans celui qu^ -4iai plaçait Aes bo.».«.<:. .« ...» ^<v- . — - » . . ^
rcmploîe. L'esprit faux crée des at^ipOtét, le me ta lerv f Pacte d'une ima|fnation superstltieniA^ toitU divinité »

HÉéfcjtfeftds du dêMé-sani; Véquiroqae «t Varme w la mat\- ['un être oii elle n^eit^paa

vciiefdl

Aii% #AiBL|u CoavE rAiBLa» RsraiT fA#slB. TJa« tfaie/ail/e

aaf 'tMHii rm0on et sans action ; aile sa Uisse aller à cem qui

la gouvernent :' un cmur fatble change facilement d'inclinations ;

AMABBfu. Arralts. TalfABAWta. lïnWlHnîer«»tor«^

id^ lii ^i\yr^ prépesrattfhA\n festlb; fn fait les afp^i*
"

matin , et liVn dresse fappitrei! qu'eu «Éôûieut du service

ArrAS,.ATTBAiTs, Cbaumbs. Us W/rfli/i iaspilent »« P^

,l,aiit; l^'S «PP^* *

n,s«ion. Les appas

,

iVa aftmils, les cAa;

nchesne a des appa

beautés matérielles

ArrAT, Lbobbb,

stai pour tromper;

donnions : on est p
ArfKLER , EVOQU

1,.^ animaux qwi vil

ynls , uoui in*'oquoi

ArfLAIIOlSSBMSiri

. pre sus choses , le

|,l,c et au moment

M„ tt s de circonstan

Mbdilé; les humng

|'f.N|»rit. .

ArrLicAifoir , M
une Mttention suivit

(Ifiailiet; et réfléch

|>enible.

AcfUSER , AreLfQi

une autrp | apposer i

scelle ; on appùqHe \

AirkiciATiOB , E
tion se fait par ex|M

" //«.r# se fait par h

M- lait des choses qi

\'uf»preciatiott se faj

l»as convenues du p
'AfCAÉCIEE , ESTII

(onriint de la vente

ner l<i valeur ; prttei

AtTHENbRr, Ltu
\4uX; uppretielre , e't

AlTREHOEB f s'Ib

untit par soi-même.
i(mi4 qUe par elle.

ArrR^TEE , Prbi»/

\» f;iir6; on prépU'

|)ojir s'arranger à p
\PPIIBT£ , COMPOS

recherché dans ses

cow/x»i« est ^grme, i

son air et sa conten
Kon, la mesure qu
(listingne par de pe
aj>i>.'tiirj la pruue ;

inmaudière', affêtée.
Apprivoise , Prt

iii«i<i \ les animaux <

APVRUitATlOlf , A<

AuMKSiOM. Aj^proba
IVk^irit, et aux aeta
•tu jiusst^ et à l'^yen
la volonté, et s'a):

lOHsentement et mtijk

if second ne se dit

port qu'aux opinioi
k'AprRorRtBB , s',

«Ife |»our soi , se dl
siilucr une propriét
proph^, luais avec
lUse, 96 Padjugei
l'onR de l'aine ou
I iionune Vatu s'arro
une intention, on s'

Aipoi
, SoDTivir,

.'U|>r«s; ït!> sontien
j

•'«'f, il sert de jami
Al'PUYME, AccoT

'< toiii d'un atftre;

« 'e*t appuyer contre
Al rireM , l>isro

|>ril
; la disposition

AaïuE, Sbo. tJne
*T |»eut redevenir

''*«|»|»edestérililé:i

AuME, Aemubb.
l'our l'attaqne. |>ou
^''

M*'« «eri 4 protéy
A«ME«, AiTMoiai

•"^«'i^en )Hirtiealie

"''>"«*i. ù ronconi
AlOMATa, ^ABr

•'•'«*". \» parfum
i*^*'r lé ei»rpaqni
^ *^^t mémta. Le i

"«»Ui l'odorat et la

Akracmbb. Ratil
"»<' Aile des Ikraa d

J" U forea , éa la%
««^'« rusif, daPadr
^••Aiianii, Haïti

'.•; «^«g . wi ittN
^"^^^

, une btbliofii
^ ••>«•»•. INTa»

"«"Uéaum le mn
-' •'^>t na voleiriv
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DICriONNAmE COiMPLKT DES SYNONYMES. 5

1 ni 1*'* «P/xw excitent le désir; les chûrmes produisent la

*>»wi<>n. Les appas, aa figufé, tiennent plus de l'art; on doit

r.g Qitrmits, les ekarmet à la nature. La Ycrtu a des attraits ; la

ichesse a des appas ,'1^ plaisir a des charmes- Appas se dit des

bfjutés uiatérielles et palpables : cachez vos appas. »

ArrAT, Lsci^as, Piéoi, Emsdcri. Vappàt et le leurrt a|ps*

seul pour tromper ; le pitgt et Yemhtithe attendent que nous y
j^„„ions : on est pris dans 1*an . forpris par l'antre. -

ArfKLift I ÉvoQuia , IvTOQuift. Nous appelons les hommes ,

IcH animaux qiM* Tirent âiitoar de noof ; nous évoquons les et-

i)ril»i n^u^ invoquons la divinité.

ApfLAODissiMsiiTS t LouAsass. Lc premier Semble plus pro-

pre auK choses , le second aux personnes. On applaudit en |m-

|,l,c <*t au moment où l'action se passe ; on loue dans toutes

>,,i it s de circonstances. Les appiaudissemênts partent de la sen-

MbtUié : les huangts ont leur iource dans le discernement de

rojirit. .
'

.
'

'

ArpLicAnoir , MamTATiov » CowTiifTiow.' I/o/yp/ica/ion est

une attention suivie et sérieuse; la méditation est une attention

<lcuiilet; et réfléchie; la contention est une attentic u forte et

|HM)ible.

At^t'usaftf ArrLrQuva. jipptiquor, e'eat imposer une chose sur

uiiV auttj t apposer n'est que du style de pratique. On appose \m

«.relié ; on appdqHt on emplâtre.

Al rkKciATioa t KsTtMATiov , Étaluatiou , PsisIk. L'estima

non »e fait par experts , et se dit de toutes sortes d'objets ; la

jiri^rf se fait par huissier , et se dit des meubles ; l'évaluation

M> tait (Jrs choses qui consistent en poids » nombre et mesure ;

l'upprenatioi^ se fait de marchMidises dont les parties ne sont

t»as (.onwnues du prix.

AiCAKciKa, EsTiMsa, PsTSvn. Jlpprteier, c'est juger du prix

(onrant de la vente et de l'achat des choses; ejiimer, c'est ju-

ger la valeur; pnser, c'est mettre un pri^x*

AfiKiMDRBs Ktuoic». Étudier, c'est travailler h devenir sa-

\mx i
apprendre , c'eal y travailler avec succès.

AcraciiDiis ir s'IasTAvifcK. On a/>/^rMM/ d'un maître-; oni'i/i-

^iruit |>ar soi-même. On peut appt-endre sans étude, on ne s'in-

i7rM<^ qUe par ellf;. ',

Armàr&s, PaiPAmaa , DisrosBs. On a/>p/'^/tf pour ce qu'on
\a faire; on prépaiy pour étc^ en état de le faire ; on. dispose

j)ojjr s'arranger à pouvoir le faire.

Krv^ri , CoMPoes , Arrccrs , Xwviri. L'homme appi-été est

recht^rché dans ses manières et dans s^ discours ;* l'homine
fow/>oi« est *grme , froid , réservé, circonsfiect , recherché dans
Mil air et sa contenance; l'homme affecté n'a point la modéra-
l'oti , la mesure qu'il convicnt'de garder; l'homme uffété ^e
(iUtingue par de petites manières redierchées. \a précieuse est

aiip.'tiifyïa prude, composée; la petite maitrcs&e, affectée; la

laiiiaïKiit'fe', affétée.
"

-^

ApFHfvoiss, Pftiva. Les animaux privés le sont noturelle-
iiin.i

; les animaux apprivoisés le sont par Tort et contre nature.
AHvnuaATion , AcaiwvT, ConsxHTBMKvXr Ratificatioi* ,

AbMKsiOM. Api>mbation se ranporte également aux (opinions de
1Vkprit, et aux actes de fen volonté : il s'applique an présent

,

lu ynkssé «t à revenir; agrément ne se rapporte qu'aux actes de
la volonté, et s'applique aux trcis circonstances du temps ;

,

(OHsentement et ratifitestion sont relatifs aux actes de la volonté;
)• scronrl iic se dit que des actes du passé; adliésion n'a rup-
}iort qu'aux opinioua et à ta doctrine. ^
k'AppAOPRiaa , %*h9^^0Q%n^%*hxrmi%v\%i S'approprier, pren-

«ln« {>our soi , se dit particulièrement de tout ce qui peut con-
>iiliji-r \\i\e. propriété matérielle ; s*nnx'ger, est aussf se rendre
)iro|iV«^, tuais avec hauteur, avec insolence; s'nttribuer une
cb«>Bi>

, 96 l'adjuger , se dit des talents , de toutes les disposi-
l'oim d« l'urne ou de l'esprit. L'homme avKie t'approprie;
I li«>inin« Vain s'arroge; l'homme jaloux s'attribue On s'attribua
unt' liileiition , on s'armge de% titres , on s'appropria un champ.
Afpwi

, SooTivir, Sn^roaT. 1/appui foilifte, on \e met tout
•'"|»rèi»; le «ort//#n porte , on le place atk-dessons ; le support
«"«in, il sert de jambage.
Ai^puYMs, Acccrraa.. ^/^/va/er Indique rélévation d'uti corps

• cuif a un attire; ëc^/er «xpjrime la position .\ c^té. jéeeoter

,

t eiH appujer contre.
AiriTifiwt, D'tsnismov, Pxwcnawt. Vaplltude vient de l'es-

prii
; la dispotHion dtt tempérameift ; le péchant du. cœur.

Ariuk
, Sao. tJne longue sécheresse cauae Varidité. Un terrain

;r {«eut rcxleveair fertile par l'arroi^ement; ufi s/il aride est
irNppedesftérflItétil alMorbe inutilementl'eau dont on Tarrow.
A'.M«, AsMUAB. jirme est proprement l'instrument qui sart

l'our ratiaqiie, |>onr la défense; armure n'est d'usage que pour
'* M^> sert a protéger, à couvrir le corps ou une doses parties.
A«*«H«, Aimoiaïas. Ou dit «iiN#4, Waqu'U s'agit de telles

""•me,^ ttii |Nirticali«r t lee armai d^Mgne; on dira plut4it «r-
>'*^mes, si l'on considère oei symbi^lit eu général

A«o«iAT«, PaayoM. L'a««iii«Ji» ett le corps d'où s'élève l'o-
-

; le parfum eèt l'adeiir qoi t*ë1ève. Parfum se nrend aussi
lé cnrpe qui peiflime ; mais «raaie/e ne se dit jasMiis de

<«eur méoM. Upmeffm ne s'adreese qa»à l'odorat} Varmmate
«'e I odorèt et le goût.
A^»àc»lt

, Rsns. Ofl 9ffmeJkê un arbre , une dent, on cloa ,
"•»«' Hlle de» bras de ae mère ; on raeit des biens , une proie ,

Jm *r* ""' »"«•*•• ^rmeke" suppose tQ^ours l'emplel
• a fores, de la violeine; meir ne sopno«e souvent que eeloi

(li'iir

|K>ur

' Mieu

<lfla rus^, ae V
^»»Aa#«m, Raveem. On
^«g. nu lierre, un habit

'«(III

m

rei^M q«e l'on osel à sa plaee . à
bit;^

. tme bJMifllhèqoe , des meubla , „.
^*'^*' •*»»"'>»•'• «'^r. il safit Jt'Iuterrompre m<

nnnj^ ee qoe Ton met ea

A a""* *»'^*«<^r .
«h» meoblet , un apparteiaent

•"«-némairt le m
*»n

"w^em«w le mmmiieiit i pmur rwionir^ U faut le suapendrc »

•'^re en voirtfr» U le ^témtim prUon

on

AsT, MiÉTiKR
, pHoressiov. Le métier fait l'ouvrif'r, l'homme

de travail*; In profession fait l'homme d'un tel ordre , d'une teHe
classe; l'art fait l'artisan , l'artiste , l'homme habile. Le métier

demande un travail dn la main; \a profession , un travail in-

dustriel quelconque ; Vart , un fravail de l'esprit , sans exclure
comme sans' exiger le travail de la main.

AsTisAw , OuvRfKR , AuTTSTP.. Vartiiou exerce un art méca-
nique; Vouvrier fait un gciiro d'ouvrage manticl* le peintre, le

setdpfeur, sont des artistes.

AsctiTDAaT, KvpiArgrliriTLTrRHct. Vaseendant e$t le pouvoir
d'une supériorité légitime, celui d'un vieillard respectable,
d'un père vertueux ; empire est le pouvoir de la force ; influence
celui de rolo((uence , de la i>ci suasion , de l'insinuation , de
l'entraînement.

AsiLB, flartrax. L'ai//e est un lieu de sûreté , d'oà l'on ne
peut étr^arraché ; le refuge cbt un ttsile contre un dau|fer près
sant. DiAs l'ai/Vr* on est hors dedanger; dans le refuge, ai

n'échappe qu'à la poursuite.

AspxcT, VuB. Le deuxième se dit de celui qui voit, le pre-
mier de l'objet qu'il voit : on a une belle vue, une vue très-

étendue sur une campagne inondée pu stérile dont Yaspeet est

désagréable.

AsriRBs , Pa^TBiTDaB. Le désir fait aspirer après la poues-
sion d'un bien ; si l'on y a des droits , il est juste d'y préten-

dre : tous les houmies aspirent au bonheur, la vertu seule |>er-

met d'y prétetu^e.

AssBMSLBx, JoiMOSB, llvis. Ou aii^mè/tf Ics pièccs d'uttc

machine pour les mettre dans l'ordre nécessaire; on les Joint

pour juger de leur effet; puis on les unit pour les dresser et

s'en servir.

AssBMstBs, Rassbmslbr. On assemble une anrtée par la ré-

union des corps épars , par des levées ; on la rassemble en rap-

pelant les troupes qui eu avaient. été séparées par des opéra-
tions , ou en rappelant les semestres.

^

AssKX, SurvisAiiMB»T. v^ii#s a;rapport in la quantité qu'oa
veut avoir; ji<jOl^amm^/i/, àla quiintité qu'on veut employer.
L'ocvare n'a jamais assex d'argent; le prodigue n'en a jamais
suffisamment.

AâsocïBS , Aasioxm. On associe à une entreprise; on a^n^«
à un corp^ : certains corps ont des agrégés , d autres des asso-

ciés; taiîtdt ils constituent le même corp^v tantôt) ils n'y sont
que vpmme ajoutés.

. AssujBTTissxNXirv, SujcTioir. Le premier désigne un état

habituel; le second la situation. actuelle. Les lois , les bien-

séances nous tiennent dans ï'assuiettissèment ; les soins, les tra-

vaux sont des sujétions* ^
AssuxBSf ArFisMBR, CoMFiiiMBa, On se sert du ton de la

voix pour assurer, du serment pour affirmer, d'-ime nouvelle
preuve pour confirmer

AsTsoaoMB , AsTsoLôouB. l/astronome connaît le cours et le

mouvement des astres ; Vastrologuè raisonne sur leur influence,
prédit les événements. /

AraiB, Matéaialistb. l'athée prétend croire qu'il n'y a
point de Dieu; le matérialiste voit Dieu dltihs la matière , ou
comme intelligente et active , ou comme identifiée à D'eu qui
en est l'ame: dans le premier cas , il est athée; dans le secoua,
il.devient presque théiste.

ATRASijLAia^, Mi(i.AiicoLiQuB. Lc méloncoUque a le ctfur at-

tendri , sa tristesse est morne et inquiète; VatrBdtilaire a lecœur
endurci ; sa tristesse est sombre et farouche. Le mélancolique
évite les hommes; ra/na^/Zo/rr les repousse.
Attaobb, Attachbmbnt. Vattache est une sorte de passi,pn

forte et déréglée ; elle peut se prendre en mauvaise par|. Vat-
tachement est un sentiment plus tendre et plus durable. On a de
l'attache au Jeu ; de l'attachement |>our sa famille , teê amis.
Attacubmbmt, Attaghb, Dbvoubmb«t. VuHacâemeiU miit à

ce que nous aimons ; 'Vattache , à ce que nous estimons comme
t)récieux ; l'attachement, le dévouement, sont plus généreux que
'attache, qui prend sa source dans Vé^oiamtiit dévouement
soumet à la volonté ^c ceux que nous désirons servir.

ATTACNé A l'asobht, Avaxb, laTBSBasâ. Uu homme a//«-
ché à l'argent aiino l'épargné ;. un avare aime la possession de
l'or, pour l'or même, quoiqu'il n'en fusse aucun Msuge; un
homme intéressé cherche ^ gagner et ne fait rien gratuite-
mpiit.

'

. '

ArTAQVBà' QUBLQu'uir, s'Attaqubs a <)UBLi|)u'uM. Daos le

1>remier eas, on a l'inteutidn ou de voler od'de frapj>er ; dans
e second; on ue veut que choquer , offenser , provoquer » i^is
avec plus de s^ile dans l'exécution.

Attb^ioii , ExACTiroDK, VittiLAiicB. inattention (ait que
rien n*4^ppc à qe que l'on regarde; Vexactitude «[n^pèche
qu'on p'omette fa moiiidre chose daus ce uua l'ou fuit; U vigi-
lance fait qu'on ne néglige rieu uour la suite et le tMcoèa.

AvTBiiTioa , Mâi»iiv4Tiop. Vattantion, se ftae sur lea Lbjets
extérieurs ; la méditation s'arrête à ses propres peiuées : « Fai-
tes attention 4 ce précepte pour le retenir et le médite/. **

ATTxauBs , Baetla , PuLviaisaa. Il faut fopdfn et diasoudre
pour atfénuer; il faut éro/er pouf pstlrértser, jéttmaer ê% dit par-
ticulièrement des liquides rondensés ou c^aguiéai Iba 4aiu au-
tres ne^ disent que des solides.

ArTiToea , PosTvaB..La/ej/44/v ait ane ouoière momeulanée
et fortuite de pc»ier le corps } l'aititMIU 9U i&ii# rfrntaniaaa piua
durable et qui marque une itstentioM. .

ArTaACTfoe , TaActioM. Traetiam ae dit d'ase def piiiaaÉfin
^tti tirent par le moyen d'uwe corde , etc. ^ aitraettom , de l'ac-

tion qu'un corps exerce pour attifer à Li sana inUiruMÎdiaire.

La irer/ieiLji^un chariot par un cheval; l'az/rar/ioii du fer |»ar

À»»Aa, CaAaMBa. Les mttmm sont dans la uaivre,

t et nous plaisent; les appas dans l'art, ils nous
4yTaVii

lu nous al

attirent; Ir» charmes ont un effet plus marqué, ils nom sédiû-
sent et nous entraînent.

Attsibubr , IvFCTKft. On attribue les choses; on impute sur-
tout la valeur des choses. Vous attribue* un ouvrage à celui
que vous en croyez l'auteur; vous impute* un événement à ce-
lui que vous préjugez en être la cause. Imputer se prend alors
en mauvaise part.

AuftACB, Hakdibssb , Epvsowtbbtb. iJl hardiesse marque du
eourafc et de l'assurance ; Vaudace, de la hauteur et de la té-

mérité; Veffronterie, de l'impudence. Hardiesse se prend le plus
souvent en bonne part: noble, heureuse hardiesse;, auduee, ef-

flhonlerie, en mauvaise part. On est hardt dans le danger, audla-

ciewr daiif ses entreprises , effronté dans ses projMMitions , ses

discoors , sa conduite.

AuoMteTBa, Csoirax. Croître, c'est acquérir plus de hau-
teur on de longueur ï augmenter, c'est s'agrandir dans quelque
sens que ce soit.

At/eeaa, Palssas. Nous augurons; la cho%e%
f:
résagent; et

nous présageons. On tire Vaugure, on voit certains présages,

l'augure est une conjecture futile , légère , hasardée ; le présage,

une coiyectiare légitime ou raisonnée. Le présage est certain ou
incertain ; Venigure bon ou mauvais.

AuSTàsi , Sivàae, Rioouainx. L'homme aiu/érv ne s'écarte

point des règles; l'homme sévère exige que les autres ne s'en

écartent point; celui qui est rigoureux met de l'excès dans U
sévérité.

AusTàsB, SivKBB, RoDB. On est é^ustère par la manière de
vivre; sévère par U manière de penser; ruJe par la manière
d'agir.

AusTàiB, AcBBip, Apxb. Ce qui est acerbe a besoin d'être

adouci ; oequi est austère a besoiq d'être mitigé ; ce qui est dpre

a besoin d'être corrigé par quelque chose d'onctueux.
AuToxiTc , PuissiHCB^ Poovois , EiurlâB. L'a«/orr'/e est le

droit légitime du plus grand; la puissance, le droit du plus
fort; lé pouvoir, l'agent de l'un et de l'autre; l'empire, àxd cfroit

absolu. L'aufon'^tf est ulus douce; la puissance plus grande; le

^ou^'oinplus fort; l'empire plus dur.

AuTOUft , prép. K L BVTOUR , adv. Ce qui est autour i*st plus .'

près , ce qui est à l'entour plus Loin : les échos C'a l'entcur; les

maisons aulour de l'jéglise.

AvAHT , Dbvamt. Avant, est pour l'ordre du temps ; devant

,

pour l'ordre des places.

AvAUTAOB^ PaopiT , Utilité. Vovantoge naît de la commo
dite, des moyens; 4e />ro/iV, du gain ; Vutitité,. du service. Le
livre e%tmtile; ses leçons sont profitables ; le débit en estaro/i/a-

geux. [Encyclop.]

AvARB, AvAsiciKux. jivore convient lorsqu'il s'agit de I4

passion de l'avarice; avaricieux se dit lori>qu'iI n'est question.'
que d'un acte de cette passion.

XvBMiA , FuTus. ht futur est relatif à l'existence des cyéue-
inents; l'avenir, aux révolutions des évén*'iiieiits.

.
AvBKTia, IvroRHBa, DoRTiBs AVIS. £n,,a»rr//\rian/ d'unc COU

-

juration, on dirige l'attention sur elle; celui qui c%t inforuffi

des détails , en donne avis a ceux qu'il veut «auvcrr.

AvBRTissBiiBiiT, Avis , CoMSBiL. L'atr/Yuiemm/ Iiistruit OU
éveille l'attentien : l'avis et le coi\^seil ont aussi' pour but l'in-

struction. L'ai'ii n'emporte aucune idée d'qbligation, de sapé
riorité; le conseil emporte toujours une de ces idées , quelque
fois Icrdeux.

AvBiT, CoNVBSsiosr. L'a^#u suppose l'interrogation ; la r/vi

fession tient un peu de l'accusation. Vaveu a plus de rapport
aux intentions, la confession plus de rapport aiix actions. On
avoue ce nu'on a eu^nv.ie de cacher ; on confesse ce qu'on a eu
tort de faire.

AvcuGLkMKNT, A l'avbuole. Qui agit a l'ateuglg n'est pjm
éclairé; qui agit aveuglément ne suit pas les lumières naturelles'.

Le premier ne voit pas ,^e second iie'veut pas voir.

Avisi , Pauobiit , CiACOMSPBCT. L'homme avtié trouve des
expédiants, l'homme .y)ru</^fW cutploie les inuyen^i de les faire

réussir, et l'homme circonspect évite les inconvévtieiit.s qui pour-
raient les faire manquer.
A VOIS , PossIobUi On n'est pas possesseur il*- tout ce (\up l'on

a entre les mains. Tel homme a beaucoup de rrfTulation , qui
ne \a possédera pas long-temps. Ou a par levait ; on possède par -

le diçoit.

AvosTOir , EasâTor, Fobtus. Vembryon est t'animai informe»
la foetus a une formé sensible; ou lui donne le nom d'avorton

s'il naît avant terme.

AxmHB, BI^XIMB, SlHTEKCB, A^OPMTIIBOM B , ArMOaiSMl.
L'axiome est une vérité capitale, évidente; la' maxime est une
proposition niiyeure faite pour cuider; la sentence est Un eu-

aeignement court, décH&it de'^'observation , ou puisé daaa la'

conscience ; c'est une espèce d'oracle ; Vapophthegme eat un dit

mémorable qui , parti d ane anic énergique» fait une vive ioi-

pression ; l'aphorisme résume en précen*es abrégés ce qu'il s'a-

git d'aoprcndre : c'est/ la substance a'uue doctrine.

\

B.

Bsasi, ÉsvAaaAAB, Gàitiiav. Len^s/aal
\

lUl excès de pa-

rolM , qui n'a pour but que U pUiatr de parler ; le hm^arj^
eat un flux de paroles qui prend aa ttounne dans li^ aottiae \\m

mquêi prend aa source daiM une vamié piiériU. Un enfant a
du èeèi/; un fat, du bavardage; una lnnaîae» du enquêta

Baaiix^aa» BAvaan. Le éabillmrd parle trop V^r légèreté :

il dit dea rinns , il lui aufftt de »aHaa) W éiat^d pari^eouti-
anal laaient , par prétention. La leéîUaM peut auèu»«r ,^le in*
reiW déplait. ,
%AUkum, BanAv, Jliaia» MiaAen. La bmêmud s'arrête pa#

curiosité devant tout ce qu'il voit, le èfa«/».per boiihouue» se

b \
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prête à loul c<* (\\i M\ vi'iû.'lr /.« . , druoiirvti. d'rx|>^riei»ce ,

n& ^n'\t ni ri* (lu'il faut ix i .s< r, ni « <• tiu il Liut ilir(r , ni coin-

iiiciit se tenir»' le mgutiU, par ineptie, reste toujours culaut.

Baiilkment, lliii:r&. l)utUrint:nt , tenue grammatical , ex-

prime l'état (le \i\ bouche pendant l'émikiiioii des font; hiatus,

l'espèce de eneopliDnie (jiti r('-!>ulle des sons. \*hiutus est l'ef-

fet du Lu Ucmfitt. ,

* '

,

nAl^sf.l^, AiMi:)S»:ji. (iaisser .se dit des choses qu'on place

plus )a!i : on bai^selXsi tête. y/6a/jier se dit d«y choses faites

potir en couvrir dj/utrés » mais qui, étant relevées, les lais-

sent h dtrouvert ^ou abaisse les paupières.

I',Ai.AMcfet\ , llK.sirtR. Lorsqu'il y a des considérations à pe-

ser, m ialume : t\i'% obstacles à vaincre, on Kèsiie. Celui qui

batamc ie lient entre deux partis à prendre; celui qui hesit*

n'osv"* pas en prendre un.

llALBiTirn. lUtiAKC», DsEDoiiii.LER. Ccluî qui balbult ne

parle que du bout des lèyres ; celui qui begum s'arrête ik cer-

taines arliculationi , coupe » t répète les syllabes j celui nui

bértluui/ie roule prétipilauM^icnt ses parole» les unes sur les

autf'ès.

Hakqvi^soutb , Faii.litk. Faire ban//ueroiite , c'est disparaî-

tre de gré ou de force du conunerc,e , par impossibilité de

payer*, faire fattltte, c'est se déclarer hors d'état de payer-

La banqueroute exprime la cessation absolue du commerce; la

faitdte , la ciiivto du commerce : le premier est plus odieui.

Daruakii:, CnuAiiTS, FsftociTx. 1^ barbarie livre À la mort

les virtiuKS de s* s passions ; la cruauté fait précéder la mort

par des tortures ; la férocité jouit de leur spectacle. •

JUs , Abject» Vil. Ce qui est bas manque d'élévation; ce

qui est abject est dakis une grande bassesse; ce qui est vif

,

dans un grand décri- Vn homme est bas, lorsqu'il déroge h

la'dignité de son étal; il est abject lors<|u'il se ravale jusqu'à

faire oublier ce qu'il est; il est vil, s'il rénonce ù sa. propre

estime et à celle des autres.
' Bassrssk, ABjecTioM. Vitbjection se trouve dans l'obscurité,

le peu d'islinie, le rebiU ,, les situations btnniiiantes ; la*6uj-

sesse se trouve dans le peu de mérite et de fortune.

Dataii.i.e, (-omfat. i.a batailU' est une action générale; le

combat, une action particulière : combat a plus de rapport à

Taision de se battre. Dans cette bataille , Te combat fut opiniâtre-

Battre, Fraiier. Pour battre, il faut redoublur ley coups ;

pour frapper, il suffit d'en donner un.

BiATiKicATioK , C A

>

()?M is ATio.N . Daus l'acte dc Af'«///7crt//ow,

le pape accorde îk un ordre religieux le privilège de rendre au

'heatifié un culte particulier; dans l'acte de canonisation , il dé-

lermiin; le culte qui doit être rendu par l'église au nouveau

saint.

Beau, Joi.i.-Le beau est grand, noble , ré^vdier, imposant;

\c juli est délicat , mignon, agr^iible. Le beau s'adressç û l'ame ;

Je /«//'parle aux sens; le beau étonne, entraîne; le y«/< séduit',

amuse; jcur règle coinntune, c'est celle du vrai.

BeAucoi'f, 1*1.1 siEUHS. Beaucoup est d'usage poui; le calcul,

la mesure (»u reslimali«;a ; pl^ieurs n'est jamais employé que
pour le noinbre.-

Btm , iK, Bk'mt,-f, Le^premier n un .sens nioral et de

louangr ; le second , un ^eiis légal et de consccralioii. L'homme
charitable ou les pauvres sont icnis de Dieu; le pain est bénit.

BfcNiN, DJi X , IluMAïK. liénin marque rinclination à faire

' du bien • il m.(Ot une teinte légère de dédain; doux indiaue

un caractère (pViJrend très-sociable et ne rebute personne; hu-

main <léni)te une bcnsibilité compatissante auk maux d'aiïtruT.

Bksack, BissA^. L'ouvrieç^ le paysan porte un biisac; le

mendiant jiorte une-^ciare.''^

Bt-TE, Huitu; Khisiki.. /?fVe se prend pr- opposition h

homuKv; animal convient h tous les êtres orgaii<.,é8 vivants; la

bcte s'appelle brute dans son dernier degré de stupidité.

BàTE, STCPinE, Idioi. On est &cV& par défaut d'intelligence;

atiîpide , par défaut de siMiliment ; iuio! , par déroAC de con-

^ naissance.

BPtisk , SoiTiSK. Un j«^/, qui voit de travers et décidé, est
' iMns dangereux qu'une bcte qui ne voit pas et se tait. L'un a

l'esprit bouché ,« .'autre faux. On dit l'une; on dit et l'on fah

l'autre. ^^ , ,

Blvi s , MfcpnisB, ExxEt R. Celui qui voit mal* fait des bévuett

celui qniSe tRom{>e dans le chois , commet une méprise! celui

qui se trompe dans l'application de ses intentions, comu«et

Une erreur. La be\ue vient d'un défaut de réQcxiun ; la méjtrise,

d'un défayt de Connaissance; V^ârreui:, d'un défaut d'attention.

BiK!« , lUACcoer, Asoxdammbkt, Col>iKusiMEiit*J^ roitov.

Beaucoup dénote une grande quantité vague et iudéûnie; biem,

une qtianlité surprenante ou très -remarquable; abondamment

,

une quantité de certains ohjeti pris en grand , supérieure à la

Quantité d'usage; copieuseènent , une grande quantité d'objets

e consommation, exc«^ant la mesure sufBMnte; lî foison, la

très grande ^antité de choief qui semblent pulloler et ne point

s'épuiser.

BiinrAiSAlicB , RiBNVKiLLAKct. hn bienfei/tmitc* Ctt le désir

de faire du bien ; la bienfaisance est 4''action inéime.

BiENf AIT, GsAci'', Sa^vrc* , fibv orvicB , Plais ta. Le &i>a-

fait est un acte libre par laquel un rend meilleure la condition

de quelff^'itn ; la grâce nst lui bien auquel ceivi qol la reçoit

s'avait aucun droit ; i« servéem est un . seeours par lequel on

contribue h faire obtenir nuelqoe bien; le bon éffSce est l'em-

ploi des moyens pour faire réussir i le pfmjir ast una clioêa

obligeants» faite jMuir antrui.
,

BtS4iaa , Bquâio, Csunciaet , Quivriai , PAVTAi^uw. tm
datix premiers mots ne sont jamaii synonymes. Le héê&tfit à

dfsfoàts, des sentiments tingulieri; le capricieux, faute de
principes, de règles,' lii:. sait ii quoi se fixer; le /Ênlun/ue

thang'* au gré dt A^^u iaiQginolton/s:j«iej^f i«; le quinteait par

des changements subits d'humeur , passe d'un sentiment k un

uutrc» de l'aménité à l'humeur; le taurru, plus constant, est

dur, href dans ses réponses, repoussant dans ses gèstos , et ce-

pendant il peut être meilleur et plus aimé que tous les autres.

EUai^xr", C^sk&dsxx, Rii^xiMAiiiiKa. Tout homme vertueux

a le .droit de blâmer ctXm qui se conduit mal; le magistrat, le

supérieur, ont seufs.le droit fie- een/j^rer; un père de famille , un
précepteur, réprimandent les ^enfants. ^

Blkssuxk. Plais. La blessuht est la marque d'un cou*p reçu;
la plaie, l'ouverture faite il la peau, soit par le coup, soit par
la malignité des humeurs. La blessure n'eêi quelquefois qu'une
contusion ; la p/aie suppose nécessairement une séparation

dans les chairs. La b/ejsu/r produit une pUie. Au figuré, bies-

sure signi6e tort , douanage , détriment , iiuéI fait à l'honneur,

k la réputatiTon , au repos. On donne le nom de p/aie à des
maux beaucoup plus |;rands que de simples blessures , aux
grandes afflictions , h des pertes funestes , aux vives douleurs.

Bluktts , lilTiKcrLLi. La. bluette, pâle, faible , luit dans les

cendres remuées et s'éviuTouit presque aussitôt ; Vétincelle ar-

dente, rcUtante, jaillit, iét" le, produit souvent l'incendie. On
dit : Des bluettés d'esorit , des étincelles de génie.

Bois, Couki, t. de Irénerie. Xa corne est permanente, le

bafit tomlie dans une saison» et repousse. La cor/i# est simple ,

le boii est ràmeux.
BoiTBx, CLocaBs. Boiter, c'est marcher* en vacillant, par

douleur ou faiblesse; clocher, c'est marcher avec un pied trop
court

I
en penchant de cOté.

BoMNBux, Cbamce. ^0/iAtfur embrassc Ics événements, les

circonstances qui rendent un homme heureux; chance n'a de
rapport qu'aux événements qui dépendent du hasard. On peut
nuire ou contribuer k son bonheur; la chance est hors de notre
pouvoir.

BoNeiux, FelicitI. hh félicité csi la jouissance intime, sank
trouble et jiresque sans |>erspcctive de trouble, da bonheur.

BoNHXUB , Prosi'Csitb. Le 6o;4/iear est l'effet du hasard; la

prospérité est le succès de la condition.

Bon^iECR , Fklicité, Béatitude. Bonheur marque l'étal de
la fortune; félicité exprime l'état du cœur disposé à goûter le

\t\AW\T\ybé(iiitude désigne l'état de l'imagination satisfaite.

Bonté, Wv.yiQrsmi. , Dcbomiaibcté. La ^o/i/r porte à faire

du bien; Fa bénignité, à le faire noblement; la debonnaircté , h
le faire généreusement, en le rendant même pour le mal. La
bonté touche; la bénignité cliarme; la dcbonnaireté vionna et

comble.

BowTÉ , HcMAMTK , S ENSi II LITE. Lu bonté cst claus Ic copur ;

l'humanité dans la réflexion; la sensibilité dans l'organisatiim.

On peut, sans être A^/i, être humain et même sensible. Com-
bien de femmes sensiotf7\ refusent leurs secours au malheu-
reux dont l'état les émeut; elles le fuient! L'homme bon ])eut

aussi être distrait de la pitié; mais rViomme humain réfléchit

sur le sort de la pauvre espèce humaine, 41 souge que -lui-

même est de cette espèce, il se secourt pour ainsi dire lui-

même dans le malheureux.
Bord, C(}tb, Bivb , BivaoB. Le bo>d touche l'éau ; la côte

s'élève au-dessus; la Hve et le rivage sont ses lii.nites : le ri-

yage est une rive étendue. La mer seule a des côtes ; la mer,
les fleuves , les grandes rivières ont des rires ; toutes les eaux
ont des bords.-

BofrDBRiB , FacherIb , Ri;MBé>- I^û bouderie vient d'une ex-

trèine délicatesse de sentiments qui souffre du moindre tort',

et l'exprima par le silence, n'osant employer la j)1aintc : la

bouderie fomente !'amour dans son ^ein; ia fùchenc , moins
tendre, plus capricieuse, plus irascible, s'irrite et s'alimente

par des torts mutuels : elle s'exprima hautement , avec ai-

Sreur, et son indiscrétion peut* éveiller la haine ; l'Aiiifieur est

,

ans le tempérament, comme un^ mer orageuse qu'un souffle

agite, qui s'apaise d'elle-même jjorsqu'on ne lui oppose au-

cune résistonce.

>/

Bouyrov, Facétieux, Pl4ISavt. Celni>ci a du sel, de la

fineftse,méme de la maliee dans l'esprit; il plaît, récrée sans
effort; le second fait plus de fVais; Il rit avec éclat, en s'a-

bandonnant à ion humeur enjouée, sans jamais mordie; le

bouffoh emploie beaucoup de j^cates , il joue sur les ipots )>our

faire rire de tout, sons retenue, sans godt, et même sans
délicatesse. ' .

Boulevard, REiirAXT. Ijt r»ai/Mir/ preSicnte une fortification

simple; le boutefard, Une fortification composée, compliquée,
ajouté*^ au rempart. Aux entrées d'un état, il faut des boule-

¥aréU ! aux places moins importantes , des remparts suffisent.

Bout, Extbbmité , Fia. Le bout répond & on autre bout \

X'etctrémfté, au centre ( la fin, au eoiAmencemenl. On parcourt
une allée d'un bout à l'autre; on pénètre de Vextrémité d'un
pays iuaqu'à son centre; on suit une vhoae depuis son origine

jiisqu à ta fin. J
BsEv, CouftY, .^DccivcT. Le tempr seul est Bref/ la matière

et les tem|>s sont courts ; le discours seul, est succinct.

IUouillbb , Embeoiiillbi. Celui qui bréuille met la confu-
lion, dans les choses t cehii qui embrouHte ne fait pas l'arran-

gement qu'il devait. On brouHU toutes soH.m do choses ; on
u*embrouille figurémeni que les choses qui demandent jda l'or-

dre , dé la clarté.

Bot, Vu», DBtSBiir. Le but ttX fixe t e'ett «oèi Ton Teyt*
aller \ les vue< sont plus vagues : c'est f ou'on veut se pro-^

curer; le dessein est plus ferme i c'est ce quon vent exécuter»

On •• propose un but; on a des vaei; on forme un désj^iit'

" C.

Cabals» CoMfvoT, CoBiripATiOB, CoBinsATioir. iM'cmèaté

est riatfigtM d'un parti pour tourner à ion gré les événementâ )

le c^nip/ot est uii concert clandestin de quelques persom,*»
pour détruire , par un coup décisif et inopiné , ce qui leur fait

peine;] la conspiration est une trame sourde pour abattre un
pouv^r odieux ; la coi^ûrution est une confédération pour opé.
rer, par des entreprises violentes , une révolutioL.

Cabame, Hutte , CHAUMit;BB. Le iiauvre habite une catuue
il né peut guère y être heureux ; le sauvage, une hutte; |e
pauvre laboureur, une chauntière: le bonheur y habite souvent
avec lui. L'insouciance animale réside dans la hutte du sau-
vage • la misère et la résignaliou se fixent dons la cabane du
pauvre.

^ .

Cabaret, Taveuke, Auberob,' HdTELLERic. Cabaret, lieu
où l'on vend du \iu en détaiK/e^enie, lieu où l'on a coytumo
de boire h l'excès et de se livrer à' la crapule; auberge, Ucu
où l'on donne a manger en re|)as rég\èt y. àôtellerie, lieu où
les vovaffeurs et les pasiants sont. logés, nourris et couchiW
pour de rarfent.

Cach'xr , Dissimuler, Dbuuisbr. On cache par un profond
secret; on dissimulé par une conduite réservée; on dégmse p«r
des apparences contraires. On cache par le silence, on dmi.
mute par les démarches , ou déguise p^r les discours. La pru-
dence caihe %a \\t, Y%n déguise $ la fausseté dissimule.

Cabucitb, DicsàriTUDE. Décrépitude se dit et ne peut s«

dire que des êtres animés ; caducité se dit de même de certai-

nes choses inanimées. La caeiucité mène à la décrépitude.

Calc'jles, CourTEâ, SurvuTXR. Coippter, c'est éiiomêrer

,

supputer, c'est combiner des nombres |>our en avoir le total
;

calculer, c'est faire des opératiuiu ak-ithmétiques.

Calamité , BfALMBUR, laroRTuiiR. Le ma/heur est un coup
du sort qui frappe nu individu , le condamne à Vinfortune; h'iJ

atteint de ses coups un grand ^nombre de personnel ,'il devieut
calamité. Le renchérissement d'une denrée de première néces-
sité est une calamité qui réduite r//i/or/MM« ceux qui out -le

malheur de manquer fl'ouvrage pu de santé. ^
Caleiydrier , Almah^cm. L'indication des mois, des jours,

des fêtes , n'est que l'objet du calendrier; Valmanqch contient
de plus des observations astroncmiques, etc.

Cakobur , Naïveté , Ikoéhcité.- La candeur est pure connue
la couleur blanche qui est son image ; la naïveté, fille de la

simple nature , est |>arente de la niaiserie; Vingénuité, saur de
la brusque franchise, mais ]>lus douce' qu'elle , est plus iudis-

orrète parce qu'elle est plus innocente : elle est dans l'ame; la

naueté , dans le tou et le style; la candeur, dans l'une et les

autres. Un enfant a de la caudeu\', une jeune fille de Vingénuiit;
le vieillard même peut être uaif. Vingénuité, la ftaivcté peu-
vent se dire ironiquement pour 1 effronterie, u La réponse est

naite, l'aveu est'ingénu, n ojrd-t-on d'un coupable <;^ui ue rt/u-

git pas de sa faute.' ^ -

Capacité; Habileté. Capacité a plus de rapport à la con-

naissance cjes préceptes; habileté, à leur application. Qui a de

la r«/vacr/c, peut; qui a de V/tabileté-, réussit.

Caitif, Esclave, Prisoveibr. L'enclave eii un captif i\Mt

les Maures ont pris et condamué aux travaux en refusant de

lui rendre la libcB^j, Le prisonnier, privé momcntaiiémènl.He
sa liberté par l'cnncinT^, peut et doit être échange; on rachète

un captif, oiî arfranchit im csciaveJVjfkC jolie femme rend d'à-

hord captif, et la passion qu'elle ei/fluaime par ses chanues
fait ciclate.

Caresser, Flatter, Cajolbb, Flagorves. On caresii ceax
que l'on aiino , ini flatte ceux qui |>euvent servir ou nuire; on

coyo/e <les gens faciles à tromper- et à gagner; u\\ flagmife tS^

supérieurs. * Ç .

Carnas/ier, Carbivore. CeniiVore signifie, quiyéiangc de

la chair; taniassier, qui en fait sa, nourriture. Cantiusierte. àii

de ruiiimal qui île peut vivre que de chair ; l'animal camittffv

n'est pas réitfait à cet unique aliment. Le lion est imi^assier,^

l'homme est tamiVo/v.
""

\<
"^^KlssER , Briser, Romprji. Ou casse du bois, du vense, fii

le frappant , le heurtant ; on rompt du fetj-tti. le faisant céder »

fléchir, enfoncer, ployer sous le poids p^T^;^' une pierre,

une statue , en la trappant à grands corpsTw récrosanlVu
divisant d*une manière violenl^Jusqu'à la dettructivn \

Cavstique, SATiaiQUB,^^foRDAMT. l'homiuo natuTelleuieot

satirique aperçoit les défauts, les cidlcuiea; s'il se coutiuU de

niquer Painour-propre en les reprenant • if n'est que ceLstnpi*;

il est mordant s'il enfonce le trait ei fait une blfssjùre k« Tbon-

neur : l'esprit satirique ie joue avec malice et gaîté; Iç raaî-

tique est laqujn , U i^d€ Tbiuneur » le mordmmt est méchant , il •

de la haine.

Cavtiov , Oasavt», RÉroBOABT. La caution s'oLUg^e'^ satis-

faire à un engaaement ou à indemniser, si celui qu'elle caulionne

manque de fcT on de fidélité} le garami s'oblige à faire jeuir

de la chose vendue; le rr/ioiù/a/i/ s'oblige à réparer les torts

de celui dmit il répond. La eea/ioe s'engage pour dei' inbrêis

pécuniaires ; le garant, pour des poêsessious ;Je répondant, p«iiir

des dommjig^es. Le premier s'engage à pajtfr, U second ik pour-

suivre, le troisième à dédommager. La céiuion donue un 'se-

cond débiteur ; \9 garant, un défenseur ; Urépotfdsutt, un recours.

On est reuiMT d'une personne; on est gdhmt d'u^^ fait; où f^

pond d'un événement. Caremtir ne se dit .que dfrS cbeaef»

CélIbbité, Cloirb. t^K gloire é^fj^tVianX exclùsîvcnneni k

cenx qui rendent é^ senrloea célèbres à leurs lemblablei i
ceux

Î|ui leur nu^Kul peuvent être célèbres par là publicité de leurs

orfaita.'

Cebtain , Ses , Assuré. Ceiikin i^nploie pour des chose^

de spéculation ; lâr potfr les cboSfM qui couoeruent la pratique :

•e^aré, a rapiiort à la d\irée. On est ceriain d'un poiutde tcifii^* •

o^aBi sMr cTune maxime de ivraie; on est assuré d'un ^**|. y

cVtm, r.BSTAiBBMBar , AVEC CasTiTvaa. .^•'eîB certiteée

désigne qne voai aves des motifs puiiiants pour sisùrer aae
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DICTIONNAIRE COMPLET DES SYNONYMES.

'^Ar.

la

nvicUon;

nviction
rlio»« comme eêrtminê en loi ; eertminêmênt jà^tignn

ctriet ett \me affirmation triuvchante qui annonce la

la plu» intime.

CHAoaiv » TaiSTBafB. M^lavcolib. I^ chagrin Tient du mé-

contentement ; la tnst«ss9 est causée par les grandes affiictioiis ;

|g méltMcolié est l'efTet du tempérament , ou de grandes et lon-

gues infortunes»

CsAÎiTKS , Fats. Les rAaiV sont des anneaux dont l'ensemUe

forme les /en t toutes 'les' ,cA«iîii«i ne sont pas deêfen. ÏjOê f^n

lopt Rour rhomme » les ekm(nê* pour les bétes.

CsAvcif BoivnBVA. Le ùè^kêur n'est souvent qu'une beu

reuse cA^uic*. ^oj, Bonaanm
CsAVcsiast Vacillbi. Le coWm qui ekmHcilt n'est pas ferme \

celui tfui vac///tf n'est point .ftié.^Le premier est trop mobile,

\t second trpp faibl^ei on commeuce par vaeU/tr^ on finit' par

chanceUr. Au 6guré, le témoin qùi)cAanctf/# est suspect; celui

.qui paciiiê est indigne de foi. - J
CsAirciK • Moisis. Ckamir se (lit des premiers signes de

[Uâugrment à la surface de certains corps qu'une fermerltation

llispose à la corruption \ moisir se dit du cbangement entier.

Oiiioa, Taoc , ÉcMAitoa, PatMUTATiov. On change une

nitVe pour de la monnaie ; on troquê une clïose pour une autre;

on échange des terres , des prisourTers; on permuta'àt» emplois

rrdrsiastiques.

CHAvosiiKifT» Variatiov , VasiIt^. Changement marque le

passage d'un état à un autre; imriation, le passage rapide par

])lu^ieur8 états successifs ; variété, l'existrkice de plusieurs in-

dividus d'une même espace, sous des états en partie sembla-

h\r% , vu partie différents.

Cn^MTKitaiCHiSTRB. Lcs ehoiitettTs sont 3t rOn^raou conrt'ni

les ru(>s ; les chantres sont h l'église et Tont aux processions.

1^' p<H!(e qui célèbre pne divinité; etc.» est un chantre,' celui

qui (khire ses vers en musique est un chanteur.

CHA^as , Fasobau, Faix. La charge eti ce qu'on peut por-

ter; \cjatx/eau est cevqn'on p«»rtc; le/ô/jr exprime de plus l'idée

(l'uue impression sur œ qui [>ortc. La charge est forte; le

/»rr/ir«f( est lourd ; le /a/x accable.

CtuRMB, FircaA«TBMiifT, SosT. Le rAtfrm^ arrête les effets

ii:>t(irel9 des causes ; V-mchanteiaent ne dit de l'illusion des sens;
o/v reiifenne l'idôe de quelque chose qui nuit on trouble la

r;ii*>(>n. Ils marquent l'eftrt d'une opération iitSogique qui , ap-

l>li(|u<^> à des êtres insensibles, s'appelle charme ;%[ elle est

.ip|)li(|uée h nn être iiitelligent , il est enchanté; si elle est du-
r.ihfr »'l cruelle, Il épt en.vw/tr/r.

(HiiiMoiK, CiiAVMii.J.it. La charmoie est un Ijeu planté de
«lu'irnics ; la charmille, un lieu plaiitu di* jeunes (charmes. I^
|)rniil('r a rapport au tcrcain « et semble annoncer une certaine

(itiiduc ; Ir second marque une quantité resserrée et n'est pro-
jiFf qu'aux qrbufttivs.

CiusTRTK , Coutihbvcb. hà' chn.ilefé prescrit des régies &

l'usjge des plaisirs dé la chair; la continence en interdit abso-
luiricfit l'usage. Tel est e/ia.f/e* qui n'est pas continent { \c\ est

tontinent, qui n'est pas chaste; l'un est tout-à-ftiit mo^al , l'autre

nVst que pujsique; u^vieillard est continent par impuissance,
iii'ais il n'est pas toujours chaste. -^

Cmatika , Puma. C>i>-^a//# celui qui a fait une faute peur
Krmp^l'cher d'y retomber ; on ^nit-celui qui a commis un
tniiip |Mmr le lui faire expier. ùtchàtt/nUit |>ort.eavec lui une
idée de la siipérioriti de celui qui l'inflif^

liV CHAUD, LA CnALBoa. La cha/eur est active et produit le

rljdud; le *chaud est l'effet brut de la cbalenr. On dit dans
ir discoufs , un cAauJ'^lourd , étouffant ; une chaleur ardente,
brûlante. Le chmud est un air qui accable ; la thalettr, un feu
(jui dévore.

Cblbis, Aimbs. La premier dit plus que l'aptre;!
fommn la suite. Les amants %*aiment, ^uis se qiMfCent ; les épo
«e chérissent pour la vie; SI l'un des deux At renversé dans la

tomb^
, l'autre voudrait s^y précipite^ ; iV a perdu la moitié

(le lui-inémo, lercsttB lui est insupporta lue. Les vrais amants
sont tlos époux.
r^HilTir, Mauvais.^ peu do valeur v4nd une chose ehètive ;

r«s défauts la rendant Jiimi«'aii#. En fait de choses d'usage

,

cunfhnu habita • etc.» cA^/»/enché^t %vi/mauvais.
Cnoib , PAitUa » Tombbb. On fa^ une chute , et Kna se H-

lève; une/«i4/e, et la réputatiouyén est blessée» on iomhf, et
l'on s^toe, ron aa venl» oi^fes/auéanti. Uueplèce sifRéa fait
une chute, et pet»t.#«nssir •prrcl l'auteur m^mx failli, sa faute
i|« répare ; ai alla imi^» plus oihnaàonrca.
Caoïaii , pAia^ gmoix. C^aJwVm dit dea choses dont on raut

laire usa^e ; /«/fW'^aMr •• dit des parsoone/ qu'pn veut éos,-

ployer.
,
CAoïiirWamM4a compa^iaon ; /«ire rAo«x. la aimpla

distinction. On /a/lfdUia da plusieurs entva lasauels on tkpisit.
Choisir

, Psivia PS. On fréfirw\m t{ii*on clUiêU. Chm{tir

,

c«st ae déterminer par la Méflta 4Ma chose) jthjérmrt c'ait
fe déterminer par quelque motif qn«^ soit.

Prieurs ilismu^ at tous aréfèrmt Lorsqu'on aat à mdma de
fhoistr, on mmI e« qna Ton ff^rt, at l'on a'an Uant à ce
<i»nt oo a fmi ekmist x ainai ehaisir tUtkt] plni à la r«iâxion ;

M'^vr, an foAti /niiv tàotM, à l'action i à tas annséqnanaee.
Caoçvaa» BaoavM. IfawiMr, c'aat cAofier rudanscoti It cAar

P«ttt étra tf^yya» On rAafne lat varH ^ tabla, on laa cas-
^«u an laa 4sn^i. An ifwé, ùm bafàtalla snflH pnw ohé-
l^r biaQ daa gana i m kmtm da tirant. [ .

.V**;-t l^Aïunia. La SM/ aat U gMtmi da An gUim i It pétmiliê.
«r ai «u y béaUtaia. U •étifÊdU ttpiiit da «an ; Upmméis
«t la dté^ bianlla^mi. UpmméisMt dana In M.
^>»«o»seaaTtoa » CnnaininAVionytaAaas» Ménaasènvra.M ttrtùypactiam a Uen d«na la ^#cénrt ; UTèmiéééfmrtm . dnna

i« manière d# triitar laa fantLla élgmnlt na panntttant pna da

manquer à rien de ce que la bienséance ou la politesse exige ;

les mémmgements sont pour éviter de choqner ou de faire de la

peine , et de tirer avantage.

CiacoiisrBCTiOB , Paubbbck. Celle<€i peut ne ragarder que
devant elle.; la circonspection regarde tout autoar. La circon-

spection est minutieuse» craintive; la prudence •êi taga, mais
sans timidité. ^

CiscovsTAacB». CoHJOvcrni^B, OccusiBVCB. Im eot^oncture

est une disposition du temps de l'actfoq ; la cireonstsmee eat une
disposition, particulière de Taétion; r9ecurrvae#, una' «ircon-
stance favorable qui se présente sans qu'on la cherdba. Il faut

^^consulter les conjonctures, prévoir les circonstances , profiter de
Voccurrenre.

CitI, Villb. La villa est Tenceinte c7.es murailles , ou la po-
pulation renfermée 4lans cette enceinte ( la cité est le peuple
d'une contrée » habitant une ville et ses environs. La* ihIU a
des maisons et des habitants; la cité, des citoyens.

CiTBi» ÀLLioeBS. On allège souveftt beauc<)up de mâu- i

vaises raisons sans pouvoir citer un auteur, uîf^exemple A
l'appui.

CivilitI, Politbssb. l»»,ei¥ifité est un témoignage extérieur

et Sensible des sentiments intérieurs et cachés; la politesse

ajoute A la civilité; c'est un - cérémonial qui a %tjf régies de
convention ; elle consiste à dire et à faire tout ce qni peut

•

bITKSSB.

diVi/'ivi» PotiTBSSB, Afpasilitb. Celle-ci. n'est» à milspre-

ment parler , que- dans l'àir du visage ; un sourd ef-muet

,

aveugle et perclus » peut être affable. La politesse y ajoute les

Caroles , les gestes , et toutes deux réunies sont le fait des
ommes cieiUsés , polis par l'ysage.

CivfSMB, Patxiotismx. Par le patriotisme, on aime sa pa-

trie; par le c/Vfim#, on' se consacre entièrement A elle. Le ei-

mm#est la conduite; le /Ni/riV>//jme est le sentiment qui la dirige.

Clabt^, PaaspicuiTl. Le clarté tient aux choses; elle nAit

de la distinction des idé^s ; la perspicuité dépend de la manière
dont on s'exprime , elle nait dea boimes qualités du stylé.

CLoiraK, (Couvbst, MovASvàsB. L'idée propre du eioitre est

de monastère, celle de solitude. On s-'enfemoa dana un. cloître ^

on se met dans un couvent; on se retire dans un monastère.

Clokc, Fbimbb. La r/<)/ure est plutf Vaste , plus rigoureuse,

plus stable que \^ fermeture. Une fenêtre est fermée, et elle

peut n'être pas bien ciose. •

CLvsvisB» Lavbmxnt, RaMàoB. Cfystère n*» plus lien que
dans le burlejcfne; lavement, que dans Im auteurs; on ne dit

plus que remède. ^""C^
CoBUR, CouaAas, Valbus, Dsavouab, HiTaipiDiTi. La c«ur

bannit la crainte; le courage est impatient d'attaquer r le va-

leur agit avec vigueur ; la hrmvoura court au danger » préfère

l'honneur A la vie, eu lo mort A la crainte; Vintrépidité af-

fronte le péril le plus évident. Le cosur soutient dans l'action ;

le courage fait avancer; la valeur flilt exécuter;' la brmvowê fait

qu'on s'expose ; V intrépidité, fait qn'ou^ sacriAa.

CoLàaB, r.ooasoux', KMftxaTBMBitT. T^ colère marque une
passion intérieure et de peu de durée ; le caurrouM ti«nt de la

supériorité, respire la vengeance ou la punition.f^il est d'un
style plus relevé; Vemportement est un mouvement de colère

qui éclate et pasae promptement. Tay trois expriment une
disposition df l'ame trou fortement' agit^ par qo^ue rhnae
qui la contrarie, 1 ni résiste. L'ordre mém&|[|des^,c^s aaprime
la gradation>de-l'«iiotiun~de|ientiments. Ii^^omitomx est la

ue pKunaire i extérieure ût-^%-~salèr:0^Vemportement en

; ta courroux, plus noble » peut cependant n'être pas
primé. C'est une tempête iotériÔK* V^ daviant emporte-

ment lorsqu'elle fait explosion. ^'

Coi.àaB|lCoLiaiavv. Colère marque le fait» coléHque, l'in-

dination^ Un homme est colère ^ et il a Thumeur colérique.

L'humeur colértque rend colère. On peut être colérique sans être

colère, et colère sans êtcf colcfique.

CoitifA«»BMBaT» passa, Pascarra, Isjokction, Jvssiow.

Commemelêment txprime avec plus da força l'exerciee de l'au-

torité; ordre a plus rapport A llustruction ; précepte indique

l'empire sur les consciences ; injodctUm 4dsigna le pouvoir dans
la gouvernement ; Ji^ssion renferme/une idée de deapotisroe.

CoMMBaTAisB» Olmb. Lb f/«^ ast plus littérale» le eeai

mentmire est plus libre.

CoMnsaoa» Nêaoea» TxAtic. \jt commerce est l'échange de
valeurs» pour valeurs; le négoce eat ufia partie dn eaaiaitfrrt

exercée pi# des gens voués A cette prolae^on; la /mfCe fait

biens sénslielsi la cupidité t*t un désir violent ; l'afiJi/e, un
désir insatiable; la cont'oitise, on désir illicite de ces biens.

CovpiTioa, État. La rofM/iV«oa' a rapport au rang; l'état,

A la profession.

Covouiasp QviDia . Mkvbb. On /eandiui/ et l'on guide c<!na

qui na savent pas les chemins ; on mène ceux qui ne peuvent
on ne veulent pas aller seuls. La *ète eondmt i l'aetl gnule ; la

main mène,

CovrisBS » DIvBsaa. On dit l'un et l'autre, en parlant des

difnifés et das honneuis que l'on donne. Conférar est un acte

d'autorité ; déférer est un acte d'honnêteté.

CovriBB ( sb)) , Piaa (sa). On se confie ik un guide , à un con-

ducteur, à un pilote : de son adresse dépend le sort da celui

qui se confia A lui ; on sefie à un dépositaire, à un ouvrier , à un
marchanck Umu nu autre sens , on se confie à un confessaur

.

A nn médncin » A un homme de loi ; on se fie à la probité » A

nn ami. *

Coarissoa, CoanTosiBS. Le ro«(^/eMr fait les confitures;.

le coi^tmriêr laa vand. j
'

Coaraèai » CoLaàava» Associé.. Lercon/fvrei sont d'un même
corps; les ee^ê|aii#i travaillent A une même opération ; les ai-

sociés ont un objet commun d'intéi-êt.

Coams» pioovcaaTé » IvTBsoiT. La honte d'un mensonge
dévoil|é rend cm^ g une repartie vive » brusque ou piquante

plaire , avec des manières nobles et délicates. Un simple pavsan^ yéroacerfe ; la r^paet qu'inspira la grandeur jointe ay mérite,

peut être civil; la politesse suppose de l'éducation. Voj. Vo- rend interdit.
«^^

CoawBxioa, CovvBXsri. I.4I conmasité ne dénote qu'un
simple rapport; la ronitexiaa énonce une liaison effective, fon-

dée *ur ce rapport. La^coanef4/# est en puissance ; la cofir

nesion est de fait.

CoBifAissAvcB , SciBucB. Dans une science, les faits sont une
suite nécessaire de principes existant indépendamment de ces

faits, (|ui né sont que des conséquences des principes ( dans
une connmiseance , ce qu'il cpnvient à quelques auteurs qui an
traitant de nommer principes , ne son>.an~ contraire que lea

conséquences d'une multitude de faits analogues , contrariéf

par de nombreuses exceptions. On donne le nom pompeux do
science A da simples connaissances , telles que la botanique , qui
n'a que des faits sans principes fixes , sans raisonnements v les

cçrlle de clôture; l'idée de couvent, ceHe de communauté; l'idée j mathématiques , la physique, sont des sciences dont les prin-
j— --il. .1 i-._j^ r»—«--f 1— — -, ..i

—
'' cipes immuables existent indépendamment des faits. Les connaii-

sances n'exigent que de la mémoire et un esprit d'ordre ; pour
acquérir une sr.iâfnce , il fajui presque toutes les qualité^.^e l'es-

prit. \jt% vrais Savants «ont de grands hommes.
CoasBft , Avis , Avbstissbmbbt. Un ami donne des conseils ;

U/i supérieur» des avis ; la KiDrt d'un parent est^uiP avertisse'

ment. [ D'Alembert. 1

Coiissivtbmxst , CoHVBMTiofi , AcconD. Dcux particuliers,

a un commun consentement , oilt fait ensemble une cortventiort)

,

au .moyen de laquelle ils; sont d'accord. Ain^i le consentement

est la disposition desj>arties ; la contention , l'action elle-même,-

et l'ereorê^, le résultat de l'action. ^
CowsBBTBMBVT, Pbsmissiow , AoABMBif T. Lo Consentement êp

demandé aux personnes intéressées ; la uermission se donne par
les supérieurs; il faut avoir \'agr€meiaékfcé\xxf\\i\ ont quelque
droit sur la chose , pour énclisposer.

naasar )as marchandises da maina an mtina ; e'oat la sarvica

du négoce* JUtko nation lait la rasiaie

N^faeaf nn ravandaur fait le trafic.

u n^foce. JDne nation lait la commerce t «|na coinpêgnia Î%\X

CoMHia» BMri.nvê. La commis A una nonunlaùoA» Il a aas

instrtetiooBi Vemphpé a nn emploi» il obéit A m» chef. La
eemmiê dirige » Vemplejré afiL

Coif»i.siaa» Plaibb. Coinptaire, c'aat agir dana la tma d*ètra

agréable A q«al^*nn ; pinire, i'aat affactivemant étra afrdabla i

la nramiar aat nn moyen db pnrranir an aaaoéd,
CoNSLAisAvca, DértfaaiicB. CoanaacavnAvai. La cempini-

aat la déstf^êU caMpUdf4 U Ménnu m% l'acqnlasoa-

vnUntta en antraa i U rsndsiesndbiee noua fait auit-ans
ter nntr^ supériorité , notre antarilé > >n«r no«a fféim A leur

tq«
AU

Cnnaftvainv, CnntéMpnan. La caneAfiian aat la pmpoaition

«né suit laa prémiaena; U eens^fneaee aat la liaison de In con*

dnsinn avaa laa prémiaaaa.

CnnavriaaBaea» CvsiniTé» AviaiTé» Cnavàiviss. La corn-

cmpiêcémf aat U diapnaition babitnalla ^'«f• ^ ^^•^^ <«

CovSBifTia^ AcQtriKSCBa , Anutaxa ,ToitBxs i>'ÀccoaD. Nous
consentons k ce que les autres veulent ; nous acquiesçons A co

qu'on nous propose; nous adhérons ^ ce qui est fait et cond *

par d'autres ; nous iomboru d'accord de ce qu'on nous dit.

CoasiséaABLB «GaAND. La place rend un hommcroiui^er^^/r;

mérite et la vertu seuls peuvent le rendre grand.

FSiDsaA.'ioN , KipOTATiOM. LA répntation est le fruit de<

talent^lii considération esJt-^achéeA la place, au crédit, lux

vertus.

CoBSiDsaiTiov , ÉoARDS, Rbspbct , DévâsBiiccr Ou s du

respect pour) l'autorité ; des égards pour la faiblesse ; de U
considéiationlfonr la personne; de IndcĴ ence pour uu avis.

CowsiDsyATioirs, OssBRv ATIO^ls^MrivLBXlOIis,PtJ»V»^6'•/l•

ill/e>a/lOlli>exprime cette sction cbprv esprit qui envisage un^ayèt

sous ses nilférentes faces; obsenations exprime les remarques

qun l'on fait; re/lexions regarde la conduite de l*fvie; p^ee
marque indistinctement les jugements de res|>rtt

CawséMMBS, Coasquas. Ces deux moU ont k signification

d'achever; co«ja«ie/' achèva^n détruisant le wijri, et co/tioaiaier

acbèvf «a le metUnt d^ns la dernière perf^rtton.

CoasTi^ixB» Fioéms. L'smant rMi.*l«M' aime consUihment

la même pc^aonne<l'amant /</«/# n'en subm pomt d'antre. U est

inconsUat s'il a cessé d'aimer, mats U ee^ fidèle; de méina la

comtemce peut n'être pas toujours a<v«mpagnée de la fidélité.

CovsTAaT, Pbbmb. lasssAPi^sAB. UV1.BXISI.B. ^«raie dé-

signe un courage qui ne s'abat pMii ; inébranlable , ua-conraae

qui réaista aux oflsudaa t ùuêe^^bàe, an courage qui na s'amollit

point. Les trois derniers aiouieut une idée da conragarA eaa-

4ttnt.
^

CovsTsvixn » lATta. On A«in# une chaumière ;^on eonstrust nn

nalaia. Cetuindee. c'aat èemr par piècea » par partiea , un édiftce

dont l'ansamble «at bien ou mal construit. Cependant , si l'on

fait nttantinn A U éispasiiion seule des piarraa » nn dit d'un

mur qu'il ast bien an mal eonifruit,

CovTB. Fasxb. RottA*. Un eonte aat unn aventure feinte.

trrée par un antenr connui una/sA/e aat une aventure faussf

dotté nn' ignare Torigina; im roaian aat nmb anita d'aventures

suppnaaaa*

.«, CoaTBBTi^naaT, Jota» SATtarAevinw » Plauib. La cimente-

meesi mgardn l'intérieur d'un cesur contant \ la joie en est la

déaBOM^atlon extérianm ; la smtisfmction mH un retour sur la

snoaèa i la fha^r est una sanaatinn afréabla,
CnnvinTBMaaT, Satuvactia*. La eeeimmtb'ment eat ulus dans

le cerur ; la saUsfacrien eat pina dans l'aaprit. Le prenuat fit un

/
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mcriONNlIRE COMPLET SYNONYMES-

^M

•«ntJn»«nt qui Mnd to«i)oui« fauM tVMiq«Ûlc( \m

j«lt0 <yYiel(^tt«f«>it «UfM le trouble.

CIOMTiAO , PftocMB. I>« lerrce «ont emmiigtum s 4«mHw«» eoiit

proches l'un df l'autre: les tftiet se toucbent, \m ÊjfllÊwmmt toat

^|Karé» que p«r «ae petite «littanoe. * • ^

^ ConTivu « Cowttnwui^ Le oboee eH mmtimàt ta*W teane dr

te conetiladon; eomiinueth, par bi tMMMidU M^dnrée. La bi«it

voiUtnuei (i'uu Uiuuliu n'est pa« contimi»

('oiiriiioATiow y Co«Tf«r«iYâ« Cmif/imfiim jMilittUle duréri

tiOHttmutié, de Péiendae. La eeniiaaatieti 4*OMa laéwe oouduil*»

lii continuité d'un édîAoe. ^

CowriauATio» , Sowa. O» OBatfiiHM ca -qm! a'est paaacbaré;

•a doane uae iijle ^ «a ^«I^IWt. '

conme on a faitj—

f

a t U i^^ïireei'eirer» e^ett or>ati«aeraana iwa-

loir ebanfcr; peniiory c'dbt ^eri^werw a»>c aooitaaaa ou. opi«

uiitreté. On roM/iwife par habitude; on persérerê par féAaiÎM}
uo ^rtu/e par attachaanent. -

CoarmoBa , Haeisuivfts. Continuer masqve la tuite dttpra-

iMav traTelh pomnni*>rt aMirqvo.» u^m la aoita, «aa Talonté

délarminéa d'arriver à la ftn. Oa eaafwme aa« T^*f* ( ^^ '^

pùmnuit nonobstant les daiifan|.''

, 0»T»i inDae , Foeaca , Vioi^av^aa. La ijaaniar da aaa aMta
aadiént sur la second , eoumia aabù*^ tua la paMdaru Créa-

trmmdre f^ène fîadinaCion^/orBereocpriaiÉ l'atiiéale pattéa à la

liberté par une autorité puissante; violenter ei^pÂÏMa ifaaéan.'

^
tisseaient de la liberté' par une force icréaiatSbla.

CoarsAvan-nov , DssoeéiaaAiiom» La
ebosea; \9 ^éutàéitsamee t au» paraonnaa. Ia.

rég*ien\rnt est une désoLéitsànee k l'Autorité.
*

CoiiTat , MALeaé , lMMM»aarA«T. iViewoésiawf wiaKqwa aaa'op-
posétion légère t ht acpéléràt efmiiaat la criupa (baia laa tomplas;

eeaeéj/aar la sainteté du liaa. Contre laarqna ona, apaewainn
faraiallet on n%\% eontre la règle; i^àfgré, una oppwaitioa de
ffémtanoe, jaeijfw les aria.

CoaTmars^ioa , CoHTaars^ov. La eontrèfaeêîan mit Kaation

de contrefaire ; la imlrefietoH eat l'eff^ de cette actt4w.

CovTRaVavie, EarnaiiiDka , TsAvsosaataa , Vioi^aa. Cea-
treventr, c'est agir contre les nrdfes ; emjretndre^ c'est agir contre

des engogeinetits ; transgresser, c'e4t qntoe^asaeff laa bornes
fbées par les b>ia; wieUr, a*eat agir eontlv laa loia laa plut
Mwcréeif

CoarsiTioar , EaaaaTia, KaMpaos. I^ eprrtritieu regarda le

|>éché : elle glaea. le coMir t lé repentir regVrda toute espèce

d'action canaidéréa comuie aud : il agita Viuumn le remenù re«

garde lecrima: il jatte la tirouble dons la conscienoa.

CoNVAiKCRa , PsRSu&DBi. On fst, cpnfaâica par le raisonaa-

aient, persuadé par fékoqaettaa ; l!im paria à l'eaprît, l'autre

au comr. Souvent l'on eat ectktmimpu de la nécessité d'un sacri*
' 6ce, mais il fautqn'un amL /^arvuat^^e le faire.

.

CoHTBiSATioa y BitTBi^rifaa , Cat^Lpqua» l>iAU>ova. Contrer-

sation indique un discours entre particttliers mir tantes les.

matières } entretien , un diaaoura sur una matière aerieoae et dé*

terauuée ; eW/ofae, no diaaonra prémédité anr daa asatsèraa de
controverse ( le veUofue da Fotaay ) \ sim/ogme déaigna la mê'
nière dant s'exécutent laa partias d^ua disoonra lié.

CovvicTioa > Faaaeàatoa. |ja ootwietiem eat l'eiTat da l'évi-

' deace ; la persuasion est l'elfbt des preuves moralef c{«i' paavaat

trom}>er. On eat eonrmineu d'une vérité; on pent/étra pmtmssdé
d'une erreor. La ee^teiction eat ralYet da la déosoaatration ( la

persuasion , celui de l'éjoquaiHia, atsonvaat aaaiaa daaabèc qua
ie premier.

€o«viBA, lavira/. On roaW«i à mi «apas un on phuleurs
convives ; an ineite aussi naa et w^om plusieurs |>5paaaaaa ,

non-Aculeineiit à uu rep:»rMnais à uu bal, à un concert. iUmeier
«st plus ainieal ; inufker exige de la cérémonie.

.
fU>4HBTTa«fa, GAXAVTaaiB. La /^^irwfe/te cberabe à laéra

Çiaitra des déaim; la guémnterie, à salaire las sieaa«

Coemaenaw t BxibCTLTva^a. 1^ currrciiàn tombe sor laa mots
ef laa pbraees ( VeMmetitvde , anr leyftfiu et les rboses.

Coaaioan .wAaaaaanaa » ^ifftj^uuuu. Calai' oipi eaffVft

moatre la maniera eu ractifiaf; celai qui repiwui Ju fait qat
relever la fanta; ealaii qai féptjmMkde prétend ponin.
Coaavmofr, DéarnAVA^so*. La déprurmtion déforaaa, déna-

tnna; la eormfUnm dértmspnaa Ce «|tti est ilrott, parfait, aa
dêprm^e ; ce quf UÊll

at earrupiiast da
CosMooBHiia • CaaasBaiansai CaaaaaHsim. La aseaiefaa»»aat

la acienoe da U fanaatioa da l'aBéaaia,; la earaiiymyièie eat aaîk
de la dispQaittoQ da aaa partiaa » la aannaAMia eat aaa plmaimi'
générale «fna asaauaa laa lÉiaUrti ém MIa. at tècÉsa da dd-
oonvrir kas lote géaéaalaa p9g\ÊÊt^fatâkm Tnainara aat ganowné.

l4i prcmsém a<f'rainai taiala^ la aaBBaéa,dHoriftlaa, b taai-

aé^mr aapériiwaatala. .

-
'

.

^

C'.ot; t B|i . Ht)!? L B • 1. »#s a B . Couler osarqua le mouvement dns <
-

(j^dH et das pomnpaa ippalpaèias i mmk^ «TaiM» amanair ea
touriM^nt anr soi'm^Tta pyéyaa»^ «faal aa
la nMtiaa aarlaaa.

CoeuMB . Coaaaia. l^^mÊÊletÊtmém^h
fuie «lei^ji^t le eoloris aai ygHai pti<i lailu uni léMliâ de
la qudiitd À de la foaae 4a b Moibar.
Co»e (toov'v), Vava a^rwaoaa^ Caqaè^a

ne ta fait ai paa degi ii, ta à
préii^édité ; ce qni *sa fait féal

tendu . maie aa lait aa aa iaaiai..»

•Cov»La»|^â«Ba. tea pmem eu
aaa vtièrai ama mtmiw Aa
de M persfinnaa. La'i

CovB {uu\ CauB ^na i.*). Uu btinani Je eunrna pant ètae*

qu'un courtisan on I na daa grands officiera qui approebent le

roi; un buiunie de lu cour peut n'être qn'no alinple oTAoiaa,!

même u» valet. ^Laa aana de cear na aoat mm eu fana amis
;j

il peut s'-eu Irmaaer da aiacètaa pntaié |aa koonnaa de /a «Mr.

tloAiaÀ^a. iaaaa«Ba, VALaoa. La eaam|ftcat dani tona laè.

é^énruieuts; la àru^oure n'est qu'à la guerre; la afeia^mt'aar-

tant oà il y a un péril à anrotatar. La ùmruuee aaioe I ob-

ataoèa» laeaeiogw raisonna las ainyb» da la délmifat la na/snr

b' abaraba»

ÇoaaaaJa, BnAvnaaa. La èram^ aat daaa la aaag; b son-

mgu aat daaa l'a^aa. La pramièrr asi na>inaliaot ^ b satoadrati
une vartii. '

^

Couiaaian, eaaajii., Raaaa. Claanf liai b tiaai de l>tpèce v,

ren^sraia l'idée d'ua dMnal aoniagans at brillant ;

aéUa d'an ebeaal viras at <«^ » aa abétifi

CouTona, MaMTaaa. Lo ptmaim' amuport à l'objet ^ elle,

b randfaiailbr; b laannd , à l'acftioa. aUo^inétaW'qui fanolilia-

riaa avoc lui « on a^neeeMiMair faÀlaaMal k b bithsi^'» ua a'Aa-:

bitue avec pclne à servir quaud on a commandé.
Coavaaa (itj, t'aaM. f^^* A i/àmutu

CaAiaaBa» AsoainaaaâatRsaàuTaa» Avora vavn. Otk. eswiut

par avarsian pbar la mal qat paut arriver ; on uppmhemda
"par déair paar la Wea ani paat mangwar; ou retèeutm an ad-

aaraaiia ( aa * pmst par ridée da émigai.

CmAinaat i^foaéilaaaiôa , Paea. VuppreAeijfion eat le aum>
menccment de la eruiute, qui 'devient /«rar. £ncnteodaat> groo-
dar b.|budra»on a .re^/»rrAm«iaM de Foragev ba éebira dun-

aaat la emissiui at l'éabtda tonnerre, la pemr^

Caisawap» CaavAaaab La anj anae aat aaa o||iaèo»^ baNiance
àat «aa arapancs fbwaa, antiAra. La efojruÊeru n'anoonoa paa b
conviction qu'annonce la eaéanar. La erêuntef a laait aa enbiit ;

b awp/tades aa ùàt abatnaatioa. .

Caéaav, F^vnea. Moaa avcma dli etmUi anprèa de q«rlqn'an
loraono notre aacandant anr hii on aa coaAaaoa aa nona dé*

tani|MM sa volonté suivant noa déair»; il aa ^fkibbaaa. ou sa

bionveiilanac pour noua b dispoaa à faiiv tant ee qui peut
noua pbiia • noaa avooa pu faveur. Le erêdit^dm ^^/aXLy triompha
de b fureur daa ma^trataas. *- \

I
CnausBB, ArraormiaiB. ÂpprofonAr, a'eat riaa^arplaa avant.

Aa iguaé , creuser a plus do rapport à Inaction du trèvail ; up^

proftndin an tnrma du travail et an ancaès. iw "»

Cal, CLAMBUB.'Le dernier da œa ronts ajottta à l'antre' une
idée de rsdicub par son />bjat on par eon exoèa. La aage ras*

pacte le en' public, et méprise lea dumuurit dos aots. La eri

peut être b vcffx da plusienra passions; la r/aataar eat celle

de b tarrenr. Les eris da gnarra excitant lot elumeurs.'

Cbimb, Faotb, IHcuit DIlit, Fobvait. Le /Mir^e eat une
Amto contra b loi divine i la déàip contre b loi bumaèiiai la

erimie, centre rbumani^"; le f^rfuit aat un ariaur gmâa) la

/«aie elt la terme génén^fnaoédosiar.

CatTracas^ CBasesas. Aire d'un srstèose qu'il eat dénmati;

par l'expériofice , c'est b censurer; la prouver, e'aat b mfiaae^
Caoïaa (vA-caa)/AccBoeBrB (vais a). Om fuit eroire ano ebosa

vraie ou vraSsemblabb t on fssit memtire des aottbet eru^ daa

bdMbdajoar
t«

•^•u

tioa; oa ju§u aao
mîs«dbn#/lai veanais

• FBff»aa , Avaa'taTfaaa. tm praBibr,''do- atyb dévot

,

ifarma ba daam autroa. Laa erWjr sont dbtribuéfs par la

Frovidanaavba puésses aont dra anttaa da l'état oà l^anaa trente ;

ba uffUHium naiaaent das Bsildaata aaatèa par b baaatdi

Caoraaca, Pas. La dtffaiat déalgpo la aertnaaioa daa aa^a*

tèlva ; la erejppse das aboaot réaé&éaaaaaaiHua b fui» La eruyemce
eat naa paraniftioa AÉtBi'iiaéi aarqaaiqaa aMtiif«aa aa puéssa

étro; b yW eat nar paraaaaioa ^^laeaiiaéa par haturité da
celai qni a parlé

MaaaoiCaaa, Uni OaUdl
U
La
b

première a rapport an maM
euru wfm poar objet «aa- baoètat

^ ^
la laa BMiiaaiaa tagareai

D.

r b ¥ata9 an- maaaaa.

apialélraa al d'baMude;

dit éipmrultuu dtmftJX

'U'cuup a'aat ai #0-

persfinnaa.

/•fe» % ajouta I'

faap^ ib bfi»li ,

d'aaa Oa

i

•

DAoreaa, Mata, Siafaa. 1|a

idanaaa*

oa

r. Oa aéaéral
ger da la perdra, si sea soldats 1'

ba naél aolèat fa^Mpiiill à
fvs^HMa^ aa u
BMm , Ba*

tt

ftir«

%mU4m

DésBia, DéconBaBt,llvivas. lias dana

f b
lifli

d'un Mtimeni i les oifaar

Ma. Mcî;sa« Déaaaaa. t
q«l éiiiiil i » !• 4M/IS. da av qaè irtilUÉlli » b

it La.

deb
DscAOBBca, Ruias. I.e premier prépare b

MlfaAbt. La
vas a, Una

celui des antres • on muuéfeste aaa vartaa , sea

vuaa at aaa ialiialliiai ni^hi
nea, BtasMéAana, Caaaaaaàoa. fca fbHaa aat véi««

avet dècenee, l uaaqa(\iib aat «aai*l«HMdbtlla«.aaia ^imêmntt
batqai'ono'raa» aaésaaiaoo 4èê0i%- umm mfummm» larsqn'rlir

l'est selon la saiaon at les drcoaLtaaaa», Om garda la d^t«iM« .

on défère à la èiens^bMâf op aasMaliaU MOMamM»
B^oaana, Daa amé* ^sartad» la dhbfaaa«afllM«a Iat'éffaf4

qaé Faïadolt mapnblb; la él^mêdv Maa qaar«» dait à u
place { bjMN'ii^.oaaa qu^a^aa^biVbiaol-aMÉaaï

DsciDBa». iuaaa. On' décide naa- aaaitiialba at aaa qn«.

parsaana «t a» aavfaga^ ftaa Jaataaliitw
fmgemu Oa.^MbfMbfn'^fiiè prenére

un parti ; oa.yi^ qalè la )p»andra.

IJiaiafaa « aéaoMrvtoa La déuUàm ait aa «4U da l'mprit

,

at aappaao yagamaa t b wéêàfutiuu uut aa acte éê ta volooté

,

at tappaaa U déii|iésaliaa. nuuééetêi^ms dotaait étaa justci

.

nos résolutions doivent étra fenaat. ..

0ioi.aaaa, Maaavaan, MAâtraaaaa, Biidaaa, ^écBLii.
dèra pour iaaindra j déuemireir, lèaatvar tm qni était

\ muméfuntr, pradaira ba aanliawata Imériaèrit révéltr,

teadra publia 9m qm a été aaaftè aoaa aaai^ t déuehr, aounufr

celui qui ne veut pas être cm l'a^faar*

l^écooaAaaaaav, AecAaLaMaav,.AaAVTani|nv. ^>f. Aut-
aannar. ^

,

HéoovvaaT*, fcifasHrioa. L'Séée da la édéême9t§ tieiit plus

de la science; caHa da l'bt'eaiiafr tiaait plus ée l'art. La Jtc^

rerfe étapd noi oonnaiaaanaaa r aaa {mremtiuu ajoate auji secourt

dant aaaa- avoaa baaoia.

BieoovBiB, TaoovoB. Oa iMpaaeiv.ca qtd aat eacbé ou le-

eret, soit au moral, soit an pbysiqna; oa %oo i
'e ce qui ne

tombe pas da aoi*vaéme eona ba sena on dans PaapriL
Hecsar, lx»f. La décret a boMiin d'une aapetion pour fuir*;

lui; la lui eat absolue. Le décrui est l'elTct de la lui,

l>écBiaa, DécséaireB. Le premier attaqna fboiineur ; lit

aecond , b crédit. On détrédite un ambeasodanr, en disant qu'il

n^a paa de pouvoirs; on le détrie» en diaaot que c'evt'uii

bemme sans foi.

DéoisB (sa), RérsAcras ^sa). On se dédit au ou qu'on a dit

Irgèrement; on se ntruete iip ce que l'on a avancé, soutenu-

On se tiédit d'un marcbé , on rétruele un serment.'

DévAira, D^Ibovtb. Harwa/e ajouta 4 défuite, at désigne une

armée qui ft^^t en désordre.

DévAvavB , DisasAca. La dii(/aeeai> momentaoéo prétude à

la disgrâce , qui eat nba durablOi La éUuéeur se éénnNgne.par

dos froidenra , dea dédaina ; la disgruee nrappe et abat
BévaaoBB , Sovran^a , PaovéaBB. On iffeni ea qui est stti-

miérim soutient os qnf peat l'être ;4fti prtttége aa qui • besoin

n'être encouragé. On est protégé par lea antrea; oa paat se et-

\J9mlre et se «eii/eair noa soi-nMème»

Déraaav, Paonist, Défendu désigna ee qn'il A^Bit paa penais

de fHire , en conaéquenee da la morab , da la jnatice . d'un

ordre , d'une loi : pretUêé ne sa dit que daa cboaes défeuéut'

pa^ nno loi boaMine.
Déraaaa , l^atmiaiTioa. La défense porte aar ea qui nuit; U

prekiéition s'appliqne à ce qni pourrait être penaîa* Le roi rft

défendu t Maiportatioa eat pruhiéée. La pmàAitiun produit tou-

jours la défense; alors^la défense a un rapport narikalter sui

aarsaaaas. La pulkitUtiun dea amrcbaadi^ étaat décrétée .
il

Kit fait ééf^nee tran bitaudaire .

MoaovAvr^ i^Aariataaa. Béguétunt a piHit d^ rajpport au

; fustàéieuu un a plaa à Teaprit. Ltf «Mlproaraté rené \n

dé^utltnntee ; lea aaittaadariea ba readant jketidteujet.

OvoBB, MABcaa. Def/W indiqua la bauteuri aHvrèr msr<|u«

Kécandm^. ÎjrééegréÊ santégawx, 4 ba banteafa toat égales;

ba amrrdet sont égaba , ii laar torfcar ^f^ijt'^'
Déa«*iSBB, Ttâ^narra, M^^faaa. €élldm|a* aa e»a#fe# *e

d*nn fa«a vlaaMi ciM qal uu ééfuie^ fbaoge ses ap

partMea; o&tà qai mt^fmtél fumté fom antre coataaw. Oa »«

poaraHer aa bal t oa aa i^ffutra i^anr uae lutrigae

mimeettit poaraa ^
Déi«ATB«a, Dénaantarava _

t»vap|Mirtaaa qa'H uiffk avoir t^, crqafN aat ibtjrait» ^

f Sa deipoataa#inf* aa mfl qtM ataMrtatar aa*4|PK.

9daiadaai»,'#NjiAa. «a«Mi, #>iidwt a>i|e dbcatar êfi

apÉta^.^Mat aaoïfyar iôa 9Ptkè\ tetff,
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DICnONNÂIRE COMPLET DES SYNONYMES.
\|

fo«t

4sit à M

mi-
luttn

i4 prendre

M qui était

Lft; rtvêitr,

fr» Mounarr

^T^f. AliT-

y timit plu

t. La Jfcttt

•«m tfcourt

•cbé ou le-

>* cô qoi ne

ifii.

n pour faire
^

M.

hoiinetir i \v,

A«âfil qu'il

qu'on a dit

C«» MlUtfUU-

èàtk^nt une

pféittde à

HiK>igne par

qui nt atti-

|tt( a bfftuin

» f«vt te rf<-

tpatpemii
ttttice , (l'on

'

et ééftuàut»

qui nuit; U

». lit fOl Mt

lit tou-

rlicufter w»
HécHt^.il

ramM»rt au

égiieii

à f«ir«

rrit; r»'''^

la ^rrN-

r. Ui r"*
râr<

-••ti»«

la cboi*

solides; a^nu , i leur coimpanté , à leur pesanteur, <

ti\eii)cnt au Toluoie.'' Une planche est épaisst d'un n<

rst plus densê que l'argent: Épais est l'opposé de inin

roi

gi^tadie , un co«p vlolesl , peuvent égarer lea plus fortes têtes.

DaMBOBAvr (A»),8nirLrs (i^m)* Ristk (au), Risri (w^*

U premier désigne le résultat, la fin, le terme où l'esprit

doit s'arrêter ^ il a tel et tel défaut*, an iUmeurant, c'est o|i

Uonnéte homme, jém iutplm suppose une série, une gradation »

. ui)« camulation d'idées , auxquelles en ajoute une -outre idée

iK>ur finir : Teilà d'étranges nouvelleit ; en surphu , je ne les

garantis pas. Au fv#f# désigne ce qui reste à dire , une' obser-

vation qu il faut rappeler t je vous conseille de faire telle ou

telle chose ; eu rtif , tous êtes le maître. Pu rttte annonce une

relation raoios essentielle t je vous conseille. .. ; dû nstê, cela

m'est égal.

^ DiMBcaia , Loea'ft. Demeurer se dit éar rappoH au lieu que

\'4m habite; hfer, par rapport à l'édifice. On demeure k Pans ;

/- on ioge au Louvre, en h(Vlel garni.

DRHBvaaa, RasTia. Demeurer, c'est ne^ pas quitter le lieu

où l'un est ; rester a , de phis, une idée accessoire de laisser aller

[ts autres. Le premier laisse l'idée de la liberté. La sentinelle

rf;(0 h son poste; le dévot demeure long-temps k l'éèlise.

DiiiioLia , Rassk , D^MAvTBLBR, DiTsviBB. On aêmolil par

ironomie, OU pour réédtfier; on rsi* afin de laisser un mono-
uirnt f^e la vindicte publique; on démantèle pour mettre une

placÀ hors de défense ; ou détruit pour ne pas laisser subsister.

DiMOBSTRATtov D'AMitii , TiifoloHASB q'amiti^. Lcs dé'

monstratioim sont extérieures ; elles consistent dans un accueil

ohngeant iles témoignages sont plus intérieur! ; ils consistent

dans les services essentiels.

DkNOBCIATBUI , DitLATBUB, Ar.CVSATBeB. yof. ACCUSATBDB.

I)c nocBM^vT, Catastso»hb. Lc dénouement démêle l'intrigue;

la catastrophe termine l'action. Le dénouement am^ne^a^ica/a-

iirophe; la catastrophe complète le dénouement-

Dkmsb, Épais. Éptsis a rapport à la profondeur des corps

solides; dente, è leur eompanté , à leUr pesanteur, compara-
»once; l'or

mince; dense

est l'opposé de rare.

Ukbob , Dspouàvn. Le premier marque une privation en-

titre, absolue; le second exprime une disette plus ou moins
grande et particulière à certaifxs objets. L'homme dénué àe biens
est di(ns fa misère; l'homme dépourvu de bibiis est dans le

henoin. Dénué ne se dit qu'au figuré; dépourvu se dit dans les

deux sens.

De rLcs. D'aillbuis, Oothb cela. Dé pfus n*a rapport qu'au
nombre : il a tel et tel défaut ; de plus , il est menteur. D'ailleurs

amène une raison difTèrente : le temps ne permet pas de se

mettre en route ; d'ailleurs , la route est iniestée de voleurs.

Outre cela amène une raison nouvelle : outre cela , il est beau-
coup trop tard.

*

DkpOUILLER DBB CROSB, Sa DBPOUILLBE d'uKE CROSE. IjC

premier porte directement sur l'objet dont on veut être dé-

pouillé; le second porte 'directement sur le sujet qui se dé-

poitil/e. Si le prince se dépouille de sa grandeur, vous le voyes
tel qu'un homme privé; s'il la dépouille, vous la voyex s'éva-

nouir.

DirKAVATIOV, CoBBcmov. F^o/. CoEBurTioir.
DrpsisBE, Dspa^iiBE, DIobaobs. L'homme siiiiple se dé-

p'tsr .il ne s'évalue pas lui-même; l'homme modeste ou l'hy-

poerite^se dép^e ; il se connaît , mais fait le sacrifice de son
mérite à la raison ou à l'intérêt ; l'homme bas et vil se i/e-

('^fle:\\ se met au-dessous de ceux qu'il chaint , quoiqu'il ait

pins de talents , de fortune qu'eux.
DiVaisBB , MiraisBE. Mépriser, c'est ne reconnaître aucun

prix 4 un être; dépriser, c'est seulement rabattre d'un prix.

^•ette difTérence très-prononcée doit faire admettre le substan-
tif dépris.

Dshobbb', Volbb. On dérobe furtivement une bagatelle; on
<^/r souvent avec violence le bien d'autrui.

D^RooATiov , ABEOflATiOB. La dérogation laisse subsister la

!•»»
; l'abrogation l'annulle,

DàSAPfRouvBR , Impbovves, RàPEOvvBX. Ou désjpprouve , par
t «impie jugement , ce qui ne parait j^s bon ; on improuve ,

par des discours, ce qu'on trouve mauvais; on réprouve les

condamnations qu'on juge odieuses.
l>»'sKaT, iBaABiré, SoLiTAiA Un lieu désert est vide; in-

culte
; uA liei^ inhabité est sans hobitants ; un lieu solitaire n'est

pQ« Tréquenté. Les landes sont désertes ; les rochers sont fa^a-
*"«; les bois sont solitaires, /

DtsEiTBca, TsAvsvooB. Le fre/ii/a^/ est un i/ô ^'tear qui
passe au service des ennemis. l.e déserteur ne fait que quitter
*<'« drapeaux pour ne plus servir ; le jrasMjfuge qnitte la sien
'* vs se ranger sous ceux de l'ennemi.
DtsEOBafri, MALaoviriTB. Déàhomméte Hi c<»ntraira à la

pureté det mœurs «t du langaeet mmikonnéte, à la dvililé» 4
>« droitora. Déshonnéte sa dit des choses; malhonnête, des
«^nr^ses et d«s persoMMs. Ca qui atl déehonméit est toujoun
"*fhonnête i mais il n'y a paa réciprocité.

Û<sia, SoeasiT. le soukmit naît de la réiaxUm, fl est pres-
<P|« toujours exprimé; la t'ésir naît souvent du l'Instinct, et
trAstouvent on n'ose l'exprimer, on en rougit. Tels sont l<«
'i'nu de U rolM, de U mot\ des gaas qui M v
rien.

im

ïoty des gaas qui M vous nuisant an

Dfsoccvré , D^soeovai. On est déeaaempé quand on n'a Han sont Us défauU
faire de c« qoi oocupat oa tsi désmu^ré, lorsqu'on m fait

*«»*oliuuent rien , même nen quiâmusa^
l>BMBia

. Paoibt, BnTaaaaiai. La pr^/H Ml une Idée dana

*^lrfprise cooii

j'^pril^le dêiseim y aJMrta U pUn , i^ MjaM d'e&écution

. à las mettre an —

t

fa.
UasTM, DESTiala, ^av. La d»tUm règle, ordonne, di

*< »nr manière immnaUa tons laa ivéïswiois q«i d<»iveat
^f^^r notre vie ; la éesttmée est It résttlut de cet ordre , 4a

1>asser

e coi

disposition , et pour ainsi dire cos événements en action ; elle

ait fille du destin ; lé sort est plui partici|lier à quelqu'un de
car événemcnU et ne suit aucune régla ;J1 fait partie de la

destinée t\ est soumis au destin* ^
Dirouavai, Disteaieb, Divbitis. On dUtrmit àtê deniers >.

des papiers, en les mettant à partt on Xmdétoume, an les

éloignant de leur destination ; on les dieeHit, an sa las appro-
priant, en en disposant. En parlant des personnes, fl suffit

d'interrompre l'attention de quelqu'un
, pour le distraira de

son travail ; il faut l'occuper, pour l'en détoumari il faut le

lui faire abandonner, pour l'en divertir.

DItboit, J^iwiU, GoAOB, Col, Pas. Le détroit est on lien

serré , ob l'on pA*«Ç difRcilement ; le eléfilé, où l'on ne peut
r qu'à la Ae : U gorge est l'entrée d'un passage étroit ;

est un passage étroit qui s'élargit à l'entrée et à fa sor-
tie; le pat est un passage peu long.

DBVABCBi, PaIcIdbe. Devancer signifie prendre les devants

i

aller plus vite ; précéder signifie marcher le premier. Ces mots
marquent on rapport de temps ; devancer exprime une anté*
riorité d'action ; précéder, une priorité d'existence, d'ordre. La
nuit précèélê le jour ; l'aurore Jevance le soleil.-

Dsviir, PaoraèTB. Le i/e»'//i découvre ce qui est caché ; le

prophète prédit ce qnLii doit arriver. La divination regarde le

présent et le passé ; la prophétie a pour objet l'avenir.

Devoir, Oblioatiob. Le de%'oir AiX. quelque chofe de plus
fort pour la conscience : il tient de la loi ; l'obligation dit

Quelque chose de plus absolu |>our la pratique : elle tient de
1 usage. On manque à un devoir^n se dispeiMe.d'une obligation.

DévoT, Dbvoti^ux. Le dévot n'a qu'une simple dévotion,
elle peut être austère , chagrine; \t aévçtieus a une dévotion
plus sentie et mieux exprimée ; elle sera toujours douce, afTec-

tueuse. En ^auvaipe part , le dévotieiu se distinguera^par une
attentipn minutieuse à de petites pratiques , et la Recherche
dans les manières. (Jn homme qui n est pas dévot peut être dé-

votietix, lorsqu'il assisté h quelque cérémonie religieuse. .. •

DfivoT, Pixux. La dévotion est dans l'esprit; la pieté dans le

cœur. Le dévot craint et courtise la Divinité; l'homme fieux
l'aime jou. la. révère : il peut n[avoir pas' de culte, ni même de
religion dans l'acception ordinaire du mot ; le dévot la pousse
jusqu'au fanatisme , et le culte jnscm'i^ la minutie. Ou peut
donc être pieux sans être dévot, et dév^ sans être pieux.

Diable, Dbmoii. Le diable ie prend toujours en mauvaise
part ; c'est un esprit malfaisant , qui tente et corrompt la vertu.

Démon, en bonne part, est un génie qui entraîne hors des

l^ornes. La méchanceté est. l'apanage du diable; l'excès , celui

du démon. '

-

DiArHAVB, TAAKSrAEEXT. Diaphane no se dît que des corps
qui ne laissent passer la lumière que par des pores invisibles ;

trantparent se dit de ces corps, et de ceux qui laissent passer

la Imnière pdr des ouvertures sensibles. La gaze est transpa-

rente, et n'est pas diaphane,

DiCTiOBBAiBB, VocABULAiBE, Glossaieb. Vocabulaire et

glossaire ne s'appliquent qu'à des nomenclatures sans explica-

tion ; dictionnaire comprend . les dictionnaires de langues , les

dictionnaires historiques, ceux des sciences et arts, et exige

des définitionlf Un vocabulaire peut n'être pas alphabétique :

glossaire ne s'applique guère qu aux séries de mots peu cbnnus.

DiFVAMATOiEB, DirrAMAifT, IjvFAMAiiT. Ce Qui cs^ diffamant

aftire le mépris; ce qui mt infamant, le désnonneur; l'écrit

diffamatoire nnit à la réputation d'autrui.

DirviBEBCB, Diversité, Vabi£t1{, Bioaseve^. La différence

sup|>ose une comparaison des choses , cfui eini>éche la confu-

sion ; la diversité siippoce un changement qui natte et réveille

le godt ; la variété, une pluralité dé choJliB dont l'imagination

compose des images qui dUsipent l'ennui de l'uniformité. La
bigarrure suppose un assemblage mal assorti, formé par le ca-

price.

DirrKnr.NCB, luio'.iLiTB, DisrAEivi. Différences un genre
dont Vinégalité et la disparité sont des espèces ; Vinégaitté

matqut \a différence en quantité; la disparité, tnartiaa la diffé-

rtitce en qualité.

DirvisBBD , ïiiuit,i. Le sujet du différend est une chose fur
laquelle on se contrarie , l'un disant oui, l'autre non. Le sujet

du démêlé est une chose moins éclaircie , sur laquelle on^aScaK

plique. " / •

DirniaBvb,DisriiTB, Qobebllb. L# concurrence des' Inté-

rêts causa daa éUfférends; U contrariété daa opinicms produit
les disputes / l'aigreiir des esprits est la source des querelles,

DirrtcoLTlS , Obstacle, EMricHBMBWT. La dif/ltm/té embar-
rasse t Vob^fmtle arrête ; Yempêchement résiste. ^ lèvd^la diffi-

euitéi on surmonte Yobsimele ; on ête , on vainc r#ai^»^eaien/.

DifroEMiTi , LAïaaoa. La difformité est un.j|piat dans les

proportions i La laideur, dans las traits, l^^mperficie du vi-

sage. Diffùrmiié se dit de tout dêAïut dans les proportions des
corps ; ûidenr ne sa dit que des animaux ou des meubles^

Uifrvs» PaoLiXB. Le diffus se i^pand en parole^ qui dMaient
la penséai le/rs/ijre s'étend en mots qui auaiblissent rexpres-
sio^ ^

DiLiaavTi Jttréeifvr, Psonrr. L'homme diligent est assidu

à l'ouvrage ; l'ouvfiqr.eafi^^il// le finit de suite t ril est prompt,
^ >ilé. La paresse, Us délala at la leotenrivaillil travaille av

é Diaa • PASias'. Pour pmrler il suffit de proférer des paroles ;'

on na 4^1 quelaisa aliasa qu'en y attachant daa Idéaa. « Dieu

aat un être dont oa noiVe sans an pouvoir Vien dire , n a dit

saint Avgnstin. il pesrfe l que d^V-ll P ^

DtscBEfâuERT, jBoauaMT. hft diiteenement est une connais-

sanea ^idistlngua ; le Jugement eonnait et apprécie la valeur,^ qualités.

DiscoED, DiscosDB. Le distord rompt l'arcord ; la discorde

détruit la concorde. Vjt diseoi-d tfnd à la discorde ; U discorde
est un état de dissension^ ^

Discooss, HAAAauur.. OxAisoir. Xjt discours est un ouvrage
composé ^:^Vui4 orateur sur un sujet important; U harangue

,

••"" ^«4co«irs d'apparat ; Voraison est le discours oratoire d^^ an-
dekis ; ce dernier est restreint à l'oraison funèbre.

DiscEiTiov , RisEEvi. Ls discrétion fait que nous ne faisons
et ne disops que ce qui e*t conforme aux convenances. La ré-

f^e fait que pous nous abstenons, de parler ou d'upi' i la

première agit peu , 1^ seconde n'agit |M>int.

DiSBET, Élcq.vb^t. Le di5cours disert est facile, pur, mais
faible; le discours élo^ent est vif, touchant -• il maîtrise. Cet
épitbètes se donnent, pour hs luôines raisons, aux personnes.
L esprit rend disert, \ ame donne Véloquence. J/énergie de l'ex-

pression rendrait l'homme diserf éloquent, h'oràWur di/èrt at-

tacha aes aoditeors par de belles poroles ; l'orateur éloquent

,

par de grandes pensées bien exprimées.

OisrostTioiT, ArriTODr. hn dispositions indiquent des quali-

tés propres -k favoriser le succès de la chose ; l'aptitude , les

qualités nécessatrea pour l'exécuter avec succès. Avec det dis-

potitiom, on peut devenir propre h la chose; avec de Vaptitude,
on y est propre.

DiSrUTB » AlTBECATIOV , COBTBSTATIOV , DÉBAT. DispuU CSt

une contestation entre deux personnes d'avis différent ; I aigreur

en fait une altercation f la contestàtqp* est une dispute entre

plusieurs ; le tumulte la change en dé/bmt.

DiSTivcTiOir , DiVEESivé , StfrAEATloa. hu distinction est op-
postée À l'identité ; la diversité, 4 U similitude ; la séparation, ii

l'unité. 'i

DiSTiBoucE, DiscEBVBB, DÉuâLBE. On distingwp un objet

par tet apparences; on le discerne à wet signes exclusifs; on le

démêle à des signes particuliers. Pour connaître, il futxX distin-

guer; pqur choisir, il faut discerner; pour rétablir jTordre, il

faut demêitr, .;
,

DiisTtHODEB »&rrAEEE. Ou distingue pour ne pas confondre ,

on sépare noRT' éloigner. La différence du langage </ii/i/i^tf le^

rfatipns ; 1 absence sépare 1rs amis.

, Disteaieb, Détoue vrs, DiVBETiE.isD/i/nai/v n'exprimé qu'un
déplacement, un arribhgeroent ; détourner et tli*^ertir marquent
des 'Changements divers; divertir marque on effet plus grand
3ue détoHfiier. Au physique, ou distrait dos objets, en les dtant
e leur place; on let détourne en les mettant à l'écart ; o;n les

divertit en les supprimant ,' en se les appropriant. Au figuré, ce-

lui qui n'est que distrait etX encore plein de là chose , en pensant
à une autre ;' celui qui est détourné n'ést plus h sa chose , mais
il pourra facile^nent y revenir; celui qui est ducrti ne songe,

plus à son objet Une cause lég(>rc distixtit ; une sollicitation

importune détourne; des objets attrayants duertissjcnt. Foy. Db-
TOUEBBE. / ' .

DiuEKE, QiroTiDiBir, JouEtrAMEn. Ce qui est diurne revient

chaque jour, et en occupe toute la durve ; ce qui est quotidien

revient chaque jour , sans en^octup^ toute la durée ; ce qui "

ett journalier se ré{>ètc^pCQiisaie les jouVs, mais varie de même ,

et peut en occuper oun'en pas' ocô^fx^r toute la durée.

^Divisée, PASTAOEE.jkLa aim/on produit des parties; le par-

tage produit des parts/ou dés portions. Au figuré , la division

marque la mésintelligr^ae et l'opposition ; le partage n'emporte

que la difA^rcnce ou la oiversité d'opinions.

DivoECB, RB»i>oiATioir\Le divorce e%i la séparation de deux

époux ;. la répudiation a%x le renvoi de l'un |>ar l'autre.
^

DocijLiT^ , Doue EU ekOiV peut être docile par intérêt, etc. ,

sans être doux ; on peut être, doux par tempérament , sans rtre

docile d'esprit. Le monde est plein de cet doucereux qui n'en

font qu'à leur tète. On est souvent doux par insouciance ou

faiblesse; docile avec fermeté, mais par respect. "

DocTB, DocTBOE. Ir.lrc docte, c'est être s.ivant et linbile ;

être docteur, c'est avoir donné des preuves certaine» de sa

science. Docteur dit moins que i/orfe, parce qu'il y a hi'auconp

de docteurs qui ne sont pas doctes.

Dos, Pekbebt> Le don est gratuit; le présmt est une of-

frande, gage de nos sentiments. On fait des dons A qiielqu'uiv

pour lui faire du bien ; on lui fait des présents pour bien mé-

riter de lui. .

DofHEK, PalaBWTBE, OrrRiR. Donner est plus familier ;

/»rr#ea/#r est res|)ectueux ; offnn ctX quelquefois rrligieuxv On
donne aux domestiques ; on présente aux princes ; on uffre à

Dieu. Donner marque la vobmté qui transporte la propriété

de la chose ; ^rE5#/i/rr désîgfu* l'action de la main pour livrer la

chose; offNr, le mouvement du ceeur«qui porte à ce transport.

DOVLEVE, CHAOBI5, TsiSTISSE ,' AfrLIOTlOH , DàsOLATBOV.

Dotsieêr se dit des sensations désagréables du corps, et dis

peines de l'esprit ou .du corur; les quatre autres ne se disent

que de ces dernières. Le chagrin peut être intérieur} la tris-

teite se laisse voir au dehors ; la tristesse peut être habituelle (

le chagrin a toujours un suiet particulier. L'idée d'e^ictian
'

ajoute à celle de tristesse; celle de douleur, k celle d'af/lictian ;

celle de sUsolation, h celle de dbuleur.

DouLBUB, Mal. Douleur dit ouelciue chose de plus vif. La

douleur ptt regardée comme l'elTet du mal, jamais comme la

cause.

noo*rBrx, IvcBiTAiv, IeeIsolv. 'DomteuM ne se dit que des

choses ; incertain se dit des choses et .des personnes ; irrésolu ne

se dit que des personnes. Le sagr doit êtra ituevfaim à l'égard

des opinions douteuses , et ne d^t jamais être irrésolu dans sa

cotidmte.

DsoiT, Dbboot. La bonne graea vent qu'on se tienne dron

,

et souvent avec orgueil; le respect fbit tenir debout, otmiqu'on

ne soit pas droit , que l'on s'iucUae avec modestie, rit. Da-

iOVT.

Dsoir ,ii sricB Ix* dnoit est l'objet de la Justice; U justice

^

<*,
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«tt la conformité dct actions avec \edivU. ha premier cbeDg« i

la Mfoiidc ne varie jamais.

J)uKAhLB, CoNCTAVT. Ce qui est duraù t est ferme par sa io-

lidité , et ne cesse point ; ce qui est constant est ferme par sa

réaolution , et ne chanfçe pas.

DvmÎK, Tkwps. La ùurrê se rapporte aux cboaer; le lemju

,

au3r personnes. />i<rfe désigne l'espace écoulé entre »le comioi'^n-

ement et lu fin i le temps 'ièsigne auelque partie de cet espace.

'une manière vagur. On ^it que la tÙArtt de ton rAgne a été

de tant d'années ; que tel événement est arrivé pendant le ttmps

de son règne '

DICTIONNAIRE COMPLET DES SYNONYMES.

éiAui.l^.vAirvi, ÉM«aTBii.L4, StwflFAiT. Oo cst ébûki p«r

la surprise qui fait tenir laT5)b«Rhe béante, avec l'air de Tigno-

rance;on eèt ébuitbi par une surprise qui déconcerte, e^ tÎOTiV

e^nme suspendu dan» le doute; on es? émerveillé par une sur-

prise qui attache, qui cbanne; (»n est stuvefmit pur une sur^

prise qui rend immobile ,>et semble dter 1 usage de Tetipritet

des sens

ÉsAocHt, RsguisM. LV^aucAtf est la première forme donnée

à un ouvriif^e; Vest/tujse est un modèle incorrect de roàrraee,

qui n'en toutient que l'esprit, ne montre que la penaée. L*s-

muisif d'un tableau est le premier trait au crayon; l'cSeiurAr

est le couunencement de son exécution eu couleur.

ÉsoifLEi^ (s*), l'>i«ouLBa (s'). La terre amoncelée i'éhotth

;

K'» rochers, les édifict^ s'écroulent ; les «ablei amoncelée, les

Junes s'ebouient ; les volcan% , les montagnes i Vcroa/r/i/.

Éii'LLiTioii , KrrKRVKtcpiica, FasuBVTATiev. XJéhuttîthn

est le mouvement d'un corps qui bout; Veffen̂ tetnte» le mou-
vement qui k'o|>ère dads un mélange de liquides; 1% fermenta-

tion est le mouvement interne qui s'excite dans un liquide

dont les partii-s se décoMfposent. L'eau q\ii bout est en eéuféi'

tion; le fer dans l'eau forte fait effenrescenve t la bière fermente.

ÉcMAVfiBB. Tiiooupx, Pbsmvtbr. C*es$ donner une chose

poi^ une autre, pourvu que ce ne soit pas de l'argent. On
échun^ les ratifications d un traité, des marchandises , des

valeurs; on «ro^oedcs marchandises; on /rerMf/tr des bénéfices.

ÉcNApPK (Itbb), AvoiB BCHAtrl. Cc oiot m'êit eekuffpé; y^i

prononcé ce mot sans y prendre garde : ce que je voulais vous

dire m'a éc/utfjpé ; j'ai oublié de vous le dire, ou j'ai oublié ce

que je voulais dire. Le cerf a échappe aux chieot ; les chiens ne

1 ont point atteint : le cerf est échappé aux chiens» il s'est tiré

du péril.

ÉcLAiRcin, ExpLiQUB«, DévBi.o»rB«. On éclaireit ce qui était

obscur; on expli/pie ce qui était difficile à entendre; on (/#••-

/oppe lie qui rehferme plusieurs idées. )

KcLAïkK, Clairvovamt , IvsTsuiT. L'hommc c'c/a/rf' OC se

trompe pas, il sait; le clain'o/aat ne se laisse pas trom|)er, il

distingue. L'étude rend éclairé/ l'esprit nmd cimiryojant.

\Jïiitx\\i\ïe instrutt, qui n'.i que delà mémoire, c'en est pas plus

cluin'QjanL On peut être naturellement el/tinfo/ant. "On %*instruit,

on i'eiluitr pa'r l'étude et l'expérience.

Éclat, Ukillar^, Luaram. h'edat enchérit sur le brillant, et

celui-ci !»ur le lustre. \*ê€iat tient du feu; le ^/nV/a/i/, de la lu-

mière ; le Insirr, du poli

É^lat, Lceuil, ('last^, .SrtBHDBDB. L>V/«/ ést URO lumièfc

vive et passagère 1 lueur, urie lumière faible et durable ; claiie,

une lumière dura'Me et vive : ces trois mots se prennent au
figure et au propre ; splendeur ne se dit qu'au figuré : la splen-

deur d'un empire.

ÉcLjMBA* Osscu«ciR. Le premier dit plus que le second. Le
faux mérite est oàscurti par le mérite réel » et ftiipsé par le

mérite'éminent.

ÉcoMOviK, MéwAttB» ErAxovB, pAscTMOviB. L'«^nwioffir# est

le s stèmo du gouvernement d'une fortune pour sa conserva-

tion et son amélioration ; le ménage est Véconomie qui règle l«*t

consommations intérieures; Vepargne restreint les dép^ttps ; la

pantmotue est une éc^iomie rigoureuse , qui réduit les «penses*
pour faire de petites épmrguêt . - \

kc«iYBAii, KriesArea» lusesirviov. Léerileau n'est qu'un
morceau de papier ou de carton . pour donner un avia an pu-

blic ; \'imcr*pt4on se grave sur un corps s(»iade
^
pour conserver

la mémoire d'une choae on d'une (lersynne^ Vept^phe eti une
aentence au baa d'une eatauspe» à ia Ute d'un livre , pour en
designer le sujet ou l'esprit.

É«;sivAia , /toTBoa. L'«cnVnin .peut n'étfe qu'on comnifenla*'^

teur. un<cotnpîlateur,ua copiate; pour éîgémutetir, il ftiut créer.

A ûrésent que tout a été ^rnaé ,que tout a été |i%int , que tout a

été dit, il n'est guère poaaible d'être plus qu'un 'iem^ank^ et

Us fouimiilent : ce sont, pasacx-moi le tnriM» dài «eprila qui

(Mit digéi*é>; ka sécrétions aiMit iuévitables.

KriTACBs, Ratiisbs, Hasss, Bivraa. On mfe •• nitft en pôa-

sant une ligne dessus ; on Vefface en empêchant qu'on ne le^ise ;

on le rmêure, lorsqu'on Xefface absolument avec nngfAtUiiri le

itfttt biffer est du Style du barreau.

£»#AMa, ErfàBOficns. Le viaage seul esÉ ej^>W/t«MUnU Mr-
sonne est rffmroaihéa. L'homme «ff^ré reste souvent imaolNU
psr le simple étonnrmeot; la terreur fait fuif l'homme ^ffm-

irmché, ÏM stupade a l'air êffmtéi le moindre bfuit effa^aatàa

celui qui est pénétré de cminte.

LevacrivBuxar, Bu kreir. 1^ premier est plua d'usage 4nua
la eunWrsetroll , >ilsert à sppuyer une propoeition ( le

sert • dVplus , à opposer la réalité à l'aj^parence. *

Keréniaes, Anotià, KaaavBa. L'amour eaiWil le

d'u» tyran ; il le rend «jf/eeiùie' pour nlaire aum fi

imitant » el ses voluptés Venetirent,

firriarc, Iuaob, Kiorta, Rustsait- Vtffg^a tient la

delà chose même; Vimajfe en représente l'idée; la Jigure en

montre le dessin; le portrait, la ressemblanct.

EvFOftCBR (s')» Tachbb. Ccluî-ci dit moins que le premier :

au figuré^ je tâcherai de vous être utile; je m'efforcerai pour

vous rendre service. Il dit plus au propre ; l'ouvrier qui tache

de faire un trou» s*efforce par instants pour briser une pierre

qui lui résiste.

ErrsAvAMT, ÉM>uvAyTAax.B • ErraoTABLB» TstaiiLB. Ef
frayant -txX vacsWkM fort f\VL*épou*^euitable , et celui-ci moins fort

qu*effrojraàle f ils se prennent en mauvaise part; terrible peut

supposer une «rainte mêlée de respect. Un cri effrayant, un
bruit épouvantahie , un monsirt effroyabU, un Dieu terrible. La
pierre est une maladie iemble^ les douieurs qu^elle cause sont

effrajolblès i l'opéfation en est épouvanhUtie i les préparatif| en

sont ejfrayants,

BrijioiiTB , Aooacibui|, Habbi. Le premier dit plus que le

second , et se prend en mauvaise part; le second dit plus que
le troisième , et se prend en bonne part. L'homme effronté est

sans pudeur; l'homme audacieia, sans respect, sans réflexion;

l'homme hardi, sans crainte, f^o/. Avdacb.
Eo' .BB , ÉoALiSBs. Égaler se dit des grandeurs morales ;

égalise' se dit des grandeurs physiques. L'amour égale les

hommeiu on érniise un chemin raboteux*

Er.Asns» !4taA08>iBBTs, Attbbtiobs, CiBcoRsrBCTiow. Les

éffurds toaX l'effet de la justice; les ménafements, de l'mtérét ;

les aftenrtoHs,'dr la rcvTonnaissance ou de 1 amitié; la circompec-

tion , de la prudence.

F.ooiSTB, lIoMMB PCRSoviiBL. Végoùte oe parl<^ <|ue de lui ;

Vhomme persotmel ne songe qu'à lui. Le premier ertt ridicule ; le

second est dangereux, h homme penonnelSàM de l'e^^oiime un
système.

ELAOOBa , ÉuoeBBs. E/agtter eêt proprement dégsrnir un
arbre des branches superflues et nuisibles ô son développement
ou & ta nourriture des branches fécondes ; Vemonder c'est le dé-

barrasser de tout ce qui le défigure,jpour le rendre pins agréable
à la vue. ^

KLABotssRMxvT, Flabcisaubm. Élargissement sc dit de tout

ce qui devient plus étendu en largetff; fVo/^/iiMre, de ce qui
est ajouté pour élargir : il ne se dit que des meubles et des vê-

tements.

Élbctiox, Cboix. L'élection d'un député, 'dSin mandataire
est la conséquence du choix que plujsicurs en avaient fait. On

flilCB

choisit avant iVélire.

Elîuarcs, Eloquriicb. l'élégance s'applique & la beauté des
mots et h l'arrangemeut de la phraî<" ; I éloquence s'attache à

la force des termes et h l'ordre des idérs.

hLévATioir , Hmtbur. L'élévation , au propre, indique la si-

tuation d'un objet qui s'étend an-dessts des autres ; la hauteur

n'est qu'une élévat!on eomparativc; ainsi un chêne est élev^

,

et des blés sont huuts. Au n«;cré » les n^pports des deux mots
sont les mêmes : Vélévati^n de caractère est absolue, et le place
au-dessus dn tou^ l'': autres; la hauteur nVst que relative. Tel
est haut avec ses inférieurs » qui est très-bas avec se^ supérieurs
et même avec ses égaux.

Elkvk, DisciPLB, ÉcOLrBB. Dn élève prend des leçons de la

bouche du moitre ; un disciple en prend dès levons en lisant ses

ouvrages. Écolier se dit des enfants qui étudient dans les col-

lèges ou les écoles, de ceux qni apprennent socu un maitre la

danse, l'escrime t etc. Écolier n'est jamais du style nol^le. On
instruit des écoliers, on forme des élee^s, on se fait des disciples.

Élève comprend presque tonte l'éii ication ; écolier ne se dit

que de l'étude d'une science , d'une langue , d'uh art ; disciple

a rapport aux opinions , aux systèmes. On dit /les écoliers d un
itre ; les élèves d*nn précepteur , d'un instituteur ; les disciples

de Société.

^.LiTB, Pf.Bos. \^ fhar est ee qu'il y a de mieux dans les

choses d'eViW. Vélite est. grève, ri suppose de la réflexioh;

fleur se prend Quelquefois plaisamment : U /leur de» chevaliers .

dm beaux-esprits , des sentiments » .etc.

Rlociitioii, Dictioiv, SrvLB. La st/le n rapport à l'auteur;

1.1 diction, à l'ouvrage; Véloettiion, A l'art oratoire. On dit le bon
style d'un auteur. On dit d'un ouvrage , la diction en est
benne; d'un orateur, il a une honne eloeutian. La diction est le

ckiux des mots; Velocutton, leur emploi; le style en est k ré-

sulrat. Il y a dtttitt, élacutian dans une sienpie phrsse ; i? faut
pluyietirs phrases pour caractériser le style, Ùictum, mot; e^•e•
/ie»manière de s'exprimer; «///iM* stylet pour écrire, cmnpoaitlon.

ÈLOtà a t Lbe A lui a. . L' eéage fat le tém^oignage avfmtageuii que
Kon rend' au mérite; la loumaga eat le trtbnt qu'on lui peie
dana aea liiaentirs. VéUt^ oiet le prii mi mérile ; la lamnge en
cet la récoM%pense.

Éi.oieaBiki ÉoàBTBB, MavYBB a l'Ioast. Éhlgner tnt plus
fort qu'eearrerv écarter eat »!«b fort que ntHtra é téfitefk On
eenrfe ce dont on veut an débnrraeser p«ir tm^u^ ; nu mH è
reaaH i j ^u'on peut reprei;^re. On éUigme les tra(trts , Qtt> éeeitia

les flattMiu.

iknjuiBB, Oécnusna. ÈiiJLmer désigne la aource d'oè lea

choses pnrteni; éUmuhr indi<(ue le eaoal ou ellea

Émaner ae dit^des exhalaisons; décoller se dit des fl

finsAssAS • Tiuinivé. L'fMéemu n'est que du
mille causes le> produisent ; lu timidité est dans le ce
vient plutdt d'vM sotU vanité que d'une léiitihèi
L'homme timide n'est pas m9deste,
l'hoesme modeste n'est pna rimiitfr»

Si tait » mais ne muflt pie i or la rui^iur fit

cuuaé> P*f rsuwur-prnuee, qui enulut U aandesliu.
BnBLèMB , DsvisB. LsB jwrnJM dU !*<

achevé t les paroles de U limua m •'

jointes à une figure. VetmUàme
deeue porte sur une métaphore.

«tt

t
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Bille I opinion. Il tant beaucoup d'astuce. Je perspi.
ir être espion; beaucoup d'julressè et d'éloquence pour
aire. On pendait l'un et l'autre, et l'on avait tort;
m est vil , Vemijsaire ne l'est pas ; ce peut être un fa*'

EnBBTOif , FoBTUs. L*eMér;'oii est le germe qui n'est pas «n,

,

core parvenu à une asséx grande maturité |>oor qu'on en pnisso
distinguer ies parties; le fœtus est le corps dont toutes les par.
ties sont dXeloppées et apparentes.

Émissai M a , E9FIOV. Vespion épie , fait des rapports ; l'^mix.
iaVrt travaillé l'opinion. Il faut beaucoup d'astuce. Je perspi.
cecité pour et

' l - • . ..#...

être émissaire.

car Vespion

Utttique , mais non un lèche : tucK-le , mais ne l'avilissea pas.
Empibb , RàojiB. On dit l'empire des Assyriens , le règne des

CéMirs^, Le mot empire s'Adapte au gouvernement des particu-
liers : on dit Vemoire d'un maître; règke ne s'applique qu'au
gouvernement public. Vampire des passions» le rèft^e de U
vertu.

EMriBB, RoTAUMB. Vompire tti un étfft vaste • composé d«
plusieurs ))euples > et renfermant des royaumes ; le royaume est

un état borné à ui^ nation seuis*

Emplbttb , Achat. Emplette emporte l'idée de la chose ach«.
tée : achat tient à l'action d'acheter, jéchat parait seul propre
aux objets considérables ; çmplette ufi s'applique guère «(u'aux
choa^ d'usage ordinaire. '

wvLiB, RaurLii. Emplirtxprima l'action continue de iMttre
une. choae dans un espace dont la capacité en est occupée

^

rrmWir désigne l'action d'emplir de nouveau» successivement,
et cl'achever d'empKr.

Eni'OKtBMBifT, iMr^TDOsiTl , ViOLBVCB. VempariometU est

un acte du caractère violent, impétueux. L'homme impétueux
marche vivement et brusquement à son but : il s'emporte
contre les obstacles; l'hoimne violent écrase , anéantit quelque-
fois sans éclat ceux qui s'opposeut à sa vofooté. L'homme m.
pétueux peut être" bon ; l'homme violent est presque toujours

dur et ipéme méchant. Achille était impétueux ; Agamemoon

,

^<e/e/<r.'

EMrqik'Ba I.B rsix • Rbmpobtbb lb pbix. Emporter lé prix est

obtenir un prix , une récompense que Von a recherchée, mais
sans idée de rivalité; remporter le prix exprime nue Victoire sar
des concurrents qui le disputaient.

EuraèiKOBB, Imprimrs. Un livre est imprimé; les caractères

restent empreints sur le papier. Empreindre désigue l'effet pro-

duit par I action d'<m/Mvmer.

^^rsBSSBMEUT, ZàtB. L*empressement es| un effet du ùl*

:

il agit lorsque souvent le sé/e est réduit à rester dans l'inac-

tion. Le premier est dans le. fait; le second /dans l'iuteutioa

dirigée» stimulée par le cœur.
Emulation, Rivalitb. L'émulation ne désigne que la coq-

cUrrence dans la même carrière ; la rivalité dénote le conflit

,

quand les intérêts se combattent^, leS émules vont eiaemblc,
les riuaux vont l'un contre l'autre.

EMri.B , Emolatbub. L'émule marche en concurrence aver

vous ; Vémulateur marche sur vos traces : émulateur est du style

noble. X

. En , Dans. En exprime l'étst; dmns^ la situation: il vit eu li-

berté dans ss maison; il est en déshabillé dan^ sOn jardin. En
est plus vague; dans particularise le lieli : il est en France,

</a/i* telle ou telle ville, f^oy. Dans.
Encximosb, Ehclobbb, fiNToesna , EsviBOniTBB. Enceindre

une chose, c'est l'iTM/oiirrr dsus sa circonférence; enclorrt,

c'est fonner sutonr une clôture. Une ville est enceinte de om-
railles ; un verger est enclos. Ce qui environne peut être plus

ou moina éloigné: un anneau entoure le doigt; les cieux enft*

ronnenf la tjsrre. ^ •

ENCBAiiiBiKBNTiENcaAlBroBB. Enchaùtcment se dit, au figuré,

des objets dépendsnt les uns des autres ; auehai'Mure ne se dit

que des ouvrsges dr l'art.

Enchantbs, Cmabsibb , Ravis. On est ravi parles plaisirs

des Siens ; charmé par ceux de l'esprit ; enchanté par ceux de l'es- ^

prit et du cceur. L'e/ieAan/#m#/tr nait d'une admiration ou d'une

joie extrême; le charme, d'une contemplation de l'objet; le m-
rissement , de sa jouissance.

Enr.oBB , Aessi. Encore a pins de rapport au nombre et à i«

quantité, il ajoute et augmente; eiiiirf tient davantage deJs si-

militude et de la comparaison t il marque la conformité, Vi'

galité. . ^

BanoBAirTr^ATCBirT. L'homme, eudurmnt souffre avec con-

stance, par prudence, faiblesse ou lâcheté ; l'iiomme patient

sOnfRre avue modération. On peut être endurant sans être panent

. E^rANTBs , AccoiicBBB , BvoBeDBBB. Enfanter ne s^mploie

que daoe le style sérieuB t la Vierge enfanta un fila. Mcoucher

loeruée l'action de mettre l'enfant an monde ; engemévar se dit

tles deux sexes qui e<mlribuent à U génératuC». Au igoré.

ou se sert d'enfanter poi^r nn oorrage, aoit de la plume, soit

de U mnin ; mec^ueker est employé |M>ur les productions instsn-

lauéus de l'esprit ; engemékwr se dit de ce qui est l'effet de l'ha-

numr. Uq soteur s enfanté nn livre ; ua puéte vient d'aetoucher

d'un sonnet ; un huusiue gui , fMétléuji , m'engmdm fê U tué*

lancolie.

. R»/in , k LA vtv, FiVALVuuvT. Bt^ annonce particulière-

ment , pur transition . la fin , le eoudus m\i hjm annenee U
An des choses ; Jhmiamekt annonce un réaultàt.

Ispsi, GonvLl, iMiVf, Puesaoerté. Bi^ olfre Vidée

d'un fluide dana le corp^t gaiùle oITre l'idée d'une forte tension

pur pléidtode t éetrjOl , ridée /une euflnre gums,iaeque ;
*e^

êo^, d'une enllure de le pneu. Le mot en/h' m^ le geure dm
trois sulrf|S : il se dit de tout eurpn qui reçoit une extenelenf per

den iuidm r;esai^ mippiii la nféuUude i èm^ ne s'sppliq»: 4

qu'wmilmirs^émrvm^Mdif dus dbttmÊtMM^pÊtêÈmmé^mÊ
un gros volume per le mmtÊê, v

Bnpnni, A»vuaeAiBa« An'easovisTUb L0 emssm^^ «i^*

t len mkVmméfm sn miiiwt mt luKrH i fi

\
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1^ tutlûgoMitêi ne vieot que de lour différeatc fav^u de peiue»r.

Evaoïtit» Asoajuia. La oeiarAiice, le mérite éclatf.nt et rë*

^ompeniA tMoàttisesUi le priactf éutoàlit. Lea utioàiit ne aoot pas

todioKTf noà/êi , etlêa vraia /lôA/a^ ne sout paa tiMijoura anohlis.

£jio^caa,£xfaiMfta. ^ii|0«ic«r.demande lea qualités de l'élo-

catioo \ tspnmtr, lea qualités de l'éloquenoe. L'kommc disert

» t'ènaaet ;Tbonuoe éloqueui $'exprime.

EMQvi^ik (%'),yiM gontt*^» ^'enquérir, c'eat faire dca recUer-

cbM profoodcs » pour reconngAe e&âc\euient ; i ^informer, c'est

demander des (d-clairciaseinent's |M)ur savoir. ^'VM./uerff'.dit plus

due i 'informer. A force de s 'eat^uerir, ou découvre » à fort* de

,'inforfhfir, oa i^pprtud. '

EKSBieAma» Ari>a»oas. IvaraeiaB, IvFoajssa, Faiab aA-

voïK. Etueigner» c eal donner dea le\oua • a/y>re#«<iirtf , donner des

leçons dont on profite» itutruirt, mettre au £airdea détails i

injormer, avertir dea évéaemeiita i /e^/v savoir, rapoorler fidèle-

ment. Enseigner et apprettdre oui rapport à ce qui cultives l'i^priti

instruire, à ce qui eat utile à la conduite ; ii^tèrmer r^^ruus une

idée d'autorité à l'égard Ue^» persomiea qu'on informe, et de dé-

qui sont l objet de VinformmiiMt spcnJance à l'égard de celles q

faire iOi'Oir satisfait U çpriosité.

I^Msattavit A tA voia* Ou nuil émemklo lea choses que t'o^

veut emprrter « 7«/o<i. -
«

EMTBiiD.Rib, ÉcouTaa « Ouia. Mntendre, être frappé dej» sons ;

écouter, prêter romlle i oiur mah|iie une sensation coiifuae ; on

a OUI parler, aaua avSMr entendu rr, qui a été dit.

KBTB«oaa. GpHr^^aaaB.Coar.avoi». Le prévnier s'applique

à U clarté du diko^rs t tout cela •'etitend,- le seo^md se dit des

principes, dea leçosia , des cboaea apéculativea , qui ac compren-

nent; U troificme , dea arrangomeaU , dea pro|eis,<!es plans;

on les conçoit, ^
.

EvTBitaaa aÀiLLsaia, EermaotB i.a baillbrxb. Celui qui

entend railieri^ ue se fàcbe paa ; il la détourne avpc adreaae ou

ripoate avec eaprit à celui qui , #ir/«MWeii/ /e ntilierie, voulait

exercer soa Uikent sur lui.

Ehtbbov» Habilb, AèaoïT. Hm^ile ae dit de la conduite;

entendu, dm lumièrea, de l'esprit; mdroil , des grâce» de Tartrou-

EBT&ré, OriaiATaa, Tire , OasTia^. On éat e/i/«irik^r atta-

chement ^ sea opinions; on est opintafrë par une bont^gui

einpéche de ae rétractert on eat te'tû par indocilité, par la wf^ic
opinion de soi-même, qui fait rejeter le.aeutiiUeut d'autrui ;

on eat oiiti 'i par mutinerie, par impolitaue.

« £jiTaovSiA#MB» Ekaltatioh.. Venikotudasme e*% un élan itio-

meiita'ié d'admiratioi c|iuaé par l'aspect réel mu idéal •d'un'kl'amc, de l'cspriH •/9«iM«iiien/ ue;Be dit que de l'eaprii: il eat la

.objet étonnant; Vexaitutimn eat un état ba^tuel du l'aïui. «^i

s'élève de aa propre force au-deaaua dea »fi»timcnt« , des i>eu-

sées ordinairea ; et , aortant de la b^èière bu^iaine , se yeni ,

égarée par dea idéea romaiteaques , dikM l'empire imaginaif-«

dt; la |>erfection.

-Eanaa » CoMrLBT. Ub# cfaoae eit entifint, H>raqu« toulef ^es

parties sont assembléee commv elles doivent l'être ; elle *ml

tomplèu lorsqu'elle a tout ce qui lui convient. Le premier a

pluA de rapport à rintégiité eaaentielUi ie.aecood, à la perfec-

tion.

EeTiàaBMBiTT, bv KitTiBA. Entièrement modifie l'action ex-

primée par le verbe; en entier modifie la ch<»ae. Quand vous
avez lu enUèremêHt ua livre, la lecture en est achevée; si vous

Taves lu aa entier, vous n'ai avea rien omis. Ainsi entièrement

a plus de rapport à l'action générale; «m entier, ploa aux par-
ties de la choae.

KaTovaaa^ KKViaovvaa » Bacaivona , E«cLOaaB. Enclorre,

r'osl rnfermef par un uiur, une haie , etc. ; emeeindre, c'eat reii-

formar dans une eiioeiuie quelconque; entourer a mie aignifica-

lioa plue diracte, plua rapprochée de l'objet; en^urmnner e%\

plus vague et s'éloigne davantage de lui ; un parc estyncefa/ de
losaéa • on ne peut I eneiorre que de mura ; une ville éat eutomi^e

d'eau» elle eal environnée de haïucattu. [

EBTBSHiSBt MéaiàTioB. Lea querblloa entre lea-^individua

,

luème 1^ corpa. s'apaisent par l'aN/reaifie dea amis coiumuds ;

celles entfe Un Btata » par U mèdimtinn dea.autrea Étala.

Eavaaa • Ravaaa. Emeen m dit du oioiiia beau edié, du dea-

soua d'u»e Nautile , oe dis odté opposé à l'eudroit ; meêr$ ae dit

d'une portioa d'étolTe repliée aur eile-niéiBe, du eùlé d'iMie .;^é-

daille oppoaé à U face.

K«T4«, JAAO««ia. Oa eal JmhmM de ce qv'on poaaède, et en-,

Maae de ce amm |tf)eaèdesit \m autiea. Ou peut^ye jm/utu aaua
^tre naturelleufeeot eneieuM» La jm/mtâie eal u^Bitiuiesit doet
9m a peiae 4 aa défendre tt'ewaie eel uo liBriiiBTlsaa,

MMte eeivi q«i an eal pésidird.

Sa^Aa«A%«Ma eavia. Mmu •mVeaa mfM aalrea ee qu'ila

poBièdeBl iBMu aweaa «et^e de ea qui *eal paa en oél*^ po«-
sassion. Le prrnaier eat uo mottveaMMSl de jalousie o« de veaité;

W itoad» iMi uaouvesMMt de mpiàilé m da voinplà Ob Mrie

qui iMir-

jii'Mil• • eaese d'Mi
B«ea«a. PoaMa uvsa. Os mi^ %m, cèniM , «l I^m

K»A«fais«»»» Bireeaaov. L'aj^aMée
Vef/miêk , avec vivadié. Ae AfMPét«
ptf 4aa éjmnnktmmmj mm mtfu trof plais de

!i7«ieMedeJfa!Xmiees. i'dfMK*pe rdaatto d*

%1 t t.ea ire II'

vl » Ivaria a. La jmmm 0êmà k

^«ivoeea . Abses^eieA,)vivo«ea , iJHes^eieA,

e^ qae le df«4l•
qa Mêa ktwiÊ» à

M*e« affll irai a

Tmt A ràfaM^ à

•«*«. L*

et qu'IIS m.

pas ; YamUguité A un sens susceptible d'interprétation ; le double

sen$ a deux significations naturelles , 'l'une littérale^ l'autre

d'allusioii. L'ei7«iivo^ua frompe ; l'eaiéigiu/tf iuatruit /aiblemeut;
{^double sens instruit avec précaution. F'uf. AeaiouiTé.
Eaaaa, Yaouba. L'bomm< égitré^erre/ l'hoinm^ oiaif vfsguie.

Onehre aana boussole ; ouvmgtte au gré dea venta*
Eau DIT, DocTK , S'avait. Lue bonne mémoire, de la patience

dius l'étude forment un «ruitf//; de l'intelligence ef* de la réflexion

en fout un hotmne </oc/<r ; ces cbi»sea et la pénétratioii elana les

matières de spéculation en font un smyant»
(

EacAijiaa, Daoaé, Mortéb. Escalier %gX le seul d'usage

i

degré ae dit pair ceux qui ne saveiit pas ~ leur langue; W n'est

proprement qu'uUe partie de l'eiicaiier, une ou plusieurs mar-^
cbeâ entre les paliers; mo/i/e«,est p<ipulaire. f^o/. Dsobb.

Ksrr*AS»CB, Esroia. Vesperànce s'étend sur tous lea biens
que nous désirons ; j'#i/K»«r s'attache aux biens que nous dést-

rotts le plus ardemuient, et (l<|Mil|>rivritîon serait rm màlb«fur.
EsMâBA, Attbroab. On'e^>"ip oWair les choses; on atte/td

qu'ellea viennent. Mous espérons des||^Mfiaes favorables; nous
lea attendons. „ 9^ '".

EsMptf « MoecuABD. Le premier tient plus à la politique, et

le (>econd il la police.

fiaraiT, Raibob , Bov asivs , ^uaiMaaT, EvTBVOBMKfT ,

CpucBrrio» , Ivtbli.io«iice, Gbwib. Vespnt eat fin ft délicat:

il saisit les rapports plus ou moins éloignfs entre le» objets

ordiiuiires; la ruuoti eat sage et modérée : elle ne sôVt |M)tnt

des règles ; le bon seiu est droit et sur : il juge sainement den
ch.'Sei cominunea; le Jugement est solide et cluirvoyanl : il fait

di^^mer, distinguer ; la conteption est nette et prompte : elle

épargne lea explicationa , donne l'aptitude pour les saeuces et

les arta ; Vintettigence est habile et pénétrante , propre aux di-,

vers emploi»; \t geme est heureux et/écond: il saisit les rop-
port» les plus éloignés , entre les obiels , particulièrement les

plus grands. La l;«%tise est l'opposé de Vespnt j la folie, de la

/a on; la sottise, du ban^ena l'étourderie , la légèreté, âuju-
gement , l'iuibe* dîne , de Ventendement i l'ineptict, de la ronce/;-

ttam l'iucapacile , de Vinleiligettee ; la atupidité, du gcnie,

ÊTOMMBMavT, SvarsisB , CorasTBkVATiOB. Vétonnement 9t\

dan» les sens; la aur prise, dans Vesprit ; la eotalemation ^ dans
lecteur. Etonnemeni dii pius que surphse, dont il est l'effet;

car toutea les surprises ue causent pas de Vetonnement , de ré-

motion.

ÉToavBUBfrT , Émotioh. Ce dernier se dit de l'agltitionf de

sujets , substances ou anodes , à toutes les manières d'être ;

exister ne se dit que des substances , pour en marquer l'être

réel ; s^uLsister s'applique également aux subitauce^ et ans
modes , mais , de plus, avec un rapport ak lu durée de leur être.

Bxi'é.oiBifT, RKSi|}>i;acB. VerpeJient est ce qui tire d'embarj?^
ras; la ressource, ce qui répare une perte.:, r«x/>«/i>«/ suppose
an obstacle à vaincre; la ressource, un nuil à réparer. f ''

Exf>BAiBNCB, Essai, ÉrRuuva. L'expérience regarde la' vcfit^

des chosea : elle éclairçit le doute et dissipe l'ignorau>ce ; les-

tai concerne l'usage des choses; Vépreuve a rp|>pbrt > la jqua-

liié des choses: elle distingue le meilj^rur. Véxpérieuce est re»

lative à Vexistoice ; Vessut, à l'usage; Vépreuve^- a^vix attributs.

EiréaiBOà , Diiaoss, AprAseacE. L''rT/er/e/<r est ce qui Se

Toit t'^yflhit partie delà chose; l.e dehors est ce qui environne
la chose : il en approche le plus ; Vappareme est l'effet que lu

rue de. lé) choae produit. Les toits , les murs ,• Ifs entrées font

l'ex/eWear d'un chiiteau ; les fossés , les ctuu*^, les jardins çt les

avenues en font les dehors; la figure, la situation et le plan
en font Vapparence. Au figuré, extrneur se dit dt* l'air et de
la physionomie i dehors, des maîiières ;« a^/Mi/Y/ire, de la Con-
duite; ** "

ExTtavBB, DtfaAciVBB. Extirper indique l'action d'enlever

vec force un corpa ajdhérnnt forî^ment; «/««/tir/Mer désigne

l'action seule de détacher les racines ou les liens qui retien-

nent le corps , qui reste A la inêuie place*. Un ouragan déracine

les arbres et 0e les extirpe pas; ces arbres restent à îëut

placé.

F. , -
• \

•

FAiirQoe, MijfcrAOTutx. La fabrique roule ^dutOt sur dci
objets d'un usa^e plus ordinaire; !a manufarture, sur des ob-
jets plus relevés. Des fabriques de bas ; des misnufuctures de
glaces. La fabrique Cbt one manufacture en petit; la manufac-
ture est nue fubnque en grand.

Faspleux, Faux. Ce qui est fabuleux peut avoir une appa-
rence de vérité -. on ne l'iinaginc pa:» pour tneiitir. mais potH*
instruire par fi^agréables fictions. Ce. qui est faux n'est pas

t

cause, et Vemotton en eat l'^et.

ETourvaa, SuproQuaa. Ce qui dte la respiration , étouffe ; ce
qui bouche le canal de la respiration , sujjoque. Les noyés sont

suffoques ; on étouffe dans un air trop dense.

Etouaoi , Êvearé , ÀvArosé, ÉcaavfLft. L'étourdi est celui

en qu* la vivacité du caractère nuit à la réflexion : il peut se

corriger , Vévaporé est celui qui , par sa légèreté d'esprit , çst

privé de la faculté de réât^hir : Véventé enchérit sur ce dernier,

et n'a ni idée , ni esprit ; Vecervelé est celui dont la fougue du
cariBctère , des pasjtions , etc. annule.tout jugement.

Eteoit, Stsict. Etroit est du discours ordinaire; strict est du
style savant. Stnet est d'une précision plus rigoureuse qu'e/roi/.

Étroit eat d'un usage plus général au propre comme au figuré.

Strict ne s'emploie qu'au moral et en tnéologie; on dit une
stricte probité, le sens strtct.

ÉvAOBa (s'), s'EcBA^rKE , s'Evvuia. S'évader se dit en secret;

s'échapper suppose qu'on a déjà été -pris, ou qu'on est près de
l'être ; s'enfuir ne suppose aucune de tea conditions. On s%'ade
d'une prison ; on s 'échappe des maiua de quelqu'un ; on s'enfuit

après une batfeille perdue.

EvaiLLsa, RévBii.LBa. i^»#f7/rr exprime l'action aimple de
tirer du sommeil ; rr»'tfi//e'- exprime le redoublement de cette

action. On %'éveille la première fuis ; on se réveille d'an profond
sotniueil. Le tyrau que le remords tCéveUiait paa, fut réveillé par
la terreur.

ÉvâvButvT, AcoieBBT, AvBifToaB.'at^MieiNeef se. dit, en gé-

néral, de tout ce qui arrives èecideni, de ce qui arrive de fâ-

cheux • à up ou à plusieurs ; ayeniure se dit de ce qui arrive

de bien ou de mal aux personnes, inopinément ou par sai*e

d'intrigue.

KxcBLLBB, ÊtbM axcaLL^BT. Exceller suppose «ne o)mp^i-
raiaon . met au-deasus de tout ce qui est de la même espèce

,

exclut les.eei^ux et s'applique à toute aorte d'objets ; être esxel"

latu plaee dana le plua haut degré » souiTre dea égaux , et ue
eonvieut qu'ana chosea de goot.

BxcavTB» Heaa» Hoania. Excemte âénoie une aénarallon par
fH>n-confonniié t han et hormis aeparent par eacloaioo.
** BaaiTaa»Aai'<Ba , BecotfSAeaa. Exeitor, e'eal inapirrr le

déeér eu réveiller la paaaion i animer, c'eat pooaeer à ractioo

d^ eenauMncée , en empêcher U ralentiaaeaaenl ; ««eeiiratfvr

i'e'aal dlaelper hi erainle on la timidité par

ExeesB, Pab»**. On fait «acaiie d'une faute apyntanla \ oa
deinanda eeedan d'une fanle refile.

EaBêaioBB . Dêaaéarraa- Un père êtàérèéê tea enlhnta ponr
dia Cinaaa Mfslea > qnicoaq«e poaaAde qttelqne bien

,

mtre'œ aaa Miriwiera.

Sxiee. Fbtit. Celui-ci ae dit pnr Wiai'ale— à
ekeae de pina grand. La fortune dt eHnl qui a lo.oue frâeea'de

r«ila eel mtiêo, rompt49 è «He de l'honuM oui en a loo^ooo.

J'

anfii tpétifie llwmaaaOT de l'avei» pour eaiiler.

Sii^aa • iaenta. L'eav/ ait prAmuai par rauteclté; le Aen-

mssemoni , par U jnaliee^Le kmimàieomemt eal la peine infamante

dNus émi^Vomé eet «i^diiHrrMe. Lea Tartiuiaa hirevt èmmms dt
Rome jpme an déavfl faMc i Ovide fixi om$le par Auf«aie.

Éraa/Seaattma. Étm convient I tonte aerli de

vrai ; il renferme un u*e:iAoiige ou du uioiiis-une erreur, j

r/fifux. dit ' pliis que plaisani.

ploisant rifcré<; par sa-^iié; le éfacedeux réjouit, par la plu5

FACktteux, pLAiSâBT. /'«i^r/fifux. dit ' pliis que plaisam. I,e

gratide- gaité coini«|ue.

Fa^ov , Fioi'KR, FosME, Coif VOS M A TioK . Lik focon uBÎt du
travail; \a figure', du dessin ; Ij forme, de la construction; ta

conformation ne se dit que des parties du corps aiiilual : elle

nait de leur rapport.

Fai^ow, Mapieak. I>a /bçon donne la forme k un ouvrage, i
une action; la manière donne un tour, particulier à) l'action, à
l'ouvrage. Chaque art a sa faion; chaque ouvrier a s.i maniirt.

FAÇOffS, Masikebs. Façons exprime l'arrcttatioii , l'étude ,

la mtnauderie; les manières sont naturellt-s ; elles tieiuient au
caractère et à l-'éduCation.

Faction , Paeti. Faction annonce une machination secrète et

active ; parti n'exprime qu'un partage d'opinions. Faction est

toujours odieux.

rAoa» lasifiOB. Co qui est fade ne piqnb pas le goût; ce
qui est insipide ne le touche p4»int.

FAtsi.a, FAiBLassB. Lom faiitles sohX la cause; \^ faiblesses

sont l'effetX Un /«/é/r est un penchant innocent; Une faiblesse

a un foiéle pour l'un

I^ faible pour une
i.

lious sommes faibles

» soit aux lumières de

e.<it toujours réyrébensible. Un |M*i-e

de ses enfants , a la faiblesse de le

feiqme fait'tomber^âans d'étrangêf

Faislb (ètsb), Avoib osa pais

par la disp«>sition habituelle de inaii

la raison , soit aux prii)ci|)ra de la vertu ; nous a%ons des fui"
é/#jjcM. quand nous y manquons parquelque cause différente

de cetlt dts|>osition. Hersoiiiie n'est «Xfmpt d'avuir des fai-

blesses ; mais tout le môiKie w'est ^t Jaible.

Fa:bi.b, DésiLB. La sujet fmible n'a pas asses do forcer -le

sujet débile eat d'une grande faiblesse. Le promi*^'n;mplit une
certaine carrière , le second ne la remplit que difficilemenl.

FAiBLBr Ibcobstabt, LauBa, VoLAOB, iaoïrrBESBT. Une
îtutxna faible est celle dont le corur couibai la raison; uœ itk-

eonstitnte n'aime plus; uns légère en aiin<^ dej.^ un autre;

volage ne sait ai elle aime ni ce qu'ellr uiiue , une indiffé

il'ainie rien.

Faim, Arririv. Là faim u'a rapport qu'ju besoin; Vaj^'ftt

a plus de rapport au godt. Iji faim est pressante; Vug^soiii mt
plua délicat. La faim ne se dit gu<re que des alimenta iJ'f^^^MUr

ae dit dea ofaùeta qui satiafont la «olupté. La faim pourrait se

dire dea heaoïua de l'eftprit c«»iBpar^ à ceuà de restousac.

Faibi, Aeia. On fatt une those; on agtt'^mr la fmuo» fmis^

anppoae un hul; ogir n'a d'autre objet que l'adino.

' Kii, CaAtaa, Faabbai'. ^af- Cbabob.

Pai^aciboe, TtovraiE. Trompeur aal un mat féaéri<|ne el

vague nui exprime tout ,fmllmcieuM déaifne la fauaaelé , la f<i«f •

beriet Piwpoature.

FAnaea. U^asvaB, CiLiaaa» RaBonnl. FameuM iodiqne

une réputation fonilée sur une simple diatinction du comnaai ,

anil en bien, soit en mal; illustre, une répnUlion fondée aar,

wi Bsérive appuyé de dignité en d*écUt( eeéààre, une répola-

lion fondée sur un mérita de lalen», d'cepril on de rriiTiai *

rmeoauue, uns ré|mUison fondée aur U vognn. iiàÊSteo aa ai dil

qae dea periBaaas.

Fanibfcai Matanii. EamtlU eel niaa de hourgeetaie;

aet pIna de qualité. On dll , dire dNoMsdIe famille et de
mmseom. Lea lot^éilm ae fnal raiirqner par Im alLanc
aenani. par lea liiraa. ^ ^
faatvn» Dtaarta. La /mÊêm tM •naiéa par U éeoaa éb

vivrai.
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FAKCfFLcmi. \jà sccDiiil finihérit sur le premier: uneflear

'/a««« po*it rcpreudcfi >oti ccîîti une- (leur yf*/We n'y revieat

plus. 1

FAXTASqtK, BlZAHtaB, Ck^t^ÇinVXt QuilTTBUX» BOOAEU. F«UI^

tasque dit fi^*teUfne chose de difBcilei ^<i«rre« quelque cEose

d'ex1jy|ordinairei capncitur, quelque cbote d'arbitraire ; ^ia-

f^uAqurique chose de périodique ; 6<Mimr , quelque chose de

^aûssade. * ^ ,

FikHoicfiE, SAuv4Qg. On «tt /anoucAr par efrèctère ; iOMt^o^^^

par défaut de culture. Le farouche épouvante U société; le.

suuiti^f en a peur. *

^ Fai, lMni^iiiE:iT, IrtsCLaMT. Le /a< est un sot vain et ma*

nicn- ; YimpfrtiueiU est un fat outré : il offense , il est offei»é ;

Vinsolent est hardi, vuin., injurieux. Vimpertinent est rifiicul^»

le fat ennuie \A-jn5olent est odieux. ^ '

' Fatal, Fi xWte, L«j premier est un effet du sort ; le second ,

i^ne suite du crime. Fatal dési^^ne une c<unbinaison dans les

causes inconnues, qui fait toujoyrs arriver le mal i funeste

présage des accidents plus grands e\ plus accablants.

Faut (il). Il est %tcBs.SAi»E, On doit, I-a |vcmière de cfcs

, expressions marque unr ohlif^atiou de complaisance, de cou-

fjme OM d'intérêt ; la seconde^ une obligation essentielle et in-

dispensabteTla li oisicmc désigne une oWÎgatioa de raison*, de

bienséance , M' devoir. . \
"^

FaUITC, D/kaL'T, DtFKCTtOSITt, VïCB, ImPE RFriCTIÛK . Fuute

a*rapi)orl j/l'auteur de la c**ose; défunt exprime t^mal qu'il

y a^^us Ir chose; Urfrciuoslté marque le mal qui nuit au but

ou au service de la chi>se; vice dit un mal du fond même; <m-

perffction, un mal de moindre conséquence.

Faute ,-Crime , Vicuiy Délit, FoftFAiT.'La/ai(/0 tient de la

faiblesse httiuaine : ,ellc vîi contre les règles du devoir ; le crime

part de la méchanceté : il offense la nature » le péché est coij-

traire rux préreplcs de. la religion ; le, détit est^ne transgres-

sion de la loi civile; \e forfait vient d'une scélératesse profonde.

f^Ojr. Cm ME.

Favosarle , PrtOvicE. Ce qui nous seconde ou nous sert.

DICTIONNAIRE COMPLET DES SYNONYMES.

nous ^st faiorable : ce qui nous protège ou nous assiste., nous

«!^t propice. Un supérieur nous est /aroraZt/c; Dieu nous eitpro-

FkcoKD, Fertile. Fécond donne l'idée de la cause ,ou de la'

faculté de produire ; fertile, celle de l'effet. Une pluie, une ch'b-

^Irur /éco.'îr/^, -des nioissons /pr/iVcf. Un génie /eço/if/ CrtHi; un
écrivain/tfr///f çcrit beauéoup.
KinciTATj^w , CoKcnjfTULATio. Lcs fcUcttations ne sont

que des di*<5ours ohligeauls sur un événement hfijin^ux ; les con-

gratulations sont, des témoignages du plaisiç^u'off*tesseut. La
politesse /(f7/c/r*; l'amitié co/i^m^/j/V. • *'

FÉUCITÉ , Boî« HEUR , JpROS PÉRIT É. f^O/, BoKHEUR-.

Fermeté , Co»STAKCE./l*a^<frmc/e est le conragc de suivre

ses desseins ; la çonstanct est une persévérance dans ses goùts«

. La légèreté et la facilité sont opposées à la constance; la fragi-

lité et la faiblesse sont opposées à la fermeté.

Fermeté ,,Ki«itTEMBWT, Opiuiat*»!-».' L'homme /ifr/ne sou-

tient et exécute avec vigueur ce 4^'il croit vrai et confonne
à sbix devoir; Ventêté h 'examine rien; son opinion fait sp loi.

On réduit un entelé en le flattant; V opiniâtre est iiiilexible :

son amour-propre Tidentifie avec ses propres peusées./Vr,7t«/e

se dit uniquement de l'ame , d^ l'esprit, "et constance y ajoute

le cœur ; on est ferme dans ses résolulions ; conslant dans ses

goûts , ses affeclions.

Fictif, Fictici:. Fictif est ce qui ,"pajF fiction , représente ,

simule ;
/c//ce est ce qui est feint. Un portrait est une chose

fictive, et c'est la personne /•('ffc'é bu figurée. ^ .

Fierté, Dédain. La /tT//'est fondée sur l'estime qp'oii a

de soi-mégie; le dédain, sur le |)eu de cas qu';on fait, des
' autres. \ ' * '

Fisr, Délicat. Il suffit d'avoir assez d'esprit^pour concevoir

ce qui est fin; mais il (^ut encore du goût pour eftitendrf ce

qui est délicat. Fin est d'un usage plus étendu ; «/irV/col s'em-
ploie pour les choses flatteuses. On dit une satire fine, utie

. louange i/e/icfl^/^. -
Fii^, ScBTiL, Délié. Un homme jf/t marche avec précaution

par ii^n chemin^ couverls^un hom>ne subtil avancé i^droitciQeut

par des voies courtes'; un |iomme délié va d'un air *libne et

aisé par des routes sûres. La défiance' rend yf/i; l'envie deréus-
sir et la présence d'esprit rendent suùtij; l'usage du monde
rendVfV/V. - '

F^ijrsssK, DÉLiqATKSSc. Ila finesst laisse apercevoir sa pensée,
.sans l'exprimer directement ; la cUUcatesse exprime des senti-

ments doux et agréables »^des louanges fine».

FmkssK, PÉnÉTRATiOR , DiLiCATÉâst, Sacacité. htk péné-

tration fait yolrych grand et profondément ; \i finesse, y\%i%

superficiellement et en détail ; la délicatesse at la j&ie^ie du senti-

ment : c'iMt une perception vive ffi rapide de ce qui échappe-
nit à iTautres. La sagacité cst^dansr le tact de. l'ame : c'est

une pénétration soudaine qui touché au but. La finesse exa-
mine ; la pénétration voit et saisie promptéinent) U ingaeité

prévoit. ' . ,.

FtMissi, Ruse, Astvck, Pxrfioxk. La nua emploie la faïu-

seté; la finesse s'énveloppH adroitement : elfè découvre les piè-

ges ; Vastuee' est ~fn petit la finesse qui veut nuire. La fintjse

est jointe ^ la. ;néchaAceté dans l'astuce; k la fausseté, dtns la

ruse. La perfidie est une fausseté nfûire et profonde, un abus Af
la confiance; elle meut des ressortf cachés , et tend, des piégea
pour perdre.

Fiaxssi, ScTSTiLiTÉ. Ce ^ui est trop tfn devient iu^il; dans
les jpensées, dans la conduite', \a finesse tient de l'adreiie, même
He la nue', la subtilité tient «le* la fausseté» même de la perfi-
die.' On peut "être fin sans « tre fripon , on ne peut être mpon
sans -suétuifé. La finesse exige de l'art c^de la réflexion ; la sm^

tilité , dé l'adresse et de la présence d'esprit..On tend uu 'p^^Kf
avec /itcjir , on y écnàppe avec iM*/«/^«.

FiKiR, Ckss»r , DiSipoiiTisuis. On^^ni/ eu achievtnt l'on-

vrafe, ou cesse en l'abandtmuinti oa'eiisconiinue en l'interrom-

pant momentanément. /; '? -m \.
\

Fisc, Trésor fsblic. Le premier >e dit du trésor du prince ;

le second , du trésor de l'État ^

J^LATTBUR, APliLATBUR. f^O/. AÎ>'JLAtBUl.

Plrxibl/, SovrLK» DociLX. Flexible, qui fléchît # que l'on

peut .fléchir; ioti/i/e« q^i plie avec facilité eu ^out ê^à\ docile,

qui reifoit l'inatructipu. Au figuré, l'houune flexible se prête;

I homme souple se plie et se replie; l'homme dotàte'^p rend. Lr
.complaisant est fhxible ; Le flatteur eiX.souplef rhouune simple

tMt docile. : -
^ ,' .

Fluio* , LiQoioi. Les graines , les sables , la poussière , sont

yfu/</ri ; 4'eau , Phuile , etc. I sont //f«i</«i. .

*

., FoKATRji, ffADiK. L'humeur folàfre fait agir avec assez d'a-

grément pour se passen de raison ; l'esprit badin fait jouer sur

les choses , en é^if^ant la raison : le foiàtre es| plus sérïfillant,

le beutih est plus plaisant. On ne folâtre pas sans d<e% manières

folâtre); on badine quel((uefois sans en avqir l'air, cl ou n'en'

badine que Uiieux. / '

.I^oxoKR , Établlr , InsTiTUKR , ERioxR.^'oWrr, c'est donner
le nécessaire pour la subsistance*, il exprime des libéralités;

établir accorde une place , une résidence : il se dit^glc- l'autorité,

du gouvernement; instituer, c'est créer et former; enger, c'est

augiuonter la valeur, les dignités.

P^ORCx, Éubraie.' Énergie dit plus que forte^ et s'applique

principalement aux discqurs qui peignent et au caractère du
style. Oa dit une (teinture énergiipie et des images fortes.

.

^A rORcx, A FORc« ouverte. A- force or bras, Dr forcb,
De vivb roRcs, Par vorck, A toute »orce. Façons de parler

adverbiales. Ondit prendre une fille dtr force, la violer; a force

omerl^, de viveforte , par fotxe , avi'c violence; « force de bras

,

avec le secours des forces corjwrcllc^ , u toute force, j>ar toutes

sortes de moyens , à tout j>rendre.
"''

Fort, Très. Fort aune propriété intlensive, /rèi une exten-

sive. Ainsi un homme /or/ savant possède une science profonde;

un hQmme //-ri -savaut une science étendgic.

FoRTuiTEMEKT , Acc<dckt£llkmeht. v^(c/</r/i/e//emrn/ , par

accident >/ttrrtt//^/we/i/, par cas fortuit. Ce qui arrive acculentel-

lemefH esl un événement qui survient contre l'attente; ce qui

.àriive fortuitement est au-dessus de toute prévoyance , et tient à

^es causes inconnues, foj. Aocju^.nTELLEMKqiT.

FoRTL'vÉ, Heureux. Heureux &c dit de tous les genres de

biens et de bonheur ; fortuné distingue le bonheur singulier et

les -grâces signalées. On. est heureux par les bienfaits de la na-

ture ; on est fortuné par des événements. L'homme que la for-

tune va trouver est fortuné; l'homme qu'elle Jaisse en «paix est

heureux. I^s bienis rendent fortuné, lors même qu'ils ne ren-

dent pas heureux. La satisfaction intérieure rend heureux sans

rendre fortuné. Celui à qui tout rit et tout succède al fortuné ;

celui qui est content de son sort et de lui-même, est heureux.

Fou , ExTRAVAGAVT, Insexsé ,J Im^écille. Lc /o.'r manquc.
par la raison : il suit la seule impulsion mécanique; y«ur/mKa-

gant manque par la règle, et suit ses caprices déréglés ; Vin-

setué A&nque par i'csj)rit , et marche sans lumières ; i'imbf'cille

manqB par les organes : il ag^it sans aucua.disccruement , par

le mouvement -d'autrui. ^

Fou DR K Tle), LA Foudre. /^ foudre est unirait électrique

qui . parti d une nuée, frappe là terre. Un- héros est un foudre de

guerre : il anéantit ses ennemis , comme /a ybuJrr anéantit ce

qu'elle louche.

^Fouettes-, F"&Ti<*a:(Lf FLAqEL''LBR. On attache h fouet l'idée

de la peine ;4i U fusti^ti^n , celle de correction; à la y7a^e//a-

//on , celle^de pénitence^^;.

Fourbe, Foorbbris. La fourbe est le vice; la fourberie ^t
l'habitude , l'action du fourbe. «

Fourvoyer (sb), s'Éoaaxr. Se four\^yer, c'est > prendre un
ehemin que l'oit croit le^bon pour le véritable; s*rgartr, c'est

né savoir plus quel chemin prendre. L'ambition sefourvoie sou*

vent ; l'amour s 'égare.

Fragilb , Faiblb. L'homose/zn^iVcçède à son cœur ; l'holmne

faible, ïk dfe^ impulsions étrangères.

Frav<:misb, Véracité. Celle-ci est la suite, l'effet de la pre-

mière. L'homme /ra/4c dit la vérité t ^t tel qui dit la vérité n'est

pas franc.

FaAxcHiSB', VÉRITÉ , Sixcérité. hàfrottchiseent dans le ca-

ractère, la ven7« dans le discours, la sincérité daut le sentiment.

Un houune franc qui aime sincèrement, le dit iycc vérité,

Frâlb, Fraoili^. Frétgile exprime la faiblesse du Jtout «t la

raideur des parties ; /rrVe exprime la faiblesse du tout » mais la

mollesse des parties. On dit un yerte fragile, xxnfre'le roseau.
« Fréquxutbb , Hautbr. La foule frf^uente de* lieux • des pla-

ces ; les particulier* hantent det personnes , des auemblées.
Hanter exprime une habitude > VitktfréquenteUion familière qui
influent sur nous.

Friamo . Gourràx» Olootox ,<jooi.u, Goorsf avd. hcf frienid

aime, rccherch», counait et savoure les morceaux délicats; le

gfAirmand aime à faire bonne chère; le $oit^re mange avidement,
il se gorge de tout; le gouU avale plutôt qu'il uc^mangCt le

^/ou/on, plus^vorace, semblç engloutir. ^
FxhroLB, Futile. La chç9e frivole manque de solidité ( U

cli0e /it/i/e« de consistance. La première ne peut subaister

long-temps ; la seconde i^ peut produire r<^rrct qu'on attend.

L'hopHue YriVo/r s'occupe sérieusement de petites cboier;
l'homme y«///e parle e;t afit inconsidérément.

FvoiTir, FoTARD. Le fugitif a èxéfajard daui le moment on
il fuyait; il est fu'jsitij, lorsqu'il est parvenu aa lieu de m. re-

traitf^ chei l'ennemi. Des troupes accoutumées j^ tourner U des

toth'fu/atdes ; sr elles passent iir l'ennemi , ce sont des fugitives.
On ramène le» /u/«/Wi,^^on pend le* fugitift reprif.

Fois, ËviTBa,Bi.uoBB. On Yiur les personnel et les x»ses
qu'on craiaK, qu'on a en horreur ; on évite les choses qu'on ne
veut pas rencontrer , et les pers<mnes qu'on ne veut pas voir

,

ou dont ^ on ne veut pas être vu; oh éùsde le» questions aux-
quelles ou ne veut pas ou l'on ne peut pas répondre.

.

fuaÉRikiLLBS , Obsèques. Funérailles maroue'le deuil , et ob-
sèqides, le convoi. La douleur préside auK funémifles; la piété
conduit les o^èattef^

Fur BU a, FukiBi La yurrur est un feu ardent; la furie, une
flamme éclataujte. On contient sa fureur, on s>bandï).iuie à lat sa/u

It furfurie ; Iêu, fiu^'ê est. l'accès de U fureur. F4trie marque les pliii

grands excès : on dit u^ noble fureur.
.

^
,

FuRiBs, EuwÉifiDBS. ^Les Furtes punissent le crime; les Eu-
ménides châtient les coupables. |^s Furies poursuivent les çri.

min«ls polir venger là j;|istice; les Euménides les frappent pour
les ramener- à l'ordre.' Le nom de turie exprime les remorcN
vengeurs qui déchirent et désespèrent; celui d'Euménide, Irj

rcraoi;ds <(ui corrigent.

FuRiBox, FuRiBOao. Furieux dénote l'accès de (nrie ifuiiùond.

Cl disposition il^^ accès. Le furibond est couvent /uneux.

Gager, Parixr. On getge quand ij^s'agit de vérifier et de
prouver un fait , ui>e .opinion ; on puriê quand il s'agit d'évé*'

neinents contingents, douteux. Un lutteur gage contre un àntff
''

de \e terrasser; les* spectateurs parient pour l'un ou pour
i'îiutrc. . .

'

GaciïS , ArpoïKiriMXiiTS , HoKORAiRn.' Cages' ne- se dit qu'ù
l'égard des domestiques et des gens qui ié louent pour des oo
rupations servile»; appointements se dit de tout ce qui est place;
honoraires a lieu pc^r les maîtres qui enseignent , pour ceux à

'

•qui on a recours {k>ur en obieuir quelque conseil , ou quelque^
autre service ^honorable. ^»*<^ei marque toujours quelque chose
de bas ; m^oiiitemerits n'a point cette idée'; honoraires éveille

l'idée conSSjre. • • *

GAi,'GAiLLARo. Caillard diffère de gai , en ce qu'il présente
l'idée de la ^ai/0 jointe h la .bouffonnerie , àja licence.

Gai, Enjoué, JL^ÉJOuissiR^. On. est gai par l'humeur; on est

enjoué par le caractère d'eSprit; réjouissant par les façons.

Gaix ,;Profit, LucRji , Kmolumekt , BÉHÉFicK. Le gain «st

très casuel ; le profit est plus Sur , il c«t le produit des fonds
,

de l'industrie; le luire consiste dans un rapport à l'intérêt m-
X'yhÇtxxifVcmoluiHCHl exprime les ajipointements dé tous les |^o-

duitsdes charg^» des emplois; bénéfice se d\JL surtout du pro-
duit de l'argent. ^

Galimatias, PflÉBUs. L6 galimatias renferme une cd)scuritc

« profonde, et n'a nul sens raisonnable; le f^ubus ri^eti pas si

k>bscur, et a un brillant qui signifi^^ou semble signifier quelque
chose. Quelquefois le phebus i^'est pas intelligible; ittiais» alors

le gdlimafias »'y joint.

Garaxtir, FrésxSver, Sauver. Ce qui couvre et^ protège

garantit; ce qui prémunit
,
/nvjen'c ; ce qui délivre , sauve. Les

vétemeîits nou» garantissent des injures dp, temps; les gens ar-

més /)n;>e/ren/ de l'attaque des voleurs; la nature, Je^ remèdes
nous iau»>ii/ d'une maladie.

GinoBi, Rbtkmir. On garde rcqae l'on ne veut pas drnner;
on retient ce qu'on Ae veut pàt^eujdre. Nous gardant notre

bien , nous retenons celui d'autrui. .«

GARbi|:^ , Garde. Le gardien conserve la chose; l4^^a/tj^la

conserve et l'administre. Gardien d'un dépôt , garde ctn trésor

public.
^ ^ .

Gasmllîcr, DissirEX, DiLArinKS. Celui qq^i fait des dépensés

désordonnées , dissipe ses revenus ; celui qui dépens le fonds

avec les revenus, dilapide; celui qui laisse gâter, piller ton

bien en fausses dépenses , gaspille.

GÉvÉXAL,' tJxiipRSXL. Cc quî cst général "vegtrde le plus

grand nombre ; ce qui es^ universel regarde tout le monde. Le
^

général compremi la totalité en gros ; Vuniverfjfl, en détail.

Dans V* sciences , le général est opposé au particulier ; Yuni-

versel, fc l'individu.

GÉHiB, Talbkt. Le génie est plus intérieur; le talent pli^s

extérieur. On a le ^éinie de la poésie; on a 1« tmlênt d'écrire.
'

Le ^Vii> ^ naturel ; le /a/en/ s'acquiert.
.

"
GékVt, £s»xit. Le génie s'applique aux sciences, aux'srti

sublimés, aux grandes choses; Vesprit voltige sur tout. L'on

approfondit, l'autre ne fait qu'effleurer. L esprit rend^l^fja-

lenls plus brillants ; le génie les perfectionne. Le -gé^it créer

Tesprit compare^ F'oj. Esprit. ^
•

Gbbs* Pbrsoxkes. Gens ds\ quelque chose de fféoéral etjle-

vague;/>erionn&f, quelque chose de particulier et de déterminé.

Ou voit beaucoup de gens; on est lié avec peu de personnes.

Gens est souvent une dénomiûation familière , méprisante ; pé^

sonnes est orrlînairement une qualification hoiuiéte^ On dit de

sottes gens ; de bonnes personnes. '
'

^^

GxvtiA, Paîbbis. Le nom de gentils fut donné h tons le*

peuples quî vivaient hors du sein de la primitive Église; celui

de /Mieju {p4igatki)t aux jMloniieiirs des fm. Mem% • qui , pff*

ftécutés par les empereurs chrétiens , allaiekt exercer leur culte

dans les campafnet. U y avait dtt/ gemtiis qdi adoraientJle vrai

DteU'
"

• • V \
Gsaia , RÉaia. Celui qui gère porte toot le poids des affsi'

ret ; celui qui régit, les gouverne , aait ë'apsiêe

Il T avait aux colonies des gérants qui agiasaient

Enétaires ; les régisseurs det domaines du prince»

Cftt tout retenus par des lois, det ré|lcittei>OT^

* G19BT, PoTBMGK. Le gibet f€i le genre de topplice; la f^

y

«

N ignee en est 1 inst

^t condamné au |

Gloibs,'Hoiixb

On peut être indi

di» de l'être poui

Gi^siBux^ Fi M

cûoununique peu ;

Igux affiche la boi

rempli de vanité

,

ItS dehors. L'orgu*

qpe e^iose » 1V«/</

Ufiér croit qu'il/

GvOSB, COMMB]
GuURMAXO, GOI

ÉhjOT, GÉMJE. I

l'ouvrage de'Fétm

entraves aU génie.

GnACE, Faveur
quelque chose d'i

Jaiis celui qui l'ao

qui la fait. La fav

la grac0 est utile.

favcujr.

Gracbs, Agrém
\ienneut de «l'art.

grâces; st converi

Gracieux , Aas
prit et l'humeur

un homme a^rroÂ/c

les personnes eiijo

l'aihour^propre >« s

Ac;iEABL»

Graix, G'eaixe,

en doit^recueillir
;

duire^ ;et qui peu

grains de blé pou
pour avoir des de
GiAxp, Vaste.

"grandtur démesurt
GrAXO, ^ÉXORM

tant aux crimes , f

ou liioins grands ;
^

<Ie circonstances a

G«a«dbur d'au
d'urne fait degrawi
iatéressement suL
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Gbr (de lox^, I

«»ACE, bn dit de

sans^répugnance
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\ \ghtt en ett l'instrauicuil Ou drette l'a potence pour cefiû qui

^t condamné au g*

GloiaIi Homiauii. l<« gione est plus- éclatante que l'Aônnrur.

On p«ut être indi/Téreot pour la gioire ;m^is il u'est pat per-

pis de l'être pour VMoanfur, :
'

Gu>aiBtix^ FiK'a» Ava»ta«bu^, Oagueilliux. I>e /rr se

communique peu ; rcron/o^rHjr abuse de la déféi-ence ; VurgueU-

Ifux affiche la bonne optiiiou qu'il a de luiruiêinè; le glorieux,

rempli de vanité, cherche plut à s'établir dans TopiuiQu par

les dehors. Vorgueilleux se croit; le glorieux veut paraître quel-

que e^ose ; Vufmntageux agit comtlie s'il était quelque chose
\

Icjfér croit qu'il est"seul important.
"

Gl^OSBi COMMISTArSfc. rOJi. COMMBKTAISB.
GovsMAiio» Goia vas f Goulu , Glootow. f^p/' Fsxaiid.

(hjoT , GifiM' Le génie est un don de la nature i le goût est

l'ouvrage de Fétude f t du teikips. Les» lois du goiU dounenl des.

entraves au ^«m>.

Gra'cb, Favbvi. Cractf dit quelque cbo/e de gratuit
;
/atrur,

quelque chose d'afTectueux. La grâce tnuonce la supériorité

dans celui qui l'accorde; la fuveur annouce le faible dans celui

qui la fait. La faveur n'est souv.ent qu'un témoignage flatteur ;

la grâce est utile. Ou fait grâce de la vie ; un sourire est une

faveur.
, .

' \
GaacbSi Agabmbvts. Le^^wacei sont naturelles i'ies agréments

x'ïtuaeuX de /l'art. Une personne marche, sourit, '*cUanlc*avec

traces i sa conversation est pleine d'agre'menfs.

Gaaci Bujc, AoabablbI Les manières rendent gracieux; l'es-

prit et l'humeur rendent agréaSle. Un homme ^rar/euz plaît ;

uii homme agreaèle amuse. Les personnes polies simi graceùses ;

]es personnes enjouées sont agréables. "Gtacieux flatte les Sens ,

Y».ùïo\Jirfi^ToyiTt\ agréable convient au goût et à l'esprii* ^f»/r
Aû;i«a'il»

•''*•
Gaaim, G'baiiib. Ce^raùi est la semence, il est le fruit qu'on

en doit^recueillir; la^mine n'est p^ le fruit qu'elle doit pro-

duire^ jet qui peut renfermer plusieurs gMiufis^ On sème des

grains de blé pour avoir' de «ses ^/W/iei/ -on sèm^ dts graines

pour avoir des fleurs , etc.

Gaahp, Vastb. L'étendue t>aj/e/'«r'n^gWT~"fait_^o gi-atu/i la

"grandeur démesurée fafit le i;aj/<|^ [S;iint-Evrcmon

Gaahd, ^ÉiroAMB, Ataocb. Cèfr-^«ois épithètesr s\e rap^r-
tant aux criines , en marquent le degré] : il y a des crimes pl\is

tù liioiiis ^/viii</f; ^r/iori»e exprime i'cAqès; atroce y. ajoute l'id

de circonstances aggravantes.
GiAifDBtTA u'amb-, GbrbaoSitc , ^li^r.KAXiMiT^} La grandeur

</'a/Nf fuit dc'graudes choses; la générosité les Tait- par nn dé.

iatéresscinent sublime; la magnanimité \e& fait sans effurt^

eotnme des çUoses simple^. On admire la grandeur d^ame ; on
aduvr'ç, on aiiaeïtk générosité ; on s'enthousiasme pour.la m/i-

^tia/i^^/n///' ; elle caractérise les héros. ,' '
'

Grave, Gribf. Le preuiier marque ^*cnormité du crime;
le second, le mal qu'il fait : une îauXt gfi^e pause une peide

Gaavb, Sibibùx , pBui^Bw On est grave par maturité jd'es-

prit ; sérieux par humeur ; prude par affectatrohi

GjLATB ,\^BBiBusr Uh houinie grave peut rire, lûais il he
choque point les bienséances; Vhomm<^ sérieux l'est -par nature,
et soiuent faute d'idées. ^^ . /^. '

Gai (db boh^, Db bohmb TOLOV-MfiDB boh covci, Db^owkb
«KAcc, On dit «/e bon gré» saiiS contruinteV</e bonne volonté

,

sansj^répugnance ; de bon cceur, par incUnatic^n ; de bonne gracF,
•vrc plaisir. >
Gaslb , FtuBT. L'enfant y7ue/.«st mâ^'gre et.petiti le gréU est

»flaigre, mais. grand.
(jAos, >>Ais. Une chose est grasse parr la rrandeur de sa

circonf«Tence i elle est épaisse.paw l'une de ses dimensions. Unr
arbre est gros ^ une planche est épaisse^ *

GoBABiBB , .i^BLLiQiTBux, Mabtial, Mtlitairb. Un ppioce
belliqueux ahne la guerre sans la faire; s'il est guerrter, il nie

laisse pas à d'autres le commandement de ses armées ; est-tl

martial, il frappe lui-même son cnncm». Il y eut des princes
belliqueux qiiî lit forent jamais euerviers; if y eut des prin(res
guerriers qui n'eurent -ni l'air ni le cœui- smmrtieiL L'esprit mili'
tatrt ne voit dans le soldat qu^-^es machines à tuer; mais le

Trai militaire est un honnétç homme armé pour son soureraio

^
ou pour la défçnse de sa patrie^

Gdidbi, CovnriiB, MBVBB*'f^o/. Côir&oiRB.

DICtiONNMËE COMPLET 0ES SYNONYMES
e.ndroit qu'jon n'hnbite que |Mir intervalles ;

eiklroit qu'on fixe aux autres comme le li

î

A

i3

H.
Habxlb , Rapabli. Habile dit pins* que capable. Le capable

p«at ; Vhabfh exécute : l'un a Ja théone , l'autre a de plut la

pratique et l*cxpérieilce. T _
*

Habils, Savabt, Doçtb. Les connaissances réAites en pra-
tiqué rendent habiles celles qui demandent la spéculation font
le iavant; ^\\e% qui reinplissent la méoBoiro font l'homme
</orre. ' t'oraleu^ est habile; le philosoph^fcst soeant; Thisto
"en et le jurisconsulte sont doctes.

HaailIi'bommb, Hobh^tb bommb, Hommb ttx BfBir. Le pre^
luier est rarement ce que sont les deux autres , Tcrtn^ux , bien-
•Pliant : c'est A lui \ conduire les antres pour son plus griad
profit. Vhonnête homme ne fait de tort à personne ; Vhomàm éU
^fn fait du bien k tous autant qu'il peut.
HiBiTAvr, BonaoBors, Citotbii. Heéiteud te dit par rap>

pcrrt au lieu de la résidence , quel qu'il toit ; bourgeois marque
|a résidence dans la ritle et nn de^ré de condition entre la no-

>l désigne nn membre de l'État , delà république.
''abitatiov, Maisoit, Séjoos, Domicilb, Dbmbvbb. Une

hbttntion est un lieu qu'on habita quand pn Teut : on a une
^lion dans un endroit qu'on n'habita pas; on iéjour 'dans un

un doMi'efle dans un
qu'on nxe aux autres comme le lieu de aa résidence ,

une demture partout où l'on se proposa d'être long-temps,

ifaiiou désigne le bâtiment 4{ue l'od nbbita ; Aaéi/a/ioii carac-

térise l'usag^ que l'on fait d'une maison. Les mot* de séiour et

de demeure sont relatifs an plus ou' moins de temps qu on ba-

bite dans un lieu; le /eyouf- est un<^ hiJ>itatioB passage } ta

demeure \ une habitation plus tiurable; la terme de J^ujle
ajoute à l'idée d'hubitmout celle d'un rapport à la soci^téxi-

vile."^ .
'

. «

^
;

s'a.

est force de taire, tiaine se dit spécialement aes persoi

Halbihb, ^upflb. La souffle est ^plus fort que \'i

Vhaleine fait veiller la lumière ; le souffle l'éteint. Va

ramasse toute Vhaleine. Le souffle, des aquilo'ns r. i'hal

HABLBnB^,.FAirrAB0B , MbiJtbub; Le hal^leur menteur
muser et &muser l(>s aliU^sj/1« fanfaron, pour se faire valoir ;

' le menteur, par intérêt , fourberie. Le pi^mier est parfois a*uu*

sant , le second ridicule , le troisième dangereux. /

HAiBit, Atibsiov , kisr\9Kxmus.t RiruoBAvcB. La haine natt

de la passion; Yaversion, de \ai discordance ; elle fait souffrir en
présence, de l'objet ;'1a répugnance ,c%t un dégoût de"ce que l'on

est forcé de faiire. Haine se dit spécialement des personnes.

haleine ;

Le soufre

iffle, dés aquilo'ns r. l'haleine des
zéphyrs. "

,
^

.

Hambad, Vixi.iaB, Bouka. La«. privation d'iki marché dis-

tingue uh village d'un bourg, comme la privation d'une église

paroissiale' dislingue Un Ihameau d'un villore, s

UA?rBB,'^Ai'TBArBB. Happer, c'est saisir bruAuement ce que
l'on attrape après l/i poursuite. Le chien happe le gibier qu'il

attrape. ^

Haj|cblbb, Aqacbb, Paovoquéb. On agace souvent ei(i riant
;

on proioque un ennemi, on le harcèle en. le coa»battant. Une
femme agace Kans indéCrnce '^ (^^lle /ir9« <7^ue avec^mpudeurt elle

harcèle par lubricité. #
Habgmcdx, Qubbb.llecb. Un homme Aar^eu.r. d'humeur

chagriné, qui trouvé partout des torts , devient à tout moinmt
querelleur; il cherche et fài^ des querelles. l.e querelleur, qui
cherche les toHs , devient haineux en les reprocçjiiit.

Hasaad , FoBTt7»B, Sobt, Uest^k. ^\>/. DxsTiv.
Hasardes, Risquxb. Hasarder, c'est commettre au hasard ,

à la fortune, sitî.Skort, et proprement au jet* ; i*isquer, c'est cou-

rir le danger. Le premier indique l'incertitude; le second uie-

nace^: \oas^<luâardei parée que Vous le voulez; on risque qu«ll

uefuis sans le vouloir ni le savoir.

IISTXB , PsKSSB.n , Dip^cHBB , AccELBABB. Hâter marque )6n

iligence soutenue; presser', une.impuh^on de la vivacitjp ; dé
éihei-,. de roctivité jusqu'à la priîcipitation ; aceiléreri un rc

ubleinent d'activité.^ V
Hatip, Dbccocb, pBBiHiroBB. La diligenqe et la .vitesse cï^ -«fe/ii l'idée un syMème; le politique ambiiieux a dq/is la. tête

/

ractérisent.le hàtif, la célérité et l'antériorité, le^MrVfoce ; la prc-

cipititiou et l'anticipation, It;prématuré. Les fruits qui vien-

nent les pl^emiers soiit hâtifs ; ceux qui viennent avant la saison

propre; sont précocer; c«h^ qui.vieiment trop tdt pour acqué-

rhr leur maturité , sont prématurés. ^ .^

Haot, Hadtaim , Altibb. ,L!hoinme Aou/'se croit au*dessus*

des autrcB ; l'homnve-t^ii/am veut le faire croire ; l'homme, al-

lier veut le faire sentir.-b^omtne Aam/ ne s'abaisse pas ; rhomme
o/l.'er veut àsserrir. C .

^ Hbbbixt^, UkBiTAGB. l/hérédite est la succession aux^oits
dli défunt ; Vhéritage , la succession aux biens. Vous entres

dans Vhérédité, et vous prenez pansessipn-j^e Vhérttesgfi.

HitiiTtqvnr H4tbbodoxb< Celui-ci est dans l'erreur, souvent

sans Te saVoir et toujours sans s'en vanter. L*Aé>«4<> est une
eirreur de choix : on cherche & la propager.

'^

^ HisQisxB» IIbboïcitb' Vhéroïsme est la manière propre dé
penser , de sentir , d'agir dçs héros ; VAentcité est le caractère

propre du néros. Ce que Vhéràîsm^ f^ig^ » VAéroieité l'exécute.

^ffeooic/|c' est à peine français. ,'

^H^Bos, Gbabb auMMB. Le héros est ferma, intrépide, vail-

lant; \e grasui homme joint au talent et au génie les vertus uio>

raies. Le titre de héros dépend du succès ; il ne peut convenir
qu'au guerrier ; chaque individu peut mériter le titre de ^resnd

homme par Thumanité, la douceur et le ^latrioUsinc réunis aux
grands talents utiles à sa .patrie-

HiSTOiM > FastbS, Cbbomiqcb, AjrnALBS, Mkmoibbs, Com-
USBTAIBKS, Bblatiobs, AifBCDOfBs, ViB. Vhistoire est la nar-

ration suivie des faits mémorables ; les fastei sont des chan-
gements aBttbentiques dans l'ordre public; la chronique est

Vhistoire divisée selon l'ordre d<s temps ; les annales sont des
chroniquej divisées par années i les mémoires sont les matériaux
de Vhistoire; les commentaires sont des mémoires sommaires ; la

relation est le récit <?ifcon>^tanci<.* d'un évépement ; les anecdotes

sont des recueils de faits, de particularités curienses; la vie

est Vhistoire d'uùJiomme.
STOBiooBAr»B , HiSTOBiBB. h'histoiiographe rassemble lès

atériatix ; Vhistorien les met en œuvre.
H0UUB_^ BIBV f HOMMS d'hOMBSCB, HdjfirftTa BOMMBi
'homme «U bien satisfait exactement.^aux préceptes de la reli-

gion ; Vhomike d'honneur suit rigoureusement les lois de hi so-

daté, de Kbonoeur; i honnête homme ne perd jamais de vue la

vertu. Vi^v^ /-•

HoMMB DB SKirs, HouMB^m Bov SBwi. L'iMMRBM tU i«M a de
UK'profondeur dans les connaissances , beaucoup de rectitude

dans le jugement; {'Aasiai^ de bom ienjs A aaaex de iugement et

d'intelligence pour se tirer à sén avantage des afikres ordfi '

nairet de la vie.

HoMM| VBAi , HouMB «BAvc. Vkomme wrai dit fidèlement

•4es projets d^^év«tion.

Hom«Itb,.Civil, Poir , Gbscibox, Abvablx. Nous sonuiiîi*r

Iwnnétes par4'abserTation des bienséances; civils , par les hon-
neurs^ue nous rendons; /}o/i/,.par des façons flatteuses

; ^m*
c<#iu:, par des airs prévenants ; ajùthles , ^par un abord doux et

facile à nos inférieurs^ ' f^jt»/. Ciytlxrl.
HôBBiâ, Bafovxbj<Vi UPByDBB. ifoaiiir est le^cri de l'in>

dfgnation; bafouer, c\êX faire une avanie ; W/i/wiu/er est l'ex-

pression du décri. /

UoBTB, PooBOB. Lcs rèimfrds causent la honte
;^
la modestie

produit la [tudeur, ^^ ^ .

HuMBUB (ftràB b'^, Étrb bb, rombiua. J^/r» </'Ai«jllieur .se dit

d'une disposition hauitueïl^; être eu hifmeur marque une, dispo-

sition passagère. • .. V . '

HonaoB, FavtaiSib, CAriici. \Jhumeur vid^t d'un tempé-
rament bilieux,; le caprice vient d'\ui esprit l^ger et avide; la

fantaisie vient de l'état de la] santé qui varie tûorneutanément.

yojr. Favtasoub.
Le premier annonce - le mariage «JÇI^Sci/^*

tes les conséquences du mariage. Oii pnse\^
en en le marijiut , sous celles de l,'A//iie>ire >\

toi

HriSBM , UrMiivB
ment ; Vh/u^énée,

sous ics lois de Vh
quaud on est

llf rOCAITB, CSVA

i;

d,Caoot, Bioot, Taatubb. Hjpoente se

-

dit de la dévotion oède la vertu qupkn.joue pour' tromper ; le

cafard cache it% y'xpe* sous le nlîBBqoe^^ d'une dévotioi douce*

reuse pour séduire et corrompre' sa victimej le cagot enveloppe
la hideur de sou ame vicieusê^ana 1^ voile de la dévotion; le

bigot s'occupe mtnutieusemenAes pratiqucs.de la religion pour
se di8))enser de s^ devoirs ; le tartufe ê'offre comme la rétôlion

et le complément de tous. f^or. Dbvot»
^

''

HYDAoeOTB, AsstImb. H/dropotecit un tern^ de médecine
;|

abstéme, un terme de jurisprudence. Vhjrdrooote a.un gqûf par- \.

ticulicr pour l'eau elt l'antipathie du vin ; abstéme est celui qui

ne boit pas de vin et se réduit à l'eau , pour une cause quel- ^
conque. Hjdropole a au sens plus i^gvi^ui et précis; abst/^»
un sens plus étendu. ,

' ^ .
*,

\

>"^A

/ L
Ici , La. îci est le lieu' où <:;st la personne qui parlé; là est

un lien différent. Le premier s{lécifie l'cUdroit; le second a be«

soin d'être aeeompaçii'c de rjiielque signe; V.enez ici «caliez là..'^

Ibbe» Pbnsbx, XukGiskiian.'Xé'idée représente l'objet; la

pensée le considère ;'riAia^//m/<V/i le forme. La premièx:e' peint;

la seconce examine ; Ivtr'èif^tMue crée..
*'

tuÉB ( DAiis l'), Dabs LA T^TS. Ou Si duns l'idcé ce qn'<Ml

l^ense ; f»n a dan,s la fête ce qu 4m Veqt. Le philosophe se forme

Illbttbs , WLXTBSB. Lf .premier ne connaK ptis Ip belles-

lettres s le styrond ne^ait pafi même lire. Hoinère i'Xàit ^tfliiéré^

mais non illettm; la nature|r^vait (j^t poète."

Illu^iob, ÇaiMBSB. V illusion est une erreur de l

de l'esprit qui voit les chéses autrement qu'elles ne

chiatère, une erreur dcJ'csprjJqui voit pu croit voir ^é^jfOt

n'est pas. Les illusi^ de ramour, lés chimères de Vespér
rance. v -

*
r
"".

' ^
"

.

-.
' •ç, _

•.
,

IsfAciBBB , s'IwAi:inp«- Imaginer, c'estcréer une idée; s'imoi

^giner. C'est se rq»r«scnter, croire quelque cliose.

IkiiTBBuÉCorieB, CoBTBBfArsB. On imite eu eml)el1is9a'ht ;

on eo^i^^rvileuMîKt ; ou cJA/îne/â// en chargeant. O^i imite le»'

écrits ; on copie les tublcaux ;" on cof^Joft Ics^ nersonpps.
* '

1 HUAiiQVA «Lt, Lj<rAiLtiBi,B^'/miy(a/;fua^/itf désigne que l'objet

.eit luirUBême certain i infaill{ble marque une sci^ce ^ecta'ine

de l'objet. Un "«ffcT inmanquable dfpend^l'^uie causé nécenaire;

une prédiction infailhbU procède d'Une science certaine Lé

4ever du soleil est immampialrle » une règle d'arithinctique est

inféilti$lg.

iMMODsniC, JDBMBSusi. ÉxcBSSiv, OuTBB. Ce quî fcnd &

l'extrême est in*modéré; ce imi ne garde plus de proportion eit

démesure ; et qui passe les bornes est excessifiàe qui passe de
,

beaucoup le but est outré.

ImmubitI, Exn«rTioir/ L'iaiaiiiaiVs dispenite d'une cbarg*

onéreuse : elle met à l'abriU'une seivitude; Vexemption est is:>^

exception aune oWigationvcpmmune. On dit l'exemption des

droits., Vimmunité des personnes^, des lieux, -^^ /

lupBsPBCTiov , Dbpaut,' DsFBCTOosiTr. Vi^ferfettion fait

Îru'une chose , une qualité bonne .en elle-même n*ei)t pas par-

aite; le défaut éflt le manque d'une qualité nécessaire ou la

présence d'un vice qui altère ; la déffctuoiité c{và s'arrj^e aux.

-fcnies nécessaires, en prirent rend lAr/îpc/iitfai. * f

iMrBBTiaÉBT, Ibsolbbt. L'impertinent numque ave^ inapu-

r
' '\>

r-

1/

#

|>l«sse et le paysan ; le citoyen a rappbirt à fa tocitéé^ politique: 4cs choses comme elles sont ; Vhomme franc dît son sentiment à

cmnr ourert. Vhomme wai ne connaît pas le mensonge ; Vhomme
franc ne connaît pas la politique. L'Aasim^ vrai dit sa ^pensée,

parce qu'elle ett la venté; Vhomme frant dit la vérité, parce

qu'elle est sa pensée.

l'essbr, la rapidité de l'action caractérisent Vimpètuosiéét Té-

nergié , la rapidité coU^tante des mouvements , distingnôit la»

véA«Bieiice; l'excès, les ravages de la forée, <ftnob€anyU via-

len^; la violence et l'éclat de son explosion signalent la fougue,

impétueux etveéhynent ne s'appliquent qu'au mouvament : la

mouvement impétueux est plus précipiÂ, et moins durable ; vio-

(jent te dit de tobi-yeflire d abus de la force ; fougneus vDé tombe
que sur les êtres animés^ Violent » fougueux , ne se prennent

qu'eu nuuvaise part au figurée ^ " \

" luriB , IbbIlisibux . IstcsiouLa. L'honune irrél^ieux ne pra*

Tioue aucun culte; Vintréelule ne croit pas à un Dieu; Vimpie
le Drave et l'inculte.

Imm>li , Gbossibb , ResTiQUB. Vimpoli manque de belles ma-
nièffas. ne plaît pas ; le grossier en a de désagréables : ildéplai: ;

le nu/«fué en a de choquantes i .il rebute. ' '•"^^ ->.
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, DICTIONNAIRE COMPLET SYNONYMES.

H

iMrokTuir , KAr.NKUK. Un imp»Hw} contrarie inomentaMment
«I dérai>feaot fr(kr<-iipati«ii» Hgréuhlrs ; Ir férkeuM , en trou*

bUnt cImuh (les travtiuii utMfa, 4m» (Kxupatiotia iiu|}OrtantM.

iMrdr, Imhmitiou , Tnisot» CnPTtiarTioii , Skmidb, So»-
vivTioii , Taxe. Tailm. Vimftoi est la ciiar||e inàpotée pour
foraiar un rt^«'eiiu |iuhitc; Vimposition «Ht un impét particulier,

•t ëésigiif dps ctiargra variables, ajoutées à V-impài priiirtif;

\t tritmt rs\ un droit attribué 'au prince; la conirUtuTioit ,^n
tribut txXrdotfWuair^ y payable nar telles personnes ; le iti^i/</r

est Uii srcours uioinriitiinë; la subvention t.f>\ «ine augnientntioii

d'impôt , dans une itécessité pressante; la taxe est une tmposi-

tt4ui e«traordi:iaire sur certaines personnes; \si taiiU est une
impqsidnn sur la roture. .

Im^rlcatii)» , MAL«Bicrii(« , Fxtr«*Tioir. \*imprêcalion in-

CMfue la puissance contre un f»b}el ; la luuieduiion le dévoue au

uaalheUr ; rex^cw/ZaN ap|>elle contre lui la vengeance. \Jimprt-

tation part de la colère et «le la faiblesse; \à maltdiction vient

aussi de la ji^tke et de la jmissance; Vexécrnti^H .naît d'une

horreur religieuse.

|ii»Révr , lu ATTF.ivDir ,
|<NOprivé , lntsràAjI. /«/»rfvi< re|fardc

l'objet de notre prévoyance; ^//a//<»/K//< ^ l'objet de notre attente,

imêspéré , rol»|iM de uos cspéranci^ ; //io/>'Mé» l'objet de notre

t«rpris«?. (M)siacle imprt*'H, vfsite inattendue , bi^n inespéré, at-

t|W|Ue inopimr

XufvuK^T, ICrrROWTÉ , IvnoHtt. \Jimpudent brave les loî^ de

la bieii.se.Mice . ol viole rboniieteté publique ; IV//ro/«<r affrimte

ce qu'il devrriit craindre; j'^Ao/i/e livre son front à l'infamie.

X.'impiidtnt n'.T point de -décence ; Vfffronlé n'a point rfe frein ;

ï'éhonif n'a plus de sentiment : il n'y a rien qu'il ne viole, rien

qn'iln'ose. -
'

InACTKVjr, r)f;sociiv1fi«E?rT, OisiVKTB. l'iiinclinn est l'étal

de relui qui ne fait Tien dons le moment ; le dfsfrm renient , de

celui (ftii n'a rien et ne cherché rien à faire; Voisite/é , de celui

qui n'a et ne veut rieiî faire. t>n se repos» dans Yâtaction; on

s'occupe df h.ij^atelies pTir dcicrifxrfment ; onj^A^e paf o/iM/»/*.

1>' ad'vi .T \>CE , I > Y'rTEMTvo>. I^aus V

I

nad^ f rfttfHiK > vous ». a

; p.is pris garde, nrais vous n'éîi

tendon, votis éleV. avertf. i

vcz çz point .".verti ; ^ans r<''«/-

inad\ crtance est lïn oubli involon-

taire; VinaKeiitfOit est une négligence répréhensîble. \^n homm *

nbstrail est sujet à des i/mdtertanres ; un homme distrait \'

sujet h des mai/enlions.
^

-

IkÀptitcde, Iwcapacité, IwsrrPisÂwcE. \J inaptitude indi'.,fj'î

que l'on n'e<t pa^ propre à q^lqtHî, chose ; l'incapacité , q\.y\

l'on n'a pas «le fos^^'s assez grandesj linsnj/iiance , que les fa-

cultés ne suffisent point. Vinaptitude e\c\\x{ le talent ; rZ/ica/za»

Cf/é, le pouvoir; r//o*'j[/i\«/<'c<f, les moyeti.s

I5CKNDIC, KMii\AS»)iRi«T. L*e«î6raie/w.*^/ cst un feu général;

yincendie est local : il. se commumque , il emhrase*dts masses
«^normes, Vincehdie j>ro<luil un vaste embrasement ; »\\*n le iVu

•st parto t, toùt^ïrùle et se .consume.
.' I>c«RTiTrDE; , r)f)OTE , I ti II É.soLUTioN. l'-iiirertitude vient de ce

que l'événeinent est inconnu; le doute, dix défaut de choix;

Vinésointion , du inaniquf) de volonté déiermii;ee. On est dans
yincertitude sur Iç-suc^^s , dans le dou{è , sur et q*-:'«»n doit faire ;

dans ViTç^o/ùfion t sur ce qu'on veut faire, foy*^ Uotrtux.
1ncli> ahï^.-* , PeKcHAHT. XTtncImution est moins forte q,uc le

penchant ; la't'p^emÎTère' n<nis porte vers uif objet , l'autre nous

y entraîne. "L'mctin

chant tient mus du
néte ; celui cfu pénci

'inctin tion doit beaucoup à l'éducation ; le «r«

iation B un objet hon-

i penchant,v^ |>lus sensuel. * ,

IscoirSTA/r^.t , l.ïuÈiiE'^VyoLAOE..' Une itlconitajtte^'r&t celle

qui n'ahne'ydus ; i^ne-femuie /rgère, celle qui en aiiùe déjii^n
autre; x<uv voin^fe , cA\c «jui ne saitou. el)e aime ni* ce qu'elle,

aime, /"«/. F^iblk.(^ '. * "
.

lircROïil^LE , Paaadoxal. On refuse de rroi^ un fait ^xlra-

orffinairct prcMlrgicux : onrejette une opinion pa^uiox^îe.

Ific4;Li>Eà \ Accusin. Celui qui //ifri/iie/vpr«>voque; celui qui

accHS9, poursuit. On ineulpe lorsqu'il s*agit d'une faut^ même
pour ce qui ne l'est pas; on or^iue. d uuj^uauyais^ action,^'

d'un mal réel: Vinculpation t^\ conjecturale; Xi^ccusution est

plus pfbhoncée.
Ihcoaaslb . liKcrlRissABLs. Lcs efforts^ Tam/e ne peuvent

rien centre un ii\al incurable,- la nature et l'aHHfe peutent rien

contre une maladie inguérissable. On vit atvecdes maux incura-

bles ; on meurt d'une maladie énjfftérisiab/e. - ^^\^

laciTASioBr , Xv.j^vrriQ'n. L'inruision est l'action de faire une-

course^, «nr expédition surun phj% étraifj^er. pour eo rapporter

quelque avantage iVirruption est l'action de forcer les barrières

pourVavagef. Vincursion cêl brusque et passafèrè; Vimiptiom

est Tiolente et soutenue.
"'

l^u»«irisca, IXDOMiiAOBr. On imUmnÎ4t des pertes on des

pnvmtSons, en a.rgent ou en valear«>g«les » celui qui ne devait

pas Ivs supporter : par des compenMtions , oo démommage des
perles» des privations, celui à dm on aurait po les laisser sup-

porter. ViiàUmnite est due, le aédo^mageingni t'aceorde comme
un b^fait. L*indemnité laisse la qiétoe somme ^e fortune : le

déétomMagement rend une somme il peu près semblable d'avan-

tage ou de bonheur. Un propriétaire iiid!(/iiiii># son fermier des

peitea par force mjyeurei le ridM éUéUmmagt le pauim d'une
perte fâcheuse.

. lv»irr<RKycB , IvsavsiaiLi-rl. VhuUfferemce éloisriie du evnr
les mouvements iiMpétuAux , les désirai Vituamsléfnté en ferme
rentrée à tous les.sebtimeats. Vutiù/férrmc€ détnûl let passioot,
laisse à la raison son empire; VimstntthilUé fait de I*|MNiime on
aaiurage, mir brute.

IvDOLBVT , ffovcBswaT . PAsafctBuz » HlaLieM^. On est
ndêlant faute 'd'ardeur ; pmrcttcuM , faute d'ietlou ; négiigtmt.

Indiiiib en , Ikdiiibb a. On induit en tentation, en erreur ;

on induit à mal. Ije premier conduit ; \m second fait toiuber. \ji

premier {>eut ne pas airoir la mauvaise intention que le second

a toujours. .

IttDi'HTKiB, Savois-vaisb. \Uneustrie est une adresse; le j«-

i'oir-faire est liit art , un talent.

IV BrrAtLB , lus» ASBÀBLE , Iff DfCIBLB , |« CXPBf M A SIS. luef-

fr^lt est ce que l'on ne peut proférer , faute d'intelligence de
la'eboM*, ou de la liberté; inénarrable, ce qui est si extraordi-

naire (|u*on ne peut le détailler r indicible, ce que l'on ne |)eut i

exjM/ser dans tout soqjmir; inexprimable, ce que l'on ne |>eut'

pen^dre «tt naturel. Ineffable et inénarrable sont du st le reli-

gieux ; indicible est du style familier; /M«x/>rrjN«^/f, de tous; les

styles. "
.

iNEprâÇABLE, IhdblIbilc. //le/yoca^/e désiguc uué apparcucc
qui doit toujours être sensible; indélebiU désigne la ténacité

d'une chose adhérente à une autre '.empreinte ineffaçable; en-

duit indrlébile ; écriture ineffjaeuble ; eitcrt 'indélébile.

IvBrvBCTTv, ifiBrricACB. Une volorrté, un projet, une ré-

solution sont ineffeetifs, lorsqu'ils ne sont pas suivis, de l'effei ;

un remède, une mesurcl,^ne précaution, sont itiejjicuces, lors-

qu'ils ne |)euvent pas produire leur effet.

lu BXOBABLB , IhPLBXIBLE , ImPITOV ABLK , llCf L AC A BfE., 1^ Sé-

vérité de la justice ^ l'obstinatitin du 'pouvoir , rendeiit inexo-

rable; la ri;;i(lité des princi|)es et la raideur du caractère ren-

dent inflexible; la férocité, l'insensibilité, rei^dent impitoyable ;

la profondeur du ressentiment vend implacable.

Inpamie, Ignominie, Ocprobre. \'infamie (île la réputation,

flétrit rii(»nneur ; Vignominie souille le nom ; Vopprobre est \*igno-

minie extrême.

IwKATeE*., FASCT^rar. , EwtÎter. Celui qui est infatué a une
sorte d'enjçouteuient qui ein}>èche que lu* vérité ne passe jusqu'i

so»! C2<>r;; ; cclui qui est fasciné a un aveuglement qui fait qu'i

ne croit qu'à ses visions; eelui qui est eiiiété a de la résolution

qui ne lui permet pas de se départir de son idée.

IvriîrTrow , Puanteob. L'infection répand une /7(«ii/;/^Mr con-

tagieuse ; la puanteur est l'odcujHd^a^réable exhalée des corps,

La puanteur déplaît ; Vinferdon nuitTS

lioFBRRR, linDuine, CoRCLtinE. Vous inférci par une consé-

quence fondée sur les rapports établis entre des propositions ;

vous iiiduùes par une conséquei^c<; naturelle d'un principe ,

d'une vérité développée; vous conclues par une conséquence
nécessaire des principes et q^i termine le raisonnement.

In FIDÈLE, PsnpiDB. Uiic, fcmmc infidèle, connue pour telle ,

.'/est qu' infidèle; ello'^l perfide, si elle veut paraître /i</e/tf. La
y,er//f//r ajoute rimpostureà r//</i</r//7e.

^ KO BAT A, lîTGRAT BTivEAS. Oo cst ingrat aux choses: une
terre ingrate à la culture, un esprit //i^mr aux leçons , un cœur
ingrat à la bienfaisance; onjest ingrat envers les personnes;
un homme ingrdt, envers son bienfaiteur.

Inhumer, Bntbabeb. On enterre en inetjtant en terre; on in-

hume l'homme à qui orrTend les honneurs funèbres. \je% pré-'

très indtamcHt Iqs corps ; un assassin enterre le cadavre de La

|>er3onne qu'ilif tuée. »
•*<

IhimItic , Rancuiib. L*//ifm"/7/V paraît toujours ouvertement ;

la rancune dissimule. I>a rancune est personnelle; Vinimitié se

transknet. Va première e^t dans l'esprit ; la seconde, dans lecerur.

Elle peut naître de la première, si la vengeance ne l'a |>as dé-

truite ; Vinimitié n'est jamais satisfaite , un tort appelle un autre

tor:. •

iNiHTELLiniBi^, litcOKC EVA B1.B, IbcompsinBiisiSLB. Inintel-

ligible se dit de l'expression ; inconcevable a rapport à l'imai^i-

nation ; 'MroiN/frr'AeraM/i(^ la nature de l'esprit numain. Phrase
inintelligible ; fait inconce%'able ; mystère incompréhensible.

.

lnjtTBiBR, Ihvbctivbb. Le inéuris , l'insolence, la grossièreté

injurient ; la chaleur, la colérre , le zèle, invectivent. On n'injurie

ùue les personnes ; on invective aussi; contre les choses. Injurier

désigne reff(*t produit par le discours ; iWec/ieer désigne la f{UM-

lité de l'action , la véheme4Sil
<^ 'fjfstoïKcx, Captibox. Dca moyens insidieux ii^uiseot en er>

reuf oo Tn Nute; des moyeili captieux emportent : les premiers

tendent un piège ; les seconds jettent une espèce de chan|Mt. La
malice des premiers est cachée; la malice des seconds est pa-

rée_^ dehprs trompeurs. Ce que les raisonnements les plus
^^pf^'^ux n'ont pas produit , ni^e carets^ insidieuic suffit pour
roj>érer. .

InsiiiuES , PaRSOAnBB , SooorsBB. On insinue avec adresse ;

on persuade avK éloquence ; oo suggète avec artiftce. Insinuer

dit quelque chose de délicat; persumder, quelque chose de pa-

tbétiqtïè : suggérer, quelque chose de frauduleux.

lasTAiiT, Pbbssa»*, Usobbt, Immibbbt. Les sollicitations

instantes tendent à ravir le consentement par une violence douce ;

\e^ considérations /i/vii«n/M poussent avec une forte impulsion ;

les causes urgentes portent avec une force majeure ; les dangers
imminents avertissent de raasembUr §«• forces pour éviter no
mal trèi-prodiaia.

iBsOBBBCTioa» Aitau^B, SIditiov, E^toltv. Visuurrectiom a

lieu lorsqu'un, peuple cofK|uis ou esclave secoue set fers pour
les rompre i l'émeute a lieu momentanément lorsque le peuple
s'indigne d'une vexation criante ; s'il ae mêle quelque chef qui
la fomente et la dirige , elle devient sédition, pub réeolie lors-

qu'elle passe aib TiéTenèes , adk voies de fait.

I«t£bisob , DsDAvs. Vintéritnr est cacbé, couvert par Tcx-
.

teneur » le dedmiu l'est parties dehors. On ne peut pénétrer dans
Yintérieetr-dt l'homme', et son eatérievr mw peut iiidiqi

qui sapasse au dedans de lui.

quelques individus • souvent contre un seul ; la rais/r exig« |^

réunion de plusieurs contre celui qu'elle vent renverser; U
briguer lieu dans une assemblée pour le choix de s«u membres*
le jmrti divise souvent une nation entière en deux portions ca*

nemies.
y

A
li^KVTEB , TsoovBs. On invente de nonvelles choses par U

force de l'imagination ; on trouve des choses cachées , par la re-

cherche et par l'étude. La mécanique imetiie les mauiinet; U
physique trouve les causes et les effets.

iBBésoLD ,. laoBcis. Ùfi est irrésolu dans les matières ou l'oo

se détermine par goût , par sentiment } on est indécis dans celles

on l'on se décide par la raison. Une ame peu sensible est irré-

solue; un 'esprit IjtnX tertt indécis*

IsBBSOLUTiow » Incbbtitiidb , PimPLiqLtTl. XJirrésolution t%i

une timidité à entreprendre; Vincertitude, une irrésolution à

croire: \k perplexité , une ii résolution inquiète.

IvsB, SouL. Un peu de vin peut rendre itrC': il faut en boire

davantage pour t^tre soûl. L'homme ivre est gai • il chancelé
;

l'homme soûl est stupide , il tombe : c'est une béte Brute; il

est usème au-dessous de la bete^

J.

Jabotei , Jaser , Caqubtbs, Cavsbi. On Jttbote à demi-voix

et comme en marmotant; on jase h son aise et longuement
; oo

caquette avec bruit en parlant tous à la fois et sans utilité;

causer, c'est s'entretenir familièrement, avec ou sans importancf.

Jaillis, Rejaillis^ Jtkitlir marque l'éruption; rejaillir^ les

effets d'une grande éruption, .faillir ne se dit que des liqui-

dea; rejaillir- se dit des liquides et des solides renvoyés, re-

poussés. IMI^

Jalousie, Émulation. Vémulation est un sentiment coura-

^Inréaiava, Hitbsvs» laTaïass^ea. Une pensée cet intéeimsm
fen^ d» soin. Vindolence dtr le «ouvement , l'activité fia aan- ^_ ^^,
MaàMfs craint la fatigue ; U paresse/uit la peine; U néglUjpti€ê . que aes qualités, qni sont 'inirimè^pus

apporte les délais. I laraiaoB, Cs^alb, Baiara, P^ari. L'fn/rî|ne a Bm

etlient moins à l'homm^q^e ses sentiments -, qni s«at iniermi »

ge^x, qui fait que l'ame profite des grands exemples ; la ya

lonsie est un aveu tacite et contraint du mérite d'autrui ; elle

lui refuse tes éloges , ou lui envie les récompenses.

Jamais (a), Potm jamais. A jaâiais marque la force de la

caiiKc", l'éjiergiede l'action , la grandeur de l'effet ;/»OMr yomô/x

exprime l'intention , le fait , une circonstance de temps. Deux

amants se jurent d'être àjamuis l'un à4'autre ; deux époux sont

l'un à l'autre />oiir y aina/>. l^ derriière oh rase n'exprime que Is

fait , ce qui est ; la première exprime la force des sentimeiitj.

<^iK, Gâ^rÉ. La jbie est^dans.le cœur; la gaité d^nt les ma-

nières. L'une coiisisle da'Vis un doux sentiment de l'ame; l'autre,

dans une agréable situation d'esprit, l^ôjf. Gai.

Joi>DBE, AccosTEB , Abokdf-'b. On joiut la compagnie dont

on s'était écarté ; on accoste le passant; on aborde les gens de

connaissance. ^

Joub , JoenNÉE. \,e jour est un élément de l'année, coîfame'

l'an en est un du streie^o» s'en sert pour marquer une époque,

ainsi que pour détenniiiéj] l'étendue d'une durée; on l'envisage

aussi sans attention à sa ourée : \b journée est une durée déter-

minée et divisible en plusieurs parti» , à laquelle on rapporte

les événements qui s'y peuvent rencontrer ; on la qualifie par

les événements qui en remplissent la durée.

Joyau , Buou. \Jc%jojaux sont plus beaux, plus précieux;

les. bijoux sont pliis jolis . plus curieux. On dit lesjojaut de la

couronne, les bijoux d'une femme. Dans le bijou, c'fst surtout

la favon que l'on coiisidèf^ ; dans \ejo/au , c'est la matière.

Jugement, S.bn8. Le sens est la raison qui éclaire; \c juge-

ment, la raison qui détennine. Le sens n'est pas décidé et ferin«

comme le jugement. La |[^itude de l'esprit suffit au sens; il

faut pour \c jugeirent la droitur^ de l'ame. Le sens regardr

particulièrement la conduite ; le jdtgement embrasse tous le:rpb-

jets de raisonnement.

JotiiSTB, JuBiscoNSVLTB, LÉcisiB. Lc ^itt fait orofessiôD

de la science du droit; ie légiste, de la science de la loi ; leyu

risconsulte possède la science du droit, l'art de l'fippliçalion

des lois et celui de décider les questions difficiles.
\ ,

.

JtSTBv ÉgciT^silB. U justice étant plus rigoureuse que \[i

quité, ce qui c%t juste est mieux fondé, |>lus mattaquable que

ce qui est érable. Souvent un droit équifmble n'est pas siuc-

tionné par 4a justice, /^o/. Eqoits. .

JusTBSSB. Pb^cisiob. \à justeuc empêche de donner daasli

fauit: la précision écarte l'inutile.

JvsTftE, ÉquitI. La justice respecte la propriété; Vtfiiti

res|)ecte l'human:^. La yi«//ce défend les hommes conuns

membres du même corps. L» jmtice est inflexible; l'équité n'a

d'autres lois que celles de la nature: elle tempère la loi appli-

quée par la justice» *

t» .

J;)STivie*Ttoa, ArouMf a. La Jtàstijkmtson est le but de 1 ep<^'

^i(te, qui n'est que la défense; lapreuva de l'innocence fait

MM justijfcmtion»
. u

InsTirias . Déraiiess. J^utUSer auppoaa le bon droit oo w

socoâ ; défm,sdre suppose ïe désir de rénaair. L'ianerence s ra-

rement besoin de se dé/emdrei le tempe la jmsti/ie umiomru

LAavaivTaa, DivsUL IsiA/Hsuàe eal devem le «o* ^
constructions» dea nlantaticwé, ém lieux dont le» mars et lit

détours sont ai mailtipliéa qu'on ne sait oà i^fmwmf ma» Meu«|

dédmie se dit dea «Aoaea campliqttérs et qu'U eet ailftdle *
concevoir.

L4cna» PM^Taov. U iéekê rttmlmi la B^krm m'om atMCtf

pj—iii m liifDBil Mil II inrnVi n^irt^T-^ r^***
L*co«iv«K» Caacia. &«c»i aa ae dit faeika •^•'••AlJjL
BMtf snonoae nea de narolest tmeiê aa iMMiia •at ^^ P**"*^

lUreti

nimne aappoae pea de parolest

néccaaairaa. Compliment Iwtmntfnei diacaage

Lac«, Ra««» Pia.er. l^M'f enteUpft «t

te et retient ; U ^aer salait et ealaea.

Làiiia*Ta

^^ «a est U
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mCTIONNAIRE COMPLET DES SYNONYMES. !^
Ajurwm 99' 9LA9 , Fairb ooi »i.aii. On IJr# «• /dbii ftttr le ter-

rain ; •n/tui im /»/«/! en traçant aor dn papiar la é^n dû ter-

rain.

rf*i

t^nn, T*k«f • i^^'oH' ^^ ^ vikeiaçttt de ranimai via kri-

M est la dqwciiUa. Ufte fMion est la totalité de la /aine de

l^^»mtkWLM9l>i9'tou.^Btm. IjumentmUé, ce qui est digne d'ex-

^1^ la pitié ^ ^pd^mài^ » ce qui est capable de provoq^tfjet

l^aiifTArKMi» PvAlirTB. La iMm^miati^n est nne mtminU f<jrt«

etcofitinne* t-** ;.M*n/# a'r»prime par Udiacoiirt( lea géiniftfo-

ttehu acrA)(i>gnent la Uimentmùon. I ^
^AWciR» nA«i)ia. On /once UHite aorte de ooffM^ on ne

(/c^' que dei ittatianDeots perçants. Létèctr n'a que la aif«16-

ration deg»**" » <'«»^'' * » àt plus . celle de frapper, percer, 4M)-

L*i>oa«'* Faionaa. Lea Immdet sont pMM étwnlnea que les

(fiches. Les /oMi/tfi ne donnent qnc de miaérables prodiictions ;

\f^ frir/tei sout des terres incultes , il ne leur manque qve U
(urture Lès passages lonft. aees , vaina, vagues et enniijreut

lioii ouvrage s^appellent au figuré /mimU* ; on dit de l'esprit na'*

turel et sans culture, c'est un eaprit en friches

I ADGAÔK, LaVGCI, loiOMB, DlALKCTB , PATOISt J^BOOK. Le

ijnpive cuntïewi k tout ce qui exprime lea pensées; Ytdiomè

ixnrime les, tours dans la manière de darler ; le abe/ec/e«st une

manu're de parler une langue relatirelà d'autres luanière^ de

h parier ; un paimis e%\ an usage dans là maniéré de parler une

l.ii]<^ue, contraire au bon usage^; un joJmon est un langage par-

ticulier à certaines gens, et de pure cqiivention.

^AHOMSSAVT» LAH^oôâBVx. /«oM^durM/xexprimeuneUQgueur

ittriltufc à quelque passion violente ; celle qu'ex-prime le mot
languissant ne désigne que la sin)ple diminution des forces. Un
.iinunt est immgounux sans être taugmssatit.

Laexs, PaaiTcs. Les leires sont les dieux pratecteurs de l'ha-

bitation et de la famille i \e% petwics sont les dieux tutélaires

ilr la maison intérieure ou dis la cbofie dqmciitique. U>s iurës

président à la sûreté ; les pénates au ménage.

La H M ES, Plburs. Les pleurs sont des Imrmcs VerMk>s |;<5ntt2mt

une durée de teinf)S. /-
LARKOH.Fatrow, Filou, VoLBifi. Le/arro/t prend e« cachette;

\efjifjon prend par fines'W ; \e filou prend avec adresse; le vo-

leur prnid de «outcs manières et meipe avpc violence.

La&, Fatioob, HASÀSSB.Ces trois termes dénotent twe in-

disposition qui rend le corps inepte au tnouvement '..on est /ai

>]uai)d on est affi^té de cette inaptitude, abstraction faite de
toute cause ; on C5t fatigue quand, on s'est mis dans cet état

«i'iiiaptiiude par le travafl; on est 'Aanwie quand on ressent une
fjfjgue excessive. ^ '.^ ^,

LAscir, LotaïQVB, iMrvDi.^cs. Le /«ici/ tressa IHc à la seule

(ire riii ||]aisir : il désire virement , il jouit voluptuensenicnt;
If luljnque est sans frein dans ses désirs , sans frein dans ses

plaisirs; Vimpudique se livn^ sai»8 ^et^nue à un objet ou à ses

!;"ùts . il se souille dq. jouissances criminelles, suis respect |>our

,
U pudeur.

Lascivbtc, Luaaicrri , lairiiBiciTS. hê_ foiciyeté nait d'un
!*nnpcrament très•amoureux ; la Imhrieité ironsiste'dans l'iricon-

tinrnco hardie , dans l'insatiable avidité de désirs qui dévore
l'objet avant que d'en jouir, demande saus «esse de nouveaux rdrs parties d'un tout. Liste des candidats; catalogue de livres ;

pidi>irs et les provoque; Vimpudtcâé résulte des seulimeuts et réje de apldats; i»e«N##ie/«fBr# dea plantes; de'Momèqemeiit des ba
(it^ luffufs contraires à la modération de la nature et à la bien-
icaïKf des régies.

l.\.s<^rK, FATiaoBB. La continuation Imssf i \» jpé'inm Jkitgiu.
Ktrr /<;, c'est ne pouvoir plus agir ; étre/ei/>uef, c et»t avoir agi.

In suppliant lan€ par sa persévérance; il Jutiguê- per aes im-

U<i\L, LvoiTiuB.» létcttJjtjf$^l%/t dit des formes» des
'«ho«rs prescrites par U loi j^|||[^# .se dit des choses fondées.
^ur 1,1 juHtice de la loi naturelle ^/c/f* se dit des choses que les

l>t!> regardent du moins coinnie iflidifrérèntés. La forme rend
\à cbuse légale; le droit la rend /^iliaie> le ^«pouvoir la rriid

littti. _
• ." '

iîuiMB» luCM»liSTMITB, VOLAOB , CaAVOBfm. Uue légèft
"C s'Mttacbe pat fortciuriit; une imcomitanté ne s'attachej^s
P^ur long -temps; une volage ne s'attache pas an même; une
>eauoe ihmt»gem»»ia en a aimé plusieurs, f^ojr- lacoasTASiTAw
tiaUtusitT» A x»A a.éaiaB. Les soldats^rmés légèrvmamt oni

<lcs ^nnes et des vêtements légers ; les S()ldats armés e /« légère
^*nt une armure particulière. Au figuré , légèrement te dit quel*
loefo^s» en bonne part ; à im léMeet ne se prend qu'en mauvaise
p^rt. Lfgèrrmeni cCéiiote un ddTaut d'examen ou d'égards ; a la

%ere desii^ne les usaiaiéfee de la légèreté. Vous parles 7eg«r»-
^Mf. lorM^u'wM parole ijAprudente voua édiappe ; e h (egère,
l^ue vous aflectut ua Ibu Uger.
U^KKnx . LA^sf. La Hpte est hi maladie en général ; b èa-

'^ne est cette maladie lorsqu'un sujet en est atteint. LépramM
^^ l« nom prapre et coaiMs des anciens ; émiéfe est une dénomi*
Mion corromp— éM dUledea eeltiquaa. Lepr^uM se dit des
i^'inunes-, Iwlre , des animaux. Au figuré, on dit, la lèpr9 du
P^bé

; tadrerie déaigne une sordide avariée.
LtTTKB, K»^B. Ler/re ae dit de tentée les lettres qu'on éerh

" binaire , surtout en pvnae,%t de eellna ont ont élé iéeritet-

l^r des auteurs modernes , ou dans des languea vivantes (

'^*« as dit en parlant é» /«mee éeritaa en vert • on de celliis

<l«i ont été éeriiaa en nmio pnr lea aneiene.

J-***»,
Haesees. Liael|on de Jbver a pnnr el^M d'eninver

'^flt de se plneei Paetinn deAnnsinr • ponr olijet de donner
pi«t<U bantenr p rrnandienla<Wt<)n|i|iennnpperMl,un 9kàmm\

L
^' r "^* i^J^.ém ehneeL

^^1. ExavBa, SooLBVBà. HAeaaea, Ei^^vassa* On Um en
\ dekuaiti mk- dêèm m pinfani dnne nn lèrn, nn

iàpven portnnt en l'nirinnAnuaie en ai

V«fré snnérienr} on ivI—m «n dflMMM pli» de
^^•^ienliW

X,f«i(>t IvaitBVDAVT. L'homme liéce n'est 'eontraint à au-
cune action involontaire; l 'hoimpe tndépemlmiit n'est déterminé
|>ar aueuike considération » il est évident fUe ce sont des êtres

luiaginuires ; ee n'est que dans certaine oet et par mofuenU que
l'on pent être éièrw oy tiàdépendmnt:

LisBBAairi, LaBoassB. La lihémliêi est Un don générenx ; le

largesse une ample lièéralile. H V, a dans les liééralitéi dePa-
bondanée , de-Ja profusion dans jés ^r;p«jM.
' L^iBi^TB , FsAiicajiSB. Lm liberté est le pouvoir d'exercer sa
volonté ; la fmnçkise est une exemption de charges. Au figura
là vérité, la droiture, inspirent \a fnunchlse; la hardiesse in-

spire la léberié. On parle ave* franchise à ses amis , on parle
avec ./«6er/tf À des supérieurs. j y

LiBBSTiir, y-AOABoao, Baboit. Le libertin offense les md^urs ;

l'amour excessif da( la liberté écarte 1« vagabond des bonnes
compagnies; \e Aàtidit lîe se conforme pas même aux lois ci-

vile».

LiccMciBB (sK^ (ràtt>//e)," s'^AKcirBR. Se licencier, c'est

sdrtir des iK^rnes du devoir; s'émaneipor marque seulement
trop de lioerte. ~w - - \ '^

Lic^Tit , Pebmis. Ce qui est permiTH été ^autorité p^r les

lois; qE qui est licite ,n'a pas été défendu par elles. ( *'

Li<BB , Attachka- On lie pour empêcher le mottvepent on
la^^ séparation tirs parties; 'on attache pour empécli^r qu'vne
^jC^ose ne se sépare ou ne s'éloigne ; on Ite les pie'ds et les mairvs

dvun criminel , et on Vattache h un poteau. Au figui^e, un homme
est //e lorsqu'il ne peut agir; il est attache quand il ne peut

changer df parti. • ^ .

'.'Lteoy ENDnoiT» Pj^cB. Lien marque le t6tal de l'espace;

enduit, la }>artie; place donrte une idée d'arrangement. I>e lieu

de Ph^bitatioii ; i'^W/v// d'un livre; la place d'un convive.

LimbaH^olir. /«/flver, c'est enlever aver.' la lime.U superficie

d'un corps cjor ; polir, c'est rendre , pJr Vei frottement , uir corps
uni. Au figuré, limer désip^ne la critique qui retranche ce qu il

y a d'in^al^, de rude dans ^in ouvrage ; pokr désigne I^Nper^

fectioo qu'il faut y mettre. /
'

Liuoa , Faa-ub, Bodb, 9^ubbf., C^ottx. Le limon est le dé-,

pdt des eaux courantes'; la bourbe, lé dépôt des eaux croupis-

santes; lu boue est de la terre détreiqpée ; la fange, de la l)oue

, presque liquide ; la crotte, de la boue sur les vêtements.

Liquide , Floidb. f^oj. "«"LninK. \

LisiIrx, Bahdb, Bajlbb. La lisière est une longueur sur les

extrémités; la bande est une longueur prisirdansun tout: ellç

existe isolément ; Li 6rtrre est un corps long , peu-^l'arge, et qui

résiste.
"

LiSTB, CATALOoeE, R4lb, NoifXiici:.ATTniB, Otyo^^iK^uiv T.

1^ liite est une suite d'indications simples et courtes; le rafa-

I

hgue suppose un ordre , des explications et des éclaircisse-

ments; le râle est un registre qui marque l'ordre à observer à^

l'égard des personnes du ineme état; la nasie/ie/â/r<re'est un dé-

nombrement de noms; le dééiombrenient est un compte détaijié

ybitants.

LiTTéaA&Bjii^^rry A i.x &bttb b. LiV/era/^men/ désigne le sens

propre; à la («///v». le. sens rigourenx. Il ne faut pas rendre
litieralement le texte d'un auteur que l'on traduit; il ne faut

pas prendre les complimeiits « la lettre,

LiTTisATOBB, Éroditbov , Savoi S, Scf bIicb, DOCTaUTG. Xa
littérature .déii^vf les connaissances des belleé-lettres ; Vértidi-

tian annonce des connaissances profondes ; le Hhrair est plus
étend'i dans ce qui est de pratique; la menée exprime la pro-

fondeur des connaissances avec un rapport h ce^ui est de spécu-
lation : doctrine se dit en/ait dé mœurs , de religion , de dogme.

Li\'BBB, DiLivasK. jLfVrvr n'exprime que la s i^npie tradi-

tion ;\^/icn'r exprime l'action de /iVrrr dans les fonnes, en
vertu d'une obligation. Vous délivret la chose que vous devez
liei-er. • "^

. •

Looi^UB, DiALBSvfQOB. La logifue part de principes du rai-

sonnement ; la dialettiaue part de données incertaines , basées

su;; des ra^sonotments hypothétiques. La log'ifue est une science

certïiiflÉ(^'neces«&îre; la dialeetipte^eêi vtn art conjeetnral.

l^«is,^l>Mij|ismaT. Logis déei^e une retraite suffisante pour
établir uneMmneore; logement annonce une destination peraon-

nelle. Le maréehal-devîogis marque lea iagist l'offieiec distri-

bue lea hgtmenis,
LoisiB , Oisivnril. \ét Imtir^X un twnne dont on nent dis-

poser ; Yùisi¥eté est un temps d'inaction. L oési¥eté eet 1 excès da
loisir. ^

Lovovkhsitt, Love-Txitvs. ijomg-tem^ps désigne une durée
de tempe , d'action ; içnguemmf exprime une action lente.

LoRSQCB, Quand. Quand marque la circonstanee du temps ;

larsfue marque celle de Puccasion. H faut travailler ynewe on
est jeone« il faut être da«âe hrtfii'on nnna reprend. «

Loecna, ^vivoqob, AuraiaoLoorQov. jé.'npmiémiagi^/ma corn-

pipnd les deux- premiers ; le dispoeiti^n des mnts qui semblent
avoir uu certain rapport, quoiqu'ils en aient nn antre, rei|d

; 1 indétermination des

^•«B , GxâBtê , 8»i.wrwin%. La htmw est un commeacemeot
dé tlartefl» splendeur en est Pédut. tb

LunièaB, Luîtes, ClartI , Rclat, SpLevBBUB. La lueur^êi

une lumière faible; la cfarié, une iiaai/ê/v asset^ vive; Véclat; une
vive clartés la splmdaur est le plus grand éclat de la lumière.

LrXB , Past-s, HOMrrvosiTB , Maok iricxvcB.' Le hûce désigne

une dépense désordonnée, ruineuse; le fmtte , mam dépefise

d'éclat; la somptuosité, une dé|>ense considérable, généreuse;

la làmgni/icence , une dépenfe pourje grand et le beau, Le Itt^a

rHlioMce l'opulence et «^^e laumère; le faslé annotace la

jrandeur, la majesté; la inmjjtuositt , la grandeur et rapn-'-

lencetdana. la magnifitenee, la gfpudeur et ^opulen<^e sont re-

levées par la manière et par l'objet.

trOXçsB, LoBAiciTB , Lasgivbté. Lb luxute est une habitude,

un penchant qui, po^te un sexe vers l'autre, avec emporte-^

ment et sans retenue; la ^6/7^fVf est l'influeiice de ce |>euchant

sur la cotttenanee , les gestes ; la lasvivetè es^ sa maiiifestation

par des actes préoiédités. f^ujr- Lascivbtb^

.

'
•

' M. .•;,;

Mavvlb , Jovyn.e. Mmfjié exprime la grosseor de là j>artie

antérieure dn ^visage \ joufflu , celle des joues.

Majbsté , DiuMiTé. La'^aiq/#«/ees| de convention : elle existe

dans la pompe, dans le fracas «dans le cérémonial ; \a dignité

est dans l'amé: elle naît des belles qualités. Au fîguré, la ma-
jesté est dans le Style ; la dignité , oana les pensées.

xMaiwt , Vi isiRrns. Pthsieurs marque purement cf simple-

ment la pluralité, au'iieu que maint réduit la pluralité à une
sorte d'unité , éomme si lès objets formaient une exception ,

un corps il part. La locution de maint auteur annonce un
nombre d'auteurs qui formenVone sorte de classe; celle de
plusieurs auteurs n'annonce que le nombre , sans dé^i^ner aa«

cnn rapport particulier entre eux.V.

MAijiTcitiii , SouTBNiR. On maintint ce qu'il faut tenir pour
qu'il subsiste ;'dn soutient ce qui* courait psque de tcwnbèr.

La vigil^tice maintient ; la force soutient. La puissance soutient

les lois ; les' magistrats les mtkititiennent. On sputicnl ce qui est

faible-,, on maintient ce qui peut chajnger.

MAbtrTiBK , CowTBWAifCE. Lc maintien est le méfne j>oui' tous

les états et 'de tous les'temps ; la contenance varié selon les

circ^,startce.s , les éta'ts : elle est pour la représentation. ^

Ma'i^ow , HÔTEL, Palais, ^C»At EAU. Les bourgeois occupent

des maisoiis ; à la ville, les grands ont- des Itoteis ; \<^:^ rois, les

princes, ont des palais i ,\es seigneurs ont de^ chàtemu dans

leurs terres. # ' ^
.

^
*MAiso5f , Loois. Affl/Mw^ marque l'édifice; logis e^ plus re-

latif à l'usage^. Une maison a plusieurs corps de logis.

Maisok des'^chamm. Maison dr caiépac^e. La mai.onn des

cltamps a pour accessoires' nécessaires un verger, un potag«*r,

une hasse^cour, des écp ries , etc.; une ntaison'de camfiagne a

pour accessoires nécessaires des avenues, un jardin^ un par-

toutes deux sôni'lHirs da l'^nc^Tinte

. V . '

etc.

une phrase loucha

é^uivqque,

Loean, Paaanr

mots rend une phrase

rayanic prapianaiH en qni dMrge le

tof^Xftrmmi, ee qui charge Pnaprit. Dnna le èene propre, tout

cnrpa ett/miif 00 n'appelle Uwfdk que eenn q«i cmt une pe»

êomimâr eonaidêraMe on rilntft<eek An fifwrê , hmrd enebêrit sur

p9emi$ l 'esprit^eaearconçoit avce fémm\ Pttprit ImÊtë ne ton*

çok rien». •-
'

-•

LovAii, Paane. L'homme /mne est droit et ouvert; Pbomme
l0y^ ma hum, fénérenx , noUi m eoninm.

terre, des bosquets
de la ville.

HAi.ADaB8SB , MALUABTttvé. Mojodresse ^ dit dn peu d'an-

titiide aux exercices du corps ; maJIhabtUlé ne se dit que du
manque d'aptitude aux fonctions de l'esprit. Au ftgnré, mnl^

(ulrrssri's\\v maMcffie d'intelligeneeet -de capnrité."

Malavisé, iM'rAUDXwT.' Le mâlarisé ne regarde pas n la

^ chose qu'ir fait, h ce dont il doit %*ayiser rVimpntdrnt ne sait

pas bien ce qu'il fait : il ne vt)it pas aussi aront qu'il devrait

voir. liC premier manquç de circonspection et choque- les con-

venances ; le second manque de .sagesse: les »ti]/cs touruent

contre lui. r
*

Malco^tewt, yii.r.ct-rut.'s'r. On est ma/ronfraf quand on n'est

pas satisfait V ou est mécontent quand on n'a aoeune ^li.sfac-

tion. Un prince est malcontent des services de quelqu'un ; tin

sujet est mécifntent du prince. iWa/co/irenf exige la préposition

de : méeont^t s'emploie abso^junent , et sulistantivement au'

pîuriel. • y
MAL-EwTB!foc , QlJ^f»RO<5^o. l^ mul-cntendu vient de re^que^

l'on a mal compris; le qniproqno., de ce que l'on a pris vwt
chose pour une autre.
'' MiL-vAis^NT, NvisiiLK , PBx?ririEo». La natore du premier

est de faire k mal ; le second peut n'être pas mvi-faisant &rr sa

nature, mais le devenir en certains cas; ce qui est perttMêîet

mène n,écessai rement ^ la perte, à la ruine.

MAL-fAvi , OirvA-nB. Un hoinme est m<r/-/«me lorsqu'il coult

des bruits injurieux à sa répuhition , bruits assex bien fontMt

,

mais sans les preuve j légales oui com^|plit et consouiinettlIn

dijfamaUtm. Un hora» e est diffamé m^n*\m «^lat déshonnHui

ou une su|t« d'action;* infâmes l'ont perdu dt réputation àvht

yeux j^tout le monde.
MA|.MfeoB, AccroBUT, DÉfAsv^vt. Lo hHil^éur s'afVpliqMe émx

événemenU ; Voccident regarde la personne; le déHmttra est phn»

gênéraT Perdre un ami est un malheur; tomber eft uti ncc/>

c^f; (c'est un dénastre de fe vorf tnnt-à-eoup miné.

MaLmborbox. MrséAASLB. On eft 'rendu m«/AeemBr pnr quel-

ques accidents imprévus et fAcheux; mais eehû qni est mite-

ruble est réduit à un état digne decompatflion : il éit excessi-

vement ma/heureux. A force d'être aie/Aeiimir au |eti^on |feut

devenir miseraàle. ^

Malice, MALieviTi , Mecuavcbtb. La malice ad» la niaev

peu d'audace ; la maiéguité a plus de dissimulation , d'activité :

la Malimnité est moii«s (|nre que la méthasiceié. 1^ mméirê tnp* -

pos« l^aprit, dispose à la malignifé, et de la mmtiguité eNe*

même à la oèéchmstceté,

1Rai.i«, M*i>VAiSt iNeeAirT^ Hffifctsex. Le mmêki PVit éh
sang*froid t II faut l'en dé^r ; le mesurais l'est par emporté-

es

o
< ..

n

•)
^

¥

r
V.



D'.

I& DICTIONNAIRE COMPLET DES SYNONYMES.
ment : il nt faut pas VoHeMet'» le mtchmnt l'est par teiBpéra-

ment :'il f^ut lui céder pu le fuir.

Mal riMLit , Paalia mal. L'un porte for les choMs que
l'on dit ; loutre , sur lés expressions dont on S€ sert pour les

dire. Mqi paHerâe quelqu'un, c'eit en dire d«s choMS ofTeit-

santés ; et mrUr mai « c'est employer des expressions hors d'u-

sage , des tnrines équivoques » des tours enib«rrassés , etc.

MaltaaiAcr, TftAiTKs. MAL. Maltraiter exprime l'idée de

faire outrareià quelqu'un ; on le traite mal en lui faisant faire

mauvaise «lè^ce. Un boauue violent maltraite; un lioinme avare

trotte mal. /
Mariaqite, (.t'NAtiQDK , FusiEux. Lc manioijue csX |>os.<édé de

munir; le lunathue , de caprices bizarres qui se multiplient daas
certains temps ;\ le furieux e^t agite par inomenlsoe transports

qui obligent à l'^nchainj^.

Masifcste , NpToisB , Pinnc. 11 est. facile de connaître ce

>|ai est manifesté ; ce qui est notoire est bien et certainement

connu.; on connaît assez généralement ce qui est public. La
chose manifeste n yst p|us cachée ; la chose* no/û/nr a'est plus

incertaine ; la cbos^ publique n'est pas secr^*.e. •

Majhigance , Machination , MavÉob. ha manig^ance est l'em-

ploi d|c |)Ctites manœuvres artificieuses pour parvenir à une fin;

la mar-hmationcsl ]'e\upioi d'^ariliices odieux qui tendent à une
mauvaise fin ; le manège est une conduite^ adroite par laquelle

on manie , on ménage si bien les esprits et les choses , qu'ôti les

anirii('insen:>ibleiuentà seâ fins.

Manoeiiv^kb , ManuovVike. Lie manœuvre sert aq ouvrier » le

manouiT.ercsiun mercenaire c^ui travaille pour ceux q«i entre--

prennent l'ouvrage.

Mawquk , DÉFAUT, Faute , Manquemcict. Le manque est ce

dont il s'en tant qu'unie chose soit entière; le défaut est l'ao-.

sencc de la chose; le manquement est une faute
^
tantôt d'omis-

sion, tantôt de faire ce qui n'est pas i>ermis. Par la faute, on

fait mal
; par le /n0/{yri«/ne/i/> on ne fait pas le bien.

Mai» sCrétiDE , DotrEirn, 1U)^T^;. l^a ma/Mu^'Wr se donne par

i'éduc.'ilion ou la religion, qui rompt le caractère et l'accoutume

au jong social ; la douceuresi dans le caractère ou dans l'esprit :

clic vioiii ou dv faiblesse , ou d'indifff'rence , on de bètisc , ou de

Ifonfr , qualité du cœur (jui\peut 'exister sans douceur lù mansue-

fudf. ...
JJ^l4ht:HAM>iSES , De'ukes; Lcs deurrrs sont les productions

delà terre; les mur< /tandis es sont les matières premières , ma-
nufacturées.

Marl, Époux. Mari désigne la qualité ])liysiquc , la puis-

sance ; ^/ïokx marque l'engagement social , l'union. Epouj esi

du haut st\ le ; mart est familier.

MAayiEu, InDiQi' ea , J)tsiGï< EU. Ce qui marque', distingue,'

fait discéruvr un objet par des caractères particuliers ; ce qui

tndique, donne des lumières , des renseignemeuts sur un objei

qu'on ignore ou (|u'on chercbc ; ce qui d^ngne , enseigne ou an-

nonce une chorse cachée , par le rapport de certaines figurés ayec

«•lli*. Le cadran manque les heures ; l'index d'un livre indiq^te \a.

division et la. place Hcs matières ; la fumée désigne le feu ; le si-

gnalcinent t/*'jV«'/i<f la p^rsoiiticV
MAnM , Fâche , I\K»'iiH«'A«T. Marri est af^pcté aii st\le rrli-

'it'ux ft qiHiquefois au satirique
;
/flrA<r exprime un uéplaisir

qiirKoïKjui' ; repentant suppose des remords. La douleur domine
dans rhoiiimc marri; l'humeur domine dans l'homme /iicA<f ; le

regret dans l'Iioilîmc repentant.

"lASyi'à: , l)V»;i I.SK , TrtAVE5TI.^'^^'>DÉoClSEE. -

[assacri., O. i\> ao t, Doi'CHE&TEfTuEEiE. jL.'airoci>»^ ordoiiue

l«t)oaiiûr.'7'; la soif du sang comiWSnde le carnage; riuijvitoynble

cruAft^fait unt Ixnivhvrïe ; le choc tumultueux des combattants
cauSt une Uiene.

Mater , Mortifu-, , >l\ctii«». On mdte des oiseaux en les

dressant , les do.mptant ; on. mortijie les corps, le» ch»irs, en
les dépouillant des principes du mouvement ; on macère des

mixtes, des plantes, en les faisant trrinper, en lés flétrissant.

En style chrétien, vous mutez le cotps par les violences; vous

In^mortifiex en réprimant les ap^nnits ; vous le macérez par des

exercices qui le tourmentent.

Maticrk, Svjkti La matière est ce qu'on emploie dans le

triivail; le si^et est ce sur quoi l'on travaille. La mktière d'un
discours consiste dans les phrases et dans les |>ensées; ïejujet

est ee qu'on explique par elles.
'

,

^ATiiTAL» MATimrx. Le premier s'applique à celui qui se

lére matin , et In^second à celui qui en a l'babitude.

MscORTBVTS, Mal-ivtehvioiix|s. Les mécontents ne sont pas

contents du gouvernement jrles mal-intentiônnés , {tru satisfaits

de lear situation, peusen^l le détruire pour s*en procurer uue
nailleure*

M^viAiiCK, DbHavcx. La méJSancteit une crainte habituelle

d'être trom|>é ; la déjiance estjin doote sur les bonnes qualités

àtM hommes ou des choses.

MsriBa(sB),SB \}ivi%\. Se méfier eaX plos faible que i« dr-

fer. Je me méfie d'un homme qui ne |ne parait pas franc; je

me défié d'un fourbe avéré. Se méfier marque une disposititm

passagère ; se défier est une disposition habituelle. Se méfier

appartient au i»ei)timent actuel ; se défier tient au caractère. On
te méfie dès choses qu'on croit ; on se défie des chdses qu'on ne

croit pas. Je t^e méfie que cet homme est un fripon» et je me
défie de la vertu qu'il «Iferfe.

MbLAKCOLIQVB, ATSàSlLAiaX. yoj' ÀTE4Sll.AlRBy ,#f let

étjmologies,

MIlki, IfiiAvota, MixriovvBE. Mdler, c'est nsettre «••
Sttuble toute sorte de choses ; mélanger, c'est «Memblcr des
choses qu^ doivent se convenir, pour obtenir un réfulUt et
un nouveau tout ; mix^ioaner, c'est mélanger des drofuct 4im
des liqueurs pouc les incorporer. On m^e des liqueurs » éet
carte», des écheveaux; le poutre mélange ses couleurs; Tapo-

fM,

iMi

thieaire mélangé des drogues ; on mixtiotuu des substances hé-

térogènes. il#//r/- s'emploie en bonne ou en mauvaise peut ; mélan-

ger en bonne part ; mixtianaer, en mauvaise part.

MImb qub (db)> Aivsi qob, Commb. Die même que est tou-

jours un terme de comparaison qui tombe sur la manière dont

est )a chose ou ses modifications : ainsi foé marque une com-
paraison de faits ou d'actions qui tombe sur la réalité : comme
marque une Comparaison de la qualité des choses , ou de qua-

lification. Les Français pensent éU même ipte les autres nations.

Il j a des philosophes qui. croient que les bétes pensent ainsi

que les hommes ; ils ne croient pas qu'elles pensent de Étéme

911'eux. Les expressions d'upe personne qui conçoit mal les

choses , ne sont jamais justes comme celles d'une personne qui

les conçoit clairement. ,. "^

Mkmoibb , SocvBiiii , RessouVivis , IllaftiKiscBvcB. La mé>

moire et le 'somenir expriment Une attention libre de l'^prit à

des idées qu'il n'a ]>oint oubliées ; ie ressouvenir et la ^réminis-

cence expriment une attention fortuite à des idées entièrement

oubliées. On se rappelle la mémoire ou le ^souvenir des choses

quand on/veut ; on a le j^ssourenir on la réminiscence des choses

quand on^ peut. Le ressouvenir ramène les idées effacées et la

convietion de leur préexistence; l'esprit les reconnaît . la ré-

miniscence réveille les idées anciennes , mais, l'esprit croit les

avoir pour la première fois. •

MÉVAOB, MB«Ao«JiiBnT, Épaboub. On se sert dn mot de mé-

ttoge en fait de dépense ordinaire; de celui de ménagement dans
la conduite des aUaires ; de celui d*épargne à l'égard d^ reve-

ifus.

Mbvsokoc, Mbhtexib. Lc mensonge est une grande menterie :

il est inspire par quelque intérêt ; la menterie n'a pas les mêmes
motifs , elle est simple : c'est un mensonge sans conséfjuence.
Le fourbe fait des mensonges; lé' bavard dit des menteries.

Mensoàge est du stylé noble; menterie, du style très-familier,

même pojiulaire. «

' MEwr, Oélik, MircE. Le menu a rapport à la grosseur dont
il manque ,' à la grandeur en tout sens ; le tlélié n'est relatif

qu'à la grosseur, supposant toujours une sorte de longueur ;

le mince n'a de rap|K)rt qu'à l'épaisseur. On dit une jambe me-
nue, un fil délié, une étoffe minc^.

Meqci , MisÉ&iroRDX. La volonté* reçoit h merci; le cœur
tendre fait miséricorde. On est à la merci des bêtes féroces ,

comme des hommes ; la miséricorde n'appartient qu'aux étn^s

sensibles.

MtRiTEu, Ktbe pigke. On mérité' par ses actions : on a ime
sorte de droi4 ; on est digne par ses qualités : on a tin titre.

Mksaisb, Mal-aise. 1^ mésaise est la simple privation du
bien-être; le mal-aise un mal positif.

Mésuseh, AsrSEii. On mésuse de la chose qu'on emplore mal ;

on o^uie'de celle tju'on emploie 5 faire du mal. On mésuse en
agissant sans rime ni raison; on abuse par excès , ou, en outre-

passant ses droits. Une mauvaise tête mésuse des bienfaits ; un
mauvais cœur en abuse.

MÉTAL, MÉTAiL. Métal inà\c[VLe un ppr minéral; métâil, une
com|>osition de métaux. L'or est un métal ;_ le simildr est un
métail.

MkTAyokrHosB. tKkit%ro\iikkriOTi . Métamorphcse exprime un
changement de forme ; transformation dési|^ne d'antres change-
ments. La me/a/nor^Aoitf'emporte toujours une idée de raerveilf

leux ; la transformation, plus simple et plus facile , s'arrête aux
apparences et aux manières. - ^

Métier, PsorBssioir , Abt. yoj. Abt.
Mbttxx, Poses, Placxb. Mettre a un sens général; poser ^

c'est mettre dans le yrai sens ; plater, c''^t mettre avec ordre
On met des colonnes pour soutenir un Mificf ion \es pote sur
des bases i on les />/aee avec symétrie.

MioKoii , MiGiiAiD, Gbbtil, Joli. Unc femme migmonne a

tous les agréments propices à la petitesse ; la mignardise cil dans
les manières graeieuses : elle tient ^e près à l'affectation.: la

gentillesse <^t dans toute U personne en mojiiveineet ; eUe exclut

la grandeur et la beauté. Une femme Jolie réunit à l'élégance

de la taille, la régularité et la douceur des traits , ïa fraîcheur
du coloris , la grâce des mouvements ; si ses traits , ses mou-
vements éti|ient plus nobles , on dirait qu'elle est belle.

MiHUTiB^ Babiole, Baoatbllb, Gbbtillkssb, Vbtillb ,

MisàaB. Minutie désire la petitesse d'une chose qu'on né-

glige; babiole, le peu d'intéiÎH d'une chose oui ne convient
qu'à des enfants ; bagatelle, la InTolité d'une chose dont en ne
saurait faire cas; gentillesse, la légèreté d*une diose qui n'a
que le mérite de l'agrément ; vétille, le peu d'importance d'une
chose à laquelle il- ne faut pas s'arrêter; misère, la pauvreté,
la nullité d'une chose qu'on méprise.

Mise», VisBtf. Mirer n'exprime que l'action de considérer,

viser indique le terme de l'action. On aUre un objet él on vite

h un but ; visjer s'emploie souvent au figuré ; na canonnier mire

une tour, et vise à l'abattre.

MouBa;r, Ihstast. Un iastaat est encore plus court qu'un
moment. Moment se prend pour le temps en géséral danr le

sens figuré T iatt^0t marque U plus petite durée du teoapt , e1

n'est employé ^Jtm dans le sens littéral.

MoB ABQUB, Hoif. Le roi, rex, régit » gonverue d'après les lois ;

le monarfué, d'tprèt M volooti seule; U est r«iiiq«« pou-
voir. •

,' ^

Movni , UetTBBS. Mattéo ne renfeme q«e l'idée d'un être
seul, quoique général ; aaieen mifsijne l'idée de plusieurs êtres,

de toutes les parties dn aienrfi. Le pmaner te prend dans un
sens perticulier : rtncien e^to nnneenn aiswds, U larre ; le se^

cnnd se prend à U lettre denr'Ui sens md n'acepto rien t le

soleil qui échauffe tout le momàe^ tonte u tenjs , est snppoeé
le foyer de Vmmi^mt,

MoirnB(LsoaA»o), i»B igsw Movui On appelait U cnnr et

les g,ens de haute qualité , le grand momie; le Aeee monde tifuî
fiait les gens les plus pfdis. La naissance et le rang font /e#4iJ
mohde; la politesse, l'élégauc^, une ilenr d'esprit, U délica.
tesse du goût » la finesse du tsict , rufbanité dans lé langage
font le beau monde. Le grand monde est la première classe de U
société t le beau, monde en est l'élite.

MoiTT, MoHTAOHB. AfoAf désiguc une masse détachée de toute
autre nusse pareille , soit physiqueqient , soit idéalement
montagne ne présente que l'idée généçale et commune

, stns
aucun égard à cette distinction.

MoQOBBiB, Raillsbii, Pxaisa»tbbsb. La moquerie se prend
en mauvaise part ; U raillerie peut être prise en bonne ou en
mauvaise part , selon les circoiistances ; la plaisanterie, en bonne
part. La moauerie rient du mépris ; U raillerie désapproufe
avec Ironie ; la plaisanterie est un badinage léger dont l'effet est

de réjouir.

Mot, Tbbmb, ëxpeessiov. Le «10/ est de la langue ; le /fnii«,

du sujet ; l'expression , de la pensée: La pureté du langage dé.

pend des mots ; sa précision , des termes ; son brillait , sa jug.

tesse, des expressions.

Mot, Pabolb; Lc^mo/ est établi poui^faire usage lie laparolt.

La parole a un sens , fonhe une proposition ; le mot n's qu'une
valeur propre à faire partie de ce sens ou de estte propo.

sition. Les paroles diCfôrent entre elles par le sens qu'elles ont,

les mots diffèrent entre eux par la simple articulation de U
voix. . ,

Mou , IvnoLSHT. Un indolent ne fait pas d'entreprises; u
homme mou ne les poursuit pas.

MuB, McsAiLLx. Le, mur est un ourrage de maçonnerie sas.

ceptible de différentes dimensions : son but est . d'arrêter
, de

séparer, de fermer; la muraille est une sorte d'édifice, on mur

étendu dans ses dimensions • son but est de défendre. Les mm
d'un jardini les murailles d'une ville.

.Mt;TATioH , CuANGBMEitT , RÉ vOLUTiOH . Mutotion préi^enle

l'idée de remplacement d'un objet par un autre; le changement

résulte d'une simple modification. Les mutations par une fluc-

tua ifon rapide amènent les résolutions. Le changement n'est

qu'une altération; la mutation, une succession d'objets ; la ti.

solution, une décmnposition.

M('X4TEL, Réciproque. Afu/ue/ désigne l'échange , l'actinnde

do^mci*- et de recevoir; réciproque,^ le retour, l'action de reiwlie

selon qu'on reçoit. L'échange est libre et volontaire, et cette

action est mutuelle; le retour est du , et celte action est reW-

proqtie. De's services volontaires rendus de part et d'autre sbnt

mutuels; des services imposés, mérites, acquittés de part et

d'autre, sont réciproques. Nous nous donnons des secours mn-

tuels ; nous nous devons des secours réciproques.

Nabot, Ragot, Tu'apu. Le nabot est gros et court ; îa lai*

deur, l-n difformité le changent en ragot. L'homme de moyenne

taille , gros , musculeux • rond et ramassé , robuste et leste , est

trapû.^

NAir, Natobbl. Ce qui est naif naît diî sujet s^s effort ;ce

qui est naturel appartient au sujet , mais n'écldt que par la rc

nexion. -

Naïveté , Cavdeub, IifoisuiTÉ. La naiveté est l'expression la

{dus simple d'un% idée; la candeur est le sentiment intérieur dr

a pureté de son ame, qui empêche de rien dissimuler; Vtn-

gtnmité est une suite de la sottise ou de l'inexpérience.

Naïveté (u-wb), la NAivaréi Une naïveté est une pen5ée\*tin

trait' d'imagination , un sentiment qui échappe ;ya naïveté con

siste dans l'dir simple etjngénu , mais spirituel et raisonnable,

d'un enfant qui a de l'esprit.

Naïvbté, Fravchisb, Sibcébité, IiioÉiruiTB. La jri'nef'nV^est

une vertu qni empêche de parier autrement qu'on ne oense
r. r l: A 1^1 __• 1 ; r»:» ^...i^.'^^...^^ ^.,n*n«#

sait et ce qu'on sent.

Nabbbb , Racowtxb, Coittbb On marre aree art, pour atta-

cher, intéresser, prévenir les aeiiteurs ; on raeokte avec exac-

titude pour expliquer les faits ; on conte pour récréer la 10-

ciété.

Natiow , Pbovlb. Dans le sens littéral , nation marque un

rapport d'origine ; peuple, un rapport d'ensemble. Dans iine

autre acception • nation comprend tous les naturels do pays -

peuple, tous les habitants^ Divers peuples rassemblés forroeai

une nation; la nation est composée de plusieurs peuples.

Natobxl, Tc"<«rÉBAitBHT,CowSTiTi;Tio»,CoM»LBXiow. Le "A

turel est l'assemblaVe des qualités naturelles ; le tempérament

est le mélange des humeurs ; la constitution, le système entier

des parties du corps; U complexion, celui des habitudes donn

nantes.
. «

"
"

. 1

Nsoroirviita , Noeama , Pii^tre. Le neoUoémier traraille à \»

manorarre; le piloto tient le gonirenuul} le iierA#rest comui«

le capiuine-propriéteirs. Let deux premiers ee disent da coo

du^eur d'une simple barque.
j

Hbf , Natibi. kéfmX un terme poétique qui marque q**

que chose d'élevé, de conetrah enr l'een ; nn^i'nr désigne toa>

lee grands bétiments on les vaisseaux. Le neriVv est U N«/qa* ^
HèoM, Nnia. Le «sfrv est proprement l'homme d'on »'

peji ; et le mair, tbomme d'une telle couinnr. Vont opposes K •

noirt aux blanci ; et wons truites souvent let mègrot oomm»

sorte éé bétaiL ^^,
Néos«ein,NÉou>eisnm. U iiei»/e^# tnnonee des ««^

nouTelItt^e perler . l'inTentiou 00 l'applioetton nnureHs^^

Ninitt ; le méaiêgitmm tn mx l'almt.

NiT, Paorme. Ce qni ett iiel est cUir, sans tenniurf. »••

1^
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. r DlCTiONNÀlRE COMPLET DES SYUONYMES.
mélànÊti propfÉ exprima l'^aence de la choae : il pr^ ausii

U tiriii$cation de met» ^•juste. La fie/#r/«ett le premier orne-

ment de la profrtté. Une aaaiette iieWe eit proprt pour y ouager.

Kaor. NoeYiAii. B^civf. Le Jifw/eet ce qui n'a p«ji aerri;

la renfimm

mencc. le

NOMMS
pour fai

U nou*ftmi , ce ifoi ta'a pas /encore ftium ; ce qo Tient d'arrÎTer

est réttnt. Un hMX nmsfi jaMf mode mow^êU^f on fait râprnl* «

fiirft» ^vHsaBxa. I^ippjf indique éyalemen' des WÀtà et des

meubles portiitifi ; ktritê n'indique que des habillemeoti*

jfovTBsv • IfooTiL» ittov. Habit aoarMui, d'une nouTcUe

mode; aee**/ tÊlihiX , qn« l'oii rient de mettre à U place d'un

autre j habit «an/, fait récemment.

Noiicia, Damoasa. Dtmip^r, c'est décrier; noircir» c'est

aifTamer. Celui ffA éémigrt reut nuire; celui qui noireir reut

perdre. Le calomniât^ noircit: le détracteur iénigrt. On dé-

niere ttst ouvrage S on ne le noircit pas. On dénifrê et on noircit

un auteur. ; *

Noif«t<}osaiLi.f(HixK. La auér^Ue, née ùu méeoi^tenteinênt,

sort des bornes dct/la modération ; la noiie , née de la mécban-

eeié, Tant nuire r la rixf, née d'une grande colère, est un

délire: QwÉrtth eft le genre susceptible de modifications ; noise

indique une mafveiUance ; le caractère de rrxe est déterminé

par la nature ^tà actions. Les personne* emportées sont %vl-

jettes aux ouoritigs ; les personnes acariâtres « aux noisos ; les

geus grossiers I aux rixts. ^

Nom, Rsafx, Raao'«ii<B. Le nom annonce la célébrité ; le

rtnom, la réputation; la renommé» est au-dessus de Tnne et de

l'autre. Le tpm tire de l'obscurité; le renom donne de l'éclat;'

élève sur un >igrand théâtre. Ce que le nom corn-

l'ouï ravance , et la renommée le consomme.
ArraLsa. On nomme pour distinguer; on appelle

Tenir. Dans uâNautre sens , aorniner marquv^ le nom
de la personne ; «p/ie/er n'énonce qu'une qualification distinc-

tive. Vo«(s noapairs l'un des empereurs romains Tibère , et vous

Vappe/eti monstre.
'

Novas , MoairaTTa , NovirAtir. TVitMiae'exprime l'état ou la

qualité de la religiense ; nonnette est un diminutif qui marque
sa jeunesse et quelque chose de tendre ou de fin ; noiiNaôi ex-

prime on rapport particulier de la nonne avec son ordre.

JifoTXS, RansKQOBS, OasasvATioirs, CcksidIeatiovs , Ra-

VLBXiovs. La Aorr. fait connaître ou ressouvenir; )a remarque

fait discerner attentivement'; Yobser¥ation est le résultat d on
eiamani attentif et, de nouvelles recherches; la cosuidératutn

eiamine les différentes Yaces d'un objet; la réflexion est la

pensée approfondie ou mûrie. Les notes expliquent un texte;

les remarquet relèvent ce qui mérite l'attention ; les observations

découvrent , par un nouvel examen , des choses nouvelles ; les

considérations dévidoi-^pent les dirTérents rapports ; les réflexions

approfondissent les ic jes , tirent de nouvelles pensées. '

NoTiriaa, Siavirias. Notifier, c'est signifier d'une manière
authentique, de façon que la chose soit constante, notoire;

TOUS signifiez ce que vous déclares avec une résolution ex-

presse ; vous notifiez ce que voua signifie* en règle. On notifie

des ordres de manière i ne laiaser que l'obéissance ; on signifie

ses intentions, de manière à ne pas laisser l'excuse de l'igno-

rancft
**

Novsaia, ALiuavTaa, SctTsaria. Nourrir, c'est fournir à
la subsistance des corps vivants , les aUments qui se transfor-

ment en cette, substance; miimentor, c'est
.

poon'oir à ce qu'ils

aient toujours des aliments ;• sustenter, c'est pourvoir à ce qu'ib
aient ce qui est nécessaire pour vivre. La mère nomrrit son en-

fant ; un pourvoyeur alimente des soldaU ; la charité sustente

l'iadi^ent. Vous nourrisses vos gens ; vous aiimentes des étran-

gers, si vous entretencs leur consommation ; vous sustentes

<^s qae TOUS sou1ag((^ '

fiousiisaABT , JNoTaiTia , Nouaaiciaa. Nournssmkt, qui
nourrit beancodp ; nutritifs qui se convertit en substance ;

^rriciêr , qui augmente iu substance. Le premier marque
l'effet; le second, la puissance; le troisième, l'action.

un acte de pouvoir qui impose un devoir; eenlmuWîre est un
acte de^ persécution qui arraché un consentement; forcer est

un acte de puissance qui détruit une volonté opposée ; violeif

ter est un acte d'emportement ipû dompte une Toloflté rebelle.

^ar. CovTXAivDac.
Oi8cè«s,DssaovMftTX. Obscène dit beaucoup pli^ q«e dêS'

honnête; il ajoute à la ifMAoaf«//a/a lalicence impudente; l'idée

propre &*obscène est celle d'iinmonde , d'ordurier. Vnà pensée
déskonnéte fait perdre la pureté ; une parole obstèmo jast per-

dre la pudeur. Obscène se dit des paroles , des'tableaux , des

postures ; déskonnite convient à tout ce qui bU:sse la pudeur ou
la pureté. ,

Oascua , Souaas , Tâw bbsbux. Ce qui est obscur manque de
clarté ; ce qui est^oili6rr , de iour ; ce qui est ténébreux manque
de toute lumière. Un'' lieu «oéxcur n'est pas assca éclairé; dans
un bois sombre, l'épaisseur du feuillage n'y laisse pénétrer
qu'une faible lumière; aucune lumière ne pénètre dans l'enfer

ténébreux.

Oasiosa , Assifoaa. Les personnes et les choses assiègent;

les personnes , les êtres moraux obsèdeiU , et n'obsèdent que les

personnes ; les coqrtisans assiègent le trône et obsèdent le prince.

L'homme en place est assiégé par ^tt solliciteurs ; le vieillard

isolé est obsède par ses familiers.

OsSBavATioa , OssasvABcB. Observancr ti observation se di-

sent ^n matière jiaLXÇligion ; dans tout autre cas, on ne*dit

qu'o6ieiva/ioA. Observation désigne yactioi.; observance, l'état.

Vobservance est l'observation accomplie. Observation désigne une
action particulière; et obsèr%'ance , l'exécution habituelle de la

règle.

OsssavBa , GAsDBa , AccourLia. Vous observes la loi, en

exécutant ce qu'elle prescrit ; vous la gardez , ett veillant à ce

qu'elle ne soit point violée ; vous Yaccomplissez par l'exactitude

à remplir tout ce qu'elle ordonne. 06ie/v^r marque la. fidélité

à son devoir ; garder, la persévérance ; accomplir, |a perfection

de l'ceuvre.

OasTAci.B , EursciiEMBifT. Vobstuclc ctl dcvaut , il arrête
',

l'empêchement esPçè et là, il retient. VObstacle a quelque
chose d'élevé , il faut le vaincre ; Vempéchement a quelque chose
de gênant , ij faut s'en débarrasser. L'obstacle se trbuve dans
les grandes entreprises; l'empêchement, dans les actions ordi-

naires.

OffSTiBATtoK ,OpiiiLiTaJtTt. L'opinidtrt refuse d*éc<i>'uter la

raisttn par une opposition h céder, qui lui ^t naturelle , et

comme de. telnp^ram<rnt; l'obstiné nç s'en défend souvent qu*

>7
épithète s'applique plus «Mifeni aux choses; Il y a d
dont on ne peut dire que la vie soit oùive, mais qui U
dans des occupations oiseuso*.

OuaaAOxox, SourçoHaBox, ICiBaanr. L'eaaèn^lraa voit MÉ
en noir , il s'arrête à la supposition $ le êrnsf^nmeeut voit te^
en mal; le méfiant est toujours en gafde» il craint loat /

OaoBS, Flots, Vaooes. Les ondes sont rtllct naturel de la

iuidité d'une eau qui coule : elles ne s'appliquent «u'à l'égard
des rivières • en laissant une idée de cours paiaJhle ; les fiou
indiquent un peu d'agiutioo, et s'appliquent à la Mer; les

vagues marquent une plus forte agitation , et s'appUonent éga-

lement aux rivières cooune à la mer. On coule aur <• ondu t
on est porté sur leêjlots; on est entraîné par les vagtsot.

Orraa, Cnouia. On opte en se déterminant pour unç ehof,
parce qn'on ne peut les avoir toutes-, on choisit en companaft
les choses, parce qu'on veut avoir la meilleure. Entre devx
choses parfaitement égales, il y a i opter, mais il n'y a pas à
cêinsir* On peut opter sans choisir; mais on ne peut cAo/iirsana

opter, qoana on choisit pour soi. f^o/. CNoisia.

OxAOB, TBur&TB, OuBAOSiS BotTxaASQOB» L'orB^ est Is ré>

union du %-ent , de la pluie , de la grêle , des éclairs et du ton-

nerre; la tempête peut n'être, particulièrement sur mer, qu'un
vent violent ; s'il est d'une violence extrême , mais passagère «

c'est un ouragan sur terre » une bourrasque sur mer.

Obaisob , DilcovBS. Le discours s'adresse à l'esprit ,m1 lui

présente des idé^ : c'est le style qui le caractérise ; l'oratsom

parle à riiuaffinalion » elle lui représente les objets d'une ma-
*nièrc matérielle et sensible : la diction lui donne ses qualités-

fo/. Discouas. ^

OauiBAïaz, CoMuuv, Vuui^ibb, Tbitial. Le Crénuent usage
donne aux choses ces différentes qualités ; trivial dit i||i^ue
chose de plus usité que vulgaire, qui enchérit sur eoasaiiai «

comme celui-ci sur ordinaire. Ordinaire est d'usage pour la ré-

pétition des actiùns ; commun » pour la multitude des ol>jets ;

vulgaire, pour b connaissance d^s faits ; et trivial, pour la tour-

nure du uiscours.

OaOOHlIXB , COMUAKDBS. f'oj. CoMMAMDBB.
OaBaK, RsoLB. Ils indiquent une sage disposition des choses v

mais ordre a plus de rapport à l'effet qui en résulte ; et régie, à
l'autorit^. au modèle qui conduit la disposition. Le premier est

un effet de la seconde.

OsooKiL, Vakitc, PâLSOMPTioa. L'orgueil fait que nooa
nous estimons; la vanité fait que nous voulons être estimés i

la présomption fait que nous nous flattons d'un vain pouvoir

i

N00VB1.LB (avoib), Avoib BBS povTBixBS* jiroir nouvelle

c'est apprendre la cmmb que l'on ignorait ; avoir dos nouvelles

,

c'est en apprendre des partienlarités.

Nua, ÀoiwL, NoAOB. Nuo marque les Tapeurs les plus éle-

ées; 0gde désigne mieux une grande quantité de tb
étendues dans l'air et ménafnnt de r<fra|e; ttstmgo caract
on amas de TapeuA*s condensées. L'idée de nue fait oeni

l'«lévatioa ; celle de nmée, k Vommt \ celle de nuage, à l'obscu-
rité. Au figuré, on dit tomber des mi#s; se perdre dans les

une nuée d'oiseaux; un nuage devant les /<

OcCASIOM, OceuaiBBCB, CoBJOBCTUBB , CaS, CiaCOBSTA^CX.
Occasion se dit pour l'arriTée de quelque chose de nouveau,
dans un sen:i assez indéterminé pour le temps comme pour
l'objet ; occwi^nce se dit pour ce qui arrive sans qu'on le cher-

che, avec un rapport au temps. présent t cof^'oneture marque la

situation qui provient dtun concours d'événements ; rai indique

1% fond de l'aflaire , avec un rapport k la particularité ; circon-

ftassee ne porte que l'idée d'une chose accessoire à une princi-

pale. Une belle occasion ; une occurrence favorahle ; une conjonc-

ture avantageuse ; i|n rei pressant ; une circonstance délicate.

f^«/. CiacoBSTAircB.
Ootoa, Sbbtbub. Vodeur est l'émanation sensible k l'odorat.

L'o^ifur peut être insensible; la «eM/ntr doit affecter l'organe :

c'est une odeur forte. OéUur est générique ; senteur se dit'd'une

forte odeur. Au pluriel , les odeurs et les senteurs sont des par-

fums ; les senteurs sont plus fortes que les odomrt.

OoiBvi( , H4ifSAai.B. Les défauts rendent hmissable; les vices

rendent odieux. Un méchant est oéUeisxf une personne contra-

riante devient haïssable. Haïssable' êo dit des personnes ou des

manières ; odieux , des personnes et d<(s choses.

OooBABT, OooairlBAvT. Odoriférmni se dit du corps qui

Sroduit l'odeur; odorant, de celui qui produit la senteur. On
aire ce qui est odorant; ce qui est oioriférmnt se fait sentir.

Les odoriférants parfument ; les odo.-ants entent bon.

. OBKÎ.LABB , Conr-o'oBiL, Rboabo. Vmillade est un regard

jeté furtivement avec expression ; le couf'd'mil est un regard

fugitif; le regard est l'action de la vue qui se porte si^r l'objet.

otillmde ne se dit qn'au propre et dans le style familier ; coup-

d'mil se dit au figuré comme regard.

OBoTBB , OovaAo^ OSmvre exprime ce qui est produit par
^^aa » NvAvcaa. Nuer exprime l'art 00 l'action de distri* un agent ; eai^iu^ , ce «pd est fait par un ouTrier. L'«iirrs de la

^^f les couleurs inr un fond t nusmeer exprioie l'action d'ob- ' c -dation ; Vomvrage de six jours

nuci

*<rver ou d'employer leurs nuances.
Itvt, AocDv. AW est purement négatif { «MMii ou quelqu'un

n« sont synonymes qu'avee une négation. L'Immme gnàseler
>'• nul égard panr personne 3 llmmmi honnête pmit n'avoir
*««««" égard pour tel indiridn qui n'en mérite pas.
NoBéaai., Neuiai^vB. NtmémI signifie êe qui désigne un

*^<^hr«; Biun«pifiie, ee ^qai a rapport ans nombres. Lmlettres
^^mémles serrent de cmiffrw ; Us Tors mmmdrifmit majpqnentles
«^tes. L'aritbmétiqnt naai^i^ se sert nnlammtf» de ddlTm
*Q Ueu de lectfm mméndee.

OrricB, MiBisrèaB, Cbabsb, Buruii. Voffieo impose un
) U ehmrgo, dm r#ai-

o.
,>*

OsatmaaicB , HmvBtatie*. La
éaU

HmvBtatie*. La «mièra «t
Criln d eat dana h. iilirtly f—ton .dmin 1'

^ CeM^ M àomm à Umit Mti 4>n vOentd.
OaiMMi , Bvaaena. Oo e*l%« è Adfft wm dUan par ta dn>

T«ir ou U néemité; mi y omgagé par dm promimm mi ^r da

taiOllufe'

OsMeaa, G*vvBU«»Aa» f^a^a» fsouvfaa. <Mfif -aat

dcToir; le mimstiie, un
ploi , dm occupations

OvTica , CBAsea. Une charge est momentanée; un office est

à TÎe.

OrrBAVBB , OaBATtov. Voffrande wfalt à Dien , à sm aainu ;

Vablation ne M fait «n'a Dieu t Vohintion mt alors un sacriioe ;

VoffmndÊ, «n don rmlffiewi. Oblmtiom a un sens pHtt rigoureux
am'offraméo / il ne se dit qne^ponr exprimer le sacriice ou le

é^m wit BTm lm eétémonêm pimcritm t l'idée en don inflH pour
eonstitner mw Mmsedk» sana eérénMnftai.

Ovvetteaa • OBacvaeka. €>ffk$qmr s^nlfte smplejiar df Toir

on d'être Tnjdalramant par rintervomon d*mi obetade; obs-

emr^mptim
'

s l'action simple de faire perdra à un obiet de son

éclat. Une montagne offisêftâe Toire maison , an borne la Tne;

anmnrqniluidtekiJo«r.l'eémmci/. ,
Oistr • Oisaex. Éiffn a^i/» e'eat ne rlan faire; être oitouM,

e'mt être dana l'oiai^reaé , suit par godt, 'iÀ% nur habitude ou

par inutilité. On appaDa •istfi \m StÉm actMUament daaà l'in-

i'Ib aimaal l'iMMtai» on lil appelle #«>m< Cette <

\ .

OaiBBT , Lbtabt» Est. L'orient est le lieu du ciel oii le jour
commence k luire ; le levant est le lieu 00 Ije soleil parait se 1^
ver ; l'est est le lieu^de l'horizon d'où le vent soufie quand le

soleil se lève. Ijt levant appartient à la géographie; l'oneal» k

l'astronomie ; l'est, k la luétéorologie. ^
Osioxna , Souac'B. L'origine est le commencement des choses

qui ont une suite; la source est le principe ou la cause qui les

produit. Les choses prennent naissance à leur origine; elles tien-

nent leur existence de leur source.

Oaïf BR, PsaBs, DâcOaaa. Orner, c'est ajouter lm (Ornements

nécessaires à l'ouvrage
;
/Mrrr préseute l'idée de ce que l'on

ajoute pour cacher les défauts; décorer, c'est ajouter des omO'
luents accessoires k une chose qui a ^^^a lea ornements ordi-

naires. Le cadre est l'ornement d'un tableau ; un voile entr'eu>

vert en est la parure; les sculptures , les guirlandes en sont le

décor. ^^
Os, OsSBMBBTS. Les ossements sont uu amas d'ai.

OusDia , TaAMBa , Macbibbs. Ourdir, c'est disposek* les fiie

pour faire une tmme; tramer, c'est passer des fils entre d'an-

tres fila tendus sur le métier. Au nguré , tramer esprime un
plan mieux concerté : ourdir, c'est commencer; tramer, c'mt

avancer l'ouvrage ; aiecAiMar marque quelque chose de plus pro*

fond et de plus odieux.

Outil, lasTacMsar. Voutil est une machine maniable,

dont les arts simples se servent pour faire des travaux com-

muns; Vinsirument est une machine ingénieuse dont lm arta

pins relevés et les sciences se servent potfr faire leurs opéra^^

tions. Dm outils de menuisier; des instruments de matnéma-
tiqum. * '

OtmLàaxABT, OcTBABBox. L'iusultc est la^role outrtgemmto

de l'homme outrageux.

. OoTBB, IvDiovj. Nous somiu^ indignés d'un mauTais traite-

ment fait k autrui sous nos yeux ; nous sommes ouirés lorafi^'il

est fait à nous-mêmes.
OoTBASB »B L'asraiT, OuTBAOB o'BssaiT. To«t OB que lea

hommes inTentent dans les sciences et dana lm arts , eat ou^rmga

do l'esprit , les compositions des gens de lettrm sont des omniges

d'esprit, •

P.

Pacabb, FATvsAeB » Patis , PATvaa. La aaey mt na lien

pour cnaraiaser du bétail x il désigne la amauté «i la terre et la

production; la oéhirafe est un CMaap on la Mtatt pAtnre t il

marqua l'abondance de la production da la larre propre au bé-

Uil ; le pdtis mt une Urre où patt le bétail i il rappehe l'action

de pattri ; la pétur€ est une terre inculte ou le béuil trouTe à

paltt«. l^m pria fannent dm pmemgos ; lm pacages sont des /•-

tmiogot; lm bruTèrm . Us bois forment dm pétiê; lm fricbm ,

lm mànais sont dm pétium.
PÀctui^vf, Faisisli. Celui if^ mt pmeififue aime la paix» tt

C
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/ i8 DIGTKIWNAIRE COMPÏ^T DES SYNONTMRS.
-ii'ëlt>p«s /MUiiA|#; celui qui tsX paisihU» esl er p«ix , «1

p4Li, BlImb, Lividk , HatIi Blafako. T!ii objm inI^ est

o4M«c«lorit ; An objet biémm «tt irès-pdie ou dérouillé de la

viptcité de ••• coulrars ; il •»! Ifi'M^'tonqa'H.eât pkombé «t ta-

ché de ttoir ; Il est Adt'« lorsqu'il ett défiguré r«ar le décharné-
mêofki il ett ^afmrd loraquil eet /nï/v'jusqu'à l'àfffiidisaement et

lAuAchl. Un convalrtoent estpéit ,* une personne fatale de crainte
«I êidmwi un malheureux meurtri de coupa est lipide; un pé-

niltnl conawné par des jeunes , des macérations » est AaV# ; une
fanoka crépie de blanc est hlafurde.

F^ataa, 8b ^AMa». Celui qui pàim tombe en défaillance ; crtiU

qui se pàms se débat ayant de tomber. ^
pAjrAcaaK , Sa rAH4eiis«. Le pretnier daigne la faculté de

IWMÎdru les couleurs ou les formes d'un panaclie t, 1« second »

calto4acuUé oxeeeée et aes efTeu.

Fassovsk^s, É1.00B. \je pmnégfriijue est Kœurre a^une ima-

ftoMion exaltée, qui se plaît k voir nn demi-dieu dansun homme ;

éloge est l'œurre d'un esprit sage qui peint avec les couleurs
d«ia vérité Tboinme dans lequel les vertus remportaient sur
les Tices. Celui qui foit un éloge censure avec modération les

déêiuti» ; le paHfgjnste en fait des vertus.

l^a^sAsoLc, Allcoorib. La parahole a pour objet les maximes
de^moriilo; et \'m//egone, les faits d'histoire. Les petraboUs sont
fréquentes dans l'Kvangile; VmUégorit est le caractère des ou-
Vfages (ir.'cntaux.,

Paaa3>b, OsTKKTATroir. Punule désigne l'action et son but;
oiietuation, la manière de faire l'action et son principe. Ou fait

une chose pour la parade; on la fait par ostentation. Vostenta-
tiûn fait parade des choses. Parade se dit au propre dans im
aaasfHvorable ou indifférent : on a des habits pour H oarade t

osêOÊUuiioH réveille l'idée de blAme i c'est un excès at vaine
gloire.

Pasaiooismb, Sophismb- Ij9 paralogisme nt un argument vi-

ctcarx; le sophisme est un argument captieux : ils induisent en
erreur, le premier par défaut de lumière • le second par subti-

lité. Le paralogisme est contraire uu raisonnement ; le sophisme;
k la droiture.

Pasasite, KcoRmrLBux. Le parasite a l'art de se maintenir
aune table; Vrromi/lefir a celui de surprendre des repas. Le
parasite a l'air de s'occuper du maître; rerom/^eMr ne cherche
que la table. 1^ patasite paie en adulationi; Vécorttijleur en
faisant honneur à une table : il ne songe qu'à manger.

pAftBsSB, FaiikIamtdib. Ls poresse est moindre que la /ai-

némniise : celle-ci a sa source dans le tempérament , et la paresse,

daas l'ame. La première s'applique à l'action de l'esprit comme
à c^rile du corps ; la seconde , à celle du corps. Le pare.seax
craint la fatigue; \e fatnéant hait l'occiipation.

Parfait , Km i . Le par/ait regarde la l>eauté qui naît du des-

sein, de lo construction de l'ouvrage; et le fini, celle qui" rient
du (rav^ail. L'un exclut tout défaut; l'autre montre un soin
IMiKieulirr, nue attention ûux plus petits détails. Ce qu'on
peut mieux faire n'est pas parfait; ce qu'on peut encore tra-

vailler n'est pas Uni.

Parlck mal. Mal rAXLxa. f^ojr. Mal pasler.
Pàjj^AOKr, népAiiTiR, DiSTMsvBK. On partage en deur parts

que l'on rrpartit en plusieurs parts que l'on dustribnc
" jsTiripKR, Pkbwdkb fart. On participe à un complot , lors-

est au nombre de ceux qui le forment ; on y preikJpart,

u'on Ifs seconde.

Piars (ns toutks), os tous CôtIs. On va de tous côtr's , on
arrive </« toutes parts. 0« voit un objet de tous côtes, en le re

i

lit 8\ir toutes lei faces ; on le voit de foules parts, lorsqu«;

i ceux qui l'entourent rn|>er^oivent. Le inaîheureux cherche
brtune de tous eétéi, jamais il ne la rencontre ; la fkveur du
ee attire des honneurs de toutes parts.

ASTifcv Pa«t, Portion. La partie est ce qu'uD détache du
t| le part, ce qui en doit revenir; la portion, ce qu'on en

t. Le premier a rap|>ort à l'asseinhlage ; le second , à la

riété ; le troisième , à la quantité. Une partie do corps ;

ne part du giteau ; une portion d'héritage.

Pa*« PoiBT. Pas énonce la négation ; ponit appuie avec force.

Le premier ne nie qu'en partie, le second me absolument.
F5«r dir« ie n'di peu d'argent , il sufRt d'ru avoir peu ; pour
diw Je n'ai pamt d'argunt, il faut n'en avoir point du tout

Psaeea, sa Passbs. Les cboeee qui passeiêt n'ont qu'une exiv
teooe hbrnée ; les choses qui la pm^seut sont sur leur déclin. Les
iave>«t les fruits n'o^^t qu'une saison f ils passent; une fleur
M mmssa, elle âe fane et se flétriU

, W%9mtJtw, Patblisbus» pA»Bi.àBB. Patelin nMrque le vi«e : on
eaipaHién par un caractère souple et artificieux; pateliaeur

marque l'action : on est pateltmamr pmr les manières propres du
/^aMHM papaiard nlarque l'excès : on eat p^palard par bypocri*
iltii lie HMH tartufe 1rs surpaaae tous.

^arau, PASTses.Basost. i'dfrsdénigne tfNrt gardien de toute

eapène de troupeaux • et particulièrement de.groa bétail ; pas-

ttwr, pria anelquefois dans un sens générique » fe dit propre-
ment de celui qui garde le menai bétail ; éergat n'indiqua qu'un
gardien de moutons. . .

PaaTSB, laBiaavT« NsctsaiTtex» Mgi>aiA«f« Cswuu Le
pmmf9 aac exposé au besoin ; Viteéi^fmt j mH pluij^J U mkMsi*
tmm nMmque des premières »éoeasités de la vie i la mmdi^nt
lillalÉi ia charité pAliqne > W §tmM é>ato U wàén^. il mwfl̂ t
mtm^pigmmiX le pl«s défoétant
^aavaarétljraïaapea, DyaaTra* lamt^^ Hicaearri* ta/am

situation dana laanella on mt privé dei

pA|B, SoLDs , Salaisb. Le Mûlmirw est le prix d'un travail,

d'un service ; la paie est le smlaire continu d^un travail ou d'un

, service coôtiiui ; la solda est le prix on la paiw d'une personne
engagée ; et, dans une antre acception » le solda «t l'acquit final

d'un compte. Paie désigne l'action de délivrer la solde ou le sa-

laire ; solde désigne le prix de l'engagenteot ; salaire désigne un
besoin rigouremx dan» celui qui le gagne.
pA\Bt, Ac4}uittba. Pajer, c'est remplir la condition d'un

marché^ en livrant la prix convenu; acquittar, c'est remplir
une cierge imposée de manière à être quitte avec celui par
qui elle était imposée. On paie des denrées , on acquitte des
obligations. Le paiemfat termipM le marché ; Vacquit décharge
la personne ou la chose.

PBIira ( AVOls), AVOIS DB LA VBIIfX 1 P4ISB ««BL^ffB CBOSB.

On é peine à faire la chose à laauelle on répugne ; on a de la

peine h faire ce qu'on ne fait qu avec difficulté- Ou à peina à
croire ce aue l'esprit rejette \Qtiade la peine à croire ce qu'on
ne persuade py aisément.

PaiicaABT, Pbbtb» PsorBxsioa » Ii^cliva^iok. Le penchant

est une direction vers le bas; la pente, v^ abaissement pro*

gressif qui mène de haut en bas ; la pcpbensioa , une tendance
naturelle vers un terme qui l'attira.) V'Wina/io/i « une impres*

sion qui fait plier d'un côté. En morale , le pt^ichatu marque
une impulafen naturelle; la pente, une positioil glissante; la

propeMOi^un puissant attrait; Vinclination, uu goût, une
disposition favorable, f^o/. !eu vatiqv.

PasoAiiT, DusANT. Dumnf exprime une durée de temps;
pendant fait entendre un temps d'époque. Les ennemis se sont

cantonnés durant la campagne ; U fourmi fait ses provisions

pendant l'été.

pKvoASTQaB, Tavdisqox. Pendant que désigne l'époque;
tandis que marque les rap|K>rts moraux et fait sentir les con-

trastes. Pem^/ oMtf l'innocence dort , le crime veille; tnitdés

que l'innocence aort en paix , le crime ne dort que dans le

tourment.

PsMSKS^ Pbvsss. L'un est l'effet ou le nroduit; l'autre, U
cauae. Peiuer, étant un substantif formé iu verlie.^iMrry.est

l'action prolongée d'oii naissent les pensées^

Pbmskk , pBscBPripif , SajisATXoa , CoascixitcB, Ij>sb«No-
Tioir. La pensée est le fruit de la réflexion , de la méditation ,

du rapport que l'on saisit entre les êtres; la perception est ce

qye les yeux de l'esprit ou du corps rcy^oivent à l'extérieur ;

la /e/ija/io/4« l'impression fuite sur les sens; la conscience , le

sentiment inné du bien ou du mal, de Dieu, de l'immorta-

lité; Vidée est l'image des objets dans l'esprit; la notion est

cette même idée complète , méditée et gravée dans la mé-
moire.

**

Pbxsbb » SowoxA , RsvKs. Oq pêMe avec ordre pour connaître

son objet; on songe avec inquiétude , sans suite, pour parvenir

à ce qu'on souhaite; on re've pour s'occuper agréablement. Le
philosophe pense à l'arrangement de son système; l'homme
embarrassé d'affaires soaga aux expédients pour en sortir;

l'amant solitaire rêea à sm amours.
PsvsBoâ, M£piTATiv,PBMSfr,RKVBus. Lc ^veniear cmbrasso,

approfondit les objets , et de son application naissent des pen-
sées nombreuses, neuves et utiles; 1 homme méditatif oa borne
à moins d'objetii , les creuse davantage , et profite souvent seul

du fhiit de ses méditations ; le /itf/ui/s 'attacne momentanéoMnt
à une pensée qui absorbe toute son attention ; l'esprit du rûmir
divagi^e , |>arcQurt divers objets, on du moins compare les faces

différentes d'un seul. Le vrai philosophe est penseur; le saf

e

est méditatif i le malheureux • pensiff les hommes tourmentés
d'une passion sont re'veun. Il faot une grande sagacité pour laa

diftinguer en les voyant* %

PssçAVT, PépéTSÀaT. Paefmnt tient de la force de la lamièra
et du coup-d'œil '/pdstéimnt tient cUi Ii força de l'attention et de
la réflexion. Un esprit patfmat voit les choses au Iravera daa
voiles ; mi esprit pénétnmt approfondit les chosm^

P^sipaAAsa, Ciscoiii.ocoTio^ La péripkrmsa mt une figura

de rhétorique , par laquelle à rexprasaion simple., d'uaa
idéo on sulMtitue une description ou une expression plna
développée , pour rendre le disconrs plua agréable , plua frap*

psnt ; la eircanlocutiom est une expression fbtouméa , snbatituéa

a l'expression auturelU , par ooovaofnca , pour l'utilité i soit

pour s'abstenir de l'exprasaion propre , soit ponr facilitar l'In*

teUigence des choses, ta ci^eaiùêeurioa est la périphmsa fami*

lière ; la périphrase est la. eùtamlaautiaa oratoire ou poétique.

La péripirma est on détour pour exprimer sa panaéai elle

consiste dans*l'arraiigement des idées et l'additaon à l'idée

principale ; la aireanlocuiiam est dans l'arranfoment dm mats
tal qne, das idem qu'ils présentent* la principale sa tfoota la

dernière. Je serais très-heureux si je ponvam obtenir da wtêtm

dois «calbonté la remisa 4ft ca.qna je wons
On fera une périphrase, si après avoir peint aa détresse eL loné
là bonté a» f^iéml^ . pni«.t^Ua du aréaacâar» on inii par la

l*i«dtDmarcndiéHtaureUe.onymananedmdha«J tluraa*>^a'a|màrtimil^'à Dian éMa laaii|r|afitHé«ifi>
lia duHta mfla m,«nqnede ji^rm; la 4w<a m' i hl m^U fcmiliar* if—M|%i»è tmm nriailla tf il <jdi

UailBafWlr «mt plus de rapport amt aaaaw».f<a» attmië f la ran^iaaa. Paaaumis. Paméisum «%idfei jastHii^
mi##a mt mains pressant une la i^aoÊâUé.pressant que la oémêM.

PisniMi^» PsaéTaA4i.a. On. corps aal

ma porta laiasaat la pamiiga à d'aatraa aorpaa
pimttimhk ai Pwpaffa qmUi pawn pa^piil «m
corps sana déplacement*.

PasairuMm Çoanaaa» •

La muavaaMBat nmaMiC tu
nilé ; s'il aat amtimtU il nikjpmOm pM d'Iatamipikmv at am
«Smu qnattiéa WM«kla rnndanl fimmêi L'état immwmts a ami

Péta».

existence morsie <w phyai^wa^ ua éaiX wm avair M^in^
#aa^|i^iama<, toa^a^ra éêfémi , wâmmk »« émmnt^ jpaaaéaa at fu>

ttMratt>»a*aafirtimH tipik Dian éMm toatrlafalHé^flfi>dtim

sssursnca ce qu'on a déridé 09 réaoUsi Panévérat aa dit da U
conduite \^rùstar, dm opinions • da la volonté. On pmtàe^
par l'habitude de faire; on partiâta par la fermeté.

PasaoBBAon, Edu. Parêonimga mX raUiif an aaractèia de
l'objet re|iréaeoté ; réU* à l'art qn'axifa aa rajarèaentation, C'ssi
au poète acaractériaar le jaanaaaaifv/ c*aat à Pacteor à le rendra
en jouant bien son réia*

PasAUTBoa , Poina , GsATfvé« Le paiéU mt l'effet , la mesure
de la pesasueêBT, dont Va force se nomme gravita, an os sans ajf^

le corps pesastt gratuite vers le centre oii il tend»

Pbstilbxt, PaaTu.a«TiBt. , PxsTtMivTiavx,.Paavt«èaB. Pu-
tlient, qniytieut da la pesté; pestilamtiai » qui en eat infect!;

pestilentiels, qui répaim de tous odtés la contagiim ; pesiifire,

3ui produit la peste. Pestilentiel mt le plus usité ; paetifàra siv

idactique.

PsTuLAvcB, TosBuLtucB» TivAcits. L'homme pétalaui nuit

à son propre mouvement par son einpreseement irréfléchi; s'il

trouble sussi Im autrm, il devient turhulent; la vieaeité meus
promptement au but • sans trouble comme sans retard ; slUÎ

réunit le jugement» U sagacito, laUresie&se de l'inufination à

la force*
' \^

Pau , Qa^j^. Pea mt opposé à baanconp , pris absolunieo|?

guère est opposé à beaucoup , pris relativement. 13n homme
qui a /9eu d'argent , peut en avoir assez popr ses besoins ;.ub

, homme qui n'a guère d'argent, en manqua poor ses hs

soins#

Pxua , J^aarsus , Tsasaua. La vue du danger subit cause U
peur; si elle est frappante , elle produit la fra/eur; si elle ^hst

notre espérance , elle produit la tarraur. La peur est souvent une

inquiétude, vive pour sa conservation , dans Tidéc du péril ; la

frajeure%\ uu trouble plus grand ; la terreur mt uu état accablant

de l'ame , causé par un grand péril.

Pbuaxux , LAcaèwLe {iremier est ordinairement effrayé de»

dangers, dm périls; mais il en est qu'il pourrait braver, car

il nest mù que par l'amour de soi , "qui peut être doznioé

f>ar un plus vif amour ; il n'inspire que la pitié, quelquefois

e dédain ; le lâche ne bravera jamais aucun danger; il e«t

iQÙ.par l'égoismc ou l'amour-propre , le plus fort des amours;

il sacrifiera son h(inueur , sa conscience , ses [Adreota, set

amis , pour conserver sou bien - être et l'augmenter : il in-

spire le mépris , l'aversion : c'mt un monstre dans l'ordre

social.

Pi^, PisB. Pis ne doit s'emf'uyer (|uc comme sdvcrbc , et

signifie eu pire état t il mt opposé à mieux , comme pira l'est à

meilleur. Il est bon de l'éviter à cause de sa dureté. ^ ^
"PiTi^ , CuHtASSioB , CoMMisssATios. Ls pitié mt' la qualité

de l'aire qui dirige sur Im malheureux le seutimcut do la cha-

rité universelle ; la compassion mt le sentiment de pitié actuel

lement excité dans l'ame par dm malheureux dont la douleur

nous frappe; la commisération mt l'expression d'un vif intérêt

excité par la compassion*
^

Px^ivosB, ItsexaTTsa. On nlaini le malheureux par ua

mouvement de pitié ; on regrette l'absent par rattachement La

douleur arrache dtê plaintes ; le repentir excite des regrets* Le

mot plaindre-, employé pour soi-même, naarqua la manifesta-

tion : lorsque uous nous plaignons de nos maux , nous voulons

que le^ autrm en soient touchés. U marque qm^lquafoU le re-

pentir ; on plaint ses pas ; un avare m^ plaint tout , j&ju'as

uaio qu'il mange. Un coaur dur ne plaint pcrsonoa ; un eoucsi*

uiroce ne se plaint jsmaia.
^

PfcAisxa, Boanaus, Viuictti* Vna êuile de plaisirs fait it

kamÂfMs:i si rien ne Im trouble , si leur dorée parait probub'A

c'mt la félicité, mot qui n'a de sens qu'an imagination* /'a/.

DoBBBSa»
Plaisibs , DsLicss, Vossorrl. L'idée dn plaisir mt d'ane vaste

étendue : tout peut nous procurer du plaisirs l'idée da délites

cochérii par U force du saatimant; mais elle se borne à U

sensation ; l'idée da tsalmpté mt toute sensualla. Cm trois mot»

expiment aussi l'objet ott U cause du sentiment ; on dit ; ta H*

vrer entièrei|ieiit aux plaisir$ / imiir dm délitas dm la campagae :

M plonger clans laa iolapéeà. Dans m mn%rplaisir a rapport

aux paa>e*tamps« tels que la tabla , le j^u ; éùlica$ en a dafaa-

tafa s ïujt agréman|s «le la natura » poù^é désigne Im excès de

la moUassa • da la déhanche.

Pi^uaisxs, PsosAsi»a, YsaisànsL^aiia. Une excuse, sa

motif, «n prétexte ploëiihlM* ont l'apparence da la vérité, ai

obtiennent l'approbation» au moins précaire, s'ils soot sp-

pnyés da quelques pmnvm ; ila deviennent prakeéhhi et «mt-

samkMê^*. Iq«ina cm prauvm lanr domarot l'air d9 U •-

rite. ,
': .

*

PMun,,RA.iiruu La prawier a tappori à la rapaeité du ^aii

saan« ai Utmm4 à m qui doit étae contenu dans eella mp
(été. Ann nncea da Cana^ Im vasm furent remplis à'mm ••i?^

miracle ^Is n^o^yèrent tflaint da vin

.

Puaa. Plosss» PUtr, c>st mmire en doubla |iar plis » pl^*^'

e'eal rapfruah« laa daMx honte, da U ahosa. Phm et ^/«^

dmhm^mmm In jpi^ de la.emNémta. U papier qna «ei^

^iimÊê^wm^UjÊfimt^mmt^pl^mUmjiÊir^m^mêtriMàm^
On plia une étoffe, et on plote-nt» Umnnbe. Pkét al pl»r^

s'emploient dam le sens do fléchir; alors />/ier, indique uo

alVet plus grand, plus approchant du pli. L'homme faible f/<«

le fardean qui fait plarér nn homme fort. Plier et plo/tr

M^ d'il^i geitmi anna mm amtinaija# r^

p|Ékfmfa4itn|^^ar«Mrtot 4.aaqiiiaaaMÉa»P*
. «a... ^t't

,

» i»r~ '

aonstaMe ce qu'on a ipÊTtisier sifniia savtHlr araa

plaie

se

• Pxaa , DaVArvAsa. Pku établit une

pIMm, l'alné aat >i4u rkàe qna le

dlraBtaaft«>

dansU

N
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DICTIONNAIRE COMPLET DES SYNONYMES.
-g^ffA» ioYffi^ «i iaplîciUu U aadai «a ncke » jnait l'alné

mt4..

ftM% ( »• } • IKiiuMieai • OavAa abla. Die //ai ijonia una

ralfoa à ee €o'on a dit; «/'ai//etti\ Joint nna raiaonde diffé-

rentedp^* «>U^ oa'oa riant de rapporter; outrt etla amg-

"lente parwm DOOvaUe raiion la /orca oa oaUea qui anffiaaient

déjà : nwn à randiéne.

PoiVT ( i.a ) ne Jova , La foistb aà joea. Lf point Jujmtren

l'Instant où la janr eooflMunca à poindre; Ai pointé Ju jmurtm,

le teuipf oà » n étant pina nmit » il^ fiait pat encore pon^ Le

point A/ear att Indimible » «n oumiant oùVou ditqn'il axiite •

il c'exiita d^U plu«» Ai pmàudnJMir attdmsible : aon eKit-

''*teDce'diap<n3t anccaaaivaaent ^
Poison > Vsvxv. La nidt poison axprhna ooie contaxtore

propre à cantcnir le otnim vonin déajgne le sue qui attaque

le| .priocipaa da la TÎa. /'eôen sa dit d^ plantée ou des pré-
'

parutions dont Tusaga eat dangaranx ; veaie oo dit spécîalanaat

^Se ce iini sort dn corpa de «piciqnaa aninuinx* La cigné afft

on poùon ; son tae eat la tMain. La aubliflaé eat nn poison

Tiol^nt. Tout poison produit fon effet par le otnin qu'il ran'»

' frrme : on dit le »e/Mn ém U YÎpéra; le poistm d'une plante.

pQiovART , F19US.VT. Pigmamt a'àppUqne A ladiose qui pique ;

-poignant au nuil que l'on éprouve. Un trait est piquant 4 ffi

mal qu'il eanaa est poiptmnt.

Poti , PoMci. PoU tm tnppoae que dea_aignea axtérienrs,

toujours éqni¥nq«ai«da bienToillancei^/fce auppoae dee lois

qui établisaent les devoira rédproqnea de bianveilLanct;. Les

hommes poUeù valant mianx qne tes 'bonunca polis,

POLiTXsaa 9 Qvru,irà. Ë|ra poli dit pIna qa'«tpa eiW ;

rhonune €fV«/, peut n'étra paa eacore poli; la civilité regarde
le fond deacboaes; la pokptsso, la, manière da les faira» de
les dire. f^er. CiTOxré
PoLTaow , LscBi. On est létkê par caraceèra;e«iaat poltron

par crainte. Le ideAe ast^abatta par la vue dn danger, il ne
conçoit paa l'idée da U réaietanèe ; la poltron est inquiet ê^r
les suiiai dn danger • il aat ans agoats pour la prévoir et s'v

soustraire. La iéthe ta laisse battre s le ooltrom ne se bat qu'a
la dernière«astf^oiité. La poHrom»§rio n'est qu'un défaut i la

licksté est nn vice. fjsr. Payafux.

PoanrB, Paii.AT , fivl«ox! La ^a/i/e l'est jMr la pnîaaance
tx par la banteur daa fonctions qu'il exerce dans l'Eglise ; le

prtlot, par la dignité et par la rang qu'il occupe ; Vé^é^m, par
la consécration et par le gouremenkent spirituel qu'il f dans
on diooése. Le pontifieot est une doaainatioa» la priùuurt, une
distinction ; Vépiscopot» une cbarge. '

Poaraa, ArsaxTan» TaaysHiarxx , BM»oaT*a. Portor n'a

rapport qu'an fardeait; opportor y afonta l'idée du lien où on
le porte ; transporter y ajoute encore l'idée de t^endroit on 00 le

prend; eei/eitar enebértt sur tontes ces idées par une -iittribu

tien de propriéié dn fardeau. Las erocbeteurs portent les far-

dcaox i las dnasiitiqnaa mppoHont ea qu'on leur euToie cber-
cher i les voîlnriars imnsportmt ka larchandises ; las volenra
emportent ce qu'ils ont pria.^

Posvi a • Atosma . On poàa p«Qr obsarrar on pour défendre ;

on apotte poav faira nn manraia aonp. La brovpa est posiéf;
i'assaasia est opmté,
Posmaa, Atiwuna. La a nxTanr sit là maniéfa da

corps rdatirsnisnl à l'babitnde attUnnira 1 l'afli/nd^

«

iiahle à la eirconslanaa préaenta. La posimrt da anp^ant aal

une ottitodê fort eontrainta. La posissmmarqua la paaition, elle
est mobile i Yoiiitmdo marque la anlananjsa , alla aat Csraae. Les
baladiut font des posinros ridicules ( les acteurs prennent des
•tiituées, Poêiooo est la tffrma vnigaira } âttitutle eat un terme
d'arts. Ui pmtmo embraaaa la corpa ^art Vmititmdé n'est

quelquefois qna de certaine partie, ^oj, ArriTuaa.
.
Peoaxa , Poamièaa. La poméro «et U ter»**» «taséckéa al ré-

^te en pmlianAesi la nëejsééns eat la pooslfo la plus ine qui
•'eovala 1 la pntêtiim a^élAva d*aa eorpe rédnit en pm»slro,

^i^ A#aii. Gsa da«B aaola sont aynonymas loiaqn'ils ai-

iniftent^'oo fait une cWaaa an vna d'nna anira; mais ponr
'Wqaa mm mm pIna nadaenta» ^/Sn an «mrona nna phw éloi-

loée. On se préaanta devant le prince pont hii faire aa eonr i

nbftaaer. sas graaas*

graea lotaqm'il a'a^t de la

la almaa qni régit la varba i fmmnt ranuploîa
l«sqo'tt aSifil da aa «ni aat iM par la vorbo. On dit i pomr
^^pjo ntnM mélid^iniai anairat nuamàmai. tent m'asf
^ psn paès inMEira^
PoaaravT, CasnnnanT^ Séannaans. ToaiwofS. Pomrtont s
u de force ; eoponéÊm est moins ferme ; iiMni«o<as dlslingne

al tt laa aanliant; iomtofois se dit par

l^^vrata, Pasiiinan, iannMié.'G«s bmIs, dana le sans lit-

^fn\ , aigniftani ia«a !• aapaaité d^^ir 1 maia la pom^ir vient

t des

U
P^écinea,' flnafiaii» Aanaa. On •âmba dansU prmépiem

par ia gaqflfcti mm m pard daasJ'MfaM. ho
\

•n lui lait aa mmr, t^ d:

t

^ «ssoiMa nn 4a. U libarlé ^'agir» la pnis,

teram i la fomsiêi vient dm pan ri étés «alnra
diminue» U ànfiiansf a'aOaikUti la>Mn^« aa

u

on

g»tr emporte l'idée d'nft vide

jj^Msaitre tant aa qni mi
ridée #nna
tàtuom al iBMgiiiBH mmm
^'bles pour aattx qai«a«t

miers ont U cbose pour obiet, et vont an lait> le troisième a

pdur but l'expression qu'il abrège. Le discours précis ne s'é-

carte pas du sujet -, le discours smtcinct ne choisit qne les idées

essentielles. L'opposé du précis est le proUx-e ; l'opposé du suc
cinctm l'étendu; l'oppoeé du eoncis est le diffus. — Là préci-

sion mt dans Im idées nettes et simples sans aoceasoires » b
concision, dans la manièrcLde les expnl^cr en pan de mots-

P&écisiov, AasTa^cTioN. -La />rer««/on sépara les eboaes dis-

tinctes pour empéciier ia confnsioo des ii^ées ) Vo6stnÊCtioa sé-

para las cboses pour les considérer A pirt\ La but de la p^rri-

fl'on est Je ne point sortir du sujet; celui de VmAstras^on eat de
ne pas entrer dans toute l'étendue du snjet. Ls géométrie /ait

dm précisions exactes; la métaphysique fait des J^straetions.

Les idées /ireciie/ sont la voie la plus sure pour aller an vrai ;

souvent les idées aôstraites nous en éloignent.

PaanicATibir tSxiuoir. L'un est la fonction du prédieatanr ;

l'autre est son ouvrage. Les discours faits aux infidèlm pour
leur annoncer l'Évangile, se nominent prétlicatians ; ceux qni
sont faits aux chrétiens , pour nourrir leur piétés sont des ser^

mous, ' m -

PalnicTtov, PaoreiTTi. Il est|permis A tant la mande de
faire une prédiction ; on la fonde sjôr des probabilités , des edh-

iectures ; pour être propkàtct il fi^t une étude approfondie de
l'homme et des événements passés , pour conclure de ce qui
arrive, qne tels événements aoivent arriver-

PaiéMiKBKCB, SovéatoaiTÉ. Un homme /»fvVm/M«n/ n'est paa
toujours un homme supérieur, car la place suffit pour donner la

prééminence; ii n'y a que le mérite qui puisse donner la sopé-

riorité,

PaBMiia, PaxMfTir. Premier se dit de plusieurs êtres dis-

tincts , mais envisagés dans la mén^ suite ; primitif se dit des

états sncecMifs du même être. La langue d'Adam et d'Eve est

la première des langum ; elle est aussi le langage primitif éa
^^enre boo^n.

PaéoccliaATsnn , Paivcvrxo*, Paéioel. La préoccupation est

l'état d'un «prit plein de certaines id^ » et qui ne peut en

entendre de contraires ; la ptévention fait pencher l'ame A juger
favt)rableuent ou défavorablement d'un o^jet; le préjugé est

nn jugement anticipé. La préoceupmtion absorbe l'esprit ; la pré-

vention rUe l'impartialité; \e préjugé àte le doute.'

PaéaooATivK, PaiTiLéoB. La prérogatire regarde les préfé-

rences personnelles 1 elle rient des relations entre les personnes ;

le priviléme regarde quelque avantage t il rient des statuts de

la société. La naissance donne des prérogatives ; les «-barges , des

privilégps,

PaASf Paooax. Proche, An propre et dans le langage ordi-

naire • exprime une proximité de lien ou de temps ; près est usité

dans tous les styles , et s'emploie selon diverses acceptiotfs et

dans une foule 4'expressions figurées.

PalsevTsm , Orrais. Op tient A la masA ce que l'on pré-

sente; il suffit de montrer du doigt ce que l'on offre. On pré-

sente un fcuit A quelqu'un ; on lui offre d'un mets qui est sur

table.

PaésoMrrioir, CovjscToaa. La présomption est fondée sur des

motifs de crédibilité, des faits certains, des vérités connues ;

la conjeeimre , sur de simples ^parepoes , des interprétations ,

des suppositions : elle est idéale.^ La présomption est don-

née par l« cboses; la conjecture eat trouvée par l'imagina-

tion.

Passaaavsa, SB Dootbs, Sonvçovuxjk P/wiraXtr samble i'ef«

fet de l'imagination qui , aans indices , sans preuves , se figure

un événement futur comme s'il était srnTé , et fait éprouver

per avance A l'ame le séntimenl, surtout de douleur, qna cr|

événement doit lui causer. On i# doute de ce qni doit srriver «

d'après des indices aasez sûrs pour appnyar la probabilité^id)t

l'événement ; le sonp^on tient plus A la connaissance que Ton a

des moteurs et des passions qui les dirigent.

PaérsETB (sous le), sva s.b PasvaxTa. On fonde aesdeaaeint

sar an peésoxte / on les cache sous un prétexte. Le prétexte «t «ne
raison fsnase t on chercha im prétexte ttsr quoi l'on s'apiinie

poi|r Caire le aaal ; on imagine im prétexte sm:s lequel on fasse

passer une action pour tonte aifra chose qna ca qu'allé esi.

Pafiraxsa » Saca'tanea. Le imt^r,toco renfenAe plus de droits

^qoo U préitéso. Sacerdoce «t géné.iqna et s'appliqua A toiis les

prtHraa cbrétians » juiCs et paiM ; Ma /trétrise n'a d'nsag«: qu'A

réaarddm prêtres dt la rc tf^ioci cnrétianne). Préirise eft vul-

T^oiee pour aanx qainaac «Manai aa gm^pm a

^Aaia*»êva«a«efv»
Vi'on dit; et concis, la maniera

gaicn ; aaesiKepf eat noUe.
PnivâiAia (aa)> sa TiLaaoBa, aa Gi4>au-:sa. O» le tarpte

d'un avantage qna l'on croît avoir ; on j 'en glorifie lorsqu'il ast

oonataléi as é^mi préveuu snr sas eoncurrenta.

P^aa» Sorrs.iaa. Prier t c'est demandar afvae rsapstf al in-

stancn^i^fif/rer, c'aat prier avae humilité • empreaaamcnt et ar
danr. On.|véÉ paar nblanir t on jay^/r pour intéraaaar et hono-
rer. La snppiicatiom ajoute A la prière des sigaaa anl supposent

une distança an anoina dn asmnant entre cemi ^ai prie et celui

qu'il pria » on daa hmnins , daa déairs urgents.

Pniaa na Wanut Paaa» a nfvaa, lartrax a alnaa. Prier de

diner est un terme de rencontra on d'occasion \ prier a éUner

msfqna^n^aaaasn ptémédité; artep marqua peps da familiarité;

imitor, pIna 4m tsnsid^rsrian Qnand an nrie éedùiof, c'mt sans

Mt^dlra aMircnr i maia

'9
pas des plaisirs, des aliments que l'on pourrait se prasorar.
On se /'nfe, lorsque Im ayant on n'en use pas. La privation eiÊX

plus couravftuira^ue Vaéstinenee,

Paix , RicoMrsssB. Le prix ast ce nue la chose vaut; la td-

compense est ce que la chose mérite. Vous payez le prix da H
chose; vous donnes nne récompense pour un service.* Le salaire

ect le prix du trafaii^nne gratification sera U récompense de
l'assiduité. ^V. •

Paosiri , IviéaaiTB, HbaulMTa. Ln proéité mi la disposi-
tion de l'ame A respecter les droits d'autrui. L*ialeyrf/e est la

proéité miae A de fortes et. fréquentes épreuves. Vkoniiéieté

semble être d'abord tout A ifextérieur, mais elle résida réella-

ment dans un catur noble e^généreux, incapable de ônire aux
antres pour se? i.itéréts. /

PaoBiré , VtaTo , ^ovvBoa. La profité s'interdit rigonrausa-

ment le nml défendu par les Kiia en général ; la vt^u (ait le bian

an'allas ne peuvent prescrire : elle est active et dans le ceror ;

VAonnenr est comme le flambeatf de la ver^u : il est dans la

crnnr et dans l'esprit , JH raisonne et juge.

PaoéxdMSTiqoB, Doorsax, lacasTaiw. H n'y a point ^de
'

raison d«prononcer dans les lAkoetn problématiques t \\ u'y a pas

de raisons suffisantes pour m décicler dans les cboses douteu-

ses! il n'y a paa asses de raisons de croire dans les cboses

incertaines. Vno proposition aventurée est proèlématique ; une

vérité fortement combatfne. parait douteuse; une vérité croyable

est souvent encore iàtertaine. Koj. Doereex.
PaocioBa, Psovbbix, inA^aa, DicooLBa , DsanrBa. Pro-

céder indique le prinapa al un certein ordre; provenir, \e^

moyens oq la manière de produire Teffet,; émaner, la source et

faction de répandre ; décoder, fa source , l'écoulement successif;

Uéri^er, la source et l'action d'en tirer la chose. Le mal procède

d'un vice ; une éclipse provient de rinterposttien d'un corps

opaque; la lumière émane du .oleil ; fean décoah d'une fontaine;

l'eau d'un canal est dérivée d'un ruisseau. Procéder gi provenir

ont plus de rapport en^mble : provenir est du discours ordi-

naire; procéder, du atyle savant. Ces mots ne se disent qu'au fi-

guré ; lei autres s'emploient au figuré cl au propre : découler

s'applique A l'écoulcmnit des liquides; émaner concerne les

émissions des fluides subtils.

PsocBB, PsocBAiii , Voisiii. Prochc snnonce une proximité

quelconque ; prochain , une grande proximité de temps ou de

lieu ; voisin , une grande proximité locale.

PiiooioB, MisAcLB . MBSvstLLB. Lc prodlgs OÈi UO pl^êno-

mène éclatent , hors du cours ordinaire des choses ; le miracle,

un événement contre Tordre des choses ; la mervetltr , une onerre

qui efface toutes les autres. Le prodige surpasse les idées com-

munes ; le miracle surpasse notre intelligence ; ta merveille sur-

passe notre imagination.

PsooiaoB, DissirATBua. Le premier s'écarte des règles de

l'économie , ses déoenscs nenvent être brillantes et bonnes

,

mais il y a excès ; le seconc donne dans l'éntrémtté opposée A

l'aYarice , ses dépenses s«)nt folles. Toute dépensa intttHc eat

prodigalité: toute dépense ruineuse est dissipation- Ditsipatear

se dit en mauvaise part ; prodigue dépend de l'jfiplication.

PaoDjcTiOB , OtrvBAOB. La production oH le frtdjt à9 la fé-

condité; l'ouvrage, celui du travaiî. On peut fei^ nn ouvrage

en emplo;^t les pensées d'aatrui ; pour donner icfs>fMtf'//o«ii/

il faut créer, f^of. OEuvaa.^
PMovàw ATtoir, Sacrilbo a. La profanation rat une irrévérence

envers les choses sacrées , un^fmploi hlAmable des choses pré-

cieuses. Le sacrilège insulte la divinité.

PsovaaBa • A»Ttcus,Ba, Psoaovcaa- Proférer, c'est 'pronon-

cer A haute et intelligible voix; articuler, c'a^t marquer les

syttabes; prononcer, c'est faire entendre par la voix. L homme
profère des paroles ; qu^lqum oiseaux articulent des syllabes

,

des mots ; des étrangers ne peuvent pas pronoaccr notre

langue.

PaoïB, BoTiv. Le mot proie désigne ce que les aolnurnx

carnassiers ravissent et nungent A la chasse; le mot èurin dé-

signe les dépouilles prises sur l'ennemi. Le premier s noo Idée

de destruction ; le second . une idée de pillage. Proie est tou-

joorj odieux. . . * ._t_^ m,
pKQjBTt DBaaiw. Le projet est un pisn pour l'evientlon A un

dessein; le dessein est ce qu'on veut exécuter. Projet et dessein

se prennent aussi pour la chose qu'on veut <xécttter, mais la

prt>Jet est plu* éloigné, yo/. Dbssbi».

PaouBMAOB, I^OMBiroia. Le lieu 06 l'on pentsa pTamauer

eat une promenade; il n'y a de promenoir que le lian ^iyé
pour quNMi s'y promène. Les Tuileries sont des prommmn at

dea promenades ; des bols sont dm promenades ^ mam ém pro-

menoirs.

PaouBrras, s'BwoAasa, Dobb^b ssbOlb. On JPmmrrârfayar

nna somme . on le promet si bien qu'il asmbU mm mt9 anit

fait par anticipation de temps ; on donm pmfoéa âstAtUf^jm tel

jour; et si cela ne suffit pas, on sy ei^fqge par éerit.

P.onrriTVDB , Citsarrl , ViTiaaa , DiMaiBca. La

;

apptdlai qnamlma iwie a dknsr. l'vff^ <

quand an imNfmd Jhiar. il MtnMttr ta

iatvaiii» EkittasT. he misseipo aal ans éêémeisi. i

miÊm aal à VMk x la pmmtfyo pant anialv imm alfci.

/inis^^iUbmitéailnndnaaa J>mma ti.Ui <̂tfaiia/>daaacia>cm

al dm sris sont Isa réfWa fnl éiriannl dsa p/ùm^s,
Paseé, Ai^Pamsé . P>f. Aseniuasad.

pBaana« Paeerasa. On prûo q«slfn^i« d'nna iqniaaanca qn'll

'aapit ma p anailt avoir t on la fimstre 4a saa aafmànaaa.

Pbîtbb ( sa) , VAaaMviB. On s'aèettonten ne se procurant

mivffup*

^^ b dit

une
Ibrmé

fde fait commencer aussitdt ; la célérité fait agir

tion ; la vitesse emploie tons Im ruunante avec

ligenoe choisit les voim les plus couitm.

Pao»«a a • Paaraa aooa. Pronre i ddÉifnè «M aptlMîs

capacité, une vocation» une daftinatlnn. On aat toa

A regard de la cîmae pour lanu^ls mi aat p'V^; H

former A l'égard da la cboaa a laqnalla on est p^^- Si

éiea propre mnxumm.ysmm pounm dnemiir gnarrier t si vous

êtas propre pour Im armes , voua ètaa guarrier ou prêt A fêtrr.

U fer ml propre àHlivers ugagatt un cootmiu eat propre pour

PaoarsanaTiou/'PaosTaATiov. f^ prosternation n'Indique

qu'un ada da rmpwi t te prmtrmtion amrque une sucla de

culte. Dana b proiêemmHàn , mt s'indlna profondément al 00
• *

\

t^

^
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•e reUre ; dans la prostration , «m reste prorond,^ment indinë.

l*«orBCTiov , Ausri^s^. 11 est d^oji bon augure de ^ pré-

tenter |>our une place sous les ^Êpices d'un homme Mlimé ;

cependant <m est plus sûr de roMenir lorsque l'on a \^prot0€-

tion d'un homme, puissant : ce mot est on talisman.

Pack' tssK ,
E31PLOIT8. Lç prcnuer se dit des actions éclatante^

d'un aveiiturier, d'un sôTilut; esmioiu » de celles d'un chef, d'un

htros. Prouesse exprime aussi 'DÎen une sottise, onf témérité ;

Jr mot d'exploits a quelque chose de plot sérieux , même iro-

mt(i)« !uent.

PrtLiéèlir , FlKAUCIia , TlâlTSVT, PaITISAV , MALTÔTtBj^^

Lé puLlicnin était le percepteur des rerenot publics dans Tan*

Tiquité; h financier lève Ijnlhpdt en argent: il est on fennier,

Ou régisseur , ou entrepreneur ; les traitants donnaient une

somme pour un recoarrement ; le mot partisan, qui présente

Vidée du soldat qui mef à contribution le pays ennemi , est une

iiôuomi nation odieuse donnée au traitant qui se charge d'une

IcT^ff vexatoire; maitôtîer était une dénomination injurieuse

qu'on donnait aux /m/rari/j quTvexaient.

PuMTK, CniSTBTK , Pi/Di^iTÉ, Coif TiHi Nc I. La purttê est

l'état de l'ame pure ; la chasteté est une vertu sévère qui

dompte les appétits <Tu corps , l'épure , et le tient dans le res-

pect sacré de Ij loi; la pudicité mejt toujours la pudeur <}evant

fei désirs et les plaisirs, pour ménager la modestie; la conti-

nence fait résister à la soif dès plaisirs par l'empire sur les

sens La purelè est l'excellence, la persévérance de la chasteté ,\

la cAastvté csi une grande régularité de nfcnirs ; \ê.pwicité est

le respect inviolable dç la pudeur ; la co/inAenee est l'observar.

tion rigoureuse d'utie loi qui frustre la nature de ses droits.

/ oy. Chasteté.
^ /

__Pu»cmt, PusjFiBR, ÉrDSiR. L'action de purger enl<^vé ee

qui 6tail la pureté apparente; l'action de />urr/?er rend la pu-
reté perdue par le mélange ou. la corruption; l'action d'épurer

suppose dé^a la pureté «u^menlée par des épurations., des raf-

tioémeuts. . %, -

€TIONNAIRE COMPLET DÊS> SYNONYMES.

Q.
-: Qualité, TALj^jft. Les qualités forment le caractère de la

l>ersonne , elles sont naturelles ; les talents en sont l'ornement

,

ils sont acquis. On se sert du mot qualité en bien ou en mal
;

talent ne. se prend qu'en bonne part.

QuA.wT A MOI , Poux. MOI. Quant à moi , quant h ce qui me
regarde dans cette affaire , quint à ce qui m*en revient. Pour
moi, pour la part que je prendrai à telle résolution, /^or. Pouà.

QiiAsr , PxESQi-it. Quasi marque la ressemblance, c'est un
terme de similitude ; presque marque l'approximation , c'est un
terme de mesure. ' '

^ ' '
,

QxiMXELLER, Grondes. On gronde en murmurant ; la'< ^(4e-

relle entraîne plus d'éclat , plus de développement , plus d'ai-

greur. On gronde,un enfant, une femme, même une maîtresse;

on querelle sai maîtresse par jalousie , ses gens par dureté de
caractère.

QuESTioN^ER-^, ^ifTERiOGià , Dejiawder. Qucstlônner sup-

pose un csj)rit de curiosité; /«/e/ro^er suppose de l'autorité;

demander ;i quelque chose de plus civil et de plus, respec-

tueux- L\'S|)i(>n (juci tienne ; le juge interroge ; \t soldat demande
l'ordre. ...

Râci, LiGKtE , Faniilli ,'MàMoir. Racc a trait à une ex-
traction; lignée , à. la filiation; famille, à une vie, à une exis-

tence communes; maison, à unv berceau, à. des titres com-
muns. La race rappelle son auteur; la lignée y ses enfants ; la

famille, les chefs el les membres; la maison, l'origîhe et les

ancêtres.

Badiant, Radibux. ifat/mn/ se dit des corps qui reçoivent
leur lumière d'un corps; radieux , des corps lumineux par eux-
mêmes. > Une glace est un corps rW/a/M ; îe soleil, un corps
radiaux. "

Radixux , Ratokv ANT. L'cffusiou de la lumière rend le corps
radieux ; l'émission de plusieuré traits de lumière le rend
rayonnant. Lf soleil est radieux; un diamant est rayonnant. I.e

soleil est radieux dans un ciel pur ; il est ra)onnanl à travers des
nuées transparentes. Les rayons émanent du corps radieux; ils

environnent un corps rayonnant. Un point radieux jette de son
sein une infinité de rayons ; le cristal frappé d'nne vive lumière
est rayonnant. Radieux marque la qualité essentielle de la chose;
rayonnant, une qnaHté accidentelle.

Raii^lbrIb, Moqubbie, PsRSiyLAOB. La raillerie est une
plaisanterie maligne qui peut ne pas offenser ( la moquerie est

mordante : elle attaque les ridicules , les défauts ; le persiflage

,

quoiqu'il ne soit qu'une plaisanterie fine et légère, s'il se,

prolonge, devient le plus offensant, parce qu'il annonce plus
de réflexion , plniTd'intention et plus de prétentioh à la supé-
riorité.

RÀi^. Ralbmbvt. Râle exprime le bruit fait en rilant , et

ràfement., la crise nui doi^ne le râle. Un agonisant • le riUe ;

l'expiration est troublée par le ràlemênt.

Ravciditp' , Rawcissurb. La rmncidité eti la qualité do corps
rance; la raneissure est l'effet éprouvé par le corps rand. Lf
ranctdité est dans les principes qui vicient ; la rmneistmrf e«t
d*k%» 1rs parties viciées. 11 faut détruire la rnncidité et 6ter la

/ ranctssure. ' «

RAMértR
, RahIcitbr , RArBTAssta. Rapiécer, c'est mettra

des pièces ; mptéceter, c'est mettre tans cesse de nouvelles pla-
ces , ou mettre heaucnup de i>etites pièces ; rapetasser, c'est
mettre et entasser grossièrement de grosses pièces.

Ràfpurr, .\:»ALOGiR. \*analogie't%i plus vague ; le rapport

«
•»

pins précis. Vanahgie consiste seolfment dans le mot ; le rmp'

pçrt, 4^n% les chose^: il exige une similitlbde réelle en quelques

points ; Vanalogie , une sfoulitude apparente.

RArrot*'!' ^ > RAriK>mt àvxc. Une cnpse a rapport i iine antre

<^and èUe j, conduit ou qu'elle cir'Tieat ponr quelque antre

raison : ainsi les «effets ont rapport «lur causes. Une chose'a rap-

port apeeVine autre quand elle lui est proportionnée, conforme
qu semblable. Une copie a rapport avac Poriginal , si elle lai

ressemble : si elle est imparfaite , elle a ra/i/w/^ à l'original, à

Rassubba , AsseaBR. Vous assum celui qui n'est pas ferme ;

vous fassum celui qui s'abandonne à la craintes

RAtiosa , Dlsoi.ita , Dbvastxi^ S4ccA0sa. L'id^ de ravager

est de renverser , entraîner \tit biens par nue action subite

,

impétueuse : celle de désoler est de détruire la population d'une
contrée , de la réduire en nn désert ; celle de dévaster est de
tout détruire dans un pays, de manière à n*y laisser aucune
trace de culture et d'habitants; -celle de sneeager est de livrer

au c^nage une jïllt , des lieux peuplés. Les torrents ravagent

les carnt>agnes ; la guerre , la peste , désolent un pays ; ces

fléaux dévastent un empire *, des vainqucors féroces saccagent

une ville prise d'assant. -*

Rba^liayr, EpTXCTrxm , Exbcotii. Réaliser, c'est accorajiir

ce flne des apparences ont doAné lieu d'espérer; effectuer, c e:.\

accomplir ce que des promesses formelles ont donné droit d'at

tendre ; exécuter, c'est accomplir conformément au plan formé.

Réalisera rapport aux apnarences; effectuer, à un engagement;
exécuter, à un dessein. ^
Rbixlli, Iksurcixvt. \Jinsurgent use j^^ron droit , de sa li-

berté ; pour s'élever contré une entrepffse ; le rebelle abuse de
ses moyciis pour s'élever contre l'autorité légitime.

RBKLtiOK , Rbvolts. Rébellion marque la déççbéissance et

le soulèvement ; révolte , la défection et la perfidie. Le rebelle

s'élève contre l'autorité qui le presse ; le révolté» contre la so-

ciété. La rébellion a un motif apparent , la contrainte; la révolte

est l'effet d'une indiscipline effrénée. La rébellion'mkrquit l'ac-

tion des personnes ; révolte ,. l'état des choses. La rébellion est

la levée de boucliers; la reVsire est la guerre déclarée: la. rr-

bellion fait passer à la révolte. La révolte est toujours violente,

terrible et funeste; la rébellion n'est quelquefois qu'une oppo-
sition sans troublos. F'oy. lirsuR^xcrioir.

Recevoir , AccErrER. Nous acceptons , nous prenons de la

main , de la volonté , ce que l'on nous offre ; nous recevons ce
Î|ue l'on nous envoie. Le second marque un consentement plus
brmel.

Rechigner ,, Reerooxer. Rechigner marque de la répu-
gnance , du dégoût , p:<r un air rude ; refrogner ou renfrogner,

c'est contracter son front de manière à marquer de la rêverie,

^c l'humeur^dela tristesse. Le rechignement et le refrognement

marquent de la mauVaise humeur : le rechignemept la témoigne;
le refrognement la décèle en la concentrant.

Rechitte , RÉciDivx. Rechute est un terme de médecine et de
morale: un malade ou un pécheur font une rechute; récidive est

un terme de? jurisprudence : un coupable fait une récidive. Iji

rechute est une maladie souvent plus dangereuse que la pre-

mière; la récidive est un second délit semblable au premier, et

f)lus sévèrement puni. Ces mots désignent le retour de la même
àute ou du même mal.

Rb'clamxr, Rxvbhdiquxr. Vous reWam», ^ quelque titre que
ce soit , l'indulgence , des secours , la justice ; vous revendiquez

à titre de propriété. La réclamation est une demande ; la reven-

dication, une poursuite. La réclamation conserver vos droits; la

revendication poursuit la restitution.

RÉCOLTER, Ri-.uBiLLiR.- /lero//rr, c'est recueillir suivant les

procédés de l'économie rurnle , on recueille des raretés, des suf-

frages", des nouvelles , des débris. On récolte ce qui se coupe,
comme des grains; on recueille ce qui s'arrache, comme les

fru'ts en général , les racines.

Recok!vaissat(ce , Gratititde. ha reconnaissance est le souve-
nir, l'aveu d'un bienfait ;. la gratitude est le retour qu'il inspire :

la reconnaissance est dans la mémoirv , la gratitude, dans le coeur.

La reconnaissance s'aequitte ; la gratitude doit toujours. Grati-

tude devient pcdantésque en vieillissant. -

Rectitude , Droiture. La </ro/fure montre le but et, la voie;
la rectitude conduit au but en suivant constamment la voie. L'une
dirige , l'autre exécute. La droiture est donc plutôt dans le des-

sein ; la rectitude, âans l'action.
,

,

Recueil, Collectiov. Recueil est l'amas des choses recueil-

lies; collection exprime l'action de rassembler. La collection

fonne le recueil; le recueil n'est pas une simple collection. Le re^

cueil «unit., lie , ressac plus étroitement les. choses que la col-

lection. On appelle recueil une petite collectif*n ; et collection un
grand recueil. On donne un recueil de pièces fugitîr^s , il doit

être choisi ; on donne la eoUoction des historiens d'un pays , c!l«

jdoit être conaplète.

Rbcûlsr, nBTv5«mAo«a« i?eetifer suppose une direction oppo-
sée à la direction naturelle de la marche ; rétrograder suppose
un mouvement contraire. Le canon recule; das troupes rétrogrC'

denf. ^
Rbvljcmt, MsDiTxi. Ces deux rerbes expriment l'opération

de l'esprit qui s'applique è considérer altematirement les ob-
jets sous tontes leurs faces et dans tous leurs rapports : leur

,
importance est bien différente. On réfléchit sur ses affaires • ses

intérêts , sur la conduite \ venir ; on médite les* sciences , les

vérités de l'Évangile. Les passions usurpent eettc expression.
On médiu sa .vengeance , ses amours , ses projets ambitievx ; il

serait phis sage de iméditer son në|nt.
RirosHATiow, RgroRMi. La réformmtiêm est l'action d^%éfor-

mer ; la réforme en est l'ilTetV Dans le temps de la réjormmtiom ,

on met en règle , on remédie aux abus ; dans le temps de la

réforme, otk est réglé , et les abus sont corrigés.

V.

RsaAxnxt . Covctavn ,Tovcntm. Ij&nqnê nous prenoBtvaa
légère part è la ehose. elle nwM regarda; il ea faut prendre
davantace pmir qu'elle nous eomeeme; elle ettpltts personnells
lorsoa'dle noos touche.

RÈSIB , Df«SCT10V , ADI|TWtSTXATIO« , COVBUITX , GoDVBt.
«XMsvT. La régie regarde des biens tem^rels confiés à quel-

•cnn-
justice ou les finances d^ln État : elle donne du pouvoir^, la- cm
duite désigne de l'habileté à l'égard des choses , et une subord
nation à l'égard des personnes ; le gouvernement imlique une sm
pénorité de place : il a rapport à la politique.

Rsoiow , CowTa^B , Pats. Région se dit principalement Ion-
que l'on considère une portion de la terre relativement i^ non
élévation an • dessus du niveau de la mer ; contrée , lorsqne
l'on s'occupe de la situation relativement & l'éqnatenr et auf
pôles ; pays , lorsque l'on s'occupe du dimat^du site , des
habitants.

'
/
—

RioLS , MonàLV. La règle prescrit ce qu'il faut faire; le

modèle montre la chose tonte faite. On suit l'une , on iinite

l'autre.

déroger à tous les règlements particuliers.

Réglémbvt, RBauLiàxBitxivT. Ces deux adverbes se pren .

nent indifféremment pour marquer la persévérance : on étudie

règlement bu régulièrement huit netirès par jour ; mais il y a des

circonstances où règlement reuX dire d'unj manière égale , et

qui semble soumise à une règle; et régulièrement , d'une ma-
nière conforme à une règle réelle.

RÉOLB , Range. On est réglé dans sa conduite; on est raf{gi

dans ses affaires. L'homme réglé ménage sa réputation et ta

personne ; Ifhomn^ rangé ménage son temps et son biei).

RÉOLB, RsonLiBR. Ce qui est réglé est assujetti à u*>e règl«

quelconque , unîfor|ne ou variable , bonne ou mauvaise ; ce qui

est regulie- est confonne à une règle uniforme et louable. Le

mojnvemeri t]p la lune est réglé, mais il n'est pas régttlirr, il

n'est pas uniforme. Vue vie réglée s'entend au )>hysique et &u
moral ; une vie régulière^esl conforme aux principes de la n^o-

rale. Ce qui est régle'n'est soumis à ^sne règle que par un choix

libre; mais tout ce qui est régulier est conforme h la règle.

Relachb , Relâchement. Le relâche est une cessation de

travail pour réparer les forces : il se prend en bonne part; le

relâchement est une cessation de zèle: il se prend souvent eii

mauvaise part. ^
Relevé, Sublime, l/îrsquc ces mots s'appliquent au dis-

cours , relevé a rapport h la science et à la nature des chosps;

sublime en a davantage à l'esprit et à la manière dont on traite

les choses. V Entendement humain de Locke est un ouvrage très-

relevé; on trouve le sublime dons la Bible.

Religion , Dévotion , Piété. Le mot de religion est pris

dans un sens formel , qui marque une qualité de l'ame et une

disposition du cœur à l'égard de Dieu, qui fait qu'on ne innn-

que point h ce qu'on lui doit; la pieté fait qu'on s'en acquitte

avec plus de zèle ; la dévotion y ajoute un extérieur plus coni

posé. La religion est plus dans le cœur qu'elle ne parait au-

dehors; la piété est dans le ccE^ir et paraît au-debors; la </Ao-

tion paraît quelquefois au-dehors sans être dans le cœur, f'^oj.

.

Dévot.
Remarquer , Orservb'r. Qn remarque les choses par atten

tion , pour se ressouvenir ; on les observe par l'examen , pour

en juger. Le voyageur remarque; l'espion observe.

REMànx, Médicament. Le remède est ce qui guérit;~le mé-

dicament est ce qui est pris pour guérir. C'est comme remède

que \e médicament guérit. Tout ce qui c</ntribue h ruérir est

remède; tout ce qui est préparé pour servir de remède est mé-

dicament, même lorsqu'il ne guérit pas.

RÉMiKiscENci, RBSSoeviNis, Souvivii , Mbmoirx. f^oj.

MÉMOIRE.
Rkmission , Abolition, Absolution, Pabdow, Ghace. La

rémission décharge de la peine ; l'absolution est l'acte d'un juge

équitable ou propice ; le pardon est un acte de clémence ou de

générosité; la grâce est un acte d'affection ou de bonté. Vabo-

lition soustrait le coupable à la justice ; l'absolution rétablit le

pénitent dans son innocence ; le pardon ôte la divisàon entre l'of-

fenseur et l'offensé ; la grâce remet le coupable en grâce, f'<»/•

ABSOLVTIOir.

RxNAissAvci* Réoénbbatiov. Renaissance s'emp'oie au fi-

guré, il se dit du renouvellement des choses; régénération ^t

dit de la reproduction de la substance perdue : au figuré, con-

sacré è la religion , il marque une nouvelle, vie.

Rbncontriîs , Taoovia. Vous rencontres àne chose dans votrr

chemin , et vous U troueet à sa place ; où elle est. Vous froM^ri

une personne chez elle ; vous Is rencontrât dans les mes.

Rsanma , Rbmxttsb , RaSTiTeam. Nous rendons nn prêt .
un

don ; nons remettons un gage , nn dépôt ; nous restituons nn vol

.

an plagiat.

Rairoiieix , RKNimt . Abjuixi. On renonce à des maximes fi

à des mages on des prétentions ; on remie nn maître , nne reli-

gion ; on abjure l'errenr. jibjwar se dit en bonne part ;
renier»

en mauvaise part ; renoncer est d'osag* tantôt en bien ,
tantôt

en mal t on romomee an vies , à la Tertit.

RsvovciATtov , RavovennanT. Remaaeiatiom 9êt nn terme ^)<

Jurisprwienee t c'est l'abamkm dm droit* sot quelque chose;

rm-noncement est un terme de spiritualité : c'est le déucbetnen»

des choies de ce monde. La renmu%mti9m ftt extérieure ;
1*

rvno/ieeei#fi/ est intérieur.
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DICTIONNAIRE COIVTPLET DES SYNONYMES. ai
/"

tiV'TS > RiiTivv. La ivn/t «n !« prix annuel i le rrr#iNi est èe

•

rvritfii/ annacUetiient de la propriété . des avances.

^ll(|ro»tB»R^^>'>Q<'*tB«tAftTiB. La tépmmsê se fait à ope de-

màoàe , i «>« question ; la rtpiiquê, à une réponse ^une remon>>

trance
î' la r^pmrti^ , à une raillerie , une offense. Le mot de /»•

ff est pl«s étendu ; répii^uê t»X plus restreint ; refmriit a ont

raerffie particulière pour sedéfendf-e. La réponse doit être daire

fC juste; la répiipt^, îbrte et conTaincame; la repmrtiê, rire

,

brompte : l'esprit doit y dominer.
j

RiriBVDiiB» RiTrBiVAVDBB. Reprendre, c'est avertir simple-

ment de la faute , sans oITenser en rien celui oui la commet i

ftprimanéer, c'est y ajouter des paroles qni reniçrmeart une p«i-

éition r^lle «^« '• UnU. w

RBrvisBBTBk » Rbmobtbbb. Représenter, c'est expoftef arec

douceur dtBS raisons pour faire changer d'opinion \ de conduite ',

remontrer, c'est exposer avec plus de force les devoirs , détour*

er d'une faute, ramener d'une erreur. La représentation tend à

cclairer, elle ne suppose qu'un mal à craindre; la remontrance

tend à corri|;er, elle suppose un tort.

RÉPt'TATiov, Cit.i9%iri, RbvommIb, ConsipiaiTiov. On
obtient une réputation' par les vertus sociales et la pratique

constante de ses devoirs ; l'esprit, les talentB» le génie pro-

cMffnt la célébrité : c'est le oremier par vers la renommée ,c^m

fst plus étendue; la coiiji»frftfMui_$st-iin sentiment d'estime

mêlé de respect inspiré è ses inférieur.) , sm supérieurs , par

b réunion au mérite et de la décence , parle pouvoir connu

d'obliger, et par l'usage éclairé qu'on en fait. F'oj. Cobsiob-

lATlOlf.

RisKivB, MoDBBriB , RbtbhùbV^jkIbhcb , pcDBVB. La re-

terve craint de s'avancer; la retenue 5*1»' s'avance qu'avec cir-

conspection ; la décence ne se présenta que dans un état conve-

nable; la modestie ne se présente qu'à peine: elfe fuit les

regard»; ils troublent la pudeur et la font rougir, rof. Ds-

CBirci.

Rbsidbvcb , DoMTciLB ^ DBMxiTiim. La résidence est la demeure

habitnelle et fixe; le domicile, la demeure, le lieu que l'on ha-

*bite. Résidence se dit des personnes qui exercent un office, un
punist^re public ; domicile est de pratique ; U demeure se prend

sous toutes sortes de rapports.

RiSPBCT, ÉaAAD, CoKSIDisATTOir , D^PEftSKCC. f^O)'. COBSI-

1>iKATI0V. / -

RESriBBB » SOVMBBm , KbSPIBBE APIBS, SourXRKIl Aftls.

Respirer annonce un désir plus ardent; soupirer, un désir plus

tendre. Les passions fougueuses ne soupirent pas ; les passions

douces et timides soupirent j^lutàt qu'elles ne respirent. Respirer

apns ( inus.j marque un désir plus vif; soupirer après, un désir

plus affectueux ou un regret plus triste.

RissKMix.AiicB , CovrosMiri. Ressemblance ie dit des sujets

corporels ; conformité, des snjets intellectuels- Des facultés

d'une seule et méine qualité peuvent faire la ressemblance âe
deux sujet* j;-il. faut la présent de plusieurs qualités pour
faire la conformité. La conformité est une ressemblance parfaite ;

la ressemblance est sosceptib&de plus et de moins.

RisstukLABT, Sbhslailb. Ressemblant indique qu'un objet

ressemble à un autre ; semblable indique la pronété depouvdir
être comparé. Deux objets ressemblants ont les mêmes rapports

sensibles ; deux objets semblables sont faits pour aller ensem-
ble, à cAvse de leurs rapports communs. Ressemblant dit en-

core plus que send^ablé : il s'applique à des objets qui semblent
jetés dans le même moule; le second indique seulement divers

rapports sensibles. Unoortrait qui est ressemblant "end bien la

figure; on homme, quoique semblable à un autre, ne lui est

pas toujours ressemblant.

Kbtablir , Rkstaubbii , Kbvabbi. Rétablir signi^e remettre
eu bon étal; restaurer, remettre à neuf; réparer, raccommoder,
redonner la force , la première apparence. On rétablit ce qui
est détruit ; on restaure ce qui est dégradé ; on répare ce qui est

endommagé. Au figuré, oTc rétablit une loi abolie, un usage
iuterrompu ; on restaure les lettres tombées en décadence , et

tout ce qui a perdu de sa force , de son éclat ; on réj.'are les

torts, les dommages, tout ce qui adonné atteinte à la perfec-
tion, h l'ordre établi.

Retenu , Modbstb. On est retenu dans ses paroles et dans ses

actions ; on est modeste dans ses désirs , dans ses airs , dans son
babiUement. f^o/. Rbsbkvb.

Rétip, Hxiouns, RavioBB, RxcALCiTBAiffT. J^ reV//* refuse
d'obéir on de céder: il est fantasque, indocile, têtu; le re-

^otirs, hérissé , ne donné aucune prise: il est farouche , morose,
intraitable

; le reféche repousse i il est afgre , difficile , entier, il

*c révolte ; le récalcitrant le débat et sç défend : il est volon-
taire , colère , indisciplinable. Rétif Cât du bon style ; rebours
c&t peu usité ; revéche est du stjle modéré ; récalcitrant est le

plus soarent familier et plaisant.

Réussitk
, Succès , IssoB. La réi^site e^t le succès final et une

<'(ue prospère : il y a de bonnet et de mauvaises issues , de bons
H de mauvais succès. La réussite est toujours heureuse : c'est
le vrai succès ; issue^ ne désigne pas la nature du dénouement

,

la réussite la désigne. L'tiiae est la fin de la chose ; le succès est
ou le moyen ou la fin des personnes et de \en^ actions ; la

^rnsite est la fin des choses et le but des personnes. Vtstuê est
le terme relatif et opposé an commencement ; le iuecài roule
'ar les oppositioi^s ; la réussite est le résultat du travail. Dans

cojMK d un combat on a divers tuccès t ils amènent à la réus'

"'«.Knt rïiiii#«st tel on tel avantage. Rémssitê est siibple et
"modeste

, il m dit dm sueeès ordinaires, «^aiec^i s'applique à
joutes sortes d'objets; issue, au figuré» sied dans le style no-
'nfe: '\\ m, désigne que le succès bon on mauvais.
niTs, KâvBBii. La r^en'e est un genre de r^es oui obsè-

dent l'esprit et sont dépourvus de raison. Les réres du délire
•ont (les rêveries ; la rêverie est le résultat ou la suite du ré%e.

Un bon esprit fait des rêves': il ne Wprend t(n<t pov^des ré-

^^eries. V ^

ltlvB,SovoB. Les révfs, plus rague», plus étran^rplus
désordonnés , n'ont aucune apparence de raison , de suite ;

les songes, plus sentis, ont une apparence d« raiioii, et lais-

sent ^ans le cerveau des traces profondes. La rdee ^%if avec
le sommeil ; le sonre reste après lui. An figuré» une chuse ri-

dicule , invraisemblable , est un ré¥e ; une chose fbgitive ,

vaine ,^ illusoire , est un songe. Nos projeU sont des réeetiU
vie est un *om,

\

.

RbVbbib» Rbtoob'hbe. Un relaient ai^ lieu d'où Ton était

parti ; on netoume oh l'on était allé. On revient dans sa patrie;
on retomme dans son exil.

R^cBBSSB , Opolbbcb , AsoBDAircB. Oh peut jouir de Yab^m'
dmnce sans être ncAe, mais chez un riche: le rrcAe peut ne pas
jouir de son abondance : la possession et la jouissance réunies
font l'opulence. , /

RicBissiMB , Taàs-KicRB. Richissime dit plus qut très'riche:

c'est le plus haut point, de richesse.

RiDicuLB» RisiBLB. Cc oui cst niirtt/e doit exciter la riséa >

et l'exrite; ce qni est risible est propre à exciter le rire» et

l'excite. On rit de ce qui est risible: on se rit de cc quLest ridi-

cule : il ne se prend qu'en mauvaise part. Ce qui est Hdicule

n'excite pas toujours le rire, mais Ijuelquefois le^dédain , le

mépris ; ce qui est risible n'est pas ridicule, mais peut en ap-

procher. .Un sot est ridicule, un rat peut n'être que risible. Don
Quichotte est risible , Ragotin esl^idicule. Un objet est ridicule

par un contraste frappant entre la manière dont il est et celle

dont il doil> étire ; un objet est risible par quelque chose de
plaisant et de piquant oui cause une joie assez vive pour se

manifester. La chose risible peut faire rire ; la chose ridicule doit

faire rire. .

Roc, Roche, Rochbk. I^e roc est une masse de pierre très-

dure , enracinée dans la terre , et élevée au-dessus de sa sur-

face : c'est le genre à l'égard de la roche et du rocher; la roche

est un roc isolé, d'une grosseur et d'une grandeur considéra-
bles : c'est aussi un bloc détaché du rocher i-lc rocher est un roc

très-élevé , très-escarpé , hérissé de pointcs/aiguës.' Roc désigne
la nature de la pierre très-dure; rocAer exprime de grandes
masses de pierres de matièrei^ très-différentes. L'idée de force

est dominante dans le rocher: il est inébr9nla]>le : il se prend
aussi pour un asyle, un rempart. Roc, a^ pluriel , perdrait

son isolement et les rochers prendraient sa place; rocher est le

pluriel de roc : cc sont des masses entassées , immenses , ar-

dues ^ dont l'œil ne saisit pas l'ensemble. •

RuuuB, V^iogaut , Fibb, Dadaionecx. On. reconnaît

l'homme rogue à sa hauteur , à sa roideur , à su morgue ;

l'arrogant , à sa morgue , à ses manières hautaines , h ses

prétentions hardie»; le fier, & sa hauteur) à sa confiance dans

ses forces ; le dédaigneux , à sa hauteur, à son affectation de

dignité , au grand mépris qu'il témoigne pour les autres. F'oj.

ErxuTB. .

' Roi , PnwcB , Potbbtat, Mobaiqub , ENriTaBuB. Un prince

peut n'avoir qu'un titre de principauté , sans la posséder. Le
potentat étend sa puissance, à quelque titre que ce soit, sur un
vaste pays : il y est roi, si quelque corps limite son autorité;

monarque, s'il gouverne seul ; empereur , s'il a sous lui des

rois.

RoiDE , RxoioB , RiaouBBux. Une personne roi</e résiste sans

faiblir ; une personne rigide ne sait point mollir ; une personne
rigoureuse ne se relAche pas. Le caractère , l'esprit , sonV roides /

les principes, les mœurs, sont rigides ; la conduite, l'empire,

sont rigoureux.

RoiDBUR , RiQiDiTB , RiGCBUB. La roidcur es| un défaut qui

fait qu'on n'a ni liant ni égards, qu'on heurte, qu'on éloigne

les autres; la rigidité est uoe rectitude d'ame'qui condamne
sans ado'icissements notre faiblesse , nos imperfections et notre

impuissance; la rigueur est une roideurde jugement et de volonté,

qui fait pousser le droit ou le pouvoir aussi loin qu'il peut al-

ler; elle choisit toujours le sens le plus strict et les pemes les

plus rudes : elle ne donne aucun accès à l'indulgence. L'indis-

cipline oblige à la roideur: le relAchement , èi la rigidité; le dé-

bordement , à la rigueur. Voj. Roiob.

RoKDBum, Rotondité. Rondeur exprime l'idée abstraite

d'une figure xonde ; la rotondité est la figure d'un co/ps rond.

Rondeur ne clésigne que la figure ; rotondité désigne la grosseur^

la capacité. Une roue et une boule sont rondes». nuis el\»

diffèrent dans leur rondeur. On dit la rondeur et la rotondité aa
la terre : la rondeur désigne sa figure ; la rotondité désigne aa

capacité.

RÔT, RÔTI. Le rôt est le serrice des mets r^iis; le rdtij^t la

viande rôtie. Les viandes cuites à la broche sont du rétij les dif-

férents plats de cette espèce composent le rét. ^
RocTB , VoiB , Cl^BBM iB. Lc routc est ordinaire et fréquentée :

la route de Lyon; voie marque une conduite certaine vers le

^eu : les. souffrances sont la isoie du ciel; on va à Rome par
la voie dé l'eau , ou par la voie de terre ; chemin signifie le ter-

rain qu'on suit et dans lequel on marche t on suit le chemin

5«ré,
ou le chemin des terres. Au figuré, la bonne route con-

uit sûrement au but; la bonne voie y mène avec honneur;
le bon chemin y mène facilement. Route et chemin désignent la

marche , le premier dans un sens absolu et général , sans

idée de mesure: on dit faire route; le second , dans u;i;iens

'relatif à une quantité : on dit faire beaucoup de themin ; voie

désigne la voilure ou la façon dont on fait la marche : la voie

de la poste ; la voie du coche ; la ve/> du messager.
RosTAno, RosTSB. C'cst fa^tc d'éducatiou , d'usage, qu'on

est rustaud; on est rustre pac^humeur. Un gros paysan a l'air

rustaud: un homme farouctie wV%\t,rustre. Le niJ/aiK/cst4iardi-

ment ce qu'il est : le rustre l'est rudement.

S.

Sacsivibi, Immolb». Dans le sent religieux » on tacrifie toutet
sortes d'objets ; on u'immole que des victimes , des êtres animés.
L'objet sacrifié est voué à la Divinité, l'pbjet immolé est détruit
en honneur de la Divinité. Dans Te sens profane , ces deux mots
ont cette différence : l'idt'c de sacrifier eat plus vague et plus
étendue; celle d'/aieio/er, plus forte et plus restreinte. Sacrifier

n'exprime qu'un renoncement ; immoler exprime la destruction
ou la d^radation de l'objet.

3A«A!<BiTé» PaasMCAciTs. La sagacité est l'excellence d'un dif^ -

cerneinent i^ clairvoyant , qu'il c^stingne sans peine ce qli'il f
a de plus obacur ; la perspicacité est la pénétration d'un esprit

si sttbtll» qliSi^cquiert la connaissance parfaite de ce qu'il y
a de moins pénetraMe. La sagacité est pénétrante , elle voit de
loin » derine » prédit » la perspicacité ne laisse rien à découvrir,
elle voit à fond » met en évidence: '

.

' SaobISb, Prvobbcb. I:^ sagesse a pour objet la vérité, elle

s'occupe dea chofca ; Imprudence veut le bonheur, elle s'occupe .

de nos intérêts» elle travaille sur l'homme pour le régler, et

médite pour le découvrir. La i«^eii<r est la raison perfectionnée

par l'éducation ; la prudence est la droîte raison naturelle ap-
'

pliquée à la conduite de la vie. La sagesse est en théorie; la

/rru<^etf en pratiqué.

Sagesse, Vb%to. La id;^eii« suppose des lumières naturelles

ou acquises pour diriger l'homme par les meilleures voies ; la

verfu sj^np6sedans le cœt|r, par tempérament ou par réflexion ,

du pencnant pour le bien ', de l*él6igneinent pour le mal : elfe

Loumet les passions aux lois. Là satfsse rend attentif i ses vé-

ritables intérêts ; la ver/u a le bien cfe la société à cœur, elle lui

sacrifie ses propres avantages. ^
, _,

Saiv, Salcseb, $Ai-OTAiBB:_C^a^roi$ mots Sont appliqués à

la santé ; salubre ne se dit que dans I0 sens propre. Les choses

saines ne^nuisent point ; les choses salnbres font du bien ; les

choses salutaires sauvent du danger. *
.

/^

Salgt, Salotatioic ; Réveacbcb. Le salut est une*démonstra-
tion extérieure de civilité , d'amitié , de respect , faite aux per-

sonnes qu'on rencontre , qu'on aborde^ qu'on visite ; la saluta-

tion est le sabit particulier à telle occasion , avec des marques
de respect ou d'empressement; la reVr'ren ce-est uq,salut de res-

pect et d'honneur; on incline le corps ou on ploie les genoux ,

pour rendre un hommage particulier.

<SAVOPKOra (os), Db SBNS.VEOID, De SATCa RÂSSI^, Dx SBVS
BASsts. Le premier est préférable au second , p^rce que , dans
le calme de l'ame , le sang n'a que sa chaleur ordinaire , ct.que

sens froid ne signifie rien ; non plus qu'un sang rassis, au fi^'urc ;

tandUs que les sens agités peuvent se rasseoir.

Satisvactiom, CoBTXHTBMBiTT. hc contentement tiétnt plusr au

cœur; la satisfaction tient plus aux passions: elle suppose lu

désir; le contantement exprime le plaisir de posséder; la safis-

faction est d'oDtenir ; le contentement est de jouir, f^o/. Comteic-

TBMBBT. ^,,jJî. '

"^

Satisvait, CoBTBWTi'fcn est satisfait quand or. a obtenu ; oîi

est content lorsque l'on' ne souhaite plus. La possession doit

rendre satisfait; le gont seul peut rendre content.

Savabt homme. Hommb savavt. Le premier peut se dire iro-

niquement, ou né s'appliquer qu'à une science : savant horr^me

en mathématiques. Homme savant se dit toujours respectueu-

iTement d'un hoinme qui possède h fond au moins' dcii%

sciences; s'il n'en savait qu'une, on dirait savant malhcmati

cien , etc.

Savouibcx , SnccuLEBT. Cc qui est savoureux a beaucoup de

saveur; ce qui est luccu/ewr est plein dé suc et très-nourrissant -.

Lc premier, exprime la propriété d'un corps relative au goût;

le second, la nature de r>aliment et sa propriété nutritiv»*. Un .

mets succulent est savoureux, mais il y a beaucoup de mets /«-

voureux qui ne sont pas succulents.

ScRuptiLBCX, CoHSciBWciBux. Il y a des hommes scrupuleux

qui ne sont rien mbins que consciencieux ; ils craif^ncnt non pas

de faire le mal, mais que,ce' mal ne nuise à \cm réputation ;

ils seraient scrupuleux, si la fraude déyait être évidente , Wais

nullement consciencieux , s'ils pouvaient la cacbcr. Le scrupule

e»t, dans une autre acception, l'extrémV délicatesse dé la con-

science qui pèse les moindres actions. »'^

. Sbcoubib, Aidbb, Assistba. ^ecotfr/> suppose un danger im-

^ inent : la célérité , le courage caractéris'?nt cette action ; aider

suppose un partage de forces et de moyens : la force agissantn

aidé; assister suppose le |)esoin, on lui tend une main bienfai-

sante. On secourt dans le danger ; on aide k la faiblesse ; on as-

siste dën» le besoin, f^o/. J^ii>m%'

SBCBàTBMBKT, ElHucRET. ^efrè/eme«/ supposc l'intention de

se cacher ; en secret n'exprime que l'absence des témoins. Voub

ne feriex pas publiquement ce ciue vous faites secrètement;

vous ^riex en public beaucoup de choses q*lic vous faites en

secret.
. .,.

ScDiTTBvx , Teuvirv^vT I, TciBULBBT. L'actiott séditieuse at-

taque l'autorité légitime ; l'action turbuhnte bannit le repos et

bouleverse l'ordre ; l'action tumultueuse produit une violente fer-

mentation , et trouble la sécurité.

SsDuiBBfSuBoaBBR.CoBBOiiPBB. Induire au mal en imposant,

en abusant , c'est séduire; engager à une mauvaise action , en y
intéressant , c'est suborner; infecter de manvatf principes , c'est

corrompre. On iM/wf/ l'innocence ; on iH6ome les faibles; on cor-

rompt la vertu.

Sbib , Giaow. Le giron est le ventre, le sein sa partie supé-

rieure jusqu'au cou. On dort sur le sein et duns le giron.' Au
figuré , on ne se sert de giron qu'en parlant de l'Église , et le mot
sein est encore préférable.

SiiBO» SiOB ATCBB. ^rf/ig indiquc un écrit privé ; signature, uo

t.
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Al
Acte aiitlientic(iie. Dei promesMi se font.spot fin^ priTé; im>

cwrtrat m UàK y^x la signàturt,

SftLov iSoiYAKT. 5r/o/i retient aux difT^feotet iiMiBtèrM àe
^parler I m/oa le texte, ttlan La Vulgate; suivéni iiffiûfie» en

nUfûne, p6ttr>tuivre : s^ivant la doctrine de ScoU'^fea Toaa ,

à Totre avis: tuivnt vo^iit» Poçr saiyre l'es oooiéaaeoces de

Votre avjs. Jtf/on exprime quelque chose de piiia ahtola q*ie sui-

§«iist*a , PAaAÎTâB. .'«^''a^/er signifie pmrûiu^ d'une beUe ma-
nière. Un.obiet i«ai^/tf beau lorsciril paraùVèXr)^KParaâtrta*9»t

êjnoajmp ae ÂtmbUr que quana il marque l'apparenee 'd'être

tel. Un objet itm^UçX parait beaa. La re^irm^/meea rapport à
ta^di^^rence ; Vtipparence à la réalité. Ce qui rbuj jteai^/«r pour-

rait bien n'être pas tel que vous le croyex ; ce qui vous paraît

p«mrraif .Sien ne po^ètre en eiTe{ ce que vous, croyea. Un ou-

rage semtlë bien-ndt , après quelque examen i il ^xUitait bien

fait au),preinier coup-d'œil.

Sbmbs» Ev^saMBiicBK. Semer û rapport au grain: oa time le

DICnONNAlRE COMPLET DES SYNONYMES!
d^objetsdé*des fermes » il nota obsède ; le tptctra r<

figurés., il nous poursuit. #

jSmcàsB, VsjiiDiQiia. Le'iiAefrr ii'a|Mitot de vcûle, point de

réticence; le wén'éique, point de ficdon i oeb^i-ci ^e dit nea qsé
de vrai » le premier dit toute la vérité. -«— / -^

S»çtBiTé , FBABc«iaB, NAftVBTa , l««évDiTB. La MarsSrite'aal

une JhéneàUê babit&dlle et réfléchie; la franchi*» qili tfant au
Aaturei est plus prompte » clle.laiaac échapper son secret ; et

,

si c*ett par ètoorderie •elle devieat mmi^ati, et infimmté loc^ue
ses aveu^ peuvent compromettre, yoy, NAÎvara.
SiaavLiaa, ExTBAoaaiaÀia^. L« éfMgiUifr ^Sl d'an feare

particulier i V^xirmanlii^mrt êmrt dm la spbéra i laquelle il ap-

partient. Il 7 a quelque chèae 4'priglnal daiu le slmguUer, et

quelque chose d'extréîve'daps l'earT^e/duaiiv. Des propriétés

/ares • i\ft traits distincts formeat le ùmàuHtn la grandeur ou
la petitesse çn tout Jfta« oaractériscat ïêxttmavdinmirt. S^infulier

ex'^Iut la comparaison ; exiraorJii^ira \é, suppose. Le singulur

est une sorte de nouveauté ;4'eur/raor^M«fV« ctt uneaarte d'ex-

blé 't ensament^ a ^apport à la terre : on ensemence le champ. Le . tcnsTcn de choses. Nous appelons âimguUar ce qui ne s'accorde

premier a pne signiocation^lus tastc ; un ne se sert du si^oqd

qu'à l'égard des grandes pinxs de terre. JP/ii^mencer n*est em-
^

plojéque dans le sens littéral.

Sb»»» £L« . Tau DR I. Un ccMir «eaiié/i^'anecte^ ce qui l'inti^

resse ; un cœur tendre éprouve les sentim^its.lies plus affectueux.

La iensibilité est passive , il faut l'exciter ; la tananrrse^^t active

,

eUe excite. On s'attache un cœur sensible; un i|Danir feiit6v>attache

4ui-méme. * ^ .- °
' .

Sbbtimbwt, Avis, 0»tviov. hé sentiment eet une croyance
profonde.; Vavis est un ji^ment que la prudence sug^^re • celui

qui le donne le croit sâve; Vopinion est une pensée adoptée
comme par provision , elle n'est jamais que prolMible.

Sektimbkt, Opihioh ,TiHSiB. La yM>/.re> est la première idée

que f^it naître dans l'esprit la vue d'un objets l'^p^n/ôn est cette

même idée réfléchie , comparée, qui devient jf/i/i«iiriil lorsqu'elle

'a pénétré l'esprit. f^Qj- Pbhsbb. ,
**

S'ii!«jiMiKT,$BiisiTiov,PtscBrTU>v.Le/en///ne/i/ va au cœur,
il étend son ressort Jusqu'aux mo^rs; là sensation s'arrête aux
sens , rlk ne va pas au-delà du nhysique ; la perceptioiC%*idrtMe

à l'espiit, elle renferme ce dont l'ame peut se (nrmer une
miage..

Sbrhbitt. Jo^bmbbt, J^QâPV' ^ ^enneiii sa fjilt pour confir-

mer!^ sincérité d'une prmai^llé>^e jurement pourconfU^ner la

vérité d'un témoignage : ley^rftyk n'est employé que par le pen[de
pour donner à la cqnversationjun ton assuré. Jurement exprimé
quelquefois de l'emportement.

Skri«bi.tt^obu. Ce sont deux actes re1igieax« faits sot^s les

yeux de Dieu : par le serment on prend Dieu ^ témoin » on se
soumet à sa vengeance si on viole sa promesse ; le vau est un
engagement volontaire envers Dieu', par lequel on s*impose la

nécessité de faire certaines choses auxquellei oa n'était pas
tenu.

Sbuviablb, Orvid^iBDX, OsLiosâirT/L'homaie itn^iabfe est

empressé à servir dans l'occasion^ il se fait un plaisir d'être

utile; rhomme ojjfriei/x est afTect^ieux , xélé, il peut être inté-

ressé ; Vbonime obligeant est flatté de servir* il va au-devpnt
de l'occasion , il ne considère que le plaisir de rendre ha|i-

reux.

.SiRviTtr)»! , £scLAVAOB. Vesclovoge est pins dur que \1a seni-
tude^il^i sen'itudejmpoui un joug ; Vesc/mvage, un joug de fer. La
sen^itudf Opprime la liberté ; Vesclavage la détruit.

SÉvÉMTi, BioDi^R./La sévérité se trouvé dans la manière de
penser et oeT^S*'' *• ^ rigueur, dans la manière de punir. On dit :

la sévérité des moeurs ; la rigueurde la saison.

SiaivALs, Ibsiobb. Signàié marque l'éclat, le bniît , l'effet

.
d'une chose ; insigne n'en exprime que ta qualité , le mérite ,Je
•|>n>. Ce qui frappe est siptalé ; ce qui excelle est insigne'. Va
insigne frjpon n'est un fripon signalé qUe lorsqu^il a donné des

point avec les meidélaa que nous avons daaa^reaprit;''noua ap^

pelons eMtraofditmir* oa qui n'est paa confiarme aux Bieaares qn«
noiu avons dans l'esprîL Tout obiet nouveau est singulier ponr
l'ignorance ; tonte action géné^use aéra axtraordiuaife ||onr^ttBa

ame sèche. ^
^ SmuBox , ToBToacx, Sinueux iodique la marche dcsc^^fs -;

tortueux, leur forme. Le tours de la rivière est «inumCfi la

forme de la céte est tortueuse. On fait des replis sinueux, çt#il

va par des voies /orfaniiei. On^nsidère leajênfoncenaents dans
la chose sinueuse; les obliquités , daas la chose tattueme» T^r^
tueux se prend » an figuré , ep mauvaise part' et dans on sc«s de
bUme
SiTOATiow , AssiBTTB. La Situation embrass<vles rapports lo-

,caux ; Vassiette est bornée à la place , à l'objet sur lequel la

chose pose. Une maison est dans une jeyta siiuatiou; une cita-

delle est fbrte d'assiette , quand sa base est escarpée. Votre «i*

tumtion est l'état on vous élea.acti^emeat; votre a«ji'e//e est

l'état où vous êtes aaturcUencent.

SiTOATioir , État. Véiat est plus ferme que là lituatian , qui

n'embrasse point i comme Vétai, l'obiet entier et toute sa ma-
nière d'être , file est relative ^ la base de l'objet ; l'ire/ est

relatif à sa manière d'être généf^ale. La situmtion résulte de la

position t Yétat résulte des qualités. .État ae dit de la c<mstitu-

tion présente des choses au physique ou au moral -, Yétat d'in^

nocenaf , Vétat de nature. La situation des affaires est le point

où elles en sont ; leur éêat est la disposition dans laquelle elles

restent. .

SiTOATiov , PosiTxoir , DuMuiTioà. La situation est une osa-

nière générale d'être an place , elle désigne l'habitude entière

du corps ou de. l'objet ; la position est une manière particulière

d'être dans unn^ms elle désigne l'aiiitude du corps et de
l'objet ; la disposition marque X^l position combiné^ de différentes

parties qui concourent au même dessein. Une armée est daaa
uM^ situation ; elle choisit une position pour aitaquer } elle fait

ses uispositiooâ pour le combat. /
BôatiM, Fauo^, Taup^aAST. L'hôouae fruguL content de

oe que la nature veut et lui offre , ëv ite l'excès dans la qualité

«t dans la quantité. Sobre se dit du boire et mnaie du manger ;

frugal ne se dit que dans le sens rigoureux ; tempérant ne se dit

(que des appétits et des plaisirs physiques : mais 1» tempérance

embrasse et modère toutes \ti passions , toutes les actions.

SociAiLB , AiuABLk. L'hou^mc sociable a les qualités propres
do la société: c'est )è vrai citoyen; l'honune aimable, indJftCé-

rent sur le bien public, est ardent à plaire à toutes-les sociétés

et prêt à bn sacrifier chaoue pArticalier: il n'aime personne,
n'est aimé de personne , plift a tons » et souvent est méprisé et

recherché par les mêmes geos.
Soi , LvirSoi-MBua, Lqi-Msisa% Xai se place dans la pro-

teur, le coquin et le héros sont signalés par des actions. Ces
deux mots désignent des choses très-remarquablés par leur.édal
ou par leur excellence, ils diTTèrent de célèbre, fameux »so-
nommé , qui ne marquent que la réputation des choses on le

bruit.

SiovB, StovAt. Le z/^ae/ait connaître ; le iigna/ avertit , il est

de convention. Les moairiBnftents du visage sont les signes de
ce qlii se passe dani le «œur ; le coup de cloche est le #i-

gnaL
5t».BwciBPx . TAciTVBai. Le stiemtieux garde le silence , H né

parle pas qtumËTll pourrait parler ;. le laemmie garde un silence

q«a«oat«A.la vM 4'b» fraad aoaihre do ténMiiafct mAê^t^m^^^
ce qui est ravéto de /orasalités, d'aipratainas léyalêa «t aiuflf^^'

tes : ainsi baaacoup de foiia s^nneU oaaoot pIiH ^V^i^gi,. \

les témoins sont morts.

mx

preuves éclatantes de friponnerie. Oh dit on ini/gnif fripon, on ^
position particulière , iarsqa'il8*9j|it d'une seule personne; soi

ne dira pas , un insigne héros , un insigne orateur ; ma:s Tora-^* se met Jdans la jNTQpotitioo générale , lorsqu'il est question d*uh
certain genre de personnes; lui-même et sài-méme a'uoutent à
Hdi ot à toi qu'une force nouvelle de désignalLieo« d'augmenta-

d'affirmation. Soi tX4o^me'me se disent quelquefois d'unetmn
personne déterminée , couuna lui et fui-même; cet «ermcrs ne
s'^pliquent jamais qu'à une personne désignée. t)n 4>ra éga^
lemeht , un héros qui tire son luatre de soi- me'me ou d^ lui'méme.

Lorsque vous^ites qu'un hérot -emprunte de /«i sqii lustre ^

vous ne désignet que le fait propre à ce héros ; si vous dile<«

qu'un héros emprunte de soi soa lostret'voas indignes ua iàit

commun à tous les héros.

Soienarx ; CeskBOx , SoieascsBaBVT, CoBiveSBwavT. (Ai"

opiniâtre , il ne parle pas , même ouatld il devrait parler. Le si' nettx désigne l'idée de savoir, de wir, de peaséder ; soigneux
lencieux n'aime point à discovirir ; le/eef/aiiir y répugne. Le si- désigne \a manière "^le traiter les oboses. Lniomaae cannur dé sa
f i»«:_ -j.. : 1^ .— .• H^f-

parure veut se faire distinguer ; rhomme toignmz de sa panvelencieux à l'air séi icux ; le taciutme a Vttlt morne.
SiMiLirnoB, CourABAisov. 1^ siMUifudo n'exige que de la

r|Memblance entre les obyeta , il ne hd faut trm des apparences,
semblables ; la comparaison établît une sorte oe parffé entre eux,'^

il lui faut des qualités presque égales. La ùmilitueie est une
* comparaitoa oui se contente d*nn rapport apparMt ; <lle n'est ni

au^ naturelle . ui aussi rigoureuse que la parAute comparaison
doit l'être. ^
SiMruciTé, SiMFLrssx. SimpHelfé j'appîUm à nmê fbole

d^objets ; simpiesse est propre à rhomme vt à rame. La êimpli'
dté dont le sens moral est la véHffo'un caractère Inaœeot et
•dnéi ; la simphsse est l'ingénuité <i'un caractère dote , qui ne
connaît ni la finesse , ni le mal. La simplicité est aatiirii|f«fWle
lient à une innocence pi/fc; la simpiesse' est naïve, ellea une
bonhomie charmante. La simploue est ta simplicité de l^agneau »

de la colouibe.

StacLAcsB, PAVTdMB, SrvcTBV. Lo tiasutaeroÂ'o tfu'fdi ca-
ractère vague, il nous abuse; le fontàme est ^KncMrisé par

ne veut pas s'expoaer è la critique. Un petit esprit est curieux

dans ses ajustements'; un homme décent est scigttoux dans sou
habillement. On gar^ soigr^eustmont ce qui* est utile ; on §#rde
curieusemeni ce qui- est rare. On est soigneux daas oe qu'on doit

faire; curieux i dans les choses qu'on ae plaît à faire.
.

Soiv , Sooci , SoLLicirvea. Le soin est au embarras de Tea*

S
rit , causé par uns tltuatioti cntiqoe on .pénible do«t !l t'«f it

e sortir, ou qu'il .fadidra^adoucir ; le reati est une ianuétade
d'esprit eauaée par des accdlents qui troulilent l'amê; fa solii'

citude est une jigitatioj riwr , conUouelte , eauaée par dan isté-

rets particuliers. Tout embairaa donne dû »oia ; toute crainte
donne du somei; tpote charge ^onoe de la soUkitudo, Leiiiia

pousse à l'action, il ate la liberté d'esprit; \o êomti VOM fe*

plie sur vous , il été la tranquillité ; la soilicituàe voua tient eo
éveil , elle «Ste le repos ilc l'esprit . ta liberté des actions ; elle

absorbe.

SoiBBiriv , \vTnBVTT^v«. Sotounet est ce qui telhft publi-

.SoLiBiré, SoLAaa. SoUdiê» % rapport à la émgém^solidg x

l'utilité. Oa doaaa de la êoUditâ à atv o«viii«aa«.ail'aai:hei4«
i% êolide dAé aes drsaaini.

~ 6oiai.oQ4iaTMoaoi.ooDa. Li xoUhfue aat

.faite avec soi comme avec ua aeeead ; le

pèce d<i dialogua daaa lequel le persoaoafe joua ÈomtÀ la fdi
son rdle et celui du coaideat.
Souaaa , lIoajiB. ^u aiérs ait pbsa aoict

tère, plus horrible que morne; il est

Le soleil est aiamB quand il est aana éelatt la

aataol qu'elle est pvafoode. ht tjwom est lombeo i Ifesdava oii

atome. Oa est asfriM daaa le iaalhepri-d»BS. la

sombre. ' X
Somme é SouaaAi.. Le «aaïaiei/ eaprime pcopcesHMit T

l'animal dans l'assoupi iisiant juUarcI de toaa ke ' sens ; b
êomxu aigoifie le tempa que «lare orl aaaoapiaaannti il at is

dit ^tt'en pièdaet de l'boiùuBBe. On dit > faire aa salaaie; ea at
dirait pas ; faire ua i«auae</.

SouMBT, CiMB, Coûtai, FaItb. La #eaMMf aapMsa mt
grande élévalâon; la eiaie, la ifure aartiealiéaa du cerp
pointu t le coaté^ , une aaeuaaaiation oa malérîa«B avec aee

sorte de courbure ; icfmiu , des degrés o« des range différea^

Le soeemH n'appartient qm'à ea ipu a nae certaiaa^ hiiitaui ^h
Claie est propre aux objets menus par le haut: la ciaie d'aaar*

bre I d'un roefaer. Ou ae dit paa« ia ootobU 4'ama nmatafii
ou d'un ^orpa naturel «parce qu'on ae .peutconsidérer cessa-

iets cooune des amas de aaatériaux entassés t.on dit .» le/uk^
honneurs, parce qu'il y a divers d^rés.. Au figuré, le somsm
est toomurs le plus, bêut point ; le faiH est le.ploa bâai raaf ;

le comble est le plus haut période.

Soa »B VOIX t Ton ne voix, htaon de. voix est iiétermiaé par

la coaatitutioB physique de l'organe.; latomde wo4m.,Mur^k4sm
élevé ou bas » triate ou gai • est déterminé par Jea affecti^ai ia*

térieures: il peut être régH parla aaosiqatf. ^^'""^^

SoBGER A, Pkbsba A. PenscT signifie avoir juae ahoea dsas

l'esprit, y réfléchir; songer signifiie rouler une idée daaa los

esprit , s'en o€cupert(légcretnent : à l'homme qu'il .auffit lia-

vertir , vous dites , songea-j ; à celui que voua voolea eocriger,

vous dites , pemei-y ^i«a..4>oa^rest piéfécable* locaqu'il a'^t
de choses légères i il^o'y^a qu'è laa^r eue petitcadiosts;.il

luoX penser aux grandes* On songe aux antres (Olit^eaM à sei.

Voj. Pbvsbb.
Sot, Fat, iMpaaTinaaT. Sdt attaque pluA l'espot^/rt at im-

pertinent, les manières. Le ^r est edîui oui n'a paa ce qu'il fauti

d^esprit uour ètr^un jat ; le fat est celui que lÂ sotx croient sa

homme a'eaprit ; l'iayerrMieaeB eat une e^'èce de fatuité entre

sur la grossièreté. F^oj. Fat. ,^

SooDAiB • Subit. Soudain eat ce qui^rriveii rinalaat mène
,

.

en nu instant ^ aii6«i • ce qui vient aaasitdi apaèa. ^aadaiant

plus prompt que subit; le dernier Mtmoêo un prahaiieairt.

L'événement soudain 4u]a paa pu être jMevu; TévaÎMnMnt sukt

a pu l'être j mais il n'a pas été iadiquk suffisamment SoudÊÎM

a quelque chose de plus extraordinaire que subit* L*apfarttisB

de l'eimemi est soudsune, lorsqu'elle trompe la ptévovaaoi;

elle est subite , lorsqu'elle tmNnpe aenkfnènt l'attente. J aséini

est réservé pour la poésie et la stfle.rdevé», subit eat dans l'or

drt oommun.
SooDovma , Stitbb niBB. •$tîi. Stitbb niBB. Stipendier, moins uaitéqne si

ne ik dit que dans le styje militaire ; #eudb>/«r s'applique i léa>

les mercenai|vi||/ On dit sasstdojer .des agents , des eapion#* en

brigands : on dit. aussi Ad»i^erT des puissances. '

SonrvBta, KaoiiBaa^%[.i!rox^aa. <Sei(j9'^> se dit d'une ma-

nière absolue : on som[fre\e mal -dont on ne ae venge p*âoti«-

durer a rapport au temps : on «a^re le mai dont on diflère à le

veogcr ; supparfer regarde lea dMtautk personneb ; oa support*

la mauvaise hmneur de ses proehes. On souffre avec patience i

on eaJ^ avec diaaimuiation ; on supporte avec doœeur.
SovnBTTBB, SotioaoBB, AssojBTTtB» AasuBVia. Assvjtttir

et soumettre étant l'indépendance • su^uguor et muoffir étcat It

liberté. On est soumu h un prince; assi^eitik des dev<»irti<"^

jugué par un ennemi ; assefvi par la tyrannie Soumettreoi^^
oérique , il marque une certaine disjpoekioo de chaseï ; la i^;

miseton va dopnia la déférence jueqn'à raaaer^iMaient; oemys^

marque un état habituel ; la siyétion déaigaè une eoatrsinte

.

une assiduité constantes ; subpiguer cxpriase' feaspiee» faseia-

dant> Mna ejiigar^ comme asservir, l'expresaion de l'abos i T

a «nyeqr dovi ,. an joug de fisr, un Jmmg f^er, un jomg pei>i^ '

msserrir déeirne une eatiéme contrainte , aeue d'iÉi aadave » d^
homme enchaîné. Soumettre exige noe dépendance vicue; a^'

juptor exiçe une force victorieuae , une grgade dépendance ; «f

-

s^pettir exire une pniaaaoee ou un ^tra, nn déronenMnt établie

misentir exigé une puiaaaance i/réaiatible « un ponvW^'^"^'
que et une dure caatrainte. ,

8oop9(ur, Svaricioa. ieiuMi «M le tahna ordinaire ; mu/<V«^

est un terme ^de nalaîa. Ls #»qpfsa ' ranla sur tontes aorte

'd'olgeu , n entre dana les cspriu dêlÉnt|8 ol f^t être ««f

'

fondement ; la tmwieiom tombe sur les daits et antae dans le c^

sefl ébe ingea, rfle doit avoir une rataon appapenle et j[u><<"''

par des Indioes. La smspieiem sera donc nn »ump{om iteitime.

SouBis , Soeaiaa. On voit leaeamv, U fepoee aar W visaT

•

on aperçoit le tomris, il s'évanonit. Le aaam prekwgé <if^>^

samn. U aanns eat au ien^Vv ce one raecent eatà to f^a*^)^

a'eat qu'un acte léger, an trait nurMTt le «eortai cet ane «^

tien enivie« un état La peinture ixe la aaar^/ elle csqpu***

la

SoevBVT» FalovinnvaT. X»«*^i vent dire beanéanp^ f*''

B^iintsi folai J
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^9Uv*nt1\ok\fl

STASlU*é>(

Her : elle tien

fait briller fai

ûfot de la réai

stérilité, \'ér\d

laas désigner!

U négation de,

ttfertiiê ^f^Vii

^uréquedel'

cqotraire d'un
''^ Stoîcibb» Si

de Zéaoo , et i

doctrine. Une
vtrtu stetcienm

attache à la pi

non , est plus a

SffflirTICB,

obteaues par

coiBuie vraie c

prime dans soi

Jemaade. Un ti

ractères les plu

SeisiiTAacs

E

rédactions de

s dsnrtes sont

jeat ; les vivres

tent disque joi

eiî pourvu de
Les -tubiittance,

ces mots n'ont

ce mot n'énon
plusieurs espèt

lir» à véti^ à <

divisent en m<
denrées, comme
^tUl^TABCB

pour les subsiSi

on ckoisit , enti

tskce tsX cornu
prvpare à la a
le uiédeciu. Le
sitisfaction ; le

Sl'Ul^TABCB

aourrir, à sub
«ire pour vivi

leur subiista^
U douleur leu
itoncf du d^pl
ÉMBiDes.

S«LBTiiiT| a'

ooace la ruse

,

vi|an€c ; la dél
*ec le bon sens
SvrrtsABT, I

^ la pratique
ot ieinte à un
•« fait Vimport
doime lieu à de
Sbaobstiob*

ivisioB. La su^

l'esprit de queli
*>t un moyen i

^^^des paoM
Usnt y être aat
•^••gUssar da
^Obté sans qu
*••' ei pressan

1«>!«répw^
*^ rictorieux de
à qiielqu'ttn ce
^tioos contra
"chose qui in

'Vaquent et sa
•»ï saisi, agité

'•••'OU se défe
P^rtuasioo.^ y^j^

Juite
, une cona

'««««ta ceq
^^'04 dit, j//

ÏÏ"^' i'U s'ag

^««Mtt.elia/,,
<|QeJ<|ua choaa d
*t uuvoHi les ex(

'»<V/« de celi

?*»«•« disiiîii

'««ttlaiion fait
'•" le mienx q

S



\ "

^iftfoii

•irUf;

MM AU»
(Us» lot

ofBt d!a.

L*il j>pt
lOMf ;il

roicatv
ùté catrt

liAQ^i, érs

(

ffiàreàie

pauttcc;

r.

• duatU

j la i#«i;

•trtuHt*

les «ortc

t •«••^

DrcnON«AHŒ COMPLET DES SYNONYMES.
_^^ foii»; /i«ytoMi«#/i/ TCttt dir« fort «ouTeni» plus M d«

•Tuune. Jonwwi •inAdw qu« U plurêUti dM Aet« .Mm»-
\Z^^ anooDce ime habitude formée. Fi'é^mmmt «si partleali*'

|!^t propre à iéêifntt ce qui te fuit ordinairement, maia plos

!L!*-/ua'ÀrordJ»iw».
fait qu'on n'estime que

témoigne ouTertemeot un frend
'^TMn.«*' *Cv nerfnci, FaknaTl.U itdkM èmpédia dr ta-

•^ : elle tient de U préférence , et juttiAe le choix \ la con*

'V^ empécht de ehanfer : eUe tient de ta pnrsév46uMe , et

fait briller rattachement } U femtté empêche de eéder : elle

tieot de U résiitancn, et répand nn éclat da ?ictoM^. /^a/et

STÎtiLB» IvrBini.>. Le mot ttmh indiqua un principe de

Mrilité» l'aridité , 1» aèchoresse ; i^fertih nlndiqun que la fait i

ai» désigner U cauaa^ StmU est opposé k/éeêrnUï h^êttiU est

U Défttioo dtfirtilèi or,/«caiW exprimela fiiQiilté de produire»

tt fertiU 1 pla< de rapport à reflet produit. ii^miiU na ta dit au

fi/uré que de l'rtprit , oo d'une matière à trMt« i *f^f^y^^^
cqotraire d*nn grand usage«

' Stoïcisv» SToiauB. Sioietm signifie dé la secte philosopbiqoa

ae ZéiioD , et st<nqm9 Teut di/e conforma anx maximas ne cette

doctrioe. Une Tcrtn ifeifue e^ coiÉrafeuae» inéhranlabla ; uœ
vertu sftcienM pournit n*étre qu'un masqua. Celui oui est plus

ittscbe à U pratique qu'aux dogmes de là philofopaie da Ité-

non , est plus t/asfiie que st^teién,

SassirricB, Osstmcx. Cas mots caractérisant des grâces

obtenues par siirorise. H y a tmkiwfii—, lorsqu'on aYxnce

coisuie vraie une diose fausse; Il y a êérêftiièm, lorsqu'on sup*

prune dans son expoaé une vérité qui empêcherait l'efTét de la

jaBaode. Un litre Urtpiicg et tuérêjuiœ tout à la fois , a les ca-

ractères les plus certains de réprobation. "^ '

SeMisTAvcas, DsvséBs* Vifsss. Las ttiètistmM»* aoot les

Er6ductioas de la terré qui forment la nourriture . l'entretian ;

%dtiirtti sont des eapéces de suâsistm/Ktà qui se vendent en ar-

gent ; les vifrts sont des itthêutuMcts qui font vivre , qui alimen-

tent chaque jour. Un pays est fertile en saksisimutcê* ; u^marché
tiX pourvu de dtnrtts ; une place est approvisionnée m invr$t.

Itssuètiii4ui€t4t comme les vtvm, ne se prennent qu'en gros ;

ces mots n'ont point de ûnguUer : on dit uiie d!r/irf«, parce que

ce mot n'énonce originairemaiit que la vente de détail. Il y. a

plusieurs espèces de smbéisttyic^i , selon qu'elles servent à nour-

rir, k vétir^ à échauffer , à éclairer • à conserver : les denrttt se

dÎTtsent en menues denrtti . comme les fruits, et eu grosses

dénrtts, comme les blés.

StMi^TAxes, l^ûObaiToax, Ai.imsvts. On fait des provisions

pour 1rs suêsùtMHcts ; on apprête k manger pour la Houmturt i

oDclioisit, entre les mets, les m/iments convenables. La iiié.Vjf

ttkce est commise aux soins du pourvoyeur; la Houtriàirtae

prrpare à la cuisiné; sur les miimeiUs , ou consulte le goût ou
le médecin. La premier a rapport au besoin i le second » À sa

satisfaction; le troixièttia^ à U manière de le satisfaire, yojti

$i.sst»T4xcx, SoasvAxcs. Le premier vent dire ce qui sert i
aourrir, à subsister; te second, ce qi|i^ est absolunsent nëces-

uirt pour virre. Les moines uaendiants trouvaient aisément

leur su6sista^; un grand nombre de pauvres consument dans
U douleur leo; iiié^/onre. Des gens s'engraissent de la «ué-

ttênct du i|^ple> et mangent en un jour U subsùtmkeg de cent
StflàiDes.

,

S«litilitI »*bs»sit, .DsLiCATiux. Là tuiiiUté «l'êshrii an-

ooace U ruse, la chicaue : elle s'accorde sonveul avec Veitra-
n{aoce; la éélicmttst* d'esprit, de pensée, ne s'accorde qu'a-

vec le bon sens , la raison : elle exige un goût exquis.

SiririsAiiT, lurosTAiii:» Aaxo«ART. Le smffbmmt têt celui en
qai la pratique de certains détails » honorés du nom d'affaires ,

nt Hkinte à une grande médiocrité; un grain d'esprit de plus
«a lait VimpûrttuUi dès que VimportmtU cesse de faire rire, il

donne lieu à des plaintes : il devient VûrrogmtU.

S««as3TiOB, IvsrisxTioa» lirsiauATLo«t latTiOATio*, Pax-
tmiow. La sug^stiom est une manière détournée d'occuper
l'esprit de quelqu'un d'une idée qu'il n'aurait pas; Vinspumitom
m on mojap insensible de faire naitre dansVesprit de-quel-

^"^ des pansées , ou dans son corur des sentiments qui sem-
Uaot j être naturaljement ; l'iAiMiie/iaii est une manière adroite

^ M glisser dans l'asprit de quelqu'un ei de s'emparer da sa
^Obié sans qu'il s'en doute; riJU/rg«/io«,est un moyen stimu-
I^At et pr«Maiii d'axcitar secrètement quelqu'im à faire ca à

1^ U '^pvfoa al résistai la p^numsion est le moyen puissant
•(ictarieux da faire croira fermement ou adopter entiérainani

MMlqu'on ca qu'on veut, aMilgré des préjufés ou des pré-

l^tioos contraires, et plus par la* charme du discours ou de
M chose qui intéresse, que par la.force^ des raisons qni cou-
'linquent et subjoguent On oèda^ on obéit à la suggtuimn ; on
*>t saisi, agité par l'<iu/i4/«/ieiir^on sa laisse aller à Vimitutm-
'"^i OQ ic défend cpntra r<a«/^nii#«u on ne résista peint à la

f><^iVABY • Samv» StupmU sifnifl»» an im'rmMi : U exprime une
>uite, une conséqnanca ; «Wmi revient à cas mou : am^' oika ,

*^oauae
, à ce que . atc« i «a/en àristota » ainsi que k Ar«s-

i«tc. Oii dit . se/ea U Vulgatf • lorsqu'il a*agit «le citar U vut. ;

'}^* *'a s'agit dcaoifni r«n on l'autre. On dit« le/ea aaUt
HàornAj

, ^i iHiimÊ^ la datttcWa di saint Thomas. SéUm exprime
l'^ita chose de idua ahMhi qna s^i^mi. QmMi^ iWen U cèfla,
't mvMHt lea axamplw. ^^q/' ^*<^*^
Scivaa LBs BSBurLCS, iniraa.xas 8XBiifi.xs. On smii Ut

'|<V/ei da calui qn'Mi pcMlponr #Mt. pianr rèfU , afin de

|t^^ pltMMccomnt an hnti oo méa 4m uàmflêt é» calui

J!*
?" I^nd ttuur modèlo* poor< Ijoa • afio da hii raiieihlar

\:

<l« se distinguer comme lui. U <aidlMPI têi% qATooL mt l
<<uuiatiQit fait qu'oo <jmi^ ûo Mil é» pcèi tm dt loioi oo
•"" «t mieux qu'ion pant

Svriasx, OaeoBSL. La t^perht n'est pas l'eiyneiV tout pur /
comme le st^/é* n'est pas simplcasant orgttêiUmts- Vf»mUmÊM
aat pUio de soi ; le «ii^^erée en est tout bouli. La M^pa»ft est un^
êfgmêithtu arrogant , qui afTacia sur laa autres une supériorité

hnmilianta. Vorpmi est une hante opihioo da aoi-méme , qui
fait qu'on n'estime aue soit la ii^iefir ^at rostenUtion da cet

a/ynei/f qui fait que 1 on

poor les autres.

SerrLisx oai cnosa, SorrLésE a evx caosn. ÎMyfi'fr ane
ekmtêf c'est la fournir pour remplir le'^ide , U lacona, la déi-
dt qni sa trouve j^ans un oliict incomplet on imparfait : fOnt
suppUn «a qni nutoqne pour faire une aomme ; jc^é^mt a iia#

eÂ0M, c'est mettre à sa place une autre chose anl en tient liant

la valeur sufflée au nombre. Deux obieU du même gcnm

,

égaux, sa tuopiémêt Cun i'mmtrt; deux oS|iets d'un genre dilfé-

^rcnt . ma:s d^nne valeur égale , suppiétiu l'un i /W/rv. Un juge
suapU0 un juge , s'il u'ent question que du nombre ; mais en
fait de capacité, il j t des juges «ujrfnr/i on supplée , malt
qu'on ne titppiee }Ni%. L'asprit ne tuppié§^% le ocaur; et il ast
Tare qu'il / supftiê,

SorrosiTfoa, tirrorassa. L'A/^oMsse est une ttkppositiok fM'
rOTieut idéale ; la supposition se prend pour une proposition ou
rrale ou avouée. V^fi^^iÂise en au mows préc#iic; U supp9u^
tiom est gratuite. On combat une k/pothise comme insufEbante,
pour rendre raison des choses ; ou nie une supposition. VàrpA-
tÂéSê re prend pour un assemblage de propositions ou de'i^
potitioiu Iiéf« de manière à former un êj^xèint. Ujpothèso ne
s'emploie qu'en matière de science ; /tt/»/»o«iliJMjahtre dans U
,oonversation commune. Les grands mystères dfu nature s'é*

claircissent par des kjpoïkèsfs; les idées particulières ,nar des
jMMpotitiotiS sensibles. Hjpotkoso n'a qu'un sens relatif^ l'ex-

plication des choses; supposition se prend dans ime acception
morale et en nuuvaise part: il signifie chose feinte on cootron-
véé pour nu*re.

SersânB, SoovBasiw. L'idée de puissance forme l'idée ca-

ractéristique de souverain • l'idée de la plus haute élévation est

indiauée par le mot suprême: la chose suprême est ce qu'il y a
de plus élevé; ce qui peut tout, est so^ivenum* \\ faut s'humi-
lier devant ce qui est suprùae ; il faut céder A ce qui est jaai'e-

23
Tsixa, Cétta , CACMia. rai>« marque le silence qu'on garde

sur la chose; eéler, le secret qu'on eu fait ; cucAer, le-myslèra
dans lequel on veut l'ensevelir. Pour tuiré une chose , il suffit

de ne la pas dire ; pour la téler, il faut une intention formelle
de ne pomt la manifester ; pour la cachée, on est obligé de la
renfermer dans le fond do son ccrar."
TAM»(sa),SB Bi^Tis. Se tmpif, c'est sa cathcr derrière

qoalqnc «osa qui vous couvre , en prenant une posture rac-
courcie ; se khtir^ e'éat se ramasser sur soi-même. On se fpit
darrièra nn batisson, pour n'être ^int vu; an se Biotit dans
•00 Ut, aaof atfoir le dessein de se cacbér, o^ais pour avoir

SusrscB, $ir»BaficiB. On dit /luyÎKf quand on ne parle que
de ce qui est extérieur et visiblfl; on dit superficie de tout ce
qui parait au-dehoi.^ , mis en opposition avec ce qui ne parait

pas. Cette distiuction passe au figuré : on dit dêi esprits lé-

gers , qu'ils effleurent la sur/mee et ne voicrnt que Ja superficie

dta choses.

SoarsBsDSB , Étoxmxs. La surprise naît delà présence subite

d''un objet imprévu; r«Von/i«in«M/ nait du coup violant, frappé
par un objet puissant •extraordinaire* La même chose surpreud,

comme inattendue , taudis qu'elle éiosute comme éclatante 11 jr

a des surprises agréables et légères , mais r«/oiuieai#Mi n'a rien

que de grand et de fort : enfin VétonnemetU est une extrême
4ur^r(itf mêlée d'un sentiment distingué per un caractère de^
graudeur et de force. Le singulier surprend; le merveilleux
étonne. Un trait d'esprit surprend; un coup de génie etonne.

jSosrsBiiosB, TsoMPBs, LBUAAsa, Ou»Bs. Surprendre ia^ciiu9'

quelque chose qui induit en erreur: tromper, quelque chose
qui blefse la. probité; ieurrer, quelque chose qui altaaua V*^*
tente ou le désir ; duper a pour objet l'intérêt et le profit.

SosrsisB, Étouxiusmt. L't/o/uirUeii/ admet la réfiexion ; la

surprise l'exclut. L'effet du premier peut être amené progres-
sivement et se prolonger ; la surpnse est brusqne , iiistantanêe.

Un style toinours noble et pur étonne; ses beautés, ses iina-

g^, ses sublimes pensée»! causent la surprise, yo/ei Étoxvb-

Sdsvivsb s /.itxlqo'dv, SotvivsB qoblqd'uv. Smeiere, vivre
plus loog-tempssnuc.... ; swvivre gueiqu'un est nn tenue de pa-
lais qui entre oansSa conversatiou familière : il «iétigne la iiiA

0ie de la personne dont l'existeuce avait des rajpports avec
ceUe de la personne.qui meurti^ la première. Une femme a sur*

véem son niari ; selon l'ordre de la nature , les enfants doivent
surviyrc an père; psETcles événtmants particuliers» la père smrs.

^it les enfants.
0-

T.
Tact , Ti*?cBBx • ArKHrciB^BWT. \jt tmH est U taoaqii^ re*

(oIt l'impression des ol](iats, comme la vue, l'ouia» la go^

,

l'odorat; le toucher est l'exercice de toucher; VuièOMrMmmsi
est Tacte de toucher, l'application de la main. C**M ai tttei

que l'on attribua les qualités de Torg^ièa : la finrssr du tm^ ;

c'est au toueher que vous reconnaiasex U qualité des d^oaes i

un corps est doux au futhen c'est par l'a/loMoAraien/ que vous
distinguea les circonstances particulières du tpÊÊêker : Jésus
guérissait las malades par un simple attouchement» L'a/roa-
chôment n'e^^rime qu'un «oitcA^r asana léger i lorsqu'il s'agit

da drox corps insonsibles. on dit dogmatiqnement contmu ;

nous disons leci au figuré , pour ^xprioMir un jugamaot da
l'esprit prompt», sohtil, joaU ; an physique, noua disons le

iomcher, pour axprioMr la aaoa do #ac/; oous donnons à l'a/-

ieêehtmemt un sans moral at BMOfob» relatif aox pUiMrs char-
neia.

^

Tail^b» STsraBB. La timimf iodiffoa U hantaur 4n corps i

i U lorpila tmiûe m axprimo pfopraManl U forioa. la coopa. la confi-

goratio». On est d'nna taiiie on d'uoa i/ai«/« haute , moveone,
on patitat mois la isulk mi mhU on iha, balla ou diflorme »

biao on o»al prisa . svalto on lonade • Ha. » ce qui ne pent sa

dira da U jAMarr. U fnmmt mérilo ém voiaU pour la rfpré*
s«ntati6n*est une riche tmiife; le jff$mJm mUtim d'Mi mldit
pour elfrayar l'anaami aat une h a uta stmtmre.

TsriaBBtiB.fBVtesB. La tapisserie est faite pour couvrir
quelque chose ;.l^ tenture, pour être tendue sur quelque chose.

1^ tûpisserie aat nn tisau destiné è couvrir lei murs ; la tenturi

aatooobfiit quelconque tendu sur les murs. La tapisserie ni
temhurm, en tant qu'elle est étendue sur le mur ; la tenture est *n^

pisseriê, en tant au'alla QBvèt le mur.
Txanaa, OifWsbb. L^déJ propre de fari^r est celle d'étrê

long-tampa à ranir^è fcira ; I idée de différer est de remettre
à un tempe plus él^né , an aorte que ce qu'il a à faire ne se

fait pas à propos, fmrder ne désigne que le fait ; différer ait-

nonce une résolution. Ifa tmrdet pas à cueillir le.fruit s'il est

m4r ; s'il na l'est naa , différez, Ceini qui ne se presse pas aii-

ses , tarde; celui qaS renvoie an lendemain , diffère.

Tas, MovciAo. Tsss marque nn amas fait exprès , afin que
les chio»es occupent moins de place » monceau ne désigne qyel-

quefois qu'une portion détachée d'une masse. On dit m\ tas de
pierres préparées pour faire un bètiioeot; un monceau de piêra'»,

reste d'un édifice renversé.
-^ TAVBBifi, Caiaabt, GoivoejrrTB. La taverne est nn lieu qÙ
l'on donne à boire et à manger. Le cobmret, on lieu oiiJ'on n<t

donne qu'à bqire; la guinguette, un lieu où le peuple va boire,

manger et danser.' Taverne présente uce idée plus 'basse qm-
caharet; guinguette emporte celle d'un rendez-vous de pluisir

hors la viUe.

Taox , TitXB , Taxatiov. Leur idée commune est celle de la

détermination établie de qnelque valeur pécuniaire ; le taux est

cette valeur même ; la /axe est le règlement qu* la détermine.;

les /axa/ioM> sont certains droits fixes, attribués à quelque:»

officiers qui ont le maniement des deniers publics. On ne dit

que taux quaiid il s'agit du denier auquel les intérêts de l'ar-

gent sont fixés par l'ordonnance de la loi. Oni^it assez indif-

féremment taux ou taxe, en |>arlaTit ^u prix établi pour là

vente des denrées, ou de U somme fixée que doit p«iyer un
contribuable : si ce contribuable représente qu'il ne peut payer
ce qu'on exige de lui , il doit dircLque. son taux est trop haut ;

s'il voulait représenter qu'il n'est pas^impo&é dans la propor-
tion des autréa coiitribuJeibles , il devrait dire que sa taxe est

trop forte. On ne dit que tase du règlement judiciaire des frais

d'un procès ou d'une imposition en deniers ; on dit tôuaiion

pouf l'opération de la fojrr.

Tbx, Parxii., Sbublaslb. L'identité des choses m'arque la

qualité, le caractè<Vj>ropre de tei; parfit désigne les. choses
qui peuvent être mises en parallèle » comme ne différant guère
l'une de l'autre, comme pouvant se servir d'équivalent, de
pendant ; semblable n'indique pas une égalité ou une confor

mité parfaite. Les cbones qui ne sont que semblables ne sou-

tiennent pas le parallèle qiia les choses pareillet comportent

,

et elles sont loin c^étre teHes on les mêmes quant à leur na-

ture , à leurs qualités distinct! ves. Semblable dit moins que
pareil, et pareil moins que tel. Un objet tel qu'up i(iutre, ne
diffère pas de celui-ci; un objet pareil jk un autre, ne le cède

point à celui cà, un objet semblable 4. un antre^, s'attorti* avec

celui-di
*

TsMtLB, i.aLiSB. Ceà mots signifient un édifice destiné h

l'exercice public de la religion: te,nple est du style pom])euk;

église, du stylé ordinaire. A l'égard du paganisme et de la re-

ligion protestante, oo se serk du mot leMpie , dans le slyje

oïdinaire : le tempU de Janvu , le temple de ('.baribton ; Vegtfse

Saint-Sulpice. Temple exprime quelqu" chose d'auguste ; église

marque quelque cnose de plus commun , et particulièrement

un édifice fait pour l'assemblée des fidèles.

TéaàsaBSt OsscosiTi , Nuit. Leê ténèbres semblent signifier

cpielqna chose «^ réel opposé à la lumière; Vobscuriti est une

privation da clarté; la nuit est le temps oti le soleil n'éclaire

piut iiibrizon.

Tbxmb, LiMiTBSfBosBBS. Le ferme est un j^iutiles limites

sont une ligna ; les bornes , an obstacle. I.^e' terme est ou l'on

peut aller ; les limites sont tout ce qu'on ne pent pas passer ;

les èeni«i,'ce qui empêche de passer outre. Le terme et les

limites Snlssent la chose ; les ùmes la contiennent dans êà

aphèra.

Tbsmbs ^sorsMs . Psomiks tesvbs. I^s termes propres sont

cenx que l'usage a consacrés pour rendre précisément lea

idées; les propres termes sont ceux mêmes qui; ont été em-
ployés par la person*Ye, par l'ècrivainv La justesse d^ns la

l*i>f^^^ exife que l'on choisisse les termes propres i la coufiance

dans Cn citations dépend de la fidélité i rap|{ortèr ks propree

termes. '1 v

Tassios, ÉroovxxTB, Evisot, Psatoux. La lenvar est une
5riolente peur qui abat le courage , et jette k corps dada uo
tremblement universel ; Te^eiireiiie est une grande peur qni
donne laa signes de l'étonneniont , de l'àvaraioo , aC na panaol
pM la déiihération ; Teffroi aat une paor aatffftoM • %eà hook-
verse paiement les sens at l'esprit; la fr^pmr ast un violaol

ncrès de peur q|ni fait friaaooo^ la oorpa at

•ar u'axpriaM qna l'aflit

— 00 dit qn'oo lyrooaii 1%
j& peuplas. I
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^^A DlCTIONNAïaE COMPLET DES SYNONYMES»
' TàTE , C«»r. U second nesl d'usage J^n» le icut lillérl! qite mal pour autrai ; l'auleor ia d^mmm^ ftJt une aetioii dui fait

lorsqu'on i>arU de* reliqncs ; le ihef de saiot Jean. lU sont tous le mal d'aulrui ; l'autear da détnme^ fait «m choae qui détient

deux usilé» dans U» »cu» fi«u. é. r«V# convient mieux lonqu'il on mal pour autrui- U tQH s0 fait [priiidpalemciit aox çer-
' '^ tonnef i le ^««aMff atUqutf dinctcmcat M çlwMet cf raiai^est question de place •» cAtfJ , lorsqu'il s'agit d'ordre ou de sub-

ordination. La tête d'un bataillon ; le cA*/ d'un parti. Être à

la tête d'une armée , et commander en cÂ»/, 11 aied aa €^4/ de

mArdier à la tcte de ses troupes.

Txiv, LvTftTà., OriaiATâi, Qà^tiwi. TJoe liumeur capri-

cieuse, un caractèpe entier» un goût d'iiidépeiidiUK«» font le

têtu; nu petit esprit» une tétc vaine» l'amonr-propre , • font

'te'i 1 ignorance » la présomption , une mauvaise honte ,

ro/iiiitd/rr; l'inflexibilité du caractère, l'impatience de la

IV/i/V/f

font caractère» l'imua

contradiction, fout Vo^timé, Le tétm veut ce qu il fcut t il ne

se ioucie pas de ce quo voua dites ; Vente'fé croit ce qu'il croit :

il n'écoute seulement pat ; V^pimidtre veut avoir raison contre

toute raison : il na se p^idra jamais ; Yobstimi veàt malgré

tout ce qu'on lui oppose : il s'irrite plutôt que de céder, ro/.

lltitiri,

Tasâiioscors , TaisMOMRTsi. Le premier signifie un instru-

ment qui représente aux jeux les changements de chaleur ou

de froid ; le «ecoud est un instrument fait pour mesurer ces

changements;
Tt^» Ma.» II. Le tic regarde les habitudes du corps; la

manie » les travers de l'esprit. Au figuré, le tie est une petite

manie, plus iiitoyable que digne d'une censure sérieuse. Le

tic asi plus Lctci la manie, plus folle, plus forte de passion.

Li» prtits esprits but des fica les personnes ardentes ont des

manies. ^ .

Tissu» TissnRK » TsxTvai» CovriiToxB. Le tistu est formé
par l'cntrelaceipent des difTérents fils ; la tissure est la qualité

du tissu , la manière de lier les fils ensemble ; le tissu comprend
la matière et la façon; la tissure ne désigne que la i^alité.

Çeh deux iiiots expriment le travail particulier de tisser, que
la texture 9ii la contexture, réduites âi l'idée de l'union des par-

ties d'un tout, avec L'apparence du tissu-, n'exigent pas. La
texture est l'ordonnance rèsultaut de la disposition des parties \

la contexture est l'ordonnance et la concordance des rapports

que les parties ont les unes avec les autres, et avec le tout;

Tissu se dit , au figuré , d'une suite d'actions , de discours , de

choses euchaim^s les unes avec les autres, et avec le tout,

on ne s'en sert que dans les manufacttires , pour exprimer et

distinguer U manière dont uiic étoffe est tissue. Ttssw^rêt peu
usité , même au propren^'o.n dit texture pour exprimer la liaison

et Varrangë^mcnt dc^ ^différentes parties d'un discours, et l'on

dit contexture dans le même sens.

lin ou de chanvre ; et par toileries , toq^ les tissus âr coton pur
ou mélangé, toi^tes Ic^étoffes de matières végétales, autires

que de chanvre ou de lin pur.

"^ToLtaxa , Souvrtia, PxaiiBrraB. On tofère les choses» lors-

que, les connaissant et ayant le pouvoir en ouiin, on ne les

empêche pas ; on les soûfjte , lorsqu'on ne s'y oppose pas »

faisant semblant de le* ignorer , ou ne pouvant les empê-
cher ; on les permet , lorsqu'on les autorise par un consente-

ment *formel. Tolérer tt souffrir ne se disent que poiir des

choses mauvaises ; permettre se dit et pour le bien et |>our

le mal.

ToMiB , ToMsgAi* , SàruLCKi , SitrvtTcai. La tomhe et le

tombeau sont des monuments élevés ^ur les sépuicres et an mi-

lieu des irpuhures. La tombe est proprement la table élevée ou
placée au-dessus de la fosse qui contient les ossements des

morts i le tombeau est un ouvrage de l'art érigé en l'honneur des

morts ; le icpulcre et la sépulture ne sont que des fosses, creusées

et des soutcfrainssXermés pour cacher et consumer les restes

des m*brts. La sépultmre est le lieu consacré pour rendre les

derniers devoirs aux morts qui y ont leur seouicre , qui est le

cavtau , la fosse qui reçoit leurs dépouilles. On ne se sert du
met sépulcre qu'au figuré , ou en parlant des tombrmmss des an-

ciens , des saints.

TouBBs Pk% TBsai» ToMBià A TBsas. Tomber pew tarrt se

dit de, ce qui » étant déjà à terre . tombe de' sa hauteur ; et

tomber à terre, de cesgui , étant élevé au-dessus de terre » tombe
de haut. Un arbre tom$4par terre i la fruits de l'arbre tombant
à terre.

"*

.

ToMivisai, Foeoai. Le taamorre est Un météore de Tair ou
un effet naturel ; la (audrt est l'instmmeut d'une puissance
terrible , dirigé par 1 intelligettce vers une fin morsie. Le /ea-

nerre frappe les corps , mais aurtoat Ici corps élevés; la fomàre
frappe les personnages , mais sortout les personnages élevés.

Le /oji/ierrr tue ; la /«in^v puait. A''er. FooasB.
Toss , TosTu , ToADv , TeiTol » 'ToaTsi.i.B. Ton indique la

direction d'un orps tournant ea loaf cl de biais ^^ sans ma r-.

«|uer un défaut dîans la cboae fna : oa dit cepebdant coa
tors, jai^be torse ou tarte, poar ainrittr «a défaut; mais
c'est le reste d'un ancien usaae , qoi fAiaait tialnyer tors pour
tortu. Tortu emporte una idée de dêlaat aa de censure 1 un
corps est tortu quand il est de travara • «al toaraé ; il n'y a

de tonU que ce qu'on a torîim de force ; leriat' oipriaM de
même un rapport à l'action de tortuer, et à Téedaf^eat de se

lortuer, verbe qui signifie tourner ca divers tMlt lerfil^ si-

gnifie lonire à plusieurs toars plat oa amiaa tarréti ce bmk
n'emporte pas un défaut : aa Égaré » il sicaiie toaraer aaloar
de la clMMe, au liea d'aller droit, tbercLsr 4m détawt tdaa
délais.

TosT, PsîioaicB, DoMuseï, D^TaïasaT. Le pÊti MiMC le

droit de celui à qui on le fait ; le pe^^fmdéea aah aax laldfHi
de celui à qui on le porte ; le dammofa caaae aae parle à calai

qui le soufTre ; le ietrimeat détériore la cbœe da celai qal la

reçoit. L'auteur du tari Tait soa bsea par le asal d'aairai;

l'autear da préjueliee fait ton afTairc, d*o4 U rtamïH faelqM

sur les personnes i Tidée de peyudica etli plutôt nsorale , at

celle de détrimami est projfi^pmeat pbysîqaa i le défrimesU ait aae
altération , une dégradation. .

ToxT » Uivea. Le tari regarde lac dI&b et la répatatioa i

Vit^ure regarde les qaaiités pertoanaUat. Le preaûer aait;; la

seconde olVenae.

ToecaxsTy pATa^riQVB. Ûcf rdIaBioat leadUafei sont éeaa-
cées avec simpliché ; le pmtÂéiift^p^t acoonspagné d'éloqueace ,

de gectcf , de naouvenieats qui la font loucliar de près an pa-

thos. '
.

ToocaBB, CoBcxaBBAi KacABbia. Lortqae noua ne pre-

non« qu'une légère part à la dMée , aaai pcaveas dire qa elle

nous regarde,' U en faut prendre davaatage pour dire qu'elle

nous tasecemet #t lorsqa'elle aoai ett personnelle, elle aoas
tauekê*

'TovcaBa, Mabibb. Oa tameÂa plas légèrement; on aieaie &

pifme main : 00 tameka une colonne t en manie une étolTe. .

ToocaBs, ÉuoovoiB. L'actiaa do leaeiUrfait une impressioa
dans l'aoBc ; l'action ^émamair lai caaae ane agitation : l'im-

pression prodait l'agitation. Ce qui /MccAt excite la sensibilité ;

ce qui imma excite une pauion : on est touché de pitié ; on est

«aiM et non pas touché de colère.

Toçiooas, COVTIB0BJ.XBMBBT. CequeTou fait toêyours, se fait

en tout temps et'en tontes .occasions ; ce qu'on fait continuèlit'

ment, se faCt sans iuterrubtion. Il faut tpujeiurs préférer s^n de-

voix à son plaisir i il est.aifBcile d'être road'aaei/ei^Mn/ appliqué
au travail.

Tooa » TooavcaB. 7*o«r est un )not rague qui se prend de
mille manières ; tounutr* est ttn mot précis qui a'a qn'nn seas
déterminé. On dit » un tour d'etprit , un tour d'adresse ; la tour-

nure est la manière particulière de penser d'une personne. |^
tour donne la tournure; la chose reçoit la tournure donnée par le

tour; et la tournure est la forme qui reste à la chose touméa ou
changée |>ar un certain tour. Vous direi un tour de phrase , et

la tournure du style.

Tooa , CiacoNrisBvcB, Cibcvit. Le foar est la ligne qu'on
décrit , en suivant la direction courbe des parties extérieures

d'un corps 00 d'une étendue , dcinanière à revenir au point

d'où l'on était parti ; la clrconférm^ est la ligne coorL» décrite

ou formée par les parties d'un corps ou de l'espace, les plus

éloigdl8es du centre ; le circuit est la ligne oa le terme auquel

ToiLBs , ToiLKsiBs. Par toiles , on entend tous les tissus de ' aboutissent et dans lequel se renferment les parties d'un corps
ou d'une étendue en formant des tours , des détours , des ré

tours. Vous faites le tour de \u, ville; le corps a sa tiraos^é*

rente marquée par l'extrémité de. ses parties; la chose fait an
cirtuit : vous traces le circuit de son enceinte.

Tout» Cbsqvb. Ces denx mots désignent la totalité des in-

dividu^ de l'espèce : tout suppose l'uniformité dans le détail »

et exaaf les exceptions et les différences ; eÂofue indique né-

cessairement les difTérences dans le détail. Tout homme a dri
passions ; chaque homme a sa passion dominante.
TsADucTiov» Vkssioit. Lb ucrsiou oet plas littérale, plus at-

tachée aux procédés de la langue originale; la traduction est

plus occupée du fond des pensées , plus attentive à les présen-
ter sous la forme qui peut leur convenir dans la lan|^ttc nou-
velle, et plus assujettie aux tours et aux idiomes de cette langue.

La uertion ne doit être ooe fidèle et claire, donner le mot4 mot ;

la tradéiftioH doit avoir les qualités' conformes au génie du nou-
vel idioàne , et rendre la pensée.

TsAiii, É^eirsaB. Le train regarde la suite; l'éfuipage, le

service- On dit un grand train » et ni. bel équipage.

TsAiHBa, EaTsAisBa. Traùur, c'est tirer aprea soi; enlNu-

ner, c'est trainer arec soi : on trasne 4 la suite ; on entraîne dans
son cours. Des chevaux treument an char, et quelquélbis le char
entraîne les chevaux.

TsAiTB» Taajbt» Txottb. La traita ait l'éteadue du chemin
d'an liea à an autre ; le tra/H est le passage qu'il faut franchir
poor^Her d'an liea è un autre : 00 dit'rwiYr, en parlant de la

tectc* et trajet, en parlant des eaux. On dit populairement
trotte^é^nk le sens de truste : elle est en petit ce oue la. traite est

en grand » et regarde particulièrement les grus à pied.

'TsAiri , Mxacaé. Le traité ect une convention sur des af-

faires d'importance , sar *xn tmoirhé considérable \ le marché est

le prix de la chose qu'on achète avec dea conventions. L'idée

dominante da traite est d'établir les slipalatioas respectives ;

l'idée doasiaàate da martké est celle de faire échange de va-

lears.

TaaacBAFT , Décisif » FiiKariroita. Ce qai lève les difical-

téi , aplaait lac obatacks » est tramthumtt ce aal aatratae le m-
gemeat est décisif; et qai ae toufffe plaa drafMioaltiaa atW
terdit la répliqaa , aat pévtmpêaita, Tmntàmt eh meisif se diaeait

a voit poial de dittealléi I

MVM|aa
aaaaioa

il'des

llmâuBe décisifm'ê paial da daate.

TaABtviLLB» CajLaB, Fostf» Rasbib. Oa act 1t

l'oa a'a adii d'afluUaa d^eajprit ; ealve, larafaa
ne troaMe la cetar ; aare , lacaqae Taa ae ci Bulfae fM par
des moavataeaU iaattiea oa ddrdfléir tmsis, lattftia ka aepriu
ou les seas agi^ aat r«pn* l«v Iraafa^ltflif.

TsABtvfxxiTl, Pan, UAiJia. Cee aMla aipriaMal aae aitaa-

tioa exempte d'agitatloa ; celai de KmeptiéUté m rifafde pfé-

deéaMat aaa la iélaatlaa aa éÊi^mèÊm «I daae la

aeal i adni de /pato ragaréc aelle tllartlaa far 1

eaaeads qui poarraiaat j caaear de Pahératlaa i ca

aVaaptoie cowiase laecédaat à aae ailaatiaa afilée, aa
la

et

Bii^idaat. Oa a la liSMaa^fflu^ea toi , U/a<a atag h$ •atrai

k aalae apfét l'afHiaaa.

Trantparf pA pi^ae toigoars parement pkytiqiaa ou
2aaaieat figuré :* les trasumarts de l'adauratioa, 7>aa4/a/<

a style sacré : on tewmjire des relîqaes » aa coacUc» et

TaxiicaisB, CfriBa^ Transcrire signifie écrira âne secouiU
fois, transporter sar uil^utre papier» porUr d'aa livre «Uoi
aa aatra; ce^'«r,Vest tir^ un daubla oa des doables, p^^
aialtipUcr Ica axeasplaires. ' "^

Tbabsbs» ÂBeoiatae Les trasuee sontleà violaatae agitstioM.
de la paur ; les «yeiMe/iiaat les tortures de la doulear.

TaABSvoBT , 'TaABfi.ATio* , YsAnarosTaB » T^absissii

physj.

'<•« Ssi

t UioiMi
aa eaapire ; transférer est le plus aoaveat da style de pratiqut
oa d'adaiiui^tfation : liaju/eivr an prisonnier» /reM(/«rvr des b».
reaux , etc. Oa a dit aussi tm^xférèr ail empiîa. ,

Tbavaik^ Làtaea. ha travail est uaa' applkatioa soigii«mc
le /aéear ait tta travail péaible: le <rafai/ oocape aoa forces

; k
hhaur exige desefTorts souteaaa. L*h6aiÉne est aé pour le In
iHuti U malbeoreax est condamné aa Msar.

TaAvaaj (a)» Ae TBAvaxa.^ lia^'en amrque tin^pMmeat r«^
tioa d<J|Miaseff par un aiiliaa • at d'aller parnlelà • ali d'un boqi
à Teatrej ea tmeert marqna particulièrement l'actloa de pesé-
trer dans un nsiliea t et oe le percer 4e part en part » ou d'outre
ea oatre. Le il passa m trafert et aoa «a travea de l'aigoillt

l'aiguille paaae au ttmrart de l'étofle qu'elle perce.
^ ,

qu'elle perce.

"rsaBucaBB, DsoecBBB. On tréémcha lorsqu'on perd l'équili.

bre et .qu'on va tomber ; on brancha lorsqu'on Cait aa faux ps|.

Celui qui a'a pas le pied ferma jast sujet à trébuahari celui ^^
mardie daas on mauvais chefenin est si^et à htamchir.

TâéeàM\ Mo.xT, Oécàa. Trapus est poéliqise» et emporte
dans son idée le pasaa|e d'une vie à l'aatre ; mmrt est éi
style ordinaire ', et signifie précisément la cessation de vivre

;

dieês ett d'un style pjf U recherché, tenant ua peu de le.

sage du palais » et auirquc le retranchement du nombre da «j.

vanta.

Taàa» Foar» Biav. Tmi 'marque précisément et ieulementtc
superlatif;/arr le BMirque moins précisément et avec une espsct

d'aUrmatioaièien 'exprime un seatiment d'admiration.
TaÇMraa, Olcavoia, Aausas. Qn trompa en donnant potr

vrai ce qui est faux » pou^bon ce oui est mauvais ;, ou vous ^.

fait, ea Hr'Unt vos goûta et en feignant d'adopter vos idées.

vos opinions; on vous ahusa, en captivant votre esprit et vont

livrant à la séduction. On trompa celui qui ae laiaaa tromper; on

défait celai qui ^se laisse capter; oa emusa celai qai se laine

captiver. *-

TaoovB, Bab»b» CourAOBiB. La trauua cet. simplement une

moltitade de gens rassemblés en un lieu ; la bamde* est uœ
tronpe de gens de la même sorte» Jiêi par quelqae chose de

commun'; la compagnie est une association de gens formant as

corpe appliqué à ua certaia genre d'occapatioaa. Ces tnss

mots se disent aussi des animaux : des troupes d'oiea , dcséc».

des d'étoumeaux» des compagnies Jia perdrix. La troupe esi

aoaabreuse ; la bande va par détachemeota ; la cuatp^gmie vit cs-

semble » et forme une sorte de famille. Troupe est un mot la-

dilTéreat t traupa de brigaade » trompa céleste. Bamde, dans k
stylé ordinaire , est plutôt ignoble ou même injurieux : U
éaa^ joyeuse, la èaiNnr bachique , une èandif de^filoux. Coufs-

gnie est une appellation honorable.
Tu8B,ToiAii. Le ruée est, ea géaéral,un corps creux et d'aat

figure cylindrique; le tm/am est un ouvrage propre pour id

usare; 00 dit : le tuba, le cylindre d'un fusU; aa tu/eu bt

poêle. Le premier ne se dit que daas les scieacea x tube csail-

laire , tuhe de Torricelli ; le second est d'aa asage ordioiirei

mais ne s'applique pas paiement à tube, quoique ce soit réel-

lement Ifmêîae cboac.

TuMvxTvVisB, TvMVLrvBox. TumuituauM est à immultueire, k

peu près comme la cause est à l'elTet : tumuUumira est le re-

sultat.>IIne discussion tumultm/nse produit u|iesdécisiou /««»/

tuairet dans une assemblée tumultueuse, oa fait^ongours udc

élection tumuituaire:

Tvra » MoaàLB. Lr t/pe poHe ^é^lpr«inte de l'oft^t , If «•-

dèle ea est la r^gle : le tjpa voas repréaeate ce qae les ol>j«ts

soat aax yeux ; le maJUe voaa amatre ce que les oljéts duiaflit

être. Le t/pa est tel qae la chose; le modèie oaiK boa,
faire U chose d'après lui. Vous tires des copies du tj^

impression; vous faites des copies du madalé^ jpêf imita

L'imprimeur travaille sur dat ^pas i le aealptaar 1 d'apte èss

atadèles»

Tf»oesAMiB» laBBiuBea. /JwfflMur ae dêeigae propramsat

qae celui qai se sert des caraclèree paar imariatMr i le tjrpar^

pkt mx l'arliata qai grave» fead» al ea^Aoie cas caractêrts

comam impriaiear. On compte beaacoup da atflèbres «a^
meun , auia fort peu de ///afiafè ai .

U.
Uat, PxAiv. L'ani» aai a'eel pat irabollaax, a*exi|C pss

ridée d'aae graada étesidae 1 aa baaiaa d^argaal miiUfèm»^ a'a pas d'élévatiaa , d'eafeac—lat » raaifa t aa psji

Uetav» laacttoa, L'i

4al aa iraaeaai eaaanMa t la >4

aa râpantdieat l'aaa dt reatre. La aiaTd'aa^
idée raecahl aa de coavaaaaeet caM da >eisMM 9mfr^ ^

mealt aadHI'aaiaa des caaWar» • al U /eaciiee das ar>

C/aiea a'ipiplaie aa igaid 1 l'aaiae fait la

taitaa,tBex.lTaacioaiéelBaâpMlafi^a*y «••_.
raaita de U ail»a CMèaa ) elle ed aaaJriM^Mb m't^ t^

Ca aafcat qai n'cidMn id Mnr airt aaipf ;
<*
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:tioA de |>éM-
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perd l'équJU.

l un faux p«|.

ii^i celui «jiù

, «t etfeportc
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n peu de IV
nombre des li-
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iration.
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iek|«é cho6e de
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iottt. Ces tnàs

d*oiea , des'éo-

La troupt est

ptm^Higni* vit ca-
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^Hfftrcalif
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U

c,tiiiifaa/<i^

tlU

«trait locaU et pîai aoeieniie t ee qoa U plat |raa^ partie des

J^, pratkiuent^ eat en usmge ; ce qui est pratiqQd depvia loog-

f^ps , eat uae e0utumê,

Uit» , Sa aaafia , EarLOTta, Vttr exprime l'ectioa défère

^Mt d'une choae , aelon le droit oa U liberté qu'on a d'eédia-

poser ; '* '*«'"' «*pri«ae l'actioç de tirer ua aerTÎM de 4aelque

Jbose, aelon le nouvoir qu'où a de a'en aider ; einWa/er M*
«rS.ne l'action de faire une application particulière d'une
pn^ne

àose , selon lea propriété» qu'eÛe a et If pouvoir que voua

avez d'en régler la deatination. On lae de la choae à aa fantai-

sie ; on se stri d'un agent » d'un inatrument, comnae on le peut

,

comme on le aail ; on empioit lea cbosea , lea personnea ,

comme on le juge tc^Tenable , eu égard à l'objet q^ U a'agit de

remplii'* » t

tsuarea, Evrania , 8 tnaaasa. Usurier, ct9i prendre m-

iu:itcmeuti^r voie d'autorité et de puiaaance; êavmkir» c'eat

prendre tout' d'un coup , par voie de fait , aana prévenir par

aucun acte d'hoatilitéi <'eai/«/vr« c'eat ae rewlre nuaitre d'une

chose , en prévenant tons ceux qui peuvent y prétendre avec

plus de droit. Le Ukot d'ia«7»tfr renferme quelqueruia uncidée

de trahison ; celui d'eat^eAir fait enUndre qu'il y a de la vio-

lence i
celui de s*emjÊ^rtr emporte uue idée d'adlretae et de di-

firence.

Ltilitk, P^ovit, AvAKTAoa. L'm/i7//« naît du aervice qu'on

tire des chosea ; \t profit, du gain qu'ellea produisent ; Varantagt,

•(iti l'honneur, de la commodité qu on y trouve. Un meuble a son

utiiitr : une terre apporte du pr^ti une grande maiaqn a son

' V. -.'
;

r -

VACAHcas, Vacatioiis. Cea deux mots pluriels marquent le

temps auquel cessent les exercices publics; maiir veccfim ae

dit de la ceasatiou .des etudea publiques ; vmcmtiwu, de U cea-

sat ion des séancea dea gens de justice.

VAciaKa» ToMOLTa. A'iacerMt emporte l'idée d'un plus

çciiid bruit; et tÊumuÙe, celle d'un désordre. Une aeule per-

^o^n^ fait du ifmcmrmê : mais tumuitt suppose toujours qu'il

\ n UM grand nombre de gens, k'àcmrm^ ne ie dit qu'au pro-

pre ; tumuitt se dit , au figuré , du ti'ouble et de l'figitatiou de

I ame. . '-v *

VAiLLAvr er VàiLLàxca, VAi/iuaavx et V>l«oi. La yhlancê
est la vrrtu ou la force courageuse qui constiUie l'homme voiV-

laut i la valeur est cette morne vertu qui se^^deploie avec éclat,

et r« ;i(l l'humme vm/eureux dans les combats. La va/7/a/ire an-

noncf la grandeur du courage ; et- la vm/eur, la grandeur dci^

exploits; la ^aiitoMce ordonne , et la ve/eur exécute. U faut que
le gciural soit veiV/en/, et le soldat wmleurttLX. «
Vai^ckb , SoauovTaa. ^ainerv suppose un combat contre

un ennemi qui se défend ; surmonter suppose dea efforts contre

qiu-hpie' chose qui fait de la résistance. Ou ae sert du mot
raintre à l'égard dea passiona , et de cdui de surmonter pour
\c» obiitacles , lea difficultés.

Va IN LU , Batto , Dé rAIT. Une armée est ^mineuê quand elle

\H'Td U* champ de bataille ; elle est beMtue quand elle le perd
en bÏM^ant beaucoup c^sfnorta et de prisonniers ; elle est dé'

jatte lorsque cet ëcbrc va aîKpoint queVannée est détruite, ou
tcllcicriit affaiblie qu'elle ne peut plus teuir la campagne.
^lusii'urs généraux ont été vmiHCtu , aana avoir été défuts; le

lendemain d^ la perte d'une bataille, ils étaient en état d'en
(fntinptr une nouvelle : vaincu et dejmit ne f'appliquent qu'à dea
iruteés ; on dit d'un détachement qu'il a été ùmitu. ^

V«rKàvxwT, E« VAiv. On a travaillé vmiuememi quand on l'a

f^it sal^ succès , et ea imm quand on l'a fait aans fruit l'i'uu-

^r.->;;(> est manqué dans le premier c^BS, l'objet est manqué daus
Iv ttTond. '$i vous me parlex sans que je vous euteuae , vous
priez voinémemii si- vous me parlex sans me persuader, vous
pH«'/. e/i ve/M.

Vu.it, Laqvais. f^m/H s^appliqne à toua ceux qui servent;
hqunis ue convient au'ii une sorte de domestiques. I^e ureu|ier

^<^igne un homme de service , et^le second un nomme Je suite.

1W est pour l'utilité ; l'autre , pour l'ostentation.

ViLiroaiMAisB, MALASir, lariana, Cacocmtmr. Le vis/e^-

dinatrtett d'une santé faible et cbancelante , il faudrait peu le
^'*^e nour le rendre malade ; le tmmMtf a un jS^iucipc actif de
Q>aladie dont il éprouve souvent lea elirta) Vj^firme est afOigé
4'un drr.nngeo%eot dea organes, soit |>ar dépériasemeftl , soit par
mauvaise consiitutiou ; le cmt-oçkjme est plein de uiauvai^s au-
a^^rs . soit par vice d'origine ou de nourriture.

VAi.Kna, Paix. Lt mérite intrinaAque des choses en fait U
^ieuri l'estimafioo eu fait le prit. Îa va/etw est la régie du
f"' . n-gle incertaine qu'on ne aait pas toujcufrs.'^Le mpt do
P^t supposé quelques rapporta à l'acbat : ce n'est pas être
^Muiaisseur, que de ne juger de la pméemr dea choses que par
le pns qu'elles coûtent.
VàLiua, Couasas. I<o vûfeureiÊM peut manquer deeoume/

K toMrofHu eat totnour^ maître d'avoir de la wi/ear. La vmTeur
<^ au guerrier qui va combattre; le eoeumge, à tous les étrta
Bjets i des célaoutéa. La va/ror brave la mort ; le eowmge, plus
^nd

, brava U mort et supporte U vie. ^e/. Coosaub.
V^Ltat , y^LhOW* F'aliée signifie un espace pliu étendu que

ter, c'est se louer indiscré

se wemter avec arrogance. Iji

**~^« n'eat qaa da vaat ; ia jmttmmce eat le déchaînement de la
•aaiit.

Y
^**Taa, l^vaa. Oa Maie «ne pawn—e po«r lai procarar

leiUme der^ntrtaroa la l—e pour lai applaudir, ymutenè
^^X dirt baavaoap dt bita dat ^Ha \ Imier, c'est approuver

avae adioairation ce qa'ib ont dit ou faif » taitqm cela le mérite

oa non. I<e mot tnmter auppoae que U parsoaiia dont on parie

eat dilTéraaU de celle à qui l'on parle » ca que Ipaer ae sappoac

pas. /

y^aiATiov, VAX^tara. Les cbangemenU succeailli dan^ la

e aujet font la varimtiem ; la multitude dès différanta ob-

icts/fait la wanV/t : la iMuntion du tempa » là aanVie des coa-

leu^w.
^

^

AsiATiow , CaAxaBMBMT. La 9onmttom consiste à être tàntdt

d'Une façon et tantdt d'orfê autre ; le ckmmgemeni consiste à ces-

ser d'être le même. yoj. CBA«H#uavT.
VAXt^TÎ, DivxssiTs, DirvBaxvcx. La venV/e' consiste dans ua

assortiment de plusieurs choses difTéreutes , de manière qu'il en
résulte un ensemble agréable par leurs différencea mêmes ) la

WiVerfi/e consiste dans des différences assex grandes entre plu*

aieura ubjets » de manière qu'ils semblent former différents or-

dres de cboaas ; la différence conùêit dans la qualité ou la forme,

qui empérbe de confondre ensemble les objets. La vanVl« sup-

pose plusieurs choses dissemblables et rassemblées sur un
même fond ; la eUrorsité exclut la conformité ; la différettce exclut

l'identité, ^f^or» DirvB a BBCK.

Vastb» OsAva. Celui-ci n'éloigne pas l'idée de limites, de
bornes, d'encfinte, comme le premier. On dit grain/ édifice ,

gncW royaume ;'vai/e palais , iNufe empire.

VsoarTB, SaxTiaxLLB. Une vedette est à cheval ; une ;e/i/<-

melU est à pied. *^
VciLLBx A , Vbillkb San , SuavaruLBA. On vei7/e à, afin que ,

pour que x on veilU « une chose , « son exécution , et sa conserva-

tion ; on vei7/r i^ir ce qui se fait , sur les gens qui font la chose ;

on veille sur les objets , sur les persouucs , sur ce qu'on a dans sa

dépendance , sous son inspection , en sa garde. On surveille d'en

haut «d'office : on surveille à tout , sur tout ; on suneille les |»er-

sonnes. Vous veille* m vos affaires ; vous veilles sur vos eufants ;

vous surreUlei et régies tout.

VsLOciTtf, ViTBSSB, RAriDiTB. La vélocité est la qualité du
mouvement fort et. léger: elle marque proprement la vitesse

de ce qui s'élève dans les airs » de ce qui parcourt l'espace ; la

vitesse est la qualité du mouvement prompt et accéléré : ce

moÉ^exprime la course prompte et accélén^. I.a rapidité c»\

la qualité du mouvement im)»étueux et violent. Ou dira la

vélocité d'un oiseau , la vitesse d'un cheval , la rapidité d'un

torrent. "
. -

Vif «AI.,. BlBacBvAixB. La chose vénale t%ik vendre; le mer'

cenaire est au plus offhint , aujourd'hui pour, et demain con-

tre. On dira qu'un tribunal est vémal^, et non pas qu'il est

meirenaire ; on ne dira pas d'un .écrivain qui se vend alterna-

tivement, qu'il est vénal, mais qu'il est mercenaire; mais on
dira que sa plume est vénale ^ car elle aliène définitivement ce

qu'elle émet.
Vb«oxb, ALi^axa, yendM, c'c^t donner pour un certain

Ï)rix'Une chose dont on a la libre disposition ;^a/f>'iier, é'est trans-

ércr à un autre la propriété d'un bien dont on le reml mattre.

Tout ce qui s'apprécie en argent, se vend; on n'a/fèaeque des

fonds*

Vaalira^, Vbuimbux. I^ premier ne se dit que des plan-

tes : la cigué est vénéneuse ; le secfuid , des aatimaûx i il y a des

araigné^ de cave qui sont venimeuses, et dont la ptqdre est

mortelle en certains eas|. *

VaaiaATiaa, RsvâaxvcB, RBsrxcr. La- véttératiam est un
profond respect; elle n'a au-dessus ^d'elle que l'adoration ; la

révenmce est Olie crainte respectueuse; le rrsftect est une dis-

tinction houorable i c'est le moindre degré d'honneur. Le res-

péri coiisi:»te à se mettre au-dessous des autres; la re%éreuce^

à se tenir devant les autres dans la réiierve d'une grand^'luo-

destie; U véncmtion, à KMuber aux pied» des autres ou ^ leurs

genoux.
ViairiBs, At^abs. yérifivr, c'est employer les moyens de

se convaincre, ou de convaincre quciqu un d'une chose véri-

table ; avérer, c'est prouver d'une ntaiiière convaincante qu'une
chose est vraie <yi réelle. On vérifie un rapport, une citation;

on vénjie aussi les faits : la vei-tj^t-ation e^t un moyen d'mérer
les ch(»ses ; on n*a*-erf que les. faits.

Vsasaa ,'llKi«AiiDAa. Verser ne se dit que d<is liquides; ré-

pandte se dit de divers objets solides et rassemblés , «comme
des liquides. On vtrse ci on rrpatul de l'eau ; on répand et on ne
verse pas des 'fleurs, des semences, des moiinaiaa. On ne verse

que ce qui coule; ou répand tout ce qui s'éparpille. Les larmes
qu'un ffrse sillonnent le visage ; celles qu'on rt/Nuirf Tiuoodent.
On dira mieux werser le sang d'un citoyen , et répemdre le sang

*

(A
Yastbx (sa), 8B Jactbs. Sa aia

^•«»ent
; se jmetar (imuite), c'est is

des peuples. En général , rupaiuliv ex^«riuu: l'idée d'une plus

graïKle abondauce.
VasTioB, TsAca. Le vestige est l'etaprcinte laissée par un

corp^ sur l'eudroit où U a poaé ; la traae eat un trait de l'db-

{'et, imprimé sur un autre corps. Tout vfstige tiéi trace, car
'empreinte porte quelque forme de la choèe ; les tracas ue sont

pas toutes des vestiges, car les traita ne sont paa tous formés
par l'impiessiou saule du corps. Le vestige n'est jamais qu'une
traça tcjîa-léi^ère ; la trace représente du moina le dessin du
corps; ce mol sert à indiquer mille sortt!> d'^mpraiatW; celjtii

de vestige no s'applique qu'à dea oLjeta q'>4 iniirquant U place

sur laquelle ils ont posé. '
. •

yîrBMBBT, UASiLLBiAKaT, IlàsiT. f^tMaieiif cxprime tout ce

qui sert à couvrir le e<)rps ; habilement renferme dans son

idée un rapport à la forme , à la façon dont on eat vêtu ; il

a'étaod à la parure t l'on dit un kmhilUmaiU de cérémonie , de
théétre. Hniit a un sens bien plus restreint g^oe signifie que
co qui est robe', oa ce qui tient de la rolM i^oo ne s'ou sert

qaa pour aaan|«ar ca qal eat l'ouvrage du tailleur on de la

couturé^. Le gilat, la culotta» la robe,lakipa,laoai«at,soat
des kaUtsi la cuemisa el U cravate sont oes vétemeats; ré|9ée

n'eat ni hakit ni vêtement, quoiqu'elle fasse partie de Vh^lU-
ment.

Vire , Raviru , Arrustl. ^étu se dit des habits faits pour la

besoin , la eommo4»té, les prnenents de mode ; /e»-eVu s'ttppliqi

aux habillements qui distinguent les emplois, leS honne^urs

les dignités ; affùbfé est d'un usage ironique pour les habille-

menta extraordinaires et de caprice.

Vbxbs, MoLBSTBt, TooaMBWTBa. Tous êtes veté par la vîo>

lence qui vous tourmente pour vous dépouiller; molesté par
des chargés , des poursuite» ; tourmenté par toutes sortes de
peines dont la force et la continuité ne vous,laissent point de
repos.

ViAaaa , CaAia. Le mot de viande porte avec lui one idée da
tiourriture, que a'a paa celui de ckair; mais ce dernier a avee la

composition physique de l'animal un rapport que n'a paa la

premier. La poiaaôn et les légumes sont viandes dé carême; la

perdrix a la dkeur courte et tendre. Chairnc se dit que des par*

^àtà molles; vieutde ae dit d'une (lortion de substance animale »

Wlée de parties mollet et de parties dures. f^'ianUe &e prend
d'une fa(<m plus abstraite que eàair : on dit de la chair, on ne
lit paa de la vieinde de |>ottlet , etc.

ViSKATroa» OaciLiATioa* Vibration indique tout raonvement
alternatif ou réciproque sur Tui-méme , dont la cause réside

vans l'élasticité; e«n'//a/<<Mi signifie tout mouvement alternatif

'm réciproque sur lui-même , dont la cause réside oniqueinent

i!ans la |)esanteur on gravitation^ Les cloches font des vibrations

"A des osctllationt : les premières dérivéut du battant qui frappe
la cloche, en vertu de son élasticité, ce «|ui produit des sons ;

lea secoodesL sont déterminées par le mouvement total de la

cloche-

Vick, Dcvaot, luratFxcTioir. fVce marque une mauvaise
qualité qui proche de la dépravation ou de la bassesse du
cœur idéjaut marque une mauvaise qualité de l'esprit , ou une
mauvaise qualité purement extérieure ; imperfection est le dimi-
nutif de «/e/eii/. f'o/. iMmarBCTioir.
Vjcb , Dkvaut, ÂfDic;*LX. Le ridicule eat à la sufface , dans

les manières; le défaut, dans l'esprit, dans lo tcmi^érumeut ; le

vice^ dans le caractère , dans le cœur. ^ _,J
VicB, lapBxrscTiOM , DsFAnT, Déi^ictuositÉ. Vimperfection

fait que (a chose n'a pas le degré de perfection qu'elle doit

avoir; le défaut (ait que la chose n'a pas toute l'intégrité; la

défectitosité (ait que la chose n'a j»as tout \c relirf, tout l'effet

qu'elle doit avoir. Vimperfection laisiw: quelque chose à désirer;

le défaut, quelque chose à réfbrmer ou à supjiléer. l'imper*

faction dégénère en défaut; la défectuosité, eu difformité; \a
vica est un trcs-grand défaut.

Victaex» Pbavxrs, Coanowro , DkpaavÉ- L'homme vicieux

se porto au nul par sa nature; l'homme pervers , parce que le

mauvais exemple l'entraîne: si l'hahitmle du mal Iji-s rend in-

capables du bien, ils sont corrompus; s'ils viennent à haïr 4e

bi^n , ils sont déprarés,

ViDuiri, Vbuvaob. A7i/uife s'emploie particulièrement pour
exprinser l'état du survivant d'un dt^ deux conjoints qui n'a

{>as encore passé à un autre mariage ; veuvage inaroue plus

spécialement la durée de cet état. «

ViKux, Ahcibv, Ahtiqub. antique enchérit sur «ne/en ; o/i-

cien sur vieux. Une mode e%t- vieille lorsqu'elle cesse d'être en
usage; elle est ancienne, lorsque l'usage en est entièrement
passé; elle est antique, lorsqu'il y a déjà long-tem)>s qu'elle est

ancienne. Ce qui est récent n'est pas vieux ; ce qui est nouveau
n'est pas ancien ; ce qui est moderne n'est pas antique.

VioouRBux , FoKT, Rosostb. Lo v/^o<irrMjr, plus agile, doit

beauctmp au courage; le fort, plus ferme , doit beaucoup à la

construction des muscles; le roùiiste , moins sujet aux infirmi-

tés , doit beaucoup à la noture. On est vigoureux par les mou'
vcments et par lea efforts qu'on fait; on est /or/ par la soli<litô

et par la résistance des membr. «; on est rolmste pur la Lionne

conformation des parties qui servent aux foncUonn naturelles.

Un homme vigoureux attaque avec violence; un honone yoz-f

Jmrte d'un air aise ce qui accablerait un autre; un homme ro-

mste est à l'épreuve de la fatigue , des inUueuce» de l'air,

même des excès.

Vioi» Vioi.a|iBWT, Violation. !.• viol e.«.t le crime de celui

qui attente par force à la pudicilé d'une fille ou d'une feuune ;

violemant ae se dijL que de j'infraetion éh ce qu'on doit obser-

ver ; violation se dit des choses sacrées , quuud elles sont pro-

fanées.

ViOLBMT, Empoatb. \je violent va jusqu'à l'action ; Vemporià

s'arrête aax discours. Un huuiuie violent frappe aussitôt qu'il

menace ; un homme emporté eit prompt à dire des injures , il

se fâche aisément, fé/. EMrgixTkMBST.

Vis-A-vis, Es VAcaf Facb a vack. f^/i -à-Wj désigne le irap-

port de deux objets en oppo.->it ou directe; amjace ne marqua
qu'un simple raoport de ^>eri|>eetivc ; f^eé à f^t manj^ua ua
double rap|>ort de réciprt>citf. Deux objets sont face a /ne«
lorsque la face de l'un ^ryespond à la facv de l'autre ; un ar-

bre i>ejt être en face d'une maison ; deuji arbres aeront v/'i-a-

vis 1 un de l'autre.

ViiicàaBS, laTBSTias, |^?iTaiii.LBs. Les viitères aont des or-

5
ânes destinés à produire dans les alimenta , dana In humeurs »

es ehangements utiles à la- vie : le c«aur» la fola » les poumons

,

les bojaux, saut des viscères; lea intestins aont des substances
charnues qui servent à digérer, à distribuer le chyle, et à rider

les excréments ; tout cela est renfer aé dans lea entrailles • elles

ont pris un caractère moral: ou dit des entrailles pateriu^Ues;

les entrailles de la miséricorde.

VuioB , ArrAxiTioi^. Ui vfiiaa sa passa dans les aeits inté-

rieurs , et ae supuose que l'actioa de l'iaagiaatioa ; Vappari-
liam frappe , de plua , laa sens exttÉrieuîrs , ai auppose un objet

au -dehors. Les cerveaux - -

4k
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échauffés et %ides de nourriture
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prennent quelquefois pour des mppmntioiù, ce qui u'ett rien » ou
c« qui n'est qu un jeu.

Vit^vBux, Glitant. <7AMMf tifiûrie cequi €M fmt ooinine de la

fAi, 06 qui a la qualité de s'attacher i Wiyuriur ligalftt œqui
tient fort aux objets auxquels il s'attacha^

Vtri, Tôt, PRoiri»TBHaiT. Le inot «l'ie eftpriiM le moQTemrait^
too opf)os<^ es' lentement ; le mot téi rcf«rde le MOinetit de l'ac-

tion , son opposé est tmrd s prampUmeni k plua de rapport au
temps qu'on emploie , son oppos4^ est /on^fem/vj. Qui couuneiiec
tôt et traTàille vàr, arh^YO pnmpl€M^4.

Vi-VACiTB , PsoMPTiTUDi. I^ vivacttè f^ent <\e In sensilïillté de
l'esjprit: rhoinme w/sent d'abord ce qu'on lui dit, et réfléchit

moins; la promptù'tde tient de l'humeur <*t de l'aciion : nu
homme prompt est expëditif au traTai|.| k'ojr, PaoMPTiTvoa.
ToouE

, MoDK. La mode est un fuaf^é |ré^nant et passafcr , lu^

troduit par le f^oût , le caprice; la i***^*^ «st un concours excité
par la reputatiou. Une marchandise est/ à la mode; le utarchatMl
qui la vend a la vogue. On prend le médecin qui a la rog:te; on
suit la mode , iiièmc pour les remèdes^

Voix.MoYE??. L;i l'Oie est une carrière à pareonrir par une
suite d'actions ; lo mo/en est la force iiiise en a^ton pour obte-
nir. La vo.e trace la marc|fte; le moyem agit et produit reffct. La
rote T3 au iiut ; le morem tend -à là fu^.

VorLK», Ihu LISES, Pallibx, Disti/MUfcia. f^oiltr, c'est cou-
rir d'un voile ; déguiser, c'est donner/ une antre apparence ; ptit-

fi*''-
,
c*est donner une apparence faToraltle; dissimuler» c'est

faire disparaître toute apparence défavorable. On vo/Zeses dé-
fauts

, on devise sa uiaérc, on /mi//^ sos torts , on dissimuU ses
ressentiments.

Voin, Ai>EKcx\'>ia. Les objets qu^ se montrent sont i/ui ; ceux
qui fuient sont aperçus

Vora , flsoA&vvx. On vWfeeqnf frappe la Tuè , on re^rde oh
l'on jette un coup^'oaH. On wm't on oistlncteittent ou cOnfusé>

ment ; on regmrde on de pr^ %« de loin Les yeitx s'ouvrent pour
votr; ils se tournent pour regarder.

Vol , VoL^a , Stioa. Le «#/ ett l'action de s'élever dan» les

airs , etde let pareonrir; In ^tof^ë ett un voi soutenu et pro*.

loftféi yessor est un iW hardi. tTn oiacan prend son vo/; on
donne la vo/ee h celui à qui on donne la liberté do s'c>nfuir ; ('oi-

seau de proie prend tion tssor.

VoLOirrî« larciTTiovr, Dasserir. La voMnfc'est une détermina-
tion fixe ; Vintention est un mouvement qui fait tendre h quelque
chose ; le dessein est une idée- adoptée qui suppose quelque
chose de médité, et il fant chercher Ira moy-ens d exécution. i,et

tto/ttiés sont précisés ; le« tntemtioms sont plus va^es ; les des-

sein* sont pina raisonnes.

Vo&own,ToM««, Ia reliure sépore lés vOfamei , et la division

de rottvrpi^ distinf^ne Km tomes,

VoLWTK , DisAuciia , CsAvrLt, Iji vn/^/yfy' suppose beaucoup
de choix dans les ohfets , et de la modération dans la jonissance ;

la dééaueAe suppose le même choix , mai» nulle mo(lcratIon ; U
crapuie exclut l'un et l'autre. * /

Vof/Ba, Dévoona-, t>»nixa, CoirsACita. yoner, c'est engager
d'une manière' irrévocable, par un désir tr<^-afdent, et la vo-

lonté la plus fenne; détoner, c'est livrer sans réserve, par le

télé le plut généreux et le phis brûlant; d^'diér/ c'ett mettre

sous les ans)>ices dda personne à qui l'on dédie, par on hom-
mage aothoiitique ; l'onsôrrer, c'est dévouer par on sacrifice , de

naanière à rendre la chose inviolable. Vous «eues par on lien

sacré vot enfants à Dieu ; l^s religieux se dévouent bu se vouent

an tcrvice de Dieu; on dèdte nite église À qnelqae saii^t ; on />A/rj

ne eontntre ou'à l99on. Dans le style profane , le «dm ett un
engagement mvtoiahie) le dteouement, un abondon entier anx

votenfét d'antre! ; la ddditt^i letltlpot d^ooBMtf d^iii ehent t

la conséentiàmt un dévonen^fnt âbnnhi ei taeré.

VouLoia , Àvoia sxvib , Sochaitxx » DIttaat:, Sfwnxxa
ComrotTHt. Le dernier de cet mots est d\is«ge diMla théologie
morale i il tnppone on objet ittiiHtn : on eo^eoitt le bien d'autrui.

Les antres sont d*nn osage ordinnirt : on «ew on oljei présent'
avec r^ÉesiooixOn « ettefe gvcc goAt; on leaAci'le et on désirt

les choses étolrnéet; mais let souAaits sont plpt YSgacs, et 1er
désirs phis agents ; on soupiré pour d^ cbotct plos tooeban-
ter. Nout voulorn ce qui peut noos convenir ; nont «eoni. envie

àc. ce qni nous platt ; uous sotthmitoms ee qui nons flatte ; noot
désirons ce que nous estimons » nous toupirm^ pottf «s qui nous
attife. ^

VâAi, VaiiTAxLx. yixU tombe sur la réalité de U chose , il &;.

gnifie qu'elle est telle qu'on la dit ; véritMtm rapporte 4 IVx.

position de la chose, et il signifie qu'on U dit telle qu'elle

est.

Va AI » VIsiDTQtTX. frai se prend dans* racception de vrridi^

Îte • qni dit la vérité^, mais avec une grande différnct.

'homme véridipte dit vrm, l'hoiame vrai dit le vra/. L'hoinae
vrai est iséridifue. par caractè^re^ l'homme véridiquê aime à dire

la vètiié. DIen est vrai p^r esik^nce ; l'écrivain qui est iiMpiré p^t

lui est contraint d'être véridique.

•

. Z.

ZirÉTx, ZÉvHTsx. Le ztpkrr est un vent doux et léprr ;

Zéphjre est le léphjrr personnifié. Zéphrrt commande aux ;«•-

J\\ B. Toutos ces niiaiK

plume des vei*si(icAtetirs iii

lotîtes les choses humaines Jes exlrèmes se touchent; et ce i

c'est un mal sans remède, dmeiié par la nature des choses.
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OBSERVATIONS

SUR LES PRINCIPES DE LA GRAMMAIRE.

<O, -
*

N dérinil Li GsAMiiAiaa, /'«If ^tii ernei^ê n péirUr H errrVe

fû-rertf nirttt

Vn art rst une méthode de hien faire un onvrafe.selon cer-
taines iv^lrs.

'" Faire i^tnrrtement une chose • /M^Ver, érrfnrrorracltfaMnl » c'est

le faire suns fuutt . f<mfnrmemeHt ««.s f^giee.

Cette défiiiitioii (lu mot (irmmmmire , annl/aé, présente donc
j l'esprit l'itlt'e d'une méthode pour hien parler et écrire arlon
certaines réeles , conformément h ce* rMea.

Cette définition estelle claire.'' eat-elU coNi|>lèle? Klle«n«
donne paa même l'Idée de Tune des pi^ensiéres fonctiooa de la

(irauimnire. qui est de distin^^uer ou dénomro«T les mots, de
les décliner et de les faire accorder eu temps , eu ^enre , en
iKmihrc • et en cas, dans les lauguen qui »*n uni; on , pcmr
l'exprimer en un seul terme , (le les modikér.

Cette définition est-elle réciproque , exclusive, et InnsMe dn
genre et de la diffèiTtMre? Bile cumprc^nd implicitement l'élo*

iution , le style , qni tons deux sont bien aussi l'art , ou du
moins partie de l'art do parler et d'écrire correctement.

Mais si Ton demande oui dicta oas rA)(les . sur qncls pd»*
cipes elles sont fondées', les grammairien» , qui les espusent
•toutes avec beaucoup d'exacfit4ide et de clurté , vous répcMident

seulement : c'est Is rèfle , c'est U Inl , noa pères Tout vonin
jinsi (siè p^iuére Mmtu s); sans songer q«n ce» pères . i|(neranls

,

n'ont pohit eu de volonti^ , et se «ont laissés aller à la i^lure

,

i-onvertie en hahitnde • k son tour dcvMMse M-
A cette définition, qui n'en.est pas ann».f» pourmiten pas

•iiY«iititner celle-ei K
I««C«ftA«MAiaa ett Cmnéo modifia fes amis Hiirêm mhête denj

l'oedre présent, ofdre néresanirettscnt snHnris 4 des (nia, puis-

que leii nM>is désifneni les êtres, leurs modiAnatina» ni leors

rspporM. SI Ton ajoutn à c«t art celui de chnJtii» lit MMif on
anra rélocotioo , et le style ou l'oer d'étrin.

La première fonction do U Grmmmsuro^ di W0MÊm les

mots , c'estA-dire d^ les i(Mnaminsi> 4p Im Mnisfisir •« M-
cliner, etc. , no laisse plas rien k f*^ mis maitrcn \ \m M»

sont mndtmot sanetlnnnées par Kdsnfo; elle n'e«if« des âèrcs
que de la mémoire et dn jugement.

La aecnndn fonction , de pleeer les m^ dans l'ordre pre-

scrit , exi|pe de l'attention , ds la réflexion on dti raisonnement
surtout ; c'est eHe qni a indi<|ué les règles.

Ces déAnitions de la Grammaire , de Télocntfon et du style\

sellent à expliquer comment un i^rammairien peut être ttht'

habile sans être on bon écrivain, et, récinroqnement, corn-

uMut un bon écrivain peut n'être pas nn bon grammairien.
L'un place lel .«nota dans l'ordre prescrit, mais il Im a omI*
chnisis \ l'êcrhrain n'emploio que des mots expressift ; il Ses

harmonie , l^s benrte ou les nuance de manière à rendre éner-

fiquement s« sentiments , expriii*«»f dai i émeut sa' pensée, et

peindre natn/ellNnent et vivement les êtres.

Kevenons'à notre définition t Xn Gmmmmirt ett l*mrt dr ato-

difier H de pfoeer les mots dmms i'oedt^ preserit.

Quels principes règlent et fixent cet ordre P

lie premier est la génératiim . des idées , on la suite , l'i^rdre

dans leqnal o« idées se forment , se présentent dans l'esprit

de celui qni pnris» et plus encore dans |*esprit de .cdni qni

éeonte.

Tentes les fbntes esMntielles do grsmmaire sont dm troo-

Maa , dm déenrdres dana cette fénératlon dea idées.

Pmr osfmfht si vous me parles d'nn être féminin» et qne
vont lui donnies une énithète an masculin. Tordre de nsci

idem est snasitéi tranUé; de même sT vn«B mnlhudsi Ins

.fiemiéi.) ^

Us loin

le passé, In , l'avenir. ( P^vy* La , nar Dif-

\

d'

cette Vi

l'idée dot*

MMur le place'Ment des

dn en priasipn t /«iê etempM . On dit na grmmé
mei^^w graimmir mi pireeme nvuin coiie

k .^J^^^aI^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^ a^^^^^^^M M^^^^^^SA e^ÊUi
I ^m^mmm K/w^m ^m^^^mm ^^^^^q^^v i^m^^^^w • pvi^

sWttmNl* t nn nit mi mnnnie ^vi

i-

•^••^ «Bv • ««^w^«nv'Sn BfPBsnnw nvnnff esim ss

Le Second prtncipn#st U nonnaJsssneot «si

nnwe iftMi

les éKsIons, les intercala lions de ÇT) ponr adoucir les teos:

tMfmple : /'ou pour fe on , etc. , etc.

Le troisième principe est l'habitude de plaeer les mots dn

peuple qui parle la langue. C^tte habitude n'est pas la mémr,

i beancoup près , pour tons les pcnpim. Iji meilleure est rcUt

nui sntt Je pins exactement le cours naturel de la générattua

des idem , qne Im flomains avaient sacriftée à l'hsrnwMiie.
' Ce troisiènM principe , lié aux deux premiers , a U pla«

Jurande inioeneo sur U Grsmmairede duMfue nation, et c'eit

ni qui jnstiie cet axinme , qne *• la meilleure des grammairfs

«t une iMmne habitndé >» : cfTcctivement * cdni qui pUc« r*

dans sn mémoire un pins grsnd nombre de pWsses d'une

langne la saura le mietm : c'ent d'après cela qne, pour fart-

Iher ans étrangers Téttide et lt> prise dn possession de notre

langne. on a inséré dans ce DicTtonvAiis nat «MiUitudc ée

phrsses snbstantiellm dont la mémoire («eut se nonrrir*

Le premier et le tmisiètne principe nxnliqiieat runiTer«alit«

de la langue frênçaiae; c'est elle «i snit le plnn exactctnenl

l'ordre naturel de la génération dss idem : avec nos esprits

prhas-satttiers , le moindre désordre ferait bnttm U cawpsf i«

à notre imafinntioat «n andltoire français n'ésnatarait qa'»*

pitlemmnnt Cicéton^

Cm trois pHncipss réunis expliquent l'extrénsn difficvlté »

l'iinssiibilité éê Udk traduire t Im pnsplm nn suivent psa le

méHM ordre dans la générstion dm idées , ni dmM K» pUoswss»

dfli nMts} ainsi le tradnctnnr sn tmuve nénsasâirMssnC daa»^

rembarrai d'nn peintre obligé dn copier nn tnblsnn sans s0-

ployer les ménàm conlenrs , on sans 1ns pUcnr de même «
m

ittMsrs le dessin , Is composition , mais nno In cninris.

Lm lecteurs donneront faciismsnl à ces idem Ws dfeelopft-

nsents que le déCsnt <i*^P«» interdit i ils fcrniit Teppâic^u^

des trois priocipm snx dfdcnhés fiSMMdlislss»it—« faaii»

frêquei^ %m'khm^ fwt comMttfn; iU insnsiniltfiwi gj^

Mftfi^

pinpaff ds emdlWUnUés pnn isat Itm i

indfa|«i4 «nr As trnU prlMkMit iU Ji

égalciMnf In pmictmation • U iVétnriqnn tcU

j^ns pouit I» McnomiAïKE des mFVicuLTts.

IWuiw kl tHWHitfèi de h liiifpie que pilfiiM olKrir rÉeeord im êàiÊMh d di»> iiitiUMMiiiis

pr^pMirions , le régime dot verba^ pie., «le, i» troiifwil rétùlMt^ AnM^li DMoaHÉP^, 4 cinii
et U% Cov^imAiisPw ^ *
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DICTIONNAIRE
DES DIFFICULTÏiS DE LA LANGUE FRANÇAISE,

ir <- M '
.

' ' ...
RÉSOLUES PAR LES PLUS CÉLÈBRES GRPïMAIRIENS.

^%«%.-»>^% '«««««i^

A. '

.
"

'. •
î\ i iic\ K , en pprlaut des choses , «iflûfie purfatt, smus défmut.

Xn ouvrage aekcfé, ujac beaut€ meÂt-te. Mau , en porlaut des
p-isoiiiuN, il se preiMl eu bonne. et en manvauc part. Uu autour
ntffiT, cVst un auteur ^tm dôfiuiitk. Un fou atÂ9¥é, c'est un trrs*

grand fou. Bouaouaa. Uicr. Ac^i>.

AcNKvia DK »B ratvoiia, S'Armvea os rimoiB.
IrfieitrtU s9 pttndrr, se dit d'un houime qui achève de se nii-

nci «h' biens, de santé, etc.; d'un homme qni , après avoir
bi .Uicoup btt , recommence à boire. On dit aussi d'un homme a
qui \\ arrixe un nouveau malbeur : k'oità que î'achèfe de peindit.
[tsjii^>iioHS vieitlits. %.) ^

.'^ mhe^erde petiUre, c'esl anover de faire son |>ortrait. Cos-
|I1L,JLB. DlOT. AOAO.

\, Ot. Ces prépositions ne doivent pas éttré supprimées
9v.iiit leur réfiine. On ne peut dire ; mimer m itrt, ccpùr. Il faut :

<< if loijter. J.J. Aousseau tombe sou¥tnt.danjp-cotte faute i il uset
jn^iprà deux verbes de suitenprés celui qui.préccde là préposi-
lM»JI

m iiiN

A!>JK( Tip , se dit de ce qui s'ajoute à autre dù>i^. Il j a des
iiiN udjcvùjt et des Terbès t{jwcîiis,

lu vri<t9 «tfjectif eut celui dans la MguiDcation duquel iLy a
iiTi attribut, une action i^outée à rafbrmation qui en fait 1 es-

'CMv : ainvi » tous les verbe.H sont adjectifs , excepté le verbe
kuitsiaoïif €'tre, qui est le seul qui ne marque et n'exprime que
l'albruiation aeale.

l 'ai ijrciif diffère dn substantif en ce que le substantif dé-
•ouiiitr un être •••i l'a^iiectif ajoute à cette dénomination la pro-
|Kiute d'être tel. L'adjectif doit se conformer à son subsUntif •

4Uwiii au genre et au uomiUmv.
tj idupart des umns <lc pa^esaitNM et d'états, comme im •

^fiio*of)Me, p€intn, soldat, etc. , ne se qualifient qu'au inaàen-
bii, «;(ioi(|u'ils soient 6c vrais adjectifs» |Aarcc qu'ils u'ont ét»> in-

triito i|Ate pour les homme» qui exercent ces prufe.-iaion9. Ou
pciii dire : jtf«#ve- TAeiTSM àtmit un frmtd roii ctttt ftmm* eu un
P" ihr haiiU t eiif fut dCnei *m Jeunusè en io/dmt tourbeux.

i'ai nii les affectifs de uoiabre cardiiMil , tHugt ejl cee/ p^ren-
neui iiii s luranu'ils août multipliés par un autre ugiabre qui les

prtiàde
. et ^u ils sont immédiatemeiU auivis de, leur substantif.

Aui>i Tuu dit fU0tt^»¥iit(ftj.tuu, troii ttiHi Âommet, ùx vi/i^u M«>
^**^%mtmtr9 ternis h¥wti ^ ett. Quelques auteurs inrétendcut que
^'<f * écrit tniyourt tmU» oo cen/. Leur autorite n'est peut-élrc
]Ms a%Ac« erâve pour jttfltiAtr ceiu qui le feront.
Ou dit /ee 4i imm » ttmmm h/m rei. iiii# âUmi-muimn. Ces

nutiijeu tulmmi eoul floniidèrée conune 4es demi-mots. On doit
^ifon- «lire, i/f «on/ demeurés omui t mais eouri peut iuus« là
IHxir adverbe, ne ne faire qu'un mot avec demeurer.

It n'y a pea «mt phrase de«s tonte U langue on U soit parfai-
^fMïvnx égal de pUéer l'Mliectir evant ou après le substantif. Il y
* I>luMeurB aihêctiii qui ^transiMwés .forment un sens trés-^tifTé-
rvui. Quelquefois -mi atibetanlff change de siyniflcatimi , selon
V'd y a un adjectif oa «i antre i ainai^ mîsère kummme s'entend
*^l*etiic^iace, dea Ibufes , de le frifilhé des hommes : mUére
'fffruse se dit d*une extidaM pnnvreld.

TiMites les fois que pluvWnrs adjectifs qnalHleitt une même
V^ioniinatioo

. i*lls en partageut entre eua le totalité , l'arti-
j^e reptVte devant chacun de ces a^^jeetif^ : /«n ^//ué et tes
^'drj ft^mmes en/ eguArmeut earie ste pèmire. Ces tbrUA a<heclifft

^l^tl^^ltbant le mot femimes que par portion , on répète l'arti-

^ livant chocoa d'eus. Quand chacun des adjectifs ouovient
è toiu Im kmàMéMM de U déuominalioo . alors l'article ne se
'^(c l*oint : IM éêm 9t wims regufés é*usst coptette*

s^/rnsem^ifê eks wfjje^^usê gi0i9e#*

«r U benehe —verte è vos
l'>»>>iigni. On demande s'il

^ •«•«a4aa4MéaW4I iaal"^ -' ^ nirr ma r
1/

r^arbe

dt^Éiiiéi^elèe léie

Mê.émsah%

: les

t^QMnd

p^^^%^^^m<%m •!'%'% %^^^%4»<^ifc^%,^»»i%^|i^^^fc<^l%>%^)%y»i%i^^^%'%i^ «>%^^v^^%'%^

^

t

culin et le second féminin, il faut que i'ac^jf'clif s'accorde en
genre avec le dernier, auquel seul l'esprit s'attache, parer
qu'il est le plus proche. C'est ce qui autorise à dire : H u U
cœur et ta bouehe ouverte à vos louanges.

Il n'en est pas de même quand les deux noms substantifs

servent de nominatif au verbe qui suit. Gonuuc ces deux noms
demandent le verbe au pluriel , il faut que l'adjectif qui s'y

rapporte soit aussi au pluriel et au masculin , comme étant le

geure'^le plus noble. Le fltrt et la sœur seut au^n beaux l'un fue
i'uutre^.

I/Académic dit ailleurs -• Quand il y a deux noms aubstantifs
au pluriel , dont' le premier est ma!»culiii et le second fémi-
nin. Il faut faire rapitortcr l'adjectif q«ii suit a ce second sub-
stantif qui est fouiinin , et dite : // trouvts les étmugs et les n»'(è-

res clartés t et non pas les étauds et les rivières places.

Faut-il dire , ajtrès six mois die temps évouléi, ou mprès six mois
de temps croule? On tient que l'un et l'autre sont bous, mais
que le premier est( plus grammatical ei le second plus élégant.
Vauublas. •

Selon l'Académie, il fant dire : Après six mois de temps
écoulés t et non pas écoule, parce que l'adjectif qui suit ne se
rsppone jamais au génitif , dans toutes les idnrascs de cette ten-

ture.

Aiiltii il faut dire : Après ir^is heures du Jourpeuseee ùta pro-

menuf^e ; après deux jours de la semaine passes eu plmuiri ; et non
)vas , après trois heures du jour passé à la promesèode ; après deux

^jours de la semaine passée en pMisirs.

TV. l^e bon sens , qui est le premier guide en grammaire
comme en toute autre eboae, lait voir que ce sont les heures

et iMm le Jour, et les jour.* et non la semaiite pie t'om a passés.

La phrase suivante exige uife autre construction : Je n^at

fait que sortir de la chambre , et j'ai trouvé une |vart\a du pain
mangé. Faut-il dire mattge ou mangre ? l'usage dit, avfc le

bon sens, une partie du |iain matige, et non pas mangée t car
c'est le |Uin qui est mange : la |Mirtjc , ne subsistajst plus , est

introuvable. Ou devrait dire : mangé ea parité (gràstda ou pe^
tite).

On dit de même \ Il a une partie du bras eusse; il a nUê par*
tie de l'os rompu; il â une uartie du bras eêtpas^éf #tnon pas
tassée, rompue, ni emporter. V^uoSlas.

Il ne faut point cbercUer de rainon dans une façon de peder
reçue |Hir l'usage , qui est plus fort que toutes les règles. Il

e«t vrai que le pain entier u'eat pas mangé , et qu'il u'v en a
nu'une partie qiii »oil mangée; mais il est certain qu'tl faut
dire une partie du pain mangeai non amj^ges» dt mdiiss qu'on
dit au pwriel : // restât après un po/aga eie péms de wét^ mu, ai

troutu une partie de.ses enjnnts luorX» , et non pas une paetso de êOê

eùjuuts tiiorle. AcAOàMiB.
TV. Ou iKHirrait peut-être rendre raison de ces exceptions

dont l'usage n'a pu être admis sans aueun fondement \ et si le

bon sens s'aee«irde avec l'usage, Teacention est donc fondée
sur la roison. Ainsi nous duuns : treia Jieuwfs du jour imêêées

y*" géuit»r, mais avecjc u<

À la promeiMide , |>arce que le jour étant diviai en pl%isieure
heures , ceUe^-A seules sont affectées de l'action du imriicipe

,

aiuai qi^ Ici deux jours de la semaiM , laa 4«mm éUnt des
parties essentielles deja sensaine, prisai ieiilémeiH \ mmu si

nons disoiu une partie du paiii asemgé^ M U pain eet un corps
ct>mnlet snquel n<>ys n'sct^niuns pas de parties dbatinctes , il

est noue altère daus son entior Inrsqu'on en a mangé une par-
tie \ l'oa rompu » le bras caasé , ne peuvent uvoir «me de leurs
pa^es cassée *ans l'être eux•mêmes. Cette distinction eat tei>

leiVnt vral^qn'à l'éeard du bras si notM le partagions en ses
partiesen^gnsnt I idée d'ensemble . nous dirions en parlant
6a Vute^He ce» juirties : il a cette nartie dn bras r«Mee, et non
eassr. Quant A une |nirtie de ses etilants mortn, H eat évident que
le verbe mourti ne peut porter que sur un être animé et ne
|M*ut absolument s'appliquer au mot partie^ qui n'offre qu'une
idée aUtraiUtonjMpnisrrekt*pea dite t U im»ve une |iertie

okmrée de aea eefanto • ee qm psoMee rfaiji«ani «|iat amnew
n'a auMin tapHnet anne le «mK tmehe, maie ken avec «•-

fmmH, dont W aantpnatif |»it nIJiHinMim nMwèee un eerUia
'uemhet'. As.

Hnescea ena là.il U«l auWe 4e tèale^ ee«l fne l'adjne-

tif t'accocdi*. dans toutea 1rs pbrsses de cette nature, non aenr

< -f .

, par^m oe génitif est cmu
mandé.

' ^

Quand ru<ijectif et le pronom sont iwimééMitawfnt après deux
substantifs de chosrs , ds s'accordent eeec le dernier. C*t ac
teur joue ai ec un goiit et une itoàlesse cÀarmoMte.

L'ttdjectif^quand il vient d'un verbe q«ii peut avoi^ les per-

sonnes pour régime simple, «'applique bien aux |»ersonnef.

Ainsi
, parce qu'on dit admirer quelqu'un, excuierfuel^u'kn, etc.,

on dira bien une personne admirable, une personne excusable. Mais
comme on ne dUpoint,/;êix/9#mer«#i hpmme, déplorer un homme •

un né dira pas non plu.H , surtout en prose , un hotpme pardon-
nable, une femme déplorable: Si Racine a dit :

Vou.< voyez devant vous un prince deplormhlr . ISibdbb.

Déploi-able héritier de (es rois triomphanls. Atbslib.

Ce sont des licei|ces qui ne*sont permises qtk'anx grands
poètes. .

,
"^—_\

Il ne faut point donner un rêgûtie à un a^j^^if qui ne doiV^
pas en avoir. Le I*. lUnihours a jr^pris Balsac d*avoir dit : Mit

connéissmit la noblesse de lour naturel, qui est impatient du jeug
et de la contraiute , c'est-à-dire qui ne peut soûllrir le joug ni^

la contrainte. •-.'-
Impatient ne régit pas de suhstantif ; il peut régir un ver^M»

et l'on dit : iai/Ni/<«M/ «/«««e vanger.^,
**

(êUfltaumm, prince d*Orange , était doux, s^JMe, populaire, et

en me'me t^skps umbitieujk^'autorite i ambitieux ne doit pas aaoir

de régime.

ie cherche À l'arrêter parce qu'il m'est unique.

On ne dit pas, // m'est unique; cet adjectif ui«ifut s'emploie
sans régime, vobtaibb.

C'tit une fîsute de dipmer i tm adjeeiif un autre fcgime que
celui qui Ini est assigné par le bon usage Par exemple, l'ad-

jectif /»f^^ (disposé) veut être suivi de la préposition «; comme
elle eit àréte a partir, à bien faire y Acad. Ce serait une faute de
dire : elh est pr^te de partir, de bien faire : plusieurs font cette

faute. OueU/ue chose, ntn , quoi qme ee soit , veulent de avant

l'adjectif qui 'les siut Jl a fait quâlque chose de beau, àabien
noble.

On ne doit '{mis dire, quelque chose ttigne de, rien digne de

,

quoi que ee soi't digne et. A la vérité , quelque chose de digne de «

.ri#fi de digne de , quoi que ce soit de digne de , seraient trop durt.

On d(»it prendre un airtre tour, ^tdire : // rexhtuiait a faire

quelque chose qui fdt digue de sa naissance.

Il faut que l'adjectif stiit bien assorti au substantif ; alors H
embellit la pensée, il lui donne de la force. ^

Il est un Aenmas choix de mots harmomeujr.
'"^^

Fnyex de aieiimM sons le c<mcours od\a.
ïjs vers Le mieujCr«nupU , la plus nolde |>ensée

,

Ne peut plaire à Telprit, quand l'oreille est blessée.

BoiLBAtr* '

- '*•

V

GeNg^oit une gran«b> faute de diee : Tarn (es peuples éapbem>

ratamt menées tarâtes inconsolables. Ja tratme pm eus mste adim im
tien intelligente de eotre eertu Ces deux adjectifs iaeo«iie/e*êM,

intelligente , ne peuvent se dire «ne des perumasi i ila ne «Ml*

tion.

Il faut que l'adjcrtif ajonte au sens du aubatnntif. Ainsi doua i

fis furent surpris toui^a'Coup par asm mmpdH orufeuM )

Mft «fte tftfui-

ila M anut «lis

tif e»^ewie n'eat pas bon , parce f«^l a'

in^t tempête.

FUftienrs adjectilb pia réi aeaaft le

ieatiaa différente de eeile qu'ila oat

qu'sprrs le substsatiT

Vsssr gfemd C'aat une phy
Le grand air. Ce sont !«
L'e«r moêumsâ, l'eattirieur redoutahie. i

Mandais air, estirlear îfiuaMe. f

fin geesnd komam ae sigaifte aaa aa\|Uaiai» i^ane gnsmde 9aéite

(>|M*ndaal , si après grmmdkammÊ on ajoatt aaaiqaea que
litéa dn earpa , snaiam t ^f'esl^ fraaë Wa^Hae i»an» et

éelie pkymmmèe ; niars |*aaifmLmm
imilh \

eiL.

/««'ane

e, ai ni
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ait rapport au moral , alor«^ra/if/ ne s'cnteiKl plus de la taille.

Lnhommr grand dan^ ses projets. -

Vue uoix vomntuitr, q'ksK une voix ordinaire.

D'.une vommufir i/ux , signifie unanimement.

Une fuussr toide , qui u'ost pas montre au ton qu'il faut.

Une coixle fiu^se , <((u ne peut jamais s'accorder ayec une au-

tre. Dut. i>e i.'A<AU. 176a.

Vn faux acrorri, cju" rlKXjuc l'ori-'ille.

Iju urcotd faux, celui dont les sons se trou,vent mal accordés.

Un talile;m est dans un faux jour, quand il est éclairé du sens

cciitraiiv à celui «{uc Je |>eintre a supposé dans son objet.
'

Il y a un jour fau£ dans ur. tableau, quand une partie y est

éclairée cifntrc nature.

Vue fausse clef, elef qu'on ^arde furtivement.

Vue cieffausse, n'ett pat propre à la serrure, (/r.i^i.).

Vue fausse portée issue ménagée pour se.dérober aux impor-.

tuiis sans. être vu. En terme de guerre, por^e peu apparente
qui introduit dans un faubourg*.

Vue poriCffausse, simulacre de porté.

Une eau morte, qui ne coule point.

La morte eau, c'est l'eau de la mer, dans ton bas flux et re-

flux.^ , •

Vh homme brave, des gens àrat^es ; un homme, des gens intré-

pides.

('H fira^e homme. Je braves, gens ; un homme de bien ; des gens
de |>r,(tliité,

-

s.. .

in enfant cruel, un peuple cruels une femme crûeRe ; enfant ,

jTeuple
, femme, qui aiment à faii"c du mal.

Vn cruel enfant, un cruel peuple , une cruelle femme ; enfant ,

peuple, femme insupportables.

. On dit dans le sens propre : tirer, tracer, décrire une ligne

droite; et dans le figuré : la maison de Bourbon descend en
droite lig/ie de saint Louis, c'est-à-dire par une descendance non
interrompue de mâle en mâle. Bouuouns^
Du bois mort, ou séché sur pied.

Du jnort bois, de peu de valeur.

Une chose certaine, une nouvelle certaine ,,n/ie marque cer-

taine, etc. , c'est une chose vraie, asearéè ; une nouvelle, une
marque vraie, véritable.

La vertu d'un cœur noble e^t la marque certaine. Boilaau.

Une certaine chose, une certaine marque, une certaine nomelle;
cVsl une chose indéterminée, c'est q.uelque marque , quelque
nouvelle. Certain répond alors au quidam disYatins.

I^a drmière année de la guerre, c'est celle agrès laquelle il n'y
a plus de guerre.

L 'arinée dernière est l'année qui précède immédiatement celle

où l'an pm le. )

(In homme malin, est un homme malicieux]
Le maint esprit ou l'esprit malin, signifie le démon.
Le .^at/iê-Lsprit, c'csi la troisième personne de la Saiinte-Tri-

n:le

L'l^<pri( Saint, fiVst l'esprit de Dieu , commun aux trois per-

sonnes <!' id.Sainte-Trinité.

(.e qu'on ajoute à ces mots, V Esprit-Saint, peut y donner îa

$\^ï\'iiH d[i()}i dv Saint-Esp-it, comme l'Esprit-Saint qui est des-

cendu <hr l( fipvtrcs ,: è'Esprit-Saiiit que le fis de Dieu a promis à

ses apotrc, ne peut s 'accorder avec l'csprtt profane du monde. Bou-
BOLnS.

*

Ujte cnirlfr femme, c'est celle qui ne se laisse pas vaincre par
les instances des liouunes , du celle qui tourmente par les in-

stances .les plus fortes.

Une f^ime vrueUt, est colle qui cherche à faii*e du mal.
Une f^me .<n^r, c'est une-femme vertueuse et prudente.
Une sofj^r-femme, c'est une fcmm^ qui assisl|( cc|les qui sont

en travail d'enfant.
'

." '

"1 Uneftmmé gwsse, c'est une femme enceinte.

Une f^rtp.sse. Jemme, c'est une fciuinç grasse, qui a beaucoup
d'cmboi)]K)int.

Un hfjmme cillant, c'est un homme qui cherche & plaire aux
dames.

f'i (^a 'un f homme, est un homme pnli , qui a des dons et des
t.jlents, rt dont le commerce est sûr et agréak»le. ^

i'h Çi nfi/ho>nme, est Un homme d'extraction noble
l'n li'tmrn^ f^enttl, eW celui qui e*l gai, vif, jol'.

Un hahit nruj, est un habit qui n'a point » ou qu\ a peu servi.

Un hulni noAveau , e%\. un° habit d'une nouvelle ino'le. Un nou-

vel habit , est un liubit difTercnt d'un adiré qu'on vie.^t de quit-

ter.

Le vin nouveau, c'est le vin nouvellement fait «

/«ê nouveau v*n, c'est le vin nouvellement mis en pvcc , oh le

vin din'i'ifnt de celui qu'on buvait auparavant.'

C'est un pauvre homme » c'est un pmm rit jouteur , signifient un
homme et un auteur qui ont peu de m«Tile.

Un homme pauvre, un auteur pmufre , si^ifiest On homme
,

un aiileiif s.ius bien.

^ Le ton qu'«>n emploie détermine le seul du mot pauvir. Assis-

ter une puut/efrmme, un pauvre hommt^ un paurrw vieillard,

c'est-à-dire Vans hien.

l^e/pàu*re pnnre, la pauvre reint, les poutret innocents-, ex-

l'ressions de tendresse ou de comparaiod.
Un puuvf» orateur, dit pauvre vm , une pauvre chère, une pmuvre

coinrdiv , expressions de mépris et de dédain.'
Uur /uh^ii^ piihvrr, ccllc qui n'a |mis tout c* qui ieràit uéccs-

faire à l'^-xprevion d«î nos pensées.
i^r pamre langue, celle qui , outre la di&^tt<^ des termes » n'a

ni douceur dans ses mots, ni analogie dans sea procédés» ni
,' aptitude a. être écrite.

Vn homme platsunt, csl un homme gai , eiijoué, qui fait rire.

Vm p/aismnt homme, est un homme ridicule, bizarre, singu-

lier, etc. ^

Vh personnage plmisant , dont le rôle e«t rempli de traits di-

vertissants.

Un plaisant personnage , nn impertinent méprisable.

^Une congédie pUi.tnte, pleine dé sel , de saillies réjouissan-

tes , etc.

Une plaisante comédie , celle qui pcche contre les règles.

Un conte plaisant , bien récréatif, fort agréable.

Vn plaisant conte., lécit sans vérité, ni vraisemblance, digne

de mépris.

Le haut ton , manière de parler audacieuse , arrogante.

Le ton haut , degré supérieur d'élévation d'une voix chan-

tante, ou du son d'un instrument. /
Vu honnête homme , qui a des mœurs '^ de la probité . etc.

Vu homme honnête , poli , qui plaît par ses bonnes manières.

Les honne'tes gens d une ville , sont ceux qui ont du bien ,

une réputation intègre , un^ naissuuce honnête , etc.

Des gens honne'tes , sont des. gens polis , q»ii reçoiveut bien

ceux qui les visitent.. i-

l'urieux , placé après le substantif, comme 1//1 iion furieux , un

taureau jXhieujç , signifie en fureur, transporté de colère.

Furièiix, placé devant le smbstantif , sipruifie ,\dans le style

familier, la même chose que très-grand, énormecU^ésigne
l'excès.

*

Mortel , quand il signifie qui est sujet à la mort , ne peut se

mettre qu'après le substantif. Durant cette vie morteUe.

Mortel , quand il précède le substantif, signifie grand, ex-

cessif.

Vn vilain homme , une v(laine femme , dvsa^rêùhXcs parla fi-

gure, par la mal-propreté, ou par les manières et les vices.

Vn homme bien ou fort vilain, est un avare, qui épargne
d'une manière sordide. On ne dit guère absolument, et sans

modificatif, un homme vilain , une femme vilaine. Cependant on

dit: c'est un yila'in, c'est un avare. '^
Vn homme vrai , c'est un homme .véridique. Vue nouvelle

vraie , c'est une nouvelle véritable : mais quand on dit, tel est

un vrai charlatan , cela signifie , tel *st réellement charlatan. Ce
\

que vous dites est une vraie fable ; cela veut dire , ce que vous -diUs

est une pure fable.

Seul, avant le nom, exclut les autres individus de la même
es|)èce : Vn seul homme jieut lever ce fardeau ; c'est- h -dire , aucun
autre ne peut le -lever. Vn seul ///, et non plusieurs, sin-ait. à.

toute la famille.

Seul , apr'-s le nom , exclut tout accompùgnement : Un
homme senl jirni . sans aucun secours , emporter cette cjomm'^de. Un
lit seul,\<ï'/r au in autre meuble, était dans ce cabinet. Wah-i-ï'
Vn met peu' étrc^ow, sans être un bon mot : celui-ci est tou-

jours une sail'icune j>ointe, une pensée ingénieuse,

Des belles-soeurs ne sont pas toujours des sœurs belles.

Unie faut pas mettre plus de deux adjectifs à Un substantif.

J.-J- Rousseau en a très-souvent mis jusqu'à trois f^. l'article

Participe. •

Alivtoui, AoToni. L'usage des écrivains modernes a éta.
bli de la différence entre ces deux mots... Jéutour est une
préposition , et alentour un adverbe. Il faut donc dire : U reiut:

avait toutes ses filles autour d'elle, et non pas alentour d'elle.

Le roi était en un tel lieu , et tous ses gardes étaient alentour

et non pas autour.

Aujuctifs absolus' ( les). Parfait , universel , mortel , éternel

,

essentiel , divin , suprême, extrême , excellent ,'ne peuvent être

préccHlés de mots qui expriment le ]>Ius ou le moins, par cela

même qu'.*ls sont absolus et rejettent toute comparaison. On
ne peu*, dire : plus ou moins éternel , mortel , etc.

' y'

'

Aide H quelqu'un, aider à quelqu'un, ^ider à quelqu'un n'est

prppren\ent d'usage que pour seirourir hoiiime trop -ichargé.

Aidez M/j peu a ce pauvre homme. Acad. Aider quelqu'un , c'est le

seconde:

.

Aider régit à quand il doit suivre un infinitif ou un nom de

choses. Les petites renies aident à vivre.

Aidi'ràla /er/rr, suppléer à ce qui n'est pasexprjmé.
D«ii... L2";:'j»rcs cas, aider deii\ande le régime simple de la

perso éne , et le jiom de la chose dont on parle est précédé de

la p épositiou de. Il faut aider les pauvre* de ses biens, de son

créait.
* '

On dit aussi , s 'aider de quelque chose , pour s *en servir. Ce ca-

valier s'aide aussi bien de la plume ^ae de l'épce. ( Expressions

vieillies.)

AicLi , dans le propre , est masculin et féminin , et l'on dit

également un grand aigle et une grande aigle. Danp le figuré,

il est féminin : l'aigle impériale, les aigles romaines. Acad.

AiMKs Mixex, signifie tantdt préférer la chose qui flatte le

plus notre goût , et tantôt préférer celle qui e»t le plus con-

forme à notre volonté.

Or, le premier de ces deux sens cxij^e la suppression de la

particule de; et l'outre exige qu'on l'emploie

Préférence dé goût : J 'aime mieux dsner qi

mieux lire que jouer. '
' \

Préférence de volonté : J'aime mieux ne rien avoir, que d'a-

voir le bien d'autrui ; j'aime mieux mourir que de me déshonorer.

d'Olivbt.

que souper; j aime

Alt , Avot» l'aii. Icorsque'le mot air signifie apparence, il

faut, en parlant d'une femme, dire: el/ea /'fi> campagnarde,
d'une campagnarde , d'être une campagnarde. Lorsque le mot
air veut dire tournure , manière , façon , visage, on dit d'une

femme : Elle a /'air cavaher, dur, etc.

Aies (%tL ooiivxa dis), prendre de' airs de savant, débet es*

prit, afiecter de passer pour savant, pour bel esprit, quoi-

qu'on ne le soit pas. Prendre des airs , se donner des ain-, vca-

loir se distinguer par des manières recbeitbéci. Prendre i'mir,

être ''dans un lieu oii l'on respire un air plus por. De
Caillères a condamné ers expressions » m%JÈ I Académie les

approuve. *^

Allé ( il bst) , il a. rts. Souvent on dit : // est allé , pAQj>

// a été i ce qui est une faute auez considérable. Combien d«
gens (irisent: Je suis allé le voir: je suis allé lui rendre visite,

pour J 'ai été le voir, j 'ai été lui rendre visite.

La règle qu'il y a à suivre en cela est que toutes les fois

qu'on suppose le retour du Ifeu, il faut dire : // a été, j'ai

été; et lorsqu'il n'y a point de retour,, jl faut dire : // est allé.

Tous ceux qui sont allés à la guerre , n'en reviendront pas.

Tous ceux qui ont été À Rome , n'en sont pas meilleurs. Ce-

phise est allée à l'église, oîi elle sera moins occupée de Dieu

que de son amant. Lucinoe a été au sermon , et n'en est pas

devenue plus charitable pour sa voisine. Gixaid.

Allkx , ViNia. Quelqu'un qui est à Paris , dira : Le coumer
alla de Paris à Home en dix jours , j)àrce qu'aller, c'est partir

du lieu où est ceïvH qui parle, ^enir, c'est partir d'un lieu

pour se rendre auprès de celui qui parle.

C'est dans le même sens qt<|e , rencontrant un ami à la pro-

menade , on lui t|lit : Je vous prie de venir demain dîner chez mo,'.

Si cependant celui qui invite ne devait pas manger chez lai

,

il pourrait dire : Je vous prie d'aller demain dîner chez moi.

On dit aussi : Je partirai demain pour liouen ; youlez-vous j '

venir avec mo^ ? ^-
.

Aller et venir s'emp1è>ient quelquefois par élégance avec un

infinitif. Si votre père allait apprendre cette nouvelle; c*est coiiime

s'il y avait simplement: Si votre père apprAiait.

L'indicatif présent et imparfait d'aller, suivi d'un infinitif,

marque qu'on est ou qu'on /(était sur le point de fuire une

chose. Je vais partir, il va sortir. Nous allionf jmrtir, vous alliez

sortir.

Je viens, avec an infinitif sans de, marque le motif de la

venue. Je viens , je venais vous cheixher, c'est-à-^irt ^our tcuf

chercher.

,

,

'

Au contraire , je viens de chanter, je venais de rentrer, signi-

fient une action nouvellement passée. Waillv.

Amoux , masculin en prose , devier^t dans les vers ou dans U
prose puoétique , masculin ou féminin au gré de l'auteur.

Avant que dans son cœiir cette amour fût formée. Raciwi.

-Au pluriel surtout, le féminin parait avoir de la grâce ;è»M

premières amours , d'éternelles amours.

Appaxaitrx, Pauaîtsx. Apparaître ne se dit que des sub-

stances s^ii rituelles. Le Seigneur apparut à Moïse.

Paraître se dit de tout ce'qui tombe sous la vue. Les ennemis

paraissent. Il a paru une comète.

Disparaître répond également h ces deux verbes. L'arec n

disparu.

Arrcrsa '(s'). On dit ordinairement s'appuj^eriur le cr«Ht dç

quelqu'un , et quelquefois s'appuyer du crédit , de l'autorité.

Kkj u'Aïuxa ( l'). Cette locution est incorrecte , parce qn'un

sentiment ne i>eut être l'objet d'un art : elle doit son origine

à une faute de traducteur qui donna à l'un des ouvrages

d'Ovide le litre d'Art d'aimer, au lieu du véritable : Art d'être

aimé.

AxT i^'ccxiM. Souvent on sent le défaut de ce qu'on tfcrit

sans le corriger; souvent aussi on se contente d'une lueur de

pensée; et on ne cherohc pas à la rendre plus clairement*:

cependant la seule manière de bien écrire, est de ne laisser

jamais , ni dans les détails , ni dans l'ensemble , la moindre

tache qui blesse notre goût , et le moiudre défant , lors même

que nous n'aurions rien fait que le soupçonner. U faut faire,

défaire et refaire jusqu'il ce que notre goût soif content sur

tous les points et çn tous sens ; trop de négligences nous

échapperont encore , et les autres trouveront assex à critiquer
'

dans nos écrits ; enfin , si nous n'avons pas le temps de tra-

vailler ainsi dans toutes les diineivsions , il vaut mieux aban-

donner la plume , puisque pecsonne n'est obligé de la tenir

Madame Nxcaxa.

AsTicLK. L'article et l'adiectif placés avant un nom propre,

ont quelquefois un sens dilîércnt de celui qu'ils ont quand iU

sont placés aprt*s.

Cette phrase
,

y
'a< vu le riche fuculle, signifie ,y'«i' vu LucuUe

qui est rtcke.

J'ai vu'Luculle U riche, donne À entendre qu'il y a pl«»

d'un Luculle , et que j'ai vit celui d'entre eux qui est distiiigaê

des autres par ses richesses. DtJCLOS.

Quelle est votre erreur ? signifie ordinairement , en quoi vont

étex'vous trompé?

Quelle erreur est la vôtre ! c'cst-è-dire , eit-H possible que vous

sojei tombé dans une telle erreur! Waillt. ^

On se sert , dans les noms propres , de l'artitle les devant

un singulier, pour marquer un grand homme; et devant ua

pluriel, po]ir marquer tous les hommes qui peuvent étressti'

miles à celui qu'on nomme. Quand on écrit les Boileaa .

00

n'entend parler que du poète appelé Boileeus; mais auand on

étrlt les Boileaux , on entend parler de toos les poètes du inèins

ordre. Devant les substantif, pris iodéfinimcnt • on se sert de l'

préposition éU : im amas de ricbesset.

L'éléfance perinet de supprimer Vartiele devant les lubsie^

t'Js, Étrangers . ennemis , peuples , rois, 1« réwbrtnt' ^^^*]*}l
La suppression de Vmrtiele change quel<|«eima le sens d uM

expression. Vm auerage de Pesprit n'ett pat Wkommge d'tip'^^
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•

^

fuut nom ^i n'a ni article, ni équiviilcnt4c. l'article i ne
-

„t avoir apAs «tti un /»/y^om qui »'y rap|>(*rte. Ainai» cette

phrase est fautive ; Oumnei Je me fais jiuNce, il faut qu'on #• U
inssi. Cette autre phrase , au contraire , est exacte : // est

chargé de dettes qui l'accablent, mais il les acquittera toutes a¥ee

U temys.

Cil seul et ui(>me article ne peut servir ^ deux adjectifs , à

<)fux conj<)nçtions , qui voudraient chacun -un complément dif-

férent, un ne dirait donc pas :

l/ûlêpliant est propre et susceptible d'éducation. Propre Tcut

, cl susceptible^cui de.

Xv CAS. B» CAS. Quand il suit un que, l'on dit fW et l'au-

tre Ju cas ou en raj^u'il meure. Mais quand il doit suivre

Je et un stibstantif , il faut dire, en cas de mort, de mariage, etc.

Waillt. .
,

Auri)5 et ifCL , quand on les mçt dans la signification néga-

ti\c de personne , n'ont jamais de pluriel » soit qu'on les em-

ploie eouime pronoms, en sous-entendant homme, soit qu'on

les emploie comme adjectifs : Nulle paix , aucun mat.

Cette observation e^t d'autant plus nécessaire., qae d'habiles

écrivains ne l'ont pas toujours suivie. Ce qui les À trompés ,

l'est que ces mêmes mots ont un pluriel , mais dans une autre
({«Toificatiou : car quelquefois nul signifie qui n'est d'aucune

valeur; et alors on lui peut donner un pluriel : ^os procédures

sont nulles. • .

pour ce qui est iVaucun, il signifiait autrefois Valiquis des La-

tiii5i f({uek[ue), comme on le voit dans le dictionnaire de

K. Ktieiinc, ({ui cite cet exemple : Aucuns hommes sont venus.

Mais eu ce sens il n'est plus d'usage que dans quelques phra-

ses de palais. d'Olivbt.

ArcuH, voulant dire pas un , ne peut prendre le pluriel ; mi-

jcuns monstres , est par cette raison une faute : on ne pourrait

dire : Pas uns.

AtrARAVAKT, ne doit jamais être suivi d'un régime, ni d'un
tjuf. On ne dit point : J'arriverai auparavant que de parler, ouiis

u^ant de parler, bu avant que de parler. Pakck.oi;cke.

Arssi et Si. On se trompe souvent dans l'usage de si et

aussi ; un fà il servir l'un oui l'autre a seul droit de figurer.

Toutes les fois qu'on veut simplement iiaarquer l'cttcnsion

d'une (luulité , sans en faire de comparaison , il faut prendre
l'adverbe si : Il n'est pas- V\ fin qu'on ne putsst^more lui donner
le clitui^e sur bien des choses ; mais quand on lAit faire compa-
raison entre deux adjectifs ou deux adverbes ,, tout le monde
Convient qu'il faut se servir d'auiji' .dans' les phrasés affinnati-

Vis : // est aussi poli qu'il est brave. Mais si la phrase tst néga-
tive, Girard prétend que, même dans le cas de comparaison ,

il faut employer si : Penonne ne vous n servi si utilement que Je
rat fait. 11 est bien des personnes qui emploient alor, presque
indifféremment si ou aijLSsi : Il ne sera pas aussi constant qn'il le

dit : il ne sera pas si constant qu'il le dit, etc. La négation do/ii e

à la phrase une chose exclusive qui semble deinaïuier dsns ces
eas un adverbe d'extension ; la phrase d'ailleurs renferme une
comparaison. C'est h la justesse de l'esprit à décider, dans les

urtonslances particulières, laquelle doit l'emporter, et par
conséquent s'^l faut employer si ou aussi : je crois qu'alors On
trouvera bien peu de ces phrases négatives où si ne convienne
UlicUX. Fo/fTEHAI.

Y i
'

'

' '

A«TAî«r(D') et^DAUTAifT. Girard distingue deux d'autant que;

1 un adverbe , composé de la particule de et dft l'adverbi* au-
tant ; l'autre conjénctiou , qui s'écrit en un seul mot sans ap«-
itronhe.

itprodigue d'autant plus les éloges à son héios , que celui-ci le

ccnfble de bienfaits.

il ne devait pas si fort le loue'', dautant qu'iV ne le connaissait

JXiS. FOMTBIIAI. f^

ArrouMS est masculin quand Vaf/ectif précède : Un \te\ au
tomne

; et.féminin quand Yadjectifjhmi : Une antomae froide.

Caminade.

AcTouR, A L'Bifroni. On voit le plus grand noiribre de cenx
({ui écrivent bien , ;«% sertir constamment de ai/Zour quand ils

veulent y joindre quelques autres mots, et réserver ô /'rn/orir

pour les phrases où il est sans régime : La vérité est comme pta-
^t dans un centre oit mille rajrotu différents peuvent nous conduire

j

mais combien d'hommes prennent ta ei&onférence pour tes ra/ons ,

"t ne font aue courir autour du cercle ! combien même , poiir qui ce
tarait un bonheur de ne l'égarer qu'h l'entourl Foitbwai. ^o/.
Al.tNTOOR.

AoTBc, des deux genres , et pouvant avoir un pluriel , sert à
distinguer lc« perMmneCet les choses i il peut prendre l'article
l'u s'en pataer dans certains cas.

^

De l'abord de Pompée elle espère cu/rr.issae. CoairtiLLi.

Autre issue œ 8« dit qne dans le atyl* comique i^l faut dans
'« style noble , une umtte issue/ oa ne «upiiriyie les articles et

'^ prononu que dans ce style faivilier qui ^approche du ma-
rotique

: SentirJoie ; faire mauvaise fin,. Vo^iriiBB.

Anrioi présentant quelque cfioSè d'indétermii^ , on ne doit

y faire rappoi/tcr ni son, sm, tas, ni leur, leurs, en réfiine
*«mple.

^
Ainsi

, aa lien de dire avec Cailléret i Lm plupart des hommes
*^ttachent aux choses extérieures, et reprennent mivecjoie les moin-

' ^'/'itt'i d'aotnii , sans se sotscier d'examiner leurs bonnes
l^aliiés

, je dirais : Sans se soueieré'ew examiner les bonnes qua-
ittés.

. . 7
<AvAVT. Oo doit toQJoort dire en prose, avant que de. ce-

l'endant les meilleora écrivaiof même K permetlcut de dire en
froit

, arant de.

PE LA LANGUE FRAi*»*" A kf,.

Avaru marque l'ordre antérieur , annonce une comparaison ;

a(nsi il devrait être toujours soivi d'un que. QoàDt à la^répo-
titioQ de, elle est indispensable» parce qu'elle sert à marquer
l'objet de arant,

'^

Ahl devant qu'il ei^pire. Racivb.

Il y a deux fiantes dans cet hémistiche. Devant est relatif au
lieu et non au temps. D'ailleurs il ne peut être tuiti d'un que :

il (Audrût ^irt t avant qu'il «xpira 3i'0LivaT.

Avawt, AcvAiAVâiiT. Le premier est une préposition, et

par conséquent il se met toujours avant un mot qu'il régit. Le
second est un surattribut , toujours sans complément , sans

suitç.
**

.

Ne dites donc pas : l^s Afiglais arrivèrent auparavant nous à

la Jamaïque. Dites , avant nous.

AVAUT QOi. Avant que tes regards ne contemplent la victoire, est

UBiB'faute.

Avant que ne souffre point la négative. ^ _ ^^

Vertueuse /«a ire, avant que lliyménée
Joigne à jamais nos cœurs et notre destinée. Voltaixi.
Avant que la raison , s'^xpliquant par la voix ,

Fût instruit les humains , eût enseigné les lois. Dcspréaux.
Vous, que mon bras vengeait dans I^shos enflammée,
Avant que vous eussiez assemblé votre armée 1 Raciiib.

AvAMT et Étaut. JStant et a/ont ne sont jamais participes , et

par consel|ucnt ils n'ont i>oint de pluriel , h Vexeeption d'ajani

dans une inaTnif^re de parler de pratique, que l'usage a consa-

crée : Set hoirs et ayans cause. Hors de là , ces deux mots sont

gérondifs et ne reçoivent point d'/. Il faut dire : Je les ai trou-

vés ajant f et non pas ajans) le verre à la main. Je les ai trouvés

mangeant des confitures , buvant de la bmonade, et non pas man-
geants des confitures , buvants de la limonade.

Il faut parler de la même sorte , si le relatif les se rapporte à

des femmes. Je les trouvai mangeant des confitures , et non pas

mangeantes des confitures, quoiqu'on puisse dire , en parlant des

femmes , je les ai trouvées bien mangeantes et bien buvantes,

f^o/. Adjectif. Acadkmii.

Avenir. Ce mot a été pris par plusieurs auteurs de rom.ins

pour destipée future : Mon avenir ^m 'épouvante. On a été même
jusqu'à l'employer au pluriel. Çue ne puis-Je disposer au gré dv

mon amour les avenirs de mes enfants^! 1>S expressions incorrec-

tes sont du style dit Ae/i///Mc«/a/- •*

. .
-'

B.

Barbarisme. On appelle barbarisme toute faeon de s'exj^ri-

mer quî^est étrangère à la langue dans laquelle on parle. Ainsi

un étranger qui dirait , Je suis chauil, pour J'ai chaud, ferait un
barbarisme.

On fait un barbarisme, i* quand on emploie un mot qui

n'e&t pas du dictionnaire de la langue, comme la crudélité poui
la cruauté. ^

l
'

.

2** Quand on prend un mot de la langue dans un sens diffé-

rent de celui qui lui est assigné par le bon usage. Par exemple,
ce serait un barbarisme que de dire : Monsieur, vous avez pour

moi des boyaux d^père; il faut des entrailles de père, c'est-à-

dire des sentiments de père.

3^ Fn créant un mot composé par la réunion de deux .mots

dont l'un n'est pas français; par exemple, Agri-culteur. 11 est

|>erinis de regarder aussi comme barbarismes tous ceux qui sont

formés d'un mot grec et d'un mot latin : il y en a beaucoup
dans la langue des savants, f^oj. le Dictionnaire.

Il y a, dit Voltaire, deux sortes de barbarismes , celui des

mots et celui des phrases. Égaliser les fortunes , pour égaler les

fortunes : au p4irfuit , au lieu de'parfaitement ; éduquer, pour don-

ner de l'éducation, rlever: voilà des liarbarismes de mots. Je crois

de.bienfaiir, au lieu de : Je crois bien faire : Je vous aime tout ce

qu'on peut aimer : voilà des barbarismes dè«phrasea.

Beau devant une co. «mne, bel devant une voyelle, l'un et

l'autre pris au sing* lie** : Bel arW , beaux yeux ; beau sang , bel

esprit. I^ bel âge t ia j nnesse ; un bel âge est la vieillesse la

plus avancée.
^

BBAUcour, dans le sens de plusieurs , ne éFJmploie seul que
quand il est précédé d'un pronom personnel tdl du relatif en.

On dit : Aous sommes beahcoup , itj en a beaucoup. Mais on ne

dira point : Beaucoup ont pensé. Il faut : Beaucoup de gens , de

personnes , efc. ont pensé.

Beaucoup est précédé de la préposition de, quand il est après

un adjectif. Nous disons : // est beaucoup plus grand, et il est

plus grand de beaucoup. \V a.i l ly .

Bftre (belle}. Femme belle sans esprit, lionne bifte, homme
de bon naturel sans esprit ; homme trvs-be't^.

BoRVEs OEES. Celte expression signifie également des per-

sonnes douces, honnêtes, serviables, et des personnes Agées.

Bow s*BKS ou Jno EMEUT. La lan|fue française est la plus na-

turelle. Simple dans ses tours , dans ses tons , dans ses locu-

tions , elle n'admet presque aucune lilverBion. £l|e est , dans
l'emploi des roots , aes êpithètet , dans leur situation , d'une

exactitude rigoureuse, couformo à la génération des idf'*es

,

dont elle suit avec scrupule l'ordre et la progression. Ainsi , il

faut beaucoup de Jugement pour la nianier avec art, et jamais

un écrivain Bjns logique on sans Jugement ne sera un bon au-

teur.

Bboibb. Ce verbe n'est en usage qu'au présent de l'infinitif ,

bruire i et aux troisièmes personnes de l'impai'fait de l'indica-

tif, ilbru/ait, ils brujfaient.

^9
Le participe actif présent, bruyant ou bruiant , n'est souvent

2*[u'un. simple adjectif. Flots bru/ants, trompette bruyante, vois

rayante. Fohtbbai.

Bbcts. Pluriel masculin df Tadjectif 6ruA Voltaire a dit, en
parlant de Dieu :

^

Comment . sans liberté , serions-nous utg images P

Que lui reviendrait- il de ses brutes ouvrages ?

Il fallait ouvrages bruts au 'masculin. Brutes est le féminin de
cet adjectif, ou bien le pluriel du substantif brute. Ëremple :

La raison fait une différence essentielle entre les hommes et

les brutes. L'a HAiri.

. : G.

Ça , signifiant ici, ne se joint qu'avec le verbe venir : f^e-

nei-çà, Avee tt)us les autres verbes , il faut employer ici. Cou-

chez ici. Coucb(*z fà, voudrait dire couchez cela.

CAcoraoBiB. La langue française, qui manque soutent

d'htrmonie, exi^e beaucoup d'attention et d'oreille prur évi-

ter la cacophonie. On cite pour exemple ce vers de Leblanc de

Guillet:

En croirais-tu , Mpnco , Manco-Capac capable ?

Un plaisant répondit:

D'un tel forfait Manco croit Capac incapable.'

Pouf pouvoir bien écrire , il faut avoir l'oreille juste et dé-

licat*;. : ( *

CAriTAiiTE DES oAxoBS . est uu officicr des garHes-ducorps.
Capitaine aux gaixles , est un officier des gardes-françaises.

Waillt.

Car. Le son aigre et darde ce mot doit le faire éviter antant

que possible. Racine et Molière en ont îi. Dans les Plaideurs ,

Petit-Jean dit :... De l'éloquence , car.

Ce. Quelques-uns répètent ee devant le verbe substantif, et

d'autres no le répètent pas. Par exemple : Ce qu'il y a de plus

déplorable , c'est j, etc.

I-D'au'ues dis^^it : Ce qui est de plus dé^Uorahle , est.

Il est toujours plus élégant de répéter ce, quond même le

premier ce ne serait pas' beaucoup éloigné; comme rn cet

exemple : CV qu'il y\ de fâcheux , c'est que.

On doit en user de même quand on a mis un autre mot que
ee auparavant , comme: Lm difficulté que l'on y trouve , c'est, et

non pas est , qui ne serait pas si bien à beaucoup près.

En général , on doit toujours préférer c'eut à vst. Acap.
Si ce, avec être, est suivi des pronoms eur , rlla , on d'un

substantif pluriel sans préposition , alors on met le verhé au
pluriel. Ce sont vos ancéiret qui vous rendent illustre i imi(ez-!ts

si vous ne voulez pas dégénère.

Ainsi , au lieu de dire avec Bossuet : C'est eux oui ont bâti rr

superbe labyrinthe , je dirais : Ce sont eux qui ont Oàti ce sa

labyrinthe. Waillv.

Cela, se trouvant en opposition avec ceci, exprime ulie

chose plus éloignée : Je n'aime pas ceci , donnez-moi de cela.

CEni^Aix, qui a un sens indéterminé lorsqu'on l'emploie

pour quelque: eeriain temps, certaine personne , prend un sens

déterminé lorsqu'il s'unit au mot âge ou lorsqu'il suit le sub-

stantif: Épouser un homme d'un certain n'^e, Ain homme Agi:;

époque certaine, déterminée.

C'est ne souffre après lui de préposition ou de pariinile , que
devant un pronom ou mi i'e//>^ comme : C 'esta vous à y réfîulilr,

c'est de quoi il faudra l'ous occuper.

Racine a dit :

C'est votre illustre mère à qui je veux parler. *

S'il^fl^ait dit, c'est ù votre illustre mère que je veux parler, il

aurait fait un solécisme. Ou lit dans Fi'iiélon : ("i\t rr^u^seul , d

mon cher Narbal , pour qui mon cwur s'attendrit. TKLÂMA'Qts,

liv. ///. Camiuade.

C'Ei^;>B«ix ou CE SORT EUX. On a tlit que pour parler plus

réguliei'cinent , et surtout en écrivant, il Tant: ('* sont eux i

iKuib daiisie discours ordinaire , c'est car peut s'excuser.

Fauttil.dire: C*est ou ce fut dans ciltc vue que l'on réso-

lut . etc. ?

Il a semblé d'abord qu'il y avait pins <le régularité à dire ee/af.

parce qu'il s'ugit d'uji temps pa«*é, et que c'est est un temps

présent. Mai» .on a trouve iiéamiw/ins que ce fut rsi une es-

pace d'affectation , et^u'on dit toujours : C'est hi qui a fait le

coup; c'est lai qui s'y oftpofa ; re sont eux qui panèrent les pre-

miers, qui ouvrnrnt un tel uns. T* i.lkmfwt, sur l'Académie.

C'ÉTâiT. I.anmlhe-Levayer co'tidamnc cette phrase de Vau-

gelas : Si c'étaient i.mts '/ui eaisiom fait cela. Chapelain la con-

damne comme lui , et prétend «fu'il faut diret Si c'était nous

au singulier, comme on dit: C'était dix heures qui' sonnaient

,

au singulier.

|l)i ont raison l'un et l'autre. Le pluriel de l'Impersonnel

c'est ne peut se mettre qu'avec des troisièmes personnes, et

jamais »\ec nous et vous. Si l'on pouvait dire à I imparfait i Si

c'étaient nous qui eussions été choisis, on |>ourrait dire au présent:

Ce sont nous qu'on choisit; ce qui ser^t une manière de parler

insupportable.

On dit donc au singulier , en ioignant c'est avec^Mii et avec

vous : C'est nous qui avons rétabli /# calme; c'est vous , généreux

athlètes , qui avez combattu glorieusement. Et au pluriel atcc la

troifième personne seulement : Ce sont eux qui ont le ptui coth

trtbué au gain de la bataille.

On dit de même au pluriel en d'antres temps, comme a«

iperùiie

I .

'\
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3o DilCTlOlSNAmE DES DIFFICULTÉS
V

dtftti»€» fMt^a i«« /"*-" 4U.i€roMt mr /jut tmnffH h smÎM dtê mf-

fairrs de lu »<//<.

CequM y^ «,46 jparticulier* c'est i|u'ik l'iiAparCiiif oo «et
]tlut()t c'etai: que nêé^ient nvec un pluriel; aûuii oo «Lit ; V<

i. 'liait rii^ qui rusjehlfait cela, ^i l'on voulait ne point se tromper

Haiis sa contiuile , et srrtfit d*k^iUs j^u «/ue t*OM titiii fHStUter.

Th. Cukn KiLLB.

CtiAct'H. L'usage ne souffre plus qu'on d'se unehacu/ty coinuie

rassurent plusieurs grammairiens : peut*étre cepcudant pour-

ri rt^on excepter» à la rigueur, certaines phrases ukitées dans

la conyer*ation familière.

On piuposc une difficulté 4^ grammaire : Chacun est suivi

d'ùii 1IOU1 qui a un rapport de possession avâ'c celui auquel

cluuuii appartient; ce rapport doit-il s'exprimer par xo/i, sa,

SCS , ou |Mir leur, lemrs f V^r exemple , doit'On dire : LéS hommes
oui ùcuo demander conseil » ils #m a^iss^mt toujours chacun selon

h «ir Jautaine, ou chacun selon sa Juittaiste ?

Uc«t certain que daiu les phrases ou le nom pluriel dor^t le

mot i^Aocu^i est le dÀstributif, n'est exprimé ni |iar lui-môue »

ni |M)r un pronom )u;rsoniiel et mis au |>luriel , leur i\ê peut

avoir lieu en aucune façon : que chacun songe h ses affaires. Jt
donnerai à chumn sa recom)>ense. Nous récompenserons chacun

srlon .'n^n iiuriie. Quand dans la même phrase chucun fait cou-

tr.i.sti' ;j\i'(- (lit nom pluriel auquel il ap)>artieQt, alors il faut

liirii «-xaniiiicrA qui des deux ou du |>luriel,ou du distributif

.->,jii;(iiier répond plus directetnent le rapiM>rt de Missession
«jii'iMi veut exprimer |îar l'adjectif io/i ou leur: «*il m»ond au
(iislribulir, employez son » sa , ses; s'il répond au nom plu-

rit'l , leur, i leurs ,'àii\yei\\ énoncer le rop|>ort en question.

KojyheNAi. - ^
(^ffrrnd on a ainsi continence sa ]dirase : Chacun veut^que le

ôuulicur d'aulrut ne trouhle pus U sien, ilW faut pas chfngCT'de
touruure ensuite, en diaant, Wyfi« h paresse et ta cupidité. ne
X n'hnent uomt^ lïous enlever le fruit de notre irutroil el de iw* peines;

mais il faut , 1 1 x|uc La paresse et la cupidité ne viennent point

/((/ enlever le fruitMc 'son travail et de ies peines.

Madame Nkcria,

'.MANoea A ,'C«Ai««s«' BM. On dit : CJuinger ntie chose en une

autre. 14ux noces de Ceuia le Sameur ehwigea i'eau em wu- La
femme de Loth fut changée en une staiue de «éA.Mais on ne di*

rait p.rs : Jjt Sauieur changea l'eau BHi vin-, Ln femme dé Loth
jui changée a une statjie de sel. Ainsi u'iuiitec pas KaciwJv q^ui a
dit:

°
.

•
.

'

' '

peut-être avant la nuit l'heureuie Bérénice
Change le nom de reine au nom d'impératrice.

Ou (lirait ,tu prose : Change le nom de .viatf en celui d'impé-
ratrice. - •

r.eprnd.int on dit : Dans le Sacrement Je l^ucharistie^ le pain
c:>t chiin^t' an corps Je notre Seigneur. Cet exemple est unephrase
toii^acrcc qui ne fait pas loi pour le langage commun.

fiT)«.lVBT.

(,HoiH. On ne s'en sert jamais au présent ni à l'itnparfait de
l'indicalif. Au prétérit on peut quelquefois s'en servir À L

troisième'' personne du singulicrt il chut, et h la seconde du.

pluriel , t'«>uj r/«il/ei , mais jamais aux autres.

Oik jm; s'en sert jamais k la première ni à la seconde personne
du singulier, parce qney'eMi eàu , tu eus chu, ne seraient pas
'.up|M>rtuhles à l'orerllc : mais on |>eut dire, // etk chu, ntu
eûmes chu, vous eûtes chu, ils eurent chu.

Il n'a jauiai4i d'im)>érauf .au aumouctiff U n'a qu« la Irui-

sième persomie du siitgui««r d« l'imparfait, fa'i/ eJMiij'Vê

prt térTl , que j'aie chu, que iu eues chu, qu*tl mti chu, Qtêe mom
fixons chu, que vous ^y et chu, qu'ils «/>»/. rA«; et diUis U plus*

<pu>- parfait la troisième personne du singulier» fm
'</ eùi chu.

.KoNTKNAi. ;

CuosB e.Ht féiuinm \ une cAg^ mmureHê est hi^nfutte. Cependant
quelque chose est inasculin-

Au' lieu de dire : fd/rt-yem totts h ciel quelque cliaaa fm
.soit |>ermanentr , dites quelque tkese qui soit petmmnent , ou quei-

que rAeje de pepmmmm$'
Moia ehmêe r»C létaiiiin , i^ • « adjectif eatr« fiiWfm «1

chose, tin eequ fii#^# bonne ckmee. WaiLLv.
Ou dit I A-t*il fak ^tseique ek^se aue tmis '•yei pés etppremeé ?

Ma}% on ne dit pas , comme Mulièrr , quelque chote mppreehmmi,

|>our quelque tkoee é'mppmrkwmi ; le <iAr «al aacora néâfssaif

.

CA»iaiL»a.

f^aosR , précédée de quelque , prend la masculin , même avte
\v de i Un M 'a raconté quelque chute fui mt Irii'plmisMmt , ou quel-

f/ue chose de très'jdaismtt!. /^

Cl. Jl faut dira : Ce temps-ti , rwdr «iyiaa#tf« at non pat, ce

femps ici , cetf0 9Mitee ici, kcAmémtu,

Ct 01 L4. Cl et /• aa svpprHneat qmÊmdi m mtk mk «Mf^ua
snfùsAuattottt la présanfla «• la ckaaa $ «o jy||iy(|«MiiiMltoaaA
«ellr dont on i>arle. Ainsi on ne dit pas t

JdunLreXiinoi ceei an ««/« fue vtv ai^s dbu 4b IMM. DîtVi ,

llioutnu*moi ce que.
^

Celm, ce JU-lm» fui ut tmr /« leiMe, m'appattiit Wl^%m^m
tpit, loe fU yn.' itkhm ijn, "•

fiO«.viM>Ttr. ^vaad 4a ««Maellf partitif aal auM #«i^ f^f»^*
lier, rudiectif, la |ironom et le verbe s'accordeaÉ avaa «a ^m»
lfiili«ur. Lm pktfmH éa miÊmâm aat tlçmîemeett laaile à iwap'SiV éêê

iwtpwei uous , «t «Mica À i'm deimieeie»

£m 'Si^fté^lm emeShieettt tmete t^Eepmgnte / mie mmétiimie én^mm-
^eiàt»'é$ pcu|He at Hfuf•« dimf tes Jehme», ##/ jptoflMMi f^é

rclmgt.

f^oiim. urne parité de votre temps /ori mmi employd.

ilTa^i. Quand la piêspmrt se dit abaolumeac . 11 demande aprèa

ini la pluriel, /jm p/upmrt pséitudent, Mmt é^ts, etc. gsutiq^ç le

collectif général soit suivi d'un pluriel , l'adjecti/, le fiMfioaa at

le verbe s'ncrordent « non avac ce pluriel » mais siusuleinoit avec

le collectif. L'armée dej injit^les fut entifrem*\Ht defaiie-

La forêt des jirdennes est a« coucheuit dit LuxesJfou^

La raison de cette difTarence, c'est que le collertif partitif et

le pluriel qui lé suit ne sont qd'une expr^ssion , au lieu que lé

cvUactIf général présetite «mo idée , iadé|MMKlammattt de aa qui

paut|aiûvre.

im^ trempe dftAympl^» cottrounéea dejhî/rs «agomatti r« Jtm/e

derrière le char, yà m é lo v

.

JkUis on dira au singulier t JLa/ea/e des yi^tsuès retoada uire
marche. La multitude des che*>auM.fu'il/ a duHs À*SÊris fond lefom
fort cher^.

La quantité des grains de saèle est innomhrmole.

Ici les collectifs présentent une idée indépendamment de celle

qui les suit.

Dans les phrases smivantea , on fait accoi^er l'adjectif et le

]^ronoin avec le mot qui suit le eolfoetif.
''^

Il laissa la^oilié de sas gfna morts ou esta^l^iés. Ue peu d'af-

fectiop que vous lui ores témoignée , lui a i^ndu le c-utrugc,

Ici les mots getts , affection , règlent l'aecord^ parce que

hs premiers tnots ne sigiiifient rien de complet sans le secours

des seconds } am auntraire , si l'on supprime las premiers r ou ne

laissera pas de former un sens avec 1^ seconds.

Ou «lira <att txmtraire : ^ri^ deux . mois de temps écoulés à

psuTourir rlix pt'oeinee , ilfasu^revenir m lm capitale.
'

AIprès trois heures du jour employées à la promenmde , i* est^

temps de vous occuperai l'étude.

Ecoulés, employées sont au pluriel'* parce que l«a mots de

temps, Mil jour, ne contribuent en riea au sans : ce sont les

deux mois qui sont écoulés , las deux beores qui ont été em-
ployées. ' '^

Quelquefois , par uile figulre de construction c^ûi s'appâllc sjrl-

lepse ou conception , on met au, singulier ce . €|4i^ devait être au

pluriel , ou au pluriel ce qui a rapport à un singulier.

Dans Àthalte, le grand-prètré dit au jeune roi Joas :

Eutre le peuple et vous , vous prendrez Dieu pour ju^e ,

Vous f4>uv«nant , mon fils , que cacbé sqUs ce lin ,

Gomme eux vous fûtes pauvre , et comme eax orphelin.

Dans cet exeniple , eux se dit des singuliers ; le peuple, le pau-

vre. Des écrivains ont /ait rapporter les pronoms à leur idée et

non aux substantifs -singuliers. Le peuple est ici pour les Israé-

lites ; le pauvre Y^Mv les pauvres. WkiLLt.

COMMAKDBB QUBLQU'U» eU A QUXLQu'O». QuOnd ^OatiROiM/er

,

en matière de guerre, signifie être eu cbef , dominot* , faire

marcher des trou{)es ^ dominer sur» il demande un régime
simple. -

Quand remaialidar atfnfiita ordonner » avoir em|Hre sAir^uel-

qu'aui • il'Tégit à. Dmu commande kim meret^iu. vernis.

Lorsque commander signifie donner charge de faire quelque
chose , le nom de la cboae «ist en régime simplet et celui de la

)>ersonne prend à. Il a commandé ttne paire de ssmlters à seu cor-

donnier. ViAlLUt.

Co<iiuK , CoM%iBNT. Comme n différentes significations,

i** (U>mme signifie ainsi que, fie même que.

. Vous a ucrs* le destin '. '

De ces iieurs si fraîches • sf betlcia v

Comene elles vous plaises « vods pistaerea coaiaie elles.

s* Comme signifia ^«OMi/, dans te t^mps fue. Ilssfritm coiisme

umis^ S0rtiom de tnkée.

3^ ^^atina se dit pour c« qàelfuê S9etâ. iim isêritmàh msm êtt

fomme u» msUre sai'-imdme.

4** Il a Aa aifniftoâlio» de prwsaut. il «sloomme insensée,

5^ Il aifoiAa «ttHi mi qumisté me. Is psspe peut dire eûsuidded aa
comme chefdt l*Église, mu mii^me prtstee temporel.

6* Ceauve sicniHa pstrcefue, «m que. Comme l'estime puhliqne

est t'okjet qui fait piyaébtire de grnndes choses , c'est aussi peur de
grumdês^ choses ps'ilfuut t'oùtentr, ou éU motus lm mâfiter. 9*AaaM-
BBBT.

7® Comme aigoifiant de quelle manière, peut s'emplover pour
/a 9om immuêoemi^mmtm» , ou c—nmanl lm eLoeo #Vil

fiassent qu'w^ '«^^ et wims mot t aaiia cab «tfuhM atraiaat'

eonjonetioos , maia des noms réfia par des prépoaitéoi.
^

Voiei doqs exemplea qui feropt q^t^ «atta oéeassité.

L'omu dekordée m fmst peu pm^oui ht Wfdetes fmeofos

,

qV'W/e ne iromre peu pmrîesst lié eeémot ostMrtmrm.

yous conceves , par ce que ya viens de v>ous dénfouf^r, fu'itt a
eutnettm ejt l

'
uutne sàtee êros gtmdtéiJfàmtU.Qiuht^M.

k s'amployar wemr eommomt, 4|uaiMi oo iiitar-

ihMf Mfo/ Caaws.ne ^rawirail fiiiu

aie s'aolploia mal pour f«e. M/aim^.

CoMVASAisoa. Q«iand on fait umm oompastiaon • U na faiit j>is

sa serrir de tarma ^i oe conviesoe pis aiu daoxdwKt* -

La plus pcUta cal plut vieille qua l'avirt.

De deux aiea^aii partit j !'« tal rnsoilUm %wê fawlcf.

Dites • La plaa paClta aat plut égéo qftt l'autrai

L'oa aai mmém mmetemie ^«a t'atrtfc. Ilsa« las.

Coanaa. />|/lar« ytothm adlf» et teeot^for, Tfrba radpM^na,
ont #as aasa av vaa cavimea ^^aa*CHlaNHM«
L actlv wegp^Êm ^MMBOtlfia ^wai^Ma €lMia iftn aoni> m WMHk^

de quelqu'iui . a«-ll ff>%il la r-téjpmltém • f JÙmtfUrwu4Êpét^ êom
moH.

f'^'^i^» ptret

CoRTSAivoix, FoscBB et OsLiaxE pieimant prasque ton.
jours <^ au passif. Il fui contraint df te retirer,- il fui îonÀà.%
se retirei^ de décamper.

, Comme lu religiom nous oblige à ré¥èrer ies priueof « les princes

sont obligés de eèvérer U religiou.

CoiTTSBDiBB. Ou dît : P^ous eoutrvdis9êt quoique l'oa ne puisse
dire : ^ous dises , mais vous dftet,

CoucasB. Aaciiie a dil, dans /ej Plaideurs : Il y serait

couché^
D'Olivct dbserve qu'il faudrait : /// aurai/ couché.

Coucher, employé comme verbe adtif ou neutrec^pnev^ireiKl

que l'auxiliaire at'Mr : il m t^Huhé dmns su muisek.

U ne peut â'ordouuer atec rauxiliairé être , que lorî

s'en sert sous le rapport i|e :verbe réciproque. .^

Racine le ftls , pour excuser cette petite faute , en fait une
simple faute typographique , et croit qu'il faut lire : Il s '/ se-

rait couché. Mais i I n a pas fait réflexion que .se cf^nrA^rsigiiifio

simplement se uuBttre au lit ou s'étendre sur quelque cnus«;

et ce n'est assurément point- \h ee que Racine a voulu dire.

Cour, "tovr^A'Cov* , Tout o'va cou#. Tout-m-caup signi&s

sottdtunesnent , en hh moment. Jl disparut tuut-ù-coup. Ce mmi l'a

pris tout-à-coup. . '
. \ .

. .

ToiUid'untçup signifie totu l'une fois , eu même temps. Per-

sonne ne devient scélérat tout d'un cçup.^

Il lui vint .deux successions tout d'un coup, c'est-à-dire eu même
tetnpi. BoiTHOUBS. Acad.

Tout-ù-^oup marque toujours que la chose se fait |>rusque-

ment, et qu'il y a de la surprise, ce que ne marque pas tou*

jours tout d'un coup.

^ Cousis, se mooToir avec vitesse, etc. prend ofoir. Il a

couru toute la journée. Ainsi, on ne doit pas imiter Racine, qui

a dit:
^

11 en était sorti lorsque j'y suis couru.
^

Il faUail:

Il eu était sorti quand j'y suis ueiouru. .*'

Cousu. On dit iadifféremment : J'ai accouru, je suis accouru;

mais je suis couru est une fatite. D'Olitbt.

CsAiaoBB. Toutes les fois aue tratndre est tw>v\ de \â con*

jonction que, la' particule ue «ioit ae trouver» ou dans le prs*

miér ou dans le second mcoibre de la phrase.

Dans le premier : Jene crains pas qu'il vo^se trop ék letrmes , tt

ici la même particule , quant au son , est prohibitive.

Racine Im^même nous donna un bel a>«Kupie de Tam^et dU

l'autre » en deux vera qui suivent » at qui aoot dits par Aiidr<H

maqua parlant de sou fils à Pyrrhus ;

Hélaa ! on ne craint point qu'il vangnn jovr son p^t
On craint qu'il A'essuyàt les larmesXe sa mèra.

N. B. On craint qu'il' u 'essuyât n'est pas français ; fl faudrait :

Mais oa craint fu'il u'ostuie , ou bien . ou eraismùmit fu*il n'y-

sujsit.

On distinguera bien aisémaat ces deux particdias , si l'oa

veut considérer que la prohibitive n'est jamais suivie de f/ar

ou de poittt , comme la Kêgativa l'aat ordmaieaaftaut i al que si

l'on mettait pus ou point après la probibiti;^, il an fésuHersh
un aotttroHMos. Par axempU » si «ous disions : On armât qtf'il

lAssu} At pas les lanues Je sa mère , nous dirions paéoéaéasail

^Konttaife de ca qoa ftacinc a dit. ^'Oiavax.

^lïaut dira la auttuB cboaa pour oaaa muta i Mu^étém; pmudtt

ganlo , de peur, ai quelques autres.

C^MOTXiMi, »B AJUSBV««B«u^iu CnMola dls* a#wdk bîiQ

uvae un nom i Cruiuio d'muidml,^ uimiuldlbtpéÂ,
• lUia i'U doU auivre mm «cnba »m ^m, illaMt éê^rmimte.U

ctmimtM ai tmetkm% et énùmio fa'ao m mm imiyw.

Ûodit tM^o«tâ«4tr^Miir4r. Ha^Murgif laiiA«r« ilt ^sar^
vaimiu de pmtr fu'om seê Momi woim» àÂ^9»
n f m Lonf4aMpa fna Yum a dk ai datit i Cemimio ^otuut de

cemimfe , f^yk âêi WM Umlm mpdii—éi ém IMM «a

parler at écrire. YseesLAS.
Dans W dia«mra fausiliar, on dit foft biaa i Ctmimto de pu

,

emisiie d*mt€iéemt*. H faut toujoiyv Battra decrultido, %%Ukuâ na-

Anhif aat aprèa i ùo onuute d'âMt suff**»

Cait dot tmùuma. L'abailk hmt*mm^ Vêm hedt^ UhmS
aMji^ DU hmgle, la br«bis hdU, laxatf li^ape, la cbai eùemh»

(0 diaval AaM^r, la Mw mhoie o« Ji^ppo, la caaban /flpf»
la aorliaau eromiêo^y MfwmmMê mêmtêo , UiioA m0t*tm lemp

AuHè, le acrpaiM ttkh, raUla atUfr«e MhtpUmd m Êrompot-

temt,M% patiU Mom ut W ranards fl^ijaii#« taa pigeons

eitimei. \àfméÊku mmé ,%u Llfuaii xfnm^ohfmaij,
B^M^K^h^k^B ^^^^^m^^AA^ ^i^aft aa^aMt^ ^^^^Su^k^^m ^^mg/^m^^^m^m ^^^^^tt^ ^^B ÉBBBBv

lie fféai ptaq»a aiffiMe a'aasvter^ prsiiéia aiiii—a,^H 4^
manda la |ifdpaiiria^ mtf Sf fii^ar « omtféemêé ^B êm imi*'
VIXbivbt.

Coa«oecTtoa. It y a des conjouctions compasèet, c'aal-4<dUf9

formées de plusieurs mots , comme , à moins p»e, ^mrvu fUÊ, ^
eoHetpee, tt'oe u'oetme, limrmfem, pmt oosstofmÊut.

€aa eoitjoffctioNc dotvj|a< dira êerlias ée aa#aUra ifefdOm w

M» four

VmmÊkÊmtm ekimkàêê.am pépié

d'Inde et la poulet piauiômi , la jpoula gUmuê»

Caolraa. ^uoiSM oa IrvrtM aoAl MMfltfîÉtapiÉI mpU^ ^
proae, ou doicTiiUt d'Olivat. Uiaaar «as p«Élaa U VlkÊÊfà 4«

W

faifu actif. l*dÛfMt macioa a 4it i

Jona pranda point plaiai^. a eruitre ma misère» BsJAtST*

Tu varraa qmê laa D^ux a'out d'acte cet ocmI*
<)ua pour eruAev m iafmiêa gétit t ft awwi tammâMi»

^ue m nouvel bouoaur Ta aradnnr aaa «adbar fVivaii •

- ' .
1
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«ccouru ;

e là con*

I Ift pra*
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I , ai l'oa I

hMhrrah
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asv*

m#i

C'a*< «v^ ^ aantÛMMii 4« VoKâirt } il approuve ec ver« <U

Cor»«W« dana U CiJ:

n'ordonner du tmpoê » e'cai êréiêr^jMê mmikmi'ê*

Il me aeiablef dit-il, ^'i1 eit |Mirttilt d« dirv, tnftttt

I^ , à la fin d'an mot , se prononce comnie t derant vjit

yo\v\W OU un A : Crtunl mrhrt,gmnd Â^mme» pronoucci ^nth-

tui'/r igruiitommt.

lutfs M Eir ne 8'«raprol«nt (Mis 1ndlfy<$rrfhinimt l'an ||k>«I9 Tau-

tre; on dH : La politeaiie rèfife plus tions 4a capitale qu9 dmni

l,s pi-Dviiic^s i ft il faut dire : Il est #n province , et il ctt dtuu

lu province d^ Hormandi*}

On iHfi dit BÉf indiIfÉreminent : Le monde <|oi eat « ^mhs, et

li> tiioiide qui est dans Pmrisg fm !• monde qai ett à fimfis, on

HituMid celai qaè s'y trotta po«r le momeot ; et par le monde
qui t^t ikmi #«#«i,^mèuiq«»a y troave habitiieUeiBent.

OiVAntAotr Ot adverbe ett le synonyme» de pius, dont il

n.irtj|c<* '" signifitation> Mait il y a entre eux cette difTérence

( >M>n(M'll^ > que pJus veiU qu'on admette an qu€ h sa suite i et

(|u«' (/tf • antag9 n'en rc^oirj^maîs.

Ri(Mi des genk partent fnal lorsqu'ils disent : Je ne toos dois

^)ji> dayantaxt ^ii# cent écas.

Il fuut dire<./tf /le roiu dois pmt plus que cmnî éeus.

ihnaiUagt se met toujours abspluincnt : Je n'en veoi pas «/o-

•rji'u^f. n'en deinaïKlrz pas da^'OM/a^c.. AcVo*
Du* tuituge ne s'emploie bien que quaAd il est seul , et alors il

i]'t»>t pas préposition , mais adverbe. La science e»t estimable ,

iruiis la vcrfu l'est bifn dmvmHtuge.

Pa^antag* ne aoùlTre point de prépositions; on dit bien :

^ous a*^i eu h—ucwip de peine» , et je ermins que p^r la suite vous

h 't» iiYfi encore davantage -, mais on n« peut dire : Je ermins que

./>M n'a) es daraiOage de peines que vous n'en'wex eu. Dites

/M.».

/

l)i , après un t^rbe t

Kt je puis dire enfin que jamais potentat

iN'i'ut à délibérer d'un si grand coup d'état. Cou vti il t.

L'usage vent aujourd'bui que délibérer soit atiivi de la pré-

pmltidu s^r; mais le de est aossi permis : (H déiibérm du sort

df J'ir^ues II dans /• conseil du prtnce d*Orange. Biais je crois

•|Qc \» r^ie est de pouvoir cmplorer le de, qoand on spéd-

h« U's intérêts dr.nt on parle. On miikèrw anjoard'bai de la né»

(vssiiV mi smr la nécessité d'envoyer des tecowra en Allemagne/
Hii délibère sur de grands intérêts , sur «des points imjpo^

Afin de la coBvaHicri, et détmmpy leroi. Comvsii.i.B.

U r^ut » pour l'èKAotitada ,, ef de déirompwt mais ootte licence

«st iouveot arAs*eji«Baabio en veta. U n'est pas permis df U
prnulrc Mi ^)rofte. Voi*TAiaa.

l'«inploi de la préposition 4f^ dans le seas d'««^ oode/ar,
lUtt lamilier à Racine et à Despréawx.

- D'oii vient que d'un soin ai cruel
*

L'injuste Agamcmuon m'écarte de l'autel .' Racims

Au lieo de^t ei*ie soin*

Vaincu du pouvoir de vos ckarmes. Raciiib.

An lien de , mit te pfmeolr.

C^tprndant il y a des etidrolti ùh cela parait , do moins au-

jourd'hui , avoir quelque cbose de sauvage.

Mais c'cM pousser trop loin ;see droits ii^*^^*** •

Qu'y juindlpB W tonrmaiil ^pieje aouirre en ces lieux.

Ou dirait en prœe , fnri/'y ^eimftv. Ba.fffet, il n'est pas Ifi-

^ffrrmt d'employi*r ou de tnpprhner la préposition deâetMnx
^ iufii.itifn qui suivent la oonjcmctipa que. Ces deux pbrases , fV

^ffut ipie MwrHr, Urne fait que d$ soHêr, présentent des sens tout
^ff^rrmi. Mm» on étiiditrt nnCie langue , ploa on admirera l'o-

Mf» qu'elle sait faire de see prêpoeittona , entre lesqneUflf dis-

Wuon«-en denx • a et d!f^ qid sontleooent presque tovt l'édi*

••• l»'OtIV»T.

DtcassM. C* mol eniploTé panr e#f««r* algnlfte tout le ooii*
t^re do ce qu'en lui fait dire , U dW dtont on privatif.

^a dedans lea enfen plaindre ion Coriace. CotPBSu.i.

On nesn sert plus ém wmtémimmi «MU ett len^en^e nn s«l4*
*^« quand no lui iinne «• ifinii On ne nent l'cnsplnfer
le*aaiis4«aeneabenlnt Éleê-^mu kma éa eakimH f mm. Je etiéi

^«. MaAa H eal lef^i^Md dn#Pei jhémn ma ik%i\ii\t

,

l)îjiu*iA de ou attee un pâle. La première locntion eat préfé-
'•^k afin de réMn>er U meidli nenr dire t Ddimum men amat'

^JLtci eac masculin an tin^nUertel fWnin an plaréel i eW
**

^^'^t.^
^''^ ^'*^^ ^ ^^ V^ ^^^^ toujonfff «et aAtf

Mises. I
DluvMa. QMmd dilkftr ilpdia Ar/w. H•

'JlWs de persennae. On ^Û^Mm.Méemr ém
^'r* M ^ nmia on ne doit naa dire . dMWerM /
2 '^z

AiMsi, an lien de t

'

adbi.wew# fne /# aa
^* M» f iMhret^nous Barmhàms ! Il faUalt dira

iê mi
P^omlm'Paaâ

TÏE LA LANGUE FRANÇAISE.
que Je eeff/ ira«^> ou reiétÂa le mi dm Jaifi ? gLeèdokm» m ren-

vajoT.-naus MaraUas ! Dooao^as.

DawBuss ( IL A ou IL EST ). Il faut dire.: H a demairé ^ingt

ans à Paris pmiry prendtr les manières du èema mande ; et non pas :

Il est demeuré vingt ans i Paris poar, etc.'j»arce que cela fait

entendre qne cehïi qui a passé vingt ana à Wris , n'y demeure
pli*.

An «nitrahre , il Aint dire : ffest demeard à Parti mmtr/ pour-
#•»>•» im pratès ; et non pas , il a demeuré^ parce c^e cela fait

comikftreqae ce|^i qui veut poorsoivre le procès , est actnetle-

ment à Paris. Ta. Cosiuillk.

DsiiBURii prend ai'OfV, quand il signifie faire sa demettm. //•

"e demeure à Pfris.

Bemearer pour rester, prend dtre. Il est demeuré deujt *milU
kanémfs sur la plate. Il est demeuré à Parti. Ainsi ce vers de Ra-
cine n'est pas correct , selon d'Olivet :

Ma langue em^barrassée
Dans ma bdlM^be vin^t fois est demeure glacée.

Il ne faisait pas attention que Titus n'éunt pas reaté «net
pour tor^MMTS , il ne f^Uait pas dire : Sstdtmeare, mais st/

Oant. Ce mot demi n'en tait qn'un avec le substantif anqael
il est joint. Il y fa^if^ettre an trait d'union et dire, avant un nom
féminin» une demi-heure, ci non pas une den*\ e-heure ; et devant
un plnrfel mascolin : Ce sont des demi-héros , et non demis-he'rosi

Quand le nom substantif est mis avant demi , il faut dire une
kemfeat demie, un cent et demi.

Daruis Qoa. On ne saurait employer depuis que avec un par-
fait défini. On dit bien : Depuis quef^je J'ai mené chez vou*, je ne
l'ai point vu.; mais on ne dira point : // noUs arriva hier plusieurs
accidents depuis qae nous vous eûmes quitté. Dites , après que
nomi imat mimée quitté.

Darura.

Vntreame «Ai dep^tis ailleurs s'ctt engagée. CoavxfiLB.

Du defmis a toujours été une faute ; c'est une façon de parler
p^iucialc. Il est clair que le du est de trop avec le da

Vo&TAïaa.

Ab! depuis qu'une femme a le don de se taire. CoxirBft.i.x.

Depuis ne peut être employé |>our quand, pour dès-là que

,

lorsque. Ce mot depuis, cicnote toujours un temps passé. Ii n'|^

a point d'exception à ctUte régie. C'est principalement aux
étrangers qae i adresse cette remarque. Corneille corrigea de
puis et mit :

Monsieur, quand une femme a le don de se taire»

VoLTÂtiia.

Daa et Da. Dm ae.met devant le substantif, et de ne s'e

ploie que dans U cas où l'adjectif est lo premier : De aeperl

nalais , des ifalais superbcs , des peintres excellents , e'exfi

(enta peintres , etc.

Cependant , on niace quetanefois des devant ra^jeolif.

Des est un article , il signifie d^ les.

La fonction de l'article étant de raaaener lea nota , de /leur

acception vagne à un sens déterminé, il fant enplqyer iWp*^
lieule de, qnand le mot que l'adjectif précède est pris/dana
un aens large Hvaate}et l'article dWj, lerequeln val^fnr dn
mot précédé par l'adjactif est ploa rapproché*^ pina détermi-
née.

Bxemple : Voilà de et non de les belles fleavik Maie nn dira :

Donnez- moi dés on de ces belles fleurs qui parent vctre jardHi

,

et des ovide ces bons fruits dont vous ni avex fait fotiter.

Avec une négation , il faut employer Vartiola indéfini W# : Je
n'uf point de et non de Im désirs.

De même avc<* les adverbes de quantité i J'ai infinimenl de
et non de les cbagrins.

Mxct;ptrz cependant l'adverbe Itiea , qui commande toujonrs
Tartic-le des i Avec bien des {paat de têt) dépenaet , Il a tkH pen
de réparatiosia.

Daa est remolacé par de lorsque Mutn partitif, Il priéeède tm
e^'er^^/^immédtatenimt suivi d'on iiièiran/i/ plurfH : ttetttllentt

livres, et non des eicrllents litres. Mais si l'ai^rr/i/fait corps avec
le seiksêemtif, on met dm : Dm jHsnm garni*

Das aa Las. Doit-on dire t ("'est un des jages daa mlmt kaUIm
du CAét0téti c'est un d^s livrés des mieua cents, etc. f \
tm aiNcctifa anperlati^ , d'après 1rs régira * an muilmlseiit

comyne lea adjectifs pnsitifk ( ainsi , anmnie on ne dirait pas
Men I C'mt amdmjngm ém haèsies dn ilkàmiaê, nn ne éeét pas
ner pIna dire t C'mtm dêsjn§m des pèm àahilm en itAéteht,

Il safRt de dire i C'est an dee pius Amitiés jugm en CkÉmhf, né
c'est un émjojgm lea pim^keéiim en CAmaêet, C'mê mi' ém éé^res

les méamwarrHê. •• e'mtffn éiaraàm miemi erritt,

Qnand nnii|^dtoa, •'«/ an ém pin» éaééiae Jngm Uê Chéêê-
let, ou c'est nn detpsges tes pluè l^aàiles db- CiKéieiH, nnna nwr^
3nona trois rannorU . i* nona parlena d'M» jnge i s* d'un juge
n Cbètellt t 1^ d'en iage dn cUuIel , fùmk eena «|an le pIna

d'habileté diallngne des antres^

Cette ei|Hreasioa i C'estnn des Jugat daa phu àaéiles du Ché-
telH, n'eapriaae peint d^iatrev ravpnrt»} eNt eaf manv^ise

.

parce qu'elle i i wlili oonUnlm à ranainfle. Ce qn'lt y a da
rapport eitractlf dana cea anfles de pbraaee , eat aaaef nMrqnè
par nn des, etc. • sans qn'il MltlMMlil éê fdp^ffr la pré|»osi-

Il n'y a plus dediêpmt9^

Ijorsqu'am kamme te

Dès qae'w prend aussi jpmsr nmsqme.
dès aùe x-iHu cf: tombes d*<serorm. Acad.

Dms là et dès là que marquent la cause
ts^me aller à l'oisieeté, dès là il est perdu s ç'm^-ik'^im , par cela

même. ^

Dii la qna signifie par ce/a mime qna*

DIsaspésas, sa Disssria». Désespérer qnefqèSin, f^nt le

jeter dana le désespoir, l'uffliger au dernier point. // ni faut pa'^

déimpe'rer nn homme ; cela me désesuère.

Se slêsasperer, se tonnpenter, s^iter avec bMdcWijp de don-
lenr. ft vient, d'apprendre la mort de son fis ; Jl se ééseiplère.

Désespérer de quelqu'un, c'est n'espTcr pas qu^ se corrige.

Désespérer d'un malade, c'est n'avo^ pus d espérance qu'il

gnérisse.
'

*

D^siaxt. Oii dit: Désirer faire quelque chose, et désirer de

faire qnelqma cKate,
*

Mait dans cea iiogies à« phrases ou désirer est mis devant un

verbe à l'infinitif, l'asage le plus ordinaire est d'y joindre \n

particule dSr. Acad.
Le </r ne fait qu'alonger, par conséquent affaiblir Ledtsîr

est trop>if pour être long à s'eiprimer.

L'Acadénde ne fait tnivfè ce verbe de la préposition de , que

lorsqu'il est à l'infinitif et auivi immédiatement d'un verbe à

l'infinitif. Dé.^rrrdafmira*
^

Pour les attires cas, employas le fee^et ne dites pas De-

siéer de le voir rétusir; tùMiê , fUti rénOitie»

Dassovs.

Rome est Jmsout vos lois , par le droit de la gnerre-

COBBIBSt.l.a*

jati5

Dle^vn.ftèt La^» Dit ta «sm. M^ «e#qiM le tatt^ et

tlgniit ewa^Mf fM.

Dèe qui j'ai su Taffiront , j'ai prdtn la vengeance.

C^'.te licence est une faute. De\stsm n'est paa

<fûi ^Uftnàndft un régime ; eUnous n'en vent pae.

Comme il faut des remaronea grammaticales, surtout pour
los étrangers , on est obligé dravertir qee douons est adverbe et

n'est ^oiiit préposition. Eti-ii dmsus ?^£st»ifdmiaus > Il cet .*ous

vous , il est sous iui.*\'oi.tàt9im.

DavAifv. VaugelÎM permettait de mettre ces deux prép(]sî-

tiona «t^nn/ et (iW«ii#, ISine pour l'autre.

Aujourd'hui l'asage est qu'on les distingue , soit en vers , «oit

en prose, jérant csl relatif%ki tcmpat jéeant noire dépaii .st^anJt

que vous parties.

Mais devant est relatif au lieu : J'ai parti' devant le roi ; voas

pass^eret devant ma porte.

Ajont^s qae devant ne saurait être suivi d'nn qisv; parcon-
aénnetit , il y a , selon l'asage présent , double faute dàii» de»'<i)//

qn'ii eapire. Dittaemaf. n'OLivrr. yojr, AvaWt.

DtfvBiSBs. Ce verbe neutre signifie n'être pas d'aplomi) > ^ur

plomber > I^'oilà nn mur qui déverse.

On en a fait une fort mauvaise application , lônqu'on l'a

pris dans l'acception de répi^ndre on abondaiR'e. Déverser le

mépris et la honte sur quelqu'un n'est pas français, i* Le verbe

n'est pas actifs a^ il n'est pas le sy|ioii]ime ni l'angmenlàfff de

verser. A<ui>> /
DiBu SAIT. Quuhd on parle d'une chose future, !)/#« sait em-

porte une espèce d'affirmation. Dieii sait comme »a«j isrvt mé-

prisé , si vous vous livres à vos passions.

Qtiand il suit un passé.. Dieu sait emportr nue «tièce de né-

gation. Dieu sait si J'ai cdmmi* ce crime i c'èêX-kA\rt>, je n'ûi

point commis ce crime , et J'en ptvnds Dieu à témoin, DtcT. Aca».

Dtawa m prend en bonne et en mauvaise part. // est digne

de panlon. Il fiait digne de mort.

Indigne se prend toujours en mauvaise part. // mt indigne d*

vos honiés , de panton.

MalTon ne dirait pas bien : // ttî indigni dé panition ,
de

mort»

Diaaa ( rsian a ou »ribi db). Prier de dîner est i\n terme de

rencontre , d'occasion ; et prier à dîner marque un tlr»»4in pré--

medité.

Si quelqu'un, aver qui je puis premlre un .H»e familier, «o

trouva ebaa moi à l'heure dn dinar, et que ^ lei pmpone

d'y rester pnpr fairv ce repas, tel qu'il a été préparé pour

moi , je lo pria de dîner. Ai je vois ••xpr^ , ou si j'envoie rhes

lui pour l'engager h venir diiier ch»/niei*^ alors je le pme à

Quand on prie de dtnrr, c'mt sans •pprêl. Quand en prie à

dtmee% rap|>réi ne dnil être qu'un meilU-vr ordinaire i mata

Ionnd en imém à dimr, l'apprêt doit aeutir U eéréNMnir.

ÛiacoavawANaB te dit des membres de plirasea on dra ter-

mes qui ne doivent pas aller ensemble. Par eiemple» il* y a

i/fiiTjii jnaaif daoa- cr4te privpmilion i Reaneoup de neHinn i a

aont vennes tn'mtrrtenir et me ennsuiter mue tnnt tmà > pnn«t

qna m^enlremmr végil de, et que am eoainiter régit Mr. %M gé-

néral • tant Mrètf qui Mms-eo:etid son ivfiVne , doit penfedie cehii

du verbe qui suit , |Kiur que la phrase soit e<»rrecte.

Il y a égaUment duconvei^astcj dana ce vrra de Malherbe >

Prends ta fondre,... et va enaanw nnVMan»*

narre qne \n fondre n'est paa on attHbfM dfi. Ito. Il faffali

dire, et va coMme Jupiter, si lovera l'edt permia.

M y annaaid^iiiiiiiaBini dans en eeffdn RàilM't

fia réponaa est dIHée , et «dfiM t»of^ jJliMi .

^«eaqn^aànea neeaaUna» VelliM dn Ym^ifwfmtk f«if4.

UèranMnt sonOrHa qn'antant qne l'ei^iei^eBfriaad eat de tnnt

genre»

Il y a encore diireni-mance dans cette proposition «l'un au-

f I
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%eur lumlrrne : CetU hisloirt meMèt-erm Je ilesnhtutr téur f«i men-

tent Je i'f'(re, parer que le përùc'i^ desaàtisês f»t AOut-entefidu

ilan» le ««pcoiid meiiibri; ou inmt, et «)ue c'est l'infiuitif 4^i-

âbuier qui r»! exprimé dans le premier. Il fallait dire : Oiw fHi

merite'^t J'âirt tciairts.

huUïi t il y a dtscouvenmnct dAiiA cette façon de parirr :

1.'homme ijui a ie plut vécu . n 'ett pms celui qui a compté le plus

d'uiiiK't's » mmis ctiui qui a le pluf teuti la Vic( J.-J. Kov^-

se Al', £miU)t parce uue ie r^réê est pris d'abori dans un

setis négatif t et ensuite dans un sens njjirmmlif. Cette Jiscontt-

ftame a pourtant ccs>é d'en être une d^uis que nos meilleurs

écrivain» se s^ont avisés do varier ainsi le discours ; c'est

Hiôiue aujourd'hui un tour d'expression autorité |tar l'usage.

CiMlMADB.

Dont, d'où. Dans certaines occasion* ce serait une f^ute

d'tMiiployer d'oM pourifoN/. ..... Lf«t »*»'«i»«*»«»^ ridicule.

S

Quand mmison signifie tMce, il faut dire : La maison eiamt

e:>t sorti; mais si maison s'emploie au propre, on dira: I-a

maison d'an il est sorti. ^
DOUTIS.

Outre qut> le succès est encore à douter.

Le surcèi est i </o«/#^est un solécisme. On ne doute pas une-

c^oHo ; elle u'esi pas doutée. Le verbe éouttr exige toujours le

jj.'iiJtif . t'esl-à-dirc la pre|M)sition <^. Voltaixi.

lit , Da!i. On peut employeri^. d^u avant un adjectif et un

substantif, quand ces nnm.t ne sont pas pris dans un sens

)ariitif . eouuue : Je me shu i<Nvi du grami et du petit papier ,

es beaux livres que vous lU'aves donnés. Mais on supur ime
l'article (|uaud le nom est pris dans un sens partitif. Celu jmt

y«(/v Ue mauvais sang. AcAoâMii.

''^iu»i . l\aci:ie a fait une faute quand il a dit de Blilbridat^

Qui sait si ce roi

N'neeuse point le ciel qui ie laisse outrager »

Et de» tuJ'gnvi/ih qui n'osent le venger?

• H f.jllnil , et iVtuJignès fih , ou , d'inJignes enfmnts.

Avec pas v\ putut , ou ni«*l quelquefois l'article avant le

uoiu , v'csX quanti pm ou pontt ne tombe que sur le Verbe ,

sans inUuer sur le régime. J^oanu i/u'on ne coupe point dv%

moti ln^rpa^'aêUs , /• tubs^utêt'/ mu vocatij se place où l'on veut.

u'Dlivki. 4

"

Je ne vous ferai point Jcs reproihes frivoles- Raci?i«,

l\o\une fait de» reproches à Bajaset dans toute la scène où

e«t ce ver*; ainsi elle ne veut |mis dire qu'elle ne lui fera t»as

ih reproches , mais qu'elle ne lui fe»a pas de ces reproches

qitî ue .>onlquo frivoles. Le liieme p«»èle a dit : Je n'm point

des st^ttfijnents .v4 hus.

Si l'adjeciil et le substantif ne forment qu'un sens indivi-

sible , alors l'article ejït d'usage. Cet Mnmme m de l'e»pnl, des

helUrtvttres , c'est-à-dire , de h tiltrroture.

C'cMt ainsi que tioileau a dit d'Alexandre :

Hi'urtux si , de son temps , pour de bonnes raisons ,

La Mace«loine eût eu des Petites- Mutsons.

Tarce «|u'ici pHilês-MmnoMS signifient hc^pital où l'on uael

les rous.

On dira de même l'^Jonsieur a dtf petits-fils , de» petites-fiUes,

:ies /ie^«/.*-/4rieuj,deS petites-nièces, par rapport au grand-j^re.

i.yu i\i s petits- muiti^s ^t iïtt patiles-maitrtsseê m lu cour et ail-

leurs.

Mais on ne doit pas dire : J^e^enons comme d- )»elits eufanU

êntu orgueil, sàm déguisements et sans malicw.

Il faut dire , de petits enfants.

Di'O, Folio, ^rMiao. Tous les mots empnmtés du latin

s'écrive^it au iiiuriel comme au singulier» Imctum en excepté,

•n dit des /ttciàlNi.*

Éc«i»r< ( IrsioM xvois ).

I^tra échappé a un sens bien différent de celui d'u¥oir èckappJ.

Le premier désigne une chose faite par tnad«'ertancei le

secona , une chose uou faite , soit par inadvertance , soit par

onbli.

Ce mot m 'est Jchàppé, c'est-à-dire . j'ai prononcé ce mot sans

y prendre garde.

Ce que je voulais dira m '• #irA«f^« c'est-à-dire, j'ai oublié

de voua le dire ( ou ^ans un autrt aaaa » J'ai oublié ce qoa Je

voulau dire. Liicici.ors-»ia.

AéMArPia, quand il signIAe éditer, • Mi régime simple.

Échapper te danger , ta céte , la potenca.

iehapper do , signiia «# Maeer de, Etkesppar d*UM dmmger, delà

prison. Il s'est éckmppé dêi pHstu. \

Ellb , LDI , aex , Liua , na peuvent sa >dira à l'indéfini ; on

dira bien , cette personne a des ajustamciils da prix sur olle i

sur soi serait une fauta.

Après une interrogation» il n'est pas permis de se servir des

mentes pronoms : on les détourne par /a» ém, ht, #a ou /. Par
esemple » fi l'on demande à quelqu'un ; Est-ce là votre da*

meure ? non » ce ne /'est pas. Que peut-on faire de cet enclos f

ou n'en peut rien faire. Sont>ce là voa apfMirtements ? oui, ca

les sont. Qu'^outerex-vous à cas eutrc-sols ? j'/ i^outerai deux
étages. Ces réponses, non» ce n'est pas elle; on ne |>eut rieu

faire do lui; oui , ca sont #M.r ; je Jour i^outerai deux étages » ta-

raient autant da sejé€i.,mes depAra^os, CaitiaAaa

1^1. aaMMfiiT. Ce* mot très-énergique est affaibli |>ar le trop

fréquent usage que l'on en fait par exagération. Il ne se passe

pas huit jours sans qu'un des journalistea ne l'emploie , et cala

Èekof>pef a. signlAe a 'Jvro pmi saisi, m'^ P^i •/ft"* hf ^^ *

échappa auM cMions. Il jf ados Insecios si pHitê ,

à la vue.

pHiU , fsUÏs étkmppont

ÉcaAMsa , RIcasMaa. On érhampê d'nn d«afar • 4a Uj»p*

son , eta. On réchappa d'une maladie. // a naa grwmdé mmhdtê

,

li n'en réchappera /mu. Bouaouas. Au sa. il««Aa/>f#raatdtt ttjrla

familier, s.

Evroacaa ( s' ) » prend à » quand il aifnUU amphftf i^m sa

fores, ne pas muet méteoMor êO0 forées , an faisant qnalqua

/ta ¥OHs efforces point a rrter. // s'est aUforcé à taif^r, Aai».

S'ê/foreer se construit avae dis q«Mi4 <> sifnlia m^/tr f«a

imUètriê |M>ur parvenir à una fin. C'^aeaa é^t t'aftwitr da

troitrt tn tngesie.yi klLVl»

Km^li», RanrLis. Cas verbes signifient rendre plein. Ils se

dise^a des choses matérielles t mais avec cette différeuce, qu'em-
plir se dit communément des choses liquides. Emulisses de vin

ce tonneau, Kmpliscos d'oma les emrmft. Remplir se dit mieux des
choses .qui ne sont pas liq«idrt. // a rempli ses coffres d*or ot

d'argent. Il a rempli do blé tous sos groniors. On dit aussi remplir

pour remplacor une lifHour ou uuf ckosê étée, HempUssos €e ton-

neeui, ce sac. ^

Au figuré » et quand il est question de choses immatérielles ,

remplir tel le seul dont on doive it servir- // est très^gisodo la

place iju 'il remplit. Il romplil toute la 'r. re du hruit do son nom. Il

a rempli son doroir, sa promesse.

Es et Y. Les |>articules en et / se mettent toujours à la

place des pronoms son , sa , sos , leur ou leurs « dans les phrases
où ces pronoms cessent de marquer un rap|>ort de propriété ou
de |>ossession. Far exemple, en parlant de la merrOn dit bien:

J'ai sondé sa profondeur à la ct^te , ou à telln hauteur ;•j'ai

observé l'jigitatiou de i«i fluts ; mais on ne dit pas : J'ai bravé
ses dangers, j'ai vu ses vaittseaux , parc«r que les dangers ne
sent pa» plus des parties intégrantes de la mer que lt*s vais-

seaui ; il faut dire : J'en ai bravé les dangers, j'/ ai vu des
vaisseaux.

On doit mettre en au lien de sn, toutes les fuis qu'en parlant

de cboNcs inanina^*s ou de bêles, inx ne se sert d'aucune ex-

pcessii'ii qui convienne ^ des |M*rsonnes. Dans ce proveibe :

Quand im parle dn loup, oii en vo.it In queue, on ne ait pas , on
voit sa queue ,(]uoiqne assurément ce soit bien la siennr, parce
que la phrase est ronstruite de manière que rien n') dénote la

propriété ou la |M)ssession. (U

M

iiiAoa.

Un a une acception moins déterminée que dans On dit : //

e.\t en tiuiice, dans le département de la Seine : il Oit en ville, dans
tel ipiartier ^

ENTssrsBMDXS. Ce verbe enti-rprendre c%\ hctif, et veut ttb-

solumen! un régime. Oi. ne dit |>oiitt entreprendre |>our con-
spirer.

C'est parler très- bien fine do dire: Je sais mt*diter . «W/ne-

^reudi^ et agir » parcxj qu'alors entrepi indre, méditer, ont un sens
nidéfini.

Il en est de même de plusieurs verbes actifs «^ qu'on laisse

alors sans régime. // avait une tête capable d'imuginor, un
cesur fait pour sentir, un bms pour oxecuter. Mais j'exécute

contre vous» j'imagine contre vous , j'entreprends contre vou>«,

n'est |>as français. Poun|uoi^ parce que ce défini , contre mnm«
fait attendre la chose qu on iui<^gine, qu'on exécute et qu'on
entreprend. Vous ut vous êtes |>as expliqué clairement. Vol-
TAixa.

Eaviis, PoxTBX aavii. Eneiertt dit surtout des choset. //

ne faut peu onvier le bien d 'autrui.

Porter oueio sa dit des |»ersonnes et des choses, jlfei , pU ne
vous omte peu votre osprél, ai votre seioHct, Je vous parts oneig do
ce fuo vous arts été kmst jours à Balsme. VoiTvaa.

Au bonheur du prochain na portes poiut envia.

EavoTBs. Enoa/or est suivi ou d'un infinitif seul , ou de pour
et d'im infinitif. Jésus-Chnst a eneo/e smnoncer sa pmrsie ans Con-
tils, Los omnemts onirojèrent un corps de troupes pour reconnat'tro /a

plact.

il faut mettre /MNT avant finfiniiif , qnand cet infinitif ast sé-

paré d'#iteo/erpar plusieurs mots , comme dans le dernier exem-
ple. WxifcCff.

É^ipasn^ » fM Molière a cru féminin , ast du genre nuacn*
lia I tac épidarma » simple épiderma » etc.

AriTaàTB. Quand on inint una épiilièta» c'est-à-dira nn ad*

jectif» à yn substantif , il faut qua catia épitliAla ajouta quelque

ils fiirwmt surpris l•«^à-ee«/ psit ana Hmpdio fgnuo,
Xai^ épitbéta» fmgomso, na parait ajouter rien au sans du

mal wmpdfo. On polirrait dira » pur usto e^ffrmsse, ou pt «a# vs*-

leuta i^oipdta, WaiLiiV.

^vi^OQaa sa dit datout mot qui peut aussi bleu sa prendra

dans un iMais qua dans un outra > par exampla , il y a »fai>a-

fat dans raa Tara da Eacina i

Il l'aiisa. Mala enfin cette vauva lahumalna
N'a payé Jnaqn'ici son amour oua de baina i

Et ebaflua jour aatof om hsi ?<nI tout taatar /
'» Pour flacbir aa captift.!.•.••••

Le sens at la mr^mmUf M a' poHN I aaf la aana

vaut qua ca hté du troisiioia vars ao4l rapporté à f/frAtu , at

la graannaira vant qu'il la sait à cHta 9om*§ iuhmmmim* Elan na

coma tant que d'évltar toujours daa éfulvafsfi qui Missent des

prûuoms Mal placés ; mais ob la nécaaailéM trcuta , la dif&colté
u'excuse pas.

En ae/aalda son bras Tolar partout Veffroi,
L'Inda aambla n^'oufrir un caanp digna da mol.

Preiniéreasant » on pourrait dainandai si Vsjfim do son br^
signifie l'effroi qu'e/M^urc. son braai an second lieu» vor«ii/M
rapporte non pas à llnda qui aa| la s^jot suivant» mais à U
personne axA parle. 11 aa rapporterait au sujet suivant

, li |^

phrasarétait ainsi conçue t
*

Et va/mmt à9 sou bras voler partout l'eltroi

,

Je crus alors m'ouvrir.

yojtesnt ne serait » en ca cas » qu'une sorte à'»pp^sition très-

permise ; mais » da la maniera qu'il ast placé , r on dirait a^
c'est V lieds qui voyait, etc. a*Oi.iTBT.

EsrIsBx. Ce verbe, devant un infinitif» prend la particuU

dt, ou ne la prend pas ; at l'on dit i j'espère gagner mou prg.

c4s • et j'espare de gagner ma causa.

Cependant l#>ir parait inutile} il devait étra réservé poor
cette locution t J*ospir» mom psudan da /a volonté do Dieu.

Il s'est introduit une locution vicieuse» c'est de lejoindrtà

un verbe placé au présent. Exemple i J 'espars jjuo vous êtes c«a.

tent , etc.

Il faqt se servir d'une antre cxpreision » ou placer au futur

le verbe que Ton associe à espérer. J'ai lieu de croire que vous

êtes content; j'espère que vous resterexavec nous » etc-

L'Académie définit espérer, attendre un bien qu'on dé^irv h
que l'on croit qci arrivera, f^ojt. au Dictionnaire.

^ Dès lors ce mot ne se rapportant jamais qu'à l'avenir, il e%\

absolument nécessaire de mettre au futur le verbe qu'il déter-

mine ; par cette raison le do étant souvent employé au passé

,

il vitnt de faire , de dira , il parait bixarre de dire , espeixr d«

gagnor

L'Académie n'admet qu'un seul cas où il doive être suivi de

la uré|MMiition df, c'est quand il est à l'infinitif et suivi d'us

vrrue également i^ l'infinitif.

Peut-on espéierÛ9 vous ravoir?

Il ne faut donc |>as imit«*r les. é^'Hvains modernes qui em-

ploient le de dans tous les cas . mais dire avec l'Acadciuir i

J 'f/spére ifue je vous verrai , et non j 'espère de %'ou> voir.

Elle dit aussi : Espéi'or en Dieu, espérer en-fa misériconle.

Est. On emploie il n'est que, i>our /* meilleur est.

Il n'est que de servir Dieu, Il u'est que d'a*oir du cour^ff.

VaI1UBI.AS. COSIIKII.I.B.

KsT-cB QDB. Il ne faut jamais dire i Est'ce que vous n'ont ^i
vu, etc. ? Est-ce que est un solécisme, |Kirce qu'il n'a |N»iiitd«

nominatif; il faut dire: J^'mves-vous point vu? Mad. K«<aii,

l'or, à J«.

Kr , Ni , sont opposés entreeux ; cependant on met souveat

l'un pour l'autre i c'est une faute en vers, à plus f«)rtf raiiKM

en prose i.et marque une affirmation » ni marque une négation.

Par exemple , quand on dit t. Je u'on connais i>o4nt les efTeis

et les causes , on parle très-mal ; il faut, dire : Je n'en coiiniit

m les effets ni les causes. On reproche à Boileau d'avoir dit,

en parlant du sonnet, qu'Apollon

Drfendit qu'un vers faible y ndt jamais entrer»

Ni qu'un mot déjà mis osAt s y remontrer.

Au lieu de 'ni il devait mettre et ; mais ce n'est là qu'un*

inadvertance qu'on peut bien attribuer à l'imprimeur. CiAHi-

HAOB.

Étsb ou a vol a. On est souvent embarrassé da savoir qusad

il faut employer le verbe s'irrs ou le verbe avoir. Par eacuiple

.

doit-on dire > l«a procession a passé ou est MMiée sous uirt fe-

nêtres. Voici la rèale 1 le participe doit oruinairement so coa-

fteuire avec le verbe aroir, toutaa les fois qu'il ast suivi de loa

oi^^i ou régime» et cette constvnction doit lot^oursavoir lie«

lorsqu'il exprime une action. La particioa» au contraire , éait

sa construira avec la varba étn, toutes les fois qu'il expriuM

un état.

Ainsi on dira 1 11 a monté à cbéval i il a descendu las degrés

.

la procession a passé sous mes fenêtres ( parce qua le |)articif«

dans toutes ces phrases aat suivi da son régime» at qu'il «i-

prime une actiou. Mais on dit i II ast monté» il tst desn*tids.

si on ne vaut exprimer que l'état ob l'on ast aprèa avoir mtiaïC'

Il faut donc loujours considérer *i on vaut aaprbner une ac-

tion» ou si l'afi veut aipriaiar un étatt at e'eat d'après retts

règle qn'on dit t 11 ast sorti, an parlant da nualqu'un qui n'rtt

pas chex lui i et il a sorti, en parlant da 'quelqu'un qui est rfa-

tré. PiacxoiicsB. f'e/. F» s 0<*)«

Il semble oiie le verbe auxilialra ^ro s'applioua surtout s«k

abiaaa qui existent aUcora , at mv^ir à eailas qui saiit passéia >

ainsi l'on ré|>ond à la quaation , ou ast-il f il êsi mamês •ho* bi»i

mais l'on dirait t // a aiaalé sAes hà onmI do pumrt.a aisrqat

alors una action dé|^a paaada. bi l'on vaut ixar l'allantioa ler

la chose principale, 00 doit sa aarvir du varba a«/* aie* M«*

dama nacaaa*' •

Étsb a'avnua marqua l'Indioatlon nateraUa ou babiiafil**

// a 'est pus «nmmeur^a souffrir une insulte.

E'tre on humour do , dénota una disposition aciualle. ktéS'^"

«N hummsir da aa«# a//re^r»aiaNfr/.Bu«noaaa. Aaa»éuia.

laca^sBBT. La Uufua Çrauçalaa n'a fnfi^mmA •

rma qui » par lui-méuM. auit auparlati/» si ca u'aat f^^^.
qu'au ptui rtfar^lar mmmm It feba baut dsfr^^ Ui 1«^"^

éuMirla par radjactlC laa/ aratlbn^ m pa«l raaavair 9é *^

eunpafub aucun signe de sauuiaraisau lAsa dicté. ^ '*^.V

point phu 9999llmth ««^«^ fêttllotit, tic. On ne parle p«« *<*
**
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moi.
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1 on dirait qu^

nd'lâ particiiU

Iflier mon pro.

ro réMrT6 pour
r lit DiVu.

L de le joindrti^

^M« vota rVrj roA.

p1ac«r au futur

croire quiwous
»ua , «te-

qu'on d^sirv ft

iri».

^ l'Avenir, il est

BrlM qu'il detfr

|)loyé au passp

,

dire, fsptitrài

ive élrf suivi «le

tif et iuivi d'uâ

Miern^ia qui rui-

v«c l'A «.-«demie »

9i(.« voir.

t mittriéonie.
r

moir du cour^'f.

i* vttt h'mf ti ft
|u'il n'a |HMiit lit

? MimI. h«< ài».

t nu met souvent

plua fuiif ruÏMM

ue une nrgaiiun.

I l>oint \f^ rî\r\\

: Je nVn connai»

eau d'avoir dit,

iilrrr,

n*eat U qu'un*

Apriuieuf. CiAMi-

I de a«voir quaad

><>. Par eii.*in|dt;

\$ié€ soua uirt fc*

laireweiit %v cua-

1 eet auivi d« soa

>«^ottra avoir li*^

lu contrairr , dnii

oia qu'il eiprioM

leadrgr^.,

« que le |»artici|i«

iwe. et qu'il «i

, il Ml dearruda.

pr^ avoir luoeU'

eapriaaer una ac-

•*«^ d*apr^ cf«ta

j«*|qu*iin qui '«<

^u'ttii qei ••* '••'

liique lurtoui aat

|al eeël pe**^ '

tu mmtt*^* **'

r fmf^r; • waïqet

aar TettanUoe •*

erke êrt, •*«• ^

«.iliftella. ÉtêJ'ti^''

ro^_

I ce ••eet '^''tîl

«t leeev^ir •« •*

i éktfé. ÔA ne '"

cfrtaini mot' ^«^ **«• •ttj>«rlûtifa lalîna ou itaUeaa^ qui aont

iirtin^ de vraia auperlatira franvaia daui lea occaaioua où

l'uhaK* ^^* mduMi$ covamt iliuMinuimê , rtv*rendus tm€ , éminên-

usiimâ» sértHtssimê. Si l'oo dit encore «tcttUntiuimt , c'eal une

JiprrMiin fauaae en elle-même , puiaqu'elle veut porter à un

j.Mrio ]iu)M^riv'*r une qualité qui eat déjà élevée à ton. plut haut

poml p«r le mot #*tW/aH/. FoirrawAi;.

Kic»*' (DiM>i«Dea). />tf«ieiK/#r axriutf eat an vrai falimatiaa

qui (*h(>qite également et l'uaage et la raiaon. Noua ne de-

iiiaiui(>ns à un autre , dana lea r^lea de la grimmeire , que ce

qu'il peut noaa accorder. Ori; dit r y« vous d*mwdê pmréoHt

iMTct' (|U<* ctXmi à qui je parle peut me ré|>ondre x Je «oati «e-

roidtt le pardon que pouj me demande*. Selon ce principe i on ne

x-ut dire : Je fnms dèmmnde excuse t parce que celui à qui je

parle ne )>eut pna me répondre i Je vous t'acconi$i mcforder u^e

tjcu>e étant barbare, et ne aignifiant rien en notre langue^

Ou ilit bien , faire excusf » rrcft^ûîrdes excuses : einai qi»Qd j'ai

ctuiuuis, une faute envera quelqu'un , ou contre la civilité, ou

contre la discrétion , je lui faia excuae de ibou procédé peu

lutniiète et |>e*« dia^ret; et quand il eat content de ma aatia-

fjotinn , il reçoit mon excuae , maia il. ne m'accorde point ex-

oiM*. Il faut donc dire toujousa ; Je vous demantf* pardon, ou

je voua prie de m*erc*uer s et toutes lea peraonnea raiaouuablea

parfont de la aorte. DouNou ta.
^

EnaMPLB. Il n'eat pas piTniia de dornipr le genre féminin

lu mot exemple, ai ce n'eat quand il aignifie un modèle d'écri-

ture , comme dana cette pbraae : Ce moùre écrit'ûin donne de

^W/r-> ex0mpies à ses écoliers. Acad.
Il ionible ploa correct de dire t Imiter un exemple , lorsque

l'ou pafle de l'écriture , du desain t et suivre l'exemple , au

fii^urr. (.e|>endanl l'Aeadémie a écrit : Un e'xempler inimitméle,

Boilt^au a dit : Imite mon exemple.

, .

:' F.

fAiLLia. Ce verbe n'> at plua en uaage qu'au présent de
Yiiifinii:/, au parfait sii£.ple et aux temps composés tant de Vindt-

(v/(/i|uedu subjonctif: ( Je f4ullia,Moui foillimea , y'ai fijlilli

,

; A\aiN ftfilli ,y"eua«e failli ). D'Ablancourt u dit : // fmilUt ion

loiij/ , pour il manqua son coup; en ce acns il faillit ti vieilli.

(!iMl>AOK.

FtiRi AiM«a A , FAïaa aimix ea. On dit i Se faire aimer de

f^r/tju 'un. Svs belles qualités le font aimer de tout le moifflc

MaiH anréjt aimer ou met à, quand le régime aimple eat un
nom (le eboaea. On ne saurait faire aimer Al retraite aux gens du
monJt . C'est un grand talent que df leroir faire aimer U vérité aux
tHnlmutS WaiLLY.

Faire l*auiti< , Faibb Bia kuirxit. Faites*mai l'amitié de
rrml lire et livre i monfils ; c'eat-à-dire , faites'moi leplaisir. U m 'a

Inii mitu amitiés, c'ett-à-dire , mille caresses, mille detiités.

Wkwxx, <

^

h unr oaACB , Faixb la oiacb. Le rûi lui a fait grâce, c'est-

il (iirc . le roi lui a pardonné.

Il u fait grâce Je la moitié da la samme, c'ett-à-dire, il lui ê remis
la nn>>tiede la somme.

laites -moi la grâce de m'aeertir de mes défauts, c'ett-à-dire,

fu:iefmoi le plaisir de m'avertiréU mes défauts. Waii.lt.

r AssK 044 raaA fcaorsi-vovl qu^il La) F Quand je dit i Cra/eM'\
i>)('f (fu'il le fera? ^a témoigne parla que je auia persuadé qu'il
nr \r (Vra pas. f.'ett comme ai je diaaia t fiat-il pottible que
\ous ftoyrs aaaex bon pour croire qu'il le fera ?

<^uiind je dia au contraire : 6*rofef-i>o44i quUl le fasse? Je
nurcjur itar là que je doute véritableineut a'il le fere > et e'est

roiiiiiir fti je diaaia : Je ne aaia a'il le fera , qu'en peaaca^voaa f

Fatal n'a nas ordinairement de plorieh ce|)endant Saint-
l^"»l»erl a écrtt i

Volea
, instants fatal^à met détirt 1

KArr
( IL l'an ). Quand if «'aii faut, il t'en estfalh, etc. eat

•e('oii,||j|^,i4 j, j^^ im Qi^ ^ après le que. Peu s'en fmtU qme
10», «M. rage ne «#»/ erlAei'i'. Pem s 'an aU fallu qm 'il ne sait tamlé,
Quand ce verbe n'eat aocuuÉpaené d'aecon verbe, o« qii'il

^t acronipagné d'en antre adverbe que peu , lea fuu retrau-
ci^nit

, Irt aetrea emploient le ae. Il s'en faut êtaucoup que son
f^mi de Hmlnnd l'amaureuM ait été aussi estimé.
K » 'en tant èmmamp que l'un saii du mérita de l'autre. Aaa*

•««lia.

r«#i/ i 'fM f^i pi «Mil cArvWen deéve haif tan ennemi , fe'eii een-
'[•<'« . n aat eé^db /# tecamHr. Tatfvoot. ^amt dites ^'iit'en
J^i lant que h taamta mtHre s'y toit | // ee pamt t'anfalhir
**' AT.Aftaii|g.

^'>l rat permis de direSel imi tmitlmmrt. Il aamble qw'oii
^raii tmijours mettre ae, q«êttd le verbe mt aecempagné de
l|*"uttd'uue n^atimi. Ilmi'mfmttpmt laamaiy , on Hmet'm
/>«< presque Htk qu'ilM tait muti gmtd qm tan frite,
Au eoetrairt , cm retraMberiit m, qvmid le verbe a'attraét

^A^.Mia^^mi/eii.Waiij.v.

I^^oaa é felaiM. Cm m«li jM •• Joignent point avec
^•v*rbet. La terre eet /i^ieedb, wtekamp m% stérile i malt la

••'*st peint féemm à fimm 4m métavi daat tet e»-

M m* ibamp wfmk ilJm, fétih èpt^édra du blé. Tout

^ (Mtts
. la terre uïfiunm m mMmt* ha eimmp mt stérile m

•'•• «te. Bovnovat.
^

f«a ea eeaeaa, fem a eeeirAL. Vn f9ré$ «AeaW mt tw f#r
^ o« «let ae pied d'mi ibevet .

aient s'écrire sans s ; Cet homme sait te fouet et très-fond de

r a point mis de différence , et l'on a conclu qàe le

iiva*t le propre, c'rat-à-dire qu'il faut l'écrire avec

DE LA LANGUI-: FRANÇAISE.
*

,
• -

*

Vn /fer à cAe*al est un ouvrage en demi -cercle, au-dchors

d'imejplace. C'est cneore un escalier en demi -cercle et à deux
rai(bl>es. MaïAaB. Ai au. "*

Fbo , Faux. Feu, placé avant l'article ou un adjectif prono-
minal , ne prend ni genre ui nombre. Feu la reine, feu ftatre

aiera; maia on écrit , la feue reine, votre feue mère. Waillv.

FiXBm. Aucun auteur du bon aiède n'uaa du mot fixer que
pour signifier arrêter, ^iidre stable i invariable :

En fixant de ses wux l'inconstance fatale

,

Pbtnlre depuis long temps nb craint plus do rivale

U^CINB.

Quelques Gascons husarUiVejit de dire i J'ai fixe cette dame

,

Kour, je l'ai regardée fixement H'ai fixé mes yeux sur elle.

)e là est venue la mode de dii^; : Fisérune Mrsonne; alors voiu
ne savex noint s] oir entend par ce mot : J «i rendu celte per-
sonne moins incertaine , uiuius volage , ou si l'on entend \ Je
l'ai observée , j'ai fixé mes regards sur elle. Voilà une nouvelle
source d'équivoques. Voltaisx. <

Flattbx ( SB ) , prend le de lorsqu'il veut dire : Se vanter. Il

se flatte d'être te pitmirr homme qui.,, ; et prend le que lors((u'ii

signifie espérer . il se flatte qu'il vous plaiiM.

FoBD et FoKDs. Fond saiii s signifie non-seulement l'endroit

le plus baa d'une chose ereuse, comme le fond et un tonneau,

le fond d'un puits ; mais aussi ce qu'il y a de plus éloigné et de
plus retiré du coiiunerce , d<|iis quelque pays , c«)inme t Le
fotid d'un bois , le fond d'un désert i ttre déUts le fond d'unt pro'

vince.

Il s'emploie figuréiiient en ee tont-là \ dans plu.<iieurs pbra-
acs ; Dieu connaît le fond des Ciêkrs . le fond d'un p 'Kes , lejond
d'une question ; posséder une science à fond. -*-v

^'uWi avec un i signifie le sol d'une terre , d'un champ

,

d'un héritage, et se dit aussi d'une somme considérahle d'ar-

gent : Ilfaut faire un fonds pour telle chose. Il n 'j a point de fonds.
Le fonds n 'est point encore fait.

Kii examinant cette phrase : Rendre U fonds et le très -fonds

,

3uelques-uiis ont cru que lejonds et le'très'jnids , d'ans le figuré.
ev

"

cette affairt."

On n'y

figuré auiva*

un s.

' Quelqu'un a demandé ensuite s'il fallait dire : Faire fands , ou
faire'fond sur quelqu'un.
^' On a répondu qu'il fallait dire : Faire fonds avec un s ,\fonds

devant être regurdu , dana cette façon de parler, coiwuc le sel

d'un bériiage. Acad.

FoeosB, féminin -au uhysinue (la foudre est loynbée ) , de.

vient masculin au fieure : Ce néroa est un foudre de guerre i

Jupiter eat armé du foudre.

-¥vê (jb). Voltaire dit au'un ne doit pas dire t Je fut, lu

fut , etc., pour j'allai , tu allas , etc. ^ en coiuéquence , il bUme
ce vera de Corneille , dana Pompée i

U fut jusquea à Ruine implorer le sénat.

Ilfut implorer. C'était, dit • il, une licence qu'on prenait au-
trofoiai il y a même encore plusieurs iHirsonnes qui diaent :

Je fus le voir , Jf fus lui parler; maia c'est une faute, par la

raison qu'on eu parler , qu'on va voir. On n'«i/ point parler

,

on n'est point voir > il faut donc dire i J'e//aï le voir , j'«//«i

lui parler, il' alla l'imnlorer. Ceux qui tombent dana cette

fauta ne diraient pat i Je fus lui remontrer , je /i44 lui faire

apercevoir^ |'*o«tbnai. k'aj. Ètab «t Avoia. ^

Fdt ( il ] , pour i7 alla. On ae aert fort communément du
prétérit Indéfini du verbe étie , au lieu d'employer celui d'e/-

lar. Far exemple, on dit i ///44/ tranrtr tan ami, pour dire, il

alla traueerson ami.

Quantité de gêna trés-délicata dana la langue, condamnent
eela comme une faute , et aoutienuent qn'il faut toujonra dii'^è e

// nlêtt, et jamaia i//m/. Je suit de ce tant iment. Ta. Coa-
«BiLLB. F'a/. Fua ( il )•

FvToat. Lm deux foturt, le conditionnel prêtent et le eon*
ditionnel pmaê, formée pat J 'aurait ou Je strats, ne peuvem paa
t'employer avee si. On emploie alora le prêtent, an lieu du
fetur aimple ( le parfait indéfini, au lieu du fbtur antérieur

|

l'imiiarfart , à la |ilace du conditionnel prêtent , et le plut-que-
parfait, an lieu du cm ditionnel pettê. *

Ainti, au Ueu de dira i Ui èêèéktê fératU bien te^dae^r, s 'ils

teront élan eommandêt |

Je tarmittanteat , tiJe eeej ferfilt •ppHqmé à ffot d$vi^ / .

Dilm I Lh taUmtt feront bien leur deeair, tUlt tMlt hiatk eom-
mandêti Â

Je tansét tmttmi , tije een# voyait «etc.
Lm êtrangeri font touvent cette taulèi on y t^mbe anmi

dent qnelqnm provineta. WAii.Lt.

Wrra

trstll

G.
OALLicitnaa. On donM ee nom à dm eonalractiona anteri
pmr Tnaafe êê la lanfne (Vançaite , qnoiqn'eOm paraiaaent
rairm «m rAelm enmmnnm de la ^rammaifo. In voiei

deni eaemplet tiret dm tragêdlm de Raelne i

Afeo-voM p« penterWan tann d'Agememnon,
AoyNepfAlfStnM aie tant mL.
€hU de tout ton deatin ce qn'elle a pn comprendre^
Caat qn'elle tort d*nn taag , m > IrefnAaii*

33
Vuilù un qm dont le verbe ne parait point.

_ Je ne aais qui m'arrête et retient mon eourroux
,

Que , par un pruinpi avia de tout ce qui se pus^kf ,

Je ue courre des dieux divulguer la menace. Ibul.

Je ne sais qui ik'arrete que je ne courre. Voilà encore un guili-

cisiiH). Après l'exemple de Racine ,dnutrrona-nous que plusieurs
de cet irrt^gularités ne puissent avoir lieu en toute aorte de style,

puisqu'elles ne déparent point le tragique? Je pense à ce sujet
comme Vaugelas , qui disait : .. T4mt s'en faut que ces phrases
« extraordinairea soient viciei^tii

, qu'un contraire elles oui
M d'autant plus de grâce , qi^cUeb kont particulit^reH à ch'ique
«« longue; tellement que lorsiju'une fuvon de iMirler est usitée ;\

« la cour et des bons auteurs , il ne faut piis & amu.ser A en faire

« l'aiiatomie , ni pointiller dessus , eonune font une infinité de
<i rent ; mais il faut se laisser aller au torrent . et parler commo
«< let autres , tans daigner écouter ces éplucheorii de phrases. <>

O'OLfVBT.

Fêttéloa à dit t Dans son désespoir, elle s'imagina (Qu'elle pou-
vait faire passer Mahiehon pour l'étranger que le roi futiiait

chercher, et qu'on disait ^i4i e/4if/ venu avee Nurhal. [ Trti'ma^

que, liv, 3. ) Au. jour de ma mort , (|u'il faudra bien enfin ipn

vieunç. (J.-J. RouasBATT.)C'ett encore un gallicisme, et tous le:,

jleux ne sont patf à imiter.

GsKS est féminin qoand son adjectif l<t préetkle, de bonnet
gens i masculin, quana il est suivi de 1^adjectif , f^mt in.'truin ,

gens écfairés. ^

Un'y a qu'une seulcr exception en c^t adjectif ioi</ , qui étairt

mis devant gens y est toujours masculin , comme : Tous tet gens
de bien , tous, les honnêtes gens : juft4|ue là que l'on ne dit |M)ini ,

/f>44/ei les bonnes gens , ce mol toutes ae •« pouvant ueeoiiùuoiler
devyrt g#»4i, avec les autres adji-cTifs féminins uu^deuiande.
Vaubilab. ^^
Aucun nombre déterminé ne se joint au mot gerii.

On dit : Il y a dix bouimm , tix-hoiumes , et non pas sijf gens,

dix gens,

comme un noinhre

numériquement
mille gens , W faudrait d*re mille personnes. Bart.

Gbsowdiv. Il ne faut pas employer deux gérondifit de suite

sans les joindre |>ar une conjoiiîilion. Fi» m» qui s 'upenut de que!-

qtte thangemeni, craignant d'un cote d'être uhaiiduune, et de t au-

tre s'runuyani d'entretenir tant de troupes ù ses dep-ui , sesaiou
dans les montagnet.

Médites |>as : I^s vainqueurs ayant rencontré /n iiiu-re d' .4u -

guste, croyant qu'il était dedans, la fmusèrent i il fttl'iait.rf ii-oyun.

qu 'il était , etc.

Ke mettes pas le relatif en avant un gérondif. Je vous ai mu
mon /ils entre les mains, en \oMut\l fuii-e quelque iho^e de 6uu

Uites , voulunt en faire. Va tu s las.

Quand oivjoint deux gérondifs pn«séM , si l^premier est sans

néffulion , et (|ue le second ait une ne^^atiun ; et r«'*i-ipr(M|u<Mnent

,

aI le premier a une négation, et qm* |o second n'en ait iioint .

il faut alora rê|M^ter a/ant ou étant av< ^ le second gérondif. On
dira bien : Lei ville ayan: été prise et abandonnée «.. pillage, tes

soldats y firent un immense butin.

Mais on ne peut |>as dire , avec un auteur moderne : Las idtet

de la religion n'étant pas mises en lennr, et irt>guécsil*ius un coin

del'ume,ueidentdefèut'forceetde.teureitat.
Il fallait : Af 'étant pas^^mises en i»u*re, mais étant reléffue'et

dans , elc. Ou mieux , les idées de la religion perdent de leur Jonc
et de leur éclat, lorsque, loin d'être mises ^n au*re, ettes ^ont re-

léguées dans 141 er»4/4 de l'âme. Waillv.
A. J$. Cette expression Kro/a «/e l'isme, est inexacte, burU

%

que et plate i l'ameu'a ni coin ni recoin. Si l'im dit. dum le

fond de l'ame, fond est pris au figuré ; liiais coin ne s'vmphni ja-

mais qu'au propre. F' y. le Uict.

\jn geronefif et%\ une aorte de nom adverbial . fonfié d'un |Mirti-

cipe nrêaent et actif des verl)es ; tel qile , r»i àimanl In hommes,

on n Cit pas dispensé d'aimer Diaei . en aimant est pertMidtf

On peut encore défiinr le gérondif, une esph^Mim formée,

sur le participe présent actif» et aervant à lueitnr l nlee du
At«^*i daua celte

Si l'on dit ai4//e gens, le mot aii//e eat pris co
indéfini : car , suivant Bouhoura , a'il y avait

r le pa(

rbe nonverbe doiiual il dérive* en fonne adverbiale <

pbraae ,e est tn i'aèmstmnt qu'on parvient n < 'ele%er en s 'ahalt-

«e«il marque la manière, le moyen di* s*ete*er, ex dueue à Tac-

tiou de ce verbe la wodiflcatiou adverbiale Ikau» «Tlle-ci i Bn
Ini pneitmt, n'auiMt pas d*' Imdne #«iVwm pui-imit, maitiise la

oirconatanoe du tem|fti, n'i-at^ à-dire. IfMtft^ ^«m» lui pariereê,

tmndit que vaut hU parlerez, i.'rxi é^mc l'idée du verbe eer-

iar, miae en forme ad^^cbiale et med^J aet le verbe n'aeé/iea

ptit, etc.

Four ponvoir discerner si «• met «csuUatle |dacê aanO prê-

poaition , eat un participe oNl ne gêixMnhf . il faut vuir a'il peut
te tourner oar qui on pâtre f^. em pce, rt alora II eat parti*

dpei on a'A pent m tenmee p.ir lorttfue , ou admettre la pré-

poaition «e, et alors il e«i geromlif ; car celui-ci manpir tou-

jours le moyen, la manière ou le teinpa, comnie noua l'avona

dit , et le berticipe marnée toujours la cause de l'action prin-

cipale de la pbraae, ou rêtat oe la chose ou de la personne à

laquelle il w rapiMtrie. On cite qnelquefoia pour pbraae anibl-

fné celle- ei ' Ja rai rmaantré aHmnt à ta emmpa§ne t maia elle ne

I^Ml l'être qtm ponr eenn qni ne aaititteni pna I mpcil de la

MBtruction frtnçaite. car ce mot allant ne fient te rAppor

I
ter qu'à celui qim j'ai rencanteds et ai l'en vent le faire rap*

porter à >e, il Cani dire t Ja l'mi mttmted an alémnt à h corn-

Ij9 gêrtMidif tort à dêeigner nne eireenatanae bee avee le

verbe qni le refit • eéiM aie répaitéaa an eémnt t et par eonsé(|ueet

il ne peut te repporter qn'an tnbatantif , qui mt le aomiaatiC

^ /

y
t I
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(if idtltjei'tit

I
de» tt vrrb<», ou qui lui tient liru de nominatif.

rnj«»ulr iftu lui en lirnt fieu, pitrcr quVn rffrl il y â drs phrasei.

oiuiuir crllf ci : (>*i nf *'<*'f gufnt les hommtt piuiêmnter tn mou-

rant, ou d'alMini il ^rrfTMr que lo ffiToudif n« te rapporta) pa« à

un uouiiuMtit'. MmIk c'i^t cuinmr ti l'on disait : On Hé vi»it guiiv

tfUëUs homme \ ftim^aufiit #m mourant. Aiusi U règ4« aubaialc tuu-

j
OUI» , aiif /ir f^erotufif iiott st rap/jorltr au siàLjimmiif ^ui Sfrt é* no-

!,t !Hnul t/u vpr6e dont li esprim* un§ ctrvmmstantê,

KomU'.H sur critu règle , eknuiiuona c«Ue,|ihraae de Aacine

I aii> Bniunuuus t

^li'îi M»iu* en apparence épargnant se» douleur» .

l)f MOit Itls eu niouraul lui eocli^rent les pleurs-

MrU<iU.Hia duu» Sun ordre naturel : Mes soins en mourant lut

mt hfrent lel plrurs dà ton /ils. Or, j»eulon dire «|uc de* soins

lavMMit qrelque chose en mouittut *

\\\ss\ Il r»i.ce pas là eu <|iir t'itiitciir 110U& a voulu dire; mais

i.i coiiKtruc^iuji de na plinoc le dit uiul^re lui. u'ih.ivsT.

h'uorcs'1'exeuiplc uiruic cite piir d'Olivet , ou voit que le g«^-

KMidil ne ne rttpp«>iic pas toujours au substantif ou nominatif,

uiuiM c|uelqur.'\)]v ;i m ikmu ou pronom exprimé, et qui se

Irou^»' plus p.CN «le ce iférondif que le subiiM:tif (substantif)

K'kxtsi Oh M>ii dans la phrase de Hacine , que le g<^rondif #m mon-

trtnt se i.t|>|.Mtir pliihU au pronom lui , dont il est plus prt^s ,

.|ii'.MrN(lii)ri tll SC>JU,\. FONTKHAI.

(•iMii I ri K ne peut nviiir en vers que la valeur de trois syl-

i.iIm < . iixVt quatre il chtN|ue l'orciUc. O'est le urivilége de la

{MM-M«- ilr réduire , <!aiih ces korte.H de mois , ces deux Myllabes h

h (li|»htli(Mi|;ui- , eu faveur du nombre, si e&seutiul en versi. \.k

Mai 1 K >

y

(iiontri \. (îlorienr joint h un iHini de perf^omie , se prend en

li.iiiiif «"1 rii tiia(i\aiiie |uirl. Il iT*irnt ^\i\TU'\\\ et trtitmphant. Ici

4-. m, I se pr»>iul eu bo.'iue .part , et siKuillc cautert de ghûre.

M.ii.> quand ou dit : Il ndu mente, mua il e*t trf'p glonetu i ve

iiKtl M^iiilir , // u (ntp (le vauile.

/.«-.« ^loi ii'iis se foui Amw; c'citt-àHlirt* , ceux qui ont de la va-

ntir. \l(UH fjfoneujr vaX pris eu mauvaise part*

- t.,',,r.e:ii |oiu( a uu lu •n de cIioh*' , ne prend toujours en

Imiiiim- p.irl. ( i-st une gloijeune action tle drU*ref su putne i il e\t

O.r I j^luiHuix d r'/ie utile à S'f pntrif. (,'e»l comme s'il y aVuil :

( t'I tint u'ho'^e Inen f^'ltuuruse , vXv.

(il ».nr. IStur dire^N4«/>(> siniid«'ment , il ne faut jamais direi^r

^ iitr, 4i*tiinie par «'xeiuple : // ne s'en r.ti dv jf>4èr0 fallu, ne vaut
rien , <Mi dit // ne .1 en e.\t ifuèrk* jallu.

S\\m> ipiaud il denu«e une quai'itilé comparée avec une autre ,

«lor^ le de \ est hou : comme »i Ton mesure deux clutses . et qui*

i une ne aoiI qu'un |Wui plus gra/ide que l'autre, ou dira fort

liieii qu'r//f ne lu ftasse de guère, V AKUibAf.

H. ..
-

"

lUn^ioMt. Le» écrivains par étvt ou par cUotx • devraient
preiKlredeii l«»^'oiui d' lia rmonte musicale |HÉ>r act^mlauier leur

oreille a cettc.ilt<licatesse qui fait éviter Je« hiatus , les vonaon-
naiices (le>.i^|-eal»l«-« , etc. , etc.

et

il est

Il t M ^ K

'reir\tnr

ti > dan» l'e^lue.

eAt nuiM tdin. (lependaut l'Acudi^mie pense qu'il peut

iiù adjectif femiiiin . lorsqu'il k'agit d«a byuines iMom'

ï.

lui K (ii«N% I
'

, iiANM là tItb. On a dmms l'idée ce qu*^ {lense,

ou' le croit. Ou u'dunt la tête vr qir'u.i veut , on y travaille. No»
MuiigiuatiouN . no% eiij>éraiici»t a^t dmmt l'idet , et no» daaaeius
dmnt la tfle. (ii»A»U.

11. A ui' r.uana , êlh m «At r«Mr; U mi •//• a le tmnr kan, hten

fu,i. // «^ riMtr. «'«il.iMÎ hiHmme de emur, 4i|*ui&4iut » il a du
fiurafe, c'evt'mi Iiom^im MMirapeua .

iîlle m dm emar, c*eat«à<4iff«ji «Uc a dta aanlMMimt» , «4 aaii lar-
der aun rawf

.

// uu •//• a te §mtir40n t^iem /m t. |l a (la Iai bonl^ , il e« ^U
e»l d'une hum«ur bienfaisante, i^'êsi «•# pettanmê de tmti «par

,

rf'eal uue |Mrsu«ine lr^-|eiiérauae. ^
11-, i«-, i«-, ta-. Il fvl «ttoaiiel d« fbirr rvmarqtier. «urtout

aut étranf ert. «•# e«a troéa fAHleulat m tofit |Nia tuujovra pri-

vatives. Ilan» lûoêfra, émpmetf r, imê9 if<9 , émetsat, éoeltu , leenfa,
irngaiêoa , elle» tiaimeiil Nau da la pirltole latiiwi m , dmiu. Il

«l'eat p«s bofi plus indilféevnt d« hm MaMia l'utia pour l'aulre 1

nn met la- devant laa vnyelka H Im couMmnr» autres «^tie 1

,

L. M, f , Kl ON HMl éHh avMil^l» |i»F|#> Ml #• aiTMrt L
ou R. - I

lusaiaaa. Ca varW* ««ifid'Mi ùdUilif •« 4*tMi fu#« aifiiii*

'Toére, i« More^imÊUr, )

J tmmgthér, aiftivi iflaMMBl d'M MM • •%«!§• ÊÊtmf^ér, ##
fepeeseatmr.

\

iPm i'imêginêd'aedirmire kê «Àéiêê ttml mÊÊMmmÊt fn'éikê m
A. s».

l4i grammaire n'enseigne que la rorrectiou du lan|(agei

c'est le goût qui doit présider au choix des aspraaaiqoa.

d'Omvbt.
Quej'allas. que je ûa , que je Yoolua , etc. soot de vrais ao-

lécismes.

Inuicatif. Quand on emploie , pour donner plus de vivacité

et d'f^nergie^à ce qu'on raconte ,' deê prêtent» pour dea passés,

il faut que lea verbea qui ont rappel à cas présents soient

auiisi au présent/ l^es phrases tuivmtaa ne sont pas correcte».

1^ centurion envoyé par Mueten entre dmm le port de Cartkage

ilès qu'il ttxi débarque , il élève /« vorx. 11 fallait et dis qu

déàoiyué t il élève la voiji.

UviMiri ( vNi). Une inanité de personnes régit le pluriel.

Malherbe a dit : J'mi eu eeite eonsolation en me* ennuts , qu*une

i»\fntti de pmsonnes ont pris /a pêinê de me témêigner le déplaisir

qu'ils en ont eu. •> '

Cela uo sefait|>a.5 parla raison que le Qfiot in/inité^êX collectif,

et signiAe beaucoup plus encore que la |dUralité des p«r»<umea

,

mais |Mirce que le génitif , qui est au pluriel en eel endroit

,

donne la loi au verbe , contre la loi ordinaire de la grammaire
qui vent que ce aoit le nominatif qui régisse le verbe. Car si

vous dites : Une inanité èle monde, petrct que ce génitif est au

aingulieir » voua direi : Une i^fimté m» monele sejetu la-deduns i et

'lion pas une mjinite de monde se Jetèrent i ce qui est une preuve

manifeste que c'est le génitif ^urial qui fait dire ; iJne tn/inité

de personnes ont ptu im peine i et non pas la force collective du
mot H\^ttè,

Ivviairir. L'infinitif n'exige oucuii accompagnement de
conjonction «ou de pronom , «t il reffd la diction plus vive.

Kxemple - Peoin ne vécu! pms asseê long-temps pour mettre Jm

dernière matn m tous ses pmjets.^

Il serait mal de dire : Lm mode Pépin ite fut pas .muet lonfîte

|M>ur mettre la dernière main n tous ses projet*. Ùilén , |M>ttr qu'il

put mettre la dernière main il I etc.

Qu'aije (uii pour venir accabler en ces lieux

Un héros sur qui seul j'ai pu tourner lej yeux ?

Le sens et l'osage demandaient , pour que vous eeM<>i.\\V AiiiT.

Quand on a commencé une suite de phrases par rmfiuilil, il

faut bien se garder de mettre d'autres temps i ain»i>|^i 'ne fau-

drait |Mi» dire , pour nuire , pour pl^rc , et pour l'acquit ^ um^
|»our ut'quitter. Madame Naui^ta* )%

laroauaa/

Aie vous informel pas ce que je deviendrai. Raciui.

Il faudrait : Ne •'ous informes point de ce qiir
J4 -deviendrai.

I\t poiirt|uoi le faudrait-il f lUrcc qu'aucun verbe D.e (leut avoir

deux régime» aimplc».

Ne vous informes poiiU r#./ c'est -iii -dire, la choir c|ue je «le-

viendrai. Alors vous et re sont deux régimes simple» , ou deux
accusatif» , comme ou parlerait en bitin- Or , nous |M»son» pour
{M'ineipe , qu'il n'y a |KNnt d^vorba qui puifaa a^^îr tout à. la

oi» deux régime» aiin|des. \

Mais »i je dis : Ne me demandée pas ce. f«e /a tlet'iendmt , ma
'phrase est corr«*etc. jMirce qu'il y a |dditieûrs verbes, du
luimbre desquels e^t demander, qui .louffrent le régime simple

et le particule i de »orte que demander n'a qu'un régime
aiinple , qui est ef. o'Ui.tVKr.

Je pms riiitlruirt» au inoiiia conabien aa eonAdeuce , «tr.

fi liAciai.

On ne peut donner 'h éeutrkire que l'un de eéa deui aens , ou
enseigner , ou informer Or , la phraae de Racine nVat fran^aiae,

à ce nu'il me semble , ni duus l'uu . ni dans l'autre ça»

,

puiaqu il faudrait qu'on pikl dire 1 de pmnj'imêtmtéé :éUé ékmtit

je pms rimtrmre fM#. punr pouvuir dire i jm pmi i'émUtfmv

eoméien.

Mnia il ne faut pas toujours eontlure da l'actif au pnaaif.

QuoMfu'cm ne diae pas fAi/rM«#^r fof , te oroîa ^mm oêHHiê mdma
• blesaara patasiMW dnna Ut dMu. ajMmplai

luatruita %mf i—ê Virfl

|«a*arèiT dn ijinllf. Cm ém
agtfduMaa éê la tonf«t • Ml méàm ém
tifs. Par «UMipla 1

Quej'aiamaa«.^«ÉlB Ibmiii , ^él t<«ybtt
maasious , a|M W9m •IflMMiiH • ^'ilii

Des oreil&a déliaalei «mM km%
•Ik aailaaMnfiMU

L*ér»«vai« diéfèM dâit

fêê Mi —praaaéwM ^MèrMiM fmtri*
^#'«Ufr

oonstructioa

attivaot» t .

iéféidw a»t inairuita

Qmê voua voubw ici U voir aaida et aana amie, liscipi

Eieotdt da ^éa*b«l U iMaMaurtrière

,

Êmm U iMMJèra. iUcii».
•'Hfttvcr.

laviaiionB. Léa UnfVitf

peuplée ^«i las parloM , «I Mlli féaévtlte 4if Iddaa

VkÊt^kmÊÊÊm ^va pliit tiBéiMH mSiI «pi
avaat U panaéa qua «M MjH hià Mitra t ia là Ua mpbphvm i m
ai frdfluaiilM daM iMff ««§«•• A« Mlawif» «Ma ébiit^

.

I WÊétÇÊUÊéÊmo ati Bmimi miW99 » ^ rat»«w«Bo fpan anHMBHii ,

n'amiduiaMt p^i d*Miv«rté«i . -M wmmm H mmé» mmi,
l'ok^ai. iMék mdoéér immé 1 »a>aaan fwm uftf ipan . lit « aèfrt.
J'mimré ÛHkfJé rédmmêé k ttnmmt, dit l'Iisro^éM. t# f«4l,
da siluati#« MrtmaUe d*«« pMtlt d^l MMii didfar U ma

LtE!

pement , il résulte qu'un bon écritdin doit » avant tout
, ^

confqtmer au goût , au caractén* de la ijation pour laquelle il

écrit , et ne point employer d'invéraiima inuaitées. Cette lui

rigoureuse , avec le aéfaut de aynonymea 00 d'équivsliviti

bien connus , eat la ctuaa de rim|>oaaibilité da traduire Utta*
ralement Un auteur.

t\ «i. LeI com|>ositeurs d'imprimerie et beaucoup d'écrivains

te trom|Hntt souvent dana l'emploi da l'accent circonflexe m,
lea I, u, dana laa tempa dea verMa au aingulier » eu conf mdtut
l'indicatif préaent avec l'imparfait du aubjonctif, en mettant /or».

qu 'il jat » lormifm 'ilfut , quoifu'ii fêt , T'^JT^
'*^ f*^ • *^^ <>^> ^ni

ae<*enti : pour éviter cette erreur » il aufnt de voir ai ces uieuiet

tempe employés au pbiriel , a'éeriraient/'VMf • /m««mI , fissent uu
fusêémt • l'accent ne aevMit ae mettre que daiu le deuxième eu

;

ainai on ne dirait pas qmmtqu'ih firent tif^furont, iorfu'ils fsseiu

ou fmuent ; par conaéquent il faut écrire t Lmrtpt'ri fil ou futi

quoiqu'il fÙ va flit,

J.

'

JàLoex u'a pas d» régime au aidMtantif i oô Me dit pai u,
jalouK de sa gléite* DMroMVAiaaa/

Ja après un verbe qui eat au préaent de l'indicatif.

Exemple : Àime-ja smns e'téé mimé? ie dis qu'afate, pmnièr«
|>ersouue du présent de. l'indicatif , eu cette rencontre . n»

s'écrit ni ue ae prononce comme de coutume 1 l'r qui cAt Tt^

luiuiii, «laia, se change en é mascubu a<Ni«, et se doit txur»

et pr<moiicer : jélme-je. Vacoblas.
il faut dom^écrire mimé-Je avec un • occeutué Air la deritii^rs

syllabe d*aiM«; et uon pas mimmi'Je, comme quantité du gaui

l'ecrivont.

1^ sens 'Je me dè*oieriJir Malherbe u'a point plu. H VkI ffrom-

'inaiical , mais dur ù l'oreille. Plusienrs ont dit que , s'il r;4lluit

uéc«*ssairement choisir entre mentt-Je , petds-je, nuMpi-je , Jon.jf

et mente-J* , perde -jC , mmpe-je , dorme -je , ils dirsicnt plultii i#

dernier , contre la règle. ^
'

r,e)>e|idant le plus sûr est de chercher un autre tour,

tHUNine tll'il'ce 9Ne y !• mea/t ? et de ueuas dire ni mentsje. m
tnentfrje , et ainsi des autres verbes. /

l<eii seuls verbes terminés au présent par un r muet ^tÛMni

»e transfonner en é inaseiilin • lorH4|ue le pr<^nom je It» suit

.4ime-jt, çhiinte-je t h i\Mi parle-je ?

Ix» autres ne |ieuveut subir aue«iu changem**nt pareil . i-i il

faut dire: Uonnmêit^je , puhje. ifeusr-Jé , prétends -je , etc. A* ut.

J> «a i.Ais Qcoi. Cette expression a été souvent emplnvee n>i'c

Itearicoup de grâce par d'habile» écrivains, pour exprimer un

charme uu quelque chmc d'iridêttniasable ; ipiais d'autres en

ont uluisé. Il lie faut ii'en nervir qu'avec heauetuip d'nrt ri de

discrétion . parce qu'elle u une s<»iie de Vague qtii fatigue i'o

prit du lecteur et u'auiionce doua l'ecrivaiu que l'incapaciii- do

rendre sa iiensée.

I«a méiiie olMervatimi |>orte sur les m(»ts chose , espèce, wir,

nuture , et plufieurs autres exprt*ssiuiis que les esiiritR luux •u*

superftciels emploient ordinairement dans les démiition» li )•!

discussions.

Jois l sa FAisi v«B ). Ou dit : J'ai de la joie à vous «uir.ti

je me fais^ une joie eU vous voir. n'OLivar.

Joint ( ei> ) est adjertif et ailverbei

Lorsqu'il e»t précédé du aulistautif , 4 qui il ae rapport*',

il est adjectif \ La. lettre ti'jointe vous apiu-endra , etc.

Eu toute autre occasiou , ct-jiunt s'cmploiti ad^erbialeuMiit

Vous trouvères ci-jotni iM mémoires , les noies que totis m's«r«

demaudees , etc.

Joe a f ea ) pour mmjémrd'kui.

INi nedit paa, omjmmrjépmn , fn^arlant du jour préseat i

ou àii mi^omrd'Ami Je umrt ; et si l'on parle d'un autre ioar. »t>it

paaaé ,.auit à vanir » il faut ie déaigoer par une éuitbite ou p«r

une fMirticule. Ce m^é Jmmril m mrrèvm toi mt timmtj eejeur'iê

j imt m k'ersmilles.

Ainsi» quoiqu'on dise adverbialement • Cotte nuit , te mmim,

éé smsé^mtk ne dit pas de même ce joetn et pmn|u<>i .' p^n^

'kéà l'a «aalu du !••§•§* «rdisaire oèi l'adverW.

BfiMcmsrttMt pidMrdè im« ybtin «éMtidAia qtuas

dirml MM da pbia. •'(k.ivat.

La Cmi wm tola w imi
]

et dis ila teur. Par m«m
toutes Ut

pU Ci* ^^ ^ "^

9wmmm.fmméMHikiméÊâ$éJ'9im^ è eWrin^Mii^ey aile ••««

féM»d . et mJf—wd>e l^ êmk ,^ êtàê kom miê0 éi g0>uosr féf-

n^M. U4U%m ^m HM tmf^fimi*J9MmU, «t fn'^ ^ai

)

«Mre fmfé^ k $idê

da aea iMtnMtlfM^ CW^fMi pMveit k WMr
uiaif^e Umg et tai lytiMUat ém MfèMi i

WûfnM '

fki\%ém , MTli ail i* %«ti^ à
Prancnia,Mrtr<MtM^iittet,liÉ tvffill iHé
ereear / n «H IbdlrtrtMll^fMrMi
Doèmea dMdivMMi «MMt I f i

•raee par 1 Mmmmm

topdbple

li ini iliia le

eut I Jm htt

liMMr di^tttl
I /iiÉbM«r»^lib

OiMi ihiM-fitliM^

ClMMMllMiH^-iliMliipfiAMêiM&IM^il M MpfM** ^ ^
eèmae I et •MM H lbk« mApmi «m^f* » e'ait «M M /# tsatlet.pMtHIbki

kéU% fm mS4
émsètéii'mgét, quiiit

It pMir êêU^ iréU

mk^
Ml* ^Mi M 9m je dis Mt vrai

,
«

bMi %4r^«i» Mii» émitiiiyt^

M k !••'

fM *

^^ ^dM<M#iiPMM"*'

MIMiMrt» WhHI^I* mi*

fmffd mméKk

II

»fii>

iheti

d^i

J.

I

S<lj.

h'

I

Vuu

U»IM
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Hat
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ant to«i
, Af

»ur Ui^utUr 1}

lért. CtUci lui

trtUttir« Utt#*

•up dVcrivaini

circonflexe luf

eu conf Midaut

m ineUant ion-

, avec ou ««ni

r ti c«i uit^tuttf

i#«Ml » fissent «u
dcu&îAin« lu;
(on^'tit Jiutm.

m 'H fit ou /m.

•• dit put Ut

icatif.

(iM#* pmnim
rviicuiitrc . ii«

i r< qui ('»l r^

t te duil ixtxtt

^ tÊkw Im d('rni(^r«

uautitu du

^>Ui. \\'cs\ crom-

(|ur , k'ii Uliait

irait'itt |tlul(^i >•

un nulrr toiir,

ui tmutU'je, ui

1 r uuirl ^tù^iiit

nom ye le» stul

i*»nl paroil . n il

nt mnpl"y«'«* '»^«'c

r»ur ripriuM-r «n

uini* u*iiu!rr> en

ctMip d'nri r« »<«

q\\i fatif((i# i'i'

le rincapa«-ii<- ^v

.À

(léCVuilioiis ( i l>i

>ic à voat %uir.<(

il M» rapport»*,

dra , rtc.

ad\rrl»ial«>t><ii*

lu jour prêtrtit '

I aulrr loar ,
•"»*

i«ititliét« t>M
I»*''

iêJenti €#;•"'*/«

r»«in|U«>i>' P«'*^

• «Ml rad%rrU.

la «!«*«

„• 4li aal Vf** •
•*

^•a*^

Ij rM^ <I^^
Vaui^elas ^lablil dant cHte rfmarôuê , est ap-

nnf^ sur dv ai f<iM'l«a raiaona , qua paraouoa iia doit ae dis|M^-

L^ da la fcuirra.

AiïMÎ t on na peut trop a'oppoaar à Tabut qiM 1^ feinmet

font d« la particula Im, qvaMl allca l'amploiaut au li«u d« /•«

. ••
f^^i <Hr« alMoluuMot «fana la phraia propoaéa , H mvi fiHtmti

i«'k suis, o'aat-à-dira I quand ja aiiis inaindê, en luppoaant

Lua cVat una feinma qiù. parla» et non |>aa f«f«m/ J0 la tméf.

Ou'i .'> damanda à iina Alla i aMs^voiu m^né^ ? aile doit ré-

pondra ' ^a ita la 4««i /mi/ conuDo pour dira , ya «a »ms ^t cr

\u0 itimt di^*»» Maia qu'on lui demande i iStffpout (m n^twtKt^

wtmrif*^ elle l'épondra t /a ne la tmU p^i , coiunia pour dire , Ji

ne in*^ p** ^'' f*^ ^^^^ '^*^^ * ^* itomptlU mmrité.

Il fnut toi^oura ém qwami ce pronom ae .rapporta à un lub-

Haiitif préc^éde aon article. Éîtu-^ou^iufmtêittd^i^imk^tfk^f

Oui , I* la suie , im fmt^ssm.

Mal* il faut /a quand il aa rapporte à un adjectif. Atu^vons

fim*i«*is4 f Orné t ya le suis,

Voun étea satisfaite , et je ne la suis pas. Coshkills.

Ou voit clairemnnt qu'il fauf t /a n# le suis pus. Ce h rrt

nrutr« : éteS:voua aaiisfaitea ? iioiis /t sommes , ai nou pas nous

les soiiiiiiek. I

Voua en élos instruits > et ja na /a suis pas.

OhMTves qu'il fant » et je ne h suis pas. S'il y avait là plu-

•lif iir** rrinfs , elles di'rairiit , n^ua ne /a sommes pas ; et non ,

ûtuis ne Us sommes pat. Ce /a| est neutre. On a drja fait cette

rnuaique, mais ou nt ^^ut trop la répéter p<mr le:» étt'angers.

VoilAlMt. \ /

Liirdume à qui on demande si elle est /encore malade, en-

rluitoect etc., tWit xépoiMlre : «/#la suis uucai^. Mesdames » éits-

\ous uml9nt9sdê C0 discourt ? Oui, stoui la sohmts iu/inimtul.

Madai^ne de Sévigné n'était pas de ce sen(iinent. M^nag9 se

plois^imnl d'élrt em^kumé , êih hi du : Je la suis mussi. // ma sem-

hir , lyprtt Mruu^t ^U0 /•« rèftes de notre iungue veulent , je le

tHt* iimsi. k'ous diret comme il vous plaim ; rfplitfum madame de

S,>i-ne immis pttur mt^ je croirmis uvoir de la hurhe uu menton, st

If f^i ''.*'» t J* ^u suis, ^

.\ H. (>t(e plaisanterie de madame de Sévigné l'a emporté
MU* 1«!> réclamalioiift de tous les graïuinairiciu ; mai;* luadAiiic

(Il Ht ui^né n'était rien moins qu'uu écrivain correel , uiiisi que
Ir |«i-iiiivr Ma lettre autographe auue&é^ K la darniiVo édition de
»r» tt'u\i*c«i. lettre qui déuumtie tout au moins «fue ccttu dume
4\.iii ce que .Voltaire appelait un ùlancAhseur,»

I k «igniftahi la eho.>e dont ou vient fl<* parler, ei<i neuUe :

I K-N \ous cbrètianue l'-ja le suÀsi Ja suis cela » chrétienne. lAt^s-

^t>u^ U Jui\e. qui fut menée à l'inquisition i* Si: la suis t je suis

• ll« , t»(i la Juive i alors, siguiliàul 1^ persuiiiuD, il prend un
iltlllf N OLTAIRS. \

A Oii ol>srr\e U même «hose avec les «ubsluntif» (\iiployés ad-
'

)••« inniu-ni^ Madame, #Vei • iomi mt\fe if Oui, je le suis^Meidumti,
r r r.K/i |Mi rente» ? Oui, nous \e sommes. Aiademouelik, n'est pas
"itnrr, mmts elle lu sem ttentùt* Ici mèro, fmrenn^s , mûriee , Kont

• iii|ii.)..« a<ljeviiveinent. Mais on dirai Meulame , ites*^us la

Mil ir i/f rr< enfunt ? Oui , je la suis, Àlhsdumee , etes-vous h^s pa-
rriiit^ d» monsieur f >Dmi , nous Xn^ sommes. Msfdame , dles-vè^s la

uLHirt I* Oui , le la jMii ; parée qu'iet mètf, parentes , mariée,

k>'ll(' Null»lttUliU. W AII.Lt. \

~-\kï*s§i9i, Ne luiaser fmt.de on éfue de. Ce» loeiitiojis bicarrés
>>f lutaml pus d'étt^ ou (fue d'être employées dans le style fs-

iniluT. tM même par quelques éeri\Miit«; mais comme elles ne
Utttent pa* fuo d être mrteusm $ il £aul las é%iter.

ti. I.A particule le ne peut étra relatlte à l'inAnitif d'un
*rih«i eseinpta t i^ette femme est htllê, etj'anrmi^un grand oen-

ikem m I*aim0r^ si crifu'uu m\m dêt do son tncoastuncf ne la ron-

ron ihditne da Vd9r9
.

^

Jt rruis qoo c'est ^•rt mal parlar, at^^n'll faut dire i Si
r# fft'oM M 'a du d^ son imonstmme ne la r^ait tndigne "d'/l^
•«•# • '

Iji ré|>éttii«.. da'f« verbe •« iNir1(elt>e me semble nécaasalre,
parce qu'il n*y a qua l'inAnitii aimer esprimé a«|Min|vanl« al

a<u\ ps» atmee.

De luéme , je crois qu'il ne faut pas dira i Jd^ lu trmttmmt

tfmme iLii^ntedé Véêre, maia eommêél mfrtia d'être irané.

Si dans «aa aniérw da parifr on vaut ^a servir da la parti

-

*da /•,|| faut qufi U participa ait été a«prii«é auparavant,
ainsi , u« airir foH biaa i iimm êratéé tamma U meette de Vdire.

Ta. Cusaaiàfci.
«

t*a nu prand «i fauta »l niiwbra , quand II aa rapporte a««
*^|«<iif» ou auA varbea. Lt^ mdmu justesto d'usant fut uays fuit
^fe ée éannav tkusut , uutu fait uppt^kmdet fm%Ues ne la stout

f^ usset pour méftttrd'^rt kéê* '

DE LA LANGUE FRANÇAISE.
en fait la fonction , on dit le pour les doiui genres et les deux
nombres.

Kvc, dit-on, fut cunetuf, et ne le fut jiat impunément. J.e

|M>ur cnrieuse,

Étes-vous agents du gouvernement? Oui , uous le sommes.
Si voua êtes si près** , nous q^7« sommes pos.
Si elle vouhiit être nu femme, elle le serait dès demain.

OAavitm.
«

Li , La , articles , ne s''njnutent jamais aux noms Jei villci

,

h moins que ces noui-»
, |triniitiv(<meiil uppeilatif» , ne noient

devenus propres, coiiuiif . /« Chup^ltr , vw.

Lts, article, ne doit pa» rtnv tupprinié lorsqu'il précAde
deux adjectifs appliqur^ a f\v% Hubstuiilifii qui I*»* suivent.
Ainsi, dites : l^es bons et les mamait ///yj , coduint' s'il devait Y
avoir, les kons livres et let mauvan Ittres ; mais si los deux ud-
iectifs appartieimolit au imuic Nubsiantif . il fuut supprimer
l'article, et dire » I^ê ion rt sfuntu*'! I.a I uuiaine ; • ar. eu mettant
l'article, on croirait qu'il y a deux 1 .i

l'autre spirituel.

Lbus. Necoufondes pas./#(#e joiut au verbe, avec Imr joiul
au nom. /^urjuiut au verbe ne prend j. utai«l di* i. Leur joint
au nom prend un s, quand letiotu e»t pluKi*!. Le fmrdttn des

ennemis ne consisté pas seulement M nr lnur nnirevUt tlans leur ré-

putation » ni t/«/(jl**urs Lieus , il fuutrnrore /»•» uimrr veritaàlemfnt,

et leur fmre pluisir st l'ocvanun s \^n pmeme. Dmannlouv u man-
ger. WàlLtH.

Loss et. Ce mot, ]>our nirnifier dont h trmpx de , ete , à
l'heure de, ete., est de peu d'usage j)nnni les f(eii.<« |Miliji , ri

l'oiiUiiu' l'uu bou

La
. Là , Lai • eonsidéréa nniMa ffuntmê suàttmèitft , ne sa

««•«UI «arAs la eeré« que qu«u4 U aal à r/a^a««l(^ ravouag/e,
Vu«i /'aintBa)f eas pronoms méviea na vont après d autras qua
1**and ils ne sont pas joiuta 4 Am on à Ifur^ car, dana ce cas ,

^
^a«ii dira, Ja/a Au. Ja hhi, ou J« /^ Im réserva ) at ja /a

'y^.iu la leur, è« Ja /as Imw r^wrif. Uattlc, daM U cvmédia
^^me,Mnt, dàit *

^ MavUfckil i«fra%t,««kàitf

^natt
, at Jt ^ Kl ra»drt« \Êm .

|

••a a

C4aivann.

Mm.
«Iii^bf qm

Ml léft^m BO. MU*tiu Ml • e»*

y

est uniquement de palais < Lors de la pasxation du mntmf. (Veat
le sentiment di» Vaugelas et de l'Arad'HKie , que cette locution

Jii'est gui>re ^i usage qu'en (|uHqnes pbrane.n de formelle :

i.ors de-son élection , lors de son utfftement un ti^ine , tors de sou
mariage. *

Li<i est commun oux (\v\\\ {ftai-es ; auski se tourne- 1 il par à
lui ou à elle, soit devant, mit après un t^rée. \V\% S ton frère
quejc/ui défends de sortir; appelle ta scrur , dis/uMle venir.

(iAMINAton.

L'en ST t'Ai'Tn s. Peut -on dire' également t L*un et l'antre ett

bon , l'uu et l'autre sont fntm ?Vimgel««, et i'\eadêinir >»ur Vnu-
5e1tts , croient qu'on peut se servir egab'ment.<lu jiinifurier ou
u pluriel. Nous pensons avec Oiraid qu'il vaudrait niieux

n'employer que le pluriel. ISiisciUe' nous disons : Le menteur et

le II //rur hont e^/«mr/if incprisianleH , iioum devons dire aussi :

L'un ft l'autre Jont un tiT4*muut'uts usage du don piynieux de la

patnle. \\mll\,

Maisow. Les domestiqués disent d'eux-mêmes qu'ils Kont

des gens <le maison i et s'ils se trouvent avaiitageiisemiMtt pla-

eéji , ils disent qu'ils sout dans une bonne mateu**" CepeiMiaiit',

ils ne pourraient pas dire alors qu'ils sont </a.« gens de bonne

maison, e»r ce. serait dire qu'ils sont iinblet. t!et exemple,
entre mille, prouvti qu'il h'y*a (|u*un long et Imn usage,

d'après de bous exemples , qui puisse faire .connaîtra une
langue.

Majsst^. Foutil dirr, en parlant «l'un empereur ou d'un

n>i t .Va l^ij^este ejt maître, ou niailresHe«/e la yranvAe^Comte .*

|«e« sentiiiAtH sont .|>arlugés. • '•V<tiV«r parait plu| selon la rai-

son. Nous disons ; .Sa Majrtts nt Ir père de ion peuple et /epro-

tr^Meur de la noltlrtse. On doit dire de même : .Va Ms^jestt #>»/

inuiXlT da la t'ranthe-Cotntr. DorNOi'KS.»

IHaltsaitss, c'est olYauoâ'r, outrager d« parolea ou da
C0ui»a. // /« mallraiu'Ve /iiiru/r*.

"truster mal kigMilîa e#« egii* mm/hicc (fuelifu'un. Ke mattra uni

traite maliei i>«7(rf4 « n'est pas /# mitUÀ servi* Maltraiter dit plus
^

> (|ue tmihe mal.

Ou dit fuasi au |Nissif i On est maliraité dbnj fttle anla^ya

,

|>oUr on fait mmmaise rkèio. { On écrirait plu» v«drraclamaiit aia/

traite . en deux mats.
)

^

On dit (*nc<^ra i i'e i^AinitqfiVm 'le traite mul / c'elt-Â-dire , na /•

/MM<i#/NII é«ea.\ÀCAUliMia. i Ji

'ijlâiiiàsaa aaxMstaa 'ssssas. il fa«t«UI|ar laa looutlosia baa-

sas) notre lanfnî^, si délicate, ne |ieut \m souffrif, surtout

daiia les diaoours grntea.

/ eus , .V#igMMwv fUi dies tant à la fou et lé Dinà'shê efWfeawifj

et h peut dms miêoeieaedes , v jus eiiea a ima trMiaata • rawaii un

mattre fui maurtutemtt éfs eselmees.

Catle nliraaa , uams e^ae a kas trumssee , uu r«mvla«t paa 4 la

Mgaaté divine. \ *i^ '

A^rnuê mii tamfu «an ad^wsaé à hd tirer laa vera àm Mi.» il na

pmêjmmuàê tirer dia Am fua ^ supumse » gwmétalet. Ce|to aajoraa-

sion , tirer hê uam lAi aat, aa tru«ve dana la préface da rbia-

loire d,'un ranaiU | à paénn acrnii>«lla aupfMrtnkIn dana mm
pièce coMiiqua. ^

T«rdra la naa d As i*aa#«f«a d'Âetstmê^, Le p^mm en pmèies

êtahams avait la langu* l»i«««i |MiÉdtsa. Lm dsspmiitsmskéu pr%mea lâtur

mat la pueaà l'oreille. Sons fanrAani à In esHaieadu b«ut du
d«ift Vusfu U àà%mk\t i tfUi n»a OTjsraeaiona doivent étra

ba—iaa d'un dlMaifa %m^t% al aéfiwMi , loenoeaa.

MaVI a at •nia. On dit i Hiof mmHn , éemuim matin t maia

fmu parler ceriasHmaat • U fbul dira i Nier mm smtr, demain
«i«aM

ll4Pfaaa, MM«ipêf«4 d*WM •dfaiftmi* ac rmMtruit u^sua

éê at riuAnitif. La tmiêimsnmê n'nni y«aM«i mAnqua de te
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Manquer, sans négation i •« èonitrtiit ocdiuniremént arec à.

J'ai manque à fa<re ce quejf vous ui promis. Waillv.

Mkmks (ecx ou iLLXs). Il faut dira VMX-me'eirf. eUes-m/me<,
avec un s, parce que mr'mes eat là pronom, et non pas utl-

verlu'. ' T

Quand il est adverbe , on est Hbpe d'y mettra le i ou de ne
l'y mettre pas. Mais quand il ne l'est oat , comme en ces mots ,

rns^memes , elles - methes , c'vsX un soî«Visnie d'omettre le. i.

C'esc pourquoi un de nos luejlleurs po«'^tes a failli , quaud il a
diti

Les Immortels eM«-Mrme en sont per&écutés. '

Il n'y a point de lieejiett po<<tit|ue qui puisse dift|>eiiaer d«
mettre di*s ^aux pluriels. VAuuKi.A!i.

On ne saurait excuser le vers qui v%t rapporlr dan.% cette re-

marque. I^s Immortels eux-mr'mr , est un vr.ii :>«loei&uie. A'-à-

DiM4K. .

Il n'y a d'exception que |u»nr vous-mt^e, et nou<m/mr, quamt
il se rap)»orta à un aaul individu et non à plusieurs ;

'' ..... Vons-ieeme on .seriex-vous ,

Si toujmirs à l'amour Antio|>e op|M>see

.

- O'ituc pu<lique ardeur n'eût brûle |M>ur .Théiiee? l\Acrfri

.

Il fait dire de même à Roxane, dans Bajaset .

Vu , main uous-aiMne allons, précipitons nos pas.

<''^'^l <|ne muis et vou.% ne sont pas toujour* des |>luricls.

- 1/f 'ffr rsl r;\ ndvrrbe , pmir ViN.fji/'.,) -

' '

A l'cfiintl lie iwwï, y a>t>il n>n de plus commun et de nln» or
donne p.ir l'unagr , (|ue de l'employer au lieu du siuguHer to

,

<n pari.ml un plu» nimple particulier?
Quant à nouji , il n'es'), J^uére |»eriuih qu'à des per^ounes d'un

certain rang dVcrire nùui soUi.ngue, et non |iax sotéssignei

.

Nous youjiUffut' evèque de, marf*<'bul de France , etc. Voili
(IcH exeinples de nous rectnuiu poifi* ré«|U>«ralent d'un aiugu
lier. .) /

peut-être me trompi'Je , mais il me«seinble qu'uu homme qm
voudrait

, dans nue eriM' , n'cvluirter taeiteiiieni Ini-nieinc , m?
dii.iit : A>tj(nu liixt*t, *ojMus putirn^ J'adjettiT deiiieurani au »tn-

milier.-' ^
Koxane , si cela est , a donc pu dire ; *

^0 , utaiH imiU'-ni«*>*fr allons, n'Oiivici. »

Mr'me j 'einplf>ie aussi |mur donner )dns,dr force et rl'rnergifv

au discours , et alors il se pUit» apre% ie snlislantiC eu le pi<i

nom t.a Jotve tmns conseil se Urlrtnl */V//r niènie.

Le bonbeur peut conduire ù.la grau«ienr iknprèine;
Mai* , pour y renoncer, il faut la vertu mffHc. ^

. Cet exemple est de P. Corneille : nuiis ce grand poète a lot
une faute quand il a oit i

Sais- tu que ce vieillard fut Ja ot/me vertu ?

Il fhilait 'a vertu même, c'eat .Vilire , l;i vertu au «>o\veraiii

degré (La v^rtu en prrsmme, et non une \crtu pari'ille.)

Mr'h,e prend un s quand il se rapporte an pluiiel. .

Mais quand me'me s emolnie dans le siens d'ai«.ij/, dr /t/tuc. etc.

,

alors il ne prend |K)int di» s. Xouf ne dr%(uts pas firr/uentei- It <

Lfffpies, noits devons même tes tvitér comme dr s pestes puàlttfucs

WAittt. •

Qutt ces prisonnierf )Nr^# nvee lui conjurés, ronwnn.».
Hemar«|ue« que dans la n^gle il faut ers prisonniers me'mr^.

CoriKille rctraiu lie toujours cet t et fait uu adverbe de mente an
li4m de le dcclmcr. Vocvaisk.

rUr général , (Ml peut faire atcMe adverbe ,' et (Mir eonsé«|ucitt

iiubil niable, itmles les fois qu'où |ieut le traduire par Irtiu'*!

(aussi) des l^atins. 4'OavsaAt..

MiiMi (as). II. SN asT ni ujl^i. Qn.uid la premièrr parlt«i

d'une (:omparaison commence par cuaiifte, ou met de mrmr a l.i

fllte de la*seconde.

Comme une balte a moéut de rt'tetse apr^i ifu'rltr ù rit di*nner

c^tru une murmiUn de même tn lumière s 'affaiblit ttUàfu elle a rtt

reflerkte par t/ut^ue eer/M . I«o s r a a 1. 1. a

.

Haia ce serait une faute que.de dire , avis l'auteur de la «Vo

rate du sage ; Comme un boiteus se glonHnnii m imni de ta Ifrmut**

de ses iambes , pai^fu'il ne peut^m teiMi .\mné drciHi*ni ton dr

faut i il en est oe même de ta uienre d» fut, yiH ne tannait fmrlrr

sont jatre vasr jeu eetravagume. Il fallMl due t Pe mif'me un fon

te glar^oruii §m ve#n de ta sriearf *o».^*/a <
' ne saurait parler tant

fiure voir sameêtrmtragattre. \^' kti-Lf' «

*v

Measovea (aisi au rsisa es). Tous deua ont queb|uefuia Ir

mime aeus, et aa disent également i J'ui dtt um mensmnga^j 'at

futt um mens0a§a t il m 'e dit eea* me^stntges , tl ai^e /«il tome imou -

stmMei.

f.e|»eudaiit il ne faut |>a8 toujours les etmfondre i car. lAfrv des

mamsamgvs , |»eut signifier qMc|qm«f(da rap|M>rter des mei^mtnr^
dont on n'eut pas l'auteur;.!/ m» 'm conte toutes le% m^fèrufle*

fni tout^mt, il m'a du des meutomgas / au lieu que fmru éd^ aiet*

, signiie to«j«Hira qu'on ru est Tantmi^. ( évites cette

équivotpe.)

Vu dtseur de memtaages, tels que sont lea faUm brulta qui cmi

renl.ne m^nt pas eu rtmtant des uonvelUe» à moins qu'il ne

les ait in ven tées lui même. Lu faiseur du a»ani aagai est prtipn'-

mant un menteur Bm eocss.

Mévsanoaea. On doit . surtout dana l'uanfadaa aipre%»i4u.«

metaiilinrt^nm • (ttkm attwtlAAMi à ce pr^'aepte de t^iintilie» i •
>

m il d«»4l J ê^Mf dans lee e«|-re%sifma mrUpHfu «euei , i umut«*

dont lee tableau v . une e«|t*«e d'unité , de «oile que les mofs
difTerewts Huttt etlee èmmî * omnuaées aient de la rnnvf^sm'e en

trv rus . et soieut en quel«|ue ra^mi l'un |M»ur l'autre Rien n*e*i

• k
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|)ju|. irrrpulirc que d«» Joimlfp ensrnihlf ilei terin«»s qui donnent
à roi»|>rit (irs idées ou divrr^^'S où contraires, comme tempête

et TtiiiiC , naufixigr et lureiijrr. >>
*

Suivant cetlV n-^'I-e , fondi-e sur le boa sens et sut l'uKigc , les

phrosc» suivantes ne valei t rien.
"

,

, Ayant ifue (Je prt'iher , U ut ait soin dé'ie renouveler^lm^oun de-

r<tnt Dh'u pur des gémsieti'ents secrets , et d'arroger St4 disxours

ixti iL ferventes |)rière$.

Arroser par de fer\ entes p.iè.ts , sont des termes opposés; ar-

if>u:r donne l'idée d'humidité ,.de rafraicliissenient ;/e/><r/i/eâ ,

aii contraire, fuit concevoir de l'ardeur , des feux et drs Oam-
nu««. 11 fallait dire i cl ^'etUauffer ses discours par de ferveiites

nr'i'res.

1/ Académie er«iqilf ce vbrs du Ci/:

Malgré iU'<i feiu si beaux , qui rompant i:ia colère. .

' * 1."auteur passe irtaj d'une nu taphore à une autie , et ce verbe
'. yre ne }>'accorde pas avrt y^-'^i. \

£t déjâi les xéphvrs, de. leurs (-h;j|tidfS Ualeiin.'S ,

Oik\ fondu /'vcprcv <\is eaux- Roissbau.

L'idée de fui.Jre ne s'all-ie |MHnt avec celle d'écorre.

Un trnuM»' as8«/ cru»*! uf'agite et me dévore,
^Saii5 «(iif- \{vs pteun si cliers ua* dt'chirent encore. Conir.

^ i.r |):«»cr«.- «îrs ph-urs , ce n'est pas de dèihirer, c'est d'a//e«-

Vi>l:.ure , siu" ces vers dé Corm*ille , dans Po//_eucte ;

Sa favt'iii- me eoiTronne entrant dans la carrière.

Du prtMhjiT coup de. \i'nt il me conduit au porlj
Ail , sortJnt du baptême , il m'envoie a la mort. '

faLl la remaKjiie suivante. «< Observez que voilà trois rers qui
d seiit tf)us la nictne chose; c'est une c^irrière , c'est un port ,

;*cst la nu»rt. Cette sqj^M'rfluité fait languir une idée qu'un^^

, «ejle iiuage f^.»A tifiCi-ait. j*
'

•
. .

.
'. I.e di'/iii^f u/iin'rsel ftil la lessive du ^enre humain.
Otte nietapli'jre s'éloigne (out-à-fail du bon g<i)ût : J'idéc ert

e»l b^^S^e, df'niéuie yue la suivante : / '; ^Z
/,/ . hornnus .s.Jint ites lamj)es fpie le temps allume, et qn'uu

.*.t-;iHIe de vcaî y ///( élriirdre </ tout moment, VVaillv
Vu autrur iniKlrine.a de même manqué de sens eu faisant.

$'.Uj^»i:cr une r(;ni.ince dans une flûte.

I! faut «n -tlirr autant de ceux qui otil écrit des phrases :

A)u est étonné de la qnafitité de lacmes que' contiennent U*s

-TiS*ix de?^rrnis.- '
'

• •!'••«

^ |.e soleil est Je •^m«f/'y>îp/;</M/^ des siècles. '^.'

|.e> idée>*sOiit 1^ sécrétion du cerveau, comme le chvle , JcS'cx-

^
rréuMMits sont la sécrétion de l'estomac (pensée qui i^'cst eltë-

flîéme qu'une véritable sécrétion de l'athéisme )
t'j- g'aliinarjns n'impose qu'aux sots. H ne faut jamais , en

I
• -a!ure ci>jnuM; dans lies arts, oublier ce précepte (de Boi-

R,en moins qur , «l/iruit radJ4^clif : rien moins que sage ; aug-

mente la force du sul>^laJltif : il n'éit rien moins que père. Acau.

MoKTEK A r^iKVAL , MoHTER vs i.UKVAi.. Qu dit, Ui médectns

lui ont oidonne de monter h cheval.

On dit monter un chenal , quand on a é^çurd à la qualité du
cheval , et qu'on parle d'un cheval ou de plusieurs chevaux
en particulier. Il monte un che* al blanc. Je n'ai jamats /Honte de

cJtt'tal plus rude. Les acudenustes montent des chevaux d'£*pa-
srne ,elc.y\ AiLLY.

N.

|. .\ 1

l{ en n 'rifj/eau que le vrai, le vrai reul est aimable.

MtTy^.£ SA co>FiAjicB ,' PaiivDKB coiTFiAHc?. On dît bien ,

nrttre '« tuitj.ance en quelqu'un ou en ^'u?fque chosfT Quiconque
i:f:»t sa r «ufianee en jej richesse', en éprouvera la fragilité par la

t t\e dr ri m'iisoh et dt \a Jortune.

'l-;. wiv jii^.si ,,prend/ e conjiunce en quelqu'un. Il prend confiance,

ei lu, .
' •

'

', -
"

M.iis «n ne dit point : /ï're/î<//e confiance en quelque chose.

Vt \l Ll V. "

Mt'^^'x ^nr . H n'y a rien de si commufi que cette façon de

j arler : il dmi c d^i mieux, il chante des m/>uT-,- pour- dire , il

V./.»e lo.t Inc. , il (liante parfuitemeni bien. Mais elle est très-

I . (- . et nwllr:uriit du lang;:^c de la cour, OU qij ne la peut

r n'y a ]><>iiil de construction dans cette façon de parler ,

'/ .'M. ' des miniz ; c'est ce qui e*st cause qu'on ne 1^ souffre que
(\'iks le bt>le très-bas. Açad^mic. "

'*!iLL<t prend un s au pluriel , quand il signifie une étendue

de m>lle pas. Deux miljes d'//'/A^ , i/V/^/, milles à' Allemagne.

Mais il faut écrire et prononcer sans j> mille amitiés, dix mille

éff/r.

I 'jrsqu'il est. question de dati-r les aimées, on écrit mil. Le
^'""ri fut Irt-.-ihet- en.xmX sept cent neuf.

. Nt est particulè^cobibitive dans un sens • et particule tié-

gortive dans un autre - la prohibitive ne prend ni peu ni point

à sa suite; la n^'gative , au contraire, en est pre.s((ue toujours

suivie. En général, dit Voltaire; voici la re^le : quand, les

I.atius emploient le /le , i>pus l'employons aussi. ( Vereor- we

cad^t; je crains qu'il ^e tombe. ) Mais quaud b>s Latins se

servjMit d'û/ ou A'ulriim , nous siippriinotis ce ne. ( Dubito
utriim eas ; je doute que vous a(liez. Opto ut vivas , je souhaite ^/ue

vous viviez.
) Quand je doute est iiccompagiié d'une négation ,

on la redouble. pour affirmer U cbose. ( Je ne doute pas qye
vous ii« l'aimiez. ) Ici le ne du" premier verbe est particule né-

gative, et celui du si;cond , y7ar//r«^e ^rOA/6t/ii'e; si l'on mettait

l>as ou point après cette dernière, on dirait précisément le

contraire de ce qu'on veut exprimer. La suppression du ne ,

«ijoute Voltairi?, dans le eas où il e!st d'usage, est une licence

qui n'est permise qur quajid la force de l'expression la fait

pardonner. Avjinl se joi:.t bien aux particules que ou de , mais
il ne sr^uffrr jamais à sa suile la particule ne.

Avec lés. verbes oser, cesser, pouvoir, sw-oir, traindre, il ne faut

jamais t mettre \e ne. Racine, dans Bérénice, a dit :

Craigne/rVoUs tjuc mes yeux versent frop peu d^ Jariues ? ^

Pour que lu phrase fut régulière, ilCtudrait ne versent trop

peu de larmes. .' ^
Ccite particule prolubitive/t>arâit redondante en notre langue;

mais elle y est de temps iinnieinorial. t'(nir([Uoi lie i:especJierions-

nous pas des usage» si anciens ? u'OiiVKr.

>toLOGiE. Qui ne peut briller par une pensée,. veut se faire

remarquer par un mot : si' l'on cot.tinuail ainsi, la langue des

Bossuet , des Racine, des Pascal , des Con.'cille, des iitnieau
,

des Fénelon , deviendrait bientôt surannée. Pourquoi éviter

une expres.*)^ion (|ui est u'ub'ue pour en intruduiio une qui

dit )>ri-ciséint'ut la ineine clio>c\? Mii m(it«nouveaa n'est part

, donuable([ue quand il est absolument nécessaire, intellig:ble

et ifOno^e"^^n est obligé «l'eu créer en pliysi{|ue ; mais fai4-on

de nouvelles découvertes dans ln..cu'!ir humain.'' Y a-t-il ufte

autre grandeur que celle de C<.meille et de» llossuet ? Y a-t-il

d'autres pussi4)us que < elles cjîji ont éle nianiies par R.uine ,

effleurées par Quinaull .•* Y at-il une autre lucirale çvangélique
que celle de Bourdaloue ? Voltuihb.

l.a langue de ces grands tcrivains pfmrra devenir une lan-

gue moi te , dont ii faudra faire une étude paitieulière, ainsi

que du grec et du latin; elle subira-leur destinée; comme
eux , elle servira de modèle aux écrivains futurs : mais il est

• iuipossible c'e regarder la langue (VanvaJ^e comme fixée,

C( uiine éternelle. Il serait téméraire le prétendre forcer les

écrivains futurs à se servir de mots, de iocutions que le

temps, riiabilmle, mu trop fretjuent n.'agc auront éner>és.

Ce serait vouloir de[>ouiller notre postériU* de son droit, ar-

rêter V\[ marche de res|>iit humain qui modifie les langues

selon les circonstances de !a vie des peuples; ce serait vouloir

"lljtter contre le temps qui change ou djétruit tout.

I/homme est. doué d'une prodigieuse facilité de créer ou
changer les langues : il y a |>eul-etre plus de mille idiomes

diff(%rents sur la terre; et les^vastei» contrées du milieu de
l'Amérique méridionale sont habitées par une, multitude de
petites uations, composées quelquefois de cent individus,

qui toutes ont un langage différent des autres. Kn Europe, les

peuples ont de» langues qui. les distinguent essentiellement les

uns des. autres.' Comment , lorsqu'un peuple est devenu par Se

laps du temps entièrement différent de ses aièux , aurait-il le

même langage? Nous avons succiSi-ivemeitt abandonné la langue

dure et pauvre de Joinville, celle plus naïve* d' \mj'ot ,*»!e

Maroti de Montaigne, pour prendre la langue nobte et grave

du siècle de Louis^IV, puis la langue frivole , g -fiante et spi-

rituelle du dix->huitième siècle ; mais notre postérité ne pourra-

1
j»wlic : t'ailes-moi le plaisir de me jtorter , dé me mener là

ci.di.i.t. Pdt.rrûit-on dire : Conduisez-/ moi?
1//- se Mn-r /toujours aianf\e verbe, et moi toujours après.

(%e \riirz pas'm'e/ou/T//r, laissez- /no/.) Cikisaub.
«

Mot , suivi d^iin qui et d'un substantif

Moi. Porjtz-y*moi ne \aii\ pas mieux que />o;7^c-m'/ ; çn dit

.

i:r:r:-mo! là. menez-moi là; ou l oii prend mu- circoiîloeulMm ^**'^*^' 1^* aï»audoniier notre langue analytique et sèche
,
pour

là, en cet ^'^^ autre dont le caractère sera celui du siècle ?

Déjà même un très-grand nouibre de locations familières

eu proverbiale» , citées par le Dicliohnaire de 'l'Académie , sont

k présent inusitées, imntelligiblcs: comment les locutions du
style noble pourraient-elles éditer cet oublif^ leur énergie

primitive est entièrement affaiblie par l'nsuge et l'abus qu'on

t'

Qmlques-uns tmt cru qu'il fallait dire : Si c'était moi qui eût ^„ g faji, ; ^l il n'y a pai^ de littérateur qui puisse prévoir
ait cela .'fX prétendaient que ce fût uoc irrégularité de la lan

g.r^que ru<»age autorisait^*

l^'ïientiment contraire l'a em|>ortè. Il dut dire au sinculier :

.S: c'était mot qui fjuse fan , toi qui rusUi fait, lui qui eut fait ; au

pluriel ,irr'r/a// nous qui eu^sioiu fait, vaut qui eusSiei fuit, euM

qweiktentfu.it. Acauamjb.
l^ qui, dans 'ces6Lasl.\ , devient une e»p«Te de coropitment

du noinin.Mif , avec Iequ4-Ml ne fait qu'un. C'est me,' fti a f,ro-

[t'*ré , c'est toi q u Si crie, seraient d< S fautes impardonnable* ;

tm doft ouhlier ce nui relatif. |»our ne voir qne l€ pronom
per%<^m**l, et dire: C*'r5/ moi qui a\ proposé, c\st toi fui a*

etté, etc.J
,

•
•

/

Moi»-3 *' A moins que fous restiez: Molibsb dans Ut Femmei
tmrsruei^ L'( ^actiiude (|«uiaude , à moina ^uc vou) ne ceMÎcz.

CtBT.

de quelle expression nn écrivain, un romancier, ••«crvira

pour peindre t'ellc ou iellc situation : la langue tHat entière

n'est presque plu^ qu'un li^u couimun ; maii .nae lasaera mus
doute de c^ locutions cent et ceiit fofs ropétée», ^ 'ier Im terreur

^

eonjnrer l'orage , mettre uu^ abojt , et l'on .en créera d'antrct qui

pa»«ero|it eoiome elles.

iMotre révolution avait enfanté plusieurs loentioni «'^nl enm-

|H>saient un gt*nre d'éloquence irnort avec èl!«» Des écriv.'^ins

modernes m *nt employé d'autres cmprvphiea de la langue

dessauvageiv d'Ossran , des écritures siicr^»» mètue de l'A-

pfM-alypsr, et déjà leur forcp^ t'affaiblit. Vnt langue ti' %t

qu'un instrument, et tout s*^uae dan» la m.iin des hommes.

écrivaini qui veulent avoir de l'énergie renouvellent les termet
naturels et physiques qui parlent dav uitage à l^imagination

et à ses sens. Il appartiendra donc ans hommes de génie qui -

honoreront un jour notre nation , s'il lui est permis d'attein.

dre deux fois le faite ûe la gloire littéraire, il leur appartiens

dra de créer des mots nouveaux, de se servir de locutions

nouvelles , d'images , de comparaisoiu ,
qui leur seront offertes

par de nouvelles mœurs, de nouvelles connaissances, et sm.
tout par l^s étonnantes ou terribles leçons du passé. 'Le devoir

de ces écrivains qui voudront devenir eux-mêmes des modèles^

sera de prendre pour guides le bon sens et le bon goût, afiu

que notre langue ne dégénère ^as en bas gallicisme , coiuiue

la langue de Cicérnn , d'Horace , de Virgile, a dégénéré en

basse latinité par l'admission d'une foule dm termes et de lu-

cutions barbares, par lemélange^nfus de tons les styles.

Et ptrut-étro cet rénovateurs de la Tangue pourront-Ils , en em.-

pruntant aux langues étrangères les mots , les locutioru né-
|

cessai res qui -nous manquent , créer ime langue générale en

Europe
j^ .

'

Ni. Quaml les substantifs sont Kés par iw' répété , et qu'il

n'^y a qu'un dés deux subslantitk qui fasse ou qui reçoive l'jc.

tion , on met l'adjectif, le pronom et le verbe au singuhtr Ni

l 'une ni l'autre n 'e<t ma mère.

Ce Ue sera ni M. le duc , «i M. le comte qui sera nommé am-

busutdeur. Ici , l'action ne tombe que sur l'-un des deux suhstan

tifs, parce qu'on n'a qu'aune mère , et qu'il ne doit y avoir

qu'un ambassadeur. f

Mais il faut lé plupel^uand les jleux substantifs font ou re-

çoivent en même temps l'aciion. iSi lu douceur ni la fj*xe n'j

peuvent n'e/i, Académix.

TfoM COLLECTIF. Quaud un terme électif partitif .est smvi

d'un nom au pluriel, les attributs qui suivent s'accordent avec

ce pluriel. .

Cne bande de voleurs sont entrés dans la ville.

Quoifi;fue le collectif partitif ne soit pa.s suivi d'un pluriel,

on met cej>endaiit au pluriel les adjectifs qui suivent, s'il* st

rapportent à lin nom pluriel exprimé antérieurement.

Ias ennemis prirent la fuite, m/i grand nombre se no/èrent

dan.s le Rhône . et nou se noya.

NoMifTATif. Deux nominatifs exigent tatijours , dans \i

prose, que le verbe qui Tes suit soit au pluriel, et -nos boni

écrivains s'^érartént rarement de cette règle.

Mais In iMiésie prend , à cet ég.ird , une lilicrté que justifie
'

l'autorité cirs grands maîtres. '^*~

Moi qu'une humeur trop libre, un esprit peu soumis,

t)e bonne heure a pourvu d'utiles ennemis. boiLïAU. .'

Quelle était en secret ma honte et mes ennuis ? ftAciMi.

Racine pouvait dire , «ans changer son.vers '. Quels cluienlt-x

secret , \'\r. *

iinme qu'au lieu de dire dansf Jphigénie :

héros c[n'-<irmera l'amouf e^a raison,

ait dire également : Ce héros qu'armeront l'amour, elc

donc trouve l'autre façon meilleure.

Nous mettons à la fin d'une lettre, l'estime et l'amitié arrc
'

laqurllr , et non pas avec lesquelles. Cette locutio|i-ci nt sefiiit

pourtant pas une faute. ...
Aiisi, dans Mithridate, Racine a pu diçe': «

i^ipht'se et i'Ionie

A son heureux empire était alors unie. Eaciite fils.

Noms psofites. Ces Tioms ne prennent j>as de pluriel dins la

langue françai.se ; cependant on a quelquefois écrit : 1 '*«

^Icxandres , les Crsars , jmur dire les hommes qui leur res>ein-

bleut; mais cela choque les règles de la grammaire géner;i!«

et le bon sens, p'tisqu'il li'ya eu qu'un Alexandre, un fA'^r»

et (^li'aucun autre homme ne leur esf identique. Le nnm p'-jpn

appartient exclusivement à l'individu , et distingue un ho^m'rdei ^
autres hommes . dit l'Académie. De plus, par les Césars ou eu-

tend les doi;ze premiers em|>ereurs romains.

Nous pour moi ou Je se met dans les actes, t^s auteurs rem-

ploient aussi en parlant d'eux-niémes. Cepeiid»nt il est bon de

l'éviter, parce qu'il est particulièrement réservé pour lesartes

émanés d'un chef suprême.

NtL , suivi d'un nom , fait au féminin nulle ; il est sans plur>«'l

IVulle vérité dans ce tableau. Nulle de cet dame» n'ira ae pmmeii '

On a repris le' P. Bouhours d'avoir écrit a^ pluriel: !<nllfi

personne* ne s'affligent t ne violent leur foi avec plus d'ostentation,

et cet aimable grammairien est convenu de sa faute. Il fall^^t

dire: // n'r a point de gehs qui i'ojjitgenl , qu| violent Imr j-n

avec plus d'ttstentation.
'

Ail/ a un pluriel quand il signifie,^ui n'est d'aucune valeur.

Le manhé est nul! Les traités sont nuls.

N» ne prend ni genre ni nombre dans nu-pieds , tuL'J»"*^'^*

mais on «brait : Les pieds nus , la tdte nue. «f
«^

O.
Oci.inr ( Itsb }. Quand être obligé ne marque qu'on ^•'^'•'f J

>ral , il ne se dit que des personnes , et jamais des chr ^ >
J

^.nsi. quoiiiu'on dise : IJm mmi est oblige d'être eonstarit. oa
|

ne dira pas bien : L'amitié est obligée d'être constante. V'i^^^

L'amitié doit être constante , à tnoii^ que l'amitié ne soit per-

inora

Ainsi

La perfrriiim mcn^e d'une <langiM am^e son changement et ne laisse pas de se mettre

sa destnietiun : loi.s<|u'e|le se trotive tfonc^vdiargée de' ter-J
^

mes ai>straits ou métnphysiques qui excluent les images. tfi\

sonoifiée.

Oa. C« prononf , qoaiqne indéfini et etfîîcctirde ta naton^.

•\l

ettre quelquefois à la plaee d uni" ]^
xme seule ; on demande à vous parler / et quoiqu'il p A\

etone proprement qu'à U troisième persoottt t »i »
*•"

y
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-»i.

nel<[UPfo« pour U prcn»i«'rc ou pour la se^ondfc personne :

?!, h ufi hoinm«* que je n'aurai p.'»s vu d(>puii long - temps ,

liViue ie vien» à rencontrer, je lui dirai: U / a longtemps
^* H * . X .... .«.>I..J.. C- ..^ I^.Ê^^.. m.,^,... ^,..,^„r.

on /If vàiu a V4I/ et à un malade ; Se porle-t-on mieux attjotir-

^'f^f,i^ Mait ces utianiAre» de parler ne peuvent guère sortir de

la plus simple conversation. d'Olivit.

I^orwiue ce pronom suit un verbe que termine un e muet

,

)i doit être néparé par la lettre / placée entre deux lireU i Çu 'en

.ff^e-l-^n? M*aime-t-on?

Kutvs les monosyllabes si, où, et , la lettre «7 doit précéder

(.^ pronom , afin d'empêcher un hiatus , xm pour rompre Ja

ino*iire d'un vers dans la prose : ex. Si l'on dit i le pays où l'on

iC trouve ; on y rit et i'on X pleure.

I,e / est utje lettre intercalée |M>ur sauver la cacophonie , H
\\'l rst un article qui précise le pronom , «t doit recevoir alors

t'apostrophe qui annonce la éuppressioa de l'r, comme dans,

tfs un)ts , l'effroi, l'amour.

Ccli» place encore dans cet phrases et autres semblables:

// luul que l'on sache , quoi que l'on en dise , etc.

Cr n'est pas qu'il y ait une faute à dire :, Il faut qu'on sache;

i.ils ia locution serait plus dure ài l'oreille.

De même si en plaçant ce /après si , où, et. on produit une

\, ,;.'»• cacophonie aésagrcable, il ne faut point l'employer. On
:,.. dirait jim fi l'on la donnait bien rtrt^/'o/< la rencontre, etc.

i; f.iiit préférer: Si on la connaft bien ; lef lieux où on la rcn-

i. are. AcADÉMi».
^!»rs ces cas, on reste seul; il est ridicule de commencer

I , -ilirasc et même un alinéa par l'on, comme font beaucoup

m';., rivains. .

[,e pronom on est susceptible d'un adjectif féminin , s'il

'.•.j)|)liqii*î évidemment à une fcmmt*. On n'est pas maitreise

rai.c:>ufher quand on voudrait. Quand on est joHe, on ne

i'ip'nore. pas lt>ng-temps-

()v. Plusieurs eorivaihs, même de ceux qui affectent le plus

|j v'JJsibilité', emploient très^onvent cette; particule générale

ri tlure, pour donner plus de rapidité au style-, eu parlant

(ji> \uv.\(S. une famille- intéressante et malheureuse ,^ ils disent:

J)n craint ; on souffre; on e^t prive de tout; au l'eu de dire : Ces^

t-f.] fines craignent, etc. L'expérience ne leur prouve- l-elle pas

:j(ip les absrtractipns sèchent Icucoeur ? fput-il leur citer ce vers-,

'Ai' comédie mis dans la buuche d'un égoïste :

Qu'on se batte I qu'on se déchire !

Peu m«iinporte , etc.

<>».Vii'E est masculin au singulier (un orgue excellent) : fé-

j^rTi'iii au pluriel j[de belles orgues, des orgues parfaites).

OitHociRAPRE. I.a nouvelle orthographe fait perdre la trace

«ie l'élymologie ; il ne faut donc pas l'adopter, car l'idée acc

r«vs'ti:e que l'élymologie rappelle, dispense souvent d'une
t:."C)iiloculion.

(>'i. Pour bien employer où, d'où , par où, il faut que les

HKiis auxquels ils se rapportent, ou les verbes auxquels ils

S'jiil joints , marquent une sorte* de mouvement ou de re(>os

,

«lu moins par métaphore. "*

^\'usi, où n'est pas bien employé dans ces vers de Racine *

•Faites «n'en ce moment je lui puisse annoncer
.^"l'a bonhv'ur o«*peut*étre il n'ose plus penser.

p.
IN^E\ Di joiË. On rtc dit pas, pâmer, épanouir. On dit : Se

l'mnrr, s'étanouir. Yoltaibe.

1 1

pAfc, I.o /;ar et les paî^cules de ce genre doivent se répéter
•nt un substantif qui ne présente pas une idée analogtie au

<> .!>stanti(f du membre précédent; on |>eut dire, /tar sa fideUtc
"f n ron.ifance. Mais il faut dire , par son génit et par su bonté.
.H.idainc Ntr.xta.

PtKDOsifABLB. Co môf nc se àïi que des clroses. Faute par-
(inntdite; et «;omme on ne dit point pardonner un homme, o«
'ne dit jf>a* non plus, un homme pardonnable. \\ faut dir*» , uti

l> >mme excusable, parce qu'on dit , ex^er unefaute , exctuer une

l'A n FAITS siUTLrs iT coHfosM. On dît bien: Je fus malade
l'aunre OM la semaine dernière, parce qu'il s'agit d'u» temps
qui nVst plus; mais on ne dit |mis de inémc, je fus malade
t'-iie anmée ou c€tte semaine, parce qu'il s'agit d'un temps qui
dure encore : oo dit auMi.yV été malade, sans autre déki-*
guation; on J'ai été malade cette année, cette temaine, parce
qu'il s'agit A'tàù taimpt dont il reste qiuîlque chose à écouler ;

d'oii ilsJt qu'en djsaut, l'année dernure , il 2 succédé à ton
jcre, oa fait une faute, parce que le parf<^i|t com|>oAëiie peut
«allifr à un temps passé que l'on désigne» il faut dire, l'^uutee
deiniere ilsuccéda à sou père , 6\x ilj a um an qu 'il lui « succédé.

^ pAurAfT D^rixr. On ne doit se icnri> du parfait défini qu'en
parlant d'uo temps absolument écoulé, et dont il ne reste plus
nen. ^

Ainsi
, Racfèe n'est pas correct , quand il fait dire ^ Thé-

r «îuèiie :

Le jiot qui l'apporta recule épouvanté.

Il aurait falUà. qai Va apporté, parce que l'action rjent de se
passer; oa bien recula. WailLï.

PiiTLBa «AL on Mai, fAai,Baâ

^•'/«'^ff tombe ior le§ choses que Ton dit , et parler mal
jor 1» fiuiûère de les «fire. Le premier taï contre la morale j
•^ second

, contre la grammaire. :
• •

l.;*?st mat parler, que da dire des paroles offensanlef . C'est

DE LA LANGUE FRANÇAISE.
» 'j

parler mal, que d'employer une expression bo;s d'usage,

d'user de terini's éijuivoques, de construire d'une manière

embarrassée ,' obÀcui-(> , ou à 4!ontre-sens , etc.

Il ne faut ni mal put 1er des absents , ni parler mal devant les

savants et les enfants. Bk'aizks.

pAATirirt. Dans les verbi's actifs, réfléchis et réciproques,

le participe, quand il est précédé de son régime simple, prend
toujours le genre et le nombre de ce régime. Em gloire que
noi ancêtres nous ont laissée , est un héritage dont le seul mérite

peut nous donner la possession.

Toutes les dignités que tu Ui'as demandées

,

Je te les ai sur l'heure et sans peine unoidéer.

l*. Cor. !«Kii.Le.

Cet avis est fondé sur l'usage drs bons aute'irs. Phèdre,
dans Racine , dit de l'epée d'Hippolyte :

Je l'ai rendue horrible à ses yeux inhumains.

I^ même auteur dit âann Britannicus :

Ces yeux que n'ont émus ni soupirs ni sanglots.

*> Avec le verbe être, le participe se décline toujours.

JV. 11 est des cas cependant ou le participe précédé du veilx»

ctre est indéclinable; mais alors le vrhe éthe a dépouillé sa

propre valeur, pour prrndré celle tlu verbe avoir: ait. si <fs

deux amants se sont Juré une fidélité éternelle,, et non p;is

Jurés ; ils ont Jure à eux , etc. Voyez plus, bas un grajid noinbi e

de ces. exemples, a p.

Ainsi , unefeinme doit diie : ,fe suis alL'e nir promener, rtc. ;

et au pluriel, des lu mines diront : AW» s'tmine.i sortis ce matin.

Quand le promMn qui forme la réciprocité est simple, H se

rapporte au participe, il faut décliner et dire : Elle s'est faite

rcl:gieuse.

Mais si le pronom ne se rapporte pas au participe, celui-t:i

ne. se déclijic point. i.

Elle s'est fuit peindre, elle s'est fait saigner; par la raison

que le se qui précV.'de ne se rapporteras h fat/ , mais à saigner
et à peindre : rUe a f.ut peiudie jioi , saigner soi.

*

Ou dira: Je l'ai .<•/,^^7</f<e chanter, si l'on parle d'uiie mu-
sicienne; et alors cli.iiiter "est pris itciitrrileineiit , c'est-à-dir«' ,

coiiime verbe ne régissant rien. Ofi dira : Je l'ai entendu cliiiii-

ter, .si c'est d'iuje cantate qu'on veut parh'r; et alprs ch.nitev

est actif , c'est-à-dire , régissant le pronom lu (jui précède.

N. La règle générale est de faire accorder le participe toutes

les fois que l'infinitif qui !c suit peut être renqdacé par le

participe présent; dans le cas contraire, le participe est in-

déclinable. Ainsi lors<[ue je dis en parlant d'une femme : Je

l'ai entendue chanter, si je puis remplacer cet infinitif chifuier

par son participe présent cnq^tant , et dire : Je l'ai entenditê

chantant , ce qui est incontestable, alors le participe entendue

est modifié suivant la règle. Si au contraire il s'agit d'une
romance que j'ai entendu chanter, comme il m'est impossible
de dire: Xe l'ai enjtendue cjtantant , le participe doit être in-

variable. Af. % . ^ ^,

Ajoutons que l'infinitif est quelquefois sous - entcmln , et

que le partici))e doit alors demeurer indéclinable, coinn.ê

dans ces phrases: Je lui ai fait toute^l(;s caiesses que j'ai

dû. Il a eu de la cour toutes les grâces qu'il a voulu. On sois-

entend faire et avoir, et t'est à ces verbvs que le régime
doit se rapporter. Ainsi dues et voulues seraient di'b fautes

grossières. '

H ."aut encore avertir qu^on nc déxlifie point le partie: j»'- tle

fane, devant un inTmitif, quand faire est pris flans le seiis

d'crdonner, être cause que. Par exemple : Cc3 troupes que le gé-
néral a fait marcher; et la raison de tria , est que faire man/», r

n'est regardé que comme un seul mot, ou du moins ce sont
deux mois inséparables. •

"
11 ne faut pas décliner non plus, si le prciiom nous, vous,

moi ^ etc. , qui forme la réciprocité dans un|'eibe, n'est pas
régime direct. *

Exemple : Cette femme s'est txis dah^s la tête ; le se vent dire
ici ,~à elle, à soi ; il n'est donc plus pronom simple et direct

,

mais pronom particule, c'e«,t-à-dire7*^uii à \\i\e particule.

Nous nous sommes dit bien souvent qu'il fallait, etc. Nous
avons dit à nous.

Elle s'cRt proposé d'aller: elle a proposé à soi.

Hcê modernes se sont imaginé qu'ils surpassaient les an-
ciens : ont imagi;^ié*en eux. «

. ^

.1^ preuve que cette distinction est fpndée, c'est qu'en
rendant simple le même régime, la déclinaison devient né-
cessaire. ^ .

Cette femme s'est )rnse à la tête des imi'CODtcnts. «^

Elle s'cftt proposée pour modèle.
|i^ moderne se sout distingués daus les sciences et dans

lés Wto. ^ . , .

Ijt participe du présent ne se décline pas , le gérondif non
pluj.

Une femme dira don>: ; En descendant l'escalier, en assis

-

tan* au spectacle
^
<tc. : voilà le gérondif que désiguc la par-

ticule en exprimée ou sous^enteiidue.

Elle dira de inémc', en se servant du participe du présent
J'ai trouvé ma sa*ur amusant ses enfauCt , dessinant des fleurs

,

attendant son mari , etc. . . \

On ne décline que les adjectifs ferbaux qnî ressemblant au
.bàrticipe du présent , mai» qu'il iic faut pas confondre avec

La différence entre l'adjeclif verbal et le participe est facile

à saisir. Si le mot a nn régime simple rt direcf , il est purti^

eipe ; s'iï n'eii a pas , il est adjectif,: femme amusante ,' ad-

jtttif; amusant set enfants
,
/Hir/if//i? ; je l'ai \oe bien por-

3?
yinte , adjevtif: je l'ai rencontrée portant son fils , participe. ( IL

faut éviter cette équivoque : est-ce moi ou elle qui portait son
•"»)

. .

Cette jeun*» personne est bien contrariante, adjectif verbal ;

l'Ile va contrariant tout le monde , participe.

On dira de même -. Je l'ai laissée jouante au piquet, au tric-

trac.

Mais celte locution
, Jouante au piquet, ne flattant pas l'oreille,

ou emploie une autre tournure.

Quand le participe est joint au verbe apo/r, ce participe

ne se décline pas, s'il «tst suivi de son rcginie, ou s'il n'ini a

point.

On doit toujours dire éguleinciit : j'ai trou\é votre fille b'*n
grande; nous avons laissé chez- vi'US les livres i\\w «ous dési-

re/. . •

De même quand le participe, joint au verbe if^mr, n'a point
de régimf '

On dira : Elle m'a paru sensible à votre souvenir.

Une fethmedJTa : J ai oublié de vous fliré; je n'aurais jamais
imaginé V etc.

"

Au pluriel : Nous avions pensé que, etc.

.Si le que nommé relatif, parce qu'il se rapporte n>i se r< Tèr.î

à un nom quelconque, précède le participe , il le fore^ a ^e d**-

cliiier ou à devenir adjectif; ce qui est la même c1h)hc.

Mdisi il faut observer qu'il s'agit d'uu régime dir«*et , et iioii

d'un régime indirect. .

•

Par exemple : La cantate que j'ai chantée Que ctaiil ici ré-

gime direct , le participe est déclinable.

Mais si <^ii disait : Rousseau a fait plus de cantates qu'on n en

a mi es \.n inusi([ue , on ferait un^'faute- Il faut, qu'on um a

mis en mosique.
•Quand lloileau dit de Loais XIV : Il a fa^l luj^eul plus d'ex-

ploits (jue les aiulres n'eu ont lii , il s'est exprimé correctement.

C'ei^^t été une faute que d'écrire fus.

Pour sentir en quoi la faute ro,;sÎ5te , il ne faut que se rap-

pî»Jer notre règle générale, qui r«-n<l le participe déclinabb*

quand il «'St piccédé , non de vé^'iine particil» , mais ile son ré-

gime simple.
'

, . /

Or , le nginie c'est en, particule relative et positive , larv«?llo

suppose toujoiir."* ,Mlans hc»n (rtirrelittif , la |>repo:iiitiou de, et p.tr

consci|aent ii<i»r'*pond jamais au n'gi*ue simple. - .'

Heslaut a pen>é que Ir pariicipe elâît indéclinablo lorsqu'il

élajt suivi de ^j>n régijM-.ir (m noiaiiKillf
,
quoUpir pr« cédé de

son régime.

Il condamne, pai exemple, la c<mstra'-tion de ctvi'^alfi"» **'

connu : ' \
Pauvre Dldon , ou l'a réduite ' . /

De tes éi)ou\ le triste .sort .*à

' L'un ^ eu mourant , caust; ta fiut*^;-

L'autre, en rti)s^iit , cause ta iiiorlt

Il croit (pi'il aurait fallu réduit.

I II He trompe . qUe 4e régisseur snlyc. ou j>réccde , peu îm.
porte ;c*e^t \ç ré;;iuie simple qu'il faut seul considérer. l>èj

(ju'il es^jilacé avant le participe-', cif participe dcit se décliiicr.

Ftaciiie a dit :
^ -

Q«e de iiuins m'eut coules celle tête cliahnauie!

M-iIh^be a dit : La légion (pi'nvait eue Kabius. '

l?<>Ile:\u , dans la seplii'tuf* icfl» .\i'»n sur Long in : L.j ]a:)g'"î

.(ju'orit liiiie Ciréron et \irgile.

iJ u'evislc ';':'nije ex^.Oj.i'nM* à-cilte règle.

l.!l;" est rela JNC an vi /be i:uj)rr:i():iiitl ; Les chaleurs rju't! a

fait crt é^é ; li"j |li«^'e^ q'I *'/ > u eu cet bi\»'r. ^
J'ai tes aK rues .M/ri^nl dr:. fautr.s. <

'
"

,

îMii.s une exrejMiiMj de ri'lte nature étant shu!e ,
\\'\,\ propice

qu'a cniifirTiu'.* nidr»' ii<;|e, ri qu'à lui asstiziT d»; |'lii» «»i

plus le ti!i<* «le nj^le ^iije.ale, t«»ujours la méuu*, •'....> torts

les cas iuiaj.ij:.»blcs ca le participe des >crbrs ;,t:firs peut i^c

placer. ^ - -' '

On a. f.iil iri'dcux objections qu'il est f.uiN" de risinuJrc

De /a fa^t n ((« e j'ai i//V<», seAtit une fauhr. La \raie Ic.cutiiiii

est : de la /uion qiir j'ai. dit. VAr(iKL\s. /^

.Ces paroles , de lu façon que, sont coquine a<lverbiu1es , et c'est

la même chuse^uc si \ni di. .tit , comme. ,

.Si elles avaient un liiitre senn , il fau/lrait qu'elle*) signifi.ts-

sent : De lajiic'm luquelle j'ui dite ; <e (|ui ne j.eiït être, la paV-

ticule jjff/r n'éUiiit |)f>int rel.itive'en cette phrase.

Ainsi , il r* t hors de doute qu'il faut dire : i)e la façon que

J 'ai dit , et non pas rjncj 'ai dite. .

Le parl'M ipe m* doit s';:ccorder avec le rtdatif que lorsqu'il

est pr<H:é<le d'un .relatif , et ici ce'rclalif n'exi.ste point, puis-

if^ le que n'en a y.u\*\i le caractère. *

H faut dire : l.r peu d'ujjiction qu'il m'a témoigné, et non pas,

qu'il m'a témoignée ; paicnji^ixe le relatif yiir et le participe qui
suivent , ne peuvent mt rap|)ortii*r à un génitif dont l'article est

indcfiui , tel qU*a//rr/«<»/i daus cette phrase.

Il en est de même dans toutes les phrases où le génitif est au
singulier.

I^iavt}ci|>e e^i cA}ié iè référer il l'adverlie iiei/« beaucoup, etc.

.

qui régit ce genitii , plutôt (in'au génitif ;neme.
Quand h

s'y

le génitif est au pluriel, le relatif que et lcpartièi|>c

ipporteut; et il fi ut dire : I^ peude pistoles qne J'ai ga-
gnées. Ces mots le peu signifient le uetit nombre de pistoles que j 'as

gagnées. Mai» le peu dans cette phrase, lApftt d'uffectionjpi'U

m 'a temfugue^^jk9 saurait signiûeir /• peti^4tombft^'afjèction qu 'il

m'a tèmcÀfiées.

Il le voudrait dire , si le génitif^fait au pluriel. Le peu d\ic^

casions que
j

'mi eues de ¥otu manipér mm recomnainmnce, «eut dire;

Le petit nùmbre d 'ouations quej 'ai eues. Ac a r lî « i s. \

1
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' liM poi'.ies ont là liberté de faire Accord<^r ou de ne pat faire

•ocordfr avec son régime simple le partivi|>e qui est «ttiri d'un
nqminatif ou d'un adjectif. Ainsi , ue ri^garduii» paj comine
•oe faute e/w/urv' daiis ce»' vert de Corneille :.

j. Let mis^rei

Que durant notre enfance ont enJun uo§ pères.

Kc condamnons pas plus/ai7 dans VÉiêctn (de Cr^billou :

Moi , l'esclave d'Kgisthe 1 Ah ! fille infortunée!
' Qui m'» fait son eaclavé , et de qui tuit'je n^ ?

S'il nVst pas prrnais h un poète de te servir en ce cas du par-

ticipe absolu , dit Voltaire» il faut renoncer^ faire det» vers-

La Fontaine a dit : . '

C'est à cr coup qu'il faut décamper, mes enfants ;

Et les petits , en même temps ,

I
Voietants t se culebutantj t

Délogèrent tous sans trompette.

Les participes sont de vrais adjectifs formés des verbe», de la

nature dcsqueU ils participent en ce qu'ils signifient lu même
cbose.

Si quelques-uns paraissent varier, ils cessent d^^-lors d'être

pjflrticipes, et devieiin^nt purement adjectift». Ainsi» Ton dit bien

un€ femme obligeante , des femmes, oblif^anles , etc.; mais on ne

peut dire, nm femme ûùligéante tout le monde , des femmes oùh'

j

^eanfri tout le monde. I

Mui.> il u'rst pas de rt^glcs sans cxceptioii» en fait^de langn^
surtnijti cardon dit : lîue pièce approchante de ia vùtiT ; les véllti-

Çrs <tuJhi maisons dépendants ou dcpendantes de la seigneurie ; une

refjueiv lendun(.c à la cassation d'un arrêt ; des Jilles usantes rt jouis-

.o'itrs dv tfiirs dnuts ; une facon'de penser répugnaute a la tnicune ;

la rendante compte, et quelques» autres eu très-petit uouibre , et

que l'iihage apprendra. „ /

. L'usa}; e de ces participes présents est un des points de nut/re

'langue rl«'s plus difficiles à bien saisir; il est mille ci rconstanCt*s

oîi un participe offense des oreilles délicates. On M'ut que le pou
usage n'admet point de pareilles phrases. /

Il u'> a «loue, «lans ces circonstance*», comme dans beaucoup
d'autres , <|ue la Ict ture assidue des Uou% auteurs qui puisse

donner ce tact ((tii fait rejj^ter le» locutious vicieuses san:> pou-
voir en asHi;;ner< laircment les motifs.

Le dieu Meirure est un de ceux que les anciens ont le plus mulii-

plies.

Quelques auteurs varient sur cet exemple , et Restant \eut

que le participé «soit indéclinable, d'autres, déclibablc ; mais il

est cxi'h'iit i\\\v dieu <|ui précède |c participe en Cbt le régime ;

<-'cst cHUintt* s'il y avait, cejdieu est un des dieux qu'ils ont Je

plus multiplies. (>|>endant on ne ferait i>oint de faute en
iniluiut ce participe au singulier , puisqu'il y a division sur
(tt ohjr I cuire les gr.iuimairiens.

les participes pa.s.-^ ifs sont ordinairemeitt déeliiiables , quand
ils sont pre< e<les dû \erbe auxiliaire aeoir, et ils sont toujours'

indéclinables quand le uom où le pronom ([ui les précède^ n'en

i;st pari le régime direct. ^

La lettre dont je vous ai parlée

Du pronom en , prccidê ol^ suivi du partiiipé'.

i'.c mot ejiigt' \iu article à part; car, quoi(|u'il entre daus les

deux pr« inier«-s règles gf'iicrab s , coniuie sa j^'titi's.se semble le

derciber aux regards, il est rare que mèn»e>les meilleurs écri-

Irarns lui a|>pli(|uent les règles des purti,cipes, et cepiMidautul

en cvt 5u.'»i/cptible.

E\emp]\^H^oiis avez plus de richcs^^e» que je ne vous en ai

donné. Ce serait une faute d'écrire données,.car en est le régîine

du verbe donner, W le précède; c'est connue s'il y avait : que je

ne V()uH ai donné tle riclicmes; c'est pour éviter la répétition de

richesse< qu'un met le inuKou pronom en.

En un mot , les partici|H-i sont déclinables lorsqu'ils tiennent

la place d'un adjectif nécessaire , c'est-i-diie , qui détermine l'é-

tat , ia qualité du .ioJ4(. Ils sont indéclina bien, lorrikquc , ne te*

liant pas lieu d'adjeitifa, ils n'indiquent (|ue l'actiondu sujet.

^oj. le» exemples à l'article Pas f.Alts similrs. t

ParticiJpbr se construit avec à quand il signifie avoir part.

La commfsinton des suints nous fait participer a toutes Us prtères

des JidrUs

C'est participes en quelque sorte ^u crime, que de ne le pas e//i-

pécher quand on le peut.

Participer, tenir de la nature de quelque chose, régit de. Les
pieires dont nu jfir^ l'alun participent de In nature du plomù.

Pas et Poiwt. Pa* énmfhe simplement la négative; point Mp-
note avec force ft semble rafferniir. 1^ premier souvent ne nie

la cbose qu'en partie, ou avec modification : lej»econd la nie

toujours absolument , totalement et sans réserve. On dirait doilc

n'étre pas bien riclie , et n'avoir /Nii même le néces|«ire. Mai» •

ei l'on voulait se' servir de points il fandreît àtef les imMlifica-

tions . et dirit : fi'étre paimt rick#^» n'avoir p0inl le nérossâtre. Il

n'y a point de ressource dans une pcrso.niMi qui n*a potnt d'es-

prit, (il» A KO.

Pas et point ont un sens bien difTéreot : /Mi sigoiAe ^fu ;

point signiBe point du tout. Aiosi , quand on dit , en perlent

d'une femme , elle n'est peu iolie^on donne à entendre qu'elle

est peu jolie ; et quanti on dit , elle n'est poém' jolie» on donne
i entendre qu'elle ne l'est fi^iftt dm taui» On dk «MMV^/Pfin/
pou^o«^/ifi ; mais on tm saurait dire i»e« p0émt; il faut sl«rt te ter*

vir d« non pas , on. de pééni tout court.

On peut indifféremment mettre ^«s M /letel Jernnt «• èifêt
rinfinitif : A> point souffnr , ne souffrir pas t mais ils 'tnlrent

les-teiups siiDplM : Il ne souffre peu. Ils séparent ranmilinire dn
participe ou Je l'adjectif^ // e'e poê s^mfjeri j il n'esl peu km*
rtux. Point M met pour aen i /t /# cr^ymiê méthÊnt, mstii fHft t

y

pat n'a point alors le même usage ; il laisserait tomber la

phrase. Ku inlerrogeaiit, point suyitose le doute, i^eu Texclut.

N'est-ce point vous qui m'a*'ez dit i* At'est'egpas vous qui me l'uvet

dit .^ On supprime />ej et point après cesser, oser, pouvoir, etc. ,

après quel<|ues interroj^ations : Y wt'it im homme qui ne l'aime?

.ajirès des afBriiuitiuns ou dfs négations positives : ^e ne sais

ce qu 'il dit Je ne l'aime ni ne l'estime. Leur admission ou leur

suppression avant on ajprès.ie verbe cni«VM6v« peut changer
entièrement le sens de la phrase. Je crtu'tu que vous ne réussis-

siez; Je crains que vous Hft • réusjissiet pat; Je crains qu'il ne

soit puju ; je crains qu'il ne soit pas puni. A^or, «Point.
.

Pus Q\x point avec rien i guère , etc., Éîgninent beaucoup.

De pas mis avec r/Vn tu fais la récidive,

Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative. MoLiiisi.

PASsf (il a , ou il VST ). Ou a vu des geiis bien en peine
de savoir lequel il faut dire. Qua^id passer a un régime , «t

qu'il a rapport pu aux lieux on aux personnes, il faut dire a

pusse , soit dans le propre, soitdausJe figuré. Il a passé par te

^out- Neuf allant au 1.ouvre ; te roi a passéjHtrCon^piègue , l armée
'i passé par ta Picardie ; partout où i*armée a passé , elle a fait

'e grandi dégâts; l'empire des jéssj riens a passé aux Medes, etc..

Quand /H«.fier n'a iii régime ni relation, on dit est passée, et

dans le figuré : Le roi est passe ; l'empire des Romains est passé ;

le bon temps est passé , cette femme est passée, pour dire qu'elle

n'est plus ni belle ni jeune. ; .

Au reste , il faut rejmarquer due passer se prend id en sa

signification naturelle. Car, ql^f^1d-^rMi<*^ a une antre signifi-

cation , on met a passé en des endroits ou il n'y a nul rapport
ni aux lieux ni aux personnes. Par exemple: Ce mot et passé

,

pour dire, ce mot a eie reçu. Car il y a bien de la différence

entre ce mot est passé ei ce mot a passé. Ce mot est passé t'\f;niùii

qu'un mot est >ieux , qu'il est al>oli , qu'il n'est plus du tout.

et'i usage. Ce mot a passé signifie qu'un mot a été introduit , et

qu'il a cours dans la langue.. UouHoe as.

Passer prend avoir quand il est suivi d'un ri-gime. Les
troupes ont fitLtse les Alpes ; Chartes- Quint a passé par la France,

Ainsi , au lieu de dire avec Boileau :

.Savez-vous

Si leur sang tout pur, ainsi'que leur noblesse,

Est passé "jusqu'à vous de Lucrèce en Lucrèce?

J'aurais dit a pas>c. iï'Olïvxt.

- Passer, sans régime, prend V/re. I.o procession est'paisée i celte

mpisselie est passée ; celte moUti ''St puar^. ^ ^

Passer, quoi(|ue sans régime , prend afoir, quand il signifie

être reçu. Ce mot a passé.

Se passer à, se passer de , sont deux choses absolument dif-

férentes. Se passer à Signifie se contenter de ce qu'on n'a pas.

Exemple : 11 a quatre ('*<(uipagcs , oh peut se passer à moins.

Vous avez cent mille écus de reUte et je m'en passe. Voltaiak.

Pauvest^ os LA LAvcrux YRAviÇAiSB. Ricu de plos couimun
que d'f^endre accuser notre langue de pauvreté, comme
rien n'est moins rare que de rencontrer de mauvais ouvriers

pour lesquels il n'y a jamais de bons outifs. Mais peut-on

dire que notre langue soit pauvre, lorsque des écrivains, qui

ont produit des chcfs-d'aH]V43«<tlans tous les genres , et fourni

la carrière littéraire,<ont , avec cette langue, e«primé tous les

sentiments, (teint toutes les images, rendu toutes les pensées?

Peut-on dire qu'une iJngue soit pauvre lorsf|u'elle possède un
tiers de mots de plus que sa mère, la langue latine, fait qu'il

est facile i\tf constater eu purcimrant ce Dictionnaire , dauy le-

duel je n'iii mis le btin qu'aux mots fran^-ais qui ont leur

équivalent danik cette langue ?

Une autre preuve de sa richesse naît de la difficulté tnéme
de l'enrichir : elle rejette les haillons et l'ortpeau dont plu-

sieurs auteurs prétendent la couvrir. Voltaire, piqué de ieg

dédains, ra|0|>elait une gueuse fUre; mais il y^ayait dans ce

re|iroehe plus d'iugrùtitude que de justesse, puisque lui-

même s'en servit pour aef{uérir le titre d*homm§ universel. Cet

auteur, dans lerju* I on retrouve, |M)ar ainsi«dlre, tout un siè-

cle, avait la coupable et maladroite habitude de rabaisser sa

nation aux y en a des étrangers , |>our s'élever davantage ; il

oubliait ce vers :

*
*

A vaincie sans rivaux, on triomphe sans gloÂre.

La jaiigoe française est une de celles qui méritent le plus

d'être cultivées. Elle eff utile et même nécessaire à tous ceux

3ui aiment la littérature , elle ee\ propre à traiter toutes sortes

e sujets; elle est noble, mmleste, inajnstueuse;' elle est

sérieuse sans l'être trop; elle s'égaie, elle badine même qnel-

3uefois dans les inatièrt» les pins graves* mais il y a tcmjours

e la sagesse dans son enjouemetit<4^ mit ttint , elle est la

langue oes Iciences et des l*en«tx-arts ; et, àan^ les petits

comme dans les grands ouvrages, elle sait donner an< ciiosos

uii certain air qui leur est pro|>r« et ipii en relève le inérite.

Elle l'emporte sur la plupart des aktres : elle est plus heoreuae

à rendnt les pensées an natt>i'el;4lle |>eint mieux les oljjet»

,

gardtt pins oi^aciemeut les prtqiortion»' , et ses\^tableaux sont

4>lus re»semblaiils. LUc aime la propreté, mais eMe ne hait rien

tant uue l'afViactation , les ornements excèèsils : les parures re-

cherefatn» lui sont insupportaMes | elle n'a point ces diminu-
tifs' fades , ni ces terminaisons doueereuses que. la langue
Itartennw aime tant. ^Ile a de la doucenr. mais une douceur de la

nature de celle qui sied bien , «fui plaît . ressemble à celle de la

lango grecque, >t qui ne fut jamais une douceur efféminée.

De plus , elle est ricne en toute anrta de ternies et de fafuns

burlesque , pour l^ sublime et pour le familier \ elle en a po(
la guerre , pour les fmaiices , pour la monnaie , pour la f^u.
connerie , pour la yéi^rie. Ce qui relève infiniment sa gloire

*

c'est qu'on la parle partout; elle est la langue d«t princtsé
'

des ambassadeurs , des grandi , des homines dont l'txlucaticH'i

a été soignée , daus toutes les parties de l'Europa» JobsvAL di
Tsxvoux.

languo française est élégante et nombreuse ; elle joim f,

récision }\ la clarté , les grâces à l'énergie} elle se |^ie à trtui,

eà styles , à tous les tons ; elle sait tout exprimer é\ twui

indre ; elle sufEt aiâi besoins <|e la raison , du génie et du
ntiment. SAiett-PAiAxa. />

La langue française est claire , nette , métbodioue ; elle pro.

'e comme la pensée et l'observation , et on lui t^it l'IioniKur

la chérir , de l'adopter , de la parler dans presque toutes !tt

>rs de l'Europe* WATSLa.T.
^

Si la langue française parait paurrc , ce n'est qu'en la coh

sidérant telle qu'elle est dans le Dictioimaire de l'Acudeinii.

dont
(
par des motif* qu'il est inutile de raptiorter ici ) un 4

constammêfit écarté des mots, de^ locutions employées depuis

iiar 's<i propres membres, même les plus célèbres ; mais jj

langue n est pas pauvTcdans ce DicTiovnAisa , oîa ces inoti

,

ces locutions sont recnei II Ts avec soin.

Le caractère national fit rejeter ces mots , ces locutions dont

la création et l'emploi semblent donner à leurs auteurs unr

supériorité insupportable à; leurs ctintemponiius. Corneiltevi

dit : Je ne pourrais désormais employer un seul mot en su

reté , avant d'avoir consulté rAcadémie.
'

^ -

Cette Académie était composée de ses premiers meinbrrs

,

aujourd'bui presque inqpimus ; ils crurent avoir le droit de fixer

la langue d'après leurs propres écrits : l'un d'eux alla inèinr

jusqu'à voulcûr engager ses collègues-, par serment ^ à ne w
servir que des mots de son Dictionnaire. Ces rédacteurs fircr.i

leur travail antérieurement aux chefs-d'œuvre de Racine , xw.

Bus-suet. de'Féiielon; et depuis on n'a cesséidc le copier >ull^

y rieu a}miter.^ Les membres de la ctnuinissien actuelle du

bictionuaire rendront un grand service ii la mition et np un-

.

à l'Europe* entière, lors«]u'ils publieront le miiîîveau Dictiuu

naiic yo). PxLiSkoir.

Cei>endant on est obligé de convenir que notre langue n'a |ta^

tous les mots uécessaircs )M>ur exprimer tous les rapports eutn

les êtres , toutes leurs <|uulités , etc. Ainsi nous n'avons p^is <!•

terme jiour <|Ualifier une mère qui a perdu tous ses enfants, nu

le correlriiif fV'orpbelii. ; nous n'en avors pas' pour exprii^u-r le

rapikort entre deux '{nNeet. cm mères qui ont marié leurs euÇuits

l'un à l'autre , etc. : et cb<'>que jour l'hopume qui inédite Mi qui

sent vivcmeul , reconnaît la pauvreté di^ sa lauguc. 11 devrait

être |>eriius d'emprunter ces mots aux langiws mortes. ou

étrangères qui les possèdent : ce serait enrichir véritablcùicnl

notre langue»
'

Les morur* franfaises ayant jadis exclu des affaires, et sur

tout dé cellef du commerce , les femmes , parce que toutes oiil

trop d'imagination et pas issez de logiciue , la langue n'a aucun

terme pour exprimer sous ce rapport les qualités morales.. Oii

ne Vtu qu'avec une double entente, qu'u/rr marchande : eit ou

n'est pas honnête; qu'elle est (npot}nc, C(}<\ume , eiv.

Pssou. C'estUtkjMmme perdu ; c'est- à-dire, un homme sans

espoir , sans ressource. ;•

C'est uneJemme perdue ; c'est'^-dire , une femme publique et

abuiKloimée. Ac a us mi a.

PassAPs. En prc'ise , on doit appeler Perses, les anciens

habitants de cet empire» et Persans ceux d'aujourd'hui. R*-

ci»B fijs. ^ ...^

pBBso9r » Ce mot , qui est féminin de sa nature , peut pren-

dre quelquefois le g^/ire masculin, i" Quand il signifie nul,

quekiu'un ; exemple ; Personne n'est venu me voir; veaue serait

une faute- fl it'y a |>ersonn<:.si peu instruit des aflaires qui oc

eonvientie ; y a-t-il |)ersoniie assez hatdi pour me le nier ? Per-

sonne osera-t-i7 soutenir ?~ete. #

^YJ^t** Quand il est joint à un adjectif des deux genres, coinm*'

ctmsidérable , aimable , célèbre, etc. , et^^HW 1* suite du i^^w^^uT^

annonce que cette expression se r#p^oj|<^ à des hommes

ttemple . IK'S personnes considérables par le'ur rang ont biti*

voulu me témoigner la part qu'i/« prenaient aux en.'iuis tpn'

j'ai éprouvés. VkVtéMUàM,

Pau. ÎJB mot peu ne convient j^int an mot nom» Un p«'n de

gioire , un peu de renomu«ée , de réputation , »e dit dans

toutes lue langnai« at'un peu de nom dans aucune. Il y> s une

grammaire commune à toutee lea nations , qui ne permtt

paa que les adverbes de quantité ^«e joignent à des <*faoftr»

qui n ont pas de quantité, (ht peat avoir plus ou moins du

eloire ou de puissamp, mais non pas plus on moins de nogi-

VOLTAISB.
Cependant on peut dire plus ou moiua de nom ,

quand nom

se prcml pour /vaeaieiee» ré/mtsUtom'

Paoa OK. peur, ftrnr dâw dfpeur* est insupportable, rt

néanmoins je vois une infinité da gens qui le disent et quelques-

uns déjvqui l'écrivent. VAaaai,aa.

Il u'est |taa permis da dire, par exemitle : Pew de \n\ dé-

plaire , quoique la répétition da la particule do paraisse blesser

i'oredle. Acs^énia. ^

de parler \ elle en a pour l'éloquaaaa $ elle en s pour |a poésie,

elle en a oonr les arts , pour les saiancct ; <*lle en a po«r la

dMiff > file aif'a pour la Imrtniii-panf le diêcnnrt iéfiawi al

Pst7x ( i« ) » # rvtf. Plusieurs dlgant «t émhèmiJ*
jnr pense pas qi^'ll le faille tont-à^fait condamner ; usais je sa^*

bien queyV pui^ est l>eaucoup miens dH , at pina eo usage.

On le cotnague ainsi t Je puis , fa peus , ilptut.

U est de la beauté at dala rkl|aMa ém Uncoat d'avoir ct«

diversités. VàcosLAl. ^
^^ 1

. JepnixfmÊtjepmit, a été condamné , et min* « poéiw-

X. ^
• ••• .
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Comrille fuit dire à Citifi qui Toit U;i cc^ndret de Pompée

lUii» Irt «•*»» de CornéUc i

Bi'Stes d*un driiii*il<eu ,.dont à peine Jffiuf'

i]u^u\er b? grand nonr, tout vainqueur queT^e^i^suis.

HacMie n dit :
^

.

Kh ! que ^is-jii tu milieu de ce peuple abattu ?

lW»ilfuu a dit :

'

. Je iné lauvc À la nafe , et j'aborde ouy> puis,

Mannontel :

P.'riuette2 que je ^901 aime, comme je puis et autant queyV

Ul.'
l

pHftASB. Quand on a fait deux membres d'une phrase, il

fuit que tous les deux soilDUt parallèles; ainsi, quand ou
,lit : fous Us imimtis dt ma viêp^Ufêni nuire ou servir mu honhêur

Je nngi mii/f hommes , il ne faut pas ajouter 9I prépmrer eeiui de

lu race future , luaia plutôt et préparer la ruine oà fa prospérité de

(.1 laie/dJare. ' ^ ". ^

V\ K\n\i%n. Se plaihdre que , onde ce <jue.

Si- />/unifJre de ce que , suppose uii sujet de plainte.

Sf pt'tjndre que» n'en suppose point. Ainsi , voua d'irei à une
|M'r5oiii,ie que vous n'avez point trompée ? Fous ares tort de vous

ji/airidre queJe vous ai trompé- Si vou« dlii^x : f^oiw aeet tort de
> Hijtluindre de ee qUe^r vous ai trompé , ce ferait avouer que
tDtis J'avez t rompit.

l'LiixE. Se plaire veut à avant le nom on Tir^finitif qui le

suit. // se plaii à ta campagne. Malkeur^à etluiqui ne se plnit fu'à
lilr»' <iu mal ' ' -

^

M.iis quand plairie est pris impersonnellement, il demande
Il

'f itti (If avant l'infinitif qui le suit, f ou/ plait-il que je vous
ili>r mon sentiment ? ^ous pluit-il de venir avec nous ? Il a plu à
liuMi de nous afjliger. ' ^

N.iugelas dit que, quand on se sert de plaire en terme de
«luliti eldc respect , on sunprime de. V^us plait-ilme faire
i,i liotmeur. Il lui a plu uHionorer d'une vitite. En ce cas. il

vMjUnieux employer toujours de. Le Dictionnaire de l'Aca-
<• ne le flupprinie point dans ces %ortfs de pbrases

s.I(»ii Mf^nage, il faut toirjours dire, </(<<? »64«j />/«<>-//> Cette
• Mon n'est pas juste; dans le st> le familier , une |>ersonne

;a'uu uppelle, répond btulement : Plait-il? AcaoiImii:.

(.1 III

(I<'l IMOI

i'i Aisin. Ily n plaisir à ou de .On dit : Ilj a plaisir à, quand
)', 'loii >uivrc une consonne : Il r a plaisir à s'acquitter de ses

On (lit : Ily a plaisir de, quand il doit suivre une voyelle.
l' \

o ftlui^ir^ dit Pascal , d'être (Uns un vaisseauhatUt.de l'orage

,

/' /Itou est assuré qu'il ne périra point. Boumouss.

TtMr (et OUI Tf. OMct qu'il t« ). Il y a de la différence
lulti' 4 qui' te platt et ee qu'il tepM i car le premier signifie
. > 'hu f'fst agréable; mais le second , f# que tu veux, o'Olivkt.

PiKnprASMK se di^t de tout mot qqi n'est que l'équivalent
•Itiiiiiutre: ainsi quand on dit,/o boule ronde, une tempête
'^'ii^'^tise , des. bornes et dêt limites , les mots ronde . orageuse et
ivuii-s sont des pléonasmes , pare« qu'ils n'ajoutent rien au
Klia. -\.

/ .

I- M fAiT. Quand la phipetrf m à\\ %skï\% un substantif^ sa suite.
I*- yrbe se met toujouss au pluriel : la plupart son4 lr<Vs-recon-
iitisitauts.

HtiraiiL. Dans le eas de la réunion d'un adverbe ou d'une
;)r())osition avec unsulMtantif, c'est après celui-ci seulement
({OC sf met le s qui Résigne le pluriel.

Un avant-coureurs , des e^nlre^mmes , des en^-mHs t des demi-
fii^nx

, des oùur'paelers , des ptime^vèree , etc.

<Mi ne place de même le s qu'à la An , quand le mot esjt com-
JK^sé d'un verbe et d'un nom j (Us pessse •ports , des perce-pierres»
'/'t chasse-marées, des garde-fous» di s tire-éotiehons, des hmssse-cols,
lienoiirne'érorkes t etc.

Il n'y a d'exception que dans ces detiv cas-ci : quand le mot
qui termine eat adverba ouj»réposition i ainsi, il faut écrire des
J>*fie-avunt , iét fHisse-p^rtout , etc.
^ Ouand le dehiier mot rejette évidemment le caractère du
i'Iiiriel

, commfe dans «ette expression
, prie-dieu • trois prie-eUeu

"«••nt placés dans le aanctuaire. ' ^
Tout sttbataotif composé paMé k TéUt de mot ne prend de

<n«-me le «ig||«^ pluriAl au'à la In du second. Des luwents , dea
''f^'^fgues , daa ekétre'feuiUes , aie.

^•is il ne faat paa confimdre un simple rapprocÉMmoat de
«ut* avec dti mmU comuosés. De ce derniar ofdre ne sont
P'«. tourM-kéiom, msf^eÊtl» mii éêèm^f, tt anina ck néna
t^ture. i

(> que l'on ^\^ i(û n'est appUcsble qu'aux natt iLiot ia corn-
|M>attion n'en forme absolument qu'un M«i.
Ces mou peuvent être la réaullat d'un a4|octJf et d'iui a«b-

^^'•ntir. Alors l'un et l'autre Dcailmmt U caract^ d'un pUriei :

I

r sont deux êelUs-senêrt, des seiMes4'emmes, des geuêils-hammes.U seule Mcaptioa «at po«r ra4jaolir gmmi, qui devient
Mors UM iprta d'Miv«rbfl( Ji#i grustsTmères, deux cm trois
t^^fmesseê, «le.

'

*-

I 'odj««tif oal pria adhrerbialement dans eat Mtaaionf-là } tm

I
"Kali«>r même il n'admet pas l'e, aia gmnd'tmnte, U grmmd'smiU,

.V^ P«at mante la aiafmlirr , ^«idl 1m MAttantlfs aMt àm-
K^rs n „o«i liés pur «M eMJmHliM. U douceur. U bmuédu^ lienr a étéoélébréa de miUe imemges. Tii.temsu.\

•J^M rtfl* a'flkaanre ^^««i, «mmI 1rs aubatautifo sont
^'"^V^^^mŵ mm \ •Ma a tmém lU. «MémSU Miéant uoia

s

DE LA LANGUE FRANÇAISE.
par la conjonction et : 1/indifférence et /a résignation dont nous
venons de parler, gn doî< étendre à tous Ui emplois^ etc. AI-
iaixs. ^

flaçine a dit :

QuetU était en secret ma bonté et mes chag^rint ?

ce qui est plus doux , mais moins régulier , que ^'il eût dit r

- Quels étaient an secret ma bonté et mes diagrins ?

Plus amoeaLé* Deux plus corrélatifs ne peuvent souffrir de
conjonction. _

Ainsi , il faut dire : Plus an Ui Racine . phs on l'admire. Moins
on étudie, plus on' est ignorant; >/iii on est sobre, mieux on.
se portt;.

*

.*v ^) .

On parlerait incorrectement si l'on disait, et plus on l'ad-
jnire \ et plus on est ignorant; et mieux on se porte.

Remarquons que ^acun de ces exemples renferme deux pro-
positions simples : -On Ut Hacine , on /Wm/r<>, Icu^fuirlles, prises
séparément , n'o«t point de rdpport ensembli. Pour les unir et
n'en faire qa'uuc phrase» je n'ai qu'à dire : .O/i /<? Hacine «n
on l'admire.

' Mais si je veux faire entendre que l'une est à l'antre ce que
la cause est à l'eflet, ou l'antécédent au consé<(ffent , alorii il iie

s'agit plus delei uuiriil faut marquer l%p*pport qu'elles ont
ensemme. -^z - «

Or, c'est à'quoi nous sérient ces adve^es comparatifii dont
un est toiljours nécessaire à la tète de cbaaue proposition

,

sans pouvoir céder sa place» ni souffrir uii autre mol devant
lui. \ \

Racine s'est donc permis une incorrection, Ion ^i il a dit

dans les Plaideurs :
'

•

'

'
" Plusje vous envisage

,

Et moins je reconnais , monsieur , votrà visage.

Il y a cependant juii cas où la conjonction et doit précéder
l'adverbe comparatif; c'est lorsqu'au lieu d'une seule |ffoposi-

tion simple, plusieuri sont réunies pour former ou l'antécédent
ou le conséquent. Aâcine en fournit l'exemple suivant , qui
mettra cette observation dans tout son jour >

Plus j'ai chercha » .madame , et plus je cherche cncor '

Ku quelles mains je dois couhcr ce trésor;

Plus je \ois que César . etc. ^

Ici la conjonction porte, non sur la dernière proposition
cm» est corrélative , mais sur les deux premières qui sont co*
phlAtivey.

*
*

Quant à l'autre phrase , il fallait '..Plus je vous envisage , moins
je vous reconnais , etc. ; ou , si l'on mettait une conjonction entre
ces deux membres , il eu fallait ime troisième , comme si l'on

avait dit: Plus je vous0envisaffe,etmoinsje vous teeannats, plus
je soupçonne que vous êtes un fourbe. u'Olivxt. ^

Plcs , Davavtaok. Davantage «(comme terme de auanlité , ne^
peut être suivi d'un complément. Cb^ne comparatif, il ne peut
être le premier terme de la compa^imon i c'jrst plm qu'on em-
ploie dana lès diuix cas. On ne dirait paa ;

Souvent il y a davantage d'esprit à se taire qu'à parler. Dites,

plus d'esprit. Un avare a' beau être embarrassé de ses richesses,

il en désire encore plus. Dites , davantage ou plus, qu'il n'en a.

Nous ru avons assez , nous tien voulons pas plus. Dites , da-

vantage. GAsaiax.

Plds, Mixf;x. Quand tm veut élever un adjàctif ou un ad-
verbe au degré comparatif ou superlatif , et qu'on balancé mitre
plus et mieux, sans trop savoir leuuol doi| être uréféré , il faut

Considérer quelle est la nature di/qualificatir Si la qualité
qu'il ey prime est susceptible de plus grande quantité, d'am-
pliation , si l'on peut s'exprimer ainsi , alors on doit em|»loyer
plus: mais si elle n'est point susi^epiible de cette aorte d'am-
pliation , mais seulement de jierfection , qu'elle ne soit paa^de
nature à admettre du' plus ou^u moins , mais du bien ou du
mal i enfin, q 1141^ la cmuparaison toliibe sur la manière de ce que
ca qualificatif exprime , et non pas sur la quantité , alors il faut
sa servir de /ii/é'i«jr.

Ainii , on dit : Cet homme est mieux fait que son frère , parce
aua l'ac^eetif fait n'est susceptible que du bien ou du mal , que
1 on ne pc^ut pas étre'pkis ou moins fait. Au contraire, on dit

plus aimable, pareaqu il n'y a pas, à parler avec exactitude,
une bonne et mauvaise amabilité, mai» qu'il paut y avoir plus
d'amabiU^é dans un objet que dans un autre.

Lorsque le second ttirinede la camuaraiaon n'est paa «mprimé,
plus doit être immédiatement pré<:édé de l'articia , avao laquai il

forme alors une espèce de su|>erlatif.

D'anrès cette règle, d'Olivet Màltte cette expression de Racine
dans àajatet / -

Di^a sur mi vaisseau dans le port préparé

,

Chargeant de mou débria U* raùfuêsMui ekiraii,

^ia Jditaii uU fuite , aie. ^ /

Il fallait , dit-il , les plus ekères rglipies , oa l^s reltfuet Us plus
chères de mon débris.

^

Voltaîra excuse cependant m vara de Curwaiila iaoa Ui Hé-

39

Que le parti plas /a^è/e.oMaaa au plna fort

Il eat à croire, dit-il,'^n'oa reprocha à C^meilleune palila

faute de flammaira» pui|M|iM ça vm^tt l4«li.dlliu d'aulraa
éditions I ^/

'

/
Que le faible pavti abéitti «tt.^U» htt.

On doit , daM l'rxactitvda tertipdlaQae de la proaa , dire t

Que lepmni la piaa faible akéseee au plus forts asaéa si ces li-

iMriéa n« ^mÊi pat parmisaa aux puèlaa , et surtout tiM poète»'

f.

de génie , il ne faut point» dil'il* faire de vers. Uaciue a bien
dit;

^

Charger de mon débris les reliques plus chères

,

au lieu de reliques les plus chères.

Plos, Moins. A l'occasion Ae plus et moins, pris comme cou»'

paratifs , Ci tard demande s'il faut dire : ta bufaitle etuit jjIu^ d\t
demi pendue, et non pas, était plus qu 'à demi perdue ? Il remarqua
que , partout 00 il y a comuara'ison d'égalité entre deux ohjrU, '

la sficond est uni au reste de la phrase par la coi^ooc(4p«i que,

U est aussi grand dans la paix que dans In guerre. Il a autant da
modesti&que de mérite.

Si la comparaison est portée au superlatif, le sacood terfne A
quand il y en a un d'ex)>rimé, est lié à lu phruM* par la prép<>-

sition sU : f^ous vojet le plus uuoletil et le moins bia*e des sjtadas-

sins

Dans ces exemples, ce grammaine^i d'rcidu qu'il faut dire :

La bataille était plus d'à demi petdue, et non pa» iftun plus qu'à
demi pereUse. FoaTawAi.

Plutôt qvk. On a remaïqué'qut ce plutôt amvnè •!< rcskaire-

ment.Jr^ quRud son régime çst près de lui , comme : l'iuiitr^'^ue

de mourir, plutôt que^e faire cette lâcheté; vous dc^ez traïudie m '

justice , plutôt que d'espérer en sa niiséricorde. Tallimamt.

Point ne Se dit jamais qu'avec la particule négative , ou ex-
primée , ou Mdùs-entendue ; et de plus il y a cette difféience

entre point et pux , quaut à l'usage, qu'eu répondant ù une in-

teirro^'ution , point se peut mettre tout seul ', au lieu que pas ne
s'y iMt't janiaii». En voulet' vous ? poiai; êtes^vous fâche i* pu» du .

tout.

Quant à la signification , il y à encore de la diflférence' entre
poiiH v\ pus. Ainsi, lorM|[u'on dit : PÏ'uvei-vous p9is vu un tel ?

N'ateZ'i'ous [}&$ pris ma montre i* l'interrogation n'e9t qu'une'
question simple. Kt lorsqu'.on dit : N'avei-vous point mi un tel ^

/V'avez'vous point pris ma montre ? on marque par là qu'on croit

que celui qu'on interroge a vh celui dont on parle , et qu'il a.

pris la montre qu^'ou lui demande.
' Pourquoi. . .

Qu'il est iHus à propos qu'il vous cèle pourquoi.

Voltaire ,. d l'occasion de ce vers de 'Corneille dans Pol/euete,

fait la remarque suivante:

Ce yht^ovi cette ligne tieut trop du boun;fo.îs. (l'eut une ré-

gle tsvse* générale , qu'un vers hérutqae ne nuit jainvii fmir par
un adverbe , à moins que cet adverbe se ^'asse à peine remar*
quer couune adverbe. Je ne le \rvTa\ plus ; 'jvi'\\n l'uinierai ja-

mais. Pourfàpi pourrait être employé ^ la fin d'un vVr» , quand
le sens est suspendu.

Et romment , et ^pourquoi

Voulez-vous que je vive? . ^

Quand vons ne vivez pas pour moi, Quivault.

Mais alors ce nnfirquai lie la phrase. Voiu ne trouverez jamais
<dam^ 'e style noble : ,'l -m'a dit pourquoi ; je sais puw^fuoi . La
uuaoce du simple, et du familier est délicate , il faut ]a saillir.

PorxTAViv/'our/an/ sru contimenceinenl d'une phrase est de la

plus ««vieille daVe^ In poésie française, et de la bonne prose.

Il faut l'éviter, éi uieltKe à la place, toutefois ou eepeit^nnl

:

ou bien insérer yiou; /o/rTdans le. milieu du vert,, ou api *s les

mots de In phrase. <

Boileau.

Qui mit à t«mt blâmer son étude et sa gloire

,

A pourtant de ce roi .pi«.rlé comme l'histoire. CLSMaiiT.

Poovoia avec peui-étre , possibU C'^st une négligence d'eui-

ployer le yerhe pouvoir u\ec peut-j^tre, possible, impotubU Peut-

être avec- le secours Je ses amis pourra-l-il réussir. Dites : Peut-

éére réussira-t'il avec le secourt de ses amin. lîtst impossible l^u'on

puisse s'imaginer quelle douleur lui causa cette mort. Dites : On ne

/Hiut s'imaginer*quelie douleur lut causa cette mort.

PsSfuaiTioas. Elles n'ont aucune des proprit^tés qui con-'

viennent au nom. l'Ulrs sont de tout genre, de tout nombre.
KUes ne S4mt ni du masculin , ni du féminin. Klles n'ont ni sin-

gulier , ni pluriel • la seule attentidh qu'elles exigent . c'est la

^auière de les employer avec leurs régimes ; par rxeijprple , ca

serait ui«a faute d écrire, regarder eu travers 'tes vitras, ou st

travers des vitres ) il faut dire au traders des vitres . eu à travers

Im vitres.

On dit encore t // est hon du rayssume : et eriinMlantll faut

dire et écrire j T^us les juget furent éU méme^avts , hors U pfési-

dent.

N. D. La difft^renc«t de ces deux applu-iiiini* est senaibla alv

rationfMflIc : le pripmier hors »an|«» rexr4o»itm , l'abaeoca 1

ainai , on exclut , un s'absevite du rsvaume; le s«vi>nd marqu*
l'exception : on excepte un jiigr . l'un est synonymo da dêkar» ,

l'autre da hormss. as. \

Plusieurs de nos verbes emK à leur auila à aC un i«i»itif.

Ckjrchei à n«idra sentee. jttmeh à seauurir Us malkaureuM. Tm-
vai lions \ tsttu*tofWtf-

D'a«tr«a pg'tuawn éU. Je vous eatueUU de partir, lia pramu dm

travailler à ua^ eeeteage.

Il'awlna aaêm priawit d» am a, j«lMi^«a l'^roi^lè la 4a-

mmmàa. Tel* a«il 1

4 peéae trX'Om a^mmemmé èpUaa, fUL^iifami 9fia%af à asaueir»

it avait aoiM»a»cé é'évrtre sa Uéêea,

éépaéUa taurit de U vis^lk. de ee ^«è^e fui voulmif mtàUsmtr à
hséJiééterees extroeagumcae.

Avec lea varbaa r#aiaiaNaar« aaaf*

eeswtger, teseœe, a

pittaiawrt d« •• la

exhorter, forcer, ''effat

de» inrwirt «niand il t'afiid'

'-^f

M
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de ulu^ieurt voycUct. Ainiir^'on <l»ru : // comnienct </r sortir au

jarant. ."
.

TV. //. On irouvr h chaque vcibc, dans le D'Ctionnairt , le»

j)ré|>osiiioii9 qui dj>i\«iit 1»; suivre.
,

^

l.ii ré|)«uiioii dt'H |>réi)U!iitions n'est fe\écetsftir« Qux ntnnn

,

fiue «lîuud les (luIiMtuittirH ne soiit )>a» syuonyimm. lUeinple» ;

i*ar Ifi riijrs et iti arujkes de mes êutiemii. Huééji et ortifiies sont

iViioiivuieh ; l'e&t potaquui il ne fuiU i>uin|i répéter lu pn^po-

s\\Um i>nr ; uiaib li i au lieu d'artifices , il y avilit armes , \\ (mu-

drui.l dire : Pur tes ruses et par hf armes «le Mies êimemis, ïl ei» eîit

ainsi do pliiMieur» autres prépositions, comme pour, tnntre

,

M»rr,i«4r, fo'jt, et leurs seuibluhles.

La préposition peut ne uo» se répéter lorsque les non;s ,

haus élre synonymes» sont èquipoltenls . lUtur le bien rt l'hùn-

mur lie ses maîtres., Bien et honneur ne sont pas synonymes, mais

ils Koiit équipollents. \Ai<aiLA»:

ih} rient la répétition de» prénnsition» iiéce.ssaire devant des

sulistantifs équipollenls. Ainsi , il faut dirii • VouVie hien et pour

t'honneur de son maître, el non pas ,
pour i 'honneur et te bten» etc.

AcAUàMia.
Ilfaut remorquer q»"^-! »• »"n« pr<^position est suivie de 4du-

sieurs c(mi|i)<'i>.r<it» , elle doit su répéter à chucun d'eux. On
Ire dit pah ; J'ué iituui//e pour vous et moi , contre eiie et fui; je

vais a l.jon et .-évignon ; ludh , J'ai ttttvaiiié pour vous et pour

ft.ot , tttnfre eiie et eonlre iui : Je vais à Lyoïi et à virignon. Gi*

l'akMOKR. Ce .verbe veut ordinairement la préposition <t. f»i

/ lu/tif, le rltanvelier , comme chef de In justice , préside 4 toutes

lr.\ Ci)tfn>a^niti de. judttature.
'

t)n <lil quelqnrfoi» sans préposition *
présider une tompagnif.

Ct'lm fil pnsidait la eoiHpagnie , repondit : Je suis s^ou ancien,

' \v la hu>.u\vm'ï ta jours. , .

"

l*ui' 1 L« use.
,

• ' . *
.

Mais connais Fukhérie, et cesse de prétendre.
«''*

C.v\fihc jÀrfiendie exige abiioluinent un régime. Ce n'est point

i.n \erl>e neutre. Ain»! ,, lu pliru^te n'est point achevée.

On pourrait dire : ('essez d'aimer et de haïr, (|u'oi(nie ce soient

de» >«'rlM!K actifs, parce qu'en ce cas, cela veut dire : Ceuex

t, moiiuies sentiment» d'amuùr^et-dr haine. Mais on ne peut dire.

4 fiitc de'prétendre, de satisfaire, de concourir. VotTAisi. i

PiiiiKKiT simple ti prettrit composé. Ou ne |mmU indifTérem-

. ment en.ployer l'un pour l'autre, «t dire-, par eAQiiplr ,y'(ftfi,

\i(ifixv jai eu ; je fis, \ni\ir j'ai fait. - > I

iJuns ce \ers du Cid .-

/

Quand je lui fis l'affront, ftf. f

il aurait fallu (\irf : Je lui ai fait. Acad^mir.
<> .trraii p<>( lier contre la gangue, que de dire : Je rei^'us dv

1 argent ce uialin ; je rendis me» comptes telle yeinaiiie ; uarce

que ce matin , cett« semaine, fout partie du jo|ir et de la »e<

tiMone oit l'on est encore. On ferait égaieinenl/une faute si Tbn
«IjÎKait - IVous s\\iït% 'de grmidt événements^ns ce siècle, thm
«eMe année, dans ce mu^s , dam cettrliemaine , .^larce que le

•âècle, l'année, Ir mois et lu sffiiraiiMf dont ou
,
parle ne jant

pas hicoïc ét^oulés. 11 faudrait duéiAfous atons vu de grand»
f'%éncmenl8 . etc. • *? •

'

iNotre langue est si etuclf dolii la propriété des expression*!

qn't'lle m,) souffre aucune eM'eptioii en C(h:î. Mais on peut

indiitérèmment se servir du pusné défini , (|nand le temps dont

on parle est enliéreinei{it écoulé^ oiiiiii . <^n neut dire :
7

'9/

/r 77 ojLi j 'écrins hier i j'ai été ou je fus malade la semaine pas*

»>e.

DiqTIONNAUŒ Dl-S DIl'FIC.ULÏIvS
aveifl'estime et l'amour du peuple i woui mvei man mmonr et mou

estin^e. Le vers de Lamotte n'e»t nas français i et rien n'est

m'ul-étre plus rare que de. parler français dans notre poésie.

VoijTAISK.'1'

pNsrcxTE (ffott ou siJl'ft ). 11 faut mettre sous en la plupart
des phrahen; sous pntesie , SQus ombre" d'umitié , sous telle* ft

teflei coiidiiions, rU:. '

Oii u seulement rei|^ar^ué à cet égnrd , que , lorsqu'on y met
lin urtit le , on dit quelquefois tut , comme, sur un si léger pré-

texte, il usa bien lui dire ^ etc. Tai;lsmant.

TsiSK II», Pftiaa A. pu n'eiir|j)ine pruJt à qu'avrnt manger

,

dîner, trtuper, quand, p|ar le mot prier, on Veuf marquer niie

prière de dessein premtfdilé et de cérémonie. Je tuis prié à di*

net pour demain. Il m'a MJlipÀ^^***!*^*' I*****'
vindrr<li.

Dans les autres cas , pcfr ryg'\\ de. Je vous prie de h prettdrr

sous votre pnttectinn. Il m'a prié de taccompagner , on m'a prié

c!e la noce. AcirotMtc.

Pmomkmcr. C'erit mal parler que de dire i Allons promeur, il

eut tUté promener, Il fuut mettre le pronom possessif dans c<*i

i»orfes de phrases : Àllom nom promener «ux Tuilerie^; // est

mile se promener.

Il<csl vrai qu'on dit ; Je l'enverrm bien promener ; je l'ai «fi*

vpjé^f^mener : luitiê promener Mt neutre » passif daiit ce» façon»

Je parler. At A II» Ml K. ^^

Psong^fRiisoiiiiaL. Ce pronom •»! «baoluttant nécesiaire

U«n» certaine» phfaaes. f
'

Mon fils est eiMii digne que la princc»i«

Lui donne , gviN; »a/main , l'estime et U t^ndrint.

> * / LAISOTtl.

Voilà un »oléci»uM intolérable, ou plutôt un barb«/t»ma.

i.e donne poin^l'eatmie et la ttndre»»* couamo on ^'''f^
IfVinjour. Le pronom était absolument néoeaaairet !< Mp<ritr

Wtlplu» groa»ier» »«nt«mt eotte nicr»»it4. Jamala U b—

f

groa

lo Mue mal él«iré n'a dit à M Mâllriia* , mmaUê'm0é l'êsJime »

•ali votre eshme. La raiaon etf ^t an* tott« noa »enUment» noua

•PfHirtienh^nt. Vuua eseila» «m c<»Ièrr» et non pas la col^r i

mma iadifnation . et non pu» l'innifnation , à moto» oii'oo

•'«iltMlf rMHirgnation , U cvMrt du p^Wi*. Qm 4il i rmn

PitoNorrriATioii. Touteé le» r^|(les sur \$ prononciation, en

général, toutiis les tentatives fuites pour rexprimei' par des

ftig)ies, sont parfaitement inutiles i la nronoiiciatiuu ne peut

être sentie j|iie par l'oreille i il h'y a qu une m^re qui puisse à

cet égard servir do inaitre à »on enfant, f^o/. l' Avertissement.

jPsorai A , P«oi>»B lit. Propre , quand il aignifte convenable

à •; qui peut aervir à , etc. , régit à ou p4>ur. Utt homme propre

k |a g[uerre ou pour la guerre;. '
1

.

Quand le verbe qui doit »uivre propre a ^ne »ignification

passive, il faut 'meure «. ^

r'/iyruiV Miii'n'ej//Nii propre à conUre.
. ^

propre ( proprius , a , um ,' pecularis , e) , (][uand- il exprime
uiie qualité particulière et di^tinctive , prt)nd lu préposition </e

te pudeur est une vertu propre du sexe.

I

PukBT^ 1)1 LA LARoui. Soiigeon) h conserver dan|i « pu-
reté, lii belle langue q\ic l'on parlait J4111» le grand «iècle de
Louis XlV. ' .

)

Ne commence-t-on pa» i la corrompre? N'est-ce pas cor-

rompre unt langue, que de donner aux terme» einployé»

par le» bons auteur^ une itiguificution nouvelle? Qu'arrive-

f rai(,'il ,. si voua cliahgîex aiusti le #efi» de tous le» jnotsf On
ne voua enteudrnit m vous, ni les bciis écrivains^du grand
•iècle. ^ •

Chaque langue a des mot» déaagréablex que lealiom-

mes éloquent! savent placer heureuseineuiT et dont ils ornent
lu rusticité. C'est un gr&nd art c'c.Ht celui de no» bons au-

teurs. Il fuut doi|,c s'éi) tenir k l'usage qu'il» ont fuit de la

lungne reçue. »
" '

Quelques auteurs qui ont parlé allobrogt en français , ont dit

éingier, au lieu du louer ou /uire un éloge ; j>ar contre , nu lieu

d'au contraire; éduquer, pour élever , donnci* de l'éducation
;'

égaliser les fortunes , pour égaler.

Si l'on continue, lu langue française, si poiie, redeviendra
barbare. Notre théâtre Test déju par de» imitations abomina-
bles ; notre langue le sera de même. Les tdlécisineit , les liar-

burisines, 1« style boursouflé, guindé, inintelligible, ont
inondé la scène depui» Racine , oui »embluil,le3- avoir bannis
pour jamais nar la pureté de su uiclion , toujours élégante.

La prose ikcst pu» inoin» tombée. On voit dan» de» livre»

sérieux et fuit\ pour instruire , une affectation qiA indigne tout

lecteur sensé,
j

^ *

Ïa: défaut <^)traireà raffectatioo Ml le style négligé, làcbe

et rampant , l'emploi. frè<|ueut des èxpres^dulu populaires et

jirover.b^ttles..

Il s'est glissé dauM la langue un autre vice , c'est d'employer
des expressions poétiques dan» ce qui doit être écrit du style

le dIu» simple. Voûtai ai.

Que oe difnit-il p#s aujourd'hui | i'il voyait le» llvrcp nou-
veaux , bériasés de termes impropres , de locutions barbare^
qui , d^fuuis quinxe ou'vhigt années, infectent noire langue!

Klle les doit nrincipalemeiit ubx parleurs, aux écrivussiprs

nombreux que la révolntii|n a fuit eclore, et qui, de tous les

points de la France, nous ont apporté ces expresnioiis et ces

(d^ses provinciales qui déparent aujourd'hui la langue den
Ucine , de^ llufTon , et ch(K|uent é^alemeni l'oréiile , la gram
maire et le bon sens.

Le mal ne |»eut quVinpirer pur l'introduction presquo in-

évitable den locutions allemandeN,piéinontai.Hes, italiennes, etc.

i.'vni ainsi'que les cimtiuéte.% des Hoinains |>erdirciit U langue
lutine, pur le mélange c(e.<t langues burBureji.

Il n'est qu'un heul moyen d'éviter ces locutions Lii^bure»,
c'est de lire et relire les bons écrivains du siècle de Lftiiis XlV,
et ceux du deruier siècle, i||squett y compris Thomas, La
<' |K* , PalÏMot et ll«^riiardin^e âia i ni-Pierre , ^ui lui-même
n 4 nus l'oiijouis exempt de néologihine et d'une profusion
d'epiihèles qui donnent a son style uun teinte de eharlato-

niftiné , pour piirler en néolugur. Il n'eit également qu'un
moyen d empêcher qu'on n'achève d'oublier le frunçuis , c'est

de remettre Min» ce«se 'sous les yaua les règlea de la gram-
maire.

£j[empl«na grwcm
Noctumà versate manu , vePimie diumé

N'oublions pus que , si les mfvurs forment la langue , la Un-
ique à son tour caractérise le» nurrir» témoin et mot nonveau,
démoraliser, f'o). NiioLOoia.

/'

On met hitque pimr »lgnifier deuu les- accmsions ^ù, pour peu
W/tf#, an moment <>/(r. ixirMiu'un e»t aftaea heureux |>our entrevoir
une lueur de vérité , la droiture du cciur .doit »uppléfr k ce
qui manque k l'évidence do la lumière.

Qui. Dan» lea phrases oii la conjonction que et la prépogition
if<ir sont »uivie« d un inftnitif , on ne »ait souTOnt »i^on doit in
mettre trente» let deux •n»emble , ou ai on ne doit en mvupc
qu'une , et laquelle.

Pour lever la difficulté, il fuut examiner, 1* ai dans la

|>hra»e il y a un »en» de coiiiparoiami ou de re»triclion ; aJor%

a préposition de a be»oin d'être accompagnée de quei elle u,.

peut a'en pa»»er que dans le ca«. où «celle-ci aervirait coiii|tu>

•ub»éqiicntei a* quand lo conjonction 744# eat com|>arative
, il

faut voir »1 elle elt précédée de la prépo»ition de, parce qu'a-

lors elle l'exige au»»l aprèt. Exemple 1 <

// A *èst rien de si beau que de mourie pùur sa patrie.

Si elle n'eat point précéiiée de la préposition de, il faut Vdir

si ta première de» cho»e» comparée» est énoncée par un infini

tif, parce qu'alors un peut aoinettre ou rejeter lu préposition

Exemple 1

J'mimeruit mieux périr quiy vous voir, ou que de vous voir «mit

les krtu d'un outre. .7 ,

Si la' uremUré de» cho»i*« comparées nVat pa» énoncée par

un infinitif, alor» il faut admettre I» prépoaition. Exemple ;

Ri^en de si beau que de muùriser ses passions.

3^ Quand la conionction que e»t restrictive , il ne se tnmvf
eiitie elle et la préposition aucun rapport qui exige.qu'fltts

soient en»emble) alors il faut consulter le régime du verh^* ou

rinfluénre des autres mots |Mmr savoir,s'il faut.mcttrec/e avant

l'infinitif , ou ne le pas mettre. Exemple.!
Une fait que jouer. Il ne songe qu'^ s* divertir.

Il ne se èoueie que d augmenter son/fjfn;enu.

l\ est ojsé de recojinaitro ^ans fes exemple» \e réglnic un
verbe». KovravAi. /

•Qui, en régime cumuosé, »'einp1oie aaiià les phrases oîi il n'a

aucun rapport k ce qui pré>cède. C'est ainsi que l'orgueil ittuui

les anges. '

, >v
Ucspréaiu êtBOtihours ont fuit des («ites en disant;

C'est à vous , mon esprit , â qui je veux parler.

C'est n vous h qui // appariie((tde rég(ercAS sortes d'offaiti-

Il faiblit I C'est à vous que n\vtix parler. C'est, à vous «in /

appartient de régler ces sortes d'affaires.

Dans ces ver» de Crébillon :

pi '/

Q
Qv^ve* On ne peut employer fnnwîif pour ,11

|ira%ant l'un ou l'autre de» conditionnels

Mulgré les pleurs amers doi^} j'urrose ces lieux ,

Ce n'est que du tyran dont je me plains aux Dieux

ce dernier dont est ime faute } il fallait :

Ce n'est que du tyran car je me plains .aux Dieui^.

6n dira bien : Ce n'est que du t/mn dont je me pluius ,
i\\\r ^e

veux tirer vengeance i i^arce qu'alors dnnt,t>êl relatif à t/iun.

^
,

l^.tttitce dans mon 5me
Ou devait s'allumer une coupable flaiumf ?

.

' "

-t)ites i Était-ce dans mon ame que detmit ^s'allu.ner , etc. h..v«

cette phrase que avec être îotuvo un gallicisme. Wiiui.T

Qna , précédant un pronom personnel , occasion* souM-m

de l'obscurité , une diHible entente • Je ne l'admire pas autniti 7
••

vous f Kst-ce autaij que vous l'admirer, ou bien autant que je luu»

admire? Il fuut texininer la phrase.

>f

». «isffsé fue

,

?umnd elle vmuirmit elle èensil heureuse Dites, W.#//# voulait,

usiné il me pssrht 'é ^« répondroi. Dite», s'il wtê psarU

Osaviia.

Qtfssn/\.oas4ti, a'MipUéont souvent l'un pour l'autre)

c'est une faute t on met quand pour tifmier dmns le temps que

,

en suppasont que , ilms quelque temps, m ' '

Qu'on e»t malheureux fueW Ml tti tm-^sra du rttit ém
homuital

ÇNmhm^ I« mfllMilr lit lirait heu
Qu'à oMttre un s^ à U raison,

Toi^our» aertit-ft à jnfte enoM ^

Qu'on \% «lit bon à «pMique chM*. Là FnntAivB.

Çuané Dieu fv pU» d'tflttê MMOrft' V-il ••• fVà^wki f .

QusL et QeaLLB, pour fmW^u<*. C'est une faute fainiiitK' 4

toute» les provinct'H qui sont au-delà de la L«»ire , de dir<- .
p<ir

exemple : (^uel mérite que l'on oit, il faut être heureux.; uulnu

de dire 1 (Quelque mente que l'on oit; et c'est une inerveillt*

.

?|uand ceux t|ui parlent ainsi s'en cori igeni , yut/yue aéjour «/h '</<

assent à Pari» o«r à la cour. VAuaBLss.

QriLQiti que, signifie à peu près la même chosi^ qui*

quoique. Quand il Y a un »ub»tfntif cuitn quelque et que , on rtnt

quelques , »i le »ub»lantif est tu pluriel. Quelques riehesjr» y'
vous a/et.

Quand i' n'y a qu'un adjectif entre quelque et oue, aii< «(l'O

joint à dea pluriels, il ne prend point dé s. Quelque hufnli. ,

quelque étiolréi que nous to/ons , etc.

Ainsi il V a furute dans celte phra«.jKToMi les peuple» df^ '•

terre, quelques différents qu'ils soient , etc.

Quand on véufptacer le substantif après le ^ue et le yrrix'

.

il (eut se servir de miel oue, quelle que ( en deux mots%) . n<"

désigne la oualité. Quelle que soit ve/rt nmismnto, quelles «|i"

soient vs eufmiles.
Ainsi au lieu d'écrire : Quelque soit 1m pssissêHee d'un utonêt

que t éerlvei : Quelle que soll Ai puissmnce , etc. ^

Ne confondez pas tel, telle que , avec quelque que on ^c'j

que. On craint de te voir tel qu'on Mt, pmrce qu'on m'est po* i<l

qu'on devrait être. Fttfcnia».

fl 'imites pas l'auteur qui a dit 1 Vm litre, tel qu'il soit, n'en

rion. n Dallait d\H.timelqm'il soli.

Au l|pu de dir« t A tel dêmrd é'htsmeur qoo vous Pél**ifi .
</

no sera point eontomt, dllea 1 é quelque degré, etc. Wsilly.

QoBLoi't oiprime une quantité, cm réelle, ou morale I'"*'

malo fM#/fiie arffMt, j'ai fNe/fii# crédit, j« 4leiis de quel^^**

bons militairaai ait* .-^

l«|ia m foffùft , quelqmo aat un prénom simple , miêooiùio oo

féminin , qui se 4Mina et qui se joint à nn e«gectif ou à aT

tIf , à u
Il ne chaiife

Ijoini soit su
I dUlfwanl i fiolpm M

•«h%tantif , à un sénfulier ou à un pluriel. ..

de nature , qu4l^ue le auUUnUf auqoH n
poê de uai

est joini soit suArl du §ué relatif, pourvu qu'il f soit iu»i»é^

è que fuua ayat aaquiaaa 1 éê f*'*^

^ .«-»•'
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I 0u , pau- p^n
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la préponitinii

•i^oii (U)K In
ioit en luuiipc

I* ti dan» la

triclloii i ajor»

p quêi t*llti ii«

rvirait comnir

om|>«rutive , kl

ê, pttrcf(|u'u-

çtrfe.

Hct il faut voir

par un infini-

lu prépoftiiiuti.

) voui voir entit

II ^nonci'x^ par

Il n« •«. tniuvf

e%igu,qu't'll«'k

iifi du vnibi' ou

Illettré (/e avant

I |e régime ()<s

)brascioii il n'a

j ('oiyutil jieii»t

i (U»aut;

irler.

-ttt d'offfti'i'

'est. â vous ipi it

lieux »

kux Dieux

IX DieuV.

uliî à tjiun.

r. ^\ 4111.1

rroiiio^H* fci»»>«i'i

irr p«s ouiniil '/
•'

faute famili»*»»'/

H' , de dir<' . }>•''

hrurtusi uu Ihu

i uii« iMi»rv«'ilU'

.

/Yi4«0éjuur V"
'^'

.ê rtftt#, on «trit

9M## rithear* y*

et #w#. a«"''|"«

Quelque huhiU. .

ht ftupln </«^« '

.yii# et le v<'f'>«" •

Imis iiio1i«)t M'

ieiif#, qurlW» q»^

\..,.quf ou .;•'[

elqu'ilioil.
«'''*

, o« «ortie 'ï"^

4Uat de ^-Wf«''

nple.maaettï'»*»;^

•4jecUr o«» * "^

ibetaniif «'1»»*' ''

a'il y ioit itf»»»*

aequb^ildir''^

Mts coatréei que noui revrnlon» ;. &< fu^i^ues beautés que voua

•(treatiei votre honnnayet là il et t pronom.

l^ais aiiu fa lieu d'un aubatMitif, c eat un adjectif qui iépare

Butiqu* du qut auoviol il correspond, alori tjue/^juk diMrteiit ad-

vt-rbe, et ne prend plut le « au pluriel: qUê/quê grandes que

•oient set poaaeaiiona ) fiM/ynt bardies que soient ses opinions.

Justes» ne craignes pas le vain pouvoir des bommes.
Quêiquê élevés qu'ils soient , ils sont ce que nous lominei^

HoussiAO.

Pomr grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes.
<! CoaaiiLLi.

•Dans ce vers on emploie pour à la place de quêi^Uê adverbe

qui no p<^ut prendre un #.

Ouei qut forme deux mots . ddnt le premier se décline lors-

(|n'il signiAe i tels que^ de telle nature que, etc. Çuth qus soient

>(ts secrets, je dois les respecter. Ou#//f ï^m* soit votre pu!»-

sunre , disait llaciue à Louis XIV, tUe a^ait encore besoin du
iccourt de votre bonté. QualUt yu 'aient été vos erreurs, votre

icpcntir tes efface

j/iuliectif pronominal quelqut se prend quelquefois pour «n-

vinm; alors il est adverbe * ih étaieiu à quelque (/v/i ctnts pas .de

nous.
^

Qi'Ki.Qiii sagesse dont on se vante, est une faute : il fullai(

i\in',de quelque sagesse .qu'on se vante. On ne dit pas que/que

iMt sonne à qui Ton parle ', il faut dire ; à quétque personne que
\'{\\\ parle.

(^hie est si nécessaire à la suite de quêtqua 'prèeédé d'une par-

ticule, qu'il n'est pas perinia de dire t ,f9i quelque endroit ou

l'un vivei la syntaxe veut, en quelque/^tïàto\i que l'on vive.

Quf kfiLATif, sujets ne saurait être séparé du sùbstnntif nu-

.{ui'l il se rapporte. Ainsi n'iinitei pas cet exciu|{le^e Racine :

IMiénix même en répond, qui l'a- conduit exprôs
Dans un fort éloigné du temple et du palais.

Iloileau a^it aussi i

J Kt d'un bras , à ces mots, mi peut tout ébranler. '

Lui-même en se courbant s apprête à le rtjailcr.

I\uiine, au lieu de qui» p<i.uvait mettre et. Bôileon pouvait
«lire .

A ces mots , d'une main qui peut tout ébranler,

Lui-même , etc.

ivliiliAre dit de ^'avare : Donner est un mot pour qui «/ n tant

l'iétcnioiLt au'i/ ne dtt jamais. Je vous donuft , mais jt vous prt'te

Ir fhtnjour. Il ÇauI pour lequel.

\r 7u/ relatif ne se ropporte pas bien h des verbe». /.<•! (iau-
Ion \e disent desrendus de Pluttm, qui est une tradition des Druidn.
li'Ani.AHcniihr. V.t qui ne vaut rien ici. iVxXvê \ Suiumt une
luJttion des Druides t les Gauloi» se disrnt dtsiendus de Plutun.
\N * I i, I r

.

Un (lit, selon Restaut : I<a pluralité ,des dieux eut une elioAe

•jii'oii ne peut s'iiiwiKiner qui ail été adoptée par deit boinnieM
<!• lion »ent|. Mail cette fa^oii de iiarler eut peu uhilée ; elle

^•mille d'aillimrs tout-à-fail irréguliêre \ eitUn , ell«^ a un uir de
KMM- qui ehfK|tie l'oreille} il vaudrait; mieux dire : qu'vn ne
j»* lit «'imaginer avoir été adoptée par, etc.

Avertissons néanmoins que cette construction eut eniplo)ée
]>-*i biin.des auteurs ;

'îtfnrune douce erreur que je préleinU i|ui eeiine.

' D'où vient done cet einiui qu'on voit qui von» dévore?

Pi son».

Il aurait mieux valu dire : Mais ilfaut, ou mais je vrui qu'elle

tr if. KoRTSMAI.
On ne dirait pas s Je vous envoie une chienne par ma «er-

viifte, qui a les oreilles coupées. Par ma srr%anle-i\'vM\ pas eoni-
pliment de chienne. Dites i Je vous envoie, par ma servante,
•"»' thtenne qui, etc.

<)n trouve rarement dans le» bons auteur» U qui relatif pré-
tl^\** d'une des cnnjoiictid^s à»de , pour, avec, etc. , lorM|u'M se

r**pporte à des choses inanimée». On dit alors lequel, laquelle,

l'upitit , lesquellett au Heu de qui. o
pont, se met pour de qui, duquel , de laquelle , desquels, avec

rapport ai|x choses comme aux personnes. U»aaiis.

Q<'i. La plupart des %riv8ins commettent une faute en sé-

parant le qui du substantif auquel il apportient 11 »ii résulte
«ici phrases burlesques , ou tout au moins embrouillées. Par
e&ein|4e i // ejtifeail une préférence dans le commandement qui
nkitait au priute. Bst-c« la préférence ou le coiiiinandrinen! qui
nuit } Dites i U 9Mife%ii dsuu h eammandement une préférence qui
futiiail, «te

•

QeicoufttrB «et an prénom substantif qui ne se dit qi4'an
•iiif ulivr \ il est masculin quilhd il signiAe , celui ou ceuM i/ui ;

tt réminin quand il signiAe , celle ou rellei qmé, Quiconque de
«•ua

, mes amie , bravera le danger, sera eeu^ert de gloire \ ^i-
*^**que de voua , Mea Allet , oeere bropcher, sera pustie.

Après quêcmaque, on ne peut mettre // au dernier' uiembre de
Is phrase, mais l'asage autorise y#, en tournaut quieoaqua ^v,r
^iui ^1 i n serait ridieule de dire , quiconque ou celui qui 14e
jésubêira, // aora punit il faut nécesaai renient dire 1 quérampie
•• voua sera aaaea luirdi iMvr inédire de moi , je l'en ferai re
?«nUr. Csmaàna. I

Qui»siK)«o. n y a dena la langme françaiae «ne fo«1e de i^nts
^1 Dc diffèrtnt entre enx que p*r «ne ronsoefhe de plus ou de
•''Inss même par vne jenle lettre 1 eela donne lieu à des «m
/^t*e lisibles dans laj toucl^^ de peraonnee même instri

DE LA LANGUE FRANÇAISE.
meis OUI ne connaistont pas ies étymologies grecques ou la-

tines. Tous les mots qui donnent lieu aux quiproquo sont rap-

prochés les uus des autres au Dictionnaire des Pantnjmes.

Quok ne peut se rapporter qu'aux choses.
On se aeit rarement dexe proiî^n avec le rapport h une

chose bien déterminéet

8ont-ce U let ciseaux avec çiioi l'on tond les brebis? .Sont-ce

là les ciseaux eeec lesquels ? (v s mas.
QuoiQUB. 11 ne (uut pas confondre ^mo/^ii* eoniJonction',

ovec quoi que pronom i exemple i Quoique vous l'iyé': oIT'PW'é,

il vous oime Je n'écouterai pas vos raiftons, quoi que vous
pttissies dire. Quoique conjonction s'écrit en un seul iiiot { quoi
ue (quelque chose que) pronom doit s'écrire tn deux mots.
ONTRlf4l.î

R,

RAiLiasiB (xNTRwnsK KAiLLSKiR ouhk). Euteiuire raillerie,

c'est prendre bien ce qu'on nous^lit. c'e»t ne s'en point f.Acber i

c'est non-seulement savoir souffrir le» ruillerics , mais aussi
les détourner l^svc. adresse et les repousser avec esprit.

Entendre la raillerie, c'est entendre l'ait de railler: eonuue
entendre la poésie, c'est entendre l'art et lu génie des vers.

£NCVCLOI>iplX. ^^

nAisoMMB», RKbONNKR' Oo iic doit pBS confoiidrc oes deux
verbes. Raisonner,' c'est discourir, se servir de sa .raison. //

rtiisontie sur de faux principes.'^

il "'sonner, c'eût retentir, renvoyer le son.

Cette voUte résonne bien. 1 "^

Fuitcf la mémo obi»ervntion pour raisonnement , faenlté où
action do raisonner; et résonnemcnf, retentisHcinent , iton reii,-

voyé. >VAiti.v. r~ •

RsniMi ifu vKSBa U importe de bien connaître le régu"** <^"

verbe, surtout de^icn di»tiirguer, lor»que deux verbe» qui
agissent sur le même objet ont des régimes dirrérent.H, pour
ne pus faire do fautes en écrivant: c'en serait une gri^uide de
Hire I II 41 entendu et profité du sermon , parce «fu'on nediti)a.i,

il a entendu du sermon i il faut dire : Il a ente^ndu le sc-nnm et

en a protjté. De même on ne pourrait ua» dire : Les boinmeh
sont toujours soumis et d«''pen<lants de Dieu . parce qne soumiy
ne régit pas de Dteh, mois m Dieu. Ainsi il faudrait dire i Le»
hommes sont toujours soumis à Dieu et en dépendent. On écri-

rait encore mal %.n disant : 1^ maréchal d'iloaiuineourt uttapia

et se rendit maître d'yéngrrs i [turi:Ci\ii'iHi ne dit pas. atta<ivef:

d'une place. Ainsi il faut éirlre ,- attaqua ^-é^gert et s'en rendu

/nai'/re. Knfln, il faut donner oux verbes couiiiie aux prépo)iitimu

leurs véritables régiiiM^s. lUiicsoucaa.

M. B. \oyei le régime c)u chaque verbe dans le Dictiminuiie.

RsrAMBSK, VsRssR. Héfuindi'e se dit d'aine liqueur qu'on lai»|»e

tomber sans le vouloir. Ainsi , on dit ù un hoiiime qui p(»rte un
vase plein de quelque liqueur : Prenei garde de ne pas répandre,

et mm pas de verser.

k^ener se dit d'iine li(|ueur qu'on met \ dessein dans un
vase. On n versé du vin dans votre verre, il faut le boire,. On n

répandu du iin dnm votre verre , etc. ,' ne vaudrait rien.

Néanmoins on dit égoleuient e^rferou répiindve It lang i verser

ou fépundi-e des larmes, Waiii.v.

R^ri-MTiOfrs vKiRivSRi. Tous les mots répétés dans i^ne

idiruse , sous différents rapports, y jettent' de l'obscurité , mi
lien iU font une 'cacophonie désagréable h l'oreille, et c'est

ce qu'il faut éditer.

Vous ne seriez pas sans poin , tans la paresse qui vous lient

toujours sans travailler. Cacf*phonie

.

Pour éviter ce» répétition» on pourrait dire t

^'»Ui ne serin pa.t si

trat'aillei. Uasmibr.

lion» on p«i<

puni , il ta
I
uiresse ne vous empêchait de

RkSkisss, pri» figii/ément, signifie désirer avec ardeur, fous
nereipir*'i que les plauirs , vous ne respirer que la guerre. Mais,
ce qui parait une bisorrv'rie dans noire langue, il ne se dit

guère qu'avec la lu^gative . car on ne dirait pas , \k beaucoup
prés, aufsi correttement > ^'ous respirez les plaisirs, vaut rvpire»

la guerre.

Peut-être cela vient -jl de ce que respirer, employé sans né-

gative, a communément un autre sens. Tout respire tpi la piete,

signiAe, non pa» que tout désire ici la piété , mais que tout donne

iei des exarques de piété. i)*Oi.ivar.

Risaaif siBs. On eonnait ce joli madrigal de /lUFcine :

Quand je revis ce que j'ai tant aimé

,

1*ett s'en fallut que i^on feu rallumé

IVe fit l'amour en mon aine renaitre.

Kt que mon cmur, autrefois son Oiptif

.

Ne ressemhlét l'esolave fugitif

Se ressentir ne se prend qu'en mauvaise pnrt. Je m^ ressenti i.i

de l'injure que vous m'atei faite. On dit au»bi ; // m'a Joué un
mautnis tour, mai* il s'en ressentira, pour, // en ter^ puni. On ne
dirait pas bien : Je me ressens du plaisir qu'il m'a fut t i je m'en
ressentirai long-tvmps. AcaoImii. DouNoess.

RaSTBR. 7^df. Dkmiuxrs.

RiBN , sans négation . sipilAe quelque chose; m l.itin « qun-
quam. hie^i flatte- 1 il si délicieusement l'esprit et l'oirille qu'un
discours sagement pensé et noblement exprimé? i»'Oi.ivst.

RiBw MoiBS. CettèexprcHAion a qurUiuefois deux acceptions
opposées: Avec le verbe tfVr*e, ellç signilie point du tout. Il n'est

ri<tn moins que sage, veO^dire, il n'est point du tout sage. Bile

a le même sens avec // n'/ a., il n'/ uiaii, s'\c. ; ttnnine, il n'/

u, U n'y «**</! rien de inoins vrar7ii' cette nom r Ile ; c'est-à-dire,

cette Douvelle n'ost , n'était nullement vroie.

. Avec leak.out^rs v^'^rbes le sens sera êquiv(H|ue . h'îI n'eut dé-

terminé par les mots qui précédent, l^xemple : I ans le croyez

votre concurrent, il a d'autres vues , il ne désire ri^irinoinj! , il ne

se propose rien moins que'de vous supplanter, il n'uspirf a rien

moins qu'*i vqu's supplanter ; c'v&t'i^atrn , im*\\ n'e&l \u\h votre

concurrent , qu'il ne veut pas vt)us supplanter.

fOMi ne le regarda pan comme votre ionrurrenî, ce/endunl ii ne

désire rierî moins, il ne se propose rien inoinii que de vous sup-,

planter,' c'ext-ik-dire , qu'il est votre concurrent. A» ad.

Oointne il y. a dos phrases où ce qui précède ne déteruiint*

pas le sens, on pourrait Mer l'équivoque en plumant de entre

rien vX inoint. Par exemple . on dirait i // n'aspire a rien de

moins qu'à vous supplanter. Il ne souhaite rieu <le nio'tixMjûedr

vous iu/Y>Ai/i/er;.p(mr, il aspire réellement à vous supplanter.

Waillï.

Satisvaisk. (> mot est suivi delà, prépothion à, quand il

signiAe faire ce qu'on doit à i'égard de quelque chose.^ // /au/

satisfaire à son dey-oir. •

{.Satisfaire a un régime simple, quand il- f^gnifie contenter.

Tous les biens du mande ne sont ptrs capitules de tiati!!»4'aire le çu-ur

humain.

.-On dit auftsi , satisfaire wj créanciers , leur payer ee <|jui leur

est âd: Satisfaire un. homme qu'on a offi-nse , lui faire réparation.

Une chose satisfait l'esprit , le» sens , le go(it , lu vue, l'oreille;

c'e»t«ii-dîre.. plait i^ l'esprit . au« sens , etc. Sulnlaire l'uiteute

de quelqu'un » c'est<^re^npVir l'attente de qurl(|ii'uii. Waim^.
8Ae»AiT(oii NK),Ofr n s rRir. On ne snuiuit , parait pluK

propre pour marquer l'impuisHanee oîi l'on e^i d<- r.me une
chose. On ne peuj , semble inar(|uer pltiM pré* istnit'ut «1 iw^v

plus d'énergie rimpossiliilité i\v la elioMe en elle ni<me.
Ce qu'on ne saurait faire est trop diTfieile , ce (|u'<u4 ne peul

pas faire est impossible. Girard

\Sm, après plusieurs pe/iionneN nominéeR, peut faire éqni

V(M|ue, si l'on n'aj<»ute ces mot», rvnpimpièmrnt , mutuellenn'nt

,

l'un l'aiitre, en ca» quejl'aetion »oil reiipr<N|u«*.et l'un et l'autrt.

ou euX'méif\es , elles • mémct , si ell^'-ue l'est pas.

r.es deus femmes se Iropipent. Dite»» , muluellnneut , mtjt'unc

l'autre, si l'une tromiie l'autre. Dit,es,j« trompent l'une et

l'Uutre, ou elleS'iHlfmîit>C*i choc^nie te trompe elleinème.

(• A s >f 1 R R

.

«S4UBA1 RR. T'est In mot |»luff^nouveau qu'heureux i\\\v i/^«-/;i/

fer au lieu «le détigmrr. On signale des qualité» ; un dl•^i^h4' «ii-s

objets. On ne hignallk pos même un homme , quoi(|iron en dount

le signalement. Ain»m'auteur(Rtvaro|)désapprotivera lui iiinnn

cette façon de parley\: '/'"«i ces mots , ù plusieun iiirry>//i>'/,. ,
or-

ront exactement sigfiann dans le Dictionnaire. C.lsmkni

.Smai'MRR et Pi.eR\|ii . On met le singulier, in.tlf;ri' tfi plu

riéls qui précè<leiit , (|uand. il y a une expresimiii 4|ni rrunit eu

nue le» pluriel», comme ce, chacun, personne, nul , f^ul . iten, etc

Perjidie*, noirceurs ; rapines, bnganaa(nes, ce n'ent la i/n nue Joi'**t

esquisse de ce qui se passa en t'ruiwe sous le maikcnnui t hurles l'i

aient, dignités, honneurs, tout disparait u lu mort, la ve

seule reste.

Dans tous ces exemples on »ou»entend Ijj verbe uprè» le» p
riels i comme A(

paras t à la mort

(emple*

s, migni tes , honneurs , di»psrai»»ent . tout dis

^plll

.

maître.A qni le sort fhit retrouver ton

Il y a un solécisme. Il fallait dire à l'eêclmve. Ikeisea^ler

Îouverue tnigoura le datif, aussi bien en vera qu'en pr^se.

cABéniB.

RassBBTiwBBT. Ui f. BouhoujTS dit qne ce mot^ pretui en

bonne et en mauvaiae part pe-ui* l« souvenir qu 'an^fmrde des bien-

Jails et des it^urte. Aujouiirbui II ne se di| gnire qu'en |*«r-

lant Me« ii^unia. // ee#Mefv« m«i ressentiment de l'usure qu'il

a /vfee." // fe fkil dissimuler tim ressentiment. fM éasi sacrifier

ses retaenjymyetfila bm bien de l'État. "^

Ainsi .^« lien de 1 Jea'rn ams mordu le rea«entimenl des bomtés

que ¥om ff^ef téméégmdoê i ^m dis / Je a 'as pas perdu le saureair

des bautéà que oauê oi'neei temoigméas. ^aiili.

jMUtwvia se prend en bonne et en nMuvaise part- Je ressens

U^fM^il^» q**^ j^ ••Ml •i» Kff* ress^il virement cette >njure.

v7

Ainsi cette phrase du P. Berruyer n'e»t pas exacte, I.et rep-

aies , les oiseaux, les bétes de la rmmpmgne , les animaux domesli-

y ques, tout ce qui respirait sur la terre et dans les airs , iiérîrent snas

exception. Il faut périt , à cause de tout ce qui , etc. Sv Aïkkv.

Un verbe se met souvent au pluriel . (|uoiqu'il soit précé«le

d'un nom au singulier > une iiiAiiite de gens pensent asusi , et

non pense. I«a plupart se /e/ii#/i/ emporter parla eoutiime , et

non se lanse ; cei>eiidanl on dit. la plupart du monde »e laisse

troin|>er. Nou» di»ons encore, non-seulement tous ses honneurs et

toutes ses richesses, msus toute sa ver^s s'eianouit , ut nui* |>as ,

s'évanouirent. Parcbovcbb.
^

14* singulier des noms communs s'emploie Ir^s-souven pour

le pluriel. M Turc est entré dmns hs lênnMrie,

L'oficier doit donner l'exemple au aoMBt. W si Lit.

Parmi les mot» qui se terminent en al an singulier, il en e»l

plusieur» qui n'ont point de pluriel, comme curnutal^ ou (|ui

n'ont «|u'uii pluriel femiuin . comme terres austmlet , bal, régal

Iirennent seulement le 91 dea bals, dri| •régals, ëaint-laimbert

Iditi

Fnyea , volna , instants fatals à mes désirs !

B«rrail n'a point de pluriel.

Plusieurs mots ne ae*dU<*nt qu'an singmier. eoinine ombe»!-

lie, étatn, faé , A/«tA« / M'autres ne se disent qu'au pluriel,

c<Mume nncdtres , gens , prémices , ténèbres.

. 1

Plu-

.>
.*

^

•*



i

'r

m

>
I

4a DICTIONNAIIIF DES DIFFICUI.TÉS

matêj , )ri» tiuuén/x téi^ttuifoes, iir nd riisriit onliiiitiroinrift qu'nu

niii^iilin l if fgi, \v nutre, l'tc, •« çlitout ^gulrin«lit MU plUrUI ,

|un><|ii'iU «iMit w'\% «•« «nvrr». *
, ..^

- Diiiu l< t nuit» (|iii |irrin'\riit le tmit d*union » app«t^i rompoitt,

Ia iiiur(|ut* (lu ftiiiricl ho ii^'t ou i\v êe met pua, iiùviiit «Mi|î«liie«

Ir» finuplri «rrotit plut frapplknU

.iirtu iMi'trf(Tîr7Tï> <.*kMuvtt>%c)urît.

?

«rii««f«'-|Miit«-illi;

«iri*t<V< '|M'Uit'«tii.

iiurort'»-l>oirttli*a.

|>tt»M'(M>UrM.

bi'i'M (l('r«irl»in.

bfll^H<l« -Muit.

b«*ll('i» fil't'K.

hi^llrn luAfi'l.

hiciik-ftiiKlii.

hlaiirs-U«'i'i.

bliiuri-KiMii^i

boui^-friix,

liOUtN t'iliuVH-

brtVIir.H iJ'riils,

bris»' «ouf».

«arniH > |ii'r*uuills.

rri I» \nli4iil»i.

'i li«i|)r-« luih^M.

rhaKH«'uitiri*«*fi.

1 liiih'sr-r<i((*)iu(i.

iliuls liriiiiiU.

( li.ili»|i.it (I.

OhiiuHMr |Mt*(la.

i'buu*Hrtra|H*«.

rborH-d'truviHi.

ibcfn-lifui.

cK<MU*ft-v«rtt.

cbiouVinarliif.

i'boux-piUit.

i'l«tU*(lis1it

.c)ttiri*a*voi«*f.

coiilr'r-MlMei.

||Orfi»^*pig<«on«.

niiutt-de-cbuuk»r«.

bMUli*s-c'oi)tr«*.

bnut(*»-tiull('*

inuiiiiikvi'rs.

iuiil-ftitt«uclus«

paius-axvuiri.

pauftotlroitt.

paiNr-portK.

ciM|ii A-I'àuf (If^ i ne |M»nM«-on»inft,

AI* iMouoiM't^ put) plilt«*f bandt*!.

(«iji|>«'-|4irr«*tJ. porN* rrii oui.

c(iii|i)i-ir(i'il |>orto<fiiiK. ^

i oiivrr-pii'di. portr*voix.

i:M>c»^eii'jiiuil>et \}t r«^vr}11t**uiutint

i it«' «V pruii. poi) f«*v«*iunit-boiil.

('ul-dr-su(j

rur**-dmta. -

duuict-jriiunet.

diMiii'Iuiiei.

riiu]i*di**vie.

riilri«-ligntH|.

giirdr*i*in^a»in«.

giii'driiiiurit. ( i)

giMi -MK'lirrt.

llb.tt-V(Mltl.

rouKrv-gorgtit.

•«*ri'«*'pupif*ri.

•«•rrr-triei.

luufTrt^-doukuri-

•oui-baun.

toui-urdrt'S.

luillr-dourra.

tt^t*«*iil('tc» (le .1 ne

te pruiioixr put),

tirr-boucKout.

vier-ruiitult.. g(»rKi't('lMÙul«*t-

( I \ (î * > i>« M'<^rril Mail» S, quand il rtl cnntidi^ré cuiome irerbe»

r\ n\\\] S , t|uun((' il t*i|tl i:on«idt^r<^ rouilue nom.

Soi , pour /«r- ou file. On |»rnt ruiuidorcr \« pronoiM soi

iouiuif Ml' ra|ipoiittiil , i" à di't pcrtuuMi't i
;i^* à dft tltoiit*» ;

3"
ii

un )•ill^lllil'| • I" i\ un pluriel.

PtruiiArfuiriit diMir . l'u pjiiiuul det prrKOiin<*t , ou dit »m ri

tu nniur, (|uund ^oll uiitnrdrol pi «Nrutc un tnti «agur rt in-

«lernii : t) Il y If fniil , i/miitu jtrn.Mf u lo/ ; *nt ur */o,7 f>niiv fiuricr

ih foi i on lume li se tiampêi mu ntf'nu'. Uor» <!»' 1^ , el l-ou'ji»'» le»

foi» «pie riiiiliVédeiit pr<'»eulti un »t'iiii tlrimniiit'' . tl faut diiO :

i.ui , t'i/^ , lut'tHi'mr , rVr'mv'me

I* V'W , tpiaihi il ne riipportr nux t'Iione» , peut te mettre
non !»riilimeut avei- riiidrnui , uiui» avee le df^lîiii ; el il eoii-

vient .1 toiiH \\'K peiirt H ; /.*< vertu ni ainiubJ^ fie soi i fioiir

iM iriutujt^nsf. ('« rvmpUë tit ItoH Uë toi ., t/uttéi/uji vottt mi ih-

i" .V" . jgpv|inri«^ k un tingulU*r. nr. mifrriiie nueune dil'A-

i;u1ti^ «pu ne »uil rt'uolue par vif ipii virnt d'être dit ; ntr, i>n eht

Mil tii));nlier.

4" l*«ui il »«« r.i|»|M»rtrr A un plui iel .' TonlMe monde ron-^

virnt i|ue non, s'A N/a^it (t« <« pei «nniu •
i
on Mf^ dit i|liVi«4^

A l'in-iril dit (b«»i»et, l'Aradt^iuia ii'»i«linet n Ite lii(uli(/n que
diiii'* telle jdir me ci ; Dr .%uê » iri ihines miUI tht^tjji'iriiie*.

INiui in«ii-.,iki je n'rtait rHrnu pur le rwAiM'i I qur je ddia h

rAei<«i«^uiie , }e t • nduinneruit ineinr eettr piifUM' , étant bien

priMi.tdt- «|ne xni , ipn eiU un tinaulier , nr |muI rrgulièrruiaut

te toMMliiiiie a«it un plnitel. n'Oiivur.
r«fi i-enninpie» tw noutTrent aueune eMerptipu pour bi j»rotr ;

inuih il r.int être inoint tevère ^nour Irt ver« , et l'on peut dire

avei U •• me :

( bariiiunt, jruii« , traiMMtit tout Ira ctinirt apr^t soi,

A^ee HoiltMU t

Miiin nnn%ent un Aulrur Oui te flatte et qui t'aimr,

Metonnatl mou geuir ri t ignore tuiiMinir,'

l^r pruumu sut, appliqué aux rbotrt iuMuiiuvei /fuit wal.
Mudaiîir Ntiaat.

Soa rirait ^uivoqur . t'il était iMnpbf\ A dr inani^rr qu'on
Ma «il |iit» A quellr L^MMinur il a rap|»^Mt.

Louiar vt^\ aller ik<>a (^arvliiia , alir y a \ruu%é Jtfa amante #•
in^rr.

On ne tait «i f'tmt f*mmm$t4, 4a aiarf «la Lmntêë ua à* (lmi>niiH§.

Dilrt ;

^ ,4 ..',,., i
•

l^tUite â irôuiré loa mmmttt , $m mèm, alKia <'.-irallna , quaMi
#||«: y eti ultiH*. IHi I U*uiar a Irouvé vliaa »r.an»lbKi i'mmmnt ^ im

aià^« deeelleii. ii^taita.

Uni» , .Kt , Sk» , l.«e». Il aa prét«iita h l'égard dr c^t proiiomt
|Ki»»eii«irii , teU i|ur jaa , «a « «ai « /a«#ff una palItr.difAeullé dwul

Il eNt bon d«< |>«ti Irr On dil blati i Rrmrltaa ea lUit) m\ «a*pliie«i \

luM< /#•• tt*r:.% téHl leurt éimëttittm» i la .Hrliia sm Mmn^f ru

|loutji< irne; Irt arbtra porlaMt hurt fruits • vburuii «lana Uur
aaiMtii ; niait er tarait uiia fauta da dira, «u parlant d'uua
Nianiou : J'ttdutirr taa m^tÂtt^Hur^ ta4 a^yNpr^ràir«il4« êë êétmnfé^A

•I rii |>nrlaui iVuu arbra . »•* Jnstii ê-ml êsrëfémls t M faut Sm,
l*9u tul'Hir^ t'iirh Ipituiw t /#! mpfmH0m0ttt», Ai êétm ttmm t hé 1mitle

#a smhl ru9i,0Ht% Tiiui Ira giauiuiairirua Ma doiniaiit d<f eaa

dIatiiM iii.|.« .|nr ém raitiina ahaieaitra ai fort aliaeiiraa. Vaid •

ra nir «nul» «'
. «rllr qu'on |>rul an diuiiif^. quuW|u'rllf na a*él

ma» tant ubj>rvi«»ii à l'agard da qu#li||Hi raauipUt pa#«ic«*

lUrt. \.¥v p« < «Muut «<*«• « M. «ai , i«ida|uai«( la |fr«qiririai iMaia

l«Mil^ prnpii^'ie nr r(»u«i«iii qu'à M 4|Mi «tl at ra«|iÀra. Um m

^

pmU pna dir<^ qur i\m a/i/Aar/aai«ii#i « dea JImn ioient la nnt-

iriélÀd'une miiitoii . d'unr plantai un naduit donc pat dirr ;

uilà un bH arbre , j'admirf fê fleurs , jai fruits { uiais., j'ru

tt«linire les fleurt • h* fruits, aie. PAMeao<ùoaa. Il truible que

*0H» %u t «M , peuvent être euipbtyés )oraqu'iU indiqueut oa qui

ronstitur l'être , niuMur . voiéèita bttmrbi^t sa ti§ê ëst é^aa tir»ii€i

car il n'y a pus d'ui bre tans iiga » ai ct^tta lige aat plus que ta

pro|u'ii^téi elle est ta partie, coiiatiluaula.

I^ea foN« ja, .t^s , quand ils sont prAs las uns des autres, et

qu'ils se rapportent \ deux |»«rsonnea dlfférrutes , font aniubi-

bolugiri c'rtt là un des grands embarras de iiotrt* langue. Ms*
dume Nacàaa.

8oaaatt » t'eniplute pour poèu^r» 8ougai à vs mjjmrti » à ra

t^Mt vou% fuites.

Mais eoMunr nnign n'ii put i\é régime simplr , on ne Nauruit

il "

"

las, de lloubuurt^, \¥% K*fl§xfnt sur tm poltittsê in siyh ,|/
Hellegarde, le Otctionnminr nrohfiiftéë» lea Âgrém^nU du U^,
giff* «t<î. » •! surtoot-inv Boubours. Waii.i.ï. 1

SiisaTANTirs. To^ê \m aubataotifs topi^raiibiques at eboro.
graphiques ne |irennfnt Jauiaiii de pluriel, s ils ont un sùiga.
lier, ni da singulier , s'ils ont un uinriel. Ainsi l'un dit, Vun.
cieun9 iîomwi mais l'un pe peut Jaiuais 4ire, /ai iloaiaj . de-
même, An ê^yr^i^éêtt Ut »^//»ai, m» peuvent nrier leur no«ubr«
ni l<^ur termlnalton. Sncfns na souffre point de pluria^. AIum
ca vers dâ CorMidll* , dims Pompt, aat fféfMréhanaible V >

Muii quelque vos fncrns la traitent d'immortel.

On pent obaervrr iei q^'en MMNiMe M^fue le» métam , Iri

miiiéraux , les aromates , n'ont jamais le pluriiH. Ainsi . çbri
toutes les natlona on oifrt de l'ar, da Vtmëm, do la mjirh*, et

dire 'r On toiigr U* lui inillr itbf>ars i/rifieaM/ogriiiri , il fuut , om
."Y***'

!**• *'*' *''''• drsa«a«w, dat M>mA«4.

prnte «/r/i4r mille ebo.seNc/r>a.iiii/a#eMi*.r. Wàiu». * Crpendatit Voltaire pa/aM avoir fait la pluriel mrt, du moini
en trnnes d'arts , drpui(ii que la mode ett venue de faire des

ftoara (tout a). Oi; |»«ul mettiT indifféreniuient fea/a jror^a et

tuut9t iuriëSi avec un génitif pluriel i cuuune * /aa/a jai/r </a nkaA

/irii/'s toHêës sortes U'musmuiiJ^x

Mait avec un génitif ttugulier. il faut illettré toute stnit i^u

singulier. Jt ¥mi$ smtUmtê tuui« imi9 de hoHhtur, rt non pat . ttt-

tes sortes df bonhtur.

On croit qu'avec le mot milit, il faut aut(ii mettre 4ontt sorte

au tinguUei' • et dirvj Tuutt mttr^ sorte d'unttituge l'eUt bien

nioint flutlé, pludU que toutes untres jorfe.% ,f/l*iiniittages. On dit

nulurelleiuenl > 'J'init uut'e que vous l'nmttn fmhé , eu lui fmriaul

de io'soitè, et non pitw , tous outres tfue i'omj t'ttumieut fuvhé Aut-

Il t M I B

SotTi (li. i ou IL VST V Je suis sorti etl le prétérit porfiiit du
verbe /ortir. Muit (pioiqu'on dite: Je suis sorti te motiH SHtur te^/e

M/yi4<rr, le père Boubours observe 'qiie l'on dit foil bleui //V
a /<»./ jours que je u 'ui sorti

Il ett certain que , ti l'bn demande : Monsieur ost^ii aa logis ?

il fuul répoudre i // est sorti.

()e|ieiidaiit , comme le rriiiar(|ue Meiuigr , on doit dire : Mott'

sieur u sorti ce mut,u» et non pHt , e\t sorti, pour f4ire eulendre

(pril ett sorti et revenu* Ta. (U>a^Bll.LB.

SoiMiK. (!e verbe ett neutre et non pat (letif. Ceat pourcpiui.

soriet ve cheiMt, pour dire , fuites sortir ce c/te*'ni, ou • firai dehors

vevhevul, eiil tr(^t*mul dit.

la c«^ivrr»^tion u rendu cette pbrnte ti coinn.ime, sortei'

mui dé reite ujfuire , que l'on i|'u pu la blAinrr, quoiqu'elle

toit cmilre l'utugc ordinaire du verbe sortir, qui nt toujours

neutre.

Il cfit certain que la plupart des gens qui ont des cbevnnx à

faire v#ir. dit4«nt ordiiiuiruiuent . sorte* ra iÀovui de i'écurte, p<»ur

dirr , tim le Hlu»* «/; niait un ne )>eut dire i eal^vf ra lÂrtmi, pour
dtt'iU fuites entrer ve i'herut.

Ou a condaïuiié , 4omr te wutume , au lieu de sortir dn
nt}uuine.

Quant ù «re qu'on dit antenne de palais. /a seHt9i%ee sortirm

utu ft/ién et entier effet, il n'rsl pat mal aité de juger d'un elle

> iHiit . puiM|u'elle n'a anculif irr«>gulirrilé. O futur soriiim «ieiit

iinjtortir, «erbr actif, qui veut f\îv.vu>uir, oftieiiir, en latin sur*

ttii , et ih II pa» de rortn, neutre, t|ui tigniAe patter du detlans

au debnrt , im latin e^iTiii ; rt t'il te conjuguait au prttent et à

riin|)U4'fuit de l'indicatif , on dirait '. Je soi lis, tu sonis t ^9 sot'*

tiisuiê, tu torfiiàuisi et non pat. je surs, tu «arjyjr sortuis , tu

utriMis, •

^

On le Voit )iar cette phrase oii le verbe /nr//r, dans frite ^i*

guintution , eut an Nubjoncttf t J 'entends que ixtte rluuse sortisse

son fttein ejfvt, A<^atMtB

.Soi'vatiM ( lAist ). Il faut dinti V/m de los fnire sou*'omir, ri

non pat , ufin de teur /une .%o'i^>nir. Ou tlil an tingulier i Je Cmi

Juit àouteuir de jiu ftnntse\se, et non pat ,je lui ui Juit soutenir de

»o. promette I vr qui fa t connaître 4|ur le relatif /a et*/aj dloit

être loujourt mit à l'acfusatif. AcAUtula.

ftesaTtariv uéb aaaotri te^vatts. Je pous rnssurt pt*il y .•

heuuro.tff defHÊs%tou dmtss /'affeiiion que j'ai tie ¥im4 see*ir. On ne

dit |NMut • j 'ui une gnttide *^IJeviiou de vous seine. Dites , làiai

t 'oh* te que j 'm siè vous soretr,

Hten ne f^eul àtmimser i'oêHmo et /'affection f«a Sm .SmiitUte a

ismnr e^ti^ usento, f.

On dil bien , tivtttr eh feslitmo /tmsr h tméeite dir aua^ga 'aa / malt
on lie dit |»as , tsvoie d» é'^fferHuM fumr h meitêo tiê quoiqu 'uu. On
a del^afleitiou |Ntur la prrtonue mèiue

t^aus têtmtsuK fuieuM acquérir deifioAtous et dti emimndées. |)i-

tel , fn0/$ee des flusr*emê>

On ne dit poûil , (psgMttr tm romUst. l.'\cadémie a a|ppruttvd

la critique da Meudéii tur«t vars du Céd i i

|4*^ prince, i^aiM^ #aaai de gaorcutilé • .

Umgmerestt dm emsmàut» , marcbaiit à mou cdié

1/ AradéMiia dit oHi ca vers du fW« *
.*» '

Vous eh\e rw md>mug qui u'éiail dik qu> nifd

r.rla u'rat paa Iraiicaiaf il fa«l dire, 0U^0¥ d^Mi emtft^ pr
etuitrquvut , #/ara « «a etms. On dira bieit , yW«r aa IttstMOuet

,

eu digtttie, pant qM'M a'y • rèan atflpa ml m U awl^tauléh
maît ua d«iil déra, o49e9r a aiia kmst9 dtguiêo, m de gemtstk kmw

Aaj n<.i# levait lai yt«i v«M4p«fa/..... ; iH'^ê Us ymm vars
k toi. tlitaa . /#Hi êêi ymsëm ehi. CallM pbn . $^$001 he /mis
met h etoi, n'mI poiut JTrau^^aiaa VAi'»ai.AS.

Laa errivtiiit iniMia« wet fmirmillrtu de fiftulea q<«e le b«ii aeot

al la faAesiiin pruvani faire éVilar. Ou d«Hi lire à ra si^ Ir

Jwal^airffl de i'Mmdrmte stue .' Csd, laa reiMr*^iMS de Vaufv-

bijoux • ptuuetirs an, q^i sont l*ur pàla , l'or roiife , l*or jsuna
ei l'or vert.

Qui tour-à'tourd^iis l'air poussaioiit lies jianuonias.

Cota MILLS.

Quoique re sul>staii|tif Aaraïaaia n'admette point de pluriel
,

non plus que meéudiei mutiquo, fskfsifuê, al pr«a(|ue tou3 Irt

noms des sHeneea et uMa aHs , cependant J'oae crtiira . dit-il
,

que , dans c<itte «ireasiou , dai| kmemoni^s ne sont point une fauitt,

parce que ce sont dea concerts différents. On peut dire. /#j

mèlmlies de \m\\j t dls|RaMieau août difTérentet. roaraMAi.

ujouter !<•

qui monque^ fournir ve ^uUi font de sur/diis. Ce hsv doit étir Ut

milie fmnvs i ve qu'if / Uuru tfe moins , je le suppléerai. On dil :

Sujifdihr re qm mmttqm m «a tsutoiw, pMM* roeuiHtr ios émmnes </«.

son otu't^go.

.Sufs/déef |irand a« quand il signifte,%'/Mi'wr ir afaa^4rai'>fi/

.

/r défunt de quelque ràoie. .Vaa mente auppléé au défaut de ta

nuis'tunre. /<a tm/eur suppléera au nombre. On na dira pas biiui t

.Su^ee h defoui, sufSfsle^ru le noéhre. "Wailly.

SviioRTMis. On gàtv nne pensée , une phriisa. une péritMie ,

ti L'on y ajoute inal-à*pro|»os det tynonymet quf ne coiitribueni

ni à la (jlarté da l'axpreasiuu , ni A roriiemoot du .discHiur»

.

cmnine 1

i.es rorfts m/très tm mort tont réduits en cendre el en poustitVi

Muit ou dira bien : i.ongin entend fmr te suitime, ce qui Jud
fifu'un ouerUge enlève, ravit, trantporte. Ot Iroit verliet Mont

élégants, parce qu'ils enchérisaentVun sur l'iiutre. Waili.v.

T.
''.'- '

lAcatt premi à, quand il signifie Vfjier a.

yous tàcbex à ai 'rmé<ifvirrTrr. // lAebe à me uuiir. Aca».

Turker prend dli*, quand il signifie fuire tous ses efforts pour

parveni.' a une (Vu.

Sojons suges mus depetts d'uutrui, et lArbnns deae rien fmtre />*n *

où pifrtonne fêuisjC te tie^enir muMiiiitros. Wàittr.

TAtDBB, pris imperAonuellemout ,' veut toujours de. Il l>i^

tarde de/'or///-, de^ai(#r.

Tbi., TsLLa Qi'H, Recoufomles pss toi, lotte que, avec quel

que que, ou queJ que. On crmihl de se uoir tel qu'un eat ,
^one

qu 'on n '««I jsms tel qu'on devrait être.

N'imites |ias l'auteur qui a dit ? f^a titre tel qu'il soit, n'ett

rien, si cens qui te portent ne sont gmnds par eus^m^mes. Il fallait

^f^ % quet qii'it toit,

Au lieu de dire 1 A tel dttgid d'honneur que vous t'eteviés, di- ^

les , a tfuetque dt^ , ptot^'^

TtfaoïN. QuamI ce mot se prend |>our monument, marque
qui ailette quelque chose. Il n a point de idu'rlel . et s'emploie

sdverbialrment.^Tr'aiM/M, les vietulres qu^l a remportées i M-

muin, les bletturet fiu'il a remuât. Acsi».

Tàrs (tvoit PI i;t), Tsaia tiva. // ad^ /e l^e, es psrisnl

d'im homme • signiAe pour l'ordinaire , i/e dis Jugemomt, de k
iouduite. Cegemèimt a de la téta. Ou dit yaa M» de .... n'a pdini

de tête.

Motrde tm tifte , sigiiile. aussi ittiê opiniàtem. Cet mi^mut a dr

la Irte , c'eit<^-dire , e.%t upiuimlee.

t^Sir hnmote de tête, être femme de tdte , signiAe mufoit'^du sent

et de tm m,tduite, ^
Ternir te'to mqmmtfu'mm, eVat s'efpol

lar . ne l«l p«dnt céder en quelque elMiae.

fMi hi tietidrmil tête.
^

^ .

On dit dans le aeiui pr«>pre , lomtr tm tdto m fue^firÉM.

TuMrl. l'ai t4uivenl entendu dirai tt tumè§ , J^mi tomtèe.

f> tfM>t dea fautes. ^

ta iMMfur n'udiM**! que jm itds lem^, tl mt tmmié*

H. àe Footrnelb apiMirta à l'Aoadé«s4e «su de aea oevragas

^'il vrMa««dr publier. Quriqu'un df« aeadétui r4ain preseuls à

l'ouverture du livre ayaiH lu ces «at» 1 tm pêu*^ éveil laeiAs#

feignit Miied*^ fiauwaa l'avaient prié de «élire «1 ^fwMiMi ^

y *mt tmoÀe ne pmirreif nés ae dire aua«i bien qne f ems feiée.

ih« alla eut vuia , el M. de Konlenel le , prenant le fÊtmh*

friMida uM»f»eillruteinant cftf anriea d'Iiiuuvalinne* Arp^Mettnit'

à qnelqv'im . t«i résis-

te. H teemvofm dos gen*

S||l1*il , qu'on lui At voir la pagi* et la ligue on étais la p^*^**

tmim j'ai mpimeie**. Point da reiMMiie à «ele , eé ee n'eal erllt

r

d^9 'galant boMinie^qui recunnait ses faulea ommm hàmàâmt, e'O'

tivaf>

Toi e. t^nnl •U dire * ^awsanJUaiml tmm set àmmÊikn el

r vAeW • iMu# its*te la emrim s 'évanonil ou s ^Ésenewii^H ' H ^^
o*9%emmu*i an aiogulivr, parte qne *mm»mê fait

\
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i ^'

r# du sl/te de^
nëttts du Un.

uet «t cUiiro.

iml un «ùirM.

•on dit, l»«/i,

M iloMfi . il,.-

leur iioinhre

pluri«l. AiuM

rtel»

I métaiii , |f«

I. Aillai • clif*i

I U myirk§t t\

•n» du nioint

ir dr fuir<* Hi*t

f«» » l*or jauiiii

nuoniiM-

ILLS.

ni d<* pluriH
,

«M|UI« totiA Iri

crtMm, dit-il ,

riiiit unf fuiitr,

i>rut dirfi i9i

rOUTIPAI.

Hir «/«!/ #>>v i/«

i^«*rni. On dil :

im émfuêttt Ji.

t mmtiifutmfni

,

I dàfuut <lf* >«

dim |iua bimi ;

I

, uii« ^M^ritMlr .

iir «'«iilril»u«'n?

i du .diMHiur» .

l m |Hiiiti»i<Vr

lia vitIm'* i««»nl

rr. WàiMv.

our» </#. //
/'"f

f4«#,
*V4T (fUfi

u'uii <<ati />M'i^

u*il aoU I w V./

iii0ifi#J. M fallait

Mi /V/#r<>l, di-^

iiufinl , inorqu««

1 , lit aViMjiloif

rriii|M>rl^<'» i W-

l^#, «tt priant

il, i/# Ai

n'a p^itt

fat «i\/«Nf a dr

Aa «ra^/'iii i<^J

> 'im.l«i T*^'»-

mM«af« dbi ffM<

.;.

i0 Mi ««vrair**

/# a«Ni /•*••*•

Ml U fur***'

d •• •••J -^
«a Maètif-

•*^'

im^

04^

V^

^nûuir^fit «prit «w richtsstfi. V*w«Bi./a. Il fuut iri l« ai»!gu.liirà

u»od<» in<iS. •< »i«>" pai'i' ra.uifl d« /ui</«»i , i:ouimr Tu rru Vuu-

ral«*- K»* •^•^ • *^*""* '*""• '""'*' *^'* '** 4>lii'«»*«^
.

«•* iioiia ne Liii-

•
,„ pm Ht maître le liiigulier « DfQU'sntUmntt t«i Ao>fN«ur>v */

i#i ntk9»i9i» «»••' '• •^'^** i'evanouil. Si , au cinitraire , au liiu

dr aiaù noua mettona 91, noua dirona alora * Toiu t9s koHnfMt,

touwit* ntluifitt H touN *• vfrru l'évanouirent. AcA&awiM.

C'est mit fauté qirt preaqu* tout le mond« fait , de dire

toM au lieu 4fl !•«/. Par eirinplt , il Aiut dire t i(t fut mut

éfoNHHX al o<Hi paa iùu* ét^tj , parce que tmU en cet endroit

iiVntpai un adjectif .ui^rtm ad^rbe. et par eonaéi|urnt in-

d^i^linable. qui vaut dire 'Mm/*«-/«</. //i ie#il I9utmurw9 fiia vous

n9 ifi «• •< 9^* i a^ i>on F'^* 'avi mutrêt.

(> nVat paa qu'on ne iiuiaae dire, tout étonnét , miand^on

vnii dire que l«^ U $ùHt. Hlaia noua ne parlona uaa.de 1 afi^«H:iif ;

„ou» parlona de l'adverbe qui ae Joint aui a<^«t:ttf)i , ou pour

riiidinaire aux pariicipea paaaifa^ roinme , lU 4mt tout ie/a#f.

lU >0m luut romjfHi , \w\xr 9Hl*i*yfm§Ht rommu^ VanoBLAa.

Ot advvrbr /e«/ eat de même iudminable drnani reax>là

«t^ulctnaiit ( adirctifit ou |>artidp4« )
qui coniiiH^tMit par nnn

vu^fiiis car devant lea autiea il d(»vient adjectif rt ae d«^-

cliiM* > celle feuiuie vint t9ut é|dor^ . et a'eu retourna tùHt9

(oiiMMre>

l'Atiidt^miea décidé à la>|l»rallté dct aufffk'aij^ea , qu'il faut

(iiirfl tHrii*r i Sfhi'fur^ttt tmmi Htitu/fê t at non paa leMie^a^Mi-

Mrr« . (luoiqo'on dmheiire d'eeoord qu'il faut mettra éuH40e et

(«•«/ri ilf*vant les «djiriifn qUi oonimriiceni par une coiiNumiei

ififr f9mmf 9st /•<#«• AW/#, o«i •ffj^i nmt l#N/a< tmém i «aî^ani

c«Ui' i'^){le, il U^t dire i /.m Wemià'«4 ttojjê» ttiuêni tunt mtiOwi

yiif /ri iMV'«Ni^4 A*^AD. «

\.éi ri'iile o«l la même dana lea circonatiincea où tont i»igniAe

^M<i/y>i« , 9H€f9 fU0 \ eto Ttit babilea qu'ila aonl , tuutë raîaon-

uabtf qu'elle («lit t etc.
""

.

iuui , placé apr^» pluaieura aiiliatnutiCa * exige le verbe un

.tiit)(ttlii*i'. HtêHA» U*gHtt9i, AaMiMMi>) /u«i/ dia|»Mrait à ht mort.

A.n.rikige la nuMUi* ' t lioiti*. JtMix , «^unveraaiMm» • Mpectado» ,

rifii »ic la tire de la aulitude. lUauaoi/i i^a.

TRAVana ( a f*M a« ). On ne saurait dire,* a im*9rs $lt , mai»
iki'Uliuiont « tm^9rx i9 , on u>(i(Ê%m;\ /rj , (*<»uinir u tfmÊm /r« A/»>.

<)ii mnpioir au»«i « tm%9rs» huoh qu'il auivi* imKii urlirlr ,

roiituii* «n iv\ «)x(«iiiple ;. i //t^arj xtmmf*»' ^
Ki'w tnol (uujoura uin gt^niiif avec un trm*9*'i% «uninir .« jm.**»

Mil htt>ri'\ Ju êumji \i9t 9HU9êHi», A( AU.

lu iiM^9rs di'U ^tre NuiAi d«i Im p«it|M»sition «/r I^n^t9r uu

V fixU9 U ùtti9i ntittv9ié doit i*^rr iniv> d'un ré(|iinc ditrc^:

,4 iiu>tii h vtiu^9t et inin tiu tmmg**
r \

ÏMM fK , TMiDratf. TitmfMn au pluriel a» lana rf^giiiii'i »igiti^<a

ininii9 M* dit Mu«»i , MU cr atuia i AM aiiq^ulirr . pour mh ^wi>
»i'"y«i <(/# iM*'uhlt9

t
OU U'ttêf4»Ht9H9.' (-91 t»tfttt9r C%HttiH<t tt.VH BM

-lriMi|ii<, ti ti9iit *!» tro<>|ie CM A<Ni We/. Atua,
Mal" ntldiiaa pat « a«vc (|urlquett tradutsteurs^du Nou^i*itii.

It <!.iiti«Mil : 'iltnit9i Ira li'oupi*» »'iii»0>Hi Jhh\ i * ttmurmtmf i |i>i</cv

11* liiMipcN s'9to>tHHi9n(. |M>ur e%|Mriiurr tJifmt^uHl itmnv^ tu.tttt.

ihli«i, tiiuié (U iHuitiliéiée, UHtt (f fifu/*U i 'c/mmaniI , «te

'laorvBR MAUVAia , Taouvas aoe. Daim ci*a eKpreaHinii»
,

A<*' «'( /MfiuiMii III* pi aiment ni genre t»i iituubre , quMiul rllra

»i|tiiirini( ufiftmtê*^rt r*m»9flir, Ut*Hf»fHi*H*9t ^ \9'im* ruH*9Hiti\

Klir irou\f uMiuvaia yne eoaj ie#-<*è« *mt*'9ut i v ail^a.ditc , vllii

it'«i|t|tiou\e |Hia que, tic.

/ ii/iir «aéré trouve b«»n yua i»eiu Hvh9li9i </tfj tt*rm, c'rabA-din',

«<piMoii>e, ronaeut que, etc.

M«ii« daAa
irou^rlMHine l'aclioii ^h§ ¥um ttfnu9t mimiut»9. ItouNODua

Tnoi'vaa ( aa mai. ) , Sa raoï'vaa ««t. S9 -mmf icùh%9* ne ar
<iii «pt'aua teinpa mnipiNiéa , et il •iiliartiue un nUtuvaia nuct-i^!*

liaii^ une affaire. // »*9U mni rrmuvn J9 H'm*uir\iHU smtvi 90*

^f Inmv9r Ma/rr'eat rraaentir une iiiroiniuodité , tombe/ en
'.itblokta, Jêm§imi tt^mt aia/ re. aialiiit..

,

' U.
U^ PenlMiH dire 1 ll#*f^>^orAa«/a^ un é» ee«# fui Iràfailla /#

pf>t' 9f% moment a /a raïae W# *m fmtt^9 ^
H^Hiaui tacbe de juatiber velte phraae ^feyuaieuff nutree

^mlilablea , parce que, »eloM lui . «#< auivi^K nuin mi d'un
|>H'iniiu pluriel, eat tantiU uria dana um aena dialinelif, et
Uutiti dana u»i ariia nuweratir

l/a eat diMmetif , dit-d , quand il e^dttl taule idée d'égalité ,^ qur la cbi»ae qu'il eaprlme eal niiae au-de»a|iA ou audaa*
HMêft lU louia* lea aulrea \ et ertia diatinclimi eet iMartfuée par
^•su|»arlalif) alora l'adjeeiif t»u la relatif qui eat apré» . «I«»il

^tro «Il »iiiguli«i,< , |i««t9 i|ua i'mi mu qiii «n mh \^ aulNilunlif
"« ranté<*éïlfi|| , ei nyu itua le mun oa proaoïu pluriel an ge*
'^'lif

. «-tMniue nuand on dit 1 t"#«/ ea dka AeaiaiM db /a imn-U
^'ua fan. iMitWê êét m ^9$ ftrpmtêrë qui ail aaéauta r#4#e aa-
"V«^#e.

Y^r eatia dernière pbraae , aa)«M) Keaiaal , mT eiileud ihhi.

|*%i«^aeut que pera«»«ue n'avait éaevnlé retta enirrpr<»e avant
^**^s • NMia encore qn'il Ta aaéMiléa avattt iona lea aniraa l et
S« H leur en a dunwé l'e Rein pie. |

Il »eutble que, bonr etpriinef oatte penaeà,il aal plua na-
tarel ri plu« ^kmr de dire 1 Uësêms êit eeéai fn* a eeemi* h ^rr.

Jl*t9umkm4 h»99êÊifÊ* IphUMi k méu ^%t^0Hl i h

un autre aeiia , on dira avec M. I.4*inaître 7a

Dli LA 1ANG1;E IRAISCÀISE.
(//(«f /a (-Aottf yiM iond-itua «fu> nutttge ù têt hfi- 9troitem9*tl a«#<(^

*''<'•

Dan» ci'tl»' dj*riti(V|t, |)hrAat« , ronime le rupportirR«*ataul , il

n'y ti point d«* anprrlutif ; I)mmit0g9 n'eat paa uii au|M'rUttf,

c'eat un ronipurutif.

Kn, un mot , «laA loa pbraara rapportiVa par Reataut , ti9s

pnmi9n , dt en,/, nont an pluriiil i donc , m bonne grainiuaire,
coinino en bonne logique , lea rglalifa qui a'j rapportent , qui
im dtftrriiiinciit la aignifjvation , et aant lca(|uels ces mota ne
formeraient pai de aena , doivent être au pluriel.

Si Ton suivait lu distinction de Reataut, i4 y aurait a^nraiil

équivo«|ue, méinr pour ceux -qui connaitrainit cette diatiiK*
tion. Par e&ample

, que j'eiilendr dii-e i C'9ft un9 d9s pêms Ae//#<

9dtttpHs que y *a<r vw# ou .«nai. Comme ie ne nauraia diatlnguer 4^

la pnHKMKiation , ai celui qui jMrledit iiie on ni9s , ie ne puia
paa non plua diatinguer a'il vent dire que Crtte tmition eal la

plua bellr qu'il ait vue , (fO ai elle eat seulement au nonibre^
der plua balles.

On fei*ra dans Je même einht^rraa |Kiur lea plirasea suivantes 1

("rt/ nn9d9t meilleures pifèrrji au'tfuit tunipuMV on C(iiii(Mist^ea

Vn9 d9s phti h^lht m'ttt*Ht^ii'it mtt fuite uu faitci. L!n </m larW-

trun mnts tfu'il mil dit nu dits , etc:-

M. Rnuisel de Rréville |)ense que Wnx doit écrire au »iiigu-

lier : C*9tt uh9 d^s cÂot0t ^hi a le plun contribué à mon honA^nr,

Pourquoi f c^eal que /• /»/«m, /a ft4u4 » signca de ooinitariii»«i^

ne trouvent jointa au vni'beiet la çuoalruclion pleine sera

i''94l, dt iuul9S I99 CÂUS9M , re//e fMi a h féu» c<»i4^/>féu« à mou
ho*t/(0kr.

Uo doit , en parlant nniiine en étrivant , éviifivAHiht ainbi

guiié. Or, on nr |>eut bien connaiiie le sens «le ce» »«nlcH <U>

nbiase , ai l'on ignurela dii»linciit«ii imai^ince oit rnppori«*t* par
U< niaul. Dana nn griind nooilui de ces pbniaeM, il y uitra encon*
e«j ni >tM|ue, Oléine pour (*euA qui connuitronl celle diatinciion.

Moiia devona irailleiirs exprimer liutre |MMiii«Wt d'une favon claire

el qui lia luiaae point «J'(M|niviM|ur. WAii.k.«.

Vu. Quelque» unteurn mcdeni ce niot avant le nom propre
de (pietqiiea intlividuH qu'ilN \euleiil Ittuer ou nigoaler, el di-

-»Hiil ; tftê ihhilt, 'ot de Su'hI i*i9n'r iv\s\. nnefiiiite. Iht ae preiiil

liHlëfiuiiiMMH un hummf , fil ce ii'chl pux ce^iju'iU' prcteiMleiil

fane; on bien on k'en a<rt pour e^piinier une coinpurai>*oii

,

el l'itii di( : Vh CtrtitU, piuir nn boumo* éliMineni coinuiel i*

lerooimai» «Ml ne peut I «ip^ liqvie.: a riiHlivimi dont on |Hiile

Mitnii le coiiipiiiTi* Ce MobniaiMif nuoieuil dt Migoe nn elre enhe
plo>:euiii scinblubloa ; t^r il n'y ^ (in'un IMille , qu'un 'de Saint-

4

/ ii/rr rititd:nl9 nècrt iipprou^ée d'nnr f ></«/'»..-.« t <n\ par /f» Jiri-

>onn9\ *u^9ji rt rciHur9i. *
-

*

N'einpitiyia jamais -^ar avant ihpu \V\U% 1.*^ Ji,i'\ ont ri r

/*MffM de />ytfM. \V AiLi.t.

Vaa« ;<oiir Krvmc» eat une faute. Le premier iiidii|ii«' l.t tli-

reuitm
i le secuiid , l'objet vrrs' leqi^l on diiigc. On le immuI

pour à /*rg«/«/i(#.

ILLa ( A l/) ,

pour

V K^

•lern , eic

V.

/

Vkis (.ia)rJN VAS. Toii^ ceux ipii Hiivent iW'rire et qiiT nul

«!>lti«lié, vliavnt 1 Jt *•«/«, et dînent fort bien, «eloii lu ^r4iin-

ùiMirr «pli roiijugni» ainsi ce NCibe 1 J» iN^r» , tu ewi , il vu. (!ar,

lorMpMM b.i«|ue per«onne*e<il diheiente de l'autre, en lualiAri*

d«' conjngatiion , 1 VrI lu 1 iebesM' i>t la betiuiè de lu langue, parce
Mo'.l • .1 intMiis d'i qoiviH|U« '» . dont le« lunguea pauvres aluMi.

dent Vaiuhl^)».'

•Cleineot appiiie le ^e||liooMlt tie Viiogelaa , comme le «eul cou-
ru 'inr lin Diciionnairede (' A«*«deino*,qni conjugue ainal levarlié

*u*pr . ./# l'Hit , /<( t'*ê , '/ •«!.

VoMuiie a fait rlire «i rtiomrur qui ilieiclie h se c<mnaitra*

Que sniHjv f où noin ji' .' oir- Viiiti je .' fti d'où auis-je tiré P

J9 fHii ml Iv M'i.! qui %oil ii«r)oiir<riHii antiu'ise par l'uauge.

J9 et4( n eie irjiMe i n , d'une ci#mninn<i voik , on a cundumne^"'
eni. A< Ait^Mia. *

'
«

Vti.ai, .SaRvirae».- Kn jerAie de civilité el de rom^iinenV ,

on diii Jr »«i.i t*,tijijr i9>vii9Hi. J* \ut% v%»tit fa/e/ , ne se dit qu'en
l'i.iiii , quand on refo^r ilr l'uiie ou de croire quelque oboae.
On dit anksi en ce nens 1 Jt su4m vttiit i9nil9ur, ou «impie-

meut , ieMi/#gr. >AAiit. ,.

ViiiiKaii siiviii ii'iMT Riiii«T«.iirir a«Na Asrir it. Quainl noa
ïerla'k regiAAent un aui '"«ntii qui n'*) point d'article, ila dui-

veut être suivia immediMieineot de ce ultAlaolif, connue si

l'un et l'autre ne c«nu|i«*saient qu'un aeul mot.i .Vt-air Jmim

,

mvmr cAeiW, elc. U*»UH9t' mvi's , d<»HHrr ifititlHHVW, «e i^eaMer c«r*

neet , elç. l*,^Hd»^ (piid0 , ^hdi^ juUi» elc. /'ai/e gmee* ^aira

Jm 9 , elo.
'

JauMiia cea varbea ne siH^ifreitt 1^ tranapaaition de Ibur

reg.meial l'un^ne (leut jamais ncn mettre entre le vtnbe el

le régime» ai ue n'«*fl un pronom, dt.tninm^i fmiyà^ê ^ un une
pariicule , 9^j9ê*9H fntt9 i un enbn un advvr^ » «^«tea kmdém^Hl
ftmt'utê.

Je ne eruia donc paa qu'on |»uiase eacuaer la tffnnapuaili%»n

du Racine 1

Ile mille anirea aeerels j'aurala ctnnple à voua randre.

iietS^aaaireHieoi 1 J*mmnm a 9Mm ea«N^ r«ai^#e. it'Oi ivar.

rbe ueiif lie |ieni av«»ir deua régionra aiiu|dea» aiuai iL
faute da4«a ve vers da Racine 1

e v<ina infonn«'« |Mdni ce que je deviendrai
»

rce que e*>«M et re aonl régiaies^simplea
i il fallait 1 ^e e«»4«i

}i^1tnm99 ftuiHt de ce que j9 é9%,9*Hitmi » «v qui aurait rompu la

VII iR. Ou dit Monsieur eal ù lu^iiif,

pour inan|uer qu'il n'est pake la Campagne) el l'on /dit

Monaieur eat ea ei//r. pour marquer qu il n'eat pa^lîu h%\u
Bouaoïfaa. ^

ViNOT. il e»l à remarquei que. daim la tu.mi\We ortlinaiiC

dectmipler, on dit , ^Hun^-viiigt*. ù.t vtufftx , et méiiiequel*
qurflnia je/«/*e«afM, Au//-a«Mf/i . iiiaii qu'on ite dit jainaia i/l.<4»

¥iHftt, tniiâ'%>iii(tti , riHif-énngiuMi dt:i ¥04fih,.

^ e»t anctira à r,e«narf)ner que, lt»rM)ur i«N^r multiplie p.u'

un attira nombre pré«-«Hle immédiatement un rtulmiantir, on
ajnuld^'^toujoura i à là tin, de eoi^/. Ainsi on dii ('#/«/ fuitfrt-

iHMgti cbevauK • iM-i'/i»fr« bomuii*s , fumoctinfit* i%u^.

M aie on n# l'igonle imtnl quaml il preit«<lr un oouihn* ui

qiu^l il eit jnint. Ainai on dit : ^>iiNiree«/ig/^/eiMr-. ^k^m/m. ir ^<^r

train , fHmli^'¥ékft'ifnmlit, ftmirf'i'fHg^'dn. Ao4i>.

'VipuT K*iia '^lemaiule'l'il un aingulier on un pliiifl .^

QuuikI on dit : 0'iiêgt H UH Jiièrh , pingi 9t un* fn *!<»/*' , t'oredl*

nr pont dislingner , ai iiér/e et fHâMh aout-au «ingiilier on \\\

pluiiel. l.a' qncHtimi ne devient aenaible.que quand on de-

mande i^'il faut dire t If m fingl H aa cAete/, on ¥1141^1^ fj
un

rAei'fiNJ- dmt'i non rrur49. f''iHlfl et aa th^^^l bleaaa tellement, qnr.

preiH|ue tout d'une voix , on a pn^férè , M^iiigt 9I un iAr«f4'«i

Il ewt certain qu'on dit ^ ,^'i**gt el aa an; et l'usage r«<ulori<H'

Mai» ce même tiHage vent q.ue , a'il*suit nn adjectif api A.«

aa, on mette cet adjintif au jiluriel \ Il a vingi 9t un mn*tm*<*m
/i/«« , j*t viitffi 9t nn uns yMiijei , e^ non paa » i^f a vingt et hf* nu ~

liirnmfdi ou fms»é,
'

Oii dit de iiieine \ Cr mois m trente 9i un jour, et non |».tli',

Itrntf rt un Jtmn, *

.

Si l'on y joint un adjectif, il faut dire au pluriel > 7/ r 11

Irrntr 9l uH juun fm^ty tfn'on n'u iT\n dr irs irtti^i. A« il»

Vift.A'Visest l'abrt'vi^de yiM.ige à viiliij;e ; et c'ei»i, noe ex*
pieaiiion qui ne l'einpline januiit dan» la.iiocxic nobb' • oi %\'^M%

le (li>ci»ur.i ortiloite. ., r
j

Aitjoiltirbui ou toiiyuentc iulire, iOUfiuUlv ti% ti-4>ii dr nrfia ,

é>ri</u(*«a </ i^j-M'Cf; r/#» ^««mm , iujluilr •/««•ir» i/«'»,f' H-T'ao^ », /< .j/

i'< .«ii'n 4h'nou^ , iiulou il<Mi»iipiilile , Innil.iismil eu\(\jjoMji|
(liliieile u»ec nous ,^if^;oiiten( de iiuuit. r\.

N our. 110* dilch qu'un' liitiunie ett bîrn di<;M»c iw« i«-.-, .. de

m

nioi , qn'J a un rt'^^uiitinie.i.l c/«<ii/.vdi< moi : dit«'« «(• c «rt

Itoiniiiti eut bien dinpiihe pour moi , à mon 1 ^ m'«I , 1 u iu,i U\*

^eur
i qn'il a du i(}j»aeiitiiiieiit tunlre moi : on i^o-u \i«ii<i p4u*»

lerea fort mal.

PreM|ue jamai» le» Pelianoi; l« a IIuns^uoI . \v% llrtliirr, lea

5^oi>ili(m , len KenelcHi le» l\.i« ine . Ick <,)utiiaiill , les llodeau,

Molière même , et l.u iMmiuuie . (|ui Xwws le» deux oui c«MiiMia

lieaucoup de faulea eonhe l.i Ungn*}, ne ac août ac.\i» dit

terme via^m-vis que |Hmr exprimei' mit po»ihon de lieiv Ou
diiiail I I,'ml9'd»^ni9 d9 l'tttmrv d*» M'fnon v'i»-4ivia /'a«/r Mtiinf(t'

d* .4nh*lMi 1 ,f44und l^hUvmrp (ni vi» h-\JN d9 i^r^mr, 1/ tivmùtn.

Anjourd'liui que Im langue Remlile commencer à ae cor-

rompis , et qu'on s'etudie ji parler un jargitit ridicule, on ^f

sert du\mol impropre eii-a-eM. Plnaieura gens de leltrr» oui

ete ingrats i»*i'«9u de moi, .lu lieu de 9H*'9rt w<w. Voim nr

trouverea le^not ¥ii*m'¥4ii employé en ih< aeiHi dan» aui*un au.

leur clamique du si«Vle dr l.ouia XIV. Vui.tai»b.

ViVMS. On disait u^liefoit an parfait deRnt • yV vnfttn , rie

IV|a»caron a dil.de la reine d'Angleterre 1 /,## /»n •.»,/,-/»/• fi

e*Hi/i4 !»< 'cAe (Niee^Mi'i^N jai gmnd^un. Kl Mécbier t /.»» t'ki^tifn

* '•ifh'^^Ht titim Im lerrvar. vA preaent y« eerui r»l seul tn iis.igtv

Waiitr.

VuiN ('ri f9mm9i , mmir V4tmm9ii9 m*9r #//!•< X. J hoii.AeaUA
dit de Ji^NUSflbi'ist - // nnmti h» ff^mm*'" , p<Mi4 , '/ tiitmil'dHtn

l9ur S4wi9tfy Jean Jacqne» n'elah pa» l'raii^.n»

Voiaia PS', Voisi» a. (ci vers sublmos de l.a Kuntaiiie. l'un

dea preinie,a |MH^fe» fiau\aia , » ^

Celui de qui la leie a«< ciel était voiiine, •

Kt dont lea pieti» loiivbaienl à l'rinpire ilca inorta ,

aonl ai^ourtl'bul depare« |Mr i elle faute , ihuim^ mm C19/ . il

fallait , voisine du ciel, l.e tiatif dao» le I ili.i , ftiit^imm fir/a ,

n'autorise pa» Ir (Hi«.iMadau» le fiançais, niai» il « |hi Ironi*

iN*r le poète 1 d'ailleura l'uaage « |«eul-étie cbangé depuis quM
écrivait.

ViNf na. r'e«il une l'auie qur il«> riuiimearer une leMre par yea
nmia, l'mt r^» /a rulr9i parce qu • n ne |MMit •uuaH*ulaiMlr«* noe
rbose «{oui on n'a |ma cm-tne parlé, el que, ciimine l'a lré«-

bien d«t Van||eia« . cea mut» * U aiiea • /e l«#a » h nom et antr< «

«emldabie» , »iippleeot li»ujourM un nom qui peécéde 1 il f.tHt

dire ,
y 'ai #efN i^»r /a//»r.

i.* at«eM, l9 t»9H, rir. , ne peuvent aa rapporter en niiWfle

temiMi à de« nom» de cUoxea el a dea nom» dr |MN-»f>NiMSi

rmim9

1

uic (iu vera. Si Racine avait mi» 1 iVe modomtmudrt ftmtml re nJ„J , „„ „r |ieul dire a un exeell««il auteur. Je ne lonnais paa
-^ . „-.„ ^^ -,_.- ... _ . .

,1^ ^^,,11,^,.^ ^/Naie fu9 h eai»e, |MH*r , Je im» cimiMia p*«*de

iMeJleur e«.iVMIN que 9'mê /m à un liun mailr** d'éiruie», Il n'y

a IM» de meilleure V/«e^ fa# ém re#9r. pnnr . Il n'v a i»er««>aMn

OUI lue mieux ré|iéeque ee>M < laa pr«-Mi>éira fa^nea de |iarler

foi ment ai|nivfH|ue, at c'eat ce qu'un doil laïquura airiter.

f «aia AU».

riN.

miv j9 d9*49mdrmi , aa pb.aar eut été oirreete
, parce qua aie iat

iiV |Mmr a Nia« , régime roui poae. m'Ouvb?.

axaBiAxair. I.a varlie |iaaaif a |Mmr régime J^ otf mme.

On emploie dir qulind la verbe exprime -une action k U*
quelle Ir lorpa ii*a point de luirl , comme dan» le« preni*! t »

exrmple». Kl l'^ni met oHlniiy^rineot ««m*, quand le vi-rl^'o-

prime une action du ((»r|»a , ou A laquelle le corpa el l'aine ont

part

^

^Pb.

• •
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^ TRAITÉ' DES TROPES ''^.

\

f
DIS TROPES tN GLNKRAL

i*' \hT. 1. Idc^s gvne'rales des Jigurcs.

^
• • A
-TiNvNT (|uiMl«' jjarliT lies Ti*oj)«'.s m piirti^ulitr , il faut di^p
un iiu»t »l« s fi^ uns fil général, juiii-ijuji' lt'.i- Iropcs ne sont
(ju'uuV c'Sj)r( (• (le lij:;urc's. ,"' "'*

On di; roniruunéinrnt que /w Ji),not'i sont dfs manières de par»

. uicluiirm (S dt'^ telles (jui .itnt nulùirUcs et onhnairei ; i\iuî ce s<mt
de (crfinns loii^s^ctde lerluiitc^ fwmii i^- s eipitmer, ifiti s \'loi^nent,

<// 'jju'lfpto'c/t(t.\e , (/>• fn nmnif'fe loinnitme et simjjlr de- pui'lcr, ce
<jui lu» vcUl diiT ;iuti «• «lins»' , siium i\m' les rij^uris sopt dos nia-

ili«'r< :» de j)cj|'lri- < I/ii^'ii« rs de telles qui ne aoytl pas figurées,
et «ju'en rtTTnnni |r>> li^urcj sont., des figi*f»'S , et ne M>nt ])a* ce
tjui n r^t. jMs)(J;^ nre.

. _#

I)'»i,ill. 111 sY bien loin (juê les rij;ures soient de^ manières de
pai U r . Ji-jVii. .

s (le rrllts qui >ont natUrrlU-s el ôvdinaires, 't\

n'^^'^Tin» 'de ,sj ijalurel , dv si ordinaire et dr s\ eoninuin
que /« •. r^^ures dans k* l^uij;age des lioniiucs. M. de Bretteville,
.ipnVs .:y(iir dit t]MO lt.t fii^ures ne sont (l'Kie clioseque de r<rfa/n<
t'iiii> d'i'.rpirssioii et de pensée dnui vu if se^ sert point commtinr
nit-iij , .ij«)ii|e - (fjt'i! n'vxa.riende si .^isé et de si naturel. J'a?
"juis ï>oif\.')iî piiiisir , dit-Il , à .enlf^drè (les paysans s'entre-

' t< iiif ;i\,'< (I, s li};irres'(le <liseours si variées ,^ si vives , "si

• •loi^^iMcs (lii Md-jain^, (jue j'aNiji-, Uonle d'a'\ oir si lonj^-lenips
«< «tudn !'. idqneiK'e , i(»\ant «n eux une eertaijie Yliéfori(|ne'

«de naUir»' bti-unoup plus persuasive et plus «loquenle que
<i tout', s nos ^!u•loi•i(^U(•.^ arl iluieMes. ,>

•

^ \,\\ effet, il s» fait j>ius dè..(i};ures un Jour de uiarelié "à la

(||''jI .ne s\n, fai^ en j)liisirurs j<-urs d'as^eujbl<-ês ar^a-

pai'tie do vaisseau; cej^udatit xoiles se dit quelquefois pom
vaisseaux, coim]»«,nous l'avons d<»ja reinarquë. *'

-

Les tropes sont c|e^ figures > puisque ce sont des manièrrs
de parler qui , outre lu propriété de fftire ccrtinaitre ce qu'ou
p«nse, sont distinguées pur quelque ^i^^***^**^^ ptrçtlciîlière

qui fait qu!oi) les sappprte chacune à une è»pèce à part<^

II y a dans Jes tropos une inodificatioit-^oti difTérence {^éuc-

raU* qui les f;end tropesVel_qui les distingue denrutres figuras :

eUe consiste eu ce qu'i^L^iiiù^t.-ést pris dans upe signifie:rti()ii

qui n'esi pas |>récisï'tnent sa signifîcatîon propre; mais ,de
plus ,. chaque trope diffère d'un autre tro[>e , et cette différemc

(^ite t<viltez-vous tpi'tl fit contre trois ^ lui dit. Julie. {)u'il\ parti^^ulièrc eoysiste dans la uiaqière dont un mot s'écarte t|V

lion particulière, qui sert à réveiller l'attention, à "plaire, ou
à toucher. J,. .*'

.

. Mais . quoique les- figures bien, placées embflJKssent le dis-

cours , et qu'elfes soiiMit, pour ainsi dire , le la%age de l'iina-

giiiati.on ci des jiassivns , il ne faut pus croife que le di.scours

ne tire ses beautés que des figures. JNous avons -plusieurs

exemples en tout |fcnre d'écrire , où toute Ja Ijcaute consiste

dans la pensée exprimée sans figure. Le père d-es trois Ho-
faces', nf sachant j>oiiU -encore le uiotif de la fuite.de son
fils

, apprend a>^- douleur qu'il n'a pas résisté aux t^ois Co-
riaces. A '

, ' >

lu hm-

h;ill«- , (|ii 11 Mv s in
d( iniques. Ainsi , hit'hi

X ordinaire des liouuiies , ce seraient au contraire les faeous
parler sans ri;;iires ({ni s'eîi eloi;;neraient , s'il etai^ jiossible

loî.'i que 1rs li{;nres s'r'loif^nent (

r
de

de faire ut

f"ii!;nre!i d

distours.on \\ n'y eùl'<|ne i[i>s exj>rêssions non fi-

mountt , repond le père. . -

Il n'y a. point là de figure, et il y a ccj)eiidant^beaucoup de
sublime dans ce seul mol. \ olti un exemple pfus «ubliiue :

Kn xain
, pour satisfaire ù nos lâches cimes ,

JN'ous pas.sons prè.^ des rois tout b' temps de n»)s vies

.\ souffrir des mépris, à ployer b'S genoux :

(^e (ju'iis p» uvc'ht n'est ri»M» ; ils-sonl ce que nous SL»iiiua.cs,

Véritabbnucnt hommes

,

^ «-«

ht meurent coilmic nous -,
- Malh. liv, 1^ paraph. du Vs. cxlv

On ponj-rail rapporter un grand nombre d'exi'iuples pa-
reils , -enonees >iaiis iigure , et dont la pens«e seule t.*it le prix.

Ainsp, (juaiid on dit «pie les fhgures «^mbtllitsent le discours ,

on veut dire seulement que, dans les occasions où les figur^'S

ne seraient point d<>pliji< ées ,
!<• même fond.s de pensée sefa

,

e\j)rim»' d'une manière ou plus vive, 'ou plus noble, oti plus

igrt-^ble j)ar le seeours des figures , que si uu l'exprimait sans
ligure.

J>e tou> ce (jui vient (K« tre dit, on peut former cette d«Tini-

tion des-il;,'ures ; b<'s HdCRts sont d< s manières de 'parler dis-

tinf,'uees des autres par un«* mo^lifit-ati^n parlieulière , (jui fail

nt encore Us façons «le p;'ir!er cet liercli. ts , les <

î^'"^**'. '''^ réduit chacune <i une espè« e à ])arl , et qui les rend

nacecs el lirees'de 1 oin

gnent «le la

•<pn s écartent de l<i mani'rrr

e s'iialiiller. qui est cm nsa^e parmi les

to/nmunr et sinfjdr de pdj'/rr ; coinnie les p;iri>i<> .jliiMtees s'eloi

manière d(

Iion/iétes gens.

Hors un^ ptTit nombre de^ fi;^ures ! rcseryie.^ pour le stvle
eleve, les autres se trouvent tin.s b'S jours tians lestvle le

'l)lns sinij)!.", et dans le langage le plus commun.
Qu'.st (e do:i( que les ligures? Ce jnot ,se prend i^i lui-

mrine d.ijis^un sens figufe. C'est utic nuUapbore. l't^urr, d.uls
b* sen>, j)r<^|>re , est la forme extérieure d'un (orps.. Tous les
co^pç sont étendus ; mais , outre cett»» propriété générale d'j-tre
eleiKius, ils »)iit encore chac'.n leur figure ««t leur formé |).ir-

lituliè.rr , qui fait <jue chaque corps j)araît à jjos > eux dilTe-
Tcnl d'.un autre '{(»rps; il eir v-^l de nniné dis expressions fi-

gur<'es.: elles font d'abord connaître *ee (ju'o'n pense; elles ont
d'abord cette |)rt)priete gein-rale (jni tonvieiit à toutes jes
phrases et à tous les assemblages de mots , et <pii consiste à
iiigmfier quelque chc.se, en vertu de la conjstruction gramma-
ticale; mais, de plus, les expf^ssi()ns figurée.'? "ont encore yue
nuKljficatio/i. jinrticulière (pn'Ieurt'St propre; ete'cst eu vertu
de celte niodilieation .particulière que l'oi» fait- unr-<spèce a

' part de cMiatpie sort*' dt; figure. .

L'antithèse
, par exemple , est diotingiwe de,s autres liianfères

de parler
, en <:e (pie , dîins cet assemblage de niotyqni foriiunt

" raulJlhèse
, les mots sont opj)o.ses les uns aux antre>

; ainsi ,

quand on F«'ncoulre des exenqdes de ces sort» s d'«q)jn»silioàis
de mot'; , on Kis rapporte à l'icutilhèse.

L';ipostroj)he «si différente des autres énoïKiatlons ,' parce
que ce n'est que dans ^apostrophe <prou adiesse tout d'un
C(iup la ))arole à «iMclqu^personmr présente f>u absente, etc.

Ce n'est que <lan"s la prosopoiiée que l'on fait parler les
- inorts

, les absents,,^ou les êtres inanimés : il en est de même
dv< autres figures

; elles Qiit chacune Vur caractère particu-
bçr.qui les di«Kingue d<s autres assemblages de nufjls

, qui
font un sens dans le langage ordinaire des hommes.

Le* grammairiens étales rhéteurs ayant fait des observa-
tions sur les différentes manières de parler , ils ont fait des
classes^)articiUrères de ces différentes manières, nfm de met-
tre plus d'^)rdre et «l'arrangement dans leurs réflexions. Les
mani«Vre« de parler d»ns lesqu/lles ils n'ont remarqué d'autre
projiHete que celle de faire ^connaître ce qu'on pense, sont
appelées simplement phrases , expressions , périodes; mais celles
qui ex|)nment non-seulement des pensées, mais encore des
pensées én<^iee.<s d'ijne manière partieXilière

, qui leur donne
uii caractère propre; celles-là , dis-je , .<*ont appelées %Mrri

,

parce Irju'elles jwraissent, .pour ainsi dfre , sou» an« fonne
j»articil!ière, et avec ce caractère propre qui les distingue les
unes dis .iTTTtfs , el de ^out ce qui n'est que phrase ou expres-
sion. [

' » * . .
' ^

IV n<^ faut point s'étonner sf |les figures , quand elles sont
employ^tsà i)ropos , dminent de la vivacité , de la force , on
de la grâce au discours ; car , outre la propriété d'exprimer

dévots , elles

leur modifica-

le*

on

i pensées
, <omine tous.lés autres assemblages

t encore, si
i narler ainsi , J'avantace de

t>n |)lu.s vives, ou plus n(djles , ou plus ugr«;ables que les ma
nières de parler (pii «•xpriinent h' même fonds de pensiyc , saus
avoir d'autre modilicat'LL'n particulière.

.Art.-11/ Disiston des figure <:.

Ou divise bv.« fi^'ures en figures de pense<'s , et en figures de
mots. Il V a cette difTérence , dit Cicéron , entre les figures lie

pensées et les figui»s de mots ,^]îTTed.es ligures «le pensées dé-

pendent unicpiement du tour de riin.i"inatii»M ; «Iles n«' cousis-'

tint «pie dans ]a manière particulière* de penser ou de sentir,

en sorte qu«' ia figure demeure toirjours la iiléme , quoiqu'on
vieniK* àvchanger les mots qui l'expriii^ent.

Au contraire , b's figures de mets sont telles, que', si vous
chanaez les paroles, la figure s'évanouit. Par «•xenipU», lors-

qu«' Aarlant d'une armée navale ,' j«' dis qu'elle était composée
*.ît- eriil \\orle,<i ( c'est un»* figure de mots dont nous parlerons
d«ins la suite), viules vs{ là pour ?'rt/y.><'rt/f.r ; que je substitue le

mot de vanseaux à i^ebii d«v r^/A'.T , j'expiiuic é^;>!cjucut ma
peusee , iiKiis il n'y a plus de figure.

• Akt. III. I):^ iiii)ii dès Jigitres de mot--.

Il y a ({fi.'îne diflVriaites sortes de figures qui regardent les

mots. • ^\.'

i" C<*lb's «pie ]«'S gr.'huiTi ai riens appellent figures de dieiion ;

elh's rcjjanîent les changements qui arrivent dan.s les leJLtres

ou dans les syllabes des m«)ts ; telle est , par exeinple , la "syn-
cope

; c'est le ntranchement d'une lettre ou d'*ni.e syllabe au
milieu d'un mot , -siutn rinim pour vironim.

2'^ Celles ([ui regardent imiqueineirt la constraction. Par
«•xcmple , nous disons en français i Im plupart des Uommes disent,

non pas,<//V. On fait alors la cpustruction st'lon le sens. Cette
figure s'appelle sylUpse^

3^ Il y a quelques figures de mots dans lesquelles les mots
conservent leur signification propçe ; telle est la répétiti<in , etc.

(^est aux rhéteurs à parler de ces sortes de figures , aussi-bien
que des figures (fe pensées. Dans leSt unes et dans les autres ,

la figure ne consisté [Mnnt dans le chaugfuient de- siguijQcalioD

des mots.
4" Enfm , il y a des figures de mots qu'on appelle tropes : les

mots prennent
, par ces figures , des significations différenteir

de leur signification propre. Ce sont là les figures dont j'entre-

prends de parler dans cette partie, de la grammaire.

Aax. t}f ; Définition des Tropes.

Les tropes sont des figures par lesquelles on fait prendre à

un 'mol um* signification qui a'est pas précisément la significa-

tion propre de ce mot : ainsi , pour entendre ce que c'est

^qti'un trope , il faut commencer par bien coinpreodre ce que
c'est que la signification' propre de ce mot; noas l'eYplique-
ron^ bien^.
.

Ces figures sont appelle* tropes , du grec r^ft^M ^ cohversio ,

dont la racine <^t tiiék\, verto , Je tourne. Elles sont ainsi ap-
pelées

, parce que , quand on prend un mot dans le sens figuré,

on Jle t«^urne
, pour ainsi dire, afin de lui faire signifier ce qu'il

ne signifie point dans le sens propre, f'oiles , dans le "sens

propre, ne signifie j>oint vaisseaux; les voiles ne sont qu'une

sa situation propre- Par exemple, Boileau . faisant allusion a

.ce qu'en i66J h? roi env«>ya au sccouis de l'Empereur «lis

iroupes qui deÇfTKt les Turcs , et encore à ce et*» Sa Majevtc

établit la Compagnie des Indes , a dit :

Quand je vois ta sagesse
'

1

Kendre à W4igle éperdu sa preinièrc vigueur ,

La France sous tes lois inaitrisutJLa Fortune,
Et nos vaisseaux domptant l'un el l'autre iN>/'/'<^"' • • •

Ni W4igle , ni Nç^ptune , ne se prennent point là dans le sens

pfopre. Telle est la modification tm différence générale ipii

fait que ces façons de parler sont di^slTopes.

Mais- «quelle espèce particulière de trope? Cela dépend^Ie !,i

manière dont un mot s'ccartc de sa signification propre pour

en prendre une autrci .

L'Aigle est le symbole de l'Empire : rEmpereur porte m^-

,
aigle a deuj^ L(?tes t^ans ses armoiries : ainsi , «laiis ÎVxem|»le

que je ŒkMis de rapporter, V Jigte signifie rAlh'inagm'. (/» st

le signe^pqur laxho^fsiguiliée ^ c'e^t Une métonymie.
K«'ptuiuî était le dieu de La mer; il et pris dans le niAm*

exemple pour l'Océan , pour la m(^^ des Indes ori«:ïtaleN «t

«)ccid«'iitali's : cVst eiu'ore une mét«uiymi«'.''Nous reiuar«piei oi;>

dans la suite ces différences pai-ticulières qui font les* d;!fi

rentes csp/ces de tropes.

Il y a auLmt tle tr«>pes «pi'il y a de manières dirfej-.iites''|. u

lesqiielUs «nv donjie à un mot une signifiea:!on «pii n'tst
|
.s

pn'c^ment la significitiiui pnjpre de ce niot. .-/•c.v^^V., (I,,ijs

le sens pr«q»re, signifie une p«'rsonrie qui est privé*,* de l'usi-

•

delà yue : ^si je m«' .v; / d«î ce mot pout marquer c«'n\ «jni

ont été -guéris de leui f aveuglement , comme quaiwl Ji >iis

Christ a dit : Les aveugles voienL, alors aveugles n'est-' plus din^

le si'us pro|ire , il ts\ dans ,un .se>is que les phd«)Sophes .ip-

p<'llent sens ditisé : ce s«*ns divisé est. un trope ,
puisjpi'ajors

aieugles signifie cciLX «[ui ont été aveugles, et non pas t'eu\ <|iii

le sont. '
.

•

Art. a . Sens propre , sens figaré'.

Avant que d'entrer dans le détail de. cha«jue tro])e , il ( st

iK'céssair»' de bi«Mi comj)r«'n«lre la difléreut e qu'il ^: a entre le

sens propreet le sens figuré.

Un mot (\st emj>loyé dans le discours , «uiMàns le sens i)rn-

pre , ou en général dans un sHjqs figuré, quel que puisse etrt\

le nc^m que b's rluteurs donnent ensuite à ce serts figuré.

l>e j**^ns jfropred'uii mot , c'est' la première ,signifi''*iC\>ii «In

mol. Un mot <>st pris dans le sens propre, lorsqu'il signifie

ce pourquoi il a été pnemièrement établi. Par exemple : I.e fc:'

ùriéle , la lumière nous iclajrt' ; tous ces mots-là soi-rdans le si'iis

propre.

Mais (}uand un mot « st pris dans un autre sens , il j)':. it"

ahirs
, pour ainsi dire, smis une forme empruntée ,.s«uîs vr.i'

ligure qui n'esf^as sa figure naturelle ,c*e?it-àdire c«'lle tju'il

a ''uc d'abord; alors on dit que ce mot est au figure l'^ir

«'xeuiple : /.«? feu de ros jettx , le feu de l'imui^tnation , laj''i.'!iinc

de Ijsprit, la clarté d'an discours.
,

*

I. Origine du sens figUfé. '/..

La liaison qu'il y a entre les idées accessoires, je vewx

dire e^re les idées qui ont rapport les unes aux autres, t-'^t,

la source et le principe des divers sen.s figurés que Ton doiine

aux mots. Les objets qui font sur nous djps impressions .sont

toujours accompagnes de différentes circonstances VjWyn'^u''

frappent , et par lesquelles nou^ désignons souvent ou los «^|»^

jets mêmes qu'elles n ont fait qu'accompagner , ou ceuxdf)nt

elles nous réveillent^e suUvenir. Le nom propre de l'idée ac-

cessoire est souvent plus présent à l'imagination que ïc nohi

de l'idée principale; et souvent aussi ces idées accessoires,

désignant les objets avec plus de circùpstances que ne feraient

les noms propres de ces objett , les peignent' ou avec pi»'

d'énc^i*»; ou avec plus d'agrément. De là le sigrie pour U
choseffigniC'ée , la cause pour l'effet , la partie poUr le tout

,

l'antécédent pocr le conséquent , et les autres tropes dont je

parlerai dans la suit^. Conn;ne l'uuevde ces idées ne saurait

être réveillée iaus exciter Pautre, il Vrriye que l'expression

figurée est aussi facilement entendue que ci l'on se serrait u"

mot propre ; elle est même ordifiairemeiU plus vive et plu*

agréable quand elle est employièir à pr<)|i^s , parce qu'nle

éveille plus d'une image; elle attache ou.UiiiuîMÇ^i imaginatioiii

et donne aisément à deviner à l'esprit.

^
^i; Le sens [1. -^ dis mots étant soigneu-sirment indiqué au Dtct,o.;naue , on y trouvera, suivant l'ordre alphabétique, foos les mots qui forment des Tropes dans la langue française
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\IÏÉ DES ÏROPES.
*

a. Vsag^ ou effets des Tropes.
^

>

i'^ Vil des plus fié<iucnts usages des tropes , c'est de ré-

veiller une' idée priuciualc par le moyen dp quelque id<^i -«c-

cessoire : c'est ainsi qu on dit cent^iles pour cent vaisseaux ,

(^«Mit feux pour cent maisons ; il ai^e la b^VeiHe .c'est -à dire

il
aimeVle vin ; le fer pour l'épcc ; la plume ou le style pour

la manière d'écrire , etc. •

2*' Les tropes donnent plus d'énergie à nos expressions.

Quand nous sommes vivement frappés dç quelque pensée»

ucius nous exprimons rarement avec simplicité; l'objet qui

nous occupe se présente à nous aj^ec les idées .accessoires qui

|-;„.t^,i|)agnent ; notis pronoiiço.ns les noms de ces images qui

iK.iis frappent ; ainsi nous avons naturellement recours aux

ridiùs ; d'où ii arrive que nous faisons mieux sentir aux autres

ttuuenous sentons nous-mêmes; de là viennent ces façons de

pa;ltr. il est etijiummé de colère; il est tombé dans une humeur

yrioastére ; fietrir la réputation ; s'enis'rer de plaisir, etc.

^ j" U'S tropçs ornent le discours. Fléghier, voulant parler

(),' riubtructron qui disposa le duc de Montausier à faire ab-

rtir:iti(»ii de l'hérésie, au lieu de dire simplement qu'il se fit

iDstiuiif, que les ministres de Jésus-Christ lui apprirent Jds

tiiinuicî) de la religion caUioliq'ue , et lui décoUvjirent les er-

riufi» de rhérésie, s'exprime en ces termes:'" Tombez,

.. (((lijbez, voiles» importiih^ qui lui couvrez la vérité de nos

M mystères ; et vous i prêtres, de Jésus- Christ, prenez le

.('^Ijive de 'la parole, et coupez sagement jusqu'aux racines

,. fcle rérréur, que la, naissance et l'éducation avaient fait

« irhitre dans son ame* Mais par coabiea de liens était- il

Il rftenù ! >» •

*

Outre l'apostrophe, figure de pensét qui se trouve dans

its p;iroIcs , les tropes en font le principal ornement: Tombez

lui/es-i 'couvrez , pmnez Iç glaire , coupez jusqu'aux racines',, croître »

!:r'ns, retenu; tout^tt^^ces expressions sont naiant de tropes

i> '

(jdi forment des images dont l'imaginatiii^Ii est agréablement

ncciipéc. .
.

' V '

4"*!>s tropes rendent l£ diScours plus hoW^: les idées coin-

luunojj auînqueUes nous sommes aecputiimés n'e.xcttent point

m nous ce sentiment d'admiratifm_et-4c^^ su rprise qui élève

r.ii»,!»: : eu ces occasions , on a r«f<?Ours aux uïJÎ*5Saccessoires ,

qui prêtent/ pour ainsi dire , dej*habits olus noblesVi e4»*i^idêos

((•mimines- Tous ies./iomnifis memcn
^^<.f^)inln.unc : Horace a dît :

/ ullidà Mors œquo pi\lsat pcdf /
lleguhupie tunes.'

On sali la* paraphrase siiliple et natuiellc que IMaLherb

(.(lie tie ces vers : -
• /

Ta nior-t a des rigueurs. à nulle autre pareilles:

On a beau la prier ; . . , . . • . *

l.u' cruelle quVlle est s« bouche les çrei41es ,

Et nous laisse trier, .

' '

"I.e pauvre en sa cabdne , où le chaulnGie».couvre , • -^,

Est sujet à fies lois, '
:• -

Et la garde qui veillç aux barrières dU Louvre
Weii défend pas nos rois. -

^.

An li«'u de dire que c'est ui\ Phénicien qui a inventé ks
carnclères de l'écriture, ce qui serait .. uner expression trop

sim]4o pour la poésie , Brcbeuf a^i.t :
^ «-

X 'est de lui que nous vient cet art idjgénieux

j^De peindre la parole et *de parler qux yeux;'
El par les trails divers de figures tracées ,

;,

Donner de. la couleur et du corps aux pensées
'

ij' Les tropes sont d'un grand usage, pour déguiser des idées

dures, désagréables, tristes, ou t'ontrai«res à Iq modestie; on
on trouvera des exemples dans l'article de Venpltémtimr , et

li.Mis celui" de la périphrase.
" *•

0" EnGn , i^ tropes enrichissent une langue en multipliant

l'usage d'un ni^kie mot ; ils donnent à \\\\ uipX. une significativn

nouvelle , soit jmrce qu'on l'unit avec d'autres mots , aux (jiwtfs"

souvent il ne se peut joindre dans le sens propre, soit parce
«ju'on s'en se^ par extension et pajr ressemblance , j)our sup-

plft-r aux termes qui manquent dans la langue.

Mais il ne faut pas croire, avec quelques savants , que les

tropes n'aient d'ubotxi été intentés que par nécessite, u cause du

fl>'fuut et de Iq. disette des mots propres , et qu'ils nieiil contribue

(ifpuis à la beauté et à i'ornemeitt du discours ; de nu'me à peu prèi

pe les vétementi ont étf cfpplo/et dans le commencement pour cou-

vrir le corps et le défendre contré le froid , et ensuite ont servi à

Imbelltr et à /'»r//er. ( Manière d'enseigner et d'étudier T**»*

iH'lles-lettres.
) Je ne crois pas qu'.il ^ ait un assez grand nom-

l>rc de mots qui suppléent à ceux qui msmqCient , pour pou-
voir dire qtfe tel ait. été le premiéjr et le princibal usagé des
•ropcs. D'ailleurs ce n'est point là , ce me'sembK.'la marche,
pour "ainsi dire , de ia nature; l'imagination a trop de P'^rt

<lans le langage et dans la coïwluite de» hommes pour avoir/
lin ^

'vendent. I es rhéteurs ont ensuite remarqué que t^llc expres-

sion était plus noble, telle. 'autre plus énergique ; celle-là plus

agréable , r^lle-ci moins dure; en un mot, ils ont fait leuTS ob-

servations sur le langa^ des hommes
, ,

3.. Ce qu'ort'doii observer, et ce qu*ùn doit e\iter dam l'usage des

•j Tropes, et pourquoi ifs plaisent.

I^s.trop<.>6 qui ne produisent pas le« *^et« que je riens ^de

marquer sont défectuei^. Us doivent surtout être dair^ ,

les, Se présenter naturellement, et n'être nais en œuvre^ipl'cn

temjts et lieu. Il n'y a rien de plus i-idicule en toul^ genre
que l'affectiittion et je défaut Ide convénanc^e Mcl^èroj» dans ses

Précieuses^ nous founHte^un^rand nombre d'exemples de ces

expressions récherchées et déplacées. La convenance demande,
qu'on dise simplement à un laquais , £^on7<^« des siégfs , sans
aller chercher le détour de l^ui dire ^ voiturez-nnut ici, les corn-

modités de la conversation. I^c pl,us,.les-idées accessoires 'ne

jouDnt point-, s! j'o'Se parler aiii^i , dans' le langage des J*ré-

cieuses dé Molière , ou ne jouent point comme elles jouent dans
l'imagination '^d'un homme sensé. Le^cometller des grâces, pour
dire le miroir; contentez t'envie qu'a ce fauteuil de vous embras-

ser, .futur dire, asseyez-vous. L'n <;crîvain de lioiwjours aipj»elle

le soleil /e pendule de l'i^iivers. ^'

JToutes ces expressions, tirées |Je loin et hori^de place, mar-
quent uhe trop grande contention d'esprit, et/(out swï^ir toute

la peine cfu'on a eue à tçs recherchfrv elles ne son^ pas., s'il

est permit dé parler ainsi, à l'unisson du Jîon sens; je veux

dire qu'elles sont trop éloignées de la manière de -penser de

ceux qui ont l'.esprit droit et juste, et qui sentent les çonve-

n»:nces. Ceux qui, cherchent ^troj l'ornement dans le discours

tombent souvent da^p ce défaut, ^ans s'en apercevoir; ils se^

savent bon gré d'une .expression qui leur paraît- brillante ft qui

leur a coûté, et se persuadent que les autres en doivent être

aussi satisfnits (*|u'ils. le sont eux-mêmes.
On ne doit donc se servir de tropes , qu<i tbrsqu'ilç se'pré-

Sientent naturelleinent à l'esprit , qu'ils sont.tirés du~sujet , que
les idées accessoires les fonfiiaitre', ou que les bienséances les

inspircnf : ils plaisent alor^ ; ma'is il Vie faut point les aller

chercher dans la vue de plaire.

Je ne crrfisiîqnc pas que ces sortes de figures /ji/a/j(p«/ éitréme-

m eut, par /'ingénieuse hahdiesse qu'il j a d'aller au loin chercher

l

^t« précédée en ce point par la nécessit^^Si nous disons d'un
nomme qui mbrche avec trop de lenteur , qu'/V va plus lentement

des erprès s ion ^étrangères à ia place des naturelles, qui sont squs la

wr///* (Manière d'enseigner), si l'on peut parler ain^i. Qjioidu^

ye soit là une pensée de. Cicêron , adoplecV par Rollin, Je </rois

plutôt qijc les expression^ figuçêes dUiinent de la grî^^^au d^s-

•ours, pafcA* <|ue, comme cejj.iiVîtix grands hoinines lé "rjcinar-

uent , elles donnent du Corjjs, jhur ainsi dire, aujr chose^Us plus

spirituelles , et les foht presque toucher au doi^t et a l'ait

p

images qu'elles en tracent a' iHmaginatio'n , en un mot, par les,^

it|ées sciisibles et. accessoires.;
'

4- Suite déA réjîexions générales sur le sens figuré.

-i" llji'y a peut être p<tint de mot (Mii ne se prenne en quel-

que sens figuré, Vesl-à'dire éloigné Wî sa signification l^opr^
et primitive. > .

'
" '

l>< mots les pliiTVaminuns et qui rcYiennent souvent ^dans

le discd\ir5 , sont c^*<? qui soiit pris le plus fréquemmcjvt

(lans lin sens* figuré , et qui ont un plus grand nombre de

V-rs sortes de sens : tels 'sont cp/y^i , am<r, te'te , couleur ,^uvoir^,

faire, etc.

2' lin mot ne, conserve pas dSis la IrjiAuctioii tous les sens

figurés <]^n' il a dans la langue originale : chaque langue a des

.^'xpressions figurées qui lui sont particulières, soi^ p^rce que-,

ces^ répressions sont tirées de certains hsages établis dans un
jiav s , et inconnus dans un autre; soit par quelque autre rai-

son purement arbitraire. 'Les différents sens figurés du mot
'•o<.j: ué sont pas tous en usage eh lati^^ on ne dit |^int voix

poUr Suffrage.

Ainsi , quand il s'agit de traduire eu' une autre langue quel-

que. (jxpre.sAion figurée, l«i tra<lucteur trouve souvent que sa

langue n'fUlopte point la figure de la langue originale; a|ors il

dc;it avoir^«'cours à quelque antre expression figurée de ^sa

l>i:<tpre langue, qui repojide ; s'il est jiossible , à celle de. son

auteur. ' -

Le but de ces sortes de traductions .n'est, que de faire en-

tendre la petisi'e d'un auteur; ainsi on doit alors s'attacher à

la pensée, vi non à la U"ltre, eL parler comme l'auteur lui-

inêine aurait parlé si la langue dans laquelle on. le traduit

avait été sa langue naturelle. Mais quand il s'agit, de faire

entendre une langue étrangère, on doit alors traduire littéra-

lement^ afin Je faircmnn prendre le tour original de celte lan-

gue.
'

^
'

'
"^ *

c\TAc>)KKSE. Jbus ^ exteusioix , ou imitation.

^J[^ langues les plus riches n'ont point un assez grand n«m-
lïre ué' mots pour exprimer chaque idée particulière par un
terme qui né: soit que le signe propre 'de cette idée; ainsi \^n
.est souvent obligé d'emprunter le mpt propre de quelque autre

i<lée , qui ar le plus de rapport à ê'êlle qu'on veut ex|>fimer

^ ^At que la vivacité aVec laquelle nous ressentons ce que nous
voulons exprimer excite en nous ces images , nous en soOimes
occupés les premiers , et nous nous en servons ensuite pour
•nettre en quelque sorte dçvaiit les yeux des autres ce que
ï»ous voulons leur faire entenc^^e. Les hommes n'ont point.

consulté s'ils avaient ou s'ils n'avaient pas de$4ermes propres
pour exprin^.er ces idées, ni si l'expression figurée serait plu^. maniéré qu'on se place sur un cheval.
agréable que l'expression propre; iiè ont suivi les mouvement^ r»___.^.-i. .. j.. __ e

^ Inir imagination , et ce que leur inspirait le désir de faire

*Cûtir vivement aux autres ce qu'ils sentaient eux - mêmes vi-

A
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ou quelqU^un de ''ses parents » oti enfin quelque persouie
sacrée. v •

Ainsi , la catachrèse. est an écart qne certains mots font de
leur première signification poui; en prendre une autre qui y a
quelque rapport , et c'est auss^ ce qu on appelle extension.

Ces extensions doivent être autorisM* par l'usage d'one
langue , et ne sont pas toujours réciproqtfes dans une autre
kingue. \ "

Porter se rend en latin , dans le sens propre, ^nt ferre ; maïs
quand nous disons porter envie , porter tfl parole , S9 porte bien

ou mal, etc., on ne se- sert plus de-yîrre pour rendre ces
façons de parler en latin ; là l^ngue latine a ses fflxiiression*"

particulières pour les *xprim » r
-,
/>or(er on 'ferre ne sont plus,

alors dans l'imaginition de celui qui partfe latin : ainsi, quand,
on cousidèl^e porter , tout seul et séparé des autres (nots qui lui

donnent un sens figuré, on manquerait d'exactitud^y. si l'on

disait d'abord simpl^inçnt que //or/^r se tend en latin ^ar ferre,

invidere, âllo^ui , tUlere; eici .
•' '

La signification CKS mot{./ne leur a pas été.doniue J;im une
ass^blée généraleMe chaque peuple, dont le r«isult u lufet^
signifié à cnaqut; particulier qui est veiui dûns le inocule ; cela

{T'est fait iiisens'ibl&nent et par 1/éducation : les enfants ont lié

la signification des mots aux idées que l'usage leur a f<^it cou- -

naître que ces mots Signifiaient. /N.

.

*

> .

1^ A mesure qt^'on noiis a dtfnnc dû pain , et qu'on nous* «
prononcé le mot pain, d'un côté, le pain a gravé par les yeux
'son image dans notre cerveai^ et a excité l'idée ; d'un ajutre

côté, le son du mdt pain a ffit aussi S09 impression «par les
.

oreilles ; de sortei^que ces deux idées accessoires , c'est-à-=4jr€ ,

excitées, en nousen même temps, ne sauf«'iî^i^^ se réveiller sé7-

))aréumn|, sans j|ue l'une excite l'autre. "
/ (

2" Mais parce que la connaissance des autres 'inol^ qui $i-.«

griifient des abstractions ou des opérations de l'esprit , ne nous
a pas été donnée d'une manière 4ussi sensibU^; que d'ailleurs

la vie des hommes *st courte, et; iiujjls ^nt ^dus occupésl^e
leurs besoins et de leur bien-ett"e ,^quc dd cultiver tèur esprit»

et de perfectionner leur langage ; commue ^il y a -tant de variété

et d'ineonstaii<:e da^iç leur*' siiûajtion, da»8 lejtir état , dans Icurf

imagination , dans les différentes relations^ qu'ils ont les un*^'

avec les autres; que, par Iq difficulté que les hommes trou-

vent à prendre les idées précfses de ei'ux qai| parlent ,.-. ils re-

tranchent o«i ajoutent prrs<jue toujours 4 ce\c[u'on leur dit ;^

que d^ailleurs .la mémoire li'r.^l 'ni- assez fiilèle\Tii assez- scru-

puleuse pour, ret'enir et rendre exactement les iiiêmos tnots et

I les mêmes sons, et {pi e^>èfî>- organes de la parole n'ont pas

l

(kins tous les hoinmcs une conformation assez unîforine p^ur
exprimer les sons précist-mont* dp la même mauVre ; enfin

eomine les langi»cs"nç sont point, ii.§se» fécondes poitr fouj-nii^ à
chaque idé^^n mot p cis qui y réponde :-dc tout^:ela iLjpèst

arrivé que loi enfants^î&c sont insensiblement écartés de la ma-
niêrcode pyler de l^urs pères, roiniue fis, se sont écartés de
leur maiiiere Je vivre H*dc-s*lialj|^er ; ils ont lié a

dc6 idées différentes et oloiijuêê.v, ils ont donné
mot dos significations eiifipruntéos , et y ont tlach

différent d'îiViaginatioii. .Ainsi^ les mots,n*^ont pu garcieciÉmg-
temps une simplicité- qui les restreint à un seul usage, c'est çc

quia causf' plusieurs,.irrégularit'cs appa-rentes dans^^j^a gram-
maire et dans le régiiMe tÇj^s mots ; on n'eiipejut rendre raison

que par la eonnaissancfc a<Cl"leui' première ori-gine , et de l'écart,

pour aiu||> dire, qu'un piot a fait de sa jiremière signijDcbtion

et de sd« premief usage. Ainsi , cette Yigure mérite une attend

tion jîarticulière , elle régnée en c|^ejque îforte sur toutes Icb

"ciuties figoi"cs:
'

.• . '

^

' Avant que ae Jînir cet artidc, -je crois qu'H n'esl pa°s in-

utile d'obserTcr que la calaclirèsjpv esi^as toujours de la uiême
espèce.- *,

' '

*° Il y a la cataclirèsc qui" se fait lorsqu'on donne îtun mot
une simplification éloignée, (jut n'es't qujune suitede la signifi-

ca|ion primitive : c'e^t ainsi iiue sUccurrere si'j^nijlc aider, ac-

courir; /^e/crr* attaquer ; /iM///ra</«^e//e/e, punir : («-qui petit

souveni être rapporté à la laelaJepse , dont noux parlerons dvUis

la suite.

I.k1 seconde ê.spèce de ealaclirèse n'e.'.t p'roprcinent qu une

'>>•

• -•<

f »' \

j"-A

i
'

1^^'une \àrtue i d'un autre, qu'/Zia plus vite que le vent ; d'unr^ Piar ev«>ii4»le , l'usc^ge ordinaire est de clouer des fers sous les

passionné, qu'iY se laisse.emporter au torrent de ses passions, eto» ,
pitxis des chev^aujL^cc qui s'^p{>elle ferrer un cheval ; .i{ue , s'il

arrive qu'au lieude fer on se serve d'argent , on dit alors que
les chevau.x sofit Jerres d'argent , plutôt que d'inventer un nou-

veau mot qui ne^ .«serait pas entendu : on ferre aussi d'argent -

une ca«$étte , etc. ; alors (<'/r«r signifie , par exteo^on , 'garnie

de métoT d'argent au lieu de fer. On dit de même aller à cheval

sur an ttdton , c'est-à-dire , se mettre sur un bâton de la même

Parricide se dit en français, n^n '^ seulement de ylui qui

tue son père, ce qui est le p/'einier usage de ce motC mais il

se dit encore par extension de celui qui fait mourir sa mère ,

4

^.

mi
qua

•laphorc; c'est lorsqu'il y a iinit.»iion et ct)nipii raison,

and on dit fene* d'arg^q^, feuille de papier , rtc.

comme

' m*'to.^vmie. , "^^^^
I

Le mot de />ieVrt/jjm/> ^ignifir transposition, ou changement
de nom , un nom pAur un.autre.

. En ce s<îns ""ette figure comprend tous- les autres tropes ;

car , dans tous les troj^^es , iin mot n/élant pas p|>is datîS le sens
qui lui est

,

propre , il réveille une idée qui pourrai!, être ex-
primée par un autre mot. Ni^us rem.irquerons dans ta suite ce
qui distingue proprement la métonymie des autres tropes.

' Les maîtres de l'art rcslrugnent la métonymie aux usages
suivants : »

1° La. catse pocr* i.'EFi'KT. Par exemple : Vivre de iion tra-''

vail . c'est-à-dire, viy^e de.re qu,'on gagne en travaillant.

liTs païens regardaient (IcÀb comme la dé^se qui avait fait

sortir le blé de la terre , cl qui avait appris aux hammes la
manière d'en faire du pain ;*ils croyaient que Bacchus était le

dieu qui (k\ini ti\>uvé husage du vinj^ainsi ils donnaient au blé
Iknom de 6'n;r^ « et au vin le nom de Macchus :

Û

Tum Cererem corruptam undis , •CéreaHaque arma
Expédiant fessi rerum. ---._>

, Scarron , dans sa traduction burlesque de Vjrgile , se sert
d^hbord de la mémei§gùre; mais voyant bieik que cette façon
de parler ne serait point entendue en notre langue, il en ajoute
l'explication :'

. ^

Lors fut des vaisseaux descendre

^-^

m '\

ff \
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\^ ,

Toute la Cër^s corrompue,
.

£n laiigap^e un )><'u uUks humain ,

1 r.'eat ce de quoi l'oa fait du paÎD, S. • '

Dins Ia (ieiièsf>, il e«t dit y)p Béb^cca que deux hâtions

et', ifut efi ellf* , cVst-à-dire , f^i^au et Jacob , le» pèrfiê de deux
BBtions : Jucftb des Juif»» Kmu «des Iduméen».

Lip» |K»^ie* di&riii , fa pah mort , tf^s piUes mai^iex , ïa mort et

le» uiuladies rendent pàfés- f*9i/«Uam(/ne Pjrnfuem , lu pàb fon-

taine de Pyiène : cVtuit une fontaiiie consucToe aux Muses.

L'H|>|dicuiinn Ç la poéftie renU pAlc c«)mme toute imtrr 1^-
plitatiou viuleuie. Par U même raison , Virgile a dit la triste ,

neillesre.

Patentes habitant morôi tri.itisifue senfctns.

fS^ }^ornve
,
/>ai/da mor4. La mort , I/T maladie, et, les fontaines

consu» rees aux Muses ne sori| point pàl»'.s ; mi»is elles produisent

L) pâleur : ainsi ou dOnne à. la cause une épilbète qui ue cun-

ienl qu'à l'efTet.

2" I.E CUV Th.^ Knr poin le contxnh : comme quand on dit,

ii aime fa boutnlle, c'est-à-dire, il aime le vtn.

Un yiici se pr*rfid aussi piiur les petits oiseaux quisont encore

au nid.
3** I.K hoM ùr iiKu où une chose se fait* se prend pour la

On (lit tir «erta'urs étoffes, c*est une perse, c'est-à-dire, une
loile ji.'iiiU' qui vient de Perse.

t'aif-me <est une ville d'Italie , dnns la Romagne : on y a

trouvé la nianièie défaire, une sorte de vaisselle de terre* ver-
nissée ciu'on appelle tir lu jaienvr ; on u dit e suite, par méto-
nymie

, (|u'«>n fait de fort bvWc^ jaiemes en llullande , à Nevers,
à Kouen , etc.

'

4"^ 1-K SIcN R tOl'B L\ CHOSf SIGMFlÉT»,

Dans ma^irillesse laiif^ui.^sante ,

Le scej) rt- que je tiens pèse a nia main tremblante.

C'est-à-(liié , jir ne «lis plus dans un âge convenable" pour mr
b.en n<(|uiit(-r des .Miins (|ué demande la ro>QUté. Ainsi le

scfftire se prend pour l'autorité royale; le bulnn de munthnl Uv
Fru'iif

, potir la (li^uilé de maréchal de France; le t/inpean di-

raitltitul , et' meuit bi^npleiuenl le iha^tvaut se^ dit pour le car-
dinalat. -

' * \
ô' II. >ovi ABsrKAiT piitiR I.E foscRET. Lo senS' abstrait d'uo

adjectif est «clui «jul appartient à tons les élres auxquels il

e.sl .ipplu.Jjlc ; lorsque cette .ippl^cation se fiiit en parti(u|ier,
aloi's le sens devient conci-et. Ainsi -» blaur e^i un teri»e abs-»

tjui!
; ni.iis quand je dis i\\\e c papier t^si hiauc , blanc est alors

ujï lecnie «(mcn'l, "^

6 Les p;iilics du corps q,ui scril repardées comme le siège
des passif. ns v\ des sentijiDlents intérieurs, se juennent pour
les seiitim.Miis mêmes : c'est ainsi qu'ondit il a du cceur^ c'ost-
a-iUr»'., (In courfi"::e. ''

. -

Perse «M qu^> !e rcnlre , c'est-iVdîre , la, faim ,*lc besoin, a
fai I ui^iiifiulre Ui*x ptv^ ec aux cry/ôeaux ^ parler.;

I.;i (tr.rile se p:en<l aussi pour l'esprit, le jugement. (ï lu
heUr u'ir ! s'eèiie le renard dans Phèdre , çf/<r7 dommu-^e ! elle
n'a /f}.' lit de c^ixellej Oi\ i\\\ d'tin étourdi

, que c'est une tét«>

sans,(>/. r/,>. 0,t Ut^ lui a /rt«/7/r, c'ejKt'à.(lire , qu'il a peixlu le

bon si'iis , |,j ru
"

fi

iès;'nhe d'es]»rit. Jvoir de la tàlé , se dit aussi
figiiici^Kiit (l'i^-<.|)tii,iatre : Jefe de fer, se dit d'un homme ap-
plique s.ms,/» Lit li^-, «^l ti|icore d'un enlrté.

,

Lii ^uji^'nf
, (jui est le principal orji^ane de la parole, se

prend pi.i-t^îa
j
arolc : c'est un>' fiuvliau/t' lut^iie , c'est-à-dire.

c'est un ujf.liMuit ;«./;/>• /a laiig'te bien pet, lUie , c'est '-avoir le
taleni'de l.(,p,iirHlc . c'és.^ parler facilement.

7' teii-^i!»" du nuilre le la maison se prend aussi pour. la
-aisoiMpi'îT. occupiy. Virpilc .\^\\^jam proXimus ardrf IJ^ale-
o.t

,
c'e>l a-dfre, l/* f«u a rUj.t pi iTIM;, 'tnaiscui d'jÙoalepon.

On do^yi'e^au'-si iKix p éc»s de monnaie le t^)nl du soiiveiain
eWifs portent il'empreinte. Nous disons deux ceiit» 4U>uis

ma
S

X

dont

d'or. . y
Voila les principales espèces de- métonymie.|Qcrelqne9uns

y ajoulenl la métonymie par li^ipn !!> on nouwne'lnr qui pre-
«^''''

I
^*' ^i suit, ou ce qui suit pTvfvr o?(|u; préeède:

c'e^l ce (p/on appelle l'ai» rér ku km t r<K r L«i[)wstvi :e(»t , ou
r« clfo v|lvi.r^ T l'ou» L'Aiir&ciuFriT ; on/en trouvera des exem-
ples «laiis lu iMetuIep<'«, qui n'est qu'une >^uécp^de méfoiiymie
à KnjueIN on à d«niné un nom particulier : au lieu qu'à IV-
g.ud des autre*, espèces de iiiélonymie dont, nous ten(ms de
pa.liT, ouese crmtrnfe de direîbéto'n} mie de>u cause pou^
l'-ff';», niei»iuy:1iie du c^utenant pourrie conleiiu , métonymie
du signe -•" '

TRAITE DES TROPES.
qu'il y avait dtr^ oracles qui se rendaient par le «ort , toit j^arcc

que les ré|)on^s des oracle» étaient coinuie autant de jugé*

imnits qui réglaient la destinée, le partage, l'état de ceux qui
les consultaient.

On croii avant que de parler; je crois ,^ dit le prophète , et

c'est pour cela que je parle. Il n'y a point là de métalepse
mais-»il y a une métalepse. cj^uaiid on »e sert de parler on dire

l>our signifier cmtre .- direx-voas après cela que je ne suis pas

de vos aini$ ? c'est-à-dire, croirez-vou»? aurez-vou» sujet de
croire?

*,// a */«•', // « vehi, veut dire souvent, ij est mort; c'est l'anté-

cédent pour le consf-quent.

La métalepse se fait lorsqu^on passe comme par degrés d'une
ftignifiiv*ation à une antre; par exemple, quand Virgile a dit ,

apr^'s quelqiiea épi», c'est-à-dire, a pr*"» quelques années: les

épis supposent le temps de la moisson, le temps de la im>is-

si)n suppose Télé, et l'été suppose la révolution de l'année. Les
poètt»» prennent le» hivers, les été»\ »«•» niois.son», les autom*
nés, et tout ce qui n'arrive qu'une folil.en une année, p4Ujr

l'année im'ine. Nous disons , dans le discours ordinaire, c'e\(

un vnt de quatre fent lies , yonr dire c'est un v»n de quatre ans ;

et dans le» eoutumes-^nn trouve àir-à de tfuatre Jeuilles , c'est-a-

dire , beis de quatre nn||é<^. ^ -

• Ainsi je nom des tlifférentes opérations de l'agriculture se

pi^nd pour le.tt^fups de ces opérations; c'est le rou.se<|nent

pouf l'antécédent/ la inoissoii »e prend j»our le temps de la

inois.foii , la ve^wnige pour le tein|is de la vendange; // est

'mort pendant la ynoisson ,- c'est-à-dire, dans le temps de la

moisson. I>a moasson se fait ordinairement dans le mois
d'août; aii^si

, par métonymie on métalep.ne , on appelle la

moisson l'août , \^Ujon_^prononce Voiit ; alors le temps daiiK

lequel une chose se fait se prend (>our la chctse même , et tou-

jours à cause de la liaison <|ue les idées acc(*s»oires uni entre

elles.

Oii^ ra|ioorte aussi à cette figure ces fa«;ons de. parler <les

poètes
, par lesquelles ils prennent l'a ntéc«»<l eut. pour le coiish-

qiient , Jors<]u'au lieu d'une description ils nous mettei;it de-

vant les yeux le fait ((ue la description si\ppose.

'< O Mcnalqre! si n.ms vous perdions, dit Viri^'ile, qui
« émaillerait la terre de fleursr^|4jj ferait couler les fon,tain<'s

" sous une ombre verdoyante? » c'est-à-<lire , (jui chanterait la

terre^^M» aillée de fleurs.** qui nous en ferait îles descriptions

aussi vives et îiussi riantes que celles (jue vous eji faites .'qoi

iit)us peindrait comme vous ces ruisseaux cjui coulent sous iiue

ouibre verte ?

Le méiné |voètc a dit qife ««Silène etîveloppa chn'cnne des

« suMus de Phaéton avec VJie écorce amère , e\ fit sortir de terre

41 de grands peupliers ;» c'est-à-dire , que Silène chanta d'une,

^jmanière si vive la metanu>^hose des sœtirs de Phaéton en

peupliers
, q.u'un croyait voir ce changement. Ces faeons de

parler peuvent être rapportécs^à l'hypoly pose , d«Hit nous par-

lerons dans la ^il<'. A "

SVN ECDOQi: E. ,
' * "

,
•

Le terme de <>yufcdo(iiie signifie comprt-liension , conception:

en efXet.dans la syMecd(K|ue , on fait concev/>ir a l'espiil plus

ou moi ils (jut'^o mot dont ou se §ert ne signifie dans le sens

propre.

Quand, ou lieu dédire d'un homme' qu'il aime le i'?/i,je

dis qu'il aime la bouteille, c'est une simple métonymie, c'esj

un nom pour un autre; i((ais qu^nd je rlis leut voi/cs pour
cent vaisseaux , non-senlenient je prends i^u n<nu pour un an-

tre , mais je donne au mot voiles une sigu.fication pitis étendue
<|ue celle qu'il^a d^iiâ le sens propre; je prends la pariie p.our

le tout.

La synecdoque est ^>nc une espèc*» de métonymie, par l.v

(|uélle on donne une signification particulière à un mot qui ,

dans le sens propre, a une signification plus' général»' ; ou au
contraire , <mi donne une «ignificatiou générale n un mot qui ^

"dans le sens propre, n'a qu'une signification particulière. Kn
un met, daiis la métonymie , je prends un nom |>our un autre,

au 'lieu que, dans la syl|l[^h)qi>e , je prends le plas p^mt /e

moins, ou le moins pour le pins- " '

Voiei, les différentes sortes de synecdoques que les gram-
mairiens ont remarquées.

I. S» *irDO(^»t'E en oBT* KE : comme quand on à^yles mortels

les hommes : le terme de mortels devrait |>ourtant com-
prendre ajs.si les animaux , (|ui sont sujets à la mort aussi bien

que iMUs : ainsi , quand |»ar les mortels on n'entend que les

hommes, c'est une synecdo«|ued»i genre : on dit le pins pour
le moins.

II. ^Sv ffECDOQUK DB L'EseFCR'. lorsqu'un mot.dansqui le sens

propie ne signifie (pi'une esptte particul ère, sepiend pour
le genre ;.. c'est ainsi qti'on appelle qu«>lf|uefois voleur \xn mé

^ic.

\y • '

-- MSTAiersc. • -

La métalepse est une espiVe (le métonymie par laquelle m
expliqué ce qui suit pour. faire entendre ci qui précède. 04
fjjui pié(t-de pour faire entendre ce qui suit : elle ov.vre,
pour ainsi dire, la porter dit OUintilien , afin que vous pas- ! chant homme. C'est alors pi*eudre le moins pour marquer le

sie/. d'une ub'e à une autre; (i;Vst l'antécédent pour le cnn-
| Z^'^'"'

IM. .Sr«k«cuOQri i>A«(» l« woitm» : c'est lorsqu'on met un
singulier pour un pluriel , on \\.n pluriel pour un singulier'

i^ Le J.eMnuiu r^v<dte , c'est-à-dire , .les Germains, le» Alle-

mands ; l'ennemi vient i«^/iofM, c'est-à-dire , les ennemis.
•>" Le pluriel pourie singulier. Souvent dan» le style sérieux

«>n.<lit ^«/;a> au neu de yr ; et tle même, il est écrit dans les pro-

un livre de quelqu'un des pro-

seqomf ,011 le conséfpient j)ourYl>ntécédrnt , et c'est toujours
le jeu des i(bes<accessoires'dont l'une réveille l'autre..

Le partage des biens se faisait soti vent et se fait encore au-
jourd'hui

, en traM au sort : Josué se servit de celte manière
de partager.

L«- s«»rf ^)récède le partage-; de là vient que xorj en latin se
pi'iid s.uviiit j)our le partage uiéme , pour la portion qui est

,

plieie% , r'est-u-dire , dans
ecloïc «Il partage; c'est le nom de l'antécédent qui est douiié phètes
au eoiisjHiiieiit.

A^w< M;:iiifir encore jugement , arrêt; c'était le sort qui dé-

3" Un nr>mhre certain p<mr unr nombre it\certain. // me t*a

dit du Joit, innf^t Jots, cent fois, mille Joi.i, c'csX'i^'dïre, plusieurs
cid«»t (he/ les f\oniains d»i rang «lans lefpiel chaque cause : foi». ^ .

devait être" pi. ainsi, quand on a tlit sors pour jugcraenl,
j ^ So'uvfnt , pour faire un com|vte roml . on ajoute ou l'on

on a pris l'a .it pour le couséipient. |__rel ranch»' ee qui ruipe<-he que \r compte ne »oit nnid : ainsi

des SepUuite, au lieu de dire la 'Versiou des,Srfrit» CM i se prend encore \K>ur un orade : soit parce r**^ *J"^ '^ versionK

«oixante-dou^e interprétct qui, selon lea Pères de l'^Igli,,.

traduisirent rÉcriture sainte ep grec, à la prière de Ptolémé,,**'
Philadelphe, roi d'Kgypte, environ trois cents ans avant J^!
sua- Christ. Vous voyez que c'est toujours ou le plus pour U
moins, ou au ptHitrairj h moins pour le plus»

iV. I^ PASTIB VjO» L« TOUT, ET M.M TOrT »001l Là PAftTlt
Ainsi, la tc'ie se préTîd quelquefois |>our tout l'humme : cVs»
ainai qu'on dit coinmuoément , on a phyé Umt pmr t^e , c'est à-

dire% tant pour chaque personne; ^^m tête si dure, c'est-à-dire

une personne si prédeune , ta fort aimée.
Noua diaooa, U/ a cêiii fetux dmu cê villmge, c'aat-à-^ice, cent

fmmillea.

On voit aoupent dans lès poètes , le Tibre pour les Romaios
/* PIil pour \%é •ligyptiens, la Seine. ykotx les Français :

Chaque climat produit des favoris de Mars :

La Seine a dès Bourbons , le Tibre a des Cé»;»rn.

Fouler aux pieda l'orgueil et du Tagc et du Tibre.

BoiLBAIf.

Par /e Ta»e , iî entend les Espagnols; le Tage est une dti
plus célèbre» rivière» d'Espagne.

V. On se sert souvent du nom de la MATièsa pour "marquer
LA CHOSE Qri E« EST FAITE *. Ic pin OU quclcjuc autrc arbre se

prend dans les po<''tes pour un vaisseau ; on dit cominunemeut
de l'argeni, pour des pièce» d'argent, delà monnaie. Le fer se

prend pour l'épée : périr par le fer.

ISoileau , dans son otle aur la prise de Namur, u dit Yairain

pour dire b s canons.

Et par cent bouches horribles

L'«/nu//^ sur ces monts terribles ,

Vomit le fer e^t la mort.

Dieu dit à Adam , /// es poussière, et tn retourneras en p^unièré,

c'est à-dire, tu as été Jait de poussière , tu as été formé d'un peu

de terre. ^^

Mais il ne faut pas croire qu'il soit permis de prendre indif-

fereniinent un nom pour un autre , soit par métcmvmié^ suit

par synecdoque : il faut que les expressions figurée» soi«»nt

autorisées par l'usage, ou du moins que le sen^ littéral qu'on

veut- faire entendre se présente naturellement à l'esprit , sans

révolter la di*oit«' raison , et sans blesser les oreilles accoutu-

mees a la pureté, du langage. Si l'on disait qu'une armée na-

•vale était c«Mnposée de cent miil<, ou de cent avirons, au lieu He

dire c^/// Vrt/i>.. , pimr cent' vaisseaux , on se rtmdraft ridicuK'

:

cIkuj le partie ne se prend p.is pour le tout, et cha«|ue nom ^t-

nffique ne se prend pjis^pour*une espèce particul+i'-re , p.i tmit

iKMii d'espèce j»our le geilie; c'est l'usage sf'ul qui donne a son

gre ce privilège à un uiot plulj^it qu'à un autre.

IS'olu. C'est pliitot le, bon sens : les vaisseant ayant trol-i

mats , cent mâts n^ donneFai«:nt cpic trente-frois vaisseaux ; et

si l'on dit cent voiles, quoique chaque navire en ait jusqu'à rijx

et j)bis'î <ela vient de ce que jadis il n'y en avait qu'une, ou

de ce que , dans le Iruntuin , on croit n'en voir <[u'une.

Comme il est facile de confondre la synecd<M|ue avec la Jiic

tony mie , je crois (ju'il ne sera pas inutile d'observer ce qui

distinj;ne la «Synecdoque de la inétonyinie ; c'est »° que la sy

necdo<|ue fait entendie le plui par un mot qui , dans le stin

propre, signifie Je. moins ^ ou, au confraire , elle fait eiiltu

dr«' Iç mutas ^^y un mot qui ,. dans le sens propre, manpui ir

plus.

2° Dans l'une ef dans l'autre figuré, il y a -une relaii'V.

entre l'tdijvt dont on veut parler et celui dont on einpruutr It

noui; car, s'il n'y ava t point de rapport entre ces objets. .1

n'y aurait aucune idée ai cess(»ite, et par c<;uséquent point

de trope; mais la relation qu'il y a entre le» objets, d;iii*> Kt

métonymie, est de telle sorte, ^Slue l'objet dont on empriiiM<*

lé 'nom , subsiste indépendamilient de celui dont il rcAj^-iliff

l'idée, et ne ftirme point un ei|semble avec lui. T«'l e.st le

rapport qui se trouve entre la caujie fi l'ejfet , entre l'autour

et sou ouvrage, '^ûtre Cérès et le blé, entr-^ le contenant <'t le

ccnttnu, comme entre la bouteille et le vin; au lieu qui' 1^

liaison qui se trouve eiltre les objets , dans la syintdoqiie

,

suppose que ces r»bjet» foriuenf un ensemble comme le xtwi

et la partie, leur union n'est point un simple rapport ;
«'le

est pluh intérieure et plus indépendante : c'est ce qu'm [•'^^'^

remarcjuér dans les 'exemples de l'une et de l'autre de ces n-

gu;-es. -

ARTONOMASB.

L'antonomase est une espèce de »ynecdo<(ue, par laquelN'on

met un nom commun pour un nom propre, ou bien on aeiu

propre peur un nom commun. Dans le premier ca» , on vrul

faire CHiteudre que ta personne ou la cho»e donton parle ex-

celle sur tcmtes celles qui peuvent être comprises sOus le uwiu

commun ; et , dans le secmid cas , mi fait entendre que celui dent

on parle reHsembte à ceux dont le nom propre est célèbre pa'"

quelque vice ou juir quelque vertu.
1" Philosophe , orateur, poète, roi, ville, monsiet^r, sont «ts

noms commun» ; ce|>endant l'antonomase en fait des noms p^*'*'

ticuliers, qui équivalent à de» nom» propres.

Quand les anciens disent le phnosophe, ils entendent Aristotr

Quand le» latins disent l'orateur, ils entendent Cicéron. Quand

il» disent le p'*ète , \\s entendent Virgile. 1^ Grecs entendaient

parler de pemosthène, quaml ils disaient l'oraiêur, et d Ho-

mère , quand ils disaient le poète.

Quand mis thé<dogiens di»4>nt le docteur iuigélique, ou l'a^'g^

de Cécole, ils veulent parler de saint Thomas. Scot est apfX^lc

le docteur suktil ; saint An|^U5tin , le docteur lU la grtue»

Ainsi on d<>nne, par excellence «et par antonomase ,
le non»

de la science ou de l'act à ceuA qui s'y sont le plu» d ""'
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p^)S chaque royaume, quand ou dit sirop}<*ment./A roi ^ on On dit un Brnjaniin , faisaut oHution au fils bicii-nin^é^

nti'i»^ le roi du pay« où. l'on eit ; (|Uiind on dit la vt/i^, on en- ' *'

{ ad la capital*^ du royaume, de lu province, ou du pa|pt!9ns

Daix ebaque fainiUe, monsieur, yen* dire le^ltuiître de ii

gtaMoD' -,
!>>« adjeetiff ou ijUth^ea aontndei noms oum^una que l'on

neut appliqt**^'' a«ix difTérenlA objets auxquel* iU c*>iftyi|Mi'

iL^t • rantuMomase en fait om aoina narticuliera : L'*Mi
VttUi

"cibétt /« confHtffWtt , ie graêtd , It Jusi^^ le sttge , se di«ent , Jar

AiitonuinaaÀ|'«te certains priiioes ou d'autre»- uer»<»tiMet parti-

culièn-s. Y
^

Ttie-Live af^kdle souvent Annibal , le Ccrthaginmiin \e Car*

L tbâR"'"'^ » dit-il. avait un-grand nombre d'hommes. Uidon dit,

à sa sœu?", vous , mettez iur ie bâcher lea armes q(»e le peifide a

Idissrfi ; et par ce perêde , elle entend (suée.

l^e destructeur de CartÂage et de Aiumwmtt signifie , par anto-

Duiu»sei î!>ciH'ow*K»wHien-
^ *

.

U eu e!>t.de même des no;ns patronymiques ; ce sont des noms
licts^iu nom du père ou d'un aieiél , et qu'<*a doni»e aux de»oen-

dants P«)r e xeniprie , quund Virgile appelle hnee vi#a'A/.v/Wei«

ce lioiri est doimé à £ju6e pur aatoitomuse \ il est tiré du nom de

sou père, qui s'a^>pelail Anclii»e. DiomVtde , héros célèbre .dan^

raulii|uitè fabuieuâe, eM sou\eui appelé 7^Wi<^i« parce qu'il

éuit fils de Tydec , roi des Ktoliens.

^oub avoiu uu rooiteil ou ubi-egé des lais d^a anciens F-ran-

çai«, qui a |>onr tilrè : Le* Suitva. Parmi ces JoU , il y a un
' irtick qui efclut les femmes de la succession aux leriÉs. sa-

lidues , e'est;à-dire aux fiefs ; c'est une loi qu'on u'a obèer-

vei' inyichiblenient* dans la suite qu'à l'égard des femmes

,

qu'on a toujours exclues de la succession a la couronne. Cet

usants toujoiurs observé , ««1 èe qu'on apj>elH ai jourd'hui

loi iulique t par antonomase ; c'est-à-dire , que nous dounpus
à la loi parliculiére d'exclure les femmes de la cuuTom>c un

niMu quf nos jkères donnèreni autrefois à un recutil général de
lois.

'

• /'

i' La seconde espèce d^antonouiase est lorsqu'on preijduu
Dom jiropre pour un nom coiuuiun , ou pour un adjectif;

L't i/rj>ereur Néron fut un 'jirince de mauvojscsyiftœurs , et

bail» ri" jusqu'à faire iiw»urir su propre mèreideta on a dit

.dt^ |Min<fs <iui lui ont re>senïble, c'est un Nércui*
(^.iiou , au^coulraire , ftil rocoinniandabfe par l'anslérité de

5e> uueurs : de lu saint Jérôme a dit,'d'un hypt)crite, c'e>t

ui CaU>n au-deliors , un MértMj au-(|i;dans , iuiu» J\\:io
,, Jora

Ml ( «*-iie , favori de Tempcreur .Auguste , protégrujt les gens'

(le l('(tie> : on dit aujourd'hui d'uu seigneur i|ui leur accorde
%i yn^U'ClUm , c'est un jMeiètiet^

* v

Mai^, sans un Mccénas , àquoi srrt un Auguste?

c'esta-Jire, sans un protecteur.

( rt>uîj , roi de4^d»e, fl^ un prince eÎLtrcmCment riche; de
iâ cil dit un Cres'us ^>ur un riche. . •

'L>\h' fiii (lU crili.,ue passionné et jalrHU : son nom se dit

i-iKorc «l'un homme tjui a les :nemes défauts; Aristarque, au
O'^îrairc, fut an critique judicieux • l'un et l'autre uni crili-

<| '.'' il •uicic ; Zviil'c 'l'a censuré ù\ec aigreur et avec passiun,'
nu,

'

l'uf,

coux (jui l'ont imiié, qu'ils étaient des Arisiurques.

Kt de moi-même Aristar(|u'e incommode,

fV<it-à-dire , re/iitf/<r. Usez v(»s ouvrages , dit Horace, à un ami
judicifux ; il ,\umi eu fera sentir l«tt défauts, ifsera pour vous
^ï Aris(urqtie. '..,',
TbfrNite fut le plus m^fntl^U plus lâche, le plus ridicule

de tcius les Grecs : HoniecSniiL. nf.ndu les défauts dt; ce Grec si

M
Jacob.

J
<!OMMIIKICATION DA.1IS LBS rAXOLtff.

m
Les rhéteurs parlent d'une figure ap|ielée Mmplem«st oora-
unication ; c'est lorw^ue l'orateur, s'adressant à <^ux à qui il

parle, parait »r coumiuniquer, s'ouvrir à eux , IfS |lr«ndre eux-
mêmes |>our juges. Par exemple: Eh quoi vdks.ài'jeéMMè limt d»
ifmts ftluittdre :* Hepoi*Uei-moi , que youvmif.jt j^enre <k plus? Qu'mu-
nri-fous Jait a mu pluie / <Mc._fcn ce sens , Ja communication est
une figure de pentiee^et par cons«(|uent elle n'est pas de mon
sujet. ' / . . ,

La figure dont je reux parW est un trope par lequel on fiuit

tomber sur stii-memeuu sur les ^tUreiS une partielle ce qiu'on
dit. J*,af exemple, un maitrç dit quelquefois à ses disciples,
tîous (jeréous tout notfe temps ; nu lieu de dire , vo'.is ur Janes que
vous amater. (^u'nifom-iiôu.K jutl ? veut di^e e« ces occasions,
qu'atet-vous Jun ? Ai»^si nous, dans, ces cxepqtles, n'est j»as le

sens .|>ropre , il ne fcnfjirme |K)int celui qui ^ilc. On ménage
()ar ces expressions l'winour- propre de ceux a qm on adresse
a parole , en porais«ànl partagtT uvw eux le b^Sine dé ce ou'oji

leur reproche; |a remontrance etaitt moins peisonnclle , éi pa-
raissant comprenflre celui qui l'a faite, en e^t nioins aigre, et

devient souvent plus uti-ie.

Les lou^uges qu'on se donne blessent toujours l'amouc-pro-
pre de ceux à qui l'on '|>ar!«^l> y,a plus d^ nuKlestie aXs'^irfni-

ccr d'une manière qui laisse retomber sur d'autres une\partie
du bjén qu'un veut dire de spi : aitisi un capitaine dit (Quelque-

fois une sa compagnie a fait tejl'e ou telle action , pmtol ({ue

d'«u faire retoual>er la gioiré sur ^a seule |>ersom>e. /

On peut regarder cette figure comme une espèce particulière

de synecd(Hjue, puisqu'on dit te plus pour^touruér i'atienli-rtfi

au moiMH I

/
.. '

. . .

' • tlTOTS. * - '
'

Xa litote, ou diminution; est un trope par lequel on se sert»

de mots qui , a la lettre, paralysent «'iffaiblir une pensée. dont on
sait bien U4ie les idées accessoires feront senlii^ toute la f(trce :

on.dil le moins par in(.deslie ou j)ar égard; mais on sg^it bien

que ce moins réveillera l'idée du plus.
'

Q(;ai|d Chimèiie dit à Rodrigue ,^ fa , Je ne te huis poini, elle

lui fait cutendre bien plus ({ue ce.^ muls-là iic/signirit>nt ((ans

leur sens pr<*pre. -
.

" '
'

11 en est de même de ces façons de parler, Je ne puis voiis

laaer, c'est-à-dire, je blâme votre conduite; Je nt meprtse pas

vos pn<sents , signifiu.que j'en fais beaucoup de cas ; ti n'est jms

sot t veut dire qu'il- a plus d'esprit que vous ne croyez ; tl n'esi

pas poltron, fuit entendre qu'il a du c^oirage ; Pjihagore n'est

ipas un auteur méprisable , c'est-à-dirc que\py'^l***jgore est un au-

teur qui mérite d être estimé ; Je ne suis pas'dijjorme ,.\cut dire

modestement qu on est bien fait, oif* du uioins ((<i'on le croit

ainsi. -

On appelle aussi cette figure c\ténuation ; elle est opposée à

l'hyptuboie.
"

. „
' ; '

. ^ HVrKAnOLE. • >

Lorsque nous sommes" viveinj-'nt frappés de quelque idée
;
\ii>tarque l'a critu|ué avec un sage di.sceriiemenl , quiL-^yg

,,,,^^3 voulons représ.»nter , et que les termes ordinaires
ail regarder comme le mod«>le des critiques : on a dit de J,,,us paraissent trop faibles pi^nr exprimer ce quejious vou-

lons dire, noits nous servons de mots qui, a. les j^eudre a la

lettre ', vont au-delà de la vérité , et reprt'.sjeutent le plus ou le

m(tins , pour faire entendrd q^ielquè excès en grand ou en
petit. Ceux qui lums entendent r^l>uttent de notre expression

ce (|u'il en faut rabattre, et il se forme dans leur esprit une
idée plus conforme à cq}le que nous voulons y exciter, que 7i

nous n(jus éiions servis de mots Vtdpres.- Par exemple, si

n..vis« voulons faire comprendre Ha légèrr'é d'un cheval i|iii

court extrêmement vite, nous dison.« qu'il va pins vue que le

re.ndu les delauLs Ut ce
ceifbi-*'s et si connus, que (£?|Mc<eru ont stmvent dit un Thei'
»>if'\\oàT Un homme diflforme, pour un tuitiime*mépri.able.
C CM dans ce"' dernier sens que La Bruyère a dit : «î Jelei-iuoi

"dau^ les troupes comme un simple soidat , je suis Thersiiè;
<* inetiez-inoi à la lete d'une armée dont j'aie à répondre à toute

"l'Kuro'ie, je suis Achille. »>

^^ipe
, ^célèbre daiis^ les temps fabuleux poujr avoir de%'iné

'enignip du Sphinx , a donné lieu à çc mot de Térencè , Davus
i^"'. n<fn ItEdipui: ^

*

"'

Je suis Dave, seigneur,' et ne st^ir pas OBdipe.
c f*^t à-dire , je ne «aïs point deviner le» discours énigiaatiques.
">"i^ notre ^ntirtenne frauçai.<>é, on a traduit,.. ,

'

•le suis Dave, monsieur, et ne suis |>as dévia. ' ^

^*l'u fuit perdre l'agrément et la justes.se de l'opposition entre
^•^t' cl Obdipe : Je sui/^Dave , donc je ni suis pus liEU.pe, la

<^nclusion est juste; au li^u que,^# suis DÛve , donc je ne
""/ f*^^ det>ru; là ctmséqueuoe n'est pas bien tirée, car il puur-
'•Uétiv Dave et devin.

Siiuinaise a été un fameux critique dans le dix-septièa&e siè-

^* ' c'est ce qui a donné lieu a ce vers de'fioileau,

Aux Sanmaiset futurs préparer det lorturea.

/^M-à-dire, aux critiques, aux c«>mmeDtu leurs i^venir.
Xauiippe, lemme du piplosophe 6oicrate, était d'une Un-

Jf>^ur fâcheuse et inct)mm<xle : on a douùé sqa nom à jilusieun
''•nines de ce caractère.
»<*nclope et Lucrèce se sont distinguées par leuï'' vertu: on
^"niie leurs nonif .-rix femmei^qui iCur ont ressemblé, au

"utraire
, |«>g femmes débauchées ont été appelées des Phr^ne^

' ue.s l^i^i; i-c ^„Qi 1^^ noms de deux fameuse» courtisanues
"^ «ancviine Grèce : ,

Aux temps les plus féconds en Phrynés , en Lais ,

"*ii>C'uue Pénélope h'tiio; a son jiuys. ..

f,

«< M<ii«i
, quand on a du gvinie et l'usage du raondr . on

«Y^eiii guère de goût pour ces sortes de pensées fausses et <ns*
»« trées. n '

JF *

^

ri # . armftvros».

L'bypotypose est un in(»t |(rtx, qui signifie immgt , tableau.

C'est lorsque, dans les descriptions , on peint les faits dont on
parle, counne si ce qu'on dit était actuellement devant les yeu» ;

Q|i mon're. pour ainsi dire, ce qu'on ne fait que raconter; on
donne âi\ quelque sorte l'original pour la copn« , le» objets pour
les tai^leaux : vous en trouverez un bel exemple dasis l« r^écit

de la ijiort d'Hippolyte: ^ , ; '

«. Cependant sur le 4<>X4« Ia pjaine liquide ^

S'élève à gros buuilltms une niontogne humide; ^ ^

L*onde appioche, se brise , (';t>(miit à nos yetïx •
'

Parmr des flt^ts d'écunte uuintHiKtre furieux : «.

' Son front large est armé de cotnes inetiuf-apves
;

Tout son corps «^t couvert d'ecu Iles juupissantes ;
'

Indonipfabltf taurtaUf dragou impétueux
,

Sa cH'Upc se recourbe en replis l«»riuei[^5 ;-

Ses longY mugissements font, tit^nb'''r le rivage.

Le ciel avec horreur voit ce monstre suuxage ,

La terre s'en émeut, l'air en est inlV*ctc ; . •

Le flot qui l'apporta recule é)>ouvanie.

Remarquer que tous les verbes de cette l'itirratinn sont "an
piéseul ; Vonde iipj)roc/ii'. se brise, etc. ; c'est ce qui fait l'Iiypo-

lyposc, l'imaf^o , la jicinture; il seiubL que l'aclioii ^i» j»asse

sous. nos \cuxj •

Je ne mets ici cetie figure an rang fies trope.*; qut» j)ai;ce (ju'il

y a'quel(|uc sorte dt; (rope i\ |>arl(:r du pas(»é comme s'il était

]>résent ; car d'ailleurs les mots (]ui'66nt employés daits cette

ligure conservent leur signilieution propre. De plus, elle est si

ordinaire, que j'ai cru qu'il n'était j>as inutile de la remarquer
ici. •

. . .

MÉTAraoi^.K. ' •

La metopliore est une fi^iVc pur l3(jueîlc on t rmi.s porte ,

pour ainsi <dire , la signiriCuiiiMi luopie d'un nom a une autre

signification , qui ne lui c(»n vient (W'«*o veilu d'une coni|»arui-

S(»n qui est dans l'espiit. Lu mol. pi-fs lians uw sens mela^ihori-

que {icrd sa signification j)r(q>re , et, eu' prend une ««lU'^ellc

qui né. se. j)resente à l'espiit que* pur la ci^mpuraison que
l'on fait entre le sens pr(;p»e de,ce ihiit e1 re'((u'</u lui com-
pare. Par.exeiiîple , (piand on dit (pie ie nin.sim'^v .u- [)-.re sou-

vent des couleurs de lu ix'i'tir ; vn colle phravc , lojfm.^ n'u plus

saisigiiification ]>r(q)re et priniiti\e; ci* mol ne inanpK.- plus

cette lumière modifiée qui nous fait voir les objets (m blai.jirs ,

ou r'ouges , un jaunies , etc< ; il signifie, ies il(tioi<, les fj/ia-

rencet ; et cela par t-oinpnraison entre le s«,'us j)ropir <!«' cou-

leurs et les dehors que 'pixiiut un licinine (|.»1 mm.s vu impc/se

«sous le inas({rie dit la siticorl ô. \.c> coiMeùr*^ f<iut rntjnuitrt

le.* objets sensibles; elles en fout voir les <î» Iiofn t?t l«s appa
renées : un' 4iomme qui tuent iinii(r (|i;ei(jtiefois si bien la

coiileuanc*e et les disctmrs de celui rpti im' meut paj*», (jue lui

trtmvanC les iinnies dehors, et, pour ainsi ^dire , les mêmes
couleurs, nous croyoïis (ju'il n<uis du la Ncrilt" *• ainsi , comme
nous ji geon.s qu'un objet (|ui nous piU iol blanc c>l liluii(.\, de

'liiéine-niius soniines «;ou\eiit ;a dupe d'ui^ sii.ci'riK' a)n.^ia: •'.:te ;

ei dans le .emps (|o'i:n iinpo.vteur ne fait ({uc preucire ies dc-

Inirs d'honiine iiitcre, nous crrtNons (lu'il nous u.i.K iiuèie

ment. •* •

' ^
Quunc! on ditw'« lumière Jr /V>yv'< ce m*«t <\c J.i/iiti r e,l j>' i5

inetapliori(|uejiiéiit , cui, coniiue lu iiim è/e , dans le .^i i:.s pi (;-

pre , nous fuit vrir les (jj)jei.s ci rporels , de ukme la f.u i:!;»* di

c(»nnuitrc et d'apert e\oi'r (Mjuire l'esprit, el le in»t en < t.U de

porter des jugements sains.

Lu métaphore est'd6nc une esi^'-re de tro| e; !(n ni l '!< ni f.n

se sert dans lu inelupbore est pris daits un auli-/ .xens,(ji,.' d.n.s

!i:if '. : 'recv rru-i;e/./. Celle figure s'appelle /i/^eW;o/e, mot grec qui signifie '

i,. sens propre ;// e.v/, pour ain.-.i due, dau.^

excès. . -

\ pninlee, dit un ancien , ce (|ui est eomaïun eî c.. ea:;t'i ;i tous 1rs

Virgile dit de la princesse Camille, qu'elle surpassait les I iropcs. •

vents a la course, et qu'elle edt couru sur des épis de ble sans
j d^ plus, il y a une s(»rle de com|>«ruisoii ou (ji rli|ue ' rap

les faire plier, ou sur les flots de la mer sans y enfoncer, et
| .„,|.^ équi«»lent entre le mol au<|uel oii,d(»une un sens uclapht:

même saiis-seMnouiller la plante des pie<ls. i rique eH'objet a (jui on veul/i'app|it(u«», l'o exemple, (piiind

rfAu contraire, nC I*<»u veut faire enlendre qu'une- personne ,„^ dit d'un honime4»ii cidère , r '»-•/ un-non, l ou est pr-s iJori

niurche avec Uife extrême lenteur, oiji dit qu'ellemarche plus dans un sens nieidphorM|ue ; on rnmpa.e l'homme en rolèn;

|,entemeul t^u'une torlue. .- -
'

| au lion; et voila ce (|ui dis'.in/;i.c la métaphore dos autres

L*4jy|>efbojiè'est ordinaire ai|X Orientaux. Les jeunes gens/ ficrures.

en fOifl^ Jxl'tA soi^veiil usage jqne les personnes avencée.s en;» |l y a cette différence /ntre ta métupliore et la comparni.^^o::
,

âge. Oii*atiVt en user sobrement et avec quelque correctif.
, que, dans la compuraisnn , on se serl de termes rpii r<mî .con-

Par exemple , en ajoutant ,
pour ainst dtre; si l'an peut jjarler i naître que l'on compare une dio^e a une autre, l'.ir exemple.,

si l'i'in dit d'un homiue «u cidrre. qu'// o7 onime nu lion, c'en

j
une coniparui^oii ; mais<piand < n dit MUàploment c'at un lion,

1 la C4)mi»aruison 4i'e;,l alors «tue dans l'esprit, et non dans 1rs.

j
termes ; c'est une métaphore. é^Êr'

I Quand les nielapln-ies soiit rej^Unères , il n'est pas diffir.lr

' desu^Xver lerupjMMl de comparaison.

La làetaphore c^t donc aussi étendue que la comparaison ; «"i

ainsi.

nation

ssou-

•^n Les e.sprils vifs ,
plfin.s de feu , «k qu'une vaste imagin

«' einp(irle hors des regle.rf et ik* la justesse , ne jMsuvenPs'u

«« vir d'hypeslKiles , »» dtl La Ùrûyère.

Excepte qiu'lques façons do parler counnunes et prover
biales , nous ustms très • rarement d'by|*ei b(des ou français

Oili eu trouve queK|iies exemples dans le style satiri^pie et

bffdiu , et quelquefois même t\ni%% le style sublime et poét -
' Urstf/e la c/nuparaison ne .serait pos ju.Kte , ou serait trop i

que :. Des ruisseaux de larmes coulèrent des yeux de (ous les ha-

bitants.

t'n mo'îernc a dit : On est étonne de la queintité de larmes que

coutte/iiu'iit les je'iz des rois.

« Les Orecs avaient une grande passion pour Phyperbolc

,

« èomme ou le |>eut voir dans leur Aaithulogic , ({ui en est

liée, la nitiuphoiene serait pa.» régulière.

Les langues n'ont pa» autant de mol« que nous avens d .

ées ; cette 'disette de inotN a dcmné l.eu à' plusieux^ nielajdicj-

res. Par exemple -. Le tarur tendre, le cœur dur^ un rajon de miel,

l'es taroui d'une roue, etc. L'imuginatiou vient, pour ainsi

I

dire, au sec«»urH de cet e disette ; «Ile Kup|>lee , |Mir 1rs imaiçe.>

.... -
,

. I et les idéeH acce^isoires , muv mois que la lungjiio ne iHBUt
toute remplie. Cette figure est la ressource d^ petit, esprit,

,,,. ,„„,„i,. ^^ ,, ,,,ivc même, comme nou^J'avon, deja dit .

qu* écrivent pour le bus peuple. «
^,,^ ^^^ „„^^^^ ^^ ^^ j^^ i.cces»..ires oceu,.eni Pcsprit plus

^

O

I

î>

Juv< liai , éle^''é dans les cris de Pécule ,

Poussa jus^pi'ù l'excès sa lùordante hyjwrlole.

agteub'ement que si l'on se servait de mots p*'opres , cl qu'clb s

lendenl le discourt plus euergi4|u6. Par exemj)le ,
qvand

I

->

V
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48
'un homme cmlonni

,
qu'//rj/ enseveli dans /« .ommeil',

lUpUore dit plus que si l'un disait simplement qu'il

on ditd'

cette;^ meta
dort. y ^

La métapliorc cit tr^s-or<;Mnoire ; en voici encore on «xemple.
On dit dans If sens propre , i't-nitrer de quelque iiqueur; et l'on

ait par mét.^phore, s 'enivrer de plainr ; la boi\ns fortune enivre

tes sots, c'rst-à-dire qu'elle leur r«ut perdre la raison, et leur

fait oublier leur premier état.
>• • '

Les métaphores sont défectueûs *fi ,

1° Quand elles sont tirées de iujets bas. Le *P. de Tolonia
reproche à 'Itr milieu d'avoir di.-que te déluge uniaerstl fut la

lessive de la nature.

a° Quand elles sont forcées, prises do loin, et que le rap-
port n'est point assez nature] , ni In coni])araispn a^ez sensi-

ble ; comme qoand Théophile a dit : Je baignerai mes maint dans
les ondes de tes cheveux ; et dans un autre endrohK il dit : Que
la charrue écorehe la plaine. « Théophile , dit M de La Bruyère,
<« charge ses descriptions , s'a]>pesantit sur les détails.; il

^ «' exagère , il passe le vrai tlans la nature , il en fait le rouan,- »

On peut ra|>j)orfrr à la même espèce les métaphores qui
sont tirées de Mijrts peu connus.

3° Il raiit aii^iVi avoir égard aux convenances des dîffércn^ts

styî» ^ ; il y a dvs métaphores qui ronvieniient au style poéti-
que, (jui Ml aient déplacées dans le style oratoire ; fiuilcau a
dii :

'

Accourez , troupe savante
;

Des sons quema lyre enfante "
,

*

(.es arbres sont rejouis. ^

On ne dirait pas en prose , i\\iune Ufr'e enfante ({es sons.

4" On peut quehpiefois adoucir une métaphore, en la chan-
peanl en coinparnison , ou bien en ajoutant quelqne correctif.
Par'e^xemple , en disant /jour aiit i dire , si l'on peut parh-r oi/ai,

etc. M 1/art di»it t'tr%» pour ainsi dire-, enté sur la naturi ; la

«« naliire soutient l'art et lui sert de base; et l'art eml)enit et
«' pei ftilioiiijf la nature. »> . .

,

h" Lorsqu'il y a j>lusieu-rs inétaphoret de suite , il. n'est pas
toujours ixre.saire «ju'rlles soient tirées exacteiiient du n.eine
sujet , roinmc ou vi<Mit dr* le V(»ir dans l'exeinjjlc précédent:
ente' est juis de la culture des arbres; soutient, Lue, .sont pris
*!»• rarehil«'e\ure ; mais il ne faut pas qu'on les prenne de su-
jets opposés, ni que les termes métaphoriques , dont l'un est

dit de l'auln; , excitent de.s idées qui ne puissent point être
liées; conun»^ si l'on disait d'uif orateur, t'/jr un torrent qui s'at-

lume ; au lion de dire, c'al un torrent qm entraîne. On a repro-
ché à Malherbe d'avoir (lit ; -

Prends ta f<>ndre , Louis, et va comme un lion

11 f.illai.t plut('»t à\vc t çomfne Jupiter. "\
.

D.ins les prnuicrcs éditions du ('/</, Chimène disait :

Alalgre des feuA si beaux qui rompent ir.a colère.

FeiiT et rompent ne vont point enseijihle : c'est une observa-
tion <!(• rAcad(Mtiii> sur les vers du Ctd. Dans les édi(i-bns sui-

vantes
, 'Ml aniis troublent au lieu de rompent ; cette correction

répare-t-elje la première faute .'

^

f)** (.h;Mjne langue a d-es métaphores partienlièr<*s qui ire sont
point ci: us.ifje dans les autres lanjjnes • si \oUs en changez
les lernu s par Ks «(luivahnts mêmes, «pii ^n approchent le plus,
ons Vous rende/ ri(|i( nie. '

Un étiaii<;;r (pii , devenu depuis un d»- nos cm»eilovens . s'est

endu cél« l)te"j>,TT v(<s ouvragi-s , écrivant, «'ans les j>r/'niiers

temps de s'on arriN»cen France, à son ]>rotecJenr. lui disait.;

j^foiifeigneur, mus nt ez jtour moi iir< bo^an, de t>i-rr ; il \oulait
des entrailles. ^ ^

6 Y LL Ers F. OP \TOI!. t.

tRAITÉ DES TROPES.
dans la suite du discours , l'image dont pn a emprunté les pre-

mières expressions.

Nous avons des pièces entières toutes allëgonquès. On peut

v.oiri dans l'or^nson de Cicéron contre Pison , un exemple de

l'allégorie , ov , comme Horace , Cicéron compare la république

romaine à un vaisseau agité par la 1«mpéte.
L'allégorie est fort en usage dans les proTcrbes. Les pro>

verbes allégoriques ont d'abord un sens propre qui est rrai

,

mais qui n est pas ce qu'on reat principalement fali^ enten-

dre. On dit familièrement , tant va la cnicMe''à l'eaù, qu'à la fin

elle s9 brisét c'est-à-dire que , quand on affronte trop sou-

vetit les dangers . à la (in on y périt ; ou que ,
quand on s'ex-

pose fréquemment aux occasions de pécher, on finit par y suc-

comber. '

Les fictions que l'on débite comiùe des histoires , pour ^n
tirer quelque moralité , sont des allégories qu'on api)ene
apologues t paraboles ou fables marales : telles sont les fables

d'Éî-"'^'»
"^

Lsope..

ire

La syllepse oratoire est uije espèce de ni<-taphore on de com-
paraison , par laquelle un même mot est pris en deux sens
dans une même phrase, l'un au propre, l'autre au fi^^urc. Par
exemj)le, Corydon dit <|uc Galatee est pour lui* plus dmiee que
le thym du mont Hybla ; ainsi parle ce berger dims une églo-

gue de Virgile : 1*: mol doux est au |)ropre pur rapport au thym,
' «t- il est au figuré par,rapport à l'impressicMi «pie ce berger
dit que Galat<-e C»it sur lui. Virgile fait dire eVisuile à un autre
berger , et moi , quoique Je paraisse à (,alatve plivi amer que les

herbes de Sarduigne , etc. Nos bergers distiit plus aigre qu'an ci-

tron vert.
'

*

Cette figure joue trop sur les mots j>our ne pas demander
bien (Je la <irconspection ; il faut éviter les jeux de mots trop
affectés et tirés de loin.

ALLKCOlII.

L'dllégorie a beaucoup de rapport avec la métaphore ; Ptillé-

gori.i n'est même qu'une méta|)hore continuée. '

L'allégorie est un discours qui est d'abord présenté sons un
sens propre

, qui parait tdute autre choSe que ce qu'on a des-

sein de faire enteitdrc , et qui cependa*^nt ne lert que de compa-
raison poui» doi^rr l'intelligence d'un autre aeni qu'on n'ex-

primé point.

\a métaphore joint le mot Bguré ik quelque terme propre.
Par exemple x l^ feu de vos yeux. Yeux est aa propre, au lieu

que dsins l'allégorie tous les ino^ ont d'abord un sens figuré ,

c'est- ^-dire aue toui les mots d'une phrase ou d'un discours
allégorique forment d'abord un sens Littéral , qui n'est pas re-

lui qu'on a dessein de faire entendre : les idées accessoires dé-
rcilent ep..'»ife facilement le véritable sens qu'on veut exciter
dans l'esi Mes démasquent, pour ainsi aire, le sens litté-

ral étro^r. '1 ^ en font l'application.

Quainl oi a commencé une allégorie, on' doit conserver.

Les énigmes font aus.~i une espèce d'allégorie ; nous en
avons de fort belles en vers français- L'énigme est un dis-

cours qui ne fait point connaître l'objet à quoi il convient,
et c'est cet objet qu'on propose à deviner: Ce discours ne doit

point renfermer de circonstance qui ne ^anvienne pas au mot
de l'énigme. '

Observez que, l'chigmc cache avec soin ce qui peut la dévoi-

ler; mais les autres es|K*ces d'allégories ne tloivent point être

des énigmes; ellcj^ doivent étçc exprimées de manière qu'on
puisse aisément en, faire l'1ij>plication.

*

N- B. L'allég<irie est froide, elle fj'ligîîle l'imagination lors-

qu'elle est trop long-tefnps prçlongée. Des ouvrages estima-
bles n'ont point eu de succès, parce qu!ils étaient ^lit entiers

fondés snrdes allégories; il n'y a que la malignité qui ptiisse

l'échauffer et la rendre supportable.
Les allusions et les jeux de mots ont encore du rapport avec

l'allégorie; l'allégorie présente un sens , et en fuit entendre un
antrt* : c'est ce qui arrive aussi daris les allusions , et dans la

plupart des jeux <le ,»nots , rei alterius ex altéra notulio. On fait

allusion h l'histoire, à la fable , aux coutumes.; et quelquefois

même on joue sur les mots.
Voiture était fils d'un marchand de vin; un jour qu'il jon.'iit

aux proverbes avec des dames, madame Des Loges lui dit:

^.Çelut-la ne vaut rien , j>frcez-nous-en d'un autre. On voit que cette

dame faisait^ une maligne allusion, aux tonneaux de vin , car
percer se dit d'un tonneau,, et non pas d'un proverbe; ainsi elle

réveillait. malicieusement dans l'esprit de l'assemblée le souve-

nir humiliant de_ la naissance de Voiture. C'est en cela que
consii^e rallusi'on; elle réveille les idées accessoires.

A l'éeard des allusions qni ne consistent qnc tlans un'jen de
mots , il vaut mieux j>arler.et écrire simplement , que de s'a-

muscc à des jeux de mots puérils, froids et fades.

La tradviction est l'écueil de ces sortes de pensées : quand
une pensée est solide, tout ce qu'elle a de réalité SJ conserve
dans la traduction; mais quand toute sa valeur ne cmisiste que
da.iis un jeu de inots , ce faux Brillant s^^issipé par la tra

(luctiun.

Ce n'est pas toutefois qu'une iiiuse un peu fuir

Sur un moL/cn passant , ne jo^e et ne baditie ,

Lt\tl'un sens détourné n'abuse avec succès;

Mais fuyez sur ce point un ridicule excès.
^

. Boii.*Art. poél. chant 11-
•

. .

' ' •

D.ins le placet que M- Robin présenta au roi pour être m:»in-

lenu dans la posscssicni d'une ile'qu'il avait dans le Rlunie , il

^'exprime en ces termes :

Qu'est-ce-cn effet pour toi
,
grand monarque des Gaules ,

Qu'un peu de sable et de gravier?
Que faire de mon île I il n'y croît que, des saules;

lit tu n'aimes que le laurier.

Saules est pris dans le sens propre , et iaurjer dans le sens
fij^uré; mais cq jeu présente à l'esprit une pensée très-finc^et

très-solide. H faut )>ourt'ant observer qu'ellfvn'a de vérité que
parmi les nations où le laurier est resartlé comme le symbole
de Inf victoire.

ALLtSIOK.

I.es allusions doivent être facilement aperçues. Celles que
nos poètes font à la faille sonl défectueuses i[]uand le sujet au-

quel elles ont rapport n'est pas connu.
L'auteur du |M>èmc de la Madeleine , dans une apostrophe h

l'amour profane , dit, parlant de Jésus - Chris t :

Puisque cet Ânléivs t'a si bifn désarmé.

Liv. 11» p. a5.

Ce mot à*jééitéros n'est guère connu que des savants : c'est un
mot grec qni signifie contre-amour. C'était une divinité du pa-

ganisme ,. le dieu tengeur d'un amour méprisé.
\jt% figures doivent venir, pour ainsi dire , d'elles*mèihes ;

elles doivent naître dti sujet, et se présenter naturellement à

l'esprit : quand c'est l'esprit qui va les chercher, elles déplai-

sent , elles étonnent , et souvent fqnt rire par l'union bizarre

de deux idées , dont l'une ne devait jattiais éVn assortie avec
l'autre. .

^

I^ défaut de ju|^ement qui empêche de sentir ce qui est on
ce qui n'est pas à propos , et If désir mal entendu de montrer
de l'esprit et de faire parade de ce qu'on sait , enfantent ces

productions ridicules.

Ce style figuré, dont on fait vanité.

Sort du bon cartyptèce et de la vérité;

r

' Ce n'est que je» de mots , qu'aCTecUtion pure t

Et ce n'est pas ainsi que parle la nature.

' MoLiàsK, Misanthr. Acte I, ic. ii.

J'ajouterai encore ici une remarque à propos de l-'alhuioi)

^'est que nous avons en notre lan^e un grand nombre d^
chansons, dont le sens littéral , sous une apparence de lin,.

piicité, «îst rempli d'allusions obscènes. Les auteurs de cet

productions sont coupables d'une infinité de pensées dont iU
salissent l'inuigination ; et d'ailleurs ils sq dÀhonorent dam
l'esprit des honfiétes gens. Ceux qui , da^s des ouvrages sé-

rieux , tombent par simplicité dans le même inconvénient qœ
les faiseurs de cnan^ons , ne sont guère moins répréhcnsibles

et se rendent plus ridicules

.

laovii.
s -

L'ironie est une figure par laquelle on Teut faire entendre

le contraire de ce qu'on dit; ainsi les mots dont on .se srrt

dans l'ironie, ne sont pas pris dans le sens propre et littéral.

Boileau, qui n'a pas rendu à Quinault toute la ^justice nn«

le public lui a rendue depuis , a dit par ironie : /

Je le déclare donc , Quinault est un Virgile.

BoiLXAu, Sat. IX.
<

'
' ' .

Il voulait dire un mauvais poète.

Les idées accessoires sont d'un grand usage dans l'ironie
:

le ton de la voix , et plus encore la connaissance du mérite

ou du démérite personnel de quelqu'un , et de la façon de

penser de celui qui parle , servent plus à faire connaître l'iro-

nie que les paroles dont on se sert. Un homme s'écrie : U
bel esprit I Parlc-t-il de Cicéron, d'Horace? il n'y a p«iu» U
d'ironie, les mots sont pris d'ans le sens propre. Parle -t il

de Zoile? c'est une ironie. .Ainsi l'ironie fait une satire, avec

les mémeSsparoles dont le discours ordinaire fait un éloge.

Tout le inonde sait ce vers du père de Chimènedans h Cid

:

A de plus hauts partis Rodrigue doit prétendre.

CoB!«. Acte 1, se. m.
C'est une ironie. On en peut remarquer plusieurs exempt

dans D;:^lzac et dans Voiture. Je ne sais si l'usage que (rsan

teurs ont' fait de cette figure serait aujourd'hui aussi bien r»Yu

qu'il l'a été de leur tcinp^»^

EUPHÉMISME.
'

l/euphéinisme est une figure par laquelle on déj^nisc dcî

idét^s désagréables , odieuses ou tristes , sous des noms rpii ric

sont point les. noms j)ropres de ces idées : ils. leur senent

comtne de , voile , et ils en expriment en apparence de plu?

agréables , de moins choq^uantés oti de plus bonnêt<Ks , s(;loii lî

besoin. Par exomplc, ce seraiv reprocher jk un ouvrier »;u a

un 'valet la basserse de son état , que de l'appeler ouvrier ou

valet ; on leur donne d'autres noms^plus honnêtes qui m
doivent pas être pris dans le sens propre. C'est ainsi cpie le

bourreau est appelé par honneur, l'exécuteur des hautes aturfs.

Vn ouvrier qui a fini la besogne pour laquelle on l'.i fûii

venir, et qui n'attend plus que son paiement^our se retirer,

au lieu dédire pa/ez-moi , 'dit par euphémisme, /<-'«»'<':-»')(/</ 'n

rien à m 'ordonner ?

Souvent , pour cc#kgédier quelqu'un , on lui dit: / '."/'^ y-i

esl bien t je vous remercie, plutôt que de lui dir'*^ ^llez-tan^-fn

Dans toutes les nations policées, on a to^our» cMte les

termt^s qui exprimaient des idées dêsKonnêtes. Les persoiuiP^

j>eu instruites croient que les Latins n'avaient pas celte ddi*

catess^; c'estHine erreur.

Chez les Grecs et les Romains, les honnêtes gens ni''nd

geaient les termes comme nous les ménageons en franeais.et

leur scru{\ule allait même quelquefois si loin, qu'ils êvilaietil

là rencontre des syllabes qui , jointes ensemble , auraient pu

réveiller des idées déshonnêtes.

On peut encore rapporter à l'euphémisme ces périphrase

ou circonlocutions dont un orateur délicat envelopp»" bûbi-

Jement une idée qui , toutje simple , exciterait peîut-étre dartf

l'esprit de ceux à qui il parle une image ou dcs«entiment(

peu favorables^ son dessein principal. Cicéron n'a garde de

dire au sénat que les domestiques de Milôn tuèrent Clodiu?

<« lis firent , dit-il , ce. que tout maître «ùt voulu que ses e<

.claves eussent fait en pareille occasion. >» De même , lorsq» ""

ne donne pas à un mercenaire tout l'argent qu'il demanda,

au lieu de lui dire , y> ne veux pas vous tn donner da^ania^f >

souvent on loi dit , par euphémisme, Je vous en donnerai da-

vantage une autre fois , cela se trouvera : Je chercherai les occnsiont

de vous récompenser.

I AVTirHSASX.

L'euphémisme et l'ironie ont donné lieu sux graminairifT»»

d'inventer une figure qu'ils appellent antiphrase, c'cst-à-dir«|-

contre-vérité. Par^ exemple : la mer Noire , sujette à de fr*'

quents naufrages , et dont les bords étaient habités par a^*

hommes extrêmement féroces» était appelée PoHt-Êaxtn ,
c e»»*

À -dire, mer farottble à jtsAàtet, mtr Âaspita{tèrt.

Sanctius et quelques autres ^e veulent point mettre /«"*

phrase au rang des figures. Il y a en etfet je ne »«•* V^^

d'opposé k l'ordre naturel , de nommer une cho.ne par '*^

contraire, d'appeler lumineux un objet parce qu'il est obsco

L'antipBVase ne satisfait pas l'esprit.

-ràxirÉsASK.

Quintilien met la périTphrase au rang des tropes; en tf^^*

EDisque les tropes tiennent la place des expressions propre"^

I périphrase est un trope , car la périphrase tient la pis<^

d'un mot , ou d'une plirase. Phrase est une expression
,

«
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(iiaulere de parler«on arranfemeiit de mots q«i fait on Mni

(ni ou non fini.

La périphrase oa circonlocution est un asaemUife de mots

qui exprimant en plusieurs neroles ce qu'on aurait ym dire eu

BKM11S , et souvent ca un seul nuM. Par exemple t Le vmimqmtur

ii Darius, au lieu de dire AleMumlres l'astre du jmir, pour dire

li soUii.
^

Oa se sert di( périphrase» » ou par bienscance ,, ou pour un

plun.grand éclaircissement , uu pour l'ornement du discours* ou

'nîfjn |»ar nét»iailé.

i'' Par bicnaéance , lorsqu'on a recours k la périphrase pour

MiYclupper les idées basses cm peu honnêtes. Souvent aussi» au

lieu dt »c servir d«une expresiûon qui exciterait ipe image trop

dure, on l'adoucit par une péripUruse , comme nous l'avons re-

iMaF(|Ut- dans reupbémismc.

a" On 'se sert aussi de périphrases pour éclaircir ce qui est

obvcur ; Ifs définition» sont autant de |>eriplarases : comme lors-

i|u'.iu lieu dédire /e^ Parques, on dit Us trois déesses infenialef,

mn, sehn ià fmblc,/iUmt (m irume de nos jours*

Lm PmrmpArmse,

Remarauex qne quelquefois , ap^ qu'on a expliqué, par

oae pénuurase • un mot obscur ou peu connu , on dévelop()e

y\ns au long -la pensée d'un ai)te«r,en ajoutant des réflexions

on des circonstauces qu'il aurait pu ajouter lui-même ; mais

alors ces sortes d'explications plut amples, et conformes au sens
*%(> l'auteur , sont ce qu'on appelle i^lçs /lam/fAmiei : la para*

iihrasc est une >e»|>èce de Cf^mmeutaire ; on reprend lé disc«mrs

de celui qui a déjirparlê, on l'explique, on l'étend davantage

ta suivant touiours son esprit. Nous avons des paraphrases

de) Psaumes, du livre deioh,dù nouveau Testament, etc.

^ous ^ons aussi ans paraphrases de l'Art poétique d'Ho-

rnce, etc. La périphrase ne lait que tenir la place d'un mot ou
J'une expression; au fond elle ne. dit pas davantage : au lieu

que la paraphrase ajoute d'autres |)ensées ; elle explique , elle

devrioppt*.

3^ On se sert de périphrases pour Pomment du disboors , et

surtout en poésie. 1^ génie de la poésie consiste u amuser Pi-

)ua;;ih.-ition par des images ((ui , au fond, se réduisent souvent
À niic pensée que le discours ordinaire ex|)riinerait avee plus

de .sin)j)licilé , mais d'une manière ou trop srche ouirop basse ;

In ]>eri phrase poétique présente la pensée sous une forme plus

{;r:tcieubc ou plus noble : c'est ainsi qu'au lieu de dire simple-
R^fnt à ia pointe du Jour, hs |)oètcs disent :

I/Aurore cependant au visage vermeil
Ouvrait dans l'Orient le palais du soleil : ^

l.a iNuit en d'autres lieux portait ses voiles sombres

,

Lr^ Souge4 voltigeants fuyaient avec les ombres.
. llxiixiADK. €bant VI.

On ne doit se servir de périphrases que quand elles rendent
le discours plus noble oti plus vif par le secours des images. Il

faut éviter ^s périphrases qui ne présentent rien de nouveau ,

(]ui n'ajoutent aucune idée accessoire; elles ne servent qu'à
rendre le discours languissant.

On duii aussi éviter les périphrases obscures et trop enflées.

Celles qui ne servent ni il la clarté ni ii l'ornement du dis*

ctiurs , sont défectueuses. C'est une inutilité désagi'éuble qu'une
|>ériphrase à la suite d'une pensée vive, claire, solide et no-
I>le. l/esprit qui a été frappé d'une, pensée bien exprin;iée

n'aime point' à la retrouver sous d'autres formes moins agréa-
bles, qui ne lui apprennent rien de nouveau, ou. rien qui l'in-

téresse.
*

î" On se sert de périphrases , par nécessité, quand il s'agit

de traduire , et.que la luujjue du truductèur n'a p< int d'exprès-
*>Hu projirc qui réponde à la langue originale. Par exemple,
pour exprimer en fatin mue perru4(ue , il iau| dire coma aUàctti-

<<i, <ie;i theveux qu'on s'est ajustés.

¥; tPALLAOl.

Ciréron
, dans l'oraison pour Marccllus, dit à César qu'on

^a jiuiais vu dans la ville son épée vide du fourreau. Il ne s'a-
git j»as du fond de la pensée , qui eit de faire entendre que Cé-
»»r n'avait exercé aucune cruauté dans la ville de Rime; il s'a*
gu de la combinaison des paroles qui jie paraissent pa.<« liées
^)>re eUcs einnme elles le sont dans le langage ordinaire; car
»'</« se ait plutôt du fourreau que de l'épée. ^\

Dsn.^ ces sortes d'expressions , les mots ne sont pas construrls
^} combinés entre eux comme ils le devraient être seb.n la dcs-
lmaii(»n des terminaisons et laronstruction ordinaire. C'est
^^^*' transposition ou cbangeiueiit de construction qu'oh ap*
f'elle hjrpnUuge, mot grec qui signifie changement.

1^» rhéteurs disent que r'nt aux granimairienfi à parler de^
^''Jte fiRure ; et selon la Mv jode de Port-Ro^al . f'h/pai/age ,^ à
**^i dire, n'est point uhofigure de grammaire; c'est un trône, ou
•*^/'^«/» d'élocution.
Souvent la vivacité de l'imagination nous fait parler de ma-

ntére qnr
, quand nom vencms Vnsuitn & considérer de sang*

troid Parrangeinent dans lcqu(h nous avons construit les mots
ont nous nous sommes servis , nous trouvons qne nous ntms

*o«nmc4 écartés de l'ordre naturel , et de la manière dont les
•«très hommes construisant les mots quand ils veulent exnri*
'^cr U |>etu>éc : c'est un manque d'exactitude dans leu moder*

^ ; mais les langues anciennes autorisent souvent ces transpo*
'hons

: ainsi , dans h*s aucienf • la transi>ositioa dont nous
Panons est une figure respectable qu'on appelle hjpaltoge ,

^t-a-dire, changejnrnt , transi>osilion ou rcnveésement de
•^^tTMction. l^ besoin d'une certame mesure dans les vers a

7**»ent obliré les anaens pcitèles d'avoir recours. à ces façons
Parler, et il faut copvenir qu'elles ont quelquefois delà

TRAITÉ DES TROPES.
frac« : aussi les a-t*on -élevées à la dignité d'expressions figu*

rées. , .

*

Il ne faut point que Phypallage apporte de. l'obscurité ou de

l'équivoque à la pensée. Il faut touiours qu'au travers du dé-

rangement de construction , la fomi de la pensée poisse être

aussi facilement démêlé que si l'on se fut servi de l'arrange-

ment ordinaire. On ne doit parler que pour être eoteudu par
ceux qui connaissent le génie d'une langue.

Ainsi , quand la construction est cqutvo<|ue, ou que les pa-

roles expriment un sens contraire à tx* que Pauteur\a voutu-

dire , on doit convenir qu'il y a équivoque , que l'auteur a fait

un contre-sens, et qu'en un mot il s'est mal exprimé. Les an-

ciens étaient hommes t et i»ar conséquent sujets à faire des fau-

tes comme pous. Il y a de la petitesse et une sorte de fana-

tisme à recourir aux figures |>our excuser des expressions qu'ils

condamnent eux-mêmes, et que leurs eimteniporuins ont sou-

vent condamnées. I/hypalIage ne prête |>as son nom aux con-

tre-sens et aux «ki\iivo<|uesj^ autrement tout serait confondu,
et cette figure deviendiait un appui pour l'erreur et pour l'obs-

curité.

OXOUATOpil.
r

-

l/onomatopée est une figure par Inàdelle un mot imite le

son naturel ie ce qn'il signifie. On retfuit sous cette fi;:fure les

mots formés |Mir imilation du M>n ; comme le glouglou de la bon-

teiHe : le cliquetis, c'estrà-dire le bruit que font les boucliers ,

les épées et les autres armes en se choquant. Le tricimc, qu'on

appelait autrefois tictae, sorte de jeu as.se/ ciunmun , est ainsi

nonané du bruit que ft>nt les dames et les dés dont on se .sert

À ce jeu« Il y a aussi des mots qui expriment le cri des ani-

maux , comme Se'ler, qui se dit des brebis , nhnjer, qui se dit des

chiens , etc.

Celte figure n'est p«»int un trope, puis<iue le mol se prend
dans le sens propre; mais il n'est pas inutile de la remarquer'
ICI

Qu'un même mot peut t'tre doublement figure.

Il est JE observer que souvent un mot e>l doubIeinei:t figuré,

c'esl-à-dire
, qu'en un certain sens il appartient à un certain

trope, et qu'eu uiu^utre sens il {>eut ètrt* rangé .sous un autre

trope. On |>eut nvttiv fuit cette femafiuc daiii. qiielques exem-
ples déjà rapportés.

Nota, marque, signe» se dit en général de tout ceNqui sert à

faire connaître ou remanpier quel<[ue cho>e ; mais lorsque nota

i^nole) se prend pour marque d'infamie, tache dans la réputa-

tion , comme quand ou dit d'un militaire , // s'est enfui en une

tHle occasion, c'est une note ; il y a une4nétapbore et une synec-

doque dans cette façon de parler.

il y a métaphore ,• puisque cette note n'est pas. une marque
réelle, ou un signe sensible qui soit sur la personne dont on.

parle; ce n'est que par comparaison qu'oti se sert de ce mot ;

on donne à note un sens spirituel et métaphorique.

Il y a synecdoque, puisque note est j-estreint à la fignrfica

tion particulière de tacne.

Lorsque, pour dire qu'il faut f.rire pénitence et réprîiner

ses passions, on dit ^ail/aut mortifier la chair, c'est une ex-

pression figurée qui peut se rapporter à la synecdoque et à la

lOétaphore. Chatr ne s^ prend point alors dans le sens pro-

pre ni dans toute son étendue ; il se prend pour le corps bu-

iiiain , et surtout pour les passions , les sens : ainsi c'est une
synccdo<|ue ; mais mortifier est un terme métaphorique ; on
veut dire qu'il faut éloigner de, nou.s timtes les dclirate.ssrs

sensibles; qu'il faut punir notre corps, le serrer de ce qui le

flatte, ufni d'air-iiblir l'appétit charnel , la convoitise, \cs j)as

sious , I

mourir.
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sious, les soumettre ii l'esprit, et pour ainsi dire les faire

ICii ces ocensi<)ns , ou peut s'^épargner la peine d'une exacti-

tude trop recherchée ; il suffit de remari(uer que l'expression

est figurée, el'la ranger sous l'espi-c^dc trope auquel elle a

le plus 'de rappor».
,

A. 1). U est nécessaire de réj>éter, en finis.sant , qu'il n'y a

que la lecture assidue, exclusi^e des bons écrivains, qui puisse

donner une oreille franvaise , possédant la musique de style, et

dont le tact délicat puisse être choqué par une irréj^ularité

légère qui é*chap|>erait à des lecteurs moins sensibles. Cette

lecture |>eut, il est vrai, donner aux jeunes gens un i^tylc

imitateur, calqué sur les autres styles, cm bien Je style aca-

démij^ne , mais du moihs il sera pur, s'il n'est pas neuf.

Des écrivains modernes , d^^ués de.i plus grands talents , et

devenus dignes, dans quelques portions de leurs écrits, de
servir de modèle par l'élégance, la force , la pureté véritable-

ment antique de leur style , l'élévation , la fraîcheur de leurs

|>cnsées , ont ,-|iôur se singulariser peut- être , ou faute de bons
exemples dans le«|r début, formé de Pimitation do Pt'criture,

d'Ossian , du langage des sauvages , un style mmpkigourifpie.

Il étonne les têtes faibles qui admirent ce qu'ils ne compren-
nent pas ; il enveloppe les pensées ordinaires do ténèbres

dans le sein desquelles brille la moindre lueur d'esprit, éclate

la plus petite étincelle de génie; mais il fait sourire de pitié

les hors littérateurs qui ne sont pas dupes de re charlata-

nisme.

Sans doute il est permis a^x hommes de génie de cK^er des

figures nouvelles , lorsqu'ils ne s'écartent i»as du bon sens et

du bon goût lil serait fnêine à désirer qu'ils réforma.sseort cmi

rcniHivclasscnt la masse entière di^s figures à présent efTacées

par un usage de plusieurs siècles; mais ils doivent to|ijours

consulter la-^aison, le bon goét et la vérité, qui, |>bur toutes

les langues , comme pour tous les styles , exigent le rapport

des figures avec le fujet et les motur^ , les connaissances, sur-

tout les opinions de ceux pour qui l'on écrit. J?resque toutes

le^ figures d'une langue sont transportées des objets matériefts

aux objets iinmatêri^s { si l'écrivain puise ses images ou figures

dans des sources inconnues ou d'un godt franger et contraire

à celui de ses lecteurs, il sera bixarrc , inintelligible, souvent

même ridicule ; et c«tte cause seule fait rejeter par le plus grand
nombre des' lecteurs , les Ouvrages d'écHvfins étrangers dont

leurs compatriotes sont enthousiastes.

Il doit être à présent permis de renoncer pour toujours.à U
mythologie, cette source si féconde d'images nobles, riantes

Ou voluptueuses, mais euGn épuisée par les poètes légers du
dernier siècle. On peut,^)n doit être las de Jupiter et de son

sérail • dont les peintures forment ui^ contraste ^i disparate

ivec notre religion et nos connaissances. Faut-il le dire ? Ce
suDt ces images » mille et mille fois- ré|>étées , c|ui rendent In

lecture de l'un de nos premiers chefs-d'œuvre insipide , même
bizarre , pour des étrangers dont le goût jdos mAlc a été formé

par la lecture ^^* écritures sacrées. Deux écrivains ont entre-

pris , dans deux genres entièrement opposés , de foruter un mé-
Unge des images mythologiques avec les images religieuses •

et to<u deux ont échoiié ; du moins leur succès , s'ils en ont ei|

.

n'est .aùe partiel. C'est daqs la nature seule qu'il faut désor-

Tnais chercher les images : il faut débarrasser la langue de tou-

tes ces figures surannées ou inexactes • véritables haillolis qui

la surchargent sanf la vêtir; de toutes ces expressions abstrai-

tes qui l'appauvrissent, et lui donner à la place des images.
des expressions prises dans la nature. ( Fojez Néologie.) Des

écrivains modernes (Buffon, Saint-Pierre, Dclille, Chateau-

briand) ont eu le talent de c<msulter la nature; elle leur a

fourni des images^qui , par leur fraîcheur, leur ftirce , leur vé-

rité, ont ravi les lecteurs ; c'est à ces créations qu'ils doivent une

partie de leur prodigieux et légitime succès. Des imitateurs sans

génie sont , il est vrai , tombés dans les fadeurs du style deserijv-

lif ; mais ^ plates copies sont bientôt oubliées, et les modèle:^

su h esteront.

Un autre soiq non moins important pour les jeunes écri-

vains est d'éviter la redondance dés images et la re|>élition de.s

inéincs idées en d'autres phrascis. L'étude de la inélaph} siq[ue

leur est iiSdis|>en.sAble , elle apprend à déCoin|)oser, analyser

les phrases ; elle fait di-couvrir et supprimer les idées sem-

blables qui se cachant sous des expressions différentes , idée."*

(jui grosslssVilit et multrjdient inutilement les livres , sans rien

ajouter au trésor des pensées humaines. Pour les jeunes gen.H

doués de mémoire ou d'iina<;iuation, la difûculté n'est pas .de

créer, mais de choisir : les idées se présentent en foule à leur

esprit , toutes brillantes de l'éclat de la mmveauté ; mais it

l'examen cet éclat se ternit , et l'analyse ne. trou\e )duc que
dc$ liettx communs, des redites ou des plagiats. L'eludc de
la logique et des ma théiiia-tiques n'est pas moins nécessaire

pour acv|uérir la rectitude de jugement et l'exactitude d'ex-

pression sans le.^iielles on ne peut être un bon écrivain :

c'est le concours nécessaire de tant de qualités diver.scs, qui

rend si rares les grands écrivains doiYl les ouvra^^es ont fah

la gloire de leur siècle et le bonheur de riiunianilé. Les

forces hwnaincs ne parais«iant pas suffire pour créer de tels

chefs-d'œuvre, il lowr fallut le .'^ecours de l'inspiration de

Dieu. Ce n'est pas *une voix hun».Ti:ie .c'est la voix de P éter-

nel lui-mênte qui se fait entendie dans les livres^,^crés ; il

•n'y a que lui <pii ait pu dire : u Mes nvains saisiront les ex-

trémités de la terre, et, la secouant , elles en rH<Uerual lés

impies. >»

OBSKïWATIONS Stl\ LF..S TROPES.

Les personnes i:jstruîl«ts (|ui vcudrrnt se dégager des lii'i»s de

rhabilufle et réllL-chir, rcct>nnaîtront aisilimnt <|iie le temps et

les coiiiiais^ai)ces ac<Miis<*s p.ir les modernes ont remlii fausses,

ridicules ou tout au iumiio .'.urantiées les figures , le> images,

les tropes de U langue ffrin^aise, qui i^'esl plus ill« -iji(me , en

q^el<[;ie sorte, qu'un lieu e<<intiii]n , à la<|uel!e les luimnies fie

génie pourront seuls reH<îre <le la f«»rce , en eréjul de iiouvellei

iiita:;es prises dan:» la nature. Sans entrer dans Ira détails ne-

cessaires pour prouver cette assertion qui jK-nl p;ija:trfr naruif;

ou paradoxale, portons nos regards sur qi;elques-uixs delcos

tropes piii au hasard dans le premier livre.

L'amc est à peine éir.uc en lisant ces phrases analytiques ,

mille et mille fois répétées : Mettre tout a fftt et it iang^ porter le

ycrc/ /«y/rt/iî/we; mille -stè.'jes d'horreur .sont imlitiuée^ par ces

deux mots : l.e sac d'une vili^. Pei.l-eirc se scraieni-elles inoin»

souvent répétées si les historie.is |fs avaient pirinles dans toute

leur hideuse réalité , sans craindre d'offec.scr la fausse dclicai.

le.ise des iecteurs. Lu voiei un exemple : la pureté du motif

doit faire excuser oc qu'il peut aVoir de choquant.

M ...Avant d'entrer dans la bourg.'de. '\\% brûlent les mois-

sons et les monceaux de grains d'cssés dans la plaine : ils

hachent les arbres fruitiers , brisent k'S charrue» et tout ce qui

{>eut être util'% Lnsnite ils enloureul les maisons : les plus

lardis courent y mettre le feu : la flamme, |M>usséc pav h*.

vent, h'étend sur toutes les chaumières, les aflume , et , le fe:i

j

gagnant l'étage inférieur, les habitants sont obligés d'en sortir

|M>ur n'être |>as écra.sé<i nous les ruines ou brûlés sur ces bù-

(bers : ils sont obligés de fuir vi*rs leurs boi|rreaux c|ui les

percMit i coups dt- lanrc : les corps des hommes et des nni*

viaux toinb«*nt rn tas d'i>ù le sang rui.ssellc : les barbares ne

l.ti.ssrnt la vie qu'aux jeancs femmes qu'ils saisissent et vio-

lent . teintés der>aug , k la face du ciel, tue les cadavres d
leurs parents. LorM|ue la soif ûe la luxurr , et non celle du
sang, est éteinte, ils ne voient |dus en elles des instrumenls

(le voiupté, ils n'y voient que des êtres vivants qui restcht à

tuer: ils les égorgent, lue mère mutilée se lamente, s'agitn

dans les eontursiuns du désespoir, sur le corps souille^de sa

tille, n;ourante de ses b.'es?ures et de pudeur • burs cris dou-
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Joureux ne p^iMrent pas le cœur de cm hèit» férocM : ili

oublient qu'ils ont cnx-m^mes , dans leur patrie > des mècea

,

d<M iioeurs « des épouses , des ainaTites , que les TiciasitiKlet de
la fucrre , diri^t'^es par un dieu iren^eur, peuvent faire tomber
dauf les mains des ennemis : la haine eat vÎTant* dana Irnr

cœur i elle s'y nourrit de l'horrible image de ces horribles

fccn«'s. .»
.

Dira-ton toujours passer au fit Je i'e'fH, à présent même que
rKiirnpe militante ne %e sert plus que de fosOs , de baïonnettes
ou de sabres ? Échouer contre une pimçe eat ridicule : û cette

place peut être comparée à un écueil , certes rien ne ressemble
moins à une flotte qu'une armée de siège.

Il y a mille ans et plua que i'on hoit m hitgs tfîls ; on ifomil

les imprécations ; on marche sur tes foires; on santé m piedi joints ;

on suit^i ia piste ; on\'a de but en blanc ; on perce de part en pétri ;

on tranche dans le vif i notre postérité serait -cl le dotx: condam-
née à le faire pendant mille ans eiicoi:e,et faudra-t-il répéter

étcrneUrment ces tropes , qui , lors même qu'ils soiit justes

,

perdent toute leur énergie par un long usage ? Un cxMuen dé-

taillé prouvera niicuk l'asi^ertijn générale. ^
.On dit « l'abri d^ la faveur, H puis , à Cabri de la fureur^ dau^

quel embarras se tronvc un étranger!

Abjmer uu habit , puis , abymer une ville.

# Étrr aux abois , se dit d'une tille , de Constantinoj>le assiégée

par Mahomet, qui va faire enchaîner, égorger ses habitants,
et d'un cerf qui va être pris : quel rapprochement !

fn setn d'albâtre est celui d'une morte, si Talbàtre es!

{

TRAITE DES TROPES.
«ntiq«e ; d'une statue de neige » a'H est nourellem^nt sculp-

té ; il n'y a \ySi de femme qui en voulut de cette espèce.

Homme de bas aloi , pour homme mèprisedtle. L'aloi est (e titre

de l'or et de l'arcent seuls ; et , quelque bas q^ll puisse être,

il a toujours qneK|ue valeur - il n'est jamais n|éprisable.

uisseoir un fondement sur une promesse. Le contraste est dure-

ment prduoneé : asseoir , au ftguré^ veut dire fonder ^ ainsi ,

c'est fonder un fondement.

Un ab/meen «Utire un mitre. Cela ne peut se concevoir.

Je sens de l'attrait pwir la musiques On dirait mieux : La mu-
sique a de l'attrait pour moi/ Je sens l'mttmit de la musique.

Oiseau |f# bon auptre. Cette figure ne peut que donner dès

Idées faUMes aux entants* de mêmeque celle des heureux auspices.

Joutant en pend à l'eeil, à l'oreifle. Bn y féBéchisaant , qu'est-

ce que cela peut signifier À un étranger qui traduit ?
^

Ces observations , faites sur uu peti$ nombre de tropes pris

dans la première lettre de l'alphabet, prouvent aux écrivains

que , s'ils veulent n'être pas éternellexient imitateurs, et gros-*

sir leurs ouvrages de phrases mille et mille foi» répétées, ils

doivent renouveler les tropes i tu bien parler sans figures, et

prendre un style propre, positif«qui n'en aura que plus d'é>

nergie. En jetant. les yeux sur les grands modèles et sur les

endroits de leurs écrits dont la mémoire s'empare , et qu'elle

retient jusque dans la vieillesse, on reconnaîtra cfU'ils sont

exempts de ces fip^ufes fausses, surrannées, et qu'ils en présen-

tent r.u contraire dont la beauté sublime consiste daus la vé-

rité et la iMHRcauté.

FIN DU TI\AITÉ DES TROPES.

.r^:^\^•'-*
^y

Cieéron a dit : JViw simulacra dolôrh , sed lueUu verus, atûi^»

lamenta vera et spirantta.

Mot à mot t Non des simulacres de douleur , mais des pleurs
réels et de vrais gémissements qui souMent.
Un orateur aussi dît aitx rois : Qui vas regmnh atteiptent Us

méchants» etc. /
a dit:

tts , et qi

empire

Bossuet leur a Al : Étende* vos lonfs bras qui vont chercher Us
méchants , et qui peuvent les atteitt^\ jujipt'aux extrémités de votrtkJ^

L'orateur aurait dit : A l'apfrerUe gle fa mort, mous neus vo/ons
déchus de net espérances.

Bossuet dit : Notu arrieans mfn au tombeau , trmfnant aprit
nous la longue chat'ne d* nos espérances tmmpées.
Un orateur aurait redit, après d'autre^t i Méconnaisses le néâtit

des grandeurs humaines.

fiossuet dit^ Oh .' qua nous ne sommes rien .'

Des personnes qui uc se mêlent pei d'écrire, mais dont
l'ame est énergique et sensible , dont l'esprit est juste ^ tirtm-

vent de ces expressions , désespoir des écrivains qui ne peuvent
les imiter. C'est une femme , et non u(i auteur, qui o dii i«

jour des funérailles de son amie : yaila doue la première Huit

que tu vas passer dans la terre! C'est le sublime de U douleur.

Que les jeunes écrivains, dans les yeux ilesquels il ne fait pu
rouler des larmes, et qui ne se scntenKpss asaex de talent pour
créer de sembl^les expressions, jett^tleur plume , elle m
tracera januds que des phrases académiques.

«

TRAITÉ BE IA PONCTUATION,

ESSAI SUR- L'USAGE DES LETTRES CAPITALES,
Il

'

EXTRAITS DE DIVERS AUTEURS.
— . •

(.Vst le plus ou le moius de Hai&on entre les iQées voisines qui doit seul régler le degré de force de la ponctuation.
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INTRODUCTION

I^A Ponctuation est l'art d'indiquer dans l'écrilore, par des

«lignes re^us , la proportion des pauses que i'on doit faire en

partant.

Cet art est très-utile pour déterminer le sens.

// est vrai , dit l'abbé Girard , par rapport « la pureté du lan-

f^age t à la netteté de la phrase » à la beauté de l'expression , à la

délicatesse et à la solidité des pensées, la ponctuation n'est que d'un

mince méHée ; mais la ponctuation souletge et conduit le lectf^ur; elle

lui indique les endroits oh il faut se reposer pour prendre sa respira-

rien, et combien deJtmps ilj doi{ mettre; elle contribue à l'honneiir

de l'intelligence , en dirigeant la lecture de manière que le shipide

parais iCt comme l'homme d'esprit, comprendre ce qu'il lit; elle tient

m règle l'attention de ceux qui écoutent , et leur /ire tes bqmes du

<ens ; elle remédie aux absurdités qui viennent du stjle.

On va montrer ici , par quelques exemples , cembien la

|Mincl nation est utile pour reménier aux équlToques du dis-

eours. Chaque exemple sera ponctué de deux manlèrei, pour
faire mieux sentir la difTérence des sens qui en résulte.

Régne de crinM; en crime ', enfin te voilà ràk.

Régne ; de crime en erime , enfin te voiU roi.

Suivant la pvemière penrt«ation , on exhorte eehii à qui Ton
parle à accumuler cjime sur crime pendant son rèrnc i wulvumt

la seconde , on fjit entendre qu'à force de crimes , il est éM^tmm
Tisi»

Re'gnei en
i

-
. iorsque vous éuret faincut tmn eneM-vasu que

vous ères un mai. dans le ciel.

Régnez en père : lorsque vous aurez vaincu , souvedt* - vous que
vous e^es un maître dans le ciel.

liC »enr, de la première ponctuation est une exhortation à
régner en père, après avoir vaincu; c%*lai de la secondé est

une exhortation à se souvenir de Dieu quand on aura vaincu.

On sent la différence.

// viola toutes leL lois ; pour vente à bout de ses desseins , il ne
ireipecta pas mdme ta pudeur des dames.

. Jl viola toutes les toii pour venir à bout de ses desseins ; il ne

respecta pas mihue ta pudeur des dames.

Ijê sens que nous off^ la première ponctuation , est qu'il

oritragtra les dames pour venir à bout do ses desseins ; celui

de la seconde , est qu'après aToîr violé les lois pour venir à

bout de ses desseins , il outragea même encore les dames.
// propageitit sa religion t t'jikoran d'une main H t'épèe dont

l'autre , if moun^l empoisonné.

Il propageait sa religion, t'Attoran d'une main et t'épée dans

l'axitre t il memnû empoisonné. \
,
Suivant la première ponctuation , ces mots , l'jéftéran d'une

main pt l'épéedrnns l'autre, désignant la manière dsfit Mahomet
mourut ; suivant la scconae , ils désignent la manière dont
Mahomet propegaait sa reNgion.

Ce prince, à*fenseurde 'furqutH-tvSupee^ , thutté de Borne»

attu assiéger cette ville.

Ce peinée, défeiueur de Tarquin^ tt-Superie chassé eh Borne,
atta assiéger cette viUe,

La première ponctuation îmKtfua que ea pHne* avait été

«basse ëe Rome ; la sectnide , ^MÊTaf^uin'te^uperie STsit sauf*

firt l'aipalsioa

On ajouter^ quelques exemples en faveur de ceux qui savent

le latin ; etJ*pour abréger . on ne les accompagnera d'autrts

éclaircissenMnU que de celui de la double ponctuation .
q"^

suffira. _
Regem occidere notite timere, bouum est . si omnes xonsenttent.

ego. non ; dissentio.

firgem occidere notite timere, bonum est; si omnes consaUiauf,

ego noh dissentio.

Telles sont les paroles qu'écrivit Fairfax, sans Doorluation,

au bas de la aentence de ^ort de Charles l" ; elles lurent prises

dans le sens que présente la seconde ponctuation : «elui q"'

présente la première lui aurait fourni les moyens de se di'-

culpcr en cas de besoin. / .

Porta patens este nulli , claudatur honesto.

Porta patens esta , nulli claudatur honesto.

Vn abbé qui avait fait graver ces mots sur leporUil J«»^

abbaje, eu ruti»dvé par le pape , indigné du sens que lui ot

fralt la première ponctuation , qu'un ouvrier mal-*droil svâiV

par méprise, substituée à la seconde.

JHùjacet mites strenuus, parùmjactabundus, muttiim vigil,^'*'^

quam /ugut, semper éittgens , in mensà parcus , in acie metuendus

,

amltis vitiis carens, vMute summé.
Mit jmeH miêes strenuus paritm , jmctabnndus muttùm, vigtln^n-

quam, ptgUM semper, diUgens in teemid, patus in acie, metuendus

amieis vttiis, eurent virtute suauné.

Qoene dUfTéfvnee n'y at4l pas en» U sans des vers «ui-

eants ( Nernca, Ode t du l^rre Y ) , selon qu'on les poactas ot
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lea poiKto» «•

.Sunt quos cumcuh* puiterem ohmpicum
Çotlrgisse juval i metatjue fervidis

Kvilata rôtis , paimaque nobUis
,

Termrum dominos evehit ad deos

,

•

Hune si mohilium tur6a Qtùritium

Certmt t«rgrminis îoliere honoribuji ?

• Jlhm si proprifr condtdil horreo t'tXc.

'Suni §tiOs curriculo ptt/v€refn o/jrmpicum

Collegisse juvat ; metaque fervidis^

Evitala rôtis « patmaque hof^iUs

Terrarum dominos evehit ad deos ^
* Hune t si mo&ilium lu.ita Çuiritium

Certmt tergtminis toUtrt honoribus »

ÏUum SI ptvpeio condidit korreo

Quicquid de iibjci* verritur areis

1>cs signes reçus pour ponctuer sont , ia nrg^ule ( , ^ qui

tnarqu^ la joindre de toutea les pauses , une {tause presque

in^ciisible; «a point .et une virg;ule (;) par où l'on désigne

uiiT pause un peu plus grande ; les deux pqiuts/ :
)
qui au-

lu^ccnt vn repos encore un peu plus considérable ; le point

soit absqUi { . ) , soit interrogatif ( i* ) , soit eicTainatif ( ! ) ,

<|ui caractérise une pause plus complète ; et l'alinéa qui fait

rrcoii^pencep le discours au commencement d'une autre ligne

,

afin d'indiquer la plus grande de toutes les pauses. On peut

ajouter à ces signes les points suspensifs (... )qui df signent

une interruption , et par conséquent une distinction couside-

rable ; et les guillemets (»)qui se mettent au-devant de^

tfAites les lignes d'un discours cité , afin de le distinguer du
principal.

W choix des ponctuations dépend de la proportion qu'il

convient d'établir dans les pauses ;- et cette proportion dé{>end

de la combinaison de trois principes fondamentau^x : i^ le be-

soin de respirer; a^ la distiuction des sens partiels qui cunsti-

tuenl un discours ; 3^ la différence des degrés de subordination
qui conviennent à chacun de ces sens partiels daiis reaseml>le

(lu discours.

Il est d'une nécessité éTideiitY; de distinguer les sens par-
lit Is , de faire attention aux différents*degréi de subordination

^
q.ui doivent, les réunir, de combiner ces deux points de vue
vra/ment analytiques avec les besoins naturels de la respira-

tion , et de tenir compte du tout dans la ponctuation par une
l^r.ubtiun proportionnée dans le choix des signes. En général
on ne doit romprt l'unité du discours que le -moins qu'il est

possible, et qu'autant qu'il est exigé .par l'un des trois prin-

\ tipos précédents : il faut n'accorder à la faiblesse de l'organe
ou (le l'intelligence que ce qui est indl^pcnsablement néces-
(.jiic, et conserver, le plus scrupuleusement qu'on peut, la

vtrit»' et l'uuite de la pensée dont la parole doit présenter l'i-

uj3f^r fidèle.

Ainsi, la ponctuation la plus faible, la virgule, doit être
enjployée seule partout où Ton ne fait qu'une division des sens
partiels, sans aucune soi^-division subalterne: s'il y a dans
un sens total deux divisioùs subordonnées j-iTTaut employer
les deux ponotuiltions les plus faibles , la virgule et le point
avec une virgule : il faut ajouter les deux poinU , s'il y a trois

divisions subordonnées , et ainsi de suite. Dans tous ces cas . la

ponctuation la plus forte doit distinguer entre elles les parties
l>rincipales ou de la première division , (*t la ponctuation la

moins forte , distinguer les parties subalternes de la pr<;nut^re

sous division
; parce que les parties subalternes doivent d'abord

(tu- rtunics, nvanl de constituer des /oui qui dfevienr»;nt par-
vins d'un ordre supérieur, et par conséquent elles ont vMitre eUrs
plus d'uffimté que les parties principales , et doivent être moiui^.

dt:»uuics.
;

ARTICLE PREMIER.
Usage de /« ^irguie.

On rtnlaivid à sept règles les principaux usages do la vir-

gui»-. Il serait certainement très-Zacile d'en accumuler un plus
grand nombre ; mais il pourrs suffire d'expoae^ les règles les

plus générales et d'unei nécessité plus commune; parce'que,
quand on en aura compris le s^os, la raison et le fondement

,

on n'aura plus aucune-peine pour appliquer le principe aux cas
particuliers qui ne sont point ici.

^ '^ !'• aàoLi.
te« parties similaires d'une même proposition composée doi-

^ni être séparées par dés virgules , pqurvu qu'il y en ait plus
Ht; deux , et qu'aucune ée ces parties ne soit sous-divisce en
d'autres parties jubaltemes.

BjlXMrLB pour plusieurs sujets.

La riehesit , U plaisir, la santé, dofignmettt dês maux pour qui
ne satt pas en ustr»

Le i-egret duoassé , la chagrin du présent , l'inauiétuéU sur l'ave-
nir, lont les fieauz qui affligent h pius h genre Mumain%

l>('s^ sujet! partielt aont distingués Ua un) des autres par
la virgule , et le dernier est séparé de même de l'attribut

,

parce que l'attribut ne tombe pas plus sur le dernier aue
^(ir les autres % et ne doit pas avoir avec lui une -liaison plus
•orte,

KxiupLB de plusieurs atlriéuts réunis sur un même sujet.

Il alla dans cette tattwrne, Irassea Us instrument* , akattit ées §feu-

f^'frs
, et mtt , en un seul jamr, éoâ «maimiu «m aiat da •aguar.

BXBMPLa de phtêiamrs eampléoiamts dm même yarig.

Ainsi qut d'autres ëmeare pùu amiatu , qui ensetgnèrettt « se
joji.^ir de blé, à se vêtir, à sefaire das kâbitmtions, à te procurer
*9t besoins de.lm vie, à se préeamtiaamar tantre les bétes féroces

ABTSB BXBH^LB*
' ^* ^amUs pkilqu'mn qmi hma usas osàmor, qtU déoido êom mm-

TRAITÉ DE LA. PONCTUATION.
naître , qui contredit sfini ai'oir d'opinion , qui paritf sans penser, rt

qui s 'occupe sans rien faire.

Il BKG^B. J> '

Lorsiqu'il n'y a que deux parties similaires pour cooslilaer
un tout, il peut arriver deux cas qui font décider différemment
de la ponctuation.

i" 5i les dfux parties similaires ne sont que rapprochées
sans conjonction , le besoin d'indiquer la diversité de ces par«
ties exige , entre deux, une virgule ddus l'orthographe et une
pause daar b prononciationà -

BXBMrLB ^
D'anciennes mmutH, un certain usage de la pauvreté, rendaient à

Borne les fortunes à peu près égalas.

a^ Si les deux parties similaires sont liées par une conjonc-
tion » et que les deux ensemble n'excèdent j»as la portée com-
mune de la respiration ^ la conjonction suffit pour marquer la

diversité des .parties ,>êtja 'virgule romprait mal-à-proposiru-
nit^ du tout qu'elles constituent, puisqUe l'orgaue n'

point de repos.

BXBftiVLXS.^

L'imagination et le jugement ne sont pas toujours d'accord.

Il parle de ce qu 'il ne sait point ou de ce qu 'il sait mal*
3^ Mais si les deux parties similaires réunies parla conjonc-

tion ont une c<?rtaine étendue
, qui empêche qu'on ne puisse ai-

sément les prononcer de suite sans respirer ; alors , nonobstaîTt

la conjonction qui marque la diversité , il faut faire usage de
la virgule pour indiquer la pause : c'est le besoin seul de l'or-

gaue qui fait loi. '^

KXBMPLES.

On a toujours reconnu le me'me Dieu , comme auteur, et U mew
Christ , comme sauveur du genre humain.

Les Macédoniens n 'étaient pas en moindre souci , et passèrent

toute la nuit comme s'il eût fallu combattre.

,111* SÈCLB.

Ce qui vient d'être dit de deux parties similaires d'une,

proposition coiiq)os('>e , doit encore se dire des^iieinbres d'une
période (|ui ii'tii a que deux , lorsque iii l'un ni l'autre n'est

subdivis-: en parties subalternes dont la distinction exi{;e la >ir-

gule.
,

^ .

SXEMPLKS.

La certitude de nos connaissances ne suffit pas peur les rendre

cieuses', c'est leur imp'trtance qu' eu fflit le prix.

Oii croit quelquefois haïr la flaltertv , mais on ne huit que la ma-

nière de Jla^ib/tr.

Si nous n ai ions point de défauts , nous ne prendrions pas tant de

plaisir. à. en remarquer dam les autres.

^

IV RhGLR.

Dans le sens coupé , on un sens total est énoncé par plusieurs

propositions )yni se succè<lent rapidement et dont chacun^ a un
sens complet, la simple virgule suffit pour séparer ces deux
propositions ,' si aucune d'elles n'est subdivisée en parties sub-

alternes qui exigent la virgule.

BXF.MPL1!.

Les voilà comme deux bétes cruelles qui cherchent à se déchirer ;

le feu biilie dans leurs jeux , iU se raccourcissent , ils s'allongent
^

ils se baissent , ils se relè*>ent , ils :> 'élancent, ils sont altérés de sang.

At'T^E BXEMri.E.

Il vient une nouvelle, on en rapporte les circonstances les plus

marquées , elle passe dans lu bouche de tout le monde; cent qui

doivent en être les mieux instruits lu croient et la répandent , j 'agis

sur cela ; je ne crois pas être blamuLle.

Toutes les parties de cette période ne sont que des circon-

stances ou des tours particuliers de cette proposition princi-

pale , je n* crois pas être blâmable : c'est ]>our cela qu'cU/î est sé-

parée du reste par une ponctuation plus forte.

y* EIOLB. •

Si une proposition est simple et saos hyperbate , et que l'é-

tendue n'en excède pas la portée commune de la respiration

,

elle doit s'écrire de suite sans aucune ponctuation,

BXBMPLES.

L 'homme injuste ne voit la mort que comme un fantôme affreut.

Il est plus honteux de se dejier de ses amis que d'en être trompé.

Mais si l'étendue d'une proposition excède la portée ordinaire

de la respiration , il faut y placer des repos par des virgules

placôcj de manière qu'elles servent à y distinguer quelques-

unes des porties constitutives , comme le sujet logique , la to-

talité d'un complément.
|

BXBM»LB oii la virgule distingue lé sujet logique

La ytrfiue des faux christs et des faux prophètes , semblait être un

plus prochain acheminement à la dernière ruine.

BXBMfLB où la virgule sépare un complément circotutancie).

CKaqma connaissance ne se développe , qu'après qu'un certain

nomàre de cotutaissances prétédmHs se sont développées.

BXBisyi.B oii^ virgule sépare l'un ée l'autre Jeux différents

eompléaunts.

L'homme impatient est entraîné , par ses désirs imslomptés et fa-

rouches , dans un a^/me de malheurs.

Lorsoue l'ordre naturel d'mua proposition simple est troublé

par quelque hyperbate , l« partie transposée doit être terminée

par uae virgule » si elle commence U proposition ; elle doit être

entre demm virgules , si •!!• est enclavée dana d'autres parties

de la proposition.

axsarfrB de la promiire oipèce.

Toutes les vérités uroduites seulement par le calcul, on pourrait

les traiter de véHtàs d'eamérience. C'est le complément objectif qui

se trouft ici à U tête oa U propoaition.

IXBMPLE df la seconde espfie. -

Ijs versification des Crées et des Latins , pur un o

syllabes brèves et longues , donnait à la mémoire une pitse

santé. Ici c'est un complément auxiliaire qui se trouve jeté en
trc le sujet logique et le verbe. *

Il n'ei) est pas de même du complénient détcrminatif d'un

nom appellatif ; quoique l'hyperbate en dispose , comu|e il ar-

rive fréquemment dans la poésie, on n'y emploie pas la virgule,

à moins que le trop d'étendue de la phrase ne «1 exige pour le

soulagement de la poitrine.

Celui qui met Un frein à la fureur des flots ,
^

Sait aussi des méchants arrêter le» complots.

Le juste est invulnérable ;

De son bonheur immuable

Les anges sont les garants.

Il eo est de inêœe de tout complyment déplace- par l'hyper-

bate, s'il est d'une petite étendue. \
y

Cependant je rends grâce ai^zèle officieux

Qui sur tous mes périls vous fait ouvrir les yeux.

Remarquez encore qu'on n'indique l'usage dx* la virgule , que

f»our le cas où l'ordre naturel de la phrase est troublé par

'hyperbate ; car s'il n'y avait qu'inversion , la virgule n!y se-

rait nécessaire qu'autant qujplle pourrait l'être dans le cas

même où la >^tfiiatructioB serait direcfe.

^ BXBILTLPS.

De tai^ d'objets diven le bisarre assemblage.

Je ne sentis point devant lui lé désordre où nous jette ordinaire-

ment la présence des grcunù hommes.
Les mots de tant d'objets divers touchent à ceux-ci le bizarre

assemblage , dont ils dépeudènt > etjette ordinairement n'est point

séparé de la présence des grands hommes , qui en est le sujet. On
^comprend par ceci que l'inversion n'est autre chq/se que le dé-

placement de quelques mots qu'on met après ceux qui en dé-

pciident , sans en jeter d'autres entre eux.
'

yi xsaLB. • .

Il faut mettre entre deux virgules, toute proposition inci-

dente explicative ; et écrire de suite , saas virguje , toute propo

sition incidente détermir.utive. ^

Il faut donc écrire avec la virgule : Les passiftn*, qui sont

les maladies de- l'ame , ne viennent que de notre révolte contre la

raison. Il fautH'crire sans virgule : La gloire des grandi hammet

se doit toujours mesurer aux mojens dont il i se sont sei>is pour l'ai-

quérir.

An reste , ce que l'on dit icf des proposlti<ins incidentes .

amenées par des mots conjouclifs , dtiil s'rntcndrr acssi dt*

toute autre addition : c'est quelquefois un simple adj^'ilil", ou

un participe suivi de quelque complément ,'etc.

Ces additions sont explicatives et demandent la virgule ,

quand elles précèdent ranlécédent.

EXEMPLES. ^

avides de plaitir, nous nous flattons d'en recdoir de tous ia ob-

jets inconnus qui semblent nous en promettre.

Soumis avec respect à ^ttvtlonté sainte ,

Je crains Dieu , "cher Abiier, et n'ai point d'antre erainle.

Elles sont encore explicatives et dcmandt iit la virgtilc , (^u(>i

que l'antécédent pré'cède, s'il se trome quelque chose cjifr.'

l'antécédent et l'addition.
"" t-

^

Le fruit meurt en naissant, dans son germe infecté.

•Si-ces additions suivent immédiatement l'aiitécédent , (ijf\ peut

encore conclure qu'elles sont explicatives , et' qu'«*lles dt>» vint

é)re distinguées par là virgule, si on peut les retraucLci sans

altérer le sens de la propo^iition.

Daigne, daigne , mon Dieu , sur ^^;^than et sur elle, " ,

Répandre ret e.prit d'imprudence et d'errtur.

De la chute des rois funcite avant<oiurur.

^•v_ " vil* KÈG LE.

Toute addition mise à la tète ou dans le corps d'une phra5e .

et qui ne peut être regardée coinine fuis.int partie de .sa con-

stitution grammaticale, doit être distinguer (lu reste par une

virgule mise après, si l-'addition est à la ti te ; et si elle est en-

clavée dans l)p corps de la phrase , elle doit éire entre deux vir-

gules.
**

té - •

BXFMrLES. C
• . •

Contre une fille qui devient chaque jour plus insolente , qui m-

manque , à moi ; qui vous manquera bientôt ,. A vous. Crs à moi et

à vous n'ont été introduits dans la phrase que^par éuergie.

Non , non , bien loin d'être des deml-dieux , ce ne sent pas même

des hommes.

La victoire fut d'autant p'us glorieuse pour lui , que , de l'ut en

di tous les officiers , elle fut due à la supériorité de son génie..

Je vous assure que, quoiqu 'il raisonne , il n 'en sait pas pluus tiue

vous et moi.

O «ar/e/j .' l 'espérance enivre.
,

Quand l'apostrophe est arant un verhu à la jteconde personne,

on ne doit pas l'en séparer par la virgule; parce que le S\ijet

ne doit pas être séparé de son verbe, du moini quand les be -

soins de la respiration ne l'exigent pas.

Il faut donc écrire sans virgule : Tribuns cédet aux Consmls.

Mais on doit écrire avac la virgule : yeus avei vaincu, Plè^

béiens. Le sujet étant d'à bord exprimé par voiu, lequel est à sa

place naturelle , le mot Plébéiens n'est plus qu'un Hors-d'oruvre

grammatical-
4IITSB HXBlIfLB. ' '

pour Mademoi telle, file parait trop instruite éU sa beauté. U faut

ici la virgule . p^rcr qu« lea mots pour MademQtselie ne p«uvcat
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tr lirr grainiiu^calcmVul à an|unr partir de la |>tO|)uàitiun lui-

' i.c troiiièine rt Ir quatririne ririiiplrs font voiK qu'un quq
qui |)rrc«^dc un roinpl/uirnt <»u une proposition incinrnte qui

'ii'«>n ili-pou(i pM& , (loivèlre k«-parr (inr la ponct ation : on |i4mr-

fait;t*ii iMn- Mulaut dî* atii (Lii>^ le incuir cas.

I*ar uiip suite »li* la rrgl«* pr^^W-dentr , Jorwju'on insère

qu'rl«|im chose iluns le tliscou/s entrr detii pnrrnth*'^e]i ,-|a

poix iuatioii qui doit suivre ce qid pnWxlr la parentlu^sr

,

(loii («trc inikc aprts le dernier crocheLi t\ non avant le-j)rc-

/, 'unientr jHiision He^ (Irègnirt de Naxianie pniti la aôlitudf ( dit

M. l'alilH- l.adviKal)» U rendait d'une humeur trtste , chagrine,
t

e( tiii peu iutintfnr.'
_^

É. uiiitcjc sut* unie (ili3>), (,ti^ta*e dmtun la btitaiiie de Lulzen.

Miiis la parcntli^se n'<SCH^<'iie pas la nécessite de mettre une

ponctuation là où ccUe-ci ii'e&t pas nécC2>&âire.

J»a)h lui ouT r tt^( tl
-ih l'ontriicile ) tout Us trésors de la physifue

erprtiniruiuie.
.

/

Lh raison drcc^tr ponctuation rsl que 1rs paroles enfermées

daits la parnitlirsf^ ticiincvt plus à çc qui la prccÎKle qu'à ce

qui In suit , comme (;n le \oil surtout par le second rxcitiplr.

</e.sl iloiir à ce qui la précède, plutôt qu'à ce qui hft suit , qu'il

.f:\'A 1.1 lier La pareollièse est toujours- unr addition faite à K\

|!lir.».sc ^et congne il e<»t naturel «jne cette addition suive te à

«|uoi elle se rapporte, il s'«>nsuit que la parenthèse appartient

à ce (p:i la précèilr , et ne doit point "en elrc séparée par la ponc-

tuation".
'

iri* nkci e.'
'

Tout membre de phrase , s'il peut être déplace , comme ici

,

doit se trouver entre deux virgules. g^

IX* » k,.j i. »:

.

Tauiais le qui', nommé relatif parce q'u'il est en rapport avec

un sujet, parce qiril lie deux idées, comme dans l'homme f/iti

parle , ne doit être séparé de son Sujet parle. Hcancoup do ty-

pop.ra|dies font cette faute. Le y></ ne peut élr- sépare de ce

Mijel par uiir. virgule ,
que lorsque ce sujet pourrait lui-ménse

«Jlre rétranché, sans que Pidée principale Vit détruite. L'homme
tfui , hien ou mal, atteint son hut , se rroit hnhile : ôtez les ad-

vrrlus , la pensée subsiste encore ; mais écrire: L'homme qui

,

parle sans savoir, eft un imprudent ; c'est écrire mal , en séparijint

les iiK'is inséparables d'homme parlant.
'

ARTICiLE ir.

* Usage du Point avec la fir^ule.
'

•«

On ne doit rompre l'unité de lu proposition entière que le

ujoins qu'il est possible; maison doit j»référer#la neltclé de
r»ii<iiiciution' onMe ou écrite, à la représentation trop scru-

puleuse de l'unité du sens total, laquelle, après tout, sub-
^^slc toujours, tant qu'on ne la détruit pas par des repos trop
cori.sid<riiblcs , ou par des ponctuations tr<^ fortes. Or la. net-

teté de l'énoiuiallou exige qucda subordination respective des
MMis pai^llels y. soit rendue sensible , ce qui ne peut si- faire quf
par la differt^icc mar<[uéc des repos c( des caractères qui les

H jJréseuU'ut. .- -

û *)'il n'y a donc dans un sji^s total que doux dirisioiis .sub-

ordonnées , il i:e faut employer tjue t!»u\ sort<*s de ponctua-
1 ons ; p.ucc qu'-on ne doit p.as employer plus de signes qu'il

n'y a de choses à signifier : il faut employer un point avec
une virgule p<Hir disliuguer les ])rincipales parties de la pre-

'!^mière division; e4 la. simpKc virgule, pour distinguer entre

elles les ]>artics subalternes do la sous-di\ision. Ces deux
ponctuations sont les plus faibles, afni de roiiîpre le moi^nj

qu'il Ciit possible l'unilc du sens total ; et la plus faible des
deux sépare les parties subalternes , parc<; qu'elles sonl^jdus
intinuMnent liées entre elles que les principales. Passoos aux
ca$ particuliers.

lorsque les parties similaires d'une 'proposition composée

,

on les me'mbres d'une période , ont d'autres parties subalternes
distinguées par la virgule » c^s parties similaires ou ces mcm-
lires doivent être séparés les uns des autres par un point et onr
virgule.

xxiupi.rs.

Que pemei'Vous qu'ait été sa douleur, deqnittei- Rom^sanK l'a-

voir réduite en cendres; d'y laisser encore des citoyens, sans les ntoir

passés, au fil de l'épte ; df. voir que nous fui avons vnacké le fer
d^entre les mains , avant qu'il l'ait leint de notre sang * Les pa/ties

distinguées ici par un }>oint et nne vir^iilc, sont des complé-
ments déterminalifs du nom douleur.

'

Qu'un vteilîard joue le rôle d'un jeune homme , lorsqu'un j^une
homme joueçfi le râlé d'un vieillard; qu« Us décorations soient

champêtres , quoique la scène soit dans un palais ; que les "haùillc

Pîents ue répondent point à la dignité 'des personnages ; toutes ces

discoidançes nous blesseront. C'est ici l'idée générale de discoréUsnce

présentée sous trois ^specis différents.

Quoique vous ayez de la naissance , que votre mérite sait connu

,

ef que vous ne manquiez pas d'amis ; vos projets ne réussiront pour-

tant pas tans l'aide de Plutus. C'est une période de deux inem'-

brcs , dont le pren^er est séparé da second par un pot:it et une
virgule; parce qu'il est divisé. en trois parties similairet, êuh-
ordonnées à la méinc Conjonction quoique» séparées eQtre elles

par des virgules.

Il* sioLK.

lyOrsque plusieurs propositions .'ncidentcs sont accumulées
sur le inertie eédent , et. que tontes on qaelqi^es • unes
d'eutrc elle m aouitdivUécs pa;' des Tirgulcs , qui j mar*

TRAITÉ DE LA PONCTUATION.
3uent des repos ou dei distinctions , il faut les séparer les unes

es autrv» par un point et une virgule. .Si elles sont détenni-

nei*s , la pi êinière tiendra iiniiiédiatement à l'antécédent ; si

elles sont ripli^ratires , la preinièli^ sera séparée de l'aptécédent

par une virgule.

BXSM»LI. .

\
.

• /
^

Politesse nohte , qui sait approuver sam fadeur, louer sans ja-
' lousie, railler sans aignr ; qui saisit les ridicules avec plus de gaieté

que de malice ; qui jette de l'agrément sur les cho:es les plus sf^

rieuses , soit par le tel de l'ironie, soit,par la finesse de l'expression ;

qui passe légèrement du grave à* l'enjoué , sait se faire entendre en

se faisant deviner, montre de l'esprit sans en chercher, et donne a

des sentiments veiiaetis' le ton et tes couleurs d'une joie douce. C«
sont ici des propositions incidente» explicatires » et c'est pour
cela qu'il y h une virgule après l'antécédent poltteae noble.

III* aicLv.

^^ns le klyle coupé , si quelqu'une de« propositions déta-

chées, qui>fonuent le sens total , est divisée ,
par quelque cau^e

que ce suit , en parties sub«|lernes et. distinguées par des vir*

gules , il faut séparer par un j>oint et une virgule les propo-

^itiohs partielles bmnologues de ce sens total, c'est-à-dire,

celles qui concourent de la même manière à l'intégrité de ce

sens total..

tXKMPLI.

Cette persuasion , saiM l'évidence qui l'accompagne , n'aurait jtas

été si ferme et si, dàrub/r ; elle n'uura$(/J>as ucqurs fit nouvelles

fortes en ViCiliissunt ; elle n'aurai t^-ptr résister au torrent dçs an-

nées , et passer de siècle en siècle jusqu'à nous.

I>^ MKGLE.

Dans l'énumération de plusieurs choses opposées ou seule-

ment différentes que l'on coinuure deux à'deux , il faut séparer

les uns des autres, par un «>oint et une virgule, les membres
de l'énumération qui renferment une comparaison , et pur une
simple virgule , les parties subalternes de ces membres compa-
rai ifs.

' f

EXKMrLK.

Elle n'est peint autre à Borne, autre à Athènes, autre aujour-

d'hui, autre dehtain. * •
'

\<rARTicLE m.
*(jsage des Deux Points.

La même proportion qui règle l'emploi respectif de la vir-

gule, et du point avec une virgule, lorsqu'il y a division et

sousKlivision de seivs partiels, doit encore décider de l'usage

des deux points , pour les cas où il y a trois divisions subor-

données l'une à l'autre.

i'* aàoLi.

Si un membre de période renferme plusieurs incises sous-

divisées en parties subalternes , il faudra distinguer entre

elles , par la virgule , ces parties subalteirnes , les incises par un
point et une virgule , et les membres pciucipaux par les deux
points.

KXIMPLK.

.Si vous'ne trouiez aucune maiiièpe de gagner honteuse , vous, qui

e'trs d'un rang pour lequel il n '/ en a point d'honnête ; si tous les

jours c'e.'t quelque fourberie nouvelle . quelque traité Jiauduleus ,

quelque tour de fripon , quelque vol ; si vous pilles et les alliés et

le trésor public ; si vous mendiez des testaments qui vous soieiÊIfa-
vnrables , ou si même vous en fabriquez : premier membre avec

quatre incises : dites-moi ,*sont-ce là des signes d'opulence ou d'in-

t//>rwce ."* second membre. ^
•^ m

II nàcLB.

'Si , après me proposition qui a par elle-même un sens com-
plt-: ,

e-t dont \q tour ne donne pas lieu d'attendre autre chose

,

on ajoute une autre proposition qui serve d'explitation ou d'ex-

tcni.i^n à la première ; il, faut séparer l'une de l'autre par une
ponctuation plus /orte d'un degré , que celle qui aurait distin-

gué les parties, de l'une ou de l'autre.

SI deux ]>ropositions sont simples et sans division , une vir*

gule c^t suffisante entrf deux.

/ KXCMfLS.

La plupart des hopimes -s 'exposent assez dans la guerre pour sau-

ver leur honneur, mais peu venlent s'exposer autant qu'il est néces-

saire pourvu!re réussir le dessein nqur lequel ils s'esrposent.

Si l'une des deux ou toutes les deux sont divisées par des
virgules » soit pour les Ix^oins de l'organe , soit pour la dis>

tinction des parties dont elles sont composées , il faut distinguer

4'uue de l'autre par un point et une virgule.

KXBMfLK.

Rosciu.r est un si exrellent acteur, qu'il panu't seul digne de mon-
ter sur le théâtre; mais, d'an aM'ra^côté , il est si h^mme de bien »•

qu'il parait SfPul digne de n'y monter jamais.

Si les divisions subalternes de l'une des deux propositions
liées, ou d^B toutes deux , exigent un poiut et une virgule, il

faut deux poiutfi entre les Ueux. ^.
«^ tXSMPLB.

L'e*prit , Jes talents , le génie, procurent la célébrité j e'est le

premier jjas vers la renommée . mais les a.'antages n'en sont pias

autant rcels que ceux de la réjHttalioft d'honneur.

i" • làoLt.

Si une énumérotion est pn.. .^ée d'une proposition détachée
qui l'aimonct* , ou qui en montre l'objet sout un aspect génd-
rai , cette propositlou doit être distinguée dn détail par deux
points, et le détail doit étr^ ponctué comme il a été dit ci-de-

vant, on. If, rif^e iT.

BXBUrLK.

// y a dans la nature de l'homme deux principes opposés : /'«-

1

III

mour-propre
, qui nous rappe/te à nous ; et lu bienveillance qui «9^.

répeuûi.

IV* BkOtB.

Il me semble qu'un détail de maximes relatives à un p()i„|

capital . de sentences adaptées à une fin, si elles sont tontrt
construites à peu près de la même litauiére • peoTcat et doi.
vent être distinguées par les deui |>omts. Chacune étant une
pro|H>sition complète, grammaticalement , et mrnui iodéiiei^

daiKe des autres jus<^a'à un certain p>int en ce qui concerne \%

sens , elles doivent être séparées autant qu'il est possible; m^^
comme elles sont |>ou/tant relatives à une même fin, à i,q

même |M)int capital -, il faut les rapprocher en ne les disting^uont

pas par la plus forte des ponctuations , et en employant \e%

deux points.

BXBHrLB.

L*heureuse conformation des jorganes' s'annonce par un air Jf

force r celle des fluiéUs, par un air île vivacité : un airfin est comme
l'ilincelle éU l'esprit : un ay doux promet des égards flatteurs : un
air noble marque l'élévation des sentiments : un air tendre temlU
•!ro le garant tf'un retour d'amitié.

T* IBOLB.

C'est un usage universel et fondé en raison, de mettre le»

deux points après qu'on a annoncé un discours direct que l'ua

va rapporter, soit qu'on le cite comme ayant dté dit ou écrit,

soit qu en le propose comme pouvant être dit ou par un autre

,

ou {»ar soi-même. Ce discours tient» comme complément, «i lt

proposition qui l'a annoncé; et il y aurait une sorte d'iiycousc-

quence à l'en séparer par un point simple « qui marquerait
^ue indépendance entière : mais il est pourtant très-distingué,

uisqu'il n'appartient pas à celui qui le rapporte, 00 qu'il ue.

ui appartient qu'historiquement , et en effet il commence par
une lettre capitale. Il est donc raisonnable de séparer le dit.

cours direct de l'annonce i>ar la pouctuat.wU la plus fprle au-

dessous du point J c'est-à-d>re , par les deux points : pour une
4[stinclion plus marc[uée, on place encore des guillemets (1) au

commenceuient de toutes les lignes de ce discours direct , ou

bien on y emploie un caractère différent.

XXKii:»LB.

Lorsque j'rntindis les scènes du paysan dons les Faux-Cénérr;;!,

je dis : Voilà qui plaira à toute la terrt: A daiis tous les ten)]i5;

vt.ilà qui fera foudre en larmes.

ARTICLE IV.

Du Point et de l'Alinéa.

Il y a trois sortes de points : lé point simple, le point iuter-

rogatif , et !e point exclainatif.

l.'Le p.'^int simple est sujet à l'influence de la proportion

qui jus<[u'ici, a réglé Ie.9 autres signes de ponctuation; ainsi il

doit étie mis après une période ou une proposition composéf,

dans laquelle on fait usage de deux points en vertu de quel-

ques-unes des règles -précédentes. Mais on l'emploie encore

après toutes les propositions qui ont un sens absolument ter-

miné; telle est, par exemple, la conclusion d'un raisoune-

mcnt , quand elle est précédée des prémisses qui constituent la

preuve. En un mot , on le met à la fin déboutes les phrases io-

dépendantes entièrement de ce q^ui suit , ou du moins qui n'on:

de liaison avec la^suite , que par la conven«ince de la matière

et l'analogie générale; xles pensées dirigées vers une même

Je me dispenserai de* rapporter id des exemples exprès poor

le point : on ne peut rien lire sans en rencontrer; et les pria-

c*ip<.'s de proportion* que l'on a appliqués ci-devant aux autres

ponctuations s peuvent aisément s'appliquera celle-ci, soit

qu'on veuille juger si elle est employée avec intelligence dar.K.

les écrits qu'on a sous les yeux , soit qu'i s'agisse d'en faire

usage et de l'employer à propos. Je me bornerai donc à dire

qu'il me semble qu'on en multiplie trop l'ufage.

II. Le point inlerrogatif se met à la fin de tonte proposi-

tion qui interroge , soit qu'elle soit pleine ou elliptique ; suit

qu'elle fa^se partie du discours où elle se trouve, ou qu'elle j
toit seulement rapportée comme prononcée directement par un^

autre.
'•^ BXBUrLB.

En effet, s'ils sont injustes et ambitieux (les voisins d'un roi

jnste ) , que ne doivent-ils pas craindre de cette réputation unitcr-

selle de probité, qui lui attire l'admiration de toute la terre, la ion-

fiance de ses alliés, l'amour de ses peuples , l'estime et l'affecltoK

de ses troupes? de quoi n'est pas capable une armée prévenue ^v

cette opinion, et disciplinée sons les ordres d'un tel prince? .\pr«»

le premier point inierrogatif , il y a un petit d, parce que <''''^'

b^'ulemont la seconde partie du second membre de la période ,

dont le premier membre est hypothétique : En ^ff*U i '*^ '^^

injustes et ambitioHx.

Si la phrase interrogâtivf n'est pas directe , et que la forme

en soit nrndue dépendante de la construction grammaticale de

la proposition expositive où elle est rapportée, on. ne doit pa9

mettre le point iiTterrogatJf , et la ponctuation doit se Kg'?'
'

sur la proposition principale, dans laquelle celle-ci n'est qu lu*

cidcnte. •*

KXKXrLB.

Mentor demanda ensuite à Idaménée , quelle était la conduite de

ProtésiUu dans ee changement des affaires.

III. 1^ v^riUble place du point exclamatif est après toutM

les phrases qui expriment la surprise, |a «terreur, la- pitié t
la

tendresse , ou Quelque autre tentimeut affectueux que ce pu>*|^|

être.

Admiration : Que les sages sont en petit nombre ! qu 'il est rcre

d'en trouver!

Pitié et hovrcnr : Oh ! que les rvis sont à plûimdre ! Oh f
"»

^fuM qui le» r^vi

' tomtnefï font 'ils

rtser*és dans le 1

^'ontils pas à

iouffrir*.

IV. Ecrire «/li
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^fut êui /o rr*rênt soni dign»t.d^ lompmttion ! S'ils sont mfchanls^

gmburfi foHt-ili soitffnr les hommet , el quels tourments leur sont

j^icr^rs imni it nar Ttnart ! S 'lis sont bout, ^urUes dij^raltts

k'unlih p^ « wiHerr i ijutls pugts à enter! fue de maux ù

|V. Écrire «/iW« ou m /« tifnf , c'e«t abandonner la ligne où

l'on vient de terminer une phrate , quoique cette ligue ne

^it pat remplie , et commencer la ub/^ne qui tuit au com-

gifiiccmeiit de la lign^ auirante , qni,^>our devenir plus sen-

git)i(^i reutre un peu en -dedans», comme on le voit au mot

icnre» qui commence cette définition, et à tous 1^ alinéa de

rct ouvrage.

On doit employer ce signe de distinction, pour difTérencier,

pHr exemple . les diverses preuves d'une même vérité ; les di-
|

t«rics considérations que l'on peut Taire su)- un même fait

,

TIL4ITE DE LA PONCTUATION.
ftur un mAme prnjrt \ les 'différefQ^ afTaire* donO on parle

dans «in« lettre , dans un mémoire ; en on àiot , toutes les

fois (|ue l'on passe d'un point de Tue dont rexposition a en Uiie

certaine éteiûluc;, à un autre point *d« vue qui permet cie

preudrc eutre deux un repos plus considéralkle qu« c«lai du
point.

Les parenthèses , qui sont une espèce de signet aiviloguet à

la. ponctuation , et ci mute de grandes virgules, acrvent à iii-

corpbrer <ians les phrases, les alinéa , de petites notes, des

dates , même des niiMnhr*rs de phrases qui pourraient en être

rotrnuihés sans ol>s( uhu* , mai» qui servent à les éclairer et

faire des' excepti«.i!S , des restrictions , des additions , dea re-

marques , mais bri(*-venu>nt , s'il se peut , pQur ne pas troubler
l'attention, en dérangt-.nul l'ordre des iditrs par des iutcrcaU-
tions ( objet de la paieuUicâe.) d'idées accessoires.

53
Il y t dam l'art de'-la foactuATioa beaucoup plus de lo-

gique que l'on ne p««a« tjfi cd^ qui ponctue mal , associant

mal ses idées , ne peut jimaia bien écrire. En prinHpe gé-

néral , la ponctuation doit s'i|ttacber ï suivre cette association

des idées , et graduer ses signes d'aprèa le«r plus ou moins
forte adhésion eutre elles : J«s2»aia .elU ne doit les emph>yrr

poor séparer les verbes actils de loort Mjjets , de l'objet de

leur action , des adverbes \ les substantifs de loors adjectifs ;

les fui , ftu, relatifs des mots auiquels iU te rattachent i le

pèrÊ fiù V€Ut , etc. \ /« phrase que l 'écris; U principe dout je

m'MppmU, etc. , fautes cependant tres-çommunes ; la virgule ne

devant se placer qu'entre toutes les parties de pbraaet que l'on

pourrait tranaposer tana changer le sens. .

ESSAI SUR i;USAGE DES LETTRES CAPITALES.
;,

Y ,

/

'iu-

puii^^

{Js appelle lettres rapHaïts , ou majujcufes , ou grandes lettres ,

orrtnines lettre» plus grandes que le» autres et qui ont une

Cpure particulière; on donne au contraire le nom âc minus-

ittles ou de petites lettres , à cx^llt^ cjije leur petitesse et une cer-

laine figure font distinguer des atitres : ainsi ( À ) est une lettre

majuscule i ( a ) en est une minuscule. •

On se sert souvent des lettres ca|ritales pour mettre \i la trte

ilf certains mots quj l'on veut distinguer des auti^s et faire

rrinarquer dans l'écriture, soit imprimée, soit mniiuscrite ;

mai» on est fort peu d'accord sur lu manière de ye servir «le

ces lettres , et l'on trouve à cet égard bien des contradictions

rnirc les auteurs. '
'

Comme cette matière a beaucoup de rapport à celle cîe la

|)onctuation , et que l'usage bien ou moljcutendu des lettres

«aj)i(ale8 n'est paa indifTéreut , j'ai cru qu'il nç serait pas hors
de propos de donner quelques règles à ce sujet. .Si elles sont
.i|»|)rouvées , "elles serviront à bannir les doutes , la confusion ,

contrariétés qui régnent à cet égard^ Si on ne les goûte
s, elUrs donneront peu^-êtrc occasion à quelqu'un de plus
tendu d'en établir de' meilleures. D^ns l'un et l'autre cas

,

iHcfl aurt^nt i>roduit un bien

On convient généralement que les lettres capitales ne font
pjs un bel effet dans l'impression. Il est d'ailleurs aiàé de
Miitir qu'en multipliant beaucoup leur usage, on les rend
inutiles nu but de lenr institution ; elles ne serviront i>lus à
aucune distinction , si elles reparaissent à tout moment dans
récriture imprimée ou manu/vcritc. C'est sur quoi on lundc la

!(

ra

rut

nglc suivante.

l ^.RtCLB.

Ou doit borner , le plus qu'il est possible ^'usagc des lettres

capitales, et ne s'en servir que dans les Ipcasiou's où elles

kuat d'une utilité manifeste. Serions • nous • en |M)ur indi-
quer au lecteur les noms pTO]>tiîs et \^f% mots qui' en tiennent
l:«-ii

, les êtres abstraits personnifiés , les noms de nations em-
|l(iyés sul>ÀtaN^ivement ; pour lui faire distinguer les divers
^ejis d'un niènic mot; pour lui rapj>cler le principal sujet du
<liM ours ; et poor Iiu marquer, d'une manière plus fra}>paiii«:

«p:e p.ir le point, les endroits où la fin du sens amène un
rfpos Mccessatre à son attention et ù sa poitrine. Ce ne sera
pi^^ut- être que trop de fonctions données à remplir aux lettres

«jpitales : n'*;n exigeons du moins pas davantage, ne les

f'^udons pas inutiles en les prodiguant sans besoin ni raison ;

«"t ne répandons pas , sur nos livres ou sur nos manuscrits

,

uije bigarrure qui , à des distiuction:} utiles, ne subslitucrait
<iue de la confusion.

. Il* xàwLK.

Tout nom propre doit être écrit par une grande lettre.

BXBMPLES.

Là parait MiltiatU t Alribiade » Cimon,
Paul-Èmiie, Quintus Fobius , Scipiion ;

IMus loin , le grand //e/in , Cofide, yUlars » Twrenue t

\2i , Jlfoiàtc'cucul/i , de Bade, Jnhaff, Eugène.
Le Rhin sépare la France de /'.Allemagne. «

Le Saint-Gothard r/f o/ie des plus hantes montages de /'Eu-
rope.

/.e c/ieftf/ «/'Alexandre /'a/i/ie/a// Hocéphale.
Cette rèçle d'orthographe est universellement adoptée , el

^'le fournit , dans l'écnture , une distinction très-commode
«ntrele» nomi^proprrs ti les noms appcllatifs, que des |)cr-
«onnes peu instruites seraient soorcnt tentées de prendre les
jw pour les autres ; la grande lettre qu'elles voient à la tête
on nom propre , let avertit de sa nature et prévient une
njéprise.

Il peut arrirer deux cas : ou le nom propre est employé
comme tel et dans sa propre signification , pour marquer Tin-
aividn auquel il appartient; ou il est transformé par, synec-
doque en nom appellatif , pour le rendre significatif par la

IjAlité qui a distingué cet individu. Ainsi quand je dis :

'^lomon fut un roi distingtté par sa sagesse ;

f^^'^pareur Aofnate fut un grmitd prattrtaur des savants ;

*^^9 étmit um axetiéant prince ;
Les noms de Sméaatom > d'jénpute et de Tite sont employé

•ns le sens propre pour désigner les individus qui les on
portés

; mais lonqnn io 4iB i

I^rMéric U f#1 /# SjdoaMHi du Nord;

es

ont

I.ouijt XIV est TAuguste de la France;
I-/)uis XVI en est* le Tite;

les noms de Snlomon, tVAugmte et de Tite sont employés comme
appcllatifs )M)ur faire énte'ire que Frédéric // et Ijouis X TI
ont les qualités qui distin};1ièrent autrefois Salomon et T.itc,

et que Louis XI f^ fut coniinc Auguste, un protecteur et un
rcmunératt-ur des savants.

''Dan.'; l'un et l'autre c.i.s , l'orthographe doit être la inêuie;

parce quei^dnns Pun et l'autre , on doit épargner au lecteur la

méprise où il tomberait en prenant un nom propre pour un
nom appellatif, et lui fjire connaître sans équivoque Isi nature
du nom qu'il a sous les yeux.

Ainsi j'écrirai également par un grand C :

Cicéro'ï fut le plus j^rand orateur de Uom'e; et les Cicérons font

rarts dans noire barreau : >'.

par un grand H

,

^
"^^

• Homère était un grand paefe g'fc ; .

et \ohùre est llloiutire deà Français ; "

j

par un grand O, •

L'Oi:ciin,^épure i'Europe de l'Amérique ,

et le lac Léman a , comme un petit Océan , ses ports , sa navigation^

ses tempêtes.
*

^

, J'écriraiSeneore par de grandes lettres :

Sire, si vous avexfait /'Alexandre, il est temps que vous fassiez

le César.

Un mot quelconque pris matériellement , c'est-à-dire , con-

sidéré , ..non quant à son sens , mais quant aux lettres et aux

syllabes dont il est composé , doit commencer par une grande
lettre; car ce mot pris ainsi doit être regardé; couurie un nom
propre.

KXXlfrLC.

Le mol Charité est de trois syllabes.

Dans l'usage. des nom» appellatifs, il peut arriver deux
cas : ou le nom appellatif est pris dans toute l'étendue de sa

signification , ou il ne désigne qu'un individu oa une partie

des individus auxquels il est applicable; dans le second cas

,

cet individu ou ces individus sont nettement déleruiiucs r"

ou non,

On va donner des règles sur ces différents ca«.

m* xàaLC.

Soit que le nom apjîeikiif soit pris dans toute l'étendue de
sa signification . sôit qu'il ne désigne qu'cfti .ou plusieurs in-

dividus indéterminés , je l'éfcris par une petite lettre initiale.

zXJtUFLKS où le nom appellatif est pris dans toute l'étendue de se

signification.

Dieu se plut à créer dos animaux divers :

L'aigle au regard perçant , pour régner dans les airs ;

Le paon , pour étaler l'iris de son plumage ; ^
I.e coursier i>our servir; \e loup pour le carnage;
1^ chien fidèle, et promj^t ; Vtine docile et lent ;

Kt Je taureau Carouclie , el l'animal bêlant. ^
. Les rois meurent comme les autres nommes.

Tous les hommes sont frères.

EXSJurLxs où le nom appellatif se rapporte à un ou plusitiws

indnidus indéterminés.

Vous qui tiendrez un jour, par le droit de naissance.

Le sceptre de nos rol.s , leur glaive, leur balance : ^.

Vous le sang des hétos , vous l'es^ioir de l'Étal :

icuûe prince , écoutez. Ék

AUTRR EXCMrLX DE MKME ESPECE.

Le comte de Marsigli fut , dès sa première jeunesse, en relation

avec tes plus illustres savants d'Italie ; mathémaUciens , anato<
mistes, physiciens , historiens er voyageurs.

Aoras EXEurLE.
Je l'apporte en naissant , elle est écrite en moi ,

Cette loi qui m'instruit de tout ce que je doi

A mon père, h mon fils , à m» femme, à moi-même :

A toute heure je lis dans ce code suprême $

La loi qui me défend le vol , la trahison.

Les noms de père t de /ils , du femme, netlésignent ici aucun
individu détenniné et c'est parce qu'ils se prennent dans un
sens géu<$ral , que je les écris en |>etites lettres.

IV* SÈaLB.

Si le nom a|fpe11utif s'apfy^ne à un ou plusieurs îmKvidus

déterminé», je Tt^cris encore pcr une petite lettre, lorsqu'il

N

est précédé ou immédiatement suivi du nom propre , ou de

quelque complément qui rend cotU application bien manifeste

kxemYlb où le nom propre précède l 'appellatif.

At\r<m^ graiid-prétre des Juifs, donna l'exemple de l'idolâtrie.

pxEMPLK où le nom propre tuit immédiatement l'appellatiff*

On a dit du roi Guillaume , qu'il n'était que stathouder en Aà-
^lelerre , et qu 'il était roi en Hollande.

enEXKMrLB OÙ le nom appellatif est orécédé^d'un complément qui

manijesle l'applicaùajt'pun ndividu ^déterminé.

Mon père mille fois ^J^'a dit dans mon enfance

,

4h'avec nous tu juras une sainte alliance.

De ce genre de compléments sont les aiciis mfln, ma; ton,

ta ; son, sa; notre , votre; ce, cet; le fne'me. Ainsi j'écrirai avec

de ptMites lettre5,iuon mari, ma sœur, ion frère, ta cousine, son
chien, ia maison , notre ami, ^otre compagnon , et soldat , cet

habit , le même homtiie. "
^

EXEMPLE 011 le nom appellatif est immédiatement iuîvi d'un complt'

ment qui marque un individu déterminé.

Le lat^ Genève , la source de l'Aar, la tige de cet arbre , la

banque de Leipsick , la citadelle de Lille , la place des yictoirè:>,

/'avoyer d'Erlach, /c comte de Bonneval , etc.

Il me semble que les noms des mois , et des jours de la se-

maine , doivent être regardés conune des noms appellatifs ; et

,

cpnunè tels , écrits en petites lettres.

EXEMPLE.

Un poijism </'avril • le mots de juin » en octobre 1780, ilj a

eu ieudi huit Jours , eic»*' • -^

V* ÉàoLB.

Si le nom appellatif n'est ni précédé ni imniédîateroent

suivi , soit du nom propre, soit de quelque complément qui

détermine l'individu ou les individus auxquels il s'applique»

c'est-à-dire , si la détermination du sens à l'individu ne peut

être aperçue qu'en se rappelant la suite du texte , on à l'aide

de quelque réflexion , quoique cette réflexion soit facile à

faire, pour lors j'écris le nom ap)>eliatif j>ar une grande

Leflre initiale.

/ Cette attention coulage le lectenr et tend à lui épargner des

méprises.
rXEMPLS.

Jeune prince , écoutez les leçons d'un Soldat,

(Frédérilil.)

Qui , formé dans les camps , nourri dans lesïilarmcs

Vous appelle à la gloire et vous instruit aux armes.

Quel est ce soldat ? On coinprend bien que c'est Frédéric 11

.

mais le grammatical de cet endroit n'en dit «"ien : il faut donc

écrire «yo/(/a/ par un grand $.

ALTRE EXEMPLE.

Le feu Roi était venu à bout d'éloigner les plus obstinés (des

Vaudois ) , 7«/ < V/rt/>w/ retirés en Suisse et en Allemagne^: mats

il les rappela pour s'en servir dans la guerreconire la France, et

leurpermit , dans les Vallées , le libre exercice de leur religion.

Dans cet exemple, on ne doit point entendre dTes voilées

quelconques , ni même les vallées du Piémont , en général

,

mais uniquement les quatre vallées des Vaudeis, qui sont celleit

de Luzerne, de Pérhuse, d'An'gronnc et de Saint-Marin : c'oit

pour cela que j'aî>écrit f^allé'es par un grand V. <.

ADTBA BXEM^LB.

Racine , après avdîr j>arlé de la nation jnive , dit :

Maintenant elle sert sous un Maître étranger ;

Mais c'est peu d'être esclave , on la veut égorger.
"

Nos superbes vainqueurs , insultant à nos larmes .

Imputent à leurs dieux le bonheur 4<> leurs Jt r. est

Et veulent aujourd'hui qu'un même coup n.Mjrcçl

Abolisse ton nom , ton peuple et ton autel.

Ainsi clone un Perfide , après tant de mirades »

Pourrait anéantir la foi oe teS oracles ;

Ravirait aux mdrtels le plus cher de t(^ dons

,

I>e Saint qne tu promets et que nous attendons !

Ce Maître , c'est Darius ; ce Perfide , c'est Aman ; ce Saint

,

e'est }c Messie; mais ces noms tte sont accompagnés d'aucun
complément déterminatif de l'individa auquel ils se rappor-
tent. Voilà poun|uoije les écris tous par Je grandes lettres-

An ««>ntroirc» j'écris vainqueurs, dieux, nem, peuple, autel, par

;
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4c pettlrt lettre», ^rr« que rrn noms , qui •• rapportent,

'4cumfut' \r% autr«» , à d<>j^iiiMâ;viclu» iJrtffriiiiiir» , «ont accofa|Mi-

1(111^ drt roioplrinnitt -'04, '•^n, /««uin , qui.d<*teniuoftnl nrlte-

mrnt w» iiMlivictut. 11 u'i'k» n^k h^voin d« dir« que liui vain-

«u^nrj »ont Jr« /'muni.
' ^

- ./ \
*

Kt lr<t Romain» , enfant! djinrtin M', V . #.
Kndépil^de V(i>nu» adorèrent L«M^^r

Ct'ttrdi'rtae rtit Vt^jius , qui ét\ notathét dam l« vrrt lui

jiàuX :.inait ctHiiini* il flaut , pour l« lovoir .Nkç^ aouvcnir ,qu«*

l/<-i f^oinaini rn df»rrndiiimit , j'ai écrit Défstt par un gfatyà D.

A)t'Taa miattri-i:

Sa main., de la Diacordr alluinant Ir flainheau .

MAïqiia partent couibaik son empire nourcau.

Fllr arma le courroux d«^ d«-ux .Vm-/cj rivalei :

i>rrux , qui vit drployer leui»^rnieiKnr» f^ftales ,

rnl le theàtro'afrnux dchurs premier» exploits.

C.cicifux Xecfn ma/n soiil le* ('ml/»ofn/H0t -91 le» é*rêt9Slûnts ;

Il lis . c> mine le1«-( (eur u'aper^-oil ceci qu'à l'aidt d'un peu d«*

refli-xioii , j'eiris .VerVr» pj^ un (^rand S.
. , .

'

Pdr une suite de n-tte règle, lorsqu'un individu a dëja été

r.iMume ou nrtlrinriit' designé dans le discour»,- si, on rindi(|)ue

(II* nouveau |>ar le moyen dé l'articl^hla , ta, et é^'un nom ap-

ptlljiir, ce nom doit commencer par-ntie grande.lettre.

Vollairr, api-^s avoir parlé de Jlenri IV, dit :.' / i

r.e Dieu dont la sagesse ineffable et prof6ndr
l">»rme , élève , dé.truit le» enijiires du monde ,

I>v 5<»n tnWie rnfluminé ,qui.'luit au haut de» cieux

.Sur le lierai franvpisflaigne baisser les yeux.

A'«'<ris Héros par un grand H, parce que ce hcro5 est

IKi.ri IV. '

•
. • ALTR^S. K\Rl4rLF.S.

- /^<? Iléror. y/////<i le V\\i\oio^\\Ay fort montent de ses reparties et

tic son esprit. ; . . / ,

I!) aaujnurd'hm un an que /i1\inpcreur s'est demis de tous ses

Eliils— li / a aussi aujourd'hui un an qu'il s'en rep^nt.

Jr pente q^e , si le roi Mon maître veuf me donnerTarte blanche,

j 'iru't lire a La Haye l'ônf^inafdu Traité ayant la fin,de l'année.

tx^^nrL» qtii, réunit deux noms appellulrf% , dont l'oft se rapporté à

un indu (du determijié et dejn connu par ce qui précède , 'tt l'autre

a nn ludividti vogue et indéterminé.

\.e.i*ritice », ces repas tétait accoutumé;
SoiTTPnl, sou» l'humble toit du laboureur charmé ,

Fuyant \e bruit des Cours et se en» r^hant lui-même

,

11 avait déposé l'orgueil- du diadème.

î-c /''Vfirr^ c'est Ijcnri IV ; le laboureur, ce sont les paysans
nhci qui Henri IV avait souvent mangé.

l\ir une suite c^ii même principe , j'écrirai Ul Porte, pour
«lirr la Porte Ottomane ; \a Tour t pour dire la Tour de Londres ;

!<- Ta/r' , pour désigner telle ou telle maison où Ton va boire
du c^r :4ix Maison , pour désigner la maison de ti^l ou de tel :

ain>i du re.sle.

Ku général', toute» les fois qu'un nom appellatif reçois de
l'iPirsnuble du discours» de la ^nanière dont il est employé,
ou de cottaiiib usa^e» , une délennination' qui n'est pas gram-
inâticalruieut manifeste, il doit commencer par une graiHl«>

lellpc. Quan'\ un Frai^çais ilit , .j)ar etemple : Le Bot aime la

paiij çj-sjiHJts «fc/jr la paix, font connaître qu'il «'agit du roi

qui rè;;ne aeiuellenient en Franco-, et restreignent à lui seul

l'idée de roi : c'rst p(»urquoi j'écris Koi par uu grand R.

(.ette règle doit b'éteudre , dans l'occasion, aux adjectifs.

Aillai l'adjectif je/i/o/r/e qui doit généralement a'écrire par un
petit .s , sera écrit par un grand dans cette phrase, l'auteur dé
In venion des Septante est inconnu ; parce <|u« le mot Septmnle est

ici tire de sa signification générale, et borné uar l'usage à cer-

taine individus. .

Les noms ap])el]atni^ qui sont employés comme noms pro-
pres de certains livres , drames , tableaux , vaisseaux ^ sloivcnC

coimueucer par de grande» lettres. • -

- * KXKMrLlS.

jidtssoH a eu beaucoup de part au Spectateur et au Babillard.
Celti ma te vigueur de ^ses Oraisons funèbres, // la iraïuporta

Jmnson Di.sconrs anr Tbi^toire universelle.

Voyez plus bas , règle VIII.

\x%n9L% pour les dimmes,

Z'OrpheiriHc la Chine est de yetitmir^.

Le Misanthrope est un des rAefs-d'auvretle-3Io(ière. _
cxt^rias ptmr les noms de tableaux.

J^s chefs'd'trwre de Leèrmn sont lés Batailles d'Alexandre.

txiMfLms pour des vaissemux.

Monsieur de Jonquière dit à pinson : Fous aye* nèifteu /'Invin-

cible, rr /a Gloire vous suit.

Les mots de monseigneur, monsieur, madame, mademoiselle,
doivent être regardés eonnne des noms appellatift : unsi , ik
diuvent étre'écrits en petites lettres , tontes les fois.qu'ils dé-

signent des individu» déterminé» , s'ils aônt procédés «m im-
médiatement suivis du nom propre ou lie quelque complément
qui détermine l'individn auquî^^ls se nipporteot; iiMMs ils

doivent commencer par une grande lettre , tontet let fois que
l'individu déterminé qu'ils désignent . n'est eonnu qt^^par la

toite du discours.
' '*^

BX sM ri es où cr mots se rapportent a du indin'dus déterminés.

Tout est ph iTionseigneur».

// est end >ueun messieurs.

^

KssAi suii L'usage'
SXtMrLCN oii ces mots se rçppvrt*xtàt à iimetifue tmdt^idu déterminé

^

sont tmmcHiutemenl 4uit>ts du mt>m propre ou jie quelque corn-

pleMent qui d* fermin* ne«lfm^e4él l 'individu atttjuei ils se rapportent.

La mort de tnotu*vur iia y aiiaim.' ^ . ^

J» /tarie de monsieur votre mer» , de monsei^near 1/^voyer

régnant. **
"

/

BXiMrLi» où re§ mots ge rapportent à mm imd**èdu déte^^iné au on

ne connaît qu'en faisant atteatéam m la suite s^ discours.

Crorsipous que Monsei|fneur soit a?ertf de cela ? \

J'ed>ai»arfé aMottt'ienr.

On écrivait de mAmr Motsseipteur par nn krand M, lornqc'on

voufail désigner, par (^ seul mot , le Dauphin de France ; et

Monsieur, aussi par un grand M , lorsque ce mot^igniAait le

fr^re do roi de France. -
*'

.

Four le cas où ce» mot» servent à désigner )a personne à qui

on pane, voyez la règle Xlll.

VI* aii^LK.

Le» noms qui désignent des ^res abstrait» , doivent être

éc^^ par une grande lettre , lorsque ces être» sont prrsuoai-

fiés. Ain»i j'^rirai; i. ^ . ^ ^

Je t'implore aujourd'hui, »évére fitriié ; < .

-^ Répancl» »ur me» écrit» tp force et tk clarté.

-^ Voy'ezvou» la Morale àJ'air majestiieux «

Qui chasse du parvis le» cœur» pré»omptueux ?

O bienfai»ante Paix , et vou» i
(^nie heureux , ^

'Qui »ur le» Prussiens veillez du haut des cieux :

Détournes de no^ charnu» ,. des cités , d/es frontières ,

Ces ravages sanglants , c^s fureur» meurtrii^re»

,

Ces illustres fléaux dr» malheureux humitin».

Si mes vœux »ont reçus au temple des Destins «

CoiMcatez qu'à jamais ce florissant empire
' Goûte, souir votre abri , le repos qu'il d<ifire.

Tant qu*on respire, on est quelquefois persécutépar la YortutiC

,

et souvent par /'Knvie ; quand on a payé le triémt à la Natnre

,

tes jalousies disparaissent , et It \^f:X^ p*^'' ^^^^"^éme éclaté de plus

en plus. 's
Mai» ou doit écrire par de petites lettres : , v

Je parle selon, lu vérité.

. Desirons la nàix.
-^^ « > -S •

vri' axoLX. .,

Les noms des notions , servant à désigner des moltilcdes

d'individi'.s, sembleraient devoir être regardé» comme de» nome
appellatifk , et »uivre le» règles d'orthojgraphe prescrite» pour
ccuxVi. Mais l'usage général veut qu'on le» écrive par de
grandes lettres. Kn effet, plusieurs de ces noms n'étant pas

d'un usage bien commun, semblent par eela avoir besoin d'oui'

signe d'orthographe qui les fasse remarquer : d'ailleurs, lil est

bon que ces noms s'écrivent d'une autre manière lorsqu'ils se

prennent adjectivement , ou lorsqu'ils signifient la langue d'une
nation , que lorsqu'il» en marciuent de» individu». Dans c>?

dernier cas < je les écris par une grande lettre; dans les deux
premier:», en petites lettres. >* • ^
EXEMFLts où des n,oms de^nattons désignant It/totalité ou une partie

des individus qui les. composent.

Pour la totalité .

Rome ainsi triompha du Cermain ,'de VIbère

,

De ce peuple farouche habitant l'Angleterre ,

De tous les arts des Grecs , des' fin» Carthaginois

,

Des défenseurs^ du Pont , des grands corps des Gaulois,

Kt de tous les États qui composaient le ulOnde.

<,. Pour une partie

Français; Anglais , Lorrains, que la fureur assemble, ^,

Avançaient, combattaient', frap|>aient; mouraient ensemble .^

X)eux Allemands , un lliflicu , uh detathememt de Prussiens , un
corps c/'Autrichiên» , clc. .

!XLM#LBS où étés noms de nations siésignent la langue qu'elles

parlent.

D'yéguesseau savait la langue française par pritïcipes , le latin,

le grec et /'hébreu «-/'arabe , /'italien , /'espagnol , /'anglais et

le portugais. •

/^ franç.ais est la langue de l*Europe fa plus répandue.

xiMPLES 0.-1 des noms de nations se prenne^ adjeetii^emeat.

La monarchie française , le héries anglais , le peuple roiiuûn, le

génie italien , le flegme hollandais , la valeur suédoise.

A regret dans leur sein j'enfonçai» cette épée

,

Qui du sang espagnol eàt été mieux trempée.

^ .Va politesse égalait Purtanité grecque et romaine.

Le» noms de religion ,' i*ordres monastiques , etc. , doivent

suivre la règle des noms de nation^. J'entends ici les .noms
qu'on appelle conerr/j , comme' Chrétien, Uahométan, Paten,

Bénédictin, Chartreux, Dominiemiw, Jésmite, etc. ; et non les

noms appelés abetraits , comne ehristiamisme , mciÂamettsme , pa-

ganisme, ete. Cet detniert doivent suivre la règle Vlfl sar les

noms abstraits. . v

ZBweLna.
Chriéitem, Je t'edanire, et je reriens à toi :

L'un et l'antre bémieplière eet rempli de ta. loi.

L'empereur Constantin se fit chrétien.

Ia religion mébpwiétene prestrit l^mèstmemee s§m wim.

Le nombre éks Paicne dimimme chssqme Josir.

Il existe libre plmtéeurs pemphr paieoa.

. .«a/alilnfiie/NM^/'9i«<r»dMCbartremx^

// votdut être dlartre«x.

m* aàei>«.

lies noms abstraits de dignités» les noma d'arts, d^ acien-

cet , et tons lee noms dea étrce abeCrmita , doÎTent coi

par une petite lettre. Ainsi j'écrirai, la royaoté. h eoeaeUt
i,

deraual , U bUsou , la gramiMiire, ia phileenehie , im thct^
gie, etc.

Je no vois pas , en effet , pourquoi ees iieuk> itéraient di
grande» lettre». Si l'on me dit qu'il» doivent é.rr regardés
comme de» noms propres , et q«e ,.c«laBmc tels , ils ont droit

..^ la grande lettre, je demanderai à aaon tonr ai «r« mrgn^
csàvre, feéF^ mr, eau, ne sont pas let noms propres dr» espèc«
de métaux eTdes éléments qo'ib désignent/ cri iendent «n n»
s'avise pas d'écrire un rsmse ^Or, uise emmtre d Argent, un ui
le/ésile de Cuivre, hotrt de /'Ken . le eàmaffer sm FAi. ntp,r^
rAi/.etc. Les objets désignés parées noms pourraient d'an
Unt mieux prétendre à le grande lettre , qo'ila ont une t^ij,

teoce physique dans le nature ; tandia qne les eiatrrs n'ont Irur

existence pbyaiaue qne dans l'esprit de l'Immlpe. Je croit dont
ne devoir accorder la grande lettre qu'aux noiiitde» iiiclnidt,^

qui existent en eux-inème» , comme^»en^ les phili ^4l|ll|(>|

et je crois devoir là refu»rr À tous les num»tde» être» absiraiti

et i<léoux , excepté dena le seul car où il» »oat personnifn s.

J'écrirai donc par de petite» lettre» :

/. 'hi»toire, la gé<)graphie, le bla»on , la musique, la ^nm
maire, sont des saences et des arts qu'il convient aux^dames d'ttu

dier. •
>

Thompson se connaissait en muaiquè , en peinture , en tcxAiy

turc , en architecture i /hiatoirv uatur^^ et /'AotéqMÎité ne Im

étaient pas moins eonsmes.

Cependant , lorsque les noms d'arts , de sciences , sont rm
ployés comme noms propres, je les écris par une grandt

lettre.

sxxMrLe.
I^a Xhéologie de Stm^kouse, la Logique de Crousas, la Qram

moire de Kestaut , la Philosophie de ûagoumer, etc.

IX* SBOLS.

Les pronoms /«, me « moi;, tu, toi; se, soi; il, elle,Jui,

leur, doivent commencer par de petites lettres : c*e»t l'usa^r

général, et il est fondé en raiaoo. Ces-pronoms désignent trop

clairement des individus éféterminés , j>our qu'on 'puisse <y

tromper. D'ailleurs le nombre de» grandes lettres s'a^roiiraii

à un point excessif, si on en donnait à des mots d^^^ir^a^e ausu

fréquent

X* sàoLt.

Plusieurs noms Jppellatif» doiveut comnoiéncer , tantôt ])ar

une gr«nde, tantôt par une petite lettre, selon le sens uu ili^

se prennent. Cette attention est propre ii prévenir bien d«-<:

équivoques, et à facilii^r au lecteur l'intelligence de ce qn'il

lit , en lui faisant apitrcevoir sans peine dans quelle acceuùuo

il doit prendre le» mots qu'il a sous les yeux.

Ainsi le mot Ciel sera écrit par un grand C , s'il siguifif

Dieu; et par un petit e, s'il signifie les astres, ou Vair, l<

climat, on eiel-de-lH; et l'on deirira écrire à Cieit par un grand

C, parce que cette exclamatiori est une sorte d'invocation à Dieu.

Le Ciel reçut toujours nos vœux et nôtre %ucfps.

Le mot CVe/ »ignifie ici Dieu; c'e»t pourquoi je l'écris par un.

grand C ; il en est de même dans le vers suivant '^

Je me plais dans le rang où le Ciel m'a placé.

Dieu, par un grand D, est le nom propre de YÊtre Suprême;

dieu, par on petit d, est un nom appeilatif qui ne peut convenir

qu'aux faux dieux , ou à quelque être à qui on le donne p^r

métaphore.
.

XXIMPLÇ.

Si vaincre est d'jan héros, pardonner est d'un dieu.

Le mot Nature s'écrira par un grand N lorsqu'il sigiiifiem

Zl/>b; parun petit n lorsqu'il signifiera comyi/ex/0/1, temnera-

ment, propriété, espèce^: on écrira , la fiTàtunnouscondamnlt tous

à mourir. Les meubles sont en nature.

Père compne \cera p^r un petit />, quand il signifiera telui <ini

a quelque enfant; par nn grand P , quimd ce sera un titre d'hon-

neur : Tw honoreras ton père; Père» conscrits. Pères du concile,

Vères de l'Église», \.,

Seigneur , dans le sens de Dieu, a*;ra un grand S; dans \r

sens de maure d'un Itan féodal, d'homme revêtu de l'autorité pu-

blique , il aura un petit s . Tu craindras le Seigneur ; le cent de

ce seigeur.

Écriture commencera par on grand É, s'il aig^ifiç la BihU;

par au petit «. s'il signifie caractères fomus stvae la plume l^

faut croire à /'Écriture. Une belle écriture.

Uéformation commencera par nn grand /I, lorsque<cr ."^^t

désignera la grande révolution qoi arrivf^ dane certain» p«7*

chrétiens, il y ^i^ienTiron deux siècles et dei)ii ; il commen-

cera par nn petit r» lorsqu'il signifiera torrectian , changement

en bien ; on écrira t Lm Réformation occewoee d'horribles guerres.

La réfoniution de eertsùns abus est pims m soaàsùter fe'à eipfn^-

Le mot Réforme doit être soumis à la méiàe dittinction.

Dp écrira de même wa Chapeau, pour .dire im Ckmpt*i^ "'

Cssrdim I; et nn tkapmu pour dire une eeenrime.
Une etsur «era ia mmrtia ia la an^^^M qiû mt wiàu de bàtimant» ;

une Cour oere la #feie«rr d'tsm ê^ueerain, une eô&/NV»<> y
Juges - la cour de la iuuson , lm Cour d^ parlesmmu, la Ctm* **

Frms%ee. ' ^

Le mot (>aiidiM(r prendra on grand G, loraqn'il iç>^

{doyé couine titre de dignité f un petit g» lorsqu'il

quantité, éteMbsê, éUemtiam laysffaelf» «pmC

^ JlBMVf.Ba.

Tadt cela m'emféeês^ pess , mpmedit Tmflmé,,^ f^wêrn^nn-

denr n'mit battu Us plus imeee tsmmpm éursmadx. ymf^ »

vi^pwOTMP jvf^ww % ^me w 9erw ^ewmesmxuw auuemeufw^^ae^* ^^^ y^
bmttuas.

Les Prussiens se distinguent pmr ks ftmidMU
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du ^Hcile
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autorité />"

r ; /r cent ^'

&çla /ï'A//'.-

I plumi i^

K|i&e«cc not

rUini p«y»

il coinittWi-

éiti ^furres.

tiactiiNi'

Ci^pHd de
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bàtiiaenU i

il

a si

V gpf diitincti^ tvote fmiiMaMe , e«mfue nu l« y^wm ian»

Irt e*e«»"»|>le* •«ivaiit^ i

Ontrmtele pmpt de Sainteté, Ut, cmrdmaux (/'l'.minfnre, tt Ui

niii df MaJMtc.' t

fj St^uveur étmit im tainteië mt^me.

jf feiratn formattMm* é^n'ïUfim:r. >

'

(f ui'incéë*'uit un mtr d* majnté.

\^jujlic€, par an p«tit j, tigiiifte ce qui est jutlej la Justice,

iMi un grêod J, est un tnbunui. %

Il me fmut peu tt fmir9 jastief a sotm/me.

Im Jutli<'e m cottdmmn* tet 4tecuM0.

I^mot Èimt s'écrira par un l^rand /, s'il ifnifle nna t^u-

,,Miiit0te : at par mm pâlit é» loraqu'il ti^niAara disposiii^f »

mmmetf* estime, deuombremêni , tm^éutmerÊ. On écrira t'kuil et fet

counnine de Frumcê , / Vtal de te mulmde e»t fuckeux. //Kiat </'./-

iw^fiOM tléaig'nera la anaveraincté et la irrriloira d'Avignon ;

f^\ d'Avignoa d<%ifnara le plu4 014^ ir innlna «le félicite df»nt

^vign4>n jouiaaaît) et Xim dira q«ie Triai d'Avif^mm était in-

«rrt'iin^ parce que cette ville était enclavée djiii un autra

£/'|^

' /'i/»iiii/<fr a'écrit pur un grand P, lornqur re nu>4 c»t cm-
i)|ov< |>(»ur désigner un Etat, un StMttrram ; et |»ar nu jxtit p.
|nr>({»'it aignifie , pouvoir, autorité, crédit, facufle. On dira: /.«

t niiue est une des ptus graiides Puiaaaucoa de l'Europe ; la puit»-

sawti du glaive appartient mu Someniiu.

I r mut Conseil aura un i^rand C* |>our lettre initiale, lom-

({(1 il kcra pris pour une «iiCM^/rtf de séuetteurs ri de jugei ; il

.iiira un J>ctit r, 1or!M{u'il signifiera instruction , précepte le

(' iiiseil d'Etat , les conseils évangéliqueu

t.mpirt s'écrira par un grand E , lorsqu'il signifiera les

/./(ij{ (l'un Empereur; et par an petit e, lora<iu'i4 signifiera /»aM-

xnir, aulortté : /*Einpire d'jilhmagne , les princes de TEiapirc.

l. <ii*pire que prennent les mmes fortes sur Us faibles.

Jeunesse aura un grand /, dans le 9ms de Jeumês gens; un
pdit y dana la sens d'à^a/M*M a»'a/irr.

KXBMPLKS. ^
I.a fleur de la yrimMja en tout t^inpi l'accompagne.
La jeunesse en sa fleur brille éur sou visage.

la noblesse , par un petit n, est Va^antage d'e'tre noble ; la ^Vo-

/.r J", par un grand JV,jcU le corps des nobles.

^ sxtiirLis.

y.n Noblesse mr/yme /a ro/urr.

Im noblesse n 'est pas toujours le prit du mérite.

U' Monde, par un grand M, est un certain tout que nous
4*|telons ainsi ; le monde , jiar yn petit m» aiguifie la société

Lumaine.

D:fua créé le Monde.
Il n'est plus au monde^
Jm vie de ce ulonde n 'est fu '«a vojrmge, qui se fait de gtte en gtte.

>

' Soleil, par un grand S, signifiera le soleil personnifié.

BXRur&a.
Par qaal ordre, â Soleil! viens-tu du sein de l'onde
Nous rendre lés rayoos de ta clarté fécoilde^

Mais 00 écrira soleil par un petit #« lorsque ce mot sera
r III ployé pour le désigner comme astre.

' BxaurLB. .

Au-delà de leur court » ai loin dans'^cet espace
Ou la. luativre nage t% que Dieo's^a! embrasse

,

Sont des toleils sans nombre et de» mondes sans fin.

On écrira aussi , le soleil dé JmUicé, pour dire le Sauveur ;

«ijiis cet ex«mple^ comme dans le précédent , soleil est un
iH)in apiH'llatifi c'est pourquoi on l'écrit par une petite lettre.

La l.une , par un grand Li désignera le principal luminaire
'If nos nuits; lune, par un petit /, sera un nom appellatîf :7r«

ioieltites de Jupiter et de Smtume sont ^ulQnt de lunes qui éçiai^nt
((t nlanètes.

La Terre, par on rrand T • aignifif le gMe de la Terre • la

planète que nous babitons; la lerrv, par un petit t, c'est
une certaine matière , au tes éiens eU ce mande, la smgette km-
f^inr, etc.

Bxsiiri.Ba.

Répondes r Cieux et Mers ; et vous , Terre, parlez.
Trop connu de U terre, on meurt sans se connaître.

U nord; Varient , Voccident, par de pe'itos lettres , sont en
leurrai. les pm/s plus au septentrion, à l'orient» à l'occident

lo*- 1« nôtre ; le Nord, V Orient , V Occident, par de grandes
^ettrtis iuitialcf » sont certmint pays qu'on a coutume d'appeler
iimi.

BXBMrttS*
Le soleil te lave plus Ut sur les contrées tU /'orient, se cnueke

fl'is tard sur celles de /'décident» et éckmsffe moins exiles du nord,

tout le Nard est Chrétien , tout V Orient ou^df
l^st S4niié JM Chrétiena, que ce f^od titre- boaore.

Le nom de Zepont deit être soumis à «use diatinction •cmbU*
'>^c

: le /.^raai est une certaine partie de l'Euipicc turc i lo le-
"M/ nedifTèrèpasde l'orv'eii/.

(àiGn je crois aue l«;'inot ^Irr, siibstantif, doit être distin-
r>t' par un grand £ , de Tininitir du verbe Je suis. J'écrirai
•00c :

I

î)evant l'^/re éternel tons leapenplea a'ahaiaaent.

///a une cànt'ne entre les Êtres.
On doit être kumkie devmnt ses supérieurs

I^usieurt noms apnellatifitf doi^lnt oonunencer par une
rinde lettre, pour lea dsatinener dea adjectifs auxquels ila

^««inblent. l'en vais donner des exemplci.
'CardinmuM, adjectif.

^s vents cardinaux

DES LETTRES CAMTALES.
CmMJinmtut , au^lântiC

Le Sacré- Collège en composé de C^ardinav:^

(.éneial, adjectif * ^
Le général des hommri, ^

. Général, suAMinnlâf
Frédéric est un grand (lénéral.

(,rand, adjectif.

Les graods komitlei ont leurs faiblesses

(,r:,md ,. substantif

•

^

Je connais trop \en t^miidt , dan» le ujalLeitr amis,
Ingrats dans la fortune, et birn\iVl runeiuis

e
f, Somerain , a«ljectlf.

Ce remède est souverain. .

Someraia, substantif.

JVatte iîouverain êst irts-bim.

^Supeiieui*, adjectif.

foliaire a été rtganie comme ii«i homme suc*éricur.

Supérieur, Sttl|Mttaatif ^

Je mis pâtre Supérieur.

XI' B^OLS. '

Tout adjectif, einpinyr eouiuic tel , doit comineneer pjr uné
|»elire leltri'. <

Je lie vois aut unt^ rai'.oii pour distinguer les adjeiM-if» par de
grandoa lettres ; «-'est «ur les noms propre» ou anpellatil-i , que
cette distinction doit uniquement IoiuImt. . l/uiljectif est dc%

tinc à accompagner le aubstantif , et a ne paraitrc aupri^k de

lui ,qu*eii <u)us-ordre : t liargez ce drruier (!e> signes de distinc-

tion que la clarté du sens exige, vous i/aiirc/ aucun licMiiii

de li<$ ajouter aussi à l'adjectif. 11 semble que tÛAst trop multi-

plier l'usa «ce des grandes lettres . et s'exposer d'autaut plus à

r(W|uivoque, que ntïXre lunguc j beauc<»«ip d'adjectifs qui s'é-

crivent ])ar les mértu*^ lettres f|ut' les !»ubstantifs qui y sont
analogues par le sens.

t)n~Hicrira doue : n/i très-chrétien, ma/rj/r catholique-, scep-

tre royal, couronne ducale, wlle impériale , biens ecclésiasti-

ques, mnge tutélairc , rrsrdence |iapale, o/>r/a eùinJquc , /w6/i9-

ihèffUe vaticanc , droit seignourial , inscription latine , etc.

Jo ne ferai pas d'exceptîuti à celte règle pour les adjectifs

qui, pris subsiontiveuicnt, sont des noms dJQ nations, et on
écrira: coutume frau\aise, mode anglaise' , irimedie italienne,

franc/lise helvéti(|ue , >^ixivité espagnole , etc. ^
exxMPLB qui rékuit deux noms de nations, l'un cnployc siibitnnU'

veme.it , l'autre adjc lii-en^fnt.

Klle est plus libre cncor que le vaillant Bernois

Le 'noble de Venise, et l'esprit génevàu.

Mais les adjectifs employés substantivement doivent suivre

la même réglé quelles noms appcllalifs : ils. aurout'une petite

lettre, s'ils sont pris dans un^eiis général et sans application

à aucuD iudividu déterminé.

EXBMrLKS,
Ainfii parla Vimpie, et lui-même est l'esclave

Delà foi , de l'honueur, de la vertu qu'il brave.

Sou juge est dans son cœur, tribunal où réside

"Le censeur de Vingrat, du trat'tre , du perfide.
^

\jc% adjectifs impie , ingrat , traître , perfide , empltyés iei

comme substantifs, se prennent dans un sens général; c'est

pourquoi on les écrit par de petites lettres. 11 en est de même
de l'adjectif yW/ry dans l'exemple suivant:

Apres une vie sainte, elle mourut de la mort des justes.

L'adjectif, employé substantivement, doit encore être écrit

CD petites lettres, quoiqu'il se rapporte à un individu déter-

miné, s'il est précédé ou immédiatement suivi de quelque mot
qui fosse consâitre nettement cet individu

xxsMrit.
Ce scélérut lui conseilla de couper la. langue m ses ennemis-.

Le seul cas oti les adjectifs, employés substantivement, doi-

vent commencer par une grande lettre» c'est lorsqu'ils dési-

gnent un ou^piusieurs indivittus déteruainésv et que cette* dé-

termination ne peut être aperçue qiii'en consultant la suite du
di&cours, jou à l'aide d'un neu de réflexion..

BXBMFLSS.

Un autre Âlcme^d'Athènes,, différent du Lyrique» inrent» U
tragédie. ,

Dieu parle, et d'un ^for/^/ voq« craignes le courroux."^

Étemel, pris pour Dieu, aura un grand É; pris pour fui'

dure toujours, il aura un petit e\

BXnM»LBS.

VÉtemei en\ son nom 4 le monde est son onTrage.
/£t Vétemei pleureur assure que le fe* ,

Oe rUniverf naissant mit les resaorta en jen.

En un mot, l'adjectif employé aulistantivement doit suivre

en tout les règles qu'on a données pour les noms appellatifs.

XII* aà«i.a.

Les noms oui expriment le priucipnl SJ^jet du diiconrs» doi-

vent être distingués des autres par une Mande lettre.

Ainsi^ dans le précédent traité snr u ponctnatScm , ce der-

nier mot a dd être partout marque d'nne grande lettre , perce
que la ponctuation était l'objet de ee traité. Dana ceT essai

,

le mot Lettre devrait toujours énjarésenter nvec nn grand. L

,

parce qu'il en exprime le aiyet. Uana «n discours sur la cha-

rité , le mot Ckarité devrait toujours paraître avee nn grand C;
aiiui do reste. Cela servirait à soutenir Tattentlon du lecteur »

en lui rappelant sans eease le sujet de ce qu'il Ut.

XIII* aàei.B.

Lorsqu'on adresse le P^eole à quebfu'un par un oknu ap
pellatif , remploi qu'on tait de ce nom pnnr désigner la uer>

sonne à qui on parle , tient lien d'un complément qui déter-

mine nettement l'individu r ainéi ce nom doit avoir une petite

lettre.

55 -

naaM^ftea.
O frère , en qui je vois briller avant les ans

Toutes les (piitlilés qu'ont les liéros naissMiilK !

(îraiid roi , cesse, de vaincre, ou je cesse d'écrire,

(.'«st a vous , ombre illuRire , à vous que je le dois.

Ak ! misera ble, tpie t'aijr fait pour^m'nssa»sinrr ainsi ?

On a dit plus haàfque Im luots de «io«u#/^NeMr , momuenr ,

madame, mademoiselle , doi-wui ^\rv reganlés comme des uoiiis

ap|>ellat.ifs -. ils d4»ivei»t «Idiic mi. ivre la même règle , rt ètc*

écrits par une petite lettre ioruqu'ou K^eH sert pour iidrchter la

parole à quoiqu'un çn seeoode |*itsoiiii«.

Ktl^riKS. _
A fSêé pnmtmisje mieus qu'ù eou<. lAonseignenr, offnr ca-infj.i

db mn reemsmniueuice .'

Je sêe pous pm'ie» muiùiour . »pte jfÀpier sur imble tt pmoe m
maiN.

Je lui dois tout, mudlume , il faut que je l'avoue.

Mais lors4|u'eii s'en sert en troisième personne
, quoique ptnit

désigner Je persoune k q^ on parle, ils doiveûi ^omuieuccr

par ums grande kitre , cuuformeiueut à la.ré^le y.

kBXKMrLR.
Jf prie Monseigneur de me donner ses oïdi-es.

XIV* sàoLi.
Tout mot précédé d'un porut» doit comm.eiicer par ui:c

(,'raiMle lettre.

Cette n'^le est coi.forme à l'naage général. 11 est bon qu'un
|Hiii>t , (loi. i la

I
• titesse peut échapper aux yeux, soit suivi

d'un signe f|ui annonce plus uianifestcmrnt le repos. ,-'^

Renia r(|tt<Mis qu'il ne faut entendre ici ni la virgule ponc-

tuée (;^, ni 1rs <feux iMiints (t)V ces deux ponctuations n'exi-

gent poiiii de grandes lettres afvWts elles.

Les p<iint<t sus|M*i)isif!i
( ) n'en exigent pas non pluX \ si ce

n'est (l.ins le cas im , indépendamment de la susj>eusioQ , il au-

rait fallu U|i point simple, ou absolu.

Le point inte^rogant (?) et le'point admiratir(!) n'exigent

pas non pit'ji une grande Mtrc après eux , excepté dans le cas

oii le seiis , absolument terminé, aurait demandé un point., in-

dépendamment de l'interrogation OU de l'admiration. -La laii-

(^ue fnnraisc n'ayant qu'un seul signe de l'interrogation ,e|

un seul (te l'admiration , est coiitirainte rie tes employer toutes

les fois- que t'unc' nu l'autre se présente .\ marquer , soit

que le sens soit acbevé ou non ; la grande lettre , air con-

traire, ne doit être placée qu'après un sens absolument ter-

miné, j^
•}'

Voici un exemple pour les joints ^spen.siis.

Je chante ce héros qui fut de tes sujets le' vainqueur et /r /»*.c.'

En voici un qui réunit le point interrogent et le point admi-
ratif:

• •

Kn effet, dès qu'Ole parut*. Ahl mademoiselle , comment ic

porte mon J^re ? Mndame , il se porte bien de sa blessure. Et mou
fils ? On ne Iki répondit rien- Ah ! mademoiselle ! mon fils ! mon
cker enfant ! Eépondez-moi ; est-il mort sur-le-champ * n'a- 1- il pas

eu un seul moment ? Ah ! mon Dieu ! quel sacrifice !

' Comme les abréviations n'ont rien de commun avec la fin du
sens , on ne doi^uas mettre de grande lettre après le point qui

îes suit d'ordinaire.

BXBMPLB.
S. M. C. ezt un prince tres-religieux.

I/abréviation S. M. C. signifie Sa Mejesté Catholique ou le

l\oi d'Kspagne. ^/^
On doit commencer par une lettre capitale un diseours direct

que l'on a annoncé: ceci a déjà été dit à l'article des deux
points \ en voici un i]i|>uvel exemple t

. Dieu dit : Que la lumière soit.

On doit mettre use grande lettre iiu commencement de iha-

«(uc yers.
"

1^

De tout temps ^ disait-il , la vérité sacrée

Ches les faibles humains fut d'erreurs entonrée.

N. B. On a beaucoup modifié depuis quelques années l'usage

des lettres capitales, principalement à l'égard de celles em-
ployées dans les exemples cités aux règles x et xi de ce Die-.

tioonaire. Nous pensons qu'on a agi sagement : en effet l'em-

ploi abusif et arnitraire de ces signes particuliers leur faii.

perdre leurs vérit|ihles xtro^^-^^ *
'*'

* '«r-effeten von-

lant l'aof^v !.. T^ ^..j^*** a**nt 4n\e et raisonnable de

restreindre élu nàgles préeédentea l'emploi des lettres capi-

tales», et de ne point l'appliquer aux mots appellatifs dont le

seul titre à l'attoition du lecteur e$t un double sens attaché au

même mot ; les plus .sures garanties de Ja pureté d'une lau-

gjit sont, à notre avis , la plus grande fixité dans les règles et

bi moindre quantité possible d'exceptions li ces règles. Conser-

vons donc aux lettres capitales leur utilité reconnue : qu'«ll«4

servent à nous désigner les noms propres » ceux oui dans cer-

tains qii les suppléeuf d'une manière déterminée ; à séparer les

phrases , les vers , et dans quelques circonstances à nous faire

remarquer un mot qui doit nous frapper particulièrement ;

mais bornons U leur emploi. .On a dit que les lettres cMÎIales

offraient un repds à l'œil <iu lecteur attentif; reniiflir^9Qna

d'abord qoe l'esprit reçoit l'impreesinn en même temps qun
l'œil 4ûi la lui transmet , qu'il en est plus vivensent tjDfcèlé •

et que c'est lui surfont qu il fant craiadre de fatiguer : ôr ù
chaque lettre capitale nous annonce nn objet sur lequel MOtfn
attention doi^e se fixer , leur fréquent r^tnar-pnurra4-il être

un délasseuietit pour nous ? loin de là y/iiona nous trouveroia

dans la peaitien d'un voyageur qui , a^rtat une longue rente »
faire et croTaot éviur la fatigne^i||gB nuirche péalhU et con-

tinue , s'arréterak iéus les qnarta-ll*benre pour prendre du
)OS. àP,

/

/

4

ite jypos
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, Cl prindpaleiDent df
VJ& nui forrne dirT^r^nt*»* ««Afiiit«.:«/vn. n.r rannnH k tmii 1m Terbet, ce sont les divcnes terminaûoiu de toutes les parties du y<

et en i^e ; coaunt^imer, punir, devoir, Ur§ , etc. , œ qui fait en fjkokrû aiûitre cooiugaiaoïu.

CrjH^ndaiit , comme les \rrl>es en ir et on rt Le'coiijuguent difTéremmeut aux mêmes temps et aux mêmes persounes , oo jpeitt diiliagiier jusqu'à «uè conju^tiioni.

C- •

. ..

-îâ qui forrne différentes conjugaisons par rapport à tous les

riiirmitif; Or, riniiuilif de noa' serbes se lenniue en er, ir, oi/

Il y a dans notre lan^ie deux verl>es qui servent à conjuguer en grande parlietoûs les autres : ce sont mvoir et ^fir». Voilà pourquoi on les appelle verbti

tnuiltairrt
^ du mol laliii ajui/ium, aide , ^secours. ^,

Dans la table qui va suivre, nous conjuguerons en même temps avoir, ûimêr, être. Au verbe apoir, noiu joindrons le substantif soin^, afin que les jeuoet
gens voient qiiey ai, avec un substantif, marque un présent, et qu*avec un participe, il marque un passé, etc. Après le rerbe éire, nous mettrons le participa
aimé ; par ce nio^eu on aura le passif du Yeibe aimer, et Ton verra plus €isément Temploi des verbes auxiliaii^

1

I

'

Avoir (s(»in)

lu , eue

A Avoir eu

Ayant

, Avant eu

J'ai (soin)

Tu as

11. elfe a

Houi tirons

Vous av<»»

lis , cHes ont

ys\ats
Tu amis
U a\ait

Nous avions

Vous axiez

Ils {^yaient

Tcus (soin)

Tu eus

II eut

Vous eûmes
Vous eûtes

Ils eurent

J*
•

ai ea
Tu as ett

Il a e«
Nous ayons eu
Vous aTes ea
Ils ont ca

i

J'eus en
Tu eus eu
Il eut eu
Nous eûmes eu
Vous eûtes eu
hê eurent ou

J*aT«îs eu (soin)

Tu avais ea
U avait.eo
Nous avions ea
Voas aviex ea
Us âTSiont eu

J'aoni/

Ta aon/
n aam
Voua aarofii

V««a aorrs

Ils vwvni'

!'• CONJUGAISON, ffi tr. ^,i^

IMViaiTIV.

Présent.

Aimer Être (aimé , ëc).

Participt.

Aiuié, ée Été.

Parfait,

Avoir aimé Avoir etc.

Gérondif présent^

Aimani ÉUin/.

Cérondif pmssé.

Ayant aimé Ajantété.

iudicativ.

Présent absolu,

Ji •

aime
Tu aim#i

11, elle aime
Nous aimo;u
Vous aimes
Ils i elles aimenl

Je suis (a«uié).

Tu es.

11 • eUe est.

Nous sommes.
Vous #les.

Ils , «Ucs sont.

i Imparfait ou préstnt rtUtif,

J'aim^/i

Tu aimAÛ
Il akxmait

Nous aimioMi
Vous aimies

Ils aimaf'e/i/

Parfait défini,

ystimai
Ta aimai
11 aima
Nous aiinainei.

Vous aimaVei

Ils uimirrnt

Parfait indéfini.

J*ai âiiné

Tu as aimé
Il a aimé
Noos avons aimé
Vous avex aimé
Ils ont aimé

Parfait mntérieur,

l'eos aimé
Ta eus aimé
Il eut aimé
Noos eûmes aimé
Vous eûtes aimé
Us ear«Dt aimé

Phuqut'parfait,

J'avais aimé
Tu avaia aimé
11 avait aimé
Nous avions aimé
Vous aviea aimé

J'étais.

Tu étais.

U était.

Nous étions.

Vous étiez.

Ils étaient.

Je fus (axmé).

Tu fus.

Il fut.

Noos.fûmee.
Vous fûtes.

Us furent.

J'ai été.

Tu as été.

11 a été.

Nous avons été.

Vous avea été.
^

Ils ont été.

J'eus été.

Ta eus été.

Il eut été.

Nous eûmes été.

Vous eûtes été.

Ils e^at été.

J'avais été (aimé).

Tu avai$ été.

Il avait été.

Mo4m «jTMNis été.

Vo«u avica été.

Us aYsieat été.

J*a«rat ao
Tfi aoras e«i

Baivaaa
Voot aor'^'^'; ru

Tout aureÂ j

Ils avaient aimé

Futur simple ou ahsolm,

Tùxmtrmi Ja t«ni/.

Tu aimerai

Il aioMna
Noua aimerofttf

Vooa aiflMrrs

Ht aimcTM/

Futur eampoiê, uatérieur oo rtlutlf* ^

J'aorai aimé J'aarai été.

Ta auraa aimé
Il aura aimé
Noos aarous aimé
Vous aurei aimé

*r« acm#.

Il iiv«.

No«t scrami.

Vt

Ib

To^aorta été.

n miu% été.

Noos aurofia été.

Voua aoros été.

lU auront eo

J'aUTBIi

Tu aumiV
n auntiV

Noos aon^Ai
Vous au/7>s

Us UMraieat

lia aarottt aimé Ils aoroatété.

Conditioumal présent,

J'aimc/«fi

Ta aimerai'i .

Il aimenu'i

Nous aimerr'aMi

Vous aimerrVs

lis admuraient

Conditionnel peusé»

J'auniis eu ( soia )' J'aurais aimé

JescraiV.

Ta titrais.

U errait, .

Noua aertahi.

Vous wtrie*.

Ib ttraient.

Tu aurais eu
Il aurait en
Nous aurions ea
Vous auriez eu
Ils auraient eu

J'eusse eu
Tu eusses eu
Il eût eu
Nouf eussions eu
Vous eussiez eu
Us eussent eu

J'aurais été (aimé).

Tu aurais été.

H aurait été.

Tu aoraU aimé
Il aurait aimé
Noos aurions aiaté Nous aoriona été.

Vous auriez aimé Vous anriec élé.

Ib auraient aimé

Autrement,

J'eusse aimé
Tu eusses aimé
Il eût aimé
Nous eussions aimé Nous eussions été.

Vous eussiez aimé Vous eussiez été.

Ils eussent aimé Ils eussent été.

Us auraient été.

J'eusse été.

Tu eusses été.

Il eût été.

\

Aie ^

OuVail
hyons
Kyez
Qu'ib ^ient

IXPKSATir.

Préêetit ou Futur,

( Point de première personne.
)

Aime Soit.

Qu'il aime Qu'il soit.

Aimons .Soyons.

Aimez Soyez.

Qu'ib aiment Qu'ils soient.

•oa/ovcTir ou çonjoiictir.

Que j'aie

Que tu aiVi

Qu'il ait

Que nous ujrons

Que vous a/e9

Qu'ils a/enl

Quej'euiie
Que tu eoj/ei

Qu'il eût
Que nous eussions

Que vous tvusiez

Qu'ib euiie/ir

Présent on Futur,

Que j'aime

Que tu aiin^i

Qu'il aime
Que ùousaimionj
Que TOUS ainiies

Qu'ib aimrnf

Imparfait,

Que j'aimoiie

Que tu uimsusés

Qu'il aimill

Qae je soir
Que tu sois.

Qu'il soit.

Que nous soyous.
Que voas soyez.

Qu'ib soient.

Que je fusse.

Qne !.ta fusses.

Qu'il fût.

Que j'aie été.

Qoe ta aies été.

Qu'il ait été.

Qae nous aim«iiroiii Qoe nous fassions.

Que vous airan.c/ies Que voos fussiez.

Qu'ils ulmassent ^-Qu'ils fussent.

Parfait.

Qoe j'aie aimé
Que tu aies aimé
Qu'il ait aimé ^

Que noua ayuos eu Qua nous ayons aimé Qoe nonoM ayons été.

Qoe voua ay^* «m Qoe toos ayez aimé Qoe vooa ayes été.

Qtt'ib aient aimé Qu'ib aicat étJI,

Phu^-purfuit^

Qoe j'eusse aioaé Que j'eoaac été.

Qoe tu eosaca aimé Que tu eusses été.

Qo'il eût aimé Qu'il eût été.

Que nous eussions ea QoenooseossionsainoéQoe nooaenssioos été.

Que TOUS eoasiez eo Que touseossiezaimiOoe vous eussiez été.

Qu'ib eufsent eo Qu'ib euaaeat aimé Qu'ib eussent été.

Il* CONJUGAISON » en 'i^.

tpri«iTtT»

présent*

S
Ouvrir

Pmrtieipa.

Ouvert

Parfait,

Avoir ouvert Avoir leon

Qoe j'aie ed
Qoe to aies eu
Qo'il ait ea

Qu'ils aieut ea

Qoej^eosse eu
Que ta eusses eu
Qu'il eût eo

r

Finir

Fini

t

Sentir

Senti

4
Teuir.

Tenti.

Finissant

Ayant fini

Je finis

Ta finis

Il finit

Noos finissons sentons
Vous finissez sentez

ns finissent

Cérmedifffésent.

Sentant Oovànat

Génmdifpnssd.

Ayant senti Ayant ouvert

ijroicATir.

Présent,

oovre
oovrca
oovre
oovroos

sent

sentent

sentais

sentis

sentis

sentit

sentîmes

sentîtes

Je finissais

Je finis

Tu finis

n finit

Nous finimee

Vous finîtes

Ils fii&'rent

%

J'ai fini

J'eus fini

J'avai« fini

Je finirai

J'aurai fini

Je finirais

J'aurais fini senti

e« J'eusse fiai senti

ouvrent

Imparfait,

ooVrais

^Parfait défini,

ouvris

Aovris

ouvrit

ouvrîmes
ouvrîtes

sentirent ouvrirent

Parfait indéfini,

< senti ouvert

Parfait antérieur.

senti oi|vert

Plusque'peufait,

senti ouvert

Fuiur simple,

sentirai ouvrirai

Futur composé,

senti # ouvert

ConéUtionnel présent,

sentirais cNivrirais

Conslitionnelpmssé,

ouvert

ooTert,

iMrlaATir.

Finis sens

Qu'ii^finisse •tnlf

Finisimia seatons

Finbsez sentez

Qu'ils fioissaat sentent

ouvre
ouvre
ouvrons

Tenant.

Ayant tenu.

Uens.

tiens,

tient,

tenons,

tenes^

tiennent.

tenais.

lins.

tins.

»iat,

tînmes.»

tintes.

tinrent.

tenu,

tcaa.

tenu.

tiendrai.

\

tenu.

tiendrais.

teno.

tenu*

tiens.

\ tienne,

^tenons.

Avoir fini A^rotf senti

owrrent

susioacTiF ou coajoacrtr

Présent oo Futur.

Qoe je finisse sente

Que tu finisses sentes

Qo'il finisse sente

Q. n. finissions senUons
Qc V. finissiez senV.«t

Qu'Us finissent sentent

tenez,

tiennent.

oop«
oovres

Qoe je finisse sentisse

Que ta finisses sentisses

Qo'il finit ' entit

Q. n. finissions sentissions

Q. V. finissiez^ sepflssies

Qu'ils finissent sentissent

oavnons
<mvriez

oovrent

impmrfait.

ouvrisse

oovnt
oovHssions
oovrissiez

oovnssent

tiennét

" tiennes

tienne,

tesûoos.

teniez,

tiennent

tinsse. *

tinsses.

tint

tinssions,

tinssiekt.

tinssent.

%

parfait.

Que j'aie fini senti ouvert tenu.

PbufUie-parfait.

Quej'eusse fini senti ouvertK ^ .
tenu.

^ Ill< CONJUGAISON , en atr]'\S*. en rt.

ivnviTir.

Frétant,

t a S
Devoir Plaire FarahfO Rédoift.

I Pariioipo,

Dû Plu Para AédoU.

Que

Que

Util

« I

^êtrl

^ |>l

J«ut|

\f



ipalement df

coniugaisoQi.

cofiiugtiaom.

ppelle verbes

ue les jeunet

ii 1« ptrlicipe

Tenant.

Ayant tenu.

Uen».
tient.

tienU

tenons.

tenei<

tiennent.

tenais.

lins.

lin*.

tiitt.

tînmes. •^

tintes.

tinrent.

tenu.

tcAQ.

tcfin.

tiendrai.

\

tenu.

tiendrais.

ten«u

tenu.

tiens,

tienne,

ons.

tenes.

ticonenU

\liei

ur

tienn<(>

tiennes

tienne.

tenions.
,

tenies.

tiennent

> tinsse. *

tinfies.

tint
tÎBtsions.

tinssiez-

tinssent-

tenu*

%

•A rv.

S

Hédoift.

Atotr dd

Drrant

Ayant dd

Jr dois

Tir dois

Il dail

i^ous deTOaa

Vau» dcvea

Ils duitent

Je derais^^

J- dus

7v dus

Il dut

Nous dûmes
\<Mis dûtes

\h durent

J'ai dû

.(''as dû

J'avais dû

U devrai

J'aurai dû

Jr d» vrais

J'aiiraM dû
jt. J eusse dû

Qu i) duire

lKv4»i»s

Qu'ils doivent plaiarnt

• Pmrfatt.

Aroir pin Avoir para

plaisant paraissant

Girmndif p^Uié.

Ayant pla Ayant papi

t IVDICATir.

Présent,

plaii parais

piaia parais

pU4t parait '

pUisons ' paraissons
plaiaei paraisses

plaisent parabsent

Impmr/mit,

pUisais paraissaia

Pmr/mit déjimi.
'

piua ^ pâma
plus parus
plut parut
plûmes parûmes
plûtes parûtes
plurent parurent ^

Parfait indéfini.

pin pln^i

Pmrfmit mntéritur.

plu paru

Plui^it-parfait*

pla paru r

Futur simple-

plairai par».;irai

Futur composé,

plu paru

Conditionnel prisent.

plairais paraîtrais

Conditionnel passé.

plu paru
plu paru

inrasATiF.

plais parais

plaise paraisse

plaisons paraissons
plaises paraisses

paraissent

tOSJOVCTIF ùu coviovcTir.

Présent.

TABLE DES CONJUGAISONS DES VERBES.
f

57

V * *

€

\

(>!' je doire plaise
(^>ue tu doives plaises

Qu'ii doive plaise.

(^ue n. devions plaisièns
Que V. deviez plaisiJx

(^i'ils doivent plaisefit

Que je dusse pinsse

Que j'aie dû pla

paraisse ,

paraisses

paraisse

paraissions

paraissiez

paraissent

Imparfait.

parusse

Parfait. •

paru

Plusque-parfait.

Que j'eusse dd pld para

V£AB£S ntONOMIIfAUX.
mVIIIITIF.

Avoir rMuit.

réduisant.

Ayant téawX.

rédais.

réduit.

rériait.

réduisons.

réduisez.

réduisent.

réduisais.

réduisis.

réduisis.

réduisit.

réduisîmes.

réduisîtes.

réduisirent.

réduit.

réduit.

réduit.

réduirai.

rtkluit.

réduirais.

réduit,

réduit.

réduis.,

réduise.

réduisons.

réduisez.

réduisent.

réduise.

réduises.

réduise.

réduisions.

réduisiez.

réduisent.

réduisisse

réduit. •

é^uit.

^ plaindre.

Plaint

.

^ • *

^'tXtt plaint

Se pbi^nant

Vt-tant plaint

^« me plaint
Tu te plaine
n te plsinf

^(Jos nous pUifnont
Vous vous pUifoos
"s se plaignent

it loe pUî^nait

k

f)

^.

n^eplai0ii

Présent.

$

Se rendre.

Partitipt.

Rendu.

Parfait.

S être rendu.

Cérmuiifprés ent*

S* rendant

C4rpndifpmàié,

8'étant renda.

IVniCATlF.

Préêmt.

«e me renat.

Ta te rendt.

11 te rend-

Ifons nont rendont.

VnatTont rendes.

Vté rendent;

^ Imfmrfmit.

Je mm rtndilt.

Pmtjkit déjmi'.

Je me rendit.

Je me suis plaint

Je me fus plaint

Je m'étais plaint ^

Je me plaindrai

Je me serai plaint

Je me plaindrais

Je me ser^ plaint

ou Je me fusse plaint

Plains- toi

Qu'il se plaigne

Plaignons -nous

Plaignez vous
Qu'ils se plaignent

Parfait indéfini.
'

*

Je me suis rendu.

Parfait antérieur.-

Je me fus rendu.

PIusque-parfait.

Je m'étais rendu. ^
Futur simple.

Jr mr rendrai.

Fuiur composé.

Je me serai rendu.

Conditionnel présent.

Je me rendrais.

Conditionnai passé.

Je me serais rendu.

Je me fusse rendu.

iMrsAAtir.

Rends-toi.

Qu'il se rcni!e.

Rendons iious.

Rendez-vous.

Qu'ils se rendent.

SOSiOlfCTIF ou COHJOKCTir.

Présent.

Que je me rende.

Jikparfail.

Que je me rendisse.

Parfait.

Que je me sois rendu.

Plusque-parfait.

Que je me fusse plaint Que je me fusse rendu.

VEBtBES IMPERSONNELS.

Que je me plaigne

Que je me plaignisse

Que je me sois plaint

Ii^catif. Présent.

Imparfait.

Parfait défini.

Parfait indéfini.^ <9f

Parfait antérieur.

Plusque-parfait.

Futur simple.

Futur composé.

Conditionnel présent

.

Conditionnel passé.

Subjonctif.. Présent.

Imparfait.
'"

Parfait.

Plusque-parfait.

Gérondif passé.

il faut.

Il fallait.

Il ftillut.

Il a fallu.

Il eut failu.

II avait fallu.

Il faudra.

Il aura fa lia.

Il faudrait.

^ aurait ou il

Qu'il faille.

Qt'il fallût.

Qu'il ait faHu.

Qu'il eût fallu.

eût fallu.

Ayant fallu.

Les autres temps et l'impératif lic sont pas en usage.

F'erbes qttf, sans être passifs ni pronominaux^ prennent les verbes

auxiliaires être ou avoir aux temps composés»

i Accoucher prend étrt et 1 8 Demeurer , loger , avoir. — ,

rester , être.

19 R^escendre, être et avoir.

20 Devenir, être.

a 1 DiMikaraître , e'tre et avoir.

11 Échapper, éviter, avoir.

— I ti'ëtre pas saisi

et avoir.

a 3 Entrer, être.

34 Intervenir, V/rr.

avoir. '-^, enfanter, être.

a Accourir , être et avoir.

3 Accroître^ être et avoir.

4 Aimer , être et avoir. .

5 Aller, être.

6 Apparaître , être et avoir.

7 Arriver, être.

8 Cesser, être et avoir. '

9 Choir, être.

10 Comparaître, être et avoir, a 5 Monter, être et aeolr.

1 1 Contrevenir , avoir.

la Convenir, être convenable,
avoir.— , demeurer d'ac*

cord , être et at^oir.

i3 Courir, avoir.

i4 Croître, être et avoir.

i5 Décéder, être.

16 Déchoir, être.

1 7 Décroître , être et avoir.

26 Mourir, être,

27 Naître, être,

ai Parler , avoir.

19 Parvenir , être.

30 Passer , être et aeoir.

3 1 Recroître , êire et avoir.

3a Rester, être.
*•

33 Revenir, être.

34 Sortir , être et avoir.

35 Sahrenir , être et o^oir.

OBSERVATIONS.
^ raims^i coaiuositov , en er.

Les verbes réguliers en «r se conjugaent comme niaier.

Exceptions sur fa première cotl[fagaiian en er.

t Aller, partr allé ou été. gérand. allant , étant allé , ayant été.

imdic. prés, je Ttit •« M va^ , tu rat , il va i nous allons, rouf
aUes , lit vont, impmsf. j'aUait. pmrf. défini, i'allai en je fus.

./h/. j'irai, tamdsi. prêt, j'irtit. impér. vt, «fu^il aille; alloot,
•Iles , qa'ib aillent, nàiamt. prêi. qoe j'aille , qas^a aillet

,

qo'il aille j que nont amont , que Tont allies . qn'iU aillent.

imparf que rafUttc. impér. ^r9%-y. Qnand il est suivi d'oo
verbe , on l'écrit ttnti, va y donner.

S'en tlUr Je m'en toié allé , jo m'en éuit tUé; raten, qu'il

s'en aille ; tUont-nons-en , miles-vont.en . qu'ils s'en aiUent 1

s'en irai:^ , fcn int-t« , t'on ira-t-il; nont en iront-

t VerbM en fer; (• f ttt tnivi d'an • >4ibet : exempte, ju-

geant, etc. I>e aémt dtt trirbot toivit d'an a.

3 Verbes en />r, prier; rVr, créer ', uer, continurr ; er, en poésie

se change en rai, rais , au futur conditionnti : exemple, pri

rai , créruis , coiiitiuùrais. Verbes en ier. prés, nous prions

imparf. de l'indtc. et prés, du subj. nous priions ,
* ou pryons

V. De même le» verbes suivis d'un 3.

4 Verbes en ojer, employer; ayer , essayer, prés, nous rm
ployons , vous employez, imparf. 'de l'indic et prés, du subu

nous employions, voui employiez; nous essayions , vous 4b
sayiez. De m^me les verbes suivis d'un 4*

5 Envoyer, Renvoyer, futur et conditionnel, j'enverrai .j'enver-

rais.

6 Puer, indic. prés. Je pus , tu pus , il put ; nous puons , etc

nauziàMt coiijiiaAiiioN, en ir.

Premitre brarjche.

I Conjognea comma finir, les verbes qui prennent is \ la pre-

mière personne du singulier du prtScnt de l'indicatif.

a Bénir, part, béni , bénie ; bénit , bénite.

3 Hair. /îrWi. ^tf V'/wIrc. je hais , tu hais , il hait, impér. hais;

haiasons ,Juiissez. ^

4 Fleurir, être en flenr. f^rond. flcunsfsnt. imparf fleurissais.

En parlant des arts, florittant, florissais.

T^iixième branche.

5 Conjuguez comme sentir let v;erbes suivis d'un 5. .

yerhes irré(fuliers.

6 Rouillir. prés, de l'indic. je bons, tu bons, il bout; nous
bouillons, vous bouillez, ils bouillent, futur. \e bouillirai ou

je bouillerai. condit. ja bouillirait on je boaillerait; le reste

est régulier. De même les verbes suivis d'un 6.

7 Courir et Courre, part, couru, parf. défini, je courus, futur.

je courrai, condit. je courrais. De même les dérivés suivis
'

d'un 7.

8 Faillir, Défaillir, usités à l'infinitif, part, failli, gérond. faîN
lant , ayant fa'illi. parf. défini, je faillis, temps composés, j'ai

failli, j'avais failli.

9 Fuir, gérond. fuyant, ind. prés, je fuis , tu fuis, il fuit; nous
fuyons , vous fuyez , ils fuient. Le reste est réguÙer.

10 Mourir, part. mort, indic. prés, je meurs, tn meurs, il

meurt ; nous mourons» vous mourez • ils meurent, parf défini/^

je mourus, futur.'^'je mourrai, condit. je mourrais*^ prend. -

être aux temps composés.
XI Oiiiri part. cul. peuf. défini, yoxx'is. imparf du subjonct. que

j'ouïsse, temps composés, ayant ouï , j'ai oui
,
j'avais ouï. Les

autres temps inusités. De même les verbes suivis de 11.'

la Quérir, usité 4 l'inûnitif avec les- verbes aller, envojer, venir.

II va quérir, etc.
^

i3 Acquérir, part, acquis, gérond. acquérant, indic. prés, j'^*
' quiers , tu acquiers , il acquiert ; nous acquérons , vous
acquérez, ils acquièrent, parfait défini, j'acquis, futur, j'ac-

querrai, conditionnel, j'acquerrais. De même les verbes sui-

vis de i3. . )

14 Conquérir, usité i l'infinitif présent, part, conquis, géron-

dif conquérant , ayant conquis, parf défini, je conquis, im-

parfait du subjonctif que je conquisse, temps composés. 4'ai

conquis , etc.

i5 Vêtir, part. vêtu..iW/>. prés. sing. je vêts, tu véts , il vêt,

peu usité. De même les verbes suivis de tS.

Troisième branche.

16 Ouvrir. Conjuguez de même les verbes suivis de 16.

Irréguliers.

17 Cueillir, part, cueilli, futur, je cueillerai, conditionnel, je

cueillerais ; le reste est régulier. De même les verbes suivis

de 17.

18 Saillir, s'avancer; usité à l'infinitif et aux troisièmes per-

sonnes, gérond. saillant, indic. prés, il saille, ils saillent.

imparf. ils taillaient, futur, il saillera, condifionn. il saiUé-

rait. subj, qu'il saille, imparf. qu'il saillît. Saillir, seulement,

n'a que les troisièmes personnes ; il se conj figue comme finir^

De même les verbes tuivis de 18. Assaillir, ^ns singulier, au

présent de l'indicatif.

Quatrième branche.

19 Tenir. Conjofuez de même les verbes suivis de 19.

' TROisiàMB coHJDOAisoir, cu oir. '

I Devoir. Conjuguez de même les ver\)gs suivis d'un t.

Irréguliers.

a (Choir, parf. chu. I<e reste inusité.

3 Déchoir. «ATf. déchu, imdic. je déchois, olur. nous décboyolit

,

vous déchoyez , ils dêchoyent , ou décnéyons , dêcbéei dé -

cbéent. parf. défini, je déchus, futur, je décherrti. eandit. je

décherrais. Lr gérondif -présent et 1 imparfait inusitéa. Il

prend être dans lel temps composés : je suis dédsu ; qne je

sois déchu.

4 Échoir, part. échn. gérond. échéant, iikdic. prés, il édMt , teul

usité, parf, j'échus. fminr. yichmrttti' .caisUt. j'écherrait. Il

prend être ans compotét.

5 seoir , être convenable ; ntité aux troisiémet personnes-
prés, il tied , ils siéent, impmif, il seyait , ilt téTtient. futur,

il siéra , ils siéront, tondit. U siérait , ilt tiérMtnt. subjonct.

^u'il tiée , qn'ilt tiéent. gérond. téyant. Point ne temps com-
potét.

6 S'asseoir, pssrt: sstia. géramd. t'atteyant. indicatif présent, je

m'aatitdt • nont nont «ttoyont » vont vont tsseyes , ils s'tt-

teyent. imparf. m «'Attoraiti nont nont atteyioot, vout
. voat êttey^cs , ilt t'attoyaknt. psaf. défini, je m'tttis. futur.

je m'asteyerni au ai'aatiérai. iwkmmrf. dm s^Jbj que je m'tttitse,

qœ ta t'aitititt . qu'il t'Mtlt. rrenûért et seconde persoouo

\

^ \

<%
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58 TABT.E DES CONJUGAISONS DES .VERBES.
du pluriel iiiusltcet ;

qu'lN l'assissent. De m^me les verbet

suivis d'un 6.

Seoir pour s'asseoir, iitfin. être assis ; le r %Xc inusité. Il prrn4

atler. '.

7 Voir. pMii. vu. gêronJ. voyant. iW/c. prés, je vois , rtc ;

nous voyons , vous voyei , ils voient. J*ff. défini, je vi». fu-

tur, je verrai i le reste est régulier. De même les veri»es kuï-^

vis (J'iin 7.

8 Pourvoir et Croire (4®). parfait itfini. je poUnnis , je crua.^

'

iinfuiif. du suhj. que jf pourvusse , crusse, futur, pourvoirai t

croirai, condit. pourvoirais, croirais. Le rrste 1:0111m# 7.

<< Prrvoir. futur, prévoirai, conditionne/- prévoirai»- l-^e reste

toitiutr 7.

10 SiirstMur. part, s'irtis. fmtur. surseoirai- cQiidit. surseoirai».

Ltf re.nio cuuiuie 7.

11 Mouvoir, ^nouvoir. /Mirr. mu. grrand. mouvant. iW. prèf.

j«î iiiri.»5» , etc.; lioua ivioiivons , vous inouvc/. ,• ils incuvmt

impurf. je iiiouvai!!. parfait defijti. j« mus. futur, je iliouvrui.

suOj. (|u<*jo iii«*u\r, qui* nous mouvions.

Jj ^Mcuvoir. put t. |)Iu. geiond. pleuvant indiiat. prêt. Il plrut.

impujfuif. il y\Oti\ui\. parfait défini il ulut. /<//ur. il pleuvra.

cninLi. II j.Inur.iit. iuùjonet. près, qu'il pleuve, impôtf. qu'il

pluf.

I t Pouvoir, part. pu. gfrond. pouvant. #W»e. prêt, je pui5 *H4

pnix, lu |)<iix, il peut; noua pouv<îyii». Vous pouvez, ils

livuwiil. par/, drfitu.y puii. futur, y pourrai, candi ti otinri. jr

pourr.iis. subi. près, que je j^niissc ; que nous puission». Le

reste formé Je ces temps.
i4 .*?avoi(i ou Sravoir. part. su. gèrond. sachant, intlic. prr»s, je

sais, eic. ; nous savons» vou» savez, ils «•vent. /wr/. dffi/ti,

je sus. futur, jr s.iurai. /7)t/»e/:. saclie.q^i'iï «acbr ; sachons , sa-

chez, qu'ils sachent, subj. préu que je sache: les autres

temps formes de ceux-ci. Je ne sache point » \>o\xr je ne suis

point; je ne saurais,' \iour Je ne ptijs.

i5 Valoir, part. valu, gerond. \Mai\t. indic. près, je vnii\ , tu

vaux, il vaut; nous valons, vous valez, il.s v.nlenf. parjoil

défini, je valus, futudf^e vaudrai, subj. prés, que je vaille ,

quc^u vailles, qu'il vaille; que ni/US valions, que vous va-

liez
, qu'ils vaillent : les autres temps formes de ceux-ci. I>c

même les vcrhes suivis de i5.

16 Prévaloir, prés, du subj. qite je prévale: le reste cominc li.

De lutMiie Ue^aluir, Equivaloir..

17 Vouloir, part, voulu, gérond. voulant indic. prés, je veux ,

etc.; nous voulons, vous voulez, ils veulent, jmrfait dejini.

je voulus, futur, je voudrai, iubj. prés, que je veuille; que
nous voulions , que vous vouliez , qu'ils veuillent. I^ reste

CorméuifijJés temps , ou comme Mouvoir.

<^UATKlàllB COKJUQIISOV . Cn rf.
m

Première brtnie/te.

Elle comprend les verbes en aire, comme 1 Pt'mire.

Irrégtt/iers ou défectueux.

I BrAiff-, infinitif; troisièmes personnes du futur et de i'indie pi'és

il brait, ils braient; il braira, ils brairont.

i Faire, part. fait, ge'rond. faisant, indicatif prés, je fuis, etc. ;

nous fiiisoiis , v<ius fuites , ils fout. part, dcfàn. je lis. futur,

je ferai, subjonctifprés, que je fasse , etc. ; le reste formé de

ceux-ci. De même les verbes suivis d'un 3. * faisons ou fe>

sons. c. c.

4 Traire.' pari, trait, gérond. trayant, indic. pn's. je trais , etc. ;

oous trayons, vous trayes» ils traient. Point de parfait dé-

fi* i , ni d'imparfait du subjonctif; le reste régulier 04i formé
à» ces temps. De ménui les verbes suivis d'un 4>

Deuxième branche.

5 Les verbes «1 mftne, comme paraître.. De mèuae-'Ies rerbes
suivit d'an 5.

irrégu/iêrs on défectueux.

r» Naître et Renaître, part. né. parf. défini, je naquis, fempt
composes avec e'tre ; le reste régulier.

7 Paître et Renaître 1 ré^ulier^ sans parfait défini ni imparfait
du subjonctif. l4îs teuips composés usités dans la fauconnerie,
t'amilter, il a pu et repM.

Troisième bfmnche.

Elle comprend les •rites «1 trt, tomme Réduire.

Irrtguliers en ire.

% rirroneire. parf. défini, jt dreoneis t te rate CM HfvHer.
«) l^ite et Redire. Seco/tée persétme mheHeih 4hi préèomi^ i'indie,

vous dites , TOUS redites, pmtf. mffimi. je dit ,'je MiUs. imparf,

du subj. que je dise'» que je redise: le reste e#i Téfuli«r on
fonné de ces temps.

10 Dédire. Deuxièmeperioimo phtriotte éê t*it^¥l0fKm4ê. otis
dédisez, parfait défiai, je dédis. De lllilt^ !•• ^Mf Miviê
de ro.

il Maudire, gérond. maodîiiJnil. iméèmêif fedê. «ummUsi^iu »

maudisset , niamlisseet. Jpmtftdt é^i, {ê «HMÉÉlft* •!• Veaié

forait de ee» temps.
I I Confire, parfait défini, je cofifij. imparfait da êU^/ottH:^e je

confisse.

t3 Suffire, fort. tnfA. ^iir^ tkfim,^^ f«fli. im/mf Ht^^M^l
0«e je tnr

.

libre, ftHr. . r< lirt. pmi. H. pm^fêif^fêlm. imft0fiéÊHi$f,
. «f«e je lu. g .

si Mrs, 3ofiHre. ^en. ri.^émmL tiMt É«âtew jw>. f<be\ aom

rions , vous riez , il rient, péiff. défini, je ris. I.e reste formé

de CVS temj»s.

16 y.r r'trv. gérond. écrivant, imdie, prés, plurtet. nous é<'rivQns ,

vous écrivez, ils écrivent- iNirfir//Nr ^«/ni. j'écrivis.' De même
pour les tempe coin |M>sés de ceux-ci et pour Içs verbes suivi!

de 16. »-
,

17 Frire est ri^ulier et fe'a que le futur, je frimi- confié t . je tri'

rais, temps composât* )'a\ f^it, j'avais triX. Seconde personne de

l'imper, fris i le reste airec /««>«;- fuisa rt frire , fais frire

,

je faisais frire , etc.

Irréguliers en uitr , oire* orre , ure.

18 Rruire. gérond. bruyant imparj. de l'indie. Us bmyaiept 1

le reste intrsité.

19 Luire, Nuire, Reluire, jmrt. loi, nai, relui, temps composés,

/tfi , j'avais lui , nui , relui.
,

\
2u Uoire, Roboire. /i^irr. hu.-gérond. biivAnt. indicatifprésent. jO

b<»is, ete. ( mitis buvons, vous buvez, ils boivent, forfait

défini, je b«a : les autres temps réguliers ou formé» de ceux-ei.

ai Olorre ou Clore , Eiiclorre, Rendorre. indic près, je clos,

td clo* , il chkt- sans pluriel, futur, je'chirrai. condit. je clor»

rais, temps composés, j'ai-clos, j'avais rlos , etc. l^rs autres

inusités.

as Éclorre ou Eelore. Troisièmes personnes du préeent de Cindic.

il éclot , iU êclonetit. futur, il ,cclôra , ils erMront. coodit. il

écloraLt , 'ils écldrotent. subjonctifpmeni. qu'il rcîo*4t , qu'ils

éclosciit. Les tejups com|K)ses avec eVre, il est ccldi< , il s<*ra

eclos.

,

^ . •

a3 Conclure, yixi/y. ronclu. gérond. couc\uant. indicatif prés, j^

conclus, etc^ ; nous concluons , voiisconcluex, ils coficluei't.

nnjMirf. je eoiieliinis ;, nifus concluions, vous coucluu*^ , ijs

eonciuuieiit. fHtrfait ^lefini. je conclus. Les autres temps son

(

loruies de ceux-ci

• Quatrième branche. «

Les verbes en oindre , eindre , oindre , comme Plaindre.

Cimpiième branche ïrregiiliers.

74 IVendre. part. |Tris. gérond. prenant, indicatif prés, je prends,
etc.'; nous prenons, vous prehez , ils prenn^ut. parf. dejini.

je pris: le reste est t/gulier ou composé de ces temps. De
même les verbes .suivis de a4' -

i5 Coudre , D«c<<udre, Résoudre, part, cousu, gérond. consant.
indic. prrs. je couds, etc.; nous coûtions , v ous cousez, iU
cousent, parf. dijini. je cousis: les autres réguliers ou formés
de ceux-ci.

26 Mettr»*. part. mis. gérond. mettant parf. défiai, je- mfs : le

reste rég^ulier ou formé régulièrement de cc.^ temps. De même
\vi> verbes suivis de 16.

37 Moudre, Énmudre, Remoudre, part, moolu. gérond. inou>

laiit. indic. 0é/^. je mouds , etc. ,* nous moulons , vous moulez,
ils moulent, parfait défini, je moulus : le reste régulier ou
forme de ceux-ci.

28 Soudre , usité h l'infinitif.

29 Absoudre et Dissoudre. /Htr/. absous, -te. gérond. absolvant.

/W/c. /}rri. j'absous, etc.; nous absolvons , vous' absolvez
,

ils absolvent, par/ait indéfini, j'ai abi.ous, parfait défini et im.

parfait du sabjonctift intuités : le reste régulier ou formé de
ceux-ci.

30 Résoudre: part, résolu (décidé); résous (réduitV gérond. rr>

solvant, parfait tlrfint. je résolus, imparfait du siÀj. queje ré-

solusse : le reste comme 29.

3i Suivre , S'ensuivra , Poursuivre, pari, êuivi^ gértmd. suivant.

indic. prés, je suis, tu suis, il sui* ; nutis suivons , vous sui-

vez, ils suivent : le reste régidier ou formé de ceux-ci.

l'a Vivre, Revivre , Survivre. y;e/4. vécu, gérottd. vivent, indic.

^prés.^t vis , etc. ; nous vivons , vous vives» ils. vivent, pmrf.

défini, je vécus : les autres temps réguliers ou form*^ de
ceux-ci. .

'
.

33 Vaincre et Coirvaiocre. La lettre r se change eu fu jdevant

a, 0, «, e .' vaiwfuaut, vainque, vaimfmis , vaiwiuoos.

Prêtées de la première conjagaisote en er.

Nota. I.es chiffres qui y>récédeiit ou suiVent les verbes se

rap)X)nent ^ pour chaque conjugaison , aux numéros des ob*

servatioos ci-dessus.

Colorier 3

Commuer 3 Domicilier 3

Communier i Doiuifier 3

Compartager x Douer 3

Domestiquer 3 Fier 3

Figer a

Filoyer 4

Confier 3

Congédier 3

Conjuguer 3

Conspuer 3

Constituer 3"^

Continuer 3

Draguet*- 3

Drayer. 4
Dulcilier 3

Dupliquer 3

Fchuiiger 2

22 Kchapper
Fcrier 3Contrarier 3

Contreg^âger a l^Ulifier 3

Contrs-plalift'ra effectuer 3
Converger a Effigier 3

, Convoyer 4
Copier 3

Cor|>orifier 3

Corriger a

Corroyer 4
Cïitover 4

(Coudoyer 4
Oier 3

Crucifier 3

Daguer 3

Débanquer 3

Débarqu«*r 3

Déblayer 4
Debouquer 3

Débusquer 3

D«»cagcr 3

Décalquer 3

I S Décéder
Décharger 2

Déclouer 3

Décourager a

Déirier i

Decruer 3

Efflanquer 3

Effoimier 3

Effrayer 4
Fffrourr 3

Égayer 4
Égorger a

Egrrgera
Élaguer 3

Floi^ger a

Émarger a

FmayjT 4

Flamboyer 4

Folier 3

Toiiger a

Forger a -

Fortifier 3

Fossoyer 4
Foudroyer 4
Fourrager a

Fourvoyer. 4
Franger a

Frayer 4
Fustiger a

Gager a

Gibhpyer 4

Oiguer 3

Glorifier 3

Goberger 2

Gorgcr 2

Grager 2

Gratiiiolf' 3

Grayer4
Grtk'r 3

Embarquer 3 G régner 3

Emlx'rloquer 3 Groskoyer 4
Euàberluc^ Gm^rroyer 4

quei^^ Guier 3

Emblaycr 4 Guogiicr 3

Embléer 3 Haraugucf 3

Embrunchier 3 Héberger 2

Linier 5

Emménager
Émoyer 4

Em]>loycr 4

Euc;»?er 7.

Dc<louiiaager 2 L:tchai7rcr a

Défal((ucr-3 En clouer 3

Déféquer 3

Déifier 3

Défrayer 4
Dcfro(j-ucr 3

Dégager a

'Déglucr 3

Dégorger a

Dcfier 3

Délayer '4

Déléguer 3

Délier 3

Déliînpïe* 3

Déloger 2

Ddlongy 2

teDémaiiger 2

Démarier 3

Déinarquep 3

Démns<[uer 3

Dcinastiq uer 3

Détoénager a

iS Demeurer
Déni r 3

Déuo ter 3

Dc;.,.iier 3

Départager a

Dépittuer 3

Dépbcr 3

Déployer 4
Déprier 3

Déranger a

D^agréer 3

Allonger -a

Aloyrr 4
Amadouer 3

Aménager a

Aa&odier 3

Amplifier 3

Apanager a

A|Niquer 3

Apparier 3

Appltqu«r S

npprocief 3-

Abdiqner 3

Abéquer 3

Abluer 3

Abouquer*3
Aboyer 4
Abréger a

A>> *er 3

A '^ger •

Abslerfer a

Accentuer 3

I Accoucher
AeeottCf 3

A^ufer s

.

Affliger a

AHKnpS 9

Alfo«ig«Mr i

Afr4|ir a

Agrétr 3

i
Aimer A Arrérager a

•lmMqu«r1 '7*llffff4vcr

MM^ a AM«t«r8
Aff^vsMi* a AMpePHvr 9

S Afler Auiéser %

ADitr S *aa«ciir3

Allouer 3 Alsfie/ai 4

Attariner 3
Attédier 3

Atténuer 3

Attribuer 3

BrMfuer 3
Brâyer4
Briguer 3

Authentiquer 3 Broyer 4
Avantager t Brusquer 3

Afo«er 3

iairoMr3
Iai4wer3
Baguer 3

Balayer 4
Balbutier 3

Approprier 3 fUirauaèr 3

mmyer 3 BasbiBer S

Arëfer a

ArgnarS
Affpé|pef a

B«y«r4
Mitlftar 3

«HfWr 21

'«Bloquer 9

-iMilfef a

BrutiÛer 3

Caloomier 3

Carfiwr 3
Csner 3

Camifier 3

Cartéger a

QiftHEer S

Bougier 3
Bonqner I

Cbarfar a

CiMrWrS
ClMirroref 4
Gliitkr S

eUtar a

daAoMT É

CdHlfar f

Héroîtier 3

Historier 3

Hoinmager 2

Domolog^K r

Humilier 3

Identifier 3

Impliquer 3

Eucouragifr 2 'Incarguer 3
Eudomiuagcr 2 Inculquer 3

EnfroquejÇ i Indiquer 3

liugagcr

Enger 2

Kiigluer 3

Engorger 2

• Ei:g-tiKcr 3

Engranger 2

Engréger > .

Ennuyer 4
Enrager 2

i Enrayer 4
9.Enrouer 3 .

Ens<»yer^

Industrier 3

Iiif.'ilucr 3

Influer 3 *

Ingénier (s') 3

Initier 3

Iiijuiicr 3

In>iiiucr 3

lus liguer 3

Instituer 3

Insurger, a

Interloquer 3

Interrogei t

Entrechorfuer 3 Intriguer 3

Eiitr'égorger a Inventorier 3

Eiitremanger a Invoquer 3

a3 Entrer

Enverger a

Euvcrguer 3

Envisager a

Envier 3

Envoyer 4
Epaulier 3

Épier 3

Ep'Ioguer 3

Episodier 3

Eponger a

Jauger
Juger a

Justifier 3

Laidangcr.a

l^ngayer 4
Eapidificr 3

Larguer 3

Larmoyer 4'

Layer 4

L<'gucr 3

Lénifier 3

Kriger a

Désavantager a" Esbanoyer 4

Désavouer 3 F.i»croquer 3

Déseinbarquer3Bssaycr 4
Désenclouer 3 Essencier 3

Désenger a

l>éseuunycr 4

Désenroyer 4
Désexcowmu-

nier 3

Destituer 3

Détorquer 3

Détraquer 3

Dévouer 3

Defoyw 4
Désobliger a

Équivoquer 3 Liccticier 3

Liéfer a

Lier 3

IJgnifier 3

Liguer 3

Loger 2

Lonanger a

Louer 3

Essorier 3

Essuyer 4
Estomaquer 3 Louvoyer 4
Estropier 3 Lubrifier 3

Étager a

Atémuer 3

Étrangler a

Étudier 3

Éracuer 3
Évaluer 3

Évertuer 3

Désassiéger a . Éfuquai 3

I>éter|(er a Excomm
Dévisager a

Dislogoer.3

Diguer S

Diminuer 3

/diriger a

Discontinuer S Bataaier 3
Disgracier 3 Exténuer S

Excorier 3

Exfolier 3

Exiger a

Bxpatrier 3

BxpMier S

Distinguer 3

Dirtribuer 3

Diverger a

Diversifier 3

Divulguer 3

Dogucr 3

BxtorqMT 3

Manger a

Magnifier 3

Manier 3

Manquer 3

Marencaucier 3

Marier 3

Marquer 3

Masoner 3

SMaatiquer 3

Méfier 3

Mélancolier 3

Mélanger a i

Ménagef a

Mendier 3

Mésallier 9

Méiapbysi-

qner 3

BxtravafMT I Métrifier 3

yaingUM 3 Mitiger a

FalaHUe 3 Modifier 3

Fantasier 3 MoHIfier 3

rêUfiwr I Moodifier 3

Monnoyer 4
a 5 Monter
Moquer 3

Morguer 3

Mortifier i

Moyer 4

Muer 3

Multiplier {

Musquer 3'

Nager 2

Naviguer a

Négtnrier 3

Neiger a

NcUoyer 4
Nier 3

Nooeier 3

Notifier 3

Noyer 4

Nouer 3

Nuer 3

Obliger a

Obscurifier 3

t^bvier 3

Ochicr 3

OcLr»yer 4

Officier 3

Offusquer 3

Ombrager a

tVndïJver 4

Ortliogr.ipliiir]

Ortier 3

Oisiher 3

Otublier 3

Outrager 2

Ouvragcr 2

Pacager 2

Pacifier 3

Pallier 3

Papier 3 .

Parier 3

a 8 Porler

Parodier 3

Parquer 3

Partagtr 2

3o Passer

Payer 4
Pi'piep 3

PerjH'tuer 3 -

Persouiiilief ^

Pertuer 3

Pétrifier 3

Pilorier 3

Platrouer 3

Player 4

Pleiger 2

Plier 3

Plinger 2

Plonger 2

Ptoyer\4

Poli tiq 1^1' 3

Polluer 3

Ponctuer >

Poquer 3

Poulier 3

Pratiquer 3

Pr^i.dii'ier 3

Préjuger ?

Préléguer 3

Présager 1

Présouqitirr i

Prévariquer 3

Prier 3

Privilégier 3

Procréer 3

Prodiguer ^

Prolonger ?

Promulguer 3

Pronosliqa^r 3

Propager a

Proroger a

Prostituer ^

Protéger »

Provoque' 3

Psalmodier 3

Publier 3

««-fi

Purger a

Purifier 3

Putréfier 3

Qttidisr 9

BaUuruer '

BalHerS
HaBonfcrs
Renudouer 3

BaasH*'*
Ramifisr 3

Ranger s -

Itepirtrisr'

h,

Al

3

<>

A]

Al
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TABLE DES CONJUGAISONS DES VERBES.

Monnoyer 4
a 5 Monter
Moqurr 5

Morpucr 3

Mortifier i

Moyer 4

Muer 3

Multiplier \

Muftquer T
Nager a

Navif^utr %

N<^g(>cMr 3

Neiger a

NcUoya- 4
Ni«r3
Nuocirr S

Notifier 3

Noyer 4

Nouer î

Nuer i

Obliger a

Obtcuriftitr i

Obvirr 3

OcbUr 3

Ocl;!*^er 4

Officier 3

OfTu&quer 3

Ombrager i

Oiulover 4

Ortlu>«jra|>liiir3

Orlier 3

Oisititr 3

Oiublier ^

Outrager i

Ouvragcr ;;

J Paca},'er 2

Pacifier 3

rallier 3

PapÎCT 3 .

Pari»'r 3

a 8 PorUr
Parinlier 3

Parquer i

Partager a

3o Passrr

5 Payer 4

P«'pier 3

Perpéturr 3 ^

Pertoiinifier' i

Pertuer 3

PétnfitT 3

^ Pilorier 3

Platrouer 3

Player 4

Pleiger 2

3 Plier 3

Pling«T 2

Plonger a

Ptuyerv4

Pulitiq^^ci 3

Polluer 3

Poucluer 5

Poquer 3

Poulie r 3

Pratiquer ">

Pf^;^»vier 3

Préjuger ?

Préléguer 3

Présager ï

Présoujptirr i

Prévariqurr 3

Prier 3

Privilégier î

Procréer 3

i
Proibguer i

Prolonger 7

Promulguer 3

Pronostiquer 3

Propager a

I Proroger i

Proêtituer '

Prolég«r a

er3 Pw«i|^\
|>ulmoaicr 3

Publier 3

l Purger >

Puri6M> 3

r 3 Putréfier 3

I ,
QMWUf '

IUb70«i«r1

«•mer 3

Pafg*e a.

KftmiA«r 3

Raréfier 3

Rassasier 3

Rrragcr i

Rayer 4

Rt'b<1|ocr 3

Bcbroycr 4

Rechanger a

RrtbAeger a

Rôçolliger a

Etmuar 3 Ségréger a Topioquar 3

Rencourager 1 Seigneurier 3 Torréfier 3t

Kcoettoyer 4
R^gag.er a

Rengorger a

Reugréger a

Renouer 3

Renvier 3

Renroyer 3

IVtcoiicilier 3 Répliquer 3

Recorriger a , Repl^ger a

Réercer 3

Récrier 3

Rectifier 3

Rédargoer 3

Rédiger a

Repner 3

Répudier 3

Sentencier 3

Seringuer 3

Serpéger a

Signi^er 3

SinpUfier 3

Singer a

Situer 3

Socier 3

Solacier 3

Solfier S

Songer t
Requinquer 3 Soucier 3
Reaalirer 3
Réailier 3

Redistribuer 3 Reaauer

Rérr 3

Rrfiger a

Refluer 3

Rjugier 3

Regorger a

Rijçracier 3

Kcliabituer 3

Réinterfoger a ReToyager a

Ritjuintoyer 4 liaquer 3

3 a Rester

Reatitoer 3

Kétorqucr 3

Retrabier 3

Rétudier 3

Soudoyer 4
Soulager a

Spécifier 3
Spolier 3

Statuer 3

Stipendier 3

Stupéfier 3

Tortner 3

Tou0r 3

Toupier 3

Touraoyer 4-

Trafiquer 3

Transiger a

Traaisubstan-

Traquer 3

TrécWnfer t

TttpÊoéSét 3

Trter 3

TroiMfuer 3

Troquer 3

TrcHier I

l^ruanger a

Tnviéfier 3

Tutoyer 4 .

"Vsfuer S
VêifOM $

Relayer 4
Reléguer 3

Rflier 3

Reloger a

Remanger a

Remarier 3

Remarquer 3

Rembarquer 3. Saluer 3

Remédier }
^ Sanctifier 3

Remercier 3

Remorquer 3

Remployer 4

Remucier 3

Revendiquer 3 Subjuguer 3

Révoquer 3 Submerger a

Subroger a

Substituer 3

Suer 3

Supplicier 3

Supplier 3

Surcbargcr a

Surnager a

Tanger 3

Targer a

Targuer 3
Tartufier 3
Tatouer 3

Terforifier 3

Te«tifier 3

Tinguvr 3

SSLbd^éfuer 3 Varier 3

Veiidanger a

Roquer 3

Rouer 3

Rudoyer 4
Ruer 3

Saccager a

Sacriner 3

Salarier 3

Sarfouer 3

Scier 3

Scorifier 3

Secouer 3

Ven^iqoer 3

Venger a

Verbiaffer a

Verdoyer 4
Vérifier 3

Verroyor 4
Versifier 3

Vicarier 3
Vicier 3

Vitrifier 3

Vivifia)
'Voguer 3

Voltiger 2

VoquCT 3

Vpuer 3

Voyager 2

f^erbes de /« seconde conjugaison ,

» Accourir

Accueillir 17
Arqeérir r3

Assaillir 2

Bénir a

Bouillir 6
(.. licourir 7

Détenir 19 MésofTrir 1:6 >.»epairtîr S

ao Devenir 19 a6 Mourir 10 Repentir 5

Dévêtir i5 Obtenir 19
DisconvenJBi9 Offrir 16

OuïrDiscourir 7
Dormir 5

Kbnuillir 6
Conquérir i4 Sndorinir 5

Consentir % Knquérir r3

(ontenir r^ Entre
1 1 Corftrew- rir 7

nir 19 Eatretenir 19 Prévenir 19
I ^ Convenir 19 Entr'ouïr 1 1 Provenir 19

1

1

Ouvrir t6

FarRooilirr fi

Piarcottrir 7
Partir 5

Requérir r3

Ressouvenir
Retenir 19
33 Revenir 19
Revenir x5

Rourrir i€
SaiWr 18 '

«9

SBooli- 29 Parvenir 19 S<k»unr 7
Pressentir 5

i3 Courir 7
Cneillir 17
I>rbôuillir.6

l>rcouvrir 16
l^Oi*mir 5

Défaillir 8

l>emofitir 5-

SHItir 5

Senrir 5

34 Sortir 5

Souffrir 16

Soutenir 19

Entr'auTrir ifi Quérir ta

Faillir 8 RelMuilUr 6
Finir r llroonquérir i4 Souvenir 19
Fleurer 4 Reconvmir 19 Subvetnr r9
Fuir 9 Recourir 7 3S Survenir 19
Ilair 3 Retôufrir t% Tfwur 19
a4Jntcnreniri9lteeu«itlir 17 TlMPuiNir fi

I>éprévenir 19 Maïuteitir 19 ReileveÉrfr 19 Tressaillir rJ
Dffserrir 4 M«ntir 5 Refoillir 8 Veiilr 19
l>e»eiHloriniri9 Mësaveiûr 19 Rejoufenir r9 Vétir i^

apercevoir 1

<>.Cboir a

Décevoir i

a6 Décboir 3

Wvoir 1

Échoir 4

Pr^oî^ 9
Rucevoif' t

Revaloir i5

Revoir 7
Rtfdevoir'r

S*aaaeiir 6
Savoir' 14

sfeotr 3

Surseoir tu
Valoir 16

Voir 7
Vonloh* r7

F'erbe* de /a troisième eor^ugaieon, en oir.

RntvevdSr 7
Muu^oir f r

Percevoir i

Pleuvoir la

Pourvoif 9<

-, Pouvoir r3
équivaloir f6 PréveMr tt

"^^
.

f^erhet de U ^uturième oonjugnisom t en re.

Absoudre au Défaire 3
3 Aticrohre i IMÉiHt^i afi

Admettre «é T^è^màf »4
fi Apparaître 5 MMqppM»*
Apprendra» t4 dl« >^>

praire 4 Ulr* -^ '

Beirs ao
Braire a

Bruire 18

^rconcirut
Clore II

Mettre a6
lUksfùàrt 27
27 iNftivfi

lfiiftrei9

niltre7

1Nt|«iidre 29
Distraire 4 .

É9'

ÉMiftfifi
Coramettreafi Rlira i4
'« OMnpMul. %m%nàH ^

tre S

Conclure a3
Coqfin la

Convaiticflv SS
Coudra s$

MOoitfuI
»*«>i»fire il

'^udre j$
l^éerlre 16

Paire 3

Frira 17
Inatdrv ifi

latftféiru lo
tiruU
Luire 19
UtiUin 3

ITaéaira II*

RepatiVti 7
Rl^pifl&tnit S
RetMMkdre 24
RéM^iiilkw 3o
R^itrtiir0'4'

RfM t4

afi SÊ^Mté S

8'«rtk«IVr^ 5t

3 Soufre a8
dbuHro tS

lUëbire m' aunaerir^a^
»5 9muftirmifé4''

tfi aWtfe#
3i Recroître 5 Suivre Ik

;;7
IVcroltre S Médire lO

R«Um9
licfaére a3

Aeirire 17
Ruiifv i4

Rwaoudr» %j frimttciirt ifi

taéMltre 6 Vaincre 33
MwHrtoru Bt Vivre Jt
Rtoirairt 4

SoKaireS
.

Suf^vat !•
Suecrirr 19
Soap«idff«a4
tr^4

CONJUGAISON DBS VERBES»
SUIViVT LE ST9Tèlta DE mtaTAtiT»

jdyec tes variations des LexifDgraphes. ( Voyei les Obsetvatinns.
)

Nota» Voltaire met les a à la place dek o aux imporfaits :

J'aimahTi^'merais. Ce sysfiRie étant adoi^té par rAcadéinic ,

nous Tavond\ suivi dans ce dictionuaire.

\
' '

Bsooi) a s. /J'absous , tu absous , il absout ; noua absolvons ,

vous absolvea, ils absolvent, i'absolvois, etc. J*ai ubaoUi »

etc. J'aBsoùdrai, etc. Absous , absolvez. Que j'absolve » etc.

Absolvant, a.

AcRKTaa. J'acbéte, tu achètes , il achète i nous achetons , voua
acbetea; ils achètent. J'achèterai , tu achèteras , etc. J'ucbé*
terais , tu achèterais ; ou J'achète , tu acbefes ^ il acheté) ils

. achètent, a. .^

/

AcHMvas. J'achève, tu achèves, il achève; nous ncbevous ,

voua achevés» iU ach«;\«»t. J'achèverai, tu achév^a, etc.

ÀkT J'ischèverais , tu achèverais , etc. k. ou J'achève, tu achevés,
^^ il achevé) ils achèvent, a.

,AcQUBsia. J'acquiers, tu acquiers , il acquiert ; nopa acqué-
rons, vous acqi#rex» ils acquièrent; ou J'acquers, tu ac>

quers , il aequert ; noue acouèrona , vous acquérez , ils ac-

quél'ent. J'acquérais, etc. J ai acquis, etc. J'acquis, etc.

J'acquerrai , etc. Acquiers {ou acquars), acquérez^ Que j'ac-

quière, que tu acquières , qu'il acquière; que nous acquè-
Hons , que vous acquéries , qu'ils acquièrent ; ou Que j'ac-

quere, que tu acqueres, qu'il acquere i que nous acquérions,
que vous acquériez

,
qu'ils acquerent. J'acquerrois , etc.

Que j'acquisse , etc. Acquéraut.
AriFBi.Ba. J'appelle , j'ap|>elois , j'appelai , j'appellerai, a. J'ap-

pele , j'appelois , j'appelai , j'appélérai. a.

Aruiaa. J'apuie, tu apuiet » il apnie ; nous apuions « vous
apuiet , ils apuient.' J'apniois , etc.^; nous apuiions, etc.

J apuwii , etc. Que j'apuie , etc. ; que nous apuiions.

AssBOia. J'assieds» tu assieds, il assied; nous asseyons, vous
asseyez , ils asseyent. J 'asseyois , etc. ; nous asseyions , etc.

J'assis, etè. J^assierai ou j'assiérai » etc. J'asseierois ou j'as-

^ièrois , etc. Assieds . a^si>yez. Que j'asseye , etc. ; que nous
asseyions, etc. Que j'assisse , etc. Asseyant, a. J'assiérai 00

;i'asseyerai , etc. J'assièrcfis o« j'asscyerois , etc. a. Je m'as-

seyois, etc. Je m'asseoirai, a.

Assiftoaa. J'assiège , tu assièges , il assiège; ils assiègent. Que
j'assiège , que tu assièges , qu'il asaiége ; qu'ils assiègent

Ratrb. Je batj , tu bats, il bat^ noui' bâtons, vous bâtez, ils

bâtent. Je batoii, etc, J' ^Jatis , etc. J'ai batu.ctc. Je ba-
trai , etc. Je batrois , etc. Bats , bâter. Que je bâte , etc. Que
je bâtisse.

Bouillis. Je bous, tu"bous , il bout; nous bouillf^ris , vous
bouillez , ils bouillent. Je lliouillols , etc. Je bouillis , etc.

J'ai bouilK , etc. Ile b^Hirai , etè. Je bouillirois, etc.

BoM, bouillez. Que je bouille, etc. Que je bouillisse , etc.

Bouillant, a. ;

'

/
CLdaB. Je clos, tu clos, il cldt. J'ai clos , etc. Je^cKôrai% tu

cloras , il çlôtra , etc. Je cl6rois , ta clôrois » il cldroit / etc.

dlos. a.

Covctusl. Je conclus , tu conclus , il conclud ; nous concluons,
vous concluez, ils concluent. Je concluois , etc. ; nous con-
cluions , vous i^oncluïez , ils concluoient. J'ai conclu , etc. Je
conclus, tu conclus, il coiicîut; nous conclûmes, vous con-
clûtes , ils conclurent. J'tfrois conclu , etc. Je conclurai, tu
concluras, il conclura; nous conclurons» vous couclurez ,

ifs concluront. Je conclufois , etc. Couclus, concluez. Que je
conclue, etc.; que nous concluions, que vous concluiez,
qû^ih concluent. Que je conclusse» que tu condussos, qu'il
conclût.

CoavTKB. Je me confie, etc. ; nous nouaèonfions, etc. Je me
, confiois , etc. ; nous nous confiions. Je confiai , tu confias , il

confia; nous confiâmes , vous confiâtes, ils confiùreut. Je
confierai , etc. Je confierois , etc. Confie , confiez-vous. Que
je confié , etc. ; que nous confiions, etc. Que je confiasse , etc. ;

que noue confiassions {durs ef à éviter, a. ). Confiant.
CotiDSB. Je couds , tu couds , il coud ; nous cousoua , voua cou>

•ea, ils^ouscnt. Je cousoia, etc.; noua cousiuns» etc. Je
cousis, etc. J'ai cousu , etc. J'uvois cousu, etc. Je coudrai ,

etc. Je ooudrois , etc. Couda ,t:uusez. Que je couse , etc. Que
je cousisse» que tu cousis.^es , qu'il cousit. Cutuant.

Coiists. Je cours, tu cours, il coiu>t; nous courous, vous
coures, ils courent. Je courois , etc. Je courus» etc. J*ai

oouru, etc. J'aVois couru, etc* Je courrai, tu courrar, il

courra ; ndus courrons , vous courrez , ils courront. Je
CfMÉrrois, etc. Cours, couret. Q^^ je oourc, etc. Que je
ebuhisse , que tu courusses , qu'il courût

; que nous cou-
ruèsfonl , que vous courtissies , qu'ils cotirusseut. Cou-
j-Mf^a.

{!ooVaia. Je couv>'«, tu couvrei , Il couvre; rlmia couvrona ,

vous couvreiyrts couvrent. Je couvrois , éw. Je couvris, etc.'

J'ai' couvert/ Hé. J'avois couvert , etc, Je couvrira^ , etc. Je
coutrirèi^etc. Couvre, couvrez. Que je couvre , etc. Que je
ctitfvrisato , etc. ; oue nous couvrissions

, que voua couvria-
•Sea, ou'ha couvnaaeul. Couvrlmi. a. v

CaiBB. Je crie» tu cries, il crie; noua eriona , voua cnca, ils

cHfut* Je cHoia , tu criois , il crioit i nous eniooa , etc. Je
--"Wai , etc. J'ai crié , etc. Jis crierai , tu crieras , il cHcra ;

ooot crièrona , voua cH*r«i » ila rxie^Mf. Je crierois . etc.

Crie , eriêÉ. Que je crie . etc. Que je cri«aa« , eéc. Criant.

QtoiBB. Je cruia » tu crois » il uroit i noua cmyona , v^mm crora«
ils cmictol. J« cmyoli, etc. i noua croyioni» vous croyiea ,

lit cruyuient. Je crus » ete. J'ai cm . tftc. Je croirti , etc.

f

Je croirais , etc Crois , croyez. Que je croie , etc. ; q\u

nous croyions , qu^ voua croyiez ,
qu'ils croient. Que y-

crusse
, que tu crusses ,

qu'il crût ; que nous crussions , etc

Croyant.,

CaoÎTsa. Je croîs ,tn crots. il croît; nous croissons , von <!

croiascT, ils croissent. J-^ croissois , etc. Je crûs, etc. J'ui

crû, etc. Je croîtrai, etc. Je croitrois , etc. Croîs, croisse/.

Que je croisse , etc. Que je crusse, que tu crusses , qu'il crût ;-

que nous crussions , etc. Crorssant.

Cob:l&i«. Je cueille, tu cueilles, il cueille; nous cueillons ,

Vous cueillez, ils cueillent. Je cueiJlois , etc. ; noua cueil-

lions, vous cueilliez, ils cueilloienl. Je cueillis, etc. J'ai

cueilli, etc. Je cueillerai, etc. Je «ur-Merois , rtq. Cueille,

cueillez. Que je cueille , etc; que nous cueillions , que vous

cuelltiea , qu ils cueillent. Que je cueillisse , etc. Cucil

lant.

DsrBLBS. Je décelé , tu d<celrs , il décelf • nous décrions ,
vous

^décèles» ila dewîlent Je décclois , etc. Je décèlerai , «te J«

déceleruia » etc. nii
°

pBcnoia. Je^éehob, etc. ; nous déchoyons, vou^ détboyez .

ils dèchoieiTt. Je déchoyois , etc. ; nous déchoyions . vous d.»

choyiez, ils déchoyoieot. Je dèdius . etc. Je drthtrrai .

etc. Je décberrois , etc. Que je déchoie, etc. ; que nous d»

choyions, que vous déchoyiez » qu'ils déchoient. Que jp de

chusse. s. .
**

Dbtbibk. Jedèiple, etc. J'ai dételé, rlc Je dételèrai .
etc. a

DissooosB. Je dissous, tu disions, il dissout; nous dissol

vons, vous dis.solvez , ils dissolvent. Je diasolvois , etc. J'ai

dissous , ete. Je dissoudrai , et<^ Je dissoudrais , etc. Dis-

sous, dissolvez. Que je dissolve» etc. Que je dissol visse, etc.

Dissolvant.

ÉtHoi».. Il échoit. J'échus. J'rcherrai. J'ècherroia. Que j'é-

chusse. Échéant.

Employés. J'emploie-, tu emploies, il emploie; noua em-'

ployons , toa* employez , ils emploient. J'employois , etc. ;

nous employions, r-ons» employiez, ils, eœployoient. J'on-

ployai , ete. J'ni employé, etc. J'emploierai; tn etnploie-

ras , etc. J'emploierois , efe. Emploie , employez. Que j'em-

ploie, etc. ; que ncfus employiqps , etc. Que j'eniployasse, etc.

Ktnplorant
^

E9i4VKLP.i. J'eiijàvelle. J'cnjavellêrai. J'enjavcllerois; ou J'cnja-

vde. J'evij avêlerai. J'enjavelerois. s.

BwvorB». J'envoie, tu envoies , il elivoie ; nous envoyons,
' vous \ envoyez , ils cnyoïient. J'envoyois

^^
rtc. ; nous en

voyions, voifs envoyiez, ils euvoyoient. J'envoyai, etc.

J'ni envoyé , etc. J'enverrai , etc. J'enverroi.« , etc^-Hn^f^ ,

envoyez. Que j'envoie, que tu envoies, qu'il envoie; Jpe
nous envoyions, que voU!/ envoyiez, qu'ils envoient. Que

j'envoyasse, que tu envoyasses , qu'il envoyât rque nous en-

voyassions , etc. fà ^r/Ver.) Envoyant. . ,

Essurza. J'essuie, tu essuies^ il essuie; nous essuyons , vous

Que j'essuie, que tu essuie», qu'il essuie; que nous rs-

_. • _ ..._ -^ .• »:i_ : » /\ma i*A«ai«ikt«i:f>
suyions , que vdus t-ssuyiez , qu'ils essuient . Que j essuy^iase.

etc. ; que nous essuyassions , rtc. (à éviter.) Essuyant. * J'cs

suierai , etc. J'essuierois. r. .

",
ExTR*iBB. J'extraj», tu oxlfaî-*, il extrait; n/)OS extrayons .

vous extrayez, ils extrayent ou ils extralent. J'extrayois, eu :

nous extrayions, etc. J'ai extrait , etc. J'extrairai, etc. J'ex

Irairois.Hc. Extrais, extrayez. Que'j'extraie , etc. Que j'aie

extrait, etc. Extrayant. * Que j'extraye. s.

Failli». Vous faillons , vous faillcz , ils Taillent. Je faillis, lu

faillis, il faillit; nous faillî»es . vous faillîtes, ils faillirent.

J'ai failli, etc Je faillirai, je railliroi.i , etc. Que je faille ,

etc. ; que nous faillions , etc. Que je failH.ssV ,
que tu faillis-

ses , qu'il faillît; que ndiis faillissions (dur. à éviter.), que

vous faillissiez, flU'ns faillissent. IIicm. Paillant. Je faux , tu

faux ,.il faut. Je faudra! , tu foudras. a.

Faihb. Je fais, tu fais, il fait; nous faisons, vous faites, ils

font. Je faîsois, etc. Je fi«, tu fis, il fit; nous fîmes, vou^

mes. ils'ii^nt. J'ai fait, etc. Je ferai, ete. Je femU,^jt
Fais , faite*. Que je fasse , ete. Que je fisse ,

que tu fisses ,

qti'il fît ; qu* nous fissions ,
q^je vous fissict ,

qu'il» ftssetit.

a. • Je fe»oi8;>ons fesons. c. o.

FicBLBs. Je ficelé, etc Jfc flcélerai ,. rir. Je fic^ett»is , €^c.^

Quc'jc ficelé, s. ou Je ficelle , ficellerois , etc. Que je fi-

^celie. A.

Fouillis. Je fodUIe , etc.; oons rouillons, etc. Jh foullldb ,

ete. ; nous fouillions, etc. Je fouillai, etc. J'ai fotrlllé. etc. Je

fouillerai,. etc. Je foulllerois , etc. Kôuill« , fbuitlei. QfMI je

lku?.<e. etc.; <^^e^ noua ronilli^ng, etié. Qtit ribua fouillas-

«ion J , ete. (« '««rrr.) FoulHant. a.

Fna. Je fuis, tu fuis. Il fuif; boas ft^tffik» vfMii fhY«i, iU

fuient. Je fuyois , «te. ; n^us fuTldni^ , vbtit fbyiez , Ils

fbiolenf. Je fuis, tu fuis, irAiTt; mmJ fiatipet, von* furtès,

ils fhiVent. J'ai fui. yje fuirai » etc. J# fWrtflà . etc. fuk ,

fîiyet. Que je fuie , <(tie tu' ftiléa , ((tili Aile; ^ue ndua

ftivions, que vUUs fuyiez, qu*{U fbièîrt. Q«<*j« fhtMt» f^«
tu futsiei , qu'il fbtt , etc. FuTant.ttvam.

t; iRuHaIb. Je hais, tu hais, il hait; n^ua ha'iaaoïu» voua haisseï 1

ils haïssent* Je hais*ois » Ih htiaaoia » il kaiaaolc ( nous
baisslooà , voua haïasiet » ib haicaoictft. J*ai hâi » ftfc. Je

%
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haïrai , etc. Je halrois » etc. Hais , baUsei. Que je haïsse ,

etc. Que j'eusse bai , etc. Haïssant, s. Je hai ou je hais. a.

JfTER. Je jeté, je jetois, etc. J'ai jeté, etc. Je jéicrai , etc. Je

jêterois. a. Je jette, je jettois , j'ai jette , je jetterai , je jette-

rois. A. ^

JoiiTDiiE. Je joins, tu joins , il joint ; nous joignons, vous joi-

gnez, ils joigufnt. Je joignois, etc. Je joignis, etc. J'ai

joint, etc. Je joindrai , etc. Je joindrais , etc. Joins, joignez.

Que je joigne , etc. Que je joignisse , que lu joignisses ,
qu'il

joignît ; que nous joignissions , que vous joignissier ,
qu'ils

joignissent.

Lamouir. Jelunguis, t& languis , il languit ; nous languissons,

'vous lang;ui.ssez, ils languissent. Je languis^ois , etc. J a»

vous langui
j,— ..^,.., .., .«..guissent. je langi

langui, etc. Jelunguis, etc. ; nous l'anguiines.

le<^ ija kinguirent. Je languirai, etc. Je languiroi^, etc.

languissez. <k^ue je languisse , etc.

"JIkttrm. Je mets , tu mets , il met ; nwis- mettons , vous met-

tez, ils mettent. Je mettois , etc. J'ai mis , etc. Je mis , etc. ;

nous mimes ,* vous mîtes , ils mirent. Je mettrai , etc. Je
• inettrois, etc. Mets , uietter. Que je mette, etc. Que je misse,

que tu misses ^
qu'il mît ; que nous laissions , que vous mis*

siez , qu'ils missent. Mettant. Mis.

MoKÛAE. Je mords, tu mords, il mord; nous mordons, vous

mordez ,. ils mordent. Je mordois , etc. J'ai mordu. Je mor-
dis , etc-'JUt mordrai , etc. Je mordrois , etc. Mords , mordez.

Que je m'orde , etc. ;' que nous mordions , etc. Que je mor-
disse , etc. ; que nous mordissions , etc. ( à éviter. ) Mordant.

MovDKK. Je mouds , tu mouds , il moud ; nous moulons , vous

moulez , ils moulent. Je moulois , etc. Je moulus , etc. J'ai

inoulu ,ctc. Je moudrai , etc.- Je moudrois, etc. Mouds , mou-

rcz\ etc. Que je moule, etc. Que je moulusse, etc. Mou-
lant , etc.

Moirnw^ Je meurs, tu meurs, il meurt; nous mourons, vous

mourez, ils meurent. Je mourois , etc. ^c mourus, etc. Je

suis mort , etc. Je mourriai , tu mourrjrs , il mourra ; nous

mourrons, vous mourrez, ils mourront. Je mourrois , etc.

INîeurs , ipourez. Que je meure; que nous mourions ; que

vous mouriez , qu'ils meurent. Que je mourusse , etc. Mou-
rant. .

'

4 .' •

Morvoia. Je meus, tu meus , il meut; nous mouvons, vous

mouvex", ils meuvent. Je mouvois, etc. Je mus, j'ai mu, je

mouvrai, je mouvrois. Meus, mouvez. Que je meuve; que

nous mouvions « que vous mouviez , qju'iU meuvent. Que je

musse. Mouvaut.
v^

NiifsE. J6 nais , tu nais, il naît; nous ^laissons , vous nais-

siez, ils laissent. Je naissois , etc.; ntnis naissions , etc. Je

naffuis , tu naquis, il naquit; nous naquîmes, vous naquî-

tes , ils naquirent. Je suis né, etc. Je naîtrai , tu naîtras , ri

iiaitra ; nous naîtrons, vous naîtrez, ils iiaitront. Je naî-

trois , etc. ; ^ous naîtrions*, etc. Que je naisse , etc. ; que nous

naissions , clc- Que je naquisse, que tp naquisses
t
qu'il na-

quit ; que nous naquissions, que vous naquissiez » qu'ib ua-

qiiissent. Naissant. ' ^

Ni'tovE». Je nctoic, tu nétoies , il nétoie; nous nétoyons ,

vous uétoyez , ils uétoieut. Je nctoyois , etc.; nous nétoyion*»,

vous nétoyiez . ils nétoyoicnt. J'ai iiétoyé. Je nctoyai , tu

. itétoyas , il netoya; nous nétoyàmes , vous nétoyâtcs, ils

nétoyèrent. Je nétoic/ai , etc. Je néldierois , etc.; nous né-

tf^icrions , et<. Netoic, néloyez. Que je nétoie ,' que tu në-

to^ , qu'il nétoii* ;
que nous nétoyious , que vous nétoyiez,

qinls nétoient. Que j» nétoyusse , que tu nétoyasses , qu'il

Détoyât ; que nous nétoyassiqps , etc. N^oyant. a.

"^ Os Kl s. J'^bUéis , tu obéis , il obéit ; nous obéissons , vous obéis-

ftcz , ils obéissent. >J'obéissois , etc. J'oliéis, etc. J'^i pbéi ,

etc.. J'obéirois, etc. Obéis, obéissez. Que j'obéisse , qtie tu

cbêisse;^ , qu'il obéisse ; que nous obéissions / que vous o|i>éis-

f >^ , qu'ils obéissent. Obéissant.

Oi.^D&E. J'i>ins , tu oins , il oint ; nous oignons , vous oignez ,

ils oignent. J'ôignois , etc. J'oignis , etc. J'ai oint , ftc.

' J'oindrdi , etc. J'oindrois , etc. Oins, oignez. Que j'oigne ,

etc. Que j'oignisse , etc. Oignant.

Ouïe. J'ois, tu ois, il oit; nous oyons, vous oyez, ils oient.

J'oyoi.»!, tu oyois,-'etc. J'oiiis, etc. J'ai oui, etc. J'oirui ,

tic. J'oifois , etc. Que j'oie, etcf Que j'ouisse, que tu ouïs-

ses, qu'il ouisse; que nous ouïssions, etc. Ce verbe n'est

guère usité qu'à l'infînitif, au prétérit» et dans les tem))s

formés du verbe auxiliaire jitoir H du participe Oui., e.

Faeoîteb. Je parois, tu parois, il' paroït; nous paroissons ,

vous paroissez , ils paroissent. Je paroissois , etc.; no's

paroissions , etc. J'ai paru \ etc. Je parus , tu parus , il pa-

rut; non*, parûmes, vous parûtes, ils parurent. Je paroi

-

Irai, etc. Je paroi trois , efc. Parois, paroissez. Que je pa-

russe , que tu parusses , qu*il parût ; que nous panutioos ,

que v^us |>arussiez , qu'ils parussent. Paroiasant.

PjCEDEE. Je perds , ta percb , il perd ; nous perdons , rovtê per-

dez, «ils perdent. Je pcrdois , eto» Je perdis 1 ta perdis, il

perdk; nous j|)erdùn<>s , vous perdîtes, ils pertbreiit. J*ai

perdu , etc. Je perdrai , etc. Je perdrois,, etc. Perds , perdez.

Que je, perde, etc. Que je perdisse, que tu perdisses, qu'il

perdit
, que nous perdissions, que vous perdissics, qu'ils

* perdissent. Perdant.

l'ouavoiE. Je pourvois, etc.; nous pourvoyons, voua poiur-

oyez , ils po-—voient.* Je pourvoyois, etc. ; nous pour-

voyions, etc
( urvus; nous pourvûmes. J'ai pourvu. Je

pourvoirai , \>our>oiros , il pourvoira ; nous pounroirorj,

vous pourvoirez, ils pourvoiront. Je pourvoirois, etc. ; nous

pourvoirions , etc. Que je pourvusse , etc.

FouvoiE. Je puis ou je |>euE , tu peux , il peut; nous pouvons,

vous pouvez , ils peuveiit. Je pouvois , etc. ; nous pouvions,

etc. Je pus, tu pus*, il put; nous pûmes, vous pûtes, ils

purent. J'ai pu, etc. Je pourai , etc. 'Que je puisse, etc. ;

que nous puissions , etc. Que je pusse , que tu pusses , qu'il

put ; que nous pussions , etc. Pouvant, a. Je pourrai. Je

pourrois. a.

Pebdieb. Je prédis, tu prédis, il prédit; nous prédisons ,

vous prc;lisez, ils prédisent.

Peehdee. Que je prene, que tu prenes, qu'il prene; que
nous prenions ,

que vous preniez , qu'ils prenent. a. ^
Peétee. Je prétois, tu prétois^ il prétoit, etc. Je préterai,^tc.

Je préterois. 1. ,

pEiEk. Je prie, tu pries , il prie; nous prions , vous priez, ils

prient. Je priois, tu priois , il prioit;.nous priioiui , vous
priiez, ils prioieiit. Je priai, tu prias, il pria ; nous priâ-

mes , vous priâtes , ils ^prièrent. J'ai prié , etc. Je prierai

,

etc. Je prierois , etc. Prie , priez. Que je prie , que ti| pries ,

qu'il prie ; que nous priions , que vous priiez , qu'ils prient.

Que je priasse , que tu priasses , qu'il priot ; que nous prias-

sions , que vous priassiez , qu'ils priassent. Priant.

Puim. Je pue'vtu pues, il pue; nous puons, vous 'puez, ils

puent. Je puois , etc. ; nous puions , vous puiez , ils pûoient.

Je puerai , tu pueras , il puera ; nous puerons , etc. Je pue-

rois, etc. Que je pue, etc. QueJ'eusse pué, etc. a.

Recbvoie. Je reçois , tu reçois , il reçoit; nous recevons , vous

recevez , ils reçoivent. Je recevois , etc. ; nous recevions , etc.

Je reçus , tu reçus , il reçut ; nous reçûmes , vous reçûtes ,

ils reçurent. J'ai reçu , etc. Je recevrai , tu recevras , il rece-

vra ; nous recevrons , vous recevrez , ils recevront. Je rece-

vrois , tu recevrois , il recevroit ; nous recevrions , vous rece-

vriez , ils recevroient. Reçois , recevez. Que ^e reçoive , que
tu reçoives V' qu'il reçoive t que nous recevions , que vous

receviez, qu'ils. reçoivent. Que je reçusse, que tu reçusses ,

qu'il reçût ; que nous reçussions , que vous reçussiez , qu'ils

reçussent. Recevant.

RxjAirLiE. Il rejaillit , ils rejaillissent. Il rejaillissoit , ils re-

jaillissoient. H rejaillit, ils rejaillirent. H a , ils ont rejailli.

Il rejaillira^ ils rejailliront. H rejailliroit , ils re^illiroient.

Rejaillis, rejaillissez Qu'il rejaillisse, qu'ils, rejaillissent.

Qu'il n^jilHt , .qu'ils rejaillissent. Qu'il eût , qu'ils eussent

rejailli. Rejaillissant.

RemÛaiee. Jç rentrais, tu rentrais, il rentrait; nous rentrayons,

vous reutrayez , ils rentraient. Je rentroyois , etc. J'ai ren-

trait , etc. Je refitrairai , etc. Je rentrairois é etc. Rentrais ,

rentrayez. <Jue je rentraie. Rentrayant.
Rbpaîtex. JeVepais, tu repais» i\ repait ; nous repaissons, etc.

Je repaissois , etc. Je repus , etc. J'ar repu , etc. Je repaî-

trai , etc. Je repaitrois , etc. Que je repaisse , etc. Repais-

sant.

Repektie. Je me repens , tu te repens , il se repent ; nous nous
repentons , vous vous repentez , ils se repentent. Je me re-

peiitois , etc. Je me repentis , etc Je me suis repenti , etc.

Je me repentirai , etc. Je me repentirois , etc- Repens-toi

,

repentez-vous. Que je me repente , etc. Que je me repen-

tisse , que tu te repentisses , qu'il se repentit ; que nous
nous repentissions , etc. (à éditer). Repentant.

Requéeie. Je requiers , tu requiers , il requiert ; nous requ4^

rons , vous requérez , ils requièrent. Je requérois , nous re-

quérions , etc. Je requis , tu requis ^ il requit ; nous requî-

mes , vous requîtes , ils requirent. J'ai reqnis , etc. Je
requerrai , tu requerras , etc. Je requerrois , etc. Requiers ,

requérez. Que je requière , etc. Que je requîikse , que tu re-

quisses , qu'il requit ; que nous requissions , que vous re^

quissiez , qu'ils requissent ( à éviur). Requérant, t.

RÉsoDDEE. Je résous , tu résous ». il résout. ; nous résolvons ,

vous résolvez , ils résolvent. Je résolvoii , etc. Je résolus ,

etc. J'ai résolu , etc. Je résoudrai , etc. Résous , résolvez.

Que je résolve , etc. Que je résolusse , que ttn résolusses ,

qu'il résolût ; que nous résolussions , que vous résolussiez •

qu'ils résolussent. Que je résolvisse , etc. (à évittr.)
'

Retoxoex. Je retords , tu retords , U retonl ; nous retordons ,

vous retordez , ils retordent. Je retordois , etc. Je retordis.

J'ai retordu , etc. Je retordrai , etc. Je retordrois , etc. Re-

tords , reteniez. Que je retoixle , etc. Que je retordisse » etc.

( i ê¥(ter.
)

RÉiTssix. Je réussis , tu réus»U t
il réussit ; nous réussissons ,

vous réussissez , ils rénssissent. Je réuÀsissois , etc. Je réus-

sis ,. tu réussis , il réussit ; nous réus^hnes , vous réussîtes ,

ils réussirent. J'ai réussi , etc. Je réussirai , etc. Je réussi-

rois , etc. Que je réussisse , que tu réussisses , qu'il réus-

sisse ; que nous rétusissions , etc. Que je réussisse » qae tu

réussisses , qu'il réussit ; que nous réussissions , etc. Réua*

sissant.

Uevâtix. Je revêts , tu revêts , il revêt ; nous revêtons , .vous

revêtez , il\ retêteut. Je revêtois , etc. Je revêtis , etc*. J'ai

revêtu , etc. Je revêtirai , etc. Je revitirois , etc. Revêts , ré-

pétez. Que je revête , etc. Que je revêtisse , etc. Revêtant.

Rixx. Je ris , tu ris , il rit *, nous rions , voua ries • H» rient.

Je riois , etc. ; nous riions , etc. Je ris , etc. ntms rimes ,

votia rites , ils rirent. J'ai ri , ete. Je rirai , etc. Je riroit

,

etc. Ris , riez. Que je rie , etc. Que je risse , que tu risses ,

ou'il rit ; que nous rissions , qœ vous riasiez , qu'ils rissent.

-'{« érittr.) Riant, a.

RoMPXt. Je romps , ta romps , il rompt ; nous rompons, vous

rompes , ils rompeat. Je rompois , etc. J'ai rompu , etc. Je

rompis , tu rompis , il rompit ; nous rtunptmct , votis rom-

pîtes , ifs rompirent, le romprai , etc. Je romproU
, etc.

Romps , rompez. Qq* je rompe ., etc Que je rompisse
, qo^

tu rompisses , qu'il rompît ; que nous rompissions , que vuui
rompissiec , qu'ils rompissent. Rompant.

Saillie. Je saillis , tu saillis, il saillit; nous saillissons, vont
safllissez , ils saillissent. Je saillissois , etc. Je saillis

, tu
Raillis , il saillit ; nous saillîmes , vods saillîtes , ils saillirent,

J'ai sailli , etc. Je saillirai , ete. Je saillirois , etc.

Saisix. Je saisis , tu saisis , Il saisit; nous saisissons , vous sai-

sissez , ils saisissent. Je saisissois , etc. i nous saisissions . etc.

Je saisis , tu saisis , il saisit ; nous saisîmes , vous saisîtes , iU
saisirent. J'ai saisi , etc. Je saisirai, etc. Je saisirois. etc. Saî.

ais , saisissez. Que je saisisse , que tu saisisses , qu'il sai-

sisse; que nous saisissions, etc. Que je saisisse, que tu sai-

sisses , qu'il saisit ; que nous saisissions , etc.

Satoix. Je sais , tu aais , il sait ; nous savons , vous Savez , iU

savent. Je savois , etc Je sus , tu sus , il sut ; nous sûmes »

vous sûtes, ils surent. J'ai su, etc. le saurai, etc. Je sau-

rois , etc. Que je sache , etc. ; que nous sachions , etc. Que jo

susse , que tu susses , qu'il sût ; que nous sussions , que vou3

sussiez , qu'ils sussent. Sachant.

Sxcouxix. Je secours , tu secours , il secourt ; nous secourons

,

vous secoiprez , ils secourent. Je secourois , Otc. Je secou-

rus , tu secourus , il secourut ; nous secourûmes , vous se-

courûtes , ils secoururent. J'ai secouru , etc. Je secourrai , etc.

Secours, secourez. Qu'il secoure, etc. Que je secourusse,

que tu secourusses , qu'il secourût ; que nous secou-

russions , que voiis secourussiez , qu'ils secourussent. Se-

couranc. x.

Sexvie. Je sers, tu sers, il sert; nons •servons -, vous servez,

ils servent. Je servois , etc. Je servis, tu servis, il servit;

nous servîmes, vous servîtes, ils servirent. J'ai servi, etc.

Je servirai , etc. Je servirois , etc. Sers , servei. Que je

serve, etc.) que nous servions, etc. Que je servisse , que

tu servisses, qu'il servît; que nous servissions, que vuus

servissiez , qu'ils servissent. Servant. )

SoxTix. Je sors , tu sors , il sort ; nous sortons , vous sortez,

ils sortent. Je sortois , etc. ; nous sortions , vous sorti'^z

,

ils sortoient. Je sortis, tu sortis, il sortit; nous sortîmes,

,

vous sortîtes, ils sortirent. J'ai sorti., etc., ou je suis sorti , etc.

Je sortirai , etc. Je sortirois , etc. Sors , sortez. Que je sorte

,

due tu sortes , qu'il sorte ; que nous sortions , que vous sor-

tiez , qu'ils sortent. Que je sortisse , que tu sortisses , qu'il

sortît ; que nous sortissions , que vous sortissiez ,
qu'ils sor-

tissent. Sortant.

SoxTix. Je sortis, tu sortis, il sortit; nous sertissons, voqj

sortisses , ils sortissent. Je sortissois , etc.

Soc vxiE. Je soufre , etc. ; noua soufrons , etc. Je soufrois , etc.;

nous soufrions , etc. Je soufris, etc.; nous soufrimes, etc. J'ai

soufert , etc. Je soqfrirai , etc. Je soufrirois , etc. Soufre

,

soufrez. Que je soufre , etc. Que je soufrisse , que tu sou-

frisses, qu'il soufrit; que nous soufrissioos , etc. (à éviter.)

Soufrant, a.

SouaTXAixs. Je soustrais, tu soustrais » il soustrait; nous saus-

trayons, vous soustrayez, ils soustraient. Je soustrayois,

etc. ; nous soustrayions , etc. J'ai soustrait , etc. Je sous-

trairai , etc. Je soustrairois , etc. Soustrais , soustrayez. Que

je fQiutraie , etc. Que nous soustrayions , etc. Que j'ai«

soustrait , etc. Soustrayant.
SoiVax. Je suis , tu suis, il suit^ nous suivons, etc. Je sui-

vbis , etct Je suivis , efc. *, nous suivîmes , etc. J'ai suivi , etc^

Je suivrai , etc. et sâvrois , etc. Suis , suivez. Que je suive,

etc. Que je suivisse , que tu suivisses , qu'il suivît ; que naos

suivissions , etc. Suivant.

Suxssoix. Je surseots; nous sursoyons. Je sursoyois; nous

sursoyions. Je sursis- Je surseoirai. Je surseoirois. Surseoit,

sursoyea. Que je sursole , que nous sursoyions. Que je sur-

sisse.

Taixs. Je tais, tu tais, il tait; nous taisons, vous taisez, ils

taisent. Je taisois , etc. i nous taisions , etc. Je tus ,
etr. ;

BOUS tûmes , etc. J'ai tu , etc. Je Uirai , etc. Je tairois ,
etc.

Tais, Uisez. Que je taise , etc.; que nous taisions, ^c Que

je tusse, que tu tusses, qu'il tût; que nous tussions, etc.

Taisant.

TaiiioxB. Je teins , tu teins , il teint; nous teignons ,
vous tei-

gnez , ils trifnent. Je teignois , etc. ; nous teignions ,
etc. J«

teignis , tu teignis , il teignit ; nous teigotmes , vous teignî-

tes . iU teignirent. J'ai t^nt . etc. Je teindrai , etc Je tein-

drois, eu. Teins, teignez. Que je teigne. Que j[e teigi"»»'»

que tu teignisses , qu'il teignit ; qusr nous teignissions ,
qu<

vous teignissiez , qu'ils téiguissent. Teignant.

Tsvtx. Ils tiennent. Que je tieue. a.

Toxoas. Je tonds, tu toads. il tond; nous tondonr- *
roa<

tondez, ils tondent. Je t;>ndois , etc. Je tondis, etc. ;
nous

tondîmes, etc. J'ai tondu, etc Je tondrai, etc Je toii-

drois , etc. Tonds , tondes. Qne je tonde , etc. Que je U)ftdis»«»

que t» tondisses, qu'U tondît; que nous tondissions, etc.

Tondant.

ToauaB. Je torts , tu tords , il tord ; nous tordons ,
<>«• ^^'

des , ils tordent. Je tordois , e|c. Je tordis , etc J'ai tordu

,

etc. Je tordrai , etc Je tordrois , etc Tords , tord«. Q»m|.J«

torde, etc Que je tordisse, que tu tordisses, quil toroiw

que nous tîMisftioAs , etc. Tordant.

Taaniiiai. Je traduis. 'tu traduis, fl traduit; nous trsdu •

sons , etc Je tradnisois , etc Je trsd«bU , tu trsd«usis
.

1

traduisit; nous tfsduUîmes, vous traduisîtes ,
Os <«:*<^";"^

rent. J'ai traduit, etc. Je traduirai , etc Je twduirois ,
evc

^

Traduis, tr<

si»»e , etc. ; <|

saut.

(j^u. J'unis,

ils unissent.

vous unîtes

,

rois, etc. Un
urfisse, ctc^

potts unissioi

Vaihc»»- Je va

vainquez, ils

quis, tu vain

quîtes, ils v

**%^/»/-k^^i>% ^^/

i-'A versificatia

suivant certaine

1m régies qv
tare des vers , o
i(s autres.

l.e vers/rança
»l ne se mesure
prend pas mêm
H^cc qu'alors

$

On n'en comf
^0^, dci/ix, <j

'* aiusi des vers
'Uabe,.

Us vers de d
**fo«yu«, ou sii

M
l^in de rie

Gardonf , e
^ nature €

Pour savoii

Chez les

Cbesles
Chez les

Le dcvoi

i

Ke for

Ifoos
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Traduis» triidaisez. Q«« je tradoife* etc. Que je tradui*

sisif > etc. ;
que nova tnKâuisiaaious , etc< (« évitwr.) TraÀoi-

AiHCRa- J« TAinci , tu Yainc» » il vainc ; nous Ttinquoiia , toqs

Tatnqoez» ila ainauent. Je TatnqQoia , tte> {«lur.) Je Tain*

qui*, tu Tainquia, il Tainqnit; noiu vaiiK^ulmeSt voas vain-

ijuites, ilf «inqoirent. J'ai faincu> etc. Je Taincrai,, etc.

Je vaincrois , etc. Que je vainque , etc. Que je Taiftqnitae ,
|

qae tu vainquisses , q^^l vainquit ; que nous vainquis'

aionti, e.tc. (à eV<7er,) Vainquant.
Varia. Je vétf.tuvéts» il^éti nous vêtons, vous vêtez fils

vêtent. Je vétois , etc. ; nous vêtions » etc. Je vêtis » etc. ;

nous vêtîmes, vous vêtîtes, ils vêtirent.. J'ai vêtu, etc. Je

vêtirai , etc. Je vétirois , etc. Que je vête , etc. Que je vê-

tisse, que tu vêtisses , qu'il vêtit, etc. Vêtant*
ViVRB. Je vis, tu vis, il vit; nous vivons , etc. Je vivoif , etc..^

nous vivions , etc. Je vécus , etc. ; nous vécûmes , etci ou
Je vêquis , etc. ; nqus véquimes , etc. J'ai vécu , «le. Je
vivrai , etc. Je vivrois , etc. ; nous vivrions , etc. Vis , vivez.

Que je vive , etc.
; que nous vivions , etc. Que je vécusse

,

que t\9 vécusses , qu'il vécût ; que nous vécussions , que
vous vécussiez, qu'ils vécussent. Vivant, a.

Voia. Je vois ouie voi; nous vojons , vous, voyez, ils voient,

ou ils voyent. Je voyois , etc. ; nous voyions , vous voyiez »

ils voyoient. Je vis , etc. ; nous vîmes , etc. J'ai vu , etc^

Je verrai , etc. ; nous verrons , etc. Je verrois , etc. ; nous
verrions , etc. Vois , voyez. Que je voie , que tu voies

,

qu'il voie; que nous voyions, que voua voyiez, qu'ils

voient. Que je visse , que tu visses , qu'il vit ; que nou«

vissions, etc. Voyant. *

VouLOia. Je veux, tu veux, il veut; nous voulons, vous

voulez, ib veulent. Je voulois , etc.; nous voulions, etc.

Je voulus, etc.; nous voulûmes, etc. J'ai voulu, etc. Je

voudrai , etc. Je voudrois , etc. ; nous voudrions , etc. Que
je veuille , etc.

i
que nous voulions , etc. çu que nous veuil-

lons , etc. Que je voulusse, etc. ; que nous voulussions , etc.

Voulant.

.y
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L'A versification française est l'art de faire des verSéfrançais
suivant certaines Yêgles.
L» régies que l'on peut en donner regardent , ou la slruc-

lure des vers , ou la rime , ou le mélange des vers les uns avec
lis autres.

ARTICLE PREMIER.
De /« stmeiurt des vers.

U versfnnçuû ne se mesure point par le nombre des-mo/i,
'1 ne «« mesure que uar 1^ nombre des sjrllabts ; on n'y com-
prend pas même la derhicre syllûbe quond elle est féminine,
Hrce qu'alors elle est muette.

S I. Dès dif/érenlté ioHes de vert.

On n'en compte ordinairement que cinq sortes , savoir : de
'fo^, de dix, de Auii, âa sept et de sis syUàbes; mais il y
'* mii des vers de cinq, dp qumtre, de trois, et même de daut
'ylUbes.

Lfi vers de domiê fyUabas s'appellent vers niexandrins , vers
i^tmques, ou simpltmcat gremdt vers. ^

Emempit do vers de donwe sjr/ta6eg.

I^in de riiQ décider sur cet Être suprême

,

Gardons , ea fadorant , un silër-^e profond ; «

^ nature est immense , et Tesprit s'y coàfbnd :

IPonr savoir ee qu'il est, il faut être lui-même.

Esempie de vert de dix tyUmhes.

Cbet les amis , toot s'ooise , tout passe ;

Cbes les amants , tout plaît , tout est parfait x

Chez les époux , tout ennulY«t tout lasse.

Le devoir nuit t chacim esllliisi fait. Belpltêgor.

Exemple de vers de huit sjUehes.

Ke forçons point notre talents

Ifoos ne fcriont rien avec grâce \

Jamais un lourdaud „ quoi qu'il fasse,

Ne saurait passer pour galant..

La FoMTAiHc. Fable 5. Uv. IV.

Exemple de vers de s<*pt sjUabes.

La ruse la mieux ourdie
Peut nuire à son inventeur;
Et souvent la perfidie

Retombe sur son auteur. /</. Fab. ii, Liv. IV.

Exemple de vers de six s/llabés.

A soi-même odieux

,

Le sot de tout s'irrite ;

En tous lieux il s'évite.

Et se trouve en tous lieux.

Les vers de cbacune de ces espèces , dont le dernier mot est
terminé par un e inuet, ou seul, comme dans père, aime, on
suivi d'un/, comme dans le pluriel des noms, /espères, les

princei, ou suivi des lettres nt , comme dans les pluriels des
verbes, ih arm^Mt, ils reçoivent, ont toujours tme syllabe de
plus; c'est-à-dire , que les vers de douze syllabes qui finissent

par un e muet , en ont treize , comme on peut le voir daus ces
trois vers :

I^-foÎHqm.n'a'git-point , -est-ce u-ne-foi-sin-€è*re?

Dieu-tient-le-cœur-des-rois-en4fc-ses-iiiains-pnis-sau-te/»

Deleur-au-da-ctf en-vain-les-Clîré-ti-ens-gé-mis-srii/.

Les vers de dix syllabes qui finissent par un « muet , en ont
onze comme dans ces versj

Mau-di-te-soit-la-mon-dai-ne*ri-chcsoS^.

Pau-vres-bre-bis-on-vouA-a-bien-sé-dui-t<r^.

Dien-gard-tous-ceux-qul-pour-û-Fran-ce-veiMefi/. '

Les vers de buit, de seut et de six syllabeè oht également
une syllabe de pluéy'qucDd ils sont terminés par un e muet.

Mais le son, sourd do cette voyelle s'y fait entendre si fai-

blement, que la syllabe où elle se trouve est comptée ])oui'

rien.

II ne faut pas mettre au nombre des e muets , cel'ii qui se

tr<mve suivi des lettres nr dans les troisièmes personnes du

Sluriel de l'imparfait de l'indicatif et du conditionnel présent

es verbe», comme dans ils aimaient, ils aimeraient , parce que
la terminaison aient y a entiêreihent le son de Ve fort ouvert.

Les vern dont le dernier mot est terminé par toute antre

voyelle que 1** muet , n'ont point, comme le» autres , de syl-

labe surabondante. Ain&i,il n'y a précisémcut que douze S}1-

labes dans ce vers :

L'i-gno-ran-ce-vaut-mieux-qu'un-sa-voir-af-fec-té.

Les vers qui finissent par e muet sont appelés vers féminin*,

et les autres sont appelés vers masculins; ce qui forme une
nouvelle division dçs vers en masculins et féminins.

Ce n'est guère que dans des pièces libres et badines , ou de^t-

tinées à être mises en musique, que l'on fait des vers qui ont

moins de six ^llabes.

yen de cinq syllabes.

La lune sanglante

Recule d'borreur. J.-B. Kois. Cantate de Circé.

I f^ers de quatre syllabes.

Quand la perdrix

Voit »eê petits. La Foht. Fab. i. Uv. \.

yers de trois syllabes.

La cigale ayant cbantj^
Tout l'été. Id. Fab.

f^ers de deux sylUdses,

I. Lif. I.

C'est promettre beaucoup; mais qu'en sort-il courent ?

Du vent. Id. Fab. lo. Liv. V.

Los petits comme les grands vers entrent volontiers dans fa

.H ^
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ruaipofrition des ourraçes en vers lébrts ; c<tp*Ml«nt il TijjÊt

^^èt^ que U poém Ijnque ou la juU* <{ui oiknoiU» l«s flrs de
lirHX ou de trois syllabes.

\à*% v«'rs i}ui ont le ]>lus d'harmonie et de majesté , sont

(Tux de dqure syllabes : aussi les ei«pk)ie>t-<Mi d»tiR les poènie:»

liéroiqucs , 1rs tra^fedics» les comédies , les «glo^ues » Uss tikrgifs

i'I autres pi<>c«s sérieuses et de Icingo* baAciiie;

J II. De l't muet q la fin lui mpts.

QuaiMi , dans le corps des vert , U dârui^^ syllabe d'un mot
rtt terminée par un e nuaet smilpCt que U mot qui suit com-
nieucç par uue Toyelle ou par mn h non aspiré, cett% syllabe

^-9 mange et jsp confond dans la prononciatioa urec la première

du mut siÙTaat , comnse dans ces deux Ycrs :

Dieu sait , quand il lui plaîl, faire éclater sa gloire,

Kl son peuple est toujours présonl à sa méiaoire.

Mais si le mot terminé par un ^ est suivi par un mot qui

<-i«initiiM)ce par \xuv. consonne ou par un A aspiré, Ve muet fait

^i\ syllabe et se prononce comme dans ces vers :

Quelle fausse pudeur à feindre vous oblige ?

^ Dieu veut-il que l'on garde;^fiie baine implacable?

f^'oj^z la trbisiémc colonne de cette même page.

\.'e omet final .""suivi dans le même mot (jl'un s ou des lel-

tr«'s /// , se prononce comme s*il était seul, quand le mot qui

c^^t après commence par une consomic,, ou par on h aspiré,

lumme dans ces vers : y
Tu crois, quoi que je fasscT"

rf Que mes propres périls t'assur^/irde ta grâce.

Quand \'e muet, suivi d'un s ou des lettrés nt , est avant

mol qui^ coininence par une voyelle ou par un, A non as-

piré , outre* qu'il fait sa syllabe, \lc j et le / se prouoncent

comme s'ils faisaient partie du mot suivant. Ainsi dank ces

vers: .

Les pr^res arrosaient l'autel et l'assemblée.
' Que les-'mécbants apprenne/)/ aujourd'hui

A craindre sa colère.

faut prononcer rommc s'il y at ait: Les. prélres l'arrosaient ;

TRAITÉ! COMPLET DE VERSIFïrCATION FRANÇAISE.
en doMMT des règles sûres i c'est roreUW qu'il faut consulier

iMMir ««lar Mademoiselle de Holiem a fort bien dit :

Quoi ! faut-il -que Henri , «te ^^
Cependant on «Kt fort birtk aassi , iê règtêt ^thnri I V, lé

môH d'Henti If^. HâbcH de MontmaMir A'a été blâmé fM per-

sonne p<mr n'avoir jmiji aspiré le. A Jb tirot Mmri » darts le

madrigal sur H stmfue d'Henri / A^, mhrfpfmtée mr (• Pont- If«mj,

pas même de Ménage, qui' t'a lutéré lot-méine dans l'ourra^e

où il condamne cette liberté :

il

àjiprcnucnt t 'aujourd'hui.

5 III. He/tcontre dus, voj elles.

Ou doit éViter dans les vers la rcncofitrc des royelles qui ne

se uinngt'nt point par la .prononciation; c'est-à-diré, qu'un
mot qui finit par une voyelle antre que ï'e muet , àe peut ja>

mais se trouver avant un mot qfii cmmuence aussi pur une
voyelle, ou par un A non aspire : ce que Despréau\. a tri^-

bien exprimé par ces deux ver» :

(jardez qu'une voyelle Ht courir trap bâtée,

. Ptc soit d'une voyelle eu son cbeimn beurtée.

Ainsi l'on ne pourrait jamais faire entrer dans'des versées

mots : Im loi éyangflique , Dieu éternel , vénle immortelle , le vrai

/l'rifl^iir, e(c. " \

J.CS ancirjjs poètes ne s'assujettissaient pas à cette règle;

mai;^ el|ic esl devenue indispensable.

Quoique l'affirmation oui commence par une voyelle, on
peut néanmoins la répéter avrt grâce dans un' vers , ou la

inettre à Iû suite d'une interjection termiuée par une voyelle,

comme dans ces vers :

Oui t oui , si son amour ne peut rien obtenir,

H m'en rendra coupable , et m'en voudra punir.

JJè I OUI , tant pis , c'est \h ce qui m'afflige.

Le A aspiré élùv* f^-^réié coimne une véritable consonne , il

en a toutes les^prup/iéféit dans la prononciation, c'est-à-dire,

qu'il p'Ait être précéik^ des mêmes lettre» , et que celles qui se

prononcent on ue se prononcent pas avec les consonnes , se

prononcent ou uv se npononcent pas avant le A asp ré. Ainsi

il (leut se rencontrer à la suite de ({uelqne voyeUe que ce puisse

être , comme dans Oi vcrL ;

Chacun s'arme an Aasard du livre qu'il rencontre.

On appliquera dont la suite à le A non aspira, ce qnc ooas
pourrons dire des voyoUes ; et à le A aspiré, ce que nou3 di-

rons des ctfi^anes.

li faut donc distinguer deux sortes de A : Kun. qui est as-

piré, et l'autre qui ne Test pas. Le premier est'^une vraie
consnimc, et il en r, toutes les propriétés, c'est-à-dire, que
toutes les voyelles qui le prëcèdent, ménse r# muet, ne se

manf;ent uoijit , et que les consonnes ne se prononcent point.

On doit dire le contraire du A non aspiré. £jMfli|ile t

Mais , quelques vains lauriers qae p^Moette la guerre.

On ])eut être héros sans ravager la terre. Boilsau.

Si on veut ^avoir quels sont les Dnote qnl prennent le A as-

piré ou non aspiré, la r^gle ordinaire est qne cen^i qui sont

dérivés du latin, coonae kmbih, imkiitteg heure, kmih, huùrr,

hiver, qui viennent d'haéi^is, hahé korm, ^éeum, mttreum» kiems,

n'ont point le A aspiré , e»cepCA hir^i, kmrmée^ hennir, et peut-

être quelques autres qui tirent letir pi^miére origine du grec,

l^s autres mots qui ne rie^peot pas du fatin ont le h aspiré.

é^ojfet dans le Dictionnaire, lee inote où le A eit aepiré sont

précédés do (:). Exemple i t Habler. •
,

'

L'usage familier n'aspire point le A en eertâinet oceaiions ;

ainsi on prononce un'kmfhhmnh, du ttxnùmgt d'lieihmU , de
. l'eau de la feinfi d'fJi^Êrie,

On ajoute o «'-fleiToii sur le mol UenH, que Mènaee pr^
tend devoir iiic a,pire. Il y a des occuions où on doit lof*
pirer, il y ci» i'autrei oà oo ne doit pas le faire. On ne paît

Que sert^il que Paris , au bord de son canal

,

É Ksiioae de nos rois ce grand ori|pnal

,

Qui snt ti bien r^gi»er, qui sut si bien coiubaltre?

On ne parle |>oiiit d'Henri-Quatre

,

On ne parle que du cheval.

Les poètes ne^ font pas difficulté d'aspirer quelques mots

qui ne commencent pas par un A, comme onze, onzième. Il

serait ^i'autant plus injuste de leur refuser cette liberté, que

l'iuage l'a introduite daas la prose, où il est permis, et même
plus élégant de dire , le onze du mois , lé onze de ce mois, le on-

zième, etc-

Ce coi^ours vicieux d^ voyelles so connaît par la prononcia-

tion, et. non par l'écriture.

Le / qui est reufennê dans la #,onjontrtiorf et, ne se pronon-

çant jaiRajs> on nc^jeut mettre daift les vers cette conjonction

avant un mot qui comimencè par une voyelle. Ainsi ce vers ne

vaudrait rien :
^

» '

Qui ser( et aime Biieu , possède toutes choses.

On ne peut dire avec La Fontaine : ',

Le jijge prétendait qu'à .tort et à Jravers,

on ne saurait manquer condamnant un pervers.

•Quoique des personnes prétendent que certains mots liés

,

tels que. peu- à'peu , pieà-pté, etc., n'en font qu'un, cependant

il faut les éviter comme un écueil dans la poésie , à. caudC de

{'hiatus.

Quoique le n final de la négation non ne sç prononce pas

plus (juu le / de la conjonclion et, cependant les poêles sont

en possession de la inettrc ovaut des mots qui commencent par

une voyelle, comuie-d'aris ces vers :

JSon , non , un roi qui veut seulement qu'on le craigne ,

'
. Est moins roi que celui qui sait se faire aimer.

Nous observerons , malgré cet usage , que la pronolfKriation

de non avant une voyelle, n'est pas meint désa^éobfe qne
eelle d'une *voyelle dorant. nue autre, ot qu'il eot toujours

mieux, de mettre cette négalfon avant une consonne , couune
dans ce vers :

*'
-

Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage.

On peut dire la même chose des autres mots qui sont ter-

minés par une voyelle ou par une dipbthongue nasale, dont

le n ne se prononce pas avant un mot qui commence par une
voyelle. Ainsi , quoiqu'on troi^ve souvent dans lés poètes ces

mots avant d'autres qui commencent par une voyelle, la ren-

contre de la voyelle on diphlhoiigue nasale arec une autre, a

toujours quelque chose de rude à l'oreille , comme on peut le

reconnaître clmis ce vers : .

Ah ! j'attendrai long-temps , la nuit est loin encore.

Cet usage étant établi et tfntorisé par les meilleurs poètes ,

on ne prétend pas fe condamner Mais on conviendra au moins
qu'une consonne, à la suite d'tfne voyelle oib dipbthongue na-

sale df^nt le n ne se prononce pas, rendrait le vers plus doux et

plus coulant; coimne dans ceux-ci :

que

IfS

roi-

Ainsi ces deux vers ne valent nen t

Tu péipid'impoeturrel t« m'en es donné.

Ce que Toie/il mes yeux, franchement je m'y fie .•

On ne saurait dire avec Scarfon :

^ Oè Ton nit ericf iti#. tue.

Ibjer mirHtt I tétr ifu^.

Hais t>espr^ux e fort bie^dk : . .

Qn'eet dl9ipeiias<«e teint , doat le eovIflUr flMrie

Senabliit d'ortolans seuls et de ^béequea nounie •

Oii la jei« eo son lustre attirait les regarda F ete.

X?t vàmêinn-étiMic d'tffi mdt à I» ÎNIIle d'Mie «iitfe ey«||«

,

8« «oppHme toujours er iM» Mt pu» tMM «yllube pavHailiire

dins^ It prooônefafio» : ee^ arrfv* le plbj «HBneii^nieBt dons

lee future des verbes. Ainii, meri^, vritrùm, hmtre^t smn/iem,

enjouement, etc., se prononcent tarai, erirons , ioùrez, sacrifin,

enjoûment , comme dans ces vers :

J'espêré toutefois qu'un conir si magnanime
Ne sacrifiera point les pleurs des malheureux*^

J'avousroi qu autrefois , au milieu d'une ohinée

Mou eoiur ne soupirait que poui* la reuommi
S'il vient , il po<«ra cher un si seDsible outrage.

Sacrifiera ne fait que quatre syllabes ,
j'tfi'oaeroi n'eu fait

trois , et paiera n'en fait que deux.

On excepte oient et aient, pafce qu'ils sont monos^rllabit

On excepte aussi les imparfsiu et les conditioniiels de la

sième personne du pluriel, aimaient, charmeraient, etc.

ai>/</' forment une rime masculine.

J IV. Dès vo/elies quiformeni ou neformentpt des dipàthongues)

.11 est encore très-essentiel de savoir quand plusieurs voyelles

forment dans les vers une dipbthongue ou n en forment pas,

c'est-à-dire, quand elles doivent' se prononcer en une ou deux

syllabes : sur quoi nous donnerons ici quelques -règles particu-

lières , en parcourant les différentes sortes de diphthongucs,

.

dont^a plupart doivent se prononcer en deux sj'llabes, dans

la poésie et dans le discours soutenu.

Eau n'est que d'une syllabe dans tous tes ihots dent l'e n'est

pas accentué, comme dans àeau, seau.

JKo n'est également que d'une syllabe dans geôlier dsns gèo

graphie, éo est de deux syllabes , parce que l'r est acr^ntuc.

Ia forme généralement deux syllabes, soit dans les noiKs.

soit cUhs les verbes , comme dans di-amant , di-adéme , bien

étudi-m, co^fi-m, ouèét-a, mi^uier, ^^-ager, etc., excepté dan,

quelques mott qui te rédoteiil h feu près à ceux-ci: dta'Je,

fiacre, kréviaire , gmlimatit, Hard , familiarité , familiariser. .

De peur de perdre un Mard, souffrir qu'on vous égorge

Sa tamilierité jusque-là s'abandonne. ^^ »

lÀ est dissyllabe dans les gérondifs et lei*^ participes actifs.

comme A-eni , etihié^amt.

Ib ,• avec r# ouvert ou fermé , n'est- ordinairement que d'ur

«

syllabe, de quelque consonne qu'il soit suivi,. comme dan»

ciel, troisiè-m9,fiè-tre, pti-ce, harriè-re, papter, pre^mier, etc ,

et même dans le» substantifs qui se terminent en fié, comme-

amitié, moitié, pitié.

U faut observer que, dans le8.j^bcs en iVrde la preuiièrr

conjugaison , ie forme deux syUoEk» à l'infinitif, A U secend^*

personne du pluriel du présent de l'indicatif ou de l'impéra

tif , et au participe passif, etc. Ainsi il faut prononcer etu

di-er, eonfi-er, déli-er, mari-er; vous étudi-es , vous eoi^^-ez , vou^

déli-ez, voiu mari-ei, vols omhli'ex.vous voudri-ez; étudi-é ,confi-f,

déli'é, mari'é, li-é , ouèli-é ; excepté dans vous vouHes , V9us dt

siez , T»or<j senti-riez , et dans les mots où la lettre # est muette

,

L'un paîtrit dans un eoM rcmbonpeinl dee cluOioines

,

L'outfe broie en riant le veriAillo/i des moines.

iR9é

diesyllobe dans ir»^/.

M. l'abbé d'OUvet , aprèf avoir ropporté dn« son Trai

la Prosodie française , ce que M. l'abbé Dangeau et M. l'a

I\êgnier ont dit au sujet de la prononciation des voyelles na-

sales , ajoute* qu';/ est a croire que l'tfhseWcrtoH faite par ces

auteurs qui mettent les voyelles, et qui en condamnent la,

rencontre avec d'autres voyelles dans les vers, ittndra désormais

lieu de précepte , du moins paurceus de mat p^èiH qui tendent à la

perfection.

l\ observe cependant que celle r^niOMm peut absolument
se souffrir, quand la pronuinHmUen permet de mrmtiquer un repos

,

quelque court qu 'il so4t , enfhe te mot qméfinit/Mm son nasai et le

mot qui commence par une vo/efh ; et if é^X p^vm et serait pemt'étr»

outrer Ar éHioateese qmfde Mméf te vert d'jéthmHe t

Cehd qui met un fnin à U fureur àeê Bots.

ou cet mi»iiT9 X 4

MspeuM tM« ton «ÉMp à feeipett àt.Mkm*
.

Let ooan «|iii dvt oner vttyelte avant Vé muet ÉMl , ntts soni

vie, enH9
entrer avec

asm «lua vw« «uv »wjwiiw •¥««•« w •««•«» — » t •«• «v»»*

,pmtrig, MlA prote,jote, it)i4e, etc. , lié peuvent pa#
rec grâce dans le corps d'un vers , à moins <{tt*Ili né
'mtM-d^mk noM nui comm>tiwe#— tayiHeuiete U«soient sul^p di^mk mut qui oomm

quelle Ife errti—y Aiasidt Ttre ne vMt fhemcv

Aneelflae , ono miguon » ciir>«U« à toute bëtur.

Mais celuf-cf eM réyulierf '

C'est Vénus teut entière à se proie atteciéé.

Si dans le oséroe mot Vê m««t, pi^MiéAI dTette v«ydle, est

suivi d'un # ou dev ieftiW m, eè mot ne ptfttt fomtUH qu'à

la fin du vert , comme dons eeux-d t

Se vols combim tet ropox tout Mu de fM peniéèf»
Anttitdt maint esprit fdeood eu f^Nfiriet

,

hiventâ le b]^ota avec let armoiii^.

daot letoMO

comme daos pmie-men^, J*ouhiie-rai , C|^'

Iiv est monosyllabe dan* fief, relief, et

gri^ef^

Hl «tf monoeyllobe dent eàel, fiei, mêei, mimisidriel, «dis-

syllabe dans essenti-el, Gahri-el, matéri-et , substanti-ei*

ItfLL« v'^t de dooll e^ftlabc^ daat Im-^^
lav est de deux syllebce dont oomédi-eu^ gardien, et dan»

les noms propres ou qualificatifs, comme dans ffuintih-en,

Phrrgi'on, g'fumwe/rf-^n / bôlt de là , /#« n'est que d*tt4e syl

labe. Les bons auteurs font one/iw . tantôt de denif et UskXàX def

trois tyl1aB«t._

= Us. est de deux syllabes dont let verbes , Gomn:*e J«ns Au

I
mili-er, justifi-en 4oot Im oomi iUbttintHb^ 4» -ett que d uo«

tfllabe • comme dont eoér^tierr fimi-tier. Aprèt

MT ett do deom tgrUobw doat let aomt eooani

leaae n'ett de deux syMabm quedane li-erretem^rvr ê-t^w»

Ile lébeH* dte fiiiro oBOÉl|»ti»mgoe, eommo ioiit /«'^

làvo ett toujoort muueo|M'tie t mWdmv Mlm^

lee, liex ett

m

uuuftloli t ifcii kt tobimxiii t eimiM,dieet.

Ueu, viemsi, /eof. UM'mmflm mé-Ueu , miemtt, /is«r*-/^* *)

iimés. et éiM^là^0^Jm.9l^B:€m1^mM. e^'^^ f
eu», préei-emM, e^^mè^-^M.

.

. r
U mttoiyiNMoméooi|rliU*i/li#m».fi9Hm >
Uf , dent la promMio |ifr«moo do P»^t^«^^ !tîr2

tepronoocant cUme /iT.Tormo eotti £<tt f^tt^^ ' ^ '"^^

ai, JecoeJi-mi,Jwéiii^./rmmi^. /, •^

Hits t'Mptolo <pidi|)tteroU on ÉhÊ mttilfMiff. coesP«

Mier; j'kaU clU loi ftiît ^ vertu 'tiog^ifi^iro^
^

MaU oo eo foit pl»o commoDémeiU àmM tyllobm, opi^

daot cet vert t '

,

*

- MoitAi^amlJfet^tétBlërtiWniîtti»*»*-

.mjialt'

."« est «

Uoe

''«roni
<i'» verj

Cet

^aciae

Ftl

Pe

point,

Jel

Ti



J

A

fie

ie,

etc.

ttt»e •yrtU,

li^OMnt dans

r»» #«•»/»«,

^»» sacrifîn.

n'eu fait/ que

lOfylUbiijiifs

elt de la uoi-

i>n/, etc. ^ci

dipkthongiuv

ieun Tpydlw
formrnt pas,

I une ou deux

'èçles particn-

liphthongufs,

ij'llabes , daas

d«nt \'e u'ei>t

lier : dans »m

t acr^ntué.

àné les noins

,

adémê , bt-ms

.

exCÉpté dan.

aX'CÎ: diadle

.

mUimriser.

oiu égorge

rticipet actits .
-

netit que d'uro

,. comme dam
premier, etc.

eo fie, comme-

de la première

ï^k U seconde

»a de rimpéra

prononcer etu-

s eoi^-ez * «•<"'/

étu€U'* , conji-r,

ou'liez, v9Hjdi

e e est muette

,

abtt «UiisieHf.

Imsidrief, <ft dU-

trdien» et dan»

ns Quinùh-en ,

que d'oie syl'

oaïf^ et t7iit6t de

!Oiii>::«« dinf ^u

n'est que d'uo»

an r éas<n<>**''

^ deos !•• n»^ •

n iit d'im* seole sjlUÀH» dans avmnt'kier,

]> brttit eovrt qtt'«MM/-A«>r ei|^ve«s

lo est coinflHifi^iBefit i|« de«x syllsbcs , comme da»s vi-

^leiter» w-W«i* W-We, «fc-ec«#. 0» powrraiten excepter énééo^^,

fifit et /!•-<>**

Prends la jie/#-.* '^

Uoe/*^^ ^ 1* >Aaia

los n'est qve d^^ane syllahc dans les imparfaits en rerbes

,nii ne se terminent pas en i*r à rinfinhif : mùui dhiont t nom

voulions ; hors de là «m est toujours de deux.'sjUabes.

Q% ne fait qu'une aynébev, comme dans àoi'U, moêl-U, moel-

Oi , av«e le «m de i*e al de l'a ouvert • m'eit jeneis que

d'une syllate » somme dans mi, im^ vmi-ém , •â^plm

^

elc.

Le. avec IV ouvert ou fermé, est tevfome «le àmm syna-

),e*, comme dam du-ei, tm»er,iU'^ mnhèm»^, 4Mréàm^, su-er,

su-e; excepté dans les mets où !*« est muet» eomane dans m-
jouement»jeUtÊé'9m»'0lO,

(ji ne f«rme qu'une sjUabe» comme dans lut^ c^-lmi, dé-

iiurt: eotU'inUim,fuir, fui, ui-guisers93iceffté àjnoM ru-ine,ru'iner,

Am- .-» pHU'U9f
Uis'esttoijoursde deux syUabes.

Ui .est de deoai syllabes dans iti%aji ; Il es| quelquefois de

deux et quelquefois d!une syllabe dans 6<-ai.r4 bi-aUtr, o\x biais t

biaiifr. \

Uv est toujours de deux syllabes, comme dans mi-auter,

buti-aux , prûviiici-aux, impéri'oux.

Ois» avec l'r ouvert on fermé, est de deux syllabes» coDoine

6ins Jour ei, tou-er, iou-é, ûvou-er^ m'ouït; excepté daus/oae(,

fl fouet-ttr.

Oci est de deux syllabes, comme dans oa - /r, ou-i, jou-ir,

jou'iy 9éiou*ir, eèlotfi; hors de là om a'est que-d'une syllabe,

connue dans èomis et dansom, marrinant afiînnaiiou.

£t deux fois de sa main le bouts tombe en morceaux.

hw et IsH • arec le même son , forment deux syllabes,

coiuuiedans itiitdi^tmt,fori^*Mnt, rt^ant» ii-mnérc/i^cnL puti^eut,

mpaii-enct, exped^-ent^ ezpéri<tnce i il faut seulement excepter

envi'd^.

Autour de cet amas de vinndes entassées

,

Aegnoit vm long cordon d'akmettes pfc^st^s.

Ikx avec un abtrc son qui approche de Un, ne forme or-

dinairement qu'une i*eaJe syllabe, dans les noms substantifs,.

1rs -firouorns possessifs* les verbe* et les advei'hcs, cumme
dans éi«n« «ài«»i,'^n{tMji mien, tien, sien. Je viens, je tiens,, corn-

hen, etc. , exce|ité /(>a , parce qu'il vient du verbe iur, ^de

leijpi syllabef.

Ifn est de deux "syllabes , quand ^ tcnnvne on adjectif

•l'ctat, de profession ou de pays , %>mme duns grammatri-en

,

tomedi-en, musici-en , histoèi-en, gardi-eH , magici-en , excepté
ihre-tien.

\oy n'est d'vee syUabe que dans les premières personnes
(lu pluriel de l'imparfait de l'iadicatif, da conditionnel uré-

M-nt , du'^résent et de l'impaff^ic du snbjonctif des veroes,
qiund il ne se trouve pas, avec la terminaison de ces per-

kooDcs» un r précédé d'une antre consonne : ntuai-miotu,
nous aim§<imui moms rom-mn-oms. 11 est deidcux syllabes dans
les premières personnes du pluriel de l'indicatif ou de l'im-

peratif des verbes qui ont 1 infinitif co ier, et dans quelque
aatre uiot que ce puisse être , comme dans nous étadi-ons ^ nota
fouf'ans , nous déli-oat, nous mari-ons, nous ridons, /i-on, rétigi-

oa, uni-om,pmtsi-qn, visi-on, creati-om, etc.

Ole nWt jaasaisque d'une sylla^, comme dans coin, soio,

ktsoin, uppoimtommx , etc \

Cl est ordinairement do deux syllabes; U n'y a |;;uère que
l^acine qui ait varié à. cet égiard dans ca vers :

Vous leeeuhaitss trop pour ase 1^ perii»«der.

où M n'est que d'uAe syllabe i mais dans cet autierers :

Il suffit de tes yenx pee/ t'en per/eeder

,

."« est de deux syllabes.

Uee eKffjoitfs de dem syHabes.

5 V. JT ijambemcnt des ren.

Les vers n'ont ot gi|kç^ « ni harmontr , quand fls^^iaml>ent
les uns sur les autres , c^est-à-dfre , auand le sens est demeuré
*«sp«rndn à la fin d*!» Ter», et or finit qu'au coomiencement
da vers suivant : ce qid arrive principalement tontes les fois

V^^ le commenoemeat d^in verf ett réffime en dépendance
^ssAir^ de oe qui se troaTC 4 la fin du vert précédent «

comme dans oeax-df :

Elle est votre nourrice. KQe vous ramena ,

Suivit exactement l'on'.re qne lui donna
Votre père. etc.

^ l'en voH qoe ^ôtf^ phe a nne liaison néemaife tvec la tià
B't vers précédent , pcîisqu'il est le nominatif dn verbe i^nno.^ tn^emkmÊÊmf^ «M smiirert dam trau eaa t i® quand le

l^s est tout-è<^o^4p aaftpékdn, ceaime dans eaa vers df

toai aawaie AtaKde P

^q/. Acte 11 , se. 4*

^* Quand U seos fink par lùsMt emrr nne visgala et na
P<^t, corasMdaas oaa entrai ^t%tê de Racioe t

'e ne te vante point eattofa^^le ricteireu

Titat. Akl pldt aadcl ^ae, sans blesser ta i^loire....

Btrén. Acte II, se. .
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y Et quajlkl le sens ne finit q«e par ua molt ootre «ne vir*

gule, et un point et une virgule» on deitt poiau> comme
dans ces vers de Boilean :

Sitôt que du nectar la troupe ett abreuvée»
On dessert ; et soudain la najipe étant levée. .

JU iMi^ttt cba«t !..
L^évaogile an dirétien ne dit enauennlicn» .

3oi4 dévot : il nous dit . sois doux . siusple , éqoteUe-
Boiieav , sat. «X|.

Dans Ârimnc de Thomas Conietlle , U y a ,^dit VoHai^ro»

beaucoup de vers dignes^ de Racine, et entièrement de son
gont. Ceux-ci, par exemple :

k%-\M vu quelle joie a paru dans ses ycnx ? e
Combien il est sorti satisfait de ma bains I

Que de mépris !
*

•

Cette césure, interrompue au second pied« c'est<à>di:a, à la

quatnrMne syllabe, fait un effet charmant sur rorcille et sur

le ùœur : ces finesses de l'art furent introduites p^r Racine,

et il n'y a que les^'connaisseurs qui en sentent toiitle prix.

La lègle de l'enjambement ne concerne <|iie les vers hé>

rôiques ou sérieux , la haute poésie, dans laquelle il n'^t jhu

permis de finir une période , ni un tmetnhm de période , uvmnl ia fin

du tfers, si tu pér^fU ou son moe^bre a commenc'â dès U vers précé-

dent. Cette n*g^est fondée sur ce que , dans la lecture , on est

oldiffé de. s'arrêter sensiblement à la fin de chaque période et

de chaque membre de période. D'ailleuri la fin de chaque vers

exige un petite repos pour faire sentir la rime t Ù^ti deux

pauses ne Coïncident pas , celle qui «e fera à la nn du vers

semblera p^ naturelle, parce que le sens n'y sera pas fini

,

et relie qui se fera avant la fin du vers sera }>eu harmonieuse,

parce qu-'elle ne sera pas à. la place de la rime. Pour éviter

cet inconvénient , oa doit temiiuer le sens par nn mot qui

sfyie de riuie , et par ee moyen l'esprit ' et l'oreille seront

également satisfaits. C'es^ là uoe des pîus grandes délicatesses

et en même tjemps l'une des .f;ius grandes difificultés de notre

poésie. U y a peu d'autourii même oélébres , qui ue se soient

écartés de cette règle.

j
Exemph de l'enjomhement»

Mais de ce métnc front l'héroïque fierté

Fait connaître Alexandre ; et certes son visage

Porte de sa grantieur l'infailliblo présage. Uiciire.

Il est bou de remarquer que , quand le seps ne finit pas

avec le vers , il faut cependant que l'on puisse s'y arrêter na-

turellement : c'est ce qu'un exemple fera sentir. Racine a dit

dans ses Plaideurs :

I*crdaP.

Mais J'aperçois venir madame la comtesse

De Pimbeschc. Elle vient pour affaire qui presse.

Il est Visible ^qu'il y enjambement , non seulement parc*

que le sens finit après les trois première syllabes du second

vers , maiff encore parce qu'on ne peut s'arrêter à la fin du
premier; car il ne laisserait pas d'y avoir enjambement,

quand même le sens ne finirait 'Tu'à la fin dn second vers *, et

Racine/ n'aurait pas laissé. de pécher contre la règle quand il

aurait dit :

Bfais j'sperçois venir madame la comtesse .

De Pimocsche , qui vient pour affaire qui presse.
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Qo cellet-ci^dans la boncbe «l'A^drotnaqne :

Ainsi tous trois , sei^nenr, par vos soins réunis

,

flous ne craindrons plus rien.

rvaxaus* .
Aiks ypir votre fils.

Dans la comédie, la fable» été., rdfctaiwèwnrnt anime le

discours. *

On^ l'emnloie surtout avec graco dans les (vèo^ uppelés ma-
rotiques , oe Clément Maro^ , poète célèbre du leii&ièuie siècle

,

dont oiLlmite quelquefois le style naif et afréaldCf

5 ^^- Transposition des^a^ois.

Qnoiqae le langage de U poésie fran^se ne soit pas dilTé*

rent de celai de la prose , et qu'on y emploie communément
les iuémes mots • il est cependant permis d'y faire , dans I.i

constructionde là phrase ,.certaines transpositions que la prose

n'admettrait pas , et qui contribuent beaucoup à l'harmonie et

à la noblesse <^s ver». Mais il faut toujours faire ci'^ trall$I>o•^

sitions avec es|M4t et âveic goàt, de manière qu'elles n'-:pp»r-

tent ni dureté ni ^obscurité dans les vers.

filles consistant à changer l'ordre naturel des mou , ce qui

peut se f^^re de plusieurs manières.

I. En DMttaiit loiKminatif après, le verbe , comme on le inrt

aussi en pr()se. Ainsi * dans ees< vers :

Ce traitement , oMMlame , A droit de \o\ib surprendi^ ;

Mais enfin c'est atnsi ipie ae veage^ Alexandre.

l'ordre naturel est, c'eit^inii qu'Alexandre se venge.

Je fuis : ainsi le veut la fortune ennemie.

L'ordre naturel serait , lu Jortuste ^nuemi^levaut aitssi*

II. En mettant le régime absolu à l'accusatif avant le verbe

qui le gouverne , ce qui ne doit se faire qu'avec beeoeoup dt

réserve , comme dans ces vers •

ïjt sort vous y vouliit l'une et l'sntre amener.
Vous , pour porter des fers , elle , ppor en dfoaner.

L'ordi'c .naturel et indispensable en prose, serait > le sort

voulut vous jr amener Tune et l'autie.

Des biens des nations ravisseurs altérés.

On voit qu'en prosc^il faudrait dire, ravisseurs altérés des

biens des nations. •

Il y a quelques, remarques à faire su^ la troîispositktn do

l'accusatif ( du régime direct), m Si notre langue, dit Voltaire

à sûii£orneillc , souffre quelquefois la transpiisition du nomi-
c< natif, cUq ne saurait s'accommoder de cA\e de l'accusatif,

u même en poésie. Ainsi les vers qui ressembleraient à celui-ci,

» ne seraient pas faits pour, le plaisir de l'oreille :

M II faut sans difféter ses ennemis combattre. »

Racine par conséquent a fait une faute , en disant dans I^^s

Frères emnemis :

Et si quelque bonheur nos arines accotnpagne.

Tel est le sentiment de tous ^os écrivains. « A l'égard do
M nos aco^satifs-, dit ui^ auteur moderne ( l'abbé Dcsfontainos},

« comme ils ont la même terminaison que nos nominatifs , il

n est impossible de les transposer, parce aue c'est lenr pla^'e

i» qui les détermine. Aiitfi on u en raison d'opi abolir la tran"

« , , , <!••->. «»^ i^ ««-- li* «« position dans les vers, où elle était autrefiiis reçue. » Cet(c
En un mot, lorsque le sens ne finit pas avec le vers » il^ * _^ ,, i- • ^ • • •* -i j !• i *

e » » • • - -ju -• .^».:rû..«^«« »n*a»..A. u raâson est-aile solide? ne s'en so»vrait-il pas de la que la tran s

-

faut qu on puisse s y arrêter aussi sensiblement qu après la

résure. Qui pourrait, par exemple, approuver tes deux vers

faits exprès?

A l'aspect de son roi, le vaillant capitaine

Uayard , quoique blessé, combattait dans la plaine.

Il n'y faudrait qu'un très-léger changcmrnt pour les rendre

snppoirtables :

A l'aspcet de son roi , ce vaillant capitaine

,

Bayanl , quoique blessé, combattait dans la plaine.

QCi l'oQ voit qn'on • peut s'arrêter après le premier vers ; ce

qu'on ne saurait faire lorsqu'il est tourné de la première façon.

Si c'est une faute de terminer, après le com^ncucement dn
vers , le àetià «ni a coomiencé au vers préoédent » oe n'en est

iias une de l'y interrompre, soit par la passion , comme dans

es vers suivants : *

Le ciel te donne Achille , et ma joie est extrême

De t'enteadre nommer.... Mais le voici loi-méom i

\ .'. ' IU.CIJIB.

soit dans le dialogue , loraooe eelni qai parlait est interrompe

par quelqu'un» comme dana ces vers de VjâsidemiiÊmqmê da
mcme auteur t m

Je proloogeais ponr luima vie atsan nriâère;

. Mais enfin sur tt» pas j'irai revoir aoa père.

Aiasi toas trois • seigneur > H'' oa. soins revois

,

^

Ifous vous....

vvaaavs.^

Ailes • madame, ailes voir votre fils.

Il fânt cfpandaûtqw» la um^ •oit teot<A4ait amspandn à l'en-

droit on se fait l'interrupdofi : car s'il n'est pas suffisamment

déterminé , ni le changement soudain dn dîscoors , iii l'urri» , , . - .. - ^ . ^

vée ImpréTMe d'un acteor , ne sanTeraient l'emambement

,

J^ «*;;?• duffc^etj^X.ttniêk Uan#paaec.^ moms^d ïci <

.

comme îd liacte efit «il cas perdes dam» U bo£ic de dy- »«'^» " «» P'*^^^ de restai*. JUeuipIf :

temnestre : Onl , eomne ces exploits noos admieaiis VDa aenpa.

te ciel te donne AehiUe, et wêm ioîe est aaitrénte H y «' enoore dae cas où l'on lr.iiispose aéetssaifefnent lr

Da k voir tan êfoas. Hais le votd Ini-oiéme. régime , et. oi/rers et eo prnat. .(^/ keea liêet^wau* ^ J^ ne s.n > «

pas de la que
position du verbe réf^i par un autre pourrait être permi:>c ,

puisque ce n'est pas sa position qui le détenuiiie?

Le vers suivant n'est-il |ms asses intriligible ?

Si de cette maison approcher l'on vous voit.

U est certain qu'il n'a aucune obsturité, et que la tra'i'^j^o-

sinon ne laisse pas d'y être vicieuse. 11 n'est pas vrni d'yiîl<»«rs

que ce soit toujours leur positi(«n qui détermipc les acuustifs ;

car lorsque le verbe est dans un nombre difTércnt du nooiix^a-

tif, alors e'est le verbe qui' détermine l'un, et l'autre, cpnui^
un le voit par le vers -déjà cité t

Et si quelque succès nos armes accompagne.

C'est le verbe singulier, accompagne qui détermine le nomina-

tif et l'accusatif.

La transposition de l'accusatif^ a'est pas si -généralemetit

Sroscrite, qu'elle ne sonfrrequeI<|péfdifl|(aes exceptions. Il j a

es cas où non seulement elle est permise , mais où elle dotnic

méoîe de la force à la phrase : car, outi^ les accusatifs moi^-
syllabiqnes, me,Ue, vont , Us, etc. , qu'il faut nécessairement

*ransposer en prose snssi bien qu'en vers, on transpofc aus»i

les moU suivants , n>w • loirs, leW* i'un Vamtre, l'un et /V

Ire, tie. Bxefliple}

' Vê sort voos y venlnt fune et rmuire smener. R*ctirc.

L'um l'autre rainement Ils semblent se haie.

DasralAux.

A mes justes desseins je vois tout conspirer.

Le bruit da nas taéaors Ips a loas atflHa«. VoLVAisé.

Cette t^nspoaition aat aussi reçne en prptiit lia Itmt svonr,

11 n'a rien diti on hoinoe capab|le de tout Qa«r»d« Imsi ciUce-

prcndre. Cependiint elle n'est gi^èce reçue i|(|(B dM* bn ii«fini'

tifs ailes participes. Ainsi l'on dH j'ose kmu.)l «atrepiaid tant

r;'«»

t
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ueliepiice on joum hier. Mais c«ci regarde U §raiiunair^« «t non
a poésie en particulier.

MI. En mettant un nom au géoilif a^ant celai dont U dépend,
comme dans ces \tn :

Celai qui met un frein à la fureur des flots »

Sait aussi des méchants arrêter les complota.

IV. En mettant le régime relatif au datif ou à l'ablatif, a?ant
le \erbe auquel il a rapport , comme dans ces Tcrs :

Quels charmes ont pour tous d« yeux infortunés

,

Qu'à des pleurs étemels Yont iTes condamnés f

au lieu de quê vous «res eontUmmét m d*t pltun éternels.

La Grèce en ma faTetur est trop inquiétée ;

De soins plus importants je l'ai crue agitée.

au lieu de dire , yt Vmi crue agiter de joins phu importants.

V. En mettant entre le vrrb«» et le participe des mots qui

ne s'y souffriraient pas en prose , comme dans ces Ters :

Ai^ourd'hui méûie encore , une ToijL trop fidèle

M'a d'un triste désastre apoorté la nonVelle.

au lien qu'il faudrait dire en prose» m'a apporté h nouvelfe

d'un triste désttitre.

Le ci**! enfin , pour nous devenu plus propice»

A de aies ennemis confondu la malice.

;>u lieu de dire , a confondu la malice de mes «meaiâ.
VI. Enfin, en mettant avant le verbe tout ce qui peut en

<!(*[>eiidre , rt qui devait naturellement être mis après. Ce sont

l*' plus communément les propositions arec leurs régimes»

cuuune on le reconnaîtra sans peine dans les vers suivants :

A ce discours , ces nvaiuc irrités

,

L 'un tf/ /'au/re è /« /oii se sont précipités.

. Pour la ^euve d'Hector ses feux ont éclaté. ^
C*<7n/re mo/i #iinrmi laisse-moi m'assurer. Raciki.

Quoique la transposition -des sujets et des régimes soit per-

mise, il faut cependant en user avec discernement. C'est à

l'oreille de juger si les transpositions n'ont rien de forcé ni

d'obscur- Voici un exemple d'une mauvaise trénaposition de

régime indirect :

Après avoir vaincu de Ferdinand l'armée.

où l'on seitt qu'il faudrait quelques mots entre Ferdinand et

l'nrmée , etc. l

L'inversion » ménagée avec lil » donne au vers plus d'har-

monie , sans nuire à la grâce qm le distingue de la prose.

Le P. Ducerceau » dans ses Réflexions sur la poésie, croit les

transpositions si nécessaires , que , sans elles, il ne peut y avoir

dfe vers français. L'essence de notre poésie consiste, scion cet

auteur, datis le tour, qui met de la suspension dans la phrase par
le moyen des inversions ou thuuposttions reçues dans la langue , et

qui n'en forcent pas la construction. Richelet parait d'un senti-

ment diamétralement opposé à celui do P. Ducerceau. « Il

«faut, dit-il, que la construction dn vcrS* soit naturelle et

« sans transposition. On en souffre pourtant quelquefbis dans
« la poésie Kublime , où il m faut exprimer d'un air noble et

« vigoureux. On ne s'en doit point servir dans les chansons

,

a les madrigaux et autres pièces qui ne veulent point un style

u élevé. » Ils ont tort l'un et l'autre: le P. Doreroeau, parce
que nous avons de très-beaux vers sans transpositions ; et

Ridielet , parce que les transpositions sont employées ifré-

quemraent |>ar nos meilleurs poètes : Despréaux en particulier

en estant rempli. Les inversions se souffrent aussi fort bien

dans les madrigaux , les chau^ns , etc. Mais , en quelque pièce

qu'on les emploie , il faut que ce soit toujours avec grâce et

avec discernement , de sorte qu'elles ne causer, t ni dureté ni

obscurité.

li n'y a pas de règles bien fixes à donner en fait d'inver-

ce qui est mauvais porte avec soi un tel caractère de

Le vers le miens rempli » la pins noble pensée

,

Ne i^ut plaire à l'esprit , quand TorciUe est blessée.

Le godt et le discernement, appuyés d'une lecture réflé-

chie des meiUeni-s poètes , eontribueroot à faire éviter ces dé*

fauts , mieux qne toutes les règles qne l'on pourrait donner.

Nous indiqootts ici quelques-uot dca vota qui appartien>

nent à lajprr#te, et que l'on àe doit fair* entrer qme très*

rarement^na les vers , surtout dans eeux qoi ont nn peu de
noblesse.

Ça sont let conjonctions : r'«fl poarfmùt, poureu q^ ,paii,

ainsi, car, ea effet, de sorte foe, daatatu que , outre qua, d'ail-

leurs, etc.; ceimi et c^lle, quand ils sont relatifs à quelques
noms précédents ; lequel, la^melU , iatquels , etc.

Il y a.aussi des tenues peu sonores» rampants ou prosaï-

ques , et des réunions de mots dont la prononciation choque
l'oreille.

'^yi/ Quand Boilean a dit s '
,

Mais il m'apprit enfin, fraet è m vanité....

il ne s'est pas apr^"^ de ces s«uia , gfwee à sa va; mais ce n'est

là qu'une négligence. De8-Ytetni|iiv ayant critiqué ce vers de
Malherbe» * '.

£àfin cette beauté m 'a / piace readne t

à cause de ce m'a la pla, Malherbe s'en vengei|,£^ rappelant

è son tour l'bémistiche où celui-ci avait mis eampeirahle â «m
flamme,' c'est bien à Des-Yveteanx » s'éeria-t-il , à'<critiqner ce

m-'a la place, lui qui a dit , parcble à ma fia.

Il y avait dans la première édidon des Uoraces de P. Cor-

neille , au lien deœ yterû »

Je suis BAaaine , hélas I puisqu'Horace est Romain.

Je sois Romaine » hél«s I puisque mom époust l'est.

Voltaire fit cette remarque : u Pourquoi peut.on finir nn vers

Sarje le suis , et que mon époux l'est est prosaïque , faible et

ur ? c'est qne ces trois syllabes , je le suis , semblent ne com-
poser qu^nn mot; c'est que l'oreille n'est pas blessée; mais
ce mot l'est, détaché en finissant la phrase» détruit toute

harmonie *. c'est cette attention qui rend la |octuM 4n vers

agréable ou rebutante; on doit l'avoir également en prose.

Un ouvrage dont les phrases finiraient par des syllabes sè-

ches . et dures » ne pourrait être lu , quelque bon qu'il fût

d'ailleurs. »

Les termes qui rendant principalement la poésie rampante »

sont : vu que^ afin que, tandis que, à moins que, car, c'est

Curquoi ; cependant le» bons auteurs ont su leur donner de
i;race. --^ "-,.'''

Elle peint kf festins , les grâces et les ris ,

^l^ante un baiser cueilli sur les |èvres d'Iris »

Qui mollement résiste , et par^in doux caprice ,

Nous refuse on baiser a/ii'/i4|n 'on le ravisse. Boilbao.
^Ht pourquoi vous u'flVcz qu'un parti qàf soit sur.

C'est de vous muifermcr atf trou de quelque mur^
La. Font. Fab. S, llv. I. «

Un astrologue un jour se laissa choir
^u fond d'un puits ; on lui dit , pauvre bête !

Tandis qu'à peine à tes pieds lu peux voir •

Penses-tu lire au-dessus de ta tête ?

Id. Fab. Il , iiv. IL »

, Vn lièvre en son gltc songeait;

Car, que faiœ en uit^te , à moins que l'on ne songe ?

Id. Fab. U.liv. 11.

1.e charme de ces mots, proscrits ailleurs» appartient tout

entier à l'art de les employer.

siens

réprobation, qne Toreille la moins exercée le reconnaît tou-

jours. Une inversion vraiment forcée est celle qui se trouve
dans cet vers d'IpÂirénie :

On accuse en secrei^ cette jeune Ëryphile

,

Que lui-même captive amena de Lesbos.

Acte II, se. f.

«r jindromaque, dit d'Olivet , est une tragédie de Racine , qne
tui-méoM nouvelle fit jooer en 166B : une inversion si gothique
dans la prose , ajoute-t-il , le serait-eUe moins en vers ?» Le
même critique aurait bien po reprendra ansai les deux vers qui
ulvent t

Je verrai les chemins encor toat pnrfiMBés
Des fleurs dont sous ses p€u on las memit ioméê,

tpkig. Acte IV, se. 4

Dont ëoms ses peu ea iae aeait semés eat «ne faiv«rfioii d'antant
plus forcée , ano le participe semés est a«Mtté fmr le pronom
les , an lien d être r^i par le pronom f«#i car il fallait dire
que sous ses pas aa aeait seatéas.

$ Vin. De ;« césure.

La i^'swy est un repos qui coupe le vers en ùsMX parties ,

dont chacune s'appelle hémistiche, c'est-à-dire» demi^ers : et

ce repos bien ménagé contribue beaucoup à la cadence et à

l'harmonie des vers français.

Les règles que l'on peut donner sur la césure » sont renfer-

mées dans cet trois vers de Despréaux i

Ayet poor la cadence une oreille sévère.

Que tooionrs dans vos vers le sent , conpant les mot^
S-.p«^ Ihé-irtkb. . « nm,.. u r.p«.

Il n'y a qne lea jan dé dooxe 'syll^tbrs et ccnx de dix . qui
aient une césure : le» antres , c'e^t-à-dre» ceux de ht&it» de
sept , de six srllabct » n'en ont point.

La césure oat v6ft de donae syllabes » on des v<ers alexan-

drins » eat à la sixiènM syllabe» en sprte qu'elle partage ces

tert en denx parties égall* , comoM dans ceux-ci s

Justes ,M craignes point la vain pouvoir des hommes i^
'ilsa<

$ la^ Mais à éHtar ks

Comme nn des prindpanx objets de la poêrit ait dn flntttr

agréablement l'orMlle » on doit en bannir Vamê Iti M0ta qni
pourraient la choquer» on parce on'ila anralaaT q—

l

ysa con-
formité de son avec d'autres Mats dêia eaipkyêi dans la méam
an , ou parce one la répétltian n'a« mnH wi néecwaira fti

agréable, on enfin parée%m^ aaralcot trop bat» am qn'Qa Mft-
tiffvidant trop la p.tisa.

est on : MX choix da mata harmanienx.
Poyes di mauvais sons le

Qmelqna éievéiqn'ils soient , ils tant oe qna

La césure des vers de dix syllabes » on dea vers enmmnns

,

est à la qnatrièaaa arUabe • et elle coupe cet vert an de«x par-

ties inégales r dont la première ett de quatre syDébaa » et la

dernière de aix » comme àAZi oenx-ci 1

L'esclave craint le tyran qui l'autraga t

Mai* daa eafanU l'amour est lA partage

Quand on dit tfma U eéanre des vers alaannirias ast Â la

sijJêMa syllabe , et qna la cêawa daa vera tammsum est à la

triènM » an antei^ qn'apfêa Ywmm l'aatra m mê sylla-

il doit y aveif vm rt^ natmcal qal HMiU n» intervalle

itia la praaaiar ai la aacond hêadatidte , m aorte qn'an

IpniaM tes diatingAar en récitant 1rs tara » mÎm fofvar tt sans

ahacnrcir la tant àa \» phrase. Ainal la oétnre est vieknaa •

C

auand le mot qui la forme et qui tefteina la premier héoutU.
a»e ne pant être séparé d« mot tnivant dana la ]pronoociatiuo. '

Il n'eat paa néccàaaire » pour la régularité da la césore
, q«ê

le sans finiaaa abanlnamit après la tixièam on la auatrièvo
syllabe . et qu'il n'y ait rien dans «n hémisticha qm soit ré.

gima on qui dépclida da ce qui est dans l'antre, u suffit qu,
ea régime on cette dépendance n'empêche paa la repos, fx

n'oblige paa à lier» en prononçant, la demièN syllabe d'uu

hémisS^A^ avac la pramièra da^anlrc. Ainsi, quoique en ^
art,

Ifant da id antra-t-il dans l'ama dat dévots I

datu l'amesUsldéeats toit le régime dn verbe «Bl»v-f-i7» la césure

en est rérnliê«re> parce qne» sans forcer la aant de U phrase,

cm peut taire i^tureUement après aatrW'M» une pante qui du.

tingne let deux hénaiatichea.

U ea ett da même da et» deux vart t

Qne de ton brtt la forcé lat renverte;

Que de ton nom la terraor let ditperte.

où l'on peut ii^repoter aprèt dSr iais hras etde t&n nom , quoi.

oue cet deux génitifs toient régit par le suivant » la font et

la terreur.

Nous nont contenterons d'observer ici les principales cir-

constences qui peu fcut rerdre la césuro défectueuse. ^

I. Lç repot étant » comme nont l'avont dit , essentiel ï U
césore , elle ne penti être formée que par une syllabe qui finit

nn mot, c'att-à-wt, qmt la sixième on la quatrième syliab«

d'un vers de doue et de dix syllabes , doit toujours être la

dernière d'un mot » afin qne l'on {misse s'y reposer. Ainsi \xi\e

phrase» quoique da douxe syllabes

,

Que peuvent tous Ht fai^blat humains devant Dieu ?^

oa serait pat nn vert » parce qne la tixième syllabe est U pre-

mière du mot faihies » et qne l'on ne peut pas s'y reposer. Au

lien qu'en changeant l'ordre des mots» et en disant :

Que peuvent devant Dian toua las faibles humains ?

on a un vert parfait, dont la repot tombe sur la sixième

syllabe . formée par le tnot Dieu. <

11 suffit qu'on puisse s'v repoter ; ce qu'on ne pourrait pa5

faire , si la césure finissait par des mots semblables à ceux-

ci , que, pour, mais, si , etc. , comme dans ces verk :

Amour, c'est comme si » ponr n'être pas connu.

Ballet des Amour: déguiiés.
'*

Tu m'es bien cher ; mais si tn combatf ma tendresse.

LAa,ooK. Mahomet //

IL L'r muet ou féminin , seul ou suivi des lettres s on n*,

n'ayant qu'un» son sourd ou imparfait, ne j;>eut jamais terini

ner la syllabe du repos.

Les vers suivants pèchent «Mtre cette règle , ou plutôt ce m
sont pas des vert i

Daw l'eau d'Hippocrèné je n'ai jamais puisé.

Les grands talents blessent les regards de l'envie. •

C'est la gloire qui conduit Alexandre.

Mais lorsqu'un mot , terminé par nn e muet seul , est suivi

d'un mot qui commence par une voyelle avec laquelle 1'^ oiuet

se mange , alors la césure peut tomber snr la syllabe qui pré-

cède Ve muet, et qui, par l'élision de cet e , devient la der-

nière dn mot. Par exemple , funeste, qnia trois syllabes qaaod

il est suivi d'un mot qui commence par une consonne, contme

quand on dit fusteste passion , n'en a plus que deux-f quand il

est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, c«fiiiine

d*Dêfuneste amhicion ; et c'est snr la seconde qne peut tomber

la césnre , quand la dernière ta mange avec le mot suirant.

Ainti , dant cet deux vert 1

Et qui tenl , tana minittra , à l'exemple dei dieux

,

,^ Soutient tont par toi-même , et vois lontrpar tes yeux.

la césure tomba tnr la tecoode tyllaba de ministre , et sur li

première de même,- lat damièret tyUabct da cet deux nou'se

mangent avec let voyellet tnivantes.

lll.Us airtidet , quels qu'ils soient, étent intéparables dr.«

noms , ne peuvent januiit former la cétnre d'an vers , et celle-

ci ne vendrait rien :

Vous devei vaiaaf* Ir fanhant qnl vont entraîne.

Ve est mnat dant It/ par cantéonenf il ne nent parUger le

vert , et oa na^taaiait jnttoier oal Vénaittiche da Rotrou :

Allai , •tnffil le , qne tnr aa pen d'appaa , etc.

L'# da iè ett tajct à TétUlaik

On valH manqafr4-il è raMra nn verre net »

a à l'in mil ^1 on, t*il la catta, an fouet

Eacivk.

Le nadoit pat tt «Mttfaà la in dn vart , al l'an 9* Mursit

avacMarot <

O rai trmçak, taatqn'il te plaira prandt-êr;

Mak ai It p«dt , tn perdîraa wmm parla.

On ne doit tanemaettra l'élision de U qn'antant qn'eUf r*«

l'arJk. aamMtf daM ce vera dU CréUlan <

Wof99^4t m tfnw ddiandra , an fnyea artc ini*

L»HMte.#eaiye panvani êtra^dêt, at par cMiséqn««

partagarla vart, panim mm ITiimltticlit tnivant eoimna^

uar nna vnyalla. Oa là viant qn^fb penvcnt êtrt mU à U •"

dn vert • at fMra te HaM. Intmplt 1,

Aqnoi ma rétondrai-Je F -il itt IMàpt T** i't P''^*
La FaxTAips.
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Quelle fausse pudeur ^ feinJre vous oblige ?

Qn'avex-Tous? Je n'ai rien. Mais Je n'ai rie

J

rien, vous dis-yV.

DasrrSAux.

Il faut ae garder seulement de faire rimer Je atec lui-

Bkémet eo^nme a fait Ruuaseau dans les vers suivants :

' Hum I disait l'un , jamais n'entonnerai -yV
,

Ûtt requiem sur cet opérateur ? .

'

Dieu paternel , dit l'autre , quand pourrai-ye

A mon plaisir disséquer ce pasteur ?

Par cette raison il ne peut faire une rime après les mots

terminés en ais, parce qu'il n'y a pas d'autres rimes pour

cette terminaison.

Voici un antre exemple où le mot e* élidë partage le ytn ,

et un autre oh. il fait la rime :
'^

Qu'est-ce enfin que César, s'il s'érige en tyran ? .

De quoi tous sert votre sagesae ? v \
Moi l'emporter ! et que serait-ce l

^

Mais il ne faut pas finir le vers par ce mot ce, dans parce

que , ni dire avec Sarasin :

Qu'Archibouffon pourtant je ne dis parce

Qu'Archibouffon est briguette àr la farce.

Marot a fait rimer pour ce (démembré de pour ce que, qui se

(lisait autrefois au liflU de /Mirre que) tt^et reboune. Mais notre

langue ne Souffre pas ce partage de moto.

IV. La césure ne peut tomber sur un nom substantif suivi

de son ac^ectif , comme dans ces vers :

Et pourrions par un prompt-achat de cette esclave ,

Empëcber qu un rival nous prévienne et nous brave.

C'est encor un plus tfrand-sujet de s'étpnaer.

Cependant si le substantif est suivi ou précédé de plus* > rs

.tdjectirs , il peut en être séparé par la césure. Ainsi ces ^ct%

buiit bons :

Morbleu I c'est une chose indif^f, lâche, infâme^

De s'abaisser ainsi jusqu'à 'j ahir son amè.
Vengez-moi d'une ingrate et perfide parente.

Si l'adjectif ou le substantif qu'on a réservé pour le second

licinistiche » le remplit tout entier, la césure est également
bonne. Exemple :

Je chante cette guerre , -en cruautés féconde.
^ ÎjxIiiuf.

Horace , ^ans le coeur puisant tout ce qu'il pense ,

Par une gracieuse et douce nérligencct a« Rxshxi..

A l'abri d'une longue et liix^ indifférence.

Mad. DxsaouLxèais.

Ces chanoines vermeils et brillants de santé

S'engraissaient d'une longue et sainte oisiveté.

DxsraïAux.

V. Les adverbes monosyllabes , comme plus, tris, fort, bien,

mal, mieux, trop, etc. , ne peuvent pas être séparés par la cé-

sure des adjectifs ou d^ verbes auxquels ils sont joints, comme
dans ces vers : .

Ce jarron n'est pas fort Heeessaire, me semble.

Si le cnef n'est pas iiem d'accord avec la tête.

De grâce contet-moi Sien tout de point en point.

Nous verrons qui tiendra mieux parole des deux.

Vos yeux ne àont que trop assurés de lui plaire.

VL' La césure ne peut séparer les pronoms personnels ,

des verbes dont ils sont les nominatifs , ni les pronoms con*

jonctifs , des verbes dont ils sont régimes , quand ils les pré-
cèdent ou lès Auivent immédiatement. Ainsi ces Vers ne vau-

draient rien :

Je me flatte que vous me rendrex votre estime.

Songeons quv la mort, nous surprendra quelque jour- *

VU. Les prononu^ ce, cet, ces : ma, mes ; que, qui, quel, quoi,

dont : lequel ^^ laquellefM peuvent jamais former la césure^'un
bon vers , touune dai» ceux-ci x

Fuyons les vices qui nous font perdre la grâce.

Tant mieux. Vous Mures que depuis tantdt la belle

. Sent toi^oèrs de so.« mal quelque crise nouvelle.

Celai, telle H eeuM s'y tonffrent quelquefois , mais ils ont
toujours quelque chose ia languissant ^ de prosaïque , comme
dans eef vers i • .

H n'es! fort entre ceiix qutf ta prends par centaines

,

Qui f»e puisse arrêter un rîmenr six semaines*
'

VIH. Le verbe substantif ^Irm, suivi d'an nom adjectif , ne

nuas en être séparé par la eés«r« • surtout qÉuuKi il est à
-t>isiéaMi personne du sinfulisr dn prêtant de l'indicatif

,

comme dans oso vers t

On sait que la dudr #ir/^^/if qnelquefois.

Si notrs esprit n'eiI pas sa^ à toutes les heures.

Lts phM eourtes erreurs «enl toujours les nseflleures.

IX Lst verbes auxiliaires inamédiatemeot suiris des parti-

cipes ne doivent pas en être séparés par la césure , surtout s'ils

ne sont que d'une syllabe » ws dans osa vars t

y Qua f««a saMi %ota^omn « quoi que Vvmm proposa

,

Tautaafùavuna ««ef ^Mnnt vosj««rt. .

It caflSflM ja fflan atf Momemi par haaard ,

rai ainiqMJaérraiad» tant vo«sfsire part '

l^ mm sauraiafwlftii , a•^U dit liantsiant ,

Qu'un kuHiilaliaaMM #e^r /ruM kaatasMNMMBt.

Ca qu'au visut da dira dn ftrbe auxiliairt et de ton par-

ticipe , n'a lieu que quand ils se suivent immédiatement. Quand
la césure ne tombe pas sur le verbe auxiliaire , le repos est

bien plus naturel , comme on |e voit dans les vers suitants :

La guerre avait enfin triomphé de son cœur.
Le crime était alors accompagné de honte*

Au contraire , on dirait mal :

Enfin la guerre avait triomphé de son cour.
Le crime alors était accompagné de honte.

X. Quand deux verbes ou un verbe avec un nom font an
seuil indivisible, IS césure ne doit pas les séparer, cooune
dans ces vers :

Mon père , quoiqu'il eût la t^te des meilleures ,

Ne m a jamais rien fait apprendre que mes heures»
Car le ciel a trop pris plaisir de m'affliger

Pour me donner celui de me'pouvoir venger.

Si bien q«s« les yu^eon/ morts avant ce temps- là ,

11 vint en cetie ville , et prit le nom qu'il a.

Et qui sur cette jupe à muint rieur encor
Derrière elle/aùa</ lire, argumenlaàor^

Racine avait fait supprimer à Despréaux ce vers » ainsi que
plusieurs autres «qui ne valent pas mieux ', mais ce dernier les.

fit reparaitre après la mort de sou ami.

XI. La césure ne peut pas se trouver entre un verbe et la

négation yMij, ou tout autre adverbe négatif, comme dans ces

vers :

Non , je ne souffrirai pas un pareil outrage.

Croyez que vous n'aurez jamais cet avantage.

XII. La cési^re est encore mauvaise quand elle sépare une

préposition de son régime , comme dans ces vers :

Peut-être encor qu'at'ec toute ma suffisance ,

^ Votre esprit manquera dan^ quelque circonstance.

Par vos gesies durant un moment de -repos

Si j'avais jamais faitceite bassesse insigne ,

De votis revoir après ce traitement indigne

. J'y suis encor, malgré tes infidélités.

XIII. Les conjonctions composées de plusieurs mots dont le

dernier est de ou que , comme afin de , ajin que , de peur de , de

peur que, avant de, avant que, atusttot que, tandis que, encore

que , etc. , na doivent pas être séparées par la césure. Ainsi ce

vers serait mauvais :

Quoi ! vous fuyez fa/ic/ii ^iie vos soldats combattent!

' La conjonction que ne coiimAcnce pas heureusement le second

hémistiche , à moins qu'elle ne commence le sens , où qu'il ne

soit séparé de son verbe. Exetuple :

Pour prendre Dôlé , il faut que Lille suit rendue.

Ne trouve en Chapelain , quoi qu'ait dit la satire ,

Autre défaut *, tinon qu'on ne le saurait lire.

DxsraiAot.

' Quand le#^ue est élidé , comme dans ce dernier vers , la cé-

sure est moins vicieuse.

Lorsque le sens continue après la césure « il faut qu'il aille

au moins jusqu'à la fin du vers. Il ne doit pas êtrtj rompu ,

couune dans ces vers faits exprès :

Despréaux me parait un poète , qui , sage ,

Prêterait au brillant le bon sens d'un ouvrage.

Il ne peut' pas plus y avoir de repos entre la préposition et

son régime , qu'entre la conjonction et le que qui suit : ainsi

ces vers de Racine sont condamnables :

Pourquoi courir après une gloire étrangère ?

Embrasse tout sitôt qu'elle commence à luire.

En voici d'autres de Boileau qui ne valent p%s mieux :

Dans la ni^en avaient rendu grâces à Dieu.

Et tel mot pour avoir réjoui le lecteur

parce que les tfmps composés des verbes ne fonnent jamais
un repos entre eux. Il n'y a quç l'adverbe qui marqi^e bien
rhémiftliche et la césure.

U me promène après de terrasse en terrasse.

Le secret est d'abord de plaire et de toucher.

Marot bientôt après fit fleurir les ballades* Boilsiv.

Au reste

donner pour
bonne , si elle

reille est choquée ; et que ce n'est que par U lecture des boas
vers qu'on peut se mettre en état d en iuger.

La riaueur de la rê^le ne s'étend pas jusqu'à osattre une vir-

gule à chaque hémistiche ou césure ; elle veut seulement qu'on
marque le repos d'une nuniéra asses sensible pour qu'il n'y
ait point de liaison nécessaire autre las u^ta qu'on sépare :

ces deux vers de La Fontaine sont défeeiuem. i

Celui-ci ne voyait pas plusNoin que son nex«

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

)

, comme la césure est faite pour, l'oreille , on peut
ar régie générale et infaillible ^ qu'une césure est

Bile satisfait l'oreille , et qu'eue est vid^se , si l'o-

moins
Il n'y a point de césure à observer dans les v^rs qui ont
'lins de dix syllabes.

) IX. i)at lieotKet dmms /a vereijicatiam.

On appelle litoHe^e certains mots • carta^nt < locutions qui ne

tenaient pas refus dans la prose commune , at qu'il est permis

sux poètes d'employer maleré la i4f le ou l'usage.

Lm lieenees contre li^i^^ oousiiitent à écrire y> croi povir^'e

eirmiii que je die, pour fue Je dise; grmtm a. pour fr»c# a s

/mrmis pour JpmrwUf mdwket pour mômei «a pour dm^t 4^t
pour ares /sfue// ems-méHfe puur eux*m/mee; oit pour auquel; est

pour sont ; voletants, se culbutants , pour voletant , se culbutant-

Exemples de licences comlre la règle.

En les blâmant enfin , j'ai dit ce que j'en croi

,

Et tel qui mVu reprend, en pense autant que moi.

BoiLBAC, Sat. IX.

Mais , quoi que je craignisse , il faut que je le die.

Je n'en avais prévu que la moindre partie.

Rac. Bèrên. acte V» se. 6.

Crmees au ciel , mes mains ne sont point criminelles.

Rac. Phèdre, acte I , se. 3.

Quand sur l'eau se penchant , une fourmis y tombe*
La Fou t. Fable XII, Ihr. a.

loi dispensex-moi du récit des blasphèmes

Qu'ils ont vomis tous deux contre Jupiter mêmes.

Coma. Poljreucte , Acte lll , se. a.

Et les petits en même temps

F'olotants , se culbutants ,

Délogèrent tous sans trompette.

La Fo«t. Fab. XXII, liv. 4*

EUes donnent encore aux poètes la liberté de refuser l'îic-

cord à un participe déclinable , cooune dans ce vers de Cor-

neille :

...,;. , . Les misères

Que durant notre enfance ont enduré nos pères

Corneille aurait dâ mettre endurées; mais, dit Voltaire, s'il

n'est pas penniS à un pôéte , dans ce caa , de se servir du par-

ticipe absolu, il faut renoncer à faire des vers. Ces licences ,
au

contraire, s'étendent jusqu'à donner l'accorda un participe in-

déclinable.

Le seul amour de Rome a sa main animée.

f^our a animé sa main. JL j

) Les autres licences contre la règle consistenrii retrancher^utf

et ne dans certaines phrases. Boileau a dit :

Mais pour bien exprimer ces caprices heureux ,

C'est peu d'être poète , il faut être amoureux.

C'est peu dVlrc agréable et charmant dans un livre

,

Il faut encor savoir et converser et vivre.

Racine a dit aussi :
•

'

j-

SaiS'je pas que Taxile est une ame incertaine?...

Sais'je pas que sans moi sa timide valeur?...

Mais ces sortes de licences ne sont permises qu'autant qus le

vers n'en a 'pas moins de grâce ou de douceur..

Enfin , les poètes rendent quelquefois actif un verbe He^lre,

Ce n'était pas jadis sur ce ton ridicule

Qt«'amour dictait les vers que soupirait TibuUc.

Je ne prends point plaisir à croître ma misère.

BOILKAU.

Tu verras que lés dieux n'ont dicté cet oracle

Que pour croître à la fois sa gloire tt mon tourment.
Racivb.

Aujourd'hui croùre, dit d'Olivet , n est quo verbe neutre , soit

en prose, soit en vers.

Ce qui n'est pas précisément une licence, mais te «ju'Dn

peut regarder comme une beauté, c'est l'emploi de t. r'jmes

expressions oue dicte le goût. Corneille a dit dans Cinna

(Act. I , se. 3 ) :

Avec la liberté , Rome s 'en va renaître.

Racine a lui-même ccmsacré cette expression danf Fphigénie .

Et ce triomphe heureux qui s 'en ya devenir

L'étemel entretien des siècles à venir.

Cet exemple, dit Voltaire, est un de ceux qui peuvent servir

à distinguer le langage de la poésie de celui de la nrose.

Les licences contre l'uioge consistent à écrire a/ors que pour

lorsque; Cependant que pour pendant que; encor pouc encore; cerie

pour certes , etc.
,

Les licences contre l'uiag# sont en si grand nombre
,
qu on

n'en rapportera ici qu'un seul exemple. On lit dans la Hen-

riade :

Il savait captiver les grsnds qu'il haïssait.

Terrible et sans retour alors qu 'il offensait.

Mais alors que est maintenant banni de la langue

La plupart des mots admis dans la poésie sublime contre

l'usage ont beaucoup plos de grâce et de noblesse que cette

dont Vu se sert ordinairement. Le nombre n'en est pas grand*

Voici les principaux :

Lts AasNMu ou les mortels pour les hommes.

Mon cher 61s . dit Louis , c'est de là que la grâce

Fait sentir aux humains sa faveur efficace.

Plus sage en mon respect que ces hardis mortels

Qui d'un indigue encens profanent tes autels.

Forfaits pour crtaiw. .y

O toi 1 de mon repos compagne aiaaa^la et sombre

,

A de si noitt forfaits prêteras-tu ton «mbre ?

Coursier au lieu de ekeeah

Les moments lui sont cbers ; it court dans tous Isa rangs »

Sur un eatniw fougueux , plus léger que les veuts.

Glaiee pour épée,
^

Ils s'sttaqueut eeut fois , et cent fois se repoussent*

Leur courage s'augmente , et leurs glaiwos s'émousssuL

Penser au masculin pour pensée aU féosluin.

Votre ame à eu j»«iurr de colère isunuuru.
\

Les ondes pour les raax.

/ . .. i
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1^ limon . croupifsant clans ^Éh^rotUt profondes*

$'ëlèv« «n bouillonnant sux* URace des ondes.

Fiunc puur sein.

Lea dieux m'en sont témoins , ces dieux qmi dans manjîanc
Chu allumé le feu fatal à tout mon sang.

j4ntique pour ancimi. v

Suivez-moi , roppc^lez otpe mmtiqu€ymfa.
(/est un usnçe airti^e «t sacré p^rmi nous.

V Étemel au K«a 'de Dieu.

VÉtemel en set mains tient seul nos destinées;

11 sait, quand 3 ^ui |^Éh« TeiHer sur nos annfies.

Hjmen ou H/ménée jpoox marùnfg.

Crois-Ui q4ie d'xûie 6Ue humble, Ikonaète, <^ia|VMU)te,

VA/men n'ait januùa fiut de femme extraragantef

A qui même en secret je m'étais destinée «

Avant qu'on eut conclu ce fatal h/mênt^?

Espoir a plus de uobkb«e ^*êspémnct.

D'un espoir renaÎAsaut le peuple est enirré.

Olympe pour ciel; /ntjèrr pour vniamité ; Itânmrftmt tmÊfaiii

rtpentunce pour repentir; C^ejle peur enfer.

Iiécub< orv:s d'Ulyssc acheva sa misère.

IVut-etrejo devrais, plus humble eu ma mijèrt

Jadis peur uutrefois.

Serments juslLs sacrés', nous brisons votre chaine.

Soudain pour aussitôt.

Ia: .salp«^tre enfermé dans ces gflobes. d'airain»

Part , s'ccbauffe , s'embrase , et s'écarte xoui/aiM.

.4lors fjur pour lorsque.

Aveuglé par sou zèle , il ts désobéit

,

E^t pense te venger, alort yu'il te trahit.

Nuguère poux il n'y u jhu long-temps.

Cette loi que naguère un saint zèle a dictée.

Du ciel eii ta fav^eor y senàble être apportée.

- 11 est tr*'.s-ordinaire de supprimer l'e muet du mot encore*

pour le faire de deux syllabes en écrivant entw.

Encor si ta valeur à tout vaincre «bstinée, ^

ISous laissait )>our le moins respirer nue année.

Ejicore dé trois syllabes av4>c Ve vnwei a quelque chose de
languissant dans le- corps du vers, avaat «n mot qoi com-
mence par une cuuseuur . et 41 <;at «aieiuL de bc fenpioyear ainsi

qu'à la fin du vers ;

Ktudions enfin , il en est temp.i ene»re.

II y a des moLii qui sont si bas en vers , qu*il faut les éviter

i:omnie. i\fS ecueils , excepté diins la poésie familière , qui n'est

proprement que de la prose rimée.. Tels sont lej» tenues sui-

vants s {^'fsf, r/uen, cochon, très , fort (synonyme de très), c'est

pourquoi , ^ottivu que , car, parce que, puisque, en effet , en vérité,

à la vérité , de sorte que, omtre qne , or, d^mtèleurs, tant s*tD faut

,

à moins que , non seulement , pour ainsi dire JWequel , laquelle, les-

quelles, celut , ceux , celles.

Ces trois derniers mots, qui rendent le Ters lanf^saant et

f>rosaique Jorsqu'ils sont relatifi, sont fort nobles quand on
es emploie absolument , c'est-à-dire pour le-o*m 4e la fier-

sonne , au commencénttinrt d'nnr pértuoe i ooHMne dass -Irs vers
suivants :

Celui qui met un frein À la funenr ^es flots.

Sait aussi des incchauts arxéier ie« complots.

On peut y joindre i Ufai^ i^n que, etc. Cep«iidi»t De^-
préaux a très-hcureus«Maent employé si/in que dans les vers
•«ivMits, dvtja fiiÉes, qui «iK une |[cace et une douceur ex-
trêmes;

£lle peint les festins, les danses et les ris.

Vante un. baiser rueilll sUr (es livres d'Iris

,

Qui mollerai^ut r éaiata , e< , par un doux caprice

,

Qtielquefois le refuse, q^Vi qu'où le ravisse.

On ne saurbit doèterqu'mi fa«bil« po^«, vaérne dans le

style le plus sublime , mvpttiate de tewipe en lemfM enplcyer
avec succès la pkifMxt de ees asola i ioot <i(b»euil de Tart^ee
del'AMivner; et l'«n feu! diec, en ^ueftfM le(o«*^ae le Bon
poète est SM' dessus des »(^es i ear* aé geai^pw» «lois sent

pt'oecrtta er. pnéaic , ce n'est q»e fmr kf poèlea «lédieeres «qui

M savent pan les employer à propos.
La r.r)illeure preeeeqti'ee fmiêtùJÊméommm muAmêlm fers

suivautii

Dont leur

f.
l4*«V

Baisait avec respect le ^ar^de ees tnsplet.
.y Que des cAieiu aévorants se dispataieaC

jélon ^ po«ir /arsfiis , eec pe«t<élfe ^peore qedqiMf<)ti sup-
portable ; Éiaiii éesstu et deêS9tu peair <eret sotu, et Miiàt^ement
rieilli ; de sorte uu'on ne dirait plus es^emnd'hMi avec thwh^f-
wulux dans son lameiix aoanet :

Mais é»timê qnel wdlrnét tombera «oa lOMwrref

Ménage nous appreod,daoa ses Oàsenmtimn em^MÊMmié,
««e ce pi»èu Jjrrtqua ae Jblémait luieBé«e d'avesr wd» deêsus aa
lie* 4U tur.

Il y a des verl^

air actifs en |>o« ^

Tantoi

ini . étant naatras en nroie , peurent den>
« jmiae sompirer. Malherbe a dit s

-"JUS soupiriet met pcinet. —

^

)

Bt^Despréauz ;
-

Ce n'était pas jmàiê «or •ce ton ridicule

Qu'amour dictait les vers q«c êm^mit TibaUe.

Les poètes français 4»at suivi en cela l'exemide des poètes

latins , qui odt fait un verbe actif de skupimr^.

Çuodsi forte altosjmm imme suspirat «aieivs.

Ti». Èlég. ir, T. 3.

aussi bien qae A*ardee et cûnueo,

Formosum peutor Cor/don ardebat Âlexim»

Viao. Églog. Il, V. t.

Talia vociférons sequiiur,^ strietumque coroscat

Âiucromem..»^. jE.u0id. Liv. JT, v. 65 x.

On tutoie es poéai^ les rots , et juaqa'à Dion i»èaie :

Jeune et eatlbuat béras , d<«ft Wl ëaoÉe angaase

i N 'est poial Je imk tardif d'iUM 4ettte vieilleSM ;

£t qoi seiri , mms HMoistée « à i'aaonpfe des dseax^

Soutiens toot par éQ^mème ,^ soé» tout par Mr yoix^

DaaMUÏAes • Ùùtowm ea roi.

Grand Dieu , /es jnçemeaits soot remplis d'équité.

DàaaAaaju«S.

Le terme de monsieur est exclu des ouvrages ea vers écHts

d'un style sérieux; il n'entre pas même daos la satire, «ice
n'cbt dans les circonstanices oii le poèt^,, ccsauintde parlac* in«

troduit une pcrsunne qui parle « conune dans ces «ers :

Quand hier il m'aborde, et me serrant la main :

Ah! motuieur, m'a-t-il dit« je vous attends demain.
De ce vers , direz-vous , l'expression est basse.

Ah ! monsieur, pour ce vers je vous demande grâce.

DasraiAirx.

On doit donc appeler une personne par son nom ou jiar sa

qualité. Exemple : ,
^

D'où vient , dier Levmjer, que l'iiomme le moins sage
Croit toujours avoir seul la raison eu partagé ?

DsSTl|jLVX.

Reine, l'excès des aoaaa où la France est liv ée.-

VOLTAJBV.

Quoique le terme de mansiemr soit exclu do genre dramati-
que , et même du satirique , celui de madame , qui ne peut en-

trer dans le satirique , est reçu dans le dramatique. Les acteurs»

obligés d'adresser la parole à des femmes , ne jMftivcut em-
ployer de terme plus élevé que celui de madame, qui se donnait
même en prose à la reine , aa lieu que celui de mxmeieur se

donnait , pour aiitM dire « aux moimlras peraonaca. « Le snot

«< de madtÊme^ dit Méiiage sur Malberbe , «l'eat plus «sIlépaeBai
i« nous dans la -belle poésie , si -ce n'est dasM les poèl»as 4if>a-

«( matiques. m '

ARTICLE II.

De Ja Aime.

La rime, que las poètes grecs et latins évitaient comme un
défaut , est cbez les moderaes 4isi 4^ piimipeax ornements de
la poésie. Son origine est très-ancienoe caasaaa Gaulois, et

on l'a attribuée à ftardua^ ms de leurs rois,^ a «h^sué son
nom à leurs poètes ou Bardes.

Octavien de Saint-Gelafs, qui traduisit en #ers, par ordre
de ce prince , les épitres d'Ovide , b'm^ aUaché avec soin à
celte régularité. ». •

puisque tn es de retour paresseux ,

O Ulysse du cœur ,4ris^aagoisseua,

Péuélofie cette épiiret*e«ivoie,

, Afin aue toosMtu te mettes en voie.

Ne m écris rien , mais pense de venir;

Seule à toi suis , ais à en souvenir.

Troy^ giat bas et rOmise en feibletee

Tant bai des puoellos de la Qtèc* i

Pas ne valait, ai friam soa grand roi«

Que tant de gens y tiiuwent leur aroi.

La rime n'étant que poUr l'oreiile^ at aoa pae
yeux , on doitplutdt en juger par le aon^pM par l'ertbograpbe
Ainsi, quoique les syllabes finales de deux mots s'écrivent

différemment, il safl^ ordioairemeiit qu'elles produisent le

même son, pour qo'eDes rimeia ensemble, co«we n^s et

maux dans ces deux vert t '

Tout conspire à la fois à troiAler mon r^t

,

Bt je me "jplains ici du moindre de naas aieex»

Par la même raison , si les sjllabes fioaias de daaa «mu
s'écrivent de la même mapière , et qu'elles se pronoocènt dif-

féremment • elles ne peuvent rimer ensemble. Âinai la jtme
des vers suivants cet défectueuse :

Ma colère wieal, ^^ aMraaapMtf ;

ImmohMU eu partant Irois iageali A la

La rime ne MitialaÉt las y^aai qu'ami déysas dé t'orelllt :

Et dans las plus bas fange , les aeafM las plus wJ^tetf,

Ont voulif s'iaanblir pac dm ai beats pre/f».
Coaaatva*. ^

Ame de mes conseils , et qoi seul, taaft de foia '

Du sceptre dans ma main aa souiftgé le peîds

.

llsaiaB. ^

Kl voaeeBi lai wtasi ^v§ aaR paw^ %9Vi êtepef ^

Cinq et^atrelMl MMfdlaidatta.raiAf #4^f.

,' WtLSâV.
Le p nnfi aolvhdt Vt, ne rime bien qu'avec lal-mliat t la

Hooe a doac ea tort de dire daaa Mmktmet II :

I

Hors de ces mors encor le retient dans son camp
' Ton bras est suspendu LQui t'arrête ? t>8e Aitrf .'

Dans un cœur tout 4 toi laisse tomber le eetrp i

Deux U mouillés ou secs ne riment bien non plus qu'avec
eux-naémes , aiaai , nppeU -et émmUlé ne peuvent rtuier eu-
semble. ,

Aarlmi ans j«f|fe^' ^

'

* Sut oe rivage emaiiêd,

n. 1^ ta rime meuett/ine tt féminîme.

La cime se divise en masculine et féminine; d'où les vers

sont appâét masculins et fémiaism , eomme nous Tavous dit

plus haut.

La n/ntf^miatAt est celle qui se termine par des son^ muets,
^finissant par on e simplement , eomme dans cce vers ;

Exemples de Eimes féminines. _
L'Étem^ est son nom , le monde est son nvnfnge.
Il entend les soupirs de 1*bumb4e qo*on mstn^r

.

Quelque sujet qcron traite, ou plaisant ou subiime,

Qmm toûoofa la i>on eeKS a'accoâde avec/la xûae,. «.

Lorsqu'à la bien chercher d'abeaid «s s'évcnMiis^

L'esprit àlanronjrrr aiaéiaeoi c'habi/ue. ^

ou par un e auiat aaijri ^*sm Sw comum -dayas aaïU'tt^

01^ iafiartuoé dos «eqgaaiifi/s rélestsf

Je m'abbM're aacar plus ^p«e Vu ne me détoaiM.

ou par un e muet saisi dUs lefttoas «/• as^sme daas -cmm^ t

Cett toi-même, fl «l'^cbaolle. 11 aaHe. Mes jeds sVmvre/i/.
' Et les siècles obscurs devant moi ae 4écouvmir.

C'est pas qu'en an aMvafe «om las Caotas iaanaillrnf

,

Des traits d'eaprti eeaaés 4le taasps an iai»|M pétittr/i/.

La . nsie waj pirfwn est «elle qai ee taraMMO^ par des soui

pfrnt, étant formée par lomia aatec tenoiaaisoo que par un

e muet , soit par une voyelle« oauime daos «es vofs :

Exemples de Eimes masculines.

Ciel ! i|Bal nombreat essaiia d'iamsorAelles iieaaSÀ

S'offre à OMBS yiaax <ea laule , et sail de «aqg cbiés ?

Misérables jowets 4a iiotve xaajiie'.

Faisons du mokis Tavou de* notre infirmii«.;

abtt par -une rnaaiMinn. coaune dans <;eiixrcs i

Le faux est toujours fade , ennuyeux , laogvtsaonr

,

Mais la sàatare est vraie, et d'abord oo la- «m/.
,

Puisseol juaq^es au ciel vos soupirs iunoce/i/j ,

Mouler comme l'odeur d'un agréable encens !

Les troisièmes parsooa<^ du pluriel àt l'iianar/ait de l'indi-

catif et du condiliuuBtfl préaeaf iies verbes a ont pa6 b riino

féminine «.
quoique termiaées en aient, |>arce que ces cim} irt-

très ont, comme nous l'avons dit* le sou de l'e ouvert, et

3u'ainsi elles forment nac rime maseaUiic, comme dans ers

eux vers : ^ '

Aux accords d'Amphion les pierres se mourmient,^

Et saur les murs tbébaias en ordre s'clevaisar.
.

•

On ne oaaiidère presque jamais qae le aaa delà decuière

syllabe des mots pour la rime mlisculine. Ainsi veiiie rioif

avec pieté; mison avec maison; meUkeur avec douleur; suaris

avec procès , etc.

Mais le son de la demSère sylfaW des mots ne suffit pai

p4^>ar la rime féminine, parce que la proooociation sourde et

obscure de Ve muet tmpêtbe d*y apercevoir une convenance

sensible. Ainsi» quoique la dernîèrr vyMabe Âe mande soil

srmbiabts à la dernièM de demm\Ue^ erpoodaat ose doux rnoti

ne riaaiat pas , non plaa e^ /oaoMga avec amaseafe , ^éék

avec asaadyb.

Il Caut donc eaean preodre la oawVeteaat des eaiii, pMr
la nme féminine, de la pénultième syllabe des umés. Ainsi,

monde rimera fort bien nrnc profonde; demmnde arec ttffrandr ;

louange avec méioses fdàlg nfmc%mtsdèle ; senmdale avec mo-

rale, etc.

S n. Av M fv »»ff^ Ml as jq^f /aj ^oêitU Même.

La rime , tsnt masculine qae fémiutaa , eaC d*aatant plui

parfaite , q«'il y a plus de Tsassaibliana daoa Isa anas qui la

'
, qaoïqaa pleistr

I

avec , et pru-

mieni
tormc^M. Ai

dence av

avec désirs et prûdestae avec pmeêdence, parce qu'autre la <on

formité des sous *ie et eaer, esaaoiielk à l'ona aC à l'autre

rime ; lea consomiei s ti d qui les précèdent sont eaoore les

mêmes i œ qui lyoute un nouveau degré de perfection à Is

rime.

Qnaid lea wfkâhÊê qal fnéawt ta fina* ie^asidhdke, Is

la ftpe amactsUaa, al la p^aalliii'S Mmr Is

ipagralla, ilaal

D'an trioiapbo pompaas Tapparail impoeaai

1 aaat, ^«'^M* *^^^
précédées d'une autre voyelle , comme em oeal la

dans les mots lé^mé mais-— » préoé-eux , mliJiti'^iUt wertn-eute

,

sei^ence, etc.

Or il f\ai, poof la plos grandq parfacliaB de fa riose de ces

syllabes , que aon seul ement elles soient précédées des mémet

S7«abas, mais eneora^ Im csanadsi qai préeMeot ces

TuTiHoa aoieni lea aséoMs au alasK la «lêaM eoo. Aisai H^ •

qui rime avef ganKsa, ri;

n*n, qm
préciems , t^ui

ûrtifkielle , qui rsma avec r

avec etsenheiies fsmrtmeaeê» qaé

rimera mieux aeee «a^pdlWBsei

On ap|>elle naie n«Âs ou Xa/ease celle fai tfl forflUi P^ *' ^

aùeua avao éêmUent «^
tion ;

ieuii

>

\
v_ ^

' >
j



(0.

>n camp
Hntt!

eoupi

ion plot qu'avec
irtÊkt rîincr eu-

; d'oh les vers

!• Ttrtms dit

^icB >oii(^ muets,

fHnfBge.

tnhVime

,

yetlxVtwvre/îr,

iUrnr , :-

>*|Mir des soui

iMOB que 1^ un

s.

1« iieavÉÀ

itéj

4a. mm/.
itcrnts ,

ic«/i/ /

iixar/ait ^ l'iitdi

u ont 1^ la riin«!

que ces cimi Irt-

de Ve ouvert , «t

» comme daiis ers

Ma d« U deeui^e

Ainsi vtitie riute

ec douhur; sucris

lots iw tvAt pas

nation touide et

r iMM conTmiance

I» 4fe m0iuU suit

1

des la. Ainsi *

nfffnde ;

Bat d*a«tant plus

iM laa aoaa qui la

. et /»rtt-

tuirtix

qu'autre la cun-

uni aC à l'autre

it aAot aaoore le*

B perfection à la

t» C^aflt4>d*re, U

«lailWMMairt.

|«lla^MMMJII«
/-a/^« twrfa-^^'*

da ia rioM de ces

ridées d«i nèini^

ai pfMdani ce*

iMir AifllA ii^«*'

e,

re^«

plus grande anifonnité de sons ; et

^le qm a^a rien da plus que lea soi
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mhiméê9^^

'«uis Uinmnéê aà «• «J» al • U^ tr ^
aticbra laat* ii en iiaar avec

|<c«ucoup da* «iénaaaniaal > et «{«and on y ast ahaolunent
i*»c« par ladltatta d#la HiM.

rime suffisante ou commune

,

qm. n'a nen oa puis que ica aous essentieU.

il arrive naéiue que lea sons eaarntieU à^la rime a» suf&iant

pas en bien des occaaions , et qu'il faut encore y ajooter La son

jes consonnes oa des voyelles précédentes. Ainai Hh^Hé mm tif

nierait pas avec oime» quoique Te fariné soit le sou final de

l'un ou de l'autre mot; ni créa avec àUia, quoiq^u'ila aienttoua

les deux la Toyelte a pour* dernière syllabe.

Les sons essentiels À la rime ne suffirent pas « quand ib ne

sQnt ni assez picina ni' apsca masquée ^ eti qei'ib ae tronveut A

la fiu d'un ^vaad aaabie da atm , paraû kaaqne!» en peut

aisément choiair cawidoot la rime a plus de convenances^

Les sona esaenliela A U rime suffisent, quand ils sont pleins

ou qu'ils se trouaonl dans des monosyllabes t oa qu'ils ne «ont

procédés des mémas-conaonnes ou des mêmes voyelles que dans

m très- petit nombre de mots.

1. Les sons qun I'ms appelle pleins, sont ceux dé Ta et de

Xo, des i ouverts , des voyeilea iximpo&ées ai, »{, oi, au, eau,

eu et on; des voyeHea nasales mm., um, em, al», m» im, miti,

ein» aim, on, om, un, um; des voyelles loo|^ues > des diphtiMn»

^ues ei. oi,ui,,i^u, ieu, ion^ nia» ai des vnyafttea suivies de
plusieurs consonnes semblables ou dilÏBMnles» Ainsi combats

TÏmeri kvec embarras i/atai avec inépUi repas aven héros i pa-

role avec immoU iprogréê êfvmcMàtmèe i iur ^Mmaau/ati ouvert avec

offert i même avec extrême ; Jamais avec jfarfiiits ; maître avec

paraître; reine avec/winr; )a6ieau avec Jaûtleau; rigoureux avec

cheveu»; bonheur tc^ec ardeur; eourrouas u^ea gemmux ; vmtn avec

deisein ; pardom avec /«f'W commua avec imparium ; iumièm avçe
currière; vouloir arec savoir; ennui avec au/ounl^ui; conduite

avec poursuite; entretiens avec eom^'efu ; témoii^ av>ee besotm; Aor-

nbie avec sentéihle r iigur¥ avec murmure , eCe.

Le son de Va n'est plein et suffisant pour la rnne , que
quand il est dans fai pénultième syllabe^ du mot , ou qu'étant

dans la dernière, il est suivi de quelque consonne, coiuine

d^kis agréah^ févorabée, éêmi , sémat, Irr/uu, soédats , remjtarts

,

i(endaid$ Maia s'il est la dernière lettre ou mot, comme dail3

toutes lès troisièaaaa personnes du singulier du prétérit des

verbes de la preassère anniui^aiafm , il faut i^'iï soit précédé

de la même consonne ou de la même voyelle: Aîum coiuiumua

rimera avec donna t maia non pas avec tomba, amrcAa, confia,

ni avec d'autrea ou l'a ne serait paà précédé d'un /i.

<)ucique la son df la rime en ont ou eut ^ soit plein ,.néau-

luoiiis à cause dn grand uombre de mots où elle se troiive ,

un ne doit faire rimer ensemble que ceux où and et eut soal

|vrécédés des méme^ consonnes ou des mêmes voyelles. Ainsi
' iimmant ne rimerait bien qu'avec un mot terminé en mant ou
nifiu, comme égarement; et suppliant ne rimerait bien qu'avec

uji mot terminé en iant, comme criant , etc,

Par la inéme raison» eu et on précédés d« la voyelle r. Ainsi

heureux ne rime pas bien avec ambitieux, m moissan atyfeu pas-

sion ; mais heuteua rimera avec eourageuM; moisson arec trmhiton ;

ambitieux avec furieusr ; et passion aver reéigtfm.

Les voyelles qui n'ont pas un son plein* sont l'e fermé, ou
seoj' , comme daaa beessÊté, am suivi da» cnsMinansi s / m «ir

,

comme daaa èemmêésp mimea, fi'aaar; l^i «t l'a* eu Beula«r comiaa
dans ami, vertu, ou suivis d'une consonne qui n'en alloo|^ pas

sensiblement le son » eorame dana amis , uerhis , habit , tribut;

etc. Et ces voyattia oe pourront former de bonnes rimes, mas

-

culiuea , «in'autant qu'elles serciiit précédéea des mêmes con-

soimes ou des mêmes voyelles. Ainsi beauté rimera bieu avec
divinité; beauiésïuvtc divinités / mate» avec animes; a/m^r avec
eaimer; pitié avee montée; aaii avec nadsi»aii' / mortm avec taai*

battu s ami$ avec endormie, aie.

On peut donner peur rèfle |<aérale , qu^quasd. lais rimas
finascuunet sont bonnes ou mauvaises , elles sont ennapr meil»

leures en devenant fémininea par l'addition de l'e muet \ paren

au'outre la nouvaUe eonfarmitA da son que l'a nu&at y i^eute,

oblige eneor# d'apMuwr da««uta§e sus la pAouluème syl-

labe, et en rend^r là le son plus plein qu'il n'était aupara-
vant. Pareneaapia^ai canMMre et redora; smspir et ééùri sujet

et thdisern; iataadU ai /aM niant bien, seaiasrsb et réparée;

so*ipire et déêiami si^ftiÊÊ ai dèeereaeéi «Altarfift et patiiOp rimitront

encore miena* *
.

"^

Mais de ee que las -rimea féminines sont bonnes ,^ comme
puistante et ehamtêimutoi heureuse cl furieuse, il ne s'aaanit pM
sur les rimes semblables masculines le soient aussi : cmrjmissanf

rimertit oml avec [eàmsmeÙÊnt» «t
'

uous ravtNM pfcurté pkia hamt .

•II. 9n» ahwilii! ptta.aw ai mtdk mttmMmtmàté àa
quand on fait rimât» mk mmÊOÊffmkm aeat. n» ontca «••syi-
Itkte ou svec i»n.iB«t daplnsiancs syllabes. Il sijftt aue In son
«'Mentiet à la rÎM a'j laouve. Ains» Un rimera avecjei #l avec
fjjroi : pms avea.é«| el^ avac éêsOj i pais'uwmc fais ci avec^eaM'i ;

>^i» svec pris et aace sortuf. dit «vec/l et aeac esprit ; aensavec
loups ^\ avec camraiie^ ctc«, aipar la icdme raison il n'y a
rien d'irrégulicr dans la riose de ees dstuA vers i

Lui mm en ts Ungulr émmàm tonimtmi bMibaa*,
Lui <fottt l'asueelTci ta fait baissrr^lis yemas,'

III- Qcumd il n'y a qn^n trèa>pctit nombre «te mnl^ A4 lee

ou des BsiMp fyrflwt aattc iMOé diepanaa ilca âègiaÉque
uous vcM^VétÉblip» et aal^te è se anmaataf daa fémes
"drfisaatea* Aiail, Énacnytil «Ty a fM trii yw de HMlBiter.
tuinés an pêe% am fait Hmef souoiru^rc desir;oi on fait rimer
truhir apa« aèHr» h amaae dm ^fâl noinbia da mou on ir est

^lÉMat veycilaa.

Mna peut rsfardar qiVaa trèa-pdil pambaa dm
'<>ots terminée en «• lu» al , u^ ir eticAre ûiut* il en

ftfnis îk réçard des mofs terminés eu é fermé stnil , ou sui-
vis d^s lettres 3, r, z, et i seul , le nombre en est si grand ,

q^'on ne doit jaiuttin se dîstH*nser de les faire riyncr par les

couronnée ou voyelles qui précédent l'e et l*/. Ainsi , qv^lqUf
beaux qnn sQÎéht ces vers pour le sens, ils pèebmit par Ma

rime:

En juge incorruptible y rassemble h iea pieds
Ces immortels esprits que son soufSe a crrei.

Ayex pitié d'uit cœur de ^i-méme ennew/

,

Moins itUlbeureux cent fois , quand vous ravea'ficf.

La terminaison en ^ des prétérits de l'iiidicalif des verbes
de la première coi^ugalsoQ , des futurs de tous les verbes , et
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nées en ertt on aient , ne doivent rimer qu'avec d'autres troi-
sièmes personnes des verbes qui aieqt les mêmes terminn4Sou5.
Ainsi //i dîse/it ne rimerait pas avec majvhaitdises , ni fasxad
avec surface; mois disent rimerait bien avec Usent, et fissent
avec effacent. ,

-

V. Les mots terminés par une ou ang,ne riment ordinai-
rement ai| singulier qu'avec des mots gui ont Tune ou l'uutrc
terminafik>n , comme dans ces deux vers » *

Remplissez les autels d'offraudej et de sang,.
Des victiuies vous-même interrogez le f(aae.

VI. Quand un mot est terminé par un t, il ne peut riuier

du présent de l'indiitif du rerbe avoir, ayant fe son de l'ié'lV^'l^^^Jl '^'^ T" '^'"^".^ ^" "^ ' ou par un d
r..».^ « m . w. !_*.. ' '

. ,4 Ainsi AcMiac rimera avec départ; verd avec com>ert; nid avec
fuii;. mecord avec fort; sourd avec coiot, etc. , comme dana ors

fermé
, on peut fbrt bien la faire rimer avec un mot terminé ^

eiv é fermé r comme

'ob-

Yaincn , chargé de A?rs , de regret consumé

,

,

Brillé de plus de feux que je n'en allumm
La rime féminine de Vé fermé ne doit pas être moins p

faite que la mastuUue , et li n'y a guère de poètes qui n <

serrent les mêmes .règles à l'égard de l'une et de l'autre.
Ainsi aaaMf ne rimem bien qu'avec un mot taaminé en méa, et

eoufiée ne rimera bien qti'avec un mot terminé fw iée.

Il n'en est pas de même de» rimes féminines en ie et en ub^
que l'on emploie gneiquefbis sans qnVlIes soient précédées des
mêmes consonnes , comme dans ces ver» :

O del ! pouccpuii faut-il que ta secrète enne
Feitme à de tels héros le chemin de V/isie I

Polynice , seigneur; demande une entrevue ;

C'est ce que d'un béraut nous apprend la renue.

Les mots terminés en ui, aie, uis, uit, doivent toi^urs
rimer .avec des mots r^ui aient la même terminaison, et le son
de la diphthongue ui étant assez plein de Iui~- même, il

n'est pas >écessaire qu'elle y soit précédée des mêmes con-
sonnes. ^ K

De tu Rime riche.

, Une rime est riche lorsque les sons qui la lobniposent sont
représentés par trois ou quatre fettres parfaiteuient sembla-
bles , coinne daus ces vers de Boileau t

^l ifest point de serpent ni de monstre od/eiuc

Qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux jeux.

JSOjL-^^Xe parricide exprima les alarmes

,

Xéi pour nous divertir, nous arracha des larmes.

De la Bàmse saffisamte* .

Une rime est suffisante iortcf^ les sons , sans être représen-
tés par les mêmes lettres , n'ont rien ^ui blesse l'oxieille

,

comme dans ces vers »

Titus voua embrassa asonraiit entre saa hras

,

Et tput le camp vainqueur pleura votre trép^r.

H n'avait plus pour moi cette aident àsaidirr.

Lorsqu'il passait des jours attaché sur ma vua.

Vous coiuiaisseï , madame » et la lettre et la «efii|'.

— Du crnal Amuxat je reconnais la nmiii»

La rima csised^éire suffisante quand U earuloraûtéde sons

a quelque chose qiii blesse l'oreille , comme temps et ddns ;

mais ce vice disparait toutes les fois que dans ternsine un mot
de deux syllabes.

C'est la ce qui fait peur snx esprits de ce temps

,

Qui, tout blanes audahers, sont tout- noirs a\i dedans: ':

S !U. Bn qaelies oteasions il faUi faire accorder Im Ht
i*orthographe. .

\

ct^rc

iffcQuVque nous ayons dit plus haut qu'il n'était pas néces-

ssire, pour la validité de la rime, que les dernières syllabes

des mots s'écrivissent svec les mêmes lettres, et qu'il suffisait

qu'elles produisisaent le même soa , il y a néanmoins quelques
occasions où l'orthograplie doit s^hecordar avee la rime.

I. Un mot teniiné par no s, par un a, ou par un s, ne ri-

merait pas avee un.mot qui ae serait pèa teruuné par l'une de

ces f'rçis lettres. Ainsi aimable ne rimersit pas avec fmàioe ;^\
ditcùun avec Joesr; ià wertêé avec vanité* ou méritât ; ni genou

avec umm mm ssaniiiit/ oi cheveu avec heureus, de. Et U- rime
dn cas dcus vers eat d//eetueuse s ^

Oui , vrainnent • oa ^ssfe est enaac fort mettable i

S'il n'est pas dun plus beaux • il est des afréabiea.

Mais il n'^st pas éeasanire qise Ica «^gfla dose la riaÊU têt

tenainér par l'une db ees trois Tettrcs smeni ém nombre plu-

riel, ni Mic ce soit Is aséme lel^ qui les terfnine. Ainsi le

discours rimera avec las Jours i célestes avec fa délestes; le net

avec vous donnet; vatutes avec mérite*; vous avec cmirraaa; pmtx

arec jamais i lois avec rois , etc.

II. Quoique IV ne se prononce pas à lis 6b des verbes dans
les mots terminés en êr avec Vé femié, cepandstit ils ne doi-

vent rimer qu'avec des mots également terminés en er, comme
dana eea dcnoi vere 1 •

Un ennemi si noble a an m'encoorager ;

Je suis venu chercheir la gloire at le danger.

IIL On ne fait guère itmer une personne de verbe* terminée

fn ait ou ait seyant le son d« Vè ouvest , avec un mot 5|,ui au-

rait le même son ,' maiti qui s'écrirait dlfféreimneut , roinuse

j'aïamu svecyasMii,- meMeua/l ^vec é^ut^Ma/. Il faut onliaaire-

ment recoufûr à anc seinn|abla personne d'un autre verbe,

loumuie dsMS ces deux vers t

Si sans taep s'eM|uérir d'en U laide vami/ ,

llsnt* c'en fut aasca, l'arfcni qu'on Usi douoar/.

IV. Les treisièoMïS personnes du pluriel des verbes, termî-

dcnz vers

Sur L'arfeni» e'eal toot dire , on est déjà d'œcori^,'

Ton beau^père futur vide son coffre-fort.

et dans ceux-ci i .
'

Vous rcycn qairi effroi me trouble et use oomfùndi
U parla dana aica ycnx , il est peiot sur mon frami.

VU. On ftrii rimer ensnteble tous les mots dont la derarière

syllabe a, le son de la voyelle nasale im, da quelque manière
qu'elle s'écuve. Ainsi i^n rim<rra. avec humai»„ faim » dasseim

,

et chacun de ces mata rimera aicclas autres , comme dana cet
vers :

^

Je n'y puis ptas tenir, j'enrage» et mon dcasew
.
Est de rompre en risière à tout le genre huma/a.
Déjà d'un plomb mortel ploa d'un |brare cal atuùi^;
Sous les fougueux coursiers l'onde écume et se plaint.

Vin. Qnand les mots soijt terminéi par un s ou par un x^
la convenance des consonnes ou des voyetHn précédentes ne
s'exige plus avec la même sévérité: il suflh qvmlca^mtères
syllabes aient le OMnae son. Ainsi e&mhais rieaemarce trépas ;

rangs avec tyrans; effets avec satisfaits; héros- avna/mreaa; bal-

cons avec féconds; dehors avec accord; Jours avec sourds et

courts, etc.

IX. Enfin, hors les circonstances qisë nous venons d'expli-

quer, on peut faire rimer ensein|^le tdutca les consonnes et

voyelles qui ont le nétne son , quelque diflWrentvs «qu'elles

puissent être par le caractère. Ainsi être rimera avee connentro

et maàtre ; rmce avec terreur ; eontrmire avee frère i choses ave€
cause, etc. ^

X. L / mouillé ne peut jamais rimer avec 1'/ simple. Ainsi
fravcil ne rimerait pas avec cheval, oi me/va<//e avec nouvelle,

ui famille uyte tra/iquille , tXc. ,'

J ly.^Mbme éTun auu aeee lus-méokt.
j

Un mot ne peut pas rimer avec lui-même , à moins qu'il ne
soit pris dans des significations différentes. Ainsi la nme de
ces deux vers est irregnlière :

Les chefs et les soldats ne se connaiasent /lAw; .

L'un ne peut oommaader, l'autre n'obéit pkm.

Au lieu qu'il n'y a rien de réprehensible dans les vers suivants '»>

Prends^néoi le ban parti : laisse là tous les livrée ',

Cent francs au denier cinq, combien foot'ila F ^ingt livre».

{ V. Aime d'um osât simple avec som eompook

Un mot simple ne rime (As avec son composé, scrtre avec

souscrire ; voir avec prévoir; mettre avec remettre, faire avec dé-

faire, etc. • ni un primitif issme son dérivé : aiiui jour ne peut ri-

mer avec ubat'jour, ni Juste avec injuste.

A l'égard des composés d'un même mot, on' peut les faire

rimer ensemble , lorsque l^iirs significations n'ont point de rap^

port , comme dans ces deux vers i

Dieu punit les forfaits que leurs mains ont commis :

Ceux qu'ils n'ont point vengés, ei ceux qu'ils ont panais.

Ainsi il suffit qu'uQ de ces mots ait une autre signification

que.celle qui lui est propre pour que U règle ne soit pas en

freinte. C'est ce qui a fiit dire, i* à Racine, daes Bémmiee (

II, te. 4):

Pour un ingrat, seigoeur I et le puirvet-vmis étref

Ainsi donc.mes bontés voiu fatigucrtL/>#«/-^rt ?

^ L. Corneille , duns le Cid ( acte I , se. & ) :

Si Eodriffue mt mumj\^ , il faut qœ l'amour

El «n'una arleur pms haute à sea flammes

V* Et à Boileau . dan» %a X* satire .

Mais pour Bien nritre ici leur eraaac en

Il faut voir du logis snrtir ee coufvle tilmeiee.

On voit par là a\i«i front peut très- bien rimer avec s^ffromt ;

fukt avec porfuht i battre avec abattre; garde avec regarde i Jours

avec touj'furs ; temps avee printemps ; mais cyie èonAênr ne rime

poiot avec malheur; onlre avec desardre ; ^ttre avec eêtmhm/tre ;

temps avec long- temps.

Le* mois quà snna oppeséa cnircciui». M riflMnl point an-

samlde.

Je eoaoais trop les grands t daaa U wu*%mmM, OÊmée,

Ingrats dans la fortune , et bientdt eanamù.InTout mot rime donc avec lui-même quand il rbange da «gni-

ficatien ; les exemples de ces rimes ne laissent paa d'être fré-

quents i on en trouve dans presque toua les bons suteurs.

A tous ces beaux discours j'étais comme une pimre

,

Ou comme la alalue est au festin de Pierro,

KUe est donc admise lorsqu'elle a reçu par l'usage des sifnl-

-<
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ficatioiis assi'E diflércnlos , cniniiie garde, régale ; lustrt ,"

il-

lus trc : fait , parfait / froul , affront ; joui j , toujours ; Umps , yiriVi-

temps, t'i d'autres dcja cit<-b. Aucun poète ne fuit.v4ifucultë de
• V^ii ktTvir.- {f 1^

Je dist'u's à la nuit sombre :

^
() nuit! tu vas dans ton ombre
>iVnbevelir pour toujours I

Jc> redisais à Fàurore :

I^ jour que tu fais éclore

Kst le dernier de mes jour.s.

S \T Hnne de l'é ferm$ avec / e outert.

,v l.'t fermé ne rime pas aycc Vè ouvert. Ainsi l'oreille est

blessée ,de Id rime des mots terminés en er avec l'e fermé

,

' comme aimer, triompher, mériter, thercher, confier, etc., avec les

mots terminés en er avec l'è ouvert , comme la mer, Venfer,
Juptter, cher, fier, etc. Ce défaut se trouve dans les vers sui-

vants :

•
'

«

Hc bien , brave Acomat , si je leur suis si cher.

Que des mains de Koxane ils viennent m*arracher.
Attaquons dans Leurs murs ces conq.uéranta si fien :

Qu'il? tremlil<'nt à leur tour pour leur» propres /o^^ri. .

Jupiter ne rime pas bien avec vanter, amer avec aimer, enfer
avec échaii//>/, r/*r/- avec appror/ier, hier avec grosj/>r. Ainsi la
rime est défectueuse dans les vers suivants :

Mes yeux en sont témoins , j'ai vu moi-même A/er
Knlrer chez W prélat le chapelain Garnier. BoiLCàc.
tt quand avec transport je pense m'approcher
De tout ce que 1«^ dieux m'oiît laissé de plus cher. Ricin i.

Il y a encore 4!^^lque8 autres è'xemples de Eacine; mais cette
rime dxiil être prose» i^e^ ot il faut dire avec Fonteuelle :

Bergères , jouissez de mille voeux offerts :

Dans l'absence d'Iris vos moments vous sont chers.

lit avec du Resnel : . ,

'

Sont- ils devenus grands , ces nounissons si chers ; .

Ils courent habiter les bois, les chairips , les airs.

Trad. de /'Essai sur llldmmc, de Pope.

Ménage , dans ses Observatioris sur Malherbe , dit que ce pdête,
iur la jm de ses jour^, avait conçu une av^ersion si grande pou^r
ces rimes mort^ndes , qu'il avaii dessein de les ùter toutes Je sis
poésies. r/

Cette rime n'est pas même permise dans les vers féminins ,

où le son est plus soutenu, et où l'è est plus ouvegt. Ainsi,
terre el taire (facere^ ne forment pas une rime suffisante. Cepen-
d;*nt

,
quelques jîoeles modernes l'emploient assez communé-

ment jamais ils ne sont pas à imiter en cela. Desprcaux ne l'a

« inplo)ée qu'une s^ule fois :

Cotin , h ses sermons traînant toute la terre.

Fend des Ilots d'auditeurs pour aller à sa chaire.

• De même les oreilles délicates auront peine h accorder la
•rime de terre avec, celle de père , quoi qu'en puisse {lire l'auteur
de ces deifx vers ":

La main , la même main qui t'a rendu ton père.
Dans ton sang odieux pouroait venger la'teire.

non parce qu'il y a deux rrd:ins terre, et qu'il n'y en a qu'aiK

-

dans père, mais parce que l'^ est fort ouvert dans rerr*,-et
qu'il n'est qu'un peu ouvert dans père, ce qui fait deu» sous
différents.

En sortéque,. par cette raison, terre ne rimera bîcn qu'avec
des mots où l'e sera fort ouvert, tels que guerre ou tonnerre

,

rociime dans les vers suivants du même auteur :

Et ce peu4)le autrefois , vil fardeau de la terre,
**

-- Semble apprendre de nous le grand art de la gueire.
Ce |>euple de vainqueurs armés de son tonmrre

,

A-l-il le droit affreux de dépeupler la terre}

Une seule lettre, quoiqu'elle fasse une syllabe , n'est pas
lufBsante pofir la rime. De sorte qu'il passe pour maxime, dit
If p. Mourgues , que dans la poésie française il n 'est jtoint de rime
à une ieule lettre. AiLsi rrre ne rime pas avec lie, joue. 6Wee ne

,
rime même pas avec bée el jouée. 11 n^est dt»nc pas toujours
vrai d^ dire que la rime féniijiine est riche lorsque les deux
dernières syllabes sont les mêmes, "puisque dans l'exemple
que je vien^ de rapporter, elles ne forment ^^$ seulement une
rime suffisante. Racine n'a pas observé cet^ règle lorsqu'il a

' ail :

Depuis que sur ces bords les dieux ont enroy*
La fille de ^inos et de Pasiphae*. <>

^i DeBpréaux , dans sa dixième satire t ^

Mais je vous dirai , moi , sans alléguer la fabU

,

Que si sous Adam même , et loin avant Ko«.
i L^ vice audacieux , des hommes avoue', etc. f

•

quoique cette rime paraisse suiiportable par rapport à l'et>

)>éce de conformité de l'o et de i'ou dans la pénultMine syllabe.
La cause de celte exception est que, dans les mots tenaioés

en «e, ee, ié, oé, ué, le son se tire de la pénultième voyelle,
soit qu'elle fasse une syllabe, comme dxrw /ijtr, hem, jomét,
etc. , soit qu'KJlc ne fasse qu'une syllabe arec la clemièr^
voyelle

, commr^ans bien , pilier, e\e. De là rient q»*e malfrf
le privilège des moQosyllabca, on l'on n'eiige ^las one si

^
grande coufunni té '• «ton, honteux rime mal evee ^>eirs, oerce

• tire de I'/, qui n'est pal dms honttu*.
' Jeu , lieu ; Jeu , milieu i sein , nen , ctc

TRAITÉ COMPLET DE VERSIFICATION FRANÇAISE.
n'y aCette dernière rrtnc est la plus mauvaise de toutes-, il

pas de rime.

On excepte de celte règle les féminins de la lermin^isoi> eu

ière dont les mots, sans être monosyllabiques, riment ensem-

ble , sans doute parce que le sou est plus plein , quoique le

nombre des mots qui ont cette terminaison soit fort grande
tel est l'usage peut-être mal établi, mais que l'on ne saurait

contester. Ainsi révère rime avec lumière, carrière, etc. ;
quoi-

qu'ei//mer ne ri»ne pas avec limiter.

Cette règle , q^'il n'est point de rime à une seule l'ïttre ,

n'est pas si généralement vraie , qu'elle ne souffre des excep-
tions : obéi , par exemple, rime bien avec trahi.

Cessez de vous trouoler, vous n'êtes point iràhi , ' *

Quand vous commanderez , vous serex bbe'i.

C'est en conséquence de cette même règle, que le P. Mour-
gues condamne absolument la rime de co/i/iu , conçu, imprévu,

interrompu, et<;. , mais sans, raison, puisque l'usi^gu permet les

unes et condamne les autres , ne se trouvant presque aucun
poète qui n'emploie les premières , el qui ne rejette les der-

nières.

5 VII. /l/(ne des voj elles longues avec les vojfelles brèves.

Les voyelles longues, soit qu'elles se trouvent dans la

dernière syllabe des vei's masculins , ou dans la pénultième des

vers féminins , riment mal avec les voyelles brèves , comme
mdlé^ayec cabale; intérêt avec objet ; prêt ayec projet; conquête

avec hoquette; dépôt avec dévot; côte avec grotte ; fantôme avec
homme ; trône avec: couronne; gite avec visite, etc. Ainsi la rime
de ces v«îrs n'est pas tout-à-fait exacte :

Je l'instjuiirai de tout , je t'en donne parole.

Mais sol^fe seulement à bien jouer ton rôle.

Si ce n'est pas assez de vous céder un Xrône,

Prenez encor le mien/ et Je vous l'abando/iwe.-

Cependant une voyelle longue peut absolument rimer avec

une brève, quand elle a de sa nature un son asse2 plein, et

que la différence du bref au long n'étant pas trop sensible ,

elle. peut être aidée et «corrigée parla prononciation: ce qui

regarde principalement les voyelics « et ou. Ainsi , quoi-

qu'elleç soient brèves dans les mots jyréface et tout, Des^réaux
a fait riuier ce.«r mois avec^race et goût, où elles sont longues,

dans ces vers :
*

Un auteur à genoux dans une humble />re/ace,
'

Au lecteur qu'irennuïe a beau difmander grâce.

Aimez-vous Ia„ muscade? pn en a mis partout.

Sans mentir, ces pigqoiïs ont un merveilleux goût !

!

fluedans reux je

1) m est de mêii

Au resre-, c'est à l'oreille 5 juger si les voyelles longues et

brèves peuvent ou ne peuveiil pas formel*^ de bonnes rimes.

Les syllabes brèves qui riment avec. les longues sont en très-

petit nombre : tache ne rime point avec lâche, ni favorable avec
accable dans ces vers de Racine :

'Son choi:; h votre nom n'imprime point de taches ;

Son amitié n'est point le partage des lâches. )

Et sans doute elle attend le moment /a»'o/ir6/e

Pojur disparaître aux yeux d'une cour qui ['accable.

Ces dfùx dernières rimes ne sont pourtant que douteuses; car

la poésie a par elle-même tant de difQcultés , qu'il faut bien

se gardcr.de les multiplier.

Observations diverses sur la Rime.

Le son des lettres c, g, 7, du ^ et du r, de \'m et de Vn ^
dé Vs et de x étant souvent lé même , elles p«uvent former une
bonne rimé. Exemple : y7a/ic, sang, rang; coq, roc, soc:.jir-

mand, amant ; faim, humain; nous , doux, courroux, etc. La lettre

p ne rime bien qu'avec elle-même : ainsi la rime des yerê sui-

vants n'est pas exacte.

D'un triomphe pompeux l'appareil impoiaaf
Hors d^^pt4 murs encor le retient dans son camp
Ton bras est suspendu ! Qui l'arrête ? Osf tout !

Dans un cobar tout à toi laisse tomber le eoupr^

AJlahomet II, de La Noni.

La plupart de ^es mots , lorsqu'ils sont au pluriel » riment
fort bien avec d'autres pluriels qui n'ont pas les mêmes lettres.

Exemple : grands , sens , flancs, ra^s, différents.

Il est sur l'Héliron deux sommets ùMîirents

,

Où chacun à l'envi brigue les premiers rtMgs. .

L'abbé do RtsvtL, trad. de Pope, sur la Critique.

Jougs , courroux , nous ; 'e^^rps , accords , efforts , essors ; écrits ,

méprit, etc. , riment bien par cette raison* <

Jt n'ose de mes vers yanier id le prix :

Toutefois si quelqu'un de mes faibles écrits'

Des temps injurieux peut éviter l'ofitrage.etc. ilf

DisraiAox.

Il n'est pas ainsi de la lettre r, quoiqu'elle ne se prononce
pas quelquefois 1 comme en dangên, qui ne rime pas avee eu-

tragés.

Il y a une observation à faire sur une parti»* dea mots ter-

minés en et. Tons cenx qui sont brefa^in tàr,fu}i9w, comme
objet, décret, peufait , deviennent longs au plariel tans ex-

ception. Ainsi discret qui rime mal avec yrdt,y ridie bien
quand ces mots sont au plariel : discrets, ffdis, El ce ^ni pa-
raîtra peut-être asses bixarne , c'est qbe cet mots , ^qui de-
viennent longs an pluriel masculin , demeurent tyreft an
plariel féminin. Discrètes , parfaites , riment avec propkSiés ,

poètes , trompettes , et non pas avec pHtoi, fêtes, têtoe, ton-

quêtes, etc.

ObiCiiations sur le mot êtes. . A;

Ce mot , qui , suivant^la plupart des auteurs, est toujours
long en prose kP^uI devenir bref en vers , ou du moins rimer
avec un outre mot dont la dernière voyelle est brève. Ainsi
la rime des vers suivants est exacte :

Je me porte encor mieux que toud tont que vous êtes :

Je fais quatre repas, et je lis sans Xxxnettes.

Voici des exemples ou l'on fait ce mol i>ref :

Je ne vous tiendrai plus mes passions secrè/ei ;

Je sais ce que je suis *. j#sais ce que vous êtes.

P. CosaaiLLi.

Point d'époux qui m'abaisseju rtng de ses 8uj«//«i

,

Enfin je veux un roi : regaroez si vous Vêtes.

T. CoRvaitta.

Toute pleine du feu de tant de saints prophê/ei

,

Allez , oses au roi déclarer qui votis eVe#. Racivb.

Plusieurs^auteurs l'ont cepend^mt fait long , entre luties,

Malherbe :
^

Qu'il vive misérablement ,

CooQné pamii ses tempeVei :

.
Quant à nous , étant oi^i vous êtes

,

.Nou^ soumies danii notre élément*

De le Rime des monos/llabes.
,

Les monosyllabes ,v comme Qpus l'avons dit pluç haut, ri-

ment fort librement entre eux, même avec d'antres • mots de

{dusieurs syllabes; c'est-à-dire, que l'oreille n'est pas si dif-

icile sur la conforinilé du son. Par^nxemple , un mot terminé

en temps rime mal ' avec un terminé en dans; cependant, si

l'un des deux est monosyllabe, la rime est suffisante. Ainsi

Despréaux, très - scrupuleux sur la rime, n'a point fnit diffi-

culté de dire :

C'fst là ce qui fait peur aux esprits de ce temps,

^ Qui , tout blancs au dehors , sont tout noirs au dedans. '

£^ sans cesse en esclave à la suite des grands , .

A des dieux sans vertu prodiguer mon e/toe/ir.

Il y a , nous l'avons déjà dit , doux choscj^ qui empêchent

la bonté de la rime dans les monosyllabes. La premÎM'e , si

l'un des mots qui forment la rime était bref et l'autre long

,

comme tache, tâche; mâle, rabafe, etc. La seconde, si le son

était trop différent , comme feu, ptilieu ; sein, bien, ttc

II est bon de répéter que les mots terminés en ois, oit, qui

se prononcent oa, ne riment plus avec ceux également termif

nés en ois, oit , mais qui se prononcent ais , ait. Aiusi la rime

de ces vers est défectueuse :

Ma colère revient , el je me r^connoij.

Inuuolons en partant trois ingrats à la fois.

Tenez, voilà le cas qu'on fait de votre exploit-

Conuneqt I c'est un exploit fùe ma fille lisoit.

RAciirK.

Il faut donc faire rimer ces verbes avec d'autres verbes quj

ont la même consouuance , comme dans ces deux vers do

Doilean :

Aux accords d'Auiphion les pierres se mouyaienf, , ^

El sur les murs thébains en ordre s'élevaienf.

^ ,
Ari poétique,

J VIII. Rime des hémistiches.

Uu vers est défectueux , quand le dernier hémistiche a une

apparence de rime, une convenance de sons avec le second

hémistiche , soit du même vers, soit du vers qui suit, ou du

vers qui précède : ainsi , ces vers de Boileau ne soûl 4>as à

imiter r

* •

Aux Sanmaises futurs préparer des tortures.

Tant de fiel entre- t-il oans l'ame des éUvots ? '

El toi, fameux héros ^ à....

Un fiacre me couvrant d'un déloge de bone ,

Contre le mur voisin m'écrase de êé roue ;

Et voulant me sauver , des porteurs inhumai/ii

De leur maudit bâton me donnent dans les reira ;

onqnand le dernier hémistiche d'un vers rime avec le pre

mier hémitticlie du vers suivant , comme dans ceux-ci t

Il faut pour les avoir employer notre ioin i

Ils tont à moi , dti moins tout autant qu'à mon frère ; .

on quand les deux premiers hëmittichet dc^ deux vert qui se

suivent riment ensemble , comme dans ceux*ci t

Sinon^demain miktin , si vous le trouves bon

,

Je mettrai de\ma main le Usjl dans la maison.

J'eus un frère, seigneur, illuatre et généreux 1 .

Difne par ta valeur dil tort le plut aeuréux.

T. RAadamiste et Zénoèie.

Cette règle t'applique, non teulemenl aux finalet d« cu.v

que hémistiche ov césure , mais encore aux mots qui rimnit

ou qui ont l'air de rimer dans un même vert»

Mais ton emploi n'est fe# d'aller de place en /Am«*

He mots mIms et bas charmer la populttce. Boilvav.

Du étstin det L^ins prononcer (et oraclet. \A mèmm.

Let loii, dant runivert, tont au-dettut det rois.

Jnos^me.

Mâit c'ett quelquefois une beauté , lortqm. p«r ^^"^^^
•e tert ou det mimes rimes , ou des mêmes mots afeo la "'*^*

•igniieation dans les deux hémistiches , ou quand un répèlt

mième l'hémistiche, comme dant cet vert t
^

Tantôt la terre ouvrait t^ê entrtiUee profondes *
'
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Là le c

Ici le c(

Le mai

Mais que

titions , on 1

et de ména(

Les nmc
sont à la pf

\t» appelle

yne oi p'"J

Mais u
Garde i

S'
•

Ou retrau

personne du

rtjijde de l*

conjugoiton

liTiuin^es ei

-que l'usage

n«>rioimes s

ks |)oètes <\

leur est néc'

lir.justesse d

11 semble

voir par de

jf^isubles d(

ui verbe qu'

autour adm
l)t'i|;réaux q
doii^ts", dans

Mai&.m<

Qui eoi

liTrit sans •

Un le b
Kt tel c

Uacine éc

tl.iris ces dei

Depuis

Et crpii

rt saiiS s dar

^ Vous 11

' Tu coir

Molière et

5uivuiite dai

Je te le

4*1 sans s dan

Un broi

Que sai

Je sais esl

)>récc]Je une
|

Je ne st

Je sais

Je sais

Fournil

Il ost emploi
tonne, et 01

Monsie^
. Ne le SI

Dois avec

Apprenj

•I

J'ignoi

Et dots

Dois tans s :{

Ssnt pal

Je puit[

Te plaii

Vfoji avec

Je reçois

*^oi sans)

Je ne pi

Et que

/',

y

•sertis et ji

Visir

.

El tansl

PAndoUI

Mçlièrea
'•ttehéfe

Hélat!

f^omme I

U faut bic

r )



m •^-'

A

TRAITÉ COIVIFLET DE VERSIFICATION FRANÇAISE. %

Téfèli

Tantôt la mer rompaUXn prison de ses ondes.

\À le corps immori*/ à notre aine obéit ;

J<:i le corps ma/Ytf/ i'aveuïlc et le traliit....

te mai qu'on dit d'autrui ne produit que du mml.

BOILBAV.

Mai^ quelque rràce qu'aient ceit conionnances et ces répé-

titions , on ne doit les employer qu'avec beaucoup de résenre

et dç menajemcut

D^s nmêi^n épitbètes.

Us rimes en épithètet sont aux vers ce aue les cherilles

sont â la prose, ou plutôt ce sont de vériubfes chevilles : on

Ir» appelle ainsi »jparce qu'elles ne sont mises que pour la me-

j.jre o4 p'»ur la rime.
*

Mais une église seule, à ses yeux immobile»

Garde au sein du tumulte une assiette tranquiiUé

5 IX. Rtiranchtment de l'% dans certains mots.«...
On retranche souvent dans les vers Vs final de la première

personne du singulier du présent de l'indicatif, ei de la se-

J^iidc de l'impératif -de quelques verbes des trois dernières

conjugaisons , principalement de ceux qui ont ces personnes

wriuiii^s en ois et en is. Et cette licence servira h confirmer

\fluc l'usage d'écrire en prose quelques-unes de ces mêmes
p(>rsonnes sans s , avait été vraiscuaDlablement introduit par

le!) iXM'tes qui y laissent ou retranchent Vs final , selon qu'il

leur est nécessaire ou non pour la liaison des mots ou pour

U.justcsse de la rime. .

^

lUeinble qu'on ne peut mieux le prouver, q^'en faisant

voir par des exemples , que pour observer les règles indis-

Tf^isubles de la versification , un poète emploie avec 1*4 final ,

ui verbe qu'un autre emploie sans j, et que souvent le même
autour admet ou n'admet pas Vs dans le même verbe. Ainsi

Dtypréaux qui écrit crois avec^.un s, pour le faire/rimer avec

doi,^'ti\ dans ces deux vers »

Mais^moi , qui, dans Hs fond , sais bien ce que j'en crois

,

Qui compte tous les jo^rs vos défauts par me$ doigts, ^

ICrrit sans t d^ns ceux-ci , pour le faire rimer avec moi :

l'Ai le blâmant enfin j'ai dit ce que j'en croi

,

Kt tel qui me reprend , en pense autant que moi.

' llaciiie écrit rwi avec uns, pour le faire rimer avec fois^

dans ces deux vers : -, '

*

Depuis cinq ans entiers , chaque jour je ]avois,

El crpis toi^ours la voir pour la première /ou ;

rt bans s dans ceux-cr , pour le faire rimer avtc moi .

Vous ne répondez point ? Perfide , je le wot

,

' Tu comptes les moments que tu perds avec moi. <

Molière écrit je dis avec un s, pour le lier avec la voyelle

5uivante dans civets:
'"

Je té le dis encor , je saurai m'en venger ;

jl-t sans s dans ceux-ci , pour le faire rimer avec étourdi :

Un brouillon , une béte , un brusque, un étourdi ;

Que sais -je? un.... cent fois plus encOr que je ne dt.

Je sais est employé avec un s dans les vers suivants , où il

})réccjle une voyelle :

.le ne smis où je vais , je ne tmis où je tins. Rxci h b.-

Je sais où je lui dois trouver des défetuM»urs. Idem,

Je sais où git le lièvre , et ne puis fans travail

,

Fournir en un moment d'hommes et d'attirail. HfoLiàss.

lli'st employé sans i dans reux-d, où il cst'suivi d'une con-

sonne , et ou il rime ave >
'•< se:

Monsieur , ce galaat i uime a le cerveau blessé ;

> Ne le savex-vous pas f
'^

. Je i«i ce que je ia4. Molibib.

Dois avec un s :

*'

Apprends-moi si je doii ou me taire ou parler.

DBSrsBAvx.
/., # .

'ignore , dites-vous , de queUe humeur il eit

,

Et dots auparavant consulter s'il vous plaît. MoLiàas.

Dois tans s :

Sans parents , sans anijs , sans espoir que sur moi

,

Je puis perdre son fila » peut-être je le dot. Racivb.
Celle-ci p^at-étre aura de quoi

Te plaire.... Accepte-la pour oclle qnejeSfoi.BfoLiàai.

^,oii avec on « : , •-

Je rw^ois à ce prix l'ariiitiê d'Alexandre. R4Ci>b.

^'ioi ^ans) ;

Je ne puis l'exprimer Taise que j'en rrçe/.

Et que me diries-voos , monsieur, si c'était moi f

Moxièas.

^•vtrtis tx jtfrémis une 1

1

Visir , so«f«s à moi , Je voua «n mMiiit
Et sans compter tor mdk , preoci TOlrtiMifi. Râcisi.

klbQoDiea, ie>9Mi/ '

PAndoUie qui retiaiit ftftt-ii bi«ii Miéormti. MoLxAai.

Matière a poiaé U licici «MOf># pin» !»! , puâtqo'il â f
rMické 1*4 ém. prétérit>« wj, éam^ ett étm •» t

Hélatl il TOUS savletf comme U éuU rtvi»

jCoame U perdit fou mal , sitôt qoe Je le W.
U faut biea •• gainer d« U retrancber à U Mcoadf ptrtOMit

des présents siiiguliers de l'indicatif , et de dire avec l'auteur

àe l'Avorton :

Et , du ftmd du néant où tu rentre aujourd'hui.

iCe peu d'exemples suffira pour douner lieu de juger que ce

retranchement de 1'^ e^tt une licence poétique; et qu'il est ré-

gulier , comme nous l'avons dil , de ne pas l'admettre dans la

prose.

Autrefois les poètes avaient la liberté de dire a^êequê et

avecques; aujourd'hui ce mot est rarement eu usage. Racine ai

Despréaux ne l'ont employé chacun que deux fois ^ encore

^on^ils change une fois l'un et l'autre; I>e^préanx l'a con-

servé dans ce véfs :

Tous les jours je me couche avecque le soleil. -

Dans sa première satire , il avait dit i

Quittons donc pour jamais une ville importune ,

Où l'honneur est en guerre avêcque la fortune.

^1 a depuis changé ce second vi^s, et a mis t

Oh l'honneur a t04Jours guerre avec la fortune» ^

En prose , on dit asses communément i C'est peu que de

faire» etc. On a la liberté de retrancher le que dans la poésie.

C'est à l'oreille à juger dans quel endroit ce retranchement peut
avoir de la grAce. Despréaux l'a sagement supprimé dans les

vers suivants :

Mais , pour bien exprimer ces capHces heureux , ^

C'est peu d'être poète , il faut être amoureux.
C'est peu d'être agréable et charmant dans un livre,

11 faut encor savoir et converser et vivre.

Suivant quelques auteurs , on peut supprimer la particule

ne dans l'interrogation : Peut'on pas ? pourne peut-on pas ? Sais-

je pas ? pour ne sais -je pas ?

Sais-je pas que Taxile est une ame incertaine ?

Sais-jepas que sans moi sa timide valeur , etc. ' ^

Racihb.

Mais Fabbé- d'Olivet , dansscis Remarques de grammaire sur

Racine , a condamné ces exemples ; et c'est avec d'autant plus

de raison , que nos meilleurs p^tes n'ont pris cette licence

mie lorsqu'ils y ont été contraints par la mesure du Vers. Il

faudrait enc(Are bien moins imiter Benserade, qui , sans y être

obligé , a dit :

Est-il pas naturel de prendre sa revanche ?

Il est bon d'observer , avant de finir cet article , que la

plupart des règles que nous venons d'établir , surtout celles

qui regardent la césure et la. rime , ne sont que pour la

grande perfection des vers , et qu'elles ne peuvent pas tou- •

jours être prises à la rigueur- Outre qu'il est quelquefois per-

mis d'en sacrifier quelques-unes à une belle pensée , les /vers

doivent ^tre plus ou moins parfaits à proportion que le sujet

2ue l'on traite c^t plus ou moins relevé. Ainsi dans les coiné-

ies , dans le^ satires , dans Jes fables , dans les contes , et

autres pièces d'un style simple et familier , on ne doit pas exi-

ger que les vers 8oi«^nt aussi réguliers que dans ^es poèmes
épiques , dans les tragédies , dans le^^pjtres et aotrev- pièces

d un style noble et sérieux.

Des vieilles rimes»

Parmi les vieilles rimes qui étaient autrefois en usage , letf

plus <onnues sont la kyrielle , la batelée , la fraterniséè , la

senée,la brisée, l'empérière, l'annexée, l'enchaînée, l'équi-

voque , la couronnée. -
/

'^
-^ ^

La rime kyrielle consiste A répéter \^ même vers à la fin de
chaque couplet. ^

Qui voudra savoir la pratiqua

De cette rime juridique ,

Je dis que , bien mise en effèé

,

• Im kjrielle ainsi se fait

^ De plates syllabes de huit

Csez-en dontf si bieajrous doit.

Pour faire lo couplet parfait t

La kyrielle ainsi se fait.

Poétique de G SiÂC. DoroiiT.

On appelle rime batelée lorsque le repos du vers qui suit

rime avec le pi'coédent.

r Quand Neptunva , puissant dieu de lavyNer,

Cessa d'arni«r)>araques et^galéea

.

Les Gallicans lèien le durent aimer

^
Et réclamer ses^grand's ondes salées.

C. MlBOT.

^fe)ant la rime fratemisée, le dernier mot dn^vers est répété en
tout ou en partie au commencement du vert suivant , soit par
équivoque , ou d'une autre manière.

Mets voile li'u vent , cingle vara noua , Cmrom ,

Car a^ t'attend , et quand aéras en ternie »

Tant et plus bois bonum vinum eantm

,

? m'aurons pour vrai. Donqua, sûr longue attente,
'

ente tes piada à al décente lea/f

Sans te fâcner i maia au sois contant tmml

,

Qu'en ce faisant dou la soyoaa am/aa/.

La rime senée est une espèraud'acroatidiè. Dla ta fait lorsque

tous les vers , ou tous les mots de chaque vert , commencent
par ooc même lettre.

tiroir mondain , Madame Magniftque , ^
yifrdeot amour , adorabifr Angélique* ^

la rime brisée, les vert sont coupés immédiatement

^après le repos ; et à ne les lire que jusque-là , ils font un sens

différent de celui qu'ils renferment lorsqu'ils sont tout euticrs.

Exemple d'Octavien de Saint-Gelais :

De cœur parfait

$oyes soigneux
Sans vilain fait

Vaillant etpn
Par bon eflet

Soyez joyeux

»reux

Chassez tonte douleur

,

N'usez de nulle feinte ,

Entretenez douceur {

Abandonne! la crainte

.

Montres votre valeur

,

Et bannisses la plainte.

La rime empérière est une riiae où une partie de U dei^ière

syllabe de l'antépénultième mot est répétée deux fois de suite

- Prenez en gré mes impa r/aZ/y . faits , faits.

Bénins lecteurs très-dili^en/i , genjts , gents.

La rime annexée est une rime où la dernière syllabe du ver»
qui précède, commence le vers suivant.

Dieu gard' ma maîtresse et régente

Cente de corps et de façon

,

Son cœtxf '^eut le mien en sa tente • «

TViA/ et plus d'un ardent frisson....

C. MaXot.

La rime enchaînée est une esptrce de gradation.

Dieu des amants , de mort me garde/ ^

Me gardant , donne-n^oi bonheur :
'

En me le donnant , prends ta tarde ;

En le prenant, navre son cœur. Cl. Masot.

Dans la rime équivoque , la dernière syllabe de chaque veri»

est reprise en une lutre signification au commencement ou »
la fin do vers qui suit.

En m'ébattant , je fatA^'rohdMiu en rime,

SP en rimant, bien éouvent je>|i'e/ir/me x

ref , c'est pitjé entlj
"^

Car vous trouvez enV~. ^^ ,.,^^m,w^»wj»,*.

Et quand vous plait , mi<ux<lue^oi A'mojies. ^
Des biens avez et de la rime <mei. / Idem

La rime couronnée se fait quand le mot qui lait la fin du vers
est une partie d^ mot qui le précède immédiatement dans le

même ver*:
i

La blanche Co1om^tf//rW/#
Souvent je \ais priant criant.

Mais dessous la cordetle d'elle

Me jette un œij/rm/i/ r/a/i/ .?

En me consûmntunt et sommant. Idem.

ARTICLE IIL .

• . •

Du-méiange et de la combinaison des vers les Uns avec les autres^

Le mélange des v^rs les uns avec les autres , peut se consi-

dérer par la rime . ou par le nombre des syllabes dont ils «ont
composés, c'est-à-dire, que, dans les différents ouvrages de
poésie , les rimes masculines sont mêlées avec, les féminines , et

souvent les grands avec les petits vers.

Il n'y a point d'ouvrage en vers gù les rimes masculines ne '

soient mêlées avec les féminines , et qui par cons'équcnène soil

composé de vers masculins et de vers féminins.

Mais il n'est pas également nécessaire que les vers d'un ou-
vrage ou d'une pièce soîen^ toujours d'une même longueur ou
d'un même nombre de iyllabes.

On observe généralement aujourd'hui de mêler les rimes
masculines et fémihines , de manière que deux différentes ri-

mes de même espèce ne se trouvent jamais ensemble dans
une même suite de vers i c^est-à-dire , qu'une rimenusculine
ne peut être suivie que de la rime masculine Qun répond ,

ou d'une rime ft^minine : ce qui n'était point pratiqué par les

anci<^ns poètes qui mêlaient toutes les rimes, au basi^rd*

comme elles se présentaient, comme on peut le voir dana
Marot.

I^ mélange de^vers , par rapport au nombre des syllabee

,

n'est pas réalé : il dépend ordinairement du goût et de la To-

lonté du peite. ^< '^

Suivant lea différentes manières dont on peut arranger les

rimes masculines et féminines, on les divise en rimes^iries ou
plates , et ej^nmes entremêlées ou rimes croisées. ^

Les rimes son{^ appelées suivies, lorsqu'après deux rimes -

masculines , il s'en trouve deux féminine» , ensuite deux mas-
culines , et ainsi de suite , comme dans ces vers i

On ne m'a jamais vu , surpassant mon pouvoir »

D'une indiscrète inain profaner l'encensoir :

^ Et périsse à jamais l'a/rreuse politioue ,

% Quiprêtend sur les cœurs un pouvoir despotique;

Qui veut, le fer en main , convertir les mortes

}

Qui du sang hérétique arrose les autels ,

Et suivant un faux zèle , ou l.'intérét pour ffuide m,

Ne sert un Dieu de paix que par Aet homicides F

Les rimes sont appelées entremêlées , lorsqu'une rime bus^i-
line est séparée de celle qui y réfvond , par une oa de«K riaiaa
fehihiines ; ou l(^squ'entre une rime féminine et «a semblable,
il se trouve une oi| deux rimes masculines « comme dans ce»
exemples : \

Vous qui ne connaisseis qu'une crainte strrile ,

Ingrats , un dieu si bon ne peut-il voos durmer f

^^t-il donc à vos cmurs si difBcile •

«
'"'^^

Et si pénible de l'aiu^^ f

Dieu parle, et nous voyons les trénes mis.en poudre^
l«s chefs aveuglés par Terreur

,

Les soldats eousterués d'horrovr ,v

Les vaisseaux submergés , ou bnàlés par la foudre.
,

/ -^

I
'

I • i

I
'«^
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La tra^i^e de Tancrètiet |>ar Voltaire, «s( ta «eule qui luit

Cl' rimes croittôet ou iiK^Ires. Vuici comme tHi» covameaee :

Généreux chrvaiitfft » l'Inmneur de 14 SiciU,
^ Kin'i daignis (Mir égar«i , »a déclin de 1114» aiM ,

Vous aitéiuaÛcir chrz mei , )>our ckaaeer noe. tjfftof ,

Et fonder uu KUU trivihphent ri lienquiUft»

SyruciMie en iioe mur* a^i^énii trop IcPiif-ImbiMl
I)i s «HurU avorté* d'uu ootirage inslttf.*..

I)an« U>a ven lilMret . let rimet ioat WBâMm eu bMard; mais

(|u<*l que soit Ir npenre dtt péésie i|j»'oii «doutii , on n» doit j»*

inui.H placfr pluA de trois riuiM a^blables à oit^ l'une de

rautre ; encore on "en troi|«^ peu d'exein^dea d*us l'^s boni
• auteun. -^ .

Et puisque noua •ici tombii sur oe si^tf^t

On avait mis des gens au guai,

Qui voyant anr les eau* de loin certain objtfr

La Four. Fab. X, Liy. I T.

Lorsque les rimes sont suivies, k» t«r» sont ordinairement

du même nombre de syllabes. Ainsi les vers que l'on appelle

suivis, sont veux qui ont communément Ifgméme nombre de

syllabes , it dont le* rimrs sont suivies. ^^
l,ors<jiM> 1rs' rimes sont entremèléet , let vert sont quelque-

fois du iiK MIT nombre de syllabes, mairtte plat souvent jls ne

le soiii \>its ; er on appelle ver» tntnméfés ceux f:çcà sont de divers

lioiiibre de syllabes, et dont les Hmet sont entremêlées.

On ne f«Mt guère que quatre sortes d# rer» nvim > wê^rtÀr :

L Les vf>r» de douze syHabe» ou alexandrÎM-ique Ton cm-

ploie ordinairement dans les poèmes héroiqciesr , daos les tra>

^édiefi , les é((logues , les èlègiet , les aottret» eto*

II. Les vers det dix syllabes ou coiutnuna» qiù sont en usage

dans les ouvr.lfies d'un style nutf et fMniUer, ttia que sont les

li/nires de Mmrot , les É^ttrei 9i Wi .4JiÊgori^ <ér^ M/Uissean.

III. Oi4 fait encore des vers suivi» de buit syflabes ; mais

l'usage nnehi assex rare, etouur s'en^sert giuèrçdbaas d^t sujets

sérieux. »

Si l'on fiiit quelquefois des vers suivis de sc^t,de six, ou
d'un moindre nombre de syllabes , ce n'est que dans des pièces.

badines et de caprice.

IV. Une autre sorte de vers suivis, qui esi fort belle , quoi;

qu'elle ne soit pas f<»rt ordinaire, est de mettre alterna tivement

un vers de dix- syllabes à la suite d'un ^rand vers , avec des

riuies suivies.

' Le principal défaut que Ton doit éviter dans les vers suivis,

fvSl de faire riiner deux vers masculins" avec deuiy^vers mas'cu-

)ins , quUnd ils ne «ont séparés que par deux vers- féminins i

ou deux i^er» fémi«iin» avec deux vert féminins, quand ^U ne

sont sépur('*« que |M*r deuM vers masciàlins «comme on le voit

dans ces six V4)rs , où les deux premj^s fémiiiiiia riiuent avec

Ie« deux derniers qu» sont auaai féoùaina :

Par les m^hnes senifenfa BrHannicus «r Ik;
La oouj)e dans ses maint parNffrcisse ^t reik)p{ie :.

Mnis ses lèvres à peine en ont toochè lef bords ,

Le fer ne prodtiit point de si paMSomts efforts

,

Matlafiie , ï« lumiè.e k ses yeux est ravie ;

II t<imbe sur sofn Ut sanf cbalrur et sauf tie. g^

La consonnanee on la convenance' des aona dans les rimes

mafseulines ou féminines qui sesnivent^ produit encore un effet

désagréable ii l'urDille , comme dans ces quaCre "wttt :

\|Kt Umt«es les verttis dont s'éblouit la tvtre

,

li« sont que faux briltantt et'nue morceaux et Ttrre.

Ça tnjuase g^vrier , terreur d« Tnitivifra

,

Qui sans suj^ courant cb«« cent paupUs divers*...

D>es vers ampoulés , obscurs on ttitortitUs,

On lit dans les remarques de Voltaire sur. Polj0uetê ( Acta I,

se I ) , oes pasaafas qui méritent d'être lus avee sit^entUn

« Toutes les foin , dit*il , qu'an mot pr^enfe une image ou
basse, ou dégoûtante, ou comique, effiiobliss*a>la pat des
images accessoires ; mais aassi na vous piquea p«^ da vanlair
^jouter ttue grandeur vaine à ce qo» aat impoaani par sai-

mëue. Si vous voulaa exprimer qoaia roi vient, dites 1 /• fi
wtsnt , et n'imitas paa 9t poéta qtii» ttauTant ces mots Irbp
coBuauns # dit ;

Ce grand roi roula ici tes pas impérieux.

Puis il ajoute , en^itaot aes deux Tare t

D'obstJicle sur obstacle il va troubler le vdtra ,

Aujourd'bu< pardes pleurs, chaquejj^urj^rquelqu'autré.

Il semble que ea soit pmr ^tiquê mmirw plmif: le fast aal clair ,

osais la phrase ne IWi paa* » -

Ici i« sans me afaoqfia , et plus loin c'est l^^«)(raA.

^

^ Bdilsav.

k Nr sa^fe d« eat hait vers de Wtkriétut (Icta 11 , ite. 4) t

, Ah ! pour tenter encor de nouvelles coDquétea »

Quand ie ne verrais pas de routas toutes prêtas , ^

Qusjid le sort ennens m'aurait jeté plus bas,
Vaincu , persécuté , sans secours , sans États .

Errant der nMrt en mérs , et moHit roi atie pirirtc •

Coiis«rrva«it pour tout Men la nom de MkhrMM»»
Apprener que attiti êtms nom si ÉlaHmdi,
Partout de l'univers J'attacharala rat yvitii. «

Qn regrette que ces qaatra aotres soisot éthappéi à Badne :

Et qu'il |.oiàt de rois , s'iU smrt dIfMs de l'être

,

Qui enr . raue assis , a'e«Tiasaa»t

Au-dessus de leur gloire . un nsufra^e élevé ,

Que Rome et quarante 9ns ont à peine achevé.

D*s hêaux y99^
Ce qu'oa adosire La phis dans la poéaéa , «s'est «ne sûnplicâlé

noble \ M La pmmté du langage » diî Votaiire» doit être rigo»-

I
<« rensemeot observée; tous les vers doivent être harmonieaji

,

«

A

«•i

ttttt

ins

que cette harmaaie dêrote rien h U force des

Il aa ftyHI ,paa* ajoiUa-trU, i|Ua lai vers ima^

da^ daujL att daai^, asais^na tasitétima pensée soit exj

«( a» un vaasr taulêt an deox au en tassa ,. quelquafcas

' « seul hémistiche : on ,peut étendre une image daas «iia pli

«de cina ou sûi vecs ; eiis^ite^ea enfermer une autre

« un oadeux : il faut souVent -finir un sens psr une rlmel, et

u commencer un sutre senr par 11 rime coiTespondantay Ce
« sont toutaaaaa sêgi«»» trèa - dHMIas; à. absarvaa« aos« don-

« nent aux vea» la yràea»'l'i«st§w» l^rmooi* dont la prose
« ne peut jamais upiirooher. C'est oa qpi (ait <|u'ob retient

« par ccrur , mal^e soi , beaucoup de vers. Il y en a beaucoup
«< de cette espècf) itkfsÈ les MHIeS trafé<Aes 4e Corneille^

•«Le lactava jiMflcietii^ iJam aiaêmant la> oamparaismi daaes
g viafa haiiiisaiisu», naturaJi e<^énerytqocrt iisssc comi qui o»€

M laa déftiMSa eaatraiMa , ata^est par aett» amwfmsaiaaH q«*
«*la faét en jsmiai gava pousM' sa foroiaf aisêmaat. Ca
«< goàt juste est bien plus rare qu'on ne pense t pa» à/ftjmt^

;« sonnes saaaai lii«»a iaiiff. laofuat pais oistiafuant ITaoflure

«de la dignitêi pe« dêmélavt les. eaaveaawies Oa a sp-

« plaudi pnadunl piasiaura années à des penSéaa fausses et

« révoltantes ; on bâitait des aaWaa lanqaa fianan paaaenvait
« ce vers : ,

'

U est, comibe à- la vie , on tarma à la vartiu

u On s'est récrié quelquefois d'admMratkm à das mspxiines odb^

« moin^ fausses; as qu'il y a d'étsaugat c'est qu'un peuple
« qui a pour modèle de styla les pièces da RacioCr ait pu
« applaudir loajg-temps des ouvrages où la langue et la raison

« sont ég;alement blesséeb d'un bout à l'autce.

5 '* D9tStnne9i^

Les riines entri^éTées s'emploient plus ordinairement chins

ïps stances qu'aiTleurs.

O»! appHle sttmre, ou quelquefois strophe, ^nn certain nomBrc
d« vers après lesquels le sens est fini et complet.

Le nombre desi»ers qtd- peuvent composer une atance n'est

pas itac; nssis- il ne doit pas ètra asoindro de- quataar^el com-
munétnent il ae's'y en trouve guère plus de dix*.

La mesuae des vers qui entrent dana uiio stanca tn^eêt paa
plus fixe que le n'ombre. Ils peuvent étva tous d.'uae même
sorte , c'e8t-à*dire , avoir un mêMae naaibre de syllAbea:,

comiue douae » dix , hait et sept ; et l'a» ncaft y OHder di-

verses sortes de vers par rapp'trt an nomara des syllabes,

sans autre règle que lo goik et 1* vu(onta du poète-: ce qad
fait qu'en considérant les stances par le mélange fies rime» ,

par le nombre dos vers, et par le nombre é^ syllabes da
chaque vers , vn peut les vsrK*r en une infinité oc sortes »

dont on ne pourrait^développer les consbtnawons , sans entrer
dans d?*s qj»1cuIs iqimenses , qui ne .seraient d'aucune atiiitéa»
lecteur , et ne manqueraient pas de l'cnpuyer.

Une stance n'e^t propremeiit appelée slance, que quand elle

est jointe h d'mitres ; mais si elle est sfule , elle emorunte or-

dinsirement son nom du nombre des vers dont elfe <^st com-
))Osée; en sorte qn^on l'sppelle quatrain, si elle est de quatre
vers; iixar/}.^ si elle de six; et quelquefois, en 'la considé-

rant par le sujet , on l'apiMille rpigramme et maJrigm/.

On donne souvent le nom d*ôd« à une suite de stances sur un
même sujet.

Quand les stances d'un même oïlvragt^ ont un même nombre
de vers , un même mélange de rimes , et que le nombre des
syllabes de chaque vev« s'y troave égaisnhent distribué, on
les appelle «laactfi rrjra/ièrri.

Bxêmi^e é« Sumws régulières.
^^'^

Dans ce chamumt désert oè les ieanas aéphyrs
Content mille doucoum à U divine Flore

,

Je forme d'iuooeeata désirs

,

En songeant au berger que j'aime et qui m'adore ;

Et je rêve à tous les plaisirs * '^
Que , s'il était id , je godtersis encore.'

' Hélas I cent fols la nuit', hélas! cent fois Te jour

,

Je m'imaaioe voir , dans ce bois solitaire*

Daphnis p(ès d'expirer d^amour» *.

Médire en soupirsnt : L'astre qui nous éclaire

He voit rien , qnahd W Tait son tour',

"tl»*ott dal ra pt

é

fétai «u bonb>9ar de toos phrfra *

\

An lieu qu'elles sont ap|Mlées irrégulUres , si elles sont dff*

férentes les mme éeà a«ttasl ou par le mélanga 4ea rimes , ou
par le nombrt ém ajllabeMv efeM«|na Ttrt 1

M*€mple et Siemùu irrégidièns, V
'**

•' Sous oa bcroeao j^'Amaw sBpaèa
ilC fmm tatbar qMkni'inlMiiHiiiaa •

AWmédam a» foar aé^Ma t

Assis près da oetta fontaine •

Le cssnr paroê de mille trëâls » • .

D^une msîn qu^il portait à peine,

Orsva ces vers sur on cyprès \

*• Hélas 1 «ne l'on aérait heoraaa |

Dans cas oeanx lieux , dignes d'envie
*

9t tot^yonn simé de Sylvie ,

V-

«On pouvait , toujouw amoureux

^

w Avee elle passer sa vie ! » Anonyme,

Il est anoore nêoessaiva, poor la parfcotiot des. staacci
que oeUea tfak sont faites sur un même sujet , commencent

et
naissent par les. ménàsa rimes r c'est-i^dire qua » si la première
Sitanaa commence par une rime fShnsnine ^et Unit par uns riai«
masculine , la seconde doit aussi commencer ]^ une rima- fé.
miuine , et finir par une rime nusculine , et ainsi des autres
D'où il arrive qite, qnand une stenoa commencé et finit par
uua même rime, comme par iwe rime féminine, œll^ ^^^
est après ooaunençanf aussi par ima t^9 féminine, il |^
trouva deux difKrentes rimes de même espte à la siûte Tusa
de l'antre , ce qui n'est pas contraire à lu règle que nom
avons établie plus hsut, psrce que chsqne atance doit être
considérée sépanémant, et comme détaobéa da celle dont elle

est suivie.
^

^
.

Le dernier vecs d'nne stance ne doit jsmais rimer avec lé pre.

mierdelastai
Enfin c'est une règle indispensable que te sens finisss avec

le demfer Ters de chaque stsnce : en quoi Dm stsnces (Vanf-aisai

sont plus parfaites onc Vs stanc^ latines» oà le sens est trê^

souvent conthmé de rtane à Tantre.

Les stances considérées par le nombra dlss Tert dbnt eOei

sont fbrmées,jpeaTanf se oiriser en stances de nombre pair,

et en stances die nombre impair.
' Les tttukC9M dt twmàn pmir sont celles qui font oomposêes ds

qfistre . de six , àJt huit on de dix vers.

.

Les sthnees de noat&rv impair sont celles q«i sont composén
de cinq , de sept ou de neuf vers.

Connue nous arvonv dit «(ne le mélange des rars, psr rep.

portail nombre des sTlIebes, était arbitraire dans les stances,

les règles ane nous sNons donner dans chaque^ espèce de stan<

cea, regxraeront principalement le mélange dés rimas.

J. il- Migiêt pêmr Us Stemtt de ^taaiAi^ pmiw,

L Stances de quatrw^ wstT,

ht» rimes peaveiit s^tremêler de deux manières dans Ici

stances de^qaatre arS', on dans lesyati atna.

^

L Ou fait rbuei' le premies vers avec le troisième* et le ss-

cond avec le quatrième, comme dans cette stance :

Combien avons-nous vu d'éloges unanimes.
Condamnés , démentis par un heureux retour !

Et combTea eki héros glorieux , magnantraes

,

Ont vécu trop d'un jour t

IL On fait rimer le premier avec lé quafrième, et lesecond

avec le troisième , comme dans cette stance :

Insensés ! notre aine se litre
/

. A de tumultueux projetai «^
llous mourons sans avoir jamais

» Pu trouver lo inomcat da ivie» . „.^

Stances de quatre vers, ou il y en a dem:x de doute sjlhbn

eê dewp de six- «

La mort a dn rigueurs ai nnlfe autre parrilles :

X.^^ On a Dcan la prier,

La erMte qu'elle est se bcRrebelas areillea,

Le pauvre en sa cabane , on le chaume le omirre

,

Est suiet à sas loia.

Et In gsrda qui veille anx bnrvièraadu L<inv«8 ,

M'en défend pas nos rais. Mauiassa.

Stmtees dé qu^re «en, aà m vers de huit sjllmhes sont méiù

i ceux de dmite, ^

&'4jijiTtê iisia soB roauLUT.
—-t

J'ai le risagaJong et la mine nalva »

Je suis sans finesse et sans srti

Mon teint esi fort mii , sa couleur asscs viea,

Kt^a «a maUjaaM^l^lM*
Ifov abord est civil ; j'ai la bdnche riante

,

Bt nsaa yaaoi ont miHa duneenra \

Main qmi^iaa jf sais haila^, anaêahia at
'

,^ Je règne sur bien peu de coeurs.

On mm paotasta mmm. si j^saqas tona lat.

Sa;tranianl ^atévtia «Ma laéai

Maia^na j1so.eaaMaia fan , dang iataijcle où nous somnie*

Im» la>caBar aépaadn à maenèni

Ceux que je fais aimer d'une flamme fidèl#»

Me font i'«l^da toos la«»>aak>ai
Bt quoique je vieillisse, ils me trouvent fort beDe,

Et ne m'en estiment pas moins.

On m'acenaa aaiiivent d'aioMrlB à patakaa
On l'on voit la prospêrWêt

^ Cependant il est vrai qu'on ne peut me connaître

Qu'an osilieu de l'adversité. faasAOLT.
t

dM eim

Les stances èâr afci sw»».nn Hr tfaialn , «a sont sutre chose

qu'un ^BMMln aun«al an aimiie èmem vara JHump mètm rime.

Caa d^^ -ê» ^^i*^ ^- -- •> — - l'Mdteairt%vv mssnp ^asa vvama mawssma saaasiaBHa naav 1 ^v^>^*^

an commencemam^ akalasa a doél jr avoir wm-fm^eéh II i»<^
troisième vers; c'esd^^ra.opa iW Mi y i^r ^F^ff^
que l'oreille puiiaa s'j acrdiar i ca ly! ijsB|if hiiaiesif â'ha^

sonie sux stances de lia vers. .

7\^
Oa fwif mi j aotremdfa lia rfaMi te )fifllf« derniers

E

les

^uji bi

• enlrri

tr,

Bonic

fri^tiu-

«lini ce

i

^

\

/
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TRAITÉ COMPLET DE VERSÏFICATIOTï FRANÇAISE.

n'4m. stiacei,

commeuceni et

lit par un* ri«k«

II une rijii»f4,

in«i des autres.

icé et finit par
nïne, oeU« qui
féminine, il le

à U flikite I*UBtt

"éfle qo« noQs
tanc« «bit être

i otlU «kmt elle

ner ayec U pre-

roa finiitf arec

ancea f^inçtiici

le aeitt ett trè^

en (ront cUei

te DfMiibre pair,

\

ut OQUipoténdi

•ont coiBpoi^i

Tvn , ptir rap-

tans les stances

,

espèce de stan*

ÉAièWs dons lei

isième « et le m-

Bce :

our I

les,

ne, et le' second

t doute sjltabti

k

rrtfiRet :

le»»

e osarre,

Il*^i.aess8.

HU4M sont méiù

ive.

I»

où noua tooun^

fort beOe,

connaître

PiasAOLT-

•ont autre chose

fe derniers rftt

^Bine dans Ut çnatrehis : ce qu'on reconnaître dans les deox

^tàocei
suivantes :

.

HeiKiflfnna au atérile appni.

yuy grands qu'on adore aujourdliai :

2fe fondtinf |M>uit sur eus une espérance folle :

Lsua pooipc iudiff lie de not voBiui «

ITest qu!iui siauJacre frivole

,

%,{ ks anliw ^ns ne éépendnnt pae d'evk

Di«n1 qoe «M''"'«• -^ •—-^ -» '^ ' '^**»*eat^randetn
Qtâ pienrra'ae ^eeiMr nu teeil tnMuMe
Dont tu pourluis l'impie au jour de tt fureur ?

X punir les méchants, ta colère fidèle

Fait mercher devant ^e
lie ttc^t et la terreur.

Q,ai|eelinis U'^euE veos de naénie mm m mmmt à kéa
^ )a steiMw t jàMê to eiiMM n'ael pas «éeeeenlve ^ la fi» d«

ii^^tfM rem* atée léU iife dna riaiei deiie lee i|nn«re|we-

^MTt v«ra,eity:iiBdHaeqnedaMalAS5|«M«M diewiieie vers des

,Hff<m« prénédeiÉna» ui—ie d—a ctèlt tài

Sei^ienr, dens Ion temnie adonMi».
Quel mortel cet dirne (rentrer f

"

Qui pourra , grand Dieu « pénétrer
Dans ce séjour impénétrable «

Où tes saints inclinés , d*un tnl «eapnctneux

,

. Coutemplent de Ion front l'écUl maijcstaenii ?

Seigneur» de qui je tiens lé «nopMne et la Vie

,

I/'une et 4'autre sans toi , par na âls inhumain

,

Me va bientôt être URPit t

Viens donc à mon secears , praBda nsn-défehse en main ,

Entends mes tristes cris , vine «m peine excessive

,

Et prête à ma prière uue Oiéflle attepdvè.

III. Statttês ée huit vgri.

tes stancfs de huit vrr^ ne sont ordinairement qne^eux
itrains joints ensemble, et dans chacun desouels les vers

^t entremêlés comme nous favoiu d^a dit : V repos doit

roover à la fin du premier quatrain , conunt dans cette

Venes . nations.arrogantes

,

Peuples vains , et voisins jaloux •

Voir les mcr^reilles éclataules ,

Que sa main opère pour nous.

Que pourront vos ligues formées
Contre le bonheur de nos jours ,

Quand le bn*s du Dieu des armées
S'urmera pour notre secours ?

On peut encore , dans les séances de huit vers , arrai^er les

rimes de manière qu'elles commencent ou finissent par deu^
vers de même rime , et que, de six qui restent, il 7 en ait trois

*Qr uiie rime et trois sur une nuire t^ce qu'nn exemple fera

mieux entendre.

Quelque misanthrope anime! «

Qui toujours pique,.mord numnce.
Dira que mou style est bipn mince.
Et mon Pégase uo freiic cbevnl.

Mais il n'importe: bien on mai
Je -dois remercier mon prièeet

Et j'aime mieux passer pour rimeur lanfnissant

,

Que pour riineur nâéconneiâaaat. Scssiow.

IV. Siwmti 4i dit eeri«

les stanees dé dix vers ne a^mt prfqfirient ^n'un quatrain
^unbixain joints ensemble , dans chacun 'deaqnels les rimes
• entremêlent comme noua venona de le dire.

- Cr que ces atancrs ont de partioulinr» et œ qni en fait l'har*
nonic, ce sont deux repos, dont l'un doit être après le qua-
^^tne vers , et l'autre à le an du eepd|«e « eo«MBe on le verra
^ni cette stance 1

Montres-nous • gnerHera aufnanlnMe

,

Votre vertu dans tout son jour t

Voyons comme vue «Mrs aublioMt
Du sort aoutlendront le retonr.

Tant nue ae favenc voua seconde» ,

Vous èxhn les maîtres du aMmdc* ^
Votre gloire nous éblouit t

Mais , au moindre tevers funsate

,

Le masque tombe » l'homme reste »

Bâ le Mené s'émnevit.

ih* Slmicêi éê

Us stanoea de dooae veca ae
^ éo«ic syllehea* on tmu les

.^

Wlei
rtflAeei que dee

^Wtt on ajoute deux vers ^«i anat qm
"^ que ceux qui lee précédent. KieifÉe 1

4»b«it nn
^fè annt

de dix. à U en de «Imimm ëee-

Des Simnee$ th qmmèrm ven

lies siennes de quatorze vers sont dee

7»

fin de chacune desquelles on met quatre Ters qœ l'on

mer» eé l'-on vent , stcc ceux oui npéeédeeil. Ces

de dk . I la

h ri-

ee m,
celles de onxe sont aujourd'bni hv» d'usage.

S III. it«j/tf« pour lês SÈmmem éê mmaém ém/m»r.

Ces stances doivent uécessairement evnir Iroia wupe anr la

même rime; et. conformément à In réfleqne aona- «vous
déjà donnée, on ne doit jamais les mettre de suite. Il faut

qu'ils soieut tous les trois séparés par des rimes difTérentcs

,

on qn'an moma 11 7 eu nU un sépni^ des deux a

I.

i

Vive ime«e d'Acbtlk«
Devant q«i tout léebe le pM
Qui ne u cèn^tnél anint

Comfktnftt tmp pen de le

n ignere ^•é ten épée.
Dans une eau fatale est

Ponr Pknrrenr ni ^onr le

Qne e'eat eeUe qni anit

Les difficultés des combats

,

Et qui , deus le sang et le poudre ,

Fait voler des^lats de foudre
Partout où s'avancent tes pas.

l

K.

TailT/iir.

Stances de cinq vers.

On n'observe dans ces stances qne les règles générales qne
nous avons données pour le inélange^ des rimes. Le reste est

au choix du |^te. En voici un exemple x

Je técbe d'étouffer cea flenui^ erimintilke«
*

Qui m'ont^t mépriser votre juste courroux.
Je déclare la guerre é mes sens infidèle^—
Et veux les élever aux choses éternellee i

*

^ Mais je ne ^mis , mon Dieu , les dompter que pnr oua.

II. Siêmtm de s^pt vers.

'Lm itnneaii de ee^pt 'veraeonmMweiBnt pif; ma amlmia à la

en dufti ne oheervn ordinnirement que le sens ftmt , oooui^
clans la suivante"

L'hypocrite , en fraudes lerti le , n

X>es I enfance est |>étri de fard :

Il saif colorer avec art

Le fiel qMc sa bouche distille -,

• £1 la morsure du ser]>ent

• Est moins airué et moins tubtîle

,

Que le venin eaché que sa langue répand.

' ut. Sttmctâ de nmf vers.

La première partie de ces stances est un quetrein. terminé
par un repos , et la seconde partie estune stnuce de einq vers»

comme dans celLe-oi :

* Homère «doudt mes moesirs

Par ses riantes images;
Sénèque aigrit mes iMunours

Par ses précepteè sauvages. '*

En vain d'un ton de rhéteur,

l!)pictète à son lecteur

Prêche le bonheur suprême t ^

J'y trouve un oonsola^eyar

Fins afftigé que moi •^rnaoïe.

Les stances de treixe' vers sont aojoaid'hni inusitées; en
voici un exemj^le : \/

*

I Oui , des Béît et des Malherhes ^

Doi-vent mettre leurs vers au jour ; ^

Mars que la ville et que la cour

Souffrent jaViais ces mangeurs d'herbes

,

' e Ces petits rimeurs déchaînés

,

. Qui depuis le blocus sont nés

,

par l'avarice des libraires;
"

Ah 1 par ma foi • c'est un abus ; ^

Et.ai jamais monsieur Pheebus

Doune quelque ordre à ses affaires , '

Tous ces écrivains de b^us
Abjureront bientôt leur fausse poésie

,

Qu^on tient sur l'Helicon pire qu'une hérésie.

Sesaaosr.

J IV De qutr/ques Owrt^tt €9mposéê de Stmmees.

Les principaux de ces ouvragiTS , après l'ode , sont le sonnot
et le rondeau , dont il est è pcopos de perler id , parce que
ce sont des petites pièces de poes<ke qui sont encore assez en
usage, et qui ont des règles particulières. *.

Nous n'avons rien de plus beau dans notre poésie que 1%

sonnet , quand il est bien exécuté. Les pensées doivent y être

nobles , relevées , les t>xpressioiu vives et harmonieuses ; et

l'on n'y souffre rien^qui n'ait un raoport essentiel à ce qui
en fait le sujet. Mais il est assujetti à des règles si gênant^

,

qu'il est très -difficile d'y réussir, et qne nons en avons fort

peu de bons.

Il est composé de quntorae vers t(iii|jinMi dr mdne longnenr»
et pour l'ordinaire de dcmae eyllebee , qnoéqn'nn en fasse da
dix t fttéiuo de huit et de sept; maie ils not nMioa de beauté
et d'hormonie-

*

ties quatorte vers sont pertugéi en ékenk-^nniMins et un
sixain. ^

t
^

Ces deux quatrains 4nitnnt ee«lr lee rinni niAsrulines et

féminines lemblalile^, qne l'on entremêle danstfnn de la même
manière que dans l'autre. ^

Le sixain ronunence par denx rimes semblablea, et il a

,

après le troisième vers, ^ repos qui le eonpe en deui partiest

qu'on api>elie /^rreii , Vest-ànlire stances ie trois ?ers.

Il faut éviter, autant ^n'U e^ poaalble , qee le mélange des
rimes dans ^|^s quatre derniers v^s du aiil^in soit le même
qne dans les quatrains. /^ •*

On observe encore de n'y p4tf\ff^péter denx /ois le osênie

mot.
Desprôttux exprime ainsi les tigles du sonnet 1

On dit , il ee propos, qu'un jour ce dieu bisarre {jé^tcf/on)»

Vonlnnt nonnaer à bonttona les rimenrs frnnçeia*

Ineenu in annamt le» lifennenies ioit«.

Voulat qu'en dens quetMina de meaneê pnreflle*

La rinee éve^ deux soua fraf^pAl huit Ibis l'eretlle :

ta fn'ensutte eîn vem . nrttsteusent rnnfén» ..

en deux temets par le «em
de ee yiàniH il benuit U iJoeneei

en ny^ura le num'ore et U
Défendit qu'uu vers faible y pût jamais entref,

'

Ni qu'un mot déjà mis osât s'y remontrer.
Du reste il l'enrichit d'une beauté suprême :

Un sonnet sans déCiiut vaut seul un long poèHM.

Voici pour premier enemple «n eonnrt qui enprinom la natnre
,dn sonnet même:

Doris qui sait qn'nux vers qnelqnerois^e me plais

,

Me deounde un sonnet « et je m en déses))ère.

Quaturxe vera^» jgraad Dieul le moyen de les fnire .*

En voilà cepetioenl déja.quatre de faits. -

Je ne pouvais d'abecuS tmn i ei de rime ; mais
Bn Aitsant m^appfnnd à ee Keer d'effaire.

Bonrsnivone t "MêyaetiniwMw ni*ét<innei ent gnète

,

Si du premier tereet je pena feine les Cmis.

Je commence an heaard » et si je ne m'abuse

,

Je n'ai pas commencé sans TaTeu de ma muse »'

Puisqu'cn si peu de temps je m'en tire si net.

J'entame le second • et majôje net ei trêUM ;

Car des vers commandés jachère le trelsiême ;

Comptes s'ils sont qnatome, ei voilà le.

)

Il y e des sonnets dont les vers sont de dix wjUthn , d'an-

tres dont les vers n'en ont que huit , d'autres enfin qui aont

composés de Vers de sept «yHabee» - /

n. Du itendeee. ^

Une ingéniente ainiplicité fait le caractère propre du ron-

deau. '•

Le rondeau né gaulois a la naïveté. DxsrxsAnx.

Le rondeau commun est ceuàposé de treize vers , qui sont

ordinairement de dix syllabes.

Les rimes de ces treize vers doivent être semblebles, hm't
masculines et cinq fémieines , ou sept masculines et six fé-

minines. * 4 >

Après le hnitièn^e vert V!t à la fin du rondeau , il y a nn
refrain qui n'est autre dkise que la répétition d'un ou ofen-

sieurs des premiers mots dn premier vers. Mais ce refrain

doit être amené nvec esprit, et faire un sens avec ce qui le

précède.

Comme il ne doit y avoir que trois rimes, féminines dans

les huit premiers vers» on peut mettre de suite trois vers de
rime- masculine, qui sont le cinquième, le sixième et le sep-

tjèine : ce qu'on ne fait pas ordiuairenieut dans les cinq der-

niers vers. ^

I^ rondeau a deux repos nécessaires , ou après le cinquième

vers, et l'autre après le premier refrain.

Du Mondemur redoublé.

Il y a une sorte de rondeau qu'on appelle redoublé ; mais
il sort du genre épigraminatique. Il commence par un qua-

train • auquel^ on en ajoute quatre autres » dont chacun finit

par un vers dn premier : de sorte que le second quatrain Unit

ar le premier vers, et ainsi des autres. L'ouvrage est fermé

ar un quatrain où le mot du premier tombe natueellement

,

comme dans le rondeau ordinaire. On^le conipren<lru mieux

par un exemple.

n^n*av aoéii.

Épris d^amour pour la jeune Climêiic

,

J'ai soupiré pour elle uà jour ou deux i

Si l'insensible eut pertegé ese peine

.

J'aurais long-tempJ briàlé des incmrs feux.

Depuis l'instent qu'an dépit courageux

M'<)ta du cœur cette |)a.ssion vaine ,

Je ee soumis que plaindre un langoureux

Épiis d'amiiur p>ur la jeune Climène.

Elle crofynit aae tenir dans sa chaîne

l

Mois quelque sot I pourquoi i>erdre des vosox ?

Je sais trop bien qu'elle est uère «inhumaine :

J'ai soupiré pour elle un jour ou deux.

mur elle une semaine |

le ne dis pas que mon corar ai

N'eût soupiré pc

J'aurais nourri cet nmour dangereux ,

Si l'ensensible edt partagé ma peine.

Divin Bacchus, ta liqueur souveraine

M'a garanti d'un incendie affreux : ^ '

Sans ton secours , élève de Silène

,

J 'aurais long-temps brûlé dea mêmes t*m%.

K

Oerdsr ein nsnia n— fiè^rre gnartnlnn

,

£et . à mon eena • nn mnl moioc#ifo«re«8

,

Qned'néinM i^ êile heutniim

>

Qui de mépris rcUuee nu enaltMNWnn»
^; Épris d'amour*

Du Triolet.

Xe triolet rst une petite espèce de vers qui sont ordinairement

'fr

^i^

. k

"7

>.^
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7*
do huit syllabe! , dont les troisième, qaatrU«ie, duquièine

,

'êeyxiinae , rimeot en^ioble , de inéme que le second tJt sixiiine

*t le huitième. AprS» le second de ces terf , U y * «a repos;

«prêt le quatrième un second repos, et un troiaième à U ftn.

Enfin, le quatrième vers n'est que le pr^nsiev qu'on répète.

Jl en est de même du septième «i da hultièinie. qui ne sont

quto la reprise ou la répétition du pi^eoiier et du second. C'est

à cause du premier Tcrs répété troll fois , que le triolet a été

.niisi nommé.

Si je ne ^agne mon proeèf

,

Vous ne gagneres pas le vôtre-

Voua n'aura pas un bon succès *

Si je ne gafne mon procès.

Vous aw ches moi libre accès

,

J'en demande chex rous un autre

. Si je ne gagne mon 4>rocès ,

Vous ne gagnerez pas le vôtre.
^

, III. De i'Épigramme.

L'épigramme est une petite pièce de vers qui doit être tcr-

f&inée par une peu^ée vive, ingénieuse et brilûntei ou par un

ot, ce que l'on appelle la chute ou la pointe de i*épigrmmm«i

TRAITÉ COMPLET DE VERSIFICATION FRANÇAISE.

bon mut, ce qi

et elle ne doit contenir qu'autant de vers qu'il en faut pour

amener celle pehsée. C'est pourquoi il n'y en entre guère plus

de dix ou douze. , . « ^

L'épigramme plus libre , eii son tour plus borné , /
M'est souvent qu'un bon mot de de«x nmes orné.

Au restp, elle n'est assujettie à aucune règle oorticuli ère,,

pour le mélange des rimes et pour la mesure des vers , qui

dépendent de la volonté du poète. En voici un exemple :

Épigramme sur Pradon

Je te tiens , souris téméraire ,.
•

*

Un frebuchet me fait raison. «

'fn me rongeais , coquine , un tome de Voltaire,

tandis que j'avais là les œuyres de Pradon !

GaiOHAXD.

IV. Du Madrigfil.

une autre petite pièce dé vers , doiït la.

cbute, moins vivent moins frappante que celle de répj-
Le madrigal est

^tiute , moins vive >** »»»w.mj ...|>|^.~>w ^— — - ^

gramme , doit toujours avoir quelque cbose de délicat. H n a

pas ordinairem.ent moins de six vers, et \J
peut en.ivoir jus-

qu'à dix-sept, que l'on peut même quelquefois partager fn

stances , sans aucune règle particulière. En voici un fait àla

louange de lA>uis XÏV. /^^jC

Les Muses 5 l'cnvi travaillant pour la, gloire

De Louis , le plus grand des rois

,

Orneront de son nom le temple de Mémoire :

Mais la grandeur de ses exploits,

.Que l'esprit bumain ne peut crçirc^

Fei'a, que 4a postérité

,

Lisant une si belle bistôire , •

Doutera de la vérité.

* De l'Inscription.

L'inscription se dit de l'épiffrapbe ,s^ répitapbc, c)l de

tout ce qui s'écrit en stvlc lapidaire surie ctti»re^4e^mar-

bre, etc. L'épigraphe diffère cle l'éuitapbe en ce que cette

dernière se met sur un tombeau , et l'antre sur un édifice ou

on livre.
"^

Inscription mise au bas du portrait d'une Jemme.

L'Amour sourit à ce portrait.

N'en devine-t-on pas la cause?

X'est qu'il ^'y voit peint trail pour trait

,

Et qu'2t^«st enchanté de sa méiamor|^oso.
Camiuaoi.

f>

\

Le distique en franfiais, couime en ^rcc et en latin, eti

une pensée exprimée en deux ters qui servent anaai d'in-

scription. ,

DiitifB^ÊXw le portrait de La Fontaine.

Dans la fable et le conte il n'eot point de rivaux ;

Il peignit \a nature , ef garda ses pinceaux.

OVICIAID.

De VÈpifpkê «# ^ r£pigrÊphe.

L'épiUpbe est, coaame on Ta déjà dit, une inscription qne

l'on met sur un tombeau.

^
Èpitapke de Piron . faite par lui-iaime,

j^ Am^ pnafant • nui déiiret connaître^ Ce \jt je fna : je ne voolna rien être ;

Je. vécus nul , et ccrtta je §« bien;

Car. après toat , bien foo qoi se propose , .

De rien venant , et redevenant rien

,

D'être ici basjn passant quelque cbose.

Tont le nionde eoiroalt l'éplpapbe

ois à l'en^ du cabtett de Pontcbs

fmiftaient premier

«n attendant !•

fret pimdeuh.

s qnalr*' JP. P* P» P»
ontcbartrain i cet qbalrt' P si-

da Pam. Ub plakUnr^

it da l^andiaMS , las lalârpréu ainsi i

(

JDe i'Impr^mptiu

L'impromptu consiste dans une saillie ou une repnrtie aussi

fine que débcate, qui échappe comme pajr mégarae.

Imprpmpiude SaiMt'jiaimire, en joamat em tetrt ckn moê j^Hê
. femake*

La divinité qni s'amuse

k me demander mon secret

,

3i j'étais Apollon , nf serait pas ma Hase *,

Bile serait Thétis , et le jour finiraîL ^

De l'Énigme.

L'énigme est la définition d'une cbosa en termes obKurs et

métaphoriques.

Énigme*

Bo repos des humains implacable ennemie

,

*

J'ai rendu mille amants envienx de mon sort ;

Je me repais de sang , et je trouve la vie

Dans les oras de celai qui redierche nu. mort.

I^ mo( dé cette énifme est la puce.

I^ logogripbé est aussi çne sorte d'énigtn^; mais aujour-

d'hui ce genre de poésie est presque totalement réprouvé.

'

. De la Fable.

La fable , dit Lamotte , est une philosophie déguisée , qui

ne badine qtie pour instruire, et qui instruit d'autant mieux*
qu>lle amuse.' ^ojreê La Fohtaivb.

De ridjlle.

L'idylle est un petit poème,qui tient de la nature de l'églo-

gue , en ce qu'ii roule ordinairement sur un sujet amoureux
ou moral. »

«

Ce poèmfe , ainsi que l'églogue , l'éléaie , l'hérolde , etc. f ont
trop d'étendue pour qu'il soit ppésible dVen rap/ortcr ici

quelques exemples.

De la Ballade,
*

Les ballades «ont de petits poèmes anciens qui ont ordinai-

fement trois stro'pbes et un envoi , et ces strophes sont telle-

ment disposées, que le dernier vers de la première est le re-

frain, et vient ensuite pVendre sa -place à ia fin de** tontes les

autres et de l'envoi. •

Dans les ballades de f.lément Marot, les strophes ont huit

,

dix k et même quelquefois douxe vers , et les vers sont tantôt

de huit , tantôt de dix syllabes 1, mais 'ils "sont tous, de la même
uxesure dans la même ballade. ,

^

ballades les plus exactes ont Uhijonrs un envoi de quatre
vers, nxrsquc l«i strophes sont de huit, et de six , lors-

Qu'elles sont de douze , ce qui est rare.' Cependant on eh trouve
e|^x»de Voiture, ^ui n'ont poidt d'envoi'. Tune a quatre

strophes , chacune de huit vers , toutes Quatre sur deux poies
en €ur eijenagê; l'autre a cinq strophes, chacune de huit

vers ; maii le poète ne s'y est gêné que pour les quatre fémi •

nins , qui/sont sous une même rime dans chaque strophe ; les

quatre masculins ont deux rim^ différentes.

U y /a encore une espèce de ballade qui a deux rèfrtins

différents 4 chaque strophe , comme oti peut le Tpir dans la

suivauie, que Clément Marot fit sur le frère lubin. Silo est

com|Kuée de trois strophes , chacune de huit vers , avec on
envoi de quatre, au nombre desquels se trouvent les deux
refrain. Les vers sont^e-'buitnrJl^beSf^eCi^éralement tous
les fén^ia» sont aOus «Ceux rimes , l'une raS/#, l'autre en
aire , et tmu les /masculins en iem.

Pour courre en poste par la ville

,

Viugt fois , cent fois , ne sais combien
,^

Pour faire quelque chose vile

,

Frère Lubin le fera bien 1

Mais d'avoir honnête entretien

,

Ou mener vlk solitaire

,

C'ast à faire à un bon cbrétién :

Frère Lubin ne le peut faire.

Pour mettre (comme un homme
Le bjkn d'autrui avec le sien

,

Et v#us lais»er sans croix ne pile

,

Frère Lubin le fera bien.

On a beau dire je ta tien

,

Bt le presser 4^ satisfaire , .

'

Jamais ne vous en rendra rien : »

Frire Lubin ne le peut faire.

Po«r amuser nar un dons style ,

Quelque fille de bon msjutlan ,

PointM faut da vioiUa snbdla ,
,

^ Frère Lubin la fSara bienc^

Upt^ebanathéolofiani
Mais pour boira da balla aan claire

,

Faitas-la boira A iMlra chlan,

. Krèra Lubin ne la peut faifa. . , ^

Am^af*

Pour faire plutôt osai fna Mat t

Frère Lubin le fara bien i
^

i^
HaU si c'ast quabna bien èfalri,. V
Krèra UMn na K^ faire.

Da Chant^fed* ( .

L'eepèaa da poésie aornsne sons It «ans été a/Uii m;n^; ^

composé de cinq strophes , chacune le plus souv#**
de ooaa vers , at teUement disposés , que la damier de U ««T

fnls, paraissant être soixante-un. L'envoi avait queWfoù
sept vers, ef commençait souvent par la mot prinee, ce qui .

donné la nom da «Uni rsfa/ à oa poèasa. On an fah quatq

J

fois an vers aWxandrins. Voya dans Oéoiani Marot un XL
rajàl mr la Conception, tome I da l'édition da La Haye , ia- 1,

paf«-»43. ^

La lai i dont le nom vient d'un vieux mot qui signiiie ror
phtnte, dMÊm^, est une eapèea da petit poème pleinUf com'
posé "Ha couplets dont le nombre n'est pais fixa ^ non ploa q^
celui des vers qu'ils renferment. On n'y emploie que de pniu
vers I ceux qui tenninent chaque couplet sont «mcore plm
petits que les autres , et laissant* par conséquent un esp^c
vide, qui a fait donner an lai le nom d'arbre fourchu. litZ
entrait ^ue deux rimes différentes.' Bn voici un.

. , La grandeur humaine
Est une ombre vaine

Qni fuit:

Une ame mondaine ^

A parte d'haleine

La suit :

Et , pour cette reine • • <9
Trop souvent se jpéne

Sans fruit. - . -
\

- Du ^irelmi* , .-

Le virelai ancien , comme le vietix mot vire le marque*, ett,

un laf sur lequel lejpoète retouraait par de semblables Tep,

BOUS le» deux mém<&s rimes, avec cette différence , que
'

qui dominait*dans le lai, servait à tenbinérles couple

If virelai , et l'autre prenait le dessus : par exemple

,

fuit^ suit, fruit, est' ici ^ pour aini^i dire, la servante,'

serait devenue la maîtresse dans le virdai , où l'on ai

autant de couplets que le^lai en avait.

1 Quant au virelai nouveau , voyèx le Traité de versifcatit

par Prépetit deGrammont, pag. 519. Il y a six xirclais dans

lés poésies de l*)ftbbé Régn/er Desmarilis.

De la F'ilanplle.

V • • *

La vilanel)e est^^me chanson de bergers. En voici une de

Jeàu Paueri

Icts,

Br/t : (

J'af4»er^ ma tourterelle ; .

•

^t-ce point elle que j'oi ?

Je veux aller, aller après elle.

Tu regrettes ta femelle :

HélasT auSsi fais-je moi.

J'si perdu ma tourterelle.
* Si ton amour est fidèle.

Aussi est ferme ma foi :

Je veux aller après elle.

« Ts plab|^ se renouvelle , ^ ^

Joujou^plaindrf je me doi*;

J'si pardn ma tourterelle.

En ne voyant plus la belle ,

.

Plus rien de beau je ne voi

.

Ja veux aller, aller après elle.

Mort , qna tant à% fois j'appelle

,

oa quf se donne à toi t

J^M-pardn ma tourterelle

,

Je vaii)M|flfr apc^ iUe.

Canatii|Mèmê
en elU eC en W/ at

da la pièce , font nn
I daa vilanallaa

é an tarectf , tons sons deox rmt%

se trouvant ensemble à U fin

an Uau d'un tereel. On trosTc

sont da six vert

JTmt iéêrtt.

On apparia «sn tièt^s eenx
ponr W nonbra daa s;

at qni na sont point par
dans les pièem an Tsrs Ubiâa»
rimai à ann cMs, ac donnera
syllabM qn'll

'

n'ont anenna nniformité ,
bi{

ni ponr la mélange des rimes

,

c'est-à-dire, <f»*\

il entremêler W»

tal Doaibr« ^\

règles qs«[n'U inca à propos , sans snivin d'à

ténéralaa data versification.

0» mat offéinairamaaft an Tara Ubtua taa sadatè q^ ««.^l

mandent qu'un styla sbnpU al fandUar, coasmb les fshl«'

Isa eootaa, et aidme qnelqnefob lesj cooaédias , f*B les poii««>l

daatlnéa à Ifft dmnlés , ommna Ica Mras at>s osoutss.

DUM las fars libres, snrlmu dam^^Ljifi sont fait»P^|

la —

l

if s, il fat permis da asatlra MifVa'' *v la 9^^\

rima mnscnlina at féasinina. 4
An raate. nrnrn rmiToyona à VJa padHfnê da I>fP^''J

aan» qni fondront atnir nna eonnaissanaa piiM '
^'

poésie française.

>.

FIN.
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mot tfoi «fnifie cor-MO pUintif com.

M« ftit ». non ploa q«t

emploie que de pruti

plet sont «mcore plm
ooniéqnent on esi^ee

d'arbre foorcbu. 1| n'y

voici un.

Kojrw le Diclkmiûai« de la Lingue pour le genre et U tignificalion des mots , et les Obsenrttioni à la fin de celm-ci.

O

mot viré le marque*, est,

^ar de semblables Tep,

Ite différenee , que

iniiiérles couplets^

( : par exemple

ire, la lerTante,'

irdai» où l'on a]

j Trûitt de venifirâttt

Il y a six ^irclais dani

is.

ergers. En voici une de

vptlïe

et| , tons aooi dent n»«

ronvant anaamble à U '"

tt d'an tareet. On troavc

rta iOAt éê fis «'*

liérts. ,

mX êmtmm nnirorniti ,
ai

«r la aiéUatadesruB».

tanoaa , c'ait - à - dir«. <r»«

tc«r pant entremiitf >^

sqna NrMvtal Dombf« ^

inim d'anlh^ réf!«• «l*

qaiaaH
Ici fil»»»'

. lei po*»*'

^ eaout«-

,_ ioat M^J^l
Tiff a«r U •'^

A.
ja lMba,i.m.
brouhaha ipécaenana

cahiji<aba sanaa ,

haïaha!

arabe méiolaba

astrolabe mpxàrabo

cosinolabe ayllabe/f *#i

cralx? : tompotés.

liibolabe trabe

ABLE, Sbië eiShlè.

abominible damiiable

abordable déœvable

acceptable dédiirTrable

accointable déctaiable

afcommodabl» déclinable

défavorable

défeiisablc

délectoble

démonstrablc
déplorabl#!

déraiionnable

désagréable

désirable

dastituablo

détestable
"développable
diable

dilauble
diadpUnable
diiconvenable

disputable

diisemblable

divarsifiable

dommageabla
domntablc
dnraolo '

écarta ble

éebatttfcable

elTaçabla

elTrojabia

diactriaable

6narvaittabla

époavantable
époUaMe
équitable

drabla

aapéraUa
dUbU
dvalnaMa
dviubla
lévoeabla

(«ttniMiçabla wniiblt
»>«BkaiiicabW licrabia
comperaMa «ibraMa
toiaptabla aspUaa^
concevable aspIoélMla
conciliable «nrimabla
coodamnabla fbUa
«mfUcabla a»iaabla ^

congel^ble Aivorablr •'

cpotiéfibla MaMa
«niidérabla llriabla

accordable

accostoUe

4criis.il)le ri

acidifiable

admirable

adorable

affabic •

aeréable

aiiuabie

;iliénable •

aUiab!e

altérable

^mcndable

amiable

amortissable

applicable

attaquable

balnéable

bauiiissable

ItAstonnable

brrnable

blàinsblo

brisa bl(S^

brulaljy

buvait
câble

calculable
'

capable

censurabla

cbantiibla

rliàtiabW

cbéhssable

ckevaucbabla

cbômable

combattabfa

vomioetisnrafc

coQsolabla

«NttesUbU
gftfabla

MffaaMa
«ontraignabi» IbmidaUa
«ontribniMa MaMa
<»«veiubU Mpoonabli.
«>«^rsabla ftadaUa
««avertissabla frondabla
^^voîtaMa
«rvéabla

(«apable

conrablc

«"««qaable

»nable
tmrabk

labltaMa

lÉMfinabU

impitojaUa
implacable

,

Imposable
impraticable

inaprédable
imprenable
improbabla
iuaboidable

imitabla infocramabbi
imflaamiaaM^ *iM«éiiaaabla

immém^ivabla ialiabitaMf

inimananrable Inimaflnabla
immuable . hiîmitabla

impalpabla lunarirabla

Impanlonnable innombrabla
impaitabla hifatiabla

impaitagaabla insati|^abla

impayabla inacratabla

impeocabla inséparable

impén^tfaMa lasooabla
impéfdàbla. inaolvabla

impérissable insondable

impofméable inaontanabla -

imp4trtarbabla initabla

impétcable Mnialubla
IninpporlabM

' inlannontfbla
Intarissable

interminable

Intestable

intolérable

Intraitable

introuvable

inaccommodab-invariable
inaccostabla inventoriable

inaliénable inversable

inalliabla inviolable

inaltérable invraisemblable

inapercevabla invulnérable

inapplicable irraisonnable -

inappréciable irramenable
ii^ttaquable irrassaaiabla

incabotabla irrecevable

incalculable IrrécondUabla
incapabla irrécusable

incoounanavra- irréformabla
ble ( bla irréfragaUe

incoBunqnlca- irrémédiable

fncommntabla irréparable

ineomparaUa It réprocbabla
inconoarabla irrévocable

IwdMiliable irritable

iaconaolabla iable

biconilattabla tnstidabla

inaônvartiaaab- laboorable

incottpabla lamentable
IncroyaMa Wgeabla
inmlpaMa Mable
lararabla «Mlléable
indécbiffraMa manducaMe
IndédinabU . amnaanbla
indécrotuMa mmable
isdéfenaabla mariabU
Indéiniitabla mécomMiissabla

iiMliicipUnaMe mémoraU^
indiapaMabla mépriaabb
bidiapvtabla ncanmbkr-

Mtlabie * ' •

mtsérabla
amrtaillabla

muabia
mnliipliaabla

avifabla

parvartiasabla riaqi&abla

pitoyabla ^ rouable
plaidaMa \ aabla

plaidoyabla aaisisaabla

pUabla
potable

pratieabla

préalable

prédicaUa
préférable

aaconrabla

scmblabla
aéparable

aarviable

éblvable

aortable

pr^udiciable soubaitable

priaable

pHvabl.e

probable'

profitable

proposable
pnojssabla

rable

racbetable

raisonnable

ramcndable

aoutenable

stable

supportable

UÎlUblè
"

tarissablo

tenace
tolérable

traiuble

transmuable
transpirable

triturabic

rap|>ortable

reccvable

rocommandablctoa ble
réconciliable valable

reconnaissable variable

recouvrable >éable
récusable

redevable

redoutable

réfonnable
regrettable

re|cttable

remarquable
rei^able *

réparable

repoussable

reprochable

rbquérable

respectable

respirable

resposMbla
rcstitoïDle

rétable

végétable

. vendable
vénérable

véritable •

viable

viciable

vocable

Traisembl^le
vulnérable.

accable

attabla

apsable

entabic -

bable
saMe
table

révocable

BEEyâbr^.
cabre délabre

calabto fabre

candélabre glabre

cinnabre aabre

AC y Sk^.

ab hoc et ah bac hamac

ènébranlâUe
éoalCible

foaflbçaUe'

inévitable •

Inaxcnaable

teaioraDla

iMOipiable

famxpUcable

inépttlaaèle «ésifciabl^
iabU

evrrablo •

fidpable
pepable
pardoondUe

ftaexj»riflsabl«» paasable

inaspegnaUe patinaUe
iaeitkpabla payable

i^hf1riiab^a paeeable -

iiAiaable fa^Ubla
inTaUfable péMétrable

IngaiBiabM
IrfripaMabto

lijfénéraMe^ perméable

almauach
ammoniac
armagnac
Uc

bissac

bivonae .

boabak
dac
c«>fn«c

cotignac

crac

cric-crac

cul*dc*sac

aaloraac

fric- frac

^Soc

bavrcsac

lac

micmac
orignac.

aae

sangiae

taliac

tac

tic et lac

tUlac

trac

Irictrâc

naquebac
sicxac eeaif'

ACR et AS^ft brt/j St;)f.

agasse

arc^saa

endacet

avalasse <*

bécasse^^
besace

^

V-

7'^ ealabassa
earapace

\

c

chiasse

cocasse

co|[nasse

contumace
cordace
coriace

crasse

crevasse .

coirasso

celasse

dace
dédicace

efficace

face

fallacc

fnsce .

fendace

tinsse

fouace

galéacc

gallinasse

gUce .

grimace
nommasse
înefficavc

lavasse

lia^
limace

masse ,.

matasse
menace
milliasse

mollasse

nouasec
paillasse

pancrace
paona««
paperasse

parusse
pétarassc

pinasse

place

populace
post-facc >

potasse '

préface

proufactf

race

ramasse
rapacn
rosace

salace

savantassé

teignasse

tenace

terrasse

tétasse

tirasse -

trace

vadassa

viUace

rivace

volté*face

vorace

agace
avocasse

brasse

cadenasse

chasse

contrefasse

ccMitulhace

crevasse

croasse

damasse
débarrasse
décrasse

défasse

déplace

eflace

embarrasse
embrasse
encrasse

fasse

fracasse

fricasse

glace

grimace
harasse >

mass<e

menace • *

place

race

rapace
refasse ' *

remplace
replace

rêvasse

satisfasse

surfasse

terrasse

tracasse .

trace

verglasse

vorace
surface

Pùu , du I4mpi dêt 9êré0i an
er i que j'aimasse , etc. •

AcnW A9SS doni VdL est

long , issC

KCM^bre/^ Xdb^«
acbe
attacha '

hacha
bardacha
bourrache
bravache.

cacha
escache

estaches

Hache
gamache
ganache
gavache
gouache
bachç
mordacha
moustache
panache
patache
pistache

pju.machc'
rache

rondachc-.

sabre- tache

ACHE ÙU ASCHÈ lOHg^

âchë.

vache *

ampnrache
arrache
attache

cacha ,

crache

déharnache
détache

écache
empanache
enbarnache
ensache '

entache

hache
harnache
panache
recrache

rohat;Ke

sache

tache ^

alidade

bâche
gâche •

iàcbe

mâche
rvlâche

tâche

ferhes.

défâchc

Relâche

fâche

gâche
lâche

mâche
relâche

remâche
tâche

chdsse

dasae
diagrace

déebasse

mjpmety
grâce

arasae
npaaae
lasse

entrelace

espace

lete

>Witrc

. ACLK, Scie ^f âcle*

bt'macle

cénacle

débâcle
R.'ibitacte

macie
miracle

obstacle

bruclo

pinacle

ACRE long, ïcrd^

âc/e sacre

ACEE bref, ïcrc.

quaber
sacre

simulacre

' consacre

massacre
sacre

archidiacre

diacre.

fiacre

maaaacre
nacra
polacra

pouacro

ACT ^M.

itrepasse

oelrepasse

f^tfé^t, trépasse

•e

\ *

inexact

tact

yacht

ACTCi Sct£.

contracte

ditracte

rccoutraste "

réCracftf

réfracte

pacte

ADE y kdè.

accolade allMe
aignade

aÀgniliada

compact
contact

exact

acte

cataracte

compacte
entracte

épacte

algarade

ambassade
ambcéade
angnillade

annondade
•nspeasade
arbolade
areade
arieqninade
arqnebusade
asclépiade

aubade
ballade

ballotude
balustrade

bambochade

.

barbinade
barricade

bastonnade
|>igarado

boimetadè
bourgade
bourrade
boutade
braiicade '

bravade
brigade

bronchade
cacade

camarade
cnméadc
camisadc
canade
cannelade .

canonnade
cantonade
capilotade

capucinadc
carabinade

rbonnade
rislade

carteladc
cascade

cassade

caasonnade
câviilcade

chamade
chapellade

charade
chiliada

chivade^

claquade
colonnade
condemnade
coutillaile

(croisade

croupade
cruzade

débandade
décade
déscspérada

dipsade

disparade
dorade
dragonnade
dryade
ébriUade
écâvcçade
dcbeppiéde

embrassede'
embuscade
enfilade

i;

estrapade

étoufiJide

euphrade
façade

fade

fanfaronnade

flanconade

foucade
francia<ie

frandnade
gabioniiade

galonade
gambade

'' gasconnade
gaulade
glissade

goinfrade .

goumiade
grade "

grenade
griffade

grillade

lamadryade
héliodei

benriadc
byade
byad<;s

ilitido

incagade
incartade

jade J

jérémiade
jurailc

laissadé

limonade
lusiade

roainade

malade
marinade
marmelade
mascarade\
matassinade
mathurinade
maussade

'

uiénade

milliade

mitraillade

niocadi)

monade
moMsquetade
muscade
myriade
naiade

noyade ^^
oblada m^
crillade Jl^
olympiade
orangeade
oréade
orgeade
oatade

palissade

panade
pantalonade
parade
pariade

paaquinade

paatcnade
pevesade

peonade
pcftillade

poaade
pétarade
peuplade
pbolade
pimeniade
pinlnde

plifnisde

plciadf)

n

/

•*
)
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^

I

•

pointilladc

poiYr«<|e

|>ominade

promenad*
rade

rainolade

rasade

rassade

rat«fpenade

rebufTadc

reruiade

régalade

réinojade

rémoulade
retirade

rétrograde

revirade

rhagade
risadc

rodomontade
rouladi^

ruade
«accadé
Sade

salade.

saluade

saiigiade

satiiiude

siTcnade

»oubarb.de

soufYlotadc

taillade

tirade

tribade

trivelinade

turiupinade

v«ide

versade

ertugade
vin^de

vulsounade
vulpinade

baiticadc

dégradt
dérade
dissuade >

escalade

estocade .

estrapade

évade

gambade
oeillade

palissade

panade
pcniiade

persuade

rétrograde

saccade

taillade

ADRii long^ âdré.

<*adi'e escadre

eiicadrc ladre

AEL, VOy^Z EL.

AF.

I\af

AFE OU APHE^ afë.

agrafe

auépigraphe
apogra|>he

architectoiio-

g ra phe

byinnographe
iconographe
lexicograohe
lithograpuc

mimtïgraphe
j r f'vs (ographe naffe

autographe néographe
hatatafe

bibliographe

bibliotanhc

biographe
calliçraphe

carafe

cénographe
cénotaphe

olographe
opi s tographe
orthograjme
pan (ographe
parafe

paragraphe
patarafo

piaffe

chalcographe polygraphe
chronographe rhy)K;graphe
cosmographo séléiiographe

démonq^raphe scaphe

^l^giofrai>he sténographe
épigraphe
épi taphe
o»cafe

estafe

géographe
girafe

tachygraphe
télégraphe

to|>ographe

typograi^ic
uranographe

clossographe egrafe

hagiorrapoe dégrafe
historiographe parafe

hjdro§ra|>he piaffe

AFLB| 2flë.

érafle rafle

AFA«, iSi'i et âfre.

affre caffc
bâfre fmiiUafre
balafre tafre

AGE y j(g< €i âge.
abattage aacrafe
abordM aalbropopinftt
feçastillaga' apanafa
fkccominodafe a|M»réntltsaff
edage arbitrafe
^ artbiinafc

aréopaga
arpcuiaipa

b^chotagt)

baclage'i

badaudage
badinage
bagoge
bailliage

balivage

baladinaga

ballottage

baiidage

éciftira^ '

écréiiage

écurage'

écnyage
efflieiir^i^

*''Bir

embauchage
embicbetage
cm|)esage

baragouinage éna liage

^barDouillage enfanttlhige

afTaitagt

affinage

afToraga

affûtage

agiotage

Routage
ajustage

alb^rgrage

aWvioafa ^

aJliage

amarrage
ambages
aaseuage

barguignage
bariolage

barnage
baniage
batdage
battage

bamluuintge
bavardage
béguinage
biftage

billcNinage

blanchissage

blocage

bocage
bornage
bossage
bo&selage

bottelaga
boursouflage

boQsillage

branchage
brassage

brébiage

breuvage
brigandage
briquetage

brunissage

cabunagc
cabotage

cage
cabotage
cailloutage

(Salfeutrage

canoimafa
caria g'e

carnage
carrelage

cartilage

c^ivalage

chablaj;e

chambellage

*"».•««
ciiarriage

charroniige

chatiffage

chipaga ,

chômage «

cirage

dabaudagej
clayonoage
cloisonnage

cochenillage

i'ocuage

collage

colportage

campérage
eaocubiaîafa

CQiitregage

coquillage

conlaga
corsage
cosir^ga

courtage

cousinage
erépage

Cfiage

critophagv

c«rH«
aavage
daphoéphag*
élirantage

4ii^rdaga
4«>ataMige

4écyrafe
éi
proisafe

MaaUfa

arrimage
arrosaga
aâaemblaga
attalaga

ettarrage

aaWnsaga

av..

avM *i%
Mugi

4ép«celag«
vi

Malage
4ir^dage

éÉlii^raudaf^

éeàetinaga ^

engallage

engrenage
entomophage
enUMiniJfe

équipage
ermitage
esclavage

eiplaiinaipl

établage

éuge
écalage

étamage
érolage
fagotage

fanage
fasrmaga
fauchage
faux-saunage
féage

fcnétrage

fermage
ferrage

feuillage

fetiiiletago

feutrage

filage

filfage

finagc

flottage

faibla^e

forçage

formariage
fouâge
foulaae

foarthage
, fouriege
fovVibge
fromage
frottage

Imitage
fumage
gâbeUçd

gagnage
gaïubagu
garançage
gorgotage
garouage
gaapillaga

geolage

glanagft

grage
grapillaga

grelouage
giibouillagc

griffonnage

grianlikago

toindige
billaga

hathage
héritage

hersage
ftomnuige

^boinophage
nontaae

'

hr|MlTage
loithyopbage
Image

teageaga
laiMMBrage

laJiMiffc

kl

kHall^

iMiiaga

lavofe
lertaga

\

litefe

KkertiaefO

nt^ge
lithophaga racinags

lotissage racolage

loiophage radotage

louage mlBikage'

Tittuiga
'

rapatriage

rapiècetage

maçomnage
magasinage
mace
ma le-rage
manage
uianéfl^ga

</ ravage
ravandage

matfuervltafe réarpemirge
waquignonage réchauffage

r^ccomfhoda^ Vii^il^e'*

étage

fourrage

mèBaffp.

puibhig*
outrage
partage
présage

maréage
maréage
marécage
mariage
martelage
inatelotage

niénage

BKssage
néryiirage

mésusage
minage
aaonétag^

uionooyage
montage
mouillage
moulage
Uïulipage
Imoutonnage
mucilage
nage
aaisage

naufrage
naulage
naage
obliage

œsophage
ombrage
orage
<^Bge
outrage
ouvrage
pacage
pag^
panage
papiUotage
parage
|Mreutaga
parfilage

parqutrtagV
|»artage

passage
patelinage

pAtissage.

parrouage
patroni liage
pâturage

pavage

péUge
pèlerinage

peonage
|lar«iflage

personnage
pertuisaga '

pillage

pilotage

placage -

plage

plaAUga
pUtrage
yUaga

plomotaga
poinuaa
puintiUage
poUage

pmiuga
paHage-

potaga
préap
pcMge
pifataraga
pffétraga

^lëîitelafa

»•

reclusage

reiiaae

femptaga
repérage
replâtrage

reportage
reuuage
Hbordage
ribotage

rÎTage
rouage '

.

roulage
sacquage

salage

salvage

sarcophage
sassenage
saunage
fautillage

iftuvage

savonnage
saxifrage

sciage^

séprayage
seigncuriage
senage ,

servage
alliage

sorissfige

soufflag:e

soutirajj^e

stage

stéréotypage
suffrage

tabarinage

tabeilionage

lace

teillage

langage
taanage
tapage .

tapinaga
tatiUonaaife
taaropbai^
tavernaga
témoignage
ferrage

tirage

tordage
tortillage

treillage

triaga

tricotage

lriiM>tage

«sage
jMsilaga
Mge'
agaboodaga

«•llttfa

^ssalage

rgeaga

iUage

' raihafe
ravage
renconrage
rengage
fovojraga

tMccige
-toolÉge

\ sumiige
verbiage

voyage
propage

diaphragme malagme
dragmc

accompagne
alpagne
aaagne
hegne
campagne
oocagna .

compagne
montagne

ki^ifaiblement mouillé

et te son de l'é , âïé.

drt«Niflr«

aie

#ff eycr.

AlIfH Olf/A^EE , éïë.

yoj.f lës 9€rhts M ayer.

AIEE OU AYEE y éïë.

cnhier

'«.

pagne
romagne

f^fn«

AiSHB , a long.

rfigagne

f
Sgrë.ACEE

tt^aga

«Moiaga

onagre
podagiv
rlusagre

)(gtië.

cbiragra

déragre
gonagre
aaéléagre

AOt7£

archipélagua
bague
brague
cague
carague
dague
gyrovague
u^ue
imidrague
oa^frague

Al OU El , monoss.èt,
bai

balai

dayer
Bttétayer

aigayer

balayer

Dordayar
lirasaéler n

^ayer
certayer

déblayer
défrayer

délayer

AïOB, voyez ion.

AIGLE y. vojrez AoLE,
AIGNE, Vajrez ÀGlfS.

AIGEE, ègr?y et iOKB«

alègre

bésaifrc

ckarnaigra
^tttgre

effrayer

égayer •

émayer
emblajcr
•nrayer"

essayer

étayer

frayer

nassayar
iêugneyar

rayer
relaver

remblayer
surpayer

'

gai

geai

^J
m#i
mi-mai
minerai

pagai ^
pepegai
quai

remblai
tokai

vrai

bMi
caratanserai

emirtrai

déblai

«téfrai

délai *

éenfrai
t

1

éul V

frai

AI y riissjrl , ou ASi , ai.

âdonai F'etéês.

ihmhi
«aï aavahi

apahi kii
trahi

kyT^seprontmçant aae,

ATAMT, voy. kxr.

maigre

vaigre^

vinaigre

AIL • aie.

aigail

ail

attirail

bail

bercail

bétail

btsfail

aamail

aaravatnéffail

aorail

(détail

émail

aiicomail

é|iouvanUil
éventail

gouvernail
mail

mélail

pUunail
poitrail

portail

sérail

satipifail

tramai 1...^

—

travail

vilrail

AILE • élë.

aila

baile

bai la

t

AID , et.

laid

AtDE » èdë.

laide

k\% mouillé et conser-

mnt le ê^mée tdi , UK.
ilo mt aya asdaya *

\ivi ei ktMf monoisyL

SCh#

rH«

1:2:
Itaga

AiLJUAy voyez la.

AILLE , âïë. r

ordailles

amiquaiUo
aomaillaii

bataille

béUtraiUe

bifaiUe
Uocailla

aaenuallla

mnUlUa
mltisilla

moiMilU
- HlW

itoi

»illa

broussailltr

«^lla
naiiaiila

a^alHaa

mmillo
pailla

«f»pOodal||i

éilk

i^,

Mlr#lllaa «MNIIIa
lilla-

éfmièaélllai

ragataUl»^

fa&la

iiMilla
iMiilIca
^i^laa
nNiérailiaa <

fulaiflo '

fiimaiN* *'

«fleailla-

maeusaille

ëmeilla ^

ir«ai^

victuaîlle

vitaille

volaille

yerbês.

aille

avitaille

bAiUe
baiUe
bataille

braille

breuille ,

caillti

carcaille

chamaille

dsàilla

coaétte^

comaHIe
criailla

débraiUe
déuiUe
éteiUe

étnaillé-

empaille

•Vmcanaille

aVcomaille
eAfutaille

eataille

entre baille

s'entretaille

écaille

faille

ferraille ^

fouaillc

godaille

grenaille

grisaille

guenaailla

barp^lla
juuaiuv

,

maille

piaille

prétiirtaill»

prétraille

quoaifle

raille

ravitailla

rimailla

sonnaille

taille

Jmiailla

tirailla

travaille

Iresaailla

raille

AiLLi, vby, LÉ.

AiLS^ voy. âïë

Cimails -

détaila

épouvantails

éventails

gouvernails

maib
poruil^
sérails

AIXE, WffZ EUE.

A^lf, AIK, Elu.

africain

airain

américalr
aatipuritain

ahbain '

bain
certain

ebanfrdn
chapelain
châtain

dkételain

dievrotain

obisinotain

BMnain
merrain
Hiétropolitaia

mondain
nain

napolitain

nonnain
pain
parpain
parrain
plein

poulain

primerain
contemporain prochain
couvain publicahi
cucurbitain

ottinain

daim
dédain »

demain
éassein

diocésals

diaain

dousain
éaHvain

im
élain

éteins

puritain ^

pujain

quarantjiio

quatrain '

qninxain

rain

rçfrein

rsfeîn
rmn
républicaiu

riverain

romain '

aacristaki

forain

frandscain
frdn •

fttfaia,

g4io

géM>Véf«lft

fauiaiii

Imiuiiat*

teoartaio

iMiaouin
lÉte-maia
lemlemain
lOtaU/

lorralM

ilfiim

«éMaillo" foUtailla

AIlfQIME«4EC

valnrff' ^^|»cre

Ame tMMkiifo.
%.. . ...

'

abie '

/V/es IIIL

V^

> <
\

V .
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entre-bai11«

t'entretoilU

écaillç "

faille

ferraille -*

fooaillf

godaille

grenaille

grisaille

pueoaailU
harnaille
r TITm

• JUlUIIUv

maille

piaille

prétiiKaille

prètraille

quoaifle

raille

raritaillç

ritoaille

sonnaille

Uille

Jlmiaille

draille

travaille

_ trcssaiUe
"

raille

, vojr. âïë

gonveruails

oMils

s portailf

sérails

vojrtz EUE.

AiH , Eiir.
•

Éënain
taerrain

DSétropotitaia

1 mondain
nain
napolitain

nounaifi

pain
parpaia

parrain

plein

poulain

primeraia
lin prochain

publicala

pnritain '

. pupin
quarantliio

quatrain '

qoinzaiu

rain

rçfrein

rsçaîn

républicain

riverain

romain *

ïristaia

In

tritaia

•Ixain '

lin

In

tifein

tMoCain

«vaii

4MC

MWÊ Ci ElIfT.

AlHOMs w><?* inikMl^

kUim êi EIKE, èil4« Tcâicudairo

prétantaine 1 campnnaifo

bréviaire

brumaire
bullaire

bualairo

. Mcalaminaire

aïoe

iedaine

Jlotniaii»
.«tlemhredaint

quinaatiM

ribaB»-

«bainf
.«nqaaQUioe
dégirtne

di]
"

éoi

doi

falno

fontaina

futamo-

saine

seinf

sou
SI

ti

luino

b

hui

tr«]

triolaÎM

tmdaiii»
veino-

uiarj

mars«MM viug

laéiaayAfÉie
mig
mis

mit

BOM»

pein*

plaino.

décbniM».

dégaiM.

.anf«iM
entrnlno

' tram»
porceUâr«\ r

bumains 'reiuA

lundlkW tomiMIÂnU
par^bpUÎM

Aixs Qii %kv^ dont /'s êe

alteint maint
déceint * saint

eoceiat teussai^f

ElilTE et AIlfT.EvJfft^.
atteiaitt étre^lft

.

ooipplawfci CeÎAlA

ciMitffi^alo

craiiUf.

empf«Mit#

«XKtilMA

Aia, diêsyL, tiof#» u*

air il

chaif noi

daiff ptif.

a' ' "
aeouryudf* ign't|étilro

•MUiMMéf

«d««rsnire ê«W«nlr«
aOiifn
a

cainiôolaif

capillâfift

opkniaif
capsul»i««

catttiMif#

férentaire

feudatairo

ficitonnaire

fidéi-eomm|t^

sàire

fiduciaire

fteffttife

flnxlonnalro

fonetionnaim
formlibtire

fraclionnfk«^

fri«nir«

fttoèrftifo

futticnlaire .

gamisfdfo
«•mil
glaifo,

gloaaniro.

gyné^llro

haiff»

cbiraigMalH^ bebdmnadahfis
cienlàif^^^ béré«liilt«

dnéraivn

cinian
'^

coUaêMft
coUégainéiii

collenuéfo

col

vMk^

Grotal#i(f

crtiptU«ifO

Cttljf^lliiaMIl

citcullaire

cufonrnitaise

culinaice

dardant!^
dauiff

déca4MK«
d^^atmaire

déUtaioa

Ie<U— lidf
libiiinaifo

!Uï!OM«e

limiMiro
iMM^îni
litiémito

lomibftk^

luqMBIMrt
Inm^fo
lupiMi(ff

déifùssionnaire macaire

déMiff«
deoiaiie /
d^ttlairé/^

^iépoailairè

déveénttlf^

diaiMotairt
dictU>n»aiff
dig^lMife

diaaimiUirf
dl«ffMiti>

damiMilâiff

inciéantairi

reindah^ira
conMM^iUire inaàimnire

il

il

COMlMÛaMM- il

coKpléiiMiHainintewnaiilItjlre

compfoiniaaio- intennédiaitt
•Mi«eptiounaircinv«ntaire
oonceaaioniMiireinwBloaiaÀ. a
cononbÎMiire itinéfiire

rnnrinaJnniMiirijanissaéia

conftdentiaiie jonoaîao

Gongiain i|Mt'«o
coimr«iMf« j!!^4ciaire

tnn>llintinnwa- jugoUiso
roMuétmbBtirelMiniro

Inuipiidiaifo

lapidaim
jwi—niiiinnn>iTela«ni>fi

oopp«|HriélMre leclMtiro

corull«MSS leoiionnayro-

coromiill . lAfMiifia

cofp^Mniiîf VÉgadJaife

obituaire . teptcnaire

oblationnaire scptuagénaife
occasionnaire cermônaire

serpentaire

sexagénaire

signandai^
signataire

# silentiairç

similaire

ocellaire

octafaire

octogénaire

ocnlaire

ovaire
oHairo

onéraire

oraire

orbiculaire -

ordinalr*

originaire -

ovaire

ovaljiirj»

paèro

pajideelaira

papiMairo

parabolaire

pariétaire

solaire >

solidaire ^

solitaire

somma re

semptuaire |re

joumissionAiki-

soustylairo

spatlmiro

spéottlairè

stationnaifo

statuifiro

stcWontlalffo-

parlementaére ttipendialro

pattieulidre anati^
paiibnlidfo tnblaBalffo

ponaaifo tubeidUIre
pécuniaiff* enbnrbieairo

pédinniaito anmomérair^
pansiomiaift syllabaire

penlé—ataire synaaaire

pé»égiin»ire tarcairo

péMenvdiftire téméraire
parpemlloiiUiretemporaire

termin#iro

temairo
testamentaire

tomtoaire

thnriférairo

tierçaire

titulaire

plénipotentiairetortionnaire

pétitionnaire

piaeii|»ire

pilnitiiro

plagiaire

tradttionnairf

triaugmiaire

tribntaire

trieenaire

trinit«ire

triviairo

tumultiii^ro

tutélaire

ultramédiairf

unitaire

mandalftirt

uMu»i|^uliûr«

matriMlce
matd«uUif« '

maaOlaire
iftédktWMoMére
iaé4iaUlr«

^^^•«•^•^
polaire

pojpnlaifo

primaiae

prétaira.

préUminaim
prolétaire

propriélaiaa

protoM^lgira

provioaire
'

pubnoiiaire

Iquadragénaire nsufruitaire

qnadrangnU\re usnrairo

quatariMOra valéiadinair<|

qoestioniiaiae vallairo

quinaire rwlvulaire

qoinqnagénaireTaaoulaire
quodiibétaire veudémiairo

Termicuiaire

vestiaire

véiériniiiro

¥iaira

icaire
Tictimaira

vimaiso
visionnaire

Yoea^alaiffn

Volontairf

ntigairo

réstgaatairet ^rnln imita

réeipiendaife

réarédantiaire

réAMiqriaira

rééérendaira

réfraataipa

fagie traira

religionnaire

ialh|4aira

rclignataira.

réticalaira

révestiaira

révolutionnaire complaira

défeiaa

déplaica

aatraifa

faira

Aaif»
akiift

pariaiaa

plaiaa

raira

Aïs OU AYS, sepronon-

çafit ElSy VOjr^ EIS.

AI& QH Ta cornera âq

MOI
P^)\*9 Ui n^au 9t pmrtieipet #a

I fa «ki «H^/î/^nW-

À OU Aïs, èSw

malais

marais >

mauTais
niais

ouais

paix

palais*

panais

plaids

polonais

portugais

poriais

rabais

rais

relais
'

segraisfS^

brais

bais

nais

pais

rentrais

ais .,
^

anglais

attraits

biais ;

dadais
dais

désormais
écossais

«ograif
épais

faix

frais

frgoçait
'

grais

rrassais

boUandiûs
irlandais

jais

jamais
japonais

laquais

mais

\^,

baisse
'

caissa

f[raissa

ai^sa

abaiv^
gfTaisfa.

,

baisse

décaissa

Vay.

f^o/. /es flMf. des nom4 «a ai »

ait , à a et t aist » ^fc. Lai rimes

en as • jpM if prononeitU comme
AÏi, -rr^ Jp^iefM temps des isn^es,

$tmm«i atiIMM* t aimerait. — X^i

verbes fa aîfe et aitre.

AtssK , éssë.

dégraisae

délaisse ^

encaisse

engraissa

graissa
^ laissa

paisaé

rabaisse

rengraisse

ESSE long,

AIST ^ VQY' KT Qlé ESX.

AIT , et.

abstrait parfait

attrait plaid

bienfait portrait

contatfi^it, retrait
,

déhait soubait
,

extrait stun^ait
forfait ti^iMt

bait rvhêi^

laid distrait

lait fait

malfs^ bait

mëfv4 sait

FoyeJt U* p9rh0t en aire U h*
mmfi en et.

4IW àrr/, 4ijj,

AISEAISE ei EIZE, ùu
et EIS&, osé.

aise seire *

biai»e -treize

braisa frétées.

cbaise apaise

cymaise ^ baise

fadaise ' biaise ^
falaise ) ivhp plaise

fournaise déniaise

fraise déplaise

glaisa fraise

gsalaiit niaise

nsortai^ plaise

nantaiaa taiaa

puaaiaa

igs fim^ 4»* «4'«M 4is.

AL, âl&
abbatial canlial
adverbial corooal '

allodiali ^ cor|Mgra|
ainical corriv^f

amiral cortigal

anévrismal costal

animal crural

^noal . cfustj^l

aneiiial cubital

antimonial curial

antinational custodjal

antipodal cyvloidgl
^

arbitral décanal
arcbal décfnnal

arclMépisoopal décimal
archipresbytér-déluyal

^

el

défaite

entriCaitf

laite

retraita,

traita

^tîç
,

kmê%:mÈf. kêê mmmt^m

yeek*^

allais
maltraite

soobaita
traite ^

f'efrs hi veries em aira*

AiYB long, élu.

Faite

f^tiyeBm long.

AiTM ou AisTâf y doni

t^ ucé^ pron, point

armoriai

arsenal

arsenical

assessoriJsl

astral

austral

automnal
aval

azimutai
bal

bancal

bocmal
baptismal
bénéfiaial

bestial

biennal

bipédal
bocal

iMiHÎai

brachial

brunial -

bruJ^al

buccal

burral

cal

canal

afinioitial

capital

caporal ^
caglal

car<Uf»al

carma^l
carotic^l

raiykai

cavial

cémétirial

naîtra

fygm t$i hmes em être ÀMf •

ceotumf^ai
cérébral

cérémonial

cervical

cbacal
cbanal-

ohaval

çWrargkal
tuiastfil

cléffMi

colCiéril
ooUégiai

colmiaâ
nnmirial

delphinal

déuéral

diaconal
diagonal

diamétral

diodascal

^diurnal é
^ doctoral

doctrinal

dmnauial
- dorsal

. dossal

dpul
, ducal

égal

électoral

épactal

épiscopal

équinoxial

eiiti\al

étal

expérimental

f«-provincial

fanal

fatal

féal

/andal

férial

fesul

fieffal

filial

"^nal

fiscal

floréal

fondaiiMNltal

fortnnal

frontal *

frugal

fusial

général

géutsl
géomé^al
gemtiqfl
glacial

gfami
èuttural

bémi

lM#ltr4Al

bi«ti|Ml
bdpMgl
boriaoAlgi

coo^lfoviaiial
comtal

aaiMboidal
cenfinsiuvn^l

cmgaelpsral

co«^ttgal

contre«a|

HMnl
iUibértI

iamémarlal

V V

1

ipfftrtial

impérial

t

industrial

inégal

infernal

infinitéaiasai

inguinal

ini'

ins

intafiMaul
tintestfaMi

januai'

journal
jovial ,

labial

lacrymal
latéral

.

légal :

lexiyial

.libéral'

lilial

lingual

littéral

local

lombical

longitudinal

loyal

lustra)

mà^binal
madrigai
maestral

magistral
Oial

manical
inaréabal

marginal
martial

matrimonial
inatutidal

médical

médicinal

lùémorial

mental

méridional
métal

minéral

monacal ,

moral
municipal
mural
musical

narval

nasal

natal

national

naval

néinoral

iierval

nopal

novendial
numéral
nundinal
nuptial

obsidio;ial

oocidmiid
occi^^iUl

officiai

ombili^l
oral

ordinal

oriental

original

orignal

paradoxal

pariéul .

j>«roissia)^

partial

l>«aaal

pastoral

natriaiaal

patrf
^

patronal

75

/:

l^ctoral ^

pénal

piédeeCal

pluvial t

poitnnal
pontal

pontiiaai

prairiél

préoeplatiaâ

pfdiMal

/

présidial

firévétal

prieaMral

primatial

primordial
principal

proceiiinnill

professoral

proverbial

.

provincial

pyramidal
quadragéeiaaal

iquadriannal

quantal

quartal

quintal

radial

radical

ratipnal

«réalgal

rectoral

réal

régal

rhoinhoidal
rival ,

»oyal
rural

sandal

santal

srigne^riid
'

scuéi*iial

septontrioanl

séj>ulcral .

sidéral

signal

social

solstiUal

sororal

8)>éQial

spiral

stational

synndal
thééttal

tbéolttgal

tbértMd
tbannal
tibial

toUl

taanacaàdamal
tranavcisal

trib«|ial

trifial

triennal

triompbal
urinai

val

vassal

vénal

verlial

vertébral

vertical

V

"/^

vicennai

victorial

virginal

vialnal

vital

ivdiacal

TaU

Aka

ALC.

ALCB,

W. K><

aaépàala

annala
Wla*"
UoéAdala

0%.

•atiaaU

mh«

utrual
•ulMia

• ••1

castlaW

\ / ^ «

/
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i'

"^cavale -

eeutrale

cervical^

ciacaU
ciralc

coioAsal«

I

conjecturale

conjugale
"^

.rrolale -

<£yinhale

cynocéphalç

S\alle Vo
.

<lécenna4e

décr^tale

^ dédale

deotale

diaf|t>nale

, didàscale

digitale
"^ dominicale

écale

paroissiale

pastorale

. péJ»>le
"

pétale A

péléchiaiM .

pharsale,^^^
philos^Sipliale

^>luviale*

polygaU
polyi>étale

priinatUl«

puerpéralt
qulriiialÀ

rafale '

réale

régale

risdale

rofttrale

«mie

salle

sandale

saturuale

sc.indaie.'

s<

sépulcrs

asphalte

•basalte
^

ÀLTV, 1(lt«.

épiale

équino^iiale

rthinoidale

rxpériincutale spécial

fécale

figalo

iiliale

finale

gai*! •

.

-galle

générale»

génitale

glaciale

ilalle

succursale

synodale
théol(|£ale

*thériacale

ll;orale

tiansTQrsale^

tricennale

grammaticale tymliale

gutturale

halle

bémcrt>cale

~*-"-if!ïpérialc

instrum«ïntale

intervalle

italc

lacr^uitîf ^

laur». linalc -

lujKînculM

lustrale

niallç

martiale

inar iiiljgale

mensale
iiurcuriale

modale
monopelalc

,' murale
'ijcptunales

normale
. novale

iiudip<^tale8

Dumiirale

nuptiales

"ohsidlonnale

ombilicale

opale

ovale

'. pagnlle *

palatale

vestale

\ulcanale

vulpinale

achale

avale

halle

calcule*
" cale

chalfe

du le

dcballe

désemhalk
dessale

détale

dévale
.

écale

é^ale <

eiiihalle

Vnipale

é,lalc

exhale

frigale

gale

intercalle -

installe

ralle

ravale

recale

régala

;
sale

signalepale

parentale

f^oj. les /rit. dei noms en al.

ALE long OU Astt:.

hàle ràl«

pale

• ALGUK, âlguë.

algue Jhidalguc

ALMK, âlmë.

«•aime. * salme

palmé spalme

ALPE, âlpë.

ajpes «alpe

palpe ^
ALQUF. , Slquë.

V calque défalque

^ (>atafalqoe

^ ALS , aie.

régals • •l>aU

navals

halse

. cobalt

uialt

ALSE, alsë.

valf« _

ALT .

''^.

AI-VE,

bitaUe
salve

AM

exalte

halte

Slvé.

ônÎTalve

alve

Smë.
''

sélaaa
"^

siaul I

Vny, MANT.

« âmbë.

abrabam
Islam

amaut,
AJIBE j

ambe Iftiiibfl ;^

arâmbe ïambe
coriamlM ingambe
croc-cn-jambe

^
Jambe

dithyrambe mimiambe
enjambe

AMBLEWKMBLEyâmblë.
amble
eusemhle

j

yerbes.

I

air.hle

assemble

. AMPSy vojfet EVa.

ANS et KN5. \^

aies noms «w AMP , 0^nt

/mit amps , câhips

,

ttç.

AN et Eif^^dont l'erse

comme un a, an.

1

\

rassemble

ressemblé
semble
tremble

semble

AMBRE é'/EMBRE,anbrc.
démembre
gingembre
membre
novembre •

septembre

jiMfLbre/, e/ EMME,
aine.

amalgame programme
i^ane

réclame
tautogramme
traîne

tredame '

trigame
vidame

ambre
cambre
chambre-
antichambre
décembre

anagramme
l>ergame

bigame
caure

dame
drame
entame
épigramme
épilhalame

csiam<v, ^
etame
famé
femme . .

samme
gramme
hectogramme
hippopotame
kilogramme
lame <

madame
myriagramme
(^ctogramme

-polygramme

retires.

affame
amalgame >

anagramme
brame
clame
dédàmc
dédame
diffame

entame
proclame
ramé
rècame
réclame

trame

AME long y et ASME

ame
blàtne

diciame
diffame

Éamme
infâme

âme.
jusqjtiiamiç

ofifiamme
Verbes.

blAme
enflamme

\ pài«e

fààviL et ANNE, anë.

condamne damne
ho/ez âne.

^

^ AMP, an. \

camp champ

f^ojez les rimes em ant.

AMPE , ft EMPE , anpë

pron
»

ahan
alail

albran ^>

alcoraa

aldennan .

a|eaan ^

amman *

an
anglican

autan

armogan
irrière-ban

artisan

astracan

aubàn
autan
balaiidran

ballracan

ban
biUn
bossèman
boucan
bougràn.

b<mraçan
bran
brelan

caliestan

cadran
castan

caiiiiacan

cancan
ca|>elan

capiian

'carcan

castillan ^
catalan *
chalail

chambellan
chambrelan
charlatan

chenapan
clan . y .

clochcmaa
coletan

cordouan
coruioran

coU(*tisaa

cran

dam
dindan
divan
doliman
drogucman
écran

élan -

eoipan
encan
épei'lan

esquiman
faisan

fan-fan

fpon

firman

aàik

ANC et

cnampe
cul-de>|iimpe

détrelbpe

estampe
hampe
lampe r.

rampe.
tempe

trempe «.

refUs.
acclampe
camp«
décampe
détrempe

ramfM
retrempe

banc
bang
blanc

étang

fer-blanc

liauc

forban^ t •

ffallican

balbran
hauban
icoglan

iman '

jan

jusan

Un^ .'
koran
mabomctâDT^
maman,
merlan
milan
mirobolan
mitan
musulman
océan
oliban

ortolan

orviétan

ottotman

ouragan
palan .

pan
yaon
parînesan

partisan

patapaUpan
paysan
polican

pian

plaox

polican

portulan

quanquan
qùartan
quidam -

•^ ramadan
relan

risban

roman
rouen
ruban.
ri^bican

safran

satan

Soudan
sgit^n

tpisman
tan

taon

toscan

toucan
'uantran

' trapan
trépan
turban
tympan
tyran
van
vétéran

volcan

ziau

ANC i an.

franc

hareng
ora^ig-outang

rang
Mng

bonce *

fiétiéficeflce

bieofaisanc'e

bienséance

tMenveillance

bombance
cadence

castrcsiae

chance
chéauce

cberance
chiromance
circoiiférence

drcoostance
clairvoyance

clémence *

coexistence

collabcs<;euce

compétence
complaisance
concomitance
concordance

évidence

'f(|icellençê

excroissance

exigence
existence

ex|>érieuco

extrevagaoM
exubérance

*

Caience

féculence

finance

fréquence

ganîse

garance à
g^mance
gouvernance
gravance
gyrom&nce
héri tance

ignorance

immense
impatience

#b^îett£e
obcissaifce

-~

obser% auce

obslance

occurrence
offense;.

omu^|M>teBoe

omnisçieuce
onomLi^ce

opulence
ordonnance
oubliance

outrance

scicfice,

secance.

"séance

semence
sentence

séquetMe
signi&ance

iileAoe

souvenaoot

stance

subeistaaee

sttbatai|ce

•suffisance

flamand
friand

galand ^

gimmà ^

grand '

marchand
ordioaud
quand
révérend
tisserand ^

truand

concupiscence impeccançjp

con«»rrence impéuitence^

condesceudanceimpense

condoléance

couféreace

coiifiancc

confidence

connaissance

conscience «

conséquence
Cbnsideuce

consistance

consomiance
constlince

contenance

continence

contingence

contredanse

convalescence

convenance

^/

impertinence

importance
imprudence
impudence
impuissant
inadvertance

inappétence

incidence

inclémence
incompétence

incomp)i|isance

inconséquence
inconsistance

inkx>n8iance

incontinence

in^^écence

indépendance
indilférence

outrecuidance tiirabondanoa

panse
patience*^

pénitence

permanence'
persévérance

pestilence

fâhulance
pitance

potence'

ptécellcnea
'*

préconnaissaDC* trai

prèémineuoe traveparence^

préexistence turbiuence

préférence urgence
prépondérance usauce

suriul

snraéaiice

sojrveîliançe

surveaajDce

survivance

suspense

tnnpérance
tçudanœ
tolérance

transcendance

Kù/. ant 9t ent : Udsê pr^^,

comme UN t. — Le pnés. et lUm-

féranféès vêrées eu endre.,
•; '

.
- ' *

:

ANDt et ENok, andè,

rojr. les ffm.Jft
•dj. in and.

convergence
correspondanceindigence

corpulence indolence

Créance indulgence

crédence inélégance

croissance inexpérience

Croyance influence

da'ctiliomauce inhérence

prescience

'préséance

présence

présidence

prestance

prévoyance
prévenance
protubérance
providéi^
prudence
puissance

pyromanoe
quintessence

quittance

rabdomance
rance

rarescence

récompense

danse
décadehce
décence

décevance
déchéance
défaillance

défense

déférence

défiance

innocence"

inobservance

inscience

insignifiance

.insolence •

insouciance
,

instance

insuffisance

intelligence

vacance

vaillance

véhémence
vengeance

vigilance

Yi6lence
t

virulence

voisinalice

voulauce

s'a^e
avance
balance,

cadence
compense
contrebalance

danse *

reconnaissance décontenance

allemande
amande
amende
b^nde
bende

brWfi^ „

bfpcande
calendes

calmande
commande
commende
componefkle
contrebande
demande
dividende

girande

glande
guirlande

houp|>elande

jurande
lande

lavande
légende

I

limande
locande

mullipUcande
'offrande

.plate-bande

prébende *

propagatfde

provende
réintégrande

réprimande
sarabande

viande

r^fUfj.

déliquescence intempérance

délitescence in^sndance

intense

iotercadence

intermittence

intolérance

intuniescence

jactance

jouissance

délivrapce

démence
demeurauce.

dense
44k>endance

d»»ense
de{>laisanoe

dérogeance [ce jouvence

désaccoutuman-jurisprudeiu:e

descendance laitance

déshérence lapce

désinence lipencc

désobéissance TieuUnance

différence. - ligence

diligence loquence

'diSconven;^nce luxurience

recréance

redevi^ce

tedôndance
régence «
réjouissance

remembr^nce
réminiscence

remontrance
renaissance

repontance
répugnance
résidence

résipiscence

résistance

ressemblance
réticence

révérence

romance
sapience '

d^^nse
désagence^
devance

"

dispense

élance

encenjse

ensemence
finonce

garance

ilifluence

lance

manigance,
nuance -

panse
recense

récompense
relance ^

rensemenc^
tance

/

/

aéhalawle .

afifriande

amende
appréhende
bande
brigande
cainunde
couunande
coutremande
débaiMle

décbalande
demande
desachalai^ -

émende
faisande

açurmande
hollande

maraude
marende
marchande
raçhalande

ramende
rebande
fecommauds
redemande
'remande
remarchande
réprimande
truande

riande

Vojet les verhes en endre.

ANDEE e/ ENDRE, andrê*

.ANCHE", anchë.

AiïPLE et EMPLK, anplë.

ample \
exemale

contemple tcÉB^

Xmpee, aoprC.

paaipre

aNCE et ENCE , ANSE Ct

ENSE , anse.

alphltomance

anse
apparence
appartenanee
ap|»étence

appropriance

pirrogance

aaaistanee

aasmiance ^

atsilrance

attrempance
audience

aTance
balance

abondance
absence

abstinence

accen^e

accoilitauce

accbutumauce
adhérence
adolescence

advertânce

affluence

acence
aisance

allégeance

alliance

discordance .

dispense

dissemblance

dissideiice

dissonance

dfstance

divergence

doléance

doutance
échéance
efflorescetice

effervescence

éjooiaaabce

élégance

ti4Xiuence

éminence

lycbnomance
magnificence

malveillance

manigance
manse
méconnaissance

mécréance
médisance
méfiance
mésalliance

mésintdlig

anche
avalanche

banclte

blanche
branche
dimanche
éclanche v.

étancfae

frabche

hanche
manche
pervenche
planche
ranche
revanche
tanche

V

pijcance

enfance

engeance
éqaâpolleiioe

équivalence

espérance

essence

mésaucc,
montance
meuvance
moance
munificence ^

naissance

nécromaooe

néfligfQce
^

Donchalanoe
.nuance
naissance

ANCEE

tranche

rerites.

anche
déclanche

déhanche

.

j^maiH^e
ébrauche
emmanche
endimanché
^épa^che

étauche
penche
retranche

revanche
tranche

j ancre.

Verhtê.

ancre

drijnrre

écnancre

ancre

çancra

d^mncre
encre

ANC5 et ANOS , VOy, ANC

et ANC au pluriel.

AKD^f END, an.

allemand caimand
armaml chaland

[brigand différemi **

balapdre
calemandre'

calandre,

cendre .
^^

coriandre

esclandre .

filandre

gendre .

,

malaudre .

méandre
oléandre

palixandra
salauuiudré^ '

scaphandre
scolopendre

solandre

tendre* :^

^erh€s.

appendre
apprendre
attendre

comprendre
condescendre
contendre

défendre

dépendre
désapprendre
desccudre

ANE brefi

anglomaue
arcane
artisane

badiane

balxanè

banane
banni»

barbacane
basane
bibliomane

cabane
c^mpane
canne
caouane
capjtane

caravane
cartisane

charlauae
chicane

détendre
• éteudi^,

s'entendre '^<

entreprendre ^

épandre
étendre

fendra

méprendre
mévendre
offendre " -

pendre ^

pourfendre

prendre ^

prétendre

rapprendre
redescendre

refendre

rendre
répandre
reprendre

retendre

revendre

. sous-eutendfc

surprendre^

survendre •

suspendre

tendre

vendre"

et ANNE, SnJf'

colophane
' courtisane

crassane

diaphane
filigrane

frangipane

gribane
mairrane

membrane
obsidiane

océane
olécrane

©rgJ

% V

\

paysanne

,
pertoisan«

plahe

platsoe

profane

prytane

ro&sape

ru$une

rouanne

:ane

«isrbacane

M>utane

sultane

Suzanne

une
tartsnc

^tisane

tramontane

traiisjurane

boucane
cabane.

'"*

çauék

canne
charUtaae
chicane

douane
émane
empanne
engaune
fane

glane

pane
.plane

profane _

rejanne

rouaime
stue
suranné

yerhes. tane

abane trépane

applane vanne

ANE lonf: f âne.

diaphane
douan<;

âne

hardane

hracinane

eoqà l'âne

condamné
rràna-

d^une

diâne

mânes
manne '

nicotiane

péricràae

plane -

profaue

A5FLE OU ENFLE, anfljS

Ferltei. enfle

désenfle
'

renfle .

^ ANFBE, C'.(lfrë.

ANG , VOjr. ANC.

ANCE
alfraiige , .

an(;«

^irdi.inse

, ange.

rechange -

^rotriihengc

vendange
irc-change A'idangeÙITU'

baijwige

change ,

échange

étrau;;e

fjnjjc

fonJ>inge

fr;iii^c

'«auge

bidnngo

1.111^'e .

lavaijge

losange

louxJMgc

iozaiigc ,

irtcijj/ge

.mésange

rr.tnge

l'.irasange

Verbes

arrange
. ; .

'échange

4t)mange

dérange
désarrange

échange '

eutremange
frange

laidauge

lou^ingê

mange
ragige

rechange
rein<inge

tréchange *

vctKlange

venge.
phalan

ANGLE, angle.

angle P'erhes

rpclaugle dessangle "^

&dngic . étrangle
triangle- sangle

ANGtJE , angiië. %
gar^gue langue -

baraiigue * mangue .

; ^ ANys , anië. ,

^^ranle , ébranle
<hambranle • ^

ANNE, voyez kigLn

""anque, ankë;

l>anqiie

^snqae

^banque
<^an<|uc

*siKjue

franque
manque
palanqné
sîdtinba^ae
^ademaii<|ae^

A!^s, ENS r/ ENÏs, an.
«ccent>

accidents

«wiltants..

•Qtans

Uds
*>'i»«iits

cram

concertant*
*

contresettt

contretempa
dans
4lépeat

deacendanti

enocof

V'

/



<<•,

r
/'

paysan!»©

pertdi&ane

plahe

pUiAoe

profane

prytane ',

ro&sanft

rostane

rouanne

ïane

jiarlMcaiie

M>utane

sultane

Suzanne

une
tartane

tisane

tramontane

iransjuraue

abane

applaoe

ANE lon^ ^ âne.

dlapkaiie

beucauf
cabenei

'"'

catin«

cbarUtaiie

cfaicAQe

douane

empanne
enganne
fane

glane

pane
plaée
profane _

rejanne

roujume
taue
turanne

Une
trépane

vanne

fntreiemps

flageUaiiu

cuet-à-pent
nauttans

ànf

bardane

hracinane^

coq-à-râne

condamne

rràna

diàne

cluuani;

mânes
manne '

nicotiane

pérîcràae

plane ^

profane

ANFLEOf/ ENFLE, OnfliS:

Ferbeâ. enfle

désonfle renfle .

^ AN FEE, enfle.

ANO , VOjr, ANC.

ANGE, ange.'

alfrarlge
,

rechange -

anptî ^rotrûhengc

archange vendange
;ifVi«rc-change A'idange

bai.Migc

(.hange

échange

flrauge

tangc

f«)njniige

franj^'e •

l^raug-e

bidango

lan^'iî .

lavaijgo

losange

lou>iiige

lozaiigc ,

irteiangc

uu'sangc

^rîtiige

[wirasange

phalange

ANGLE
angle

roclaugie

triaugl»-

ANGÙE
gar^gue

harangue

rerbti

arrange
. ; .

'change
^omaiige

dérange
désarrange
échange '

eutremange
frange

laidaiige

loupngfi

mange
rajigc

rechange
reir^ange

tréchauge -

vctidange

venge

, angle.

P'erb^s

dessangle "^

étrangle

sangle

, anguë. %

langue '

mangue .

antë. ^

/

Vanle , ébranle
chambranle • ^

ANNE, voyez kjgL^

^AJNQUE, aiikë;

banque

blanqoe

^banque
^^anquc
flaoqutf

franqne
manque
palanqne
ftjdtinba^iM -

^ademaiî<|iiex

A?<S, EUS r/ EKÏSt ^n-
«tcent> coneertantt'
«ccidents

*»»>itant^^

«QUns
b«nt

*>'i»aiiti

cr-aat

tCQl

parentt

sans

sens

temps
tenants ^

Fojei hi if€ré€t en anîire et

tndre» et Us fitttrr-dm ikotâ #m

an , am , auo^ and , ang • ant

eug « «I en

'~BAifT,an.

absorbant flanabant

bombant ~ regimbant
enjambant tombant

f^ojtg Us pmrt. (Us v. en ber.

CANTV vojrez quamt.

.ÇAICT, VO^eZ SAKT.

CHANT
f

ant

approchant dcc'nant

DIGTiONNAmE DES^IMES.
i»*iMigeqfll*

néfligent

diligent ^

divergent

émergeât
émnigeot
entregent

exigeait

gent
indigent

iildulgent

obligeant

outrageant

partjigeant.

réfringent

sergent

urgent^

F'û/, Us pûrt, des ». en ger.

attachant

chint

couchant
pérchaoVy
sachant

tâchant

Fù/es Us'part, dei w. eïrcbcr

méchant
penchant
tâchant

touchant

tranchant

ichaut

UANT OU
abondant

DENT\ an.

. fendant

accident fondant
accommodant imprudent
««IBortlaMt

adeiri

adjudau|^^

,

aidant' /

antécédent

ardent/

ascendant

attendant

cédant-

cependant

chiendent

coïncidant
'

commandant

impudent
incidcii^/^

indép<;n<^»t_^

intendant

intercadent

m.ercudent

mordant
occident

pédant i
.

pendant
perdant

précéUeut

président

prétendantconcordaht

condescendant pradcnt
conûdènt; r^cnt '

consolidant - redondant'

coiitendant rcganhtnt

contondant * rendaht ,

correspondant répondant
*'

OWAWT
épargnant
joignant

poignant-

répugnant
résignant'

saignant

yoj. Us pari, des verbes en gner,
àiq^ et cind^.

lANTOdlÉNTylam.
ambiant
client

coelBeient

communiaàf
conciliant

'confiant

.

criant

défiant

édifiant

efficient

.

.émollient

escient -^

étudiant

expédient

falsifiant

impatient

.inconvénient

ingrédient

insoudant
justifiant .

liant

méfiant

mendiant
.mortifiant

négociant^

^officiant

orient
- patient
pliant _

qimtient

raréfiant

rassasiâDt

récipient

rémulicnt

,

ri^^t •

sanctifiant

signifiant

sorpriant

souriant
"" Stupénaiit"

suppliant '

détenuinanl
dissonant

dominant
donnant

.'

émineot
entregrcnaot

fulminant o-

gênant
glutinaut

impertinent

incli^ut
incolmn^nt
intervenant

lieutenant I

manant
menant
moyennant*
permanei^t.

vivifiant

Fo/i Us part, des v. en iet^

LANT r^ LENT, an.

prédétcnobiant
prééminent
ps^pioant
rayonnant
réelinant ;

rétfffeiinani

remenant
rempônnant
résonnant
sonni^nt«i^

souteftjÉè^

suréniH^ifl

surprenant
survenant

tcna^J '

tonnant
tou/nant
yenant

Fojei Us participes des verbes

en eudre» nir» uer. ei leurs

composés. *

QUART.
•f .* • •

rouant. Koy, Ué^pçrt. da verèes

» ^
. e/^oucr. ^

PANT £*/ PENT , aif

arpent >>articipai|t'

clopinj:^lopant pimpant
jappant rampant .

occupant - serpent '

^ojre:k Us part, des v. en pcr
rrompre , et Uurs comp. j^ Di'

tèrs temps et pers. du v. pendre
et ses composes pend.

QUANT, QUENT e/ can

,

^ an.

^fréq^ucht

inconséquent

chérissant

comii^ervant

compatiuant
croissant

croupissant

décrent

désobéissant

divertissant

éblouissante

embàiraséant
emb^^asMtat

fleurisiiQt

florjiisjint

giokissMit

glapissant

^liss«iit

impuissant
iiicrassant •

indécent'

inocKrent

intéressant .

issant

jacent

jaunissant

jouissant

languissant

1/fssant

méconnaissant
naissant ' ' •

nourrissant ^

obéissant

offensant

pâlissant

-^passant

pensant

perçant

pressimt

paissant

rafraîchissant

ravissant

f0Cflnt

.

reconnaissant

réjouissant

resplendîtsant

ressortissant

^roffissant

salissant
' versant

Fojr. Us part, des v. en tdtjtt > en

aire, scr, et cer.

curedent

dent

dépendant
descendant

discordant

dissident

évidcnit

rî^'scindanT

résidant - '.

résident

slapendant
surabondant

^i^rintendant

tran^cei^ant

trident
*•

excédant'

y. Us part, des v. en dcr et dre^

EA^T, an.

béant ^ mécréant
bienséant

,

messéant
créant • 'malséant «

édiéant. néant
fainéant "séant

géant ' .# .

•

Voj. les part, des verbes en écr ,

agréant.
^' •

FÀNT, ail.

attifant >, étbaffant

bouffant: ^ fieffant^'

éléphant . infant - . ^ *

enfant' ^

•/^pj. Us- part, des v. ^ fer.

GANT, an. •

accablant

allant

ambulant
appelant

avalant

cabalant\

capitulant

cer^-volaht

chancelant

circoQvolsnt

circulant

consolant

corpulent

coulant j

croulant ~

découlant

désplant -

dolent

-équipoUcnt

équivalent

étincelant

excellent

féculent

faux-semblant

fiolant

foulant

galant

insolent ; „

lent «

métal en

t

moulant '

contretemps
dans
4lépens

dmcandants

adragant "

arrogant
brigand
él^ant
extravagant

fringant .

inélégant

interrogent

intrigant

litigant

onguent •

suflraAt
vagaiR

fa/. Us part, des v.. en gner. J

oENTyjan.

nonchalant
opplent
oriflant

pantelant

parlant > ^

pestilent
'

pétuleut

plant

postulant

prévalant

régalant

ressemblant
roulant

ruisselant.

salant
* sanglant

^. sanguinolent

semblant
succulent

talent .

.-tremblant •

truculent

.turbulent

vacillant»

valait

vigilant

.
violent

virulent

volant

^voulant

attaquant

bauciant .

clinquant'

cominunicant
confiscaivt

conséquent
convaincant

croquant
déUnqUarit

éloquent

Ûiinquant '

fprnicanf
^

V.

marquant
moraicant
peccant ;

piquant
préHicant
quaî^^

quant
suffoquant

trafiquante

Skyrou SENT , dont '^i
^^'"*"^

prononc, est douce.

agonisant
amusant
^baisaïît

biendi^ant

bienfaisant

causant

capria^ant

cicatrisant

complaisant
cof»posant
contredisant

cuisant

déplaisant

déposant/ ,

duis^nty /
épiscop|fsaint

(exposant (

gisaiit. .

hébraïsant

Faf. Us part, des v. en 1er.

LLANT , an , OU les II

sont mouillés.

i

abstergent

aitigeant

^gent
argent

assiégeant

astringent

changeant
consttingeilt

contingent

convei'gent
'

dérogeant

désobligeant

assaillant

bienveillant^

bouillant
^

brillant '

,

défaillant

feuillant

feurmillant

fréuUant

Foyez \

IfANT et

abstinents
accdqbinant

app^rttnilnt

assassinant

assonant

attenant

avenant

badinapt ,^

grouillant

malveillant

pétillant

saillant x

sémillant

Surveillant

dllant

[ânt

<

T.

nan.
dugrinl^nt aJ>outissant

c rconvenant^ 'absent

concernant
contenant
continent

' conviant
coveà^nt
déclinant

vaniquant

yoj. Uspart. des v, en quer.

>iRA^T e/^RENT ^ ,ah.

inhÉI«nt

intempérant
^

intercurrent

intolérant -^

intrunt

irrévérend

nombraot
*occurrvilt

odorant
odoriférant

offrant

ouvrant
parant
paren^
pénétrant
perforant

persévérant '

prépondérant
mourant
récalcitrant

récurrent

réfrigérant

remontrant
centrant '

restaurant

tempérant
tirant

tolérant

torrent

adhérèn
altcr

{qî^ent
asdiî^nt

attirant

belligérant

caihedrant

célébrant

colorant

concurrent

conquérant
consacrant

considérant

corroborant
courant . .

déchirant

déférent

déférant

délibérant.

demeurant
dévorant
différenj^

enquérant
entrant

errant

e?ipectorant

garant

ignorant

iSic^Ùwnt
indifférent

imposant
incomplaisant

insuffisant

luisant

malfaisant

malplaisant

mécfisant

méprisant
opposant
pesant

plaisant

présent

proposant ."

rasant

rebaptisant

reluisant

satisfaisant'

«séduisant *

suffisant .

\
convivant
couvent
décevant
desservant

devant
dissohrÉiit

dorénavant
engoulevent

élrivent

évëlit

fervent

grevant
levant^

lèvent

77 À

paravent

passavant
privant

résolvant

rêvant ^

savant

servant
souscrivanlt

souvent .

'sni^Tivant

'taillevcnt

Md,
vent -

, vivant

JPius »;Us part, des v. en yoir >

ire e/ ivre : pouvoir , concevoir,
çivre, suivre', écrire , et leure

composés t \excepif.t ay<^ir. r

UANT , yâp.
. constituant

gluant *

«insinuant '
,

puant
remuant

yà/.' Us part, des v. en uer.

uent

ttéfiuant

ruante

ai-buant

concluant

confluent

-T..
I i;

fT , lan.

aboyant
attrayant

bruyant
clairvoyant

croyant
«

délayaiTi

elTrayant

flamboyant
/ifaux-fu^anV

verbes en ver ,'

en aire. <•

foudroyant
fuyant ,

^

joyant f

larmoyant
ondoyant
.pavant

p]?éy6y4!ht '

ï%tra'^a(|it

verdoyant - ^

et M EHS. —r /.e#

et partie de ceux

f ]

H

'\
î-r

TANT OU^TEÎfT Ct TEHBs

tan. il

acceptant

arc-boutant
ossistant .

attristant '^

autant >

battant .

chantant

combattant'
^

cônunettant

Compétent
comptant
concertant ;

concomitant
consentant

consistant

constant

consultaint

content

contestant

contractant

habitant f
humectant
impénitent'

impotent ,

important
incom^iéfeni

incoustaut

instant

intermittent

irrita||#'

latent .

lutaot

luttant

mécontent
^

méritant
montant -

nécessitant

nooootttant

octant -^

palpitant

C

transparent

^o/. Us part, des V. en rer.

SANT , SENT OijL GENT

,

dont la prononc. est

ferme.

carém«prenant déponent

accent '

adjacent

adolescent

adrmsant
affaiolissant

agaçant

agissant

appétissant

assortissent

assoupissant

assujettissant

attendrissant

ayl'Usant
blanchissant

blandissant

cent

contrebouiant partant

copermutaut patent

coûtant '

débitant

doutai» t

dégoûtant
dégouttant
distant

éclatant
*

empiétant
étant

excitant

exercitant

exisjfant

exorbitant
exploitant

fcbricitant

flottant

pénitent

permutant
persécutant

pourtant
protestant

ragoûtant

rebutant -.

renaouiadt

repentant

représentan,t

tant

tentant

traitant

tremblottant

végétant
veiitripotent

Fo/e» Us part, des verbes en

ter, attre,{^ettre, et pa
ccuSfen tir.

vant et lyEWT , va

amrivent

ne

aggravant
auparavaet
auvent

avant

avent
bravant

contrevent

ANTE et ENTE , antc., -

pédante
pénitente

pente
• plante ' ,

postulante

probante -."

qtiarahte

rente -

revente 1:

rossinahie

roulante

sécante :

iktnte / ^ ^ %
''septante

' servante
soixante

soupente
suivante

fopplianliT' " -

s^riiiionJau;?

s.urvente

•Asycd^hante
tangente

*"

tante

tente

-tércntë' - V

tourmentc
trente ^
variante

vente

rof. Us fém.
' des noms en tan
et ent, et Us part. .

fém. de presfffé^ '

tou,\ Us verbes.

Ferles.

s*abseut«' ,

aggravante >

. ^iinlmte

argeato

argumente
arpente
attanto

augmente
brillante

brocante §
chante •
charpente
ciÉknte
clinquante

commente
' coinplan te

complimente
consente ti

décante

acanthe

adrqiHe.,-^

aliquante

amarantbe
amianîo
amirante ,

ante

à^dent'el

aspirante .

assiente

attente/

bacchante ^
béante

Peignante

cinq)ianie

conséquente
c^osonaote
corybanta \
^.ouraote-

croqnanle .

dunte

déSitento '

détente

diligente

domiàianle

dorautte

édifiante

ente "
,

entente

épouvante
fente

ficha ni

fiente

Iforfante . '

^fringante

gd'lante .

gouvernante
hiérophante
infante

innocente

intendante

interuiiiteirte

jaillissante

janto

lent^B

manie
marquante
médiante
mélianth^
ente

mévente
nouante
octante *^

P^agnante
[patente

^»
^^••i

^ /

-1

'A r

* .>

ntëi

7/

/^

l

/"

/

i^.

u

\

V,

T

/

-/
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dépUnU
deteuc^iV^li

désori«al«

dévrnte

dilineuie

rufnoU

msaiiglaiiU

épou\4UU
éveille

exempte
cx^riii»£aiie

fcrmonte
conte

impatWoto
iiupUnte
iimocente

instrumente

invente

lamente

mé4icam£tite

oriente

p«ri»uieut«

p«»M;uuuUe
initienM)

pé4|toLB

pU4MMitc

préseniie

pres»ei4ç

régeiiU

rehaqie

repentt.

ret>laat«

rt^)réft«at^

tetente

serpeute

soixante

supplante

sustenir

tente

tourfit«nt€

vante

vente

violente

poIaq[ue
;.

riqiMicaqtt^

sandaraque
aUno^iil^ilci

tbâô^qan
tou^lnâiM
vieili||f(»t

XoduMUMl

attai|p

4it, àrr.

Lataqu^
lVA<iue

cratiiM

cstouu^que

traque

V

mécontente

ANTRE et ENT&£, aolrë.

concentre

entre

cventre

rentre

ang!*r

autithénar

|kariU«r

baaMr ~

Wdâf«i>

braqvMBar
calmar
car

caviar

cbooçtr

coqu

%ntre

centre

chantre

diantre

entre

fulre

ANVRE et ElfVRE.

rhanvrc

AO, àô.
cacao

AON, voyez OM, (

V „

laps

f>7.

rapt

AP, àpc.
jalap

sparadrap

APE , âpe.
soupape «^

tape

trape

attrape

décape>

d«trà|iiA
drapai • -

échappe
^rapp^

:

trappe

happe'
jappç
lape'

iaa|^

rattrape'

reyipe

8ap«.

tape^

di%pre

mala}lf[€

APS.

relap*

mt^je pmno^ j»q#,

Ai«E , Si

cap
drap
hanup

ajçape

antipape

attrape-.

chajMi

détrapo

e5eulape

étape

étrap}Xi

frappe

^?àrpp«

happe
jappe
lape

mappc
napp^
pape
portC'chape

rApe (Jonf)

sape f'

satnilke,

i?P»K

N

/

* l's

adapte ^ bapi^^

JMiiJE, akev

abaque

ammimiiyr
artér>4no>*

atté^na >
bara^tM;

bra^aa
hrucolmpM
caqaa
cara<|iia

caiAiaqvia

caaa(|Wa

déliaqna^
di^pmniayi

éléfiâfiMt
fféuétl _

béliaqoa"

hypoptiiirii|.

ilii

q

cbqnM.
cloa<||M.

[oe

mai
mani

opaqwa

pla4aA

es

Uangar-
hospodar
jaqiiemar
nectar'

nénuplior

par

radof
timaiT

f^<t/4 les mojs en ard et art « où
le à et le t ne te prononcent pns.

ârbè.ARB&
aigarbe ou

algarve
barbe
ébarbe ,

garbe /^

ARi^^E, arbre.
arbre

jombarbe ou

joubarbe
pantarbe
rhubarbe
soubarbe

ARC
arc

konismark

niarlMH)

^rkê.

marc
r\:par

ARCE ei ARSE^ ^rs^.

comparse farce,

darse farce
épara^ tarse

ARCHE, ârché.
arche marche
démarche . patriarche

ARi> e/ ART. ar.

patani

peuda^

^piauhurd

pinar4
piacard

plaula^d

pl«ttr«x4

plowanl
(dapa^l

P<HI^^,
P<»HP«fCt,

piii|ju4

qutri
quillavd

quoqiiurt
raiUard

regard
rempart
reuard

repart

anacarde
harde
bâtarde

beiiarde

bombanle
boucharde
bulliarde

carde

coustillarde

écharde

gaillarde

garde
eu mbardo
hallebarde

harde
mansarde.

mégarde
moutarde
nazarde

outarde

aboyard
apart

art

babillard

buchelard
bard
bâtard
bavard
beeoaid'

béquîUard
bernajrd-

'

bézoard
billard

biaard^

blalMd
"

bocatd
bavaad

boulevaid '

braiUaM
braneafd ,

braqtiaaMirCi

braaaart'

égard
égrillard

épaulard
épioard

étendard
fard '

fcuîMard

dambard .

lomlard

frétillatd

frooard;

fuyard
gada<M|id'

gaiUèid
^eoaart-

greiKNiiiytrd.

^rogaard
guifMff4

pai

^WaDd
richtid
riflard

ringiwPd

sacaadi

Miifd

sari

Mogeai:tt

sot^pd

sottilhujd

soulaxd

suTAni
Uf4

toquari

trancbalaid,

tcaquaitacd

tribaird'

vétiUard

vieillard

yard

AUPE^ &rdë.

poissarde

poularde
sarde

saifve-garde
surgajrde

fr'erbe*.

accagiiarde

arde
barde
billarde

bocarde
bdmbardc
bfocarde
carde
débardè
débillarde

déharde
farde

hasarde

r^arde

-«

naffiK»;

AftLE

Uroif
arma
canna
catbarmet

gendarme

4PJIE

décharné

targuA

pada

y ârmë^
vacannf

alarme
earmc
ebannt
désarma

inearae

k»carne -

4l^jPE, Srp^.

éeharpa
escarpe

escharpa

harpe

AiLQDE y &rke.

alytarque
anasarqua

c

con
Jécharpe
[escharpa

|har[>e

péricarde

AJÎDEE y ârdrë.

ardre

ARE et ARRE , are.

are ^^
arrhe

avare

bagarre
barbare
barre

bécarre

bizarre

calemara
camare^

carre

cocheomaa
contrebarra'

croraeaare

escarra

fabfafa<

foarc

rabara
Jara
guttér^

braoillMd^

butMMpd*
cafaa^

taaipagnagdf
canard
capivafd'^

cheri#totd'

tafueffv

corWNai4

caisaar^

cidtid •

dard
départ
droMaot
ébuaid.

•%
«•MlUfd
iM«illard

paillMpl

part

simarre

tantfrare

tare

ténare ^
tiare

tintamarre

vare •'

vivipa^
f^etUt»

accapare

aocaré

amarre
bace
bigarre

biUegarra
carra y

cl

aristan|ue

arque
asiarque

biarqae
céuobiarque

pagayarqoa
parque
pentarqufi

remarqua
xistarqae

f^^Aee,

débarqua
coiitembarqué démarque
contre>marque désembarqne
exarque embarque
l^ymnasiarque marq«ie
héréuarque remarque
moiiârqlHl rembarque
o^euibsurqlie

AERE y VOy\ ARE.

ARS , ârr.

ars. .g^rs

épars jars

«piuards mars

A.

ARSE , voy,

ART, VOJ,

arce:

ARU.

ARTE, futë<

tat«a

yeiites.

écarte

parte

carte

charte

uiarte

pancarte ^

quarte^

ARTRE, ârtrë.

chàitre martre
.tartre

%*

lare

u

ovi

pbaaa^

rare

débarM
déa&are

désensfara

elTara^

égara-

cmnaaa
fanoif»

g*ra
pajra '

rempaaa-
répiira

tare

tin

4]M^« > ^$'

dédlarga

litharge

marge

rt^,

éaMif<a

dartre

abaa
abdafawi.

abranaa

AS, a.

clas

cola<

amu

compaa
cordiilaa

cassas

coutaUa
(lamas

débarraa
ducaa .

â»au

las

antrepaa

ffiouia

'liflfiK^

Ki:gQC;

bqQUi

Ait<U7B,,

c«rgf«L

iUrgiMh ^ UrgML

&!r

Ut
ï*Pft.

y

./

pancré^.
pas ^
pinchinaf

plàtraa.

pourchM

raa

iebrat

repas

sabr^naa^

sas

toulas

laffetM

trépat

iwrglaf

»ptat

A«,^VP/. AZE.

AflME, kâfllë.

catapb^ne pléonMoie
entbotttiaaaa aarcaiflia

«iiasme fpasaM

>4aufE, imff. An« Içng.

jaspa

ASQUE dont fs ne se

pron. pas, ik aqus.

ASQUE, Xssëkë.

basque Tantasque
bourrasque tfasqae

brasqae frasque
casque masque

ASSE , voyez age«

AST.

balaat

ASTE , vay. ATE iong.

ASTE , Sssëtè.

antipasle ^ i^noclaste
baste uiélopiaata .

néfaste

pancratiasta

caste

chaste-
'

constraste

dynaste
ecclésiaste

encomiaale

entbQUSiaste
faste

fastes

gymnaste

paraphrasAa
pédéraste

scholiasta

va^le -

^fr*ff4<

baste

contraste ^

^dévaste

ASTRE , ïstrë.

astre marmbiastre
cadastre piastre

désastre piUatre
hypogastre -

AT long y ft.

appât dégài
bat mât

kTkrefy.9i
abigéat

abinteslft

ablécat.

achat
acolytat

adéquat
aérosut
a||lat

aKerçat

a1itiquai4at

apostati

apparat
arai«t

archidliqait
archiépieaepal oofaat'
assassinat colsai'

capitottla*

carat

cacdÂM^ll
castrai

cathéniMM
cédnU^

céUbat
centunitictt

ctet
,

certificat

«bit
dootat
cttr«Ni«t

dii

attentai

«anut

éclat

économe
électoral

«ntracbftt*

épisçami,
escarUUAl
estro|^|
eut K

exar^ '

fat

forçat

format -
.

gardiaoat

fénéralal
gouiat

Vrabat .

grandat
grat

l^renat \

ingrat

•miùédiai
incarnat

iatarrog^at

jurât

lauréat

louvat

magistrat

magniftcat

mandarinat
mandat
QMirgajat

anargravial

marquisat
mat *^
méplat
miellat

miuistériat

mithridat

molat
musent

nacaral
nobilissimat

nonaat
i|otariat

novidat
oblat

bdorat

orgeat

oxycrat
papat
passnlat

pastoral

P«Uit
P4Mrisfc|«i

patriciai

P^cuUt
perfecUsiii„t

persoimat
pissat

pl««i«t

plat

pontHloïl

P«>Mvtat

préirvhst

préceptorat

P'^w^térti
priauit

primicèrst

priorat

proconsulat

professorat

prQfincialti

prytanat

pngilat

quadrat

q««rtonat
rabat

rachat

rat

rectorat

reliquat

renégat

résulut

rosat

sabbat

scélérat

sénat

seringat

soldat

spath
stabiat

stadboQdânt

Stellionat

syndicat

Ubaséat
trihunat

triennat

triumvirat

reniât

errât
icariat

victbriat

idonmat.
ivat
visirat

ATE, ^\^.

acofismate

acrobate
agate

agnate

annate
antidate

antipbate

,

antipfostate

aristoepate'

aromat^
autoarata
automate
baratte *

batafte

batta

é>iothi^H

cale

chalta

ddaiiM
eoUéflata

nitrate

«pmoplate

opiate

ouate

patate

patte

pénates

|>trate

plate

polymate

prostate

rate

savate

soaate

stig^mate

stylahata

anlUte

tomate

ulgste
refiei

antidate

baratte

batte

oopiaia

eravale constaU

dnaat

lÉIt

ïkXt

pite

lAUioAte

:•. diftuàta

K«aMbâte

••^«Re

yeries, mAte

bàtf

hT^n bref, at

Çombutfc
débattra

ébattjre

uuatre

abattre

battre

ATBK long, OU A!

dont J's

nonce pa
ifiriàtre

albâtre

ainpbithéâtra

ar(olàtFe

lire

bfîlitre

biatu-hàtre

blrtiàtre

liotjreàtre

rcolàtre

fiiiolitrc

lllatre

folâtre

(grisâtre

iconolàtre

idolùtre

jaaiiàtre

iBaràltie

mulâtre

^frAtre
«yiidAW
parAtre
pÉtre

pMtre
HtageAm
ranssitn

MHunAtn
théétre

^ardélre
yerin

diAtre -^

flétre

fblAtre

id<4àtre

orpiiiiàtre

piAtre

replâtre

ajnpau
. r

iiidcau -

ilo\ju

anneau

ap;)(*au

arbrisseau

aroau

irf^aneao

atlerraa

bacaiiau

baleineau

baliveau

bandeau

bandereau

banquereau

barbeau

bardoau

barreau'

batardean

bateau

bau

bfuu

bécasseau •

bedeau

berceau

beveau

bigarreau

.biseau

iaireaor

bluteau

boisseau .

bordereau

boiifau

bouleau

bourreau

- bourse»

u

bouleau

bouleau '

boyau

•ngandeau
bttlt*»au

^eau
Wgau
«abl.au

tadrau

«'lleteau

firpean

••rrtau

f^iaeaiT

«eau
•^au 9

•fteaii

•raeaa

•r>feau

•^«•n^au

plumeau»
*^n»eau •

^ntea»>
*«peau

•^pileau

AU, O.

chaponr*
château

chaud*fan

cbéueau
chcneteai

c^veteac
cbevreau
ebinfrena

diopiiieai

ehreineau

dgogneai
dseutk.

dternean
claveau

closeau

eontbleau

copeau
'Cor|uardei

<;oquereaii

eorb«»au
' cordeau
cormiau
coteau

couleuvre
. coupeau
couteau
émiversas
errineacr

eréneau
creseau

eurean
damoiseau
diableteai

dfbdanoei
daubleau
drafonni
dftipeaa

eau

- *

écriteau

dlburceai

andumeat
eaifaltean

enfanteai

escabeau
étaa

étonrdeai

étouteaa

fiddsau

iMsai

faiseeaa

iconi
«Isrdr
flambeau

la

irueau

irreaa

A' i
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Hâte

bite

pite

laïuaatc

bitf

:JC:
màtc

» • »» •

'^

fouteaa

fric«nd(taa

fNponneaa
fh»iitcau

Itâleau

KT^t bref, atrë.

battre

-è9 i_ i..i_ hàrdeau

nonce

iciriàtre

ilbâtnî

iinpbitbéAtfV

artolàtFf

itre

bf'.lâtrf

biancbàtre

kiruàtrv

liobcfàtre

rcolàlre

fiijolàtrc

illatrf

folâtre

((mitre

iconolàlre

idolâtre

iâoiiitre

ii).ir2itif!

ifiul.itre

paritni

pMtre

wmuêàtr^
Mmiiâtr*
théâtre

diâtre -^

flétre

folâtre

idcëâtre

crpimâtrc

plâtre

replâtre

AU, O.

aînrau
. r

aidlMU •

aloyju

iniieau

apj)rau

arbrisseau

aro'au

ari^aneau

itlerraa

bûcaiiau

baleineau

balivena

bandeau

bandereao

banquereau

barbeau

bardoau

barreau
^

batardeaa

bateau

bau

bfau

bfrasseau

bfdcau

berceau

bcveau

bigarreau

.biseau

iaireaiT

bluteau

Wisseaa

bordereau

botteau

bouleau

'tourre.ia

Wirscau

boQteau

b<Mi*fau '

^yau

^Çandeau
bolt't'au

^rau
Wgau
«Wrau
udeau

«iileteau

^•rpeau

••rrtau

«eau

•fcea^

•Tneao

•r^eau

*^ain«att

^bateau •

*«pe*a

•^pileau

chaponr^ati
chàteaa
cbaud^aa
cliëiwau

cbèueteau
cbeveteau
chevreau
chinfreneatt

chopiiiea«

chréiiieau

eigogneaa
citea^
dierneao
claveau

closeau

eonibleao

copeau
coquardeaii

<^uereaQ *

corb«»aa

cordeau
conuiaa
cnteuu

couleuvreaii

coupeaa
couteau
C^Miveneau
errineau

créneau
creteau

cirreau

damoiacaa
dTableteau

*4llul<mneaa

doiibleau

flragomt4

drapeau
eau

^ *

écritcau

'âburceau
cnduiaean
aaifaiteau

enfaatcaa

earaheau
étau

étourdeas

étout<

fMiKau
fMtandea»
faiMeau

itt

Wttcniin

#lird«'au

flambeau
ftau
fHinaeau
fcmitau

phtcau
pintercau

-pipeau

plateau

^MiMUcatt
pluq^au

g^AtîlhonuoAau poètereau

lé^rXaude
éHaafaudé
^aiMie
giiUa«db
gHikandé
jtrgaude •

fhiau

gibcau -

g4delure4|i

gédivrau .

gtatteau

gfuau
«fumeau .

poireau

ppmuieai|
pOnceaii

'

porteraan
potobu

/

bameneau
hobci^au
hooi'ineau

houacau .

htoy^u

huyau
j^nbonnaMi
^«t-d'éau
jouereau
joovcncçah
joyau
jouieaû

land>ean

lapereau
Urroneaii
UévreteMi
Ufitcau

lionceau

liteau

Ibqueteau
louveteau

iiaicawv

uunccau
maniveau
manteau ^
ma€[<iereau

mormectaou
marteau
inntineatt

mcueau
.i^râau

uibineau

naonct'^u

Okorceau

uiiDrt^aW

naaeuu'^

àaveau
nnreau

oouveaQ
oiacau

I

oripeau
ofmeaa
palesteau

panneau
plmnoncean
paonneau
pàsaereau

plistoureau .

p^rau^^M.
pÉtreau.

pigeonneau
^leau
.^oceau

. préau

pfuacau
puceau
*pureatt

tadeau
voÎNceau
Mmeau
Miprreau
Mteau
Wiiardeao
Yanouvoaa
véaeau
(fldeau

.ifteceau

«ib-de-Teaè
Mhdeau
9oaea«
Touleau
roupeau
iraisseau

aarrau
a«umoQcea<i

maraude
mt rapide

^ pelaude

ravaude
/^BVbrenauJKl

taraude

ôre.

choufACH

éèhaufA

AU

récbaufTe

Lau

lu

aépeau
aerdçau ^

'

Bcr|*enteau

si«nb|eau

toliveaU

souriceau

tciursorauieaQ

sureau
sarpeau.
tableau

tasseau

taureau
tombeau
tombereau '

totmcau
tourteau

trauieaa

trémeau
'

tréteau

treseau »

troupeau
tffoiiiseau

truau
triimeau

tuileau

tuyau
tyranneau

i vaisseau

Vanneau
veau
vermisfeau -

ersejBU

ipercàn
*

ivolereau

y-

M

/^ AUBE , ÔW.
Éèhe daube

AiUSSR , VOJ, oksK ,. la

pénulîiènw longue^ -

AUCHEy ôchë.

dlhauche v. y^rht».

fauche éhaoche
embauche

4tm y voyez AUX»

4 Autm, ode.

hnfuenamhr^ laudes

^ Ihikinenauéa imin-cha«ii^

\ iiande
ihipuenaudr
i(|»arande

atcaude

marauda
plaude

hertauda
eUbaode

fHnrneoaudia aaurtaode

gaufre

auge
hliuge

AUGE

patauge
îuuge

AUC«SY'^gU^«

baugue

AULv^:t^. ttlK laiff.

AUNE , V, CHfjK long^
^" * <^ ^

' •

AUrt|<^|)e.

gHupe ttfbpe

AIH^E % tf« ORE.

/AU«^ V. AUX.

AUSte , î>. OZE.

AUSftE, V. 03S». -

deschaux ,.

faux
IViUlliafB

|laux
nmtériaut
flîunicipgvr

ifQadHtacram- -^

si^oâux

littt
T."

nomiuans
miptiaox
pareaux '

pariéuim
pairaux

péuitentiMB
prévaux
pHacipaux.

truans

Vantaux
'.feux

^f^Égétaux

vllau»-
' rkreaux
/ tocaiM:

A*:».,Ivêr

•tgVavo
ilfiguHficiave

Wcbitrave
bhve V.

hHterave
brave v.

hkirgrave-

cassave^M^,
Ctve V.

o^ncave
conclave

cènti 'étf-ave

enclave

entrave «.

é^ave /

eaclave

etublafo

éfrave

jivT et aCd
,^ ô.

^Hicbaut
alsaut

'

liudaud

brgauTt

bertaod
bbucaùt
boursaut /

briCaut

cabillaud

haud. .

chtcambaut
cli^aud
contaut

céupaud
cé*irtaud

c#apaud
défaut

ééhafaud
faut

fi^rnàud

gerfaut

gt>ussaut

grimand

^O

mirant
moiiaut

nigaud ;

imiraud
^pihiicaut

pal^ud
Mnaud
petaud
pftaud

platriaut

prévaut

^fuartaud
4|uinaud

quintaod
réchaud
ribaud
roui^eaud

rustaud

aaJcud
•aligaud
saujt

a^rpaui f
aoubres9ui

lHhdgrave.^

latiçlave- ^-

margrairf
octave

rtt-de*cave

rave
réaggrave
rbiugrâve %.

soave

aggrave
daclave

délave

déprave,
dépave

lave

èbbé '

%
télibé '

1*ibarbé .

lave

Eave V

ve

gripc-iniiiaud teulaud

bout sourdaud
héraut sursaut

ll^raut ' taraud

lèur<tléàu Hnant
faraud touillaud

uaarguilleryod trcssaut

marjaat ^ trigaud

massicaut vaut

ttoricaud vrr'Iaod

mif'hadt

4^ojré* /e- jimês en àt

AU y. OTE.

AUVEVfOVE^'O

alcôve

thauve
fauve

fvdmaow

ammre
quioquenanve
lative

/

jUiuvre .

AUX etÂXs , o:
I*

apparaux*
iKstiaux

hrieoteaux

muiiveaos
rteaov- iSiaireaux

tvarceaux éànémim
aux Jouux

aheraux

pave
re|)ave

Ai'EHT.

savent

f0/. Us Wfé<ês en a^ver/

. EAO, l^.^àXl.

M^ 1h Alf^'t.

HAI^ V. ALj

BAnii. AN.

BAWT , V^ AWT.

BAK ^ V. AR.

BAS^ %K AS.

BA"t , V. AT.

BAU, V. AU.

bêrbii

ÎU
Mbu
aii^bu

faurbu

; W, fcû.

7^;

«KaiMiiv

^0m paNicipe,
n

BEAU 9 V. A^.

BEE y bé.

iibé«^

amébéc
4éèobée'

4|((auibée

flambée

gèrbéo

ioar^bée

.cadavre

havre

AVEï , ovre.

havre

KK > aksev

absorHer v.

aéoubler
boipber •

icacaber

causber
da^ib^r

dérober

géfher
gober
Mrbe^*
liober

iiithibcr

jobeTr .

plouftber

dropax
anthrax
faOrtaX

ctimax

cbutumax .



»•

}''

'

t

80 \

4édc«ich€r

Héeocber
lUcouchn*
flLécrocli6f

diCrïcIier
'^

^ébamacher

Miacbe^
dléfKAncMr
dénurclier

dMclier
dépéeher *<

dérocher
détafoorcber
.lUftâncher

d«Méck«r
détadier

détranclitff

doucber
ébottcher

ébri^ndier

oDroclier

écAcber

éclancber

écorcbec
effaroucber

élocber

embaucher
emboucher
embrocher

* embrancher
embdcher
emmancher
cmoucber
empanacher
emp^her
em pocher
endimancher
enfourcher

eoharnacher
ensacher

entacher

eiHicher

enlretècher

épancher
épindcher
éplucher

escarmoucher
essoucher

étancher

fAchcr

faucher

ficher

iécber
fourcher .

ffàcbe?

'

^uiHocher
bacber
barnacbcr
bocber
bucber
joncher

Jucher ^

lécher

lécher w

locber

méehcr

naéisier

nicher .

panajher
pécher
pencher
percher
pinocher
piocher

pocher
prêcher

rabâcher
raccrocher

rapprocher
rattacher

reboucher
rechercher /

recoucher ^

recracher

rcdépècber
reraocher

rehacber ,

relâcher

remâcher
rempocher
re}>ècber

reprocher
re&sccher

retoucher

retrancher

revancher
•écher

tAcher

tacher -

torcher

trancher

trébucher
tricher

trucbeir

t
CReNS.

Fef. ht m»mt m «hoA m 9I
et ht p0fé€t en cher « M jw^^re
j^rvMite d!a phuiêi d§ t'inditmtif

jfrétêmtm

CHU.

braochm
ch«

éehtt

ftchfi

fourcha

actndtée

Plut, iês^mrt. / tiM 9. m êfÊf.

t>EL, V. BL«
.

DBflTy V. ASTT.

DBm i é, èrr.

déchu

/

CHFT, U ET.

CHEUX, V. EUX.

CII{/|Chï.

affranchi \. fléchi

f^ert^s. X franchi

affranchi ^ \ gauchi
avachi I irréfléchi

blanchi rafraîchi

dégauchi \ réfléchi

enrichi

CHIE^

anarchie logomachie
batrachomyo- lysimacbie

machie monarchie
\ entélechie naumacfaie
gigantomacbie oligarchie

bacbie .eplomacbie
heptarchie poljgarchie
hiérarchie pétécbie

F'oy. Us part. /. det v. en cbir.

CIER, V. 1ER.

CHIER y V. 1ER.

CHIRy V. IR.

.

CHIT, V, IT.

CHEU| V. CHU.

CI, V. ^I.

CIB, V, SXE..

cifif V. iir.

GIONy V. tOV.

cim, V. iR.

ÇIS , V. 1$.

CIT, V.TT.
'"
CO, V, o.

abcéder
abonder
aborder .

•ccacnarder
accéder

accommoder
accorder

accouder*

jchalaodtr
affriniider

aider

amender
amignarder
appréhender
bâdauder

COÏT.

balcon

basilicon

boucon -

catholie^'.

cbicon

faucon

flacon

flpcon

ttacon
*

bélicon

hjpéricon
lexicon

montfaucon

çoN qui se prononce

comme son, v. ow.

COR y V. OR.

cou, V. ou.

CRER , V, RER. .

CTXOÎf, V. ION.

CU^ CÛ.

acn
cpcn
conraincii

coupecu
eu
écu

iniraincn

Q
tapecu

Taincu

Técu

D.

agenda^
assa-fi^tida

bredi-breda

da

dada
balbreda^
nenni-dî

oui -dé

CHON.

hainbocbon
barbicbon
'berri^on
bichon
bouchon
cabochon
cadidion
califourchon

capuchon
cochon

coquelncbon
com.xbun
folichon '

fourchon '

grelucbon
manchon
michon . v

tnouçhon
• 'bon

'I «.iion

/*

yoj. hs prêt, det v. *n dcr.

DAI, V. AI.

^ DAL, V. AL.

DANT, V. ANT.

DAR, DARD et DART, V.

AR, ARD et ART.

DAS, V. AS.

i>AT, V. AT.

DAU, V. AU.

DÉ, dé.

dévergondé
écfaaudé

glandé
mondé
omié >

oiitr«eaidé

pléaiiirébendé

posaédé
prébMdé
procédé

<ncédef
«shéréder
«»oder
fniaaadkr
fahler

fauder
.

féconder

fonder ^

frauder

accordé

af&dé
amendé
bordé
caodé
concordé

dé
débordé
dégingandé

Kcj. hi ve/éef eii*dtr.

DEAU, V. AV.

Dlil , fléë«

gaWander
gambader

gander f

goder
baguenauder ' goguenarder

gourmander

grondeir •

guéder
guider
auindei;

harder
^ft^rder

.

' hoUander
homicider
humide'r

incommoder
inféoder

i'nonder
^ intercéder

bander
barder
barricader

bertauder
blinder

bc»carder

jwmbardcr
border
bouder
brelander

brider

brigander

brocarder
broder
cagnarder
cauliander

canarder ^

carder

céder

clabander
coUauder
commander
concéder
consolider

intimider' ^
inralider ?
lapider

garder
liquider

ihander
marauder
marchander
mignarder

contremander minauder
corder
corroder
couder
courtauder
cuider

darder
débander
débarder
debillarder

débonder
déborder
débrider

décéder

décbalandcr
décider

décorder
dégrader
débarder
délarder

demander
déposséder
dépréder
dérader
dérider

'désaccorder

dessouder

monder
nasarder
nigauder
œiilarder

Outrecuidcr

paillarder

palîssader

panader
pelauder
pennader
persuader
pétarder

placarder

plaider

poignarder
pommader
posséder
précéder
prédécéder
préluder

présider

procéder
raccommoder
raccorder

rachalander

rader

.

dérergonder^ ramender
dérider rarauder

. N

abordée
accordée

bandée
bardée
bordée

co«Mlé« .

dénrpwc

rebarder
rebander
rebocder
rebroder

recarder

recéder

recommander
recorder

redder
redemander

'

dilapider

discorder

dissuader

ébertauder
échafauder

échaudcr
élider

éluder

éraender

émooder
engarder
enquadmpéiler regarder
enquinander regninder
entr'aider

entrelarder

eMalader
aagarder

attaSIader

«itoeader

aatra|>ader

retfuder

leraliderv

Hdar

DICTIONNAIRE DES RIMES.
soudée rretfuder talnder

tarauder .

tnrdar

iranMuder
Irigaoder

tmander
alider
TiaiMlar

ider
iêipender
reder

sonder
souder
snccé^r

.

sapercéder
tnnrider

taillader

DET, tr, BT.

JDB0| V. BU.

j di.

fé^oar

ramarchaoder
ranarder
réprimander
reecuMler

résider

aiamirdt

brandi

tftdéàL

cadi

candi

clandi ,

effendi.

étousdi

hardi

hourdi
{'eudi

nndi

mardi
mercredi
midi
rebaudi

samedi
sandi

toddi

rendredi

rtrhtt,

abasourdi
abâtardi

affadi

agrapdi
applaudi .

arrondi -

assourdi

attiédi

baudi
blandt

blondi

bondi

, brandi
dégoftrdi

déraidi

désourdi

ébandi
euFOttrdi

enhardi ^

enlaidi

éUMurdi

froifll '

laidi

ourdi
ragaillardi

ragraiitti

ragaillardi

raidi

rebaudi

rebondi
refroidi

'

renbardi

resplendi

rererdi

taudi

tiédi ^
Tcrdf '^•

Plut, hi mêti du

vtrée dire €t dt

ttt competét.

contredi

di

interdi

lourpidon

myrmidon
pardon

rifodoA
aoardon
tipdon

».

IIOVS.

DIB , dî.

arthrodie

calli|>édie

comédie
custodie

ra'psodie

recoirdie

récréacdie

trâg^e
encyclopédie tragicomédie
étudie

hardie .

hiraudie

incendie

inédie

maladie
mélodie
palinodie

(jarodie

perfidie

proaodie

psalmodie

Ktrbtt.

amodie
attédie

attiédie

congédie
dédjf

étudie

mendie
parodie *

'

psalmodie
répudie
tripudie m

Plut t det ttmpt des verhet en

dire, et htf. detedj, etdet pmti.

en di.

DIN, V. .IN.'

DIR , V. IR.

DIS, V. f.

DIT, V. IT.

DO^ 1^ O;

DOL9 V. ÔL.

DON.

J^. ht phr. dét tmU prdttdmUé
H ht revicf m #r.

/ DOB*, P. ÔR. /

JKMy if. OS.

l>Clt, P. OT.

IHNSr. V. OU.
•^

.

. D».

ardu aatendn
assidu' épandn
capendu . étendu
daNda fendu
dn Cooda
entendu méràidn
éperdu • miordu

inattendu morfondu
iadéfendu ohtondo
individu

.
Hada

indu P^J"^
inétenda .

iarendu
mal-entenJtt

portcndu
résidu redd

F'eréèt» refendu

appendu ^ reibndu
attendu

'

rendu
condescendu répanda
confondu reperdu
coQtendu
correspondu
défendu
démordu

pourfendn
préteqdu

dépendu
descendu
détendu
détordu
du
effondu

répondu
retendu
rétendu '

retordu

semondu
tunrendu
anspendu
tendu
tondu
rendu.

BA dissyl.

Dèsrf^77ër^9t6et th éer»

BAL , V. AL.

EANT, V. ANT.

EAU, V^ AU.

iBE.

ahandoo
anhdon

cotylédon
craapédott .

crogneiardon
cntnîéon

KCB, V. BSSE.

iCHE hnÇ, OU IISCHB.

érider rétrograder

cnniédon

cardcm
céladon

fradoo

fordon

Gommandon. caido»
oordoo Ijurdoo

èbc

faible

alaébre
célèbre

funèbre

avec

candebec
candee
copeck

ec

iBLE.

> bièble

iBRÈ.

' ténèbres

ertèbre
xèbrc

BC, kë.

grec

rabec
romestec
aalamaleo

•ce

/

]ftcn

hiécha

aalécha

iCLB*

•ièda

^ BCQVE9 V. iQUB.

asèava. ,

'

Edmot Fa/, m ^. d$t nsm

BilCT, ektë.

abject indirect

aapœt iaAett

ctrooufpact fe^pect
<H>rrcct

direct

porta*respect

suspect

BGTB.

ueuMi
b^che
hobécha
campéche-
cl

reréche

rmé€t.
allé<^
Decno
oépceoe

fraîche

gnédM
lenécha

pimoecno

lécba^

architecte délecte

dialecte humect
insecte infecte

lecte iiyecte

pandectes objecte

secte respecte

yerht, suspecte

affecte

HCTRE, ektre.

spectre

KDE.

bipède
capripède
intermède

quadrupède
remède
tiède

dépossède
excède 4^
exbçrède
intercède

possède

jîrécède

cède

décède

f^erhet. procède
recède

succède

BORE.

cèdre exaèdre

dodécaèdre exèdre

ennéaèdre octaèdre

. ÉER , éi f éèjrr.

abléer

agréer
bléer

déaagréer

diagréger

embléer
maugréer
procréer

récréer

réer

suppléer

BF OU BPH, ëfTc.

bref

bnèf
ehalef

chcf^

derechef

cfRef

fief

grief

méchef
nef
relief

•oef

r

greffe

EFB ei EFFE.

synalèphe

£FI<E.

trèflebreifle

nèie .

\ iOE et BIOE.

hhrr%a
baigo

ôoHéca

aaâSégo

aiéga •

abrège
agrège
iiné|a

amlMa
aarrtga

n%^«
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cgle.

aigle .

biseigi*
•eigU

«OHE.

apojiblhegmt flegme

étifgm© /

ioNE, EICNE ^r AIGNE,

^peigne
dettaigDe

détHgne
enfreigne

«ngaigne
^,

enseigne \-

éprrirne

éteigne

4 étreigne
.

feigne

freigne ^

l^eigne

imprègne
mai^e "

plaigne

n>gne
restreigne

saigne.

teigiia

bri'baigne .

châtaigne

duègne
empeigne

,

enseigne

iiiierrègne

peigne

rngnc %
pWne • ^
trigli^ '

liVfigae

n

(-(>fn|>i<iigne

roi) trn igné

(ioi^lltf

<l(>(l.iî|*ne

tijRE, V. aigre:*

EGS.

r\

'4

ÈGUE, ègtië.

EIlTDEEy V. IlfDEB.

ElWTy V. AIHt«

EIWTB, V. ilHTB.

liiE dissjrt., îrr.

désobéir obéir

4is dissyll^

pays

llT, ï. ^^

désobéit obéit

EIZE, 1;. AIZE.

EL , èlë.

actuel insurrectionnel

additionnel intentionnel

annuel isuel

a nti pestilentiel jouTencel

désobéis
obéis

apinel

appel

arc-eo-ciel

artériel

artificiel-

ascensionnel

attel

autel

bordel

bosel

cacrel

cancel

carrousel

cartel

casuel

cClestiel

charnel

chétel

cheptel .

Ictci

collr^'uc

f.i1ti«-çne

fk'scbri

jl»l):iy«;

drsolx'ie

allAgue *»
'

délègue

lèyue

relègue

subdélègue

il cliss/filabe,

obéi

I'urisdictionnel

amhel
lixiviel

manuel
martel

matériel

maternel
ménestrel

mensuel
mcrel
miel

ministériel

missel

mortel

muci
mutuel
naturel

noét _^-—

^

obédienliel

originel

EIE.

obéie

I

circonstanciel ormel
Coéternd otel

colonel pastel

concordanciel paternel
conditionnel péniteiiticl

constitutionnel persomicl
consubstai ticl }>estilentiel

continuel pUtel
contractuel pluriel

conventionnel poncel
conventuel ponctuel
corpbrel . potentiel

correctionnel proportionnel

EICE, V. 1Ç6E.

EicifE, V. iàviL.

^iLf eïë.

Appareil

toiiscil

noil ;

ne-ucil

iiompnreil

utf'il

. •

pareil

réveil

soleil

sommeil
Termeil

Tietl

r,

y î I
, qui se pronçnce

comme buil^ v.

EUIL.

EILLA, V. LA.

EILLB, eïë.

ab«Mlle

bouteille

^rbf-ille

<»riieiUe

•icarbeille

groseille

•n^tveifte

«^onjiwreille

œilif

«rtille

OMille

psreille

•««••porettl*
itilU

teille

treille

eille

ermeille •

id*.bo«teill«

ieUle

appareille

cooseille

«toT»eQl0

.fév«nW

criminel

cruel

damoisel
dégel '

essentiel

cstrangel

éternel

éventuel

exerémentiel

exponentiel

fiardel

fiel

flamangel
formel

fraternel

graduel
bdtel

hydroMsel.

immortel

quartel

quel
rationnel

réel

satyrel

scalpel

sctil

sel

sempiternel

sensuel

sexuel

spirituel

substantiel

ftiperficiel

surnaturel

tel

ttnsjporel

textuel

universel

véniel

ELLfe.

EIUJ|| /3II. LU.

KI9, V. Allf.

impersonnel
iaconstitution* virtuel

tndividuel visuel

ELCB , OU ELSE.
«ebe paracelse

ftLE long.

frêle f^€f6€i.

grdU ^ bêle
iMe fêle

pef^uiele grêle
poêle mêle

âLE bref, V. ELLE.

Et#* ou ELPHE.

fVfllt «delpbe

aisselle

alomelle

aneellé

antiparallèle

arondelle

asphodèle
bacdle ^
bagatelle

bat(oelle

bardelle

bartavelle

belle

bigotelle

bourrelle

bretelle

brochtelle

hroncocèle

bnbonocèle
cacozèle

cnmpanelle
cauamelle
cannelle

caravelle

cartelle

cervelle

cautelle

celle

cervelle

chanterelle

chapelle

citadelle.

citronelle

clientelle

colombelle

colonelle

colui^elle -

cordélle ^.

coupelle

conrccUe
crécelle

crécerelle

curatelle

demoiselle

dentelle

donzelle

échelle

écrouelles

écuelle

elle '

entérocèle

épîplocèle

érysipèle

esca belle

escarcelle

estelle

étèles

étincelle

felle

femelle

frnest relie ^

ficelle

fidèle

fiducielle

filoselle

Gscelle

flanelle

fontanelle

frica relie

gabelle

gabrielle

gamelle
gargamelle
gonelle

grattell^

gravelle^
bardelle ^

haridelle.

mamielle

maqotorelle

margelle

martinelle

mérelle «

mirabelle

modèle
moelle

mortadelle

mortelle

muscadelle
nacelle

nielle

nouvelle

omliellé

parallèle

parcelle

parentèle

pastourelle

pernelle

péronnelle

perrelle

pianelle

pimptenelle

pneumatocèle
poutrelle

prunelle

puceïle

.«quelle

querelle

quinqoenelle

rebelle

révérentîelle

ribambelle

ridçlle *

ritoni^ttelle

rondelle

rouelle

ruelle

salv<itrlle

sarcelle

sarcociMe

sauterelle

selle

semelle

senelte

srqaelle- -

soldanellc

sontanelle

spargello

tarterellc

tavelle

tonnelle

tourelle

tournelle

tourterelle

trapelle

truelle

tutelle

vaisselle

variocèle '

venMIe
vergadelle

vervelle

vielle

voyelle *

xèle

Plus t hs fêmin.

«n el.

amoncelé
appâtelle

appelle

attèle

bosselé'

botHe
boorèle

hydrentérocèle bretèle -

hydroeèle
bystérecèle

idiomèle ^
immortelle
infidèle

isabelle

jargonelle

iavclle

lovvencelle

Jumelle
kyrielle

laquelle

UMIf
liM^v^U*
mademoiselle
mamelle
mamet«lle
numiveU^
maMeUe

cadèle

CiiBoèie

cèle

chancelé

capèle

dsè|e
congèle
corSèle

coupèle
crénelé

crêtèle ^

dnbell*

dêcMe
décberèU

•Mmentele

détMe
écârtèle

écbèU

enûnADtèle

emmielle
eneastèle

enftcèle

.engrumelle

ensorcelé

épelU
étincelle .

excelle

expelle

flagelle V

gcenèle
gripèle

grivèle

< gromèle
bércèle

interpelle

martèle

moreèle
nielle

oivefee'

pèle

qaefvik»
**

rebelle

recèle

.''renouvelle

révèle

scelle

selle

• ELME*

feu Saint Elme «

ELtK.

sreltc vclte
'

' EM.

requiem

EMU F, V, AMIIK.

hem
item

EMBLE^ V,

KMRRK« J),

AMBLK.

AMBRE.

ÉME longy ESME etKiyL^i^

abstéme
anathnné
ai><*chéine

apostèmc
apoz^ine

b«pt«>me

barème
barosanème
biréme
blasphème
blême
bohème
brème
carême

,

chrême
cinquième
crème
deuxième
diadème
dilemme
emblème
énèrèin»?

enthymème
épichcrcme
t'pithèine

extrême

gemme
huitième

indéfinit^ème

lemme
malacordème
même'
mi -carême
millième

pénultième
poème
problème
quAntième
quarantième
quatrième
sème
sixième

stratagème
suprême
système
tantième
ténéme
thème
théorème
trirème

trobième

EMR bref:

uiinc scme

ébène ^
égyptimne
énergumène
épegomène
épiâne
érétrienne

etrenne

garenne
gasoffène.

gbmMie
grégorieiiae

bétérogène
homogène
bydrog^ène

hyène
hygiène
indienne

julienne

magicienne
raèlongèue

nnéridienne

molybdène
mordienne
murène
w

obscène

oxygène
palsang^'eniie- moyenne
paralipom'ène obtienne

parguienne palsangulenne

abstienne

tliène

amène
appai'tienne

carène

chanfreine
chienne

'

comprenne
contienne

contrevienne

convienne

démène
désengrène

détienne

disconvienne

égr^e ^

entrëlienne

étrènne
formène
gangrène
grène
halène
intervienne

maintienne.

mène
mésavienne'

EP et KM.
»

ceps
,

saleps

juleps seps

àrm long.

crêpe » . , fuêpe

EPEE bref.

lèpre ' '^

ÊPRE ou ESPEE!.

vèpre

métalepse

accepte

I
adepte

exofpte

parisienne

parène

phalène

philhellène

pi a tène

quotidienne

reine

renne
saphène
scalène

séùne

sçxagère
silèjie

sirène

tungsthène
vareune
vcrsenne

parvienne

|>eine

pêne
prenne
prévienne
promène
provienne
ramène
rassérène

réfrène

reprenne
ressouvienne

retienne

soutienne

souvienne

surmène
survienne

tienne

vienne

f^o/ez les féminins en ain , ein,

ien.

ENE long, et ÈNE.

frêne

inepte

intercepte

précepte

EPTftE, '

sceptre

ÈQUE bref,eti.qvw.yii\jé,^

arèque ^ hypothèque
bibliothèque intrin/»èque

cercopithèque ohsèque -

extrinsèque pastèque '

grecque

ÊQUE longf ou ESQue.

archevêque êvtquc

ER , Hbnt Vv est rude
et qui se pro/ioncc

comme air, ère.

alêne

arène

cadènc
chêne
ciroène

fène

genre

gêne
hippocrène
p<'ne

rênh

troène

ENRE.

EMME, V. AMR.
EMPE, V, AMPE.

KMPLR, r. aMpLE.
EMS/C/ EM'PS, V. ANS.

EMPTE , V. ENTE.

EN.

abdoinen
amcq
ammonéen
cyclamen.

éden
esséenf

exémen
hymen

ENCE CfENSE,!;. ANCE
rf ANSE.

END, V. AND.

ENDEy V, ANDK.

A'NOEE V. ANDEK.

BNELE.

KNS, qui se prononce

ans; V. ANS.

Ky<>, qui se pronoii. in.

yoj-. les plut, t/es noms en en

,

ain et cip.

EN^E, V, ANSE.

ENT, par é pour i.

al fier

amer
Iw-lviklcr

canciT

caziasqiier

cher ,

daler

rfifer

et lier

f*aber

fer

fier

frater

garniser

jjaster

hier

hiver

liydropiper

jupilcr

kalci»d«*r

lucifer

maner
mâchefer
inngister

mer
inesser

outremer
pater

^ statlioiider

talrr

ver

zer

ER , dont /'r est plus

douj\

agrêr-j ni.ui^r«*«*r

crrrr prorrinr

d/saffrriT recréer

f''n} . 1rs vtfhe% etê éer

déteiiflo

enfle

renfle

fermes.

abstient

apiMirtittil

contient

contrevient

convient

devient

détient

disconvient

entretient

intervient

maintient

mêsa vient
obtient .

•parvient

prévi«*nt

provient

ressouvient

retient

soutient

souvient

turvicMC

ERBR. L»rbë.

eiij't'ïlH:

gerl»»<

berl»e

Anec/ enne.

alceliffêiM

amakobêfie
aiMtrrenne

aaleône

enne

calvainenné

ealbecnmène
cène

couenne-

damascène

vient

RNI», V.. ili^PE.

fciiTmmy.Bt: antre.

|[ON^, dissyl. .

caméléon odéon
. ^zéréoii pnotfbénn •

niuéon

cfrrc

mnuclerc

imberbe
su|>erlKi

' yerl>e

ERC, ère.

meic

^

^

r

BECS et EâSE.

êéw^nê
commerce .

•mitroverse

converse

diverse

erse

ffcrse

herse
|

r|ijiverse|

obvers^

transverse

traverse

vejrtt

pera#xylostéon

FON mon,, V. cEONy Qtn
^

sepron. commesoifX^!^

K

bouleverse
converse
déverse
disperse

exerce

perse
Mrse
iilalverse

perce
renverse

reverse

V

» I



«^'^^^^**"^% léàt

8
lergiver**

tiere«

clierclie

]>erchc

cercle

tr*r«»perrc.

tidvei'ite

Y.tcnv..

recherche

couvercle

£E\D.

jM^rtl
. verd ou vert
VojArlei mots en ert.

merde

perarc

iadiiUrrc

aiurrr

«natifrrr

perde

ÏBDRK.
Tepenlre

JKRK, ère.

po58t^Te

jirt'shylrrc

I prosprre

EEGE
ahsterge

•Iberçe

asDcrge
auberge

.

berg^

vaniieberge

cierge

concierge

converge

diverge "

flaiaberge

goberge
nél>erge

.raint>«rge

serge

tubiDerge

verge

vierge

bergne

exergue

merle

EEGNK.

KAGUE.
viTrgue

EBLÉ.

. perle

EailE.

•irchiiuonaslère niibf'>re

iirtiTc
»

iitmosplitTC

l»arif«'rr

bexgrrr

l>oarhi'*re

<i^uIang(Te

XiraclAre

mtIxVc .

«hère

« hiiiwT«*

• bylifère

<ly«»tri<»

Mxiiore

<*oIèrè

roirmi^re

«oiupère

ronuvre
tratôr'^

t ij'lxarta'icre

e|)li«'M»«'Tf?

« «(IlililllTC

« r«

« ir.'MipAre

fougArtt

li^rirre

b'ir;»ngAr«î /•

IkiViImto /
héiiiispliAie

hrrr /
horlo^^TC
ibère/

ictère

iiniiroprrr

iimui Itère

jîirnrre
7jug<Te

lai-tifère

lanifère

légère

lt'tliir<>re

lingAre

magistère

tjiégèrc

ménagère
roefiffongère

mère
mésentère
messagère
ministère

misère

mortifère

nagoère
erillère

parifère

panthère
parte
pasagère
père

planîapkArc

porchère

Ve/r» Ui li

«erf

piii

({uàdrijatcNre

raboiiillèrc

réverbe r«

rotifère

serpillière

st^vère

soininTère

Roporifère ^/

sj)hère

hX^rrrt sescomp.

siidorifèrn

lliurirrrc

trnnbleterrc

vachère
viagère

vi|>ère^

vi.'-cère

vitupère "*
/

olcère /.

vUupèrc /.

Pins , tes frmin*

des nomsj'en er.

rtr(/ei.

«ircélère

ac«'r«' /

adultère

a«y<

i>Itère .

rrière

avère

mnfèr»?

cr»n,sulcrr

('()()p«y;('

dcgt'iirre 1

d<*lil>rrr

dèsrspère

diffèr»'

digèr«"

espère

gère

iinpro|M*Te

iiifère

ingère

ins<*re

jachère

libère

lacère
*

macère
moilère

opère

persévère

préfère ,

proférée

pra5|tèr«

,

réeii|>ère .

réfère

régrnère

réitère

rémunirt
réverbère

révère

tenpère
tolère

transfère

ulcère

viscère

en ièrc,

air".

ElT i 11*.

SC''f

altcri^

aver/ie

b.'ilivente ¥.

h^N^e V.

caserne V.

-tu verile

cênic

citerne

éternc

externe

galerne
interne

lanterne

liiserne

malgouvrnie
moderne

angiosperme
berme

, ^

canterme
derme
cpidermc
ferme v.

gcrine
spenne
Icrre-fenue

terme
thermes

yeiUs.
afferme

déseufcrme
cuferme
germe
referme

renferme

ERN.

ERNE
5
ènië.

j>oternc

quaterne

8uhaltt*riie

ta-veriic

terne

f 'triet.

alterne

baliverne

eonccrue
conslerno

drcerne

dise*'vue

gonveriM'

hiverne

lantertie

prosli'rne

-ÇRPE.

serpe eutirpc

ERQUE , Ûl'kc.

steinkercpie

ERRE erre.

tonnerre

verre
l'hérites.

atterre

déferre

desserre

déterre

enferre

etM»erre

entorre

épierre

ferre

DiCTIONNAmB DES RIMES.
borgnesse

I
désert

des&erl ».

disiTt'

expert

haubert
hubèrt •

ouvert

pivert

sauce-roberl

vert

f^eiUi

acq«iert

ap|>ert

conquiert

ent l'ouvert

-

offert

ouvert -

pevil

reconquiert

recouvert'

reper<i

rciiuiiTt- •'

ressert

rouvert

sert

souffert

ERTB, erte.

yabesterre

cimetecre

équerre

erre v. ,

fuineterrt:

gurne
licrr»'

paratonnerre

j>ar terre

pierre

serre i'.

terre

f-'o). les rimes en ère et ière.

ERS, dont l'ii' estferme,
andouillers volontiers

foyers voyers^

/'o/. /#» plun des noms en er.

EfL%^ fiont l'e est oni>erty

couver».

devers

divers

AiRê, ère.

repenU
rêvera

sort

desserte

offerte

perte

^soufferte

verte

alerte

cerîes»^

concerte

cbuverte^

dé<^ncerte

découverte

Voyiez les f. dês.part. eidtsajQ.

en ert.

caresse v.

rhanoi

chasseresse .

comtasae

défenderesse

délicatass»

demanderraat
détresse

devineresse

diabicas*

dogesse
dràlesse

dui;hesse

nuesse

pbiresse

pa|>esfte

paressé*

péeKeresse

petitesse 1

pièce.

poétesse '

politesse

presse

>|»resteflse

prétresse

princesse

pn)fesse

enchantereaM proniasse

ERTRE, èlirè.

tertre

ERVE, erve. ^
conserve v.

réserve v.

verve

f^er^s.

desserve

énerve

ïiervc

observe
préserve

réserve

serve

ES OU EZ, è ferme-
assez liez

dez sençz

facultés sonnez

Voyez lès noms en é m. dont

le pluriel fait es , des t4:rMps des

verbes.

ES, ouvert.

envers tiers

perds ' travMp'
^

pers ttiiifcjci '^

pervers Si vtw

Plus, l}^..dm n^mt m air» er gigautesq

€t ert»

KMB • t>. EKCS.

ElT. èrï.

concert

eonvert s».

déconcert

dècouvart

abcès -

accès

aloès

après

asodos

aspergés

aupï*^»"*

eonpiès

cy])iès

déi-i»

diabètes

entremets

es

excès

exprès

florès

hoporès
kermès' "

mets t'.

0»Sfl<'lH

patrèi

près

procès

profès

progrès
regrets

succès

très
^

Serbes.

,adii;ets

eoimncts

déni^'ls

oinrts

|)ennet5

promets >

soumets

yoyez 1rs re>ées rm mettre ,

les pi. des nom* en ci et ait,, ri

let rimes en ais*

ÈSE, dont /'c est ouvert,

V. ÈZE.

ESI.f , V. ÈLE fonff,

ESME OU AIME, V. ÈME /.

ESME OU EUE, IK EME h,

EllfE 04é AlICE, V, illK /.

ESFF, , l\ ÈPE.

ESPRE, V. Apre.

ESQUE, V, ÈQUE.

ESQUE, dont l's sepron,

* 6S$£R^«

arabesque *

barbaresqun
ato^iesque

bmesque
freM|ue

ue

moresque '

pMmtesque
pittoresque

presque
romanesque
soldaicaqoe

tndeaqnegrotesque

ESSE et Èr.R^ CasV.

adreeae r. Ane^se

aînesse arrhidAebcaafl

allégresse atoornareite

altesse bo^fe

es|>ece

esse

étroitesse

évéchesse

faiblesse

fesse V* ^
.

finesse

forfBresse

gentillesse

gouvernerease

grândesse

gross4>sse

hardiesse

hautesse

hôtesse

ivresse

ivrognesse

jeunesse

justesse

kermesse
1adresse

largesse

larronesse

lesse

librairesse

liesse

lucrèce

maîtresse

messe
misomesse
moinesso
mollesse

morlijtlesse

mulâtresse
nièce

noblesse

prophétesse

prouesse

recommander-
richesse

rudesse

s

sagesse

saoukese ,

sauvagesae

scélératesse

sècheresso

simplesse

siresse

souplesse

soutiliesse

Suissesse

ligresse

tendresse

tresse v.

tristesse

vcîigereaa^

vcsce

vessc

vicomtesse

vieillesao

vitesse

r^eràes»

acquiesce

apparesse ^
I>le9i)e

dé|)èce

dr«»sso

intéresse

rudesse

transgn*5Sc

ESSE long^ qui se proHé

aissc.

V.

al)l>esse

cesse r.

eonfes!t>(

compresse
cet'ce

le sse

presse

professe

yei<je4.

cesse

emprense
oppresse"

j.rcsse -

professe

l'or ci les rtmes en aisse.

^.ST OU AIST, V. ET /.
,

qui se pron

AIT.

comme

EST où /*s se pr, essetc.

est

lest

ouest

te»l

ze^t

ESTL , dont /'s se pron.

agreste

almageste
anapeste

céleste

ceste

conteste

digeste

funeste

geste

immodeste
inceste

indigeste

leste I'.

manifeste

modeste*
peste vt

polycreale

preste

reste

sieste

souhrereste

Fee90$,

atteste

«entest»
dèleaie

déteste

infeste

maiiilMie

mareste

proteste

reste

teste

esTAEy iloiit V% Ut «r

prou, point,,v.iLTnm^

nsn^f'^lont Ts .ir

pron,^
s

iKnirglueetfe équestre

limeatre
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DICTIONNAIRE DES BIMES.
tarquct

fri»i«*t

s,

M

reréêê

commet
compromet
démet
entremet
jmet

4>iiiet

permet
f>romet '

remet à

•oumêt
transmetadmet

* />/#< Uê 99rhes en titB.

"â'Muiolbète

ji fiurilettè

..Ihiinrtte;

,
jlnuptte

idiiir.iin'tte

ariipoulelte

aKiichnr^te •

jiidouiUfTtte

jifhi^iwtC

ascirtte

.lumrlcttc

jvi'iiclrtte

bjrbt'Irtte

bi;,Mio]rtte

bi:;urtte

hjîrniirtte

b.!'i(l»Irtte

l).iiiMrth'

birbt'Ilf

lMi(ciM.ir»stte

bai(jiirlte

lurrcltr

lint'tir

Ih Tijrn'ttc

charrette \

chauflWette

cbaussette

chelliiseti^

chiM'rette

^opi nette

rhouettf

cibonletle

civj^té

clairette

cinvette

frHpn«»-iinifette

- cirqueite.

po<fuettc

tordflette

eornette
corvette

eôteîette

couchette

coudretle

couette

courbette

rrourvctte '

conMincftc

. cï^vette
,

croisette

crossrtt»*

proùt<'l«*tl«

ourillette

cuirrrfte

CQiiPtte

«ivctte

damasrpTette.

dariolettc

«iette

l>-rjfn4>imrtte diabète

di<He
b;!lrtte

.,

liiirfte

birrtff»

bivlt.'

b'iiujgette

blurifr

. b )iMi»'lle .

b't srltc

boufirltt'

bMiMlJp
'•" ;'ii*Uf.

br.iMito

brrti».

b'Hb.-ttr

l'.-f^inrtte

brourUf

brur»ftt«'

Luchi'tîr

burf'Hr

b.vrft,.

tj'Jrnctte

fjhiii'itf.

«*ill|.:tp

'Jllljiilllrlti»

' "iptto

• '''"«(riirlte

''^«iiM'tle

fj-imbrrlte

•h

diuetfc

disette

docptfs

dcMihUne
dtiucerette

doucette

douillette .

dunette •

échuuf^Qimie

échelette

écherte

écoictte

écfiuvette

empiète
«niplette

é|>auletfe

éf>inette

épinglcte

e{>:ihètt

«^poussette

vacarp<ilet«e

eHwpète
espagnolette

estafette

élimelette

étiquette

facette

Imrbrttcf

fauvette

femmelette
ferrette

feuillette

fillette

finette

ftquette

ttRmroette

flearette

follette

for«vtlc

fossette •

fourchette «

foornett^

ffAisette

franquette

fret te

irisqvettc
••Kroinette gal#tt<*

"•^Nouuette farcette .

garpfoùlelte

ganlette

gazette

genevrctie

ftmblette

girouette

gmolette

gogueaeile

goguette

Igorgerettft

poulette

%oQrmetl«
^outtélutU
grainette

grassettc

gribouiUette

grisette

guette

guillcmctle

guinguette

héliocowèle
herhette

hcrmiiÉ^tte

historiette

bogaette
houlette

hiterprète

jamfaNpUe

jaquette

jeannette

jeunette

joli et te

Juliette

lacunette

lancette

lormette

lavrtte

layette

levrette

librtte

lisetle

lopettc

loquet te

lOuchettc

luette

lonetté

mnçuette

jmOgtlelooiiPtto

maisoitnette

mala^ifuetlc

mallette

manchette
maniette
raaniguette

mariiiettc

ma rt-on nette

m.irquplle'

mauviette
Œ^zétte

merletle

métrète

niette

mi«^nooetle

minette

moinettc ,

olletlc.

tBontapnetfe

woquette
mosette

mouchette
Mouette
monrett« ou

mofette

mouflette

mouillette

moulettc

muette
«ialette

musette

nsquotte

MiTette

•icette

noguette

4ioitette

ooiinette

olivette

orca nette

oreillette

oubliette

poiMette

palette

palmette

pâquerette

paalette

pHnrrette

pilrrette

pincette

pipette

piquette

pirouette

planchette

planète

|)laqiMtit

plumetta
|>o<*hetta

poète

profneti»

poudrettf
pouleUa
poussdtta

prophèta
proxén^
psalUttft

purette,

quenouilieilt

^uinatte
4|uilletta

rainette

rangette
' raquette

rasette

recette
"^

rec^fuplette

re^inglette

réglette

r6iette

renlèie

roi>ettc

roitdetle

rondelette

roquette

rosette

ro&signolctlr

rouette

jroulettc

nilW'ic

ruellette

sagettc

saiktte

sapinette

sariclte

secrète

sellette

.serfouette

seij^clte

serinette

serj)ettf;

serviette

seulfttc

signrtte

sniiouète

•op'jirettci,

son.'ielte *•

«omettes
soubrette

spinelte

squelette

suette

su/et te

tablette

targrtie

.tartelette <

taftsette

tendrette

tenettc

tinette

toilette

toinette

torchette

tonfuette
toumette
tringlette

tripette

trom|>ette '

vac({uette

red#»tte

vergette

ignette
illette

.inaigrette
violette

miette

^of. /es / des

rhuet en et et ait

bref.

reH>es.

achète

admette
aiguillette

ap|>ète

bântfuète

Haquète ^
bë<piète

biilète

biquète

bannètc
bréte

breveté

brîquète

brotietta

bnflètc

caehète

cadetta

cafièta

canqn^e
ca(|uète'

chuchète
colleté

commette
complète
compromette
j^ntrepatte
coquète
couplète

caurbetle •

crMfuôte
crochète

décacheté

décolleté

décrète

défouettc

déjette

démette
dépaqueté
émiettc

cnipaqWrte

empiète

encornet te

endette

entremette

époussète

étiquette

(«cette

fruiUetlc

forjetti-

fr-tieitr-

frète

furète

goix'-to

gni ttc

halète

inquiète

interjette

interprète

jarrète

jette

lunette

raaillette

marr^uvte

mette

mouc-hète

tniignète

naquète

omette

palète

p'arquète

paulette

permette

(y rouette

projette

promette
rachète

i^grettc

rejeté

remette

ré|>ète

•aiète

sovète

srrfouette

souffleté
*

soumette
surjette

tacheté

tette

transmette

trompeté
valè'c

Végète

vergeté

.

volèle

/enétra

gouétre

guêtre

hétro

/ >res

prétr»

Tcître.

fal|>étM

hn rfmes en aiffe.

KTS, V. wSftjui sepro-^

unnce comme àIS.

BU, lEU.

adieu

alleu

aveu
bleu

i>oute«fen

ra jeu

camaieu '

cheveu
désaveu
dieu

enjeu

épieu

essien

fesse-math ieu

feu

fieu

nébreu

heu _ s

ieu

lieu

milien

morblea
i:ioveu

neveu
palsemblen
parbleu

peu
pieu

.preux

queudeu
sonibleu

téteblea

Tentrebleu

vœu

F.linLÎ'..

KTK long y (île.

^^

ajjpréte

arbalète

arête

héte

boéte

cas.s»'-lète

con(|nètc

crête

deshonnête
eiî<|uêle

faite

fétr , V.

iKJimête

malebête •

malhonnête,
prête , V.

quête

f'ojcz

requête

tempêté
trtc

f'erbes

acqoête
apprête

arrête

dêsentêtc

écrête

entête

êtes

êiête

hêbête

rcféte

revête

tempête
été

w.

dêiveuble

esleubic

EU F,

banlieue

b! ti.e

immeuble
meuble

lEUK.

lieue

queue

FUF.

hOMif

étruf

niu'uf

neuf
œuf
vocuf

:ilKUCLE.

aveugle v

ï'erùes

beugle

désaveu g le

meugle

Erir rt leil.

AITE iong.

ETRK Cl ETTRE
vtirc.

bref,

aéroinetre

aiiêmomètre.

antigeom«tre

aréomètre
buromètre ^

ealorimèvre'

!m|>èlre

lettre

méeom'rlre

mètre
n/t^tromètre

mettre

chroidiyomètre microiuètre

chronomc'rtre

commettre
démettre

dépromettrc
Aiamètra
dtmètre
électrométre

émettra

entr«Mnettre

eudiofnètre

gazomètre
géomètre
gioHSopètrv

graphomètre
hexamètre
bolometre
hyétométre

thygriMwAtre
ichtyopétre

odomètre
(ruomètre

omettre

paiaomètre
paramètre
)>eiit amarre

IK'nèîre

permettre
piètre

prtunettre

p^yclifomèlre

rndiomètre
remettre

soumettre

létrainétre

thermomètre
tratoeltre .i-.^

tr.insmftire

trimètrc

acruril

bfiuvrenil

cercueil

cerfeuil

ehèvrefeuil

chevreuil

deuil

ïk-ueil

écureuil

fauteuil

<riK

orgueil

recueil

réseuil

seuil

treuil

KVILI.E et L'Fir.LE.

accueille

cueille

aïeul

bailleul

é|)agneul

filleul

feuille

r*^cneilje

EUL.

RULE

airelle

bégueule
épagni'ule

éteulc

EUT F

meub

glaienl

seul

tilleTd

tri*aieul

bref,

filiale

gKi.tlIc

i;e»'!e

long.

veule

neume

jeune

Atue /o//;j', ij/ui sepro^

nonce comme aitb e
,

être.

ancêtre

bicêtre

champc-tre

elle Vêtre

dépêtre

emnétra
anchavétre

être

EUME.

EUITE.

jeune V

^ SUPtE.

dépeupla rej»eaple

peuple

EUQUE.
pentateuque phaleuqne

Bun.

aeetparear

accélérfiteor

accepteur

acclamateor
accompagnât'
aecordetif

accoucheur
ioccusatenr

acheteur

acquéreur

£

acteur

adminitthitettr billouneiir

admira teur blancheur

bârguinevr
barreur
basseur

bataillaur

b^iteleur

bâtisseur

batteur

'baveur

beHiqucRf
berneur
bienfaits

. 83
compilalaur dêprédate<ir
complimenteur désapprobatattr

udmoniteur
(adorateur

ndoucissenr

adulataiÉP

aérostaMur
tjffaiteùr »

fifficheur

offuieur

affrêiaur

affronteur

agioteur

agitateur

agresseur «
aigreur

oiguiseôr

ajusteur

a négateur

allégoriseur

allumeur

amadoueur
amasseur
amateur
ambassadeur
amineur
amodiatour
ampleur
ampliateur
amplificateur

famuseur
ariioneeur

annotateur

.antécesseur

OTitépieur

an ticœur
antiversificat-

apalsanteur

uplaneur
a])lanis>eor

a{>ostiIlaleur

appjreillcur

appariteur
^pplaudiftseur carangueur

appoint<'ur canleur

app.éciateur

apprêteui"

appr«)bat»*ur

arl>it,ratciir

arehieœur
arcbilig-ueur

arv"«<'»eur

ardeiir

arg'imentatcur chanioisenr

V

blanchisseur

blasonneur
blatphénaai^ur

bonhenr
boiu»y>ur -^

botelaur

boudeur
bouovr
boulinéur
bouqulnaor
bourdeiir

boinilleur

boxeur
brailleor

4^ranl«'ur

L''a.«»sei|r

bredouilleur

brêtaillcur

bretteur

brigueur»

briseur

brocanteur

hrocarduur

brodeur
brouetteur

brûleur

biunlsseur

buveur
cabaleur

caboteur

cabrioleur ^
caiinandear

cajoleur

. calapdreur

calculateur

caifateuf

çaloniuiateur

can<Ieur

caplatcur

capteur
caqvietenr

carilioniveur

carreleur

casseur

fens<"ur

ceiiîiiriateur

cri(|iteiaantMir

cerlificaleur

fhilrnr

compteur
coin pofitaw
cotnpostaar

compadatMr
«compteur

co:nMilianr

foncilUfluui

conducVMr
conduiaattr

onfabulaume
confesseur

confiseur

conjectureur

conjurateor

connaisseur

conscripleur

cciisécrateur

conservateur

consolateur

défthônne!^

désolataur
désarganisatenr

dessinataut

destructeur

détacbaur
déuillaur
détenteur

déterraur

détractaur

détrOneui*
"^

dêtrousaaur
dévaliseur

dévastateur

d«*vidpur

dAineur
décorateor
laUigurnr

lictateur

V

k*A.

urmaleiir

iir)»,ailleur

arpenteur

arracheur

artilleur

aasaisonnenr

assembleur
^À'entateu.*

oasertrur

assesseur

aasoinmeu r

assureur

attiseur

attrapeur

auditeur

. chi<n'leleur

changc'.ir

chanteur
chargeur
charmeur
^^asseur

, chatmir
chiiuffeur

' cliereb«*iir

clievaucheur

chieanrur

chiffreur "

chornr r^

chroniqueur
chnehoteur

otigmeqtateur titcon<i.senr

auneur cirrulateur

abaiss^^r

abatteur

I
abducteur

alKiyenr

abrrvialeur

abuse^

auteur

ava leur

avertisseur

avictuaJIeur

avilisseur

«ritailleur

bachohuir

bAfreur)

baigm'ur
bailleur

biillear

Ifjiseur

baUveur
||/ilis5eur

baragoiiiueur

barboteur
barbouilleur

banleur

ciseleur

elubaudeur
clameur

cli«t,ueur

coadjuteur
cœur
cogneur
coiffrur

collaboIrateur

cnllateur

collecteur

collHeur
colleur

colporteur

commaiidinir

commentateur
eom|>artiteur

compétiteur

coiVominliteur di ffai.natenp

conspirateur dilaniateur

constricteur diJatati*ur

eonstruaieur dimeur
consulteur'" dîneur
contemidateur directeur

eoiitcmpleur discoureur

conteur diseur

continuateur dispensalenr

contradicirvr dinpntrar
«Kssecteur

dissertataur

eontrrâleur

convertiss<*ur

coiiJti'Iateur

coopérateur
corailleinr

corneur
correcteur

mrroyenr
corrup44ur.

coucheur
couleur

couleurs

coupeur
cofireur

eouvr«:ur

craclieur

cr.tfjtipur

cravonneur
créateur'

criaillen.-

crienr

'rr»)chete -r

Cloi'-eiir

ctLoqiieur

crossrar

cneille.irr

(^iltivateti •

cnr.iteiir

curenr

vurseur

daniasquiiteur

danseur
dar'ieur

daubeur
débite leur

debngrmlciir

débardeur
débauch/ur '

débite'ùr

débrideur

deeliirgriii-

déchiffrenr

dêciniatrur

dérl.iinatci:r

drC(»Menr

d«*<r>r.iteur

déconjirnr

décrotti'iir ,

dédaigneur
dedieateur

défaveur

défendeur

défenseur

definitcur

défrayeur

défricheur

dégaineur

dissimulateur

dissipateur

distillatevr

distributeur

diviseur

docteur ,

dogmatisefer

dominateur ,

dtMnptear
d*»natetir

donneur
dor»*ur

«loniuMir

* drjul/eJir

douceur -
*

donb-ur
ilraguenr^

ilrcgneur

dup'ur
écacbeur
ecailleur

«langueur
éclaireur

êeorcheiir

('*<*orui fleur

êcosseui-

écouteur
écTi va illeur

• écuinenr

édificaléur

éditeur

ti^cnlateur '

electeul*

êin.i illeur

euiballriir

eniliaui heur

eniboTseur

embrouilleur

eiiiniancheur

• tuiaineur

éuiouchcur
éiijouleur

empailleur

nM|>ereur

empeseur
eii^poiftdnneur

eifapninteur

émulateur
eucavaur
encenseur
cuchanteur
enchérisseur

endormeur
endosseur
enfîleur

déglutinateur enfun^eur
dégraisseur enfouisseur
déir «eur

<|i*lesteur

délivreur

flemaodeur

enfourneur
engrosseur
ei^oleur

emotiveur'

déimMistrataur enlumineur
défiiatteur em^ueteur
^lénicheur earrileur

dièfiominateur ensacheur

ilénqnciateuf etisrigueur-

dé£>cudetir ensorceleur

•t-
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<i

J

c«te»dnir
oitremettejfr

<rntrfparleur

efttre|K>sear

fotrirpreoéur

entreleneur

énainérateur

envahisseur

eiiveloppeur

é|>nisseur

<'j)ilogu<Hir

«'pluchpur

rpoutirur
,

^pouset^

«Vinateur

«Tgoteiir

rrrfur .

esc.imoteur'
<*scarmoucbeor
<*scriineur ^
«rscroqueur

'ssiiycur

rstatour.

rstiiiintear '

élirteur

V'tiiloiilirur

«tailleur

I tnulrar *

«'M'ulcur

«•xntleur •

l'xa^çi'ratcur

«'xaniiiiateur

fxcitatpur

t'.xcubitcur

rxiVutrnr

existiinateur

ex|>IoTtcur

explorateur-

rxitysour

«•XI crifur
«'Xiprmiiyteur

' fxlirpatrtir

fu!»ric-at€ur

fabulateur

facteur

fagoteur.

faiseur

falsificateur

faneur

farceur

farcisseur

fauteur

faveur

fendeur
ferrailleur

'ervcur ,

leseur

5i»sseur

..^^
fieheur

^~\^_^eur
finasseur ' A
rflageoleur'

flagorneur

fla^'reur

flâneur

,

'

flatteur -^V
* fléchisseur

fleur

tiùteur

. f(»hdateur

fondeur
foniicatcur

. fortificateur

fossoyeur

^ , fouetteur

fouleur

fourbissent*

fournisseur

fourrogeur
,

fourreur

fraic|^eur

frappeur
fraudeiir

frayeur

fréteur

fricassenr

froideur

frondeur

frotteur

fiunevir

fnneur
fureteur

fureur

gabdeur
gAcheur

«•««^
gajwwr
gard^ar
gaiicur

gariniaafvr

n

gaspilleur

gàteur

gaudisseur

gauffreur

gausseur

gi'uérateur

géniteur '

génnflecteur

gesUcubteur
g'iLoTeur

gladiateur

gliiteur

gloseur

glossateur

gobrur
goureur
gourerneur
grandeur
grb pilleur

grasscycur

graveur *^

grefFeur

griveleur

grogneur
grondeur
grosseur

guerdonneur
guérisseur

guerroyeur
guetteur

habilleur

hâbleur
haleur ^

harangueur
harnacheur
harponneur
hâteur

hauteur •

herscur

heur " r

hongroycur
honneur
horreur
horticulteur

humeur
hurleur

illuminateuir

iinitateUà-

iinposteur '

imprimeur ,

improbateur
imimdeur ^

inciicattfur

inférieur

inflaleur^

infonnateur
infracteur

'ngénieur

innovateur

inoculateur

Inquisiteur

Inspecteur

instigateur

instiluteur

instructeur

intércsscur

intérieur

interlocuteur

interpolateur

interrogateur
' ihtefrupteur
intrigucùr

introducteur

i»iventeûr

investigateur

jargopueur
jaseur

jongleur

joueur "

jouteur

jureur
justificateur

iustifieur-

labeur
laboureur
laideur

l.D(o«.r
'

Ungueyenr
. largeur

UUDeo^
lecttor

UgiêUtcur
lenteur

leur

lerr«tteur

T*^»érat^r

..-i»*ar

'iiîur

liguflvr

**>

liqueur

littérateur

longueur
louang<

loueur

lourdeur
lueijr

l^streùr

lutteur
;

micheur
machinâtes
maîeur
maigreur
majeur
malk^iteur

m«!h?*ir

mangeur -

manuductenr
maraudebr''
ûiar^r^r
marchimdeur
uiarebeiir

marieur
mannoteur
marqueur
massacreur
màteur
médiateur
meilleur

menacenr
meneur.
menteur
mesureur
mcttinir

mineur
mini^iteur

miseur
modérateur
moissonneur
moiteur
momeur
moniteur
raonnoycur
monseigneur
monsieur

i

moqueur
moraliseur

morgueur
moteur*
moucheùr
mouleur
multiplicateur

murmurateur
nage«4r

narrateur

navigateur' -

négateur

négociateur

nivelcur

noirceur

noircisseuA^

nomenclateur
nomiu^ateur

noteur

novateur

numératetir

observateur

oGciseur

odeur
ofTenscur f

oiseleur

opérateur

oppresseur
orateur

ordonnateur

orpailleur

ostentatcur

ouvreur
pacificateur

pailleur

pâleur

pàlisseur

parfumeur
parieur

parleur

partiteur >~

passeur

pasteur

patineur

paveur
p«/eur
péchtur

perTfrtisseur

pesanteur
pcsenr

petteur

pjur
phraseur
pjaffeur

piaitleur

piccteur

pilleur

pindari'seur

pipenr

piqueur
pisdbr
plaideur

plieur

plombateur
plongeur
pointeur

polisseur

polytypeur
ponctuateur
porteur ,

poseur
possesseur

postérieur

pbstuloteur

pourfendeur
pouproyeur-
pousseur
précepteur

prêcheur
pr«x:oniseur

prédécesseur

prédicateur

preneu^
presenflteur

presjeur *

prestigiateur

préteur

préteur

prévaricateur

prÎQur

primeur
priseur

processiônheur

procurateur

procureur
producteur
profanateur

professeur

profondeur #

prometteur
promoteur
propatear

prôneur
pronostiqueur

propagateur
propréteur
prosateur

prescripteur

protecteur

protuteur

provéditeur

proviseur

puanteur
pudeur
punisseur

qualificateur

querelleur

questeur

quetitinnneur

quêteur

rabâcheur
rnbroueur
raccomniodeur
raccoutreur

racleur

racoleur

raconteur

radeur
radoteur
raffineur

railjciir

raisonneur

ramasseur
rameur
râmonneur

rccommenceur splendeur

réconciliateur stateur

récordeor

**-i'

raticcenr

TançottiMUf
'

rapetaaaelB

'^f.

^recruteur

recteur

recuiteur

rédacteur

rédeujupteur

rediseur

redresseur

rééditeur '

réfléchisseur

réformateur
refus

régal

régisseu

régistrateur

relateur

régulateur

relieur

remarqiMiur

remouleur
reihueur -

rémunérateur
renieur

renifleur

renonceur
rentrîiiyeur

réparateur

répétiteur

repreneur

restaurateur

restitûteur

retondeur

retordeur

revancheur
réveilleur

revendeur
rêveur

réviseur •

rhéteur

ricaneur

rieur

rigueur
ritpaiileur

rimasseur

rimeùr *

raideur

rocailleur

rdileur *

rogneur
rondeur

,

ronfleur

rongeur
rôtisseur

rougeur
roupilleur

rousseur

rueur

rumeur
saboteur

sacrificateur

saigueur

saleur

sanctificateur

sapeur
sauteur v

sauveur
saveur

scarificateur

scelleur

scieur

scripteur

scrutateur

sculptent'

sectateur

secteur

séducteur

seigneur

sénateur
sénieur

senteur

serinoneur

serviteur

sieu^

sifBeui^

sœur
solliciteur *

songeur .

sonneur

stéréotypeur *

stucateur

suborneur
flubrogateur

succenteur

successeur

suceur
tueur

supérieur

supinour

supplanteur
tailleur

tambourineur
tamiseur

tanneur
tapageur^ .

tàteur

VlAtonneui^
taxateur

teinporiseur

-leneur

tfntateur

tergiver»ateur

terreur

testateiir

thésauriseur

tiédeur

lierceur

timbrêiir

tiqueur

tirailleur

tireur

tisonnecir «

toiseur

tondeur

tonneleur

tordeur

:

torpeur \

tourneur ^

tous&eur *

traditeur

traducteur

trafiqueur

tratneur

traiteur

transgrcsseur

translateur

travailleur

treïnbleur

tremeur
tresseur

triacleur

tricheur

tricoteur

triomphateur
trompeur
troqueur

trotteur

trucheur
tueur

tumeur
tuteur

tutoyeur

ultérieur

urinateur

usurpateur
vainqueur
yaleur ,•

Tantimr

a)>eur
vasseur

VAticinateur

vecteur

veilleuf

vendangeur
vendeur
Teneur
vengeur
ventilateur

verbiageur
verdeur
vérificateur

verseur

versificateur

ersificur '*

vétilleur

iatèur
victnaillei|^.

rbatemr

,^?i

\

sopbistiquëur vidangeur
soufReteur

•oufSeur

foubaiteur'

•ouleur

soupireur

souscripteur

souteneur ^
spectateur

spéculateur

yiéleur

Tigneur
violateur

Tisiteur

Togueur
^•feur

voltigeur

voyageur
lélateur

EUHE.
demeurç
epilérieura

feurr«

gageuru
heure
inférieurt

intérieur*

majeure
malehenl^
meilleure

mineure

*'.

pj^stérieure

supérieure

déAeure
demeure
.effleure

fleure

meure
pleure

redcméure

EURK qui se prononce

comme ure , voyez

UEE.

beurre

XUREE.

leurre

RUES/
àilleui;^ meurs
couleurs mœurs
ébourgeonneurpftles-couleurs

entreparleurs pleurs <

fleiirs plusieurs

mineurs v^Hi^irs

messieurs ,_jHi|>curs

EURT, eurë.

heurt meurt

EUETE, ciîrtë,
3,

heurte

KORTRE
meurtre

drftjre-heurlc'

, ëurtre/

EUS, V. EUX.

EUSE, V, EUZE.

EUSSE , V. ITCE.

émeut
meut
peut

EUT.
pleut

veut

EUTE
émeutio

meute

calfeutr'î

feutre

maheutre

abreuve
émeuv*e

épreuve
fleuve

meuve

, eiite.

thérapeute

EUTRE.

^ neutre

pleutre

EUVE.
neuve
pleuve

preuve
treuve

yeu^e

EUVRE OU OEUVRE,

couleuvre oeuvre

EUX OU EUS, ëû.

acéteux

affreux

aliinenteux

alumiiieux

amoureux
anfractueux

angoisseux

anguleux
aqueux
argenteux
argi lieux

avantageux
aventureux
avertioeua

aveux ^*

bttH>eux

butineux
cadavéreux
cagneux „

caiUeboteux
calamtteux

calculeux

calleux

capiteux

cartilagipeuit

caséeux

caseux
casilleux

castagneux

caterreux

baragouineux catarrbeux

baveux cauteleux

beMiqueux
bleux
boeufs

boiteux

boueux .,

houleux
bourbeux cbaleureux

Iboutadeux chanceux
boutonneux cbancreux

breneux diarbooneux

ccUuIcttX

cendreux
cérébelleux

cérumineûx

•

(barneux
chartreux

ebatouHleux
cheveux
clapoteuz
convoitLUX

cotonneux
coineux
courageux
coûteux
crapuleux
crasseux—

-

crajonneux
creux
cribleux

cronstilieux

dangereux
dnrtreux
dédaignéut
défectueux

.dépiteux

désastreux

désavantageux
désaveux
désireux

deux
difàcultueux

disetteux

doucereux
douloureux
douteux
drilleux

écailleux

écumeux
enjeux

entre-deux

épineux
érésipélateux

érugineux.

éveux
excrémentcux
fâcheux
fameux
fangeux
farcineux

farineux

fastueux

ferreux

feux

fibreux .

fiévreux

filandreux

flatueux

foireux

fongueux
fougueux
frauduleux

freux

froidureux

fromageux
fructueux

fuligineux

fumeux
gàcheux
galeux
gangreneux
généreux
glaceux
glaireux

glanduleux
globuleux
glutineux

gommeux
goutteux

graisseux

grappeux
gratteleux

graveleux

grogneux
gommeleuiL
grouéteux
grumeleux
gueux
gypaenx
haineux
haireux
hargneux
hasardeux
hébreux
herbeux

hideux

I
honteux
hoquelU
huileux

tdboreux
impétueux
impîteux

I

incestueux

infructueux

i

iardinenx

laineux

laiteux

laudreuy

laufoureux
!anuff4aettx

lentUlenx

lépreux

lévreux

libidineux

ligamenteux
ligneux

limcux
limoneux
linceux

liquoreux

lumineux
lustreux

maiestuenx
malandreux
malencontreux
malhetireux

marécageux
marmiteux
matineux
maunitenx
médicamenteux
membraneux
merdeux
merveilleux

mielleux

Yniraculeux

moelleux
monstrueux
montagneux
nîontueux

morgueux
morvenx
mouch» ux
mous'scaA

moyeux
mucilagineux
muqueux
musculeux
nébuleux
nécessiteux

neigeux
nerveux'
neufs

neveux
nidoreux
nitreux

nœtids

nombreux
nouailleux

noueux
nuageux
œufs
oiseux

oléagineux

ombrageux
onéreux
orageux ^

orgueilleux

osseux

outragéfkx {

pailleux

paresseux

pâteux
péneux
périlleux

pétreux

peureux
peux
phlegmoneux
phosphoreux
pierreux
piteux

pituitenx

plantureux
plâtreux

pleureux
plumenx
pointilleux

poissonneux
pompeux
populeux
poreux
poudreux
pouilleux

préaoroptueux

preux
pjroltgneux
pyromuqueux
pyrotartareux

quendleux
queux
quinteux

I
V

1

raboteux.

rateleux

r^fiteux

fMneux
reepectneux

•arépin^tix

Urtareux
taigacux

ttt«Jpéteux

tewlneux
ténébreux

noteux
rofneux
roupilleux

ruineux
iubleux •

sablonneux
saigneux
salsugineux

savonneux
savoureux
scabreux
scandaleux

scrofuleux

scrupuleux

sémilleux

sempiterneux
séreux

séveux
sinueux
soigneux
somptueux
songe-creux
soporeux
souffreteux

soupçonneux
sourcilleux

spiritueux"*

squirreux

substancieux

sulfureux

tili^ox

tortueux

tourbllleux

tounnenteux
tumultueux
urineux

valeureux

vaniteux

vaporeux
^ariqueux
vasculeux

vaseux
venimeux
venteux
verbeux
véreux

vergogneux
vertigineux

vertiqueux

vertueux /

verveux
vésicnleux

vétilleux

veux
vigoureux
vineux

visqueux

vœux
volumineux
voluptueux

yoyez Us rimes ^n ieux et /«

pluriels des mots en eu.

EUZE et EUSE.

angleuse macreuse
anguilieuse meneuse
appareilleuse nopeuse
apparieuse paresseuse

arracbeuse peureuse

baigneuse , pleureuse

barboteuse précieuse

blanchisseuse procureu£c
i__L.- quêteusebobineuse
brodeuse
chanteuse

charmeuse ;

dia'rtreuse "

chatepeleuse

clameuse
coiffeuse

coureuse
couveuse
ébouqueuse*

raccrocheuse

rapponeuse
rafaudeuse
remplisseuse

remueuse
rétrécisseusc

reven<(euse

rieuse

scabieuse

sirupeuse .

spineuseemprunteuse
entrfprèneyse tailleuse

époutieuse tricoteuse

fijeuse

glaneuse

grasseyeuse
grondeuse
gueuse
heureuse

I'ardinexue

aveuse

trucheuoe

tubéreuse

tueuse

veilleuse

vielleuse

vibreuse
virgouleusfl

yeuse

Plmi, Us f. des noms en eut

et des udj. en eur.

èvE loNff et AivE , êvé.

eodéve sève

glaive téve

EVE brtf, ëvë.

brève



I

' V

<•

èks?.EXF, f

ionri» conteit

exe

EXTE , èkstë.

•este

te&le
biftsfkte

preleite

E\TRK, èkstrë.

wlrxtrc deitrc

ainhulextre

>ZE, ESE

aii4h«'fe

.nuliflTrèse

uutitli<*»e

afvotbÀse

latachrè&e

tHaphorci-jB

dirse

dioctse

tpityèse

pnn^c -

by])othèse

El/E ^ ézë,

manfan^M
iiK^tathé^e

paréDMé
pareotbèfte

pèse
prostapbérèse

yeizc

soup^so

•jncrè$«

•yiidér^

synthèse

thèsK

trap<>2e

treize /

taffu

(ucufa

ics rimes en aize

F.

FA.

fa

inastapha
sopha

rofrz les verbes en fer.

FAI, V. AI.

FAL, 1». k%,

FAED, V. ARD.

FAT, V. AT.

auto-]da-fé

ibouriffé

A û|^. les

bouffée

Wryphée

FÉ.

écbaQfTc

éloffé

rcchavffé
V. en fer au pari.

FÉE.

fée

trophée ^

rhronograpbie falsifie

cosinogr*|ibi« se fte

cryptofra|ikie foHific

féograpLic - glorifie

f^lytofraphie gratifie

Mirofraphie identifie

icànofraphie jastifie

iconographie lapidifte

Uthographie lénifie

micrographie Xiwaïf^
'

nécrograpbie litnbgraphie

orphie ,
lubril(ié

orthogrAphie magnifie

pasigrsphie

pédotrophie

philosophie

polographie .

polygraphie
runographie
scénographie
sciagrapnie

«éléoographte pacifie

stéganogranliie |)erspnnifie

sténographie^ pétrifie

stéréggiâphie iMjxific
.

lachy graphie putréfife

topographie qualifie

typographie ramifie

uranograittiie .raréfie

Feibes. ^^^^•atifie

méfie

modifie

mollifie

mondifie
mortifie

mystifie

orthographie

ossifie

amplifie

barbifie

béatifie

certifie

clarifie

confie

.

corporifie

crucifie

défie

déifie

diversifie

duLcifie

édifie

^f'oj. Us part. fém. des v. en (er.

FENT el FANT, V. ANT.

FER el PHEE, é, erre.

étouffer

gaffer

greffer;

^. griffer

paranymphcr
parapher
philosopher
piaffer

pouffer

ragrafer

rebeller

réchanfrer

triompher
truffer

^FIER,

FIE ,

* FIS,

, FIT,

FON,
bcUérophoii

lioufTon »

tarafon

rectifie

revivifie

sacrifie

sanctifie

si gélifie

sjwcifie

stupéfie

tcstifie

tuméfie

vérifie -

versifie

vitrifie

vivifie

V. 1ER.

V. IN.

V. IR.

V. 15.

V. IT.'

PHON.
chiffon

griffon

siphon

FREE,

FU.

#
V, E£R.

touffu

agrafer

iipostropher

attifer

biffer

bouffer

briser

«hauffer

coiffer

«lébiffer

d^'çrafer

él)oulTer

•ébouriffer

échauffer

étoffer

G.

DICTIONNAÎRE DES RIMES.
OEHTOII OBAMT, V. AKT.

CEON, V, JOlf«

OEE, je..

FET et FAIT,V. ET Ci AIT.

l^EU, V. EU.

FEUX, V. EUX.

IwufB

«onfi

défi

FI, fî.

Mlstft

iophi

•oh

riE| 6é.

*K«oKripbie ^affie
angiographie ^cotrophîe
•trophie calchographie
bibliographie chorégraphie
''fOfraphie chorographie

CA.

aga oméga
malaga

F'o/. les verùfs en gucr.

GANT et GUANT, V. AWT.

GAT, V, AT.

CEA rnonos.j et ja.

déjà

Vo/. les verbes en gcr.

GE, je.

abrégé enragé

4g* •
cangé mitigé

clergé naufragé

congé nérligé

conTergé oUigé
dégagé orangé
divergé préjugé

F'ojr. Us verbes en ger.

apogée ir<*rgée

cage* orangée

llragée périgée

encouragée rangée

Plus Us fim. des mij. et des

pmri. en gé.

GEL, V. EL.

barrager
berger ^
boaig^r
bonlangrr
danger
étranger

fromager
horloger

imager
Wgw
lignager

linger

longer .

louager
manger
marager
ménager
mensongâ*
messager
oranger
passager

péager
potager
ranger
verger

viager

F'erbes.

abréger
abroger
abstergcr

adjuger

affliger

agréger
alléger

alonger

aménager
apanager
aréger

arpéger
arranger

arrérager

arroger

asperger .

assiéger

avantager

bouger
carn'ger

changer
charger
coUigér

contregager
'

converger
corriger

décager
décharger
décourager
dédommager
dégager
dégorger
déloger

délonger

démanger
déménager
départager
déranger
déroger
désassiéger

désavantager

déscnger
désobliger

déterger

dévisager

diriger

diverger

échanger
égorger
égruger
élonger

émarger
emménager
encager
encourager
engager
enger

engranger
«ngreger

enragfr
enverger
envisager

é|>ongér

ériger

étager

étranger

exiger

figer

fonger

forger

fourrager

franger

fustiger

goberger

forg'r
grager
pruger
héberger
bommaiçer
insurger

Interroger

J'auger
uger
laidanger

liéger

log^r

louanger
manger
ïna rger

mélanger
ménager
mitiffcr _
nager
naufrager

négliger

neiger

obliger

ombrager
Outrager

ouvra ger
pacager
partager ,.

pataugi4

, pleiger

plingeiç;^

plonger
préjuger

présager
prolonger
propager
proroger
protéger
purger
ralongcr

ramagcr
ranger
ravager
rechanger
recharger

recolliger

recorriger

rédiger

refiger

reforger

refranger

regorger

réinterroger

reloger

remanger
rencourager

rengager
rengorger
rengréger

repionger
revoyaW*
saccaj^^
ségr^er

*

serjiéger

singer

songer
soulager

submerger
subroger
surcharger

surnager
targer

transiger

tmangcr
Tendanger
enger
vrrbiager

, -voltiger

oyager

GET et JET, V. ET.

GUEUX, V. EUX.

GKON.

GIE, gif.

aitiologic idéologie

amphibologie léthargie

analogie liturgie

angioiogie magie

anthologie métaUnrçie

anthropologie mimolpgie
antbrOpopbagi-minéralogie

apdlogie myologie

arané<)logie mythologie

archéologie névralgie

^nignon
champignon
chignon ^

compagnon
grognon
guignon
lavirnon

lomignou

drrugie

astrologie

battologie

bougie
cardialgic

céphalalgie

e«>phalaVogie

chirologie

chirurgie

cbolédologie

cbondrolpgie

chronologie

clergie

cosmologie .

démagogie
desmologie

eceriiiologic

effigie ,

élégie

emménologie
énergie

enlérologie

étiologio

étyniolopie

gamologic
généalogie

névrologie \
nosologie "^

odontalgic

orgie

panagie
pathologie

pédagogie
philologie

physiologie

psychologie

jiyrétologie

rubdologic

sarcologie

scénopégic.

séméiologib

soinatologie

spermatolo^ie

tabagie

tautologie -

technologie

théologie

théùçgie

vigie '
^^

jifoologie

^"erbes.

bougiç'

généthliologic effigie

hémorragie élargie

Ihymnologîc réfugie

ficonologie régie

ichibyologic rougic '

OIER , V,- TER.

GIN, V, IN.

CION, r. ION.
X-

CIR, V /
IR.

GIS, V. 15/

GIT, W IT.

GNÉ.

rcfrogné indigné

Voj^ les verbes en gner.

CNÉE, gnéë.

araignée poignée

cognée saignée

lignée^

GNER, gné.

accompagner guigner

aligner
^

assigner

baigner
barguigner
besogner
cligner

cogner
consigner

contresigner

daigner •

dédaigner
désigner

dessaigner

éborgner
égratigner

élaigner

embesogner
empoigner
encogner
enseigner

épargner
forligner

g«gner
grogner

hogner
imprégner
impugner
indigner

ivrogner

ligner

ocaigner

peigner
provigner
réaiaigaer

rechigner
recogner
refrogner

regagner
répugner
réaigner

ressaigner

rogner
saigner

signer

souligner

soussigner

témoigner
trépigner

maquignon
mignon
moignon
oignon
pignon
rognon
tignou'

trognon

IBE.Ïlië.

bribe Serbes.

exhiba imbibe

ibibe inhib*

scribe # prohibe

IBLE, ïblë.

'^

GON.

dragon
estragon
harpagon
jargon

martagon
pat'angon

4>artagon

sagon

accessible.

admissible

amovible
bible

cessible

coercible

comestible

compatible

indicible

indfspopibic

iiKlitrisiblé

inéligible

inextinguible

inraillibla

inflexible

iiifusiblc

GREA, V* BÏiv

GRIH, i;. BIN..

' eu.

aigu contigu

ambigu ^^ig^

l^gu zsgu

GUA, V. GA.

GUE.

délégué P?i'f^
fringue subdclégué

gué ' tatigué

P'o)'. les V. en guer, ou part.

GUÉE.

Voy. les port» /. des v. en gucr.

compréhensibleinintelltgible

compressible iiinascible

concupisciblV iiiÀrt:«il>le

contemptible intelligible
\

conversible

corruptible

crible

défensible

déponible

disponible

divisible

duisible

éligible
^

exigible

extensible

flexible

fongible

fusible

(horrible

illisible

intraduisible

invincible

invisible '.

irascible

irréductible
,

irrémissible

irrépréhensible

irrésistible

lisible

loisible

miscible

nujsible

ostcnjiible

paisible

possible

't ,

* m

GUER
,

alléguer

arguer
baguer
biguer
briguer

carguér
(conjuguer

daguer
déléguer
dialoguer

diguer
distinguer

divulguer

doguer
draguer
droguer
élaguer

envergucr

-

épiloguer

extravaguer

fatiguer

fringuer

gigucr >

e, erre.

ginguer
gtiguer

haranguer
homologuer
incaguer
instigucr

intriguer

larguer

léguer

liguer

uiorguer

préléguer

prodiguer
promul«ier
ralingue
reléguer

àeringucr

subdéléguer
subjuguer
targuer

vaguer
voguer

ble yjpénible /

immarcessible perceptible

impartible persuasiblc

impassible plausibl*^*
,

impossible possible

imprescriptibleprescriptible

inaccessible réductible

inadmissible rtflexible

inamissible réfrrngible

incessible rémissible*

incombustible répn*bensible

incompatible r«^crsiblc

incompréhens- risible

inconvertible sensible

incorrigible susceptible

incrrruptible terrible

indéfectible trans?>iisstble

indestructible visible

'iBRE^îbr^.

gqaltbre

fibre .

IC
«.

GUET, V. ET.

GUI.

gagui gui

GUIER, V. 1ER.

Al

GUIN, r. IN.

GUIR, V. IR.

^UIS, V. IS.

GUIT, V. IT.

CUT, V. UT.

V I.

agaric

alambic
arsenic

aspic

astic

bachalic

basilic

cric

équilil^re

libre

i^astic

pic

pronostic

publ.ic
j

ric-à-rMr.

syndic
tic

•trafic

vicF. et issE , iss^.

'J

Hi et PHI.

spahi

yojf. les rimes en aï dissjl. bi^,

di » etc.

lA.

filaria

abscisse

accusatrice

actrice

appendice
approbatrice

armistice

artifice

aruspicë

auspice

avarice

bénéfice

bienfaitrice

calice

cantatrice

caprice

céropisse

chaude^- pisse

cicatrice

cilice

GNIE.

compagnie mégnie

acacia

eochléaria popilia

dia raufia

dahlia tibia

hortensia

yo/. les vtrbes en 1er «u ^«jié coulisse

éèfni.

éclisse

écrevissc

édifice

émulâtrice

épice

esquisse
^

exercice

extispict

factice

fondatrice

frontispice

génératrice

génisse

hospice -

imitatrice

immondice
impératrice

indice ^
•

injustice

institutrice

interstice «

complice,

conciliatrice

conservatrice jaunisse

i

corruptrice jectice

cotice

IAKT, V. ANT.

Xh^j V, AT.

délice

dentifrice

desservice

I*

directrice

donatrice

jocrisse

justice ^

lanice

lectrice,

législatrice

libératrice

lice

f-

< ' '

n

V

I • i



'4

\
^

S

8G
J.

»

-^

ma lift; 1^

uiaiiib&e

ul'atricc

mediutrice

iiK'iiMse "

rnrlisse

liiilice

iiuxlératrice

Hfuircisso '

^nalalico

ix'jîociatrice

XÙVI*

notice

ijourricè

novice

t)hn'|itic€

rffice

«orifice

patrice

pelisse

poJice r.

précipice

prrjudice

prciiiicc
' profcclice

j>rnj>ico

protectrice

|tyllw>iiissc ^
! »î!li::sp

s. «cri fice

satK issc

'service

solstice

sulireplicc

I
isse

pplii^e

/

stiilrico

Varie»;

véiicûce

^ icc

y-ij . Us mots ni

eur, ^itifontieiù

fem. eu iûn.

a|>«tisie

assisse'

^ouipissc

crisse -

ch^plUse

entreviite

épice

etquiite

6
lisse

isse

iimiuisce

lambrisse

lisse

iia(|ui.ss<p

pi.lissï*

pisse

ptévrsse

prïsst^

puisso

rassisse

ratisse

renaquisse

revisse

sursisse

ta;>i.sse

treil lisse

>-

visne

^^ojez les verbes en ir, exteptt

< ourir, niuurir^ tenir, venir, et

/rnr cnmp. — «m /i>ltrc« r/ les

cortj). (/e« faire. Ceu:c en ire, ex-

(f'/Xf lire, relire, clî>e, suffire,

— f.rs V. eu dre, excepté cjnux 'eu

oudrc.
.

• . "

iCHE , îche.

f|iii(lc

fratricide

((uide

c^iidv
Jjeroyle

lliéirrorrlioide

(ky bride

hispidc

hainiciJe

hydï^ -

humide
hydatide
icRoroide

idf

ides

infanticide

insipide

ijitrépid«

invalide

lini|yide

ji([uide

livide

lucide

néréid^
oxide

piifoli'J*'

parricidfe

perfide

permesside

pyramide
rniride

!;«'*{; icidi*

rhomboïde
ririnoide

ri<Ie

r
suronide

tflUTOKte

»i\hnidai f

•olidfc '

«ordide
•ororicidle

«phéupidey
«phéroide
tplendid^
fluuide

Styioide
.' subside

suicide

sursoltdc

li|»lde

torride

Ahyrotde

ji
tyr;\nuicide

yalide i^.

vide V. »

yei-bei*

bride

consolide
- décide

déride

dc«^de -i

dili^idc

.

. lapide.

^ préside

'•réside
*"

revide
• ride

• survide

DICTIONNAIRE DES BIM£6.
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DICTIONNAIRE DE^ RIMES.

traTcrtier

trévier

tripier

tripodtr

tuilier

oftufruitiflr

uinrier

vannier

tfnlier

vwdorier

Tflrripr

fifukr
iolf«r

oUoriai;
olontiers

rillier

1ER fUs^L îé et èrrë.

arbalétrier.

baudrier

boudier

caIrtKirîer

crndrier

ibaïubrier

rhartier

cbaitublicr

rhevrier

cou(h*ier

on pliktrier

rpiaglier

étri«T

ffu trier

février

gaufTrie%*

leuévrier

ginfi^embrier

^oètrier

lirrier

inauoDTrktT

marbrier

môitctrier

meurtrier

nefïTier

négrier

ouvrier

p3;>icr .

pateiiàtrier

peuplier

jilàtriiT
poudrier

prosaier

"..ililrcr

s.ilpftrier

sjuj^lirr

»Hcrier

tablier

templier

titrirr /

. . .
«

viDujgrier

»ilrLPr

abrier

ailiei"

amodier

amplifier .

-apostasier-

apparier

iipprécier

.approprier

appuyer

iarinoirier

associer

I altédiair

balbutiy

l»arl)ifier

béatifier

bonifier

bougiep,

brancliitr

Irutifier

calomnier

carier

wrnifier

certifier

'charrier

<.bàti«r

cbicr

cboyer

<^'rcons laacier
Warifier

Colorier

'^'>a)inuni|[f

COtifi<T

congédier

contrarier

copier

corporiâet.

crier

démeriat
dénier

départér
déptie^

déprier

déi—nayef
detexeottunini'

difTérencbr

diifYacirr

dÎTertiâer

domicilier

doiQiAer

dolcifier

écrier

édifier

effigicr

efronMT
enbrMtckkr
émier
ennvytr
éhvier

épautier

épii

épii

etsencier

es^nnier ,

essuyer

estropier

étudiev

exconummier
excorier

extoUer
expatrier

expédier
expier

extasier

falsifier

fantatier

fier

folier

fortifier

glorifier

rratifter.

béroïfiar

bistorîcr

biiimlier

ideftifier x

induatrier

r&génier '

inW
iiijarier

inrentorUff.

instifier

lapidifter

licencier

li«
lignifier'

liquéfier /

hibrilier ..

maguifieff

parodier

pépier

éédier

^^er
jéifier

marier-

méfier

inéteiieelieff

mendier
méatfllier

métrifier

modifier

molISfier

mondificr

mprtifier. .

mnltipUet
iiégocietf

»»«r §
Boncier

notifier

obeenrifter

obeier

officier

ortbograpkier
ortier

.ossifier
*

1 oublier

pacifier

pallier

panerv

pétrifier

pilorier

plancbéier

plier

plpyer
poulier

préjttdiflier

prier

pririlëgier

peelmoditr
publier

puriflac

putréfier

quaUiit
rallier

ramifiep-

rrpetriar

rétudier

sacrifier

salarier

sanctifietr

scarifiar

scier

Kortfier

seigneu

signil

simplilw
\

fom IJb» .

fondrière

forestiéfo

fourmi I itère

fourrière

-fripière

frontière

fruitière

garçonnière

gargotière

genbuilllère

folaete
solfier

ao«afar
ipéeifter

ipoUa9<

stipeadier

stupéftsr

sufSplMer
supplier

tartufier

tendrifier

testifier

torréfier

toupier

tournoyer
transewMMMrtver

trépudiei

trier

tuméfier

arier'
ériier'
rersifier

icarier
rider
ri tri fier

riv

rassasier

ratifier

récondUer-
récrier' "

rectiia»

réfugier

rerrador '

relier

remarier
remédier .

remereser

remucier*

renoyer
renvier'

reprier*

répudier
résilier

retrahier

Voj: Ut Hm^fêit aier, en ayer
•fjpyer.

' iBum, lere.

acquière v. cbaiimière

aigeièré

altière

arbelétrièro

armurière
arrière

aumônière
aussiète

aventurière

baissière

bandière

bandoulièso

bannière

cbenevière

cbevalièro

cbocolatière

cimetière

civière

clairière

clontifre»

clouYÎère

dayère
confitariére

connilUère

conquière v.

baoquerontière coquillière

banquièro cordelière

barrière

bàtardière

botcHèoe
bélicre

berna rdièrfr

beurrièrc;

bière

bonnetièi^ >

bordelière'

bouquetière

bouvière .

braisMre

brassière

brdandière
bruyère»

busquière
cabarctièfie

cabotièrer

|cacoYère;

cafMère
caiiardière

cantonnière

caponnière

camassiènr
carrière»

cctlérière

cenrelière

cbacunlèrt
cbambrièro'
champignonni- façonnièro

«b^Tnlil-- fsUJin
abmifielièr^ lamiUèr*
duipelière MuMères
chaperonnière fètière

chSpoiwière fHdtlière

dkrbonnière fcutrière

charcutière fiirc

cbardooniéce filandière

charnière' filière

chatière filotière*

chaudière finandère

cordière

cordillère*

c^urdère
courrière

courtillère

cousinière'

coutelière .

coutumière
couturière

crapaudièro
créancièrÉ -

crémière
cressonnière

crinière

croisière

croupière

culière

dépensière

uecneew
deraucièM
dindonuière
d^MSière

douairière

drapière

emfiérière

encioièrer.

épidère.

épinrlièf#' .

étrivières

pierrière

pierre ,

pissotière

pUtrière

pléuière

plombière
poissonnière

poivrière

poniière '

portièrf

poulinière

gentithommièrepousaitWe
gibncière

glacière

gouttière*

grainetière

grenadière

grévière

grimacière

grossière

gruyère .

guépièro
bansièro^

.herbièr«i

héritière- •

Ihénsfinièfs
hospitalière

poussiiiière

prière ^

quartière

rapière

rasière

ratif^re

ravière

rayère
recettièftï

régullôre-

renardière-

rentier»

requii

rivière*

rizière-

boirblonnièré rohière

boussière

irrérulièrv

)i|mbière

jardinière

jarretière

laitière

lavandière

limonadière

lingotière*

iniere*

lisière

litière
^

lumière

lon^tière

luxcrntère

mâclielière

manière
marbrière'

maresvlnère
marnière
matière

matiuière

melonnièré
mentonnière
mcnuisière
meulière
meunière
meurtrière

minaudière
minière
miroitière

r

mobilière

raolière

moulière-

mtiselière

obronière
officière» "

ognonnière
ornière

oulmière
ouvrière .

panetière*

pantière

papctière

|>arcière

particulière

passe-pierre

perce* pierre

petimière

paupière
pépinière

pemmuière

, rosière

roturière

rubanière

rudanière

.^ffSblière

sabloLiiière

safranière

salière

salpétrière

sanfçlièrv

sàpùiière

saucière
' sauuièh;

savetière

^séculière
^Serpillière

sommelière
sorcière

soupière

souricière

tabatière

talonnièrcS

tanière

ta{>issière

tarièl^e

tanpièro

taupinière

teinturière

. tenancière

terriens

têtière

tétonnière

,

théier?

toi lière

tonillière
'

' tourière

tourtière

dracassièro

tréKorière

tripière

tri potière .

tninière--

truffière

tfiffière

usufruitière'*

usurière
"

verrière *

villotièro

visière #
vitrièrc ^

vivandière

volière

HT ei 1«T. V. ET.

lEU et Y*U, VOr, KIT.

. lEUX a YEUX.
Jaboriems
liceucieux

aiedx -

ambitieux

arséBie«&
andadeux
avaricieux

biliemx

bisaieux

caieux

calomnieux
camaleaji

capricieux

captieux

cétémonieux

Ichassieïum

deux
eenseèeiidea»

contagieux

contentieux

eepieux
Kcurieux'

délicieux

dérotieex

diemr
disgracieux'

•

ennuyeux
envieux

essieux '

facétieux'

factieux

fallacieux

fastidieux

furieux

glorieux-

gracieux

harmonieux '

ignominieux
impérieux
industrieux

ingénieux

injurieux
'

irreligi

joyeux
judicieux

p^audière

^o/. hs /. 4ês adj. en Iw-
\-

IKRGE'y V. E11GB«

^ 1SE« monot.

Jiea»
litigieux

luxurieux

malgraoieuj^
malidenx
^nélodlerx-

mieux
miséricordieux

mystérieux
odieux
officieux

oublieux
péeunieux
pemideux
pestjtetttleox

pieux
]>lurieux

prédeux
prodigieux

radieux >

religieux

révercndeux
roupienx
rouvia»Xî^--r^

scabieux ',

séditieux-

sentencieux

sérieux

soudeux^
soyeux
S[)acret|X'

spécieux

, spongieux
studieux

substândrux
superstitieux

trisaleux

vicieux

victorieux-

vieux
yeux

Pttis» lejjf. dp$ noms en ieu.

ir, îfé.

ablatif

abortif

abréviatir

abstcrsif

abstractif-

abosif

accélératif '

accuxati^

actif

adjectif

adjudicatif

administratif

ndmiralif

adoptif

adora lif .

a^ulatif

ndvetitif

advcrsatif

nffectir "
affirmatif

^ffliclif^

^gglutiiiatif

altératif. \

ttlternatiî

apéritif

appellatif

appréciatif

,appréhensif

appreritT

approbétif
attentif

atténuatif

attractif* .,

auditif

aogmentaiif
baillif

/ /^•:?ï/^ ^T ^^^^ ^'^fhl^itif

Je t9i» hê pmém, aimias, aimo» captif ^ "

aimasain. #A>.
caîmiuatir'

chérir
chétif

cicatrisatif

ceactif

eoaguliMir

coerdtif'

collallf

collcefif .

;», tfi^syl.

viez

Plus, Jêâ êmmps et dn
\ms des V. en ier^ et le ittûrkiém
\noms en)ééé$ê^,

)

colliquatif

comméasorutif
cbmmuaieatif
commatatif
comparatif
compositif
coinpresstf .

confortatif

conglHtiuattf.

ronjonelif

Consécutif

conservatif

consola tif

consomptif
constitutif

coiietructlf

contemplatif

coatentif

conTuUl^ '

copnllftif :

correctif-^~^x

torc<'Utif

corrGlmratif

corrosif ;

corruptif

craintif

ciimulatif;

curatif .

dftif

déceptif

dcdsif
dédaratif
dcfcctîf

défensif

définitif

délibératif

démonstratif
éiéBomiiiatif

'•4lépilalif

deprecatii

dépuratif

dérivatif

déatgnatif

défobatrvcCir

désoTalif

désopilMlf
.drtsiccatif

destructif

I
déterminatif

détersif

dévolutif

difTusif

digestif
*

diminÉlif

direetif

discursif

discussif

if

tiC

sif

if

lutif

diâtinetff

istribntif

divisif

-dormitif

dubitatif '

duldficatif

effectif

électif

élémentatif

énbndatif
jcntentif'

éradicstif

esquif

estimatif

évacuatif

évaporatif

éversif

exagératif

excessif

excitatif

exclimatif

exécutif

exfoliatif

exhortatif

expantif

cxpéditif

explétif

explicatif

expressif

expriinitit

exjfii|lslf ;^

exterminatif-

extinctif

exulcératif

facultatif •

fautif

fédératif

fennentatif

fictif '

figuratif

finitif

fixatif

fomentétif
frustra tif

fugitif *

furtif

gémi natif

génératif

génitif

germinatif

gérondif

glutinatif

h.^tif

if

illatif

illuminatif

imagmatif
immersif
impiTatif

impulsif

imputatif
Inaclîf^

inattei;ljf

incart^Mtif

in«sif

inrhoatif

indicatif

Infinitif

infirma tif

înforinalif

initiatif

insinuatif

instinctif

instructif

juif

justificatif

lascif

laxatif

légUlatif

léuftif

limitatif

locatif

lucratif

Inatraflf .

maladif
massif

méditatif

mcmoratif
métif

mincrstJf

mitijratif

modifitatif

morosif
motif
naif

narratif

natif "

négatif

noisif

nominatif'

nnncupatif
nutritif

objectif

obstructif

offenrif
.

oisif

olfactif

opératif

opilatif

optatif

ostcnsif

palliatif

partitif

passif

pénétrât!r

pensif

perceptif

perspectif

pignoratif

plaintif

pontificatif

|>ortatif

v positif

possessif

poussif

préparât^
.présoinpnf
primitif

privatif

probatif

processif

productif

profectif

progressif

prohibitif

prorogatif
pulsatif ^
purgatir

putatif

putréfaciif'

quiétif

ijaréfactlf

rationatif

rébarbatif

récif
^

réntatif

récréatif -

réductif

rédnpiicatff

réflexlf

réfrigératîf

.

réitératif

rdatif *'\

'vemémnratif
rémolliotif

rémollitif

rémunérKtif
répercussif

répréhcijwf

représentatif

répulsif

^répurgatif

instrumentatif résolutif

insuocesaif

iolellectif

intempestif
interprétatif

interro^aiif

intransitif

introductif

intuitif

invectif

inventif .

itératif^

ipectif

INDtlSif

restauratif

restreintif

rasiribtif

réteiitif

rétif

rétroactif

révocatif

révolutif
'

rcvuliHT'
ê

roborttif

rosbif

sédatif

sonsitif

séparatif

shérif

significatif

solutif

aoporatif

spéculatif

s!eroutatif

atupéfactif

subjectif ^

subjonctif

subs4'*cutif

substantif

subversif

successif

suif'

IPHE OU
tftiflb^

apocryphe
attffe

biffe

brife

calife

chiffe

débiffe

su|>erlsttf

%u|ipuratif

suaitensif

tardif

tarif

tempesta tif

ténérif

tenUtif

transladif

transniQtali»

turbatif I

unUif
végétatif

vif

vindiiNBtif

visif

vocatif

vomitif

votif

/

IFE, ïfé.

ditri|^plie

escoffifCe

grine
hiéroglyîih«*

pontife

rebiffe

triglyphe»

gonnifle

mornitle

f^ei-ùes.

cbifHe

IITLE.

écorniflef

persifle .

renifle

fiffle

ïfftë'.

^

IFFUE,
(rhiffre filTpc

déchiffre ptffre

empiffre

lOE, ije.

désoblige

dirige

éfigc m'
exige

.

fige

fustige

mitigé

'néglige,

oblige

recollig^

rédijg[e -

refige

transige

voltige

opopliyge

lipe

litige

prestige »

nrodiere

quadrige
rémige
tige

vertige

vestige

volige

Serbes,

afflige '

collige

corrige

Pius, dhere temps des v.cemme
diS-je, fis>je» #/c.

IGL
higFe

(glë.

trigle

ion* , ïgnië.

borborygme paradigme

énigme "^ phénigme

icifE, ïfînë.

bénigne

^

condig«e
consigne

curviligne

cyp»*
digne
guigne,

indigné

insigne

interligne

ligne

maligne*'

mixtiligB**'

rectiligne ^

signe

tigne

rigne
VeihêÊ^

aligne

assigne

bargui(^

cligne '^

consigne
désigne

égratigwh
enligne

fortigné

guigne
indigne

provighe '
'

réasSigii«x>

rechigne» '

réaigim*

signe *

souligna
soussigiM»

trépigne

4

tigre

brigue

4if»a
fatigiM

icaK^ligrc.

intrigue

ligue

prodirue
'

f'er^es*

*•

/

bigue

*

il'
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fatigu*

alguatil

anil

brétil

MiiaMl
candi l

charlil ^

dl
Gjvil

colinil

douzil

exil

fil

" DICTIONNAIRE DES RlSfES.
intrifiM

prodigaa

II. , ïi^.
tmilU

inciril

ménil^

mil " #
aiirtil

inorGI

partil

pistil

profil

puéril

•exUI '

ail

anbtil

tortil

nil

viril

volatil

tranchdftU

vacilla

antiUt

boilt

lia

iLB hngf ilï.

preaqa'ile

tuila

limba
oioJba

iUBE.

régi

kLL4« VOy. LA.

ILLAlfT, lH>y. ANT.

^LLE qui se mouillef iêi,

quintilla

rocaille

It dont r\ eil mouillé^

et ne se pron. que
très-peu.

arrir

Kiibil .

bartt

béril

cabril

cbeoil

conjiil

éineril

famil

fournil

fusil

gentil

gréfil

gril

noinbri|

outil

rônil

|)«ril

persil

sourcil
.

ILE et ILLE, dont /1 ne
se mouille pas , ï|g.

aiguille

anguille

apbroniUa
apostille

arbaleatrille

armadille

bastille

bëatillea

béquilles

bétille

bille

bisbille

blanquille

broutille

roupille

soodrille

sottoiienille

ipadilU
squille

#trill«

tille

tormentille

torpille

tourdille

TaMille

erticille

brosquembille vétille

agile

agropyla
anciles

antifébrile

aquatile

arbalétrille

aréoatile

argile

asile

~ atrabile

bibliophile

bile

caleville

,
chyle

civile

codicille

conchyle,

concile

^ndrle
coty^
crocodile

dactjle

débile ^

difficile

docile

domicile

édile

éolipjle

évangile

facile

fébrile

fertile

fibrille

file

fluviatile

fossile

fragile

gentile ^

{"I!-.habile

imbécile

incivile

indélébile

le

til»

intactiJe

ia«tiU

lociatlUe

m&k-
mobile
myrtille

nautile

nabile

paaiphile

pédkpIiUe

pfmtyU
pile

psyîet

-puérile

pupille

rej>tile

scille

scissile

scurr(le

^aébile

sectile

sensile

serre- file

servile

aefsile

•ibile

sibylle

sill*

smille

spartîle

spobdyla
squille

stérile

style

»ubtile

tactile

textile

tordile

trancbefile
.

traiW|oillf«

trocbile

ostei^aik

Utile

Vaudeville

versatile

vigile

vilft

ville ^
virile

volatile

aoile

a/Ble

annihile

asjumile

compile
défile

déàopilc -

distille -

eflUe

Mile
épile

exile

faofile

•le

k«ll0

jttbile

mniilt

•.îe I

''«cille

parfile

camomille
cannetille

cantatille

csscarille

caudille

cédille

cévadille

charmille

chenille

cheville

chondrille

choupille

cochenille

codille-

coquille

cordille '

corpnille

coùrtille

croustille

dille

drille

écOQtille

écrille

efTôAdrilles

esquille

étHlle

famille

faucille

fibrille

fille

flottille

fondrilles

ffëtille

gentille

golille

poopille

gentille

grille

guenille '

hatille

jantillea

jonquille

lentille

mandille
manille >

maoUlle
maacarille

morille

oUle
pacotille

paatUle

peccadille

pointillé

pootille»

potcmille

quadrille

quille

vnlle

apostille

boursille

brandille

brille

cheville

cochenille

conniHe
croustille

décille

dégobille

déshabille

détortille

drille

escarquiUe

échenille

égosille

éncastiUo

entortille

éparpille

estampille

étrille

éventille

fourmille

frétnie

fusille

gambille
gaspille

goupille

grésille

grille

guille

habille

bouspille

bnrlebille

'Jant;ile

morbillo

nasille

mitilU

pendille

pétille

.pille

pointillé

^uiUe -

f«toqu)fle
'

recroqueville

rhabille

.
roupille.

aantille

siUe

aonrcille

tortille

toupille

reffiDilb

étilto

vriUe

>*i

\ii
.1

ILTBB I l\U,

ailplM h.iti^-

filtr*

silvt

ILTEft

ULVK

tlhri

f }\r%. •>.

:t<.

iatérfi^
-f

m.
pbat^Ulll

i ' -o

IMBEE. >

cimbre * tiiobre

IMS long^ ou ISMK.

abyme dlme

iMV bref, l(më.

^ampliiaiflM

anonjrme
paronyme
parviiliasime

plissim* è

polyonjaaîe

prime
paendoiiTme
pusillaÂune

qoàdrafésine

asyme
baasiaahBse

benisaime

cacochyme
çallionyme

centime
cime
cirtiooapeetiaai- ra^gainie
clarisaime ^ régime
copronyme .v^ cévéreqdUaime
crime «'time v»

crjptonyme
. Mvantiaslme

décime septuagéaime
éminentisaime sexagésime
engaftroniaai- simpliaaime
épididyme sublime
épitbyme synonyme
escrime unanime
estime victime

iexcellentiafime F'9rh€$.

fauaaiasime anime
fourbiasime arrime
frime comprime

^fénéralissime ^décime
ginglyme déprime
grandissime désenvenfme
grime écime
habiliaaime élime
homonyme rnvenime
ignorastiasime escrime
illégitime

illustriisime

infime

infinité^ime

ingratissim^

intime

légitime

lime

longanime
maritime
maxime .

millésime

millimcw
mime
minime
nobilissime

pantomime
parenchyuàe

^

estime

exprime
gnme
imprime
intime

légii^e
lime
mésestime
opprime
périme
prime
rai^me
réoTme
réimprime
réprime
sublime
supprime
trime

hymne

gnmpe
guimpe

HYMUE.

IMPE.

olympe

IMPHE
lymphe'' *'

nymphe

01^ THPHE.
" "^^^Mniymphe

llIPLE.

aimple

iï»N \
•dnltéria

afin

agnelin

aigrefin
.

aimantin
.

«levin "> ''

alexaii^U4a

alfonsln'

algonquin
ilkalia

ambffcaia

anodin

«poeyn
•poaialia

afcUpateUn
argeslMi ,^ .

•rmmfai j
^^*^ af 1^

aubépia
aubin
arertia

babonia
badia
beladia

baldaqoia
balîa

ballaHa
ballotia

belotki

bambia
beadiaa
,kaavi«

benia

bernafdjMi

berreiia

beseètia

biscotia

blia .

bkmdUâ
bobeiin

bombakla
bottcKaaia

booebia
bottdia

boalin

bottlingria

bom|aetin
bouquia
bonrdia
bouaia
branUn
brandevio
brâaain

brediadia

bregin.

brcaaio «.

brigantia

brigittin

brin

brodeqaia
buccin
bufBetia

bttUetia

burin '

butin

cabotia

calepin

calfiitin

calia

callixtia

Icalotin ^

canepin
canéqutA
cania

caaobin
capolin

capacia '

carabia

çarlia

carmin
nasaquin

casertin

casaetin

casstU'

catin

cavin

cazin

célerin

célestin

chafouin

chagrin
ubambourin
clUpiii

chemin
chérubin
chevrotin
chicotia

.

chrisiodia

cfarysopraaîa

circonvoiain

cisalpin

dtadtn ,

citria

claudeatiii

clavccir

rlémentio

dop&a .

cofia
I

.

coUia
c<»lleDtin

colombtn
confina

ipûa
contAdia
eoqala . /

coràttta

corMa ^

comrasitia

eoaaia

oôoaaia'

^

^•aphta
dédia
^essta

de»tin

deviif

diablotin

diamantin

divin

dofuia
dottdn
dreUn
écariaûn

échevin

écbia

écrîa

enclin

enfantin

enfin

engin
entéria

. éparvin *

époullin

. escarlin

escarpin

esterlmf
estrapontin

fagotin

fantassin

faquin

fàrcin

fel|în<

féminin

téiuk

featia

fin

llaadria

flin

florentin

floria

flouin

fortin

francolin .

fretin

frontia

fruaquin

fnain

fàiia

foaia

galantin

galopin

C«>Id
garbin
gaxdin
genctin

gibelin

giraatin
^gobelina

l^obin

godia
gonin
gorgerîa
girmidia

goaaanpsu
gmcrdia
gouspia

fardm
graadolia
grappia
graaaia

frattin

grcdia
grelin

gribelin

grimelin .

Enilledin
atin

igaoraatm
lacamadia
iateatia

kavai^

béMia t

laaia

InUa
lutria

Ittxia

maillolia

malia

maadaria
mandria
oianaeqnin

marasquin
marcamia
marin
maringouia
marolmtia
maroquin
nuroodiin
marsouin
maacnlin
mataaein
inathuriil

mâtia
matiâ
masaKa
maxelin

médecia
médiaatin
menin
merlia
meachin
m^aquin
miramoUn
moulin
muacadia
mutin
nervin

obaervaatin

obin
orphdin
orpia

paJelia

paladia

palanquÎB .

palatia

pantia

papeUa
papia
parcbemia
paacalin t^

paaqnia
patelin

patin

pèlerin

pepèa
pérégria

perlinpin;.'a

picotin

pin

pinram
ponn
poalcvrtn .

poupelttt

poapm
pousaia
provin
palvérin

puiaidn
parpaHa

;

qaadria
rabbin
raiaia

'

ramequin
ravelia -

ravia

rapcntia

reqaia

robia'

fttcaatiii

rondin
rotin

fonida
sagouin
aatia

aaltelin

•ameqaia
aaaran
aapui
aatia

aaavugia
acapia

acopetia

cratin
acquin

•érapbin
térancolia

fdrfAitin
dby^Ua,
amectin
apadaaaln

•taphylin

ataipoatia'

aucdn
anltaidn

aaperfin

aapitt

tdbarin
talapoin

tamarin
tambourin
tantin

taquin

tann
taomalin
taupin

tetttn.

tbéatin

thym
tinrelintintin

tintin

tintouin

tocain

toôdiii

tounacutiB
transmarin
tranapontia

traversin

tremeUn
trinqoenin

trinauetin

trivelin

trcvttin

truaquin

tnrbofin

torlapla

turqiua
utéda
aeda
agia

venin •

'

vaffdiii

1

i WCTJ5, înklî?.

Y diatinelf ' tacetocto

i w«>, ïiidg.

bUadi
\

Inde

bdadia
"

olinde

diada piade
rainda

, .^
..', Feadnde

gdmtra,
goiadft

attdodra
ceindra

chanfrdodre
complaindro
ootttraindrs

crdmlrt
dépdndrt
détdadf*

,

encdndre
enfrdndre.

dpfëoilre

IsSr
ffdodrè
gdndre
mindre
pdndre
jdaindre

rctrdndro
'tdndre

INB, ¥në.

agneline

aimi jtine

albumine
airoaquine
alkaline

alpbondae
alumine
alvtne

chevrotine
* cbopine%.
circonvoisinet.

ciaaipinc

citamne
dirine

clandestins

darine
amaraiithine< clémentiae

àndrogyne
angevine
angine
annôtine

apala^ine
ardassinea

argentine

armeline
arutpidne
asme
assassine

aubépinn
auspidne
aveune
avcnturine

babine
badine v.

balandae
baline

balaamioe
barbotinc
bassine v.

bécaaaine

bénédictine

berline

bemardioa
bobine
bo«aa

4ÉHagadia
irictorin

^leb^aqaipi
vm
oisia
valpin

boudiao
bramint
Mg«itine

coffine

copcubine
' contremins

coquine
coralline

coriiachiDa

cornaline

cortine

cotonine

cottlevrina

courtine
- cousiae

crapaud! n«.

crapous5itv«

crépine

cristalline

>cnine

cuisine v.

czarine

dauphins
devine v.

disdplinc k
doctrine

doguine
doudne
duradne
écarlatina

édiinee
églantine

égobiae

tdatine

tnfantiaë

révdllo-nuilia ainâolia

revolio

oaq

kalaôa

% t'i,'

:•)
Biac

Ut V.

gr.i 9%

piaca

.1 f

*',

nrcT, m. ^

'»;

'^^ aacdact

cambraialaa

campint*
canine'-' *-

capelint'

'

cipudiii»'

caraMut*^^

cai

itine

'aidavine

•aqaiae

«xtiapidne

•'famine

«lariae

•>fasdoe v.

•iTéminine .

^ufÉnTandine

aiteillon^''^

ibdB«
'••^Safclae

< ÎMim
^ gabetiae *

; Mgalvafdina

ce «tiaa^ vr^jélatiàe

«géliae

.v\rih' 'giagrfM

i"9; *go2ae

Hitf

< u-iMitlatin*

r

btfOâine

faongnljiie

bi>us»)ae

intestine

pveline

biiihine

bnd^ravine

Jatriiie

lé^atine

Usine

Iritrine

liluTtiniB

lihitinu

lustrine

lulJiir Vf

in.'iirinntine

iiwicliine a*

iiiaclouin»

nialiiie

niiindoline

injiitcline

marine v.

marteline

inartine

mt^lrcine k
infnine

luézeline

iniiie V.

rooissine

morgeliné

inosiatrline

inousseline

narine

nuiidine

octavine

origine

orpheline

palatine

pajx'line

p.i.scaliae

pateline.

piscantiiie

pisrine

pb4ine

pii'urine

pf itrine

pflpine

|)0(ipiae

pr:ilihe

piiiue

purpurine

, piitine

quiue

racine v.

rapine v,,

r.i!iije

ravine

résine

. ntiat*

foU-rtine

rousselinè

roatine

rugine

. ruine v.

tahbatine

Sabine

sacristine

saisine

saline

salines

saUeline

^an;»uine

santorine

Mpine

||ttyr<!ine

^Hpivagjne
^Bivine

I wirlaline

^'wencine
' sentiflt

serine v.

serpentine

•«ordeline

sourdine,

squioe

diii(

INB ton

no

dMTaliM ••>^''iWbolia»

tliage

^<^minge
liagf

e^Vle

^gle

«âliagre

tMG

IBO

k

4.

\

\/
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faongnljiM

intestine

pveiine

bai bine

iatrinc

lé^atine

lésine

loltrin«

lilurtiniB

lihitintt

|u«tt'ine

lutiiiP Vf

iiiarrmatine

iiKicbine t,

iiKidouint»

nialiiie

iitiindoline

injiitcIÎQie

iiiariiie v.

niarteline

inartine

inrnine

mézeiine

mine v,

rooissine

morgfliné

inoscatrline

mousseline

narine

Qundine

octavine

origine

orpheline

palatine

l>a})(')ine

p<iscalii:ie

patrline

pistfantitie
~

jiisriiie

|)ia4liie

j)!»Mjri»e

j»fiitrine

|KVj)iiie

)>oii|)iae

jiniline

piaiiic

jiurpurine

piiline

quiue

r;j(inc r.

rapine v.

r.itiue

ravine

résine

rrliod

roLrrtine

rijusselin^

routine

rugiae

ruine v.

fal)batin«

Sabine

Sdrristine

saisine

saline

sslini^

saùeline

^n|*uine

ssntorine

Mpine

n^ine

vine

^arlatine

*«nencine
•entifi^

serine ».

•«rpentlne

•oordelint

•o«rdiue.

«I^ioe

'mdj.

Uqnioe
térébenthine ,

termine

terrine

testioe

tine

tontine "
.

tonrmentihe
tricline

trine

urine in.

urtutim
usine

utérine

Termine
errinet
vipérine

TÎsitandine

oiiine
libcline

yojr* k^ém.dês

abomine
•coquine
acbemine
affine

•leriie

•teatsine

•voiiinè

beragousne
baMine;
bobine
bouqoine
burine
butine

caléine

ealine

chagriné

chemine
clopine

' combine
confine

conflutiue

contamina
cnqueline

clumine
dandine
décliné/-

déracine

deasine

destine

détermine
domine
ébousine
efTémine

enibéruine

enracine

entérine

examine
^termine
fettine

fulmim
(onrdine

irappine
rrimeline

illumine

imt|^ne
incline

VMifaaiiic

Mtaaaint
màtitm

IHOCJE.

bastinfue vélingue^ «

baitrinfue frinfue
bonlinrue menafoe
camerlingue rafiàgua
carlingue raminfoe
distingue aeringue

INQ, VOjr. IHC.

INQUB, inkë.

chinque trinqua

piaqae

INS.

F'o/êt Us noms #« iH , dont h
ptur, fûitin$. Plus, divtn temps

H di^orsn personnes des verbes en

enir.

ampliation coetion

amplification cohésion
aoapptaMon cobobation
animadversioi^ coion
animation ^collation

annexion collection

annihilation oolliquation

annonciatioq collision

aunomifuition «ollocation

opine

offanalua
iMtine

piétine

jifédeatiiia

prédottloa

pr4k»pine ^

raffiné

,ratatiM
nAdua
termina
turlupina

«riua

<iÎ0(

iNB long^ îaê.

inox.
tlinge

^^'laiaioge

liag«

«hKle
^gle

«âliogrt

r%
•riCi

IMOLX.
triugU
ningU

urons.

^

iNT, in.

quint

aucdnct
iogt

reréés.

abatint

appartint

iotiul..

contrevint

eonrint

déUnt
disconvint

entreliat

iotenrint

maintint

métarint
obtint

panrini
prévint

provint

ressouTipt

ttûût

^^ revint

spuvint

survint

tint

annotation

annulation

anticipation

apparition

appellation

application

apposition

appréciation

appréhension
approbation

collnsion

colonsation

combustion
comtsssation

commémorati-
tominination

commisération
Commission
commotion
communication

appropriation communion
approximation comparution
arbitratiott compassion
ardélion compensation
argumentation compilation

vint

f^a/. )es i-imes en aint et cint,

et /a troisième pers, du sing. de
timp, du su6j\ des v. em enir. »

quinte

^succincte

suinte

térébinthe

tinte

INTK,

absinthe

coloauinte

byaanthe
labyrintl^e

pinte

plinthe

F'qjr. les rimes en ainte» emte ;

et poetr rimer tut plur. i0j. les

prit, des v. tenir» venh% et do
leurs composés.

INTEE.
cintre peintre

IWX Ci YlfX.

augmentation TOnfabu1aj|on
«-'Hficultation confaction

lapyux

.

lynx
pharynx
aphlnx

INZE.
quinaa

I

lOH dissjrL, ion.

abdication admiration

arreatatton

articulation

ascension

aspersion

aspiration

assaticm

assécution

assertion

assignation

assimilation

association

assômption
astricdon

attention

atténuation

attestation

attraction

attribution

aUrition

audition

compl^ion
componction
composition

compréhension
compression,

commutation
concaténation

concentration^

conception

conçesstOn

conciliation

concion

concision

conclamation

(K>ncrhsion

concoction

concussion

condamnation
condensation

^ndition

abdoctioo
aberration

abjection

alMuration

afalatioa

ablution

abnégation
abolition

aboni*natiott

abrasion
abréviation

abrocation

abaolution

absorption

abateraion

abatraction

aceélératian

acceptation

ptiUtiott

admission
admonition
adnotation

adoption ^

adoration

•drogation
adulation

adttstioii

affabulation

affSectation

affÎBction

affiliation

affirmation

afftiction

aggloméBMi
luUnilLiaggluti

agitation

agnati<Ml

agrégation

aéfcaaioo

akyon
alérioa .

acciunulation aNéoalioii

alMgatiaii'^*

allocntion

allocntiMi

adaptation allméun
adiBtion aUnvion

•hiration

ictf

n

adition aMalgamation
Jad|aetlon ' «MIm
[adMNNtiaM uv^iinffltkNi

i2udicatl«i aaso«atién
'noUaiairttié* twpbictyoM

autorisation

aversion

ballotation

bastion

béatification

bénédiction

bifurcation

billion

brimborion
brutification

calcination

caléfaction

camion
canonisation

capitation

capitulation

caprification

captation

carnation

camlfication

.cassation

confédératiofi

configuration

confirmation

confiscation

•conflagration

conformation
confortât!on
confrontation

confusion

confutation

congélation

congestion

conglobation
conglutinntion

congratulation

congrégation
con/bnction

conjuration

connexion
connotatiqp

conscription

c^stramétation conséctAtion

castration consécution

cautérisation

caution

cavillation

célébration

centralisation

centnrion

cération

certification

cessation

cession

champion
chrismstion

cbylificatioo

don
isionarcona

cfrconlorconlocution

conservation

considération

consignation

consolation

consolidation

consommation
consomption^^

conspiration

couslellatioa

consternation

constipation

constitution

coostriction

construction

consobstantia-

conaultatton

circonscription contafipo
drcooapection contamination
Miinnianilin^piiiitrimiilaiinn

dcconvention contention

drcnlation contuatatl^
drcomincessîoficontignation •

airsion continuation

citatioo contorsion

cUrifici^ eantracUnn
contradiction

vention

'on

contro-révolut-

coagulation contravallatian

coaulion contrCbntion

dandication

alayon

contrition ^

contusion

convention
conversation

conversion .

conviction

convocation •

convujdon
coopérât^
cooptation

copulation

corporation

déainfvctiott

désovçupation

-désolation

déaopilation

désorganisation

deaponsation
deapiunation

^eaquamation
deasiccation

destifiation

destitution

destroctiott

corporificatioo désunion
correction détention

corrél^on
corrosion

corruption

cornscatiin

cotisation

crayon
création

crispation

détérioration

détermination

détestation

détonation

({étraction

dévastation

déviation

dévolution
cristallisation diction

croupion diffamation
eruofixion diffusion

culmination digestion

cuIteUation digression
cttltivatiou dilacération

curation U dilapidation

damnation
dation

davéridion

déalbation

débilitation

décantation

décapitation

déception

décimation

décision

déclamation
déclaration

dilatation

dilection
' dimension
diminution
direction

disceptation

oiscontinuation

discrétion

discursion

discussion ^^
disjonction

disloeation

déclinatioir"^ disparution
décoction dispensation
décollation dispersion
décomposition disposition

décoration

décrépitation

décuinon
décuss9tion

dédition

déduction

défalcation

défécatioll^

défection

définition .

déflagration

déflegmation

dcflexion

dégénération
déglutition

dégradation

dégustation

driâcation

déjecHion

délation

délectation

délégation

délibàtion

délibération

ddinéation
démarcation
déinisaion

disproportion
disquisition

dissçction .

dissension

dissertation

dissimulation

dissipation

dissolution

dissuasion

distension

distillation

diatioction

distorsion

distraction

distribution

diversion

divination '

divUion
divulgation

divubion
domination
donation
donnition
dotation

dubitation»

dnldfication

duplication

démolitions ébuUiH
démonatration" ectropion
dénégation édification

dénomination édition

d^ionciation >édacation
dénotation

dentition

dépilation

dé|>opnUition

déportation

dépoaition

déposscssjon

dépravation
déprécetson

dépipédation

déprédation
dépuration

défMitation

dériaion

dériva^inn •

dérogation

édiilcoration

effémination

effraction

effusion

égaliaation'

éjiacnlation

élection

élaboration

élection

éUvuHon
élîskni

élinatfon

élixiv4tion '

élocotion

élongation

élocMation

^mersion filiation

émigration filtration

émission fixation

émotion flagellation

emplastrat'm flexion

déaappmiiation élocnbration
déaappmpriat» énumation
daacanainn émandpation
deacription embrocation

<Maartion ansbrron

iéaignatlon éésendation

désiocamérati* énantition

émnision
éiiervation

énondation
entonatton

énumératioa
équation
éqnitation'

éradication

érection '

éructation

érudition

érqptlon
espion

estimation '

'

évacuation

évagation
évaluation

évai><(ration

évasion

éversion

éviction

évocation

évolution

cvulsion

exactiim

exagération

exaltation
'

examination
exantlation

exaspération

excavation

excédation

exception

excision

excitation

exclamation
exclusion

fluctuation

fluxion

fonumtation
fonction

/ondaUon
forclusion

fônnation
fornication

fortification

fraction

fréquentation

Ipriction

fruition

fulmination

fumigation
fbslon

fustigation ;

futurition

gabion
gavion
l^énération

génuflexion

germination
gestation

gesticulation

gestion

glorification

gradation
graduation
granulation

grâtifibation

gravitation

i^ostatioR

habitation

habituation

b-erborisation

hilarion

excommuniea^'liiAtrfon .

excoriation homologation
excortication

excrétion

excussion

excursion

excusation

exécration

exécutiou

exemption
exerotation
exfoliation

exhalation

horion
huiuectaiion

humiliation

ignition'

ilion

illation

illumination

illusion

illustration

illntation

imagination
cxhérédatiôn imitation

exhibition immatriculati*

exhortation

exhumation
expansion
expatriation

expectation

expectoration

expédition

expiation

expilatii^

expiration

explication

exploitation

expioilon

CFpolition

exportation

exposition

Inculpation

Incursion

indédaion
indétarmlnati-

indévotion

indication

lodiction

indigestion

indignation

indiscrétion

indis^ition
indistinction

induction

inescation

inexécution

infaination

.

infatuâtion
,

infection

inféodâtion

inBitration

inflammation
inflexion

infliction

information .

infraction

infusion

ingression

inhibition

inhnmation
initiation

injection

injonction

innovation

jonction

jubilation

juridiction

jussion

justification

lacération

lamentati<

lampion /

lamprillon

lamproy^n
bpidati<^
lapidification

latinisation

légalisation

légation

légioi

tion

légitimation

lésion

lévîgation

libation

linération

ration

Kcitation

imitation

ion

liquation

liquéfaction

liquiaation

lixiviation

location
•

locution

lotion

%

inobservation locubration

inoculation/ lu&tration

inondation/

inquiétât!on
inquisitioji

inscriptii

insémination

insertioi

incessi<

insinuaiuon

insolation

inspection

inspiration

installation

instWuraticn

instigation

insfillation

institution

instruction

lutation

luxation

macération
machinistion

malédiction
malveràatyon

inanducation
manicorilion

manifestation

manipulation
manumission
manutention
inarion

mastication

Inatation

maturation
médiation

*

^

X

'

immédiation
immersion
immixtion
immodération
immolation /

immortificatici^n

impanation /

impastation /

imperfection
impétratipn;

implantation

irapUcatidn

implorât!^
importatiln

itepoattio4

imprécatibn

lubordinationmcditation

ksnrrection mélioration
tégration

nteirection

/in tension

intention

intercala tion

interception

intercession

interdiction

interjection

in^rmiaâidn

mention
mcrcurification'

métoplon
migration
million

minéralisation

mion
mircolidn

mission

mixtion '

interpellation modérati<vi

interpolation modification

imprégnation
expropriation impression*

expulsion improbation
expurgation impulsion

imputation
inaction

inanition

inapplication

inattention

inauguration

Incarneration

incantation

exaioâtion

exsudation
extension

extermination

extinction

extirpation

extorsion

interpodtion

interprétatiiMi

interrogation

interruption

intersection

intervention

interversion

intimation

intimidation

intinctioo

intitulation

intonation

introduction

intromission

intronisation

I

intrusion

intuition

modulation
monition
morion
mortification

motion
multiplicatian

munitifm
mutation /

mutilatioik

mystification

narration

natation

nation

naturalisation ^

navigation
né^tion
négodation

extraction

extradition^-^ incarnation

extravagatioo incération

extravasion

exukération
exultation

fabrication

faction

falsification

faadaatlon

^élidtation

fécondation

fermentation

fcrrification

fiction

fitl^Juttitm'

incaasion

indnération

indrcondsion
indsion

indtation

inclination

inconsidération

incontradiction

intussuscoption neutraliaation

invadon nomination

incorrection

incormption

invention

inversion

ipvésti^tion
invitation

invocation

involution
'

irradiation

irréUfion
Irréaolniion

irrision

irritation

noodation
non-intervention

notification

notion'

novation

Irruption

iatbiuion

Jéctigation

numération
nundination
nutrition

objection

oMurgation
oblatioo

obligation

obreptioo

y

» »,»

(



\

.

^ )

X/

90
obft^rvatioo

obs**A»iMa

obsidion

obbtiiiatioa

obstruciKMi

obtention

obveatioo
occusifin

oC'cisioM.

ocrullatMMi

(K'Clipa&M»1|

o(-(|ui»itiuiB

CKloraiicMi

omission

ondulatioo

opération

o)>ilat-Uxa

opinion

oppo&ition

oppression
option

ordination

organisation

origination

oscillation

ossification

ostent.ilion

ovation

]»aiincatiou

]>.)( tion

]>alliaJliou

pal lion

palpitation

participation

]>arliti'ou

passation

passion

)>ént'tration

ponsion
pcragration
jXTception

]MTCu»sion

perdition

pcicgrintlioa

pcn'inptiou

pcrfe<*tion

))cr.ror4p(ioji

pc'rr,'iissjon

iHrniulation

pcrp/'luatiou

perquisition

]><>rs(ciition

pf*r.>pication

por^uaiiion "

perturbation

perversion

pétition

pet ri (vca lion

])ion

plantation *

plojon .

plus-pétition

pollion

pollificali^

pgilution

pouctiuition

population

porpbyriaation
porrrction

portion
' positioh

poaarsaion

postulation

potion

pn'cantion

pirrrêtion

précipiutioM

prëciflioB

préconisatioa

pnjdaatioation

prédéCenaiuat-

prédicalioB

prédiction

prâdiloctSon

prédonuAalioo
prcfi

DICTIONNAIRE DES RIMES.
prétentioa

prétention

pr^termiition

prévarication

prévention

prévision

principi«)|i

privation '

probaûon
proceMÎon
proclamation
procréation

procuration

pro<)uction

pntfaiialioa

profectif

profesti

profusion

progression
probibitiun

proje*ction

prolation

])rolongation

proniission

promotion
promulgation
pronation

prononciation

pronostication

propagation
pro{)en&ion

propitralion

proportion

proposition

prorogation
proscription

prostitution

prostration

protection

protestation

provision

provocation

psaUérion
publicaiiou

pulsation

pulvérisation

punition

purgatioR
purification

putréfaction

qu{»lifu:atiou
.

qjiestion

radiation -'

ramification

ran.Tactiou

ratification

ratiocinalion

ration

ra y on
réaction

réalisation

réappréciation

réassignation

rrbaptisatiun

rébellion

ré'capiluiation

réception

récitation

ré»:)'

r^l«

recornitioB

récoUeetina

recoum^ndal-
rccoinpoMticm

récondi

récouforlalion

reronstmrtinn
reconToniion

récréation

récrimination

rectification

récupération

récusation '

reddition

rédeuiptioQ

redhibitM
retliiUiJbnlâoo

réduction

rédunlicMion

réédifiMiioa

réédition

r^actioQ

réfection

réflexion

réfnrmAtion

réfraction

r -frigératinB

'tjtka

préméditntion

prémotion
prénblioo

préoccupation

préparation

prépoattion
prescription

préaenution

prétenaAion
préaomption

région

régifttration

réhabilitation

réiinpreawion

réitération

relation

relaxation

religion

relocation

rénùssin^

rémonératino
renonciation

rénovation
réordinatinn

réparation
repari tion

repartition

ré|>ercussion

répétition ^

réplétion

répréhensîon

répression -

représentation

réprobation

reproduction

répudiation

répulsion

réputation

réquisition

rescision

rcscription

résignation

résiliation

résolution

res]>iration

responsion

restauration

restipulation

Tes titotion

restriction

résuinption

résurrection

rétention

retiration

retorsion

rétractation

rétraction

rétribution

rétroaction

rétrocession

rétrogradation

réuni ^n

révélation

revendication

réverbération

réversion

révision

revivificntion

rt'vocaiion

révolution^

révulîwoir

rhetoriftcatiou

rogations

rotation

rubification

rudération

rumination
saliiication

salivation

salutation

salvation

sanctii

sanction

sai

satisf(

^saty

sayon
sca ri6ca

teiotillalinn

scion

scisaian

scori

scor

fominaiioa
•ophiatication

soumission
aouscriptéoD

•pëciflcation

spéculation

aptration

•piritnalisation

spoliation

sputatioo

stagnation

station

stipulation

strangulation

stratification

stupéfaction

subdélégatiou

subdiviai<ui

tubhaatalion

subjection

subjonction

sublimation
submersion
subordination

subornation
subreption

subrogation
substitution

subtilisalion
"

subvention

subversion

succession

succion

sucrion.

suffocation

sulTunii|[ation

suffusion

suggestion

sugHIation

sujétion

supération

superfétation

superposition

superpurgatiou
superstition

supination

supplantât ion

supplication

6up|>oaition

suppression

suppuration
supputation
surai.oation

surérugalion

susception

sus'citation

suscription

. sus}>cusion

suspicion

sustentation

syllabisation ^

tabellion

taction

taion

talion

tapion

taudion

taxation

tension
.

tentation

tWiébration

titillaiiou

titubation

torréfaction

tractation

tradition

traduction

transaction

transco^ation

transcription

transélénicntat-

traosfifnration

transfortnation

transinaion

tra

stMTtion

séculariaatioo

sédition **

séduction franaiation

ségréfatioa

trilHon

trisection

trituration

troublation

tuméfaction

tution

ulcération

ultion

union

univocation

ustion

usncapion
usurpation
vacation

vacillation

validation

variation

vaticination

végétation

vend ication

vendition

sé|iaration

septenirinn

féquestration

transi

trani

transpiri

tranapiantatioa

transposittott

aifniieatioa

situation trayos

•oUicitatiMi trémion
trédi

IP,

égip

IPE

antitype

équipa
fripe

gipe

gnppa
guenipe
lippe

nippes

participe v.

pipe V.

polype
(^hicipe

prototype

stéréotypo

tripe

tulipe

vénéra ti.m

venlilation^

vertiération

vérification

veriificatioil

version

Yésication

vexation

vibration

vindication

violation

vision

^ isitatidn

visorion

vitrification

vocalisation

vocation

volatilisation

volition

votation

ïpë.

Ç»P-6^P

, ïpë.

type
frétées.

accipe

agri|)e •

onticipe

constipe

cilipe

dissipe

émancipe
équipe
etripe

rxcipe

fripe

{^rippf

guipe
polytype

aristocratique darique

ariitodémocr» décasyliabique

arithmétique déifique

aromatique démocratique
arsénique despotique

arcière-bontiq* diabétique

arthritique diabolique

ascétique n diacoustique

asciti«fne diagnostique

asthmatique dialectique

astrologiqtM diaphorétique

astronomique diaphragmatiq

asymptotique diapnoliqne

athlëtiqne di'isostique

attiquo ^ diatonique,

auli<|oo didactique

aurifiqne diététique

authentique v. digastrique

IPLE, Iîplë.

disciple

multiple'

périple

triple

IPRE, ipri?.

cypre chypre

- IP$E,ïpS<ï. J^

apocalypse ffyp»'*
éclipse paralipae

ellipse

crypte

IPTE, îplë.

IQUEjlkë.

aéj^ostatiqne

agiolofiqua
agnatiqnc

'

agnostM|«e

aibique

alcaiqna

alchimique
algébrique

alléirorique

académique . antidy sscntécl*

acataleptiqoe antiépilcptiqne

acétique antiétique

achromatique antihydropique
achronique aptihystérique

acoustique a^timéiancoliq-

adriatiqna antinéphrétique

adoniqne ^.^ontiparalytique

'^antipathiqna

antipéristaltiq-

antipàlofistiq-

antipodagriqno
antipyrétique

antiqiit

aotiscorbntiana

antispaamodiq»
antisnastiqoo

amphibolofiqn antitftétiqua

anacréontiqna antivéroUqne
anagogiqne apatbiqna
analeptique aphoriatiqna

analofi^ne aj»ocalypti^na

analytione apocrgnftk|n<r

anapesti(qn« apodaarytiqna
anapléréûque apodsctiMa
anarchique . apologétima
anas toniotiqno aponévrotM|«o
anatomiqno apoplwtiqno
angéliooe apoatnli^va
anomaiistique applima v.

antardiqna a^sataf^a
antépUuatiqnc araUqna
tntMaûnIique arqbaH^Uip>«^
antiifpnoltqna arcBqM ^
antiapoflact«i- •técittmnûqm
antiarlMlinMB^otinna

I nitiaaiknMBflflHa^^j^^

bacchique
baléarique

barrique
basiliqoo

béatifique

béchique
bédooiqua
bellique

benzoique

bombique-
boracique
botanique
bourrique
boutique

dioptrique

diplomatique

diptyque
^dissyllabique

distiqjjte

dithyrambique
diurétique

docismaiique

dogmatique
domestique
dorique

;

dramatique
cfrastiqjae

duplique v.

brochycatalep* dynamique
brique
bucoKque
cabalistique

cabarétique

cachectique

caci(|ue

cacologique

caïqne

calastiquc

callinique

cambriquc

dyssentérique

écbolique

ec^athartique

ecclésiastique

rccoprotique

éclectique

écliptiqoe

économique '

ccphractique

élastique

électrique

caniphorique élenchtique

canoriUjue • elliptique,

cantique éiûétiqné

caractéristique emblématique
carbonique emphatique
cataleptique çmphractique
éatéchétique

catéchistique

catégorique

cathariique

empirique
emphytéotique
enclitique

encyclique

cathédraliquc encyclopédi^nt

catholique

catoptriqoe

caustique

caiitériqnc

celtique

cénobîtiqoe

céphalique

chimérique
chique

ciidem.ique

énergique
ciibarmonique
énigmatique,

épicérastique

épigastrique

épigrammati<^*

épilepti^iuc

épilotique

chirographiqurépiplojqne ^

chirurgique épique .

chromatique épisodique

chronioue épispa*tiqne

chronoiogiqr*. érémitique

citrique erotique

civique erratique

claaaique escarotiqua

dimatériqna cthiaue

diniqne
.clique

cognatiqua
colcbiquc

colériqna

coli^~.
comiqna
concentjriqna

contauct

coroU

ethnique
étique

étymologique
éttchariatiqoa

euphonique
à^ryalinna

éfMgéllque
eieantrique

exégéti<|iM

eiéotiqno

aztatiq«a

géocentrique métaphysiq. v.

géocycliqae météorologique
méthodique
métrique
mimique
mirlifiqua

modique
molybdique
monarchique
monastique
monosrilabiq-
morbinque
mosaïque
mozarabiqoa
muriatique
musique

géodésfque
géographique
gcoinantique
géométrique
géoponique
géorgiquc^

gnomique
gnomonlqne
gothique
graphique
gymnastiqtMï

gymnique
harmonique
hébraïque

'êhrimmm

cnq«fa>

crit»q«0

cryptofffapWq
crrocoport^
cnbiqua
cTcliq«9

c>dopinM
eyn%MqM
eriiiqn*

cycéBÉiqtta

héliocentrique mystique
héliognostique mythologique
helladoniques narcotique

helvétique nautique

hémoptyique néologiqva
hémostatique néphrétique

hépatique névritique

héraldique nique
hérétique nitrique

hermétique numérique
hcroi-couàique numidique
héroïque numismatiqma
hiératique oblique

hiéroglypkiqueodontalgiqna

hiéroniquê œcuménique
hipprH:ratiqne oligarchique

historique olympique
homérique onirocritique

homoccntriquè optique *i

honorifique orchestriqne

liybristiques organique
hydraulique oxalique *

hydrographiq- pacifique

hydropique paléstriqne

hydrostatique pancréatique

hydrotiqne pandéUiique

hyperbolique panégyrique

hy|>ercatalcpt- ]nniqne .

hypercfilique pa pi stique

hypnotique parabolique

hypogastriqoe parallactiqne

hypostatique -paralytique

hypotliaUttiq- parasitique

hypothétique paréoétiqne

hystérique pathétique

iambique patbognomoni
ichnographiquepathologique
iconographiqucpatriolique

ictériqu*; patronymique

identique |Mrdagogique

idiopathique jx-pastique

idot^^trique péripathetique

impudique
ionique ^

ironique

ischnrétique

italique

pernque
persique
pbarisaique

phannaceutiq-
philarmonique

pycnotique aynallaginAiiq.

pyrotechnique synodique
pyrotique aynthétiqui:

pyrrique systaltique

pythagorique systématique
pythiqueS' tabarinique

quolibétiqua tabifique

rabbinique
rachitique

relique

réplique

république
rhétorique

rbopatique
rhyptique
rhythmiqur
rubrique

runiqua
rustique

sabbatique
saique

sapniqtia

sarcotjque

satirique

acéniqua

tactique

talismanique

tamuldique
targumiquc
tautologiqu^^

technique;

tétrastique

>ieutonique
' théaiidriqne

tbéocratique
' théologique

théorique

thérapeutique

thermantique
thoracique

tonique

topique

topographique
scénographiquetoxique
sceptique

schisinàtique

scholasLique

^iatérique
sciatique

^Scientifique

^illitiaue

Mérotique
^orbutique
sébacique

«élénique

tragique

Irigonométriq-

triplique

trique

triqu^uique

trochaiquc

trochique
tropique

tropologiquo

tunique

tunstique
sélénograpliiq' typique
séméiotique typographique
«eptique

séraphique
silique

*ocratiqUe

Sophistique

^rboniqjie
spargirique

spasmodique
Spécifique

Sperinatique

spbérique
Sphéristique

splénétioue

•pléiiique

apondaique
sporadique
aquillitioi

statique^

ithyphallique philipptquca

philologique

ptiilosophique

pblogistique

phosphorique
phthisiqua

physique
pique
pique-niqua
prasti<|ue

pla^toniqne

rxeutiqoe

iansénistir|ue

judaïque
juridique

laconique

lactique

laïque

léthiqne

lévitiqua

lexique

lipogrammatiq-pléthonqua

lithurgiqua pleurétiqaa

logique .

logistiqna

loxodroaiiqna

plique

pneunuitiqua

pneumoniqua
poétique.

polémiqua
politiqua

polytacftuûqua

pertiqao

pratiq

prismatique ''

proiMtiqua
probléasatique

prorélituasBit»
'

pr%)iflqua

propbétiqna
proaaiq«a
propbjUct&q»a

ne psonqnc
iénmm purauqiit

pnMiqt
uUiaUorfiqua jpndiqM

tyrannique
unique
vaccinique

varioliquo

vénéfique

vérldique

vérolique

viatique

vitriolique*

vivifique

vomique
xététique

xoophorique

alambique
antique,

apique
applique

aténographique comm^niqiie
complique
Coquerique
déuiastique

dépique
désappliqoe

explique .

stoïqne

stomachique
styptique

succinique

sulfurique

•udorifique

supercatholiq- M^plique
supplique indienne

sylUbiqui' mastique
syllogistiquc prévariqucf

symbolique pronostique

aymbologique revendique

symétrique syndique
sympathique tiafique

aymptomatiqna

im.

algénir *

comirt
décemvir
déplaisir

d^ir /

dormir
duumvir
élixir

elsévir

émir
fakir

loisir

martyr
nadir
novemvir
partir

plaisir

quatnorvir
qutnquévir
repentir

r

triumvir

visir

téphyr

abalourdir

abasourdir

abâtardir

abêtir

abolir

abonnir
aboutir

abrutir

•'abatanir

•aoomplir
accourcir

accourir

nccuaiUir

P4r
aouvcnif

tir

affadir

affaibUr

•franair

tffraiirllir

agrandir

sgiiérir

ahurir

aigrir

alcntir

alourdir

,

smatir

aiuboutir

ainiqcir

amoindrir

amollir

auiortir

anéantir

anoblir

apiétrir

a'i>lanir

aplatir

apoltronir

ai)))artenir

appauvrir

s'appesantir

applaudir

arrondir

ass.igir

assaillir

assainir

asservir

assortir

iv,s;>oupir

assourdir

assouvir

assujettir

attendrir

attnidir

s'avachir

avertir
"

avilir

bannir

-•basjir

Ml-
: • l>*dir

btiiir
. ,v

hl.iiiehir

ll.ridir

Lltinir

l>!i>ridih

S'Motlir
uidjdir

bi »n I Ju*

. boiiijiir ^

brandir

bninir

iantlir

citir

cluncir

(liaiivir

rhvnt

cbr\ir

fbolsip

ff inpatir

coiH ourir
«<• eonjouir

t<»n(|uerir

ci-iisentir

c«iiiciiir

.Contrevenir

C"n\enir

c«.ri\crtir

Cour

tt'urir

Crépir

cnmpir
CurilJip

<l»l>ouilHf

<J«brutir

«l^-charpir

^••tlormir

ti'durcir

«iffaillir

<*«fiiii|.

«Itfleurir '

^t'K'irnir

«^''gauchir

<i«y(»urdir

**'K»J<*rpip

dtinentir

dfmofir

<i«*munir

d»-partir

^^''périr

drpolir

^-prévfwl,

dfr'jidif

<i'rougi,i

<l'Ms.orté»

^e^empèir

''«•x^lotmii

^<:»eiouff^r
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DICTIONNAIRE DES RIMES. '* or

e

ue

iq-

\{nt

ic

agraik(]ir

ahurir

aife'rir

aleiitir

alourdir.

amalir

aiiiboutir

ainiocir

amoindrir

amollir

amortir

anéantir

anoblir

apiétrir ,,

a|>la(iir

aplatir

a|V»ltronir

api^arlenir

appauvrir

s'appe&antir

applaudir

arrondir

ass.ipir

assaillir

assainir

Skisi'rvir

assortir

/vssoupir

ûbiourdir

assouvir

assujettir

attendrir

attrédir

s'avachir

avrrtir
"

avilir

bannir

MK
: • b*dir

bf(»ir

bl.imhir

bl.riclir

Lli-inir

blondir

s» blottir

buMidir

bonriir

. b»MiiJiir
**

brandir

brunir

cjiidir

citir

cluncir

(liauvir

fh«•^i^

th^^ir

choisir

ff'mpatir

coiM ourjr
le ronjoair

torujuerir

C"ii.scntir

t''Mienir

, Contrevenir

C'in\enir

<^"n\ertir

Cour

Courir

crejiir

<^n>«ipir

curiljip

<J»l>ouiIHr

d«brutir

ïl»Tharpir

rf«tb»rniir

«'durcir

«i'faillir

<l«finir

<l^fl«urir

^fR-irnir

<!'{; a uebir

<^*y<»urdir

**''B"erpir

démentir

démolir

d«*n»unir

partir

l

désobéir

désourdir

desservir

désunir

détenir

devenir

s% dévêtir

discoDTenir

doriuir

durcir

à'ébabir

ébaudir
éblouir

ébouillir

échampir
éclaircir

écrouir

efBearir

éjouir

élargir

embeHir
embruoir
emmaii^rir
emplir
empuantir
encnérir

s'cuiclotir

encourir

endurcir

s'enliérir

enforcir

enfouir

s'enfuir

engfoqdtîr

s'engourdir

enhardip
s'ènlafdir

ennoblii*

s'enorgueillir

s'enquérir

enrichir

ensevelir

entretenir

envahir

envieillir

épaissir

épanouir
estomir

établir

étourdir

étrécir

évanouir
fo^iblir

faillir

farcir

férir

fenillir

finir

f(atir

fléchir

flétrir

fleurir

forbannir
fouir

foupir

fourbir

fournir

franchir

frémir

froidir

garantir

garnir

gauchir

dr

d»*périr

d<'polir

^''f'révenif

dfroidif

deroiigif

d^»a%ftortiv

^fsemnlir

drtrrxlonaJr

dtietoQfi^r

•» k

maintenir
'

inaltir

mentir
mcsa venir
méttoffrir

nïesaerviff

meurtrir
mipartir
moisir

mollir

mourir
"inugir

munir
murdrir
mûrir
mutir
nantir.

noircir

nourrir

obéir

obscurcir

obtenir

occurrir »

offrir

ouïr

ourdir

ouvrir

pâlir

parbooiUir
parcourir

parfoumir
partir

parvenir
pâtir

périr

pervertir

pétrir

plévir .

polir "^

pourrir -

préfinir/

se pr^unir
pressentir

prévenir

provenir ^

punir

quéril^

rabétir

rabonnir •
^

rabougrir
raboutir

raccourcir

raci)rnir

radoucir

raffermir ,

raffolir

rafraîchir

ragaillardir

rajeunir

ralentir

ramaigrir

ramollir

ramollir

se rancir

rangonrir

ratteodrir

raviiiff

ravir

réagir

rebâtir

rebaodir

rebénir

reblanchir

rebondir

rebooilHr^

rebrunir

rechampir
reconquérir

rcconvenir

recoiarir

recouTrir

récrépir

r.ecu^lMr

redémolir

redevenir

redorair
refaiMr
réflédilr

reflcurir^

refoiblir

refourbir

refonmir
refroidi f

regarnir

régir

rejaillir

rejaunir

léjoijiir

rejouveoûr

relanqiiJP^

rélargir

rembrunir
remplir

renchérir

rendormir
rendurcir

reuformir

renhardir
renoircir

renvahir
répa issir

ré{>artir

repartir

repeiitir

l'epélrir

requérir,

rescanipir

resplenclir

ressaisir

ressentir

ressortir

ressouvenir

; rétablir

retenir

retentir

rétrécir

réunir

réus&ir

- revenir

. reverdir

revêtir

revomir
raidir

r^tir

rougir

roijjr

roussir

•rouvrir

rugir /

saillir^

saisir
<"'

salir

sancir

secourir

seigneurir

sentir

sertir

seiVir

s<ivir

sorbir -

sortir

. souffrir

soutenir

se souvenir

subir

subvenir

•ubvertir
* surenchérir

surgir

survenir^

tapir

tarir

taudir

t9oir

te^[nir

terrir'

tiédir

trahir

transglontir

transir

travestir

tressaillir

tripolir

unir

enir>
verdir

crnir
vcrtir

easir
Tétfr

vieilHr

vomir

lEB et YRE.

I^ntisatir^
^

^pyre
cabire

cire V.

collyre

délire

diospyr«
dire v.

empire 9.

étire

hégire

ire

lyr*

martyre
luésirc

inessire

mire
myrrhe
naviri^^

obyre '^'

oui-dire

panégyre
pire

poncire

porphyre
rire \:

satire

satyre

sbire

.

%'

sire

sourire v.

squirrhe
tire r.

tirelire

touriipvire

vampire ^'

vire V.

f^ojr. auprètrril conspire
de l'indicatif, déchire

bruire

frire

induire

inscrire

interdire

lire

maudire
in

occire

prédire

prescrire

proscrire

redire

refrire

relire

souscrire

suffire^

suscfire

transcrira

f^oy, au prétérit

de rindir,atif.

adiré
^

admire
aspire 4
attire

chavire

K

glacis

gratis

ll^renetis

gris

guillochit

b'icbis

huliali^
boruus
ibis

iiidrcis

imprimis

{a\ads
acis '

idmbis

lambris

lapis

arris

circoncire

circonscrire

confire

contredire

déronfire

décrire

déilirc

déduire

éccnduire
écrire

élire

décirc

désire

dt'tirci-

expire

inspire

recire

respire

retire

revi|;e

soupire

transpire

tré*ire *

iRMif, ïrme.

infirme

. f erùes,

affirme

confirma

infirme

cxtiri>e

IRPEjïrpë.

u

iRQFE, ïrkë. (

ClirquV

iRSE,*ïrsë.

thyrse

myfte

iî

a bâtis

a bénévia

acqai»

adonis

agâtia

agathis

amadit
anagallis

anagyris

anis

aoolis

antillia

apis

appentis

arrachis

artémis

assis

Jivis

•accbis

barbquillit

hardis

bénafis

berbéris

bidoris

bis

brifti»

caisiâ

cadis

caillcbotis

calcis

cambouis
cauris

chablis w
chalassis

ch«niaiUis

châssis

chenevis

chervis

circoocif

iRTE, ïrtë#

syrles

ÎS, î,

cl^matis

cliquetis

clitoris

coagia

coccis

éochewi»

coloris

commis
compromis
concis '

oooria

coria

couJia

coutis

croquis

crucifix

débris

décis

dégobillis

dépris

de profubdis

dnrvis

devis

diésia

dix •

ébo>ilis

einpria

encaAtiua

envia

exquis

fainia

favoris

fidéi-commia
fil

anchia

fleuretis

gâchis

gaulia

gambia

lattis

lavis

le V 1.4

lii>anotis

lis

litbi isis .^

logi.5

loin bis

loiicliilis

loiigi^

lycbnis

mâchicoulis

maris
inar:)védi«»

lu.irgoviilli^^

iiiar<juis

m «TU vis

mépris
nu-lis

mis
inyrrhis
Vnous

occis

•

ï>]>liris

orcbis

panaris

paradis

para phimosis
paréatia

parisis

patis
'

patrouiHis

pavis •

pays
)>erdrix

phimosis

j)hyllitis

pilotis

pis

plaquîs

plorcis

|>oncis

pouillis

pourpris

précis

•pressis

-, i^rix

propolia

pubis

rabougris

rassis

réâvii

rccassii

rt'cits

rémotis

renfonnis

retroussis

reversis -

ris

ritz

rossolis

roulis

rubis

salifacis

salmigondis

saTmia

salsifix

satiriasis

semis

sidcritis

sis

six

soucis

sourcils

souris*

soulis

splénitis

stac^iis

surplis

srurs'is

tal/is

taillis

tamaris

tamis

tandis

ta pis

taudis

teurtis

torchis

torticolis .

tortis

tranchis

treillis

ungui s
vernis

viandis

vis

volubilis

Toultis

yeldis

zégrîs

simbis

(lespotiMTie^

dia!o{;(isrne

donatisiiie

druidisine

embh^matisme
empirisme
épiciirisine

éretbifme

ergotisine

euphémisme
exorcisme
rxpertiauie

fanatisme

fatalisme

fotiaxne

fatnismè

fédéralisme

feticnifme

^gurisme
fleiirisme

galéiiisme *

gallicisme

gargariiSie

gasconisme
gentîli.siue

gH'rm^nisnie

grécism«
bt'braisme

belleiiisine

huguenot isme
idiotisme

incivisme

iiutnisimitidinc

oiiitnisroe

optimiaine

ori;;riiisme

ostracisme

pn^.'Uli^in#

pan4>f(yrisme '

pa|Hsme
parachronisme
paradoxinme
paraUéiiMne
paralugisniv

paroxiftine

partimUrisnie
patbétijime

|>édantisme

|»élagiiini9me

péripathétit^me

{>étali8cne

jtharisaisme

pliilosophitime

platonimnè
porîsnttf*'.

priaptsme
prisme
l>robabilisnie

prosélitisme

))rotestantisme

pl^yolisme

purisme
puritanisine

putanisme

rotêchiîle

(lliiuiattf

<N(ii«te

choriste

chronologistc

(bronomeri^tc

riite

'coloriste

comniunafii^
«ojnputilsle

coiidavisfe

( oiiforinalisle

coiiffM'tiiisIe

roiitîirganistc

coiigriiistjî

roiitrov» v^ist»

copisU.

<Oi pij«!« ulisle

dérréliste

dri«ite

dentiste

•(.détail liste

dialogiste

dictionnariste

donatiste

droguiste

duelliste ..:,

éiiéniste

élogiste

engagiste

êpigrammatlste plé

étuviste vpro

mvTbrdoçisttf

ii.ittiratiMte

i»ilnli'*te

iion*\'»||,î»te

nrulisti*

o{>ini<>nisti*

OptilIliolC

indé|>eridanti9- pyrrhonisme
iiltolerantisme nytbagoriam^
italianisme

jansénisme
judaïsme
laconisme .

latinisnie

luthéranisme

macaronisme

f'^or. le plttriel des noms et des

participes em i et en it ', les v. enir

( excepté mourir , courir , ve-

nir, vêtir» Vf le'ATs eomp.) , au

près, de tind. , au prêt, défini et

au part. ; les v. en attre bref^ au

prêter, défini ; ceux en ettrè , au

quakérianisme
quiétisme

rabbinisme
rhumatisme
rigopisme

sabaisme
saducéisme

machiavélisme scepticisme

magisme schisme

magnétisme scotisme

mahoinétisme sinapisme
inaiebranchiS' socinianisme

mccanisine solécisme

métachronisme somnambulisme
métacisme
laolinisme

molinoftismr

mcmachisme
monarchisme

sophisî^*^

spinosiime

stoïcisme

strabisme

syllogisme

mcinophyiisme synchronisme
musulinaniame syncrétisme

mutisme ^ terrorisme

myctérisme tétragnnisme

mysticisme thomisme
uaturajisme « tolérantisme

néographisme trilhèrsme

néologisme vandalisme

népotisme vnicnnisme

nestorianisme v it bTisiiie

oeutomanisme zurnglianiame

f)raji«,'iste

organi?»te

origenisiç ^

ornit^ologistP

ortbograplùste

ovariste

palmiste

p.iofgjrriste

p.'ipii)iani!»te

plpist*'

pâi .icr'Isiste

p.i'v«l*>lioni.'>te

|,ai • flisjn

p:irti.ili»l«'
a

p.ijrVi' MJ.iriste

p.'»} sn^i^to

p«piiiieri?>t»;

p*"rio<list«

pb-il<ingiste

l»bilosoi>biste

pbicboloniiste

pbysic>nomiste

pisi
^ te

bilioriste»tal

étymologiato
eudiste

évangéliste

évrntailliste

exerciste

fabuliste

fataliste

fatiste

fc-déraliste

figuriste

fleuriste

flottiste

formai istc

forinulistc

g^afriste

galt7ii<4e

galioniste

gavsendiste

goiiuiriste

gretnmatiste

grecisle

prr>babili5te

propagandiste
psaliniste

publiciste

puriste

pyroboli%tc

qiiesnelliste ^

cpiiétiste

rabbiniste *

ragouistc '

rapsodiste

réaliste
,

rr^'alistc

rigoriste

rit«ialisie

romaniste

royaliste»

S( liiste

srotiste

^«'ininariste

sibvUiste

gymno^pbiste simplici;»le

herboriste Sophiste

bbnieriâtf sojthonist^

bumani&t^ sorbonihte

ivnniori&ttf sphêrinte

frymniste « spinosiste

iuiin.itériuiiste s<|uadroniste

ilnpérinliftle s\ mphonisU*

ISQUE9 ISké.

astérisque

prêt, défini, et au part. ; ceii^ en |bis(|ue

ire (excepté lire et tes comp.) ;

ceux en dre (excepté moudre,
absoudre et leurs comp.), #/c.

iscy iské.
fisc

ISR| VO)€Z IZS.

isMs , ismë.

accisme bigotisme
anabaptisme borborisme
anachronisme brouuisme
anagrammatis- cagotisme
analogisme calvinisme
anathématisme caractériame

brisque

confisque

disque

frisque

ISS£|

IST

lentisque

méniM|ue
moris<|iic

obélisque

risque

trorhis<|u«

V. ICE.

antéchrist cbriftt

analocisine

anéviisme
anglicisme

apédeutisroe

aphoriame
•rçheiaoKi

arianiaoM

arminianiame
aatériasM

athéiamei

attithiai^. .

automatisme
badaudiamc
baionisme

I

barberiaflie

bétoDîame

caraisme
càrdlnalisme

cartésianisme

cataclysme
^atAglottisme

catéchisme

cathétérisme

catholicisme

cénisme
cbjirlatanisme

'Christianisme

cimlulisme

civisme

corcéiani*>ne

congniivne
cy marne

aca^émiste
\

adiaphorisle

alarmiste

alfÇébriste

allegoriste

alpistc

améthiste

anabaptiste

anagrauuuat
annaliste

antagoniste

a théiste

atoiniste

baiantiste

gàste

î»te

bollandislet

botaniste '^

bouquiniste

bu I liste

buraliste

cabaliste
,

calviniste

aoriste

i»penagia|p

appAllinariate cauibiate

apologiste caiiiériaic

archiviste canoniate

annorisle ca|Ntaliste

arrétiste carliste

artiste casuiate

assicntistr catbarisfe -

improviste

janséniste

journaliste

juriste

labbadiste

kiniste

Unterniate

latini<ite.

lazariste

légiste

légitimiète

leoniste

liste y

litb(»tomiste

liturgiste

loyi>lisle

lulliste

lucaniste

marhiavéliate

machiniste ^

inahometiste

malebranchiale consiste

manieriste contrtste

matérialiste dépiste

mHaiUiate dékia4e

meuiorialiate existe

n#lallorgi»l« insista

modi«te persiste

moliniali piate

ii^onarcKfsUi préexiste

moQoculiale réaiste

muntaniate aiste

moraliaM aubsiste

sjncUroiiistt;

talmudisle

tarpnmiste

terroriste

tertiilliauiate

théiste

thomiste

tri**megiste

triste

tri théiste

1) pographisie
'.«biquiste

'

universaliat*

urbaniste

vncuiste

vocabu liste

^icléfiste

yerhes»

atjttste

attriste

coexiste

l&THUE.
isthme

ISTrlr.
cuistre iuu>t

f
\

» •

J.

• s



V

0^ •>

Tapistr«

rjphaiiistre

r«>fçistre

sinistre

administre
calamistré

enregistre

r«»gi5lre

ta hit

flrrtni't

;irqitil

.i[> petit

iKiii'lit

I baniil/

hel-espril

htjiit ^

bisrnpil

«li'iHl

« hiéniit

ex)Mil lût

confît

conflit

conscrit

contrit

crtvilt

' rrit

<I(!)it

Vlf<TépIt

Hi^lit

tlffir Jt

ilclit

«iep-!

«ïisen 'lit

ilit

terit

ôdit

/•rudit

escjrbil

IT, î et ïlë.

esprit

gara hit

galnctit

ganihit '

f^runil

ha hit

hanscrit

im|>érit-

in-din^liuk

interdit '

introït

lit

manuscrit

iiiaiidit

nifl

ohit

}».'til

laxarit« sodomite
lèchefrite ftoffile

LeucograpWte spondylolithe

spténite

.
ï)issenlit

prescrit

prétérit

profit

pro-scrit

pniril

récit

réjiit

rrscril

rit

sanscrit

subit

transit

turbj><i

zénith

foy- la troisième fjcrsonne ries

r. tii'Ht le jirts. ou le prct. dr'fun
sf fcT minent en h ; le fart, du v.

\\\yc et ses coin/i. , et de pltisieun

en ire.UHtres l

ITE, ite.

. 'v

arrtitc

nd.'ilnite

arrolilbe

;iinp<|ile

.iiilhrarite

.'in hini.'jiKlrrfc

;ujt!jropouj()r-

])Jiite

.'ipliytes

;iré(>pa<^lle

arj^yritc

aroniatitc

ascalonite

ascite

asphalitc

;islroile

aogite

• azymite
La.ilite

barchioniles

-barnabitc

banh^'Ieniite""

hatraciiitt*

'bfl^innite

bénite

béthlééinilc

bitte V.

boVétite

bonite ,

boslrychite

bolryte
brarhite

catb'tcs

calamité

calcitc

caraite

carmélite

carochile

castanite

catorchile

écrite
celtite

cénobite

centite

cMsite

charité

rb/ttemite ^

—

chirite '

cklorite .

cbryaolite

clématite ^

cobitt

cocyte

coléfifc

foloritc

cofnit<' •

comman<h'tc
cempositc
cr»nchitc

foracitc

cuéurbile

dt'crepitc

dérnérile

éhiouite

écliînite

élite

étiuTÎte

encéphalite

< pitrite

ermite

c*utichitc

ei>rcitc*.

ex-jésuilc

explicite

faillite

favorite,*'

fléatite

fofigite

frilte '

galactite

gajumarolithe

garamantite
guérite

haminitc

hélicite

hématite

hémiunito

hépatite

hermaphrodite
héléroclîte

hippolite

hoplite

hypojj'Iotîlc

hypocrite'

hyspurite

bystérolite

bvstiûcrte

idolothyte

illicite

'implicite

in&'olite

ifraélite

^iiitf

/ nite

pilbe n

lévite

licite

limite V.

lithopbyte

lychni*e

malachite

marcaitite

inafcioDite

marguerite
marmite
maronite
méconite
mélitile

méPite v.

mite

morabite
tnunasichite

^ ;myrmécit<»

myrtiliite

liarcissite,

néophyte
iiérite

nitrite

opposite

orbite

omitholithe

ostéolithc

ostracite

otciichytc

oxalitc

palmi te

parasite

petite

phalann^ite

phosphite
pi^site

pite '

pitrepitc *

])ituite

)l«*biscilc

poritc

pospolite

préadauiite

prosélyte

pyrite

quitte

redite

réussite

rhodilo

rite

rhizolithc

sa bi ni te

salicite

sarcite

satellite

scélitc

scénilc

scvlhc

selénitc

Servite

sibarite

sinaite

site

smectilc

stalactite

ttalagiuite

atéatite

stignite

•ubite

aulâte

sunamite
tiinorphyte

tonnités

tri parti te

tri {icite

trochite

turbinite

tympanitc
typoli|he

visite V.

vite

«ooglvphite
zoohthe
zoophytc

reines,

accrédite

acquitte

agite

alite

cite.

cohabite

cohéritc

débilite

décapite

décrépite

débite-

déshàbke
déshérite

effrite

évite

excit*»

facilite

félicite

gravite

habilite

habiio

hérite

hésite

iinitgr

'licite

îiivitY

irril

licite

lite

inédit 1^

milite

nécessite .

palpite

prémédite

profite

quitte

récite

réhabilite

rein vile

ressuscite

sollicita;,

suscite

ite.

'M

DIGTIONNAIRE DES RIMES.
alterpative

avive

baillive

censive

conduïive
conjonctive

consultative

récidive

rétive

. rive V.

salive *

/scnsitive

solive

spéculative

contemplative tentative

convive trnditive

craintive.

cursive

défensive

définitive

eiivive

estimative

estive

expectative

fugitive

gfficive

générativc

grive

imoçinative

instructive

intellective

invective v.

lascive

législative

lessive V.

mjssive

naïve

narrative

néj^ative

offensive

olive

passive

perspective

pive

positive

prérogative

IVRK

cuivre

délivre

givre '

ivre

livre y.

vivre V.

f^erbes.

délivre

f^ojr. les part. fem. enJÀe, dite,

A'crile.

ITE lonoTy ïtc.

vilebénite

g ite V.,

Pour rimer au pluriel, voyez le

prêtent des verùts eu ire, aire,

et endre : ou i tes , médites , prî-

tes , fi tes , e'c,

ITHMKi
A

algorithme logarithme
arythme '

ITRE

aphrenitre

arbitre

bélitre

chapitre

épltre

huître

litre

mitre

nitre

pupitre

regître

rhythme

, îri J^.

titre

vit^e

re^es.
attitré

chapitre

emmitrè
enregître

mitro

récaldtre

titré

vitre

IX

cocalrix

érix

larix

natrix

onyx

unitive

végétative

vive

P/us, Us f. t/es

noms en if :'iiaif,

iiaive.

Â'erùes.

arrive

avive

captive

olive

cultive

dé»crive

dérive

écrive

«^njolivc

esquive

inscrive

mésarrivc •

poursui^'c

prescrive

prive

proscrire

ravive

souscrive

suive

survive .

suscrive .'

transcrive

vive

, ïvrë.

désenivre

enivre '

ensuivre

j>oursuivrc.

redélivre

revivre

suivre

Swrtivre

ïksë.

oryx
phénilt

jïréfix

sandix

I\F [kî

afPixe

fixe

préfiVc

))rolixe

iXTE, ïkst<5.

mixte sixte

IZE et ISK ïze.

IVE/ÎVÏ.

active adj. v.

adveraativo

affirmative

afflictifc

accise

alise • -

amnrise
aiïimorhfyse

a lia ly se V.

apophy5,.c

apprise

assise

assises

balise V

haloui-disc

bâtardise

bêtise

bise r.

bourre-laniso

brise r.

éagnardisc

cerise

chalandise

chemise
chise

commise
convoitise

couardise

crise

cytise

devise

église

élise

rn«pr»se

entremictt

entreprise

épipb}4e

étourdisc

expertise

fainéantise

fein'tsc '

franchise
'

friandise

frise V.

gaillardise

galantise

gourmandise
grise V.

guise

hantise

hypercrisc
incise

m.-iitrisc

marchandise
iiiarquise

méprise
mignardise
mignatise

mise
knoïse

nasillardise

paillardise

pa|>elardiie

payse
prêtrise

prise V.

promise
réelse

remise v.

reprise v.

sise

sottise

surprise

symphyse
vaillaniise

valise

yerùes,

adonise

agonise

algébrise

illégorise

herborise

humanise
immortalise

impatrouise

incise

indemnise

intronise

judaise

latinisp

légalise

maestrélise

anagrammatise martyri^
anathématise matérialise

anise

aromatise
arrise

attise

autorise

avise

baptise

barbarise

canonise '
'

caractk?rise

catéchise

cautérise

centralise

cicatrise

civilise

colaphiiic

cotise

courtise

criminalise

débrutalise

décanise

défrise

déguise

démarquisc
démoralise

dépayse
dépopularise

déprise

déshumanise
désorganise

détise

déviïlise

devise

dialogise

divinise

divise

dogmatise
économise

m

égrise

clectrise

scopisc

éteXpise

évaii^'lisc

exor<i!

familiarisi

fanatise
^

favorise

fédéra lise

féminise

fertilise

fleurdelisé

foi'inolise

francise

fraternise

galantise

gargarise

ifénéralise

guitarise

méprise
métallisé

monseigoeurise

moralise

naturalise

neutralise

iiolise

organiste

pactise

paralyse

partialise

particularise

pnsquinise

pédantise

personnalise

phlébotomise
pindarise

poétise '

popularise

porphyrise

j>révise

préconise

prophétise

pulvérise '

ravise

réalise

rebaptise^

rt^boiiise

refrise

régularise

revise

ridiculise

rivalise

romanise.

patirise

scandalise •

sécularise

singularise

solennise

spiritualise

stigmatisé

subdivise

subtilise

symbolise
symmétrise

^poiJAÎSfi^

tubise"

tamise

tarlarise

\eu\\ . ise

tramai.. ilisç

tyiupanuise

tyrannise

verbalise

Ves périse

vise ,

volatilise

vulcanise

f'ojrez les f. des part, en is : ad-^

mise; r/»Vfrr temps du subj. dei

V. en ire : dise.

J.

JA, V, CFA.

JANT, V. AKT.

JAT, V. AT.

JON er CEON.

badigeon
bourgeon
donjon
dcageoii

escourgeon

esturgeon

goujon
pigeon

ph»n|fcon

sauvageon
surgeon •

LANT, V. AffT.

LAT, V. AT.

LK.

immatriculé
inarticulé

intitulé

isolé

jubilé

lé

maflé

inérellé

ongle

particule

j>elé

perd i ablé

perlé

pommelé
potelé

^•eceté

ressarcelé

rieulé

riflé

riolé

salé

scellé ^ ^

sphacélc

tourelle

tréflé

triboulé '

verraiculé

vérole

vitriolé .

ail/

ampoulé
angle

barbelé

blé

câblé

cannelé

chàtelé

ch«yvelé

clé ou clef

constellé

corallé/

coulé

dehié

démêlé
dentelé

deihiculé

éçervelé

échaubpulé
échcvclé

effilé

endiablé

engrelé

ensellé

esseulé

étoile

érolé

filé

gringolé

grivelé

immaculé zélé

f. Us par/, des v -^n lé , et Uurs
prêt, dijtn. , j'allaj.

LEAU, V. AU.

LÉE , Je.

allée ;
assemblée
^valée

bntelée '

boisselée

ca mêlée
céphalée

clavelée

coulée

culée

dentelée

écuellée

eiiiblée

étoilée

galéc

gallée

gantelée

^«•lée

grâtelée
grivelée

gueulée

guillée

mausoK'e
mêlée
miaii^
onglée

pnh'?e

pellée

poêlée

râtelée

recelée

reculée

ruillée

supplée

tablée

truellée

vallée

volée

giboulée

giroflée

goulec

Plus , les part, des v. ' eh 1er.

LLÉ mouille
f
ïé.

entrebi^illi^

feuille

babillé .

déguenillé

déshabillé

einbarillé

entortillé

entravaillw

persillé

vert ici lié

LLÉE mouillée^ le.

aiguillée

\ L.

a*mi'la>

cela

delà

falbkU
çiâla

lA.

bolà

la

là

^oilà

cimarillA

anguilléc

cor bci liée

LER

découpler

liprtagiler

parler t.

pourparler

reculer v.

f^erbet.

occabler

accoler

accoupler

acculer •.

accumuler
achaler

affaler

affiler '

affistoler

affoler

affrioler

affubler

agneler

aller ^
ambler

feuillce

fillée

veillée

e erc.

ainoncHer
annihiler

annuler

.ippàteler

ap|>cler

artCculer

assabler

assembler
assimiler

attabler

atteler

avoler

avcnglef
bâcler

baculer

baller

barioler

batifoler

bêler

beugler .

bigler

bosseler

boteler

boucler

bourfcler

boursoufler

bousculer

branler

bretteler

bricoler

brimbaler
brûler

cabaler n

câbler

cabrioler

cajoler j

calculer

ealer

caler

eanncl'p'

capitule,

caracoler

caracouler

caramboler
camêler
carreler

celer

cercler

chabler

chanceler

chapeler

chauler

(jhenaîer

chevaler

cingler

drculer
riseler

coaguler
coller

combler
compiler
congeler

congratuler

consoler

contempler
contrôler

convoler *

cordeler

couler

coupeler

coupler

créneler

crételer

cribler

croquignoler

cr«^uler

culer

cumuler
débacler

débagoulcr "

déballer

débeller

déboucler

décarreler

déceler

dechevelcr

décoller

découler

décofUiler

d(^H>pier

dédoubler
déferler

deffubler

défiler

dégeler

dégringoler

dégueuler
dénÂler

démanteler
démêler
démeubler
denteler

déparler

dépeupler
dépiler

dépuceler

dérégler

dérouler

désasseroblcr

désaveugler^

desceller

désemballer
déèenfler

désenrdl(.r

désensorceler

désoler

déaopiler

dessaler

detsangler

deaselUr

det«ol«r

deuoûler
détaler

dételer

détripler
.

dévwler '

dévoiler

dissimuler

distiller

doler

doubler
cboiiler

ébranler

écaler

écarteler

écheler

écornifler

écouler

l'écrouler

éculcr

cffaufiler

effiler

égaler

égueulcr

émasculer
emballer

embler
cmbuffler

emmantelei:

emmieller
emmitoufler

cminuselor .

empaler
empiler

s'encasteler

enchAiteler

enficeler

enfiéller

enfilei'

enfler

engaller

engouler i

engreler

s'engruineler

enjabler

enjalçr

enjauler

epijaveler

enjoller

enrôler

enrouler

ensabler

ensorceler

s'entabler

entoiler

entremêler

envaler

épauler

épeler

épiler

épinccler -

équipollcr

érafler

essoufler

établer

étaler

étincelcr

étioler

étoiler

étrangler

éventiler

exceller

exhaler

exiler

expeller

extoi 1er

fauter
fêler

ferler

ficeler

fignoler

filer

fioler

flageller

formule!

fouler

frigaler

frôler

gabêler

gauler ^

geler

gesticuler

gonfler

grabeler

granaler

graticuler

grêler

greneler

se gripel

grUôUer

V

grommeler

•e gruro|fer

gueuler

habler .

hainer

hàler

ha 1er

liirceler

heuler

huiler

biwler

iiilmatriculer

immoler

inoculer

insoler

installfr

iiitabuier

intercaler

intrnpeller

intrrpoler

intituler'

jubiler

maculer

iii.irtcler^

mtler

Dipuhleir

lueuj^ler

miauler

inonopoler

morceler

'mouiller *

iiioaler

mutiler

nieller

niM'ler

oisrler '

o!iT

opiler

osciller

Kiirter

{ij'issrlcr

palier

piiutHer

]i:uit()iifler

parler

])jroler •

piler

pt'iipîer

pi.iu!<T

piler

pi' '1er

pistoler

s«^ pommeler
postuler

prvceller

prcler

profiler

pulluler

«pia<lrupler

quereller

fiiecoupler

r.u'ler

r.iMer

r.ilToler

rit!e/

/:»ppe?er

r^' sembler
r.iif 'fr

ravaler

reattelcr

i' rebeller

rrcaler

recapituler

recarreler •

receler

receler

recoller

recribler

reculer

redoublei

refouler

régaler ~

regeler

régler

regonfler

réinstalle!

remballer

reméler
•enacler

rendonbn
rtenfler

renifler

rerti vêler

renouvelé

rentoiler

reparler

repeupler

repiler

repullulei

re&scller

ressemble

ressemelé

révéler

revoler

riflcr

rigole^

Wssolcr
rôl^
ronfler

i^ossignoh

roucouler

roulcr

rueller

ruiller

ruisseler

sabler

sabouler

saîer

sangler

sarcler

sautclcr

sceller

seller

seiiibier

sextupler

siffler

signaler

siiniler

simuler

souffler

soùler

spéculer

stimuler

stipuler

stylor

tabler

taveler

tonneler

truiichefif

trèfler

trcmblej'l

tringler

trôler

troubler

tuiler

vaciller

vêler

\ei]tiller|

violer

virgulcr

voiler

voler

LLEa mouillé, îi*.

s'agenouiller

aiguiller

«postiller

appareiller

a>itailler

buliiller

bâiller

bailler

^barbouiller,
batailler

bé<|urller

biUer

^ursiller.

l>ousiller

brailler

brandiller

hrasiller

bredouiller

brésiller

bretailler

briller

brou i 11CI

cailler

carcailh

chamaill

charboni
chatouill

chevillei

cbocailh

riller

cisaillcfl

écailler

cochenil

connillel

conseilli

contre-

coraillej

cornailll

criaillei

cruQstill

d«rdilb

débàrl

••
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vj>

te grumjfcr
gueuler

hahleir' .

bainer

hàler

haler

hircoler

heult'f ^
huiler

bufler

nriinatrîculcr

immoler

jnocrulfr

insolcr

installer

JDtabuler

intercaler

iiitt-rpoler •

intituler-

jubiler

maculer

marteler^

nicublelr

lueiipler

miauler

monopolcr

morceler

\uouftler

ijioabT

mutiler

nieller

iii\eler

oiîjfler
'

opiler

(•sciller

ourler

{ti'issclcr

[laUcr

piiDtHer

jiiiiitoufler

jj.'irler

])jroler «•

j)il»'r

|)»'in)!cr

l»i..u!<'P

j>il(T

|ii''lrr

]»istoler

se pommeler
postuler

pti'celler

prciri'

])ri)riler

pulluler

«piadrnplcf

tpuveller

ra«cou|>ler

r.iclcr

r.tfirr

r.ilToler

/appeler
ra vsnnhter
r.itfler

ravaler

rtattelcr

S' rclx'ncr

rnulrr

recijpituler

recarreler

receler

reculer

recoTTer

recribler

reculer

redoubler
refouler

régaler -

receler

régler

regonfler

réinstaller

remballer
reméler
•enacler

renilonbn^r

rtenfler

renifler

rerti vêler

renouveler

rentoiler

reparler

repeupler
repiler

repulluler

resscUer

ressembler
ressemeler

révéler

revoler

riflcr

rigolcf

rtssolcr

rôler

ronfler

^s&ignolcr
roucouler

roulcr

rueller

ruiller

ruisseler

sabler

sabouler

saler

sangler

sarcler

sautelcr

sceller

seller

sembler
sextupler

siffler

signaler

similer

simuler

souflRer

soûler

spcculer

stimuler

stipuler

styler

tabler

taveler

tonneler

trancbeûler

trefler

treniblex

tringler

1 rriler

troubler *

tuiler

vaciller

vêler

\entiller

violer

virgulcr

voiler
^

voler

iLER moui/lé, û*, ïcrë.

s'agenouiller

aiguiller

«postiller

appareiller

a\itaillrr

baliiUer

bâiller

bailkr

PMiarbouiller
batailler

béquHlcr
biller

IxHirtiller.

l>ousiller

brailler

brandiller

bratiller

bredouiller

brésiller

bretailier

briller

brouiller

cailler

carcailler

cbnmailler

cbarbouiller

cbatoailler ^

cheviller

cbocaiUer

ciller

ciaaillef

coailler '

cochenillcr

conniller

conseiller

conH^>mailler
corailler

cornailler ^

criailler
.

croiutiUer

dtrdiller

débarboailler

dëbiller

se diébrailler

débredouiller-

débrouiller

dégobiller

dépareiller

dépouiller

dérouiller

te karpiller

houspiller

hurtebiller

jantiller

jouarller

mailler

mordiller

nbouiller

désapjMireiller nasiller
'

déséntortiller patrouiller

déshabiller

dessiller

déciller

détailler

détortillcr '

déverrouiller

driller

écailler

écarbouiller

écarquiller

écheniller

écbarpiller

effeuiller

égosiller

éntiailler

embrouiller

émerveiller

émoustillcr

elhpailler

s'encanailler

encast:!ler

enfutailler

engiieniller

enroui lier

entailler

entortiller

s'entretailler

éparpiller

épouiller

érailler

cssorillcr

estampiller

étoupiller
'

étriller

éveiller

s'éventiller

farfouiller

ferrailler

feuiller ,

fouailler

fouiller

fourmiller

frétiller

fusiller

gambiller
garçaijier

garguuillrr

gaspiller

gazouiller

godailler

goupiller

grapijier.

greuailler

grenouiller

grésiller

gribouiller

griller

grisailler

grouiller

gueusailler

guiller

babiller

ciU

DICTIONNAIRE DES RIMES.
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P/us , l'impèr. de lire e/ dt ses

composés , 0n retranchant /'s.
»

LLi mouillé,'

pendiller

pétiller

piller

pointilleir

pontiller "*.

,

pouiller

pretintailler

quiller

quoailler

railler

ramailler

rappareiller

ravitailler

rccoquiMer

se rccroquevilb

refeuiller

refouiller.

remmailler
remouiller

rempailler

retailler

retravailler

rétriller

réveiller

rhabiller

rimailler

rouiller

roupiller

routaillcr

sautiller

siller

sommeiller
souiller

sourciller

surveiller

taillel

teilleî

tenailler

tirailler

tortiller

toupiller

travailler

tribouiller

vantilter.,

veiller

vermillef

verrouiller

vétiller
I

vriller

Noms.
elinquailler

conseiller

cornouiller -

écailler"

feuiller

genouiller

groseiller

oreiller

pailler

pouiller

poulailler

fo/ez aux rimes en icr, !es mots

qid terminent en illier.

LET, V.

LEUX,

ET.

V. EUX.

LI

bali

contrepoli

établi

balluU

joli

molli

néroly

nuUi
oubli

pait)li

pli

poli v.

remuli
repli

torticoli

tripoli

vermicellt

aboli

accompli

afTaibli

amolli

anobli

avili

démoli
dépoli

désempli
'embelli

ennobli
'

eusereli

établi

faibli

pAli .

• raffoli

ramolli '

rempli

rétabli

sali

tripoli.

bailli

bouiili V.

failli V.

f^trbes.

assailli

cueilli

débouilli

enorgueilli

envieiUi

jailli

rebouilli

recueilli

rejailli •

sailli

tressailli

vieilli

LIE, n.

ancolie

anomalie
aphélie

avalies

balie

cacochylie

castalie

cimolie

complies

connétablie

d/célies

établie

eutrapëlie.

folie

homélj^

jolie

lie

mélancolie

paltélie

parélie

périhélie

plier

polie V'

poulie

scholie

Petites,

allie .

délie

déplie

se domicilie

exfolie

humilie

lie

se mésallie

multiplie

oublie

pallie

publie

rallie

réconcilie

relie

résilie

spolie

supplie

y. les part, des v. en lir,

., LLiE mouille.

ail

bouillie

LIEU,

LIN,

LION,

LIR,

LIS,

saillie

V, lER.

IN.

ION.

IR.

IS.

V.

V.

V.

lO, V. o,

>!

LON.

aiglon
.

apolion

aquilon

balbm
barcalon

boulon
chalpn

colon

eoulon
diacbylon

doublon
< chelon

épulou
escahellon

étalon

félon

filou

flonflon

foulon

frelon

galon
houblon
jalon

mamelon
melon
merlon
moellon

pantalon

pilon

pôilon

poêlon
iiublon

salon

scabellon

»elon

talon

vallon

violon

LLON, ion.

;iiguillon

ardillon

bâillon

barbillotr

bataillon

billon

bohémillon
boqnillon

bouillon

carillon

carpillon

cbevillon

chocaillon

court -boni lion

corbillon

cotillon

croisillon

durillon

écaillon

échantillon

écoutillon

éccuVillon

émifrillon

étavillon

étranguillon

étrésillon

j

fa rai lion

faucillon

gerbillon

goupillon

graillon

grapillon .

grillon

guenillon

haillon

houspillon

médaillon *

modillon

moi ni lion

moraillon

morillon

négrillon

oreillons oh
orillons

oisillon

paillon

papillon

pavillon

paumillon
penaillon

pendiltun

postillon

rangaîHon
ratiïlon

réfeillon

roidiUon

roussiNen
sillon

souiHoà
taiilon

latilluu

absolu

chevelu

dévolu
dissolu

élu V.

glu

goguelu
goulu
gourlu
hurluberlu

im|)oNu

irrésolu

joufflu

laftturlu

maflu

malvouTu
mamelu
patte-pelu

poilu

poilu

quoquelu
rablu '

tenaillon

tortillon ^

tdopillon

tourbillon

tourillon

trompillon

verdillon

Termillon

LU. .

réélu

résolu

révolu

superflu

talu

trelu

trupclu

velu

vermoulu.
' ferles.

lu

moulu
plu
prévalu

réélu

rempului

réjnoulu .

résolu

tollu

valu

voulu

M.
MA, ^.

f

neorama
lama
panorama
tréma

alisma

nnhima
brama
diorama
géorama

Voyez le prétérit défini des verbes

en mer.

MANT, V. MENT.
MAT, r. AT.

ME , é.

affamé
consommé
écrémé^

élimé

embrume
eiitboubiasmé

isniomû

intime

novissimé
ponnné
subliui«v

vidamc 'famé
gmirmc

yoj, les part, des verùes en mer.

MEAU, V. AU.

(aheurtcment
a«(jttA*«>u»ent

aimant
aisément

ajournement
Ijustement'

aligneiiumt

aliment

allaitement

allongement

brandillement

branlement
bredouillement

brisement ,

broiement
brouillement

bruissement

brûlement
cachiment
caillenieiitallégement

amaigrissement caimand
amant caloment

améliorissem-

a.mendement
amenuisement
ameublement
ayiiesurement

calmant
campement
cantonnement
capillement

casernement

ameublissementcabtionneinent

amollissement chancellement

amortissement changement
amusen.ent chargement
anéantissement chanuant
anoblissement châtiment

chatouillement

chevissement

chevrotement
ehopiiement^
elhuchottement

anoniiement
apetisseineni

aplatissement

apparieuient

appartement
appnuvrissein- cillement

appesantissem- ciiuiMit

applaudissem- claquement
ajip'oiiitement classement

apprivoisement clément

approfondisse- clignement

aj>provisionne- clignotement

ai>urement
argument
armement
arpég«*ment

arraelicment

arrangement
arrentément"

docilement
clossement
coassement
comblement
commandement
commencement
compartiment

vicrondissement conipa*sement

arrosement complément
aspersement complétemeat
assablemeiit compliment
assaisonnement comportement
assjssinemenl coniiaissement

asservissement consentemeut
assortiment consumant v

assoupissement contentement

assouvissement convertissfmcnt

a.ssujeMisseinentcornement

assurément coudrement
atermoiement CDulement
atourneinent courbement
attachement couronnement
attendrissementcracbement
attérissement crachotement
a ttiéflissenienti craquement

craquotcmcnt

MEE , e.

pygmee
ramée
renommée

année
consommée
fumée
plumée

^'oj . tes fém. des noms sn mé ,

et des part, des v. en mer.

MENT^4 MANT, niÛn.

accrochement
occroiasement

^ccroupissem-

acci)leinent

dé».i nt

)e t

yoms.

tt! '':sèment
abandonneincntacénsemcnt
nbàtardissem- acharnement
abatelleinent

abattcmont
aboiement
abolissement

abonnement
abomcment
abouchement
abouement
aboutissement
abrègement
abrutissement

accablement

Ilccaparement
accroissement

aceommodl^iie-

aehement
acheminement
achèvement
achoppement
acquiescement
acquittement

admonestement
adoucissement
arradiss«Muent

affaiblissemeut

afTaiftsement

affaitement

affermissement

afféageinent

affinement

•ccompagnem- affrai^hissem-

accoraplissem* aOrétement

aceoucberoent affublement

ccoupleinent agacement
accourcissem- agrandissement

accoutrement agrément

attouihement
attroupement
aUgment
avancement
avènement
avertissement

aveuglement
avilissement

avisement

avit.iillement

avoisinement^
avortement<

bâillement

bnisement

balancement
balbutiement

bannissement
batellement

bâtiment
battement
bégaientenl

bêlement
bernement
beuglement
biaiseincnt

billonnement .

binemenf
blanchiment
blasonnement
Intinbardeinent découragement
b<llnbemept décrépitement

décrochement
décroissement

décrùment
décruseinent

crement
creusement
croassement

croiseni'uit

croulenicM^t
.

cnicifiment

dandinoment
débnudement
débarquement
drbillardement

déboitement
débordement
déboucliement

débontjuement
déboursement.

débridement
débrouillement

débusquement
décampement
décèlcment

déchaînement
déchargement
déchaussement
déchiffrement

décbimnent
décochement
décollement

découlement

bondissement
bordement
bouclement
bouffement
bouillonnementdédommagem«
bouleversement défiment
bourdonnementdéfonceinent
iMiuvement défrichement

93
dégagement embasement
dégorgement embaumement
dégourdissem- embellissement
dégraissement emboitement
dégravoisetnéntembouchement
déguerpissem- cmboursemeiit
déguiscuient embrasement
déharnacbein» embrassement
déjabrement euibrènement

embrèvement
embrouillement
emmanchement

emménagement
émolument

v

délaiment
délaissement

délardement
délassement

uélofémeut
démantèlement empalement
démehibrement emi}«àteinent '

déménagement empâtement
démcublenietit emp<x:hement
dùiiaisement empellement
dénigrement empilement
dénombrement emplacement
dénôùment . empoisonnem-
dénùment empoissonnem-
départemenl eiiipurtement

dépècement empresseiuent

dépérissement empftsopnem-
dèpeuplement empuantissein-

dèplacement encadrement
.

déporlement encaissement

dépouillement encastillement

déproj>rieir.ent encastrement

dèpucelli>ment cnca^vement

dériicinement encensement
déraisonnementenchaineinent

dérangement .
enchantement

dérèglement cncbérissement

d«'rourement enchifrènement

dèsabuseinent ^enclavement
(lésagréinent encochement
désappointem- encombrement

J

désoppropriem- encorbellement

dtf'se.rihement encouragement
désassaisonne— eneuveinent

(lésassiéfjement endommagem-
désembarqueii]y^endormissem- .

déscmparementendossement
désenchantem- endurcissemen t

désenlacement enfaitement

Jlésenrôlement enfantement

désensorcellrm-enfoncement

désintéressem- enfourchcment
désistement engorgement
(lésop'.ivrrment engoùment
<lessaisi.ssemen-l engourdissem-

clossèeheme^it engraissement
enbarnaebem-
enbortement
enivrement
enjanibemeni

flétacliement

<|«tonrnemcnt

d<'triment

(létrtmemeiit

développement enjolivement

dévêt isseinent enjoùment
<lrvoilemeiît

dévoiement
dévouement
di.'iinont

diffamant

di rima lit

discernemc!:!

diverîissi'meiil

document
dmiiiint

ôl)ah'ssrini''Ht

eb.itlenuMit

erdacement
enlèv»jmeiit ^

en re/îi.<t rement

eiiric liissemeiit

rnr«il<ine!it

e!ir<inlement

«•iïfoMment

ensablement
iii.saisinement

enseignement
ensemencement
ensevelissement

«b.n'dissement ensorcellement

él)K)niss4MHeut entablement

éhoulemerjt entassement

ébourge<)nnem*entement
ébranehejnent entendement
«branlement entérinement

ébraseinent enterrement

écaehement entêtement

écarquillemcnt entortillement

écartement entrelacement

échalasiemcnt entretènement

échappement enveloppement
éehaurfement envoûtement
échouement épaississement

éclairèiësement épamprement
écoulement épancnement
écrouissement épanouissement
écroulement épaulement
effondrement épluchement
égarement épuisement
élancement épurgement
élargissement équarrissement

élément équi)>emeut

éloignement érailleinent

émargement errements

embarqneineTt escarpement

embarrasscm- espaceilfent

•1
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f'Spult'nient

établii>j«<>iiient

étalement

(HaloiiiieiuPiit

etaiicbeiiieut

éieruuiueut

élêieiiieiit

éiiuceUeinent

€*«>iiiieint>»it

éloùfTeiut'tit

niédicaincnt

ménagement
metif[;lein«Mit

luiaultMuent

inouieiit

monument
mouvement
mugissement
nantissement

naulissement
•^('tourdissemenl necrou)ûnt ou
étranglement - négromant
ctn^cissement nettoiement
étuvement < nivellement

évanouissemenliiorinand
événement uoùment
excrément nutriluent
exhaussement obscurcissem-
fardement
f^rniaut

ferment
ferrement

feutrement
iigement

filament

finement

finisseiueiit

firni.inu'ut

jl.'iitiaud

flL-rhissement

flottement

fondetnent

oignemcnt
ondoiement
ordrement
ornement
orpiment
ossements

|>an>ement

])aii(oiment -

parachèvemctît

parement
parlement
parlement.

])assement

paiement
forbailnissem- penehenient
foudroiement Rendement
fourmillente^t j>ercement

fourniment ^É|^'i'f;e.ctionnem

fournissement ^ItillemenU
fourvoiement peuplement
fragment
fraisement

frappement
frémissement

frétillement '"

frrssement

frissonnement

froissement

frcilement

froment
froncement
frottement

fuiluiiit

]>i4oriment

pinkent '

jnssement ^

poliihent - '^

portement
predicament
pressement

pressentiment

prvoslçrnemcnt

fubais^ement
racomitiodem-

rarcoutrement
radoueissement

gargouillement raitermissem-
gariiiii'ut rahinenieut
^aritiment
gariiinient

gauchishenieiit

gazonu^iuent
gaxituillement

gémissement
gfBemeitt

glapissement

glissement

gloussement
gonflement
gourmand
gouvernement
graillement

grésillement

grincement '

grognement
Labillement

harnachement
haussement
hennissement
hochement
honnissement
hurlement
incitement

indjgitamcnt

instrument

intégument

ruriaichiirscm-

ragreement
rai.'bonnement

rajt'unissemcnt

rajustement
ràieflient

ral(.>ntissement

railiiauent

rampement
ranroiiuemeut

rapatriement

rapprochement
rasement
ras.sasientent

ravalement
ravestissement

ra>isser.ient

ravitaillement

rayonnement
réajournement
rebatcment
rybaudissemeot
rebondissement
rebouchel^nt
recèlemei^t \

recensement ^

récolement .

recommencem-

t
rejiiUissement transissement

relâchement^^ transpUntem*.
lelèvement tra versement
reiatuéi^^^. .J travestissement
rcnàLwI veulent trébuchcment
rembourrementtremblement
rerabourseiuenttrémoussement
rembrunisftem- trempemt^nt
rembùchemeiU trépassement
remerciement trépignement
remparement tressaillemei)t

remplaccme^it' triplement

remuement , truchement
renchérissent- tutoiement

DICTIONNAIRE DES RIMES.
\k\U\ciuent

rendormissem-
renflement

renfoncement
rengageînent

renporgement
rengrègement
rei^grenement

reniement

renoncement
renouempnt
renouvellement

renseignement
renversement
repeuplement
repoussement
résiliement

résonneihent

résordrement
rcsplendis^em-

ressentiment

resserrement

vagissement

cngement
véhément
verbal isemcnt

Versement
vêtement
violotuent

virement
volligement

vomissemeut

Pins , les par(.

des V. en mer.

Adverbes.

abominablem*
abondamment
absolument

abstraitement

absui'dement

abusivement ,

haaineuxent

barba remciit
bassement C
bellement

bénigmoment
bestialement -

étement
eiiséamment

bizarrement

hianchement
bonnement

K

cour^unmeni
courteukeat

courtoiseuieot

coutuiuiéreme-

eouvertement
criminellement

crouslilleui?em>

cruellement

crûment
cumulativeibent

^ricusèment
damna blement

bourgeoisementdangereusem*
bravement - débilemént
brièvement débonnairem-
brusquement Jlécidément

brutaJement cK'cisivement

bruyamment dédaigneusem-
burk^squcment défavorablem-

calominieusem-définitivemcnt
'

candidement défectueusem-

canoniquevnent délibérément
ca pi tulairemeut délicatement

capricieusemcnldélicieusemeot

captieusemetit déloyalement
carrément démesurément
casuellement démocraliquem-
catégoriqucm- démonstrative-

catholiquementdépendamment
cavaliéreiucnt déplorableu^ent

cauteleusement déraisonnable-

abstraçuvemeht t^énsivement déraisonnement

rétablissement académiqliem-
retaillement accidentellem-

retardement acVostement
retentissement activement
retiremeut actuellement

relordement adjectivement

Hfeéremonieusem-dérégiementt
certainement déré|»lément

ehagrinement defni^^rement '

charitablement désagréablem^
chainellement désavantageux

chastement sèment
chaudement désespérément
chèrement déshonnétem-
chetiventent désobligeamm-

retranchemoùt admirablement chichement désordon'ném-
rétrécissement adroitement
retronssement adverbiale^uent

reverdissement affablement.

revêtement
revirement

ricanement
rom|)ement
ronflement

affect ionnément
affectueusement

affirmiilivement

affreusement

agilement
rossignolement agreableuifnt

roulement aisément

investissement reco<|uillement

jailhssemont recoupement
jappement
jugement
jument

.

jurement
lavement
licenciement

ligament
linéament

linimcnt

logement
lotissement

louchement
mandement
maniement
manquement
inarromeut

mtcootentem-

recouvrement
récrément

recueillement

reculement

redoublement
redressement

réflechissement

refrognemcnt '

refroidissement

régalemeut
régement
regimbeinent
fégimfmt
rV'glement

rrgonflement
r Tement
I ' i>*eineut

rudiment
rugissement

saccagemenl
sacrement
saigneutent

s.i<A','s^etnent

sari4-\ent

sautillement

sauvement
savouremcut
sct'llement

secouement
sédiment
segment
sentiment

X rment
serrement
sifflement

signalement
sillentent

soufttement

soulagement
soulèvement
sontènemrnt
spacieinent

sucement
suintement

supplément
surbaissement

aigrement
a lègrenient

allégo^quem-
atphabetiquem-
alternativement

altièreinent

ainbigulVneut

ambitieusemeiît

amiablement
amicalement
dmoureusement
aniphibologi*

quement
amplement
analogiquement
analytiquement
anatomiquem-
anciennement
angeli<|uement

annuellement
antécédemmcnt
antérieurement

apertement
apostoliquem-

apparemment
âprement
arbitrairement

arbitralcment

ardemment

énergiquemeut habilement
éiiigmatiqueai- habituellement

eimuyeusement lurdiment
énormément liarmpnieusem-

ejiragéuicnt harmoniquem-
eutièreihent hasardeusem-
é|>erdùment hâtivement
épuuvantablera-bautaineuft«%nt

êiquitablement hantcment
équivaiemu&ent héréditairement

eframent bermétiquem-
erronémeni hérùïquement
essentiell/ement heureusement
éternellement hideusement
é^onamment
étourdiment

étrangement
étroitement

hiérarchiquem-

historiquement

honnêtement
honorablement

surhaussemeut liristocratique-

tarissement - arithmétiquem-
tiLtouneuient arrogamment
tégument artificiellement

tempérament assertivement

temporiseiAcnl agaidÙBient

tènement
lentement

testament

tiercemeut

.

tintement

tiraillement

tortiliemeni

tourment
tournoiement
tracement
tradiment

trafiquement
t raitement

assurément
•strdnomiqnc-
attentivement

attiquement

aueonement
audacieusement
auguatemcnt
aust^rement
authentiquein-

autrement
•Tantageuaem-

,

avarement
aveuglément

chiinériquem- desjtotiquqjneni

chrétiennenientdéterminément

cinquièmement détestabl.ement

circulairement dévotement
civilement dévotiéuscment
clairement deuxièmement
clandestinementdcxtreinent

clérîcalement diablement ., .

cohérément diaboUquement
coiment diagonalement
col latéralement dialectiquement

collectivement diamétralement
coUusoiremeut diatoniquement
comiquemeut , diffètiemment

coinment difficilement

commodément diffusément

coinn'iunément dignement
communicativc-diligemment
comparâtjvem- directement

compétemment discrètement

complaisamm- disertement

complètement disgracieusem-

concurremment disseniblablem-

çondigncmcnt dissolùment

ctMidilionnelle- distinctement

distribntivem-,

diversement
divinement

dixièmement
docilement
doctement

conjugalement dogmatiquem-
ccmsciencieuse- doieinment

consécutivem- dolcnletnent

conséquemmeutdomestiqûem-

,

conêidérablem- doucement
considérément doucettement

constamment douillettement

constitutionnel -doulottreusem-

lement droitemei)t

consubftantiel- drôleuient

lement dubitativement

cousttlairement dûment
coutentieusem* durement
coniinuelieméAteccléaiaatiqne-

cooitinûment éehartement
contradictoire- économiqncnv
contuukélieuae' écuméniquem-
convcnabLementeffeclivement

e<»nventionnel- olBcacement
lement effrénément

conveutuell^m- effrontément
copieusement effroyableumnt
éordiaUmeut également
corporelUment élégamment
correetement éloquemment
<^ulamnMnt éminummeul
courifeuMmentemphatiquem-

évangéliquem- honteusement
éventuellement horizontalem-

évidemment horriblement

exactement hostilement

excellemment huitièmement

exclusivement humainement
exécrable»^«nt humblement
exemplairement!:lunidement

exorbttamment hyperboliquem-

explicitement hypostatiquem-
expressément hypothécairem-

exqiiisement hypolhétiquem-

extérieurcment identiquement

extrnjùdiciaire-'ignoininieusem-

extraordinaire» igno.anmient
extravagamm- illégalement

extréinement illégitimement

facélieuscmént illicite'meot

facilement illusoirement

faiblement imbécilc^ment .

fallacieusement imm^qùable-
falotement immatéi'iellem-

familièrement immédiatement
fantasquément immensément >

fantfistiquem- immodérément
fastidieusement iiiunodestement

fastuéuscment iouutiablemept

imparfaitement
impartialement

impatiemment,
impénétrablêmi

impérativement
imperceptibîe-

impéricusement
impersonnelle-

impertinemm-
imperturbable-!

fatalement

faussement
favorablement
(éodalement
fermement
fertilemént •

fervemment
fichument

fidèlement

fièrement

fignratîveinent impétueusem-
figurément impitoyablem-

confidenunent

ct)nforméinent

confusémeitt

congrûment
conjectura1cm-

conjointement

niialeinent

finalement

fmement
fixement

flatteusement

folàtrement

follement.

foncièrement

fondamentale-

formelleineJit

fortement

fortuitement

fraîchement

franchement

implicitement

impossiblement
improbablcMn" '

improprement
imprudemment
impudftumient

impudiquement
impunément
^n'ct'iiaineinent

incessamment
incestueusem-

incidemment
incivilement

incomuiodém-
fraternellement incommutablo
frauduleusem- incomparablc-

fréquemment incompatiblem-
froidement iucomp^tem-
fructueusement incomprébenai-

funestement incongrûment
furieusement inconsolablem-

furtivement inconsidérém-

gaillardement inconstamment
gaînient inconstitution-

galamment nellement

généralement incontestablem-

généreusement ineorrifiblem-

gentiment incroyablement
géoroétriquem- indéccuunent

glorieusement indéfiniment

gloutonnement indépendbm*
goulûment indét^rminém*
gracieusement indévotement
graduellement indifTéremment

grammaticale- indifnem«at
indirectement

t indiscr^ament
indiapensahle-

iodiasolubleoi-

indistindement
individnellem-

indivieiMement

iudoli

grand
graphiq
grassement
gratuilaoMnt-

gravement
grièvement
grossiAremenL

groteaqiMHMnt

induhitablein- lîquidement

fitidulgemmeal lisiblement

indûment littéralement

industrieusem^ longitudinal

inébraulablem- longuement
inégalemeut louablemeut
inespérémeot lourdement
inévitablement loyalement
inexorablement lubriquement
infailliblement lugubrement
infamemeot luxurieusement
infutigablementmachinalemeut
inférieureuient magistralement
infidèlemjut magrtnimem-
infininàent mauifiqnement
inflexiblement maiestueusem-
infructueusem- maigrement
ingénieusement malaisément
ingénument maleuconlreu'
ingratement sèment
inhumainement malheureosem-
iniquement , malicieusement
injurieusemcnt malignement
injustement' manifestement

innocemment matîuellemeot

innombrablem- marchandement
inopinément maritalement
insatiablement massivement
insciemment matériellement

insensiblement maternellemeut

inséparablem- mathématique-
insioieusement matinalemeut
insolemment maussadement
instamment mécaniquement
insMffisamment mééhamment .

insupportable- médiatemcnt
intégralement médiocrennLent

intelligemment mélancoliquem-
intelli|^iblenientmélodièusem-

intempérameiU mémejnent
intensivement mentalement
intionnellementmercantilera-

intérieurement mercenairem-
interprétative- méritoirement
intimement . merveilleusem*

intolérablem- mesquinement
intrépidement métaphorique-
intrins^quem- métaphysiquç-
intuitivement méthodiquem-
inutilement mignardement
invalidement inignonement
invaria]t>l<^ment militairement

invinciblement miraculeuse-

inviolablemeut misérablement
invinciblement miséricordieu-

involontairem- sèment
irorf^uement modérément
irréconciliable- modestement
irrég uliérementmodiquement
irréligicuscm- mollement
irrémédiablcm- monacalement
irrémissiblem- mondainemcut
irréi>arablem- inonstrueuse-

irrépréhensibl«?-'noralemeat

irréprochable- mortellement
irresiàttiblementmoyennement

irrésolument mûrement
irrévérammeut musicalement
irrévocablem- mutuellement

mystérielise-

myst'quement
naïvement
naturellement

nécessairement
négativement

odieusement
offensivement

privativemeat

privément

irntamment
isolément

itérativemei

jésuitique

jeuncmcat
joliment

leu^

journellement né|[ligeamment

joyeusement nettement
udici^iirement neutralement^

Judicieusement neuvièmement
juridiquement niaisement

juslrment noblement
laborieusement nocturnement
lâchement nombrcusement
laconiquement nominativem*
laidement non&mément
lamentablementnotablement
langoureusem- notamment

officiellement probabUmeot
oincteuscment problématiuoe.
oisivement processipiniella

onrièinement prochaiiieiu«Qi

opiniâtrement prodigaleiuent

opportuném«i||t prodigieuseu^.

opulemmeuV prodituireuien

oratoirement profanément
orbiculairemenlprQfondéueut
ordinaire'jv^uf profuséinen):

orgueilleusem- prolept^ucm.. ,

originairement prolixemeut

originelleuieut promiscum.cat
ortnogoualem prompteiueat
ostensibletnent prophétique-

ontragetuementproportionneU
outrément proportioiuiem
ouvertement propiement
ovalement proverbialem-

pacifiquement proTisionnelle-

pailIardeoLcnt provisoirement

pairement prudemment
paisiblement puamment
]>alpableuient publiquement
paraboliquem- pudiquement
pareillement puérilement

paresseu.seraent puissamment
parfaitement < purement
partialeîuent pututivement
particulièrem- quatorzièinein-

passablement quatrièmemcat
passionnément quellcmeut
passivement • quinzièmement
pastoralement quittement '

paternellement rac(icalemént<

pathétiquement raidcmfnt
patiemment raisoiinahlem-

patriotiquem- rapidement
pauvrement ' rarement
j>édantesquem- récemment
pédestreinent réciproquemcii

péniblement réellement

péremptoirem- règlement
perfidement régulièrement

périlleusement relativement

périodiquementrésolument,

pernicieusem- respe^ctivement

perpendiculai- respectueusem-

pcrpélueliem- révércmineut

perso'mellem- révérencieuse*

pertinemment richement
perversement ridiculement

pesamment rigidement

])etitemcnt rigoureusrmtnl

pétulamment robu^ement
philosophique- rom'anesqueu:

physiquement rondement
piètrement roturièremcnt

pirement royajhement

piteusement ruminent
pitoyablement rustaudement
pittoresquem- rustiquement

plaintivement sacramentelle-

plaisanmient sacrilégement

plautureusem-

platement
plausiblement

pleinement
poétiquement
poliment

sa fremeut
sagement
sainement
sainteg^nt

salement
salopemcnt

languissamm-
largement
lascivement

latéralement

légalement

légèrement
légitime

lentement
lestement

librement
liceticieusement occaeionellem-

licitemeni occultement

ligement oculairMMiU.

notoirement
nouvellement
nuitamment
nullement
nmnériquement
obligeamment
obliquement
obscurément
obstinément
obvi

politiquement salutairemeut

pompeusement satiri(lueinent ^

ponctuellement savamment
pontificalement savoureuifement

(lopulairement scandaleusem-'

posément schoiastiquem*

positivement sciemment
possessoirementscieniifiquein-

postérieurcmentscrupuleusem-

potentiellement scurrilemeut

préalablement sèchement

précairement secondement

précédemment tecrétement \

précieusement séculièrement

piécipitanunentséditieuseœenl

préciséificnt seisièmement

préférablement semblabUmeut

prématurément sensiblement

premièrement sensuellement

présentement sentencieusem-

pressément sentimenulem*

présidialemenl séparément

présomptueuse- septii^mement

pressamment sérieusement

prestement serrement

prévétalement serviablemedt

primitivement servilement

I
prwcipalcflMAt sévèrement

,

toléi

tort!

total

trag

treiz

trig<

au(
triou

tripl

ti>ist<

trivij

trois

tumi
tumi
turbi

seulement tend

simplement " terri

»iniulianément thé^

sincrieu»ent tièd<

singulièrement tierc

sinistreinent timi

sixièmement
' sobrement

socialement

suyt'veinent

suip^neosement trait

solciincilement tran^

solidairement tram
solidement

solitairement

suiuHiairemem

somptueusem-

soiiorèinent

sordidement

sottcin'ent

soudainement

sou|>Iemeat

sourdement

Soutiment

fou Ver !a i rtemcfnttyra r

spacieusenient nltér

iiM'riaieiiient nnan
(I ei ieusement nniéi

kxiifiqueinent unifo
>h(Tiquement nnim
vir'tuellement uniqi
^Icddidement nniv«

yitanémeat nsun
lement utilei

lent vagui
strictement Tailla

studieusement vaine
stupidement valah
Subitement valtu
Subliinement valid
^ubonbmném- véhéi
subrejiticement vénal
sub'jéipiemm* véiiér

^ul>si(liai^ementvénie

substantiellem- verba
siibstantivera- ' vériti

^i^btilement Vertei
su((i ssivement vertic

sij((iiutement vertu
i'iirii^ainment viciei!

siiph'ibeinent .victoi

MiptHiiUHlem- vieill

î^ii|>« rirurement vigile

î'i.jMiI.ativem- vigou
5ti|»rrslitiruse- vilair

su|)|*<)rtablem- vilem
suiu!)()udamm- violei

M"ir«ment virije

Miinaiurellrrm-' virtu
\vmV trique- visib
\Miodiiltriuenl

J.vsttinalique-

tjrilniient

l^Kjuiiicmenl

taniivcment

tHb'iuent

U'UMTairement
'«iii|M»rairementvulg

^''•npoicUcment

si«'r»

stoup

viteni

viven

vocall

VI

Vol

vraii

vrais^

rohoi

^mui

MEIt.

nhiiiior

^Mdiitiimcr

i^nniiirr

«•flirin'T

ajunT

^l.iruuT

^lluniar

û"»;'l;>an»fr

^"«•mairtiner

•l'o^iumer

ar.\iulnT

ârjiurr
i

^ariucr

*rriuier

*'>s<>iumer

l^lànirr

['^»phélne^

*^n"umer

bramer

«ilmer

dialumer

'^^ariner

thaumer

«liôiner

fJjmer

fumprim^

e, CI

confii

confc

• consd
consi

créinj

'dami

déchi

déch;

décin

déclal

dédai

défe

déflv

défoi

dépl,

déprj

désai

désai

déseï

déseï

déi

desi

diffal

diffol

diim

éciml

écréi

écuni

élim<



:^ ^

seulement ten^rom«it

jiinpleinent
' terriblement

siiaultaiiénaent thé<>logiqueiik-

jinccieiM«îut tièdement

siiii^ulîèreiuent tiercement

siui>trvineiit tiinidriiieiit

likiciiiemait tolérablemeot

sobrciB«nt tnrtueus«niieat

(ocialeincBt totalement

sutvciuent tragiquement

«iuif^neoseinent traîtreusement

solciiiH'ilement tranquillement

suliiiairemMit transTersalem-

jolideinent treizièmement

sorti "deinent

$otl<Miient

soudaiiiemeat

suupli'iueot

souT<l«'inent

sou timent

S|)'lli

stoiqii

solitairemmit trigonométrie

5oiuiiiairemem auemont
soiuptueusem- triompbalemant
^oMorèinent triplement

tristement

trivialemeat t

troisièmement

tumnltuairem-
tmnultuettsem-

turbulem^ent
MMi Vcria irtementtyranniqnem-
spacicusemmt ultérieurement

H'rialonient unanimement'
I et iciisemefit unièmement
ptt iiHiueinent uniformément
ht-riquement uniment
virtuellement uniquement
ciKlidemeBt universellement

itanément usurai rendent
einent utilement

ment' Tagueiuent
striit«>inent Taillamment
stuàit'usement vainement
stiipicU'inent valablement
subiliMiient valburcuseii^ent

Siil>li\iicment validement
^ub<•rcl(Jnném- véhémentement
jubicpticernent vénalcment
sub«>rquemm« véurrablement
^u^i^i(iiairementvéniellement

sub^tautiellem- verbalement
siibstanlivem- 'véritablement
ililitilfinent vertement
siK» j sslvement verticalement
JiK « iiictement vertueusement
Ml^li^.^mlnent vicieusement
siijmtbMnent victorieusement
Mi|.trrKk4lem- vjeillemetit

vj|»Mirurement vigilamment
^i.p« il.ativem- vigoureusement
5tij>rr>litieuse- vilainement
Ju|)|»<)rtablera- vilement
.Hiiuboiidamm- violemment
Mirtmenl virijemeht
Miitiainrellrwi-' virtuellement
\viriitrique- visiblement

viieuient

vivement
vocalement
vqLantair'emeDt

vmuptueuse- •

vraiment
UiiKTiirrinent vraisemblable-
i» iiiporairementvulgairemcnt

tPinpoicUcment

cmbAmer
«mbaumcr
emi^aumer
enfermer
c'nflammer

enfumer
enrhumer
^nsimer
entamer
enthousiasmor raccoutu
envenimer^ rallumer
épitomer

paraimer
parfumer *

parsemer
f« paumer
périmer
]4gmer
pRsnmer
piyncr
prochimer

escrimer

espaJmer
essaimer

estimer \

éverdumer
étamer
«xfumer
exhumer
exprimer
fermer
former
fumer

ramer
ranimer
T«camer
rérlamer
reconfirmer

rédimer
refermer
réformer
regermer
regourmer
réimprimer
relimer

te remplumer
se gendarmer renfermer
germer renommer
gommer
gourmer
beaumer
huiler

imprnner
infirmer

informer
inhumer
intimer

légitimer

limer

mésestimer
.nommer
opprimer
pâmer

METj

MEUX«

SMimiiiiciuenl

îvsiiiualiquc*

tarilfinent

laquiurmenl

tartii veinent

tHb'IlHMlt

renvenimer
réprimer
ressemer
résumer
rimer
temer \

•6mmer
ipalmer
sublimer
su|)primer
surnommer
tramer
transformer
trimer

vidimer

V, ET.

V. EUX.

MI.

ami
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BDHES,

puni

rabonni
raieuni

rebéni -

rebruni

refourui

n tonl

re bruni

réuAÎ

terni

uni

verni

IfiK , in.

métromanie
moDooiame
Dénies

néoménie
ueuranie
nympkctnaiûe
odoDtotcchiue

octogynie
papimauie
parcimonie
pcrégrinoiuan-

péripneumonie
post-liminie

prestimonie

puhuonie
pyrotecbnie

quanie

quéfimoDie

sanie

simonie

,

symphonie
thëqgonie

tyrannie

vilenie

villonie

zizanie

communie
* dénie

excommunie
ingénie

hie
' remanie
renie

Foj. les part. /. dt$ v. en nir,

excepté tenir, venir et leurs com-

poses* "

NIER, V, 1ER.

WIN, V. IN.

NION, ii. ION.

NIR , V, IR.

NIS , 1>. IS.

NIT, 2^. IT.

NOM OU NON.

acrimonie
ungloinanie

agonie
aphonie
asthénie

astyuionie

atonie

avanie

bannie
baronnie
biblioinanie

cacophonie
calomnie v.

cérémonie
chanoinie
rhapellenie

cbàtellenie
• colonie

cosmogonie
(iéuionomauie

diacoiite

diaphéiiie

épiphanie
érotomanie

félonie

gastromanie

génie

.gloutonnie

grifTonîe

harmonie
ignominie
litanie

manié v.

Kiélomanie

Icicéro
coco
coquerico

cnado
dodo
domino
ccce^ioiiio

écho
embargo
érato

ergo
eiL-professo

e\*voto

fabago
gano
gerbo
à gogo
halo

haro
bobo» hol
incognito

OB,

indigo

in •folio.

in*oclAta

in*piano
în-quirto

Hérato •

mémento
nojiéro

o
ob!
în-petlo

piano
populo
presto

quiproquo
sapno
solo

supercargo
vertigo

irago
zéro

rob'

QBE

i

dérobe
englobe
glob€

bbë:

•gobe
lobe

robe-

OBLE y Ôblë.

archinoble noble

ignoble vignoble

ânun
cabanon^
«anoi^ H?
•rhamon
diacarciuon

empanon
fanon
galbanon

gon fanon
grenon
guenon
linon

mitaon
4.

%ienvenu
^^scuruu
charnu
chenu
connu
contenu
continu

cornu
grenu
inconnu
ingénu
méconnu
menu
nu
provenu .

revenu
saugreim
tenu V.

Ferhes.

tbsteou

nom
numocanon
non
ponnon
pr(*nom

pronom
renom
sinon

sternom
surnom
tenon

tympAnon

NIT.

contenn
c<intrevenu

convenu
détenu
devenu
disconvenu
entretenu

intervenu

maintenu
obtenu
olivenu

parvenu
provenu
revenu
soutenu
souvenu
subvenn
survenu

' Tenu

I
méthode
mode
ode
pagode
période

rapsode

spode

synode
yefées.

accommode
brode
incommode
inféode

raccommode

••

aloés évûé

oiTE.

boéte voje» KT£.

OESNE , V. ENE.

OEUD OÙ le de ne se

pron.pas.

nœud. Vojn EU.

or.

boute-lof lof ,

OFS ei OPHE.
•

antistrophe étoffe

apostrophe limitrophe

boustrophe offe

ca\astrouhe philosophe

é|Mstro^he strophe

ortE, ôflë.

•



DICTIONNAIRE DES RIMES. 97
cUfoir« ^

collu>olr# .

^nminatoire
^ininitMHfC

^ij5ervatoir«

(^iisistoire

cunsolaloir«

^Htradictoirt

corr*ctoirc

croire

aiMIatoire

df^bcire .

déclamatoire

déclaratoire .

dediuatoire

dfcroir© ^

decrotloire

dé<licatoîre

dt'iinituîre

drlogatojre

dépilatoire

dc'|>uraloire

d«^r()galpafw

diiïuinàtoirt.

diiatatoire

dilatoire

diiuii^oire

diuatoire

directoire

discrétoire

distillatoire

doloire

fchappatoire

«critoire /

«Tumoire

rgrennire

cjaculatoife,

^levatoire

rinonrtoire

évocatoire

cu|>atoire

fxécratoire

rxd'Utoire

expiatoire

ri|i(]r^atoire

fnirr

frottoire ;

frustratoiré

fiimigatoire

géoitoiret

glissoire

gloire

•rcloire

•'rinuire
*

K;jioire

illusoire

iui|)récatojre

inci&oire

iiiflaniinatoire

interlocutoire

i'>*errogatoire

in\itat<lire

invocatoire

voire

jaculatoire

juratoiro

laboratoire

lacryinatotre

Jardoire

ÉÉ^hiuateire
inacboire

mangeoire
maaticatoirt

mécroire
méinoire

méritoire ^

moire
monitoirc

aareoire ,

noire

not4iire

obUfatoire
obfenratoire

ofTertoici

oire

olfatoire

ODdalatoire

oratoire

paroire

pataeire

péreinptoîre

pétitoire

poire

polissoîre

P5>rtoire

po«aeuoire
-préparatoire

prétoire

probatoire

profrssoire

promontoire
propitiatoire

provisoire

provoire

purgatoire

purificatoire

racluire-

radoire

ratissoirc

reboire

recroire
*

réfectoire

ré|M;rtoirc

réquiiiitoirc

rcscisoire

résolutoire

révocatoirc

rogatoire

ruptoire

aassoire

aatisfactoire

aécrétoire

aéparaioire^

sonpatoire

spéculatoire

aieruutatoire

suasoire

sùbliiuatojre

suppositoire

suspensoire

territoire

trausituire

troussoire

ésicatoire

vexatoire

victoire

vomitoire

voire

OIES.

f'oyez les nmms m oir» mm j»lur.

^is ei

abois

•idonois

ultiiois

aiirhois

anchois

autrefois

autuiioit

biiis

bourgeois

carquois

c^bsniois

choix

coutrepoida

cotirtou
- • *

crois

(liscourtoia

empois

f'frsrois

Ibis

frivois

fr^efiia

envois

liùogMU'

OIX f &c.

bamois
• kaotboiê

lectruis

marnoit
matois
minois
mois
naruuois'

Dobioia

noi^
péotolt

patois

pavois

J^
putois

quelqvalbis

a<mriq«ois

^oyrnois
tapinois

Ummois
Iwutcfoia

'

trétnoia vandois
trois villageois

turcois« Toix

^•/* /<M W. d^i noau sn oi , oit

HoUL

OISS9 ^ ôèssë.

angoisse décÉ^iia««

paroisse encroisa«
f^êf^i, froisse

aecroisso poisse
croisse

qiT, bée.

accroît V. paaso-droit

adroit surcroit

anfoit toit

dét^t r«f^/.
doigt boit

droit croit

eniroit croit ^
étroit mécroit
exploit reboit
froid 4 receoit

^' f- ...
f>;« iet 9€ré€s en oir, m im

Iroisiémt personne du présent dâ
rimdiemtif.

oiTK, oertft

adroite

boite

boite -

coite

convoite

doite

droite

emboîte
exploite

moite

OITRE, ôctie

doitro

rerbes.

accroître

croître

décroître

f recroître

oiVE, ôévë.

a|»c^oive

boive

conçoive

déçoive

doive

perçoive

reçoive .

redoive

oivEE, ôévrë.-

poivre /

OISE et oizE , Ôézë.

autoise

ardoise

bavaroise

bourgeoise
cervoise

courtoise

élnise

fraini>oise

crivoise

matoise

narquoise
Dolse

portugaloise
toise

turquoise

vaudoise

f

OL.

alcobol

bémol
bol

capiscol

caracol

col

dol

entresol

flageol

fol -

G-re^sol

Î[irasol

icol

mol
parasol

rossignol

sol

tournesol\

viol

vitriol

ol

OLDE| ôldë.

solde demi>iolde

OLE bref, iSlê,

acantbabole

ancillarole

apostole

«rckiviole

afdole

artériole

atolo

auréole

iwrole
babiole

bricole

cabriole v.

camisole

canacopole
capitole

caracole

cahole
rermagnole

barbacole

béiiéTole

kstiole
bibUepole
boussole

bouteroUe

caulicole

cbantignole

cbrysocoUe
colle V»

eoosole «.

eeopole
croaeignole
danole
dévole ''

diastole

discobole

écbaudole

écbiguole
école

étole

étmliole

faribole

féverole

folle

frivole

furolle

fuaeroUe

gingeole

girandole

gloriole

gondole
«rôle

hélépole

byprrbola^
h^tpobole ^
bypocole
icbtbyocolle

idole
.

igiiicole

laoréole

litbocoUe

malévole
malléole

mendole
meiisolo

lActropole

molle

monopole v.

moucberollo
museroie

niole

onironolc

pactole

parabole
parole

pcntabole

péribole

pétrole

pbarmacopi^le
pbiole

pistole

pôle

profiterole

protocole

régnicole "^

républioole

rigole

riole

rissole

rocambole
rougeole
sole

symbole
systole

tavaiole

vérc^c

victoriole

viole V.

virevole

virole

Verles.

accolle

bricole

cabriole

cajole

Recolle

dégringole

désole

dessole

dole

étiole

immole
rafolle

récole

recolle

rigole

rissole

vole

rogomme

sta4iodr<»tte

syrittgotoaie

trinôme
lygome

refhes.

assomme
consomme
dénomme

•omme
renomme

OME long^ et^ AOMfi f

ancjlotome
af4fne

atome
axicMne

baume
cbaume
diôml
dôme
embaume
épitome

OLE loflg, et AULE, Ôlé.

amplexicaulc
contrôle v,

drôle

épaule v. »

gaule

geôle

môle

rôle

saule

tôle

Serbes.

enjôle

enrôle

miault;

golfe

récolte

révolte

OLFR, Ôlfé.

OLTE, Ôlt^

virevolte

volte

OM et OMB, on.
'

nom pronoiii

plomb ' renom
prénom surnom

y.ojei les rimes en on ; cel/es

en uui , qui se prononcent omme

,

sont à la lettre U*

OBMK , OU^
bombe ».

catacombes
colombe
bécatombe
lombes
rbombe
tombe V.

trombe
f'erées.

plombe
retombe
succombe
surplombe*

, OMBLE, onbli^.

comble

OMBEE. onbrë.

concombre
décombres
dénombres
l|ombre

nombre
ombre
pénombre
sombre

ONE • iSmë bref.

Csntdme
beaume
idiome
Bome
oamasôme
paume
psaume
royaume
symptôme
tome

OMNE , V. OHKl^

ouPE j onpë.

arcbitrompe détrompe
pompe V.

trom|)e

retées.

corrompe '

interrompe
rompe

OMPHE, on(^.

triomphe

OMPEE , onprë.

rompre -corrompre
interrompre

ONPS, on.

F'ojei divers temps et diverses

personnes du ». rompre et de ses

composés , €t les mots en ons.

<•

OMTE et oiiPTE , vojrez

ONTE.

oir.

meon

^ojei les rimes «a bon.

oiro, oukë.

adonc
donc

onc

ONCE et ONSE,

annonce
exponce
internonce

nonce
ouce
pierre-ponce
quinconce
raiponce

renonce

réponse
ronce

semonce

reràes.

annonce
défronoe

dénonce
énonce
enfonce

engonce
fonce

fronce

ponce
prononce
renfonce

renonce

ONCHB.

bronche
coocbe
jonche

poBcbe
quinconche

agronome
astronome

carcinome
cardamome
cinnamome

éCOj^MeM

gentilhomnie
gnome
gomme

\

hippodrome
homme
lépideaarcooM
lipoMM
lilbochrome
litbotome

majordome'
monoatM v

|4iaryngot

p«)lynome
|K>inme

furonde
onde

blond
bdnd
farond

fécoi^

fonde. '

furibond

ONCLE, ônklë.

pétoncle

OND, on

rubicondà
•ecood ^
egabornlV

confond
correspond

iribnd

meribead
pUfead

proliand

let>l

P^mjr09 Us rimes m oa.

ONUE, onde.

almondi
aroiide

blonde
bonde
faconde

fronde e.

idimonde '

iraconde

monde
onde
nanaéabonde
ronde*

rotonde

seconde
sonde
agabonde

f^erhet.

abonde
débonde
émoiide ^

fonde
eronde
monde
morfonde
redoode
refonde

F'ojet Us vtréts on ondie, en

nébj&meHf.

ONDEE, ondrë.
.-er

fondre
morfondre
obtondre
pondre
refondre

espionne parangimne
estramaçonne passionne

flondre

hypocondre
londres

reiUs,
confondre
correspondre répondre
effondre semondre
enfondre tondre

ê .

ONE bref et onne, ftnè.

ambiigône
iinemone
annone
argémone
aatochthone
automne
barbonne
baronne
bonne
bouchonne
bouffonne
brrtonnc

cbaconne
.

chiffonne

chiloue

colonne

consonne
couronne
cretonne

dragonne
eptagone •

folichonne

friponne

hérissonne

hexagone
isochrone

lionne

madelonne
mahonne
mangone
matrone
microphone
mignonne
monotone
moutonne
nonés
nonne
octogone,

oxygone
paraphone
patrône

pentagone
personne *

piétonne

poltrpnno

polygone
pou|>onne

ramponnes
tardoiM)

toime V.

vigneronne
rer^s.

abandonne
abonne
achoisonne

actionne

additionne

s'adonne

affectionne

aiguillonne

ihitionoe

amidonne
aoonne
appfforisi'

arilloMM
avimnne
badigeonne

bâillonne

bàtonne
bilionne

blasonne
iHondomi^
bouchonne
bouffonne
bouillonne
bourdonne
bourgeonne
boutonne
braconne
canonne "

cantonne
caparaçonne
carillonne

camionne
chausouite

chapcroimc
chaponne
carbonne
charbonne
chiffonne

''citronne

cochonne
complexionne
conditionne

coordonne
cordonne
cotonne
courono»
cramponne
crayoïnie

déi>ondonne

déboutonne
déchaperonne
dégascomie
déguignonne
déraisonne

désarçonne
désetn privinne

désordonné
dessaiâonne

détignonne
détonne
disproportion-

donne
drageonne
duril|onn«

échantillonne

échardonne
écouvillonne

écussonne

embâillonne

embataillorine

embétonne
embricoone
empatronne
empoisonne
empoissonne
emprisonne
émulsionue
aneepncbonne
encbaperonne
ent(

^

dtelmàne

étenfonne
étonne
étréaillonne

f'évaltonne

façonne
festonne

Eeuronne
foisonne

fourgonne
fredonne

friponne

frisonne

frissonne

gabionne
galonné
garçonne
gasconne
gaxonne
gironue
godroAme
goudronne
goujonne
goupiHoniie
grinbnqe
griaonne

ne
gnidonne
harponne
hérissonne
intentionné

jalonne

iargonne
lantiponne
liaisonne

mâchonne
maçonne
maisonne
maquignonne *ou])ço

patronne
pelotonne

pensionne
perfectionii*

piétonne

pigeonne
plafonne

plastronne

polissonne

pompoime
précautioiiii'

proportion'

^ucstioniH»

raisonne

r<^monne

rainpoiine

rai^'onor

rat^cosmc

rayonne
rebourgeoiiue

reboutonne
redonne
refaçe^niie

rcfectionud

rejetoonc

marmitonne
marmonne
marronne
médionne
médonne
mentionne
mitonne
mixtionno
moissonne
nasillonnc

nasonne
occasione

œilletonne

ordonne
|»aissonne

papillonne

straftasj

subordi

talonm
taniponj

taquonii

tatillofiiil

tâtonne

tignonne

testonne

tisonne

tourbilloni

trançoone

vagabonne
vermillonni

villone ^

ONE lonfff et AUNK
ôuë.

amaxone
arcaune
archi trône

aumône v*

aune v.

béjai.ae

beaune

cône
jaune
prône v.

trône

xone
reilfe^.

détrône

ONFE, V. OMPUf-.

Olfl^LE.

gonfle ronfle

ONCE, onj^.

épf*nge

plonge

-^
alonge

axongc
éponge

j
longe

I
mensonge
ronge

reiAes.

alonge

prolonge
ralonge

replonge
ronge
songe

ONCLE.
pétonglej^le

ongle

ONOEE.

congre liongre

OVOUE.
Wpbtbongne oblongue'

longue \
triphihooiMr

ONNE» U ONK.

0NQIJB9 onké.

enque

y-

u*

/



:)^'*

9»
q««tcMM|«i«

qaJcoiM|u«

•péloiM|«f

Iroaq^A

001». on.

rcciiloii»>

rogatoDj
téton»

tréfonds

tonds

fonts

mont^
répons

Piui , îej pi. des noms fii o*
•/ ont, ê( divên temps tU Umt lu
vfrbes : «imoiM» ainieroo#«

ONSTBE.
monstre

époque
équivoque
loque

pende{oq«t
pboque

réciprpq«9
•âli^qu*
loliloqiM

nnivooue
ftntrilo^M

Moque

ONT, on.

affront

amont
contrenuml
entremont
front

interroMpt
mont
ont T

Plus , dirtrs temps é» 9fÊU If»

verbes : fout » morfond , nuin^«
roiit , etc. « 0t ies r^Mes em ond »

oijc, etc. ,

pont
prompt
podomoni
rompt
rond
sont

.

surmotti'

choque
colloque

Vnroque
disloque

éqatvoqoe
«croque
évoque
Invoque
uique
provoque
pévoque
mue
tulloqoe >

troque

01 , ôre.

r"oOlfTlfc eî OMPTS.

I

compto
i

comte '

conte ^
déccmpt€
escuiiipif

*

fonte *
honte -

mécomplV
pon le *

prompte'
refonte

remonte
tonte

vicomte

ye^és
affronte

compte
confronte

conte '

décompte
démonte ,

dompte
escompte
uiécotiipte

moule
ponte
raconte

recompte
rércmte •

remonte
surmonte

ONTEE.

contre

(Jrmoutro

lualencoqtre

montre
remontre
rencontre

bonze
bronze

çalop
sirop

OIIZE.

onze'

OP.

trop

OPE, ôpé.

apocope
baroscope
chope
développe
échoppe
enjcjftcope

enveloppe
pinpe
héliotrope

horoscope
hyftope

interlope

lycanthrope
métope
méteoroSeope
microscope
misanthrope
niloscope

TcttioDe
philanthrope
salo|)e

syncopn
A télescope

varlope

OPB long, ope.

tape

OPLB, 6plë.

sinople

OPEX, 6prë.

impropre fropre

4 OPTE, ôplë.

J opt*adopte
co^^we

coq

OQ , V. OC.
t

OQUE, 6kë.

baloque
baroqu#.

fHcoque
broque

roltoqiM
r»

•••troque

e. j;astriloqi|«

belphégoik*

butor^
oastor^!^

oondor ^

oor

«orréj^idor

qorridor

matador
usessidor

•r

quachi«r
rcstor

•ifnor
aénior

essor

»tor

for

fnsctkUr
labrador
major

iimilor

tambor
tbermidor
tniUor
trésor

trioolor

OABB, Ôrb^.

euphorbe
orne

ibéorbe

orne , ërk^.

porc

OECE ei OESE, di-së.

amorce
détorse

divorce

écorce v.

entorse v.

force r.

retorse

Feièies,

amorce
divorce

effi»rce .

renforce

écorche

porche

OECHE.
torcbt^

OEi>, ôrë.

abord
iKcord
bâbord
bord
débord
désaccord

de»tribord

discord

lord

m'ylord

nord
ord
rebord

record

•abord
st ribord
ta|mbor^

ymts
démord
détord

mord
remord
retord

tord

eojeiOKl

OEDE , ordë.

corde ».

discorde

epucord^
«xorde

«Ueéricorde

borde
déboréi
décorde

di'morde
tlesaccordtf

détorde

discorde

sorde
••borde
^Vecorde

iddM>rdr«

ordre

lord*

OJUiAm, 6rdr)(.

iordro

démordro
détordro

retordio

Iordro

OEB et AVEB, Mf#.

ioro

dsio|

d»ndouph> fO fslactôpbofO

pUébiW» forro

N*-'

^

DICTIONNAIRE Ws RIMES.
I biéropboro
landore

madrépore
mandore
mandragore

matamoro
métapbort
météore

minotaure
more
•enophqre
«rtophoro

pécore

pbosphoro
pléthore

pores

pylore

remore
restaure

saure

sonore
store

sycomoro
théore

tricolore

rerhu.
abhorre

adore .

améliore

arbore
doro
coloffo

^

corrobore

décore
déclore

dédore
déplore

ééfcre
déshonore
déroro
dore
élabore

ostore

évapore
fore

bonore
ignore

implore
incorpore

méliore

odoro
redore

reménorc
•urdore

QEGE.

forge

gorge
orge

engorge
forge

gorge

dégorge
*gorge

borgne
éborgne

Serbes, reforge

se rengorfo

morgue

OEGITE.

lorgne

ORGUE,

orgue

orW

OELE « Ôrlë.

OEME, ôrmë.

•ériformc

conforme
eorme
diffonae

éiM>niie

forme v.

informe v.

sciitifornie

théiforme

unciforme
uniforme

Serbes.

conforme
déforme

mamniiforme difforme
luliil'orme

orme
plate-fonske

réforme

réniforme

dorme
endorme
reudomse
transforme

uuiforuie

OEME, brnë.

bigorne
borne v.

caoricorne

eoi ne e. ^

cromorne
écorne

licorne

litornc

litorve

mime
srr.)e

viorne

reim0e.

•borne
écorne

encorné •

orne
•uborne

OEPS, 1K OES.

OEQUE.

^orqog
orque

remorquo
rétorque

OEEB| ôrë.

dorrc

OES ei 0A#&; le p

Plus , /es plw^ des noms em or»

ord r/"ort.'

OESB, V. OECE.

OET* ôrë.

accort

confort

déconfort
dort

effort

endort .

fort

mort
port

raifort

rapport
réconfort

•e rendort

renfort

ressort

sort

fupport
tort

transport

yo/êê iês mmes en ord.

OETÉ» ôrtè.

accorte -

aorte

cloporte

cohorte

escorte

forte

morte
porte V.

retorte

aorte r.

reiéts.

apporte
•vorte

comporte

OEYB,

conforte

déconforte

déporte

emporte
exhorte

exporte
importe

rapporte
réconforte

remporte
reporte

ressorte

supporte
tra^porte

Ôrvë.

morve

OEEE,

quatorze

Ôrzë.

OS « o.

adenos
ados



u

w

,ôti

rTKE

J]

- ^

DICTIONNAIRE DES RIMES.

^-^-
I
renouer
Irouer

tarfouerOUBBy Oubë.

•daob* radoulM

double

OVBLBr

troobU

'«^V

ouc ef oua.

boDC J«w«f

OCCBy^* OUSS,

OUCHI!.

aboucke

accoudii»

baboacbe

bouche
cartoadie

coDche

déboudM
découclie

douche

rscarmouche

farouche

loii«i

rebouchv
retouche '

rouche
•cammoiieh»
touche

touche

secouer

tatouer

trouer

ouer V

OUF.

ouf pouf

ourx, (é.

bouffe pouffe >

étouffe touffe

^ OUFLB, flï.

moufle
pantoufle

souffle

boursoufle

écoufle

enunitoofle

maroufle

OUCLB, OÙclë.

))oucle escarboude
déboucle •

OUI), V. 0¥T^ et les ijfr-

bes en aùdre,^ ta

troisièike personne
du présent de Vin--

dicauf.

. ( OUDB» oudS.

conde v. 'boude

soude V. résoude
Vtf^t: ressoude

accoude
»

ôuiiBB) oudrë.

engoîiffff»» soufre

eiisoufre • souffre

gôutr^

ouCb, je.

bouge
puge

OUGUE.

ifougue ' foogu<

pouge
rouge

ouLB long^ oùl£.

moule %.

soûle V.

croule

dérmile

écroule

engoule
foule'

refoule

roucoule

roule

OULFE9 pë..

coulpe • » poulpa

. ^ otraii , nié.

afioume

OUP, OU.'

beaucoup
coup

boup
loup

OUEB et ÔUBRB, rë.

aroure
bourre v.

bravoure
goure
mâcbemoMM
moure
pandoure

accoure ^
coure

débooM
discoure^

cmbonrre

foôrre

ouT et OUST, ou.

secoure

ônpx> pë.

chaloupe
coupe r..

crpupc
entrecoupe

étoupe V.

groupe V.

nouppe X.

loupe -

poupe
recoupe
soupe V. -

trou|»e

Vtihts.

attroupe

découpe
recoupe

OUPtB, plë.

OUI, OUl^

inouï

odl V.

'f'erhei.

OUÏE.

èule

Plus, lê$ pmH. fém. des vmé0s

foudre r- dissondi«

poudre v. émoud/e
^•rhm, moudre

absoudre remoudre
coudre /" résoudre
découdre soudm
drpoudr*

OUC, OU, eliphîhongue.

bacboue joue n^

bajoue

boue

conjoui

ébaroui
îbloui

enfoui . '

épanoui
éranoui
foui

joui

réjoui

fenouil

genouil

•crooe

boue

foue
touc

jdépouille

douille

«Dipouille

'IbuiUe
yojrê% Imt, imfées m ouer» m gargouille

prè.emt éf iitUéê. , *U i'impé^ m greoouilk-
^« tuéjtmif. " cnbouUle

. ' f 4BOuill«
ao#, e.

albtté
^

écoué

engoué

ei^ooé

fnroué
greloné

mouei»e»

ouiB , i.

lK>uée

brouée
nouée
trouéf

fém.

OUIL.

errouil
4

OUILLE, le. .

ndouille ' débarbr\iille

jhredouille. débredouiile

brouille . débrouille

Citrouille dépouille

coquefredeoiiie^érouille

ieoroouille déverrpuille
- écarbouille

embrouille

enrouille

épouille

farfouille

fouille

gargouille

gaiouille

grenouille^
gribouille

mottillt

pathmille
. pouille

refouiSIe .

remouille

rouille

•ouiU«
verrouille

HiquedouiUe
pauouille
quenouille

rouille .

.

f'agenouiUe

titbouille
redouilln,

bi^uiHn •

cbarbouiO»
ebatouill»

OUBE, é,èj!|
lUoaer

Woéir
^t^mm

Mer

accouple

couple-

découple

ensouple
souple .

OVPS, OU. ^

cobps loupe

yoy.'lts plur. des.noms en pnp.

OUQUE, ké.

abouqu^
bouquc

felouque

xambretouqne

ouB« ourë.

alentour
«

amour
anticour

atour

autour
bourg
brandebourg
calemboorg
carrefour

cavalcadovr
cbaufour
)contour ^

cour
détour

engignour
^tour

faubourg
four*

gastadour
{'our

abour
pastour
pour
pourtour
rambour
retour

séjour

tambour
tour
troubadour
aucour
autçur-

OUBBB,

bourbe
courbe
désembourbe
embourbe

rfourl

recourbj

tourbe

OUBCEW OUBSB, slë.

[course n*

Idébo^ree

#IIW^ V. OIB.

OUTB, V. IB.

OUÏT, V. nu /

OOI«« (

eepéco«l Haihe^j

OULB ire/, oiilC

cfbo«k
iMle
fDal«

feuilw^urte

reasoiM^e

source

OUBCHB •

C

ht.

iifronrcbe
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I DO
• «

tromper

PKT,

. PI

•pi

crcpi V.

p pi

llW.a'ipi

f'erhei.

aci'roiipi

iibAoupi '.
>'

cbampi

uiurper

V. ET.

V, EUX.

h

croupi

décburpi
déguerpi
fou pi

glapi

guerpi

rechampi
recrépi

PIE, pië.

acoiipie

amblyopie
aptnithropie

asclépies

carpitr ^"^

Cfutroscopie

charpie

cofiit' r.

cyiiaïuhropic

giilcaiithropie

.f;«lohc<)pie

j^tiorpic

harpie

impie

krraiinoscoplc

Ij'caiithropic

^ "/. les jMrt.

métoposcopie
misanthropie
myopie
nyctalople

oniroscopie

prpie V.

philanthropie

pie

roupie
tératosçopie

toupie

yerbes.

épie

«•stropie

c'xpie

f. des V. en pien»

PIFB , V, IKfv..

PIN, 7>. IN.

PION, V. ION.

Pin V, IR.

V, ÏS.

IT*

PLI, V, II.

PIS

PIT, V.

PLIE, V. LIE..

PLIR, 7>. LIR.

PON.

]

ciipnn '

chapon
coupon



DICTIONNAIllE DES RIMES. lOf

pc|DoterJC

,»iitivrie

•trangurie

•ucrrrie

\é\^Mtx\t iupercherie

Ln:li(^inin«ri(B •yinéirie

!!«rlrrie tabletterie

tannerie .

tapUterie

taquinerie

piiiM«na

m'tlirrie

Ulaiiterie tarlufferie

jK-llcirrie leignerie

pruderie teinti^rerie

pciiitfiictrie téuioijfncrie

pénurie t«nderi«

p^ri|>i»^rie théorie

. jH*si«'rif^ - thorie

prtriohfnè tousserie

piaillcrie tracasaerie

picoifric trésorerie

pirrrifira .
tricherie

j
étrerie trigauderie

pilKvie trigonométrie

pipric tromperie

piraterie Jueiio

pilancerie tuilerie

pluidoiri/^ lurquerie

ilaisunt<*rie icu(fri<.vacuerie

plariiinétric vannerie

i)l')mheriô tanterie

p(mitill«*rie vénerie

poissonnerie verrerie

polissonnerie verroterie

poltronnerie vei\>ério ,

porcherie vétJllerie

postiquerie vicâ^erie

poterie
'

Tirilterie

poua crcrie riguerie

pouiUeriti vitrcfrie

prairie ..voirie

pruderie * volcrie

priidoterie ' lahorie

({iiinriiillcric xooUtrie

rafliiicrie f^#r6#*.

raillcrin abrie *

rj|>iii<'ri« • apparie
ravauderira - approprie
rr^riiiterie charrie

ri-tinrdrrie ccintrarié

rnnliéri€t crie

ffiuflerie décrie

rrvrrie démarie
riiillerie > déparie
ruhiiirrie déprie
rWisserie t'écrie

rultannrrie excorie
A»vrirrie l'expatrie

savonnerie hi«tori«t

scurirs
*•»
l'induttri*

lecréiairerie injurie

^ si-grairie inventoria
<(*i{{/ifurie marie
KTRt'ijifrie paci«
Mrii* pilorie

«ingnic prie
lirtrit - rapatrie
'»»>i«'rie récrie
louiHuilerie reprie
sounfrie rie

^ophistianérie lalarie

»«»rtellfrif sourie
K'iti'ria trie

soufflerie vane
•l'agirie .

^' ^i /MrT. #11 ri , «k/t'iu.

HION, V. lOW.

Rioa, V. fok.

Rlll, t>. IN.

RIS» r. IS,

AIT, V. IT.

i<

:#
ROlf.

«ileroa cbai
aliboroQ churi
«neyiobléphar -cbaïuiroii
«uberoa ehétroir
•viron chevron
Mron ciroB
[»ili«ron citron
bttche^9ji cUiron
<«^>ron coteron •

wpron déceron
arun diatMaaron
««timaron «nviran
«*dro*i éperon
cninturon CMadron
ttror* . 4t|^Q

fanfaron

ferron •

fleuron

forgeron

giron

glonteron

godron
goudron
héron

I'uron
aidron

lampron
larron

leyroi^

lihuron

liron

macaron
marron
mascaroQ
mitrori

moucheron
mousseron

mouron
'

natron t

paleron

patron
paturon
p«1leron

piqueron
plastron

poltron

potiron

puceron
quarteron
aainteron

sécheron

tendron
tbalictron

tiercerou

vairon

véron
vesccron

vig.neron

bêcharu
bout Cil

congru
crû

écru •

féru

incongru
lu5tMcru

mal4^*ru

membru
recru

RU.

ventru

Veihts.

accru

apparu
com|>aru
cru

crû

décrd
disparu

paru
reparu

.S.

SA qat se pron, comme

SK et ÇA.

çà par-deçh

cabeça pi^a
deçà xopissa

or çà ».

k'of. Us verbêi en ser et ccr, «m

prêtent défini»

SSAK rr CENT,-!^. AIfT.

SAT, V. AT.

^ SSE
I
CE*

e .fossé

abécé -froncé

balancé glacé

Cadenassé imbricé
cadencé insensé

chassé ' intéressé

concassé lancé «

coutrebretesaé opiaté^

controversé in*pacé

convulsé passé

damassé prononcé
déchaussé récépissé '

déplacé < jrelaissé

empressé sensé

énossé strapassé

essence tré|Missé

faré ^. tré|)ensé

faiencé ,

.

^toussé
fiancé verglacé

IlorcnC^ vernissa

f^e/. Ut vêrt^0i en cer et ser, «m

partktpe.

SEAU,^. AU.

5KE et ci^j c6.

brassée maréchaussée
caducée . panaoée
céucée papyrac ée
chaussée passée

fessée pensée

fiancée percée

foncée pincée

fricassée rubiacée

gercée aénéchaniaée
houssée tassée

laissée testacée

Ijcée traversée

Vlui, hi jMiM, f dêê p, ta sser

H ter.

SSE qui se prononce

comme iee , v. zee.

SEE e/ CER ftùni /a pm
noftc. est fermée y é.

abaisser

acquiescer

adosser

agencer
adresser

affaisser

agacer

amasser
amorcer
angoisser

annoncer
apetissef

apiécer -

s apparesser
avancer

avocasser

baisser

bercer

b.Vsser

boësser

bouleverser

brasier

brosser

cadenasser

cadencer

caresser

casser

cesser

chausser

clisscr

coasser

compasser
comp«:n8er
couipisser

compulser*
concasser

confesser

contumacer
converser

courroucer
créancer

crevasser

croasser

crosscr

damasser
danser
déhosser
débourser
décaisser

déchasser

déchausser
décontenancer
décrasser

défoncer

défroncer

dégrai»»er

détfrosser

délacer

délaisser

déUtaer.
dénoncer
dépasser

dépenser
dépecer
déplacer

déplisser

dépresser

désagencer

endosser

cpifoncer

engoncer
engraisser

engrosser

enlacer
•

s'énoncer

ensemencer
entasi^er

entrelacer

entrepasser

épicér

épucer
espacer '

esquisser

est ra passer

<ijévincer

*xaucer
exercer

exhausser
expulser

fucer

farcer

fausser

fesser

fiancer

financer

finasser

foncer

forcer

forlancer

forpasser

fracasser

fricasser

froncer

fuyasser

garanccr
se gausser

gercer

glacer

glisser

glousser

graisser
.

{grimacer

larasser

hausser
herser

housser

s'imiqiHcer

inerasser

intéresser,

s'int^sser
lacer

lancer

laisser

lambrisser

lasser

lisser
.

luxer

malverser
manigancer
mu sser

matelasser

menacer
mousser
noncer
nuancer
ofTeuser

désembarrasserop presser
désenlacer outrepasser

désosser

détresser

détrousser

devancer
dé«erser

dispenser

disperser ;
dresser

éclabousser

éclipser

éclisser

écorcer

écoaser

effacer

efforcer

eUibouracr

embrasât^
émincer
émousser
emplaeer
eflipoisser

s'auipreafer

encenser -

enehAsaer

tnchausaer

enconvenancer

s'cucuiraaaer
.

pi«lisser

panser

paperasser

passer

pAtisséf

penser

percer

pincer

pisser

placer

poisser

^policèr
ponçais *

pousser
prélasser

préocacer

presser

professer

prononcer
patasser

qiioaaer

rabaisser

ramasser
rapetasser

rapiécer

aetis^er

mk'uusaer.

recasser

recenser

rechasser

rechausser

récomoeiiaer

reconfesser

redanser

redresser

rehausser

relancer

maboarser
reuibrasser

remplacer
rencorfcr

renfoncer * •«

renforcer

fengraisser

renoncer

rcusenieiM^er

rentasser

renverser

repasser

repercer

replacer

repousser

ressasser

retracer

retresser

retrousser

rêvasser .

rimasser
rincer

rosser

aaaaer

aaocer
atrapaaacr

•ucer

aorp^aaer

tancer

tapisser

tasser

tergiverser

terrasser

.tiercer

toMoer
tracasser

tracer

trunsgresser

transpercer

traverser

treillisser

trémousser
trépasser

tresser

tri |M>lisser

trousser

verglacer

vernisser

verser

visser

différencie

essencic

initie

Licencie

négocie

officie

préjudiciel

f#/. Us pmrt. des v. en cir et sir.

CM féminin.

rentercie

.

scie

aenlencié

soucie

supplicie

vicie

SET ef CFT, V, ET.

SEUX ei EUX, V. EUX.

SI ei CI.

ainsi

ursi a. y.

aussi

cixi

ci

coussi
• •

ICI

merci

raccourci

résurrexi

reversi

revoici

roussi

ai

souci

voici

rerées.

accourci

adouci
^

an&inci

chanci

dédurci

dégrossi

'durci

éclairci,

endurci

enforci

épaissi

étréci

farci

groNsi

noirci

obscurci

raccoorci

radouci

ranri

rendu rci

renoirci

répaissi

rétréci

rév^issi

roussi

sauci

t^nsi

SIEE
,



{

^

T:

iniëparabilhé

,

intfnnenié
iniipidit^

liuoriabilité

insolvabilité-

initabiliU

intégritié

intelli|(ibiUté

intentité

intimité

intrépidité

invalidité

invariaUKté
invincibilité

inviolabilité

invisibilité

invulnérabilité

inusité

inutilité

irréforinabilité

irrégularité

irréprébeiisibi-

imp^lpabilité irr<^ûstibilité

impartiuijté irrt^vocabilité

impartihilité irritabilité

impassibilité * jarreté

jmprccabilité J«*té

impécuniosité jointe

im|>€>turbabili-jOliveté

impéluosité joyeuseté

im|M>rtuiiité lacbeté

iinpossibilité laite

iinpr<*»cri))tibilila!$civeté

improbabilité latinité

impropreté légalité

kéruicité

hilarité

homogénéité
honnêteté

hospitalité

hostilité

humanité '

humidité
humilité

tidciilité

illégalité

illégitimité

illimité

imbécillité

immatérialité

immensité
immobilité
iounondicité

immoralité
immortalité
immunité
immutabilité

DICTIONNAIRE. DES BIMES.

impropriété

impudicité

impunité

impureté

légèreté

libéralité

liberté

limpidité

inaccessibilité liijuidite

inaliitiabiltté littéralité

iuannssibilité'

iunuité

tuc>ipiicité

iticivilité

lividité .

longonimité

localité

loyauté

incombustibili •lubricité

incomnieusurikanagnanimité
bilité iBajesté

iiicfunmodilé majorité
incouimutabîli- malignité

iiiconiparabllitétriascuHnité

inrouiputib»!i{c matérialité

incouipreb«(nHJ- mattTnité
bilite maturité

. incongruité mécanidté
inoonlestabilitiS mécbanceté
inconu^té médiocrité
ihcornoralité ' mendicité
incorrigibjlité menuUé
incorruptibilité minorité
incrédibilito mobilité

incrédulité niinlicité

incurabilité mondanité
iodefectibilité mO«dicité
indemnité moiimruosité

.' indestruclibilitémoralité

indignité mordacité
indissolubilité mortalité

indiviftibililé mucosité
indt>cilité

indompté
inelTa bilité

inerticacilé

inégnlité

inéiigibililé

multiplicité

mysticité

naïveté

nativité

naturalité

nébulosité
inexj»ériuienlé nécessité

ine«tii)guibiliie netteté

infaillibilité neutralité

infatigabililé

infécondité

infelirité

.^ infériorité

infertilitém
infidélité

inhiiité

infirmité

nobilité

mfirelé

nouveauté
nouvelhpté

nudité

nullité

numéroté
obliquité

inflaioinobilité obscénité
inBetibilité obscurité
ingénuité

inhahil«lé

inhabilité

inhabité

inbospilalité

inhumanité

a'CMiéiiicité
ofTicialilé

oisivfflé

ouctuoatlé

opacité

opiaiétr«lé
isiùteliigibilité op|>ort«iilté

iiii<|uité /\ originalité

ionasvi bilité papauté •

iaofhcioyité par«Nité

inaatia bilité 'é

hMansébilité .,, ^alHé

particularité

passabilité

pasaiveté

patavinité

pâté

paternité

pauvraté

pénaNté
pénétrahilité

pérégrioité

pcrp*iidiciilari-

perpétuité

perplexité

personnalité

perspicacité

pcrspicuité

perversité

picoté

piété

placité

planté

plantureté

plausibiiité

plumeté
pluralité

pbmn^eté
ponctualité

ponté
popularité

porosité

possibilité
~

postérité -

postériorité

poté

préciosité

précipité

pré4*ipiété

précocité

prématuriié
prévcHé

>primauté

principal! té

priucipauté

^priorité

privante

probabilité

probité

prodigalité

prolixité

propreté

propriété^

prospéjpifc

pro&uHité
puberté
publicité

pudicité

puérilité

pupillarité

pureté

pusillanimité

qualité

quantité

quaternité

quotité

rancidité

rapacité

npidité
rareté

raiicité

réalité

réciprocité

réBexibilité

réfrangi bilite

régularité

reiuté

répité

responsabilité

résumuté
révolté

ridiculité

rigidité

rigMsreoteté

risibilité

rivalité

rotondité

rovauté
rubanté
rusticité

sagacité

sagawité
sainteté

saleté

sarohfilé*

•anté

scolarité

icurriUté

aécurité

sensibilité

•«Asualité

sérénité

•érioaité

•éroaité

•évérité

tiocité

tili|(noaité

aimplidté

•iiif«larilé

sinuosité

sobriété

folenoité

solidité

soHrffbilité

•ommité
fomptuosité
sordidité

soudaineté

souffleté

•ooTtiuinffé

spécialité

apéciosité

sphéricité

spiritualité

spontanéité

spumosité
stabilité

stérilité

stoicité

stupidité

suavité

subtilité

superficialilé

superfluité

supériorité

surdité

sàreté

suzeraineté

taciturnité

tardiveté

taroté

tlié

témérité

temporalité

ténacité

tendreté

ténuité «

timidité

tiqueté

tortuosité

totalité

traité

tranquillité

triennalité

tfinité

triplicité

trivialité

truite

tubérosité -

ubiquité

unanimité

uniformité

unité

universalité

université

urbanité

usité

utilité

vacuité

validité

vanité

variabilité

vélocité
*

velouté

vénalité

ventosité

véuusté

véracité

verbosité

véridicité

véaité

YeiJQté

verticalité

verticité^

vétusté

vicomte
VMittité

vileté

«ir>inilÉ

virilité

virtualité

visooaité

vieil

VIVI

volatiUlé

voluMHté
volupté

VI

TCAU| V. AU.

TKE , é.

abatée

affétée

assiettée

athée

battéc

cassetée
'

charretée'

chattée

cottée

crottée

effrontée^

éventée

frottée

fùtée

hébétée
bottée

i|)doté«

jattéé

Pliu, Us part.

iletée

iointén

lactée

Uitée

montée
nyctée

«uitée

panthée *,

pétée '

pelletée

platée

polythée
portée

potée f'

prêtée

Hvoltée'
tarotée

fém. des verhtt ii

ter.

TEWT^ V, AHT,

abriter

ab&<mtcr

abuser

iccepter

accointer

accoster

accoter

accravanter

accréditer
^

acheter

acqMétcr

acquitter

adapter

admonéler
adopter

affaiter

affecter

affréter

affrontât

afrd:ter

agioter,

aaiter

aneurter

aiguilleter

aimanter
ajouter ^

ainster

alimenter

aliter -

•lUiter

amateloter

ameuter
amignotef"
amputer
annoter

antidater

antidoter

anuiter

aottter

aplester

aposter

apparenter

appéter

appéter
appointer

apporter

apprêter
arbalétar

arC'bouter .

argenter

argoter

arfumenter
arpenter

arrenttr

arrêter

asserflMMter

assister

assbter

asticoter

^atinter

attenter

attestai

attrii^tr

aoginroter

avorter

b«ieotter .

bulotter

benqi

TER, e.

bas ter

baratter

barbottflr

béter

béqueter

biqueter

bluter

boiter

bonneter

botter

brillante^

bri^iboter»^

briqueter

brocanter

brouetter

broutter

buffeier

buter

buvotter

caboter ,

cacheter

csdetter >
cahoter

calfater

caneler

canqueter

capter

caqueter

earotter

cataracter

chaùiparter

changeottei

chanter

charcuter

charpénter

châtier

chenevrottter

chevroter

chicofer

chipoter

chuchoter

chuchoter

cimenter
'

citer

daqueter
clignoter

dinquanter
cliqueter

clouter

coeaiater

cohabiter

culleter

eolporter

commenter
Coinpéter

coin)iléier

connplimentei

con)|

ccHnpter

vouverter •

«unlbeter

coiifrontur

eonfnter

eunquéter
consister

ooMateter

conaulter

conter-

îter

I

conCrepetter

contrepoluter

contrister

convoiter

copter

coopter
coqueter

icoter

coupletitr

courbettv
ctMiter

crachoter*

craqueter

crodieter
,

crotter

culbuter

culotter

dater

débâter
débiliter

débiter ••

déboîter

déboîter

débouter
débuter

décacheter

décanter
décapiter

déchanter
déchiqueter
décolleter

décompoter
décompter
déconcerter

déconforter

décréditer

décrépiter

décréter

décrotter

défouetter

déganter
dégoter
dégoûter
dégoutter

déjetei

déliitter

délecter

ester

élicater •

déliter •

déluter

démaiUotter
démâter
démériter
démonter
dénktter

dénoter

dépaqueter
dépister

dépiter

déplanter

déporter
déposter

dépoter
députer
dérater

dérouter
desajuster

désappointer

désattnaier

déaemporter
désencbanier

désentéter

déservoler

déshabiter

déshériter

désinfecter

désister

désorienter

détester

détrac^er

dévaster

dicter
^

dilater i

diligen^er

diacuter-

disputer

disseiler

doifter
dempt»
dorloter

doter

douter
écerter

édeter
écourter

/

j

édeoter

efBotter

effriter

égoutter

éguilleter-

embâter

emboîter
émiettcr

cmmaillotler

emmenotter
émolumenter
émotter^

empaqueter
empâter
empester
'empiéter

empointer
emporter
s'emporter

emprunter
cncnanter

encorneter

encroûter

endenter

endetter

enfaiter

enborter

enquêter

enrégimenter

en&anglanter
enter

entêter

envéliotrr'

envoûter

épater

épointer

épousseter

épouvanter
éreinter

ergoter

escamoter
escompter
escorter ,

essarter

étater

ététer

éventer

éviter

exalter I

excepter

Vxciter
exécuter

exempter
exerater
exhorter

expérimenter
exploiter

exporter

exulter

faciliter

fagoter

fainéanter

féliciter

fermenter

fêter

feuilleter

fienter

filouter

flatter

flotter ^

flùter

ioaienter

forgeter-

fouetter

frelater
~

fréqueute»

fréter

frifotter

frisotter

frotter

furater

fuster

ganter

fiegoter

gtrotter
gâter

gigotter

gîter

.

glouglotter

.gobelotter

gobrter

goûter
grappeter
gratter

graviter

grelotter

grigi

griugofter < #

habiter

haleter

halter

hanter

hâter

hébéter
hériter

hésiter

heurter

holocauflter

humecter .

butter
imiter

impatienter

implanter '^

importer ^

imputer
incidenter

inciter •

incruster

infecter

infester e

injecter

inquiéter

insister

inatrumeoter

Insulter

intercepter

interjeter

interpréter

inventer

inviter

irriter

laboter

^arrêter

jeter

ioûter

lamenter
Utter
lester

liciter

limiter

iunetter

luter

lutter

nachicoter
maltraiter

manifester

marcotter
macester
maiiuoter
Snarqueter
mater

'

matter
mécompter *

méconte;nter

médicamenter
méditer
mériter
mignoter
minuter
molester

monter
moucheter
mugueter

,

muloter
naqueter
natter

nonanter

nordester

noter

numéroter >

objecter ^^a>

opter

^riehter v

ftter

ouater

oxvcrater

peloter

palpiter

peneter
papilloter

pincetter

pinter

pirater

pirouetter

pissoter

pistoletter

pivoter

plaisanter

planter

pocbeter

pointer

ponter
porter

poster

précipiter

précompter
préexister

préméditer
présenter

prêter

peétexter

profiter

projeter

protester

quêter
quitter

raboter

racheter

raconter

^acquitter

radoter

rageter

ragoûter

r&juster

repiécfter

rapporter

reesote^

rater

remigeter

rabâter

rebotter

rebuter

rechanter

réciter

récolter

récolter

réconforter

rccoosulter

reœnter
recrotter

redompter
redouter

refêtrr

reflatter

refléter

refouetter

refrotter

réfuter

régenter

^•gratter ,

reeretter

réhabiliter

rehautcr

reheurter

reieter

relater

remboîter

remmayiotter
remonter
rempaqueter
ramporter
remprunter
réiietter

renfaiter

renier

réperetiter

répéter

replanter

reporter

perb
parqueter
pessementw
pAter

patienter

pouletter

pedaatir
peloter'

périditer

permuter

réputée

requéter

rédaier

reepeeter

ras Ienter

relater

rétracter

•retraiter

révolter

rioter

ripoeter

perttater

pester

peler *

piéier

piloter

Mignoter

inter

serfouetter

aergenter

serpenter

airoter

iister

aoixanter

aollidter

•oufBetir

•9uhaiter

aoutralier

aubsister

auçoter

Buinler

inpplanter
supporter
aupputer
surjeter

eurmonter
ansciter

sustenter

tacheter

laluter

tapoter

tarabuster

taroter

tâtcr

teinpéter

tenter

teslamenter

tester

tetter

toeter

translater

transplanta

transporter

trepiblottr

tricoter

tripoter

trompettv
trotter

turUiter

valeter

vanter

végéter

irdouter

venter

vergetter

violenter

visiter

vivoter

voleter

volter

voluter

voter

voûter

Tm91 y V. ivx.

apprenti

bâti e. W
cati

c^Miti

converti

courti

démenti e.

I[enti

ocati

mufti

nanti .

ooti

parti V.

rapenti

rôti V.

fbêU

ibouti

•brouti

abruti

alenti

amati
embouti
amorti
anéanti

aplati ^

lappesanti

«aasorti

assujetti

averti

bâti

!basti

cati

coniparti

compati
•

TI.

consenti

converti

coti

débruti

départi

désassorti

diverti

empuanti
enclôt i

englouti

iati

raraoti

interverti

investi

loU
matti

menti
àiuti

^"^^
perverti

y pressenti

rabéU
rabouti

retenti

ratinoiti

rebâti

réiUrU ,

reparti

rapenti

• ressenti

ratenti

aenti

sorti

tuhverti

travesti

TIE^ 11.

agrtsue ^-^PW'»"*»!.
amaistie <£^pmethie
enthropopathie pqntie

antipathie rapeitie

peihie rapentiee
ergutie

tdépartie

liynastie

leucharistie

garantie

boe^
modeyi^
ortk^^

TiB , qui se prononcé

comme su f v. sii»

Tima, 1^. iKB*

TIf, V. if. >

TiM^ V. m.
TIOS» V, lOlf

.

r^tie

taeristie

eortie

sotie

•yospethie

tntie

avertie

catie

châtie

tWf V.
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VIT, V. IT.

TOf V. O.

ton.

iTortoD

bannetoo

baralipton

bitoa

|>0UtOD

brocheton

ctnetoB

capiton

«arton

ceuton

cbartun

cbatun

'clochctoo

coton

culuns *

courbaton^

crcloii

croûton

djctun

ducatoti

l'sponton

factutoii

festou

feuilleton

fryiiton

eiouton

bannetun

buquetun

jeton

laiton

laveton

liston

lilhontriptou

luitan

mariBiitoii

miton
mfûneton
inolletoa

mootun

Ciillftoo

|MHIIICCOa

pelotoa
p«tan
piélJQ

pitftoa

piton .

{M>nl0B

raqucton
raton

rejeton

renton • .

reparlons

rofdton
aanton
•éton

aoaun«UB«
taon

tAtuns

tetton .

téton

thon

toton

truiton

valcton

TR£B, V. &£a«

TU.

ib'ittu



.a
I

-«.

io4

détocGupe

occupe
préoccupe

UFLl V^'P'^-

centuple

décuple
octuple

quadruple
quintupi*

septuple

UQ , V. UC.
r

ÛQUE, Ûkë.

encastclure mouture
enchàMure uùre
encbevauchurc muruuire v.

caduque
i;unuque
beiduque
noctiluqu#

axur

dur
futur

Itnpùr

uiùr

nuque
perruqiM
reluque

cnelavure

eiicIdKire

encognurt
eiiconir^

endeutar«
enflure

eufonçuTi

enfourckare
engelure "

eogrelure
"^ olivure

nure
mure

tournure

\^ Wreli
^H^kioliir

^^^^aimu
^^^^toun

lenture

UR.

mur
ob5cur
pur
sur

sur

turbt!

turc

URBE,. urbë.

URc, kë.

URDE| ilë.

absurde

URE et EURE se proH,
• comme URE, \u£.

ahtéviature .

accolure

acupuncture

Agriculture

aiglure

allure

amures V.

aurrure .

agriculture ^
ainirlure

aiiti'stature

arcbure
arcture

ardui*e

aridure

armure
arure

aventure r.

augure v.

barisure

bainyure
bariolure

barrure
battnrrs

bavochure
béiiéficature

bigarrure ^
blessure

builure

bordure
];>o.s5elure

boucbeture
bouture
brrtture

brisufe

brocbure
broduiié

brouiMure
brûlure

brujiissure

bure
cadrature

«alenture

cannelure

capture
carbure
caricature

carrelure

cassure

reinture^

censure v.

cétore

cbe«Ml«re
cbaodsasr^
cbanieplure

•Miielttre

ckerfeure •

charfiere

^Mévrt

cbevelure

cbevillure

cbinre

çjseiure

clt^ture

coifTure

colure

commissure
confiture

conjecture v.

conjoncture

contrxture
• coulure

coupure
courbature
courbure
couture

couverture

créature

cfépissure

criblur^

croihure

cubature
culture

cure

curva!ure

damasquinure
damAssare

ê

décbaussure
décbiaucture

déconfiture ^4i

' découpure
décoQsore
dentelure

denture
dérayiire
désenflure

diaprore
dictature

dioscures

dorure
doublure
droiture'

dure V.

m écartelute

échencrure
éebeuboulure
écluittfffure

éclebounufe
écoMttiire

elfeçvr*

efili

étfretifi

éiefiire
4Mill«re
vMBboitufe
•Uiossure
«4nboucbure

} >Taa«re

envergure
enveriure'

éplucbure
épure V.

éraflure

éraillure

étamure
étrécissure

facture.

fêlure

fermeture
ferrure

feuillure

figu:<^ ¥.

filature

filure

flétriuure

forfaiture

foulure

fourbissure

fourbure

fourniture

fourrure
,

fracture

frcHsure

frisure i

friture

froidure

frouçure

future

gageure
garniture

géniture

gerçure
germure
glMuure ,

gravelure

gravure
ffuipure

iiachure

bure
imposture
imprimure
impure
in(oU«lur«

injure

internonciatu*

investiture

iointnre

laç^ure

laidure

lavure

lecture

tleture

ligature

limure

lisêvre V*,

littératore

liture

fSISKre
tstretwe

•ireMUir*

inengevM
mauttfactort

Menra
MAtwre
àiémachiire

mlMcnre

rçiR

ilwe I

fretifiiiu^

Mwi
mala

Murtrisaure
DÎniature

•niature

moiaieavre

jBorfotidure

nature

iienrure

DCMrdssnre

nomenclature
nonciature

nourriture

obscure

ointure

^ordure

ouverture

pagure
peissure

parjure

parure
pâture

peinture

penture
pbospbure. <

piqûre
plannre
plisBure

pointure

portraiture

posture
pourriteu»
préfecture

prélature

présure
préture

primogéniture
procéoure
procure
pr^jectura

pure
quadra.ture

raclure

ramure
rasure

rature

rayure
regardure
reclure

reuure

rentraiture

rinçùre '•

rompure
roture

roiigissure

rouillure

rudeuture
rupture

•acrificatura

salure

•ardnra
sciure

acûlpturt

sciUure

sépulture

«errure

acrtiatuf^
'

signature

aollMture

toudiilv

aouiHure
•oupressure

stature

•tracture
sulfure V

supprestura
tare

suture

tablature

tavelure ^^-

teinture ^

tcwpérirtiQre

tenture

tenure

terniisure

ferrure

texture

tltaore

tonsui-e V.

tooture

torture a.

turelnre

m*

fermoolurt^

mouillora
sorti

/'

verrvre

fiNnre

foilert

voiture v»

ifoussurr

DICTIONNAIRE DES RIMES.
adjure

amesure
apure
assure

Aqucmure
conclure

Ooi^re
défigure

démure
dénature

dépure
liésassore

dure
éçure

embordure
endure
eicfure

inaugure .

^jure

inâcbure

manufacture
ineittre

"inure

prcsaure

procure
rassure

»atnre^^ -^^

redurc
recure -»

ramesure
sature

auppui^. V

t^nsfigure
triture

voiture

URCEVurjë.

épnrge pnrge

tJELE
I ûrlë.

hurle

URNt , urne.

cothurne
diurne
nocturne

satume
taciturne

urne

URPB

usurpe

URS.

f^e/. tes pi' dés noms A ur.

US, iicë ef û.

abstrus

abus
aguus
angélua

annus

Ibacchus
balaous

bibus /

blocus

bolus

cabus
calus

camus
carolàs

chorus
cocns

jus

mésui
motusi

obtus
obus
ochrus
oUbrius
omnibus
orémus
palus

par-dj(saiu

perclus

phesbtts

plus

qpibus

cholera<morbusqnitna

oommittimus nMlins

confus

convolvulus

cornus
crocus

desaua

diffus

écus

exclut

flus

fortut

gamt

rasibut

réatnt

rebut
reclut

rellnx

relut

rhot
roflipu«

talut

tnrpl>fU>

tôt

PUu, Usfés$t,é$iàéfh\xyt

m4i' aa ut. eacnse
f^tréêi, mésuse

abuse refuse

accuse

USLE, V, ULE. ^

(TSQUB dont Fs sepron.

bnisi|iin^^-,^_busque
e]iiibuai|ue ir. mUisque v.

jdsqne offusque v.

UVB , Ùvë.

cuve

eocnve
étuve

étuTd

A

«ST, V. UT.
*

USTB {(ont l's se pron.

aduste

arbuste

auguste
buste

fruste

injuste

juste

procutte

V

robuste
f^eràes.

afîfUste

.

ajuste

incruste

rajuste

tarabuste

usTREy strë.

balustre

illustre v

lustre.V.

rustre

Ferhts

délustre

frustre

relustr<mrj

UT long^ ù.

affût

beUébulh
fût •

s'en mt v.

UT breff tt.

babeas^orpus talus

bia^s nt
bunfténit ntérus'

indue vénnt

infnt Terjut

intnu Tînis

jacobut Tolynlot

#^a/. /#< //. iftfi mmmâ aa ut, tfa

bu t en , du . hc. Voj. muti Im

rémê «a u » à Im^uelU •h a ^jmué

ks fim. dis mi(f. et éupmrt, tm •

use.

buse , mmêc

USCLI, Ù8i<klë«

muacle

USB au UBB, ùs)$.

anute v. excuse
'

ar^««»bose v. indnae
blavuse infuse v.

mate v.

ointe , «
, percintf

cnrnrmdbt
éciute<> '

attribut

atimut
bahut '

bismuth
but r.

caje^ut

chat

compat
début
ferragut

institut

luth
'

lut

occiput

précipnt
,

rebut V.

rut

salut

scorbut

tinciput

sUIttt

substitut t

labut ^

comparut
comj>lnt

concourut
conçut

connut '

courut \

crut

déplut^
discourut
disrHârut

.

étnouiwt

cucourmt
imbut
mècoiuiat

moulut
mourut
parut
perçut

plot

pollat

|K>urvut

put
reconnut
reçut

résolut

secourut

survécl^

tnt /

técut

YOu)«i

ui dont tx ne se pro-

. nonce point , û.
.

•> —
iux raflttx

uxBy uksë.

luxe '

^

calatraY» il va
jéhova , „

yoj, les verbês en fer» au passé

elêfinii

. V^HT, V. âKT,

VAT , V. AT.

H.

privé

réprouvé
taivé

teing'privé

'téncvé

trouva—^^
vé

y. les 9. en ver, eus part,
»'

VEAU , r. AU.

VÉE, vé. i

abat-cliauvée levée

fBTI

atterri

attonvi

cbevi

dettenri

kavi

po«rt«i?i

ravi .

acrvi

•évi

anivi

tnrvi

VIB, VI.

obvieconvie

dévie «•

envie

FaX' /««/ ^* /»«<. en ti.

iMivie

vie

" X

talut

tribut

tnriut

Fefies.

accourut

accrut

aperçut

appaml|^

Ces ». sont marques de /'atcMl

leng à in troisième pen* du sénf.

de l'émp. dk sisèjenet. qu'il ac-

courAt, bèt, conrAt, vécAt»

vooldt» ait.

flûte

UTB iong, utë.

UTB bref, ûli?.

main^levée

navée
privée

relevée

travée

uvée

arrivée

cavée

corvée

u>uvée -

cuvée
étuvée

havée

/^K»/. les part. f. des v. en ver.

VIBE ^ V. 1ER.

Vlir, V. IN

.

VIE, V. IR

V1S| t). IS

VIT, V. IT.

voib/i>. OIB.

VOH.

tavon

VU,,Vtî>

^éponrvu prévu
entrevit revu

impréw vn v.

pourvu

-: 'xv y.

XA.

A^. les pàrf. défi' des v. rn xer.

XANT, V. AKT.

•XÉ.

y. les part. m. dès w» en xcr

xiB.

y. les part. /. des v. *n xer-

XER.

VER ,

abreuver
achever
activer '

aggraver
apprffCiver

arriver

aviver

baver

braver

captiver

c^ver :

conniver •

conserver

cootrouver
crever

cultiver

cuver

dédaver
délaver

dépaver
dépraver
dériver

vé, vèrrë.

étuvcr

gra>er
grever

,
griéver

Improuver

; innover

invectiver

laver

lessiver

lever

métarnver
morver
motiver
moùVi^

' nerver
observer
over
parachever
paver
préserver

privem
prouver

annexer
fixer

luxer

surtaxer

taxer .

vexer • /

y

désapprouver réaggraver

écbevc» récidiver

élever

emblaver
twaver 1 réprouver

enclaver

léelnae
1 1

bnltn
brate
cbote
culbute t.

diapnta e.

hutte V.

institntea

lutte «w

minute v.

bnte.

débute
députe
discute-

Wla
permute

a.

ta«nebnta
volute

bl«l«>

Teemte

f^P»«S.
knnp«lt
Mîslr

retrouver

fétnver

enjoliver

enlever

entraver

éprouver
eMwiver
eetiver

riven

taHver
taover
aonlever

animer

XIB, ksï.

apoplexie '
/, :.

fo/es hi rimes en cio et ssir,

^areii lesquelles on en trouier*

plusieurs en sic*

MN, ksin.

tocsin ^o/. IN

eux in ^"^ ^

ON, V. ION.

Y.

YAl^Ty.ll. ANT.

¥AU, V. AU.

YAUX, Vi AUX.

TBUX, V. EUX.

SA OU SA.

vitn

rer. hs 9efUi m ter r/ ter, au

par/ait défini.

«AKT OU 5AHT, V. ANT.

t

accusé

aiaé

aléeé

VBT, V. BT.

VBUB., V. BUB*

aloMvi

aviaé

poaé
cottneraa4— *- j
«•«mv

%i ou si.

^ déniaisé

. éeharsé

em^t^
éfCMisé

istravaté

iriaé

organisé

toiaé

*>0

«• l

»i

' •.

7t
••V

r. leS'Wfri

i

ZEA

ZKE €

aisée

avisée

billevesée
' bri»êe

croiiôe .

(l<^hoiîsée

déniaisée

élysée

épousée ~

Pltù, les pan
sei

Z£R OU^SZ

fionce i

zèrrè.

baiser

yethes,

abuser

uccuser

agoniser

aiguiser

;ilcaliser

aJéser

allégoriser

amenuiser

amuser

aiiagramma.*

tiser

analyser

anistomoter

%^%%

Lu mécan
tivement k
chaaue orgj

combine
le Bourgeoi

hinétîs avt

Va le pi

Il fst bi

I) est loi

suivi d*i|ii

prononcd^'

>^ste loo(,

Va dix
^

lotion
f fûoh

Avec Vu
Joint i

||

Joint 4 II

S*il m 11

oe force ai

UUblé, dl
•

Duule

<• k

./

«•

.(

•A ""g!
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DICTIONNAIRE. DES RIMES.
r. /«/tfricf M MTMI Mr. M

ZBAU| V. AU.

ZK£ 0«l SiB, C^.

<!

musée
petét .

prisée

avisée

Inllevesée

rroîsée

(Ifhousée

déniaisée

élysée

éjpousée
'

pià, les pMTt, ^ê'm, dês vtr^à mi

wtt en ser.

risée ^m
roeée

rosée
Visée

baiser

.

baptiser

baser

biaiser

blaser

blocuser

délViser

défoiser
d^oiser
débouser

briser

brouaer

brutaliser

canoniser

caractériser

cardinaliser

cftser

eat^cbiser

zER oii-SEB, qui sepro^

fionce de méine^ se,

zèrrè.

baiser

Vêthfi,

abqser

accuser

a<roniser

aiguiser

;ilcaliser

aJéser

allégoriser

amenuiser

amuser

atiagrammar
tiser

analyser

anistomoeer

anatbématiser
antftiser

apaiser

apposer
aptttbéoser

apprivoiser

ar<t««biiacr

ariaer

aroaaiiaer

arraser

arroser «

attiser

amer
autoriser

baccbaèaliaer

cautériser

centraliser

cbanoiniser .

cbimériser

cbristianiser

cicatriser

ciriliser

coaliser

colaphisec

coloniser

composer
contrepeser

cotiser ^

courtiser

criminaliser

croiser -

eméliser

dâtoÉrge^ser
débrutaliser

décaniser

déeanonisér

décardinaliser

décomposer

dématérialiser

démoraliser

démaiser
dépuTser
dépédantiser

dépopolariser

Reposer
AépHter '

désabuser
déeautoriser

désbumahiser
désorganiser

dévaliser

deviser

dialo^ser
'

diéser

disposer
I

diVIuser
diviser

dogmatirer "

doser
économiser
écrase^

égoïser ;

ègriser

électriser

embpiser
embràsec
s'emmarquiser
empeser
épiscopiser

épouser ^

épuiser

etpagnoliser

éterniser

étymokfiser
étangéliser

CBcuser .

exposer.

faMiser
Ifamiliariser

fanatiser

falaliser

favoriser,

féminiser

fertiliser

fleurdeliser

formaliser

fraiser

franciser

fraterniser

friser

fuser

galantriser

l^argariser

généraliser

gloser

gracieuser

grécaliser

grécaniser

gréciser

gueuser
ruitariser

nerboriser

bumaniser
immatérialiser

immortaliser

itf'impatroAiser

imposer
inaser

indemniser

infuser

interpoaer

s'introniser

italianiser

jalouser

laser

jodsiser

inpitriser'

latiniser

légaliser

léser

maîtriser

marquiser
martyriser

matérialiser

matenkiser

menuiser
méprber
mesuser
métamorphos-
monseigneuris-

moraliser -

muser
^naturalisée

nauliser

neutriser

niaiser

organiser

oser

pactiser ^

parioriser

parapbraser

partialiser

particularisrr

pasquiniser

patemiser
panser
pavoiser

pédantiscr

pércmptoriser

péripbraaer, réimposer

pertuiser rembraser

peser remiser

pétrarquiser répéter

pblébotomiser reposer

pbraser repriser

pindariscT'

poétiser^

porser,

populariser

retoiser

>*viaer
ridienfiMr

rivaliser

porpbyriser romaniser
poser

postposcr

préc^r
préconiser

préposer

trsnsvafer

treiUiscr

tympan iser

tyranniser

«tiliser

chtonser
verbaliser

respériser

viser

volatiliser

ronsardiser

ruser

satiriser

scandaliser

séculariser

présupposer singulariser

priser

prophétiser

proposer
proser

puiser

pulvériser

socratiser

solenniser

soupeser
subdiviser

spiritualiser

stigmatiser

qnioquinatiscr subtiliser

racoiser superposer

rapprivoiser supposer

ambroisie
apostasfe

bourgeobie
courtoisie

croisie

raser

rattiser '

rariser

réaliser

rebaiser

rebaptiser

rebofuler •

recomposer
recreuser

rédusér

4rffrfccr

refuser

régulariser

ayllogiscr

symboliser
sympathiser
tabiser

tamiser

tartariser

temporiser
tbéologiser

tU^auriscr
titqliser

toiser

tranquilliser

transposer

«ET, V. ET.

ZEUX , V. EUX.

II et SI.

io5
|Z10K Off 8105 , V. lOH,

ZIE OU SIE, V. 1E.

SIS ou SIS^ V. IS.

EIT OU StTy V. IT.

zoir et soir.

choisi <

cramoisi

detsaisS

latsi

moisi

quasi

ressaisi

•aifi

borixoa
inclinaison

liaison
"

Ihrraison

lunaison

maison

EiB et SIS, zië.

litbiasie

magnésie
métonomatie
paralysie

pàranomaaie
discourtoisie philotéaie

avalaispn

bison iL

blason

Cargaison

cUison

j| |[^binaison^ compaTaisou oison
conjugaison olivaison

eontrcpoifton oraison
déclinaison pâmoison
démangeaison j^ndaison
déraison péroraison
diapason '

pecprison
écbaulYaison peson
exhalaison poison

étisie

eucrasie

fantaisie

frénésie

géodésie

hémoptysie
hérésie

hydropisif»

hypocrisie

hypophaaie
jalousie

pbtbîsie

pleurésie

poésie. .

punaisi#
saisie

mJy. «i met peui,

en si ou si.

reriet.

apostasie

rassasie

ZIÉE OU SIEE y V. lEE.

ZirC OU Sllfy V. Ilf.

iaochaison

fenaison

férison

floraison

flottaison

foison

gamiaon <

gason
greoaiaoa
grisoo

guérisoB

prison

raison

réclinaison

saison

salaison •

tondaison
trahison

trcmblaison

venaison
soo, son

EU OH SUy sn.
,

cousu
décousu

recousu

visum-vifv

FIN.
'i - '

%/v%% *v^ «>«'%^^^%%^%%' .^%/%^%%/%*^'%
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OBSERVATIONS SUR LA PRONONCIATION.
• s

-•'

Jui mécanisme de la PrononcUlioiv de cliaqiie lettre ne peut être décrit d*une manière approximatÎTe
, que par PindÎTidu qui prend \la peine d*obser%'er atteii-

tivement les mouvements de sa langue et de ses lèvres , les aspirations, les expirations de son gosier. Ces mouvements varient ou du moins se mofdiûent pour,

chaaue organe, et si l'on peut obtenir par lui une description des mouvements de sa Prononciation pour chaque lettre, cela devient impossible forsi]ii*on les

combine entre elle» poiv faire des syllabes ou des mots : totis les essais pour les décrire sont inutiles, et Molière n*a pas dédaigné d'en peuidre le ridicule dans
U Bourgeois gentilhomme. On ne peut donc donner ici qu'une esquisse des modifications de ces mouvements dans la prononciation des lettres isolées ou com*
binées avec d autm* {l^^Jf*

^'^^» Prononciation , à tjivtrtisiement.) ..
•

L'a se prononce plus ou moins ouvert ,
pour le rendreJong ou bref; il est long dans i, lettre de Talpbabet : im L

Il est bref dans la préposition, lé verbe.: I Paris t il L
I) est long dans icrê, ifrf^lgé, imé, inè, inus;ftprX, ir^ Iq^g toutes les fois qu'à la fin d'un mot il se troiiT«

suivi d'un /, OQ c#, ou pê, cowne ittts, lmâs,-sâGS, drlps.
,

L'a élJbit redoublé, le premier 'est lon£ et le second bref, parce qu'il serait pénible de le soiiteiiîr au même ton: ainsi l'on dit Uron; joint k un e, il se

prononcd^' comme 4, Mguops, écil6psi : re disparaît dans le inot C<ten, on prononce kin. Si !'« qui le suit porte un tréma ou un accent, l'a subsiste, il

reste long, iérien; joint k\i, il oevient comme un e (tnaè^j'ai, je : les autres combinaisons, comme A4ii/t#> paix, ûir, maflM, sont indiquées ci-dessus aux

L'a disparait plus oit moins devant To» mais la règle n*est pas |iréciie : on dit iristé, et l'on peut dire lôristè ; oût et août, sôn< et sll6n« : l'o disparaît dans
l^on, faon, paon , on dit : Lltti lin, pin , et dans taon , que IVi prononce ton.

Avec Vu il prend le son de Yo, au, o htof' ^^ R^imes) : VU (m tréma) les sépare, Ârchelaûs, Arkèllûd!.
Joint k Vy grec, il le change en I (i tréma^, jni/#» et devient comme un e muet, je pèiè : cette prononciation est infigumhU. -^

Joint kvm suivi d'une autre consonne, u le change en m, ambition, à moins que la consonno/ne loit un n, annomtiom, Inènotkrifon, ou un m^
^mmon, Iméaion. t n / ^

S*il est suivi des autres fonsonnes redoublées , il en détruit presque toujours t|pe , à moins que l'on ne veuille , en s'appesantissant sur les deux , donner pliis

de force au mot; l'usage peut varier sans bire tomber dans le ridieule; on dit ordijUirement /« #ta«iciblé; mais on peut dire plus énergi^uement ys smiê

^^UUitklé, d'où il rbuhe que ce redoublement n*a guère lieu dans les a|Ots%s plus usités. /

Dtns k midi de la France , on le confond av^ le v : ceh vient du Imiu , mais n'enr est pas moins provincial.
^

*
• ,u^/ •" ' \ •
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io6 OBSERVATIONS SUR LA PRONONCIATION.

%

Il disparaît presque toujours lorsqu'il est suivi d*un second h, excepté daos abbatial, IbèbStiâië; il se prouonoeT à la fia des mots dans les noms propres
/dco^, Jàkobé, et dans /*o/p?^^ ronbe, et disparait dans /72om^« pion.

C
Le c, joint à d*autres lettres, détient, tantôt un k, cabaret, kabaret; tantôt un s, aiment, simâu. Cette transformation en s se caractérise quelquefois dans

les mots par un c cédille (ç) ^ façon, et dans ça.
'

.^^.^-^

A la finde/?«^//c, rie, r/V, etc., a est qommc un X;, lïkë, etc :

Le c redoublé se prononce presque toujours, et c'est une négligence, qu, si Ton veut, quelquefois une grâce de la ProDonciation» do le supprimer; car, il faut

Tavouer, la beauté dé Torgane couvre, embellit même tous les defaut/i de la Prononciatîoi^, surtout daof une femme dont les charmes acquièrent un nouvel
em])ire par cette singularité séduisante. Au' contraire, la Prononciation la plus pure est désagréable lorsque l'organe déplaît; ietpour que ces régies ne soient
pas trop arides ou trop futiles, il faut remarquer ici que presque toutes les quei^lles dans lés s6ciétés naissent du manque. a'inftttentiôh i ce qile Von peut appeler
la force de la Prononciaden et de llntonation : celui qui parle le premier et ménage sa voix, commande aiu autres et les empêche de prendre' sur uu plus
haut ton que lui; mais 8!il»||éve trop ce ton, Thomme le jdua'dbux se trouve comme poussé malgré lui à le prendre, et bientAt ou cri^; le sang a*échauffe par
ce^ efforts; la duteté, la dfesonance des voix émeut, iiTite les nerfs; les passions se réveillent, Tamour-propre re^it def blessures; l'animosité, la haine même
naissent trop souvent d*Une simple discussion : fomilièrenient parlant, on appelle cela se bourrer. Revenons à notre alphabet. .

Le c devient toujours un k devant toutes les consonnes; devant Yh, il est difficile de décrire et encore plus de figurer saAPrononciation : en observant le

mouvement de la bouche, ou remarque qu'en expirant on fait toucher la langue soulevée et comme gonflée au palais; on serre. Tair en rapprochant les deut3,

et Ton écarte^plus ou moius, on allonge, on rapproche les lèvres dans chat y cheval, chimie, chou, chtiteu ^
CH. .

•
•

'.,
Il est uu certain nombre de mois, la plupart dérivés du grec, dans lesquelf les deux consonnes c/i, qiii remplacent Illettré Xr^ prononcent comme L :

chretie^, chœur, krétien, kœur. Pour distinguer cei mots, nous les avons fait précéder dans ce Dictionnaire^thi signe f*

Le d ne subit.d*altération ou de suppression qu'à la fin des mots : il devient un t dans grand lujmme, grautfimè; il se supprime presque toujours, excepté

dans les noms propres, David, Dâvïde.

t. . .

'

,

'

'enfant i prononcer cé mot , légèreté : Ve bref et moins

devient lon£ et ouvert dans Ic/L Et comment le figurer? lé-

gèreté approche de la nature, mais ce n'est pas die.
'

,

'
- .

De même il est long et très-ouvert dans la première syllabe de bcte, bctè ; il est >>ref 'et presque muet ou nul dans la sec9nde sjllabe; il est bref et moius
ouvert dans bétail, fermé dans abbé, et mi^ dans Itomme, '^

Il serait irop long de donner ici les nuances presque infigtwables de ces prononciations variées à Vinfini. Ve est comme TaïAe de la langue française ; c'est la

lettre I4 plus nombreuse, la plus mobile, la plus susceptible de mctamorpnoses ; c'est elle qui fait le dé^spoir des compositeurs qui reprochent à la lan|;uc

française de n'être pas musicale; c'est elle qui exige le plus dliabitude dans la Prononciation : il faut nécessairement i^voyer le lecteur aux Exemples du Dic-

tionnaire et aux Rimes , et mieux encore à la société de ceux <|ui parlent bien. Il faudrliit un volume pour décrire hasardeusemeut les nuances de sa Prononcia-

tion, et la mémoire s'userait à vouloir retenir, par une longue étude, ce qu'uno oreille délicate peut apprendre en |)cu de temps, ce que Thabitude giave'^apres

dans la^mémoire sans fatiguer en rien son attention. / '
*

'^
t, ..••

• F.
•"

^ ^
.;.',,

Cette lettre se prononce à l'aide des dents dont la privation , même d'une seule, i^cnd la prononciaiion le plus souvent impossible mi vicieuse, et c'est à nia
qu*une oreille délicafe est avertie de la présence de ce ^l'on appelle un brèche-dent : le /rit a la même prononciation.

Son doublement a les mêmes nuances qtie ceHes dû c dans reniretieu familier; il devient affectation^ &fekètâcïon; il annonce tour à tour raigreur 01^ la

prétention, le pédanlisme ou la satire; il pique, il régente, il domine, il moixl avec elle dans en cjfct , èfèK;!
,
qu^ai-je affaire , àfèfèrr, cela suffit , sufèfit, cela

est affreux , afèfreu. Il faut être né Français, et insUruit, pour jouer avec art et justesse de cet instrument non moins délicat que le c, Ye, etc., etc. : il fait le

désespoir de ceux qui soutiennent contre le bon sens et le tact que la Ihi^onciation est fi*;urable. * —
y

.On le supprime presque toujours à la fin des mots malgré son âpreté, comme dans clef, clé, ucuf, ncu, baillif, bailli.
^^

Le ^ se prononce le plus ordinairement cx>mme 1'/ long (/), manger, manjé, magistrat , majistrai; mai? il devient impossible dfsdécrire les mouvements que

sa prononciation exige lorsqu'il se combine aveè Yu dans vague. Vu dans t-ègne : on appelle cet /i mouillé, sans trop compi-eiidre, encore xmoins faire com-

prendre ce que Ion veut dire; avec Yn dans guostique. Il garde sa valeur dans les noms propres qu'il termine, Magog, mâçogué; il disparait à la fin de jnw^'

et des autres mots, surtout lorsque le mot est isolé; car s'il est suivi d'un autre mot et qu'on veuille donner de la force au discours, il prend quelque chose du

/', et l'on dit le sankë et les larmes, pour le sang et les larmes.

H.
il y avait l'omme , l'onneur, l'is-

ononce et l'on écrit séparément

L'/i ne se prononce pas dans la plupart des mots, teU que : l'homme, l'honneur, l'histoire, etc., qu'on prononce comme s'i

toire. Mais dans certains mots la lettre h fait prononcer du gosier la voyelle qui suit, alore on l'appelle h aspirée. Ains Von pr
la haine et non pas l'haine, les liéros et non les zbéros.

'.'"..'
Tous les mota dans lesquels cette consonne est aspirée au commencement , sont précédés dans le Dictionnaire du signe f. Nous donnons ici la liste des mots

dont la lettre h doit être aspirée.

lia

liAblcar

hâche
hachemcnfcT
hachcnrt

balbreo
MkU
hSleiae&t

halen^r

balésier

bcnutopotet haletacHnë
hagard
haba , #.

hahaUt
babé
bak
baie» intêrj.

baim
bâillon

hatiraal

IvaiM
b'àir

baira

bairaux'

balaga

bslbraa
àalbraaé

balctccbuic.

baleicr

balaar

halottgèdU

balla

ballebaWU
ballabradU

ballaarai -

haUiar
luila<f

balot

hÊhm
balarala
Ha»

bamaax
bainboiifg

hamburçe
bameaa
bainpe
ban
b^oap
baiMMi

baneha
baiH'baaa

baquebuta
baquet
barangue
baraïue

baraiiet

bafat

baratse

barasaar

liarauder

haraax
baaf«r* an aa^Jiafylnr

bannetiNI

liaiiacrtt

banaa

Vrd
Jlarda .

banlcjla

baotar
bapalapta

bappa
bapp^l—Ha

bardMa

bafA
baraa

harrr

barf^n^
barfleur

bargneux
hargouler

haricot

baridella

tarlay
arletn-

barinofta

bamoia
lioro

Uarp^gon
bar|»an

barpalet

harpaya
barpa

harpaaa

harpie

hurpin
bar»

hart

baryiaii

ba»a
baat

hh\t

bAteraau

kAtcur
l^tier

hatiUa

b^tiveoii < -

hiKire
^aulNint
baubalawM
booliÀra

' haubert

liavagt

bAve
bavcnu
liavelée

haven<*au

havcroii

liavet

bavir
barra
bivrc-iic

baatfftl \,

VttàV .

heatiA^
bét<«r

heliaiilbeuia

I

harp^gcineiit haubili

lumagaaa

Tms les mots qui dérivent dit précédents ont /

Ikarprr bauta«f

iMvana (Ai)

banri

héraut

benila

baron
^hérof , H noH

pat tes démés.
herse

li«Me

liéire

beurler

hibou
hic

bidru»
hic

hiéxarchif

hitaer • '

hobe/cau

boa
bod^
kocba

'•«•

iM^taar hiidbipel

hocl»«r

holàl
bollaiule

lioUaucler

lioinard

b«i>fre

hongria
honnir
honla

be^iisloq

Boriof),

hormia
hart

iMMIa

bouUa*
bourra

c

bouhpm ^
houiUa ^
hpnla

^

boulalla

boup
haupya
|io«ppalamli
Lottppar

hoiipfi«i>

|mir|««

Ifoumillia

lMNii«a

lioufder

liourii

houra ^

bounrari

,ba«gipat

r

bfmMa»»
houspttiar

bouipillona

bouaaaia

booaaard
koi

bMilU
biuux
bûblot
huch
hucfta

bo«t
bauboQ
batt^ari

houx
b0«aaam

boyas
boyé

buetla

baf«»enal

bJt..

bomar
hume
buaisff» \
buppa

bviUl
bnrlar

buaaard.

lMi|t«

eni, la lettre initiale /f aspirée, comme haut, kauimtk, Uontt, hmêttmm , elc. , etc. U finit en nft^
1er le w>t /M^rM/dans tous les dèrhrét duquel VA' bilial eiC muet : tomme héroine, hé'vïsme , héroliê, etc. » elc P^or* en #1 p§.

I. -
, . ^ 1 # Ail

l^et nuance ' c la prononciation de celte letM varient dans les tetjninaisons (les mots : tantAt II elt long,- suivi d'uA i^ comme éêut prie, pri; tantôt brel ou

du moins douteux dius vice, vice; mais 00 peut le faire long poin* donner de la force au discourt.
^

^
• f

propi

La
Il<

. vbyel

S'il

lorsqi

Le

Yé, o

Vi

voydl

Yi xrh

les di

ont ui

que a
prouvi

Italien

Ceti

pourra

cuphe.

Lf
en thé

lions.

.

versati

pour n

un è a
' Sa a

une VQ

Dani

guide.

On î

les gra

redoub

commis

Cètu
caprice

lorsque

L'/i<

ou proi

puisqlit

Cetic

lorsqu't

nonce 1

Vo c

Placé

dans co

Il dii

menée
Il dit

2p<*prô]

DansI

fysique

CelCel

à moins
naire inl

Cette
I

comme
Ce

Celte
I

Elle

^ est sni

Karei

permet,!

supi

devient

EHe
dtre,

'

\

V



^.

i \.^
1'

^
\

es,

ans

par

î^lé

loins

?lé-

doius

3st la

inmie

Die-

mcta-

I cela

01^ la

, cela

fait le

:s que

com-

»sc du

, ris-

Icmcut

mo(i

OBSERVATIONS SUR LA PRONONCIATION. 107
l^^iu lo iniUeu des moU, il est long, suivi d'une consonne, remercùnent, rémèrèômin; il deyieni bref doant une voyelle, comme dans Dieti ries noms

propres se soustraient souvent à cette règle, on dit Ézéç/tiel, lÉzckîèlè.

La première règle » de fortes exceptions; car IV disparait ûtint vaine, plaine; et dans vpUe il devient un « ouvert, voèlè : de même dans Ifoitr, hôèrë.

U oonser^e toute sa force avant ou après Tu aeul ou accompagné d*uue autre voyelle, cpaune dans x*ieitx tjnuisibk ; de même lorsqu'il précède, les antres

voyelles, dans vîai/e, ^vierge , violon; muis alors il esl presque fqiijours bi*e(.
*

S'il commence un mot et se trouve suivi d*un m ou d un n accompagnés d*une consonne , il devient nas^l ou jpetd lé son naturel, //i/Dii; il repreud ce son

lorsque Tm ou Vn sont redoublés, immaculé, imèntactilé; ou lorsqu'ils sout suivis d'une voyelle, imaeceuikle, inâLèoessiblè.

Le tréma le sépare de lui-même ou le double en quelque sorte daus Isaie, ou du Pioins k.reod loug,^ic&i; il en est de mêjne, è on dejgré moins fort, après

Yé , ohtir^ ohUicéT- '

^
-

.
- . .

" ' * n • "- . .

l!i consonne conserve toujours son articulation naturelle, même avant Ti voyelle ,7'"*^ •' de même, aii milieu des mots, Jjax. Il remplace tw^sourent \c^

g,* comme nous Tavons vu ; peut-être même n'est -il réellement qu'un g dont la pi*ononciatiqn Ta bit séparer; car, en aucuu cas, il ne se ét>ufojid avee Tir

voyelle dans la^ononcial^^, èt'^' se pcononce comme jé,,^/, comme ji. Quelques personnes qui aavéni rilaliai.et le prononcent, lui donnent la \'«leur de

ri ur^a dans Aiax^ élc, et disent âïaluc; mais cette prononciation n'est pas frauçaise, et l'admission de cea iM^tieu^iona élraogèitïs ne pourrait que^multifiilier

les difûcultés, d^ trop nombreuses, de la langue fi:ançaisc : on doit même les cviler^ et si ce n'est par civilité, du moins par délicalesie, parce quelles

ont une apparence de pedantisme qui choque d'auuint plus les auditeurs qu'ils se croient plus instruits. Toute préteution à la supériorité , en quelque genre

que ce soil, effarouche le plaisir de la^ couversation : Tamour-propre qui calcule bien %t^ intérêts attache^ peu dKfnportance k^t% minuties qui anuou'viii et

prouvent le vide ou la l^èreté de la tête du parleur, ou sa vanité qui tire parti des plus petites choses. Cctile ohaenÉttiMi m f^fgarde pas les naturels

Italiens, etc.

Kv \

Cette lettre, qui est la^même ^e le c en grec, n^est, à proprement parler, en frani^ais ^u'un c fortement prononcé, qui la remplace réellement, et qu'on

pourrait lui substituer sans méprise, en écrivant, devant Ta, \o et \u; car l'on peut indifféremment écrire Lalendrier et c^Lftéfietr, korail et isotraiV/kuplie et

c<//7/itf. Il n'en est pas de même devant 1'^ et Xi; ainsi késar n'est plus Ctsar, Césârr; et kiosque o\x ci/ite/ir ne peuvent être écrits ciosque ou Liment sans êti'e dénaturés.
' L. * ^

pour ne pas donner à entendre que l'on parle de %oïi fil, fïlé. Cette méprise peut avoir lieu bien plus fréquemment encore dans les adjectifiijeu iC qui prenneiiL

un è au ftminin , avec lequel le masculin se confondrait si l'on ne disait pas janlî pour g^niU, et jantiïe pouf gentille.

Sa aiétamoi7>ho»e la plus éttange est celle en u dans col, fol, mol, etc., que Ton prononce cou, fou, mou, a moins que le mot suivant ne commence par

une voyelle, un fol amour, un fou furieux , un colalongé, un cou d'albâtre.

Dans plusieurs mots on supprime lui / dausMa oonversatiou
,
quoiqu'il soit double; dans- d'autres ou h; conserve : mais alors c'eal TétymoUigie latine qui sert de

guide, allécher, aOieere : alourdir n'a pas d'analogie latine.

On a pu voir au Dictionnaire que.|^m placé dant le milieu ou k la fin d'un mot, avant une consonne, prenait le son de l'n ou devenait nasal, comme disent

les grammairiens, comme dans ambasifiacur, Jaam\ Il faut f<kii^ une exception, lorsque cette consonne esl un li, comme dans a/if/i/<//> , aménîcétf ; si eUe eJt

redoublée, dans le mot
commisération , cômemizêi

r

,.on la prononce deux fois, '•^luc dans emmena^ogue ; elle prend le son nasal ou devient un /i dans rmm^/i^r^ anmènà; elle re^iarait daus

lîzératiou , et s'cclipe dans comm/jj/p/i , que l'on prououce coitiLcion. ^f .

- '^
(

on prononce désinèttm : et c*ett eo^re ici le moment d obaerver que (es syiitèmes de ProuoAciatiou figurée ne peuvent qn'êu^ inutiles ou du moins mcomplcts
puisqtie les figures ne peuvent porter sut les rappporl^mcuts ou voisinages dis mois dont le nombre iks combinaisous esl prcsqile incalculable.

Cette lettre, est toujours brève au ccmpiencemcnl des mots, et souvent longue à la fin : ces nuances sont iudiquées au Dictionnaire des Aimej; elle disparaît

lorsqu'elle esl suivie d'un e, Œdipe, cdlrpe : il serait ridicule de prononcer ôcdïpé. Elle subsiste, jointe à un * qu'elle change en e ouvert, dans oie : on pro-

nonce ôèt; et sans faire paraître IV nuiet daus monnoie ; ou phrtôt elle di.sparait elle-même, car on prononce monêl,,sans appuyer sur Ip t,

Vo combiné avec l'i/.qui le suit, disparait et lui rend sou ancienne prououcialiou ou, que les figin*es ne peuvent indiquer.
Placé avant Vjr, il le change; en 1 (« tréma) ou redouble, précédé d'un e ouvert, envoyer, anvoêïé.

\^p se p»^nonce devant toutes les lettres, excepte devant l'/t, le/7/1 ou ç des Grecs se prononçant yâ , etc.; il disparaît à la fin de tous les mots,excepté

e/oa

dans cap, Gap (ville); car, même dans cep, on prononce c'est un cet : on le prononce dans seps (lézard y, pour le distinguer de cep.

Il disparait encore suivi d'un s ou d'un t , temps, prompt, compte : on avait excepté les mots rédemption , rédempteur, prononcei réaaiipc-iioii , uiaw un ww
mence à le supprimer dans la conversation , ce qui atfaibfit trop le mot. ^

Il disparait aussi dans la conversation lorsqu'u/est redoublé; mais il est permis de lui rendre sa force dans le discours, surtout en'^pronoiirant approximation

^

^{H^prôkcimâcïon. • - ( '

^

'

;

'
^ •

•
• 3

'
. \ ^

' PH. •' ' '

Dans les mots coiun\,enranl \ïds ph^ qui remplacent lalletire grcc<|uo cp, ces deux consonnes ont le son de Vf Phénomène , physique ^ se prononcent fénômène^

fysique, etc. • . .

"

•
»

'
• Q- • . ' .'

. .

C*etle lettre que les Gttct ne connaissaient pas, et qui n'est réellement qu'un it combiné avec l'w, pourrait être, sansinconvi-nieut, supprimée de l'alphabet

,

à moins cjù'on ne la réserve pour écrire le que, ce mot pouvant difficilement se représenter avec le k et l'e, q«i ne rendraient pas sa prononcialioi*. Le Diction-

naire indM|ue les changements de sa prononciation. ' ^
^

Cette lettre gnrde toujours toute h foroHe u prononciation; elle n'est su«reptible que d'être redoublée ou bien aloogée dans le milieu des mots ou à la fin,

comme dans armoire, que l'on prononce Irèmôère, du mçins à Paris, et char, prononcé charr ou châré.

Ce redoublement est surtout nécessaii:f lorsqu'il entre dans les privatifs irrassasiaUfi ^ wrécusaUe, etc. : prononcez irèriçisjiblè , Irèrécusâbl^.

Cette lettre peut s'albiblirm poiol «k devenir iia 1 , et tous leY^as^ sont indiquéa an Dictiowiaire.
'

Elle se siffle iigfrMwaMt el doMM k faff«t êmkmac qu'elle ftMfàè devant a « o» m .* êcmh^mx , dkabreux , scorki, skorbut , sçulaê , sk^bac ; dk ditparalt si k
c est suivi d'aï « mi d'«a i| eoaiiiM émm seine, teimtique, ctp<^né, siltlkj.

Rarement^ k prosonee dans k conversaïkm krsqu'elle^t redoublée au milieu d'un mot, par exemple ressouvenir; le discours d'apyifi

permet, exige même ce radtiMrment, oorome daiM reuentimekt: il en cal de mena lorsqu'eNe j eei suivie d'un c avec lequel elle a tant d*afluiitf ; ,

Mippreaaion demande beapeavp d'hahèHwle «et deSact; car si elle ^t une n^ligenoe dans descendre, descenie , disciple, prononces déçâiidrC, déç&nté, dirîpk; «Ik
dcviejit ime faute grave daM t taémumA t, métêietnce, au'il faiit prononcer condèssèsiodHf, àdôlèssësâncè.

EUe mraif utfeftm dans bciueo«p de mots où elle était siikié d'un t.-omim aiipprinée paice qu'on n'avait plu^ Tusage de k
^fre, éir0, etc.; et cette SMpfrissiun est iAdiquéa^oogime, on le voit, par un accent cii^oenflcae; mais eilc n*Q pas eu lieu pour k plupart des nmm propret

1

t

^^bs

^

\

1

• %

« tj ^

t •

/ y
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108 OBSERYATIOÎÎS SUH LA PRONONCIATIO?^.
par cxem|)le, pour Jrbogaste ^Boiste , on na pas écrit ui prononcé Arbogâie, »oîle; mais Tusage^'a emjporié dans Leprestre, que Foû |rononce comme prélrc,

j^ns doutie par analogie. f* -
*

1 t» j -i

L'j caractérise le pluriel daus presque tous les substantifs et les adjectifs, à la fin desquels il ne pe4it, au pluriel, être remplace que par Ix^ cependant il ne

faut pas conclure que tous les mots terminés par un i épient au pluriel; dans les verbes il canicterisé le singulier de la seconde personne^ il y est remplacé par

k ^ au pluriel, tu aimes, vous aimez.
*

. ^
,

* « *' If ... . . ' .
•

•

,

Le r se 'lehange très-souvent en c ou / dané le milieu des niois : ces changements sont tndk^^

Son doucement est suscdyihte dcTmêmes, observât ioife qu^ celui de IV.
.

'

•. , .

Jl disparaît toujoms à^|9^«m des mots,qui ne sont pas suivij|,^'^ne yojcUe. {Foyez aun Rimes.) '
. . ^

L//*aonne lieu atixréflcxioiii qui ôn^^^ réifdïlir son ancienne prononciation, on, dans plu-

sieur^-Jïî^ts.
•'

,

*^ \ . .^ ^ 1 • 1 ^; • »• 1^ Il est long toutes les fois qùHl est accenlué, comme dans *n/fc; mais les mo|ivemenls de Texpinifion; qui est la première des règles dans la Prononciation, le

ïRndeiU moins long dans Snller, parce qii^i^ sellait trop pénible et trop dur, surtout pour les jolies femmes, qui peuvent ji peine parler, de prononcer brulere;

Il est encore long toutes les fois qu'il est' suivi d'un e, éperdue^ éperduement, épèredûè, ejjcrèdûeman ; ou d'un i, aont la faiblesse exige qu'U le soit, comme

àdCL\% excuser, prononcez ekscûsé. .

'

t^'
' '*^ *

'
j j r

*

Vu précédé d'un a fait une diphihongue prononcée 0; précédé d\in e , il en forme une que la voix seule peut faire entendre, comme dans/<ra. ^ ^

y- (

, Cette letlre est Tw consonne; elle s'articule toujours; elle peu! être redoublée.si cVsl au commehcemenriau au m^lieiK-iUi, mot ; sa conversion en ou est très-

arbitraire, et les pédants de société ont la carrière assez libre; ils n'ont "cle règles a observer. qu> la fm dei mots 0(4 l!ui

\u et de le soumettre à ses règles : il est ô pour aw; ^w'pour cw, Pa^v, |>ô, Pcilay, pclleiu •"— -^

.

'

^
^

'

"X.'^
' '•.

^

^ .' '"
. '

Les nuances de la prononciation de cette lettre ont étéOgurées au Dictionnaire pout lé milieu des mots : si elle se trouve à la fin, alors, ou cesl un nom

propre, et elle vaut le h ou es. Sphinx, Styx , sfinpè, st>ksè; ou ce sont des substantifs oii des adjectifs,- et a[lGii:ielle disi>arart, a mpHis quelle ne sqit sui\ie

d'ûiKT-voyelle qui la convertif en J, c/i^veiu: orç^e/î^c'j, chèveuzarjautés. ' ' '\
'

.

Ceu4 lettre est, d'après rAcadéinièv tantôt un caractère simple, tantôt un caractère composé. v ; ,

^ Simple, elle n'est qu'un i, et se soumet aux mêmes lois; et qupiqu'clle soit Yupsilon (u) 4es Gr^^, elle peut être et elle est tres-kmvent remplacée par cet t,

Vonjnio dans physique, qui. vient à^phusis, nature : les savants qui s'attachent à Tétymo^égie, pcuvéïif b prendre pour guide dans rortfeographe, dont il n^sl pas

.i(i nueshioh. . -, ' '

. • '

'

... ^ » 1

Si tlle est caractère double, elle vaut deux Toh Vl\i tréma); dcN-ant un e, le premier / devient up e oiivert, comme dans citoyen, cOoeien : cet c même' peut le

'on écrit comme ert^'0/<?*fmais -aVant^ l'/, Vo, elle conserve toute sa force, /^rt/^ez, peiiej ^w<; vous

-< .!^'

> *

rt-nij/lacer entièrement, comme dans envoyé, anVoyé, que 1

envoyiez, anvoïié.

Z.

flotte lettre n'est qu'un s adouci ou prononcé par une personne qui prie gras; comme disent les grammairiens, et qui

. Klle nesé fait sentir qu'à la fin des noms propres, Booz , boôié, ou bien lorsqu'elle est suivie-d'uné voyeHu : vous ai

prononce le pour je.

aimez un ingrat, -zun-.

qu au inoinciit où un Lecteur fmi^ais peut faire usage d'un Ûiciionnaire^^nl a contracté pour toujours une Ky)iludè.dc Prononciation que toutes les ligures iina

giiiable^ ne pourront rectifier, si elle est vicieuse.

'
•

• X # . ; : , ,

/

FIN.
^

1

#

V

/

N
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DICTIONj4AmE DES HOMONYMES.
. jSJk.

.« •

h

7 Nota, Pouf la signification des mots , voyez les Dictionnaires tt la Table des Conjugaisons,

_y

4.
*A •

.

A » V. A » art. ou prrp.

Abacb, ftogr. Ahaque, s. m/ Ab bac (Ab boc et), mdv,

Abaisf*, r. Abbcs&e. s. f.
Accueil , .. m. Accaeille , v. .

Acbe , t. m. Hacbe / t. f.

AdîneUe , V. Admète , mj/Ao/. , -

KàxmrtnX, à'aJmettrt et d'aUmi/rr

Admit , p. A demi , Wr.
Adresse , i. /. Adi;tsse , v. - .

A faire, tocut> Affaire, s. f.

Ahl êjct. Ht! initrj.

Abi , interj. K\ , s. m. Hi^i , ^.
Ail , s. m. Aille, r.»

Aile , i. /. Elle , pronom.

A(imant,y?. attj. Aimant, s. m. /

AÂne, /. /. Aisne, gro^. liaipt^ t. f. I

Air, /. ai. Aire» i. /. /Aire, feograpk. Ère, J. /. Hrre, v.

Brre , s. f. j.

Aïs , /. M. Ait et Eftj^À. Haie , s. /. Hait , .
Alêne, i./. tfaleine, i. /. .*^ 1

Allée, i../. Allée,/».

Amande , t. / Amende , «. /. s

Aipi , 1. m. Amict , i. ai. Ammi , /. m,

Ali, i. WL.0^Enf,prtp. ^ .
*

Ancbe, t. /. Hancbe, j. /.

Ancre, j. /. Encre, s. f.

Antre, #. ». Entre, ». Entre
,
/w»/».

Anvers , gtogr, EoYers ,' |. m. JEoTerf , prèp.

Août , ». M. Houx , s. m. Hooe , #. /. Ou , co^j,

Apptt, s. m. pi. AppAt, 1. «. .

Apprêt , t. m. Aprèt . prép. et mdv. pmrf.

Ara , s. m. Artat , ffogr. Harat , t m.

Arc ,
/.' m. Arque , v. Arquet , g*ofr,

Aranger, v. Htrenfère, «. /
Arrhes, t. m. />/. ArrlMt, v. Art»/. «. Hurt, #. /•

Até, mjrtkût. Atbé^, s. a^
ATtnt, prép. mér. ATcnt, i. m.

y

Avenir» i. *•• A.t<

^u , art. Aulx , i.

hol interj. Os,

Aune, i. /• Auue,o|

Auspice,"!. ai. Ho*

Autan , i. ai. Autaj

Autel, s. m. Hôtel

Auteur, t. a^. Haut
J

Bah 1 eieU Bas , i.

bi^iller, V. n. Bailb

Bal , i. m. Balle , il

Balai , i. ai. Balaisj

Bat h ,
gtogr. Bâta ,

Batte , i. /. et v. Bi

Bau , i. m. Baud , a

B« le , i. adj. f. Bct

Bière , j. /. Bière ,

Bois , s. m. Bois, v]

Bulte, V. Buite, **

Bon , /. adv. et adj.

Fouace , s. f. Bunas

Bouc , i. /. Bout , V

Bfoca-rt , t. m. Bro<

But^ ^. m. But, V.

.J*

C\ , ad¥. Ça, parîh

i.A\ , J. m. Cadis ,

Catirc , i. m. Cadre

( ahot , s. m. Çbaoî

Caisse, i. /. Qu'est
^ l.ul , 5. m. Carie , s.

( imp», J. m. Quand
C.'uaux r'S- 'w. pi. C

taue, s. f. Canne,

(,ar, conj. ^&»rre, r.

( iirle, /."Quarte

( jrli^r, V' »»• Quî\r

C stor, 5. m. Casto

Ct . pran. démons tr.

(!p3ns , uJi'. Séant

,

Ctint , p. Cinq , n.

s. m. Scirip , s, m
Crlle, pro'i. S«eliff, i

C»''.!ier, s^. m. Scllie

('.ne , J. /. S .ne, a
(,t;as , X»" /m, Censé ,

Irnf , n. dé nombre.

Sens , s. m. Sens
,

Op, s. m. Sept , n.

C.prf, s. m. Serf, t /r

(as. et SeS) pron. C't

Chaîne , s. f. Cbène
,

Chair, s. f. Cber, aH

Chaire ,
/'. /. Chère ,

Champ, i. m. Chant
Charme , s. m. Cbar
Châsse , i. /. Cbasse
( haud , s. m. Cbaud
Chaussée", s./. Chai
,Cliœur, s. m. Cœur,
' i , adi. Si , rojy. S']

Cire, s. f. Cire, v. i

Clair, adj. Clerc , s.

t.oi , adj. Quoi , prot

Toin', J. m. Coing

,

Col , i. m. Colle, -J.

(iuinmande , v. Com
Comptant

, p. édv. (

Comie7 s- w. Compi
Co(| , i. m. Co(|ue, j

.Cor, J. m. Cor, s. m
CôU", ^y. Cotte, s.

Cou , s. m. Coud, V.

' oUr, s. f. Cours, s.

Craint, V. Crin, 4» J

Crète, s. f. Crète, i

ri , s. m. Cric , t. i

Crois , V. Croi»-, 9.
j

Cru;^. Crû,*^'.
'

^yir, J. m. C«ûr«,«
^y<%, i. m. Sicle,

I. ^}g-ue, i. m. Signe

^aU « i. m. Des , «n
l^«s

, prép. Dent , *

^ate, j.y. Da«^, s.

'^o,/». Dessus, at

IViacer, v. Délasseï
IWrière

, ^rr)». Deri

'^«»ein , i. m. Dess
^fîtnt, p. Deraot.

^





/^

<%

uo V

ri«'u , s. m. Pieux, aclj.

riaid , i. nu Ptaie , s. f.
Plai» ,

v.

ris t s. m. Pis , udi .
*-

Plain , adj. Plaint , r. Plein , iw/y-

1 laine, s. f. Pleine, aJj.

riaint^,/. Plainte, f.;:/. Plinthe, if
Plan , i. et ne//. //» Plant , s- m.

Poêle , i m. l>oêle , j» /. Poil , s. m.

Poids, s. m. Pois , /. m. Poix , s. f. PoU, geàjfr.

Poing, s. m. Point, Jy m. Point, ne^âr. Poiiit,/Mirr. Point,

Poiopc, s. f. Pompe, î/.

Porc, s. m. Pore, j.\«^- Port, s. rh.

Porte , v. Porte , s. (. ^
Pou , i. m. Pouls , 1. m. .

Pouce , j. m. Pousse , s. f. c^ ff.

Près , /jreyL». Prêt , 5. »i. Pré! , «/y.

4*résent , i. m. Vréseni, adj.

Prête , adj. Prête , r.^
,

Préteur," i. m. Prêteur^ ^î- w.

Priam , nom propre. Priant , port.

Pris , V. Prix , s. m.

Puce, s. f. Pusse /v.

Puis , V, Puis , ady'Viiits , x. m.

f.

V

Q.
Qnelqiie

,
prôn. et ad*'. Quel que éf Quelle que , iocuf.-

Quintaux , s- m. pi- Quinto, s. m.

R.

Raie, s. f. R^ie , f. Rais, s. m.
,

Ri^isoniier, v.- Résonner, v.
,

Rijng , 5. m. Ranz , air. Rend , r.

Ras , ad/ jftats , s. m. pi.

Rauque, àdj- Rtic , j. m. Roch, n. propre.

Récent , adj. Ressent , v.
~

Reii» , s. m\ Khin ,
gf'f*gr.

Rein» , s. f. René, ï. / Renne , s. m. Rennes, ge'og. Raine,

RcT* ,
prep. Rets , .f. m Retz , nom propre Raiss , s, m

Reluis ,
gfo'^r.^ Rince , f. Reins , ;. m pi.

^

V.

DICTIONNAIRE DES HOMONYMES
Riom, '^(-ogr. Rions, »'•

Mtl;*. Rii, i- n*. Rit!» . î. m. pi.

Roi, s, m. Rouet ,
s^m. Royf .

geogr.

Roman , x. ',. Romand et iXoiuûM ,
gtogr

Romps, V. Rond, adj.

Roue , s. f.
Rouji ,

adj. •>..»..
Rue, J./. Rue, J. / Rue, v. Rue,^pp^r. Rut, x. m. Rulh. nom

propre.

S.

Sainte , adj. Xaintes ,
geogr.

.

Sale , adj. Sale . v. Sales , ^ro^r Salle , *. /.

Savon , J. m. Savons, v. te-*
Saurc . V. Saure , adj. Sort , m/Mo/. Sorts , s. m. /»/. ^rt, v.

Saut, 5. m. Sceau, J. m. Sceaux, ^o^r. Seau, i. m Sot, adj.

Sceller, r. Seller, v. Celer, v.

Serem, fl^y. Serin, f. m. »

Simple, a^y Simples , j. m. /)/.

Soi ,
/>ro^/. Soie , s. / Soit , v. Soit ,

conj.

Sol , musiq. Sol , i. m. Sol , i. m. Soie. i. /. ^•

Somme , x. m. Somme ,^f. / Somme ,
^o^r. Somme

,
».

Son', 5. m. Son , s. m. S(Tn ,
pron. Sont t V.

Sonnet, X. m Sonnait, v; -

Sonnez , j. m. Sonnez , r. ^
Souci , i. m. Soucie , v.

Soude , r. Soude , s. f. ^ mn •

Sùufflet , il m. Soufflet, f. m. Soufflait, f. -

Souffleur, J. •!. Souffleur, X. m..

Soûl , adj. et s. Sou , s. m. Sous , /jre/?.

Souris , /. m. Souris , s. f. Souris . i/.

Statue , f. j. Statut , j. m. -

Suis , V. aux//. Suit , r. a. Suie , i. /.

Sur, /^r<'/'- Sûr, rtû^.
.

'

T. "
.

'

'
•

Ta f pron. Tas, s. m. . ^
Tàciie , s. f. Tache , r. Tache . f. /. Tache

,
r.

Taie, s.f. Taie, J. /. Tait, v. T'ait, /or. Tèt,x. m.

Tiaillon , 5. m. Taillons, r, TalionS J. m.

Tain , s- m. Teint , i . Teint , s. m. Thyrt , x. m.

Tai/e , v. a. Terre, i. /.

T^i, i> m. Tant,, oc/*'. T^^nd, ». Temps, /. m.

Tante , i. / Tente , s., f.

Ta6n , x. m. Thon i x. m. Ton , x. m. Ton , pron. Tonfl , r.

Tïkpir, V. Tapir, x.-pi.

Tapi&i X. m. T9\n,'part. ^
Tard , fl</e. Tare , x. /.

^
Taupe , X. /. To|)e , v. .

"

Taure, x. / Tors, adj. Tort, x. m Xhor, f*tf^r.

Tau, s. m. Taux, x. m. Tôt, lu/»'.

Tendre , v. «. Tei\dre , a</y

.

Terme, x. m; Tenue, div.mjthol. Thennes , s. m. pi.

Tes, j}ron. Thé, x. «. "^

Tien, pron. Tien, mjthol Tient, v.

Toi ,
y>ro/i. Toit t s. m.

Toue , X. /. Toul , geogr. Tout , #. m. m^'. orfr. Tottx , t. f.

Tour, s. f. Tour, x. m. Tours ,
géogr.

Traits , s. m. pi. Très , particuic

Wbu, X. /. Tribut, x, m.

TroYes ,
géogr. Trois , nombre. .

Iru^tfldv. Trot, x. M.

Tu , pron. Tû ,
part. ,^ . ^

• V. :

Vain., adj. Vin , x. m. Vingt , nombre. Vint, .

Vainc, fl^. Veine, s.f.

Vait, s. m. Ver, x. m. Verre, s. m. "^tn, s. m. \tTi, prép. \
adj.

Van , J. m. Vend ,
i-. Vent , s. m.

Vautre, v. Vôtre, Votre, pro;u
^

Vaud, geogr. Vau% , x. m. pi. Vaux , v. Veau, x. m,
Vesce , X. /. Vesse , x. / Vcwe./r.
Veux » t. Vœux , x: m. ^/. /

Vice, j. m. Vi»,, f. /. Visse .v/
Vil, Vile, «^, Ville, J. /. /

' *^

Voie , s. f. Voix , X. /. Voi«' , i^-

Voile, 5. m. Voile, x. /• et v^J

\joir, r. Voire , adm^^
,

^

Vol , i. m. Vol , s.' m.

Volant , adj Volant , s. m.

Volte, s. /. Volée, part. Vdler, ^f- Volez, v.

«•n

t^liste

|> bf>^**'^.

baiiilJo.',h«

banane

.
banditre

(^'pteiTie .

i.jrlM'ii^u

[.jrSouiller

ijr'jt

Urtl'*'r

U.r-'ur,

Lj!:>tijètre

I jrr»îte

'.jrrttte
.

f "^sFIN.
r'

v

. : ^

>., .'

N.

V«|.

I
â])l)é

abequer
abhorrer
iît>jection

abonnement
aboyer
abréger
abstersilf

abstraire

abyme
acadj'micitn

acajou

acarric . .

accident, i

accord '

**

accoster

accotoif

accouplef

accoutrer

accrocher

acculer

acide

Aa]uéter

;ib('e

abouqucr'
arborer

objection

abornement
aloyer

abroger
abstractif

cITsirairc

azyme
;îladét,jjiste

sapajou

acharnes

incident

accort

accoter

âccoudqir
coupler

raccoutrer

raccrocher
éruler

aride

aride

ocquiller-

DICTIONNAlKli PARONYMES.

acquisV^

acquisitioiw

aofe

addition )

.itléncs

adh^^nc
ad
ndj^pction

adjo

adoration

aérien X
péromctre

afTaîtaçe

affectir

affectueux

affermer
/

affilé

affluence

agioter

agnatique
agneau
agonie
aigle

aifaillée

m r

(

Nota. Vpyi'z Au Di>'lionnaire pour la différence dans les acccplions des mois.

Tacqiilt

occjoisitiom,.

acre

adition

alénoisv

adhésion v
inhérent

adjoncfion

'injoneti(m

odorat ion

. aétien

arien

anémomètre
aréomt^trc

Affûtage '

.effectif

afflictif '

affecté ^

affermir

affirmer

efBlé

ififluefice

agiter

agnostique
anneau
atonie .

onguilléct

.

%

: .'.ufe

• ''lîiicr

' c .

'•••r<

_ S »'

aile
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ftl.
Vr^,

•»»•

I

\ 'S
\ i: • >

II:*

diététique

différend

digérir

digue

diguer
diltttoire

dilectioii

Jîmeur

discursif

discuter

di!»|>eiiser ,

disque

di^i»ection

dit^
..

divers

diversifié

d'jdeliner

dodiher
doleinicent

doinicejlaire

donatiua
dos»

dossal
'

dot

^ i

di')uccinenl

âouccur
doute

doux

drageoR
dur

diurétique

différeut

diriger

figiic

gigua
ligue

doguer
dilatatoire

direction

dîneur
• diseur

discussif

disputer

disperser

-risque

/ dissention.

Ht

d'hiver

versifié

dodiner
dominer
do]enteinent

domiciliaire

dotation

los

nos ^ ,

dorsal

lot

mot
pot
rôt

sot

tôt ^

,^douc*ettemcnt

douleur
route

voûte
houx
poux
roux
toux
drugeon
mur,
pur
iur

E.
ébat. . i . . .

.

ébrouer '-

étaler

ccariier

écart

ccbauder

échapper
«chardf '*^

eibnrstT

ctiuu-

«tinjcr

cluifcir

éclrclique

•tlipse

«dipser
éflu.se

«rôle

foiiomJque

ccorcer

<ci.uler

icdurter

t((nirtiUou

,« irirr

«'lUfurer

cOraction

f

•'f,'ard

«•(Torger

égrisoir

tloculion

«Inde

cinbi^lier

ciiibaumer

«'nibauchrr

«iiibraser

•nunder'

én»crgenl

éuirrsion

ént('iiqu«

éuuttre

émeute
éuiineht

éiirooder

émoocber
émottcbpir

éinoQAMr
éokoafifir

. .état

écrouer

écailler

écharner
égard
échaUfîer

écharper
écharpc
«'(•ba'rsolcc

élifae

écumer
étiairrr '

éclipticpie

ellipse

éclisser

^recluse
étole

écuménique
écosse

écorcher

-écosscr

écrouler

écouter

^ écouvilloD

. écrire,

,

fleurer

infraction

fraction

fracture

égaliser

r<*gard ^

engorfjer

égrugcoir
locution

^étude

empaler
emi>anm<^r

emhoucher
embrasser
amender
émulgrnt
immersion
hermétique
'mettre

meute
imminent
mtmder
moucher

• mouchoir
mouftaer

' mouvoir

DICTIONNAIRE
empailler

empaler
empanner
em|»arer

empâter
em|>écher

empeigne
emphatique
empire
emplir *

empoisonner
encager
encaver

enchérir

enclouure
enèrouer

enduire

énerver

enfoncer

enfuir

enfujner

eitgelurc

engerber
engraisser

énigme
enjaîer

enluminer
ennuyant
enrôler

eiisablcr -

entachtT

entailles

entrepreneur

envergure

épancher

éparcr

épaté

épeler

épigramme
épiler

épisser

éplucher

épode
époinler

épopée-

époufTer

épreiiiîe

éprouver

eptagone
épuiser .

érater

erotique

erse

éru)>t^od

escîife ,

escalade

cscaffer

escarbot

espace

espatulo ;

es la fier

estafilade

estrade

éteindre

étendre

éternité

éthique

étirer
**

étoffer

«^tourdcau

étrécir

étreindre

étreinte

étrou»ser

«vacuivtioD

évacuer

é^der
évasion

éveil

éveiller

éventaire

éventer

évier

évolution

exaucer

excitant

excroquer
exécration

excursion *<

ri.èdrm

exfumer
exode
exp«naibllité

expansible

expirer

eipiation '

rempailler

empiler

em{>enner

remparer
empirer
empâter
empocher
enseigne

emphractique
empyrée
remplir

empoissonner
engager •

encuver-

enrichir

encolure

enrouer
induire

nerver

engeancer
enfouir

cxfumer
engrelurtif

énnerber
eng-rosser

.phénigme
enjôler^ •

iMuminer
ennuyeux
enrouler

.

en ta hier \
enticher

entrailles

en.tr^eiieur

envefjure,

étanchef
s.

parer

étalé .,

épiler

épigraplie

piler,

pisser

plucher

exode
apointer

éthopée
pouffer ^

étreinte

prouver
ré]>r6uver

hexagone
puiser

rater

exotique .'

hel*se

irruption .

ésîafc

esca|>Kde:

espalier

escabeau
escargoi

espcca

spatule

csîalier

enfilade

e&trapade

étreindre *
•

«^iidre

évi terni té

éti<pie

tirer

étouiffer

étourneau

rétrécir

épreindrc
* épreinte

trousser \

évaluation

évaluer

érider

lATasion

réveil

réreiller

inventaire

Tenter

levier

révolution

cxh#uMer
exiatant

extorquer*

exécution

\iicurtioa

liexaidre

exhooMr
exorde
exteoaibiliti

exleneibie

respirer

>xpiUtioii

expiratjoa

expiatoire

exporter

ex|H)ftation

expurgatoire'

importer
importation

F.

faber

fable

fabre

face

facétieux

facilité

facond

faciif

faction

facule

faîtière

famine

faner

fi^Pge

{:

.fabre

féable

table

sable

sabre

fasce

factieux

faculté

fécond .

fictif

fiction

fécule

fétière

farine

effaner

frange

fantasquéineut fantastiquement

^arcineU5 ' farineux

farce

fati&n^e'

fatulsmc
' saute

sauteur
taux

. vaux
veaux ^

,v. férule

férié ^
fondant

. fondu ^

peindre
'. teindre

,

gène
pêne
rêne
Çenlc

lente

mente
pente

' rente

sente
' tente

vente' ,

- mer
ver
friable

fomentation

former
pi»

/.ne /

tic ^

Cscelle

fidelle

figurativcineut figuroinent

fil

fraction

fragilité

frap{>«r

frein

frigoter

frimé

frisure

fugitif

fumeur

funèbre

fuoin

fuselier

'ard
• »

fatalisme

Tatisme

.

faute

fauteur

faux

fécule

féerie

fendiint

fendu

feindre

féne

fente \

gabelle,

gabion

gai

gaie

galée

gamache
gar^onner
garncmeiit

gâter

gauder
gaudir
gaule

géliir

gémeau
gendre
géographie

géologie

gerçure

gibelet

gibcHn
giguer

gilasinc

globe

gobe ^

fer

fériable

fermentation

fermer

fie

ficelle

file

fileu-ie

filHtrc

fUon

fisc

flac6n

flairer

flaque

flasque

flall/»r

fleurer

fleurissant

floraison

folie

foncer

fonction

.

fonder

fongueux '

forcener

formaliste

fors

fort

fourbe
fourbir

fournisseur

foudroyer
fottrtjîer

Ifèuroimeot
fracasser

fib

fille

filandière

foUtre
filou

fixe

flocon

fleurer

flasque

frasque

flàtrer

flotter

florir

florer

florissant

flottaison > _^

jolie

forcer

froncer

ponction

fronder

fougueux
forinener

formulistv'

hors
lors

mors t

tors

mort
port

sort

tort

iourlM
fournir

fourbisseur

fourvoyer
fourrier

fourtassement

fricassrr

odronncr

gorgor
goulce

gour
gousse

friction

frugalité

fripper

retirai II

frisotter

grime
prime
friture

furtif

funcur
fureur

funéraire

furin

fusin

fusilier

G.
• * • • gainelle

gaviun
"ai

i

\

goûter

gracê**

gradation

grade
gradin

grager

grassin

gralnier

grsvrlée

gravelure

graver

gravité

gravois

grécaliser

gredin

greffer

griffonner

grimper
griser

guéder
guider
guimauve -

guerdon
guerdonner
gueuler

guiane

habileté. . .

habUleneat

liaïC '

laie /

paie (

raie

^aic

taie

gelée

gan'acho

gasconner

garniineut

gîter

goder
égaddir
^aule

gémir
gésir

jumeau
genre

.
nosographic
néologie

germure
gobelet

gol>elin

ginguer
gélatine'

lobe

jobe
lobe

hober
jober

godet
•godin

gonin

goudronner
guêtre

égorger
guculée

goure
\housse

mousse
|X)usse

rousse •

toîissc

vo^i^sse

égo^tter

grasse
graduation

g<

g'

grugei

gràttin\

greoiei

griveléj

gravuri

grever
gravir

,

grièvetéj

grivois

pré
gréciser

grelin

griffer

grisonner
• guiraper

egriser '

grisailler

grisonner

guider
/

guindée '

g^imanx
guéridon
guidonner
égueuler

guicune

;radtîi

^rediA

habitable
'

h<|bitation

hather

hagard
hàlê

haleter

hanche

hardelle

harmonieuse-
ment

hausser

habitacle '.

habitua tionl

hocher
hucher r.

hangard
pâle

r&le

balter

manche
tanchû

haridelle

harmoniqxie*

ment
housser

hautainement hautement
hautesse hôtesse

hAvre
herbeux

. honiiir

'^>^ h^rbu
hésiter

hâve
hébreux
hennir

her'beux

hériter

hochet

iiombre

boinériste

hoquet
htmppc
boup|>er

hoyau
humidité
hydropique
hyène
hypothèse

huchet
nombre
ombre^'
sombra
humoriste
loquet

huppe. *

j

hu|>er

huyati

humilité

hyHrotique
hygiène
hypothèque

I.etY.
ïambe jî>'.nbc

iclinographie ironugr^phie

ide

idée

idem

ytîTsee

igiioh4e

illétré

illisible

immaculé
immoralité
im{>anation

irnparlible

impassible

impropère "

impi'opreté

imprudence
impudence
iiiaction -

inamissible .

inceste

inclinaison

inconstance
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YOCABUI^IRE DE MYTHOLOGIE.
^

.^*.:

1 15
|^<5tor<^ia, Agétoréion , fêtes

«recques.

A<;linay (Ind.) , femine d'Agni,

dieu «la feu.

Agis , Lycieti tuë pur Valéras.

Agiaia t i» plut jeune déi Gra-

ecM. (mflaùs , ber u. ^r.

Aglaopé, ftireiie.

jiglaopèft, surnom d'Ësculapc.

AfUopb^uaey »irène. (a^aa^nv'
nos, qui a une belle voi^x. gr.

Aglaure, fille de Cécrops.

Aglibolus, dieu palmyrcnien.
^gni ( Ind. ) , dieu du feu.

Agitiau , niiiuT. ^énie brasilien.

Agnita» Agiûtèsi suraoïn d'Es-

culape. [agntzo,je purifte. gr.

Agon » conibiit du co^pb ou de
l'esprit, {agàn, gr.

AgDiiales, fêtes de Janus. ^

Agonatix , surnom des prêtres

saliens.

Agonias , surnom de Mercure.
Agonius t surnom de Jauus.

Agonothète, magistrat grec
{agônès, jeux, tilhémi, je dis-,

pose. gr.

Agorara, surnom de Diane.
[agora, place publique, gr.

Agorxus, Jupiter et Mercure.
Agprius •. fils de Damosius.
Agranie, Agrianies, Agrionios,

fêles funèbres à Argos et ù

Thèbi'S. ( agrianès r sorte de
soldats, gr. .. .

Agraule, surnom de Mercure.
— , une des Grâces, (agiauros,

beau, gn
A<graul.ies , f/'tes de Minerve,

suraotninée aussi Agruulç.

Agi'é, t'h'ien d'Actéon.

Agrestii», Pan. ^

Agrianonie, fille de Per*ée.

Agriens, les Titans, {agrtas,

sauvage, gr.

Agrioptr, femme d'A.génor. — ,

surnom d'Euridice, femme
d'Orpliée. (^agrtojtos , farou-

cbr. gr.

Agroleivra et Agrotera , sur-

umu de Diane.

Agron, fils d^Kuinélus.

Agrotès , ,(liv. pbenicienne. —

,

le ï*" des Tilan». — ( Mytb.
Syr.), surnom du dieu Da-
g(m.

Ag>ei , obélisques à Apollon et.

Bucclius. (^aguia ,vuc. gr.

Agytus ou Agyicus, surnom
d'Apollon. •

^

Agyrtes, prêtres de Cjbèje. (:—

,

cbarlatan. gr.

Alialya (Ind.j, déesse.

nian ( IVrs. ), mauv. principe,

Aicbeera (Mytb. Arabe), un
di's sept dieux.

Aidapoutcbé, ou fête des ar-

mes. ( Ind.
)

Aidonée , surnom de Pluton. ( a

priv., tdetn, voir. gr.

Aiuio, fa demeure des am4.*s

cbcz Us La|>ons.

Ainiocburès , Mars. ( hatma ,

sang, dimirà, je me réjuuis.

Airup;idam ( lad. ) , éléphant
hlaiic-

Airavat ( Ind.
) , éléphant d'In-

dra.

Aifirennes ou Aloeiuies, félrs de
Cérès et de B.iccbus. [uIoqù,

je bats le ble. gr.

Aius Lnculiuao^i Anis LtMjuens,

dieu de la |>arole.

Ail , nourrice de Jupiter. (—

,

chèvre, gr.

Ajax • bU d'OiIée , roi des 1^.

criens. — , AU de Tt.lamon.

Ajaxtie . fêle d'Aja».

Akcthciocb, geuic ba^ilidien.

Akuun ( Mylb. Per». ), due ,

geani (»u deinnn.

Alub.iiiduN, fiU d** ('.allirboê.

AlacouMMi*' , 6ilr d'Ogygc».
AUla, sunioni d«* Utllune. {miu-

/e . en de gu«'< re. gr

mis-" nerve. ( alulkomenéis ,

santé protectrice, gr.

Alalcoméiiia , fille d'Ogygès.

A lastor , cheval de Pluton. -—

.

surnom de Jupiter.

Alastores , iiiauv. génies, {alas-

ter, dieu vengeur, gr.

A4bin& , collège de Saliens»

Albana , surii. de Junon.
Albion er Bergion ou Brigion ,

géants , enfanta de Neptune.
.Al-Borak, monture de Mahomet.
Albunée, lo' sibylle.

Alburnus , dieu de Lucanie.

Alcainène, mari dê^JNiobé. {mlké,

force , mena , je persiste, gr.

^Icalhées , fêtes d'Alcathous

Alcatbods , fils de Pélops.

Alcé , cbi^n d'Actêon.

Alcée, fils de Pcrsêe, |ière d'Am-
phitryon. ..

Alceste, fille de Pélias et femjue

d'Admète. \. ^

Alcbymius, surnomde Mercure.
Aicide,nom patron. d'H»*rt'iie.

Surnom de Minerve. Diuux de

Lacêdéinotic.

AlogoV (Wyth. Egypt.), nom
donné à Typhon.

Aloides, gtanls, Otus et Kphial
te. [tUoiiù

,
^*i frappeur.

Alope, hurpie.(a/o^£'j, renard./.
Alopiutt, fils d'Hercule.

Aiorus (Syr.), premier homme.
Alotia» feie de Miner\e. ^
Alouette ^ voyéi Scyllu.

Aloiis , vojez Aloeus.

Alphée , vhasieur {alphv , hon-
neur, gr. i

'

Alphéiior. un des fils de Niobé.
Alrunes /dieux pénates.

Ahellus, surnom di* I\oinulus.

Althee ,.mère de Milcagre.
Aiuadis , héros de roman.
Amahhee , nourrice de Jupiter ;

sibylle deCuuiés. [amaiihcnù,
je nourris, gr.

Amanus ou Oiuaiius , le Soleil.

Ainarashina, livrc^des Brahmes.
Apiaravati, séjour d'Indra.

Aiuathie , néréide.

Aui.uhontie, Amathuse ou Ama-
thu^^ie , Vénus. ( amathos ,

sable, gr.

Alcidème . surnom de Min«'rve. • Amaziones , femmes guerrières.

.4 Iciinaque, surnom de Minerve
^ {uiké, force, /Nat7ie'.<ombat.^

Alcimcde, femme d'Eson
Alciiuédon , sculpteur.

Alcimèuc , fils de Juson- (— t

mena', je persiste, gr, »

Alcine, héros grec.

Aicinoê , nymphe. ^

Alciuoiis , roi phéacien.
Alcion ou Alcionéc, gvaiit. («/Ae,

force, gr.

Alcione,fiUedKolc.—, fille d'A-
tlas.

Alciope, femme d'Hercule.
Alcip^>e , fille de Mars.-
Alcilhoé, fille de Miuée.
Alciiiène), fille d'KIcctryon ,

epoiise d'Amphitryon. ^
Alcméoii , fils d'Amphiaraùs.
Alcou , fils de Mars.
Aléa» surnom de Minerve, (ulein,

fuir. gr.

Aleclon , furie, (a/eciios , indi-

cible, gr

Alectoriens , jeux à Athènes , à

Pergume. ( ulectôr, co<|. gr.

Aleciryoïi, confident de Mars.
Aléennes ou Alées , fêtes de Mi-

nerve Aléa.

Alémanus , Her<;nle germain.
Alêmona , déesse des enfants.

Aléon,'iin des dieux Dioscures.

Alétidcs , sacrifices à Engoue.
yatéin , errer , gr.

Aléus, roi d'Aicadie.
Ahariman, Aberman -Du Ahri-lAlexandre, fils de Priam. i^alrxô,

je secours , aiif'r, homme, gi:

Al^'xanur , fils i\v Machaon
Alexicacus , ApolUni; Neptune.

[alfxtl^ukos , t{m chab:>e les

maux. gr.

Alexirrhoê,
^ femme de Pan.

[ale.xo , je secours, rhoe , ruis-

seau, gr. **

AlcAothoé, nym|t(ie. j ,-/

Alfader, dieu Scandinave.

Alfaguins , prêtre:» maures.
Alfar (Myih.. Scai^d.), génies.

Alfheim (Scand.) , ville c^eleste.

Algi<>ura (Arab.) , coiistellalion

d'Orion.

Ali . cousin et gendre de Ma-
homet.

Alicon (Mali ), 7* eii;!. ..^

A lies , ff les du .Soleil, [ht'tios ,

Soleif. gr.

Aligènes, surnom de Vénus, {ah,

sel , grimuo , y produis, gr.

Alilat (Ai.fb.) ,.la Nature.
Alipherea . slirnoiu de Miuirrve.

Abtcriiu , Jupiter, [mittrnoi ,

fléau , fM%r attiiphrase. gr.

AliteM , (»iv%Au duut i>ii consul-

tait le vu|.

Allah ^Mab.), Dieu, eitlama-
Itou,

Allât , idole aral^.

AllyrollHu<i. fiU de Neptune.

1 Aima , êpijji. de r.cr«*s.

iakcMMtile, jièie nourriiier «le Almon, fils dr Thyr^hus.
'^ Minerve.

I Almups , geuut.

AlakysiiVMéij, turnom de Mi*.AloeusoM Alou» « fils de Tillui
I «

(a priv., mutos ,. mamelle, gr

.\mazonien,nom donné par Com-
mode au mois de décembre.

Ahibarvales, fêtes de Cérès.

.Ambition , div. romaine.
Ambracia , fille d'Apollon.

\Ambroisie ; hyade ; fêté de Bac-

chus ; nourriture de^ dieux.

'^amùrûsioi, immortel, gr.

.Amhry*>sus , héros grec.

Ainburbale , Amburbia^les ou

Ambubies, fêtes à Honte, («m-

.
bi , autour, ui-ùs , ville, /ut.

AmentlK;s , Pluton.

Aiuerdan , bon génie des Parsis.

"Ames (^ fêles des) , uu Jap«iii.

Amitié , divinité gr. ci roin.

Aininon ou Haininon , Jupiter.

{untmos , sable, gr.

Ammonious ou Ann(miohs (A-

rab.). inventeur de la.chimie.

Ammulhée, nymphe^ "

Aminudatès ,. uji des dieux des
Roinains. <

Amnisiad(?s'0(i Anniisides «nym-
phes, i^umuif , fleuve, lut.

Auioboudu, pr'ètre africaiii*.

Amour » dieu.

Aniourda^alay (Ind.) , fille de
VVi^hnou.

Amourdon ou.Vmoiirton^i ,liid.',

Ambroisie.

Auipclle, Hainadryade. [unijH'

Im , \ igné. gr. .

Ainplnarau-> <^;i Ampbiaras, fa-

meux devin. Çuthu/u ,- i>rcs »

Aie'it Mar5. gr.

Amphiurees , lele.^ d'.Auiphia-

raus.

Amphione, néréide.

Auipbiou. ftls de Jupiter; ar-

gmiante
Amphirhoe , nymphe de l'O-

céan.

Auipliistrate, cocher «rilrrcolc.

Ampliilhtfe, grand'uière d'L'-

, l\».se. >
*

f

Aniphilrite, fille de Nérée, épou-

se de Neplune. {^unif/hi , tout

autttur , tttrou , je perce, gr.

Ampliilryun , fil^; d'Alcee. ^a/;i-

^A/,au(our. truos, irav.ul. gr.

Anipliitus , c«H.her de Castor et

Polluv
Amphnules , combat poétique à

Egnie.

Auipycus , prètpe de Cérès.

Amrduiu (Ind.j, n«-clar.

Ain->chas|Miiàs ( Per». j,. bons
Amycla*iM* (hew K**^^*' [gcuies.

Auiyiiioiie, Danaide.

Aniynibas. berger.

Anabale» , écuyer^ aux jeux

oly iiipi(|ues. ^ uttoùamo , je

munie hur. p-.

Anacalyptér'a , ffte grecque.

(•/>«r<i/M^/r//f , «ietoilt'i . gr.

Anacee^ , fcle.<» de r.i»t(*r et

e»llut. i^UHux , roi , ou aita-

m , je lall me. gr

.

AuÉthi"». un des «pialre dieux
lar«> cbri \9i L^yptieus. .

S'-
d'Aodrogee.

Anaclétéria, fêlel^lenn. à l'avé-

neinent den rois, [anucat^tn

,

../^oclamer. gr.

Anacliiropale, lutte sur le siible.

( unachnà» j'étends , />a/r,

lutte, gr- .

Anacton, fêtes des Dioscures.

(<i/Mrr , roi. gr.

.\nadyr)mènc , Vénus marine.

.[un^tduù, je sors de l'eau, gr.

Anagogie, fêle de Vénus. («//«-

^^goi;e ,i\^imvX. gr.

Anagymis , dein -dieu. ^
AnaitisI, div. lydienne, (anai-

tios , irréprochable , parantt-

phru-fe. gr.

Anande-Vourdon (Ind.) , fête

de* la Trinité.

Anandratus , div. des Perses-

Anaphe , une dt-s S|Mjrades.(<'i/i«

p/iuittà t^c maiiileslo. ^r.

Anapauomène , fontaine pr
de Dodone. n

Anaxabic, nymphé.'(airiax, roi.

Anaxithée , Danaide.

AnberLen, livre des brahmines.
Ancarie , déesse invoquée con-

tre les incursions.

Ancharie , divin, élr., peut-éti"e

la même ({ue Némesis.
Anchise, père d'Enee.

Ancile oa Aucilie, bouclier de
Numu.

Andabates, gladiateurs à cheval.

Andaté ou Andraslé (Celt.),, la

Victoire.

Andirine , (^ybèle.

Andou (Ind.) , le monde visible.

Andries, repas publics en Crè-

te, (aner , homme.^r.
Androgée , fils de Mînos. (aner,

—, gfjnoinui, engendrer
.Androgénies, fet

Andrpinaque , femme d'Hector.

[andros , d'homme, ntache ,

combat, gr.
'^

Androin«'<le , fille de Céphée.
Andshaiu (Pers.), graiid-j/télre

du feu. *

Anémodromes. oiseaux .fabu-

leux, (^anemos , vent , dromos,

<;ourse. gr.

Anéinolis , surnom de Pallas.

.\nesidor , Cérès. (^anèsis , rel.i-

cheuient , duro.t , don. gr.

Aiigat , inauvuis principe à Ma-
(lagas<ar.

Aiigcla, fille de Mercure.,

Angcli(|ue, danse^ parmi les

bjiutfilles {^ungt lui , messa-

ger, lat.

A ngenone, déesse invoquée con •

tre l'esquiuancie. {^angere

,

serrer, iat. ^V^
Angeronr., dcesfte du silence.

.\ngeroiiales. fêtes d'Angerona.
AiignaVagueu (Ind.) , ]>lanèle

de Mars.

Ang)iipé<le&, monstres res.seni-

blant aux serpentn. [nngun,
serpent, /;rt, pitnl. /at.'*

Anguitia, ou Angitia , sœur de
Medee.

Anigrides , nymphes du fleuvf

Anyger. ( unugnatnù , j#»

mouille. ''/•.

Anne, sœur de Didon.
AnnedoiUH. div. chaldéennes.
Annon (Ind), oiseau fabuleux.
Ajinona, déesse de l'aboïKiance.

(—,>abondance , /«^

Anobreil, uyiii]die, femme de
Saturne.

Anlee, géant , fils de la Terre.
Antenor. -prince troyen.

Antfrus, fils de VénuH et de
M^rs.

Aiitervorta tt Posvorta , déite%

romaines.

Antt*don, nvmphe.
.\ntheift, une des filles d'Ilya-

rintlie.

Antlieine. danse pojHilaire.

Anlh«iitérie!« , fetr<i dr Hacchus.

Antbeiirrioii , mois alhenien.

( mnih9* , fleur , ilertô , je

pm«*. çr.

Anthorès, comp45Qon dTler

eule
y

Aejhracie , nymphe, (^ant/trat ,

charbon, gr. *

Aiiligoii'S .fille dOEdipe.
Antigunies, fêtes d' Antigonus.

Aniimachie, Icte à Cos. [anti,

contri', niulhr, coiHbat. gr.

Aniinoees , s.acrifices^ en l'hon-

neur d'Antinous.

Antinous, jireiendant de Péné-
lojie.

Anlio|M>, reine de> Amazones.
Antilhécs , génies malfaisants.

[antithemi, j'ot>|kos«* à. gr.

Anubis, roi des ^igyptii'iis

Anytus, Titan.

Aœdé ,< iu\xê*:.i [apide , «.liant.

Aon, fils de Neptune.
Aon'ides, les muses. .

Aorasie, Ijivisibilité. [uorajia.,

ceci té. gr.

Apauchomènc , Drane. Çepan-

ciui, j'étrangle, gr.

Apuinr, surnom de la Nature.

(sans père.)

A])aturie, Vénus, [apate, fraode.

Apaturies , fêles de Minerve .

de Venus.

.Apène, chAr où les images >des

dieuK étaient portées.

Apertus, surnom d'Apollon.

Aphacite, Vénus.

Aphva ou A|>bea, divinité des

Ji^inètês et des Cretois.

Apharée, père de l.yncée'.

Aphé^iens , ou Aphé'ériens ,

Castor et Pullux.
> 1

Aphéton , Apollon, {^aphêtos ,

abandonné, gr.

Aphr<Klisies, f«tes de Vénus.
.Aphrodite, Venus. (— , beauté.^.

Apis, dieu bœuf e!i Egypte.
Apohomies , fêtes ( upo, loin,

ùomos, autel, gr.

Apollinaires, jeux en l'honneur

d'Apollo^i.

.\pollon, dieu des arts, qui pré-

sidait aux Muses.
Apolhniie.s, fc^es d'Apollon.
Apomyius, sunioin de Jupiter..

-[aj/o, loin de, mu/a, mouche.^'»

.A|>oiie, fontaine près de Padoue.
{^aponeu, je jouis, gr.

.\popempliques,jourb consacrée

au départ des dieux, {'apo-

pemptos, renvoyé, gr.

Apopompéej victime (|ue les

Juifs chargeaient de malédic-

tiolis. [apopompt, ;jction de
delouriicr ht v«Mige;ince. gr.

Apotropeens, dieux (|ui detour-

na-ieiit les maux, {^apo^^'opaô ,

je détourne. g>:

.^ppiades, surn/nn de PalJas et

de Venus à Honiê.

Ap^ara (Ind.), les (iraces.

Aptère , la Victoire, v. le Dict.

Aqutli. génies.

Aquiliciu, sairifices à Jupiter

Plnviu!(. [aquam, eltrere. lat.
,

Araf ( Mah.. ) • lii'u ^ntre le pa-

radis et l'enferi

Aratêes, fêtes en l'hou. d'A^atus.

Archagrte , Esculape. («//tA«i-

getus, qui gouverne comme
cbef gr.

Archandre, fils «h* Phthius.

Arche, la cause efficiente. («r«Ar,

principe, g-.

Archcgenélès , Archegetès ou

A!g«*iieiès. Apolh^i.

\rih<l.-ius. un dc^ fils d'Egyp-

tu*. (
—

.
|M(itfils d'H'Tcoîe.

Anlnplolènu'. conducteur du
ch.u tl'Me* tor.

Areliiero<un«' ,
grand • prêtre.

(fl/rAf, chef, gros, pas*iioii. gr.

Ai*chig.dle, chef des Galles.

Aj-cbim.tge, cbef de la religion

p«*r>e.

Arcbiirhoé\ nymphe (fcVrAe ,

qiarque l'excellence , rAro, je

r.Milr. gr.
^ ,

Amni», les €'er»e«.

Aréi«*it)i, fêle» de Mars. *

Areop.igr, tribunal d'AthAnes..

Arelhunr, nyin|ihe que Diane
tnetaiiinrpli<1ka en fcMitaïue.

Argê, nyn»|ibe.

Vrgées, endroiti dé Romt coït-

. sacres au» di^ux.

Arg*'s, cyclo|>e.

Argileàe, tombeau d'Argus.
Aigienne, ou Argoliqiie , Jujson.

Argiope, nymphe.
Argiophonte,, Mercure. {Argus,

Argus , ftkonos, meurtre, gr.

Argo, vaisseau des Argonautes»

Argonautes, hêrus grecs..

Argus, arehitecte célèbre. ("<%••

frère d'Osiris.—•, chien d'tJ*

lys:»e. '

Vrgyre,.jiyinphe. [argurof, ar-i

K**"l- S'- . . i

Ariane, lilU* de Miiu»s.

-Vriaiiecs, liîes d'Ariane.
.\ricir, priocrsi-e de la Tam. des

Pallaiitidfs. /
A rima ne, dieu du uu'.l-:

Arioir, porte lYri(|4i4?; cheval
que Neptuof fil sortir de la

terrée
,

Aristêc, fils d'Apollon.

Armilaslre , 9u Armilustrie ,

fête romaine
Arnée, véritable noin\^d'lrus ;

centaure.

Arno , nourrice de X^'eptune.

(arneomat, nier. gr. ;•
•

Arot et-Marot (Mah.}, inatjvais

anges.

Arpa^o'/ Arpha, div. romaine.

Arrachion, ou Arrichion, ath-

lète. ^

Arréphoria, fête de- Minerve et

' de Ht'rsé. /

.\rriphé, nymphe.
A.rsh (Mah.j, trône de Dieu.

Arsappe, surnom d'Osirîs.

Arscnothéleés, dieux qui avaient

les deux sexes. (çoc/<« uiàlr«

(hc'lui. feinelle. gr.

\rsijioé,-fille de Nicocréon.
.\rsi^piis, père d'Esculape.

Arsiiious, roi de Tené<los.

Aitemis, Diane, (artemia, m
•lut.^;. •

Artemise, reine <li* (.andie-

Aryales, noms de ceux qui fai •

sairnt les .sacrifices ainbar-

valcs. ^ *

Àsapliins, interprètes des soiT

«res. [^a^aplirm, obscurité, gr.

AU)aii|re , fontaine de (>appa-

doce.

Aic^jie^filsirÉnceeldeCrd^nse.

Asc.tl.Tphe, fils de l'Ache^u:
Asciepies , fetjçs d'EscuUVpe.

{.iiklrptas , Escidajie. ^r,

Ascolies, fêtes de Uacchus. (<^.-

kos, oii4re. gr

Asera, princesse aimée de N^'p

rune.

Asie, nymphe.
Asmodee, génie inal'fais.int

Asmoug, démon.
.\s(M)rs, mau\jis génie.

As(q>e, roi de IMiliàsie. — , fils

dtlOctMn.
Asphalioii, on .\s|t^ia^ins, Nep-

tune. [Hijthahzo, j'aflermis.^.

Asrcfil Mab.). ange.

.4s.>jf, idole des Arab<ts.

A^laci^^es , chevner de Crète-

A>larolh, esprit ; la Eune..

.\starothides, secte juive.

Astartr. ou'' Astarihe. Vénus ,

rpou>e aimée de Jupiter.

AMerie, fille de Ceus. —, ama-
zone.

Asterion ,. argouaute. ( mstir,

et«nle. gr.

Asterius, géant. — , roi de
Crète.

Antrrope, plétadc.

Aittoilunmi, div. gauloise.

Astratee, Diau**. {mstrmttim, dé-
sertion- gr.

Asiropbe, pléiade- ('««rr«/>Aerei,

eloilé. tr.

Astur, co«iipngnoti d'Eiiêe.

Att)«naft,kU d'ilt^ior. (ci/u

,

ville, enttx, roi. gr.

ANiyle, centaure rt devin fa-

. meus.
A"tyris (Syr-). Minerve.

A«uman (Per»), geais" '

Asnrn ^lud ), titans e« f^AlA^
As\ léns . diett du refuge. *

.«•'1^
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At^lahîf , fille He Jasius \'fiVle de

ÀcbFTîèé. [atalanios, égal**, g-

Até, fille de Jupiteh [atél in-

justice, gr.

Atergata, Atarffata , ou 4tçr-

eatis» déesse des Ascalouites.

Atnainas, fils d'Mole.
• Atbarid ^ Arab.j, dieux célestes.

1 AllKrmenês, fils de Cratée.

Athéria, ou Alhéuée, Minerve.

Athéiiai5, sibylle d'KrYtIirée.

Albyr (Kgvpt.), la nuit, les té-

. nèbres. >

VOCABULAIRE^ DE MYTHOLOGIE.

AtbyU\s, sacrifices sans vicl^B inans.

ît?

Barhclintes , secte des gnosti-

que». •

Barbélo, div. des Nicolattes.

Barbilcen.s jeiix de Barbilius ,

astrologue.

Bardes^ ministres et poètes des
(belles. .

Bardit .^cUant des uiciens Ger-
nioifti. ^

Barabla - inay - capal ( Ind.- )

,

dieux.

Barléqus, divin des Norîciens.

liarsak, purgatoire des Musul-

ine.»r. [atftuint, qui n'a pas et

iimn'»!f. gr. '

f^

filant ides, Mercurfe. ^^
Alla>ilid<'Srrrs«6eptOllesd*Atlas.

Atiaiiiicus, hermaphrodite, fils

•-^ do Mercure.

Atlas 'fils de Jupiter.

Alrée, iils de Pclops.

Atrides, Againetniion et Méné-
lu5» la fainiHc i."Atri'e.\

Atropos, une des pnr<jtsj*s, celle lu

qui coiijtait le fil.de*:? desti- Bâti

nées. (

—

, iinmn.jMe. gr. ^

Attlijs, fillf^dr flr.iuaùs.

Arttin iS<;»ii(l.\ Meptuiic.

Atys* Attiu, Attts, ou Attys,

JMi.TVf^'itMi que- (ly hèle 'liiina.

( atnzi-, j\'p<»uvai»»r
'

. g^'t

AuE^rt', rni «les Kpéens.

,Aui4i(l, srclion du K'uran.

Aurore, déesse. v

AIl*^ler, veut extréinein. chaud.
- iuifi(rro>, àj>re, sc-e. gr.

Autésioti, fils de Tisaincne.

Ant()Uîale,x:yclade.

Aiitôinatie, déesse du hasard!:'

Autojiome, néréide.

Avadonras, solitaires indiens. *

Av«-ut:e, déesse gauloise.

Aven lin, fds d'Hercule,.

Averue, lac près de Bayes; cn-

^trcc de l'enfen

Averruucus, ou Aruncus , dieu
des Bomaîns.

Avesla^ livre sacré des Parses.

Axitès,,Bacchtis. ,,

A?.arl (îlcl).), ange TCAoltç.

c ve-
JAjrfKr, dtijnon.

A/:4^us, argonaute. Ça:av, j

nère. gr.

A/rail (Mah), ange de la mort.

B.
Ba.al, divinité. .

'

BaaI-Bérith , dieu dos Carlha-

^inois.

Baal-I'éor , Baalpbé^or , Bé<'l-

])hé£^or , Bclphé^or, divinité

moabite. ^

BaarSeinen (Syr. }, le SoîcU- •

' BaaI-Tséphon, idole d'I'gyple.
' Baai-Tjs, déesse des Phéniciens.

Babactès, Hiicchuc. {^bubaktés,

_ bavard, gr.

BiibiA, dée.->se de Syrie. *
B.'^ccnans , hoinnics adiiiiis aux

I»actliaij.\Ies.

Bat-( liantcs^, feuunes qui célé-

\^ Inaicnt les mystère^ de Bac-
f chus.

Bacchéniop, fils de Persée.*

Bacchis (Kgypt.), taureau con-
sacré aM .Soleil.

BaccLus, dieu des vendanges.
(AnA/o.:, maniaque, gr.

Uad (Pers.), génie des vents.

Bag (Pcrs.), idole.

Bainiens, religieux indiens de
Mariatala.

Baifimadu ((nd.), idole.

Bairam, fêtes musulmanes.
Boiva, idole des Lapons-
Bajarac, étendard Je Mahomet.

. B.ilance, symbole de l'équité.
• Baldir, fils d'Odin.

Balatsima (Ind.J, mondç sou-

terrain.

fialéus , un
d'Ucrcule.

Balte, nymphe. ^

Banire, divinité.

Baptes , prêtres de Colyto.

\^b4ipfâ, je lave, gr,

Baiacaqùes» religieux japonais.

Ba/athron» jeux à Thesprotie^
• • (—# gourire. gr.

des compagnons

Base} lus, fils de Tantale. 1

Basile» , prêtres de Saturne-

{OasUcia, reine, gr. ^
BaVsarides , Bacchantes.' {f>as-

sqra, pro.siiluèe. gr.

Basses, Apollon.

Batalin, idole des Philippines.

Bathéol. nom que l^s Juifs don-
nent la révélation.

Bathidinês, Océan. (ùathuXt pro-
fond, dine\ gouffre, gr.

a , naïade. (— , mûre sau-

* vage. gr.

Baucis, femme de Philémon
[butikof, agréable, gr.

Baiite (Ind.), secte.

Bayadères (Ind.), danseuses. *

Qafen (Pers.) , livre de î.o-

r.oastre. '
. »

Beauté (Allég.), Vénus.
Berlzrbiith, dieu des Accaro-

nites. ^
Behesth (Pers.),.paradis.

Bel, dieu des C.haldécns.

Belbog , divinité des Slavons-

Vara l'Inès.

Belbuchc et /.éomcbuch (.S^av.},

le bon et le mauvais géni^'.

Bélénus (delt.), nom d'A|)ollon

cli''z les Gaulois et les llly-

riens. ^
Bélial, idol^ des Sidoniens.

Bélides, Uarhaides. r.- Bélus.

Bélisama , ou Bélisana (Cclt.}i

Minerve.

Bellérophon, fils de Glaucus.'

Belli, div de Guinée.

Billonaires, prêtres de BcUone.
Bellone , sœur ou femme dé

Mars.
Beltha, déesse des Zabiens.

Bétus, div. babylonienne.

Bély, géant indien.

Bemllucius (Celt.), Jupiter.

Ben (Scahd.) , le JVeplune des

Saxons. ;

Bcnan, Hascha, div. arabe.

Bcaditlies, fêtes dé Diane.

Rendis, Diane de Thracè.
Befisailen (Jàp.), déesse desri-

chesscs.

Pen-Sémélé, Bacchus..

Benlhaïuélion, diable.

Benthésieyme, fille de Neptune,
dftêothus, fils de Neptune, -{^lious,

bœuf. gr.

Bérécinthe , ou Bérécinthie ,

surnom de la mère des dieux.

yB<*réiiice, femme de Plolomée-

Évergèle.

Bérith , le diable* des alchi-

mistes.

Bçrgelmer (Celt.), géant.

ïlesychides, prêtres des furies.

Bétarmnnies, ,cory banteS.

Bétas, prêtresses nègrcs.^

Beth, livre sacré ihdien. .

Béti (A fric.) , pontife du', ser-

pent.

Betylus, fils d'Uranus et de la

Terre.

Beyrevra (Ind.\ chef des âmes.

Bey wé. soleil ues La|)oiis.

Beza (Kgypt.), divinité.

Bhagavad-gita, livre sacr^ des

Indiens.

Bhavani Tlnd.), femme de Siva.

Bia, ou Violence, fille de Pallas.

(— , violence, gr. ••

Biadice, femme do Créthéiss.

Bibésie et Édêsie, déesses des

banquets, {^btbere , boire *

eJere, manger, ht.

Biblift et Caunos , enfantr de
Cyané. (— , petit livre, gr.

Bicars» pénitents iudiens.

Biceps, Bifrons , Janus. [r-. i

deux Cmccs. /at.

Biden<l«l , ou Bidental , endroit

où le tonner^l»4M«it tombé.

Bidentales, prêtre^ romains.

Bidi , destin au Malabar.

Bidji et Idji ( Inch ) ,
génie»

gardit-ns du paradis.

Bienfait (Syr.) , divinité.

Bifrosl ((^elt. ), |)iont qui va de

la terre au ciel.

Bikunis '^J:jp.), religieuses men-
diantes. -

Bilis, a: gfli à Madagascar.
^Biiîis , enchanteurs nègres. -^

Hiriiiah, ou Birmaha (Ind.),
auges.

Bisalpi^s; femme de Neptune.
Bisnaux , secte de Banians. -

Bislnoo (Ind.) , .inge.

Bistnon, sect*» des Banians.

Bistrniides , Bacchantes. *

Bithies, sorcières scythes.
'

Bithyniarques, pontifes de Bi-

lliynie.

Bithynus , "fils de Jdpiler et de
Tlwracék

Bivia , déesse, [bis , deux , vra

,

voie. /iif.

lUeminyés
^ peuides de l'Ethio-*

Bod , «liv. indienne.

Boédromies , fêles en, mémoire
de la ggerre contre les .Ama-

zones. ^^oc\ cri, (iromos t

cours e. >ir. 'g

Boé<lroinion ,^îîî"H^i ^thénieji.

Brrotius, surnom oT* Bacchus.
B(féus , fils d'IIeiTule.

BoiiVs » pr»*îres de la Floride.

Robe (hid.)', géant.

Boiiiia , nyînpbe,

Bolomantie , divination en mê-
lant des flèejie.s. (6o/o</tr^it

,

mantciu , divination, gr.

Bombo ( Afr. ) , idole cSes noirs

du Conîfo. ^
Bonne déesse , divinité mysté.-

rieuse.
^

Bonzes, moines chinois,

Bonzesses, religieuses chinoises.

Boolts , ou Bouvier, constella-

tion N.
Bort^ (Celt.) , le père des dieux.

Boréades, deiscendaiît!*dc JJorée

Boreasines, fêtes de Borée.

Biîr.ée , veiit <îu nord.

Bortjon (Ind.) , dieu de l'Océan.

Borsipennes
,
philosophes ehal-

déens. «

Borus,. époux de Polydore.

Bossum , div. des Nègres.
Botanoinai!eie , divination par

les plantes.

Bondo (ind.)
, plai:ète do Mer-

cure.
^

Bonders 0/1 Boudon ( Ind. ) ,

géants.

Bouda (Ind.
) , pranète de Mer-

cure.

Boug , Bog (Slav.), fleuve adoré
comme dieu.

Bouijanus (Celt.), idole à Nan-
tes. . >

Boumrdévi (Ind.) , déesse de la

lerie.

Boussole , divinité.

Bout , secte de Tunquin.
Brabcutes, juges desjeux olym-

pi4(ues. (^m^eutl, je donne le

prix. gr.

Braehman, institut, des Brach-
mânes.

Brachmanes
, philosophes ind.

Brahmà , Brahma , Brammé ,

Bruma , Biruiah , Birma',
Brama , Brouma (lud.) , dieu
créateur, la 1^" personne de
la trinité indienne, v. Siva ,

. Vjcbnou.

Brammon , fils du
homme.

Bi'ânchidcs , pr^rei d'Apollon.

Branchus, fils d'Apollon.

Brauronie , Cfrane.

Brauronies , fêtes de Diane.

Brlarée, titan ;*cycIope. (ùHaà,

je suis robuste, gr.

Bringhi (Ind.], nymphe.
Briséis, fille ue Brisés.

Bris^. grand-iirëtrc de Jupiter.

{briiù, je dors. gr.

Brissonius, un des AUdePriani.
Britomarte,' ou Britoinartis, fille

de Jupiter.

Briton ^ fils de la Terre. ( bri-

ihos , lourd, g^ <

Brizo, déesse du sommeil |J6mcl,

je doSte^r. ^
Brome , nourrice de Raechus.

Broutés , cyclopf». {^boantaô, je

tonne.i^r. ^ ^
Brutéas , Lapithe. *

Brofhée* fils de Vulcain et de
Minerve.

Bi;uin, dieu d'une sette de Ba-

nians.

Brumales j fêtes de Itacchas.

Brunon (Celt.), héros.fabuleux.

Huabin . idole tunquinoise.

B|ibassès (Kgypt.) , Diane.

Bnbona , dc'cs*e romaine.

Bueentawrc , espèce de cen-

taure.

-|Btfcéphale, cheval d'Alexandre.

V. te Dirt.

Bucoruis, surnom àc Bacchuç,

Buddon , ou Budda , divin, des

Siamois.

Buddu, idole de Ceylan.

jlîudéc, Minerve. .

Budha, Budsdo, Buds, ouSiaha,
idole japon.'^ise.

Budsdoisine^religion de Budsdo.
Buffinné, subst. de Viehnon.
Bugenès, Bacchus. (Aou.f, bœui'.

gé'iuçmai , je nais. gr.

Bulgri (Mylh. Jap.}, prêtres dii

diable. ^ ,X

Bumiciiis,' secte mahomêtane.
Bu|)hagus, fils de Ja pet ;' Her-

cule, (-r, phagô, je mange, g.

Buphone , prêtre de Jupiter.

(— , phùuc., voix. ^
".

Buphonie , BoupVcl •" , fêtes de
Jupiter. '

.

Bura , fi!l.; de Jupiter.

Bpraicus , Hercule.

Busiri.s, fils de Neptune.
Bustériehus, c\ieu' germain.
Buto , ou Cubotus , dieu

Japon.

Buts , prêtres du Malabar.
But/eii , dieu àvi Indiens.

Bygois , nymphe d'Klrurie.

Bysénus , fils de Neptune.

au

Calatorer, esp^oçs de bedeaux
cbex les HomaiAs.

Calaiis , pi^re d'Attis.

Calaya ( lud. ) , \t troisième

Î»aradis. .

azophylaces,/ prêtres griecs.

( chalaza , grele » phuiassà ,

j'observe, gr.

Calcas , ou Calcinas , devin.

Calchus , roi des Dauniens.

Calé (Ind.) ,
4* cycle.

Calégiiéjers ( Ind. ) , iribo de
géants. "^

Calénus ,'devin étmrien.

Calétor, prince troyen^
Cali (Ind.) , le TempA.
Calice, ou Calyce, liUe d'Kole.

[kalux , bouton de i^»se. gr.

Calis , ou Poudaris (Ind.) , pro-^

• tectrice des vlllt^g.

Calisto , nymphe de Diane.

Callabides , danse ri<hcule.

Caliianasse et Callianire, nym-
phes ou néréides. ( kaUos ,

Deauté, anax , roi. gr.

Calligénic, nymphe. (— » g^i-l

iiomai , naître, gr.

CaMinicus , sui nom d'Hercule.

X^alliope , muse de rélo^ùence.

(— , ôps , œil. gr.

Caijij)haéej nymphe. (— phaâ,

y parle, gr.

Callij)yge, surnom .<le Vénus.

(— , puge» fesse, gr.

Callirhoé, fille de Calydon, ai-

mée" par Corésus. (•—-, rhéo

,

je* ruisselle, gr.

CaUiste, surnom de Diane.

( kailistos f le plus beau gr.

Callislées , fêtes de Vénus et de
Junon.

Calliules , hymnes en l'honnear
de Cérès et de Proserpine.

Calonuiie, divinité.

Calybé , prêtresse de Junon.
(kalubf, j»etite cabane, ^r.

Calynléries, fêtes athéniennes.

Calypso , fille de l'Océan et de
'. Thétis. [katuptô , je cache, gr.

Cama ( Ind ) , dieu de l'hymen
et de l'amour.

Carnée, A pollon. {Umot , troti»

|>eau. gr.

Carnéens , air^ chantés dans les

camées.
^

Camées , fétcs d'Apollon, f

Caruée, danse de Tbessalic/''
(44ir/;/sd/ie moHspnne. ^r.

Carrubiun (Mah.). anges.

Hercule fy.

o/ie moiss

n (Mah.)

,

, fils de rC^rthage
rieu.

Carticeya (Ind.), dir.

Carun (Aab. \, Coré.

Carystus , fils de Chiron.

Cassandre, fille de Priam.
Cassiopcf, ou Cassio}>ëe, mère
r^ndromède.

Cassotidct fontaine.

Castalides , les muses
Castalie, nympdc met. en l^nt:

Castor et Pollux , fils de I éda.

(^astorieiines,*fêtes''de Castor et

Pollux.

Casyapa (Ind.), Uranus.
Catachthonien , pontife. d'O-

punte. ( fiata, sous, chthùn ^

terre, gi-.

(^atsebatès , Jupiter, (katabainôt

je descends, gr.

Catapactyme , fête du Pérou.
Cathari , div. d'Arcadie.

Cathannates, sacrifices d'hom-
mes. ( katharmat victime ex-

piatoire, gr.

Catibe ( Mah. ) , docteur de la

loi.
'•

Catuliana , surnom de Minerve.
Caurus , vent du nord-oue.st.

Cautser ( Mah. ) , fleiAe du jiu-

radis.

Caveten , dieu honoré sur 1rs

côtes du Malabar et de Cciro-

mandel.

Caym , diable sophiste.

Ceb , Cebus , Cépus ou Céphu.s
,

monstre adoré à^Memphis.
Cébrion , géant.

Cécropes , auxiliaires de Jupi-

ter contre les Titans, [fierkôpa,

rusé, gr,

Cécropicnne^ Minerve.
Cécropiens , les Athéniens.

Camadénou ( Ind. ) , vache née Cédalion , Cyclope.

premier

..
/:'^ C.

.

CAA?rTHif , fils de l'Océan et de
Thétis. •

;

(*ahéréa , fille de Protée.

(^abirà, fille de Protée et femme
de Vulcain.

Qabires , fils de Proserpine. (rn-

A/r, puissant, phénic.

Cabirides , filles de Vulcain.

Cabrus , Caprus , ou Calabros
,

dieu à Phasélis.

Caca , scrur de Cacus.

Cacaus, ou Cacus, fils de Vul-

cain. [kafios t méchant, gr.

Cachi - Caoris (Mylh. Ind.),

Pandarons.

Cacodémon, esprit de ténèbres.

ijifikos , mauvais , daimôn, es-

prit, gr.

Cadmillus, surnom de Mercure.

Cadmus , fils d'Agénor.

Caecias, vent du nord-est.

Caeculù^ , fils du Vulcain.

Ceneus , Lapithe.

Cahanbarha , ou Cahabarba
(Ind.) , dieu.

Caicus ,'fils de Mercure.

Caiète , nourrice d'Énée.

Cailasa (Ind.), Olympe.
Calabrisme, danse ancienne.

Calais et j^ès, fils de Borée et

d'Oritbye. (— , voile de vais-

seau, gr.

Calamées , fêtes aU mois de
Calaméon. {kaUmtf, tuyau de

blé. gr.

Calaoïdies , fétcs 'de ^iane.

( kala, bien » oidéô^ je suis

goiiHé, gr.

Calathysine, danse ridicule chex
les anciens, («-i-, thiusô , j'a-

gite, gr.

de lu mer de lait.

Camala , divinité indienne.

Camatlé, idole mexicaine.

Camis (Jap.) , demi-dieu.

Camule, div. des Sabiiis.

Canacé, fille d'Kole. ( kanakéô

,

je suis bruyant, gr.

Cancer, ou l'Écrevissc , signe

du zodiaque.

Candaliis , un de^ fils d'Elius.

Canente, fille de Janus. [canert,

chanter, lat,

Cang-Y (Chin.) , div.

Can-ja , fête de l'agriculture au
Tunquin.

Canon, Quanon / «Quanwon ,

dieu japtniars.

Canope , dieu des eaux chez les

égyptiens.

Caous ( Pers. ) , génies malfai-

sants.

Capanée, fils d'Hipponoûs.
Caphyra , fille de l'Océan.

Capides , vases sacrés dans les

sacrifices*

Capitolin , Jupiter> .

Capripèdes, Pan, les foqnes et

les satyres. (—,/>r», pied. lut.

Caprotine, Junon .

Caraite , secte de juifs moder-
nes. {Jkara, télé. gr.

Carda ou Cardia , div. [kardia,

cœur. gr.

Caré-Patré-Pandarno, religieux

indten.

Cmriquel-A ncoa(Bret.),brouette
de la mort.

Carius , fils de Jupiter.

Carmenta , Carmentis * divinité

romaine, (cmrmen, poésie, lat.

Carmentales, fêtes de Carmenta.
Carmentes , devineresses.

Carna » déesse des parties vi-

tales, (earo, chuir. /at.

Carnéa , déesse des enfants

Caniéades , combats po^'tiques.

Carnéates» ministres dans les

carnées.

Céléiro , pléiade , danaide , hnr-

pie.

Célibat , allégorie.

Celme
, père nourricier de Ju-

piter.

Cenchroboles , nation imagi-

naire. ...
Centaures» monstres demi-hom-
mes et demi -chevaux'.

Céphale, fils d'Kole.

Cépbée, roi d'Ethiopie, pèfc^

d'Andromède.
Céphyre , fille de l'Océan.

Cérame , fils de Bacchus et d'A-

riaiie. (kerameus , potier, gr.

CéFamiques , fêtes d'Athèn^.
Céramynthe , Hercule. ( kcr

,

destin, amùuéint repousser, g.

Céraste, Cyclope.

Cerbère, chien à trois têtes.

Cercaphus , fils d'Kole.

Cercéis , nymphe. ( kerkis , na-

vette, gr.

Cercius , cocher de Castor et de

Pollux.

Cei cyon , brigand.

Céréate, Apollon, (icrai, corne.

gr. .

Cérès , déesse de Tagncultare.

Cernés, prêtre de Cy bêle.

Cernunnos , divin, gauloise.

Certhé , mère d'Iole.

Céros, dieu du temps favorable.

( kairos , temps favorable.' ^r.

Céryces . crieucs publics.

Céryx , fils de Minerve

Ceste , ceinture de Vénus.

Cestrinus. fils d'Hélénus et

d'Andromaque. .

teurawfitbs , secte de Banians.

Chabar, divinité arabe.

Charabout (Jap.), fameux so-

litaire.

Charron , fils d'A|>oUon.

Chalcées, fêtes de Mincrte.

(ehaikos , airain, gr.

Chalcicrcies , fêtes de Ucêdé-

mone.

e5

le

Chalclope , fille d'

de Phryxus.

Cahliuiste, Minei
frein, gr. ' -

Cbalombe, 014 Ch
chef des G^iijga

Chalybf->^ prêtres

<( chaltips , acier

Cliainariut (Héb.)
idoles.

Cbainos , ou Cha
des Cananéens

Cbam-Ti, dieu ch
Chainvrie , surnou
Chaiidra (Ind.), 1

Chang[-Co, déesse

Cbaon ,> fils de Pri

Chaonie, (èHc des

thaor-Boo^, idole

Chaos , matière pr<

Charadrius , oiseai

(Iharaxus , ccntaur

JCliaricIo, fille d'A|

prompt, rhoe\

Cbaridotès , îilerc»

tes , qui insjdie

rharilécs j fêtes à

Charis , lenimc de
grâce, gr.

Cliarisies , fêles d
(Jiarisléries , l'été

Charistics, fétcs d
rliarites , les Grâce
CliariMon , Jupitefr

joie. gr.

Charmosine, fêle à

Cliaron , div. de 1'

batelier, r'gjpt.

rhartundns, encli

Cha Idée.

Cliarylxle, fille d
changée en un lu

rin. V. Scylla.

r.ha.'dins, astrolog.

Chavarigis, sectaire

, tans.

ChiToke, div .de L
Chéloné , nymphe.

,tuc. gr.

Chemens (Amér.J

,

Chésiade, Diane;
Chiais. r. Chiites.

Chibados ( Afr.), se'

ci ers.

Cbiddcrs ( Ind.'),

tribu des esprits
y

Chiites, unedcsdeu:
qui divisent les Mi

Chilon , athlète fam<
Chimère, monstre 1

phon. ( chimaros ,

Cb'ineraîus, fils del
Chiln-IIoain ( Chin.)

Chinoi.^.

China , idole de Guir
Chines , idoles des Cl

Chin-Hoau (Chin.)

,

Chio, nyimi^he.
Chion , idole juive.
Chionée , fille de

{chioneoi , bllhic d(
' Chipor (Rabb.^, jour

chez les joils mod
Chu'on, centaure. (rA«
Cbiroponies , fêtes

(—» ponéà, jeJkTftv

Chitonies , fêtes deDi
tiin , tunique, gr.

,

Chius, fils d'Apollou
thrippe. (cAiJra,^<

Chloïeniies , fêtes d<

Athènes, {chtoé , v<

Cldoréu.^
, prêtre de (

Cliljoris, nymphe, (c
verdis, gr.

Choès , fttes de B:

Athènes. (vAo«'', lib

Cholas , fêtes de Bacc
Chon (Éçyp.) , Herci
Chondaravali, fille de
Choopôtès , Bacchus,
mesure

, poton , boi
Chorcas , Ménade. (

porc. gr.

Chouette , oiseau <)e ]

Choùn (Myth. Péruv.]
du Pérou.

Chromis, fils d'HercuI
^hronies , fêtes de

(cAronios, ancien, g

4
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V.

VOCABULAÎRE DE MYTHOLOGIE.
Ch'ilclope » fille d'Eëièi , femme
de Phryxu*.

^

Cahliuitte» Minerve, (cha/inos,

frein, gr, \^ '

Cbaloinbe, ou, Cbalome (Afr.) ,

chef des Gi(iijg[ai au Coi^go.

Chalybf^ prétresse de" Juuon.

*( chalups t acier, gr.

Cliainariut (Hcb.) , prêtre des

idoks.

Cb:iinos , ou Chamôsb , idole

des Cananéens.

Cbani-Ti , dieu cbinois.

Cbamyiie , surnom de Cérès.

ChanJra (Ind.) , la Lune.

Cbang-Co, déesse des Chinois.

Cbaon,'fils de Priam. .

Cbronos , Saturne, {^kronoi,

temps, gr. \

jChrysamê , prêtresse de Diane.

Chrysantbis , iiympbe. ( chru-

ianthés t à Qeûrs d'or. gr.

Cbrysaor ( Tbéog. d'Hésiode \
. h'érdi né du sang delà tête ae^

Méduse*
*

Cbrysrs , prêtre d'Apollon ; fils

de I«Ieptuue.

Chrysippe, fils de Pélbps. .

Clirysis , prêtresse de Junon.
(chrusétos , d'or- gr,

Chrysort dieu phénicien.

Cbthonies , fctc»'' de Cérès.

(chthvn , terre, ^gr.

Chtlioiiius , cet^taùrc.

Cbaonie, fël^c de» Çliaoniens. ^^hudmai, génie des.Basilidiens.

t:haor-Boo^, idole d'Ascm.
Chaos , matière preinjêrc.

(Jiaradrius, oiseau fabuleux.

Charaxus , centaure.

"JL'haricIo , filJe d'Apollon, {ôkus,

prompt, rhoe, courant, gr.

CharidoJès, ^lefcire, [charido'

tes , qui insjiiic la joie, gr,

rharilécs , fêtes à Delphes.

Charis , iciinic de Vulcain. (—

y

fjracc. gr.

fharisies , fêtes des Grâces.

(Jiaristérics, l'êtes à Athcrlcs.

Charistics, fêtes de la Concorde.
Charités , les Grâces.

Charmon » Jupitefr (chaPnirrfîe,

joie. gr.

Charmosine, fêle à Athènes.

Charon, div. de l'enfer ( —

>

baiclier. r^r/J/. y ^^
ChartunrinSt ench^:n:tcurs de

Chaidêe.

Cliarylxle, fille de Phorcus ,

changée en un moustré ma-
rin. V. Scytla.

Cha^dins, astrolog. chaldêens.

Chavarigis, &cct(feires mahomê-
tans. '• \

ChiNToke, div .de Loango. \
Chêloné , nymphe. ( — , tor-

tue, gr.
'

\
Chrineus (Amér.J , génies. ^

Chêsiade, Diane^
Chiais. /^. Chiites.

Chihados ( Afr.J , sc'tte de sor-

ciers.

Chidders (Ind.*), cinquième
tribu des esprits purs.

Chiites, une des deux gr. sectes

qci divisent les Mahom.
Chilon , athlète fameux.
Chimère, monstre né de Ty-

])hon. ( chimaros , boiic. gr.

Ch'inerxus , fils de Ih-ométhée.
Chiin-lloam ( Chin. ) , idole des

Chinois.

China , idole de Guinée.
Chines , idoles des Chinois.
Chin-Hoau (Chin.), génie.

Chio , nyn||?he.

Chion , idole juive.

Chionée , fille de T ?ucalion.

[chioneoi , bl^c de neige, gr.

Chipnr (Rabb.J, jour de pardon
chez les juils mod.

Chvron, centaure.(fAfir, main.^.
Chiroponies , fêles h Rhodes.

(— f ponéà, je^r^ vaille, gr.

Chitonies , fêles de Diane. ( chi-

(tin , tunique, gr. ^
Chius , fils d'Apollon et d'Ana-

thrippe. (chiôn , ^elgt. gr.

Cliloïennes , fêtes de Cérès à

' Chydonax , chef druide.

Citogne'', oiseau de Junon.

Cimméris , Xiybèle.

Cindi^lc , Diane, {kinduneuà , je

m'exppse. gr.

Cione, «/< Kione, idole en Grèce.

Circé\ (lUe du -Soleili cêl. magi-
cienne, (rirté, énigme, f^j'pt.

Cisa , div. des Germains.
Cissus , jeune hommtï chéri de

Vacchus.
Cithéronides nymphes.
Cius ..argonaute.

Clanis, centaure.

Claydi^ , vestale.

Clèuïence, divinité.

Çléôbis el Biton , frères célè-

bres par leur piété envers
leur mère.

Cléodorc , nynjphe,
Cléodoxç, fille de Niohée.

Clêogcne, fils de Silène. >>

Cléolas , fits d'Hercule.

Clêomède , allilèfe^

Clêone, fils de Pêlops.

Clêopàtrc , danaide.

Clêopouipe, époux de la nym-
pho^ ClïVjdore. '

Cléta , une des Grâces, selon les

Liicédêmoniens qui n'en ad-
mettaient que deux, voyez

Phaenna.
liméine , Minéidê.

lio , musc ; nymphe, (kléiô , je

Cl

célèbre. OT.

égouts.

file. PT.

CluacJS;

,

coule, e
jV.

acme , déesse des
iuzà , je lave. gr.

Clo^ones , bacchantes, {klôzein,

cri et. gr.

Clonius , un des cinq chef béo-
tiens.

Clotho^ la plusjcnne Ats Par-
ques, celle qui tenait les fils

des destinées. ( htolho , ie

file _
''

Vénus. ( klnô

Clymène , fille de l'Océan ; né-
réide ; mère d'Homère.

Clyménus , Phiton ; Héraclidc.**

Clytemnestre , fille de Jupiter.

( ktutos , célébré , mocnthos

,

peine accablante, gr.

Clyta , fill(vde Mérope.
Clytie , fille de l'Océan.^

Clytius , géant ; fils d'Éole.

Clytoris » fille d'un Myrmidon ,

aimée de Jupiter.

Clytus, argonaute; centaure.

Cnacalésie , solennité en l'hon-

neur de Diane. ( knakàn ,

honc. gr.

Cneph (Égyp.), Être suprême.
Athènes, {chfoe, verdure. ^r.;Cnéj»hagénète et Créphagénète

Chloréus
, prêtre de Cybèle.

Cbloris , nymphe, {chlorizô, je
verdis, gr.

Choès , fttes de Bacchus à

Athènes, (^hoif, libations, gr.

Chnias , fêtes de Bacchus.
Chon (Égyp.), Hercule.
Chondaravali, fille de Vichnou.
Choopbtès, Bacchus. (cAoox,
mesure

, poton , boisson, gr.

Choreas , Mênade. ( choiros ,

porc. gr.

Choueite , oiseau de Minerve.
Choun (Myth. Péruv.) , divinité

<lu Pérou.
Chromis, fils d'Hercule ; satyre,
^hroniei , fêtes de Saturne.
(ehronios , ancieo. gr.

(KgypL), Cnepb.
Coalétnus, divin, de l'impra*

dence. -

Cobales , géniei malins de la

,
suite de Bacchus. ( koùaiéia,

tour de malice, gr.

Coboli (Slav.) , démon des Sar-
mates.

Cocalus , roi de Sicile chex le-

quel se réfugia Dédale.

Cocyte » fleuve de l'enfer ; dis-

ciple de Cbiron. ( kokuâ , je

pleure, gr.

Cocyties, fêtes de Proserpine.

Cœlus , fils de l'Air et du Jour ;

titan.

Cœus , titan.

Collaièt , fils de Jupiter.

Collastria • déesse des mon-
tagnes.

Coljalina*. ou Collina , déesse
des collines et des vallées.'

Coloii\be , oiseau de Yénus.
Colonaie , Bacchus.
Colosse de Rhodes , statue re-

présentant Apollon.
Comasie,unedes Grâces? (kome,

chevelure, gr. v. Gelasle.

Cpma^us , suniom d'Apollon.
Ciombadaxus , djv. japonaise.

Combat , fils de la Discorde.
Cometèi|, argonaute; centaure.

Commodèves , divinités chaai-

pètres.

Commotics , nymphes.
Corpplaintc , fille de la Nuit.
Cornus , dieu de la juie.

Concorde, div. rom.
Condi^or, dieu champêtre.
Condviêatis , Diane.

Connidées , fêles de Thésée.-

Consentes , les douze grands
dieux romains.

Cor\serA'atrice, épiti). de Junon.
ConlêviiLS , div. romaine.

Consiiva, surnom d'Ops. ( cou-

seffere, semer, iat.

Consuales , fêtes de Neptune.
CoRsus , dieu du consipil.

Ccntubernales , divin*?* adorées

dans un mêmeJteiTiple.

Coq , synibole de la vigilance

et de l'activité.

Cora , ou Coré, nom de Pro-

. serpin*».

Coraischite, gardien du tfmj>le

de la Mecque.
Cordace, Diane.

Conlax , satyre, {lordax^ danse
bouffomte^ gr

Corneille, synibole d'Apollon.

Coronîs , hyade ; bacchante.
.

Coronus ,. arç-onaute, , fils d'A-
pollon.

Cortina
, peau du seri>cnt Py-

. thon.

Cory hante, père d'Apollon., .

Corybantes , prêtres de Cybèle.

Corybantiqurs , fêtes des cory-

Corj^cides , nymphes, [hantes.

Corycie, nymphe.
Corymbe, nom des tresses de

1;Pcoiffure de Diane
Corynète , fils de Vulcain. ( ko-

nine', massue, gr.

Coryphagène , Minerve [koru-

phê , sommet , grnésis , géné-

ration, gr,

Coryphe, nymphe, [kcruphe,
sommet, gr.

Coryphée ,- Di.'^ne.

Corythaix , Mars. Uorithe', cas-

que; gr.
^

^Corytalienne , Diane.

Corj the , centaure.

Corythée , Cérès.

Cosingas , prince des Cerrhé-

niens.

Cosmèle , Jup'iter. ( kosmeies ,

qui ordonne, gr.

Cottus , titan.

Cotyléus, surnom d'Esqulape.

Coty^ées , fêtes de C<^ttyto.

Cotytis , ou Cotfylo , déesse de
la débauche. \

Couberen ( Ind. ) , dieu des ri-

chesses.

Coucou , oiseau de Jnj^ter.

Coucoulampon (Afr.) , a

Courma - Vataram ( In

Vichnou.

Cragaléus , vieillard d'Ambri^
cie.

Crainte , divinité.

Crané, nymphe.
Cranéa , Minerve, (^kranton»

tête. gr.

Cranus , fils de Janus.

Cratée , ou Cretée , fille de Mi-
nos. (kràtos, souveraineté, g.

Cratéis , déeise des sorciers.

Créius , fils de la Terre et du
l'Océan.

Crénée , Lapithe.

Crénées , naïades. ( krt'nd

,

source gr.

Créon, fils de Sisyphe.— , roi de
Thèbcs.— , frère de Jocaste.

Créontîadès , fils d'Hercule.

{kreân» toi. gr.

Crépitus (Rom.) , div. ; le dieu

Pêt.
'

Crès , fille de Jupiter.

Créséfs, nymphe.
CresphoMte, petit-fils d'Hercule.

Crésus , roi de Lydie.

Crête ,wépouse d'Ammon. y

Crétides ,\iymphes de Crète. .

Créu^P , fille de Priam et d'Hé-

culie ; nymphe.
Crichiia (Ina.)i un des dieux

du premier ordre.

Crinis, prêtre d'Apollon.

Cfino , danaidc;

Criobole, Sacrifice expiatoire à

la mère des dieux.

Criophore , Mercure. ( kriôn ,

bélier , phoros , porteur, gf.

Croçêates , Jupiter.

Crocodile (Ég.) , animal sacré.

Cromêruache , idole irlandaise.

Cromis , centaure.

Cromus , (fls de Neptune.

Croiiios. voj. Chronies.

Cronius., centaure.

Croton , héros qu*Ilc*rculc lua.

Çrotus , fils de Pan.

Ctésiphon, aichitecte grec. {Itc-

sippos, qi»i a des chevaux.^/-.

Ctêsippc, fils'd'Hercule.

('tinrèiie ^ sopur d'Ulysse.

Cuba , div. romaine.

Cunia , ou Ci.'nina , déesse ro

maine.

Cupai (Amer.), esprit malfaK laurier, gr.

sant.

Cupidon , fils du Chaos ; l'A-

inoùr.

Cura , déesse de î'iiîqniétude.

ycura , inquiétude, /af. ^'-

Curètes , prètpes soiîs les Ti-

tans! ( krouà , je frappe, gui)

Curinus/, dieu des .Sabins.

Çurion ^ chef et prêtre d'iine

s; curie. ,

»Curr«nies , sacrifices par les

curies. , .

,

Curothallie , Diane.
(^
Inuros ,

•jeune homme , thaUcin , croî-

tre, gr. .

Ciistiel, qngc.

Cuvera (Intl.), Plutus.

Cyane, nViMphe.

Cyanêe , lillc de Méandre (/«a-

NOS, bleu. gr.

Cyatbus , échanson d'OEnéus.

Cybébé. dix. {^kubSéin , tour-

ner, gr.

Cybèle, ou Vesta.

Cybernésies , fêtes de Nausi-
thée et de PhéaX. ( kubcrnaq^

je gofverne. gr.

Cybistes , athlètes, (kubtstaô,

je fais la culbute, gr.

Cychrcc , (i\i de^^cptune.
Cyclopes, géants.^^^/«A/o/ , cer-

cle , ops , an]. g'/.V

Cydippe , prêtrçsscXde Junon ;

nymphe. \
Cygne, oiseau d'Apollon,
Cyllarus, centaure.

Cyllénius , surnom de Mercure.
Cymatolegbé , nymj»hc pcéa-

nide. (kumata , flots , /f'ghà ,

j'apaise, gr.

Cymele, centaure
Cymo , néréide, ( kuma , flot. g.

Cymodoce, nymphe, campagne
de Cyrcne.

Cymodocée , océanide. (kuma,
flot , dokeuô , j'observe, gr.

Cymopolie , fille de Neptune,
othéo , .néréideM;^^

ncthéus , sumooi de Jppiter
Ar«*die. '*^.

Cyiiocéphal« , Al^ubis. ( kuôn ,

* 'en , iéphalé^ tête. gr.

Cyndphontis » fêtes à Argo^
(— , phànéim, tuer. gr.

Cynosargès , Hercule. (
—

, ar-

gos , laanc.. gr.

Cynosura , nymphe. (—-, oi/m ,

qneuc. gr.

Cynthia , Diane.

Cyprinc , ou Cypris , Vénus.

Cyrènc , n^Tt^he. ,

CyrttA, noiu du soleil chez les

anciens P*»rses.

.ym*

Cythériades , les Grâces.

Cythéron , jeune homme aiiae

de Tisiphone.

D..
Dabaiia, Idole de Panama.
Dabis (|ap-) » idole.

Dactyles idéens , enfants du
Soleil ; o^ |>ères des Curetés

;

ou prêtres de Cylw'le.

Daduches , pr^es de Cérès.

{das, torche, ee/id, je tiens, gr.

Dagon, dieu d'Azoth.

Dagoutans (Ind.), esprit.

Daica , Dairo ou Daire , souve-

rain pontife du Japon.

Daïri (Ind.) , fête de l'eau.

Dakkins, sorciers de Loango.
Dalai • Lama , ou Lama • Sem ,

Grand- I^ma, dieu des tar-

tares idol.'itres.

Damascène, Jupiter, (damazd, je
' dompte, ske'ne', mensonge» gr.

Dam&scus , fils de MPTcure.
l)amia)nom de la bonne déesse.

Uaniyse, géant.

Uanaé, fille d'Acrisins.

Danaides , filles de Dannûs.
Danaùs,filsdc BeLrni d'Argos.
DanrKivandri , transformation

de Vichnou.

Danube, fleuve .div.

Dacinus, ou Daos-, un des dieux

des (^laldéens.

paphné , fille de Penée. ( — ,

y

Da^vlniis , berger de.'Sicilc.

Dararien, secte mah.
Dardanides , Troyens.
Dar(!anie , Ti oie.

,

Dardanus, fils de Junite

Darès , prêtre de Vulcain; —-,

athlète.

Darma (Jap.) , chef de la secte

de Budsdo. ' /
Darm.idavé (Ind. ) , diou de la

vertu. ,

Darpenon (Ii>d.), cérémonie des

morts. •^^

Daubes, fêtes argienncs^.

Daulis , nymphe , fille de Cé-
phïse.

^

Dauphin , constellation.

Debis , idi.le japonaise.

Décatéphore, Apollon (dekatai,

dîme , phor-o.i , qui porte, gr.

Décima , ]>arque.

Détlale , fils d'Hymprion.
Dêcflllies , fêtes des^Platjéen5.

Dtxlalioi)
t fils 4*î tûcifer.

Déicoon , fiU «'Hercule.

Pêidamie , ou Hinpodamie

,

'""épouse de Pirithuiis.

Deilêon, compagnoh d'Hercule.

Déilochus , fils d'Hercule.

Déion , fils d'Éole. .\

Dêione , femme d'Apollon
Déioppéc, nymphe.
Déiphobe, siJ ylle de fcumw.

( dei t beaucoup , pbobos ,

crainte, gr.

Déiphon , fils de Trîptolème.
Déipnus , dieu des festins.

Déjanire , fille d'OKnêe.
Déliades , prêtresses d'Apollon.

Délie , surnom de Diane, (de/os,

clair, ^r.

Délies, fêtes d'Apollon.

Delphidiens , druides.

Delphinies , fêtes d'Apollon^

(delphin, daqphin. gr.

Delphis, pythonisse; prêtresse

de l^elphes. ^

Démet ries , fêles de Cérès. {g*,

terre , me'u'r, mère. gr.

Démiurge , crêatlÉir. vojez le

Diétionn.

Dêmocoon^ils naturel dePriam.

DéinogorgoîJ, génie de la Terre.

(daimôn , génie, gf^àrgos , la-

boureur, gr.

Démoléon , centaure. (— , /ed/i,

lion, gr.

Déniophile, ou Hiérophile, si-

bylle de Cumes. (

—

t phiios

,

ami , gr.

Démophoon, ou Démophon, hé-
ros, f— , phoàs , lumière., gr.

Dénates f . Pénates.

117-
riie^,.-tpeupltf que Lucien

u nombre des hab.' de
lune.

)hories , sacrifices

BaècluAS. V. le i)ict.

D«rcetia>-JD.ereéto ^ ou Dircé,

div. syrienne. ( derkà, je re-

garde, gr. V
Derviches (Myth. Mab.)', pan-

vres , religieux Turcs et Per-

sans I les fakirs des Arabes.

Destin , Destiuée , divinité.

aveugle. »

Destour, Destouran , sonveroiii

pontife des Gaures.
Deuculion , fils de Prométhc<f.

— , fils de MiiiAs.
^

Deutas (Ind.), bons génies.

Devandiren , ou Devendren

( Ind ) , roi des deiîii -dieux.

Deverra , déesse de la propreté.

{^vérrere , balayeur, iat.

Deviana , surnom div, Diane.

Dew (Pcrs.V, nianvais génie.

Dexamène , nérê'ide. {drkfimenc,

qui reroit.-^r.

Doxilfiée, femme de Minos.

Dhur-Caffaïn ,. idole arabe.

Dliur-Khala, idole -ar.abe/ ,^
Dialis Kl^men» prêtre diC Jup

à Boinr.

niamastigose » fête dp la flagel

lationik Sparte, [diamastigoé,

je fouette jusqu'au sang. gr.

Dianaste , nymphe. ( ditumste-

wai, ressusciter, ^r. /

Diane , fille de Jlupîter et de
^ Latone.

Diai:thnies , fêtes de Sparte.
{dianthéo, je suis en fleurs, g

Diasies; fêtes d*.\thènes. {dios

,

Jiipiter, /^y , infortune, gr.

Dioé , fille^ue Jupiter. Çdtke',

justice, gr.

Ditiynç,, nymphe. ( diktuon ,

rets. gr. '

^

Diclynic, fêle de .Sj)arle.

Dide , ou Dido , dieu adoré à
Kievi'.;

Didon , reine de Carthage.

Didyma[?us, surn. d'Apollon.
Dies , fenime du Ciel. ( — ,

jour. tut.

Dindymène, Cybèle.

Dioclées , fêtes mégariennes.
Diomèdc , roi de Thrace.'
Diomées , fêtes de Jupiter. ^

Dibné,' néréide. ^

Dionée, Vénus.
.

Dionysiades, prêtresses de Bac-
">chus. (didômi, je donne , oï-

non, vm. gr. ,

Diônysiodote, Apollon,

piopétes , statues de Jupiter.

(—, tombé du ciel. gr. ,.

Diorphus*, fils de Mithr» et

- d'une pierre. / t
Dioscnres , Castor et Pollux. ^

pioscQ^fes, fêtes des Droscures.

( dios , .dieu , kotlros , jeune

homme, gr.

Diosie, idole chinoi.sé.

piospolites , rois d'figypte.

Dioxippe , danaide. '

Diphyes, Bacchus. (dis, deux,
phiuis , nature, gr.

Dires , filles de l'Achéron et de
la Nuit, {deorttm irœ , colère^t

des dieux, /a/..

Dis , i^n des plus anc. noms de
Ptuton ; un des dicux-soleils

des Gr.

Discorde, div. malfaisante.

Divales, fêtes d'Angérone.
Dives (Pers.J^, génies.

Diviana , Diane ou la Lude.
Divi potes , dieux des .Samo-

thrâces. '\

Divona , fontaine déifiée^par les

Gaulois ;\ Cordeaux.
Dodon , fils de Jupiter.

Dodone , fille de Jupiter et

d'Europe.
Dodonée, nymphe.
JJodoiiécn , Jupiter.

Dodonides , nymphes et nour* *

rpees de paccbus.
Dolichaon , père d'Hébrus , tu4

par Mézence.
DoUlis , surnom de Mercure^
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mowjrè ISIatc) , follet*. ' Eéta , ou £éi^* roi de Col-

DoDUititàt , Keptuae. ( ^a«MM^ » j^hide.
je donptflu p- (UiL«x.1^a , nyin^^lie.

Doodasck , gê^nt des Oricn*

Ùoniftda (Celt), dir.

Dorcée , funtaine à Sparte

clûeii d'Act^^. ( 4éhiô , je

wois. ^r. ^
-I

DorU , fille de rOèeaa.
Doritàde, Véuos.

Dorsanès (Ind.), Hercule.

botitlMke • uympiift. {tlosUt don.
/A«M , dieu. ^.^ *^

Doto » fiymphe. ( doiér , qui
donne, fr.

DottlAir, dir.

IXottotaMa» prophète des I>ni»ej.

M>oxo, nymphe.
Drae » ayoi donné en . Langue^

doc aipji eapriU foUet«

Dcmidoi » prêtres et philos, de»

Gaulois ^
*

. Dryades , nymphes des bois."

Dryas» fille de Faune'; cen-

taure;; ftls de Mars, {drus,

chéné. gr.^ «^
" Dryuio , nymphe, [mmmos , fo-

ret de chênes, gr.

l^ryope , aimée d'A|K>llon ;

nymphe.

bgea ; reivie dés Amasones.
E%i^u , fils de Ttlâu.— , uu des

5d hls de Lycauo , roi ^ d'Ar-
cadie.

fi^érie , <Vvimté des accouche-
iife.nls » B^rmphe* ( égéirv , je

réveille. p\
Eggaré , tpiiiple des Guèbrrs.

Ëgbo f dieu des Nègres de
Gikinée.

Egialée , roi de Siryonr.

^gibole , aacrifice à Cybéle.

Egide» biMicticr sacrt^. v. le Dût.
Egides • thbo de- Sparte.

Egides , monstre ne de la Terre'.

(^ge't terre; g? t

Egiuiius , jroi des Doricos.
Eginètes, myrinidous d'Egine.
Egipans'^div. champêtre».
Egire, une c.:s Uatujulryades.
Egistfie , fils de Thyestc et de

Pélopéc. . *

Egius , un des SofijJsd'Egyptus,
tué par son ép; Mnesira. •

Ëglé, Hespéride ; fi le d'EiiPu-
lape ; prace ; uaïad^. ^

7^lecès»A|>ollon.(<f/g/eVéclair.^.

Dsisoo ( Jap.) , ^\r. qui présT~Kgi)àtia « .nymphe.
aux grands chemins.

Dudtam » secte iniiienne.

Dusiens (Celt.) , diémous
Dymon , un des quatre dieiax

lares, {dunù , j'entre dans uu
lieusecret.gr.

Dynamèue , nymphe, {dunamit,

puissance, gr.

Dyrrachus , fils de Neptune.
Dysarès , div^ité des Arabes.
I^Ysauiès, fils de Céléus « chassé

d'Eleusis "par Idu.

Dysis , une des heures: (ddsist

cunchcr du soleil, gr.

Dyscr, déesee des ixoths-
-" Dzhol , dieu des Arabes.

PzoharaT la Vénus arabe.
<'

E*, liyjBtphe.
.

Eactf* • fctes à Éginf
Éacide, Achille.

Eaiitide, su^'nom dç Minerve.
Eaquc • fi)s de Jupiter. —- ;

frère de Pi^tyciée , «t fils

d'Hercule.

Exister, déesse des Saxons.

Eftuas , dieux subalternes des

Ta I liens.

Eau , divinité.

Ebdoinc , fcte grecque, [ebdo-

mt, septiémr jf»ur. gr.

Bblis ^Mah ) . le diable.

Ehrbuharis, religicrux tares.

EodT»icaur-féte%de l4||Mie. {eh-

duetH / se dépouiller, gr;

Echéchiâia , déesse des trêves.

[tthem^ttï^tuirt cAéir, main. g.

Echeclus » cap. troyen vtué par
Patrocle.

Echèmtm, fils lie Pviam et-d*Hé-

cube, tue par IKoinéde.

SchéphrcMi , èls d'Uwxule.
Echetlée, bjèroê «théuiea. (échwt-

lé t charrue, gr.

Echatus, rord'Épire.

Echiuades'oa Enchinades , nym*
1)hes. (ec-A/|ioi , hérisson, gr.

lion , fils de Mercure.
Echion , uu des coùipagnons de
Cadmus.

. £chma£or«5 . fils d'Hercule.

Echo /iîiraé IMir. v. U Bê^^
EUda ( Scand. ; ^ livre des dog-

. mes.

Ed^a » déesse do manger, («dis*

//^ manger. Uu.

^ Edhem, religieux musulmans.
Edith , femme de Lolh. ^
Bdon , mont, de Thrace oh Ton

célébrait les orgies.

. Uouides , bacchanles.

Sdris(Mahom.KHéBoei»." #
Bdèoa.div de l'éducation.

Egobdle , Bac^i4M. voj. le Diet.'

Kgocéros , PauV ykigos , de chè-
vre , ké>as , corne, gr.

Ëgolius , jeune homme métam.
en oiseau.

Egoii , roi des Argiens.

Egrt'gores , pères d<s géants:

( ^é^goréô , je veille, gv.

Eidothéet fille d^ Prolhéc. [ei-

dos t beauté, gi:

Eilapiiiaslc , J[u])ilcr. (eilapi-

twzù , j'assiste au festin, gr.

Eiuiarmeué , « "fille d'Uranus ;

déesse de la destinée, (meirô,

je distribue, moim , sort. gr.

Ëionée /toi de Thraoe » père de
Ubésus. ^

Eira ( Celte ) , déesse; de la

santé.

Eirène ou la Paix , fi!le de Ju-

. piten ( mrene', |iaix. gr.

Eirinnphore , Minerve. (— ,

ftkorçs, porteur, gr.

Eisitéries , fêtes à Athènes, (et-

seimi, j'entre en fonctions. g»'.

El^f^^abule, di>v. syrienne. ^.

EUuiioun, philos, musulmans.
Klapbébolies , fêtes de 'Diane.

( élaphms , cerf , J^allà , je

Irappe, gr, _

Elaphiou, nourrice de uiane.

Elara , fille^d'Orchomèue.

El-Chol (M'&hoinl) , le prepiier

homme.
Electre, Atlantide ; fille de PO-

céa:i ; daiiaide ; fillu d'Aga*
memnon. (sM/ro/i, ambre, gr.

Electryone , fille du Solèif.

Eléeh , Jupiter.'

Elélécu, déchus ; le Soleil, (r/é-

- /ea eri du com6a(. gr.

Eléides , bacchantes.

Eléphant» symbole de la tem-
pérance , de l'éieniité , de la

pitié , de la puissance souve-

raine «t«des jeux publics-

Eléphénor «a £l|>hcnor, fils de
Chaleodon, chef des Abaintes.

Eleusinc <» Cérès. ( ëJetuis , ar-

rivée, gr.

Eleusinies » mystères de Cérès.

Eljeuais • héros fils de Marwlire

et de Daire.

Eleutber, fils d'Apollon.

Eleuthère', fileuthéricn »

piter.

Kte«tliériA, la UWté.
Eleulbéries , fêtes de JfupHcr.

Eleutho , déesse des aeconche-

meuts. (—- , î« vieoa. gr.

Elisa , premier nom de Uidon.

Eliasoii » héivia fils da l*y4MUNi.

(•U*éé, je fonle^gr
Bllops , fils de Jtt^ler (— .

^

Ju

Edoca. Edulia, Eduliea,^Bdus>|i|UitAs ea SUoImU. tfiMrfr
M » àéê%%% des enlants. > Ifiîloties , Celas. ^

Eloïdes » nymphes de Babchus.

Elora (liid. \ , heu fameux par

ies Pag<ides uue vieiment y
visiter les Indiens. r

Elpe, fill«; de Pulyphème. («//h)»

je fais espérer, gr.

Elycè^ , mV des ^compagnons
de Pbinéc , tué par Persée.

Elysée ou charnu^ Elysiens , sé^

jour des bieiiheufeux chez les

Grecs et (es Humains-
Ewai^uiiiguiHiers (liid-)»géants.

Emilie , fille d'Enée.

Emmélie , duus; grecque, («m-

mélta, danèe grave, gr.

Emoi » génie des Basilidieiis.

EmoUidès , prêtre d'Apollon.

Euipanda » déesse protectrice

des iiotu-gs.

EtnpIocJes , fctes athéniennes.

(emploie' , eutreJacemi^it. gr.

Empusa , s^>ectre qu'Hécate en-

voyait aux homuies pour les

effrayer, {emphusao , je souf-

, fie. gr. ,

Emulation , euflint'dé la Nuit.

Encaddires . prêtres cûrthagiu.

Enceiade ^"-g^iant.

Encjyseus, dieu de Gaza eu Pa-
lestine.

Endéer (Ind.) , la Bonté.
Endéidtf ou Eudéis , fille de

Chiron.

Eudora « fille d'Atlas.

Endovellicus r di.v. esp^nole.
Endymaties , dauses a^badien-

Aes. (eWi^mi, se vêtir.' ^,,
Endymio^trpé^i^'^'' *^^ Jupiter.

Enêadès, Ascagne.
Etiée, fits d'Aiichise.

Eucliaxis , fête de Mars.
Enésime^ fils d'Ilippocoon, tué

par le sanglier de Calydoa.
Eiigastrimy thés, prêtresses d'ii-

pollon,

Enioche , nourrice de Médée.
Ennius , suruom de Mercure à

Chio.

Enolmis, prét:ésse d'A|>ollon.

Entelle , athlète. . ( entellù , je

comnulude. gr.

"Envie , dieu et déesse.

Eiiyo » gorgone ; ûlle de Mars »

Belloue.^ tauo , je tue. gr. '

Eole, dindes Vents.

Eon (Syr.)» la première femme.
Eoom , génie basilidien.

Eores , Eories , fêtes d'Erigone.
(rôra^-'action de se pendre.gr.

Eos, géant fils de; Typhon, (éoj,

l'Orient, gr,
^

Eous , cheval du Soleil.

Epachthes , fêtes de Cérès. (épi,

sur, aehlhos , douleur, gr.

Epaphus , fils de Ju[>iter.

E|)éus, fils d'Endymion et d'Hy-'

))ériinné.-^ , fils de Panopée,
construisit le cheval de Troie.

E})bestiens „i lares , péuates.

tTphesties , fêtes de Vulcain.

Ephestion , favori d'Alexandre.
{éphttiost citoyeu.^^.

Ephést ries . fêtes à Thèbes.
(épJuistrtj r habit militaire, gr.

Epoialtes, ini ubes. v. U Vici.

Epbœus , fils de Neptune et

d'Alcione, ^
Ephydatie , naïade.

Ephydr'ades, uymphes/(s^Au-
dros, bumide. gr. /

Ephyre , fille de l'Ckeas, nym-
phe. .

.

Epibémius , aupi6m de Jupiter
dans l'île de b«phmis.

Epicaste , fille d'Egée ; Jncasie.

Epiclidie, fête de Céràs. (éfu,
sur, ilndoM, floU. gr.

Ejiiçrèiics
. Cetes des fontaines.

(— , krétié, fontaine, gr.

Epicurii:t, surnom d'Apollon.
(—,sec(»urable. gt:

Epidatiries, fêles d*EscaUpe.
Epidi^urus , héros grec ; donna

son mnu à la ville et au pays
d'Epidâure.

Epidémies , fêtes de Junon^ vmjr.

Epidote» Jupiter; géuie des La-
cédémomenr» vo/. le Dtct.

Epidotes , dianx des «nfanti.

Epi^, (Uiris.

Epigies . nymphes terrestre

(— tga.» terre, gr.

Epigones , princes (recs. (-^ ,

gemomai^ ^ftre. \gr.

Epiléuie , fet£ de Bacchûs (—>»

ir. gr.léuos\ prêMo
^pimélétes , ministre de Cérès.

i— f mé(9lH, avoir soin. gr.

EpvméBdes, nymphes qui prési^

daieut au soin des troupeausi.

EpimémdcT fils dé Dtistade et

^ fâe l^ta » pcophè(e des Cre-
tois.

.

Epiméthée, fVère deProméthée.
Epimulie , chanson des meu*

niers. [

Epiiiictes; fêtes pour la victoire.

voj. le Dicl.

Epinitioti , hymne ^Ic triomphe.
E]>ione , ftmme d'Esculape.

Epiphanès, Ju|Hter.

Ëpiphanies, fêtes de l'appari»

tiou des dicuxl voj. le Diçt.

EpijXila , fille de Trachion » se

déguisa eu homme pour tiUer

au siège de Troie , et^ fiit la-

\pidce^MirW Grecs.

Eliipyrgfdê , statue d^Hiicate.

Y — , prèa , uur^os , tour. gr.

Ejkiscaphies , * tetcs des barques
à Rhodes. (— , sur, tkapké

,

barque, gr. ^
Episcéities, fêtes des tentes. (—

,

skéné, tente, gr.

Epistius , surnom de Jupiter

chez les Ioniens.

Epithalamitès , Mercure. ( —

,

thalumos , lit nuptial, gr.

Epitrac^dies , fêtes d'A;M>llon

Epitragia , surnom donné k Vé-

nus par Thêséç.

Epopée, fils deiSeptune. v.le D.
Epopte , Neptune.
Epoptes 4 initiés aux grands

mystères. (— , spectateur, gr.

Epoptiques , les<^rands mys-
tères.

EiH>uvante , fiUe 'le Mars.
Epulons, prètrei romains qui

présidaieut aux lertistemes.

V. tè mot. {epulum, mets. lut.

Epunda i déesse des choses ex-

posées i l'air.

Epytus , sui^om de Mercure à

^Tégée. r*» fils d'^^latus » roi

d'Arcadie.

Equirics« fêtes de Mars, {equiu,

cheval, ^^t. ^
Eraté , néréide.'

Erato , muse qui préside à la

)>oésie lyrique » nymphe
épouse d'Arcas^ interprète

des oracles de Pan. — , da-

naide, épouse de (romius.

( éruà, j'aime, gr.

Eratus , fils d'Hercule.

Erda^-irah , mage persan.

Erèbe « fils du Chaos et de
Nuit, vojf.- le Dict.

Erèoe-, nymphe.
Erésichthon « fils dé Dryops , et

aïeul mat. d'Ulysse.

Ergastioes , jeunes filles tissaut

la robe de Minerve.

ErgaticB» , fêtes d'flerculè.

Erichtou , magfcteuue.; furie:

{érecÂthô, je Ironble. gr.<

Erinnys , Céfès ; furie. ( — ,

furie vengeresse, grj

Erulan , fils du Soleil.

Eris , Oiscorde.

Erocono|>es , |ieuple imaiginaire

d«mt parle Lucien, (««ir» air»

lÔHopj , moucheron, gr.

Erocordaces , peuple imagi-

naire qui , suivant Lucien ,

.combattait avec des raves.

(—> , kordax , danse, gr..

Eros, Cupidoa. (éré«« amoor.gr.

Kcotides ou Erotidics ,
' fêtes

d'Jm^.
E'rotylos* pierre maî^iqua dont

Plaie vante les effets.

Erycine, Véiius-

firyinanthe , • montagne d'Af-

cadie.

Krythéise, Hespéride.

Erythrée {mm) , ''^ufe. ( ém
thrmé^i , #oiife. gr.

la

ErytJ&éus , theval du Scfleil.

Erytus , argonaute.

Eryx , fils de Venus.

Esacus, fils de^riam^et d'A-

lexirrhoé.

Esculape » dieu de la médeciqe.

Ëkcuhipies , fêtes d'Escula|le.

Es«*s , dieux des Tyrrhéniens.

(oiia» sort.

Esprits , génies.

Essédiiires ,<»gUdiateim sur des

chars.

Essênîens« fism. secte de philos.

juifs.

Ellié^, sacrifices It Vasta.~(M-

tia, foyer, g**» ,

Eswara , déité des Birahmanes.^

Esymnèle, Bacchns*

Eté , déesse , une des 4 Saisons.

Etéocle . fils d'Oedipe.
'

Etéoclées , les , Grâces » fiUes

d'Etéode.
Etéonée , filsxde Bœthus , un

des princip. offtc. deMéaélas^
Eternité « divinité.

Eté9i]>e , enfant d'Hercnle

EthaLTdes , fils dé Mercure.

Ether, les deux. v. U Dici.

E.thion .devin.

Ethio|>e , Diane. (ai/Aé, je brû-

le , àps t œiL gr.

Ethio|)is', fils de Vulcain.

Ethlius , fils de Jupiter ; fils

d'Eole.

Ethon , surnom donné A Eré-

sichton k cause de la faim
dont il était dévoré. ( uitké

,

" je brûle, gr,

Ethra , fille de Téthys. {uitkru»

ciel séreiru. gr. .

Ethuse , fille de^ Neptune.
Etolienne , Diane. ^
Etraphill ( Mah. ) , l'ange qui

doit aimoncer lie jour du ju-

gemeut.
Euhages , prêtres celtes.

Eubée > nymphe. ( euhiot « qui

vit heureu3i^gr.

Eubolie , déesse du bon conseil.

{euhoulia , prudifUce. gr.

Etibotas , athl^^e."^

Eubuléus , Dioscufe.

Eucrate, i^éréide.

Eudémonie , déesse de la félid-

té. (euy bien, dutmon, sort. gr.

fiudore , ^éreide ; occanide ,

hyade.
Efigénié , la noblesse personni-

fiée, (eugénés , bien né. gr.

Eugérie, déesse de la grossesse.

(eu , b*en , géra , je porte, lut,.

Eulimèac , néréidet {eultméuos ,.

qui a un bon port. gr.

•-—, fille de Cydon» roi de Crèle,^

amante de Lycastus.

Eumédon » ftb de Bacdms et

d'Ariane.

Eumée, servitenr d'Ulysse.

Euiuélis , célèbre aogure. ( en-

mêlés^^ mélodieux, gr.

Euménès ou le Héros pacifique >

dieu de Chio. -('— » bien iu-

teutionné. gr. *>

Eumiéoides , Tes Furies. ( —

,

pur 0ttpàémi4m0^ \
Euménidias » fétcs des Bnmé-

nides.

Eumolpé, néréide, l^enmolpia,

diant inélodieax. gr.

Eumolpides , famille sacerdb-

Ule à Athènefr \
Eunice» nymphe. ( ea* bien,

Hiké, triomphe, gr.

E^MMnie fille de Junoo , de
Jupiter , de l'Océan. ( snno-

aiia • équité, gr.

fionomus* musicien grec qui,

aidé par ona cigale, rem-
porta ia victoire dans un
défi.

Eunostus , 4iT. <l« 1*Achaie,.

Eunymos » 'EoUda.

EiipUmias , héa&lielidns. («É ,

Inen t pàémi, m Ptrla- gr.

Eu|>hémus • fils de Neptune.

JEnpIiorbt, fils 4a Panthna»
Troyen célébra p*r sa força •

tné par*^Ménélaa.

Enphradès , génie dii Cstlins.

( €upàrmém.t gnité. gr.

Ëuphrone , div. de la nnl^ («t.
pkhfHtô , js> suis prudanL #r.

Euphrosyoe, calla des 3(i(n^
^ uuL est le symbole de la joit.

(tupkfôtund, ioiu.gr.

Euphyrus , fils de Niobé.
Enroue « fille d'Agéubr; oeë«.

nide ; Cérèsl

Eurus , vent d'Orient.

Euryale , un des poursiiif . ds
Pénélopie ;—, uu des Argo-
nautes ; — • fils d'Opbelt^

,

guerrier troyen , ami 4«
Nisus..

Euryalé , gorgone ; fille de Mi-
nos. {eurumlos, large, gr. ,.

"Eurybate, argcmauta.

Eurybie , nymphe. ( eumSiù
dont la force s'étend, gr.

Euryclées , fêtes de Sparte.

Euryclès , derin fameux.
Eurydice , femme d'Orphée

;

dauaide.

Eurrineque» un des poursuiv.

de Pénélope ;*-, amant d'Uin.

podamie..

Eurymêdon , père de Prom^
thée , g^nt amant de JùnoQ.

Euryméduse , mère des Gracfs.

Eurymèue , nymphe.
Euryuome , dieu infernal.

Eurynomé , fille de l'Océaii

,

fille d'Apollou ; nymphe.
Eurynomies, fêtes d'Eury nome.
Euryops , Jupiter tonnant, (eu-

ruopét, qui retentit au loin. g.

Enrysthée» roi de Mycèoes,
|>er8écut. d'Hercule auquel il

fit eutreprcndre les douze

travaux.

Euryte, nymphe,
kurylbiou ,f argonaute ; cen

taure. '. ' ^

Eurytion , un des argonautes ;

>— , centaji^ qui causa U
guerre ^ifUe. les Centaures et

les Lapithes.

Euryiionie .fête -de Cérès.

Eurytoi^ène , mère de» Grâces.

Eurytus, argonaute: cientaurc:

.géant.

Eusébie , la Piété.

Euterpe , muse qui présidait à

la musique.
Euthénie , l'Abondance. ( #u-

ihenéài-jtf prospère, gr.

Euthyinia , déesse de la joie
;

,

chez les Cyrecs ; la Vitula des

Rouuûus.
Evadné» fill^de Mars.
Evagore , fib de Priam ; — »

néréide,

^vagre, Lapithe.

Evan k Baccbus.
Evandre , chef des ' Aicadiens-

(euandréà , je- sois vigou-

reux, gr.

Evaircélus , successeur de Ersa-

chus « oracle. ^

E'vangiies , fêtes célébrées à

Ephèse , en l'honneur du

berger Pixodore.

Ëvantec , bacchantes >
-

Evauthe » mère des Grâces.

(euofUÂési k belle fleur, gr-

Evarué • néréide.

Evates » druides.

Evémérions , héros sicyoniens-

( êuémereà ^ je suis vigou-

reux, gr. »

Evéuuii , fils de Mars. {euétvM .

qui rend fort. gr.

Evàtèê V fils d'Hercule ot dd

Pailhénope.

Evintegri , epilh. que l«, Latins

donnaient à tous les dicui;

sign. immortel*.

Bvippe , ^danaide ; — • HîTe de

Chiron , méiam. en cavale.

Eviteme, dieu mu géaie au*

demus de Jupiter*

Evoé, Evohé*«ott Bvaa, sur-

nom de Bacchns.

Ev>oymus , fils de Godos «t ot

U Terre. .

£x , chèvre • nooinp» ^ ^^^

pitei^.

Exadius., Lapithe* ^ .

fixoetra • aareofli del'hydre^

Lerot.
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, des Gcec^. Uxiéntù, aortir. g.

SflO^védaiii. lÎTre aacré indien,

jlflides» le» Tritoua» chea lea

SUvM.

.F.
Ykki, recueil d*«liacrir|itiou9 as-

trolofiquef arabes.

Fabariea.aacrificea e»rbonneur
de Cllaroa. {Jmba, fève. /«/.

Fabieua , orétras roinaiof.

Fabiiu » fila d'Hei^ule.

Fable » fiUe da Sommeil et de
la Nftit.

Fib^innt , ià^> romaine;
Facbimaii (Jffp^ ) , dieu de )a

ruerre.

FaWab ( Mabqm. } • fle^ika.da

paradis.

Fatds > a* classe des Druides.

FaiiM • cliv. ille de la Nuit.

Fakirs, moines Tagabouds dans
riiidostaa et dans la Tur*
quie.

Falacer, dieu des Romains.
Faïugams, prêtres de Golcomle.
Famine , 6lie de la Discorde.
Fa-mi-tay ( Ind. ) , dieu.

Fans ou Fatua,; déesses de la

classe des nympkes.
Faiioun (Myth. Ar.)^ ville fa-

biileuse ou les Arabes pla>

«nj^ le siège des anciens Sa-^

lomons.
Faroguis , caste indienne.

Fas , Tbémis i>w la Justice.

Fasciiius, div de reufatice.

Fatuaires, propbctes.

Fatzman ou Farimau^f Jap. \
divinité.

Faula > femme d'Hercule.

Fauna, surnom de Cvbèle.
Faunalies , fêtes de Faunus.

^Faunes» di«'ux rustiques.

yaimus, 3*^ roi d'Italie, petit-

fils de Saturne.

FjustitAj, di?. romaine.
Faustulus , berger.

Faveur, dif. allégorique.
I avonins , Zéphyr.
Kébroa » Februalis , Fébruata ,

déesse des purifications. [Jt-

hmarè , purifier lat.

Féhrualcs , Fébrues , fctes de
Junon et de Pluton.

F»'*c aies, prêtres romains.
Fécftudité , déesse.

^ Fées, divinités modernes qui
ont succédé aux nymphes

jf des anciens.

Fôlicilé ou Ëudémoiiic , div.

Frllénius , div. d'Aquilée.

Fenris \ Celte. ) , loup monn-
treux , emblème du mauv.
principe.

Fera les , fêtes dès tombeaux.
(fera, cruelle! tat.

Férentinv, déesse des Humains,
adorée à Férentinum.

Fétoners ( Myth Pers. ), les

ty|>es des êtres créés |>ar Or-
mu/^.

Fessonle on Pessorie, déesse des

voyageur», {fesumt , las. lat.

Fétiches , à\\. des nègres de
Guinée.

Fétries, div. des Romains.
Fidélités divinité.

FidiuA, dieu de la bonne foi.

Filaterius Lapis , pierre ma-
gique qui préserve de fa mé*
lanculie. ( phulatté ^ je pré-
serve, gj*.

Fittasas , sorciers du Ca^vVert.
Fiaminés , |>rétres à Rome.
Fiami niques , femmes des ûm-

Flathinnis
, paradis des G«u>

lois.

Flins , idoles des Vandales.
Florales, fêtes de Flore.

Flore , dfiosse dea fleurs \ nyniv
pbe. *

Fluouia , surnooi de Junon.
Fiavialas, nymphes des fleuves.
Fo OM Fcié, dieu des ChiiMiis.

Fobem
, divinité ja|K>naise.

(oiitB<> , religion de la Chine.

Fmg-Ouhaiig ( Myth. Ckiu. )

,

oiseau fabul. , le phénix des

Grec$.

Fontaines , filles de FOcéan.
Footinales, fêtes desFootaines.

Foquequio ( Jap^ ) » liTrfi de
Budsdo.

Foquexus , secte du Japon.
Force, divinité.

Fordicales , Fordlcide» , fêtes

de Teilus.

Fornacales , fêtes de I^ornax.

fornax , déesse des fours,

orsète (Celte), dieu.

Fortune , divinité.

Fortunées ( Iles ) , séjqpr des

bienheureux où Ptutarc|ue

place les Champs-Elysées.
Fortunes , Antiatines , prophé

tesses d'Antium.
Fotoques, div. du Japon.

Fottei ou Mirpku ( Jap. } , dieu

de la santé.

Foviùs , anc. nom de Fabius ,

fils d'Hercule. '

Fréa ou Fnfga-(Jap.), la Terre.
Frey (Celiej/le plus doux des

dieux.

Freya (Celte) , déesse de l'a-

mour.
Frisco , dieu de la paix chez les

Saxons.

Fro ( Myth. Scand») , dieu des

tenipétes. ^
Fructésa , Prurtesca ou Fructé-

sée* déesse des fruits.

Frugifer (Pers.) , le Soleil.

Fudo (Jap. ), idole. .

Fugalies , fêtes romaines' dont
les cérém. étaient fort indé-

centes.

Fugia , déesse de la joie.

Fuite , div: allégorique.

Fulgor, divinité des éclairs.

(— , éclair, lat,

Falgôra, déesse des éclairs?

Fundailius, surnom d'Hercule.

Furies , div. infernales.

Furina, div. romaine.
Furinales, fêtes de Furina.

t'urines , les Furies.

Fylla (Celte) , déesse' vierge ,

confidente de Frig^a.

G.

Gabalvs, divinité.

Gabia ou Gabiiia , surnom de
Junon chez les Volsqucs.

Gabkar ( Orient ) , ville fabu-

leuse.

Gabriel ( Mu.sul. ) , an^e.

Gad ou Baal-Gad (Syr.) , div.

Gaditanus , surnom d'Hercule ;

de la ville de Gadès ( Cadix )
où il avqit un temple.

Gailan ( Arab. ) , démon des.

forêts.

Galatarqnes, prêtres en Galatie.

Galatêe , néréide.

Gala tes , fils d'Hercule.

GaJaxaure , océanide.

Galaxies , fétcrs d'Apollon, (jga-

laxiax kuAlos , voie lactée, gr.

Galéaiicon , Mercure.

Galène nylnpbc. (^galène, sé-

rénit*'. gr.

GaléntÀs, fils d'Apollon.

Galéotes, dt*viiis de Sicile qui

se prétendaient descendus du
filsd'AnolloM.

Galinthiadcs , sacrifices à Thé-
bes.

Galles , prêtres de Cybêle ; fils

de Polyph^ine.

Gamélies , fêles de Junoa. (j^a-

mélia , Tête nuptiale, gr.

lamélins , Jupiter.

Gandreid , sorte de magie au
moy^M de laquelle les Islaii-

dais voya|çeiit dans les airs.

Gafiesa ( lud. ) , dieu de la sa-

gesse.

Ganga (Lnd.J , dt^sse des eaux.

(tnnga-G ranima (Ind. ), démon
femelle.

Gan;;as , prêtres d'Angola , du
Congo. ' "

Ganfre, fleuve indien.

GanyinÀdc, échanson de Jupi-

ter. Cgonos , joie , mt'dos ,

conseil, gr.

Ganna (Cflt.), devineresse ger-
' maine , qui succéda à Vel-

léda.

Gaothel , personnage fabuleux

qui donna lé nom de Scotia
' à l'Irlande.

Garamantide , nymphe de Li-

bye.

Garaphie , vallée de Bêotie cii

,
Actéon fut' dévoré, par %^%

chiens.

Gargare , sommet du xaoiïi Ida.

Gargi^tius , chien formidable

tué par Hercule.

Garuda (Ind.)» oiseau fabuleux.

Gastromantic, sorte de divina-

tion qui se pratiquait chez les

Grecs au m<»yen d'une femme
grosse , ou par la . vcntrilo-

quie.

Gaudina , dîv. J'Ava.

Gazardia(Mytb. Rahb.), ange
qui préside à l'orient.

Géada, Géda, Géta (Celte),
diviuîté.

Géants , enfants du Ciel et de

la Terre.

Géhc Tnr rMytli. Orient.),

montagne des oiseaux. Tous les

oiseaux , attirés par un talis-

man , s'y réunissent un cer-

tain jour de Tannée.

Gédi ( Tart. ) ,
pierre merveil-

leuse.

Géfioné (Celt.), Diane.

Gégania, vestale.

Geinus oM Autochthone, inven-

teur des briques.

Gélanie , femme d'Hercule.

Gélasie, nom qui se lit sur an
monufl^. ant. avec celui de
I^coris et de Comasie: On
suppose que ces 3 noms dé-

signent les Grâces.

Gélasinus , Gélasius , dieu des

ris et de la joict (jgelan, rire. g.

Gelon, fils d'Hercule.

Gélon, fontaine d'Asie, [klaiéin,

pleurer, gr,

Gémarre, deuxième partie du
Thalmud.

Géinatrie , une des divisions de
la cabale chez les Juifs, v.

Not.irique Théiuura.

Genedez-Alcoduz ( Mab. ) , pa-

radis.

Geneihli , surn. de Jupiter et
' de ^;eptuue. y^
Génétylle', fêle de VjjSïs.lf^c.

néitJhs , qui préside à la gé-

nération, gr.

Génétyllide, Avenus.

Géiiêlyllides , mystères aux-
quels les fruiuies seules

étaient admises i
—^, déesses

.4
delà génération.

Géniales, dicu\ de la généra-

tro<r ^
Cénie^^eu de la natnre.

Génianr, pierre magique qni

chagrinait les euu«'tiiis de
ceux nui la possédaient.

Géniia-IVlana , déesse qui prési-

dait aux enfantements.

Geiinatdes , les mêmes que les

Génélyllides , dcvsscs de»

Phocéens.

Geniiat-Adu (Musulin.), jardin

d'Kdên.

Gérauée, ville de Thrace.

Géraiiice , m<Nitagi|e près de
Mv^iiTc . [gèranoi , grue, gr,

Géré^ihs (Ind. ) , plauèlc» peu-

^
plées de dettes.

Gérestics, fêtes de Neptune.

G^is , Gérys , Cér^ ou la

Terre. /
"^

GermaneS, philosophes indiens.

Géronthrée.^, fête de Mars» [jgti*

ronfiaà , je viei lis. gr.

Gérvoii, fils de Calliilioé.

Gévber-Abad (Orient), ville

fabuleuse.

Giaour , nom que les Turcs
donnent aux Infidèles.

Gheb/. ( Myth. Mah.
) , ailora-

teur du feu.

>

Gholaîtes ( Myth. Mah. ) , secte

musulmane.
Gimie, ou Vingolf (Celte) , pa-

radis des déesses.

Oinnes ^Pers.) ,
génies femelles.

Ginuistan ( Peirs. ) , pays iiaa*

ginaire. «,

Giourtasdi (Mab.) , pîarr« mys-
térieuse.

Giwoo , div. japonaise.

Gladheim { Celi. ) , séjour de Is

joie. ;
j

Gla|4iyres, ville de Thcssali«.{

(
glapAuroj , creux, gr.

Glaucé, fontaine de Corinthe ;

néréide^ mère de Diane, (jglau-

ios , azuré, gir

Glaucippe, danaide.

Gluucoiiome , néréide.

Glaucus , fih de Neptune ; fils

d'Hippulyte; fi|s de Sisyphe
et de Mérope , père de Hellé-

rophon et de Chrysaor ; petit-

fils de Betlérophon ; fils a liu-

brasus et frère de Ladès.
Glacis ou Glissas , ville de

Béotie.'

Glitner (Celt.) , ville céleste.

Gloire , div.

Gnomes, agents invisibles des

cabalistes. uoj-. le Dict,

^Gnon^ides, feuiellesdes gnomes.
God-su-ten-oo , div. japonaise.

Goélie, art d'évoquer les esprits

malfaisants, voy. le J)ict,

Gokurakf, paradis des Japo-
nais

Golgus, fiU de Vénus et d'A-
donis.

Goméda (Myth. Ind.) , sacrifice

d'un taureau à Cali , femme
de Siva.

Gonduln ((!clt.) , déesse.

Gones, prêtres de Ceylan.
Gongis , secte de Daaiaus.

Gouiades, nymphes.
Gordius , roi des Phrygiens.
Gorgades, séjour des Gorgones.
Gorgé , danaide.

Gorgone, Gorgonie, Gorgouien-

ne , Minerve.
(
gorgos , ra-

pide, jj^r.

Gorgones, Sthéné, Euryale et

Méduse , moustrès : filles de
Phorcus.

Gorf^ophone, fille de Persée et

d'Andromède. >

Gorgophore, danaide. (gorgo*

net , phoros , qui porte, gr.

Gortyné, ville de Crète.

Gortynius , fleuve d'Arcadic ;

K>tcula|M*.

Goul (Mahoin.) , larve.

Gounja Tiquoa , dieu suprême
chf>z les hottentots.

Gourou (Ind.), uuin que les In-

diens don.;ent à leur père
spirituel,

Goutcheiiers , Brahmanes. '

Grâces , filles de Jupiter.

Grat|ivus , surnom de Mars.
^kandouvers ( Ind.

) , tribu des
^[)5^itas.

Gramm.s (Celt.) , Apollon.
Grées, filles ainces de Pborcns

et de Oto ; Enyp , Pephrédo,
et Dinon. {graini, vieilles, gr.

Grenade , symbole de Proser-
pine.

Grenotiilles , paysans que'La-
tone métamorphosa en gre-

nouillts.

(îriej;ri» , fét (lies en Afrique.
(irue , syinlti le de la prudence

et de la vi;. ilance.

Griaidilcs , ( rundules , dieux
lares, (jgn nmare, grogner, hi:

Gry llus, un des comp. d'Uly,sse,

qui fut n.étam. en pourcc<ui.

Grynêus , centaure.

Gryphou . anmial fabuleux.

Guèbreb , Qaurea ou Parsis, ma-
ges |>«'rses.

Guéroriders ( Ind. ) , t^ibu de*

Deutas.

Gugner, Tépée d'Odin.

Guigbimo ( Afric ) , Étre-Su-

prème.
GuiuilHfurouders (lad. ) , dieux

du chant.

Guinèrers ( lud. ') , dieux àm U
musique.

Guinguérers ( Iiul. ) , trjbàk da
géants. ^

Gulme ( Celte) , espèce de Car*
hère.

Guttel, démons qui, suivant les

habit, du Mord , pansent les

chevaux et autres animaux.
Gyas, Ç^ant.

Gygès, titan.

Gyoécie , la bonne déesse^ (^u*

mé, femme. ^. <

Gynécocratuménieçs p les Scy
thés d'Europe.

Gynée, fils d'Uercnle.

Gyptis » %\^9 de Manous , et

fenune du Protis , fondât, de
Marseille.

H.

Hasard , reine des spectres.

Hada, déesse babylonienne.
Iladrianales, fêtes d'Adrien.
Ilafédah, idole des Adites.

Uafizi , titre que les Turcs don-
nent à ceux (|ui ont appris le

Koran par cœur.

Hagno , nymphe ; fontaine du
Lycée.

Hairetis , sectaires makom.
Halachores , se<'te d'Iudiens.

Haléiooe, pléiade, fille d'Atlas.

Ualéens , jeux eu l'houncur de
Minerve.

Haléàus , Lapithe. J -

Halia, néréide.

Halies , fêles du Soleil.

Ilaliiuède , nérciiic.

Halirrlioé , maîtresse de Nep-
tune.

H almus \ fils de Sisyphe.

Halocrate , fille d'Hercule.

Halusydne , Ampfaitrite. ( als „

mer. gr. /
Hamadryades , nymphes des

arbres, voj. le Dict.

Hâmbélicns, secte du mahomé-
tisine.

llamull , aiige des Guèbrés.

Haubalistes, secte chez les mu-
sulmans.

Hanifites ( Mahom. ) , secte or-

thodoxC/

Hannca ( Rabb. )
, 'fête des lu-

mières.

Hanumat, Hanumon ( lud. ) ,

princes des satyres.

Haphtare, le^on que font les

Juifs l«' jour du sabbat.

Har (Ind.) , deuxième |>ersonne

de li Trinité.

ilaridi, serpent adoré à .Acbmii;.

Harinonia , ou lleriuionc , fille

de Mars.
Harpale , chien d'ActéoiV.

Harpalyce, amazoue» (harpoUio-

rnaij je r<ïçois avec plaistr. gr-

Uarpé,amazone.(Aar/><'Vuiilan.^.

Uarpédophorc , Mercure. (Aar-

pé , Ciiiiet«frrc, phoros, qui

porte, grec.

Harpienne , fillc^d'Asopus , ai-

inrc de Mars. \

Harpocrate , dieu du silence.

Harpyée , chienne d'Acleun.

Hai^^es , monstres.

Harunga , victime dont le» en-

trailles étaient adhérentes.

Ilauda (Ind.) , la Lune.

Ila/.i7.el , bouc émissaire.

Hebdoinagènr , .\|H)il(ni ( hffh-

domits t septième
,

geursts ,

naissance., ^r.

Ilebé , déesse de la Jeuitesse ;

fiib- de Jupiter.

Il «bon , dieu de la Campanie.

Ilèbre , fleuve de Tlirace. "

.

Ilebrus , fils de Cnssandre ^ roi

de Tlmice ; i* donné bon nom
au Rbambus. vojr. ce moi.

llix'aerge, fille de Borée, (^heàas,

loin , ergon, effet, gr.

Ii<'«*alé>ieu , llécalien , Jupiter.

Ili*calésies , fêtes (|e Jupiter.

HfHrate , iA LunV , fille de Jupi-

ter. ( hfkaton , cent. gr.

Hécatcc, suinem de Diane^

Hécalées , apparitions daua KirN

mystères d'Hécate.

Hécntésies, (êtes d'Hécate.

Hécatoiitbée» Jupiter, i^ékmion,

cent , kètfi* » haeuf. Àv

HéeatomJUM » fètt% d^AMllon.

Hécatuospédatt , Iwapte d'AtW-
nés. (— , pii»^ pied»^

Hécatomphx«n—u^lXgifiea éê
cent victiinca.«ui'kipif«iiy de

' Mars. (—. pktimtépjg tne. gp.

Hécatomph#uia»« fà^ÀmUtÊÊ'
séniens.

Hécatoncfaifea , CoMua^ Brûréu
et Gyg^ (— , ekèir,nmm,égr,

Héf atoa, Soleil. ^AéAu«« \mm,.gr,

Hector, fils àt^ Priaim
* <à'

Hécube , épouse de Prfiaat.

Hégémaque, I>iane. {fi/àpmmeùt^
je conduis, makët combat, gr.

Hégéfflone , Grâce.

Hégémonies , féfésjde Diane.

Hégétorie , nymphe.
Hég^ire ( Myth. Mah. ) , fuite :

époqueà partir^e Laquelle les

Musulmaua comptent leurs

aiuifées , et qui ré|»ond à l'an

62a de natre ère , date de

la fuite de Mahomet de la

Mecque.
Hcil , idoleyea SajuaMi

Hria ( Celt. ) , la M«rt.

Hélètie, fille de JupiVeccLfeuuive
de Ménéjas.

llélénies , fêtes d'Hélène.

Ilélénns ,'fils de Priam.

Héliades , filles da SMeiL
lléliaques , fêtes du S<deil.

Hélice, fille d'Olénns , vjmfhm
qui, avec, sa sopur Efa. eut

tein de l^^nfance de Jitpi*
*

1er. (heilein ,xk}iïnttr, gr,

Héljcun , fleuve de Macédoiaei
,

montagne vie Béotie dédiée
aux 1^1 uses. ( halika , hante
monl.'ï{;ne. arabe,

Imicouiades , les Muses. -

iléliconius, Neptune. >

Helimus , centaure.

licliognostiquè, secte juive, v.

U Div t. (•

Hviios ou Hèlius , fils d'Hypé-
rion et de Basilée : fut admis
au rang de^s dieux , ft donna
son nom au soleil'. *

Hellan<Klique5 , officiers qui

f>r<'sidaient aux jeux d'O"

ynipie.

ITelius , la Grèce.

IleUimes , les Grecs. {HviU'n .

Gr«'c. gr.

Ilelléiiius, Jupiter.

Ilellopie, Dodone. (

llflops , ctnitaure.

Ilélories , jeux en Sicile.

lléincrblKi|»ti»tes,8eciairejs'juirs,

vnjr. le Ditf.

Hémi4|||ies, secte d'Ali.

Iléinitbée, «liv. de Carie.

Héinus , ¥.mus ou Knus , fils de

Borée.

Ih'unil . idole des Vandales.

Hi*patoscopie , divination qui

avait lien par rinB|>ect>on du
foie, (hr'jtar, foie, tcapeTh

,

examiner, gr.

Hera , Junon.
Ilrraclee, ville de la Phthiotide.

Ileraclées, fêtes d'Hercule.

Héraclès , Hercule.

ll)Srac(ides , enfants d'Hercnle.

Hératélée , sacrifice à Junon.
IlercuU , héros demi-dieu.

Ilercyiie, compagne de Proser^
pine.

Hérees, fêtes de Juuou.
Ilérès, div. des héritiers.

Héretide« , iiyni|lhes de Junou.
Hérévis • ou Hiraévis ( Myth.

Mah.) • auç. ofdre religieux

chez les Turcs.
Hérihre, mère des astres. *—
Hermanubis. Mèreure- Anubis.

Hermaphrodite, filsdeMercure.

Herinar|x>ci4te, statue de Mcr<

cure avec uae léte d'I

crate. .

Hermées , fêtes de Mercure^

Hermeiisul , dieu saxOB.

Hermès , Mercury.

\
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Bennioue , fiUe Ap MtMiclu» et

d'Itélèiir.

ll'enninius , capitaine troyeii-,

tiié )Nir Ca|ill(^.

Hrrmippe , fille df néolus
,

épouse d'Orchoinénus.

Henubcijbéinie , ï'Kgyptr.

Ilerinode , dieu du Nord.
Henuonthil^s Jupiter.

Hermo«Pan , div.

Héro , prétresse de Vénus.
flcropbjle,sib7lleérytUréenne!

lïcropylhe , hér^s.
*

ilersilie , épouse de Romulus
,

divinisée sous le nom d'Hora,
ou d'/iorta , voj. ce mot.

Ilesper, Hespérus , fils de Ja-
pet; fils d'Atlas.

Hespérie , nymphe. ,

Hésus, MarsVdiy; gauloise.

Hésychiodes, prétresses des Fu-
ries.

Heures , filles de Jupiter.

Hève, la première femme.
Hiemdall (Cdl ) , dieu.

Hiéra , île vukaiiie.

Hiéracobnscoi, prêtr- d*l''gyptc.

Hicrapolis , ville de Syrie.

Iliérax , jciiijc homme qui ré-

veilla* Argus', et que Mer-
cure métam. en épervier.

lliérocoraccs , ministr*^ de Mi-
thra. {hirros , sacré , koi-ax ,

corbeau, gr.

Hiérocoraciques , les Mithria-
ques.

Iliérogrammates,interprètes sa-

cres, vo). le Diet.

Hiéromaiicie , divination tirée

des offrandes, vojr. U JUict.

Hicromnëinons
» gardiens des

archives soçrées. v. te Dict
Hiérophante

, prêtre de Cérès.
tr ie Dict.

Hiérophaiitides
, prétresses de

Ccn;s.

11 icrophile, 1p sibylle de Cumes.
(— , philos t ami. çr.

Hiérophores , ceux qui dans les

cérémonie* relig. portaient
1<'S objets sact-rs. .

llilttrie, frte de Cybèlc. {Juin-

u)s^ gai, ^r.

Hilarotli's
, poètes gYecs. (— ,

vdc , ch.iiit. ^r.

Ilimaljya ( M\ tlr^ Infl. ) , mon-
t^^Mii* où jciiii^c Mahadeva.
roy . ce mol.

Iliimia , dresse d'Iliméra.
Hiniiii!)or^ (Cell

) , ville céleste.

IlintJa , i(lu(e niadipiiite. j

Hiphiiioùs
, centaure. j

Ilippaliiiie, argonaute.

VOCABULAIRE DE MYTHOLOGIE.

su M , centaure.

/ •

llippa

IjijqH* , fiHe de (ibiron., ( /i//^-

•^/, rbeval. fjr.

Hippeus, fi'.s d'Hercule.

Hippocampes, chevaux marins
de Nept^uie.

nippooe.'itaures , enfants des

centaures, v. le Dict,

Hippocraties, fêtes deNeptun^.
Hippocrène , fontaine cle l'IIéli-

con. (— , kre'tie\ fontaine gr.

Hippocriit'-s , Hippocréuide.s ,

les Mti5«'5.

Hippodatnc, suivante de IV'ué-

îope.

Hippodete , surnom d'Hercule.

llippolytc
, géant ; n ine des

Amazones ; fiU de Tlirsée.

Hip|>omancie » divination de.s

(>ltcs par lej chevaux, voy

.

le Dict. '

Hip|>omédon , un des sept cbef^

qui allèrent à Tbèbe:i.

nipponi<'*dusc, danaide.

Hippomolgues , Scythes noma-
des. (— , amrlgà , je trais, ^r,

Hippomyrmc'ces, |MMiple imag.
que Lucien place dans le so-

leil. [^~-,ntiirme'r, fourmi, gr.

Uippona , Kpona , déesse des
chevaux , des écuries.^

Hipponoé , néréitle.

Hippophages , les Scythes. (—

,

phagA , je mange, gr.

Hip|>otades, Kole.

HipfMilho^ , néréide ; danaide
;

Amaxone.

ff-

Hippothoon » fils de Neptune.
Hip|M)lrochus , un des fils de

Priam. ^
Ilirie , nymphe d'Arcadie.

Histoire , fille ^e Saturne et

d'Astrée.

Hhe^, taÎHop.

(lizir, général d'iskender (A-
Icxandre) , suivant les Orien-

taux.

Hobal , idole arabe.
Hoder (Celt. ) , dijeu avcuVIe
Holmat (Orient),fontaine de vie.

Homadus , centaure , tué par
Hcrculf;.

Ilomogyne , Jupitr^. ( li >mos ,

semblable , guné, feunnt». gr.

Homolces , ou Qmolées , fêles

de Jupiter.

Homolippus , fils d'Uércule et

de Xanthis.

il(uuopatories. , fétw des Athé-
niens. ( homos > «emblable ,

pate'r, |MTC. gr.

Honneur» vertu divinisée.

Hoplomaques , gladiateurs ar-

mésde toutes pièces. V. le Die.

Hora , fille d'Uranus. v. Horta.
Horchia , déesse d'Étrurie. (—

,

serment, gr.

Hofcius, surnom de Jupiter,
comme le dieu des serments.

Hordicales ou Hordicyfs , fétcs

de la terre. ( Aont/a ^ vache
pleine, lat.

Horées, sacrifices aux Heures et

aux^aisons. (hora, heure, lat.

Horey (Afr.j, diable, 'j

Horion ou llorius , /Apollon.
{hoi-os t limite, gr.

'

Hormé , chien de chasse, [orme,

impétuosité, gr.

Horta , déesse de la jeimessc ,

nom sous lequel était adorée
llersilie, épouse deRoumlus.

Hosies , prêtres de Delphes.

Hostilina, déesse des Romains.
(^hostire, frapper, lat.

"^

Houames , sectaires mahoin.
Hoifhis fMahom.^, vierges nu?r-

veilleuses.

Hyacinthe , fils d'Amyclas el de
Diumède /aimé d'Apollon.

Hyades , filles de Cadmus.
i^htte'irit pleuvoir, gr.

Hyale, nymphe de Diane, ^hua-

los , verre, g/"'

Hyantes , jMniples de . Béolic.

( /«MX , cochon, gr.

H}antides , les Muses.

Hyantiu. , petit-fils de Cadmus,
fondât, de Thèbes.

Hyai, fils d'Atlas.

Hybla , monta;; ne de Sicile ,

célèbre par le iiùcl qu'on y

recueillait.

Hybla-a, déesse ado.'-ée en Sicile.

Hybléens, peuples de .Sicile.

Hybris, mère de Pan. [hubrit ,

métis, gr.

Hydre de Lernc , monstre né

Hymettius , surnom de Juptter,

du -tmnple qu'il avait sur le

.>inont Hymette.

Hymnia , surnom de Diane , en

Arcadie.

Hyoné , mère de Triptolèmé.

Hyperboréen, Apollori.

Hypi'résie, ville de TAchaie.

Hyi>érion, fils d'Urantis.

Hypermnestre, danaide. (huper,

marque l'excellence ; mnestras,

arrhes du.mariage, gr.

Hy|)erthure, Hespéride. (hnper,

sur, /Ak/w ^ porte, gr. «^

Hyphiultes , div. champêtres
des (îrics ; les Succubes dés

Homains.
riypophètes , sous- interprètes.

(hiiper, au-delù
, phémi , par-

ler, ^v.

Uypostàtria , prêtresse qui te-

nait le' vase destiné à rece-

voir le sang de la victim|e.

Hyppa , nourrice de Bacchus.

Hyrmine, ville de l'Llide.

Hyrnétho, fille de Téméni^s roi

d'Argos , femme de Dêij)hoi\.

L
Il . fille d'Atlas. { — . voix

,

force, gr.

lacchus , un des poms de Bac-
chus.

lalème , fille de Calliopc, [laU-

mos , malheure
lalysus , ville de I\hod

ïambe, fille de Pan ex d'£cho.
V le Dict.

lamus , fils d'A|><)llon.

lana , prem. uom cle Diane
,

appelée d'abord Dea lana ,

d'où Diana.

binasse , néréide ; océani^fe.

lapis , fils d'Iasus
^ instruit par

Apollon dans l'art de guérir. leAJUxmHttrffîîrneïmîTrs

lapygic , contrée d Italie. retour d une expédition

lapyx , fille de Dédale. (/Viy>Mj: , Iphis» argonaute.

vent du nord. gr. Irène , une des Saisons, {êire'né

,

lariborus , divinités palinyré-- paix. gr.

Imaûms , prêtres musulmans,
jmbrasie , Junon.

Imbrée , centaure. •

Imprécation, cliv.des Latins.

Inachies ,. fêtes d'ino.

Inachus , fleuve de l'Argolide,

père d'io.

Inconnu; il y avait à Athènes

et à Rome un autc^ dédié au

Dieu lnc<mni|t

Incubes, csprjis malfaisants.

IncV^nce , dêx'sse.

Indra (Myth. Iiid.), dieu du ciel

o4i di| souarga , et roi des

dieux inférieurs,

^ndracittren (Ind.) , géant.

Infêries , sacrifices sur les tum-

feîaux.

bigen, div. japonaise.

Ino, fille de Cadmus. .

Intercidon, dieu delà coupe des

bois, {cadeie, couper, laf.

lo , fille du fleuve Inachus. {io,

flèche, ^r
lobacchus , Bacchus.

lobate , roi de i>\cie. •

lodamé , mère de Dcucalion.

lodamie, prêtresse de Minerve,

lolas , neveu d'Hercule i cousin

d'Hercule,

lole-, fille d'Eurylus , roi d'Oli-

^ chalie.

loltVs , fêtes d Hercule,

lonidea. nymphes, {ion, vio-

lette, gr:

lo Pa'an , cri de triomphe.

I|>€rphiale, \nère des centaures.

Iphate , fils de Priam.

Iphianasse , Iphigénie.

Iph;clès , fils d'Amphitryon el

d'Alcmène.
Iphigéiiie , fille d'Agamcmilion ;

Diane.

Iphinoé , une des Lemnieni

qiii résolurent d'égorg

nieuMCS.

lasis , nymphes ionides.

lassns , ville de Carie,

lu.sus , rt)i d'Argos , successeur

de Triopas.

lazd^iii. i». Oromaze.
Ibis , oiseau d'Kpypte.

Icadcs , fêtes d'I'.picure. ^r/Aw s.

vingtaine. 5-^-

\fs Lpictiriens. r
(lis de Ded.de.

Ica<l;strv

Icare , 1»!

Icaric , ile de la mer K^'êe.

Icarieiis
,

jrux cm l'honneur
d'Lrigoiie.

Ic.'irius , r»!s de P»*i)êlope.

k<'ois ( Mylli. J;ip. ) , bonzes ja-

ponais , fort vénérés.

Icèle, fils du Sommeil, [ikclos ,

semblable, gr.

Iclirice , Themis
{uh nos

et Kémésis.
trace, gr.

de Typhon. ( hmliçs , sc»"pei:t
:
Icbueiiinon, rat consacre à La

Oqnatique. gr.

Hyène, divinitêdes Lgypliens;
animal, [hv.t'nvo.^c sens le

• porc. gr.

HyeSfépilli. <le Jupiter et de

Bacchus. (^hite's , qui fait la

pluie, gr. [santé, gr.

Hygias, filsd'Msculape. [hugcén,

Hvgiée, fille d'.KscuIajM'.

H>la, ville de B««!tic. { hule\

matièr»*. gf*. .

Hylacide, Castor. 4ils d'Hylax.

Hylactor, chien d'Actéon.

Hylas, fils de Thiodainanthe,

compagnon chéri d'Iiertulc.

Hylax, [lèrc de Castor*

Hyle , centaure.

Hjflée, centa«ire.

H y 11 us , fils de la Tcrr« ; fils

d'Hercule.

Hylo r Myth. Scand.), divinité

dts bi^rgers, adorée eti Weit-
phajie.

Hylou^ome , nymphe, (kulono-

moi, qui vit dans les bois. gr.

HyiiKV) ou Hyménéc, divinité

du ÉpAriage.

H y Hier (Celt.) , géant.

miennrs J,«ii>et , l

gertow Japhet

,

ion. / lectre

Iule . fils d:#.nêe. {iule, gerbe

d'orge. gi\

Iules , hyuHi«^ eu l'honneur de

Cérès. l

Iwangis ( Ind. ) , so^xicrs des

Moluques.
L\ion, père des 'centaures.

'

Ixora (Ind.), dieu des Indiens.

Izr<l (Pers.), bons génies.

Izeschné ( Pérs. ) , ouvrage de

Zoroastre.

J.

Jasajvmjs ( Mab.) , hérétiques

mahométans.
Jabaris ou Giabaris ( Mah. ) ,

sectaires. '

Jaca (Ind.) , le diable à Ceylan.

JaiMisi (Jap.) , dieu de la mé>
(Gi^jie.

Jad, pifrrc divine '5k Ijiquellc^

les Indiens attribuent •' des

propriétés incrviilleuses.

Jagarnat (Ind.), Vichnou.
jfagout ou Jaug . dieu arat>e.

J;j^usis (Jap.) , esprits malins.

Jaldabahto, div. des^'ico)alt^s.*

Jainmabos, ermites du Japon.

Jamnès, un des. magiiciens de

Pharaon. ^

Jangu-Mon,.dieu des nègres de
la Côled'Or.

Janhar, bon principe des Ma
décasses.

Janides, devins.

Janirc, néréide,: océanide.

Janic'us, fils d'Escnlape et de
Lautpétie.

Jannanins ( Afr. ) ,
.csjlrits des

morts.

Januales , fêtes de Janus. '

[

Janus, div. romaine.

J«i{>et , fils d'tJranus.

fils de Noé.

filj^. de Jupiter et d'É-

Junons, génies des femme?

.

dieux.

Jupiter , le | !us puissant de

l«<rje en 1,^} pte.

Ichnobntc, chien d*.\cléou. (—

,

"^fffUnrin , marcher, gr.

Icbtliyotn.iiitie, divination qui
se prutifpiait en considérant
les entrailles d'un poisson.
/'. le Ihct.

Italie , \ille de Chypre, (c'idô ,

je \ois , he'lios , soleil. ^r.

Idéa , inmphe; danaide; ou
Idêo , Cyb«'le.

Ideen , Jupiter.

Idmon , argonaute. ( idmàn ,

habile^ gr.

Idomenêe , roi de Crète.

Idothée, une des filles de Prœ-
tus, roi d'Argos.

Iduna (Celt.), fnnmedeBrager.
Idynitf , fille de l'Océan.

lera , néréide. (— , chose con-
sacrée, gr.

Ifurin , enter des Gaulois,

llah (Myth. Arab. ), nom de
Saturne chez les Arabes,

llioue, une des filles de Priam,
épouse de Polvmne^tor.

Ilissiades, llissides, les Muscs.
Imamie, secte d'Ali.

Irichipatan (Ind), bceuf, mon-
ture d'ixora.

Iris, messafrère de Junon
Innensul ou Krinensul » dieu

. des Saxons.

Iroukouvc'iLam (Ind.), livre sa-

cré des Indiens.

Irri, bî Sob'il des C^biiigulais.

Irus, mendiant d'Ithaipie, mes-

sager des pours.uivants^''«de

PiMMb)j)e. »'. Arnée.

Irynge , lille de Pan et d'Lcho.

Isania (Mali.), diéii prolecteur.

Isfcs , fêtes d'Isis.

|.sclasti((ues, jeux grecs. (/itVVj,

du même âge. gr.

Isfendiar (Mah.) , angi; gardien

de la chasteté.

Isiaques , prêtres d'Isis.

IsieiSi terme inystérieu;i qui se

lit sur les ,\braxas.

Ibi«ni, t*'inpleet.<iinulacre d'Isis.

Isis » divinisé des l'.g} plieiis.

Isis ou Isites (Mah. ), sectaires.

Isinarus , fils de Mars.

Isinènc , fille d'Olldipe.

Isménides , nymphes , fil'cs du

fleusft Isménus.

Isménie, Minerve.

Uménien , Aj>qllon. (itménios ,

qui sait tout. gr.

Isménius, fils d'Apollon.

Ismcnus« fleuve ou fontaine de

Béotie.

Isopalès, centaure.

Isparetta (Ind.), dieu supr<^me

du Malabar.

Isus , fils de Priam.

Italus , fils ^de Télégône, roi

d'Arcadie, donna son nom à

l'Italie.

Ithomate, Jupiter.

Ithome, nymphe.
lthomé<^ , fêtes de Jupiter.

Ithyphalle, Priane. {ithus, droit,

phnllos, phallus, gr.

Ilhyphallophores, ministres des

orgies.

Itonia , Itonide , Minerve.
lt%moQvv, |éant.

Jaso,^fils d'Esculape et d'E-

j>ioiu\

Jaso 1 , fils d'Lson et d'.\lci-

mè<le.
^

Jaymo-Sêjénon , fête au Pégu.
Jean-Cant-Y Tan, démon du Fi-

nistère. Jean et son feu.

Jêbis ou Jcbisu, div. japonaise.

Jedud ou Jcdod, divinité des

Cicrinains.

Jehovali , dieu hébreu.

Jchud ou Jehoud, fils de Sa-

turne el dWnobroth.
JeWice (Jap.), esprit malin.

Jcne ( Jaj). ) .divinité symbo-
lique représentée avec 4 vi-

sages el 4 bras.

Jeunesse , Hebê.

Jezd , Jezdan, Izen (Pers ),
dicyi tout' puissant.

Jézidc OH Jêzidi>eii , nom des

inusulmniiS hérétiques.

iov4s\r , fille de Créon , femme
del.aius. {iol,c\ poursuite, gr.

Jocastus , fils d'Kole.

Ji>cus, dieu de la raillerie.

Jodulte, idole des Sax(ms.

Joguis , moines indiens.

Joie, divinité romaine.

Jol , fêle dans le Nord.

Jongleurs (.Myth. -Amer.) , pré-

ties des pe.uples du Missis-

sipi et du Canada.

Juppé, fille d'Kole.

Jord (Celt.), la Terre.

Jorim-Assa , Hercule des Ja-

pons.

Jos (ChvTi.), dieu pénale.

Jothun (Celt.), géants, géniec.

Jou , Jupiter.

Jouanas
,
prêtres de la Floride.

Jour, fils de l'Krèbe et de la

Nuit.

Jouvence', nymphe. /

Jubles .^esprits aériens des La-

pons.

Judarus et Hiérosolymus , en-

fants et frères de Typhon ,

suiv. Plutarque.

Juibas ,
prêtresses et devine-

resses de Formose.

Jiikiaux , sectaires chinois.

Junon, femme de Jupiter.

Justice , divinité allégorique.

Juiurne, divinité romaine.

JuuJ OU Jol ( Myth. Scand.
) ^

fêle de Thor.

Kaabv, pelit édifice carré,

toujours couvert de voie noi-

re, que renferme le^m^ '•:

de la Mecque , dont il est en

jquelque sorte le sanctuaire,

et vers lequel tous les Ma-
bométans adressent Içurs

prières.

Radaris , siH^aires mabomét^.

Kadéxadelites , sectaires mah.

Kadris , religieux turcs.

Kalateurs , héraUts romains.

Kallika , Kalki ou Kalli, déesse

des Genloas.

Kalpa Tarou (Myth. Ind.),

arbre merveilleux surletiucl

on cueille tout ce qu'on peut

désirer.

Kani\o , étre-suprêfne des Nè-

gres.

Kartik , divinité dc& Gentous.

Rêabé. f^. Kaaba.

Kéber, secte des persans.

Kéramiens, sectaires mahomct.

.Kéraon , dieux des Spartiates.

iCesora (Myth. Ind.), idole

adorée dans la pagode do

Jaganal.

'Kessa biens, secte mahométano,

Kharom , bon' génie des Pjr

sis.

Khoda , dieu lout-puissaiU de

pe.ses.

Kliordad, bon gênic^.des Parsi^

Kiak-Kiak, divinité du IVgji.

Kichatau ( Amer. ) , ttre-Su-

prêmt'^. •

Kikymora (Slav. ) , dieu de la

nuit."

Kiouiii , ii^ouastère qu/babilcnt

les Hhahaatts. i. ce mot.^

Kisseu, dieu des (ieiitous.

Kisjhérapp.m ( Ind. ) , dieu dr

l'eau,

Kitcbi-Manilou , dêitê du Ca

nada'. -

Kiwasa, id(>rt-vd<'S sauvages (!••

la Virginie.

Kolada , J.uiu.s des Slaves.

Koppubs ,
prêtres de Ceyj.tii.

Koraii , le livr«î cjui conlicnl i.i

- loi de Mahomet. (— ,livit.

arabe.

K<;:.ê, div. iduir.éenne.

Kotbah (Myth. Mali.), pri" r»

3ne riinan fait tous les \<ii

.ed'.s. \

Kouan-ln (Clirn.;. vlyfinilê d.s

femmes. '

Koupalo(Slav.), dieu des f.-iiiï>.

Kro<lo, idole desjtlennaiiis.

Krusinann, dieu des j|i|uples du

Rhin. fl^
Krntsanain , le mêi^Blne lo

préctnl- ?
" ^W

Kuascr (Celt.) , fils des dieux.

Kuges, prêtres du JajyiMi. ^

Kyradais (Kalais) , les bonnn

dames : le- fées des Cr»*»

modernes. 4

L.
a

L&SD4, fille d'Amphion.
Labdacus, roi de Ihèbes et père

de Ijiius.

Ijichésis ,
- une des Parques

celle qni' mettait I^ fil su"" '•

fuseau, [lanchaiiétn, tirer' a"

sort, gr»

l^ius, énoux de Jocaste.

Lallus, div.' des nourrices.

Lama, Dalat-I.ama.

lAniie, fille de Neptune.

Lamier, tjiècCres à visages

femme. Umimos, gosier, g^^

.I^mpétie, Uampétuse, fille d A*

|M>llon. [lampà, je brille, g'»

Umpéto. reiae des Amazone*.

Lamptérics , fétts de Bacchu?.
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taiiiiii , àb 4e Neptune; ûls

de Priam. —
f^niUo ( 1ml.), démon de l'air.

Lantbila (Ind.), l'être supérieur

ches les hab. des Moluques.

Laocoon, argonaute ; fils de
Priam , prêtre de Neptune.

Laodocus, fiU d'A|>ollun.

l^omèdée, fille de Nérét?.

Laoïnëdon, fils d'Siûs et père de
Priam.

Laothoé, fille d'Hercule.

Laphries, fête de Di»nc. (Ja-

p/titm, dépauilles.^^r.

Lajihystiennes, bacchantes, (/a-

pkustein, fuir précipitam-

ment, gr.

I>aDithe, fille d'Apollon.

L'ifiilhès, fils d'Apollon; fils

d'Kole.

JLapithes, peuples de Thessalie ,

fameux |>ar leurs guerres con-

tre les centaures.
"*

T^ira, naïade.

|.ararics, fêtes des Lares.

{

Ijirdaii*;, nymphe.
' Lare, dieu domestique.
Larentales, fêtes de Jupiter.

Larentinales, les mêmes ^e les

larentales.
'

f.ares, dieux domestiques.
liarissee. Minerve.

^ Laninda , mère des Lares.

iJirves , aities des méchants
I«at , idole des Arabes.

^ / Latby.ÉtrC^upr. des anc. Arab.
^^Latiar, fèfe instituée par Tur-

quincn Tbonneurde Jupiter.

Latubius , dieu de la santé des
Noriques.

I.atoides , Apollon et Diane.

Latone, fille du tyran Cœus.
Latrée, centaure.

V">l^uréa, dir. lat.

I^u&us^ fils de Mézenie , tué

par Knée. •

l,averne, déesse des voleurs.

laverTiiones, les dévots à La-
verne.

Lavinie, fille de lujtinus,.

Laximi, femme de Vichnou.
l.axo,, fils de Borée.

l^andre , jeune homme amou-
reux d'Hero.

l^ehAs , fils de Neptune.
Léchies (Slav.), dieu des bois.

^ jLcceris . une des Gract*s.

l.eci isterne , festin *acré qu'on
ordonnait à Rome dans les

temps de calamités.

I,cda, fille de Thcstius etfemme
de Tyndare s (SU.), dieu de la

guerre.

l^hérenne, divin, inconnue.
I.élégéides, nymphes, (léteg-

menoi, rassemblés, gr.

Lémures, génies malfaisants.

l<émuries, Lémurales', fête ileê

Lémures.
IfétM'es, fêtes de Dacchus.
Léonides , fêtes de li^iuiidas.

Léont^iadome, nymphe.
l.éoiitiade, fils d'Hercule.

I-erne, lac d'Argos.
Lernées, félirs de Lerne.

I^'srhénore, A|>olIon.

L«>strigons , |}euple de Sicile

oui était anthropophai^e.
1>thé , fleuve de Crète ; de,

l'enfer.

I.eucate
, promont, de l/eucate.

I^nurippe , océanide. ( Uukos ,

blanc, hippos, cheval, gr.

l^eucophryne , Diane. ( — ,

pArunos, grenouille, gr.

l<^ucotie, Syrètie.

Lfucotbée, Ino.

Leocianite, Bacchus.
l^evana, déesse à Rome.
l^viathan ^MytW. Rnbb.), pois-

son fabuleux destiné au crê-

pas du Messie.

Libéra, déesse, fille de Juuiter.

libérales, fétrt de Bacchus.
lib^alité. allégorie.

UWÎr^, divinité des Grecs et

des Romains.
Libéth|pides, nymphes ; les mu-

scvr ( iéib^tkron ^ coiid<(it

d'eau, /r. .

fj^tine, déesse des fun^ra files.

Libi arijp deûm , secrtlairts dcj

deux, Jes parques.

Liciiitès , Bacchus. ( Hknon
.

van. gr.

Ltcnophores , ceux qui i)or-

tent le van.^— ,
phorvs ,

jwrteur. gr.

Ligastons , nom que les Prus-

siens et les Poméraniens don-

naient autrefois aux prêtres

de leurs idoles.

Ligre, nymphe.
Ligye , néréide; syrèue. (//^j,

harmonieux, gr,

Lilée, na)ade. {JUaieithai, avoir

envie, gr.

Lilit (ttab.). i'* femme d'Adam
se!oii les Juifs mod.

Limes, divinité romaine.

Limnacides , Limnades , Lim-'

niades , Limnées , Limnia-

ques, nymphes des lacs et

" des étangs. (Jimnatà, je forir-

un lac. gr.

Limnétidies, fêtes de Diane.

Liinniace, nymphe.
I.inumrie, néréide.

Limoniades, nymphes des prai-

ries.

Lindienne, Minerve.
Linj;a (Ind.), représentation des

parties sexuelles de l'homme
et de la feuime dans l'étal de
la copulation, symbole de la

nature.

Linus, fils d'Apullcm.
Lites, les prières. (//7r, prière.^^

Liriope, océanide, mère de Nar-
*, cisse. .

Lochéate, Jupiter. (/ocAé/Vvac-

coutheinent. gr.

Lod.i,'dieu de Scandinavie.

Lofna, déesse des Goths.

Lolic (Celt.) , divinité malfai-

^^te.
Loto^>hages, peuples d'Afrique.

Lotos, fleur de lotus^

Louange, allégorie.

Loup, consacré à Mars; chez

les Lgyptiens , hiéroglyphe
d'un voleur. •

.

Louquo(lnd.), premier homme.
Louve, nourrice de Rémus et de

Romulus.
Lovna (Oit.), déesse favorable.

Loxias , nn des surn. d'Aitollon

considéré comme le soleil,
y

Lua , déesse de^y expiations.

(/itère, laver, gr.

Lubrntéa, déesse du désir;

Lucaries, ou Lucéries, fêles ro-

, mailles, (///erif, bois sacré, iat.

I>ucifer, chef et^rondueteur des

astres. (/M4r, liynière./yAé/ô, je

porte gr.

Lucine, déesse des accouche-

ments, [fuj, lumière, iaf.

Lucrèce , une des femmes de

Numa.
L'ictatiens , jeux chez les Rom.
Lucuilies, fêtes de LucuH us.
Ludlaih, sorcière fameuse du
comté de Surrv, en Aiiglet.

Luki ( Ind.), 'déesse ^p grains.

Lune, divinité.

Lupercales , fêtes institu«'es en

rhtinneur du dieu pan.

Lycaon, rot d'Arcadie.

i,ycées, fêtes dépoli on. {fukos,

loup. gr.

Lyceste, nymphe.
LycétuSf centaure.

Lychas, Valet d'Hercule.

Lycidus, luipithe; centaure.

Lycigénète, Apollon.

Lycisca, chienne d' A ctéon.
Lyeius, fils d'Hercule.

Lycogène , Apollon. ( iuios,

loup , grne\ enfants, gr

Lyctunède, fils d'Apollon.

Lycophron, guerrier grec lué
^ |wir Hector.

Lycorias, nyuiphe.

Lyeoru!«, fils d'Apollon.

Lyeurgidès, fêtes de I.ycurgue.

Lycurgiie .
géaut, fils de Ju-

piter

i<yeus, centaure, lttr« par Tiri-

/ thous

Lydus, fils d'Alys et de Calli-

ihée, donna si»n nom à la

Lvdie ; fils d'Hercule et

d'Iole.

Lympha, «liv. Tou.aine. -

Lyna (Celt.), déesse.

Lyncée^ gurrrirr grec qui
voyait ail travers «les. laurs.

{Inke\ lumiiTe. gr.

Lyii4lien, Hercul»».

Lvsandritrs, fet«^s de Junon.
Lysiades, nj inities.

Lysius, surn. de Uarchus.
Lyssa, la rage, (/msu, rage. gr.

M.
Ma , fennne char«;ée dVlever

Bacchus.

>l;j|>, reine des fées.

MalMiia (Ind.), mauvais prin-

cipe.

Macar«'»e, fils d'F.ole. (makar ,

heureux, gr.

Macarie , fille' d'Hercule et de
Déj.inire.

Macédon , fils d'Osiris, donna
soifjiifmà Ici Macédoine.

Machaon , fil^d'Fsculape. (ma-

,chaô^ j'ai envie de combat-
tre, gr^

Machîyes, peuple d'.Afrique.

Maeisle , Hercule. ( mukeste's ,

trait: gr.

Macoclie , Mocoche , où Mo-
koslc, divinité de Kiew. ,

Macris, -iUle d'.Aristée.

Macr«.b'êns, j)euple fabuleux.

Maciî'..irfs . géant. ( makros ,

lone. gr. ? ,. \« .

Ma'inaete, surt^im de Jujîiiér.

Marra, néréi<le.

Merffe^ès, surn. de Jupiter.

Maglautv , divinité des Philip-

pines.

Magnés , jeune homiae changé
par Mé?dêe en pierre d'ai-

mant ; fils d' Rôle et d'Ana-
crête , donna son nom à la

m.'tgnesie. (n\(igncs, aimant, g^
Mâgodes, pantfunimrs.

Mahadeva (Ind.), .Sciva.

Mahal>-Surgo (Ind.), le ciel.

Mahomet, prophète, législateur

et s« uverain :îes Arabes.

Maia, fille d'Atlas.

Main , symltole de la force, de
la foi.

Mais, substitut cfe Viehnou. .

Majesta, div. rontaine.

Majumes, fêtes de Hore. ^
MaktMuba fMvth. Afr.> , idole

des noirs du Congo.
Mal.tdics, divinités des enfers.

Malaingha (Afr.), ange.

Maléustés, \polloii.

Maikut (Myth. Babb.} , flagel-

lation en usage chez les Juifs

uumI.

Mallopliore , Cérès. (ntnf/as ,

toiM»l1^, phoros, porteur, gr.

Malumigis , hérétiques maho-
niétans.

Malvàle^, fêtes de Matuta^

Mamaniva, i<lole des. Banians.

Mambrr», magUien d'I'.gypte.

Mammon , ou Mammona , dieu

des Syriens.

Mana, diVsse des Romains.
Manah, idole des anciens Ara-

bes. f

Manar-.Suami (Ind.) , divipité

inconnue. **

Maneo-Capac , législateur et

dieirlles Péruviens.

Mandane, é|Mmie de Cyrqs.
Mâmiragore . diable familier

\

plante à laquelle les anc. aï-

ti'ibuaient une vertu merveil-

leuse.

Mane(Celt.), la Lune.

Màne.i, fantiVmes.

Mânes, divinitni.

Manès, fils d^ Jupiter.

Mangêlies , fêles des Romains.
Mania, déesse romaine, la mère

des Lares.

Manies, les furies, v. U Déet.

^Mnnipa, idole de Tartarie.

Manitou (Amer.], esprit.

Manmadîn (Ind.) , fils de \ich-

noit.

Mauto, prophétesse, fille de Ti-

résias. (mmtth, devin, gr.

Munturna, déesse des Romains.

Maozini , dieu de l'antiquité ;

Jupite^, Mars
M-arabouts (Myth. I^Iah.), prê-

• très mahométans en grande
vénération chez les Maures
et les Arabes.

Maracns, idoles du Brésil.

Maramba, idole de Loaugo.
Marcia, nymphe.
Mareius, fam. devin qui prédit

la défaite de Caimes.
Mariatala (Uid.), déesse de In

petite vérole.

Marica, nymphe.
Marnas, divinité de Gaza.
Maroutoukeis (Ind.) , tribu des

purs esprits.

Miirs, dieu «le la guerre..

Marspit«T, Mars. (iVnrs, Mars;
pa(er, père, iqt,

Marsus, fiL de Circé.

Marsyas, ihu.sicien de Pht^'gie,

rival d'Apollon.

Matiba, prophéte.s.se s> rienne.

Martinet, maître Martinet , dé-

mon familier ; dans le lan-

gage des sorcières , le, bouc
qui ]>résidc au sabbat. ,

Martzana, div.' de Kiew.
Massue, symbole d'Hercule.

Mastigopliores , huissiers des

. Heilanodiques. v. le Dict.

Matchi-Manitou (.Amér.)i esprit

malfaisant.

Matchié-Vataï'am, Vichnou.
Malères, déesses en Sicile.

Mathan, prêtre de BaaL
"'

Matra , nom que l.!s Persans
donnent à Vénus.

Matrales, fêtes d'ino. ^

Matrones, les Parques.

Matta (Ind.), idole monstfueuse.
Malorne , déesse de la matu-

rité.

Matuta, Leucothce, ou Ino.

Matzou, divinité chinoise.

Mausole, toi de Carie.

Maya (Ind.), mère de la nature
•et des cieux.

Mayessoura (Ind.) . l'air divi-

nisé.

Mayrs(relt.), divinités.

Méandre, fils de Orcaphus, se

noyn daiis l'.Anaba^non qui
- prit son nom.

Mécasphins, sorciers Chaldéens.
Médée, amante de Jason.
Méditiximes, dieux aériens.

M(*ditrinales, fêtej^» Méditrine.

Mé<litrine, divinité des médica-
ments, (mederi, gUérir. lut.

Médius, ou Modius, fils de Mars,
surn. Fabidius, ou Fidius.

Mi-don , centaure, (médà , je

commande, gr.

Mêtlus , fils de Jason et de Mé-
dée.

Méduse, gorgone.
Mégabyzes, Mégalobyzes, prê-

tres eunuques de Diane.

M égala rites , fêtes de Cérès.

( ntegas , grand , artos
, pain.

Mégalasclépiades , fêtes d'F.s-

culape. (megns, grand, gr.

Mégale, Junon. (megmlt , gran-
de, gr.

Mégalésiens, jeux.

Mêgalésies, fêles de Cybèl^.
Megaletor, au gnutdcœur, épilh.

d'A|>ollon.

Mégareus, pefit-fils d'Heirule^

fils d'\|><»l!on ; fils de Nep
tune. , S

9

Mélanippe, n}inphe, fille*d'Ko-'

le. (me/as , noir , lupe' , Iris-

ti'sse. gr.

Mélanippus , fils de Mars ; fils

d'Astaci^s, capitaine thébain.

Mélatipada^^ le 5^ paradis des
Indiens. • x,

Mélanlhis , fille de Deucalion.

(mêlas, noir, anihfU, fleur. '^'•.

Mélantho, nymphe.
Mêlas, argonaute. (— , noir. g.

Melcarthus, dieu di's 'Iv4ri«ns.

Melchom , dieu des ArnuKiiû-

tes.

Méléagre, fils d'OEnêe.

Méléagrides , sœurs de Méléa-

gre, changées en oiseaux par

Diitne. (mëléagndês , pinta-

des, gr,

Melek él Modt, nom que les anc

Persans dQni\ent Â l'ange de
la mort.

Mélêté, mus
Méliades, Ik^'élies, Mélides , Épi-

mélides ; nymphes des trou-

peaux, (méléin, avoir soin. g.

Mé'ilisle, Bacchus.
Mêlibée, file de l'Océan; fille

de Niobé. (méléin, avoirsoin,

bou^, ba*uf; gr.

Mêlicerte, Hercule.

Mélie, fille de l'Océan; nvm-
idie.

Mélig'unis, fils de Vénus.
Mélisse., océanide. (méli.ua,

abeille, gr.

Mélité, néréide ; nymphe.
Mélitêus , fils de Jupiter et de

la nymphe Olhréis.

Mélius , surnom sous lequel les

Thisbiens et les Thébains
hojioraient Her<ule.

Melloiie, div. des abeilh-s.

Mélobdsis , océanide. [melon ,

brebis, ôosif, pàlure. gr..

Mélophore, Cérès. (

—

,
phoroi,

qui apporte, gr.

Melpomène, muse de la tra-

gédie, (niclpomrné , celle qui

chante, gr. ,

Mélusine, ou Merlusine, fée que
les romans de chevalerie font

descendre desi rois d'.Alba-

nie.

Mémacte, Jupiter.

Mémactéries, fêtes de Jupiter.

.Mémercus, fils de Jason.

.Memnon , fils de Tithpn. (me-

mnrstltai, se ressouvenir, gr.

Memphis, fils de' Jupiter. (mc/zi-

piii, plainte, gr.

Memruinus .^ dieu des Pliéni-

ciens.
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j^iviiimsA ((ad.) , secte |>hilof«-

phiquct.

Mimas. céiQt » \

gesse.

Mitnoii, uu àcfk dieux telcbiuts.

Minéias^ fille de Minée.

MiiieiC^ale:», (via de Minerre.
Minerve, dév>se de la sagesse.

Miiirtra', iijuiphe.

Minois, Ariuuf, fille de Minos.
Minopi^iic, r^mpht.'.

'Miuo$, juge dcà eiifwâ.

Minotuure , monstre moitié
homme et moitié taureau.
{Miuos , Miuua , lourds , tau-

reau, gr.

Mioutiiii», dieu des Romains.
Minyas , fils de Xhrysè&, pèc-e

d'OrcUomèue.
Minytus, fils de Niôbé.
Mirais , espèce^ de fée* det

Greca mod., qui donnent des
époux aux filles , -et rendt^if

les nodvcllfi» m.-iriéei» fit-rn-

des ; les Moimt dfs anciens.

Misène, fiU d'KuIc-.

Mi^rc, (iiviuiO'.

Mitgnis, diviiiiu^ |>< rsnne.

•Blith;uu;), ^n>i«' des Rasiliuiens.

Mit lira, Mithras, dieux des an-

Cicn.v |)eiS44i^

Mitliriainus, f<'t«»s d»»^ithras.
Mitra , Voiiun Lianir.
MitNlt-nies , f.trs d'Aitolloa.

• Mnassinvi)^; fils de l'idlux.

Mnasylr, satyre.

Maeuiê , muse, (maémé , nié

moue.^r, •

Mnémoiiidi'S, le, innsci.

Mnéiuosiiic, la mémoire.
Mnésinoé, Lé<ia.

Mnebibo*. guerrier Iroyeu , ul>

<le dvtiuÀ.
MiM'vi^, taureau cousacre^jiu

sulfil.

Moiit.tZJilitea , sectaires molio»

. mct'jiis.

Mob#:ds
, j)rrtres des Parsis.

Mo^ra.^&emioun, sçcti* uiusul-

inaiir. ^

Mo^uii , dt-itc du Norlbumber-
land.

Moira«;rtcs, surn. de Jupiter en
Arcadif, lie. (ntoira, sort,

agent, « otid' iie. gr

Moirapftt'j», .«.urn. tUr Pluton.

' MoisaMMir lud.;, cluf des an-

VOCABULAIBli: DE MYTHOLCK.IE.

;»

ges i*<*bc*ll« V.

Mois»*, lr^i-.l.ilrui: lirhr<*u.

Mokissob, ^t'iiics ail loyauiiH'

de lyoaii 'o.

Mola, pâte Ai' farine sulvv qu'on
uniiuil kur le l'xnui de |j vic-

time.

Molees, fèti's «le Lyeurj^ue, (mo-

lo.t, <oinljt»t. gr.

Moles , deivNse des meuniers.

(— , ineub*. /(u/.

Mollah, iii.if;islrat.s civils et r<'

lif^ieux des 1 urcs.

Molocb , dieu ilfA Aaiinniiiira.

Moloii^o, l.irc supreuicdu Mo-
noi>i(>la|ia.

Molpadie . ain^i/nur.

Molu.H, eitluiit du Minos.

MoinuH , «lieu <le la raillerie.

Monde , dieu.

MoiM't.i, Kurnoin sou» le«|ur) Ju-

non avait un triii|«!e à Koiue>
MAiikir et Ml kir (M*di.), aii^ef».

Moiits-joie , uioMveaux de pier-

res autour diS statue* de
Mer< urr.

Mouycliu», ccul.iisre si furi f

qu'il diiMcinuil l«rs.arbt^*« et

h eu servuit en guise de jâTe
lots.

Mops4*, syi'èiie.
'

Mophtjs, fils d'A|M»lUiiii La-

pitli««.

Mosaba*-» (Myth. Mab.), le»

•ectatfui-tt d« %l«>liaidin, pr*

tH-flii^d'ili.

Moidavl (Pets« , rniign de ia

m^rt.
Mori^ioii, gracA-

Morfilrs, ftpcie de inabom/Mani.

|^ââi«ti»eis fMuifft rrtluutabU»

^mormon^ »l>eetie bideuji. ^.

Morpbée-, le premier des son-
ges, (morpké, figure, gr.

Mort, divinité.

Moscbtara, Jupiter des Arabes.
Moslem, vnù croyant, nom arabe

des sectateurs de Mabomet,
Motazalites , seetainns desN^Ia*
bOmélAui. •

.

>K

Moudcvi (lud.) , déesse de la

^discorde et de la misère.
Mouoi, ott Cutéri (Ind ) , es-

prits.

Moutb (Syr.) , dieu dés morts,

Moyéui (Ind.), Vi.shnou.

MubeJumbo, idple des nègres.

MucieSt fêles de XuciusScé*
vola.

Mo^zims .(Mytb. Mab.) , les

iinans qui annoncibut rbeiire

de la prière, du haut des

minatelfi!.

Mulcibcr, , Vulcaîn. (mulccre ^

adouc^i^, feminit le fer. lat,

MmticbJeSt fêtes de Diaue.

Muphti (Mytb. Malt.), ebef de
la relig^ioji musirlmane.

M'ureia, dées»* de la paresse.
Mujiagète , A^iollon. {muusa,

muse, ngô, je conduis, gr.

Musée, disciple d'Orpbée.
Muser.-, , fêtes dc;s li««tses.

Museriiis, albées turcs.

Muses, déesses des Silences et

des arl."4.

Mu.situo.s (Afr,^ , fét»'S des butes.

Musiutn (Afr.,, le diable.

M(..sulinaus , nom t{ue se don
neut les .^iiliomt*t.iiis.

Muta , déesse du silcitce, lara.

;•*— » muette, lat:

Mutinus, dieu du sileute.

Mye.df, Miagicieiine.

Mycaltisie, Cerès.

Mytène, fille d'inacbus.

Al}rerinus, fils '!» (Jieops.

M) don , guerrier -iroycu

par .\elitll*'.

Myiajjrus, jjeiiie iiiiagiiiaire.

Myiode, Myujgius.
Myia ; aniaiit« d'iùtd^mion

cliaiigce eu uiuuclîe par
hiane.

Myoam, génie ba>ili<lieu.

Myrioiiiiiia , l.sis. ( /;»////"/

Xascio , ou Natiq , déesse des Messns, centaure.

tue

i\

m Ile, niiitm't, nom gn
MyrsijS, Hrraclidè.

^!^rte, consacre a Vénus.

Myrto, ain:i£oijc.

Mysics, felcs dt ("érèj.

K
N A AN«. PmB ATMO-|\\M (Suain.),

aiij^tï gardien de la terre.

.Nabis, ptctres de Jtip. Aiu-

inoM

Nabo, ou Nébo.div. ass)rtenne.

^iadv.li, gi:.UKl piètre des Per

sans, le Mu|)blidi-s Tiins.

Nagates ( astrologues de (>y-
laii.

Mlittde, uyitiplie.

M^lefare (Mytb. Cclt.) , vais-

seau fuit desjongles dfsiuorls,

sur lequel les mauvais ge
nies d(*ivent arriver à la fin

du monde.
Naïades, nymplies. ('i<id, jr

coule, gr.

Naïas, Diuis, naiadet.

iNaibet (Mali.), dfKleurs de la

loi.

Nais, nytiipbe.

Aaina/i , prière rominuiie que
les Tuer» font tous les jours.

N.iinbouris, prelresdii MivIiiUar.

Niijidi (Ind.), dcrssed* la jwi«.

ftai>ne« d«Ms«, «voit um tetvpJe

œl. ^ fJiuiais en Pcrv).

Na|NVs, nyiiipUet. {ttmy^' , vaI-

harast^nna V.itaram. Visbnow.

A«rayau(lnd.^ l'eftiril divin.

Narce«, fiK d* Baccliiu. (/iurkl4

•asoupiaaetfMvutk gr, .

*•

Narci se, fils d<* (>phy»«.
Nm^xIs, Alt do Rrabuia*

Narfr (<:Ht.), fila d« l.o«k«.

Natamon, AU 4c U^iie,

Bumaiiis.

Nas^ib, n(un que le> Turcs don-

nent au destin. '^

Nastrande , enfer des Scaiidi-

naves.

Na!a<;ai Ind.). dicu créateur.

Naligay, ou Stogay » dieux jie-

ua les des Tartaros.

Nature, diviuité.

Naueralis, v[lled'£gypte. (uauj,

navire, 4/Yi/rj, pouvoir, gr.

Nauplius, fils de Neptune ; ar*

gonaute.

Nausicaa, fille d*Alcinous, .

Nausidioé., néréide.

Nausitbous, fils de Neptune,
Naiitè:», un des coin |iagnous d'Iv

liée, gardien du Palladium.

Nazareat, état uu co^<lition des

nazarétMis }»arm'( les- Juifs.

NeluJilr.s , UaccliiiS. [nrùiùUt's,j(

vêtu d'uhe |>eau de faou. gr.

Nécessité, dée.H«e al><;oIue.

Nécysies , fct»*s des luoits. {ttf-

kust^ mort. gr.

N éda , iiou rric"^ de J u pi ter.
Ne<lvninus, centaure.
Nééra, déesse aiuiee du Soleil;

fille de Niubé.
Negcs, Qu Cuiusis , prétrei> du

Ja|Kin. :
*

Négores, secte japoniM se.

Neliallenia, dei'.sse «>u ZélamHr.

NêlJieUiie , le i^*^ «lï-s di'u.x }\fi%

si es suiv. les tlialuiûdiAtes.

iVeilJj (<l4»lt.), div, des eaux.
^ieleidies,< fêles de Diajie.

Nelns, Dijue. '[/ic'U'ts , iiu}*i'

toyable. gr.

Nejo, danaidc. ' '
,

.Neuibroth , un. de^ esprits qui*

lr.« magiciens vori.Httilculi'àu-

(|nel le mardi est consacié. -^

Neiuéms
, jeux- institues - par

llcieule. (ticmrtti , paître, gr.

Même. tés, uei;Ade. .{^ut'ineriv's,

vrai. gr.

.Neinesees, files ^le rSiinésis.

>iéMiè.>es, di\înil4-.<.

Néiiiés;j, , fille de l'OrtMii uu de
Jupiter, laNuit. (oi^ ac: Hcûit-

sis, jndiguatioo. gr.

.Veinestrinu"*, di«'ii des forêts.

éinelès, Ju|iiter-Neuiceii. (/<«-

mc'u', (|,ui parla^re. gr.

Neiuorales,, fries de Ihane.

NejMrrtWI, Saturne.

NeiiSe, \lecK.se des funérailles,

Nénie», rli.tnts usités aun fuue-

railler, dont on atti ibue l'ori-

giiie a .Siii^ioiiide.

Neouiciiie^ feies de R.tcchns.

I /^ror.'^nouvrau, wit/.e. lune.^,'.

Nt*yineiiins, surii. d' Apollon.

N^oiuéiis , néréide. ^ , mcm,
|>art. *p:

>eo|)iolriiie, fils de Pyrrbus.

I
— , pihliinus, combat, gr.

Neoptoh iiire» , fêtes de Néo-
ptolèiiie.

Ni idiaii*'. fctes des gens sobres.

(urphu/tot, sobrew g>,

Ne|*|ielii»i, géants ou brigands.

NeplieliK'eiitaureti, tute* eétiuu-

rr* , liabitants du /«nliaque,

|>euple iiuagiiMiirr diMil parle

Lucien, [nr^heir, nuée. gr.

Neptfiê, fcniine de Typboiu une
(le» grandes diviNiles des

l"-g) ptieiui.

Ni'|iliili^s, Vénus ou la Vieloin*.

Nepti n.de«., frlits <|(\ NepluiW.
"^eilune, divinité de» iii«*rs.

Nrplunes , c<>rtantA gèuies ««US-

blable» aux f.iiineS.

.N«M|nMin, prince d**sintfgi«:iefit

à

qui m»> vieilles cUiO'<»queA

attribuent la ^fondation de
MavMiice. ^

Nérr<*, dtrO iiuirin.

Aoréidrs, filles de Nér«*e,

Nergel» div. de« t.butM*n>.

NerieiHie, «M Nsriou , feimne
il« Mars.

Mériiia, N«ril« Aevtk'ila, déesse

du ras|M*ct.

Wésér. nymplM, wom des se-

réNies.

flesroib^distt Jliityriwi

Nestor, un de» douze fil^ de Né-

lée et dciUiioris, rui de P;^liiS.

Nês»i, dieu arabe.

Nia, (lêrès des Salrmates.

Nia, ou .Niam (SlaV;.), roi des

enfers. . - .

Kibas, A nu bis.

Nibécban, div. des Uévéens.
Nice, compagne de Jupiter.

(/«/Âe, victoire, gr,

Nicéa, naïade.

Nicépbore , Jupiter. QiiképAO'

ro.\, vainqueur trioiupbant. g.
Nicélérie.N, fêles de Minerve.
Nicked, dieu des morts en Da-

nemarck.
NicoditJine, fils d'Hercule.

Nicoii, fameux atblète » un des

dieux Telcbines. *

iSicttpbore, Vénu^i Hiaoe. (—

,

viiiu<|ueur triouipbant. gr.,

Nicostr.ita , propbétcsse. {mS^,
victoiii', A/rtittuô , jc\ com-

• maijde. gr.

>iico>tiare, argien qui fonda
une cet eiMunie religieuse en

rbonneur de l^roi>4'rpiné. .

Niflbeim, enfer des Scandinaves.
Nil,- dieu de l'bgvple , père de

Mercure.
Ni lus, sunu>m do Jupiter eu

Kg>pte.
NiiNetulabis. , ordre religieux

^ çlwi. les Tlucs.

Ninifu (C>biu.\ la volupté.

Niiiu!^^rriére-petil-fils d'Uer*

cuie!^
Nitibc, fille de' Tnntale, épouse

d'Anipbiou ; i'dle de Pboro*
n^e , aimée de Jupiter dont-

elle cut^Pcl.iSgus.

Nio«:d (^Cell.), la troisième des
~ dieux.;;..

Ni^ilic, nympbo de Hiane.

Nireupan, paradis siamois.

Nirud}r ((nd.) , roi des démons.
Niïée, nyinplu*.

Misée, ncieub»-

NyetélJes , fêtes de Dacebos.

NyliibPoùd||as (My-tb. IimI.), ex-

piations du soir.

Nympliagôtc, Neptune, {^num-

phc , nouvelle mariée, ugo ,

je conduis, gr.

Nympbes, div. subalternes.

Nysa , nourrice de Baocbus.
NysiMdes» ùu Iiiysiades, nyin-

)>bes.

Nyso, iiym)>be.

N y selfs , Nysius , surii.. de'Jii*

piler et de Uaeehus.

Nyssie , feuuue de Candaule. '

Nysus, le précepteur de Bac-

cbus.

Q.

Nisuî», Tièi-o d'Fgée ; fils d'Uvr « Odrysiuk, dieu«de> Tbrabcs
tav'u.s, ami d'buryale.

Nitoès , dciiions de^ ilen Molu-
<[UI*S.

Nivati (Ind.) , vertus suréini-

neiites.

Nocca, Neptune de» fiotbs.
'

.Noctuliu.s, dieu de la nuit.*

Nocturuiiiiis , Nocturnus, dic'i

d«*.s léuébr»*H,

Nt.diiiu.s, No'lotu.^i, Nodiitis.

N(»dutus , dieu des uu;uds. (/ip-

dusi lueud. lut.

Nodiiterusa, divinité.

Noctarque, le pieinrer princi|>e,

Mii\ant les pbilos. edecti-

(|iies.

Nomios, surn. de .Mercure.

Nomiii.H, fils d'.\|M*J Ion.

Noua, parque, div. roinaiue.

Nonacruitès, Mercure.

Ncnidina, dévsse de là purifi-

cation des euCaiiU. («i/imui ,

neuf. lai. ( *^

Noiiiiis, cbeval de Plutmi.

Nor ^(tielt.), kéant |ière de la

Nuit.

N<»ras, fils de Mercure et d'6-

r) tbrée.

Nornes (Oit.) , fées.

Nortia, déesse étrusque.

Not'arique, une des 3 divisions

de la cabale cbea les Juiûi.

/^. (iêmatrie, Tbénmra.
Notbus, fils de heucabon.
Notus , veut di^ midi.

Nourou , fèlc célébrée «M Mo*
gol au comm. di* l'anuee.

No% ensiles, dieuA romains, (/lo-

re^M, neuf, /a/*

^ndi|M(lales, fêtes À Borne, (nu

Hui, nu, ft^t |iii*d. /e/.

Nue, mère de^ eeuUures.
Nuit, det*sse des léiMhres , fille

du ciel et di* U terre,

liuméiie, déieee et l'arillMié*

ttque. {fmmmu$» noiwbre. im
Nuptiales , dieux étm noces.

(tmftiim, ooce. /e/.

Nyctev , ftle 6m Ne|»t«ne \ eb^
«al de PlttVm. ^'Mur, euit. gr.

Oajt n bs , Oén , Oès , monstre
moitié bomme et moitié pois»

sou.

Oaxès, fils d*Apollon.
Oberon , roi des fantdmes aé>

riens, dans a poésie sajkoiiiie.

Obodos , dieu arabe
Obstinatiou , divinité, fille de

la N.nit^,

Oby (Idr^êilîard de l'}, idole

des Tartaresde j'Uby.

Occasion, divinité.

Oeéan , i" dieu des eaux, fils

d'Uranus et de la Ter.e.

Océanides, Océ^nites , filles d«
rOceaii. '

Ociius , fils du Tibre et de la

propbeiesse .Manto.

Ocypèle .ou Ocypodi^, barp'e
(oX/cv, vite, jiou\, pied, gr.

Oc}roe, Oceanide. (-^, tluro, je

coule, gr, »

OcViboe, barpie. (okuth%Ms, qui

court» vile. g'.

Odin, lé^slateur du Nord, le

plus ancien des dieux, dans
. iTSIdïl.

Odite , ceiitauj^e. (otùtcj , voya-

t;

entaille, nymi'be.
lU'Iax ; fils de Ni>uplies vU

Cilyuiè^Ae.

Ol-:boas, atblète.

(Mùlus, centaure.

Ultdipe, fils de Latus. (oijos ,

enflure, jjou^, pied. gr.

()l:ime, danaide.

Ulvnéi! , fils do Partliaon , et

père de McltMgteel de Déjà-

nire.

OlCiieis, nyin|)be.

Oignis ter ies, fêtes à Atbène.s.

[piitoàt Vin. gr.

Ubuomantic, divination |>ar le

vin.

Ul'.nune , inaitre<ise de Jupiter.

(JKiiopborie.s, fêtes egy piitsines.

(

—

t phoros, qui porte. *gr.

Otmopion , fils de Tbeséc. (—

,

ptutitg, iMiire. gr.

Ogéims^ dieti des vieilUrds.

Ugias, géant.

Ogmioii , Ogmios , Ogmias ,

Hercule gaulois.

Ogre, monstre aiilbropopbage;

Ogygès, premier roi de la Grrce.

Oiarou, oLfet^u culte des Iro-

quois.

Oiciée, iièred'Ampkiaraut, tué

|>ar I^omedo|i.

Oilér, rOi des Locricfit, on des

argonautes, |MVre d'Ajaii.

Oison, oiseau de Juuou.
Okée, idole des Virgiinena»

Okkisik (Amér.j, esprits.

0|:èn« * fila de Jupiter; &!• de
Vulcain. (e/^Q/, «Nidr. gr.

Ol^ries, fètea de Miurrva.

Olivier, arbre de Jupiter.

Olympe, m<mlafne de TWeesa*

lie i la oiel. (4e/9j ,

/atmpo, je luis.'^

Olympien, Jupiter.

Olyin|MUS, satyre ) §U é*

cule.

Oin (Mytk. lad.) , moi myslé.

rieus fur^nédes lettres e« «»in,

que 1rs iiMlieus placent eu

tête de tous leurs livres, et

V

qui représente |a triaiii îa^
dienne.

Owbiasses, prélrea de Matlci,

gaacar.

Omophugics, féles'de Bacdius^
(oai«i, CFÙ^ pkmgo. je uun^

Omorca (CbaldJ, déesse souvc<
raiue de Puuurers.

Ompbale, reine de L.ydie.

On (ifiiigypt.), le soleil.

Oncéutes, Apollon.

Oncbesties, («des de Neptune.
Oiicusv fils d'Apollon.

Ondérab (lud.)» les enfers.

Ouiroerilicoii , Mercure, {ouét-

rof, Si»uge, ârt/i<i, je juge.gr.

Onocentaure, monstre moitié

homme et moitié àue. voj. y«

^ttt,

Onocboirilès, Onoclioétès, mon-
stre moitié àne el moilié'pore.

(o/40i, sue, chmros, poic ^'.•.

Onomate , fête d'I^IfLule. (<;mo-

masfos, célèbre^ ^.
Oiisaij, prêtres de là"" Cacbui-

chine.

Oiiuava, divinité gauloise.

Onupbis , taureau ct>asaeré à

Osiris*

Ojialies, fêtes de la déesse i\^:^.
'

Opcf tauéeiis, dieux.

0|H'r.tanées , sacrifices à <"}-

bêle.

OpbeLtcs, un des eomp. d'Ace

tes , cbangé eu dauphin )><ir

Barebus i |»ère de Nisus.

Ophiéi's, au Opbionée, Plutnw.

(op/iiu serpent, gr.

Onbiomuntie, divination par Ie>

serpents.

Opbites, bt ancbe de Gnostique-

qui adoraient !e s^M'pen. com
me symbole de la .««ages^e.

Ophlbalmitis', Min»!ve* vof. U
Ihct.

0|>»s, Nêmêsi^; di«»u du m-

cours. (--*» vengcaucc ce

leste. *r,

Oplil<»<lrouies, athlèles daii'^ I< ^

jeux olympiques, [hoptiw: ,

'iTnxé^dr^mos^ course*", gr.

Opora , la fécondité peisonni

bce |>ar Ari.stophuaes.

Ops , (;>b«-le , Bhea^ L Tcrr.-.

(ovej, rtcbess**. tut.

Opsigonos, «e /a/(i, surn. cl lier

cule qui naquit a pris Rii

rysthée.

Or, ou Our • fcu pur des CU-'

deens.

Ors, uympbe. (hôru, heure, ff/

Orboiia , dêu5se con-scrvatriv •;

des enfants ou des orphelir

[orhi, orphelin.

Orciniens, esclaves al«'ratir)ii<i.

Ordrusus, div. dos Thia<cs.

Oréades, nyni)>liés i\v» ilionla-

gnes. {oros, montigue. gr.

Oréas , èls d'Hercule si de

(.hryseit.

Orée, bamadryade.
Orekte, fils d'Agamemaou f t

dr

Cl^temneatre.

Orestiades, oréedcs.

Orgiastes, prélreaaes de Bac

cbus.

Orgies , fêtes ée Baccbot. t'< l*

Ihct.

Orgya, petites idoles.

Orioii , diru d«? I" gurrredi*.

Panbes; fib de Neptune;

l.apâlbe. (— bofne. gr.

Orissa (Afriq.), Ktre supr^»^

Oritbyc. néréide; fille d'fcret

théo \ fille di^ Martbeaie, rein**

des Amaiouas. (omi, HBonts»

gne, ihuftu, saerifier. gr

Orius, un dea.aeataiifea tué p*r

Hercule.

Onuusd, au llanuiada- Cbedi

(Pers.), Ormm »wàm^ premier

princi|)e. ^^
Ocuéaia, Miro* d#friaf^ a^Mé

àOruéa.
Ornées, fête» et Hâapa
tlriiéoa , tapitM , €•••«*

Priape.

Oro. graïKl Smm éaa Ouyëm^
Orode, uudea«a«f»d-*nM«»^

par Méseiice.

^f
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ta triiiité ia^

icesMî ftouvts

rs.

eiJ.

t N«ptunr.
ou.

i riifers.

islre luuitié

é àur. vojr. Jg

*l)oct«s, moD-

ixu, porc ^".

s là Cocbui-

. ci>a3ai>ré ù

ri£ces à Cj-

lOiTip. d'Atc-

duupUiu |><ir

i<* Nisus.

uiiée, L*lul»)M

uttlioii par \iè>

le Giu)»ti«{iief

serpeiil roua

la >.fgM*ir.

i»s vcv VQ} U

ttt(*tt du •^•-

uigc«im:e et*

lèlfs «lair^ l< ^

s. (/»«///</(*. ,

le |»vrî»onMi

lluiilt'H.

i\<^ L Terre.

\uf.

suni. il'H«r

Il il prit F.11

»ur des C»j..'

r, lirure. ff*

rtuï.serv.itfii •;

Ws orpbi'li»-'

al'Vaiirhi'i.

(It^i ih«»nln-

Itiipue. gr.

jrcuic el ''^

keiunou et dr

i»s <ltf Bac

• Mepiuni' ;

ne. gr.

ini «upr^»"
1fiU« d'kr«i

|rt>.(, loontar

ifirr. gr

itm tué par

•R<UCJi«da

Oroincdon, un des géants qui

irouliirent escalader le ciel.

(frodeuàiiiades» orésdes.

Orosnmse (Per».), principe du
bi^n.

Oridiëe, fila; d'Apollon; musi-
cien cêU'iHie,

Orpli<?«»l<^l<î».|es, in^ei-prèles deh

mystères, v, te Dkf. ^

Orphique»', orçi<*s de Raô<?bus.

Orsi, r«*îre suprême des Perses.

Orsiluclié, suru. de Diane eu

Tauride. (on), j'excite, io-

choit embûche, gr. *

OnUiine, <li' . athénienne.'

Ortbrsie, Di.uc des Thraces.
(orthetH, rec ifu-T. gr.

Ortygie, Diaue. (oriax ^ ek\[\^.

Orus , fils d'Osins et d'isis, le

drrnier des dieMx qût règnc-
- rent en Flgypie.

Oschophories, fêles de Minerve,

cl de Baccisns. v. U Dîct,

Oscilles , petites figures hu-

maines, {oacittart, vAciller.

tat.

Oscines, oiseaux dont on cou»

sultdit le chant.

Osiris, ^y. égyptienne.

Oslude , ou Ouslade , diTiii. di

l^iew.

O.scyties, jeux scéniques.

OÀS<i-Po{la-Maui»s (Ind.) , J'ctrC;

suprême, chez les habit. d«
nfe de Ceyian.

Ossilagn, déesse des Romains.
Othin^ Odeu on \Voden , Odin.
Othus, gcant.

Oikêe (Amer.), Oihon, le créa*

leur du moiidr.

Ouahiclie, (lénion <j|p^ Iroquois.

Ouaracnba, id* le caraibç.

Ouricati-TIrouiial, fcie indienne

en rboiiuei r de Vicbiiou.

Oubli (fleuve de T), Lethé.

Uunonlio, Ouontio, l'être su-

prême des lro<|ûois.

ihiran , ou Ouruu - Suuangue
rind.), magicien».

Ovisscwa fAfr.), l'être suprême.
iUyIuH, fils de Mari».

. (Vachor, l'H» rcule êgyptitm.

{fan» tout, Boiotia, Bêotie.^r. iPartula, d#»es*>e <Jc la gro«a«sse.

Painisus , fleuvole Messênic al (/Mir/Mi, aceuuc^'iuent. /a/.

d'ÈnéÊttué

i*4CALiE<5, f/ites de la Paix. (jHtJ,

paix. ht.

l'achacauiac (PêruVien), l'être

suprême.
Pachucauiauià , déesse- du Pé-

rou.

PaciftTe, Minerve. Çpûctm fc
reus^ qui apporte la paix. lut.

Pactole, fleuve de Phrygie doul
les eaqx roulaient de l'or.

l'actolides, nymphes.
Pagauales, fetei» des Romains
célébrées dans les Pagi, espè-
ces de- lustratioos. (/>a|^-i .

village, tat.

Paix, divinité.

l'agodes , dieui adorés fur les

Chinois et les Indiens » lem-

i)le^
de ers dieux,

amnfus , dêuioa lutteur.

(/Hi/c", lutte, gr,

Pdutiiis, pr<*tre9 saliens.

I**llaiuta, déesse à Rome,
fiiléinon

,
^dieu marin , fils

d'Ilercule ; ^% d'Alhamas el

d'Iiio.

l'.ileinonius, argonaute , fils de
Vulrain.

n.dé*, déesse des bergers.
I^*^»f^l:es, les furies.

Pileslre, fdie de Mercure, (/m/^,

lutte, gr,

l*deiir»,dieu des Romains.
I*'di(-f^

, jumeaux mis au rang
<t« di*'ux.

l'jlilir». frirs de Pairs,

l'-l'nur»*, pilote d'f'jit'«.

^all.ifles, jeu«i*s CUes ouosacrées
•^ Jupiter.

I*«lladiuui, statue de Minerve.
«**llas, dee«i»e de l.i guerre ; ti-

tan
, |têre de Mine/ve i Bla

d'Ilt-rrule.

fallut ieiM» prêtres de la Pi^lour

Piutbrolies , fêUa de Mioerfe

qtii l'on rendait les huuneoi>
di ius.

Pauipbila, fils d'Apollon. ^

i. a u|iijylugL' , femme de l'O-

ceau.

Paraylies, fêtes d'Osiris.

Pau» dieu des bergers, (p^ui,

tout. gr.

P.'iUiicee, fille d'Esculape. v. it

b.et.

Pauachr*enne, Cérèa. (/»aii, tout

akeomai, je guéris, gr,

PaïKigée, Diane. . 4%"
Pauathi'uéi'S, fêtes de Minerve.

PanciadH^ , fêtes célébrées à

Ith >des. ^.

Pancratès, Jupiter, (/mi/i, tout

,

kratos, force, gr.

Panci*atiai>tes« aiJiJète».

Panda, deux div. romaines.
Païkfare , fils de Lycaon , cél.

gue^iier, tué par Diomcde.
Paiidaroiis. (bid.), religieux.

Pandée, fille d'Hercule.

Paiidème , Vénus. {jHuuiémia ,

universiilité. gr.^

Pandies, fêles «le. Jupiter.

Pandiou, fiU de Cécro}>s.

Pandore, U première femme.
(/M/i» tout, dôroHt don. j^.

Pamlorus, fils d'Érecthée, frère

de Cêct*ops.
J*

Panhillinon, Bacchus.
IVuiionies, fêtes de Neptune.
Panjacartaguel (lod.), les cinq

.dieux.

Panjans, prêtres indiens.

Pauuuipbae, Jupiter, (jmw, tout,

omphe, voix, g,
Panope, néréide ; fille de Thé-

sée..

Paiioptès , Jupiter. (jMn , tout,

optontat, je vois. gr.

Ponthée, prêtre d'Apollon.
Panthées, divin, v. le Dtct.

Paor-nomy, grande fête indien-

ne, en rhonneur de Siva^

Papillon, symbole de l'étour*

deiie. -,
Papée, Jupiter des Scythes.
Parabavarastu (Ind.), l'être su-

prême.
Parabolains

, gladiateurs^ ». U
Dut.

Parabrahma , le premier des

dieux de l'Inde.

ParaTos , vaisseau sacré d'A
thénes.

Parasali (Iiid.), .Siva.

Parasiva (Ind.), .Siva.

Parasftourama (Ind.) , Vichnou
Paraxati , déesse , met» de

fîrahma.

Parédres , ou Svnhodes, Uora-

mes mis au rang des dieus*

Vi. U Jbict.'

Pares, Paies.

Paresse, divinité.

Parilies , futes des femmes en-

ceintes, (paréo , je lucts aa
monde iui.

Paris, fils de Priam.
ParmuLiires , gladiateurs, ain^i

appelés de Pmrmu, petit bou-
clier qu'ils |>orlaicot.

Pariuase, monliègne coo3acrée
à Apollmi.

Parnassîdcs, Us nuises.

Parmasslns, les diacres des Juifs

mod.
Parole, div. dv» Romains.
Pan|Mes , div. des «uiers qui

' présidaient à la vie et à la

mort des hmumesi ^
Parra, oiseau de mauvais au*

pure.

Pursad, pain sacré, chea les

Seykes.|>euplede l'Indottalan.

Parles , deux déesses des fem-
mes grosses.

Partheuie , Minerve ; Junoo ,

Diaue. [partkenos, vierge, gr.

P.jrthénie<», liyuiues.

Parthenis , sur», de Minerve à

Ailiénes.

Psrtheuopc , ») rétie. ^jmrtké'^

ftopoê, qui a l'air d'une
vierge, gr.

Paruati, ou Parvati, l'epou&e de
Siva.

Partuuda , Parunda , divin, roni.

qui présidait anx accouclie-

. ments.

Pj^endas, set^te de Biahmines.
P^siphaë, éjMuss.. d< Hiiios 11.

.- - déesse daii.s \a Liicouie. (yei-

siphue'i, q«*i apparaît a tous.
gret.

Pasithée, fille de Jupiter.
Pasilliué, ocrauide.

Pataïques , divin, phéniciennes
placiessur la pou|>e des vais-

seaux..

Patala (Ind.), iWer.
Pataièue, ou Patelèue , déesse

des uûissons. •>

Patella, ou Patrllana, div.

Patéiio, div. des Prussiens.

Pater Patratus , le chef des fé-

ci a les, chez les Rîmiiiins.

Palères, prêtres d'Apollon. (^•
térés, les aïeux* gr,

Patragali (iud), dêes&^, fille

d*lxora.

.

^
Patras, ville du Péloponése. «

Patriques , mystères mithria-
quee.

Patriumpho, idole di» Prus-
siens, . S

Patrocle, roi des llocriens.

Pansus, dieu chi repof.
Pauvreté, divinité.

Paventie, divinité romaine.
Pavor, divinité des Romains.

{pavor, la^peiir. /a/.

Pavorif»is, prêtres de Mars.
Pavot, attribut du sommeil.
Péaii , hymnes en l'hodoeur

d'ApoUont Apollon. (/m<{>,

je frappe.' gri

Péanites, pierres magiques qui
facilitaient les accoucheinents.

Pécunia, déesse de l'argent.

{pecuHia, monnaie, lut.

Pédophile, Cêrès.
(
paidos ,

d'eiifent, phtios, ami. gr.

Pcdotliysia
I sacrifice des en-

fants.' (— , thuiia , sacn-
fice. gr.

Pédotro|die, Diane, v. le Diet.

IVgas* , cheval ailé. -( p^ge'

,

fontaine, gr.

Pégasides . les muses.
Pêgêes, nymphes. {prge\ fontai-

ne, gr.

P«*gomautic, divination par les

Sources.

Péiruin (Jap.), dieu.

Péiasgie» Juiioii. (peiagios , ma-
rin, gr,

Péla^gus , fils «le la Terrq ; fils

de Jupiter; fils de Neptune
Pelée, p«'*re d'Aqhille, fils d'Ka-

que et de la nymphe budéis.

Pelias, fils de Neptune.
Pelides, Achille.

Pcl !on la , déesse, {p^ilert , re-

pousser, loi'

Pêlop4'e, fille de Thyegte.

Pelopides, Atree et Thyrste.
Pélop rs, fêtes Je Pelo|>tk.

Pélups, fils de Tant.ile.

Pêlorien , Jupiter [pélàr, pro-

c(igirux. gr.

^êlories , l'êtes célébrées en
Thes&alie, l>^ saturnales des
RtHnain

Péloii», liymphe.

i'ri»até^ dieux ibiiAestiqnes.

Pi'iM'i/ê, ai-goiMiiie.

Pénélope, feuim^e d'Ulyftse.

PriM'iralc, lieu le pins secret

le la ni.iisou. '^po.ieitmlt, lieu

.sacré, iitt.

Pêiiie, deeNse de la |»4iuvrete.

(peutm^ la ^Kiuvreté. lot.

P«ni.iihles, aihlèles. v. /# Dte
liom*Uire.

Peiiiliee, roi de Th bes.

Pei.tUesilée , re a ; des Auia-

xones.

Pciius Nom que les Rimuiins
doniiaifiit au naiicluaire du
leuipie de Venu».

PeoM, niedei in f.dneox.

Peviiieii« Apollon.

Péjiénoth, idole des Saxons.

Pétasie , Diane, (jjcruo , je tra-

vei-se. ^A
Percuiius , idole des anciens

Prussiens.

Perdix, neveu de Dédale, (j/ff^

i//^, |»erdrix. fut,

Perdoite,' dijvinité des anciens

peuples do la Prusse.

Pttrtic.i,. divinité db.scéne.

Pe«'gee, siirn..de Diane.

Pergubrios, idole des anciens

|>euple9i%dc Prusse.

Penbasie , Vnius. (périi^sis »,

action de -faire lé tout*, gf.

Péribée , fdlê d'Hipponome ,

mère de Tydée.
Périscyla(i>iue, expiation parle
moyen d'un chien ou d'un

" renard. {péri\ autour , klrtô,

je c*élèbre. gr.

Peiiegètes , uiiitistres de Del-

phes. (— , htgeomui, je Con-
duis, gr.

Périerès, fils d'Kole.

Perigone , fille du géant Sinis.

V. le UiCi.

Périmai ( Ind. ), divin, adorée

"sous la forme d'une perche
ou d'un Miat.

Périphas , Lapilhe ; roi d'A-

tluMies avant Ct'crop.s. (p^t'i*

/>/*«e\, trés-visiWe. ^r.

Périphérès, géant. {jteripJiére's,

qui porte autour- gr.

Péris » géuic3 femelles des Per-

sans.

Pcrislère , nymphe de Véinus.

{peristeru , colombe, gr.

Pertncsse , rivière consacrée
aux muses.

Permessides, les muses.

Péfo , fiile de Nclée et d» Chlo>

ris.

Péroun, Perkouu (.Slav.),, pre-

mière divinité.

Persa , Persée oa Çerséis , fille

de l'Océan.

Persée, fiK de Jnpiter.
^

Persêphone, Prpserpiiie. {ptr-

thcin, àés ladite, piiQHOSt cur
tre. gr.

Persiès , fils du j^eleil et de Per-

sa; fils de C|êius et d^Eury-
bie, père d/liécale^ fils de
Per:»ee et ^d' Audromèdo.

I^erséus, titan.

Pertuuda • diviiijté des maria

Pci'uuo, la foudrp ; divin, wdcs

Prussieu.H.

Peste, divinité, \fille de la UMiilouiaqiie , ti^le d'Am]»bion.

Nuit.
/

(— • iHin

Pela , divinité ro «une, presi

dait aux demandes faites aux
dieux.

Pétrée , oréanic^.
( j>efni , ro

cher. lui.

Petroufc , dic^x , enfants de
Bralinia.

Peuplier, arbre ^msacrê à Her
cule.

Peur, divinité.

Pei ei Pischaro^, divinités in*

diennes.

Phaenna, l'une des deux G* aces
que recimnaittsaieni It'^ l.jj.

eêdémonieiis. ». CicHa. (phàt-

ntin, briller, gr.

Pha*o, hya<le.(/>Aa<i. je brille, g.
Phic<yle, hyade.
Phaêton fils du .Soleil \ fi}« de

l'Aurore. {pÂU' //»u, je brille;^'.

Phaotuso, steur de Phaélon.
Ph.igé>is , Phagé»i|Miëtes , fele^

de bacvhut. » le Ihct,

Phaie, laii^, mère du sanglier

de Calydon. '

Phalanx , frère d'Arachne.
Phalèi-e, argonaute.
Phalés ,• divini ê cylleiiienne.

Phallus, figure Keand.ileune i\u

dieu des jardin».

Pha'oç, nymphe, fille do fleuve

L|î-i«.

Phamv , A ludion. ( fikunui ,

brillant, gr

PhantaM* , fils du ^mninei'

[pAmntrtnot, iniNgiiiatton. g
Ph.inus, argoitaulr.

Pliaoïi', aimé de Sapho. [pkmô ,

je pnrle. gi.

Plia ic, ceiitaure, blessé par
Thr.>4*e. '

Ph:iris, fils de Minerve et do
PhiUKlainée.

Phariiaoft, ftrmme d' Apollon.
Pharnak , dieu d'Ibérie.

IMiarygee, Junoir.

I hjsiane, C) l^le.

Pha.>>ia.s , fils d'.Vpollon. ^
Phécasiens , divin, athénienne!*.

(
pketosiuMi , chaussure des

prêtres, Int.

Phédiu^foun des filsd'AiU]?Hicp.

et de Niobé.
Phèdre , fille de Pasiphaé.

Phegcmée, Jupiter. {pl»<'gos ,

hêtre, gr.

Phêio, dieu des Chinois.

Phéliqihanie , fétc de Phélm
Phello{)od«8, peuple imaginaire,

IhmimoH qui avaient des jam-
l-H's de liège. [Lucien.]

Phéinoiioé
,
pythie de Helphes.

Pliéiiice , mère dp Protée.

Phéntx. oiseiiu fabuleux 0. /« />.

Put»ocome, centaure.

Phéraia, mère d'Hécate.

Phereeniie, Diane.

Phéréphate , Proserpine.

Phéréphalies, fêtes de Proser-

pine.
'

Phêrêpole, la Fortune. (/)/ieVd*,

je porte , polos , p<ile. gr.

Phéres , nllo de JaMni et de

Médée."

Phéroaianèft, ^mi inspire /« /«-

reufyépith. de Bacchus.

Phèrusc , nymplio.

Phialé, nyiiipUe. ^hiale, phiolc.

gr.*

Phidippe, petit-fils d'llerci|le.

Phigalia , dryade.

Pbila, un de* nom» de Vénus.
[philent, liiiuvr. gr.

Philainuion, fils d'Apollon.

Philélic , i-haiisoii grecque en

l'honneur d'A|>oU4>n.

iPhiIcto, h^ade.
Pliili.i , l'initie.

[
philëin t ai-

Hier. gr.

Philinnion ,• fiile de Dêinostrale

e( de Cliarito.

piiilobia , femme de Persée. .

Philoctètc, coinpugiion d'Her-

et. le ; #rgonaute.

Plulo(-tu5, fils de Valc»in.

Plnlogee, cheval du Soleil, [pht-

ios , ami, gt', tftre. gr.

iPliilolaiis , fils de Miiio;».

ra6
Gorgones, ij-horkun , Mfmsiti
marin, gr.

Phorcydtirs , «a ' Phorc/nides ',

(jorgones.

Phorcvnis, Médns«*.

l^onmêe, fiU d'Innehu».

Phorojiime, 611e d'Ktéarqnerdî

de Crète.

Phosphqrc , Até; Diane; Luci-

fer. V. le D'Cf

PboKpUories , fête» en l'honneor

de Lucifer. * "• ._

Phra (Kg)pt.}, le SoîelL

PhrasiiKs, devi>i île Chypre.
Plirontis, arg<mai;U'. [phrontis,

pensée, gr.

â*hry^ieimes , o« Phrygie?, f<V

te.«i de f.vbèle. ( phnigtu ^

grille, gr. ^

Phryxus, fils d'Alhamas el de
Ni'puéié.

Plithas, ou Aphtas, Vulcain.

Phthius, fils d'Acluus, el |Wîre

d'Helien.

Phthonos, l'Envie, dieu, [phrfto-

mos , envie, gr. .

Phylacis et, Phylandre , fils d^A-

polhm.
Phylactères , talismans, v. le

Dici.

Phylandrc., fils d'Apollon.

Phyla», >petil • fiU d'Hercule.

(
phMla.x , garde, gr,

Phylax , Hécate.

PliyUtnloce, nymphe. (/jAii//on«

le ni lie , dechonMt , y*t prends.

<*r

hé t fnnibttt. gr.

Pbyllorhodùinaiitie , divimdion
par les feuilles de» rosei^.

Phviobaiiiles , - intendants des

sacrifice» à Athènes. •

i^by:aliiîttir^-r.^*ti. de Neptune
'a Tréiène; ^^

piaji-s, jongleurs de la Gniane.
Pichacha (Indien}, espivits fol-

let s ^

Picollus , div. de la Pf^isse.

Picuiunus, -fils <Ie Jiipitef.

Piciis , fils de Saturne
•Piérides, filles de Pierus.

Pieté, divinité..

Pilapiens, peuples surlesbnrds
de la mer Glaciale.

.Pinipléeimes, Piinplêides , les

muHos. (jftntplctut remplir. gT'*

Pin , arbre de CylWde.

Pin.iriens. prêtres d'Hercule.

Piiidare, poète grec.

Pinzen , secte xiu Pêgo-

4*ipal , arbre des pagodes, objet

d'une véitératjou religieuse

chex les Indiens.

PiriilMuis. roi des Lapilhe^

Philtnnele.rrèi-ede Pluiu.H ; !iœur.'Pis(atorieus, jeux romains, [pis

^

r

\
cniur, pêcheur, lut.

Piséiior, centaure.

Pitho, la Perkua.sion , déesse ;

atlautide; grâce.

Pityocampte,. bri£;aiid. (pitus»

pin, kumpt^tn, çtmrb«*r. gr.

Pitys , nvuiidie-tifniêe de Pan
et <i0 Knree', meta m. en pin.

(— ,
pin. gr.

de Progné. ( — , méloi, chant.

r-
iMiilonoé, fenune 4« Relléro-

phon.
Pluionomé, a** femme de Cyc-

nus , compagne rie Diane.(>—

,

N<ymri , règle, gr.

Philotis,'uiiedes filles delà 9fuit.

Ph.lyte . fiPe de rOcé.in.

a*hii<e«*, RU d' Ageoor el jM're de| Pivert, oiseau de Mars.
^ Puiidion ) fjèrr de Cephèe , Plaisir, divinité. *

^înrie d'Andromède. Pléiades, filles d'Atlas. ¥. h D.

PhlegeiWi , flejùie d'enfcr._ Pleias . la pléiade par exe ,

\^
^.r^r.'AW^ie Ivule. gr. Maïa.

Pblegon, cliev^i du .S l*«!(y'A/'-- Pleione, m^Fs des Pléiades.

•'r//i, br ll<>t. \ Plestorus, div. des ThracM.

Phlepya'», fille flA Mars. Plexaris, hyades.

Phocu>, fiU de N«\j»iuiie. Plesaure, oeêanide.

Pliol>ei(»r. le 7' deslroH. Songes, IHinthius , fils d'Athama« -^t

enfaiitK du soiiiiileiK
i

de Thémiate.

Phtilx-, fille «Iti (..«li , Diiiie ou Plulo , oceanide.il

l.i l.iMie , v<rur \l'A|

[ph nào> , cla I . fjr.

Pliab IN , Apollon.

Plioloi", nymphe.
Pliolliques, feie?» «le R.i

Pllolu^, c«*nlrt«oe. ,'yW# //

Pli.Mioleoi^ , I 'ip'lll •.

Pliot bat , l.api iie . hl

el loi d' V^»- rUls »,

fhi r lien PU
re|dl)

|>Mor< OH , nu

oi.irin . p«Te

»u lion.

roux.

• s\

(.'A *//«««

Pli '.•</% , dieu

PUiton , dieu des enfert.

Plutoiftiens , gouffre»

Plutun, dieu dea richesse.
Pl)ittêries, fétea de Minerve.

[plnnténoé» propre à laver, g.

P.Klulyre, ftls d'baoula|»«..

Po<lQrge, harpie ; mère ries che-

vaux Xanttiu» ri R.dii»*. (po-

Umrgoi , qoi • les pieda légers.

'Pmua , déesse de le punition.

(— , p«*ine. Al/. .

Poliade, Minerve. ,(^i#, villt.

Polieey , fêtes d'A|K>lloo.

4v
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I

PckUoachos , samoin de Minerve
et de Ju{)iter.

Polkan, centaure des Slavoiis.

Polléar» fili de Si va.

Polletitia y décftM de la puis-

sance. (/io/e/i//a, iK>uvoîr. lai.

PoUux , fils de Ju|i|itrr. v.,

P*lj9lus, (ils d'Hercule et d'^u-

, rjbie.

Poiyb«*, fils de Mercure.

Polybée , Cérèi.
(
polù , beau-

couj», bole\ nourriture.^.
PolybtPte, p.ôtre de Cérès re; -

coutré par £uée daus les e^-
^fers.
o'ybolès, péant.

Polydamas, fain. atlalète thessa

lf«*i< des temps béroiques.

Poiydora , nymphe.
Polydore , fils de Cadmus ; fib

de Friam.

^
Poly<^one , fils de Protce. v. A

Dict,

^Polymno, /lyad*».-

Polyide, devin qui rappela a la

vi<p Glaucus fils de Minus 11.

Poljinèle, fils d'Ko'e.

Polymnic ,^ PoIvmMéie , Po|y-

hymniL\ muse, {po/u» bcdu-

coup , nmi'ia , mémoire , ui.

hufniios » hymne, gr. ^

Poiyiiicv, fils dt* Joc;|stc.

PoIy|)byMne, cyclope. (po/uphr

moi , trè-s-célèbrc. g :

Polyphidé, fameux deVin.

Polypcete, -fils de Pirithoûs el

d'Ilippodiimie.

PolyxèHe, fille de Priam« (po-
- lûïénos , tr(*s*bospitalier. -g».

Polyxo, Atlantide.

Pomoiic, nymphe, déesse des
fruits, (pomum, fruit, lat.

Pontoporia , néréide, (^pontopo-

réô , je'Tuis sur mer. gr.

Pontus, fils de Ncptune.^(/H>.<-
• tos , mer. j(r.

Popes» Inintstres romains qui*

conduisaient la Tictime et

préparuicî^t tous les objets

néi'^ssa ires an sacrifice.

Populifiigie, fête romaine, (po
pnli, du peuple,/«^, fuite. /

Popiiloiii^^, df'esse champêtre.

{ populart t peupler, lat.

Portvjth, div. des Germains.
Pornr, courtisane, surnom de la

Véiius J^aiidéuios.

Pofpbvrioii, géant. h

Porus-, dieu de l'abondance.
(porà, j« doui i'. gt. .

Post^on, Neptune, (pons, pied,
seiéùi, ajjiter, iie , terre, gr.

Posl%erta , Postvers.^% Postvor-
ta , div. des arrouébenieiits.

I^swide, 1 Poghwitite (Slav?^,

Kole.

Pota , Potic.i , Potfna , déesse
des enfants, (pnfare, boiiie. /.

Potamide-s, nymphes, (jpotamos,

fleuve- gr. *^"
.

' Potériophoros . surn. de CénV
chez les Aehécus.

Pothos, lé Désir., dir. tics Sa-
mothrarA

( poihe\ déjiir. gr.

Potniades , déesses. (— , ou bak-
cfiai, hacehaiites. gr.

Poudreux, Jup tcivà Mégare.
Pouranas, cnfuiment. des Rrah-.
mânes surjes Vedas.

Poussa (Ckin.) . dieu de li por-
,. celaiiic.

Pra^stites, dieux lares, (prm-
Jtarr, élre devant, /at.

Praxidice, déesse de la modé-
ration, (pruxts , action bon-
rféte. gr.

Praxidices, nourrices fie Mi-
- nerve.

, Prema ,, déesse du mariage.
Priam , roi de Troie.

P^amides , la racé de Pri;^m.

Priape , dieu des jardins, p. h
Dict.

Priapécs , fttes de Priape.

Prima • fille de (Vouiulus et

d'Hersilia (— , première. Imi.

Proao,div. des (jermains.

Proarosict, Ka^ifices à Gérés.

(
pro , avant , nort'tn, bbou-

fer. gr.

Procas , un des auc. roisd'Albe.

Procharistt^ries, fêtes de Mi-
nerve.

(
proehwiiesthai t grc-

tilier auparavant, gr,

Proclée, fillcdeGlytiua, et fem-
me de Cyenua.

Procyon , constellation.
(
pro-

chuà, je ferse en abondance.

Prodice , byade.
(
prodikéà . je

protège, gr,

Prodouéet , divinités qui prési-
' datent à la construction des

édifices.

Prœtut, frère d'.Acrisius, tu|P

par Persée.

Profera , déesse ?

Progné, changée en birondell|i>.

Prologies, fêtes avantU réeollle.

(
pro, avant, iégein, cueillir, g.

Promachi es, fêtes des I^icédé-

moniens. (— , moche, combat.
Promé;bée , fils de Japet ( dieu

égyptien. ( promelhe's , pré-

voyant, gr,

Promèthëes, fëtedeProméthée.
Promylée, divinité des meules.

{ju'o, avant, muté, meule, gr.

P:f<)n ), ou Prowc, divinité des
Slayons.

Pronoé, néréide. •
.

Pronuba , surnom de Jnnoo
comme déesse du mariage.

Prophthasie , fête à Gumes
{prophthanèin, pi^enir. gt.

Prorsa , F'onima ou Prosa,^di
Aiiiiio.

Proschajrétéries , réjouissances

le premier jour du mariage.
{pro, avant , chairein , se ré-

joui r..^r.

Prosclystius , surnom de Nep-
tune chez les Argiens.

Proserpine ^ femme de Pluton.

(/^roitfr^d, j'avance en ram-
pant, gr.

Protée, dieu marin, v. le DicL
Protélits, sacrifices à Diane, i

Junon, h Vénus et aux Gra
ces, avant la célébration dt.

mariage.
Protésilces , fêtes de Prutésilas,

héros grec.

Prothoé , Amazone tuée par
Hercule.

Protrygée^ , fêtes de Raccbus et

de Neptune.
Providence, déesse.
Pioyé oi Prowa (Myth. Scand.)

,

dieu des sennents.
Prymno, nymphe. ^
Pi»alacantbe , nymphe.
Pijamath<^ , néréide, (^ptama-

ihia, rive. gr. .

Psaphon, dieu des l.ybiens.

Ps^chagoges
, prêtres des mà-

««s. V. te Dtct.

psyché , jeune fi île aimée de
PAmour, {psuche', aine; gr.

Psylles, 'peuples de jLibye
qui guérissaient les morsure»
des serpents les ^ilus veni
meux. '

'- '-

Psylloloxotes ,- peuple imagi-
" naife de l'etode", de l'ourse

,

qui combattaitijmonté sur des
puces d'une grosseur prod
gieuse. [I^ucien.] •>, ^

Ptclce , hauiadryadel ( ptéléa\

orrae.wr. «' ,<•

Pudas , dieu indien.

INideur, divinité.

Puflicité, déesse.

Purpurc.us» géant. (—>, dé ponr-
pre. lat.

Purs (dieux), divinités.

Poster, idple des Germaine. '^

Puta , déesse romame.
Pu^a, div. chinoise.

Pyanepsies , fêtes d'Apollon.
- {puanon , fève , epséim , faire

• cuire, gr,

Py?^ t lonide.

Pygmalion , fameux statuaire.

Pygfuées, peuple falmleiu de
Tbracc.

Pylade, ami d'Orestr.

Pylagore, Cén-s.

Pyléos . fêtes de Cérès.

Pyracinon , cyclope.

Pyranie, Assyrien» amant de

Tbisk>é.

Pyréne, nymphe; fiH^ de Ba-

brycius , rot d'Esp. ; fon-

taine coiisacrce'^ aux muses.

V. /e Dict.

Pvrémv , surnom de Vénus

dans les Gaules.

l*jro, r.c;^anide. (/w<r, feu. gr.

Pyrodul e, culte du feu. (//tf/*.

feu, doulos, serviteur, gr.

Pyrrha , fille d'Epiméthée
épouse. de Deucalion.

Pyrrhus, fils d'Achille. (p**r-

rhos , roux. gi\

Pythéus, fils d'.\pollon.

Pythie, prétresse d'Apollon-

Pythionice, Vénus.
l^i'thiques, jeux en l'honneur

d'.VpoUon.

P}thius , surnom d'.Apollon ,

comme vainqueur du serpent

Python.

Py'.lfo , byade. (puthon, dé-

mon, gr.

Python» ser{>ent dont Apollon
délivra le' monde. ( pui/tà ,

je ponrris. gr.

Pythonisses , derineresses.

Q
QoBAïf , ». Koran.
f^tlante-Conc (Ghin.) , devin.

Quénavadi , dieu indien.

(^erquétulanes , nymphes.

(
quereus , chêne, lat

Quey fClî.i.), mauvais génies.

Quiatri{Myth. Ind. ) , une des

dciix femmes de BrahhdâK

Quiay-Ftigau , di.vin. des Tar-

.tares.

Qulay-Nirandel (Indien), dieu

des batailles. -

Quiay-Pimpocau (Ind. ), dieu

des malades.

Quiay-Pouveday (Ind.,), divin.

Quiay-Phoragray ( Ind.), dieu.

Quichena, nom sous lequel Vich*

non s'incarna eu berger noir.

Qui es , déesse du repos. ( —

,

repos, iat.

Qailla (Péruv.), la lAine.

Quinqnafries , jeUx en l'hon-

neur de_ Minerve.

Quioccos , idole de la Virginie.

Quirinales , fêtes de Quirinus.

Qui rinus , dieu des SaUns ; Ro-
mulus^

(Juirîs , Qnirita , nom sous le-

'quel les femmes mariées in-

voquaient Junon è Rome.
Quisango, divii:ité des Jagos.

Quitzalcoat ( Mexic. ) ,--dieu du
commerce.

Quiiion ( Chili. ) , divinité do-

mestique.

• R.
•'

»

R&rBABiTBS , ceux des Juifs

.qui ont adopté les opinions
des Pharisiens.

Radiardes ( Ind. ) , tribn des

géants.

Radegaste , idole des Slavons.

Radi ( Ind. ), épouse du dieu de
«l'amour.

Ragibourail, ange à Madagas-
car.

• »

Ragini's ( Ind. ), nymphes.
Ram'a ( Ind. ), divinité du pre-

mier rang, quls'esl incarnée.

Ramadad , ou Ramazan , le ca-

rême 'des Muhométans.
Ramesehné , bon génfe des

Parsis.

Ranail, ange des Madécasses.
Ranatytes , secte des Juifs.

Ranital « ange des Madécasses.

RasiK •i>gÇ ^ Madaguscar.-

Rat ( ^H^ypt- ) , symbole de la

destructi%>n.

Ratia , fille de Protée.

Ratjasias ( Ind.), esprits malfai-

sants.

Ratopolis^ t. f.
' capitale des

rats. [La Fontaine.)

Raulins ( Myth. ind. ) » prêtres

du roy. ci'Aracaa.

Raveadiab ( Mah. ), secte d'im-
pies.

Razecaii , idole des Arabes.
Aaxiel ( Myth. Gabal.), nom dt

l'ange qui fut le précepteur
d'Adam.

Rediculus, dieu, (^redire, retour-

ner, lai,
*

Kembha ( Indien ) , déesse du
plaisir.

Reiupham ( Syr.) , Ilercnle.

-\émus , frère de Romulus.
Rhaboun ( litd.), chef des angev

rebelles. /
i(hada^iAnthe , fils de Jupiter,

, jugé atî^ enfers. ( rhadaidm ,

juge intègre, nord,

Rhahaans , prêtres det Bir-

mans.
Rkaiiis , nymphe. '

Rhéa , femme de Satome ; Cy-
bèle. (rhéin, couler, gr,

Rhéné , maîtresse de Mercure.

{rhcnos , tro|ip. de brebis, gr.

t\hi()héu8 , cent<iure.

(Uiodé , nymphe ; fille de Nep
tune. (r\odoa , rose, gr,

Rhodia , océanide.

Rhœctts, géant.

Rhombus , inatrnra. magique
des Grecs , esjtèce de toupie.

Richesse, diviiiîté.

Richnodès, qui brise la terre,

épith. de Dacchus.
Rimac( Péruv. ), divinité.,.

Rimmon , idole de Damas en

5vrie. l

Risus , dieu des ris. %

Robigalies , fèies de Robigus.
Robigo, ou Rubigo , déesse ; on

Robigus, dieu des blé.s. (
—>,

ni «Ile. ht.

î\odigast , div. des Germains.'

Roinulus et Réini^ft , fils d
Mars, premiers J^is de Rome,

^ose, fleur consacrée à Vénus.
Rostan (Pers.), héros fabuleux.

Roudra ( lnd.)„ le feu.

RoussalKi ( Slav. ), nymphe.
Ruana , divinité romaine.
Rudranni ( Myth. Ind. ) , épith.

de la déesse Bhavani. (^uz/â//

pleurer, sanscr.

Rugner ( Gel t.), géant.

Rnmia , Rumilia , Rumina ,

déesse d< s eiifaul.<. ( mma,
niainelle. lat,

Runcina , déesse du sarclage.

f— , rabot, lat.

R Ina , Rusin^ , déesse des

champs.
Rymer { Scand.), géant qui doit

étte le pilote du vaisseau.

Naglefare. f. ce mot.

S.

.Sabadius , dieu des Thraces.
Sabaha , le chef de la religion

à Madagascar.
Sabaoth , difu des gnostiques.

Sa basien, Baéchus, v. le Dict,

Sabasies , fêtes de Bacchus.
Sabba , sibylle. 4

Sabbat (Myth. Babb.), jour de
repos des Juifs.— , assemblée
Ae% diables , sorciers , sor-

cier^» etc.. convoquée et pré-

sidée par Satan.

Sacaras , anges des Madécasses.
Sadasiva( Ind.) , le vent.

Sadder, un des livrer religieux

de» Parsis ou Goèbres.
Sadiail . Sadiel ( Mab.) , ange.
Saga ( Gelt.), déesse.

Sagaiitis. nymphe.
Sakiab . div. des Adites.

S»kuti (.'ap. ) , div.

Salacia • femme de Neptune.
(ialum r la tuer. /•/.

Saiainbo, divinité des Babylo-
niens.

Salemah , idole des Adites.

Salicns , prêtres *de Mars , au
nombre de douze , institués

p«r ffnma.
Salisateurs , devins. ( ialire ,

sauter. /»/.

Sulwonée» fils d'Éde, foudroyé

^ par Jupiter pour lequel il

voulut se faire passer.

Salsabil (Mah.), fleuve du pa-
radis.

Salsail (Mah.), ange.

Salus rllygie, (— , salut lat.

Sainaèl (Myth. Kahb), prince
des démons.

Samaraths, secte de Banians.
Samb«Mbon . sibylle.

Sambian • Pongo ( Afr. )^ être

suprême.

Samïjuil(Mah. )» ange.

Sainienue. Junon.
^inius, surn. de Neptune adoré

à S^mos.
Sanga (Myth. Jap.), pèlerinage

accompli tous les ans par- les

Sintos. V. ce mot. •

\

Sangaride , nymphe. ( tanga-

nus , de Mirygie. lat.

Sawi (Ind.), Satunie.
^

Santé , diviirité.

Sap, néréide. (<ad, je. sauve, gr.

Sapho , amante de Phaon. (ia-

phe't clair, gr. /

Sarâs.Kooadi (Ind.), déeMe des

sciences.

.Sardone (Gelt.), Satome.
Sardtis, fils de Macéris, snm.

' Hercule en Lib^^e , mena une
colonie dans l'ile de Sar-

daigne,

Sari-Harabrama ( Ind. ), Trinité

indienne. "^

Sarpédon, fils de Jupiter; fils

de Neptune.
Satadévens ( Ind. ) , caste reli-

g[ieuse.

Satialogam, paradis deBrahma.
Satibana ( Gnin.), déesse.

Sator, dieu des semailles ; surn.

de Jupiter.

Saturne, fib d'Uranus.

Satyres , div. champêtres.
Scabelles , ou Scabilles , ~castar

guettes.

Scaldes , poètes, prêtres celtes.

Scamandre, rivière de Troie.

Scarabée , insecte adoré en

•^^ypte-

Scée , fille de I^naûs. {slahs ,

gauche, gr.

Scénopégie, fêtes des taberna-

cles. V. le Dict,

Schaamans ( Tart. ) , prêtres

iongleurs..
lada - Schivaoun ( Indien ) ,

génie.

Schaite, ou Schiite , partisans

d'Ali. X

Schamai ( Orient. ) , parques.
Scheitan ( Arab. ), diable.

Schenknak. ( Arab. ) , prince des

démons.
.Scho-Madoo, divinité de Pégu.
Sciamântie « divination qui se

pratique par l'éA-ocation des

ombres*.

Scieries , /êtes de Bacchus. v, le

Dict. ,^

Scire , dieu dM SoTymes.
Sciron , vent furieux, j-

Scirophories ^' Scires. vnjez le

Dictionnaire.
_

$eo|)élii^me , espèce de sortilège.
* V. le jDiet.

Scorpion , signe du zodiaque.

Scotioa, le ténébreux; sum. de
Jup/ter h Sparte. (Êr.\

Scylla, nymphe aimée Je Glau-

cus, changée par Gircé en

monstre marin.

Scyron , fameux brigand.

Scytha , oa Scythes , fils d'Her-

cule.(ii«/Ai/,h«mme féroce.^..

S4*ater, div. saxonne.

S<*béthis , nymphe.
Sebhil , ou Sebhael (Mahom. ),

ange.

Sébuéens , sectaires juifs.

Séburaés , raLbhts jutfs. '

Séchanaiga ( Ind.), Pluton.

Sedre, grand-prêtre des Per-

sans.

Sefer-Tora(Myth. Babh.^, livr«

de la loi ches les Juin
Segestta , SefeeU , divin, de la

moisson. ( sefet, blé. lat,

Seja , divinité des blés.

f«hs , mmnes mabomêtaii«.
t)|inanés , Jupiter.

asie , Diane. ( tal(^ . lunièrci
grée, *

Sélasphore , Diàné.
|[ — , pj^^^

rai , nui porte. ^V
Séléiiitides, femoM-s qui peo»

daient det œuCs d'où nais-
saient des géants.

Selli , anciens prêtres de Do«
donc.

Sellisternes^ festins donnés aux-

déesses.{ je//a , siège, stemere,

coucher, lat,

Semargle , ou Simargla , divixi.

de Kiew.
Sémélé , fiUe de Cadmus.
Semeodoun ( Pers. ) , dive oa

géant.

Sementines, fériés de semailles à

Borne. («eateMl/i, semaille./a/.

Sémiréas ( Myth. BabB. ) , nn
des anges sédnits par les

femmes»
Sémitales , dieux gardiens des

chemins. ( semtta « sentier, /. '

Semiiothées, druide», ( semnos,

vénérable > Tkêos , Dieu. gr.

Semon y démon.

.

/''"''

Semones , dieux inféri#tii*s.

Semosanctus, dieu romain, ^q
dts fndigètes.

Senes , druidesses.

Sentia , déesse de l'enfance.

Sentions , dieu des sens. ( ien*

t(re, sentir, lat,

Senius, dieu de la v}eiHe$Ke.

( senei , vieillard, lat.

Sépharites , sectaires mahom.
Septeries, fêtes d'Apollçu 2

belphc^.

Septimontfom , . fiHe qi.e les

Bomaina . instituèrent a prt s

avoir infenné la septiéiue

montagne dans la ville.

Sera , divin, des semailles. ( /«•

rere, semer) lat.

Sérapis , grand dieu égypfîent

Serendib, île oii les Orientaux

placent le paradis.

Serimner ( Scand. ) , sanglier

miraculeux.

Sèrosch (^Pers.)j génie delà terru. /

Serpent , symbole du soleil

,

de la médecine , deMa ré-

flexion.

Serpentaire , constellation.

SiTpenticoles , adorateurs de^

sex'pents. ( serpens , serpcut,

colère, adorer, lat,

SesHtes , déesses des semailles.

Sété!ios, le grand démon des

Pat^Çpns.

Sévères .vie» furies. "

Shaki ( Ind. ) , déesse.

ShamavédauD T Indien), livre

sacré.

Shiis , Shiites , ou Schiais , secte

des Mahométans.
Shoucrin ( Ind. ) , planète de

Vénus.

Shourien ( Indien ) , planète dti

Soleil.

Siba , Siva , ou Seva , déesse .

des Slavons.

Sibylles, femmes qui connai -

saient l'avenir, v /e Die.

Sicelides , muses. ( Sieelis ,
^«

Sicile, lat»

Stculus, fils de Neptune.
Side , femme d'Orion.

^

Sidéritès , pierre magiifuc ,

douée de la parole, qu'Apol-

lon donna à Iféléous.

Siga , Minerve. ( tiga , tais-toi,

gr,

Sigation (Égypt.), Harnoeratf.

Sigéami , esprit cbei les Bir-

mans.
Si^illaires, fêtes des Borna

i

d«-

(iigillum , idole, lat.

Silène , nourricier de Bacchu*.

(sillainé , je raille quelqu'^

Silènes, nom des satyres qew>^

ils étaient vieux.

Simois , Oruve d'Asie. ( iimoé

,

je recourbe, gr. "}

Sintos, oa Xmxi • tcctt ^1»'

bre««e ao Japon.

Sidna(Gelt.), déei

Sipylèiie, Gybèh
Sirènes , filles de C

ra , chaine. gr,

Sirius , iw des é1

ment la cbnste

^ canicule.

*-5isypl»e , fils d'Éo

Silh, fem^iede V
SitbnidoK , nympl
.Siva ( Ind. ) , la Ij

sonne de la Trii

if/o/tma, f^ichnc

Ciéateur, Conse
tructeur,

Skidner(Mylh. Se
^ du dieu Frey.

Sleiunçi-, ^eheval d
Siuiiax , nymphe.
Syotra ( Scuiid. ) ,

Solanu» , g^énie du
(-—,/«/.-

Soleil , premier o
latrie.

Sommeil , fils d'K
^ommoiia - Godoin

divinité des Siai

Songes, enfants dt

Sunikées , déistes

nient Mahomet.
Sonna ^ ou Suniva ,

mahométans.
Sophatfs, ou 3op

taires -mahométa
Sophax , fils d'Hei
.Soradcus , dieijt de:

^ranus , nom de
* ,:les Sabins.

'^osipolts , dieu de
ter, sauveur, gr,

Sdstrate, ami d'H<
Sotères, Castor et

ter, sauveur, gr.

Sotéries , fêtes eu

grâces. ^

Sothis , nom égyj
ri us.

.Souaa , ou Soùaa
Arabes.

Souarga , royaume
dra , paradis des

.^umeuat , idole dt

Sourya ( Myth. lud
du soleil.

Souterrains , démoi
Sova , diable des n
Spatale-, nymphe.
S]>ectre , faiit(')me.

Spéculatrice , Diar
Spélaite , Hercule.

grotte, gr.

Sphinx , monstre I

le Dieu
Sphragitides, nym|i
G ithéron.

Spio , nymphe.
SplanchnotomoU , <]

- pre. V. le Dict,

Spithaméeiis , natii

méès. ( spithamé
palme, gr.

Siaphylé , nymphe
Stata , déesse dea

(itare, arrêter. /<

Statanus, Statilinu

enfants.

Statina , déesse roi

Stator, Jupiter. ( tt\

lat,

Sléphanitès, exercic

phanoi , courbnii'

Bterculius , Stercuti

tus, Sterquilinu

des engrais. ( sten

ioL

Stérop, forgeron <

^ fille d'Alias; ny
fyfp^, éclair, gr.

Stéroipégétèie , Ju|

mgeirem , rassend
Stésichore , porte d
Sthéuélus, roi d'>

Mycènes , fils d
d'Andromède ; {

comp. d'Hercule
drogéus.

Sthtniade, déesse <

{itkénoM , force,
j

Sthénies r fèlee d
( tténioé , j'injori

^ »

V -t
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Si^n»(C«lt.), décsie. '

.

Sipylèiic, Cybèle.

Sirrnes » AHes de Calliope. ( sei'

ra , cbaiii^. gr,

Sirius , litK des étoiles qui for-

ment la constella tioik de la

^ canicule.

a^SiisyplKï > fils d'Kole.

Sitb» feinlbie de Vichnoar

SitbnideK , nymphes.
Siva ( lad. ) , la troisième |>er-

soiiue dn la Trtuité iudicime«

Bi'ofàma, J^.ehnQti, Siva; Dieu
i't-eaiear. Conservateur, des-
tructeur.

Skidner(MYlh. Scaud.),.écuycr
** du dieu Frey.

$Iei unçâ-, ^cheval d'Odio.

Siuiiax , nymphe. ^
Syotra ( Scaiia. ) , dëcssc.

Sidanu^ , g^énie du veut de l*est.

(— ,/«/.-

Soleil , premier objet de Vido-

latrie.

Sommeil » fils d'Krèbc.

^ommoiia - Codom , principale

diviiMté des Siamois.
Songeai, enfants du Sommeil.
Sonikées , déistes africains qui

nient Mahomet.
Sonna ^ ou Sunika , loi orale des

mahomélaus.
Sophatts , ou 3ophalites » sec-

taires ma hométaiis.

Sophax
f fils d'Hercule.

.Soradcus, dieu de» indiens. ^

Soranus , nom de Pluton chez
* ,. les Sabins.

'^osipolis , dieu des Klcen$.(iô-

/er, sa tireur, gr,

Ssstrate. ami d'Hercule.
Sotères, Castor et Pollux. ( iô.

ter, sauveur, gr.

Sotéries , fûtes eu actions de
grâces. *-

•

Sothis , nom égyptien de. Si-

rius.

Souaa , ou Soùaa , idole des
Arabes.

Souarga , royaume du dieu In-

dra , paradis des Indiens.

^^umenât , idole des Indiens.

Sourya ( Mylh. lud.), le disque
du soleil.

Souterrains , démons. . \
Sova , diable des nègres. )

Spatale-, nymphe.
Sj>ectre, fanl()me.

Spéculatrice , Diane.

Spélaite , Hercule.- ( spélaiçn i

grotte, gr.

Sphinx, monstre fabuleux, v.

te Diel.

Sphragitides, nymphes du mont
Cithéron.

Spio , nymphe. •

Splanchn<»tomofl , dieu en Çhy^
• pre. V. le Dict.

Spithaméens , nation de pyg-
méès. ( spithame\ paume et

palme, gr.

Staphylé , nymphe, v. U Dict.

Stata t déesse des incendies.

(âtare, arrêter, /at.

Statanus , Statilinus , dieu des
enfants.

Statina , déesse romaine.
Stator, Jupiter, (i/orr, arrêter.

iat.

Sléphanilés, exercice grec.(</tf-

phanoi , court)nne. gr,

Sterculius , Steroutius , Sterco-
tuf , Sterqailtnos , divinité

cl«t engrais. ( stercus , fumier.
imt.

Stérop , forgeron de Vulcain ;

*' fille d'Atlas i nymphe. ( tté-

rop/, éclair, gr.

Stércrpégétèie , Jupiter. ( — ,

mgéiretn , rassembler, gr.

Stétichore , poète de Sicile.

Stbéuélus , roi d'Argos et de
,
Mycénes , fils ér Persée et

d'Andromède ; fila d'Actor,

coup. d'Hercule; fils d'An-
droféus.

Sthéniade, dèette de U force»

( êtkénos , force, gr.

Sthéaiet r fêtes de MioerTc.

( itémùé , j'ii^ori*. gr.

SlhéiiiUs, /arf , surn. de JupiterITaivuddu ( Afr. ) , chef des dé- jlfélralreyaHi , nom sanscrit de

diez les Argieus. inons.
I la trinité indienue.

gorgoneStUéilO
^

^
UhênoSt

l*étu>. (siiiM

e. gr.

Stilbé, fdlc do
je brille, gr.

Stimula, déesse, {^stimulus, ai-

guillon. Imt.

Sliphulus , o(i Slipheïus, cen-

taure.

Sioicheiomantie, divination qui

se pratiquait en ouvrant Ho-
mère ou flrgi/e, et en inter-

prétant 4e premier Ycr* qui
' se présentait. '

Stophée,' Diane.

Stophies, fêtes de Diane.

Storjnnkare , div. lapone.

Strenia , déesse d'cê pré&eats.

(strerma, étrenne- fat.

Strenua , déesse de la force.

(stretiuus , fort. /a/.

Striba , ou Stril>org ,• divin, de
Kiew.

Strophéus , surn. de Mercure.

( strophe', détour.»^.

Strymo, fille de Scamandre;
iStymphalie, Diane.

Styracite", Apollon.

Styx ,• ^uve des enfers.

Saada » déesse du mariage , la

même que la sujvnnte. ( sua-

dere , persuader, /ci t.

Snadela, déesse de la persua-

sion*

.Subigus , dieu du mariiige

Succès , divinité.

Sulêves , divin champêtres.
Sulfi , divin, gauloises.

Sûmes , Mercure.
Suuiade , Minerve.
Sunna (Celt. ), soleil.

Superi « dieux du ciel , chez les

Romains.
Sura Devé ^ Ind. ) , déesse du

vin. . ^

Surkhrag , dive ou géant..

Surluz ( Celt. ) , génie. *

Sutrya (-Ind.), le ^isquQ du so«

leil.

Suwa(Jiip. ), dieu des chas-

seur^
Swu'hal( Ind.

) , femme d'Agni

,

. dieu du feu.

Swerga. f. .Souarga.

Swétowid , Swiatowid et Swia-
towitsch (Si.), dieu du so-

leil et de la guerre.

Syca , nymphe. (iu{e\ figuier.

r-
Sycée, titan changé en figuier.

Sycitès, Bacchus.
Syllis, nymphe.
Sylphe, génie de l'air, v. ie D.
Sylphides, nymphes femelles.

Sylvain , dieu des forêts. (v//»a,

forêt, ht. ,

Syina, nymphe.
Symmachif , Vénus. ( summa-

cheô , je combats, gr.

Synallaxis , nymphe. ( sunai-

Imxis , conunerce. gr.

Synia (Celt..) , 1 1* déejsse , por-

tière du palais céleste.

Synœcies , fêtés de Minerve, v.

U Dict.

Synthrdne, feu d'Egypte, {sun

,

ensemble, thronos, trône, gr.

Syrienne , déesse syrienne.

Syrinx , nymphe d'Arcadie

,

compagne de Diane, iiimée

de Pan. (sUrinx , roseau, tmt.

Syrmée,jeux à Sparte, (jurtme,

ragoût de sucre i^t de miel. g.

Tala|M>uina, moines du roy.

de .Siam.

Tanagra , fils d'Kole.

Tanaide, Venus.

Tanfana , déesse des Germains.
Tangri (Mah.), dieu.

Tantale, fils de Jupiter, (tanta-

lizà, je thésaurise, gr.

TantaliJes, Agamcmnon et Mé-

Teut, Tentâtes, Taautès» Theut,

nélas.

Taphius, Taphiis, fils de Nep-
tune. ^^

Tara ,-fils de Neptune.
Taran, Taranis, ou Taramis

(Cell.), Jupiter.

Taras, fils de Neptune, {tarasse,

je trouble, gr.'

Tardipes, ^Vulcain.

Tarpéiens - /eux en l'honneur
de Jupitfr. ^ .

Tarquitus , fils de Fannus et de
Dryope , tué par Enée.

Tj^rtak , déité des Avites.

Tartajre, lieu des enfers, v. le D.
Taulay, être suprême des Mo-

luques.

Taureau , signe du zodiaque.

Tauricornc, Bacchus. (taurus,

taureau , comu^ corne, lut.

Tauries, fêtes de Neptune.
Taurifortne , Bacchus. ( — ,

forma, forme, lai.

Taurilie.«
, jeux romains.

Taurione , surnom de Diane
adorée en Tauride.

Taurique , épith. de Diane.

.

t'aurobulie, surnom de. Diane.

Taurocholies, fêtes.de Neptune.
Tauromor)ihe,TNurifm'me.(/a(4-

ros, taureau, morphc, forme.
gr.

Tanrophage , Bacchus. ( — ^

^{phagô , je i»ai)ge. g»*.

Tauroj^Milie:» , fêtes de Diane.

,(— , poléà, je retourne, gr.

Taurus. guerrier Cretois, amant
de Pasiphaé.

Taygête, pléiade. '

Taygêtus, fils de Jupiter. ,

Tecmes.>e , fille de Téuthras
,

captive d'Ajar..

Tégéen, Pan. {légéos, élevé, gr.

Telamon, fils d'Eaqué, et frèi*e

de Pélêe, fut le p«>re du cé-

lèbre Ajax.

Tek'hincs , né:» du Soleil et de,

Minerve. (— , magiciens, gr.

Télégonc , géant.

Télémaque, fils d'Ulysse. ( té-

lét os , qui excelle , _ mâché

,

combat, gr.
V

T.

Taatt, ou Taauttts , Hermès
trismégiste.

Tacita, déesse du silence. { lû-

eerr, te taire, gr,

Tacôuin (Ma)i.) , fées.

Ta^natus, fils d'Apollon.

Tagès , petit-fils de Jupiter ,

tuteur delà science augorale.

( tagéim, gouferneuient. gr.

Tair , mer*dc lait caillé, une
des sept ners ^t la mytk.
ind.

Télèphe , fils d'Hercule.

Télésins , talismans chez les

Perses. ^

Téhruphore , médecin célèbre.

(telesphoreô , je suis utile, gr.

Téléslo, ocêanide.

Tellurus , dieu de la terre.

(telius , terre. Iat.

Tell ils , dieu de la terre. .

Telphiusse, nymphe.
Temenitcs, A]>ollon. (— •, qui

concerne le temple, gr.

Témérus, brigand deThessalié.

Tempe , vallée de Thcssalie.

[tempéa, défilés, gr.

Ténéatès , surnom d'Apolhji
adoré à Tenea; , près de Co-
rinthe.

Ténérus, fils d'Apollon.

Ténès , fils de Cycnus , donna
ton nom à l'ile de Tenedos
où il régna*

Ténites, dée.5sej des torts.

Térambus, fils de Neptune.
Térée^ roi de Thrace^ fllt de

Mars, époux^de Progné dont
il déshonora la sœur. Phi-

loméle.

Terme , dieu des bornes.

Terpsichore, muse delà dantc.

( lerpé , je plais , choros ,

danse, gr.

T«rre, divinité,'éponse dn Ciel.

Tetcatiiputza , ou Tbloch, di^.

Theuihufl , Tl^ot , Ihoys ,

Thoyt, TU , on Tuit (Crlt.^

,

dieu suprême ; Mercure.

Teuihras , fils de Paudion.

Tévacayohi\a , dieu de U terre

des Mexicains.

Thalassa , la mer, divinité. (-^(

mer. gr. \
Thalassius, Th«assus, Hymen.
Thalie, une dés Mutes; grâce;

néréide ; nyinp^e. ( thm/im

,

jour de fête. gr. \

Thallo , une des Heures j div.

qui préside a^i gé^me det

plantes. ( thaltù , je yerdoie.

ThalysicA
, jj^es de la moisson

_ et des vendanges. ( thala^ia ,

prémices des fruits, gr. \
"

Thamimasade , Neptune dtes

.Scyilies. \
Thainmuz , ou Thomuz , faux^

dieu ; Adonis.
Thamno', div. du Tunquin.
Thauatttsies, fêtes de:^ morts à

Athènes. ( (hauatoô , je fais

mourir, gr.

Thajin , géant, {thaô , je ikour-

ris. gr.

Thargélies, fêtes d'Apollon et

de Diane, v. le Dict.

Thargélios , soleil.

Tharops, aïeul d'Orphée.
Tharthac , idole des Syriens.

Thassus , fils d'Xgénor et roi

des Phéniciens.

Thaumas , fiU de la Terre.

{thaumazô, j'adyiire. gr.

Thca , ooéanide. {théa, contem-
plation, gr.

ThéÀlic, nymphe.
Thénno, fille de Cissée et femme

d'Anténor.
Théatrica , déesse romaine.

[fhealricos , thé.^trah gr.

Thébé,, fille de Jupiter.

Thêia , fille du Ciel et de la

Terre ; la Justice. (
—

, Jguute.

Thelxiope, sirène ; muse.
Théinis , fille du Ciel de la

Terre; la Justice (thcms ,

droit, gr.

Thcmis^iades, ?iyuTphe$ de Thé-
niis.

Thén»isto, mère d'Homère; fille

d'ilyséus , épouse d'Atha-
mas.

Théniuro^v une des 3 divisions

de la cabale rabbinique. v.

Gématrie, Notarique.

Thétenies , fêtes de Bacchus.

( théoînos, Bacchus. gr.

Théogamies, fêtes de Proser-

pine. V. le Dict.

IThéonoé, fille dé Pirotée.

Théophaniety fêtes d'Apollon.
V. le Diet.

Théoxenies , jeux en l'honneur
d'Apollon, (thcoxeuia, tèie

solennelle^ gr.

Théraphim , pénates des Chal-
déens. ( théntpàn , serviteur.

^'•....--
^

Tberapnatidiet , fêtet lacédé-

moniennet sur letc|uellct on
ne tait rien.

Thersite , bouffon de l'armée
des Grecs, (iharsos, audace, g.

Thésée, lO* roi d'Athènes.

Tbéséennes> Théséies, fêtes de
Thésée.

ThéséiOet , Thétidet , les Athé-
niens.

The^^mophore , Cérès.

Thetniophories, ft^trt de Cérès

législatrice. »./e D'ct.

Thespiadet , les mu.ses ; fils

d'Hercule. ( thespiié , je pro-

phétise, gr.

Tbespis , inventeur de la tragé-

die en Grèce.

Thespius ou Thestiu<;, roi d*Cf.-

tolie.

des Mexicains.

»>

Téthys , fille du Ciel et de la

Terre.

TheuUt, Thculatèf ( Celt.),

Mercure.

Theut , dieu des Égyptiens*
Thevathat » frère de S^mboioim*-

Cpdom.
Thic-Ka , divinité det Ti^nqui-

nois.

Tbisbé, amante de Pyrame.
Thisoa, nymphe qui éleva Ju-

piter.

Thoé f nymphe ; amazone.
Thonius, centaure.

Thootta f nymphe.
Thor , ou Asa-Thor ( My th.

Scand.) , le preauier - né d'O-

din.

Thoramis, Jupiter de% Bretont.

Tboratèt, Apotlof.
Thrax , filt de Mart.

Thrétippe, fils d'Hercu)e.

Thries, nourrices d'Apollon.

Thuérit (Myth. Kgypt.) , con-

cubine de Typhon.
Thusses (Celt.) , tàlyret.

Thya, maîtresse d'Apollon,

hya^des , bacchantes. ( thutu ,

furieuse, gr.

TIW n ses, danse da bacchantes.

Th)\ella, harpie, {thuelta, tem-

ThyellJes , fêtes de Vénus. •

Tbyeste, fils de Pêlops. {thuet-

tos , arpuMtisê. gr.
/

Thyics , fèfes de Bacchos.
Thymbrxus, surnom d'Apollon

adoré à Tliymbra eu Troade.
Thymbris, maîtresse de^^u pi

-

ter ; mère tle Pan. (fhumôra

,

plante odoriférante, gr.

Thy::;;Vics , chansons eu l'hon-

neur de Bacchus. ( thumcle'

,

autel, gr. ' \

Tbynuies , fêtes de Neptune^
{thunnaion , sacrifice d'un
thon. gr.

Thyou».*us, fils de Bacchus.

rhyoi:é , aieul de Bacchus ,

.Sémèlé.

TicanffMyth. Chin.), le Pluton

des Grecs cl des Romains.
Ticdebaik ,«div. au Japon.
Tien (Chin.) , le ciel suprême.
Tigasis, fils d'Hercule.

Tikan. v. Tican)

Tikquoa , l'être suprême des

Hottentots.w

Tiii.undra , fille de L«'*da.

Timor, dieu de la crainte. ( — ,

peur. (ut.

Tiniorre, dé?^ des Lacédémo-
niens.

Tiphys , fils de Neptune , pilote

d'.\rgo , vaisseau dtt^ Argo-
nauu^s.

Tirésias, célèbre devin.

iJironpacadel (Indien ) , mer de
lait. '

Tisamène , célèbre devin;

Titiphone, furie, (tisiy, peine,

phonos , meurtre, gr.

Titan , fitï du. Ciel et de Vesta.

Titanides
,
^filles de Cœlus et de

la Terre, {titamés, la terre, g.

Titée, mère dis Titans.

Titaniet , fêtes det Titans,

Tithéni<les , fêtes lacêdémp-

niennet. {tithe'ne'j, nourrice, gr.

f
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Tottitoko ( Jâp* ) • dieu de l«

propérité.

Totaw ( Amer. ) , esprit ft^o-

ràble. <

Joapàn . ( Amer. ) , esprit qui
- prdside an tonnerre.

Touqno » div. malfaisante det

Hôttentott.

Tont, div. de Kierw.

Tourterelle» tymbole de la fidé-

lité.

Toxâridies , solennité \ Athè-

nés , en mémoire de Toxaris»

héros scythe.

Tozi (Mcx.) , divin.

Tragoscélès, Pan. [tragos, bouc,
skélp^ , cuisse, gr.

Tra|>ezus, fils de Lycaon.
Travail , fils de l'Krèbe et de la

Nuit. V .

Trestonîe , déès*^jJes voyqget-
Trébéta , fih de Ninus , fondât*

j de la ville de Trêves.'

Trieéphale , Mercure ; Diane.

(tréis, trois, liéphule\ têle. gr.

Triclaria , surnom de Diane , à

cause du temple que lui

avaient élevé les 3 rilles Aror,

Aotée et Messaii.s.

.

Triçtmgs , Trictyes ,. fêles <\
yart. ( tréiis , trois , thuos,

victime, gr.

Triétérides, Triétériques, Trie»

nales, fêtes de Bacchus. v. /

Dict.

Trigla , Hécate det Vandale.^.

i-^ , ie. mulet , poiacon.. la:.

Trjglantine, Hticate.

Triglovià (Slav.), Dianr."

Trigone , nourrice d'Ëtculapr,

{trigonéà, je rt-prodoit* gr.-

Triumrti , Tritvam , trinKé in

dieUH^.

Tciops ,' fils de Neptune. ( fnfV

pis, qui a trois yeux, gr,-

.

Triopus , fils du Soleil.

Triphonus , surnom de l^éib

cure comme dieu du com
merce.

Tripiolème, mûiistr^ de Cérè«.

Trismégiste (Hermès), philoso»

phc égyptien.

Trilogénie, Pallas. (fritos', troi»

sième, génns , naissance, gr.

Triton, fils de Neptune; ma»
rais de Béotie. {trito, tête.

gr. '

Tritonis , surnom de Minerve
élevée près du marais Tritoit.

Tritoputréus, Dioscur*.

Trollen, esprits follets du Nord.

TropoDus, surnom 'de Jupiter

qui présidait aux triomphes.

Trophonius , nom d'un ur:\r]7i

célèbre en Béotie.

Tschemobog , ou . Tsehcrnoy-

Bog (Slav.), divinité malfai-

tauie.
'

Tscnoudo - Morskrffe ( Slav. ) ,

monstre marin.

Tschour (Sl.nv. ) , divinité.

Tubilustrc, fête des Romains.
{tuhilustrium, purification des

- trompette». Iat.

Tuccia , Tucia , ou Tutia » ves-

tale.

Tuiston , (Celt.) , dieu suprême.

Tithorée, Mue des nymphes qui Tumulte, dieu; fils de Mars.

naissaient des arbres. .

t...^..i„. f.l- ^'H-.r....l«

^ Thetsalos , filt d'Hercule.

Thestor» trgonaate.

Thétit, fille de Néiée.

Tithrambo (Kgvpt.) , Hécate.

Tithroné, Minerve.

Titie, déesse des Milésiens.

Tityus , fils de la Terre.

Tlaocatélnlythi ( Mex. ) , dieu

de l'eau.

TIéiMilème , fils d'Hercule.

TIénolémies ,
jeux de Tlépo-

lème h Rhoftles.

Tmolus , géant ; roi de Lydie ,

fils de Mars.

Toia ( Amer. ) , auteur du mal.

Tonées^Vêtet à Argos. (^tonoô ,

je tendt. rr.

Tonnerre, dieu.

Topan fMyth. Jap.), dieu du
tonnerre. '

Topilzin , grand • prêtre mexi-
cain

Torone , femme de Protée.

Tortue, tymbole de Mercure.

Tuitculus » fils d'Hercule.

Tutanus , un des dieux tuté-

laires. ( tutari , protéger. Iat.

Totélaires. dieux.

Tutelina » Tutilina , Tntulina ,

Tutila • div. des moissons.

Tycht t la Fortune ; fille de
l'Océan; hyade. (/mcAi^, sort,

hasard, gr.

Tychis , dieu lare.

Tychon ,/ dieu de l'imptireté.

Tydêe , fiU d'Œnée » et pèif-e do
Diomède.

Tyndaridet • Cattor et Poilus.

Typhée, on Tvphoée, géant.

Typhit, fille àe Neptune.

Typhon • géant, t'. le Dict. ,

.

Tyr (Celt.), div. inférieure.

Tyrbé , fête de Bacchu*. (tmrù/,

débaoche. gr.

Tyrien , Hercule.

Tyro , fiUe de Salmooée.

hh
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Tjrimum , dintàtfi dm îjyèi:

.
. u: ^ .

Lllèr ( Scaiid.
^ » anxièiue dieu,

liléinas , le* aunitlrcf- de !• «e*

1 i^i (Ml oliex lr« Turcs.
I'ly&:>e, roi «l^lriiaquc.

Vnkii , (Jr%|àtMd » OuanbM
. (Orient.) « fiitiaial fabutvux.

Uiaiiie, Vénqf céletU; i vi^fte ^

ocè:iuide-^ l<mrqffos , «iel. gr,

L'raiiies , ^jrinulirs eélettM'
t'rai.Qi, pf^rusiçc roi lUt AU*
•4au4

truydx. If &ol«il dUs «oôc^a
.rabes.

itif, surimm d*Uly#sc à caiMe
de tes gr^udcs oreilles.

Y à04 II A , Vaeqauâ, V^cana »

diviAÎté ckamp. dès^ Roiaaint.

Vigjra (lud.) , le tonuertm,

Va|;itântu , diea jqui urétidait

à l'édoeatioii des enfaolf

.

Taie (Scaiid ), RU de Loke.
Valeatia , dée&s^de l'Italie.

Vaiaeu ; Vichoou.
Vjinpirf^, démons ({ui sacfnt

pendant lé auit Ir sang des
vi

VOCABUÏJVIRE DE MYCOLOGIE. •*

des dk«x id«M k royaa»e dttVjsfKgs , Mtes dm V*«ta<

Pégo. ^iales, dimmM des ckemiat. (

dea^

Vaii , symbole de
Vaiiadia f^caod.),

rtapéraoee.
de

t tweraoee.
,

Vau^astas, soUtiires^ Wiens
Vara (Stand.), 4^«s4| des ser-|^ /«/.

)

meii^.

Vara^uea« Viçknoa.
VartUa» (Mytk^liid.), taiaples

Vapsias (lad.), reli^ieax.

VafMila (liMl.), \m génie
e^x. ^ . >

VaesouMs (ImI.), trilm de»
esprits pftirt.. >^

Vates» classa des druides. ^,
dmrm^ leC

Vaticanus, dieu de Eooie.
Vautour , eiscsMi ouasâeré à
Mars et à êwtom.

Vé(fas ( Ind.), aac((«is livres sa-

crés , adorée des Indi* os cooi-

me la IK%iniié elleHnéme.

Ynlan^i, ph.l<»»oplieM iadoiâ.

yVioe, Vejovis, VejO.»itrr, le
'' dîêu Dàvcteial. (y^> jmrt. fm.,
deus, diesi. igi^

^

Veliede (Cell.), feiueùse sibylle

cl^es 1rs Gennains.
Veuditied Sade (Mytb rers.)*

recueil dm trofa lirc^ litur-

giques des l*arses.

Veuille , nyiapba. ( iviuV<« «

. flux. /#.

Vents, div. poéti4|oee. \

Véous, célèbre déesse, prési-

dait, aux plaieirs d^ sesu et

aux mariages.

Verdoyaote, Céfés.

Vergilles uléiades.

Verseau, signe du 2odia«|tte.

.

Velrtomuales , fêtes de Ver-

tuo&ne.

Vertuiune, dieu de/ jardins ci

dt-s vergers. f"

Verraetor, dieu des laboureurs.

(vrrv'arruWa^.terre labourée en

mars.

Vespcr, Hesper. (— , le aoir.

m

Vesta', femnrM .d'Ur^iifus*, fille

de Saturne et cHOjmi.

Vestales , prétreisses de Vesta.

f«ie. /•/. •"
Vibilie, déesse des oyegSMrs.
Vica-lfioU, déesse de la vic-

toire.

Vices, déliés ckea les Oreeaet

les Romains. .
>

Vichiiou (Mytb. Ind.^, b se-

conde persoofie de là trinité

indienne, f^. Sive, Brabiuà.

Victoire, divinité.

Vtdmr (ScesMl. ), neuvièiiie dieu

,

fibd'Odik
Vtdt;us , div. romaiiie. (vittuare,

dé|.euillér. //.

Vieille-d'or, dé«fase des peuples

du fleuve Ol^y.

Viel-de-1'Oby , idole des Tar-

#tarcs.

ViWge, signe du zodiaque.

Vile m\ Vali ( Myib. Scand.)

,

dixième dieu, fils d'Odin.

Villouna (Pé/uv.), grand-pon-

tife. \ .

Vinaiaguen ( lud. ^ divinité in-

dienne.

Viaalet , f^tes à Rome, (^^iaum,

vin. /«/.

ViiMW'mial^, fête de Baeebus.
'Vindémialf», fètee des vendan-

ges, {^vitidemia, vendange. /.

Viraeocba •
j( Pérur. )^ divinité

principale des É^éruviens.

Virapatrin , $la do Siva. ^;

.

Virhios , noa| d'Hippolyte

,

après sa résurrwiiob.'^

Vi ri plaça, déesaç de la paix

dans le métiagè^Wr, bomine,'

^^hcufv, apaiser, tat.

Vi|w%càrnian (lud.)» l'ovvrier

divin.

Vitellia, déesse dtulie. (v//e/-

/tti, petit veau. fmt.

Vitolfe (Celt.), sibylle.

Vitrincnt, déité de Nortbnm-
berland.

Vi
, déesee de la , réjouis-

sance, {^ituirnsp veon. Ut,

Vît tninus , Vitunns , die« des

Romains, faisait reuir Iwn-

reuaeuaeiit les eufants au

monde.
VitsUputri (Mex.). le pH^ fa-

uieux des din» mexicains.

Vola(Scand.), propliétesae.

Volianus, dieu des Gaulois.

Yoltumna, Voitunna, Yultuma,
déesse des Étrusques.

Volturnales » fiètet dn Voltnr-

Voltnrnus, rent. •

Volumntts et Yolnmna, dieux

def noee5. (ea/e, je veux. /el.

Volupia, déesse do plaisir.

Volutina, Volutrina, déesse de»

Romains, {ifohtrt, tourner. /.

Von (Scand,), déesse.

Vrécbaspatée ( Ind. ) , gouver-

neur des bons génies. .

Vroukola<foes, spectres, vampi-

res, cbes les Grecs iiiodembs»

Vroutarassourer (Ind.), géant
Viilcain, fiU de Jupiter.

Vnod, dieu des Arabes.

Vuoda, Mercure des lombards.

W. .
.

WâLCALiA, tmlU ée$ morts, pa-

radis d'Odin.

Walkiriés fScand.V décases qui

servent •dans le iValhalla.

Watipa^ démon des Amérit ains.

M^elesse, ou V'olosse (Slav.),

dieu d'n animaux.
Widziptidzili , l'être suprême

des Hurons.

Wircbn-Aecba, eu la Vieille de
Livonie 1^ Lapoi}.)» dÎT.

[Wisbnou. f^.Vicbnon.

Wodan , e« Gedau, diem des

Germains.
Wodrn,Odih.
Woloty (Slav.), mcmstrèt

»

X.

XavtbI, une des plus céUbras
Anuixones.

|^

Xtutbo, océaoida. («oaMof,
jaune, gr.

Xaothus, sm des cbeyaux im^

mortels d'Acbille. *

Xéuia, surnom de Min^ve à
Sparte.

Xéiiismes, sacrifices aux diea

cures, {xtnos, étranger, gr.

Xénodice, fille de Mioea et de

Pasipbaé.

Xin (iap.\ bons génies.

Ximstécubil ( Mex.), dieo de^ :

Xitriignpten (Ind.)» aeèrétalrc

du dieu des enfers.

!|Ludank Mercure étrusque. (per>

lier,

Xynœeicèv^ f^. Syamcica.

T. .

Yàe 4-Rasa {fSiwf.\ monstre.
TagaasoiT) v'^^X' l*^f^ ^^

crés.

Yama (Mytb. Indt^^, le dltm
qui gouverne le simI de l'uni

ers
Yamuua' ( Ind. ) , dées"^ dt%

eanx>

YenrVan|; (Cbinl), roi der^n

Yme (Celt.), géant.

Ypbiimé , nympbe aimée de
Mei;cure.

Zéomébndi, mau^s géiiie dei

ZÀiaéos, ilaép-ltipHar.
r^Myifc^llaU.), arWt

«•ot 1* fruitt
sont des tétea de dialiles,

Zambav-Foogo^ dieu suprême
an Cett|o, ^ AumU, etc. ^

Zaxarr;^nao, e«ler des babi^
tant! dea Mai<ia4ea.

ZeeraeboclitdiccdesGermaiQi. ^

Zémea» eapritv naalfaiaaàu dr^
' AntiUea. . \ \ \,
Zend, bible des \magut àoroas

» «Ml

Vandales
Zépbyre, vent d'occident ,^
Xépbyra» divinités. \
Zérantbion» ou Zcriothe, aîvtrs

consacré à Hécate dans 1^
Tbrace. ^^^ „;,

2«érène» anm'edi de Vénus en

Macédoine. ^^^^

Zeus, nom dirTtrp^tér eoiAiBe

dieu de la vi

Zeuxé ee Xeuxo. 41^

^uxipj^, fila d'Apollon.

Zewa««, aci Zewonia C$«V'

^

déessf; D;iane.

Zolotaya-Baba (SUv.), «eesse/

mère des dieux,

Zoogonoi» dieux des aniàuox.

Zoioastre, réifonnateor <iV la

reVgien «lés Ferses.

Zulfagar (Myfb^Mab.), iloçn que

les Persans donnent à l'épée

d'Ali.

Zygie» Jnaon. (si^é, j'^ttèle

aujeug.gr.

FIN.
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yOCABULAlRE J

©ES PERSONNES KEMARQUABLES.

^,>-

A.

Aa, libraire bollaïKiau , m. en
1730.

— , jurisG. flam. ué vers i53o,
m. en 1 5<>4*

Aagard (Nicolas)
, pbiiosopbe ,

m. ^o 16&7.

— (Christian), poèu , ne en

161^ m. eoi664>

Aagesen» ^«^ dau. la* t.

AaUui..aaUol.per»an, 9* siècle.

Aslat, geiA^'c noiUndais, mè en

i6oa, mort ea i6(>tl.

«—(Guillaume)» iâmn. u« en

^.610» OMMt eo 1679*

Aaron. gMad'pcéire jui/^. loort

i463 ans avant J.-C.

Aarou ( S. ) . OMTtyr «agl^*
SMUS Uoinitica*

Aaron-Rascbid ou li«eroun-al-

Rascbiid • dmiidème caiîla

abassidr.

Aarop, médecin du 7* siéclai

—-•juif, interpréta de Manuel
Coinnène.

—y juif italien du 16* siècle.
^

o^, rabbin du 17^ siècle.

V— ^ évêque de Fogaraa» i»ort

eu i^Ge»
4.irseaf, peosiunn. de lluJI.» né
eu 1644, i^oct eu i6s4«

\artgcus ee 4*ngaM t Jpetnire

hollandais, né en 14^^, mort
en 1564-

Aartsen, peintre hollandais, né
an i5o7, mort en if)7i.

Abi., roi de U^ngrie, loossacré

en io44«

Abancourt (^d*), écrivain fran-

çais, né en 174^» mort en
iëo3. I

Abaris \
philoaophe scytbe ,

a«anl la guerre de Troie
Abasson, imposteur, 17^ iiècle.

Aba^i, peiutreilalieu, tt* siècle.

Abatucci, général françaist mort
en i7<^.

Abiiuxit , biatorien français, né
eu 1679, merteo 1761.

Abhadie, théol«ig»ei/ fsençess

,

né en i664, murlea 17*7.
Abhas r"* , t^ cbàb de Parais

lUArt en 1619:
— 11 , petit-fils du pré<;édenl«

mort au s666.

Abbas«tu le Mage,.médccin per-

san, 10" aiôcl**.

Abassa, amur d'Aaron-Raackid*
AbiMMe, peintre ila lien • né ?u

1À09 ou, 1^1 a, mort en ^^T^-
Ablion, moine , poêle (f^isçais,

f>* sièek.

AbboM, aevan^ franco, 10* ai^
clc. V,

Ahbot, maire de Londrcstmart
en t(>4(*.

I Ahbut » écmaio anglaia, né en
I 1S60, mort eu 1617

•— , ministre prntestant , né en
: if»6>, mort en i633.

AlMlullah-beu-Z«>bair, calife de
le Mecque om 6io,' lue om
733.

Abdullah , pèeé de Mabo«Ml«
Abdallaiif, célébse ^medepn et

historien asnbe, né en siiii,

mon «tt ittii.

AbiUlmfileck om Abdelmelek,
pesm. cakCr de Damna» einq.

prince de U dynaatie des

Sassauidra, motteuçfii. .,

Abdas, éveque de ^ttee sous

Tbêodote-le-ieune.
'

AbdelmaUk U, ^«psince del.i

dynastie desSassanides, itterl

cm prisoa. Tan 999^
-»mi daPaa. iméen iM>;
Abdenago , œnspagneu de St-

drack et de Misael , 53» ans

avamtJ.-CL
Abflaeume, «•' enlife ooHniada

en Bapagnni né ea y3i» mmt^

^!^Ziéral sarmala, déftÂ* ^

la je«mén de ^Mtsifak«i^

733,

-», A' ealila

gne, mort en '^ '

-*, ••^«•lib

/gne,

K'

^,

ibdiai^ pj

J.C.

^, .auteur
I

Abdolonyï
Alexandl

Abdou» lal

ibdûu|.Ua|
stautiiioi

Abdoul-Ral

mort en

il>rme , ai

ne en 16J

Abel, fils

'-., nndeciil

mort en

^, roi de
Va 5a.

^^ ^nusiciej

en 1787.
Abe^,\iu|e^

ihailàrdv^,

français ,

nièce de i
mort eu i

ly, écri

ii>p^ ujo

AlH'Kt^émus;

Abf'ud^ma, j
en i6àd.

Abeufiara ,

Vu 1 1 iç), ir

AlKn>-Gnefil

,

Ils. siècle.

Aben-Mel^çk
i7"srîÈ^

Abercrombie,

mort eu i

Abirrcromb^"^

né vers 1.74

Aiierius^y , t

ijtKeu »68o

siouri^ rois \

Abiathar , gi

w-rii Vyuï xu
AbiUlgaard

,

>'* mort en i8c;

Abiiiie'.ech, n
Abii|f;ton

, bi

mort en 166
Abl.tiicourt (d

V^<^ > lié eu
16^4:

Abl(\ ou Abel
^'ijis, di*ca|j

ïlnicr, b<*au-ij

<iiOiii(io, peiu
v«hI»\

A^'<Jit^Ali , gé(

iir;ib. la* si

Aboul-Abbus-Î

•tl>.-is^ide, né

^64. •

lourde Muh
Aboul FiiVady,

n» 8(^7, (ii«<t-

AlM)ul-Feda, c
*t gcogra|/lj

«?7 J> mort <

Aboul tihazy, I

. vil ir>ù6, mô
^b»)ubOla

, po
^7 >, mort en

AJmu-Narva*
,

inoit en 710.

^l»'>«|.|\yhij,|, a

l<>3oitlii? Mrati

ibon.Bekr
, b<

ers sfur dé M

tbtMiUaoud, '

«^'Arisiote.

I^'titi.li.l, A
li^rauiisme,

l^«'i'aii. (

l^bdu Mabvfab
•ii''^, ne eu (

«ai 76g.

I^'^villc (d').
,

'»in» iy3o, I

l^rabunel
, ta'

en i4î5, moi
l^fabain. pair
««iii J.C.

p»^*Aiili«»clse,

I^Nhuil^lMU-C
^»r. ra'klâVI

r»'.'baui-S<hal

i**t'>ol, mort

/.

"\
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^ Iruiu

•te. .

\
s

Boroas-

^ aiitrt

«us en

tonàme

ionique

j'«ttèi«

w*,i

lé» Kl

Mrt

Si

Clà,

\

ibdiat, pM»plièteé»6 inf «vant

J.C.

«..f^atrur babylouien.

ibdoloojnu:, roi de Sidop, tous

Alesa<Mire*le>Grauil.

Al»doo, la^ jiig« d'iira^.

Abdoul-Uamid » fuluu lie Cou*
stautiiiople* mort ea 1789. 1

Ab(loul*Rahyin, ffcrirain mogol,
mort en 1618.

ibriUe , académicien français ,

ne en 164 H, uiort en iTid*

Abel. fili d'Adam. ^
^, m«'decin et poète an'cniMid ,

mort eu 1794*

, roi de JDaneuurck » taé an

aS»* ' '
.

^
^/^nusicien» n^ en 1719» mort
en ^787. • ^

Abei^/îiuteur italien, i6^§i^1e.

A hai lourds. \célèbre théologien

fran^it ,, amant d'Héloise ,

nièce d^ ^Ibert, né ep '079r
" mort eu i^4j|.

^ ^

e.Iy, éci^y^YxKrranfais» i)é en

'i>p^ uiort eVx»i6. \

Abt'K^éinusa t. f^/Réiuusât

.

Ab>'ii4«ina, juif (^spa|ru(»l, moKV
fn 16^. \ V\

M>eM-£ara » savant ra|>1|in, né
'«•n I i 19, laort enSsi 74;

Alni^-Gnefii , médecif^ àfVW >

I iViitjcIe.

Abeii-Mel<^ck> jrablHik cominW

Abercronibie^ ai^leur .écossjus»

inofl eu 1606.* \ \
Abirrcromb^, ^iiéfiJ anglais,

ni vers 1^4^ ^ inorl'^ni 1601.

Alierne^by ^ théologien^nglais.

ij^eu »6Bo, luiurt eu i74p-

4Uj;ùise^ iHitu comumn' à^lu-
siours^ rois, d'fkie^^ .^

;

Ujiathar V .gr^iittipréfra j^îf,

\iTii Vmi io4m>«»iit J.'C
Abildgaaid , utédecin 4apois ,

inoii iMi 1808; s \ .

AMmelech, roi de Gérare.
Ai)iii^ton , bistorieu anglais,
mort en 1669. v

Ai>!.jiicourt ((!'), écrivain fran-
\à\s , né en 1606, mort en
.6(14;

Aille, ou Abel , tbéulogien an-

glais, décapité en 1S40.
\l'iicr, bfuu-père de Saiit.

lio.idio, peintre florentin. 16^

I

\luii^Ali , géomètre et poète
ijr:»b. la* siècle.

AltouNAbbasSufTab. i*' calife

•il>.is»ide, né eéi 712, mort en
-54.

.

^ul-Ahab» oncle et persécu-
teur dt' Mahomet.

MjouI Fiàady, auteur arabe, né
ou 897, int'ii •;» 967.

4lM)ui-Ffda, célèbre historien,
^^ gcogra|#he arabe , né eu
^7']i^ mort en i i3i.

^oul (ihuzy, klian tartare, ué
.

fil i(H>6t mori en 1664.
\bwuU01u

, po«»le arabe,, né en
% >, mort «n 10S7.

0)0(1 Narv a» , poète arabe ,

mi>»t en 710.
^Ix^ti-Ryliuii, asironome et phi
l't^oolir arabe, -mort en 941.

^bitii.Bekr
, b«'au-père et luc-

ers seu r de Mahomet, mort eu

4b(Mi
. Uaoud , traducteur arabe

<i'\ri»tote. .

^(>ii (;«bil, Arabe ennnni de
l'i^ramisme, sigiialé dans le

^tovtllahvfah , chef des Hani-
&t«'^, né eu 699, «'lupoiMunié
a» -69.

p»>'»vi||e (d*). générât français,

*^^ni lySo, im>rt<Aà 1819.
l^rabjuAl , savant rabbiTt, né

tu 14IS, mort en iSug.

I^raliain, patriarche, 1996 ent

*'"Ji«i J.C.
h* ^'AiiiioclM.*,' seclairt du <»* s.

l^riiliam^bcn-CbiaM, astrologue
1^»r, I ,• „iicle. ,

%ubam*8<'balum « rabbin es*

Ftiiol, morten 159J.

—, évéqnc d'Ainide, 5* s.

—, patriarche, m. en 4^8*
— , évéquc de Bérée,'iii.

AIm.

Acadfmss , athénien possesseur

du jardin 011 se rénuissaient

les pUtooiciens.
Acca Laurentia , femme du luer*

ger Faustnius.

Accarisi, juriicons. italien, 16*

iècle.

Ac^^risi, leiicpg. ital. , 16* s.

Acciajuolf , savant. itMien , m.
en i5ao.

— , orat. phil. et math, florent.

né eu i4a8, m. en 1478.—
, général florentin, i4* s.

Accius,, poète tragique latin,

né 170 aesav; i.-Ç.

— , pr. dés VoUques.- \—^, traductènr italien.

Acculfi^ jurisc. et e^iv. italien,

né en i4 1 5, m. efi H 4^6.
— , jurisc. liitérat. itaK, né en

i4i8, m. en 14H.T. \
V- , é£riA'ath italien , iS* sv

\X", légiste italien, i5* s. \
Ac^rds (des) , auteur français,

ne^xen 1647 , m. en 1 S70.
Accor^Opnbona ( Virgiuia) , poète

Abrosi, eu Abiosi, médecin dat

politain, iS*^ siicle.

Absaloii, fils de David.
Abstémius , savant Cahulistc ,

i6*siècU.
Abucara, ér. de Carie, 9* s.

Ab^^dène, historien grée, oon-

F teuip. d*Aristote.

AoAcius, biographe de Césaréa,

en i65.'^•

italien 16*^ s.

l6t>ti, m. en

Accorso
, jurisi-on.QuItc italien

m. en 1*29. y^
àCcnrse , savdUtVuiip«4itain

13; s.

Acésius ,év(.^|iTe grec.

Acbards , évcque d'Avignon
né en 1370, m. en 1641.

Acbèn rjian \ain) , |)einu'e , inr

à Cologne
1661 <

Achery , auteur fiyn;ars , né en
i6o()^ m. en i<)8jx

Aebillas, géncVal égyptien sçus
Ptiib-inée. \

Achilléus, tyran en . Egypte
\ sous Dioclciiei».

Achillini , philosophe ital. , m.
en IJ12. —, écrivain ital.

m. en idi8. — , poète ital.

,

m. en 1640.

Acliuii>t , auleur arabe.

Acolutbiis,' écrivain allemsud,
ni. en" i7t»4*

Aconthi«i«, auteur anglais, 16'

sifVle. ;

Aconzio , sectaire italien, iS s.

(Acosta , théologien espagn. , né
vers I Mç» m. en iboo. •— ,écri-

vaiu espagn., m* en 1616.'-,

sectaire |>ortugais, suicid. eti

1647.
Acron , ihé<lecin d'Agrigente

,

5*s. av. JC.
—

'
, ou Acro , scoliasti*

,
7" s.

Acro|>oliie, auteur grec, né en
laao. ^

-'— , chanc- grec, i3* s.

Actuai iùs« nuKlecin grec, 1 3* ou

i4' 5. ^^
Acuoa , écrivain e^^gnol, m.

vers 1680.

Adalard ou Adélard, auteur fr.,

né en 7^3, m. ^n 8aii.

Adalberon, ttrcbev. de Ilbeiuis,

!©• s.

Adalbert, imposteur gaulois,
8* s.

— , srchevéque de Prague , m.
en 997.

Adam , prem. homme. —~, bi<^

gptphe allem. , 17* s> — ,

sciilpt. fr. , ué en i70«t >.

en 1759.
— • 1 » il » artistes français , 18T

s. -^» de B.eme, écriv. al-

lem.. Il* t.— ,littérat. frauç.

né en itéi, m. en i'^^. "
(Billaut), poète fran^-» m. en

i('<>a.

AduiO^ , racire de^ Londrcis » né
en 1609, m. en 1667.

— ,,l»ouuiie'd*état amer. , m. en
1808.

>yiAdamson . naturaliste français,
— m. en 1806.

Addison , écrivain anglais , né
en 'i63i , m. e»» 1703. j'

— , p«éte anglais, né en 167a,

m. en 1719.
Adelard, b'*nfdictin angl. saV'

orientaliste, sous Henri 1*^^.

Ade!bo!d, évcqued'Utrecht, m.
en 1029.

Adelgreift, fanatique allem. ,

ejLt'culéet^ ft>7à.

Adefman , évécjue de Brescia ,

m. en 1061.

Adelphus, philos* platonicien ^

3*^ siiVle.

Adelung , savant allemand.

Adémar, lîiBtorien français, né
en 988 , m. en u>\q,

Adenez, écrivsin français, i3'

siècle.

Ader^. «Iftèdecin français » m.
wrs if)3o.

Adbelmc, roi de Suède au C*

sii'cle.

Adimari, écrivain italien, hé en

1679, m. eii it^49>

—
> , poète' italien, ué eu i644 1

m. en 170^.

Adlcrfeld; historien suédois, ué
en 1671, tué en_J709,

Adtzreitter, historien allemand,

né en 1^96, m. en ibtia.

Adon , arche V. de Vienne (Dau-
phiné), m. en 873.

Adorno, nom couim. àplns.
do|^««s de Gènes du 14** . i^* .

et 16** s.

Adrt'ts, fanatique français, m.
en i5H6,

Adriaiii , * historien italien , né
en iâi3, ni. en ii>78.

Adricliomia , religieuse , a trad.

en \ers les ps. de David, iti**

siècle.

Adrithomius, écrivain hotland.,

f*e en 1 5-33, m. en iS83.

Adrien , auteur grec , 3* s.

— , écrivain aMemaiid, iS*s.

— , empereur romain, 117 ans

av. J. C.
— ,Ià VI, papes, 8**, 9*.

Agéiilas , roi de Sparte, m. Vanl Aibérmii , cardinal , né en i6é4t
36i av. J.-C I m. eni7Î»a.

Aggéc , petit prophète ,611 *v<

J,-C.

Agilupbe, roi des Lombards» — , écrivsin français, 18* s.

m. en 6i(i.

.Agis • U IV , rois de Sparte ,
5*

s. , » s.

,

av

ia%
I i« et vS*" s.

Adry, écrivain français, ué en

i749t m. eu 1818.

Adson, auteur français , m. en

if^iiesins , auteur platonicien.

/F.gnates , écriv. , hist. grec ,
5'

sièrle.

/f^ginèie, médedn grec, 7*8.

il^neas (Sylvius) , voj. Pie II.

yi^hérius, architecte grec, vers

l'an S<x>. . i

Aétion, peintre grec, contem-

porain d'A|>elle.

Aétius , évrqi^e arien ,
4' s.

— , médecin grec ,
4* ••

— , gouverneur romain ,
5* s.

Afer, orateur romain , m. l'au

69 de J.'>C'

Affo , bistor. italien , m. vers

1 8(>o.

*^ 4*

Agnell.o, écrivain italien » 9* s«

Agobard , archev. de Ly«i« m.
eu 840.

Agnstini , musicien italien ^ 16*

siècle. •.

Agoult, p4>^le français-, la* t.

Agreda , religieuse esp. , m» en
1665.

Agresti
, peintre Italien, m. en

i!>8o.

Ag. ic4.la , général romain , m.
l'au 84 deJ.-C.

—>, traducteur allemand , m.
en 1Î166.

Agrippa , auteur allemand , né
en i486, m. en ii>3S.

•— , astronome asiati4|ue, 1"^ s.

-7-, I , Il ,|i]rinces j^iîfs, i**" s.

1—', ami d'Auguste, m. l'an là

av. J.-C.

— , consul romain, sous Tibère.

Ag ri ppine, épouse de Claude,
assass. l'an 69 de i.*C

— , femme de Gerinanicus , m.
l'an 33 de J.C.

Agrotas , orateur grec sous„Ti*

bère.

Aguesseau (d') , chanc dfi^ran-

c*?,ncen i( 68 /^iTTen 1761.

Agnillon, matliémat. flaiU4>nd,

m. en, 1617. .

Aguirre, tbéolog.'e<;pagi»ol , né
en i6{i> , ni. en 1699.

Agylt'e ON Agyix'us , savant g r.

S.

Abalwardt , savant allemand
m. en 1791.

AiMy » écrivain français , né eir

I !S5o , m. en i4ao.

Aimoin, historien français, m*
en 1008.

Ail aiit , légiste français, né en
ïd36 , m- rn i6oi. ,^

Aissé (drnirtiselle) , écriv. fr.,

ni. en 1 ) 5 i.

Aitoii , b<i.auislc angl. , m. en

«79-*^

Ajala , écrivain de Vjlcncc , m.
en ij66.

Akakiii , médecin , trad. franc.

,

m. en iS5(. '

Akeiiside, |ioète, inédec. angl.

,

Albert 1, il , emper. d'Allem.,
i3*> 14*^8.

~ » CCI

--:. ou

Afi aniu.^ , aut. de coinéd. lat.

,

100 aus av. J.C.
Africanus, auteur, historien,

i^',3«t.
Agapet I , m. en 536 ; Il , lo. en

X 9.^6. |»a|»es.

-A, écrivaiu de Constantinople,

Vs.
Agapius , écriyain grée, 17* t.

Agatias, sculpteur grec, auteur

du i;ladiateur mourant.
Agaihaivbides , écrivain grec*

a' s.

Agathareuii , peintre grec, eon-

te«np. de l^sis.
Agaibt*w4rr , auteur grec , 3* s.

Agafhiai , hiflnrien grec , 6* a»

Agatb«*cle, ly a du 2>icile , al7
ans av. i«<4^

Agaihon, paue» m. en 68a.
Age<loni , fabiiliste alUtnand

peu oounu.

Agvlbo, év. d'Accmo , 16* ••

ne en 1721 » m. en 1770.
Aikiba, rabbin juif , a^ s.

Alain, auteur danois, m. .en

1694.
— , the<tlog. frànç. , la* s.

~
, aut. drain, franç. , m. en

1720. —'^ écrivain franc.,

irf>" s.

Alamanni, poète italien , m. en
iS56.

Alamos, traducteur espagnol,
17*^ s.

Alard, théologien hollandais,
16' s.

Alaric I, m. en 4ti » H, tué l'an

507. Roi!« des Visigoths.

Aiaya , écrivaiu espagnol.

Alazène, mathéusat. arabe, 11^

sii'cle. •

Alban , rhartyr anglais, décap.
en a87.

Albane , peintre italien , né en
1^78, m. en ié6o. — , juris-

cous, italien, né en i5o4, m.
en 1691.

Albani , cardinal , écriY. itil.,

né en 1691, m. eo >779-
Albaiegnius, astrouome arabe.

m. en 9S9.
A?b«* , général espagnol , né en

,i^qi, m«en liti.

AlWnr (d*), écriv. lorrain, r6*

Albermary, femme de Mcmk.
âlberiati,juriiM>ueult« jlal. s^'

siède.

Albéric» historien fraiiç,, la*

siècle.

-» , légiste italien , 14* i.

ne de Luynés , né en 1678,
m. en i6ai.

^---
, écrivain allemand, i3° s.

•— , écrivain français.

— , théologien allemand , né en

1193 ou en IS0&, m. en ia8o.

,-~ , auteur français.

— , historien, allemand, i5^ s.

•^ f^rchcT*. de Mayence» m. en

i546. , -
*.•

~ , naturaliste français.

Albert! , mécanicienJ
siècle. •

— , écrivain latin , né
m.en 1697*

—
, légiVe aflemancL

— , historien allemand, i

•—
, archvt«M!te , écrivai

né en i 398 , m. en <4
— , peintre.

— , nnisicicn ital., 17
Al berti u i . écri\ a^in 4Wien , né

vers i43o , m. en 1475.
Albertinus, tbétdugien italien»

Albi , historien français , ni. en
1669.

Albictts , écrivain bohémien,

^Ihinovanus, poète Utin du s.

d|Aug.

Albiims , 3 médcciD.'=> allem., 17^

etid's.
•-

, a consuls romains.
-^ , naturaliste. •

— , inatliém. allemand. 16^ s.

Albizzi ou Ajbi/.zis, écriv. ital^

14*^ s.

Albon, général fronçai s, tué en

i562.

Alboiif , rui des Lximbards ,
6**

siècle. \ >

Alb<»rn<)s, archev. de Tolède, 111.

en 1367.

Albouis fUnzincuvrt) , coin. fr.

AILn^usif philos niédec, ji^

si^le.

Albucaçcm oit AHiucasis , \ui^.

arabe , m. eu 1 107.

Albuquerque Co«:iho , écrivaii.i

espagnol , i5^ s.

— , écrivain portugais, m. en
iOd8. "»^

—
, i^eiiéral

16^6.

.A Icaz!il^ écrivain esp^a^nol» ï6*'

siècle.

Alcee , poète lyrique gnx, 604
ans avant J.-C:

Ac bitius , niatliétnat.

Althindus , astrul. arabe, 12''

siècle.

Alciat , légiste ital-, né en 1^9^

>

m. en if>5o. -v

Alcibiade , général grec, 45o
4lins av. J. C

Alcidamas, philos, greè, 4>4 ^us

av. J.-C.

Alciiue , grand-prétre juif ; 16a

ans av. J. (].

portugais, m. «m

127
Aldoi ou Aide Manuce i AMe*

cél. imprimeur italien. 14* s*

Aleaisder» rardmal allemMld»
né en i48er>ni. m i!i4s«

— i apliqtattlfc allemand, m.
en 1629.

Alegambe » hî|it«rlfii belge , né
en i59a,nii^ea téii.

Alegrin, cardKtiélfnMl^is, il* s.

^leinau « cardinal français * lié

en 1^390 y. ai. (em i46o.
— , écriv* esp. du ^ t-

Alembert (d') # anteur français *

né en 1717 , m. en 1783.
Ajen , peintre hollandais , i«- eo

Aléotti, architecte ita4ieii.

Alençon (Jean U , <luc d') , Tié

en 1409, m. fîn 1476.
^—^(Bené, duc d') , (ils du nr^-

— céd. # m. éii 149a. r
'

-- (Chartes iV , duc (\;); fils du
Î>récéd. , eontriboa , par ^m

acheté, à la perte de la bat.

dePavie. M. eu iSa5./

Aies de Gorbet , savant ^nç, ,

né en 1716.

Aies, ibéologien écossais, né

en x&tl4, m. en 16&6. .

Alc^sandri , éeriv. itai. » 18* s.

Ahessandro, juriae. ni^il.« né

vers '/4^i > u** <*» *^.2^>

Alessi r arohilecie ital, m. en

1691.

Alessio , peintre, grav. italien,

m. en 1740*
Aletino, philos, italien.

Alelz, écriy>iin franç»

Alexandre -Je -Grand, tij\ de
Macédoine , 356 aus av. J.*C

A]^xaudre Râlas , iaiposteur sy*
rien, i5o ans av. J.-C.

~ ,1 îi VI II ,
papes

— , écrivain «ici

', du 11 au

lit.

8.

fS'^s.

grec.

JOO

AlciiiOus, plnloH. gr<>*c I

Alcionio. tradnct. ital.

Alcinan , po«''te lyrique

670 ans sv.'*J.-C.

Alcinxon, é<'ri\ain gice,

aus av. J -C.

Akuin , théologien anglais , m.

en 604.
Alcyoïiius , éerivùln itajirn, m.

en iSa7.

AIdrbert , Addl>ert nu Adal-

bert, imposteur français. 8*" s.

AldegrarPT, peintre allemand ,

né en i6u>, m. iM>8.

ilderette , auteur espagnol ,

\'jr s.

Aldhem mi Adelui (S.) , poète

anglais , 17' s.

4ldiui. médeein italien , 16' s.

%ldred, evéque de Worceatef

,

m. en 1069.

.^Idric , éveque du Mans ,
9* i.

Aidringer, général allemaiMl,

m. vert 17)6.

AIdrovandus . naturaliste ital. ,

ne rn 1&27. m. en 160&.

il««'M »

- Sévère, f '. Srvè^*-.

--
, ^vtquc d'Alexaiuirie

en J26. i /

— d(' Phrygie, philos, grrc,

précepteur des ciif.iuts de Lu-
cullus.

—
, Jaiinée', roi de Jiulée^ itofi

• av. J.-(l.

— al) Alexandro
, ju ri «^consuite

itiilit'ii , né vers i4^i > m. en

—
, histoiien français , la «.

— ), grammairien grec, seu»

/ Septiine-Sévère.
^ (.•>.) , açémète , S* s.

'-^, philos, médec. , 6* s.
,

—
,
poète écossais , m. en u»4o.

—
, arcbevéquèd'Amalfi , i4' ^^

-—
, pocte français, la*" s.

— , écrivain français , ne »n

ift.iq , m. en i7"»4-

— Pélo|)laton, ei-lèbre so|)iiût«'.

—
, tyran de l'hère, 369 av.

J-C. _
^, roi d'Kpire, fils de. Pyr-

rhus.

—
, fifs de Persée.

*

— , (ils d' Antoine et dc^léo-

.

|)iiir«'.

— , MH<L franc., m. en i7»'8.

— Ne^ski (S.), héros mosco-
vite , I J* »

— I*' Paulovilsch , emp. «le

«Partie, né en >777» lu. en

Silexi» ,

J.C.

— , bénédict. du 16' t.

p4>ète grec, 4 ^- av

, csar de Bussie , m. en

— , fils de Plerre-lfMBranA , né
fis 169^ • mort en t7Up

— , I . Il • It, V.VeMémiies
d'O.ienl. du II* aVM* f^

Alfaribittt , nH Alfarêèjr • le

premier des phR. êr • m. «n

fiSu.

. iiro, peintre tfpêgnol , m
en itiio.

Aiféims, juHsr. roui., sut des

Utgo*t0i, sous A«f.
Alfie. i , poète Ital., u) en *",'¥'

. m. en llb»S.

Alfred-lr-tireiid r n*\ d''An|jet.,

ne en 849 • lu- en 900

'\
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i^S
l^arcN, sculp. ital.» iié eu

i59> m. CD i664«

Ai|^aroiU» écrivain ital., né en

1711 • m. en 17H4.

Algaseli, tuI|^. Algaxel, écri-

vain arabe, 11* s.

Ali , cou»iq et gendre de Maho-
met, atsas. en 661.— ,

3**

califf? AJuiorairide , ttké eti

-

1

1 f 5,

)> Ali.Bey , scheik égypt., né en
1728 , m. tii'i77X.

Ali, pacha de JunÎMi , né en
1744 I cxéc. en 1812.

Alip{Nr,:gé6gr. asiât.

AlkinaiiT, poète alletn., i5* a.

AMacci
,
^(.' italien, m. en

Allaiuval , poète français , m,
en 17 55.

Allais, écrivaià fr., 17* s.

Allaioanon , troubad. fr.
'

Altard , auteur franc., m. eu

1716.

Allaiius, for. All.irci.

Ailectus , tyran de la Grande-

VOCABUT.AIRE DES ppSÔNNES REMARQUABLES.

Bretagne .V

Allo&grani.

né en 1

, sculpteur français

,

y 10, m. en 1 706.
Allegrî, ninsic. ilah, 16 s.

— , peintre ital., p. Corrége.
AHen, général américain^ iS** s,

— , tliéofog.fu anglais, 17* s.-

'Allix , théologieii français, m.
en 1717.

Alloiii, peintre italien.

Allory, peintre ital., m. en i6ii.
Ahnagre

, conquérant cspag.
f6*s.

.

— le jpune , Espagnol , i6* t.

Aluiain, tliéol. fr., m. en i5i5.
Alinamoun, v. Manioun.
Alinanzor^ v. Mansour.
Alineida, vice-roi de l'Inde, m.

* en 1 509.
— , fils du précédent , i6* g.

—
, écriv. portugais, né en 17131,
ni. en 180 i.

Alnielové^Mj, mctl. holl., «1. en
171J.

AîuHMi, éçriv. anglais, né en
17.ÎH, m. en i8oî>.

Aimomit.'
, marin boll., m. en

Aloatlin., rlu f (\as assassins, i3'

sl«'-cU'.

Alp- Alslan. suîian , m. en 1072.
Alpbr*nus Vcirus, écrivain ilal

,

tp»y en ioH(».

Al|>bery
, min. anglican , né en

^t
s.IVuSMIt

Alpliesiiis, rabin juif.

T-. |»P« te mmaii).
AI|>lionKf , roi de rortug^il , m
en 7 )7.

m. rerti

IM'

— 111 (U' Grand), roi des
A»turi(*s, écriv., ui. enoix.— X ( le Sage), roi de Léon cl

de flasiilfe , ni. en 1284*.— V. roi d'Arragon, m. en
i4J8.

— , ce. i»ain cspag
i53..

— , lb««»I. ilaî.

Alpini , niéd^ rt Imt. iful.,

en l 'jiJ, m. rn 1617.
Alpinus , p<M'tc lat., cité par

ll«»rat-r.

Alptrgyn. roi dcGaxno. fou-
dal.de U d^rn. des (ia7.ilé\i-

tket , m. en 91&.

AUahartvint ou Abnlruçnn.
wédec. arabe , v. Albuiaçein.

Atstadiui, théol. alleni., né en
1SI8, m. en 16 il.

AUton , wéd. écotsaif, né en
16I3, iB. en 1770.

AUtrormcr, écon. suédois , né en
i66S , ui. en 1761.,

Altissimo , |>oèlc flor. , i5* s.

Allhainrr. iIm^iI. allein., 16* t.

AIrarès de Lùna ou Alvaro , fa*

vuri de Jean !(, né m i388,
cxéc. en i453.

— , écriv. porla^ait, lié en
i5x6, m. en lâS

— de Paz , écrÎT. cih». , li^ es
i635. \

Alvarotto , jurUc. iul. ,>i. en
1S46. ^

AUattet, roi deLydie.
Alviano , général vénit., i6* s.

AUiiiger, pôèfe allem., né en

17^5 , m. en 1797.
Alyp«, philosophe platon., con-

temp. de Jainblique.

— , évéquedeTagaste, 5* s.

Amadédduiat , généra) turc.

Amaia , jurisc. espag. , m. vers

1640.

Auiak. mji Albunagib-al-Bohhan,
poète'pcrHan ,11* s.

AmaUsoute , fi! le de Théodoric.
Amalec, f^ s d'Kliphaz.
Aoialric , 17* abbé de CiteaaiL,

in. eu 1225.
—

. historien ital. , i4* f.

Amalthée, poète lat. du iS* s.

—
, inédec^et poète du i6* a.

A aialthéo, -peintre du i6* s.

Amaïua, proféss. d'hébreu, m.
en 1629.

Aniand (S.), poète fr. , 17* s.

Auiascus, •-SCO , littcrat. ital.

,

né en 1489, m. en i552.
Aiuasis , roi d'Mgypte.
Amat. niitl. portug. , né en

iSi I.

Amaur'i I , r^i de Jérubal'etn, m.
en 1173,

— , sectaire fi-., i3* s

Amazias ,
8* roi de Juda.

Aui-bergfr, artiste suisse, i6* s.

Ambiorix , roi dt-s Eburons

,

défait par Jules-César.

.Amboisip, écriv. fr., né en i55o,
m. en 1G20.

— , minist. fr. . né en 1460, m.
en i!>io.

—
, écriv fr. , i6* s.

Ambroi$e(S.), cvè<|ue de Milan,
11), en 397.— , traducteur ital., né en 1 378,
m. en 1439.

~, ami d'Origenc, mart. vers

2 5o.

- de ÏAtmher., écriv.

— , comment, iîal.

~
, de Brrtagne.

Ainbrosini, 2 bot. ital., 17" s.

Ainé<lecV , VI, VIII , IX, com-
tes de S.« vole, du 14*^ au i5*s.

- , écriv. poring.*

— , év«'H|uc de Lausanne.
AuMrilhon , hist* taV.:, fr , né en

1730, m. en 1811.

Ainrliiis, ]»hfl. plafon., 3** s.

Ainelot de la Houssaie , écriv

fr., né en §634, m. en 1706.
AiiMslotlr, orator., ne en 1606,
m. en i(>78.

Auierbach, imprimeur suis.%e ,

m. en i5i5. X
Améric, r^r. Vespucc.
Anibcrst, ;;i>n<'rid au^l., ne en

i7>7, m. en 179H.

Auiiconi, |>eintrr venil., né en

1676, m. ai i^Si.

Ainilcar, J»èrr d'Annibjl , tue

J'an asl av. J.*(!.

Ainir, souverain lurc do Sinyr-

ne , au 11* s.

Aiuinan,iB«-d. aHem.^néen i634»

m. en i6or.

, inéd. sultae, n^ en iù6^, m.
rn i7»4'

Ainmanatl , tculpleur flor., ué
en 1 5 II, m. en 1 591,.

Aniinien, kislor. laf., m. en S^».

Ainiuirato ou Aminirali • écriv.

ilal., né eu iMi, m. en 1601.

Amtiion, AU de l^lh.
Althuaiiis, écriv. allem. ,

16^' ». , Amioonius, pbil.|rrec, a* ••

AlCilins, poète ital., m. en 1491. 1— , grauiin, grec. G* s.

AJtiof , aut. allem. , né en 1 583.
m. «n iM4

^« théol. allem. . m. en 1667
«-» auteur allem. , né en

in. en

—, chimrg. d'Aletandrie.

^t phil. grec» 3* •.

-•, savant liai., né m i477<

iftiG,' m. en 1&17.

. JAuio, sa%antnègrv, ti* ••

Alunno, aut. ital. • iS**.*. « Ammilonfc, p^v s. fr., m. «m 7«S.
Altarè», ainbassad. e^p-, 1/ s. %mo«, |ièrc d'isaïa.

Amour (S.), a docteurs fn, 1 3^1 Andreîni, ac<ri€e itaL , née
i56a, m. en 1604.

Amphilbchiiis , évèqua d*lco*'

nium, m. en 394*

Amrou ben-al'As, génér. turc*

m. en 662.

Anjsdorf, évéq. de Nuremberg ,

né en i483, m. en |>65.
Aniulius, frère de ^Simitor.

Amurat J à IV, tultans turcs.

du 14* au 17* s.

Amy, avocat fr., m. en 1760.
Aiuyntas, prince galate.

Ainyot, traducteur fr., né en
k5i3, m. en 1593.

Ainyraur, tbéoL fr.» né eu 1596,
m. en 1664.

Ainyrut^, philos, grec.

Anachar^is, philoa. scythe, vers

592 at. J.-C
Anaclet, évéq. de Rome, m^ en

96.
—

, anti-pape, m. en II 38.

Anacréon , poète lyrique grec,

vers 53o av. J.-C.

Aiiago^ta, historien grec, i5*
siècle.

Anapins et Ampbtnomus, mart.
de la piété filiale , cités pur
Aristote.

Anaslase I, lU, emp. d'Orient,
5« et 8« -

"

AndreKnus,,poète ital., i5* 1.

Andréoaai,. iDgéii. fr. , né en
i633, m. eu 1G88.

Aodrieux, littér. et poète fr., né
en 1759, m. en i833*.

s.

4'. 10' et

s.

i

— y I, m, IV, papes,
L,- 12 Siocle. I

I

— , anii-]>ape, 9*

— , éiri*. ilal., 9— , persan, mart. en 628.
Ana.loIius\.S.). inatb. Pgypt.
— .patriarche de C^ii^t. , en
419- S'

Anaxagoras , philos. {:rec, '5oo

QHS av..J.-Ç. ^
'

Aiiaxandrides, poète (te Rhudet.
du temps de rUili{ij>e.

Anaxarque, philos. d'Abdcre
,

sous Alexàndre-le-Gr.
Anuxilas , philos, latiu , sous

Auguste.

Anaximandre, pailos. grre, m.
l'an 547 av. Jz-C.

.Anaximène , hisior. grec , un
des inaiires d'Aleiandre.

.Ancaranio, jurisc. ital. , 16* s.

Aucillon, 2 écriv. fr*» 17* s.

Ancuurt, vor- Dancourt.
Ancus-Marcius , roi de Rome,
640 ans av. J.-C-

Andalonr, astron. ital.

.Anderson, bistor. allem., 17*^ s.

.Andier des Ruches, graveur

1713.

i siècle ov.mt J.-C.
Andrada , théolog. poriifgais

,

né en iia8, mort en 1575.
-

; Fr«'ire de), écriv. et homme
d'Etat portugais, né vers
I J97, mort en 1657.

- • jeiiuite portug. i6* siècle.

-
, voyageur mirtugais, empoi-
sonne eu i634-

Amlré (S.\ a|N^trc, frère de
^Jinî Pierre.

- , I .S III, rois de l!t>ngrie, 11*^

et 1 i*" sièele.

- , loi de Ma pics, assassiné en
i34i. '

- ,coinn>ent. ran'on., i4* siètle.

, historien alleni. , 1
5**

siècle.

- , r^eoue de Sainoaake.
- , Mufpteiir italien
—

- def,Harto, |>einlre italûii. f^.

Vt^hueci.

— , inu«ic*en allemand, né an
iy4'» mort en 1799.

~,juri4riinsulte brabançon, tté

rn i5|8, uKMt en 16S6.
— , écrivain fr.inç., né en 167S,
nort eu i7^i t.

— , f^lunn. iillein., i|é en i5fé,
m, en §654.

- de Cyrêne, prétend* metaie,

MWf Triait.

—«traducteur maurraque, il*

Andriscus , imposteur , Paendo-
Philippe, i48 ans av. J.-C.

Andromachuf, médecin de Né-
ron.

Aiidronicus I h 111 , emp. gr.

,

ia«, i3\i4«f.
—

*, archit. athén.
—, poète latin, a4oans av. J -C.

— , phil. rhodien, 36 ans av. J.-C.

— , savant grec réfugié, m. eu
1478-

Androuet du Cerceau , arçh. fr.,

i6's.

Andry, méd fr., m. en 174».
Anfossi,mufic. ital., m. eu i7o5.
Ange de S.-Joseph , trad. fr.,

lôVs.
— de Sainte-Rosalie, écrivain

français , né eiKTG55, m. en

1726.

Angeli , poète lat. mod., m. en
1596.

— , bistor. ital., m. en 1576.
— , |>eint. ital., i8* ».

Angelico, peintre ital.', m. en
«455.

,

Angelis , nist. ital., m. en i7t9.
Aiigelo Bùônarroti

, peint, tosc.

—
, bistor. sicilicQ.

Angeloni
, hisior. ital., m. eu

i65a.

Angélus, savant grec du 17* s.

Angcnnes, évéq. fr.', m, en 158-.

-, savant fr., né en i5'8,ui.
en 1601.

Angrsisus , écfiv. fr.

Anghiera, bistor. ital., né en
1455, m. en i526.

Angilbi*rt, écriv. fr. du 9* s.

Angi(»leIlo , bistor ital. du 15*"

siècle.

Angran d'Allerai , magi&tr. fr.,

exôa. en 1794.
Anguier, 2 sculpt. fr., 17* s.

Anguillara , poèle ital., 16* •».

— , bot. ital., m. en 1590.
AnguiM^iola, peint, ital. ^
Anicet, pape , 157 de J. C.
Anicb,'math. allein.,in.eni76{).

Anisson, iinpr. fr., 17* çt 18* s.

Ankarstraoïn . régicide suéd.

Annat , aut. fr., né en 1607, m
en 1Ô70

# français, mort en 174 1. ^nne Cumnèue, fiUe de l'emp.
Andocides, orateur athénien H Alexis , hist. d'oWnl., m. en

1148.

^. tilMnf . all^iu , né an i5ai,

M. en l^|».

— , génér. nnft., «lée. tn 1714».

Ip|. • né à fia* m
1170, niort cti t)4^*

Anne Jvanowna , impératrice de
Russie , née en 1693, m. en
1740.

— d'Autriche, reine de Fr., néa
en 1602, m. en i(>66.

— de Beaujeu, fille de I/)uis XI,
m. en i52a. ^

— de Bretagne
,.,princesse ;fi'.,

née en 1476, m. en iht\.

.Annjbal , g^ueral carthag., 347
av. J.-C.

Annius V erus
, père de Miirc-

Anrèle.

.Annius , écriv. ital., né vers

1432. m. en i5v>-

Anqueiil , écriv,. fr., né en 1723,
m. en i8u8.

-Anscbarius, evég. d*llaiiil>ourg.

Anselme, hist. (r>» 17* a.

Aiiafr, poète Ut. aous Auguste.
Aiuon, voyageur angl., ué en

1697, lu. en 176a.

Anase (d), hclléu. fr., 9. Vil-

loiaou.

Aniagoraa , poète rhodien. ,

Aniarah • poète arabe, av. Ma-
k«iinet. «

.Antelmi, biat fr.» 17* ••

Anteaifnan , gramin. fr., 16* a.

Anthetiiiua , enaper. d'Occid.,

*• s. f
^1 architecte, aona iuatinieti.

Anttgéttidcs , innaic. tbebain.

Aniigone, général niacéd., né
Sot ana av. J.-C

Aiittgone (Uinatiua , philoa. et

hUtorien grer; J' a. tv. J.-C

Antigone, d'Oson , roi de Ma-
céd., a3;^ ana av. J.-C.

— Gunâtas , filii de Uétnétrius

Poliorcète^ , 277 av. J.-C.

— , roi de Judée, l'an 101 av.

J. C.
— Sochvus , fondateur dea Sa-

ducéeiis , 3oo ana av. J.-C.

Antimaque , poète grec du 5* a.

av. J.-C.

Antimaco , aavant ital. , né en

1473, m. en i55a.

Antime, duc de JNàplea.

Antiochus I à IV, pr. de Syrie,

3* et 2* s. av. J.-C-

— Eupator, pr. de Syrie ; 164

ans av. J.-C. — Sidètea , it/.

,

i4o ans av. J.-C. *
— , écriv. syrien , 7* a.

— , philos, stoïcien , maître de
Cicéron. ^^

Antipas (St.), dise, de J.-C.

Antipater, ministre de Philippe,

4* s. av. J -C.
— , fils d'Hérode-le.Gra!id.

'

— , histor. lat., vers ia4 av.

J.-C.

—
, philoa. de Sidon.

—
, poète de Thessalonique.

Antiphon , orat. athéu.^ 411

4 av. J.-C.

Antisthèue , chef des cyniques ,

4* «• a*. J.-C.

Antoine. 2 consuls romains , 99
et 83 ans av. J.-C.

— ,. triumvir roin., 49 aos av.

J.-C.
— (S.), solitaire égypl., né en

25i, m. en 356.
— , écriv. ital., 13" s.

Antonelle, administ. fr.. né en

>747» m. en 1817.*

Antoniaiio Salvio, aut. i(al., m.
e^ if)u3.

Antonides Vander Goes , poète
hollandais, m. en 1684. /

Antonin-le-Pieux , emp. roin.,

m. l'an zOo de J.-C.

— -le-Pliilos., cnip. rom. , voj\

Marc- Anrèle.

.Vutoniu, peintre ital., 17' s. ^
—

, bistor. espag., né en 16*7,
m. en i()84>

,

Antonius , gramm. cité Ipar

Quintil.

—
, jurisc. allrin., m. .en 16 18.

Antuni , gén. Piémont., ué eu

1714 t in. en 1786.
— , dwnseur de corde.

.Anweri , poète persan , m. en
lio-o.

Anville (d*), géogr. fr., né eu
it>97, m. en 1782.

Anyta , fetiime grecque poèle.

.Anvtus, rhéteur grec, ennemi
de Socrate.

Aj»elles , peintre grec , sous

Alenandre-le-Grand.
--, h'i^rél., vers i45.

A{>ellicon , philoa. grec , 86 ana
av. J.^C.

Aper, orateur rom., ni. 1 an 85
de J.-C. '

A plitouius., rhéteur grec du 3**

siètle. '

Apicius, 3 gnurmands roin.»

sous Sylla,sous Aug., lous

Trajan.

A pieu, ast.'on. allem., m. en
i55i.

— , écriv. allem , fila du précé-

dent.

Apion , giainm. égyptien, aoua
(^aligula.

AiMdlinaire , ^ramm. carth., a*

siècle.

— , évéq. phrygien , yera 170.

Apo'linarius , gramm. ayr.

— , évé»|. de Laodicée , 4 ••

A|>ollodore , fraïayi. athén.,

i5o av. J -C '
"

/ * ,

— • arch. syrien , aoua Trajan.

eu

Apollonius , fila de Molott , taif.
tre de Cicéron.

~»deTyan«a; 3on4av. J.-c.— , aophiate d'Alexandrie.
Apolloa , orat. juif. ;-

Apono , méd. ital,, i3* et 14* j.

Apoatoliua, aavant grec, i5* |[

.Appien, hi^ator. grec, a* s.

A priés, roi d'Egypte, 694
^ar. J.-C.

Aprosio, aaTAnt ital. , m
1S81.

Apulée, phft. platon., ué tu
Afrique.

Aqua-VÎTa.écr. eapag., i6* s.

Aqoapeuden^e, écriv. ital.. 10*

ïabncc.
Aqnila, écriv. grée, vers 129.

Aquilano, poète ital., ué ta

1466, m^^en i5oo.

Aquilanua, mod. ital., m. ti\

1S43. •

Aquin (S. Thnmaa d'), docteur.

.Aquiuo, lexicugr. ital. , m. eu

1740.

Arabschah , bistor. syrien , m.
en i45o.

.Aragona, illustre italienne, 16"

aiècle.

Arantius, méd. ital., 16*^ s.

Aratns, jH>èlc grec, 277 ans av,

J.-C.
— , chef de la ligue arhéennc

,

27$ av. J.-C.

Arbogaste, géhéral gaulois,.m.

en 39H.
— , mathéin. fr., m. en i8u3.

Arbuthnot , méd. angl., m. cmi

1735."

À-rcadius, emp. d'Oricn| , m.

en 4(^8.

Arcère, écriv^fr. né fn 169*^.

Arcébilas, philo», grec, 4* s.

av. J.-C

.Arcet, méd. fr., vo/. Darcet.

Archélaùs , roi des Juif» , ni.

Tau 6 ae J.-C.

—
, roi \le Macéd. , m. un
400 av. J.-C.

—
, roi de Coppadoce , a», soui

' Til>ère.

~, philos, grec, 441 ««»:> av.

—
, traducteur asiatique.

Archiaa, poèle grec d'Anii(»< l»»*;

ami de Cicéron.

Archidanuis , roi de Sparte,

620 av. J.-C. ,~

.Archigènes, méi\, grec, sirtis

Oomilien.
Archiloqur, satirique gn^c

,

700 ans av. J.-C.

Archiniède, célèbre géoi.irtrfl

de Syracuse, 287 ans av. J (!.

Arcbon, théol. fr. . m. en 171 ;.

Arcbytas, philos. p}t,, 4"8 j"!

av. J.-C.

Arco, poète lat. du »6** s.

Àcc«fo«i Arc (d*), littérat. fr.

.

m. en 1779.
Arcudius,- écriv. grec du 17 >•

.Arculphe, théol. fr. ,
7*^ »•

Arcuasia (vie <rK*IVarr(»n), aut.

d'un traité de. Fauconnerie,

i5"a.

Aréagathua, méd. grec.

Aréna , poète fr. , m. en i5ii.

Aréai, écriv. ital., m. en if)4v

Arétas , rt>i d'Arabie, vers l'a"

80 âv. /.-C.

Areté, fille d'Aristipi>e.

Aretée, méd. grec, kiU» Trajan

Arétin, juriac. ital., m. em^J*»-

^, n^uaic. ital , lo* a.

—. hiator. ital., né eu • 370, m

en i444- /

—, poète obtcèné itAl* «
u<^ '"

i49a, m. en 1557.

Aréua, philoa. d'Alexandri**

.

pré<^pt. d'Auguatew

Argena (d') , philoa. îr. , né m
1704 » m» eu >77i*

peintre athén., 4o<» ana av.lArgeutier , méd. ital.» B' ^
J.C.

A|>olloidc (Ste. ). mart. chriC.

Apollonius, poète grrv, 194
av. J.-C.

— , géom. égypt., aoo av. J.-C.

-
, gramm. éajut., ft6us Adrien.

— , martyr caret.

i57l.
,

Arfeullnê, cooBBMNit.fr.» i4 **

Argen ville, écriv. tt.

Argoli , matliémat. ital t m M
§570, na. an f6IJ*

ArgooM, è^T. (r., ùém i«J4-
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lât . «^ ••

i6^«
é« 1^34^

rrjyrdpulc , coinmcnV grec
,

lât* 8.

Ariarathe I à IX , rois de Cap-
padocç.

Arias M0htanu5, savant esp. ,

in. en 1 588.

Arich , rab. d'Alnsterdain.

Ariculi , écriv. ilaL

Ariobarzane 1 à III , rois de
(lapuadocef a* et 3* s. av.

j. c:
Arioste, j>oète ital., m. en i533.

Arioviste, roi des GermSins
,

68 ans av. J.-C.

Aristandre , devin grec, du
temps de Pbilip|>e ce d'A^
It'xandre.

Arislarque
, j>biIos. grcc,\ î8o

ai)3 av. J.-C. \—
, critique grec , 2* s.

— , ami de S. Paul.

Aristéas, hist. gr^ sous Pti)lc'-

nu'f IMiiUdclpUe.

—
, noète grec dont paricf Hé-
i(;Mf)t('.

Aristée, inntbémat. grec, con-
. trnip. d'iiuclide.

Xrisline, magistrat tl'Acbaie.

Ari>traèLe, écriv. grec, 4* s.

Aristide, général atbciiien
,

. 4^^ a*' J '^' *

— , sophiste grec, vers 129.
— , pi-intre atbén. du s. d'A-

lexandre.

—
,

philos, grec chrét. , vers

126.

Aristion ; sophiste athén. , 87
ans av. J.-C.

Aristipjic, philos. {\c Cyrcnc ,

43s ans av. J.-C.

Arision, philos, grec, 236 av.

J.-C.

— , jurisc. rom., sous Trajaii.

Aristobule I à II. rois dc^ Juifs,

107 ans , 67 ans a^. J.-('.

.

—

-f
philos, juif, sous Pollémcc

fils de Lagus.
Aristogiton , liber. d'Athùnes.

sous Ilipparque et llippias.

\ristomi>ne
, gén. inessénien

,

635 av. J.-C.

Aristophane , poète athén., 43o
ans av. J.-C.

Aristolo, philos, grec, 384 ans
av. J.-C.

Aristoxéiie, philos, grec ,/ vers

324 uv. J.-C. V

Arius, chef des Ariens , vers

/ 3oo.

ArLenholz, écriv. su^d.

Arlaud, }>eintre gt'Hiievois , né
en 1668 , m. en 1746.

Arlolles, cure ital célèbre par
ses facéties, m. en i483

Armagnac, connét. de Fr., souk
Charles VI.

Arininius, théol. holl. , né en
i56o, m. en 1609.

— , chef des Germains , tué l'an

2pde J.-('.

Arnaud de Meyrveillc^ou de
MereuiL poète prov. du 12* s.

Arnaud, troubad. du i3* s.

— (l'abbé), no en 1721, m. en

«7»4-
'

-^ Daculnrd, écriv. fr., né «en

1718, m. en i8o5.

Arnauld de Villa-Nova, inéil.

ff. du i4* ••

—
I général fr. , né en 1749. »"•

en i8o3. '

— d'^ndilly , «ut. fr. , né en
iSSo^ m. en 1674'

—I téu docteur, né en i6u, m.
*•!> 1694-

—, tréq. ci Angers, né en 1687,
ni- en 168 L

—, êbbesse de Port- Royaf, née
en 1624 , m. en i(>84>

Arndt, 2 théol. alleiii.. iG** s.

Arniivu* , ined. allein., m. en
i636.

ArnoW, rhéteur rtumide ,
3* s.

— , tlieol. gaulois, 6*'
s.

. Arnold, dise. d'Abélhrd, 12* §.

—
. lUéul. alUm. , ne en 1618,
m. en 16S0.

—, génér. amrr. , m. en i8oi.
— , ecriv. allein. , né en 1617,

ui. en i65(>.

d'Allemagne ,

ArnoM , hist. allem., i3*^ s.

Arnolphe, histor. ital., 10* s.

— , archit. florent., m. en i3oo.

Arntzonius, jurisc. holl., m. en

'797-
Arnu, écriv. fr.; m. en 1692.

Arnulf, einp.

empois, en 899.— ou Ernulf , écriv. angl. du
12» S.

— , magicien égyptien du 18* s.

.Arpino, peintre ital. , m. en
1640.

Arragon , feaime de Colonne.
Arria , femme de l'actus*

.\rriaga , théol. esp. , m. en

1667. \
Arrien , histor. èt^ec, 2* s.

Arrigo, poète ital, flli 12*^ s.

Arsace I , Il , rois des Parthés ,

3* s. av. J.-C.
— Tiramus, roi d'Arménie,
'tué eu 369.

Arsène, évcque d'Hipsèle.

— , fils de Théodose, m. en

445.
— , codv- grec, m. en 1273.
Arsinoé, sœur de Cléopàtrc.

Artaban là IV, rois des Parlh.,
3*^ s. avant J.-C.

Artaban, gén. de Xercès.
Artabaze I, II, rois d'Arir\pnie,

70 ans , 28 ans av. J.-C.

Artalc, poète ital., m. eu 1679.
Artaud, savjint fr,^ J7* s.

.Artaxerce I à III, rois de Perse,
5' et 4* s. av, J.-C.

— Berbegan on Ardshir, roi d«
Perse, m. en 245!.

ArtaxiasI à III, rois d'Axmén.
Arleaga, auteur esp., mort en

»799-
Arledi, natur. sueaojs , noyé

en 1735.

Artemas, dise, de saint Paul.

.Vrtcmidore^ 2 écriV. grecs, l'un

sous Ji César , rau;re sous
Marc-Aurèlt'.

Arlémise, a reines de Carie, 5*^

et 4* s. av. ,r.-C.

Artéinon, peintre de Rome, sous
/les Césars.

Artevellc, facl. belge, inass.

en i345.

Arthur, roi d'Angleterre, m.
en 54 a.

-, duc de Bretagne, tué en
12U2.

Arligny, histor. fr., né en 1706,
ni. en 1778.

Artusi, inusic. ital., 16'' s.

Arundel, arch. de Cautorbécy,
né en i35 3.

.Arvieux , écriv. fr., né en i66j,

m. en 1702.

Arviragiis, roi breton.

Arzachcl, astroii. esp. ,
11* s.

Asa , roi de Juda , ijbS ans av.

J.C.
A»iandre, roi du Bosphore, sous

Auguste.

Asa|»h, inusic. hébreu.
(S.), écriv. gallois.

Asar-Haddon, roi d'Assyrio.
.\scelin , théol. fr., 13" s.

Aschaii , auteur angl. , lié vers

Aschari , chef d'une stfcte inah.,

mort en 940.
Aselepiadc , inéd. grec , sous
Pompée. A

Aselépiodotus , consul rom., 3*

siècle.

Asconius , gramin. lat. , sous
Tibère.

Aidrubal, plus. gén. carth., 3*

s. av. J.-(^.

Aftdrubal-Rarea. génér. carth.,

frère d'Annibal.

A^rlli , inéd. ital., m. en 1626.
Asfeld, théfd. fr. du 18* s.

Askew (Anne), martyre angl.,
brùlér en 1 !>46.

— littér. angl., m. en 1784.
Asolo , impr. ital.

Aspasie, courlis, grecque, mai-
trente de Périeh'*s.

- , iii4itre»»e de Cyrns.
Aisat ( d' ) , officier fr., tué en

1760.

Asselin, poète Çr., m. en 1767.
Assellyn , peintre holl. , m. en

1 660
Asser m Asserius Menevensis ,

écriv. angl. du 9" s.

.Assoùcy, poète fr. , né en i6o4',

m. en 1679.
Astérius, doct. d'Aniasée, 4*^ s.

— , écriv. asiatique, 4'" siècle.

— Urbanus , prêtre asiatique

,

4" s.

Astolphe, roi lombard, m. eu
756.

Astronome (!') , écriv. fr. du 9*

siècle.

Astruc, méd. fr. , né en- 1684 ,

in. en 176^.-

Astyage, i"oi des Modes ,
6' s.

av. J.C.
Ataliba -on Atabalipa , roi de

Quito, i6*^ s.

Athalie, épouse de Joram, mass.

l'an 878 av. J.-C.

.\thaiiase(S*) , père derégl. g^.,

m. en 373.
.Athénagore

, philos, athén.
,

sous Marc-Aurèle.
Athénée, gramni. gr., 2*'S.

—
, math, gr., 3*^ s.

— , orateur rom.
Athénoilore, philos. lal., pré-

rept. d'Octave.
—

, philosophe stoïcien, ami de

Caton d'Uli<|ue.

.\thins , iinprim. h^ll., 17**$.

.Atkins , cflèbre juge angl. , m.
en 1709.

.Attale I à III,. rois de Pergame,
2*" s. av. J.-C.

—
, sénat. r<Mn., m. eu 4» 7'

—
, ]>hilos., maître de Sénèquc.

Alteridolo, écriv. ital., 16* s.

Alticus, orat. athénien, préccpt,

de l'emp. Verus.
— , chevalier romain , ami de

Cicéron.
—

, patriarche de Constan^rrHi.

en 427. ^
Attila, roi des Huns, m. en 453v
Attiret, artiste fr., m. en 1768.
Aubert , avoc. fr. , m. en 160,1.

— , écriv. fr., m. en 1733.

Aîibertin, théol. fr., m. en i652.

Aubery, histor. fr. ,17*8.
— , méder. fr. , 16* s.

- , ecriv.fr., 17 s.

Aubespine , cbanc. fr. , m. en

iC53.

— , ihéol. fr. , m. eiii63o.

-t , diploin. *fr. , m. en 1567.
Aubignac (d') , écriv. fr., né en

1604, m. en 1676.

Aubigne, auteur français, né

eu I 55^ , m. en ilVio.

Aubin (S>), IV"** fr., prédicat.

Aubriot, prévôt de Paris, in.

en I J82.

Aubry , convrntioim. , m. au
eô;^iin. du U)** s.

.\uhry des (iouges , femme aut.

fr., néeeni755,exéc. en 1 7<)3.

Auhu.sson , caed. fi*.

Aiidebert, poète fr.,m. en i5y8.

-T., naturai. du 18'' s.

.\udifre(hli
,
philos, ital., m. «11

1794.
.\udi«fret, géogr. fr., 17*^ s.

\mligiiier, écriv. fr., 1-7* s.

Aiidius, sectaire juif , 4*,^«

.\u«ioiiiii
,

graveur fr. , né en

i7f>8 , m. en 1822.

Audran, grav. fr., m. en 1^7 i.

—
, peintre fr.

, 4 grav.fr., 17' s.

\u(lrein, eonventionn. , assass.

en 1800.

Auger, jésuite fr., Tié en i5i5 ,

m. ru I 5()i.

— , aijid. fr. , né en 1772,
m. en 1819.-'

\ugerrau, iiiurerhal dr France,

luî en 1757 , m. en 1816.

Augier. ined»*e. fr.,,i8* ».

\ugurello, piH'tr ital., ij"».

Auguvte, euip. r'unaiin.

—
, roi drt Polognr , né en
1670, m. vn 1733.

\ugii«>lin, «rr. esp., m. en i SIT).

— (S.\ rt-l. |HTC «le régi, lat.,

m. i'u 4 ^^•

Augustin 014 Austin (S.) , mis-

sionnaire auglais, m. en 607.
— ou Augustini , sav. siennois.

Augustule ou Romulus Augut*

tus, einpi rom., 5' s.'

Auhadi-Maragah, poète pers.»

m. en i3i9.

Aulugelle
, gramin. lat. t. Pan

i3o de J.-C.

Aumont , général fr. » né eu

i522 , tué en 1596.

Auiioy (M"»* d') , savante fr. ,

m. en 1705.

Aurélien , emp. rom. , né vers

l'an 220, assass. en 276.
Aurélius- Victor, histor. rQiu. ,

^* siècle.

Aurelio,. poète lat., 16* s.

.Aureng-/eb, grand-niogol , m.
en l'f^.

Auréolus, gén.rom., tué en 2C8.

Auria , auteur lat., 16*^ s.

Aurificus , écriv. siennois, m.
vers 1590. Il

Aurigny, poète fr., m. en i553.
Aurispa , aut. sicilien, i5^ s.

Aurivillius, savant suédois, m.
en 1786.

Aurogallus , philol. du iG^ s.

.Ausone, j)oè!e lat., né à Bor-

deaux ven> 309, m. vers 374.

Austau-d'Orlach , troub. fr. ,

I
3^' siècle.x^

,

Authou, histor. fr.

Autreaii , peintre et j)oète fr.

,

né en itiôG, ni. eu 174^»
Auv«'r^ne ( La Tour d'} ,

prem.
. grenad. fr., aul., né eu 17 i^

îué en 1 800.

.Auvi^'uy, Veriv. fr., ni. en 174^.
Auvray, poète fr., iir. en i(ii^.

.Auroul, math.lr., m. cm iCi)t<.

Avalos, auteur napolitain, m.
en i5a5,

-, parent du précédent, génér.,

m. en i54^- '

Avanzio , jurisc. ital., 16*^ s.

A^^page , philos, maure.
^Ayciifitiu, histor. allem. , né en

1470, m. en i564.
— (S.), prélat fr., i)^ s.

Avenzoar, médecin esp. ,
12*" s.

Averani', écriv. ital. , ni. en

'7>7-
-

, math, italien , m. en 1707.
.\verdy («le 1') , écriv. fr., exéc.

en 1794.
,\verrhoès om Aven- Roosch, phi-

losophe arabe, in. en .1206.

Avicenne, ou Abon-Aly flooéin,

médec. araln*, m. en io36.

Avieiius, LJ>ul. lat., 5*^ siècle.

Avila, hismr. esp., iG^ s.

- , ecriv. espl, 17*" s.

Aviler, arrh. fr., 17*'" s.

.Vviron .jurisc. fr., 16* s.

ANÎsse, 2 poètes fr., 18' s.

.\vitus , emp. d'Occidcul ,

">'
''s.

, érriv. fr., 5*" s.

Axiotliée, sav. grecqipe , tlisc.

de Platon.

\y:nori, curé apostat du 17*" s.

, moine de Fuhie, y'* s.

Ayrer, aitlenr ;Hlem., ^7*"'$.

A/ara, drplom. esp.) m; en 1731,
m. eu 1804.

\zarias/>(( Ohias , roi de Juda ,

8fo auH av. J.-C.

A/ario, hi>lor. ital. du i4r ».

A/e^edo, inissionn. pi^tug. ,

m. en if'f34.

\zon , histor. fr; , 10" s.

- ,>nrisc. b^lon. du 12* s.

kzorius

v,i()o3.

Azorius , tiAd. esp. , m. ru

Azzanello , de Crémone , histor.

du iS' ».

Aizo, jurisc. ital. , 16' s.

B.

RiADifr, docteur {^rsan.

Haau , 2 |>riiiirrs holl., 18* s.

Raart , poète flamand, né ru

Raha , sectaire turc J^^Ê'
RalMeriM<»ehi. aut. Inr^; 14*" *•

Bubin. theol. fr. . ne en iGjt.

m. en 1 7vi).

Babœuf, écriv. fr., né en 1764,
exec. en 1797.

Babylas , évéque et mart., sous
l'emp. Dèce'.

Bacai, auteur arabe.

Bacalani, auteur arabe.

Baccalar y Sauna , écriv. esp.

,

m. en 1726.

Bacchini, histor. ital. , né en

i65i, m. en 1721.

Baccbylides , poète grec, 4'^o

ans av. J.-C.

Bacchyl us . écriv. corinth.

Bacci, méd. ital., in. vers i 5()C.

—
, |>eintre ital., né en «^,09,

III. en 1617.

Bacciccio , peintre ital. • né en

1639.

Bach, inusic. allem., né en

i685.

Bachaumont , poète fr. , né en

1624 , m. en 1702.
—

, quteur fr., m. en 1771.
Bâché , auteur amer. , in. en

Bachelier, sculpt. fr., iG* s.

Bachtishua , mé<l. ind. du 8*^ s.

Bacon, public, anpiais , né en
i56i , m. CM iCat».

Bacr)n Thorp, écriv. anglais

,

14*^ ^ède»
-Bac<iue, poè'le fr., né en i6o3.

Bacquerre, inrîd. .•Ilem., 17*^ s.

Bac(|uet , avricat fr., 17" s^

Badakschi, poète |M^rs ijMp*' s.

Badasch
, graniin. arabe ,M>'' s.

Badeiis
, ])eiutre flam. , ne en

î.)76, m. eu i*o3.

Badia
,
prétlic. ital. . 17' s.

Badiale
,

peintre itaL , m. eu

1726.

Baduel, théol. fr., m. en i5Ci.

Bnerstrat, peintre hqli.

Ba<;ard , iiied. fr., m. en 177?.
Bagdedin, math, arabe, 10^ s.

Bagger, fauat danois, 17** s.

Bej;i-/,ucleh , écriv. mahoui.
Iiagj4f»fii , génér. vénit. . exéc.

en 1571.

Baglivi , méd. ragus. , m. en

Bagntdi, pc>èle ital., ij* s.

Baguri, écriv. mahoin.
Baha-al-Hakau , .Aldin , saint

inahoinétan.

Bahali, auteur arabe, 8^'
s.

Bahar-al-llefdh, écriv.' aralje ,

8'= siècle.

Bahier, poète fr. , m. en 1707.
Bahram, géneial pcrs.

Bahrdt , ecriv. allcui. , né en

17^1, m. en
1 7<p.

Bliier, theol. alleui-, m. en i(>()4-

—
, méd. allem., nr en i(>77

»

m. rn 1 7 i j.

B.iif, écriv. fr.

-, poêle fr. , it)*" siiile.

Bail», theol. fr., m. en i'><)C).

Bailliis , angl., nii-tl. de Frede-

rir II.

Baillet, ecriv. fr., ué en »()49i

in. en i7o(i.

BailNe , lliéul. an^l., m. en

I ti(»;».

Bâillon, méd. fr., né eu ij3S
,

m. en i()i<i. • ,-

Bailh . philosophe, n^itronoine
,

hi^torit'u fr. , ne en 1 7 3<' ,

ex«'C. en 1 "(» {.

Bains, théol. fr. rn en ijiî,

m. eu I 58(j.

Baja/et I, il , iûltan^ , r4'' et

I
5'" siècle.

Baker, ^-eriv. angl., ne en i5()8,

m. eu i''4^»«

Bakeuel, fermier angl., né en

i7îf>, ni. en 170.*».

Bakiilishua, iué<L arabe.

Bakiinysen ,
peint, holl., né en

i()3r . 111. en 1709.

Bakk«*r, nié» un. holl., 17'" s.

Bal. la 111 ,
prophèlf.

Balaniio , nié'd. dcl.éon \.

lUIasHi ,
peintre ital., m. vers

1**70

Bal.ith', nnteiir ar.die.

Balbi . é( riv. génois , m. en
I '«)H.

Balbiiim. emp. roni. , inasMc-
en 2-»8

J29
Balboa , voyng. castillan, né

en li'jS.

Balbuena . poète csp.^ 16* s.

Baldelli, écriv. ital., 16* s.

Balderic, hist. ecclés., 12^ s.

— , hist. fr., m. en 11 3o.

Baldi, savant' ital., 16*^ s.

— de Ubalpi, jurisc. ital.

— , poète allem., j>einlre ital.

,

• m. en 1703.
Baldini, savant ital., 16' s.

Baldiiiucei , écriv. ital., 17*5.

Baido, jurisc. ital.

Buldovinetti
, peintre de Flo-

rence , m. en 1499.
Balechou, grav. fr., né en 1715,
m. en 1765.

Balen, 2 peintres flam., 17^ s.

Balestra , peintre ilal. , m. en
J740.

Bali , écriv. mahpiu. , lo*" s.

Balkini , auteur inahom.
Ballendcn , théolog. écossais,

16* s.

Ballerini , savants ital., 17* et

18*^ siècles.

Ballexserd , écriv. genevois ,

18* s.

Balli, théol. sjcilieii , m. en

i63a.

Balliani , écriv. génois , m. eii

1G66.

Ballln , l^rfèyrc fr., 17' s.

Balsamoii , savant syrien, i3^ s.

Balthasar, écriv. fr. , né en i588,

)u. en i(i70.

Balthararini, inusic. ital., sous

Henri 111..

Baillis , savant fr., m. en i745.
Rallie (l.aV cardiu^il fr. , ne en

I^llu/^7 e( riv. fr. . ué en i63o,
m. en 1718.

Bal/ac, histor. fr., né en 1694»
ni. en it)55.

B.u|jbnc!ie, peintre ital. , i4* s.

liauehi , doinuiic. ital. , m. en

Bau<iarra, f.inat. portug., i()' s.

Bandi Ho , tcriv. luilaiiais, né
eu l^8o.

R.ni<liinHi , sculpt. flor. , né eu

1487, m. en 15S9.

Baïuiuri , savant ragusain , in.

en 1743.

Ban^'ius, théologien sué<Iois ,'

m. en >i(>96.

— , |»rof. danoi.s. mort eu 1G61.

Banier, écriv. fr. i né en 167 3 ,

m. en 1741.
—

, général suéil</is , ,né en
" 1596 , mort en i^i.

Bankert, amiral flam., m. en

it>l5.

Banks, écriv. anpi., 17' s.

— , naturalisle .ni};!, t ne en

1 7.10, m.. «Ml I 8?o.

.iiaptisSt ,
p«-intre flam. , né en

. i'"o<).

BaliNtin, inu.sie. allem., mt)rt

en 17:'».

Bar.il).uni , peintre fr. , né en
177a, m. en 1 M09.

Bar.icli , juge hébreu, .\cts

r.m I jS'i av. J.-C.

Bara;;uey d'Ililliers , gén. fc,
ne eu' 1 73.i, m. en 1812.

Baraii/.auo, relig. baruabite, in.

en \G77,

B.iralhi'T, jurisc. ital.

Baratier, 'enfant cel., né ù .Ans-

p.icli, en 1721 , m. en 1740.
Baiba , med. florent. du ifi* s.

Barhadille, ecriv. esp., 16*^ et

Barbaditio, »a\ant port., 18*"
s.

Barbanègce, général fr.

B.irbaro, 4 savants véiiit., t4*^,

1
'.•* et iM*" s.

Barbarf'iix , républ. fr.deeap.
en i79xj.

^

B.^rlii/an, général fi., m. ru
i|ii.

'

Barb;|itelli
, peintre ifal., i<)*^ .s.

Barbeau <le la Bruyère ,
geog^.

français, né en 1710, m. en

17I1.

Rnrberini , enrdiual ital. , 17^1.

BarlH*rni>tir, fameux pirate, tué

en iSll

r-

11
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trop, de Nisibc, s»?ct., m. en jBatz (baron de), de la consti-

4^0* *

I
tuante, in. en 1872.

goeiaf., ne en iS44> ni. en

Barth (Jean) , conim. marin. Baudclot de Duirval , écr. fr. >

Baudciocque, cél. accouch. fr.,

né en 174^, ai. en 1810.

fr., né en i6Sï, un. en 1^02.
Barthc, |)04tte fr. , né en 1734 ,

m, en- 1785.
Barthélémy (S.), nptitre.

— , 2 écr. fr. , 16* et 17*^ s.

— , antiq. fr. , né en 1716 , m.
en 1795.

—
, aut. , homme d'état fr. , m.
en 18 19. •

Barthès, méd. fr. , né en 1734»
m. en 1806. .

Barthiiis , écr. alleiii.

Barth(Hfn, 2 inéd. allem., i^i* ei

Burt«)Ie, sav. jurisc. ital., né en

i^i i , m. <rn i35(i.

Jiartoli , antiq. ital. , iC* s.

narlolocci , écr. napol. , i»c CPi

i(ii i , m. en 1687.
B;irtoI(>i:/i,çrav, ital., né à Flof.

en 17^0.
Barhani, Tiûlar. aniéf . , né en

17*11.

Barberoustc , pacha d'MgJi^,
amiral turc, m. en i54^-

Barbeu Dub<mrg, m«tl. fr. , né'Bartas, poèt. fr.
, gucrr. et né-'Bauab, scribe arabe.

en 1709, m. en »77<(^
Barbe} rac, med. fr. , m. m

1699.

, juri^^c. fr. , né en 1674» ni.

en i72<).

Barbier d'AiiCfnir, écrivain cri-

tj(|u<' (i-, né vers 164» , m. en

i^uii.

Barbie»' ( M.>ric. Anne) , auteur
iv. , lïvc a OrleUns, coiiim. du
18'^ %.

—
, b bllc.^r. fr. , né en 176S,
m. en 1825.

BarlniTÎ , scnipt. ital., 18* s..

Barbosa, jnriî>e. portug., m. en

•—
, t;«'o«;. jiortng. , itô en 1480.

? jurisc. pnrtng. ,
17*^8.

Bar!>()ii, inij), fr. , ni. en 1808.

Barbud , inusic. pcts., S(»u.< *la

7' dyn. des ruis de Perse

Barcali 2 dort, inabcm., i«* s.

bardav,, «'t. fi., ne en i:)8v ,

m. tn \i)2i. '

—
, cpiaLiT l'coss. , né en 'i^43i

m. en i.()()o.

ifttrT'oc lieb.!") on Bar'^m-bab, im-

j)ostcur jnifi tué l'an ii6 de

J.C.
bai»d ou M.ihoniet-ben-Yezed

,

aiit^'ur arabe.

Bardas , pauice grec, assass.

en 8jU).

—
» Rénéral grec, 10' s.

Barde>;ine , chef de sfcti', a* s.

Bardlnidi (fit \\i\7.iiu\i, aut. inab-

Hardi, écr. itnl , 17^ »i.

—
, moine i:an»aUbilc, m. eiii 5>4i

, fWM'lc ft inéd. ital. du 17*" s.

iiarcliii , »t:r. fr., iioye en it»3':.

-
, p«'int. fr. , ne ru 17 J8, m.
en 1809.

Baretil'-.tni
, peint. b(»n.^ né en

.
I i) i

i , m. tn i'|9>.

Bar»'t(i, poélr<ital., 18*"
s. ^.

Baiid.ili , auteur arabe, ^*-'

i^u In , "é(;r. aiabe.

Ha.' ami . iilhi , lr.,ni.en 1812,
à l'aiiuee.

li.irker , a.itiq. angl.^ , m. ' en
ï-<<fi.

Barkok , i'^ suit, mainl. en
l'ifjTyjitf , lu. vu i»3of).

Barl.i.iin, tlu-^l. grV» , i J' s,

Barl.inJ.^ ec;i\ . b^'Hand., m. en

B.irbeus, pri)fe^>,. bvjj. , m. en
i(i48.

- , ln-ll«rn boll. , né ef> iJ()S.

Harlowe, nuT.m. , i-' f, \

I-" <t

H.niiabe .S , ui.jrl. j;ree, i*^*" s.

Barn.ird, peint, boll. , ébv«-t,iu

Titien.

— , lordiuaire, m. en i 7C(».

, iniiii^t. auiér. , ni. en 17^4.
Rirn.iiHJ , eer." fr. , lù' .s.

Harnave, i onsti tu;.nl * <|écap.

en i7«j^.

Hames , s.ix.iuf liell. nngl, né
' '*n •'» i i . ni. en 1

-
i 7.

liitvuv^ elflt, gr.iiid jieiib <le Hulb,
deraj». «ii 1(117.

Hrtro, [>oèl. fi\ , né en ifioo, tu.

en idSn.

Haroeri, ]>eint. il.d.,né eu i5ia.

iUron, art. fr. , aini de Molière,
.lé en i(»'»3.

, med. fr. , m. rn i 7^*^.

Barnniusr e<r. " naprd. , né en
iy>S8 , m. en 1(107.

Ràroz/i , lundi, ital.» >b' %.

Barrai, leiie. fr. , m en «77"».

Harreber, boty»i. tr. , ré en
t6o3

, m. en j6- ^.

B.»rrrre, me«l. fr, m. eti 17^-5.

Barreii , méd aiigl. , in. 'en
«.-«9-

Barrni^^toii, 1 écr. angl., 17* rt
18** •.'

Bârrof 04i de Harrt)«, 11 v. noft.,

l«rrurl, éer. fr, , né en 1741,
m. m iSan. \

B«rry , jet. fr. , né eu YîilS
,

m. rii 1661.

Birsuina vu Har^oma , éy. tnr

Bariuh ,' prophète.
Har/frii i 'ju Naiiui Z-adcdi, au-

teur urabe.

Harziz./us, t'cr., niéd. ilai., i(>^ s.

bas (le, graveur fr. , tu. en

1781.

HaMie S."*
, père fie l Cp'^l. gr. ,

ne III '^:>iy.

— , f.clieu.\ , né en Mate 1.
,

I o s

.

-
, I , Il . eiiip. grres, 9', jo*

et I r" s.

It , béret, dé Bulgarie, 1?*" s.

Basilides, cb-ef d'un»' i>eete ji

.\lexanJrie
, m vers i ;o.

B.i.silit»t¥il/^4;nn). rirse.

Buj<iug.stT)Le fi:i Hussiugr , sav.

anglai»; 1 ,1 Y Sj

Basiiiio , ecr. iî.d.,

Bask»rvrjle, impr. an^l. , né en

i7o(i , m. en 1 7- ').

Basil. i^e , a eir. fr. ,

i8*' s. M
Bassan , .î j^intres M;nit. , i(>*

et 17*" K.

Bassani ,
jis. it^il. , né en 168G,

m. «r» >747.
Bassèville , auteur, dijil. fr., lu*-

en *! -o <.

Ha^si ,- célèbre liai iriiiie, iii-e en

17 I I , ni. en 177H.

n.tssiano , inéd.^ ital. , m. eu
0(>7.

j

B.tHsilb-al-Kaiatli , auteur inab.

Has.sonijiierri' , g«'n. ir , ne en

i!)7o, ni. en i()4'>.

Hassuel , rbir. fr. , né en 170^,

irt. en 17^7.
Has^us, poèl. roui., sous \eron.

Bust , savant alleui. , m. eij

X8ii.

Basia, fféiif'r. ital.', m. en 1C07.

Hasliuno , penit. ital.

Bastide, éer. fr., né ciï 17^^ lîî.

en i7«)8.

Kastwick., ineil. an^l.. 17" ^.

.Hatr , inéd., écr. angl. , né en

1608 , m. en 1669.

Hatbaliiiiri i , auteilr arabe.

Halliilde (Sle), reine de Fr. /ni.

ertf)85. .

ButhurHt, inéd. ,
poète e)r tliéol.

angl., né tu 162U, m. en

170.1.
^

I

.

— , homme d'état angl.» m.^ en

Batbyan , aitrouoine saxon.

Rathyllr, patiloin. d'Alexandre.

Hatoni , peintre ital. , m. en

1787.

Butach, waTHul allnti. , né em

1 7(ii , m. eu iliiï.

r»jllaglini, hiti, ital., m. en

Ratirux , litt. fr. , né en 1713»
iiiirén 1780.

Buliiferra (^l.aura\ ptH'té ital.

Battitta • tbéol.

iS' ».

Rallori , vaidove «!o Tranijlfi-

me, |()' s.

et |M>èlc îul..

né en i(i'48.

Baurlet, grav. fr. , m. en 1716.

Haudier, bistoriog. fi^ , m> en

i65o.

H.iudin, législ. fr. , m. en 1799*
— , i/avig. fr. , in. en r8o3.

Baudius , prof. fr. , m. en 161 i.

Baudot de Juilly , hist. fr. , m.
en 1759. ^ .

Baudouin I, II, erapcr. d'Orient,
12*" et i3 s.

—
, jurisc. fr. , né en i52o, m.
en 1 ^73.

Handrand , géogr. fr., né en

ir>33 , m. en 1700.

Haubin , luéd. fr. , né en i5ii,

m. en 1 J8?.

—
, 7 niéd. suisses, 16*" eV 17^

siècle.

Raulat ou Beaulieu , cbi:*. fr

Hauldry, prof, d'hist. à Utrecbl,

nt; à Uoucn eu 1639, m. en

1706. •

Baume (de la ^ , maiéch. de
France r né en i63t>.

Haur, p'éintre alleni. du 17* s.

Hausib, auteur iiiuhom. , t ;^'

siècle.

Haus^et , eard. fr. , né eh 1 748 ,

m. en 1824.

Haussuri , auteur musulm.
Haulru , acad. fr. , ne eu i588 ,

m. en i66j.

Hauvin , aut.eur fr. , m. en i-"6.

Haxter , théol. ajigl. ^ m. en

, eer.' écoss. , 111. eu 1750,

Hasard, c;ipit. fr. , ne eu iJ'j6,

iti. en i()x4-

- , savant alleui. , né en 1738 ,•

m. en 1807.

.Haver. a.>»troi!Oiuc ullcni. , r-*

sieele.

-, •'ay.int allem . 1. en 17-»?.

H.i)le, eciiv. tr-, néen it;47i "^•

Cd i-of),

—
, ine<l. fr , m. en 1709.-

H.i/in, iiH'd. fr., m. eu 1734'
it.i/.ire, couvent., decap. eu 1794.
Ha//a/ , auteur iii.dioiu.

He
,

;<i av. et foiul. fr.

He.icon , tlu'ol. angl. , iT»' s.

Hi* 'ti'ix , amante du l^ante.

Ue.ilt!e, nioial. et porte A:o»s. ,

ne en 17 i!i , m. trii i8u3.

Heaue.iire de Peguillon, théol.

fi aiM . , ni. en i S()i .

Hennlianip , général angl.

biMiK liaiiipN , eer. fr. , né cn
1 1<8«) ,.in. eu I 761

.

Hea lu bateau , poêle fr., enfant
« e|. , né en 1646.

He.iueousin
, eer. fr.

Heait/lVenioiit , écr. fr. , flou»

IharlesIX.
He.mfiU , ecr. fr., m. en 1757.
i'>eanf )rl, feuiiiie de Tudot.

, nr. fr., m. en 1 7«|5.

— ^Vfiid<Wne, due de) , né en
i<)i() , tue en i6()q. #

Reauhirnain , général fr. , né
en i7t»o,e\"e. en 1794»

—
, vice-roi d'Italie fr. , né en

* 1780 , m. en i8a4'

Beauliea, tlieol. fr., m. en iC-S.

, ingen. fr. , m. en 1674.
— , geiiérah.utiuli., tn. eu ''^"J,
- , inaitre d'i < riture fr. , 17*

siè« le.

Reauinarehai« , auteur fr*» ué
çn 17 Ja , m. eu 1799.

Beauinelle [loK b(,t. fr. ^ né
eu 17^7 t m. eu 177 1.

Beauiuuiit ,* poète angl.^ 17*

•iécle. .^
1'

- , théol. fr. , m. efr'1761.

- de Péréfït«, /t r. fr.

^_^ , arcbev. de pAriâ , né en
» i6ol^in . en 17II1. |B«'IUy, J érr. fr. , 1 i" el i<5' ».

— , ê^^^Lfr.» né «u 1710, m.' —, pw^e fr., né ver» ibj4.

eu ^^F I
Belle

,
p^MUt^e fr.

— , r«Muaueiér« fr.,né€en 1111.—,, |M»liitre fr. , ftl» du prwéd.,
m. eu 17II0.

I
i!f en tînb,

Ihaui^, naibeio. fr léen 1601 . ^Ikan ,.po4'te fr.

^ •
'

')

Beaune , .«;urii)tend. des uoances
sous Franc. V.

Beaiiraiii , géogr. fr. , né cn
1606.

Beaurieu , auteur fr. , m. eu

1795.
Bcausobre, théol. fr. , né en

1669 * '^'' *'" 1738.
— , écr. fr., m. eu t^B4«

B<Mu-Soleil,astrol. allem.,17'^ s.

Beauvais, hist. fr.,^né en 1698 ,

m. eu 1773.—. couvent., né en 174^, m. en

1794.

Keauvau , académ. fr^ , né eu

1 720 , m. en 1793.

Bcouvilliers, gouverneur du dUc
de Pxmrg. , m. eu 1714-

Beau/ee, acadein. fr. > ué en

17 I 7, m. eu 1789.

Bebil , rhét. allein., 16* s.

B<*ccadi lli, écr. ital., m. eni577.

Bec. Ml , sav. brabançon , m. en

I .">

7 7

.

Becculunii
, peintre ital., m. en

Beccari , poète ital., iT» s.

He<cfria, inath. it;4l.,néen 1716,

m. en 1781.
— , inédec. ital., né en 1C82,

m. en 1766. .

— , écr. poiil. ital., né en 1735
m. en I 7q3.

Bêcher, chim. nlleui. , né Vu
i(>4^i •"• *'" i(î8â.

Becker, math, allem., 18* s,

T- . méd. pruss., né en i6i)8, m.

en \l]c)^.
.

Becket, nrch. an;;]., i.é en 11 17,

.'iRsass. en 1 1 70.

Bécl;ard , cél. anat., né eu 1785 ,

m. en i 82I».

Be(<|uet, écr. fr., m. en 1730.

U«*cta."-li , aga de.s jauisk. , en

Bectoi.
i savante fr., m. en 1 !)47«

Bède , '!iéol. angl. , né en 673 ,

m.* en 7 35.

Beder'c, pré«!io. du 14 *•

B^•dff^rt , roi d'Anal. , m. eai

1435.

— , lord anpl., m. eh.T8o2.

Bedral Djeiiuily, gouverii. de

Daûias , m. en 1094-

Hega ,
peiiitrâ* holl., m. en 1^(14.

Beger, écr. alleiu., né 'en i(>53 ,

m. en 1 -o5. " '^
ê

B^geyu , peintre holl. , né en

1 S()o.

Begon , savant fr. , m. en i77(i.'

Béguiîlel, écou. fr. , m. en i78(i.

Heguinot ,
général Vr. , ué eu

17471 m. en 1 809.

Behaiiji, géogr. allem., lié ver»

i43o , m- en 1 509.

Beitihawy, dj»et. per». , l 3' ».

Heierlink , éer. flain-

Beiiiaschi , peint, .piéin., 17*^ s.

Beiîieh , peint, allem:

B«Mtharf érr. «fr.

BTjart . acteur fr. de la troupe

de Molière.

Bellecour, comédien fr. , m. en

1778.

Btlleforest , hist. fr. , né cn

I L) 3o.

Bellegarde, écr. fr , né en 1648,

m. en 1734*

Belli:nger, traduct. fr. , m. -en

Bellct , écr. fr., m. en 177^.
Belleval , 2 uatur. fr., 16*" et 17*

siècle.

Bellici, arehit. , éer. ital. •

Bellièvre, cbaiic fr , né en
I 529 , m. en 1607. '

Bcllin , ing. géogr. fr. , né <;n

1703 , m. en 1772.
Bellincioni, poète itaV. , i5* s.

Bellini , a p<'jutres véuit.

— , méd. ita!. , ué en i643, m.
eu 1704. /•

Bel!o, écr. ital ,
16* s. /

Bellocq , écr. fr , ué en i645i
Belloi, écr. fr., né en 17^7.
—

, avocat fr., 16*^ s.

— , card. arcb. de Paris , ué cn

1709 , m. en 1808.

Bellori , antûi itul.
'

Belbistc, clftr. fr.^ né en i6i)4»

m. en 1730.

Bellotti, peintre ital.

Hiîllucci
, peintre ilal » m. en

1776.

Helot , é<x. hermét. fr. , 16* s,

Heisunce , évéq. de Marseille,,

m. c\\ J7Sâ.

B*''lus,, roi d'Assyrie, vers i5oo

av. J.-C.

Beiiibo , écr. véii. , m. en i&47'

i>ei:-lloiKiiii . astr. arabe.

Henavidi/) ,' écr. ital.

Beiida , mus. allcui., né en 172 i

,

m. en I 795.
Hene/Ietti, poète ital., 17*, s.

Briiedélio ou Benoît (!a; .;Iionc,

peintre ilal. , né eu 11)70.

Beiiezech, hoiuuxc d'étal fr., m.
en 1802. .^

B«-nezel , iM'gropb. , ^biK amer.

m. en 1784
He.ugel, aut. iillem.,né en 1C87.

Heni , écr. ital., ué en \W.^7. , m.
en i()7Î#.

Benlovski, a'.ent. bougr., né

en 1741, tué eu 1786.

Benivieni, |)oète itul., if>' s.

Benjamin , iiU de Jacob.

Benoit (.S. ), fondât, des Béné-

dict., ne ^'ii 480 , m., vers 543-

—
, la MV, papes ,

6*" ^ 17*^ s.

—
, aniipajie esp., m. en i4>3.

— , cure de Sl.bust.. pape des

Ibilles , né eu 1^21, m. en

i()o8.

IWnserade , poèti» fr. , né en
' i()i 7 , m. en i^qi

.

Bensoii , iheol. angl. , m. en

1762.

B*'ut , peintre holl., m. en 1690.

Beiitivvglio, écr. ital., né en

iSto , m. en "1644.

-
, poète ital., 16*^^ s.

Bentley, crit. angl.', né en 1C61,

m. en 1743.

peintre fr., ne en 101 j

1

Bek , peint, h'dl.

Bekker, théol. ailem. , ué «u] B«"o!c^ , poète ilal

• 631 , m. eu 1(^98.

B4*l ,' ecr. fr., m. en 173P.

Belcainp, peint, holl.

lie!cher , gouv. d** New-Jrrsey,

né en i()78 , m. en 17 ^7.

Bélesi*, gouv. de nab}k>ia', 770
ans av. J.r.

Belestat , oiitiq. fr.. m. en i583.

Belliomuie , écr. fr., ué en 16!» J,

m. en 1727
Belidor, iiigvii. fr , m. en 1761,

Belin. poêle fr.^ne en 167».

Bél^saire. gén. r'oin., m. eu S65.

Reliu» , ecr. hongr.

B^MIamy. p«>étehol|.,néen 1757,

m. r» 178(1.

— , oelriee angl.

Bcllarmiu, écr. tnsc. , né ëii

Bi'lbinti . astronome ital.

Berardicr de Bat,4Ut, sav. fr.

,

n^ eu 1770, m vers 1794-

Berault , écr. fr., 18" ». ,

B^Tchel ,
peintre fr.

Bercboir oh Bcrcheur, aut. fr.

,

m. en 1 3(>7.

Bi'icicr, thétd. fr.

Berenger, éer fr-, né en 17491
ni. vu 1^22, ^

—
, anntom. , l'i" s.

—
, ibéol. fr.. m en 1088.

'— I, roi d'Italie , uK^ass. en 9a4>

— Il, roi d'Itabe, m en 96(1.

Bérénice, femme d'.inliucbu»

,

248 ans av. J.C.
— , feiame de Pioléniée iè.ynt-

gèle.

— , fille de Ptolémée Aulètes .

fij ans av J.-C
— , femme d'Aristobule, fil»

d'Herodc.
- , l'une det frinuses de Mitbri-

date l^uuator.

— , êïle d Agripp* , reine de»

Juif».

,

<Bereuu.iu», a%ent. Iiull.

\

Belon , mé»d. fr., i6* ».

Berctiu , peintre ital.

Berg , peintre holl., né eu 161 5.

Berga , méd. i^al: •

Bergame, hist. ital. ^

Bergen , peintre holl. , né vers
1670.

Berghem , peintre Qam. , né en
1624.

Bergier, écr. fr., né en 1718^
m. en 1790.

Bergier, savant hellén. , né en
Transylvanie, 18*^ s.

Bergmaun , chim. suéd., ué en

1736, m é« 1784. •

i

Bi'rigard, philos, fr., né en 1678,

m. en i663. ^ '

Bering, iiavig. dan., 18* s.

Berkheydeu. peintre holl., noyé

cn i(>98.

Berkiey, jurisc. angl., m. en

Bermudez, poète esp:, 16" 5..

Bernard (S.) , i*"^ abbé de Clair

vaux, ué en 1091, m. eni 1 j }.

'— ,a$troïhuiic angl., ué eu 16 J8,

m. en 168.^
—

, troubad. , i3* s.^

savante fr. , iie l'acad. de

Padoiie, m. eu' 1712.

— , alcbim. du iS*^ s., né a

Pado'ue eu i4o6.

— , troubad.,' 1
2*"

s.

— , théol. fr., 16' s.

—
,
poêle fr., ne eu 1710, m. eu

-/, peinti

en 1(387. I

Bernard i , art. ital., né eji if) ..^

Bt'rnnrdiu (S.), toscan, lir'm

1 38o , \\\. en i444-
'—

, lhé«*l. fr., :jc en iG.jn, u

en 1714.
-^ de (iardeuas, évéque esp.

— de Saiut-Pierre , écr. fr., a

en 1737, ni. en 18 1 4»

Bernaz>/.auoy peintre ital., 16** -.

Beriiia ou Berni ,.
poète toM ,

eiupoison. eu i536.

Ben:H^-, voyageur fr. , i»» ' ti

I -79 , m. en 1 80 \.

—
, méd. fr., m. cn i(>i)8.

Bcritini ou le chevalier Bi-mni
,

.sculpt. ital., né eu i J<)8, m

cn i68u.

Be» nis ,
\nÀU\ fr. , ué eu 171.',

m. eu '794.
Biruon, i' ' abbéde (llrni, le' -.

Bernouilli , 2 malb. suisfti s , 1 7
'

el i8' s.

—
, philos. suii>se , né eu ,»<h;^ •

lu. eu 1776.

B^rustorf, homme d'état dan.,

ué en 1717., m . en 177?.

Ikroaldo, littéral, iul. , m. ni \

iSuà.

- , écr. ital,, né en i47^i •"

eu i'ji8.
'

Benise , écriv. syr. , coiileinp.

d'Alexandre ou de Ploléuito

Philadelphe.

Ber«|uiii , a «'er. fr., 16* et 18'
.

Berriais, agronome fr.» m. en

1897.

B<Truyer, auteur fr., ne eu i( J*".

ui. eu i7l>S.

Berkinauii , »av. allem. , lu. en

1 () 1 1 . \
I

Bertaut. po«';le frcT»^ «*" ''^''
|

év. de See*.

Bertelot, cosmogr. fr., ué rn

00. -

Utrrthauld , auteur fr.. ni. en

1681/

Bertheau , théol. fr., i>é eo i^t^o.

m. Tn 1732.

Bertbeleiny, peint, fr. , «. en

i8f(.

Bertbct , auteur fr., n». en 169'

Bertbier. M\aul fr.. Ué «n i7'>l-

m. en 17H2.
- . luarétbiil de Frtnoi, u« ^"

17S3 , m. rn iliS.

BerlholUt. chim. fr. , iw '"

1741 , m. en lâai

Bertholou, phjtie. fr*.. »• •*"

1704).

Brrlboud. bori fr., né e» i:*:

Bertbier, phv*.fr..w»«"»7*.

Berli , écr. ital. . ué «a i68<>.

J
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i6«s.

Ui{.

l., Q^ en 161 5.

Al. s

boll. , né veri

: flam. , né en

, né en 1718,

bellrn. , né en
18*^5.

. suéd., né en

784.

rr., nécm 578,
(

/

m., 18' s.

Ire Loll., noyé

angl. , m. en

csp;. 16" s..

abbé de Chiir

^1, in. t\\\ \W\.

jl., né eu 16 J8.

r 8.
;

de Tacad. de

r 1 7 1 2

.

ib*^ s , né a

6.

/ s.

eu 1710, m. tu

t6-^^

i
DC en 101 j \ :r.

il., né «'Jl \\^'^\^.

toscan, ut'tti

ic en lO-ÎM . \v

veque « sp.

, éer. Ir., ut

re itnl., it/ .

|jt>è'.e toM .
,

"l

536.

r fr. , »"• ' u

Ho i.

n i(k)8.

valier B«'rnni ,

w en iJt)^
»
'"

i

, ne en 17» ,

le CJjui, k' ^•

il. suit»»i s I '
7"

, né eu ,»<><;- .

,c d'état dati.

,

en 177».

t. liai. , n». Mi^

é en \kV »
"

r. , coûtent)».

de lUuléuito

.i6"eti8' .

me fr., »>. «"

rr.,necu irfi,

[aieni. , lu- «"

r. fr., uê 'n

nr (r., u». cil

Ir., né eoi6oo.

t. fr. , ni. rn

., Uétn 17'' 1-

rano, u« '"

I. fr. . iw *"

Berlin /S) , fundat., m. en 709. [Bilûiiger, phil. j alleiu., né en filount, écr. anjjl., né eu 1619, (Bolcilas, roi do Pologne, m. eiv

— , inéa. ir. , né en 1712, m. fn ïO()J» ui. en 17DO. |
m. eu i6'78. iojd.

1781.

^
,
jMîiulre fr., ni. eu 17.16.

—
,

pot'le fr. , né en 176?, m.
en 179".

Berîinazzi , Carlin-, act. -fr., né
en 1713, UK en 1783.

Bertius, cosmogr. tli; Louis XlII.

Berîoldo, sculpl. florenl., 16*' ».

Bertram , oriental gcuev. , m.
en 1694.

Bertraiid , niéd. fr. , né en 1706,
m. en 1752.

Befulle, écr. f , né en 1675,
ni. en 1689.

B<'rvic, prav^iur fr., m en 1822.
Berylle, é\. de Rostres rti Ara-

bTc, vers 24".

tesenval , cffic. suisse , né en
1722 , m.' en 1794-

Besiers, hist. fr-, m. eu 1783.
Besler, apotli. illcin', , né ou

i56i, ni. eu 1629.
Besly, aiiîiq. ff., né en iJ7a,

ni. en i644>

Besine où Cème , assassin de
Colipiii. "^

Besoipne, liist fr., né en 1686,
m. en 1763.

^Bcsplas, écr. fr , né 1734, ui. rn

.783.^
Beàsàrion, card., év. de Nicée,
né à Trébi/onde en 1395 , m.
en 1472.

Bessel, ecr. autricb., i8* s.

Bcfîsières, maréclvil de Fr., né
en 17^9. tué en 181 3

Bil^uer, uiéd. suisse^ nii' en Bluciier, gênerai pruss. , né en
177.0, m. en lyfjo.

Billj , a écr fr., +t?'^ i^* s.

Binet, Irad. fr-, m. en ibi 2.

1742, lu. en 1820.

Boccai^e , auteur losc

i3i3, m. eu i3-j."

ne en

Bioerusthal . savant suéd. , né Boccaci ou Boccaciiur, peint, ital.

en 1731, m en ^779.
Biou , poêle grec, conlciup, de

Thé(»crite.

—
, philos, grec, disciple de

' Théophraste.
Biondi, écr- ital., né eu 157a ,

nu en i644*

Bioudo , méd. ital., né en i497*

Birague, rhaucel. fr. , né en

1607, ^^' ^^ 1^83.

Bireu , hoianié d'état russe, né!

en 1687 , in. en 1772.
Biroh, 3 niar. de France, iG*',

17' et 18*^ s. ^
Biscaino , peintre, gén. , m. eu

16J7.

Bishop , sav. iinpriin. de Bàle ,

s.
-

— , dessinât. hoP., 17* s.

Bisi , grav. ital., ni. eu 16^2.
Bisson , marin fr. , né en 1796, dluaiuillbt , . écr. Ît. , né en

fit sauter le brick qu'il cuiuiu.

en 1827.

Ditai:bé, auteur fr., né^n^i732 ,

nycn 1808'. ^ \

laiton, math., vers 335 av. J-C.
iznri, peintre ital, 16* s.

zoî , étr. fr.» in. eu iCgG,

lliack, profess. de cliiuiv à Kdirn-

bo»irg,jneà Bordeairxen 1728,
m. en 1799.

Boccagc (du), poète fiunçaise,

née en 1710, m. en 1802.

Buccalini, satiriipie ital., né en
i556, m. en iGi3.

Boccauiazza , auteur sicil.

Bocclifcrini , mus. ital.. lié en
iT^^io. m. en 1806.

Bocchtjs , fbi de Mauritanie ,

vaincu par Marins.
Bocciardi, peintre gén.
Boccone, ly^t. ital,, né en i633,

m. eu I •'04.

occorn , ecr. -sic.

Boccoris , roi d'Kgypté.
Bochard, sav. fr., né en 1730,

deçà p. en J1793.

— , tlieol. fr. , né eu i^Q9-

Bdchius, poète lat., i5 s.

Bockorts , peintre flam-, né en
1610-

. Hcstuche^ff, liounne (l'état rus.,' Black uiore , écr- angj. , m. en
né cji 1693, n(. en 176(1.

Bethencourt, cèl aveut. fr , dé-

couvrit les Canaries , m. en
1425.

Bithune-Charost, pbilaut. fr. „

décap, enr 1794'
Bel

av. J.-C.

BcUa , jurisc. ital-, né en i526,
m. en ^699.

llctlini, pcnirct ital., in. .eu
1706.

Uetnssi, poète ital ,16* s.

Beuf , antiq. fr.

lleuis , peintre holl., né en i&56,\fc in. en 1710.

Btackstone , écr. Jni*;^!., né en
1723 , m. en 1780.

BlackweJI , 3 écr. angl. , i6'*,

17** et ,18*' s,

BKiden , ecr. ;ijigl. , m. en 1746.
is , gonv. (Ic'Gaza , 332 ans Blaruw ou J.nissen , géogr.

discip. de TycboBrahé , . né
en 1571, m. en i(i38.

Blair, savant éc.oÂS. , né eu 1718,
m. eu 1800.

Blake , amiral angl., né eu 1^99,
m. eu 16^7.

Blanipin, savant fr., né en 1C40,

lUuvelel, .savant fr., 17* s.

ne eu i654.

ucuvelel, .savant Ir.,

Heverlaud, éer.lioll-.

m. en 1-^12.

Beverwick , méd. -î.^u. , né en

1594. m. en 1687
•\on , natur. fr. , m. en 4781.

ne eu 1J19, m

[., né ta 17*7

.m.Mi?*^'
lié «A iW<>.

B(

l>è/e, savant fr

en 160S.

BeztMit , mnth. fr-, né en 1730,
m. eu 1783^

"^

Bianca , Iteroine ital ,- suirid.

en i Abi.

Itiamhi, 2 peintre.s ital., if>* et

, 2 savants ital. , 17* s.

Biancliini , sav. ital. , né rn
ib62 , m. en 1 739.

, écr. ital., né eiri7o4.

Biard , scnipt. fr., m. en 1609.
Bia<, sage de la GviVe, vers

S65 av J.-C.

IJibbiena, peintre ital., m. en
174s.

Bibhandrr ( Buchm'an
J

, théol.

suisse , ité en 1 604
Riccliierai , mérl. florent.. m. en

i7t,6.

Ricliat , méd. fr.néen 1771.
Bidloo, anat. hull , né en 1649.
m. rn 1713.

.

Hir , iirinire flam., né en i549
Kielfetd , écr. flirta. , né en

1717, m. en 1770.
"

Rienne , iinpr- fr-, i6* s.

ho'jolina , écr- ital.

Birsriingen
, |M-intr^ holl. , né

rn ib^o , m. rn i6o>
Rjévrr, r<r. fr., né m 1747. m.
rn i7ê9.

Riffi
, porte ital., m. en sflf8.

I^gnc, s auteiara fr, iS* et 16*

siécirs.

R'gnicourt , érr. fr.t né rn «709.
ni. m 177^ '^

BêguiMi , ecr., bibl. fr, né en
1)89, m. en 16M.

1,^00

Blanc (le) , 3 «Vr. fr.

Biancfiard^, |>eintre ff. , né en
i()oo, m. en i638.

.

— , aeronautc fr-, in. {«u comm.
du 19*^ s.

Blanche, reine de France, ni.

eu I 2J2.

DlT.."bet, priirtie fr. , né en
jfir

^ . m. ««'u i()89.

— , biblio^;>^.: fr. , né en 1707,
m. rn i7H.i.

Btandrata , nnd. ital , rtrangl.

p.ir^on nev<'u , ver» iV)»».

Blankof, peint, holl. , 1^1, en i '170.

Blavet , inuH. fr , ne eu
ju. en 1768.

Blegny, cliir. TA m. rn 172a.
Blés , peint r^belge , ne rn i^Ho.

Bletlerie (de la), trad. fr./ né
en 1696, m. en 1772.

Blejtint on Bli'ihynt
, poète gall.

Bliu , auteur fr., né ru 1733, m.
en 180-.

Blmh . n^édv, nnt. allrin., lié en

172}, in. rn 1799.
Block , |>rintre allrm., né rn

ibji.j .,

Bbickland , |>4>intrr allrin,

Blorinj|rd , 3 peint. UuM. , lô*^

et !*• s

Bloeiinii , peintre flam., né en
ff6j6, m. tt% 17 \o.

Blond. |»rmtr# fr., né en 1G70,

m. rti 1 74 !•

Mondrl , throl. fr., né rn 1S91,

m. en tttb'j,

— , makU' rt «rrhit. ,• né m
1470 S, jm. en 177 |.

— , urcnitrrtr fr. , né fi| 1617 ,

m. rn i(«lfb.
'

— , méd; fr, ifi* a. .
'

— . jurisr. fr., jn. rn ilih.

RIoiidus < ««r. ita!., m., rn #4^^
lllfml, peintre Hara. /

BhMiiua 0H de Bloi« , érr. flam. ,

n^ rn i)«6, m. m iM3.

1G49, m. en 1 728.

Bodestj^n, méd. alîeni.

Boduee, reine d'\lbion.

Bodin , cél. écriv., politique fr-,

né eu r53o , nu eu i Joti^ dt* la

peste.

Bod|ey, célèbre angl., îG*^ s.

Bodoni , célèbre typogr ital. ,

né en 1740. ui. ru iî| 1 3.

Boèce , ecriv. , homun* d'ét t

roni., mis à ni. en .525.

Boeder, bistoriogr. sue'., né
en i()ii

Boehni, illuminé, chef des Bori.

inisles , né eu 107^, m. en
i(i24.

Boel , peintre flam.

Boerlianve , nii'tl. holl., né eu
1668, in. eu 1738.

Boeiie, trad. fr. ; né ne. i53o^
m. eu i5(j i.

Boffrand , architecte fr. , ne en

10^7, m. en 1754.
Boporin , roi bulgare, 9* s.

Bob'idiu, hist. arabe, né en
1 145, ^11. en 1 2 35.

Bt)hii^ médf alléiii., né en*T64o,

m. €-*i 1718.

Boiardo , cell poète ital., i5* s.

Boiiean , trad. fr.. iG** s.

— if ecr. fr , it»* et 17' s.

Boilrau-Dcspréanx
,

poète fr.

,

né en 16 Iti, m. eu 171 1

.

Boindin , (Mièie drain, fr., ne rn

1676, m. en 1751.
Boi . ou Jouîmes^ Bosco, écr. fr.

,

m. en i(j3().

Boi<Hgeliii , î'vequr, orat. fr. , né

rn\i732 , m. en i8o4-

B/>i!>ol, savant fr. , ne eu i()38 ,

m. rn tlnji.

jBoismonl, acad. fr.-. né rn i7't5,

m. en i78().

b»i..H • Morand ( (!beron de ) ,

poè;«. satirique^ fr. , ne vers

it)8<» , m en 1740.
Bois-Bobert, ;.i*t#nr fr-, né vers

I 59J, lUr eu ihfij.

Bolsiiard, antiq. fr. né en i598,

m. en 1602.

Bois^ut, ecr. fr , ni rh 16» 3.

b«>is!fy, écr. «oiniqiie,fr.,né fil

1694, ui. rn 17JH.

— » «Mr. fr. , ne vrrs I73<», ci

rn 178-.

liiunsf tl An|la«, pair dr Fr. ,

rer. fr. , ne en §756, m. en
. 181b.

Bolivie, Iriirofr., écr. fr , né rn

I7(*) , IN. en 1814.

Boi\in-. hist. fi., ni. rn lAitf.

^- , ecr* fr. • ne m ib^g, m. rn

1714.

BoixitrtI . aulrnr fr. , m. un

eiMnm. dt| 18* s.

Boiioi , ftculpt. fr-, né en 17)).
ni. en iSoq.

Bvkbari. ilori- mua., m. rn 870.
Bol, prtntrr holl., ne •• tt»34,

nu m 1 58 I.

'
, priiitre «II. , 17* s.

Bolaiifer, peintra ital.

Bol<*yn, femme de Henri VIII

Bolivar, libérât, de TAmér. du

sud, né en 1785, m. en i83o.

Bollandus, écr. allein. , ui. en

i64x , /

Bologne, jK)éte fr., i|é ^n 1706.

Bologiièse
, peintre ital.

Bolognelli, poète ital., 16 s.

Bologjrii
, poète ital , i5" s.

Bolsec, écr. fr., iC s.

BoLsjwert, grav., 17* s*

Bolingbroki', ecr, angl., ne en
i(>72. m- eîi 1751.

Bolzani. voyag., grain, ital.,

Bomban , drainât, fr-'

Bomj)cll1, peintre ital., né en
i6i5.

Bou#l>erg , peintre flam.

Bon , nnd. de Henri III. .

— , ^u-llilaire., écr. fr., né en
1G78, m. en 1761.

Bona-, écr. piémont. , né en

1(^09, m. eu 1674 •

Bonani, natur. roui., 18** s.

Bon.ipartf , empereur fr- , u«' en

1769, m. en 1,82 I. .

— (Jo.sej>h)', roi d'Kspagne. -,

— (l.oui.s), roi fie lIolLinde.

— (^Jérôme) , roi de W estph.iliiy

— \^Locij;n) , frère des prccj'tfT,

écr. fr.

Bonarelli
,

poète ital., in. en
iGjy,

Bonaventnre (S.), -écriv. tosc,
né en 12? i , m. en 1 274.— de l^idoue , écriv.\ital., m.
vers la fin du. i4'. s.

"

B<inch:iinps
, j;éné; al veinlcen ,

iH^rii 1759, tue en i7<j3.

B<nid , voj . B<ni.

Bondt> jurisc. holl. , né en

1732, m. en 1792.
Bonel de Lates , mcj. et astroi.

du 'ii'i^ s. .
•

Bojifadio , écriv. ital., décap.

en i55o.

lîoufrcriiis , écriv. fr., né en
I 573, m. en- 1G43.

Bong.'Kçs , ecriv. fr., né eu i546,

in. en 1617.

Bongarteo , avont. allein., i4*^^

siècle.

Boiiicbi
,
poète ital.

Boniface I à 1\
,
papes du b^'

au 14*' s. ^,

-- , iHi iv. fr., ne en 161 a, m. en

'<^99-

Bonil'acio , sav. véii., poète et

. jtirise. ilal., né eu i547, m.
i6i5.

'Boiiira/io
, peint, venit», né ni

i49< . m. en l553.

B<Mijour, iffriv. fr., né en 1670,.

m. en i 7i4« ^
•iiMiHe , gurrrîùre suisse, m. en

i4*>**.

BoniH>f(m'* » |>oéte fr., ne en
1 554, m. en 1614.

Btmnrt ; écriv; nat. gêner., ni"»

en i4)2l>, m. en 1689.

Boniievul , avrnt. fr. , né rn
t ib7>> m. eu 1747*

Boiiniéres i avocm fr., né m
i()5o, 111- en i8o«.

Hoiiosr , évr«)urdo Ilaissr.

Bonrecneil , trad. fr.

Boiisignori , |M«ète ital.

Roiitekoe , Miéd. boll., m. en
i()8j.

B<»ii(enip^ (iQad.), i»er. fr., née
CK •; in, m. ni ijt 8.

Houliu'« , mrd. h«y«i., :6 '

s.

Bonviciifo , )>rintrr itn!^

Boddt, écr. et méd. fl^im., in.

veri 16.44.

Booiien , |ieintrr' holl., né m
i^'9, m. «ni 1789.

Borda , %mw, inatli. fr., né m
1 7 i), m. m » 799.

I^ordas : é>vr. tr.

Horde (dr la), art., «er. fr., ne

ni i7)4t m. m i7<)4>

Bordeiiave , chir. ^r., no en

1718, m. rn i7ta.

Bordes , écr fr.. ii^|k 1711

iurd«ti . mrd. fr.^ <^Vl 17 ss,

m. rn 1770.

•• rdinfiHs. poète dan., il' a.

Bordone, ^leint.ilal., i5 et i6

siècle.

Bore , femme de Luthcç, m.
en 1^52.

Borel , med. fr., né en 1620 ,

m. en ifiSq. •

Boreiii , math. - napol-, né ^
1608, m. en 1679.

Borgarutius , -lun , méd. ital. ,

16* s.

Boighèse, poète ital., m. «11598.

Borghiui', auteur ital. , né eu

i5i5, in. «Jl .i58u. '

Borgia , arcbev. de VallMice ,

tué en i5o7.

Borgiaui î peintre roui., né en

1577, m. en i6i5.

,

Boris (^udenou ,
grand-duc de

MosctM'ie.

BorlasscV ipgén. angl., né en

16^6, m, eu 177^-

Borij ,' savant ,
alJeiM^ né en

174^' m. en 1791.
Borneil 7 tronb. fr-, 12* s.

ISorri , aveut. milan., ne en

1627, m. eu 1695.

Boirirliius, méd. i\àn-f né en
. i(i '(), m. en 1 G90.

Borr<Mn«e (.S. ( h.irles) , arch.

de Milan, ne eu i5i8, m.
i5H4.

— .card. milan., m. 1 i63i.

Horrotnini , arch. r^nn.» ué en

1699, suicid. eu 1^97. ^
Borzoni

,
peintre »tal., né en

1 590, ni. en i ^a.

Bos , peint, fr., nv en i4 o.

—
( Lanib<Tt), érud. holl., né

tien i(»7<i, m. en 1717-
'

Bosc , i ecr. fr., 16** 17* et

i«' s.

Bo^cau, poète e.sp., né vers 1 5oo.

Bosch
,

peint|t* flam., né en

1675, m. iHi 1715. •

-, |>eiutre hoij., né .i636, m,.

en iti-S.

Boschaerts, peintre flam., né en
»bi3.

Uoscoli , peintre ital-

Bo.sco> ich , ui.itli. ragus., né en

171 1 , tu. eu 1787.
Bosio , 2 ecr. it;^l., 16" et 17*

siècle.
.

• ,

Bosquet, év. de.Monlp.écr. fr.»

tié en i6o5,m. en 1670.

Bos<|uillon , xnri\. fr. , i8*' s.,

Bosse, grav. fr., né ni 161 i.

fr. . m* m 17^0, m. en 18 11.

Bougerel, étr. fr., né en i68c»

m. en 1753.

m. eu 17 'J3.

Bougier, trad.- fr.

Boiiguer, math, fr., né en 1698,

m. en 1758. ^
Baubier, écr fr., né enr 1673,

m. en 174^'

Bouhours , critique fr., né en

1678, m. Ml 170a.

Bouillurd ,MM:r. fr, né en 16^9.

m. en 1726.

R^inillaud. math, fr., 17* 8*

Bouilli , inilit. fr.'

Boulainvilliers , écr. fr., né'.en

i(i58., m. «'u 1722.

'Boulangei;, phil<>s, fr., lié en

1722, m. eu 1 75q.
—

, grav. fr., né »mi 16071-^

Boula y, écr. fr., i5" s.

— , historiog. fr. , m. en 1678

Boulée , archit. fr., né en 1728,

^ m. en 1799..

jBouIlier, lli'e<d. fr., né en 169c,
* m. en 1759.
Bonniru , art. fr-, né en J744-

Bou!l(.nghe , a peint, fr., 17* et

là* s.'

Bouquet, ecr. fr., né en i685,

m. en 1754.
Bourbon, famille royale ftt Fr.

—
,
poète fr., né en i5o3.

Bonr botte , couvent., décap. en

1795.
Ràiurdaloue , prcxl. fr., no •en

i632, m. en 1704. r

Bfuirdailles , 2 écr. fr., 17* s.

Bourdelin! 2 sav, fr., 17* et i8*s.

'Bonrdeloit, critique fr., m. en
^ 16 i8.

•

—
, écr. fç. ,

17'* s

Bonrdipné , auteur fr-, 16" s,

Boiu\l(in
,

peintre fr. , né eii

1G16, m. en 1671

.

Bourdonnaye ( Maliè de la ) ,

m- en 1678.
Bossu, cit. fr.,. né en i63i,

m- en iG8n.

Bossnet , orateur, hist. fr- , né
en i()>7, ni. en 1704.

Bot.il , med. t.\r Henri 111.

Bottiro , écr. piéiUj ué r\\ i54o,

m. eu i6i -«.^

lT«»lh,. peintre flam., né vrrs

ibi u, m- en xi)bu.

Boihlan , uuhI. turc.

Bollii%rl , régicide écos»., i6* s.

Boticelli , iNtintrr ital., né rn

14 37, m. en i5i 5.

Bott , nrehit itnl-, im-^i 1745.
Bottaii , savant ital., ne m

it»8*;, m. ri, 1775.

BotluKi , écr. it.il.

Itotxaris , chef de Pallikares .

lue en i8t3, à Aihèiie.^.

Houch.ifdou, »eulp(. fr., ne en

1(198, m. rn 1701.

Bouciiftud, (Cr. fr , né m 17 1<).

m. rn 180 4.

Bouche . f«r. fr., né on 1598.

m. en 1 67 1

.

nuiichcr. piienr de .SorlMuinr ,

nr «u • *\^, m. «Il itM4«

-
, peiniir fr., ne en 1 ;M4i •"•

rn 1 770.

— , iia\. je»., m. m i<ki5.

BcMiehet , iMH'lr fr. du i6* a.

IUmicIh*! • lii (ietirru , innp. des

haru« ; err. fr., m- m i8oi.

|li>ndewyiis. med. flam., in. en

lOll.

lUMidoii , nii«ftio«i^ fr., né en

i624i m. en 1741.

Boudul , inip. IvAic. fr^, m. en

1 706.

Boufllrr^ , capit., |wtéte fr., né

m 17 17. m. m liiS.

Bott|aiMviU« , sanaut vofafmir

niilit. ad

ye ( Mal

irt. fr.. 1 H* s.

Bourette , poète frarrav^r , /rt

fnus^ /iti'onuJurr, née rn 171!,
lit. I n 1 't^ I.

Bourgeat, lilt. fr., m. en 1814.

B»»urgilat,vetcr. fV., m. en 1 779.
Bourget , e<:r. fc, ne eu 1784 .

m. eii 1--6.

Bourgoing , écr. fr., né en

r7 iX, m. en 181 1. .

Bourguet , nat. fr., né en 1678,
m. eu i74ï' - >

Bourigntni , auteur fr., né eii

i7.)j, m. en Î79G.

Bonriet de V auxelles , écr. fr..

ur en i':34, m. rn i-"»»!-

Roirrlirr. rvetpir «l'F.vreu» , ma

en 1 7 11 , m. eu 1 8a 1

.

Bourolte, hist. fr., ne un 1710,

m. eu I 7H J.

Bonis.mit , auteur d' , ne rn

ib38, m. en 1 70 1

.

Bour««ier, «lorl. de Sorim'nne ,

ui' ru iti7f|, m- en 1749'

RonLinf, p«>«'te fr., né «lu i664«

BoiA.ird . niril. fr , n« eu 1^7 a,

m. en i65H. ^
Boii/aid , fr. intrép.

Bo^.Hjilla', mt Bobadilla . fonv.-
esp., périt en 1 5ui.

Howiius , érr. ilal., »« en §561,

m. en 16 18.

Boudoiu
,
philos, aniér., né •«

i''a7. m. an 1 790.
Boxbfirii , prof, holl., né Mi

ibi s, m. ni i65S.

Bo^d, porte r^oas., néeni65f,
m. en i6«ii. -

Boyer , le\ieo|(r. fr. , né en
1664. m. rfi i7a9.

, auteur «Iraiii , né en ilSi 8,

m. en i(>9i.

, luedect'n fr. , ma •« 1693,
m. m 1764.

Boyrr-Fonfrrdr , coiivrnt., né
tn 17^1, derap. m 1791.

Boyir, phyt. angl., ne «ta i6a6,

m. an 1691. '

Boyiatoa. méd. amer. , né •
» i6io, m. rn 1 7^4.

Hoc*, Miliq. fr.. né an i64o, b.
rn 17S4.

Boiaâ, trag»4fnr ital.

•A
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?

^raccinliiii daU'Api, poète ital.,

• né en i5M>, m. eii i(>45.

BraddocL, général a ugl., tue eiï

empoisonneuse , décapitée et

brùlve en 1676.

Brt»«*ux f archii. fr. , né vert

[ 1G80, ut. en 1,7^4.

Bradiry, astronome angl., né Bris&on, av. au pari., penda en
en 1692,

Brahé (Tycbo), astc, dan., né

en i!>^6,- m. eu 1601.

Brailler, prétendu apotli. fr.,

( l»alihî.y), \6' s.

Brak.enburg,«pfi litre boll., né

en 1649.

>Binm<liited'Uibiuo,Ar€h. rom.»
' ué en i444i ^Q* «^Q 1^.1 4*

BratiieV, peintre Itoll., né en

Branca, chir. ital.

Braiicas de Villfeuciive, géogr.»
m. eu 17S8.

Brand '>«iutr« allem., 17* s.

Brandi, ^>«:<v...re ital., m. en \^i.
Braudmuller, peintre suisse, ué

en t(>6i. • <l

Brandolim , écr. ital. , m. en

149O'
,

Brandt, j'urisc; ialsac., né en

l4^4« ifk*'en 1S70.
— ,ttbcoi. hnlluiul.. ué eu 1626,

ui. en i68.'».

— , g^éu. ind., m. en 1807.

— , i"cr. flaui., ne en 1660, m.
en 1708.

— , cliim. allem., né en '694,
m. eu 1768.

Branicki, rép. polonJ, m. en

Brassa Toi a, méd. ital., né 4-n

iSoo.
— » méj. ital.,. compati du pré-

c^-dent.

BrîKsidas
, général lacéd,, 4^6

an* av. J.-C. *

liiAun, éci:. ail., né en 1628,
m. en 1769. -

-.^, g«h. ah., né. en ^722 , m.
<-u 1799. ;•

Brauwei", peintre flam. , .né en
1608.

' or^y, i^intreboll., néen 1579,
• ni. en 1664.

Brebœuf, trad. fr., né en 1618,
m. en 166 1.

B^ court , acteur fr., m.' en
i68'i.

Brccb , piintre flain. , néven
i^^^fTi». en 75p. ., .-' /

Brcenberg, peintre BAm., né^n
,1614.

"

K '
.' /

1691.
—

, nat. fr., né en 1723 , in. en

Brissot „ raéd. fr. , né en 1478 ,

m. en 1622.
— , écr. fr.

Britaiinicus , fils cWXlaudc, em
pois. Tan 55 d^C. .

— , crit. ital., m. en i5;o.

Brito, hist. port., né en i5l^,
m. en iôit. * *:

Brizard, act. fr

m. 1791.
Brizzio, peintre et littérat. ital.,

né en i58i, m. eh 1646.

Brocard, relig. domin., i3* s.

Brochi, cbanteur napol.
BrocLIesby, 'néd. boll. , né en

1722, m. en ito-
Brodeau , crit. Ir., 16' s.

Bioecke , peintre faoU. , né en
lâio. \

Broglie , 3 i^aréch. de France ,

i7''ct i8*s.

Bruni, écr. ital., ne tu 1369,
m. en i444*

—
»
poète Ual., m. en i6î5.

Bruno (S. ), fondât, des Char-

treux, m. eu 1 loi.

—
, philos, ital. , brûlé en 1598.

Brunféls , ménlecin , fn, en i5 U.
Brusanlini , écr.'. ital. , m. en

t57p.

Bruchius, sav. bobém., né en

i5o8, assass. en 1559.

Brusoni, aut. ital., né en 161 o.

Brusi|uet, fou de la cour, in.

en i563. . \

Brute , chronologue fr. , né eh

1699, m. en 1762.

Bruto, hist. vénit.,né vers i5i5,

u^. en 1593.

Brutus , cuiisul rom.^ vers Soo
ans av. J.-G.

—
, patriot-^ rora.

Bruyère ( La ) , cél. écr. fr.» né
en 'i644> m* en 1696. i*,

Bruyn, peint, boll., né en i65âl

Bruys , histor. fr. , né eu 1708.
— , vOvageur fr.

Bruzen de la Martinière, lejiic.,

m. en 1749.
Bryenïie, écr. grec, m. en 1 1 37.—

, évttjnc d'Acqui et de Gand,| Buacbe, géograj>bc fr., né en

Bréguet, horlo*;er fr< , /
Bregy, poète franrai^j^, m .''en

17* s.

/

S'

Brénion,d, trad. fr,, Ï7/S.
Brennus, 2 géu. gaulais, 3*^ el

'4*^ ». av. J,-C'.

Brenzi^s, theel. ail.

Bréquigny, «uteur fr.* ué en

17 16, m. en Î795,.,

Bret, ecr. fry, m/ vers 1700.
Bretécbc ( de la j, cocain* fr. ?

Hjda^aycar/massac. en 1772.
Breteuily honime d'état fr., né

eu 17/3.^, v*iort en 1807.
Bretonuéaa', écriv. fr. , m. vers

Breugel , 4 peintres boll.,' 16*

et 17* s.

Breul , écr. fr. , né en i528, ui.

çn i6i4.

Brevio , aiit. ital., 16' 1.

Brianville, histor. franc., vfL. en
't)75..

Brice, sav. fr., m. en i538.— , 2 peintres flam.

Bridaine , prédic. fr. , né en
1701, m. en 17Û.7.

.Bridan, sculpt. fo^, né en 1730,
' m. en i8o5. ^

Bridgewater, ingén. angl. , ,nc
en 1736, m. en 1808. \

^

Brienne, roi de Sicile, tué en
i2o5.

— , roi de Jérus. , m. ^n 1*37.
finet, écr. fr., né en 1601, m.

en 1668

Brigfnt (le j , écr. fr. , né en 1 7 xo,

Bi. ta 1804.

Brignon , Uad. fr. , m.' en 1715.
Brindley,%écan. angl.,, né en

1716, m. CS3 1771.

Brinfilliers ( marquise de ) ,

né en 1766, m. en 182

1

B;oglio, chef d'aveut. ital.

Brogny i^Viviers), cardinal fr.

,

né eu li^i» m. en 1426.

Brcificlvl^it .st , peintre boll. , né
en i58«'; m. en 1661.

— , 2 peintres boll., 17*^ s.

Broiidex , ecr. fr.

Bi'ongniart , chim. fr. , m. en
1804.

Bronzino
, peint re-vpoè*.e ital.

,

jpné en laoi, m. en 1570.
Brossa rd, music. fr., m. en 17.^0.

Brosse, bolj fr. i m. en 1641.
— ,* 3 écr. fr., 17* et 18** s.

Brosses, écr*. fr., né en f709, m.
en 1777.; .;

Brosseltc, écr. fr*i né en 1671,
m. en 1743-

Brossier' ( Marthe ) , démonia-
que, fr.,16* s. /

Brottier, 2 ^av. fr., 18* "s.

Bfoukusius, sav.^boll., né en
• 1649. »"• en 1707.
Brouncker» écr. irlaiid.

Brousse, 3 écr. fr., iti*", 17' et
18*^ s.

Bronsson, tbéot'fr., né en 1647,
c.véc. eu 1698.

Broussonet , nat. fr. , né en

17^^!, in. en 1807.
Bro>!icr, peintre boll.

ÛiQwn ou Brown^ , écr. angl.

,

/irbad., 16* et i-j*' s.

Brown
, général allem. , né en

1705, tué en 1757.
Bruccioli, trad, it^l., i5* s.

Bruce,' v<»yagéur ecoss. , né eu

1730, m. en 1794.
Brucys , amiral fr« , ne ver<i

I 750 , tué au combat . nav.

d'Aboukir, en 1798.
— , écr. fr. , né en 1/640 ,. m. en

1723. / -^

Bruggen , grav; holL, 18* s.

Brugi4<mi«io
, poète ital., 16*** s.

Bruguières , savant fr. , né eu

1750 i ni. en 1799.
B.uhierd'AblaincourI, méd. fr.,

nv. en 1716»
Bruin , écr. boll.

Brtiix, viceam. fr. , né en 1759,
m. en i8o5.

—
• , 2 écr. fr. , i8* ». '

Brulard, 2 boimàes d'état, 16*

et 17* s.

Brulcfer. é^r. fr., i5* s.

Bi^umoy, auteur fr, né en 1688,
m. en 174?.

Brunck, sav. ail., né en 1729»
m. en i863.

Brune , maréchal de France

,

né en 1763, assats. en 181 5.

Brnnelleschi , archit. floredt.

,

né en 1377, m. en i444.

Brunehaut, feumie de Sigcbert,
6^ «iéde.

Bmnet, troubad. fr., 17* t.

Brunetto, écr.-inst. do Dante,

1700 , m. eu 1773.
Buat, écr. fr., né en 1732, m.

en 1787.
Buccio , a poètes hist. ital.

Bucer» réformateur fr. , né en

1491. ni. en i55i.

Buehanan , écr/. écossais , {né en

i5o6, m. en 1^82..

Buckeld oit Bkïueklin , pécheur
boll., eiicaq. dé harengs.

Buckiiigham (Villiersde}, ué

en 1592, poiguardé en 1628.

Quckol, scditieuK du 16^ ^.

Bucquet , médt'cin fr. , ni; en

1746, m. en 1780.

Buddxus , phikos. allem., né en

1667, m. en 1729.

«Bndé , aut(;ur fr. , né en 1467,
m.•en 1540.

Buffalmacco , peintre ital., m.
en i34o.

Buffier, écr. polon. , fr. , né eu
166 rv;

Buffon y- nâtural. fr. , né en

1707, "m. en 1788.
Bugiardini

, {>eiutre ital., né en
i4i}i« in. en i556.

Bulgarini, cutmnent. ital., 16*

siècle.

BulKint, sculpt. fr.,in.en 1578.
Bullet , théol. fr., né epi 1699,
m. en 1773.

Bulliard , natural. fr. ; ne vers

17 4 î , ni. en 1793.
Bulliaud , astronome fr.

BuUiiiger, réformateur suisse ,

né eu i3o4, m. en iV/D.
Bylt»-au, 2 écr. fr., 17*^ et 18* s.

Bunei , peiutre fr., i>é en i5d8,
—

, sav. fr., né eU'i499» m.
eu ifi4C%^

Buuiiik, 2 peintres boll., 17*

et i»*^^ s.

Bunyon , auteur angl., né en
1628, m. en 1688.

Buonaccocsi^ W Perrin dcl Va-
go, peiutre ital., y. en 1547-

Buonaggiuntp
, poète ital.

^uonamici , hist. ital., né en
i'^^,.m. en 1761.

Bounamico, aut. ital., m. en
'i552.

— , |>eintre ital., m. en i34o.
Buonaparte l poète ital. ^

—^.,
vojr. Bonaparte.

Buonaroti , v. Angelo. ''

Buonconte, aveiit. ital.

Bnondelmonti, aut. ital., 18' s.

Buopfiglio, écr. ital. , m. vers
161 3.'

Boonincontri, astron. hist. ital.,

né en i4i>.

Buontalenti , peintre ital., né
en i536, m. en 1608.

Bnpalua» icnipt. grec, 6*^ s.

Burchie^V poète itot., ui. eu

Burgensii du Boargeois , méd.
de François I*''.

Burger , poète allem. , né en
i548"^m*-«n->^4.

Burgovm* , auteuAdram.
eu 1792.

Burgundio , sav. jésV ital. , né
en 1679, m. en iri

s.Buridan , savant fr.

Burigny (Léiesque de% hist.

fr. , né en 1692 , m. en 1785.
Burke, histor. irland. , né en

1730, nii en 1797.
Buriamaqui, jurisc. genev., né

en 1694. m. en 1748.
Burleigb , bommc d'étw angl.

Burinann , hitt holl. , né en

1707 , m. en 1780.1
—\ crit. holl. , né en i€68, m*

en 174 î.

Burnet, écr. angl., né en 164

3

m. en 1775.
Burrhus , gouvem. dif Néron-
Burry, peintre irland., 18'' ...

Burrow, savant angl. , ni. tv

— "782.

Burzouyeb , méd. persan, 17*^

siècle. .

Busbecq, reyag. holl. , né en
i522, m. en 1592.

Busch , érud., né à Luneboorg
en 1728 , m. en i9oo.

Buschetto da Dulichio „ archi-
tecte ital... né en io3o.

Bu5ching
, géogr. allem. , né en

17241 tn. en 1793.-

Bu.sembauni, écr. alletn., né en
i*)ooy m. en 1678.

Busiris, roi d'Kgypte. ..

fiuson , prt'dicat. fr. , 16* et

17" siècle.

Bussières, auteur fr. , né en
1607 , m. eh 1678.

Bussy Uabutiu , écr. fr., né en
1918, m. en 1693.

Busurviab, méd. jkts.

Butin.i, écr. gentv., né en '678,
i>î. en 1706.

ButJcr, 2 écr. angl., 16* et 17*^

siècle»

Butterfield , ingénieur allem.

,

m. en 1724. ^

Buxtorf, 3 écr. suisses, 16* cl

171 s.

Buy de Momas , écr. fr., m.
en F783.

Bynxus , antiq. holl. , né en
1654» m. en 1698.

Byng, amiral angl.,néen i663j
ni. en 173J.

—
, fils du précéda , exécnté en

Byrge, ingén. alletn. , 18* s.

Byron, uavigat. angl.,, né en

1723 , m. en 1786.
— ,|>oète angl., né en 1788,
m. en 1824.

Bzuvius , savant polon. , ué en
1567, m. en 1637.

448.
Bore (de^, bibliogr. it,t lii. en

Caab, écrivain juif.

Cab , poète /arab'*.

I

Cabanis , méd. philos, fr. , né
en 1757» m. en 1808.

Cabasillas , écr.^ grec , i4* s*

Cabarnis, baiiq., oob. esp.

,

né e'a 1752, m. eu 1810.

Cabassot, évéq. itaK

Cabassut, écr. fr., né en i6oA/^

ou 1605, m. eii i685. ^

Cabel , peintre holl. , m. en
1695.

Cabestan ou Cabcstaing, troob.

du i3* 8. ,

Cabot, jurisc. fr., 16* t.

— , nav. angl., né en 1467-

Cabot ou Gabotto , navigateur

vén. da i5* è. '
//

Cabrera , biitor. ctp.» m, Tert

i655.

Cabrissean , prêtre fr. , né en
1680, m. en 1750.

Cacault, diploai. fr.» né eo i74>,

m. en i8o5.

Caccini, music. ital.

Cadamoitc, 2 navig. véuit., iS*

siècle.

Cadell , alderm. et imprimeur
angl', m. en 1802.

Cadet, pharmacien • fr. , né en

1731, m._en 1799.
Cadet-Gassicourt , phann., écr.

franc. , fils du précéd. , né en

I765r» ni/ en 182 r,

Cadiére (ta), f^. Girardl

Càreiliûs, poète latin, m. 174
ans av. J.-C.

Cxlius , orateur romain ^ dise.

de Cicéron.

Cxlius Aurclianus. méd. afr.

,

5* s.

Crliu^ Antipater, hist. rsm.
Cafarelli, génér. fr.,néen 1756,
m. en 1-99.

Caffaro, hist. ital., né vers to8o.

Caffiaux , hist. fr. , né en 1 7 1 a

,

m. en 1777.
Caffieri, sculpt. fr., né en i7j3,

«m. en 1792.
Cagliari % peintre ital. -

Cagliostro , impost. ital. , né en

1743, m. en 1795. .

Cagnacci, peintre ital. , 18* s.

Cabagiies, mécHfr. , né en i548,

ni. en 1612.

Cahtisac, auteur fr., m. en i75o.

Caiphé, grand-prétre juif, sous
viteHius. ,/

Caillet, écr. fr. , né^en i644 > na.

en 1714.
Cailhava, poète fr. , ne en

1730, m. en i8i5.
. .^

Caille (la), astron. fr., né' en
1713, m. en 1762.

Caiileau , iinpr., écr.fr., né en
- 1731 , m. en 1798.
— /med., littér. fr.

Caillot, cotnéd. fr.

Cailly, législat. fr.
**

Cailly 00 Aceilly
, poète fr., m.

en 1 800. • "
Cain, fils d'Adam.
Cainan, fils d'Énos.
Cairo, peint, ital., né en' 1.598.

Caïus (S!), évéq. de Roqae, m.
en 295.

(^ajetan, écr. ital., né en i566.

Calaber (Quintus-Smyrneus)

,

.poète grec, 3*

Lala/bre, ant. fr.,

ur. en 1710.
Calabrois, peintre ital.

Calamy, théol. angl

1600, ru. en,i6(>6.

Ca]andruccl|^ peintre ital.,

en 1646,

Calanus, p
d'Alexan

Calanson, troub. fr., i3^ s

Calas, négociant f)r., né en 1698,
roué en 1762.

Calasio.sav. ital. «né vers i55o.

Calcagnini, critique itai^^ né
en i54r. ^

Calcar, peintre ail., m. en i345.

Calco, écriv. ital. , 16* s.

Calceolad, natural. ital., 16' s.

Calderan , poète ital., né vert

1730, m. en i8o3,

Calderino, gramm. ital., né en

1457 , m. en «477.
Caldéron de la Barca, écr. esp.,

né en 1600, i|it en 1687.'

Caleb, compag. de Joiué.

Calendario, arçhit. ital., 14* s.

Calfntiua, -ùo, poète ital., iS**

«i^le, /

Calepin, lexic. itàl., né en t435,

m. en iSii. ^

ÇAliari {yéronise), peintre ital.

né en 15^8*' ou i53o, m. en
i588.

Calignon, hist. fr., né en i55o,

m. en i6g>6.

CaliguU,emper* rom., l'an 37
de J.-C.

s. '

né en x665.

i.f

en 1707.-

ne en

ne

ind., du temps

J\ «1^Calijite 1 à 111, pape«

et i5* t.

^, théol ail. , né en iSê6, m.
•• en 16S6.

Callard , lexic. fr. , m. en 1718.

Callct, math. fr. , né ea 1744*
m. en 1798*

Cadalout, évéq. de Parme, pape jCalliachi , aut^ grec 1 m. ;en

en 1061.
I

1707.

Callicrate archit. grec , 84*
olyrop.

Callimaque, poète grec, environ
3oo ant av. J.-C.

— , archit. corinth., invenU da
chapit. corinth.

Cal lipide, actenr grec, contemp.
de Sophocle.

Callitte, favori de l'emp.. Claude.
Callirthènes , philos, gr. , ui.

32^8 ans av- J.>C.

Callistrate, orat. gr. '

CaUot, grav. fr., né en 1693,
m. en i635.

Calmet, aut. fr., né en 1672, m.
en 1757.

Calmo, aut. ital., 16* t.

Calonne , homme d'état fr., né
en 1734, m. en 1802.

Calpreuède, romancier fr., m.
en 1(^67.

Calpurnie, femme de César.

Caipurnius, poète sicil., sous

Carus, contemp. de Nimésien.
Calvart, peintr^ flam., né en

x565, m. en i<n9. "'

,

Calvi, méd. jtal., né vmts 1715,

m. vers I766.

Calvin, réform- fr^, néen iSog,

m. en i564.

Calvisius, chronol. ail., né eu

i5^6, in. en 161 7.

Calza, peintre ital., 17* s.

Cainargor danseuse fr. , née eu

17x0, m. en 1770.

Camassei ou Camace , peintre

italien, élève de Sacchi.

Caiiibacerès , jurisc. fr. , né eu

1753, m. en 1824» . ,

C.amba(iore,^y>ète ital., i4^ s.

Cambertf music. fr. , m. eu

1677.

Cambden, écr. angl.

Cambon, législ. fr., néen 1756,

m. en 1820.

Cambridge , écr. angl. , né en

X7i4f.m. en 1802.

Cainbry, écr. fr. , néen 1749.

m. en 1807. *

Cambyse, roi de Perse.'

Camerarius, 5 sav. ail., 16' cl

17*8.
-— , méd. WX. , né en 1673 , m.

en 1734.'
,

Cameron, professeur fr., m. en

i6?6.

Camille, fille de Matabus.
— , dictateur rOm., m. 365 ans -

av. J.-C.

Camilie-Desmoulins , convcnt. /
écr.'fr^i .

Camoéns , poète portug. , né

vers. 1 5
1 7, m. en 1 579.

1

Campanella, écr. napolit., né

en i568, m. en 1639.

Campan (madame), littér. fr^

• m. en 1822.

Campano, écr. ifal., 16' s.

Campanus, dise, de Luther.

Campbell, écoss. , né en 1598,

décap. en 166 1.

Camphuysen, peintre holl., 16*"

siècle.

Campi, 2 peint, ital., >6* s.

botan. ital., 17^ s.

Cnmpiglia, a écr. ital., 16^ s.

Campigneulet , écr. fr.^ né <v)

1737, m. ver» 18094

Canfpion, 4 ècr. fr., ^7* et 18*

tiècle.

Campistron, a écr. fr. , 17* et

18^».

Campo, méd. etp. ,
16* t.

Campomanèt , nomme d'étal

esp., né eo 1710, m. ca

1789.
Carapra, muticien fr., 9^ ^

1660 , |n. en 1744*
^

Camp*on>Gauri, tultan d'Éc.

Camus, 3 écr. fr. , i6*, 17 «»

Camutat, éer. fr., né- en 1695,

m. en 173a.

Canaye, écr. fr., né en 1694»

m. en 1782.

Cancah ou Cancban, éer- ind*

Candaule roi de Ljdie, m. l'«*

73s av; J.-C,

Candito, peintre flam., né «•

i&4>*

Congé (Dufretne, te

ffàS' glossat. et hi

]6io, m. en i6ë8.

Canini, écr. ital. , né

m. en 1557.

^
,
peint, et grav. d

Canisiut, a écr. ail.,

siècle.

Caiiitz, poète prussie

1699.

Canins, poète latin.

Cannhig, homme d'él

Canova, sculpt. ital

1747 , m. en 1822.

Canu, ecr. angl.

Cantacuzènes , einp.-

hist., m. à la fin di

Cautarini, ))eintre ita

' 161 2 , aini du Gùic

1^48.

Cantel, écr. fr., né
m. en 1684.

Cantemir, prince mo
vers.i63o , m. en i(

—
, écr. ru.Hse, fils du
né en 1673, m en

Canterus , crit. holl.

i54i, m. en 1575.
Cariuleips , tribun rc

ans av. J.»C.

Canus, nav. port.

Canut
, plus, rois c

mai'ck, cKi II* au 1

Canuti , ]>eintre ital.

i62 5|y m, en 1684.

Capaccio , sav. ital

,

i63i.

Capecio, poète latin, 1

Tapella, écr. ital., né <

m. en i537.

Capello ( Bianca ),' duc
Toscane, 16* s.

Capilupi , 2 écc^^rital.,

Capistran , écr. ital.,

i456.

Capisucchi , vice-légat

grie,. hi. en 1639.
—

, général ital., m. en
Capitein, sav. nègre,'

1715.

Capitol cél. jurisc. lom
sous Auguste^.

Capito}inu;i, 2 hist. la

Dioclélien.

Capmany, > sav. esp.,

1810.

Caporali , poète ital.,

"i53i , m. en i-^oi.

Cappel,,hébraisant fr.

Cappcllari ', écr. ital.

i655, décap. eu 1702
Capperonier (3 écr. fr.

1671 , m. en 1744.
Capponi, sav. ital/ i5

Capra, nféd. ital., iii^ ei

—
, archit. ital, 17* s..

Caprara , prélat ital.

1733, m. en 1810.
Capua, juriscw ital. , i3
CapugnanO, écr. ital., 1

• Caracalla , empereur r
en x88, assass. en 2i<

Caraceio, écr. ital., 17*

Caraccioli , 12 écr. it

iS'au i8"«. .;

Caracciolo , amiral nap
siècle.

Caraetacus, roi breton,
Caraffa , cardinal ital.

i5Qr. r

Carah, doctei^ inahom
Caramuel de Lobkowit

teur esp., né en 1606
1682.

Caranus , fondât, du n
de Macédoine , 804
J.-C.

^aravagio, peintre mil
en 1669.

Carautint, général ro
tiècle.

Carbo, poètâJ^I., i5* t

Carbon de Flina, poète
Carbonel, troubodoor fi

tiècle. - '

Carca, écr. fr. ^
Carcavi, mathémat. fr.

,

i6l4.

Cardan, médee. milan,
xSoXf m. ea i5n6.

/

V ^
'"^^4
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Coflge (Du/rcsnt, ieif« Do) ,

<^av. gloftsat. et hUt. , ué tu
1610, m. en i6ë8.

Caiiini, écr. itaL , ne en i5ii »

in. en 1S57.

^
,
peint, et grav. da 17^ s.

Canisius, a écr. ail,, 16^ et 17^

siffle.

Caiiitz» poète prussien , in. en

Canins, poète latin.

Cannitiç, homme d'état angl.

Cafluva, sculpt. ital., né 'en

1747 f va. en 1822.

Caiiii, ecr. angl.

Cantacuzènes , etnp; d'Orient »

hist., m. à la fin du i4* s.

Cantarini, ))eintre ital. , né en
' 161 a y ami du Guide, m. eu

1648.

Cantel, écr. fr., né en 164 5,

m. en 1684.

Cantemîr, prince moldave, né
ver8.i63o, m. en 1693^

—
, écr. ru.nse, fils du prccéd.,

né en 1673, m en 1723.

Canterus , crit. holl. , né en
i542, m. en 1575.

Cariuleips , tribun rom. , 44^
ansaT.i.*C.

Caiius, nav. port.

Canut , plus, rois de Dane-
marck , cKi 1 1* au 1 3*- s.

Canuti , ]>eintre ital., ne en

iGiSf, m. en i684-

Capaccio , sav. ital , m. en
i63i.

Caprcio, poète latin, 16* s.

"Capelia, écr. ital., né en 1487,
m. en i537.

Capello (Biaiica)»' duchesse de
Toscane, 16* s.

Capilupi , a éccArital., 16' s.

Capistrah , écr. ital., m. en
i456.

Capisucchi , Ticc-légat de Hon-
grie,, hi. en 1639.

—
, général ital., m. en 161 3-

Capitein , sav. nègre ,' né vers

1715.

Capitol cél. jurisc. lom., cotisul

sous Auguste^
Capito}inu^, a hist. lat.., sous

Dioclétien.

Capraaiiy, > sav. esp., m.- en
1810.

Caporuli , poète ital., né en
l53i , m. en j-Goi.

Cappel, ^hébraisant fr. , 1 5* s.

Cappella ri ', écr. ital. , né en

i655,décap. en 170a.

Capperonier (3 écr. fr. ), né en

1671 , m. en 1744.
Capponi, sav. itaL^^ i5^ s.

Capra, nfcd. itul., ii)« en i6a6.*
~ , archit. ital, 17* s..

Caprara , prélat ital. , né en

1733, m. en 1810.

Capua^ jurisOk ital. , i3^ s.

Capugnano, écr. ital., 16*^ s.,

Caracalla , empereur roin. , né
en 188, assass. en 317.

Caraccio, écr. ital., 17* s,

Caraccioli , la écr< ital. « du
i5*au 18's. .;

Caracciolo , amiral napol., 18'

siècle. !

€ara(îtacus, roi breton, i*'' s.

CarafTa , cardinal ital. , m. en
i5qi. ;

r.aran, doctei;fr mahom.
Caramuel de LobkiMritch , au-

teur esp., né en 1606, m. en

i68a.

Caranus , fondât, dû royaume
de Macédoine , 804 ans av.

J.-C. 't

^aravagio, peintre milan., né
en 1669.

**

Carausins, général rom., 3*

siècle.

Carbo, poèiftJ^I., tS* s.

<^arboo de Flins, poète fr.

Carbonel, troubadoor fr. » i3*

siècle. _

^-arca, écr. fr. ^
Carcavi, naatbémat. fr., m. en

i6l4.

Cardan, médec. milan, , né en
iSoif DA. en i5n6.

Cardi, peisjtfe ital.

Cardona» écr. eiip., 16* s.

Cardone, écr. fr. , né en 1720 ,

m. en 1783.
Carel, écr. fr. , aut. de Ckilde-

brand, né vers i6ao.

Carew, célèbre aventurier, né

en i683.

— , 3 écr. angl., i6*et 17* s.

Carisius
, petit^ls de l'cmper.

Carus.

Carleton , polit, angl., né en

,1573,. m. en i63f.
— , gén.angl., m. .vers 1740-

Carli, a écr. ital., 17* et i8*

siècle.

Carlier , écr. fr. , né eu*r7a5,

m. en 1787.
Carlini, artiste ital.

Carlin. ^. Berlinazzi.

Carlino, gramni. ildl.

Carlo, poète ita].

Carlone, 16 artistes ital., iG'et
17*^ s.

Carlos , infant d'Esp. , m. en

iSe8.

Carmagnole , général vénit. y

décapité en liii.

Carmath, imposteur arabe, 10*

siècle..
'

Carmontelle , écr. fr. , né en

171 7, m. en 180G.

Cafuascialcsclii, poète ital.

Cârnéade, philos, gr. , 218 ans
av. J.C.

Carneoschi, hérérique ital.

Carnot, général, miniiit. fr. , né
en 1763, m. en 1823.

Caro (Annibal) , cél. littéràt.

ital., né en 1607, 'm. en
i56G.

Caroline, r.d'Anglet., née'en
1682, m. en 17^7. •

Carotto, 2 peintres ital. , 16*

siècle. »•

Carozovitis, 5 auteurs ail.

Carpi, a peintres ital., i5* et

^16* s.

Carpioni, penitre vénit., né en
161 1, m. en 1674.

Carpocrate,' bérét.^d'Alexand.

,

2 8.

Carra, con vent., écr. fr., né en

1743^ déoap. en J79J. * ;

Currachc (•Louis), peintre itaU ,

né en i554* m. en 1619.
— (.Augustin), peint, et grav..,

ni. en i(>8i. -. ^

— (Auèiibal), né en i56.o, m. en

1609.

Carraiiza, auteur é^p., archcv.
de Tolède, né en i5u3, m. en
1576.

Carrare, nobl. pad.* ra., la? s.

Carré, math. fr. .. né en i663
,

m. en 1711.'

Carrelctti, poète ital.

Carrera, écr. sicil., né en 1571,
m. en 1647.^

Carretto ^ milit. piém. , > né en
1769, m. en 1796.

Carrier, anthrop. fr. » conven-
tionn. , né eu 1766, décap.
en 1794. <

Carriera , peintre vénit., m. en
1761.

Carrières, écr. fr. , né en 166a,
m. en 1717.

CarsugM, auteur toscan , hé en
1*647, ^' ^^ *7^9*

Cartari, phil. et méd. ital. , m.
en 1593.

Carte, hist. angl., m. en 17^4.
Carteau^K, gén.'fr., néen 1761,

m. vers^8o7.
Cartheuser , mit, ail. , né en

1704, m. en 1777.
Cartier, nav. (r., >^* s.

Cartouche , bandit renommé
,

exécat.*en 1731.

Cartwright , 4 écr. angl., i6*,
17* et i8* s.

Carvajal , card. esp. , m. en
1469.

Carvalho , écr. port. , né en
i65o, m. en 171 S,

Carve , prêt. irl. , écr. , m. en
1664.

Carver, écr. amer., né en 173»,
m. tn 1780.

Carvilins , consul rom. , Tan
2gi av. J.'C.

Cvru^, empereur rom., frappé

de !a foudre en aSa.

Casa, écr. ital., m. en 1SS6.

Casali, auteur ital., sav. antiq.,

17*8.

Casa-Nova, peintre ital., né en

1730, m. çn i8g5.

—
, poète lat., m. en 1527.

Casas (las), prél. esp., né en

1474» '"• ^'1 i56(>.

Casati , mathéni. ital , ne en
1617, m. en 1707.

Casaubon , 2 auteurs genev.

,

ib*' et 17^ s. /

Cascbi, auteur turct

Casella, aut. et poèt. ital. , né
vers i54o.

Cashiri, écr. turc.

Caseneuve. écr. fr.,, né en i S91

.

Ca^es
, [Mïintre fr.,'néen 1676,

m. en 1754.
Casimir I , III , V , rois de Po-

logne, du II*'* au 17* S.X

— , poète latin.

Casio, po<>te ital.

Cusnodyn, |M>ète gallois, i4*^ s.

Casol, m'édec. esp.

Cassagncs , auteur fr. , né en

i636, m. en 1679.
Cassa n, roi de Perse.

Cassana ", 2 peintres véi:il.,*f7'

et 18'' s.

Cassandra-Fiflele, savante Tén.

,

m. en 1667 , hi;éc de 102 ans,

Cassandre, roi de Macéd., vers

l'an 3i6 av. J.-C.
— , sav. fr., m. en i6g^,
— , fille de Priam.

Cassard, marin fr., né en i!G'j7t

m. en 174».
Casscntino, peintre ital., né en

^1476, m. en i586.

Cassibelan, roi des Trinobantcs.

Casslen , auteur lat. ,
4" s.—

,

hères., a* s.

Cassini, astronome pié|n. , né
en 1625, m. en 1712.—

', matliémat. fr. , fils du pré-

céd., nc.en 1677, m, en 1766.

Cassini de Thury, astronome
franç.,.fils du précéd. ,néen
'i7i4#\m. en 1784.

Cassiodore, homme d'état, hist

/ lat., né vers 470, n\. eh

562.

Cassius, mcurlrier de César.

Castagliof|^, poète ital., 16^ s.

— , 2 peintres ital.

Castagpo , peintre ital., né en
i4o6, m. en. 1480.

Castaldi , poète ital. , né en

1480, m. en iS36.
'

Castalron, savant fr. , né en
i5i5, m. en i563. ,

Casteel<i, peintre d*Anvers , né
en 1684, m. en 17412,

Castel, écr. fr. , né ' iî 1668, m.
en 1757.

Castelletti« poètelat., lô*' s.

Castelli, 2 peintres génois, 16'

et 17" s.

Castellosa (dona) ,
poète prov.,

i3«#/
Castelnau , négociant fr. , né

Yfrs 1620, m. en 1^92.

— , française cél •. m. en 1716.

Castel-Vetro, critiq. ital. , né

^ en i5oS,..m. en 1671.

Castera (de), écr. fr.

Çaistiglione , S écr., i peintres

ital., 16' et 17* s.

Castillon, 2 écr. fr.,,i8* s.

C<istlereagh.(lord), min. angl.,

né en 1769 , suicid. en 1823.

Castro (Jean de ), 11^. port.,

né en i563, m. en ^37..
Castruvilla, critique ital.

CastfudjÉjp, général ital. , ih.

en 102».

Catellan , auteur fr. , va. en
1725.

Catesby , natnr. angl. , né en
1680, m. icn 1750.

Catharin {Calarino), théol ital.,

né en^ 1487, m. en iS53.

Cathelineau, général vendéen ,

né en 1768 , m. en 1793,
après l'attaque de Nantes.

Catherine , femme de Henn V,

roid'Angl., née en 1401 ^ m.
eil i438.

—
, d'Arragon , fille de Ferdi-

- V, m. en, 1 536. ,

— Alexiewna, femme de Pierre-

le-Graud, née en 1689, m.
en 1727.

— Il, impératrice de Russie,

née en 1729, m. en 1796.
Catilina, célèbre factieux rom.
Catinat, maréchal fr. , né en

1637, m. en 1712.

Caton, 2 célèbres Romains, 3'

et 1**^ s. av. J -C.

—
,
poète rom., sous les Anto-

nins.

Catrou , écr. fr. , né en 1659,
m. en T737,

Cattaneo • philol. ital. , m. en

1679.

Catlier, médecin de Louis XIV.
Catz, écriv. flam. , m. en 1587.

Cauliuc, anatomiste fr.

Caulineourt
, gén. fr. , né en

1777, tuélpii i8j2.

Caurroy, inus. fr., né en i549,

MX. tm^éjj^.

Caussin, savant fr. ,' né en

i583, m. en i65i.

Cadx de .Môntlebert, littéraf. et

poèt. dram, , né en iti82, m.
en 1733.

Cavalcabo, famil. ital., i4^ ••

Cavaleanli
, poète , écr. ital.

,

13*= s.

Cavalieri, malhém. ital., né en

1598, m. en 1647.
Cavallini , peintre ital. , né en

.12S9, m. en 1 344'

Cavetlone , peintre ital., né en

1677, m. en 1660. %

Caveirac, écr. fr. , né en 1713,
m,'en 178a.

Cayendish, magibt. angl!" , tûé

en i38a.

—^ cliim. angl., né en 1733, m.
en 18 10.

— , génér. angl. , né en i7'79 ,

m. en iSo3,

Cavoye, niilil. fr^, né en 1640,
m. en 17 16.

Caylus, a écriv. franc., 17' et

iS'^ s.
.

Cayot, sculpt. fr. , né en 1667..

Cuzalès , orateur fr. , de l'ass.

const. , né en 176a , m. en
i8o5. .

Cazali, anti<^. nim., né en 1746,
m. en 1797.

Cazfttte , écr. fr. , né en 1720

,

décap, eii 1792.
Ceha i écr. ital. , ué en i565 ,

ni. en*l6>3, '

Ccbès , pliil. gr, , 4". s» av. J.-C.

Cecchi , poète ital. , 16' s.

Cecco (Sfafn'ii)
, poète ital. , né

vers 1257, brûlé en 1327.
Gécrops , fondateur d'Athènes,

cordon, sectatmr manich*» a*

, siècle.

Cerini, poète ital. , né en 1738.
Cerinthe, écr. hébreu, i**" s.

Cerisiers, aum. de Louis XIV.
Ceroni , sculpt. milan. , né en

1579, m. en 1640.

Certaldo. f^. Boccace^

Cérutti, auteur fr., né en 1738,

^ m. en 179a.

Cervantes âaavedra , cél. écr.

esp., né en 1547, ^^' ^'^

V 1616. ^

Cervetto, peintre génois.

— , musicien ital. , m. en 1783.

Cer?oni ,
général fr. , né en

Corse en 1768 , tué en 1807.

Césalpini , méd. ital. , né en

i5i9, m. en i6o3.

César, empereur rom. , néTan- i643, m. en 1713

Chandler, cet. ""liellén angl.»

ne en 1738, m. en 1810.

Cbandos •' général angl., tué en
1369.

Chantai, écr. française,, née
en 157a, m. en i64i.

Chantrean, écr. fr., né en 174 1»

m. en J1808.

Chapelain , poète fr. , né en

1595 , m. en 1674-
Chapelle, écr. fr., né en 1626,

m. en 1686.

Chappe d'Auteroche , astr. fr.,'

né en 1722, m. en 1769.
Chaptal« chimiste et ministre

fr., m. en 18 32.

Charas, chim. fr., né en x6i8,
m. en 1698.

Chardin , voyag. cet. , né en

16*^ s. av. J.-C.

Cedrenus , moine gr2 du 11* s.

Célesti, peintre vénit., né «n
1637, *"• ^" 1706. .

-

Célestin , dé I à V
, papes, du

4* au 1 3* s..

Célio, écr. ital. «

CeWanwsX^orr/iœiu), suv. d'Al*
lem ., né en 1 499» m. en 1 564

.

Cellinî^ sculpt. , orf. ital., né
en i5oo, m. en 1570.

Cela, botaniste fr., né en 1743,
m. en 1806.

Celse , méd. rom., sous Aug. ,

Tib. et Callg.
— , cons. rom.
Celtes ( Pnttucius ) ,

poète lat.,

né en i4^9> m. en i5o8.

Cenaut ou Cenalis, aut. fr.

Censorin, cons. rom., 8 ans av.

J..C.
^— , sénat, rom., vers l'an 269

av. J C.
— , gramm. rom., 3* r.

Centlivre , auteur anglaise, née

en 1667, m. en 1723.

Centorio, écr. itit.,^ 16* s.

Cerceau (dn) , écr^K , né en

1676, tué en 17307

Corda, sftv. esp«. né vers i56o,

m. en 164^.
r

100 av. J.-C. , assass. l'an

44 av. J.-C. •

Ces|)èdes
, peintre esp. ,' né en

i56o, m. vers i6x5.

Cessm-t , ingénieur fr. , né en

1719, m. en 1806.

Ccthcgus, patricien rom. ^ vers
l'an 540 av. J.-C.

Cétina, poète esp., 16* s.

Ceva
, 4 écr. ital. ,

17*" et 18*

siècle.

Chabunon , a poètes fr. , l'un

né en 1732, m. en 1793;
l'autre , né en 1736, m. en

1780,

Chabert, mar. fr., né en 1723

,

m. en i8o5.

Chabrias , général atbén. , m.
vers l'an 357 av. J.-C.

Chabrit, avocat fr., m. en 1784.

Chaduc , antiq. fr. , né en'V

i5o4* in* f* i638. t

Chaillon. méd. fr., 17^ s.

Chais , théol. genev., né en

1701, m. en 1785.

Chaise, écr; fr. , m. en 1693.

Chalcidius
,

phil.^ platon. , du
3« s.

Chalcondyle, sav. gr. , né vers

i424t m. en I Su.—
, histor. athén., lloriss. vers

1490.

Chalgrin,' architecte fr. , né en

1739, m. en 1811.

Chalieu, antiq. fr., né en 1733,

m. en x8to^

Chalotdis (la) , magist^fr. , né
en 1701, m. en 1785.

Chaniherlayne, 3 écr^ angl.,
' 17* et 18* s.

Chambers , archit. angl., né
vers 172^, in. en 1769.

Chambert, sav. angl., né en

1737, jn. en i8c2.

Chambre, méd. fr., né en 1594»
m. en 1669. \

Chamfort, académ. fr. , mV çn

1741, suicid. en' 1794.
Chamier , sav. fr. , né vers

1675, tué en 1621.

Chamillard, écr. fr. , né en
i656, m. en 1730..

Cl^amonsset, pbilanth. fr., né

en 1710, m. en 1773.

Champagne ( Philippe de ) ,

peintre cél. , né î^BruxelIes

en 1602, m. en 1674.

— , neveu du précéd. ,
peintre,

né en 164 3, m. en i6H3.

— , Sav. fr., né en 1751, m. en

i8i3. ^
Cham|>eaux, auteur fr., 12* 9.,

maître d'Abélard.

Champier, écr. fr., né en 147a»

m. en i5Î9.

Champion, arithmét. ahgl. , né

en i7<\9» m* vers 1760.

Chamnionnet , général fr* , né
ein76a, m. en 1799.

^.hamplain , navigat. (r. ^^M
vers 1600 , m. en i635.

Champmesié, aut. fr., m. en

1701.
— , actrice cél. , épouae dn

précéd. • née en i6^44 t tt>* en
'1698.

Cham|»ollion , savant oriental.

fr*, m. en i83a.

Champs , auteur fr. , né en
161 J, m. en i'*oi, - V

Chardon - Larochetle , écrivain

fV-anç. , 18* s:

Charbonnel', milit. fr. , né en

1749, m. en 1793.

Charès, sta.tjiaire grec, construc-

teur du colosse de Rhodes ,

ers'U lai* olymp.

Charctte» général vendéen, né

en 1763, fusillé en 1794.

Charilaùs , roi de Sparte , 8' s.

av. J.-C.

CÎiariton, écriv. grec dn Bas-

Empire. ^^
Cha'rlemagne, emi>er. et roi de

France, né en 74a, m. en 8i4-

Charles II à IX, rois de France,

\ du 9* au 16* s.

^ III, IV, emp. de Dennanie,
9* et i4'' s.—Quint , emp. et roi d'Esp.

,

né en :x5oo, n\. en i558.

^ri, III, IV, rois d'Esp., 17*

et 18'' s. .

—VI, VII, cmper. d'Ail., 17*'

et 18*" s. , .— I, II, rois d'Angl., 17*8.—Gustave \, roi de Suède, im5'

en 1622 , m. en i^i6o.

— de S. -Paul , év. dAvranches,
m. en i644*

— , phys. fl^., ni. en 1823.

Charleval, écr. fr., né eu i6ia,
in. €0.1693.

Charlevoix, hist., né en 1682,

. m. en 1761.

Charlïer, éer- fr., i5* s.

—- , révolutionn. fr., né vers

1760, m. en .i797-

Charnietton , chir. fr. , né en
'

1710, m. en 178 1.

Chaniis , médecin empii., né n

Marseille à la fin du dernier

"siècle av.. J.-C.
*

Charmoj'S ( de ) , fond.it. tîe

l'acad. de peint., né en i6o5,

m. en 1^6 r. •

Charnacé (de), habile diplom.,

tué en 16^7.

Chamois (de), littér. fr. , mas-
sât, le 2 sept. ^752.

Charpentier, auteur fr., né en
162U, m. en 170a.

Charron , écr. fr., né en i5^i^

m. en 160 3.

Charlier (.\lain) , écr. fr.,néen
' I ië6 , m. vers le milieu du
i5* siècle.

Chasies , écr. fr., né en 1659,
m. vers »73o, , ,

Chassé , acteur et Auteur fr., né
en 1698, m. en 1786.

Chastelet (du) , écriv. fr. , né
en 1592, m. en i636.

Chastelux, écr. fr., né en 1734»
m. en 1788.

Chatpu , grav. fr., né en i633,

m. en 168 3.

Chatel , fanaticiue fr. , né vei

•

157a, écartelé en 1594.
—

, peintre fr., né en i6a64

Châtelain , destinât, et grav.

,

né à Londres en 1710, m. en

Chatterton , littéràt. et poète

engl., né en 175a, suicid. en

1770. .

Chaucer, poète angl., ni tn

i3a8.
^

Chaudet , sculpteur fr. , né en

1763, m. en 1810.

r kk'

•

/

")

'f^.



•; '•^-.ivifV.. ij;'-*»

,

I *

\

i34 VÛCIBULAIBE DES PERSONNES HEMASQUABLE&

\

CkanfTopi^ , «crhr. fr. » n^ en
170a, in. mn 17S6.

€ha«li«u, poète fr., itc eo 1639,^

m. eu 1710. ,,

Chitumetle , révotut. fr., mé tn
1763, exéc. eu 1794*

ChauMe, aiitiq. fr., se r^rs U
fia du 17*^ s., a. vert 17.10/

Chau&ai cr, inétl. fr. ^
flhuuveau, a graveurs fr.» 17*

et lA" •.. * '

Chiiuvet, lluër. fr.

Cbauritr, ibcdL fr., ué eo i64o>
111. «n 1726.

CJiiazeUes , astron. fr » ni en
1657, m. en 1710.

Cheuiiii, peint, fr^uçaise.

Cheminais , auteur fc , né en
i65i, m. en 16B9.

ChemoiU, théol. aUem., ne en
iSaa, «I. en iSëS.

Chénier, 3 écrir. fr. : le i^' di-

,
p&oin., lié en 1723, mort en

, 1796 ; le a*, fila du précéd.

,

poète ditting., né eu 176a ,

, oécap. en 1794 ; le 3^'» fr. du
précéd. , poète dram. « né en

1764. m. eu 181 1.

Cheriloi poète grec , né vert la

73*'6l^iup.

Chcriu, gvuéral fr. , né Yera

1769, m. en 1799.
Cliéron , peint, frunvaite, pée
eu 1648» m. en 1711.

— , peiutre fr. /^né en 1660,
m. en 1723.

Cherubini, coinpil. i

Clie«elden , chir. 411

1688, m. «'M 1752.
Chesnc (du ) , lu«>t. fr., né en

1684 » ui. en 1640.— , inéd. fr., né vers i544 t m»
en 1609.

Cheyterfieid , cor. angl., né en
1694, m. en 1773.

CUetwod, écriv. angl., m. en
1720.

Chevalier, écr. fr., 17ÎS.

, i6* n.

, né en

ail., né «n 1716, ». ett liot.

Chuffard, dcsiinat. et grev. tr.,

né en 1730, m. an tfèo^

Chointil r méd. fr.» né en 1671,
ui:^ en 1740.

Cboinpaé. éor. fc.» m. tn 1760.
Chopin , junte, fr., né en 1637,
m. en t6o6.

Cboritr, kàaL fr^, né en «609

,

m. en 169a. ^
Gkosroès I, 11, Kieia de Perse.

Choul, écr« fr.

Chrétien de Troyes , poète et

romane, dn 12^ s.

'^p méd. fr., m. en i383.

— , poète, précept. de lienrtlV,

né en i54i,m. en 1696.

Cbrittiern là V, rois de Danc-
marcà, dn iSiT au 17*^ s.

pir satine . reine de Suède , née
en 1676, m. en 1689.— de Pisan, femme aut., née à
Venise en i363.

Christophe (S.) , martyr, vers

le 3* s.

Chrod(>gand , évèqoe de Metz ,

m. en 766.
ChrysipiH}, philoa. de Tharse ,

né vert l'an t8o, et m. Tan
207 av. J.-C.

Chry»oloras, sav. grec du i4^
\Hiècie , 'm. en 141^1.

Clirysologue (Andrey), géogr.
fr., né en 1728, m. en 1808.

Chr} so«>tôme , archevêque cle

ConManiinople , né vers 344*
m. en-4o7-

Chiirchill-M^rlborou^h, géné-
raHmgir^àe en i65o, m. en

1722.

Ciaconius (.^'Aaroii), crit. esp.,

ne en i52S, m. rfv 168 1,,— , écr. esp., né en) 1640, m.
eu iSgo. ,/'

Ciainpini, sav. ital.', né en x663,

ro. en i698«

Cibber, aut. angl. ^ né en 1671,
m. en 1757.

en

en 1695, in. en 1769.
Chi'villy, écr. fr.

Chc\ottt, architecte fr., né en
1698, m. en 1772.

Cl»ev»,au, polit. s**éd. ^ ué en
161 3, ni.^ en 1701.

CljcviitT, satirique fr. , m. en
Ï702.

Çlit'/y. ing«'iiicur fr. , né
1718, ni. en 1798.

--
, suvSnt oriental.

Chiabrcfa, poète ital., né en
1602, m. en 1637.

Chiari
, peintre rom. , né en

162X, lu. en 1695.

Cliiavisteili, peint, flor., 17* s.

Cbicnyneau, botan. fr., né en
1 702 , m. en 1(740.—
', méd. fr. , ntf\eiii 1672,

Childebert , là III , ruis.de
Frijnce, 6* et 7* s,

Cbiideric, I à lU, roi^ de France,
5*'. f et 8* s.

ChilTingworfh , écr. 'angL, né
en 1602, m. en 1644*

Chilon, philos: lacédem. , 556
ans AV. J.>C.

Chin-Noung
, empereur de la

Chine, m. l'an 3699 av. J.-C.
Ching ou Chi*4o4iig>ti , emp,
de la Chine, vers Tan i4(\

av,J..C.
Chirac, méd. fr., né en i(Sa

,

n\f en 1732.
Chis|iull, antiq. angl., né vers

1680, m. en 1733.
Chooquel , auteur fr.

Choin (Marié' Emi/ù Jùlj de),
favorite du Dauphip, m., en
1744. ou en 1730.

Choiseul. nunistie fr., né en
1719, m. eu 178S. .

•^- GoufTter. ambass., éer. fr.,

né en i7Jî, ni. en 1817."

Choisy, écr. fr. , né eo 1644 ,

m. en i724C\

Chodowiccki, peintre, graveur

CUimUm, poète lai., ilorissait

soua Théodoac.
Claudius , 2 patrie, roos.., 6^ et

îi* a., «y. i.-C
CUusier, chim. fr. , 18^ siètle.

CUvière, mensbre du conseil

exéc., né en 1735, snieid. en

«793- .—
, génér. fr. \

Clavius, uiathém. germ., 16* s.

CU'ytoft , méd. , botan. auiér.

,

né en L693, m. en 1773.
Cléanthe, philos, grec.-, 3' s.

av. J.-C.

Cléef, 4 p^int^es flam., do x5'

au-i7' s.

CIceve , peint, flam.* *,'

Cleghorn , méd. écoss. , né en
1716, ra. en 1789.

Cleuiangis ou Claminges,'écriv.

fr., j4* R* '

Clémeucet, écr. fi., né en 1703,
la*, en 1778.

Clément d'Alexandrie ( S. ) ,

doti'.eur de l'Kg lise , m. en

— là XJV, papes, du r'** au
i8« siècle.

—, assassin de Henri 111, mass.
en i58q.

— , écr. tt', né eu i7i4# ni. en
1793-

-;- , auteur .giene>ois , né en
1707, m. en if^7.

— , crit. fr., né en i74'«» na»

- en 1812.

Clénord^, gramm. bra^^an» , né
en 1493* m. en i543i

Cléobnle, sage grec, m. vers

la 55* olyiup.

Oéombrote, 2 rois lacédém.,
4* s. av. J-G.

Cléoinèné , 3 rois spariates , 6^,

Chcvert, capitainc-gén. fr., né^ Cicéron, philosonhf?, orat. et

consi^l rom. , dcrn. s. avant

4'' et 3« s. av. J. C.

Cléon , gén. athéii., 5** s. avant

. J.C. .

Cléopàtre , reine «d'Egypte ,

niaitresse d'Antoine.

J.-C.

Cieco, écr. ital.

Cid (Hivar), capit. castil., né
vers io4o,-4iVk en 1099.

Cienfu^gos, bot*, esp., lû*^ s.

Cignnni, peintre ital., né .en

,i6^rH7m. en 17 19.

Cim'jbiie, peintre fl^irent.^, né
en i24o> m. en i3in.

Ciuiarosa , music. ilal., né en

1754» m. en 1801.

Cimon, général athén., 5^ siècle

av. J.-C. •
,

Cincinnatus , dictateur roin.,
5* s. av. J.-C.

Cinna, consul ronu,,dern. siècle

av. J.-C.

Ciimamus, histor. grec, 12*^ s.

Cinéas, philos, grec, coiitemp.

de Démosth.

en 1732.

Cliifflrt. méd. fr., né en ^588

,

m. en 1660. iCinqda Pistoia , jiirisc. ital. ,

, 4 écriv. fr., i6*et 17* a. ^ né en 1270, m. en 1337.

Cinq-Mari, favori de Louis XIII,

né en lOao, décaji. en 1642.

Ciqpani, critique hai,

Ci|>ollu, jurisc. iial. •
Cireignano,^intre<^tal., né en

i3i6, m. en i588.

Ciriaoo, écr. ital.

Cirillo , bot. et méd. ital. , né
en 1734^ décau. en 1799.

Ciriuo , écr. siciL, né en 1618»
m. en 16S0.

Ciro-Ferri, peintre ital.

Ciullo, .poète sicil.

Clair/aÂt; gén. ail-, m. en 1798.
Clairault, math, fr., tté«9crs la

fin du 17* 0.

Clairon , actrice fr. , née en
1723, m. en i8u3. .

Clancy, écr. irlaod., 18* s.

C!ario, tbéol. ital., né en i4^i,
m., en i555.

Clarke, philos, et théol. angl.

,

né en 1675, m. en 1729.
—

, Toyagegr angl. , m. en
1822.

CInnde , écriv. fr., sous Lonis*
le-I>éboiinaire.

— , » «Dp. fom., i*' et 3* fl.

Cléostrate, aitron.

olynip.

Clerc ] écr. genev.
— (leVv peintre fr.

.— (le) , artiste fr.

Cle vêland ou Cleive

grec ri*

, poète
angl., ne en i6i3, m. en
1659.

ClilXord , navigat. angl., né eu
i558, m4 en i6o5.

-, écrivain, anglais, m. en
-/^77-

Clinton, général angl., m. en
.'7tP- . ^

Cliquot Blervache , aut, fr,

Clisson , connétable français,
m. en 1407.

CHtus, ami d'Alexandre.
Clive, général anglais^ né en

1725, m. en 1774» t

Clodius, sénateur rem. , ciern.

siècle av. J.-C.

Cloots , cooventionu. , né en
1755, décap. eu 1794*

Clopiuel ou J«!aii de Mchun ^

poète fr., ué en 1280.
Clostennan, peintre hanov.
dotai re I , Il , rois de France,

b*' et 6*" s.

Clotairc IJl t roi de Bourgog.,
«« s.

CIcivio , peintre ital.-, né en
Croatie, en 1498. "

Clovis là III , rois de France ,

du 5' au 7* s.

Cluentius , l\om. dufendu pqr
Cicét'on. —

Cluver, écr; allem., 17* s*

Cluverius ou Cluver, géog. ail.,

ne en i58n, m. eu 16x3.
Cobentxeli, diploni. alletn. , né

en 1712, m. eu 1770..

Cocceius, architecte rom.', sous
AUg;

— , jurisc. rom., i*' s.

— , jorisc. allem. du l'j^ s.

Coechi, méd. floreut. , né en
1696,' m. eu 1768. y

Coccio, ^^ it#l.

C(Mt*citts,9r» allem., 16^ s.

Cochet de St.-ValUér, jutisc.

l'r., m. en i7ii*

Cockig, jurèsc. fr., lié «s 1^87,
m. ça 1747I

.—
, graveur fr,, né en 1688, m.
en 1754.

Cochlée, écr. allem. , né en

1479, ^"'^ *^ xS&x.

Cockburn, 2 écr. angl. , 16* et

17* ».

Coclès, méd. et aatroL ital., né
en 1467, assaas. en 1S04.

Codrington, capit. angl., m. eo
1710,

Codrus , dem. roi d'Athènes,
tué vers l'an 109$ av. J.'C.

Coeffeteau, écr. fr., m. en i6a3.
Coeur, marchand fr. , né vers

la fin du $4*^ s. , m. en 1.4À1.

Cofûn, éer. fr. j rect. de fUni^
versité, ué en 167$ , m. en

»749-
Coffiniinlr , Juge rev. fr.'' , né en

17^0, exéc. en '794'
Cogçr,, écr. fr., ué «n 17x3, m.

en 1780.

Cogoliu» poète fr, m. en 17^0.

Cohorn , ingçn. hoU. , n^ en
i')4i, Al, en 1704.

Coignet, peiqtre ilaiu. , né en

. i53o, m. en ^600. '

Coiguy , marée, de France , né
fn 1670, m. en 1759;

Cointe, hist. fr.,. né en i6|i.

Coitier, anatomiste boH., né en
1534.

CoisUu, card., év. d'Orléans, né
enN£^36, m. en 1706.

CoLe ,\)ubliciste angU*, né en

16491 "*• ^'' 1^34'

Colardeau, 2 poêles fr., du lO^

au 18* s.

Cdla&sc, music. fs., ué en s 639,
m. en 1709.

Colbert , 2 hommcfi d'état fr. ,

17* s.

Colden, méd. écoss.

Coligni, 9uuiral fr., ué en i5x7,
as^ass. en 1572.

r\ auteur frauvaisc.

Collange , traduct. fr.' , né en

4, m. en i 57?..

Collatm , mari de Lucrèce ,
6'

s. av. J.-C.

Co'llé , auteur fr. ,"né en 1709

,

m. en 1783.
Collenuccio, poète ital., i5' s.

Coll(ft,' auteur fr. , né en 1693,
m. en 1770.

Colletet , écr. fr. , né en 1598 ,

en i65o.

Collin d'Harleville , poète fr.

,

né en 1755, m. en r8o6.

CoUings , théol. angl. , né en
i6x3, m. en 1690.^

Collinson , bot. angl. , né en
167J, m. en 1768.

Cul M us, théol. ital., 16* ^.

Cvllot, chirur. fr., 16*" s.

— d'Heriiois , coméd. , aut.,

révolut. fr., m. en 179O;

Colomb ( Christophe ) , navig.

gen., né eu i44J,.in.^i i5o6.

— , cosmogr. ffén., m. en i5t4)

frère du précéd.

Colomban, écr* i^land., 6* s.

Colom bière , écr. * fr. , né en

.64.1, m. en 1682.

Colombo, anatoin: ital., 16* s.

Colomesitis, sav. fr.

Culoni, 2 peint. huU., 17* s.

Colouia, écr. (r*^ ué en 1660,
m. en 1741. -

Colonna, sav. botan., bé an
1S67, à Maples, m. en 1660.

Colonne, plusieurs ecd. ilaJ.,

i6*'eti7*s.
Cclston, iihilanthr. angl., né

en i636|^iiu en 17XJ.

Coluroelle, écr. lai., i*' s»

Columna, hist. sicil.

C<iluibua, poète grec, 5* $•

Comuiras, éci. fr., né on 1733,

'm. en i8o5,

Combault, édr. fr., m. en 1785.

Combes, juriac. fr., né en 17^8,

. m. en 1820.
— ( la), écr, fr.

Coniber, théol. angl., né en

1645, m. en 1699.
Couibolii«, sav. fr.

Comiersl sav« h,, m. ea té^S.

Cominas, hial» fr., né ta i44^t
: m. en i&eç. ^
<2ommandino, nuthém* ital.,

né en 1&09, m. m* 157S.

Commelia, ûnp. Ce., 16* •• ,

— ^ a bot. hfaàL, 17* f.

t^oinroeudeki, card., éoTi yéaît.,

né ea *6a4v m. aa I-584* /

Cominersoa, méd.' ^fr,, né eii

1627, m. en I7i3.

Commire, poète rr«« né en i€aS,

m. en
Commode, e^jK^^rom.,, 1* •«

Çommodo, ' peiot.^florentv., né
en- i56o, m. en i638*

Commodianus, poète Ut.»

Compagui, historien florentin

,

Con^pignofni, aay. ital., né en

1693, m. en i774«

Cowpi,iOf|, courageux augl., né
en i^Yy tué en 1643. ^ ^

Comte ( le), voyageur fr.

Cùnca, peiut. nap.« né en 1679.
m. en 176^.

Concaufii, écr. ^i'rland., m. en

' >«749- .
'

. ^ .

Cdiicina, écriv. véait., né en

1.686, m*, ea 1756. ^
Concîni (maréchal d'Atieré)i^

fiQreiit., min. de Louis Xill,

assasiK en 1617.
Coudamine, mathém. fr.,né en

1701, m. en 1774.
Condé, priné^ fi^. , dU lù^ an

19" s. \
Condtllac, métaph. \fr., né en

1715, tu. en 1780.

Condorcet, philos, fr., né en

J743, m. en prison en 1794*
Condren, écr. fr., né en 1 588,

m. en 1641.

Coufucius pu Confutzé, philo^-

sophe chinois, 6^ s. av. J.-C.

Congrève, poète angl., né eu
167a.

Conon, général . athén., 4* a*

av. J^-C.

^, astron. de Samos, sous ViS-

lemée Kvergète.

— , auteur grec, dernier s. ait.

J.-C.

Conrad 1, 11, ducs de Franco-
nie, 10* et II" s. /

-, 111 , iV, cmper. a:AlL^«
et i3« 8.\

Conradin ou Conrad, fils^e Con-
rad IV, emp. des Grecs , né
en i25i, deçà p. en 1268J

Conrart, écr. fr., né eu i6o3,

\n, en 1675.
Copring , sav. allem. , né en

1^06, m. eu 168 1.

Constance-Chlo/e, emp. rom.,
père de Constantin-le-Xiraud,

né en 25o, m. eu 3o6.

Constance, second fus de Con*.

stantin-le-Grand, né en 317,
m. eu 36u

— , ministre siamois, avent.,

né à Céphalonie^ au lÂ** s.

Constantin,. |av. méd. fr., m.
en i6o5.

- -le-Grand, emp. rom., né en

274, m. en 337.
— li, fils du précédent, né eni^^^^uten.

GontMiMNi, éeté<ip«» aévia i^^^
m. ea.,s€94.

'

Conti, prinaaa it^ ^17^ au
*9P «»^

^—9 poète Ital,, né ea 1549.

r-, auteur yénit., mé ca i6<77
' m. en 1741.
Contile, véer. ital.,* ué eo xSo5,
m. ea iij4-\

Conto-Pertana, poète port.

Contxen , écr. aUon., né en
i635.

Gonvenola, graauaair. ital.

Cook, voyageuf/éer. angl., qô
en i7aa, naaaa.iC. en 1779. '

Coopeci Aatear àngi. , né eu

"^1^x3, i|u en/1767.
CooW|rk^ juriac. nolL, 16* a.

Copernic, aativ prubs., né en
' 1473,.m. en i54^«

Coppa, peintre itaL

Cbppetta, boète ital.
^

Coq do ViUerfi» écr fr., m. en

1777.

\

CcqneWi,^! auteur fr., né en

1676, m. an 17^4.
Coqueley • de Chaussepierre

,

poète fr., né en ir^i»

Coquereau, ikiéd. ir., né en

1744.
Coques, peintre flam., né eé

1618.

Coquillart, poète fr., m^ ee

1490.
^

(Quille, jurisc., hist. fr.« né

en i523, m. en i6<l3.

— r poète fr., i6* t.

Coram , mar. angl. , né vers

1668, m. en 175 1.

Coray, célèbre bellén., né à

Smyrne eu i74^t ua* ^ Pari»

en i833. *
,

Corbichon, écr. fr., iS* s.

Corbière, anti-pape, 16* s.

Corbin, auteur fr,, 16* s.

Corbinelli, littér. ital., 16^ s.

Corbulon , général rom. , sous

Néron.
Corday (Charlotte), a tué Ma-

rat, née en 1768, exéc. ca

1793.
Cordemoy, 2 écr. fr., 17* s.

Cordier, auteur fr., vif s.

Cordus, méd. allem., 16* $•

—
, botaniste allem., né en i5i5,

m. en i544<

Corel li , music. ital. , né e:>

i653, m. en 1713.

Corinne, sav. grecque, 5^ s. av.

J.-C.

Connus, poète grec , antér. k

Homère.
Corio, hist. ital., né en 1459,

m. en 1519.
Coriolan, illostre rom., 5* s.

av. J.-C.

Cormier, hist. fr., né en i52o',

m. .en t6oi.

Cornaro-Piscopia, savante vén.,

née en 1646, m. en 1684.

Cornàrius 011 Hagnenbot. mé-

decin allem., né en i5oo, m.

en i558.

Cornaro, célèbre yén.^ né fn

1467, m. eu i566, presque

3 16, tué en 34o.

-^ 111, simple iolçUt, procL
emp., 5* s.

— IV, tuccéda à son père LétiU*

VJsayrun, 7* s.

— Vil, fils de Léon-le-Sag<;, né
en 905, m. an 959.; ;

— , méd., surn. l'Africain* né
eu 1070.

—
,
pajHî syrien, 8* t.

Coulant, archii. fr., né en 1732?
m. eut 799* ^

Conta rini, peint, vénit», né en

1549, m. en i6p5.
^ ^ .

^, poète ital., né ta i563, m.
en i633.

Contât, cél. actrice fr.,^ aéa en
176e, m. en ili3.

Conte, peint. ital.| né en iSos,

m. en tS98.

— ,
poète ital.

fiontév art. chim. (ir., aé eu

Comémns^gramm. «11., 17* t.] 1765, m. m ilegt*

l!^iiniferile (S.)-, pape, 3* s.

— , le grand, poète fr., né en

1606, m. eu 1684.
— (Th.)«néeni625, m.eni70(/.

— , peintre fr., né en i64a* "'•

en 1708. 1

Cornélie, mère dès Graoq^s*
3* i. av. J.-C.

Cprnelis, 3 peint. boU.,' 16* t(

.i7«f. X
Cprnéliua, peint, rom. , i*** •.

— Népos, hist. lat., t*' •• av.

J.-C.

Cornetto, mosic. ital.

Comwallia, gén. angL, ni m
1738, m. en i8u5.

Coronelli, géogr. vénit., 18* •«

Corodinide Sexsa, écr. iul*

Corrado, écr. itaL^aé «a i6o8,

m. en i5^5. - ^ x

Corradns, littéfc HaL, 16* ••

Corraro., poète iUl.» aé «
141 (• •

11

)

VA^

Coirefd<^ P«
1494, m.

Cocroset , im
i5ieg m. en

jCorsini , écr. i

nou. en 17661
' Corso, moral.

m. en 1682.

Cort, grnveiu
i53i6, m. en

' Cortesi, 2 pein

Cortex , ^yenti

i485,. m. eu
Cortexi, savant

Corvetto„ iniu

1766, m. ea
Corvisart, méd
\m* en 1821.

Cosiers^ pfintc

Cosimo, 2 pei

Cosme, cUîrur

m* en 178 1.

Cosnac, prédic

1626, m. en

Cossart, 2* poè
Cossé (Brissac

\en~^5e5, m.
Co^on , auteu

^740,' m. en

•^, antiq. holl.

Céstanxo , aut.

Coste, a écriv.

i8\s.
Co&ter, poète ht

Costha, savant
Costo , po^te iXi

Cotelier, éck fr

Cotin , auteur il

* m. en it82.\
Cotol^ndi, auta
Cotta , poète lat

r.ottin (madame
née en 1773, i

Cotton
, jésuite f

m. on 1629.
Cotys

, 4 rois dé
au I*' s. av. J

Coucv ( Raoul c

Gabrielle de ^

1160,

,

Cpulanges, autei

Coulomb,, phys.
m. en x8o6.

Toulon, écr. fr.i

Coujjierin , 4 niu
au 18" s. .

—
, musicienne f

Couplet, écr. fr.

m. en 1722.
Cour, écr. fr. -v.

Courayer, tradu

Courçeltes , thé<

ué en I J86, n
Courier , nav^ h

1774 ; assass.

Cournand (de) , l

en 1814,.

Court de Gébelii

on 1725, m. er

Courtanviiux, «ai

1718, inr-1^ I

(.ourtenay, cmi».

tanttnople*, lâ*

Courtin, 3 écr. (

Courtivron , ccri

1715, m. en i^

Courtiz, écr. fr.

Courtois, 3 écr.

i6« siècle.

Cousin , |M!int. fr

m. eu 1589.
— , traduct. fr.,i

en 1-^7.
— , matjiémat. fr

m. en 1800.

Coustaal , sav. fr

m. en 1721.
Coustellier, écr,

Couittou, 3 scuk
«t i8« s.

Contel, porte fr.

m. en 1693.
tribun, révolu

17&6, dékrap. e

Couinra, auteor
Couturier, écriv

i76i« m en 18

Couvfieur , actric

Coàf/irur. ,A
^

y \^,
-^T .

4*
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Coireao, pctîut. ita1Ei« iW en

i494i m. 6o i536.

Cotrouti , ivipriin. fr. , né m
i5io« m. en i5(S8.

Xoriini» écr. iul.» né en 170^»

in. en 1765,
> ÇorêOf moral. lui., né en iSaS,

m. en iSSi.

Cort , frAveiir hoibnd., né en
i536» m. en 1678.

Cortesi, a peint, fr., 17* •.

Cortex , ^^enturier esp. , im^ en
148S». ui. eu 1^54*

Cortesi, savant ital.

Corvette,, ministre fr., né en
1766, m. en i8ai.

Conrisart, méd. fr., né en 1755,
m. en 1831. . •

Cosiers ^ peintre flam.

Cosiuio, 2 peint, ital., i5* s;

Cosiiie, cUirur. fr., né en 1703,
m* en 1781.

Cosnac, prédicateur fr.|.né en
1616, m. en 1708.

Cossart, a* poètes fr., 17* s.

Xoêêi (Brissac), général fr.» né
ven^boS, m. en i563.

•s

Cosson , auteur fr. » «lé vers

^740, m. en 1801, ^

-i^, antiq. holl., »7* ••

Costauxo, aut. ital., 16* s.

Cosl<r, a écriv. frauç., 17* et

• 18V. .

Co&ter,Npoéte holl.> 17* s.

Costba, Savant gr^ec du 3*^ a.

Costo, poète itai.

Cotelier, éct^ fr., né en 1627.
^Cotin, auteur ir., né en 1604,

~

in. en it8a.\
Cotolpndi, autIfUr fr., 17^ s.

Coita, iMtéle l4it.,\|6*' s.

r.ollin (madainu), roin.'inc. fr.,

noc en 1773, m. en 1867.
Cottun, j«hiuite ff., nceu »564.

itt. on i6ac). ' \
Coiys , 4 rois de Thrace, du 6'

au i*' s. av. J.-C. \.
Coucv ( Raoul de ) , binant de

daurielle de Vergy, né vers
iiGo.

(..uulanges, auteur fr., i8^.s.

Coulomb^ phy». fr., né en 1736,
' m. en 1806.

Toulon, écr. fr., m. en i8i3.
(iou|K;nn ,

4' music. fr., du i^f
au 18° s. .

—
, inu&icienne fr.« i8* s.

Couplet, écr. fr., né en 16^2 ,

lu. en 1722.
Cour, écr. fr, v. Lacour.
Courayer, tiadutt. fr. , né en

Courçelles , th«*olog. genev. ,

né eu I J86, uj. og i(i58.

Courier , nav» hdlén. , né ru

1774; assass. en 1826.
C.ournand (de) , littérat. fr., m.
en i8i4*

Court de Cébeliu, écr. fr., né
en 1726, m. en 1784.

Courtitiivaux, «avant fr., né en
17.18, iQr-ini 1781.

Courleiiay, cuip. fr. de Cous*
tuntiiiople*, iJ* s.

Courlin, 3 écr. fr., (lu 17' s.

Courtivron , ccriv. fr. , né en
1715, ui. en 178^.

Courttz, écr. fr.
*

Courtois, 3 écr. fr.rdu i3^ au
i6f siècle.

Cousin, i^nt. fr., né en i53 ,

m* en 1689.
— , traduct. fr., né en 1627, m.
en 1^7.
— , maUiémat. fr., né en 1739»

' m. en 1800.

Coustanl , sav. fr., né m x5&4,
m. en 1731.

Coustellicr, écr, ljf\ it* s.

Couktou, 3 sculpèvurs fr., lym

Cowley» poète anglais , né «o
i6i8« m. en 1667.

Cowpcr, poète angJ., 18* s.

— , a écr. Angl. , 1 8* s*

Cox , hist. irlandais , né en
i65o, m. en 1733.

Coxcie, peintre flanu, né en

1497» *^' ^'^ î^Q^t*

Coyer, auteur ft*., né en 1707

,

m. en 178a.

Goypel, 4 peint, fr., du 17* et

du 18* s.

Coysevox , sculpteur fr. , né en

1640, m. en 1720.

Coytier, uiéd. fr., i5* s.

Cozza , peintre sicil. , m. eu
1664.

Çozzando , auteur italien , m.
en 170.'.

Crabetn , peint, flam. , 16* s.

Crabbe, écr. flam., m. en i5^4-

Craig , sav. ctanois , né vers

1649, *"' ^^ 1^02.

—
, 4 *a^* écoss. » du iG* s^u

i8« siècle.

Cramail , auteur fr., 17* s.

Cramer, plusieurs sav. all.em. ,

16' et 17* s.
•

—-, nuithéni. ganev. , né en

1704, m. en 176 1/
.

Cramoisy* iinprim. fr, r né m
i685v m. en 1669.

Cranacb , peint, ailem. , né en

1470, m. en r553.

Cranaùs , roi d'Atbènes.

Cranius , a peint. alIcm.

Cranmer, évéque de Cuntorbéy,
martyr en i55(i.

Crantor, philos, greic, 4* sièclr

av. "J.-C.

Cru|K*lrt, impr. fr., né en 17C2,
m. eu i8(i().

Crn|>ono, ii*gunieur fr« • né en

1619, nssuM. en i5'>9.

Crassct, «icriv. fr., né en i()i8,

m. en 1692.
Crasso, a auteurs ital.« 17^ s.

Crassus, orat. roin. , a*' et 3'

— , cous, rom., méifte époque,
tarâtes, 2 pliiios. atbén., 3^ s.

av. J.-C.

Cfates i polis, reine de Sicyone,

ec, 2* s, av.

4^ s. av. J.-C.

m, 18*

Contef, poète fr., né en 16a»

,

m. en 1^93.

Coaibun, révolnt. fr. , né ai
736, dékrap. eu 1794*

Cottiart, auteur fr.; i7«vs.

Couturier, écriv. fr, , né en
1 761* m an 1 824*.

CouvMur , actrice fr. «o/. Le
Convrvur. .

Cratinu8, poète comique atbén.,
5* s. av. J.-C.

Çratippe on Cratippus, philo-

so;][he atbén., 1^'' siècle av.

J.C
Craton ou de f}raftbeim, méde-

cin allem , lui eu 1619, ni.

en i583.

Crébillon, poète^ragtque fr. ,

né en 1674, m. en 1762.
— , auteur fr., (ils du precéd* ,

né «n 1707, m. rq '777»
Credi , peintre italien, né en

i4^3, vau en i53i.

CrelliuSt écriv. allem., né en
1S90, m. en i633.

Cremonini, a out. ital., 16* s.

Cr«>nius , écr. all.^ ué eu 1648,

m. en i7sSv
Crénin et C^epiiiien, a mart.

cnrétim.»»t,3* siècle.

Créqui , a céfôb guerriers fr.

,

i5* et i^»* s.

Crescens« nbiloa. cynique, 2*

siècle. /
Croscentiua , patrice rom. , »o*

siècle. •

tiréquillon 1 music. flam.

CrescimlxMii , pdèto it^. , né
eu i663, m. en 1728.*

Cresoenzio, écr. ÎMil.» rS" s.

Crespet , écr. fr^ , né en s643 ,

m. en 1&94.

Creapir 2 peiutrea ital,, 16' çt

(^rcM, prophétesse française» v.

Vincent (/4«6««a).

Crésus, roi de Lydie, 6* s. av.

J.C.
Crétet, WoifUna d'état fr., né en

1747, m. en 18A9.

Cneti , peintre boloa., mé- en
1671, m. en 1749*

Crétin, poète fr., m. vertiSaS.
Cjretté» cttltiv. fr., m. en i79t«

Creusé- Lotouche, écr. fr. » né
00 1749» iii« tn 1800.

Crevier, bîM. fr., né en 1693,
m. en 1765..

Crew, évéque d'Oxford , ué eii

i633, m. eu ,1721.

Crillbu , générai fr. , né en
f54i, m. en 161 5.

Crinesius , tbéol. bobém., ué
en ii>84, in. en 1629.

CrinJItts, écr. ital., né vers
i46£;.

Crispus, Gis de Coustantiu-le-
GrauH, 3' s.

— , évoque <ri';f»ine.

—', tbéol. ital.

Critias, tyran d'Albc5nes , 4«
siècle av. f.G.

Cri lobule, méd. turc.

Critolaus , bist.

J.C..

-^, général ucbéen , mêuie ép.
Criton , dihcipic df Socralt*,.

Croesr , tbéoL boll. , ué en
' 1642, m. en 1710.

Croft , 3 écr. aTigl., du 17* au
19' t.

CroiSrt, aut. fr., m. vers 1730.

Croîx-du-Maine, itcc, fr., né en
i55a, asiiass. en 1692.

CroÎK , sav. fr.

Crouiwell et «on fils, *proteçt.

d'Anglct. Le père , ne en

1.599, m. eu 1668 i le (ils, né
en i6a6, m. en .(71^.^

Crouegk
, poète allem. , ué en

173I1 ni. ei^ 17S8.

Crozat , célèbre iinanci4*r sous
Loui.H XV, né en i(»55, ui.

eu 1738. ' /
Croxiv, écr. fr., 17*^ s.

Crouz;iH
, pliilovs. hui^sr.

Crusiiis. oii Kruiit , sav. allem. ,

né m i!)2G, m. eil 1607.
Cru^iT, a uiéd. alicm.

r.tésius
, luédtrc. grec, i^° S. a\.

Cy«i.ires I , Il , rois des Mèdrs,
7* et 6* s. avant J.-C.

Cygne (dn ) t savant fr., m' eu

1619, m. en liiCg.

Cynégyrua, A tbéii. courageux,

périt à Marotbon« I

Cypriam , peintre ital. , né jen

1732, m. en 1785.
Cyprien, père de l'église lajt.,

né h Cartilage ,
3^' s.

Cyrano de Rergrrac , écriv. f

né vers 1(^70, m. en x655.

Cyriades, tyruu de Rcme,
siècle.

Cyrille (.S.) , 2 écriv. gr es , jj*

et 5* s.

(.yrille-Lucar
, patriarche de

Coustaufiiioplv*^ lié n Canqic
e» 1I172, lu. on i638.

('vnni, roi de PertK), 6* s. av.

J.-C.

- ie jrk-nr , fils de Darius N<1)-

tbuft ,
5'- », av. J.-C.

^-, |>o«''t«5 latin, sous ïbéé-
; doskp il,

(Jyz, fondât, boll. ., -

(^zarturfiiki, lu^Himcd'ntat pol/;

4 né eu (731, lu. ai 1823

I).

J.-C.

Cttrfibius , inatbém. syrien,
2" s. av. J.'C. à

Cté^iplioii , âtbéaynéfvndu par
. Uétnofiibènes.

Ctésippe, fils dr Cb.ibrias.

CudWortb , sav..ans;l. , ué en

1617, m. ei> 1688, .^

Cucrenkert, grav- boll.

Curva , ambassadeur eii|Mign. ù

^ Venise, m. en i6S5.
—

, poêle e.sp., i6* s.

Cugnot, ingénieur fr., né eu h

Cujas , légiste fr*., né en iSvo ,

III. eu xJ9t>.

Cullen , sav. méd. écoss. , né
en 1711, m. en 1790.

Cumberland, écr. aiigl., né eu

1^632, m. eu 1718.—•', général augl., né en 1721,
m. eu 176a.

Cuuaïus , écriv. boll. , né en
1686, ni. en i638.

Cuiiiu on Cuuilia , savante al-

lemande, in. en 1664.

Cupé , auteur fr., 18" s.

Cuper, écr. fr.^ né on i644f m.
en 1716.

Curadi , v, Chirlaiidaiso. ^

Curarus, méd. allcin. , ué en
|b32,, m. en iSj3.

Curco (Quinte) , bist. lat.

Cu rince ( les ) , 3 frères béros
, d'AI

Curio, èratour rom., ooutemp.
de César. ,

Cnrioi/, écr. piémont. , né en
i&od, m. eii«ib69.

Curtusl r>entatus , consul rom.,

i*' s. av. J.-C.

CuropaJate , antenr grec.

Curtiu.H , chevalier romain , se

dévoua r«u de R. 39a.

— , auteur rom., m.en 1496.

Cnsa, écr, ital.*,, né eu i4os»

m. en/1464.

Cuspinieii, méd. allrm., né en

4:73, m. en 1^*9^
Custjnes , gé: ^al fr. ,' né en

1740» ejiec. eèi 1793.

Dacn , peintre uUein. , né en
1566, m. Vers 1660.

Daeier, écr. fr., ué en i65i,
m. en 1722.

— , savante fr. , f(>nim« du
précéd., uéo eu 1661, m. eu
1770.. • .

J)agar, point, fr.

DagolM'rt 1 , roi de France , né
vers 6i»u, m. eu 638.^

— Il ; tué en 679.
— III , m. en 715,
U^gouiuer,'' pbilos. fr.^ m. eu
. 1745,
Oaillé (J9a//<Fai) , sav., fr. , né

;

en i^9<4, m.' eu lOBo.

Dain, ministre fr^souH Louis \I.
DaIberg , aikteur allem., né en

144^, m. en i5o8.

Dalécbam|M , médec. fr., né en
161 3, m. cu i586.

Dalen , grav. boll., né en 1640.
D.i i-tr , peùit. boll.

iic, music. fr. , né en

/ i, m. eu 1809.
Dalh

, peiiitra danois , mort en
1643.

iKilibray, poète français, in.

eu 16S4.

Dtilin
, poète snéd., né en 1708,

m. en 17(^3.

Dulmace ç^.) , iiK'bimand. grec,
6*^

». » neDalryinple, écriv. écoaa
en 1737, m* en i8ol.

Dalton , écr. angf., né en 1709,
Ok, en 1763.

Damasoèue, écr. syr. , né en
676, in. vers 764.

Dainuscius , pbilos. éclect. , 5*

siiVclf

.

Duinase (S.), pape, mort en
384. ^ i— Il , pape. II* ».

n'AinlHiurney, écr. fr., ué en
172a, m. en 1796.

Oamiena de Gomicourt, écriv.

fr., né en 17^3.
Damiens, assassin de Louis XV,

exéc. en «7J7.

Dammartin , gv'néral fr.

Damo, fille de IStbagore.
Dainoclès , courtisan de Benys.
Duinocrite , hist. grec.

Damon ^ pliijoa, grec , 4* siècle

àv« J«*C.

Dainpier ou Dampierre, poète

fr.» m. en i5^o. *

Dainpier, il^vigat. i^ngl., né en

166a.

Dampierre, général fr., né>n
1766, tué en 1793.

Dandiiii
, jésuite ital. , né en

i&f)4, ui. en i()i4.

-7, i peittt. itul., 17* et i8* a.

—
, jiirisc. itol.', ué en 1696 ,

m. eu 1747.
Dundulo (Henri) , doge de Ve-

nise, né en 1 108, tn. en itQ6.— (Jean), doge, ni. en 1289!
— (Kran«;ois),doge, m. rn 1339.— (André) , doge et historien

,

m. eu i364.%

«— CFautin), fds du prét-éd.

,

^- jurisc. et légat, m. en j'449.

•— (Vincent) , pharm6cten de

Venise, né en 1768, m. eu
1819^.^^" "

Dandré-Bardon , peintre fr., né

en 1700, m. en 1783.

Daiidrieu , music. fr. , né en
i6ë4 , m. en 174c* •

Daneau, écr. fr., né eu i&3o,.

m. eu 1696.

banéfi , évéque de Lavanr* 1"'

professeur de grec au collège

(}ir France , hé en i497 t Ai*

en 1^77.
— , 2 ttr. fr., i7*jpt i8* s".

Daiiei, auteur fr., m. en>i7oa.
Dangeau, 2 %vr. fr.,:i7* et, 18"

siècle.

Danbaver oif t)ajibawer, tbéol.

allem., né en i()u3, m. en
1660.

Uanicon , munie, fr.

Daiiiei , propluKo jiiif , m. à la

fiu du 5*-' s. av. J.-C.

— , poète et bjs^. angt^, né cu

ib<ja, m. en 1/619.

—r, jurisc. fr., hé cu i53o, m.
eu 160 3.

—,, jésuite et hist. fr., né en

1649, m. en 1778.

D' Agisse de Villoison , bellén.

fr., né en i,7Î»o, m. eu i8oj.

Dante, 2 poètes, i écaW. ital.,

i3« et 14* i.

— , 3inatbéiu. ital., i5,*et 16*^ s.

Uuutoii , révolut. fr. , né éh
17S9, cxée» en »794«

Danta , tbéol. allem. , né en
i654i ui. en 1727.-

Dapper, méd. boll., in. en 1690.

Darcet , méd«fr., né en 1726 ,

m. en 1801.

Dardanus , soi de Troie.

Dargoune , écr. fr^

Darius J à 111, rois de Perse,
du 6^ ou 3" s. av. J.-C.

t)aru, homme d'éfât, poète, bist.

fr., 111. en i83o.

l);ir><^iii , lutHlec. et pot^te augl.,

ué en 1731, nu eu 1802.

—
, inéd. angl. , m. on 1778,
fds du préréd.

Dassier, médaillisie.genev., né
en ,1677, "•• ^^ '7^*^^

Dassoucy » poète fr. , v. As-

soucy (d').

Dutuines, géu.des troup. perses

sous Artaxerxes-Ocbus , tué

à la fpi du 4" s. av., J.-C.

ariuén., né

Oavwl , roi d'Israël , . né vers
in8j av. J.-C., m. Tan io]5f

âr<*J.-C.

— (S.), prélat gnll. •

— , philos, armén., 5* s.

—Tt imposteur iiam. , né eu
f Soi , m. f^n iâii6. '

— Ganz ,^ histor. juif, 16* s.

-^ de Gwilym, piN^te gall.

— d'Ilirasuc, poète gall.

~ Couimène, dern. «np. de
Trébisonde , mie à mort en
i4<)7.

— , roi d'Fcnssc, m. en il 53.
—

^, peintre eélèb., n^staura^. de
j'école franc., né eu 1750,
m. en 1825.

Davidis , écr. fr.

Davies , savant anglais, m. en
1732.

Oavila , bi.Mor. de la ligue, né
en 1676, assass. eu 1631.

•— , naturulisle esp. , ne eu
1713, in. en 1786.

I>a vison* méd*. augl., du .17**

, siècle. . ,
' .

Davity, écr. fr. , né en 1573,
m. en i635.

Davofist , général fr. , né en

1770, m. eti 18^» 3.

DaweA, a éci\ angl. , 17* ,et

Cuthhert (9.) , évé^e , tk^ en Dan . Als de Jacob.
/

686. Denchei, ^t« fr«, 1^ en ^67 1

,

Cuvier, naturel, célèb., savait m./ii 1748.
litlér., homme d'état fr«, né penmirt, aut. JraïA. fr., né tti

en 1769, m, en i83i« i^» >a« en 1726.

V
/

/

a la lin ou 4^" s. av., j.-i.

DaTIiefatsi, nvant armén
vers i34o, m, eu i4io.

Dati, écr. ital., né en i363, m.
en 14 36.

— , poète ital., frère du précéd.,

ni. en 142^.
-- , littér. ital., né en 1619,

^ m. en 1676.

Daiibenton, écriv. fr. , né en

1648 , ni. eu 17:13.

~ , naturiliste fr., ué en 1716,

m. en 1800.

DauniiiiH, savant allem. ,. né

en 1612, ni. en 1^87.

n.iun , géiiérul alItHU. , né en

i-o5, m. en 1766.

DauNque, |d>ilolog. fr., né en

lilbh, in. eu 1644.

Dans i rois, ccr. fr.

Davaux , institut. Ai^% enfants

de France, né en 17401 m.
en 1822.

Davun/ati , auteur flor. , iMi eu

1699, ni. en i(k»6.

Duvenaiit . poète angl. , né en

160&, m. en &6( 8.

— , p écr. angL, 17* et 1^ s.

Uavviine ou. Davesiies , Aiat.
fr^ u). vers la fm du 17* s. | en

iS" s.

Day, a écr. nnfl., i4* s.

Dazès , écr. fr., m. en i^fti^*

Duzincourt , coinéd» fr..» né en

1747, ni. en 1809.
Déacon , music. tr.

Deageaiit cb* Saint ^Merctilin ,

négociant fr.

Deane, ministre ainrric^

l)«'bell(iy, r. UeiUiy.

febez , éu> fr., n*cU/dé l'nviv.

'de 1*aris, né en 1^28, ui. eu
i:>8i.

Débcmixiirc, écriv. fr. , m, e|i

17J2. -
. ,

Déborah , propbétr&sc jasrc ,

13*^ s. av. J.-C
'

Dcbure, bil^lioçr. fr. , oé eti

1731, 1^. en 1282.

Dèce, emperrur rom., né e^n

201, tue vers la fin dn;^*^8.

Décéb.'iie, roi des Daoes, se

Kuicrd. l'an io6.

Décenihrio , écr. ital. , né en

1399, m. en i477r
Decliale, niatbéiu. fr.

Decio , écr. itdl. , né ei|-i45>|

,

m. eu i63&*

Oeeius , consul rom., se dévoua
l'an 342 av. J.-C.

Decber ou Dirkber, marin boll.,

17*^ s.

— ,- poète, flam. , né vers i6jo,
in. eu 1666.

Decotte, «avant fr.

Decrès, marin U.y né cu 1765,
m. en J1870.

Dedekiiid , écr. allem. , m. en
t698.

Deffaiji (marquise du), née eu
it)Q7, IN. eii 1780.

Defescli , iniisie. allein^

Uefoé, auteur de Hokituon^ né
en i(>(»3, n. en 1731.

LVguei'le, litlér. et poète fr. ,

né en 1766, m. en lâaé*

Di>gbuy, graveur fr.

Deidier, méd. fr., m. en ini|o.

Ueiuiier , poète fr. , né vers
Il 670.

Uéjoi<\s, roi des Mèdet, il», veri

646 av. «Jf.-C

Dejoux, sculpt. fr., né en 1731,
m. en i8r6.

D«^«>turus , prince des GaUi
l'f s. av. J.-C.

Delainbre, astron. fr.«1ié eu

1749, m. en ttai.
Delandine, é-cr. fr.) né en J75(i>,

m en i8ao«

Deluunay, v.* lauuay*
l>eU*yre, écr. fr., né en 1726.,

m. en 1797.
Del fan , savent fr., bénédic*. de

Si.-Menr, né en i6i^, ». eii

1676.
Doift, peintre' holl

Delille . iMM^te , tràducvli If < né
17J8, m. en làiJL^

'
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Dcli^^lf àt Salles, ]khilos. fr., wv

en 174^. »"• «1 i^ïti. .

Dcliniiiio Caïuillo, poôtc irai.,

. né en 147*9» w». cti ii)ôo.

Deimnnt, peintre âaixi., ué eu
i58i, ui. en i6J4'

Delobel, peiiilrc fr.

lielornie, cél." arcUit. fr.,'nc au
coiiHueiM:LMnt*ut du iO*''}i., ni.

*"""*'>. m\H^.vv^ YOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.

i I

Dihfirine (Marion) , rclèb. cour-
tisane, amie de >'inon, née
«Miji6j> nn 161^, \ii. en 1706,

neipUinus, savant caniàldule.

Dcipupa, physic. ital.

J)elrîo , jésuite flam. , né vvrs
l'j^i, m. en 1608.

Detnachy, kphysic. fr. , né en

17;^^, m. en i8o3.

Dcniades , orateur athén. , mis
à mort Tan 3a8 av. J.-C.

î)rinaliis
, poète fr.

Dénia rate, roi de Sparte, de

^5*9 à 492.
Oeinaugre, anteuf fr. , né en

1714* in< en i8ui.

Deuieste, med.* lirf^oi» , né en

174^. ni. en 1783.

Drinétrini Poliorcète, fiUd'An*.

fi^one, .3'' s. av. J.-C.

t)<Mne(riu.i I à lil, rois syr., du
a" au i" s. av. J.-C.

-, philos, athén ,
4*^ s.^vant

J.-C.

—
, philos, cyn. , sous Néron
et Cali{^ula.

D<(ii>issT, théol! allem^ \

némoc#dc , médec. grec ,
6* s.

• •V» J.-Ci >%. •

Démocharès ,
' orateur 'athén.

,

4' 8. av.- J.-C.

Déinocrin»^ ohilos. gfec,névers
470, ui. 1 an 36i av. J.-C.

Deraoivre,*ina^. fr.

Démon , gouverneur à Athènes,
neveu de Déinosthènes.

Démonax, philos, crét^i sous
Adrien 4*yMarç-\«rère.

Dcinosthènes, (tiafenr athén. ,

I né Pan 38 1, et m. Pan 3?

2

^ av. J.-C.

^
, p en «rai athén
av. J.-C.

DrjiiDustiiT, poêle fr.,

176(1, m. en 1801,.

— .Ingeii.-fr., oncle du prècéd.,
ne en 1735, ni. en 180 3;

Denhani, poète irland., né en
^ 161 5, ni. m it>68.

Denisart , junsc. fr. , né en
1712, m. en 1765.

Dennfr, peintre alleni., né en
168S, m. en 1747-

Dennis, critique anglais, né en
16S7, '"• <^" «7^3.

Dentand , écriv. genev. , né en
1760, se suicid. en 1780.'

Dentrecolles, jés. fr. , né en

1664. m* en 1741 •

Oeny» I , Il , tyrans de Syflic^j.

6* et 4« s. !. J.-C.

, poète grec, I**" s. de l'ère

chret.

— d'Ualicarna.^se, hist., vivait

à Rome vers Pan 3u av. J.-C.
—

, iyran d'Herach-e , contem-
porain d'.\lexaildre-le-Grand.

— l'Aréopagiie, vers la fin du

Descauipt , dessin» fr. , né en
»'7i4. m. en 179».

Descartev, math. , métaph. fr.,

né en 1596, m. en 16S0.
Deschamps», pfh^ieurs écr. fr.

,

i8« s.

j^'Kscherny, lillérat. fr., i8« s.

t)c*sine, sculpteur fr., n^ en
17S9; m. en 1822.

Desessarts, uiéd. fr., né en

1729, m. en 1811.
— , comtklien fr*, né en i74*>i

m. en 1793.— (L^moyne), Mhliogr. et

ccr. fr., né en 1744* »"• *»

1810.

Desèze, magistrqt fr., défenseur

'<le l^iuisW I ,iié en 175c, m.
en 1828.^

Desfaucheret , écr. fr. , m. en

1808. •'

Desfoiitiiines
,

poète U.^ con-

leinp. de P. Corneille.

— crit. fr., né en i685, m.
eu 1741*.

De&forges- Maillard, poèU fr.,

lu. en 1772.
— (Choudard), coméd. et

Jitiér. fr., né en 1746, m.
en 1806.

Desfrabets , hénédict. de Sai'nt-

.Vannes , mètaph. , m. en

1678.

Df«ig(»det , archit. fr., né en
i()53, in. en 1728.

Dèsgrouais, crit. et gramm.fr.,
né en 1703, m. en 1766. *

Deshayes, |M*intre' fr., né en

1729, m^ eu 1765.

Deslioulières
,
poète fran^'aise ,

née eu i633, ou i634. »n. en

1694.

De.sjardiiLS , sculpt. holl. de l'a-

Cad. do Paris, né en i64u,

. m. en 1694.

Deslandes,! écr* fr., 18* et

m. en

grec S'' s.

, 5* siècle

né en

iq* siècle.

et coméd.

l'^t.

—
, évé<|ne de Coriitthe , a' s

— , évéque d'Alexandrie , 3* s.

~ (S.) , év(H|ue de Milan ,
4* ».

— (s.) . évéque de Paris
,,
3* s.

-• , le petit, m. en 54o.
—

, peintre flani., né en i645.

Dcrhain^ phys. anglais, né en
1667, m. ni »73S^,

Deryke 014 Derick, il^inl. holl.

Desagnlieri, phyi. fr., né en
1^)83, m. en i743.

Denaix, général Ir., né en 176I,
tué à Majrenfo en iSao.

f>ésBngtert, chautonnier fr.

DesaulC, chirur. méd fr* , né
•n 1744, (»• en i7qS,

l>etbarreaux , faoï. /nictir., né
en i6'»s, m. en if»J3. ^

DeslilllMnji , jésuite fr.
,' ni^en

1711, m. en 1789.
'

Dctboit, 2 aytrars U.\ \%* s.,

DesUufftfrs , t*criv

DeiLyons , auteur fr., né en
161 5, .m. e,n 1

700.

Desmahis, auteur fr., né en

1722, in. en 1761.

Desmaizeaux , vqt. fr., né en

1666, m. en 1-4 5.

De^inarets, philol. fr., né eu

1694, ui. en if»S3.
,

-— de .SaintSorlin , Pun des

premiers membres de Pacad.

fr. , frère du précéd. , "né en

I S95, i>i. eu 1676.

De.siiioulin.'i , révolution, fr., né
en 1762, gnillot. en 1791-

DesncKs , écr. fr. ^
Desorttieaux , histor. fr.^ né en

i7'>4. »n. en 179^-

l>t*spautère ( van Pauteren
) ,

grainui. flaiu-, né vers 1460*
m. en 1620.

De^paie , poète fr., né en 176^.
m. en 1814*

[>esplaces, graveur fr. , né en

i68a)b)fu en I739.

De.Hportcf, |>eiutre Pr."i né en

l66i, m. en 17 (3.

DjQam^, méd. et imusIc , mort
ver» 1710.

Detrut^ , épicier eél. -par .se»

crimes « né en 174^1 roué

eu 1777.
Destouchtm , music. fr., né en

167a, m. en i':49'

—
, poète drain, fr., né en 1680,

in. en t7!i4-

Di*uzingiu», mé<1. allem., né en

1612, m. en 1666.

Devant , chirur. fo^ né en

1669, m. en 1729.
De \^Ui, homme d'èlal holl.,

né eu 1625, luaisac. en 1672.

De>^itte, plua. peintres flam.

et holl., t6* et 17* f. -

Deynutn . |>eiiitre hrab. , né en

i6to.

Deyster, peintre brah , né en

i656, m. en 1771.

Dei , jet. fr., né en 164) , mort
en 1712.

Dexallier d'Argenville, antenr

fi'., Xk^ en i(>lo, m. en 1765.

Diagonms , histor- esp

i6iS.

Diagoras , philos

av. J.-C.

Diaz , savant es)>. du 16* siècle,

de. la relig. réf.

Dicéarque, phil. et histor., dis-

ciple d'Aristotc.

Dicenée, phile.4. égypt.

Dicki.ison , jmbliciste ainér, m.
en 1788.

Dickson, agron. écosji. , m. en

1776.
Dictys, de Crète , -hist. , suivie,

dit-on, Idoinénét; au siège de
Troie.

Diderot , auteur, philos, fr.

,

né en 171 3, m. en 1784.
Didou , foiidatricede Carthage,

vl'rs 98'2 ans ayant J.-C.

Didoi (Franc. -Ainhr.), célèbre

impr. fr., néen J73o/m. en
1804.

— ( Pierre l'Vançots, ) , frère du
précéd.

>

Didyine, gramm. d'Alexandrie,
dont lef nomb. ouv. sont

perdus ; vivait sou» le to^gne

d'Auguste,
Didyme, surn. l'Aveugle, doct.

\ de Péglise d'Alexandrie , né
^er» 3o8, m. vers 396.

Diémen, navi holl.; né en iSgS/
m. en 1646.

nii'nnerbroek, méd. holf. , né
en 1609, m. en 1674.

Diés, peintre portugais, m. en
1671.

Dielrich i peintre saxon , né en

1712, m. en 1774- •

DiMi, théol. holl., sav. orien-

tal., né en iSyo, m. en 1642.
Digby, 3 écr. angl., 17* s.

Dillenius ou Dillen, i>ot. allem.,

i^eu 16S7, in. eu 1747'
Dilon , 2 ofhc. àngl. au service

de France, 17* et i8* s.

— , voyag. aiigl., m. en i8f)6.

Diuan|ue, orateur grec, vers

Sdo. av. J.-C.

Diniz da Crujp , cél.*poète lyr.

portng. A\\ 18*^ s.

Dino.jurisc. ital., i3* s.

Diiiocrute ou Dinoclè» , archi-
tecte grec ,- contemporain
d'.\lexandre-le-Graiid.

Dinostrate, gcom. grec, con-
temp. de Platon.

Dinolli, écr. fr., i6* ».

Dinouart, compilât, fr., né en
'1716, m. en 1786.

Diodes , célèbre médecin grec ,

eonteinp. de Théophraste.
Dio< létien , einp. roin. , lié en

24'^. m. en 3i3.

Diorre , chanoine de Paris , m.
env«o84.

Di'Mluvi, liitér. itah, néeiri73G,
m. en 1801.

DitMiure de .>icile, cH. hi»tor.

grec, vivait sous César et

Diplovataiio , jorisc. ital. , né
en 1 46$, mort en i)4i*

Dippel , médec. allem. , né en

1673, dioVlen 1734.
Diroys , docteur de Sorbonne

,

mort vers 1691.

Discret, poète franvais , autlKir

d'Alitan, / ,

Dithmar, écriv. allem. , né en

1677, mort en 1737.
Diviiio, célèbre peintre esp. ,

ué en 1 S09, mort en 1 586.

Dixnierie (de la ^, écr. fr. , ué
en 1731, mort en 179».

Djqmy, |>oète {>ersan, né en
* i4i4> m. en 1492.

Pjenguiz-Ahan, tcmv. mogol,
né en E1G4, in. en 1227..

Djepeiibeck, peintre brab.

Djezzar, |Mieha de Saiiit-Jean

d'Acre et de Syrie, m. en

i4J<^.

Djlhan-Guyr, emper. du Mrigol,

né en 1S69, m. en 1627.,.

Dlugosz,éer. pol., né en 1762,
m. en 1808.

Dodurd, méd^ fr., né en i634*

mort en. 1707.
Dodoens 011 D<>donarus, liotan.

holl., né en 1617, mort en
i585.

Dodfrley, boète et libraire an-

. 'glais, neen vr^3,in. en 1764.
Dodwel , savant angl. , né en

164 1, m. en 17?!.'

Does, 3 peintres holl, 17* et

i8« s.

.\ngu»te.

—
, evi^|. de Tarse, m. en 390

Dio^èiH^ le Cynique , philos.

,

grec, 5* %\èr:\t av. J.-C.
— I.aerce , hist. grec, vivait

6oii« Septiùie-Sévère et Cara-
c.iUa.

—
, philo», rrél., 5* s. av. J.-C.

Diôgénien , gramm. grec , tous
•^\ilrieu. .

Diognète, philos, roin., maître
de Marc-Aurèle.

Diouiédinn , général athèiiEen.

Dion de .Syracuse, beaufrère
de Deny» le jeune.

— Cu»»7U» . hist. grée, i* i.

— Chrysost<^me , rhé/eiir et

fihilos. grec, i*'.iiècle de
'ère chrét.

DioAll, chirur. fr., mort en

— du Séjo«ir, savant géom. fr.,

né en 1734*

Diophaiite, malbénB..d'Alexan-

ài\9. On ignore Pépoq. où il

vée«tt^Miiac pour l inventeur

de l'algèbre.

l^ioacoride , méd. grec, vert le

comm. de Père ibrét.

Dbgget, poète drainât, et comé-
dien anglaif ^ m. en 1721.

Doglioni , hist. vénitien, 17* s.

Doissin
, jésuite fran^. , né en

1721, m. en •'753.^

Dolabella , consul romain , 44
ans av. J.-C. * -

Dolccy peintre florentin, né en

1616, m. en 1686».

—
, écr. vénit., né en T^8, m.
en 1S66 ou iS6^.

Dolet, littér. et impr.'fr., i^^

siècle.

Dx>lomieu, nntnral. ,fr., né eii

1760, m. en 1801.

Doinat, jurisc. fr., né en i625,

m. en 1695.

Domeiiichi , littér. ital. , m. en

1664.

Domergue
, gramm. fr. , né en

1745, m. en 1810.

Dominique, ermite, mort en
1060.

— (S.) , fondateur de l'ordre

des Do'uiinieaitis , né dans Id

Vieille-Castille en 1170, m.
en 122 I.

— , célèbre, acteur ital. , né en

1640, m. en 1688.

Dominiquiu , peintre italien
,

né en 1 58 1, m. en 1641.

Doininis , jéstiite , né en Dal-

BiMe Pan 1SS6, m. en 1624.

Domilien, eipper. roin., né Pan
5i, assasa. Pan 96.

Doinitiua Duinitianus , général

romain.

Doniinartiii , général fr. , né en

1765, m. eu 1799.
DoiiAt, chef de secte, 4* i>

— , évéque carthag., 4* ••

— , gramm. latin ,
4** ••

Donatello , sculptvur ital. , né
en I 383, ni. en i466.

Dunati , gentilh. forent. , chef

du parti des Moirt, te tniçida

en i3o8. *, "^

—
, |*oète dorent, du i3* s.

^
, jésuite italien, profeu. &

llome.né en i584.

—
, célèbre nataral. ital. , né

en 1713, ni. en 1763.

Doiiato,doge de Venise de 1 54 S

à iS53. ^
Dondi , 2 méd. Ital., t4TJ>'

DoikIus oh Dedomlis , méd. et

mjth. italien, i4* i*

Doneau, écr. fr., né en 1S27,

m. «n i&9i.

Doni . auteur ItAl , né en (5^3

,

m. en 1^74.
— d'Attichi, écr. fr. , m. en!

1664, . ,

Donne , mathém. angit » né en

1718, m. en 1746-

Doppel-Mayer, mathém. ail. ,

lié en 1671, m. en 1760.
f>orange , puète français , ué en

1786, m. en 18 11.

Dorât, poète et sav. (t., i6* s.,

mort en 1S88.

Dorât, poète dram. fr. , né en

1734. m. ert 1780.

Dofbay, archit. ff. , mort en

•1697.

Doré, m>ininicnin franvais, m.
en 1569.

Dorfling , eénéral prass., né en

1606, rn. en 1695.

Dorra , amiral génois, dans la

3* guerre An* la répub. de

Gènes contre Venise, i4" s.

— (André), né en 1468, m. en

fS6b.

Dorigny, a. grav, fr. , 17* et

. i8* s.

Doring ou Dorink, écr. allem.,

iS«^ s.

Dornaviut (Doman) , médecin
saxon, né en 1577, mort en
i632. '

Domeval, écr.'fr. , m. en 1766.

Dorsanne , grand vicaire de Pa-

ris, m. en 1728. <

Dcrset, grand trésor. d'Anglet.,

né en i536, m.en 1608.
•—

, poète angl., m. en 170*5.

Dosa', rebelle hongr., 16* j.

Dosches , fanatique, 17* t.

Dofithée , hérét. de Samarie.
Dotteville, trad. fr.,néen 1716,
m. en 1807.

Dotti, 2 savants italiens, 17' s.

Doucin , jésuite français , mort
en 1716.

Dougados (Venànce) , capucin ,

poète , militaire fr. , né en

1*763, guillot. en 1794-
Douglas, noble écoss., né vers,

i374, tué en France en 142 5.

Dousa , sav. hpll. , né en ib45.

Dow, peintre holl., né en 161 3,

m. en 1779.
Dowal , savant écoss. , né en

1S90, in. vers i653.

Downham, théol. angl. , m. en

1634.
^

Doyen, peintre fr., né en 1726,

m. en x8o6.

Drabicius, fanJtique inorave,

yiié vers 1 697, décap. en 1 67 1

.

Draeon, législateur athén., ver»

Ca4 avant J.-C.

—
, fils d'Hippocrate.

Dragoncino, auteur ital.. iîi*s.

Dragut-Rais , pirate turc ,
16"

siècle.

Drakè, navigateur angP , né
en 1545, in. en 1596.

Drakenberg , ceutenaiçe iiorw.

Drakenborgh, crit., hist. holl.t.

né en 1684* m. en i747' 4

Sainte • Menehould , né en
i763,m. en 1824*

Drouin, jicuipt fr., mort eo
1647.

•

Droi, écr. fr.,' né en 1734, m.
en 180S.

Drunœus ou Dmi^ée , mathém.
Drucy, voyageur.
Drusille , fille dé Germanicu.)

et d'Agrippine , m. Pan 38
de J.-C.

Drusius /van den Driesche), sa-

vant flam. , ne en ]5Su, ly.

en 1616. •

Drusut , fils de Germanicus et

d'Agrippine.
~ , tribun roin., l'an 122 av.

J.-C.
--

, consul rom. , frère de Ti-

hère, m. l'an 9 av. J.-C.

— , consul rom. , Pau 21 de

J.*C
DrutBiar; écr.'fr. ,

9* a.

Dryander , inéd. allem. , m. eu

iS^o.

Dryden
,
poète angk , né eu

i63i , m. en 1701.

Duareh, savant fr., né en i5o(),

m. en 1669.

Dubarry, courtisane fr. , rti.-iî.

tresse de l^uts ,W , née en

1744 I guillot. eu 1793,
Dubayet (Aubert), général fr.,

né en 1769, m- en 1797.
Dubois , cardinal , homme d'é-

tat fr. ,\né en 16S6 , ni. < ih

'.7>3s

~
, peintre flain , i6* s.

— de Crancé , républ. fr. , lui

en 1747 , nu eu 18 14- \

Dubos^ publiciste et littér. IV.,'

né en 1670, m. en T742.

Dubouchage , marin fr. , n.^: en

1749 , m. en 182 1.
^

Dubraw on Dubrawius-Schala

,

hist. bohém., m.en i553, ev.

d'Otmutz.

Duc (Fronton du) , jès. fr. , ne

en i558 , m. en 1024.

—
, peintre holl.

,

Ducange. r. Cange fdu).

Ducart, peintre Àoll. , né ou

l63o , m. e^ 1694.

Duca», hist. grec, li.5* s.

Ducefceàu (Andrc^iiet), archi-

tecte fr., lO* s. '
.

Ducliànge, graycur fr. , né «n

i66a, m. en 1766.

Duchat, sav. fr. , né en ifiJS,

Dranofi l^ran, chirur. fr., m.
en 1770.

Draper ( Élisa ) , Anglaise cé-

lèbre par ses 4i aisons oveé

Sterne et Baynal , 18* s.

Drapier, théol. fr.^ né en i6t4,

in. eJi 1716»

Draudftus , écr. allem. , né en

i57J>-f«. en iG3o.

Drayton , poète angl. , né en

1 563,. m/ en i63i.

Drebbel, hhysic. holl. , né en

157a, ni on 1634.

Drelincoiirt, théol. fr. , né en

§595, m. en i04>q.'

Dresser , éeriv. aflem. , né en
i53ti, m. en 1607.

Dreux du Radier, écr. fr., né an

1714, m. en iflo.

Drevet, 3grav. fr.. 17* et il* t.

Drexélius, écr^ain allem. , né
en iSli, m. #n 16I8. •

Driuker, centenaire amer.

Drivère< inédec. flain., né en
i5o4^ m. en iS54<

Drolltn|er, poète allem., né en
i688lin. en 1741*

Dronaffe , v peintrea fr., il* t.

Drouet, éditeur Ir., lié en 171S,

m. en 1779.

I
Drouet , «uillre de ppttt à

m. en 1736.

Duché , auteur fr.

— de Vancy , poète fr., né en

1668, m. en 1704.
Duchosal, littérateur fr., né eu

1763, m. en 1806.

Ducis ,
poète fr. , né en i'^^ •

in. en 1817.

Duclos , hist. moral, fr., né en

1704, ro.swen 1772
Duditn , théol. hongrois-, né eit

i353, m. en 1539..

Dudley, favori de Henri VII.

—
, favori d'I^.llsabeth . né en

i53i , m. en >i588.

— , grav. angl. , né vert i6i8.

— , natural. angl., 18* s.

Dufalga , iTiIftaire fr.

Diifieu , iné<l, t'r. , ué en 1737,

m. en 1769.
Dufresnoy , jieint. fr. , m. en

i665.

Dufresny, poète étant. drainât.

franvais , né en i648 , n^- *•'

1724.
Dugoimnirr , général fr., né <•»

1736 , tué en 1794'

Duguay-Trouin , marin fr. ,
i>*>

en i*»73, m.en «7*"K
Du Gueselin. ^. ûuesclm.

Duguet , savant fr., né en i649*

m. en 17)3.

Diihalde, écr. fr., né en 1674»

m. en i743' ^
Duhamel , t écr. fr., 17* et 11

siècle.

Duhan, phtiot. fr., né en i656.

m. en 1716.

Duisbourg , écr. fr., ifi* ••

Duj|fdin , peintre holl. ,

teri 1640, ». en 1674*

m. en

JOulaurenj

Compèj
17191

DulUert ,|

i636,

Dumarsail

né en il

Damée,
Ouménilfl

1713,
Dumont

,

Diunouri^

d'état

,

1823.

Dumoutiei

^ vert le

«i63i.

Duncan

,

en x^3ii
—

< , méd.
en 1735.

Dunod de
hist. fr.

175a.

— , écr. fr

m. en i^

Dunoit, tui

illttttre g
m. eii i^

Donttan (S

Tert 924
Dunton, im

né^en 16:

Dapaty , éc

m. en 17
— , fculpt«

cèdent , i

Dapin , doc

en 1657

,

— , tav. juj

m. en i7i

Dupleix, hi

1569, m.
—

, gouver
dans Plnt

17* t. , m
Duport-du-'

en X715,
— , avocat

guillot. e

Duppa , écr

m. en i64

Duprat , m
i463, m.

Dupré , 3 é^

— d'AuUia;

1758.
— de S.-Mj

1695, m.
— , tavanta

Dupuget, 1

«743. «.
Dupuit, sa

1742 , m.
Dupujr, a

•iècle.

Duquetne

,

1610, m.
Duquesnoy

,

>&94 > m.
Durand de S

m. Tert i

Durand- Ded
leur , m.

Durand , 3

•tiècle.

Durant, an
iSSo, m.

Durante , ]

171S , m.
Durant! , m
en 1SI9.

Durbach
aoie alh

né

.'79
Dureau de 1

né en 174
Durer, peln

«471 , m.
Duret, mé<j

n. tu i5l

Bttrinfer
, f

Duroaojr, é

la Oaaett

1741, fié
^ryer, ht

fr. , ma en

M alll.

• •

N

• •

. ««

•' t
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VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.

r. , rtijiî.



JI«rfcUina ou Uarsoiuu
,

iraiiHt»ri , vaitlovc tic Transjha-
éy. inr- 1 me, i6' >.

ùT ni 1806m. rii 1^80.
j

BtauHT, liiaihi'iu.ff. léfj* i6oiJ*tllfuii,.j)o«t«« fi.

Juifs.
^

43oroiiu.ius, avriit. iiull.

\

n*4riii(>ua , iu»ri . ir., n« «•*'/* >

Beriliier, pliys. fr.,in. «ui?*.^*

Berti , ôcr. ital. , ué ea i6b().

O"
i5>

s
y

iji

«
\y

>.

)
•

i

'9

i38
Bumenius « célèb. .pan«gyru;«

lat.t m. en 3i i.

EuuapiuB ou Euoape, méd. et

écriv. grec, 4*" »•

fiunoine, sectaire syr., 3^ et

4* s.

Buphétnie , feinine de Justiu I ,

in. en 523.

Eu.{theaiius , patr. de Constant.

£uphorion , poète grec, m« aao

ans av. J.-C.

Euphranor, |>cinW« athén.» 4*^

s. av. J.-C.

Euphrate, pblilns. stoicien, te

suicida en 118.

Eupolis , poète athén. 1 ^* t.

av. J.-C.

Euripide, poète trafic|ue grec,

né 49o ans av. J.-C.

Eurjdice, fe'lniue d'Amyntii^ 11,

-^* t. af . J..C.

— , fille d'Auiyhtas, s'étrang|a

Van 3i8 av, J.-C.
"^

Kasèbe, hi»l* tcclés., né vers

167, m. vers 3i8.

•- , général grrc.

— ,évéqurdeBi'ryte, m. en 34 1.

—
, ,é\ é<|ue d'Kiuèsc , 5* S.'

— , évcque de Vfrcci^, m. vers

373. . '
.

— , évoque -de Sainotate» lue
vers 379.

Eusébie , femme de Constance

,

m» vers 3(jo.

Eustacbit inéd. ital., ttori en

Eustache , martyr sous Adrien ,

VOCABUT.AmE DÉS PERSONNES REMARQUABLES.
Esé«:hîel , tragique grec, né à

Alexandrie, i*''a.

Ësaelin ou Eceltn. f^* Romano.

a** s.

13^ s.

i^ustatbe (S.), év. d'Aotiocbe,
'' m. vers iS"^.

— ; cél. coiîuiiJMit. grec , arcbe-

Tè(|ue de Tmtbsaluniquey 12**

siècle

—
, abbé de Saint-Saovenr.

^ustocbiuin ou Eustochie , sa-

vante roui., m. en 419*
Eustrate, comment, gr., arcbe-

véque de Micéc , I a** s.

Buthycrate , scul])t. grec , 3oo
ans ac. J^-C,

Eulhyme (P.), .irchimand.» né
eu Aruicuic en 377, in. en

473.
—

, t'cr. grec
Eutocius, n.aih. syr. , virait

vers S4<» de J.-C. • .

Eutroix*, hist. lat. ,4' *•

T-, muiistre d'Arcadius, né en

Arménie.
Eutyckès , cél. sectaire grec ,

4* B. }
Eutycbien, papo, en $75.
Euty-cbius ou lùitytpu*, méd. et

patr. d'Alexandrie, 10* s.

Euoius, évéque d* Antiorbe.

Evaf(oraA I, II, rois de Suluuiifie

(Chypre), 4* s. av. J.-C.

—
, écr. gr.

Evagr*\écr. grec, 4* ••

—
, patr. d'Antiocbe, m. en
3qa.

— , tiist. *yr., né vers 536.
— , auteur grec.

Evangelista, écr. fr.

EvauM, imposteur angl., voulut
se faire |H(flKcr iMinr le prince
de Galles nu de Charles 1*".

—
-, géogr. umér., 18" s.

EvaniiuK, anc. |>o«*te lat.

— , évéquc de Vieinie.

Evax, roi d'Arabie.

Eveillon, thrul. fr. né tn 1571,
m. en i6fii.

Evelyn, s écr. angl., 17* s.

Everdinghen , 3 |>e(ntres holL ,

Sv remont. K. Sâint-KvreinoQt.

Expilly, magistrat ir. . né en
1&61, m. en i6)6«

^, écr. fr. né en 1719,10. tn
«793.

Siui>ère (S.), evéqne fr.

Eyck, peintre koUand. , né tn
i6al.

B^ktos, peintre lam., mé vttt

8)rmtr (d*), écr. fr., bomme
d'état, m* en iIaJ

Itétkltl, pronbèie hébreu, vert

S99 av. J.-C.

F^tma, écr. «llem., reéteur k

Nuremberg, né eu 1667, m.
en ini6.

— , orientaliste tlleni., né en

1745, m. en 1774*
Fabert, maréchal de France,

né en 1699, m. en 1662.

te'abien (S.), pape, mis à m. en

aSo.

Fabius ( Cunctator ) , consul

rom., m. 3o4 av. J.-C.

— (Pictor), bist. rom., 3* t.

av. J.-C. >'

Fabre, méd. fr., né,, en 1716,i|e

li^j

a* s.

m. vers la .fin dlFT8* s.

-^ ^Jeaij), a fourni le sujet- de
/ Honttétê Crtminei : né en
1727, mort en 1797.— d'Eglantine, auteur fr., né
en 1755, guillot. en 1794*

— , d'Olivet,, oriental. , |rttér.

,

né^en 1767, m. en i8i5.

Fabretti, antiq. ital. , né en

1618, m. en 1700.

Fabri, théul. fr., né vers 1607,
m. eu 1688.

Fabriano, peintre fr.'

Fabricius, consul rom,, 18s ans

av. J.-C.

— , hi.>t. él poète allem., né en

i5i(), m. en 1571. ,

— , nied. alltin., 17* s. y^
— , savant bibiiogr. ailem., né

h Leipsig en i6o8, m. en

1736.
—

, poète latin, I*' s. de l'ère

chrét.

— , cél. entomolog. allera. , né
en 174^, m. en 1807.

—
, peintre boll.

Fabricy, savant biblingr.fr.,

né en 172^, m. en 1800.

Fabrot, jurisconsulte fr., né ion

i5^o, m. en 1669.
Facciulati , sav. ital. , né en

i68a , m. en 1766.

Facbetti , peintre ital.

Faciiii
, peintre Uni' , né en

i566, m. en 1602.

Facio. ^. Fatio.

Facundus, évéque d'IIermiane

,

6- s.

Faerne, fabul. fat., ni. en 1S61.

Fagun , autetir dramatique fr.,

né en 1709, m. en 175S.

Fage, dessinât, fr. , né en 1648,
m. en 1699.

Pages , cél. chirurr. fr. , lié ^n

1764., m. es 1824.

Fagius (Biicher) , savant tbéol.

allem., né en iSo4* m. en

1549.

Fagon, méd. de Louis \IV, oé
en i638, in. eu 1718./

Fahrenheit, phys. allnn , né
en 1686, m. en 47 36.

Faille, hist (r,, né en iditi, m.
eh 1711,

Faipoult , bomm'e d'état fr. 1

né^n 1751, m. en 1817.

Fallope. méd. ital. , né en i&a3,

m. en'i66a. .

Fais, graveur suéd'.

FaUler, savant danois, s8" s.

FaiHiio, hérésiarque ital.

F^nnius, a consuls rom. ,

av. J.-C.

— , hist. rom., ami de Pline*lt-

Jeune.

— , poète lat., coutemp. d'Ho-
'race<

Fantin-Désodoârds, hist. fr., né
en 1738, m. en i8ao.

Fardclû , natural. ilal, né en
i65o, m. en 1718.

Farci, protest. fr. , né en 14^9*
m. en 1^6.

Faret , écr. fr. , un det fondât.

de l'A^d^. fr. , né en 1S96
ou i6<K)f inSen 1646.

Faria, Icél. historien et poèie

castirlmi^jié vers i6i8,iu. en
iGi7.

Farinacci , junl^nsulte ital.,

né en i554 , m. en fbi8.

Farinato, peintre ital. , né en
kSaS ,,m. en 1606.

Fàrmer, tbéol. angl.» né en

1714, m. en 1787.
Farnèse, plus, ducs de Parme

et de Plaisance, du i3* au
18/ s.

Farquhar , poète angl. , n^ en

1678 , m. eu 1707.
Fatio (de Duiller) , géom. oél.

,

né i Bàle, m. eii 17 53.

Fauchet , écr. fr. , né en 15^9.
— , conventionii. , né en 1744 1

guilloU^eiTt 793.
Faucheur (le), f, Lefaucbeur.

Faulkner, imp. jrland., 18* s.

Fauque (madame) (in«idaMie de
Vauckise) , écr. fr. , m. vers

«777-
Faure, magistrat fr. , m. vers

1686.

— , abbé de Ste-Geneviève , né
en 1694 f m. eiV ib44*

•—
, prédic. fr. ç'

— , écr. savoyard.

Faust , fam. asUul. allem.» 16*

siède.

Fausja , femme de Constantin

,

mise h mort en 3a 7.

Fauste , imp. boll

Faustine , a impér. rom.,
Fansto.écr. hellén. ital., 16* s

Fauz
, poète ff

.

Favart , auteur fr. , né en 171G,
ni. en 179a.

— , actrice fr., née en I7a7 , m.

^
en 1772. ,

Fuvier, dipbnnate fr. , m. tn
1784.

Favttjius, méd. flain., né en
iî»a3, in. en ib8^.

Favurin, philologue italien, m.
en i5i7,

— , disciple de Pol^tien.

Favra.^, officier fr., né en 174 1,
pendu en 1790.

Kawcett, protest, an'gl. , né tn
1715. m. en 1780.

Fawkes, poète angl. , né en
I , m. en 1777.

ay , natur. fr.

m. en
— , conventionnel fr.

a- t.

/'
—

, préd.

Fiirfax, général angl.^ né en/ Faydit , tjroubadimF proT., i3*
.i6ti, in5 en fli7i. * ' /* siècle.

Faisteml>érger, peintre allemy

Falbuire (Feiiodillot de), auteur

dramatique fr., né eii > 7/17 *

m. en 1800. /

Falcandus , hist. fr., f4* t

Fcicone, hist. ital.

Falconet, méd. fr., né m/ i6ti

,

m. en t^i. /

— , sculpt. (t.t né^ta 1716,
en 1791. /

Faltonia. épou^t dq/

Adrifius, wrs Vt^
FaIda, gravetir italJ

Faleti. poète ital. '

Falletti, bist. ital., né rtrt tSil,
m. tn 1S64.

Falierl, nlua. dogtt à% Vtttiat,

dn 11* an 14* s.

— (Mariao), dernier énmt é9
la fam. ntétéd . , décapité tn
i3&5.

— , ecnv. méd. fr., m. en 1709.
Fuye (lu), a acadétn. fr.

Fayette (la^), demois. ^\. par
Sjon eiiprit , fillt d'houn««ir
d'Atioe d'Aulriehe.

— (lu), feinme célèbre , «uteur
disting. , née tn i63a, royeii

1693.

Fatio, bistor. lat. du iS* t., né
à Gènes, m. ver» 1467.

Ftcbt mk Fevbtins. théul. allt«.,

né en i63(>, m. m 1716.

Ftdtlt, ftmme eel., né« en i4€&,
M, tn 1 158 ou 1^67.

Feijoo, aotenr etp.

Ftilk • écr. boll. dn 16* «.

Felibien, a bittoriofr. fr. , 17*

tt il* t.

-«•
f llMnl* T|.» fiv tn t69o , m
tn f7i6.

— , tfckt. H*fm* tm 1733.

Feliciani, 'évh\vut de Foligno.
Félix proconsul de Judée, i^**

8. de l'ère cbr.

— I à V , papes du 3* au iS" s.

Feller, écr. belge , jétuite, né
en 1735,10. en 1802.

Ftllon, écr. fr.»uétn 167a, m.
en 1759.

Felton, a fanatiques angl., 16*

et 17* s.

—, a écr, angl., 17* §.

^, arcbit. angl.

Feltro, savant ital.

Ft; aruolo , p«ètt ilal. , né vers

1576.

Fenel, savant fr.» né-tn 1696,
m. en 1753,.

Fénelon . arebtv.de Cambrai.»
cél. écr. fr.» né en i65t » m.
en 1715.

Fenestella, bist. rom. du aièclc

d'Auguste.

Fenouillot. f^. Falbaire.

Feuton , poète angl., m. en 1730.

Ferajuoli, peintre ital.

Féraud, lexicV fr. , né en 1725,
1807.

tué le

ao mai 1795.
Ferdinand là III , empereurs

dr'Allem. , du 16^ au 17* s. .

— 1 À VI, rois de Castille, do
II* ku 18" s.

— I à III, rois de Naples, du 1
5*

au 19* s.

— de Cordoue , savant esp., né
A vers i4ao, m. vers 1480.
— (de Jésus) , relig. esp. , né
en 1571, m. en i644*

Ferdinaudi , méd. ital. , né en

1569, m. en i638. \

Ftrdausi, cél. poète pérs., né en

916 ou 917, m. en ioao.*-ssy.

Fcri; ou Fergire, peintre allem.,

né en 1689.

Fergus I , roi d'Ecosse, .4* ••
*

Fergusson, astron écets., né en

1710 , m. en 1776.
Fermât , ccl. gé<mi. fr. » né en

1&90, in. en 1664.
— , écr. fr., né eu i63o, m. ve.s

1690.

FernardCortcz. f. Cortez.

Fernandcz, ntrtgat.port., i5*s.

Fertiel ou Fernelius, médec.fr.,

né en 1497, ^^' ®" x558.

Fei-now, écr. allem., né en, 177$,
ni. en 1809.

F^»ron, écr. fr., i6' s.

Ferracino, mécan. ital. , né eu
i()9a, m. en 1777.

Ferra ud, méd. fr., i5* s,

—
, poète et iin|trtm. fr., 17* s.

— , a magistrats fr., i7*eti8*s.
—

, peintre fr. , né vers i653,
m. en 173a.

—, écr. ccclés., jés. fr. » né en
i586, m. en 167a.

Ferrante, pritrce ital.

Ferrera , poète ital.

Ferrare (Anne de), épouse du
duc d'.\uniale , née en i5^i ,

,ni. en 1607.

Ferrari, fonaat. dra barnabites,

^n. en 1544.
—

, plus. écf. itil., i6* et 17* s.

-^, peintre génois, m< en 1669.

— , ârcbit. ital., né en X7&3,
m. ep i8aS.

Ferrariensis ,^tén. dés domini-
cains , écr. fr. , tS* s.

Ferreif^, ohiruc. ff•» né en 1693,
m. en 1769.

Ferrtira , chirnr.ifportng. , m.
tn 1679. '

.»

,

— , cél. pf4tt portug. , né en

iSaS, m. tn 1669.
Ferreras, tél. bistor^ ftp » né tn

it5t, m. en 173$.

Ferreti, antiq. ital.» né tn 1639,
m. tn i6la.

—
t a écr. ital., t6* ••

Ferreto, bist. ilal., i3* s.

Ferri , peintre tt arc^lt. , chef

dt l'ec fiorent., né tn i634 ,

m. eu 1M9.
— » méd. ital., m. vtrt t473.

Ferrier, a jurise fr., i6* t.

— , méd. fr.| né tn ili3» m.
tn i55|.

Ferrier, ptète fir., né tn i65a,

m. eu ï7ai. _ -—>'

Ferrières*, a iurisc- fr. , 17" et

' 18*^ siècle.

—
, écriv . fr., membre de la

ConstituAnt&, oé en 1741» m.
en i8u4.

Ferjron , bist. fr. , né tn i&t5 ,

ni. en 1-563.

Ferté (de la) , maréchal de Fr.,

né en 1600, m. en xé8i.

Férus •'< Sauvage , écr. allem. ,

jés., né tu i585, m. en 1655.

Festus , proconsul de Judée

,

vers l'an 61 de. J.-C.

i^ir^ peintre itaU, né tn 1-S89 >

ni. en 1624.

Feuillée, cél. bot fr.» astron.

ditting. , né en ié6o»in. en

iy3a.

Feuillet, tban.de Saint-Cloud ,,

Feutry, littér. fr. , né «n 1730,
m. en 17K9. /

Feuvardtfiitius ou Feu ardent,
ligueur fam. par son fanât.

,

néen^;>j539, m, en i6iu.

Fèvre (Claude le) , peintre fr.

,

né en i633, m. en 1675
— , chapelain de Philippe-le-

Bon , romancier fr.

— , poète fr., du i4* «•

— , aav. tbéoL fr., né tn i493,

m. en i565.
—

, félig. célestin , néeii i4i8,

m^n i538.

— (le), peintre fr., m. en «677.
Fevret de Fontette, niagist.,

littér., né à Dijon, ert 1710,
m. en 177a.

Feyret, jurise. fr., né>tn i583,
m. en 1661. *

- , bibliotbéc. de Dijon , né en

x6a5, m. en 1706.

Feydeau , prédicat, fr. , né en

1616, m. en 1694.
— de Brou , évéq. d'Amiens ,

aumtSn. de Louis XIV, né en

i653, m. en 1706.

Fianima , bistor. milanais , né
en ia83, m. en i344> «m i37x.

Fiasella , peintre ital.

Fichard,'sav. juHsc fr., né en
i!>ia , m. en i58i.

Ficino (MariiUo), -philos, ital.,

né en i433, m. en 1499*
Ficoroni , antiq. romain , né en

1664. m. en 1747-
Fielding , écr. angl. , aut de

Tomjones , né en 1707, m.
tn X754.

Fitnus , méd. flam.

Fieschi , traître gèuois.

Fies^ue, nobl^^n.., conspira

contre les Doria , avec Ver-

rina.' ^
Figino , peintre itél.

Figliucci, philos, et littér. ital.,

m. vers 1590.

Figrelius , savant snéd., né vers

i6o5, m. en 16716.

Figneroa , poète esp. , né vers

i54o, m. en \6ao.

Filangieri
,
publ. ital., né en

' 75a, m. en 1788.

Filassier, agronome fr. , né en

1736, m. en 1806.

Filesac , doct. de Sorbonne , m.
en i638.

Pilicaja , cél. poète lyr. ital.

,

né en i(>4a, m. en 1707.
Filippo, sculpteur flor.

'

Fillastre , évéq. de Verdun, né à

Giind,vers i4«*o,m. en 1473.

Filleau de la Chaise» écr. fr.,

né en t63o, m. en 1693.

Villeul
, |K>ète fr., né v,ers i53o.

F«né «u Fin<nus , métb. fr., né
en i494< vn. en i5S5.

Pinelli, sculpt. et arcbit. ital.,

né en itioa, m. en 1657.

Fioreci^tio ,
poète ilal.

Fitnrellit act. ilal., ni. <*n 1694.

Fireniuola, tê\. lillér. iul.. né

en 1493, an antér. à iMi*
Pirmieus licttmua, étriv. lai.,

vers le milieu dii 4* 0.

Plrmihen , év#^t dt Céttrét

,

m. «n 169.

Flrinitti » usvqpnlt«r dn tr4ot

detS^rie/ nuttitoroix t^p
Aurélien. ^

Fitcbcr, partisan Ce.

Fistber, J>lns. aav.^ pbilul. ail.

du 17 .au 19*'. a. '
.

FiatA , ^cr. Itég. ,. né cq ;i5q^
m. en 1649*

'

FivuJamei ( duc de Bonvick
)

nsaW^bnl de France , fil, iiat!

de JaoqneJ ll,.né tn 1671]
tnéàPbilippsbour^, en 1734.*

— , fils du préctd., évéque dé
SosMons» né en 1769, ui. e«
1764. :

•

Fiaes ^ aavantméd. fr. , ne en
1690, m. en 1765.

Flabantd'Aiigiviller, mécèue f.

Flaccionrt, cnmmand. français

à Madagascar» né tn yCo-
rokt tn 1660.

Flaccus. y, Horace, Valérius,

et Verrins.

Placé, ecclés. et4ittér. fr. , né

tn 1 53o» m. vers s585.

Flameel, poète liég. ^

Flamel, écriv., libraire fr.,fam,

alchim., 14* a.

Flamiuinus (Qninrt. ), cons.

rom. » fit arrêter Anuibal à U
cour de Prusias.

Flaminio, écriv. italien , né en

i464i m* en i536.

Flamiuius, féoér. rom., céitb.

par la pertt dt la bataille de

Trasiœènt.
I^lamstead , astronome anglais,

ûé en 1646, m. en 1719.
Flandrin , vétér. et anat. fr.

,

né en r75a, m. en 1796.

Flassans, poète provenval du
x4" t.

Flaust, jnrisc. fr., in. en 178

^

Flavien (S.), patriarche d'Au-.

tiocbe , mort l'an 4o4<

— (S.) , patriarche de Consi.iti'

tinople , mort en 449-
Flavigny, milit. et littér. fr.

,

né Vers 1740, m. en i8i>3.

Flavitas ou Fravitus, patri;irii)r

de Constant inople , vert» .(S8.

Fléchier,.oél. oral, sacré, ivn|.
^

de Mimes , né en i632, m cti

^ 1710.

FIectvvoo<l
, cendre de Crnuiy

vyell , vice-roi d'Irl. en ^(^^r.

Fleischer, natural filleni., la* m
1539, in. en i59i.

Fletcher (John) , aut. drnninf.

angl., lie vers 157O, ni. lii

1625.

Fleurieu , cél. marin français

,

gouvern. do IxHiis \Vlli do ^

en 1738; m. en 1810. ,

Fleury, prieur d'Argenteuil, né

en 1640, 4t. en I7a3.

— , ministre fr., év. de FK-jhi,

card.iué t«i i653, m. en 17^^
— (Joly dr) , chancelier, sur-

cesseur 4^ D'Aguesseau, nc

en 1675, m. en 1756.
— > comédien fr., né en 1750,

m., en i8a4.

Fliiick, peintre allem., né m

1616, ni. en i66u.
^'

Flipart, grav.'fr., né en 17J3,

m. en 178a.

Flodoart ou Frodoart, anrirn

chroniq. fr. , né en 894» "

en 966.
FlcMuet, mosic.fr., nétn i7i><

fa. en 1785.

florentm. grav. fr-, né en i^yi

m. tn ibiS*^.

Flores, savant ttptg;., "^ 'O

1701, m. en 1773. .

Flohan, littér. fr». pentil»ioinn»o

ordin. du duc de iVnthieuf,

né «n 1755. m. en 1794

Florimont de Béraond, e<T. fr.

FloriéMotide , comment, ilal.

Florio , #criv. anglais» d'orif

iul.. né en 1S40, ui. en 161^

Flondo , trad. ilal. •

rioris ( Pranç.-Flore) ,
pe*«»f*

Batn.. nétn j5s^» mort n-

1570.
noms, ytior.f M.» o^'f"*

d'Bap., iriTâU iKHiè Trajaa et

Adffitn. \

Hudd (dt Flnctibi») . ^^ *'

\

pbilo

m. ef

Foe, v6

Fogliett

i5i8,

Fô-hi ^

chijio

chrél

• Foigny,

ibSb,

Foiuard

la fil

1741
Foix ( il

inour
lié en

Ravcn

lolard,

1 669,
l'oieugo

biuic5

1491,
l'olkes,

rié en

Folquer,

— , évéc

Foncem;

1694,
Fonseca

ni. en

Font (la;

Fontana
en i5s

— , fille

Fontaine

i8"j.
—

, écr.

»709-
Fontaine;

Fontuucl

de Par

Foiituuel
* né ou

I l'Mtanrs

né eji

Foi ils lige

XIV, 1

i(i8i.

l'M^itaiiici

, lu. eu ]

l'uiitaiiini

anti(|.

cil 17^*

F«nile-M<i

lîtiine,

1592.

Fonlenay
i6i>4, I

-* (de B<i

en 173
F'anleniel

Fotitenell"

iMels s

1657, »

Fonienett

né en i

FonttMiu

,

m. en 1

Fontius (I

né en i

Fonte , ce

angl. ',

Forbes,
^

i685, u

Forbiii , c
* en i65e

l'orbounai

en 1722
Fo«-cudel,j

m. en 1

*-
, frère

i

Force (diM

France,
i65a.

— , fillt (

et roina

Force^lini

fam. di

en i68l
^'ord

. |»oè

i386.

Fordyce,
179a.

Fnrril 011

1

ué 9t\ I

Foresl, |»ri

m. m 1

*"ore»ti s}'\

\



, m. «II,'?'

lié en »<>«<J'

i!>» 9, m. eu i65i6. 11^ eu ide6, m. en |563. | BoUiiger» peintre ilul.

m. fil 1776.
^ eu 1737. m. eniëi5. 1 eu 17S3.

B<raiugius. poêle dan., 18* •- BouçaiuviUe , savaut voya((9ur[Boua, tragique iul.

r

y

VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.

PfBr

*«iU. ail.,

«» fili liât.

' «n 167 ï,

5» «n 1734.

^«que de

7*9» *»*. en

fr. , né en

, mécèuf f

.

l. français

, Valérius,

ér. fr. , né

&8S.

re fr., faui,

1. ) f cons.

.Buibal à U

iien , ne en

om., riM'h,

bataille de

ne anglais,

n 1719.
anat. fr.

,

1796.

oveuval du

, eu 1783.

rche tl'Aii-.

404. '

e Cous 1.1 n-

49.

litlër. fr.

,

patri;tr(-l)<'

, wr» .(Sï*.

acr<^ , rvn|.
^

63a, ui. cti

de CroiiiY

jl. eu I
(»*>?•

|lk>ui.,itviii

it. dramnf.

(70, m. cil

Il franvii'»

js \yil. MO
0.

;«nteuil, iié

|>3.

de FK'jnf»

m. en 17^^.

•elier, suc-

lesseau , iié

l:>6.

lé en 1750,

MU., né ru

|e en i7)3. ^

irt, êUilcn

len 8<j4. *

lue tn 17S01

|uéen 1594.

11^., ué eu

iitipinmiiit)

|P«Mifcit«%re,

«794 ,

|id. érr. fr-

ut. liai

|4it, d^irig

MU mtitt^'

,, uM»rl ««•

L Trajaa ««

0. .
«i

philos, tnft, né en 1574,

m. en ifi37»

çoe , vo/. ôk Foe.

{.-Qglietta , écriv. génois, né, tn

i5i8, m. eu 1S81.

fô'bi^ fondât, cle la monarchie;

chinoise, 3953 ans av. l'ère

chrétienne.

Foip^ny, cordelicr fr., né' ver»
' it)5b, m. en 1691. ^^ •

Foiiiard, sav. «'cclés.,. né ^rs
lu fin du J7^\si^le, m. en

1743.

Foix ( Gaston de ) , duc de .Ne-

mours , neveu de Ix)uis Xll

,

iitr eu 14H9, tué à ^ bat. de
Bavenue, en 1 5 11.

I oiard, cf^i. tjdiciea fr., né en

1G69, m. eu 1762.

Koleiigo (Merlin (]ocaîe)
, po^le

bui-lt:s((ue inantouan , né en

1491, m. en id44«

Fo1k(*s, anii<i|. et niatfa. angl;,

Ué eu 1690, m. en 1^64.
Folqner, a poètes fr.» 13** s.

— , évèque fr.
*

Fouceinag;ne, étvlt fr. , né en

1694, ui. eu 177V
Fonseca , cél. ^éim- portug.

,

ui. en i6sa
*"

Font (la), ^. Lafont.
Fontana, cél. arcblt. ital. , né'

en i543, m. e;u 1607.
— , fille du précédent.

Fontaine, a |>oète8 fr., i6* et

i8«s.
—

, ccr. fr., né en 16j 5, m. en

»709'
Fontaine,'*., F". Desfontaiiies.

l'ontuncl f Buruier), sjiv. thëul.,

doytfti fie lu fqcullé de ihéol.

de Pâlis, ni. en i8a8.

Fontanelle ( Ihibois ), écr. fr.,

* né ou 1737, lu. eu i8ia.

Fontaurs, poète et litfér. fr.

,

lié en 1761, lu. eu ïS^iT
Foiil4iiiges » inuîtVeiise de, Inouïs

XIV, née eu 1O61, ni. m
i(:8i.

Fu^itanii'U, intciid. de Grenoble,
111. cil 1 767.

l'uiitaiiiiii, urche\'éq. d'Ahcyre,
anti(|. Ttttl., né en '1666, m.
en i7'i6.

Fimte-Moderata , p<H>tè véui-

t^T'une, née e . 1565, io« en

FiMiieuay, peintre fr. , né eu
\' i65>4, m. t'ii 1715.

-V (de BouaTouh) , lit ter. fr. , né
eu 1737, m. eu )8o6.

Fouleinel , ccf, fri

Fobtenelle, un dra plus spiri-

tMels sav. du/18^ s., né eu

1667, UI4 en ^767..

Foutructics, |n^d. fr. , littér.,

né eu it)ia, ^i. en i6()i.

FonttMiu , uutiq» fr., né eu 1667,
m. eu 1769.;

Foutiui (Foutij), sav. flort*nt.,

lié cMi 1 1 |S,/in. eu i5t^.

Fonte, Ci*!, ceuiéd. et aiit.ro\n.

angl. , ué |Cn 1710, m. en

Furbctt, juritc. écoti., ué en
f685, m. eu 1747.

Forbiii , tel. iiiarîu frnn(>ati , né
' eu i(ii»6, m. eu 1733.

Fi»rb<Hiitui!l , écuiioiuiite fr., né
Cil 1711, m. eu iKt>o.

Furcudel,jui:i»c. fr., né en 1*^34,

m. eu 1^)73.

— , frère du précéd. , inatb.

Force (duc de la) , marecbal de
France, né fers 16^91 m. en
i65i.

— , fille du précédent ,
pu^tft

et roinaiiciéie, m. m 1714*
Forcei^lini , tav. Hal., auteur du

fnui. dictionnaire lalin, i^é

eu ibëS, m. en i7r)l.

Ford , |»oètc draïu. anf )., né en
i5«6.

Fordjree, inéd. angl., lu. an
i7i|i.

rorrtl on Fnreatas , iiiéd. Iiotl.,

u^ eu ib»rr^. eu 1SQ7.

Foirtl, |MPiiitie fJ., ne eu 1GI6,

Ml. ru 170. '

^oresii J*biltppe t(c Rergame),

>

hist. ital., né en i434> m* d Fraoc, auteur suisse.

Foriney, autetn* allem., d*orig.

fr., né en 171 1, m. en 1797.
Porinose, élu pajie en 891* m*

en 896.

Ferster, sav. gramm. allem.

,

né en 1496, m. en i5&6.
—>, tbéôl. et philul. angL, né

en ï7'7i m., en 17^7'
Porstner, jurisc. alleiu., né en

1698, m. en 1667.
F6rt. r. Lefoi^t; .^
F'ortescue, cbancel. d'Anglet.^

sous Henri V|^ "

Fprtignerra ie Jeune, cardinal,

poète ital., né en 1674* m.
^eii l'j'.lS. . ^

'

F'orttui, conteur.ita|ien.*

Féftius ou Forlis , inéd. vénit..,

ué en i6o3, th. eu 1678.

Portunat, év. dtr Poitiers, poète

latin , m. vers 609.

Korjuniu, rcligieuiL toscan, m.
vers 1S95. .

Foscarif doge de Venise , m. en
14S7.

F^scuriiii, histor. vén., né vers

i63a, m. eu i6<)3.

Fôs.se. F. Lu fosse.

Foucault, antiq. franc., né en

1643, m. en 1721.
Foucbé (duc d'Otronte) , orato-

rien, membre de lu Couvent.,
né en 1763, m. eu 1820.

Foucbef, écr. fr., dé eu 1704,
m. en 1778.— d'Obson\'ilh',diplomntp, érr.

fr., ué en 1734, fb. eu 1802.

F7>uchier, peiirtro hoU^i# u
iboq, m. en i('i7 j.

Foucby, ustroiioiiài' fr. , né en

1707, m eu 1788.

Fèugfroux
,
savant fr. , ué rn

17 i2, !•• eu i-<)8.

Foaillouft, a auteurs fr.,/^éj*^

••t 18" !.

Foulloi) , mécan. et poète fr.

,

valet*d«'-rliainbre de llehi 1 11,

né en ii)j 3, m. eu 1 .'ïfJI.

Foulon, contrôleur géiier. des
fiiuimés, né vers 1717, nias*.

en 1789..

Fouutaine, savant crittq. angl.,

m. eu 1733.

Fouquet, surintend. d«*K finances

do France, sous Louis XI V\
né en 161 5, m. en liJBo.

—^ maréchal de France.

Fouqui^res , peintre flam., fous
Louis XIII, m. en i(iSf).

Foyquier*Tainville , accusateur

publ. près du trib. rcvolut.,

ué en 1747, guillot. en 1794*
Fourcroi, avocat frai^^Miis, mort

ei? 169».
(

Fc^^roy, ch|iiiift(te fr. , né en

1755, in. «n 181)9.

Fourinont, 3 oriental, fr. , 18'

Aiècle.

FourniiT, fondeur et graveur
de caractères fr., ué eu 1712,
m. en fjiîB,

Fourny, écr. fr.

Fourttuevnun ^o rfirtfr fr. , né
eu iScn). uMh il>74.

Fourier de Mimnnconrt , réfnv
Uiateur lorrain, fondât, d'une
coiigrég., lié en litOi, m. eil

H)|o.

Fowler, tbéolog. angl., né eu
1611, m. eu 1676.

Fox de Mnrttllo, §•. esp. , né
en i&si, III. en i.'i6o.

-*-, bfunme d'état anri., le plrs

c^éh. orateur |Hnit., ué en

1748, ui. eii iHob.

Foy, général r orutetir fr.,^éen

,1775, m eu i82i.

Fracailor, niéd. et {wW^te lalin,

né h Vérone, en i483, m. en
i'»i3.

Fracbetts, Yul>lî<*t*^^ italien, né
eu I ^<Jn, m. en 1610.

Fra-Diavob», rbef des inaurgés

rulabrois, |»eudu eu 1806.

Fragirier, iVr. fr., né eu iW>6 ,

lu. eu 1718.

4>'raiurr}, iiiu»ir , lifter, fr., né

ru 174^» m. ru 1810.

Friincesca , peintre italien , né
vers 1397, m. vers 1484.

Franceschini, peinyrc itol. , né
en 1648, m. en 1729.

Francescbi, prédicat, et poète
itaL, né en 1695, m. en 1777.

Franchi, sculptciir ital. , ne en

1730, m. «ju 1806.

Fraucia, peintre' ital., né dans
la 2* moit, du lâ** j,., m. en
i533.

Francios, écriv. holl. , né en
164^, m. en 1703.

Franck, peint, flam., i**" peint.

de Henri 111.

— /e jeune , neveu du précéd.

,

peintre flam. , ne eu i|^8o,

m. en i64î. ' '

Fraiickenstein , hrst. all^n., né
en i»643, m. eu 1097.

Franco, poète satir. lut., né en

il>o6ou iSi5, pendu eu i S6q.

—
, j)eintrc vén., né en 1498",

m. en i56i.

Fran\\ois de Lorraine , cni|>er.

d'Allemagne, ué en 1708, m.
eç 1765.

— I et II , rois de France, i5*

et 1 6* ».

— d'Assise ( S. ) , fondât, d'un
ordre religieux, ué en 1182,

m. en ^226.*

— de Puule ( S. ) , fondât, de
l'ordre des minimes, né en

14 ^^>, ui. en I J07
-• SoniiiiM, tlirolog. fluin.

— Victoria, uuteui esp.

— Xavier, i'cr.^ missioiin. çsp.,

né en ibo6, m. eu Chiuc ,

l'an 1 552.

— (le Sales ("S.), ccr. genev.

,

*i'ie en 1567, m. eu 1622.

-, savant beiiédict.fr., né en

1 5.79, ni. eu ir>37.

—
, 2 peintres flam.

—
, ^'ulveur de Louis XV, né

à Nancy, en- 17^7 , m. en

*7(>9. «
' ^

Fraiivoi.si* , pieuse romaine

,

fondai du iiiou. des Obluies ,

m. cil i4lo<

Fiuncowilz, tbéol. iflyrieu, né
Q\\ i52i« m. eu 1575.

Francus, écr. al(ein.

Frank ou Fraukeu, a peintres

flumands.

— , plus. inéd. allem., 17* et

18*^ s.

— , visinnn. allem., né \ la* fin

du i&* s., \\u en i&4^*

Franklin, cél. auglorainér«,'né

en 1706, i^i. en 1790.

Frunks , 2 peintres Ham.
FranqiiP, peintre et poète fr.

,

liée en 1780, m. en 1802.

Prantiius, tbéol. nlleiu., no en

1664, 111. eu 1(178.

f*'run/.esi, poète ilul.

Fra-Puolo. "/-^. Surpf.

FralcUini, |M*intre itulienne.

—
, peintre ital.

Fratta, p<N>ie itnl ,
16* s.

Fvauenlob, tfulHid. ulleiu., m.

en 1317. ^

Frétieguire, anc. cbroniq. fr.

,

7* siècle.

Freilégonde, femme de rinl|M^

rie, roi de France, ueo en

543, m. eu 597.

Frédéric 1 à 111 , «uip. d'AUeni.,

du il* aa i5* s.

— I À V, rois d« Daueiu. , d^
i5* au i8' s. ^

— -Augukte i, II, rois de Po-

logne, 17* et il' s.

— I , i**' roi de Prusse, né en

1657, m. en 1713.
— 1i,«/ir«6>«m/» roi df Prutse,

lié en 1711, m. eu 1786.
— -GuillaMin* I , Il , roit de

Prusse, 17* ri il* s.

—
, écr. esp.

Frrgo^e, plus, doget'dt Venise,

du i4* au 16* t.

FregoRo, \y^\t génois^ de Ja
fiiin. diM pitet^l., fi^et i6*

si«*cle. •

Frôler, jurisc. allem. , né en
i5<)5, lu.^en 1614*

Frcind,^ médec. anglais , né en
• 1676, m. en 171^-
— , écr. allem. 1

Freig ou Freigius, savant ail.

,

né en i543, ui. en i583.

Frellon, a imp. fr.» 16* s.

Freinsheittius (Freinsbeni), sav.

littér. a.llcm., né en 1608, m.
en 1660.

FreiredeAudrada. /^. Andrada.
Freminet ,

^

peintre
\
fr. , né en

«1567. m. en 1619.

Freni^cîe, poète fr.', né en 160O/
m. en 16O1.

— de Bessy, math, fr^ aut. de
la mêtUotie ifeictusion , frère

du précéd., m. en pS-jS.

FrèrcM, peintre hollojKl., né en
1645» "»• eu 1693. .

Fréret , suv. écriv. fr. , né eu
»688r.m.»eii "lr49.

Fréron, écr. fr. , ué en 17^9,
m. en 1776. ^ 0k.

FreScblin , ecr. aliéna- •

Fresiiais, écriv. franc., m. vers'

1789.
Fresuaye ( Vauqoelin de la ).,

pc»ète fr., né en i536, m. en
1606.

Fresne. f^. Congé (do).

—
, a auteurs fr.

—
, célèbre acteur fr,

Frcsnoy. f^. Dufresnoy.
Fresny. f". Dufresiiy.

Frétoau de Suint*Just, inagist.

fr., né vers 1.74^» guillot. en

,
!794. '. :

F'ré/icr, ingén. fr., néen i68a,
m, en 1773. "

'

"*

F resKa-Marino , jurisc. nap.
Friurt, archit.fr. ,

Frisclie, bénédict. fr., nô en
i()4o,'in. en Uiglt.

Frizon , jésuiie fr., poêle lutin,

né eu i6a8, m. eu 1700.
F^i.si, tnatb. et physic. iial., né

en 1728, m. en 1784
Frobetuus (Fioben), imprim.
> de,Bikle, m. en 1527.

Frobiiher iiavig. angl., 16* s.

Froidinont, savaiil tbéol. belge,

suci essenr de Janséiiiu» à

l'uiuv. de Louvain , né en
.tbSr, m. en ib53.

Ffoilu 1,11, roit d'Esp^giie ,

8* et 9* s.

.Froi.Hsard, chroniqueur et peè^e
fr.*, né vers i333, inort vers

i4<>o.

FYouiiu, écr. lut., né vers 4'au

4^, ni. vers l'an 106 de J.*4^.

FYouton (M. Cornélius) , un des

maîtres de Mftrc'ÀurèU.
Frollé , général vendéen , né

vers 1755, fusillé en 1800.

FVugoiii , cél. poète ital., néen
' i(>i)24 m. eu 1768.

hrnmence (S\) , ap. d'Klbîopi*,
4^' s.

Fiicbsius ( F\ichs ) , botau. et

ined. ulleiu^, ué l'an i5oi,
m. en i5()6.

Fue^sli , peintre suisse, né^e»
1598^, m. en i6l>4.

— , mijûstre et littér. protett.,

de la faiii. du précéd., né en

1704, m. eu 177^.
FTigger, savant allern., camé-

lier de Paul III, néen i5a8,
m. eu i584.

Fullicrt, sav. ihéol. fr. , évéq.

de (!burlrea, m. en 1029.
Fulgence (S«) , év. de i\u«|>e

,

né en Afrique vers l'an 4^»
ni. eu S33.

Fulginas, écr. roni*

Ful^use. K. FrétoM.
Fuller, eccl. et bislor. angl.

,

né eti 1608, m. en tttii.

- , aritb. nègre, m. %ers le

cmntn. du 19* s.

Fulln, béret, il' Antioche.

Fumars« littér. et |>oèie fr., né

y en 1743. m. en 179I.
Fulviei^maitreate de i). CnHus.
— ,*'feiuine fie Marc- Anl«»«ne.

Funrciut 0m Funk , savant ail.,

i?9
Furgault, sav. huinan. fr., né*

en i7o(), m. en 1795.
Furgule , légiste franc., né en

1690, m. en 1761. .

F'urini , peintre flor.

Furius, poète^at., né vers ioa
av.,^-C.

Furst, un des fondât, de U li-

berté helvétique , m. vers

i3i8.

F'ttst ou Faust , orfèvre , de
' Mayencc, l'un des invent. de
rimprim. , mort à Paris, en

i466.

Foz^Mcr, poète d-ram. fr.

,

yetê 1671, m. en 1752.

ne

G. '

G* AI,, pein|re b»ll., 17* S,

Gabbiaui, peintre flor., né en
ib52, m. eu 1716.

Gabiniiis ( Aulus ) , trihnn et

consul roin., i*^*" s. av. J.«C.

Gab()tto. I'. CulMit.

Gui) ri a s , f.d). grec.

Gabriel Sioiiile , buvnnt maro-
nite, né en Syrie, ui*rt eu
i648.

— , archil. fr., né en 1667, *^'

en 174a.
. , -

Gahrielle de Bourbon , écriv.

fmti^aise;

— d'F:str(>«s. f. Estrées.
— de Vergy. /'. Vergy,
Gabrielli , astron. ital., néen
'i()43, in. en 1706.

Gabriiio. y. Bienzi. /
Gabriiio Fondolo , lyrfln d

Crémone

Gale, 4 <'*er. angL, i7*eti|*i.
•Gale, 3 grav. holt., x6* s.

6aIrano , inéd., k>il., né vtrt
V- i6o5, m. en i67>>.

Gàleb, phann. arabe.

Galen, tbéolog. holL, né vel*8

i5/'8, m. en 1573..

Galeoti , écr. iliL, m. en 1476
ou i4c)4. "

i— , jésuite ital.', né en 169a,

m., eu i-75"8.
'

pnleotto, Tiuidotto, (rad. ital.

a écr. ital., 17* et

17* s.

né en 169 1. m. en 1777.

Fttfetière, tav. lexicog. !>., nélGalba, rin|>rr. roin.,

fo i6su, m. en 16I8. | l'an O9 de J.-C.

, mi"* à nVcu i4

Gabrino, sectaire ituL,

(îuburet, cbir. fr.

Gacon , satiriq. fr«, né tn 1^)67,

m. en 1725.

Qa<kli , 3 peintres ital., i3" et

U' s.

Gadrttis, philosophe fr., néen
1642. i>». eu 1678. f

Gaeleii , peintre lioll. , né ^n
'*i67o, m. en 1728.

Gaertnrr, natur. allem., né . ,1

1732, in. en 1791.

Gsetaii (>S.), fondât. t]e\ Theu
.^ tins, ué en Italie, l'an i4«^o,

m. en 1547.
— ou (^aietan, gramm. ital.,

m. eu\i5a8. .

Gaetano, peintre flor.

Gufïai^el, tli«^)l. fr., ne en r6oi,'

m. eri 1681.

Gafforio ou 0«iPu rio, imisieien

ital., né en i4^>, m- en i5ao.

Gage, Ufissioiin. irhmdais, ne

vers la fui du 16 s., lu. eu
1655.:.

Giigliardi, plusieurs écr. ital.,

17* s.

Gsgnier, oriental, fr. , né en

1^)70, m. eu 17^0.
Gsgniii , sav^ cbroniq. fr., m.
eu^5ut.

GaicliiéM , prédicat, fr. , né en

1647» »"• <*» *7 *»•

Gail (uiudame) . inusic. fr.^ née

vers 1779, ni. en 1819,
— (Ji'iin-Bapt.) , e|K>u\ de la

pre*:ed., bel len . fr., 110

(•atll, jnriHConsnItr allem.

(Iiiitlard ule Loiig|iiiueaiij, leii.

cogra|iue fr. , ev. «r\pl, ne

en iKJ.j, ii»i eu iIh|5,

-•
,
pr(*d. 11., néen ili4(, >it«

eu 17^7.
-

, liiter. et bislor. fr. , né eu

1716, m. eu 1806.

Gainas, général roui., 4* *•

GsiuMboniugh . peintre uiigl.

,

né en 17*7, >». eu 1788.

Gsise , roi des Francs,

(«uluflin , emp. du iHogol.

Gulanlini, |>riiilre génois.

Gttlanus%'relig. iia|K>lil., orien*

lal.. i7*s.

Galas. I*. (ialbft. v

Galaleo Ferrari , inéd. na|M»|.

,

né en 14 M. m. eu iSiy. /

Galatii\, «avaul ulleui.

aésasa.

Gul,iani,.

' 8' s.

Galien , imtler. grer, né à Per»
paine,, l'an i3i de J.-C.

Galigui (Léonoi-e llori', dite) ,

femme de ('.«Miriiii, i
'"^ min .do

Louis XIU ,(|evap. etbrùl.ea

1617-
.

Galilée, cél. nstron
, fié à Pîse ,

eu i5C4. n>- en ii'^ii.

Galitzin , lionm e d'f^at russe ,^ né eh if>()3 , m» eu 171 3.

—
, dr|>lotn. russe, aut. de plus.

ouv. fr. , m. en i8o3.

Galladéi, trngi<|ue ital.

Qallais,' bénédict. fr. , né en
. I 75^, in. fn 1820.

Gallaud , jurisconsulte fr. , né
vers 17 5p, 111. vers i64i>.

—
, savant oriental, fr. , né en

j(mo."iii en 1715.

Gana>ffta>-poète ital.

(tallas (Muthias), gén. aniHch.,
néen 1589, m. en '647.

Gallet, cliafisonn. fév, lié xers

1700, m. en i-'5'^.

Giillieir,. etnp.^rom. ,, assasp. en.
cirtj 268:

ajplf GuiliinnrdN
^ 177 1. •

GuUissonnière (la), murin fr.

,

né en i<>f|t>, m. en i-'56.

lU ath. fr. ,
* m. e»

Gall oui»), ecriN. ilal.', m. en
itM*:.

GalloeUe , nrintn* (r. ne en
•n»7o, m. m i7<»i .

iiallois , sUvaiil oriental, et lit-

ler. fr. , ne eu i63a , m, eit

Galloniiis, éer. roui,

(îulliici , astrol. ilal; ,
16** s.

Gallnerio, jes. ital., né en
ii'ioi , m. eu 1674.

GalUM (Sulpicius), coihiuI, dstr.

et |MM«te lat. , a* s. av. J.-(^.

—'^Flavius), nevim de Cunsian-
tin, décap. en 354-

—
, emp. rohi. , tne en a 53.

Galliuzi (Turquin), jes. ital%

néen 1574, ni. en 1649.

(ialvam, /'. (ialyiino.

Galvani, phy s. ital.. né en 17)7,

m. eu 17*^8.

Galvano ou (îahain, goiiv. des

Moluqiies, ne a Lisbonne en
i5o3, m. en i;>57.

—
, liist. r ortng. , né eu i435,

m. en 1.) I 7. -

Gainarliei, .iuv. fr., né «n (fij^
m. en i7.'>6.

*

Ganiahel ,
juil, discip. secret de

Je«u%.

Gainb.ira, poète laf. racxl., m,
en l'jHfii

— , <».ivan%e italienne, in. en
I 55o.

Gamti , peintre hnll.

Gang aneiii (Clément X IV), pape,
lie eu 1705,111. en 1774.

Garamouil , grav. et fond, fr.,

i6* s. '

Garasse ,
jés.. fr. , né en iS85

,

m. eu itiii.

Garai, inusic. fr-, né vers 1768,
m. en 18a 3.

(iarbieri, |>«intr«i flor.

Garbo, niéiL ital.» m. en i'16<».

Gansas U , roi de Navarre, né
eti 9^18. m. en 100 1.

Garcilaso e«i Garrias Laao tie 1 1

Vége, |M>eie ee|)ag. , u« «u

I Soi, m. eu 1 5 Iti.

Garde (Bridard de la ^ «'éfvv. f1

.

Gareiigeol (Cro«^iMil de
. , cldt,

rurgieiîfr-, nelu il»l*é, m. er

Garet, bénéffîei. fr.', né

I iCa" , m en it»v|.
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Gariclei . méd. fr., né en 1659,

m. en »â-^7.

Carissolet , tav&nt fr. » né en

1587, m «n i6.5o.

^arlaude, graium. 4'-» 11* s.

Oarùetr méd. uiigl>i tié en 1766,

m^ en iSo^a.

Ganiier, poète trag[. (r. , né en

i544rf"ha. eu *6«*i.

, historto^r. de Fr.j né rjo

1729 .ift. eniSoS;
— (Cirrinaii*) , k|oinin«> d'état

,

liltcr. (f.f né en i^â^é * >"• ^n

riarofalo
, peintre ital. , né eîb

'^481, m. en i55c^.

Garran deCoulun ,. homme d'é-

tat fr. , ué \ers 1744 « ni.

eu 1816.

Garrard, peintre. flam.

Garrick, auteur et acteur angl.»

ne en 1716, m. en 1779.
GarsauU, an.itoui. et littér. fr.

,

né vers 169*!, n\. çn 1778.
Garth , porte et méd. angK; né

vers la un du 17' s. , ui. en

philos, allem.^^jaé. en

4 ^42, m. en 179^.
Gjvïi, peintre toscan, né en
'i638, i^i. en 1721.

'

G^arzoni, 3 écr. it^l.,du iS* au

Gascoigne, sav, angt. , né vers

• i3bo, m. en i4"»?«'

Gaspariuo. inagist. ifal., uévers
1370, tu. en i43i.

Gassendi^ phil. fr., né en i5gï,

m. en i665i

Ga5taldy, méd. fr.. né en 1674.
m. en 1747.

Gastaud > magist. Se., m. en

1732.
Gastelier, méd. fr., né en 1741.

m. en 182 i. .

Gaston, r. Foix.
— ,poète fr./né eii 1767, m. en

> 1^)8. .
.

Gaslrell, év. angK, né en 1662,
m. en. 1725.

Gates, général amer. , né vers

1728, m", en i8o6.

Gatrmusin, roi du Mexique.
Gaubii, sav. jés. fr. , né

1G89, m. en 1759.
Gauceliu'î, 2 troubad.

Gaucher, graveur fr. , né en
1740, m, en i8p4.

.

^ Gaud , peintre et gï .veur holl.

.
Gaudence (S.), év. de Brescia;

\ m, vers 4»0'
Gaudentio, peintre milanais.

Gaufridi, hist. fr., iié en 1622,'

i m. en 1^689. / /'

— , curé à Mafseille , brûlé
comme sorcier en i6ii.

Gauli, peintre gén.^

- Gaulherot, pbys. fr.

/Gaâilmin, écr. fr. , né en j585,
m. en i6(>5.

"
/ Gaultbier, duc d'Athènes.

'
i
(iauric, astrol. nppolit. , né en

1476, m. en i558.

,
Gaussin, actrice fr.nr. en 1767.
Gauthrf; ingén. fr., né en 173a,
m. ru 1806.

Gauthier (Hugu^, méd. fr.,

m. vers 1778. .

Gava, nav. portug.

^
Gaveston ou Gaverston , favori
d'Kdouard II , roi d'Angle-

^ terre.

Gaviniés, mus. fr., né en 1726,
m. en 1800. "^

Gay, poète anglais, né en 1688,
m. en 1743.

Gayot de Pitaval , écr. fr. , né
.en 1673, ùi. en 1743.

; Gaxa (Théodore), savant grec,
m. en 1478.

. Gazaly , savant persan.
Gazet (Gazxur), histoc. ecdét.

fraii^. , né en i554, m. en
1&12..

— , bénéd. fr. , neveud o précéd.

,

né'en x566, m. en 16x6.'
Gazola , méd. it .' né tn 1661,
m- ^n 171

5

Gazoldo, ital.,1

iS* siècle.

VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.
Gacon-Donn^oé, littér. fr.« m.
en 1784-

GazsoU, p^intre.fr.

Geber , méd: ei alch. ^rabe

,

••s.
Gebhard, tavint ail,, né yers

if»93,^m. en i63a. 9

Oed, typ<i|r. ••gL. m^ «n 1749.
Gedalah, tameiii rabbii».

J

GeolTrin, femme céléb. fr., née

•n 1699, in. eo irj'j'j.'^^

Geoffroy , cel. met . fr. , né en

167», m. en 1731.
— , méd: fr. , fils du précéd. ,

né en^i7a5, m. en x8io.

— , céi; cril. fr. , pé en 1743»
m. en i8i4*

George de Trébixonde , rbét.

Gediccat (Gfldik), théol. «Il» ITrecdn iS* f.

né en 1549» ni. en i63f.

Gedike, cél. instituteur allem.,

né en 1754/01. en »8o3.

Gedoyn, liNtd. fr.,:|ié«ii 1667,

m. jen 'f 744. t - V

Geer, holl. , ministre de Gusta-

ve-Adolphe, '17* s.

Gehan-Qujr. f^. Djiban-Guyr.

JGeinoa, mv, snisse, né en 1696,
m. en 1763.

Gelais (S.). fT. Mellin.

Gelase, évéq. de Césarée, 4* »•

—
, écr. grec du .5* s.

—
, I, II, papes, 5* et la*
siècle.

G<^denhaur, hist. holl., m. en

Jir iMa.
Gelder, peintre holl.

Geldori), peintre flam.

Gelée ( Claude- Lorraia), pein-

tre fr., né en 1600, m. en
1682.

— , méd. fr., m. en 16S0.

Gelenius, sav. ail., m. en 1SS4.

Gcllert , fabcl. allèmT^ né* en

1715, la. en 1769.
Gelli ou Gello, auteur flpr., i6*

siècle. .

Gelon, tyrai^ili^ Syracuse, 5' s.

av. J.-C.

Gemelli-Ca

né en 16

— fS.^,nurt. cbrét* tons Dio-

clétien. . t
' '

en

i

If lat. B^od.

,

rj, voyageor ital.,

Geminiani , mus, ital. , né vers

1666, m. en 1761.
Geminiano, a peintres ital.

Gemiste (Plélhon), phil. grec,
x5* s.

Gemma, a math, holl., ft* s.-

Gendre, f'. Legendre.
Gendron, méd. fr., né en i663,

m.' en 1760.
Genebrard, bénédict. fr. , lié

ver-8'^1537, *m. ®" ^^S?*
Genesiusy auteur bysantin, lo*

siècle.

Genest, littér. fr. , né en 1639,
" m. en 17 19.
Genêt , 2 écr. fr., 17* et 18* s.

Geneviève de Brabant , épouse
de Siffroi , seigneur de Srih

n;ieren, 8'* s. .^"^

Geng« , peintre ital., m. ei

xSSi.

— , architecte ital. , fils du pré-
céd., né .en ii)i8, m. en i558.

Oengis -ithan.'. ^. Djenguyz-
Khan. ""•--..^

Gennade, patriarche de-'Gohs-
tantinople, m. en 471*

— , auteur fr., 5*"
s. .

Gennari, 2 peintres ital. , i6*
et 17* s.

Genneft, avocat fr., m. en 1759.
Genoéls, peintre flam.

Gcnovesi, écr. itat, né en 171 2,

m, en 1769.
Geluieric , roi^des Vandales , né

en 4o6, m. ra 477*
Gensonné , répob. fr. , ué en

17S8, exéc. en 1793.
Gentiel. f^. Gentileschi.

Gentil, bernardin fr. , m. en
1800.

Ccntile-Gentili, méd. Kal. , né
. en ii3o, m. eh i3io.

Gentileschi , peintre ital., né
eu i563.

^ (Artémiae), fille ëo précéd.,

peintre ital.

Gea)tilit génér. fr., né en tj^i

,

m. «n 1799.
Gentil is , jorite. ital. » né en

iS&i.m. es 161 f. . .

— , légist. itti., né en iS6i, m.
. en 1616.- 4

— , tectaire napol., 16* t.

Gentillet, éer. genev., 16* a^
Gentius , ist. orient, allem.,

né en 16 18, m. en 1.687.

Genty, matb« Cr.
'

-^, rois ^e Géibrgie de ce nom

,

d« ti* gu ig'e*- ' -.

— I, II. et Il(, ro^ d'Anglet. r

dn 17* au 19* a."

-^ Cadoudal , génér. vendéen,
«é en^ 1760, exéc. en ji^o4.

Georget, peintre fr. , ob en
i8a3, -

Georgio, iinp. ital.. '^

Gérald, écr." fr., pape.
'

Gérard, fondajL. des frères ho|-
pit. de St.-Jean de Jérosaleui.

~n, astassin de Gnillaome 1**",

né en i48fL exéc en x548>
— , savant trtra. du ia*s.

Gérard, peintre, flam.

Gérardi, peintre ital.

Gerbais, théol; fr., né en 1629,
in, en 1699. > "

Gerbelins on Gerbel , jurisc fr.

Gerberon, hist. fr.

Gerbert, prélat cathol. ail., sav.

écr., né en 1720, m. en .1793.

Gerbier, avocat fr. ,néen 1736,
m. en 1788. «

Gerbier, peintre flam.

^—, jurisconsulte fr.

Gerbillon, jés.' fr. , né en 16S4 ,

m. en 1707 a Peking.

Gerdil, card., né en Savoie, «n

1718, m. en 1802. »

Gerhard, théol. luthér. allem.

,

^ né en i582, m. en 1637.

Géring , imprim. allem., i5*

siècle. *

Germain (S.), év. d'Auxçrre

,

m. en 448.

Germain, bénédict. fr. , né en

1645 , m. en 1694'

—, 2 orfèvre^ fr.^ 17* et 18' ç.

Germaine, écr. fr. . •

Genuanicus, général rom. , m.
Tan i4 de J.-C.

Germon
, jés. fr. , né en x663,'

m. en 1718.

Giamboni , trad. ital.

Glftiobullari , poè|e italien da
i5«s.

Giaunettasio r jésuite ital. , né
en 1648, m. en' 171 S.~

Gianoone, cél. écriv. ital. du
'X8* s., çé en^^761 mort en

1748.

Giannotti, pobliciste itlil., né
"* en x494> ui. en iS63.

Giattiui, jésuite sieil. , iié vers

1600, m, en 167a.'

Gibbon , oél. hist. angl. , né en

17 37, m. en 1794.
Gibêrt, tai^. fr., né en 171 1, m.

en iT^jt. Y'^
Gibertif sat. prélat itaLV né

en 149^» m. en i543.

Ginurdeaa r méd. fr.

Girar^et, peintre françaii , né
en 1709, m. en 1778.

Girarditi (de), maréchal de
camp, recueillit J.-J.- Roiu-
aeau» né en 173&, m. en
i8<4.

'

>.

Girardon , aculpteur fn» né en
«027, m. en 171S.

Gîraiideau, jétuite fr., m. en

1774- jgi
Girault, méil^/f; fran^ai« , né

en i7aS, in* e|i X79^f— ,\milit. fr.i' né en X771, tué
en 1609^^- , V

Girodety pcântae français , né
en 1767, m. en 1824.

Giron. A^. Ossone.

Goéi^r lav&ul libr. boll.
, a^

en t63a, m. en i^ii.

Goertz ,. homme d étet suéd.
exéc en 1 7 iq, *\ ^

etfam. //

/

Germyn , peintre hoH. ' . -

Genpud (S.), biblio^. fr.

Gerson , chanccl. de l'univ. de

^ Paris, ne en i363 , m. en

J429.

Ger^aise, abbé de la Trappe,
ne vers 1660, m- en 1761.

—^, missionn. fr. , né en 1662 ,

massacré en 1729.

Gery, eccléjîast. fr.rué'en 17.27,

m. en 178G. -^ t

-û- (de) , noble j^
Gesner, méd. sume, né en 1 5 16,

m. en i565^
—

,
poète suisse, ' né en 1730,

.m. en 1788.

— , critique ail."*, né en 1691 ,

ui. en 176 1.

Géta . (ils de l'emp. Septimc-
.Sévère., assassiné par < sou
frère Caracalla, Tan 212.

Getière (Boucher), inspect. des

haras. -" ^y . r
^

tiherardo, | hil. ITal.

Ghezzi,, peintre rom., né en

1674 «Ml* en 17SS.

— , jéj. ital., né en i68Sf m. en

1766.

Ghiberti, sculpteur flof., né en

1378, m. en i4S6. .

Ghilini, Utté». ital., né en 1589,
m. vers 1670.

Ghinghi, graveur ital., n^ eo

1689, m. en 176^ y
Ghini, botan.^ ital., n^ eh î^f,
mt en i5S6.

Qhirlandaio ou phirlandoni
(Caradi), peintre flor. , né
enrf449» m* en 1493.

Gbisol • peintre milanais.

Giacomclli, prélat et littérat.

• italien, né en 1O95, mort en

«774.

GifTen {(Jiphàniuj) , crit. et ju-.|.Giroust, pVéd; fr., né en 1624,

risc allem., né en i&34, m.
en 1604.

GigK, célèb^ IHtérrital., dé en

1660, n^énTjYi»
Gigot d'Orcy, nat. fr , né eft

fjiiji, m. en 1793. .

Gilbert, navigat. anglais, né

en 1^39, périt'en iS83. *"

— , poète fr., né ^jh^'jSi, m. à

l'HdtelrDieu, en 1789.
— * vé]^?. fr- , né en ij^T» »•

suicida en 1800. '^ *» ,

Gild^s (S.) , né en Angleterre

vers49^, ^"^^ ^^ ^7^ ^'^ ^"
.58l.

Gil'imer ou Gélimer, usuifateor
vandale , 6^ &.

Giucs, voyageur français, né

en 1490, m. eîi i5S5.

— (SL) , né à Athènes , au 6* s.,

m. en SSo. .-V
^

— d'Athènes , méd. grec.

— de .Colonne, écr. fr.

— de Viterbejj#cr. grec
— (S.) , aut«^fr.
~, music. fr., ne en 1669, m.
en 1705.

— , méd. fr.

Gille^i jurisc. fr., né au 18^ s.,

m. en -18 10.
, ,

Gillot, 2 écr. fr., 17* s.

.

— , mathém. fr.

—
, peintre et graveur fr., ne

en 1673, m. en -172^.

Gin, écr. fr., lîé en 1726 , nt.

en 1807.
'

Ginguené, écr. fr., né on 174S»

m. ep Î8i6. ' v ^
Ginnuni , nat. itah-

—
i 2 écr. ital..

Giocondo, dominic, littérat. et

archit. ital., «ié vers^i435,

mort à Rouie dans un âge

avancé.

Gioia , navig. napol., i4* s.

Giolito, impriin.^^u., m.' en

i58i.

CTiordano , peû^itrc napol., né

en 1629, ou en i632, m. eu^

1705.

Giorgi , 2 savants ilal. du ij*

et du i8* s.

Gri»vgini , auteur ital.

<jiorgio »*phil. ital.

Giorgioue, peintre ilal., né en
* 1477. int en iSii.

Ginttino, peintre flor.

Giottb ,, peintre , sculpteur et

architecte ital., né vers 1 266,

OH 1276, n\. eu i336.

Giovanni , jurlac sicil. , né ei>

4 1699, ^' ^'^ >7^3. .

(fiovio, célèbre écriv. ital., né
en i483,'m. en iS5s.

Giraldi, êtiv, et poète ital., né

en 1479» m. en i&Ss.

— , littér. ital., né en i5o4»m.
en 1673. ^

Giraldus Cauojbrensis (Barry)

,

^ écriv. du ik* «•• né dans le

comté de Pembroke.
Çirard; jétoite et prédic fr., né

vert 1680, m. eo 1733.**

— , cél. gràmm. fr., né vers

1677, m^en 1748.
'—deVillethiéry, écrivain ûseét.,

fr. ta, ma 1709.
— , médec. vétér. fr., né en

1796, m. en i8a5.

— ,. géo. littér* fr, -

Girardeaa , écr. fr.

m. en 1689.
— ., moaic.fr., tténep 1730, m.

Giry, trad. fr., né en 1,595, m.
eo i665.

Gisbert.'jé9. fr.,^ ne en 1639, m.
. on 1711.

Giseiiflms^, méd. flam.

Giuggioia ^.poète ital. *

Giulano , sculpteur ital.

Giûnia, peintre ital.

Gionti , pkis. imprim. italieus,

i5'eti6's.
Giusti , peintre ital.

Giustiniani , .oriental, génois ,

né en t^'jo, m. en i53i.

Glaber, cbroniquerr fr., m. em
1060.

Glain , trad. fr.

Glandorp, méd. allem., né en
fS95> m. vers 1640.

Glan^il
, jurisc. ahgh, m. «en

% 1661.

Glapyra ,.fenî;^e d'ArchelaiU,
grand-prêtre de Bellorie.

Glaser, pbartnac.. fr., 17* s. •

Giauber, chimiste allém., 16' s.

— , peintre holl. , né en 1646,
, m. en 1726.
Olen, imprim. Miég., 16.^ s..

Glendowec, célèbre gallois,

^tilover,» pocjte anglais, né en
17 II,"m. en 1785.

Gluck, mus. allem., né'en 1713,
m.' en 1787.

'

•*

Glycàs,*bist. grec du 12' s.

Ginelin , 2 nat. ail., iJB*^ s. •

Goadby, imprim. anglais , né
en J72^, m. en t'770.

Goar, savant fr. , né en i6oi>

m. eiKx6S3.

Goèdart , nat. et peintre boll.

,

' né en 1629, un eu 1668.
—

, méd. angl.

Goolicke j médec. allem., né en
i67x,*lm. 'en 1744. V

Gollbo , a peintres ital.. '

GobH , prélat fr., né en 1727,
tibjura, et fu^ exécuté en

>7^4.
Gobelin , teintur. fr.,-iÇ*s.

Goberry, maihém. 4'r.

Gobie.n. V. Legobien.

Gobinet , théol. français, né en
1^1 3. ^p

Gobryas; satrape persan.

Goclenius , écriv. augl. , né en

1^47» m. en 1628'.

— , il^riv. allem. '

— , médec. allem., lié en 157a,

m. en 1621.

Godard (3.) , arch. de Rouen ,

4* t.

Godeau , prélat et littér. fr., né
en 160S, m. en 167a.

Godefroy de Bouillon , chef des

croisée fr., roi de Jérusalem,
II' s. .

•'

Godefroy, plos. laf . fr. du 16*

au 18* s. ^
Godeseard , ut. ecclés. fr. , né

en 1728. m. en 1800.

Godewick, peintre holl.

Godio , astron. fr., né en 1704,

m. en 1760.

Godioot , théoI.^françaU , né à

Reims, en i66t, m. en 1749*
Godiva , époase du duc de Mer*

cie, née en Anglet., II* t.

Go<lwin , 4 auteurs angl. , du

I
16* au 18* t.

(

Goes , peintr

GoeSiu^ {Gwêt\^ philol. holl.
,'

né en 1611, m. en 1686.,
Goethe, cél. poète allenii.

Goez, bistoriog. port. , né ({^

i5ox, m. en 1À60:

Gofridi. y. Gaufridi.

Gogavâ^ médec. allem., 16* g.

Goguet , <!magist. fr., né eu
1*9 16, m. .en tn58.

Gois , sculpteur fr., né en &731,
m. en i823.°\

Goldast, jurisc. suisse..

Goldbagen , '\é%, allem., né er^

1718, m. en 1794* "^

Goldman, math, allem., ué tu

1623, m. en i665.

Goldcni , auteur dramat. ital.,

né-etj 1707, m. en 1793.
Goldsmith , trad. an^.
-^ , cél. écr. angl., né en 1728,

m. en i7-74*

Golius, sav. oriental^. bolK, né

en 1596, m. en 16^7.

— , oriental, holland., frère du
précéd., in* 8.

Goltzius, pe^nU et antiq. hoU.,

né en 1326, m; en 1S88.

— , peintre et graT.'allem;,né

en t5S8, m. en 1617.

GoI;ydan, barde gaulois.

Gomar, théol. i^manid, né ch

i563, m. en i$4i*

Gombaud , poète fr. , pé vers.

1676, m. en 1666.

Gomberville, poète fr. , né ,en

ii!>oo, m. en 1647.. \
Gomez de Ciudad-Réal , poetr

lat , esp., né en i4^8, m. en<

i538.

— , médec. esp., né en i388,

ûi,.en 1457.
"^

T-»* auteur fr.

Gondebaud , a princes fr., 6' s.

Gondi. y. Retz. *

Gnndrin , courtisan fr.,jié'en ^

i665, m. en 1736.

Gonet, théol. fr., né' en 1616
,

m. en 168 1.

Gongora , poète espag. ) ne en

i56i, ra. en 16^7.
Goanelli, sculpteur italien, lu.

• vers 1664.

Gonsalve (de Cordoue) , capit.

espag. , né en i443, m. fn

i5li5.

GofUhier, r peintres fr.

—
, poète lat. do i3* s.

Gonzague', écriv. ital., i)|>en

1667, m. en 1704.
— , plusieurs scign. itril., du .

i4* aju.i8* s.

Gonzalès, jésuite esp.> m- t)i

1715.

Goodwin, théol. anglais , né fn

1693, m.-ven i665'.

— , prédic angl., né eh 1600,

m. en ^679.

(>ool, peintre hollandais, ne

en 1086.

Gordren, surn. Y^Jricain^ finp-

rom.,^ né en ^^7, s'étrangla

en 237.
— /« yVtihe, file du précotl-

»

périt en 137.
— h pifus» emp. rom^, a^sass. «*.

en 244*

Gordon ^démag.' anglais, né fQ

1750, m., en 1793.
->

, littér. et p^^istc irlaod.»

m. en 1750^ /
^

Gore, écr. angl., né en i63i|

m. en 1684*

Gorelli , écnv. ital.

Gorello , poète , historien ital

,

. 17 ».

Gorgias , orateur siaUen , 5 s.

av. J.-C. '

— , capit. d'Antiochus Epiph.

Gorius ou Gori , savant iuU né

en 1691, m. en 17^7*

GVlée. antiq. flamand, né m.

.49* m» en 1609.

—
, l^ilûfopb^oll., 17* «.

GoropKtf , médec. brab.

Goifée,

•.

,

ré;

saec.en 175"» e«*c. e

Qorter, méd. holl.,

m. en 1762. •

Cossrlio» sav. fr.,

Gofselini, écr. ital.

Gotescalc , thépl- a

Colhofred, jorisc.

^ , écr. fr.

ûdtti, card. ital.,

DU. en i74>*

Gottleber, savant <

né en 1733, m. <

Cotl^hed, poète c

oé en 1700, m. t

Ooudelin *>** Gou<J

gascon , né en 1

1649-

Goudimel, music
1620, massue ei

Gouge de Cessière!

' r8*_8-

Gougelet, muiic I

eu 1726,. m. en 1

Gouges. A^. Aubry
Goujet, bibliogr. fr

m, en 1767..

Goujon, cél. sculpt

ea'1572.,

X^oulart, écr. réfori

] 54 3 , m. en 163

Goulin, médec.'ff.,

m. en 1799.
''

Goulu, hellén. fr. ;

m en i^bi.

Coupy, peintre fr.

Gourdan, écFr'.'iscé

' 1646,* m. en 17a

' Gouriuohd, 'imprim

1627.

• Gouruay^femme ce

i5<66, m. en 164'i

Gourville ,.écr. fr.,

m. en 1703.

Goassainviile , éruc

'i683.
)

Gousset , commenta
en i635, iil. en i;

Goulhières, autiq. <

dii i(if s.

Gouvest. y, Maubi
Couvion, gén. fr., 1

— Saial-Cyr, lient

né en 1762, m. e

Cou)''d'Arçy , gén;

î7^3, exéc. en 1

G ouje , matliém
i05o, m. en 17»!

Covea, jurisc. por
jSuS, m. en i56:

—, profes^. fr., m.
,— , théol. portug

< f 1575, m. eu 162I

f'oyt'n, peintre hol

(jozdii, gr.-m. de W
Jean;de-Jérus., n

Goxzadini, chef de
14' s.

Craaf, médec.
i^4|i» m. en 1^67

^' *"T*g* lioll., I

<»raaw, peintre ho
Grahe, théol. prui

^^Ga^rm. en 168
r.raherf , écr. alhi
lira<chus, a trib.

rom. , j* s. av
—

» victime de Til
~~» poète rom.
Grâce (de). f^,^Gr
^iracian , 2 écrivain

16- s.

Grstltftnigo, doge
m. en i3ii.

GraQi, 1 écr. ital.,

G»^*nie, poète écoi

Grarviiw
, oél. crit

i63a, m. en 170
CrafBo, casniste it

Cràmgijy (de), au
née en 1694 . m

^'•illy , lient, du
Charles-le-Manf-

Gr^n. y Legrain
-^d'Orge, sav. b^
ers i6ba , m. e

^1 méd. fr-, né en
1676.

Crainville
, poète

. '7^. m. en 180

.^ ,

\*

^
y



J

]

•K.

Cor«««
français » oérëvdM

en 1761, txhc. en 1793.

i na. en 1762. <

Cosffliu» MV. fr., m. «a i6o4

Gosselini» ëcr. ital.

04)te*c«lc. ihépl. aU«ro., 9* •.

(jothofred, jorifc. fr.

^ , écr. fr.

Cotti, card. ilal., né en 1664 ,

nu. eu «74>'

Gottleber, savant çrit. allein.

,

né en 1733, m. en 1785.

GotiKlird t poète et liltér. ail.

,

oé en 1700, m. en 1766.

Oouiielin «u Goudouli , poète

gascon , né en iÎ^79j ^* ^^

1649-

Gouditnel, musie. fr., né vers

iSiu, lusfts^c. en 1672.

Gouge do Ccssières , poète fr.

,

i8*_s:

Gougelct , musir. français , né

eu 1716^ m. en inSS.

Gouges, y* Aubry des Gougesr

Goujet, bibliogr. fr<, né en 1697,

m. en 1767.. ^
Goujon, cél. sculpteuV fr. • tué

ea'1571.,

Coulart, écr. réformé fr.» né en

i543 » m. en 1628.

Goulin, médcc.-ff.» né en 1728,

m. en 1799.
'

Goulu, hellén. fr. , né en i53o,

m en ifibi.

Coupy , peintre fr.

Gourdan, écrr".'. scét. fr., né en
i64G/ni. en 1729. -

'Gouriuond/imprim. fr., m. en

1627. '

-Gouruay^femme cél. fr., née en

i5<66, m. en 164'S.

Courville , écr. fr., né en 162$,

m. en 1703. ^
Gous^ainviile > érud. fr., m. en
'i683.

)
^

Qousset , commentateur fr. , né
eu z635, vA, en 1704.

Goulkières, autiq. et Jurisc. fr.,

diî 1(4,' s. g
Gouvest. y, Maubert.'
Guuvion, gén. fr., tué en 1792.
•— Saiol-Cyr, lieut.-gén^r. fr.

,

né en 1762, m. eu i8ï'3.

Gou)''d*Arçy , gén: fr. , né vers

î7^3, exéc. en 1794*
Gouye , 'matlu'm fr. , né en

i(>5o, m. en 1725.
fiovea, jurisc. portlig., né en
j5u5, m. en iSbS.

—, prtifes». fr., m. eu i547«

,— , théol. portug. , né vers

/ «575, m. eu 1628.
Go) fu , peintre holl.

Guzoïi, gr.*m. de l'ordre deSt.-

Jean;de-Jcrus., m. en i3S3.

Guzzadini, chef de parti bulou.,
14" s.

Graaf, médec. holl., né en
i<i4ï, m. en i«673.

'^' voyng. holl., 17* s.

Graaw, peintre holl.

Grabe, théol. prussien , né en
^t)a7, m. en 1686.

Graberg , écr. allem.
Gracchus, a trib. du p^ple

roui. ,1* t. av. J.-C.»
—

\ victime de Tibère.
—

» poète rom. . •

Groce (de). K,^Grass«.
Graciaii , a écrivains etpég^noU *

—7 , a écriv. fr., 18* s.

Cramaye . Bistoriog. holk » tn.

en i63^.

Grammohd, hist. fr. » tu. ».en

1634.

Grammont > a capit. fr« t*
du

17* au 19* s. . .

Gra^colas , sav. théol. fr. , m.
€«'•1732.

Grand, philoi. cartes.» i4*t*

Grand. V. Legraud.
Grandet » biographe fr. , né en

i64Q„ m. en ^724*
Grandier ( Urbain \ , curé de

Loudiui , brûlé vif en i6.33.

né eu

né eu

né en

rné en

16-

Grâirtnigo» doga de^ Venlxe

,

nï. en i3ii, ' -
GraÛi.a écr. ital., i6*«H7*i.
^«"«Die, poète écoss.

Grxviùs
, oél. cril. itji., né en

i63a, m. en 1703.
GriifBo, casuîste ital.

GràfBg^y (de) , aut. française ,

^ née en 1694 , m. en 1758.
^'•illy. lieut. du roi dé Nav.

Charles-le-Manv.,m. en 1377.
^' j"* ^* Wrain. |
-^ d'Orge, tav. héaéd. fr. , né
ters i6ba , m. en 1680.

^1 méd. fr«, né en 1616, m. en
1676.-

Crainville. poèta fr., né «n
'7^. m. en i8o5.

Grundio , théol. fr. ,

i0o4 • m. en 1691.

Graudiùs, mathém. ail.

Grandjean, imp. fr.

— , oculiste liégeois »

1725, m. en i8oa.

Gf'aiidméuil , acteur fr,

1737 , ja. en 181Ç.

Grandval, acteur fr,,

""1711, m. en 1784.
— , poète pt act. fr. , père du

précéd. , né eu 1676 , m. en

1753. '

Granei, a écr. fr.,-i8*.et 19' s.

— , troubadour fr.

Grange, y. Lagrange>
Granger ou Grainger» inéd. et

poétè écoM.', né vers 1723 ,

m. en 1767,
— » voyageur français , m. en

1734.'

Gn^ninont , âibust. ir.

wanucci , auteur ital. , né en

>43û«
Granvclle, chançel. de Charles-

Quint , né en Bourgogne en

.
i48(^, m. en i55o.

Grapaldi , auteur ital., né en
i4t)5 , m. en i5i5.^

Grapaldus, écr. fr.
*

Grapb'xus., cor. flain. , né en

2482 , m. eu i568.

Gras, méd.. et chirurg. fr. , né
eu 1738 , ra. eu i8o5.

— . y Legras. «

Grasse, marin fr. , né en 1723 ,

m. en 1788.

Grasset, ccr. fr., ne au Canada,
,
en 1767 , m. eu 1810.

Grasset ti , biogr. ital., né vers

1667-, m. en 1657.

Grassi, |dus. s^^v. bolou. , iS^

et ï6*^8.

GrataroItT, cél. n.édcc. ital.^ né
eu ,i5i6> m. en i563. >

Gratiàui. y, GrarJani..

Gratini , 2 écr. Ital.
'''

— , philosophe ital.

Gratieu-, capit. rom.*
— , 2 emp. rom., 4*

'f *
5' s.

Gratins (Fali»cus) , poète lat. ,

cpntemp. d'Ovide.
— , savant ail., i5" t*

Grattaru|D, tragique fr.^

Grawinkel, iurisc. holl'

>

\

Gravrlot , deMÎoat. fr. , né en

1699,1». en .»773-; ./
Gravè^l , jurifc. (r. , né ejîi

1^44* n>* en 1694
Qràvetaude , uiathém. hoU. ,

né en 1688, m. en' 174a*

Graveson, sav. fr. , né en 1670,
m. en 173^.

G raville , auteur fr. \ né en

1727, m. en. 1764.

Gravina , poète lat. du 1 S* s. ,

né en Sicile, m. en. 1 Sa 7 ou
i5a8.

— , amiral esp., né en

m. en 1800.

— , iurii|pojisnIte ital.,

1664, m. en 1718.

Gravius, écr. holl.,

l520.% (Greaves) • sar.

an^l. , né en 160a
i65a. /^

Gray , poète angl., néeo 1716 ,

m. en 1771. ,

Graziani, prélat et littér. ital.

,

né en 1&37 » m. en 1611.

— , poète ital. f né en 1604 i

m. en 167$. x ^
Grazioli.,, sav. bamab. bolon. ,

né en 1700, m. en 17 S3.

Granipi, poète ital., .né v«rs1Groditiu8, auteur pol

VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.
factions qui désolèrent Tita-

lie, du la*' au 16* s.

Gueucé, écr. fr. »

Gronovius, cél crit. vlL» né en Gu^iebaud, antlq. et méd. fr.,

1611. né au iG*s., m. ver» i63o.

*

(
i4i

inuii

'11.''i^V^ ni. en i583.
Gréa
Greçinus, si;nateur rom.
Greco ^Gioachino), fam. joneUr

d^éclîecs calabrois, 17* s.

Grécourt, poète fr., né eu 1684,
m. en i74|. .

^

GrebYier, iuédec. ail.

Green/, 2 écr. augl. , 17* et 18*

siècle. ' ^

Grégoire 1 à XV. papes «,d^*
au »7* s. Jp

~, cél. prince arménien,,m. en
io58.

I
' •'

— , patriarcÈ^v^meylien , fils

du précéd., m. vlfrs iio5.
-^, plus, patriarches d'Armé-

nie dé ce nom , dU la*' au
.7'.. .

. ,

'

— (S..) <fe Nazianze/archev. de
Constantinople, né icp ~^a8 ,

m. fers 38q. - /—
(JS.), év. de Nyss^, né vers

3ii, 'm. ^vers 4oo. ^
*

— (S.^, év. de Tours , le plus

anc. phroniq.fr., né en 544 »

"m. en 596.
,— , patriarche de 'Constant., né

o<i 1739, pendu en 1821.

Gfégoras (Nicéphpre), bistor.

bysant. ,° né vers 1296 , m.
vers i35t9.

>
^

Grégory, 2 mathém. écoss.,. 17*

Grognard , ingcu. fr. « m. en

1799 ^

,

et 18* s.

Greins, imp. amer.
Grenade,* prédic. esp., né en

iSoS , m. eu i588,

Grenan , profess. de rhct. en
l'i^niv. de Paris *i né Vers

1681, in^en 1723. *

Gresuick', music. liégeois, né en

1753 , m. en. 1799.
Gresset, poète fr.*, né en 1709 ,

m. cffi 1 8 1 o.

Greuze^ peintre fr.,«éen 1726,
m. en i8o5.'

Greveubroeck
, pcititre flam. ^

Grcvin, méd. de Margu.erite de

France, né vers i(>4o > m. en

1670. ': ,. ^ .\^

— , poète, écr. fr. '
"^

Grevius. f^. G,racviu8. ;

'

Gribaldus { Gribaldi ) , sav. ju-

risc, in. en 1664.

Gribeauval, gén. d'artill. te, qJL

en 1715, m..e/i 17189.

Gribuer', JM^sc. ail. , né en

1682 , m. eii^i^34.

Grierson , savénte irland. , née
en 1706, m. eivi733'

"

Griffet, jés. fr., né en :i698 >

m. eu 1771. «
GrifTier , peintre flam. , né en

i638, m. en

Griffiu , dernier prince 4^ Gal-

les, mis à m. en loSo. ,,

Grjffith. r. Alford,

Grifi, écr. ital. .
^

Gri^nan, (comtesse de) ,, fille dé

madame de Sévigné, née eu

1648, m. eu 170S.

Grignon, metall. et antiq. fr. ,

nôL en 1786. " ^

Grillenzone, sav. ital. , fondât.

de l'Acad. de Modène , né

vers iSai , m. eu iS5i.

GrillQ, bénéd. ital.; 16* s.

Grimaldi [Hologncst) , peintre ,

grav. et archit.' ital. , né on

160S, m. en 1680.

ISrimani , peintre holl.

Grimoard » offic gén. et littér.

fr.» m. tik rv^3.

Griuarest , autetir fr. t ni. c^

*7*o^
Grimm,Tél. écr. fr. , né en Ba«

vière en i^a3, m. en Ï807..

•ws/philosophe russe.

Grimmer» peintre flam» "#

Grimou, peint, fr., m. en 1740.

G>iuffonneuf , peintre franc, da

Gringore , poète franc., m. vers

iM7- ^

Gritti , doge de Venise , m. en
i538.

Grive, y. Lagrive.

^Grobendoufue, jet. flam., né en

1600, m. tn 167a. . ,

~ , sav. pfailol. ail.» fils du pré-

céd.^ mort jfune.

iGroote-'Pierf guerrier trït. , m*

en i5ao.

Gropfer, théolog, allem., né en

^695, m. en 1768." ,-ft_r

Gro9(le). y. lA^Tçk, Besplas
• etBoze. \-J
Grosley, écr. fr., né en ^7r8,

m. en 178s.

Gi'bssolano, tnéol. ital.

Grotius ( Van G root) , cél. pn-
* blic. holl., né en i58^, m. >tïl

1645.

— , savant jur)sconsuIte hol^.

,

ué en iS97,pa. en 1662 ; frère

du précéd.
*

Groto, Grotto, poète ital., né
en i54i» m. en i^85. "* 1

Grouais. .f:'. Desgrouais. .

Grouchi ou Gruchlus , sav< fr.

,

m. efi ib72. ^
Grouv^tlc, écr. fr:, »p en 1758,

ra. en i8e6. !

Gru4ius (Klaas Everts}^ jurisc.

hollciud. , .né eu 146a , m. eu
i532.

,.

Gniet, poè.le fr., m. eu 1778.
Grbget,Jittér. fr., m. en i56o.

Grutier, theoL all^., ne eu 17^3,
m. eA'1778.

Gruter, sav. philôl. flam., ué
eu i56o, m. en 1G27.

, méd. flam»» né vers i55S,

m. eu 1634.

Xiryllus, fils de Xén<»nhoi|.

Grynée , savant théol. ail. , né
en 1493, m. en 1S41.

Gryphius (<.>^/»A*), célèbre im-

prii^. ail., né en l49^, m. en
i556. /

Gryph, auteur ar^m. an., ne

en 161^^ va. en x6o4*

->,sav. allen:w,'né en 1649» m
en 1706; fiU^u précéd.

Gua^ de MfilveiPlitath^fr., né
en 171», m.. en 1786*^

Guadaguolo, sav. ecclé. ital.,

•né vers 1596, tn. en 1666. <.

Guadet, républ. fr., né en r758,

èxéc. en 1794. ^
Guaguiuo, histor. itd]| , né en

iS38, ra^ en i6i4*

Gualbert*, fonda l'ordre de Val-

louibreuae ; m. en * 07 3.

Guaido Prioratf)^ hist.pital. , ne
en 1606, m. en 1678^

G^lterus, auteur suisse.

Qûalther ou Gauthierde Châtil-

Ion , poèjte Isit. du va* a* , né
. à IJlle. ' '

\

Guariii, biénéd. fr., 8av.,oHent.^

né en y»78> m. en 178^
Guarini , savant ital. , - aé en

i3'7o, m. en 1460.

Guénée, écriv. fr., ué en ^717,
m.' «ti i8o3. •

...^

Guéf'ard , buvânt b^néd- fr. , né
en 164 it m. en 17 iS^.

Gnerchcville ^ -damr d'honneur
de Marie 4je Médtcis , m. c^

i63a.

Guerchin ( Guercinth) , peintre

ilal., né en ^690, m. en i(>66.

jGueret,. a écrivains fr., 17*" et

iS^'i.

né en 174S, in.>b 1780.
Guiidliiig , hj^t., homme d'état

ail., lié rnj673, lu. eu 1731.
Gunther, ptMe aKeiu., ué Ve^'S

1696, m. en 1723^
Gurtier, savant écr» sui&»e , né

enu654f m. en 1711.

Gusnian. y. Guzman.
Gassauvi|lan. y. Gousaainville.

Gustave 1**^ ',1 roi de Âuède , ué

vers i49<>i m. en iS6o.
^— -Adolphe , roi -de Suède , né

en 1594» tué à Lutzeiien i633,
— 111 , rc/i de Suède , littér.

,

né en 174^, assass. en 1792..

Guthirr ou Guuthler; airteùr fr.

Cyithrie , géog. écoss.; né en
1708, Ut. eu i7''o.

Guttelberg nu Gutlrinberg.^'un
; deaÇinveiitci^ili de Timprim.

,

né ei^ 140*», lu. vers 1468.

Guy,'moà.ie d'Arézzo, v. Aretin.

Guyard de Ber>iU«K--«K;fiv. fr*,

, né en 1697, m. en 177»^^
(|uyct , phi lot. fr;, né en 1^75,

m. en i655.
**

» K^OR**^ ^''•» né en i5i5.

Guvmbnd de la Touche , poète

dram. -fr., né en f^iit't^.

en 1760.
Guyon , quiétjste H^ançaise, née

eu 1648, m. en.1717,
— , littér. fr. , n^ en 11^9 > m.

en 1^71. : _:tj r y'

Guys,^ auteurs français, i8*

<'ii9'»-
' ."

Gùyton de Morvead , chi4Ei* fr.g

j646w ;, . ^ I né cq 1737, m. en. 18 16.

thcin. ital., ntf|Guzinat), fam. capin eSp.', né
sén n58> m. en i3aô«

Gwju , maîtresse de, Charles II.

Gyzco , 'peintre flam. j^-

Guérieke , mééan. pruss., né en

i^a, m. en 1686.

Guérin , trad. fr., né vers i.68i,

m. en 17 Si. '

Guérinière ^àrt.. vétér. fr-, m.
en 175J1.* \ •/

Guerre, musicienne française

,

née vers /659, uu en 1729.
Guesclin (du; ,coAnétabl6 de

France , un des plus fiameiu

guerr. fr.,^c vers i^i4»-«l.

eu i38o. ...
•

\. / j

Guettard ,1néd. fr., né en 1715*,

m. eu 1786.

Gueudevjllcy écriv., f^flné^vcus

i65o, m. en 1710. ^

GueulletCe, auteur fr. , né en

t683, ip. en 1766. ,•".
*

Gluévara , prélat esp. , mi en

\ 1^44-

\ , poète comique esp. , né en

1574» m. çn >646w

Gti^ltelini , ma
^n i6S5, m. en 17 10. "^

Gui, Guido, mus.i«. frv

Guj^r\, offic' et littér. fr., né
cb 1743, m. en 1789.

'

Guicbard, poète fra'oçais.., né

€0,-1731, m: en 18 II.

— , ^istdricy^gr. de Savoie ,, m.
ef> 1607.

tntie fr\* ^^w-'^>

GuicHardip, 2 écr. ita) , xS^

et .«(6* s.

Guichi^noc^. histqr. fr., ne en

i^w, m\n 1664.

Guidai' poèlV lyriq. ital., né en

i65o, m. en 17111.

GuiHiccioni, pi v^. écriv. j^l.

,

du r5* au ^7* sj.

Guidb-Reni o^ }c G/uide, peintre

îtaL, né en \hjjS^ m.jjcn 1642»
Guido , peinte »t*l., tfu i3*'"s.

Guidotti, peint^jo ital; "

Guignard, jé^ùte fr., p^mJu et

brûlé en iSgë. * ' ^

P^gne»^, Havaul ori^nial. fr. f

né en 17JI1, m. en N 800.

Guillain, sculptp<ir fr.., uè^eiî

i58r, m. en'i658. •

GuillandinoK médec i

m. en 161 k.

— , archit. ital. , relig. théat.

,

né en i6a4, ^' ^^ i683.

Guarino, trad. itnL

— , diploun. ital.

~ ,
poète lat., ital.

— , poète ital.

— , helléniste ital.

Guasco , écriv. fr*, né à Pig^e-
roi, en i7fa, m. eh 1781.

Qoat,imozin ok Quanhteinotain

,

dcrn. roi du Mexique , fut

^ pendu la tête en bas, par
l'ordre de Cortes, en iSas.

Guaspre- Dttchet , peintre ital.

Guaizo , poèt«/et niîstor. ital.

,

'm. en iSSo.
—-, littér. ital., né eu i53o, m.

en 1693.

Gndin, écr. fr.ffié en 1738, iSs.

en 181 a.

Gndius , savant crit. i^era.

— , auteur aMem.
Guébriant, maréchal de F^nce,

guerrier cél. , jié en i60a, m.

•ni643>
Guédicà de Saint • Aubin , écr.

franc.

Guelfes r/ Gibelins, nom de detn

\

T^

—
, ]>oète drainatiq. fr.,,'ne en
175a, in. en i8i4>

,--, cél. poète iUL, né en iS379lpuillauine I û 111 , rois d'.^ngl.,

du>i i* au 18' 9.

-— de ^angis , his^or. fr. » m
en i3o2. ^

— Tell , libérateur de la Sui.H5o

Guiileinain , auteur fr. , ne en

1760, m. en 1199*

Guillemeàcr, iavaikchir. fr, né

en 1&&0, m. en i4îi3.^

Guillemette, femme visionnaire,

du i3* 8.,.^ée en Italie.

Guillrt, hitloriog. fr., né vers

16.^5, m. en 1.705.

Guilleville , onc. poète fr. , né

vers 1290, m. en i36o;

Guillotin, médec., pbilant. fr.,.

né en 1738, m. en i8i4-

Guinicelli, poète ital.

Guiraudet, érr. fr^ né en 1754»
m. en i8o4*

Gniscard , duc de là Poaille et

de Calabre, un des plus vaill.

capit. du II'* s., m. en io85.

- .Ucriv pr«~.
. .

Guise, 5 ducs de Lorraine , at*

i6Ntt-<7« »•
.

Guilon, courageux Rochellois.

ii.

HàAMBtKGEN, peintre holl.

Haas, imp. '^suisse , ué eu 1741»
m. en' 1800. , .

'

Habàcuc, prophclèt

llabçrt , plus. écr. fr. , du
au- 17* s. ^ ^'

Habert de Ccrisy , meinV. de
l'acad. fA dès sa fondât.,

n^ en 1610, m. .en i6^i>. v 1

H'abert (SuWnne) , s%;]f9vite fr. ,^

m. en lô^i^y V
Habicot, chîr.

Haçau*bcn>Sahbah , fondât, de

la bec te dc^^ Ismaéliens , eu
Perse, m. en 11 24*

Hachette , hcroiue franraisf»* ,

sauva Heauvais* assiég. pnr

les Bourg uig h., eu t^'ji.

HacWaert, peintre hoir., né vers

^635..
•

Hack-spifti. orîtintal. ri théolog.

1

/

I ^ »

.<:

\ <

l

Guillard^inAdame), iinpr. fr.^^ luthér. ,^ue en 160;, m. eu

ILidot (madame), if..%titutrice *

et aut. fr ; ué« vers 1769, in.^

en i''82r.

liacu , c(-l. méd. allt^ft*. , né eu

1704s in. tn ,1776.

Ifàer, écr. flam.

llnerlem , jw-intrc holl.
'

Hafiz, célèb. poète' persan, ni.

. vers 1389.

H.ipedorn^|iôète alleàa., né en

170^ m. en 17S4.

Hagén , peintre holl.

Haguenbuch , théol. et antiq.

suisse, né .^n 1700, m. en
i7i63.^ [ ,

, ;

Hagueiiier, |^te français, né
vers 1678, na. en 1738.

Haguenot^ uiéd. fr., ném «(87,
m. en 1775. ,

Hahn , historiog. allem., jné en

169a, m. en| 17 19.
Haiden , savant jés. all^n. , né

en*i7f6, n^. après t^%6.

Haillau , historiug. fr. .. né eri

iS35, m? vers 1610. ^
Haillet , littér. fr., né en 1728,

^m. en i8id(

H^eb , poète arabe.

T ^-.

7/

4
N

Guittone d'Arezzo , p^tc ital., Hakluyt, hUti^r. aii]gl., né vers

du i3* s.,fa-i^«n ia94. . I i5iJ,'*ro. en 1616.
"^

Cuidenstaed, voyageur russe ,|Hakem, 3* khalife de la race

mm

#.
\.
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V.

Ilalloix
,
jésiiitr liégeois

I i) ~ >•.
I

dm Falhéaùlef, tyraa ab-

ittrdr, ^»sats. tn loai.-.

Ilal«l« (du), jésuite fr., «ë '^n

j674t ui* ^n 1743*

llali Beig , traduct. tufC.

H4II , plus. va. aiigl. , ^ 17*

ol du 18* s.

liallé, avocat et poète fr«, né
en 1611, lu. en .1689.'^

, rhéc. fr., né en i$9a, m.
en 16^5.

—
, peintre fr.» né en i65i, a.,

en 17^6.
— , luéd. fr» né en 17S4» m. en

182a.

Il.illcr, médec. , poète luitte ,

nv. en 1708, in. en 1777-
lluiley, at»tronouK an^l., né en

1^56, in. eu 1742.
Ilallier, tUéol. fr. , né vers iScjS,

m. en i658.

Halifax » hounue d'état angl.

,

né vtrs i6Ju, in. en 1696.

né en

m. m itt56.

]I«il«i, 2 pi'intfea ^ain., du 16*

.m 1 8*^ s.

II.il}-Bi*v, bey d'Kgyple.
llanibt^rger, plu», sav. et littér.

allriii., du 17*^ et du i8*- s.

Ilaïuel ( du ) , avocat, et poète

drain., m. au 17* s.

— du Mojicoau« savant agron.
fr., né en 1700, m. en 17^2.

Ilainilton , litlerT* (K.-%t. , né en

Iriaude, en i()46i ui. en 1720.
—

, courtisan de Chartes I'
'",

né m 1606, d'écap. en 1649.
Il.iinlet , écr. dan.

li.imoii , luaitri/ d'écriture de

(MiaiiesiX, Inis à mort en

— , liltér fr., né vers 1G18, in.

-, en 168 7.

Ilainpdca , honnne d'élat angl.,

né en 1594, m. en i64i.

Ilainsa , écr. arabe». ^
^

• ll-aiicarvillf ,*^av. antiq* fr., né,

t'M 172*), n). eu 1800.'

llaïK-kiiis , sav. pliiloU atlein. ,

là II) iGji, ni.,i;ii 1709.
Ilniicoke, étr. angl., j8* s. <;

llai'rj'Irl , c^'l. jnusic. all^iu., né'

en i()^4r ilfc. en 1759..
Ilaiige.»)! , écr.'fr. , in. e:i i538.

|Iaiin*-icen
, 7. auteuri ail., du

16" au<^8*\ s: •

Hanneiuaii
, ^tekjtre boll.

llannib;ii ' vnye: Aniiibal.

—
, roi de l*oni,

llannoni; j^éinlraf ca^lhag., 5*

iiécl^ay, J.-C. "

llanssa<Jis , poète i^llein., né eu

,i494i. m. en 157JB. n

llanrio;.'/'. Ilenriot.

HafiwaVv j>hilaiitb. angl. ^ né

en >7«'^2,, m. ck 17H6.

Ilarbirt., ^triéol.<^>nut.

Il.irdr^e, a |)einlre.<t ffam.

llarili^Mi, littér. ir., né eu 1686,'

. m. eii p-*(>6,' . •

llanloinde Lu Beynerie. arncAt
fr., né en i748,»n. en 1789.

Ilardituin, jé%. fr. , né en 1046,
^Vn. eu «7>9.

llaïHy, piNHc drainât, fr. , ui.

17* ».

ver» i63o«

, général fr. , né en 1 763
m. ru iDoa.

l'

llariot , matliétn. anglais , oij

^ll i%u, in.^Ji 16 2*1.

Ilnrlay, f''*j préiii^^. du parlenU'
de i*aris, né en iS3^ m. en
1Ô16.

— *i a(^bevé(|ûe de Paris,' né en
itiiS, ifji. en 1696.

-- de San«ry , colonel gén des
(lent Sui»»es, né en 1^4^» n^.

en â6»9.
'

N \
H'arlein,, «lenr', imprim. holl.

|{*rineiiopule, sav. jurtse. grec,
né eu liao, m. en i383.

flariuer, thM. angl., né ea
171 5, jn en 178$.

Ilarniudiiis , libérât. d'Atbè
er)/#« Aristogilon.

Ilarney, écrhofl. ' en ï634,
. m. en 1704.
Ilarold 1, 11, rois U .: 'gf., 11* s.

Uarplilu», astronome grec. S*

ftiécle av. J.-C. t

—
, grand^rékor. â*X\fi%%nàre,

•ssas. l'an iaS\iv. J.-C.

Harpe (de U) , auteur^:rit. fr.

,

né en i^S^» m. eu j9o3.

Uurpocratton , rbét. grec d'A-

lexandrie.

Harriugton , écr. polit, angl

né en s6ii,^in. en 1677.

Uarris» cél. gHinuiI^ngl.^ né

en 1709, m. en 1780.

lIurri.son , mécân. angl., né en

1693, m. en -1776.

Hurville , général fr. •

Uartley, inédec. angl. • né en

170I), m. en 17^7.
liartlib, écr. polon., 17' s.

Hartinan , théol. allem

iiartzheiin, savant alletn. , ne
en i694f in. en 1763.

llartsoecker, astron , géom. et

pbys. bail., né en i656, m.
• en 1726.

Hartung , hellén. allem. ^ né en

i5u5, m. en 1S79.

Harvcy, cél. inédec. angl., né
en 1578. in. en i658.

Hase, 2 savants alletn., 17' s.

Hasselquiitt., natural. suédois ,

né en 1722, m. en 1752.

Hasting, fatu. aventurier du 9*^

siècle.

Uastings, savant angl., né en

1733, m. en 1818,

Hatry, génér. fr. , in. en 1802.

liiiudiciiucr^de DIancourt , ^ilt.

fr , du 17* et 18'' s. -

Haudiqufr, savant fr. ,18* s.

Haiiltin, auteur fr., né en i58o,

m. eh l64o.

Haute-Feuille» mécan. fr. , né
en 1647, m. en 1724.

Haute-Rgche, act. etaul» dram.
fr., né eii 1617, in. en 1707.

Haute-Serre, jurisc. frw, m. en
' 1682.

Haute- Ville, écr. fr.

Hautpoult (d') , général fr. , ne
en £764, m. en 1807^5
suites d'unir" bless.

Haverfcamp, savant holl., né en

168 3, ht. en 1742.
"

Haiiy, minéral, fr., né en 1742 »

ni. en 1822.

— , écr. allem.

-, écr, suisse.

Havi^ke, chevalier du Bain.

Hawkeswortb , écr. angl. , né
vers 1716, m en 1773.

Hawkins, écriv. àngl. , né en

17 19, m. eh 1 7I89.

Ilav/kwood, fai^. <ïapit. angl.,
du 14** s., m. en 1394.

H;<wley, btJij^mé d'état amer.

,

-L»jn..en 178JI. *

Hay, écri^ a"ng1,,. né en 1696,
.
in. en ifSS.' '4..

Haydn ( Fr.-J^t. ) , cél. music.
. alfeiiw, m. rn 1809.
Haye (de la)V-g^=*^-fr., né en

i7^S>j^4n« eii itiu2.
"^^

Huyèr, tbénr. fr., m. en 178^.'^

Hayer;~llmmt mathiîjn. (r.

Haytoi^oii Ayton (en arménien
//e/Aoînnj , roi d'Àfineuic, m.
en ^271.

Hazliel , roi da^^^yrie.

Hazon, médecin français , in.

en 1780.

Héber , fils de^ Salé , né vers

.1281 ay. I.'C. , a donné son

nnni aux Hébretix.

Hébert , membre de la. coinra.,

' ré<lact, du Pèrw DtàeAêsàê, né
vers 17S5, guillot. en 1794.'

Hecht , écr allem. 1 né en 11696,

-m. en i74f*
llock , 2 peintres flam.

ilteçquet, méd. fr. , né ea 1661,

m. en 1737.
—

, grav. frartçaia , contemp.
du précéd.

Hodelili d'Aubigqac, écrû. fr.,

né en 1604» m. eu 1676.
Aed^rich o« HedericUi , savant

philol. alleia. , né en 1676 ,

m. en l'^i^t,
*•
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Harotîn-al-naschid, 5* khalife Hedlinger, écr. suisse.

abâs». I né en 76S, m. en 8ua. Bédouin , écr. fr., né en 1749 »

m. en 179s.

Heede , 2 peintres flam.

Ueeuuk^ck, peintre holl., né
en 1499. m. en 1S74.

Heere, peintre flam.

Hegésippe, hiitor. eccléf• . on.

vers 180.

Heidegger, théol. suiaié, né an
i633, an. en 1693.

Heidman , prof, allem.

Heil , 3 peintres flam.

Uein (Ptt Hein) , célèbre marin
hollandais, né en 1676, tué

eu 1629.

Heioeccius (Heinecke) , théol.

ail., né en 1674, m. en 1722.

Hèinecken , enfant nierveill., né
à Lubeck, en 1721, m. en
1726.

Heinsius , critiq. flam.,' né en
1680, m. en i665.

— , fils: du précéd., stT* philol.

grec, né en xôio^m. en 1 681.

Heiss , hist. ail., m. en 1688.

Heister, inéd. aU.« né en i683,
m en 1768.

Hèle (d'). r. Dhell.

Hélène, mère de Constantin- le

^ Grand, née vers 247, m. en
327. ..

Héliogabale ou Elagabale, einp«

roiu., né vers 204, massacré
en 222.

Hélisenne de Crenne , dame fr.,

au(( du 16*^ s., dont l'exist. a

'été contestée.

Hell, astrono<ne allem., né en

1720, m, en 179s.
— , frère dn précéd., inécfn.

Hellanicus , biî»t. grec ,
4^^***^

J.-C.
^

Helihbrek/fci, peintre holl.

Helinont, cél. méd. bel.ge, né
en 1^77, m. en i644' '

—
, peiailre flain.

Uéloise , pmante et éponse d'A-

bailard , 1 1* s.

HeUt
, peintre hollandais , né

en 161 5, iti. en 16701,

Heivétiu», 2 inéd. holl., 17" cl

18*: s.' ^
— , philos. J'r., né en ^71 5, m.

en 1771. •

Helvicus
, écriv. allein., né en

i58t, m. en 1617.

Helvidius<^iscus, général rom.
50US Néron.

Hélyot (Père Hlppolyte) , écr.

fr., né en 1660, in. en 1716.

Hemelard , écriv. holl./ m. en

MO»
Héineré écr. fr., m. en x65o.

Hemi^ierlein (De ou A Keinpis),

calligr pfu^s. , né eu r 38o ,

m. en 1471.

Heinskirk , 3 peinte holl.

Uemfterhnis ou Hemslerhusios,

sav philol. holl., né en 168S,

m.-en 1766.

Hénault ou Hesnaolt, poète fr.,*

m . en , f 68 2

.

^^^
, écr. fr., prés» da pari, de
Paris, né en i685, mort en

»77«-
**

Hendel , music. allem.

Uenkel, savant chiin. allem., né
n 1670, in. en 174.4*

Hen^ey , écr.. angl, m. en 1711.

Hennepin , missionn. fr. , né en

1640, m^eu 1697.

Ileonin, sav. fr.» né en 1730,
Ep.m 1807,

Henninges, juritc. allem., né
en 164^, m. eh i^ii.

llennnyer, évéque (le Lisleux,

né en 1497» na. en 1678.

Henri Uà Vl|, cinp. d'Ail., do
9* au i4' II.

— Raspon {roi dêiprétrti), emp.
d'Ali., la. ep 1247.— lé IV,rois de France, da II*

. au^i6* s.

— I à VH , rois d'Anglel. , du
II* au 1 5i* s. . ^ .^

Henrion , mathém. fr., m. vers

1640. •
., -. _ .

Henrion'de Pansey, magist. fr.,|Herrera Tordesillat, hist. «ap.,

pé en 1741» >n* «n 1829.
J

né en 1S59, m. en iGiS.

flenriquez, jéa. port., né vers

iSsu, m. en iduo.

Henry, savant fr., né en 161 5

,

m. en 16S6.

— , sav. théoL angl. , né vers

166a, m. en 1714.
Henrya , jurtsc fr., né en i6x5,

m. en 166a.

Henachenaioi , savant flam., né
en i6oo, m. en 1681.

Heraclite , philos, grec , Se»
ao^ av. J.*C.

Héraclias, «;mp. d'Orient, m.
en 64 1.

Héradi us-Constantin , fils da
précédent, régna io3joiura,

et m. emp- en 64f>
•—

, patr. de Jérusalem.

Hérault oiT HiSiliuld, savant fr.,

né vers 1^79, m. en 1649.

Hérault de Séchelles, inag. fn,

qé en 1760, guill. en 1794*
Herbelot, sav. oriental, fr., né

en 1625, in. en 169S..

Herberay des Ëssarts, trad. fr-,

m. vers i552.

Herbert de Chirbury, auteur

angl., né en i58i, m. eni6*48.

Herbin, orient, fr^, né en 1733,
m. en 1806.

Herbinins, savaivC silé^i., né^n
i633, m. en 1676.

Herbouville, jés,,écr. fr., né en

1697, m. eu 1787. \

Hercylla-y-Zuniga , poète\ csp.

Herder, philos, et écr. all^n. ,

hé en 1692, m. en 1760.

Herdtrich., auteur flam., 17* s.

Hérentals , écriv. brabançon ,

né Vers i32o, m. en 1390. ,

Here&bach , sav. allem. , né en

1S09, m. en 1676^

Héricourt
,
juriscons. fr., né en

1687, ™* *" >7Î>2.

Hérissant, 3 écriv. fr;, 18* et

'9' s. •

Héritier (1') , poète fr. , m. m
1680.

—
, poète française, fille du pré-

ce^. , née en i6b4. m. en 1734.
— de Brutellc (1') , natur. fr. ,

né çn 1746, m. en 1800.

Herlicius, astronome allem., né
en 1557, m. en i636.

Herinann, sav. allèin.-, né en
i<)i3, m. eh io54.

—
, nat. allem., né en 1758, m.
en 1800.

—
, inatfaémat.^uisse , né en

1678 , m. en 1733.-

Hermant , théolog. fr. , né eh
1617, m. en 1690.

— , hist. fr., né en i65o, m. en

171^.

Hermas (S.), écr. ascét., disci-

ple de saint Paul.

Hermentèrf, bibliog. Iroub.

Hermès , philos, égypt.

Hermias , souver. de l'Atamée,
3* s. av. J.-C.

Hermilly (d*), his^ fr., pé en

iTjclS, m. en 1778
Hrrmimer (1*) , théol. fr.,.néen

1657, m. en 1735.

Hermogène 'de 'Tarse , rbét<ir.

grec, vers i8e.

-^ , hérétique «(Hc*. a* t.

Hernandex, méd. fsp., 16* s.

— , traduct. esp., né vera iSSo.

Herné , caerrier fr., 9* a.

Uérodc-îe-Grand, roi des luifs,

né 72 ans av. J.*C., m. 4 um
av. l'ère cbfét.

—V Antipas , tétrarqve da Gali-

lée, fils da^ précéd.; ce fb*
'

devant lui que Pilate renvoya

J.-C.

Hérodiad*. éffmm 4'Hérode

Aotipas.

Hérodien, hbt. preQ, a*' s.

Hérodote, hist. grec, 484 ans

av. i.*C«

Héroet ou Hérouet , poète fr. ,

év. de Digne , 16* s.

Hérophile , méd. grec , dé vers

344 av. J.*C.

Herrera, 5 écriv. esp., i6* et

.7'..

Herrera (de) , poète e.8p., né en

i5'i6, m. vers ib^b,

UarsAn , écr. f/., ami de Rottin,

né en 16x2, m. en 1724.
Herschell , cél. astron. hanov.

,

né en 1738, ai. en-iSta.

nersent ou Hersan , oratorien

fr., né à U fin du 16* ».; m.
. en 1660.

HèrsJHé, éponse -^e Romolaa

,

ou d'Hostus.

Hèniat , juritc. allem. , né en
i65x, m. en 1710. *•

Hertxberg , hmnme d'état prus-

sien, »é en 1726, m. en 179^.
Hervet, théol. fr., né en 1 4991
m. en i&84«

HervfY, tbéoK>g. angl., né en

17 14, m. en 1759.
Hèrwart ou Hérvart, écr. ail.

,

17* s.

Heshusius.. théol. âH. , né en

1626, m. en i588.

Hésiode , cél. poète grec, con<

temp. d'Homère.
Hcsse ( de ) ( le Magnanime) ,

prince allem. , né en i5o4 •

m. en 1667.

Hessels , théolog. allem., né en
1622, m. en iS63 ou x566.

Hesychius,grainm. gr. dj 3* s.

Heumius {van Henm) , médec.
holK, né en i543, m. en t6oi.

Heurteloup, chirur. fr., né en

1750, m. eh 181X* ^^
Heusch

, peintre holl.

Heuterus , écr. holl.

H*!uzct, littérateur fr., né vers

1680, m. au milieu du 18* s.

Hcveltus ou Hevelke, ostr. pol»,

né en 1611, m. en 1687.

Heyâen
, peintre holl.

Heyemon , poèie fr.

Heylin , écr. angl., né en 1600,
in^ en 1662.

Hhargyry, écr. persan.

Ilicetas. f^. Icéta»^

Heywood , 4 écr. angl., du i5*
aq 18* %.

Hickes , antiq. anglais , né en

1642, m. enri7i5.

Hiéruclès , philo», platon. , 5'

siècle.

Hiéron I , Il , rois de Syrac, 5*

et 3* s. ^v. J.-C.

Hiéronyme , tyran de Sicile, 2*^

s. av. J.-C."

Highmore , peintre angl. , né
en 1692, m; en 1780.

Hilaire (S.), évëq. de Poitiers ,

4* s.

HiLirion (S.), céf. eroiite, 4^-s.

Hilarius, antiquaire- ail.*'

Hildebert de Lavardin, écr. fr.,

né en 10S7, m. en ii34.

Hildebrand. r. Grégoire VH.
^Hill

, 4 écr. angl., 17" et 18^.
Hillel, savant joif, i*''s. avant

J.-C.

— , comment, inif, 3o aoa ar.

J. c. '^
Uiljiard d'Aoberteuil^ écv. ff.,

assassiné en Amérique vefe

1788.

Hilpéric , saTant fr.

Himeriiia, tophiste grec, 4* s.

Hincmar, écriv. fr., aicbar. de
Reims , 9* s.

Hipparchie « feoune de Cratéa

Hecfatlettér^ èét. alkmi., i^,^
Hecwart, éer. allem., 16* s.

Hody (Hodius), sav.^Migl., ^^
en 16S9, m. en 1706.

Hoév luthérien ail., néen iSIt
m.. «9.1645.

Hôek, 2 peint. beH.
Heel, plusieurs dues deBreta.

gne, <i^.6* au i a* s.

Hetdalinua, édit. ail.

Hoescheliua , sav. aU« , m. en
1617.

Helfmaim, pUlol. allem., q^
en i635, m. en 1706.

^, 4 méd. ail/, du 16* a« t8^

steefe.

— , jurisc. allr, né en 1692, m,
en 1735. ' -

—
, écr. danois, du 18* s.

—, littér. et journal, /r., n^ en

1760, m. en 181S.

Hogarth, peintre angl., né en

1697, m. en.i764>

Hogers, écr. hall.

Holbach (d*), littér. et phijns.,

né en Prusse en 1713, passa

presque toute sa vie A Parii.

Holbein , peint, sdiaae, né vers

1495, m. en iSî»^.

Holberg, auteur da|iai^, hé en

1684, m. en 17^4*'

Holder, écr. angl., m. en 1697.

Holdsworth, littér. angl., uéea
1688, m. en 1746^-

'

Hole, théol. angl.

Holingsbed ^ chronol. anglais
,

•f

i6* s.

Holl, écr. ail., m. en 1784^
Uolland, littér. anglais , m. en

i636.

Hollar
,
grav. , né à Prague en

160-^, in. en 1677.
Holmes , antiq. ai>gl. , né ea

i6()a,.ni. en 1748.
-^

, théof. angl. , né en 1749.
m. en i8o5.

Holstcin, peintre holl;

Hoistenius [Hàlate) , sav. ail.

,

né en 1696, m. en 1661.

Holwcl „ gouv. angl. du Bef>-

gale, néen 171 1, tn. en 170^.

Humberg, méd. et chimiste al-

lem.., né à Batorvia en 16)2

,

m. en 1715.

Home, protesta éeoea., 17* s.

— , écr. écoss., né en 1696, m.

en 178s.

Ffomère , le prince dca poètf

s

grées, 9* ouio" s. av. J.-C.

Hommel , jurisc* allem., né en
' ji7»2, in. en 1781W

Hntnniey, écr. fr., ttt, en 1713.

Bonain, méd« etgramm. arabe,

9" »•

holl.

,

Homâekœter , a peint.

i6* et t7* s.

Rondins, gcogr. et girav. flam.,

né en 1S46, m. en*T6ij.

*-, fondeur de caraeières et

' graveur allem.

Hone, ju^iac. allem»

Honestis (de), écr.r ital*

Hàneré de Ci—ai ,
pr^c. fr.

.,-s.
na

Hippan|ue, tyrea d'Athènes^
6 a. av. i.-C.

-^ , astroaouM grée » a* a. av
J.-C.

Hippocrate » cél. aédae grec

,

6* f, av. J.-Cj

piippo«a«, poéie ftee, 6* a

av. J.-C.

Riram , roi de Trr.
— , architecte asiatique.

HIra (là), r. UU4^
Hitcaai Ml Hia)a« , calife^

Hoadjy, a a«t. angl., 18* s.

HoMienaa, peiatie (lai—d , né
en 1611.

Hobbes , aot., pWlea» angL» aé
en iSt8, n. eu 16^9.

Hebeff « écrw aUam.
Hoc (le). ^. Lehoc.

HocM , gén. ?• , ^W9 en 1 7^9
m. CM i'*97*

Hpnorius, eaap. é'Ooâdeiit,

.en 3.84» »• su 4 '.3.

- I à IV, papea,du 7* au 1 3* f.

Hontan (la), éoir., voyageur .

fr., néen 1666, oa. vert i7i^'

Hontheim, écriv. et diphiq^ ^
. aUcfls.,.né an i7eit »*. eu,

179®-
Hosrtberst, a peint. ImII., 16* et

.7* t.

Heolt , hist et poète holl. » d^

en 1S81, oa. en 1647*

Hoofovean, hellén. WU., eécen

1712, m. ém 179t.

Hoogstraaten* paiaire flans.,

17- s.

kDU.,Dé'e»ti6M, 0.— »

eu 1724*
Utfo^e, frue< hoH. , 17* »•

Uooglivet, pnéle hoU^, o^ <
1687, na. ea 176A.

Hooke, a éar^anfL, 17* et •8«s.

Hooier» a ésf. ai^t, 16* ^

Hooper. cél. réCarmat. •H^
Bécai49l»l»nàléan i^&

• •

/

u

£ai

ul I

P

1617,

Boorue, 1

fioost, éc

Hopfner»
'

tfirpital. i

Bopkius

i632,

HopP«« (

ne en i

Hopton, I

i588, n

• .^.gentiU

précéd.

Horace, (

ans, m»
Horaces (

ir les

>attre

J. C.

HorapoUo
gramm

r vers le

Horati

,

Hbratius
6* ». av

Hordt , gé
Suède,

Horinlo,

Uormisdas
^ là IV

au 6^
1

Horn , hoi

né.en

Ilorne, pr

17)0, UJ

Hornius, h

^ né en 16

Horrebout
Ilorrebow,

-^1679, m
Horstius, a

17* s.

llortensius

So ans a

— , écr. ho
— , astron

Ilosius , tl

t i5o4, m
Iloskins,

1.^66, m
Hospinien,

Hospital (c

Hoschf , po
en 1696

Koste(l'),

m. en 17
Hustiliiis. I

Ilotman, ju

m. en x^

Hottinger,

né en 16

Houard , a^

m.' en il

Houbigant
en i646.

Houbraken
né eu 16

Bouchard,
guillot..

HrHidard. ï

Houdon, hj

1746, m.
Houdry

,
jt

m. en %\

Roulageu •

de Perse

Houlièrra.

Housnnan,
lluuteviile,

m. ea 17
Howard,

|

né en 1 5

— » eél. pk
"7><>. m

Uowe,seél

1712, m,
Howeli, é

>^94i m
Hoaier(d')

i6* au 1

Huart.tia
Hnaita» ém
Buher, ai

i8«a.
"*. p«iat.i

BU an i<

"*. savant
^i693.ai
Hubtct (S.

I-

A' <k
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ait.,

•«««•f

fr.

\, ni

ifr^ur

1715.

-, »

IB« »

, OD.

pai

bal

1617, m. en 16146.

|}oarue, mèd. h*U.

Boost, ëcr..lM>ll.

Ronfiier. juritc. allem. -

'
B/Î|.it«l. A^. L'HdpiUl.

BopkiMS» théoL A09I., fié«l

i63a, m. en iSêj»^

Hoppeff (Hou^frus), mt. hoU.,

ne en i5aJ, okLen 1376.

Hopton , iDfilliéim anfL» né «a

i588» ml ea i6i4*

^^^ gentiUi. aogl. de la ftoi^ do
^ nrécéd.t in> en i^Sa»

Horace , cél. poète lat. , né 66
aiiK, m» 9 ans aT. J.-C.

Horacea ( lea), 3 frérea choiaiâ

ir les Romains ppar oom-
ittre les Curiacet, 7** i. av,

J. C.

HorapoUo «m Horua A polio»

grautm. grec • né en É^ypU
r vers le^scoinui. da 4* i»

Horati i aav. rom.
Hbratiua Cocl^, fnenier rom.»

6* I. ar. J.-C.

Vordt , i^éoéral pmisieo» né em
SuMe, lë* ai

Boririlo, [loète iul.

Uormibdat (S.), pape»m.en 523.,

— I à IV, roia de Perac, du 3«

au 6* s.

Horn, homme d'état anédois,

né„en 1664» m. tn*i74i-

Ilorn^, prédicat, angl.» né eo
i'j}o, nu en i79a>

Hornius, hi&t. et géogr. allem.,

^ r.é en i6ao, m. en 1670.
Horrebout, peint, fr.

Ilorrcbow, a&tron. dan. , n^ en

1679, m. en 1764.

Horstius, 2 méd. allem., x6* et

llortensius, cël. orat. rom^ , m%
So ai)8 ar, Jé-C.

— , écr. holl., i6* s. , .^,j >
—

, astron. holl., 16* s.
'

»7'«.

Hosius, théol. poloo^, né eu
t i5o4, m. en ^1579.
Uoskins, poète aBJ^I'» né en

1566, mi, en i638.
Hospinien, tav. suiaae:

Ilospital (de/r). f^. L'Hôpital.
Ilui^chf , poète latin, né à Yjprot

en 1S96, m. en x653.

Hjste (r),math. fr.,né eiii65a,
m. en 1760.

Ilostilids. f^. Tullos.

liotinan, jurisc. fr., né en |5a4»

m. en &690.

Hottinger, sav. oriental, aoiate,

né en i6ao, m. ei| 1667.
Houard , avoc. fr., né en 17^5,

m.' en 180a.
Houbi^t, hébraiaant fr. , né
en i6416, m. en fiÈi.

Houbraken, pe(MdbitJt. holl.,

né en 1660, bm^aViq.
Bouchard, géo. ti^lêmki'ji^t

guillot..eB i7f3.
HrHidard.K Lamotte-Houdar^:
IloQdon, hab. aculpt Cr.» né «a

i;46» m. ao tial.
Hottdry , jéa.^ fr. » né «n i63i,
m. en 171^^

HoulagoQ
, prince daa Monfola

de Perae» m. en ia6S. ^
HouUérct. r. Dmdwttlièraa.
Housnnan, a point flam.
Huutevaia, éor. (r^, aém i6ll,
m. ea 174a*

Howard» fraad-amirâl angl.

,

né m I S36, m. en i6a4.
—

» tél. pkila^lh. anf1. » m^ «n
«716, m •« 1790.

Uowr.snél Burin angl.» né «n
17», m. ai 179a.

HoweU» écr. ing 1. » mé T«rs

1^94. «. an 1666,
H«»Mer (d*), & féaiilfig. fr.» 4a

i6* aa tl« ê.

Huart , trad. fir.
,

Hnaita» itriv. fr. 4a i6* a.

H<û»«tr» a Jaciac alUaa. » î7*ial
il^a. I

--» P«iat. aaiaat, aé m 16II»
».aa tj^.

"^f aavanta faaataUa» aéa aa
1693» m. aa i7ft3.

n«bart (8.)» ^ftin dm Ardtn-

aai, éw. de Maëatricht, m.
an 717.

Hubert; prédic. fr.rué an i64o*

m. eniniy,
Hubner, hi|t. et féofjr. «Ikua.»

né éb 1668, m. en X73i.

Hudaon, nav^g.i '^^' i»
— » aàT. phiiol.' Ai^lr» > né aa

i66a, m. en 1710* '^

Hnet • aar. fr.Viv.^d'Àvrajidif«»

né en i63o»ni. eo 17^1;
^

Hngo ou Hi^oot aav. jésuite

bruxellois» né en iS68> m,
an 16^9.

Hugtenburch » a pâotrcs holL,
'7* *• ^

Huguea«le-G«Bn<d, fils de iVohart

roi de France» m- ea 9S6.

HugoesCapet» roi de France,
m. en 996.

— de Cluny, prélat fr. , né en
xoa4f m. en ii3a

->, éiréq. de Grenoble, né en
io63» m» en 1084. ^

— de Flenn^-ou de Sainte-Ma>
rie, écr. fr., m. Térstii^o.

— de $aint-Vktor, religieux

fr,t m. en ii4o* • >

— de $aint-Çher».dominic;/'du

— de Romans, arche^éq. de
Lyon» m. en xio6..

'

Hulme; méd. angl.» bé en X73a».

u. en 1807.
Hulsemann, sav. ail. "

.

Hultz , peintre holl.

Hiimann, littér. Cr.

Haine « philos, et hist.'angl. »

né à Edimbourg en 17x1, m.
en' 1776.

Huniad^gén. hongr. do xS* a.

Hûnneric, roi des Vandales.
Uunniilk, écr. allein.

Hunnold , auteur allem.

Haut,, savant oriental, angl.

,

né en 1696', m. en X7j4>

Huuter, cél. méd. écossais , né
en X7i8,m. en i7JB3.—
, chirurg. et oriental, angl.

,

né Vers fc76o,'^ui. en 18 15.

Uuotington , théql. angl.» né
en 1 636, m. en 1701.

Huré, théol. fr.» né en 1639» m.
en X717,

Hureb» gra?. fr. »né.en 16x0»
rayen467o.

Husa» fam. hérésiarque allem.,

Ibycus, poète lyr.,. grec » 6* a.

av, J..C.

leetas, phi), plat.

Isocfata , orat» |^rec » né 436 ans

av. i.-C.

Jaotte, écr. italy

Içtinus, architecte grec, conTfaaraél, aar? rabbin, m. enx657.
tamp. de Périclès. iltalicuf ^ rpï des Suèves.

né dans la a* moitié du ib*

s., brûlé en i4>5.

Huscty» écr. allem.^^
Hutten (de)r poète et théol. al-

lem.» né en.i488# m> en iSa3.
— , srctaire ailésién , fondât,

des Frirts mormés, 16* n.

Botter ou Butteras» th&l. ail.,

né vers i&&4» m. ters 160 a.

Hutton, littér. et Toyag. écoss,,

né en i7i|3» n. en i8x5.

Uuygens,math.et istroné holl.»

né ao'x6i9» m. an i6f 5.

fiiiyaam» '4 paint. ltf>U.» <j7* tt

'"a.
Hyacinthe (S.). K dainl>Hya-

cinUke. .

Hyde, sar. ,pri4aUl. angL, né
an i636, m. an 1703.— da Clarendon, homme d'état

aofL»né eu x63ê«m.cn 1709.
Hygin, aut. laU» ami d'Ovida,"}!— 7s.)g|a>ape, m. en a4a. » ^ ^

HylU.Méd. ^aUois.
Uypatie, ftllc da philoa. TéoQ

,

lapidée en iii,
Hypértdea » oraU athén. » 3* a.

av. J.-C.

Hypérius , théol. flam. » aé an
i&ii, m. aa ii64*

Hjpsklèa d'Alenaadrif» aMUSué*

aMt. frac, a^;s« a?» J.-C.

Idaoius, éy. et chroniq.-esp. da
4* ». ^

Idiaquee, écr. esp.

leadedjird là 111 , rois de Perse»
du 4* au 7* s.

Ignace (S.), évéq. d'Antiocy»
livré aax bêtes en 107. ,1.

— df Loyola, fondât, de rx>rdr#
des Jésuites, né en 1491» m.
en iS56.

Illyricus (Francofi(z)'tCi\. théo<

log. protest.» tà en iSax.aa.
eh XS75. - ^

linbect , légiste fr. du 16* s«

—
, peint* fr»» né en 1664» m. an
X740. ' '—
'. poiî|è fr., né ea X747» mr
en 1)90. y

Imhbf, hist. et généàlog. al-

lem., né en i65r, m. en 1728.

Imperiali , a méd. itjal., X7 a.

«-^ , ca^tlinal ital.» aé en ,i65i»

m. en X 737. \ 7—
Inchbald, ant. et actrice angl.,

m. en i^ai.

Inchofer , jésuite, allem. » né en
x584, m. eh 1648.

Ingegneri* poète vénitien du
16 s.

Ingen, peint, holl.

Ingeohousz , natural. holl^. » né
en 1730, ïà, en 1799.

Inghiraki, poète et orat. lat.,

- né en 1470, m. en x5i6.

Inglostetter, méd. ail. » m. en
X619.

Inguimbert, éy. de Carpentras,
né en x683. m. en 1767.

Ingulphe » chroniq. anglais» né
en iq3o, m. en 1x09. -

Innocent 1 à Xlll » papes , du 5*

au 18* s.
'

Iiitaphemè, seigneur per&.

Intenano de Ayala, relig. esp
né ftn x6S6» m. en X730.

Invèges, écr. sicil., né en x595,

m. dh 1677. i

Iphicrate, gén. atLéoé, 5* s. av.

J. C.

Ireland, écr* angl.» x8* s.
^

Irène , impér. d'Orient » fa;mine

de L^on IV, née en 7S0» m. en
8o3,

'

Irénée (S.) , é^iq. de f^yon^ né
en x4o, mart. en aua.

Ireton » gén. angL, m. en ]65i.

Irnerius Wemerus ou Guarne*

rdf » w/. Warner.
Irurosquej^ écr. navarrpîs.

Irwin » brava irlandais.

Isaac, fiU d'Abraham» x8* s.

av. J.C.

'\:

Italns » roi deaXhénuqaei.
Itligias (//li^) » théal. âUem. »

bè en x643» m. ma 17x0.

iMnanfius , hist. hongr.
ives. f^. Yves.

,
•

Iveteaux , poète fr.» m. an 1649*

iwan I à 1\\ prin/çes rasses » da
^ i4«au i6* s.

~ (jiUxtéviich) , cxar SaRnsaie»

né en i6§i , m. en 1696.

Iza/n , troub. , inquisit » xî* ê»

— Vulady, constit.Yr.

JàAFala Bav^ToraAÎi., philoso*

irtre arabe, m. ei; xxq8.

Jabelly, juriilc. fr. , X7* s.

Jablonski, théol. protest., né eo

x66o, à Duntzig, in. en 1742-

— , sav. oriental, pruss., fUs du
précéd.»^né en 1693, m. en

— , litt. etiurisç. pruss., de la

fam.4es précéd.» né en x665,

m. en f^jx.
Jàcetiur. , ¥cr. florl

Jathaia, rabbin portugaia.

Jacub, patriarche hébr.» né ^i^rt

18 36 ans av. J.-<}.

--.de St.-Cbarles , bibliogr. fr.,

lié en x6o8 , m. en X670.

~ , fantt, hqngr. , x 3* s.

— Erlandsen ,. primat de Danc^
inarcl, ay i3* s.

— , théol. angl., névart x56o»

m. eii i624x
Jacoba;us,spv. dan., né en i65o,

m. en 1701.

Jacobs i peint, bruxellois , né à

la fin du dernier s. » m? en

x8o8.
-^

«r

Jacobson , marin fr. au service

d'Espagne, m. en i633.
'

Jacc^us , sav. allem.

Janvier (S.) , martyr, sous Dio-

clétien.

Japhet, fils de Noé.
Ja^uelot , sav. prof. flFIi» né en

1647, ^' ^^ 170^*
Jarchas

, philos, iod.

Jarchi , cél. râbhin , né anio4o»
m<en iioS.

'

/ardins (des), écr. fraiiMise, né«f»

en i64o, 3i:irn i68!l'

Jardin (du) , peintre holl. , né
ers &64o , m. ei» 1678.

iarriga » jet. fr. » né ^ 46o5 ',

m. en 1660^-
Jarry» céL calligfaphe fr. , né

,^9rê x6ao,m. vers 1673.

Jéhu , roi d'Israël » 9* s. avan
J.-C.

Jeniakius, écr. Ram., m. en4647.
Jenkin » tkéol. angl., né^au 16S6,

m. en>i7a7.
'

Jenklf » anal, remarq. par sa
longévité. Il naquit en iSox »

et m. an 1670.

Jenner» mé4* «ng1.» né en. 1749»
'm. en xta3.

Jenson on Jansçn , impr. vénit.»

né an fi'ance , vers i4ao.

Jephson , poètd^dram. irland. f

né en 1736, iW. en i4o3.

Jérémie > prophète.» 7*. s. avant
J.C.

— Vda) » poète fr.'.» concurr. de 1 Jéroboam 1 , Il , rois d'Israël »

Voltaire, m. en 1730.

Jars, minéral, fr. « né en X73a,

m. ..en fj6g» -

Jaaon /e C/rtnaîquê, hist. juif »

a» s.

Ja4re» ^r. gtfec, du i3*'«.

Jaucourt (de) , un des mcydo-

roy, tneoi. ir., m. en 1 761

Jauhary, lexic. arabe;

Jaii,It., méd. et oriental, fr. , né
en 1700, m. en 1767. >-

Jjure , aut./fr.

Jauregûi » poète et peint, espè,

né en 1 566, m. en 16S0.

Jaussin
,
pharmacien fr. » m. en

1767.
Javello, théol. ita1.,m*^^n 1 54o.

Javogoés , convent.» gnillot. en

^796-
Jay. K' Lejay.

JeaurBaptiste (S.) , pr<RH^seur

. da Jésus » fut mis à'inort l'an

3i. ^
— l'évangéliste » apôtre , ïn. ,en

loi.

— (d'Arras), secret, de Jean ,

duc de Bcrrj , aut. du roman
^^Milusine, i4* s. "

s.

Syrcan» pàaea daa Jails,

vers l'aa lai av. i.<C.
».

I-

IsAaaA . cél. kapr. aap.^ ma an
ifaS» m* aa 17IS.

Ibas, évéqae d*Édciaa» 5* s.

IWahin • saUaa tore » étrariflé

1649

— , a emp. grecs» 11 et ta

>- Karo, commissaire esp.

Isabeau de Bavière, reine de Fr.,

née en 1371 , m. en x435.

bftbelle de CasUlle, reine d'Esp.

,

né« an 14S0 » m. en i S94*

Isaie, prophète» 8* s. av. J.-C.

Isan^rt » théol. îr. » né vers

. iS65 »m. an 164a.

Isard, poète Crai^çais» périt vars

167I
Isétfra ( Ciém0neê) » fondatrice

des JêuM/lotmui, iiToulouaa •

Iséa» orat. grec» 4 a* av. J.-C

Iselin » thé6L et sav. philolog.

•oiase» né en 1^81» m. aa

. 1737. » > .

Isidore da Ghana » àaiear grac

élL3« s.

— daCordoue, évéq. aappaaé
de Cordoaa , au 4* •
^ ^S.) » éer. syrien.

•^ de Sévilla .^v. théol. atp. »

né rtrt S70 » m. an 636.
— Marcator ou Peccator» «al.

acdés. sappoéé» da f* s.

^ da laolaoâis » damiaicaiaiai*
lanais, iS* et x6* s.

Uauiél » fiU d'AhnOaam , aé X906
ans âv. J»-C.

Jùcopo eu Jacopone ,
poète as

cet. ital. , m. en 1 306.

Jacotot ,
physic. fr.»-né eai755[,

ui. en x8ii.

Jacquelot, vo/. Jaquelot.

Jacquemar-ttécr. fr^ né en 173S,,

m. eh 4 709. >

Jacques (S.) , a ap^treà , i*' s.

— U V, rois d'£cosse» dli x4*'

au x6* s.

— 1 , II ,^Tois d'Angl. » 16* et

. x8*s.
— 1 à iV, rois d'Arragpn * du

x3* au i4* ••

— deVitry. K. Vitry.
>- de Voragina. fCVoragine.

Jacquet • Droa » mécan. suisse

,

né en i7ai , uk en 1790.
— de la Guerre » masicienaa fr.v

née vers J 659» lù. en 1739.
Jacquier » sav. malhém. fr. » né

an 171 X » m. an i^f8
Jadelot, méd. fr.» né an X73I,

m. an 1793.
Jaeger » aiéd. at Toyag. allanu^

•7" ••

.

Jago, poètaaagl. » néaa 171S»
, m. en 1781.

^
Jaillot, géâf r. Cr.» aé vers i64o,

* en 1 7 i a

J^Uabert » physic.''aaisse » né en

i^fa » BM^en 1768.

Jauabliqaa» philos, néoplat »'*^do

— » romancier grec, 4a a* s.

Jaoïea » 4.écr. aagU » da r6* au
!•• S.

iaaiet » écr. fr.» 4a 18* s.

iaaiin, béaédicU-fr. » né vert

a73of m. aa 178a.

Jamyn, cél. poète fr. » da 16* s.

Janiçan » Httér. fr. » né an 1674.

m. en 1730. »

Jaâaéoiua » ériq. d'Tpres» né an

168S» m. en t638.

— »évéq. deGand» néaa iSio»

m. ea 1S76.

Janaaens , 3 peint, holl. 17* s.

-*t»If » sophis de Parse» iS*|— » écr. flam.» aé an 168$» m.

I
eVi6* s. I an x'*6a. 1

9' et 10' 8, av. Ji*Ç.

Jér6me (S.), cél. doct. de TE-
. glise , i»é vers 3 3 1 , m . en 4 1o.
i— de Prague , réformé bohém.»

disciple de Jean Huss.

Jervas , peintre icUud. ,, m. en
X740.

pédisies , né en X704 » m. èO; Jésua , écr. espag.

i '779. ' Jésus, sav. jju«f .
3* s

Jjufrroy, théol. fr., m. en 1760. JésuS'ChriW, dieu <

O,

^ Zimiscès. J^. Zimiscès.

I'

— Comnène {Çdlojean) , Cmp.
d'Orient^ m. en xx43.

— IJI , IV, v; VL r, Vatace .

Lpscaris , Cantacuzèue et Pa-

Icologue.

— '(rsaus-Terre), roi d'Angl., né
en 1x66, m. en X2x6.

— (le Bon) , roi de France , né

en i3xo»jn. en i364.

- l à 111, rois de Suède, du i'3'i

av, J.-C.

des Clirct.

Jethro » roi des Madianitesi

Jeune (le). ^, Lejeune. i^

Joab» gén. de David» ma^sac.

l'an 10x4 ev. J.-C.

Jôachlm , prophète.

Joas , roi de Jndê » 9* s. aràat

—V roi d'Israël ,
9* s. av. J.-C.

Joj> ,. p'atxiarcbe , i8*s. av. J.-C.

Jobect , antiquaire fr. » m. en

1719.
Jodelle, poète fr. » né en x53a»

m. en 1673.

Joël , prophète? S* s. av. J tC.»

Johnson ,- aut. dram. angl.» no
en. 1674» m. en 1637.

— , cél. littér. àngl.»néen 1709,
m. 'en X784.

Johnstone ,lu>mme d*état angl.»

m. «'n 1787.
Joinville (de) , clironiq. fr. , né

vers 122 3"^, m. vers i3i7.

au 16 s.

— I et 11 , rois de Castille , du
x4* au i5* s.

— l^» roi de,Navarre, m. tn^

— , roi de Bohème » né en 1 29^,
tué à la bataille de Crécy.

r— 1 à:VI , rois de Portugal , du
14* au 19* s.

— I à XXIII ; papas » dn 6* .au

i5* s.

— Chrysost6me. K- Chrysos-

. tdme. .

— Cliutaque (S.J,'écr. syr
— Damascène, r. Damascène.

»^ de Matera (S.), vertueux -it.

— de Matha (S. )^ fonda un

ordre . la* s.

— Petit, '<lit de Salisbury, sav.

nK>ine angl, du 12*1.

«- de Vicence » dominic. ital. du

i3* s.

— de U Croix (S.) . fonda les

carmes déchaussés » 16* s.

Jeanne d,'Arc » héroioa fr. , née

en i4ie* brûlée en i43i.

— d'Albret, m. en iS7a.

— I , Il , reines de Na
Jeannin » osagistrat tt, , aé en

154*1 m. en i6aa.

Jeanrat » aav. astro:*. at auith.

fr. » né an i7a4 1 m. an i8o3.

Jabb» a écr. anal. » if* a.

Jechonias , roi 4e Juda.

Jefferson » président des Etats-

Unis» ad aa 1743, m. an ita6.

Jaffary da Moamoaih , abraaiq.

Jdl.^', 3 écr. fr. 17* et iV s.

de Fleury, magistrat fr. , né
en 16^ , m. en 17 56.

—
, peintre français.

Joinelli , i^usic. napol. , né en

1714 • m. en 1774- ,'
.

Jonas
,
prophète »

9* s. av.^-C.
Jon'as , théol. protest. , m. en

x555/
'

^ooathas » (ils de Saûl , 11' s.

av. J.-C.

— , le plus jeune des 7 Mâcha

-

bées , a" s, av. J.-C. ^
Jones» archit. angl.» nc^en 1 572,

m. en x6Si.
—

, cél. mar. onglo-amér. , né

vers 1736; Ml. en 1792.

— , sav. jurisc. augl. , né en 1^46,1

ih^n 170 1.

— , 8.1V. angl. , né en X'555 , in»

en f63^5.

Jong ,
peintre holl.

Jouglie (Juniiis)» illustre sav.

boll., hé en i^48, m. eu i7a6.

Jonin , jéa. fr. » fié en r596 , m.
erï i638.

Jou4ius • aav. philol. allem., tic

en i6a4 • m. en 1659.

Jonslon , natural. polon. , né en

i6o3, m. en 1676.

^» natural. angl.

Joram , roi d'Israël» a* s. av.

J. C.
— , roi de Jods » 9* s. mw, J.-C..

Jordaens , cél. pointra flanv » ne

en i5o4» m. an 1678.

Jordan u« Coiomkitr)^ écr. fr.

du i7* et i8* s.

— , litlér. fr.» aé à Berlin , en

1700^, ai. aa fjAS,
^ ( CaiaiUa), Ugislal. fr., né

éa X771» ai. aa ilif.

Jordana (f^ rferdana)» peint, ital.

.

aé an i6a9 ^** i63a» mort en

i^aS.

Jardaa» aaédac. at ehim. augl.

a4 ta tfté9, m. aa i63a.

aatioo»
angl. » au rars iilo

—»théoL angL , aésa sé47»»-|l«raaa4èl » Goth de

en i7ao. I hWt. lat. da 6* f.

Jeffrays, duaaaliar ifAaflit iJoaapb » Als de Jaaob»
l saas Jaaqaas U. I at. J.-C«

i6* s
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i44 YOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.

r

I „

;

Joseph (S.) , ëpoui de la rierge

Marie.
' — d'Ariinathie , dite, de Jetai,

f— I, II, emper. d'Allem., 17*

et i8* 1.

— , roi de Porlii^al , mort en

'777- ,

<~(Leclerc du Tremblay, connu
. «ous le nom de Père), cbnfid.

. du cardinal Richelieu , né en

•1577, m. en i638.

— , sectaire hongr.

Jos^phe , cél. histor. juif» ni
l'an 37, m. vert l'an 9S.

Joséphine (de I^àPagerie)» im-
pératrice dt» Fr . > née en 1 76 1 ^

m. en 18 14.

Josepin. K. Arpino.
Josias, roi de Juda, 7* s. air.

J.C.
Joslin de Vierzy, év. de Soiss.,

m. en i iSa.

Jossclih (le Courteifay, un des

chev. croisés, m. en 11 3t.

Josué, sucées scur de Moïse, né
l'an i634» m. l'an 1424 av.

J. C. '

Joubert, inéd. fr», né en iSag,
m. en i583.

—
, sav. tliéol. fr., né en .1689,
m. e^i 17G3.

—
, jésuite fr., m. vers .i7a4«

—:, général fr., né en 1769, tué

à la bataille de Novi.
Jouennes , bibli^igr. fr., m. en

I74''' .

Jouin, poète fr. , ne en i686,
m., en 17S7.

Jourdain {Dom 3faur) , bér.cd.

fr., Tïé en 1696, m. en 17831.

Jourdan ( coupe- fefe
) , révolu-

tionnaire fr. , célèbre pà'ii^a

férocité, né en 17491 guillR.
en 1794»

— , maréch. de Fr.. ra. en 18 33.
—

, jurisG. fr., né en 1791, in.

en 1826.

Jbuvency, savant jés. fr., né en
1643, m. en 1719.

Jousse, jurisc.fr., ne en 1704,
m. en i^8i.

Jouvenci, peintre français , né
en 1647, m. en 1717.

Jove ÇPao/o G10*10) , cél. ëcriv.

ital..'néen i483, ih. en iS52.
— , poète i tal., de la faut, du pré-

t.*éd.,ncvers i53o, iiii.eni585.

yJovicn , etn{>er. rom^, 4* s.

Toxin'en , hérél. ^rec du 5* t.

Joyeuse, amiral franc., né en
iS6f, tué à la bataille de
Coutras^en 1587,

^— du Bouchage, capitaine fr.

Juan d'Autriche, fils nat. de
Charles^Quiat, ué en i546,
m. en 1578.

Fuan , inathém. etpag., m. en

»774.
Juba , roi de Namidit , m Ut
donner la mort par ua m-
rlare, l'an 46 av. J.C.

— . fils du précédent , favpri
d'Auguste, et roi de Mauri-
tanie , m. l'an i3 de J.-C.

Juda. fils da JacoE, mé l'ab

1755, m. l'an i636av. J.-C.

JudaChIaf , gramm. juif, mé
rers io4o.

Juda-Hakkadosb, rabbin.
JiKlas-Iscariote, dise. d« Jétaa.
Judas Maekabéa , cet général

juif, 1* a. av. J.C.
lude (S.), apôtre.
Jndci (hicÂfêr), savant allaos.,

né en iS>8, m. en 1S64.

Judith, béroine julva, 7* siècle

ay. J.-C.

Juenin , théol. fr., né an i65o ,

m. eu i^i3.

Juglaris , écr. ital.

Jttgurtha, roi numide, m. /an
io5 av. J.-C.

Jujgné (de), archer, de Paris ,

né en 17)8, m. en 1811.
Jttlat^ à III , papes . 4*. iS« «t

i6«s.
Jules Ronaain ^ûi/io P4>«), cél.

peintre ifà> ... en Moa, ai.

•niSéé.
Jttliard OM Jailkrd, prévôt de

/^

Toulouse, né vers 1667, m,
en 1737.

Julie , tille de César, m. S3 av.

J.C.
— (Ste.) , martyre , 5* s.

— , fille d'Auguste, m. Tan i4

de J.-C.

— , fille de Titus , m. Tan 80

de J.C.
— , femme de Julius Sévère.

Julien (yApostat), emp. rom.,

né en 33 1, tué en 363.

— (S.), apôtre et \^' évéq. dû

Mans, ik* s.

— {de Parme) t peintre fr., né

en 1736, in. en 1800.

Julienne , ocisionn. liégeoise ,

né en 1765, m. en 1816.

Kateb (Ibnmt'Khathib), histor.

arabe, né en i3i3, m. en

1374.

Kaufmann (Mad.) , peint, ail.

,

née en 1741» m. 9n 1807.

alb

i3* s.

—
, avocat fr. :

Juilien , conventionnel , né en

1744» m* par accid. en i8ai.

Jumelin, ii»éd. fr., né en I745|
m. en 1807.

Kaunitz , homme d'état

né en 1710, m. en 1794-
Kauta\ %9y, aUem., né en >73S,

m. en 1797.
Kay, peintre hoU.
Kean , fam. act. angl. , m. en

i833.

leble, jvrisc. angh)^^né en i63s,

m. en 17 10.

Keckermann, philos, allemand,
m. en 1609.

Keill, mathém. écoss., né en
167 1, m. en 1711.

iCeit Imilord Marêckal), maréch.
héréditaire d'£<tosse , né en
i685, m. en, 1778.

Kelgren , philos., litt. et poète
Juncker, savant allem. , né en_ suédois, né e»i7Si, m. eu

1668, m. en I714.

Jungerman
, phllol. allem, , m.

en 1610.
— , botaniste allem. , frère du

préeéd. , né tïK 1571, m. en

1653.

Jungius, % ipéd. allem. «

Junia , sœur de Brutus , femme
de Cassius.

Junilius , écr. afr.,.6*.a.

lunius. f^. Jonghe.
— , sav. allem., hé en 1589, m.

en 1678.

Jonot, maréchal dé France , né
eu 1771, m. en j8r3.

Junta^ méd. vénit.

Junte, cél. imprira. itàl., du iS*

au i6* s.

Juret, écriv. fr., né en i5S3, m.
en 1626.

lurteo , cél, protest. fr. , né en
1637,^ m. en 1713.

Jussieu, 3 botan. fr., du 16*

au 18' s.

Justel, a magist. fr., i6' et 17* s.

Justi , cél. minéralogisVe ail.

,

m. en '771.
Justin I, II, emp. d'Orient,

5« ei6«s.
— , histor. lat., a^ et 3* s.

— (S*) t philos, platon. et mar-^

tyr, a* s.

Justmiani , évéq. d'Ajaccio ,' né
eu ^568, vfi, en 1627.

— ,4i^r. ital.

JnsSnien I, II, enp. rom., du
5« au 8* s.

Juvara, fam. archil,. sicil., né
en i685« m. en 1735.

Juvénal, poète satirique latin,

né l'au 4a de J.-C., m. à 8a
ans.

Juvenel de Carlencas, écr. fr.,

né en 1669, m. en 1760.
Juveocms , le pins aocten poète

lat. cbrét., 4* s.

Juion , évéqrie de Londras , m.
en i663. .

K.

Kaiiiraa, méd. et Toya*. ail.,

ma mm i6St, m, en 1716.

Kastner, lithéi. allem., né en

17190 «• mm iio«.

Kahlw, •«. ÙdmL aUmn. , né
ma 1649,.», •• »7«9-

Kain(le). r. Ukain.
Kalb, fén. mmàt^^ né m 173a,

toé en i7f#.

Kalf , peintre hoD.» aé fa i6ie

,

m. en 1693.
Kklarecîi. F", Kalfrea*
Kalkbrenner, eél. maaic. ail.,

né en 175S, m. «1 iio6«

lUIraat , peint, tt tcnipt. ImiII.,

né en i643.

Kalteysen , éer. alleai*

Kauspea , peintre holl.

Kant, céL métaphysicien alL>

né en I7a4t m. en itM* ^'

Kapila, pbiloa. Indien, d« 11* s.

Kapriuai, hiat. honcr.
Karamsin , conaeill. d*éUt •!

historioi^r. dt l'emp. r«as«

,

1795.
Keller ou Cellarius, fam. jés.

ftll., né en i568, m. en i63i.
— , fondeur suisse, 17* s.

Kellennann , maréchal de Fr.

,

né en 1735, m. eq i8ao.

Kemble , act. angl., né en 17^7,
m. en i8a3.

Kemnitini. F", Chemnitz.
Keinpe, réform. allem.
— , méd. suédois.

.

Kempis (A) , relig. allem. , né^

en i38'>, ra. «n 1471*
ICenens, cél. praticien fr., né

vers 1740, m. en 1807.
Kenneth I à III , rois d'£cosse ,

du 7* au lo* s. "

Kennicott , cél. hébraîs. angl.

,

né en 1718, m. ^n 1783.
Kepler, cél. astronome allesn.

,

né en 167^, m. eh i63ô.
—

, méd. allem., fils du précéd.,

m. en i663.

Keppel , amiral angl. , né en

172$, m. en 1786.
Keralio , littér. et milit.- fr., né

en 1731, m. en 1793.
Kerckring , médec. boU. , m.

en 1693,
Kerkhove, peintre flam.^ né en

1689, m. en 1784* V

Kerguelen , amiral , écriv. fr. ,

né en 174^» m. en 1797.
Reri , hist. hongr.
Kerkherdère, sav. holl.

Kersalam , magistrat fr.

Kersey, mathém. angl.

Kenrdlarsy jés. fr., né en 1668,
m. m 1745. ,

Kessler, réfonnat. suisse , m.
en 1574.

Kessel, 3 peint, holl., 17* s.

Ketel, peint, holl., né ^n iS48,

m., vers 1610.

Kheraskof , poète russe , né en

1733, m. dana les 'premières
années du 19* a.

Khiikof, kistor. russe, m. an
1718.

Kici, peintre hol' , né en i635.

Kidder, prélat anglais, né an
i64q» m. per accident en
1703.

Kierinfs , peint. Ml.» itf^a.

Kiea , matliém. alleni.
"

Kllian, sét. brak., v. en 1607.
->

, grev. alleni.« né mm 1S79,
m. en 1637.

^ , 3 grav. et deaain. ail. , du
ifi* an 18^ a.

Killigrew, 4 portes «ng1. , 16*

et 17* é.

Kilmame, illnatre gén. fr., né à
Dablin, fn 17S4» »• «• 1799-

KIntfchi, doet. Jnif^

Kipg, 10 écrW. tngl., dn 1^
au 18* a.

Kkaping, foysf. sméMa, wk
en i53e, m en 1667.

Kipping (Méppémiéui), pkOel.
L âuefli., né ^^ 1617» au ea

ilsa. -'^

Kippia, écr. angl., né en 17119
m. en 179S

KIrch, aatronoiae atlem.

etil^t.

Kircher, saT. jés. allem., né en
i6oa, m. en i6êo.

—
, pina. sar^ allem., du 16* et

du 17* s.

Kirrhmann, sar. antiq. allem.,.

né en XS7S, m. en i643.

— , phya. rusae.

Kircnmeier (Nmogepqp>s) , écr.

protest.f né vtrs i5ii, m. en
i56>.

*

— , chim allem.f né en i63S ,

m. en 1700.— , sav. oriental, allmn:, né en

164 1, m. en 1700.
Kirsten, a méd. ali.,du 17* s..

Kis , théol. allem.

Klaproth , chimiste prussieif

,

'^ né en 1743, m. en 1817.

Klanswitz , théol. allem.

Kléber, général fr., né en 1754»
assass. en 1800.

Klein , natural. allem. , né en

i685, m. en 1.7S9.

Kleist, poète pruSs., né en 17 iS,

m. en 17S9.

Kinrstet, peintre russe , né eq^

X6S7, m. en 1734.
KIocker, (Wintre allem., né en

1.629, ™- ^^ *^9^v '

KIopstock , céL poète allem.

,

né en i7a4» m* en i8o3.

Knapen, imprim. fr.» 18* s.

Kneller, cél. peintre allem., né
en 1648, m. en 1713,. ^

Knolle 011 Knowles {CanoHe) ,

gén. angl., né vers i3i7, m.
en x4o6.

Knolles, hist.*angl., du 16* s.

Knorr, graveur allem., né en
X705, m. en 1761.

— , von Rosenroth, t^y, allem.,

né en i636, m. en 1689.
Knox , réformat, anglais , né en

Ecosse, en x5o5, m. vert la

fin dn 16* s.

—
, gén. amer., m. en 1806.

Knupfer, peintre ail. , né en 1 6o3.
Knutxen , fanât, prussien , du

17* S.

Koch, sar. publidste alsac., né
en 1737.

Kodde, 3 visionnaires, 17* s.

Kœberger, peintre flam.» do

Kœu^fer, méd. et cél. royag.
11. né en i6Sx, m. en 17x6.

Itœnig , biogr. allem., né. en

( X697, m. en i75t6.

— , sav. mathém. allem., né en
171a, m. en X7S7.

Kœrthen' {B/oeà) , peint, holl.

,

nétt en 16S0, m. en 171 S.

Kosti, peint. hoU., né en x6S5,

m. en i^aS.

Konig, philos, allem.

-— , méa. suisse.

Kophtua, roi d'AgypIe.

Koren eu Korenatsy, sav. éV.

arméni^, &* *•

Kommano. jnriac. allefli., 1 7* ••

Kortholt, s théol. allepB.» 17* s.

Koaeinaào, Cmm. gén. polonais,

né en 1746, ». en 1I17.

Koaran , llcncyerwan , roi

Kotter, viaionMire àll., 17* a.

Kotaabne, cél. littér. alteaa., mé
en i7#it aaaeaa. en 1119.

Konci, peintre hnll.

KonM-KiiMi. r. Nadirchâh.
ftranu, hiat. ellen^» mé m

1713, «. en 1777.
Kfnafcfinnieni, nainr.

né en 171a, • an lySd.

Krtaae» peint, aliène » né m
Ter, ». ea 17S4.

Krena , gtmw» âll.« aé ea i<4ft $

Krey, gea* aueai*

reai, pneie nii^a. » ae ea

1714, •. ea i77*-

ILrHi.f^fr.
Kreaieyer» prédicat, aile».

—. théil alUau

«77*-
Krwer, frar. nlcm. , 1

ifTo» au ea l(Se.

KanMf f Mena* et

da il*t«
friT.

Kuhlman , viaidnnaire allem. »

né en x65x, bralé en 1689.

Kuhnnioa ( Kuha), sav. philol.

alJ.f né en 1647, m. en x693.

Kuldiilaki , écr. polon.

Kulpiains, iurisc. allem.

Kunfdua, théol. allem.

Ilunckel, chimiate allem.; né en
/^3o, m. en 170a.

Knnrath, chimiste allem., né^en
x56o, m. en x6oS.

Kopetaky • peint, allem., né ea
1667, m. en x74o«

Kussel, grav. allem., dn 17* s.

Knster, philol. allem. , né en
1670, m. en X716.

Kuyck, peint, holl., né en x53o,

brûlé en 1571.
Kyd , aut. fr.

Kyddermixister , antiq^ angU«
m. en i53x.

Kyper, méd. pmasien.
Kyrie (kommê de Ross) , phi-

lanth. angl., n^. en X7a4*

Kysser-Kan , prince ino*

L.

La Al (i7 Bamèoccio) , peintre

x6x3, m.holl. , né en
X673.

Labadie, fanât, fr., dv[ 17* s.

Lahat. 3 écr. fr., 17* et x8* s«

Labbe ,. jéauite fr., né en 1607 ,

m. en X667.

Labbé, iurisc. et philol. fr., né
en tSia, m. en 1657.

Labé (Louise] , dite /« MU cor-

diète, poète, mnsic, iavante

fr., née en iCaS, m. eu 1S66.

Labeo, cél. jurisc. rom., reçut

sous Auguste.
Laberius, dievalier rom., m.
' l'an 44 av. J.-C.

Laberthonie, préd. fr., m. en

«774.
Labpureur, histor. fr., né en

i6a3, m. en 1676.

— , poète fr.» né vers x6x5, m.
en X679.

Lacarry. jés. fr., né en x6o5,

m. en 1684*

Lacépède, natural. fr., né en
17S6, m. en i8a5.

Lachabeanssière , poète fr., né
en 1751, ni. en i8ao.

Lachaise, jésuite, qonfess.. de
Louis XIV, né en x6i4? m*
en 1709.

-^
, général fr.^ né en 1743. m.
en i8a3.

Laclos, littér. fr., né en X74i,

m. en ioo3.

Lacomhe, litt. fr., né en 1733,
m. en >7oS.

~ de Persel, écrif. fr., né en

'7*5.

Lacretêlle, UtUrat fr., né en

1751, m. en i8a4*

Lacroix , révolntionnaire fr.

,

aé ea 17^4* fvillot. en 1794-

l^actance, ték, écr. lat., 3* et

4* •. ••

Licj» éct. et ank draïa. aagl.

,

aa. en x68i.

Lacydea , pbiloa. grec , V a.

av. I.-C.

Ladialna, nias: rois de Hongrie
et de roloffae» da ii^en
!«• a.

Lndadral » grtTear holl., né ea
iMa.

La^TMat» lexieo|. fr.» aé ta
I9e9» a|. en 1765.

Laliua, eeaanl reau» Vâm de
AeaM $44A

Laer. J^. Lnar.

Laet, féofr. et^phUol. iaïa.,

la. «a 1 649. ^

Umnaa^ToiTtatinaa en Ter-
faatias , paèCe fr.

ÎMtimê • poète roeaaia» antér. à
Cioéron.

Lafare, poète fr.» né ea i644 »

m. en 171a.

Ufaarie . tWol. fr.

Laiun, Jéa.. ailuiona, tr,, ai.

ea ivéie.

— . érdf. de Sineroa» ad ta

Lafoat, aai. dram., né en'i6S6.
m. en x7aS.

Lafontaine. K, Fontaine (la).

Lafoaa^, vétérinaire fr., m rà
X76$.

— , poète dramat. fr., né en
i653, m. en 1708*

Lafrénage-Vauqnelin
^ poète fr.

Lagerbr ng , biat. auédoii
, né

en- 1707, n\. en 1788.

Lagerlpet t saTant suédois, né
en x648, m. en 1^699.

Lagnanif, philos, hermét., 17*

siècle.

Lagomarsini» jéauite et philol.

gén., né en 1698, m. en 1773^
Lagrange, savant mathém. fr., *

né à Turin en 17)6, m. en
x8x3. ,

— » traduct. fr.» né en 1738, m.
en X77S.

Lagrange-Chancel, poète fr.

Lagrenée, a peintres fr...i8* s.

Lagrive , ecciés., géogr. fr^, né

en 1689, m. en X757.
^

Laguille, jés. fr., né en i658, y.

m. en 174». . ^

Laguiia , médecin esp., né en
"

x499» m. en-x56^. ^ *

Lagus , théol. allem.

La Harpe , littér., poète et crît. .

fr., né en X739, m. en 1 8o3.

— «littér., philosophe fiS

Lahire , cél. mathém. , né sa '

x64o, m. en X719.

Laines, a*|;én. jtes jés., né en

Esp. vers x5xa, m. en iS65\

— , poète fr., né vers x65io, ub.

.en X710.

Laire, écr. fr., ué en 1738, m. ^

en x8ox.

Lairçsse, peintre et graretir

liégeois, né en x64o, m. en

Lairuelz , écr. fr.

Lais , courtisane grecque ,b* s.

av. J.-C.

Laisné OM Lainai, rh'ét. ital., n«

en i653, m. en '677.

.

Lalaude, juriscons. ir. , né en'

x6^a, m. en 1703.
— , Ccr. fr.

— , musicien fr.,,né en iGS; ,

m. en 1736.
— , cél. astronome fr. , né en

173a, m. en 1807.
Lalaue, poète fr., du 17* s. .

Lalaure , avocat français , né «0

X7aa, mjftn xj8x.

L^llemand, général fr., m. m
x8a3.

Lalkmant , jésuite fr., né rer?

1660, m. en i^\%»

Lalli, poète et jurisc. ital. , d^

en x57a, m. en 1637.

Lallouette , compoait. fr. , m
en i7a8.

Lally, gén. fr., gony. des p^M
de l'Inde, né en 170X1 eut \t

tête tranch4e en 1766.

— , pnir de Fr.,,tUa du précé-

dent.
•

L^dUnon» natural., Toyar. fr.,

né ea i7Sa, maaa. en 1787.

La Mare. F. Mare.
Lanaarlière, général fr.» né ra

1745, gisillotiné en 1793.

Laaaarqae , général fr., homme

d'éUt, m. en itSa.

Laaibelle, princeaae fr.. née ea

1749» pMaaaerée en s79>'

LMibedaa» écr. nlleai.» ^ ^
i6a|» m. en 1680.

Laaibert ». aatenr française, oé<

ea 1647» ai. ea 1733.
— » féa. aafl.t Wk. vert t6os-

,

— » eoaipil. fr.,SB. en X76V

— . aar. alaaciia» aé en i7>i*

m, en 1777*
LembMtini. r. Benoit Xlt.

Umbhi » phftiôl. et erit fr..

ndrers 1S16, m. ea i>7>-

LaaibUfdie» aMthéai. fr •
•*

ea 1747» »• « «7^-

LaaMttrie. r. Heltrie.

Laad» oratoriea» aé ea io4^

ai. ea 171*. .

— • ardM. ittl.» mé m i«91

m» m f77a.
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B^

4*

'/ •

^ ei»'i6S6.

»t»îne (ït).

> >f>> m. en

"•» lié en

n
f poète fr.

ittédoii, né

788.

luédois, né

>99.

iennét., i^«

te et philol.

m. en 1773,

nathém. fr.. *

756, m. en

en 17)8,01.

poète Tr.

et fr.,.i8* s.

éogr. fr', né

^7^7-
. %.

né en i658, ^!

esp., né en "
,

6,

poète et crît. .

B. en i8o3.

phefftf
em. f né en

s jes., ne en

m, en iS65/

ért i65io, iB.

eh 173?, m. ^

et graveur

1640, m. en

recque , S* s.

rhét. ital., né

». ir. , né en

3.

né en 1637 ,

le fr. , né en

»7.

du 17 8. .

an^aU , né eo

II.

al fr., m. m

B fr., né vers

(8.

itc. ital. , 0*

1637.

»otit. fr. f m

MIT. des pOM
I 170». eut la

I 1766.

fkla du précé;
^

I., Toyiff. fr*.

rai fr, né ea

al fr.,liommt

^a.
aMfr..A^c"
• m 179»:

allM., 1^ «•

frMiçfti'«* "*•

I 17I3. ;

i, rtn tSa»'
,

A. •« 17^^'

, mê m i7»'»

IraottXIt;

•t erH» fr*.

B. «I i>7»
.

ÙÊém, fr. •
*

I 1797-

MtrU.

r.ainle • cottrtitane grecque. I pbitantlirope , pair de Fn ,

_r_.-^.. ,er „^i« ^„ ti.i.1 m', en 1747» »»• en 1817.

Ijarrivéc, acteur et chaut.' fr.

,

né en i73i, m. en i8(»)r.
'

Lurroque, protest. fr.,'né en

1619, m. en 1684.

Hh Pari», né en 1617, inorï

tn »677- '

,, , yojr. Malesherbes.

I,amotle-Houdurd, Irtt. . inem-
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brti de Pacad. fr., né en 167»,, Lai :a f^. Grauim.

m. en ix3t.

taïupe , tbéol. allem. , né en

1^83, m. en 17*9.

Lampridc, histor. lat., 4

^, poète lat. du iS* s.

Laiu|>u(çnanî, atsaâs. de Sforce^

8.

/

if)*" S.

BasLascaris, prince grec du
Empire, m. en laaa^

— , emper. grec de Micée , m.
en ia&9.

— (Constantin) , savapt grec

rdfug., tn. en i493.
— (Jean) , de la fam. des pré*

céd., né Yers x44^i ^* en
x535.

Lasena , sav. hapoL,fr.d^orig.,

. né en l$qo« m. r.n i636.

U Salle, f^. Salle.

La Scalâ. r. Scala.

Lassalle, dessinateur fr.

Lassone , médecin français , né

en X717» m. en 1788.

Lasstts, chirur|^. fr., né en r 74 r
>

m. en 18^7.

Laste ou Lastesio , sav. littérat.

ital., hé en 1707,01. en 1791.
Lattaignant (de) , poète fr. , né

en 1697, ™* ^"^ 'T79*
Latude. y. Masers. ^

Lavbrnssel (de) , écr. fr., né en
i663, m. en'1730.

Laud , archevêque angl. , né en

1573, exéc. en i645.

Laudon (de) , général allein.

,

né en 1716, in. eu 1789. V

LaudÎTÎo . tragique ital.

Laugier, ,a écr. fr., 18* s. "

Laujon, poète fr., né eu 1727,
m. en 181 1. /

LaWlihihier , préliit fr. , évéq
d'Egée, né en 1718.

Launay, puLUciste fr. , né en
1612 , m. eii 1693.

—
, grav. fr., né en 1739, m.
en 179a.

— (Mudemoiselle). F'. Staal.
—

, gouv. de la Bastille , né
en 1740, uass. en 1789.

Launoy ( dénicheur de sainU ) ,

df>cteur de Syrbonne , né en
i6o3, m. m 1678.

Lanragiuis (comte de) , sav. et

littér. fr., ué en 1733, m. en
x8a3.

Laure (la belle) de Sade, amante
de Pétrarque, née À Avignon,
vers t3o7, m. en i348.

Laurcmbcrg , savant boll., né
en i547, m.^ 1612.

Laurens (du) ^ oratorien, m. en
1671.

— , habile ingéii. flam., né en
171S, m. en 1773*—
, grav, fr., né en 1739, m.
en i8eo.

Lsfirent (9.) , martyr. 3* s.

Laureutio, méd. et littér'. iuL,
du 17* s.

Laorès (de) , poète languedoc.,

né eu, 1707, m. eu '779.
Lauri, }»eiDt. row.f ué eu x623

,

UB. en 1694*
Laurière (6é\, jurtsc. fr» né en

16S9, m. ai 1718.
Laurtstop, maréchal de France,

né en 1768, m. aTiSaS.
Lautrec, naaréchal de France

us. en iSa8.
^

Laïui , ant. ital.

Lavaier» tké^. suisse, tfé en
i&aj* ^' en, 1 586.

-T
, phjfiouomi/ita soisse , né
•a i74i* m* en 1801.

Lavânr» jéi. fr,, .anpér. de la

mUsIondes Indes, m. en 1765.
Lavcrdy, «Tooit Ir., né an 1595,

01. en 17S4.

I^viotts, roi des Abortginci.
tavirotto, médetiii Or., né ea

1715, m. en i7Sio,
^

Lavoisier, tavaai diim. fr« , ^à
en 1743, goillot. on 1794*

• i-w, M. en loii.. i<aw, financier /coss. , Aé gn
l«rdMr, Hiéol. asflidii, wà «f 1671. m. en i^^ag

iii.M m. m 1761. V —, a

yamy, écriv. fr. , çi. en 171 1.

Una ,
peintre ital., né en 1597,

m. en 1646.

Laiicelot , gramin. et relig.^ de
Port-Royal, né en i6i5, m.

- ni 1696.

.^
, plus, écr* fr., 17* et 1^* s.

LaiHcllotti , relig. ital., né en

1573, m. en x643.

taiicisi , méd. ital., né en i654»

in. en .1710. ,

Lancret, peint, fr., né en 1690,

m. en 1743.

Ijiicriiick., peintre allem., né
vors 1628, m. en 169a.

I.a;ida , savante ital. •

Landi, littér. itaL, 16* s. .

^
i
poète iul. /^ '

landini, litt. vénit. , i5* s.^

. 'Uiidino, critique ital. , né en
' «i4^4i un. en i5o4.

UnHo [Conrmdet lMeius)t avcn-

fiiriers ital. du i4^ s.

laiidois ou Landais, 4;rand très.

de f'Mnçors II , duc de Brct,
))rndCi en 148S.

I.jixiois-, botan et minéral, fr-,

foiiffat. du« jardin des pl.de
Cliciluns-ftur-M. , né en 1 760,

iii. en 1821.

'"J.aridolphet capit. dans la mar.
ni.ircU., tt^en)747» m. en
i8>5. •

Uiu!fi«(S?.), évéque de Paris.

MiiidsduWu, homme d'état angl.

^aiidulpbe, bist. it;il. du 9* s.

Lan«' , héroïne angi.

Unfranc, eél, chir. itaj. du 1
3*^ s.

[.^iifranco , peint, ital.» né vers
i5Si, m. en 1647.

i-aiigallerie, général fr. , né en
i<)56, m. en 1717.

lance \Langius) , méd. allero.

,

né en i485, m. en i&85.

.— , naturel, suédois, 17" s.

—
, oriental, et tbéol. allcm. r

ne en iC64t m. en 1731.

Lançcbeck , sav. dafiois , |»é en

17 10, m^ en 1774-
Laii|^le (de) , év. de Boulogne ,

né en xo44« m. en I7a4>

I^nglès, orientaL fr. , né ira

i7<)l, I» en i8js4«

Lan^^lois, magistrat fr., né en

1747^ m. en 1804. -

Languet, diplomate fr., né en
1S18, m* en 1S81.

— (dr G«vgy), curé de St.-8al-
pi<*r, néeo 167S, m. en 17^.

— . frère <bfi précéd., prélat fr-,

11*^ m 1677, »"• ««> 17S3.
^Unjuinais , |iair dé France, pu.

Idir., né en i7&3,ili. cm 1887.
lannes

, oMrécbal d« Fr.» né en
•7^ , tué ta 1809.

l-Aiiny (d«) , capitaine eap.
Laniberghe, «Mlliénal. kolL

,

i»é «n ift6i» ai. aa i63».
Un«r| . littér. fr. -

'

(-•"tier, Meta» Uttér. ir.^ mé
«Ts 1736, M. m f tatti

Unùno.palBtrr iUL
lapérousc. y. Péro«i«,

J^pi^» aataiiifr.

^F^» féoai., astroQ.. pair
deFr.,iiéaiis74<|,m. aniaa7.

^IMirta DmM (<ta) , aav. ir.

,

né en 1741, ai. es iliS.
'-•rclMv. «AT^ Mléa. (r., mé an

'726, as. en igi,.

Lazius , savant allem. , né en
I^^4^ m. en i565.

I^ake, 3 écriv. augl., 18^ s.

Léapor, poète française.

Lebarbie.*, peintre fr., né en
1738, m. en i8a6.

Leha», couvent.,, ami de Ro-
bespîerre et de Saint-Justt né
en 1762, se brûla la cervelle

en 1794-
L«tbeau, histor. fr.r^né m 170Ï,

m. en 1778.
L«beof , bist. fr., ué en 1687 ,

m. en 1760.
Lrbid, pf»ètc arabe.

Leblanc , luissionnaire fr. , né
en i653^m. en 1781.

Leblond, savant fr.,J>ibHotliéc.

du coll. Maxarin , ué en 1738,
m. eu 1809.

<

Lebon, convent. , flim. par &a

cruauté , né en 176$, guillot.

en 1796.
Lebrisa , ou Lebrixa (de) (Ne-

krissensif) , sav.* espagnol, né

en 1444 r-iu. en i522.

Lecajienus (i?/«e/2ne) , rival dt*

l'emper. Constantin VI, m.
en 945.

Lecar|>cntier, peintre fr.|^né en

1790, ioi. en 1822.

Lecchi, sav.jés. i^lien, né en

,1702, m. en 1776.
Leclerc, gén. fr., né en 177'»

,

m... en i8oa.
.

-*• , médecin fr* , né en 1726 ,

m: en 1798.
Lccicrc au Tremblay, f^. Jo-

seph (Père).

Lecomte, sculpteur fr., né en

1737. m-, en'1817.
Lecoq , 2 médecins fr. -

Lecourbe, géu. fr., né en 1759,
m. en i8f5.

Lectius (Lect) , jurisc. genev. ,

né en i56o, m. en 161 1.

Ledyar, voyageur améfic., lii.

en 1788.
Ledoux, architecte fr.

Ledran, chirurg. fr., m. eni770..

Ledru, phys. fr.

Léc, poète dr. angl., m. en 1690.

— , gén. angl. , né vers 1730,
m. en 1782.

Lécpe, peint, flam., né en 1664»

m. en 1720
Leeuw. V. Lcnv.
Lofaucheur, min. protest., nt

^ Montpellier, m. en 1667.

Lefébvre ( Tannegui), helléniste

fr., né en 161S, m. en 1672.
—

, maréchal de France , né en

17S&;, m. en 1820.
—• Desnouettcs , génér. fr., né

en 177^» périt en 182a.

Lefort, amiral de Russie , né à

Genève en i656, m. en 1699.

Lagendcf, couvent., boucher de
^ Paris; nécit 17S6, m. en 1797.

-—
, géom. fr.» ué en ... » m.
en i833.

Legnarae, poète ital.

Legobien , jés. fr.» né en i653

,

m. en 1708.

Legouvé , jurisconsulte , né en

1730, m. en 178».
•:-

, poète fi^.»«fils du précéd.

,

né en 1764, m. en i8i3.

Lrgrand (d'.Jtuji/), savant fr.

né en i7}7,.m. en 1800.

— , architacta fr.» né en i743»

m. en 180^.

Lr,;rain ou Legria » histor. fr. »

né en i565, la. mt 1642.

Legras (Lomia deMmiiUktV foa>

datrioe des serart da la Chari-

té, avec St. Vincent de Faaia»

née en iSot» m. en 1662.

Leibnitz, céî. abiloa. et asatb.
' ail., né co 1046, au en 1716.

Laieh , savant âU., «éj an 1710,
eo 17S0

jon • né

écr, angl., 17* ft 18* 1^

^liUièrt» iMiotra fr.i né an|UBarelU, poète itàL» né Tara
><S^tf. aL aa 17I6. , . 1710, m, ro 1794

Y^^ • gfQv. ff^ ^
^ RochafoQMold » Uaqcoart

l^idrade , arcin't. 4a |Lj

irara 736» m* an %iâ,

Ugb > éet. angl., aim i6aa »

m. en 1671.

Lffroi^ » soUpt. fft lié ca i6S6,
(m. en 1719. "*

! .

îMtHip ^ifUvL al littér. tt,^ aé
,,. ta 17IS, «. aa ilio.

Lejay, jésuite fr., né vers 1660,

m. en 1734.
^

Lejeune, orator.,. né en 1592.

m, en 167a.

Lekain, célèbre aat. fr., né en
17x8, m. en 2778.

Leland, antiquaire angl., m. en

1662.

Leiong, savant orator. , qé en
i665, m. en 1721 '

Lely, peint, allem., né en 1618,

m. en 1680.

Lemaire,^éâit. dos Class. Lat.,

doyen de la faculté dea lettres

de Paris , né en 1 767 , m. en
x832.

Lemens , peintre Uara.

liCmercier, archit. fr., né y^»T%

la fin du 16^ s., m. en x 660:

— {ta f^ettdée). F. Mei^'icr.

Lcinery, chimiste fr., né en
1G4S, m. en 171S.

-^
, médec. fr., fils du précéd.,

ne en 1697, m. eu 1743.

Leuiierre , poète dramat. fr.

,

né en 1733, m. en 1793.
Lemnius , médeciii boll., né en

i5o5, m. en i568r
Lemoiite, {>eL;t. fr., ué^eu 1688,

m. en 1737.
Lemonhier, écriv. fr. , né en

1675,^111. en 1767.— , astrôn. fr., fils du précéd.

,

né en i^i5, m. eu 1799.
, traduct. fr., né en 1721,
m. en 1797.

Lémontcy, littér., académ* fr. i

né en 17(22, m. en' i8a6.

Lcmot , statuaire fr. , né eii

1773, jn. en 1837.
Lenclos -{I>iinon de), française

cél. par sa beauté et sa ga-
lanterie, hce eu 1616, m. en
1706.'

Leluant, bist. fr., né en iG6x,

in^en 1728. •
'

édicat. fr., né en 1726 ,

massacré en 1794.
Lenglet^^Dufresnoy^ sav. écoles.

fr/, né en 167.4, m. en 17551
Lenio, poète ital.

Lenoir, archit. fr., né en 1726,
m. en 1810.

Leutulus , plus, consuls rom. ,

du 4" au t*' s. av. J.-C.

Lenyre , mathémat. allem.

Léon i à XII, papes, du S*' au
19* ••

— I à VI , emper. d'Orient , du

l'^'s.Lepidus , triumvir rom
av. J.-C.

L.epitre, profess. et institut, fr.,

né en 1764, m. en 1822.

Leprince , |)€iutre fr.., né en
1733, m. en r78i.

Lcquien , sav. domiuic. fr. , né
en 1661, m. en 1733.

Lerac. V, Carel.

LeramlH^rt, peintre et sculpt.

fr.^ ué en 1614, m. en 1670.

Lerme (Sandofaiducde)^ hoitime

d'état esp ,'m. en 1625.

Lernutius ÇLemout),' poète lat;,

du i6« s.

Leroux « lexic. fr.» 18* s.

5" au 9" s.

— (/* diaer$) , hist. grec, lo* s.

— {le grammairien), historien
bvzaut. du 9* s.

-

— de Modèue , cél; rabbin , né
vers 1674, m. au «654.

— (Jean), géogr. arabe da 16* t.

— , savant relig. esp., né en
1527, m. en 1S91.

— d'Orviète, chrouiq. du i3* s.

— de S. > Jean , provincial des
caripea réformés, na. en 1671.

Léonard de Pise , savant itat.
-

Léonard , poète fr., né an .1744,
m. en 1793.

Léooi , peintre , sculpt. et grav.
ita3., néan iS3i, nfe. «a 1606.

-r- , \nri. »» sculpt. et grav. en
illei du 16* f.

ua , méd. iial. * -a., né
4^8, m. m 1624.

» mi da SaarU , S* a.

,fC..

poâta tatin do ta* s.

, faawaié courtisane

^* s. av. J.-C.

tataa . savant iul.

I. IK amp. d'AUc»,

,

iiV aT
•«-w««««.,i matliénut. fn, né an

iSaSi W.\aB >67a.
|

LaaàritI, i«alrol. bobéml., m. an
iS7

Lepautê, iatfl. horloger fr. , né

an 1709, m. aa'1789,
— (éÊméft feMme du précéd. ,

cél. narâa.haaaié at tas conn.

an fstran.» née en 1723» m.
\ anH88.
tipiciié, grav. fr.» né on 1698»
n^Wi7$5.

K

Lesbonax , philos, de Mitylènc,
1*' s. av. J.-C.

Lescailles, femme poète, née h

Amsterd. vers i(»49» ui. en

1711.

Lescalopier de Nourar, écriv.

fr., né en 1709, m. en z779«

Lescurc , général vend., ^né en
1766, m. en 1793.

Lesley, év. écoss., né en 1627,
m., en 1596.

Lessius , fam. jés. brabançon ,

né en, 1554^ m. en 162a.

Lestrangc^ écriv. angl,, né en
1616, m. en 1704.

Loti, bist. ital., né em^î^oj
ib. en 1701.

Leto . ( Giulfo Pomponiç) , litt.

ital., né en i425, m. eu i497-

Leucippe, philos. d'Abdère, 4*^

siècle av. J.-C.

LeudaklçjDolphe. théol. ital.

LeuUelte, écr. fr., né cii 1707,
m. en 1808.

Leuncluvius {LéewtfiiUau) , sav.

jurisc. , hellén. et oriental.

allem., né ca i^33, mort en
. 1393.

J^eupold , inécan. pruss. , né en

1G74, ui. en 1727.

Leusden, savant hollandais, m.
en 1699.

Leutinger, *histor. allem., né en

i547» m. en 1612.

Leuwenhoeck , célèb.

. holl., né en i632.

Lévesquc, sav. fr., né en 173G,

m. en 1812.

Lévesque de.PouiUy, savant fr.,

né en 1691, m. en 1750.
Lévesque dé la Ravallièrè, écr.,

hktor. fr., né en 1697, m.
en 176a. * ^

Levi , fils de Jacob et de Lia ,

né l'an 1748 av. J.-<t. , m.
l'an x6i2.

Levrault , imprim. et administ.

fr., né en 1763, m. eu 1821.

Levret , chirur. accoucheur. fr.#

né en 1703, m. en 1780, .

Lewis, litt. angl., né en 1773,
m. en 1818. ^^^

Leyden , peintre holl.

Leyssens , peintre flam,

Leâay. vo/. Karnrsia.

L'Homond , profess. de l'univ.

' de Paris, né en 1727, n. eu

«794- _.
L'Udpital, iltôat. magisl. fr..né

en i5o5, m. en 1673.

libanius» sophiste gr., du 4* ••

Libavius, méd. ê*%on, m. eu

1616.

Libère^ PfjP'»
4* >.

Liberi
\
petdlitt ital., 16* s.

Liceti OH Lic«fto , philoa. génois,

né en 1577, m. ea 1657.

Lichtruberg, pbya. et moral.

allem. , né en 1742 , ai. an

»7?9
Lidnius , poète latin » 3* i. av.

J.-C.

— , célébra oiatear rom*« 1*' a.

avant J.*C<

.<- , triban rom.» 3* t. av. J.-C.

— , enspar. naa., né vers 263

,

étrangU en 3t4*

Liebant, méd> fr.» ai. an 15^6.
licutlttd » aacroaoaia fr.» né en

i66of m. en 1753.
— » méd. fr.» né .an 1703» m.

an 178e.

Lieveaa» peintre holl., né ea
i6a7.

Ligaràus , proconsul d'Afrique»
^1**^ 8. av. J.-C.

LigÇr, agrun. fr., né en i658»
m. en 17 17.

Lignac (ée) , écr. fr.,-18^ s.

Ligne (priitte de) , gén. autri-

chien et, écrivain franc., né
à Bruxelles en 1735^ m. en
1814.

Ligny (de), jésnîta fr., n^ en

1709; m. en 1788.
Ligouier (de) , général angl.

Ligorio , cél. anUq. napol., m.
> eu (583.

Lilienthal , sav. prussien, né
en 1686, m. en 175©.' -

Lillo, ter. dnvmat. angl., né en
1693, m. en ;739..

Lilly, fum. astrid. angl., né en
1602 , m. en 1681.^

Limborch , peintre holl. , m. en
1768. .

Limiers , compilateur fr. , m.
cn"i7.a5.

Linant, méd., littér. fr.', né en

1708, m., en 1749.
Linoanus, théol. flam., né en

i5a5, m. en i588.

UtKfenbmch , cri^iq. allem.

Lingelback , i>eintre allem. , né
en 1625, m. en 1687.

Lingçndes (de) , poète fr. , né
vers i58o, m. en x6<6.

-r- , jésuite fr.,. n^ en 159V,
m. en 1660.

Linguet , avocat ? littér. fr.

,

né en 1736, guillot. en 1794.
Linière (Payot de) , poète satir.

fr., ne m 1628, m. en 1704.
Liunce, cél. natur. suédois, né
en 1707» H», en 1778.

Lint, |)eint flam., né en 1609.

Liiitrusi, aut. danois.

Linus (S?) , évê<|ue rom. "^

Lionel, i^ilit. ital.%

LiotlH^d
, peintre genev!, né en

1702, jn. vers 1776.

Lipari, savant sicil.

Lippi , peintre flor. , né vers
i4i2, ui> en 1469.

natural.s(-^ » peint, et poète flor., né en
1606, m. en i664«

Lipomanî , sav. vénit. , né tn
i5oo, m. en 1559.

Lipse (Juste), cél. crit. flam., né
en iS47,m. en 1606.

Liron, savant bénéd. fr. , né ca
1665, m. en 1748.

Lis, |>eintrc hotl.

Lisle (de), astronome fr., ne en

1688, m. en 1768.— (de), géog. fr., frère du pré-

céd., né en 1675, m. en 1726.
—- de la Dreveti» re (de) , aut.

dram. fr., m. en «756.

Lisola (de),publ. fr.,ué en i6i3.

Lister, medec. anglais, né en
i638. m. eu 1711.

Lissoir, relig. fr., ué en 1730 ,

m. en i8u6.

Littleton ou Lyttleton, jurisc. et

boutuie d'état anglais, m. eu
1645.

— , sav. angl. , né en 1627 , ro.

en i<>94.,

Liutprand. f. Lv^tprand.

Live(Tite). f. Tite-Live.

Livie , femme de Tib. Claud.
Néron , de Drusus, et d'Oc-
tare, ui. 29 ans av. J.*C.

Liviera, trag. ital.

LivAicina ,'trad. flaab » m. an

Livius, poète com. roai.

Uvoy (de)» lexic. fr. , ui vera-

171 S, m.ea 1777.
Uoyd, 6 écr. angl. , da 1

7* et

do iV
Lobinaao» s#vaat bénéd. fr., né

en s^66, qs« ae 1727.
Lobo , iéa. nsiaakmn. port. , né
an 1&93, aa. an 1678.

«-, poMa «ap., m. vers 1668.

Locoéaios, aist. et publiciste

aU. • né en 1699, m. en 1677.

Locke, cél. philos, angl., né en
i63a, m. en 1704.

Lochmao , poète et écriv. angl.

Lockmau. f^. l.okman.

Locres (de), écr. fr., m. en 16 14

nn
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vt'i'it sous NtTon.
l.oHovit.i

,
jf'^. nH|>ol. , lié eu

Loesel , miWL et bolati, allem.
,

n^ eu 1G07, ni. eu i65i>.

Loe^'eii'lul (<J(')i inaiéchal de

Fr. , 11' f'ii 1700, m. en 1755.

Loges ( daiue drt
) , frunçaise

cel. par son esprit , «inie de
Btikac et de Mulherl>€, née
vcs 1 584 » in. eu 1 64 1 .

Lt)!i»M»st6in , écT. silés. , né en
itiiD , m. en i683. v

Loir, piiiit. fr,., nc(*iiti6a4« te-

,«n '^79-
Loiscl , jurisc. ir., né en ij36,

ui. en 1617.

Loisollier, marchand»- d<' modes
parUit'unc. c<'l. par sou cy«-

ra^e, gruiîloi» en 1793.

Loi«cri»!les, n<' en 17^^ , monta
sur ÏNch.if.iuil à ta |ïlace de

. son fiU en I 794*
Lokin.; I , rt'l. fab arabr*, fain.

pa; s.j longévité.

l.oll.ird. hérés. nll., du i4' >•

TcWlino , sav. prélat, vénit.. né
en liy^.

ê

Lollio, poète ital.

ro.iuin^inéd. hull. , m. en 15S7.

rouia^zo y«|>einlirt et sav. ital,

né en iSj8, m. en 1392.

Loujburd {Jit- maure des teuton-

ces) , écr. loinb., ni. eu iito.
-— , peint, liégeois.

—, :>cu)pt. ilid., né eh 14^7» "o*

en i636. ^

-
, yés. ital., né en 1707, in. .en

1792- . •

Lonàb''rl,tr:id. fr., m. ver» 1710.
Loiâu'nn' ,

'^ bomiTies d'irtal fr.

,

* i(i'" rt ir» s.

— (àc Briennc) , card. fr.'dc la

fain. du précéd. ; prein. min.
di' I-ouis Xyi, lié en 17^27» m-

. m 1794. , •• ^

Loraonoisof
, poi^e nissc , né

en 1711, m. <în 17^^».

Lonbilc, écr fr.

I.oikIk (do la), savant fr., né en
jiôéii, m. en 1765. • *" .

Long ', i'^>^, Leiong. •

Longfpierrc (de), poète fr.,n»
en H) »9, m. en 171 1. *

Longiauo , moral, iial., 16** s.

Longin , célèbre rhél. grec, mis
àlhnort en 77 3.

Longoiuuntanus, a^tr. danois,

né en iSôi, m. en 1^)47.

Longueil (de), grav. fr , m. en

-- (de), méd. rt litl. holl., né
en iS^o-^fm. en i543.

—. (de), jurisc. flam-» ué esi

i4qo, m. en 1 Saa.

Longuerue, savant litt. fr., ué
en i63a, ai en 1733.

Longueval, hitt.fr., ném i68».

l^Higueville (ducfaetse de), née
en 1619, m. eu 1679.

Long us, sophiste grec, dm 4* d*

1/Uiii, peint' ital.

Loniceius^ ( L i.ifrer) , aavant
ail.. «é en i4<^m. eii 1669

^, méd* alleiii.> né en ilal,
m. en i,&t6.

"^

Looft, iImuI. kod., m. m% 159!.
Lope de Véfa, eét. poète eep.,

•é eaiMa, m. •» s6|(.

Lopin, béoéd. fr., ué eu i^SS,
m. en 169S.

Loreda»*) , plat, ém^tà àê ^-
AÎM , ei ew-iv. vMf., lé* «t

Loreof (da), tat. fr. , m. es r6èl.

iMtetumUl', ytkmt. itaL, aé «
iaS7, «.« il4«.

Lorrualni / l'^ea jêmêtmt^, neiat.

«t /^rav. W., mé m tifS, m.
« i74«.

Lopiici (4a), fottTern. de Rmb-

Lorit, écr. êwàêêf

.

m» ea i563.

Lornie(de},arrli.

.

-r- (4e), « néd. fr.»

» 7 '-9.

i'7i6,

745, m. an

ni.earf7a.
«•

t.

- (le), sculp. fr, , né en 1G66,

iiu en 1743.
Lorraine (de), plusieurs duci,
hommes d'ét.,ou milit.^ fr.,

iî>*, 16" et 17" a. '
I

liorris (Guillaume de), «n des
' plus anc. poètes fr., m. vers

ia4o«

—
. y. Michaut.

Lorry, jurisc. fr.^ ne en

m. eti I ;66.

— , cél. me<l. fr-tué en

m. en 1783:.

Loteii, peint, suisse.

Ix)th, neveu d'Abrahfm.

Lnihaire 1'', 3^ empe/. d'Occ.

di'puis Cbarlem., né v«r8 795.
~ 11, emjHT. d'^lleni., né 'eu

1075, m.' en 1137.

— , ri/I de France , né en 94 «1

i^ï. en 9^.
— , jo\ de- Lorraine, m. en 869,

Lotich (Seenndus)f aut. allem. ,

né en i^aS, m. en 1&60.

Lottin , libr. et écr. fr., né en

172(1, m. en 1793.
Lottini, ]M>Àte ital.

Louis 1 à V, etnp. d'AUcni.,dQ
8'aui3«s. ^-'=[ ^— 1 à WIII, rois de France,
du 8^ au 19* s.

~ I, 11 , roTs de (jerraanie,9* •.

— I, II, rois de Hongrie, i4* et

46* s.

— ( Grand' Dauphin ) , fils de
Louis XIV, né en 1661, m.
en 1 7 1

1

.

—
, fils de Louis XV, né en

. 1729, m. en 1765. ^ "
— {Ânloine)^ chirur. fr. , né en

1721, m. en 1792.
Loutherhourg ou Lothcrliourg,

peint, fr., ué en 1740* m.
vers .1814.

Lpuvel , assas du duc de Derry,
né en 1783, exéc. en 1810.

Lbuvencourt (d»^''*^), poète fran-

çaise, m. en 171 2.

Louvet (de Couvray), conv. et

écr. fr., né en 1764» m. en

Louviers, écriv. îr. du i4* 8.

Lo'.vots (IwPtcllier de), min. dé
lx)uis XIV, né en i(>4>> m.
en .1691. '

Lov,claoe, po«'Vteaiigl. du 17* t.

Lovibond,*litt. angl., du 18'' t.

Low-tb, a écr. angl., 17
i8.« s.

Loyko, écr. |)olon.

Loyola (^lenace dr), fondateur

de l'ordre des jés.. né ca
i49<t m. en iSàG.

'

Loyer (Ptemf le\éeT. fr., fié en
' ib^n, ufi. en i*»34.

Loysciv (de Mauléen), écr. fr.,

né en I7a8, m. en 177».'
Lubert (demoiselle), écriv. fr.,

née verf 171 S, m. m 1780.
Lubienetfki, |>einl. et graT. poL,

•d en i^j3, m. au 1710.
Lui»iefliiecki , litst. pol., eoipoi.

sonné en 167&.

Lubianskl, écr. |;n|on.

— (Félii^, iMmuir d'é^t.

Lobta, pkilas. alWmn.j né «a
rS6i, jMu «M t6ai.

"
I sar. raUc, fr. , m. en 169I.

tuboiairski 7RéfaoKa|) , grand
uiarédi. «a fnl. , né vers

t#4*( ni* «A 170*.
— (Tbdodota), |éa

•t

I^cas de Muyn , prémoMtré.

Luccbesini , » é<^r. ital., du 17*

siècle.

Lucchi , card., écr. itaL, né eu

1744» m.' en 180».

Lucc de Laiicival, écr. fr., né

en 1764, m. en iBio,

Lucena,'iuéd. esp., 16* s.

Luchet, écr. fr., aé en 1740»
m. en 1792*.^

~ ^

Luchiiio, niiiit. ital.

Lucie (Ste.), vierge et mart., en

Lucien, cél. écr. grec, a* s.

— , martyr chrétien, 4* *•

Lucifer, évèque de Cagiiari ,
4^

siècle.

Lucilius, anc. poêle sat. rom.

,

a" s. av. J.?C.

Luce 1 h 111 papes, 3' et la^

siècle.

Mabuse, peint, fr., né en i499>

m. eur^.Sba.

Macaire ( S.) , a anachorètes

Maeartncy, diplomate angl.>

né en 1737 , m. en 180G.

Macaulay Griihaïa. (Catherine),

femme anclaise auteur de di-

vers ouv. aist. , née en 1733,

m. en 1 79 1 .

Maodona.d, capiL écoss.

Maçé , écr. fr. , aumônier du
Roi, né en 1640, m. en 1721.

Macedo, sav. port , ué eu 1695,

^ m. en 168 1.
^

»

Macédooius, patriarche de €tm:

stantinopic , hérésiarque du
4* t.

Macer, poète lat. contemp. de
Virgile.

— (Locius Clodius), pro-pré-

Magon , frère d'Àunibal , 3^ s.

av. J.C.
— , aut. carth.

^
Magrysy, hist. égypt.

Mahudjery, poète arabe;

Mahomet Ml mieux Moliailuned,

fondateur de rialajmsme , ne
en 5,70, m. en 63a.

— I à V, sultans, du i5' au
•I7* s.

Luckner, géii. fr., exér.. en 1793. ;
teor d' Afr.^ sous Néron.

Lucrpce , femme de Tarquin t Machabé^s , nom de .sept frères

Collatin, 6*^ s. av. J.-C.

— , cél. poète latin, i**^ s. av.

J.-C. HH.
Lucnllus, général rom.-, a* et

X*; s. av. J.-C.

Ludlow, gén.. ré)>ubl. augl., né
^ers 1620, m. en 1693.

Ludolphe, sav. oriental, allem.,

né en 1634, m. cfi 1704.
Lugo, athé^i. esp., ï6*et 17* s.

Luitprand , prélat et hist. lom-

bard ,
10* s.

Lulle, théol. et sav. esp., m. en
1S82.

Lulli , inasic. ital. , né en tB33,

m. en 1687.
Luneau de Boisjermain, litt.fr.,

né en 1732, m. en 1801.

Lu|ïi4 i écr. itaL, 17* et 18* s.

Lupo, hist. ital.

Lnrbe, cbroniq.fr., m. en 161 3.

Luma (de), géii. castillan.

Lusiho ou Lusini, écr. vénit.

Lusinus, méd. vénit>

Lusignan, év. de Liraisse, né en

1557, m. en 1S90.
— (Gui do), roi de Jérusalem ,

m. en 1 194.

Lttssan (Marguerite de) , aut.

française, née en 1682, m. en

1768
Luther , réfonnat. allem. , ne

en 1484. ui. en 1S46.

Luttr, i>eiiit. ital. , né eu 1CG6,
in. en 1724.

et , Lnxî-uîlxmrg, maréchal de Fr.,

I
un d<>s plus cel. gén. du iviècle

précéd., ai. ai ty4^
•^ ( George ) » tiinisl

pal., ffèia de
i7a6.

ttibuaUMTk, Ikéal.

tabraaski, litt.

ni.), évaiig^

lia,!UMaia , poèc* lat . adyMI, 3<»

laîs à BU arasl ié
MMMH , éer* aap., i9* ••

T- de Bruget , fkéal

«••.
^:—,«M4 •ag1.,a4«ii ti|i; «•

en 171 S.

— (P>ttH* fun. raj^atm fr- aé
en 1604* >n« €81717.

|. détruis XIV, aé eh 1618,
ni. eh 1695.

Luzerne (de la), cardinal fr., né
en 17J7 , m. en 1799.

— , card. fr., frère da précéd.,

né en 1736 , nn. an lasi^

Lnx/aeo, music. ital.

Lwowczyk, pvédic. polon.^

Lyco|»hron. roi de Corinthe.

~, poète grec, 3* a, av. J.-C.

Lycurguie, Iégiilalearde9ptrte,
9' s. av. J.-C.

Lydia • cbronol. et laatli. angl.,

néeo i&7j,ai. ea 1646.
Lyon, (leintre fr.

Lyoïiaet, écrivaia , aattiraliste

et graY. belge, né en 1707 ,

m en 1799.
Lyons , aavaat angl., ad m

1*^39, ai. ea%i77&.
Lysaiidre , féaéral spart. , 2»*

h. av. J.-C.

Lyséras, a écr. all^ t^ M 17* t.

LysÂM • arat atlid«. , S* a. •.
J.^CS^

Lystmaqar , Kaa des Haut.

d'Afleiandre, 4* a. a^* f-KI.

Lysippe. oéL sôUplear grvc, 4«

s. av. J.*G.

Lyttelton, tnaan#4dk^litt
aagl., aé m iTaf , la. «1
»77^

i>

JA.
|f&Af«|plM. Ml.', M* a.

piifv^Haa t Hhr* asannc» fr.f w^
ef(i63a, m. ea 1702.

^aMy, aar. éeHvaia ff., aé «a

I
i7a9» ai. en i7dS.

juifs qui soufT. le mart. 168

ans av. J.-C.

Machau, poète fr. du 13* s.

Macltault, évéque d'Aïuieus , né

en 1737, m. en i8ao.

—
, jésuite fr., né en i56i, m.
en 1639.

Machiavel, cél. publiciste itaL,

né en ;i469» m. en 1627.
Macieiowski, ministre et littér.

(Milonais.

Mackensie , écrivain et jurisc.

écoss., né en i63p, m. en

1691. ^
— , voy-ageur Angl.

Maclaurin , niathém. écoss., né
en 1698, m. en 1746.-

Macpherson , écriv. ncoss.

en 1738, m. en i79(*.

Macquart, médecin fr. , né en
174a, m. en 1808.

Macquer, chim. fr., né en 1718,
m. en 1784.

— , écr. fr., frère du précéd.

,

ne en 1720, ih. en i77Q.

Macrin , ein(>er. romain , tué

eu 2i8.

-i^t poète lat., m. en 15S7.

Macrobe , philos, et -gramm.
lat. du 5*^ s.

Macrnci , favoride Tibère, qu'il

étouffa sous des matelas.

Maeropedius (Lnngevcidj , écr.

holl., m. en ibàH.

Madalinski (A.) , gén. polon.

Hadden ou Madain , ecclé»iast.

irlaiid. , né en 1687, m. en
1765.

Kaddersleg;,,^int. angl.

Maès , peint, tain.

Ma*sthMUs , astrc'uome allem.

Ilaifée-Veggio, poète lat., né à

Lodi en r4o6, m. ea i4S8.

Maffci, oél. liiiér. ital.,ùéaa

167&, m. en i7&^.
— , savant cardiaaL
•— , sav. jés. itaL, aé en i5SS ,

m. en iboS.

— , aav. aiitiq. al littér. itaL ,

né en tCiji, m. «a 1716.

Magalbaens » jéttiife, mis^iHmn.

portug. , né an 1609 , as. . au

S677.
— on MageNaa, aél. aavigat.

' portugais, péril eq ibti, à

Mm.
Magalottl » aav. littér. HaL, ad

en 1637, m. eo 1718.

étal., aé «a
fSea, oa. «a sM^

Maggi, plus. ut9, aa lit;. HêL,
iaBft*aafft"«.

Ili^|f%i, aftroïKNM Ital., wt m
i5M, A. «n «6i*if ^ "i

Hs^MM , aanaat liai.

Magliabaecii . iav. IuIm ad tu

t€3St M.aat7i4.
IkgaMi» aav, Cr.| aé aii 1711,

MagpflWit aaarpateuc. prit la

nr^
ea Sfta al V taa «a

t6«t. ^
Magat», t ém. tadd., iKd

i4*».

aom de plusieursMahmoud
sultans.

Mahudi^ , méd. et sav> aiîtiq.

fr., né en 1673, m. ea 1747.
Maichiu , avoicat ît., 17* s.

Maier, fam. alchimiste allem.,

né eu 1S68, m. en 1612.

Maignan , cél. piftys. fr.» né en
tbMf , m. ea 1676.

Maigret.: f'". Meigret.

Mailla ou Maillac , jés., miu.
fr., né en 1679 , n. en i«T4êr

Maillard, théol. fr.,m. en ySoa.

Mailiehois, gênerai fr.» i{é eu

1682, jMf ch \n6%.

Maf^Ut, consul fr. en Egypte,

1^ en 16S6, m. en 1738.
Mailly, littérateur fr., nileul de
Louis XIV, m. eu 1734»

— , 6 milit. fr.

Maimbourg, jésuiteHr., né en
' i6ao, m. en 1686.

Maimon, philos.'Uthuanten , qé
en 1753, m. en 1800.

Maimonides , célèb. rabbin ,. né
en 1139.

Main-P>rme, rel. fr., m. en 1693.
Maiiiardo (Arlotto), curé flo-

rentin, m. en i483.

Mainfroid. f"'. Manfred. *-froy.

né^iainteuon (marq. de), veuve de
• Scarron, épousa Louis XIV:

elle naquit en i636j et m. en

Mairan , pbys. et mathém. fr.,

né en 1678, m. en 177 1.

Mairault, écr. fr., né en 1708,
m. en 1746.

Maire, jés., né en Anglet., m.
en 1760.

Mairet, poète f*., né en 1604 ,

m. en 1686.

Mairoiiis, sav. fr., i4*s.

Maisepoy, ing. fr.,m. en 1780.

Mai.soniieuve ( Sinionet de ) ,

poète drainât. Iir.,né en 1760,

m. en 1810.

Maistre (lé), a avocats fr., 16'

et 1
•••

— (le) de Sary. y, 8acy.
— (ctHute de^ , écriv. polit, rt

relig. , né à ChamJ>éri en

176,3, m. en i8ai.

Maittaire, eél. bîMiogr., né en
r668, in. ea 1747*

Maius ou Mafs , écr. allem.

Maizières, chaacel. du roi de
rhy|»re, iid ea t3ia, en Pi-

cardie, m. en i4oS.

]iaj<i»«giua ( Coati ) , rammeat.
ital , ué ea i&i4( <»• *a iSb^.

Maforiea , eauiar. d'Oecideat

,

assasa. an 4b r.

|UU«4iie, prapliètf » 5* tièele

ar. I.'C.

Malaclio>vrski (6<an.), pair. pol.

MaUefaia , eniaiasat. Ital.

Malapida , iéeaita hal., aé en

1619, brûlé ea 1761.

Malsla (Jean) • «Jkraaiq. grrc ,

né aa Syne » coateaip. oa
Jastiaiea.

UsAasplaB, plat. noMat liai.

,

da 9" aa it't.

MaUtaaU . 'JmC des Oaatfsa ea

f*-, poète KaHiar da tS* s.

Nalboae, paiat. aagL
MaMaat aaplMale afrka.

IV. fait dllà IV.

da la* au t«* s,

Haldaaat. cdl.Jdc. , adaa 1SS4
^

MalaaMNHBBe , pviL f«.» aa ca
téli. «.aa 171!.

Malek . éer. arakf d*%a,
HalaiM . fraâ M. • iP t.

• Mftai. Cf., é**

r de Laait XT1 , aé ««
17*1, gnillol. aa 'Tfd*

Male«piae, t écr. fr.

Malespines, vct. fr., né en 1700
m. en 1768.

fifalfsiuu , aut. fr., né en 16S0
m. en 1727.

Malfilàtre, poète français, né
ea 4733, m. en 1767.

Malherbe , célèb. poète fr. , né
vers i56^, m. en 1628.

Malingre, bistoriogr. de Fr,
né vers i58o, m. vers j653

Malipiero. f. Mastropetro. .

Mallemans de Messajges , sav.

• mathém. fr, aé cir x653,.iu.

en 1723. ^
Malerat (La Pierre) , .sculpteur

fr., du 17* s.
^^

Mallet, tbéoL, né en 1C08, liu

en 168a. 1. ' %^

—
, général fr. , fusillé en 1812

comme conspirateur.

— , 4 écriv. fr.

— du Fan, publicistQ , bé à

Genève en 17491 m. en i8ou.

]ll<lUeviUe . poète fr., l'uii des

prein. memb. de rAca4.^fr.,

né en 1697, ''^* ^'^ >M7<
Mallinkrott, écr. ail. du 17^ $.

— , $Mv. béuédict. angl. , dû
12* s.

Malmesbury (lord)» dipL angl.',

né en 1746, m. en iSào.

•K-, sau. bénéd augl. du 12^ s.

Malouet , miuisti. de la marine

sous Louis XVI , aéen 1740,

m. en 1816.

MalouÎD, médecin fr. , né eu

17111, ne. en 1778.
Malpighi , célèbre anatomiste

ital., aéen i6a8, m. en 1694.

Malte-Brun , savant géographe

dan., né en 1775, m. en 1826,

Malus, physic. fr., ué en 1775,

m. en i8ia.

Malvesti, littérat. ital., hé en

1599, m. en i654.

Mamachi , savant grec , né en

1713, m. en 1792.

Mamhrun , poète' fif. ««^^ eu

1600, m. en 1661.

Mameran^ écriv. allem., du 16*

siècle. ,

Mamercus , dictât, k Rome au

5^ s. av, J.-C.

Matnoun, n^ khalyfe abbassidc,

ué en 786, m. en 833.

Man , peint, holl.

Manassès , iîls de Joseph , né

vers l'an 1711 av. J.-C.
—

, roi de Judu , né Tan 706 et

m. l'an 639 av. J. |C.

Manchester (comte de), gé».

' angL.néeu iSot,m. et^ib;!.

Mauciaelli, auteur ital.,^ eu

i4^s, ai. cil rSo6.

Maiicini. K. Mivemois.
-^ (Marie) , nièce du cartliiial

Mazarin, née en 1639, n-

vera 1716.
— (Ilortense) , sesar de la pr^-

eéd., uéeea 164^» n- *» ^^H*?-— (Marie- Aaue), aaïur des

peéeéd., née en i<i49» ^' ^
7*4. _

Maaoo-Capae 1 , pceai. iaca «la

Pérou, au la* a.

^ Il , la defu. des iaoaa, asss3f

.

vers la adi. da 16* a.

Maader, paiatffa itaa., aé ea

il4l. ai. «a i6ad.

Maiidrvillo, v«f»faar augl-.

aée«rssiaa.ai. aa il^-
^-, émth* ImH., ad fars i*7*»

ai. en 1733.

MaadFNMa 1 acHv. arw ». •• ^
1741. filial, «a «794.

Mandrin , aMèb. Mfâad

,

en 17M.
Mauèa , fondât, da MiN» aé 9m

aMMP. da S* •., dcofchéfM

faa 874 4et«.C.
Maaetàaa , Ml. ilpfdl. %Tf^*

J* a. av. I.-t»

HaaaMi.aiiT. llid..«i«i>H^
m. ta i4l9> _ ^_ .

tfaw^ad, tal^t l^*!*^» ^
fa34* m. aa laia.

i6ii, ai. •• iT^t

~. 6
iTa.

dcriv. M.. «•••••

t

i
*

V

Marc'

/
>^



^K

né en 1700,

aé eu i65o,

Pfoçaii, né

67.

oèxt fr. , né
1628.

ir, de Fr,
vert i6S3

ropctro.

Wge$, »av.

Jir*65},.in.

,.icui|.teur

n 1C08, ùu
If

illé en 1 8 1 2

îur.

îstQ, lié à

m. en 1800.

r., Vajf de»

rAca4.fr.,

a 1647.

I. du 17* s.

angl. , du

dipl. aogl.,

a i&ao.

l\, du 12* s.

c la marine

Dé en 1740,

fr. , né eu

•

anatomiste

m. en 1694.

t géographe

lU. en 1826,

ué en 1775,

ital.i ne en

grec , né en

(i^.,^^ eu

lein*, du i%*
IL

& Koine au

fe abbassiile,

k S33. ,

Joseph , né

V. J.-C
é l*«n 706 et

C de), Roiî.

,m. «Mb;!-

iUl..fK) eu

6.

du cartliiial

u 1639, n-

ir de la pit*

, m. en 1699.

, amur det

i<i49> «a- •

r«v. ioca d«

, ailasf.

16* â.

lam., lié eu

aag I- •

n 1794-

ru.—

Mangeart, antiquaire fr., né eu

1695, UL eu 176a.

Maiigeuot, poète Trançais, né

tMl 1694» Ul* ^^ 1768.

Mariget» cél. méd. gêner., né

eu iCSa» nn. en 174a*

Mangin, archit. fr.« né eu 1721^

m. eu 1607.

>Iangold» tay. ail., né en 17 16,

m. en i^B-j,

llangou , 4* grand - khan de»

MogkoU, 01. en laSg.

MaijiliuSi poète lat., i*' s. ay.

JCC.
Manlius Torquatui , dictateur
'' rom., 4* ». s'v. J.-C.

JL Cajiiiotinus, célèbre rom.,

précipité de la roche tarpéi.

r ni 370 av. J.-C.

^^a^Ili/ 2 :inpritn. et aut. ital.,

(Ja 17* au 18* 3.

Manno/zî (Jean de St. -Jean) ,

ctlôbre i>e>u'.re ital.» nié en

jL)84, in. en i636.
'

Man.sard, a archit. fr., du iG^

et I
«e

8.

M'in.sfeld, 2 CT'lcbres géu. ail.,

16* s.

^lansDeld. y. Murray.
Mausion, aut., iujp. Clam., m.
en i484«

Mansour, a* khalife- abbasside,

, ni, en 775.
— , fani. capit. inaur. , né m

939, m. eu 1009.

M a iisUin , officier russe, ne. eu

171 1, tué v»»rs r757v
Ba.ntogna , poin.re itul. , lie en

j43<s eu. en iSn^

Mauiouan (le), piHrte italien. /'.

Batli^ta.

Mariu^wC, 3 cel. iinpriin. et phi-

lolop. liai., du i5*^ et 16*^ s.

Manuel Coiiuicne , iMiipcreur

^r^c, in en 1180.
- Palcologue, einpcr. grec, m.
en 142S.

— , convcutionnel , né en 1751,
guillot. en 1793.

•*- , uiemb. de la Cb. des Dépu-
tés, ni. en 1827.

Manzuoli , peint, ital.

iMjiacci. f^. Marracci.

Maraldi, 3* matbéia. ital., du
17* au li* fl.

Maran , savant bén. fr. , né en

168Î, m. en 1762.

MarAna, bist. et litlér. ital.,tié

rers 1642, in. en i()93.

Maraiita , médcc. et litlcr. ital.,

Marat , fatn. ccnventionnel , né
en 1744» assasA. eu 1793.

Maratti, peintre ilaiten , né en

iv^sS, in. eu 1713.

Marlnnle on Marbodarus , év.

de Ilennea, ii* et 12* a. "

Marboeuf , poè'.eYr., i6* s.

. évéque fr
«r

s.Hare {S.) , évaugéHate , i

— v'30
'. pape , 4* i.

Mârca , aar. prélat fr. , né en
i^p4.m. en 1662.

MarcAurèle. K. Antnnin.
Marc Paul (Marco Polq) , c^.
voyag. vénit., né yers laSo ,

m. veri i3a3.

Marceaa
, général françaii , mc

en 1 769, taé en 1 796.
Marcel |, II, papes, 4* et lé*

siècle.

—
» prér. de Firla» toé eu
1 3S8.

— * paiiit. «Hem.
->

• cbrooolog. fr.» né en i$47t
m. en 1701.

Maredlin . Iiiat. (r.

(5.) , pape , !• a.

trediiito.MaredliiiA; ant lUl.

•Marwlhu, général rom-, ^
a?. I.-C.

- (CntnamM) , aiéd. du tS* •.,

né à Caaaae.

Maedb.pnitaeap., tl^f.
Vireàand, UttérMc«r et •«.
^bliogr. fr.» né v«n 167I

,

m. en 17KS* ^

Merchaagif, auglat. #1 UtI. ^.,
a. an i%7é.

Mârcke (dn to). poèft et dim.

VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQfUAnLES.
Marmoiitel , liit.niq. fr., né eu i4a6, ui. en

Marchettis , médecin ital., in-

en 1673.
Marebi , ingén. ital., du 16" s.

Marcien , emper. d'Orient ,
4*"

siècle.

•—> le jeune , rival de Temper.
Zenon l'Isaurien , in. en 479-

Marsile'(Marsilius), savant phi-

lolng. ail., né eu- i!i48, m. en

Marconville ou Marcouvi!!e

,

,
aut. fr. , né eu i54o.

Marçp Polo, v. Marc Paul.

Marcuzzi, savant ital., né en

1725 , m. en 1790.^

Mardochée , oncle d'Eslber ,
6^

s. av. J.-C.

Mardonius, gén. des Perses ,
5'*

s. av. J.-C.

Marduel , curé de St.-Roch , né
en 1699 , m. en i"^87. >»

Mare (de La), sav. lilt. fr. , né
en i6i5 , m. en 1687.

Maréchal (Sylvain) , litt., noèle
et plîil. fr. , né en 1760 , m.
en,i8o3.

— , chinirg. fr., né en i658, m.
en 1736.

Marenzio, roinpo<iit. ilal.

Maret, inC'd. fr., né en 1726, m.
en '.78$.

—
, ehirurg. fr. , oncTe du pré-

céch'nt, m. eu 1706.
Margaritoiic, jH'inl. ilal., né

en 12 12 , ni. en 1 289.

Margoiu f^. Plantavit de la

Pause.

Mar^^nrritr (Sic.), rrlnc d'i'i-

fossr, iMUî eu io.^6, m. ni'

1093
—

\ reine de France, femme de
Louis IV, m. cil 1^95.— (d'Anjou-), reine d'AngleU,
née en 1 4^5, ni. «n> 1,482.

— (de Vaioisj, reine de Nav.

,

saur de François I**^ , née on

1492 , m. eu 15^49. '

— de France , "fillc de Henri II ,

et femme de Henri IV , née
en i552, m. eu itii5.

Mariamne , femme d*Hérode-le-

Grand, mise à m. l'an 28 av.

J.C.
Mariana

, jés. et cél. bisL e*p.
,

né en 1637, m. en 1624.

Mariano, bouffon ilal.

Muricondia, aut. iiiil.

Marie, rei.e d'Auglef. , née ni

ii>i j . m. m iSJ8.— A'utoinellr, reitiC de Fr., née
en 1755, giriMpl.rii 1793.

— -.Sluart , reine d'I'icoHse, né«5

ru 1 54 a, eut la lete trunclnv

m 1587.—Thérèse, impér. .d'Ail., née
cn'1717, m.en 1780.

Marielle, dessin, et grnv. fr., u«

en i654» *n. eu 1742.
— » écrfy. fr., fils du précé<l.,

né en 1694, m. eu i774<

Marfgnr» i*'"uuu. de Miilippe-

le*lM, pendn m i3ib.

Marillac , luarérhal d« Kr. , né

en iSjs, eut la léie tranchée

eu i632.

Marin, plus. écr. fr., 17* et t8«
•Mcle.

Menuas , |>eiiil. r^p. , né en

f6»o, m. e>i i(>8o.

Mariuclli (Lucrèce), poète vé-

nitienne , née vert i&7( , m.
en â6S).

Itarinro, rliét. esp. dm 16* f.

Mnrini (Cavaliny Marin) , poète
hal., ué en f 56^, m. en 162S.

Mariottc , phjt. fr. » m. en
t0t4.

Ifariyattx , Iflt, fr«, né en 1688.
en ir63.

Marina , fam. gén. rom« • a* a.

ar. J.C.
Markland, aérant angL , né en

fr.. , né eu
1728 , lu. en ir'cjg.

en 17 17.

I t^l , m. en 177^.
Hfcjrftngtb. r, Clfenreliill.

Marloe , Uttérat. angUia, né en

il6a.

Mimnltta , profetf . ital. , né an
^1.j4*

•f#'

Maruesia (Lezay), diplom. et

litt. fr. , ué en 1770, m. en
i8i|.

MarolI»s
, ^cr. fr. , né en 1600,

lU. en 1681.

Maione, cél. improvisât, ital.,

iiéen 1474» »"• en 1S27.
M a roi (Jean), poète (jp., né eu

14^3» in. en i523.
— (Cléiuenl), cél. poète fr., fil»

du précéd. , né é.i i495, m.
dans l'indigence en 1S44.

Marf(ui8, membre de l'assemb.
nat., né en i747,m. en 1823.

Maiiacci, bibliogr. ital. , né en
i6*»4» ui. eu 1675^

—
, S'jv. oriental., frère du pré-
céd.*, né en i6ia, in. eu 1700.

Marrier, sav. béncd. fr. , né eii

1577, m. en i644* ^

Marsigli , sav. géogr. et netu-

rali^le ital. , ué en 16S8 , m.
en 1739.

MarsoUier, litl. et aut. dram.
fr., ué eu 1760, m. en 1817-

Marston, aut. draui. angl., 16^
*
et 17* s.

Marsy (Ballhusar et Gaspard),
frères , hab. sculpt. fr., nés

,

le i**^, eu 1624, le a**, en
1628.

— , lilt. ft^ , né eu 1714» •«• eu

'743.

Martel , cliir. de Henri lV,Hi6**

eti7*'. .

MartqKi, poète ilal., né en
i499> •^*"' ^^^ »527.

Marteniie , sav. bénéil. fr. , né
eu 1654 , m. eu 1739.

Martial, |ioèlc lat., né vers lan
40 de j.-C.

— (i>t.), év. de Limoges, au 2*"

siècle.

—
( d'Auvergne ), lilt. et poèlc
du i5* s.

Marlianay, savant bénéd. fr.,

né en 1647 • '"•

Martiani, hist. ilal.

— , inalli., méd., phil. ital.

Martignac, Irad. fr , iiéeii 1620,
m. en 1698.

-—
, avocat, min. de ntiarlcs X,
ué fn m. en i83i.

Martin I à V , papes, du 7* au
ib-s.

— , .^iv. librairefr. ,ué en iG-q,

ra. en 1761.
— (St.), év. de Tours, 4* »• •

-— (Gallus), hist. polon., fran-,

Vai^ d'origine, instituteur de
Bolesias III.

— , »av. betuHl, fr., né en 1684 1

m. m 17S1.

Martin fe Polonais ( Martimis
Polotius ) , €hroni<|. , né à

Trop|Mio , m. en 1278.

.Martin (Jcan-IVapl.), surnomme
MaIItn des ButntliêM , peintre

ir., né eir 1669, ui- en 1735.
Marlinengo, ^av. rrlig. iliiL, m.
eu i.'^9.|.

Martini, jet. et missfonrt. ilal.,

** ué eu it>i4,ui. en i66r.
'

—
, eotfiposie. allnn. , ué eu

174», m. en il 16.

Martiiiièee. /^. Brtiaen.

Martine?!!» ardiii. ilal. , ni eu

16S0, m. eu lyif.

Mariinusius, régaut de Tran-
sylvanie, ou 16* a.

Martirano, écr. ilal. , né an
cnuiin. du 16* $.,!. en 15S7.

Itamr ( pierre Vermigli ), eél.

Tneol. ilal., n^m i^«o.

Marucelli , aav. |HdUi ilal. » né
en i6aS,uii.en 1713*.

Mamlli , aay. grée réfngié , du
»S* t.

Naraio, écr. ital.

Mas, pkiUs. fir.

Nasaccio, tél. peintre toaean».

lié en i4*> t m. veri i441*

Maacardi, aatanf géaill » ué en
ilff»». en 1644», •

Maiiaifcn, cél. pr«^ieat. fr., né
en iC34» *• en 1703,

apdiFrn ni , aMtli. itaL » né en

t7l»» m. en I

, du l^

ué en 1725,

i

Hasclef , sav. bébraisant fr., né
en i663, 10. eu 1728.

Ma sérier (le) , écr. fr. , ué en

1697 , m. en 1760.

Maséuiua (Maseii) , jés. ail., né

en it)o6, m. en 1681.

Musers de Latude , genfilb. tr,,

cél. par sa longue captivité,

né eu 1726 , lu eu looS.

MO-sius, savant oriental, belge,

ué en 1626, m. en 1&73.
Musio (Fiiniguerra) , sculpt. et

orfèvre flc»r., do i5* j*.

Mason, 3 thcol.yaugl '•• •"•

siècle. /

— ,- poète angl^.,

m. en 1797.
Massa, méd. vénit., m.en i56î.

.Massac, agronome fr., ué en

1728, m. en 1779.
Mas&alski, évèque , conspirât.

contre sa pattie.

Massard, cél. gra\T fr. , né en

1740, m. en 1822.

Massari, peintre ital. ^
Massaria, médecin ilal., né veri

i5io, m. en 1S98.

Masscna, maréchal de France,
ué en 1758, in. en 1817.

Massieu, méd. , écr. (v. , i»é en
i665, m. en 1722.

Massiilon, cél, pri^icT et érriv.

fr-, né en i663, in. en 174».
Mas.siino, écr. ilal.

Massiuissa, roi de Nuniidie, 3'"

s. av. J.-C.

Ma.ssu!ino, peint, ital.

Massou, liist. it., né en i544
,

lu. en iGi r.

—
, litl, fr., /*é eu 176^, m.en
1807.

•

, peintre et grav. fr., né en
i6i6, m. ni 1702.

Massuet , savant bént*d. fr., né
en j66G, m. en 1716.

Mastropetro, doge de Venise,

élu en 1172, prédéfc'ss. de
Henri Daudolo.

Maiau, médecin ital. ^

Maternus de Cilano, sav. fr.

Mothias (St.), ap<5tre.

—
, emp. d'Ail., né eu i5j7, m.
en 1619.

~ Corviu, roi de Hong., élu en

14^8, à i5 ans, m. en i49<**

Matboud, bénc*d. fr., né vers

162 2 4 m. eu-ijor).

Matignon, gén. fr., ué en 162 5,

m. en 1 597. /•

>latraini, poeie ital., 16^ s.

Maisyn on Messis, peintre tlain.,

né en i43o , m. eu iS*^.
Maltoi (de), |»eiut. ital., n^ en

1662 , in.x'U 1728.

Matthieu ou Lévi (.St.), apétre

el évangéliste, i'^'' s.

— ( Pierre) , poète et hiat. fr.,

lié en i563, m. en i^iyti.

Matthieu Cantacuzèiie, emper.
4rOrient , fila et aucçess. de
Ji-au Cautactlzène, 14* a.

Mutih^^i, sav. hellén. saxon, né
en 1744» ip» en 181 1.

Matihiole, médecin ilal-, né eu
iSoo, m. en 1^77.

Matti, jciète esp.

Mailiolif prem. min. du duc de
^ Mèut r:ac,in. xtn 167^
M»tariiu>, |»eiul. ilal*, du i&*

4»trlf

.

Mdta«k0éwic, pair,, polon.

Maty, médecin boll. , oé. eu

1718, ni. en 1776.
— , Gl« da précéd., biblioth. du
Muséum À i/Ondres, n« rn

174.^. m.en iHt.
Manbert de Û<inVert, litl. U'.,

célk |Mf set arenl. romaiM.*»*

^nea, né en 1711 » m. m
1767.

MaucLard, «éd. ail.

MancrniK, bit. fr., tmk de U-
ftu3*aijie , né an 1619, m. en

1708.

Mamiuit* savnnt matbém. fr..

né en 1731, m. en i8i5.

Maugréa, prnfeae. de pWI. h la

faculté oe Paris, m. en i85o.

Ma«p«c4 • cbancal. de ff,, né

en 1714* IB* M <79a*

ne

ne en

Mauj^rtuis
,

gtcin. et astron-

fr., ne 'en i(i9ft, m.* eu 17^9*
Man|HTtuy,éer fr.,nveu 16&0,
m. eu 1 73<i,

Maupin, cél. actrice fr. , uée en
1673, m. eu -1707.

Maur (S.), diLeiple de saint
Benoit, <)* s.

Maurepas, iniht?»trede Louis X^
et de Louis X.N 1, n« en 1 701

,

m. au 1781.

'

Maoriceau, cel. cbir. fr., m. eu

«709-
Mauo , poêle ital.

Maurélyeo, uiathém. ita

en 1494* ui. en 1675.

— , a aav. ilal. du ib*'

Maurolin, mathé^/i. ila

Maurus, poète lat.

Maury, oral., caid. fr.

1746, m. en 1817.

Mauss^e , hab. belién. fr. , ué
vera.ia9o, m. en i66r.

Mautonr, litt., méd. et sav. an-

tiquaire fr, , né en i^à4i m.
en 1737.'

Mautrol, jurise. fr.

Maxencf, uii d«\s six emp. rom.
qui régnèrent' eoncurrera-
me;it dans les préin. années
dui'^s.

Maxime, e.noerr.r d'Occident,
lâpivie en 4^5. •

— de l'yr, phil'}s. platonicien

du 2'* s.

Maxiniieti Hercule, collègue de
Diuelélien, se donna la mort
en 3ïO, •

— , emp. rom.
Maximilieii V^, archid. d'Autri-

che, emp. fl'AIiein. , né en

i4^9f m.* en iltig.

— H, emp. d'Al)em.,néen 1Ô27,
irt. en 1676.

^

Ma ximin, emp. roin.,uéen 173,
poignardé en 2 38.

May, poète et hist. angl.; né
vers 1594» in. eu i6ào.

— (du), magist. et litt. fr., lié

en i585, m. en 164^.
Mayenne (duc de) , un des chefs

du parti de la ligue , né en
i554, in. en-si 61 r.

Mayer, inathéni. allem. , ué en

17 16, 111. en 1782.
— , cél. astronome allem., né

, er 1723, m. en 1762.

Mayerne-Turqucl, Irad. et hist.

fr., né vers i5:>o, m. en i<)3o..

Maynarrl, poète français, p^
eu iti82, m. en 1646. ^

Ma^aniello ou Aniello, révolut.

napolitain, assass eu 1647.

Mazarin, cardinal, i*^** ministre

ue Franco après RicheliiHi, né
en 1602 À Rotiir , m. eu it 61.

Mazéas , math, fr., ué eu i7i(>,

m. eu 1801.

.Mjzct, médcc. fr., ué en 1793,
m. de la |>esie eu 1821.

Masières , uul. fr.

^tazA'Hrhi , aut.q. ital., né en

1684, m. en 1771.
Mazzei, jurisc. iiiilien , né. en
'^''1709, m. eu 1788.

Maaxoni ; philos, ital.,

1S48, m. en 1^98.

Ma/zolari, jé.tuite ital.. né t*\

171a, m. eu 1786.

Mazzurhelli, cél. biogr. ital.,

né en 1707, m. ru i7(>,^.

—
, peintre ital.

Maxiuoli, a {xinlres italiens du

Mehegan, ntt» fr, ne en i^sr,
m. ' u i7f»(>.

Mehemt^ l j \ll, rois ar. de
Grenade, du 12*" au là^s.

Mébul, celèb. iifuh.c. fr., né en
.• 1763, ui. fcn 1817.

Méhuii. y» Meuug.
Mei , sav. -ital./ né eu 172.^. m.

en 1798.
Méil>oiuius ( MéiboiD } , savant

eu i5jUJ, etiallem., ué
1626.

—
, sav. méd., (ils du préré-<î. ,

né en laiio, m. en i6â6.
—

, savant philol., de la famille

des préred., :ie\«'rs iti3o, m.
en i

-

I 1

.

i^'^gret , cri. Rramnv fr., m
vers la fui du iJi*^^ s.

Méier, sav. pUilijK allt

en i(ji6r, r.i, en j "jJa.

Meissner, ecr. al'em, ; m- eri

17^3, m. en 1807. ,

Mêla (Pomp'oiMU.s) , g»<'^r. l.it.,

naquit tous l-iiière.

Melaiichton ( Scli\varlzerdf ) ,

cél. réform..aiU'm., it»'" s.

Melctbal , uii des trois fondât.

de la liberté sui.sse , 14*^ s.

m.
•r

er
S.Méléogre , poète grec r 1

av. J.-C.

Melece-Syri<|uè , fam. !béulog.

gr., né en i58f*,.im. en i^>64.

Meletfus
,
géogr. grec , né" eu

».6<ii,' m. en 1714-
Mrli-, pftètc .sieil.

Meleudez
,

poète rsp. , ;ié en

4. m. en

\

-'7

(

1S17.

jVi.us , pr»ile ot

ué rn ii»;i, in.

SartI «s, sou^

fr., né

ne en

ne en

16" s.

Mead , inédeiin angl. , né en

1673, m. au 17S4.

Mécbain, aaironâMua (r,, né eu

1744* Ht- en i8uS.

Mrdicis (Salveatro^ , gouv. de
^'Inmaoe, an 14 a.

— (Coain^) « chef de la répnb.

fior,, né. en 1389.
— (Pirrre) , fils d« Cosme , lui

succéda dans riulminislration

de Flor.; m. en i46q. Il y a
pina. nobles flor. de ce nom.

Médina » pOéle ^pag. , ami da
Lope de Vega. ^

Mt^nnan, plua.^lnag. an écr.

boll., du <6* an tl a.

Mellin de- .S.

musi<-. ïr.,

en iâ^8. «
'

Melitoii, évt'«qiie (î.

Marc-Aurèlc, •

Minhus
, poclé ^'Kc, méd., \\\\

des aeeu^at. df .Socrate , la-

pidé %ers l'an 4»'" ''"v. J.-f ..

Meikiu, poète anpi.

Meifan , dessin, et j;rnv.

eu §598, m. çn 1688.

Mehuoth/ juri>(. aiij,!.

i66<), m. en 1 7.^8.

Melot , sa\;iul fr^, ué en 1697 ,

m. en i7i>9.

Ménage*, sav. bel esprit fr., né
eu i6pié, m. en 1(^92.

Ménandrc, poète grer , né 34"^

ans av. J.-C. , m. 290' ans

ayant la nîémè èr»».

Mcnandrino (Marsilio de* Pa-

doue) , recC 'dJ ^uni\e.'•^^lé

de Paris ,
1*4* «•

Ménard, sav. benétl. fr., ué c ii

i.b8i>, m. en i^(»4-. —
— , aut. fr., né eij i7(»r»,^in. </i

1767. '^

— , hi.>:or. fr., né en iâ8o, m.
cn'ifti>2.

Meneke , savant philol. allnn. i

né eu i(>>4i m. en 1707.
'

—
, *.av. alUni., fils du pn-ct-d ,

uv en 1674^ in* en 1"/^*.

Mendel5M>hn , cél. rabbin, né
en >7>9. m. en 1786

Mmi.'oza ^ poète rtp. , %\é cir^

I Ji)8, ut. eu 14^8.

, guenirr, g<*«»gr. et po*'îe

e»-p., m. eu 1.^75.

.Mèiiedèine , 2 phtlos. ^r«T9 ,
4*

siècle av. J.-C.

Menrstrier, antiq. fr. , m. e.-i

1639.
—

, sav. je», fr., né en i63r.

m. eu 1705,

Mengs , cil. prinlrr allem., ne
eu 1718, m. CM '779.

Meniuftki (Mes^nifii di*) , sav.

ortmitalisle , inierprèfe de
la diète d«) Pologne , né en
Lorraine vert 1623. -m. «n

169S.

Meuippe , pbiloa.. cynique gr.,

né eu Pbéiiicie.

Menot (^/igue é'or) , c^rdel. fr.j

m. eu iSih.

Mcnou, gén. fr.. né en 17S0,

m. en 1810. *

Menirl, sav. méd. fr, né en

1&517, m. en 1671.

Meutelle ,
géog. fr., né eni 7 So»

m. en ioi&«

l
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Menuret , mril. fr., né en 1733,

m. en 181 5.

Meiizicoff, prince russe, fa-

vori de Pierre- le-Grau<l et de
Catherine, ué en 16741 U>>

en 1729. wL
Kt'UT^iiti

,
|)0^te italien , n^fn

1646, m.' en 1704.

.

Morcati, natural.^ méd. ital.,

• né m\ I S4 1 , m. en 1 693. .

Mt'rcator, hab. géog. Ûara., ûé
• i'n i5i "», ui. en 1S94.
-^ (K.aufriuan), cél. géom. ail.,

m. en 1687.

Mercier, litttT. fr., né en 1740,
m. en 1814. - \^

— (;ibl>é de St. Léger), savant
hrlilfhg. fr., né en 1734, »«•

en 1799. /

Mercufialis , cél. inéd. itaî. ,lié

en i53o, m. en 1606.

Mcré,\aut. fr., m. en 168 5.

MeriHe^ jiirisc. Fr., lyren 1679,
ni. eià i <>4 7.,^«>^._,__

^lérian , rél. pbil. suisse , nél

en 17.^1, m. en 1807.

IMrrlii»
, jurisc. fr.

Mcrinet, poète français, né vers
ijDo, m. vers 1-602.

Mersenne, savant relig. fc., né
en 1 588, in. en 1648.

Mcrsct , érr. fr. ,.

Merula, sav. ital.,'néen 1424 »

m. en i4o4>

VOCABULAlRlv DES PERSONNES REMARQUABLES;
français, né en i6ao , .w. €n|Montema!;nn , poète itaL, 14' &•

MOntvcùculi (de) , céL général

oubad. , du 14*^ 8.

né en i65à,

, né en

Me^,jés. flaia4

m. en 1730.

Mézerai , ci;l. bist fr.

1610, m. en i4»83.

Mexiriac (Bachet de) , sav. écr.

fr., né eu z58i, ui. en i638.

Miari, juri^c. ital., né en 1639,
Ml. en 1717.

*

Miaskowski
, poète polçr.

Mical, ecd^., inéçan. fr.» né

Ters 173», m. en 1790.

Michaélii (Jean Henri) , suivant

orieutuL allein., né eu 16O8,

m. en 1738. iv..

— (J^an -David) ,' sav. orientaL

ail., )>etit-neTeu du precéd.,

et plus cêli, né en 17 17, m'.

en 179«

auteur français , ni.MtTvesin
en 1721.

MerVilIe, aut. drani. fr.,.né en
1(196.

Mi'i v, anntoii). fr., né en i645,
m. en 17^2. _

M«*slijT, turc d'I'^trepigny, en
Champagne, né en 1678, m.
«iJ 1733. -

IMfsiiuT, méd. allem., fondât.

dii^ magnétisme animal, lié

en 17 i4 , m. en 181 5.

Nt'smes (de), niagist. fr.,

eu 1661, m. en 1723.

> né

ne

tu

1661^

Misnardi'Te
, poète fr

i6io, m. en i663.

Mcsné , inéiL pcrs.

Moîiiicr, an t. fr.

—
, rciiv. fr.

MiNsirr, astronome framais, né
en 17 »o, |n. en 1817.

Mi^sis. /VMatsys.
M<'ston , poèlc ecoss., né \erï«

1688, m. CM j
'4'>*

Meta^t.isf,. .cél. po<''t^e ttal., né
en i'>98, m. en 1787.

Metel , poêle ."t ltt«er. fr., ne
vers iu8o, m. en '' 57.-1^

Mclelli, peint, ilal., ne en 160
m. en 166a.

M.icllus, plus. g^én. rom. , a*"

siècle av. J.-C.

Met i us, sav. gi*om.^*)iblI

1671, m. en i635. ^
Miton , astron. atbén. ,

5*^

av. J.C.
Mctriidore, philos, grec, mx^itre

ne en

s.

d'Hippocrate V
6*^^ et 6'

J.rC.

s. av.

--
, peint., pbilos athén.« a* s.

av. J.-C.

^ettriA (la), méd. et pbil. fr.,

né en 1709, m. en 1.75 1.

Wctzu
, peintre hollandais , né

en i6i5, m. vers 1669.
Meung ou Mehiui (^qhan de ) ,

surnoiinné Clopinel, poète et

sav. fr., né au milieu du \'S^

s., m. dans les preni. années
\ du 14'.

M>-iirsiuf, sav. antiq. et philol.

holL, né en 1679, m. en 1639.
Meu«inier, peintre fr. , né vu

16SS, m. en 17 34'

M«7, inçd. et thcol. holl., m.
en 1678.

—
, juriMT, fr.> né eu 171a, ini

en 1706. ^
Meyer, bist. flam., né en 1491,
m. en i55a.

— , peint, et grav. «suisse, né
en 1672, m. f^w i058.

- (Cotirad), rintre et grav.
/ fuisse, 61 Ij^e du pré-

I
eédent, u «n 1618, m. en
1689.

Michalîon, sculpt. fr., né en

1761, m. en 178 .

Michaijilt , ppèle franc., m. vers

1467.
—

, chirurg. fr., né «en i63a ,

m. vers 1690.
—

,
philol. fr., né en 1707, m.

en 1770.
Michaux , cél. voyig. et natar.

fr., né en 1746, m. en i8oa.

Michée
, prophète ,

9*-' s. avant
J.-Ci.

Michel I à VIII. em|ier. <0r.,,
du 9*^ au 13*^ .<.

- Roinajiof, czar de Russie,
m. en 164 S.

Nlichelessi , ecclés. el littéral.

ital., né en 1736, m. en 1773.
Micheli , sav. botan. ital. , né

en IP79, m. en 1737.
Michellozzo, art. florent.

MicHelotii, inéd^ ital., m. vêts

1730.

Mickiewicz (Adain) , poète pol.

Mickle. , poète écoss.,.'né en

1734, m. en 1788.
Micrarlius, phil. et théol. ail.,

né en P97, m. en 16S8.
Middieton ( Conyers ) , savant

théol. et littér. angl.,«né en
i683, na. en 1760.

— (Christophe) , navig. angl.,

ni. en [1770.
Miéchovius , bist. et'mécl. pol.

Miel (Méel), peintre flain., né
. en i5i9, m. en 1664.

Mieris , plus, peint. Ilani. , du
17» H du 18- s.

^lifnin , général amer. , né en

1744» m. en 1800.

Mignard, ])eiiït. fr., né en 1G08,

m. en 1668.

—
, peint, fr., frère du précéd.',

né en i6io> m. en lôpS.
— , arciiit. fr., neveu du pré-

céd., né en 1640, m. en 17*^,
Mignault (Minos), juriiic. fr.

,

né en i!>36, m. en 1606.

Mignon (Minjon) . peintre ail.

,

né en 1640, m. en 1679.
Mignot, doct*de Sorb., né en

1698, in. en 177».
— , littér. , neveu de Voltaire,

né vers 1730, ni. en 1790.
Mikithar (Mckhitar), sav. doct.

arinén., né en 1676, m. en

1749- *

Milanîe , sav. écr. napol., ni.

en 1749.
Milient, écr. créole.

Milicb, méd. ail , né en ijoi,

m. en 1639.

Milier, poète angl.

Milieu, auteur français, mort
vers i56o.

Mill , ingén. anglais , né vers

1680, m. en 1770.
Miller, cél. jardinier angl. , né

eu 1691, m. en 1771.
— , poète dram. ânglT, né en

1703, m. en 1744*

Milles, antiq. angUla, m. en
17S4.

Millet, écrir. fr., né Mi iSii,
m. en 1676.

•^, naïuic. fr., né vers t6ao

,

m. en i68a.

Milletière (la), controversiste

frunçaii, né vers 1 S96, n>^ en
ib65.

Millevoye, poète franfais, wk
en 178a, iD. en 1816.

Milliq, savi aréhéol. et nat. fr.,

né eu 17^* ni. eu 1818.

Millot, bi:!t. fr., iié en i7a6,

in. en 178a.

~, chirurg. fr., n^ en 1738,
in. en 1811.

^

Milly (de), mil. et écr. fr., né
en 1718, in. en 1784^ *-.

Milun , athlète ' de Crotone ,

périt vers run'700 av. J.-C.
— , écriv. fr., m.- en 87a.

.

Miltiade, illustre gén. athén.,
5« s. av J.-C.

Milto^ , le plus grand |>oète de
l'Angl., né en 1608, m. en

«674-

Miiunerine, poète grec., cou-
teinp. de Solon.

Minasowicz, littér. polon.

Minellius (Minell)^ philologue
boll., néien i6i6, tu. en i()83.

MingaK'ili , relig, camaMule ,

né eif I7a4, m. eu 1777*
Minutitts Félix, orat. lat., né

en Afrique , vers la Gn du a*^,

ou au coinu. du 3^ %^

Mirabaud (de) , litu fr., ué eu
167 S, m. en 1760.

Mirabeau (de) , écriv., «conqn^
fr., né en 1716^ u^ en 1789.

— , fils du pré<iéd. , le v\\xa

grand urat. de rassemblée
nat.^né eu 1749» m. en 1791.

Miraiidole (Jean Pic de la ) ,

seigneur ital., cél. i>ar sou
éloq. et soît savoir, né en
14^3, in. en 1494*

— , plus nobles ital., du i4* au
17*" «.

Mirainion (dame de) , institut.

des filles de Sic. -Geneviève,
née en 1629, ^ P^ris, m. en

1696. t

Miitî (le), en lat. MîrœuSf ni»t.

flain., né en 1 673, m. en 1640.

Miriweyss, rebelle pers.

Mirkhond , cél. hist. )>ersan, ne
en 1433, m. en 1498.

Misson, aut. fr., m. en 1721.
Mithridate {te grand) , roi de

Pont, né vers l'an i33 avant
J.-C, se tua l'an 64 avant la

même ère^

Mittié,.. incd, fr., né en i7a7,
m. en i-oS.

Mi^auld , inéd. et ascron. fr.,

né vers iSao, m. en 1578.
M'Kenzie, antiq. écoss.

.M'Laurin, mathém. angl.

Mniewski, patriote |>olon.

MocénigOi famille patrie, de Ve-
nise qui a donné plus, doges h

cette rcp. , du ib* au 16* s.

Modrzewski ( André Fryez ) ,

philos, polon.

Mohamed (ebn Bafouta) , sav.

voyag. arabe, du 14^ s.

Mohedano (Raphaël et Pierre) ,

hfst. orient, esp., du 18*^ s.

Moine (le) , tbéotog. fr., ih. en
i3i3.

— , instituteur /r., né en 1751,
m. en 18 l6.

— . f^. Lemoine.
Moissy, littérat. et aut. dram.

fr., né en 1712, m. en 1777.
Moitte, sculpt. fr., né en 1747*
m. en 1810.

Mokronoski (André) , répobl.

polon.

— (Stanisl.^ , gén. polon.

Mola , a peintres suisses.

Molay ou Mole (de) , dernier

gr.-inaU. du Temple, brûlé
comme hérét. en iii4*

Mole , garde des sceaux de Fr,
né en 1S84 • m. eu i656.

— (Molc(), cél. comédien fr.,

né eq 17341 >n> «n i8o»«

MoleswOrtb , diplom. irland.

,

né en i656, m. en 1735.
Molière [I^uelin de), acf. et

cél. aut. coiniqne fr., né en
i6ao, m. en 1673. «/

Molières (Privât de), phjsic.

fr., né en 1677, m. en i74>«

Molioa , théolog. esp.» né en
i53&, IB. en 164*1.

llolinet,poètofr., m. en 1507.
— (du) , »«• aoUq. et numisui.

français,

i687>s^
Mulinier. U-<

—
, a théol. fr., 17* et 18** s.

Mulinos, théolog. esp., né en
i6a7, m. en 1696.

Moller,* sav. philol. alleiu., ué
en 1.64a, m. en 17 12.

— (Jean) , cél. philol. ail.» né

eu 1661, m. en i7a5.

Molloy, écr. dramat. irland.

,

m. en 1767.
>h>lza , poète ital., nié en 1489»
m. en iS44*

"— (Tar^uinia) , savante ital.

,

pietite-fille du précéd., née en

i&4>i m. en 1617. V

Molyneux , anc. fam. angl.

,

descend, de Guillaume des

Moulins ,
gcntilb. normand.

Mombricius (Mombrizio), écr.

milan., du iS' s. v
Monaci , chroniq. véhit., qp. en

1429.

Monaldeschi (de), écuyer de
Christine, assass. par l'or-

dre de cette {irinc, en 1657.

Mpnamheuil (de), math, fr.,

,né vers i536, m. en i6u6.

Mbnardez, médec. esp., m. en
'57a. .

Monceaux (de), en lat. Moncieus,
jurisc. et poète fr., i6* s.

Monconys (de) , voyag. fr., né
en 161 1, m. en i665.-

Moncrif (Pa.adis de) , litt. fr.

,

né. en 1687, m. en 1770.
Mondino ( Mundinus ) , auat.

>ital., né vers la fin du i3*^ 8 ,

m. en i326.

Mondonville, inusic. fr., né en

1716, m. en 177a.

Monfléiiry, act. et aut. fr.

Moiigault (de), trad. fr., né
en 1674, m. en 1746.

Monge, cél. géoin. fr.. l'un des
fondât/ de l'Ecole Polyteohn.,

né en 1746, m. en 1818.

Mongeron (de) , jurisc. fr.

MongoIGer, a invent. fr.

MonigUa , méd. et littér. ital.

,

né've;'s 16^0, m. en 1700.
Monk

; gén. angl., né en i6o8«
m. en 1679.

Monnet (jJainc) , femme lettrée

«t poète fr., m. en 1798.
Monnicr. f'". Leinonnier.

Monnoye (de la^ , sav. littér. et

philos, fr., ne en x64i, m. en
i7a8.

Monncyer (Baptiste) , peintre

fr., né en i635, m. en 1699.
Monro , médec. anglais , né en

1(197, m. en 1767.
Monsigny, musicien fr., né en

1729, m. en j[8i7.

Monsignori, peint, ital.

Monstrelet (de), chroniq. fr.,

né vers 1390, m. en i4S3.

Montagne ou Montagu (lady)

,

savante angl., née eu 1690,
m. en 176a.

— (H '.ouard) , gén., amiral et

homme d'état angl. , né en
i6a5, périt en 167a.

Montaigne (de) , cél. moral, fr.,

né en i533, m. en ià9a.

Montalbani , natural. ital. , né
en i63o, m. en 1695.

Mdntalembert , ingén. fr.

Montan (Monttutuj) , hérésiarq.

du a* s.

Montani, célèb. rhéteur ital.,

pendu vers 1476.
Montano ou Moni«iQt«s , célèbre

méd. ital., m. en iS&i*

Montarago , écr. nortug.
Montausier (duc de) , gourern.

du daupbin, né en 161», m.
en 1690.

Montazet (Malvin de) , écr. fr.,

•rc|ievèque de Lyon^ né eu

1711, m. en 178S.

Montbillard , natuful. fr., né en
inao, m. en fjMb^

Montchrétien , littérat. et poète
dram. fr., taé en 16a t>

Monte», peint, ital.

— (Gui d'Cbaldo), mutb. ital.,

né vert iM®* Q> en 160 1.

autk-ichicn , ué^ en Italie l'au

x6o8, m. en -1681.

Monte-Mayor (de) , cél. poète
esp., né vers i5ao, m. en
i56a.

Montenault (d'Égly de) , littér.

fr., lié en 169$, m. Â 1749*
Montespan (marquise de) , mai-

tresse de Louis XIV, née en
1641, m. en «707.

Montesquieu (de) , cél. écr. fr.*

né en 1689, in.xïu 175S.

Montesquiou, gén. fr.» né en,

1741, m. en 1798.^

Monteverde, niusic. ital., 16*

et 17* s.

Monte2uma I à II, emper. du
Mexique , 1 5^ et 16'' s.

Montfaucon (dt) , sav. bénéd.
fr., né en i655, m. en 174 <•

Montferrat (Boniface #e) , roi

de Thessalonique, et chef de
!a 5' crois., fut tué en iau7.

Montfort ( Simon de )\ <;hef de
la crois, qui eut lieu, contre

les Albigeois, tiié en iai7.

Montgai!lard (de), surn. ie pe-

tiCfeuiilant , ligueur fr. , né
en i663, m. en iGa8.

— , bist. fr., né eu i7aa, m. en
18 p. 5.

Montgoiiiery fdc), cél. guerrier

fr., m. vers i56u.
— , capit., fils du précéd., *tua

Henri II dans un tournois ;

eut la tète tranchée }>our ré-

beJlion en 1S74.

Montgon, ecclés. fr. , agent de
Philippc'V, né en 1690, m.
en 1770.

Montholou, iii .îrist. fr., défen-

dit les jésuites en 1611, m.
en i6a2.

Montbyon. y, Montyon.
Monti, bot. et nat. ital., né en

1682, m. en 1760.

Montieli , peint, ita!.
,

Montigny, gouv. gén. des éta-

bliss. fr. au Bengale, né en

1743, m. en 1819.

Montjosiea , math, et antiq. fr..

i6« s.

Montjoie , littér* fr. , né vers

1730, m. en 1816^

Montluc , mar. de Fn.,. né vers

i5o2, m. en 1577.
Mont-Maur ( de) , profess. de

grec au coll. de Fr., né eu

1676, ni. en 1648.

Montmorency (de) , 3 Connéta-

bles de France^ du la*^ au i5*^

siikle.

— . maréch. de Fr.,né en 159$,
eut la tête tranchée en i63a.

— de Damville (de) i gouvern.
du Languedoc et amiral de
(Vance , m. en 161 4*

— Laval (de), pair de France,
gouv. au duc de Bordeaux ,

né en 1767, m. en 1826.

Montmorin (de), minist. des aff.

étr. de Louis XVI t guillot.

en 179a.

Montmouth (de^ , consp. angl.

Montone , géiv ital.

Montpensier (M^*^), fille du duc
d'Orléans , née en 1617, m.
en 1693.

Montpetit , artiste fr. , né en

1713, m. en 1800.

Muntreox , poète français , né
en 1S61, m. en 1608. ;

Montrose ou Moniross ( de ) ,

gén. écoss., ticié défenseur de
Cbarles 1'^'', nà en 161 a,

pendu eu z6So.

Mootucla , mathém. fr., né en
T7a5, m. en 1709*

Montyon , mag. fr., cél. par an
gr. nombre dç fondât- scient.

on bienfaisantes, né en i733,

m. en i8ao. . %

Monvel , «et. et aut. dmm. fr.,

né en \'j\h, m. en i8ii.

Moor (Karel van) , peint. bolL,

né en i656, m. en 17S9.

Moore, gén. angl., né en. 1761,

tué en 1809.

\

Mopinot, béiiéd.^ff .. ué en i3g(j

lai en i4>7'

Morabin, sav. fr., protect. de
Chamfort, m. en 176a.

Morales, bistoriog. esp., né en
161 3, m. ep iSoo.

Morand {de), cbirorg. fr., ^^
en 1697, ™' «01773,

— , médr fr., fils du précëd.

,

q^en I7a6, m. en 1784.
Morandi (Morando), méd. ital.

né en 1693, m. eu 17S6.

Morata, italienne ^^élèbre par-
son savoir, née en iSa6 , la.

en i&dS.-

Mordaunt, f, Peterborough.
More (Thomas Morus) , grand.

chancelier d'Anglet., né fn

x48o, eut la tête tranchée tn
i535.

Moreau, méd. fr., né en iS^r,

m. en i6â6.
— , bistoriogr. de France

, né
en 1717, m. en i8o3.

— , cél. gén. fr.*, né en 1763,
tué en 181 3.

— , dessinât, fr., né en 1741,
m. en i8i4« ^

— (de la Rd^ette) , agronome
fr., né en i7ao, m. en 17(^1.— de Saint-Mery, homme d^éiat

et littér. fr., né 61^1760, m.
en 18 19.— de la Sarthe, méd. fr., nt

en 1771, m. en îi8a6.

Moreelse, peint, holl.

Moreian, phys. angl.

— , àventur. angl.

Morel , plus. cél. impriiu. fr.

,

du 16* et du 17** s.

—
, gramm. fr., né en 17? 3, m
en 1812.

—, math, fr., né en 1775, m. pu

1826.

Morell , sav. numism. suissi",

né en 1646, m^ en 1703.
— , théol. angl., né en 170],

m. en 1784.
Morellet, acad. fr., né en 17?;,

m. en 1819.
Morelli (Marie-Madeleine) , im-

provisatrice ital. , née en

1728, m. en 1800.

— , cél. bibliogr. vénit., né en

1.745, m. en 1819.

Morelly, favori de Henri VIII.

Morenas , compilât, fr , né en

1702, m. en 1774*
Morer.i, lexicog. français , \\t

en 1*1543, m. en 1680.

Morgagni, anat. ital., 17'' s.

Morgan, fameux flibust. angl.,

17*8. - k

— , méd. amer., né en 1735,

m. en 1789.
Morgues ou Mourgues { de )

,

mauv. bist. fr., né en r382.

m. en 1670.

Morhoff, sav. philol. allein:, nû

en 1639, m.- en ir'9i.

Morice , secret, d'état angl.

Morillos.'/^. Bfurillo.

Morin, astrologue fr. , né eu

xî>83, m. en 16S6.

—;, sav. crit. fr., né en lîiii

.

m. en 1608. *

— , sav. oratorien , né en jSgi.

m. en 1669.
—

, visjonn. et fanât, fr., brûlé

en i663.
—

, sav. orientaL, né en i6ï5,

m. en 1700.
— , méd. fp-., né en i635, ni'

en lyiS.

— , chiut. et natural. fi.» "»• ^"

1707.
Morinière(de la), écr. fr., n«

en 1696, m. en 1768.

Morison , cél. botan. écoss., n*

en i6ao, m. en i683.

Morisot, sav. fi*., né «n iSq»»

m. en 1661.

MoHin , aul. polon.

Morlino, junsc. nap.. àa 16 s-

Mumac, jurisconsulte fr., »»•

en i6aa,

Momay ^de) . plus connu »oo»

le nom 4f Du^essis-Mar'y.

•nt. protett. fr., né en i>»9'

m. eo t6a3« x>

idels!

lu ^
. ail

1755
théc

(Andi

Horooutfoor, pdi
eu iL^ia, m. eli i

Honigues»mar. fr.j

m. eu 1781.

Moronc, habile di

nr vers i^jo, m.
^,fi!s du précéd., il

qé vers 1608, m.
Morosini , histor. v

i568, m. en i6i(

iloh./zo, eav. préla

iCi4j, iu. en X7a^

M< rra , poète ital.

r4^)rsztyu, poète m
Mortimer, puiss. bi

lié vers i a87, peu
Motto, peint, ital.,

Mûri OH ^de), rogen
eut la léte tr^^nch

Moru^. y, Mor
Mu.schopu^us , â gra
>4"'eti5«s.|

Moschus , poète grei

J.-C.

I^Ioschik, prédi

Mo.ses. y. Me
- , rab. e$n.,

Mosheim, litté

.1694, m. en
7(lo2)kbnowiki

,

polon.

Moskorzowski
Wolbe le V«ye^ (de

et philos, fr^, née
eu iC^a.

i

- Je Vayer de Bo
ja), aut. fr., m. ei

- I*iquel(d^la),m£
en 1791. I

:

Alolievilie (dame de]
née vers 162 1, m. i

Motteux , litt. fç;, n<

m. en 17 17.
Moucheron, peii/tre

en i633/m. en i6i
Mouchy ^Antoine de

Democ/iar^s , doct
bonne, m. en i5r^

^loifett, médec. ati

vers 1600.
Mouby (de) , méd., {

•Il 1701, m. en 17Î
Moulines , écr. pvus

fr., né en 1728, in

Moulin (du), cél. 1

test, fr., né en lî

i658.

-. fils do précéd.,
de Charles II , roi
1». en 1684.

—
» bist. fr., in. vers

Mounier,^ominc d',

fr., né en 1768, m.
Mountfort, aut. et ,

ang(., né ciiSôSg,
169a. .

Mourad-Bcy, cél. ch
inelouks, né vers
en 1801.

Mouradja d'Ohsson

,

suédois et écriv.

'Arménien d'origii
*74o, m. en 1807
*>cs buv. eo taiiçfi

'^^""rer, music. fr.,

>n. en 1738
Mourgues, sav. jésu

en i64a, m. en 17
Moustiers. r. Démo
Woyie

, écr. angl.,
'o en i7a6.

^ïoysc, l^iâlat. i
^'ècleav. J..C.

Mozart, music. aile
1766, m. en 1791,

J|»au, peintre esp.
Mt^et (le) , archilect

1691, m. en 1669.
-^luisf Marotte de),

profess. d'hébreu
royal, né ea' i&
1644.

*ï«'a , bibUotb. du
en iW.

Waller {Hegimùntumi
«sirou: aiiom., n
*»»• «« 1476.

'^t BUT. voyag. et h
né en 1706, m. en

"
» public. aUcm.,

\
\-



•

* V.

,/

Horo ou Moor» peintre holl., ué

|ïon»gtie»,maf. fr., né en 1703,

m. eu 1781.

Moronc» habile dîploau itil.f

iif vert 14 ^Of 00- 911 iSag.

-> , fi!f du précéd., ill. prél- iul.t

qé vers i5o8, m. en i58u.

Morosiiii , hi&tor* véuit.i ué en

i5àb> m. en i6i8.

^ori.r.zo, eav. prélat iul.» né en

iC4^t lu. en X729.

Mtna, poète ital.

r»f^)rsztyu> poète polon.

M«/riimer, pui»s. baron Angl.

,

lié ver» 1287. P^nIu en i33o.

Morto, nciiit. ital., du 16* s.

Mur» on (de) , régent d'Ecosse ,

rut la léte tranchée en i4Ki>

Moru*^. f^, More.
Mu.sf-hopulus , M gramin. grecs,

i4"eti5«s.
Moscbus, poète grec» a' s. av.

J.-C.

Moschik» prèdi(;. polon.

Mo.ses. f. Meijdelssohn. -^

- , rab. esp., <lu \£^—.^_^
Mosheim, littér. allem.» né en

.1694» lu. eu

ltlu>k()uowskl »

polon.

Moskorzowski

1755.

théol. protest.

(André). V--^

Wolhe le V«ye^ (de la) , écriv.

et philos. fr.|, né eu 1 588, m.
eu 1673.

i
.

- je Va j'er de Boutigny^(dc
Ja) , aut. fr., m. eu i685.

~ Piquet (d<î û), inarin fr., 'li.

en i7<)i.

Moitevillc (dame de), aut. fr.^

uée vers 162 1, m. en 1689.
Motteux , litt. f^;, né eu 1660 ,

m. en 1717.
Moxicbcron

, peii/tre holl. , ne
en 163,3,'''m. en 1686.

Mouchy rAntoine de),, en la t.

Demovharts , doct. de Sor-
bonue, m. en 1S74.

Moifett, mcdec. anglais, m.
vers x6oo,

Mouhy (de) , méd., aut. fr., ne
en 1701, m. en 1784.

Moulines , écr. pvass.\ d'orig.
fr., né en 1728, m. en 1802.

Moulm (du), cél. ihcol. pro-
test, fr., né en i568, m." eu
i658.

-^ fils da précéd., chapelain
de Charles II , roi d'Angle t.,

ni. en 1684.
~, hist. fr., in. vers 1660.
Mounier,^omine d'état et écr.

fr.,néen 17S8, m. en 1806.
Mountfort^ aut. et act. drain.

ang\., né eiiSôSg, assass. en
1692. .

Mourad-Bcy, cél. chef des ma-
melouks, né ver» 1760, m.
en 1801.

Mouradja d'Ohssoo , diplomate
suédois et écriv. distingué,
'Arménien d'origine , né en
»74o, ui. en 1807. Il a écrit
*>cs buv. en français.

Moureï, music. fr., né en x682,
m. en 1738

Mourgues, sar. jésuite fr., né
c«i i64a, m. en 1713.

Moustiers. r. Deuioustiert.
Moyle

, écr. augl., né en 167a,
m en 1736.

Moysc, i^islat. iei héb., i6*
«lécleav. J.-C.

Mozart, uiusic. allem., né en
1766, m. en 1791.

Muclu, peintre esp.
Muet (le) , architecte U,, né en

>^9ii m. en 1669.
^I"is (Marotte de), érodit fr.,

profeu. d'hébreu «a collège
'o.Yal, né ea 1^87, m. en
1644.

Mula
, biblloth. du Vatican, pu.

en lî^o.
^«^ller (Regimontmnus) , célèbil

Asirou: aUem*. né en i436,
*»• «n 1476.

*-. SUT. voyag. et but. allem..
né en 1705, m. en 1783.

^ t public. aUcm., m. en 1 8o3.

VOCABULAIRE DES PE'RSONNES RtMARQUABLES. .

de), neveu dj/card. Mazarin

,

1641 ,\m.

ï49

a**.

Muller, cél. hist. luiste , né en

f7!)2, m en 1809. . ,

-*, grav. allem.» ué en 178a ,

un. en 1816.

Nlulot , membre de la commune
en 1789, ui. en i8u4«

Mawmiiis , «consul rom.»

av. J.-C.

Muncer, sect. allem.-<» chef des

conhutroRts , exécuté en i5a5.

Mt^cker, sav. allem. du 17* s.

Riondiuus (Mondino)«:anatom.
ita^, m. en i5a6.

Mumiich, cél.. gén. russe, né
en Allemagne en 168 3, m. en

Munoz, sav. esp.', né en 174S,

m. en 1*799*

Munster, sav. ail., né en 1489,
m. en iS5a.

Muuting, botan. holl., m. eu
i658.

Murât, maréchal de France ,

roi de Naples, né eu 1771,
fusillé en 181 5.

Muratori, sav. antiq. ital., né
.en 1672, m. en 17S0.

Muret, sav. fr., né en i5a6, m.
en i585.

Murillo, cél. peintre esp., né
eu 1618, m. en i68a.

Mûrinais, répabl. fr.

Murqer, cordel. et poète satir.

fr., né en i475, m. vers i533.

Murphy, aut. dram. augl., né
eu 1727, m. 'en i8o5./

lilurray (de), régent d'Ecosse ,

ué en i53ii tué en 1669.
— , méd.< suédois, né en 175© ,

m. eu i8î)3.

Mur\illc (André), auteur dram.
fr.,'^né en 1764» m. eu i8i5.

Musa , cél. méd. grec, attaché

à la cour d'Auguste , qu'il

guérit d'une maladie regar>
dée comme incurable.

— , conquérant arabe.

Mnsclicnbrc^k (de) , céL phy^.
et muthém. holl., né en 169a,
m. en 1761.

Mu^culus , hébraisant et théol.

protçst. fr. , né en 1497» ^'
en i563.

— , théolug. ail. , m en i58o.

Musée , poète grec , a*^ ou 4*^ s.

av. J -C.

Musius, savant relig. holl. ,

eu Éàpit assass. en 1672.
Mussim , hist. et poète ital.,

en 1261 , m. en i3ag.*

Musso, cél. préd. ital. , né en
ijti , m. en i574«

MustapUa 1 à IV, empcr. des
Turcs , du 17* a,u '9* s.

Musurus, sav. grec, né vers

1470, en Crète, m. en 1517.
Mutiano ,. peint ital., 16^ s.

Mutis , cél. botan. esp. , né en
X732, m. vers la fin du 18*^ s. ?

Mutins, r. Scévola. *
— (Huldric), hist. suisse, x6*8.

Muyart , anc. criminal. fr. , né
en 1713, m. en 1791.

Muys,uiédec.boll., né en 1682,

m. eu 1744-
Mydorge , sav. géom. fr. , né

en i685 , m. en 1647.

Mye, sat. méd. boll., du 17* s.

Myn ,*peint. holl.

Myrepsus , méd. grec, du i3^ t.

Myron, anc. soulpt. grec.

Myson, sage de la Grèce.

Mytens, peint, suéd.

Myteuff , peint, flam.

Muzio (Mutins^ , littéi. et cnn-

trovers. ital., né en 1466,
m. eu 1667.

ne

ué

N.

NABffoà (SUad-bei^-Moavia al

Dobiani) , anc. |>oète ar. de
la fin du 6' s.

j
Nabis , tyrau de Sparte , 3* a.

av. J.-C.

Nabonassar , roi de Bab^ lone

,

8* s. av. J.-C.

Nabnchodouosor I , Il , rois de
Babylone, 7" s. av. J.-C.

Na(!chianti, théol. ital., néTerf
la fin du 1 S* s. , m. eu 1 569.

Nadal, litt. franc., né en 1659,
m. en 1741.

Nadasti, noble bong-, comman-
dant de Bude, i6«s.

Nadazi , écr. ifal.

Nadir-chàh; roi de Perse, né
en 1688 , assass. en i747*

Navius., poète lai., 3 8. av.

J.-C.

Nagurccewski , ècr. polon..

Naban , savant arm.
Nahum , le 7* des petits ut^-

pfaètes , vécut sôus Achab ou
Manassé.

Naigeon. litt. et phil. fr. , né
en 1738 , m. en i8fo.

Naïmanowicz , litt. polon.

JNain, vo/. TiUeraont.
— (le, Louis et Antoine), frères,

tous deux peintres fr: , m. en

1648.

Nanccl , méd. fr. , disciple de
Kainus, né en 1639, m. en
1610.

Nani , hist. véillt^ , né en 1616.

Nanni ou Naunius, sav. holl.,

né en i5oo,*m. en 1657.

Nannoni , cél. chii:. ital. , né en

1715, m. en 1790.

Nanquier ( Nanquerus ) , poète
lat., du 16' s.

Nanteuil, ccl. grav. fr. , né en

i63o, m. en 1678.

Nantigny (Chasot de), général.,

né en 169I.

Naogcorgus, vojr. Kirchmeicr.

Napier ou Néper, math; écoss.,

né en i65o, m. en 1^617.

Nopoléon , erap. fr. , roi d'Ita»

lie. y, Bonaparte.

Narbonne Pclct ,
gcn. fr. , m*

en .1784.

Nardi , sav. florent.,néen 147^-

,— , tb^ol. itaL ,
16* s.

Naregatzi , a écr. armén.
Narsès , eunuque, or. de Perse,

gcnLde Justinien , 6* s.

Naruszéwicz , jés. polon. , év.

de S^nofensk ,
poèlc et litt.

distingué, ué en 1733, m. en

1766.

Narwop'sz, math, polon.

Nasini[ peint, ital., né en iCjo,

m. eu 1736.

Nassau (Maurice dé), fam. gén.

holl., filr. du pr. d'Orange,

né en 1 50 7 , m. en 162 5.

Natali , thétd. ital., né en 1730,

m., en 1791.
Nathan . prophète d'Isracl sou;s

le règne de David.
—

, rabbin du a*^ s.

Natta , 3 écriv. i.tol' , du i5^ au
17*= s.

^

Naitier , peint; fr., né eu i685
,

m. en 1766.
—

, grav. cl méd. , né en Souabe,
m. en 1763.

Naucleriîs (V'crgén), cél. chro".

ail., né vers i43o, m- vers

i5io.

Naudé , sav. bibliogr. llr. , né
en 1600, uw en i663.

— , géom. fr. , né eu i654 » ">•

en 1720.

Kandet , peint, fr. , né en 1774»
m. en 18 10.

Nauséa , cél. théol. ail., né vers

1480, m. en 16S0.

Nauze (Jouard de la) , sav. jés.

fr., né en 1696, m. en 1771!

Navagero , écrivain vénit. ué en

i483 , m. en 1529.

—
, év. de Vérone, de la fam.

du précéd. , m. en i56S.

Navaretta ou Navarette , mis-

sion, esp., lu. en 1689.

Navarre (Pierre), cél. cap. esp.,

m. en i5a8.

'- , surnommé ie docteur, fam.

théol. esp. , né en 1493 «m.
en i586.

Navier, fameut quaker.

^
— , Mv. méd. fr. , né en 171a,
m. m 1779.

Navierre, poète fr., né en i544'

Néander , sav. écr. ail , né en
i5a^, m. en 1S95.

Kéarqae, Tnn des capirnjncs

d'Alexandre-l«-Graud, amiral

de sa flotte.

Nebel , botan.Vfl., né en 1664

,

m. en i^SS*

Néchos ouNéchao, noin de a

.rois d'Egypte, 7*».'tv. J.-C.

Neck, peint, holl.

Necker , boUu. flam. , né en

1729, m. ta 1793.
-* , mm. d. fin. sous Inouïs XVI»

né en 173a , m. en 1804.

Nectaire, patriarche grec de
Jérusalem , m. en i6t8.

Ncckham , théol. angl. , m. en
iai7.

'

Needham (Mdrchamont), publi-

ciste angl. , né en 1620, m.
en 1678. ^

Neefs
, peibtre flam. , né vers

i68o. \ ^*' ''

Néel , écr. fr. , m* en 1 754"

Néercassel , écr. holl. , év. de
Castorie, né en i6a3 , m. en
1686.

^*^'gri * gramun ital. , m. vers

i5ao.

.

'^ , litt. , peint, et archit ital.

,

né en 1693 , m. en 1659.

Nébémie, cél. juif, échanson do 9*" au 1 1"' s.

•M. Ni^éphoré-Calliste , hist. g
Neller , théol. ail. du i4*s., m., ver^ i35ç». .

— Grégoras , hist. grec ,

vers 1296, m. veis 1369.
Nicéron, mathém. fr. , né

161 3 , m. en 1646^

héNelli , cél. architj florent.

en 1661 , m. en 172b.

Nelson , ccl. amiral angl. , né
en 1753 , tuéà Trafalgar,, en
i8(i5.

Nemesianus, poète lat., né à

Carthagc ,
3*^ s.

Néinésius, év. d'Emèse, écrive

gfcc, Dorissait vers 4"o.

Nefifiours (duc de) , gouvern. du
Dauphin , dep* Louis X

I

, lAis

à m. en i477«

— ,'

i^éix. fr. , fils du préc., vicç-

roî de N a pies sous Louis XII ,

tué en i5o3.

Néper , voj* Napier. -

Nepos , hist. lat. que l'on croit

contemp. de Cicéror..

Nepveu, jés. iV. , né ca 1639,
ml en 1708.

Néree , poète fr.

Néri, chim. florent., du 16* s.

-- (.St. -Philippe de), fondât^ de

la coftgrèg. de l'Oratoire en

Italie, né à Florence en i5i 5,

m. en 1595.

Néricault. f^. Destouchcs.

Nrrli , hist. ital., né en 148S ,

m. en i556'.

Néroh , emper. rom., né l'an 37
de J.-C, se donna 1 s mort
l'an 68.

Nerrc, peint, holl.

Nct'va . emp. rom. , nx. l'an 98
de J.-C.

Nesbit , antiq» écoss. , né en

167a ; m. en I7a5. '

Nesle (Louise de) , comtesse de
Mailly , dame d'honneur de la

reine, née en 17 10, m en

17^1.

Nesmond , préd. fran^. , m. en

1727. - • -f

Nessel , bibliogr. allem. , né en

1644 » ui. en 1699.
— , méd. belge, né en i658,

m. en 1731..
Nesson , poète fr. de la^n du

'i4* s. et du coninl^^'dulS*.

Keâtor , le plus anei/ui tbrûniq.

russe, né en jh>&^> m. en
1116. ,

J
Nestorius , cëL bërésiarquc du

$• s. .

Netscher , peiA. bohém., né en

i63o, m. en 1687.

NeufchAteà'i^'«(Fyaiiç. de), poète

fran^. ^
Nenf- Germain, poète ridicule

du temps de Louis XIII.

Neumann , 3 éc»-iv. al). , 17* et

ne eu 1041 ,\m. en 1707,
Neveu

, peint, holl.

Newiski
, gr. duc. de MoscoTié.

y* Alexandre.
Newlend , poète hoU^
Newtop , cél. philos, angl. , né

en i64a , m. en i7a7.'

lity ^ maréchal de France , né
en 1769, fusillé en 181 5:

Neyn, archit. et ptint. holl.,

né en 1596, m. en 1639.

Nicaise, antiq. fr., né en. 1623.,

m. en 1701.
HicandredeColophon, gramm.,

poète et médecin grec, i*** s.

av. J.-C.

Nica^ius , peintre grec.

Nicausis, reine de Saba. ^
Niccolai^ tf. jés. Ital. , né eu

1706 , m. en 1784.
— , sav. muthém. yénlt , né en

i7a6, m. en 1793.
Niccôli , sav. ital., né en i363 ,

m. eu 1437.
Niccolo (deir abbate) , peintre

italien , ué vers iSio, m. en

Nicéphôre là III , eiinp. d'Or.

,

rcc

no

en

, sav. barnahite,dc l^^Jain^

du précéd. , né en i685 , m
«t'en 1738.

Nicétas-Choniate » hist.

m. en i2i().
j,

~ Kugenianus , roinancier

du la*^ s.
I

Nichols , 3 écr. ObgL, du ï6* au
18"

grec

g^

Nieuwentyt , méd. et noathém.
^oll., né en i6!>4, m en 1718.

Nienwlaud, sav. math, holl.,

né en 1764 » m. en 1794*
Nifo (Niphus), philos, ital.,.né

e]|rs 1473» m. en i538.

Niger. ^. Pesç^nnius.

Nigidius Fignius , sav. roonaii/,

ami de Cicéron.

Ninu , poète ital.

Ninus , roi d 'Assyrie , l'an ao48

av. J.-C.

Niphus. y. Nlfo..

Nithard, l'un des plus anciens
hist. fr. , m.- vers 85(>

.

Nitord , hist. fr.

Nivernois (Maucini Mazarini ,.

duc de), homme d'état et litt.

fr., né en i7it), ra. en «79&.
Nizzoli ( NizoHus ) , sav. -littén

et philos kiîal;^ ^é eu 1498 ,

m. en i56(>.

Noailles (de) , prélat fr., card.,

archev. de Paris , né en 'i(x5 1

,

m. en 172».
— , duc et pair , mnrécjial de

.

Vt»t né en i65o>, m. en.1708.

Noble (le) \ écr. fr., né en »645»
- m. eu 171 1.

Noceti , poète ital. ^ m. en 17S9.

Noé, patriarche, naquit l'aïf

3978 avant J.-C.; ui» à l'àgo

- de '95© ans.

Noinville (Durey de), mag. ei

écr. franc. , né en i683, m.
, en 17,68.

Noiutel (Olfcrde), aniba.<is. de
Fr. à Constan^., m. eu i685.

Noirot, écriv. fr. peu coimu ,

• K

S.

8. av.

ue

Nicias , gén. at^éu. , 5

.Nîcolai , sav. pblilol. saxon
vers 1660, m en 1708.

—
, président de la cour

comptas , en 1 5o6.
— , npag. fr. , de la famille du

précéd., tuleut de Voltaire,

des

)fcsi<

ir s.

Neuville, cél. préd. fr. , né en

1693, m. en 1774*
— (Cbicaoeau d»') , compll. fr.,

né en 1720, m. en 1781.

Nève, peint, flam.

Neve.s (Maucini Matarini, duc

ne en '^>70.

Noldius, sav. dair., né on iG/^).,

m. en i633.

Nollet
, pli^sic. fr., né en 1700,

in. en 1770.
—

, peintre- flam., né en i64«>

.

m. en 173.6.

Noilkins, j>cintrc flxiui., m. ri\

i7i8- '
^ .

Noniùs
, granim. et philos, pé-

ripât., 3*" s.

— (Nune/,)., méd. et niatliéui.

port.,.né en- 149''» »»• fn «577.
Nonnus (/*anopoiilanus) , poèu-

grec, à*-"
y.

Nonnoite , jés. fr., né en ï 7 1 1

,

m^ en 1793.
Noodt

,
jurisconsulte holl. , uo

en 1647, "*• ^^ 1726.

Noouisz <)u Nomsz^écTÎv. lioll.,

m. en 180 5.

Norbert (.S ;M'«rolicv. de Mi\i;(\yd

bourg, né en ioc;2, ni. ea

1 1 34

.

*

— (Parisot, plus conilu hous lo.

nom de Péie} , capucin* fr. ,

né en i6<»7, m. en 1769.

-Nordberg , biogr. suéd., chape-

lain de Charles XII.

Norden, cél. voyag. danois, né
en 1708, m. en 174a.

pf^sident de la cour des

comptes sous Lo^is-.XVI , né

en 1747, guiliiit. en 1794.
— , libf. et aut.'ullem. , né en

1733 , m en 181 1.

Nicoln^ I Jl' V, papes, d\i 9* au
, ly' s. .

— de Clainaux , écr. fr.\. 1 a*" s.

— Damascène, pdète, hist. gr.',

né vers 74 av. J.-C.

Nicole
,
poète fr. , né en x6i 1

,

m. en 1686.

— , cél. moraliste franc. , né en

1626, iH, en i6q5. -

— , sav. géom. fr., né en iG83,

m. en 17S8.
— , archit. franc. , né en 1701 ,1^, géographe angl.

m. en 1784. jNorès (Jason de), littér., né à

Nicollc de la Croix , géogr. fr., Nicosie au 16" s., m. en 1690.

né en 1704, m. en 1760

Nicolo (Isouard, dit), music.

fr. , né à Malte en 1777» m.

en 1818.

Nicolson , sav. biblii^gr. angl.,

né en i6&5^ m. en 1727.

Nicon, prélat russe, sav. hist.,

né eu 161 3, m. en 1681.

Nicopliane, peintre gi«fc.

Nictit, lexic. fr. . secrétaire de

Henri II, né en iS3o, m. en

1600. »^
Nider, cél. domînic. allem. du

i5*- s., m. en i438 ou i44o

Niemcewicz (J. U.), hist., poète

et litt. polon.

Niemczewski , mathém. polon.

Niemoiowski • patriote polon.

Nieremberg , écr. allem.

Niésiecki, hist. herald, polon.

Nicuboff, voyageur allem., du
•7' ••

Niculant, peintre et graveur
flam. , né en ib84« mort en
i63S.

Nieupoort , antiq. holl., nérert
1670, m. vert 1730.

Norfolk (Howard, duc de) , gé
néràl angl. , tué h Bosworth

,

en i4tl5.

Norgatc, cnluminy angl.

Noris, 'savant théolog. et erit.

ital., né en i63i,'m. en 1704.
Norris, théolog. anglais, m.

en i63o. ^

—
, poète dram. vénit., né vers

1640, m. en 1708.

North ,' orat., minist. anglais ,

'

gardc-du-gïand - sceau ^ tous
Charles II , roi d'Anglet'., né

vers 1040, m. en 168 S.

Norton , minist. améîrJ , né en

1606, m. en i663.

Nostradamus
i
fam. astrol. fr.

.

^ né en iSo3, v^. en 1S66.

Notre ou Noslre (le) ,, architecte

fr., dessiuatr des jardins de

Ix>nis XIV, né en 161 3, m.
en 1700.

Nott|^io , yi>ète napolit., ra.

vert 1S19.

Noue (François de La), gén. fr.^

né en i^3i, tué en 1^91*

- (Sauvé, lum. de La), poète
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et com. fi.» oe en 170
€n 17111.

Noijiri^,, astron. italien, né en

^464, m. eu i>ft^.

« JhTovjirini, écrivain it^l.» m. e4i

Nuvat, hén'.si<irque de* l'égluc

d'Afriff^t' , 3" s.

Noviitini , aiiti-{)9p<^ du 3' S.

Nowt'l , écr. aogJ. ^'
"

VNovello,, féuiiuc 8UV. ital. , in.

3iovdlo, orat. ital.

^^oicrro, céi. choregr. ital., né
on 17*7, »u. eu 1810.

^; Novicaiii|)iiis, |>))ilos. |)c4on.

T^owodwor«ki . guerrier polon.
K* c'a), ant. fraiiv. >

I, in. |0^!cthorj»e, offic. gën. ang\. ,.OrelUpa » voyag. esp.^ \(>^ %.

foaJ^l. de la cuionic de la Oreaiiie, un des jireiu.' écr. fr.,

du !4* 8r »n. m iJ8a.

î-

r\

•
I

Geoi'gie, né fu iC<|4, m. .en

i78i>. - .
*

Oispl/ jnriso. ail*, né eu i^3i,

m. en 1 686. ^ ^ *

OkoUki, hiiitDr. pblon^» vivait

au mil* du j 7* »,
'

OlaiV yoi de NcH^ége.
Olatr^i^ écrtv. alletn.

Olaiis Magnus , savant suédoig

,

ar/:heT. d'Upsal, m. en i568.

01avidés , Homme d'état et ccr.

csp. , né vers i7a5, m. en

i8a3.

OldcuSllc"'(/tf bon. lord Cohham)
. pair d'Anglet., brûlé coiâilfe

.srctiiire vers i4<3.IVo^-er (dam
Dt'c en i66i, \n. cq i7»o. * jOJtl^nburgéç, jurisc. itGJ.

N^çk, cél. anatoui. alle»n., nrfOldcrman , 2>avant ail.

vers 1660, m, en 169».
IS^ucula, jiliât. ital, i6«= s.

l^uma Pouipilfus , l(*gi^* et a*

roj de Ronn', l'an 7.14 aw. J.-C.

7?LmatitMi , hist. ital.

HurJéii'xMS ti'ApaiAée
, pliiios.

f;/t',p rhrél., du a* s.

•3\uniLTien, cnip. rpm., assass.

vers fa lin du 3** s,

JVunncs ou Nnnez ( Nonnius )
,'

savant pliilul. ej>pag., m. eu
i5:J3.

Nunnez, U:jb. peint. 'r*;p., 17* s.

^urOlone, peinl. ital., ne vers.

ia hïi du (6*' s., iii. en 166

1

9.

O (marquis d')-, surint. des fin.

50US H<'n» i IN et Henri IV, né
.vers iDiS, ^11. en- J1594.

Oatôs , ecclés. augl.,celAb. par
ses délations, iié vers 1619,
m. eu i.~OD.

Obadias pn Abdii^ , proph.
Ôi>erhouser, bénéd. àllem. , o'é

Oberli»-r.sav. nutiq. et pbiloK
itlsai;, né en 17^5, m. en
i8i)f;.

Obrçeht, sav. jmi.sc. e:t philol.
alsae. , né eiv 1646, m. en
1701.

— , music. flantl

Obsequens ( Julius ), aut. lat.

,

du 4" s.

Oé»*lluî-Lnranns
, pbilos.-grcc,

û^-s. av.JC.
Ochin, niDinr apostat-ilal., né
en f487, m. en 1 fv64.

9cbosia& , roi ' d Israël , fj« s.

av. J. Ç.
Ockcgcn , miis^. flam.

Ocll^yTWvaar^iriental. angl.

,

né en »6j8, m. en 1720.^
Octavie , femme d'Aiituiue et

•œur d'Au^^uste, m. n jns
av. J.-C.

Odaui {T/phu Ckltuuiu) , poète
ital., invent, du genre àtaca-
rontque , i S* t.— repeint, et grav. Sial., o^ en
t6<i3, m. en 1731.

Uddi, poète ital., né en i54o,
m. eu 161 ô.

Odrn-:, prince «r., époux de
Zénubje , reine de Jhàhnytt ,

••Mn»s. vers «64.
Odo , po^e sidl.-^ -

OdoMcrc, roi d'Italie après U
. diute 4m Tciiip. mm., mass.
en -493^""^

Od«Ni (S.). 1^ abbé de Cliuiy,
né eu 879, m. en 94a.— de &eat , év. de Bayeiuu m.
«n •97.

Cdortn , moine fr.» né en i4$%,
m. en i&3f.

CBeolampade, célàb. tbéolof.,
réform. allem.. mé an t48s,
^a. em i^i.

CBciUBémuft, éor. grec du lo*^
4Mf«, roi de Mcicir, le ploa

consid. det rojr« de TllrpC
«agi*, a. €• 79e.

Oléarius*, sav. voyag. allem., né

vers i6c>o, m. en 167 1,

— , sav. pbilol. allem. , n^ en
1C72, m. en 171S.

'

Olen
, poète grec.

Oleânieki-Zbiguiéw, gucÉrier é!

T*iiér. j>dlôu., lié vers i38QT
en »4^S.

^

Olesnick'a (Soj>bi£^, poète pol.

Olimpia (Nai^alèbrjii) , célèbre

t(aliena<V) belle-sœur d'inno-

cent >L, née eu i5ç^, m. en
iGSÔ. <^

Oliva, savant liltër. esp., né en

1497, in* '*ers i5îa.

Ol.vurès»>(duc d') , célcb^. min.
•Hp,, m. 4?u 1643,

CMiveratlo - di-Fermo, capitaine

ital. de condoltien , massac.

.
cxï i5oa. ' -

Olivia , érr. ital.*

Olivet (Tbouirer cl'), célèbre

grannn. fr., né en 1682 ,«ui.

en 1768.

Oliviijr de Seircs. f. Serre».

Olivier, vuyag. et natural. fr.

,

hé en 1756, m. en i8i4«
Oliviero, )>eintre ital., né en

i079,|m. en 1755.
Oiszowski

, prélat polon.«-né en
161 8, vik. en 1678.

0ïybriu5, cmp. d'Occident; pro-
clamé en^ja , nii s3' mois

. après. "i

OlympiodorCj» 'pbilos. ^rec, 6*

siècle.

Omar J, II., caîifes musnlm., 7*

Organa, peint, ital.

Orrbasius, médec. cél., né à

(>erg«me ,
4* et 5* *.

'

Origène , cél. doct. de l*é^l., né
à Alexandrie vers i85, ib«

en a63,

brigny (d*^, hlstof. fr., dv en

1697, "•• ^^ '774'
— , a grov. fr.

OrM^n, a^ suit, des- turcs otho*

luans, m., en i36q.

Orlandi, relig. ital., né en i66«»,

' > ne. en 1717. '*''

Orlandus, muiit. «lien:.. ^ -"

Orlay, peint, flaui.

Orll^ans ( Gaston d' ) , fils de
' Henri' iV, né eu 1608, m. en
i6()o. . , /

f— (Philippe , duc d') , frère de
Louis XlV^é eu f64o, ui,

en 17*01.

— , tégent de Fr., né en 1674

,

m. en 1.7 a3.

— , avocat fr., lul* en iS4a, u».

en 1629.

—r de la Motte (<!'), évoque
d'Ainieus, né en i683, m. eu

'774. .

•

-^
Ormen^on (d*) , magistrat fr ,

né en rj53, tfuillol. en 1794.'

Ornano (d'j , mârécharde ».

,

,
né vers le milieu du 16* s.

Orobio, écriv. juif du 17^ s.,

m. vers 1687.
Orose, bistoit esp. ou iiortug.,

4''et5;«.s.V _--
Orphée

, poètej^re-c , vécut près

"îîcîB*lK

Troie ?

Othou I & IV, em(>er. d'Allem.,

du 10* an la* a.

d'un siècîB^lKant le siège de

et 8' s.

Ogilby, Utttérat. é<j(M#., né «1 OrcafiM» fMtm ât«t 4f t4* •

I. en -s

Ôfkakâ«g:éii • M^u.

Onésicrite, philos, cyii^
Ougaru, étr. ital.,'it^* s.

Onkélot» , écr. juif, coudisciple

de St. Paul. V
Oitomâcrite^ )>oète grec, 6 a.

av. J.-C.

Ontiphre. A'. Pnnviuio.

Oort , peint, fl.iju.

Oo*t (/e vieux) , jteint. flâm', né
en 100^, m. en 1671.

0^>alinski (Lucas) , philos, et
- orat. (Mdon.

j— (Chnî»;opbc), po^e polon.
Oi^érinhos, peintre. *

I

Opilius (Opitx) , poète et lUtér.

allem. , né eu i^g; , mil» en
i*i 9. ^

-— , tbéol. et oriental, al

né en 164», m. en 1711.
Oppède, atagéstrat fr. . célèb

iMAT set cruauté» envers les

Vauduifi, né «Il 149^, u^ en

Oppièn, poète grec, i^

Ops^pée , sav. critique al^em. ,-

né vers- la fia du i&*' f* ni.

vers i54o.

Q4istravt, thiéoL belge «

1661, ». en 1710»
Optai, ér. de Milèff «p

m. vert 384*

Orange (Chailon,

l'on doi plua gr^dticapit
de son teiups, se «1 i&«a,
tué tm s^Jo. r

- {QmèXMJiMmn, priée» d*),

fondât, da U répiÀ. d« BolL,
é en iS33v omam. tm 1M4.

orcy (d'). y. Olgolir
Ofd«tufi; litt ital.

Oroadia». litt. iuL

"^

Orry, impost. fr.

Orsato (Ùrsatiu) , litt. et aatiq.

ital., né en lôi-j, m. en 1678.
— , médec. ital. > né en 1673,
-ji|. en 1720.
Orsi , peint. itaL, né en iSii,

m.- en 1^87.
—

, card. flueent., né en 169a.
m. en 176,1.

Ortellius (Orteil), sav. géogr.
flan)., né en 1627, m. en 1698.

Ortéga , botaii. ei»pag., né en
1730, Ih. en 1810.

Orville (d*) , sav. jitl. et philol.

fv.t, ne en 1696, ïn. ^n I7&t.
Orzecbowski, orat.,pbilo!ophe,

bis . polon., 16^ s.

Osbome, écriv. angl., né ^n
1589, ni. en i<i>59.

0:»éc, la l'^'des la peiitii pjro-

pilotes, 8' s. av.| J.-C. 1

Osiandre, théol. aliéna., né en

1498, m. en i5^p. '
1

Osinski,. écr. poloii. !

Osiusv évcq. de JCordooe
,

3*1 s.

O^man I et M , leukpetc tnrclt

,

du i3' au i8«^|».l

0{M>riu, in. éeriy. portni^.

,

en i5o6, m. ei^ i58o.

Otsat (d)), cardinal fr , iié>n.

i536, (n. en ^(^4*

sian, célèbre 'barde ^côsk
a* et y s.

'

Ojssolinskit hommQ d'état pol.,

néen 1&9S, m. en ibSo. I

Ossone ou Ossuna , homme dfé-

tatet^pag., <ie ein iS79Jinc^
en iCi4«

!

"
i

tad«, peintre allemand t, hé
en 1610.

^

«terwald, tbéolog.' prniMtant
suisse , ué eu i(>t)i, m. en

'747- . : [.
sterwick , bollandaîse célèbre

Os

Otlinowski , poète polon.
Otfrid , théol. e^ipoètc du 9* • ,

né en Alsace.

Otis , homme d'état am^r.
Ott, théol. suisse, né en 1617,
m. en ifiiSa. <

Ott?r, sa^nt oriental, suéd. »

ne en 1707, iB» en ij49. *

Ottfrie , écr. fr. .
' '

Ottonajo, poète' ital. .du i0* s.

Otway, poète dram iiÉigL, né
. en i65i, m. en 168S.

Oudeuarde^^ peintre flam. , né
en 1663!:

Qudin, a sav. fr., 17* trt 1.8* s.

Oudinet, antiq. et numisro. fr.»

né en^i643, in. eu ;7i2.

Oiidry. peintre et 'girav. fr., né
eu 1606» m. en 1755.

^

Ouvrard , music. composit. fr.»

né. en i6ap, m. en 1694. /
'

Ouwitet>, peintre hoIL, 14* t.

Overkamp , écr. ail.

Ovide[, pmHc lat., né 43 ans av.

J -C., m. l'an 17 de X,'C.

Ovicdo, voyag.» hist. ^p., né
en 1478. '

^

Oward , tradoet. suisse.

Owen, poète lat. du 16* s., né
dans le pays de Galles.

— , écoles, angl.» né en 176$ ,

m. en 1822. ^.

Osanain , matbémat. fr.» ué en

1640» m. en i7i7>

Ozarotvski, hcttmann de Pol.»

pendti en 1794. ,

Oxenstiern , ct*l. Uoinme d'état

] suédois, né en i583. ui. eu
id54. '

P.

Paaw. h Pauw.
Pac (M. i.), républ. polon.
Pacareaui antiquaire f/., né en

1.711 , hi. en 1797.
Pauatieu , 1 empfireur rom., pro-

I

clamé djins lès Gaules et liélait
' par Dèée vers 249.
PacchioniL médec. ital. , né en

i665, m. ffu 1726.
piichymèr^, hist. grec , né vens

174a • m» vers i3ro.

Picificus , ^loète latin , du 12^ s.

Pacio ^Pacfus), minlec. ital., né
eu ^&47 1 m. eu i6i4*

Pacioli , &aV. ital.
*

Piicorus , roi des Parthes , tné

vers ran!37 av. J.-C.

Pajcuvius , [K)Nèt/e dram. \i,U ,' né
ers 11 & av. J.-C.'

Padema, |ieintre ital. , né en

649, m. en 170$.

Palaprat , poète dram. fr. , né IPapi^s , év. de Iliéraples
, i* .

pcinia» ital.

par sou talent en p«îi|ture,j

née en id3o, m. en i$^i.

strogski^ prince guorr. pol.

strorog ,1 Jiplom. polon.'

lOfttrowtki » écriv, pokm
lOswald , éoi de Hortbumk» tué

en 64ti ,

OsymaiMVyas^ éMed rm d*È
aypie jdont l'ép. est incert«

Otlio» or^taL «IL, aé «D i634
713.m* en

Oihoa
da J

l'aa

Puduanino
Pagan » ingj^. et astron. fr., né
m i6o4, m. eu i665.

Pagan ou HMde, poète 4|lem.

Pagsncl , b li. et couvent. , né
en 174^ » H- en 1826.-

Pagani , peintre ital.» i5* t;

—
» peint, itjal.» fils du précéd.,
16'' s.

—
^
peintre milan., néea 1661»

m. eu 17 »6.
'

Paggi, peiutra' génois, né en
rSS4 , m. en 1627%

Pagi» sav. cordeliei^^fr. » né an
i6f4» m. en 1690.

, arveu dn p*écéd. , oordel.

fr.» né eu idÎ4 1 m. aa 1711%
agnini » sav. Ital.» né en' 17)7»
«fucn i8ii|.

iiré» dominic. fraaç.» né ta

«59^7 • m. an iftSê.

Pahiello 0« FiasialW', célèbre

eomp. ital.» aéMi 1741 • M*
eafti6.

Pajot (comte d*Ofis-en-Bray )

,

inécan. fr. , di; ect. gén. dét

ipaatai soua Louis XlY » aé ta
i6^t » m. m 17^1.

f^oo p tcnlpt. fr^ aé ta 173*

,

en tfS50( m. en 1721.

Palati , ^iit. lat. ^

Palaye (Sainte-)» savant Httéra*

tenr fr. »' né en 1^7 > m* en

1781.

— , savant fr. '
*

Paléarius, poète Ital. dn 16* s.,

J»endu et brnlé en i S70.

^iW<i I gramm. lat. , vécut
•ons Tijiere et Claude.

Paléologtte (Jeon VI ) , emper.
d'Orient, néen i332, m.rers
1391.

Paléphate , écri?. gr. du 4* <•

aT. J.-C. f

P#ley , ihéol. angl., ué en 1743»
m. en 180$.

Palfin , thir. fr. »Hié en 1649»
m. en 17)0.

Palingène ^Mantolli), poète lat.

rd. ital. , né en

i%67J

ip. roiu*» né l'an 34| ttu aa ilôg.

aa dnaiia U la<Ni;]^alafox , préL aip»

m. an iCS^.

aé ta itfaa,

du 16* t.

Palisot do Beanvois » betan. ir»»

né en 1762 , m. en 1820.

Palissqt de Montenoy , poète et

litt. fr. » né en 1730, nî. ea
tSi4.

Palissy , sar. fr., m. ren 1589.
Palladino» ecclés. et écriv. itai.»

ué en 1349, ^' ^ <4i7*

Palladio , arcbit. ital. , né en
i5i8

, m* en x58o.

Palladius ou Pallad^ ( surnom.
l*1atroiopfui) , inéd. grec d'A-
lexandrie, 16* s.

— , agronome lal(. du .5" s.

Pallajuolo , 2 peint, ital.

Pallas » affranchi 'de Claude,
empoison. l'àn 61 de J.-C

— , cél. voyageur et natural.

prussien , né en 1741 , m. en
1811. .

Pallavicini, 2 card. ital., i5^ s.

PallaTicino , car

1607 , m.- en
Palliot, iinp. fr. , Ui^ en 1608 ,

lu. en i6q8l èi.

Pallii , jés. ir. , n^en^ 1C61 , m.
cfi 1742.

Pallicl (Cretté), agron. fr.,

ui| en ^798.
Palma « écriv. bobém. » né en

17^», m.<«n 1787.
— , la peint, ital. ,,16*' et 17* s^

Pahner». cél. act. àngl., né en

i^4i , mort sur 1%'- scène en

1798. ' ^ .

Palniien , bist. et poète .ital.

,

. né eu 1405 , ni. en 1475.

Paincle ou Pamelius , sav. théol.

belge, né en i536, m. en

1S87.

Paininf, écr. ital.

Pampbile . peint, macéd. , çon-

tf^np de Philippe, et maitre

d'A pelles.

Panagioti , drogoum de l'emp.

oth., né è Scio, m. en r67a.

Panatd, .poète franc. , né vers

1694» m* en 176S. **

Paneir<^li » jarisc. ital. , né an
* i523, n«. eu 1^99. %'

Pauckoucke, 2 hbr. et littér. f^.

i8*s.
Paoetins , pbîlos. stoic. , a* s.

av. J.-C*

Pâttini, cél. gramm. indien.

Paiiini » tav. ital. du li^* t. ^

Pauopion , nna. célèbre.

PanomûU (Beccudelli) , poèlt

stcil. » aé an 1394 , m. en

1471*
Pansa » eonsnl romain , ami de

Cicéron.

Pantèiie (St.) , nhilaa. stoic et

.
père de Kégliae , a* t.

Pantia » mcdecia flam. » m. aa
iSi3. .

Papillon , écr. fr., né eu i<J6(J

m. en 1738.
*

Papin , théoJ. fr., né en 1 657
m. en,i^c»9.

'*

— , mécan. fr. , m. tn 18a 5.

Papiuien,jurisci r::in., 3*
s.

Papire. K. Masson. •

Papon , litt. et bist. fr. , né eu
1734, m. en i8o3.

jPappus , philos, grec d'^Alexau-

drie.

Paprocki , bérald. et bist. poî.,
16' s.

Paraboico , poète com. itnl.

16 8.

faracelse, faïu. charlat. ou ai.

cbim. suisse , né en 1^493, tu.

en i54i. *

Pfi'iulln ^labnr. écr. fr. , né tri

175*2 , in. en 17^6.
Paradis ou Paradis!V sav. véo.

^

juif d'origine*, m. en 15S9.
—

- de Morcrif. /^. Moncrif.

Paramo, inqnisit. esp., iQ^s.

Parasols , poète provençal , du
14' i.

Parfelles , peint, flam., né vers

1597.
Parcieux (de) , a mathéa. fr.

,

il* s.

Pardies , jés. et hab. géom. fr.

,

né en i63t>, m. en 1673.

Pardfos , sav. fr.

Paré (Ambroise) , le père de la

chirurg.fr., né vers Icconun.

du 16* s. , m. en 1590.

Parfja, peintre espag. , né eu

f606 , m. en 1670.

Parennin. /''. Parrenin.

Parent , mathéin. franc. , né eit

1666, m. en T7V6.

Pareus (Wanglrr)', thiK)l. prot.

allem. , né en 1S48 ,
.m. m

1622.

PaKait, écf. fr. , né en 1698,

mi en 1753.
Paris (François de) , diacre* de

Paris, cél. par les miracles

qni s'opérèrent sur sa tombe,

ué en 1690, in. en 1727.
— ( -DuTcmey ) » cél. financier

fr., m. en 1770.
Parisio, médec ital.» m. vrrs

1606. a^

Parisqt, écr. fr. du 17* ». ;

— f^. Norbertt
Parker , archev. 'protestant de

jCantorbéry, ué en f5o4.

— , marin angl., m. de ses blci-

, sures en 180t.

Parkiuson, botan. itngl.,néea'

. 1567, m. en 1797-
Parméuide, pbilo.«. grec, ^*. s.

av. ^.-C.

Parméninp , gén. de Philippe tt

d'Alexandre.

Parmentier > nav. franc., né eo

M94- '

,— »' cél. agron. fr.» né en J73;,

m. en t§i3.

*«**, peintre fr.', né ea i658 ,
m.

ea 1730.

Pamy (de) » poète franc.» ne en

i7&i, ai.«i i8i4-

Parodi » tealpt. génois , ré vers

1740, in. en 1808.

Parr (Catinrine), femme de

Heari VIO» m. ea iM^:

àgéderS»

Panvinio (Onuphre)» aniiq.»

bist. et cniyila*. itaL, né em
&Sa9» as. co iS6t.

Paaxacchiw , pe4ntra iulienae

,

aét aa tStl.

Paoli » féa. coraa» «f* ••

—> » ils da yrécM. » magistrat

emfêèem êm la Cavat, aé em
i9aé« m. ca t

Parreiân » jés. aiissionn. franc.,

né en ifcs» m* «•• ^iK^'

Parrhasius » céi. peintre gi*.c r

S« s. av. J.-C
ParrhaaiW (Parisio) ,

gramm.

itaL» a4 aa i47»t • "^^

Parrocd » 5 ^^^ftm ft^f t? ^
•«• t.

P^rséaa (IPmaidaa)» Jet. infi-

ni «a ^347» m. ca léiû.

— » aiéd. at attti«|. aagL» aé en

t/m)» m. aé 177^ .

PartbeiMT (Aaaa «t) »
Mvantt

fraafaba» tS*atfi*t. .

— ,aééoadabi
du'
<3i

pnaca ée Léoa» ••

. (laaa Ui^èfa« <^*}» ••Hf*

^

àe Soiibise

,

^lufiiot., m. i

Parutà, sav. \é

ta. en 1^98.

fjfi , densin., et

• vers i53(>.

Pascal (Biaise),

écriv, fr., né

1 66 a

.

pascal ino, peio

Pasehal (St.) , f

8'4-

Paschase Ratbej

Pasor , sav. phi

070, m. en
Pasquier , cél. ji

1539, m* en 1

Pjssarotti, peiii

Pasïcniant, ing

r7o2, mi. en

Passera t , saran

né en i534 , 1

Passeri , s pcinti
18*^ ».

— , sav. dntiqui

1694 , m. en
pjssionei , êëif.

en j68a , ,m. i

Pasâwan-Oglou,

fcn. turc, né
1807.

Pa>t<>i-et, nugisl
liaS , m. en 1

fastorins, polon
]a(., né en 161

Paszkoi%ski » litt

Patel (surn. /e Tu
uà en 1634 t t

^703.

Pater
, matliém.

ib!>6.

Pnterculus. f^, M
FatiTuo, ingén. i

l'attfi
,
méd. fr»H

en 1672.
-

, médec. et ra

fils du précéd.
m. en 1693.

Patkul
, gentiib. !

et écartelé p«
Charles Xli, I

en 1707,
PalouiUcl

, jés. fr

lii. en 1710.
Patrai.aut. etac

^*»rs 1.732 , m.
ratrice(S.),patr<]

ftétM 372, m.
-^»»t. |r^, 6
Pamti, minéral.

' »74a, m. eu 1

Patru
, poète !r.

nr. eu 1671.

y Palrizzi
, évcque

en 1494.
Potru

, jurisc. fr.

It-auetdeflacii
iD. en 1681.

Patij
, avoeat èl

oéeni7i9,m
Paul (S.) apôtra
tranchée en 66.

-UV,p,ipe,,
"^Qt Samosaie,
d'Alexaodfie.

*• («JcSa^mnr),

^^ kmiie(lgMé
^iplusgr. .

J «av./.-C.
^«Me-Sileaeiaip
^' s,

»^*ttle (Ste.). dai,
^» hm. des Se
«brét , et m.

î^ulct. r.JoUi

. »<>i«. m. mit

^«•tn il9s.
'^W«

. Mt«ad
3S3, m.ao43i-

i''tahniardaOf0i
»«niu), médt_
**aa,m:aai;

"•••'. flV, i

'••aajk&«7^_
J»«lmy. y.H^
*^*««anîas, géa.
•'. J.C.

\

, «

\
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VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLE*.

en

ie So,«ibi»«, yaill. r*pit. bu-

guâînot.» m. eu tb6b.

parutù» 84» V. \*uit., u«en i64o,

m. rn i$9^.
,
•

paiical (Biaise), géom^ et illaif.

éi-rtv. fr. » lié eu i(»2'3, ^. en

j66a.

pascjlim), pemtre Jul.

paschal (Si.; , |Mipe , «iprt eo

P4:>chase Rilbcft. f'. RatWrt.

p^isnr, !»av. philol. l^pIL, né en
ib-jo , m. en i637f

Pu<quier, cél. juHk:^ fr.» né eu

i5î9, I*. en tÔiô. ,

pjssarotti, peint. itaL , 16* 1^.

Pa»»ciuaut, îngéu. fr, , ué en
r7oi, uii. eu '769.

passera t , tiifant et po^te fr. »

ne cii i534t n*^ m 1602.

Pjs5^ri , s |>eintre8 itol.j 17* et

18*" ». « >

^ , sav. datiquaire îtal., né en

1694} ui. en 1780.

piissioiu'i , lav. card. itat. , né
fil 1682 , m. eu 1761.

Pjs»waii-OfIon , fau&« rebelle ,

gcn. turc , né en 1 768 , m. en
1807.

Ta ^toi-et / mag-îitr. fr. , né vers

1J28 , m. en i4o6..

fastoriiis, polon., bist«et ))oétf

la(., ne en 1610, m. en i68j.

paszlifmski , littér. 'pnl., 17^ $.

Patel (surn. ie Tué) , priut. fr.

,

né en i654 » tué en duel- dp
^703.

•

.;

Pater , uiaibém. allein. , né en
ibi6.

rnterculus. F', V.el]ei|is.

hitjroo, ittgén. ital. , 18* s.

l'atui , inéd. fr-^^éen t6oi, m.
CD 167a.

- , uiôdcc. et médatUiste fr. ,

fils du précéd. , né en ii633,

'm. en 1693.
Paikul , gentiib. livonien » riMié

et écartelé par Tordre dr
Charles Xll. roi de Siiède»
en 1707, •

Paiouillet; jés. ff.f né en ibaa,
lu- en 1710.

PansanlaSibist. et orat.grec.i*s*

Pai^Mtas ,
peintre grec , discl'itle

de Poiupbile, 4**** av. J.-C
Pttule. y, Lepaiite.

Puuw, inagûtr. et di|^. boll.

,

iié^n iS64
-^ (Curncilio de) , saT» pbilol.

boll., 17* et i8' t.

Pavillon , ér. d'Aleth , né en
i&97,^iu. en 1677.

— , p4»éte fr. , ner. du préc«Hi.,

né eu i63a , m. en 170S.
—^ (Cbeyrou àv), naariu fp., né

en 1730» périt en 178a.

Pays (Le) , écriv. franc... né en
i636 , m. en 1690*

Pa^zi , <^eÇdc parti itàl., pendu
vers 1478.

Peaps, écr. Uraui. angl., né en
i632.

Pearce, sav. év. angl. , né en

1690, m. en 1774. ,

Pt'cbantr«« poète dram. fr. , ne
en i638 , un. en 1708.

Pecbmeja , litt. fr., né en 17411
m. en 1785.

Pecquet , inéd. fr. , né au coinin.

du 17* ift m. en 1674'
— > grand- maître des eaux et

for. de Rouen , né eu 1 704 ,

itti en 176a.
Pêi' , iH*.nli^bolL
Pttguillaio, J[ruubaduur fr. du

li" s.

Peins , gravenr allem. , né en
iSuu.

Peirtacj savant fr.>iné en i58o,
ni. eu 1637.

Pelage 1 , 11 , papes 1, ^ s.

4*eleiîer (Claude l.e) • inagistr.
' ifr.i né {eu i63o.

PdisaierJf^. Pellicier.

Pt^liiisou Kontanier ou Pellisson ,,

savant fr. , né en iba4 > m.
en 1693.

IVllegriu , litt. fr., né en i663»

m. en 174S.
Pelle^rinl (Tibaldi) , peintre >l

arcbit. ital. » ii4^ettiS27, in.

en^ I &9a.

Pelletiei- (Le), docteur en fbéoL

,

cban. de Rbeiins , né vers

Ï670, m. en 1743-
«— , cbimisie tr, , né en 1761

,

m. en 1797. ^

Pellicier , prélat et bonune d*é^.

fr., né vers la fin du i5" s.

,

m. en TS67.

Pellouticr» sav. allein. d'orlg.

fr. né en 16941 ni. en 17S7.

P^lopidas , gén. tbéb.» 4*^ «• av.

J.-C. '

P<;Uier , pampblét. fr. , m. eo

Pemberton ^ lay. inédec. augl. 1

né en 1694 , m» en 1771*
fena, légial. de la Pensylvanie,

né en t644 » >u* oa 17.18.

Pennant , natur. angl. , né eu

1716, m. en 1798. '

apôtre, e«t U té^J^enni^ % pctatres iul. ^ iS^ #t

i6* a.

PenjtbiéYre (duc de), gr. -amiral

de fr*, né en X7a5, m. eu

Pems. f^ Peint. r

IVp^grlnuf , écr. esp.
|
^etitot , peintre genev. , né en

Krvda , peint, esp., né en 1S99, 1^7 , m. en 1691.
m. en 1669% ^etit-pied, a écr. fr. du 17* et

Peretta , |>o^te véu. ' gi i8* a.
,
_' '^

Perez, uuiiistre espagn.,.m. en IVHit-Radel , inéd. «t Utt* fr.

,

1611. I né en i749t 0. en i8f$.
Pergolése , inusfc. napolit. , né Pétrarque , un des plus grands

né

P»trat , ottt. et act. com. fr^, né
^«rs 1.732 , m» en 1801.

Patrice (S.), patron de l'Irlaàde,

Aée;i 37a, m. vers 4^*
--^•st. |i«c, 6* s.

Pamr»
, mtuéral. -fran^. , no en

' 1742 , m. en i8i5.
[

Patnx
, poète iV. , né en i6J^3 .

nt. eu 167 1.

Pairizzi
, évcque de G»ète ,

en 1494.
Pfitru

, jurisc. fr. , ami de JBJoi-

leau et de Badne, né eu i6^,
iQ. en 1681.

Patii
, avocat et anL dra^i. f|.

.

nç en 17*9, m. en 17S8-
Pâul(s.)

(roiucbée en 66.
^ 1 ^ V, pepea , dn 8* au «6*ia.
-rd(> Sainosaie, patriarcl|e gr.

d'Alexandfie, 3* t. M
- (de Sa^innr) , cél. nurin Ck".

àe\ plat gr. cap. de AonM

,

^ 3 s. ar, J..C. .

^ttMe-Silcacinife

,

^* s.

I^'ttie (Stc.), dame wom»in0.àe

\ fam. dea Scipi4Ma« «f >t
chrét • et m. CB éov»

J»«>lct. f^. Bolingbmie.
^^^. métfeia

^ »^â8 , m. m
alUiB', né 0»
i7a3.

p{b|ra.fr.r»éen 17»»»
«en i8oa.

'^Mn . Mv«n.4e]fae^ aétW»
^'3. m.en43f;

i
l'ABbuier da OreiH^beMÛl (Al^
'^riiu), médec. fr., né «o

«•âtuanîas
, gén. lacéd. , 4* a.

*. J.C.

en 1704 , m. en 17*7.

P«Ti , niusi^:. ital"., 16^' et 17* s.

Périaiidre, tyran deCorlntbe,
7* s. av. J.-G.

Péridés , un des pins erands
bommes d'Atbènes , S* s. av.

J.-C.

Pêriaonîns, sav. pbilol. hall.,

né en i6i)i , m. en 171 5.

Perkin(WaerbecLj, jeune AQfft

3ui se fit passer pour le fils

'Edouard IV, et que Henri
VII fit pendre eu i499v

Pennant, natnr. angl.
^ [

Periietii , hlstoriogr. de |^yon

,

né en 1696, m. eix 1777.
Pternr^r^ bénéd. fr.» né en 1716^

m. eîi i8o.\
j

/

Peron , nât. et voT>^* ^'» >>^^
1775, m. en 1810.

Perotti , cél. gtamin. ital. , né
en 14)0, ni. en i48o|.

1

Pérouse (la) , cél. nair« fi^. , né
en 174 If péril vers i^fp^

Perrault, arcb. fr., né cn|i^i3,

m. en 1688.

— , auteur fr., frère du ]>récéd.«

.^ , 3 peintrea fr. t

fntiwi, )botouiM4'élat fr-»

1749, m. ciè *8o6.

fétiou de ViUlàneuve,

Paria , k Téonque
de aeptewl^lai» péril

Petia de la Cnix, aav.

Pepin-le-Brflf» rw de France»
m. en 768.

PepoU.» ricbe ital. , cfaiM^4k U(P<ters , peintx;e boU.» fj
raction da i'J?e^^liMf%^i». «a

i3ai. "fi
Pepperel , gén. aogl- j 1

Pepuàdi, uHiaic. praia« »| imI en
.1667, mu en i^^tf I

,

perago . tbéot iteJU;^
. !

;

Peceeiud (Spencer) . iMOinie 4*é-

Ut ai^flbis» Aé rein. 176e» eaa.

Peidval^iMièleffv ^

Peccy • «cél. dûf. mB' fir-. 4 e"

1^54, m. an tlift. f

PerdiccaM. lient. d'Alexandre «

é* a. av ê^^C^

PenligoB» tredbadoir fr. '|

pjeire (Alvnivn) , bom^ ré-

Ut et gén* portog. , m. en

i4ai«

-«•un|MK<« nMoec eap., 1»'

Wéfféâxe , iiiat. de Banri Df •

I
en t6eS , m. en 1670.

— de Biblos , gramui. grée dn
i|f s.

— de Byzonce , inécan. ou Ing.'

Çrcc, a^ s. »y. J.-C.

Pbilopcrinen , cbef des Acbéens,
9 s. av. J.-'L.

Philopoii
, pbil. grec , le dcrn.

poètes de Tltulie, né eje i3o4i 1 des Nériplatoniçi^ns , 7* s. ..

m. en 1374. Pbilostorge, bist. €Cclés., né en

71^3.lie en 16201 m. en 1

Perreau , bipljo^r.i fr..

Perrein. nalur. fr,'

Perrenol. Pi.- Granlvellel

Pcrrier, peintre frane., i^é vcrp

.iS9<i» m j^r* i65o.'

-*- (dn) , poète fr.., m. flili 1602.
•— (Caitiinir), upinuke d*état fr.,

m. en 18 Sa] \ ^

Perrin , créateur de l'Ôp^afr.,
in. en 1680.

1

Perron (dn) , cardinal fr* » né h

Reme en fSi>6, in^ en|i6i8.
— de Caetera ,^éc. fr* ,fB| eii 1 7 5 a

.

Perronnrt, céL ing.| frj

1708, m. en i7Mf
Perrot, cél boinine|d*é;

né en 1S27, V* <9> ^>

Perse, poète sat./lat.|, nié |

m. à a8 ans. '

f

Persée , roi de Macôdo^
-.T.J.-.Ç.- -J |. j^

Pertinax , emm roii^aîni

ia6, assass|ea ié3.j

Perugtuo ( V^nuccfi) ,;lpeintre

ital.,.n^ên/i44ô, liii. en iSaJL

Pef>ozii, peii|^trc et arctiit. it

né en 1481k J pi. en i&36.

Pesant (le, /fieur de Bois -G il il

bcrt) , anegiftrai' et jécr. f|

m. en ;« 7/14] ['.rji'i

Pesçatbre» pioète n.« k^! en 't.5|!

Pescennins-Nigei, einper. roji

assass.^en 19^. [/

• t

\^i

Pétrone, écriv. satir. lat. , te

lit ouvrir lès veines Tan 66.

^tr\cy(Sébast.). pbilos., biat^

slatis., roéd. et puèle polon.
--<- (Jean-lnnoc.), bist. et méd.

polon.

Peuccr , méd. ail., né en i5a5,
m. en 1602.-.

Peutinger, sav. allem.,* né «n
i465 , m. en 1647.,

Peutemann, peinti*e holf, ,'né

^

.en i65o, m. en 169a.

l'eyer, médecin allem. , né en
i6S3 , m. en 171a-. 1

j

Peyrc , arcbit. fr., né in 1730

,

m. en 1785.

Peyrols , troubadour fir., la* s.

Peyroni^, chirurgien fr., né en

1678 J m. en 1747.
Peyssonnel , antiq. fra^., ne eu

'7^4.1 n^n 17^7
,

Pexay (Bnîrqnis de) , ecriv. fr.

,

né en I1741 » m. en [i777»

Pï^as i sav. jésuite fr. , n^ en
fSga , m. en 1776.!

Piizron, cbroiiolog. fr. , né en

1639, m en 1706.

anner, génér. allem. , né en

1^4" » »i^ «I 1717.
effel , ( rav. alL, né vers 1690.

, jnritc du roi en Alsace, né
eii 1736, m. en 1807. i

lefferconi , écr. iuif.

èiffer , sav. orieiital. allem.

,

né en 1640, m. en 169H.

Pfiffer , »ffijc. suisse au service

^;de fr<^ce, né/en:53o, m.
éfn i5ç4. .. ./ /

Pbalaiis I, tytanf/ d*.A|frigente ,

6"«s.,iiT.J.-c.; /

Pbédon , di.scij[>le de Socrate.

Pbèdire , fabuf.^lat. , ^ntemp.
d'Artiguste. /

' *

Pbélip|>eaux (Le Pica

fie. d'art i 11. fe.

,

\m. en «799
l*fiérécyde, cél. p

7* s. av. j/.C-
—

, hist. gr
P lérécrat:^ , /poète /com. grec

,

5* Si av. J.-C.|

PfiidiaS , ctflèb. s

a* s. av//j.-Ç,

Pliilandrieifi, pi
lenomd^l'Ai'
et arcbit. fjr

UsCf , i6f h.

né en r^ia
Pescetti,^^ra,Uiin

PesseM'erri*Ùj ^'

ii|. en 1763.]

Pestaloxii , céL institMt su

né en 1^74^ ij m» 0n ^8^7
Peuu • sevant-jéLuite fr.,-

i583, m. en i|6âa. f.

PeierboriUcb (Murdaunt^
gnerr, et bqufMne d'état «ngf.,

né en 166a ^ m. en 1735

Cappadoce , 4* st

Pbiloatrate, rbét. atbéu. , 3' s.

Pbiloxène , poète grec ditbyr.

,

4* ». ev; J.-C. •
^

— fXenaras] , stkv, écr. syrien

,

Pbinéai , mnd-pfétre juif , pe-

tit'fila d'Aarofi.

Phipps , marin anglati , né en

i6ai , m. eu 1696.
Pblégon , bist. grec , né à Tral-

de),jofi

.^eu i7(>8Î

/îlos.^ fttc,

5'/s. av. JJ-C.

grec

,

ituaire grec

,

in.«en /kS65[

Vliiklpbè, eéC

J
en 1398., in*

Pbtlémon» poè<

contemp. d^
--, gnunin. g
PbiUdiii.^

llIphMi de la

fr)> né en i

connut, sous

\ sav. ecçl.

né en 1 5o5 ,

»biloL iul., né

fn i48<.

comicrae grec,

lénaadre.
,

,5* a.»

inican.»

fâdeleine, Ikt.

a m. en 181I.
ki|t{)e II , 'tl rots de Macéd.,

4*^el 3*». ./J. J.-C.

jl^4)^(M*tcU Julliu;, etnj^

roui., lié fM ao^^ maasaeré
er» a4^' '•

•
1

.,,'

(S.),eDotreL ]
'

, roi d^ iSyMn , m. l^an ij.

I-^ ( tétraixfne île Jiu^ée. IQ. ^erl
'ren»33. J

•

, emp. d'Atlpm., né eh 1 178,
' aaaaaa. ^ i^o8.
-^ làVt, ryâdeFriêce. du

11* — •'• -
fr. , j^ en à^S3 • ai«|Baii7«i. 11* an 14

PilitHbéol. |f|r.|, n. ef» Jlii- — I à V, roia d*Bipegiie, du
-. .ter. protM. CriMhf «W iV $m II* a»,

ik^é » m. ém Mt. ^
I
"" *• Boni^Buiic^nce «nHar-

^ , methén^ (K , |U en <Al^/f
Veng . tMol. jfr., ai. en i ija

«. e» >69||« J r L niUnMMin , rép«l||. fr*

V., jnédee. & |oète Itr.., né 4 ^^1*7» MèUi Mfl-» li* ••

idit, m^m^p , . 1 Mlieie en PbOU^M. cél. Mst.

— (Le) , e«^»C«t il pellt fr.m mttc, dont 11 ne reste ffu*nn

17* a. ( . Ml firef»., 5* a. av. J.-C.

^ , ddnirg* «S- • Mlm^ \i nMmnÈ, fkBm. n^ . S* a,1^ -leCnNÉ . f«l de ^tillfe .

m. en Mlb^ Tl av. I.-C. néen i J34* tM«iiJ*i
jpetiuin, litt. lr*i'jÀ«i fStf«P^ilep. éeriv. jeSl, né l'an Se, - 1 (h CmU), cnar éê

Q. entaao. ^ ^l^ef.J.C ^^^

gr.

5* 8.1 av.

né

les, a* I.

Pbocas , emp. d'Orient , eut la

tète tranctiée en 610.

Pbocylide , poète et pbil. grec,
6*= s. av. J.-C.

Pbocion , gén. atbén., 4* *• ev.

J.-C.

Pbormion , gcn. atbén. , 5* s.

av. J.-C.

Pbotiu , évtkjue de Sirmium.

,

|>botius , cél. patriarcbe deCon-
stantiiiople, m. en 891.

Phraates I à V , roia des Par-

tlics , du a* s. av.' au i^' s.

dep. l'ère cbrét.

liirantzès ouPUranza, écr. gr.,

secret, de M an. Paléologue ,

m. vers 1477.
Pbraortès , a*^ roi des Mèdcs

,

.7* s. av J.-C.

Pbryné, fam . courtisane
4* s. av. J.-C^ ,,^

pbrynis , iniisic. jjrT

J.-C.

Pia /cbim. fr., né en 17a i .m.
en 1799.

Piales , sav. çanoniste fr. 'j,

vers i7ao, m. en 1789.,^

Ptazecki , cbroiiiq. pol. , 17' s.

Piaxza , 3 peintres iul. , k'^*.

16** et 17* s. 1

Pibrac. r. Faur. '

Pic de \a Mirandole. V. Miran-
dole. ,

^

Picard , sav. astron. fr. , né en

1620 , m. en 168 a.

-^ (Père BejKrtt), bist. fr., né en

1680, m. en i7ao. *

— , aut. drain, fr., né en 1769,
inqrt en i8t8.

Picart (L0 homain) , grav. fr.

,

iié'eu i6ir, m. en 4721.

Picciui , cél. music. ital., 11^ en

1708 , m. eu 1800.
I

Piccinino, cél. ^capit. ital. 4 m.
en i444-

I

'^'

I

Piccolomini , car 1. , litt. ital.\

'né en i4aa, n- .en i479*^

^ , sav. ital. ,' arebey. de Pa-

tres, né en i&o8rm. en 1S78.

Picbegru, gén. fr., né en 1761,

fut trouvé, en i8o4* OKirt

dans sa prison

Pichjer , tbéol. allem. , m. en

1736; '
• ^

PJchou , lli^l..fr., nécn 1731,

m. en ?8t,a._

Pictet , sa^ant^genevois , né en

17^<, ». en 1826.

^ , bubite diplom. , frère du

préeéd. , né en 175$, m. en

1814.

i5f
Pierre If. III, czars d« lt*^e

,

i8* a.

— Cbryadogue , arebov . de Ra-
vennei» 1». en \ht.

— Damien , écriv. ital.

•^ de CInni , ebbé général de
Tordre de Clun.i , m. en 1 1&6,

—•de Courtenay , emper. fr. de
Constant.., mla à luort vcra

iai8.
-^ Lombard. K, Lombard. '

— de Celles , saVaut tr, , la* s.

— Comestor, écr. fr., ia*s.
— de'Blois, écriv. cccléf. fr.,,

m. ver» lato.
— de Vaux de Cernay, écr. fr.,.

i3* s.

— deS.-Roniunl(l,cLr. fr., 17*8.
-^ de S, -Louis , }>oèle fr. , famv

par son extravagance , ne en
i6a6, m. en 1712.

— de^ Vignes , cbancelier de
l'emp. Frédéric II , se tùa eu
ia4o.

— (delà), tbéoL liégeois, m.
en i63^.'

Pierres, imp. fr., qé en 1741 r

m en i)lo8.

Pieraon , drit^^bolbind. , m. eiy

1759. f, ^
Piètre, méd.^fr. , né vers t5^63,

m. vers i6c6.

Pietro da Pc.ri, |>eîntrerom.,iB.

eu 17 16, à 35 ana«

Pigalle , scnlpt. fr.', né en 1714»
m. en 1785.

.

Piganiol dé ta Force, bistor. et
géogr. fr. , n4 en 1673, ni.

en i'j63. 1

- .

Pigbius, sav. antiq. boll. , né
en tS2o, m. en 1604. *^

Pi.na, bist. et litt. ital. , pé en
iSaq, m:; en 1675.^

Pignone, peintre flor.j

in. en

^4nti<

1571 / m. ehT63i«
Pignorius, sav. ital.^ilé^

m. en i63t.

Pi là te (Ponce) , gonv. de
ran27 deJ.-C, m.enr^u4o»

Pilaire du Rosier ; pbys., aero-

naute fr., né eo^1756, périt eu
1785.

*

Piles {àt\ peintre et litt. fr., n*
en i6jS, m. en 1709..

Pililu (Germain) , bab. acolpt.

fr. , m. vers iSgo.

Pilbay ou mieux Bidpai , brah-

mane et gymuosopli. ind. ,

fabul. cél. , lloris$. qudquas
s^ av. J.-C

Pin (du), y. Dupin.

P^nas, peint. boll., u<* vers 1 5q6.

Pincbcsne (de), mauv. poète

fr., 1
7* s.

Pindare , cél.^jpoètc lyr. gr<c »

1614 , va, en 1698
Pignorià ^4ntiq.

[ ital. ,

ni en

OD

157i^p

Wâéi

du a* auPie l è VII , papes

Pierino'def ^aga, peint, toac.,

. né en i5oo, la. 'en i547-

pjerquin, eecfép. fri , nfl rera

167a , m. en 174^-

Pierre (S.) , prinee dee epftrea.,

*- (^) > pttrftiKfe'* d'Atesan-

drie , lonffHt lemert. en Ss t.

^ . euteur, aamtid. fr

r-i'Hi99cHef

6" s. av.

PineoM , cbir. fr., m. en 1619.

Pineda , savant jés. esp., né en
1.S57, m. en 1637.

Pinrl , célè|. miniec. fr., né en

1745, m. en i8a6.

Ptnelli, sav. bibliopbilc napof.»

né en i535, m. en i6qi.

Piiigobn ou Puy^uiUon (do) »

poète proreiiç., m. ^^$ ia6o»

Pingonio , poète ital.

Pingre (Qui) , astronome fr., né
en i7Vi> ^^ ^o '79^*

Pinkerton , écriv. ungl.» né en

1758, m. en i8a6.

Pino , aut. conit ital., 16* t.

Piuou » auteur fr.» m. e^ 164t.

pins (de) , en la*. Finus , ér. de
Eieux » né rera 1470 , 9. en
»5i7.

Pinsson , jnHtc. fr.^ fié ea i6ia,

m. en 1691.

|[^intnriccbio, peintre tti4*/ né

i4Hf ip- «B i5i3*

/

**

4

croUed^tw. en iitS^
^ Ul (le Cmmé), nd dTàlbttfon^

né en laSy* m, eo ii#9

Plo „ imprbn. it#L
lé t"* piDtiria<r«yk • tôt

cevie, né en t67a, m. en 171

S

tflipriMi. polon.

Piotrkowcxrliow i\ ( Hedwige ) ,

poke poboeiae;
^iper (le) , dessin, et peintre

angl.» ». en t74o>

— (eonte de) . prcin. osia- de

Charlee Xlî , roi de Snède^

I né vert i66o, m. en^s7id»

î

.

»

v\

^*
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i5u
Pirainowîpz , écr. polon.

Pirai^esi, destiiii et ^a?. iul.,

n<i en 1707,*!». en 1778.
Piron. p<Mke fr., né eu 1689»
^m.'én«;[773.

Pisani , amiral vénitien du i4*

«ècle.
— (Victor) , ainir. vén. , neveu
du prt«ëd , m. en i38o.

Pï&ano (Qmntajjt, peintre céltU
Jtat.» in. vers 1^36.

Pisistrate , tyran d*Athènes ,
6*

s. av. J.*C. •
'

Pisoii , consul rom. . contriboa
à faire exiler Cicéron , i**" s.

av. J.-O,

Pislofilo,, savant iial.

Pistoja (Léonard), ^peiîlitre ital.,

iS** 8.

Pi&toriiis, hlfU et controvers.

altéra., ne en i5^6» m. en

160I.

Pitcarne , médec. écoss. , né eu
i65j, m', fil 1713.

Pitbou, sav. inugist. fr., né en
l'iiSg, m. en 1696.

Pitiscus, sav. phiiol. holl. , né
en i56i, m. en 161 3.

Pjtt ( lord Cbulain ) , boipiue
d'état ançl., né en ^708, in.

en 177?.
— (William), cél. min. anrl.

,

liU 'du précéd. , né en 1 769 ,

m. en i8u6.

Pittacus , philos, grec , un des
^ .sept sageS ,

6* s. av. J.-C.
Pizarre , conquérant du Pérou ,

né en 147^» assass. en i54i.

Pitti» ccclés. et littér. i\at, né
en 1716, m. en 1790.

Plaat, ingcn. et bydraul. holl.»

né en 1761, m. en 1819.
Placcius t sav. ail., né en' 1642 ,

m. en 1699.
Placc»(dc la),médi(>crf, maii fé-

• coud ecriy. fr:,* né en 1707 .

m. eii 1793.
Placcntino ou Fiacentino , sav.

phiiol. et autiq ital., né en
1684, m. eit 1754. ^

Placmtius (/e PiaLsant) , dotni-

nir. liégeoî)», né vers i548.
Placettc (de l\) , fam. tbeolog.

fr., né en 1^39, m. en 1718.
Planche (de la) , gentilh. franc.,

.confîd. du maréch. de Mont-
inorcnci , 17* s.

Plaiïtïritde la Pause, lilt. fr.,

VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.
\

m. en 17

Plantin , i inprimeur--!^. , ne en
i5i4, prem. iiiiprimiiir de
Philippe; II , roi d'Esp.

Planude^ moine grefc, 14'' s.

Plat (le; , jarisc. flamand , ijc

en 1733, m. en i^io. ^
Viatel, r. Norbert.
l*latina , né en i4", mort en

i48i.

Platon, philos, grec, né vers
Tan 43o av. J.-'C. , m. Pau
347 av. la même <^re.

Plante , père de la coméd. lat.

,

3* i. av. J.-C.

Pluqaet , mt^ et judic. écr. Cr,,

né on 1716, m. edik7Qo.

Plutarque , bist f^tte , i ' j. de
. Père cbrét.

Pluviijiel , écuyer Ir. , le pfem.
qui établit deit iiuiiié|;e8 en
France, m. en â6ao.

Pdcock , aav. tbéol. angl., né
en, 1604, n^r en 1691.

— , voyageur angl., né en ^1704,

m. en 1765.
PocEobutt , aitr. polon.

Poerson ,* a |M>intres» fr., 17* t.

Poggiani f Itttérat. ital., né en

101 a, m. en i568^.

Poggio (le Poggc) , WT. ital.

,

né en i 38o, m^en i4^9*

Poilly, gr^v. fr„ né en t6aa ,

m. en 1693.,

Poindre , peintre fr.

Poinsinel, aul. dram. fr. . né
en 1735, se noya en 1769.
— (deSjvry), litt. fr., parent
du précéd., né cit 1733, m.
en 1804.

Pointis ( Desjeans de ) , marin
fr., jîc en i635, m. en 1707.

Poirei, écr. protest, fr,, né jen

1646. m. en ,1719,
Poirier, savant bénéd. fr., né

en i7s4i m* en i8o3.

Pois (le) , méd. et numism. fr.

,

né en iSaS, m. eifi 1678.
Poisson , act. et aut. dram. fr.,

m. eu 1690.
— , liKlér. et mathém. fr., né

vers 1637, m. en 1710. .

Poissonnier, méd. et chim. fr.,

né en 171a, m. en 1798.
Poivi-e, homme d'état fr. , né

en 17 19, m. en 1786.
Polçmberg , peintre ital.

Polémon, philos, académicien,
dise, de Xénocrate ,

3*^ s. av.

J.-C.

Poleutone, littérat. ital., m. en
i463, -^

Polidoro di Caravaggio , peint.

étal., né en 1S69.
Polignac (de) , card., littér. fr.,

ne en 1661, m. en 1741^
Poliniére, pbys. et chim. fr.,

né en 1671, m.en 1734.
Polit i (Catarino) , juriscoui. et

tbéol. ital., né fo 1487, m.
en 1 553,

Politien , lavanf Uttér. ital., né
en 1454, m. Ira i494*

Pollajuolo, peiitre^ sculpt. et

grav. rtoreut., n^ eu i4a6,
m. en 1498.

I

P^illux
, gramir. et soph. grec,

Técaft-.sous Marc-Aurcle.
Polo, r.mtt^ ^
Poltrot de Méi'é, assassin du

. duc de Guise, néverti5a5,
•cartélé en i563.

Polus, cardinal anglais, m. en
i5S8.

Polybe, cél.. h|ist. grcc^ a* s.

av. J.C.

l^oinpignian (de) , poète lyr. et

dram., né et; 1709, uï'.eni 784*
—-, a|cfaev. de Vienne, frère

"^ da précéd. , né en 171^5, m.

Pomponace (PomponaxsS), phi-

los, et méd. ital., né en i46a»
m. vers i5a5.

'^

Pomponius Atticut, sav. roia.,

ami de Cicéron.

Pdmponius'ïiKtiu , savant litt.

napolit., né en i4i^i m* eii

M97- • * ' \
— Bléla. r. Mêla.
Pona^ méd. et littér. ital., lié

en 1594*
Ponce, aeulptenr ital., 16* f.

-i=- , sculpteur fr.

-—de Léon gouv, dePorto-HIcQ,
»•

Ponchard, savant fr»

Ponçol, jéf. fr;, né en 173©

,

m. en 1783.
Poncton , malbéna. fr* .

POniatowaki ( Jotepb ) , prim-e
polon., marcch. de Fr.', né
en 1763, périt en 181 3.

Poniuski,.|>o^*(e poloa», m. ep
ï74i.^

^ ^
.

Pons (de) , étr. fr., ^lé eii ^683,
m^ en 1733*

Pontanus où Pontano , homme
d'état, titt. iial., né en i4a()

,

m. en i5o3.
^— ou de Ponte, gramm. flam.,

né vers i48a.

Poutas, cél. casuiste fr., né en
r638, m.-en 1728.

Pont-CUastequ, écr. fr., 17* s.

P»mt-de-Veyle. écriv, fr., né eu
1697, m. en i774« '

Pontien , pape , 3*^ i. ^
Poutiji, gentilh. provençal, écr.

fr., né en i583, m. eu 1670.
Pontoppidan, théol., poète et

philos, danois, né en 1616 ,

m. en'1678.

— , évéqac de Bergen , petit

nevcd dn précédent, né en
1698, m. en 1764.

Pool (Rachel), peintre hollan-'

daisc, fille du célèbre anal.

Ruyscb, née en 1664, m. co
1750.

—
, peintre hollandais, mari de
la précéd. i

^ ' ^

Pope, |>oèie angt, né en i688,
m. en 1744.

Popelinière (de ta") ^ bistor. fr.,

né \er% i54o, m. en 1608.'

Popham, amiral angl., né en
176a, m. en i8so.

Poppée. impérat. rom., femme
de Néron, qui la tua d'au
coup de pied dans le veotre

,

l'an 65.

Porchères d'Arbaud ( de ) , aH'
teur fr., m- en 1640..

Porcberoa , béuédict. fr., né en
i^)5a, m. en 1694.

Forée , cél. jés. fr.| né eti 1675,
m. en 1741*

Porphyre rMakhos). pbilot.

Polycar|>e.(.S.) , évéque grec de
Smyrne , souffrit le martyre ^ , .

Plé^o ( de Bréhan, comte de
} j

eu 167. grec du y
diplom. fr., né en 1699, tué Polyclète, statuaire et arcbit. 'P»>«»orati. cél. grav. ital. , né
en 1734.

I grec, 5* s. av. J.-C. en 1741* m. en.18 16.

Plesais (du), r, Ricbelieo.
— , sav. bénéd. fr., né ëo 1689,
m. en 1767.— , jurise. fr., m. en 1681.

Plethon (Gémistus), sav. grec
réfugié du i5* s.

,

Pléville , marin fr., né en f^a6,
m. en i8o5.

Pline r Ancien, sa?. écriT. lat.,

né l^n i3 de J,-C., m.i Tan
79. lors de l'érup. du Véaave.— le Jeune , nev. da précéd.

,

écrivain lat., né Paa 6i, m.
l'an II 5.

Plonslii , graTcor polon.
Plotin. nhiloa. platoolc. , né

.
^ r.f7Ptc* l**tt »o5» moft
l'au 170.

Pioche, ccr. fr., né en t6lt •

a. csi 1761.

Plokenet, botr.\te angl., »é
en 164s, Ht. > ijie.

Plumier, boia 'le rr., né en
' 1646» BL en r ^c6.

Polycrate, tyran de Samoa, 6*

s. av. J.^C'
Palydore- Virgile, écr. ital., né

vers 1470* ta. en 4555.
Polren , bist. grec, irécfit aous

NarC'Anréle; '•

Polye^cte^ mart» armén., 3* s.

Pombal ( Meibo de ) , homme
d'état port., né en .1699, m.
en l'ifC^ ^^ \

Pornet / drognislt U.f m m
i658.

PooMy, jéi. Cir„ mk-fi^M
Pomineret , étr. fr«

Poounerenl , i^énatnl nr,, M #n
1744, «.«n ilaJ. ..^ _

^onapadonr lauir^adin «•},
Mitreaae dt Lovia XV, née

^en i^aa, ai. an i7«||.

foMpée, trinniTir moi,«ma
fit CéÏMur, rt l'on im pini

grapib capit. de Roia , né
lié ans av. J.*C« aN^,,48

s itaL, né T«rt t&5o, m. en
1610.

Poms , roi tnd., 4* •- •• J*C.
Pontio, méd. ital., né en x63^,

m. co 17*3. '
«• V -

Posidonitts , pbllofy' Stoïcien ,

contemp. de Cicéron.

Poaserin, çél. jés. itat, pé en
i534, m. en 161 1.

Possidippiis, péiètecom.* ^
.

Posao, fwintre ital. • '

Poat) peintre et grav. boU., né
en t6fi> nçu^-en 1680.

Postal, cm. Tisionu. fr.. l'un des

^
pins aâir. hommes de son s.

,

né en i5io, m. en i58i.

.

Postumitts , dictât, rom. , 5* a.

av. J.-C.

Potamon
, plûlos. gr. d'Alezan-

dne, a* s.

Potemkin, général russe, prem.
\ ministre et favori de Cathe-

rine K» né in 1736,' m. en

1791. .;.,.,
•* *•

Potenzano , poète , peintre et

^ grav* ital., m. en 1599.

Pt»thicr, cél. jarisc fr., né en
16*99, ">• <^» »77?-

Potocki (Venceslas), gr.-échan-

%OQ. de Çracovie, 17* t.

•^ (Félis) , général polon., né
en 1759, m, en i%ob^

— ^Ignace), gr.-marécbat'^e
Lithoàhie, né en 1751, m.
en 1809. "*

— (Jean), btst. polon., m. en
t8i5.

— (Stanislas) , ministre et Utt.

polon., ne en 1757, m. en
1811.

Pott, chirurg. anglais , né en i 4* et S* t.

Prignano , p«pf • *^xu le nom Ptolémée VU , snm. PA/ifAn
crCrbain VI ,^. en &3I9. on Caimélf , mort l'an 116

Primatice(le)^ J^mai(cciq, pelo- avant J.-C^

tm et architecte itat^, né «^rx —- VIH , anm. Lmifynu , m
l'an Si «t. J.-C.

-' fX , oonnn anasi sous le nom
d'jiiêxmmJrw II*', férit 88 aiu

1490, m. en 1S70.

Primerose, médecrff., m. vers

1660. / " V

Prince , tbéol.W biogr. angl. ,

ttéen 1643 •». en 1713. •

— (Le); peintr.fr.j,,j^e.tt 1733,
• m. en 1781. ^ "-

— de Beaumont (Le) « savante

française, sœur dn précéd..,

née en 1711 , iki. en 1780.

Pringle, tav. méd. angl., né en
*^ 1 707 , m. en 1 78 a. ^

Prioio, écr. véoit^, né en 160a,
m. en tèôijl

Prior , péète et diplom. angl.

,

1)8^ iG64> m* en i^at. i

Prisoln , cél. granun. lat. , né
. vers la fin du S** a., tenait nne
école i Constant* en 5a^5.^

Prisciilien , hérésiarque du 4^ s.

Priti, tbéolog. protest. , né en
f^a, m. en 1731.

Pr«)^f f cmp. r^. , maasAçré
en aSa.

Procaccini , 6 peintres ital.

,

i6Vx7»eli8*s.
Procida, gentilh. napol. , chef

' He la conjur. connue sous 1^

nom de Jf^é/trts siciliennes »

né Yers xas5.

Proclus , philos, platonicien ,

né h Constant. , m. à Athènes

en 487.
— (S.), patriarche grec de Con-

stant,, m. en 447«
Procopc I, II, em ..dKonst.»

s.

Porquet, eoclés., littér. fr., né
en 1718, m. en X796.

Porrète , fanât, française , brû-
lée en i3io.

Porro, imprim. ilal., 16* s,

Porsenna , mi d'àlrurieT 6* s.

av. J.-C.

Porta , peintre itaL, né en x5ao,

m. en I inm*

,

••-*, célèb^ I^T** i^*^** '* vers

i54o, m. en 161I.

Porulis . juBiaa. Dr., wA Atji^,
m. en 1807. ^

Pont (4a la) • valal de chambre
4t Imà» Xnr, M ^ 1^3

,

*> (Abbé de U), compilât fr.,

p^«i sibJ, m. an 1779.

V Intnnr. de H liate «ivfle

mnê Lonia XT1 , né an 17Î7.
gnitleti an 1791*

Portas (det), poém IV.t wé m
i&4^«.eii46ne.

(JiiÉiOin), céjLi^yiol.

1713, là. en 1788. (

Potter, helléu. et poète angl.

,

né vers 1721, m. eu 1804.
— ou Potrr, peintre boll., né

en i6a5, m. en i654.

PoufCer • fondât, de l'^cad. de
Dijon, m. en 1733.

Pottget, tbéol. fr.,.nécn i€66 ,

m. en 17*3. ] /^

Poollain-Dnparc, jnrtac^ fr., né
en 1701, m. en i^8a.

Poolle, célf prédicat, fr., m. en
tnêt,

Ponlletier, niédecin fr., né en
• 17x9, m. en 1788.

Poupart, «oatoin. et diimrgien
fr,t m. eu x7o8.

PourlNueif Porbns, a peintres

ftam., 16* s. 4.

Ponrcbot, prof, de phil. fr.

,

né eu i65k, m. en xn34'
Ponrfour du Petit, méd. fr., né

en i6tt4, m. en 17/1.
Poussin (Kioolas), Pnn des pins

cél. peiovras fr. , né an x594,

m. en x665.

Poyet • ardiit. fr., né en x74a

,

m. en 1824.
Prades (de) , théol fr., né vers

x^ao, m. en 178a.

Pradon , poète dx^wn. tr., m. en
x69$. s .

PraMgore ou Pnoagoras , méd.
grec, néàCoSa nndesdcro.
Aidépiades. \\

— » hist atbén. , 4* •• •• t>'t.

Praxitèle, cél. atatiuire gret,
4* s. av. J.-C.

Prémontval (k Qay de), litt.

fr. tyffé en 17x6 , m. en tl^i»
Préti ) pcinfft ItaLs né «1 ittI,
m. an x<n9. ;•/'' -V. /,'

PretoHus, nist. polon. ^ '
^

fréviOe, cet cnnaéd. fr., * tn
t7»i, m. 9é XTfn.

M^vét-inUilei , «c. écriir. fr.,

•é en xé97 , m. fn t^jÊ^

Pric^nt êit Piiee , anr. seobasf

e

ang., né an.ttee , «• en têijé,

t.
49* MKt. en|^.

I
Mlèa

IrjaB ; m. en t;ou *' * •

Friâann» , anv. tbM. M%l.,'*é
en tS7i, m. ewiâto.

Meatley, cél. pays. aw|l.;'bé

an 1733, «L m 1S04.

Manr (UU ff^éeVmÂnnM
da Patta; né m

— de Césarée ,• bisl. grec, né

vers le 00mm. du 6^ s. , m.
vers 565. ' * »

Prodjcos , sophiste grec , S* f

.

"av. J.-C.
,

J,

;'

Pîsonapides • poète grec.

Properee , poète él^. lat , né

ers Pan 5a av. J.-C. , !

Proaper (8.) , dit d'Aquitaine

.

né en 4oi, m. ^ers 4^3.
•^ Tiro , poète ganloif , 5* a.

Prolagoras , philos, grec , ^ité

vers 4M ans av. J -C , périt

yvrs l'an 4ao av. la même ère.

Protogèoes , peintre grtc , 4* ••

av. J.-C.

Ptovaiichères , naéd. fr., né.veH
1640, m. CQ 16x7.

Pmvensali , arcb. de Sorrento

,

m. en x6xa. "*

Proyart , écr. fr«, né vers x743

,

m. en x8oi.

Fmdence , poète lat. et cbré!. •

néen348.
Pmdbon , cél. peintre fr., né en

iHSo, m. en t8s3.

Prusins II , roi de Bitbynie

,

a* s. av. J.-C
Prosae (.Sophie de), aot. pmas.
Prjnise, jurlsc. angt. , né en

x6oo, m. en X669.

PrsvbilsM , écr. polon., si* s.

Psalmanasar, nom supp. d'un

écHv. anglais , frm. ptfr aca

impostures , Jié eu France fn

1679, m. à Londres en X763.

Psanunénitc , t6k d'Egypte, o* s.

av. J.-C -

Ftaniniétk|ne, iqi #^rp***
7* t. ly. 1*4!* '

PaMat, anV. prél. fr. , né oi
VJ^iSii, ai/nn XS7S. ;';-«-•

RMHMi , tUL et fée. écr* ^rec do
11* a., nt yera toyç. \^

Paipnka , Httér . polon.

PtoléaUt I*', snm. Séttr» "wé

vers fan )6o ev. l.«C. • m.
ver»Pn fê3 «V. ta même ère.

^n. Mm fMmMfkè. né
teirt i'Mi SlM aviMiff.«C , m.

Mj^'^ av. la nÊèmm èrn.

•— ,' •»»%• «•'iignie,' m* ifera

, Vmk «ax w^- i -C. ;'• '^

—
' Xw , anf|u rmth^fàfKf i ni.

Pa«tn4 «v* i«*^-

f^ , asfn. oii^paHMe,

Pan «in av. J.'C»

av. J.-C.

— X, snm- jiièsumdrt //, „,.

envih>n 80 ans av. J.-C.

««- XI , anm. jiuikâ, m. 5i ans
av. J.4:. ,

-^ XII, X|ll. XIV, rois di

fypte , seconde moitié du
diir X*' a. av. J.-C

-^,'plus. rois de.Macéd., Jt^

Syrie; de Niinritanie, rtc,

cbi 4* en »*' ». «v. J.-C.

Ptolémée , le plus cél. des ast rn.

n<mies dé 1 antiq. , florissait

vers l'an x3o de notre en*.

Pnblius Syrus , poète lat. , i«r

'
s. air, J.-C ..

Pucd, tontroveralste Ital. , brûlé

à.Rome èo 1600..

PuiVcndorf , cél. pobl. et hist.

a lient. , ne en x(f32 , fn. eu
" «694. ? ^

Pueatscbew , cosacliie qui tmta

\'m''-'vt faire passer! }Kinr

Pierre Il|, mis a m. ce i7;S.

^*Poget , le M'îchel-Ange fr. , né

en x6ia , m. en 16944
Pttisieuv. litt fr. , né eà 1 7 1 3

,

. m. en iY7*« ]
-r- (dime), femme du rriécéd

.

aut. françali^e , née en 1720.

Pfljos , peiiitré fr- |

PujouU • litt. lir.^a né ^â l'Ci ,

, m- en i8ax^| '
'

j \

Pulchérie , fil^ d'Arcadiés , im

pérat de POrient 'p uéc en

399 , m. en I453. 1

Pulci, poète ilal., héjenj 14 3),

m. vert'^487. '

Pulman ou ^aidma^ , tav. phi*-

lot diem., né vers xlio , m.

*vers x58«>. "
[

Pultmiey, comt. deBatb,homme
d'état aqgl, , né en xj&8i , m.

en 1764.
Pantormo, peintre ital.

Porbachins tPeurbatk) , aviron.

aftem., né en x4a3 , m^ ea

f46i.

Pnrcell , angl.^ comp- de mu?!-

qne, né en 1[658, m. .en 1696.

Pnrcbas , tbéol. anglais, ne cq

XS77, ni. en x6a8.

Pnre (de), erdés., litt fr. .
né

en x634, m. en i68o«

PiiricelU, sav.' antio. ital. ,
nt

en X589 , m. en X059.

Purver, auaker angl., x8' s.

fnry, philant. suisse.

Puteanna e« Van den Put te ,
oa

Dttpny, prof, et phiiol. flam..

né en xS^é^^m. en x64<>;

Putman , géii. amer.

Pntschins, phiiol. flam., ne»
' i5to, m. en lôoS.

Pny fdnV F. Pnteanns.

— , ^nriac. fr. , ami dr

de Thon , né en |4(

i65r.

Pny-Hexbanlt, antenri

Pnjségnr (comte deChésteiirt>.

anv, marin fr., né en i;^'*

mL en XII09.

— , ninist de la g^^rre %on%

Lonis Xfl, né .en x7«7' "*

enxto7,

da raria, ntf an wmm ^ amné Pan «»
17* a. • in. en 1A» . r- tl j M»^ I

Prievin, éàiv. liî^ -^ *-^1|*l^^^^.^^ ,|-,
•, .v^' **> .' "

, -»^- •»
av. I.-C 1

— (dMrnnli èi) , gén. fr- .
^'

«lAgnétiaenr • né en t'j^t.

PyU, théol. angl.. né en 1674.

PynaW ."fMiMra hoU. , ^ «»

x6af • m. en 1673*

P^trkon, pbilna. |r#c. 4 /
av. I.-C ' Jî ^

fyrtWa, eéC fèl di^pîre. T ••

at. i»-C
pTtbéna , aaiveit «I f^of»* t»;'

•ÉlrlUrtertln. 4» •• •^- ^-^

/
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en t^Sï.
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Q-

/

"OoiBa • philol. allem. , né en

1681 1 u>< en 17S7.

Quadr«ttt8 (S.), éveq. d'Âthèn.

vert ran i>6.

Quadrîgariiu , hitt. Ut«, con-

temp. de SjfIU. , .

Quadn » arch.,'p«intre et ^mr.
italien» ni« co X749«

Quadrio , titt. ital., né en 1695,'

m. en 1756.

Quainî • peint, ital., né'en id43»

m. en 1717.
Quartes , poète angL , ûé en
iS9t/m. en i644.*

Qétiép chirorg. îr.» 17* ••

Quatremaire, eél. bétira, fr.,

né en 1611, m noya en 1671.

Quattromani , Ikiér. ital. , né
rera i55i , m. Tert 1606.

QuelUn , a peintre» flam. , 17*

et t%* ••

Quenatedt, théol. allem., né en
9617, m« en i688.

Querenghi , poète ital. et lat.

,

né en 1640, m. en i63j^
Querlon, S»*, fr*, né en 170)*
m. en 1789.

Qoerno, poète ital. ^ m. vert
iSa8.

Quesnay, méd. franc: , chef des
écomomiffs , né en 1694 » m*
en i7j4.

Qoesne (Du), eél. marin fr^, né
en 1610,'m. en x688.

Quesne, botan. fr., né en i74>»
m. en 1820.

Quesnel , oratorien fr. , tél. par
son jansénisme, né en'x634»
m. en 17 '9*

Qnesnoj, sculpt. flam,, m. en

1644.
Quetif, dominicain fr. , né en
1618, m. en 1698.

Queux (Le) , tbéoL fr, , m. en
X768.

Quevcdo de Villegas , poèt^et
litt. eip., né en i58o, m« en
164$ .

Qoien (Le), sav. domin, fr. , né
en i66f , m. en 1733.

— de la Xeufrille , litt. fr. , né
en 1647, ™* ^B 1718.

Qoifnon ou Quignones. ^. Qtn<

VOCABULAIRE DES PERSOÎ^NES REMARQUi^BLES.
R.

.'>î

Quillet , antMT firanç. , nn des
meill. poètes lat. mod., né en
i6oa, nu en x66i*

Qoitlot, ecclét, franc. , né rtn
16S0. ' _

Qnin , eél. acfenr angl. , né en
1693, m. en 1966.

Qoinaadt , eél. poète lyr., aé tn
i635, m. en 1688.

— (Jeanne-Françoise) , eélèbrt
actrice fr. , m. en 1783.

Qnincy (Marquis de], off.-fen.

franc., né vtn léèo, m. en
1718.

— , publie, amer. • m. «n 177$.
Qoinette, conTeot., m. en léai.
Qninones , qard. esp. , m. en

1S40.

Qvinte-Curet. f^. Cnice.
Quintil'en, eél. rhéteur lat.

I*' s. de rère chrét
OnintiKos , frère de l'emperev
Claude II , et emp. lui-même

,

se fit Qurrir les Ttines après
17 ioursderèfat,3« s.

Quintinie (de la), eél. écr. afto-
noost fr. » »é tB 1(16» m. wm
i<88. :•

Quinaano (Quimimmu A»eh|,
p<pèlt Ut. mod. , «étn ItaUt
m 1484 • ni. en 1SS7.

fN^p^raot deBeamtu, littér.

français, né tn f8i6, m. tn
i&Se.

— téL marin fr., 17» t.

Q«iriai et Qnerini , cai^Ua. et
Utt. TéiiiCnétB tCit, 1^
ta 17S9. y^

Quiroe, eét Mfti|at ttp.. m.
«» f«i4.

•

Q«atrop,tkéQL alltaiu

^•.P^»*^ F*^-. «4 ta
/»7i8 , m, «1 17^

Ras4v Mavs , stT. allem. , éy.

4e Mayenct , né Ttri 776 ,

m. en 856, ^,^^'

Rabaat de St.-Atienne , conreo-

tionn. , litt. fr. , né en x74'^ •

ffuillot. en 1793.
Rabaut'Pomier • conTentionn.

,

frère du précéd., né en 1744»
m."^ i8se.

Rabelais , curé de Heu4on » eél.

écrir. fr- , né vers x483, m.
rers i553.

Rabirius , pqète lat^ du s. d'Au-

guste.

— , arch. rom.; sons Domitien.

Rabusson , relig. franc. , né en

1741 , m. en i8aa.

Rabutin. y. Bnssj.
Racan , poète fr. , né en x $89

,

m. en 1670.
Racchetti,' peintre ital.

Racine (iean), un des premiers
ppètes trag. fr., né en 1639,
m. en 1699.

-^ (Louis) , fils du précédent

,

poète fr», n4^n 169s , m. en
1763.— (Bonaventnre), eçclés. , hist.

fr., né en ioj8, m. en J745*
Rade, arcbit. fr. , né en X73i5,

m. en X79i* >.

Raconis , théol. fr., néen i58o,
m. en-iè46. ^ '

'

Radbert , abbé de Corbie, 9* s.

RadcUITe (Anne), romancière
anglaise, née en 1764» m.
en 1833.

Raflenmaker , s peintres hol^ ,

i7*eti8*s.
Raderic , hlst.

Radier (Dreux du), y, Drvox.
Radontilliers , ecclés., litt. fr.»

i^Cki 1709,, m. en 1789.
Radillpli^ , hist.

Radxiwil (Chpstophe) , seîgn.

polon., TaÎTod^ de%^ida ,,né

en i549» ^^» ®n 1616.
-^ (le prince Dominique), offic.

polon. , au serrioe de la Fr.,

tnéàHanau.
I^fltiid , écr. fr., né rers 1797»

tué à Athènes en i8s7.

Ragois (le), tcdés., hist. fr.,

17* i.

Raguentt , auteur fr. , né vert

1660, m. en 1712.

Raimondi, eél. grar. ital., né
en 1488 , m. en 1&46.

Ràinaldi. V. Rin^ldi.

Raim'erl , poète ital.

Ramararini , médec. ital., né tn

i633., m. en 1714*

Rameau, eél. music. fr., né en

168 3., m. en 1764.

Ramelli , ingén. ital. , né rers

iS3i, m. en iSoo.

Ramier, poète et litt. allem. ^

né en t7aS , m. en 1798.
Ramos « mllit, écr. esp.

Ramns (La Ramée), savant fr. »

né auotmm. du x6* s., égorgé
en 157a.

Ranc o« Rans , peiqL fr., né en

1674» n». tn i7o5r\_^^
Rancé (Bonthillier de), ab^ et

réfonn. de la Trappe , né en
i6a6, m. en 1700.

Ranchin , mét^. fr* , né rers

iSfio, m. tn &d4i.

RancontC , saT. fr., m. tn 1 S59
Raantquia , céÀèbre mécan. lié-

gtoér, né to Jtfi44 , nu>rt en

1708.
Rantaaw , maréchal de France

,

m. ta i6So*
Raoul dt Coocy. V, Cooey.
Raoul , peintre fis né tn 16677
m. m 1734.

RâphaM #t Ihtgio en d'Areno,
ptintrt hiL, m..tB i98o.
— d'Urli<â, It pMM. dts ptin-

trtt iMùd.» M tn i483 , m. tn

iSao.

RapMeog , sar. oritnt. flam.

,

•étn 039, m.tn 1597.

Rapln, Utt f^., né ftn tS4o,
M. ta liai*

Rapin (René), jésuite fr., né tn
^
i6ai , m. en 1687.;— -Tboyrai , hist franc., né
1661 , m. en 172$.

Rapp » géo. fr., né en 1771 , m.
en 1821.

Rasies ou. RaUé, miuioaik tt-,

t^U.
Ratramne , moine fr. du 9* s.

Ratte , astron. fr., né en 17x2

,

m. en 18o5.

Raucourt , céll actricS fr. , née
en 1756, m. en x8iS.

Rangeard , écr. fr.
'

Rauiin , prédicat, franc., né en
1443, m. en x5x4.

—*, méd. fr. , né,en 1708, m.
en 1784.

Raawolf , médec. allem., m* en

RàvaiUae , assassin d'Henri IV,

né Ters 1578 , écartelé en
x6xo.

Ravenscroft , auteur allem.

Rarennas , auteur fr.

RaTesteyn , 3 peintres holl., du
x6* au x8* s.

Rarrio,*^. fabric. de< bronzes

fr., né en X7S9, m. en 18 14.

Rawlegh , voyag. angl. F". Ra-

leigh.

Rawbnson, écrir. angl., m. en

Ray , sar. natur. angl. , né en
x6a8, m. en r^oS.

Raymond , archit. (r. , né en
i74>, m. en x8ii.

Raymondis , auteur fr. F"» Pa-

radis. - ' -

Raynal , écr. et philos, fr. , né
en 171 3, m. en 1796.

Raynaud, iés. fr., né en x583,

m. en x663*

Real (S.) , histor. fr. r. Saint-

Real.

— (de Cnrban) , publidstt Cr.

,

né en x68a , m. en X75a.

Réaumnr (de) , eél. natur. fr.

,

né en x683 , m. en 1757.
ReboUedo , écriT. espag., nécn

' x59^, m. en 1677.
Rebouiet, histor. franc., né en

1687, m. en 175a.

Rebufn, juriàcona^ fr. , né en

1487, m. en x5ïr7.

Recnpetro ; lar. nninismate', né

itrs 1740, m. en x8o3.

Redi , sar. natur. et méd. tosc.,

% né en x6a6, m, en X697.

—
, peintre itaL ,' né en i665 ,

m. en 1716.
Redman , méd. amer. ^

Reginon , chroniq. allem. , m.
en 915.

Régie-Montanus , astr. pruss.

,

né en x436, m. en 1476.

R<^g{* • philos, fr.,^ né en x63a

,

A. en X707.

Regins {Ltrojr), HfT. fr,, m. en

XS77.

Regnard , eél. poète comiq. fr.,

né en »647» m. en (709.
Regnaud , dit d^ St,'J*wt d*An

gêly , publidste et honune
d'état fr. , né en X760» m. tn

x8x9.

Regnault , jés. tr. , né en x683,

m. en 1762.
^

Régnier , poète satiriq. fr. , mt
en 1573, m. en x6i3.

Rembrandt, dit «ea il/ii, céL
p«int. holl., né en x6o6 , m.
ta 4674.

Rémi fSé) , ardie?. de Rdms

,

né fers 438, m. en 533.

Rémond/jés. et littér. fr., né
en xSS8 , twu en x63x.

RemuMt (Abel) , stT. oriçataL

fr.,*|n. en i83a*

Rena

Rifvibli , sav. astron. Ital. , aé

«n XS98 , m. en i6ft«

Ritxoboni, 2 acteurs ital.', 17*

et 18* s.

, ^chrice ital., née en 1686

,

m. Dn X77t.

Laboras Je (Métières, dame),
auteur fr. , née en 17x4 # »
tn X792

lodit (Oodfroy "Ht Barry , Ridbard I à III , rois d'Angl.

,

atîg|Mnrdela).ditLnFort8t, du 12* au x5* s.

chef de la conj. d'Aaiboise

tué en 1S60.

Reaaodot, médec.,. rond, dt la

Gaae^t de France» aé <a
i584|, m.tn '653.

— , hiat fr., né Ttrs 1730, ai.

Ttrs 1780.
René de France. F", Ferrare. I

f-* •jet. fr. , saT. mathém. , né

ta x58q, m. en x664.

^ , théol. fr., né en X7XX , fn

i41lé ea 1704.
*^

, CtT. hotan. franc. . né en

Riditfdot f MT. érk[. d'Arras

,

fié tn x5o7 , m. ta 1574
René dtjProTenoe , roi de Sicile, iRi^-^urdson , pdntre angl. , aé

Héen 1409, xn. en 1480, eu x66S, m. en 1745.
— Il , %yiW duc de Lorraine , — , eél. romane, angl. , né en

1689, m. en 1761.
Riclie , méd. et natural. fi*. , i^

en 1762, ai. en 17^. -

Rirbelet , gramm. fr. , né en
iS3x, m. en 1698.

Richelieu (du Plessis, cardiiiat,

d*i£ de), prcnqi. yitnistre sous

Louis XJll, ni^èn xS8S , m.
en X642.

-^ (du Plessis c de) • maré-
aittl de Franc , né en x696 ,

m. eix X788.
— (— , —), ministre d'état fr.,

né en 1766, m. en 1822.

Richeeiont (Àrtus de Bretagne,

duc de) , connét. de France ,

né en X393, m. en x458.

Richedine, écr. fr., m. en lôaS.

Richer, théol. fr., né en x56o,
in. en x63i.

—\ jnriscons. fr., né en 17x8,

m. en X790.
— , litt fr,, né en x68S, m« en

1748.— d'Aube ,jor. fr., m. en 1752;
— -Sérisy , publiçi^te-r ff• » né

vers X764, n. ea x8o3.

Richier, sculpteur fr.

Kichmann , physic. russe , né
en 17x1, frappé de la foudre

dans une expérience en X753
Richter, eél. cfairurg. allem.,

né en 174s» xn. ea 18x2.
—

> , /mm PatU, écr. allem. , né
en X763, m. en 1825.

Ricitt^, médec. et théol. allem.

x6« s.

Renneville (dame Ce), ant. fr

née rers 177 x, m. en X822.

Rennie , ingénieur angl., né en
1*761 , m. en X822

Repnin (prince) , feld-maréchal

russe, né en x734> mort en

x8ot.

Re<)ueno y Vives, sar. jés. esp.,

né en i743« m. en x8xx.

Resenins, écrir. dao.,,iié¥er^

1625, m. en x688.

Resnd, Utt. fr., né en X692 , m.
en X76X.

Ressios, sav. flam.

Restaorand , méd. fr« , 17* s.

Restant, gramm. franc., né en
X696, m. en X764.

Restif (de la Bretonne) , écriv.

fr., né en X734 , m. en 1806.

Restout, 2 peintres fr. , 17* et

né en

'<-- des Marais, ou plutdt Desr m. en x6o6.

marests , gramm. et Utt. fr»,

né en x63a , m. en 17x3.
— , due de Massa , ministre dt

la justict tout l'empire , né
en x^36, a. ta 18 x4*

Rtgulus , coiuul rom. av. LX.
ReEl, phiL éeets., ok ta 1796.
Reigny (BeffrpI de), ditU Comsim

fmpM éedv. fr. • aé ta
X7S7, m. tn i8fo.'

Rdneeifias, hist aUeou. m. ta
iSoS.

Rdnhold , méta^diys. alitas., aé
ta 1718 • m. ta tlaS.

RtUkt , sav. nhilol. tt orientaL
aUem. » aé ta 1716, la. ta
1774.

aé«i 1676, M. ta 1718.

x8«s.
Retz. f^;Gondi.
Reuchlin , philol. allein

x455, m. en i522.

Reuvens , juriscons. holl., né en

X763,, m. en x8i6
Rewbel , l'un des membres do

directoire, né en X746 , m.
en x8xo.

Rey> chimiste fr., né vers la ftn

du x6* s., m. en x645.
Reyn, peintre holl., X7* s.

F.eynean, savant géom. fr., né
' en i656, m. en 1728.;

Reynitr ,' général franc., né en

1771, m. en 1814.— , natnraL fr., m. en 1824*

Reynolds, éd. peintre angL
m. en 170*.

Reyrac (Dulaurtas dt), litt. fr.,

- né en 1734 , m. en 1782.
Reyten , répnbl. polon.

Rhadandatt , filfflt'Pharas-
osant, roi d'Hibérit, i*' s.

de J.-C
Rhasis , eél. méd. ambt , m. ta

9a3.

Rhtnanus , eél. philol. aUcm.

,

i>é en x48S , m. en i647
Rhigas » éedv. gr^, aé vtrs

1753, misàm. ea 1798.
Rhodigiaus (RiechTeri) , philol

luUea , aé Ttft 14S0 , as. ta
iSaS.

Rbodins , médec. tt aatk|. dan.,

aé Ttrt 1587 , m. en 1659.
Rhodoamnn , sav. hdléa. aU.

,

i53
Riquier , troubadour, fr.

Risbeck , écriv. allem. , né en

1750, m. en X786.

ftifteohouse, astron. amer., né-

en x732,*ro. en 1796.

Ritttr-Uuis . iuriftc. allem. g né
vtrs la fin du x6* s. '^

Rivais, peintre fr., né ta ,162$,

m*, en 17061. y-^ .

Rivard, mathém. fraxiç., né en

X697, m. ea X778.

Rivarol, écr. fr., né en X754,
'^ m. en 1801.

Rivault , sieur de F/urattce, écr.

franc., aé vers 1572, m. en
1616.

Rivai (de) , écr. fr , r8* s.

Rive, bib'âogr. franc* , né en
1730, m. en 1792.

Rivet de la Grange, sav. bénéd.
fr., né en i683, m. en X749.

Rivière , dit Pehert , théol. ap-
pelant fr«, né en 1714, m. en
Ï78X.

Rlisio ou Ricciô , secret, et fa*

tori de Marie-S(oart , aSsass*

ea x566.

Robhé de Beanvcset , poète sa t.

Vr.,''né en 1714» m* en X794.

Rohen, pdtijrefr.

Robeijot, conventionnel fr., né
en 1753, assas2. en X799.

Robert , roi dt Fnmce , m. en
xo3i.

— Brnce , roi d*Écâ*sst , i4* s.

:— de' Courtenay , emptr. lat.

de Constant]nople , mort ea
X228.

— , dit le Bnf, emp. d'Aliène.

,

nécn i352, m. en x4io.
— , le Fort A._£o!inte d'Anjou ,

tué en 866.

— , 3 comtes d'Artois , de 12x6
à 1343.

— d'Aii)ôp , roi de Naplet , m.
en x343. ^

•^ , 2 dues de Boarg<%nt , xi*
et x3« s. 4

du x6* s.

Ricobald , hist. ital. ' i

Ricoboni , écr. ital., né en x 54 x,

m. en XS99.

Rider , auteur angl.

Ridley , év. de Londres , né en
x5oo, brûlé vif en i555.

Ridolfi , pdntre et biogr. ital

né en x6o2, m. en x66o.

Reidesd , écriv. allem. , né en

174^, m. en x^SS. /

Riego y Nouez , prin^ilp. auteur

de la révolutioÉ espag. de

X820 , xié en X785, 1^. sur Té-

dufand.en x823.

(Gabnoo de)

,

me . assass. en

li-

Rhottfiaiatr , pdatrt véalt, né
en tS64.

Riario , prince d'Iasola , assats
- tai4M.
Rlbtdtiity^ , Jés. tsp., x6* s.

RibalUtr , théol. franc. , né en

1711, m. ta 1785.
Ribtra, poète esp., «(ea x58o,

ai. ta 1629.
Ritard , litt. Tr., né en 174X

,

a.jsn i8o3.

RiccatI, Jés. , sav. math, itd.,

aé ta 1707, m. tn 1775.

Rkd , S pdntres itd., du x6«

an x8« a.

— (Sdpion), éeriv. itd., aé tn

iTif, ai^en xlxe.

RMv , ptihtrt itaUta , m> ta

SS67.

Riensi ou Ri

tribun de
x354.

Ri^x^Y^l'o^ des chefs des

gneurs jfpendu en '1 593.

Rigaud , eél. neintre de portr.

fr., né en 1659, m. en 1743.

Riganlt , phild. fr., né en x 677,
m. en x654.

Rigoley de Juvigny , Uttér. fr.,

m. en X788.«

Rigord, Rigokl ou Ri^ot , chron.

fr. , m. vers 1207.

Riminaldi, pdntre tose.

Rinaldi, histor. eedés. iuL ,

né en «595, m', en 167 x.

Rinçon, pdntre esp., né vers

1446* m. en x5oo.

Rinocdai, poète ~flar., m, ta
x6sf.

Riolaa , eé|. anatom. fr. , aé
ta. XS77, os. en 1657.

Ripa , mythd. iuL
Ripert-Mondar • sav. auifiitr.

n,, né en X711 , ai. ta 1773.
Riauet en Rlqatl i , tél. lafén.

fr. , aé ta i6o4» m ta s68o.

—>, sdocs deI9omiandie, xx*s.
— , 2 princes de Capone , xa*

siècle.

— Guiscard i duc de la Ponille

,

nî. en io85.
"^^

— de Vaugondy , 2 gèogr. fr.«

x8^ s.

•— d'Aiixerre, dironiq. fr., m
en 12x2.

Robe^ells , philos, allem.

Robertson , histor. écoss. , né
en 1721 , v. en 1^93.

Roberval (Persone oe) , raatb.

fr., né en x6o2 , m. en x672i.

Robespierre, fain. convent., ne
en X759, guillot. en 1794.

Robinet , écriv. fr , né en X73S,

xn. en x8io.

Robins, mathémst. sngl.^ néea

1707 , m. en X75f.

R^bÎDson (miss Darbr , miss-

tresi^. sorO. la Sapho angl.,

comàl. et ani. , née en X758

.

in. en i%oo.

iRoboam, roi de Juda, xo* s.

av. J.-C.

Rpbortello , phild. ital. , né en
x5i6, m. en 1567.

Rochambeau (de Vimeur, comte
de) , maié<^ de Fraaet , né
en 1725 , m. tn X807.

—
> , fils du précéd. ,. gén. fr.,

tué en x8x3 à la bataille de
Ldpdg.

Roche (de la), 2 écr. fr., 18* s.

Rochecnooart. F, iart , Mort»
msrt , Vivonnt.

Rochefort , Utt fir., aé en i73x,

m^en X788,

Rochefoucauld . étr. fr. , né en
x6x3, m. en 1680.

Rocho>Jaoqatlin , géif. vendéen.

né en X773, tié^n 1794.
Rocbestcr (\Vilmot , comte de),

•dgntur angl. , ct-l. par ion

tsprit, né en 1648, m. en

x68o. «

Rochon de Chahannes , auteur

dransat. fr. , né en 1730, m.

en x8oe.

Rotoles ; liu. fr. , né ta t63«^

au en 1696.
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Rod«
, peintre «i gfmT. prott

ne ea i7»5 » m. «u 1797.
Kodney (Bridf^ loni)> amiral

ai^^liitt, ma ma 17x7 > *• en

179».
HodoIpllA d'Hapsbourg , etnp.

d'Àileiu., oé «u iai8, ih. en

l«9««
•— II , eittp. d'ÀUeuo. , né eu

i55a , m. en loia.
—^ /3 rois de U BourgO|^ne«

Transjuratie , du 9* au 1 1* ••

Rodrigiiez , &av. prélat etp.» né
ea i4o4 > ui. en 1470.

Roe , voyageur angl. , né Ters
i56o, m. ea i644*

Rœderer , méd. alleia. , né en

1726, m. eo 1763. _
— , homme d'état fr.

Roemer » as$jroa. dan. , né en

1644 > m* <%n 17 10.

Aoepel , peintre holl. » né en

1679, m. eu I74S'

Roetstraeteii ,
peintre hoU. , né

en 16x7, m. eu 1698.

Roger], le jij^raiiH comte, con-

qucrutit de la Sicile » m. en
IIOI.

-^11, prem. roi de Sicile, né
en 1093, m. en it54.

Aoggeweeu , uav. hull. , né en
1669.

Roghmann , peintr%i holl.

Rohaa (duc Je) , cél. capit fr. ,

né en tS79» hlessé mortell.

à la bataille de Kbinfeld en
i638.

Robiult , phys. fr., né en i6ao,

m. en 1675.

Roi, hift; fr.

— , auteur fr.

Roland de la Platiére , ministre
d'état SOU& Louis XVI , né en
1732 , se suicida en 1793.

.«'•.

RosaUM . pciaUre Téuitieone» m
en 17S7.

Roscio , grauitt. Ual.

Roscius , céL mime r
av. J^Ç.

Roscommon, poétA anflAis, né

vers »633» m. en i6i4.
Rose , évéque de Senlia » né en

i54a, m. en i6oa.
Roaeili, içuriaeonsulte itah, né

ers iis<», m. en 1466.

RosennMiUtr. auatom. allem,

,

né en 177 (t uou en 1820.

RoKlin, peifitre suéd.

Rotse , auteur écoss. ^

Rotset, romancier fr., né Ters

1570.
-- , seolpL fr., né en 1706, b.
en 1786.

Rossi » pins. cél. artistes itaL

,

du 14** au 18** fi.

— , en latin Mubeus, 00 De Rw
beis, hist. ital., né en 1^39,
m. en 1607.

Rossi|/nol, sav. jés. £r., né en
X726, m. en 1807.

Rosto , iMiùn Moux , peintre

ital. , né en 1496, s'empoi>
soi|^ en iS4i*

,

— , poète^'ital.

Rosl'bpcliin , général russe , né
en X763, in. en i8a6.

Rota, poète ital.» né en 1609 «

m. ea 1576.
Rotari , peintre italien , né en

^707, m. en .1764.

Rothelin (l'abbi de), litt. fr. ,

né en x69if m. en 1744?
Rotherham, méd. et aut. fr.

Rothman ,* astronome allem.

Rotrou, po^te dramat. fr., né
en 1609» m. en 16S0.

Rotteuhamer , peintre àll. , né
I en iS64« m. ea 1604.

ftocoeUaii poêle italien, né ea

147 -S» m. en iSaS.

RudbKBck , a sav. méd. natoral.

•oéd., 17* et x8«i.

Rudawski, histor. etjuriKons.
polonais. ,

Rudel, troubadoor dn f a* a.

Rue (de La) , prédic. et hnocum.
r fr., né en t643« m. tnijiS.
Rnel» méd. fr.» né en 1479 / bl

eu 15I9.
Ru^kead , écr. angl.

Rugendas,' peintre alkm. » né
en x66é , m. en X74>^*

Ruggieri, philol. ital., né en
X714» m. en X 766.

Ruhnekeil, sav. pbilol. allem;»

né en I7a3. m. en l'j^^

Ruinart, làT. bénédiet. ur*» né
"en x657, m. en X709.

Ruisdael, cél. peintre holL» né
en x636, m. en i68x.

Rulaud , a méd. allem. , 16* et

X7«s.

•> (Marie Phlipon , dame) ,lRoubiUiac, célèb. staliMiire fr..

femme du précéd. , née en
*, X754 , guillot. en ij^J.

Rollin , sav. histor. fr. , né en
x66i, m. eu X741.

Rolliu5 , philologue allem.

RoUon , premier duc de Jfor-
mandie, m. au commenc. du
10* s.

Romain I à FV, etnp. d'Orieaf »

du 9" an n* s.

Roman, littér. fr.» né en 1716,
in. eu 1787. .

Roitiana (Caro j Sareda , mar-
^ ifuiê de la) , général etp., né

en 1761, m. en 1811.

;A((Mnan«lli, a peintres iiaL, 17*
^ siAcle.

Ronuuiino , peintre itaL> -né en
l&OI.

Romano, prinoct ital., i3* s.

Rumbouts, peintre iain., né en

1^7, m. vert 1637.
Rome de l'isle , miaéraL fr., né

en x^36, m. en 1790.
RouûITy, joiisoiNis. :»ngl. , né

en X7S8, *n. en x8i8.
' Romme, mathém. fr,,mémm

1744» m. en i8eS. .

Romulus, fondât de Rome, né
vers 770 av. J.-C.

Romval. Romuaid» bitt. iul.
Rondelet, lédec. » naliural. fr. ,

né en x5a7. m. «o xS66«

t
— , ardùtecie français..

RondincHi, iittérau ital., né en
1S89, m. en i(>6S.

Rongalli , peintre ital.

Ronsard , poAte fr.» né eQlSa4»
m. en iMS. «:

Roodaeiu . peintre hàù.
Rooke, amiral aaglaés, né «n

16S0. m. en 170e.
Roenbnysen . durwgkn knQ

m. en X76a.

Roubo , architecte fr. , né .en

X739» m. eu. 179t.

Roucber, poète fr., né en 1745,
guillot. en x^94.

Rouelle, saV. ciumiste (r, , né
en 17UJ, xn. en 1770.

Rouillajrd, liuérat. fr.» m. en
X639.

Rouillé , jéaoile fr.» né en 168 x»

m. en 1740.
Roussean» peintre frfnçais, né

en i63o, m« en X693.
— (J.-B.), poète lyrique fr., né

en 1670, m. en i74i>
— (i*^iO » eél, philos, et écriv.

fr;^né en 171*» m. en X778.
RoosmI , méd. et écr. fr.» né en

X74a» m. eu t8oa.

Rousaaiet» oéi. grav. an bnrin,
«7*'«..

Rooaaet de Missy» pnbliciate et

compilât fr., né en 1686, m.,

en 176 a. /

Roua , méd. fr. » pé en ii%é\
m. en 1776.

— (Maitre). K Romo.
Rovère , dnc d't'rbin , nu en

tiJ6.

Rowa, p«4ie dramat. angL, né
«A t^S, m. en 1718.

Rapnnt» tnpiive d'Alexandre-

le-Grand» 4* »• av. J.-C.

Roabffk, lédtcin et natoral.

anfL, oa. en i8i4*

R«j» jfiè^ Ar*» né an i683, m.

— (la)» korioger tranfais. F
hêtmk. \

• •

.7-i.
Roore , peintre tiawand , mé mm

>^M* M. en if4^.
Root , S peintt ia illi.» 17* #|
if s.

Ro^nelaore, % mmràéi. de Fr.»

I7«cti8*s.
Roaa («alvater), peintra tl

pnèce liai. , né en lôiA » m.
en 167J.

meda» ^ uucaae d'

riUf II* t.

Rulnières*, écr. fr.» né en 17 35,

m. en X79X.

Rnmford (Thoinson, comte de),

physic. améri<r.y né en x7àJ,
nx. en x8r4. •

Ruscelli , critique jtaUen » xn. en
x5i66, <

Rusconi , architeéte italien , m.
en 1687..

Rushworth, aut. angl.; né vers

X607, m. en 1690^

Russef^Çlord William), cél. chef

de l'opposiiion parlem» so«\&

Charles II , né en x639 , m.
sur L'échaf. en 168 3.

Rnth , fille d'on roi de Moab.
Rutilie, célèbre dame rom.
Rntilius Ruffus, cousol rom.,

a*^ s. aTp.-C.
RoysdaL^. Rnisda«>I

.

Ruysch ; cél. ânatonx. hpU. » né
en x638, n^e*» 17'Sx.

Ruyter, cél. amiral holl., né en

X607, bleasé mortell. en coii

I
battant , 9p 1676.

Ruzsante , écr., poète ital..

Rybinski (ieap) , |>oè(e polon.

Ryckhaert, a "peintres hoU.
Ryckk, peintre flam.

Ryer, aavant fr.

— . ^. Duryer.
Rymer , histor.. Aogl. » néj^ers

16S0, m. en 1713. /

Ryves (Élisa) , dame anglaiae

,

poète, m. en x8oo.

Rsewoski (Venc.) » littérat. et

grand>gÀ>ér. de la eonronne
de Pologne, né en 1706, m.
en 1779.

Rxoncaki» natoral polon.

S^

Sa cm Saa , aav. jéa. portng., m.
an ^596.

Saadi , célèbre poète penan ,

êéiÊâ, bibliog. fr«f né en xyoS »

m. en 1774.
Saavedra Fa&ardo , fliK>raHata et

kiator. eep.» né en i^» m.
en x648.

Sabatier, ehimrgian fr^» né en
173a, m. eo 181X.

^ » j litt. fr., x8* et 19* •«

SabcUios » célèbM bévétiarqne

dB3* t.

Sabine, feoune de 1*

UC àm t. d'An-Roymi» JwiarfWii t ém> fr. ,|Sabtnos, poète

pé en i>4«> m. M »7oa. goata.

Roaée (lHi>) » arUat boit, aée — , a jnHacona. Ut., i^ a.

mm Mm » nb an tMa. Sablier, Uttér. fr.» né ea 169! »

Roaieir. JOal.
— » afroHfi fr.» Wfé m èjU •

tné pmdant la M^4m Lyon
an ijnt ••

Roaièra rCarlet de la) » atraté-

fi^na fr.» né an 1733» mm. aa

xfâi. .

Raaoy, Uaiaviag. fr.

Rnbaaa^aéi. peintre fhun. » né
en aSii, m. en té4o.

RnbnninU (Inytbraaek » 4H) »

» ^Êfm^' ém i^ $.

m. en 17
Sablière (de U)» écriw. fr.» m^

fn i68e.

âncebetti . ^«riv. haU » mé vaea

i336r m. #rs i4ia*

iaecbi/ peint, ital.» né en iS^I»
WÊu an 16S1A

Sae«yni. mniie. MpoUt.» né an
173», Ha,«ii7M.

SadÉtleran » peintta bail

Sairobaaao f^.

SacT (U Maître 4a)» §«?. rai.

de Port-Royal» né en x6i3»
m. en x684.

'-— ^ littér. fr.» né en x6S4» m.
^X7i7. ;

Sady, poète pertan. f^. Saadi.

Sadoe» fondât, de la secte des

Saddocéent» 3* a. av. J.-C.

Sadolet ,° cardin. et tav. ital.

,

né en 1477, ^' ^^ i^'>*

Sage (La) , a aoteurt fr.

Sagredo » histor. vén. , né vert

x6i6.

Saint-Aldegonde, é^. flam.

Saint-Ainand , écriv. fr.» né en

x594, m* en x66o.

Saint-Ange^arian, dU) , poète

fr«» né en X747> m. en 18 10.

Saint-Aulaire ,
poète fr. , né en

X643, m. en X74a.

Saint-Chamaad , écr. fr.

Saint-Cyran TDovergierde Haa-

ranne ,. abbé de) , cél. théol.

fr., né en x58h ni'^n ^^4a*

^int-Evremont , écriv. fr., né
^ en xd,i3, m. en X7o3.

Sainte- Foi a (Poullain de) , )lcr.

fr., né en 1698, m- en X776.

Saiut-Gelais. F. Me)in.

Saint-Geaiez , poète lat. , né à

ATignon en 1607,10. en x663.'

Saint-Germain , raiuistre sous

Louis XVI, né en 1707» a.
en X778, *

Saint - Hyacinthe ( Thémiseoil

de) , écr. fr.» xxé en x684» m*
en 1746.

Sttint-Just , conventionnel , né
«n 1768, goilloL en X794*

Saint-Lambert , poète fr. , né
eni7i7i m. en x8o3. "

Saint-Non (Richard , abbé de) ,

né ea.i7a7, m» en 1791.
Saint-Pavin , poète français, m.

en 1670.

Saint- Pierre , notable de Calais

,

m. en x37x.

Saint-Pierre (Castel» abbé de)

,

publicitte et moraliste fr«» né
en x658, m. en 1743. «

I
Saint-Simon (duc de) , aot. des

Mémoires , oé en X675, m. en

-^ (comte de) , fondât, de TB»
oole des Indiuintli, né en
X760, m. pa x8a5*

Saint-Sorlin des Mareta. y.
Marets.

Sainte-Beave, casniste fr.» né
en x6x3, m. en X677.

Sainte-Croix , aavant fr. ; né en
X746, m. en X 809.

Sainte- Marthe , ploa. aav. fr.

,

do x6* au 18* s.

Sainte-Palayè, saèt écriv. fr.»

né en X697, m. en X78x.

Sala.méd. iuL4ux7*a»
Saladin , snltan d'Egypte » né

en X137, m. e^ X19Ï»

Salario, peintre milan.» 16* •.

Sale (de la) , romanciar fr.» né
et; 2 398 «/Bai^ vers x46a.

Salame , médadn fr^ùtçait » m.

Salernitano , aolenr ital.

Salier, aotaor fr,» aa. en 1707.
Salimbeni, poèt;i|(u1.

Raliaaboni, peintre itafi

Satinas y Cordora» aav. péniT.»

». en a66r.
^ , ant. et aanaic. eap. , aa. an

I&90.

Salinefo » poète ital.

Salisbury (fetit, dit de), sav.

oine aaaL» aa. en ii8k>«

Salle (de la) » voyafenr fr.» ».
en i6êo.

— (oomu de la) , gén, fr- » né
an 177S, mé à Wafrnn en

ia9*
Sallengtv, anèfèr Mtond., né

en i^,*at. an t7a3.

Sallier. plîilal. fr.» né m iMS»
m. ao 1^1.

Sallo , écriv. fr. » invantaaar dea

jonrnaoa littér.^ né en i6a6»

m. ma 1669.

Sannala, bieietian Imin» 1* u
av. i,-C.

aanr» toi dTAityfi*» i*

ièèa&aav.i.-C

Salmon , poète fr., né en 1490

,

m. en x55i. —^

Salomon , roi des Joifs , né en

t«33 av. J.-C., m.'en ^75.
— ben Virga , méd. etp.,* 16* fi.

— ben' JoD Jalla, prince isifr.

Salonixie , femme de l'emperear
(iàllien , 3* a.

Salotato , savant aâteur ital.

,

né en i33o, m. en x4o6.

Salva , peintre ital.

Salvajgo , poète ital.

Salve, archit. ital.

Saivi , peintre italien » m. en

x685.

Salviani» méd* naturaliste ital.,

né en i5i4i m. en 157a.

Salviati (Rossi de'), peint, flor.,

né en xSio, m. en x563.

—, peintre véflft

Salvien , sav. prép« gaol., 5* f.

Salvini , a philol. ital. , 17* et

x8"s.
Salvuçci» aoteor ital.

Sambocus ou Sambuc, sav. a|i-

tiq. bongr.» né en iS3i, âa.

en 1S84.

Sammoiâicus, poète et médec.

rom., a* et 3* s.

[Samson, fils de Manué, juge
d'Israël, la'' s. av. J.-C.

Samuel , proph. d'Israël , i a* s.

, av. J.-C.

San Gallo, 4 archit. ital., du
,)5* au i6*.8.

Sanadon, sav. jés. fr. ,• né en Sanrin, préd. protest. , né en

Sapor I à 1! ,^ rois de Perse; 3«
et 4* t. av. J.-C.

Sarbiewski , jés. polon.
, poèi»

lat., né en x595, m. en i64o.
Sarcanus, litt. polon.

Sardaiiapale, roi assyr'., ^c
|,

av. J.-C.

Sardi , arcbéot. ital. , n^ vers
xSao, m. en xS88.

Sariiberg, écr. ital.

Sarmiento da Gamboa » narir.

eap., x6* a.

Sariucki . bist. pblon.

Saron , math. fr.

Sarpi , Fra Pmolo , tavaot rèhç
' ital., m en i6a3.

Sarrasin, écr. fr. , né en 160 3,
m en x6S4<»

Sarto (André dél)» peintre ital.

y, vannuechi.

Sa»ti> écr. italien». né en 16- S,

m. en 1751.

.Satur, géom. fr. ^
Satumili , rom., tribun du peu-

ple, massacré en 97 av. J.C.
— , a génér. rom., 3* s.

Saugrain , bil4>oth. fr-

Saûl , prem. roi d'Israël, it*

s. av. J.-C. ^
SauU , auteur fr., X7* s. "

.

Saumaise, sav. comment, f^.

,

né en i5K8 , m. en x658.

Saunders. y. Sanders.

Saunderson , math, angl., né tn

x68'a , m. en 1739.

X676» m. en 1733.

Sanc^e 11 , dit le ¥oH»^ roi- de
Castille, assass. en xa7a.

Sanchez, sav. grai|iâx^.esp., né

en x5a3, m. en x^f.^
-^ , casuiste esp. , né en x S5o ,

ïn. en 1610. *

—'/, raéd. portog., né. en 1699»
m. en X783.

Sancbo, iiègre et poète angl.,

né eh i7a9 » xn. en 1780.

Sanchbniathoo , aut. pbë'nic.

,

Ml^- ev. J.-C.

Sanctorios , méd. ital. , né eu

ii>6'x , m. dk i636.

Sandeta , litt. angl., né fp I>7a7,

m. en 1783*. .
-

Sandius » écriv. pruae. , né en

1644 > ni. en x68o.

Sandrairt , peintre allem. , né
en x6o6, m. en 1688.

Sandrocottoa , Ixidien.

Sandys, voyag. et poète angl.,

né en 1577, m. en ifié^*

Sanguaako , prixice , gén. polon:

Sanleoqae , aolenr franc.» né en

x6Sa , m. en 17x4.

Sannatar , poète itaL » né en

x458, m. en x53o.

Sannrrion » poète athén.

Sanole l(Grégoire de)» philoa.

polon,

Sànaon» S géoft. fr. » 17* et

i8*a.
Sanaovino «a T^tti , ^cnlpteor

ital., né en i479«iii- eaxVjo.

Sanaovino , littér. itfl. , né en

s&ax » m. en i&tfi.

Santé Pagnini , éditenr lui.

Santen', philol. boU. » né en

1746, ni.cn 1791.

Santerra » peintre franc. , né en

x65i » m. en i7>7*
—

, gén. répobl. » né an X743

,

m. en iSot.

Santeoil, eél! relif. fr. , né en

aéJo» m. en X697.

6anti de Titi , peintra ital.

Santoriai , anat. itaL » né en
x68i ,in. en 1717. ^

Sanvitali , anitliém. ital., né en

1704, m. en X761.

Sanoto (Uvio) , |^Aofr. iUl. d«
x6« a.

^lu , év. de Maoricaatre , mis

•iaMi. t(»^-v,, anécuté en CfciJie

•anaèo. -V. Rapbaa.
Saubn. "aéL nnèta « lanni . iéeSapbn I ^aéL pnèta gr

veva 611 av. J.-C

paiwi.» né

X677, xn. en X730.
—

• , auteur dramat fr. , né ea

1706, m. en X781.

Saus&ay (du), anteur fr., i^é en

x5^9 , m- en .i6^5^

Saussaye (de la), ecr. fr.

Saussure.^'sav. naturel, genev.,

né en x^éot na* ^(> i799-

Sauvage , litt. fr. , m. v^rs xb'i']*

Sauvages f Roissier de laXroix

de) , med. ^tt naturel, «fr , pé

en 1706,' m. en X767. ^

Sauvai, histor. fr.» né en 162e,

m. en X670.

Sauveur, mathém. fr. , ne ea

x6S3,. m. en X716.

Savage , poète angl. , né ea

1698 , m. en i743î^

Savary , poète lat., m. en 1670.

— , 3 écr. fr., X7* et x8* s.

— , voyag. et oriental, fr. , né

en 17S0 , m. en X788.

Savery, peintre flaÀ.,. né eo

1^76.

Savigny, aav. fr.. né vers i64o>

Savile , tav. humaniste et théol.

angl.,néeni549»ni. en 162 a.

Savio, écr. ital.

Savonarola , dominic. ital., cél.

prédicat. , né en i4Sa » brûle

en X498.

Savot» médec. et enliq. fr. ,
n^

•^m/tM 1S79, ni. vers xfiéo*

Saxe (Maorioe , comte de), ma-

réchal de Fr.» né en 1696,

m. en 17S0.
— Weimar (Remard. ducd'),

gr. capit. allem., né en i6vo,

m. en i63q.

Saxi » a écr. itaL, i$* et 17' »-

Saxo Grammaticos , ou l<

GrmauMiinm » on Lm<^ 1

hiat. lUn. , m. vert xao4-

Say , écr écouom. fr., X9' s^

Scaino, pbiL iUl.

Scala (de U) , nobles iUl. .
po*

S deatots de Véfnne» de i>39

à a3té. -

— » éer.' ItaL» né en i45« »

*•

en x495.

8caligar(J.«C).eél. pbilol. ital*

néen i4Hi w. «n 1SS8.

— (J.-J.). tUdu précéd.. so»»»

eél nbilol.» ne en iS4o. ».

en 1609.

ScamMai', afcbh. iUl.» ^^
ikSa, m. en 1616.

erbeg (Caatriat . c^

am i&^ » M. an

piee

•46

le nom de) ,
privée d t-

, né en 84a4f •<»^ *

»di«W).

paètn toaL»a^«t &*»•

if"



V.

ê ^ii

i« Perse ,-3«

>lon.
, po^to

m. en 1640.

m.

'• » nç ver»

MMI » nariç.

»

né en i6o3,

peintre ital.

.Dé en i6;5,

bun du peu-

97 av. J.-C.

,3* t.

. fr.'

'Israël, 11*

:?• ••
,

'
•

mnient. fr*.

,

va. i65lS.

lers.

anfl., nëfQ

9-

itest. , né en

o.

fr. , né en

I.

or fr., i^é en

5,

cr. fr.

irai, gfnev.,

en 1799.
n. v%r» ii5|7.

' de la-Croix

»ral.«fr , hé

1767.^
. né en i6ao,

, fr. I né en

6.

igl. , né en

m. en 1670.

et !«• 8.

n^al. fr. > ne

1788.
iaïk.,. né eo

lérers i64o-

liste et théol.

,m.eD 1631.

lie. ital..cél.

14^1» brûle

intiq. fr. .
"^

•rs 1640.

iiiie de), mâ-

né en 1696,

rd, docd').

, né en 1600,

i5* tt 17* •-

111 , ou U
ou Longus I

ert iao4>

£r., 19* »*

.les iUl. . r>^'

nm, du >>^9

ea 14)0 m.

. aliilol itâl *

Uracéd., au»»»

M t&4o* *°'.

16. --

M. •**•

,diiW),

Sctpol^» philol. »U. dv î6^s.

Scaramuca, méd. ital. des 17'

etiS^t. .^'

Scarainp** poète itaK

Scar.bQroafli» méd. angl., 17*1.

Scarpa » cél. anatom. etchimr^.

ital., né V. 1746» m. en 1826.

Scarron, po^ Imrlefqiie fr.«

né en xoio j m. eii 1660.

Scauros, cona«il rom ,
%* et x**^

8. ar. J.-C.

S^^vola (Muciqs), jeone rotn.

qui se signala dans la guerre
de Porsenna contre Rome.

Schâbol^ ai^ronome fr, , né en
1690.

Schah-Abbâa , rtri de Perse.

Schaçen, peintre holl.

Scbalken , peintre boU. » né en
1643, m. en 1706. « ^

Scbunnat , écrir. aileni.', hé en
/ i683 , m. en 1739»
Scbatten , bbtor. allem., m. en

Scheckioa, méd. ail.,m. eo 1587.
Scheele, cél. dnm. suéd., né en

1741 1 ni. en 1786.
Scbeel&trate > écr. h^gt, né en

. 1649» m. en 1691.
Scheffer , antiq. allem. , né en

161X , m. en 1679.
— , leapr. allem. /^. Scbœffer.

Scbeiner » matb. allem. , ué en
1675, m. en i65o..

Ikbfliinc|^. , a peinties boU.,
17* t.

Scheucbzer , médec. et natnrai.

suisse, néen 1671, m. en 1733.
Scbiarone ( Medula , dit le ) ,

peintre Tén. , né en x5aa ,

m. en iS8a.

Schickard, cél. oriental, ail. .

né en x59a, m. M i635.

Schidone, peintre ital., né en
1S70, m. en x6i5.

Schiller, eél. éer. a!lem., né en
17S9, m. en i8o5.

Schilling, bistor. suisse da^x S*

siècle.

Schlichtenins , écr. polon.
Schineizel , bist. bongr. , né en

16^9, m. en 1747.
Sihmidt . bistor. allem. , né en

1736, m. en 1794*
~ . histor. ail., né en 1740,

iB. en i8ei.
— » grsT. pruss., né en 17x1,
m. en X775.

Schneider, cél. pbi|ol. et natnr.
ail., né en 17S0, m. en xBas.

Schœffer, allem. , l'un des in-

ent. de la typographie , m
en iSoa.

Schoefflin , sar.critiq. allem.,

né en 1694» m. ea X771.
Schomberg (de) , S maréchaux
de France , 1 6* et 1

7* s.^

Schoner« matb. allem., né en
«477, m. ea x547.

Sch«)onfield
, peii^t. allem.

Schoonjana
, peintre Bam. , né

en iM5 , m. en 1716.
Schorel, peintre boU., m. en

157a.

^hotte,méd. etroyag. allem.,
né en 1744 1 m. ea 1785.

Sch rebellas» pbilol. boll. , né
vers i6i5, in. en 1667.

Schroedcr , aav. oiSeatal. ail.

,

né en i6té, m. ea 17^6.
Schuletoboarg (de) , gr. caplt.

«il.» Dé en lé^i , m. ea 1747.
^boltem, cék orieat. alla».

,

né en i686, m. en 17S0.
Sch«ilt^. méd. et pbilol. allem.,

né en 1687, m. ea «744.
^horinann , twmmm allem., cél.

P«r am taleala «I tMi éradit.,
née ea 1607 , m. ea 1678.

^^«t, paiatra Imb., 17^1.
*<^^w!ttr

, peiatra boll.

^^w^rxi, raltg. aH., regardé

M* s.
"^

--
. pbilol. aUem., aé «a 1674,
1^ M i<ffftr

^7^^\ , Méatre bail.

^»«*ppina rtdiapp , «a latbi),
•«t«iPi«iai., mé m 1S74,
«. ta i64f.
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Sctpion , plus, consuls rota, des

5«, 4', 3» et !• s. aT. J.-C.

Scopas , cél. sculpt^euf grec ,

5* s. ar. J.-C.

Scoria , peintre idliCfl , né €li

1S89, ^*^* '^ x63i.

Hcim , ingém , sar. irland. du

— » sar, éeoss. du x3* s.

—
, pdnure angl. , m. en 1771.

— (Sir Walter), cél. romancier
éeoas., x8* et 19* s« y

Scougal I écr. écoss. , ï;

ScrilMuri, écriv. belge, iU en
xS6x , m. en 1629.

Scribonia», méd. rom. i^^'s.
ScriYeriu% (Scbryver, enfct.)

,

antear bail., né en 1676 , m.
en i66o.

Scodéri (de) , auteur fr.'% né en

i6<>x I m. en 1667.
— (Madeleine de) , romancière

fr., née en 1607, m. en 1701.
Scylax , géogr. et Toyag. grec,

6* s. av. J.-C.

Séba , apotbic. bolland., né en
i665, m. en 1736.

Sébastian , écr. esp.

Sébastien 1***, roi de Port. , né
en X954 . tné à la bat. d'AJ-

caçar-Quiyrr ea 1S78.
— ou Fra Sebastiano del Piom-

bino, penitre vénit. , né en
' 1495, m. en 1547.

Secchi , Secco , poète ital.

Seckendorf (de) , écr. allem.jjaé

en xôa^, m. en 1692.
Seclucif.n , législat. polon.

Secondât. F'. Montesquieu.
Second (Jean)j poète lat., rv^ en

, Hollande en 1 S i x , m. en iS3^.

Secousse , bistor. franc. , né en

169Ï, m. en 17S4.

Sedaine , a^uleur dram, fr. , né
en 17 19, m. eu 1797.

Sédéeias , dernier roi de Juda

,

^^ s. ST. J.-C.

Sedulios , poète lat< du 5* s.

Seetzen , voyageur allem. , m,
en 1811.

Segaud, préd. fr., né en X674,

> m. en 1748.
Segbers , a peintr. flam. des x6*

et 17* s.

Segla-Montégut (de) , savante

française.

Segneri , cél. prédicat, ital., né
en i6a4* m. en 1694.

Segni, bist. ital., m en s 558.

âegrais (de) , poète fr, , né en

i6a4> ni. en 170X.

Segoenot , trad. ir., né en 1 596,
m. en 1676.

Segui, préd. fr., né en 1689,

m. en 1761.

Segnier, plus. iP.ust. magistr.

fr. du 16* au 18* s.

— , antio. et naturel, fr. , né
en 1703, m. en 1784.

.Ségur (vicomte "de) , écriv. fi;.,

dk. ea i8o5.

Séjan , favori et ministre de
Tibère, étranglé en 3i.

Séjour (dn)^ ^. Diopis.

Seldeu, éçr. angl., néen i584*

m. en i654.

Seleucus I à Vl , rois de Syrie

,

de 354 à 96 ar. J.-C.

— • roi d*ÉgyplR , étranglé

56 av. J.-C.

Sélim I à III , empcr. tares , de

46^ à i8a8.

Sélis , litt. Cr», aé eo X7S7 , m.
ea 180a.

Seibirk , auitelot éeoaa. , |ype
des Robiaaoo Craaoé, né vert

x6ê«.

Selle , Biéd. praas., aé ea 1748,

Bi« ea I eaa. ^^

Sellias , ért. allem.» m. JFfjé^
iranua

,

veuve de 11inoa

Semp, poète polon.

$e&pronia , Allé de Tibcrius

Seinpronius Graccbua , et

femms de Sdpioa Rmiliea.

Seaac, 1*' méd. de Laaiê XT,
aé ea 1693, m. m tff.

SéaAult, écr. fr., orator4aa, aé

vers i6ee, au tp 1678.-

Sendivog, alcliim» polon., né
vers i566, m. en 1646.

Sénebier, naturaliste^nev., né
en 174s, m. en 1809. ^

Senecé ou Seneçai
, poète et llt-

V térateur fr. , né en 1643 , m.
en 1737,

Sénèque , célèbre rbët. lat. , ué
vers Tan 58 av. J.-C., m.
l'an 3i de l'ère chrét.

— ie philosophe-, fils du précé-
dent, né vers l'an 3 de J.-C,
mis à m. l'aa 68.

Sennacberib , roi d'Assyrie ,

assass. environ 707 ans av.

J.-C.

Sennert, mé^ec. allem., néen
1571, m. en 1637.

— , savant o|iental.. allem, , né
en 1600, m. en 1689.

Sennuécio, poète, ital.

Sepher, sav. bibliophile fr.\ né
vers X710, m. en 178x4

Sepulveda , bistor.' esp., né vers

1490, m. en 1573.
Serafino, auteur iial. '

Serapion ,,méd. arabe;
Sercano , écriv. esp.

Serenus (Samooicus) , poète^et

médec- rum,, vécut du a^ 'âm

3«s. V.
Sergius I à IV,^pes , du 7* au

II* s.

Seripando, savait ital., card.

,

m. en i563.

Serlio , archit. italien , né en

1475, m. en i55a.

Sermatelli, iuiprim. ital.

Serment, daine française, poète

distinguée, née en 164a, m.
en 169a.

Serthini , auteur ital.

Serran, écriv. ital., néen 1731,
égorgé vers 1799.

Serre (Jean Puget de la) , écr.

fr., né( vers 160a, va. en 1666.

Serres (de) , cél. agron. f». , né
eu x539, m. en 1619.— (de) , frère du précéd. , pbi-

los. et théolog. fr., né vers
x54o, va. en 1598.

— (de) , ministre de la justice

sons Louis XVlll, mort en
X834.

Serry, théologien français , m.
en X738.

Sertio, arcbit. polon.

Sertorius . célèbre gén. rom. ,

s* et I*' s. av. J.'C, assass.

73 av. la même ère.

Sfnirier, gén. fr. , né en 174 a •

m. en 1819.

Servan , jurisconsulte fr., né en

1737, m, en 1807.

SerYaiidoni , arcbii. et peintre

floreot. « né eu 1695, 10. eo

1 766.

Servet, fam, antitrinitaireesp.,

né en i5o9, brûlé en 1 55 3.

Servie! (de) , écrivain fr. , né

en 1679, m. en t7a7.

Servius, gramm. latin, com-
ment, de Virgile, i5* s.

— Tullius , 6* roi des Rom.

,

6« s. av. J.-C.

Séaostrts, roi d'Egypte, plus

de 3(>oo ans av. J.-C.

Sèetp (h MtimHé»^) ,
p«i»nt. rtal.,

élève de Léonard de Vinci.

Setb, fils d'Adam.
Sévère, etupereur romain» né

l'fn 146 de J.-C, m. Tan
III.

-> II, se fit ouvrir les veîaes

raB3o7/'^
— III , empereur roa*^ BHirt

m M.
^^

•^, r. Solpicff oevare.

—, chef d'une secte , a* s.

», poète lat aaaa Auguste,

ae d'AtayrifjSeveri , méd. iUl.

' • **^Tséverin , oape , m. ea 640.

Sévigné (dame de) , cél. auteur

française, née ea i6a7, m.
ea 1696.

^ ( marquis de ) , fila da la

préeèd «olie. Ir.,aéeaifi47»

m. ea i^iii

Seeia, pbilol. fr., aé ea 168s,
m. ea 174t.

Seward, litt. angl,, né en 1746

,

m. en X799.

—, poète anglaise, née eo X747»

m. en 1809.

Sewel, bist. boll., né en x654,

ai. en X7ao.

Sextna Empiricns, tnédecin ,et

philos, grec , 3* s.

Seybold , pbilol. allem., né tj[f.

1747, m. en 1804.

Seyaaour ( Jeanne ) , femme de
Henri Ylll et mè>e d'£-

douard Vf , rois^d'Angf., m.
en 1537.

Sfarce , plus, ducs de Milan

,

i5* et i(>* s.

Sbadwell, poète drathat. an^.,
né 'Vers 1640, m. en 169a.

Shaftesbury. f^. C'ooper.

^alispeare, célèb. poète trag.

anglais, né en i564» m. en
i6i6. „ %

Sharp , mathém. anglais , né en
i65i, m. en 1742.

Sbaw, natural. anglais , né en

1751, oi. en i8i3.

Shée, général fr., d'orig. ir-

land., né en ,1739, mort en
i8ao.

^enstone ,
prtèté angl. , né en

17 14, m. en 1763.
Stterebalorf, sav. russe.

Sberidsn , cel. orat. et auteur
dram. aogi. , né en .1751, m.
eu 1816.

Sherlock, cél. prédicat, angl.

,

né en 1678, m. en 1771.
Shoepfiin, sav. ail.

Sibrechta
, peintre ail.

Sicard, savent instituteur des

Sourds-Muets, né en i74>>
m. en 182a.

, cbroniq. (ri du la^ s.^, m.
en i2i5.

— , inissionn. fr., né en 1677 ,

m. eo 1726. •

Sicco , auteur ital.

Siciuius-neutatus , tribun roip.

3ue le décrmvir Appius Clan-

ius fit assassiner.

Sidney, offic. et bômûne d'éta^

anglais, né^en i5l>4 , tué^ 9

Gravelines.

— ( Algemon ) , homme d'état

airgLis, né vers 1617, exéc.

en i683.

Sidoine-Apollinaire, poète chré-

tien et évéque, né vers 43o\
m. en 489.

Siemianowicx , stratège polou.

Sieniawski , gén. polou.

SieuinsLi (Jeau), cél. cit. polon.

Sienuik , notan. polon.

Siestrtencéwicx , métropolit. Av

toutes les égl. catbol. rom.
de Rufsie, né ea 17)1, m. eu
1826.

Sigaud dé la Fond , cbirargien

fr., né en 1740, m. eo «810.

Sigrbert, 3* fils de Cletairel*'.

roi d'Attstrasie , assassiné eti

575.

Sigismond de Luaeiaboarg ,

amper. d' AUeta. , né ea 1 3&,
m. en 1437.

— I à III , rois de Pologne , du
i5* au 17*.

Signorelli , peintre toecan , ne
vers i44o , m. ea iSai.

-:-, éer. aapol., aé ea 1731^01.
ea 181&.

Sigonio, na dea pHu IIL tfi't.

ital. da 16* s., aévert iSso,
m. eu iS84*

Sigorgae , pbysiciea fr. , aé en

1719, m. en 1809.
Siguenxa, paélt et matbémat.

esp., aé ea i645, m. en 1700.

Sigulpbe • aar. iiaL . ^

SilboQ , aa dea - prem. meesb.

de l'Acad. fr., m. en t(>67.

Silhouette (de ) .homme dVtat

fr., ne en 1709, m. en 1767.

StIiuB Italictis, poète lat., ué

vers l'an s5 de J.-C.

Silvère(.S.), pape, m. en 538.

Silvestre I, 11, papes, 4* et

fr. , né ea

Simard , inquisif. de la foi en
Bourgogne , né veirs i6ao, m.
vers 1680..* ^

•

Siméon , a' fils de Jacob et de
Lie i i8* s. av. J.-C.

*—
» prophète.

— Stylite , anachorète , célèb.

par la singularité de ses aus-
térités , né vers Tai^ 390, m.
vers, 460.

Siméooi , écr. itaL né (h1'i5Ô9,

m. vers x570.
\

Sinuiel , fam. imposteur angl.

,

qui voulut se faire passer

pour le duc .d'York , né- en

. .
«47».

Simon (S.) , un {les douze ap^t.

— - Ce 3fagicien-f vécut vers les

preidftrs temps de l'ère cbré-

tienne.
\^ Machabée ( Thasi), gi^ad

prêtre des Juifs, ttsuass. |'an

i35 at. j!-C.
]— Ben Jokhai , cbef des capâ-

^ listes, 2« S.

i'''^ é\éq. de Sousdab et^e

10* s.

^, d^inat. et grav

ifisi, m. en 1691.

Vladimir, m. en 1216.— (Richard), sav. bébraisailft

fr-, né en i638, m. en X71
— (EdouarchThomas) , méd

iiitér. fr.', néen 1740, m.
4818.

Simonneau , dessinât et grav.
fr., né vers 16^9, m. en 1788.

Sinonetta , historien ital. , né
vers 1491*

— , cai^d. ital., m. en i568.

Siuionetti, poètf ital.

Simoni , le Nost. ital.

Simonidc, poète et pbnos. gr.,

né l'an 5^8 av. J.-C. , m. V90,

468 av. la même ère.

Sinplicius , philos, péripat. ,

commentât.^' Aristiïte, 6" s.

— (Sr),*évéq. d'Autun en 374.
Simpson ,' mathém. angl; , né

eu 1710, ui. en 1761.
Simson , matbémat. écoss. , né

en 1687, m. en 17^8.
Sinner , pbilol. suisse , -né en

•730, m. en 1787.
Sirani , peintre boloa.,^né en

161Q, m. en 1679.
-^ (l*ii&ab«fib} ^beiut. italienne,

Bile et élève nu précéd. , née

en i638, m. empoisonnée en

1664.

Siret
, gramm. fr., né en 1745,

m. en 1798.
Sirice (S.), pipe, tn. en 379.
Siri , bistor. ital., aé en 1608 ,

ut. en i685.

Sirigatti , dessin, ital.

Si rmoud . sav jés., confesseur

dp Louis Xtll, ne en i559
,

m. en t65i.

Sisara, général syr- , i285 av.

J.-C.

Sisinius, pane, élu en 708.
Sikto, sav. liai..

Sixte 1 à V, papes, du. a* an
i6« s.

Sixte de Vesoul ( Jean Paris )

,

capuc.^r., sav. oriental., ne

en 17JS, m. vers 179s.

Skarga , pi»dic. |>oloo.

Skotrirkf*. bttér. fM>lon. v

SkrsetuSki ,\cr. jiolon.

SIeidan. bist. ail., ué en xSo6»

m. eo iS56.

Slingelandl. peintre bolL, né

en 1640, ih. en 1691.

Sliwii)cki , juriiic. polon.

S^oane , uied. irlaud. , né ea

1660, m. eo 175a.

Slodu, sculpteur flam», né en

i655, m. ea 1796.

Slowscki, éer. poloa.

Sluys , peint, boll., 16* et 17* t.

Stnert, ibéol. angl., 17* a.

Stnerdis , mage qui uaarpa le

trône de- Perse, «a l'aba. de
Cambyse.

Smetia» (Smit) , aati^

m: eu iti5i.

Smiies , peintre.

S«niib ( Thomae ) , litt. aMi.

,

ne en i5i4. m. ea xfi77.i

— (Joba), aavigaUur anglais,

aé ea i5;9,^. enltfiji.

Smith ^Adam) , célèb. économ.
écoss., né en 1723, mort en
i79«-

Smits , peintre bollandab, m.
en 1689.

Smolett, littérat. écoss. , né en
i^ao, m. en »77ï-

Smuglewicz , peintre polon.

Snell , géom. boU., né en 1591,

m. en i6a6«

~, auteur boll.

Sniadecki (Jean) , litt. et astro-

nome polon.
— (André) , méd. et cbim. pol.

Srionenfels, littér. allem.

Soorro-Sturleson , bist.island.,

né en 11 78 ,. assass. en i a4 > •

Snyders (Sartorius), buinan.
boll., m. vers 1570.

Soanen . prédic. fr., évèqae de
Senez, né en 1647, m. en
1740.

Soardi , a écri;». ital.

Sobieski (Jean 111) , roi de Pc-

logne, né en 1629, m. en

x6o6.

Sobrino, lexic. esp.

Socrino , littér. ital.

Socin , hérésiarque, né à Sienne

en i5a5, m. en^x56a.
— , bérésiarque , neveu du pré-

céd., né en x539, m. en 1604.

Socrate^ le plus grand des pbi-

Jos. de l'antiq. , ué l'an 470
av. J.-C, «but la cigué T'an

400 av. la tn^me ère.
—' /« Scolastiijue t né à Constan-

tinople , bistor. grec , 4* «*-

5' s.

Sokolnicki
, général polon.

Sokolowski, littér. polon.

Soiander, uat. suédois , né en
1736, m. en 17H1.

Solari , poète génois , aé eu
1737, m. eaa.8r4.

Sole , 2 peintresTiai^ du i6*
au i8' s. .

^
Soleyssel {d^)\ aut. fr., 17* s.

Solignac (de) , écriv. fr. , né e^
16H7, m. en 1773.

'

Soliman là 111, emper. turcs,

i6* etnj* s. '

Soliinena , peintre napol. , né

en 1657, ™- *** *747'
Solin , compilât, lat.,- 3* s.

Solis , bistor. esp., né en 16 lo;

m. en 1686.

Solon , un des sept sages de \n

Crècé, 6* s. av. J.-C.

Soity k, prélat polon.

Soitykowicz ."écriv. polon.

Somers , homme d*état et cél.

légiste angl., né en 16S0, m.
en 17 16.

Sommier, prélat fr., a.rchevéq.

de Césarêe , né en 1661, m.
en «737.

.Sommo„ ecrtv. ital.

Somner, antiq. angl., né en
1606, \n. en 1699.

Soiinrrat, voyag. et nat. fr., aa
en 1745, m. en i8i4>

Sonnini de Manoncourt , savant

natural. fr. , né en s.751, m.
ri) 181S. ^

Sopbo'!*', célèbre poète trtg.

grec. 5*yi. av. J.-C,

Soranus , méd. grec.

Sarbait , médec. allem. ,^m. cd<

1691.

Sorbier , gén. fr. , #pa 176a ,

m. en 1827.

Sorbière , med. fr,, né ea x6l8,

m. ea 1670.

Sarbon , ibéol. fr. , fondât, éê
la ^erAeaa. , n^ ea itav , Ok
ea isyé-

Sordello, troubadour ital. do
il* a. ^ m. vert 1181.

Sordi , astraaaaie ital.

Sorel ou Soreau ( Agnèa) , maî-

tresse de Cbarles TU , née

vers >4^ n>* en 14^0.

SorH , litt. fr., m. en 1674.

Sorgb , peintre boll.

Sarri , peintre ital.. né ea t55fi

m. eu i6aa.

Soaigèae, asir. d'AUtandrie,

au»', da eeisadrf*r Jmiéem, ^

itee , paètr grec.

•

%
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Sustrate , arrhit. gfec , èonsu
' du |>har« d'Alejiaodrie.

Sotade
,
poète thrace.

Solère , pape . a*^ 8. /
Soto(Fer(iandde), cél. guerrier

csp. du 16* s. , m. eu i552.

Spubicyran. litt. (mue. , j)<; eu

1699, m. en 1751.

Soubise. y-^. Pailheiiay.

— (Roh^n, prince de), maréch.
(it* Fr. , lié- en 17 15, m. eu
1-8"

Soubrany, couventionn. , né en

l'jbo, guillot. en i795«

Suucbjy» litt. ffl. , lié en 1688,
m. eu 1746.

\St»uciet , »av, jésuite fr.. né en

i(>7i
, lu. en 1744*

jéi. fr. , frère du |vccéd.

,

iMi de« princip. coll. tlujour-

uaiTcte TrtvjahJ . »»• '"'> 1763.

Soufflet, cél. artliit. fr., né tp^i

. i7i4\ ui. en 1781.

SouiaviA etcles. , lill./r. , né

en i^ôi\ ni. en 181 3.

Soulr-r. , écr.Vr. ,*né vers 1750,
m. «Il iHug.-

Soiirdis t/1'Eicoubeau , cardln.

tit'y , né V. 1571», m. eu 1628.

Souris. (de), dame suisse.

South , thcol. angl.» né eu i633,

in. en l'-iG. •

Souvarof, génér. russe, né en.

1,7 >o , m. en 1799.
Souverain, auteur fr., m. vers

la lii. du v8*^ s.

—
' , ^écriv. ital.

.Sozomiînc , bist. grec, 5* 5.

l?()zoineiu) , chanoine florent. ,

né eii 1387, «

Snaj^ijok'lto, peintre esp.

^]Mf;nuoli (Baltisla), écr. ital.,

])«»rle laî. , né vers i436, m.
en 1 1)1 G, :

Spallan/ani , sav. nnt. ital., né
en'i7?9, ni. en 1799-

,S{)anheiu), théot. allcm., nocn
. i6oo, ni. en 1G49.
—

, >av. phi.'ol. et numisui. [^e-

nev. , fils d«i précéd. , né en

1629 » '"• ^" '710.
— , écr. gfijov., frère du préc.,

ne en i()J2, m. en 1701.

Sjinrtaeus
, guerrier thrace ,

• chef des esclaves révoltés

conli-e Rome, in. vers l'an

6^2 de W.

Spartien , le i*'''des six auteurs
de \hiiU cu^iLiù t 3*'Î*T^*^ s.

Spelin.m , antiq. angl. , né eu
I ^C.« , m. en iC4i-

Spcnce, écr. a>»gl-» ue Mi 1698 ,

m. en i^GB.

Spencer , sav. ihéol. angl. , né

'çïK i63o, m. en 169S. ,

Spener , cél. doct. protest., fon-

dateur des Piétistes, lié en

1611^, in. en 1706.
' Spenser, cel. poète ^ngl., n^n

I S53 , ni. en 1698.

SperUng , inéd. allem. , né en
1602 , m. .en 1681.

'

Speroni , écr- it^I.f'^é en i5oo,
m. erf i588.

. S|)eronHla ; célèbre îtal.

$peusip{>€ , philos, grec , dii-
* ci pie de Platon.

Spielmann ,. cbim. alsacien , né
en 1722, m. en 1783.

Spierings , peintre nam., né .
i633« m. en 171S.

Spierre , dessinateur fr.» né en
1643, in. en 1681.

Spifaoïe , éTéqae apostat de
Kevers, né . la 6n do iS* s.,

eut la tête tranchée en 1 &66.

Spigc^ > méd. belge, né en 1S78,

Bi. en i6a5.

Spilberg , peintre allem^, né en
16 19» m. en 1690.

— , peintre hollandaise.

Spinelli (Spinello), a peintres
ital., 1^ et 14* s

Spinéla , gén. esp. , né à Génca
en 1^71 , ui. en i63o.

Spinota , ^ilos. holl., chef des
panthéistes ino<lernes , né en
i63s , m. en i^--.

^pon, a méd. fr.. s

Sppnde, > écr. i. .
16* et 17* s.

.<»|MMitoni, histor. ital., né vers

iS5i , m. vers 1610.

Sprauger, peintre flam. , né en
i546, m. en 16a 3.

S<{uarcionc , peintre ital., né en
i394t m. en i474*

Staal (
d*i** Delaunay , baronne

de ) , écriv. fr^nçaiae , née en

1693, m. en 1760.
Stabeu, peintre flam. , né en

1578, m. eu i65$.

Stace , poète lat. , né l'an 6 1 de.

J.-C, m. âgé de 35 ans.

Staccoli
,
poète ital.

Stadius , mAthéin. flam.
.

Staël (.niadiHiie de), la plus cél.

des fl?iumes-aut. de son ép.,

née à Paris-en 1766, ni. en

1817.

Stahl , ^1. méd. chim. allem.

,

né en 1660, in. en 1734*

Stabremberg
, g'èn. autrich. , ué

en 16,57 » *^' ^" '7^7*

, goùv.-gén. des Pays-Bas,
né en 17241 ir». en 1807.

Stalbet ,
' peintre flam. , né en

i58o, in. en x6(5q.

Stampa , femme poète » née à

Padouc v. i523, m. v. i554>

Stampart, pçintre flam.

Stancari , poète italien , né eu
i5oi, m. en 1574.

Stanhope , sav. écriv. augl. , né
en 17S3, m. en 1816.

Stanislas Leszczinski , Voi de
Pologne, né en i(i8a, périt

en 1766.

Auguste, roi de Pologiie,

né en 1732, m. en 1798.
Slankar , théol. protest, polon.

Sianley, écr. an;;!., m. en 1678.
Stannino , peintre ital.

Starowolski , sav. bi.st. polon.

,

m.. en i656.

Statira , femme d'Alexandre.
Staunton , méd. et voy. augl.,

m. en 1801.

Stcele , litt. angl. , né à Dublin
vers 1675, m. en 1729.

Steen, peint, boll., ué en i63G,

m. en 1689.

Stelfanescbi , peint, ital. 16' s

Stefano, peintre italien , ué en
xSoi, in. en i35o.

Steiguer , le dern. avoyer de la.

rcp. de Berne, né en 1729)
m. en 1799.

Stella, plus, peintres fr.» 16^ et

Stenhen, gén. amer. -

Stènon , anatom. danois , né en
i638, m. en 1687.

Stephens , auteur angl. , né en

1757 , m. en 1821.

Ste.rne , cél. écr. angl. , né en
171 3 , in. en 1768.

Stésichore , anc. poète grec , né
dans la 37* ol.

Steucho , théolog. ital. , né en
' 1496, m. en r549.

Steviu, mal)tfflati., i6« cl 17*

siècle.

Sticotti , aut. et act. ital. ' \

Stifelias(StifeU), théol. aU., m.
en .1S67. ''

Stilicon , min. de Théodose et

d'Honorius , eut la tète tran-

chée en 4o8. V ^
StilUnjglIert , sav. théol. ai^l.

,

néen i635, m^cjLiôqq.
Stilpon , phil. (MÉKare »

4"^

Stobée , mot. frac» vécnt irers

le 5* a.

Stobnicki , pliiloa. polon.

Stockade , peintre boU.t 17* t.

Stofflet
, génér. Tcndéan » né en

1 75 1,' fusillé en 1796. ^

Stonet , mjthéui. allaoi.

Stoll , méd. allcm., mk^t'jk^é
m. en 171a.

Storer, pcnkc Ut, aafl.» m. en

«799-
Stoik, painlrc holl., 17* S.

Stoop^ capit. suisse.

Strabon, sav féoff. rrec« né
' environ 5o ans av. i.-C«

Strack » mcd. allem.

Slradà , jéa. et hist. ital.» né en
iS7a.

Stradan ^ peintre flam. , né en

i536.

Stradivarius, cél. facteur d'in^

strum. à cordes et k archet

,

né à Créiilone vers 1670,».

s.

vers 1738.

Strarrord(cointede), cél. homme
d'état augl. , né eu i593; eut

la tête tranchée en 1 64 1

.

Straften, peintre holl., 17* s.

Strange, graveur i^ngl.» né en

1725, m. en 1795.

^

Straparola , auteitr itàl., ,16' s.

Streek , peintre hqrtl., \n*^ s.

Strozzi^ a poètes lat., ^* et

16* s.

—
, sénat, florent. , né en i488 ,

se donna la m. eu i538.

Strudel* peintre tyrolien, né
vers 1660, m. en 17 17.

Struenséc , méd. ail. , i*'' min.
de la cour de Danemarck , né
en 1737, décapité en 177*.

Struvc, a savants allem., 17^ et

18* 5.

Struyç, voyag. hoU., 17* s.

Strykovrski , bist. polon., vécut

sous le rcguç de Sigisinond-

Auguste.
Stuart , archit. et antiq. angl. ,

né en 171 3, in. en 1788.
^—

, plus, rois d'Ecosse et d'An-

gleterre, du i4* au 17* s.

Stubbe </»' Stubbs , sav. légiste

angl., né vers i5^i.

Studly, poète angl.» tué en 1587
au siège de Bj-éda.

Stukeley , a'nt$(|^et méd. angl.,'

"^iiéen 1687, irti en 1765.

Stunica , sav. allem.

Sturiu , sav. buiuan. allem. , né

eu i5o7 , m. en 1589.
—

, le restaurât, des. sciences

phys. en Allem., né en i635,

m. Cîi 1703.

Stuven, peintre holî., 17* s.

Suard, écriv. fr. , néen 1734»
m. en 18 17. -

Suarès , théol. esp., né «^à i548,

m. en 1617.

Subleyras, peintre T. , i:c en

T699. in. en 1749.
17* s.Subligny , écr. fr

.

Subtermans, peint, flam., 17* s.

Suchct , duc d'Albuféra , ma •

récb. de Fr., né en 1772 , m.
en 1826.

Suc, a chir. fr. , i^* et 19* s.

Suétone, hist. lat. , i*** et a* s.

Sueur (Le) , Sudorius » écriv. et

philol. fr. , né en 1 54o » as-

sass. en 1594.
— , histerr. fr., m. en 1681.
— , surn. le Rtphael français

,

un des plus cil. peintres du
17'* s. , ué en 1617 , mort en
i655.

— » graveur en bois ir. , né en
i636, m. en 1716.

SufTren
, jés. fr .né en i565 ,

m. en 164 1-

— , cél. marn' fr., né en 1726 ^

m. en 17^8.
Suger, abbé de St-Denis, min.

de Louis le Jeune , 1 1* et x a*

siècle.

Suhm , cél. hist. danois , né en
X728, m. en 1798.

Soicer /Scbweitzèr) , théol. et

philoM. sniaaa I né en x6ao,
m. en i684-

Suidas , lexic. grec » 9* et 10* a.

Snlikow de Solki , écr. polon.

,

archer, de Lembcrg » m. en
i6o3.

Sully (dnc de)» 1*'' mi^btre de
Henri IV , né en 1S60, m. an
1641.

Snlpice-Sévére., histor. lat, né
vers 363 dans l'AquiUÎM,
raortvert 4>9*

Solpicia , dame rom., cultiva la

iK»éaie avec snccès , i*' s.

Snlpidtts-Gallua , consul rom. ,

a* s. av. J.-C.

Snlpizio , poète ital.

Solsec, écriv. ail., néen i7ab,
m. en 1779

Sunderlan^(Robert Spencer de),

homme d*état angl. , né vers

x64i» m. en 170a.

Surcouf , intrép. marin fr. » né
en 1773, m. en 1827.

Surena , général parthe ,
&*' 4»

av. J.-C. l

Surenhusius, sav. boll- , 18' s.

Surian , médec. et chim. franc.,

17* a. ,

Sunua , écr. ascét. allem. , né en

iSaa, m. en 1678.

Surville (Clotilde de), poète fr.i

née vers i4o5 , m. âgée de
plus de 90 ans.

Susio, écr. ital.

Sutton, mécau. angl., 18*^ s.

Suvée
, peintre fr., né à Bruges

en "743, m. en 1807.

Suze. /-. C'^'jgny.

Suwarow. A. Souvarof.

Swammerdâm , cél. anat. hoU.,

né en 1637 , m. *^'" 1680.

Swancfeld, peint, flam., 17* s.

Swedenborg , fameux sectaire

suédois, né en 1688, m. en

'77»-
Sv^îft, cél . écr. angl.»mé en Ir-

lande en 1667, m. en 174^»

Sybrecth , peint, flam.

Sydcnbam , cél. méd. angl. , né
en i6a4» m. en 1689,

Sylburg , sav. bellén. allem.,

néen i536, m. en 1596.

Sylla , dictateur rom., 2*^ s. av.

J.-C.

Sylvius. y. Pie p.
Sylvius on Dubois j sav. médec.

fr., néen i478ym. en i555.

— , médec. allem c , né en 1614

1

m. en 1672.

Symmaquc , magistrat roin.
,

orat. distingué, 4* et 5*.*,

Syncellc ( George ) , chronogr^
grec , 8* s-

jSynesius , écriv. grçjp , né en

Afrique au 4^ s » m. vers l'an

43o.

Sypbax , roi des Numides.
Syrenius , botan. polon.

Syrus (Publius), poète lat. , né
en Syrie, i*' s. av. J.-C.

Szamotulski , math, polon.

Szarfenbcrg, impr. polon.
Sznebcrger, botan. pol«>nr;i

Sztern(Abrahaih), calculât, pol.

Szymanowski , poète pol. , m.
en 180 1.

Szymonov^icz , surn. Stmonidest

poète polon., né en x553, m.
en i6a4*

Tuhurean , poète fr. ^ né vert

1527, ^' ^" i555.

Tailhié , ecdéf , , historien fr. »

i8« s.

T. .

T^ASAix , hist. et jurisc. arabe «

né en 839, m. en 926.

Tabariu, cél. farceur franc, du
17* s.

Tabernacmontantff (Théodore),

méd. et bot. allem. , né vers

i5ao, 1^1. en 1S90.

Tal^uet ^Tabœtius) , histor. et

jcyriac.. fr. , m. vers 1S62.

Tabourot , écr. fr. , plus connu
aona le nom de siêur deg Ae-
tordituktu i547*m. cni59o.

Tacfarinas , cbef africain , se

révolta sons Tibère, et fut

défait par Dolabrlla.^

Tadurd, jétoita et nùssionn.

fr. dn ly* a. ^

Tadta , cél. hiator. rom., vécut

an 1*' a. de l'ère chrét. et

dn m» ¥crtan commenc*
l'an a35^

•— , emper. rem. proclamé «o

175, aaaaaainé, dit-on» vers

•76.

Taconoct , cél. *coméd. fr. , né

aa 1730, m. «a i774«

Tacqnet » jésnita ,' mathémftic.

iamaiid, né an 1611, m. en

1660.

Taf&, peintre* lui.. i3* t.

Tageraan , avocat fr.» 1
7* ••

Tagliaco.^» chiriirg. ital., né
en iS4t>» m. an i&99«

Sumoroko^, poète et aut. dram.JTagli« 'ucchici, litiérat. ital., né
russe, néenxjiS, m. eni77l.| an 1674, m. an 17SX

Tailiasson , peintre et écr\ fr.

,

né en 1740* m. en 1809.

Taille , poète français , né vers

x54o.

— , poète fr., frère du précéd.

,

né en i542, m. en x562.

Taillepied, hist. et théolog. fr.,

né vers i54o, lu. en 1589.
Taix , écriv. fr. , chanoine de

l'église de Troyes, né vers
i533» m. en 1599.

Talbot , généra] angl. , né vers

1373, tué en x453. .

— , antiq. angl. , né au comm.
du 16*^ s., m. en x558.

Taila-Cocius ou, Taglta-Ck^d,
médecin ital.

Taliessin, poète gallois.

Tallart , maréchal de France ,

né en i65a, m. en 1728.
Tallcmont , 3 acad.tnn. fr.

Talleyrand-Périgord, archev.

,

card. fr. , né en 1736, m. en
1821.

Tallien , conventionnel , né en
1769, m. en 1820. *

Taluia , le plus grand act. trag.

fr., né en 1763, m. en 1826.
Talon (Ômer) , célèbre avocat-

f^ti. au parlem. de Paris , i:é

vers 1595, m. cp i652.
— (Denis), avocat-gén. fr., fils

dû précéd., né en 1628, m.
en 1698.

Tainburïiiii oa Tambourin, au-

teur' fr., m. vers 1675.-

Tamerlan , heios tartare que
les Orientaux nomment Ti-

mour-beig, né en i33^ , m.
, en i4o5.

Ta^icarville , un des plus vaill.

cl^y. du 14^^ s., m. en x382.

Tancrède , un des chefs de la

isade, m. en xiia.

— , roi de^icile, m. en ii94'

Tannegui dii Chatcl, vaill. cap.

et bab. polit. du~i5^ s., m.
en 1449*

Tannevot, financier et poète fr.,

né en 169a, m. en 1773.
Tausillo , poète ital. , ué vers

iSxo, m. en x568. ^

Taraval, peint, fr., m. en 1783.
Tarbé , min. des contrib. sous

l^ouis XVI, ué en 1763, m.
en 1806.

Target, savant avocat fr., re-

fusa de défendre Louis XV J

qui l'avait choisi; ne eu 1733,
m. en î 807.

Tarin, médecin fr., x8* s.

Tarnowski, ii^tle grand» célèbre

gén. polon"., 4lé en i488 , m.
en XS71. j

Tarpa , critique rom.
Tarquin , a rois de .^ome , 7'

et 6* s. av.-J.-C.

Tarrantius , philos, rom.
Tartaglia , mathém&t. ital. , né

au comm. dn x6" s. , m. en

1557.

Tartagni, jurisconsulte ital., m.
en x477«

Tartini , cél. mnaic* ital., né en

169a, m. en 1770.
Taruffi , poète italien , né en

1722, m. an 1786.

Tasse (Torqnato Tasso, ou Le),

poète ital., né en x544» m.
en 159S.

Taaain , sav. bénéd. fr. , né en

1697, m. en 17^7.
Taaaoni, poètie ital. né en iSdiS,

m. en i635.

Taste, prélat fr., né en 169a ,

' m. en 1754*
Tatien , philoa. platon. , né en

Syrie ver* l'an i3o.

T^tisohtchef , homina d'état et

hist. maae, né eu 16I6, m.
en 17S0.

Tatioa. roi d^a Sabina, I* a.

av. J.-C.

- (Ackiile), écrivain grec d'à

-

lèxai^dric , a* a.

Taubmann, poéie lat. et philol.

a.itf«]PLand, né ta x565, ?n. *n
x6x3,

tanvri
., inédecin français , né

en 'Ô69., ta. en X 701.
Ta cannes (de^ , maréch. de Fr.

né en iSog, m. en X573,

Tavarone, peintra génois, ué
en i556, m. en i63x.

Tavernier, cél. voyégieur fr.

né en x6o5, m. vers 1686.

Taylor, mathém. angl. , né eu
xC85, Vn. eifi73i.

^cheruischefi avent, russe, 18* s,

Tebaldeo, poète italien, né n\
x456, m. en iS38.

Teissier, écriv. protest. fr. , né
en x63a, m. en 17x5.

— ou Tixier, écriv. fr. , m. ca
l522.

Tékéli , général bongr., né en
x658, m. en X70S.

Telesio, sav. ital., né en x482,

m. vers i533. .

—
, philos, et mathém. Hblien,

neven du précédent, né en

1609, m. en i588.

Tell (Guillaume) , libérateur de
la Suisse, m., eux 354.

Telîjer (le), y. LctelUer.

TelUus , savant grec. >

Teluccini, dit le Bemia, p^cle
ital. du 16* 8.

Tempesta, peint, flor., 16^ et

17* 8.

Temple (l^ cheval. Guillaume),
homme d'état et écriv. angl.

,

né en 1628, m. en 1698.

Tencin (Gucriu de), cardinal,

archev. de Lyon^ né en 1680,

m. en 1758.,

— (Claudine-AJexandrIne d")

,

sœur du prwréd. , aut. fr«.i-

çaise, née en t68i, m. en

Ï749-.

Tcnej:yn»ki , citoyen polon.

Teniers, dit le vieux, peintre

flam., néen £582, m. en 1649.
— , dit le jeune, (iU et élève

du précéd., peintre flalti., né .

en x6io, m. en i694>

Tenneur, mathém. fr.

Tenon , chirurg. fr., né en 1724»

m. en x8x6.

Terburg , peintre flamand , né

en 1608, m. en x68x.

Tércnce , poète comique latin ,

né vers l'an X92 av. J.-C'

Terpaiidre ou Therpandre ,

poète et music. grec, 3^.5.

av. J.-C.

Terracina, poète ital.

Terrasson , abbé, philosophe et

écriv. fr., né eu 1670, m. en

X750.

— » a avocats fr.» X7* et 18* s.

Terray (t'abbé), contrôl.-génér.

des finances sous Louis XV,*

né en 1715, m. en 1778.'*

Terreros y Pando , jésuite , s£v.

gramm. esp., ué en 1707, ni.

en X78a.

Tertre (du), missionn., écr. fr.,

né en x6io, m* en X687.
— (Duport du), y, Duport.

TertuUien, doct. de Tégl. bl».

né vers l'an x6o; m. vers 24^-

Terwerton , peintre hoU.
Tesauro , histor. italien , né eu

i5oi, m. en 167^.
Tessé (de) , maréchal de Fr.

,

né vers x6So, m. en 173^'

Testa , peintre ital.

Testi , poète ital., né en i593

,

m. en 1646.

Testu , écrivain fr., m. eo 1706.

Thaïs, courtisane grecque, 4

s. ar. J.-C.

Thalèa , saga da lâ Grèce , p^
s. av. J.-C.

,

Thamer, oél. théolog. protett-

allem., m. en 1S69.

Thclesin , poèta angl.

Thcllosson , nefodant fr.

Tkeminca (de), milit. fr., iC* tt

TliémUtina, rhélaor «t tophiftt

grec ,
4* *•

Thémistode , on des plos gr.

hoininca d'AthèM*. 6* •• •«•

J.C.

v^

fbéocfite, poète grec

av* J.-C.

Tbéodor- f^.TabernsBmc

Xheodora , femme de I

justinien , ml en 548.

Théodore 1, H, popes

.9* s.

_ év. àe Mopsueste,

ji)o, m. en 4^8.

J'Studite, abbé de Sac

' né en 759, m. en 8a6

Prodrome', moine
j

12" s.

•

i
ijfioHoret , évéque de <

vers 387, m. vers 4^^

Thtodoric, a ron des

5« s.

.- Amale , rot des Ost

et d'Italie, néen 4^'

'5x6.

rbéodose, emper. rom.
346, m. en 395.

Xhéodose II , dit /« Jeun

d'Orient , m. en 45o.

Théodulphe , écr. fr.,

d'Orléans ,
8"" s.

Xhéognis, poète grec, (

J.-C

Tbéophane , hist. russe

Théophane (S. George),

.^ sciir, l'un des aut. d(

bpant. » né vers 75
eu 8i8.

Théophile , évéq. "d'Ar

et l'un des pères de

2«S.

— (Viaud , plus connu
dej, poète fr., né en x

en 1626.

Tbéophraste, célèbre (

grec, 4* »• «v. J.-C.

Théophylacte (Simocatt

des aùt. de VHist. bp
vers 640

TLénpompc^ orateur ei

(^rec, 4* ». av. J.-C.

Theramène , orateur at

s. av. J.-C.

Thérèse (Ste. ), réfor

l'urdrc du Mont-Can
en i5i5, m. en i58a

Tbe/pandre. V, Terpai
Th^is , créât, de la

grecque , 6* s. av. J.

,Tbevei)cau , mathém.
fr., né en «759, m. e

Théveuot , voyageur f

né vers xSao, iil. en
Tbevety historiographi

en 1590.

Thibaut, 6* du nom, <

, Champagne, né en x

et) 1253.

Thibault , fondateur du
royal de S.-Louis, j

inspect. gén. des éti

en 1769, m. en x83o
Tbiebault, écr. fr., né
m. en X807.

Tbieiin
, peintre flam.

,

Thierry I , U , rois d'Aï
6' et 7« s.

~ I. Il, roia de Franc
.8*8.

Tbiers, théol, fr^, né c

n». en 1703,
Thillaye.méd.fr., né

D). en x8aa.
Thiout, horloger frajj

vers ;6o4, m. en 17I

rhiroux crAmonviUe,
1 bornas (S.), om Didyi
— d'Aquin , cél. théol.

Qè en xaa7, ^* *>^ ^

- de Cantorbéry'tS.
•tcqnat.

- <ic CanUmpré , lé

•t ersiScat. Int., w
BrusellM an laoi,
iAfindniJ'-a.

"" d« Paria , eap«cin
t«»ioMi.,névara I

-**littér. fr.,aé««i 1

« r7i$.

^Aomaaina.aaTant ph
né en i6aa, m. en

TVonîik.ia, tbéoL fr.,

b4 an S6191 m. ani
"*:» > «rtiataa fr. , 17*

'«M)mpsoo (Jac^uca;

y'
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VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.
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• I. •

ftéocfite, poète grec,

af. J.-C.

XhéodoT. /^.TabertiaBoiomaiius.

'j\ieodora , fetnine de l'emper.

justiiiieii , m"- en 548.

Théodore I, II, papei, 7' et

.5* s.

^ év. de Mopiueste , Dé vers

ji)o, m. en 4*8.

J'Siudite, abbé de Saccudion,

né en 769, m. en 8a6.

^•Prodrome, moine grec du
12* 8.1

i iifioHorct , évéqae de Çyr, né

vers 387, m. ver» 458.

Tbtodoric , a ron des Qoths ,

5«s.

^ Amalâ , roi des Ostrogoths

et d'Italie, né en 457|m. en

'5i6.

rbéodose, emper. rom., né en

346, m. en SgS.

Tbéodose 11 , dit U Jeunt, emp.
d'Orient , m. eu 45o.

Xhéodulphc , écr. fr., évéque
d'Orléans , 8*8.

Théoguis , poète grec , 6" s. ar.

J.-C,
'

.i

Théophane , hist. russe.

Thécphane (S. George), confes.*

« sctir, run des aujt. de \Hist,
hj\ant. » né vers 751, mort
en 3i8.

Théophile , év^. 'd'Antioche ,

et l'un des pères de l'église,

2«S.

-> (Viaod t plus connu sous le

de}, poète fr., né en 1690, m.
en 1626.

Tbéophraste, célèbre écrivain

grec ,
4* 8. av. J.-C.

Tbéuphylacte (Simocatta) , l'un

deii a Ut. de VHist. bjrzant», m.
Tcrs 64

o

Thénpoinpi;> orateur et histor.

o^rec, 4* 8. av. J.-C.

Thcratuène, orateur athén., S*

s. av. J.-C.

Thérèse (Ste. ), réformât, de
l'urdrc du Mont-Cannel, née
en i5i5, m. en i58a.

Tbe/-pandre. F'. Terpandre.
Th«$pis , créât, de la tragédie
grecque, 6' s. av. J.-C.

Jbeveucau , mathéui. et poète
fr., né en «759, m. en i8ai.

Théveuot , voyageur français
,

né \en i6ao, m. en 1692.
Thevet, historiographe fr., m.
en 1S90.

Thibaut, 6* du nom, comte de
. Champagne, né en laoz, m^
en 1263.

Thibault . fondateur du collège
royal de S.-Louis , à Paris ,

inspect. gén. des études , né
en 1769, m. en r83o.

Thiebault, écr. fr., né en 1733,
tn. en 1807.

Tbiclin
, peintre flam. , 17* s.

Thierry 1 , U , rois d'Australie

,

6'et7«8.
- 1 1 U , rois de France , 7* et

. 8* s.

Thiers. théol, fr,, né en i636,
ni. en 1703.

Thillaye
, nOd. fr., né en 1752,

m. en 1822.
Thiout, horloger frt^s, né

vers j6q4, m. en 1767.
ThirouK <rAmouviUe, écriv. fr.
I bornas (8.). •« Did/m^. ap6t.
- d'Aquin . cél. théol. Mpoi.

,

né en 1227, ». «1 1174
- de Cantorbéry 1[S. ) , M/ts
Becquct

*- àt CanUaipré , légndairv»
•t vcniScat. Ut., né pc^ et
BmavIlM «I laoi, m» vciy

poète angl., ué en 1700,- m.
en-I^48.

Tborespy,. antiq. angl., né en
i658, m. en 1726.

''"hou (de), cél. magist., et hist.

fr., né eh i&53, m. en 1617.

— , fils du précédent , né vers

160,7, exéc. en I642.

Thour«-t, jurisc. fr.» membre de

la C< >nJititoante , né en 1746»
guillot. en 1794*

Thrasybule, un des plus gr.

citoy. d'Athènes , S* %. av.

J.C.
Thucydide, histor. grec, 5* st

av. J.-C. ^
Thuillier, écr. fr., bénédictin

de S.-Manr, né en 16%^^ m.
en 1736.

Thysius , hist. et philol. *holl.

,

né vers i6o3, m. en x665.

Thunberji^ , ingénieur suédois
,

m. en 1788.

Thorot, cél.. corsaire fr., né en

1727, tué en 1760.

—
, philol. fr. , professeur au
coll. de Fr., m. en 18 32.

Tiapolo, noble vénit.

Tiarini, peintre îtal.

Tibaldi. r. Pellegrini. ;

Tibère , emper. rom. , né 34

ans av. J.-C, m. Tan 37 de

l'ère chrétienne.

— -Constantin, emp. d'Orient,

m. en 682.

Tiberge (dame) , poète.

Tibulie , poète lut., contemp.
d'Horace et d'Ovide.

Ticho-Brahé. F, Brahé.

Ticdeman, savant profes^. alL,

né en. 1745, m. en i8u3.

Tifenie ou Tifcrnas , sav. ital.

,

né vers i4i5, m. en z465.,

Tigny, naturaliste fr. , né en

1736. _
d'Arménie , C s.ne,%i

J..(J

Tigrane
av.

TiUogius (Tiling) , médec. ail.,

\ né en 1668, m. en 1715,

filladet , théolog. fr. , né vers

x65o, m. eu 1715.

Tillage , médecin fr.

Tillemans, peintre flam., 18'' s.

Tillemont , historien fr. , né en

1637, m. en 1698.

Tillet, agronome fr., né vers

1720, m. en 1791.
Tilli (Jean Tzerclaès, comte de),

gén. allem., tué eu i632.

Tillotsoii , prélat angl. > né en
x63o, m. en 1694.

Timagène , historien grec , né à

Alexandrie , p. d'Auguste.

Timée de Lotres , philos, grec,

vécut peu de temps après

Pythagorc.
Timoléon , gén. corinth. , S* s.

\s. J.-C.

Timon , poète et philos, grec ,

3" s. av. J.-C.

Timoteo da Urbino, prince ital.

Timothée, dise, de saint Paul.

->, poète etjnusic. grec, 5*^ s.

av. J.-C.
—

, général athém'en ,
4* *• *•

J.C.
Timoor. f^. Tamerlan.
Tinctor, cél. mnsic. dont on né

connaît point U patrie, i5*

siècle.

TiwUl , écrivain anglais , né en

i656, m. en 1733.

Tiodli , peintre vénit. , né en

i586, m. en i63i.

Tintoret ( Robosti • pins coann
•oos le nom de) , pei» tre vé>

tt.i né en iSis, m. en 1&94.

Tiphâignt de \^ Rocke » m^diec.

et liitér. Cr.» né ei^ 17^9 , ai.

M 1774.
- de Paris , enpMia français , Tlpbaine , jet. fr. , proIcM. de
misaioMi., né vert 1670. tkéol. et de piriloeopbie, né

"^9 littér. Cr. • aé « 173a , m. en JS71, m. en 1641.^ '7*^- ITippo-Sebeb. K le nom sviv.

'^omaaiva, saTtot pkilol. an.,iTippou-solfhaA-Behadoar, drr

uenduia^-i.

Tiraboschi, savant jésuite ital.,

né en 173 1, m. en 1794*
Tiron , affranchi de Cicéron ,

perfectionnjif la tuchygraphie.

Tissot, médecin suisse, né en
1728, m. en 1797.

Tite, disciple de S. Paul, V"
Tile-Live. f^. Liv«.

Titc-Vespasien ou Titus , emp.
rom., né l'an 4o, m. l'an. 81.

Titien (Titiauo Vecelli , dit le)

,

le plus gr. peintre de l'école

véuil. , né en 1477» périt d»
la peste en 1676.

Titon du Tillet , cél. amateur des
lettres et des arts , n* à Paris

en 1677, *• ^^ 1762.
Tixier de Aavisi , plus cpnnu

s. le noin de Ravisius Textor^

,
né vers r48o, m. en i524*

Toaldo , sav. ital. , proless. de
géogr. , phys. et astronom.

,

i*éen 1719, m. en 1798.
Tobie, iâraélite de la tribu de

Nephtali » cél. par sa piété et

sa charité , vivait .sous Salma-
nasar et Sennachérib.

Tochbn, antiq. et numism. fr.,

né en 1772, m. en 1820.

Toûno de San-Migucl , maihém.
et astron. esp., ué en 1740,
m.^ en 1806.

Toi ras (de) , maréch. de Fr., né

en i585, tuéjen f636.

Tolaud , écr. angl., né en 1670,
m. eu 1722.

Tolède (D. Pèdre de), dit le

Grand, vice-roi de tapies, né
en i484» m. en i553.

ToUius , philol. hoU. , né vers

1G20.

— , philol. et alchim> holl., frère

du précéd., né vers i63o, m.
eu 1696.

Tolomei , jcs. et card. ital., né

en i653, m. en X72G.

Tolozan, magist. fr. , m. en 1 802.

Tomeo , auteur ital.

Tomicki , miuist. et Utt. pol..

Tominai , jurisc. ital.

Tommasi , card. ital. , né en

1649» m. en 1713.
— (iean de), dern. gr. -maître

de l'ordre de St. -Jean de Jé-

rusalem., né en, 1731, m. en

i8o5'.

Taadu , dit Lebrun , min. de la

républ. fr., né en r754> guill.

en 1793.
Tone, fondât, de l'association

dt% Irlandais- tlnis, ué ru 1 763,

se tua en 1798.

Topino>Lebrun , peintre fr., né

en 1769, exécuté en 1801.

Torche , écriv. fr., ne vers i635,

m. vers 16-5.

Torella , év. de St.-Just, et méd.

du pa|>e Alexandre VI ,. iS* s.

Torelli , 3 nobles ital., 12* s.

— ( Lelio*) , en lat. Taurvlli^ ,

jurisc. italien , édit. des Pan-

dectes florentines, né en 1489,

m. en 1S76.

Tordxus , Irad. suédois.

Tornabuoni , littér. ital.

To^né, év. coustitut. fr.,

1727, Dt. en 1797.
Torre (d«lla) , plus. seig. itai.,

Touche Tréville (la), marin fr.,

né en 174^^ m. en 1804.

Toulcn^eon , hist. 'fr. , u» ««â

1748, m. en 1812.

Toup, cél. philol. an|^, ne en

1713, m. en 1786.

Tour - d'Auvergne - Corret ( de
la), f^* Auvergne.

Tour-du-Pin-Gouvernet (Jean-

Fré^iétic de la) , min. de la

guerre sous Louis XVI, né
en. 1727, gui^llot. en 1794*

Tournefort , cél. botan. fr., né
en 1666, m. en 1708.

Tournély, théol. fr., né en x658,

m. en 1729.
Tournemiue , sav. jés. fr., né en

x66i, m, en 1739.
Tourneur (le) , litt. fr. , né en

1736, m. en 1788.
Tourneux (le) , théol. fr,, né en

1640, m. eu 1686.

Tournun (de) , prélat fr., card.,

homme d'état, né en 1489 ,

m. eh i562.

— (Maillard de), card. fr., vi-

caire apostol. aux ludes et à

Code, le Digexte et les Iiisti-

tutes, m. vers 54 7»

itic-alet • théol. fr., né en 1696,
m. en 1761.

Tricaud, hist. fr., né en 1671,
m. en 1739.

Tritpt, gramm. fr., m, en 1778.
Triga^lt, jés. et missionn. fr.,

né en i577, m. en 1628.^

Trigucros, littér. esp., né en

1736, m. vers la fm du 18*^ s.

Trincavelli , méd. ital. , ^é en

1496, m. en i56^.

Trissino , appelé en fr. Triain

ou le Tlissin , poêle ital., né

en 1478, m. x55o.

Tristan , gr.-prévôtde Louis XI,

i5« s.

— rErmite, poète fr.,' né en

x6ox, m* .^u x655.

^ sieur de St,-Amant et du Pnjr

d'jémour,stiy. et lab. numism.
fr., m. en 16^6.

Trithéme ou Trjtheim , savant

hist. et théol. ail., né en x46a,

ni. en iSiC.

Tri^iDnio , littér. it^
la Chine, né eu i668>itt._ei»4^r»visano , littér.^tal. , né en

x652, m. «en 1720.
Trivulcc, général ital., né vers

1710.

Tourreil (de), litt.

x656, m. en 17 15.

T^urretle (de

n* €• i6aa,
T*^»*-!», tbM. fr.. orator.,
né en 1619» ta. «a 169S.

--. a «rtittw fr . , ij* «t !•• t.

'Aoropson (Jacquet), célèbiv

mer nabab de Maiaao^r, ni
ca 1749. p^t en 1799.

Tiraqneau eu TiraqttcU«a • ja-

risconsttlte fr., pi vert 1480,

m« «a i5SI.

i}«et i4'8.

— , archéol. itaL, né en 1657,

m. en 1717'

Torreniino, impr. ital., m. en

i563.,

Torrentius (Van der Beken)

,

prélat belge, kuaunitte et

poète lat., né en i5a5, m. en

iSo5.

Torrtcelli , cél. matliém. ital. ,

né en i6o8,|a. à l'âge àm 39
ans.

ToTf ( ToHnot )L libr. et grar.

fr., né vert 1480, m. en iS36.

TotcandU.litt.JUl., 16* t.

Totcanelli , astron. idË., mé «n

1397, m. en i4ia.

Totcano , littér. italien , m, vert

Totila , roi det Ottrofotkt , 6*

tiède.

Touche (la). K Guimcod.

fr., ne eu

la), natu/al. fr.,

ne en 1720, m. en 1793.
Tourville (de) , marin fr., né en

x642, m. en 170 1.

Tourzel
, peintre fr.

Toussaint , écrivain fr., né vers

1715, m. en 1772.
Toussaint-Louverture, cél. gé-

néral noir de St.-Domingue

,

né en 1743, m. en x8o3.

Toustain, savant bénéd. fr.,*né

en 1700, m. en 1754.
Toyras. f^. I\ap:n de Toyras.

Tozzctti (Targioni) , méd., bot.

et archéol. ital., né eu 1712,

Im.
en 178 3.**

Tozzi, méd. itai.,i'fté en x638

,

m. en 1717/
TraUescant, na\ural. et voyag.

holl., 17* s. /
Trajan, em[î. lom., né l'an 52,

m. l'an 117.

Trallieu , méil.

Transtamare (Henri II de) , roi

de Castille, né en 1333, m. en

Traun , gén. autrichien , né en

1677, m. m 1748.
Traversari . relig. ital., 18^ s.

Treilhard , homme d'état fr.

,

m. en 1810.

Trellon (de) , poète et mil. fr.,

•lÔ^s.
Trembecki , poète pol., cham-

bellan du roi Stanislas-Au-
guste*

Tremblaye (de la) , écr. fr., (Ué

en 1739, m. en 1807.

Trembley, mv. , natur. genev.,

né en 1700 , m. en 1784.
Trpmellius , théol. ital., né vert

i5io, m. en i58o.

Tremolière, peintre fr., né en
i6o3, m. en 1739.

TrémouiUe (lire de la) , célè|>re

rurrrier fr., né en i4^, tué

à Pavic, en i525.

Trenk (de), comm. dc9 Pandonra
au tenrice d'Autriche , ne en
1 7 1

1

, t'empoisonna , 4it*oD

,

en 1749.
— , cotttin du prMd., ofB<:ier

prutt. et litt. diitingué, né
en 1726, guillot. à Parit, en

1794.
Tr^eoto • Jée. et prédicat, ital.

,

né en 1718, ul en 1784*
Trettan (coiate de) , écr. (r,, né

en 170S, M.^en 1783.
Traattel , Hbr. fr. , oé en xj44

à Stmtbonrf , m. en i8a6.

T|«Tit«ni , peintre ital. , né en

i6S6^ m. en 1746-

Tretisio , oél. Médecin iul. du

n s.

polmi-

Tunsall , critique anglais , né
vers 17 10, m. en 177a.

Turben , littér. fr.

Turbido, peint, ital., né à Vé-

rone en i5oo, m. en i58i.

Turenne (vièomte de) , un de»,

plus grands capitaines du 17*

s., né en 1611, tué en 1675.

Turgot, magist. fr., né en X690,

m. en 1751.

— ,fils du précéd. i contrôl. gén.

des un. , né en 1727 , m. en

1781.

Turnèbc , sav. philol. fr., maître
de Henri Estienne, né en i5i2,

m. en i565.

Turner, méd. angl. , m. en x 568. -

Tumowski
,
préd. et poète pol.

Turpin , archevêque de Reims

,

8' s.

. 1447» m. en x5i8.

Trivulci , savante ital.,

Troc, jurisc. et littér.

18*^ s.

Trogue-Pompée , hist. lat., véc
sous Aitguste.

Tromba , écr. ital. *

— , poète ital.

— , littér. polon.

Ti'onibelli
, philol. ital. , né en

1697, m. en i784'
.

Trommids (Van der Trom ) ,

théol. hol||„ m. en 17 19.

Tromp (Martin) , célèbre marin
lioU.,néen 1597, tué en x652.

— (Corneille) , cél? marin holl.,'

fils du pirécéd., né en 1629,
m. en 1691. 1

Troiichel , cél. jurisc. fr., déferi-*

i>eur de Louis XVl , né cp

1726, m. en 1806.''

Trunchin , méd. genevois , né
en 1709, m. en i78x.

Tronçon du Coudrny, avoc. fr

Truost, peintre bolland., né en

1697, m. tt\ 1750.
Troaiue (le) , avocat fr. , ne en

1728, m. en 1780.

Trousset, méd. fr.

Troy, a peintres fr. i' i8* s.

Troyeln, peint, flam. , 17* s.

Trublet , écr*. fr. , né eu X697,

m. îii X770.

Truchet, méc. fr., né en 1657,

m. en 1729.
Trudaine, mathém. fr. , intend.

gén. des fin., ué eu 1703, m.
en 1769.

— de Montigny, fils du précéd.,

tav. fr., intend. gén. det fin.,

né en 1733.

Trunibull , homme d'état angl.^

né en i63<}, m. en X716.

Trypbiodore , gramm« et poète

— , hist. fr. , ne en 1709, m. é»

«799-
Turreau, gén. fr., né en 175»;,

m. en 1816.

Turrettini n théol. suisse, né en

. X671, m. en X737.

Twardowski ,
poète m)lonaiâ ,

TyShten , cél. oriental, danois

,

né en ('734, m. en x8i5.

Tyndal. f^KTiddtl.
Tyrannion*, grammTNsyrien.
Tyrillio, (K>ète<. gallois.

Tyrtée , poète grec » 7* *. un/
J.C.

Tyrwhitt, sav. philol. angl., né
en 1730, m. en 1786.

Tyssens, peintre flam., né en

1625, m. en X692.

Tytler, litt. angl.., né en 17x1,

m. en 1792.

Tyszkiewicz (Basile) , guerrier

polon.

Tyzenhaus , ministre polon-

Tzetzès (Jean), poète et ^raniui.

grec, né vers 11 20, m. vers

xi83.

Tzetzi ou Detzi , en lai. Dfciu.',

philol. ail., i6t*' s.

U. .

UsàLBirri (Roger d') , archcv.

de Pise, chef des Gibelins,

iV s.

Trew, cél. méd. et botan. «Il:,

né en 169S, m. en 2769.

Tribonien , cél. jnritc. chargé

par inatinien de rédiger le

grec, 5* ou 6" s.

Trtecietki , nhilot. et poète pol.

Tschamer , hitt. suiise , m. en

Ttchirman^, mathém. ail.

Ttchimhauten ,
phya. et géom.

ail., né en i65i, m. en 1708.

Ttchudi , curé de Glaris , m. en

iS56.

~ , bailli de Met» et ministre

do prince de Liège, m. en

1784.

.->, dit UPif^ tHistoirtsuisiê,

né en iSeS, m, en 1572.

Tiibero , iuritc. rom. contemp.

de CioCTon.

Tubi, tculptenr ital., né vert

i63o, m. à Paria en 1700.

TocholciTk, lexic. et joriac^

polonait.

Tndde (BenjanUn de) , rabbin

,

né à Tndela en 1173.

Tollia , ftlle de Cicéron , née 77
•na avant J.*€'

TttUut'Hottiliut, S* r. de llomc,

m; l'an ii4 de R.

né
du

— (Petruccio) , hist. ital.
1

vers 1624 > m. à la fin

xS* s.

lîberti , chef des Gibelins de

Florence, au milieu d^ 13*^

s., m. vers 1266. ^
.

.'

— , poète ital., |)etit-fils du pré-

céd., m. en X367. '

Udinc , peintre ital.

UgolindelaGherardesca, preb).

magist. de Vhc, mourut de

faim eu 1188.

Illfeld , favori «ie Christiern IV,

roi .de Daucmarck , m. en

1664.
,

-
tJlloa, voyageur, marin et sav.

esp., né en 1716, m. en '795.

—, sav. critique cj*pt, neveu du
précéda, né en 1730, m. en
1800.

Ulphilas ou Wulphiïas , évèqne

des Goths de la Dacie et de la

Thrace. 4^ t.

Ulpien , cél. jurisc. rom., mat-
tacré vert 23o.

Ulug-Beig. roi de la Trantoxane
et de la Perte orientale , cél.

aftron., mit à mort en i449*

Ungler, impr. polon.

Union (comte de la) , gén. ctp.,

né en i75a, tué en 1794*

Upton, théol. angl.

Urbain 1 à VUl , pepct , du 3*

au 17* t.

Urbin (d*) . arcMtnelc ital.

Ureeot C«draa, tavantital., né
en 1446» >B* <n iSoo.

Urée , Bavant belge. 4

Urtfni , ainaic. etp.

Urfé (d*) , écr. fr.. ant de IJi-
irét, mirnk 1S67, m. en i6aS.

Uri« » éponrn de Bethtabée, avee

^la4|uelU le roi David eut nn
coouncrcn adultère.

Uroom, peint. loU., né tn 1 S€6.

^i

^ ^

«>-.
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Uffinus (Ur.sio)« auliq. altem.>|

m. en 1667. \

Ur&ins (princesse des), (am^ren^i

mayor de la reine d'Kbpii^44c

feuauke de Philippe V, it*. «^

1711.

Ursule (Sle.), virrge et martyre

,

4* ou ^'^ s.

Urtus , inâthém. dan. , m. vers

l'an 1600.

Ui^/endow (de Martio) , botau.

. poloa.

Usher, en lat. Usserius» çavaiat

cbrooolugiste irlajàd. , né ea
i58o, in. ea i6&6«

rsper» , écr. allem.

Us&ieux (d') , écrivain fr.> ué en

1747» m. en iëo5.

Usiainberg , archit. eip.

Utenhove, critique allera. , ne
vers i536» m. en 1600.

L^xeltes (marquis d') , maréchal
'" de France , né en 1662, m. en

1730. -
. -

tJzès (d'), év. de Nîmes, m. eu
1180.

\ xcck-^ivA , jurwc. ital.

Yaccaro, peint, napolit., né en
169&, 111. eiï 1670.

\i^cber (le) , chirur. fr. , né en
*^i693. m.>en 1760.

Vachères, trouhad. fr.

Yacquerie (la), mugi&trai fr. ,

prem, ^Vrésid. du parlem. de
Paris, m. vers i497'

Yade , poètt! biirleique et chan-
sonnier fr., né en 1720, m. en

Aahl^ sav. natural. danois , né
vn 1749, m. en 1804.

Y ai liant de (iuelle , magist. et
" prél. fr., iA. en 15^7.
— ) cel. nuniism. fr. , né. en

i63?., m. en 170c.—
, rfl..botiiii. fr., né en 1669,
m. «n 1722.

— ; piinlic et ;îrav. fr., né eu
i-tiaj, ni. en 1^»77.

Yaissrlte , savant hénéd. fr, ,

iré en if38S, n>. en 17^)6.

Y;»l;i(jy, réfiublJc. fr.

Yalail, grauHU. et critiquis fr.,

nii^eii 1698, ni. m 1781.
Yalazj', conventionnel, né en

17^1 , se suicida eu 1792.
Yalrarccl

, agronome esp. , ué
vers 1720, m. vers 1792.

Y^'alckenaer , sav. holl., l'un de»
plu) lilustres philol. mod. ,

né en 1715, m. en 1785.
Yaldecebro, écr câp.

Yaldcmar I à III , xots de Da-
ma rck , du II au 1 4^ s

Yaldo , chef des Vaiûiuis , ne]

diins le 1 2* •.

Valencienne»
, peintre fr. , né

en 17S0, m. en 18 19.

Y'alcns. un des 3o tyradf, goo-
. verneur de l'Acbâte, tué en
961. y#

— , emper. roœ., né vert 3af ,

périt en 378.

Vaieaii - GoitMga , card. ital.

,

né en 1690, m. en 17S6.
Talentiu , printr« fr. , né eo

1600, m- en i63^.
—

, |»Ape f m. en 827.
-T- , med. et natural. ail., né eo

16&7, iB. en 1726.
— , chinirg. fr., né en 17I6,

m. en iSiJ.

Valentinien I à Itl , empereurs
•d'Occident, 4* et S« s.

Valére-Meiiiuie , hist. Ut. »
1*'

s. de Vrte chrét.

Valeriano {f^mUrimmus) , littér.

ital., né en 1477» m. ep i&Sê*
Talérien, emper. rom., 3* t.

Valérius (Flaecus) , poète latin,

m. vers l'an 1 1 1 dâ notre érr.

VaUtte (Paneot de U) . grand-
ndtra de l'Ordre de St. •JeMi
de Jérusalem, né en 1494,
m. en iS6^

• • ( de la ) , capitainas fr.

,

VOCABULAIRE DES PERSONNES REMARQUABLES.
Valette (de la"), card; fr., né en

1693, m. en 1639. (^
Vul^risi • impr. ital.

V.'hubert , général fr.

Valiero , deux duges da Vdoia»»
17* 8.

Valincour, écr. ff., né en i653,

m. en i73.o«

Valkenbàrgh , peintre boll. ,

né en iG^J»» m. en 1791.

Valla ( Laurent ) , cél.' philol.

ital. né en 1406, m. eo i4^7'

— , sav. ital., i5* s.

Vallarsi , antiq. ital. , né en

1702 , m. en. x77k>'

Vallée , personnage fam. par

son irréligion , né à Orléans,

dans le 16*^ s.
^ pendil en i574*

Vallerio, écr. gr.

Vallier, litt. fr., né en 1703, m.
en 1778.

Vallière (d"«. de la), maîtresse
de Louis XIV , née en 1644 »

m. en 17 10.

Vallisneri , natural. ItaL, né en
1661, m.. en 1730,

Valmont de Itoniare; cél. natnr.
fr. , né en 1731, m. en 1807.

Valois (,de) , critique fr., né en
i6o3 , m. en 1^76. '

— (de) , histoif|»gr. fr. , frère

du précéd. , né en 1607, m.
en i^gu

Valori (cdWite de)
, gén. fr., né

en 1763, m. eu ifir^'^

Vatjpaiva, anatom. ^itai: ,.né en
r666, m. en 1723.

Valsecchi , éav. bénéd. ilal., né
en !68i, iji. en 1739.

— ; théol. ital., né en 1708 , m.
en 1791. .

Valvasone^. poète ital. , né en
i$2 3, ni. en i5,93i

Valverda , anatom. ital.

Vanaàen , peintre flam.

Vai^brùg^, écr. dra^l. et archit.

angl. , né \ers 16^2, m. en

Van<Ohstal, sculpt. flam., né
en 1597, m. çn i663. '

Van4>o8t. f^. Oost.

Van-Orlay, peint, flam.'

Van-Ostade, peinL helL, né en
1610.

Van-Somer, peinte flam.

Van-Spaeo<)ouck* peint!! tfé

Van*Swieten, méd. hoiL, né en
1700, m» en 177a.

Van-Tulden , peint, flam,
^

Van-Uden , peint, flam., né eo

1695, m. en i66s.

ifan-Vitelli , «peinL holl., né en
\ if

1726.

Van-Clécf , peintre flam".

Van-Clève, sculpt. fr», né en
1644, m. en 1733.

Vancouver, navigat. angl., né

^ sverjcfijSo, m. en 1798.
Van-Dale, savant antiq. hoU.,

né en i638, m. en 1708.
Vanden - Velde , dit /* vieux,

dessillât, holl., ué eu x6io,
m. en i(>93.

"'

Vaiider-Heyden , peintre holl. ,

né en 1637, m. en 1712.

Vander-Linden , théol. et méd.
holl., m. en 16 33.

— , méd. holl,, fils du précéd.,

né en 1609, mu ^n 1664.
Vander-Meer, |>eintre holL
Vander- Meuleu , peint, flam. ,

07' s.

VaiM^nnonde, méd. holl., né
à Macao en 1727, m. eo 1762.

— , maih^fr. , d'origine holl.

.

né en 17!^^, m. eu 1796.
Vander • Veld^^ plus, i^aint

holl.. a* 16'' tii 18* s.

Vandm'-Vettne, peinK holl.

Van-Dyck, cel. peint, flam.

•é aa iSçf, m. en i64K^
—

, paintra holl. , dit /« pèiêt

^mm-O/tà, né eu 168

en itIs*

ymm-EOm. Uu. koU. . né en

Vaoe, boaMM ifitmt angl. . né
en 1S99, m- en i6S4f

Van-Bspan; f^« Bfpaa.
Vaa-Unysans» cél. paiirt. kolL,

né en i68a, m^ as 1749*
Vaniéra, jés. fr.. piaèla lai. , né

en i664* m. CA i7lpf
Vaniai. oét pkàlMb^HaL, mé

en 1&8S, peaan at Jirélé à

Tonlottsa aa léiç»

Vanloo, plaa. paiot. holU, )dn

i7«atda ir a.

Van- Mander, pela^.

Vanni ; peint. ItaL, ném fMl,
m. vert i6io.>

,» (Torino), paintre iut, t4*a.

Vanoocchi {jémé^ àél Smrêê).

jieialJ flOrent^ né en 148!»
m. esr iS3a

647» m* en 1736.—, cél. archit., filsjdn précéd.,

né en 1700, m. en 1773.
Yaquetle du Cardonnoy, poète

fr., né ea j[658, m. en 1739.
Varchi , poète , hist. ital. , né

en i5o2, m. en i565.

Varénius , cél. géog. holL, m.1

Vers 1680.

Varet, écr. fr<, né en i63i, ui*

en i6^e.

Vargas (de)
à. peint, esp., né en

i5oa, m. 0n iâ6o.
— , jurise. éép., m. -en i56o..

Varignon, naatbém. fr. , né en
1664» m. en 1722. '

.

Varillasj hisL (r,^ né'an i6a4,
" m.' en 1696.

^

Vafinow Warin , fam.. gray. en
médailles, nelT Liège en x6o4.

Mi. en 1.69^
Varin , hab. grav. fr., né en

1740, m. en 1800.

Va rius , poète trjg. et; comiq.
romain , i*'' s. de l'èi'e chrét.

Varrou, savant rom», né l'an

' x 16 av. J.-Cl m. 97 ans av.

la même ère.

— , poète lat., né vefs l'an ^2
av. J.-C.

)—
, consul rom., fam. p^r son
incapacité, 3^ s. av. Jf.-C.

Varus , gén. rom., &e tua l'an

9 de l'ère chrét.

Vasari
, peint, et (^criy. Italr

,

né en x5i2 , m. en xS74'

Vascosan ( de ) , cél. impr. fr.,

m. en 1676.

Vasseur (le), théol. fr., m. vers

1654.

Vassor (le) ', écr. fr. , 17*8.

Valable , savant hébraisant fr.

,

m. en i547.

Va^ace (Jean Ducas, dit), em-
per. de Nicée, m. en i2 55.

Vattel , publiciste suisse , né eo

1714, m. eu Ï767.
Vauban (de), ingén. et. cap.

fr., né en i63^ m. en 1^97.
'

Vaudreuil , marin fr. , né en-

1713, m. en x8a2. . . • •

—
, gouverneur du Louvre, né
en 1740, m. en 1817.

Vaucauson , luécaiiic. fr# , né
eo 1709, m- eo 178a.

Vauge , ora*.orien franc. , m. en
1730.

Vaugelas (de) , cél. grauun. Cr.»

né vers 168&, m. en i6Sb.

Vaugoad;. y. Robert.

Vaugoyon (dnc de la) , gouvem.
des enfanu da France , né an
17069 m. en 177a*

m.|Vaumorière , écr. fr., né vert

Xéia, an. an t6o3,

Vaa^apArfaaa (da) • oét maraL
ft^ nà^en i7ift, m. an 1747.

Vauvilliers ^^ profess. fr. , né
ers i6g^ av en 1 766.— , beUéa. fr., lUi da pideéd.,

né ea 1737. as. aa^8ai«v
Vavtisaar, jîto. fr., pdèla Ut*,

né en kéoS, m. an 1681.

Vayrac, éor. Ir., j$* a.

Vecchin di flan Bafaardo (Maa-
soccbi) , peint itaL , né Tara
i&io, aL en i&74*

Tega (de), ofik. antrich., aé
an 17&4, périt aa iS^a»

Téféoe , écr. lat. dn 4* ••

Tafio (llairéa),éar. ItaL, paAia
' lat., né en 1406, a. en i4Sf.

Tail, s écr. fr.

Tslatqaaa, paiot. esp., cbaf da
réoila da Madrid, aé aa
lS99^»iémi66a.

Velasqnai , peint, et archit. eap.,

né en X7i9, m. eo 177s.

Velléias-Paterctdns, hist. U^ ,

vécut sous Tibère.

VeUejtts, hiatariographe de Fré^

dérit; If , roi dîe Danemarck y

m. en iéx6.

Velly, hist. fr., né eo 1711, m.
ea 1759.

Velser,jnrisa. ail. V . Welsar.
Venaaoa Fortanat, év. de ^i*

tiers , au 6* s., l'un des meilt.

poétas de son temps.
Vence (de) , céL commentât, de

là Bthiti, né vers 1676, m. en

1749.
Vendôme (de) ( Oiar MonsUur\

fils de Henri 1Vet de Oabrielle,

né en 1694, m. en>i66S.

— , duc de Meremur, né en x6ii|

m. en 1669.
— a dut, de Penthièvre, né en

x6à4, m. en ^7x2.
Venel , méd. fr., né en 1723, m.

en X775. , .

Veneroni (Vigoeroo), maître de
langue ital. , né à Verdon,
x8' s.

Veoeziano , peint. véi|it., m. en
i383.

Venette, méd> ft., né en x63a,
m. en X698;

— , rpma;icier et chroniq: fr.

,

né vers x3o7^ ""^ en x3t>9.

Venins ou Van- Vécu., peintre

holl., né en i556, m. eo x634-

Vennfr, fanatique angl.

Veouti .(Ridolfino)^ antiq.' it^l.,

né en X705, ixu en 1763. ,

— (Philippe) , antiq. et littér.

ital., frère du précéd., iié ju
X709^ ip. en -^769.

Vcrardi,vpikèté trag. ital.

Veratu, act.. critique ital.

Verdier» méd. fr., né en X735,

ni. en 1820.

Verelst (m"*), peint, flam., née
vers x68o , exerça son art à
Londres.

Vergennes (Qravier de),.inioi8t.

de Louis XVI , homme d'état

fr. , né en X717, m. eo X787
Verger, f^. S. Cyrao.
Vergy (Gabrielle de), épouse de

Fayel. *

Vergieh litt. fr., né en x655,
assass. en xyao.

Vergoiaox, orat. cél. de l'As-

semb. lég. et de la Coovent.,

oé en X7S9, guillut. en 1793.
Verino , 2 écr. itâl., poètes lat.,

X 5* et 16* s.

Vèrmatider, peintre et .'poète

flam., oé eu t548, m. en 1607.
Vermaudois (covaXe de) , dit /e

yaiUmnt, grand sénéchal de
Fr. en xi3i, m. vers xxSi.

Vermeyn, peint, holl., m. en
x^Sq. ^— , orfèvre et modeL holL,CnA
dn précéd. "V

Vemufli (Pierre-Martyr), céL
théol. protest., né à Florence
en i&oo* '

Vernes , éa^faaer.» n^fa X7a8,

m. en 1791.
Vernet (Joseph), cél. peint, fr.,

né en 1714» m* en X7f9,
— , théol. ganer., né en 1698,
m. en i7i9>

Vamanil (Balsac de) , maitraisa
de Henri IV, m. en i633.

Verney, méd. fr.» né vers 1S97,
ai. aa i63a* ^

Varniar (comte) , prés, da fAa-
aaihléa conatitnanta , né en
1731, m. en i8it.

Veraoa *, aasiral aagL • aé aa
.

I6«4, as. ea if^f*
Téronéae. y, Cagliari.

farrtaa Flaacas , faaL fnmaa.
IM., véeai aoaa Angnsta.

Vcrrucchio , aoalpl* flLrent^ au

Tarschuuriaf• paiat. holl., péait

>ftt 1690. #

Varskovis, senipt flam.

Venu , emper. rom.» né en ^3o,

m. en 169. v
Versale, çéî. méd. brujieDaU,

né en i5i4t m. «m «.^w^.

Vespasicn, empar. jpoas., nuTan
79 de J.-C. %|

Vespuoa (Amértc) , céL navifàt.

florent. ,aé an i&4i> m* <n

Vassiére , écr. fr.

Vettori (Victorins) , cél. philol.

et crit. itaL, né en x499» ""^

en iM5.
Viand. f^ Théophile.

Vicaire, théol. fr., né en x6$9,

m. en X775.

yicars , poète angl.

Vicelin , apâtlv de Finlande.

Vicence, fâoatique ital.

Vicenle, poète com. port., ni.

en 1SS7.

Vico (Jean-Baptiste) , saT. écr.

ital., oé eo x668, m. en x744*

Vicomterie (U) , convent. „ écr.

fr«, né en x73a; m. en X909.

Vifiq-d'Atir,' méd. et cél. anat.-

fr., né en 174^» ni. en X794«

Victor I à IlL papes, a*' et X x\».

Victor-Amédée 11 et 111 , rois de
Sardaigne, 17* et x8* v

VictoHnus, gramm. lat., dû 4^ a*

Vida , écr. ital., cél. poète lat.,

né en X490, m. en xS66.

Vidal, tfonb. fr., m. vers xioo.

Vidus-Vidius ( Guido • Guidi )

,

médec. et clm*ttrgien florent.,

m» éxi X569.

Viel j ^uif converti par Bossnet.

— , archit. fr., né en X74S, m.
en 18x9.

Vien,.cél. peint, fr., né eo X7x6>

m. en X 809. ^
Viétor, impr. polon.

Vieussens, méd. fri, né en.x64i,

)Xi. en X715..

Vigand, théoL allem., né en
x523, m. en X587.

Vigee, poète fr., né en f7S5, m.
en X820.

Vigenère, écr. fr., né en x5a3,

m. en x596.

Vigile, évéque de Tapse, 5* s.

—
-, pape, 6" s.

Vigoe (de la) , poète fr., m. vers

XS27,

— .(Ance de la) , poète (t., née
en x634> ni. en x684.

Vignes (des) , écr. fr. 1

— , auteur fr. •
l

Virn;er, méd. de Heor{ III et

nistoii>iogr.daFr., né an x53o,

m. en 1596.
—-, oratorienCr., né en xQ^, m.

eo 1661.

Vigoole (Baroazio, plus connu
sous le nom de) , cél. archit.

ital,, néen X&07, Os. en XS73.

Viffuoles (Hes) , sav. chronolog.

Ir., i»é en 1649» m. en 1744-
^ignolle (de) , général fr , né
• en X763, m. en xftié-

Vigo • eéL chinirg. ital., , méd.
on papa Jttlas U, 16* s.

Vigor, archev. de IfaAttnna,
B^ aa't&^S.

Vigoiar (dû*. Panle de), plas

connna aoaa la -noai de /a

^Ue Pmmh. dMM £r.« eélék
par aa baaaid> aéa oa i&il

,

m. enNtUto.
— (Piaiia yiaayoit) .

fr. , né aa loé^* >• éa ilsi

Villalpaada*iésidltaap., aéaa

VertolgfànKHi , abbé de) , hkl.

fr., aé aa xéiS, ja. «a lyik

\ tS&s,«. aa iflai.

ViUaai , eéL hialar. Ital.,

da la pasta en 1 J^flè»

ViHar, savant fr., lospeet. gén
daaéladaa, aé aax74t,>i.
ea ilsfl. •

Villaret, kistoriaa fr. , vu m
— »! iiinl fr., aé aa *7fta,

a. ea iS8a«

ViHart <daa da), na daa plaa

fr. capiiaiaaa da la Fr., aé
aa 16&3, an» fa i^Si*

Ville (daU), jéa. (m., imiwf
d'étal» aé %«r8 liça, ak ea

ViUadieu (auML). ^ Ja^diai*

¥îllefore , Uogranlie fr^ né ^
x652, m. eo X7i7.

ViUefré^savaot théi^ ity^xni
en 169*, m. en ^777^^^^

Ville - Hardouia laaréchal de
Champagne, chroniq. fr., yA
vè?s ix6%.in. vers 1213,

yUlemert (Bondier de),s^oc. ^

• fr. , né' en 1716, at. y^^
xHon.

ViUém«t. f^. Willamet.
Villena (de), noble esp., pn„

des hommes qui ont rendu le

plus de services à la littérst.

esp., né en x384, n». en 1434,
VUlcaenve (Barbot , dame de)

,

romancière fr. , m. en 175s.
Villeroi (seigneur de) , mioistrfi

sous quatre de nos rois , né
eo x&4*> ni. en X617.

ViUetarqne , littétaL et critiq.

fr., né en x7^^;;BCeïh^8n.
VfUe-Tierrj (<

en '709.
ViUierie l'IW-Adam, 43" ^nd-
maiffè de Malte

in- an i534*

— (de) ,'écr. fr., né vers 65o,

m. en. i7ai9.

Villon , poète fr. , né eo i43i

,

m. v«rs 4a fin dn X 5" s.

Vimercarte, sav. ital., protisi

de philos, au collège de FrS^

m. en 1670.

Viiiicent de Lérias (St.) , rtlig

ganlc'is, m. .vers le milie«

du 5* s.

Vincent dtt Beauvais»^ moine do-

minic. , lecteur^.de St. Louis,

m. vers i2|54* '

— de Paul (S.) , apétre fr., ce-

lèbre par sa charité, ^é ea

x57b, m. en 1660.

Vinci (Léonard de), èél, peint.

itaL, né en X4S2, m. en tSig.

Vinniits (Vinnen , plus connu

sous le nom do ) , jtfrÎKcons.

hollandais , né en x 598, m.

en X657.

Viotimille (de) ,. archevêque de

Paris, né en x6&5, m. ea

.i74f.' • :

;

Vio. #^. Càjétan.

Viottl, cél. violoniste ital. , né

en 1755, m. en 1824*

Viret, cél. théol. suiasé , né en

x5xx, m. en X&71.

Virgile, le prince des poètes la-

tUift, oé 70 aos av. J -C, m.

Vràge de Sx ans. |

— Polidoro, hist. itat., oéven
X470, m. vers i&SS.

Virginie, fille du centurion Lu-

cins Virginins, immolée par

son père l'an de R. 3o5.*

Viriate , oél. chef lusitanien , ss-

sass^vers l'an de Rome 6o4-

Virien^eomte de) , prés, de l'as-

semblée oatioo., périt vers

'795-
Viscléda , littérat. fr. , ne ea

X69», m. eo X760.

Viacooti, plas. noblaa iul.» de

x3^ an xS'^s.

— , sa«^ antiq. italiaa, ne ea

1721 , m. en X784.

^, aar. aichéol. kal*, fiU da

préc.^néen i75i,Bi.eni8il.

isdelao, jaanita at missiooa.

fr., né en x656, m. an i?)?*

Viflé, paéta fr. , eréatenr df

ifeinav gaihar, aé ad i64<»i

BU ea 171a.

Vital, %K9. aaaaaiMi et innq.

fr., né ea 170!, as. en i774«

Titalicn , papa, m. en 67s*

Viialio, orat. pajaa.

ViltUia aa Vllalla, asathéa.

poloo., t3* a.

fitalUns-Anlas, emp. roas.. m
l'aa xS da J.^, w»Mm^
ranôo. ^V

Vkré, A. imptim. fr-r "^ «*
i6oa, ai. en 1674*

Vitrinfa, s«^ otiaatab aU*»^

aé aa sflfta^ ab aa vj^^ ^^
Tltpata . araWtaaia fon*» **•*

sons la féfaa #4a|«e«»
Vitry (^«aVii» ^)»"^ ^ '

*'

Tittament,sa<
'

\ en 16&5, m^
Vittoria , masi

Vivarès , grav.

10. eo 1780.

Vivens(de), •

1697, m. eo

Vives, sav. é

149a, m. en

Tiviaoi , math*

1622, m. en

^^Vivien, peintn

uj. eo xi34.

Vladimir U ^
de Russie, n

Vbsta , amazoï
8« s.

Voel» jés. fr., n

1610.

Toet, théol. ho
in. à l'âge di

— , teef* Âcriv

mille du> pré
siècle.

Voi&eiion , littéi

1708, m. eo
Voisin, savaotl

vers 16 10, m
Voiture , écr. f

m. en i(>48.

VoJkofT, célèbn
- V

ne en 1729.

Vohaar; jurisc.

Yojjiey, célèbre

eu X757, m. i

Volpato, grave

17^3, m. en \

^t'lla , cél. phy
1745, m. en 1

Vi Italie (Aroiii

I
lus grands c

pwle , lit ter.
1

. >('94> m. en i

Voltrrre, peint
ital., né en i5

VoncL
, jurisc.

vers 1735, m
Vondri

, poète

,
en 1687, m. e

Vopiscus, l'un

. VUlit, jiagus
cuse au 4« s.

Voragine ou Vai
de, aut.de la

né vers x 23o,
D»! en 1*298.

* Vorstias /Vont]
lié eu 1^69, m

yoi-tigern, chef
Vos

, peintre fiai

m. en 1604.
VoM

, poète et c

"> ly^i, m. i

Vossius i(Géran
littér. holl., r

en I649.^

"- (Isaachâlscl
Mttér, hoU.. Il

en 1689.
.\

-, savant tbéè
1609. ^

^ouei, peintre f

n». «n i< 49.
^oy<T d'Arrensc

• Pfculiny, bomi
t^rat. fr., né
178''

'oysin. chance
«i 1654, m. -

Vrillirre (de la)
« <;o X671,

"ftoom
, peintre

i566.

^ulcaiiiuj
( Boni

philol. flam.,
»n. «116x4.

^»I»on, écr. fr.,

^i<^>ce du bl
»668.

w
. » poète
<la 12*^

s.

Jadden
, prédis

'^•«'"8
. écriv.

»^«S. m. an 1

'•f• . histor. p
'7^.«**ea II

I

«

«k



VOCABULAIRE DES PERSONNES ilLMARQUABr.ES.

^

tnd*

itkim.

±

YiltMncnt» MT. «celés, fr.» né

f en 16&S, m*, en 1731.

Vittoria , miuic^ «p.
Vitaréi , fmt. fr., né «n 1709,

in. en 1780.

Vif«n» (d«), ULVMt fr. , né en

16971 m* «B 1780.

Vives, MT. écr. etp. » né fp
1492» m. « 1S40.

Tiviaoi , mathém. flor» » né^cn

i6aa> m* en l'ioJ.

^ivien, peintre U"., né en 1657,

iQ. en 1^34-

Vladimir lê grmnd, grai^ dàc
de Russie» m. en 101&.

Ylasta » ainazone de la Bohéne,
8« s.

Vo(>J» jés. fr., né en 1 54 1» m. en
1610.

Vo«t, thëol. hoU. t né en 1&93 ,

m. h l'ife de 87 ans.

' , tf*^ écriY. holl. de la fa

159
Wagenaar, lùator. bolUnd., né

en 1709, m. eu 1773.
Wagenbare . iAv» relig. flain.

,

né vers 1S99, a. en 166».

l^genseil, tav. orienUl. alL»

né en i633» m. en i-j^èb,

Wlgi^er, méd. et natural. ail.

,

Jké en 1703» m. en i764.

WAÎlly» gremm. fr.»né en 1724»
m. en i8ot.

— , arcbitecte lr.« aé en 1729,
m. en 1798.

•— » éer. (g,, proneeur du lycée

Napoléon (collège roy.^ de

Henri IV),. né en 177e» m. en

1821.

Waesbruck , poète «agi. , m.
Ters 1705.

Wbkefield» savant tbéolog. et

crit. ângl., né en 1766, m:
en 180L.

née eu!Watson , 8 écr. angl. , du 16*1 «t poète anglaise ,

> AU. 18* Mécle.
I

1759, m. en 1827.
Watt, babile iogén. écosa. , nél Willis , sav. antiq. angl., né en

mille du. précéd. , 17* et 18*

sièi:l«.

VoiÂeiioQ, littérateur fr., né en
1708, m. en 1775.

Voisin, savant bébraisant fr., né
vers 1610, m. en Yfi85.

Voilure, écr. fr., ué en 1S98
,

m. en i(>48. *

VoIkofT, célèbre. coméd. ru.«ise,

né en 1729.

ToK.iari jurisc. allem.

Vt'luey, célèbre écriv. fr. , né
fil 1757, m. en 182e.

Voi|Kito, graveur ital. , né en

17 i3, m. en 18Ô2.

V..lta , ccl. pbysic. ital., né en

1743, m. en i8;i6.

V.liaire (Aroùetde), un des

1
lus grands ccriv. de la Fr.,

poète, littér., philos., né en

. i('g4i m. en 1778.
Voltorre, peintre et sculpteur

ital., né en XS09, ™* <™ i566.

Vonck. , jurisc. brabanç. , né
vers 1735, m. en 1792.

TomM, poète boHandais , né
,

en 1687, m- en 1679.
Topiscus, Tun des auteurs de
. Ï'/Itst. jéaguste, né à Syra-
cuse au 4*^ s.

Voragine ou Varagine (Jacques
de), aut. de la Légende dort9^

Dé vers i23o, prà de Gènes,
m. en ^298.

Vorstias ^Vorst), tbéolog. ail.,

né eu 069, m..*n 1622.
Voftigern , cbef breton , $• •.

Vos, peintre flain., né en 1619,
m. en 1604.

Vou, poète et crit. a1\jeni., né
ni 1761, va. en 182^.

Vossius ^Gérard-Jean) , savant
liitér. boll., né çn 1677, m.
en ir)4o.\

- (Isaacl , fils da précéd. , Mv.
Mttèr. hoU., né en 1618, 0tu

«n 1689.
-

> savant tbéol. flam. , m. «d
1609.

^o««t, peintre, fr., né en tSSa

,

ro. en i< 49. \
^07<>r d'Arrenson, anrqnii de

' Piiuliny, bomoie drétat et Ut-
térat. fr., né en 17»!, m. en

voyRin, chancelier de Fr., né
«i 1654 , m. en «717.

uillirrc (de la) . miiiittre fr.,
é ^ 16^,^ m. CQ \i%%,

peintre hoUand., aé ei^^roora,

i5b6.

^ulc«iiiut (BooaT. de SomI ) ,

philbl. fiam.. né en i53ii bl
»n. en 1614.

*«"M>n,écr.fr., créateur
•cience du bûflon, laort
»668.

delà
trt M

Wici

fr.

poète ffiigto-iiormatti

;»dden
, prMcct. ngl. -

^•f
*ng

, écriv. irladU , flém
«S«8. m. m 1667.

^•f• . bittor. polouait , 04 m
'7*9. «a. m if«i.

Wala ou Vala, abbé de Corbie.

parent de Charlemagne, in

en 836.

Waldinann , magist. suisse , né
vers 1426, eut la tête tran-

cbée vers i490>

Wales , astron. angt. , -né vers

1743, m. en 1798:
Wallace , cél. guerrier écoss.

,

né en 1276, décapité en i3o5.

Wallafrid, poète latin. ;anein.

Wallenstein. f". Walstein.
Waller, poète anglais, né en

i6o5, m. en 1687.

Wallerius , naturaliste suédois,

né. en 1709, m. en l'jèb.

Wallis, cél. matbém. angl., né
en 1616, m. en 1703.

Walpole , bomoie d'état angl

, célèbre bomme d'étatv^t

littér. angl. , né en-x^T^Tm.
en 174^.

Walab , littérateur angl., né en
x663, m. en 1709.

Walstein ou Wallenstein, célèb.

gén. autricb. , né en Bobème
en ib83, assass. en i634.

Walter, cél. anatom. allem.,. né
en 1734, na. en 1818.

Waltber, plus, écriv. allem.,
du i6« an 18* s.

Walton', écrivain angl., né en

1^93, m. en i683.

— (Bryan) , oriental, angl. , né
en i6od, m en 1661.

Wansler ou Wansleb, say. ail.,

né en i(^35, m. en 1679.
Waposki, blst. polon., m. en

i535.

Warbortoâ, sav. prélat angl.,

né en 1598. m. en 1779.
Ward, 8 écr. angl., i7''eti8«s.

Ware, savant anticj. irland., né
en 1594, m. en 166$.

Wargentin , aitron. inéd., né
m i7J7r m. en 1783.

Watrocki, littér. polon*

Wàfaam , Arehéréque de Can-
tnrbéry, né vera 1460, m. en
i532.

Wamefrid TPanl), diecre.

Wamer, hiator. angl., né ^n
1703, m. en 1768.

Warren , général anér., né en
1740, toé en 177s*

Wareewkki (S,), théplogien et

linér. polon.

^ (Crist^pbe), historié 6rat.

polon.

Wartoo, littfr. et crit. angl^
é en 1722, m. en i8oo.

—
- , aay. littér. angl. * frère do
pfécéd. , né en 1728 « m. eo

1790.
Wanritk ' ((l«?1ll, comte de)

,

céMbre gér. et bomme d'état

••gI., mrnciÇMné /#/ei#«Mr de
roit, tué en «47 >•

Vaahington , général amer.

,

l'un det fondât, de b tépob.
des Étau-Unis , né cû 173a

,

m. en 1799*
WtMer, pdntfe mlMe.
lybtrUt t aeadém. fr» » aé en

17x8, m. en 1786.

Watwio, cbroniq. flanumd, m
'vert i>ib7, OL. vert 1171.

Wation , botan. et pbyt. tngl.,,

ad M 171 S», m. ea 1787.

en 1736, m. eu 18 19.
Watteau> peintre français, né

en 1684, ni. en 1721.

Wawrzeckit général polon. , ra.

en \8i6.

\V eaver, antiq. angl. , né tvA

1576^ Ui. en i63a.
—

, maiue de danse angl., m.
en 17^0.

Webb, céU<hre antiq. et jurisc.

anglais, né en 1700, m. en

1770
Weber, habi'e coinposit. ail.

.

aut. de l^)ahin dès Bots, né eo
178*), m. en 1826.

Wechél, 7 célèbres impriin. fr.,

d'origine allem., 16*^ s.

Wedef, méd. ail. , né en 1645 ,

m. en i7«t.

Wecigwood, manufacturier an-

glais , né eu 1730 , m. en

'«795. ^
.

Weisse, poète allemand, né en

1726, in. en 1804.

Welde , écriv. angl. , min. dis-

sident,.ml vers 166S.

Wells», pbirol. anglais, ne en
' 1664, m., en -1727..

Welser, biît. et pbilol. ail., né
en 1668, m. en i6i4.

Wenceslas-, emper. d'AIIem. et

roi de^Bobéiue, né en i359,

m. en 1419.

rendelin, géom. et astronome
brabanç., né en i58o, m. en
1660.

Wengierski, tbéol. protest, po-

lon., né en 1682, m. en i6i8.
— , liitér. polon. , né en 1765,
m. en 1787.

Wensyk , poète polon.

Werf (Van der), peintre boll.,

né en 1659, m. en 1722.

Werner, sav. minéralug. ail.,

né en 1760, m. en 1817.
Wesselus, voyageur angl.

Weaseliag, savant pbilol. ail.,

m. en 1764.

West, plus. sav. angl., 17" et

i8*s.
— (Benjamin), peint, angl., né

en 1738^ m. en 1820.

Westein, ministre suisse.

Westermann, général fr., né en

1764, exécuté en 1794*
Wcstinore, écr. angl.

Wetstein , savant suisse , né en

1649, ™' ^"^ 172C.

Weysscuboff, patriote polon.

Wbiston , matbém. et tbéolog.

anglais, né en 1667, m. eu

Wbitehead, 2 poètes anglais

,

i8* t. *

Wbitelocke , jarisc. angl. , né
en 1670, m. en x632.

Wbitworib , diplom angl. , né
an 1760, m. en 1825.

Wiboioe , tbéol. allem. , né en

1601, m. en 1573.

Wicbman, méd. allem. , né en

1740Î m. en 1802.

Wiclef, fameux bérésiarque an*

fflaU, néen i3a4f ni. eu 1387.

Wioquefort, diploiQ. et publi-

ciite boll., m. en 1682.

Wida , réformateur allem.

Wieland , eél. littér. allem. , né

\ ea 1733, m. en i8i3.

yriclhor«ki, écr. polon.

Wier, nJédec. brabanç., aé en

i5iS, iui. m i&8i.

Wlldeat» peintffe Aam., né-vers

i584i n. en i644>

Wildman , écr. angl .

Wilket, écr. polit, angl., aé
en 1727, m. en 1797.

Wilkint, tav. prédicat. aaf1.«
né en i6i4* m* en 1672.

Willeiaet, naturel, fr., né eo
tn3S, m. en 1807.

Williaert, ainiic. Ham.
Williams (Anaa), aut. aBcUba,

née en 1706, m. en 1783.
— , écr. angl., aé ea i^SI ; »•
* en t8i6.

1682, m. en 1760
Willoo^by, namrat angl., né

en io3S, na. en 1676
Wilson ,• tbéol. et bomme d'éut

^ angl., m. en i58i. .

-^, navi^at. angl., m. en '«810.

Wiltbeim , jésuite belge, né eo

1604* m. vers 167 S.

Wimpbeling , tlj^éôl. et pbiloL

alsacien, né eu i4So, m.- en
1628. ^

Wiinpina , tbéol. allem., né en
i4éo, m. en i53o. •.

Wincbelsea , savant aiigl.

Winkelmaun , cél. antiq- aJl.

,

né en 1717 , assass. en 1768.
Winperné, uiéd. bolK
Wiusemitis (Wiiisem), poète et

bist. allem. 1 né eu 1686, m.
en i644-

Winslow, anatom. dan., né en

1669, m. en 1760. r^

Wiotbrop , matbém. angl. , né
en 17141 m.' en 1779.

Wion , bénédictin français., né
en i564.

Wisnio\viéck.i ( Michel Kori-
buthj , roi de Pologne, m.

Wissing, peintre hoUand., né
en i656, m. en 1687.

Wisspwatius ( Wissowatzi ) ,

tbéol. litbua^uf. , né en x6o8 ,

m. en 1678.

Witasse , ou Vuitasse, tbéolog.

français , né en 1660 , m. en

17 16.

Witikind, célèbre béros saxon.

anglais , né en i632 , m. ^\

' ^7^3-
Wriglh, ot^c. de map. angl»,

né 60.1709, m. «Il x8o3.

Wrobel, littér. f olon.
Wrpclawianin , matbém. pol.

Wulson. r. Volson.
Wnrmser. général autricb., né

en Alsaee en 1724 , m. en

»797-
Wurtt, cbirurgiei^ suisse ,yi

6^

tiède. .

Wusick, littér. polon.

Wybickij écr. et pa^fiote pol.

Wycberley ou Wieberley, aut.

com. angl., né vers 1640, m.
eo 1716.

Wyck, a peintres boll. , 17' s.

Wykebam , cbancelier d'Angl.,

né en i324» in. en i4o4.

WyrwicK, jés. polon;, ué en

1716, m. en 1793.
Wynantz

, peintre bollaiid., né
en 1600.

Wyiiiiïin , peintre holl.

Wyttenibach , savant pbilolog.

suisse, nn en 174^1 ui. en
1820. .

X.

Z.

1^12.

S.

, capucin

en iDb?

disciple

fr.;inîs'-'

, m. en

8« s.

ou Saintrailfcs

seigneur de)

Wiuius (Wfts), tbéol. allem.,
' né en i636, m. en 1708.
Wilt, r. Dewitt.

— , peintre holl., né vert i5io,

m. vers i58ô.'

Wittemberg, bist. allem.

"Witticbius, savant suédois, m.
en 1643.

Wladimir, duc de Russie. F'.

Vladiniir.

Wodzicki, bomme d'état et bo-

taniste polon.

Wolf , uir des prem. pbilol. de
l'Allem. , né en 17S7, m. en
1824.

Wolfart , médec. allem. , né en
lôjS, m. en 1726.

Wolle, gén. angl., né en 1726,
tué en 17SQ.

Wollaston, tbéol. angl., né en

1669, m. en 1724.
Wollebius (Wollçb), tbéolog

suisae , né en i636, mort en

1626.

Wolsey, cardin. angl., archev.

d^ork, prem. ministre de
Henri VIII, né en i47x> m>
en i53o.

Wol ters , peintre hollandaitc.

Woltzner, arcbit. polon.

Wood, tavant anûo. angl., né
en i632, m. en i^5.

— , tav. arcbéol. angl.» né vert

1717, m. ea 1775.-

Woodward, méd. et aatnral

aoglait, né en 166S, m. en
1722

Woolstoo , tbéol. ancl. , né en

1669, m. vert 173J.

Wermiaa (Worm) , méd. et an-

tk|. danoit, aé en 1S88, m.
en 16S4. *

Womnici , peète polon.
Woroaaow ea Voronaov,' bom-
me d'état nute, né en 1710,

m. en 180S.

Wortiey. F. MonUgne. *

Woalort om Waoter , peintre

i«ia.» aé oa 1614, mort en

Wower •« Wowercn , tiv. litt.

•U.» aé en 1S74. m. en 1612.

Woawermam, célèbre peintre

bolland., né en 1O2Ô, m. en

t668.

Wreagel , maréchal dé Suède

,

aéen i6i3, m. en 1676

XAIKTaAltLBS
(Jean Poion
cél. guerrier fr., m. en 1461.

Xantbippe, gén. athénien, 5*^ s.

av.J.-C.
Xantipp«;, femme de Socrihte.

Xéiiocrate , cél. philos, grec ,
4'

s. av. J.-C. * '

— , méd. grec, 1*' s. de l'ère

chrét.

Xé;iophaiie, philot. grec, fon-

dateur de l'école d'Elée ,
7^ s.

av. J.-C.

Xénopbon, philos., bist. et gén.

athénien , S° s. av. J.-C.
-*- d'Éphèse» romancier grec.

Xercès^. 5* roi de Perse, poi-

gnai^ l'an 464 av. J.-C.

Xi-Hoang-Ti ou mieux Tbsin-
Chi-Hpuang-Ti , emp. de la

Chine, le 1**^ de la dynastie

des 'thsin, m. l'an 2x0 av.

J.-C.

Ximenès, card. et prem. min.

d'Espagne, né en 1437, m.
en liiT.

— , litt, fr?, né en 1726Î m. en

1817.

Xiphilin , patriarche de Con*
stantinople, né en 1078.

-— , neveu du précéd., auteur de
VAbrégé de Dion Castius.

Xylander (Holtzemann) , savant

pbilol. allem., né en i632,m.
en 1676.

— (miat Helcaa-Maria) , aat.jWrea, matbém. et architecte

' Y.

YACova , fondai, de la dynas.tie

det SolTaridct , en Perse , m.
en 870.

Tap ou Ta, emp. de la Chine,

monta anr le tréoe Tan 2367

av. J.-C.

York (micbard, doc d')/ rival

de Henri VI , roi d'Anglet.

,

né en 1 4 (6, périt en i4<>o.

— (FVédéric , doc d) , t* fils du

roi Georges III 9 né ea 1763,

m. en i8s7-
|

Young, écr. angl., aé ea 1681,

m. en i';35.

—, agronome angl., né en 174?»

m.m i8ao.

Ypailaoti, prince grec, né vert

1760, m* en 1816.

— (AleNanc^) , ile dn précéd.,

run det ant. de la dem. ré-

volat. g^œqae, m. ea i8«8.

Yriarte, cél. poète etp., aé ea

J7S0, ai. vert 1701.

- fr., 17*"Tte (de) , pbilant

Tvenioit (d*^, rérol.

Yvet éU Pmyt» BMiiae

t.

oit.

r.f né eu

1193, m. en 1678.

Yvon , protctUttl fr. • aé vert

1640. '

ZkMktiMLhk) plus connu sous- 1*9

nom de Cardinai de Fhrrnce ,

cél. négoeiatmr it;il. , né en
1339, m. C9 1417-

—
, pbif^s. ital., né en 1 533, m.
en 1689.

Zabatliai - Sceri ùu Sabathaï •

Sévi , faux messie d«.s Jnifs,

né à Smymc en i6a5, m en

.1676. ^ ^
Zaboro#8ki

, jurisc. et phHol.
polon.,. 16" s.

Zaccagrii, litt. ital., bibliotbec.

dù> Vatican , ni. ei>

Zacharic
, prophète

d'Isaie.

— rst.;, pape, 8*

— ue Lisieux

sionn, , ûé
1660.

Zacuto, méd. porlug., né «a

1676, m. en 1642.

Zabn , écr. allem.,' né en 164 1,

m. en 1707.
Zéiner, cél. imprima de Craco*.

vie, né en Allem. vers i43o,

m. en 1478.
Zaionczek , gén. polon. , né en

175a, m. en 1826.

Zalaszowski , archidiacre de Po*
sen, jurisc. polon., 17* s.

Zalencus
, philot. et législ. grec»

né vers l'an 700 av. J.;C.

Zaluski,, écr. polon., cél. biblio-

phile, pé en 1701, m. en 1774*
Zamét, cél. financier, né à Luc-

qucs vers xà49, m. en 1614*

Zamoyski (Jean) , hoimiie d'é*

lat , gùerr. et littér. polon.

,

né en i&4i>
— (André) , jurisc. polon. , né

eu 1716, m. en 1792.
Zanchius ou Zanchy , savant

ital., poète lat., ué vers i'5ui,

m. en 1 558.

Zanchini , écr. ital.

Zannichelli , naturaliste et méd|
ital., né en 1662, m. en 1729.

Zannoni , méd. ital. ,18* s.

Zannowich, aventur. albanais»

hé en 1 751, se donna la mort
en 1785.

Zanobi , ëcr. ital.

-^, poète ital. du i4* *•

Zap^, card. etp., vice-roi de

Naples, né en iSSo, m. en

i635.

Zapoly (Jean I'^'), roi de Hon-

grie, né en 1487^ m. en i54o.

Zarate, bist. etp., 16' s.

Zarlino, cél. music. ital., né en

iSiQ, m. en 1599.

Zawatbki, bomme ci 'état polon.,

ambassad. de Vladislas Vil,

Zawisza ,
gen. polon. , m. en.

i6o9.

Zbaraw«ki ,
gén. polon.

Zbylilowski , poète polon.
^

Zéa , tav. améric de la No^^
Grenade , envoyé de Bolivar

en Europe , ne en 1770, ntw

en 182a.

Zegedin , tbéol. bongroU , né ea

i5o5, m. en iSnt.

ZeiH^, 'fféogr. allem. , né en

i58q, m. en 1661.,

Z^otti , peint. iU|.„aécn i532,

m. en &S93.

Zeiidrini , cél hydranliden Ital.»

né en 1670, m. en 1747*

Zerio , grand amiral de Vtotae •

aé vert iS34» *n. en i4ii>

Zénobie, reine do Palmyre , fut

détrônée uar AaréUca vrri

»
»7t. 7

Zdaoa d'Éléb. pbik». arec, né

vert la 6^* olymp^^e.
— de Gttinm eo de Chypre

,

pbllœ. grec , fondateur du

ttoicisme ,
4* *• *• ^•*^"

— , empereor d'Orient , fut mU
à laort par ta femme l'an

49«-
Zépbirin<S ',, pape. m. en 217.

Zerbi, cél. uiéd. ital., inif. ^

mort en lOoS.

«t

•^ !
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Zeuxis d'Hérûclée , cé\. peiatrc

grecj né vert Tan 4/9 av.

l'ère chrét., m. vers l'an 400.

Zeveci '^ut » poète holi. , né en

x6o4; m. en 1646.

^liecler, saw. théol. et mathém.
âilem. , né vers 1480, m. eu
iSig.

Ziiniscès (Jean V^, surnommé),
emp. d'Orient, m. en 97Sdet
suites dufrôison.

Zimmermann , tliéol. hongrois

,

né en 1626, m. en 1689.
•—

. méd. suisse, né en 1728, m.
un X795.

VOCABULAIRE X)ES PERSONNES REMARQUABI^S.
Ziuio|<o^icèYpoète russe , né en

iMSo4» m. vers 1629.

Zincke , peintre allem., né vers

1684 1 ni. en 1767.
Zinzeodorf , min. autrichien , -né

en 1671, m. en i74s*

Zinzerlingi philol. allem., connu
sous le nom \ài. de Jodoeus'

Sinc€rus,nértnii^o, m. vers

1618.

Ziska ou Zizka, l'un des plus

fam. chefs des hussites , né

vers i38o, m. en i4s4*

Zixim ou mieux Djim , prince

othoman 'cél. par tes mal-

heurs 1 né en liSg, m. en

«495.
Zisim, prêtre turc.

Zoé , femme de Léon'VI , emp.
d'Orient, m. en 893.

Zoéga , cél. archéol. danois , né
en 1755, m. en 1800.

Zoés , a écr. holl., i6* et 17* s'.

Zoïle , fam. critique et gramm.
grec , Mim. Homtromastix, 4*

s. av. tf.-C.

Zola» théol. ital. , né en 1739,
m. en x8o6.

Zolkiewki , irèn. polon* , né en
1547, tué ^a i6ao.

Zomeren, a sav. hoU., iS* et

i6* a.

ZonaraiT ou Zonare , hist. et et-

noniste grec , du i a* s.

ZoBca t luîbile mécan. ital.» né
vert 1S80,

Zoppio,aécr. lui., i6*eti2*8.

Zoppo, peint ital., m. eu x5i5.

Zopyre, seigneur persan, 6ls

dft Mégab^se, cél. par son

divouemeht à Darius. ^
Zor^stre ou Zerducht , philos.,

législat. des Mages , que l'on

croit conterap. it Darius » fils

d'HjtUspe.

Zotime fS.) > pape , m. en 4ii*
—

>, cél. hist. %ttc , du 5* s.

ZoQch fjorise. angl., né en 1 $90,

m. en 1660.

Znccheri on Zoecharo» a peinte

•ital., x6* s. .

Zninale. ^, ZwSngli. /

Zomho , cél. modâear en drf »

né en i656t à^Syracuse. ^

a^nnlga. ^. HercyUa.
/

Zur-Lauben , plos. nobles suis-

ses , du x6* an 18* s. /— (haroA de la Tour-GhâqUon
de) , gén. fr>, né en Soisseen
17x0, ai. en 1795.

FIN.

%'^-W'^^%/%^%^%/^ %-^^%^/v% %. '«/%'^'%-^%'^-^% '».-W^X%^-%%^'^^'%^%v%^%^^%^ %%/%>%'«/^%'%<^^'%'
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ORTHOGRAPHIQUE

Xtirlo ,hommed'éut napolittia
né en X7S9, m. en x8»8. V

Zost • peintre ali.

Zwinger» a méd. suisses , i6* et
17* s.

Zwingli , introdnct. de U ,^.

.
forme en Suisse , né en ik^k
tvé en i53x«

Zyp^na (Vanden . Zyp
, ^\^

connu sous le nom de) ^ bébéd.
eam., né en 1578. m. «q
16S9.

Zyoe, en lat. Z/pmu, méd.
flam., fiéeni59a, m. en i66i

^%«%^v^^«^v%
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DE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE, ANQENNE ET MODERNE,
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SUIVANT LE NOUVEAU PARTAGE : AVEC LE LÂTlN.

• S

I • m

Les "^ iiidiqucnc la géographie ancienne.

/p. riv. Fr.

Aj, rv. Fr. — Tays-Bas. — Russie.

— Suisse.

Aach ou A(hs, -rA«, v. r. Sonabe.
Aahus ou Abus, -lium ^r. Wtstphâlie.
Aar, île, Daneraarok. ^
Aador, riv. Afr.

Aas, jnsm, port, Nnrwège.
Aba ou Nont'Annénien , m. gr. Ar-

ménie.

Abach ou Abbach, 'thum» y. Bassa-
Bavière. i.^

Abaco , une des Lucayes.
Ahano, Jpohutt v. Padonan.
Abanwiwar , c. Ilauft-Hongrie.

Abamer » -num , v. gr. Arménie.
Abatcie , -eim , contrée , Géorgie.

Abayte , riv. Brésil.

AhbeviUe , -AeiiJ yHtm , c. Somme.
Abby , T. Angleterre.

Abdama , gr. vg. Syrie.

Abmtherg , -p^fu, . Bavi^.
Aherdeen , -^lomiu , pr. v. Aeosae.

Ah^gavcnni, . Montmouth.
Abergeroent (le grand) , b. Ain.
Abemety , «dom , -nêlhum , v; Kcosse.
Aberystwith, -tiMum, ?. Qallct.

Abescb , contrée a^r.

Abeskoun , île , r. et ville dans la mar
Caspienn'

Abex Ma «
,

r
J

, ^is om, contrée
sor le bo. l de là mer Bouge.

Abher , v. Irac P^rsique.

Abiad , v. Abex.
' AbiSéne , ccnitrée de Célésyne.
Abingdon , Abihdon ou Abington ,

-éomim , b. Angleterre.

Abipons , tribu ind.

Abiscàs , -ci , puuple. Amérique mér.
Abjac, vg. Fr.

Abv^inie , -nie , roy. Afrique.

Ablai , contrée gr. Tartarie.

Ablis , b. SeineetOise.
'

Abnakis ou -quis , -fuii, peuples dn
Canada. \

Abo, Âhoo» ville\csp. Fînlanda* •

Aboera , v. cdte d\pr de Oninée.
Abondance , Âbunéuntim , v. ISémont.
Aboucher , vl. et port de Perse.

Ab«akir , >. d'Égynte cél. par mia
vlct. <|a Napoléon. ^

AbonUga, Abatich «utboakiba , ^^
éui , T. Hanla-ÉgTpu.

Abromboe , Abramoou ^ p. pays tl

V. c^te d'Or.

Abrant^', -Hu, . Bstramadnre, port.

Abrobania , Abrocbania , Autmriunm,
rille , Traaailvania.

Abrolhos , mptri omhê , écneils.

Abmsae , jfanMmm , prov. Ilanles.

Abs , ÂHm Nêniotum, r, Ardèche.

Abspcrg, ville, Anapack.
Abtiyo , Jêu/m , lU Ph^l^M.
*Abydos , vdk , Macédobia.
Abyonrd , vl. ^arse.

Aeadie ," •« Konvelle-Ecosse ^^ftH^t
presqu'île , Aaéfiqac

Acalxiké , forteresse m. Caucase.

Acambou , royaume , Guinée.

Acanes (le grand et. le patit)» «aa

ville , Guinée';

Acapnlco , -ruai « ville , Mexiqnei
Acara ou Acra , piiys , vil. Acambou«
Acarai ou la Jlativité , -ruiu , villa ,

Paraguay.
^

Acarnanie , province , Epire.

Acatlan , ville , Mexique.
Accaba, chaîne mont, sép; la Syrie

de l'Arabi^TN^

Accons , canton , Pyréiées (Hantaa-).

Acemo a« Adariib , -num , t. Ifaplai.

Acerra , -nar, villa, Ifapl«i.
* Aeésina , ianve d'Asie.
* Achala , province , Orèea.

Achanti ou Ashantéa , toy. Air. ocdd.
AcM , bourff , Ma«aa-liU^.
Achem o« Âtkm , -aiaai* royawM at

ville , Sumatra.
Achan an Ackan , jitom » v. AUaaL
AdÉlras-la-MarcU » vg. U4i«t
Acham , vl. AUaoï.

Achéron , ûtny, gr. Orèea.

Aasarw , Banva ^ Ipifa*
* AahénM , JfM^TI^
Acha«x , villaga , ÊmttÊÊê*

AchlâMai.vl. AifL
AduBoànain, gr. Tf . rta/pH» fm\mu
d*UfmofmSi—

—

<

iry , -1

Irlauda.

Achonrr. -Hmiu «« -W/Aa* kovrg

^chstatt en Ackatal •>^«i4i • tffla

,

Achyr » Achiai , -/niai * v. Ukraine.

Acjiram , ville , Guinée.

Acobanaba , v. Pérou.

Acoma • -im^ ville capitale» Nonvaao-
Mexique.'"

.Acomner , bmurg , Aragon. ,

Açores, 9 lies , A/riqne.^ '

Aoquapendente , jéeuim, t. État*roai.

kcqjoM'eAê-fmoiU ^ fontaine céL « Ca-

Ubre.
Acqoaria » 'Hum , Tille »

Acquaviva , vi|le 1 Naplas.
Aoqnl • .ifefMév Stmiiolim, . Piémont.
* Acradina , Ile , Sidle.

Acra t p. roy. Afr.

Acra fs. Jean d'), Acco en PtoU-

maida ^ jiorm Pêoiwmuis, viDe , Pa-

Aero «petit rqyanaM , Ominée.

Acarait jifru» bo«rg » CiUde.
AcUmmt an Taà , Mmêmms êatut, lac

et ville^ Arménie.
Aetiar on Sevastopol , pert, CiUMe.
Aetina , cap , Entre.

Aeworth « . et dlatr. Élatt-Unli.

Acy» bonrc » AIm
Açj.e#.|liiaêe«» b. Olae.a
Aie » ville • HatoUe. ^
Adaeas » plaa* divialona gdalolst dea

Adam'a née an fie d'Adam» m, Cej
lan.

Adana , Adffla , -m» TOIe • Malelle.

.

Adaeni an Q«fti|ia » ffi^ éê $•••

Adda (l') , ÀJums , riv. Suisse et Usl.

Adel , jitunim , royaume , Afrique.

Adalberg , -gu, v. Wirtembcrf.
Adelhoeta en -bots » vil. Bavière.

Adelnan ; v. et canton , Prusse.

Adelsdoifr, villa, Banîberg.

Aden ou Adam» •nacai» ville, Arakx

Adenhéim an Aklfnbonrg ^ Àm
motim, ville » Berg.

'^

Adarbijan , Axarbal^jan , -^T*^'
nrov. Perse. \ .

Aoerbom » -ne» Teasdrania. praas.

Adeno , Jérmmum, ville , SkiU.

Adersbach » village .
Bohême.

Adarvan, mont* vok. Perse.

Adiaaao, Adhao^ns/rs Ajacdo.

Adige» Jîkêiii, tente, Italie.

A^ia ea Agga , ville » Ooioée.

A^ieayr» gr. prov. Hind.

Ailakharf , Pottoéum , b. cbât. Câ^

niole.

AdaMNit, T. aib.» Banif9tiHe.

Adeai en Adoa » pays • Afriqna* *

Ailaal» vUla, lodoatan.

Adorf , . Saxe.

idra. jièdn.w. ML Qrsttade

Adf«ts(laa)» b. laèra. ^ .^

A4rU an tadrla, if«Wa. t. VtaijJ-

Adrietkrne (mer), partie deU Hé*»-

>drlii(S.) . ville » Paya-Baa.

AdrMrea , bonn . TleÎM^.

Admette» ville» AWqne.
JBgeri an tgdre » Jfm Af^ * '^ ^

TiUife

, 4Mrding,
lirschot

,

Iffenthall

AfTogados

, jLffrique (

Afrique, .

monde,
-, port (

Ag^ues, À

Agama , p
Agata (St

•Agaihyn

Agay,^|
Agtlt , uég\

-
,
payk (

Agemère

,

provine

Agen , jég
Agénois, .

Lot-et-C

Agéreuiba

Valais.

Aggershui

A^badyp,
Aglicr, vil

Agbuans

,

Agi', riv. ]

Agniat, -n

Ag inondes
Agnadel,

•

Agfian (S.j

—
(S.J -sui

—• v^v » c*

Agiiano, ^

Agne&tin ,

Agiiona, b
Agdune au

Agobel, 1

Agon
, poi

Aposta , j4

Agoula , V.

Agra, jégr

A",rain ou

hongroii

Agreda , -<

.
- , ville , ,

Aj;rèTe (S.

Ardèc'je

A^ria , M
* Agrigent(

Agiigon
,

Agri>, boi:

Agrunle, 1

A^'spacb,

Aguada , r

—
, prom.

—
, vc. et

Aguas , Pa
inérid.

Aguatillco

villeTW
Aguila ou
Agiiilar

Vieille.

Abrweillei

Ahuas, vil

Abun , >

'Abus ou

Aichach
,

Bdvtère.l

Aichbeim

Aicbstadt

poh»
Atdomègi
AiHo

,

Aigle (!•) ,1

A'ir^o , vl

Aignan , c\

-Aigiiai.le.

/ c'anton
,_

A'Ifné . b.|

Aigrefeuill

Aiffeinonl

Haute.]

*-i V. Pi
AisnebeU*

Aii(oe.pe,|

A^oea-bf
"^ *niortr|

*^ -vivea
,

AtfuilW

«ont.
Aiguilles

AJgaiUon

• \
i

••

.* •
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lisse et U«l«

,
AfriqM.

mbcrg.

Bavière,

russe.

rille » Artkc
«

lie pr«ii-

I, SmûU.

irse.

AjecciO'

Italie.

inée.

L

u cbAt, Cs^

i-^lirie.

rrk|M. •

,
JÉfl^^ifig» Erdin^,!». Basse Bari^re.

^Ërschot , 'cium , ille , Pays*Bas.

Iffentiiall» Talfée , Ortéaao.

Affogados. rr. tf^^lrésil.

^ jLffHqae (S.J, c AvoyrcML

Afrique , Ajiita . une des & parties du
monde , |a 3* en étendue.

—
,
port et TÎUe, Tunis. '

Ag^des, Afâu, roy. r. Ifîfritiê.

Agaïus , port , Chypre.
Agata (Sta.), -/A«^/r>« . Naples.

'Agaihyrsen , peuple Scythe.

Agay , A^9tmm oortui, port , Vtr.

A^ilt , uépuÂm , ville, Hérault.
—

,
|>ayk de Syrie.

.

Agetnère , Agimére, Asmire, Adimer,
province, ludostan.

Ageo p jégimmuM', w» Lot*et-Gafonne.

Ag<^nois, jégitmtmis traeius , co<)trée ,

Lot-et'Garonne.

Agéreuthal, •nDMNi//cf« fHlëe,Haut'
Valais.

Aggershuoa , -sia , diocèse , Norwègë.
A^hadyp, w. Hiud. - •

A g iier, ville, Irlande.

Aghuans , peuples du Candasar.
Agi, riv. Perse, Aderbidjan.
Agniat, -me», pror. v. r. Maroc.
Agmbndeslaw» hourp, Angl.
Agnadel, -«/«//«iii, bour|f, Italie.

Agiian (S.), c. Charente-luf.
— (S.) -6ur-Roé^, c. Mayenne.

,

— (S.) , c. Loiir-et-Cher.

Aguano, Anhnut loeut, lac, Naples.
Agiif&tin , 'tinum, v. Transylvanie.
Agiiona, bour^, Sésia.

Agdune au Anglbne, . Ahrusze.
Agobel , 7Yc/o/r/«, ville , Hea.
Aguii , port , Manche.
Agosta , Augusiu, T. port, Sicile.

Agoula, V. Séuégambie.
Agra , jégrm , prov. ville , Mogol.
Airain ou Zagreb, coinit. Croatie
h<mgroise. ^

Agreda , -dm , ville « Castille.

.
- , Ville , Popayan.
A g rêve TS.) , t'mAum S, jâgriponi » c.

A rdèc*ie.

A:;rla , jéhtftm, v. r. Haute*Hongrie.
* Agrigente , ville , Sicile.

Agiigon , île Marianne.
» Agri>, bourg, Charente,

A g mille, bois, Athènes.
Ai^spach, ville, Haute-Autriche.
Aguada, riv. Esp.
—

, proin. Colombie.
—

, vc. et baie , Mexique.
Aguns , Pagagoai , peuple, Amérique

inérid.

Agiiatdlco , Aqnatulco ou Goatoica ,

* i Ile'fNouvelle-Espagne.
Aguila 014 Ag]c, ville , Fcs.
Aguilar del Campo , Jmiiohriem, v.

Virille-Castille.

Abr^eiller, ville , Piys-Baa.
A huas , ville , Chor istta.

Abun, jégêJumtm, ;. CrciQse.
Abus ou Ahuis, -M, v. Qothiand.
Aichach, Akb» Aldui , v. Haute-

B*ivière.

Aichheim , tUU , 8o«ab«.
Au bttadt , -ùedt m Blidutett , D^e-

poiti, hut, Praacoaie.
AtUonéggiorv , Vf. Sardai|iie.
AiHo, TAfoUt, boorg , A&mot.
Ai«le (r) • e. OfiM. '

A'glun , V. tir.
^

> A<iuiUgim. btlt IfTM.
Aignan, r. 0«r«>
-Aigiiai.|«.|>«« Mi AigMT, Jimiotum,

/ «^«nton , C4to-d*Or.
Aigfié

. b. SartW.
^^R/e, e. rhinatg
Aigrefeuill*

, 9. LoifUdét.
—

. c. Cbareote-lnrér. .

Aigremoat-le-Dvc, JgtÊmomtium 9 V.

Haui«.|UnMb
—

• V. Piys-lêi.
Aig^ebelU, AfÊlUoih, . Savoie.

Aifoas-boMai , b, Fr.

^ aortea , J^mm Mortmm, r. Gard.
vivea. nm , t. Gard.

^^f«illea (Wwpiht); à reilrémtlé

7: •«•<hie|rrM,c. KitHM-Alpet.
^faaiott • MUo, V. Ul.«|.|kroMM.

Aiguiné , b. Yar.

Aigorande , c. Indre.

Aibene , v. et port , Asie.

Ailah, JSimtm, v. Arabie pétrée. $

Ailesbury » JSglotburgum ^ b. ^, An-
gleterre.

Aillant-sur-Tholon , c. Yonne.
Ailly-le-Haut-Clocher , c. Somme.
— -sur-Noye , c. Somme.
Aimaraea, prov. Pérou.

Aimen , lac , Finlande.

Ain , riv. Fr. ,— , départ. Fr.

Ains et Fraignan , Charente-lnfér.

Aiotab , Antiockim md Taurum , ville ,

Syrie.

Air , prov. Ecoase mérid.
— ou Ayr,j£ru, v. a. Air.

Airagues , b. Vauduse.
Airaine , b. Somme.
Aire-sur-l'Adour, Aturum , c. Landes.
—>. -sur-la-Lys, jEria , c. Pas-de-Ca-

lais.

Airvanlt , Auna Vallis , c. Deux-
Sèvres.

Aisey-le-Duc ou Aizcy-le-Duc , b. Côte-

^d'Or.
Aisne , riv. Fr.
— , départ. Fr.

Aix , Aqua-Stxtim t v. cap. Bouches-

"du-Khdne.

, Aqno Grationa , v. Savoie.

; île près de la Rochelle.

— d'Angillon , c. Cher.
— , V. Haute-Vienne.—en-Othe, Aqua, b. c Aube.

la-Cbapelle , Aquis Gronum , v.

Prusse.

Aixe , c. Haute-Vienne.

Aja (cap d') . Tauride.

Ajaccio, c. Liamone.
Ajan , pays peu connu de la côte

d'Afrique.

Ajiiica , V. r. Tavancor.
Akhissai^i Thjratiru , vg. Anatolic.

Akhtirka , v. Russie europ.
Akim , roy. Guinée, v

Akmyn , v. H.-Ég. Ponopoiis,

Ala , V. Tyrol.
Alabama ^ un des États-Unis*

Alabaster oh Eteuthêro, une des Lu-
cayéi.

Alabat, une des Philippines.

Aladulie, -/i^, prov Tuniuie asiat.

Alagoo , AtfHL borna , v. A^rragon.

Alan , Haute-Garonne.
Alaigue , ç. Aude.
' Alaink\ |>euple Sarmate.
A lais, Atetia, v. Gardi

A'an , V. Turquestan.
Aland , -</ia , Ile , Baltiqde.

Alanguer, -guers, Estram. port.

Alaasac , v. Corréze.

Alatrt , Ahttium , anc. v. nome.
Alava ou -ba , Alabm, prov. Tieille-

Castille,
, (

Alayrac, Coitrum Almrici, b. Aude.
Alba-de-Tormés , jr. Léon.

Alban, c. Tarn.
— rS.^, T. Gard.
— (S.K T. Loiére.

Albanie, -aie, prov.prov. Turquie europ.

Albaoo , V. États rom.
—'• •umm, lac prés de Eome.
Albanopoli , -/u , v. Albanie.

Albana (8.) • b. Angleterre.

Albaay, v. fort, Mew-Yorck.
AlbaraçJn, -metneai, v. Arragon.

Albaveloo , vl. Egypte , Pmrmionium.

Albaa H Anglars , b. Lot.

Albaabi, •siimM, v. gr. Tartane.

Albe ou Alba, >Ai Pompoiu, ville,

Tmmio.
,— • ialle • Weltêembourg en CarU-

be«rg, A(^ Jkiio, v. Transviv.
—••Eoyile eo Stul • Weisaembourg

,

Aêèm Roguiii, T. Basée Hongrie.

Albeck , V. Wartenberg.
Albemarie, été Étata-Onlt» Tlrgfnie.

Albea , b. Caniéokc

Albengne en -bteet» 'èomgtmmm , .
GéMS.

Albérea • «tga. fr. • Pyrén.-Or«

Alberoi , dét. Océan boré«l|

Albert t e* oowc*
AlbestroC, c* MenrtlMs

Albé, -fa, V. Tara.

Albiact b. Lot.
—-, b. Hanta^aroaoe.
•^ ém CoMle » b. Aveyron.

Albiac de Montagne » b^ Aveyron.

Albie, -bio, v. Savoie.

Albinali , v. Arabie heur.

Albion (qouv.), côte. Amer, sept
* Albion , la Grande-Bretagne.
Albis, btus, m. Suisse.

Albon, vil. Drôme. \

Albona , v. Istrie.

Albourg , 'burguM , v. Danero.
Albret ou Labrit , L^porotum , ville ,

Landes.

Albufeira , p. vl. marit. Portug.
— , lac , même roy.

Albuféra , vl. Esp.
—

', lac, même roy.

Albuquerque, -cum, v. Estram. esp.

Albusèmc, -«ama, ile'» Fez.

Albussac, b. Corrèze*

Alca, T'a/ra, ile, Ca&pienne.
Alcaçar Cegucr, v. Fez.

— do Sal, Estram.. esp. ^

—

-— -Quivir, v. Fez.

— de Consuegra, v. Nouv.-Castille.

Alcala de Guadaira, HUnijHt, ville,

' Andalousie.
— de Chinbert, gr. vg. Esp.
— de Héiiarès , Comptutum , v. Nou-

velle-Caslillc. '

—i la Real, Alcala Regalis, v- Anda-
lousie.

— del Rio , v.^fspagne.
Alcamo, -mus, v. Mazzara.

Alcantara , Norbo (Utsaroa, v. Estra-

madure esp.

Alcaraz. 'ralium, v. Andalousie.

Alcatraces (los) , Ile au N. St.-Domio-
gue.

Alcaudetc, V. Andalousie.
* Acionée , lac . Corinthe.

AIcken, -kentis, v. Rhin-et-Moselle.

Alckhansen, v. Souabe.
AIcmaer, -maria, v. Hollande S.

Alcobaça , fort et v. brésil.

—, bg. Portug.

Alcoi , V. r. Valence.

Aldborough, Isurium-rh. Suffolck.

^-t b. Angleterre.

Aldenau^ -aavia, v. Prusse.

Aldenboven , v. Wurtemberg.
Aldstone-Moor, p. v. Anglet.

Alégre, c. Hauté-Leire.

Alegrette, v. Alentejp."

Alemparva , v. Hind.

Aléi , rv. Russie.

Alen ou Aulen , Ala , v. Sqnabe. (

— , V. Prusse.

Alenc, b. Lozère.'

Alenbon , v. Drôme.
Alen^on , -tio , v. Orne.

Alend, b. Lozère.

Alentafie, prov. Estonie.

Alentejo , Provineia Trantagami , prov.

Portugal.

Aléoutienncs , iles des Renards , Océan
boréal.

— (les iles), état, Kamts-chatka.
Alep , -pum , V. Syrie.

Aleria, v. Corse.

Aleiani , b. Corse.

AlessÀno, •xanum, v. Naples.

Alessio, Lissus, v. AlbaiMe.

Aleth, A/ecta, v. Aode.
— , n. Ille-et-Vilaine.

Alexander, div. pays, États-Unis.

Alexain , b. Mayenne.
Alexandrette , 5can<leroun, -dria mi-

mor, vg. Syrie.

Alexandrie ou Scanderla , -tHm ^ • B. •

— , Alissaitdna dSt/te Pmgila, w. forte,

Éuts sardeé.

Alexandrof, •^ium, y* Bnssie etir.

Alexaadrovsk , v. fo0U » Bttaaie eor.

Alei, r. âardalgue.

Alfeqnes , port , Esp. .

Alfed, -fsiden , -db, . HiddiAeTn.
Alftdena , A^/Ùtma^ v. AbnMiM.
Algarria (P) en Alcarria, «Wo, prov.

Bapagne.

Algarve, -rto, prov. Portngal.
Alger, -riamum , roy. Barbarie,
—, MkHumim, v. Mfbnrie.
AIgttirM, 'tim, . Asdalonsle.

Algeairab en jf^epetaaiie^cont Turq.
mm '

Algb«f , f. Sai^IgM.
Algonquins, -pUi, peuple* Canada.
Algow, .W«, nayt, lenebe.
Alpel . r Afrlqiie.

Allt—ii , Arfigù, . Qf«|M4e.

Alicante , Ahnium , v. Valence.
Alicata, v. Sicile.

Alifc, V. Naples.

Alignan-du-Vent , b. Hérault.
Alîxan , Alexianum , v. Drôme. '

Allaire, c. Morbih;in.

Ailancbe, c Cantal.

AUVssac, b. Corrèze.

Allatau, hte. mtg. Russie. ^
Alleghany ou Apalaches , gr. chaîne

mtffa. Amer. s^P^-

-, plus, pays , États-Unis.

Allemagne , Cttmmtùa , pays , Europe.

Alleudorf , •/aai« t. Hetse-Cassel.

—, Hesse^Darinatadt.

Allerton, v. Tork*
AUcvard • -Wuai , c. Isère.

Allier (1*)/ département, France.
* Allobrogcs , peuple gaulois.

AUonne, b. Maine-et-Loire|.

—•, b. Oise.
—^, b. Sarthe.

•y b. Kure-et-Loir. 1—i b. Dçul-Sèvrès. '
^

Allos , c. Basses-Alpes.

Allpi:^, b* Charente.

Alluye, Àlloja, b. Eure-et-Loir.-

Aluia-Dagh , mtg. Syrie , Amarius,

Alinade , Cttobrix , b. v. Castille.

Almauspach , v. Souabe. *

Almazan , v. Nouvelle-Castille.

Almanza, v. Vieille-6a]|tille.

Almedine, v. Maroc.
Almeida, -média i v. Portugal.

Aliuendo, Ahena, v. Estram. portug.

Almenesches , b. Orne.

Almeria , -ria, v. Grenade.

Almissa , -minium , v. Dalmatie.^

AJmouchiquois ,
peuples, Canada.

Almuneçar, Manoba, v. marit. Esp.

Aloudi , ile , Océan indien.

Alosi , 'tum , v» Pays-Bas.

Alpen ou -pbèn , v. Wesel. .'

Alpercatas, riv. Brésil.

Alpes , AJpft» h. m. Europe.
— rBasseï-) , déiiart. France. ^

-r (Hautes ) , dé|>art France.
— m'arithnes , départ. France. Sarde.

» de Souabe, Alpes Suo^icm, m.
Alpinien (S.), b. Creuse.

Alp-Stein , -pi-Saxum , m. Grenade.

Aipuxarras, -nr, m. Grenade.

Alsace, 'satia, prov.^rance.

Alsen , Alsa , ile Baltique.

Alsfeld, -da, v. Hesae-Darmstadt.

Alta-Gracia , v. Colombie.— -Mura, -iMi-Afcm/, y. Naples.

Àltea, Alita, v. Valence.

Altemberg , v. Saxe.

Aliéna ou -tona , ^tinorium, v. Basse-

Saxe.
'

Altenaa, -navium, v. Hanovre.

Altenbourg , -bnrgum , princ. du duché
de Saxe-Uotha.

— , vg. Suisse.

—
', va. B^iAe-Hon'grie^

Altenkirchm, v. Prusse.

Altensteff, v. Autriche.

Alter, ville, château , Mansfeld.

Altheim, b. Autriche.

—» vg. Bavière.

—«/ trois b. Wurtemberg.
Altin, -nieai, roy. v. Grande-Tartarie.

Altkircb , c. Haut-Rhin.

Altona , ar. v. Danetn.

A|turf, -/a, V. Francuoie.

— » b. Soisse.

Aftweiler, b. Bas^Rhln.

Altsey, Ahiàt v. Savoie.

Alvère (B.), e. Dordogne.

Aly-Onndje^ trois p. v. Hind.

Alah^HB en Adoisbeim »-.v. Wurtem<
beig.

Attire , v. Valence.

Alilebea ea Atschleben , v. Magde-

bonrg.

Alaon , c. Gsrd.

Alsonna, c* Aode.

Ansadaba, -èei«ai, v. Gnaurade.

Amadam, v. Perse.

Amadiab ,
princin du Konrdislan.

Amalaponr» v. Ilind.

*Amalédfei,rUsd'ÉsaA.
Amati , -phiu \' Ntples,

Amambaoy, m. Bréail.

Amau^** , -//e , b. Meurtbt.

— , b. liante-Saône.

.imaneer, c. Douba.
Arnaud-Mont-Bond (S.) , c. Cher»
— -«tt-Pnysâye ($.)»€. Hlèffi.
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Amand (S.), v. Nièvre.

\

<—>-lcs-£aux (S.) , c. Nord.
— fô.), b. Loir-et-Cher.

^- (S.j, c. Loir-et-Cher.

— (S.) , b. Charente.

— -de-Bonexe (S.J , v. Charente.

Roche-Saviue (S.) , bourg , Puy-de-

Dôme.
Tallende (S.) , v. Puy-de-Dôme.

Amans (S.) , c. Lozère.
— rs.) , b. Tarn.
— -la-Bastide , c. Tarn.

des-Cots (S.) , b. Aveyroiw
Amapalla , v. Guatiniala.

Amarin (S.) , c. Haut-Rhin.
Amaro, v. niarit. Brésil.

Amasiéh, -ùa, v. Turquie as.

*Amastrc, v. Papblugonie.

*Amathonte, v. Chypre.
Amatrice , v. Abmzze.
Amaxichi , v.' marit. et ch.-l. de Ste.-

Maure, iles Ion.

Amazones (livière , pays des) , Amé-
rique S. ' ^ ^

Ambarèa , v. Gironde.

*Ambarres, peuples gaulois.

Ambazac, c, Hayte^Vienne.

Amberg, -gw, v. Bavière.

Ambérien , c. Ain.

Ambert, c Puy-de-Dôme»
Ambès, b. Gironde.
Ambiâlet, b. Tarn.
* Ambtbariens ,

peuples gaulob*
Ambierle, Serta, v. Loire.

Amblény, b. Aisne.

Ambleteuse, -tosa, v. Pas-de-Calait.

Amblou, une des Moluques.

Amboine, -na, ile dfs Moluques. .

Am boise, -àacia, c. Indre-et-Loire.

Ambora, v. Hiud. .

Ambotismènes , mtgs. Madagascar.
Amboy, v. États-Unis. v-

*Ambracio, v. Épirt-

Ambres, v. Tarn.
Ambrières , c. Mayenne. "^

Arobroix (S.) , c. Gard.

Ambronay, -niaeum, v. Ain.
* Ambrons, peuples, H^lvétio.

Amelan , Ile , Zuyderzée.

Amelia , -eria, v. Italie.

Amérique, -rica , la plus grande des
' cinq parties du monde.

Amhara , un das roy. de TAbysslnie.

Amiénois , -bianensit Ager, p. pays ,

Picardie.

Amiens , -bianum , v. Somma»
Amiiy, b. Eure-et-Loir.

Amis (iles des) , mer du Sud.

Ammerschwihr, Haut-Rhin.
* Ammonites ,

peuples , Gslaad.

Amôl ou Amou , V. ILoraçan.

— , Vr Perse.

Amon , b. Landes.
Amora'os , -gus» île des Cycladcs.

Amoulins , b. Ari<^g<*.

Amour (S.) , e. Jura.

—
, Am^ira, fleuve, mer, île, détroft,

Asie.

.^mpatres , -tri, peuple» , Madagascar.

Ampaza , pays , ville , Zanguebar.

Ampiqmis, v. Rh«Vne.

Ampoifi^né , b. Mayenne.
Ampugnaini, v. Corse.

Aiiiptiis, )y. Rhône.

Ampurias , -ponm, v. Catalogne.
—-, V. Sardaigne.

Amrawaty, v. Hind.

Amstenlam , -télodamum , v. Hollande

,

Zuvdery^.
— , d.str. État de New-Torck.
— , Ile, mer du Sud.
-*- (Nouvelle-) , -v. Guyane angl.

Amur, flenve, Tartarie chin.

*Amyntas, mr. Europe.
Ana , V. Arabie d.

Anadon , une des Maldivet.

AnadirskoTi v. Sibérie. ;

Anadyr, imve , Sibérie.

Anagni , v. Rome.
Ananes, llea, Afcbip. ^rec.

Anatolie (anc. Asio mmurt), peys,
Turq. d^Atie.

Ancarano , -nmiiai , v. Marche d'An-

Anccnia , -neWMi , e. Loire-Infér.

AncenriWq » 1. Menée.
Ancbedivtfr v. Décan.

Ancigné, v. De«a-Sevrées

Asdani , -e/aaiaai, v. Pomértnie pni^
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àucub(*r, roy. r. Guiit^c.

* Aticoiie (^Marche d*), proT. lia

^-, j4nfon , V. Klat rom.
Annonne, t. Dixknc
Aiicov«

, |>ayt îiitér. de Modagascar.

Aitcro ou Biicns o^v^lbert, -cora, v.

Auctovilii*, b. Manche.
— , b. Calvados.

Anc)-lc-fl'am, -r/aciun, c. Tonne.
Aii;lalou$ie, -ïiuia, pruv. Esp.
— (Nouvelle-) , coutFce , iîmértqiie

méridionale.

Anriaman
, groupe de ftix îles» golf«

iicngale.

Aixlaiice» v. Ardèchc.
Aiidayc, h. Ba&s4's- Pyrénées.
Aiidolot, -hiu, c. Haute-Marne.
Andelys (les), -itaeum , c. Eure. -

Andenne» b. Pays-Kjis.

And«H>l (S.), V. Ardtiht*.

Auder (S.) , vîIIp, poil , A2>turie3.

Auderlccht, b. Pa\5iîas.

Andernach , tcruamm , t. Prusse.

Andersoii. div. pays, i^tats-Uuis.

Andc5 \\e>) , ou ias Cordillera^ » m.
Pctoii , Cbili.

n'!('\ouraiae, gr. riv. Madagascar.
Aiidlau, b. Kas-niiii>.

Aiidoizhriin , c. Hitut-Hhin.

Andi>y('r, -ierum, b. StmtbaiAptQn.
Anduuilic, b. Mayeuue.
Antlurre , \^\. Ariegc. /

Aiid<»uins , V. Bas&es-Pvrcuéet.
André [S.y, archip^d eutrv rAïut^riqui'

sud cl l'Asie.

— ou Saiiluiuler, v. Biscaye.

— (côle de S.) , v. Isère.

— (i») . y- Hrraull.

— (s.), b. Ilautr-Luire. /

— (S.), c. Uasscs-Al|M>ii. /

--:la-Marihi' ^.S.^ , f. fcuro. /— -di' (;ub/;ic (S.) , b. ijïrouQti,

— -dr-V al borgne (S.), e. Gfrd.
Andréasbcr;; on Muulagucy de Suiut

Andrt' , v. Saxe*

Andrt'sih , b. Seinc-el Ois
Andrc^vs (S.^, v. Kous^i;

V \ndria , Aettam, v. Napj^cs

AikI: iiiojdf , .iinarianujHf^ii,\. Turquie
eur. -

/

Andros, -./>»•, viilo, île, Cycinde.
Andnjur, llltiui^.', v. Andalousie.
AnduK- , -dxtsi^i , i\ Gard.
Aurnitiur» «'a|> , i'un|> as.

Aiui (ht Annct , lum , c Eure-el-Loir.

Auf;»' t^S.M, -^l'ioiMliu v.'Naple*.

Anj;éac-(:bani|>a^n«' , b. Charente.
sur (!liuri*nti' , b. (ihareutc.

;^ng«>l (i>.).v. I.OlT«/C.

Angolo (S*»»i) , r. (!»rsr.

An^elos (la Pucblu <\v. los) , -gelapolii^

t V. Mexique.

Angeii , '. Bat»s^-.Vutriche.

An'^rrbourf , v. Prussi*.

Angt'rinanie ei -Mioidand , •mu, pro-
vince , Âiièdc.

Angermund , -ramuniia , Vj Brande-

bourg.
•*-» V. Courla««de.

Angerost , y. Buor..

Angers , j4n<ù^um, . Maia^mVLoâjre.
Angerville, T. Sein. etOisc.\— l'Archer, h. .Seinti luréi*.

Anghiera, -gi^tn, y. Milanes.

Angiolo , T. Sicile.

Anglart ) h, Canlal.

AngUf . Vendée.
Angleê, c. larn.

*AMlet, naU Gemianie.
Angfesey, Mnma, île, Gallct*

Apfl^* h. Easaea-Fvréaéet.

Angleterre, -ghm, ift»» roY. Burooe.
— (la IfottTelle-), l'un d«i i3 Stali

uois , Amérique aept. .

Anglona, v. !V«|ike.

Anglure, -gltéam» t. Maniik
-^Angola, jéitgfim, tmj. AfrifiM.

Angora, gr. y. Ahatolie.

Angot, 'iimm, prov. Abjaeiiii«.

AngottMme,4[*AMM* . Gli«ff«Q|«

Aiig^oMob (T), proT. tfm^è,
ânfonry, Àmtjf» . Anatoik.
Attgra • At^m , . Tercère.

Aaf«ilU, ttM^ Uca/it. c
AngttlIUri , . Etal rMi.
— , . Fii4ottan.

Ang«UU (rX. fn^, ne, AoUI1«.
A«ff«â, 'iim, |NrOT. t<t\f^

ânlMlt, -tUm, pr.i . d
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Anholt , île. Dan.
— , V. Ktats pruss.

Anian , détroit d'Amérique.
Aniane ou S. Benoit d'Aniane, -na, c.

Hérauk.
Anii'h, V. Arctbie en I^^jed.
Anisy-!e*CbâteaQ , c. Aisne.

Anjoga, V. Malabar.
Anjoing, b. L4>ir et Cher.

Anjonga, t^ Malabar.
Anjou , j4ndegai>ia t prov. France.

Anjouan , île , Coinore.

Annamabou , v. Guinée.

Annand, -dum , ville» diAteaii» roy.

DunilVaies.

Anne (Ste.), 3 îles, Bréttil.

-- (Ste.) , île et port, Cap>Bretou.
Anneau, b. Eure-et-Loir.

Annebaiit, b. Eure.
An-Nnm, omp. Asie, partie orient, de

l'Inde au-delà du Gange.
Anuapolis , t. cuimnerv- États-Unis.
— Royale, ville et port, Nouvelle*

F.cosse.

Annrberg ou S. Anncberg , v. liante-

Saxe,

Annebun , -mo^mnu , Ue , Gninéc
Annecy, -sium, v. Savoie.

Annonay, -uicum , c. Ardèchc.
Annot, 'tia, c. Besscs-Alpea.
Anse, -sa, c. Bhdne.
Knslco , MmicoMum , roy. Afrique. «

Anslo ou Chris tiaua , -seoia , v. Mor-
wège.

Anspach •u Ohaspach , -thium » uàargr.

v. Franconie.

Anstrntter, s v. Ecosse.
Antab, Dmba, v. Syrie.

.AntainbasAes , peuplade , Madagascar.
Antequera , -cana, v. Grenade.
— , V. Nouvelle-Lspagne.
Antht'nie (S.), c. Puy-de-Dùme.
Antbon , Custntm Antaniu • Isère.

Antibes, -tipolU» c. Var.
• Anlicyr^, ile, ArchipeL
Aniigny, b. \ieime.
^--la-VilU, b. Cf^te-d'Or

le-Chàteau, U. Cote-d'G.-.

Ar.tigoa , -ti^mm , ile , A.nlilie augl.
Ani'igosti, ile, Amérique.
.Antilles, -/i//«« a 8 i\c*,_ Mojuqae.
Antivi, b. Hautes-Pyrénées.
Antiocheeii Aothakia, -cAia, v. Syrie.
Antioiheia , -cAïc, v. Ca-ramanie.

An(ioquia, prov. Nouvelle-Grenade.
\nj^>aros, de, Ardiipel.

AntTtauiufr, gr. chaîne de,uioi4agucs,
Turq. as.

Antivari, lihanim, v. Daliuatie.

Antoine (S.) , S. 'tonitu^ v. Isère.

— (S.), ile. Cap-Vert.
Antoiug', b. PuY-d«'-l>oii)e.

4nti>ngil (Laie d') , buiè, Madagascar.
Antonin (S.), "y. Aveyron.
— (S ) , V. Tani-et-Guronnt.
Antonue, b. l/5rdugne.
Antrain , v. NUvre.
-, c. Illcet-Viluiae.

Antrim, Qïté OMrit. Irlande.

Aniros, petite 2U de France.
Antully, V. Sadne-et-Loire.

Anvers, Àntufrpim, . !Hiyt-Bat«
— , '¥«Hm, V. B.«s-Rhin.

Anxarba, v. Turq. ai.

Anaerma, ma, prov^ vUle* PopayM.
Anaico, l'oy: d'Afrique.

Aoaiel •« Ainal , v. Vulio.

Aooste , a b. Drôme.
— ON Aotte , jàugmia PihmfHm , ?UU »

Uoire.

ApacbM» pMp. Nouveau-Blrxiqiit.

AJNilaabes. r, AUeghauy.
Apalacbit, -imiium, roy. Floride.
* Apanée, t. Syrie.

Aqua-Ni-gra, V. Mantonaa.
Aquambou, roy. Guinée.

Aquila , aéquila, t. Ahruzse.
Aquilée, -ttia, t. Frioul.^

Aquino, -aiiei, v, Naplea.
Aquiny, b- Eure.
Aquitaine, T. Guyenne^- .

Arabie , Lia, (pétrce . déserte» heu-
reuse) , gr. pays » Asie.

Araean , prov. Empire birman.
^Arachosie, contrée, Asie.

Arad, comitât, Hongrie.
— (Alt) . ch.-l. do précéd.
Arafat ou llarafat , mont pr^ de la

Mecque.
Araguya, riv. Brésil.

Aral, grand laC, Asie.

Aramits, c. Basses-Pyrénées.
Aramon , muHÙium, c. <iard.
Aran , '^îa, yallée des Pyrénées.
Aranc, vil. Ain.
Aranda de Duero, R^da, v. Castiile.

~-dc-Kbro, v. Arragon*
Araujuex, vil. Esp. »

Arontap, port, Pérou.
Araparcs, mont. Brésil.

Ararath , mont. Arménie.
Arassi , v. Qéues.

Arau, Anva, -f«^ c. fort, Hongrie.
Araucaniens, Indiens Indép. Chili.

Arauco, -ro, centrée, Chili.

Araw, -n'a, v. Argow.
'Arases, -Xës, fl. Arménie.
Arbassi , y. Géties.

.Arbe, -iki, ile, v. Oalmatie.
* Arbélc , V. Assyrie.

Ai-berg , Arola mons, t. Berne.
Arbis, vil. Gironde.
Arboga , v. Westinanie.
.Arbois, -éoroia, c Jura-
Arbon , -Oor/tiU, y. Thurgovic.

Argezel , c. Pyrénées-Orient.

Arg<*llez , c. Hautes-Pyrénéet. *

Argenccs, b. Cah'ados.

Argens, b. Basses-Alpes*

Argent , c. Cher.

Arçcnlac, -tactum , c. Corrése.

Argental (Bourg-) , y. Loire.

Argentan, ^iotttum, t. Onie.
Argenteuil, -toiiiim, c. Seine-et-Olse.

.-— fc
b. Yonne.

Argenthal, v. WurtPiilbcrg.

Argentière (r) , 'teria , ile , Archipcd.
— (1*) , -teria, c. Ardèche.
— (r) , «. Hautes-Alpes.

Argentine» b. Savoie^

Argcnton-sur-Creuse, -tonum , ville

Indre.—le-Château • c. Deux-Sèvres.
Argcnlré, c. Mayenne.
— , vil. lUe-et-Vilaine.

Arghana , v. Turquie as. -.

Argilly, b. Cdte-d'Or.

Argine, b. Italie.

* Argolides , Argie, tontrée ,* Pélopo
nèse. '

Argonne (r)> -:««« contrée, Cbaiap.
* Argos, V. Grèce.

Argostoli , V. capit. de l'tle de Cépha-
lonic.

Argouges, b. Manche.
Argo\ie, -via, canton lC||ylaj ferl. de

la Suisse.

A rguei I ,^ r. Sein e-lfffér.

Argu>.j , -guintuti, ile, Nigritie.

Argy, b. Indre.

Ar'gyle, -gûthêlia, prov. Écoaaeb

.Argyro (San FUippo d') , Argjrrium, v.

- val de^Demoua. ^

Argyronien, cap de l'AnatoIie.

Arhus ou Arhusen., «.'/a, v. Julland.
Ariano, -num , v.. Naulea

Arbourg , Aro/m Burgus^ v. Berne. ^c^^Z-num , b. Ferraroii

Afmiuftoa» <mu,\m» Italie.

-* 0^)» Ancieaaépart. de France.
Apenrade f«i -rodU^» «ivdie, v. Dftiio-

marck.
Apokla, V. W«i«ar«
Upolloaie , V. QHbt.
-~-, dp. Ouiséa»
Appenael, JUm$is Ml$,%

Suiaae.

AppevilU-eu-lM«p|os§» k
Appleby, Aimikàm, v

)

ApplhiflM^v. Itote-UBU
Apramoat, 1. ^méé^
* ApayrtidU , tb , AMditiqut.
Apt, -«e Juiéé, c

"^

u/

Arbresle (1') , c. Bhone.
Arbusrigny» v. Savoie.
* AK-adie, -t/ia, contrée, Grèce.

Arc-en-Barrois, V. Haute-Marne.
Arcaclion, pi^tit golfe, Gascogjie.

Arcadia (!') ou Arcadie , golfe et y.

Morée.
A.-cate, V. Inde.

.\rchangel , gouvera. Ruiaic europ.
—

, capit. du- |Vr«?céd.

Arches, V. ArdcMines.

Anhial, b. Chai^nte-Infér.

Arcbidona, v. Andalousie.
.Archingeay. b. Charente-Infér.

Archipel , -yrlagus, partic*de la Médi-
terranée , Europe et As^e.

Arcis, V. Youue.
— •sur- Aube, An^a tui Aiàam , c.

Aube.
Arckel

, pays , Pays-^at.
Arco, *ci4j, V. Tvrol.
Arcole, vik Itabe.

Arct>s ou Arth , -^nrm . v. Andalousie.
Arcot , V. Hind., cap. du Karnatic.
Arcs (les) , v. Var,
Arcueil , village, Seine.;

Ardagh, v. Inaixle.

Ardebil, -Ai, v. Aderbijan.
Ardèche, riv. France.
— , départ. France.
Ardenbourg, -hurgum, ^ Paya>Bas.
A.'Jennce^ -dmotum» forêt. Fcaaca.
-*-, départ. France.

Arder en Ardra • -dtm , roy. Ouiuéa*
Ardœ , -Jmm , Puy-de-Dénia.
Afdefeard e« Artkart» -^Uimm, v* lf>

laoda.

Ardaitanr, ir. Krta»
Ardoye,b. Hyt-lat.' . \

Anblcb • rif . Valacbia.

Ardra • pcov. roy. DebooMy.
Ardret, 'érm, e. PiaèiCalaii.
Arecka , port, BMr Boufa.
*Af«co<meaa>Vuleca, aat Gavla.
Aremberg » -§9» * FffMec
Artaeberf , ^« f. WaMplUl^'s.
Areaabourg , ââigaai. t. Oéàd-
ArlaswaUia« ^ii» f. lltrcke 4m Ira»-

deboura.

Arwy*-w-li«f«V
Arw^pa «a Arffwây t^^lteai* im

^
. capit 4èlft pfééiLju plat

ém WHea daPÉM.
. .

AraicM , v. iara*
*Arétb«ae, faat- Onrlla.

Ar«vallo,ttel!W-GaatMla.
t

Aricak.*€e« v. marit. Pérou.
* Aricie , v. Laiiom. -

**

Aricouri (les) , peupL Gulane.
^

Ariége, Àungéra, riv. France.
-, départ. France.

Arinthod, c Jura.

Aripot, fort, Ceyian.

.Ariuncz^ c. Laudes.

Arkaaias , gr. riv. Amérique fcpt.

— , territ. Etats-Unis. ^

Arlant , c. Puy-de-Dôme.
Arlay. b. Jura,

Arles, ^^reiate, c. Boucbçs-du-KhAnc.
•^ -sur-Tech, Aru/m, c PyréuéesOrien-

tali?s.

Arleuf, b. Mièvre.
Arleux , 'loUium, c. Nord.
Ark/n. Orun/aunum, v. Pays-Bas.

Atmagb, -aiecAa, v. Irlaïule.

Armagnac, 'mimimcencis Tractiu, anc
prov. Fr. Gers.

Arménie, -ttia, gr. pays, Asie.

Armeaierstadt , v. libre , 'Transylvania.

.\rmentières, •tmnm, c. Nord»
Armiro (F), -mt» golfe, . Macéd.
^.Armok-iques, v. aat. Gaules OHM'itiuAea.

AmutroBf , cté. P^nsylvaaie,

Armuydeti, -aieiadia, Faye-Bat*
Arnac-la-Poste» b. Hauta-Vienne.

Amay-le-Oac« Armêtum , eaat. CAto-

d'Or.

AHkberg , 4«ifMai, V. Marob^de Bran-
debourg.

Amodo, -W!ua« t. Mrmi» ^
Ameval, b. Barra.

Arabeia, -aa/di W/a» n forta* Roi-

Arques, b. Aud.*.

Arradoir, v. Morbihan. ^

Arrades , v. Tunis.

Arragon, -a/a, roy. Eariagne.

Arran om Arran, Aria, de, Écoeae
Arrancy. b. Pays-Bas.
Arras, Atreimtet, v. Pas-de-Calais.

Arreau, c. Hautes-Pyréaéea..

"'Arrbèae, contrée» Arménie.
Arroé, Aroa, ile, Daoeuiarck.

Arrejo-dol-Puerta^ v. Estram. esp.

Arronchet, Afmitei» b. Portug.
—

» p. Y. BÏréidl.

Arrou , b. Bura-et-Loir.

Ars, b. Creuse.
-» -en-Ré, c. Cbarinte-lnH^r.

Arsamas, v. Russie.

Arsay, b. Vienne. ^

Arsillf , V. morit. Maroc.
*Arsinoé, v. Grèce, etc.

*Arsinoïte, -nome, Egypte.
Art, b. Schwitz.

Arta, -la, v* Bomélie, sur VArta,

-|ii\rtanne, b. Indre-et-Loire.
* Attaxate , v.. Araiénio.
* Artecèue , territoire d'jlrbèle.

Artenay, ^iÂmnmm , c. Loiret.

Artern, t. Tburinge.
Arthez, c Basses-Pyrénéet*

Arthon, vil. Loire-îufér.

Artois, Atrtb^U9iuû^ComitatuSt pror.

France. -^

Artonne, -tona, v. Puy-de-Dôme.
Arty, b. Irlande.

Arts , lia , Morbihan.
Artzfeld , b. Pays-Bas..

Aruba, AntiUe.

Arudy, c. Basae«-P)'rénées.

Aiundel ou Arondel, Aranlina, y.

SuoseSy" r

\rvà*, Wuait. Hoogr.
*Arvernes» j^pl. Gaule. 1

^

Arwciller, b. Prusse.

Arsac, c. Basses-Pyrénées.

Arzamas, v. Russie.

Arzaneàtt , v. Finistère.

^rzille, 'lUtt, v. Fez.

Arzingan om Arzengan , v. Natolie.

Asad-Arad oa Ased-Abad', v. Irac-

Agemi.
Asaph (S.) , V. Galles.

Asasps, b. Basses-Pyrénéeaf

Ascension (Ile de V) , -stà, entre l'A-

frique et le Brésil.

Aschat. V. Pays-Bas. *

Ascbaffenbourg , Aiciburguni, v. Alle-

magne.
Aschexleben • -^a, v. Saxe pruss.

Asckcrsund , v. Néi'icie.-

Aacoli , déléfat. ÉUU de l' KgL
— de Satrianu, -cm/um, v. épisc. rov.

1

Aruo, 'mu,

Araould (A.), Oppidum SmtteU Jfmt'
pàé, ¥• flaina-et-Oise.

AraeCart» . BaMo-Autricba.

AfM<ié«» T. WârtaoïHrf.
AHbUid.HMiiailteaiw. -^n^M|ad7a««T.

AffMitto» m» Fra«con»>^^^* •

Arase ea ^^raMp At^tm» p* ?• fMaif
Etats sardet.

Arool , Ar^h, . ITkf»iasu

Arosb^, ^. Bfadurs.

Afoueas illa éâi) , è 1*

la rivMfa te 4
kr^»iàj, gr. rfv. Oajasa a^
Arpajas» a. SaiaanîvOiaa.

Arpiaa, ^mm, y. IfsplM.

Ar^aa, -fiai. t. Pidaaaa,
ArquMay, b. ^1^^^ ^

N a nies.

sfeldla-ViVille , c. Ardeimcs.

Ashburton , v. Angleterre.

Asie , Asiu, U s* an grandeur des ciiuf

part, du monde.
Asie mineure, f^ Anatolie et Gara-

manie»^

Asinara , Utttnii* InaJa , Ile , Sar-

daigne.

Askeaton, V. IrlaiMle.

AskU-Tcbai , riv. Anatolie.

Asna , V. Haultf-Egypte.

Asola , -/a, f. Bfcssan.

Asolo» Amkm, v. Tréviaan.

Aspe, vaHée^t Béarn.

Aspect, c. Uaute-Garooua.

Asperora, A^éÊm, v. Romaule.

Aspbsltite , Mrr-Morta.

Aspiraa , b. Hérault.

Aspreaiowt , b. Sarde.

(Asprcs-lee-Veyaes , b. Haulc^'^^P^*
eaax winér.

,
. J

Aspriérw • «• ikifmfgm* ^
Assaut , roy. peu connu d'Asie.

Assancalé , v. Aniié}dc«

Assebe , b. Dyte.

Assé-la-Bérangcr, b. WCiyeaae.
— -le-Boiaae, b. Sartba.

-le .:«^|Uboul , b. Sartbc.

Aseca^i:! . v.-^lHarbeeli.

AsocoMe. b. Pajn-Biê.

Aaeci^v. rWH./;
Asoiaibalpa, gr. lAf.

AssiatbaUtf ^HbaUi
Assise, 'éi^m, . ntat

AosaasptUa {}U 4m X)^ ^mmi^ê.
gdPfe de 9l-LMir«ii

Assamption, -s^mf^h, V. Hr»|
AlMB^^iêiiM

•apt.

5H

Ass*iu'

Assuui

Bréi

A.say.

•Assy
dùst

Astab»

•Asial

Asiafo

Astara

Aslcra

Pers

Aili.

As.'ier

Astdié

Aslorg

A:>trak

-, ca^

Ail «ri*

Atatan

Atacan

Atalay

Aî*"!!'

Atb, >»

Ailiboi

Aili»"P!

•Alhi-n

Allu'ur

AiIh'us

Atlicrd

Atliies

Atliis,

^Alldoni

Athol,

Athos

Athulla

Alla.s,

Atock
,

' Aln-b;

Atii,

Atlakai

Attcncn

Aitinid(

' Attnidi

Aflfrnd
' Anichy

Alli^liy

(!<'Mn«

AlUii);a

*Aiti»|U(

Aiti<iob

Atil) , V

Aubagi;

nbôii

Aid>ari

Aiiharè

A«d>c

,

-
, dé|i

Aub«l,
' Aid)«*ua

Anhrnt
* Aubrri^

— . vil.

Auberv

Aiibriri

Aidiirn

Au bien
Alibiet,

Aiihi|;n

Aubigii

Auhign
-

. c. I

Aubin
{— -U'A

- «Je-I

-de-l
—de!
~ Utt (

- (S.)

A IIbon 11

AiibiiKs

A MCI , ^

Aiiih,

Aucun

,

Auds|M]

Aude .

.

-
. di^p

Audrnu
Audena

Bas.

Audeni
AiidiiTi

Au«line

Audjeli

Auiiniii

Attdan-

^••rsU
àulfay,

.»•

k '

\.
• V-

>

,
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'•raf*

Assouan , Sjmf» v. iUttt«-Égy »te.

Assumpçao (Iiuc*ir« Jicubora ac}# t«

BnrsiL

Asiy, b, 0»s«f

'Assyrie, ceuL laM^^aiy. !• Kùur^

(ii:»tan.'

Xstabatt • AnaîntA»
* Astabénie > coiit. Hircanicu

Astafort, c./Urt-«t-GAro«ne.

Astarac, -eei^U'Ag^» prov. Gascofoe.

Astcrabat ou A. trabat».-lie» |paj:a«^v.

IVfsc.

A^ii> ''« Coloria, y. Tananu

.

As'ier (S.) , b. Dordognc.

Astill^ , b. Mayenne. *

Astorpa, -rurrca, T. Léan^ *
.

Aitrakban» f^uveru.^Euasie eorop.

^, ca^iit. dtt prcokL
Aitaricx (!«)• p#OT. Bsp.

Aiii<'au*A, poat» Pérou.

AtacaïucSf gouvern. Quito.

Atabyaà v. £stram»dure poriug.

Aîfiia, 'lia p. Y? Naplea.

Atb. Atkim, t Pays-Bas.
Aihbois, b. Irlande.

Aih''esur-Cbe.r, b. ludre^et-LoirQ.
* AtluMies , -nœ , v. d« Grèce» Livaille.

Al!«<'Uioy, -nut y. Irlande*

AtlHM)s , plu'9. villes , KtatarUw.
Atlu'rJce*, b. LclaïAde.

Atliies , yitfieiJe , v. Somuie»
Ailiis, c. Grue.

^Alhioiie , -^nz/colitr. Irlande.

Athol , -^, cootr. Écease sept.

Atbos , JigiQs Orou inoot. Mac
Atliullabi, tribu arabe.

Atlas , 'Uut mont. Afrique.
Ai«)ck , 'chium, prov* v, Mogol.
'Atri'batfls, naL Gaule.
Afii, j4dr,a t v. Abèruzae.

Ati.ikapj!^, comté, l^ouisiaae.

A!tcnc(m;t. v. ILiule-Marne.
AïKniclorfT, v. Hesse Cassel.

Attciidoru, V. Westpbalie.
Ailcrudon ou Attcrudorf , t. B.>Saibt.

' Atticby,-«f^/acu/», c. Oise.

At(i^uy-sur-Ai»no , -limaçum » c. Ar-

Aiiiiiga, pays au cap Comorio.
•Aniqur, territ. d'Albènes.
Aitisobetz 'iu Attiwald, Suisse.
Aul», V.. Wurtemberg.
Aiihagne, UlbiiUm , c Bouclics-du-
Ubôue.

ArlKMi (S >, c. Var
Auhar^de ù llaines-Pyrénéoi.
Aulw , Albn, ri?. Fr. Vi •

~ dopart F».

AubrI, b. Payaf-Bas.
' Aiib4*uas, Alhimuùum, c. Ard^he.
Auhi'ntun, jétèantomum, c. Aisne*
Aubrrivf , b. Merne.
-, vil. II. -Marne.
AuhorwiJUers, b. Seiueu
Aubricrre, A/bnierm, c. CbaroQte.
AubitTtf» wi^ri/c^itfM. b. Puyde-Ddiuy.
Aubiers (lesV, b. Deux-Sàvret.
Aiibiet, b. Gers.
Aiihi{;nan, b. VauHuse.
Aiibigué, b. Sortbe. '*

^ " '»'g »»7 . jitàttèiacum , wi ChÊt^ .-
1 c. Pas-de-Calais.

Awbin (S.), c. Aveyn^.—d'Aubigné (S.V. c lUe^t^Vn.
- 'JcBaubiçny (S.), til. T>eux-^vrtl.
-•de-Lmgiiï (8.). Ple.et-Vnaine.—^d«.Terre-Gaste(li.)* Maine-et-Loiro.
- -du Conuicr (S:J, c. Çle-et-TlUine.
-(S.).b. Mab«i et.Uif«.
- (S.) , b. Mancbe. *

Aiihouue, y^/^cine, Y, Suisse.
AiibiiKAOQ, jéfhutia, c. Cr«Uit.
A*|<^>)

» . Af^bauistaa.
Ai'^'h, Akptiim jétutpnêm, v« 0«rt.
Aucun, b. Haut^- Pyrénées.
Auda|>oufgar, T. Hlntl.

Aude . Aimé^ Ht. Fr. .
-

. di^part fr
Audrnjjc

, c Gironde.
Audfnaerde.

Bas.

Audii>rne
, ? . auifit. FÏMSt^re.

AiMlincoort. e. DtfttlM.
Aiidj^lah

, T. et OgOe, êhttt liKell
Audruick, e^Pêe.4eCaU<a.
Aedun le-Ro^eti . e. Meeeflt.
Aurrstaedl, vil. Haule-lâi».
^n/Tay, b. Stioe lAférUwt.

Ufnau

a&kc.

Ondiiinien, f. Ftyt-

Cantal.

Aufiiau ou

Z'jtricb.

Augaupunra , fcM:t Hiud.
Auge, Algia, ]>elil port, NoruLaudk.
Auge, b. Deux-Sèvres.

Augsbourg. f^. Ausbourg.
Augusta ,

' couilé , vil!es et villages

Ktats.Unis.

Augustow, -tofia, V. Tologne.
Aulas, V. Gard.
Aulaye (S.) , c.^Dordogne.
Aulcby ou Aucby, b. Aisne.

Auleu. y. Alen.

Aulide, T. Puni, Béotie.

\ulaay, v. Cbajceute-inféricare.

— , c. Calvados.
Aulneaux (les), b. Sartbe.

Ault (le Bourg d') , c. Souicnc.

Aumagnc, b. Cbarcnte-lufcricure.

Auuiale ou Albcmarlc, Aibanmla, c.

Seiue-Iurérieurc.

Aunion!, c. Liizcrc.

Auiieau , c. £iue-et-Loire.
Auueuil, c. Oise.

Aunis (le pays d')» Jlnùium^
pror. Fr. Cbarente-IufécieurQ.^

Aups, AJapês» c.Var. ^

uAUracb, -cum, et cbàt. Wirtemberg.
Auracb-lc-Duc ou Ucrxoq-Aurac , v.

Bauiborg,
Auray, Aumicum^ v. marit. Morbihan,.
Aure, vallée, Hafute-Garonue.
Aureillé, L. Maiue-et-Loireé
Aureugabad, prov. litud. ^ h.
-^, viil^ lliud., capit. des étotA du

Nizani. ^
.

Vuriac, b. Haute^Garonûe. .

Auricb, Auricum, v. Hanovre i cb-L
de rOsl-Frisc. .

Aurignac, b. Haute-Garonne;
Aurigny, ile, Nôni^idic.
Aurillac, Aurtiiacum^w (

Aurilly, b. Eure.
Auriul, b. Boucbes'diiBbâiie.
Aurora. ile arcbip. St.-EspriL
Auros, c. Gironde.
Airroux, b. I^z«"^ro.

Au^ibourg, Augusta yiudelicorum , v.

épisc^ Bavière ,^ cb.4. cercle du Da-
nube super*

*Au3es, uat. I^ibye.

Ausouio , Italie.

Austée, b. Huute-Stvrie.

Ausaig, Austra, v. Bobéuie.

Ausson » b« Yonne.
Austerlitz ou Slavkow, p. v. Moravie,

cél. p#r une virt. de Napoléon.
Australasie. f^. Océanie.

'Austrasie , cont. Giiule.

'Auterive, c. flaute-Ûaronur.

AuVeuiK joli vil. Seine-et-Oise.
'

Authon, b. Chirente-InférieuM.
rr-, c. Eure-et-Loir.

Autrey, c. Haute-Sac^ne.

Autricbe, Austria , empire d'Europe*
— (arcbiducbé d*) , élut d*AlIem.
Autry, A/tn'meum, v. Loiret.

.Aut^ , Bibmctt Augustotlunum , v.

5>aoirte«et-L(»irc.

Auvergne, Arv^miot anr. prov. Fr.,
fucnie Cantal eC J*uy-de-Dôuie.

Aurers, Al^trnu^, b. Seine-ct-Oisc.

Auvers-le-naiodn , b. 8arthe.

Auvillars, t. Lot-et-Garonae.

lli}x%CTttt f^Antluiodorumt ¥. Fr, cb.'l.

Yoijue.

Attxois, Pngmt AUuknsii, contrée.,

Bourgogne.
Auxonue, Aussùnm, c. CtUe-d*Or.

Au&y-le>Cbi\(epu , c. Pas-deCalait.

Ausajice, r. Cr«nue.
Auzut-sdr- Ailier, b. Puy-de-Ddat.
Auxrlles, b. Puyrde-IMne.
Auxon, Altiumé e. lUutr-LoIre.

.Iva , AriiùbiHmt r«y. t. If ipbon.

Vvâ , .

Ufnaugia , île ,} Avenières (N.-U. d^) , b. de Mayenne, i Bade (grand ducbc d«:) , un dc3 ét^ts
—

, Aienériœ,h. Ain. de l^^oufédfr. çerut

Avciine, b. Pays-Bas. — ou Daden, Thermw inferiorfs , r.

*Avenlin, uiout. IVurue. ''
| margrav. Suuabc.

Averbttcb, v. Haul-Pakt. Bavière.

A vente ou A^emo, lac, Napics.
Avesberg, b. Carnioie.
-•Ivel'se, -sa, i^Naplcs.
Ave» (l*ilc d') , ou des Oiseaux , Avium

insula, Amérique mérid.
.Avesnes , Avenœ^ v. forte. Nord.
Avciuejs^le-Comte , c. Pas-de-Calais.

Avcssé, b. Sartbe.

Aveyron , riv. Fr.
— » départ. Fr. * ^

Avignon, Aveuio, uelit état, v. Fr.

vaucbue.
Ajjigmmer, b. Haute-Garonue. ^
Aviîa , V. Nouv. -Grenade.
—

, A6u/m, prov. cl V. Vieille-Castille.

A viles, -/o, V. roy, Léon.
Avitlian^« b. Ilalic.

Aviré » b.- Maine-et-Loire.
Avis, 'iium, \. Alentejo. *

Avize, c- Marne.
Avold (S.), c. Mescllc.

Avon , 3 riv. Anglct.

A\raucbes, AUinncte, c. Maocbe.
Avrcl-//«.»jor, p. V. BoiiMélie,

Avrillé, b. MaiiiOHft-Le'rc.
'

Awarcba
, port, Kaintsciiatka.

Ayvlen , /^/euc, V. Suabe.
Aj^ c Ariége.
—

*> liiv, Auglet. ^ ^
Axel, -h, Pays-Bsnt-

Axiiue, pays Guinée.
Axou^n , V. et résNL des roîs d*Abys-

«inie.

Ay, A^ium, c. Marne, vins reuouiui«
— (S.),b. Loiret.

Ayamoute, -/i'imn, v. et port d'Jvsp.

Ayat, V. Puy-de-Ddme.
Ayen-Bas,c. Corrèze.

Aymargues, Armusunirr» v. Gard.
Aimeriez, v. Nord.
Airon, b- Vienne.

Ayer-Radja . v. cùxe oecid. Sunutra.
Aytré, b. Charente-Inférieure.

A/amor, -muruat, v. Maroc.
Azny, a b. Deus-Sèvree.
— -Ic-Chétif, b. Indremt-Loire. '

—Ic-Féron , b. Indre.—le^Rideau, Asiacum, c. Indre-el-

Loire.

— -sttT-Chor, b. Indre-et-Loire.

A.^, b. Mayenne.
Azem , A»eni ou Arbain, roy, Ava.
Atenay, b. V4>ndée.

Azilb' » v. Aude.
A/Ji)Court, village, Pas-'de-Calais , ba-

• taille cél. ^n i4i5.

Azmer ou Dando, v. Mogol.
Azo ou Azoo, Atoum t v. Azem.
Azof ou Azpw ^ciui-'Meoiu, mer» Rus-

sie euroji.

—, V. forte, Russie cuir.

•Azoïb, V. Palestine.^

A/iyi, vallée Fr., Ifauics-Pyrén^.
Azy pris

,
port , Tripoli.

B.

Râ, V. Guinée
Ranr, v. Bas-Rbin.

erma sUptriores , v.

margrav.
— .ou Badeu , Th
Suisse.

-T> ou Baden , Tkermm Au^triaca, •
Autriche.

Baden weller. f^, Bade. Eaux uûnér-
Badia» k. Loiub.-Véuit.
— Cu/et-ena, b. même roy.

— San Solvadore^ b. Toscane.

Badonviiliers , t. Meurtbe.

Badovilors, v. ^ays-Bus.

Baeça , Mîmliu». Fiàmt . Grenade.

BafTa, ile et cap, v. Chypre.
BafQn's-Baie a.i Baie de BafBii, Sinus

liafjiui, partie de rOcé.'»n arcti€{uc.

Bag<lad , -atumt pacbalik Turq. e^iat.

Ba^é-le CbAtd, c. iiii.

Bagberiné, roy. Soudan.
Baglana , distr. Indosta^i.

Biignagar ou Uyderabad eu Golconde,
(»o/goM{a, V. rov.

Baguura, v. Calabre uliérieuré.

Bagiiarea , Bu/atrutH Brgis, V. Roi|ie.

Bagnère:»-de-B4);orre, A'/u» Bigerro-

num, V. llau».-i»-Pyrfné*s.

— -.de-L(]rbtm , Affûte Convinumm^ c.

Ilaute-Garunnc

BqgiioU-», V. Orne.

Bagnols, Butneoium, c. G.nrd.

Babama (grande) 7 -ma, une des Lu-
caves. V

-* (vieux canal de), bras de mer 'qui

joint l'Océan allant, au golfo du
.M»*\iqu4*.

— (nouveau cûnal de), s'étend le

bmg de la cdtr orient. Floride.

Bahnr, prov. Imlostan.

Dahia, pruv. Brésil.

-* ou ^i'Salvador, capitainerie de la

prôced.
fc— tl9 toJos os Santos (baie de *ou5 "les

Saints) , Brésil.

Uablingen, v. Wirtembcg.
Babns, -siu»:, v. Suùde.

Bail rein ou Babrain
,
pays, Arabie.

Bahréin , Avval, groupe d'ilcs, goi/e

Persique.

Daia , v. Nanles
*B4nes, V. Campanie.
Baigne, c. Cbarentf'.

Baigneux-les-Juifs, c. Côtr-d'Or.

Baigorry, vallée, Navarre;.

Baikal, lac, Tartarie.

Bailleau-l'Évèque, h. Eure-et-Lotr.
,

Baillée, b. Mayenne.
Bailleul ou Belle , BuUionHm, c. Nord.

port^ bour-

Francon.

Scuegaiiibie.

ri'T.

mer

- (le), b. Sorthe.
"

— le-î

e^p. Birman.
«—

, piinciu. Japou', Ile 1ft|ihci«.

— , prioeA». et v. Japon , o^te «érl^-

ne Sfkoko. f^' Birman. .

Avalllee-Umottsifte, c Vienne. ,

Avallmi, AkkiUf, ?. Tonne.
Avaihcha, golfe KamtaelMtfce.

Avu'.n, Ar0tmum, b. ^mbre-et-Meuse.
Aveîre , Im^m, A^Mmm, • Portug.

Ut. ••

éUititmm, V. NkplH, cb-L

ndp.ulUr.
Aveaay,~v. ttifuf.

Avcttcae eci A^tathe, Avfmtétum, t.

MlM.

Avelflien , .
Xvfdlino , .4i

/ de la prim

Sec, b. Oise,

BailourouVv- Hiud. Mais.sour. '

Bain , c. llle<eX-Vilaine.

Bains (les) , b. Vosges et Pyrcn.-^Or. ,

où se trouvent des bains fréquentés.
* Baiocasses, nat. Gnulr.

airout,^T. marit. Syrie,

aix, t. Moyenne,
alxas, b. Pyréuëes-Orientnles.

akart , r. Ave.

.

kbtclirftrrai,* r. Busmc eur.

lackoa , V. Buuie euro|>éenne^
alagbat'ON Balagnatc, -/e, provtn.'

angL Hiud.

Baba-Dagb, chaîne de mont. Au«t«lie. (Balagiie (In), -Imj^iâi, prov. Golo.

Babel (.S.). Puydé-Ddmc. ^ élaguer, DêUermHum , t. Catalogne

Bab-el-Mandeb, détroit i joint ^« mtit Balauibangan, (le Bornéo
Rouge à l'Océan fîid|jen. Balambuan <ni Pal-., 'Hum

Balaruc , h. ttérmih.

Bala/ore, r. Ifinam.
Balaiou , lac, Rauir- Hongrie

Bsibaltro, 'ttiirn^ T. Arragott.

Bnbtiyanee, Iles, Pbili^p.

*Babylone, v. Chuldée. r. ReIféK
Bav*. Basa, Bntti^ v, Oi^nade.

BaçaUu , Bmcemiém, v. Visapour.

Bacar •« Bakar, 'tmmt cont. Megoi.

Baçascrav, Bûccmjstrmt t. Crimdik
Baccarach, -ewat, ?. Ptrusse.

Beeraret, V. Meurtbe. ,

Daebelerie (la) , b. Oordogne.
, .

Rncber, oioni. SlTrie.

Bacbian, mua». Mrduqoft.
Burhkirt, peuplade tura. , haèi entre

le Volga et l'Ours! , squmiae aui
Buaaee.

Bacbmut, t. lur le Don.
Barily, b. Manche.
Baceu, Baku eu lako«, t. ^|r«e.
Rarqnevllle, h. Kure.
Rjcs, comlt. Hongrie*
Badegrf, r. Ooinée.
Bad^jae, 'Joiium, y. forte Ettrama
4min «tpegucd*.

,Ballon , b. Cliarentc-lufi'iicure.

•—,*c. Saribc.

Ballots, b. Majeure.
,

Balme (la) , b. Iscie.

Baliuont, b. Rbonv.

Baliialn oU Saint-Jean, b. Irlande.

Balowa , r. Décan..

.Baltimore, comte, Etats-Unis, Ma
rylaml. ,

—
, V. Irlande.

Baltique (mer), partie de l'Océan al

lant. Cîi Europe.
Baiiulava ou Jaud)oI

pade , Crimée.
Balve , V. Westpbalie.
Balzac , b. Cbarcule.
Bamba, -Aa,.proy. C.on^»»,

Bnmh.ira, rov- Nisiiii»*.

Bambcrg, (frayionanu^n, v

Bambonc ou-biick . nv
Bambury» -rKi, h. U\l\»rd

B;im(T, V. Ecosse.

Banara ou Beuor^^»- /f • < > <'. «'.

Bengale.

Banc, Ardéche.

Ba^ica, détroit, ile , v. \.sic.

Bancalis, v. Acheu).

Bâncoik, -Kocum» fort, Si:»iu.

Banda., -</<?, ^groupe <!• lo îles

dejs Moliiques.

Bander- Abassi ou Gonirou, v. Perse.

— -Congo, V. Perse.

Bai:don-Brigge, v. Irlande.

Bangor, -rentut r. é|tjsc. Anglet.
—

, v. et port , Irlande.

Banialue ou Bagnaluc, -cum, v. Bosnie.

Bank, vil. Hongrie.

~, port. Amer, russe.

Banks ^ terre dans la mer |>olaire .

Amer., d<'*couv. en l^*ao.

Baiàialec , c. FiniN'i-t«*.

Baunasou , v. capitale de l'Akini.,

uuuti'e.

Bannes, b. Sartbe. »

Bannoe , b., Irlande.

Banon, c • Ba$st*»-AI|>es.

Bantam , -tantum, prov. ile .lava.

Bantry, baie, Irtandt^.

B^ipaume, -puimm» c. Pa»-dc-Calais.

Bar (le), c. Va^.

Bar, 'liumi v. Pologne.
— , b. Corrè/e.
-^ (l>. âv) ou Bamis, Fr.

— -Ie-Di»c ( Har-surOiiiain ) , Ba»
rum Diicis, v. Meu>e.

— -si'.r-Aube, Banim ad A!f»um , c.

Aube. ^— -sur -Seine , Darum an
q: At.be.

.
.

Baraba , lac, Tartarie.

Barabin^i ou Burabini^kni , Tartarie,

en Sibérie.

Baracé , b.* Maine-el-Loire.

Baracua , v. Cuba.

Baranra de Mulambo (la), v. Terre-

Ferme.
Baraniwar, -nhim. r. B.-Honi^rie.

Rarauquilla ,
poii tn'scamni. Nour.

Grenade. |^

Baranya , conif. Itongrie.

Baraton , vallée, Ba<^e^- Alpe».

Baibade, -huii, unc'^ drs Antilles.

Ikirbantane, Bout hes-du- RhHiie.'

Barbara , ile, Brésil.

Ikirbarie, -rén , vaste cont. Afri^fue

.^ept

'%

Btintni OH Sequartom ,

JUarbalo, . Aiuîaloit^ie.

Balambuan eu Pal-., -num» roy. Java. Barbuxau , b. Ilaote Garonne.

Kalbec , IMiopo/ii, v. Syrie,

alcke eu Balké , v. CsilKecf.

Baldivia .
port, Chili. .

BAle, Bmiiro, un des t j cant fuls^fs.

—
, capitale du précéd.

* Baléares, Iles, Méfliterranée.

Balégaut, mont. Inde.

hii\>»^f/a, oti PciitJava, une des Iles

d< la Soude.
- (détr. de), entre Bail et Jartf.

Balize. |»ort angl. Mexique.

Bdikan, thmus» mont. Tan|» cur.

Ballan , Iitdre*ef •l.oire.

Ballenitad,T. Anhall.

lUIlerov, e Cal^adne.

BAlliiieiiil, V. IrtNndf.

r|lallinr«Mili, . Irlande.

iBalli-Sbannon, b. Irlamlt.

Barberiuo, -rruai, v. Ti»«eane.

Barliryre , r. Aude.
|larl>éiieux. •i«/uai> v.^Charente.

HarJKÎhne , b. v: Marne.
Berbora , -ee . . AdH.
Barboude . Imda, une des Ai^tilWs a|>-

part. tuft Anllabk
Barbusinskoy, v. Russie et.

Barhy. -i(*««», . Aaie. ,

Barcâh, cy/VeaiyM#4 terril. Barbarie.

BarcrInne, .etfee, t. CMelogne.
- , "v. Drduic.

— , V. Oere. *' [ATpee.

Bareelonnette , -ei/iNie, Ytl1#e , e. P.-

>-, b. D.-Al|»rs.

Bareelor, -tùntm» t. ITInd.

— , -/eai, Porlugal.

.

Barrilonnettr*de-T1tmlles, e. If.Alp^

Ikirrin, %, é<at« prnss.

Barckshire, -rAerre, prov. Auf lef.

Bard, v. Dona.
*

||Urde ^ile de) , Êantkm, Milabar.

y
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n^

îîiu di, Y. A{>eDnlns
* Itaifloiiache » Vailé.c , Dauphiiié.

I^ardonjche , b. Pii^mont.

B«rd»., 'dum, T.*Pomérani«.

Barè^s , Bartdgium , villag. Hautes
FyréQéès.

BareUy, gr. >. Ilind.

Bareith ou liareuth/v. FraucoQÎe.

Barnistein, V. Saxr.

Burentoii, -nium , v. Manche.
Barât.-ur, -rojluctum, y. Manctxe.

Earjj'e , b. ISéino^t.

Barj^eiaont, v. Var.

Bar.g«'iiy, Btf igosium^r. Ecosse, m.
*Barguuzine, riv. Sibérie.

i IJari, -111/11, prov,. et v. Naples.
Barjat! , c. Gard v

^Barjols, -//u/;i, c. Var,
Barkal, ri^ijies magnif. Nubie.
Barkaii, V. Hongrie.
Barrkley, V. Gjocester.

•"

Barlaymont, b. Nord.
Barlette , Baro/um, v. Naj»le^.

Barnt'velt , ILimantM insula , île ,

Magrllan.

BaTiM-ville-j-'iir-Mer, c. Manche.
— / b. (!_a!vados.

Barniiii ( haul et bas ) , deux cercles
,

BraMde!)ouig.

lîarij.slable / -bula, v. Deronshire.
— , V, niarit. Massachusels.
Barocbe, -t/vo, v. Guzarale,
— (la} s(«isLuvé, b. Urne.
Baron , b. Oise. ^
Bdronnios (les) , -niœ, cont. Dauphin.
Barousse , vnllce, Aruiag^nac.

Barr, c. Bas\l\ijin.

Barra , une des Hébrides.
Barrai b , roy.' Séneganibie.
Barra n , b. Grrs. •

Rarraux , v. Ist're.

Barre , b. Eure.
— , c. Lozère.

— 'de- Rierné , V- Mayenne.
Barréme.c. Basses-Alpes.

Barret , b. «Charente.
" Bnrringlon, fort, États-Unis.

'

Bars, coinitat d^Hongrie.
Barsac , b. Giftinde.

Bar^un , b. Baisses -Pyrénées.

Barsteubùiir, v. P,rui>si?.

Barthe M^ -dc-^eAle), c. Hautes-
\ Py rentes:. ' ,

llarlb* leiiiy (S.), v. Lot-et-Garonne.
-*• (S.; , une des petites Anlilles.

Bartob'iiné (San),'Une des Carolines.

-^ , vg. Mexi<|ue. . .

•

~i» vg. Lv.iiiu.-Venit.

—
I

p b. Naples.

Biruth , Ben tus, v. Syrie.
—

\t V. .Saxe.

Barwick^ au Berwick » Boixovi{im , ir.

Angleterre.

B;ts . île , Fioistèrie.

Bi^-en-Basset , b. Haute-Loire.
Bjiscarage , i>. Pa-ys-Bas.

Bp.scons , b. Laudes,

liasilicate (la)., Lucania^ pr. Naples.
BasiIigorod,"-/o/;o/ij, v. Tartaric. r.

Baskiri* , contrée^ Tartarie. /-'o/.

Bach kirs. '

Basnian, V. B«r1outcliJstan.

— , il« , golfe Persique.

Basqueville , c. Seine- Inférieure.

Basse, Bussa ^'ï\t ^ Kcosse.

Bassac b. Charente.
Bassano , -num , v. roy. Lomb.-Vénit
—

, V. Etats roui. ,

Bassée ( la } , -scanim oppidum , c.

ISofd.

BaHseinpoy, r. Landes.
Basse- pointe', v. cOte sept, de laMar-

^iuique.

Basse-lerrc, . capit. de St.-Christo
phé , Antilles.

Bassignana , Augusta Baiienorum , b
Blilaiiez.

Bassigny (le), -siniaeus jéger, pays
Champagne. '

^ Ba.^sora ou BaUora , Torédon , pacha
hk , Tura. as.— , capit. aa pré<:«m.

Bas^burt , b. Gers.

Bd^taii , vanée, Ësp.
Baftt-CQ-Baffrt, c Haute-Loi r«.

BasUa , -stm , y. Curte.
- , . Albanie.

— . '9, Muàèt
Bastiaao (Sa: t. Piémont.
BasIic-lfcuTt ^lai , c. Ua«Ut<Alp«t*

Bastide (la) » • Lot-et-Garonoe.
— (la) d Armagnac , ?. Gers.
— jClérence (la) , Baxse-sPyrënées.
— •Moutfqrt (la \ , b. Tarn.
— tJSéron (la) , Ariége.

Bastiinentos ,.iie , Nombre de t>ios.

Bastion-de-Fnince , place , Barbar-

Bastpgnac ou Bastogae , -tonta , v.

Pays- Bas.
Basville, Basiivilia ^ v. Martinique.

Bâta , prov. v. Congo.

Blatalin, gr. île à l'£. des Célèbes.

*Bataves. nat. Germanie.

Batavia, -via, v. Bantam.

Batembourg I -/a^^M/orum, . Gueld.

Batavie, Hollande.

Batehian , une des Moluques.
Bath , Batonia , t. épisc. Sommer-
4etshire.

Bath , plus. vis. et bgs. États- UiÛA.^-^

Batha, Bath ou l^chÀ^ ,^ M^tîgia , v.

Hongrie. ,^,^
-^" ~

Bathang, y. Thibét , capit. de la pror.
Kain.

Bathmunster, Bhthiemt MonajUrium

,

V- Hongrie. \

Baticala* -ia, ranr. . Malabar.
Baticàlo ou Miti-,\roy. v. Ceyian
Batilly , h. Loiret.

Bàton-rouge., v. L\uisiane.

Batta, prov. Cougo.
— , contrée , Sumatr
— -, b. Hongrie.
Battle , b. Su&sèx.

Batusaber, v. Malaca.
Batz , île , Loire- Inférieure.

Baud , c. Morbihan.
Baufay, b. Sarthe.

Batigé , Balgiacum , ville , Maine-et-

Loire.

— , Beigium , v. ^adne-et-Loire. s "

B augency , /?a/^e/2c/acum , v» Loiret.^

Baugy^ c. Cher.
-Baule , b. Loiret, l

':

Bauman, îles au N.*d.,des îles de la

Société. :'
,V

— , caverne cél., diicbé "de Brunswick.
B^jPbfc (la.Stc.-) , mont, et pèlerinage,

Var.

Bauraes-de-Ventse , c Vaqcluse.
Bauincs-les-Nones, Balma , c. Doubs.
Baunietz-les-Loges, c. Pas-de-Calais.

Bauniholder, b. Prusse.

Baures, riv. Bucncà-Ayres.
Bausk, -i/f.T« , V. Courlande.
B^ut/en ou Baudissen ,. Budisca , v.

Saxe, ch.-l. de la Lusace. Victoire

cél. i8i3. .

Baux ; b. Boiiches-du-Rhàne.
— (les) de Breteuil , v. Eure.
Bauiély-(S.) de Levezao, c. Aveyron.
Ba^vay, Bagacum, c. Nord.
Bavière , -var/a, roy. AHvpa.
Bayazid , v. Arménie.'

BayanKara, mont, sépare le Thibet
. du Tangout.
Bayeux , Bajacœ , y. Calvados.
Bayhi , roy. Guin*^.
Bayon, c. Meurlhe.
Bayonhe, v. Buises Prrénéet.
— , V. Galice.

Bayreuth, belle v. Bavière.
Bays, b. Mayenne.
Bazadois (le) , f^atatemis jigêr, prov..

Basse-Guienne.

Bacas ,. fuM/iv . c. Gironde.
Bazeille (Ste.-) , b. Lot-et-Garonne.
Basoche (la), Ba$olm, b. Eure-et-Loir.
—f-let-Gallerandes, b. Loiret.,

>— rtur-Hoesne , c. Orné.' '

Bazoges-en*Pui liera, v. Vendée.
Baipges-sor-le-Loir, b. Sarthe,
— ,3 b. Mayenne.
Bazonget, b. Sartbe.

Beurainster, Anglet.

Béarh, Benéomim, anc. prov. Fr. fonne
les B.-PyrénM»

B^at (S.) , Oppidum S, Beuii , canton,

Hautekjaronne.

Beaubray, bf Ëurt. ^

Beaucaire, Be/Za^uadrm, c. Gard: foire

cél.

Beaacamp-le-Jfeniie, b. Somme.
— -le-Vieux, b. Somme.
Beauce , iie/iia , prov. France.
Beaacbe%ne , une drt Malouiiiet.

Beaiidéduit . b. Somm*.
Beaufort - en • Vallée , BêHofordim , c.

Ifaine- et- Loire.

Beaufo^ , c. imtê.
• • •

Beaufort, B«Uofordia, t. Mont-Blanc.

Beaugency , v. Loiret.

Beaujeu, Bello Jocus , c. Bh6ne.
l^auiolais , pays , France.

Beaulieu-snr-DordofDe , Bêihis Locus,

c. Corrèze.
— , V. Indre-et-Loire. •

— , b. Loire.

— , b. Vendée'.

Beauloo , b. Dle-et-Vilaioe.

Beaiimarche< , v. Gers.

Beaumaris ou -rish, Btifomariseus, v.

Anglese)^.

Beauménil , c. Eure.
Be£umetz-les- Loges , v. Pas-de-Calais

Bcaumont , BeUomoniium , y. Jeii^m.
-^

, c. J>ordogue.

—: , b. Puy-de-Ddme.
—

t c. Manche,
— -de-Lomagne , Tam-et-Garonne.
— en Argonue . Ardemies.

le-Roger, c. F.ure.

— enGâtinois , b. Fr. Seine-et-Marne.
— -le-Vicomte, c. Sarthe.

—t -sur-Oise ,. v. Seine-et-Oise. ,

Beaune . Btlna • v. Côte-d'Or.
— , c. Loiret.

Bcaupréau , c. Maine-et-Loire.

Beauquesne , b. Somme*
Beauiraing , b. Pays-Bati.
Bc^uregard, b. Puy-dcrDdme.
•*-*, Jaillaiis tt Meymans , b. Drôme.
— , . Ain.

Beaurepaire, Çastrum BeHiripatii, b.
• Isère. ' ' '

— , 1>. SaAne -df-Loire.

Beaurevoir, l^Nord.
Beâurieuji , b. Aisne.

Beausault , b. Seine-Infér.

Beausset, b. Fr. Var. ^^
Beauvais , Bejhvacxtm , v. Oise.

— fb. Cbarente-lnfj^r.

Beauval , b. 3omme.
Beauville , c. Lot-et-Garoiiâe.
Beauvoir, b. Seirïe-lnfér. "*

— -sur-Mer , c. Vendée.
sur-Niort, c. Deux-Sèvres.

Beauzée,b. Meuse. :

Beauzely (S.), b. Àveyron.
Beaver, deux riv. Éut de l'Ohio.
— , 3 V. même État.

— , comté en Pensylvanie.
Beavers , Indiens habit, près du lac des

Esclaves.

Bebasar, v. Anatolic.

Beblaou , vg. Egypte.
Bebling4'n, v. Wurtemberg.
Bèbre ^la), p. riv. Fr. passe à Dom-

pierre.

'Bebrices, nat. -brycie, cont. Gaule.
Bec (le) , b. Eur^.
Becaucœur, gr. riv. Canada.
Becherel, c. llle-et-Vilaine,

Bechin , -num , v. Bohème.
Bec^teim , b. Wurte^nberg.
Becken , v. Munster. V«

Becsangil , Bitinia , pror. Natolie.

Bedarrides , c. Vaucluse.

Bédarrieuji , c. Hérault.

Bedas , peuple , Ceylao.
Bedayoun , v. Hind.

Bedbourg, b. Pays-^s.
Beder, BetAanm, r. Mogol.
Bedfordshire , prov. Angleterre.' •

Bedfort, Laeiodurum, t. Bedfordsbire.

Bedis-Velei , r. Fei. .

Bédouin , b. Vaucluse.

—4, -duimi, Arabes des déserta de
l'Arabie, de la Syrie et de l'Asie.

Bedons ^ b. Basses- Pyrénées.

Betlovin (gr.) , b. Angleterre.

Beef, une des lies Vierges, Petites

Antilles.

Beeralston , b. Angleterre.

Béfort &u Belfort, -fiuai, r. forft »

H. Rhin.

Bégard, c. Cdtes-du-Nord.
Begarnie,roy Alîrique.

Beget^cr« pror. Abyssioie.

Be^ie ou Beggie, Beggiitm,w. TiuiU>
Beichlingen • T. Thuriiige.''

Beilsloin» v. Wurtemberg. .

Beiiie,c Ma.*ne.

Beira , prov. Portugal.

Brja , Julim, r. Alent^-jo.

Bekes , e«Hiiitat de Hongrie.

Békia , Bécouya en Békouya • Be^uim^

Antilles.

Bêla, Ht. Abyssiuie.

— , T. Beloutchistaa. ^'

Bêla, V. Hpnj^rie.

Belarbre , c. Indre. »

Belaspour, gr. t. Hind.

Belçaire, c. Aude.
Bclcastel , b. Aveyron.
Belcastro , Bellicastrum, r. Ca|abre.
Belchite, Belia, y. Arragon.
Belem, b. Portugal.

-^.Bré«L
BeleraUf iles Baléares.

Belesme,'v. Orne.
Belesta , b. Ariége.

Belfast,, V. marit. Irlnde.
— , V. Pensylvanie et États-Unis.
* Belges, nat. -gique, contr. Gauje.

Belgique , roy. d'Euro)>f

:

BfIgorod , gouv. V. Russie..

Belgrade, Âïôa gnrca, r. Servie.
— , V. Bomanie.
Belgrado , v. Frioul.

'

Belin , c. Gironde.

Belitz , V. Prusse.

Bellac, b. Haute-Vienne.

Bellano, v. Italie.

Bellary, distr. Hind.

Belledéfense , b. Cdte-4'Or.

Bellegarde, Bellogardin, c. |x>iret.

— -Saint-Sylvaip , c. Creuse. ^

— , V. Pyrénées-Orient.

Belle-lsle^sur-Mer , Calonesus t'Wh ,

Mo/bihan.
Bel! e-lsle- en-Terre, c. Cdtes-dn-Nord.
Bellencombre, c. Seine- Infér. ",

Bellerocbe, b. Bhdnè.
Belleville-sur-Sadne, Bella- F'illo , c.

Rhône. '

Bellevue-IesrBairis , b. Sadoe-et-Loire.

Belley-en-Bugey, -licfl, c. Ain.

Bellinzona , Belitionum, v. Suisse, l'un

des ch.-l. du Tessin.

Bellorq , vg. Basses-Pyrénées.
Bellune, -num, prov. du roy. I^mb.-

Vénit..

— , V. ch.-l. de la précéd.

Belmont', c. Aveyron.
— , c. Loire.

-r- , comté de l'Ohio.

Belout^histan , pays , Asie.

Belpech , c. Aude.
Bclt (grand-) , détr. joint le Cattëgat h

\^ mer Baltique , entre Fionie et

Sceland.
— (petit-) , dé& joint le Cattégat à la

mer Baltiqc^^ entre Fibnie et le

. Jutland.

Belturet, b. i

Beityres, peuplade, Sibérie. .

Beltzic, v. Saxe.

Belvédère, Elis, prov. v. Morée.
Belvez ou Moncuq , b. Dordogne.
Belz ou Belzko , -sa, v. palat. Polog.

— , ç. Morbihan.
Bembé (haut et bas) , a prov. du roy.

Benguela.

Benaist , b^i^aine-et-Loire.

Benarès , gr «fistr. Hind., prov. Allah-

Abad.
Bcnassay, b. Vienne-

Benavarri , -varium, v. Arragon.
Benavente , Avitium, v. Léon.
Benauges , v. Gironde.

Bendarmesscfi ou Benjarmasen » -if#r-

mm/sim, v. Bornéo.
Bend^lkeod , distr. HincT.

Bendcr ou Tekin , v. Beaaarabie , cél*.

' par le séjour de Charles JL.ll.

Bene , -n* • v. Piémont.
Benedetto (S.) , v. Mantouan.
Benesouef , Hermepotis, r, Egypte.
Benevept ,"-fuai, Benaveute, délégat,

des KtaU de l'Égl. • roy. Naples.

BénévenI , c Creuae.

Bcufeld, -nefeldim, C. Bas-Bhin.

Bengale , la plus considér. des 3 pré-

sidences ^ngl. de rUind.
— , proT. Hiud.

.— fgolfe du), partie de l'océan indien.

'iif^ngueia , 'g^th, roy. v. Afrique.

Ba»«> ras I Buftoèam, v. Alger.

Bénignn, b. Duire.

Beuin t -nHm, roy. «t v. Guiné«;

B^iÀ-d*.'.sy (S.)*c. Nièvre. V^

Béimington , v. Amérique septent.

Ilénisérille, v. captialè du royaume
Dentiiia.

Ben-Ispaban • y . Perse.

Benoit -sur- Ivoire (.H.), b. Loiret. **'

— ;du-Sault (S.) , ^^mmliftuf dejmlm,

e. Indre.

Bensbeini , r. 'WurtcoJlpfrf

f

Benlbeias, BMitkêwmm, pror. Hinovra,
ch.-l. Bentkeim,

Bentivoglio, -rcnUum, r. Bolonais.
Bény- Bocage (le) , c. Càlvcdos
Brny-Hassen , pays , emp. Maroc.
Béost, b. Basses-Pyrénées.
* Béotie , Baotia , cont. Grèce
Bequiers ( les ) o« Aboukir , fort, Mil.

Bera , p. Etat , Ile Célèbes.

Berar, -t'iu;»* prov. Bengale.

Beraun , -rona , v. Bohème.
Barchtolsgaden , SaItzbourg.
Berckeim , v Bas-Rhin.

BerdtHa , désert , Barbarie.

Berdoe ou -doa , -doa, v. Arm. per*.

Berebères , peuple , Afrique.

Beresof , v. Sibérie.

Berg (aoc. duché ^) , Montensis Du*
catus, partagé entré les prov. Clé-

ves-Berg , Bas-^hin, et Westphalie.

— -Op-Zoom, -gPf ^ Zoman, v.

H^ll.
'

Bergamasqne ou prov. de Bergame,
roy. Loinb.-Vénit.

Bergame, v. cb.-L du Bergamasque.
Bergas / -^i/a , j. Bomanie.
Befgbieten , v. Bas:Rhin. .

Bergen, -gu, v. Rugen.
— , Basse-Saxe.

'

^rgenbus , prov. Nonrège.
Bergerac , -cum, v. Dordogne.
Berghdm, t. Prusse.

Bergben , ^/û, v. Norwègc.
Bergstatt , v. Ober-HaU.
Bergstrass , v. Pabt. du Ahin.
Bergues-Saiot-VinojL, -gm Suneti jPï.

noci, V. Nord.
Bering (mer de) , partie de l'océan Bo-

réal.

Beringen, b. Meuse- Infér.

Berks , c. Angleterre.

Berlaimont » c. N<^.
Berlin, -num, v. capit. de la prov.

Brandebourg et des États pruss.

Berlingues , iles , côte Portug.

Berlips , c. Hesse.

Bermudes (les) , iles , Amer. sept.

Bernard ( le gr. S.) , mont. Suisse>,

Savoie. <

— /"petits.-), mont. Alpes grecques.

Bernaville , c. Somme.
Bernaw, y. Qrandebourg.
Bernay, -nacum, c. Eure.

Bernb#urg, 'jiabwgum, v. H. -Saxe.

Berncastel» Castellarum Tabernarum^

V. Sarre. ,

Berne , le plus gr. canton de la Suisse;

Berne, capit.

Bernecourt, b. Mcurthe. ..

Berneuil , b. Somme.
Berre, -ra, c. Bouches-du-Rhéne^
Berri , Bitunges, prov. France.

Berringen, b. Pays-Bas.
* Bersabie, v. Judée.

Berselle ou Breaello, Brtxitlium , t.

Piémont.

Berthevin (S.) , b. Mayenne. ^
Bertie , comté* Caroline.

Bertignat , b. Puy-de-Dôme.
Bertincourt , b. Pas-4e-CaUia.-

Bertinoro, -noriêum, v. Bomagne.
Bertoladore , b. Haute- Lusace.

Bertoncelles , b. Oise.

Bertrand de Commiuget (S-)* ^''"'

yenm^ c. Haute-Garonne.
Bcrwalt » v. nouvelle Marche de Br<n

debourg.
Berwick , comté d'Ecosse. '

Berseto , Bmrettum, v. Parme.
Besançon, F'esomtio, r. Doubs.
Besi*bow, V. Prusse.

Besigbeim, v. WiÉrtemberg.
Bessaii . v. Hérault. «
Bessarabie ou Budaia^, Basiarable.

prov. Russie europ.

Beese-en-Chandaaae, c. Puy-deU*^'»'

— , c. Var.

Bessé-sur-Braye, b. Sarthe. *.

Besseuay, b. Rbdne.
* BrsscÉ , nat. Thrac^
Irssières, v. Haute-Garonne.

Brssin (le>, Bmjotenâit Trmctus »
p<]f*'

Calvados.

Bassines , c. Hante-Vienoe.

Bessqmpour, v. Hin4c

Bàatbau , v. Bohême. ^

Beslimessaras ,
|Kincipale oôta B. H.»-

dagascar.
.

,

Btlancos. //ariuai Brigmtmm, fiU*'

Galice.

B^tfîfagm ou Batelfaj

heureuse.

Bfiel ,
plus. vg». EtaU

^thine, b. Indre*

Betliisy, b. Oise.

B/lhléem,v. Palestine

BtMbuue , -nia, c. Pas-

• Keihu&»« , contr. Bel

Brtlis . V. Curdistan. ,

Bet.fiabourg, duché d<

Bciuvc- ou Betaw (le)

,

Gueldre.

B»>tz, c Indre-et-Loire

Bt'tzdorff, b. duché de

Benthen (Nieder) , v. I

g<juvron-en-Auge, b. <

Beuzeville , c. Eure.

Bt'vtland {Nord- et Zu
boll., prov. deZ^lai]

j^tYcren , Pays-Bas.

£..v« rgen , v. Westpha
MtTjey, Petuaria, r.

Btvvrn, v. Brunswick

Peverugen , v. Paderbc

B«w(ll(îV, V. Worcesle

lleyder, p. prov. Ilind.

Bfvdjapôur ou Visiaj

-i'iljud.

Beyiiac, c. Corrèze.

B^'vsae et Ségur, b. H
Be/trs, Bittenxe, v. H
Hiia liy-uath . p. v. Hi

Bbeitjjçur, Etat de !

Jtîi IVadjepôuts.

Bliira , v. Hind.

Biiff.ir, roy. v. Nigrtti

Biafarrs , peuples , Gu
Bialo;;rod ou Akermao

Bessarabie. .

Rjalistok
, prov. Russi

Bïjiia, -na, y. Mogol.
Bibrrach , -bracurtt, v.

'Bibiacte, v. Eduens.
Bicincr ou Becaner, i

Barar.

Bid.icbe , -dassia, c. I

lîidabsoa , f^edassuî, i

la IfVancc de l'Espaj

Bit'Ur, V. Ilauau.

V\vci, Becta, v. Cracc
Ibcieukof , Hesse- Dâr
Biela , V. Boleslaw. .

— •('>^cro ou Belozero
—

, Ebellanum, prov.
Bieila , Biela , Gaumel
^ï^\A ou ko t-Bielea^

Bicnnac , b. Haute-Vi
liipijue , -na, v. Suiss
Bierrié , c. Mayenne.
Biitigheim , v. Wirtci
Bu'vre ou des Gobelirs
Bij,M'm , -num , riv. v.

'Bigei^es , nat. Gaub
Pignon , b. Seine-et-3
Bigorrc (la), -gerrensis

France , Hautes- Py
Bibacz , V. Croatie ti

Bih/ay, b. Deux-Sèvi
Bilbao , -baum, y. Bi
jBilbas

, tribu puiss.

•ftilbilis, V. Celtibér
Bilt-dulgerid . contrée
B'If'-ld, Bifeldia, v.

biline
, v. Bohême.

Bilitz
, V. Siiésie.

Hilloin, BUi^magus,
B.bnis

, tribu ind. ]

Bii.s«.n, -sa^yr. Meus
sillon

, b. Anglet.
W»nlipaian,p. V. Hin
Buniiii , -nia, Lusaa
l^inaroA . . V.ilence.
Binch

, Bmtium , v.
Biiidon

, -nium , b. D
Bin^asy, y, Tripoli.

Jî'»gen, -maai. V. H<
Bnigo

, proT. Japofi;
5!"«an. :lc, InAt^ ti

Bjntçnc ou Venfo^e,
^iole (b) , ^. Piémoi
B|ollio

, h. Sésia.
Btornebourg

, -burgi

»n>teiitrion.

Biouila
, V. Fr» Tar«

J'T»
^A«. V. I>iarbe«

»»rbhoum
, diatr. H

Ifali..

Jirkrnf^ld , -tkmjedii

*"^w«o . empire de
Gsiife

t*'
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pétrlfagtti o\i Balelf«iil,_ T. Arabie

heureuse.
JE. « .

Bfiel ,
plus. Tgs. EtaU-Ums.

j«.tbiac , b. Imlre* /
Bethi-^y. b. Oise.

j^thléem , v. Pale»lme.

jj^.ibuur , -n/a» c. Pas-de-CâUis.

• Beihusie , contr. Belgique.

Betlis , . Curdïslan.
.

^t.t'iHbourg, ducbe de Loxembourg.

jj<;iuvc- ou Betaw ^le), Batavia, cont.

Gueldre.

B,'iz,c. liidre-et- Loire.

Bttzilorfî, b. ducbé de Luxemb.

Bentheii (Nieder) , v. Basse- Silésie.

B^uvron-eii-Augc , b. Calrados.

Beuii'ville , c. Eure,

gt'vt Ij"^ (A^oa/- et Zu/d) , deux îles

bi'11.7 prov. de Z^lande.

Btvircii , Pays-Bas.

£,v» rgcn , T. Westpbalie.

St-Verley, Petuaria, y. Yorck.

Bt vvrn , v. Brunswick.

Pevtrugen , v. Puderborn.

B«'W(lleY, V. Worcester^-

lleyder, p. prov. Hind.

B('\(ijapôur ou Visiapour, prov. de
-ï'Iijud.

Reyiiac, c. Corrèze.

B<'y sac et Ségur, b. Hante- Vienne.

Be/^ rs , Bitlenœ, v. Hérault.

Btia iry-uat.h , p. v. Hind. temple cél.

Bbcitppur, Etat de !'Hind. possess.

J.S Kadjepôuts.

Bliira , v. Hind.

Bijifir, roy. V. Nigrltie.

Biafarf^s , peuples , Guinée.

BialDj;rpd ou Akermau, ^//>/>« -ville ,

bcs^urabic.

Bjblisiok
, prov. Russie eur.

Biana, -na, v. Mogol.
Bibrrach , -bracurh, v. Argow. -.

'Bibiacle, V. Eduens.
Bi( Hier ou Becaner, Bardeatis, ville

,

Barar.

Bid icbe , (iassia, c. Basses-Pyrénées.
Bidassoa , f^edaisus, riv. qui sépare

la France de l'Espagne.
Bij'Ur, V. Ilauau.

Viwci, Becta, v. Cracovie.
Htelenkof , HessoD^rmstadt. •

Biéla , V. Uolesiaw. .

— -Orero ou Belozero, v. Russie.
-

, Elffllanum» prov. v. Russie.
Blella

, Biela , Gaumê/ium,.,y. Italie.

Bi'-l^k ou kot Bie/ea, v. Pologne.
Bicnnac

, b. Haute-Vienne.
Hjeiiue , -na, v. Suisse. ,
BitTiic , c. Mayenne.
Bù'ti^'heim, V. Wirtembefg.
Bu'vre ou des Gobttin^, p. riv. Fr.
Bifjfm , -num , riv. v^ Japon.
'Bigert-ps

, nat. Gaule.
Pigijou , b. Seine-et-Marne.
Bigorne (la), -gerrensis jâger, anc. prov.
fiance , Hautes- Pyrénées.

Bibjcz
, V. Croatie turque.

Hilvay, b. Deux-Sèvref.
Bilbao

, 'baum, v. Biscaye.'
jBiilus

, tribu puiss. Kourdistan.
•fivibilis, V. Celtibéri«.
Rilt-dulgerid

. contrée , Barbarie.
BilffId , Bifeldia , v. Wwlpbalie. '

Bïbne , y. Bohême. «* *
Bjli»'

, V. Silésie.

BiMoin
, BUiamagus, v. Puy-de-Ddme.

Bibnis
, tribu ind. Louisiane.

Bilsfu
, .suf V. Meuse-lnfér.

Basion
, b. Anglct.

Jiiûlipatan, p. V. Hind. comptoir boll.

J|naro» . v. VMence.
Jinch , Bnuiitm , v. Pays-Bas.
Bjndon

. .«ia«, b. Dorc«tter.
BiUKasy, t. Tripoli.
Bjugen, -1111^1.^. HeiM-Dannstadt.
Biiigo

. prov. Japooirile l^iphon.
5*"»^". Mo, Inde^ orient.
B'nt^nc 9u Veurobe. cont. CeyUo.
Biole (Ui),^. Piémont.,
JloUio , b. Sétîa. '

.

Biornebourg, hurgum , T. Finlande
*<*ptemrion.

Bioulle
, y. Fr, Tarnet-Garonne.

«'f.^Ma.v. Diarbeck. *
»>rbbouin

, diatr. Hind.
, prov. B«n-

Jirkrnf^a. -ehaJfHUa. v. Sam.
*'^w«o

. «inpirc de riadt an-ddà du

Birmingham , b. Warwick.
Birbn , -rontium , b. Dordogne.
BisaccMl , -eeia, w. Naples.

Bisago» (îles des) , Guinée. ' «

Bisam , v.

Bisantagan , v. Cambaie.
Biscara ou Pescara , v. Alger.

Biscaye (U) > Cautabria, une des 3

prov. basques d'£»p.
— (la N.) , pçoi^. Mexique.
Bischofsheim , v. Mayenne.
— , V. VVurlzbouig..

Bischofs-Werda , v. Misnie.

— , Zell , V. Turgaw.
Bischweiier, e. Ba»-Rbin.

.

Biseglia , yigiîiw, V. Naples.

Siserte , v. Tunis.

Bisertsk, fort, Russie eur., gouvern.
Perm.

Bishop's-Castle , Episcopi- Cas(fum , h.

Shrop.
Bisignano , Bisunianum , v. Naples.

Biisnagar, -ria, roy. v. Indes.

Bissâgos, groupe de i6 îles, Océan
atlant.

Bissao , une des Bissâgos'.

Bisseaux (île de) , Nigritie.

Bisterfeld , v. Lip()c.

Bistricz, -citi, v. Transylvanie.
Bitbourg , Beda, y. Luxembourg.
Bitcbe, Bidiscum, c. Moselle.

Bîtetto, '(unit v. Naples.

*Bithynie, cont. Asie mineure.
Bito , Bitum , roy. Nigritie.

Bitonto, Btdrunlum, v. épisc. Naples.
Biterfeld , v. Misnie. •

*Bituriges
, peuple. Gaule.

Bivincu , <^ Corse.

Bivona , ,. Sicile.

Bizamo , contrée , Abyssinie.

Bizen
, prov. Japon , île Niphon.

Bi^u , V. Maroc.
Blackburri , v. Anglet.

Black-River, nom comm. à plus. riV.

Étals-Uhis.

Blain
f
c. Loire-Infér.

'

-^ (S.) , ç. Haute-Marne.
Blainville , v. Meurthe.'

Blair, V. Atbol.

Blaisois Tic), Bleseruis ^ger, anc. prov.

Fr. , aont Blois était la capitale

,

Loir-et-CheFv

Blamont , Albui-Mons, c. Meurtbe.
—, c. Doubs.
Blanc (1*f) , Oblicum, c. Indre.

Blanca (la), île, Amérique.
Blanche (mer) , partie de l'Océan sept.

Blanckenberg, -^coberga, v. Berg.

Blanckenbourg, b. c. Brunswick.
Blanckciiheim , b. Prusse.
* Biandusie , font.* Italie.

Blangy, c. Calvados.
'

— -aur-BresIe , Seine-Infér.

Blanquefort, c. Gironde.

Blanzac, -siacum, c. Cburente.

Blasii-Cella , v. ,Gotha.

Blaubeuren , jérte Flavias, v. Wurlem-

Blaye ou Blaie, Blavia» c. Gironde.

Blechinglai , b. Surrey.
'

Bleking, préfecture de Suède.
Bléré, Biera, c. Indre-et-Loire.

Blesle, c. Haute- Ix>ire^

Bléneaa, Blenavum , c. Yonne.
Bléraucourt, b. Fr., Ain.

Bletlerans, c. Jura.

Bleymard, c. Loz^.
Bliescastel , b. Prusse.

l^Ugny-sur-Ouche , c. Cdte-d'Or.

Blois, BUia , V. I^i/-et-Cher. •

Blokzil,./?iocii/<a, V. Over-Yssel.

Blot-l'Eçlise, e/ Blot-le-Rocher, b. Al-

lief.

Blount,'i comtés; États-Unis.

Bobonhauzeo , v. VétérAvittk

Bobbio , V. épisc. État^ saraes.

Bobures, lodieus, Colombie, goav.

Caraccas.

Bocage, i^iys. Calvados.
Bochnia , cercle, Gallicie.

B«K:hold , V. États prussiens. ,

^

Bocinô , BucinOt v. Naples.

Bockoh , f . Westpbalie. '

Bockow, V. Valaquic.

Bodegnée.'b. Pay»-Ba«.

fcodmiin ou Bodmin, VoUhat b. Cor*

nouaiiles.

Bodvard (gr.), T. r Wurtemberg.
Boen, c. Loire.

Boerkos o^ Boras, b. Veslro-Gotbie.

ville

,

Bog^ gr. riv. source ea Oallicit,m j«tt«

dans la Vistulc.

Bogdois ^les), Tartares oriadt.

Bogesuna , -da , b. Vestro-Gotbi*.
Boglio ou Beuil, Btloim, b. Mont*

Blanc.

Boglipour, distr. Hind.
Bogota, riv. Nouv. -Grenade.
Bohaiu , c. Aisne.

Bohème , -mic^ roy. Allma. , empira
d'Autriche.

Boiano , Bovtattum , v. Naples.
* B<iien8 , nat. Gorm. Gaule.
Bolnebebourg, v. Basse- Hesse.

Boinrtz, v. Haute-Hongrie.
* Boioariens , nat. Germanie.
Boire , b. Mayenne. ^
Bois-Commnn , Commermnwh ,

Loiret.

Bôis-d'Oingt , c. Rh6n««^

le- Duc, Sylva- Ducis, v. Brabant
holl. Bouches -du-Rhin.

Boisset, b. Cantal.

Boissezou-d'Augmfèntel , b. Tarn.
Boissy -St. -Léger, c. Seine -et»Oise.

Boitron , b.. Orne.

Boizemburg, v. duchés Mecklembourg.
Bojador, cap, Sahara.

Bokaca , BocHara , royaume et ville ,

Usbecs.

Buke-Meàle ow Bouke-Meale , prov.

V.Afrique.

Bolbec, c. Seine-Infér.

Bolcherctsk, v. marit. Kamtchatka.
Bolenberg, v. Mecklembourg.
Bolcsiaff ou Buntzlau , ou Bolslau ,

'iavia, V. Silésie.

Boleslay, cercle, Bohême.
Bolhorst, V. Minden.
Bolkdwits, V. Silésie.

Bollène , c. Vaucluse.

Bolline de Valdelora, villle, Alpes ma-
ritimes.

Bologne, Bononia, délégat. Etats ronî.

Bolonais (le), prov. Italie.

Bolsena , f^olsinium, lac , États rom.
et b. sur ses b»rds.

Bolswert, . BoUverda, V. Frise.

Bolton , BoUonia, (|uché , Yorck.
Boltzembourg, v. MeckU'mbourg.
Bolzano ou Butzen , Bocenum , ville ,

Tyrol.

Bombay, la moins considér. des 3

présid. angl. de Tllind.
—^, île, États-Unis* haie, Delawâre.

Bombon, -na, prov. Pérou.

Bommel, -Jia, v. Pays-Basr

Bon (le Cap), Afrique. ^ ^

Bouair, Bonus Aer, ile , Amer.
Bonandrra , Apollonia, v. Barca.

Bonavrntura , baie, port et fort,

Popayan.
Bunavista , Ile, Cap-Vert.

Bonaye, b. Loire-Inf.

Bonconveuto, Bonus Conventus , ville -,

Siennois; '

Bondou , roy. Sénégambie.
Bongo, ile, Japon. •

Bonhomme (col du), passage des Alp.

grecques.

Bonifacip, c. Corse. «

Bonn , -na, y. États pruss'ens.

Bonnat-les-Kglics, c. Creuse.

Bonne , -na, v. Alye^r
<^—, V. Genève^

— , b, Charente.

Bonnefortuhe, ile. Amer. V

Bonnelles , v. Sein«-et-Oise. \

Bomies, b. Vienne. \

Bonnet (S.) , c. Hautes-Alpes. \

— (S.), b. Uoire. ^ \— (S.), b. Rhdne. - \— •de;^oax (S.), b. Sadne-et-Loire.

le-Château (8.), c. Loira. ^

Bonnétable , c. Sartht.

Bonneuil, b. Oise. « >

Bonneval, Bonnm-yalUi, c Eara-af.
Loir.

Bonneval, contre, Haat«.Vi«Boe.
Bonneville , ville , Genève.
— , ville , dhréché de Bêle.

Bonuières , c. Seine-et.Oist.

Ronnicux, c. Vaucluse.

Bonny, v. Loiret.

Bonsmoulins , b. Orne.
Boom, b. Pays«Jlas.

Boos , c. Seineunf.

Bopfingae aa Bop&ngen, Boffama V.

Borcette, b. Bas-Rbin.*^

Borckelo, -AWm, v. Zutpben.
'

Bordeaux, ^rdigal; v.^Fr, aoc. cap.,

de la Ou^nne, chef-Ueu de la Gi-

ronde.

Borderas, c. Ifautes-Pyrénées,

^'fo» 'pf^f ^' Nyland.
—• «Forte, V. Mantoue.
— -Saa-Dalmazxo, b. Piémont.
—- -San-Doniiio , t'ideniia, v. Parme.
— -di-San-Sepolcro , Biturgtg, ville.

Toscane.

Boriqoen ou Borequeo , -nOs Ile , Amé-
rique septeot.

Borisoglebsk, . Bnssie ear. i
,

Boija , Bêùinum, v. Arragon.
B«>rines , b. Vtir.

Bormio, -mium, ou Worms, b. Lomb.*
Véjiii. EauÀ therm.

Bornéo , v. roy. Asie.

— , Bonm fortunm , iles , Sonde.
Baqrgjiolm, Boringia, ile , Baltique.

BoVno OM. Bornou, -lium « royaiune ,

Nigritie.

Bornsted, v. Mansfeld.
Borodda , d.: tr. Hind.

Borodino,^ village , Russie europ., cél.

par la bat. de la Moskwa.
Boroubridge, Jswium, v. Yorck.

IBorow-Stowness , v. marit. Ecosse.

Borromées (iles) , lac -Majeur.

Borsod, comitatv Hongrie.
Bort, c. Corrèze.

Bosa , -sa, v. Sardaigne.

Boschnia , v. Pologne.
Boscho ou Bosehi , Afesia S/iva , v.

Marengo.
Bosnie (la), -na, province, Turquie

européenne.
Bosphore de Thrace ou Canal de

Constantinople , joint les «pers de
Marmara et Noire.

Bosse. (la), b. Oise.

Bossines , b.. Comouailles.
Bossolin , b. Piémont. ^

,

Bost, V. Sigistan.

Bostar, v. Hind.

Boston , -/t/um, v. Lincoln.

— , -nium, V. Nouvelle- Angleterre.

Boswort. V. Leicester.

Botany-Bay, gr. baie, c^te S.-E.

Noûvellc-Hollai|de.
'

* Botbie • contrée , Macédoine.
Bothoa , ^ Cdtes-du-Nord.
Botnie, -nia, prov. Suède.
— (orientale), anc. prov. Finlande.,

forme la prov. (Jieaborg.

Botiembourg, v. Mecklembourg.
Bova, ^va, v. Calabre.
Bouaye, c. Loire -Inférieure.

Bouchain , Succtnum, c. Nord.
Bouchard ( l'île

) , Insuia Bocuatdi ,

Indre-et-Loire.

Bouchemaine, b. Maine-et-Loire.

Boucher, port. Fars,

Bouches-du-Rhdne, départ. Fr. .

Bouchoux (les) , c. Jura.

Boudjana , v. Hind.
Boudry, v. NeuchAieL
Boufflers , b. Oise.

Bouglon, c. Lot-et-Garonne^

Bouille (la), b. Seine-lnf.

Bouillon , BulUo , v. Pays-Bas. Le
duché de ce nom fait partie du
même royaume.

Bouilly, c. Aube. ^
Bouin (ile) , Vendée.
Boviosck, cercle , v. Russie.

Boukhara , v. capit. de la Boukbarie.

Bbukbarie, vaste contrée de l'Asie,

Tatarie indép.

BoiUAq, V. Egypte..

Bonlay ou BoUbeira , c. MoseUe.
Bouléne , vn^yaucluae..'

Boule-Tersière , Pyrénées -Orient.

Boulloire , v. Sartoe. ^
Boulogne , Boioaia , c. Pas-de-Ca-

f«iis.

Bouloigiie, c. H^atc-Garonne.

Boulonnais ( le ) • contrée , Pas-de*

Calais.
*

Bôulou (\e) , b. Pyréuées-Orient.

Boulsar, v. Hind. •-;

Boulleranes , b. Pyrénées-Orient.
Bounduur, v. Anatolie.

Bourbon (l'ile de) , ile Océan indien.

,

appart. aux Fr.

— -Lancy, Bor^Oaium jéàfSlmam , c

n

SadnetM-Loire.

Boppart, Bodobrigtki t. d. JUs.-Rbin.j^ rArcb.imbaiiH o<t Bonrbonles-

Bains , Burho Archtmbaldi , canton

,

Allier.

Bourbon*Vendée , aliàs , Roche-sitr-

Yon , c. Vendée.

Bourbofinais (le), prov. France.

Bourbbnne • les • Bains , c. Haute •

Mardb.
Boarbriac, c. Cdtes-du-Nord.
Bourdeille , v. Fr. Dordogne.
Bourdeaux, c Drdme.
Bqjirbourg, Broàurgus, c. Nord.
Bourg (le), b. Eure,
—, V.- Fremeren. \
—r -Achard , Burgum Aehardi , b.

Eure.
— -Argental, c. Loire.'

Bourg -de-Visac , c. Tarn-et-Gàronne.
—, b. Lot.

— d'Oi.'^iâns , c. Lsére.

en- Bresse, Tannum Burgus, ville,

ch.-l. de PAin.

—'-Lastic.c. Puy-de-Dôme.
— -lés- Valence, b. Urôme.
— Maurice^ b. Piémont.— -Saint-Andéol, c. Ardèchel
— -sur-U-.Girondè, c. Gironde.

Bourganeuf, Burgus Aotrus , canton ,

Creuxe..

Bourses , Btturigm, t. Ft., ch.-l. dn
dép. du Cher.

Bourgcrt, v. Piémont.
Bourgiieuf-en-Reta, c. Loire-Inf.

^urgogne ^la) ,.Burgumdia , ancienne
province ae France, dont Dijon était

la çapit.
-^ -lès-Rheim.1, c. Marne,
^ourgoin, c. Isère.

Rourgon , b. Mayenne.
Bourgtheroude , c*. Eure. ^

Bourguebus, c. Calvados.
Bourgîieil, c. Indre-et-Loire.

Bourhanpour, v. Hind.
Bourmont, Bunonis mons-, c. ITaute*

Marne.
Bourhazel, b. Aveyron.
BourneyiHe, b. Eure.
Bournezeau , v.* Vendée.
Bourniquel, v. Dordogne.
Bournou , gi'and royaume du Soudan.
Bourp, une des Moluques.
Bouroum, roy. Guinée super.

Boussac, Bussactum, c. Creuze.

Boussagues , b. Hérault.

Buussiére, c. Doubs.
Bc*jssa, roy. Nigritie. Mungo Park j

a été tué.

Boussole a dét. Océan boréal, entre

Tchirpoi et Simousir. 4^

Boussu , hé Pays-Bas.
Bouieville , b. Charente,
^uvignes , v. Pays-Bas^
Bouxweiler, c. Bas- Rhin.

Bouzols , b. Haute-Loire.- # -

Bouzonvllle , c. Moselle. ^

'

Boves , b. États sardes.

Boviro , -num, v. Nanles.

Boxtehude , Baïte/iuJa , ville , Basse-

Saxe. I

Boxtel, b. Brabant holl ^ «

Boyaca , départ, de la Colombie.

Bçyne, v. Loiret.

Bozôlo,. -/u/Fi , V. MantouAn.
Bozouls, c. Aveyron.
Bfizzolasco, b. Piémont.

Bra , b. Piémont.
,

Brabant' ( le) , Brachanthum , ancien
duché , Pays-Bas.

Bracciano , Bracennum, v. État do J'É-.

glise.

Bracbt, b. d. du Bas-Rhin.

Bracirnx, c. Loir-et-Cher.

Bracklan , Brqciavia , v. palatinat

,

Pulpgue.

Bradford, vl% Anglet. ^

— , été. Pensylvanie.

Bragance , Bnganti* , ville, d. Por-
tugal.

Brague , -ga, v. PortogaL
Branilow, v. Valaquie.

Brahmapoutre, g r. fleuve, Asie, source
Thibet.

Brahouik, chaîne de m'ontag. Asie.

Braidalbain mi Albanie , Aibama ,

pro^rince , Fxosse.
'^

Brain, b. Maine-et-Loire.

Braine-I' Alleu, Bronium, v. Pays-Bas
•^ -le-Cotnte , Bnnna Comités , ville

,

— «snr- vèle , Brtnnacum , cant. Aisne.

Brakel, -chtlim, v,. Westpbalie.*

1 „ •
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BrakW^» b. Northampton.
Brakii/u , trilHi more , Séiiôgnl.

Bram^f (Ir»). pevpict, Asie.

Braïubc» b/Siùt^^x.
'

BraiH|M)ur, v. x'^andûh.

BàAiica vu l'ili**BI«t)chr ,- Océnn atl.

Branche (Slt*-) , b. Indre -et -Loire.

Brandi hoarf; , -ôurgum, i>roT. Étati
|irus.sjons. "*

— , V. Prusse.
'- (l.i Noiiir.), V. Haate-Saxe.
— ( *'\vvt. de ) , on la^nrcbe , pays ,

A)l<*niajçne.

Brantlels , t. Bohc^me. ' r

Btaiulo, b. Corse.

Branne , c. Gironde.
Braht(\ine, c. Dordognc.
Braslaw, Bratisiavia» r. Lithuanie.

Brassac,Tç. Fr. Puy-de-D6iiie.
" de-Belfonrtès, c. Tarn.
Brassaw ou Cronstat, Cqrona , viWc ^

Transylvanie.
Bracback, r. Hesse.

Braunaw , , Uratnodunum , -• Basse-

Ba vivre. <

Briaunfrlrrs, v. Véti^rarie.

.

— , Brunonis mons, y. Prusse.
Brau.x, b. Ardennes.
Brava oh Saint-Jean , Brat-a , tics ,

Caji-Vert.

Uruva
, ville , côte Zangucbar.

Bray, pays , Normandie.
- £ur-Seine, c. Seine-et-Marne.
- -sur-.Sonî'«e , -/um, c. Somme.

Brazzrt
, île, eole Dalnvatie.

Bréautp, b. Seine-Infcr. ^
Brrrry, c. M.iiiche.

BrccliJM, -niurn, b. Ecosse. .

Brerlit, b. Pays-Bas..
Bwcknock, -chrnia, province, Tille,

Anpi:leterre.

Bredn, -.A/, v. lïollqnde.
li:He (la), c. liirondc.
Brodon, b. .(*:H»tal.

'

Brée, b.. Mayenne.
— , b. Pays- Ras.

Brefort, v. Zutphen.
In-^eiitz, 'Jum, T. Tyrol.
Breb/d, c. Manche.
Bn*njt, île, nîte Fr. ^^
Brebpinônt, b. \nàTt-t\l,ù]^0!:
Jîr.-'mbo, rv. Italie, prov. de Ber^ame.
Bn'me, -ma. une des 4 villes Hb. de la

Confédér. gcrm.
—

. prov. du roy. de Hanovre.
Bnmcfurd, -da, v. Drèine.
lreni;^arten, •mo^artuqil v. Suisse.
Brcmond- la -Motte, b:^ Pny-de-Dùme,
Brennc (la), p.'iys, Indre.
Brenn«r, -nui yfojis, m, Tyrol.
Brénod, c. Airt.-^

Breqta>s^]( Italie, se jette dans l'Adria
tique

— , ancien départ. Italie,

Brescia on Bresse» B/ixia , prov. roy.
Lomb.-Vénit. /ïirjrfàf, ch.-l.

Br<^*il,.^n«j///«, vaste pays, Amérique
merid.

Brrslaw. f^m/iiATr/*, . SiWsie.
Bre$le, b. Oise.

Bressan (lé), Bririanus Jger, pp«nr.

Venise, Mella.

Bresse (la), -j/a, prov. Fr.
Brcssieux, b. Isère.

BressQÎrf, c. Den%$^r4*s.
Brest, Brivates, . marit. Finistère.

]^re«tett, b, Bas-Rbiu.
Bretagne, Britannta, anc. pror. Fr.
,— (la Gr.). Ile de l'Océan Atlant. a

donné son,nom à VEmpim^niuntd-

- (la NooT^. .SoQs ce nom on com-
prend tfHites les possess. angl. si-

tuées jiu nord de TAmér. fcept.

Breten, b. Souab*.
Bretem>u«, c. l^.
Breteuil, Brifo/itm^c. £ure.
— . c. Oise.

Breton (le pek>tais), 4éC. OMr de 0«t-

Bretpncelles , b..Ome. ' \ • ^
Brrttnrille-sorLaise, e. Catradof.
Bf^es, V. NiArr».
rey, V. Payt-Baà.
Breié, b. Mûineet-I>olr«.
BtmoIIm, c. Enre-rt-Loir.'

BrUiK-oo, Br,r ' « , vilie, Raulcs-
Alpes. I

Briansk, . ?•.*. i esr.

Briare, Brirmiurum» C Loiret. •
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Briateste, v. Tarn.

•Oite.

tlle-et-Vnaine.

Brice (S..), b. S«Hoe-et«

^(S.)eiiCoglaif, c. f

Bricheras, b. Italie.

Bridfftrman, Ile volcan, du Shetland
inérid.

Bri<l{;enortb, b. Sbrop.
BridgetowD , y. capit. 'êt^fi Barbadc.

Bridgewater, b. Sômmerset.
Bridlington, r. marit. Apglet.

Bridportj b. Dorset.

^ipe, Bria, anc. pays, France.

Brie-Ciimte- Robert, Braja ComitU ,

Seine-et-Marne.

Bricc, c. Finistère.

Brieg, Brega, prov. r. Sîlésie.

Bricile, V. Hollande.
Brienne>le-Chà.'eaQ, Breonat c- Aube-
Hriesnon, v. Yonne.
Briciil-sur-Bar, b. Ardennes.
Brieux (S.j , Briocum, y. Cdtey-du-

Briey, c. Moselle.

Briezen, ville , moy. Marche de Bran-
debourg.

Bri^a, b. Alpes-Marltimet.
"Bridantes, nat. Albion.
Brighton ou Brigtfaelmstonc , r. marit.

Anglet. bains fréquentés.

—, T. Pensylvanie^ *

— , Y. New.York.
Briguais, Brisciniacttm, r. Rhône.
Vrignolles, Brinonia/r^Var.
Brigsthebnstone. f^, Brighton.
Briguc^l, b. Vienne.
Brilmega, V. NouvellerCastille.

Brillac, b. Charente.
Brille (la), Brfe/a, v. Zuyderzée.
Brillon, v. États pruss.

Bnndes ou 'dïs'i,BnuiJusium, ville,

Naples. *^
-

Brinn, Bnma^y Moravie.^
Bribon-l' Archevêque, e. Yonne.— les- Allemand», c. Nièvre.

IBriolay, c. Maine-et'Loire.

Brioni, iles , côtes d'Illyric. Marbres.
Vrionne, -«a, c. Eure.
Briou, c. Deuqt-Sèvres.

Brioudc, Brivas, c. Ilaulc*Loire.
'

Brioux, b. Deux*Sèvrcs.
Briouze, c. Orne.
Briqnebec> c. Manche.
Briqueras, b. Piémont.
Bris, b. Bonne. -

Brisacli (le Vietix) , -eus» v. Brisgnw.
— (le Neuf), V, Haut-Rhin.
Brisgaw ^e), -govit^., anC. pays d'Al-

lem., par4a{;éenîre le roy. de Wur-
temberg, le duché de Bade et la

iSuissv.
•*'

Brissac, Braceum saccum, v. Maine-et-

l/oire.

BriKson (S.), b. Loiret.

Bristol. -Hum» v. Sommersetshire.
— , V. Mafsachu.set.^..

Rrilvin, île, cfJtèO. ^rourr.-Zrmble.

lirivrs-la-Gaillarde, Briva Carflia, v.

C«irrrze.

Rrivp/ar, b. Corrète.

BrTvi<!|ça, Kirovêkcn, V. Ca«tiUe.
*

Brix (S.;, V. Yonne.
—, b. Manche.
Brixen, -ximtHm, v. Tyrol.
BrizembfHirg, b. Chareolc-lnfér.

Broad'Rirer, rv. États-Unis, Caroline

du sud.

Broc (le), b. Puy-de^DAnw.
Brod (Detttcbet Bo«micb), villes, Bo-

Browse, b. Fr. Puy-dc-Ddait.

Brouvclii'ures, c. Vosges,

Brownsville, v. ntinois.

—, V. PensTlTaoia.

Bruc-de-<GrigDols, b. Dordogne.
BrUeh, b. Lot-et-Garoniifc.

Bruchsal, v. Spire.

Bruck,v. Bavière.

-î—, V. Etats pruss. •

^, V. Autriche.'

—, v.StJrrie. *

•Bructèr«i,.nat, Gcrmanîe.
Brudges^ b. Basses-Pyrénées.

Brudget, V." Pays-Bas. ^'

"

BrucI, V. Pays-Bas.

Bruges, 'g€e, v. Pays-Bas.
Brugnete, Bnmeium^ v. Gènes.
Bnignières-du-l^c(la), c. Tarn.
— /io), V. Haute-Garonne.
Bruhl, b. duché do Bv'wRiiJn. «

Braicb ou Bmik* v. Bohême.
Brulon» c, Sarthe
Brumatit , c. Bas-Bhiii.

Brumby, v. États pnxss.

Brumpt, Brucomagus, b. Bas-Bhîa.

Bruncambel, b. Aisne,

Broniqnel, v. Lot.

Brunn^ cfircle, Moravie. Drunn» cb.-l.

Brnnn (NMer e/ OberJ, abgs. Bas-Rb.

Brunswick, -nopoUs, auché, ville, Al-

kïmagne. ^
— , V. Capeline.
—

, contrée, Améf; sept., posscif. an-

glaises.

Brus<|uc , T. Aveyron.
Bruxelles, -llœ, v. capitale du roy. de

Belgique.

Bruyères, c. Vosges.

Brzcscic, v. Pologne.'

Brfestic , v.' Lithu{infe.

Brzezany, v. Gallicte. -

Boa, i?/i6aff,.i1e, Venise. ,

Bunnes, v. Landes. ^
•

Buorgas* v. PokI^l'uI

Bub, v. Bobeme.
•Bubôste/v. Egypte.
Buc^j[ie; V. Morlaqnie antricb.

fucéphale, v. M&cédotne, Indes.

Buch (la Test de), c. Gironde.

Buehan, contrée, Ecosse.

Bungo, roy. Japon*
Bunzlau , BoUjlapîa , cercle, Bobéme.

June-Buntfmi, cfa.-l. ^

Burckhausen, •ehusia, ville, Basse-Ba-

vière.

Buren, -m, v. GneTdrf. ^

.

—, V. Berne.
-— , V. Paderbçrn.
Burford, cont. v< Oxford.
Burg, V. Etats pnus.
Burgau, -govia, v. Bavière.

Burgdorf ou Bertoud, v. Berne.

Burge4es-Bains, b. 'Allier.

Burgel, V. Misoio.
*

Burgeo, île, Amérique.
Burgos, Brm^m Purgi , prov. Bip*»'

Vieille-Castitle. Burgot, cbi-1.

Burhampuor, v. Canoish.

Burke, comté, État4-Uni8.

Bunck« Puraneum, ville, duché dn Bas-

Rhin. (T »

Burie, é. Cbarente-Infér.

Burlats, V. Tarn.
Burlington on BrldltKgtoo , - Brilf$rf

dunum, v. Yorck. ,

—
, V. New-Jçrsey.

Burnlry, V. Anglet.

Burnt-Islànd, b. Ecosse.

.Buronzo, b. Sesia.
^

Burro,' lié, Indes.

Bnrton, V. Anglet.
— , a b. Anglet. ' •>

— , i viL États-Unis.

Bury, V. Anglet.
— Saint- Ëdmouds, T. Anglet.

Burzet, c. Ardcche.

—^ b. Aisne.

Busca, b. Piémontt
IiUftsang, b. Vosges.
Bussero, Buxetum, v. Plaisance.

Bussière-Badil, c. Dordogne.—Galande, b. Haute-Vienne.
— -Poitevirie,-v. Haute-Vienne.

Bute, comté, Ecosse , fofm^ de plus.

îles", golfe de la Clyde.
-^, île princip. du précéd.

*Butis, V. Egypte. :i

Butler, 4 comtés, états-Unis.

ButoQ, -tavium, v. Poméranic ult.

Butrinto, -ihrotum, v. Albanie.

Bucharie ( Gr. ) ou pays dés Usbec» , 1 Butsael, v. Weipiar.
n'ut Tartarie. ^ Buttoo, 5 iles, côte Lirbrador.

Bûcha rest ou -chorest, -fa, v. Valach.

Biichau, 'chovium, villes. Bohème et

Wurtemberg.
Buehaw (le), pays russe.

Buchorn/-/i/«, v. Souabe.
Rucby, c. Seine-lnfér.

Riick, une des iles Vierges, Antilles.

BMckembourg, v. c. do la Lipne.

Buckingham , prov. Anglet. cnef-lieu

.Buckingham.

BncKor, V. Ilitidostan.

Bucy-le-Long, b. Aisne.

Bude ou Offen , -du, v. capit. de la

Hongrie. .^ .

Budecze-Budm, i ?. Bohème.
Budench, b. d. du Hss-Rkin.

INidingen, v. Véléravie. *

Budca, Budim, v. Dalmatie.

Budweis», dovecium, cercle. Bohème.
ch.-l. Bndwfisi»

Bueil, b. liMireret- Loire.

— , b. Piémoar.

Buen-Ayr (Bon-air), ont des Antîllci,

appart. aux Holl.

Boenos-Ayret ou Cîvdad de laTHtti-

dad, V. Bio de la Pfeita. Réptib.

Buenretiro, v. Cast.

Brod ( Ungarisek ),'b. et fort , Etcla- 1 Bngeat, e. CorrAat
vonie fliilit.

Broderi ou Broudra, -ne* v. Guzarate.

Rro<ly, V. Oallicie.

Brodt ou Brod, -^t; v. ffongri«.

Brof^lie, c. Etiw.

Rromberf , v Etait pnM S. «prov. JNi*

Broni, b. Piémont.

Bronno m» BroMK V. Milanais.

Br«oklied, v. Btsts-nnis. ^

Bfoous, c C'Hes-du-Ifbrd.

Broseley, v. Anglet. '

^
BrosMc, c. Charente. •

Broa-9t.-Bomain, Bnmeum, è.

et-I^»<r.

Bemiare , Bromgimm • . Cbai

Bronek, v. Argow,
Brouko, roy. Sènégambte.
Broute ( Pntië, aoe. eap<t. d« la Bi

>byme), g. t. AnatoHc.

hd

Bugeriii, b. Basses-Pyrénées.

Bugcy (le"!, -g^iém, ||rw« 'Ain.

Bmjgi^ 'gA, . Alg«r.

iuroede Saint-Oirq, e. 9ordofat.
Buis (le), c. Dréme.
Bulitse (la), b. Isère.

VQjaiefiC'O, V. .Bap.

Bulac, |>ort, Caire. •

Bulam «M Bovlaïf » île, Uuin^.
Hulgaiùe (fa Or), ^rr«, proviaca, Tar

tarif.

— Ha Pet.\ prwv.

Ballegneville, c. Vosges.

Bollenbrook , -Hmii^eAimm , l411t

,

Lincoln.

Bfillr», BuMm, V. OIsiu '-

Bollokia, V. Piensylvanl«. .
^

Btillna en BisH, v. Fribiirf»
BultL,b. SiiiM-InMr.

paya, ufpatv. •

Butzaw, ESodurum, v. Mecklémb.
"Butzbacb, v. Dannstadt. . .

Bui^y, c. Saône-et-Loirè.

Buzanfoii, •sentiacum, v. Indre.

Buzancy, b. Ardennes.
Buzet, 'tum, r. Hante-Garonne.
*Bybîo$, V. Egypte.
Bychow, ivia, v. Lithuam'e.

'Bysacènc, contrée, Afrique* ;.

By«traia, r. Kamtchatka.

G.

Caamaiio, rap, Amer. |ep

Caana, r. Égyptç.

Cabails, peup. des prov<

Constantine.

Cabanes (les), e. Ariége.^

de Fai et

Cacban» -nup, v. Perse.

Cachao, prov. Tonquin.
Cacbemyre» prov. la plus sept, j^

THind., soumise aux Afghans.
— ou Kachmyr, capit. de la Précéd.
Cacbena , roy. du Soudan. Cachcna

,

caj^t.

Cacbeo, colonie p<irtiif^ Sénégambie.
Cacongo, roy. Goiaée inféi;,

Cadalen, b. Tam« V ' " •

Cadap, V. Bohémie.
Cadée ( Ligue de'la ) ou Maison- Dieu,

] deuxième ligue, Griso<is.

Cadenet, c Vauclusf*

Cadeques, 'daqutum, port, Esp.
Caderousse, v. Vaucluie.

*Cadètes, bat. Gaale.

r?idière (la), v. Fr. Vv.
Cadillac-sur*Garonhe, "•teil/atum , v.

Gironde.

CadixtG<uiei, t. Ifbrte, Ksp., Anda*
; lousie. ' *

^ ;. •

*Cadmée, v. Thèbèt. f^^.

Cadore (Plçve di), ÇaUrum plebu
(J^'

donnée, b. roy. Lomb.-Véïiit.

Cadouin, -duftium, c. Dordogne*.

Cadours» c. Haute-Garonne.
*Cadurces, nat*^, Gaule, "^

Caen, Cadomum, v. Fr. ch. -1. du Cal-

^vados. -»

Qiermarthen, comtè^ Anglet. princip.

de Galles.

Caernarvon , comté , Anglet. princip.

de Galles.

Caffai ou Theodosia , ville , Tartarie-

. Crimée. /'
.

'— , prov Abyssinie.

Cafrerie (Ja), -ria , grand pays,

. Afrique nàérid.

Cafza, V. Tunis.

Cagir, Ca//ium, v. Ufba!n.

Cagliari , Culiarià , v. l. capit. dç !a

Sardaigne..

Cagnano, V. Ifaples.

Cahors, DivonaCaduixi, '^.l-oK. .

Cabasac-sur-\erre, v. Tarn.

Calenne ou Cayenne, Cajrana, v. r. île,

Amérique méVid.

Cai-Fong-Fou , v. c^it. de la prc v

Honan, Chine.

Ciilhau, V Aude.
Cailly, b. Seine-Infér.

Caïman ou Ile des Lézards, Mcxiq

Caimbetour, distr. de l'IIind,

Carqnes (les), île, Amè
Caire (le), -nu, v. TS^lt

Caires, c. Hante- Loire.
Cairo, b. Stura.

Càitbness , comté le plus sept. <îc

TEcoyc. . .

Caix, b. Somme.
Cajanebourg, v. Bothnie or.

Cajaro^ c. Lot.

Cajazzo, Bafatin,'r. TTaples. •-

Caket^ roy. v. Ourgistan.

Citia, roy. v. Trémécen.
Calabar (le vieax), r. et terril, de Gui-

née.

— (le nonveac), r- et r. du roy. de Be

nin, compt. holl.

Calabre (U). -Ma, prov. Ntiple*.

i]ue.

de l'É^ptc

Cabasites, nome, Basse-Rgypte* ^ ÇtfnHbon'a, -/«^n^i, ville ép
Qabeca de Vide. Segobrigm, ville

,
p^GiStme.

AlentéjA

Cabes ou Gabet, v. Tunis. .

Cabo-Corso, cap, Guinée.

Cabo-del-Gado, gaurarn. de MosaoB*

bique.
—.-FHo, V. BréaiL
* Cabolie, contre* , PamplÉnie.

Caboul, prov. de VAfghanistan pro*

pra.

Caora, V. TombuL
"— , jSgukt^t D. AfNialMMw.

Cabrera, ttê, Wériiterraii4<>.

Cabret, Itidlens bdbitant las lMif«k< da

^

Cabrières, b. Vandnse.
Cabat Ml Gabo«l , ÂnKôtkm , tM« ,

Cabulistan

Cabniistan an CafcoaKati

«i«, prov. Mf»foL
Cafaca, Métmg^pmmm» 9. Fei*

Caêcja, c. Corse.

— , cep, ciilteO. ^rdaigMb
Ceeeiorne, • Piémont. ^

Caverèa (Câaade), -ne, ?• flalraflM

dore «ap.
/— de Canerinba, -^iir, ip,

~

, V. MlfrMtr

idc. Vieille-

Calais, -Usium, v. Pts-de-Cffîai*-

— -snr-Anille (S.), Curilesi oppidum,

e. Sartbe.

Calaroata, Tktmmne, v. Morée.

Calamianea^ -naf, Het, arcbip. dri ^b^

lippinesj posseis. esp.

CabMno» mine, Cht^s , ilV, Arch!p<^i

tore. ^ .

Calaroga, T. Esp., dittr. Osma.

Calatayud, BIMih nore, gr. v. Arra-

Calatrava, Ontum, ville. Nouvelle

CatCiUe. '

C«la«« -/erM^ V. Basse-1&a*ace.

Calbecbe, cap» eOteO. île Porlo*B:<^-

Calem Calw, v. Soaebe.

Calbary, pays, Wêrnins

Calba , b. Vifille-Mareba de Brande-

•^^
,

Calcar, -niff, V. d; du Baa-Bbio.

Caldaai», v. BrcaMP.. .

CalcutU en Fo^iniihm, w. Hm^ï-»

eapil. é% ta pHaU. «^ àê la^prof.

du Bengale* • .

'Calidanw, aitaiw, IM. Haoai«.

Cai«éMiia. cMMé, AlataUsis.

Calédonie (Nouv.), g. Ile,m3r<

Cilenberg, pruK

(aif-tle-Mau, ile

Cali, T. Popayai

^licut, Caiecut

du MuUl>ar.

visité par les 1

Califoruie. (vieil

Amérique sep

_. (Npuvelle), I

Câlinasse, Ile,

Cjllac, c. Côtes.

Ca'lao, -laum v.^

Callas, c. Var.

Calltf (là), comp
Callen, v. Lrland

Callian, v. Var.
fallington, b. C
Caluiaquie (la),

Calmar, -n'a," j
Cr.imur, ch.-l.

Calmoucks. K, ]

Calue, -na, v. V
Calufaru, le Chat

^olle de Messii

'Calpé, mont. B*
( ;!sefy, V. Jauib

Calusa, b..Piémo
Calvados, départ

Calvaire (le) çuG
saiejii. v

'Ciilventie, v. lia

Cjivi, -fium, V.
'

—
, /^ùit4 C'arjiVc,

, Cuivisson, V. Gai
Cûloiers, île deyl

Crflpe, V. Esp. (

~, cap, nicuie

braltar

Cilianissetta/um

CjIw, t.. Wurlei]
Cai/ada, Cuicida,

Caïuaraua, Cmxia
Cainar«;t, b. Fini
—

, b. Vaucluae.
CaiiKirguc (la),

Klijue.

.
Caïuariiies , prO'

l'ile d<J Luçou.
'Caiiiarites, nat.

, Cainurci, b. Ave;
Cuiabayc, -baia,'

Umbfrnon, b. 1

Camb(Mije, -boia

d'Asie, empira
—

I ou Mircou p

nain.

' Caihb^ai, Camêm
Cambrt^mer, c. d

. taiiibrcsis, anc.
|

Cambridge
, Can

%\^'\: CambrUli^t
^. vl». et rg%, K
rambrîdgeshire,

•-U'briu, c. Pâs-c
taïuueiHnj, dIstr,

' Afri(|ue.

auifnii, •mensiu,
I^auàden ; comté

,

-»vl». et^s. À
Caïueriuei, contr
Cumerlnu, -num^^
Caiiiero'in, lie, n
Uuuui«, c«otréi
Uiu.nliîi, V. Purl
'^uiuiiu, Cuminu
Uiû(i„ica, vallée,
jampagiia, -tnuiu
LaiMpugna di â«
^Mjie, anc. pr(
.^watus. ft

Jjainpagnac. c. k\
^^*pugne, V. G«
-•Iè»-îi..André,

^^««pan. .pont, b.

.
J** Pyréoé^L.

,

< ainpanie, -mimi
J.a.upU'Il, pKift. «
^-"HAelilowm. V.
' •'»«|>étbe ou S. ]

sur, dans VXmà

'*"»pme.

r**HWHi. V. T

'•^«a|H>-Fora^;
Idiiit,

^ïr;.'-^

y >' f^T.
••
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VOCABULAIRE DE GÉOGRAPHIE Ul^ïlVERSELLE- i6;
Cilenberj, princip. Hanorre.

(aif-de-Mau, île, Irlande.

C.»li, • Popayan.

^licut, Culecutium, r. Hînd. eapir.

4u Malabar. Prem. port de Tlfide

visité |«Br les Européens.

Califoruie. (vieille), -nia/ presqu'île,

Amériqoe sept., proy. dii Mexique.

^, (Npuvelle), prOT. du Mexique.

Caliuasse, ile, Océan Atlanl.

Callac, c. Côlcjs-dù-Nord.

Callao, -iaum t.^ Pérou. '

.

Cailas, c. Var. ' ''

Calltf (là), compt. fr. Afrique. ,

(alleii, T. klandt

.

Callian, T. Var. ; ;

r jlliitgton, b. Cornouaillès.

( aliuuquie (la), prov. Calmoncks.-

Calmai:, -ria,' préfecture de Suède.
O.lmar, cb.-l.

Calinoucks. F', Kalmoukie.
Calue, -nà, t. Wilts.

Calufaru* le C^a/^^i/tfdesaBC. gouffre^

«^oli'e de Messin^«

'Calpé, moaU Bsp.
.

( ;!scfy, V. Jau)b«.

Calu5a,b.. Piémont. -,
CalvaduS, départ. France.

talvair? (le) 9(i Gulgutba, mont. Jéru-
saleiîi. -T ,

'Calventie, T. Italie.

CjIvI, -viurn, y. Te
— , I,it^^ Cwjia, T. forte. Corse.

vCaivisson, v. 6ard.
(aloiefs, île de/TArcbipcl.
Calpe, V. Esp. 1

-, ta|), uicm^ roy. détroit de Gi-
braltar

CilianissettOf'nne des 7 prov. de laSic.

CaU, T. Wurtemberg.
Cal/ada, Cu/ciUa, v. VieiUc-CastîUe..

laïuaraua, Cmnùtmine, ilci a*er ilouge.
(.aman:t, b. Fiuisiére.
--, b. VaucUise.

CaiiKirgue (la), pays, Boucbes-du-'
KUiuc

Caïuariiits , prov. la plus mérid. do
l'île do Luçou.

'Camarites, nat. Asie.

, (lainarèi, b. Aveyrori.
Caïubayc, 'haia, v. Gnzarate.
lambfnion, b. Mancbc.
t.aiub<Mljc, 'boia, ou Oon-uai, roy.
d'Asie, empire d'An-^auu

—I ou Alircou , r. Asie , Irav. TYu-

nain.

' Caihb/ai, Camêrueum, v. Ve. Nord.
Lambri^mer, c. Calvados.

,
taiiibresis, anc. prov. Fr. Nord.
Caiulirid^e , Ctutiabrigu, comté «i'An-

.' glot.'6'aa*6/*iij^e, cb.-l.
^. vU. et vgs. ÉtaU-Uuis.
Tauibrldgesbire, coo«lé, Angleterre.
•- «»briu, c. Pas-de-CaUis.
taiwaiîDoru, dtktrict orient, du Cf^p,

Arri((ue. /
aiiuiiu, -memsùi, t. Haute- Lusace.
I^amden; comté, Caruiiii«-N9rd.
-

. vl«. et Vfs. >^u-Uaiis.
Cameriues, contrée, Luçon.
rauicri'no, -uum^r» IAarcb<^d^Ajic<)ne.
Cameroun, Ile, mer des ladec.
t^manie, €«>irtrée, Grèce.
^•a»u»i.h-di, V. Portugal.
'^lumiu, Caminum, v. Pomérauie.
UiDonica, vaiiêe, Italie, Milauais.
'.aiupugiia, -inmim, . NaplM,
aui|>tt^„a di Marne, Campagti^.de
R^Miic, auc. proviuc» des iUaU ro

Campàg.iâc, c. Af«yroak
^^*|>^gue, V. Gms.

;:
Jèi-S-Aiidré. c Pas^«CaUii.

^•""Opan. -ffcni, b. U lêUéêpft. UâU-
tei.pjrrmé^. ^

;«n>i;tQie, -a^ ^tfée . làlU.
......pbeii, |||M«. mmâéê . lti#-V«ifl.
^«H*«lllowa. V. Mirk. Émm.
'-"«|»étbe eu 8. Frauctsco, .
qup, daat V\\

Campredon, V. Catab>gne.

Çamul^ Ch^urana, t. Tartarie.

Cana ou Cbinnah, v. Haute* Egypte.
Cauada 4tu Nouvelle-France , contrée

de l'Amérique sep. découv. en i497-

Canal Royal ou du Languedoc , joint

la Méditerranée à l'Océan.

Canale, b. Corse.

Canalle, b. Italie.

Cananor, Coiiigtris, roy. Malabar.
Cana pies, v. Somme.

"^

Canara, -t'a, roy. Asie.

Canarie (la Gr.V, »rid, ile. Océan.
— ou Ciudad de las Palmas (la ville

d^i Palmes), v. Çanarie.

Canaries (lies) , -rim^ foHunàia, arcbi-

pol de l'Océan Atlaut., côte occ.

Afrique. , .

Canaiseraga , v. et r.- New- York , etc.

Madisun.
Canat (3.)« V. Hôurhes-dà-Kbdne. '

Cpncale, c.nie-et-'ViUinp.

Cancheu, v.* JLiangsi. ^
Canicl\y, b. Somme. -^^

Cançon, c. Lot-et-Garonne.

Candabur* Ortojpoita , province et v.

for^, Afghanistan.

*Candavif, contrée, Grèce.
Caudc, -date, v. Irdreret-Loire.
— , c. l^iaine- é|^-Loire. ' >.

Candel, b. Piémont.
Candern, y. Bade; cercle Treisam.

,

jCandia, b. Picïnont.

Candie , Creta , j^t, ile t Méditerranée.
Ca/M//>, capitale.

[

Candisb, prov. Mogol.
Candy, •Jium, roy. v.i^eylau.

Caneda (le^, v. Durdognc.
Canée (la), C/Uori, . forte et port,

cr^tc N. Candie.
Canelli, b. Piémont.
Cunes-y-Canches, distr. du Pm*ou.
Canet, b. Pyrénées-Orièttt.
— , b. Aude. , \^ „ V" •

Caneto, -tunit y. Mantouan.
CanieSj Indici^ , Mexique, baie Saint-

Bernard.

Caiiigou,~un des plus bouts sommets
des Pyrénées -Orient.

Canina, prov. y. Épire.
Canisy, c. AUncbe.
Cannares, peup. du Pérou.
Camic, y. Terre de Bari.

Cannelle (le pays de la), Ceyian.
Cannes, -noof, v. Var,
Caniiry, iic, Wcsternc.
Ca;jo ou Alcanem , Caïuim, ro^r. v.

Nigritic. » i > .

*Cùnope/ V. I^gyptpt
Canosa, v. Bafi. •

Canourguo (lu), c Lozère,

Canstat ùu Canstad, CauiarojHflis,

Capolle Marival, c. Lot.

Capendu, CanU suspemtUi, . Aude.
Caperguiu, b. Watdrford.
Capestang, -pusHagni, c, Etértult.

^Capharnium, v. Palestine.

Capitanate, -/a, prov. Naples.
*Capitôle, uibnt. Rome.
Ca|}o-Bianco, b. Corse.

7^-d'lstria , -put Islfiat, v. Istrîe véni-

tienne. . ,

Capoue, *puti, y. Terre de Labour.
*Cappadoce, eontcée,' Asie' min.
Cuoraia, tle, États ^nsàti , K.>0...de

rîled'Ëlbe.

Capri, 'prta, anc Capré^, lie, roy. et

golfe de Napl^. Capri, cb.-L

Capjrick,-'b. Pay».Bas,.
Capsir, pays/Bousilllou.
(raptieux',«4B. jQironde.

Capui oi Capoul, -^a, Pbîllpjpines.

Cara ; une des Hébrides.

Carabusa, port et farier. He Candie.
CaraVas, prt/t. de la Colombie.
•^ (Léon de) , cb.-L et capit, du dér.

parlement de Venezuela.
Caraïbes, sauvages d'Amer., Antilies

Caralio, h. Piémont.
i'

Caraman, c. Ilaute-Garonne.

.Caramanie, -hia, gr. prov. Tarq. Af.
Çaramanta, prov.,v. Terre-Ferme.
Carangues, peup. Pérou.
Caransebes, v. Haute-Hongrie. '

•^«
Cantabics, peuple, Espagne.

, Esp.,

de l'Arragon.

*- (monts], Esp., séparcut la Biscaye

Cantal, mont. dép. France.

Cantecroix,b. Pays-Bas.
Canterbdry, v. AngL cb.-L du comté

de Kent.
Canton ,

Quuncheum, v. la plu# riche

de la Chine» «apit. de la prov. Quang-
tong, ^oii/o/iML •

<— , plus. y. ÉtatS'TTnis. ^
Cantorbéry. y, Canterbury.
Canr)'rt\ {léainsule d'Ecosse, comte

d'Argyle.

Cany-snr<li«rt c. Seiot-hifér.

Caorle, Cupmiée, Um Tenia^
Caoars, y. Piémdbt.

Cap- Blanc* Adiquc.
<~-d»>BoMU«-Bspérancc, côte 9. de TA-

frique auttraU » dosue sou nom au

^umU pays qui fumie Pextrémiié

mérid. de rAirk|n*

J

-'apro, .iM^ y. Ot«wT«aL
^^">pine, 'itim^ tïn.^ài
J-*«a»iion, y.

y\

î%
r- » *' 4 '

Caraque, v. Espagne.^
Carava, y. lie de Chypre. '

.
j

—, cap, cdte sept. Sicile.
1

Caravactt o« Sant2k«Cruz de Caravack,
V. Murcie.

Caravaggio , yg. Lomb.-Vénit , Mila-
• nais,

Caraviii, b. Piémont. ^'
Carbini, c. Corse.

Carbon ou Alphée^ fleuve , Morée.
Carbon-Blanc, b. Gironde.
Carbonne, c. Haute*Garonne. .

Carcassonne, Carcasso, v. Aude.
Carcés, b. Var.

*Carchomis,. y. Egypte.
Cardailluc, v. Lot.

Cardif ou Glamorgan , '^i/fa, ville,

Glamorgansbire.
Cardigan, Caierica, cté. marlt.princip.

de Galles. Cordiga^i^ cb.-l.

Cardona, -/lo, y. forte Esp., bâtie sur

un. roc de sel gemme<
Carducl (le), parti^rient. GéoTfs,\e,

VJarduques, ]>eup. Asie.

Carek, ile, golfe Persique.

Carclie, -tia , anc prov. Finlande. V.
Viborg. ,

Carclcroon ou Carlscroon , ville, Blé-

kingie. •
..

•

Carehtan, 'tonium, c. Manche.
Careutuir,'c Morbihan. -

Carharx, c. Finistère.

Cariati, -riatkum, V. Calabrc.

Caribes, peup. Amérique mérid.
*Corie, prov. Péloponèse.

Carignan, -rinianum, y. Piémont. ^— , c. Ardennes. » «»

Carini, b. Sitile.

Carinola, forum Claudini, y*. Jerre de
Labour.

Carinthie , -ikia , a^c. prov. Autriche.

CaVioco*j, ile, Grenadins.

CarijMiux, |h*ui). Amérique.
Carisfurt, il«, Océaaie.

Caristo, 'Uut, v. Gric^.

Cariât, v. Cantal.

Caria (lej, y, Ariége.

— , Cérttfmtum, y. Ariége.

Carteby, v. mgrit. Finlande.

Carleton, v. Yorrkskivt.

Carlille. K Carltale.

Carliiigford, -lire, vU malrlt. Irlande.

Carliste, Cmritolnm, y. Aji|L dk.-L du
Cnmberland.

Carlsbourg ou Albe-Julie, y. Transyl-
vanie.

Carlsbam, v. Blékengie.

Carlsbaven.v. Basse-liesse

«—,b. Suède. , ^

C^^ruhe ou Carlsrouhe, ville, grand
duché de Bade.

*

Carlstadt, y.^éy. de,'Wurt2bourg.

— , y. Suède.
^,y. proy. niyrie.

Carlus, c. Dordogne.
Carmagnola, •manialo, y. forte, Pié-

mont ^
Carmarthen « yfll*^ çap^ Cufiuarthen-

sbire. V'
Carmarthena^ir^, prov. Galles.

.

Ci^fmid» •mtlus, mouL cél. Syrie.

uarmone, Carmo^yt, Andalousie.

Cannons , y. Frioul «utrichien.

Carnac, b. ^t. , Morbihan. Monumens
celtiques.

, h. Iuasca-Pyré»é«.
*- «Praoçais (le), m^. C^p-Bmitimi^

«oc Mfil. dir U poitAe fr. de Saint- JCarld-Pago, port, Dalmatle.

Doi^ue. .
^ Carjos (San). . C^oAbit.

•i* 9lloflb, eup» T«rr« de F«u >

».- rUsard, cap» Coniwallia. *.

— -Héfr«, TuaiU,
— -Hm^* Uponie, laUnde » Guy
^ 'lm% (U), «Af, Alriqpe.

Capaccio m -puce, C^ipmiÊfmmm

kfitê. JCarioU 0«) . dkiiftoi 4« fPgfUdea
CapallU» y.^U«»ac«. AniUln«ié«i'* . JT-

C«pd«M% y. l«i. ;
' ICarlow, y. «««|ii. mtimU

C«p«-Co««t, priaëp. «MMliir aufUlalCarlowits, y. HoMfto.
fu Oiaaé«. . ,

iC«riab«d , Têmmb^im , i
CapelU, •^, «. Also«« .^.^ | d*lltoabogfii. ^^^ .

—>, y. edU N. il« Cbiloé.

y. «du R. Ot Cubu.
'

C«rloft«dt «» OirUtadt» tmÊum
V. BmkdtrJ

-* m C«HAwil«, -têmtlMmt tOU

Carnarvonshire, prov. Gallei. v

Carneille, b. Orne. *.

Carnero , -narius , partie du golfe d«
Venise.

*Canie8,-nat.' Gaule.

Çamew, b. Irlande.

Cariiia (la) ou Ifftpota, prov. Al(»anie.

Carnisres, c. Nord.
Carnicle, -ia, anc. prov. Emp. autrich.

"'CarnuteSf nat. Gaule. .

îCarolina, peup. Sierra-Moréna.
Caroline du Nord , un dès États unis

d'Amer. . ^— du Sud, un des États unis. d'Amé-
rique.

— f comté, de la* Virginie/
•

Carolines (les) , Archipel de ^ iles

peu connues. Océan ludi'eu.

Caromlju vil. Vauclusc.

Carouges, c. Orne.

, V. Genève.
Carpathes , haute chaîne de montag.

de la mer Noire au Danube. y

Carpenter-Land, -(aria, pay^, Nou-
velle-Hollande.

Carpe)i\tras, 'toracte,^ v. Vaucluse.

Carpî, -/<u/7i, V. Tanaro.
—, V. Véronèse.
Carpio, v. Andalousie
Carqucfou, c. Loirc-Inftr.

Cui^raveira ou Boor-Castoro , ville,

Macédoifi^. ^
'^,.

Carru, b. Sturo.

Cars, Carje, v. •Arménie. -,
Carscbi, v. Bu'jharie.

Cartasoura, v. Java.

Cartama, -mitanumt v. Grenade.

'Cartilage (ruines de), près Tunis.

Carthagèue, -go noiu, v. Murcie.

—, prov. V. Amer, cootincutule.

Cartkago, y. Mexique.
«r- ou la Nouvelle-Carthûgènc , ville,

Amérique.
Carvin, c. Pas-de-Calais.

Carwar, v, CaiMfa.
Ca|^oni, c. Cortf. I

Casai, •'smlè, y. forte, Piémont.
.

Casale Maggiure, v. épisc. Milauais.

Casalborgon, v. Piémont.
Casan, -fiifi», roy. v. Russie asîat.

Casba, y. Tunis.
Casbin ou Caswiii, -hinum, v.'Irac

Cascaés, v. Portugal ; port d'où par-

afent les vaisseaux pour les ludes.

Cascante, v. Navarre.
Cascine, b. Piémont.
Caselle, b. PSémout.'

Caserta -f«« y. Terre de Labour.

Casgbar (roy. de) , ou petite Ducba-

rie, pays, v. Tartarie.

Cashel, Cassilim, v. Irlande. ,

Cashna, empire, Affique.

Casimir, 3 v- Pologne.

pasiuca, c. Corse. ,

Casino, mo^t Naplci, J9tf% |l« t«-
* bour. /,

Casfvua, Ctmh, y. AAd«Iousf«.

Caspienne (la mf) , -pimm mmrr

,

grand lac d'Asie.

Caapienncs (part«t), p««s«f« du C«u

Cassano ou Cossano, y* Calabre dtér
Casaay, prov. Birman.

Cassef, ÔasttUum, Hforinorum, c. Nor^
— , -/e//«,'y. Wéstphalie.
—

i bûif. y. Allemagne.

Casseneuil, -ji^H^*^"^ » ^*^^* Lot-<t

Garonne.
Cassinogprod, v. Russie.

CassiquTari, ry. Amer, mérid. Bro»

du Négro.
Cassis, Boucbes-du-Rli^B^*
Xassitéridcs, ile, nat. Espagne.
Cassovie ou Cascbau , -iHu, y. Q«uC««

Hongrie.
Cassuben, -bio anc. duché, Pomyéi'.A'

nie ultérieure.
'

. '

Cassumbasar, y. Benj^le.
Castanet, c. Hautr-Garoimc.
Casteggio, b. Piémont. ^

C;uite'Arragonèse, -eUum lieuse, vlïie^

Sarrdaigpe.

Cârnarvon, Arvonia, Tllk capitale , "Castell-Bolôgnèsc , Wr«m 'loniènse ,^r.

Carnarvonshire. Bolonais.— -Brauco, -/Ha» Âlbum^ b. Biïra.

— JcU'ovo, ile et fort, gôl'.c de Na-
ples. * ^

:

le^Vrde, y. Alentéio.

Follit, place, Cfitafogne.

—'Franco, b. Bolonais.

^^•Gandoife^ Âne Gluidulphi, pi. Étals

rom.—Jaloux, 'trumCtlmumt c^l^i'tl'

Garonne.
— Moron, c. Lot-et-Garonne. >^'

Moron-d'AIbret, y. Girouffe. •

— Novo, -//lu/ii »¥um, y. Dallnatie.

»—Ir-Novo, b. Piémont.
— -Novp-de-Carfagnauc, Grifinianumm

y. Modéoois.—Novo'Scrivia, b. Piémont.—St. •Jeanne,* V. Plaisance.—Sarrasin, c. Tarn-et-Ga;-oimc.

Castelaun , -teliuiu. JJunorum , villes

Spanheim.
Castelbar, v. Irlande.

Castcil , vl. Bavière, cb.-l. dW' anc
comté de Franconie.

Caslellamare, v. Naples.

Castellamont, b. Piémont.
Castellane, -na, c. Basses-Alpes.

Caslellanettc*; -lama, v. Otrante.

Castellaun , b. Prusse.

CâitellpUQ ,Cfimuneitum, v. Piémôftt»

Ca^tello de)(abatQnia , b. épisdf ^jFa-

ples. X
-r di Voftorno, v. épîsc. Naples.

Castclloii ou Castillon, Cu^ùUo , y.

Calajti^; no.

Casttltrnù-de-BarbaBcus» v. Gers.
— -tlttBonafous, b. Tara.—dc-Brai>«c, V. Tarn.
— -de-Bretenous» v. Lut.
— -de Stréfond, y. Haulc-Garonnc.
— -dc-Magnoac, c Ha atcs-P) rentes*

^

— -de-Médoc, c. Giromlc
-- -de-Montmirailt r. Tarn.

dc-Monl-Bitlier, c. Lot.

— -dc-Kivière-Bas»e , c Hautes - Py-

rénées.

Castetnaudary , trum novum yt'rrii

,

V. Aude.

Ca&Iets, f. Landos.

Ciistigjioiic del Stiverc , 'tUio Siiv<r^

ruin, V. Miiicio. "

jC.'istille (la Vieille ou l'Ane V proy.

foy- Kspague.— Neuve (la; ou la Not^^eHe-Cus'.nie,

ou royaume de TolAdi* ,
prr.v. Esp.

— d'Or (la), pays, Terre-Ferme.

Castillon, 'tt/io,.f. Gironde.
— ,C. Arii'gc. •

— de M«^doc, e. Gironde.

Castill iinet, c. Lot -et-Garonne.
Castine, v. forte, États-Unis.

Castlebar, port, Irlande.

— , b. Irlande. ' ^

Castlebin , «fistr. de ta Nouy.-Galtea

mérid.

Castlemain . porf , Irtilldé , cmMé d«
Kcrry.

C«fltl«-Rlsing, y. Norfnick.

C«stletowa, v. AngL ék^A, de l'Oc d«
Man.

Castres, -frm, y. Ttfii.

*Caspi«M, nat Scylba. ^n^l— • y. Qirooi«. ^

Cass«gn«-iégouli«s, C. AverTM. ^^lr.astH««, c. HéraitfL '

Cassand. ile, loMtbwi ids Tlacuat {Castro r -inmàmium , YÎIht Etat êê
Cassaodria, golfe, ArclMpel.

*Çassaairi«, v. MacéAoÛM.
Casauno, -titum, ^. jHUiuU,

• Napici.

T.«lk.|.d«nk««IIIiylêM«

y
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oiUro, T. Chili.

—, Caltaldo, ÇarUido ou Certaldo,

r. Sicnnuif. /
— de Urdiales , -trum nm , rillc

,

Biscaye.

— Gioranni , t. Sicile Kuineu de
l'anc. Enna.

.— Mariuo, -trum Marinum, Tillv ,

Algarve.
— -NoTo, -tnim noi'um, r. Matar^.
— Verreyna, y. Péroa.
Castrop, r. Marck.

.

Catalogne (la), -hunia, pcoY. Bip.
Catabaues ,* -nie. nat. contr. arabes.
C atane» -na, Intenl. de Sicile. Cmlane»

ch.I. ,

C atanzaro. -tàntiuin, r. CaUbre ait.

Catcaa-Cainbrésit , Cmjtrum caméra-
eensê, c. Nord.

Categat (le), Sinus Codanur, ^ife en
tre U Suède ehie Oaiiemarck.

Cacclar, b. Pjrénèes-Onth%,
Catelet (le), CasiffUtum, r. Somme.
—, c. Aisnr.

Caterlagh, r. Iriandc^ • .

Cath, r. KhoTarezm. *

Cathay , nom anc. des parties tepl.
de la Chine.

Catherine (Sle.), r. Lot-êt>GarooDe.— (Ste.). île trè».fert. Brésil.
— , lie, c6te de ristrie.-

Caiherineberg, T. Bohém>'.
-^, T. Misqie.

Calherinebourg, r. Sibérie.
Catherinoslaw, t. Crimée.
CatmandokT/s^T. Tibet, anc. capiL da
. Neypal.

, ^ .

Catrack, r. caplt. Orixa.
Cattarp, Cathara, p. t. forte, Dalma-
l

lie , ch^fUieu du cercle 4tt même
riom

.

Ciitlay (le), r. Cathay.
Cattegat. golfe de la mer d'AUem.
Cattelletto^'Orba, b. Piémont.
tCattenom, c Moselle.
*Cattet, nal, Germanie.
Catt^ville, T* Manche. .

'Caturiges, uét. Gaule.
Catus et Salv(>^u, c. Lot.
Catzéncllenbogeu

, OittemeliàostHsh
Comitatus, c. v. Allem.

Caubi V. Siminoreii.

Cauci^ gr. rr. Àmér. mériJ.
Caucase (lA, .tfts» mont. Asie,.—

, ffouT. de Rhssie.
*Cauces, nat Germanie.
Caudebecen-Caux , Calidobtcum, c.

Seir^e. Inférieure. '^

Caudecoste, r. Lot-et-Garonne.
Caudiièfl.. Coderia , yiHe , Pyrénées-

Orientales.

Caumont-l'Éventé, c. Calvados.
Caune (la), . Tarn.
Cannes , . Aude. ».

Caupenne, b. Landes.
Caurziui, cercle», r. Bohême.
Caussade , c. Lert.

Caux, anc. pays dîPFr., Normandie
,

am. dans le départ de U Seine
Infi

VOCABULAIRE DE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.
I jégêr

partie

terirure.

>, — et Sauzens, . Aude. a
Cara ou Care , -«, . Naples.
CaTaillon, CabtUio, c. Vauclose.
CsTalene (la), . krtfWÊf^
CaTalia, b. Piémont. ; ^

Cavaller-Maggiore, b. Stura.
' Cavan ou Cavon . Cwo^um , eti. If

•

lande. Cmvmn, ch.-l.

Cavares , nat. Gaule.
Careyrac, b. Gard.
C^^iuné, gr. fie, Brésil. ^
Carite et< CaTÎU. v. Manille.
Cavitle^ v. Manille. ^

Cavimr. b. Piémont. *

Caxam^lëa , -ee, pey'S', . Wroe.
Casatambo, rille Pérou, ch.-l. du

distr. du mé^ noin.
" taxem Ml Cayem, Cane, Tille , Arabie

lie«rease.

'Cay^nne, ilc de U G»j«M fraoçaiae,
AaMT. mtmL

Cayes.St..L<Miis , TiUe tt port, St.
I>omiiigu«, %

Cayrax. CWowvei, b
Caylar (le), « Héraolt!
Cayl«s, c. Lot

Cayngas, tr' ' indiemie. F. Ir^Ule.
Ceyrrs.b il.k* Loire.

Cazals , c. Lot.

Caxaubou , c. Gers. ,

Cazbin ou Kazwin , Tr considér. die

Perse , anc. jirsmei;

Cazéres , c. Haute-Garoiuie.
Casimir 0^ Eaiimiers. f^, Casimir.

Caxorla, t. Andalousie, ^

Cazorta , ?; Espagne. ^

Ca^ooMès-ËnnerS , b. Hérault.

Ceara, prov. Brésil. Ct<ux^, ch.-l.

Ceaux, fc. Vienne. .

CébazaI, . Puy-de-Dôme,
r, riv. en Virginie,

— ,iriv» du Missouri.
* GMmooéeiis , nat. Pbénicie.

Céao^na, Aquiiouia, .. Naplès.
' Cédrop, torrent, vallée, t. Judée.
CéfiUoni. F. Céphalonie.
Cefalu «M , Cefaledi,, 'phmledÎM , Tille,

Sicile.

Celano^^.-niiai, V.'Abrliise dltér.

CelaTO, c. Corse. •

Célèbes Ml Macassar, gr. \)jt^àtYO'
çéanio, Sindarum, Indes. .

* Célésyrie, cont. Syrie.

Cellamare, ducb. Naplesj
^

Celle OM Marien-Celle, Murim-CeUa

,

jolie T. HanoTre , princip. 4e Lune-
bourg. .•

-^ sor-Thiers, b. Puy^de'Ddme.
Ceilefrouin , b. Charente.
CelSerfeld, ?. Ober-HaU. V
Celles , b. Deû-Sèvret.
—^ b. t*ays-Bas.

'Celtes, nat. Gaule. «

*Cel libériens, nat. gauloise, implantée
en Ibérie.

'Celtique, nat. eont. Espagne.
Ceneda , f^etu, t. Venise.
Ceais (les), peuples, Louisiane. ...
t— (mont), sommet des Alpes greoq.
Cental, t. Piémont.
Gento, T. Bolonais.
~, V. Ferrerais.

Xcntobrique , Celtibérie.

Centorbi , -turipu, r. val Demona.
Centre , clé. Pensylvanie.
~, 3 T., même Etat. ^ \ '

^
Céphalonie, la plus gr. des sêjpttles

Ioniennes.
-. (Petite), r. Teaki.
*Cé|ihi9e, riv. T. Attiqae.
Ceraiu ou Cdram, -mum, une des Mo-

luques.
'

'Céramique
, quartier d'Athènes.

•jCcrcops, nat. Pilhécuse.
Cerdagne (la) , 'dantu, pays êur les

front, de Fr. et d'Esp.
Céré YS.). b. Lot.
— (S.),c. Lot.

Cére'icet , b. Manche.
Cérens , b. Saftbe.
Cé^te, Cmturistu, h. Basses- Alpes.
Cérès , b. Piémont.
Ccret, -rr/am, c. Pyrénées-OriAnL
Cérigo, Cythère, -r*, une des sept lies

luiûeniies.

Ctrilly, c. AUier. *

Cénnes, -muntm, t. Chypre.
Crrisiers, c. Yonne.
Cerisy U-Salle , c. alandbe.
g^erisaie, c. DeuxSévres.
C«r»ay, c. Haut-Ehin.

eu-Donnois, t. Marne.
Cernr, v. Seiue-et-OiM.

Cerfig-T-Druidion , lieu cél. Aliglet.,
cté. Daabigh.

Cenrera , C#r#rrw , pins. t. Efp. '.

Cervia , •ai. v. Bomagne.
Cenria, mcML suisse. Valais.

Cerrione, t. Corse.

Çesane , b. Pléinout.

Xéaarée, t. Meatiat.
CeséiM , Cmtmm, t. Eut papal.
Cesaenoo , v. Ilérasit.

Cetoo , b. Orne.
CefU , V. aMrit. Fr. Rérault.
Ceaia , S^ftm, v. tf4e-lbrte , côte 9.

Afrique, vis-à-vis OiWalUr.
Cave Ml Céve . Cfôe» t. Ivie et wm-

Y

Chablais rie) , CmMliau Âfêr, aac.
duché de Savoie» fait partie da c.

de Getiéve.

Chablia, ÇaAe^xai, e. TmuM.
Chabrillant, v. Drdiue.
Cbabris, Çmrohnm^ t. Im1i«.
Chaco. pays de TAmériq. mérkL JPr.-

Unies.
^

ChairUwa , oa t^tês^pimim, natiosi io-

déf». Amér. sept,, MiasiasIpL
Chader, île. Tigre et Evpbrâte.
Chagny, e. S^dJM- et-Loire.

Chah-abÎMl, disir. Hind. r' province
Bahar." • ^ ' "*

.

.

Chabaigiies, b. Sartbe^
Chabpourab, ville;, Hlod.
Chailard (le), c. ^Méche. /
Chailland, e. Mayenne.
Chjullé-lès-MarWls, c. Vendée.
-• - soDS-lM-OVmeaux , b. Vendée.
CKailleirette, b. Charente-Infér.
Chailloiié , b. Orne.
ChaingT, b. Loiret /

Ghaise-Diea (U), Oum JDoi, c. Haute
Loire.

— (la), T. Cdtes-da-Nord.
Chalabrc^ c. Aude.
Chalais, c. Charente.
Chalain, b. Maine^t-Loire. > ,

ChaUimont,. è. Ain.
Chalcédoine ou Calcédoin<Tille , Bi

tbyni^.
^

•

^halcidie, cooL Célésyrie,

*Cbahlée, -déens, coot. nat. Assyrie.

Chaleoçon# V. Ardécbe.
Chaleus (baie de), golfe de l'Océan .

entre le N«w-Bniaswick et le Bas
Canada.

Cbaligny, b. Meortbe.
Chaliuargnes, b. Cantalx--^
Challans, e. Vend'
Chalonoe-sùr-L^i^ , Cmhnkdj cent.

Maine et-Loi

jChAlons-sor-Mime, t. Fr. db.-L du
dépt. de la Marne.

Çhâlons-sur-Sadoe , CmhiUanum ^ t
\Badne-et-UiMre.
Cbaloase (U), cent, de Gascogne,

L^odet./
~^

Çhalus^, Êaiina £iic/i, canton. Haute
Vienne.

Chamaki. t. Eussie aaiat., capit. du
Clùrvan.

ChamaUére, b. Puy-de-Démé.
Chamam (S,), b. Cefrrése.

Chamas (S.), -b. Bouches-du-Ehéne.
e« Cl

Tiére.

CbanUi en ChaiB » Chumum , t. c. Ba<

Chamberet , b. Corfèsé.
Chambéry, C«aiéfrf«rifjN,^rille-forfe,

Euu-Sardes, capit. dp la Bavoie.

Cbambly, Cmmoitueum, t. Oise.

Cbambon-Su.«Crois,4e Creuse.
-, c. Loire. ^

Chawbonas, b. Ard^he.
Chambost, b. EMae.
Cbamb<mlive, b. Corrése.

Cbamboy, b. mm, ^

Chambray, b. Bare.

CbanU>re (la), y, 'Piémont.

Cbawoot (S.), Oppidum 5. Jn/tê-

mumdi , c. Loire.

Cbswfiy, Tg. Savoie, dans la vallée

Cbamp-d' Asile, éubliaa. de réfafi^
fraoçais , ao Tesaa. | ,

Ckampagnae» b. D^ffdofne.
—, b. Caatal.

Cboaipagne , Çmmpmmié

— • e. Ain.

- - lee^larmia, b. Teiedéel
— - de Balair, e.

—> • Mouton, e. Cbareate.

Ckaaspagner, e. EatUe-ifténi
Cbampagnole, e. iara.

CbampdMiiers, v. Omms-Bk^ffét:

Cbaaif Pie»t b. Loire.

Cbampaena, b. Beine et-ManK,

Cbamutoeeaax , Cmstrum Célium, t.

Marne-et- Loire.

Cbanac, c. Loaére.

Chanas, triba ind. de Buénos»Ayref.

Cbançay, t. et distr. Pérou.

Cbancba, t. Egypte.
Chàn-cbeu e« Tcheou, CAmngchêkm,

T. Fokeia. «

Chandemagor, comptoir fr. Hind.

Cbang-Toog, proT. Chine.

Changé, b. Sartbe.
— ., b. Mayenne. •

Chang-tona, prov. Emp. ditooîs.

Chanonat, 4>. Puy-de-Ddmé.
Chan-Si, une des plus pèt. pror. de la

Chine.

Cbantel-le-Cbâtsi! , Oieeiiim, t. Allier.

Chantilly^ tU'ù^éUm, b. Oise.

Çhantonay, c Vendée.

Chantrigné , b. Mayenne.
Chao-bing-Fon , bèUe t. Chine.

^Chaonie, e&nt. Épirer- n

Chaource, orriaja, c. Aube.
Cbapelle-d'Alagfion (U), b. Cantal,

— •d'Angillon/(la), c. Cher.

de-Guinchay ( le ) t cr Sa^ne-et-

Loire.

-*.-de*Beine (la), c, Seine-et-Marne.

— •en-Vercors ^la), v'. Drdme.
— -surErdre (la), c. Loiee-lnfér.

— St-Denis (la), b. près'de ParjU.

Cheppes , v* A«be.
Chaptes TS.) , c. Gard.

Charcas (les), -c«r, proT, de la rép.

des ProT. -.Unies.

Charente (laj, CerM/oaw, riT, Fr.

— , dénert. Fr. j f

— -Intér. dép. Fr.

Cbarent^T, b. Yonne.
Cbarenton-le-Pbnt, OurantonUs, cant.

Seine.

"~", c Caer.

Cbarité-snr-Loire (la), Cêntat, cant.

Nièvre.

Charkovr, goair. t. Bnssie eorop.

Charlemont, Carohmomiium, t. forte,

Ardeunes.
—, T. coAté d'Armagb, Irlande.

Cbarleroy ea Charles • sur - Sambre ,

Curolorwginjm, T. forte, Belgique.

Cbarleston , V. marit. États-Unis, Ca-

roline du Sud. '

Cbarles-Towu, Ca^iopoUs,r,Uti99^
chuséts.

^ , T. Virginie.

CbarlcTal, b. Bnre. '^

Cbarieville , b. Corke. •

—, Caropoliit C. Aidennes.

Chariieo , C^nu loau, c. Loire.

Charlotte (lle^ de la reine) ,. Amérique
septent.

— , cté. . New-Bmnswick

.

Charlton , bc. Atiglet. Foire eél.

Çbarly-sur-Marae, c. Aisne.

Cbarmee-3or-MosèU<, «d Corpinoé, e.

Vosges.

Çbarmout, b. Marne.
Cbamiaay, b. Indre«t-Loire.

Cbaruy, v. Çôtcs-d'Or.

— , c. Yonne.
CbarnT-sur-Mease , e. Meose.

CbaroUee, Qurnérigtltme» c- Sadoe-fti

Loire..

Cbarolois , comté , Boureogne.
Charon, b. Cbarente-lnfér.

Charost, Cmropkium, e. Cher.

Charoaa* 'Cmrrofitm, t. Allier.

—, CmfPêfkm, e. Vienne.

Cbar|)ey. b. Dr^aM.
Cbartre-sar-le<Loir, c. Sertbe.

Cbariree, anc. caa. des Cmmmttt, eb.-L

da départ. ë'Bare-etrLoir.

Gbartreaae (craade), vaste mooastère,

Fr., M^e ^ OfeaoWe. - 4"

,

HIbaryMi , goalfre eéL r. Caforafo.

Cdaesiilcy, v. EbAae. ^
Cbaaeélet, OusoiHmn» t. B—bri'el-

'•^

CevoMien. r.
Cerlna , CeAmew , fr. !• golfe da

keafele.
Ceyrae , b. MérMll. ; .V'

"

"^''^'r
'

Ceyaeriat,«.Akk ^ '>"
Ceey, k, XmS: *

'•*'*'

Cbaelaas. r. Cbileas snr-Manie*
Cbabeaeis» e. OMfaiile.

^Cbalsail, e.

Cbaaspeix, c P^*4i
CbaaipijtaelWs, b, T
Cbaaspiffny , Cmmpimiwmm^ f. Uidre

et-LaLre.' ." '•. •'".' - .•*.. /

Im eMML teittrAi.
T, Wlerre»

Cbaesplile —#•<
Cbaaifaisrs , b. QMrenin»

« e^ \sUÊÊÊm

hi

•1

'j » ••n

^"

».

:Vk

. T.

.b.
Cbaseieet, b. Af^Mn.
Cbastalet, Cmiïikmm, v. Peye-Bee^

iQbnta-Ha^b, gr. rir. fiMMe

Cbataa. pM4t pfêi èi fcrt AI

Châteaubri'ant , Cmiirum Bri$ntii
, ^

Loire-lnfér.

Çbâtcau-Châlons. Castntm Cumonii,,
T. Jura.

•— -Chinon , Custmm Caninum
, cânt

Niérre.

«- -Pe-d'Oleron, c. Cbarente-lnfér.

— -Double , b. Var.
-^ -dn-Loir, Castrum Ud(, c. Sarthe.

r>dan, OûModimum, c. Eure•f^
Uir.

,» -Giron , c. Ule-et-Vilabe.

— •Gcmtbier, Cmitrum Gonterii
, ^

Mayenne. '

— -la-Vallière , c. Indre-et-Loire.

-^-Landon, ùitlntm iMndoms , canr.

Sein«.et-Mame.

Lin , c. Finistère.

~ -Meillant, Custrum ModioUani, c. ^1
Cher. V

— -Neuf, Outrum nofum, ville, Cha-

rente. • ,

—néuf-snr-Cbarenté , c. Charente.

— neuf-su^Cher, c Cher.

-~néuf-sur-Sàrthe, c. Maine-et-Loire.

«» -Neuf, T. Ain.
—'neof-vur-Loire , c. Loiret.

— -en-Tbimerais , c. Eure-et-inlr.

->n^f-eivBretagne , c. Ille-et-Vilafae.

— Neuf, c Haute-Vienne,

—neuf de Faon , c. Finistère.

—neaf-Eandon,. tf. Lozère.

— • Poinsat , c. Paute-yienne.
—'-Portien, Cmstrum Portiamm, c,

Ardennes.— Benard , Castrum Renordi , cant

•

Loiret.

-^ - Benard, Bouches-dn-Rhône.

Eena^t, CastrunL Rinaldi^t cant,

liicIre-èt-Loire. .
— -Eenand, b. Charente,

-^roux. Calmai Aaduifi, v. Indre.

—>roax , b. Basses-Alpes. *— Salins , c. Meurthe.—Tlderry , Ckstrum Thtodorici , r.

.4isne.— Villain, Csutrum yUlutium, ville

Haute-Marne.*
— - ViUain , b. Isère.

Cbèleauboorg ,C ille-A-Vilainè.

ChàteigneraTe (la), c Vendée.

Cbàtel-sur-Moselle , c Vosges.

— - aillon , CststruM 4Uoi^* r '• Chi-

. rente-inférieure.
— -sar-Moselle , Outrum in Voioço

,

T. Vosges. •

Cbat-el'Arab, rr. de Tlrac Arabi, #
jette dans le golfe Persique.

Chitelard, p. t. Savoie.

Cbâtelandren, c. Cdiot-du-Nord.

ChâteUion, c. Puy-de-Dôme-
Cbâtelet (le), c. Cher.
— (le), c. Seine-et-Marne.

Cbètellerault , C^trum lieraldi, nWe,

Vienne.

Cbètelns, b. Creuse.

Chétenay, Tg. Fr. près de Paris.

CbAtenoy^ c Voeges.

Cbatbim, T. Angl., cté. Eent. ar»«-

; nal marit
---, étés, et T. ^uu-Unis,
—, Ile de rOeéanit.

—, canal eativ l'Ile de l'Amirsoté d

rArchipel Eoi-George.

Cbâtignan , t. Bengele.

CbAUriob4C^/e//i«, b. Uire.-

— , e.

cant

V

Cbetaoqae, t. da New.Yack»; >«";'
'.. ^.

, c. Niérre.
— -ear Cbalaronne , CusiêlUo

Abi.— de Miebeille, e. Ain.

— -sar-lndre, e. Indre»

— • sar-Loing • c. Loiret.

— -aar-Leire, e. Loiret:

— -aar-Maïae, e. Marae.— sar Badne, t. Voeges.— aar-SeliH, e. Céte-d'Or.

— •e«M*fM fa Maaiéunt c.

•èrrea. '':w*ri; '^

CbÉleaany> k Isère. •

Châtre (la), Coêtrm, e. ludr*

~, ArpstCB, T. BeUe-et-Oise

Cbatewarfb, vg. Atel. ou

BCaoftM ty MM fri»

, e. Êaaul.

b. Mnine-et-Laire.

O^ui
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tenta, c.

'"• ctnt

e-lnfér.

• Sarihe.

Hure-f^

nient, t

-«ire.

amj
, conr.

Voiiani, c. '^I

rillc.Cba.

ti'i rente.

^cl•Lo^^e.

et- Loir,

et- Vilaine.

,

«

e.

mnt,

'iianum, t,

vrdi , cânt-

li^ne.

iaidi-, cant,

. Indre.

*
"

todorici , r.

i/ii4/n» villi*

^ilain**-

idéç.

in ycio^o
<

cArabi, «
que.

•Iford.

}raldi» »iUe,

Parii.

Kent, an*-

ire.'

r.

Ire. .

IIm

otf Mari»

t

lire.

*
.r"

rhnumei, Cmi^mm , vili«; $4iù)e-«t-

Marne.' ...

Cljauinont-f.à*Basiigoy«' Bmirus' Bt^iu,

V. H«ule-H«riWf ,„,, :,
,-';

«r iNi-Vexin , c. Oise.

.

^ .•n-Poitien ,^« Ardennen.

^^-î-iar-Taronoe, b. Loir-et-Cher»-

Cliiiutnous«jA • Votfca.

Chau!Oussay , b. liiare-iK-l.oire.

(haunay* Cff/ziircum,. b. i^ienue.

Chaony» Ca/nfacum, e/Aitue,

Chauaaoy , Ue de France, v
^

Chaussât)» €• Jura..

Cbautelle-lc-ChAteaa^ c* Ailler.

Chaurigny » e. Vieuœ. /

Cbaux-de-Foiidn , h, et valide, Suiato.

Chavagnea» b. Maine-et-Loire.

Chavanay^b. Loire.

Chavangcs, c. Aube.
Cbavez ou Ciyavec, ^^uar FUvim',

place, Tra-loi'Moutei, ,

"

Chavoya,«pro¥. JBmp. Maroc.
Chazcllea-sar-Lyon, e. Loife. /.

Cht^beros, trtb. ib<|l Péro^•
Cht'brechtu , r. Rusaie.

/

Cbechehet , Indiens dé Patagonte.
Cbéco ou Ccdo , ou Toiig-J^w, ville,

Touquin.

Cbécy, b.. Loiret.

Cbeilula, proT. Einp. Maroc. '

Cbt-r-Boutonne, c. Deux-Sèrrea.
—, b. Isàre*

Cbehretour» pachaL Turq. a«. koar-
distan. f\

CheKianfV^ Thebé-Kicng, pror.
orient. Chine.

Cb^llcf , Cm»^, b. Seine-et-Marne.
Cbelm, Chelma, palat. v. Ruaaie. ^
Cbcliusfort , T. Bases. ' '

Cb(ly-d'A|>cher (S), c. Lozère. [

Cbély.d'Aubrac (8.), c. Aveyron.
Cbéiuazë, b. Mayenne.
Cbeuiillé, Camiiimçumt c. Malne-et

Loire.

Cbeinin , c Jura. ^
'

CbciuinoQ'la-Ville, b. Marne*
Cbrmnitx, jolie . Saxe» sur la CAêm-

nets,

Cbffiiango, cté. en New.York.
Cbenay, c. Deux-Sèvres.
CbéM Populeux fie), c Ardennes.'
Cbén^railies , c. Creuse.
CbcuonCeaii » b. Indre-et-Loire.

CbfnSi, la plus gr. prov. d» Chine.
Cbepstow, ville marit An||let., cté.

Monmouth.
Cber (le), riv. Fr.
—, dépt. Fr»'

Cherag, b. Charente-Infér.
Cbtrrasco ou Querasque , CUrmièum ,

• mm, Piémont. ,

Cberbourg. Cmsmriê Surpu, ville nsa-
rît. Fr., Manche.

Cberckill, fort, HuÉson.
Cbrribon, rot. iaviJ
CbaroUs, trihos i^l. dvilU. habit.
«ntra OéorlièlwTeiiaessée et Mis-
tiiaipi.

Cheronnac , b. Charente. f,

Ciieronée, v. Béolie.
Cberoy, c. Yoaae.
Cbmo Ml Cherao, Croijm, tle« «mt
,

A<iriat.}jC;Aefve, capit. ^
Cbek-sonése

, presqu'He , Asie.
tberTes, b. Indre-et Uire. .

Cberreux. b. Dcui-Séyes. '

J
bervinsko, v. MaaovA^
Uaruaqo^ • nat. Germanie.
^kcaapeah. baie, mer du Nord.
CbesWre. C^stHmuù Cmmi
•Aiijleterre. r. Che»ter.

Ckeaii4i.Tbodeix, h. Oeaève.
Cbraia,, été. Anglet. j CAostor. ch.-l.
-. cté. et plua. vis. fttats-Unb.
'^be.terirld. CJ^ttwf^Um, vliU, Der

byvhire.

^bcatertewn , v. ttata-Uato.
^»»'«». V. Celvadoe.
CUev•ffMa.e. Ailler. H .

A
C^vemy. b. Leir.«|.Clwia
^»>*?iot, ,—, tém. rAnâel. éê Cholula, ?
IKeesM. - />. . . if ^ -- - "

JJ*'Wé, Mal«.et.Uls«b

Oise. é / ,^^. .

J^le*. t. Heut^'MntMs '^ vi,

'

. ^J^.c. Ckee-dn-HerC M% ^j*^, Taiiée» Ain. < ;. »^-^ , ;;

Chiuian (S.^, SancU jéniani opjiitLun ,

c. Hérault.

Chiiiou, Caino, c. Indre-et-Loire.

Cbiiisoura , établissement hollandais

,

Bengale. i

Chiiiy, V. duc. deXaxembonrg.
Chinyanff, v. Tariarie chinoise.

*Chios, lie, mer Egée.
Chiourlic , Ti^ti»» , v. Aoinaqîe.
Chioutaye, Xioiat^aiw, Natolie.*'

Chio<xa Mf phioggia , Fossm Claudio
V. Veuiie.

Chippfnham, b. Wiluhire.
Chippiiig-Wycoinb, b. Buckinghàm.
Cbiquitoa (^ouveru. des), territ. des

Prov. 'Unies.

Chirac, c. Loiére.
^. b. Charente.
Chirens', b. IsAre.

Cbiriqui, diitr Cotorfiblé.

Cbirvan , prov. du gouvern. russe

,

Géorgie.

Chitor, -huM» prov. v. Mogol.
Chitry-le-Fort. b. Y<inne.

Chittsa(la),h. Vlifnise. .

Chiusy, CfusiuM, v. Toscane.
Chiuiaye , Coim/mm, Natolie..

Chivas en 'So, Cfm^mswm, v. Pié|pMWt.

Chisé^v O^ua-Sévrea.
Chlio«w, évéché , TarUrie rosse*

ChluuNKrs . V. B4ih<^me.

Chiuitfliaic, V. Puio(M»<>
Choim , V. Bosnie.

Choco; pree. du la Colombie.
Chucsim , v. ferte , Bessarabie. ^ « '

Cboiaeul , CmjoolmM • ville , Hante-
Marae.

Cholay-Bellefarde. h.^rtt
— -serVine, Cmmeimmm , «iL Seine.

ChoUet, e. MeiM-et^LoIre.
dholesegor«^, vi Archanfcl* ,

'

Chamiilt, b. Haute- LoAre.
e.

^ J\
ï t'

eufrie. • ^ <j •<

Chmy » areW». flte '•: lé Chi^ ,

f«mp. de 47 lUs.

Chargée , Cmiwgém, e. Maniée»

*CJÉ|orid^fie , net. Arabie* '/

I (m1^jajnt^H^;
V ». Vv

< .*..

•• *.

wège.
Christianopol, -polit, t. Blékèngie.

Chrisliansand. diocè^ du.^oyautae de
Norwègo^ ch.-L (Uàriûià/u^/td.

Çbriatiaiist^t, -nostmidium, préfect. de
, Suéde; Ckriftiaiulmdtf capit*

— • V. I^Asace.
'

,, .

Chri&tiansund. v.-Norw&ge.
Christophe {SA, une des Antillct.

— (S.V» p. V. ifidre-et -Loire,

.r— (S ) e»-Bazèle, c. Indre.

Christovao (San^ , v. Bi^sil.

C.Urudiui , v. Bohénrc. .

Chuchtci', gr. ville , Perse , capit. du
Kliousjstan.

CUunckin , v. Se-Tchuen , Chiuo.
*Chutécns , nat. AmIc. <

Chypre, île, mer Médit. Tura. as.

Chyraz, gr. v; Perse] » cap. du For-

sfslan.

Cialis , -inm, roy. Tartiific iudép. >

CiamjNi , rav. Iiidei.

Ciarnaux, (.^z^mam'ii, v. MuldaVic.
Cibala

, prov. Mexique. .

^Cibyrates , nat. Phrygic. '

Cicacoltf , ^errit. Hind. ,% plus sept.

des Scrkairs.

Cicrs^4i- Lande (S.), c. Gironde.
'Cilicie, contr. Asie min.
Cilley ou -ly, CUiot y. Basse-Sliricw

Çillian ,b. Piémont. **

*Ciiiibres , nat. Germanie.
'

*Cimmcriéns , nat. Palus. '

Cinaloa, prov. Amérique mérid.
Cinan ou Tsinan, -num, v. Chantong.
Cinefi, v. Sicile.

Ciuoy, V. Sainbre>el-Meu«e.

Ginque-Ports , nom donné il S port«

d'Aiiglet^jouissJht de certains pii

'vilég.;s.
,

Cinqmars-li^-Ptle, b. Indre-et- Luire.

CintegulMille , c. Ilaute-Guronne.

Ciotat (la), Civitas ^ villejnarit. Pr;

,

Boucncs-du-Rhône.
Cipière<» , y. Ver.

Ciran-en* Boucherie (S.) , Sa/tetus Si'

girannus, b. Indre.

Circasaie oa Tchecjiessie , Ctrcetia

,

contrée, iathine cauc^asien.

Çircesteé ou Cirencester, Corinium

,

V. GloceUershire.

Cireiisa ou Acerenza, Âcktrontia, v.

NapU». / ,
.

Cirié , b. Piémont.
CiSoing, c. Nord.
Ci»pllTtka/prov. des Prov.. Unies.

Cilsdi'lla, Jumna, v. M inorque.

Citta dclla Pieve, CtvU^ . l*loUi» v.

Pérou siii.

— di Castello , Tiftmum , ville ,

Oiubrie.

-^ «Nutiva , V. Istrie vénit.

.

> délia Pirve, v. États rcmi.

Ciudad de las Palmes »^ Civitms Pat-
murum, v. Canaries.

— de lo» Heycs, Ctyitms M^gis, ville ,

S.-Murth«*.

^- .Real, PkiUppopoUi , v.. Nouvelle
Cantillc. '

— -Rodrigo. Mtrohrùm, v. lÀmm»
Civita-Caitellana , Falucm , v. Aut

de r^.gliae.

YOGABULAIRE DE GEOGRAPHIE UNIVERSELLE.
Chiametlan, prov. Mexique; Choug 9» Shogle.'T* Syrie.

Chiapa , -/e, prov. du Guatimâla.^^. Chuusc-le-Sec , b. Indre-et-Loire.

— de los lndi<|^ , v. Chiapa. </ ' Chowan , cté. en Caroline-i^en£

^el Real» V. Chiapa. Cbrist-Church, b. Hantsbire.

Chiari, r lulie. Christianboorgi fort, Guinée.
Chiaraihmite » Chromons, v. val di Christiania, v. capitale de là Noir

Note.
Chiavari , CU^»^arum , t. États sardes ;

; foires cooiidéff. «^^

Chiavenua , Ctmvetyta, ville , royaume
Xemb.-Vén.

Chiaveran , b. Piémont.
(Ihicas , distr. du Potosi.

Chiche, b. Deux-Sévres.
Chicbest4sr, CVev«/Wa, v. Anj^l., ch.-l.

d(4 cté. de Susscx.

Chickasaa , trib. ind. çiviUséo. r.
Cherokis.

Chiélafa, place, Moréc.
Cl^iem (lac de) , (jlù^mtiin cAi -miui^ ,

ou mer dé Bavière, lac de ce rey.
Chien i(ilc du) , une des ilcs Vierges.— (Grotte du) , dans le Vésuve, roy.

de Naples.
Chieti (Civita di), Toataa, vHIe ar-

chiépisc. Naples , Ahruzze cit.

Chiéyres , b. Pays- Ras.
Chignac (S. -Pierre de) , bourg, Dor-
.dogne.

Chihiri , Port de Chcer , Sequire , v.

Afahie^heureuse.
Chili , Cilé, contrée Amer, mérid.

,

forme^n«^trt indép.
Cbillouks (pays des), Abyssinio.

Cbilque8-y-Ma8((ues, prov. Pérou.
Chilly, b. Jura.

^
Chiloé, ./oa, ile, la plus grande de

l'archipel de Chonos, au S. du
Chili, e

. , ^

Chimay, -Cimucum, v: Pays-Bas.
Chiiuburazo, sommet le plus élevé de

la chaïQU des Andes, Colombie.

,

Chimera , -rs, cont. v. Albanie.
Chinca, vallée, Lima.
Chine , Sinu, vaste empire, Asie, v,

Ching-Tou ou Tching-Toufou^ ville ,

Se-Tchuen.
Ching-Tang, C^inçkiam/n , v. Kiog-

Nan.

I«?

--di Cbieti. /^. Chieti. -

- -Vecchia , Comm Ç^U Éut de
l'ÉfUse. ^T

Civrac-sur-Dordogne , v. tliiiinda.

Civray-sur-Charente, e. Vieooe*
Cisé, Tallée, Navarre.
Clackmsunan, clé. d'tiHMi \ Cimek

mmum, dl.<L

Clagenfurib, «iMi^v. tifit de Jk
Cariiitkie.

^ X
Clair (S.), e. Mawdli.
Claire, b. Pirré«iie.Orie»L ^

* ^Mree , v. Lntet^Gar
Clairvaui, b. ft. Aube. abMy* e4.
Claieey» OmmttimmM, e. Nièvre.
ClamklHy, b. Osteh.
riausmi. b. WexCofd.

'

CUmorgkimiyrg^ «feM^e, prnvinee
QmUm,

Ûâf (t.) 4» IMHM. C G^rg.

Clarac . c. Basses-Pyrénées.
Clare , cté. d'Irlande , province de

Miinftter.

'—, b. SufldcK.
Cuirence ou Chxarenza, -niuio, ville,

Grèoe4 //
•-7, b. Suffolck. '

Ciarendon, v. Wiltshire.

CUret, •. Hérault.

Clarke, pfui. étés. Élats>Uuis. ^.

,

—, riv. Amer. aept.

Clary, c. Nord, • ' 7
Claud (S.), c. Charente.
— (S.) Froidmantd, b. Loir-et-Cher.

Claude (S.), Sanelut 'diiu^ c. /ura.

Clausen, v. Brixen.

Cluusenbourg ' ou Kolosvar, tomitat

Transylvanie, pays des Magyars.

,

Clausthal, v. GruDcnbageu.
Claye , c. Scine-et-Mafue.
Clayelte , c. S;»ônc-et- Loire.'.-

Hilazomèncs , v. Ipnié.

Clearfield , clé. et .v. a^u centre de la

Pensylvanie. ...
C)ecy,b. Calvados.
Clermont, c. Il<ju'.e-Marnr.

Clégucrcc, b. Morbihan.
CleUes-eu-Trièvcs , c. Isère. ,

Clf^ment (S), b. Corréze.
Clémente (S.) , v. Nouvelle-Caitille.
'—, volcan. Amer, mérid.
Clères , c. Seine- Infér. \— (Ste.| , Ile , mer du Sud.
— (Ste»), Canaries. »

Clermont-eti-BcauvoisIa, «. Oise. ,— , b. Isère. ' " C—^^

'-Dessous, t. Lot-et-Garonne.— -en-Arg^onae, CVeiromo/iiitim , cant
Meuse. -, # ,

^ •Fèrrand,-'C/ero/»an// ville, Puy-
de- D<^me.

^

Galleriknde , h. Sarthe.
— -de-L4)dève , c Hérault. ^
Cleiva|, 6Va/tiK«///.f , c. Douhs.
CJMrvaAix . c. Jura. Clairvaux • les-

Vaux-Dain
-, V. duc. de Luxembimrg. .

Ciéry (Notre-Dame de) , c Loiret.

— -Créqui, b. Somme.
CIcvi'Faïkd, puys , Yorek.

C9guimbo ou la Séréna » v. Chili.

Cohahuila , jmc. prov. Mexique.

Coimbte, Csimilrica, gr. v. Portng.

capit. de la prov. Beira. «^

Coing ; V» Aisne.

Coire, Cma tUkmlunim, v. Grisons.

Cotsian, compt Malabar.

Cokermottth, Nommikum, v. Anglet.

Col , 'la, Westeme.
— -d'Agnelle, passage de France eu

Italie.
^

— d'Argentière ( la ) . P^*»»?* ^^
France en Italie.

,
,

'

— de Limon , passade dee Alpcf

.

— de Tende (le), passage entre le

Piémont et le c. de Nice
Colbi'rg, 'Uobergat v. Pomcr, ult.

Colchester, i^iocolitia , anc. et gr. v.

Anglet. ^' •'

"^Colchide, roy. Asie.

Colding, ttauioja, v. Nordjullarid.

Coldlngbam , v. Ecosse. -

Colditx. V. Misnie.

IColeraine, v; Irlande.

-*- V. Petisylvanif.

— 3 V, États de l'Ohio.

CoTesbel ou -Icche , v. Trabancor.

Colima, -oia, v. Mexique.
Colin, V. Cuurzim.
Colignyi c. Ain.

CoUalo , b. Marche trévisane.

Coll* une des Hébrides. .

Colle , 'lis, r% Florentin.

CoUinée , c. Cdtcs-du-Nord.

Collioure , CoeolliègHé, v. Pyréndeg*
Orient.

CoUobrières , c. Vjir. %

Clèves ,' Cli^it^, y. États pnvMîens.
Clùves-Bcrg, prov. cousidér. des Etats

uruss.

Clinch, riv. États-Unis.

Clinchamps-sur-Orne^ b. CalVados.
Clingea , b Haute-Saxe.
Clinton, vis. et cté». États-Unis.

Clisso^, 'fiium, c, Loire-Infér.

Cliibera , b. Lancashire.

Ctilow, b. ceacle de Pitsen.

Clogher» V. épisc. Irlande.

CliHiegall, b. Wicklow.
Cionfort, V. Gttlluway. .

^

Cloitnirl, 'lium, v. Tipperari.

Cloppenlx»urg, v. Munster.

Cloud (S.), Smnetui Clodttaldus , b.

Seine-et-Oise , château royal.

Cl^ye, c. Enrf-rt-Loir.

Cloyue, h,. Corck.
Cluny, -aMCMSi, c- Sa(^lle•e^Loirt.

Cluse (la), -sa, v. Gciiève.

Cluses, b Genève,

dois dir»sus fi dc»»ous , b Indre.

Clyde, riv. coosider. Lcosse.

Colii ou Cbamo, vaste désert du pis

teab central de l'Asie

Cobienis, CottflitêHiêt . v. États prus

'.}

sim^V
— -de-Friouli, Forum Juiii, vrïleT-Cobourg, -W^riM. r>i S.ixe-CobOurg ,

Frioiil véuit. duché d'Alkm- ; rap Coùourg.

Vf

f-
. ; V"V;.

^.vV,./^..;':'r•.^ ;;

• ^

>'»,'

> f

Corhabaniba , iuU'iid de la rep. des

Prov. -Unir».

Cocheim , CoJkiua , ville , Rhin-el-

Mi>srllT. » , 'v

C<M*hergraw, contr. Ail.

Cochtn , -num, roy. v. Malabar.

Coehimhine, -tutiM , c^^mlrée Asie,

ferme la partie orient, de l'Hoip.

d'Aii-Nam.

Coco ^ile d(*s), p. Ile S.-O. JfttA.

Codevilla, b. Piémont. ' '.
, .;

Codoeno, Coêotiwum, h. Milan.

Coe«Md,'-d;e, T. Wcstphrflie.
^

liiirihen, V. Anhalt. ^
Couvres, b. Aisne.

Cff^ordeu , Co¥»niim, w. Over-Tattl.

Cognac, Conntoeum, c. Charesle.,.

, Cogné, ieoMium, V. CareauMile. ^

jCcHEorete, «f •gueccW, -|ff«ttMI^ .
M ' .

Collonye^ c. Ain. ^

Colmar, v. Haut-Aiiâ^^'
Colmars , c. Basses-Alpes.

Colmogorod, v. Russie.

Colo, vallée , ra<(e , Alger.

Colochina , v. Morée.

Colocza , -cta, v. Bath.

Cologne, -hniu ^f^j^P^^»
Koér.

—
>, État. Allemagne;.

— , V. duc. Bas-Rhiu.

—, c. Gers.'

Colomay, -me, v. Russie Rot^e.
Colombe ( Ste. ) , Saneta Cofumba ,

Rhdne.
Colombey-aux-BelIes-Fcouncs» cant.

Meurthe.
Colombfe, rép. Amér> mérid.

Colombo^ -lumbùm, belle et -forte v.

sur la cà\e 0. de Tile de Ceylan.

Colonne , b. Rome.
Colorado (Rio-), gr. riv. Mexique.

Colorna, -nium , v Parmesan.

Coloswar ou Clausenbourg, Claudio*

/^o/û, V. Transylvanie.

Colouri, Mamis» Ile, Engin.

Col raine, y, Cof<Taiiie.

Columbia ou Takoutché-Tessé , gr.

riv. Amer. «rpt.

Columbia; ter rit. drs États-Unis.

—
, plus. V ei ctés. États-Unis.

Colmnhus . v. Ftatt-Uuîs , cap. de
l'Oliio.

,

*

(^oiuaçi hio , -ru/e, v. Ferrerais. ^^
•Couiagôni*» , contr. Syrie. • ÊÊ^

'

Couianie. y. Daghestan.

4 jMnb«*au- Fontaine , c. Haute-Sadat.

Combles , c. Somme.
Coiubourg , c. llle-et- Vilaine.

Con^brailles , -brabio, |iays. Creuse.
Cunibict, V. Avfyron.
CiMnhronde, Oppidum Candidobrimtt

,

c. Puy-de-lMme.
Coinché, V. Perse.

Corne, -aiesi, lar, roy. Lomb.-Véait«
-, V. épisc., ro^. Lamb.-Vénit«
romenolitari (lej, cotttr. Grèce.

Comin«*s , -m'eiN , V. Nord.
Commaui, rby. Guinée
Comni«H|uiers , v. ^
Oonimcrcy, 'Cituum , c.

Cumminges , Coereiuv , Jf^J* $ H^ate*
Garonne.

Comores (llea> , ff#ttjpe de 4 il^ , ca*

al Mosamoique.
Coesortn (le cep] , IaJ«.

*

C<Nnom , OeeieMtfai , vBle , Basse*

NottfHe.
Caielaau , -nsaiiM. Ch«*ii««dow ei|

fiiHWelaaiil ands. t Ttili

Ceupeyre. b. Avevres.
Camphiede . v. AraWe htmt*

£fn^i^|»a,/se^bis> f. Wm.

tt! :

.'*..

. *-»•-

v* >.

%*% '
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•

Compostelle (Si. -Jacques d«)« Brigan-

àum» V. Galice.
— •la-Neave, . KoiivelIC'Esptgnf..

Comprégnac , b. Aveyrop. -

Compi t c. Tai*.

Concàmeau , -/i^wm , c. FijiisW^çe.

Couceptioii (la), «//o, Y. Chili'

— , . ffouveUe- Espagne/
x' Ç€uicèxr , b. Corrt^ie.

' CoViches, ConchoffÇ. Eufe.
Concurd

, plus. v. J^aU-Uaif « -

Coijcordia , . Italie.

— , . Frioul.

Coiicr^siault» -eureulium g.'ifé Ç|Mr«
Condat^ b. Cantal*,

Condavera ou -deviré,^. Coriiate.

Condé-tur*l'£«caut, -éUtê » c. Nord.
.— en-Brie, c. Aitne..

— • lur • Iton ou Coudé • l'Évéque ,

^ EuPf.
—'^-tur-NoIreau, -date ad Nerallum^

c. Calvados. ^
Condelvai, v. Dc^can.

Condaco , b. Charente.
Conduin , -mium, m. Gort*
Condoru , îles y Indes.

Condrieu, -driacum ^ v. RhÀne.
Concgliano, v. Venise.

Conflttiis
, pays , houssillon.

—, V. Piémont.— cn-Jarnisy, flueniêi, c. Moselle.— . Sainte- Haiiôrinc , b. Seine • et

Oise.

Confolcns, -flueiiies , c. Charente.
Congo, -gum, royaume , Guinée-Inf;,

Afr. incrid. ,

Coiii, y. Cuneum, x^. forte, Piémont.
Conil, ville marit. Esp. ^

Conli»:, c. Sarthe.

Coiiliégc , c. Jura.

Cunnaught , -nncia , une des quatre
prov. de PIrlande.

Connecticut, un des f^lats-Unis.

—, fl. AuKT. sept,

Comieray, h. Surtbe.
Coiiiior, Conoria, v. Autriin.
Concjurs , c Aveyron.
*-

, o. Audr.
° Conciuci (le), -éfufstus» v. Finistère.
Luu*Av t b. Chartfntv-Infcr.

Cotiserons eu Cous* (le), Cansorani»
pays. Gascogne.

Constadt ou Cunstadt, v. SUitie.
Constance, •//«, v. Souabe.
— (le I4JC de) , Jcroniuî Lotus, entre

le duché de liade , la Suisse et le

Wurtemberg.
Couslaiitine , (Urta , pror. orient, du

roy. d'Alger.

— , -nn, T; ^iidalouric.

Constantino(ple
,

polit, gr. et belle

YÎile, caj^it. de 1 empire ottoman, en
Romrlif.

Constaiitinow, -via, y, Volhinie.

Confessa, . Macédoine.
Cuiitrtsc, port, Turquie, golfe Salo-

nique.

Contres, c. Loir-t trCher.

U^ Coaty, -ttium, t. Sonyne.
Lontx, b. Sarre*

Con^ «rtano, Vupertënum, y, Barf

.

Conta, Co/iie, y. Naidet.
Cook (^entrée de), gaifd sur la côte O.

Amer. sept.
,

Cooper, rr. Ktats-Unii.

—, clé, t« Mivsouri.
-^, One des Bermoaet.

.
Copenhague, Cmdiùm, y. forte, caplt

du Danemark. ^

Cnpiapo, 'inim, pror. et t. du Chili.

'Co|M)n, •««, y. Russie.

Coppenbrugi^, chAt. b. Ilanorfe. '

Copt<*s, fam. aborigènes do l'^y|>te)
habit, priucim le D^u.

T.orasie», écuetls, mer Egée.
Cnrarie, C^témém, pay». Croatie.
Corbac, Cmfimtum, w. feldech*
Corbeil, 'é^ttum, c. Seine- et-OSse.
Corbeny. V Aisne.

Corb«#, .év«é, c. finmwe
Coi hiAres (fallée4e)| Unmdoe.
Corhtgiiy, -héMumcHM, C. Ifièrro.

CorboB, b. peyt, Orne.
Coréen om Aaionaolyeh, . Q^tumk,
Crète—, e. toegee.
^r«l K. CMi.
'Cortyre, Ne, l«». f'.Corfoii.

f-méu, e. Tim.
i:«fdilliér«i. r. /Tn^M.

Cordoumi (la to«r éi) , fkêti «éi éê

Fl'. k renibo*^chnre de la iQirande.

Çordone, 'diiba, proT. et ri. cfEsp.
Anda)ousie.>

— (lu Mourelle)
, pror. et r. rép. de

Buenos-Ayres.
Cordeveu, r. Over-Yssel.
Corée (la) , Corea , prcsc^u'ilé , Chine ,

Japon,
Corfou, Cotvjra , une, des flos Io-

niennes. *
'

'

Cori, «ne, t. Rome.
Coria, 't-ium, y. Estram. Esp,

Coriutbe , -fanto ou Gcreiné , Corin-

tkus, y. Morée.
— (isthme de); joint la Morée et

la Grèce. ' ^

Corio, b. Pd.

Cork , cté. d'Irlande p pror. Munster.
Cotif, ch.-l.

Corlay, c. Cdtes-du-Nord.
Corliit, -fin, r. Poméranic ultér*

Corme- Royal, b. Charente- Infér.
Connery , -rimeum, y. Iudre*et- Loire.

Coruiicy, Cuimisciaeum, r. Manie.'
Corné, b. Mainc-ct-Loire.

Comeillan, -neUmimm, b. Landfui.

Corneto , -nueium , r. éiiisc^ Élkt de
l'Église.

Cornillon, b. Drdme,
Cornimont, b. Vosges.
Cornouaillc, nubi, cté. marit. Anglel.
Cornouailics , -nu Guiliœ , anc petit

territ. dont Qaini|>cr était ch -L
Cornus, c. Aveyron.
Corogiie (la) , -nma » r. forte et^port

de mer Esp. (jalice.
,

Coromandel ( la. cdte de ), presqu'île
en deçà du Gange.

Coron 'iii, v. forte, Morée.
-7 , b. MaIne«et-Lofre.
Xorphtor, v. l'^ypte.

Corps, c. Isère. \
Corrrgio, t. duché de Modènc.
Correiis e. Corrèxe.

'

— , départ. France.'

Corriuntrs-et- Missions , pror, de la

rép. des Pror. «Unies.
Corse, -j/cn. Ile, Méditerranée. ***

Corte, Ctnestum, c. Corse.
Cortegada, v. Oélice.

Corleiuiglia, b. Piémont.
Conlaod, cté. en fiew-York.
Cortona, •na, v. furie. Toscane.
Corver ou la Nouvelle-Corbie , 'bta,

V. JiVestphttlie.

Corvo file de), Açores.
Corxé, o. Maine-et-Loire,

Cos ou Stunebio, Ile, Arelil|M I grec.

Cpsaqitet (les), ivnplcs de Pologne ,

RuMie, Tartarie et Turquie.
— du l)uu (pays des), gourern, de la

Russie Euiop,
Cosein, Poniéranic ultér.

Coscnza, •teu/i'a, v. Calabre ci|ér.

•du-Vair(S.). b. Sarthe.

Coslin , r. Etats prussiens , ch.-l, de
régence,

Cosne-sur- Loire, Condatê, é. Nièvre.
Cossato, b. Piémout.
Cossé-le-VivIen, c. Mayenne.
*—

, contr. Perse,

Cosséire, p<irt, ^Cgypte, mer Ronge

,

Costa-Rica, Ormda^ts, prorince, Nott-
relie- Espagne,

Costera, c. (iorse.

Costifflione, b. Piémont.
CotaU, r. Travancor. s "#
Cotatis ou Contetis, place, Géorgie.
Cotbus 0u' CotyrUp 'êium, f, Basic-

Lttsece. «s»

Cetçhln. p. Ml, Iffiid.

Côte (la), territ. canton de Vao^.
C4te-S.-Andrè (la), c. Isère.

— des Dents (U)» pars, Guinéei,—d'Or (U), CMtr. ûttinée.

— -d'Or, départ. FraiMt.
— -lU^tie, cdie, ktéètk:
Cetentln (le), ear. paya Fr. Manche.
r^tea-du-Nard, iéyîaèt. Fr.

Cotigf^ttg, e. rw*
Coiopaai, SMMMI Étrwé «C vtHgtt des

Aiidee.

C<itr«Mie»r. MMiriti«e, Maflai. ..^

C«tu. roy. Caylan.
^"^

*Co(yk, eolline, PWrgle-
• -eMi, paya, BarbaHaw '^^

'

Loire. .'^\

Ccmdruy (lelSL-Gcriftei»it, Cita* ,

Couhé, V. Vienne. <"'

Goùiza, c. Aude.
Coula u, -lanum, T0J> Malabar.

Coulange-la-VinettsC|« C^ionim WaaiM^^

c. Vienne.

Coulanges-sar-Yonoe, c. Yonna«i' "^

Coulans, yUoniu Coiouiti, c. Sarthr.

CouJibcruf, c. Calvados.
Couloinuiiers ,. Coiomàmrim « T.'SetQa*

et-Marne. ^ .^

Coulonges -tes-Royaux , Cûl^iëm» e.

Deux-Serres.
Couptan, c. MaTanne.
Courherie, b. Mayenne*
Courcilé,i>. Mayenne.
Courgis, b. Yonne. ^

Courgné, b. Piémont. / •

Cou ripi, r. Guyane.
Courlande ,' goyirem^ de la Russie

Europ.
Courlay, b. l)eux*Sèvrei^^_^^
Cournon-Terrai, r. Héraum
CoUBonne (la), b. Charente.
Couronne (le grand), %. Seiuc-Infér.

Courourfa, roy, Afrique.

Courfnre, b. Puy-de-Ddme.
Coursan» c. Aude.
Coursegoules, c. Var.
Coursou, b. Yonne.
Courson, c. Chare!hte-Iufér«

Courson, c. Yonne. ^i

Courieleriint, b> Haut-Rhin.
Courtenay, Cuninlûcum, r. lx)iret«

Courtbezon, r. Vaucluse.

Courtine (la^, t. Creuse. '
,

Courlisols, D. marne, .

Courlhoaa, lac, Abysslnle.

Couriotccr, c. Orne.
Courlray, Corturiaeum , snc. r. Belgi-

que.

Courville, c. Eure-et-Loir.

Coursieux, b. Rh<)ne.

Cousance, b. J«ra.
Cousd, b. Sarre.',

Coussey, c. Vosges.
Coutances, Couttnntia,y, Manche.
CouicUBfYhar, district, llind.

Couterne, b. Orpie.

Contras, CartentU, c. Gironde. Vict. dt-

Ifenri IV en 1687.
Couvertoirade (la), r. Aveyron.
Couze, T. Dordogné.

'

Coventry, -rené, gr. T. Angleterre,

Warwick.
— * |Mas. r. tAûU-Vn\;
Cermgton, v. en Ketitucky^ surl'Ohio.
— , r. en Illinois.

Cowe», r. Anglet. ile Wight^
Cowpcr, r. FilV.

Cox, cap, cdte N.-O. Amer. sept.

Coxe, c. Charenie-lnfér>

Cotumel, Ile, cdte Yucatân.
Cracovic, •vm, r. Pologne.

Craig-Phadrick, fort, Ecosse. Ruines

curieuses.

CraJI, r. Fife,

Crainbourg, Cmnéokargum, r. Car*
niole sup,

CrsInfeld, r. Haute-Tfesse.

Cramont, b. Somme.
Cranach , Cron ou Ool-Crenaeb , r.

Francotni).

Cranenbonrg, b. d. do Uacmboorg.
Cranganor, toy. Malabar.
Craon, c. Mayen«e«
Craonne, e, Alsaa; «

CrafNieks (monts).' #^. Carpâlbea.

Craponiie, e. liante- Lois*.
"

Crato, r. Bstrapadure porttif

•

Crau (la) , nl^ne pierreuse, dé|^.

Crémone, -iw, y. ror. Lwnb'.-xiftlfi

Crémonals, pays» Milanes* -

Creuàsier, r. Morarii. ' ^

Créon, c. Gironde.

Crép), Crisjtitimttcum , b. Fr. Oiee»

Crescentino, -nimi, b. Piémont*

Cresilheim oii.Kraishem,.r. Anfpaeh
Crespy. A^ Ctépy.-

Crest (le) , r, Puy-de-tMme.
-, Cm/a* t. Drdme.

*Crète , Ile , mer Egée.

Creuilly , c. Çalra<u>a.

Creuse (la) , rir. et dép^ France. ^^
Creusscn, r. Barière. */
Creuttberg on Creutabourg • till^ »

Silésie.

Creulxnack , Cruttniaeum, rillé, États

pruss. f

Creuzot, ou Montcenis , b. .Saéne*ct*

Loire.

Crèvecoeur, b. Nord.
— , b. Piémont. '

-,c.-Oiae.

Crickdale, L. Wihshire.
Criel , b. Seinc-InC
Crim , ou -menda , r. Crimée.
Crimée, f^. Tauride, ^

'

Crio, cap, à Pextrém.' S.-O. de Pile

de Candie.

6riquetot*Lesner«l| c. Selne-Inf.

Crispait , sommet le plus sept, du
9t.-Gothard.

jCroàtie ,. •//«> a.nden yoy. de Vamp.
.. d'Autriche.,

Croce (Santa^ r. S'elte ; «ux enrir.

,

ruines de Ane. Camorino.

Croeq , c. Creuse.
Croie , Croia,, r, Albanie.

Croisct-la-Rivière, b. Loire.

Croisic (le) , r. marit. I^iire-lnfér.

(>oisille , e. PasHie-Calais.

Croix-St./Lettfroy 71a) , b. Eure.
— (Sic), Suiua Crux, une des An-

tilles.

— (Sle.^ , r. Haut-Rhin.
»^ «te.) , Maroc.
— (Stf.) i port, Ténérlffe.
— (Sie. de Volrutlc) , c. ArMge^
Cronuriy, petit cté. et r. Ecosse. '^'Cuxac-Cabeipdès, b. Aude.

• c

a-Rh(>n^

Craweng. pror, Holl. Hé de Jarib
Crarant, CrwMmmm, r. Yo««i»

Créance, b. Mk^wbe. "^ ,'

Cfécy >• l*oiitble«« •WbfMi In Âr
— aiir-Morin, a. Seine-fl-Hanii^''

— -««r-iwrt. #. AfsM. ,;. i'
'•'

Creaàa an Maiatguiguaa . wié Wk.
Auia-Cnis.

Creichow mi CHcbf8#; ^ÊlktU^ àM*
magne-

Crail-anr-Oiee, Omihm, a. OM.
êmCrahraH et Crttak , fflto^

LMemhourf.
CrMaMa,b.Vîim<»^ ' ' *

CNOM, 'mm, t, tiatréaft, .
•

Crrmeisiiy, r. lfa«ii*-M<»ngHa.

Crémi— » •«i^aeaai, e. bère. i«

Culmséa, C»Aaea«/eia, ff»*, 4;,^^^
pruss.

'

i

CtUr^, b. baie de rorA.(
Cumana (la^, prcMT, et r. ODloaUiia.

Cumanie, dist. ftaogrie.

Cumberland^ •briét clé. A«|lat
^

» , ^tafOnia, plus. aléa.

-^ , cté. im New-Brunswick.
*Cnméa, Campaoîe.'

Cumiana, b. Piémont. .

Cfumièrea, b. Marne.
Cuncan , cdtea des Indes.

Cundioamaroa , dépt. Colombie.

Cunégea^ b. Dnrdogne.
Cunlhat, c. Puy^le^Oduie.

Cupertino, r. Otrante.

Cuq-Toulaa , e. Tarn.

Cura^o, une des ilcs AntillÏM, mer
du .Sud.

Cnrdas, -W^, peuplé, Arménie turq.

Curdistan. f . Kurdistan.

Curel, r. Haute- MariM,

^Cures^, r. Italie. ""
>

•

Cureu , port, côte du pays de Boxpah,

ruines de l'ane. Cf/r/ttf.

Curia-Muria , tle, Arabie heureuse.

Curlande (la) , ou Courlande , -dm

,

pays, Lironie.

Cumtuck, cté. maritime ^ Carolint.

Nord.
Cursa, b. Corse.

Cursay, b. Vienne.

Q«^Mairas^(le9) , lies , Grèce.

Cnrvalle, r. Tarn.

Car]apa ,, r. Brésil , près Pemb. ds

l'Amasone.

Cursola , Contre Ni$m , ile , golfs

de Venise.

Cusano, v. Napies, Culabra citer.

Cusco, -eam, r. Pérou,

CussaOi llauto- Vienne.

Cusset, -/um , c. Allier. >

Custrin» -tuim, r. forte, Étals pi^u^s.,

ch.-l. d» cercle.

Cusu-Lcuvu ou Rio-Negro, gr. fir.

Patagonle.

Caves, b. Manche.
Cuxha«^, port, Brème.

Crombach, r. Na8sa«*Siagen
Cromford, b. Anglal.

Cronacb, r. Baniherf . ^

Cronemborg , Cronm-Bàifum , chA-
treu fort et. prison . Danemarck.

CroiienbofiVg , b. Ourthe.
Crott»t«dc„ V. ingrie.

Crusille (la), b, Haute-Vienoe.
Crosnière , Ile , Fr.

,

Cross , rir. Afrique occid.

Croseen »-ia, r. États pruss.

Crt)StoIa , départ. Iialse.

Crotooe, -io, golfe de Tarenta.

Crotoy (le) , r. Somma.
Crouy, Cro¥imrmm, r. Seiiie>et«Mame.

('roydon , v. Anglet.

Crozon , h'. Finistère.

Crucev, b. Eure-et-l^ir.

Cruy-Hauthem, b. Escaut.

Crus (Santa) » y, >dta S.-O. , Ile Té-
nériffe , caplt. des Canaries.

—, r. ch.-l. do l'ile Flores.
^

-~
, plus, (las , détroit de Mafettai.

Cruay, r. Hérault.

Crusy-le-Chèlel, e. ToiMe.
Crusxiui, c. Corse.

'CtésipUon, aiir le Tigre.

Cuba , fia, ne la plue gr. dea-Aotlttes.

Cubla , b. Corrèar.

Cuccarè, y%, Élasa ^Êitêmf «aIImH-
ferrât. ' '

a
Cuence , C^AeoâMV, |WPr. M 1^ w Pp.,

Nour.-Caatille.

—
, pror. de la CoUasbéob

Coers , c. 1F«r. '

Cala • r. IffSf- Arabie» .

Caillé, b.Mayeoiie.
CttiseauB , e. vadiie-et«Lolra«

Caieafj', c. laiwi n Uiire. «

Ciëarie, v^» p#9V

Caaan , r. Cbar.

Coyck, b. considér. Belgique,

CuxoOf inteikd. du Pértmi CuMeo, cb.-J.

Cyclades , Iles , Arcbii>el,
-*

Cypre an Chvpra, -^J, Ile, Asie,.

Méditerranée.

Cyprien (S.), tf. Durdognc. '

Cyr ^S.), Smnetui S/mcm, b. Seioe-

et-Oise.

-« r.S.^, b. Rh<)ne.

-- (S.), b. Manche.
— -sur-Loire » b. Indre>et-l^)ire.

*Cy.énaique, contr. Libye.

*Cyrèsia » r. Crrénaiqoe. . ^

*Cysiqne , r. Asie mineure.

*Cythère, tle, MédiUrranée.

Tyihéron, mont, Béotie.

Csaakethum , place , Basse-Siirie.

Csàslan, •/te/o, r. cercle, Bohitet. *

Csailo, r. Croatie. *

Csempin, r. Étals prnsa.

Cxentochow, Ch^nomoê, r. Crseovls.

Caermisaea, «li, Tartares de Russie-

Gaamibaa , -aiee^ia, r. de R«isie.

Ciersko , -«cAsa , r. Maaorie.

Caerwe«ilaa , r. Uauto^Haiifriaf mi^s

d'opale uaique eii Bur.*^

Csircasai, -aài» r. Kia^riak

CsirniU, b. laa, Gamiule.

Csongradf V.

Cxoruunr, cefrla, OalMaie.

Cayr, r% T

Culem
maf^

raa(|M«da),f4T.

baaii- .#•, Ciiifll,

C«lar ot Maraéia, r. Mafoa»

,1.

B.
DaaasaooM, 1m. MSkàiiê.
Daber, r. et lac. Buts pri

Oebul Retapai, IbMfa. r. Vlaapear.

De«i . ^mropmmism . ¥ . Banale.

Deebpecw, UagsbotMf au 4)aba» ^'

lteebatei«.ev. Bas-Rbio.

If •*•*-
Karaa

/DfiiHF^

llafelol(ilede) ^Qméfm'f^

V»

V

v«

. w



/ «

^\

prov. warit. lluMi«« fOtttu Qéorgie»

^, prov. PtffM» «• MaMiKUvaa.

Pacoo, Tkêrmidmm, t. AUMUt.

Dait.£l-JUtB«r» 1^ Ùrv4m. \
Vàilik, fr. dlttr. du Befif«lf*

UaUcâ •n.DalUlMf tty BEMir E«)«t0.

Dalécarlie» -/*•« 4Uiai|iAM fmâpce»
Sttèd».

'

Daleio» -mumi t. Payt-Bêi.

Dalie , 4m« ami. prof. OolM^t ^

Dalkeit, V» Loïkian, *

Dalmatif i -iia^ pror* lU l'fffqp. A'Âa»
triche. ^

Dalryaipl«« p^rV ei tif.dê Tik dé
Dtéinen. " -

Daio , -lAisM , -«aittin, V. Lya. .

^, -ui«0f -MaMMc. Y. Groniiifiiè'

^, V. PoiÂéraftio pnuaiciuia.

^, -ma on Tbam , ? . Qucrfurt*

Uainan , •«mmi^ v. CiimliQjtb

Dauiar, Lêontùfèlis, t« iiribie^ U«ir.»

uoira^tii Ma Zeidilfa*

Dainaa» -smu » pachaUkr tn Bjrrit*;

Damut r cif^t.

*Oaina»cèMit «Mtr. Céléayfi*.

Dauaaaan^) c. l4>i<€t-(itroiuie.

Dainbée» -kHk, prov. Abjaaioic.

Dainery-aur-Maruc , -riccuai « |»oiurf ,

Marna. ,
^

Daiu|(artAa , t. PoiairanJt»

Damiaa (Slt b< Piémont,
Damiano (San), SmutMS 'MU$ Vt Pién.
Damiatte , b. Tara.

^
Dainiette, -ta, y. B.-^gypIé.
Daiiieni^rié; b. Eur«K:t-U»ir*

Daininartin<fai-QoM« , li^mUmai 4yr«r>

liaiï « c. 8«îiio-«Mlarnc.

Danuua » p. r. forte ^ Belgique.
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Uampier, paie , cdteO. ^ouvelie-Hol
lande.

Dampierv'), vtU. Seifie-et-Olîf«»

-, b. Utenl'Or.
—, vill. CbartQte-lAférÀMiit,
— .lea-Faitalna . c Jura.
— -lur-Sadne , c. Haute Sadfi%
Dainvillc , •/«, r. Sure.
DaiMviUera» •iUrium, c. Mcuae.
Daiicale ou U, -/um . roy, AbysêJn.
Daiula, -</e, v. ûéeao.
Duiieinarck, D%mim, roj. Europe^
paiigula ou DaiiguU , . Kubie.
Ouiigé, c. Vieuue.
Danger (iteadu), 3 p. Uta» (Manie.
Dangera , b Euro-ét-Loir.
Danp , b, Eure, '

l^uiiiei, fourre miner, pri^a AUif.
Oann, b. Meurtbe
Darinrberg en Da»uenberf » Ikmmrmm
moni t c. Y. etrcle , fiat*e<Sajie.

Danuet^rie, c. Uaut Abin.
Daniirmoine, v. Yonne.
Duntxick» • Otcum^ t. fuftei Câp. de

la Pruaee occid.

Doiiube, • ^'itf « gr. fleuve, fiurope.
— (ce de du), une des 4 diviâ. du ^oy.

de Wdrteiiiberg. .

Daiiville. pli^. v. Buta-Unla.
Daourie, cont. de l'Aiie tept
Darapouriiii, v. ^iud*
Durby. f^. Derby.
Dardttuellet, Wiar, deux forta. T«rq. b4*

tia par Makoiuet U aur Ua dei»
rivet du détr. de Qalli poli.

*Dtr(lanie, Ile, iii«r figée.

Danl-Hcmara, PfigmmM^ f. Pilk. •

Darfeur, rojr. 5igHtW
ï>«rfny, b. SoaaiM.
Darha en Ofta, */y«i» peor* r« Me-

OiTubo, v. Sarre.

Daitdni, Duîime, v. roy. Ifigritie.

Daumazan, b. Ariége.

Dauphin, old. Peoiiay4vanie.

Daupliiné (le), Dê/jfàtnutust anc. prov.

de. France.
Davénetcourt, lî. Somme.
David (S.), M€n09im, v« <2anes.

Davia (détroit de)« Oro#)nland.

Dix en Ao^a^ ^f^ T«^«//ta»t ^^Ic »

Laodea.

Debrexeo, 'krm^mm, r. H.-Hongrie.

Decam - num, roy, prcaq^'ile eu d9^k

du Oonge. ' ^

Dadae •jur - Loire » : Dnatiti , c iVié-

vre.
'

'

*Decumatea'. nat. Germanie. '

Degnisen, VTNatoUe.

1^0, V.N Piémont*

DcUy^yprov. Uiùd. { Deh// , chef-

lieu.

Deiaae, tUit^ia^ y. Poyi-Oos.
Deiva, v. Génea.
Ofkendorf , v. Bjiue-BaviJire.

Dekhan , anc nom de la pénins. de

l'Inde a dit cap Comoriu à la K«-

DeUware, le plut jMtit dea £ta^-
€nia. ,

—, haie et rlvi EtalvCmli.

-~f plut. ctés. ot V. EtAltrUnis*

Delhruck, v, Weatpbalie.'

Délébio, VmUùium om ÀUbium, b.

Velteliue. vti

Delf^». Dêipki, V. Paya-Bas.
Delhi, DéU, D^mum. v. Uîndoitan. V,

Uehly.
Deliuth eu Délits, , Miinia*
Uelle, c. Haut Uhia.
Delme, c Meurthe.

,

DelmeahorHt. - i(ium, f . Weituhalie.
-Délos, Cy4Pif ^ '

*Delphea, V. Grâce.

'Delta, gr. Ile, B.-Egypte.
jt>emhëa, prov^. Abviainie.

I
Jtfuiérery, prov. uuyane augi*

I
Oémétriade. . . Theaaalie.

^Oémétrio^ i(^, • strçvia, v. ^lolcuvkQ.
i>emiteiu . - nium , v. SUilUt-

Demoiia , Val-dv-Demone » fe/Zi' fft-

mortmn, vallée» Sicile.

DeiMODt M U«»«ona, b. Pîémoat.
Dému, b. Ûer».
Uvuat, V. Tarn.
Denain, v. Nord.
l>«uhigîi. • kêfM, ¥• Deubighahiffc*
—

, prov. Guflea.

Denderuionde, Dermonde ou Teoer-
mpnde , TtHâorgmundm , ?• Paya*
Baa.

Denée , b. HaiiW^ft-Loire.
"^

Déneuvre, v. Meurthc.
DeuKuin, b. BaMea-Pyrén^a.
Deuia« l^'e/iu/n, v. Valence.

Dentiken, v. Uollande.
Dcnia (S.), Sëiutiu Vton/siuj in frun'

ci4, v.JieiDe.

Devcito ou Zucoria , v. Bulgarie. /Dodone, v. Epire.

ree.

^arieh (l'itthme) ee de P
IM «U«i Aaéviii

>4al

;* (M, aM. prov. Ceiawhfa.
«•r-^oolU, iMr. du
2*niHU«. v. Ufl^

AnglH. Dmeathire. Part aaeeleai.
I)«riii»t«4i , .dihM^v. Bmh nif—

i

»>«riieuil,r.

Oam«y. e. t(

P«rf»«t , w.

^rm%t, V. forte^Hiad. pr«r. Jf^ê

- (S.)/^« Aude.
-(i.)4le((a.) oe Gaatiiief, b. Mayenne.— (ik), b. Uiret^
— -le*Gaat (S.), b. Maacbe.
^ -an-Val (S.), v. Loiret.

DéoU, f^ieitf Dotmuu, b. Indrt.

Peptfort, f . Middieaox.
Deraa , e, farté»
hrrbeat, -(4MI« y. loria» Baaaiè ai. t

pro^rov. Daghcatan.

, cté. Aiigletarrai Dfré/, ebef-

ween-tylea, 0« »!•« lHfaii,iMi aard
de eap de B«a«^ luperaaee.

i>««Jie M Thaua , y. cerde da Haat*

)

IKprnbeeb, y. Haute-Oeeac.
bernbourg, v. HgJbariiadt.

Derae» y. Air.t eàtf-Uaa du paya de
araah.

Derakw f. DaUaatie. .

Drrole ea DaérouUi, -rtétët y. tigjfikt

Derpt, 'pmtmm, t. palat. Uvaale.
Oarval, c, taire. liiCériffure.

Derwent, pl|M. Hy. Anglet.

Iléeertlaee, b. MayeMe.
Deelrada (la). 'Séiormêm, Aalillaa.

Oéaifé (€••)• TerrtdadTaa.
Deaay, k ïoÛva.
Deeaew, .i«»ia. t. Anhalt.
Dvavrwa, e. Pas -de-dlala* <^ *

DeikoioU, 'àùm, y. WeatpbaUe.
'Deucalédouleaa, f. faléibMrfeai,

Deuaponta mt îweybnirkeu . Mépmi-
têUMt, diatr. Beviére, cercle da Bbiui

. ^omMpmutif cb.*l.

Uvfa». parti lapagée»

Devênter , X^ai«fit/;v'e', y. fortCi Payk
,Bas.

\^\hi!t (la), V. Géra.
DeYizet, b. WiUoBthira.

'

Devpn, i!>ri^a/ii«, ctA Anglet.
Deynae , b. Pays*Baa.
Qéxaigue, b. Ardàche.
Deziie, Décida, v^ Egypte.'
Dhawalaghiry , aommet le plna élaYé

de rUymalaya. :^

Dhuy, b. Paya. Bas. ^
Diampcr, v. Cochio.
Diano , v. Génea.
Diarbek, Diarbeàir ^le)» 3tesùpofmm,
pachatk y Tun^uie asrwtic^ue » Ar^
méaie.

Diarbekir-Amed, jémitU, y, Diarbek.
bidierr (S|.) -la - Lcauve , c. Haute-

Loire.'

Didier (S.) -au-Mont-d'Or» Rhéne.
— (S.), V. Rh()no. •":

Die, iha Kocontorium, c. Drt^me.

-T (S.^ -sur-Loire , b. Loir-et-Cher.

Dirckirch, v. Paya-Ba^.
Dieffo-Oarcias ou Chagas, lie, ludea.

Dieleile, port, Nurmaudif

.

Diemen Aerre de), ile au S* de la

iNouv.-Hpilandv!.

bienville, v. Aube.
Diepbourg/ y, Mayeuce.
Uiepbolx, * idiat v. c« Weatpbalie.
Dieppe, -p^, c. Seinc-luféricure.

Dîer (S,), c. Puyde-DiJmc,
Dicrnutttin, v. Iiaa.se-Autriche.

DicMcnhorcn , DivoUurum, y. Suisse.
i)\e%x, 'la, V. Pays- Bail.

Dieirichsteiu, v. Ilume-Carinthie. .

Dieli, •//«. c. Vétéravir.

Dieu (rae) «M rile-d'Yeu, Vendée.
Dieu-le-Fil, c. Dnime.
Dieuse, Jf^cemua^i/i:, Mcurlhe.
j)i»y ^S.J, c.' Vo»8<'8. . ^

Dignac, o. Cltareule. ^. .

Oignant, latrie. f{j
Digne, Onua, t. Basées- Alpea.
Diguiii (3. Saéne-ei- Loire.

Diiou, Di¥iOé gr. v. France, ch.-l. de
la CfUe-d'Or.

l^l«ç«. Y.. Ceyian.
Diilenbourg , -mhurgum , y. Nassau.
Dillingua eM DiUiugen , • g«'e, v. Ba-

vière.

Dimitri (SX y. Ruuie asiat.

DimoUic, Ùidjrmotkuiài , v. Roaianie.

DiiiadgeiMJur, v. iréa • couiinervaAita •

Hind.

Dinan, 'ntium, e. Cétes-du-^ilord.

-', />#oMe/i/Mei, T. Paya Bas.

Dinariques (uaoal^), a'é(«*iid<*n| dos

Ali»ea iutienoeé eut luonL» Balkan.
Dingelftng, 'f^hfjhgû, v. B«'Jleviéi*f.

Dingle, -g/ie^ li. Irlande.

DingVral, v. Ro#s.

*l)iocé«arée, v. Asiie.

Dioeo-War, b. Kaclavonie. .

Diois, Dimyié 'frmtm, coot. Daupb.
Dioniida, Ue, Oeéau Pacttl(|ue.

Diony»iadei, He». Moiliierranée.
'

l)ip(K>diawaUI, V. Miaule, ,

Dirchau; •rA/c»rie«,if. CuUn.
Diidinieu , v. Uérc.

bîama, -«e, v. Japoa.
UiiMMlSwaiiip, uurâis caaaidéraWe,

Etats-Unis.

Diaaeii,<Y. Oaaabraeb.
Diaaenaano, v. Veniae.

DitXfii, b. Oaiiabruck.

Dtu, Ônm, Y. Gaiarale. -

Divaiwlurou, -rm-lmiulm, S Qea, Aaie.

Divar, Ile, Indes.

Diveiaur-Mer, c. Calvadot.

Divoré, Y. Caruanaudal.

Diamout, b. Toutia*

Diamuydeu, i)if«4èie«a, T% Balfi
que. ^ . .

Diaier (t.) , iaaair DtiiJerii fmmm
Y. llauta>Maraa«

Djacotia , Y. ei paal, Hind., arav
Co '*

Djafa, eue. Jopmt, v. et part, Syrie.

Djrbol, proY. ArMês Jféjê 4m Wa-
baba» f

njey|»our, éui Hind. | Jf/^paa^ aap
D^aamma, r. Uind.
Ihiirp«r, anc. Btynkhiê» i. Aaeale.

Diiktter, aMCgi Tfms» r. Baaole.

I)(i4iit, h. luindta.

Uobiain, j^mkrttmm, Y. eont. Mataeie.

DwH^iai^ ^ecraf v. ¥{%•%••

Duebcin, v. Leipsick.
Docabuurg, Teuieùurgum, v. HulL
Dogado OU Dogat, y^netus Duemim,

]|)artie dea Etata véuiiietis.

Doire (la), auc. départ, français, ri-

vière, vallée d'Aoate. )
Do) • <*/a, Y. {lle-et-Vilaiue.

Dôlee-Aequa, v. Piémuni.

Ddle, Dolm Swuénorum» v. Fr. Jura,

anc. «ao. de la Franche*Comté.
DoUani, b. Piémont.

DuUard, laù, Ooat-Frise.

*Dolot>e8, nat. Thos^on.
Doltabat, ?• Déoaii.

Dolus, b. Chafeotf-][pférieura.

Domalae, b. Puy-de-Ddwc.
DomhxIiM, -/lia, y» Bob^iiiur..

Dombes , Ptigut Domtmtuii • proY.

Doinbourg, -hirgump Y« BnndMW'de-
l'Eacttut. .

Doiuéne, c Isère, **'

Doniea|eui, v. Ba.nses-Pyrénées.
OnméTre-en-Haye, c. Meurihe.
Donifront, '4potitium; c. Orne.
Douiingu (Son), v. Saint- DodUagua.
Domingue (S.), ou Haili, une def An-

tilles.

Dominique (la), -/i/co, Antilles.

DoumU, -tiumé V. Meckicuibourg.
l><unmart-les-Punthieu» c. Somme.
Uommartiu-aur-Yiorc, c Manie.
Domme, Fous Domw, c. Dordogne.
Donio-d'Oaola , Oice/Ze, v. Milan.
Dompaire, c.'Voage».

Uompicrre-siir-Bebro, c. Allier.

Dompterre-sur-Boutonue , b, Char.-
Inférieure^ ^

Dôinren^, b. Vosges. , ^

Doniremy-la-PuGe[te, b. Vosges^
Don (le), TuHàU, fl. Ruuie d Europe.
Donat (S.), b. Drdine. •

-/^

Donuwert, 'Hmeniut, .v. Bavière.
Doiiac, b. Piénu^t. r i

Doucliery, -rimcàm, v. Ardaoiiea.
'

Doiiégal, clé. d'Irlande.

Doneiéarie.cn-Mouyns , c. Saiue-et-

Morne.
Doneti, r. Russie eur.

Dongoiah , roy. Nubie.
DoDgon, roy. AbysKfnie.

Donjeux- sur- Marne, b. H. -Marna.
DoiijDu (le), c. Allier.

Doua -Maria de la Goria , Ue, mer
PaciAtiue.

DonnetaiU», li. Co.rck.

U^inue/an
, pays, Fuix.

Donakaia»Crepujt, fort, RuA^ie, gonv.

Caucase. \

Oonzeiiac, c Co,'*Me.
Dor^xèrc, b. Dréiue. >

Doaay, Domùiacum» c. Nièvre.

Durai (le), 'rmtum, c, Ifaule- Vienne.

Dorchester, ihii-*to¥mn9 » y. Anglet.

capk. du cté. l)or«et.

Dordogne. (la), déa;e, f. Fr. ^

-, dépl. Vr. J
Uordrrcht ea Doift , -dSnecaai • ville \

B<>uchr«.de-la-Meuse.
Dore-l'Egliae, b. Ihiy-fleDéme.
Dor(Yi«u , b. Basse* Bavière.

*DorUU, couLféd, Grèce.
'Dortaus, nat. D<>rid<\

*l>ori*qii«s, net. Aaie.

Dorfa, diair. ^Jata prUAa'.

Dorinana, Dnmummammm, r* Marne.
Dorne, c. Miè%re.
Dorueburg e« -nbourg, v. H.*iaae

DuraaNl^ Alerm^MM, v. Ecuaae,eapll

du aie. Sutharlaud.

Dorpat ou iVrpt. v. Riiaêle.

Uorael, •#•#/«• Hé. Anglet.

Dor»tFii, -le. V. Weiipballe. -,

DortoMMd, T'^mtmm, v. Praaai, dlat.

Arntbrrg.
Douab, ea Oaab, paya dà t'Hlnd.,

siyié entrf la'Oaafe et le Ujauaama.
Dodadie. b. ladre.

Douarnoneav a. FiuUière. ^

Douay , Pimmm^ y. M^rd.
Douba, rv. Fr. ^

—» dépl- Vr.

Doudef ille. e. flibe Ipibiedtà
Doué, rA#oir«Mua, e. Malae-et-

Loire. •
«

Doov, e. Malaa et.Lalra.*

DougUe, V. Rcueae.

Douglaaa, ban part d'Aaglet., Ha de
Mon.

^ 17?
Douleus, Donîitrum, c. SomiA^ *

Dou!cvent-le-(:hàAteau, c. H^-Minfa.
Dour , b. Pays-Bas.

— , Perae.

Doueors, peuplade du Caucase*

JDoukhovtU'hina , , y. Russie , j^ouy*

Smolctuk. '

^

Donne, b. ficoase, cté. Perjili.

Dourden , Donlwgum , p. Seine • et-

Oise.
'

i

Duurgne , -. Tarq.
Dourlach , I)ur(ucuàr, ville , margr.
So^btf.

Douro, fl. dela-pénins. esp.

Douvames , vil. Leniou.
Douvres, pover, Dubrij^ v. Anglet.

—» c. Calvado».
Doùiy, V. Fr Nièvre. -

Dovrclield /m Durriiics , chaîne de
• mont. Norwrg»*.

Duwn, comté, Irlande*, cL.l. Du^npa*
trick»

Dowtow, b. Wilts.

Drac, torrent, Fr. Hautes- Al pet.

Drack (lié de). Océan allant.

Drackéuibour^ ee Drakciubourg , v.

Hoya. •

Draffuignao, Drocenum, v. Var,

Dranoimi; y. .Ho'uY.-Morcbe.

Drebach, Saxe.

Dtehych, vg. Arabie.

Drenth (la), prov. llollantle^^,

Dresde, Dn'stla f v. cupit. (lu roy, de
SajKJ. , - \ .

preux, purmcassêj, Y. Ewrc^et-fcoïr..

Driesen, Onesa , v. Nou v.-Marche de
Brandebourg.

Drogbf'd.*, Dt'oghfUo, v. Irlande.

Droiiwirh, b. Worc»'!»ler. -

Drôme, riv. Fr.

-~,dép. Fr.'

Dotfiuure, Dromoria, V. épiic. Irlande,

iromlé Do'An. .

Oroix'ia, Diueouerium, v. Slura.

Drofilheitn , ^iUr-osin» v. luirit. Nor-
wcgc.— -HuH, prov. Nor>*V(;o.

Drontinguolm, rliAt^ roy. Suède.

Dro^tendorf, v. Basse- Autriche.

D^osflen, V. Nuuv.-Maicue.
Droué, c. Loir-et-Cher.

Droux, b. Hun le-Vienne.
Druling, i*. Bua-Rhui.
Druaeji, Dnui, ptMiplude de la Turtf.

d'A{>ie, pachalik d'\crc.

'Driopes, nat. Grèce.

D^ihe^Kiueii-Kori^h , êmpirt du L»^-

%ant, nom chinois du Jap^n. .

Duare, v. Dalmutie vén.

Duuben. v. Saxe.

Dvibliu, DubUnumt v. marit. capil^ de

l'Irlande. «

Diicé, c. Manche.
Ducler, e. Seine- lufêntmre.

DiuleMorff, Payi-Un*. '^

Duderutodt, Dm/trtuJwm, v. H«i|i<>-

vre. prittcip. Gurttiiigue.

Dueamo, b. Céied'Or.

DufTel.b. Iloll.

Dufreriii, b. Down.
Duibour^r. /MfiéM/gtioi , Y. Pruaie,

* di.ilr. de Clrvm.

Duirigno , Dolctgner, illtinium , ville,

Albanie. '^

Diileck, \\, Irlande. *
*

,

'DuUchiuai. ile» Grèce. y '

Duliiien, Ihtlmm^ v. Munster.*

Duuibaiton, b. rt port d'iic«eaa.

Diiiitblain, /Jawé^aaaai. b. MeniheiU
Duiafcrlinh. f>r«iil/WiM*ai, y. File.

Duiufrtes, Uumfucf , ville al |>ort,

lioaae méridionale.

Dune, Dwéiia. gr. r. Ruaaia.

Dunle-Palletoou, e. Creuea.

-.••le-Roi •• Duu-sar-Aurou , Aaitai

He/ù, c. Cher. -^

^ -anr- Meuse, u. Maaii,

nunl>er. Buf^ y% Ln lMan.

huubrktom au DuuMataa » Haaiâr»-

lastum» V. LttiMau

DuiKTou, pr. lia. af^ ttgéate.

Dundalk, DuMdmUuM^y, éplsai al |>ort

d'Irlanda..

Duiidée. D«W«/wm , y. lerte et part

avea pèiaru^ laaaaa.

Dangannoo, v. Irluada.

DuugaeYuu, Hbm^w—uai, e. We-
Irrfort.

I \

-

-

#V

Dungranau, en fl>>ug«u««n • ^Mia*
aeaiuei. y. We^léit. ^^

.X

A

^ \ a :

•
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V V Jpung'tla ON Dougalu, roy. v. Nil., |
Kcrt?ill<', r. Iiuire.

Dunkel,, Dunckeldumm ,'h. IVrt.sbire.j Kcur) -surdooly, c. Marny.
l^duin, villr, Hollande.

r

>^

* Duakerque, Duiiikerka , c. Nord.

IXttfikespield, 'cktttula, y. Souiàhe.

'"^J>unhicecastle, v. A«»trîche.
"

Dufrue^al ou Duii^'hal , Oungaiia t \^

c. Irlande.

Duiniet, ca|>, Ecosse,' ctf>. Cailhnt»s5.

Dtttiois (W), UtuifUih Pa^s , pay$,

Beaii.ce. »

r; Duiis, Dunsum, v. Ecosse inérwi.

l>uij.stable,.b. Anglet. ; clé. IJedford.

* • ^~, plus, vU. ELits-Liiis,

Dun'wiie, h. SijffuIcksUire.

I)iu{urlu, jiroviiice, Mar(\c. '

liurango,. V.. Nouv L'Ile- Biscaye. '

Duras, Durdcium , c. Lotel-Garouho.
Duidvel , V. Lot

VOCABUr.AIRE DE €ÉOGR \P11IE UNIVERSELLE.
Eplessiert, Koarj^ , Soiopie.

K|»uis,se, b. K.Me-^'Oe,Ba«*

b|day, \inr des Orcadcs/
*Eiltu, ioiil. Pr>«'ut.

Edfiikob^n, V. WuTteiuherg.
L<leuh»u, V. CjjrofMif*.

Kih'ssa ci-dev. VovU'iKi , v^ Tiir(|mc
<.

*
.' Il-

MatVd'oiîie.

ctiuiU: , (la-«)li»C - du-

l>uru z/.o. D) rachium, v. .Alb-niie.

Durbutum, \\\i

\\ iirteinbi'r«;.

c;i]),

Duibau, c. Aude. .

Durbii OH .Durbuv
,* Sauibre-ft-M«*u.sr.

urclu'inij V

-y-Dm-'a, v.*Ttl«^prT!u Bas-Rliin.

iiurt^i.b.uli, V. 15<i^-I\hiu.

ï)urf«»r»a l>. Taru.

T)"ur;,'<Mi>, V 'runjuio asiatique.

Dmjjum, Ùunetmurn, ctcv Auglcl
iiièuie no\\\. ' -,

.'Durot :asse."v, lyj^X. (i.iule.

iHirtal, c. Miiine et Loire".

iJu^stlilorp ou l>u?»nfldorf, Dusseldro-

pium, \. Prusse Rliéu., chef-lieu de
ditr. .

, •

l)ut!iuj,M», Diujinc^pu, Dutiingn , \ille,

Soujibc." '

iHiiiskaij , Fort bâti jîar Pierre r*"

dans une île "de la Dwiu.i.'

Duiiia iij
.' f\ Duu.i.

Dyl» y la , ancien département, Fr.

riviiTc, Pii) s-P.a>.

*l)yuie, v-. At^iai»'.

Dyre et Vr^;^^, uiont. Afri(|ui?.

^Dj^^uri, V. et- purl, tcossc.

.'£...
KàGiK.p. île Mande, côte N.-O. Mull.
Iljrl, V. P( uiisylvanie.

F^arur, r. Ecosse.

* —
, r. et lac Irlande. -

.

<J"^ast-(;riinstead, v. Silssex.

Giisf. ILnnpton, v. Massachu.sets.

^ i''.ast-EotluaM,'(:té. d'Eehsse.
' .Easl-MjMih, cointf , Linster.

Eatou 'i/< Lion, h'io/iu, b. Auglet.
Eau/r, Eiu^a, V (iers.

^"Ebd.'M ou Liudtm. Embda, v. Wesl-
pluilie.

Kbeleben, dÎ Hante-Saxe. ; •

£berbacl) , tbtibtu^nm.s. Palatilia'l

du Rhin.
". Ebcràatfiiiim^ v. Ras Rhin.

•" i;b( rsnin, c. Forèl-Moirc.
— , c. Hanovre.
i'Iurswald, vn Brandebdurg.

' • Vi)rt"^r , Ibrr, fleuve, Espaj^ne. ',

Ebr^u-d, Ebri)ir,/u,n, V. Allier.

ElMirons, iiat. Be^ge. ,
'

licatherinbourjj, v. forte, Rus|^^^
*E«batan«*, v. Sviit*. * ^ *

Kchaufi^our, WOrne.
Eiehebrune, b. Charenlelnférieure. .

"Echi lide-j, lieu, Athènes.
JEchelles (les) , Scalte, v. Piémont.
Kchilleuse, b. Loiret.

^ *Erhinades, ile, lonie.

*Eclène, peuple, (irèce.

.

Echtereu
, Epternarch om Echlernach,

Et'ternacum, v. Pays-Bas.
Ecija, .iuigis V. Audakjusie.
Eckardsberg, V. Thuringe.

• Kckeren.v Pays-Bas. ••

Eckerenfo^hrde, v. et port, Danemark,
Baltique. « -

' Kckinglon, V. Anglet.;'comté, Derby.
Eckmuhl, ville, Bavière.
£<;laron, b. Haut^-Marne.
Kcloo, V. Fuys-Bas.
Ecluse (Pj oûsiuis, Slusa, ville, Pays-

Bas.

Eçomoy, c. Sarlhe.
^Ecof, r. Eure. j

Ecosse , Scoùoi, partie sept, de la

Grande-Breta)(ije.

Ecosse (Nouvelle)- y. Atadie.
Ecoucbé, c. Orne.
Ecouen, c. Sein^ * Oise,-

Bcouis.XB'ieoW'/ , ^ure. ^

europ.

.'Edessis V.

Edgecombi
Nord. -,

—
, ile, ardiipH de lareinc ^^hark)ttu,

(jr.-Oei jii. • .\

Edinjb«iU.iK » 'EJeinhHrgum.,:y. <fapitale

d'h'.osse. k

Edjuiia^u) , b'. As.',;Jlran, jhov! Eri-
' vau. Lieu saint «ùu tout .\.tuiénicn

doit aller en peleiinajj;»'. ,

Ediuousbury '^S. i, .iajuiu> E^lfuoncins,

ville, Snflolck.

'Kdonide, eonl.' Thrace.

Efferduig, V. Ilaiiti- Aonîriche.

Egcr, V. et chat. -fort, Bobcaie.

^L^lelons. c. (loi rè/.e.

K{i[lis«' (Etal df l'U Rome, capitale.

Eglise-neuvc-sur-Billoii, b. Purj-dq-

Dcime.o

L|;lise-i^cinq^
,

Qiiinqne Etclesiœ , v.

Rasst^sUotigrVe. ; .
-

Eglisovv o\i F^Iisau, EgUsovia , ville,

Bohême.
Egra, Egre ou Eger , Egra, ville, Bo-

hême. I

-

Egue-le-(^uingil, v. Maroc.
Lguibheini, v. HautoRhin.

Egùsoti, c. Indre.

^o> P^*'*
Eg/pff'i» ptov. tur<j. Afrifjjie;

forme auji^urd'hui un Etat mUèpiJi-,

dant de la Porte.

EiUingen, Ehutga, a v. Souabe.
Eich:ileld, cqulfée d'Alleiii. apparl. à

la Prusse.^ •

Eiembeck, v. Grubt'nhageu.
Eiffel, EsHu, conl. AIIVui.

Einvedeln-, b. . Suisse , canton de

, Schwyz.
Einsetd>erg, v. Saxe-(j.

Eiseîibourg, b. Rasse-Hongrie.
Eisfeld , V. Eranconie.

Eisgrqb , v. Moravie.
Eisieben , lilibu , v. Saxe j)russ.

Eisnach . EnnuLum , ville
, princij).

Thuringc.
^

Eitdevei , v. Maroc
ELelenford ou hk

.Sleswick.

El-.Ared, chaîne

de la Mecque à Drehyeh.
* ElanJite.-^ , nut. Arabie heureuse
E!^«phites, îles, Adriaiitjue.

Klaïie , V. Phoeidt-.

Elbane, «ontréi'de Saxe pruss.

Elbe , rilve , Ilimi , r.^nk^ loscane.

j- , Âlbm, t'tMiV". AJlem.

(Hiiudies de 1'*, anc. dèp. Fr.

LIbeleld ou Erverfeld. , v. Rerg.
Elb(:rl» Id , v^. Prusse rln m.

Elb«'fif-sur-Seine , Elbotum, c. Seine
Inférieure.

LibingVn , Elbenga, v. Prusf-e occid
Llbiiig«Tobe , b. Grubenhagen.
Elboru^ , inofA. la piMS élevée

Cuuease.

Elbourg , Elburgum , v. Gue!dre. :

FIleatif, v. Arabie heureuse.
Elcbe , v. Espagne.
Ehla, It/icum, v. Valence.
FUdorado, pays fabtdeux d'Amer.
Elemdin , Elemdtna, v. Maroc.

'

Elenbogen ou Loket, /.oc/a, ville,

JBohcMne. ' ,

Eléphanta ou ile de rÉlephant , côte
de -Malabar.

Eléphantine
, p. île du Nil

antiq.-

* Eleusis, V. A ttiqa,p. ^

* Eleusyne, v. Egypte.
EFfesberg , capiSariio en Suèfle.

Elgin, ou Murray
, ^comlé d'Ecosse.

Elbainma, V. Trip<di. —

^

" Èlide. r. Élée.

Elisabetbow ,. v. Ncw-Jersey.
Ellerena , Reginna , y. É*lr. csp.

Ellezelles, b. Pas-Ras.

EUliohAscar, y. Alger.

Einbogeji ,- v. forte , Bohème.
F^lne-, £//;«, F} renées Orient.

Elphin, EIfthina» v. Irlande.

EIscn, b. duché du Bas- Rhin.

î
nfoid

,

niont.

•dia , V.

Arabie ,

rc.

*-*

l.lseuiMir,>v. n>.oepiarck. \
Else/iheiuj ,,£'/i'é/</irm/«i/i, ville ,

RliliK "' - '

Elsilet-, b. OUhMubourff.'

Elslebea, V. inai»ii|è|d.

EliiMuàn , V. VVurl:^»ourg.

Elt/e, Aidivtt, v. Htld^esheiln.

Eîy;j.'>, /^'A-irt , Aleiitt-jo. ;.

K I veu ", <t^ Mo pbi iiah . \
ElvndînL'her b. PavsBtfs ^

El vv .ig«n , /vV» wtgu , «à S^uab<^.
Ely, llçlai, \. epiocop. Ânglrtci
Km ,^i Luiba

, gr. riv. Russie.

lù»d>deti', vilie <'t port . flanovret

li.iibeck , v.^Grnbeuhagen.
Emboli , AfifjjhiboliSt v. Macédoine.
Maiïmiu t EbioduiMin » ville i

Haules-
Alj)es. . . ^^ * .

'

Eiuden. y Embden.
,Euiese ou «leins , tÀnisd , v. .Syrie..;

* Emirie , cont. jtalie.

Eniili' n (S.}, b. Gironde.
Ennuat o:/ Enuiien.(^'-/ïi;if/<r), riv. Soiisc,

cant. Berne. ^ .

— [petUcj , riv. Sntss* ,
près Iji gr.^

cant. Lncerne.

Emmelty . Emclm ,> v. Tipjierari

Emnien.diiigen , v. iroebefM'hg.

FInnnerick , Emmira-uin , ville , WeîTl-

lihalie.

Ein.)ni
, port, île, Fokien.

Empire d« l'Oue.st , forêts hi|j)itées ,

^ Ameri(|ue sept.-

Empoli
, E"tj"fliu, V- Toscane.

Euis , v. fleuM', Souabe "'' •

^ bicidentah,, ancien departeèiient de

Vr. riv. Paj s-Rjs.

- oriental, ;j!;c. dép de Jijrfp

superiiur, anc. d«*p. dvrr.
EnchuN seu , Em/iuscf, v. Holland»-

' e:)U'Mt-

Ende.ivour, pays, cote N. de la Nouv.-
H.Jl.

" ^
V.inViif^ ,.Iji(/,nga , v. Rrisgaw.-
* Endor, v. Pale^iiiTi\ '

^

Fngatliu, \ allée, Grisons.

Ijjgel b»T|;., V. .Vatr. Sdesie.

Eufjern ,. Eiî^rta , \). Ravensbe|;g. ,

Engruho , ile .Indes.

Knghien d'i Engiiieu, Efifrrnni , ville,

Pîiys-lias.» ^'
Enj.;hien ,,ju/.ùi Montmorcucv , caut.

Stine-ot-l)i.^e.

Eiigia. .Egina, v. Grècè^ , ,
' - -v

Engles |ué\iile , b. Seine L»f«r.

Engnera., V. Esp. , r<.y. Valence.

Kniniie (Ste.)., c. . l..o/.rr<'.

Eui^killinf^ , v. Ii lande.

Enkhni/en , V forte, Holl.

Eniiezal , r. Pny-de-Donie.
Kimiseonhi , b. Wexford.
Kunisileatiiie , li> Kddenonny.
Ljio^u i-.nos , yEno't v. Ronianié.

ulriché, et v.^;^''!ns',' Enua, riv. A«
^ 13^ UK'Uio nom.

ç

du

du

/Alpes.
. r

-Eiiveiinen ,

mon.

^'isV

l'A^sispeim Enstslieiuitn , c>H.-Rhin.
«rKen , V. VVeslphalie.

Enlrai^'ues , liiher ay/K/.?,» v.<Aveyrpn.

, c. Isère.

—
, c. AVdrelie.* .

*-

," > VaucInSe.'

Entrante.» ,.b. Mayenne.
Kutrt -DnrTo-et-I^linho , prov. Port.

Enlrevaux , inter ifalles , c. Basses-

Seine-Eiwernioduim , c

. Inférieure^

Eny^^."^ , b. Manche.
Enyt'li , V. cl port fortiÇé, Perse, mer

* Eolie , Eoliennes , îles, Sicile.

Epaignc , b. Eure.

Epain (S.), b. Indre-et-Loire.

Eparghe, b. Charente- Inférieur*».

Eparres (les) , b. Isère. 'V

Epcries , E/jeritt, v. IF-llongrie.

Ejwriiay 'i^^aniacum^i c. Marne.
Epernon , ^)ahiOt y Eure-et-Lbir.

Epfig , b. Bas-Rltin. '>i^

[•iipni^se du Aiasaleuk , EpÂesus, ville ,

Natolie.
,

a
'

* Ephèse , V. lonie.
* Ephraim , cont. Palestine

Epicau , c. .Saôiie-etrl.^ire.

*-Epidaure, vg. et bon port, Mor^ ,

golfe d'Athèiies.

EjMual , Spinalium , v. Vosges.
E|^uoy, b. Nord.
Epi'phane , v. Russie, gonv. Toula.
'E]>ire, Epinis, prov. Turquieeu

ville

Macédoine.

rHP. jt.

Eppingen v. fUiin.

Epstejlti , v. et château , Nâssats.

ErbacD , riy. Bavière.

Eickelens , '^//rncu/tf/iam * ducbé du
Bas-Rhin.

E/ding , V ^Bavière./ ^

Erdr^ riv. Loire^Infér..

Erekii ou Beudec«;kli , ville , Turquie

. asiatique, » * * - .

-
, .^/r/i<>/M/i, b^ Caramanic.

Krétrie , v. Eubé«w
Erezéé', b. Pays-Bas

h,rfor^ oU FirTurt ,

fortif , Prusse. •

Erguel, buys , Ràlfr.

Erie^ lacl, Canada.
Eri-s>o , Jéncuit/^s , v
Erivan, |urt)\ . Perse» capit. du même
• . nqiu, I '

''

Erlach , vt batHrége , Berne.

Erlang . Vi. FranciiTiie.

F'.imeMoiiyille , village , Oise.

Erm«>ian<|li, f'armia , pays, Prusse.

hjXe, £V'/otM/»i, c. Mayenne.
Erpach , ErpucMum , v. Franconie.

Rrj»*!*, V. Prusse , distr. CobleiVtz.

Er!»laiii , c. Bas-Rhirt.

Ertzttburg , cercle , Saxe
4£rvy, e. Aube. ^

* Erythrée |, rOcéfiii indien.

Erzeroum 1 Actns, v. -forte, Turq.

as.,. cb.;|. de pachalik. •

B^aloiine 4 V. d. ^ouv -Castille^

Escai»! , ancien dépjvrt. Fr.
— (Boiifliejs. de P). î^ne. dép. Fr.

Esehewrgej, v.' Hes.se-ypissel. *

Eschv\'eiHeK b. duché du. B<i&,-Rhiii.

\jE»clavi^iiet roy, Aut-r. "* ^ •

.

oiscwus^ênsi, b. Tarn. '

j^

Lscure , piiov. Maroc.
,

Escurial*, èhat. roy. ,.b. et couvent

. csj).
, prov. Ségovie.

Escurolles , Scpnaiœ , c. Allier.. ' '

Esens/^,^ bailliage , Obst- Frise..

^

Esfarain ,^ v. TJ.fi^razan.

Esk , riv. i-xosse , comté Dumfries ,

duime son nom à une \''allée*.

Eski-Hissar , v. Andeli.

Lskimaux.' /'. Es<|uimau*i,
""

Eslingen j Eshuga, v. Wurtemberg.
Espagii»', HtS'fjunia, roy. Europe.
— (Nouvelle-), f^ Mexicjue.

Espalion , c. Aveyron.
FlsjH'lelte, c. Basses- Pyrénées.

Esperaza , b. Aude.
Esperon , mont. Gard , Cevrnnes.

Espinosa , v. Biscaye.
—

, v. Vieille-Ca^tilU". ^^\_

Espondeilhan , b. Hérault.

'Espoej^
, b. Basses- Pyrénées.

l"Sprit (S.) , fC. La.ndes.

l'^sqniniaux
, peuplade , Améf. sept.

K^sarts (les) , c. Vendée.

Essek , :\lu!su, v. Esclavonie.

Essen , E'isendta, v. Westpl.alie.

—
, b. Osnabruck.

E^s^tjnibo
, gr. tl^. Amer, mér. ,

Gnian»' angl.

Essey, b. Orne,
Es,sex , /ce/iorum Hegto , prov. Angl.

Essomes , b. .Aisne.

Essoyes , c. .Aube.

Estagel , b. Pyrénées-Orient.

Estaing, Staguum , c. Aveyron.
Esta ires , y. Nord.
Ivstang

, y. Gers.

Esta]>o , v. Nouvelle-Espagne.
Estarke , Starcum , t. Farsistan.

Estavayer, v. Fribourg.
Este, Aieste , v. Venise, délégat. Pa-

douc.

Estella ow l'Etoile , »y/e//a , y. Navarre.

Esiepa , Astapa . v. .Andalousie.

Esternay, c. Marne.
Estevaik de Gbnnaz (S.) , v. Vieille-

Castilltf.

Ëstissac , c. Aube.
Estonie, Estonia , prov Rassie.

Estramadurc (P) , E»tram0\dura , pro*

vincc , Espagne , Portugal.

Est rée- au- Pont', Strntum ad Pontem t

b. Aisne.

Estrêes-Saipt-Dehis, c. Oise.

Estrehan, port ^ Normandie.
Estrella, mont. les plus hautes du Por-

tugal.

Estréiho^, Extrema, y. Alentéjo.

Estuque t province , Bilédulgérid.

y '

ue-et.

Et^gnac , b. Clifarente.

Etain. , c. Meiflé.

Etalle , bourg, Pays-Bas,

Etampei» , SlumpOf t ville, Sel

Oise.

Etaples , Stapulœ , y. Pas-de-CaUis. '

Etats (fies des) , une près de la mer
Glaciale , e| l'autre au détroi\ de
Le Maire. .

Etats-Unis, confédération de 24 rép.

Amérique septentrionale.

Etbiopie , nom générique de l'Afri({ue,

moyenne. ^

Etienne (S.) r b. Alpes-Mir.
— (S.) , Furinia, ville , Loire.

— ne Éai|

Pyrénées.

laigorry ( S. ) , cant. Basses-

— de Cumes (S.) , b. Piémont.
— de Ludgarcs (.S.) b. Ardèchc,
— delMontluç (.S.) , ç. Loire- luf.

— de Saint-GeoiTS (S.) , b, Isère.

— eu Dévoluy (S.) , bou^ ^ llautô*.

Alpes.
-- les Orgues (S.) , c. liasses -Alpes.

Etlingen , ville , Bade.

Etna , montagne , volcan , Sicile.

Etoile ,-.iV«!«//a, bourg , Drôme.

Etolie , contrée , Achaie:

Elouteville , 2 b. Seine-Inf.

JEtrechy , Stripaniacum , b. Seineel-

' Oise.

Etrépagny, c. Eure.

Ëtçiché , b. Mainé-et-Lolre. «

Etrurie. f^. Toscane.
* Etrusques, Etrurie, nat. coiit. Italie.

Étschland, Âîhesinus Agfr, cqnt, Tyr.

Ettal, anc. . bb. bénéd. cl péle.-inage,

aviere.

Ettenheiin , v, Bade. .

Eu ,^Auga , c. Seine-Inier.

Euiulie-de-Rive<lolt< ( Ste. ) » boarg
,

Aveyron.
Eupatoric , y. Pont. 1

Eupen , v. Pays-Bas. ,

Euphrates , v. Pensylvanie.
— (!') , Euphrates, fleuve , Asie.

'

* Euphraleusfî , la Comagène.
Eure , riv. Fr. , donne son nom à un

dénart.,

Eure-et-Loir, départ. Fr. • - '

Europe , Europa , partie dominante

du monde.
* Kurotas , riv. Pélopont-se.

Eustache (S.) , Insula Sancii-Eusdicfm,

Antilles. '

. .

Eusirgaguen , y. Maroc.
Eutim ou Fiutin , Ottngum, v. Ilol^tein.

F:vaux , c. Creuse.
Taul

,

Eaux

VI lie

ch.-l. de

Evéchés ( les trois ) , Metz ,

.
Verdun.

Evénites , nat. l^^gypte.

Everghem , b. Pays-Bas.

Eveseam,v. Worcesler. .

Evian , Aquianum , \. Savoie

thermales dTAphion.
Evoli , V. princ. "Naples.

Evora , Elbora, v. Alentéjo.

— de Monte , Elbora alla ,

Alentéjo. '

Evran,c. C6tes-d»ï-Nopd.

Evre,b.* I-ndre- et- Loire.

Evrecy , c. .Calvadus.

F»reux, Ebr>^tcaf ,' \. épisc

l'Eure. , ^
Evron , j4uno , c. Mayenne.
Evroull (S.), Sanetus ÉBru/p/ius ,

h

Orne.

Evst , riv. Livonie.

F^wel , V. Anglet.' WîWté Surj>y

Exeter , £xow/a , y. Devonshirc.

Exidèuil , c. Dordogne.
Exilles , Oceium , vi Piémont.

Exmcs, Oximtix^ v. Orne.

Exouduii , b. Deux-Sèvres.

Ex ternstein,. groupe de rochers

guliers , princip. Lippe- Detiu.

Exupéry (S.) , c. Gironde.

Eybauslock , v. Allemagne.

Ëyfuyères , Bouches-du- Rhône.

Eyriirande , c. Corréze,

EymM , c. Dordogne.
EyinoalieN , c. Haute-Vienne.

F.yndoven, Br^b. holl.

Eyreh, inb^t. Nigritie

Ezaguen , y ^^
Ezdoud, . n^B^. Syrie

K«y, b.||ire.

£xzab , prov. Tripoli*

sin-

y

F.

^

l.-,i.oiio. V. et p. y

Eionie.
'^

Fabomit , lac dtt Canad

•Fabrateric, v. Italie.

Jjbregues, v. Hérault,

fabrczan , b. Aude.

Fabriano. Eubriunum ,

d'Ancônc.'

Facardins, 4 »*"' Gr

dangereux.

Facata , v. Japon.

Faelltrne,vg. Suède.

Fatnza ou Faïence,

r.oinague.

Faroer, groupe de a

5

Fal»lcnbruch,canl. Pru

Icgne.

Fabrnleulen, liront Ba^

Faioinu, V. Egypte m<
' -cnj>hte.

Fairfax , couité , Virgi

inèuie nom.

Faisan («"«y. du) , Afrlt

Faisans (ile des) , f
sula,, Bidatsoa.

Falaise^ Ealetiû , c. Cj

Falkenbçcg. y. Holland

|'akkire,-b. Slirling.

• Fab rije , territ. Camp
'Falisques, natl Italie.

Falkçiibourç , Cahiovai

vefle Marche de Brai

Falkensteia. c'. Palat.

Falkland , v. Ecosse.

Faliriouth , FatmuHim ,

'Houailles.

Faister*, Eajtra , îk, m
Faltbis, V. Moldavie.

Fabuoufti, V. et port, (

Falslerbo , v. port «vec

Falmi, V. Dalécarlie.

Fiiui.-igouste ou Magosa
rairiieh , Apumea , v.. r

Fjinine, coiUr. Pays-B;

F;njfoué , île, Arthi|>el.

Fâiijraux , Fanum Jovis

Fa 110,, Fanum Fortunœ

p. port, déléguât. d'Ai

Faiilin , FaïUinum , v.^-rt

Faim (le) , c Fini.stère.

F,j(iuct (le) , c. Morbiha
F.Kpiiér , comte, Virgin

l-arabo, r. Grande-Tar
Fare de Messine (le) , /'i

détroit , Sicile , Calai

Fareîloh (ile de) , Afriq

Farpeau (S.) , Sancd /

(lum V c. Yonne.
Fan.inoiitier, Farense m
Seine-et-Marne.

FSrniington", v. New-Y
l'àruliam , v. Surrey.
Fnro j Farùs , y. Algar

^ île doiis la Baltique

M sp^* , îles dans la Bal

Fars ou Farsistan
,
pro^

' Farsa ou Farsale , v. Tl

Firtah , Fartachium\ v
Faut igny, Funtacum, ch
Bonne son noiti'iltnc

Fau( ogiiey^-c- Haute-Ss
Faudoas

, b. Tdrn-ef-G;
^^atilqueinonff, c. Mosel
•Faiiquemberg

, b. Pas-i
>'auquemont ou FlaldenI

*a/ium, y. Pays-Bas.
Fauville,!). Eure.
FauVillè-en-Caux, b. Se
Fauvillerfi, b. LuxcmU

."favara, v. Sicile.

Favus, v. Var.
Faverges , b. Isère. •

-•. vil. PiémenL
Faverney, y: Haute-S«<!
Favognana

, y£gujo , îh

Fayal
, /a/a/#f, île porti

^ay Billot (le) , c. Haut
Fay.le-JProid,!). Haute
î"aye, b. Maine-et-Lnir
'ayptte, cté. Pensylva

plus. yls« ÉtaU-Unis.
f^ayetteviqe, t. clé. Cu
•^ayence . Fm^enha, c. \
l-farnes ou Gernet , .

Wexford.
''tibâie , h. Wtxford.

A.

y

-/ /
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V.' fl j>. j'Ort , Dauém.V
Kionie.

fabomit. Ucda Canada.

•Fabraterie, v. Italie.

ï-jbn'gue», V Hérault.

du

In-

^^l

l-abrciaii , b. Aude. « 7
I-abriaiiO: fuàrtunum , ville, Marcne

d' Aucune. '

. . .

Fatardins , 4 Hes, Gr.-Oc , archn»«l

Jang<Teux.

Facata , v. Japon,

Faelltrne.vg. Suède. Eau» miji.

Faéiiza ou Faïence , taventiu , ville ,

r.oniagne.

KaTovr, groupe de a 5 îles , Danein.

Faliltubruch, canl. Prusse , dislr. Cô.-

Idgne.

Fabruleuten.iWMit. Bavière.

Kaioum, v. Egypte inoy. siège d'év.

' -C4»j)ble.

Fairfax, comté, Virginie, ft t

inpme n»>in.

Fai^an (roy. du) , Afrique

Faisans (île des) , tusianôrwn

suia,, Bidatsoa.

Falaise, taieiiû , c. Calvados.
• Fa I k enbçcg , T. Hollande.

Faltkire,,b. Slirling.

'Fabrije, territ. Caiivpanie
* Falisques, natl Italie. .

^^

FalkçMbourg , Cahtovallum , r. Nou-

vffle Marche de Brandebourg.

Falkeiisteiii . c. Palat.

Falkland , v. Ecosse.

Faliriouth , FalmuHim , %\Ï9 , Cor-
' nouai Iles.

Falstei*, t'astra , îîe , mer Baltique.

Faltbis , V. Moldavie.

Faliiioufti, V. et port, Cornouailles.

Falsifrbo , v. port avec phare , Suède.

Kdlon, V. Dalécarlie.

F.Diiagouste ou Magosa , v. Chypre.
raiiiieh , Apumea , v^ ruinée, Syrie. <

Kaiiiine, contr. Pays-Bas.

Fanfoué , île , Ar(.hi)>el.

Faiijeaux , Fatium Jovis , c. Aude.
Faiio., Faiium Fortunœ ,' v. épisc. el

{). port, déléguât. d'Ancdnc.
Faijliii , Faruinum , v.^roy. Guinée.

Katiri (le) , c. Finistère.

Kiouet (le) , c. Morbihan. t

F.ujuier , comte, Virginie.,

tarabo, v. Grande-Tartarie.
Fare de Messine (le) , Firtum Siculum ,

détroit, Sicile , Calabr.ultér. •

Kar»'îloh (île de) , Afrique.

Karpeau (S.), Sarud Ferreoli Oppi-
dum onne.

v.
A

Kar»;inoiitier, Farense monasterfum ,

Seine-et-Marn«*.

FSrminirlon, v. N^w-York, .

riiruhan» , v. Surn'y.
Faro j Fards , v. Algarve.

.1 île dans la Baltique,

^laii^-, îles dans la Baltifjue. *

Kars ou Farsistan
,
prov. Perse.

Karsa ou Farsale , v. Thessalie.
Fartah , Fartachium\ v. Arabie heur.
I auf igny, Fumahum, chàteaïj, Savoie ,

aonne son nom 'itinc prov.

Fau(ogiîey,»c.- Hautes-Saône. '
•

Kaudoas
, b. Tdrn -et-Garonne.

Faiilqupinonff, c. Moselle,
•ï^auquemberg

, b. Pa^-de-Calftis.

^rauquemont ou FaIdenbourg , Corio-
vallum, y. Pays-Kas.

Fauville/l). Eure.
KauViriè.en-Caux, h, Seine-Infér.
Fauvillerfi, h. Luxembourg.

.'Kavara
, v. Sicile. ^

*avas,v. Var. ^
.

Faverges , b. Isère. •

-.vil. Piémont.
Fa'verney, r. Haule-Sadne.
Favognana

, A^gtua . île , Jtalie.
"yal tFaia/és, île portug^. des Açores.
ï-ay Billot (le) , c. Haute- Marne.
Fay.|e-Froid,*b. Haute-Loire

f^ypi b. Maine-et-Loire,
'•«yctte, cté. Pensylvanie. et Ohio.

pius. Yli, États-Unis.
Fayetteviye

. y. clé. Cumberland.
Fayence. Fmrtntto, c. Var.
'farnes ou Cernes» Fama , vilU i

>Vexford.

''«ibaie , h. Wtiford.

F^'arer, b. TijUM-rary.

Frcanip , c.Sriuelnfér.

Fedala ,
port, Fçz;

'

''\

FttdfTsée , lac poissonneux .

leiuberg. *

Febrbclin , v. Nouvellp-Marthe.

Feistrii , ri.v. lllyric.

^ 1.-
^"îiou , y V/rf<//fc>,^;». et royaume ncg rf,}FI«»ridf t la ) , Uu , pariie den bl'als-

C<)ii-«l Or.

•l>:v( fiiiiif , \. k'.lrune. I Finies
, rinn, \Uï^' des.A<,nir<*i^ por^ug.

Feldberg , mont. Bade, avec un lai

du v^eme nom.
Feldkirch, /'<r^/Ar//YA(a , v. St»uahe.

— ou Veldkirkm ,-v. b.^ (^açinlhi«.

FéUcien (.S,), c. Ardècbe. '

Félin, Felinum, v. Estonie."

— de Caramau (S.) , bourg , Haute-

Garonne. '
, , "^ "'

— -de-Quixolo , v. Catalogne.

Felizzano , ,b, Piémont. ''*

'Fellctii» , c. Creu!>e.

Fcltre, V. épisc. dclëgat, Bellliue.^

Feltri, Fe/tna, v*. Marche Irevis.

Femerert , Fim(*ria, île, uicr^Balt.

Femmes (îles des), Méditer. ^

Fenerie* v. Tsionipa. - - -

.Fenestrange ou V inst ri n{|«nr e/ Vins-

lingen , k'tnstrti,^ium ^ c. Meurlhe.

Fene.slrelles , v. Piémont.

FenQuiltèdes (le*;) , FentcuUUtm, pays
,

Bas- Languedoc. i

FeodLpsia , ville et beau port, Rus$iî*„

gouv. Tauride.

Fer f tic de) , Canarie. *

Ferabalh, v. Perse.

Ferden ou Verden , F'enla , .y. duché ,

Westphalie.

FVTe'(la) , /'a/a , c. Aisne. .

— Cliaiupefioihe , c. Marne.
- -en 'F^fdeiiois , c. Aisne.

Feredjik , b. et pèlerinage , Tun|.
europ. Roniélic. ,,

FerentinO , Ferentinlim , v. Rome.
Feria , v. Estr^tuiad. esp. >

Feripour, v. Mogol.
Fermanagh ,Cumilales Ferrnanageitsis

,

c. Ulsteif.

Fernio ou Firmo , -mium^ v. Mart|i>*

d'Ancône.

Fèrnambquc ,-v. épisc, et port, rh.-ï,

de gouv. Brésil:

Fernando' ou FVrnàndcz file de Jean^ ,

mer du Sud.
— Norona. (île de) , Bi-ésil. - -

— -j)ao, fie, Guinée, ' -.^
Ferndorf, •Village , cli.-l. de mairie^

Prusse.

Fernex , c. Ain.

Fercf, île , entre les Orcades et les

îles de Schetland.

Ferrandine, -dîna, v. Basilicate.

F^rraçe , -r.ia , v. archiép. ch.-l. dé-

lég. Eia( de4'Kgl.
*- (d. de) ou Fe'rrarais , prov.

de l'Église. *

Ferrette, ci.»Haut|-Rhin.

—^pa) -Béchet. h. 'O^e. y

— (ïaJ.-sur-Rille, b.Eurè. V
Fer ri ère , b. Altle^- -^

,
"^

— ; OurihiA ^

—-, y. lJ«)uches-d'u-RhoDe

Ferrièresi -ra/'i^ei c. Loiret..

— , V. Somme.
Ferrol (le) , v. et port militaire , Esp.

Gafice.

Ferté-Aleps (.la), Firmitas Mtlelahidis,

c. Seinc-el Oise.

— -sous Joua rre , Ferté - sur- Marne
(la) , Firmitas Auculphi» v. Seine

et Marne.*

Wur- Keii y t rn- dr, , il*» , Amérique mer.

FeiJtJi> VV.'ii^;^(Mj , Ujilrop'jlis , villj

. FriiHjLoiiie.

^W'eu^'eit»!! s ,* I). 'Loire.

Feu(jtii«vi »•> , b.'Ol'^fî. ..
''

t«'wr|4, t'o{iuh S^^iii<aiioVnm ^^c. Loire.

Ftzzdiiutn , n»y Air. pariie .N.

l'einp. de Maioe.

Fe/.zaM roy. .^\ . S. Tripoli, r'

liuc^.b. Tarn.

Fuijo, F'Koit'n, V. Étal de rKi;lise«

FiabtMe , ./Wi/<a/<a», v. IsIriV,

Fi( hrri»f»l<> , V. F«'i rariiis , b. Pô.

FiclKeîU'ig, ^olnUlét de l!Er/gebirg

en Î5a\ej
'

,

Fieliielj.'el)ir^ , monî. 'Bavière.

*l-i(ièue , V£r Laiiinim. ' '

"Firilenates j *jMMij>!e Wct (Fulèiie.

Fiiljî, archi[>. ii'eMvir>*ii ào Ues, Gr.-

* 0<f.
' . '

F'riiNÎÎl'ers ,,b. .Somijw.

Fiesoli, Ffr\u/if , v. Florentin..

File, <)tJto/oni({, clé.- Ecosse.

h'i'^fiic .. Ft^Kicmn ; \. Lt)t.^

Fif^eii ou Fiséeii , ^)rov. Japon.
"

,v. (>

ï'urq. eur^j>. , rjJiocs

i

iif;tieras ''« Fi^'iuer.e.s , ,v. (.ut-iÎ0|^iie.

l'iiiba', v»,'. .Turq. eur^1>. . rjjincs fl<

l'a lie' Philippi.

l'iileck. Filevuir , v. Novigrad.
tiiuil, -iiu/tuin, V. Geue*».

Fiui4lère, *>wi Terne, cap, iiaiice.

—
-, depiirt. l-raiiye.

'

Finlande, FnioiinKi, proV. Suède.

Finmarcliie
,
jTro\ . ivaponie.

Finsler- VValde ,<ni Fiu.sler-Wolde'au

•. V. bail. Misiiie.

Fioùda , l'Iiau-U'i , \-. Nalfdie. ^

Fioiiie, île, Danemarck. A . Fuiic"".

l'iiis d'Ainér.

^ Floriinom, b. llatitRlijù, '
,

r<i>^>rî.ssanl , V. .Mi^sourV ^

Flotte (la),' b. Ile-tir- IWJ.

Flotz, -//M, V. ^ai.uliit^.

Flour(S.), .V. Flou Fanjjim , \ille,

Cantal.
•.

. ,
"\~

Fuchia Fauva, v. Naiolie.""

Fodviar, F'odovârum , J. Hongrie.

Vogai*a^ , viUe épiinu ' Tran^y lva>nie ,

t'oinitut Zarand. '^

^V'^'gM». V. Capifanat^. ^

Foix, F'.'.rnrti , v. AijègÇ^

—r, aueien comté, Ftànce.

Fo:Kien, prov.Obina.
Fti^L'iio. Futifium , /ille éjMsc. F^tal

le.to.

Si Loire.

F(»nili , Fund'i , v. Teri^ de Laboiir. ^^^ i

Ki)i»s'ilie. /'^ Fuiichal. . '
r, /

F(»nt.Mri<-. c, llaul-lftiiii. "
— , lj. \ eiulre.

y— ardi'iiii" , souçce ^près Gre^^ble ^

une des sept ni<u'v. du Oaùphiné.

^c -l'iaiieaise , c. t!ote-d'Or.

.^—\le-l)un , 'Seine- Jltifer.

— |lJ,Neque, Fom J.ipinopi , \ ijlt'*,

'loreHZo Saline v. (^orse.

Etat

F:<»ieMZuti»i ,'-/<W<^/fl, V. Parme^
'

'.

FiTcnido , -dum, petite ile du^^^pon
ave^c port, i*^*" elabliss. holl.

FirniiH l'S.) eii-Valgodimurd., cant.

Basu»y«*s- Alpes.,

•Finuiiiy ," b. Loire.

Iv..s< baeh ou Vi,Sj), v. Bas-Valais.

Fi.schausen, v? Prusse." . ,

Fismes , ad Fines ^ p. M^irne.

Fissato, nionK bra^ùhe <le l'Atlas,

"issiina, Fussiuii <•/ Fussingy, ville,

Japon.
'*

•
.

'
-

Fistelle ou F'et /..->, -za, v. Maro^*.

Fitachi 'ou Fitniz , -tacMiH, royaume,"
. Janon^ >.. ^

Fiiun nu Fi«»iim.-'A . FaittUm..
.

Finine, v. avec port franc,, iily rie.

Fiiinioibo, c. C<»r^4.*.

Flada, -de (ile de) , Hébrides.

Fla^^v, b. .Seine-et-Marne.

Flainanville , b. «Manche/
Flandre ( la ) ; '^'laniirta , province

,

Pays-Bas. , .

-

Flavaconrr, b. f.^ise.

'Fiavie, v. Saiiiarie

Flavignac, b. Maute-Vicnn."*. • <.

Flavigny, t-iiiiacum , c. Côie-d*Or.

Flèche (la) , F/exia , c. Saxlhe.

Fleming, dislr. Saxe.

FfëMsbourj» , •ùttrgitm,- v. Danem.
,

ch.-l. du baill. .Sle.î>vig.

F'feton, b?" Pays-Bas.

Fiers, b. Orne.

Fle>seilcs , b. Somme. '

Flessingue, Vlissingua» Pays-Bas.

^..w, Fufgtum

,

ict I. dt'Ieg. de ,Spi

Ff'/udelte.-i , b. ïî»dré-el

Fosfon^brone , Forum Stmpronii, fillt

épisc. et chàt^ fgrl , État eccléa,

delég. Urbiiio.

Fotheriiigay, vg. Anglei, çté. North-

I i. npton. Ruinei du chàteati uu fut

détenue et exécut. Marie d' Ecosse.

Foucarmoiit, b. Seine Infer,

Fôjicheu au' Feint- Cbeou- Fou , Fo-

'/««•M//I ; "V. Fo-Ki«îu. •

F«"ié, /"Wu, V. Bassc'Figypte.

Foufsnant^ b. Finistère. -

Fouyeray, c- |U«**î**^dainf

.

Fougtres , Filtcenœ, c. Hle-et-Vilaine.

lo«uger(4li s , {]. Jl^layejine.

Kouillous^, (la ' , b. Loire.-

'Fouladou
, \M\i» Mxontucux dp S<'*né-

uauibîe.

l O.IIJCS;, peuple J* Kfritpie.

l''oi;,q4je> ill>Ts, b'. P;ls-de-<>alaTs.

Fouras ei S,-Laure»il , Jj.. CharHite-

source iiitermil
\

Gui-

— -Aurain (la ) , ^4hmtas jéuretiti^ i^euraiice , c. Gers.

Loir-et-Cher.

Bernard (la)
i
Firmitas Demfirdi

,

c. Sarthe. .--^ >
— Langeron/la) , v. Nièvre.
— -Fresnel, o. Orne. __ y-
— -Gaucher (W , Firmitas ' Gualzeri

,

c. Seine-et-Makne.
— S. Agnan^^a) ) . Loir-et-Cher.

— -Loupieie ()a) , Firmitas i^^jf^^ »

V. Yonne. «'

— Macé (la) , c. Orne.
^— -Miloii(la), Firmitas , Mifonis , v.

Aisne.

S.-Aubin (l'a), c^i^ireL
— -Sennetérre-Nabet è(u Lovendhal ,

b. l/oirct.

— • sur - Amance ( la ) , b. Haute-

Marne. '

— sur- Aube (la^-, Firmitas ad Àlbam ,

v.' Basse* Marne.
— -Vidame (la) ,.c. Eure>et-Loir*

Fervaques , b. Calvados. \

Pa\sHas.
>— de merveille

Savoie.

— -More^ b. Piémont. "•
'

— -Mir-S(»innie , b.domine.
FoMiaidebieau , F(/ns Blaud^ , "ville

,

.Sciiie-»:i->JaTin*.

Fontaines, -tes, b. Lolr-el-Cher. '
"

Fon*aiiche , souj'ce injii. Gard. *

Fonianges, v. ("anlal. '

'roiitanilA , ls«*re.
" -,

Fontarabie , Fons rapidus » v

juiscoa. '
.
** x^.-—

Foiiitein» yvl'Abattu , b. f)eux-Si*vrcs.

— -le Cc»mte ou -le-PeupU: » -netum

i'Sïiitis , c. Vendre. . .

^^ntevH•ault
, ^Fou^ Ehraldi , - viL^ ,

Maine-ei-Loiqlf.

Foi\i«*>,;.b. Uéj-auh. ^

ForUacb , c. Moelle.
Forbiî^ber, délr. Amer. E, jdu détf^

'g Davis. ';

Forcalquier, Forum Ca/eanum,^mil.
Basses- Alpes. ^ ;

"

Force {\n) , c% Dordogne.,. *-^

Forchain ou chenu . -cht/nium , ville,

;> baill. Fraiiconie.

F*p>rdon , \^r^ii*s, cercle .Bromberg.
Fore, 2 bml'Irlaiidt.

f.

Inféri^'ure."

loourehc (mont de la , UV'ot ^ alais.

N
lyou

Foi; riiel ., c. "Lozi-re. >"

Fleurus, vil. Pays-Bas.

Fleuris , Aude
Fleury en Argonne , b. Meuse. /

Flinsberg, vg, Prusse. Eaux min.
Flint, -tum, v. Galles.'

Flixecourt, b^ Somme.
Flize, c. Ardennes. ^

F'Iocelière (la) , b. .Vendée. ^

Flogny^ c. Yonne.

Fiohe, vg. Hesse-Cassel. Usin«f.
Folatière (la) , b. Isère.

F'Iorac, -nacuiri.'c. Lozère.

Florence, -//a*, v. Toscane.*>
Florennes, -rina^ v. Pays-Bas.
F'Iorcnsac , c. Hérault.

Florent (S.), y. Corse.

Florentin (lé) , prov. Toscane^
— (ii>\) p Sancti F/ortntini Casirui

Yonne.
— -le -Vieil (S.), ou Montglone , c.

Maine- et^Vire.

Florenville, b. d. de LuxemboMrg. .

im , V.

ourauùvaux , b. Jllaute-(î<-^rouite.
" /A ' ' • * . ^

.Fours , C. Nit'vrc.^
,

F^>usseWît, V. Hadle-(iaroi|ne

Fôuia-Jallo, pays tV'Afr.
'

Kowey, b^. „et port , lloriuouaîlles.

Foy-la-GAnde (Slc.j , c Guo.ide.

Fraj^a, -g-a^ v. Arr^mi. ^

Fraissr , c. Vo>gei». * *

Franeaise^(la) , c. Lot^-Garonne.
Ffaii«-Aileu , pet. pays?Cr*u^e«
Franicaslrl , b. Oise. m

Fra'nee , -via, grand roy. di'Europe.

(lie d.e)', jiic. prov. Fç|Wicc.

--- '"lie de). A'. Maurice.
FriiMce^cas , e. Lôt^rei Garonne.
rcuiufort-sur-lc-Mein ,.^-(YW<W/a . v.

libre, une des 4 r'puCi- ^'AHein.,

.^iege de la diéle germ. „

—
= -sur l'Oder/ -'<o/u*/7iini ad Oderam ^

v. Prusse', prov.,Brapdebo'urg.

Fraii'ehe-Comle , lihrgundiae -'Comita-

Jlus , anc. prov. F>,ance.

F'rancheviile , b.'VieinC-^'ifér.

Franchimon4. v. Pays-Bas
F'rancisco

,
gr. nv. Jlrésil.

Franckémber
—

, h. Daill.

Franckendal , -cî)«(o.'<^^j^Palat.

Franchenhausên , v*^5p1iuringe,

Fraiickeiislein, •nium, V. Silésie.

— , b. Wurtenibi^g. •
;

Fr«i(icklandt Elftt , Amer, ouest.

FVancois (iles S ), Canada;
Fraiiconia , v. Neuhatnpsbire.

Francome,

/

^ fliii h'o^hr, Fani , île, mer'd'.^l!e%, Fr.aiicoiWille , b; Seine.-et.Oise.

* magne,
'

:.'. ] FraneWer, -/ir7ucra, v. Frise. .

slières (4 villes^ , Souabe.^ ^
«.Noire, MarCrmia sjlvu , irtri

ag

i;pr«

F^)re<. Noire , IflarrrotitC sjlxu » nfonl

.primitives, boisées, entre -VVur-

teinb. et Bade.

Formels ,J|^cien départ. France.

Fore? (le), /•"or^iw/n, pi ov. France.

Forfar, Oirkea , ^oli b. Fxoijse , cté.

F<»rfar ou Angus. *^

Forges- les- Eaux , -gtct » c. Seine-Inf

Forli, rum Liuit , ville épisc. Étal

romain.

Forinello, vi Étal font

Formeiitera ^ ile esp. des Piluyses^.

Formerie , c. Oise.

Formiche, lo {>etitésH îles , mcr.de
Toscane.

*Forinio , b. Italie.

Foriifose, -^a, grande île, cote,S.-E.

Chine.

'^ »l

-ma cFAllem.

\ <

lie épisc

f'ornove , 'rum novum , Parme.
Forpes, b. Murray.
Forst, "ta, v. Lusace.'

Fort (S.) -sur-Brouag^e, b. Charente-

Inférieure.

— ê/ |/)rt Dauphin, v. .^.-Domingue.

— -Louis (le), ou le Fort- Vauban ,

^ jfrx Lndovicta , v. Bas-Rhin.

F^ortaventure i-ref'^/ura, ile, une des

Qinaries if*»)V.

Fftftunade (Sle.)V4>î^,orrèze.

Fortnnat (S), b. Ardècbe.

F'orza-de-Agio , Âgfi Fortaiitium , v.

t^al de heinona. g ^~

Fos • di - Novo , Fossa^\hova , marq.
Italie.

Fossano, -num , v. épisc. Piémont.

Fos.<Mlt (lej , c. Ariége.

F'oiçH dicke,, le plus anc. canki d'An-
pb'terri'. ^

F'osses , b. Pays-Bas.

Frankenlbat, v. Wurteniberj^.

Franklin,' P^H*» ctés. et villes, Ltats-

"Uiiis.
'

-

Fraresan , rç. "MjssounS- peuplé Ce

l;rançais. * • ^ '. ^ '^
F'rascali

.' Tu^cu/um nomm , v. épis«^

État eccles. JelVf;. Holiic.
^

Frasnes, bw PaysFi.rs.
,

*\ ^

Fratta, 1^ veiiit. deleg. Rôvigo. .

Fraustadl yu Fraveiilhal , -dtunt , v..

P(»ld;,'iie. \
Ffaveubourp , -hurgum , v. Prusse.

Fri«^:<''dVIdj>^ Tliiirgovié.

Fraweustein , V. Haute-Saxe. ^•

Ireclieii , vg. Prusse.

Fretlbe^rg ou Frydeberg , Fnberga ,

v. Misnie. ^^
Vre<leriks b^rg ,

A

"r-.

^.
??

r' V-:

^ T

bailliage, Danrm.
—

, cliàt. de plaiif. près Copeiihi»glic ,

on soiit sacrés les rois. ^
Fredrriskham , T. Russie.

Frederisksiad , v. Sl<;swig. -
—

, ort, V. Sleswigyavec un pçtit fort

*Freg^clles, v. ItaÏÏe.

Freigné, b. Mainefet-Loire.

^

F'reisachT Freitaciim, v. C<tiin7bie.

FVeigenn , F'nsmgen , Freyiiiigen ou

^ FVjsingue , Fruxinum , r. U4Mtc-
.Bavière.

Fréjns, Forum Jùiii, r. et rardc, Var.

Frenay, b. Calvados.
y

FVenay-le-Vicomtiri c. SartKe.

F'rène-en-JfoiYre, c. Meuse. ^

Frénoy-la-Rivière , b. Oise.

FVesne et S.-Maine , b. Huute-Sa(^n«.

FVesnaye (la) , c. Sarthe.

— (Notre-Dame de la) , v. Orne.

Fresneviitt*7b. Somniif.>^

Frcstadt, Y. Haute Hongrie..

Fréthun , b. Pas-de-CalMs.

uu ^ <

/

Û'
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^g*<n~.-- d

1^4
-

Freteval , b. Loir-et-CluT.

Freudcuberg , vl. ei c^t. bjvi«re. ,— , . f raiicuuie. ^— , r.^ Nabsau. \
Freudt'iilhal, y. SiU-hie.

Frcudeufttacit ou Frfudf-nstadt , Freu-

dcnstudtum t v. l'oret- Noire, Wi>rt.

Fr.eyl>trjç^ v Su»e:

Fre\ J«it.i(l.i, V. Haute-Autriche.

Frt-ye • Aeiuiiier , }trgo^ia Ubcra , %

baill. Aj"govie.

FrryiiWdlde , v. Moy. Marche.
Fi'c\&t«idl, X V. .Stlékii*.

,

Frt'jhtfdt ou Fréjstacdt, v. Catze-
uollt*iibiig**n.

Frev^kalde , v. Silcsie.

Fri^s , Y Vit'iilc-Castille.

Fr-bourp ou Freybourç , Friburgum ,

V. Brisgaw.
— • Friburgum» canton suisse ,.capi t..

du même noui.

— Ou Freybourjî . v. Thuringc.

Fribus , h HoIhuiv.

F'ridberf^, Muns FriJciici , ville , ViJ-

ttrnvi*'. .

— ou Hohen-Friedbcrîç , v. Silésie.

— . -^11 , V. Haute- Bavière.

Fri']«*au,v. Basse-Stirie.

Friduig , V, Souabe autrich. >

1-rulland , y. Bohême.
Frit*<lkuid, 't. "Prusse.

Friedberg, y. Prusse, ch.-l. dé cercle.

—
, V. e|)i^c. Silési^.

Frie«lbourp^' , port, Brème.
Friedrich-s-Hall, si^line , Saxe-liiW-
bourgh/

uto \)u Friifenti ^

YOCABUUAIKE DE GEOGRAPHIE UNIVEIISELLE.
IFursîèfiWerder, v. Marche ULruiac de

Bràndebuurg.
V\xr\/ Furtum, v. Bassr-Bavi^:re.

Furlli, V. Fraucouie.

Fybeu&teck, v. Saxe.

V G.

Fremientuni
' s

Frjgeij[o f)u irig

. Y. Prifixiip. ultèr

*Friijiale»> , i at. Italie.

Frioul , Forojuliensis Tractus , nrov,

niyrif.

FrishHaff, golfe, mer Baltitiue.

,

Frise , Fnua , prov^Pays-Bas,
'JhrisouÉ^, nat. ôeriuauie.,^

Frilzlyid, Fri'U's,!ar<i om Fritisiard
,

Frij/aria, V. Htsie-Cassel.

Frodshaiii, ;v. Anglet. cté. Cbtiler.
F>ois>y, c. Oise. ^ .

Fruifkheim, b. d.-dii Bas^Rhin.
Fn.lôi\. h. (:f)ic-d'(>r.

Pr(*uu* , 'V'. Souiirt»Ti.etshirr.

Fr')ri>ne, Froïiua<um , c. Gironde.
, Frni^^fif.i ; V. Aleulejo.

Frf'iiiti w..HNwIac , ('..uïada. '

-

rri)Miighaii , Frouiimucum , caut. Hé-
t;a.'ilt.

•
-^

'
,

F^bn'U>n , c.° Hfnte-Garonne. ^

Ft^obt' , V. M;t><lrb<mrg.

Fyizé, b. VKUjit'. , ,

Fruges , c. P^i-^^-d/- Calais.
KryjLe, Tac poi^.soMi.eux | .Suèdc-

Fuccijie, çn vg. avct château fort;

Hijric.}
Fucbea o!/Qî"un'ai, v. Congo

Asie

cont.

de

ou l'île

uego ou Fogo (de (i*-;, Asie.

— «i Fuogo, ou l'île de Feu,
Sr-Pifrr*?, Cip Vert.

Fucn-Chru oU KoiitChçou, v. Chansi..

Fueiites, .4fz Fonianfusis ; vill

. Ianc2. .

Fut'rle, rv. Notiv. -Mexique.
Fuessen ou Fusseii, Fuuceua ,^^i

Souajjc.

Fngjjrr, terre^ Souabe, '
'

Fu|da, Vu/.f/a. rv. Barièfe.
—

, prirtcip. He$»e-Çass«(), c^it. du
luèiiif Doiij.

Fuïç^ut (S}^c. Veudée. -- •
'

.

Fulueck, V. MoraîVie,

Fuma y, c. Ardeimos.
F^umel, r. LoVet-G"aronne.
Fujûhal on Fousali^', Fuhchala » YiUe

,

Madère. .

Fuudy, ju Baie frauda iVe, golfe, A»n.
sept.

^
-. \ •

Funtp, Funen cm Fioiue, F'ionia , île,

mer Baltique.

Fung-Yang, Fuu^ia^ v. Kiang-nang.
FiMikirçhen

, v. Hongrie, cumtat Ba-
rauya.

Fururs, Fumer, y. Pays-B»*.
Furstcuiberg, -gensts Comitatus^ Etat,

prinirp. Souabe.
Fuist^-mwald

, Yil. moy. Marche de
firandebour:;.

Furstenberg, v.' Basse- Lusace.
FursteDfeJd , Aquttf y. princ.» Basse'

Stirie.

Forsten-FMb mcV . hAtel d'iuYOgil. et

forges d'a^ine^ j.aYière.

Gasa.la,v. Ar. Yeuicn. .

Gabarret, -relum, c. Laudes.

/Gaba^tu, ouitis, v. pcup. Chan;)aà.

Gabbiaiio, b. P èinont.

Gabfl, V. fl dèfdé, Bohcme.
G.ibinM, b. Hérault.

'G.ihifs, V. LatiuuA.

GaliÏ!!, num, v. Bava.
Gace, c. Orne.

,

*Gad, p^ys, Palestine.

Gadaïucà;-^. et contrée d'Afr.

Gadebulcli, l,ucus Dei , ville, Meck-
•U'iibours:.

Gademes, peuple, Afrique.

GadiTslebcn, v. baril. Halberstadt.

*Gades,*ile, y. Espagne.
Gadume, Cjdamus, v. Afri<|uc.

Gago, -f^u/Ht roy. Afrique.

Gaieté ou Gaële, Cuicia, v. Terre d»

Labour. - ^

tiail, rv, considér. Tyrol.

Gaillendorf ou Geiidorf, v,. Limbourg.
Gaillav-Toulza, b. Haute-Garyune.
— , (inlltacum, c. Tarn.
Gailloit , c. Youuc.
-- l'Archevèipic , Càilto , cantou ,

F.Mre,

Gaillcfontaine, b. Sciue-Infcrieure.

Gairioch, gr. I>a4e Kcossc, ctp. Ross.

GaissbfTg , uiout. Auiri cercle SoU-
bourg. *'*

'Gaiâal, mont. Pali'sliiie.

Galari, v. llaules-Pyrèn<*es.

Galalche, Y. Turc|uie cUropéenc.

'Galates , -tie , uat. contrée ,

mineuir. •

Galgon, b. Gironde.
(iiillbis, peuplciTTiuyane..

Galicr, i.allicia, prov. Flspagnf.
- ^'la Nouv.) eu Guadala.\ura ,

^^ouvclle Kspagno. ,

Galirif
, prov. Autr. a\ec lilre

roy.

'Galilée, contrée, Palnstine. _^
(jalite, (lalata, ik, Tunis.

Gall (.•>.), Ftuium Sa/icti Galli , ville.

Haute, Turgow.
Gallapagos ou Galapos (les iles de\
nuT du SikI. . .

Gallardoii , Galardo » ville, Eiire-et

L^tir.

Galliirgues (le Gr), b. Gard. / -

Galbas, |>enp. sauv. Abjssiuie.

Galtcs^ (^^*)» 6'«///, i>«ù p. d'Asie.

^ f|).'/ys de), Cambuut Angleterre.

Gallicie,' ^logue orient.

(lt)iMipag<«, •'.>, mer Pacifique

Gall
j
poli, 'lis, V, épjsc. ft port Na-

'/plcs, T<?rre de Lab.
, V.. et deîïx porfs , Turq. d'Eur.

f sur dclr. du «l'eme uom.
V—, -(ts, 'v. Bomanie.
Ajalloway, -»/»ia, proY..Ecosse mér.
— , c'ouile, V. Cunuaughti
Galmier (S ), v. Uâiseî

ti^Ioppe, 1). M^;rtiï«v7nféricure.

Gamaches^ C/a/hajjium, c- Somme.
Gambais,- b. Seuie et-OUe.
Uawbia , -àtu, gr. riv. Afr. .S. Scaé

gambie.
Gaunnalamme, y. TerT ile.

Ganara, roy. v. Nigritic».

Gaud, -davurtit v. Pays-Bas.

Gaudelu, b. Aisiie^.

Gandersheùn, sum, v. cecj^'le, Basse*

Sa&e.

Gaiidia, -dia, y. Valence.
,

Gaiidigut, Y. Carnate*.

Ganesboroug ou Gainsborough , y.

Lincoinshire. - '

Gangara, roj- NigritH^
*Gan,garides, nat. Asie. S^ *

Gange (le), -gest grand fl. ludes.

Gangea ùu -ja, -gea, y. Géorgie.

Ganges, c. Hérault.
'

^

Gingotr», sortie du C^w^t dei onoot.

lien saint pour lea liiÂdous.

Gaam.t, Uum, r IRlier.

Gant, b. fiasses- P^énéei; ,

Gaoga, roy. Afrique.

Q«p, Fantpum, t. Uâttlet-Alpair

G^penne, b Sommet.

Gaurck, île, Golfe Persiquc.

'Garamantes, nat. Libye.

Ijarabusa, cap M.-O. Candie,

Garb-(E1}, prov. tez, côte O. du détr.

Gibraltar.

Garchy , b. Nièvre.

Gard (lej, départ. Fr. ^

Gardamie, c. Bouches-du- Rhône.
Garde (la), 'da, v. Vérouais.
— Adhémart (lay, b. Drômc
Gardelebcn , UÙiu, ville, Marche de

Braiidebourg.^

Gacdeua, val. Tyrol.
Gardiolle(la), V. Tarn.
Gardoucb", b. jUaule-Garonne.
Gared, V. Maroc.
Garcssio, b. Piémont.
Gareih ou .Garlh, Cardia, cont. Fez.

Gargavillars, b. Tarn-et-Garonoe.
Gargarenscs, nat. Scythic.

'Gargarides, nat. Indes.

Gargaro, gr. groupe de mont, calcai-

res. Na^ le*>, prov. C.apiianate.

'Gat Izime, moût. Palestine.

Garliii, c. Basses- Pyrénées.
Garnache (la), b. Vondee.
Garonne (Haute), départ. France.
— (la), fl. Fl aiice.

Garris, b, liasscs-Pyréuées.

Gurtemp*', riv. Fr Creuse.
Garls, V. P.uîje^n.

—
: , /j-'«r/.'V/, V. Poméranie pruss.

Gasctignc ^la) , y'a^o'nia , prov;ince,

Fraticc. V .

Gasimour, riv. considér. Russie.

Gaspc^tfe>^a), -j/a
, prov. Ainérû(ue

septetilrT^

Gassino, b. Piémont.
Gastouui,:V. et chat, fort, Moréc,
(iates (les nu.nts de), Asie.

Gatinais (le) , k^asttiuum , anc. pays
di'pend. «les 4;ouveru. d'Ile-de-Fr.

cl d'Orléanais.

Ga^tinara, b. Piémont.
Gattoii, b. Surray.
Gaudeus (S.) Fanum S. Caudi/ni , c.

IIaut(*^(Jaroniie. -
.

Oa^iac, V. Laiidtrs.

*(iaule, contrée, Kuropo. •
.

Gaur, ruines de l'iiuc. capil. du Ben-
gale, ])rov. Badjemal.

Gauron, b. Irlande.

G.iures, (iui'-bre* ou Parsis (Ici^, Ptri^
peuple, Asie.

Guutier^S.), b. Indre.

Gaiizeus (S.), b. Ta nu
(invr> nom geuér. dfs torrents' aux

Pyronées. '

.

Gavi, V. Gènes,

(javray, c. Manche.
*"

Gavre,.r). princij». d'Alost.

^aza, (iuza, v. Palestine.

Gearon ou Jaron, v. F'arsistan.

Geaune, v. Landes.
GetfVveiler, v. Haut-Rhin,
(iedine, b. Pays-Bas.
'Gt-dmi^^ler prov. Perse.

GeRrtr b. Saxe.
Gellc ou G'awle, v. ch'»t. et port,

Sffi'-de.

Gegenbara ou Gengcubach , 'ùachium,

^ V. Orlenau.

'Gébon, fl«*uve,'vSyrie.

Geilculviu hen, b. d. du Bas-Rhin.
Geislrngen, v. Souabe.
Geismar ou Haute^GeisinaV, v. Casiel.

Geispoihreim, c. Bas-Rhin.'

(leiihay.'i ou Geithaao, v. Saxe, baiH.

Rochlitz.

'Gelboej mont. Palesti'ie.

Getelnrk, y. Hougrie.
Gelnhausen, -nujaj^." Vêlera vie.

Gtinaajedid, (io^ilti^na, v. Afrique.
Gembb)nx , (Jemuuacum , y. Pays-
. Bas* -

(!<^uiniauo (Sah), b. Florentin.

GeiHmengen^/m^ri^ y. Palatiuat d«
I. BhinV—

""'^

Gémozac, t. Cbarent»-lnfér>earf«

i^emund, y. Uaute-Cariuthie.

Gemuuik, y. duché du Baa-Khûà.
— , V. Wurtzbourg.
— Tv.lioiuabe.
Genap», -pium, v. Pays-Bas.
Gcnçay, c. Vienne.
Gend/^ry c. Jura.

Grenéhoa, -n/tho^t^ P*y«» Nig^li-e. ,

Geneix-de-Champespe (S.), b. Puy-
de-Dôme.

^Géncrae, b. Gard.

Gén<>s , (Jrnua , gr. y. forte , sié^e d'ar-

chevêché , avec un ^porl franc ,^cbef-

lieu d mi.duché , États sa."jes. ( s

'Génésareth. ^. Tià>eriade.

Générée, riv. EtaU-Unis.
Genest (S.), b. Haute-Vienne.

Malifaux (S.) c. Loire.

Genève, v. forte, chef-lieu d'un cauton
Suisse. R .

Geneviève (.S.)^'b- Oi§e.

~ (Ste.), c. Ateyroj}.

Gene>ois, duché S|irde.

Gciièvre, mont, surmouttïc de villages

entre Fr. et Piéumnt.

Gengenb^h, v. Bade.
Gengou-1e-Royal ( S. ) , Gengulftnum

Hegaltt c. Saôife-ei- Loire.

Geniès-de-Rwe-dolt (S.J, c. Aveyron,
Geniez-dc-Malgoires (S.), Y.Gard.
Genitlé (S.), b. Indre-et-lAiire.

Genis (S.), c. Cburente-lnf.

Laval (S.), c. Rhôac.
— , b. Dordogi:e. #
Genlis, b. Aisne.

- , c. Côtes-d'Or.

Geiuie ou Jinnie, \illagc nègre, Scu.é-

gambie. \\ i»

Gennes, c. Maiuc-el-Loire.

Genoa ou Gènes, v. JNew- York , sur un
l»rc diriuéme nom. *^

Géiiolhac, c. Gard.
Génonillac b. Creuse.
Gcnouillé, b. Char.-Iuf.

— , b. Vienne,

Genping,' V. Canton.
Gensae, b. /Girondf.

Genthm, v. Magdcbourg.
Gentilly, yg. Seine, près Sceaux. ^

-=- (Petit), vg. près la barrière.

Gnitionx et Paillier» c. Creil^e.

Geoi^ (S.), b. Is^re. >

George 111 (ile de.), Amer, seplent.
— (s.), Açorç.
-- (S.), BeimUdc. -

— (s.), île Venise.
— (S.), b. île de I\c.

— -de-Lev«czac (S.), c. Lozère.
— -de'-Luzensous (S-)", v. Gard.
-- -(rrispérancc (S.], b. Uèrc
— -dii-Vièvre (S.), c. Eure.
— -on-Gctusan (S.), -c. Loire.

— -les-Baillargeauj^. (S.), Vienne.
— -sur-Loire (S.), çaiitjn, Maiue-et-

Loire. ^ ,

— (S.), b. Doire.

Grorgie ou Gurgistan, "Ccorg-i'a, prov.

Asir. % . '

—
^ (la Noïiv.), Etaîs-Unis.

—
.1 golfe de), Amériq. sept.

GeiirgiclVk, v. forte, llus^^ie, ch.-l. du
gn»iv. du Catjcasp. #

GeppjAg ou Goeppiu , vil!'^ Wurtem-
berg. . .

Gcr, b. Haules-Pyréaécs.
— , b. Manche.
Géra ou: Petit vLeipbick ,

,

Géra ^ ville ,

Haule-.Saxe.
*

Géradnier, ç. Vosges. *

(itrand-le-Puy (S.), b. Allier:

Géraw (le), -raina, pi»} s, cerdc ,ttaQt-

Rliiu.

Gerberoy , •boredam, y. Oise.-

Gerbes (le.«) , Gerbi ou ^l^crbi , Girba,

ile, T&nis.

Gerbeviller, c. Meurthe.
Gerbilaedt, v. Mansfeld.

Gereges, vg. uègrc et comptoir angL
roy, Foigny.

Geri^ica» -rtnUnt v. Calabre citer.

Gcrgong ou Ghergong , ville capiu

Assam.
Gergy, b. Saône-ct-Loirc.

Geriac, port» Malabar.

Geringswalda, v. Misnie.

Gcriiuiu (S.), Y. Creuse.

de-Bel-Air (S), c. Lot.

— -de-Bourgufil (S.j, yiUc, Indre-et-

Loire.

— -<bî'Calbcrtc (S,), c. Lozère.
— -de-Priricais (S.), b. Vienuc.
— -des-Boif {S.)t b. Saôue-et«Loire.
-<- -du-Plain (S.), c. Sadne-et-Loire.

— -en-Laye (S.), S.,Germtuuu im LfditUM

c. Seiae-et-Oise.

— -Lembron (sT^,'c. Pny-de-Dôme. '

— -la-Val (S.), c! Loire.

— • les - BellesFillas ($.) . c. Hantt-

Virnae.

Germain l'Herin. ($^,c.Puy-da-DôiM.

'Germanie, contrée, Europe.
Oermana (S.), v Terre de Labour
Germaiis(S.). b. Cornouuiires.
Germer^de-Coudraix (S.), b. Oise.
Germersblkim, -mum, y. Bavière.
Germigny, -«.r/i/acii/n, v. Yonne.
Germiny , b. Meurthe.
Germunderyd, p. v. Su^e, ,,^^^.

Gothie occ.
*

Gernsbein» ou Gereshelm, y. Darm.
•tadt.

Gerodhofen, v. Franconie.

Oeroldseck, cowié, Souabe.
Gerolstein, b. Sarre,

ijerrenshcim, y. Darmatadt.
Gers (le), r. él d^t. France.

tiersaw, b, Suisse.

Gertruydenberg , Gertrudenbe.^a
, \^

Pays-Bas. -

Gervais (S.), c. Puy-de-Dôme
— -de-Messey (S.), c. Orne.
— -lo-Vilk» (S.), c. Hérauft.

Géry («.) . c, Ix)t. ^
Gerzat, b. Puy-de-Dôme.
Oeserich, lac, Prusse, cercle, Muirn-

werder.

Gestricie, -e*«, ppoY. Suède. "^

Gesualf, -la, prov, Maroc.
Gétulie, -les, contrée, nat. Afr.

Geralie ou Gffle, 6Wa//ai t. GeUricir.

Gevaudan (le), (2ai>filicuA Fai^u^l u)\^.

trée des Cévcnncs, Languedoc.
Gérrey, c. Côte-d'Or.

(iex, Cejium, c. Ain.

Gcyer, comté, Franconie.

.

Gezire, -zirot y. Diarbekir.

Ghana„Y. capit. d'un pays nègro, Vf;.

centrale.

Ghela , (k-e/u, port, Babcl-Manti*].

Ghiian ou.Guilan, prov. Peièt-, ^..O,

nier Caspienne.

Chimes-loca , vg. .Autr. front, in^ii*^

Transylvanie.

Ghistel, b. Pays-Ba.î.

Giat, b." Puy-de-Dôme.
Giaveno,* b. Piémont.
Gibel (le mont), ¥Ai]^. /

Gibralcon, v. Andalousie.

GibralCar, "taria ^ v. cl port ai:cliij

avec forteresse, sur dclr. du luciiit

nom.
Gicziii, Y. Bohème.
Giech, comté, Franconie,

Gi<ni-sur-Loire, Gteuum, c. Loiret.

Giengen, -ga^ v. Souabe.
Gienzor , -sora^ v. TrijM)li.

Gierace, Uieradum^ \. Calabre ultcr.

Giesbuhel, mont. Saxe.

Ciiessen , Gieisa^ Y- Haule-Ues.se.

Gifliorri , Gifhonùa , v. et château ft*r*,

Hanovre.
Gigean, v." Hérault.

Gigeri, v. Alger. -^ . 9 .

Giglia, .f^gigiiuin, p. île Médit., cote de

la Toscane
Gigligen*, y. Wurtemberg.
Gignac, c. Hérault.

Gi^ny, v. Jura.

Gijfondaa» b. Vaiicluscl

Gijoii, Y. Asturies, -

Gild^is-dea^Bcis (S.), c LoiV>Ii.fér.

CiildeuÀboiarg, v. Prus«e.

Giies, cté, Virgi?iie.
. .

Gilford., b. Irlande. Eaux min.
Gilis (S.) b. Pa^s-Bfts.

G ilies-le^'-Boucheries (8.), S. j^^iàù

rUia, "c. Gard.
- -siur-Vic (S.), t' Vendée.

GtlqU», •/«»/«,.Ua occid.iud. , ia pl'^>

g'^ des Molu(|ueA.

Gimont» -montum^ c. Gers*

Ginaaaer^is* c. Var,

Gîhestas, c. Aude.
Ginelz , Yg. et ch.';teao« Bohème.
Gingi, -gifTrmiimK-^tii4Ê^' ^

Gingiro, roy. CaCreria.

Gioddah ou Godda, T. Arabie.

Gio^'elin^, . Corse.

Gioyeoanoi JmeMOciam, y. Naple*-

Giràf, Girfm, y. rerse*.

Giralt, v^. at troia ckàlcaux fort* »

Hongrie.

Giraulmor, lac, Vosges,

tttrgé, -fium^ T. Haute-Egypte.

Girgenti, Agngentumi^^ épÎK.

et cbAtrau » Siwila.

Giromagny» c. ha«t-Akîa*

Gironde, rir. et <U|^t. Fr.

Gironne, Cerunda, r. Catalogne-

Girous (S.), S. CrrwKiai, C Arié'l*

pcft

1

(îlronssens, r Tar

Cisors, 'Sorliom. c

CiuJa, Juhët y. H,

OiidiaNova, v^
OiurgeYP. ou Ù^

fort, Valacbie.

Ciustendile ou Arc

Macédoipe.

'jCivet, -fum, c. Art

Urvira, Milanex.

Givors, c. Rhône.

Givry, c. Saône-et

O'uy, b. Aisne.

Glj'bech, b. Pays-I

Cladbacb, départ»

GLimorgan,. clé.

dionale.

GUtidèves, Glannt

• A'pes.

Glaris, Glarpna, ca

itiénie nom.

Gln-ci»* , -raa, Y

Glaïbalte., r. Misi

Gîasioiibury, t. S(

Gl.istow, Y Bobèu
Glati, -//wm, V. Ba
Giaiicha, Y. Magd»
<i! ichen, cté. divi:

fe I*''' àpp. à la

le a* à la Prosae
Sohd.

Glenan, îles. Finis

Glclsche ou les Gl

inunt. Suisse.

Irnohiffi, v. Misni

GleviJz, Y. Silésie

Glisoles, b. Eur^.
GltKt'sler, Claudia

Aiiglet.

('.!ans, b. Pays-Baf
Gloigaw (le Gr.),

Silésie. :

.
- le Petit), V. Sil

fl! s-1.1. Perrière, b
G!u.cksbourg ou, 1

> l>aheraarck.

lilucksUdt , -Cadiu

'lu Holsteih.

'i lu refis,.Y. Tyrol.
GtnutKlen.^ f^. Gcm
Uncsne, -«âi, v. gr
CiinfÇÇ ou GiitMir, ^

r«lie.

Coa, Foo, Y. forte <

prov. Bejajwur.
^•') uh on Maeassar
Gnahiras", peuple
FTine

, prov. M
C()l)i en murtgnlf , (

j>Iatéau moutuei
(iis innnt. KlCa^-

Oo(h, Uerenac/iSM
niiin: ^

Gorlisheim ou ^o
.^^ iirtemberg,

Goiiano, V. Sardai
Coddi, T. HIndosU
Godaverv, riv. Hin*
Goderoo*, lac^ Aby
'Coderville , c. Sein<
boding, Gojding c

Morûvie.

Gœldheim
, b. Via

Ca-niœr, b.H.-Hoii
Go-rserke, v. Mag<
Cors ou Tcrre-Goe

Bas.

GnpsiiM
, Y. Saxe, h

*Qf'Rarène,cftitré<
^%f>

._ place, Gurai
Goiama

, .nium , ro]

J**'»",
V. Mantmie.

G^>ironde, ^a , pn
(ioldtberg

. Y. Mecl
^ *(iol(llerga^ r. S
^•'Idenmarkt

, b.
^Veisenb.

Coldentram.T. ijii

^7«»gen, .^a, Y.
^olnow ou Goloaa
'«nie paussienne

J'>
«

. riv. et c. Cor
^'' tdorf , Y. SiMsie
^olUen, Y. Lusace.
J;«uihin, Y. Pologn
J|«itbroon, t. fol/Wre, .m,lleej
-Gomorrha, r. Pah
^omron

, t. et port
nsUa.

\
-
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(jjronssens» v Tarn

Ci sors,
'Sortium. c./Kur«.

GiuJa, Jtiliti* V. Haute Hangrit.

Ûitilia-Nova, T^Abruizc uUér.

OiurgeTP . on Q%rfbuw» t. et chil.

fuft. ValacUie.

Ciuslendile oa Arcbidt , /oirima/i* , .

j(jivft, -rttJn. c. Ardttincs.

tîivira, Milanei.

G.ror», c. Rh(^n«.

Givry, c. Saône««t-Loirèi

(iizy, b. Aisne.

(ilj'bech, b. Pays-Bat.

(.ladliacb, diéparU du Bai-Kbin.

GKiinorgan, cté. Aôgl. Galles méri"

dionale.

ûlaiiHtvres , Clannatena , yille , Basiet'

. A'pcs.

Glans, Glarpna, caiit. Suisset capit. du
iiM'iiu» nom. \

Gl.T^r»A*, -cMfl, Y. Erossf', cté. Laoark.

Glasb«ltft, T. Misnie* •

G'.auoiibury. t. Sommersetsbire.

Gl.istow, Y Bobéine.

Glati, -//(^m, Y. Bassr-Silésie.

Glaiicha, y. Magdebourg.
(.: iclien* cté. diYÏsc.en super, et inf.,

fe I*''' àpp. à la maison llohcnlabfî,

]e a' à la Pmsse et à Scbwarzbourg-
Sohd.

Glenan, îles, Fioistère.

Gletsche ou les Glarièrts et Glaciers,

mont. Suisse.

Iriiohfrri, v. Misnie.

CKv^itz, Y. Silésie .» > ,

GIi>.oles, b. Eurç.

Gl«)( ester, Claudia Castra, y. ct.toml^,

Aii^let.

GîoMS b. Pays-Bas. ' -

,,

Glojpaw (le Gr.), Ciasiovia , ô.. v.

Silésie. : . \
- le Petit), V. SilésîK

(i! s-la- Perrière, b.;i4)rne.

Glu cksbourj oa, Luxbourg , -burgum,

\ Dahemarck.
Glutksudt , rtadium , y. forte , capit.

'lu Holsteih.

'ilurer'is,-Y. Tyrol. "
- "

(jiniiiMlen. f^. Gcmunde.
Gricsrje, -4M», v. gr. Pologne. . '

Gnit-rr ou GuK>#, Gnierum, t. Pome-
rtlie.

'
"-

G.g, Foa, r.Uirie et po^t excel. Hiiid.

jtrov. Bejapour.
Gouh on Maeassnr, v. et port , Ilind.
Goahiras

, peuples' d'Amer. Terre-
^Tine, prov. Maracaibo.

Co})i fu rm^ngnlf , ChaoDo en chinois,

j>latôau moii.tuoux d'Asie, s'étend
drs mont. KfaBj^-|^i au Tbibet.

Codi
, J/erfnac/tÈmlfoiitm, ville, Bas-

niiin: ^^%fi' ^
Gorhshtîim ou (îochjlIzÏMîim, vjllc

,

.^V^^temberg.
Goci.uio, V. Sardaigne. '" *

Codah, Y. Hindostan. ^

G(wlaver>, Hy. Hind.
Goderoo

, lac^ Abyssinie.
'Cod«'rviIle, r. Seine-Infér.
Godiri},', Gojding ou Hodouiu , ville,

Moravie. « ^-»

Coeldhciin
, I». Mturtembergl >

C(rniœr, b.- H. -Hongrie.
GoTserke, v. Magdebonrg.
Cors ou Tcrre-Goes, Gom , v. Pays-

Bas.

pœsiïi
, V. Saxe, baîll. Wolkeniteio.

Q"parènc,cftitrée, Aaié.
^%f^

K. place , Guzarate.
Coiama, -mum . roy. Abyss.
C'»lo, V. Mantmie.
G^>S'onde. ^a, prov. Hind. Dectan.
GoIdtberR

, V. MecWembourg.
-, CoUlérga^ r. Sifétie.
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Gonaive (Gr. et Pet.), b. Silint-Do-

mingue. ~
'

Goncelin , b. fs^r^.

Gond^c,_^v. capit. Abyssinie, prov.

Am^ra.
Gondel/ur> . Coè'oiiMndcl.

,

*

Goudon (S.) , b. Loiret.

Gondrecourt^ie-Cbàteau", Gundulji^u-

rtàt . Meurtbe.
— , b. Meuse.
Gondreville , Cùnaulfivilta , boarg ,

Meurtbe.
— i Y. Oise.

'

-i^'

Gondrin, Y. Gers. yv^

Gonesêe , -ùa , c. Seine-eètOisjP. " /
Gonga , OeMnum , y., Rouuilïie.

Gongadi-, . Higritie.
.

';"'

Goonord, b. Maine-et-Loire...-'

Goocbland , comté Virginie.

Gor, roy. y. Mongol. .

Goralles , inontaffûards de la SUésié

autr.

Gorciim , Corichern^mt y ville forte,

PajirBas.
Gordcs , c. Vaucjcfte.

Gorée, -rea, ile« Hollande raerid.

— , ik , Afrique.

Gorgonne (la), Gorgon ,'\\ft , ToscJaiie.

*— , île , mer du .Sud. ,

Gor«»ue (la) , Y. Nord. /

Gorioe, Gcertz' ou Goritz, -rilia* c. y.

Ciriiii.if.
j

Gorïitz , 'liiium , v. llaute-Cusace..

Gornac, c. Gironde.
Goroditcîn^, vil. Russie, gouv. ^ijnci
''^ Novçoro<l. .

'

Xî6roh,r. Mayenne,
rioi

1
)rinci|

Goldrnmarkt
, b. TransyW. comit. iioussainville , b. Seine-et-Oise.

^Veisenb.

Coldputram.Y. Lunace.
J:^'J>')gen, .^«, Y. Coarlande.
^olnow ouGoInau, -moeim, y. Vomi-
'«me p9assienn<8.

Jî'>

o. riv. et c. Corse.
'

5'' «Horf
, y. siWsie.

^^•tzra , Y. Lusace. ^ '

G^uihÏR, Y. Pologne. *•

J|«nbrooii , T. goUa Persiave.
l'^^n'^re., -r,, fie «sp. des Caiumt.
-Gemorrba, t. PaletUn*.

^^JT'on, Y. et port. Peiié, prOY. La-

rryon , b. Wexfort. '

^
Gorsiiy, peuple ryss. Cauoase,
Gortyne , I/ugios deka , b. Candie:

Bi'lles rtiiiies. *

Gorze, c. M^zcllr.

Gosl.'ir , -r/V, y. Hanovre ,

llildes|ieiin.

Gosport , po. l , Humps.
Gosselic5 , b. Pays Bas. *

Gostihen , -tinia , j;. Bava*
* Goths , nat. Sarmatcs.
Gotha , 't/ia , v. et cbât. Saxe , capit.

de princip.
'

CôthanI (S.) , V. Bas?e-H<mgrie.
— rie mont S.) , Adula, Suisse..

Gotnembourg on Golliebf)nrg , Gptlie-

ùurgum , v^rA^'estrogolhie.

Gotbie (l;j) , 'ihja ,
prov. Suède.*

Gotbiaiid ( île de) , met Baltique , ca-

pit a nie àc Suède. ^
* Gothuns , nai. Gotbs et Hutls.

Goto,-/Mm, roy^ Japon.
*

Gottes-Gabe , y. B^^hème.

Gottingeii , Goettingcn ou Gottlngue ,

v. Calemberg.
Gotwnbe , v. Misnie.

Qottliebeii , Theophilia, b. Constance,

Gottsberg , v. Silésie.

Goltscbée , v. Carniole.

Gouarec , b*. Cùlcs'-du-Nord.

Gouaraouhs , peuple ,. Amer. Terre-

Ferme./
Goudir Oh Tergow , -dot , y. Hollande

inc^ridionale.

Gondenberg ou Gocde^berg , v. baill.

Basse- Hcsse. ., - <»

Couelle (la)
,

I^ctlt^uâvs ; '<Sî;iric-el-

arne. • ^^•" u- •

Goulies ,'b. Corrèxe. ' '

Gounon , v. Hautes-Pyrénées.

Goura , Gura ou Calvaire , Calvarius ,

v. Mazovie. '.
,

>

Gonrdon , y. LoL ''
'

Gourià oh GoqHcI , prov. 1^ plus S.

Géorgie.

Gourin , c. Morbiban.
Gouriiay'èh-Bray, c. $e*ne-Infér.

Gouss , riv. Russie.

Gouzen , v. Creuse.

Goveniolo , v. Mantonan.
Gower (S.) , S. Gevef nu S. Goar, S.

Goam viilû , Bas Rhin.

Gbzzi ou les Gozae^ , lie , Méditerr.

Gozzo ou le Gose . Gmuios , ile ,'Médi*

terxâ«fif; .

Grabaw, ^porim , « Mecl^Ieinbôarg.

4}rabow, t ? . Pologne.

Gracay, c. Char.

GracieuM (li) , Açores. •

Gradisca , Grmtiunâ , y. EsdaYooie.

— , Y. Ooritz.

Gradliix , b. Bôliéme.

Grado , -«/"i, . île , Fripai.

Gradorf , v. Haute-Hesse.

Graefentlial , v. Tburjiige.

Grainvillf.sur-Flcur5', c. Eur<H|.

Graisivaudan-, Pàgus Gratianopolita-

nus, pays, Daiipbiné. •

Graitz, v^ Misliie; .
'

Gialli j b. Pféitiont.'

Grama t , c. Lot.

Grammjjnd ou Grand-Mont, Cranmon-
tium. Y, Creuse.

G rammont , Geranli Mans , y. Pays-
", fias.

—
, Y. t'ers.'

Grniuso>% v. Marcbe-Ukjraine.
Grain c. Strigonie, <^j[rïgonium*\. B.-

, Hongrie.
'

,

Cran, Y. 'et cbat. arcliiép. cli.-l. de

> coinit. Hongrie.
Granard , b. Ijrlande. v
Grauœy -le CnAteau , Granceiuu 'Cas-

mi^» c. tMe dlOr. \V*
.

Grand ,*b. Vosges.
^ \

—
- -Bourg-de-Salagnac , b. Creuse •'

— -Couronne ,"b. Seine Ilift^jr/— -Lucé (le), t. Sarthe. <^

Pré, c. Ardennes.
— -Serre (le) , b. Urcimé. .

Grândchamp , c. Morbilian..

Grande- A ns«-o{i Jérctnie , v. St.-Do-

iiiiu^uc. ^^ " -

GrdnJlieu , lac , v. l^oire-Tnfér.

Grandolii , v. Portuj». prov. lilstramad.

f

A

V. etVitQdclle ,

V. Bob'ème.

Grandrieux , b. Lozère. -^
Graiidson , v. baill. Vaud,
(iraïulvilliers , c. ')ise.

(îràne , b. Drôme. .

*Grani((ue , flw Asie. /
'

Graiisée, v. .Mov- Marcbe.
Gran-para , gr. riv. Brésil.

(iruiUham, -j/ia , v. Lincolnshirc,

Granville, Cm/idiuillai v. Manche.
GrajioiiiKl , b. Coniouailhîs.

Gr.LSse, 'SU, c. \Vur.

— (la) , c. Amie, v^

.

(ira!/, (jraicitm , v, Bas«*-Stirie.

Gralzeii , v.. Bohême.
Graudentz, -dentium

Prusse.

.

Graulhet, c. Tarn,
(iraupen -ou Cruppa
Gravir, -»/«, v. Brabant hotl.

— -en-Oysans (Ih), v. Ïbutes-Alpeç.
—

, joli vil. Gironde.

Gravelines , -lina, r ^Jord.

Gravelle (la), b. M.^yennC^
Gravese!i(i«^ uf,i Çiràvest-ud, -vesifidc

V. Kerjl.

Graville, b. Seine-Iufér.

firavina , -n'a, v. Terre de Bari.

tiravosa ou, Sanla-Croja i port , Ra
^ guse."

Gray, dradictim, c. Hàute-Saone.

Grèce {\a) ^ (irucin , roy. d'Europe.
*— (la Grande) , la Calabre et fa Ba-

silicatc.

Grern
,
plus. v. et comtés, .Ftats-Unis.

Greenwich , b. Kent.

Greifenbcrg, v. Pr.usSe, cercle Ixrwen-

berg.

Greifenbagen , Viritium, v.. Poméranic
pruss.

'

- _
Greifswaldc , v. et port , Pnisse. ,

Grein , Grarna', v.-Haate- Autriche.

GrëmjonvlUé , b. Seine-Infér.

Grenade, Granuta , roy. .tt v. gsp.

— (la) , Antille.

—
, y. Nouveau- Mexique.

— j(NiîVv.), prov. Terre- Fer11».
"''

-^ -sur^Garonne , c. Haute Garonne.
sur l'Adour , c. Landes.

Grenadilleii , gronpe d'une trentaine

d'îles aogl. cuire Saint-Vincent et

la Grenade.

Corenoble , Gratianopolis , v.

ëpisc. Fr. ch.-l. de l'Isère. *

presse, b. fsère.

* Grestonie , contrée , Gr^ce.

Gretsyhl , Grebt ou Greetc, b. VTesl-

phalie.

Greuten, y. S<^bwatxbdurg.

Greveèn , b. Munster.
Grewenmacber, b. Pajs-BâS.
Grez, b. Pays-Bas.

— , b. Scijie -et-Marne.
— -en-Booére, b. Mayenne.
GriazoYfts , y. RnMi gouv. VoUgdila.

Griers. f^, Grurère.
Griesbacb , v. dép. di» Bas-Rhin.

Grieskirchem , y. Haute Aatricbe.

drîtfen, V. Carinthie.

Grignan , v. Drdme.
Crignols , c. Dordc^ne.
— , c. Gironde.

Grigoriopoi , v. Lussie, gouv. JChcr-

son.

Grimaud , Athenùpola , e. Var.
Grimberg ou Grimbourg , burguÊt

,

\, Sarre. çj^

Çrimbrrfen , y. Pays-Bas.

^Grimm ou Griiliina, Grima, Y.,'^llsnie.

Grimmed , y. Poméranie.

Griins-Ey, île , Océan sepMt.
Grimsby, b Liiicolnshijre.

Grimsel , mont. Suiiise.

Grihstcdt (Est) , b. Siissex.

Gripplinn ,. mont. Grisons. '

Gripswald, s¥aldia ^ y. Poméranie.'

Grisorls (les) , ilAcrri ,- cant. suisse^

çompdsé de 3 ligues, f^i Ligue.

Grizoîlfs . e. Tarn-et-Garonnc.
Groais ou G rois , i|e , Morbihan.
Grodeck

, 4 v. Pologne.
Grodiio , 'Hû, gouv. Russiis, ch.-l. dn
mëme'nom.

Groenland ( le') , -(andid, gr. île , O.
Islande.

GiçoM , 'la, V. Ciueldre holl.

Grona o</ Grun , y. Hildtsbeîm.
Gronde ou Grnnd, v. Calemberg.
Groninçue, ga, province , v. Ems

occidental..
^

Grossa (isola) , île, Adriat. côte Dal-

matic. -
,

Gross-Almeroda ; v. Hessc-C.

—Apfelfeld. v^ Transylv. .
'

— Hennersdorf, b. Saxe -^

— Scbut/cn', b. Hongrie. ^ *
,

Grossen-Ehrich, V Tburingc.
Grossctv , Jioselum , y. Toscane

,

Grothaw, -thafia, v. Sil^ie.

Grotéfrf owGrbttorf, y*. Berg.

'Grubèi^iagen', anc. princip. Hanovre,
fait partie de la princip. -de TiOBt-

tingen. .

Gruissan , b. Aude. / '

Grunibacl^, ,b..S<UTe.
^*

Grun*îberg-, b. jlaute-Hcsse.
,— , V. Silésie. •'

"

Gruningeii ou <}roningen , -ga, ville ,

ZuricK. ''

—. ou Groeningen, V. Halberstadt.
-7- ,, Vrf Sf)|ips, -,
Grun«.frM\ V. FraTic'^niç*

Gnm^stiidt, Gninestadtuj:* . v. Bavièjc
(irussau, vil. Silésie.

(iruyére , v. Suisse,

(iuadalajnra ou Guadalaxara , -x,Trâ ,

pr(»v.' Nouv. - Cabtillc ,' capit- du
mcuic ijoiii. '^

—
, gouv. Mexique, capit. dUfuiéme
nom,, '

— de Buga , v. Popayan.
Guadalquivir ( le) , Bœtif , grand, fl.

Espagne.
Guadarrama ,'mont. Esp.

'

—4' p. v. Esp. prov. Guadalaxara.
Gqadavari , v. Golconde.
GuadeL, -delà, v. Perse. ^

Guadeloupe (laj , île fry des Antilles.

— , Aquœ Lupiœ , v. psp
Ooadîana (le) , Anas , fl. Esp.
Guadibarbar, riv. Afr. BSirnarie.

Guadix ; Atci , y. épisc. Esp. Gre-

nade.

Guagocingo . y. ÎCouvelle-E.sp.

Guaiida., Lanigara , y. Tremecen
Gttalata , roy. Nigriifie.

Gualeor ou Gualor, Coleoia, y. prov

Hindostan.

Guallago, riv. Wonv. -Grenade..

Q

forte ,

Guastclle ,« -talla , fe^talla , Man»
îouan.

Guasto où Guastolo, f^aitinn , ville ,

Abruzze citer.

Guatimâla, /a, pays, Amer.
— (St*.-Jago de) , Aiï\ériaue sept.

Gu^xaca, ca . prp^- et viTlf , Mexiqa«<.

Guayquil ou Gayaqui(, GuàlaquHum p

prov. V. Péfou.v y

Gnben , ba,.v. Bassf-Ltisacc.

Guher, roy. Nigritié.

Gubio ou Êugpbio,, EuguAtutH , TiH^r

Urbin. c

Gucheu , •cheum ^ v. Quanc-Si.
Guebêrschwihr , v. Haut-Rliin.

Guewiier, c. Haut-Bbio.
Gueldre (la) , -drta

, prov. Pays-Baf.^
— , t. départ, du Ba;s-Rbih.^^

,

Guémeiié , c. Morbihan. , , .

" -Pcufas, c. Loire-lnfcr.

Guemondé, v. biil>. Hayte-Hesse,

Guer, c. Morbihàn(.

Gûëiarde, -<fe, c. Loirc-lnfér. '

Guerbigny, li. Somme.
Guercbe-kard'Aubois (la) , c Cher.
~ (la),c.nie-et-Vilafne.

Gucrcbcville, b. Seine-et-Marne.

Guéret , P'arachim , . cb: - 1. de le

Creuse.

Guèrnica, p. y, Esp. Biscaye.

Guernesey, dé angl. cote de Fr.

Guerville, ôua/t// A^/V/o, b. Seinertt-

Oise.

s^ Guefecb.'trd , b. Somme.
^Guetana , Menosca, b. cb^;- fort' et

port E.sp. Guipuscdb. *•

Gàete, Gueta , v. Nouvelle- ^lastille.

Gueuguon « c. Saone-et-Loire. .

Giigah, V. Hind. proV< Sinde.

Guhrau , v.' Silésie , ch.-l. de cercle.

Guiaiie (la) , -fia, gr. pays , -Amériqu*

méridionale, divisée ^n Guiane fraa>

çaise , holkindaise , etc., etc.

Guiche (la) , c. Saône-et- Loire.

Guicheifv^c. llle-et-Vilaine.

C\i\ei\n^{}ù),Aquitama, anc, province»

France. *

Guiltord, -lofordium, v, Surrey.

Ouil^in (S.) OM ,.St.-Gbislain, Gi:n9^

lopoUs, V. Jemmapes. ,
*•-

GuîHaum'e, V. Alpei marit. \^

Guillestre, (,allii(g, c. Hautes- Alpes-

Guilft^tte, b. Ai})es £arit. .

liuin^niens , Virmarmnum , v. Entre

Duero-f-Minho.
Guinée (la) , -nea , gr. pays, Afrîq.

.

— (la Nouv.) , île ,. Océan orient. ^

Guines . Gisna, c. Pavde-Calais. .

Giihigamp, c. Côtes-du-Word.
Guiolle (la) , c. Aveyron. ^
GuipusToa (le), -cm», pfov. Esp.

Biscaye. >v^
j

Gûiscard oj/Magr^y ,
-^«'" » ^ Oise.

Guise , -sia, c Aisne.
**

Guitres , v. Gironde.

Guldalfingen , c. Bavière.

Gulfe , île , mer de Bretagne.

Gull , v- Asie ,
Beloudjislan.

GÙlzow, V. Poméranie tdtér.

Gumanasic , île , Moluques.

Gumbiiioen, Y. Prusse, chef-lieu de

distr. V

Gumpols Kircben , v. Basse-Autr.

Gamirrginia , y. Turq. Éurop. . Ro-

mélie.

Gundelfingen , v. Souabe.
— , V. Neubourg.
Gundelsbeim , v. Souabe.

Guntersblum , y. LinaA|fe.

Gu^mr o« CondaYir,*'iin des 5 Cîr-

^ B^!ars d'Hind.

Guam ou Gnân , ile des Larrons.

Guamancha , -ga , v. épisc. Pérou

,

capit. de prov.

Guanabani (ile de) om St.-Sauveur,

Lucaye.

Guanai>e , gr. riv. Brésil ,
gouv.

Para.

Guanara , v. Venezuela.

Guancavelica , v. Pérou.

Guancbes , nat. Iles Fortunées.

Guauuco , -rum , contrée, . Pérou.

Guarduarfni , cap, Afrique.

Guardia , Gaanfa, Guard« » h^, y.

prov. Beira. «
—

, Y. Galice.

— Alferez , y. Naples.

Guarene, b. Piémont.

Gnargala , Guerguela , -/e , r«j. y.

Bilédulgerid.

Guntzbouri^, v. Souabe autr.

Guntzenbausen , V. Franconle.

Gurch , -tum, v. Basse-Cariutbie.

Gurk , gr. riv. Hlyrie, gouv. Laibaefa.

Gnrkfeld , v. Carniole.

Guriff , V. Astraran.

Guriel , -n«, prov. Mingrelie.

Gurmençon , t). Basses-Pyrénées.

Guselbissar , anc. Mmfméti», y. Turq.

asiat. ^

Gusirow, ^ittin , y. Meeklembourg.
Guttemberg, v. Bas-Rhie.

Guttenstein , t. Besse-Autriche.

GuUkow, *f*eric, ville; Poméraefè

Suédoise. «

Guzarate ou Géiurate , Gauimrafm »

prOY. Hindostan.

Guyers ou ri¥. eUs Échelles, riY. ItèM.

Gy, c. Haute-Saône.

I
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Gyf-sur-Seine , b. Aube.
•<J)ijéc()j>oliti's , iioiiic , l'-gy|>(c.

ir.

IIà4 , p. île S. licoMe.

Haag, r. Haut*- Bavière.

llaarbour^', v. AIIe:nagiic.

Ha.'jrlein. A^. llarliMii.

ll.ibar» V. \ruft- Kf^viii'k.

lia bat, nr«*'. F«<i.

llab**ls(Iiwert , v/ Silësic , ch. -1. de
cercle,

llabsal, V, el por» , Russie.

Habsbourg ou llapsbuurg« ilàpsLur-

gum , cbàt. Suif&e

Ii;ibUi«-iiti , c. Haut nbin,
JIac(|ueville , b.^^Eurc.

Ilaczac, Surmisa vallis, c. Traiisviv.

lladainar, -Hum, v. VrUMavic scjit.

Iladdingtoi) , J/ai/ma, c. v. Lulbiati.

Iladern , -delta, pi«ys, Allemagne.
Ilade<{uis, v.'M.ii<)c.

Hadeislcbt'ij , -/'/a, v. Slcswig.

Ha(llir4iiinf, -</r«//ia///W'» prov. cl -ville,

Aij.ibie beiireusr.

Ha<Jjibey, aiic. nom d*Odessa.
11.4<ijid , p. Etat indép. Ar. Y'émcu.
Iladiners'leben , v. Magdebôurg.
Haej;«' , b. Ujrle.

ila^TiuRbe » b. I*avs-Ba<r.

r'aeieberke, b. Pilvs Bas.

llagen , v. cb. - 1, cercle, Wcstph.
prus»^. ;*

liaj^ciiau , V. Srbwerin.
-- Scbiess, fortH considcr. partie de

. la Forél- Noire,

^lagcnbach , v. Bas I\hin. . '

Ha{,'etman, c. I..aifd<;8.

Hagiar, v. Arabie,

llagias
,
pfijv. Aiabie.

.
H.if;u»" (la), pays, Normandie.
Ha^iienau , -^ir/io/a, c lias UUin.
Haigcrioch, v. Soualie.

Ilaida
, jolieV: Bidu-ine.

llaijbron ou lleilbronn , Ilalnium , v.

Soiiabe.

Haimbour^
, Çomagenum, r. Basse-

Aiitricbe.*

Ilaiii ,. JJaynn , v. Misuie.

-, V. Silf!>it\ '
il.;

Ilairmii ou Auya^ , -na; gr. ile, vôtt

(.bine. ^
llainaut (le), Ilannonia, province,

Pays-Bas.

Hainicht/n
, v. Saxe, cercle, Lrzgeb.

Hainsn^ï, v. Bohème.
Hairj>uville , V, Meuse.
-Hsïli , anc. nom de Saint-Domingue

,

rëpubl. ii^b'p.

Halabas
, prov. v, Ilindostan.

Halhau , V. Ilaute-Lusacc.

llalbrrstadt , -diumy.y. IVubS. dislr.

Magdebourg.
Ilalde, V. tlaggerbus.

llaldensleben ou -derslebcn , \. Mag-
debourg.

Ilaldenstcin , village , Grisons , I>igue

Maison-de-,k)ieiK -;'

Halen , -/a,v. Pays Ba&.^
Halifaii v. An-let. West-Yorksh.
^— ,

plos. v. Ktats-Uiiis.

llalitz , 'tia, pays , V. Russie rouge.
Halland . -dia , distr. Suède, Gothle

, . méridionale.

Hall, -/o, V. Tyrol.

—, -la , T. Pays-Bas..
—

, -/a Saxonum , . Magdebourg;
.•— , Ifu/a Sueiorum^ vdle, Souabe.
ilalle, V. Prusse, cerle Merseb.
Hallein , -/ta/a , v. S^ltzbourg.

Hallencourt, c. Sonune.
Hallirax, Oiieana, v. Yorksliir*.

'Habnatie , nat. Europe.
Habnstud, v. et port. Suède, capit.

Halland.

Hulpo , -topo , -lapwn , v. Nouvelle»
Espagne.

Hais, b. c. Autriche.

Halsbrucke , . Mihnie.

Halteren ou -Icm , t. Munster.
Halva, -fo, T. Fez.

H«lj, ir. Arabie hear.
Ham , 'mmnna^j^. MAfck.
^', -mmus , . et chÀl. fort. Somme.— , b. Pfti-d<r ""liai».

— -do-Sud ' , j.ort, Spitzberf.
HânahY y/«M««'/, v. Syrie.

Hamamet, r. Barbartc.
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Hatnar, -mmaria^ v. .4ggerbu9.

Ilambers , b. Mayenne.
Hambourg, -burgum ^ ville libre , con

fed. germ. sur Elbe.

Hambie , b. Manche^ '

Uamelbourg , -burgum , ville , Frau-

conie.

Hauiéiu; -/a, v. Hanovre, princip.

Calenberg.
Uami, V. prov. Tarlari*^ iiid«'*p.

.

Hamilton , -niutn, v. Cl}desdale.

— , dist. Tenessée.

Hamiz Metacara, v. Tez.

Hamme^ b. Pays-Bas.

H tùiout, -titiin^ PaysBa«.
Hampden, v. Maine, clé. Penoboscot.

Hampsbirc , ctc An^let.
-—

, î ctés. Ktats-ljnis.

Hanai|ues, peuples de la Moravie,
auc. Slaves.

Hanau , -no*'ia, v. Véléravic.

— , c. Alsace.

Hanches , bj Eure-çl-Loir.

Han-Chong r //a/tr/<eu/ii , v. Kensi.

Hangest-en-Santérre, b. Sotume.
sur-Somme, "v. Somirie.

Halig-tcbe^Tfou, . Chine, capit. de
la prov. Telle Kiang.

Hannuy, -ntum , v. Pays-Bas.
Hanover au 'irre, »novera; roy. de la

coiiféd. germ., capit. du mèiu^t'^nom.

Hanovre ( Nouvel J, Amérique occi

-

dentale.

Han-Yang , v. Huqnàng. '

Hantsbire, Hampsbirc ou Soulhamp-
iou ^ Simeuia » prov. Anglet.

Haon-le-Chùlel (S.),b'. Lpire,

Haoussa
, gr. v. tapit, d'un roy. de

Nig-rilie.

Hapsal, -se/iû^ v. Livonie.

Harafcra, peuple, Guinée, Moluq.
M-irbert, Suiarfiùorin , v. Diarbeck.

Harljounièie, b. Somme.
Harbourg , -ùurgum , v. Zell

Harcourl , -recmiis , c. Cilvados.

Haj-degsen «u -tben , (ialetuberg.

ILirdeuberg , v. Berg.

HardirNMck, -^tcum , v. Gueldre.

Haidingeft, vill. V'»i>'^^'-^-i»lais.

Harfleuri -rrjlorum , v. Siiôe-lnfér.

Huib-bfck, -eu ^ V. pays-Bas.
ilarlek , -lecum , v^ Merionelsbirc.
H.irlem ; -mtittn ^ v. Zuyderz4'e.

Harling'Mi , •'ga^v. Zuyderzée.
Harmoiiy, v. États-Unis, ca]>it. du

tlé. Posey.

Haro, -nini.v. Vieille-Caslille.

Harouisek^ distr. Transylvanie, pays
S/.t'kler.

Fl.iroue, c. Meurthe.
Harran ou Haran , .Carrhœ, v. Mt'rso-

poiuiDii'.

Harnson , cl';. Virginie.

—
, plus. clé>. États-Uni?.

H.irtbefg ,>7/«.//i//io'ij , ville, Basse-
.Slirie.

Ifarifort , -dta , v Councclicul. .

H.i/hiud , V. Devoiishire.

llari/.» /'. ^iarz.

Har'/.gi'rodc , -iroda , ville, Auhalt-
\W\ ItlxUl g.

HaitTw.éld , He/rinia Sjlva ^ moiit.

forél , .Allemagne.

Harwick , :^iiuni ^ v. Essex.

Harz , niaisif de montagnes boisées

s'étendanl dt- Brunswick à Hanovre.
f, Hartzwald.

Harzgerode , v. duché Auhalt-Beru-
bourg. "^^

Hasbai 11,, -^a/i /a, priuc Liège.

Hasbat , Habel , l'Algat ve , Hastabû ,

prov. Fex.

Haselfeld, v. Flaketibourg.

Haselmore, b. Surrey.

Haslacb , v. Furstemberg.

Haseleuiere, b. Angl^. Surrey.

Hasly (le pays d') , Berne.

Hasparen , c. Basseï^Pyrénées.

Hassclt, -lutum t • Orer-YsseL
-i, Pays-Bas.

Hassfurtb, V. 'Wurtibourg

.

Hasiings , Asiingum , t. Sussex. •

Hastingues, b. Landes.

HAttem , -muni , . Gueldre.

Hatten, b. Bas- Rhin.

Hattengen mi -tingeo, -go, r. Marck.
Hatterod, Tg. Hesac-Darinstadt.

Hattun-Châtel, v. Meuse,
^utuau , Hadumnum , TÎHe , Hante»

Hongrie.

Haubervilliers , ou Notre«Dame-des-|He1ston ,' b. Angleterre
Vertus, vil. Seine.

Haubourdin , c Nord.
Hausach , v. Bade. .

Hausbçrgen,c. Bas-Rhin*.

Hautefeuille , b; YonneT
Hautefort (St.-Aignan de), c. Dor-

dogne.

Haute- Rive, Altaripa, r. Drame.
Hauteville-U-Guicbard , b. Manche.
—!- , c. Aîi^.

Hautvillcrs-Sl. -ifilaire , jéUinvUlare ,

b. Mafne.
Havane (la), -/m, v. forte épisc.

capitale de Cuba,.
Havel, riv. Prusse.

Havelagen, b. Pays-Bas.
Hav»lberg, -^a. Brandebourg.
Haverfort West, b. Pembrokshire.
Hti>r«;-de-Grace (le), Portas gratiœ

,

s. Seine-Infér.

Hc-ye (la) , Huça comitis , v. HoU.— Devarier (la), Baga, c. Indre-et-

Loire.

— -du-Puits (la) , Ci Manche.
— -Pcyoel (la) , c. Manche.
-!- ou Gravenbaug , t. HoU.
Haynicfien , v. Misnie.

Uazebrouck , broca , c. Nord.
Hea, Hoa, prov. Maroc.
Hean ,, -na , v. Touq'uiu.
Wéant, c. Loire.

Heaton, Yorcksbire.
Hébrides o^ Western , Ebudœ , ar-

.cbip. O. Ecosse d'environ 3oo îles.

^- (Nouv.) , îles, mer du Sud.
H( brou ou Khalii , v. Turq. as.

'Hécaloniiè.H'S , îles, détroit de Les-

bos.

Hechingen , Echinga , ville , Hollen-
zollt rn.

Hcckershausen ,. v. Basse Hessc^
lléc'a, mont, volcan . Islande.

Iljcstafdt, v. Mausfeld.
Ui'dr, c, -Jlle-et-Vilaifie.

Hcdemaî ken , baill. Noivvèg'» , dioc.

Agpjeihuus. ^
I

ILdi'iuora , -/«,¥. Dalécarlic.

l-ledeiuundeii , v. Hanovre.
Hcerlcnj , b. l*ayb-Bas^

llrgyalla , promontHies Crapaks.
H«ide»'rk , V. seigki; Bavière.

IbidilBvrg , -goÀ \'\\\c^ ch.-l. baill.

Brtde , cél. université.

Heidelsbeim, v. Haut-Pajatînat.

Heidenhcim ou Heydeujicim , jir<e

-F/ui-iœ, v. Souabe.
Ilella, Jlrll, /le/a, v. Prusse.

Heiligeti • Lande ou l'Jie -Sainte , In-

su/a Saucla', ile, mer d'.AIIem.

HeJligrnbeil , v. Natangen.
IL'ilingen - Havc ou Heilingiuihave

,

V. [)ort, W.agrie. -

Heiligoustadl, tadium,lr. Eischsfeld.

HeiUberg ou klersbei^^' Heisptfga ^

V. Armeland.
Heiuola-Kyifienegard , cant. dé Ka--

rélie , Finlahde.

Helusberg, b. «duc. du Bas-Rhin.
Hi'inzenberg ou MouUignia., i mont.

Gri: ons. !

Heiternheim ou Heyterschen ,rTille ,

Brisgaw. 4'

Heiltz-le-Maunipt, c. Marne.
Hela , |)énins. 'cote Pruss. distr. de

Danlzig.

Helaverd , -dotr. P'»rse.

Heldbourg, t. baill. Cobourg.
Helder (le) , y. fort. Texrl.

HeUIrungen , v. iLiuie-Saxe.

Hélène (Ste.) , Insu/u Sunctœ Hèientf ,

ile, mer Atlantique. >

Heligoland , ile, mer du Nord. ,

*He.Iicon , mont, Grèce.

*llëlio|>olis. ville du Soleil. P'. Matârë.

*Helio|M)litide , nome , l.gypte.

*Heltes{)ont, délr. uier Egée.

Hellih ou -lab, v. Tur<(. as. patha-

bk Bagdad , ruines de Babylone..

Helmershausen ,,v. Batse-Hette.

H elm'ont ,-tium * r. Pays -Bat.

Hebiutadt ou Helmstaedt • 'tÙum , .
Brunswich^.

— , c. Halland.

HeUinghorg , -simhurgum , t. forte ,

port et cnât. SiWWIe.

He^singford* HtUinforgiû , . Fini.

HeUingie, -^le, pror. Suéde.
Helsingor on Etseueor, H^Uwagorê

,

'' Dancmai-ck.. ».

/

Helvetie, les il cantons, Suisse.

Helvoet-Sluys , b. Pays-Bas.

Hem , b. Nord.-
Hemmendorf , b. Hanorre.
Hen-Cbeu ou Hen-Tcbeou , t. Chine.
Hénin-Liélard, b. Pas-de-Calais.

Henley, jéuca/ttiat v. Oxford.
Hetmeberg , -ga, ancien comté, Fran-

conie.

IJc^mebon , -num , V. Morbihan.
Henri Chapelle ,. Pays-Bas.
Hejirichaw, v. Basse-Silésie.

Henrichemont Oj^Bois-Belle , c. Cher.
Henrico , cté. Virginie. "

-

H<'nry, plus, ctés^ Etats-Unis. ^

Heppenheim , liaptanum » t. Hesse-

Oarmstadt.

*Heptacomètes, n^t. Pout-Euxia.
'Heptapolide , cont. Egypte.
Hérac, cap. Arabie Pétrée.

'Héraclée, Erecb ou Penderachi* -ctea,

V. Natolie.

— , V. Bomanie.
Uerat , Hera ou Heri , Aria, y\\\é,

Caboulistaa, capit. du Koratan.
Hérault., rÎT. el dép. France.

Herbaplt , c. Loire-et-Cher.

Hcrbemont, -num, v. Pays-Bas.
Herbiers (les) , t. Vendée,
Hérbignac, c.^Lblre-Infér.*'^ .

Herbom , -bona , t. Nassaa - Dillen-

bourg.
Herbsbeim , b. Haut-Rhin.
*Herc.inie (forêt) , inc. nom de la forêt
du Harz.

Herck , b. Pays-Bas.

Hcrculuneum , v. Missouri.

Hercuiuuum. ^. Portici.

Herentals', v. Deux-Kèthes.
Héi estai ou Héristhall, -ta/lium, ville,

Westphalie.

Herford ou HereToTt , -fordia, b. épifc
ch.-l. du cie. de ce nom.

Herforcl , -dèu » Hfrwendeu qu Her-
vocdeu, -diu , v. Buven&berg

Hcricourt , c. Haule-Satine.

Hericy, \i.\ Seinè-el-Marne.
Heriedalen , caiJt. Suéde, province

Gefbborg.
Héringrn:, v. chat, baill. Thurîuge.
Herinucs', b. Pays-Bas.
Hérisaw ,^ Eritto, h, Suiftse ; cant.i

Appenzel.
Héris.soQ» Irritiô , c. Allier.

Herkime'r, çléi New- York. *

Hermafinstadt, Ceben, Zeben, Cibicum,

^ V. forte, tapit. Ti-ansylvauie.

Hermenault (i') , ç. Vendée.
Herment , c Puy-de-Dôme.
Hcrmeskell, b. duc. du Bas-Rhin.
Hermine (Sic.) , b. Vendée.
'Hèrmipne, V. Péloponèse.
Hermitage (P)-,- Eremtu / h. Lîd-

deslâle.

'Hèrinupolites , n0me , Egypte,
ileondal, -/ta, pays

i^
Norwège.

Hergrund,v. Haute-Hongrie.
Heruehout, b. Haut<f-Lusace.

*Herniques , nat. Italie.

Hernœsaiid , 'dium, t. épisc. et port ,

Suède, Angcrmanie.
Héron , b. Pays-Bas.

Herradura , port', Esp. Grenade.
Herrcnberg , . Wurtemberg.
— (S.), T. Berg.

Herrenstadt, t. baill. Silésie.

Herspruck ou Hertsbruck, v. Bavii^re.

Herstall , b. 'Bel|;ique.

Her.'itein , b. duché de Deos-Ponts.

Hertford ou Hart/oM, Mltrfordim, rille,

Hertfordshire.

Hertfordshire , j)rov. Angleterre.

Hertfort, . Connecticut. •

Hertzberg , -ga , v. S«xe. ,
^

— , Y. Grubenhageo.
Hertzreld ou Hertverd , v. Muniter.
'Héniles , nat. Germanie.
Ilcnres , b. Pays-Bas.

Herzégovine (P), -ne, pays comprit
nartie dana la Boauîe, partie dans
la Dalmatie. ^

Hcrzele, b. Pays-Bas.'

Héry-les-Dompierre, b. Wièrrt,

Hesdin , -mum , c. Pas-de-Calais.

* He8|>érides, jardins fertilci«

* Hes)>érie, Eapafne, Italia-

Hesae (la) , iUssim, paya d'AU.
-~ -Caasel , ane des priucip. de la

preccti.

Northautp.

c. Charel^

des

Hease-DarmsUdt , une des prîndp. Jg
la Hesse.

"*

— -Uomboarg, id,

HetUtSDdt, T. Pniss. cèrc Mansfeld.
Hendiiu, c. Pas-de-Calais.

Heukelom, Hukelum, r. Hollande.
Heusden, i^eiMi^eMa, b. Pays-Bi|s.

~

Heusdorf, T. b'àill. Osterland.

Ueves, b: chat. Hong. ; eaux min.
Hexamilia , vf . GrAce , anc. Conuthe
Hexan , Axtiodunum , b. Norlhuml

berland. - v,.

Heydeuheiin , Arm Jlarm, ^]iA^n[.
temberg.

'*'

Heyrienx , c* Isère.

.

Heyst-op-den-Berg , b. Pays-Bas.
Uieimar, gr. lac poissonn. Suède
Hiersac , c. Charente.

Uifam Ferrers ., ville

tonshire.

Hilaire (S.) , c. Aube.
—<>de Villefranche (S.)#

Inférieure.

^ ^du-Harconet (S.) , b. Manche.
— -sar^PAntise , b. Vendée. "*

Hilburrougb, b. Oowm.
Hildburghausen , duché Saxe , capit^

même nom.
Hildesheim , ^sia, w, Basse-Saxe. .

Hillah. r. Hi^lleh.

Uilpershausen ou Hildburghausen,

Hitperahusia , v. Françonie.-^

Hilstain , . Silésie.

Uimmalaya » anc. Imaus , mont, les

plus hautes de l'univ., entre Uind.

eiThihet.

Hindelopen ou Hiulopen , Hindclopia,

V. Frise.

Hindou , b. WUton. «

Hindoo, -doa, v. Mogol.
Hiudoustan , pays , Asie mérid. '

Uingboa, -|^, Fokien.

Hinzuan ey ioanna , la princip

lies Comoftt, «

Uio, . Waatrogothie. .

*IIippéfr«Cto, coiitr.,Afrique.

*Hippocrètie, font. Aélicon.

Uippolyta {%»), Smnetiu Hippo/jiui

,

V. Gard.
-^ -sur-le-DooKs (S.), t. Doubs.

Hirschau, v. bail). Bavière.

Hirsch-Hom, v. Bavière.

Hirschfeld, Htrofèlda» v. Haut-Rhin.

Hirshberg e«' Hierschber , Cfrvimon-

ttum , V.. Simie *

Hirsing , c. Haut: Rhin.
Hirson , c. Aisne.

Hirta , une des Hébrides
Hirtzfeld, b. Haute-Lusaee
Hispagnac , b. Lozère.

Hith ou Haita , Hita , v. Kent.

Hitzacher, Hiddonis Ager, v. baill. Zell.

Hitzing , vg. Autriche , le plus beau

de la monarchie.
Hoang-hai , mer Jaune, golfe ppofood

entre la Chine^et la Cor<>.

Hoang-ho, oa «vV. Jaune, l.e plus gr.

fleuve de la Chine.

Hnang-Tchcou , v. Hoa-Qung.
Hochberg ou -cheberg , -va, uiarq.

Souabe.
Hochenan , v^ Basse«Autrîche.

Hochefeld, c. Bas-Rhin.

Hochstedt, -tadt ou -taed ,
-telum ,

r.

Bavière.

Hockerlaiid (F), -dia, cerclcTrus^f,

royaume.
Hoechraedt, v. FrancuiJe.

Hoechst, V. Vétéravie.

Hocdte» ile. Océan, France.

Hoebe , anc. Taunus , chaîne de mont

Hesse.
^

Hoeighea au Hoei • Tcheon , tiIJ« .

KiagnaD.
Hoerdt, b. Bas-Bhin.

Hoff, ./fa, V. Franconie.

'

— , T. Autriche.

Hohenberg , -ra, c Soonbè antr.

Hohendodesleben , vg. Pmsse, pr^

Mafdcb.
HohcMibo, t. Bohême.
HoUeoloche ou Hoiach ,

Hoi^àitu.

c. -Francoftie.

Hohenlohe , priadp. Warte«»b.

HobeASteia au Bovsi-, c. Thonngc.

BÀmmAhn.rinép. confédérstioa

Holafem [nékti
«trieh».

kasj.tv- Basic

Bollaml , •
Hollande, ri

^ (comté de

— (
Nouvel

.
terres aul

Bfolognes^a

Holstdn, /i

de la Con
Huiston , nv

~ UoMzounndei

Boly-lslandi

uwberlam
Homara •« I

"Homberg ou

.— ,"v. chat.

Hombourg

,

Honau, -naà

llundlschoot

Honduras , -

IJonileur, Hi
Hongrie, Ut
Honiton , b.

Uonnecourt

,

Honolstein

,

Hoiith , comi
Hooglede , b
Boogstrate,

Hoorn ou tto

Uâpital(l').

-(!•), h. M
Horazdiowitj

Horbe, V. S<

Horbonrg , >

Horcfb, Aiek
Horu , cap,
— , cap, côu
— ,'-/i<i, v^l
Hornbach ou

T. Deux-P
tioruberg , -i

Horne, v.W
Horuebourg

,

berstadt.

Hornoy, Hof
Hurp, c. Ma
Horrbauscn

,

Borsum , v. 1

Horsens , v. J

Borst , b. du4

Horta , v. ép
—

, v. ch.-L

Açores.

Uortsmar, *n
Horzowîtz , V
liostalric, v.

Hftstun , Ho^
Hottèntots

,

Cafrerie.
'

•Hou (cap de
Houat, Hofi
Houdain , c.

B»)udan^ c. î

Houeilles,r-c.

Boufalize, b
floujaerden

,

llouluie (le)

,

Haute-Nor
Houquang , ,

Houssa , V. I

Boutche, V.

Hou-tcheon-I

Hoxter, Hux
Hoy (l'ilc d'
Hoya , .ja,

Boyerswerdi

Haute-Las
Hoym, c. v
Hradish , mi

Hrdlostitx,

Huainalias,

ftubed
, Mni

*I»ber(S.),

Habertsboui
Hucben on |

kiang.

Hocquelier»

Hudiinénil

,

Hiidson (b
•^"•a*, A

~
» . New

Hadwichwa
Hdsiiigir

Hué ou IL

ehiiie.

ftoelgoet (l

"«•ca, /i

2«««rar, G
Baesne e«i

Waingtq^

II.
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che.
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ervimon-

lin.zcii.

us beau

ppofootl

|»lu5 gr.

, marq.

yru /M ,
•

,i>rus5e

,

de inont

. Till«.

tiotr.

nb.

flollanJ, T. Hockerland.

Hollande . roy. Kuro|»e.

^ (comté de) , -««/ Protittcc«-uoi«t.

^ (
Noavell* ) •« W«w-Tork , Ile

. terre» «uitrete».

lifolognesMiax'Pierret, b. P«yi-Aii.

Holstein, liotfmttm, duché, Oa^iem

ae la Conféd. çerm,

Hobton , nr, Aioér. sept
" Hoï"«>»'><*'" » ^' "Wealpluilje.

Bolylslandoii UiiditunMi»ile, Noril^

umberUiidi

Homara •« Hoinaai, «m, %, Pes
' 'Hoiuberf on -boarf • v. BMie-Hetae.

^ .. , V. chat, baill. Haute-HcMe.

Hoinbourg, -^«iy«ei. v. HMte.

Hooau» 'Moma, proV. T/Chiiie«

lluiidischoote, Pititmasim, c. Mord.
Honduras , *m, proT. Nouvelle-Ëap.

HonQeur, UuMfiwiumt c.'Calvadoe.

Hongrie, Hungarim,^r^y- £urQ|)e.

Honiton « b. DeTonahirr.

Uonnecottft » b. Nord.
Honolsteîn , . doc. do Bas-Ilbm.

Hoiith , comit. Hongrie.

Hoogledc , b. Lys.

Boogstrate, ilofsinnum, f, Pays-Bas.

Hoorn ou Uoro , Homm, y. Zuydenée.
Uài>ital(l'), T. Lotre.

^(l'),b. Mont-Blimc.
Horazdiowitx , . Bohême.^

~

llorbc , T. Souabe.
horbourg , jérgêmtarim , h Haot-Hhln.
Horéb, melani , moQt. Arabie pétrée.

Horu , cap, cdte N.-O. d'Irlande.

—
, cap, cdle Terre de F«u

'-,-na, T^Basse-Autriche.
Hornbach ou Horcenbach^ •neàachium,

T. Deux-Ponts. ,

tioruberg, •ne^/^« t. Wortemberf

.

Home, .-Westpbalie.
Horuebourg , ville , chat, baill. Hal-
bmtadt.

Hornoy, HomaceuSt Ct .Somme.
Hurp, c. Maye^Ane.
Horrbauscn, vg.' Prusse.

Horsum . v. Susmx.
Horsens , t. Jutland. i<

' llorst , b. duché du Bas-Rhin.
Horta , V. épisc. El. eccl.

—
, V. ch.-l. de l'île Fayal , une des
Açorcs.

Hortsinar, «n'«, chat, baill. Munster,
norzowitz , T. Bohême, cerc. Bcraon.
Uustalric, v. Catalogne.
H^stiin , Hosttdunum, v. Drdme.
Hottèntots

, peuples d'Afr. métid.

,

Cafrcrie.

Hou (cap de la) , Haute-Guinée.
BoQAt, Horja» ile , Morbihan.
Uoudain , c. Pasde-CulaîK.
Houdan^ c. Sei^e-et-Otse.

Houeiilesr-c. L(»t-et-Gaioniâe.

Houfalize. b, Pays-Bas.^
Houlaerdcn , b. HoU.

^

Houlmc (le) , Hu/mttiiu Pmgus, pays

,

Haute-Normandie.
Houquang, Huqmniu, prov. Chiae.
Hoiissa, . roy. Afrique,
HouicUe, T. Moldavie.
Houtcheou-Fon

, gr. v. Chioo.
Hoxter, Ji¥xuna,*r, Wettphalie.
Hoy (l'ile d'), Dumnm, Orcade.
Moya

, .^a^ comté, Hanovre.
Hoyerswerda ou Hewerswerda , ville ,

Haoïe-Lusace.
Moym

, c. v. An|ialt-Bemb«vg.
Hradith

. Mlijf , v. Moravio.
Hrdlosatx, vg. Bohême.
Huainalies,distr. Pérou, pror. Tvnu.
Bubfd

, Mnimrm, v. Trem n.
Hubi.r(S.)../«,^. Pnjs-ISas.
Hob.'rttbourg

, b. Saxo,
Hucben oa Hootcheoh, Budkmm, Che-

jlncquelicrf
, r.. PAt^-CâtaU.

"udunêiul , b. Manche.
«"d«,rt (baie, détroit de), -smui

^"^tt, Amériiia» N.
~~

» . llew-TorL. -'"
Hadwichwald, Bmr^wle^PTMMm » t.

Udsiiigi»
Hué tH. |t<*oé, 5?„o., T. Cochln-

ehtiie.

J»*;çoA(i«),b. FW,t4^ tr

2" • . V. et port, Efp. Sévilte.
"«••ca

. Fm^^mitm Ojm , v Arr^oa.
"«••car, Oo-, Ostm, n Cvm£:

•»•"§••, T. Ftrttemb^

/ Hulpe (la) , b. Payè-Baa
^ Huiflt, 'tmm, v.'Aii

Hai, Mvy, Uoimm^ t« Payt-Baf..

Huis (1*) > c Ain.

Huisacan-tar-Maosea » b. Loiret.

Hulfrmberg , inont. J^ffet.

Uuli ou KinatôitkUponhul , HtUimm, v.

Yor^.
Hull o« Kingston , b. et port , Aiigl.

Yorkihire.

yt-Bas.

Hummelingen , paya, Munster.
'

HnodctmciL , r. Hildésheim.

Hoodafeld , b. Silésie.

Hnnds-Rttck, Hunnorum TrMeus, petit

pays, Bas-PaUtinat.

Hungen , v,' SoKos.
Bamngne, -m, c. Hant-Khln.
* Hùns , nat. du llordà

Huntington, b. cl^-l. comté du même
nom , Aiigl.

^^,

Hoiitinfftooahire , prov. Angl.
Hunyad , comit. Transylv.
Roj>py, b. Somme.
Hurepotx (le) , Pagus HeripensU, cont.

France.

Huriel, c. Allier.

Huron , rr. lac , Amer, sept,

Hufons (les), -/hmi, peup. Canada.
Ruainetx , t. Boltéme.

Husum , -samum , v. Sleswick.

Hydra , p. Ile , Archipel , côte S.-E.

Morée.
Hydrah , Tkunodnimufi^ , v Afrique.

Hyères, Art<é» c Var.
— (les *Hes d*) , Provence.

'Hyr^nie, contr. Asie.

I.

lABLOiroi , chaîne de mont. Asie,

lacobswalde, vg. Silé.^e.

lapgemdorf, anc. urincip. H.-Silésie.

lago de los Vallès (Saut-), ville^

Mexico,

lago del Estro (S.), v.Tucuman.
Igouaifa , Santa • Maria del Porto ,

FanumT Saitctm-Munm ad Portum ,

V. St.-Domingue.
lakoutcs, peuples , Sibérie,

la Lutsk , V.Sibérie.

lalofTs ou Yalofs , peupl. .d'Afr*

,*lapygie » cont. Italie.

Iifssy, V. capit. de Moldavie.

Ibabao , partie orient, de l'île Samar ,

IHitlippines.
* Ibérie , cont. Europe.
Iborg, Ibnrg, Iburgum, ville, Osna-

burck.

Ibos , V. Hautes-Pyrénées.

Ichime, T. ch.-l. cerc. Ruas. as.

Ictershausen , v. Thurkige.
* Ida ^ mont. Asie.

Idanha-la-Gueva , t. Beira. T
—

> -Veiha , Igaditm , v. Beira.

Idria , -dria , v. prov. Ulyr.

Idztdn , T. Vétérarie.

*ldnmée, prov. Arabie.

iedo , Jedo ou ieoào , Jendum , v. Jap.

léna , p. V. Saxe-Weimar.
léniaaei , gr. riv. Russie as.

lenisséisb)^v. €lr.-l. de cercle, Russie
as. goovXdn méiu{ nom.

lénpiog, Jêmpinga, r. Fokiao.
|f, Hypacu^ ne, Provence.
Iferten ou Yverdon, v. port et ch.-l.'

de distr. Suisse. ^
Iglaw , Gikla^a , Iglupim , v. Moravie
Iglesias ou Villa de Chiesa, EccUsiu
. Sardalgne.

Igny-I^Jars, b. Marne. .

Igrande , b. Alliar.

Iboldy, c. Basaes-lhrrénéea.

Ihor, Johor, Jor» Skorm, toj, . Asie
Ha , BpHÊiHm, ilo. kctmm.
Hamba , prov. Anaob.
Ilanti , -ttum , . cfriaooa.

Ilavla • rIv. Basf. gow. SaraCo/. .

Ilbeos , i/uutm, . Brésil.

Hcfaeatar, itdmiii/^, Soasmefset.
Ildefonso de lot Zapotecaa (Sa«) • •

Noovelle-Bapagno. «.

Ile (IT, c Vaudusa.

.

— -Aaim , c 8eine-et*0ts#.

— -a«i*BeBufs (1') , Boum ImuU» Caoi
,,1,1,,pvcve.—Barbe, île tSaérit. •

«••Belle, ||0> Seioe.

•- Biwckard H') . c lhdre<t-Uiro.
— Bonrbo*. r, Matctiaifne.

*:..

•.<.'

lle-sor-lo-Doubi, e Douba^
— de Franco. jK. liaaHct,
^ de France. f^.^Fraaaa.^— dAbby(l),ctarB,^^
— d'Ouessant (I') , Ile

, Fialat^W
.-njaa(i;),c.lfeadé«, /" v if :

— -ea-Opcloa (!'} , c Haîite-Garoaae.
— Grande, Brésu.
— -efi-Joaidain (1*), iiutUm Jêfdumh»

c. Gers. «
^

,

— -Jourdain (!'), c Vienne.
— Longue * Ile , Amérique 11.

— Rousse , Corse.
^^ Ràyale ou lie du Cap Breton , golfe

St.|-Lauren$.

-

— -sàr-le-Serain, €( Tonne.
* llegètes , nat. Espagne.
Iles du Cap-Vert (les) , Océan «tUnt.
Iliastawa , y. >Pologne.

Ilimsipk, V. Sibérie. ' s

* llioa • • Asie.

Ilkul^k, Olkus, lieusium, v. Cra^
-covii*

niarisli , vg. Hongrie. *

Uïo,li$*uià, V. PYrénées-Orient.— , riv. llle-et-ViiaJne.

-^ «et-Vilaine, dép. de Er.

lllescaé , ç. Nouvelle-Castillc.

flliers, c. Eure-et-Loir,

llliaots, peuplade de rAmer, jsept.

— , un des États-Unis.

*lllyrle, roy. monarch. Antr.
Ilm ou Sudt-llm , v. baill. Tbnringe.
Illcn, lac, Russie. ^

"

llmenau, r. baill. tfcnneberg.^
* ilotes, nation, Laconie j esclaves à
' iSparte.

"

llpize ($.)*, b. Haute-Loire. \

llst, //«<r, V. Frise.

Ilstadt , \-adiu»t , v. ^vi^re.
Ilsugagiieu, Eusu-, V^. Maroc.
Hz, -M«.Sandoiaiir.
* Imaùs ; partie E. du 'ïaurus

Imao-Ali , y. Turq. as. U^u de péleri

nage.
\

Imireiie,' p. roy. anc. prOv. de Géor-

gie.

Immcnstadt, Y. Bavière.

luiola
,,
Forum Cometii^ v. épisc. «Et.

eccl. délég. Ravenne.
Impériale. •Va. r. Chili.
* Inacbie , cont. Afrique,

locasson , cont. Gainée.
Ijide. f^, Hiudostaii.

Indes occideiitale& (los), Amérique.
— orientales (lesl , Asie.

Iiidiana , an des Et. -Un. d'Amer, sept.

Indiens , ludous ou Jentous , peuj^.

Asie.

Indostan. V. Hind<>stan.

Indre (!') , riv.. et dép. France.
— -et-Loire, dép. FrNnce
Indus , ou Sinde, ^v, fl. de l'Inde.

Infaotado, cont. Vieille-Castille.

Inftino, Cauarie.

Ingcifiiigen , v. Franconie.

Ingelheim, 'Atimum, c. v. palat. du
R»iin.

lagelinunster, b. Lys.
* Ingevons , nat. Germanie.
Ingolstadt, -dium, v. Bavière.

Ingouches ou Ghalha , |>eupledtt Cau-
case..

Ingouville, c. Seine-Infér.

Iiigraiidi' , Ingoraitdis, ville , Maine-et-

Loire.

— , V. Vienne.

Ingrie, -^fr/a. pror. Russie.

Iiihambanc, -mum, roy. Sofala.

Inisiaweu . Avulouiu , petit pays ,

Loudondrrry. ^

Ion, riv. considér. prend aa source
eu Suisse , se jette dani le Danube
à Passau.

Inowladislow . Wladlslaw, Inaalofs ,

tnmiuimditimtkiê , n Ciûavie.
Inacfakilb (VlU de) . gol^ de Forth.
InspAick, Poêu OEm, v. TYrol.
histadt, JSmopoUt, v. Bavière.
Inverketting, v Fiîie.^

InroHochi , t. fort , Écoaaa.
Inveroesa, Immàmm * proV. ville,

<«oase

^•^'••T^y» • Argyla.
lohaaaisbera. ^ Jobai^lsberf

.

looa.-na. île d'Kcoase.
,

* lonie , cont. Pélôpewèta.
lougaw, BMaes et ai Basaie.

Ipi ea Ypa . v. Baaaa jlpitricha.

I^>«a1a , CjpitUm, f, Bouuuie.

Ipaara , Ile et t. Archipel grec
Ipawich , Vsbium, v. SuHblck.
Irak-Adjéod , prov. PerAa.— -Arabi » asa:. Chaldée , prov. Turq.
. aiiat..

Itmaa, Tar1an,/rc«, v. ^ocfaarie.

ifkootak, gouy. V. Tartaria asiat.

Irlaadot HiJ^mim, ile britannique.

Iroqaoia , -^uu, peuple , Amérique N*
Imwadr, âr« riv. Asie , se Jette dans

le golfe da Bengale.

Imli , y. GaiMyaoa.
Irvine , t^, O. Ecosse.
— , b. et porl^ âcoaae , comté d'Ayr.

Irwiu, /irva, t* Amérique,
laahelie^ v. Amérique.^ (rîle^le.) , mer du Sod.

laadacas aa Tagodaa, 'godmitum »

Maroc. !-,

Ischia, JSnarià, na.lla|>las.

— , <io , T. Ile , Méditer.
,

Iselstein. ItêeUtudium, T. JBIollaDda

Isenbourg , c. Allemagne..

Isère, riv. et départ» Fraitce. .

Iserlohn ou -loch , y. Wcstphatle.
Isernia, ASsemia, v. Naples. ^

Islande, -dia, ile, nord d'Europe.
Jsmaïlow, Y. Bessarabie,

lsne,-n/, EUnm, v. Algo-.v,

Isnich , -nica , Nieea , v. Natolie. *

Isola , Insola , v. Calabre ultér.

Ison, 'JSsona, w, Catalogne'.

Ispahan, -/NMiiM, v. Perse*

Isigny, c. Calvados. ^ '
.

— , c. Minchè.
Israaël , Y. forte et port , Rpssie.

Ismid, anc. Nicomédit, y^ et

Tuiq. as.

Isnik , anc. Nict€ , v. Turq. as. Ana
tolie. >

Ispahan , v. capÎL l^erse occld. prov.

.
Irak-Adjémi.

Issigeac , c. Dordogne. *

Issingeaux y c. Haute-Loire.

Issoire , Issiodorum , ville , Poy-df-
' D(imè.

Issoudun , Issoldunum » c. Indre.

Issjr, yg. près Paris.— -l'Évéque, b. Saône-el»Loire.

Is-sur-Tille. c. Côte-d'Or. ,

litres, c. Bouches-du-Rhdne
Istrie (T), -tria, presqu'île, prov

Italie, -iia, pénius. d'Europe; com
prend plus. Éuts.

J* Ithaque, -ctf, Sept-lles.

'Iturée, cont. Asie.

Itzehoe, -Aoa, v. Holstein.

ludeiibourg , v. Styrie.
"

lungehang, v. Yuiini.n.

Iveline , forêt , Beauce.
Ivenack , -ucum , v. Mecklenbourg.
Iviça , Eôusus, île esp. de& Pilhyases

M<^it.

Ivrée, Iforeia, v. Piémont.
Ixar ou Hijar, «rrum. v. Arragon.
Ixbruc.port, Angrias.
Ixo , roy. Nipboà. . ,

Izairi (S.) , v. Ave^ron.
Ixeron , v. Rhône. .

Isquintiuango, y. Chiapa.

J.
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Jama, -aia, v. Ingrie. ^ >«

Jamaiqoe (la), -mmi, Ue aagL Ané>.
;

» riq. S.

Jamba , /aai-« tûj. Hiodostan.

Jambi aa -bti, itÊmltum, roy. y. Smf-
matnu .„i, '» \

JamboH fiel» jtmemoèria, cont. Ma-
é^atne.

_ ^... ,..,, .
-

Jamboorg, ^lift. JUittle.

JannÀ-de-Beavroa ^S.) , ç* J^anche.
— -Town , Y. Irlanae.— -Town ou Jacquet-Villa , Oppidum

SoHcti Jacoéi, Y. Virginia.
Jamets , Gemmatiumt, v. Meaae.
Jammama , v. Arabie heur.
Janeiro (Rio ) , v. épisc et port s caplt..

du Brésil.

.

Janna (la), oont. Macédoine.
— ou -nina , Cassiope, v. prov. Tur-

quie enro^iéenn^.

Jatmina , v. Turq. eur. pachalik^

Jannowiti aa Jacow, v. Caurzim.
Janville-au-Sel • v. Rure-et-Loir.

Janzé, c nte-at-Vilaine.

Jaocbeii aa lao-Tçheou , Joachtam , v,

Kiaasa. .
' "- '

Jopara, -m, Y. ZaTa*
* Japétie , l'EurcMic'
* Japodet , oat^ JOjr.
Japon (le), -nim, e^ip. Aile. .

Jaqoia, compt. JatJa. ,

* Jeannes , forêt , Judée.

Jargeau, Gorgogitum^ b Loiretr ,

Jarnac-sur-Charente , c Charente.

Jarnage , c. Creuse.

Jaromitz, -r/a, V. Bohême. , /

Jaroslaw, -/afia , Y. Russie. «»

Jarra, v. Afrique.' *
..

'

Jarrie (la) , c. Charente-Infér. «

Jarvis^i ile des Gallapagos. ^
Jasenitz , y* Poméranie. ^

Jaii.imund , presqu!ile , Pom^anic
Jaques , riv. Nouv.-Brun5w«
Jaéqoe, Y. Perse.

Jauues, y. Charente.
Jauei'oick , v. Vieille Silésie antr.

jM^a^ distr. du' Pérou, prov.. Tanna.
Java (lie de) , Jabé, Jndes.

Jayer qu Stkwer,-f»una, v. Basse-Sî»

lésie. <f

Javte (la) , c«»Basses-A4pes.

JaycM Ott Jatiiza , Gaviata, v. Bosnte.

Jean (S.) , S^-Jounnis fanum , Yilla>,

Pays-Bas.
*-. -d',\i>gély (S.), S.-Joannus Ader<a-

eus, o. Charente-lîiCér.

— -de-Daye (S.> , c. Manche.
~ -de^Boumay (S.J, c. Isère.

— -de-Brevelay ^S.) , Morbihan.

de-Foa (S) • v. Hérault.

—i^ ^uGard (S.) , c Gard.
— '-de-Losne (S.), Ladoda , v. Cdte-

d'Or.

do-Lux (S.) , Lucius ^icus , ville
,

Basses-Pyrénées.
— -de-Lyhoc (île de), Inde*.

— -detMaurieune (ë. ) , Maariano , t.

Piémont.

di-Moiit (S.) , c. 'Vendée.

Pied-de-Port (S.) , c. Ba»ses-PyT.

en Rnyano{S.) , C Drdme.
— -Soleyinicux , C. Loire.

— •i\r-\ct\ (5.) , e.. Crtwff '

|_ .d'Dluge (S.) , ile , Amérique N.

^

r

9

*

(J^aune (l'ile de Ste.) , v. Cômore.
Jedo ou Jeddo, capit. du Japon.

T

r

Jalons, Yg. Marne, près Cbilons.

Jalonitz , y. Morlaquia.

Jaca, -ea, Y. Arragon.
Jaci d'Aquila , Ads, v. Sicile.

Jacquel , v. St.-Doiuingue.

Jacques de Compostelle (S.), villa,

Galice.

Jacobstadt , v. Suède.

Jaén, Gitmium, prov. Esp. Andalou-

sie ; capit. du même nom .

Jafanapatan , -itaai . v. roy. Ceyka.
iafTa, Joppe, v. Pajestine.

Jagarnaut,v.^Hiiid<l^an,fam. pagoda.
Jagemdorf, Cmmo^im, v. Biléeia.

Jago (S.) . Ile, Cap-Vert.
— (S.), Y. Chili. •

^ de Cvtba (S.) , v. Cuba.
'

— de lot Caballeros (S.), y. Saint-

Dotningue.

Jagodna, Jagnairo , Jmnmmrim, Yllla »

Servie.

Jagos (nés) , pcualea , Afrique.

Jagreaat, v. ladaa.

Jaligny, c. Allier.

JefTersiyi , plus. v. et comtés , l^taU*

Unis.

Jrfna|Mitam. v. Ceylan.

Jeguii , c. Gers.

Jeuiinap«{i^ vgi- Belgique.

Jtxnn (El), aoc Ti»drm, v. Afrique.

Jemtetlojid. Jemptim, cont. Suède.
Jena. f^ léna.

Jeneen , v. ,Vieit1e-^ale8tiaa.

Jen-Gaa , JomMmmm « y. CbieaaI.

Jenissofk, 'UtMm, y. Sibéna..

jmisxar aa Jaaianr, y. Naeédoina.
Janjaprair, contr. y. Mofo|.

Jankopink , JaiMkopiaf » Jtmostopio,

Y» Suède
Jenné, y. Bambara. ,

JérémMt, Y. Bt.-Do^ngua.
Jarichau ea •cbovi' , cercle , b. bailL

Magdeboarg.
* Jéricho, Y. Fafettîat.

Jersey r CW#arY«, fie , Maarha.
Jéruaaiam , HtfrosoJ/mm, ville r Faka*

tkw.
,

Jervtriand, 'l'im , coatr Estonie
'

VV
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Jnttnu,-^. Jlaut«-Sêse.

Jfeso ,,
JecUo , y«5^ » île , Océ«o àf.

*

Je^seimere / -hiAprcNr. v.. 0m4àftin

JcMi*Mâru , lie laylas S»'^<kaif»iitéj
Jniial^ coKtr. fiiBÉto»t«!i,

Je^dpèl, -fil, V. Poloyfie. '\ '

Jnrerlaud {le) , cof^-W^a^k^lÊm.
Jev^n ou lever» •»«• 'V.*W8lt]^lt||fe.

Jitoinir, T. 6biiic«,1tus8i!B.

fizdra , riv. Aiinie.

Katban, ir« jNrae, fMro^.

K-acbina, v. 9Mitàe,w0tm^^vm *

Kaffuttgen 4»m Cafuug Confygia,

^« V. Russie , ^oi|T. fljAdutta. -'' I Haut-Rlilo.

« «ÉMlue % «ont. Aoiir.

ail a« Ka^nraa, yiÊm^ftgmsH^
gouv. T. Tunifc.

HLaiser({ergf -^, v. f* ^4. ecrele'As

•A>achimstluil , y. virtMe » Bdftèmirl

-^ , V. moy. Marche (b Jftn^ide-
• %our^. j '.

' '
' Joa^

f
y. Africme.

^^

Joal f coinpt. Èlm»
Jodbigiie, t. PayâSBas.
Jobana • Geoagenstadt om. Georçen-

Stddt , T. liisnîe.

Johannisberç , bourg » y. fMtivUf.
Joknstown (5) , a r/Mvtét.
ioigny, Jonnium, c Yonne.
JoinvilJc. JouHviila, c. 1IaaU»-M«rjie.

• Joist, tie , Os t Frise. ^ ,

Joiiijufras. y. JuiK|Qera«
Jonquières, Joncnrim^ t. Yauçlute..
Jocu^ac, c ClUapeute-Inf.

Joossi-^iuia, quatre petitefâes^ Japon.
Jesaphut ^Tj«llée d^» Palestine.
Josas (Ic)^ contrée Svioe-éL-Qise.

Joseph j(^.)r. Océ-^n or.

J'tsi-'elln , c. Morbiliaii.

j . :a*îi -de-risli; fS.) , cant. C6tei-da-
JVord.

Jougiie, b. Fr. Doubs.
Joui*'laiu

2«anisM m

iujlei, JvrdoMUs , rlr. Sjrîe,
^ pacbaliK 0*1 «nas.

Joux, b. et fort Fr. Doub».
Juu^-le-Cbâtel, y. Seine-et-Marne.

sur-Moriii, Cmiéimau, r. Sciue-et-
Mame.

Juyeu.se, GaiMiiosa, . Aid^cbe.
Juan de Fernandei» JUpaér.

— de la Frontera fSati)^ . Cl|î1î.

— de Porto Kicço (San), Porto Rieco
ou Pofto Rjc, Portuj dipet, Antilles.

J'*blain>, b- Mayenne.
Jubo, T. et p. rû;r. Afr, c6te d'Ajan.
Juda, W hidaa, roj. Guinée*
Judée (la), -</««. pror. Aile.
Judembuurg, -burpim, r.HaateStjrie.
Jugon, Jugo, c tihesdu-lfonl.

*• Jugera ou -lie, pror. MoscoTÎe.
Juillac, c. Correip.
Juîie (Me.), c. Corse.
Julien (S.), c. Jura.

— (5.) de Cbapteuil , canton , Haute-
Loire.

-r i^) àc Vouramcs, c. Loire. -Inf.
(S.) TArs, Vendée.

KÀMlatitem , €mtmm 4

.^Barière.

Kaiserswefd j, -resé , iSm$mis P^ffém,

Berg. M '-

KaisertlnA iat -teul , Fortm merrfr,
. . Bade.
Kakiuidi,T. Afr. oec.

Kala, V. ^Uutè-Scse.
Kalaa , t. Cbibni.
Kalimbourg , KaA«idSi«rg* Ctthm*

ôur^^m^ T. ^^audc
Kalis, T. Nouv^lf MarcbeUc ttnmde:

bourg.
Kaliscb, CnHskt, pr. l^sse-Pblogne.
Kalnick, T. Bracûw.
Kaloga, goair» Russie ear.

ILalnialiira, ite, Jfpon.
'Kalmoukie, pays des KaloMmlLs.
Kalmouks

,
pea^e inoi>got nomade

,

Chiue et nve droite du Tôlga.
Kaminieck, CamefteHti, r. Podpiie.

Kamtscbatka, presqu'île, A>ie.

Kaniow, Kmniàviu, w, C^raine.
Kan-Tcfaeoa, t. Kîan-si.

KaO'Tcbeoo. f^. Canton.,

Knrabis5afkAphioti, r. ITatolie.

Kargapol , Caq^aj>o/ia , prov. ville
,

Ruasie.

Karîkal, compt. fr. Indes.

Kariuuacou, Antilles.

Karkof^ y. fJk.raiiie.

Kaschan ou K.assa, belle r. épisr.

Hongrie. .

Kasikermen, t. Bessarabie. )

Kassiuiow, t. Russie cor.

Xassina du Kasdina. roy. Afr. cent.

Xastamouni, r. Hiatolie.

iKatcbius , peopl. Iat. Rtissie, gooT.
Toinsk.

Katscber, contr. seign. Moravie.
JLauffbetiren «m -beTeni , Knufomrn^ v.

Algow.
ftaurzim, r. Bobénse, di.^1. dti cercle

du même nom. .

Kavéri ou Karery, gr. rir. Hind.
JLazan, t. Russie, capit. de gotrr.

"Keat onKersdb, port, R«issie.

Kt:iih, île, Ecosse mérid.

Kbi^rson

,

KbiTa, pr«r«

ftboraaaaa, ««Mr»JUis*
Rbotot ou KoMtei fi^v. Iii»,^ar<

laiW.

KboTagen^lgar» w* |[r>

Xbouaistau, aoc. SimmUé

Kia*Ring, t. Cbe-KJaag.
Kiaog (T^«« la tmèpê

KoenifilMff» il<fyiwawt»y« ftrflaM.

—, T. WurtaiMNiff. '*

Koenifséi^ 9. fWfiaid^
Koenigsgrat|» J^|HH» Gm^mèmm , ik.

, Cm-

— -Nang, proy. CbÎMk— «Si, iriaMM, prevé tkànt*
Kiangari, Gmngrm^ . Natviiia,

Kibourg, ésagîiw, ir. Svndl. :

Itidg, T. Mécra», 'i- •

KidfNMi, T «atcfl. r
KîeU ou Riel, GkkdUmm, .
Eieu-Tcbang, r. Kimig^.
-^ Fing, V. Fokien.
KiwdMw, f, UflMMla.
Kildare, Cellu Qumtm^ c. ville, M-

ceater. ;:;-^r;,
•

Kilistimms , CMftiaaax •• Krîq,
peuples, baie

:i!k<

-;-jdu&auU (S.), c. Yonne,
il

Kcrl «a Kcbl (le fort de), KeAter, Bade.
|LeH>ni, T. baill. $axe.

JuTlennes/Ali^es), partie dea AlpaT^^lÇjl*»»»»» ou Kbel-, v. Bavière.

Juliers (D.^, pay», Westpbalie.
—, -/tcatum, T. cl. da Bas-Rbin.
Jumeaux, c. Pay-df^Oôme.
Jumc'lles, b. Fr. Maine<«it-Loire

. Tumi^ac (le grand), e. Crme.
Jnnien (S.^ c. liautt- Vienne.
JunkseiioD» Ile, Bengale.

*

Junquera, t. £sp, Catalagoc.

Ju^salam, port,Si^m-
Joiklfrillr, c. Antennes*
^Jnra, départ, franee.
— (l'ile deh -m, Ecosse.

Jerançen, d. Fr. prh Péq.

Jûrorofcourt, c. lîauta-Marue.

Ju^sey, c. Hante-Sadne.

Just($.), V. i:ie-et-Vilaine.

eii-Cberafét ($.)« é. Loire,

— -eo-Caiiss^ (S.), c. Oise,

Jftbo^ «^ Marelle.

Kemberg >a Kemmeriek, t. Saxe.
Kemuat, v. BaTt^re,

Kemiion, r. Kaarta.

Kempten, CanMéoim, T. Algow.
jKendale , Coâtûngium , rttle , Weut-

moreland.

V.en^ ou Kons, t. Egypte.
enix^beek, été. Maine,

^eot, CuRtiuiUf prot. Angleterre.

Xcatocky, prov. Etats-Unis.

lle«taiiig«ie, t. Brisgaw.

ILerali, Ht. Perse.

ermao, prov. ^ne.
ers, T. Crimée.
erkisia, Ontium, t. Mésopotamie,

fterusan , GfVlMMMi, pni¥. t. Perte.

KeruMn, Othêiu, Romsoie.

Jntbia, Odio oè îjlam, -tàài , r. SUuaJi^^Aent, t. Hongrif»

JutUnd on Nord-JmlaÂd, /a//«, paya; Heni (lac de),j»oy. tjtypte.

Danetearck. ' P^HP^» • ***• ^ iet-Rlifai

Jotterborg av pettei%c>ek • r, ballf^ kerri, vveMii Cùmimùu, c. Moaster.

llUrtUa,

ILilkenny , -née , e. • WiaMe Leiester.

Kilkenny eeCalMi, . friande.

ILillarney , ou b ;egli4jeaé , beae lac^
Irlaiide.

Killin. v. Bessarabie.

Killinera. t. BnJd-AIMn.
Kîbealock, -eeai.. Uaiençk. v
Kilmoife, v. Knapdail.
—, . CaTan..

SilreiHc, . iWt.
Kimaroy, r. Locbqnbabir.
Ximi , -min, prer. Svéde.
Kimsri, v. Tungu&ka.
.Kindelbrucb, t. Hiuringe.
ikringhom,^JTiv^^/iiMi, v. Fifo.

King-Ki-Tao, v. Çtxé^
l^ingsule, JTrnia/re, . ILorek.

Kiflg-'acotinty- oa CooMéda Roi, Refis
Comitaluf, c. Irlande.

KingttOtt,y. Èurrey.
ILingstown ou Pbilipp'sto^vo) Regh-
, j>oiij, v. King'svootity.
—, . ianiaiq««.

King-Toug, v. YwMien.
jKinboa, A^enehs Jhs, Gbekiaiig.
Kinsross, c v» fiooeee.

Kiostore, t. Bcoete.
JLintzing (vallée de), r. Hontihe-

Kioelen , cbafoe de mont. Scandi-
navie.

Kfoatabya, . Torq. as. Anatolie.

KioWy kiorie o« Rief, JTfcMVa, p(.i. T.

Ukraine.

JLircbAiyn, v. battt. Heaae.

Kirchbor, t. Franeoaie.

Rircbbeim, Sonafoe.

KJrguis, TaHares, Asie. ^

Kiricb, Kyrlch, Kiriu «a Gerkk^ t.

Marcbe d« Priegnitc.

Kirkaldie, -^f'e, r. Fife.

mt'keiise^n om Ceraaonte, . TréW*
sonde.

Hirkudbrigbt , -iimérégtm, tWc, Qel-
loway.

KirkwaI, OtrAsfiVeiw; r. Pomona.
KisUe, r. Asftaean.

Kisuiicb, Kiscbotf Quesouuv Uer-gelfe
' Persique.

lUsaen, t. Arabie béer.
Xis»«ngeo, v. baill. WurtJboorg.
Ritteva. v. Tafilet.

<— , . Franconie. -
'

Ki»-Fe<o«-Hieii, Cbaeg-Toag.
Ri«n-Tclieo«^ y^ Cbanf-Tonf

.

Kiurdes ait Rurdes, peuple aa. Bomedei
1\irquie orl et Bnrse o6e.

Klettev, . etdi.'l, eerde ftokéme.

Rlaïueaboorg, v. et t^x. fort, capit.

éfê
Hegyera, ea Tftai|)Tt«ie.

lUeileiiVerg ON Plagieee . t.

Koenigsbofcn, iisgfi cane, e* Wmu
eeaie. i

Roehigslutter , LuHerm JÙlféM ^ yrUle,

Allema|[ne.

Koenigstein, v.

>utg.

JuvfgAy

Jlranets, cbJl. IbH, IimLl covr. |K<»n»e<'l^f Cbierfe • f«Mt • Hfete ftHnfenihal , va. Vee-Rbte,

Podolie.

n.

lUerta, r5jr.H)frtKet

Mbeli, h. fT< •^içrif.

Kabylei» Berbos tfk

fMfMfr.iepi

Hongrie.

Q meaf. Syrto^

doTT, t.

Key%eoeii0 t. aleeeeAa'lipegMR

$t ipdiRA» Kkeraea , . terle et ptirt » cMfL û$
^^^C7o*T. Rm^ ^ ^

i

JlUrtUa, momL HvHm kMle d« l'ile de RJiefewi«» r. 4imta«, Arg«rit. ' Labov (la Terre #1}, ffrrm

iniëéèT^ ^
"^

. RUfigmbeei.V. MayMr:^ »»^-^»f pfov. llaplea. .-r»^

Ro6iigswiailie,«i.dL 4»
Koenigswalde, r» ilé«v»
Rem»»» w.

Roeppelsdorf, vf.

Roepeiiick o« Çoe-a'^.

Roevar» ^llMr. ÎNi fmfm
Roge, T^ SéeUndiiL

LÎTonie,

Rola, -/a, ^
jkolin, y. balft.'

RoUoinenike, 'moitdm^ w. Rvaaie.

ReiewMia t f* eo."L eaitjli » wmie -^

goQT. <iMoscon.

Kolpinskoy, urinede fer,

VIadiipsr« %

Kom, dmum, • b«e^Adjéail.

Rongal ou Rongel , Cmgtiié , ^Hfe »

Baboa.

Roii|r*'>^c^<nMr> v* K2eu-St.

Ronjeb, anc. Iconium, y. 1>n«. et,

pecbalîà.

Ronttz, Conitia, . Pnuee.
Ropersberg, Gsfrieioiu, tsoat. 9ui^.
Roping, y. WeÉlmaeie» '

Rop^ y. Litbuanie.

Rorasan, prov. Peese.

Roriaques, peuplée de l'Asie.

Korsoe, Korsor ou Corseur, Corsoa,

». vrfNiMœ.
Korsum, Aorvumm, t. Ukraine.
Roaei ou Roasd, . SiWaie.

Rasironma, g^mv. R«asie ear. ^ ^

Ronriles ou Ruriiles, iles,^ Asie.

Rour-Rarraei, t. AlHqae.
Retrml,-^. Rnaaie enr.

Rrakow OH Crakew, . BatscSexe»
Hrauighfeld, v. Sax» Ootbe.
Rranowitz, y. Meuîe-Silésie.

Knpacbs, Carpatkm^ nottU Allées.

Rrappica, y. Sttétie^ _^
Rrasnoiarsk, y. Siléai<>

Rrementcboîicki'y. Rnssie.

Rrempe, Krempe», €Sraa^, p. Ht. et

v. Holstein.

Krems, C>^mishm, . Batae«Avtr.
Rrigsow, y. litliuame.

Rroepelio, y. Mecklemboorg.
Rruynan ou Cramlow* . Merayie.
Krusyià, Cfmêvicim, . cbAL CnjaTie.

Rubans (les), €*ihuM, peep. latir.

Kufhtein, v. Tyrol.

.

Rnpferberg, e. tMaf:

—• y. baill. Baesberg.

Ruppenbeiei^ y. Seitbe.
Rnrab, Resker.
Rurdistan, paya de» &effdts e« Riw
dea.r.ee«#t

Rusou-DeailMaRi, t. IWteriew
Rottemberg» C2i<i<s»ge»

Retbocbi, y. TyroL
Ruwana ae ^«eee, . lipen^

Rylboaif , <Mû JNwMM, e
Ryneton, y» Wererick*slûiek

La, r. Cbiae.

Laa 0« Laab, y*

Laaiend, Ile, Dan.
Lear o^ Lar, £^e» .y

ti •

Lagoee (la) ea Sae Ciiristovil do u

, y. ^^iHeiPt r9 iflR

Labia. /.e^ y. é^lMi
Lebiew, e. RfedHék

RlifligcnbwrgtV. VUjm»,

Vi,.-j'1i

VJoppeobovrf, K IHMMr.
Rieieer*|freB^ p* • BwMMi
Euitteireld, y. Raute Siirie

iLoei-Cbéon, prvy. CU#. '^ "^K
^ -Fea, y. MeiCRÎtoo. * ' '

***-***

Moellcda aaQ^^V.
jgylli^

^U>eoigsèei^, ^atjjAaya, f. iNip» FifMI
or. cet

•' *Uboya («ede), Méliàftt^ /K-' J*"

Labrador, BstonéhmlU, ftêfit
rioae sevI.

LebHt, c. Landtgl
Laby, e. Afr. oec.

^^

aaiMH^^ai^^a ^ar ^maevi[, y. MWl^
naeonie , ptjrt

Lacaune , c.

Ladack oii LadM, ftm. Tbibat.
LedaaihMt»^ tmdAe

gwai« ^ weeais*
Ladoga , -mi, y. In

LadM^K^UlMt. .

•a^jaH*"!! f ^* J«Mi.

Marne. ' -H'-' '^'^
^

Lago , rfev._ttlr« ^edl.

fa[fer>o.

Lagos, Leetifrire, y. Ai
ignae (la) s

kM|faMMi^ ê. Te^aNiVi^

Labaasa ee1«tiBv ^. eifit. léa Ik kibet.'

La&olw^ >.«kiv ^. #9ii|lew

Labof> »s*iât« pra^. ^ Hiadostaa»

L.aMpadÉ y e.' mnbc^ 'NtyBiaa •' '

Latasea , ^aiteai ,-' t. idane.

l^aiaa, ^aas, y. CetidMiaeieér.

UigiNt » t». <]^.d^Uew ;V
Laissée ^ c. A leyeeaw

-

Lajaxne, Laiaaae^ ie. Ceraaimia;
Lalaaé» Hlhi» tte, PaaaiaiÉk-.

Ulbène , b. Isèf%
Lalbenqne > c. Lot.

LaliR , y. Rauiie , fav^ Tologds.

Lea4>idle, 4êkNa,eu Célips4a-NoHI.

Lambesc , -ea .^ ^ Wbdki* étt-RkW
Lamégo, -«1001419 <«• Reiraw

Lamlasb, y. IteoaM ret peit.

Lamo, -alaai, roy. Ae » Héliade.

Laeaetta , b- Lea*.*>Fdnft«

LaaSpedease » -dban. Ile , Ahkgud, .

Lampon , t^ Siianiiia.
^^

Larapsaqne. FVL#jiaeR.

Lampspring , . HiMesbeim.
Lemsak4. r . Lepaak
Laacasbire, -eustria, pffvr. Angjl

ianeaster, -fria, b. et port, Anglvt.

ch.-l. comté; |daa. . États-Unis.

— , y. comté , ^Sbsylyanie.

Lancerote, -rotta, Canaric.

Lanciano, jinumum, y. .Al^nsice çi^ér.

Lanciers (siège des dia), distr. Hon-

grie. *

LandafTe, y. ClamarglMi.

Landau, -davia, y. Baa«Rbia.

Landaw, a . BaysAre.

.

Landeck, y. Sîlésie.

Landen , -diFaeni , Pays-Bas.

Landerneau , -Aiieam , . Fintst^.

Landeron, t. Saitse, pnndp. Ke«-

cbàtcl.

Landes (les) , Afor Sjrrtitus, pays.Gs»

ccyne, départ. Fr^^^

LannéyÉrtiec , v» Fioistère.

Landivisiau , b.' Finistèie.

Landiyy,1i. Mareane. |

Lando«i7<4a-'Fme , t. Aisttê.

Lao^recies, Imfdtncimam , r. fortr,

Iford.

Landsberg, éevge^ T. Barière.

— , y. Pnme.' '

— , y. Bavière. .

-,T.M«iaîe. •

?*• •

— , y, l^aaae-9^irfe.

LandtcrtMMi ,jMrt • Heeite-AlMre.

Laudaer, c^ IUMI*RlUo.
Landsbnt, -leai, t. Baaae-Bavière.

^ , sitieMe*

Landakmea » CWeae, . Soède. ^

LandstiiÉMe , r. Cmfele. ^

.

Lanecoort, Pldmoat.

UfMirk o« CVydeadale . fcatse mirh

dioaale.

Laogeac . Ui^gi^tmm . c. Maate^toirr.

Langeai^, ImmMI» «• ladre ••^

Loire.
^^^ '*

'

UagehiBd , .lilB. Ile , Brftifae.

Langenber|g«' t. Freneonie.

Lanxen-Sa» , Tbnringe.
— -Salaa, r. AMB^b.
Lengentbil, b. MeM, cent Berne-

Lango , île» Af^h^P^-
Laogogw . c Uiere,
Laagoa, Mim0mtHnta, t. Oiroe*»»

Laairee, £%MNV. • Riiete^Msrae.

Lanfffane-aar^liW ,V Cetee^oi.

Laboaré (fcfl^ -jU^ilblif ''^f^l Un|neda€^j « Oci^pMéH .
aac- p(^*

, marais dani ififi* ^••••^

'

'^Sf f î •^ (ftiK'ài),K

.1
'\

•*.

LsNf^M

Ltnta, €

LsDtosca

ian-T«b<

LsnTallo

Lanso,.^

Lao. Lac

^Cbioe.
• Laodict^

V Laon , L
." *I^pitb«

lji\)on\e I

U|>os-Ba

Laquediy

Ur, v. P
* Laracbe,

Laragne,

Larchami

Larcbe, 1

Laredo, ,

^ Lirgaray

.bifino, à

Larisse ,
'

— , Lan'si

Larisian
(

Persiqu

Larrones.

Lattma, c

Larrigcn

Lary (S.)

,

Ur/icour
Lasa, n '

' Lassay, c.

Ltsseobe

,

Lasïjgny,

Listadie ,
'

de la B
laslic , y.

Latacou , \

Lataqnie,

dicea (td

La'opolit

Lalrecey, '

Lattffs, b.

Laubucb I

V. Cdrni

-, V. Vét

Louhan^' j

Liegnitz

Lauca , v.

'

I.auchstaec

Lau<la OH ]

Lauderdab

Laudun , f

Laumbour
cnie w

Lauf, V.

Uufen , L
LaufTembo
Laais, Laf

ca.it. Te
l.aun on L
lauficrstm

Lauragaait

cent. Hi
Laurent (S
- (S.) de
^ ;S.) da
-- 8.)aa
- (S.) de
- (S.) snr

lauriére

,

l^usanne

Lautf boa
laetrrKad

UuiTrber
^m, b.

bagen.

Uutb(*utU,

Ueirae.

Uatreck
"• Bavi<

I^Merte,

Lautés.r

^»et(le,
L-Ml.V.
La^aiBOM
dré, .r«

Un

Uvsdan
f

J^'^tlaoat

Uv«

Uwf,,

r*«».y



* k

:'*

"^

.''i

riiiwt.

S«ino^.

ér.

Ai^<^.

Kts-Unis.

iHstr. Hou-

in.

loistcrc-

Dcip. Kco-

vr9*

^

néi*tooisc 11

lR«l^s•c^

ut' B«*ni*'

1'

If*

u

*^4'*-i

.w

iantoica ,'*. ««i* «Mirté )f{««b

^0 . UoA . Lmt^um, Wf* àtkÊ^ p«fo U
Cbioe.

•Loodicé*. vv Carfi. I .^

v Laop , Ltioéumm , vi JHMIt;

I^I>onie (là) » «fi^^ ittttr* ••pi. B«r.

^v«», diaUiMtt fti ltM^#r. Iteï. lebidA^ r.
Ijr, V. Perte » capit. du ufiM&ah
Larache, iÀmit» r. 9m
Laragnc , .. Itoull fâ/fU,
LafchatPP<. b» M>iyBnli<

t«rche,D. CorrlMt

Largaray, T. ladai

Larissa , t. IdtiniN^k

— , Laristû, t. HiMMlie.
Laristan (to)»,pfv. >tifw » H
Persique.

Larrones. f^« Marianevi

Laitm», c. &aste»>Pyrëa^».

larrijjcn ou Laarrig , . Nonrè^e.

Urf (S.), b> Hiratê^hHnoëiM-

Ur/icourt , T. Mlmifl*

Las» . TllJbel. ' \ ' .

Lassaj, c. Iltiyeiin#.

Ltfsetibe , c. Baaaei'^l'yréiiéf*

Las^igny» c. Oiae.

Lastadie , -faubourift dès vill«9 mtrit.

de la Baltique. • .

lasiic , T. CmtsL
Latacou , v. Afr. mërid. ^

Utaqoitf, Lltt{ch«K ou I^sodieée, ^o«
dicea nd mate, v. Syri^
La*o|>olites , notee i Éfypie. .

latrecfry, V. Haate-MArne.
Lattes , b. Héranlt, ^
Laubudi Ml Laybacb » LaHhttthntm

,

V. Cfirniole atipérlearew
"—

, V. Vétéravie.

Louhan^ Lmmkwm>t r, 9ilé*i« , dUtr.
Liegnitz.

Ijuca , V. Tburinge.
Lauchstaedt , v. Hairji»>Saae.

Lauda ou Laodaa , -ait, . Wtirtal><

Lauderdale , vallée , Ecosse. ' ,

Lauduffi , w, Oard«
Launibonrg , ducbé « Banem eaph.
nrnie iwai. .

Ljuf , T. Fraoconie.
Uufiin , Lu^émtum , r. Bile.
Laiifffinbourg , -bnijum, v. Souabf.
Laaîs , Law«nE ou La^atio , . S«iisse,

eau t. Tessin. « -
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laun on Lfittoi» LÊÊum, ; Sati^ ^.

Uuiicrstmi, T.'Cornoaaines.
Lauragaais (le), fummJmtmiJt j^tr^

cent. Haut'Lafiguedoc.
Laurent (S.) , fl. Aaiériqtto septent
— (S.) de Médoe, «. QtreaMb».

^;){.)da Foait.eolaèr».
— (6.3 en Omad Vaut* e. J«Ni«
— (S.) de Chainoastet , c; KIlÉBSt
— (S.) sur Gom, c. Haaie<»Vienné.
Laurière , c. VienM*
Uusanne, Lmusmma, 1». Vttoè.
taute bourg , r. Culin.
Laatrrbadi^ T. HatttfHHrsa^i
Uutcrberg eir LMlt«f!é^arf> » JMtwIàÊi

P"^t b« M—oira, ^iad|»«
bagen. * <

Liuth(*iithal , V» #tt«i^
Ls^ree . -«vas,, e. Tar«# • ^ ^ '

I^otrfck
. Uatereck aa Ualii tlfcli^

^- Bavièfe.

L«tuerte
, c. Tw il tMrJMMi ^

Lau*^
. c. Ut.

l^uKi (le) , Ik liaaaa-Alpeai '
^'"

\*^*\, ymUù Cmiélmii.w. May
LakamaMle om Iapra«èMf«d a»»8» Ate

«'ré, .»«,
Lavafdto*^ «•«PtfHtoMM . '

VOCABCTI.AmE DE
Lawrence » pbsau tamliifi» jkaU>Ujiis. fLeHi > JT/wb, ip; Gènn.
La&a r c«

JLaatÉtlMMfffas Laeslwndorf , Laxem^
ka^gUMp n Autriche*:

laybacb. y, I^ubacb.
Layrac , Lmufmeum, ^* Lot^t-Aanmne.
mÊÊgadogU Ami0à . lie Adlsat. dé^

lég. Vérone..

Leao-tong ou CbeB^Tan^, Leatonm^êt^

une des \éim%». éê Isi Mantcbourie.

LeawaTe> . Aaie.

*Léfa«iC«v«^B4i>tia^

Lebegmen 0» LMèegm , TÎtle » Héf*
debonrg

l/ebriiui, fftkrissm, . Aaidalbusie.

iLebaai, Smêimm, y, moy, Marcb.

.

, Lfcce, iMpiœ» Terre. d'Otrantei.

, tmetàtOr^ GflM*

ergues • r. Ar^yron.
esma» BUitttm, r« Léan. ^

»c^fti^.
, rir. Angl.

V; ilsts«9nill

Ledesia , . v« •Ynraltsbtve.

erdana, Z«a«rt, v.Bayv^iaa.

» t; fcoirewinf.

Lérida, ihrd», v. Cataleg»*»
Lérhi r £êtiim, T*; HàiKm^iawwMm
Lérins (fies de) , Lêmimyinsuim, i^

diterranée.

I^rmc, Lêrmai yf^ ^^«llle-CaMnÉ.
Lero , Leros , Sporade.
Lenaicb , eaplt. de Vi\» MainiaiML
*Lesbos, ilv, AMftipd.
Lascar, ttueûrrmt yh Bk-Pyfénéei
Le^gcnits, 1^. Mlésie. '

Lescure, t. Tav«i. '

Lesbiens, peuple t^faiièas'é;

Lesdiaitàr ^ Pnisse AiL etTtité Ko^
semberg.

Lésina , an«. ^hmitt, ile,, Dattettlé:

Lcsneven , c. Finistère, "

Lesno«r, Lcsna» lAfinmvàtt y. PMt{
Polognei

Lesparre, c. Girondl»..

LesqueIuiu , île , Canodk.
Lessay» c. Maucbe.
LaaakMÉ, M^sH/m, V. P^ys-Bsis,

LeswitbM , lÏÉHtitt fK Comouafttte.
Leszono , v. Litbmnfttr.

^11111», Litimmélm\ e; t. Connangbt.
MM'» «ne. Kltusis , rg*. Gr^.

er(S«)^*«<iua-BetifTaiif, cr. Sadne«e^ Lettere , Letttnnum , v. Naples.

Loicib. , l^totts, indîgètie« de LlronieyCoor-
uerin^ c Hante-Garonne» ^ [ lande , etc. , d'orig: sfave.

icestefv htmàîrim, t. Leioeitersân». Leubu»; Locé^ifum, y. Hîlési^:

«arsidre , pnan Angiet. Laoealo , /wrtMw/a , r. Aiidfe^.

Liebenwattf, t^ ffkennarf . "^

Liebenwerda /t. àanfèt
'

Licberose-, r,^ BlissevLtttacr. - *

Liebdnillt , rr PVtiss^ oceid;

Liébre > Lièvre on hebeniiv ( ViMé
dbV, eâtore U Lorraine et hl H^ute-
Alipcc.

yecbiMÉiain y^ ttailaa.

Liechtenstein
^

jprliicip. sûr I\b Ibc de
Constant^.' • - v

Ué^t^Leodûté, ^ é|dft!. Betg^ë,
anc; cap; dk la prificipJRuté^ md
nom* -^, '"

/

Lieutz ou tumtt, Â^tcMm, r. prov.

Illyriennes.

Lieotts>K{eoo , ll«# , Obëati àtxHkU
Lier ou Lierre C-vf. Betg^iie*;: ^ .^

Liernay. c. Cdt^Olr: '^
' *

Li^esiha , ite, v. Dialmiltfè fàillV
^ ;.

Liéuyaiii, Lei^Ukù^ Pàgut ». èi>m.
Normandie. -*

;Uffré. c lUedVitktttr
ligne , b. Pays-Baa. i^ ,

Xignères , b. Charente. *•

,

Lignéville, b. Vosges.
ï^ignières-la*Dtiac«lle , b. Mayenne.
Ligny.fes-Réjys ^ b. Pàs-de4!!alais.

H- -le-Cbàtel „ c. TotuiiB.

I— -en - Bbrois , LlffiiacmH , vîtlc ,

Meuse.

iiCicntenau , v. Daiii. iMa^e>n0Baeu

i.eîgné sar*lfsaeaMv c. ^itam.
ILeinster» AyMiiart». p^ov. Irlande.

Leipiiitk.».vi Moravie.
Leipsic , L^psick ou Leipzig , Liptim,

i V. cb.-l. cercle» âajGC , cél. univer-

LaîÉnich on Leitnîé» v. Misnie*

Leitb OM Litb » v. Lothiaii.

(ueitincritz , cercle , Bab^ane ; capitt

; même nom.
Lettiiiu , cemtéf friande ; jcapit. mtee
i nom*
^Lélëgie, Laconîe;

I>mau, anç. départ. France. ^

- (le lac) ou Genève» L^atonaj,

Si^s.se, Savoie.

tmbacb , v. bailL o. Mkiusfeldi

mberg , LeopoHa-ea Lwow, v. ar>

chiép. capit. Giillicie^

Lembeye , r* Basses-Pyréoéesy

Lembro o« Imbro» iiiè/««« Ile, Ar
^ Çbipet

i

Lemgow» I^mgoviu» r. Wesipballè.
* Uanvriaaai» MB . Oaule.

Leaaps, o.laère.

icmpt*.,jr;« Ltpiii, bon port. Bar-

barie. Belles ruines.

Lemster ou Leomenster , LeomU Mo-
: nosterium, v. Gerfbdslnre.

l<e«aicB ou Leuctcze, hencitio, patat;

V. (Pologne. , k

tapcloistge ,.ot ¥ieuue* ^
iennep, v. distr. Dusscidbff ,' Frosse

rbén.

Lanos-t Rigorim^ prov. JÎcoase mérid.

\wtt Lenttum, v. PttS-de*€aUis.

Mil-cn*Oombes « Lêut^m^yf* Aiu.

Leiitilbac , !>. Lot. v

Leutini , Léantrn* , Léomiiumi v. Sictie.

^euzboorg , v Suisae , oant* Arforiew

WiBuo), l0mU Pom
* 4'Rglise.

liéf^ben ou htvJbtm,' lâmàètm^ v^ IL<

^-- ; cap , Asie.

fLcuctrey, v. Béofié.

Leutenher^ ou Lcuteinboarg , vitito ,

I Tburingfr.

LeutenhauM«n.,T. baill. Bassc-Hcsse.

LeuthirGh ott Leutkrifc , t. Souabe.
Leutmerîta ou Lenttnaritz , Ibitome-

[ rium , cercle , v. Bohème.
Lentieh ,vw Basse 'Hongrie.

Leuse, DiHosn, v. Pjays-Bar.

^^ant ou Titan , Ile d'Hyères , Var.

i—,côtes^ orient; Médit. Se dit chez 1rs

! Ana:!; «9t Ibs Uolh de tous les pays
'. derKfirnpe.
Levanzo ou Levet>zo, Phoréènfia Bik-

einu, île, Méditerranée.

Levçt ^ c. Cher. . ,

vier, o. Doubf*
vigliani , g^ b. Toscane.

'

vignac* Le^mmum , ville t Haute-
Garonnskt

Lavin (le lac de) , Lei'iims Laeus^ lae

,

î Kcosse mérid.

i.GvinswQjitb', Tk Frise;

Levooliiia , Lo/^untio F'kUfs , rtfflét ,

Vri.

Levroux , l^prosum , c. Indre.-

Leworde , Loorurdia^ v. f*rt^«

Lewcnts, •ir/î//i'm , v. U.-Uongrlr.'

Lewet , iàfsim^ t. Susses; .

.

— , Levé§ Famm i t. Pays-Biaa»

Lewif f l^hvàséÊ. , lia , Beocse , br plus

gr. des HébridflKi

r- » idus. T. et oartiTés , Ét«t»-I5tilt;

Lcyae , Ix'yden , Lugdunum Èmtmo»
mm , 1^. Iloll. 4

Leyria,.v.' Bstramsdure portcrg^.

Leyta , îles des Pbilipp. Qe. Ind.

lezat, V. ArMfaii

Lézardrieux , c. Cdtea*-dif-Iford.

Mzignan, c Ao^
^ V. âlatt dédiezjux, v. Puy-de-D^me:

Il'Hais, c. Ain.

liiamoiie , nv. de Corse»

ane, v. St.-Domingue.

Iléon Ml $aint«Bèl^'Léo«i lAfh, v%|t^âncourt-le-€bAtcMvO>> Oke^
Finistèraai

-.. ..
x --

royv

/nottv. ftgf, d^».]|a«p. WÊfu.

>«irMteai«gaM)».v»
~

(lia de) . Audaloosie.

aoaraYamri>Éil«(Ss>» JïoMi

rtMRnitte , (Bftxnipo, ^, «apifc dl^fif'
Uigal. ' .

Lisbourg . ^fêà^v^SÀkît.
Lisburn « ffi t^9Êéb\ HvMtitlL.

Lisieux , loammm, é. Calvadbf.

Lisllt» , V. HMnirAèfr
Lismore , tismtrm ^ t» Wktei^rdf.^

Ljspor, V. IMNâMn;

tissa , îTe, OaHaatltfv ^
— , V. Bohême.
Lisysur-Ourcq , c. ^teè-et-ifâiPlie»

Lita , Leié , v. Macédtridc. ^

Litchfield , b. énisc An|r.
—, plus. comt& éi V. Etall-tffifs,

LitHnani^, Lilkucnia, cî-dev. gr.-dftv

ché , Pologne. f
Utny, b. CalVados. ^
Littau »v. Moravie.
Livadio, JioUas» prov. Grèce.

'

^•»- auXcAâdia , V. et chat, fort, roy.

dbGif^.
Livarot mC. Cah-ndos.

LiVénfèà, T, ITsRinhe.

LÎTemon 1 t. CoL
Llr^r^L r. AligF ^iiité,Xancaster\

;Livinière (la) , v. Héjnmlt.

Livonie (laj^^ iJmÊUim^ ^r, Russie,»

'Uvoume , X/|^mM^ Wfbrté et port,

•Toscane.,, -'",^,.-^J!>..'.^

Livt^dê ^fe.]^,: jri^â>amr% V. lCo(-èt«

Garonne.

'A

ton des Grisons.
•— de la maison DIett, i^
*- des d\i Tustices », îd^ v ^

Liguei) , c. IndiTP-cl-Loii'e.
* Ligurie , contr. Ghnle clsat^îoe.

L'*!'<> , fnsufte, v. Iford. ^
Lîllebtmne, Juiiobona, v. Selne-îhf

Lillers, Lii/erium, v. Pas-de-Calàis.

Liota , V. capit. dn Përou. .

•— (l'audience dé) , grande province
du Pérou.

-Limagne » contrée d'Auvergne.
Lim<)y, c. Seine-et-Oise.

Limbourg , c. v. Vétéravie.

—
, Limôurgum, v. Pays-BtiS. -^

Liraerick , Limerinim , >. ë]tîso. tf-

landc, cb.-l. comté dn même nom.
Limeoil , Limofium , v. Dordogne.
Limisso» v. Chypre.
Limmat , Hv. Suisse.

Limogps , Lemoi'ices , viltè , cli;-)^ d^
la Hautc-Vieime:

Lvmouesl,, c. Rhône.
Liinosin ^le) ou le Llmonstn , LeiKori

ces^ aitc. prbv. France. .

Limougne , c. Lot,

Limour^ , cii^Seine-ef-Obe.

Limoux , Limositm » v. Atide^

Limpourg", c. Sonabe^
Linango o> Ldningen , c. Bai-PâUt.

ijiiares , t. Bàini.

Lincoln , -dto///jMii»v r. éjpUsc. Ahgl.

; cb:-L comté dn aoéme nom*
—. plor. comtés et'vîUca» Étata-TTnls.

JUncoping OU' USndkopSng, -co/y/a» v.

Ostrogothie.

Lindau » L^dupta, v. Souabe.

J^nde (la) » c. Dordogne;
lindèffrls', y. BM'tPIlMinaL
JUngen , Lingu, n Hanovre, capit. de

prov.

|îing*Tao, Liniamum, v. ?tcn-Si.

lainières , b. Charente.

iÀ^or\ fjgortit, peKt pay«, v. Atré. IlixoH /v. ^«&^kml^'^Ç^^
^igue-Grise , une des 3 divis. du can- [Lizier (8.) , S. Licenûs, t^^i^^gu

, piaineé. Amer. méè. Ji#itT./LIanôs,

Grenade.
livia,» V. Catalogne.

.

Û (S.) , Brfot'om,. V. MhncS^.
oènda , £oandà, île , A^golài.

fcobau , ite , Autr. Dannbei

febda ou Lobeda , v. Haute-Saxe.
Brc , Loter^ . B.. Allier.

lx>browifz,. vg. Bohême, cfniVc Kéûr*^

iLocarno, •mimtX. Baill. Suisse.

Locchem , -càemùm^.x. Ztitphen.

Loches, Lucçott c. Indre-et-Loire, ^'t
i;<w;han ou LucUau » v. ^11. •

Locminé , c. Morbihan.
} Locriens , hab. dk la LocHde.
^ liocride , corttr. Aifiaie.

Lodésun (le) , paj;a . Mtianes.

|-odèv« , LutHû ,;t?r ftlrtiott,
^

i.odi ^ Laits PbMiîeid, v. ^pisc. Louih. -

Véu. gouv. Milan.

Lodomrrie (le roy. de)^, Pologne,

toebau ou Liew, L^tàmi* , ville,

Loofige^ , V. Souiabe.

Loeractt', y. Sboabe.

Lœwenberg , v. Prusse , Sîl. oerdc

I9éginfx.*

Lœwenslein , v. Wurtemb. i^

Logrono, JUiioànigo, t^lle, Vici!1ecCa$-

tltfé.

Logudoro , V. Ssrdaigne.

Lobbourg , 4r. hatn. MagdH»on#t.^
^hinen , V Mtsniè.

Loig , cbAt. Atitr. RUtnCS dfc JUt^ti,

Lolosr<ïgorod , '¥cgroéum, v. Ittséë*

Volhinfe.

•oNhif-Pe» gn V. et iMqliiolithgow, /wm/mm, b éc cb.-l. coiBtli

i port, Chine. du méine nous,

liinne» t. Wf||^
Uinnich » v. Prusse rMAs.

lliuU , JUmitm, r: BbsST'AxltHcbr

^'
f yi Mktn-et^MeèaMe

liiban He) » iàikutm^ mont) 9yH«&
i iiàew peift» V. Ctssiiiwdo*

Diberty , plus. v. et eatléa , ikwfà-

Mm
OMÉf^r^ WHLèoêi fUkmiWr%lAfé4é)', Simus Lomii, W^
Ulbooroe , iAurmm , e. GIfMii.' diterrftnée.

^libya , IMymi vttm Afi4^|ii% Uéf»e4a»PM«t\ c? Rlirr.

U<k, . Véliinfa •" ^ Upari, groupe d'ilca voIcCD. MédI

lichtiigmIMÀym-nWmti^ fiéÊkt . terranée.

PÉ<iiH-t rt MM ^ U^^Lipméi m i^rhnrcfo. dlb nèttS^
M<niiiiuf»»i iiiiiiMfc : . ( pâti'

^
tMiMiboQrc. T. iai«^ ^" ' -^ , v. eapit. de Uparf; ^

ItlchlaiM^^ dlMllIrfetMliUii tJppe . t«>/Nr. r 1lti»Hfc

lippe » riv Pruaao rbéo.

Loir, riv. Fr.

toîr-et rjier, dépaît: Franco.

JLoire (la) , Vi^or, B. etd«p. doFir*

(Haute-) » <Mpa|1. FrâHe*.

^— .Inférieure , départ. Pf^nce.

jLoiret , riv. et dé^rt: Franc».

4U>iron , c. Mayenne.
Jkollora , V. Hindi

Oeàifif , riv. Ki»litiyi Ippeyppt Detaaold , prMp. Pmaae
ppebae, v. NourAMUrdM.
pperode» V. Uppo.
ppsudt •« uw, uunmit.
ps-Pring , V.

pun » ')o«iH«i«:

re e«» lierre. T*.

;|*okMrAV*f«TS (le;, c. MafnoetColJj. XKMttiftt« (U|^ jpêèmâuiu, petit [^
Ba<a<i^' A iWÉ^^Ifa^.

Àoi|ibardie . Utmtufdh. m/^Mùf
^ •ftftârttHomltè dIlaHé.
(dmbardo.Vcnitieo(foif^^.«éÉl A»

i^mL

m-rr^r^^c-

r, anc Lo»etm% H^êê, uur.

M» i

Oraade-iitittfa. . .« *

igeau j e. iHttM-Ukrbd.

• 'W^*- 1
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Longford , -fiofordiuié^. c. Leioster.

lA)ng-Na|]|^, ¥. S^-Tculen.
Jtong-ué , c. Maiae-rt- Loire.

Longucvillo ,jc. Seine-iiifér.

L>ôuguion , c. Moselle.

Loiigwy ou Luuçm , Longuj ficus,

Tk Moselle.

' Lonjuincau , v. Seine -et «Oise.

' Loijs lebauluier , Ledo SuiùtariHt, r.

Jura. 0. ' ^

Voozt T. PayS'Qàs.
Lora, V. Esji.

Lorbus> v, Turtis.

Lurca/ J^/io^ro/a, v. Mufcie.
' Loretk', -lum, v. Marche d'Ancùné.
Llir^^ues, /.«rb/i/co», V. Var«,
Lorient, v. f«*rte et port • Morbihan.
Loriol, c. Drôinf.
Lonne, y. Nièrre.
lA)n>ux-fi(Sttêreau, c. Lojre-Inf.

Loroux-B^coiuiois , c. iMaiae-et* Loire.

Lorquin, c. Meurtlie.

Lorraine, Lothariii^ia\ ci • dev. roy.

puis fluch<*, proY. Fr.

Lôrre/le-Uocage, c^^Scine-et-Marnc.
Lonis, V. Loiret.

Lo^Jau, Y. Silésie.

lolt rÎY. et dé|»art. iTrance.

Lot-et-Garonne, départ. France.
. Lotbian, £o<^^/4, partie d'Ecosse.
Loubouer (S.),^. Landes.
Loucouiuis, peuple, Guinée.
Loudd, V. Rass. asiat.

' %
'Loude^ Y. Haute-Loire.

Loudëac/c. Côtes-du-Nord.
Loudun,-ZaiM/u/M<m, v. Vienne. '*

' Loué-en^hampagne, c Sarthe.

Loughborough, b. Anglet. ^|>rè^ Lei-

CCS 1er.

.

Lcuhans, Lovincum» Yille, Saône-et
Loire, *-

Louio, b. Deux-Sèvres.
Louis bourg, Arx Ludo^-icinta , ville .

Wurteinbo|-g.

Louisiane, anc. paysd'Auiér. un des
> . États.de l'Union. ' -

Louisville, v. Kentucly^
Loulay, c Cbareule-Inf.
Loup \Si),S' Hautc-Sadne.
— (S.), c. Deux-Sèvre5.
Louppe(U), Luppa, b. Éuré-el-l^îr.
Lou)uan, v. Hérault. ',

lK>u<|sor. y. Luxor.
Lourdes , Lapurdum , cant. et fort

,

llautcs-Py renées. *^
,

l.outh, Lutum, cté. Irlande.
Louva in, /<o»'aiim/n, v.^elgique.
Louviprs, Kuparic^, c. Eure.
Lcuvigné-du-Désert, c. Ule-etrViL
Louvo, Livo. V. Siain.

Loviez , -("/oruot , v. et cbàt. Pologne.
Lowositz, Vj^Bohcme. V

Loxa au Loja, Loxa, v. Grenade.
-, V. Pérou.

Loyola , h^piineau d'£sp. pror. Gui-
puzcoa. *"

j

Ioyt«, Liititia, v. Poméranie cit.

Lozère,' cbaiue de mont, branche des
Cévoniies,. et départ, de France.

Lubule, l'une des Lueayes.
Lubbeke, Lubecca, v. Miuden.
Lubbcn, -nat v. Basse- Lusace-
Lubeck, JLuùecum , une <les 4 rép.

d'AHetn. capit. méoïc nom.
Laben, y. Silé»ir.

Lubrrsuc, c. Corrèze.
Luhitz ou Lups, y. bail. Wenden.
LubleniU, y. Siléi^ir.

Lubliu, -hum, y épisc. Pologne.
LubschuU, Y. Silésie.

Luc (Ite), b. Var.
en-Drois, c. Dnime.

Lncapres (les) ou Babamas, -caim , tr-
chipd angl. d'ilet, Amer. sepr.

'Lucanie, contr. Italie.

Locar de Baramcda (S.), vilU, Anda-
lousie.

— de Guidianal^S.). y. Andalooiic.
— U Mayor fSt*.),Y. Asdalousic.
Lucca, Luka, LudiLi. y. Haate-Saxe.
Luccau, Ba^se-LmâCf.
Lucé (le grand), Lmtium^ t. SoftW*
Looean, b. Sir^«>>
Lucéoa, f. GruiMide.

'

UMraay-rÉvéqne , c. SaiWc^-Ui» *
LMcra, .e#r/t, y. Ca]^Iiaiiat«.

Lacrme, -mm, y. r. Suisat.
—, . F»».

U0« (Ste.), M. te.:AI<ittâi« , AètOld.
LockMiWAld*, T. Ma|^«boarf

.

Luckford, y. Anglet. Dorsetthire.

Lucknow, Y. Hiuti.

Lucko, LutcuÀ, v. Yolbiol^.

Lucky, vgrfJiongHe. Baux miner.

Luçoo, iMcioi T. Validée.

-T ou Manille:, LiKio, lie csp. la plus

gr. des PhUipp.
Lucques, Lueca , v. Italie, capit. du-

ché du même nom. I

Liicc{uois (le), pays, Italie.

Lucxara, V. Buckovine.

LadMnar, roy. Maure, Afr.

Lude (le), Luidum, c. Sarlbc.
— ou Lugde, y. Paderbo/n. \
Ludf>oscheid, v. Prusse rhéo.

Luditz, Y. Bohême. ^

Ludlow
,^
Lwilwta , b. Anglet. Shrop-

shire. • \
-*, plus. Y. États-Unis.

Lugano, LucoHum, y. bail. Suisse.

Lugny, c. Saône et Loire.

.

Lugo, Lochs jéugustï, y. Galice.

Lugos, b. Hongrie.
Luhe, riv. Hanovre.
Luines ou Maillé, M^dacum, v. Indre^

et-Loire.
,

Lukawitz, vg. Bohême.
Lukenborg, V. Wagrie danoise.

Lumbres, c: Pas-de-Calâis.

Lumezance, vg. Lomb.-^Véoit.

Lunas, c. Hérault.

Lunden , Lundinum Scanorum , Tille,

— »v. Hulstein.

Lundv, ile angl. canal Bristol.

Lunebourg, iMuœàuf^um, v. Zell.

— , colpn. allem. Acadie.
Lunegiane, petit pays, Italie.

Lunel-la-Ville, Lunule, c. Hérs^ult.

Lunéville, -iiœ FUla, v. Mcurthe. Paix
de 1801.

Lungau , yall. A Ulrich, cercle Salzb.

Lunteniboufg,«v. Moravie.
Lupata, mon». Afr.

*Lupercal; iieu près d'f.Rome.
Lurcy-Sévy, c. Allier.

Lure, Ludera, h. Uaute-Saône.
Lury, c. Cher.
Lusace (la), Lusaiia „ ci-dev". margra-

viat saxon, Étals pruss.
Luschinia, branche des monts Carpa-

ihes.

Lusignan. -ntacum, v. Vienne.
Lusigny, c. Aube. ^
'Lusitanie, prov. Ibérie. *
Lus^c, c. Giroude.

'

—lesCbàteaux , c. Vienne.—les- Églises, b. Haute-Vienne.
Lussan, c. Gard.
Lutan^es, v. Mo&elle. ^
Luiteubcrg, b. Slyrie. .

*^

Lutter, Luira , v. Brunswick.
Lutzelslcin, -/a^cium, v. Alsace.
LulJSeu, Lucena, v. Mersbourg.
Luxeiul»ourg, -burgum, ci-dev. prov.

des Pays-Bas , capit: même nom.
Luxeui, 'Xovium, c. Haule-Saône.
Luxor ou Louqsor, \-g. Hcute-Égyptf

.

Ruines de Thèôes.
I^uya, V. Pérou. «T .

Luyuem, y. Marck.
Luz-en-Barègcs, c. Hautes-Pyrénées.
Luzîara, v. Mantouan.
Lùiarches, v. Seineet-Oise.
Luzech, Y. Lot.

Luzerne, plus. clé», et y. Éuts-Unis.
Lu«y, Y. Nièvre. ^

•Lybie. ^. Libve.
Lycaonie, prov. Asie mineure.
*Lytie, pror. Asie.

*|.ydie, pror. A«îe oiineure.

Lyme ou L^m^Begis, . Dorsetshire.
Lyn* Régis, ^/«/ii/4f«-il«- , v. Norfolçk.
Lynchburg'^ t. Virgiai* ; oomté

,

Campbell. -

Lyon, Lugdumum, t. nrdiiéplic. çh.-l.

du Rb(iu#.

- (golfe de). Médit.
Lyouuais (le), jmc. pror. Fr.

Lyi (la), riv. lMU-d«-Cal«i« « m jette

dan» l'Escsat. V -,>,.— (».), c. Haiit#-<«iuro«iM.
. , .

M.
.' 'il"»

•»,

Maatsevk, y. HollaiMie.

Maastnckt. r.]IU«Mndu.
({^.), T. CUn^nda.

Macao, jimucaum,. (orte* Chine, baie
de Canton. *

Macarâska, *Aa, prov. lUyrieimet.
Macassar, -tassurin, y. capit. ila Ce-

lèbes.

Machavlt, c. Ardtr.met.

Maclesfiéld, y. Cheshirc.

Macédoine (la) , Maccdonim , prov.
Turquie eu4*opéeQit,e.

MacéraU, . inisc. Et. ecdétias. oh.-

lieu, délég. du même nom,
Maéheconl; -ecutut y. Loire-lnfér.

MachUa, -a/ium., Moluquet.
Micdn^ Matisco, y. S4ône>ct-Loire.
^Macoililie, cent. Lydie.

Maçonnais (le) , anc pays de Bonrgo-

Macri, y. Natolie.

Madagascar, -carra, île, Afrique, ca-

nal Mozambique,
Maditf, Y. Perse.

*Madaure, v. Afrique.

Madère, -m, île. Océan atlant. Portng.
Mylia ou Magia, vallée, Suisse.

'Madian, pays, Asie.

Madras ou Madrospatan •' -tanum, y.

capit. présid. angL Hind. côte Cô-
romandel.

Madrid , Htanlua Carpetanoram , ville

capit. de l'Esp.

Madrigal^ -a/a, v. Viéille-Castille.

Madrogan eu BanamâUtra , ville, Mo-
nomotapa.

M^ure, -rœ, île» mer des Indes. .

Maduré, 'ta, roy, y. Indes-Orient. •

M.iél-Parhaix, c.'Côtcs-du-Nord.
Maelstrandt, •<//«, y. Suède.
Maesseyck , Masacum. K. M&asseyk.
Maestricht, Trajtclum ad JUosum, ville

forte, Holl,

Magadoxo, 'doxa, rijy. y. Afrique.
Magdebourg , -AMrrum.'y. B.-Saxe.— , duché, Basse-.Saxe. ,

Magdelaiue (ilos de), Méditerr.
Magdeln ou Magdala , v. Haute-Saxe.
Magellan (détroit de) , Amérique mé-

ridionale. '

Ma^ellnnic^e (terre), poLale^.méEid.,
Amérique.

Magh;an, y'. Arabie hettrense.

Magindanao, île, Oc. Ind.

Màgliano, -unatY, Rome.
Magnac-I^va, c. Haute-Vienne.
Magne (le)MAnc. Laconie , cant. de la

Morée.
'Magnésie, prov. Macédoine.
Magnoac, vallée, Armagnac.
Mugny-en-Vexin, -gnlucum » c. Seioe-

et-Oise.

Magrtf (vallée de), Failis Muera,
Toscane.

Magyars, peuples du Nord qui s'éta-

blirent en Hongrie vers 890.
Mahaleu, v. Basse-ICgypte.
Mahaoatan, île, Amérique N.
Mahon ou Port Mahon, Porfus Mego-

nis, y. purt, Minorqae.
Mahrat, anc. prov. Dccan, HInd.
Mahrbourg, y. Haute Styrie.
Maida, v. Naples.
Maidstone, JViu/ttj/y. Kent.
Maignelay,c. Oise.

Maillezais, Mai'^acum, c. Vendée.
Mailly, v. Yonne. 1 • ;

Main, r. 'Bavière.

Maina. r. Magnç (le).

Maiûer Cfnomunensù jiger, anc. proy.

V
Fr."

— , un des États-Uoif. i
M^aine<et-Loire, départ. Fr.
Mainland, -«^a, île princip. des $cket-

landes, Ecosse.

Maintenons Atesttno , c. Eare-et-.Lair.

Mainungen ,. Mainif- , Mél- , filk »

Fraoconié.^

Maisonnais, b. Haote-Vienna. ,

Maisons, vg. Seine-et-Oiae. . ,

*—Alfort , Yf. Seine , prèe Park. •

Maisse-le-Maréchal , b. 6aiii«-et>(Ke«.

Maixent (S.), Am^ Jfnm^imu^*
Deux-Séyrcf . . . f > .•

:

^ :. ;.

Maionm, -ffee» Ile etpf Méditerr.
Makarief, y. Riatek. - ,{ .*^, > ^.^ |— sur rOoi^, Y. Ra$aU» v; , , ..W <

^' llalalMir (ei>te)« -##/ pretq«'8e eH

.., .Helaeoe, -ta, port ff fait wrl», m-
o^;<i^MP»t• n>y. sur détroit WÊémm in^m»

.;"7T yis-à-vis Sumatra.

:|— e« U^Uy^, p<«iqa'àl«^ S. Sîaai.

• ".V >• (

'^^ 1
'1. '\.'(<:|

Malage, -ca, y. Grenade.

Malaguette (cùlf), -/la, Guinée.

Malais (les) , nation considéra îles de

l'archipel de l'Asie et du Grand-

Océan.

Malapane, yg. Pmsse Sil.

Malatiah, Mleiitene, y. pet; Arménie.

Malaucène, c. Vaucluse. ^
Malaye, y. Ternate.

Malchin, y. Mecklemboorg.-
Malchow, -cttoc/a, v. Weiiden.

Maldives Hes), -^ur, île, Indes orient.

Maldon, •aena, y. Estex.

Maie, Maldive.

'Malée, promont, du Péloponèsè.

Malesherbcs, r. Loiret.

Malétroit. Malestroft, c. Morbj^tn.
Maleval»v. Loire.

Maliana ou Maniana, y. Barbarie.

Malicorne, c. Sarthr.

Malieut ou Maliqoe, île, Indes .'

Malinés, Meichinia, ville archiépitc.

Belgique.

Mallicollp, île, Gr. -Océan, une dJs plus

gr. NouY. Hébrides.

'Malliens, nat. Iodes.

Malloudou, dîstr. et baie, côte Bornéo.

Malméùi, -mundanum, y. Pays-Bas.

Malmœ , Malœmuyen , Mulmogim , V.

Scanie. '*

Malnapatakc, gr. yg. Hongrie.
Malo (S.). MfticioviopoUst yilleetport,

llle<«t-V;îaine. •

Malauinet (iles), mer dn S\idi^
Malte, Me/itm, île augl. Méditerr.
— ou la Cité Notable, Melif, y. Malte.
— ou la Cité Valette, y, Maite.

Malterdingen, b. Bade.
Malua, proy. Mogol.
Malyasia, MaJybisie , Epidàunu , ile,

y. Grèce. -i

Malwa, proY.fHînd.
Maizieu, c. Lozère.

Mamelouks, gardes ^ cheyal des anc.

beys d'Egypte, auj. détruits.

Mamers, -merciœ, c. Sarthe.

Man^et (S.), c. Gard.
— (S.), c. Cantal.

Man, Mona, île, Irlande.

Manachie, y. Natolie.
'

Manar, -n'a, ile, Indes. !.— j. détroit entre Ceyian et Li pres-

qu'île en àçiçik dn Gange.
Manbonne, v. Sabie.

Mançanarès, y. Nouvelle -Castille.

Manche, dép. Fr.— (la), Maiûa , contr. Nouy.-Caslille.

— (la), Oceunus Britannicus, mer en-

tre l'Angleterre et la France.

Manchester, Manduessedum^ ville, Lan*

cashire. V
.

— . plus. y. États-Unis. .^

Mandan, yg. ind. et poste militaire,

Aniér.

Maudeure , Epamundnodurum ,^ yg.

Doubs. Antiquités.

Mandingues, peuple, .Nigritie.

Mandjouires, pcup. nomlî. originaire

d'Asie orient»

Mandjourie , proy. Chhie , pay« des

Mandjoures.
Mandres, y. Meuse.
Mandy, y. Morée.
Manfredonia, Munfredonta, y. Capita*

iiate.

Mangalor, Mundagurm, y. Canara.

Mangaseia ou Turugansko , yille

,

lenirDask.

Man^rera, ile, mer éà Sud.
Manheim, -hemium, y. Bade*

Manica ou MagnîcB , roy. y. Cafrerie.

Manille, -i7/a, y. ccpit. ile Laça».

Maninçabo; roy. y. SoiiMitra.

Mannûarisberg, chaîne de looat gra-

nit. Morayie. .. *

Manoe, •«•«, Ile. e. Baitii AlpTfc

Manosqne, -ice, c. Baaaee-Alpce,

Mani (le), Cêstotàmum^ t, SartlM»

Manresa, c. Catalofili^

>laDsle, c. CkarenI*.

MaaMmre, «sani, y, Éfypie#
Maotchona. ^, Mandjoarti»
Mantchourie. F'. UsKmihmtiê. ^ '

Maatet, Moémlm, t. Sdka-et-OiM.
Mantouan (le)« payt^ llnlia.

Mantoue, -/Me, y. Mantonan. \.y 1

Maoaana, Ile, mtr du Êmà^- ^

Mapuogo, y. Angola.
BCaqneda, ^, y. Hottytttt-CattOlt.

Hlancajo» t. Parafnay«

r»

»

•S

Maracaybo, *esn'$um, v. Veoetuel»,
Maragnan ou Marauham , •nnuuta

prov. Aluérique méridionale.
*

Maryu>, y. Frioul yéuît.

Marans, -ntium, c. Charenle-Iuf.

Marant, -utuM, v. Adi-rbidjan.

Marajiich ou Merach , Gtrmaukiii
, ^^

Turquie asiatique.

'Marathon, v. Attiqae.

Maratte&, pcupl. presqu'île de l'Iu.

Maravis, roy. Cafrerie.

Marbach, y. Wurtemberg.
— , y. Basse-Autriche.

Marbagan, roy. y. Tipra.

Marbourg, y. Hesse»C. Uniyersiié.

— , Y. Styrie.

Marc (S.), v. St.-Domiogue.
MiÉrçana, y. Dalmatie.

Marcellin (S.), c. Isère.

Marcel (S.), v. Indre.

— (S.), Suiwttts -inus, y. Isère.

Marceuat. c. Cantal.

March, rÎY. Bohème et Moravie» le

jette dans le Danube.
Marchaux , c. Douî>s.

Marche (la), -eA/e, anc^ prof. Fr.

— (laj, V. Vosges.

— , y Pays-Bas.
— (la) OM le Mert,'proy. Ecosse mé-

ridionale.

— Trévisane (Ja), Venise. ^
Marchegg, v. Basse-Autridié.

Marchena, Murcia, y. Andalousie.

Marchenoir, c. Loir-et-Cher.

Malrhieimes-au-Pont , •cAtnœ , ville*»

Pays-Bis. . -

— 4a •Vi lie,' c. Nord.
Marciac, c. Gers. _j

Marciana, y. épisc. Brésil.

.— , vg. Toscane.

Mardgny-sur-Loire, -ciViiocuit, ville,

Sadnc-et-Loire.

Marcillac,*b. Charente.
•i— , h, Lot.

Marcillat, c. Allier.

Marcilly-ie-Hayer, b. Fr. , Aube.

Marck (la) , Murchia Comilatus, c. t.

Westphalie.
— -Oçoeningen, v. Basse-Losace.

Marco (San), v. Calabre.
— (San), Y. Sicile. ,

Marcoing , c. Nord.
Marcu (îles S.), Normandie.
MàrdicJd; v. Nord.
Mardin, v. Turq. as. siège du pa-

triarche jacobite.

Marengo, vg* Sard. prov. AIex^andri«.

Vict. cél. 1800.

Maremmes de Sienne (les) ,
pay^

Italie.

Marennes , -rmir , c. Clfaréntc- Infé-

rieure.

Maretimo, -ritima Insuht île, Sicile.

Mareuil-le-Jeuue, c. Dordogne.

Marenil-sur-le-Lay», t • Vendée.

sur-le-Pert, b; >âarne.

Margate, y. Angleterrt*.

*Margiane, pays, Asie.

Margozza, v. c Arghiera.

Marguerite, •gattiu , ile cep. des

AntiUea.
— île. Médit.

Marguerittes, c. Gard.
Mariana« c, Corse.
-^, y. Brésil.

Marianes (les îles) , Larronet ou des

Larrons, mei^du Sud.

Narianople , v. bâtie fvr la mer

d'Azor, Russ. /

Martatheresiopeli y. Hongrie. -

Marieboe , y. inarit. Dauem. capii-

UeLaaland.
Marie (Ste.), y. Cuba.
-« (Ste.LT* Martland»
-* (.Ste.), Açore.

--d'Oloron (ÎStr.). Ci Basses-Pyre-

nées.

-> rste.), T. Andalousie*
— (Sfe.), Sorlingua. —
^ (Ste.), Smctm MmHt, île. Océan.

— (Sla.), y. Amer, laérld.

—-OaUatp en OalaMU , -Hfffi^*

Antith^ ' ^
^ .—anx-Mines (SU.) en liandichtC

Haut^Rbin. ^m, *'i «. ,^
«Érk (les SfiÉ.»,1*il> ii dn-Bhdêt.

MarSenberg , J^Mteré^ryn* ^^ ^
Morienbonrt • JfyiiiiiUM-» F^ '^

Pmseo. - ^v^if:-y' '' '^'
*'"''

Marienthal* r. INifflitMs.

Ifarienslàdt .
^ftttimstudn

Wesirogothie.

, î^arifnwerder, • Pomérai

Marigoac. ^f • Hante^aro

llarigoaii, Mahgumium, 1

Marigi'y» c. Manche.

Manlaifd, Af««Va/«/<V, pc

que»*'P^-

Marines, c Seirte-el-Oise.

Haringuesk c. Puy-de-Uiii

Marin (S.), -/min, petite

Y. Italie..

Marlb^""""*^* Cw»"'*».

_ ,
plus. Y. KtaU-Unis.

Mai'l« et Béhainc, Muriu,

Marlow ou Merlow, Mell

Meckenibourg.
" Marlyle-Roi, c. Seine-et-

MarinaiidCi -dû, c. Lot-el

Marmara (mer de) , ane

entre Kurope et \sie.^ ^

M»rtnara^ île r-*Œitj?-4Ht

des Da^anelles.

•Marinarique, cont. É^yi
•Marmores, nat. Cili.ae

Mannoutier ou Maunnu
3[onas(erium , c. Bat^

Marne, riv. etdé|>art. Fi
" Maroc , i^uurituttin , Mure

Afr. N.-O. capit. B^n
Ma rogna, -roftea, y. «ou
Marukolsheim i c. Bas-Rl

Marolles-les-Braux , c. Si

Maronune, c. Seine- Inféi

Maros , anc. Marisus , rii

Marpourg ou Marpurg,
Busse-Hesse.

Marquefave, y. Haute-G<

Marqucnicrr^y (le) ,
peti

curdie.

Marquion, c. P%i-de-Cal

Marquise, c. Pas-dc-Cal;

Marquises (l.e«), îles, m
* Marr, comté , Aberdeen.

Marsa , Alaxutu, v. Tun
Marsac, b. Puy-Ue-Ddm*

— , b. Tarn.

— , vg. Loire-lnfér.

^ (St.-Jeau de) , .y|[. D<

Marital, -sallum, v. Meu
Maisalla , y. yâllée Max^

Marsan (le) , petit [lays

Marsanne, c. Drôme.
Marsalquivir ou Mers-a

forte et pmt, Alger.

Marscillan,.v. Hérault.

Mar|^lle, Masstiiu, v.

Bouches-du-Rhône.
'—

, c. Oise.

*Marses , l^at. Italie.

«Mariiico Ntîovo , -euai

,

Marson , c. Marne.
Martaban , -uLm, il ma
Martel, -ullum, v. Lot.

Marthe (Ste.) , une des S
—(Ste.), S*-Marlho, fi

rique mérid.
—

( Ste. ) ou Sierra-M
Nouvellc-Ks|Hifa<^

Martiguy ou Marlinitel

Valais.

Manigue^ (les). Mûrit
ches-du-Rhdne.

Martin (S.) , S^-Murtinu
— (SK Antille.

— (S.) , lie holl., une <

— -le-Beau (S.), h. Ind
- (S.), yHL liaHe
~ (S.) , vilL Maiioe.
— de Uoisy (S.) , b. Li

--deCaslillon(S.;. yi

— de Londres , c. Héra
— de Toumon (8.) » c
-Vaz (ilesde),Oeén
— (S.),unedeeSorUn|
— (S.) d'Âuxifny, CIm
—

( S. ) .«i • Bcetia

,

Loire, • 'V:^-- '.*--v,r-

— (S.)de Valgagne, Y

M«rtink|«a. (la)^ «.Mea

,

Mahinsberg (S.) , . B
Martorano, -anai, y, C
Martorel , ^Utùm , y. Ca
Martor7.^.),e. Hanti
'••rn.y. INret, Khon
Marriiolt an jlirfègi

e. ihaè>»'.t *-^.>>i-

JJ«rv^U,y.,|,^Ofl^H
Mirv^la, y.MauM.
*i«nidorf, vf

.

4"



^

}

.*:•

« «

: 7
^

ri
.

DE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.
Iiari*»»*"^* »

^tf'^«»"««''«'« I ville ,

Westrogolhie.

I^arifnwerder, T. Poméraiiie.

jn^figaac, vg. Haate-OarcMine.

]4arignaii, Mahgmmium, . Milanec.

J^arigny» c. Manche. ^
MariUi»d, M^"^»n4i«» prov. Améri-

que »i'pt. .. ^

Marine», c. Scifi«-«l-Oi.se.

I4arin^uesk c. I*uy-de-l>éme. ^

Marin (S.), -/««in, pclite république,

V. llaii*'.

Marlborougb. Cunttio^ w, Wiltshirr.

_,plus. T. ÉtaU-Unif.

Mat'lu et Bébaiiie, MmHm, ç. Aisiye.

M;trl(>w ou Merlow, Meilotum, ville»

Meckembourg.
* Miiriy-1«^-Rui» c. Seinc^t-Oite.

MariaaiHle, -(Ut, c. Lut-et-Garonne.

Marmara (mer AtSj aiie. ^roponiis,

entre Kurope Cl iksie."^

Marmara ^ i\f ^jfrxrxif-êHtJlh^B, âéiCi

(les DaAIanelles.

'Marinarique , cont. Éfjpte.
'Marinores, nat. Cili.ae

Mariiiouiier ou MaurmunsteTi Muuri
Monas(€rium , c. Baè^Mîin.

Marne , rîv. et dé|>art. ¥e,
" Maroc, i^<utritanin, Mtockium , etnp.

Afr. N.*0« capit. n^iie nota.

Marogîia , -roMca, t. uoiaaiiie.

NarukoUheim^ c. Bas*ftbiQ«

Marolles-le^Braux , ç. Sarthe.

Maromine, c. Seine- infér.

Maros , ai»c. Marisus , rir.. Transylr.

Marpourg ou Marpurg, -jmrfum, y.

Busse-Hesfte.

Mar({uefave, y. Haute-Garonne.
Marquetitcrr^y (le) , petit pays , Pi-

cardie.

Marquion , c. P%»-<}e-Calais.

Marquise, c. Pas-de-Calais.

^Marquises (Les), îles, mer du Sud.
Marr, comté, Aberdeen.
Marsa , Maxuta, v. TuniSé

Marsac, b. Ptty?de-Pdme.
— , b. Tara. * •

— , vg. Loire-infér.

•^(St.-Jeau de),,Tg. Dordogne.
Mariai, -saltum, . Meurthe.
Marsalla , t. Tallée Mazara.
Marsan (le) , petit fiays , Cbalosse.

Marsannè, c. Drôme.
iRle

ch.-l. dépt.

Marsalquivir ou Mer»-aMLibir>
forte et poit» Alger.

Mar»eilian,.v. Hérault.

Mar|^lle , MasitHa , y.

Bouches-du-Rbdne,
'—

, c. Oise.

*Marses , liât. Italie.

'Mar;>ico Ktîovo , -mai , t*^ Naples.
Murson , c. Marne.
Mariaban, -ntm, il marit. Birman.

'

Martel , -te/htm , . Loi.
Ma rthe (Ste.) , une des Sorliaguet.
—(Sle.) , S,'Martho, pioV. T. Amé-
rique mérid.

-
( Ste. ) ou Sierra-Nevada » nooL
Nouvellc-£a|Kiga|V

Martigiiy au Martinfth, b. Sniise ,

Valais.

Martiguet (ler). Mmniimm,€. Boa-
ches-du-Rhdne.

Martin (S.) , S^Mortimu , c. Ht de Ré.
"* (S.K AntiKe.
'^ (S.) , île hoU., une des Caraibea.
- le-Beau (8.), h. ladre-el-Loire.
- (S), vdl. luHe

'^ (î>-) » viîl. Maipie. v

- de BoisT (S.) , b. Loiret
- de Casullon (S.; , viU. Vandoie.
- de Londres , c. Hératth.
- dé Tournoo (8.) » c. . Indra.
- Vax (îles é»). Océan mérid* >

- (S. ) , une des Sorihifaaa.
- (S^) d'Àumifmy, CWar.
-

( S. ) -en • Braasa , o. Bai^Aè-ef-
Loire,

s

;- (S.) de Valffagoc. . Gard.
JI*rtini«Mi (la) , .aiaa, Antilla «p.

MaHinsberf (fif.), . iaaae-HMfria.
Martorano, -MMi. ir«Calabé«/ >
Martorel, ./àtfi^ V.CaUiofiiél /'
"artory_(8.)

, e. fleata-OaiMM» y^U
*;•<•« . . ritrm, EbttwiçaiH rrTi^ U

Mandela, . M^a. ^^^
•andorf, ¥f

.

Maryboroogb , c. Irlande.
'

M#ryluud, v. New-York.
— , Ktat, U»ion Amer. . »

Marxi!la^ a. Kavarre. '^

Maibate, rUnito, Philippines.

Mavbrouffh, vg. Anglet. W.-York.
Maa-d*AiTe , jitiUum AI^Mum , ville ,

" Ariégjp.

— -d'Atil, e. Ariége.

~ Kjrenier (le), ville, Tarn et Ga-

nmne.
— -Cabardès(la), c. Aude.
— -d'Agénois, c. Lot -et^Garonne.

Mascareigne, Masearin ou lle-de-Bour-
bon , ou de la Réunion , Afrique.

Mascate, 'tum , v. Arabie heureuse.

Maschau , • Bohème , ocre. Saatx.

Masenn, pet. riv. Lomb.-Vénit.
Masmuuter, Masonie Mouasterium , v.

Haut-Rhin.

Masox , Mùauen , vallée , Grison.^.

Massa ott Massa-Carrara , Masa , v.

Toscane.
-— -Lubrenxe ou Massa de Sorrentb ,

Y. Terre de Labour.
— -Veternensis, V. Siennoîs.

Massachusetts , État de l'Union Amer.
— Bav, balfe entre caps Àniic et Cod.
Massâtra , Afafio/'/v » YtUe , Terre

d'Otrante.
'

'Ma^sagètes, peuples de la Scylhîe.

,

Massapa , y. et port, Afr. or. <€ôtf

Monomotapa.
MaSsat, c. Arié^e.

IMassel , vï. et chat, prîjicîp. Ôels
,

Prusse SI I. Antiquirés.

Massevaux , c. Haut^Rhiu.
Mastrc (la) , v. Ardeche.

Masserano, Massanium
, ptov. ville,

Piémont.

Massiac, c. Cantal. y -

Massillargues, v. Hérault.-

Massisa , Mopsuestia , v. Aladulic.

Massouah, V. Afr. Abyssiriiie.

Mastrich. F". Maestricht.

Masulipatan , -tanum
,, ville et port

Hlnd. Coromandel.
Matadoni, Magdanolum, Y. Naples.
Matamba, pays, Angola.
Matan ou Marteau , Philippines.

Matanchel , port» Mexique.
Mataram, -mum» y. emp. Java.

Mataré ou Mataryeh, Iftiiàpoiis, Yg.

Egypte. Victoire, i8i>o.

Mataro , Ifhiro , v. Catalogne.
Matchappires, peuple, Afr. mérid.
Matcowitx, V. Scepus.

Matelles (les) , c. Hérault.

Matelotes , groupe de p. îles plates
,

Gr.-Oc*

Matera , ^teola, y> Terre d'Otrante.*

Matha, c. Charente-Inf.

Matheo (S.), S.'Motikmus, v. Arragou*
Mathieu (S.), ile"", Afrique.
— (S.) , c. Haute-Vienne.

Mathura , y. et fort, Hind.
Matignon, c. Cdtes-dy-Nord.
Matluck, vg. Angl. Derbyshire.

Matmaîe , Ile coniidér. Gr.'Oc.

Matour, e* Saône^^-Loire.

Matsumay , -mata , princip. ville ,

Terre d'Yeséo.

Matt, Yg. Suisse, •

Matto-Grosso , gonv. Brésil.

Manbeuge , Malhodium , c. Nord.
Maubourguet . c. Hautes-Pyrénées.
Maaer, vg. Autriche , près Schcen-

brunn.
Mauguio e« Melgaeil , Meigorium, v.

Hérault.

MauléoQ OM Manléon-en-Sottle , Mut-
ho, c. Basses-Pyrénées.

— , Moltoo, Y. Deux-Sèvres.
—" y Y. liera.

Manlevrier, y. Maine-et- Loiret

Manperitiis , y. Seine-et-Marne.

Mann , y. nie-et*Vilaiae.

— (Ste,)« Indre^-Loire.
^- jSle.), Lmttm p une des Iles lo-

* niennea.

Matfrepat, lac, Louisiane.

Maures (les). Manfi, peapla, Afr*

MatiHea (INr) ii 4a PrwMa, JVaaW-
tim, Ra, Océan tttd« •

— (port), Y.OèMt.
— (S.)t • Fiémoat.

Manriac • c. Canftal

IManrienne , -rr'eMi , yallAa , B«Yo(t«

*Maiiritaaia»eont. Afriqma.

Maaroo, e. MofMIuHi.

Mayo.

Mauroux , v. Gers.
Maurs , c. Cantal.

Mautern . v Basse-Autriche.

Mauvena^ et Aubijoux » YiMe, Pay-de-

Dôme.
MauYesin , c. Gers.
Mauzat, c. Puy-de-IK^me.
Mauxé, c. Deux-Sèvres.
Mavromati, Meaine, village, Orèce,

Mqrée.
Mavronero, Cephisus, riv. Grèce.

MaH'ariiiuahar.(le), pays, U&becks.
Maws , V. Cornoaailles.
Maxï, V. Natcdie. • ^
Maximin, (S.), S. •mini Fianum, cant.

Var. r
May, êfaia. Ile, Ecosse. F'»

Maya^nana , Lucaie.

Mayamha , v. B.-Guinée.

Mayencç (électoral et archevêché de),

pays, Allem. >
,— Mon^untia , y. ll<îsse-0arm$tadt.

Mayenne , riv. et départ. France.
-^ , Meduana , ch.-l . du département
de la Mayenne.

May cl,- c. S^rthe.

Mayet-dê-Moutagne, c. Allier.

Maynajs , pays , Quito.

Mayo ou l'île de May, 3/ac/a, Cap-
Vert.

— ou Mai , Majo, comté, Conoaoght.
Mazagan, -zacanum, v. Maroc.
Maz.imet, c. Tarn.,

Maxanderan , -num', prov. surnom.
Jardin de ta Pêne,

Mazarino , -num

,

,

^'. Sicile.

Maxères , Castntm^Maceris , v. Ariégc.

Mazières , c, Deux-Sèvres.
Mazovie, -wa, prov. Pologne.

Mazures, vg, Ardennes.
Mazzara , Mazaris, «Y. Sicile. "

Mnzzo o« Massino , Y. Valteline.

Méaco , Aleacum, v. Japon, ile Ni-

phon.

Méado , Moluqucs. ' ' y
Neadville , ville , Pensylv.

Méath (Est et West), denx conir.

Leiiister.

Meaux , Meldœ , c. Seine-et-Marne.

Mcched, y. Perse.

Mechoacan, prov. Apiér, S*

Meckelbourg ou Mecklembourg , Me-
gulopolis , duché, B.-Saxe.

Meckenbeiin , ville , duché du Bas-

Rhin.

Meckmuhl , v. Wurtemberg.
Hecon , fleuve , presqu'ile au-delà du

Gaiige.

Mecque (la), Mecca, YÎlle , Arabie

,

Hedjaz, ch.-l. chérifat.

Mecraii (le), prov. Perse.

Medelin , Metellinum , ville , Estra-

madure esp. *

Medelpadie, -<£r'a, pro.v. Suède.

Madeiiblik, "denU-eca, vl. et port HolL
Medewi, vg. Suède, Gothiê orient.

Medina-de!-Somar, v. Biscaye.

— -Céli , Methjmna Cœiestis , ville
,

Vi^ille-CaStdie.

— -de las-Torrcs « Melh/mnm Twrium^
Y. £stramadure esp.

— -del - Ri<^- Seço , Met/^mma Jtuvit

sicet , Y. L^bn.
—- «Sidunia» Aaidçnia t ville , Anda-

lousie.

Mehadia, grand b. Hongr. dans la

Banat. #
Mehlhom , vg. Allem. Eisenach.
Mehlhomsack, vg. et chAt. Prusse or.

Mehoullidisi , v. Auatolie.

Méhun-sur-Kvre, b. Cher,

ileiche, c. Do^is.

Xetlhaii, c. l/o^^^*^aronne.
'

eiUant, b. Cber.

MeilUrd, b. Corrèse.

Meilleraye (la) , v. Vendée.

Meiningen, capit. du duché Saxe-Mey
njngen , Allem.

Meissac • c. Corrèae.

Meissen ou Misne , Misna , y. Saxe. ^
Meissenheim , 'ktimàm , ville , Deuxr
^oiUs.
Méissner, mont. Hesse-C.

Mejerdab , Bagrada , rivière , Tunis ,

confins d'Alger.

Melada, ile, Dalmatie, eerc. Raguse.
MeloBsa , ville , Tîirq. as. Anatolie.

Belles antiquités.

Melazzo ,vil//7aia , v. Natolie. s

Melçk-, Medeicium., v. Basse- Autr.
Meldela ou Mixlola ( la ) , Melduiu ,

place ,lB<'magnc.

Mcdorf ou Meldorp, Meldot^pium-, y.

Hobtein.

Méléda ou Malte, MeUta^ île, Venise.

Méle-sur-Marthe, c. Orne.
Mélfi, -phis t y.. Basilicate. •

Melgago , V. Portugal. "-^—-^

Méliapoqipoei Méliapur, 'pora, ville ,

Carnate.

Mclille,-/a, v. Garet.

Mélinde , -dutti , roy. Afrique , capit.

même 'nom.
Mélisey, c. Hautc-SaôneH
MeItto,-/e/(i5, V. Naples.
Nfclk , r|v, Autr.

— , b. Aut, confl. de la précéd.
Mdie, V. Oslfôbruck.

^—,'iusum,c. Deux-Sèvres.
Melli, roy.. Afrique.

Mellingen , -ga , v. Suisse.

Mcluick ou MieUiick , Meùticum , y.

Bohême.
Métoué OM Mélave , v. Haute- Egypte.
Méiri&chitadt ^ Mellerslodt , Meiri*

stadium, v. Franconie. ^^

Melrose^ v. Ecosse , cté. r^xburg.
Melsungen , v. Basse- Hés'se.

Mèlun, -/o</t4/ii(M, c. Seine-et-Marne.
Melzen> Meltzen ou Huben-Meltzen

,

V. Haute-Saxe.
Memel , v. 'lium , v* Prusse.

'

Memmingen , -ga , v. Bavière , près
Ulm. -

*Memphis , v. Egypte.
Menancabow, roy. Sumatra.
Ménars-le-Chateao , v. Lt>ir-ct-Chcr.

Menât , c. Puy-de-D<>me.
Mende , Mimate , c. Lozère.

Mendip,. chaîne de mont.vAngl.
Meudoza , v. Buenos- Ayres.
Mendris , petit pays , Italie.

Menehould (Ste.) , Sanctm Menéefiildis

Femum, c. Mariie.

Ménerbes, b. Vaucluse.

Menetou-sur-Cher. c. Loir-et-Cher.— -Couture, b. Cher.
-^ -Salon , b. Cher.
Mengen , v. Sonabe.

"^

Mengerinshausen , v. Waldenk.
Medine ou Medinah - al -^abi , 3£v^ Menigoutte, c. Deux-Sèvrés.

'"•;'

th/mna^ v. Arabie heur.

Medinsfi, Y. Russie.

Méditerranée (mer) , Mmre Met^tèrrm»

neum, gr. n^er entre VEofopi, FA*
fVique et l'Asie.

— septentrionale , mtr , 4||jiiért^e

Medmann , b. Prusse rhén. ^

Mednick, Mediùeim , t. Pologna.^

Médoc , Midilieut p^igus , fort ,- eonf

.

Gtroodo.

Mfdaa e« Mara/ JMAMr,>. ÉTAfrlq*

Alger.

Moéway, riv. An^lat Sntiaai
Madxiboa,Y. Pélona. «^
Mdan , c QlO'at^imaltte.

Méaa(tei)«^ liiÉM Alpat.
MefTendorf» vf . « «llét. SOéèSo pmsa.
*lUfélofMiUs^T.Aff«dtta*
Méfara , MêfttÊmt . OtAaa. ,

ll<»ftry, Y. Infaiiaaii
Mé|4a • Y. Oarct.

Mdget^r , Pimm , coaiti , Y. Tran^

I ijhrask.

Menil (le) , vg. Marne.
Menin, -mi, t. Pays-Bas.

Mdnoogat, Aspendus , v, Pampbylie.

Mens , c. Isère.

Menteith, prov. É^bsse.

Mentese , Mendes , v. Natolie.

Menton , . Piémont,

Meosalefa , V. Basse- Egypte.

Mepprn , -/h» » v. Hanovre.

Mequela»v. Egypte.

Mequineaça , -eic , v. Arragoa.

Mer, c. Loir-et-Cher.

— Adriatique ( la ) , entra TlUlia et

la Dalmatie.

— Arabiqne (In ) f'Iona la Tropi^na
dn Canear.

— Baltioue. K. IMqna^
— BlanoM (la) , borde la Tartarie.

— du Nord ^la), JV«#v Germêmiemm ,

partio de rOoénn.
— Glaciale , avoisine lea pdiat.

^ Méffte an Léo ÂâfhMéê , mèê
Jénualem. "

'^^^'

— Jloif#<lll), anCN rBaropa et l'Aai«.| mim ^ m^ikMmtXU.

XX

i8i
Mer Pacifique ou du Sud, gr. Océan è

l'ouest de l'Amérique. {— Rouge , golfe entiti l'Arabia at

l'Egypte-
^

Méfan^ -rea/a, v. TyroL
Merbath, Y. marit et cap, Arabie,

Mahra.
Mercœur, -eerittsi » c. Corrèse. *

Mercurio,^v. Corse.
Merdin , Marde, Y. Diarbecklr.

Merdriçnac, c. C6tes-du-Nord.
Mère (Sle.) , église , c. Manche.
Merecz , •reriu/n , V. Lithuauie. <

Merci , c. Busses Alpes.

Méréville, c. Scine-et-Oise. ^
Mergentheiui , v. ch.4o baill. Wur*

temberg. *

Merguy, V. Siam.
Merida , Augusta Emeriia , v. Estra-

madure esp. - <- ^— , V. Yucata<
— » Y. nouv. roy. Grenade*;

VLtTiontXht Jl^erviniat cté. Aiiçkirrr-^

Galles.

Merlach, Yg. Suisse, Fribourg.

Meriange, v.;$eine-et-Marne.

Merlerault, c. Orne.
Merlou ou Mello , Afefhikmt v. Oise.

Mero , distr. Teoessd.

*Héroé, ile, Afrique.

Merou • v. Khoraç^.
^ersebo^irg ou -bnrg, Marisburgnm,

distr. Prusse Sax-. •

— , -seèurgum , %i(le , duâAïea dn
précéd. . »

Mcriola,*il//rt#7/ii, V. Alenti^.
Merton, vg. Anglet. Surry.

Mérù , c. Oise.

Mervil le , -raniaeum > c. Nord.
Mery^sur-Seine, c. Aube.
Mesakia, vg. Turq. Eur.

Mesthed ou Thus , Antieehia Morgia-

na, Y. Khoraçan.
Meschede, v. Wesiphalie.

Meschie, Ploiemais , r. H. -Egypte.

Meseritz, v. Moravie.
— (gros), Y. Moravie.

-

Mesissa , Mopiustim , b. Turq. asiat.

Carainaniê.
,

Meskirchen oa Moerskircb , v. Fûrs-

tetnberg.

Meslay, c. Mayenne.
*Méi»opotamie , contrée d'Asie entre

l'Euphrate et le Tigre.
— , V. Ohio.

'

— , mission de frères Moravcs , Ja-

maïque.
Messa, Ternes te

^

Messène ou Chald^jr.

phrate.

'Messénie^ contrée, Péloponèse.

Messin (le Pays) , prov. France.

Messine , -sana , v. forte., arcbiép. et

port, Naples,
Messines, v. Pays-L'as. '.

.

Mfesvres, c Saône- et-Loire.

Metelin ou Lesboii , île , Archipel.

*Methymnc, v. Grèce.

Metling ou Moct- , Metelum , y. chAt.

Carniole.

Metropoli, Corf^/iir, v. ile Candie. *
Metrovisâ , v. Hongrie.

Metz, -Jœ , V. forte épisc. chef-Keu
Moselle, ,.

Metxervise , c. Moselle.

iMeulan , Mellefitum , c. Seine-et-Oisc:

Meun-sur-Loire , Magdimum , canton ..

Loiret
Meurs ou Murs , Meursium , ^tllé »..

Westfdialie. \
Meurtho (la),, rir. et départ France.

Meuse (la), Jft^a, riV. et départeui.
France. _. /•'^'^-' ..w' .

Meva^, c. Kîphon. '" "'
'

Mewar, princip. Uind. Avffoi^fff.

Maxat-Aly, -/«at, t. lrae:Arabfe.

Mexico"» -euai» r* arthiép. capit. du
Mexique. «

IfasiitofittxVe. "Ain ^'^^ •*-

Mexique (l'empire dn) em fa Nouvfiie-

Bapa|ne, Ainëtlqaa ieptentriongrei ,

«-^ ff&tfa dn) , Attmîqueaept
— (lfo«T«}. ptTa« AmdriQue iwpten-^

MayanMA-lkk 1lifaMB«rg, Mjf*-
rO/a, T. IMémU.

MayaMC • e. Corrèet^

Maya » lioyan f^ Maven
^
Jfa^nta^

uc irvros muruvo ,

\tet Maroc. J
,hald<jr, île, Tigre, Eu-

•^

\

/

•• H,
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Bley«îeux, c. Xfktf^

Mèse , c. Hérault.

"VrOCABULAHlÉ i>E GÉOORAPHBE lINl'yBRSeU^

^
. d'Aucune. # , -» , Hapkt. *

./."\

Mésidop^, c. C«lvad«flr

,
Mciîer-en-Breimei c. |iidre.

Mézières» M^ttiat, c. A^oi^f»
- —* , c. Haote-'ViennDt

, Mczin , V. VÔt-4^'(^arôni>«.

MezœUcr«n^; b. !U>n|[ric, çpm- Vv^i»
l^eziaitai c. Çor^e.

• Mezzovo, V. Albanie,
' —

, Pindus, luoot. Tuu^ aiif.

et Thes5alie.' ^ "

Mia ou Mijah, , t. Japon.
Miava , b. Hongrie , com. limli^V
Mif/liaei^w, V. Moscovi^»
MicUaeIsMidi ^'^icbél-SUte, vith ,

Ërpaçb.

M ich fl -de-Taran (S . ) , v. Ççci.
* — fS.) , . I!ipu¥clle-Kspagi^, ,

^ — (S.) ,tl<* dans la^ Mttwcket_^ . .

— -cn-l'Herm , c. Vendée.

Micbelau . v. $>lé8ie.

Michi^an» gfv Iac, ÉtaM'tJni» d'Au».
scj>trnt ».

,
*

-^ , fîrrit. Éti^U-l^ois.

Michowitz, b. Bobétnc.
.' Middelbourg » -burgumt.^ • forte çl

port , ci-de?. Paya-B^a.

— , île , mqr du SiidL

Middlesex,. -^ema, prov. i(Mg|et*

Middlet09« lift Ajif^l- Lapc«i^«*
— , b. Irlande.

— , plua.w. États-UqU.
^ Midhurst, v, SMf>ex.
Midou (le),riv. Gers.

.

Mieehau ou Miev^v^, v» Çi^avie.

Miélan , c. Géra»

Mies ou Mysa , f . BoUÀneé
Migne <i^ MmUio, 3f/MfK#, df £$p.
Miguel (B.), T. Pérou,
,•— ^S.) ,,v. Guatiinala. .

=^r.ilc de S») , Açorje*.

— >^-.Oerf.\^ .,

Blixandi^ d« 9<peff» • Cotitim Mirfnda

i'
' ^» ^ Tr%a«#-M(*iitaf.

ià del JU^ » Mormndm Ihtio»

,

Mirandole (^ , rA/#» î» ^^'^» !•»•

Mihel (le qu.irtier de) , Haute-Aulr. . i

Mibiel (S.) om Michel, jf. itficAaf/iilMoflèaoif (l^) , Eut d'It^ie.

^ dène.

Mirauiaont * vg. Soouae.,.

Mirebeao , 'iwfc//yy «^ Ca. ViemM»

lli^ourt , cursium, ç, '^fgea.

Mirrmont , t. Land^ir «

— , V. Puy>de-I>diî|e.,

^, V. Haut«-(«ac<NMii»«

-1-', T. <}er».

Mirepe^sset , Tr AwJk*
Mirapou

f 'r^atm„ %. Ariégai ^-^^-z

MifoW » •ra^ia / T. Meoklamboiwsg.
Minitra , . Moréc^ niiiies d« Is^éath

Iskolcz , b. .Hongn«^ wm* Boi;n<4
Miftnie, -n^^ |KQ^* AUaoïp
Misb?^^ ,Mm9^, Y4»U<m aoiiRa j^iftck*

soflia. ' .

MisMllimakinao , i^tlipiui» NouvtlM-
Frooce. ^

. -

MisaÎMipi Tle) ; 'pus Fluviuti, fleavo-t-t

Ét^t de VAn»ér. arpl^

Missoloughi , , forte, Or-tèoa i sacca-

gée par les T^^^s en k^iS.

Missouri , fleuveV A^^Mq; sept» l

•Mistelbaçh » v^ B^Ma-Ajalridie. l^

Mittau , -tavta, rille, Sénùgilie » et

Courlande.

MivtAnwaic , t moy. Mardié.
Mitweida , T. Misnie.

*Mityléfie , V. t«e$bos,

Moâb , T. Yetiipi.
* Moabites , nat. Asie.

Moca ou Mpl^i.. y. Mi^kba.
Mocaranga , roy. Afr>4)oumé MoDOr

inotjpa d'aprîèa le monarque.
Modène r dudié d'ital. — » Muùna

,

capit
"*

Modica ,' 'tucn\ y. Tal de Koio.
Modoa, MêtkoÊU, . Morèe.
Modmsse » V, Morlaquie.
odq^a, -/«,¥• Naplf«4
odvir, MpUirim» r. Ut)ia««ip,»

loeckem , t» Mag4fbourgf

Antridie*^
Mœbra, vg. Saxe-Meîiiuigen.

Iloelcl^ , Modlievn, t. Basse-Aulr*
Maen , île » Dapem. odte SeeUud*
Mœncbenstein , vg. et cbàt. SuÎMe.

Antiq. rom.
Moeringen , %, Caiemb«rg.
f Mœria , lafi •^ypU.
Mœsbourg , viUe, Bad^f près le la«
i de Constanoe»
* Moesie , contre* , Illyrii^

Moffdt , . Frôa.
Mogador oi«%dra,T* «t port» Maroc,

çapit pfDT,,0a||a.

Mogolistan , M^goU* itÊpemim.* «mp.
Uiod. Coudé par los Mq«^)diI|«,

Molutpirs {\t^) ou Ile* aux ^pioaa, «•
Uês , Oc. Ind.

Noinbafa , %, c^ta ojp. AJ^*
i

MouMNiif (!•) • otHê Blunsiefi^ pfov.
' Irlande.

Monaco j
-chium , pr^iaif. iM^fil» M*

mont.
Monaghan , 'ghmmm* k- àk*'U qo^Ué »

Monàsiec ou Moncster » -Hum , niJH* ,

Tuqja.

MoiilHMf it^ Ua><t» tti. • 4iriffl|4^.
'

Mônbazens ,. c: Av«yiM»ii.

Monbercf^lU , t. Piémqiil^

Mfaiilll,4u^.» Ck T. CatiAapi*.
Monbui , » F.sp. .Catalogne.

MonMvo» liQJioai, t. |i^i|NMJl>

Motrçaon o» Blonçoo».jfM/f0«i^|h|Utfr>

Duero-é-MiiilK>r \
'f ^.

MonclUl«B# ««.Taaw» '

Monclar, c Lot-et-ttaroi||N^.

Iloliçoo , -ûi^ V. Afkagon.^
Moncoptomt , 4f«fu
^i—nn "^^

—

r-v'c» Cdtes-da-Nord.
|fotico^ut , c. Deax*J)6vMa.
Moncoq\ ^ \fi\m

Monda ^MmitÊ^» ^% TÎUa • E$f, Gr»*
nade. ^ ^

MondeTille , c. Calvados.

.Moodonado , Mîmi^, v# <>aU«««

Mondoublcant, Mom JfiUm/^, «. Unir*
et'Cher.

^

ifoiidragén , v Vaufiiàse..

«— , T. Guipuacoa*. -.

Mooe>OunoUe, -jiki DoHica, île»

.* Baltique.

Moni<^ , «• BftsatSrPyrénéea. ^
Monestel / c. I^èfr.

Monestier-Glamiont (Ut) , «. Isàns.

•— 0«) # «• Haute- l»ira!.

• o. tt(ittl»a- Alpes.

Moneatiés , c. Tare. ,

Monfaucon , âtons FalcoaUt C fillûiio-

et-Loire.

Moofia, tla.« Afr.^oAt* Zanfvébai-.
Monflanquin , c* Lot*et'Garoiin««

Moqgalf , ijoy. Cafrjerioi

^oflguyoa » iH^Cliarof t«"liâléc.

^dobrîm ,r 'Mimm». v. Donawort.
onickcndam , Muaickendam

,

damum,r, Nord-Hollande.
^oiiistrol-Mur-liOira , *n<me/4^mms <v

Uao|*-l«oire^

-l'Evéqu^ , c. Hante-Loire.

Monktan, k Auçi* r4tplu8. t. Ktât»^

Unis,

Monléon-CQ-BurAiine^ C fiinUesoPjijM»-

Fmaum, ':.^ Meuse»
Mijiritcbe, b. Russie, gouv. Ukraine
Mikâiidi , v. Anatolie, préa;Qcouu4^
Mila , -le^'ium , v. Tunis.

Milan , Mediolanum^ capit. du rojTf

. Lomb.-Vén. ^ -

Milanez (le) ou Milanais, proT. États
sardes.

Milûzzo , 'Imi T/val ,de4>emoQe«
*Milet

, y. gr. C-ztzt.

Mileto , "'/etiis^Y. CaUbre ulter.

M^l^ts , v. Nafolie^

^ilbau , \é:miiianum f c. Aveyroa.
Mifiane , MaïuBana , v. Trémcceu.
Militsck , i^noitia MiUttHSti . tiUa ,

Srlcaiff.

Millançay, v. Loir-et-CbaTo

Millas, ç. Pyrénées-Orioatales.
Millesimo, b. MPUteoottA. '

'

Millessow, inpnt. Bobëme*
^

Miily-sur-EcoUe^ -^IV»^ # v^ Sfmt-
el-Oise. ^

Milo/ Mths , île , Archipel gjroc#.^*
i>ii. UA^pM nom. y

Milsungen ou Melsm^n^, • l(>|i»

Miltenber, . Mayence.
Mima-Chonnra , va. iliruM^^ PIWV»

Mioakuu* . l^ip^*
»

Miod^nao, •n«o , FliitippineSi),

Mi«£iiiçiin • -mm , \. i|kow.
Ninden , ^ , prov. ^^^lIMiUi*
?liodora , w»;, l?hiJi|ip^o«a,

MiiMS (U») , contrée » B#qift * «un..» ..iuMMlâ t laaiJi iM. . « Mif^» nuwa^n niiia> r. x^
Mingrene , -/la , prov. GéorfH^w.apc pfoldavie , -f/«» tOi|riM^.S)qkiap«i> ^ «oatalKnir oa MooKibaiir» iMaiM, l^'i

Minial# (JU>', T. I^VrqMim Molémea , -^^MMbi^ Ç4^^0f. UiofitiMM,^]
Mini«i|« (1« l«f^^ te^Uc 4»^Wlt>pioiretta« t. épliiA»ilM»r*»,9M«l.. i pfè»/

Moguara , -/aw >% Aw^fcçpism,
Mohegan, vg. C^im»|ct^ rmti 4i» il»
. di^ènea Mob^gam^

; j

Ifohtlow, -K/a, V. UtiMMpiiV
pfoissaç» ^Ca^siacttai ^ <v T^ra^ot^Ql»
* ronne.

Moirans , c. innu
fioisdou•la-1li(lièra« a. Vm«triiUiÉhi.

1
Tewea. Calé rénontij^

Molalia » lia , Cmmm^,
NoMan ..mÊÊÊJàà f^tému

e

^on-^or-o-Novo oti ~Mooi«-MaMir«l*
NovQ , V. Alanl^Q. i ^

Moncaofitb, -ii4faM/ia».wpftiK. Afli»'
I terre*

Monoe<iuifU r«y, Àlri^pMk

MfWfunpUfft* A". Mnciiringa*
^(aomoaji ou MhBéqaaf^ pd^^.Alr.

onopoli , 'iis, j^ TomMi» JMt
lOnyaéii^ <U O»rdafoau
oupon, cDordoffiiihiA)

onricoux , • Tani-«t<GaroatM>

» 4pfli'- '-^aannuMP.» . vîi»e%. 9pp
I giqoe.

Mon»^Qr*SHr-la-tin|«.Ai Oîffttdi^

Honsterbefi an MvMtofftswf».^
MHMi»m BaMftâiléala**

Mon^aner, c. Ba^MS^vénéaa*
Montania. f. HoMMnJh
MoolaDua , 4Sïi^4»« Esp. Ihixpm* t^ -Ferrât » Hfeai

Mdntargis, Motu jârgism, c. \ik§0k, |iloBfferrat, dacM sarde.

Montarga > c. Tato-elrl&arQnot» < Montferrier , k
Montaatroc, c. llaute-CpiaJMMiNIr • iloDtfort-SMhiilMb a
Montauban, Mons jéAanus , €• "^if^- ^ «i^.

et-Garonn*. :f~ ^ v. Geçs*
'^

, V. Ul^ir^-YUi^e. r^ li l>tp>i» . Op. tertU,
MoolAoà, pliAra el po^l*» Oa I«Mkv f^, Utrecht
gu«, d#r. UimUo» h-^>éiH|?ir>iwJf<«W #WrtM^ c. llle-s|.

— «v^A^api* f— -FAmaory , ^«tti Jfar«M 44/siarY/#,

MonthalM... «put* daa pU«» baol^Sri • c. SeiiB»ai ftiiii.
' Vdftfos. mimêêMUné^ h. JUiéfi^

Monthard, Afofii Bamt, f). Cét»<rQr. Iji^sipi»,, -fi^ai« viU* ».Perecaat

MootlM4iajr».€» Ijm^ ' Hongrie.

Hrmt^ftm, roy. v. AMpii. ^li<iHif(H«wifl u% 9mitÊ:^i9irommt.
^ontbaxon , Mont Batonis ^ y^J^fHHê' |ioiMgomery, Motu, ^mutimm*, ville

,

Ket«l«oi||» 5 (aaTles.

Montbétiard , J||NM ^^//^ffflfci *. ,^« jh* • plus. con»fcét«tv.itot»4JiMs*

1 HaotRhio, lliliiiiiiwBà» o>. àêémym.
MpiuJ^Uiard., c, Dotilis, JMontboia^ii

eODlheooU »c. Doulta. ^onticello, W>it«l«db'tt* Jefferson,

ool^Btane , ancian dé^ Fr^ msmà . Itifjp^i*;,

j Alpes tr. >fontM^iM» l>tv»a. Motite>iia«ie.

^, iliiHit.Saff'ojrrAifHftMmiiMk f--sar*te»4
Montliau , o« Chaicnitolnfi^.. Monticrs-letrlMMH» • e»

Montbozone
, c. Haute.3ildnia. iionrignoo4o4S0i»tp » o^ ttawtagMb

jMoutbrison, Afoiti .^lù^ifil^, , i;Ml9»»| MontignylOfAïqiw ^^
i Ivoire. W»*ftiioUktll»€ »,€. CiiOfé^At
Hontbron, ^oiif ir«ni{|% v» ChMfVte. Mbotiaièlian , Mm^m/mm vfla/. %
Mont Cassin ,. 4feiM (ksHma^,. mofkt» i Seine-infér.

I
liaples. Montj|eaa% k,

•Gçuis. f. Cerna, itemog^. -wip* >, 1«ni<eM«aTODiie^
•Dauphin , jfoni D4pkim, idO» , ^lontjoux. F'. Joox.

iHaot^Alpes. Mont-Julea. owiA>pi IwlIrjilÉM » »flOt>

f~ rdc-Màrsan , Cf l4andes« ^ > •: Grisons.
'^' -d'Or ^ mont. Auvwrgac^ , IloothmK». * Haula42aroimé;

I—
-DoobloaiX • Vv Loiret-Chei. piiontlbéri, Jfnosi^^htfaw'ri; vu Seine-et*

^ontdidier, Mom Oos^derii, a^i^tOA» Oise.

âiomme^. ' kont-Louis, JtaaXudMli, Meât»Ii«

Soutebourg • c. Mioolieb [ l^re, Pyrénées-Orient.
ôotaGh»«li^'«#i« c.JTJUihet-OarQBfiek pMontloçun . JVô/ti Xsissoaâ* «. Allier.

Mbniecbio , V. B^fio. jlAontlaab» Jfoiil X^yM/i^».0b.AiA. ^
IHongolie , pays As. entpe Djafaïay.lMontedimaûia^alliniU^astyloiiéZ^;]!^ kiontmaranlt* oikAllien»

Thibct, Maolcbouriejit kirfiuaiew \ f«^* uionu Moréei Élontm^rti
Montefalo^ , 4Capu t^fcms,, vdUoJ&onlMflu,

Spolette. Montmaor, vg
JMonte Falcone« Femim^ viHe > Fdoitl phiiinÉil
j vénitien» - ^ .

^t.-

h--Ekarose» JRWôoa, vu JhiH^ 4»
i l'Église.

^ -Forte-deOemoa », vu QUmi^
•(«Hiase^ ç. Cor»ek

— -I>eone, v. Calabre alfér. , J
oiit«||u|%, Mamè^-jâcu^at, v, Geiv^

ontélimart , J^tpuit0iUm^ dditfmmrim

Honte - Manmet»^ ^«M. JUipaain. » vi^

principauté iiUér»

^onlèMor-QtVaribo m Mopto4lffk«h
el-Velho, penv^ Bmm
onteodMi» «^ CiMirafltia'Ittfilr.

ontencfpo . , choiiie do monU «pir»
la, Dalma|«|< r^AAlMPÉl ,»

4KMoii|é|Nétjrîof.v

ootencro, prov. prèf^^i»
du Cattaro.

onteoottft«,a^.^ffV Vléeaôfit^

|l6ntfercoi|4.t ^ dML mm^m. Im.

y o« UAiH»e*

Mo4ku»,té Meast.

ontmélian , Atot Méimtm» riUe

,

Savoie Sarde*

Mmt MârmiiÊi^ * Ado.

ontmirail , Moiu, MimMit » eantoD

,

Sarthe/

, V. Marne.
onUoiny, |e^hâMaw^o> Jtora* -

ontiuorean^ c. CJboBMii»

wKawaamyu Jfaor JforaiMM» b
Seinc*et-Oise« .'

ooflootsM—» Mmf. MÊmmUms,

toiie, c. La<r-et«Ch«Oi

la^JMU.
loiHpenior, Mom JH^mmimmu Wlle

dfdMs 4k4, dftlWMall» *

ontpeut» v« Lot*

» c TiMB^'Oarfim
Btf

Toscane.

sonsmots dos Apenoms. ^ ^
^^ «^

>

'»i
'^

rfvi

â-'j-^

Caiia4«v
j^linorblno , -a;iM , t. Bari^
M inon , T. Naplea. ' 4 '.^ >

Minorqoa, -««'««jiy||l.4Îa|^!4|i|^

iMueloo

*

t tle
I foUs St.-La

lllra&l t 7. Lot-et-Mi0||p^
Miradoox , c. • i^ry^.ji '^,, ,:,y

Mirambeau , %

Bari.. . ,,{;ï j^?.

, T. Lot "

/^Uiii^zii-'

'ma; ÈtftUm, v.

oitoara^

iMiaoCkomté

..•'»'».?:••?-'

loQtâfMic » 'UmëCHm , c.

. i' \^j>A^

Mootagrier» c^

Mon

^telMosrtet*

•werratiw .o^^m^m^f^t*^
•Video y . forte et poUsb
méri4^ .

»

iCHiteriiMoiPM

ifaret . c MÊÊÊÊÊfÊUtMÊÊÊk^m^.Jiiit.'''.

vUre.

oomU Ottfwas efrâliliafontit

lontréal . Jreos Aé^^l^ «*^A|ffagoa.

.« •; '

»?• val

lonti

lootwjaoa» ,<n^J

r, c-^

CaWàr^.-iiK^vï'*.^

«•' n-^i'

t^larB*

,|.-»'^«*N''*«'

A,C^

1.^

jvf.et

lio«ua«g«on» ^
{liuie-Mame.

Hoiitserrat, Mom
taiogûfr i >

^.Toai«erff«» ^ni^

^ TrichaH^ 1^0

Ix)ir-et-Cher*

_ .S.-Vincent,c.

llaoU-sur-Goesoa

|luDturcux-sor-Sa

llunt-Valérien (le

^'aleriami , moj
^ -Tallier, h. m<

MonM « V. Milaoo

Murat , Afuraium ,

Moravie (la) , -via

Nurazès » c. Avoy,

Murbihan (le}» f(
Morcbansk » viUa

TuiiiboW« t
Morcone, vitta^ K
MorJelIe, c* lile*4

Morduates (l^j*
luoscoviie.

Morée (la), Poip>^

Grèce.

~, k UMr»et«<^
Morilla^ V. Vmhm
Nurena, v. |i. ila

— Sierra, chidna
Moret, -tum^9, $4
Mureuil, c, Sofooi

Morey, o. Imf*
Mnrfoutaine» vf« i

Norgeoroeihe, «ai

Hurges , -ginium,

Murbaage» -/vutcfa

Moriani, Corse.

'MuriiL'», nat. Bel|

Norbix, Mfm$ tU
Morl;iques, per.j^

dav. et lltyfie*

[erlaquie , -lack

laques.

Morlaas, c. Basp^r

Moricau» C* Doob
Normaot^ c. Mm
Mornant , c. Bhdi
Mornray, c. AÎO<(

MoriiiugtOBf ile»

BonisUaittiy v* Fn
Moron, -niurn^ v. A

MorpctbrMontfi^
berland.

Morlagae, Montai
— •saf-lloissMi» à
— -sur-Sèvro» 'e* ^

—
. V. Charente- Il

M^rtaifi, MoM(9fH
BorUra» 'tmtim v
Mortejia, b. Ooufa
lfc>rtefuiuaioo. f^
Morti'gliaoo , iw.
Udioe. •

Morteinart, Jfîali
VieiiDSu

Morlrée, c. Ofoe.
^•*ca, TWé Okl
^rva« (le), Afon
BourgognOi

Musambique. F",

MosWie (la), ./«,

Motkan ou îloalM

Qiéina «aoiito

Mosquenisxa, b. «
MoMjaites (c6tedJ
Muss, ferme, flioa
.Moss«*||iii|

Mo&tacaog .w
^oHar. .émâi

•otoie.

I
yltorlaqi

1^ iauue

MotkiNi,*«ggy^

Jwil. Uo9i,r. (

*- «ïaCalf»

•-"•Ckalai

Boudoovi.

ï'^illoroo

-^ •aa-Oilberl.

«• Nièvre.

^ ît-llarA.. c
Bo^ltan,

4

/ *"

i:
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KoiiUerrat, TÊom* Serrmim » mont. Ëft»

^.T<Miiierf«» «ne. dép, JFK

^ Tricbard^ 'Jf^âu iW
'

iAirf » val»!

I/>ir«^'Cli^* ^ ,

^ .S.'ViDceul t c. S«iAi»»-«t-|>oir««

||oDturcux-fur-S«dflè , c. \ôêf«t,
llunt-Valérien (le) m 09lT«ir«« Jf«N

f^a/eriami , mont, prit Pftftt*

^ -Talllnr, il. moot. JPypèiéMi

Mon» « . MilâiMs.

Murât , âluttêum ^ t. 8«iMi»
lloraVA (la) , •f'^ , |>rof. B ajblit» i

jivtJizès , c. kvmjnm^
Mi^rbihaii (l«) • folfc M 4%>«rt« Vk.

Morcbansk» vUli,J|i|Mie, |^v««p%

Morcoae, rÙhl^ Br«|^.
MorUelIe, c. llk-el-VlUkie.

Morduates (le«), ||Mi^^ ttrlMrii
ii)(»5COiri|0.

Morée (la), P^i^pommm^ fUMq»^
Grèce. •

Mouthe, c. OofMM»
Mputlioainet, c*

nynitiao^ t BiMP Ahpui

- JQraiidval» t«UKUlt^
MiMir» ^ Oitc .

lioiu«m-tur-li«aa« » Mosomtmf ctnt.

AnboDea.

lfoyenneTfiU% «k ëoi

Moyenne» JMMMiuf yim$ ^ ^^\

Cycladet.

Ilygdofiie, ccml

Myaol , Ht éw
Mytore ou Mmwot» proT.

«Mullaififlii M

Mon Haf f

.

Valetiee.

Nurena, t. jp. it^ HMiu
— Sierra, dûiwi 4e 4a0|it. fippb

Moret, 'tutu, ^ S«iu#'#l*M«mik
Moreixil, c, Sopimt. ,

Morey, c iîl9>-

Morfoutaiiic» Vf< et

MtMTfeoro^ibc» MÎiirde h€t Sês#»
Hurgfs , -gtmium, v. Berné.

Murbaiigf^ •hsmchmimi, y.'MfUt»
Moriani, Corse.

*MuriiiA, nat. Betgiqiitv '
'

Morbix, Mimi ÊUUum* •• Ftoltlltfi
Morbques, |iei.pU slave» fii«ha« £•«

clav. et tllycia*

V laques.

Morlaas» c. Basf^<^
Morieau» c* I>««be.

Mormaat^ c*

Mornant , c. Rhône.
Morrray, c ai».
Moriiiiigtoii^ tte» K* Naw(r>*ifaitand<(.

Noni&heittiy v. |>'f»niMiif.

Noron, -mitM, . Andalousie.
Mufpcih

i AfariHjdirfBiiig «.

berland. ^ •.
- - .

Moriagae, M^ritmmm, T^Nord.

— -sur-S*vr#> •«* Vendra
—

I . Charente-lolér* T'

B«1ar«« .r«#Mb V* MMiuMa.
Morte^u, b. Doubs.
IfertefuiUaine. ^, JligftiHÉlUbi '

Mort«|Uaoo,ii9. l^nik^V^ail. fttMr.
Ddine. •

J

Morteinart, ifgisait Mmih • Ibnifé^

Mortréf, c. Ohmi
Morucai rov4 fnliwriiij

^rvan (le), Aferpian />i^VOMt»ée,
Bou«•fogi ; i

->' 1

Motauibique. ^.

î|«»ïx>ar^. éanfliai, ¥i

JJosdle (la), ./«. départ. Fr.>
Motkaa o« Ifosk», .
MosàlHI, Jl^flM

Mosqnoiiua, b. «tavit. Uli
NoMjaites (oôtt di}| AÉidahpÉtvMpi»
Mos8, ferme»Ahm^«4 OMliltflMir
!Hots*tliiij|

Hostacasg

•otnie.

«f<f>

>i^^ .<,n'

«• »«Hfa.
^^-^

Meitlti

'sf'*^

nom.
o

» proT. BhaL} ctplt

MmaihifPer^Wbii» toy. tedta Bt Afirv— (le canal é^* ^f 4e mer e«tre

Afr. et Madagasrjirk

IfDcidaiH MtUciimmm^ e» Dordegne^
Mnriielin . Muf|«ln ou M%«dli , ^«im

Tbiirinfe.

Mncialac» «dapéi» trw LitiMMMU.
Mnwir, Mmmh^ t. aaate4»|fffei

Mnfelm en Macbelm, t. Mimés
Mafgla OM MnflM» Jf/yna» Tttlè»

latrie téalt.

If9|rbono, Muiimumt t. ToaoMM»
Nugron, t. Laadei

^Iffnhl, r. Autriche. ""

Muhlh'enr, Nw^fém^ , t. Mlwtew
Mubldorr, w, Bmté Ba^ra.
Mnhlstadt, t. Haate^GarintUak
Mahlen, haoMask Batiérew

Mnla» >4 Ifureie.

Matlae* roy* Cafirvié^

Molbausen , .Aumi « tUrde , Hotte-
Saxe. .

."^y-
, -

— » -Allia, c 8a«l*Hbin»
Mulheii», ile^ Baff^« > .

Mnll, t|«, Ecosse.

Mallengar, b. Irtandn.

MalUngham, . IrlandiK

Molsen, vg. Bt«MW ût. ^

Maita», «Mtal, ptor. v. M«foi^

Multtic; T. Biéi» Atoa»».

Mumli^v^l, «g. Snitse, SoWiif».

Nanchebef^g. villa Hatiy» Marche dé
Brandebourg*

Nnncbsberg» . FranMMféb
lUifalift, 4i, V. Ofenade^
Munden, -«/a, . HanoTvik
Monder, ¥. Hanovre.
Mtmdarkinge?^, t. Soaabék
Mnnicb, Memmkikm^ ir. eèplt. Bivlèrti

Mottkcaa èm Mmigaticb» hi Ifongriéi.

Mwivtlar, Mêmmstëtimm^ v..épiae. Prnsie

, 'ihén. Traité da Weatpliaria , t(^.
—, Èfomonia, prov. Irlande^ .

—, c. ltotM«Mliii.

Mnnsterberg é^ Mttintterberf ,^ ,

Tille, Silésie.

MunttcT'MiyilM , y. départ, dm Baà-
Aliin.

«- -BHM, ^. Prasserhéff»

•««'-tfa-Bfetéiv^. A#«yrfffi

Murano, -va / lie, Htliev

Mttrëti «rail»! «1 Gitttai.

—, . c. Tarn«
MfifdiH «eAi» pi^ovi Bfp«gtt« i ei tille^

cap. même nom»
Mure Oa)^ c. Iséfib'^

Murets 'tuinmi èé RiulMlttibnné.
Mumàu, b. BttJéfe<

Muro, Murus^Y. Vofflm
Marray, proV. Ëcoaiê.

"^

MurkaC' mT'MRisiMfif, v. ^nTlitfellloeTg»

MursaNialllMl^ y* IHclet.

Marriedro, iikrêi télertf i h*, dtfaft»

Mnrviet, c Hérault.

Marsan 0()lf«it

MMJcha, b. Tranaylv.
~
el [m^i t. nSÈk^V^M.

M«aoogulgveaii ^OmAm»
nkiaée,eidli»É|Éllil>l<i

M«tka«i ^ MMrMIMIi *

Mmskian, vf^ ^wilglMi

.T^Jfiaipia. --

Ti WMfMwKr^

NàAB éM llab, r. BévMrtw
Naaa» y. RMara»
Nabadacbes, peupli^ Amiri^ié ttpi\

Nabbcmi^, MabpiMM^ oà Napi«Mk, v.

palat. Bavière.

Kacdwmti Mi NaaifrMi* JlCfiaisaiia» V^

Perse, Annéaês w

lUabod» priàcipanté» Rift'aiftfîgratt.

Nachshab oa llaaaplik v« tvitaria^

Nadendal, t. maritime^ BnUsl», goav.

A ^7

ff.

.c

«i'f

Hfeànes, t. ArgoUda.

Natfrden, Nmrda^ . HoUandt.
Nagamaiigalam « v4lle forte» Mind
Mysofeh

Nagol. T. Sonaba^^
llafpmir, yv atiiA.^^]^ Béfor i^

Mabrattes d'E.
"^'^^^ u

NfgraaM, -imi, roy. indes.
'""• '^

Nanar-Nalek, t Inie- Arabk|ii»«

Nabarvais, t. lfa^Af»bt<|ue.

NaîlUmx, T. lfAttl»^arooMe.

Natm, cté. et b. IHand».
Naïves, anc. Nmêmm^ pet. rg. MctM;
Naiac, -cum^ c. AreyrOtt*

Nalera', Ilaàm, ^ao^wiiah y. Yiéilh**-

Castille. i^

IlakatfnrUfi» y. Bu^té» <<
^

Namera , haute mont. AbyMfiHÎé.

Nampwich, V. GiM§tl»r.

Namslau, -Iwia, v* baill» SHésIé:

Hamtir» -eam» v. emiité^ Pays-Bii.

Nanchan ou Nan*tchang, itmwmtgnm,
T. ,]^iaijg-Si.

;

fiaiMT, «rcMfW^ If» étMSé* cfci»l. dépt.
de là Meurthe.

KaHfté, jiimphét^ Arcbfpél.

Nangasacki, -cnài» r. Ximn^PHen^
Nangis, t. Séine*et-Marne.

NaMittnf , y. Kanton.
fCinkio aa Kiang^Ritii ifonfttiVttM, t.

Kiang-Nin. /

ïvÉnti • Ayeyi^nii>

Nanterre, b. Seine.

Nantes > ffnntên^ \, éplsc. cb.-l. dépt.

#«i»l.)lr«-Inféf^

NanteuiMe-Haudoin, JYautogihtM, .
Oise.

j

Naiitua, 'tuacami c. Afn. -

Nantucket» lie Mâsa&cb. et if. métiHe

nom.
Nantwich) e. Chcshîré.

Nantfftt, «i Hante-Vienlié.'

Noapora, T. DéCân. \J
' *'

\

Naples, NeupoliB, y; aJtthlép. ca|^. dtl

roy^des Decnt^SIHkt.

NapMàset ÏTfupolU-Sftim, «m;, âfëlf^,

T. Palestine. O
Napoléonville. ^. Wtt^boh-VMld0ft;
Napoii di Bomifii if«a/r//a»V. fBHtt èl

. pwtrt, 6p0W, MoTee*
«- di Monembasia, Epidaunu, y. ftfr^»

et* pdiTi vtwie, Morv€«
Nara, t. Hfph<wfc j
Narbonne, Narhm^ e. Attdé.

NajMtr, Mirfiiiii, t. Tbri^d^Otfitfâti.

Narenfa, Natm^M, y; 0flfiil)ilte.

Manin, ¥; sibélU^.

Narni, -nra, T. Spolatte. '*"*

Naro, TVaia, . yald«Mâiit«. "^

NaiNi*nHHHe, y» RllifM, #tNiy. ^'(Êtttm»

Narsapour,y. CbHÉMuaM. "^ v'^

Htftittgy^ géfti^k, t. iHmw
j
g'il .

BfvRN^» WeH'É, ^àfHtt y. BilfMn#.

Nanrâf»' ^'i^' ^» MwBwl.
BNHMGifli aa 9MHW 1r Aflltlfif^riMl

minér et bains, Bussle, CaiMMST.
HiliMfs» et UttArf.

MMM •#•»«• éiM cl 1K. AlMlt
K»ta|, gya» Caff^^^^ -'^f ?

;

Hatancan, eercla, Prvsseu' " '

MMMIé^M^ nloiiilMf IP. ijmMmpK
lUuMmé r. Aaatolia
IVailalir auwi|^Wl|* lÉj^l^ iNMÉMtMfti

).

Morée.

Havarre (la

BspMÉa^
— (Ni MMM^ttdiic. pt%v^4e P^. BiMIIJk

Pyrénées." ,.

Navarreina^ ifé§mmhm , ^*

•— •jor-fleine, c. ^ine.

b0«l|f^
/:.'

Navigateurs (tfes étt), IMT du Sitl.

Naxos, Hasié» -avi, flty yflll» Ar»

-. /Nay, éw

— (-ber), c. «aa4Ml.
ntÊtÊàwê (S.)i ^ Lni#v4ttfir.

Naaatttb an llainH Tf. 1^at:qllltii>.

Kaaiaiica, ,. Cappiida«i»;

Nebio ou Nebbio, r. CoffMi
Nebousan, Nebusiamu^ préY. IfiMIi'-

Aaronm^
Nebslich, T. Brinn.

lleeattS, ^a|a, r. B«gl»;
Necker, lie, Océan roérid.

N«efc«r«-Q«ilinnd, r. Wurtambeff

^

— -Ulm, T. Franconie.

Néd^Aoma, CV/ema, v. Trémeten.
Nedsjed, pays d'Arabie, berceau des

Waliabites^ ^

Nefta, y.teb.
Negada, ile des Ol'aibet.

Neçapatan M Nogapattimatti, -fttteJli,

» Tiujaplf^.

négyés «« rtle-d^s-Ncgires » Philips

piues.

Ifégraitlev Hé! Péffti.

Négrepelisse, c. Tarn-et-ÛâronlIé.

Négreponjt% IfeffÈffontum » ile, inir.

Eubêe, CMcist T; Archipel %iVt,

Neliay«t)d ea Ifoubiay^nd , t. pt^V.

ChuAÎstan. / .

Keiffeth • Wttftèmbéi'g;

Nrim, r. Westphalie.
Neira,(le def BMtdi, Sondé.
Ntfissa, ile, Einbden.
Néiase, Fi'm* ^ y. Ûr6t4MUk
Nejine, jolie . forte , RusSits , jfMiY.

TclMnilkor.

Nellenbourg, Ifèfffmbf&gtim , yflTe»

Badét

Naltant t y. Canada.
*Némée, r. Argolide.

Ncmorow
,^Hé^HtOfti i riHe, Mil!l*

lembocr|^.

Nemours , NtnKnttim , t. Seinc*«l-

Marne. •

^Noécésarée, T. €ij|$pàflW.

Nepaul, rtty. As. eetitr.

*NephtaH> tribH Israélite.

Ne|i^, Jf^n, r, Bt, BcMii.

Néra. f^ NeirÉ.

HiHMS) «eNai, é. UH-et-Gardtitie.

Nerba,t t. Thuringe. *^

Nerboddiili. <l. Vihir. .

NénKéf twèfiHUf pftyv. Stledé.

Naris-let-Baim, Allier.

Nérondéi ti hoMi «
N^PtHMWS, éj Cltert

IvéMnuilMtt'yivHMHII» ^c*iy.IrKtflit9K<

rfésactei y. fftHv.

NeatlNPIfif^M, il^fiMl, c. SoaÉM.:
Weifler, é^ natttéÉ* INlMiioea.

Nèthes, deux rir. rtm. de TBi^ii**

PFWtwli#, ]fë^HdthtM§ vTCMhp^^uu de
Borne, ^

HclilKflItjg, pWilT^ nlTiefa.
— ou Nybourg» . Danemaréltr

]f«tfchAM» imiêhtum, prilMriptflitt

Prusse, c. Sukse.
-* ;»en Braj, e: WMliu»t^Wnêùréî

"

"flor îMhié» ^. Aiffwv

*Necierate, t. milésiennc, Egypte.

Neuenbourg, t. Bade.

—, v. Prusie. . .
^

Neuenburif, t. Wurtemberg. ,.^

KeQfbourg, é; Ëtegj^^^ ^^
Neoflirisacb. f^ BlHiqt (M MMg!j[^^

/iteumaHRb ^ MYlftrev

4<fc\ »i BMéitt, ttoss». ^
-<^, té Saxe, Pnuse.
jMWK*ausrvvNlvTaB » tV Txmset'vWr*
Neuroda, . Silé^9^ Wvurts^.

fNviiMta^ v^ mMHti fihusé.

Neusatx, V. noil{p#'« -

Neustadft, v. Antricbàlf '

-^^.Jètiêt, '...
^

'.
*

— , . Bavière. " '
* '

— , V. Bohême;
—, V. HaDOvi%.
—, V. Bolstehl^ IMfieiA.

—, V. Mecklnhbi^ar^'fl^ifV^fl^hii.

-*l plus. y. Et, i^russicrt*.

-^, V- Saxe. •

Neus«BdOst> V. tUyrie.

*«, y^ Mèrayiih

—, av. SîJ^sic. Pnissc.

IflÎÉiMlv t. PMande.
Neuvic, c. tJorréze.

llMvf^ e. T4iSkn«é.

— -I'Atdievé|Âe, e. Rhf^ri»»,

—, c. Dordogne. .
'

NeuviUer, ViltoiMK».
Neuvy-S.-SéplùWé, dl^fttffre;

Neva, fl. Russie europ.
Tieraiwalei) &tt r>é^1Nn*B«nWi , vhpp»

MMktéÉttbQorjr. '

NcvenClostér, baill. Sch^^toBJ' '

Nevendim* ^^ KnuvHte-MÉfl&het

Nevenstein, v. RtUbllMMe. S
Nevers, JVf^ifti/tfàM'ft, rfiéytA'

Néwarki n "HéMÎ^hi A^^letéHhi:.
^

NewBëdfMI, y^ Et.^lTnlli N.^^/ii^^
Ncr/Berlini ^. feVAti^Cilh ^ Car. SfcjJK

New-Burypo^i y; Bl.-t7hfft, MassétlH
Newcastlesuuon Tyuf^ Att^lel. Niairt|^

J umbcRana
New-Hatnplnrftei rttn des Eints^l^liii.

Ncw-llan<i^enf;'én^Ut?:^ar«li ètipl\

Newhaven» t: IJ^.-l^.' Ci^nitèe«i««M«

New./ertttf/hrfl dëi Etlkti-Untl.

IMinarlLati B; AUgM*. MA>lk.
Newport, v. île de Wight. ,^

—, V. BtiW-Unte( Bl^bBe liif.

Ïf*#-Pr6yldenct>, Iw^ lùil^lMt» IfrtJttpè

de Bahama.
^

ll«yrt0tt< litttâ. ¥i An|let» -

—, plus. V. Anglefi étf^-^UBls.
'

Ifé'vr-i orkj l %n iNB Bwiff»Hws.
-., V. cipH. dé rÈtmi VmX^^
Npxon, e. ff i^tt»-Vitft^.

Nyiiif^lttff r. HflH^-liiAi e^tié

J^rytract , Naytrftt i WitHé , cdmti',

Haute-Hongrie.

Neyva, v. ColomM^.
Niag«Nii dflit* du SI. • latirént •

GfttwélK

r.)

*
''

Nicaragua, gf. (fHéléUliUf!

Nicaria ou Icarîa, ïlë, ArchljJfl jfWb
Nicastro, ifé»e«»^iai t. CèlaBHï Mi

Naplas.
. .v-A

Nice, 'cea, r. forte, Pié<!llw.

— .dc-la-Pûilleit.Pléttlttli

*Ni«il». f. AsK : .

Niclasbourg, «w Nicolsbourf; Iffléj»

Moravie. .'

'

Kicobn- *»''^, ''olMdtt

^ ^.)« d««Mt iHéeMbmyi a^

Jy/ca/aui, c. Meurthe.
âi^ (J»:}» mëflédW ê.\alf«AMIll^i ~

— (S.), -d^U-Ûrave é: 'Mtr'lMa-
ronne. '

^.

,

,

"-iM '

Kicoio (S.), /jiMfM jyMr jfmtÊii-wk
IfVBlUg liaiIRSi #tv.'^;

. «i"*/

'

NeuTHiâtéM^ » ^MNiÉlIn^» c. ^ÏB^Pri

Nioolstadt» . Siléiie, ^^^^''r^^j^
KictiiMIê, 6ûM|M|^ iW|àiwBif' )iBÇ"

eomtdim^ v. AnaWilte ,^ .^,

'

Nicoping , v. gudeidttWBl^ '^^

*NicopoHs» V.

Neogartea aa BMMJMi^ f; MiHHicoata, y.

V^ ^. _ ^' ;JtWtJbf«f»

Nevbaus^ NfÊÊUÊtSmi ifi iHlMKr
Neuiné . Ponl-fMPif » tffat. M||f• jÉT-'

HaTarttté» ^^ml^t. ItélRé^Cxsiflft |- rM^; MtiMi<«iM^ rhénane.

. /

^
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^

Nieblaa, Elfpk^ , t. Aiidalou»ie, £••

ilirdenitein , t. Haute-HetM.
Mi«iii6cs^*f ffimiec, v. (otlê, MoldaTie,

Autriche.

JNiémea ou Memely.CArMiu , fleave»

Pologne et Prusse.

IViciiboûii:^ , JVo*'o6urpim , r. Enmi-
wick-Luoebourg.—
-^ Prusse rlién.

iVieiichen ou Nien - Tcheoo ». riU* »

Cbekiaiig , Chine.
NiepiT (le), f^. Dniepr.
Niesky. rg. Silésie, Prusse.
Kie^jier (lej. .A'. Dniester.

JNieuil , Tg.^ Char.^lnfér.

^'ieu|>f>^t , No¥Ui'Ponut , Tille forte ,

, Belgique.

NièTcs . A^/f-iiim Imtuia , Antilles,

liièvre» rir. branche de la Loire , et

départ. Fr.

Niger ou Djolliba , fleure de l'Afr.

Occid.

Ifigritic. JV/^ntia, gr. contr.Afr.centr.
Ifijnei Novgorod , . et gouv. Russie

d'Euro|»c.

Nikobicf , Tille , goar. de Kherson

,

Russie d'Eur.

Nikojïing, v. Falster. Danem.
Nil, -/us, fl^uTe» Egypte, Nubie et

Aliyssiuie.

Niinbourg, r. Kœiiigsgratz, Bohême.
Nii«cgue , Aoi-iomagus, TîUe <i>forte

,

Hollande.

Njnics , Ntmausus , c Gard, Fr.
Nimirow, y. Pologne.
Nimptsch, T. Silcsic, Prusse.
Ning.po , T. CbeKi^gf. Chine.
• Niuive , -ve ,'r. capit. Assyrie.
Ninove, -ni^a, Ti Belgique.
Nio , île . Archipel grec
Niolo , c. Corse.

Nions , c.'Drôine.

Niort, tum, ch.-l. Deux-S^rrc3.
Nlphon , -nia , fie , Arch. Japon.
Nirtiugen , r. Wurtemberg^
Nisarc^ -s/rot , ile, Ajrchi|>el.

Nlsibe ,
• Nesbin , Aùéàis , r- Turq.

asiat

Nisidra , île , golfe de Naplet.
Nisnie Norogorod. f^, Nijnci Nf/r-

gorod.
Nis»j, JYaitsuj, r. Serrie, Turq.^ eur.
Nisyn , T. Ukraine.
Nistrie (le désert de), Basse>Égypte.
Niulhan, roy. Tartarie or.

Nirelle, *Wg«//a , T. Belgique.
Nirernais (le) , Ûueatus Nivtmensis »

anc. proT France.
Nirillers , c. Oise.

Nixapa , . Mexique.
Nisier^'Asergues (S.); c Rhdne.
Nizsa délia Pmglim ou tU Moathirat

r. Nice de la l^aiUe.

Noailles , c. Oiae.

Nocera , Nue^rtm, T. ^t rom.
— atlU Pamit t. Naples.
Noce , c. Oirn*.

Noé , t; fLiUte-OaroniM».

Noernber^, T. Poinér. &ati pniu.
'

Nogai, tribu de Tatart, N. du Cau-
cause.

Nogaro , c. Gers.
— . c. Bure-et-Loir.

Nogent - le • Roi e« Nogent • HaiiU*
Marne» Not^igtaium Régis, e. Hattl*-

Mame.
<— -U-Rolroa » iVer^MAcai Retiti,t*

Eiire^-Loir.
— -aur-Seine , c. Aube.

' Koiretable , c. Loire.

Noiruiuotier» JYigrmm MonmsterimMp tle»

Veodée.
Kola, T. Terre de Laboor« Haplei.
Nolay» e. Ci^t^-d'Or.

NoU» . PiéiBoat :

llottlire de Diot» t. Mexique.
Voimmnj » -eùiai, c. Meurthe.
Nom , JSmm^ r, Dalmatie » A«tr.
Monaaeourt, c. Bvre.
Noatroa » e. Doirdafse.
Ilootka . Hé » Ardk Ovadra el Y«b<

«ottrer, ete oecid. Aoiér.
Koreia . l>fmrtim^ t. SpoteCto^ Eu rom
Moffd, dipart. tnmùê. v . >
Voiétnm • proT. nord àê la 8<4de«
Jfordea » ^um , . Hanovre. ., y..

Nordb'agcii, HorUaf » Ktrêiiagm , t.

Souabe.
Nonf-NUt, ile , icuaeob

Nordstrand » Ile » Danemarck.
Norfol<^.cia, été. Angleterre.
— , Ile » Australie.

Norkopiog, •j^té^ t. Suède,
Nonuandie» -ai«iiiiia,*anc. proT. Fr.

Noroy^rArcheréque , c. Haute-ëadoe.

Norrent- Pontés, c. PasHle-Calaii^

Kort» c. Loire- Infér.

Northampton, -/a/i/tf^/a» Ttlle. North-
ainptonsbire.

Nojthamptcnshire , cté. Angleterre.

Northeim.» -/riim, t. Brunswick.
Norihen • r. MaTeoce.
Norihuii]J|>eriaiid , -^rfa , ct^* Anglet.
Norwége » -gium t roy. Eur. septent.

Norwich , rfordoficum, r. Norfolck ,

Angleterre.

Nossen » v. Saxe.
Noto » Netum, V. val de Noto , part.

$.-E. de la Sicile.

Notre • Darae-du-Port , yiile » Lot-et-

Garonne.
Nottingham » Rhage,*y, Nottingham-

shire. "
'

Nottinghaulshire, 'kmmië, cté. Ajif^le*

terre.

Nouaille , c. Dordogne.
Nouvion-en-Thiérache , c Aisne.
^^ -en-Portien , c. Ardeunes. '

— en-Poqihieu » c. Somme.
Nova-Braganza > t. Beira , Portug.
Npvaia-Zemlia » îles , Russie». Océan

arct.

Novale» NobiliacuM , . roy. Lonb.»,
Véuit.

Norare , -ia, t. Piémont.
Norellara, -rra» t. Modéne.
Novgorod , . et gouT. Russ* europ.
Nofi, r. Piémont.
Noribasar ou Jeni Basar, t. Turquie

européenne.

Norigradiy T.l)alaiatie autrich.

—, T. Servie.

Novigrade , 'dum , comté » v. Haute-
Hongrie.

NOTOgorodVeliki ou le Grand -No-
vogorod. y. Novgorod.

NovogrodecL, r. Russie europ.
Novogrode - Severski » ville » gour.

Russie.

Noyant, c. Maine-et-Loire.

Noyers , Nucetum , c. Yonne.
—, c. Basses Alpes.

Noyon, V. Oise.

Nozay, c. Loire*Infér.

Noieray, Nutillum » v. Jura.

Nubie » --hia , contr. Afr orient.

Nuestra Senbora de lot Ifevmtt •
caf>. Paraiba » Brésil.

-- Senbora de la Vittoria , t. Bahia »

Brésil.

Nuits, JYutium, v. CAte-d'Or.
* Numance (ruines de)»Casttlle- Vieille,

Espagne>
Numjstia , T. Niphon » Japon.
'Nuinidie, contrée» Afrique aeptentr.

Nuremberg » NonmhergtL » v. Bavière.

Nurtingen , v. Wuri^nberg.
Nusco» V. principauté ult. Kaples.
NuYss ou Neus » N^esium, Protae

rbéa.

Nyk«ping , v. Suéde.

Nylaud» -drc» part de la Finlande»
4 RoÉe. enr.

Nymbourg ^ Noeoiurgum, Tille , HÎm
béme. ' ;'

tfyon 0m ^éûi, JfêiiJunum, • Taad»
Snbae.

Nyslot» V. b. Finlande.'

Nyitadlt pQft^Jf|aiàfidet Bnsa. eor.

^^* '

Oicco» enotr. Afr. o«dd.
Oaaaca » t. Mailrae. j

Ob •« Obi» ft. de U ÉibMt.
Obeubeini » v. laa*Rbîn«

Oberkircb, Tjforrrwtim, v. 1

Obernberf #« N«èanM^
tneba. ' '

"
"'

'

'

- v^'

,

ObemdorC» v« Wnrtemberp*
Oberoeaelû v. Bavièf% ^^^
ôbollab » . Ferse.

Ociéaiiie» l'une des eiaif farliaa du
monde. ., ^

*Ocha » mont. Kilbée.

Ocbouk, V. gouv. d'irkontak» Sibérie.

Oebsenftirt» Êo^ponu » T. lavière^w

Octeville » c. Manche.
Oczakow» V. min* f••¥• ¥banon »

Rusa, etirop.

O^ensée , \ Ottomium » v. Puneo » Da-
nemarc^.

Oder, fl. Allemagne.
'

Oderberg,- v. Moravie » Anfricbe.

Oderubeim »¥. Denx-Pwitf * Bar.
~-, V. Uetse^Dami.
Odessa» v. et {lori, gottv. Kherson»

Russ. eur. V '
^

Odovara eaCaron» v; Nipbou.
OBdenboorg, v. Hongrlow
Oeland (ile de)» 0m l'ile de Foin

BMr Baltique » Suède.
Oena » v. Grèce.

Oesd» Oiilim^ Ho» mer Baltiqne»
Russ. eur.,

Oetmarsen» v. Over-Ya»él, HolL ^^

Oettin*^, Oettingen ou Ottingea, OEm
Pofii» V. Bavière. ' v

Ôffembonrg eu Oiffenbourg , Offomit
Burgum^T. Bade.

'4

Offenbacb» v,. Hetse-Damstadt. ^ Orcbimont» t. Belgique.

E. *

Oparo » Me , «er dn Sud » Arak. êêih*

gereua. /

0|mir» mont. Sumatra..
O^iooen » V. Sandooair.

OpoAo «M Porin, v. et port» Fortug.
Oppeien m Oppaân.» -/eàa, t. JH^tM

prusa.

Oppenan, r. Bade. ^

Oppenbeim » -^màtmium . v. Baflère.
Oppido» -dwN» ville, Calabre ultér.

Maplat.

Oracb» v. Bosnie.

Oradonr-sur-Vairat , e. Hanta-^ienne.
Oran » v. Afrique ; Alger.
Orange , Jlrmmtia, T. Vaucluse.
Oranien Baum ^ v. Anbalt-Deeaan.
— » T. «^«IJMl de plaie. Bnaaie enf•

Muv. jyWétenbonrf. :

Orbacb, v. Bosnie.

Orfaasaona » T#Piénioni.

Orbe » C/ié«» v. Vend.
Orbel»-cMai, v.Calvadoe. '

*Orbesine , cnntrée » Arméme. * t

Orbiteikt; -/mi» ville forte et paît,
Toscane. •' . .>-!" -v-"

Orcadet. i^«^Orkneyav .

Orchies» Origimmm, c. Nord. ^

OrchiUa » v. Colombie.

: *

• V .

OfTronyiUe^ c. Seine-lnfér.

*Ogygie, ilc» Calypso.
Ohio» riv. br. du Missisaipi » et^ l'un

des Etats-Unis , Amérique.
Oibo , ile » Zanguebar. .

Oingt» V. Rhône.
Oira » Uria, v. Terre d'Otrante » Na-

ples.

Oise , riv. br. de la Seine , et départ.

France^
Oisemont, c. Somme.
Okhean » r. Rutland.
Okbota ou Okbotsck , fleure , port et

mer» Sibérie.

01argues , c. Hérault. ,
-

Olaw» Ohlau oa OInoo » vl S»ilésie

pruas.

Oldenbourg, OUetUwguimM v. et prin*

dp. indép. Allemagne.
Oldendorf, v. Hease-Caasel.
Oldendorp ou -dorf, t. Pruss. rbéa.

Oldensael, Salta vetm, v. Over-Yssel

,

HoHande.
Oldeslobe» -tovim, v. Holstcin » Daoe-
ma>ck.^

Olenak» v. gonr. Irkontsk» Sibérie.

Oléron , Olmria, ile » Charente-Infé-
rieure.

Oiesko » V. Gallide autrich.

Oletta , T. Corse.

Olette » c Pyrénées-Orientales.

Oliergues » c. Puy-de-Dôme.
Olikà , OUcm, v. Volbinie» Rusaif.

Olindc ou Pemamboca, Olimim, .
Brésil.

Olite » Olièn » t. Navart^, aip.
OUva » V. Valenoe* Espagne.
Olivença» '¥eniim, v Bstram. esp.

Oliviers (la monL des) » Palestine.

Ollioules» c. Var. .

Obnedo» v. Vidllo-Caatille » Esp.
Olmuti , Olowuuimm , ville » Morarie »

Autriche.

Olonets , V. et gouv. Rnasie aarop.
Olonne » -ne » b. et port» Vendée.

Oloniacc Hérault.

Oloron » iiam* €• Basiae Pyrénéaa.
Olot« . Cataloane, Esp.

Olaa ou Gels , €Mra, t. et cbâL SiU-
'

' aie pruaa.
,

. ^'

Otten » -m* . Solenra.

*Olynipe» osont. Gfèee« Tbeaaalie.

*01ymnie» v. Blide» Or^ca.

HMyntlae, v. Macédoine.

Omaf«a » trib. indif. AniériqM mè^*
0«an » eontr* Arabie hinrania. ;

.

Orner {%.) , Jtjémmew^ii, a. Ptid»

OiMa {S. fmmtiêm m)pW. Mcaiw»
Omak, V. Sibérie» gouv» dt Tanm.
Oorara, v. Fiaen*j,,.,^^

Onata e« Ggnaïa^f^lH^iignf^iJ^
One » V. Fea.

^Orchoé » T. Asie.

^Orcbomènes » v. Arcadie.
Orcières » e. Hautes-Alp>ea.
Ordno.c. Corse. > v

*Orcinia, mont. Capnadooe.
Ordau ou Ordow, Gall'icie autr.

Ordengen ou UrdUngcn» Ceutm Or*
dtomii, V. Prusse rhén. %

*OrdoTices » nat. Albion.
Orduua » -Aie^ v. Biscaye, Eap.
Orebro» -éroe, V. Snède.
*Orée » V. Bubée. - *^*?

Oregrund, v. UpUndé.
Orel» mont. Dauphiné.
—

•» et gouv. Russie etirop.

Prenboùrg,«T. et gouv. Russie.

Orénoqutt , fl. Colombie.
Orense 9 .^^an'a » v. Galice» Esp.
Oréo, V. Kégrepont.
Oreaska» v. Hongrie.
Orecaa, c. Corse.

'

Orfa » Ouifa » Edtssm » t. Diarbeck ,

Turq. asiat.

Orford» -diu, v SuflTolck» Angl.
Orgelet, c Jura.
Orgèret, c. Eure-et-Loir.

Or^on » V. Boucbrs-du-Rbd(ie. <

Onhuela » Orcolis, v. Valence , Esp*
Orinolo» v. Etat rom.
Orion, V. Virginie.

Oristagni , Usellù » v. Sardaigoe.
Oixa» contr. Hiodostan.

Oriaaba » v. Mexique.
Orlamnude , v. Saxe-Gotba.
Orlando, cap cdte N. Sicile.

Orléanais^ (1*) » anc. prov. France.

Oriéana « jémndimtmm^ i^'\i^ 4n dé-

part, dn Loiiet. v'

— (la Nouv.) » v« Louisiane, Bi-UnSa*
->» ile » fl. St.^^nrenL
Orlov» V. goar. de Viatka, Eiataia anr. Ooriqna, -êiem v. A

Osela » V. Nipboa » Japon. ^*
Oaçbata^ v. Saae.

Oacberaleben » v. Saia pruai.
Oaero en Orsam • Ile » golfe Adriat
Oabno» JMmm^ , Marebe d*ik

cône, BtaU roaib

OsoMi, . Portugal.

Oenabruck , kmrfnm . ville et pror.
Hanovre.

Oicinio» .Chili.
'Oarboèor , Oacboèoe , contrée

, Mç.
aopotamie.

0|sa » aMnt. Tbessalie.

Oaaan , vailéa «'Béam , B.-Pyrcoét>s.

Osslbld, • Basae-8axe.

Osanûana,,f* Uthuanié;
Oaams» e. ilamas-Pyrénées.

Oianna , » Andalousie, Esp.

Oatende; ^lêndu, v. Belgique.

Oaierboorg, v. Saxe pmts.
Osterhoen , ile » Danemark.
Osterbofeo » • Bavière.

Oalarland (F) . -ftim, cont. Saxe.

OtUvrroda » . Pratao. r
' '

Ostanrick, v. Saxe pmaa.
Otta-Stade (la Maitïwi d*)» Oster-

Simdêr Eanek » conL Brème.
Ost-Frise» pays» Hollande.

Ostbeim , v. siame-Wetmar.' ^

Ostiaka (les) . tribut» Sibérie.

Ostie , 'Um» v. Campagne de Rr>;^e.

pstran e« Ottrava » v. Moravie , Antr.

Ôitrof » r. Volbinie» Rnsate europ.

Ostunt » 'tunium , t. Terre d'Otraote

,

' Naples.

OswiaciTa e« A«tchwiti , Oi» êsimii

,

V. Gallicte» Autr.

Ossurgbeti» v. OurleL
Otranta» H/dntmtum, v. Naples.
—^ (la Terre d')» prov. Naples.

Otrar» v. Tartarie in^p. .

OtricoH» V* Spolette.

Ottawa, riv. Canada,
•r» peuple» itata^Unlfl.

Ottenaen» vg. Dan. près Altona.

Ottènwàld» Oitomim S/hm, pays, pal«

tinat du Rhin. ^ '

Ottesund, détrott du Jntland.

Ottoschata» . Dalmatio.

Oucbe, petit pays, lîo.*mandie, ch.l.

Beruay. '

Ondénanle» AUmÊiéêm , . Pays Bis.

Oudenbourg ', Aidemburgut » v. Piyi*

Bas.

OudcWWler» ^fear P^eiertt, v. HolL

Ouessant (île d^» e. Finistère.

Ougly» V. Hindoaun. *

OuTcfay-le-CbAtean» e. Ahae.
Ouleaborg, v. port et cbèt. fort, t^

aie» Finlande.

Oural en Kammenol-Poyat, chstnc et

nmoL Russie , confins d'Europe tt

d'Asie.

Ouratnre, Hf» Jefnapatam.
Onrcq, r. Fr.Xanal navigable.

Ourein» V. E^tram» port.

Ourga , V. forte» «âapit. Mongolie cki-

Ost-Frise» RaMUrri. |OUr«ld» v Mafadboiift» Ib pftM.
Kordbaosr . A^rfAata, villa* fajMi Oby. r, Ob.

,

pmss. . jOeana , v llaairiUe-CastiUa , ti^

Im'rh

Onefa « «fa* la« • riv. Enaaia

OMiNn, Outtlia,^ Omiimm t.

Pléniant. . . . r^^^r.^TjVA ;^,

Onora» rillt» llnJoaian. ^,,^

Ontario» gr. lac d« fl.
'

C**

OoatbOVrB • ^^aat » • wmmwwmmmm §

Ootmartnai, v. OetaaafaaB»„,.«,,,

Orosea » v. Piémont.
Ormont» c Ardennea. ^

Ormuf» jirmmm, v. golfe, fia, àl'a»*
trée du golfe Pefai%«ia.^

Ornano, c Corse. % '

. v^ • •

Orcans»c. Doubs. *
;

•> i

Orna (P) » fl. et départ Fonçai ^
Oropàa» . Rio da la Ptata» Cv
— , -aa» V, Valence . Bsn. v

j^f. ,

Ofoskcbout ou Roustolioini» ir* M-
garia.

,J r «Vi

On-tcbsnn, • Q^nf fli.

Ouaonar-eàr-Laira, tk Lpiret.

Of^ef » -rieaai» Y. BkMfli - -la-Mareké, c. Uirai^cr.^
Orotava. y. «t j^Tj» >*i«*s Ofnr-ïaael ( r ). TVmo^Mio /^'«•

^ ,_ ^ ^ 1 a<a, ddn. prov. Hollande.

Otidiapal» . Bnaila, §009. Ebetei*-

Ovièd»» OHÊimm, v. cnpH. èatar»^

0-Vrbi-Hi» la gkm nriam. àtê u<«

Canarie«'^'. . ^r. -..^-^ .^..^jp^r^
Orpierm. c Hantaa-Alpaa. '^'i<:4^^^

Oraa $ -aa» v. Litbnanie. , ^a^h-'''
'

» V. lUyrie» Antr. ^,,y

Orany» -sainai* v. Praiaa rHéa,,v. ^•.

Orta » V. canitan. Mapka. ...îhi^WiJ^
— ,v-. BtatVoM -^f^
Orienau (1*), annt. Bade.

Orfbea , Oiii^, JfMfmm*,»'
fjHimém, ^•^^,^^ \' '-

OrtI» Bortmmum, v^ Etat de PM&aa.
Ortnw, a • Abmiaa rilér. Hapèia

,

Oman» v, Pimiiiii x-
v

Orviattn. l/z-^rmUrtl. ^. II. daPt^H^M.
rrri4lnnri, b. taak-Vdn.
Oaaca, riv. nMU d»
•ffHlMa^

Infér.

M, riv. BH-

Ouronx» v. HièrrOr
Onrviila an Cana» a»

Ourtbe» aiHfe éémtU
giqne. r' '

^'^/iti „t.

Onat, a. Ariéfii '>
>' ,^^^*'-!

.

-^

Onatinnf• Votu^m^ prov. v. RaMis-

Ontaonacs» aanvages, Nonvell«-Pr.

OnKida»riv. Canada, ju^ :v

Ontarrilla, a. LniraCl

<bibMU Oaanibii, k éfW^Af >• "^^

Hm dn nnaaM àm mé^f^
Onu prinii Miphas. Ji^<J^
Hhiyrinai, ^ ^l^'ÏVrli^
Oya» Jmêê^. v. >ai da €•!••«

*Oaolea, sntik d» UiriwB «« V^
daCariniM>

M, C'-.-

v , y,

"Xj») f >«i|*r

PàAS, riv. I

pacsudière 1

Paçaibores

DSS. goui

paf«nas, pei

^acbacamac

Pacbuca, v.

•p»c«ole, V.

Pacy-sur-Eo

Pâdang, V.

Padrrborn,

Padouan (le

•iilfloucas (l

Missouri

Psdoue » P^
Vén., Wù\

Padron, Irii

PaiïenhofTei

FajTO, 'gant

Tshang, V.

E. Malacc

Pailhés» V. i

PaiinlxKuf» <

Paitnpol» V.

Paisley, vg.

Paita, . Pé

Fa k race , h
Paudours

Palacios» •/

Psisis (S.),

- {le), U(i

Palaisean,

Oise.

Palamos, -a

Palanka, de
P^lapoli, -li

Palatinat (I

prov. Alb
Palazoolo, i

Paiencia» -ci

nom.

Pairo Castn
Pdlcrme , i

épisc. ca|

Pali .soli» V.

Palestine» a
Turq. as.

Palestrine »

delég. Rc
Paliacate ou

nate.

Paliœurs,

PalimEuTaJ

T. Sumat
Paiiiige, c.

Palisse (la)»

Palkati, Uc
'Spallais, c. <

Pallant, v.

Palliano, -/

' Rome.
Palluau» c.

Palma ou «n

scop. île

—, . forte

J»«lme (Pilt

Paimela, v.

Paimos (ca

Paimyre m
^ magnifiq

Paluiyrèn<

^Palomera» •

P«los, 'lus,

-Palotta, 'U
PaUey, .^n
l*ilte. lac fi

Ptlude, ./i4i

P^lns-Méot

cbe, Jm
' rojp^ et I

Panneré,

'Paoïpas et

Amer, ai

Painpelonn

^uiprlfme

("•npbyli^
J'u eaPdi
Panama»

Urenade.
~-. prov. (

"•». et po
Paoaoc, V.

Ptoari, Oe,

^narue...
^••y. -ne

'*û«ide,.i

\t
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P.
*

p«cau«lièr« (U), «. Loirt.

Pa^amores Oaaboogaa #« Las S«li-

Paçanaa, peap. MeSNiM.
#achacaiiuic, alUc. Pérou*

Pachuca, . Memique.

*P«c«oIe, V.Lydie.

Pary-sar-£nre, -dmcum, c* Bure.

Padang, • et fort boU. Snnuitra.

Pàdrrboni, «iM» • 'WettplMUe.

Padouan (le)« proT. Lomb.-Vén.

•ipidoucas ^et) , peuple Amer, ouïr»

Missouri et Quicwre.

Padoue , PmimHumt t. épUc* Loinb.-

Vén., |OtiT^ Veniie.

Padron, Jrim Fimnm, y. Galice. '

Pa(TrnhofTen, . Bavière,

Pajro, -ganonum Imêmlm, SIe, Iftrle.

Pahanf , • et port, capit. roy» odte

E. Malacca.

PailWâ, . Ariége.

Paiinlxeof, c« Lnire-Inférc^ ^^

Paiinpol, T. Cdtet-dQ-Ilord.

Paisley» Tg . Écœse, comté Beofrew.
Paita, . Pérou. ...
Pakracs , b. fiaclaTooie. Berceau des
Paudoan« "->

Palaciof , •Imtimm^ t. Andalousie.

Palais (S.), c. Baaaet'Pyréaéea.
>- ^le), '(tuium, T. Morbibao.
Palaiseaa, Pmhiioùum l c Seines-

Oise,

^alamos» •ami, . Catalogne.
Palanka, deux Yga. Haute-Hongrie.
Palapoli, 'iist t. Caramanie.
Palatînat (Haut et Bat), *mtust anc.

pror. Allemagne,
raiazuolo, Pulatiolum,r, Noto.
Palencia, •eim, prov. Eap. capit. méaie

nom. ^
Paîro Castro, fort. Candie. ^
PaUrme , Pmmurmms , . forte arcbl-

épisc. capit. Sicile.

Pali-5oli; • Cilicie.

Paiostine, attc 7frrv-i«iiito, contrée,
Turq. aa. pacbalik Damas.

ï^alpstrine , PrmMêiê , . ÉUt ecdés.
deiég. Borne.

Paiiacate om -cal, T. Holl. Hind. Car-
nate.

Paiiœurs, peuples, Guyane.
PalimBoi^Mt 'imban, -/t'iéauwMai, roy.

T. Sumatra.
Paliiige, c. Sa6ne-et-Loire.
Palisse (la), -««, c. Allier.

Palkaii, Uc, Slutbs.
'

P»llais, c. Orne.
Pallant, t. Bas-Rbin.
Palliano, 'im^ium, ville, QaaipAgne de

' Rome.
Palluau, c. Vendée.
Palma ou -ma Nota^

••«».J!'
forte épi-

scop. ile Majorqua.
—

. . forte, Lomb.-Vén. PriouL
J'«ime(l*a«de>,Canarie.
Palmela, v. Bsiràm. portug.
Talmet (cap des), Guinée.
Paimyre m Tadmor, . Syrto. Buiiies

magnifiques.

*Palmyrène , contrée, Syrie.
PaloiD«ra, 'itmhmrim, . Mi^orque. ^
Palos, ./la, V. Andalousie.
-P«iotts. ./a^ T. Basso-Uongha. *

P«I»«y. $nmm, . Clydesdale. .

P«lte. Uc fam. du TbibeC
Paiiufe, ./u«, T. Miiaarou. .

P^IusMéotidas (Isa) #« Merde Zaba-
cbe, Unt MmHiê , goUo atttn PBu-

' ro^ et l'Asie. s
Paraître, Apmmim, v. Ariéftf.
-Paoïpas eu Uauoa» vastat pUluas,

Painprionua, Pmp$Umiu c. Tarn.
P»inMttii«, P0mp0im, w. GceMde.
,t P»mjf^, V. llaTarre* ^,,.

Faaipbj|i«» mtM9M Asie aOu.
^ia.«fabau,v.lUUa^. _
ranama, -mm , y. ftnu éfim. Hout

Grenade. Q> .

-. prav. eListbiM, Gfi
-rV.etport,Hi«d. d*
Psoaee, v. Oàh^H. ^
^•••H, Oe, UpaH.

^Mfuewi, .mm. nj. . Itfa.
^My, .mtim, HiUpianM., :,.

IPatfcsowf , Tille forte, Hongrie.

Pandatsria, Ile, Ponce.

Pandoor , vg. Hongrie , a donné son

nom aux ,randours de Pakracs.

Panga, .ifiTT. Congo.
PangOi c. Moselle.

P^nao, prov. Congo.
PanianT, • et port, Hind. Malabar.
Panis (les), peuple, l^ouisiane.

*Pannoi>*e, contrée, .Europe.

Panormo, -nenviMi, port, Sicile.

<•*, golfe, mer Marmara.
Pantalarie, -Uuiu, tie, Méditerr.

Pantin, c. Seiu#«.

Panuco, -niMni, proT. r.Nouv. Bsp.

Pao-King* -king; y. Uouquang.
Paola, Pauls ou Paule, t. riaples, Ca

labre citer.

Paoning, -ningm, v. Setcbc^uen.

Paoting, 'tingop r. Pe-Tcbe-Li.

Papa-Vestra, île, Orcade. «

*Papblagouie, con<. Asie intn.

*Papbos, -pAici, Y. Chypre.
PapKtml (S.), S, Pqpulun, c. Aude»'

Pappecbeim , Paponhomimn ,. TÎIIe ,

Franconiè. •

PAques (ile de), mer du Sud. ^
Para, rir. Russie.

— ,riv. Brésil.
'

— (gran) oiiBelem,Tille épîsc. BrésiL
—<•• capitanie. Amer. mér.
Paragoya ou «rago, •g'of'a. Ile, Indes

Paraguay (le), -rmpmia, riv. et prov.
' Amérique mérid.

Paraiba, 'tiba , proT. Brésil.

Paramaribo, ouonie boll.. Surinam.
Palraso, c. Corse.

Paray-l<vMonial , Partdium » cent.

Saéne-et-Loire. tÉ^

Parcbim, -c-Ai.tMm , t. Basse-Saxe.

Pati. />«i*, golfe,. SiriU.

Patmos, ile, archipel. ^ -

Palpa, -/la, t^ Babar.
Patraa, -irm, w. Clarenca.
Patrimoine de St. • Pierre (ta) , pror
Rome.

Palro, c. Corse.

Patscbklau, t. Grotki|o. .

Pau," PaiuM, . et cb.-!. Basses-Pyré<
néesi

Pauillac, c. Gironde.
Paul (S.), . Var.
— (S.), S Pauhu, . Brésil.

— (S.) Cap-de-Jonx, c. Tarn.— -de-Fenonillet (S.) , c. Pyréo.-Or.
trois-Châteaux (Saint),, jéugusM

Tricustinorum, c. Drôme.
Pauie, rg. Landes.
Paulhaguet, v. Haute- Loire.
Paulieu (S.), c Haute-Loire.
Pausa , v. Voigtland.
Pauvi lippe, Pqusi//jmâ , mont. Terre

de Lai>our, près Naples.
Pantzî'sS, Puiiseum, . Pomerelle.
Pavie , Pjpia , v; épisc. capit. délég.
Lomb. Vén«

— , b. Ger^ .

Pavilly, c. Seioe-Infér.

Pavoasan , -auai , ville , tW de Saint-

Thomé.
Pikvolosck, V. Pologne.
Pawlouski, v. Russie.

Payeriir, Patarnianu, v. Berne.
Pays-Bas (les) , ci-dev. roy. Europe,

aujourd'hui divisé entre Belgique
et Hollande.

Pay«, ile, Indes.

Pc (.S.), c. Hantes-Pyrénées.
Peace-River ou Vnjigah^ source mont.

' Rocheuses, Aînér. sept.

Pardoux (S.) , 3 b. Puy-de-Ddme ; éage-de-Pisançon , c. Drôme.
Doux-Sèvres, Creuse.

— (S.)-la-Rtvière, cant. Dordogne.
Paitlubicze, v. Bobéme.
Parentis-en-Bom, c Landes.
Parenso, -nmiium, t. forte épisc. lUy

riè. -^ •#*

*ParétacÀnè, éoni^ ^ersîde*

Parga, EitmPortus, r, forte et port,

Turq. europ. cdte Albanie.
Paria, contrée, Guyane.
Pariabs , caste la plus méprisée des

Hindous.

Parigné-rÉvëque, c. Sartbe.
Parilla ou Sancta-Pa- (la),^. Pérou.
Paris, LuUiia , y. archiépisc. capit

France, cb.-l. départ^ Seine.
Parme, •«•«, duché, liabe, capit. mê-
me nom.

Paraasse (la), 'isus , mont. Livadie.

Parnau eu Per- , Péntwim , v.'Uronie.
Pariée, c. Orne.
Paros, Cyclade.

—, /JuQtum, V. île, Méditerr.

Parais , Guèbres ou Rafers , peuple
d'Hind. et de Caboulistan , origin.

de Perse.

Partbenay, ^timium, c. Oeux-Sévres.
*Partbie. -tbiane, cont. A^ie.

Pas, c. Ortie. ^
Pas-de-Calais, canal , départ. France,

et b. du même nom.
Passage (le), v. Guipuscoar .

Passariau^ départ. Italie.

Passaro, ^Khinum, cap, petite lie tt

fort, Sicile.

Passarowitx, v. Servit.

Ausarvan, v. Java.

Pass#rant, v. Kame.
<-^, T. Maine-et-Loire.

Pasaaw ou Passau, •sêwié^y» Bavfiéra.

Passewalck, Pmsru/cum, ville. Haute
Saxa.

fassigniano , 'sigmimmm » t. État de
relise.

Pasto m S.-Juaa de Pasto, viOe,
Popayan

Pastrana . PmUmémm • • HouvaHa-
CasUlla.

Patagooie, pays doa Patagoui,
Pauaons (lesju rgumm^ paupla» Amêf

mér. Terra MagellaalquA.

Patane ou Payaui,

Palâna, pt«ipl«« Grand-Mogol. ,i

Patayr 'luiMai* . Loéral.

Patausau» t. Ma^gfiib.
Pataroe (S.), a. iftMte.

Païamo, Mjréim, v. SkOa.
Patar-5<^ter, lie, ladai.

Péan, -/ittui, V. Péando.
Péando, prov. Cotée. '

Pecb, V* Servie.

Peohlarn, Arlapo, v. Basse- Autriche.
Pecq fie) , b. Ile de France , Seioe-

et-Oise. ,

Pedena, ^tima, t. Istrie àutricb.

Pedir, -lu; roy. v> Sumatra,
Pedro (S.), y, Vieille-Castille.

Péebles , prov. y. iiçosse mérid.
Peer, v. Pays-Bas.
Pégan, V. Misrtie. '

Pegnafiel, Péi^felo, v. Vieille-Cast.

Pegnaflor, P^-flos, v. Andalousie.
— -Mabor, v. Beira.

Pegnarauda, v. d. Vieille-Castille.

Pegnitz, V. Bavière.

Pégu ou Pégou , -guAi « aile. roy. auj.

prov. BirnMih.

Peine , Peina, Pojnum Casirum, v.

Ililde&beim.

Peitz, V. Basse-Lusace.
Péking ou Chun-Tien, Poekiimm , xiUafPervancbéres, . Orne

capit. Chine, prov. Pe-Tcbé-Li

Pekhn, vg. Hongrie.
'Pélagonie ou Tripolitide, prov. Macé-

doine.

*Pélasgie, coot. des Pélasgiens*

'Pélusgide, -giotide, cont. Tbessalie.

*Pélasgi«iui, nat. Argia. •

Pèlerin (le), c. Loire-Inf.

— (ile du), Canada, riv. St.-Lau-

rent.

Peiew (les îles), mer Pacifique.

*Pé)ioo, mont. Tbessalie.

Pelissane, b. Boucbes-du-Rbin.
Pellegrue, e. Gironde.

Pello, cbaine de mont. Lapooie.

Pellooaille, ç. Maine-et-Loire. ,.

*Peluse, r. Egypte»
Peinssin, c. Loirt»

Peh'oux de Val^isse, piton des Al
pas cottienoes. ^

Palyoae , petit b. Rusait , govr. To

Pennon-de-Velea, place d'Afrique.

Peuoboacot, ar. riv. baie , viUt tt

comté, Maine.
Pensa, gouv. v. Russie.

Pennsylvanie , -aie , province » Amé*
xiqua N.

'Ptntapole, contr. Asie.

*Piutélique, mont. Attique.

PentbièTra, t. Bretagne,

peoxa» • Butait, capit. du gotiT.

du même nom.'
Pépriacc llk-tt-VÏlaine.

Peqney, Ile, Hnquand.
Perche (le), */Mitai, anc. pror. Pr.

-> Gouet, piiys, Orléanais.

Percy, c. Mançbe. .

Père (S.) -an-Rets, iU Loirt>Ioftr.

Pereaslaw, -Un^im, v. Kiovie.

Pereczas, 'rigim, T. Haute-Hoo|rrie«
Pereslawsoleskoy, •/stm, rlUt, Host-

love. ^

Pergame ou Pergamab , -gwaiMai , T.

Aualolie. V \^'.

*Pergaze, contrée, Attique.

Pergell ou Pregell, PrtgeiUu, vallét^

Grisons.

Pergen, b. Tyrol.
Périers, c. Manche. '*

Périgord * (le) , ^gér Pêtrocoriontis,

anc. prov. Fi».

Périgueux , PetrocoHum , ville, cb.-L

Dordogne.
Perleberg, v. Marchè-Priegnitz.
Perm , gouv. Russie , capit. même

nom.
Permski ou Perm-, -stio, province,

ville, Russie. 7

Peruau,v. forte, Russie, gouv. Riga.

Pemes, c. Vauduse.
, Pemœ, v. Pas-de-Calais.

Péronne. 'tona^ c. Somme.
Pérou (le) , Peiruvia , grand pays ,

Amérique mcrid.

Pérouge, V. Aiu.

Pérouse , -rusiu , v. épisc. cb.*l. do
ci-dev. Pérugin. y, Perûsia.

--, v.'.Pd.

Perpigiksn , Etnu , v. forte, cfa.-l. Py*
rénées-Orient.

Pierreux, v. Loire.

Perros-Guirec, c. Cêtes-dn-Nord.
Perse, -sis, roy. d'Asie.

^Persépolis, anc. capit. de Perse.

Persique (golfe) ou mer Verte, Mé*
diterr. d'Asie, entre la Perse et

l'Arabie.

Perth ou Saint-Jonhstown , Perikum,
Ecosse, ch.-l. même n^m.

Pertois (le), Pagua Poriigmut, cont.

Champagne.
Pertuis, -tusium, c. Vauduse.
Perusia, délég. État de l'Église, ca-

pit., V. du même nom.

i

Pelyss, -i#t, coût. v. Hoiifrit.

Pamba au Pembo, pror. . Coago.

Ptmbroka, PfiènssAiMi » v. a| oomté,
Aacltltrre.

Pan, lac , Busait, mit. Trér.
Psua Garcia, v. Bmru.

a, f. Bsim.
Pcaoautier, v. Audt.
*Pénéa, riv. THaaaa!'<t.

PsuiAa, T. Batrap. portug.
PsiiiclL, -et. V. Mia«^
PMlscola, -tUmêulm, v. Valeaee.

PAmm, a, Ltl-ct-Garouna.
^ (purt da), w. Lot-et-Gsraunt

Peaaro , Pisaurum, v. État de l'Église,

délég. d'Urbin.

Pescara, jéumt^m, v. Naples.

Pascbtrie (la cdte de la), pointa mé-
ridionale de la péninsule de l'Inde.

Poscbiera • Ptsei^m , t. forta et port

LomlK-Vén.
Pesda, V. Toscane.
Peseoickou PoMUeck. T. Thuringe.
Pesbawour eu Peisbore , v. Cabou-

lisun.

Pasme, c. Hautt-Saêne.
Pessac, c. Gironde.

*Pes»inttnU^ v. Galatie.

Pestb , V. Haute-Hongrie, cb.-L do
comitat du même nom,

Ptati •« Pasto, Pmtum, v. Ksplea.

PetagutI, prov. Brésil.

Ptttu , Petaw ou Petud, PH^Uh •
Baaae-Styrie.

Pé-Tcbe-Li ou Tcbeli , ou U-Pa-Fou,
prov. Chine.

Petcbénégue, b. Busaia>^go«ivam.

Ukraine.
Petchéfiégues , race de Huns dlaper-

sés, Russie..

Petchofa , MéleAim, riv. Rusait, fo«t«
Perm.

Péterborougb, plusieui^ villes, BUtt*
Unis.

Pelarsbotirg (S.). PHréf0ii4»,y» ff
' cbiép. capit. de U Butait. ,

-•

— , . Baoêtat. . •!•

Patersbagaf, t. Minden. .
,

IPetigUaua, PHilimm, t. Sianitoit.

Petra, V. Arabie pétrétf
,
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Ivtriiiie, V. Croatie antrick.

Pétri-Varadin ou Petbr-^ardtin, for»

Itreaae, Hongrie.

Patrosarodsk , v. Russie, capit goïiT.

Oloottx. ^
PetUu, T. Styrit. '^

.

^

.*Peucélaltide, -lotidt, eoul. Indes.

Peyjrac, c Lot;

Peyrat, t. Haute*YicBiit*
Peyreborade, c. Landaa.
Peyrelan , c. Avcyrou» ' ;

Peyriac-les-Minervois, c. Aude.
Peyrolles, c. Bouches-dn-Rbdne.
Peyruis, c. Basses- Alpes.

Peyrusse, Petrocia, v. Haute-Loirt.
— , b. Aveyron.
Pézénas, -nacum, c. Hérault.

PfaffenbofTen, v. Haute-Bavière.
r-, . Bas-Rhin. f^. Paff-,

Pftdelbach, b. et château, Wnrtem-
benp.

Pftdbersbeim, v. Hesse-Darmstadt. ^

Pfin, FtHot^ V. Suisse.

Pfoerteo, PorHh • Basse- Lusace.*'

Ffonbeim, 'àsmium» v. Bade.

Pfreimdt, v. Leuctbenberg.

PfuUmdorfr, Mtmpuluntm, v. Souabe.

Pfungstadti T. Heast«Oanii.

Pbalempin, v. Nord.
Pbalsbourg eu Pbaliabourg \ -stbur-

gum, c. Meurthc
,

Pbanar, quartier de Coastatttinople

autrefois occupé par les Gfucalta;

plus distingués. ^ .

'*"'

*Phkros, île, Egypte.
^Pharsale. plaine, Tbessalie.

Phase (la) ou Facbs , Phuâù , grand
fleuve d'Asie. i

Phasiaiie, cont. Anifénie.

'Phénicie, cont. Trtlyrie.

'Philadelphie ou Allabidjah, v. Turq.
as. Anatolie..

—, V. Pennsylvanie , ci-dev. capitale

. des États-Unis.

Philbert • dé^- GrandlieO, .c Loire-Ia*

férieure. ^
Philippe (3.); t. Noovelleïsp.
Pbilippeville, -popoiU, v. Uainaut»-

Ardennes.
Philippines (les), 'pin». Iles , Océan

orient. \
— (les Nouvelles), iles Pelew } villt.

,

Pelcw. , ^ '^

Philîppopuli, -Us, V. Turq. europ.

Philipstadt, -UppopoUt, ville, Ver-

melund.
Pbilisbourg ou Pbilipsboorg. , 'tippo-

^rgum , V, cercl. Haut-Rhin , Bade.-

Philipstown, v. Ét.-Unis, New- York.
* Philistins , peuple , Palestine..
* Pbilaî , ile , Egypte , près Syèue.

*Phlcgréena , cosit. Vésuve.
^ Phocée , V. Asie mineure. '

* Phocéens , nat. Pb'Kidr.
* Phocide , prov. Grèce propre.

^Pbrygie ou Pacatieune, -contr. 'Asie

mineure.

Piave (la) . ^/wMiMJ» fl- Lomb.-Vcn.

Piazza , YVSieile.

Pibrac , v. Uaute-Garounc.

Picardie (la) , -i/io , anc. prov. Fr. ^

^Piçentios, nat. Italie.

Picbcric et le Py. v. Aude.

Pico ou l'Ile d^ Pic , P<c»i , Açorês.
* Pictons , nat. Gaule aquitan.

PiAïont , Podomoittium , cont Italie

et princip. du roy. Sardaigne.

Pienza , Pifmtio, v. Siennois, Toscfnt.
* Pierie , cont. Séleucie. •

Pierre ( la petite^ , c Bas-Rhin.

— , c. Saône-et-Loire.

^ (S.) -l'Église , c Manche.
— (ile de Saint-^ , Aceipitrum liuuh,

sur las côtes ue Sardaigne.
— (ile de Saint-) , Uc da Bi^nne ,,Btrne

Suisse.— (ilé de Saint-) , golfe St.- Laurent.

le-Moutier rS.) , 5. i*#fri Mouui
têhum, V. Nievrt, riiA .v .

» (S.) sur-Divt • c. CaWtdos.
—- (S.)-dt-CuigBac, t. Dordogne.

-rs.)d'r

•

(S.) d'Olêrou , t. Cbarentelufér.
-- -Bulièrt • c Htplt"Vienne.
^ -Cbàtal', T. Ain.
«• -féuda , Pofn Ptmê , t. Oise.

— Fontaint-lta-¥arana, c. Duxbs. .

Pttrrtillt^ t. Seint-et-Oise.

Pitmftffi , c Canul.
PUrftlttta , c. Drême.

. iPlarrtflUe (S.) , c. Ardêtba.
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fuœée de'YÎKfil^.

Pietra Ve Futt, y. ptc. vhir, Kaplrs.
J^tfirikow «H Pclrâkow» Kêim9»¥im » t.

Pologne*

Pignaiift , V. Var.

PicMrol, T. PiéiwoitL

Pila , b. Hongrie.

Pilate . inont. pf^ LiMMffK» $M#f

*

Pilgrain, T. Bohème» »
i

Pilfâa , Yé et ph«re . 9nMlsf

•

Pilsea , Ptistnù, t. IMiémc.
PilsQa ou PiUno , -im, t. Q^UioiB.
Pilten ou PyitiR, t. CQmliifMb

,

Ruaiie.

Pimaf, peup. Méxiquik
*PiniolioèQi) , POnU C«^|Aft4loee.

Pia (U) ».Tft. Qcae et Ckareate-Iofér.
— en MaDg«, Yg. Mainc-ei>Loice.

*PiiHU , 'éii, monf. Gr(>ce > «ép. £pire
de Thaasalie ; aujourd. Agttda.

PiiMga , riv. Ruaaie , gouT. YotogodA
Pinel, T.' Catalogjic*

Piii«y*LuxeuiJ>tiarg » ç. A<lbe.

PÎDg-lang » 'gtmnum , T.XUaijL^di -

— L<^ang, -giêanum, y. Oiaa-St.
Pinglo , ^/^4n • . Q«uiog«$i.

Pianel , Pintitmm ^ .y, fnrte ipîic*

Pprtug. Beira.

Vinaa , y» Àbnuze ultér.

Pinneberg, b. Dasem. UoUteio. 1

* Pioo » T. Corse,

rJKnols, T. Haute- Loire. ^ ^ *

Pinos, lie, Amer, septent.

Pinsko ou Pinsk', ^tcum, T. Brsescie.

Piolene , b. Vauriuse.

Piombino , Piumbinum » . Toscane.
Pionsat, c. Puy-de-Udine.

Pipely, T. Bengale.
Piquigny, Pineinniacum, c Soiume.
Pirano, v. latrie Ténitienne.

Piri , cont. Loaiigo.

Piristiiia f v. forte , Turq. eur.

Pirna , t. Misnlg,

Piflan (tl) , pays. Toscane.
Piscadores ou Pescadores, iles, Chine.

Pisdna, Y. Abmzae cit.

Pisco, ^um, Y. Lima.
Piscopi ou Kpiscopi ^y, Chjpre, crut

Curias,

Vise , -sœ , Y. Toscane.
Piseck . Y. Prach«*ni.

•Pisidie, contr. Asie.

Pissos y c. Landes.
Pistoie, -to/a, y. Toscane.
Pilan , proY Mogol.
'Pitane, y. Asie uoin.

Pithea ou Laponie de Pithea* proY.
Laponie suédoise. ^

PithÎYiers ou PluYÎers , Pituétium , c.

Loiret.

Pitschen , -ea , Y. Prusse Sil.

Pitten , Basse-Autriche.

Pithyuses, groupe d'iles Médît, dé*
pend, de Majorque. "

Pixughitone» Piffiot y. forte, Lomb.*
Vénit.

Piszo, Y. Calabre ultér. Naples.
PIabcnnec , c. Finistère.

Placencia » -entra , y. JSstram. esp.
— , -eêntim, y. Guipuscoa t'^ap'
Plaisance, Piae^ntia, duché et

lUlie.
,^ « PÙÊtentit , c. Gers.— , Y. Ile , Terre-NeuYe.

Planay ou Plagy, y. Aude.
^

Planches , c. Jura. |

Ptancoet • c. C(Vtes«du-Nord. !

PUne , Ue , Méditerranée , baie d'Ali*

cante. *.

Plani<-B (l'jlc de) , Pr. Méditer.
Plasencia. f^^ Plaeenda.

^

Plaska , Y. Croatie.

Plaia (la) o« Choquisaca, jérgnutm ^

Y. Los*Cliaraéé • IVroa.
— (Rio de la) , gr. fl. Amer. mér. »

* Platée , Y. Béotk , am|. Vlathia, Yg.
OfAce.

Platien , y. Bohême.
Plaa (U) , Y. G#rHtat.
Plattaa , y. 8aaa«.

PlaYen , ^¥im , y. âax#.
Plawe , Plag* mi ffliYtar ^/MitlLUm*
. hourg. "'« '

Plaweii , Y. Th«nr(^. ' ^ ,

-— • •#rfa;V. UaateSaMf.
Pléaan, «««C/n*al. -•

.
•-

UsUburg, Y M.>ity«, à^mr,
j

PIciM-Fougi '-s, c. tlW-et.VlléHitw .

fUUa-U qniHl , €4 lUff*tt-ViWM.

PléUo-lerPalil, c G^|c<Ki«rlionL * Pont , pariM N. d« U r.a|i|yido—
.,

Pléueuf, c Côlmrdu-Kofd. PonU del Gada , Y* |»rte» ifap«iiÇ#

Plei, Pless ou Ple«M».nlki S«l^e res ; île St.-MidM

»

!

pruss.

^illik«w m ^t)ww , Plêf€0¥ié» YÎUe

et gouY. Russie, eur.

Plesse 041 PlMMisn, Y,.|lao«Yxe.

Pleasis-/;fMT#iici » jfg. . loAre-aifLoirf

.

Pleati», c. Cé«a-du-l^ord.

MK^iherg • Y. PriMa xhéiu .

Pleôrs , b. Marne.

Pleurtuit , c. l|le-et«ViUiiie*

Pleyben , c. Finistère.

Pleybourg , . Carinlhie,

Pleystein euJUwstmA» Y« B«Yière.

Plocsko , Plouscum.t y. tX>t\, PoloigiM*

Pioen«PlocMi»Y» Haiitain » D^nam.
PloérmeL ,. y..Morbihan*
Pltteoe. » c. CdlM-du-Hoed.
Plogastel CMonlas t c. Finistère.

— St.-Gerouin , c. Finistère.

Plombières, Piuméftrim ^ ^Jii, Vi^fcs.
Eaux minérales.

— , b. Cdte^'Or.
Homion » h. Aisne^

Plooagat, c. -Côtes-du-Nord. -^

Plouaret , c. Gâtes-da-Nord*
Plouay, c. Morbihan*
Plonhaiay, c. Gd^s-do4ford.
Ploudalmczeau , c. Finistère..

Ploudéry, c. Finistère.

Plouescat, c Finistère.

Plouguéoast, c Càtes-du-Nord.

Plonba,'€.Cdtes-dii*JNord. ' -

PlouxéYèdé , c. Finistère.

Ploileutz , Y. Tyrol , Autr*

Plumartin , c. Vienne.

Plume (la) , c. Lot-et-Garonne.

,

PluYigner, c. Morbihan.
Plymouth, Pttmuthum , ville et port

de mar. milit. Anglet. DeYonsh.
Pd (le) : Pmdus,tL. d- Italie.

Podewils , comté , Cassubie.

Podensac , c. Gironde.

Podiehrad , y. Bohème.
PcKllaqnie, 'guia, yy. Potoghay
Podol , Y. Ruas. eur. PodoUe.
Podolic, 'tîm • gouY. Russie enr.

Po4:Ueu (S.) ou S.-Hippolyta , iPanuia

Suneti Hippolyti, y. Basse-Autr.

Poiré-sur-la- Roche , c Vendée. •js

Poia (S.), C.Manche.
Poissy, Pimtiatum , e. Seine-et-Oise.

Poitiers, Pieimi , ch.4. Vienne. .

Poitou , Phitmiêntis Pugus^ anc. proY.

France.

Poix , Piim • y. ^mrae. *

Pol (S.), Pas-de-Calais.

— (S* Vsur-Ternoise > c. Orne.
— (S. j de Léon , y. Cdtes-du-Nord.
Pola , •/«« Y. Hlyr. Autr.

Polana , y. Sicile.

Polésie , palat. de BrsëMle.
Polesine de RoYigo ( Is) , praYÎnce ,

Lomb.-Vén.
Policandro, \pA<Voc«in6y#» Ut» Archir

pel grée.

Polieaatro , y. princip. citér.lfaplMé
Polignae , b. Haute^Loire.

Pulignano, -/ifi/«ou«i/ Yille / Terre de
Bari, Naples.

Poïigny, Polinimnàm, y, Jura. '/
PoUtIo , 4iRi , htium. y. 9iei!e.

#ellinia , ^^oa/onm, y. Albanie.
Polna , Y. Bohême.
Pologne , 'lomim , autr. roy. d'Soro^»^,

aiy. Yiee-roy. Russie.

Poloski om Pelocah , palat. Uthuam'a.
'^oletsh , Y* Itrte , gowr. JVitebak ,

Russie eun
|

Pokeva # Y^et go«Y; Rnssfé «nr*

Polynésie» part, de l'O < .nie» eona-

fes. dta Iles diasém. C Oc* \tAl
Pomè^ue (la) , PomfmiûéQ , J5e » Mé-

' dilerraiiée » Bouclies-du*Rhdàt.

Poméranie » «nie^ V"?^^* 'li'w**^*

INNserélie ; -mMb , «ont. ' Prusse.

Pomons , Ue« prindp. des Orkneys »

PonlAc , c. BMifi*Byrénéii.

Pontaill^, c. Céte4.'Or.

Pon|arlier» -Um, y. Doubs.
Pontarion , c. Creuse*

à-Maroq » c» Jl«fd»
— <^*M«B4soD« e, Mennhor

Audemer, Poms-jéuttêmari »' canl.

Bure.—au-Mur (le) , c, P9y-de?Dldnie.
Pontaven , c; 'FinÎAtAre.— -Chàleap > €..LoijEe-U{^.
— «Croix » ç, FiniatéfB«
-~ -dfAin » T. Ain.
— -de-BeaiiYesain » y.v laère.

de-Camarès, cJkveyrop.
de- l'Arche »^eni ArcmensU, YÎUe,

. Eure.
— -do-MontYert » c Losère.

*

-- ode-Remj » Bmi Biemigii , YÎUe.»

Somme. ^

-^ -dMleide » c Doubs.

r^ -derSaUrs». e,'A.i)eyron.

— -de-Vaux , Pon* f^aJUtuis » é, Ain.

r— -de-Veyle , Pont Pmiiut, c- Aîn.
— -du-Chèteau , Po/u CmsUlii, YiUe ,

]tay-de»Ddma*
Ponteba ou Ponte-Felia , Panioôa, y.

Cariuthie , Aoip.
Ponte-CorYO, y. JÉl rom.
Ponte.-de-Lima., YÎUe» Entre-Duero-^

Minho, Portttg.

•^ -Stura"^ Pons Sturw, Y. Piémont*
Vedra , Pons Vftus , y. Galice ,

Espagne. À>'- •

— -en-Royaus, 't Isère.

— -Ei^iij) ou Mer - Noire , Pontus

Eujrinus, entre Asie et Europe.
Pontefract ou Ponsfret » y. Anglet

Yprkshire. A
— -Gibaut , b. Puy«de4>ôme.
Ponthiamôs , y. Ktat de Cambodje

,

liide , au-delà du Gange.
Ponthieu , Puçhs Pontivus » ci-deYant

comté, Picardie.

Pontins (marais) , États romains.
Poutivy, Y. Morbihan.
—

' l'Abbé , c. tinUtère.— -l'Évèque , Potu Kpiitoft , Yille,

CaÎYados.

Pontoi^e , xiisura, c. $eine-et-Oise.

Pontorson , Pons Vnonis, c Manche.
Pootou » c. Finislèrv.

Pontremoli » Poiu • Tremulms , YÎIle i

Toscane.
Pontrieux , c. C6tes-du-Nord. ^ '

-^ -St. • Esprit » ifyms Smèeti-SpénliiSp

Y. Gard.
-~ St.-Pierè'e i b. Seine-Infér.

— -Ster-Maxeuce, jPonj Smn^tm Mmstn-
tim, Y. Oise.

'

Pontscorf , e. Morliihani

Poi)ts-de-Cé I Pons Smii , c. Haine-et*

Loirr.

«—' -sur-Seine , Pons ad Stqrnmttëm «'Y.

Aube,

r— -sur-Yonne » Pons iemuÊtm ,
' eant

Yonne.
— «Valain , e* Sartbe.

Pojitypoot » Y.-Montmouth » Anglet.

Popayan , -ee » y. et déj^«^olombie.
Pôpocatepelt , Yolcan , Mexique.
Porca , (le , lee Peypus.
Porchaire (S.) » c. Chahrato-lofer.

Poréntrui ei< Ryntheeir» ^ees JRfÎMr

inuits, Y. BAIe. ' !

Pomic^n Retx , e. Lof re-lnfér*

Porquerollee » fie » llyères.

Porta d'Ampugnani (U) » t. Cat#.
Portalégrc , -tus AtuaiSf Yille , Alen»

téjn, Portn^.

Port-anPriiice , Y. Bt.-I>eiBinf«e«
«- -ao-P(éneer Y/C«ba. '^

-^ -Baltique . y. Russie eur. ffouY*
n«««i V ••f ^ .Nf . • ^<r. '?:

r:.' •r "

Pompeia, t. an ptéé '^^Uanve »

Ra|Naa.

Ponces (les nés). ^ « JMdH^ Jfeplea.
^uje<n. e. A^Wt. •'''''^* .Ji,kVr.«v

V

l^^vjrin 9 ^ Atn.

Pondah , y. HindosUo. ^ '' '

^%WBCBeryf.*f(air(ust« y* MMNT. 'pUlML
eb.4. égtÈtkU fir. dew» l>de.

Fon-Hen » Iles , P^Uen , Cwa4«
Pons , Pontoi, e. Ghatente-lnflr.^"

"

deTiiflKifg.)
e. Hérault.

Porto Ferraio» •iiu Forr^uSt Y» BUk*—Gaieté , y. Biscaye , Sap.
— -Grnaro » *mi Mommtimms » YiUf »

LQmb.*Vénit.
- -flercole » -^mMonmlis, y- Toscn^t.
— -Longone , 'iiu homfiu» y. Slhe.—Novo, Y. et ceopu Afr. pcdd*
Benin^ . .—Pedro » port » MignrqiM*—Santo • «les Smt^ims, Hé » Océau
atlant. groope » Bladère.—Seguro » •Uài Sgtunu, y. et. port »

BréaiL
— -Vécchio, c Corsa.
*- -Venere » -lus- Ktmris» >. Piémont.
Port>palri«k »;Y. écosae.
-- -Royal ou Anapoàia» y. AouEe.— -Royal , Y. Jamaïque.
— -$te.*Marie« c. Lo^-iïVGaronne.

Porulaod » ile > Blanche.

PorUmouth » JNmus Md^im»» YiUe et

port ^r. miiiL Hampah. Ani^eL
— » Y. Etata-Unis ,Jiew-UampsUra*
— -sur-Sadne , c Haate^éne.
Portugal» LuséUi/nim, xoj. Eoiope

mérid.

Port-Vendre» *tus. fTtmns, port» ^fr.-
Orient. \

Posegs ou Pojeg , y. BscUy. Antr.
Posnan ou Poecn > hm » y. et pror.

Prusse.

Poaaidooia » y. Naples.
Postdatai, Poatstéin en Potulam » y<

Brandebourg.
Poste!berg, Y. Bohème.
Poeteiwitz, Yg. Saxe.
Puteuza , 'tentia , y. épisc. Naples.
Potosi , 'SÀUM , Y. Pérou.
— , intend. Mexique.
Pouancé , q. Maine-et-Loire.

Poueh ou Bouch , y. Saxe.

Pouguer-sur-Lôire , e. NièYre.
Pottille (la) , ApuUa , .proY. Naples.
Pouillon » o. Landes.

PouiUy-en-Auxois , c. Côte-d'Or.*

— • sur • Loire , PmuUocum , cent.

NièYrëT^
les-Feurs, y. Uoire. ^

Poulet ou Pauleti^Y. Sommerselshire.
pQpnah , Y. Hind. capit 'fte 'Pemp.

Mahratte occ.

Pourçain-sor-Sioule (S.) » Cmstrum S.
Portiani , c. Allier.

Poumah » rÎY. Hindestan.
Pourttuder , iort , Hind. areliires dn
gouvem.

poussol , Posruolo, Puxaiialo» Puitoli,

Y. Terre de Labour.
Poutroye (la) , c. Haut-Rhin.
Pouyastrue , o. Hautes-Pyrénées.
Pouzaugc-la-Ville ^ c. Vendée.
Powhatan , comté «.Virginie.

Prachin (le cercle de) » Bohème.
Priidas » b. fisp. C«talogne.

Prade», c. Pyrénées-Orient.

Ptadefles» e. Heute>Loire.

Pragelato, Yg. Piémont.
Prague , -go ». y* ar5:hLép. cepil.

Bohème. ' * i

'

Praheeq , c. Denx-SèYres..

PraUn (Ile de) , Sécheile.

PrandniU , y. Bohème.

ReYSl.

Prangin «-tg. Suisse.

Prato, 'tum • y. Toscane.

Preta-de-Mallo » Porcim de Prmiâ » Y.

Pyrénées-Orient.

Prauthoy» c. Hsuto>MaMie.
PraYa , y. forte , ch.-l. ile Terteira.

Praya , y. St.-Ja^ques.

Precop, isthme , qui joint la Crimée
avec lu Petite-Tartarie.

Préeopéa , -^.f, y* Borvie.

Préçy-'sous-Thil , c* Côte-d'Or.

Pregel » sîy. Pntsae or.

Premery, -rimêum» c. NièYro.

l¥eut«low ou Pi i naiew, Primislmvim »

Y. Prusse Brand.
— i4e>PÉhi » ¥;'t«.^1Wmill^pai^ '^*^ff(Nfr•w, cercle» Morteie , ch.4. niéive

^^*4Lo«ia sif 'Vert-Ubertd 4 e. Hef
Idhan

— » Y. cnp. 0e

-''.'' A

Portcroa/ile » Hyèrês. ^"'^ * "^

*

Porto, tus, Y. iÊOÊÊf-VmÊ^MAimkA,
Portug. ^^^' ' ->r^i

-, Y. Lomb.<?éniL •** '^ ^J
*-, 'tut RomontÊêi T« ^« rom» : 1 1» ;

— -Bello. 'pu Mlir» y. «I >. p^

.

GoaltMila. tV*; ' '

i— -Escondedo éi )Nti1l^%ffflM •

.•t

4^àÊm, YlUe

nom.
Presbonrjg en

ce p. femfrie
Prrssigfiy, ^Htiimtmté t «|^i— , c. Indre et^Lorre. '^ '*'-'

• I

Presto^ , -nieei » y. Lêiicashire , Am^
Prcuilty » i^rvAUtaenÉi » Yflm » slMPMll

PrifMa , Y* AQMTilt , T«r^. ««r. ' ^^

Preytaat, c L#l-et*0«refa«»
Prea-en-Pall, c. MareMM. '

Prieat (B.), S. Pft^fiêm» V. £Mf»

Prince (île du) e« St.-Joho
, golfe S»

Laurent, Canada.
^

— de Galles ou Poulo . Pinan.
lie » Yille et l'nne des i |irésid.L
Indes-OdeuL Angl.

**''

•«--Toini, Y. EUiipOnis» Masuch.
Principauté citécieure eu Prav, 4^ s,.
ieme , piOY- K^P^

Prîncipanté «kétÎMre eu Moaie.Ku,.
co, proY. Na|^

Prisrene eu Pîtiaren » Vipionum, y
Tunq* carop.

Prielitta i y. Servie » Tucq. eur.

PriYaa ^rfmimmt ch.-L Ardèvhe.
Procida » -c/^ie , Ile » golfe de Nspks.
^Propontide » ain« mer de Ma^asu
Prosniu , Y.BohMie^
Bymaenee » rroicfe» nne. proY. France.
ProYideuce , lis ». Lucayca.
— » T. et portJicAuc» États-Gais,

Rhode-isjond. ^

Pcortnoet»Oaieada la Pieu (rëp. des)

ancien «iço«oy.4ela.PUjUi»Amér.
mèrid.

Provins, ^num, c. .SeilieiCt>|i^rèe.

Pruck, Poa#« Y. Autriche.

—, Y. Styrie.

r^» --««vBaYâèce. '
• A

'
.

— » Y. Prusse, Brandafe.

PnuB.eu>Pi3iym, y. Prusse rhén.

Pruse ou Burse, Prusa, y. Auatolie,

i:uiq. aaioL

Prusse» iom» toy. Europe ccittrale.

Pruth, xiY«Mougr. Ruas, et Tuiq. «sr.

hr. du Danube.
Prybus, 'Stum, y. Silésie.

Przeymisla eir Premiala» Prtmiiiiêf

QoUicie» Autriche*

Pscow. f^.)>Plesoow.

*Ptolémais» Y. Thébaide et Mesckie.

Puantsr ou XVinnahagos» tribus, imér.

sept.

Puebia (la)^ delaBarça, y. Estrapia»

dure Esp.
— de loa Jkngeloa>4 Yille et départ.

• Mexique. f
Puente de l'Anobipipb » Pont Arthi-

ojtiscopi, Y. Estramadure Esp.

Puerto real»' y. AodaK Esp.

Pugnan» ^mai» y. QueirCueu , Ckin«.

Pupet^llMaiers (le)» v. Piéosoot.

Puisaye (la)» contrée de l'anc. Or-

léanais.

Puiseaux, Pct^o/us, y. Loiret.

Pujols, Y. Lot<«t-6oroni|e.

—^•c Ûironde. ^ .

Pulica ou Pulha, y. HenU-Autiitlu.

Pulo-Canton, ile, mer des Indes.

— -Condor» Iles, merdes Indes.

•- -Dinding, île, -mer des Indes.'

— -Lout ou Lande » Ile » mer èes

Indes.
'-^ ^Sepate» îU\ mer des Indes.

— -Timon, ile, mer des Indes.

— -^Vay» ile, mer des Indes.

Pulsnits» Y. Saxe.
Pultnusk» Y. MoraYie.
Puna» Ile et Y.' Pérou.

Punu del Onde» y. SL-Mkhsl, Aforci.

PuUngci» c Orne ^^
Putlits» Y. Pmase, Brand^oarg.
^^tehmfe, y. Moeelle.

Puy (le), Podium, ch.-l. auie-toif».

Puycaisfuier, y. Gers.

Puyeerda, Podtms Cirelewai / >*• »

Catal. Bsp.
PuY-de-Dème (le)» DmM, h. laoat

dépari. Pranea. < ^^— -en-Anjou ou Puy*lf.-D.» P^dian

Jndifmotuo, y. Meii^-etLotre.

<--• -la^Roc^» Y. Tarn-et-Oaronn«.

Lamreoa, Podhm l^mnnuum» c

Tarn.
— «l'Biiqne, c. Lot. '

PyrMit, PxrmsHf «mMs qnl Mf**

rent U l'rance de KBspagnr-
— OkNaea)» dépert. France.

— OrienUiM, déport. Pf.

PyritB» Y. Poméranie» Pruain.

Pyrmout» y. Aftem. nrlmripaaM ••

-^aldaék. Baux mlnérilg<-

Pysecl. Y. TteWç^. * ^"•

1^

4l

,TnA4U «v

l »

. 1

*Qeâ>ii»^»âL>ipiirlir;"^^n
Quadra-VmMMfir;^. ft^^

~

Qdrh»»î^
Quaieobni

pbalif.

Quang-Ché

- -Nang,

- Si, Qu
_ .Ttheoo

--Tung.

. Quanto, 'tt

Quâff^-le»-

Quatre-Val]

.
réaées.

Qiiebec, -•

B. Csnad

Queds, -46

Malacca.

Quediinbou

Saxe pro

Qufen's-Co

Reioe, L
- 'Ferry, J

l^ud (^beu

-. .Cheuou

- -Ling, (

- Yang, -,

Quentin (S

ruPip c. i

-.le-Vii

Quercy (le),

, (fe l'aoCi.

Qocrctaro

,

Querfurt , -

Qucrigut , <

Qurrquenei

Tunis.

Qufsnoy (h
— -sur-Dew

Queslember

Quettebou »

Quiberon »
;

Morbihan

Quibo, île

,

naina. <

Quicurre , i

Quifrs ou i

Quiliinancy

frique.

Quilbn , c.

QuillelMeof^

Quiloa, -/oi

(le Zangu
Qaiinbaia

,

Quim|>^r-C<

pilum, ch
Quimperté

,

Quingey ou
Quiiitin , -m

Quirieu , y,

Quiffinba
,

Quisaina ou
Afr. occic

Ouissac, c.

QujfoL, .tç0

Pérou.

Quizina ou

Maroc.

Ouoja (le rc

^«ou , T. C

H*4I ou

Honjçrie.

Kaata
, il,

ïlibaitms

Tarn.

^
. c. Han

^'bat ou

Maroc,

^^bfnstein

^^fUrtibou

ffu^num

l^acoiiigi

,

Kjtic
, V. V

'^debourp

î*)'f«t

.

**«loor, .|«

, ^"r»«L
;*<^-«, ..

Mstadt,

•Hbuto

**fosa •«

. p"t
. Da

••«•auiéh

V

.i
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'*'..»

o • l*inâng

e Marmara.

cpT. France.

ËUU*Ciiis

,

U (rép. des)

PlaU.Amér.

lie rliéa.

T. Aoatolie,

! ceutrak.

et Ipurq. CQr.

et Mesckîe.

jribu&, imér.

T. fiatrapta*

U et départ

Pons Jrckl'

r«fiap.

lUCU , CViM.

IhéiBoot.

^e l'anc. Or-

.oiret,

iitt«<Antmh(.

es lade«<

Bt Indcfl.

» Indei.'

le, mer àe%

I Iodes.

Indca.

Lndcf.

lickrl» Acofti.

ieboor^*

Heate- Loire.

VM, h. »o«t

^^.U»ife.

jt-Oâroon««

PI
• .

Fr.
^

TittOp^"
ralfi.

, 1

\

VOGABDïAÏRE DR CEOGRAPHIÊ UNIVERSELLE.
n, foires»^ I Qerf»' l*«yf »

^î'"^-
Qoakenbruck, -^tt/ipiai» fill«, MTetl-

pbalie. ^ '..

^_
Qiitng'Clura. I'. Oawttiii.

^ •Nan^» •«auMli'i T« tattfeMilii

_ .Si, Qumùimt pror. ChfM.

_„ .Tcheoo-Ftoo. f^. Ctaton.

- -Tung. f^. Canton,

Quanto, 'toa, yyj*» ^^ÎPj^J"
Qoarrô'lea-ToroPBi» c« xoittliB.

Quatre-ValléMÉ » CCtatMliy tlAtrt€t^Py*

Qnebec. ^vwai.r. WM^pt^Oip:
B. Canada.

Queda, -Wii» . et'rôj. iMKlôlIé'df
Ifalacct.

Quedliobourg , Çii/jU£<!iM il^|iMii, T.

Saxeproaa.

Qaeen's-Countj mi lé Comté de le

Beioe» Leînater, Irlamie.

^ 'Ferry, b. été. Linlitbfow, BèoMe.
i^udCbeu ou Kai*T(4Mou» |ir. dube.
^ -CbeuoiiKoBi-Tebeoa, t« Sotchàen.
- -Ling» QuêiiimuM, t. Qiuuif.
^ Yang, '/otif, T. Qoeî-Cheu.
Quentin (S.^, Jltiguitm Kgrommnduo'

rùm, c. Aiaoe.

-.le-Vieux ( ) r; Charente.
Quercy (le), Codurcimu Lmipu , contr.

. dé l'aoc^ Guyenne , Fr.

Queretaro , t. Mexique.
Querfurt , -tum, T. Saxe prtus.
Qucrigut , c. Ariége.

Qurrquenez, C^rcina, île, MétSt. edt^
Tunis.

Quesnoy (le^ , Casuoium^ e. Nord.
^•sur-DeuIe (le) , c. Nord.

.

Queslembert , c. Morbihan.
Quettebou » c. Manche.
Quiberon » preaqu^le , baie et bourg,
Morbihan.

Quibo, île , Mexique , golfe de Pa«
nauia.

Quicurre , rir. territ. Miaaouri.
Quirrs ou Cbieri , Cherium, t. Piéui.

Quiliniancy, rir. et Y. .côte S.-B. d'A<
frique.

Qaillan , c. Aui|e.

Quilleb<wif , :^orium, c. Bore.
Quiloa, 'iom, v. et roy. ACr. or. cdte
de Zanguebar.

Quiuibaia , pror. Popavan.
Quimp^r-Coreatin ou Kimper, Corijo-
pàum, ch.-l. FiniatèOk

Quijoperié*, -loum, c. Finiitère.
Quingey ou -gd , -^ruai* «J'Oonba.
Qdiiitin , -mium» c Cdtca-do-Nord.
Quiiieu , T. Isi^re.

Qiiirfinba , -6a , tlèa , ZanguelMir.
Quisaina ou Chiasama , proT. Al>g^t»

Afr. occid.

Quissac , c. Gard.
Qui»vHlo. . Mantouan.
Oûjfci. ./^, r. et départ. Pérou.
Quiius (lea), Çuixé, péupl. indigénea,
Pérou.

Quizjna ou Teuain , mont. Afr. or.
Maroc.

.
0'«>ia (le roy. de) , Guinée.
Q«ou , Y. Chine.

R.

I<*»i on Jafariiii Jmtriwîm, yOle

,

Hongrie.

»»««»•. ile , Hébrtdea.
ïlibaitena

. Caslrum JiU0$ttni0, caut.
Tarn. • .

--
.
c. Hantea.Pyrénéea.

^«bal ou Nouveau Salé, . et port,
Maroc.

J^JM'nsteén , . Baaae-Autndiè.
l'^rg . . Mi^nie.
*«< Ur^bourg ou Hackenaborf , ile-
ff*'»nuM, r. laaae-Styrie.

;7«igi
. . FlénMBt.

J-de , V. p,„^ rti^. ^

J-debourg ou Kad^bw|, V. Saxe.

^"l^ffV^* . Anbalt tSnmu , AIUm.
J*<^icofa„i , .mm, y. Toscane.
ii'<inor. Hu.r.m. comlé de ««Um ,

^'«glel.

J*l«ttMito , ^. Séeéla
Vfuhn

,

Italfi, -Me, T. lÉtflM;
Bajapour, -oen* t. Hindoet^n.
IVahoniù , HoeomiÊum, t. Bohême.
Kamah ou Bamlé , -wimêÊr'r, Syrie.

Bamada , -db, t. Amérique méridion.

Colombie.
Biamnaneor, fié , «die die la Pêcherie.

Bàmbert de-Jèux (SJ)» S, Bêgutàertus

,

c. Ain.

-r -aur-Loire (S.) , c Loire.

-r-(S.), cLoirie. .

BàmbèrriUttr, r.'Tdifté. ^
BàmbouiUet , . Séiiieièi-Oise.

Bàmbourg , y^ Ùuiïyerltx , Bôliéme.

Bâm«Hm ou BammUStf» Vg. Bèlgiqaià

Bâmerap, c. Aubi>.

BêmnKeUbéTg ee'-melber^, montage
Brunaw. et tthnoT.

Bàm'oncbamp» v. Voa^.
Bàndan , -Miuii, r. Poy-delMme.
Bànderaon ou Bande , Rendnuium, .

Jutlànd.

B*Adolph , ¥. Étita-lTnit, Vermont.
Bangamatty, . Bengale.
Bàngeraid» t. Juliera.

B*ngttîu, Ra^itia, t. Smalatid.
Bêngoun , t. f6rte et port t emp.

Birman.
Rantzow ou BanxMf , comté Danem.

Holsteiu. "'
,

'

Baon^l'Étape , Bmdo, t. yoêf^til

Bapallo, -ium, r. Piémont.
BapoIIa , y. Naplea , Basilicatè.

Bàppersweil , -UUa^ r. Suisse , St.-

Gall.

B|isaio , -ne, y. Mésopotamiet
'

Rasciena, peupl. Servie, Esclayonie.

Raseborg , -6urgum,^r. Russie eur.

Finlande.

Bàspenbourg, -pfrg* ou -penherg, v.

Weiman
Bastadt , y. Bade.

Batheuau , -not^ia , y. Brandebourg ,

PrusM. ^

RàtenburgV *herg ou Botemberg

,

•hurgum, f. Tyrol.
Ratibor, -m. v. Silésie pruss.

Batingen , r. Prusse rhén.

Bàtiaboune ou Begçnsbourg, -tishoniot

y. Bavière.

Battolfszell ou Badolfcelle, ;Ra/o{|(-

eolla, y. Bade.
Baixebourg, Baxebonrg ou Raccbpurg,

RmcéUirgum, y. Baaae-Saxu. 'y

Siucourt, c. Ardennes. '

àuenbeitgatein , vg. Saxe-Mein.
Bàumo, y. Finlande.

Baurade où l'Évéché de BAle , proy.
d'Allemagne.

Rftuschenberg , 'tenhurgum , y. West-
phalie.

Bava , -ru» y. r. Pologne.

Bâvello, -hélium, y. ^aples.

Bàvenne, -ne, y;*Ét. eccl. ch.-l. dé-

ié(.t. i\ , .

Bàvfnaberg , 'ginuis ComiMus, cant.

Prusse.

Ravenabourg, -burgum, v. Sooabe.
BtTMteyn ou Roveuatein, -vttloiHum,

V. Paya-Daa.
^

Bavey ou Bauvy, aac. Hrdraotos, riy.

Hind.

Baviérea » RaSurtm, y. Tonne.
'

Rawici , y. Prusae ptdon.
Raialj^ale, cap, Arabie henr.

Raaai (oap) , Darce.

Bé (nie ià'. , HuJii. Charénte-lnfér.

BeaKlIog , ï^outot Radiuga , y. Berk-
ahir<*- •

-• • T. i'ennitylvanie. V ^

Rrady, b. Aagl. cté. Armagh.
Ri^almont , itigu/ù Mous, y. Tarnt^
Béalville, Mogétlr nilm, n Ateytou.
Réame , Mipkèurmm, y. AdraimA.
Bèbais , itriéeceai, c. Seine-et^Marue.
Bfccanati » Rttimotum^ léUe^ Alarehe

d'Ancdoé. fT
Bëoey-sur-Oune , t. Cdtf.d'Os«
BKrhbeurg , e. Hn^ibi

—

Bèdieb«>rg. b. AutfkAM.
Rm!hicourtle-ChAt««a , c Mearthe.
Bschnita , b. Hongrie. .

Brckheim , ou <kon , e* Waiiphalle.

BteekUngMtieeu , y. Weetph.
Bcculver, aa«* Jiyu/éMuu» ?§« Anfi

Keut.
. -,

. y. jUhaU DeeuMa. Allem. Rrdon . RotU. w. lUe-et-VUidM.
f»M •• Dobrouk^^^T. fariu e| liedoiida, RHouà, y. Beira...

laV^ • I>«lnuw4f «ft»^,/ . / Bwiondela , h, y. Galice.
••'»*«««>iéh , y. B.-rigypt«. Réce, -iiaei, v. Wetlphalie.

Begen^T. et eérde, B«Tf^^
Begenaberr , y. Zurich.
BégensUuf, y. Bavière.
Begenswalde , y. Pomértniél
Begitto , c. Corse. .

R^gio ou .gio de Cilàf»r«, Mèpmm
JiUU, y. Calabre.— , Rêtiuu Upiéim, A^ flodénois.

Be^malard , c. Orne.
Beichelaheim , ye. Nasséu. •

Beichenau ou Bicfaenàu, Austna ï^ivou
ile , lac de Zell.

— , vg. Suisse. * •
'^

— ,'vg. Saxe.
— » p. yg. Autricl^e.

Bèichenbach , y. Woigtland.
Reicbenberg , y. Bohême.
Bèîchenhall , v. Bavière.
Béicheuatein , y. Silésie^

Beicbenweyer, RtqueVird au Bique-
viUe , T. Haat-Bhin.

Béiehéraberg, v. Bavière.
Bfetcbsoffen, v. Bas-Rhin.
Rèichatidt, yg. Bohême.
ReifTeracbeld , y. Sarre.
Reillanne , c. Basses-Alpes.
Bèimfrew, Renfroattu, y, Ecosse.
Bèims eu Bheims' , Remiy c Marne.
Bèineck, -cuai, v. fraoconie.
Beinsberg, v. Brandebourg.
Remberviller. f^. Ramberviller.
* Rémiens , nat. Oaule.

Rèmiremont, Romariei mons , cant.
Vdsgca.

Remo (San) , y. Piémont.
Remont ou Romont , v. Suisse.

Rémoulins , c. Gard.
Rèmscheid , vg. Prusse rhén.
Bétnulat , c. Drôme.
Remy (S.) , Fanum Stmeti Rtmigii, c.

Bouches-du-Rhdne.
— (S.) , c. Puy-de-Dôme.
~ -en-Bouzemont (S.), c. Marne.
Renaison , v. Loire.

Renard (riV. ao), gr. riv. Amer. mér.
Renards (île» ùux) , Amérique. Ff

Aléoutiennes.

Btoaut (S.) , c. Finistère. •

Bfendsbourg , -burgum, v. Holsteio.

Benfrew, cté. et v. Ecosse.

Bonnes, Redoues, r. ch.-l. du départ.
Ille-et-Vilaine.

Bfena , Renus ou Rées , ville , Rhin -et*

Moselle.

Rentown
, joli vg. Ecosse.

Reiity» 'tica, V. Pas-de-Calais.

Renwey, c. Ardennes,
Réole Ma) , Régula^ v. Gironde. .

Reps , n. Transylvanie.
Réquena , -na» v. Nouvelle-Casiiliei

Réqoista , c. Aveyroa.
Re^ch, Reseu, contrée, v. Perse.

Résina , b. Naples. Ruines d'IIcrcu-

lanum.
Resovie, Resow, -(^m, .r. Bussie..

Res&el , V. Bologne.
Bessons-sur-le-Matz , c. Oise.

B^thgl-Mazarin, Regiteste, caut. Ar*
damesl

Béliers , c Ille-et-Vilaine.

B^iimo , Rjttmnu, y. Céodié.

Bet2, Rmtimta pagus, pays, Loire-Inf.

Béùnion (fit de la), Mascareigne.
Beusa , -aen , princiii. Allem.
Rriitliiigen , -gu, v. Souabe. .t

Riïval , V. forte et port , Buaaie.

Bevel , Ruàellums c. Haute-Garoose.
B<Hrigoy-auvVaches , c. Meuse.
Bévirt , -nann, y« Ardennes.
Bèyna, Regtum, v. Audalouaie*

Bl«, Rtiiu, r. Autriche^ *

Bèaan, -kiu, à^. c. Buasio.

Bezât , deux riv. ' Bavière • dilea df
Froiuoaiê et tU Soumht,-

—, cercle, Bavière.
* Bliamnonte , v. Attique.

Bheburg, v. Hanovre.
Bheda , y. Westphalie.
Bheigau , vallée , NassA^
Bhena ou Bhen, v. Mecklembourg.
BheuiA, «Ml» y. ZuydenMe, «
* Bhétie , coatréfl . proy* lUyrîu.

Bbétiennes ( Alpes) , chaitie de moiiL
Alpes.

* BhétieM , b;ib. desAW
Bhi», MAomui, •wiYU,jfcwrPiH« .^ (Haut ) . départ. Fh '

— (Bas-) . dép. Fr.

-^ 'ft- Moselle , dép. yr»
— (Bouches du') , anc. dé|*. Fr.

Bhinberg, Reno&erga, y. l^r»
Bhineck , y. Rbiutal.

Bhinfeld , t. Souabs autr. '

BBinland, partie H«dlande. -

Hhinmarck , Ue , Rhin.

*Jlhinocolure , v. Sjrie.

ninUl (le) , vaUée, Suiase.

Bhinwal , BheumitéRis , va 11. Grisons

Bhodes , -Jus, fie , y. Natolie.

-^ ou -den , y. Waldeck.
Bhodc-Islâiid , tlê , Amér« sept.

Bhoen , chain* de mont. Allem.

Bhdne , Mhodanus, S. F^. . .

— , déy. Il'r.

Bhynsoourg, yg. Hotl^ V o

Rialexa ou Bealejo , r. ^ovrellé-Es-
pagne,

Blans, b. Var.

lUàzan, gOuv. Bussie, ch.«i. r. «fÉ|

même no«.
Bibadavia , -ho, c. v. Galice.

Bibadoo , Revodium, y. Galice.

Blbagorça^, c, Arragon.
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Blresaltet , b. Pyréft,-Or., près Pw«

pignan.

iér

Bibar, ve. Hongrie.
Bibas , -éa,„y. Castille.

Bibaudon , Sturium, île , Hyères.
Bibaupierre , jRii/>e^ Racolai, v. Qaut-

Rhin. >

Blbauvillé , c. Haut-Rhin.
Ribe au Rypen , y. épisc. Danem.
Rébecourt , c. Oise.

Bibemont.sur-Oise , -bocU mons , e^

Aisne.

Ri beira-Gronde , Ripa Magna , ville

,

S. 'Jago.
Riberac , ç. Dordogne. «

Ribiera, c. Hautes-Alpes.

Biboitz, -netzium, y. Mecklenbourg.
Riceys (les) , c. Aube.
Richborough, RutopiUm , rg. AitglèL

Kent.
Richelieu , -eolocus, c. Indre-et-Cbire.

Richmoiit , Rigodunum , y^ Torck-
shire.

— , y. capit. Virginie.
^

Ride , b. Angl. clé. Ilampshrre.

Rié, vg. Vendée.
Riendengen , -ga, y. Souabe aulr. ^

Riedo|ibtu'g , 'denburgum , v. Bavière.

Rieti , ReatOt r. Spolette, Et. rom.^
Bleumes , e. Haute-Garoi^e.
Bieupeyroux , c. Aveyro^
Rieux , c. Haute-Garonne.
Blcz , Reti jâpoMonaiti , rille , Basses-

Alpes-

Biga , -go , y. et gouv. Russie eur#

Rignac, y. Aveyron.
Rlka, y. Diarbekir.

Bimiai , Arenkinum, r. Romagne.
Riminageu , Rigomagum, viUe , Bhin

n>oyet^« Bas-Bhin.
Bimini , t. Et. romains.

Bingsted , -tudium , viUe , Zélaôde ,

Danem.
Rinkoeping , \ . Jùtland , Danem.
Bintelu , -ulia, T..Hfaae-Cassel.

Rio-Bamba , v. Colombie.
Blo de la Hacha ou Nueatra Senora

de loa Bemedios , y. Colombie. -

-— -des-IlhooiB , proy. Bfésil.

— -Grande, Flmiut Magnus, gr. r.

y. Am^r. mérid.^. Janeiro.

HiTiére-en-Ladrieu , v. Loire."

Verdun, contr. Tanï-et-Garonne.

Bivoli , %pul0 , y. Pfémont.

— , yg. piis Véroue.

Boa, lloa. y. VkUle-Cutnie.
Roanne , Rodamimp y. Loire.

Beatàn ou Buatan • tlé » baie de Hon-
durss.

Boben-Eylan ou rHe-Robin , AfHoue.
Bobil oa.Rebll, ReàelUo , ville. Mec-

klembourg.
Bobion , vg. Vaucluse.
Bocca d'Anfô , v. Venise.

Bocamadour, v. Lot.

Bocchetta , b. Savoie , près Cham*
béry.

Boche ( la ) , R*^pts Ardenntt, ville

,

Forêts.

Boobe-Bemard (l^) , c. Morbihan. .

^oche-Canillac ,c Corrèze.

^oche-chouart, Rupes Cavardi, ville»

Haute-Vienne.

Boche-d*Érieas (la) , yîlle , Côtes du-

^Nord.
Bochefort , Rufif/hrtium; y. Charente

Inférieure. " ^

-^ c. Jura»
-.- , y. Seine-et-<Màè.

^— , y. Loire.

— , c. Puy-de-Dôme,
— -en-Terre , v. «Morbîhâti*
— en Ardennos^, Rupifortium$ V.'et

château , Belgique.
*— -sur-Loiret, cant. Bfaine-et-Ldll^#

Bochefoucauld (la ), Rupês Fututdt,

c. Charente. ,.
",

Boche-Guyon (la) , b. SHne-et-Olse.

.ochelie (la
Infér.et^e.

rûv,!upella, y. Charente

Boche-Machteren , v. Pays-Bu.
Boch«mavre, c. Ardà^h^. l-

Boche-Pouray , RupePi^eH , Uidrs*

et- Loire. 'S- „
^

Boche-Servière (la) , c. Vendée.

#

Bochester, Rosa, y. Bentshire.

Bbchiitx , y. Mîsnie.

Bockenhausen , v. Bavière.

Botkinghanr , b. Angl.
—-, plus. V. États-Dnis.

Bocklanding, vg. Caroline sept.

Bocroy, Rupes Régla , vj- Ard^^niies.

Bbdach, y. Saxe-Cobourg. . - ^*»

Bôdda , île , Egypte , NU , TÎs-k-yfi

Je Caire.

Rodesto ou Bodosto, Mmdèstum , Y
Remanie.

Rodez , Rhuteni, . Aveyron.
Rodolpstadt , v. BèhAuie.

Rodrigue , île , Ot.' Ind.

Biedelheim , y. seigneurie, Solmsi

Hesse-D.
Boemhild, y. Sklte-Meln.

Boer, anc. dép. Fr* riv. Prasse rhén^ ;

autre du.même nom, Pr. Westph.

Roeraas , y. Nortr. Droothcim.

Roesnfeld , Rhiusiavia , y. WurtSltt'

berg.

Borax , V. Belgique.

r

%

Roglisno , V. Corie

.. «.p^r. -.«-«.^ . .-......^. Rohscsow, -sorm, v. Litlnianle.

— -Jaiimra eu Myière de Janvier, IRohan , c. Morbihan. ^
gouv. Brésil. iBohan-Rohan , c yrux-Sévret.

— (S.-Sébasiien de") o^ Snéré, y. cap.|Rol»'"a« .
peuple

,
Afghan.

Brésil.

Blom, Ritomugui, y. Puy-de-Dôme.

BiouH(i^-Montagnes , c. Cantal,

Rions , il<oalMiafr , v. Gironde.

Bios f c. BMte-Saône.
Ripaille, vg. Savoie, Chablais.

B<pa*Tranzotte , Cupru montaum , v,

Marche d'Ancdno. Et rom.

Bipen ou Bypcu, RtpO0 . Jutland,

banem.
Bippoldsau , hameau , Bade.

Ilippon . Uripomrm , y. Torvkshire

,

Anglet.
• »É »

Biquier (S.) . J. Hieunii F*:!mm» ville

Somme.
Bis , AVus, y. Foy-de-Ddme.

Biscle, y.'Gers.

Biaeh , v. rt port , Torq, et.

,

Tréhisonde.

BIts , re. y. Tfiàtint Lombardo-Vir

niiieo. '
'

Rivallo, y. Terre de Lai

Bive-de-Gier»y. Loire.

Bivea , c. Isère.

Rtvesaltes , c. Pyrénées-ôrieflt.̂

Boiset , c. Somme.
Rokisan, v. Bohême. ^

Roland ou Ruiand , y. Losace. ^
R»ldu<j, Rodiu l;Me<i, T. Belgique.

Bom oU Roem , Aoaie, tie , Sud//liN

land.
f

Romagne ou BtMBandtole, ITefliaif^

diolm, contrée. Italie , Et, ccd.

Bomaln (S.) , cap, Madagascar.

Bomain-de-Bolbec (S.) , c. Seili»>InrK

rieure.—le-Puy (S.) , y. Loire.

IVomend, pays. Suisse.

Bomanie , Thrace- ou Bbfulillt

,

mu, prov. Turq. europ.

no, .«aai, y. Lomb.-Véo. plie

Bergame.
Dinans , -nlAltiÉ, ^.' Drilme.

Borne , -aie / y. caj^t. Et. ecel. ^ dm

monde cathoL ' .

— . anc. dép. France.
— de tirn ($.),€, Aveyroii.

Bomil|y.aor<#elee, c. Aube.

Bomout ev Boodmonl

,

Afeni, y. Frtboorg.
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Roinorantin . Rivus Morwttini , v.

Loir-et-(^her.

'Roinsey, b. Aiigl. Hani|K«liire.

Roitrcvaux , b. Esp, Navarre.

Aonoiglione , Houaf^/io ,
' État , Tille ,

ÉU eccL
Ronda ^ j4nmdu, v. Grenade.
Koiieby ou Ruueby, v. Suède;

Ronflé, v.Dornholin.

Ronriebourg , v. Alteinbourg.

Rdusberg , b. Barière et Bohème.
RoppentJiweiier, v. Hdut-Rhin.
RuquebFou (la) , c. Cantal. '

Ro<]uebi'une , v, /Tlpes inarit.

Roquebru^sane (la) , Hupes, v. Var.— (cap de la) , mont» Portug,
Roquecor» v. Lot-et*Garonne.
Roquecourbe , c. Tarn.' ,r

Ro<fucfort , c. Aude,
de- Marsan, c. Landes.

RxM^aelaure, v. Gers.

Roquemaqïre, Rupes Manna, r. Gard.

Roque-Tiuibaut (la), c. Lot-et-Ga-

ronne.
Roquevaire , c. Bouches-da-Rhône.
Korbach , v. Moselle.

RorscLach , b. Suisse, St.-Gall.

Rosalia (Sta.-)» Y. Sicile, intend. Sy-
racuse.

Rosans , c. Hautes- Alpes.
Roschild , -dia, . Zélande.

Roscoff , port , Ille-et-Vilainc.

Roscommon , Roscommenum , été. Irl.

^ Connaught.
,

Rosenau ou Rosnyo» t. épisc Hon-
grie. ^^ -

Roà«nberg ^ v. Prusse silés. ^—
, b. Hongrie.

Rose!r , Rhodia , v. Catalogne.

Rosette^, Roussette ^ou Raschid , Ro-
setum, Y. Egypte, prov. Bahri.

.Rosheim» c. Bas-Rhin.

Rosières-auX-Salines , Rosariœ , TÎlle ,

Meurthe.
j^ -en-Santerre , c. Somme.
Jlosignano » b. Toscane.

.
Aosla ou Roslau , • Basse-Saxë.
Rosoy, Roselum, c. Seine-et-Marne..
—i- -sur-Serre , c. Aisne.
Rosporden , y. Finistère.

Ross, Rossia, proY.. ÉcosiS^.

Rossa, anc. Ptnthon, île N.Sardaigne.
Rossano, Rofcianum, y. Calibre cité-

rieure. ''

Kossienne , Rosiena, y. Samogitie»

Rossore (San) , b. Toscane.
Rostino , c. Corse.

Rostrenç^ , c. Côtés-du-Nord,
Rotterdam, Roterodainum, y. Hollande.
Rothenbourg, y. Crossen.
Rotta , anc. Aurisiumg vg. Bavière.
— , Y. Anspach.
Rottefredo, v. Parme. ""

Bilwirou Rotweil, Ruba Filla , y.

Souabe.
Rooad , anc. jiradus , île, Médit. O.

Rouhai^, c. Nord.
Roucy, Ranciacum, y. Aisne.

Rduen , Rothomagus , Y. Seine- Infér.

. Rouer^ue (le), Ruthinensis Ager

,

anc. proy. Fr.

Rouilhac , Y. Charente.

Rouge (la mer) ou le Golfe arabique ,

Mare Rubrum , entre l'Afrique et

l'Aaie.^
*

Rouge, c. Tx)irc-Infcr.

Rougemont , c. DoUbs. •

Roujas , c. Hérault.

Roulaos-l'Église , c. Ooubs.
Roumois ( le ) , Rothomagensit Agtr,

contrée, Haute-Normandie.
)\oasselaer, RossiJaréa,y. Belgique.

Roussillon , Rastinonensis , anc. proV.
France.

— , c. Isère.

Roatot-en- Roumois , c. Eure.
RouYray, b. Cdte d'Or.

Rovei^b . Roborelum , t.. ch.-l. de
cercle, Tyrol.

Rovlgno ou RouYigne , jérupùmm^ Wé

Hljrrie. j^nint. Istrie.

Bovigo , Rodigium , Yille , Lonoli.-

Vènit. poléaine de RoYÎgo.
Koxboarg oa TeYiotdale, cté. Ecosse.
*Roxolans , Sarmatcs du Taoais.
Royan , Roranum, y. Cba rente -Infér.

Ro^anmrs (les) , con*.. Dauphiné.
RoYsumoot , anc ^haye, a6j. fila*

turc de coton , v^ or.

VOCABULAIRE DE GEOGRAPHIE UNIVERSELLE.
Iles , Ainériqoe , isthmeRoye , Baga, c, Soinme.

Royores , c. Creuse.

Royhon , c. Isèçe.

Rozana, y. Novogrodeck.
* Rtibéu, tribu d'Israël.

Rub«*nick , V. Ratibor.
'Rubicon, fleuve, Italie.

Rubiera , lierùaria, v. Modénais.

Ruckerswalda , y. SoIius.

Ruda , vg. Prusse sil.

Raddstadt , v. Schwartzbourg.
Ruden , /ÏMc^a, V. Westphalie.

Rodesheim , v. graad^duché de Berg.

Rudolphswcrih , Neustadel , -phi-

fehda, v. Carniq)e.

Rue , Rua^ -Y. Somme.
Ruffach , Ruôeacum , c. Haut-Rhin.
Ruffcc , RuJiacufT., c. Charente.

Uutia ou Rafeo, anc. jélpAée^^. riv.

Grèce , Morée.
Ruiisro ou Rutfisque , p. riv. et port

,

Afrique , Çayor. >

Rugen , R'igia ^ {\e , Baltique.

Rugenwalde , Rugium, y. Poméraue.
Rugles , c. Eure.

Ruines , c. Cantal.

Rumigny, c. Ardcnues.
Ruinilly ou Romilly-en-Albanais, Ru-

miiiacum, v. Savoie.

Runmielsbourg , v. Prusse pom.
Runckel, y. Allem:

Rupelmonde , -munda , ville , Pays-

Bas.

Rupin ou Rapin, Rupinum, \. Prusse,

Brandebourg.
Ruretiionde, -munda , v. Meuse-Infér.

Ruschel , Y. Sarrei

Rushin , v. Man.
Russéy , c. Doubs.
Russie, Russiug gr. empire , Asie et

Europe.
Rutherglen , y. Ecosse, ^jr-

Rutigliano, y. Naples.

Rutkopiiig, Y. Langeiand.
Rutland , -dia , etc. Anglet.

*Rutulcs
, peupl. Italie.

Rutzen , vg. et chat, fort , Prusse sîl.

RuYo, Rabi, v. Barri.

Ry, b. Seine- Infér.
^

Rybeusk, y. Russie, gouv. laroslaT.

Rye , Ripa, y. Susses.

Ryes, c. Calvados.
Rzeczyca , -ce , y. Russie., gouY.

Minsk.

Rzeva, proy. y. Russie.

Rzeszow, cercle G ail. conf. Po). cb.-l.

T. mcm&nom.

S. •

SÀA^LESTÀjf , distr. Afghanistan.

Saadan-, -da, Arabie heureuse.

.Saal (cercle de) , Hante-Saxe.
-^ -Bocheuhcim ou Bouquenon , yille,

JBas-Rhin.

— -Slaed , v. Hildesbeim.

Saales , c. Vosges.

Saatz , cercle, Bohème. *

Saba , Saba, y, Perse.
i— , Saba, île , Antilles.

Sabakzar, v. Russie.

Sabia , roy. Cafrerie orient.

Sabine, -ua, anc. pror. État romain.
*Sabins, nat. Italie.

Sabioncello , HHUs , presqu'île , Dai-
matie.

SnLionetta , Sabulontta, y. Italie.

Sablé , Sabioùum, c. Sarthe.

Sables d'O^pnne fies) , c. Vendée.
Sablestan ou Saolustàn (le) , -nia ,

proy. Asie.

Sa tMHi , y. Guinée , Cip. d'un roy*.

Sabres, c. Landes.

Sabugal , t. Beira.

Sacanie, Laconim, partie de la Morée.
Saccai , Sacaia , y. Niphou.
*Sacéens , Scythes nomades.
Sachsenberg, y. Waldrck.
Sachsenhagep , r. Schauenbonrg.
Sacilé , -ium, y. Lomb.-Vénit.
Saco, p. y. très-comm. États. -finis.

Sacrement (S.) , colon, port. Amer.
— , lac , Canada.
Sacv ( gr. et pet. ) , deuy ygi. Oise.

Vestiges de camp rom.
Sadras , établiss. holl. Curomandel.

.

Saen (S.) , e. Srine-lnf.

Saffic ou Affel , 5«/«. y. DoqaéU.
Sagan , Smganum , y. Stlcsia.

Saghalien , }^t , Asie orient.

3agres, Sacrum Promontorium , yiUe ,

Algarve.

Sagro, c. Corse.

Suguenay, -itea, rÎY. et distr. Améri-
que septentrionale. '

Sah , Sais\ vg. Egypte.
Sahaguui , Sanctus tacundus, y. Léon.
Sahara ou Z^ra , Sahara, désert de

l'Afr. sept.

Sahara toga ou Saratoga., lieu , Ajnér.
septent.

Saide, Haute- Éjypte.
Sa ignon , y. V-au cluse.

Saignes , c. Cantal.

Sttillagouse , c. Pyrénées- Orient*
Saillans , Salientes, c. Drame.
Sainà, c. Somme.
— , c. A,isne.

iSaintes (les) , trois îles , Anériq.
— ou Tiaintes , SwitontJ, y. Charente-

Inférieure*

Saintonge (la), Santonia, anc. proy. Fr.

Saissac , y. Aude.
"

Sal (Ilha do) , île , C^pVert.
Sala ou Saal , Sala , T. Suède.
Salagnac , c. Creuse.
Salamanque, -manica, prov. Esp. roy.

Léon , capit. même nom.
*SaIaiàin£ , île , Grèce , y. Chypre.
Salanche , Y. Gerièue.

Salankemin , Sdfwtcena, y. Esclaron.
Salbres , c. Loir-et-Cher. 1

Salé, Sah, y. Fez.
j

Salem , y. New-Jersey. ^

Salerne , -itum, v. roy. Naples , capit.

, Princip. citer.

Salernes , c. Var.
Salers , Salemum , y. Cant.il.

Saleyer, île au S. des Cctèbes.

Salfeld ou Zolfeld , v. B,-Carinthie.

Salfeld, V. Thuringe.
Saihberg, Saiberga, y. Wesimanie.
Salies , y. Haute-Garoune.
Salies , c. Basses-Pyrénées.

Salignac , Saiiniacum, y. Oordogne.
Salins , Salînœ, y. Jura.

Salisbury otr Salesbury, Serviodunum,
Sdlisburia , district et plus. y. États-

Linis.

— , V. Angl. "Wiltshire.

Salle , c. Gard.
Saiily, c. Haute-Marne.
Salles , Y. Aude.
Salles-Curan , c. Aveyron.
Salmiech , \, Ayeyron.
Salmunster, y. Haot-Rhin.
Salo, Sœiodium, v. Lomb.-Vénit. près

Brescia.

Salobrena ou Salambrina , yille , Tj^e-

nade.

Salomon (le^ilés de) , mer du Sud.
Salon , Salùm , c. Bouches-du-B.hdnt.
Salone , uiniphissa, y. Liyadie.

Saloiiiki, Salonique ou Thessaloijiique ,

Thessalonica, v. Macédoine.
Salsette , -seta, île , Hind. cdte Au-

rengabad.
Salta , 'Sa, y. Amer, mérid. capit. do
Tucuman.

Saltza ou -tze , y. Magdebotirg.
Saltzbourg, Satisburgum , cercle , Et.

•Aotr. capit. même nom.
Saltz-Hemmendorf , y. Autridue.

Saltzang^n , y. Henneberg.
Saluces , -lutim , y. Piémont.
Salum , roy. Sénégal.

Salvador ou Banza , y. capit. Congo.
—

» (S.) , Snterpoiis, r. Brésil, capit.

prov. Bahia.

Salvages (les) , s îles , Afrique.

Salvag'nac , y. Tarn. '

Salyaterra , a y. portug. Beira et

Eiitram.

Salvatierra
,
plus. y. Espagne , Galice,

Léon , Biscaye , Nayarre.'
— , y. Mexique. .

Salvetat (la) Peyralès, -ritëS, 'cant.

Ayeyron.
Salyeut (la^ d'itnfles , c. Hérault.

Salviac, c. Lot.

Samana (le cap) , . St.-Dominrae.
Samar ou 'Tandaye, nue des Ailip-

pines.

Samaran, . Java.

Samarkand , -dm , fff. y. Bookharie ,

antref. capit. de TBiap. de Ta-
merlan.

'San&arie , roj. y. Palestine.

Samatan , -amum, y. Gers.-

Sambales ,

Pkiiama.

Sainnor, v. Gallicie.

Sambre-et-Meuse , anc. dén. Fr.

Samer, c. Pas-de-CaU<s.
'Samniles , nat. Italie.

Samogitie, -//a, r^oc, proy. Pologne.

Samoièdes (lesj , -di, peupl. Russie.

Samos, -moSf île. Archipel, céte Ana-
tolie.

'Samosate, y. Comagène.
^

Samo-Thrace ou Samandrachi, -othra-

cia , île , Archipel. ,« .

Samour, p. y. dkghestanif

Sampaka , y. roy. Ludamar. y
Sampara , y. île Célèbes. /

Samsoe, Stunuj Danica, île , mer Bal-

tique.

Samsoun , Amisus, f, Turquie asiat.

Sanaa , -nea, y. Arabie heux.

Sancergues , c. Cher.

Saucerre , Sincerra, y. Cher.

Sanche , proy. Géorgie.

Sancian oa Chang-T<;hufn-Chan, Oe

,

Chine.

Sancoins, Tincontium, c. Cher.

Saudau , v. Magdebourg.
Sanderli , y. Anatolie.

Sando, 'dum, île, Japon.
Sandusky, y. États.-Unis. riv. et baie

même nom.
Sandwich , -duicui, y. Kent.
—

' , eroupe de onze îles , Océan-Pa-
cinque.

Sauguar, y. Japon. ^ ^

Sangerbausen , y. Thuringe.
Sanghir, île , mer des Indes.

Sanguebar, Sanque-, v. Domfrifs.

Sanguesa , -guossa, y. Navarre.
Sangues , c. Haute- Loire.

Sanguin , -num , roy. Célèbes.

Santa-Crux, -ta- Crus , y, Suze.

— , île , mer du Sud.
— de la Sierra , y. proy. Pérou.

Santa -Eé , y. Grenade.

SanU-Fé, Smnctm Fidei Fanum, yille ,

NouY. Mexique.
— de Bogota, y. bouy. roy. de Gre-

nade.

Santarem , Sealabis, y. Estram. port,

^anten , -iena, y. Bas-Rhin. \

Santerre , Sanguiterra , province , Fr.

Somme.
Santia , y: Sésia.

Santiago. F", Compostelle.
— , y. ProY.-Unies. «

— , y. capit. du Chili.

— , une des îles du Cap-Vert.

Santillane , Samctœ Juiianœ Fanum,
y. Asturies.

'Santons , nat» Gaule.

Santurini ou SaintEfini , Thera, île ,

Archipel.

Saône (Haute-) , départ Fr.

Saôiie-et-Loire , départ. Fr.

Saphet , V. Palestine.
' '

Saquesàhanoxes, sauvages deVirginie.

'Saracène , cont. nat. Arabie heur.

Saragosse , Cofsar Augusla , yille ,

Arragoo.
Saraio, Bosna-Serai ou Serai ^ -rutum

,

y. Bosnie, »

Saramon , 6'e^/a Medulfi , c. Gers.

Saratof au Sor-, -tovia^ gouy. Russie

«ur. capit. même nom.
Sarayi, proy. Abyssinie.

Sardaigne Ha) , -dinim , île , Méditer.
— (roy. de) , roy. fiur. Turin , capit.

Sargans, Sarunttes, y. Suisse.

Sargel , Cmnuccii ', y. et port , Bar^

barie. '
..

Sarguemines. V. Sarreguemines.

Sarlat , 'tum, c. Dordo^ne.
Sarman , • Tripoli.

*Si*rmatif , contr. Europe et Asie.

Sariio, •mUt y. Naples.

Saroe, comit. Hongrie.

Sarranoolin , y. Hautes-Pyrénées.

Sarre, anc. départ. France.

Sarréal, y. Catalogne.

Sarrealbe, c. Moselle.

Sarrebourg, S^nm C^strm^ . Fraoce,

Meurtbe.
Sarrebrack, y. Prusse rbénane.

Sarrebruck en Kofmana- Sarbovg ,

p0t%i SmrÊt^i, Y. Bas-Rbia,

— , Semmponium, y. Bas-Rbin.'

Sarreguemines, y. Moselle.

Sarre-Louis (Sarre-Libre), Smnu Lm-

I
d»fi€t, T. las-Ebin.

/

Sarrewerden, Sar FeM , cant Bas*
Rhin.

Sarrians , y. Vaucluse.
Sarsine , -ia«, y. Romagne.
Sarsiede , y. Hildesbetan.

Sartenc , c. Corse.

Sarthe ,1 bran<;he de la Loire ei dé»
part. France.

Sartilly, c. Mancbe.
Sarwar,-y. Basse-Hongrie.
Sanritza., Servitta, y. Romélie.
Sarxane , Sergianum , t. roy. S«rde.||

Sarsean , y. Morbihan.
Sai-de-Gand, Sassa, y. forte, Belgique.
Saskachawan , gr. riy. Amer, sept.'

Sasseram , y. Bengale.

Sassari, -m, y. Sardaigne.

Sassères « yille , Transylyanie.

Sassenage , c. Uère. ^
Sassuolo ou Sasseuil» Saxuium , ville ^

Modène, ^
Satalie, 'lia, y. et port, Anatolie.

Satzka, y. Bohême, v

Saucoius , c. Cher.
Saujon, c. Charente- Inf.

Saulgen, b. Wurtemberg. . ,

Saulges (S.) , c. Nièvre.

Saulieu, Sidolocum, y. Cdte-iPOr.

Sault, Saltus, y. Vaucluse.

Saulx, c. Haute-Sadiie.

Saulxure-^-Vosges , c. Vosges.

Saumur, Salmurium^r. Maine-et-Loire.

Saupiero, y. Corse.

Sauvant ( S.) ^ ( Sauvant-la-Plaine
)

,

Y. Vienne.

Sauve , Y. Gard.
Sauveterre , Stil^a Terra , b. Basses-

Pyrénées.
— , V. Aveyron.

r— , Y. Gironde.

Sauveur (S.) -le-Vicomte , b. Mancl)«.

Sauveur (S.) -Lendelin , b. Manche.

Sauveur (S.) -en-Suisaye , v. Youne.

Sauxillanges , Celsini,atus , c. Puy-de-

Dôme.
Sauxay, y. Vienne.

Sauzay-le-Potier, c. Cher.
Sauzé, c. Deux-Sèvres.
Savannah, y. Géorgie ,. États-Unis.

Savatopoli ou Isagour, v. Mingcelie.

Savè , gr. branche du Danube, Ëinp.

d'Autriche.

Sayenay, y. Loire- Inf.

Saverdun , -unum, y. Ariége.

Sayeme, Tabema, yille, Bas-Rhin.

Sayignac-les-Églises , c. Dordogiie.

Sayignano, v. Etats du Pape.

Sayigny-sur-Braye , c. Loir-et-Cher.

Savillan, -ano, 'fitianum, yille furte,.

Piémont.

Savin (S.) , y. Vienne.
— , c. Gironde. »

Sayines , c. Hautes-.Alpes.^

Savinien (S.), Charentè-Infér.

Savoie, Sabaudia, province des Etats

sardes.

Sayd5e7~-o«j, y. Etats sardes.

Saxe , -xonia , roy. Allem.
— , duché de , proy. des Etats prnss.

Saxembourg , v. Haute-Carintbie.

Saxuma , prov. île Nipbou , Jajion.

Sayda , v. roy. Saxe.

Sayn ou Shen , v. Trêves.

Scaér, c. Finistère.

Scala , -la, y. roy. Naples.

Scalanora, l'ancien Néapolis, villr^

Anatolie.

Scalitz on Scala , y. Haute-Hongrie •

Scamachie ou Chamahi , Samachia ,

y. Scbiryan.

*Scamaodre, y. fleuye , Trosdc.

*Scandinayes , -nayie
,
peuple ,

cont.

* Europe N. A^
Scandinavie, Scandim, la Suèl^t la

Norwège.
Scanie , proy. roy. Suède.

Scarborongb, y. Torcksbire.

Scardona , y. Dalmatie.

Scarlino, 'limmm, y. Toscane.

Scaro, -rai , y. Santorin.

Scarpantn, Cmrpatkus , lie, Arcbip<r

grec.

Sceani-Pentbièrre , c. Seine.

Sccllières , c. Jura.

Scey-sur-Saùne , c, HauU-Sadœ.
Scbaerding, y. Bayière.

Sclurflboose ou ScbafVhaoien ,
Sia-

aJUiie» y. et eantfMi , Suisse.

Schamaki, y. Scbiryan,

Sbamiu , T. forte, TyroL

SchanfeM , b. Hanovre.

Scbauenbourg, proy. Hei

^haven , y. Poméranie.

Scheer, y. Wjirtemberg.

5cbelestadt, Selmdiitmdium

Rhin.

Scbemberg, Y. Souabe.

SchemniU , Scemmitium

,

Schlenckendorff, y. Basse

Scbening, -gia, v. Suède.

S'.heningen oa Scaningén

buttel.

Scherding, y. Bayière.

^cbermberg, y. Prusse rb

Scbesliu, y. Bayière.

Schetland (les iles de)
land.

Schèyes , y. Jotland.

. Scbiedàm , y. Hollande.

Schilde, y. Bayière.

Schinta , y. Hongrie.

Schiras , -rasium, y. Pèrs

Schirmeck, c. Vosges.

Schirvan , Chirvan , Ser

nia, proy. Perse.

Schizar, Larissa, v. Syri^

Schlacken, y. Saxe-Cobo
Schlackenwald , y. Bohéii

Schlackenwerde , y. Bohc
Schlaitz, y. Saxe.

Schteisheim, b. et chAt.

Schieussingen , Y. Etats p
Schmalkalden , y. Hesse-i

Schmiedeberg, y. Silésie

Schmoellen , y. Saxe.

Schmolnitz, y. Hongrie.

vSchnackenbourg, y. Zell.

Schneberg ou Schnéeb^

Saxe.

— , plus. mont. d'Europ(

.Scboenau , y. Silésie prus

Scboenbrck, v. Etats prui

Schoenbcrgf y. Moravie.

— , Wurtemberg. *

— , Silésie pruss.

— ,' Mecklembourg.
Srboenbrunn , vg. et be

Autriche.

Schoeneck, Nosonacum ^ y

rhénane.

Schoenflies , v. Etats prui

Schomberg, y. Prusse rht

Scboneck, y. Sarre.

Schonen ou Scanie, Sea.

Suède.

Schongaw ou Sehonga , y
Schonrein , y. Bavière. .

Schonwalda , y. Saxe.

Schoonhove, v. Hollande.

Scbopfeim , a b. Bade.
Schomdorf, 'fium, y. Wi
Schotten , y. Hesse.

Schotzow, b. Moravie.
Schooten, île, groupe de l

Australie.
\

Schouwen , Sealiti , île , H
Scbramberg , y. iVurtemi
Schraplau , y. Etats prus
Schrobenhauj»en , y. forte

Schuenitz pu Sclweidnit
V. Silésie pruss,

Schwabacb ou Schwobad
vière.

Schwandorf, y. MYÎère.
Schwartzbourg -Rudolsta<i

Allemagne. |

— Sondersbanseni , princ.

Schwarzacb, y. BaYÎére.
Schwarzenber», it» Bayièi

Schweinfurt-, Stkwimfur
Bavière.

Schweinit* , y. Btats prui
S( hweinsberg, y. Qesse.
Schwerin , lac et y. Meckl
Schwiebossen , y. Silésie

]— ou Suinbourg » Suinbut

Danemarck.
i

Schvriu et ScbWeîU , Se
canton , Suisse.

SchvroDchat, y. Basae-Afiti

Sciacca , y. Sicile.

^iaU. -riM, tte, Arcbipc
*Scillonte , y. Elide.
Scilly ^ilet) , Iles Britanni
Scio, CÂias, île. Arcbips
^oto, cté. Btato-Unis.
^iros , Se/ras , Ile , Àrcb
Scopamene , c. Corse.
Scopelé, .pUu* , Ile . Arc
•Scou » Bat. Hiberaie.

/



^

>

Scbarxfelil , b. HaAoyrt. .

5cbaufiilH»urf, proT. Hesse-Castcl.

Schaven , t. Poinéraiiie.

Scheer, . Wjirtemberj.

^cbelettadt, SsMùNiHium, Tille, Bat-

Rhin.

Schriobery , . Souabé.

SihemniU , Seemnitium , . Honf^rie.

Sch^nckendorfT, . Basse-I^uaace.

Scheniiig, -gi; . SuMc^ </

S':henra^en ou Scaningen , t. Wolfen*
buttel.

Scherdiiig, . Barièra.

^cbenub«rg, r. Profta rfaénana.

Scheslitx, . Bavière.

Scbeiland (les lias de). ^. Sliat-

land.

Scheres , y. Jotland.

. Schiedàm » t. Hollande. ,
'

Schilde , T. Bavière.

Schinta , v. Hongrie.

Schiras , -ratium, y. Perse.

Schirmeck, c. Vosges.

Schirvan . Chirvan , Serrao , Serva-

nia, proV. Perse.

Schizar» Larissa, t. Syrie.

Scblacken, t. Saze*Cobourg.
Sciilackeiiwald , r. Bohême.'.

Scblackenwerde , . Bohème.
Schlaitz, T. Saxe.

Schifisheim, b. et chAt. Barière.

Schleuftslngeu , . Etats prussiens.

Schraaikalden , t. Hesse>Cassel.

Schiniedeberg, y. Silésie pmsa.
Scbmoellen , v. Saice.

Schinolnitz, t. Hongrie.

Schoackenbourg, t. Zell.

Schneberg ou Schaéeberg , rille

,

Saxe.

—
, plus. mont. d'Europe.

Scboenaa , t. Silésie prus.

Scboeabfck, t. Etats pruss.

Scboenberg, t. Morarie. ^

—
, Wurtemberg. -

\—
, Silésie pruss. 1

— ,' Mecklembourg.
Srboenbrunn » Tg. et beaa cbàteaii

,

Autriche.

Scfaoeneck, Nosonacum ^ rûU , Prusse
rhénane.

Schoenflies , Y. Etats pruss.

Schombergt r. Prusse rhénane.
Scboneck» t. Sarre.

Scbonen ou Scanie» Standia, prt>T.

Suède.

Scbongaw ou Schonga » . Bavière.
Schonrein , . Bavière. .

Schonwalda , r. Saxe.

ScboonhoTe, . Hollande. •

Scbopfeim , a b. Bade.
Scbomdorf, -fium, . Wurtemberg.
Scbotten , t. Hesse.

Schotzow, b. Moravie.
Scbouten, Ile, groupe de la If.-Guinée,

Australie. \

Scbouwen , S€aii4 • île , Hollande.
Scbramberg , v. Wurtemberg.
Scbraplau , t. Etàta pruaà.
ScbrobenbaUi>en Jv. forte, Bavière.
Schuenitz pu Scl:fweidnit« , Swinnia,

V. Silésie pruss
Scbwabach ou Sc^wobacb , ville , B«

vièrc.

Schwandorf, t. JBitvière.

Schwartzbonrg-R|idolstadt , prindp
Allemagne.

— Sondershanscn , princ. Allemagne.
Schwarzach, v. Bavière.
Schwarxenberr, Y. Bavière.
Schweinfuit'/ StAwinfurtuM ^ ville»

Bavière.

Schweiniu , v. Etats pmif.
S( bweinsberg, v. Uesse.
•Schwerin , lac et . Mecklembourg.
Scbwiebttsaen , . Silésie pmas.— ou Suinbourg , Suinàur^mm , ville

,

Dauemarck. i

Scbwiti et ScbvJdta, Suitiusa , . et
canton , Suisse.

Schwœcbat, v. Basse-Autriche.
Sciacca , t. Sicile.

^iaU. -tims, Ue, Archipel grec.
Scillonte, t. EUde.
Solly (llea)» fies Britanniques.
Scia, CAiat , Ue , Archipel grec. I
Sciuto, ct4. Etats-Unis.
Sciros

, Stjrros , lie , Archipel grec.
Scopainene , c. Corse.
Scopelô, .pulus , île , Archipel grec.
*ScoU » Mt. Hiberaie.

VOCABULAIRE DE GÉOGRAPHIE UNIVERSEUR.
Scutari, Sto^m , t.' fOrte, Albanie.

— , Ckrjsopalis t T. Anatolie.

Scylla , éciieil, détr. de Messine.

*Scy ros , lit > mer Egée.

*ScYthie » contrée , Asie.

Sdiles M Délos , ile , Archipel grec.

Seaford, V. Suuex.
Sébastien (S.) , Fanum Sanclt Seàas-

tiamif . Guipuscoa , Espagne.
Selenico, '€um, . forte , Dalmatie.

Séchelles (îles), mer des Indes.

Seckaw mi Seccau , »covia , v. Styrie.

Seckingeo ou Secking , Sanc*io , ville

,

Souaoe ^utrich.

Séclin , c. Nord*
Secondigny- en- Gatine , cant. Deux-

Sèvres.

Sedan , -hum , t. Ardennes.
Sèderon , c. Drôme.
Sedliu , vg. Bohême. Eaux miner.

célèbres. ^

Seehausen , v. Vieille-Marclv^^

Sceland , ile , Danem.
Séex , Sodium , v. Orne.
Segeberg, -^yV» Holstein.

Segedin , v. Hongrie.
Segelmessa , v. emp. Maroc.
Ségeswar ou Schesbourg , Segethusa ,

V. c. Transylvanie.
Ségewoid , isievold , Segewoldia , T.

LivOnie.

Segni, Signio, v. Etats roniy

Sego, V. Bambara. >
Segonzac, p. Charente,

Segorbe , -biga , v. Espagne.
Ségovie , -via, y'. Vieille- Castille.

— (la Nouvelle-) , Segovia, v. Gua-
temala.

— (la Nouvelle-), v. Luçôn.,
-— (la Nouvelle-) , v. Venezuela. . ,

Segré, -crethim, v. Maine-et-Loire.

Se^ura , -curar, v. Beira , Portug..
— -3 V. d'Espagne. •

— de, la Frontera, Securilas eonfinium,

V. Mexique.
Seiches, c. Maine-et-Loire.

Seignelay, Seii/iniacum,^c. Yonne.
Seikhs , (confédérat. des), Hindostan.
Seilhac, c. Corrèze. ^

Seine (la) , Sequana, fl. Fr.

— , département. Fr.
— -Inférieure , départ. Fr.

-r- -et-Mame , départ. Fr.

— -et-Oise, départ. Fr*
— (U),v. Vaf.
— , V. Basses- Alpes. ^

— (S.) l'Abbaye ,c. Côte-d'Or.

Seinsheim , v. Bavière.

Seissans , v. Gers.

Sel (le), c. llle-et-Vilaine.

Seleaginsk, v. forte , Sibérie.

Selingstadt, -genstadt ou Salingun-
stadt, Selingstadium , ville , Hes&e-

Darmstadt.

*Sélinoure , v. Sicile.

Sélinus , anc. v. Sicil*>. Ruines.

Sélivri, -Umbria, \, Bomélie.
Selkirk, v. et cté. Ecosse^

Se^le-sur-Nahori , 6W/a, c. Indir.

Selle»4ur-Cher, c. Loir-et-Cher.

Sélommes , c. Loir-et-Cher.

Selongey, v. Côte-d'Or.

Selovitz , V. Moravie.

Sellen , v. Prusse rhénane.

Seitz , c. Bas-Rhin. Eaux minérales

célèbres.

— -Benheim , Saittio, v. Bas-Rhin.

Seltzer, b. Nassau , Allem. Eaux mi-
ner, cél.

Selve (la), t. Aveyron.
*Semayàr, v. Babylonie.

Seniendria, -Jria, v. Servie.

Sfmbadel, v. Haute- Loire.

Semlin , V. comm. Esclavonie.

Sempach, 'chium, . et lac, Luceme ,

Suisse. «

Sémur • en • Auxois , Semurium , ville ,

' Cdte-d'Or.
— -en-Brioi.nais , Semurium , ville ,

Sadne-et-Loire.

Sendomir ou Sandomir, 'lia , ville

,

Pologne.

Sencca , lac et cté. Étals-Unis.

Senecey, c. Sadne-et- Loire.

Senef, v. Belgique.

Sénégal, fl. et contrée , Afrique oc-

cidentale.

Sénégambie , contrée , Afrique occid.

Sénez, Samitimàt, c. Basses- Al|>es.

Senftcnberg. v. Basse-A ut riche.

i*

/

Séuirmnes , natc Germanie.
Senlis , Srlvanectes , c. Oise.

Sennaar, roy. et v> Afrique orient.

Senne , br. de l'Escaut, Belgique.

Séannais, -nensis Agtr, pays, Fr.

Senonches , c. Eure-et-Loir.

'Sénones , nat. Gaulc«

SénoneSfC. Vosges.

Sens , Senones t c. Yonne.
'Septimanie , contrée , Gaule.

Scpulveçla, v.. Vieille-Castille.

*Séqoaniens, nat. Gaiile.

Serampour, a v. Hindostan.

Sérégippe-del-Rey, -pa, t. et prov.

du Brésil.

Seres, v. Romélie.

Serfo ou Serfocte, Seriphos^ ile , Ar-
chipel.

Sergines , c. Yonne.
Sérignan, -num, y. Hérault.

Sérignî, v. et port, Java.

Seringa patam, célèb. v. Hindostan ,

Maissour.

*Serique • contrée , Asie.

Sj^rkars (les) , territ. de l'Hind« sou-

mis aux Anglais. ^

Sermaise, v. Marne.
Semin (S;), v. Aveyron»
—

(S.J . c. Cantal.

Serondjë , v.- Hindostam
Serpa , -pa, v. Aieutéjo, Portugal.
Serpuchow, . Russie.

Serra , c. roy. Naples.

Sçrravalle, -lis, v. Piémont.
Serre (le grand) , -m, c. Drôme.'
ferres, c. Hautes- Alpes.
Serrières, c. Ardèche.
Serselty, V. Hindostan.
Servan (S.), v. et port, Ille-et-Vilairicl

Servcrette , v# Lozère.

Servian , c. Hérault. .«

Servie , .-via, principauté, Eur. orient.

Servières , c. Cnrrèze.

Scsen ou Scsem , v. Hanovre.
Sésia, riv. Piémont.
Sessa , Suessa, v. Naples.^'

Sessia, v. vallée, Milaoez.

Sesto, Sèxtum, v. Milanez.

Sestola, V. Modène. *

Sestri di Levante, Tigulia, T. États

sardes.

— di Phnentc , Sextum , Etats sardes.

Se-Tchuen
, prov. occid. Chine.

Setia , Cjthœum , v. Candie.

Setlédje , gr. br. du Sind, Hindostan.
Settenil, v. Espagne.
Sétubal, Cœtpbris , v. forte et comm.

Estramadure , Portugal.

Seurre , c. Côte-d*Or.

Sevedentro, c. Corse.

Sevenne. y, Cévinnes.

Sever (S.), v. Landes;
— -de- Rusian ( S. ) , ville , Hautes-

Pyrénées.

Sévérac-le-Chàt;eau , c. Aveyron.
Severie, -na, prov. Russie.

Severina (S.), Siberina, v. Calabre.,

Naples.

Severino (S.) , v. Marche d'Ancône ,

Etats romains.
— (San) , V. Princ. citer. Naples.
Sevem , fl. Angleterre.

'

Severo (S.), -ropotis , v. Capitanate,
Naples.

Séville, Hispafis, v. Andalousie, Es-
pagne.

Sevlufuori, c. Corse.

Sèvre , petit fleuve , France.
—

- , riv. France , br. de la Loire.

Sèvres (Deux), dé|>art. France.

— , c. Seine-et-Oise. Cél. manuf. de
porcelaine.

Sewesk, v. Russie.

Seyde ou Seyd , Sidon, v. Syrie.

Seyssel, c. Ain.

Sexanne, -na, v. Marne.
Sfakès, V. marit. Tunis.

Sfetigrado. Sp^itm, v. Albanie.
Shahar, V. Arabi4 heur.

Shannon, fl. Irlande.

Shapinsiia, l^une des Orkneyi.
Shapour, Sapora , t. Bérar.
Sberfields , . iftMnnl. Torkabire,

Anglet.

Shelburne , ville, Arcadic, Amérique
angl.

Shemoss , . Kent, Angleterre.

Shetland (groupe des) , îles Brilann.

Shirvan , prov. de Perse.

Sbrtwsbofy, cté. de Shrop, Anglet. ^iucbcn , -ti^aum, f . Set^TchuMi.

Shrop ou Salop, cté. d'Anglet.

Siam , -mum , roy. et ville de l'Iodo ,

au-deU du Gange.
Siang-Yang , Sianganum, ville, Hu-

Quang, Chine.

Siara, -/ta , capitain. v. BrésiL

Sibah, V. Hindostan. '

Sibérie ^-nfa, immense contrée pccup-
toute PAaie septentrion.

*Sicambres , nat. Germanie.

Sicile, ^-/m* ile, Méditerranée.

^Sicione , v. Achaie.

Sicli, ville , vallée de Noto, Sicile.

*Sicyone , . Grèce.

Sidaye , -data «
' v! et port, Java.

Siderocapsa , CAr/sites , v. Romélie.

Sidj'ibnessa . . cap. de la province de
ce nom , Barbarie.

*Sidon , v. Pùénicie.

Sidra, golfe de la Méditer, fur la cdte

d'Afrique.

Siegeberg, -bourg ou Sifberg , Tille ,

Prusstilbénane.
Siegen , )^\v* Etats prussiens.

Sienue , omn^ v* Siennois , Toscane.
Sierinois,l|^v. Toscane*
Sicrck, V. Moselle.

Sierra Leone, colon, angl. Afr. occi-

dentale.

Sifanto, Siphno^, ile, Archipel grec.

Siffonne, c. Aisne.

Sigean« c. Aude.
Sigistan, -nia, prov. Afghanistan.
Sigmaringen , -ga, cap. princi|#.. Ho-

nenzollern-Sigmari ngeu, AU.
Signy-le-Petit, c Ardennes.

l'Abbaye, c. Ai'denncs.

Sigoulès (le), c. Dcfrdogne.

Sigtuna, -nia, v. Suède.
Siguença, Segonùa, ville« Vieille-Cas-

tille, Espagne.
Sikino, ile, archipel grec.

Sikofk ^île), archipel du Japfn.
Silberberg, v. Silésie pruss.

Silésie, -sia , anc. duché. d'Ail, divisé

auj. en Sil. autr. etSiL pruss.

Silistria ou Dorestro , Doroslorum , t.

Bulgarie.

Sillé-le-Guillaume, c. Sarthe.
'Silures, nat. Hibernie.
Silvanès, -nesium, v. Aveyron.
Silves, -va, v. Algarve, Portugal.
Siuibirsk, v. étgouv. Russie europ.
^Siroéoii, tribu israélite, Palestine.

Simmenthal , vai. canton de Berne

,

Suisse.
^

Simmering, v. Autriche.

Siinmern, v. Prusse rhénane.
*Simois, fl. My?ie.
Simon (S.), c. Aisne.

Simontnorhya, v. Hongrie.

~

Siraphorieii (S.), c. Giroiide.

— (ii.\ d'Ozon, c. Isère.

— (S.j en-Lay , c. Loire.

— -le -Château ou Simphorieo - sur
Coise (S.|), c. Rh«ine.

Simplon , (nassif des Alpes « entre
la Suisse et l'Italie.

Sin, Tsin, Sina, v. Hu-Quang , Chine.
Sinai, -aa, mont. Arabie petrée.
Sind. f^. Indus.

Sindhya, prindp. Hindostan.
Sindringen, v, Wurtemberg.
^Sines, contréer Asie.

Singan, Siganum, v. Chensi.
Singo, -gus, V. Romélie.
Singor, -ra^ v. Siam.
Sinigaglia , Senogallia , v. forte. État

rom.
Sinope, -pe, v. mar. anc. Anatolie.

*Sinonte, v. Italie.

Sintzeim ou ^einshélm, v. Souabe. -

Sion, mont. Palestine.

—
•» V. cap. Valais, Suisse^

Sior, -rum, v. Corée.

Siout, Siut., Ljrcopolis, ville i Basse-

.Sioux , tribus indiennes , Etats-Unis.

Siradie , ^d^a, v. Pologne.

Siran , b. Hérault.

Sinnich , -mium, v.. Esclavonie.

Sirr-Daria , fl. Turkestan.

Sissach , v. Bêle , Suisao.

Sitsrg , Segesta, place , Croatie.

Sissopoli , Âpotlonia, v. RoméUt.
Sisteron , Seeiistero, t. Basses-Alpes.

Sitia , Citêium, v* Candie.

'Sittaceoe , contrée , Assyrie.

»89
Sivas . Sebasteia , v. et paduUk , Aaa«

tolie. \
Six-Fourt, V. Var.

3izun , île, Finistère. '

{

Skalitz, V. Hongrie. '

Skalholtf r. cap. Islande.

Skara , -ra., v. Wéstiogothie , Suède.

Skye , Skia, ile, Hdlmdes.
*8ky ros, tle , Archipel |[roe.

Slagelse , -lu, v. Zélaode , Danetn.

Slagen , v. Poméranie , États pruss.
Slanv ou Schlau , cercle, v. BobèmCw
Sluukau , -kavia , v. Pologne
SIeswick (duché de) , -euai, v. et prov.

de Daneuiarck.

Slifo, -gum, V. et cté. ConnaugSt».
Irlande.

Slonim , -na, v.Xithuanie , Russie.

Slooten, Slotq, X, et lac, Hollande.
Sluk , -cu^ , 4- • Lilhua^ie , Russie.

Slyt , île , Daneinarck.

Smaeland , -dia , anc/prov. Suède.

Smalkalde, Stnaicaida, ville, Hesse-

Cassel.

Smolensko , -Iqncum, v. et gouv. Rus-

sie d'Europe.
èrfnyrnc , -n«, ,v. et port très-comm.

Anatolie. ^ \
Sneeck , v. lac et canal , Hollande.

Sniat'^n, v. Gallicie.

^ana ou Suane , Suana , v. Siennois r

Toscane.

Sobrarbe^ princ. Arragon, Espagne.
Sochoczow, V. Pologne.
So-Cheu ou So-Tcheou , v. Xen-Si.
Société (les îles de la) , iper du Sud.
Socoa , port entre St. -Jean -de-Lux et

Rayonne.
Socoiiusco , -ca, V. et départ. Guate-

mala.

Socotora , -ra , ile entre rAral^ie heur.
et l'Afrique.

Soczawa , Socsavia, v. Moldavie.
Soest , Soust ou Zoest, Susatum , v..-

Prusse rhcn.

Sofala , V. Afr. mérid. .

SofTa ou Sophie , -fd^ia, v. Bulgarie.

Sofroy, V. Maroc.
Sogd , prov. gr. Boukharie , Tur-

kestan.

Sogno , prov. Congo, Afr. , occid.

Soignies, Sonegiœ , v. B<^lgiqne.

Soi%son^ , Suessiones, v. s.'-préf. Aispe,-

France.

Soldin , V. États pruss.

'Sodome , v. Asie, Palestine.

'Sogdiane., contrée, Jisie centrale. .

Solesmes , ^. Nord , Fr.

Solcure , -lodumm, v. et cant. Suisse. .

Solfatara , mont, et vallée , prèî Pou/ -

zoles , Naples.
Solignac, v. Uaute-Loite.
Solikamskoi , v. Russie d'Humpe.
Solingen , v. manuf. Pru&se rhcn.

Solo ou Sourokarta , gr. v. comm.
Java.

Sologne, Secalaunia, p. pays de tr.

Orléanais.

Solor, ile, jrch. drs Moluques.
Solorico, V. Béarn, Fr.

Solre- le- Château, c. Nord, France.

Solsona ou Salsona , Gélsona, ville»

Catalogne , Espagne.
Solway, golfe, mer d'Irlande, côte de

la Grande-Bretagne.
Solwedel, S»lsi*edel, Heiiopolis, v.

Etats prussiens.

Sombernou \ c. CcHe-d'Or, Fr.

Sombrero , p. ile , Antilles.

Somerton , v. Sommerset , Angleterre.

Somme , fl. et départ. Fr.

— -Puis, c. Marne, Fr.

Sommerda ou Grossen • Sacmmem , V.

Thuringe.
Sommerfeld , v. Basse-Lusace, États-

prussiens.

Sommersetshire , -rie, cté. Angleterre.
Sommières, Sumerium, e. Gard, Fr.
Soncino, -num, v. Créuionais.
Sonde (les iles de la) , mer des Indes»
— (détroits de la) , pasa. entre les iles-

i^umatra et Java.
Soniderbourg , t. ilo Alaon , Danem.
Sondershanaen ^ . capit. princin.

S<^warzbourg-Sbndershattseu , AIL
Songeons , c Oiae , Fr. ^

Sonnebourg , v. États pruss.

Sonnerg , v. Cobourg

< a

!»
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.Siturd • V. ancien département, Roér. ISonora , v. et départ. Mexique.
"' -^'- -*-- - '^---L

JBonquM, trilm Cafrt , Afr. Biérid,

ZZ
*•

O^. '



•*^

%
'«'

i-'

• }

Soiftônat« » . Guittemalft.

Sofitheiin , b. Wuitemberg.
Sontra , y, Hest^o.

SooIg^o ou Souloa > ll«s , Malaisie.

^'^ophènc , contrée , Asie.

Sopbia, . cap, Dal§:arie, Tufq. cor

SwpkÛÊOktk , SopAia, v. Perso/

Sophron ou QËdenbourg, Siikpfonium,

comté, r. Hon|rie.

Sora , Sont , r. Tfrrt de l«aboiir ,

tapies.
— , V. Séiftnde , Danem.
*Soractes » moot. Étrurie.

Soraw, -rat'ta, r. ÉtâU pruM*
Sorba , c. Corse.

Sore , T. Landes ; ¥r, •

Sorcze , Sorcinium, v. Tarn , Fr.
Soria , Soria, v. VietUe-Castille, £&•

pag'ne.

Sorlingues ^ SilHnm. V, Scilly.

Sornaç, c. Corr^zé, Fr.

Sorock ', place forte , Pologne.

Sorrento , *SurmHum , v. Naples.

Sorro-in-Su; c. (>)rse.

Sosf>eU<i , -pitelium, . i^tats sarde*.

Souabc , Sue^ia , anc. divis. de TEmp-
' Gennan.

'^Sonbise, Subisia , v. Cbtsirente-Inféf.

Fr;iiice. -

Sopd^n ou Nigritie , gr. contrée de
^1 VKh. centrale.

Saucne ou Assouan , v. {laute- Egypte.
Souillac , So//iacum f \é hot , Fr. I

Souilly» c. Meuse, Fr.

Soulafne/c. Aube, Fr.

Souli
, xfl}. de l'Albanie , Tarq. d?Ku-

rope.

Souprosse , Suprqsa, v. Landeft , Fr.
Sour, -num^ b. Syrie.

Sourabaya , v. et port, Java.
'

Sourdeval-de*la • Barre , c. Manche ,

France. -1

Soiirriia, c. Pyrénées-Orient. Fr.

Spusa , Susot port très-comm. Tunis.— , V. Porlupal.

SouspI , Suselia , v. Alentéja, Por-
- tugal.

SoustHçn , V. Landes , Fr.

Souterraine (la) , v. Creuse, Fr. " w
Siiuthampton , Çiosentum , v. Uamp-

shire, Angleterre.

Souvig'ny, Salviaiaeum, v. Allier, Fr.
Spa, V. Belg. Eaux ininér. cél.

Spllatro, -trum, v. Dalinatie.

Spandaw , -da^ia , v. Brandebourg ,

Prusse.

Spangenberg , v. liesse. »

Spariheiin ou Sponheim, comté , Bas-
Palatinat.

Spanisblown , v. Jamaïque.
Spaver, c. Tyrol . Autriche.
Sperliuga

, t. rai de Demniia , Sicile.

Spezzia , Spetîum , y. États sardes.
—

, golfe, l^tais sard's.
-^

, île , ^olfe et • de Moree.
Spiegelbeig,v. Allem.
Spietz , V. Berne, Snisse.'

Spincourt, c. !Mt»u5tî,J'r.

Spire, Spira, x. Bavière.

'Spiritu-Sancto, Sanctw ^ SpCriius , .
Brésil.

Spital, V. Illyrie.

Spithead, rade, cté. Ciiirhester, Angl.
.Spitz, . Basite- Autriche.
S]>itzberg , Spitzherga , groupe d'îles ,

. Océan arctique.

.Spolette , -poleium', v. État papal.

.Sporades , iles orient, de la mer Kgée.

.Spn*e, riv. Ktats pr«i!<8.

Spreniberg on Sprebenberg , Sprem-
Orr^a , v. fitats prussiens.

.Spriildw, .Sprolat'ia, v. et riv. Silésic
priiss.

.S«jiiillace , SvjrKftilium, viilo , Calabre
ultériruro ,- No pies.

Sl;ihroek , v. Belgique.
~

, V. capit. (iayone augl.
flt de, Stada on Str.deti , Statio, Tille,

Br»»u»e.

Sladhngen, v. Tlcsse-Cassol.

StadlWerg
, Stadbérgti, . Prtfcre rhé-

nane.

.Sladt-Am-Hof, t. Bavière.— I.OO, V. Munster.
StafTa, lie» lléhrides.

SLiffarda, T. Pirinant.

Stj.fford , .<£r«w , Staffordahire.
Slaffordjibirc, cté. 'Ih,

Stagno, «gnit/if, V. ' ..;i i itie.

2»iaJu ou ti^'m, y. Ij rj#e-AntHche.

VOcWbULAIRE de GÉOGRAPHIE UISÎVERSELLE.

T.Stain ou Stein*» t* Illyrie.

Stalim^e ou Lettioôs , Ue » Archipel

grec.*
,

.

Stampalie, Âttipmlmk, tle , Ardiipel

grec.

Stanchio ou Sianoo, Coi t ile, Archi-

pel grec,

^tans » T. cap. Unterwald , -Suisse.

Staraja • Ruaaa , gouT. Novgorod ,

Rusfie. ^
Stargard* -«Ad, . Polif^raiiie oltér.

États pmissiens.

Statfoft , T^ états proasient

.

Stavanger, V. Norwége.
Stavelot , Stablo , Suble , StabulHum

,

V. Belgique.

Stavenhagea , T. Mecklemboorg, Et.

prussiens.

Stavenow, t. Pîegnitz.

StaTeren, •vem, v. Frise, HoU.
Stéehades, îles, Méditerranée. ^

Steenberg , Stenoberga , . Bnibant
hollandais.

Steenwick , Stenoneum, V. Oirer-Tjtel,

Hollande.

Steenworde , c. Nord , Fr.

Stegebttfcg , -ùurgum, . Suèdes
^

Stein t ^(fnium , r. Zurich , Suisse.

Steinach:, . Bavière.
Steinan ou Stdna , . Siléo. pruss.

Steinbach ,,v, Bade.
— , V. H esse électorale.

Steitihagen , v, Pousse rhén.

Steinheim , '. Hesse-Darinstadt.
Stenay> .mtcK/n, v., Me«se , Fr.

Stehdal , -//a; . Brandebourg, Prusse.

Stenford , Stene/ohdium,. \iï\e , West-
ph&Iie.

Sterling ou Stirlinir, -linga, cté. et v.

rxosse.,

Sternbcrg ,,-^fl, v. Moravie, Autr.
—

, V. Brandebourg.
Slertzingen , m. Tyi*ol.

Steltin , -num, .r. et rég. Poinéranle
pruss.

— (neu) , T. Poméranie.
Stevenswert ,lle , Yssel.

Steyer ou Steyr , Styra, ville , Haute-
Autriche.

Sloyreeg , v. Haute- Autriche.
Stigliano, -rum, v, Naples.
Sttrie. f^. Styrie.

•^^Stirling, r-. Sterling.

.pochent, -mum, y. Hollande.
Stockacfa , y. Bade.
Stockholm, -chotmia , y. cap. Suède.
Stolberg, 2 y. États pru.s6.

— , Ertzgeburg.
Stolhoffen , -hufja, y. Souabe.
Stolpeii ou Stolp** , -pia, v. Pdmér.
— , v. Sâxf. .

'
.

Stotrkow, y. États pruss. /

Stormarn, -na, anc. distr.,Ho1stein.

Stradella (la) , Jetla, y. Piémont.
Straleii , -num, y. Oueldre , Et. pruss.
Straisund , -àa, v. et rég. Et. pruss.
Stranrawer^ y. Galloway.
Strasberg, v. Hanovre.
Strasbourg, 'hnrgiim, c. Bas-Ubin*
Stra^burg , y. États pruss.
Strasnitz ou Straswilz , y. Moravie.
Straubing

, Sirubingù, y. Bavière.
Strausberg, V. Brandebourg.
Slreitberg, v. Bavière.-

Strelin , V. Misnie.

"—, y Brieg.

Slrcliii , -litium , v. capil. doc.^
Meekleraboarg-Strelitz.

— , b. Silésie, Pr'usse.

Sfrengnat , Sfrrgnesia, b. Suderroatile,

Suède.

Strigau on Stflega , Strigmitt, ville,

Silésie pruss.

Strivali ;.ilcs, mar Ionienne, cMe de
M orée.' fj

Siroffibcrg, 'l^rpr, r^iTtfÊait rhén.
Sfromlmli, lies Lipari.

Strongoli . Slnutgjhnf, vilte*, N^plct.
5ltrophades , îles. f^. StrKalK
Sfroppeii ,»b. Silésie p^Uta.
Stroppiana, b. Piënifint.

Strynioii, pet. II. et b. ]\<miéHè;

Stubna , y b, Hongrie.
Stuhlingen , -fe, v. Rade.-
Stnra ( la ) , 3 rlr. br. du Pd» ft^-

mont.
— (la vallée d#^ , lftémf>nt.

Stutrgard oit Sto«tf ard , Stmipiféimt

y. captf. Wurtefliberg.

itymphal», ¥. lac, rit. Aretdle.

^\ F

Styrie , duché , Enip. d'Aatriche ,

-Allem.

Styx , liiifa.- Morée.
Suânes ) trilm du Caoease.

Suaqnft^ , port , Sfubie.

Subbiaco , Su^la^oûm , t. Caivpagna
de Rome.

.

Su-Cheu ^ou Su-Tcheoa , Suehmtm, t.

Kiang-Nan , Chine. ^

Sttcguir ou Synchan^ contrée , t^ ,

Taogut.
Sudbnry» Coloitit, T. 'Suffblk , Antfl.

Suderoopin^» Sntûriopim^ ville» Suède.
Sodermanie , -nia, anc. prov. Siiède»

Suède , Suecia , roy. Europe^
Suen-Hoa , v. Chine.
Suet , y. Marche UkraiiM,'

*Soèyes , nat. Sarmate.
Sues , Suesium, v. Egypte.
SufîTolk, •c/at.cté. ihant« Àngletone.
Sugelœ^e ou Segelmèae. ^« Sidjil-

mesaa.
Sohla , y. États, pmss.

'

Suisse, Helvetim» État fédéral. Eu-
rope.

Sulgen^ou Sceulgoi , Waldboiirg.
Suling^n , v. Hanovre.
Siilly^sur-Loire , c. Lovret.

Sulmona , Sutmo, v. Abnisae citer.
~- Naples.

Sulpiee-de:I..ezat'(9t.-), Smnetm* Suffi-

dus, V. Haute-Garoofle.

mjk

— (S.) -des-Champf , ci Creuse.
— (S.) -les-Feuilles , éT Haute-Vienne.
—

, c. Maine-et-Loire.
Sulp]>e, c, Marne. •• '

Sultanieh , -tània, v. Perse.

Suitz , V. Wurtemberg.
Sultzbach i Su/txbachium ,

'

y, et rtv.

Bavière. '

Sultzbourg , Su/tz6Urgum , v. Bade.
Sultz-sou^-Foréts , c; Bas-Rhin.
— , c. Haut-Rhin.
Sumatria , -tra, ile , arch. de la Sonde,
mer d^^ Indes.

Sumbawa , tle, arch. de la Sonde,
Malaisie.

Sumène , c. Gard.
Sund (le) , détroit , entrée de la Bal-

tique , Europe.
Sunderborg , 'Ourgvm, y. Suède.
Sunderland, v.. Anglet.\
Sundi , prov. Congo.
Sundswal , v. Suède. >

Sung-Kiang , Sungkianum, . Kiang-
Nnn , Chine.

SuAt'aw ottSundgaw, Sunfgai^ia , ^^téi,

pays de Fr. Alsace. •

SupiQO , Sàpinum,-w. Naples.
Surate , -/«S'y. Guzajrate, Hindostau.
Surgères, c. Charente- Infér. .

Surinam, -na^ riv. et colon, holland.

Guyane.
Suringia , v. Nyphon , Japon.
Surrey, -riot cté. Angleterre.
Stirsée , b. Lucerne , Suisse.

8nry-snr-Comtal , v. Loire.

Sus , prov. Maroc.
Susa ou 8Mfim , . Piémont.
Sùsanne ( Ste. ) , Sancta SuMnna, e.

Mayenne.
Snsdal , -daia , v. due. Russie..

Susc , Stgusium , v. Piémont.
Stises ou Suster , Susa , v. Chutiatafl ,

Perse.

Sasséx , -sia , cté. Anglet.

.Sttsterin , -iera^ v. Julien.
Sntherland , -dm^xté^ iBcoUe.

Sùxe , c. Sartlie.

Sveaborg , fortereaaa , Finlande
Swansea , v. Ckiniorgm , Anglet.
Swere, v. États proès.

^ybaris , y. Italie.

Sydney, v. capit. Noavelle-Oalles du
Sud , N. -Hollande.

*Syène, f^. Assouané
Sylt, ile, Danemarcki '^

8ymi , fie, Arekipel frw.
Syra , ile, Arch. ^r^t.

Syracuse ou SyracoaM» -e«la,viH#»»
Sicile.

Syriam , v. Pé|;^.

Syrie , Sôurittan om al-Ckani , S/Hm,
prov. Turq. asiat.

Sirros. f^. êjfi <*

•Syrtes , -écueils , Méditerranée.
Snïçf , Chôma , V. Culi»

Ta, y. Chine ; riv. du calme Km
Taata , Taata , v. Haute-Egypte.

Tabaco, ou Tabago, Takmtùm , une
des Antilles.

"

Tabtfca , tle , Tunis.

Tabarieh , anc. Tihérimdê , . Syrie.

Tabasco , T'a^ojcai , prov< Meslque

,

intend. Vera-Crufti capit. nîié^
nom.

Taberistan , partie muiit. du Ma««i<^

deran occ.

Taboga , -go, tle , baie. Panama.
Tabor, çèrdie , Bohème , lire *ott jomm

d'une haute montagne.
•^, haute mont. Falettine..

Tacatalpo, -pum, v. Mexique, Ta
bi^sco.

~

Tachau, Tacha, r, Bohème«
Tachund , v. Turkeiflan.

Tadcaster, Calatum , y. Yorck.
Tadjiks (les)

, peuple indig, de la Gr^
Boukharie.

Tadousac , Taduuat/umt établissement

anglais , Nouvelle-France.

.Taensas , peuple , Nouvelle-France.

Taettenbach, c. Munich..
Tafalla, Jitu Fuilla, v. Navarre.
Tafilet, -tartum, roy. Barbarie, tribut.

de Maroc^
Tagaarogj y. Russie eurôp. porteur

la mérd'Azofi.
Tagaost, Tagm^stfttm, v. Maroc.
Tagasa , Talhudà, v. Fez.

Tagaste, Vi Constantine.

Tage (le) , -gus , fleuve de la Pénins.

ibériqiie.

— ^ Arabie heureuse.

Tagliamento, rtv. Frioul.

Tagliacono , Talûquttium, r. Naples.
Tagumaderet, v. Tafilet.

Taif, -fa, v. Arabie heuretise.

Tain, v. Drôme.
Taine , -na, v. Cromaty.
Taiping, -pinja, v. Qoang-Si.
Taiti où Otahitl, ou Uede George III,

ile princip. du groupe de la Société,

mer Pacifique.

âlTalavera de la Reyna , Elhorm, Taia-
vera, v. Nouvelle-Castille.

Ta-li, Talium, r, lun-Nan.
Talaoo, c. Corse.

Talichéri, v. Malabar.
Tallano, c. Corse.

Tallard, Talartium, c. Hautes-Alpes.
Talmont, ^.Vendée. \ '

:— -sur-Gironde , Talemundum , cent.

Cbarente-Infér.

Tamalamèqoe, -aiera, ville, Colpmbie.
Taman , détroit, sépare la mer Noire

de cdle d'Azof.

Tamara (les iles dé) ou des Idoles

,

Haute-Guinée.
— » 'fv»A Socotra.

l^marlp ,.-c«, V. et port, Brésil,

l^imboir, gouv. v. Russie europ.
Tamiog, -g^ v. Pékin.

Tamise (im) , ^me^û , fieuve, Anglet.
l^mmesbruek. jàggeripontum , ville ,

'Thuringe.

T^nargues, mont, volcan. Ard^^bc.
Thnaro , ancien départ. France.
Tanger, 7*iV)^'i, v. Haabat , "Fea.

'ningermund ou '^jk^^da, petheviBe,
Etats prosa.

1\ingnt, 'tum , rc^. Tavfvrie dilnotisi

Aiiijaoup, -njorium, petit roy. Hlnd.
prov. Karoatie, capit, médte nom.

"i^nnay,c. Nièvte. •

Tlahnfitfusen , e^ Stfbabe» '
,

*Kinor, roy. v. Mulabar»
Thnf-oda , l^MHieroda eu Tanrode , t.

. Iiraritige.

^aormina, Tauromtnium , v. Sicile.

TapacH, pfov. Amérique mliridl.

l^pacures, tribu indienne, Wt^,
Tbperiga, Ile, Brésil.

Impayés , v. et fl. Brésil.

TapMiooU, compt. angl. Smatra.
Taprobane , Ile , Iodes , auj^MiftPhui

Ceylan. ^

Thraçona» TuHmt9,r. Arra^mi.
Taragale, -feZ/e» . Taitat.

TiafantaAia (H) , -nnuta, cté« Sjivoie,

Mont-Blanc.
Tarapour, . Hindi», prvr. Bâter*
Tarascon , -or, «^ Bomches-dù-Rb^oe.— -sur-Ariéga, ;^ Ariéfa.

I
Tarare , c. Rhdoe^, près nioat. mène
'%nom.
i'aravo; c Coraa.

tarbes , -Ae , y. Hawtes-j^yvénéea.

Taideta-en-Soule» c. Baaaes«Pyrën»
Tfrente , -tum , t. Terre d'Ôtrante.
Targa , ,.gi|, v. Fa^
TaiffOTÎaco otfTarria, 'fUcum, ville.

Valaiiuie.

Tarija , y. Tùcmnan.
Tariiffa, /tt/ie Tradutim, v^ , Anda.

loifsie.

Tarku, 'Otm, v. Dafbeatau.
Tarn , rsy. et départ. Fraace.
'— -et-Garonne, départ. France.

TamOfr» Y. Gallicie, ch.-l. de^eercle

Tamowitx , v. Oppcln.

Tare ou Borgo-di-val^-Taro , ville

,

Val-di-Taro.

Tarqoinpôl, village »V^. Meurthe. ^

Ruines.

Tarragone , Tan^o , r. Catalc^ue.

Terrassa , -ga, y. Catalogne.

Tarse « -iiu». v. Çaramanie.
Tartares. ^. Tatarf.

Tartarie. y. Tatarie.

— petite e« la Tartarie pi

prov. Turquie.
Tartas , Tarttthm , c. Landes.

Tarudan ou Sus, -db/iliuR, t. Sus."^

Tarvis', v. Garintbie.

Tassing, -gu. fle, Dinemarck.
^atares eu Tatara, nation asiat.

Tatarie , Aaîe aept. et centrale.

— russe, Astrakhail, Katan et Si-

bérie.

— chinoise , MongoUf , Mandjourie

,

Kalmoukie.
— indépendante, contrée de l'Asie

centrale. \

Talihon , tle • Manche.
Tatta , -/a, v.^Sinde.

Tattubt, fuines de l'anc Toduttil Kft,

Alaer. *

Taucba , v. Misnie.

Tauchel, v. Pomérélie.

Taulé,c. Fimatère*

Tanlignan , v. Drdme.
Tauntott, JennedbuiKai , T. Sommer t

setshire.

Taureau (l'île du) , Tmgpu, Bretagne.

Tauri. v. Guinée. \ •

Tauride, gouv. Russie europ. com-

prend l'aoe. Crimée.

Tauris ojt^abris, anc. v. Perse, Ader-

bidjMl.

Taurus, mont, s'étendent d* Arménie

jusqu'en Caramanie et Auatolie.

Taussim , ville , Bohême , cercle de

Caurzim.
Tautenbourg, baill. Thuringei

Tauves , c. Puy-de-Ddme.

Tavagna , c. Corse.

Tavasthua lA Rroneborg, v. Finlande,

ch.-l. de l'anc. prot. Tavastiand,

TavastUuid , anc. prov. de Suède,

Tavernes , c Ver.

Tavignano, c. Corse.

Tavira ou -TÎla, -nlm, ville eapît. de

l'Algarra»

TaViskox, v. Tartarie ruase.

Tavistock, TaiumH t . DevonaU/*.

Tayrie), Tatous, fleuve^ Ecosse. #
— -ôuan , 'oanum^ v. Fonûoaa.
^ -Ycvn, y. C^bam-Si.

Tchao-King» v. Qua. -Ton|p

Tfchékimig, prov. Chif».

Tcherkask, v. Rnsale, ^pét. du gouv.

des Coaaqaea du 'Don.

TcbeaBBé,.T. matit. Apatolia.-

.Tchilmiuar, v. Farsistan.

Téaki. ^. îlOuki.

Tebelbert, v. Marocrf

Ttobelial» -pélKa v. Albaaie.

Tebesu , «f», t. Tunis..

Tebm , prov. ir. Maroc?

Tecent ou Techeit, v. Marcc J_

TWklinbouff », TteHim^ o, r. VMi
phalie. ^

ÎVcoantepaitlia t •^.. OuaBlaea.

Tfecort, Tisidis , . forte, Blairec

*Tèctosag«i , mrt* taaaJe.

iVculet, V. Maroc.

IVdlei, 'iêtH,^. forta, Al^*
tWoett, <f. Uaa«
Tedai, -dlie, y. Kaj^ .^
TelesaMi , ..diMM . aii^ •* r*"^ ^'

Alger.

TefUs f'.THBa.
Te-Oan, Trgeaaar^^-

'entr(

Tegas«t*aa,T<
TegoraHn , 'im

Xehamali, parti

Yémen, Aral

Tehran ou Tdie
capit. dej'lri

Teil (le), à. Or
Teilleul (le) » C
Tel, Teufflo . Td
Te|aui^one» 'ona

*Telchiiiea , nat.

Telese* V. Tèrr(

Telgen, TtUuf
Telget ou Tdlig
Tellilcht?ry, et

Malabar.

Teltow, V. mcrf.

Teltseh, y. Man
Tetuendefust ou

y. Alger.

. TemesBf , -Hif,
]

Temeswar, 'tait

y. Haute-Hou
Teixuan, -aaa^
Teq^nelet, v^Jif

*Xempé , vallée

salie.

TempUnî Y.Bri
Teoacerin ou Te

muni, prov. v
*Ténare, RTom.
Tence ,' cI^ajDtt
Tenda , c "Corse

. Tende,

mont,
nom.

Tenedof , -dos , i

TénérifTe, flç, if

.
-itJÎ/5i#;v. Cob
Tifhhesaée, rîv.^

nom h Ton d't

Teneza , -esa , y.

Teneze , -«jc , pi

t Teng - Cheu on
cheum / y. Cha

Teiineberg, bail

Teuastoedt ou
'

ringe.

TéDquin,c. Mos
'Teutyris, v. E(

Tenzegzet, v. Ti

Tepeaca , v. Me
Cortès.

Teramo
,, Inttrm

ultérieure.

Tercere, Tertimt

cioale des Aç
Terchiz, v. Kbo
Terga, r^, v. 1

Terki, TereAium
Termini» Tfrmt

val de Mazara
Termoli, Buàa ,

Termonde , v. ci

Termuiden , y. <

Terhate, -ta^ li

luques.

Terneuse , y. He
Terni, Intwrumn
Ternon, c. Dort
Ternovar -norui

,
Terracine , jénx
Rome.

Terra-Nuova,i*i
— Niiova , y. v

Terrasson, •sto

'^tnt de la Co
kamtachatka.

— -Ferme , aoe«
rique mér.

— -Neuve, Ter
Amer. sept.

J«"pga . c Cat
Terres AntMvi

Méridionalca
<

terrée, pé«4,
Tsruel , *miiêm
«rvère . v. Pny
Teschen.-eSlWi^

la Silésie r4tr
TtMgdeIt, V. n
Tesin an Teeein
"^» canton le t

, réd. wvdi.
*

Î«M«% «Mdb. V
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¥esso deUa
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vocIbulàike de géographie universelle.

Tecoraria , -im /^r<> . P*y» » Afr.

Tehamali» pirtU nirid. du^^troyaua»*

Yénen, Arabie,

Tebrao m Tcheran , rrande t. Pen«

,

capit. aenrak,-A<ÇBnii, et dn r^.
Teil (»«).è.Oni«.

Teillcul (la) , c. Ifiindke.
'

Tel, tagflo , T.eU, r. Vm^b.-lP^^

Tî^ai^oiMt» •«»«,. Naplaa.

n'elchinat , n&t. Cjhite.

T<^lc«€» V. Terre de La}K>ar.

Tel^eo # Têlmt > • Sndermanle*

Tflget «M t«Iifft» . Munster.

Tellitch^iy, étabUMcmeiit afiflf^.

Malabar.

Teltow, V. moy. Mar^*
Teltseh, r. Mararie.

Te)uendefàtt oir.te^tafast» ilii|IONif|f9^

,

. Alger.

. T^înesBÇ, -niï, proT. Fe». =*

Temefwar, ^taXt-^ 'tt¥w%ÊL , eaiiii|it^

T. Haute-Ho^i^rie.

Temian > -attau roy. Higrittt.

t» T^^lfaroc.
I.

Tea;v^elet» ^» «.^.«^.

*Xempé , rallée célèbre, (frèee|1JiÇ4

fiJie.

Templbiî • Brandebo!i|fg*

Teaaceri^ ou. Tepeasedm» STejpi^iifri''

mujii , proT. y. Stam.
^Tënare , prom. et^r. Laco^M*
Teoce ,' cI^ajatt*Iioire.

Tenda , c -Corse.

mont. à^Veotréê da dé^lé du ffién^

Tende , -4^ « petite ?ille ferle , Pid-

t. H' - - -

nom.
Teoedpf , -i^/, ilet Anebipel.

Ténénifre , fie , 'Jih^na\ GaMrie.

, r— » >rj!/5»i,v. Colombie.
Tïfhnetaée, rir. Btàt^'Unis, doon^ sop
nom il^ l'an d'eux*

Tenexa , -«o , t. Ma^oc.
Terieze, •#40 « pror. y. Trémecen,.

t T«Dg • Cheu okà T.n •> Tchçoa , TVa-
cheum^ T. Cban-Tong.

Teuneberr, baill. Gotba.
Teuostoedt 9a Ti^ÇBDftadty ,T. fFlllO-

ringe.

TeoquinyC. Moselle. ''

*! eiityrii , . Egypte.
Tenzegzet, v. Trémecen.
T«peaca , r. Mexique , conttniite par

Cortès.

Teramo », Inttrmmnm, Tille, ^ Abroz^e
ultérieure.

Tfrcere , Tertimria , tle , Afr. la JpriA-

cioale des Açorcs.'
Tercniz, t. Kboraçan* ^ ^-^

•

Terg», rM, . M|jroc.
Terki, TereAtu^,y. Gircassie n^osc".

Termioi , Tfrmœ Him*r9tue$^ , TJUe ,

val de Mazara.
Termoli, Buba , rille « Capitaoate.
Termonde, t. d-derant Pays-B^.
Termuiden , t. ei^efont Pays-Bas.
Terhate, -to^ la plus sçpt. 4« Mo-

loques. . - ,

Terncuse , t. HoIL
Terni , Intwrmmnum , a«c. t; Bt.-rom.
Teroon, c. Dordogne.
Ternora, -novum, y. B«lg;^e.
Terracine , Anxur , y. Campagne de

Rome.^

Terra-NuoTa, iHaiMiaaa, y . ^vd^jgoe.
— NuoTa , T., Tal de N^o. ^^^'
Trrrasson, •no, ft Oor^orne.
Terre de la CfMppp^nîe (la), Het

,

Kamtscbatka.
— -Ferme *

anC' gr. il|itli. de fAmé-
rique mér.— -NeaTe, Tfrru'Jform^ ^andej^e,
Amer. sept. '

.
" '

Terrega , c. CaUlog^.
Terres Antmtl^ues , Avaries au

Méridionah», MtêfÀ
^•rres, pèMLiiiirtit

Teruel, -ralfwii^ v. ArragM.
Tertèra , y. Paji^las.
Twcben , -tktmft, t. Mor«rif| efc-l. 4a

Teterow, p. y. MacUemboiirg.
Tetin» . Bob^yse.

Tetnaag» . Sooabe. >k
teton, ny. Amer. aépt.fe jatte daiMv

leMiaaoïiri.

^Tétrapole, co«tré««^fèo6. -

Tetacb^i an bicciip, y.^Lemberitz.

iFatwan , *4umm, fille et port, ray.

de Fes.

Teupits, y. moy. Marcbe.
Tcurcrt, y. Vhi.

'Teutons,.Hat. Genaanie.
Teuticnnitz , y. Bamberr.
Teuzar, Tisunt» y^ BUédulgérid.

Teverone , apc Mmio , lir» Italie , le

jettes dsina la T\ibre.

Texas, proy. d^Aoïériqae mérkl.

Texel , -jre/i'a ,' He , Kayderzéa.

Tezar, Teiara , v. Cutz.

Tezcuco, rtf/etfcum« yille , Noufell^-
' fispagne.

Tezela , Jlrina , y. Trémecen.
Texo , T. Fei.

Tezzoote, ruines présmn. de Tano.
Jb^m60se, Alger.

Thabor. r. Tabor.
Tbanet, Tanetos, llf , Kent.
TbaBQ^ c. IIaiit*Min>

Tbaao, -^uut, Ae, Ardiipel.

Tbau^ étang salé, Fr. Hérault*

irbébaide ém Sayde , TMoif, eontn
Haute-Egypte.

Tbèbes tm Tbiyé , -bm» y. liyadie.

— ou Saide, -hœ, y. Haute- Egypte.
Tbégonec , c. Fioktère.

Tbeiss ou Tisza » gr. riy. Hongrie.
Thénezay., c. D^uic-Séivres.

Theï|gen^5^jc<^Sottabe. '

^Tlkbs» y. lonie.

l'heresianople , y. Bobéoce.

Thermie , Thermio, une des Cyclades.

*Thermodon , il. Cappadoce.
Thermopyles , 'mopjiœ, détr. Oeta-

Tbérouane, Terta , y. Pat-de-Galais.

*Tbc5pie, T. Bco»»e.

*Tberspotie /montrée, Épire.

*Tbes8alie , contrée , Gréée.

Tbessalonique. /^. Saloniqne.

Tljèze-, c. BasSes-Pyrêiiées.

Thiaki, anc. Ithaque, ïi^, Grèce, près

Céphaloni^.

Tbiaucourt, c. Neortbe. *

Thiberville , c. Eure.
Thibéry (8.), y. Hérault.
Thibct. r. Tibet.

Tbiébault (S.) , y. Piémont.
Tbiéblamont , c. Marne.
Tbiolt, y. Belgique.

Tluef«cbe , Thêorastia , pays ., Pi-

cardie.

Tbiers. Tkêirrium, y. Pay-de-Dème.
Tbimerais, Thtftd^mtrtmis A^9r, petit

_ SUéaie ratrkb.
J«Mgdeli, V. Rai.

•'-'

Tesm m TsMii^» rjt. lUito «fpt.
^« castoq la phaa oiérid. daJa coo
^ M. Myét

^^
4;«Met« -ê^êhf T. «MalgdrMf*

I«M«B, .MM, b. MaablidJi^wrf.^

pays , Percbe.

Tbicoôyille, ThtodomU villa, c, Mq-
selle.

Tbireostei'j , y. Basse-Autriche.

Tbiron-de-Gardais , c. Eure-et-Loir.

TbSré. /^. TLébes/
Thirif/rs, c. Dprdogne.
Tbiry, c^ Rbdne.
Tboissey, petite yille, Ain.

1

Thomas ( S» ) « lie , Afrique , g alla

Qabiée.
~ , île , AntiUes , la principale daa
Vierge^ '

Thomé ^n) , ImmU Smwti Tkomœ,
ile , mer Àilauléqae.— (S.), T. Ardècbe.

Tbooon, tunomiétk, y. Sayoia sur |e

lac Léman. ^

Tbèr (le) , y^ Vaoeluse.

Thorda ou Tbarenboorg^ oomit* Tra»*
sylr. capit. mena nom. ^4

'

i^lcs au l*bcren, y. PayfÉaa.
y#a/arrfai / Tborlgay, y. *TtHmm^m , yJ T

Thorn, Torunium, w. Colm.
Tbooareé, e.. Maiae-al*toire.

'

Tbooars , T^^teémm, y Dam%-aèw^n»
Tbonn, 4^AaAMMi, y. Baroar

*11irace , contrée » Aata.

Tbuays , c. Àfdédie.

TImUa, Tkwitmim , y. Paytrtat.

Tboir, c. Pyféuéea Orieatalea.

Tbargorie, flUryarila, eantan» Msae.
, *ffÊ, contrée, Allani.'Vv*

;tsso da la QrM|»^Mltrf^
J«My, c, MaadbtT^''» -''- '^^

Téte^.lacb (hi), e. Glrwit.

Tassoy (détralt 4b} , sépara fOa |la| partie entra Prusse , ducbi^a Sajsa,

ait pfinefp. oip-'oeHnaMiHMcnrg.

Tbnrocs , coa^bt^^ liOQfrie. *>

r^

Tibériada mi Tabariab, Tébwù, y.

Judée.
— (lac da) •« GéMésaretb, Baies-

tine.

Tibet, gr. aontrée de l'Aaia.

Tibre (b).éem,fl.ltelle.
Tîdor, -ns, Holuques.
Tiel , 7#//ttsi, y. Uallaado. ;

Tien-Cia , an Tian*Tsifig-0«ii , yîHé,

Ba-?aiNhLi.

TifTadges , . Vendée.
Tiflisv . eapit. Géorgie msae* ^

Tigre ou Tigil (ile) , Tigrù, û. Aaie.

Tiffré (le) , -gnim» aoy. Abyssinie*
^

Tilly-sur-Seule, o. Galyados.
Tilsit, V. Prusse. Traité de paia 1807.
Timan , contrée , y. Bopayan.
Timor, -ra, île , mer des Ind^
Timcrlan , Biol|K|VMS. ^

Tinchebray, c. Orna. . -

Tina, Tiuia, t. Bosnie.
— , r«»M, Cyclade.

Tineyely, gr. distr. HÎDd> l capitale

mémajMMn.
Tinian , Molnanea.
Tinténiac , c Ule^et^VilaiOie.

Tinzeda, . BiléduIgérûL
Tinzulin, y. Bilédnlgéftd.

Tipperary, TipemrifntU sBmUmUa^tXéf
Irlande.

Tipra » roy. Indes.

Tirano, -anum, woar. y. Griaaipf.

Tirhaout, yaata distr. Hiod.
Tirlemoot ,. y. Bdgique.
Tirnau, 'liovia, y. Hanta-Hôngne.
Titan ou CalMros, fie, Hyére.
Titéri, pror!>ce cantr. delà ci-devaut

régenoa à -Alger.

Titicaca , -icaea, lac , Pérou.
Titlis-Berg,.roont. Sujisse. ;

Titmooivg, T. Saltzbourg.

l'itscbein , v. Moravie.

Titul, Tibiscum» v. Uauter.Uongrie.
Tiroli, Tibur, y. Campag. de Borne.

Tlascala, -Va, y. M<uique, capitale

d'un anc roy.

ToboUk , «/«um , gourem. et y. Kussie
asi&t. •

Tocat, -/a, proT. y. Analolie.

Tocayma, -caîama^ ville, Nonvelle-
Grenade.

Tockeubourg , c. Suisse.

Tocorte, roy. y. Bilédnlgérid.

Todi, Tuderium , v. Spolette.

Tœplitz , uetitr y. et vg. Bohême.
— , p. y* Hongrie.
— , plus. Tgs. Styrie, Carniole #/

Carinthie.
^

Tokai, b. Hongrie, com. Zemplrn.
Tohkle, 'letum, v. NouTelle-Castille.

Toleii ou Tert- , Js/a , ile-, yllle,

2^1amle.

Tolentino, 'tium , y, Marcbe A'Aur
cdne.

Toliia, ÂUinum, comitat, ville, fiante-

Hongrie.
Toloza , Itunua, y. Guipuscoa»
Tolu, V. Terre-Ferme.
Tomar, -ra, r, Estramadure port.

Tombooctou , gr. y. Nigritie « capit-

d'un roy.

Tomsk, gOQy. et y. Sibérie.

Tonderen au Tundern , Tumimit , y«

Sleswick.
;

Tongons au Toanguses , Tarlares.,

Sibi^i'ie , race indig* de l'Asie sept.

Tongres , -gre a« -geren , Tbagn'

,

y. Bleose-lnfér.

Tonnay - Boutonne , 7«i0M«eMai 4^
f^ultoMfm , e.' Cbarante^lafér.

— ^tSbarante, Tuumématm, .ad Cm/mm^*
aval , c. Cbarento>liilér.

ToMMtns , ToMiinm , e. Lot-at-Gè

Torrei-Novas, 7*o/^^jf^, y. Sitra|i|^-jTrenton, v. Nouv. Jersey

191

dure port.

Torres-Vedras , Tor- Pleura, y. Bsffii-

nmdure port.-

Torrveila-de-Mongris , y. Catalogp^.
Tortil , -lia, y. Sudermanie.
Tortoi^e, Têrdona, y. Piémont.

.

Tortoae» -«a* y. Catalogne. /

Tortue (lie 'de la). Amer sept.

•^ , autre prés St.-Dom»iigue.

Toaeane, Bfmrif^ gr. dnàé, Italie.

Totrs, c Saina-lnfér.

Totma , T. Russie. ,
Touanbs , ifégrea de Barbarie.:

Tond, yociacum ,yw Yonne.

Touget , y. Gers.

-Toul, Tmiîum i>««aniai, Y^^Manttbe^

Toula , gouy. R^sia eur. efi|Nt. mén^
nom.

Toulon, Telo MaHiMS^'ç.mxÊki.iVkf.
— -sur-ArrouY , y. Saône-et^Loire.

Toulouse, To/tf/ai anc. et gr. y.cli.*!.

de la Ifaïute-Garoi^ne.

Touraine, ruaniiia, ^nc. proy. I¥.

'Tour-Blancbe (la) , y. Dordogne. •

Tourcoin , c. Nord.
Tour-de-France (la) , cant. Pyrénées-

Orientales.

Tour-d'Auvergne ( la ) » c. ^uy-d<v
,D4me.

Tour-du-Pin (la) , c./ Isère.

Tournau, c. Seine-et-Marne.

Toumay, Tornaeum, v. Belgique.

~, c. Hautes-Pyrénées.

Toumecoupc, v. Gers. *•

Toumon , Tumo, c. Ardèchc.

Tournus , TrtnocAium\ cant. Sadne-et-

Loire.

Tourouvre, c. Orne.

Tours, Turones, gr. y.'cb.-l. de l'In-

dre-et-Loire.

Tourteron , c. Ardèchc.

Touryille-la-Campngne, c. Eure.

Touséra , V. Bilédulgérid.

Touvet, c. Isère.

Traabourg,^ Haute-Carintbie.

Trachenberg , y. Basse-Silésie.

Trafalgar , cap Bsp. détr. Gibraltar.

Trajanapoli , -/li, v. Romélie.

Trajetto , v% Terre de Labour.
Tralée, v. Irlande.

Tra-los-Montes, Transmontana, proy.
Portugal.

Tramaye, c. 8a6oe-et-I/oire.

Tranchin , c'. ^ Haute- Hongrie.
Traiîi, -num, r, yerre da Bari.

Tronquebar, y. et comptoir danois,

Hiiid.

Transylvanie, -nia, princip* Bmp
d^Autriehe.

Traoa , Tragurium , ville , Dalmatie

yénitieone.

Trapani, -no, TrejMimum, v. forte, Si-

V cile.

Traport, y. Cunean.
Trappe (la^ , eél. abbaye de Bernar-

dins, près Mortague.
Trarbaçbt y. duché du Bas-Kbin.
* Trosimèna , lac , Italie.

Traun, Hv. Autriche, source Styrie.

Traunstein , v. Haute- Bavière.

Traosse , y. Ande.
Tra«tanaii , -nawa ùh Troornoya ,

Tnitnofia, y. Bobéme.
<Travancore , -WuaiV f^J- Indes

Traventbal, b. Basse-Saxe.

Tonnerre, Tomodufum, a T
Tonningen , -jm, r,4S^ÊÊfwMu
Topinattbaa (lies des) , Ai

Topinamboox,^peiiplada du^Bréâfl.

Tepiiti au Teep- , y. LottmafHi.
Torbay, baie , DavonsUra.
Torcellô, «Aiai, ». IFeniaa.

Tordeailtas , TunisJHhmm, y. Mon.
Toraan , -ga»/«,^. Ilisoie.

Torlffoy, «; Maoebe.
Toma ^ •mm, -mm, «amitatai ylB»,

tHaMéa*4léfigr(a.

Toruea an^fWneo , ^aa, y. PInlanda.

IWnoye, yr/'MaôédohN!.
l'oro , Taunu , y. héon.

Tiano, Ttmimm, -y. Tarn da Labour. |Torontal, comitat, lloogrie

Trabaa» b. Àuba.

Treptow, -tovia, vv Poméran. pra|^.
--

, y. Poméranie oitér.

TrcJemirovr ou TçhtimiroTr» •\ff'-
Vol^ynle.

TreU, e. BoQcb^^n-Rliàne.
Trêves, jittpatm Trerirontm, cél. ville

d-Allem. iÉlats pmss.
— , yg. Maine-et^lboir^.
—

- , c; llard. *

Tréyicô , 7''v«'<eniPt, y. pHnc. nlt^.

Trevières , c. Calvados.
Trévirno, ii^nnum, y. '^Biscaye.

••Trevires , peuple de ia Qaifle ,
pjyw.

Belgique.

Trévise, Taivisium, v. Lqmb.-Vémt.
Trévoux , Tivunium

, pet. y. Ajn.
* Trézènes., y. Pélo^Hmèsè.

. Trczzo , y. Milanez.

Triangle , ile , Orénoque.
'Trtancourt, c. Meuse
Tribbesées ou Trjhesée» , :lnirum Ct^-

' S&tii» y» Poméranie &urrl.

Tricala , y. Turq. cur. Thessal'c,

Tricaiieo, y.'B^ilicatc.

TriestB^ TergesU , v. latrie.

Trim , y. Irlande.

Trimouille ,{U.), Tremuiium , canl.

Vienne.

Trimperg ou -mberg^ v. Wurtzbourg.
Trinité , c.- Morbihan.
Trinité ou -nidad (lo^ , y. Nouv. -Gre-

nade.
—

- (île, riv. du Texas, de la), //<•

iula Trinitatit , Amer, mérid.

Tirino , Tridinum , y. Piémont.

Trinqocinale, bain, Ceyl^n.

Trinquetaille , b. Fr. faub. d'Arles.

Tripoli ( régence de),*-//i, le pl)as

orient, des États barbaresque^ cap.
.

même nom.
-^

, -lis y V. Syrie.

*TripoHde , -taine ,
proy. Afrique.

Tri poli tza , y. Marée.

Trist ou Tris , ile, Nouv.-Espagnes,
* Triton , fleuve , Afrique.

Trercnto , -tum , y. IVaples.

Trivier de Cqurtoux (S.) , c. Ain.—sur-Mogpan (S.) , c. Ain.

Triviglio^ ^ Lomb.-Vénit.
* Troade , contr. Asie min.
Troame, v. Calvados.

Trochtelfingen , V. Souabe.
Trojbatta , b. Saède. .

* Troie, V. Troade.
Trois-Rivières (les) , gouvemcmant',

y. Canada.
Troja , 'ja , y. Capitanate.

Troki , T'roee, v- Lithuanie.

Trois-Moutiers (les) , c. ^cnàér.

Trond (S.) ou Truyen ^S.), Trad^toj^o-

lis, V. Belgique.

Tronchoy, yg. Fr. Somme. /

Tronquière (la) , c. Lot.

Tropeau , -pAuâo, v. Calahre ult.

Tropea (S.) . -/f^iojfolis, v. Vsr.

Troppau ou Oppaw , -pavia, v. forte

,

Moravie.

Troukinèiics ou Turkomans (pays des),

peuples habit, la c()tet>sient. de la

mer Caspienne.

Troyea, .Tncasses, anc. y. cb.-l. de
l'Aube.

Trun , c. Orne.
Truxillo, Turrii Jmlià, y. Fstroma-^
* tlur^esp.

Trebigna', TriMmm, ^t\i9 , Bosnie

près lUgnse.
Trebbin, b. près Potsdam.

IVébisaMia, Tmrfnus , v. Twqaie
asiatique.

Trebitx au -buits, -binum, y. Moravie.

Trvbnits, -tium, v. Silésie.

Treffort, c. Ain.

Trefnrt ou DréÊowîf Pmotdim, yUla ,

Basse- Hesse.

Tréguier, TncoHmm, villa, C^taa-d«-

Nord. ,' f

Treignac , a. Cofrèaa.

Treisam , riv. Badai donna aon non
à uo cercle.

Trélon, c. flord*

Tremblade A») , e. Chareata-lnllr.

Tréinecer , Tmiêêm, aiicw.,v.- al prair.

Barbarie.

Tremiti • (les ' Iles de) , 9iwm9im /f

«

. i^lm, golfe,,Venise. *>
'^

Tremps, V. Cstalogne. .» "-«l

— , 'lum , y. Pérou.
* s ^rir I

, «AiBi , y^ Nouvelle-EafMigna.
— , V. Terre-Ferme.
TschememMe , v. Canuobï,
Tschernowits , v. Gallicie , cb.-l. d'un

carde du m<4ne nom.
Tschoppa , V. Misnie.

Tscbortacbi , peuple , Asie.

Tsiampa e« Ciaanpa , roy. Aiia mérbl.

Tnban , 'mum « v . Java.

Tubingen . -ge ou -gua , -g« r ville

,

Trente , T^êmtimm, y..

Tncnanèn , «Ma, pf«Nr#4« U rép. «de

Buénos-Ayraa* ,.

Tucuyo, ^minm , "V*^Vai.asnela.

Tlidn , Cé€m—,
Tudela , rw«/a , y. Karnffs.
Tneta, y«<iiMÉ.

/f«U » gawr» T. ^Baisai^
—

>, y. Mexique*
Tnlbagb , y. cap' Bsnn u Hsi éaiat»

! I-Tidia, Tuêafm, 9. Canrèaa.
/

i
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Tullini » T. It^.
Tuln, -nm, t. Baii«- Autriche*.

Tumbei I y. Pérou.
Tumeo , -mm , r, Sibérie.

Tuobridge , y. Kent.
^

Tung-duing ou Xen-Tchang , Tmmg-
tkamum, v. Cbao-Toiig.
— -Cbuen, Tkan^u§mum, r. Setcbaen.

Gin, Tungikum, . Qucîcbea.
Toniâ , Tui^a, v. Nout. -Grenade.
Tunit ( régence de ) , 'tùtum , un dm

État! barbaresques.
Tunquin (le) , 'fium , roy. Atic.

Turckeiin , richenum, \, Haut-Ehin.— p T. Bavière.

Turcomans (Ici), f^. Trookmènet.
Turcoing . gros b. Fr. Mord.
'Tanlétin , nat. Bétique.

|,

Turenne, Tortnmat t. Corrèze.
Turin, Augustm Tautinorum , gr. et

belle ville d*ltalie , capit. des États

tardes.

Turkestan , TurcAes/ania , pays de la

Tartarie indc^p.

Tumbout , V. ci-dev. Pays-Bat.^

Turquie . Tarera, gr. emp. Europe

,

Asi> , Afrique.

Turriers , c. Basses -Alpes.'
Ti.»-san, Tarusalis, pays, France.
Tiirsi , V. Basilicite.

Tusey, cbAtcau de Fr. Meuse.
Juy, ati Fines Tùda , v. Galice.

Tver , Taverra , gouv. Russie eur. ;

capit. même nom.
Tycokzin . -num , v. Podlaquie.
Tyrnau, v. Hongrie.
Tyrol (le) , Tjrrolis, pays de l'empire

d'Autriche.

Tyronne, c. Ulster.

Tzenogar, v. Astracan.

Tzintzontzan , v. Mexique , capit. d*UD
anc. roy. ind. \

UsATiTià , V. Me:|ique.

Ubeda , -dœ , v«Ssp. Andalousie.
Uberlingen , -ga^» v. Souabe.
*U biens, nat. Germanie.
Ubi^au , V. Saxe.

Uby, Pulo-Uby, île , mer des Indes.
Uddevalla , v marit. Suède.
Udine , Vtina » v. Lomb.-Vénit.
rflen , V. Lippe- Detmold.
Ugento , Vxentum , ville , Terre d'O-

trante.

Ugocz , Ugasa, comitat , Bâsi^e-Hon-
grie.

Ugogna , v. Anghiera.
Dist , deux des liébridei|.

Ujhely, V. Hongrie.
Ukermunde, v. États pruss.

Ukraine , Ukrunia, anc di^nom. de U
.partie S.-O. de la Russie i*urop.

Ulcami ou Ulouuia , roy. Afrique.
Ulieu , île de la Société.

Ulm , -mut V. forte, Wurtemb.
•—

, baill. Mayeuce.
Ulricbs-Kircbem , %. Bfase-Autriche
Ulricbsteim , v. Hesse-DarmstAdU
Ulster, VUoHtu , prov. Irlande.

Ulvcrstoo , sim;. t. Angl. près Lan-
castre.

Uma , Uimm, v. Bothnie.

Umago , -gum, v. latrie vénit.

Umana , v. Marche d'Anc^ne.
Umbriatico , -ciiai, t. Calabre citer.

Uuiéa , V. Suèds.
Umégiague , prov. v. Maroc.
Unuoenstadt , v. Cobourg.
Umnierapoora, gr. v. Asie , capit. de

i'rmp. Birman.
Underswen ou -anen , v. Berne.
Underswald , Sulalpmnim , c. Sniase.
Ungbwar , -guné , c. v. Basse • Hon-

grie.

Umia , UmU , t. WeetpknlU.
Upland . -éim , anc. prov. Snède.
Uprigbt, baie et cap, déU. MnfoUM.
Upsal , -Ir . V. Upland.
Uraha , prov. Cnnbagèaa.
Urbin , mum . délif . KUU ro«. cap.

VOCABULAIRE DE GEOGRAPHIE UNIVERSELLE.
Urmiab , anc. v. Perse.

Drsane (Ste.) ou Sandertift \ . Haut-
Rbin.

^sel , V. Konigstein.

Uruguay, gr. riv. Amer, mérid.
Uscopia ou Scopta , Seupi , v. Servie.

Uscoques , Croatot.
Usdem ,. -mim , He , mer Baltique.

Usingen , pet. v. Nassau.
UsUr« V. Allemagne.
Uaanl » UseÙs , c. Corrève.

Usaon , Uxus , v. Vienne.

Ustaritx, c. Basses Pyrénées.

Ustiano , -num, v. Lomb.-VéfiiU

Ustica , ile . Sicile.

i'Utique, V. Afrique.

Utrocht , Vhrojêctum , province et v.

Hollande.

Uizen , Uiiioeo , v. ZeH.
Utxiiacb , V. Zurich.

Uzeda , v. Nouvelle-Castille.

Uaeel »-//«. c. Cdtes-du-i^ord.
Uzerche , -chu » t. Corrèxe.

Uzès, Usetta, c. Gard.
Uznach« jolie v. Suisse, St-Gall.

V.

Vass , b. Fr. Sarthe.

Vabres-de-Sénégalt , -àrincum, eauL
Tarn.

Vacas , riv. Buénoa-Ayret.
Vado, -da , port , Gènes.
Vaena , v. Andalousie.
Vaigatz , détroit , mer du Nord.
Vaillac , v. Lot.

Vailly, c. Cher.
— • sur -Aisne , yaillàcum , cant

Aisne.

Vairac • c. Lot.

Vaison , f^ajio, y. Vaucluse.
Vaisseaux (Hes aux) , Amer. sept.

Valais , canton, Suisse*

Valangin , comté , Suisse.

Valaquie ou Valachie , -cAie , prov.
Europe , appert, à la Russie.

Valdai , b. Russie , près moQt. dn
même oom.

Valdek. r. Waldeck.
Val-de-Riès , c. Tarn.
Valdivia , v. forte , Chili.

Valence, c. Tarn.
Valence , -Itucia , prov. Espagne.
— , V. Espagne.
— , 'lencim, v. Drdmc,
— d'Agen , c. Tameti^Garonoe.
— , c. Gers.
— , V. Charente.^
— ou Valença d'Alcantara , v. Bstra-

uiadure esp.

— ou Valença do Minho , v. Entre-
l4inlio-è-Duero.

— , 'i^lim , V. Piémont.
Valen «ry, v. Indre.

Valeiy iennes , "hntmiana , v. Nord.
Valensole, c. Basses-Alpes.

Valentine , -ne, v. Haute-Garonne.
Valcntinois , -timut jéger , pëjê, Fr.

Vairry (S.), Stmrtus f^mUricus , t.

Somme.

Urdisfen . v.

UreedgoB ou TcmIoti, t. Umoâmt,
Urgel Ha $m d') , Urgoiimm , t. tmU.

Catalogot.

UrgoM • V. I r 'Hies.

tfrTi Uriotuis l'agm, canton,

— en Caux (S.) , v. .Seine-lnfér.

Valette (la) , v. capit. Ile de Malta.
Valgorge , c. Ardèche.
Valiadolid , -lUoUtum » prof, al .

Vieillo-Castille.

— , intend. Mexique , ValladoUd mi
MecboAcan, ch.-L

— ou Comayagna , v. Honduras.
—9 • T^catan.
Vallage, anc. di^. ^de U Cbam-

P«g«»a.

Valleraupia . T. Oatd.
Vallerusfie, c Corsa.

Vallecy. V, Valéry.

Vallac , c. Loére-lnliér.

ValleUe , c Charenta.

ValUar (8.) , c. Vat.
— (S.) , c ÏMmm,
Vallièras . vg. Fr. Craaaa.
YaHîMo • e. Caraa.

Vallas f €• AivÉcha.
Valla» • Bapagna* w ^ -

, , ,

VaiaiaM # a. «ania*laMr. » ' • j . i.
•

r 1 /

Valay, rg. flr. Marna. Tiitaifi tA.

i7f». . ...
Valapai , •htM. v. Maaeba.

Valab, W^dtmUè ^i^gai « aïob fajn •

Valparaiso , v. et port » Chili.

Valré2« ou Vauréas , c. Vaucloae.

Vairomey, VmUii Bomamm,fèjê,Vr.
dép. Ain. ^

Vslteline , f^uUià TtUnm , pr^. roy.

I
Ix>mb. -Vénit. entre les .ilpaa et le

lac Cdme.
Valva , V. Abnme dt.
Vaiverde . fV/i« tf^Héi^, y. liau.
Van , pachalik « Arménie turque, cap.
même nom.

Vannes , F'emeti, anc r. Fr. ch.4. do
Morbihan. .

Vans (les) , v. Ardècha.
-r- (les) , c Calvados.
Vaour, c. Tarn. >

Var, -nu, a. Fr.
— , dép. France.
Varades , c Loira-laféft,

Varallo , v. Seaia. v

Varambon , v. Ain.
Vardari , jéxt'us, riv. Romélie.
Vandales (villes), six bgs Lifiicè.

Varendorp , -pium, v. Wesfpfaalie.

Varennes , c. Haute-Marne.
— -en-Argonne , c. Meuse.
— , V. Meuse.
— -sur-AUier, -imt , c. Allier.

Varilbes, c. Ariége.
Varinas , v. Colombie.
Varsovie, -We, gr. v. csapit^de la Po-

logne.

Varxy, -eiaeum, r. Nièvre.
Vasa, V. Finlande.
* Vascons , nat. Bétiqoe.

Vasili-Potamo, Eurottu, riv. Morée.
Vassy, c. Calvados.
— , 'siacum, v. Heute-Mame*
Vatan , -ntum» v. Indre.

Vaubecourt , c. Meuse.
Vaucluse , source cél. Fr. près le vg.

de ce nom.
— , dép. Fr.

Vaucouleu^-s , yai/ù Cofor, v. Meuse.
Vaud (le pays de),,«<A<p, canton

Suisse.

Vaudemont • f^adani - Mous , villa

,

Meurthe.
Vaugirard, vg. Seine.

Vaugneray, c. Rhône.
Vauffuyon (la) , v. Haute-Vianne.
Vaulry (S.) ou Vauzy^ c. Creusa.
Vaure, d. Hante-Garonne.
Vauvert , c. Gard.
Vauvillers, c. Haute-Sadne.'

Vauxhall , vg. Angl. clé. Surrey.
Vavincourt, c. Meuse.
Vavbre, c. Puy-de-Dôme,
VebronVv* Lozère.

Vecchio , b. Corse.

Vecht ou -te , v. Munster.
Vegesac , port , Brème.
Veglia , -j/'a* ile , Venise.

Veies, V. Italie.

Veillane , Finos» v. Pd.

Veiros , pet. V. Portog. Aleniéjo.

Veit (S.) , Fmwm Séueti ^iti, villa ,

Basse-Carinthie.
— (S.) , Fiumtt V. prov. Illyriennat.

Velay (le), yetmum, petit pays, fr,,

dont të puj était la capit.

Veldents e« -dena , c. v. Allem.
Vêles • de • Gonaere , . Àfr. roy. da

Fex.

Malaga » ff«e/. v.tOfanadc.
Vélioaa , c. J>ordogna.
Ve|leneave-de-Berîg , c ^Ardècke.

Velletri oeVelitri, ^e/^ne, anc. at

gr. V£ États rom.
Veisbillich , -cmn, v. Barra.

Vcnafre , -fntm» v. Terre da Laboor.
Vcnaissin (la conOat), ymdm»mmêU

Comitmtm , paya Fr. dép. Vaad
Venant (S.) , Smitiiu -titUt v. Fas-daV

Calait
'

<-^

Venasq«a, Y. avdaaa.
Veoaa^Ma » -M» . Arraga*
Taaaa, yùmitm, c. Var.-

VanclMH û» Qnanckaa, •rhmm r»

CheyaH' //
Vendée . riv. al dép. Fraaaaé'^ /* ;

VaaJsruvra, dcmomt ^. VlaMMwV. ^

, a. Avi^a*, '*-> trfA.4t.'\

, V* taîr^aMaMT.
Vendra di paH) , RoMaillaii. / ,. u
Veneeoela, -mHiotm, Xwm émigt* fÊlfê

•oms. la rap. w^(#aiaBuMei.

Venlo, -/ea. v. Meosa-lnfér.
Venosa , -nuse , •imitim, v. Baailicàta.

Venthiejla) , b. PasHia<:flais.

Vara, rdfwi, . ^arit. Esp. Grenade.
- -Crus (la), rem Çnu,, intend.

Mexiqaei capit* aUme

V

Venise, -mnim, fa» daa daaftMÉf.
qui forment le roy, Ipjh.^TéjiLl

Veragua , ^rum , prov* Colombie.
Vera-Paai Kom Paj, prov. de Goalâ-

mala.

Verberie, •rimkrêm, v. Olaa.

Verceil, -eeliot, v. Piémont.
Vercel , c. Doubs.
Verde, v. Corsa.

Verden , * Hanovre.
Verdier (le) , . Tarn.
Verdun, -roi/aiiuai, v. Meuse.
~ -sur-Sadae, c. Saône-et-Loira.—

' . sur-Garonne , £c Tarn ^ët* Qti •

ronne.

Verey, c. Marne.
Verfeuil . yiridê FoUum , villa , HanU-

Garonne. ^

Verly, v. Aisne.

Vermand , c. Aisne.
'

Vermandois, , yinomanduêmit p^^ »

anc. pays , Fr. Aisne.

Vermanton » v* Yonne.
Vérmeland , 'dm, prov. Suède.
Vermillon , deux nv. États-Unis » at

plus.'vgs.

VermonI, un des États-Unis de rAmèr.
sept.

Vemeuil , -nolium , c. Eure.
— -sur-Oise , c Oise.

Vernon-sur-Seine, -mium, c Sara.
Veni'onx,.c. Ardèche.
Verny, c. Moselle.

Veroli , -ru/m, v. Rome.
Vérone, -ne, gr. v. roy. Lomb.-V4iiit.

Verrières , b. Fr. Seine-et-Oise.
—-, b. Marne.
—, b. Vienne.

~f vg. suisse, NencbAtel.

Versailles g v. ch.-L du départ. Seine-

et Qise.

Vert (Cap-), cap, côte O. AflJ^1la.

Verteuil, v. Charente. -t

Vertus , 'tuduM , c. Marne. ,^
Véjrue, -ma, v. Piémont* ^
Vei|viers, v. JBelgique.

Ç
Ver^ins • c Aisne. '^^.
Veriols , v. Aveyron.
Verpillière (la) , c. Isèra.

Vertiiison , c. Puy-de Dôme.
Verteillac , c. Dordogne.
Vertou, c. Loire Infér.

VeseUse, petite v. Fr. Meurthe.
Vesotil , 'suilum , v. Haute-Saône.
Vesprin ou Weisbrun , -aiaai , villa ,

BÎaise-Hongrie.

Vesloben , v. Basse-Lnsaee.

Vastaras, v. Suèdes Vestmanie.
Vestmanie , anc. prov. Suède propre.

Vésupe, -itiut, mont, vole Naplâ.
rim, V, épisc Hongrie.

V^rafip , A^e/emrie , coutrée , Allem.
VeJdre (le) , y Allier.

Vevly , jolie, v. suisse , sor le lac de
Genève. ^

Vex|n, Pmgut f^^/eeeiWaas , anc. paya
Fr. Nonàandie.

Vefne, c Hautes-Alpea.

VefeUy , yiceUmeum , v. Toana.
Vféaliaa. y. Veselisa.

Vawnobre , c. Gard.
Hmum.» c. Aveyraa.
Viaaa » vidj; v. Navarra. , -^

, T. Alentéio.
^

.

de Foa de tima» • Batia-Ihiéro-

è-Minho.
iandea, 'da» • d-dar. Paya-Bas.
iâna» -iia«, . Hollaada,

—, -ea, T. fans*
ViaMfio, port» Loeqaaa.
Vlatka • goa?• Rossia ear. eli.4. WÊèiÈm

Viboff , . OaaaM. aaplt. du Jaltaiid.

.—, V. forta, Rnaeia
Vibray, yimu êmimBv. $aftW
Vk» c. Msai'tbe.— aa Vidb, -ea#« t. Catalogne.
— da BIfaéra , a. Mwirtaa«>Pyfài<aa
•«•Daiaiii» a. Ariéyab^ "i \ ii><r .^[

Vicdaobeaek en Vidaabnifga, ^êâm*
èavfap» • WaaipbaHa. ,

'.

'

Vlaeaaa. -aifo« v. Italie, ray. Lawl.-
Véaét.

Viaa:A<«aaaa a« -av da lertwiCa^ «an*

jâmèmêif , v« Ifajplaa.

Vichy, -ekiim, Allier. Baux miner
Vic'le-Comte en Vie-sur-Allier , .«ci

Comitiê, V. Puy-de-Dôme.
— *sur-Aisne , c. Aisne.
•— -aur-Cèra^ c Ca^tft-
yico, c Corsa» / , ,

viaHe, c Hàutes-fyiMae.
Vielmur, . Tara.
Vienne , riv. at départ. France.
-> (Haata-) , départ France.
—, -aa, V. AaûidM, capiL de l'Em.

pire.

— t -tf^ jiihkrogum, v. Isère.

Viennois , ••iea#î^ sfer, pays , France.

Vieradea, v. Bnmdebourv.
Vierges^(les) , Iles , mer des Antilles,

Vienon, yUtio, . Char.
ViestI , Mêiiio, t. Kaplet.

Vigaa (la) . t. Gard.
Vigeois (le) , c. Corrèie.

Vigevaao, -aaai, v. Piémont.

VijrnauUes-Ict-liattoift-Çbàtcl , cantOQ

,

Meuse. "^

Vignory, c Hante-llania.

1

^îffo, -g««i,T. Oalloe.

Vihiers , Fiorium , v. Maine-et-Loire.

Vil , c. Isère.

Villa do Conde, JMrigm, v. £otr«.

Doaro-è-Minho.
—--del-Rey, -Ai l'Hit f • £atramadare

—oe-Moaa , . Nouv.-&p.
— -do-Prindpe , t. Brésil , prov. Rio-

Janeiro.

—-Franca « . Da 8t.-Miche1.
— -Jfranca-de-Panades , Ctikmgo ^etus,

V. Catalogne.
-^ dova , T. Bntra-Dooro-è-Minho.

réal ,-/a BotmiU, v. Tra-los-Montet.— -rica , 'Im^tPêi , %* Brésil » capit. d«

la prov. Minas-Geraes.
— viciosa, yiUm Fitiotm,^. Aleotéjo.

«- -vicioaa , v. Asturies.

Villacb. -caei, v. roy. Hlyrie.

Villaine-Lainal , c. Mayenne.
Villafans , b. Fr. Haute-Saône.

Villalva, patlta.v. Rtpagaa.
Villandraut , c Gironde.

VHIard-de-Lans, c. Isère.

Villardonnel , t. Aade.
Ville , c. Bas-Rhin.— -Barons , Tgl Loir-at-Cher.
— -Bois, vg. Ain.
— «en-Tardunois , Marne.
-> -sur-Tourbe^ c Marne.
Villebrumiert c: Tarn-et-Garonne.

Villecomtal , v. Aveyron.
Villedieo (la) , c. Vienne.

-rrt p. V. Manche.— -les-Poélea, c. MandM.
*- -Hardouin , t. Aube.—le-Brun , v. nouv. fond, par M. b

Brun , Seine-et-Oisa.

Villelagnan, c. Charenta.

Villefranche , c. Tarn.
—-, yuim F/waca • • Rhône.
-i-, yUlm Frmmm Ccnfiuomlium , ville.

Pyrénées-Orient.—da-Ronergae, c Aveyron.
— -de-Laaragais , c. Haute-Gàrnnns.

—, niU Fmmt», Aloes-Ma^Umes.
— -da-Balves , ç. Doroogne.
— •de-Loachapt , c Dordogne.
Villefort, c. Loaèra.
Villejair, c. BaiM.
VillMablard , a. Dordogne.
Vaiemomble, ^i7/e Jiiummeii , rf

Seine, ptèa Paria.

Villemèr-sar-le-Tara, Filk Munm
c. Haata-Oaronna.

Villana, Migorm, t. Maraia. .

Villaaeavay v. Pièusoal.

—, T. Afvyroa.
-^-d'Afaa , v« Lot-et^aroane.
— da Berg, p. . Ardècha.
— -lèa-Magualoane , v. Hérault.

<— -TAidatvèqae^ c. Yoane.—le-Roi • c. Taaaa*
— -|èa-Avlfaaa » ç. Qard.
— -da-Mama , a. landes.
— -Bi-Oeargaa, a. |elaa^-ll«nie.

VniMaa^Mr^pd* t P>
Â^à>e^

Vniaplaaa, tg. àada»' .j •

Vniaqalar, p. f. Seine •Inait»

Vnieréal • a. taWt^Oaronoe.
Villars-Boeafa» c. Calvados.

^ -CotoraU • c. AiefMW,

— -Baaai* » c.

— -Parlay* •,Jmtm»'

Villetta (la)

de Paris.

Villingoi s

Bade.

Vilseck, V.

Vilihofen, '

Vilvorde , w

Vimeu (le)

,

Pontbieu,

Viiaoutiers

,

Vinay, c. Il

Vitttfa » c P
Vincennes

,

Vincent (S.)

tilles.'

--($.)..
' - (S.î, çaj

-. (S.) . V. ]

— (S.) . Ile

,

-kl'Ardent

*, -de-Tiroi

Vinci, b. T
Vindeau, v.

Vindisch, -«

Vinrtta ou V
Viniierherbe

Vintimille,

maritiiiie,

Gcnes.

Vire, -m, c.

Virginie ( l

Unis.

Virieu, c* b
^•le-Grand
Virtou, 'tern

Visapour ou

prf^squ'ile

Viseu, V. B4

Viso, V. Jîsj

Vissogorod

,

Vjstnle (la]

rope.

Viterbe, -èii

délég.

Vitré , 'trtiui

Vitrey, c. Hi

Viiryle-Frai

yictoriucu

— -sur-Seine

Vitteaux , c.

\ittel,c. V<
Vitloria, F
—

, . Sicile

Vivarais, -i

{fuedoc
Virero, v. C

\ivien (S.)

,

Viviers, •»'•

Vivonne, c.

Vix , vg. Fr.

Vizacnapata
Vize, Bitim,
Vizille, bg.
Viiy, c. Mo
Vladimir, g<

VUdisUw, V
yiotho , V.

* VocontiensI

Vodable,

Dôme.
Voflkenflsai

Vorrden,'^
— » V. Éuts
^ofbera , ,

cb.l. de
Vogué, .
Vonbourg,
Void , c Ifel

VoîgUand,
Saxe.

Voiron , c. il

Voitberg, vf
Voîtcur, c.

Voleurs (pa
Volga.^
de rKuroJ

Vulhenhovel
Vojhynia,

"olmunsterJ
Volo,

de l'Arcbi

Vologda
,

«aéma
Volonaa, c.

Vulsqaaa,

JJolta , gr. ri

Voltrrre, /[
Voltorno (K

Volt.rara\



\

-vV

»f , -ou

«l'Em.

eiQtOQ»

oj, Rio-

inbo.

-Montes,

capit. dt

Ueotéjo.

^6.

onne.

par M. h

m, tUIci

itronnC'

If.

lit.

'

/
ViU«tté (la) • n- S«*n« • ««M Ht fi««
de ParU. i /

Villirifwi •m VUl«Dfeii, «f»./?. T.

Dade. /
Vilseck , T. BavWw. /

Vilihofeo» T. Bâsae-BaTito/

Vilforde, -^tim, . Payt-Bat.

Vimea (le), ^îmAtmaetu Ptigus, eont.

Pootuieii* • «* /

ViiBoutlers * p. • Ornm^
Vinay, c Itèr«.

Viina , c Pyréném-Orient.

Vincennes , vg. Seine , près Parif.

Vincent (S,), Sénetus rtncêntius. An-
Ullee.' y '

^ (S. \ , T. Ca9tî^•.

^(S.K çap. Partocal.

^ (S.) , . Bré^1, ob.-l. de proT.

— (S.), Ile,,Câp.Vert.
-^'Ardentéf^rs.), c. Indre."

*r -de-Tiroa^ (S.)» c. Landes.

Vinci »v b. Toacanet pré» Florence.

Vindean, v. Conrlande.

VindÎKh p -doniism , • Soiste. '^l^-

Vioftta «a Wineta, • Pomér. oit.

Viniierherberg » t. Autriche.

Vintimille, jétèintimiiium , jolie ville

maritiiiie, ÉutitMrdeSr duclié de
Gênes.

Vire, -ra, c. Calfados.

Virginie (la), -nim, mi des Btats-

Unis.

Virieu, c* Isèra.

->-le-Urand, c. Ain.

Virtou; 'tenium , t. Pays-Bas.

Visapoor ou -por, -pont, roy. et vilFa»

presqu'île eordaçià da Gange.
Viseu, T. Beira.

Vise, Y. JUp. M/inche;

Vissogorod, t. Pologno.
Vistiile (la), 'Ui grand fleoTe, Eu-
rope.

Vitfrbe , 'biûm , . Etat eccL ch.-l. 'de

délég.

Vitré , 'trtium , anc. t. Ille-et-Vilaine.

Vitrey, t. Hautt-Saône.

Viiry-le-Français •« Vitry-sur>lfame

,

Fictorimeum Franciicum , c. Marne.
— -sur-Seine , Tg. Seine , près Paris.

Vitteaux , c. Cdte-d'Or.
Viîtel , c. Vosges.
Vittoria, f^iciorim, t. Esp. Biscaye.
—

, V. Sicile.

Vivarais, •litHsêê, anc. proT. Lan-
guedoc

Viffro , y. Galice.

Vivien (S.) » c. Gironde*
Vi\iers, '¥urium, e, Ardâcho.
Vivonne, c. Vienne.
Vit , vg. Fr. Vendée.
Vizacnapataog, t. Coromandal.
Vize, Bitim, v. Romanie.
Vixille, bg. Isère.

Vixy, c. Moselle.
Vladimir, gouT. Russie europ.

^

Vladislaw, . Pologne.
VIotho , T. Kafensbergé
'Vocontitas, nat. Gaula.
Vodable, rmiiS DimMi. c PvT-dt-
Dôme.

Voeikenmarek , c.

Vorrden,--^, . fofU, UoU*
--> . Étata DTusa*
Vorhera , Kitm im\ v. ÉuU tardas,

cb.-l. de proT. «

^opé.T. Afdèeba.
Vohbourg, t. Bassa-Barlèrt.

Voigtland. ^im ffmriniû, €«rcla« rey.
Saïa.

Voiron , c Uàf.
Joiiberg, . BasseStyri*.

Voleurs (pays dis), contr. Marava.
Volga

. i|ruT« , Bussia , k plus aousid.
«iel'Kuropa. -

Vulh«nkoTt, -^/a, , Of«f-Tsaal.
Volhjttit, -nim^ gour. Bussia aw.
Volmunster. c Mosella.
Voto, Pagmtm, V. Oféea, sur un galfa

^
de lArchlpd.

^^o^àt
, go«T. Buaaia aurop. éL-t

»»èma nom.
Vulonne,

«r. lutisa-AlBaa.

Jyi^iues , nat iulia. T
;<> «• . gr. fit. Guiuiu.
^oltcrre, rmiUtërm» V. T

; VOCABUL
Voreppa , t. Isèra.

Vorey, c Haute-Lq^re.

Voroncjje, gouv. t. Bniala. ^

Vosges , départ. Franea.

Vottulé , e. Vi«»aa.

Vouneuil-sttr*Viçnne , c* Vienne.

Voûte (la^ • c. Ardècbe.—sor*AJlier (la) , c. Haute-Loire.

Vouvray • sur • Loire , caut. Indre • et-

Loire.

Vouxiers , c. Ardeunes.
Voves , c. Eure.

Vrigna-aux*Bois , Tg. Fr. Ardeones.
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Volt

Voliom» (la) , .4mmm , iauta , Haplaa.
larara, reAisaNa, y. CapUêMla.

Voi»ic,b. Fr. Puy-da-DôiM.
-

i

Waao, rir. Hongrie.
Wabask, |^r. rir. ÉUts-Unis.
Wachenheiin , y, Bas-Palatinat.

Wacboyia , territ. Caroline sept.'

Wacbtendoo , y. Gueidre.
Wadi , plus riy. Arabie.
— , contrée, Soudan.
Waecbtersbacb , villa, Uesse-Darms-

tadt.

Waos (le pays de) , contr. Pays-Bas.
Wagram, yg. Autriche, près V^eane.

GeL yictoire, 1809.
VITagria , -grim , pays , Hobtein.
A^ababis, Arabes du r.rdjed.

Wahlestadt ou Biv > . Suisse.

Wahreiiberg, y. S:i\e. /<

Waidbofen, y. r.iise Autriche.
Walcheren , F - iaeria , Zélande.

Walcourt ou Wallencourt, y. Belgi-
que. .-

Wald4x:k , prîncip. d'AUein.
Waldshut 01$ -bout , -husta , y. Bade.
Waldstadt . bc4u lac , Suisse.

Walpo, f^ttiponY. Ksclavonie.

Walshausen <Hi Walb-, yilie. Basse-
liesse.

Waltenbqch , y. Souabe.
Wang«:n , Vanginia , bourg, Fr. près
Strasbourg

.

— , p. y. Wurtemb.
Wanàcr-Qg , ile , mer d'AlIem.
Wanicben, y. États jtrnsê,

Waradein (le gr.) , F'ar<adinum , y.

forte, Haute Hongrie.
Waranger , port , Norwèga.
Mrarasdin, y. forte, Croatie. '

Warberg, Kmrhorgm^y. Hollande.
Warbourg , «borg , y. Buts pruss.
Warde, p. y. Danem.
Wardœ, île, cdte Norwège.
Wardœhus, f^aniusium , fort, tlo

V^ardoe, c^tjO Norwège; ch.«l. de
la Laponie norwégienne.

Wara , y. Angl. près Londres.
Waren, ^artnttm, v. Basse i^axa.
Warhem, y. Nord.
Warington, Rifodunum, y. Lancastre.

Wameloik , y. Belgique.

Wartenberg , v. âlésie pruss.

Warwick , f^ororicum , c. y. Angl.
Wasa. r. Vasa.
Wasoow (le), pays, Franae.
Washington, yilla capit. des éuu-

Unis.

— , plus. comt. Éuts-Unis.
Wasselooa om Wassenheim , c. Bas*

Bhin.

Wassartrudmgan , y. Franconia.

^¥aaaî|ay, c Alsiia.

Wataffonl, F'miorjordim , c. . Ir-

lasda.

Walarfon, y«. Belgique, près Moot-
Bi.-4aan. Défaiu daa Fr. liiS.

Wati, y. Hoagria.
Wacheterbaek , • Vètirayia-

Waardt, y. ialgiqua.

Weibstadt, 'OmUmm, y. âplra-

Waidbsalburg om berg , y. Ulyria an
Caniiole.

VITeidan, f^Mt, y. Bayièra.

Waiaaar (%f. dudié daSaxa-), iut,
eunféd. Garas. \ capit. mima non.

Wiiahaêi , • Palat.jdu BU«.
Weinsbarg^ y. Wurtemberg.
WalaiamW«rg » P^^issomèufwum • c.

Bas-Mla.
<—'« Kwiuomhmrpm» y. Baylèrt.

— , y. fl«jie.

Weiwlilrchen , b. Hoaarie.
WaUingloa, plas. y. Angl*

Walls, Fo9UmnHuii EotM^t • Son-

Wels, p. y, Autriche.

Weuiding , p. y. Bayière.

Werboo, rerhfiui,Y. Uantf-Sasa*
Werle, y. Westphalia.
Wern ou -ne, rêmm, y. Mmittar.
Wesel , Fumlim imferior^ t. Wes^dia.

lie. ,

— (Ober), y. Trè^w.
Wéser , ^isurgis , fleuye d'Allem.
Westeras, uérosia, y. Vestinanie

Westerwick, f^ëstroeicum, y. Sma-
land.

West-Lothian. , y» Linlithgow.
Westitaanie. f^. Vestmania.
Westminster, y. Angleterre.

West • Morland^ iMmni Kostmarim ,

prov. Angleterre. ^^
Westpbalie, f^tfi//}Aa//a, États prurs.

Wetteren , b- Bi*lfique.

Wettin, y. Magdebourg.
Wetzlar, f^etsiaria, y. Vétéravie.

Wexford, Kêxfordi^, y. Leinster.

Wexio, y«xio, y. Gothie mérid.
Wetmuuth, yimutium, ville, Dorset-

sbire.

Whithoi'n 01: Wilcom , Candida Ctuo,

y. Galloway.
Wiborg , yiiurpiM , y. Ca relie finoisl

Wibourg, yiSurgum, yille. Nord-
Jutland.

Wick OM Wyck , y. Limbourg.;
'

Wicklow , c. et y. Irlande.

Wied ou Wecd , c. Westpbalie.
Wiehe ou Wjoe , y. BeiçbJingen.
Wieliecza, yj Gallicie, près Cracovic.
Wielun, yieiuna, y, Siradie.

Wienerwald (b. et b.), c: Basse-Au-
triche } tire son nom d'une chaîne
de montagnes.

Wieselbourg , comitat , Hongrie.
Wight, yictit , ile, cOte mcridion.

Angleterre.

Wigtown, yitto, yille, Galloway,
Brème.

Wildbad , jolie p. v. Wurtemb.
Wildenftfls, v. Misnie.

Wildshausen ou Wildesbufsen , y.

Wilkomir, yOkomeria» y. Wilna.
Willemstadt, GuilMmi Stadium, y.

Hollande.
— , y. ile Curaçao , Antilles.

Williamsbourg , v. Virginié^^

Willidaldsbourg ou Wulpersbourg »

y. Aichstadt.

Willisan , y. Lncernc.
Wilmington , y. États-Unis , la pritt-

ctpale du Ddaware.
Wilna , yUna, y. Lithuanîe.

Wilshoven , -hofen , y. Bavière.

Wilt, ctë. Angleterre.

Wiltebcrg , v. Brandebourg»
Willon , V. Wiltshire.

Wiltsbire , yHtonia, prov. Angl.

WimpfTen, Comtiim rimpina, yilU

,

Souabe.
Winchelsea , y. Susses.

Winchester, yitonim, y. Hampahlre.
Windau , yinda, y. Courlanae.
Winddiscb-Feystriti , ^ni/ic/a, yill#,

Bassë-Styrie.

Winddischgraets ou -disc'ISraati (cant.

de) , Ciley.

Windlingcii , y. Wurtemberg.
Windsor, belle y. Angleteire prèi Lon-

dres.

'
, plus. y. États-Unis.

Winnincsa, -sa, y. Braclaw.
Winscholen , y. Hollaada.

Winsen , v. Zell.
"

WlhsheiiB, ymisimmt yilla, FrtD-
coula.

Winterbarg , y, SpankdflL *^

Wintherthnr, yHodurmJH T. Zurich.
WinUic OH -Isiog , y. Wôlav.
Wintsenheim , c. iB«at-Bhia.

Wirtemberg. y, Wurtambwf .'

Wisbaden , y. Allemagne , aaplt dn
duché Nassau.

WUby , yisémmm , y. OothUad.
JWisappa, y. Meusa.
Wisloka , y. palaliiuit du Bhin.
Wismar, yUmmHû. yiBa » Maeyam-
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Wittasberg, yjttoifhufpim , y. forte.
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Wittow, presqu'île, Bogen.
Witachausen, y Basse-Hesse.
Wlodximiars ou Wlodmiars , yiodi
moHê, T. Volhiuie.

Woerlita, y. Pessau.
Wolaw, l^a/sraa, y. Allem.
Weldenberg, y* Brandebourg.
Wolfenbuttd, CuolpluréHum , ville,

Brunswick.
Wolferg, LupontM moat, ville , Basse-

Carinthia.

Wolfshagea , y. Basse-Hesse.

Wolfstetn, y. Haaaa-Darmstadt.

Wolga'(la). r. Valga.-.
Wolgast , yo/gmitm , t. Haate-Saxe.
Wolfin, yoUimmm, y. Haute-Saxe.
Wolmar, yoimmrim, y. Livonie.

Wolibarstaedt , v. Magdebourg.
WoIo<ninir. y. Vladimir.

Wélogda. y Vologda.
Wolverbampton , b. Angleterre , près

Stafford.

Wonsiedel , v. Franconia^

Woodbridge, v. Angleter/e.

Woodstock» p. y. Angleterre.

Woolwich , y. Angl. comté Kent.

Worcester, ytgomim^ ville, Wbrces-
tershire.

Woerth-sur-Sauèr, c. Bas-Bhiu.

Woriogen , Bunutcum , y. d. du Bas-

Rhin. '^^

Workom , yoreumum • • Frise.

Wormboui » c. Nord.
Worms, yormtuia, ville, Hesse-Darm-

stadt.

Wuck-te-Dueritède, v. Uuccht.
Wunstorf , v. Hanovre.
Wurden (pays de) , Oldenbourg.
Wursten (pays de) , Bréme^
Wurtemberg ou Wia^-, yiri^mhtrgensit

Ducatus, roy. Souabe,
Wurtsach, v. Waldbourg. ^

Wùrtxbourg , JJêrbipoiis , gr. d. v.

Franconic.

Wurtzen , yurttena, v. Leipsick.

Wustershaui^n ou Deutsch Wus-

,

Brandebourg.
Wyl,y. St.Gall.

Wymondham, p. y. Angleterre.

Wis»cnsteig , Wlaaansttlg , v . Sonba.
Wilepakl , yitoBitim, t. Lathnanic.

Witllcl! , yiHUUmm , y. Sarre.

Wiulock , y. Bohème.
Wismar, v. Macklemb.-Schwerià.
Wisowitt, p.' T. Moravia.

Witttmbergv yittêmèérgë, T. Saxa.

X.

Xacci ail Sacca , Ttrmot, y. Sicile.

Xagna , port , Amérique.
Xalapa , gr. v. Mexique.

Xamora r . Léon.

Xanga, p. ile, c^te Mosambique.
*Xanthe, Xunthus, ilauva, Asie min.

Xaocbeu ou Chab-Tcheou, 'cum, y.

Quanton.
Xao-Hing au Chao-Hing , v. China.

Xatiiya, Smtaiis, v. ValcMc.
Xauxa, y. Pérou.

Xavier, t. Guinée.

Xa|ieu au Cha-Tsian, Xiêirnuum, y.

Queichaa.
Xaa-Si (la), proy. China.

Xarèsde-loa-Caballar«>a, Xom Efui-

tum, y. Estramadura aap.

— da-laOFrontem • jéstm Mfgi^ , t.

, ADdaloosie.
-«>, y. Mexique.
Xértigay, e. Voagas. .

Xicoco , -^êon , la moindre des trois gr.

lias du Japon.

Xioona , SéMiomm, v. Valeoaa.

Ximo , Ile du Jspuo.

Xinchao, ^Âêum, v. Hu-Quang.

Xuear (le), Sut>ro, Beuva, Bapagna.

Xondoogrod, v. Croatia turava.

Xuicheu , <Âmm , v. Kiaag^.
Xulla ,

quatre padtea ilaa S*«& àm
Moluqucs.

Tang-Tcheou-Fou , ToneÂeum, %]P.r,

China , prov. Kiang-Nan.
Yani, p. Toj' Afr. occid. * »

Yarmouth , Jarmutum . V. Norfolk.
Yaxougda , comut. fr. Asie.

Ybars (S.) , c. Ariége.

Ydausqnerit, contrée, Bilédulaérid.

Yemen , anc. Am^ h^urtuso, la plu

belle contrée de l'Arabie.

Yerville , c. Seine-lufér.

Yezd, 'da, y. Perse, Faraistan.

Yochen , v. Hu-Quang.
Yolofs , peuple , Afrique.
YoMoe , riv. et départ, de France.
Yorck , Eboraeum , prov. v. AngL— (la Nouv.) , prov. > Amérique aap-

tcntrioiiale.

— , y. Massacbuset.

—r, y. Pennsylvanie.

Yoriman (H , prov. Guiane.

Yonghal, Joguiin, v. Corck.

Ypres , Ypra , v. Belgique.

Yriaix-la-Perche (S.) , Satictus Artdius»

c. Haute-Vienne.

Ysendick, y. Escaut.

Yssel, bras dn Bhin.

Ysselbonrg, holm Burgum « yille, Hol-

, lande.

Tsaalmunde, Hé, HoUanda.
Ysaebtein, v. Hollande.

I^ucatan , •oetoniû , prov. Nonralla*

Efpagna.
Ynn-Nan, lunnanim, proy. China.

Yupi , roy. Tartirie orient.

Yverdun , Ebrodunum , y. Vaud.
Yvetot, V. Seine-Infér.

Yvoy, Yvodium , v. Ardennes.
Yzeures, vg. près Loches.

y-

Z.

.%

n .

Y.

T au Ya , aolfa du Zuydanèa.
Yala, y. Caylaa.

Yalo»Kiaug . Hv. ChiM.
Yambo • y. Arabie.

Tamparaaf ,>. Haw^

Zk% , pays dépend. d'Alger.

Zabelstein, y. Wurtemberg.
Zabola , v. Transylvanie.
* Zabuloii , tribu , Israël.

Zacatccas (les), prov. Nouvella-G^
lice. *

,

Zacatula , -/a, y. Nouvelle-Espagne.
Zafra , $fgedn, v. Estramadure esp.

Zagara ou llélicon , mont. Livadie.

SUgarolo , p. y. Italie , d«Iég. Borne.

Zaarab, Siuim, v. Croatie autric^
Zanara, v. Andalousie.

Zaina, y. Al^er, ruines prc»um. d<)

Eumu,
Zaïre (le) , Zminu , fleuve , .Mrique.

Zaïnora, Sêntia, y. Léoi^.

—,v. Pérou.
— , jésamm, y. Bugie.
Zamoski , -mosicum, v. Belz.

7%inpango , y. Nouvelle-Espagne.

Zaufara , roy. Nigritie.

Zanruebar, -hario, c Cafrerie.

Zaïikaga, contrée, Afrique.

Zahte , Zae/nthut » ile , Grèce.

Zartsibar, -baria. Ile, Indes.

Zapotéca ,
poteta , prov. Nouyalla*

Espagne.

Zara, Jod^ru, y. Dalmatia autricli.

Zarnate, v. Morée.

Zi|reng, v. Perse , capit. du Saistea.

iziaslaw, 'Imriot v. Volhiuie.

Zatmar, -num, v. Haute-Hongrie.
2^tor, 'Hm , v. Cracovie.

Zeb , prov. Bilédulgérid.

Zébu , une des Philippines.

Zegieg, roy. Nigritie.

Zaitoun , Xiaai/a , y. TWeaaalia.

Mu, Zitm, y. 8axa.

Zélande, 'dië, proy. Hollanda.
— (Nouvalla-) , liai , mar du Sud.
Zall, C#//à, y. Bouaba.
— , y. Sasa^otha.
Zambie (Nouvelle-) , Ue , Oaéa» K.
Zamolln', ooiait. et yilla, Ba«la-Uo»

grla.

Zaricau, y. ^rti« Iral-Ad}amy.
*Zangitaoa, aoalréa, Afrique.
Zia, Cêot, Cydada.
Ziaganhala, p. t. SOèala pruss. .

Ziaganhain a« Ziagaahayn, ZigtH'

' tmêmam , y. Haute Hesse.

Zirchaltaarséa , lac , Basse^Carniole.

ZirlcZéa, Stmidim, villa et port . Uol-

«.

ê»V

ZHuw au Bittes, ///Wie.y. Haute*
• «

aaa

/

I» •

• t
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VOCABULIIRE DE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.
Zoâim ou. Zuojrm , Zmoimum , cercla ot

T. MoraTÎc.

Zorrenreii» 7^/miim« t. Berne.

ZoUioco« SoUmcum, c tiUc;» HauU-
H'iOfrU.

Zmia 0u Sons, Sontinm» t. ÉteU priât.

Zoqaet ,. prof . Chiapa.
Zottember(4 Z^bcthut . noatigna, Si'

létie.

ZucemenU), . Qfolkaa.
Zoc, Pmguâ TttpMmâi^t . Itc, Suiiac;

donne i<wi nom ma canton Zuf

.

Zallichaa ou ZulUchaw^ .-«A«ri«« Tb

Grossen.
, ,^

ZuJpha, T. Per$a. »*'^'

Zulpigh OM Zttkb, ra^Mtti»^ vitti,

Roér.

Zorick^ Tigumm^ Uc^

Zurich, on des six cflot. de La &ttUMil^wicow «m -cha». Opté, r. ^r^^
capit. même bqoi

Zurita, v. JUpagna.
Zutpben , -phmiUmt v. Goaldre bolL
Zuydenée, jéiutnmuâ Simu^ §0^»
mer daifonL.

i^wingeiiberg^, v. Haut-Rhin*
Zwnll ^ZuvolUt v« iiaUande,
Zyp , di|^ue , Hollande.

' r .
i' rar.

;•

%^<^^»^%^^%/»t >'%<%l»!»%i%>^%%^^^M»'^w%^^^>.^^<»%i%%^»»%^.'^ '%^»'»V*^"^^I^^^^^L

NOMENCLATURE COMPLÈTE (̂f t

D'HISTOIRE NATURELLE
*^

ET SUPPLÉMENT
/

I
' 1

A CELLE DE MÉDECINE, etc.,

D'APRÈS LES NOUVELLES CLASSIFICATIONS.
/

A.

I\k\., 8. m. aA'bre téréhinthaoé d«
l'Inde.

Aolclim , s. m. canard à qurue Ion*

guc et fourchue du Kamschatka.
Aavora , s. iri. jHilinier*

Ababouy, s m. prunier épineux des
Antilles.

Abaca , s. lu. Iîq , chanrrt daa Ma-
'^ nillri \ bonani«r des lodeé.

Abada , s. m. animal labul. de l'anti»

quité.

Abama , s. m. famille des jonca,

Abanga , §. m. fruit d'une eap^ce dt
palmier.

Abaremo-Ténki, a. m. eap4ee de mIU
mosa ilu Br^il.

Abatia » s. m. plant^Ucotjlédone.
Ab«ro, s. mu fraad^r6re d'Bthiop^

.'iont le fnut reaaemble à la cL>

trouille.

Abdelavi, a. m* melen d'jtgyple.
Abdilolarvet , t. m. pi. néottoerypta»*

byn^cnoptèrea dana ém excroia-
•atocet.

Abiadaire» t. f. bidMit de TIikU t

spilante acmelle.

A Manie, a. m. eoudriet.
AUMe, «. m. eapAee de pevplier.
AbeUieea , t. m. eapAoe de chine.
Abérèma, i. m. pUnle de U Qilâiiej

Vmmrim , Linnde.

Ahildfaar, t. m. eapèce de sntre
d'AaiériqM. ^^ '^

Ablanier, a.vm. irichoenrpe.

Able . a, bk^/ . dm g. dre eerpet.
Abletht 1. f. L uon d'tau douée db
l'ffp^ de Vable fi det

AImhS , t. m. poieaoQ holacanthe dea
Indea orient.

AbosMi » a. na. serpent monstmeox
de la Ouiane.

Abo«-Hennèa, a. m. oiêcê^ d'âgypte
de l'espace de l'ibis.

Aboulasi , a. m. arbre de Madagaa-
car i a'eaapiole peor lee nuiladiea

de ceenr*

Abranches , i. m. pL 3* daaae dea

Abr^nain , a. m petit arbre de U
famille d^ eupberbieeéte»^ • a. m. genre en k faaiUle dea
légamineoMe.

Abrieelk», a. aa. arbre de le/enne
grandeur, de la famille dea roeecdea.

Abrooae , •• m. genre de pUntei de
la famille dea maWaeéea*

Abmnée » a. f* pUmte de la feaailli

dea nTetagiiiéei.

AbroUMde e» AbrotoMide. , •» .
madr#pf»re grU»

Abruae «n^Abi«i | •• a. planiea lig»>

Mil. < > ;V.

Abram^, m* 9é IMUe phinée , mu
foliol* kaapaiiik .

bîallar , e» t fltale ««ovpiibil^ ,

éa genre de l'armolae. -

Abana , a. f. eapéee de eaaae d'B.

gypu.
Abn » a. pa. etpéee-da banenier.

Abucatuxia, a. f.j^nT'*^*«i'veoq, 9$ipéçà

de aée e« gai

Abn-Kafadi, a. f. eipêce de bee ftgne

d'Arahk.*^
Abv-Haoïmr, t. ft. eap^ de a

de la mer Efl ^
Abyéa , a..aa. plantai

Al^tua, t. f. plante de la Cochinchine.

Acacalia, s. m. arbriaaeau d'Egypte,

Aoa m. plante léguminenae.
lécumineux.

, a. m. ni

Acacne, a. f. plante aangoiaorbe. -

Acajou , a. m. plante tér<^btnthacée.

AcaUphaa » a. m. pi. soophYtea.

Acalot , a. m. eourlia varie du Mexi-

que i corbeau aquatique.

Acalypha » s. f. genre de plaatea

enphorbiaoéea.

Acamarchii , s. m. pi. polypea ceUa-

riéa.

Acane, a. m. bsyar.

Acanthacéea» a. f. pi. famil|e dn ganfe
de l'acanthe.

Acaniha , a. /• genrn de nlaotea oni

donne ton nom à U uflaille dee

acanthaeéea.

Acanthiaa^^^a. B. pL Inaedea Ihénd-

ptArea t pnnataèa , eta.
J,

,

Aeanthiniou, a^ il. «bétodoa.

Actutkoo^phêlaa • a. m. ^ r. £châ-
norbynqne»

Acanlboîidaa en AoMithaçéfa» «.-Ci pL
lee aoanthei.

Ananlhophagit» ^'M f. qnl vh de
. chardona. ,-

Aeanthofida I a. »• aarpaal grli fèhé
à bandea noirea traîiSvaranlaa a«r
le dee.

cnlea arrendia et ApAnens.

Aoantbeppdté •« m. 4»ndat,
Acawthnnriai «a» au ni. poiiaeikJ'—

>

aeuji tbnraiiqiaai, à baiMhIai
plates , eorpadmalt et rnaprima i

operculée iataféi en dpinen
Aranihopa , a. m. poiaaon d»

AcanthoptirygieiiaL, a. m. pi. poia-

aona a nageoirea oaaeosea et ai-

mL %avv^^^wva

Acanthure , a. m. genre de poiaac:a à

épinea aur U queue.
Acauua , a^ m.^eapèee de chardon.
Acara , a» m. eapèce de apare* àm

Bréait
Acarde , a. f. coqaillagn à a vniree

aplatiea^ aana ekarniire ni lifn*

flaenv*

Acaria , a. itu poiaaon de anr dn
Bréail.

Acericaba,, •• m, hvdroeotik.
Acaridiea an Acarioea , a. f. pi. milias,

Acarima • a. m. nÉdhwnède/dn fMwa
dea,aiuifaa,

,

Aeame, dn genre dea dor^Mni» tau

I aarmn , a» *, ppiaeen da aaer t

piaiiir> A nraiiee . aMnnaen ( lenron
fdMataaIe
MiaYnkn

Acaron» a^ i>mjff itnrapn»-

A«amna f . m. iper dana b IrnnMfek
Acaate» • m. mollusque aniplde.
Aeanle , a4^ n f . aana liffa^

Andrtrite, a. m. niaean hnnnédn II

Kifritie.
.

Accentenri« i^m. pK
tivorea.

Accipi4rea»a,ni.pL
Arc'pitnna, a. ». fl.

Aeeola« a. ». eapèce de
Malte. .

Arcorte , iî f.' AmfÊm de
piee de hemhyjg.

Acconchanr, pctila

de

de

fiaod , dent le uUle accoucha ta

émcUe.
Acée, a. f. bicaaae.

Acéna , a. f. plante roaaoée.

^céphalée, a, m. pi. adj. moUasqacs.

Acé|»halocyatea 9 a» m. rcra Toaicu-

lairei. ^

Acéraa , a. nu pL plantée eaahid^ta.

Anaanl»,.a> 9u.pL flantea aaclepia-

déea.

AcM«%a4« f. fenilb Bniiira, m»
minée* paraialania» dn^pin.

Acérea , a^j. pi. inieetea aana aiks

ni antennaaJa «dit eeadondne avac

le coraelet.

Aoérine, a. f. poiatMid» ganre éà

la perchai ^
.

Acéubule, a. m. ainuad'^^a coquilli

de
drépore. J

Achacana , a. frt
Potoae.

Achagual . a. m. li niaian extr

oiire d|a.«dÉea d*k^ lloun>lle.Moi>

Achanaca , a. f. planU de Tlada t

boona pnnr ht «ai «éuérten.

AchMde» a. f» pUnie maivacda.

Achaovan , a. «. niante d'KgTP»*/

keMn .MUT iM/obetmaliMn ai 1*

jauni aae.

A&tia» a. 1 piMM kailiacdn dn aap

de Bonne-BapdraAMIb .

Ache. a. f. plante enaMIil^
Achille , a. m. pnfli|p» nf

i

AchiUée, a. f.

: m^nL

•eux fi

)

Acbit, i,

arec l

Acbiuée

rou, d

Achnaléi

slide.

Achnerie

Acbnidai

Achnodo
phakir

Acbouroi

caraib<

Achovan
Acbyrani

mille d

Achyropl

céedu
., Aciantbe

des on
Acidie, a

Acidolon

euphoi

Acinucifo

(feuille

Aciiie , a.

iiareuti

Acinopho
pignon

Acipe ou

cai^iloi

Acis.inthë

(f^ lyti

Acladium
qui cro

Acladude

sapona(

Aciéidieni

rongeuj

Acinelie ,

que dai

Acnide, a

de la \
l'épinai

Aêoho, ti

Acolaleu

ailé d'^

dégât}
AcoJi, s. 1

Acolio , ê,

d'eau.

Aconiat, 1

Aconit , a

narcoti<

Acontia

,

stipitéi

Acopis ,\i

pareiiti

Acorc, a.

d'une a
Avore, a.

Acoste« I

cbinchi

Pérou.

Acouslic^

térieur

niarteili

Acridie,

Acrochun
Acrocorio

Acrouift^^

del'om

Acrostiqn

Acrydiean

Actée, a.

AttéoQ
,

lute.

Aeiigie.

Aciine.a.

Actinée

,

Actinie

nomd*.
ActinochI

Aeiinephv

Pérou

Aciioote

Aciioote

,

^OUTiîl
Acttdie

,

Hqoe

A«uron,

Adskodi#

llnde,
Adain»,^

y
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ïCOttclM I*

I.

liolàMquct»

• Mclrpi*-

I fcnft OT

i« dt

Aiêtf

Ir r^

Fï^-

Achit , 1. in. plants qui a des tëpportâ

avec U vigne.

Achiuée , s. f. plante paratltt eu Pé-

rou, de la famiUsdea a»perfea.

Achiiatéron, s. m. |nmiaée » a^o-
«tide.

Achnerie» t. f. gcaminéQ, ériadme.

Acboidea / a. f. plaata cbénopodéa.'

Achnodoton > f . m. ffminée, fléau

,

pbalcrida.

Acbourott , •« m. eapÀse de «Trlhe
caraïbe*

Achoran » t. m. espéae de «HBonulle.

Acbyrantea , a. f. pL' plaataa da la Ct'

millti daa amastiitaoéea.

Achyrophore , s. m. plante cbloora-

cée du geore poraolle. .

Aciunlba , $, m. plante de la tamille

des orchidées.

Aciciie, s. m. vermollusquie acéphale^
Acidulun • s. m. genre de plantes

euphorbîaaéea.

Acinaciforme , adj. a g. an aahre
(feuille).

Aciiie , s. m. baie succulente , trans-

uaffote, ooiIociilaire«

Acinophore, s. nu espèce de cham-
pignon.

Acipe ou Acipensera , a* m. poisson
ca^ilofineuK*

Acisnnthére , s. f. plante de la famille

4K» lylraires. ^
Aclûdium, s. m. aapèoe de cbanlpigiioi^

qui croÀt aur les tiges des moua.
Aciadude» s; jb, arbrisseau au Pérou,
saponacé.

Aclt'idieaa, a. m. pi. mammifèrea
rougeurs.

Aciiiflle , s. f. plante amére al toni-

que dans l'Iude i Abéadaire.
Aciiide , a, f. plaota des marais salés

de la Virginie : a du rapport avec
l'épinard.

Acoho , trés-petiC coq de Madagascar.
Acoialou •« Aeolaon , a. m, inseo(<^

ailé d'Afrique, faisant un grand
dégât i eap^ de blatta.

AcoJi, s. m. soubuse d'Afriqua*
Aculin , a* m. rAla du Mexique } caille

eau.

Aconiat, s. m. plante rosacée.
Aconit, a. m. planta renonoulacée ,

iiarcotlqa^.

Acontia , a. m. g€un de cbampignons
ttipités. ^

Acopif ,\p, £ pîanra ^prédaoaa traas
parelMb.

Acurc» s. ub plante nouauaa de l'Inde»

d'une agréable od»ur.
Avore, s. m. espèce d'épervier* ~

Acoste, a. m. arbséisaan de la €••
cbinchine ; genre de pUwta du
Pérou.

AcousUcn nalléi , a. m. musela ax^
térieur de at ^'«n appalla la

roartaèn dans fMaila»
Acridia, a. t iniiHi, aantarelW,
Aoroehurda, 9, Mi .fervent de ialra.

Arroeorion , s. m. espèce de niréaU.
Acroud^^jcoédta. mai. léiMMi
a« r omiBpAiit.

Aarospermo, «. «a. dMjpimm.
AcroiiiqiM , s. f. espé<^ de foagitfa.

AcrydisÎM« a. en* fît oflboplèfas.
A«ée, a.1,

'

Adane, a. v^ astnrgeon.

Adarana, a. f. aspèiede courlis.

Adarya • a. H étiuno salée , coton des
roseaux.

Aidélaïda* s* f.. i^péce de damoi/iella,

Adèle , s* m. lépidoptèro séticorne.

,Adelia, •• i. planta aapliorbiacée,

Adélobradbhes , s. m. pi. mollusques

gaitéropodea*

Adélopoies, adj. s f . animaox à pieds

non apparenta.

Adénantnes , a* m. pi. plantes pro-
téoïdaa,

Adèna » a. pu arbrisseau grimpant
d'Arabia, à fleurs en épi. /

Adénocarpea • a. aa. pi. espèces de
c^^'tisa*

Adénode , s. m. petit arbre de la

Cocbiadbina,, du geiure de Toléo-

aarpa.

Adéno-méningée , adj. f. ftènyï pitni-

iW

ActéoQ. «, g^ mmèm da aoiMilla vo-
Ittte.

^^ —f—

Aclin«, i. f,

Actinée
, «, t

curymbtfli
Aftinte, a. f.

nomd'
Actinoebloé,

^J»Mpbj#» » a. tt. pt
Wron.

Actiâoia. a. t
Prts

Actinota, s. m. plant*
î''oav(

"

^«•Hlie, t,.r.

Pia.

fiqae _ ._,._
^•léaiM , a. fli, mtiéêW
Acnroa,« ibé

A^lâiniit
, s. r, p

Adénos, s. m. espèce de coton d'Alep.
Adénostème, s. m. corjmbifère die la A
nuirduSud. ^-^^^

Adbatoda , s. m. arbre de Ceylan.
Adiante , s. m. fougère h feuillage

lisse et vernissé.

Adimain, Adim-naim, Adtm-nain ou

Adym-maym , s. m. grande brebis

d'Afriqna».à^X^il, oreilles^'longucs

et pendantes.
Adiré, s. m. mammifère du genre

des chiens.

Adné, é, adj. t. de bot: immédiate-
ment attaché.

Ado , a. m* espèce ^'arbisseaa de
Ciimana.

Adulia , s. f. plante du Malabar.
Adonide , s. t. plante renonculacée.

Adonis, a. m. plante rosacée ; papil-

Uin du genre de rhrs|)érie.

Adorie , s. m. insecte thytophage.
Adupla , a. m. plante cypéroide de
l'Amérique septentrionale.

Ady, s. m. palmier qui prod. l'abanga.

.^Sohilkée • s. f. espèce d'herbe du
Pôrou.

ificidie, s. m. espèce de champignons
parasites.

Aaelithe, s. f. séolithe.

/Bgérie, s. f. sésia.

.Agéritia • |. f. ohampiguou parasite.

iBgialie , a. f. inaecte ccrléoptèro , la-

melliaome, scarabéide.

.figioèra., a. f. espèci* de mangUer.
^ginétie^ a. f. orubrancbe de l'Iude ;

raVphala.

la

e* r

Cayla».

« ak t
lINsplueaa, a. m. sauge ofliiMla.

a*flL

baralla , a. L noyer de CayèaSi

lla«4.Ctféaa«ib
iBmbiUla-AdkAlya.s. r
li^ db^Capifcin. 1.

Jlnéas , a. .«. cayopollin

. 01

i^hna , s. f. névroptère , libeilnlioa.

j£takala , s. m. ^pèce de haricot de
Ceylaa.

iEtra, s. m. géàre de poljpiara ma-
rins. ^

AUte m Pierra d'aigW, a. f. géode
ferrugineuse.

^undnpyali , s* m. fipèee da siitnfoia

de Ceylan.

^xtoxicon, s. m. arbre du Pérou à
fruit yénéneux.

Afatrshé , s> m. arbrisseau da Moda*
gascar à écorce odq^a jte.

Afé , s. m. polvpode da Tlnde.
Affouche ou Afoutk, S. m. flguier da

rile de Pranoa.

Afionma , s. f. lin très«6n du Levant.
Afou-ranounou, s. m. euphorbe arbo-

rescente de câylan.
Afrousa , s. f. fraisier des Alpes.

Af^Hlia,.s. f. planta oa la Caroline..

Giirardia afiélie.

Agalancée, , 9. f. églantier.

Agallochrc, s. m. arbre résiiieux»

Lois d'aigle , d'aloès , de calambac

Agnante, s. m. ai'brisseau des'An<
tilles , de la famille des ferbana*

ou d'agaUoobe.
Agamatbolithe , a. m. pierre de lard

de la Chine.

Agalousses, s. m. houx.
Agame, s. m. lézard d'Amérique;

saurien. . -

Agamn, adj. espèce de ssorien.

Agami, s. m. échassieF,*hylébates,

caracarà,'ami de l'homme; oiseau

trompette, poule péteuse d'Afrique
et d'Amérique.

Agomie, s. f. cryptogamie.
Agaiiide ,'s. f. nautiles à cloisons feuil-

letées ou lobées en sigzag.

Ag.apanthe, s. f, plauto liliacée i- cri?

•nule, maulhie. '

Agaric, s. m. chatnpignon polypore;
plsnte parasite du chêne.

Agaric-minéral , s. m. substance ana-

logue à la craie; lait de lune, de
montagne: moelle de pierre, guhr
calcaire , chau\ carbonatée.

Agarice', s. f. polypier calcaire , ma-
drépore.

Agaron , s. m. Tolote.

Agas , s. m. érable commun.
Agastachys, s. m. arbrisseau de Van-

I>iémf«n
,
protée.

Agatshée , s. f. cinéraire amellolde.

Agathidie , s. f. coléoptère, érotylèiie,

A palpes fil ormes.a palpes r

rntnis , s.

iBgipbila » a. f. arbrisse^de la Mar-
tinique ( bois de far, Pois cabril ;

pyrénacée.

/Bgitbalaf , a. m. pi. oiseaux syl-

Vains ; anisoit>ctyles.

Sgllba, s. ai. c^iléoptère herbivore,

^ithines , s. f. oiseaux sylrains^
anisodactylos t abaatturs.

jBglé , a. f. planta hespéridée , tapier

mannaloa."^

jBgleAn ,, espèce de gade..

iEgoaèia • a. t insecte lépidoptère ;

agkénidt.
JRg^léthroo , arbuala de Mingrélie.

<Aigaliana. a. m. pi. oiseau acoipi«^Agérata, s. f. ooVyui|^Cère d'Asiérl^
trest chouatta.

Agoliiliron« a. m. maage poatiqne.

^gopode, a. f. bottoagf.

iEgopoga«;« a. as. graminéa d'Ame
vi^aaalrfaa ladUs orientales.

.

JiUopriaaa » a. m* pbnia aaplMr-
niacéa.

A^iiillaa»^«. aapèaada

Agnthis , s. m. pin; hyménoptère,
ichneamonide.

Agdti , s. m. genre de plantes légumi-

neuses , qui comprend les herbes et

quelques arbres exotiques.

Agstina. s. f. onivaire , bnlla daMa-
dagascar et d'Améri<|ue; perdrix.

Agatirso, c. f. ierpule polytnaUma iM

siliquaire angnine.

Agave, s. f. bélice non fNiibiUquéa,

plsnte broiaoloide, agave.

Agavea, s. ui. genre de niantes mo-
aocotylédouea ùe ^AMr^ua méri-

dionale, -y

Agénéiosc, s. m. silnre'de SuriaiMu
Agenor, s. m. espèpe de papi.Han.

que et 'ie l'Inde.

Ag<^rstoM, s. m. fkcbillée, érina. •*'

4géri*e, s..f. ckabipignont fongaail^

granuJiformib .

Jaflawv s* €B« vmsaspasa ^lea innsB*

Agihalid. s. m. soos-arbrisaaan éal-

•ana da la Hanta Egypte ; xioiéaUi

Agiles , s. m. pL manûnlfilraa mim*
riana t loirs.

dalAginai , a. f. iHbirasalalda db la

',\

iglaé ) a* f. glaïeul à

igUia , s. m. fatOkr élaia Cadhin<

Agiaja , s. m. papillaa.

AglMfa, a. f. ymiàoftàm.
l^glaopMftia • a. f. aertniairt.

•1

Agonates, s. m. pi. tl. des crustacés.

'Agma » a. m. aspidophora ; espèce de
7iatl« alaae.

Agouar.i , s. m. mammifère voisin du
itnardi jraton.

Ag<»achi «s. m. quadrupède.

AgoiTra àfà lin, s. f. cuscute.

Agouti , s. m. qnadaupède de Tordra

des rongeurs , genre cabiais.

Agrassol , s» m.^ gmsailliar épineux

A^raula , a. m. giaaiinéa , agrostide.

Agre , 9* m. coléoptàra.» aarabic|^ne ,

colÛura.

Agrion , s. m. Inaaieta néfnqptira dv

la famille des liboUalea on demoi-

selles.

Agriostari , a. m. eapèea d'tvraàa da
Caudie^

igripaume , s. m. genra dî^
j
pliatas

labiées.

Agripenne , s. m. ciseau è pannes de
la queue en pointes aiguës*

Agrijpihylle , s. m» ^ arbuste v corym-
bitère du cap de Bonne- Espéraiiœ.i

Agropyron , s. m. espèce de grami*
nse.

Agrpstètne , s. f. plante caryophyllée ;

githage , nialle des blés.

Agrosticores , s. m. pi. genre d'insec-

tes , dasytes.

Agrostia, s. f. plante graminée.

Agrouelle , s. f. cravette des ruis-

seaux.

Agrume , s. m. prunier sauvage.
Agua , s. m. crapaud du Brésil. *

Aguacaté, s. qi. laurier avocat.

Aguapé, s. q|. nénuphar du Brésil.

Aguara-PoocU, a. f. herbe du Brésil

,

âui s'élève considérablement t ses

eurs 6iit la couleur et l'odenr de

la violette de mars.
Aguassière ». s. f. oiselu sylvaia ,

anisodactyle , merle d'ean.

Aguaxima , s. m. espèce de' .poti»è du
Brésil.

Agul ou Alhagi , s. m. arbriascau'

épineux , légumineux , de ParM» à
manna purgative.

Agustie, s. f pierre de Saxe^
d'émcrande.

Agypte • a. m. ooléoptèrav. clavi*

corna.

Ahrgart , s. m. grand arbre daa ladis

orientales , dont laa . racinaa aarvalit

à teindre en rouge.

Ahonà » s. m. graine d'Oriadt , pour
les eouleurs.

Ahoual • a« ns. arbre du Eréail

,

apocyné. n

Ahuatototl, s. m. oiaaan dn Mexique.
Aiche , s. m. lombric tarvestra»

Aiabeba » s. f« raie.

AIdJa, a. m. arbra da la«CochiA-

/Wna.; •
"

Aidooranga» •• m» ecpèet da raiat

rit dans laM«rd«Bré«%
Aigla , a. a. r. la Diationa. «

Aigramoiaa, a« f. pUmtada la famille

daa raaaaéaa.

AianlUat, a. m. poiaaas éa la famiUe
daa {dagioatoiaaa

Ail . a. M.
phodéléa<

Aimét . a. m. mmiùê dt igaiar 4m
MacdariJpyiipfdi

Aiola , u aa.

Aipi^ a. mu

VIAoàmftum.

9e sBa Wa ^^^HW 9^V MB

tâlla- Hollande.

Aitone , a. m. aièaale mMlmà à

Ajar, s. m.

A|iiba,#.
00 mange le fmlk

Aia eu ia • a. m.

AJana . a. m. idanta

Ajouvé . s.

AkantiaéM ap

areadilitlit»

AMii*a« a« m^
d'Afriî|nai an

Akis. s. as.

Ak|»a,f. m.

Alabes,'a. m. pi. genre de poisaons da
Uk fansilla des ophichthes.

Alacbaly, s. m. agave fétide 1 les

hampaa léchas édairenu
Alactaga , s. m. espèce de gerbolsa.

Alafiat a. m* arbniaaau grimpant aè
laitenx de MadagaaiMir.

Ala^o, s. m. arbriataan des Philip-

pioea : ou l'enaplafte aontra laa mauj(
de ventre et de téta, .

Alailte , s. m. minéral criataiUaé da
Piémont ;. pyroxène.

Alais , s. m. oiseau de proie daa Indes
orientales et du^ Pérou. >

Alalouga , s. m. scombra, germon*
Alamoton, s. m. arbra da Madaga^

car: on en mange le fruit.

Alangttilau, s. m. canang aromatiqna»
Alaouatte , s. m. singe d'Amérique.
Àiapa, a. f. bariclane.

Alaui , s. m. espèce de fourmillier-rofr

aigttol. ^ *

Alaqnéaa^^ a. t. pierre des Indes : ar*
réte la aang.

AlBlama, a, wu espèce de nerprun.

Alatli tm Adiplalactli , s m. martin-

péchatir dn non^aaù continent.

Alatunga, s. m. aspèœ de scombro
assex semblabla an Ibon.

iJbaei^. a , a. m. arbriaaaan du Chili.

Albacore, s. m. scombre.
Albara , s. m. aspèaa de balieiar,

Albarelle, a. m. aspècu da abauipi»

gnon.^

Albatraa , s. m. aisaaâsle Vojndéa 4k*
^palmipèdes.
Alberen , s. m. lararet de Suisja» 'i

Albéogj s. f. es|>èce de sèeba.

Albergame de mer, s. m. xouphyte» 69
ouf, avec feuilles ou plumes.

Albicante ou Camie, s. f anémone.
Albuqa, a. m. plante monocotylédona

.
asphodélée.

.

Albule, s. f. saumon» cyprhi ât
mugitf. >

Alburna, s. f. eentropome.
Alca, a. f.-bingoTn.

Alaana , s. f. racine de bnglosaai tetiff

en jaune.

Alcanna, s. m. plante du Levant f

teint les dents et les ongles. '

Alcatrax, s. m. pélicato du Chili, pétf

«

mm brun , cormoran , calao dca Mo»
luques.

Alcaviak, s. m. oiseau dn Sénégal*
Alcéc , s. f. plante inalvacée.

Alchimelech, a. m. aapèoa de trigo-

nella d'Égypia^
Alchiuiilla , S. f. planta de la familfa

des rosacées.

Akide, s. m. feaad scarabée dea

Indes.

Alcina^ a. ». plante corymbifère.

Aldel, a. f. plante borragiaéa dar

Pérou.

Alectorolophos , s. m. planta, ovélir

de coq.

Aledra, a. m. |jlanta monopétalaèfw

Alectridea, s. m. pi. oisaaoB^ayil*

vaina.

Alrctroloohos, s. m. aalac»

•auge des pnéa.

Aléochare,a.ai. |nlll insaata

iytra^

Alépîde, a. I. planta d'Alriqna.

Alépidntart* «^ paiiwin

AUrion , a. m
AlMlia.» a. as. aé

dea«4pMirla
Aletris« a. 1

\

Alaxta, a. aai

Maaaatttfa»
dn Péroo.

Algaasl, a*f.

a. f.

Algdti* a»C

II.

a.A
• a.dl mi^bm

midre , a, f. wpèaa i

MmaiB»^^^ MIN
lAliaMM • a. m. arbrisai

aralt aur la Ufd da la

'son bais avei|gle.

V'

^



•*'-

i I

196 NOMENCLATURE COMPLÈTE D'HISTOIRE NATURELLE
Alii><^d«^, s. m. chauve-souris.

Ali»icr, s. ui. genre de plantes ro-

sacées.

Alisiue« t. m. genre de pUates joii-

cëet.

i Alk , t*. m. oiseau de la Norwège.
Alkast » s. in. oiseau des royaumes
do Congo et d'Angola.

Alkékengr, s. f. plaute de la fauiillc

dei> soialicef.

Alkier, M m.ciseau du Groenland.
Allahond^r, s. T. plante grimpante de

Ceyian.

Allamande, s. m. arbrisscaii^sarmen*
teux de l'ordre des apocynécs.

Allasie, s. m. graud arbre ae la côte
de Mozambique. '

Allante , s. m. hyménoptère , lenthré-

dine.

Allionie, s. m. genre de plantes nyc*

tagynées.

, Allochroite, s. f. pirrre produite par
une mine de (er de Norwège.

AUopbyle, 5. m. arbrisseau de Ceyl^n.

Aioés, s. m. genre de plantes mono-
cotyledones , asphodèle. ..

Alose^ s. f. poisson du genre des du-
pées ou harengs.

Alouate, s. m. singe hurleur.

Alpaga , 8. m. animal du Pérou : porte
une laine. f

Alpagne , s. m. aniinàl ik laine.

Alpan, 8. m. arbcisse«n cfes Indes»
toujours vert , à feuilles de laurier.

Alphanet, s. m. oiseau de pioiç de
Barbarie.

AlpUées, s. m. pi. crustacés des Indes
orientales,

Alphinie^-s. f. plante arom. d'A'inér.

Alpinies, s. f. pi. galanga des Indes
orientales.

Alpiste, s. m. plante graminée.
Alsodée, s. m. g'rnce de^olette.

'

Alstone, \. va. arbrisseau de l'Améri*

. que méridionalr*

Alstroéinène, s. f. plante monocotylé»
done de l'Amérique méridionale.' -

Altamiisa , s. f. plaute du Pérou, es-

pède dG.coréo{)e.

AUise» 8. f. petit insecte phytophtge.
Alucite, s. f. lépidoptère séticorne.

Alurne, s, T. insecte phytophage.
Alutére , s. m. poisson de la fam'. des

ch^inopnes.

Alva^uilia, s. 'm. arbrisseau Tulné-
raire.

"

AlVarde, s. f. plante graminée.
AlTéolitr, s. f. genre de zoophyte.
Alydc , s. m. insecte de l'espèce des

, lygées. -
'

Alypon, 8. ra. espèce de thymelée
purgative.

Alyselminthe, s. m. ver intestinal.

Alysie, 8..f. ichneumonide.
Alyson, s. ra. crabonite.- '

Alysse, s. f. plante crucifère. ^

Alzathée, s. f. arbre du Pérou.
Amacozqne, s. f oiseau du Mexique.
Amadouvier, s. m. champignon à

amadou.
Amaga, s» m. |)etit'e espèce d'ébéoier
is des Philippines.

Araaiouvier, s. m. plante rubiacée.
Amandier, s. m. f^. le Dict.

Amanite, s. f. genre cie champignons.
Amansi^, 8. m. espèce d'algue.

Anlaranlacées , •. f. pi. famille de
plantes dicotylédones.

Amarante, s. f. plante amarantacée.
Amarelli, s. f. espèce de gentiane.
Amaryllis, f. f. niante narclssée.

Amasonie, i. f. plante herbacée de
l'Amérique méridionale.

Amaxocototolt, 8. m. petit oiseau da
Mexique;

Am|>aib«, s« m. arbre orticé.

Ambajo, s. m. chat de la Cdted'Or.
AuJïaitinga , s. m. espèce d'Ambaiba
du Brésil. '

vj^mbalam, s. m. arbre à fnsit, de
l'Inde t rend imbécile.

Ambare , s. m. grand arbre de l'Xade.

Ambanrate, s. m. arbre de Madafâs»
car*

Ambaitse du Gol , s. m. poisson een*
tropome.

Ambel , s. m. espè<< de néaapliar M
l'Inde.

Anbdanier, s. m j-rul arbrcUHewi,
de Cayeune. ^ '

Am^ia, s. m. bitume de l'Inde. ,

Amblyode, %» m. genre de monsse.
AiubqArj^ s. m. arbre des Indes orien-

tat#^'

.%mboVa, s. m. arbre de Madagascar.
Ambouton, s. m. espèce de linaire de

Madagascar.
Ambrévade , s. m. cytise des Indes.

Ambrome ou Abrouia , s. f. plante

butnériacée.

Ambrosie, s. f« plante à fleurs mo>
noiques.

Ambrosiuie , s. f. plante aroïde.

Ainbulie, s. f. plante aquatique du
Malabitr; lysimachie.

Ambuya - Embo , s. m. aristoloche

grimpante du Brésil.

Ainbyse, s. m. phoque.
Ameiva, s. m. lézard.

Amcli , s, m. arbrisseau du Malabar:
feuilles contre les coliques; racine,

puissant résolutif.

Amélie, s. f. agrion.

Amelîe , s. f. plante corymbifère.
Amelpo, s. m. arbre du Malabar.
Amencima, s. m. espèce de lézard.

Ainérimnon, s. m. plaàtc légumi-
neuse.

Améthyste, pierre précieuse} s. m.
oiseau-mouche de Cayeune.

— , s. m. serpent pithon.

Améthystée, s. f. plante labiée' de
Sibérie.

*

Amianthoide , s. f. espèce d'asbcsle.

An^e , 8. f. poisson abdominal, os-

seux. ^
Amiral, s. m. espèce de mollusque

cône.

Aminanc, s. f. plante aquatique, voi-

{ sine des isnardics.

Ammi \ s. m. .plante ombellifère.

Ainmite, s. m. concrétion calcaire

globuleuse,' méëoni te, oolithe, cen-

chrite, orobitéj;^ pisolithe.

Aminohate , 8. m. serpent de Guimpe.
•tes, pi. insectes apiaircs.

Ammodytê, s. m. poisson apode, an-
guille de sable.

Ammon, s. m. bélier des Grc^^
Ammonite, s. f. coquille fossile.

Aramophile, s. m. insecte, porte-ai-

guillon.

Amuiotliée, s, f. arachnide trachéenne.

Ammyrsine, s. f. plante d'Amer. N.
Amuios , s. m. enveloppe immédiate
- du fœtus dans la matrice.

Amolago, s. m. espèce de poivre du
Malabar.

Amome , s. f. plante odoriférante des
Indes. "^

Amoinéet , s. f. h\. famille de 'plantes

du genre de 1 amome.
Amomi , s. m. poivre de In Jamaïque.
Amomie, s. f. mûrier blanc.

Amongeaba , s. m. espèce de plante
graminée du Brésil.^

Amonie, s. f. genre des rosacées.

Amorphe, s. ra. arbriss. d'Amérique
à fleurs très-irrégulières.

Amourette, s. f. arbrisseau épineux
d'Amérique.

Ampa, s. f. figuier de Madagascar.
Ampac , s. m. arbre des Indes prient.

sa résine.
^

Ampalatangh-Vari , s. m. grand arbre
de Madagascar, à feuilles astrin-

gentes. 1.

Ampali , s. m. arbre de MadagMcar :

sa feuille ronde polit le fer.

Ampe, s. m. tragia de Madagascar.
Ampeloprose, s. m. ail du Levant.
Amphicome, s. ju. entre les hannetons

et les tricbies.

Amphinome, s. m. ver marin.

AmphifMigane , s. f. plante graminée,
lie la NouveUe-Hollaiide.

Amphiprion, s. f, poiasoin, difT^'e peu
des pomacentres.

Araphiroa, s. m. genre die polypier.

Ampbitbène , s. m. serpent d Aaé-
none.

Ampkisile, s. m. poisson centrisqoe.

AmpkistovM, s. m, rtr intestin.

Ampfcitboé, •• m. cmstooé isopode.

Ampliitri'we, s. f. ver marin.
Anipond/e , •• f. epethe des pabniont

sert dl Taieseile. ' j

Inipenison, s. m. oUvier.

Ampouii, s. a. plente de Madaf
contrv lit MaiiUjifet.

Ampdlex, s. m. insecte, pone-ai-
guiNon.

Arapulqiire, s. f. coquille d'Amenqne,
fluviatile.

1\

Amsonie, s. f. p'ante apocynee.
Amuyohg, s. m. cardamome des Phi'

lippjnes.

Amygddloide, s. f. pierre qui ressem-
ble à une amande.

Amymome,* s. f. crustacé monocle
Amyris. f^. Balsamier.

Anabas , s. m. poisson rapproché des
kurtes. '

Anabase, f . f. arroche.

Anoblèpe, s. m. espèce de cobite.

Anaca, s. f. perruche da Brésil.

Anacalif ou Anacaline, s. m. polypède
Teuimeux de Madagascar.

Anacanda'ia , s. m. serpent de Sari-

nam.
Anacandef, s. m. trèi>petit serpent de

Madagascar.
Anacarde, s. f. térébinthacée.

Anacbaris, s. m. plante aquatique do
Brésil.

Anaco, s. m. filao de Madagascar.
Anfcock, s. m. espèce de haricot

d'Amérique; fruit da dolic d'É-

AnacoIIupe ou -pa , s. f. plante ram^
pante de l'Inde.

Anacomptis, s. m. arbre de Muda
gascar/ son fruit laiteux caille le

lait. /
Anacoraala, s. m. espèce de boi^.

Anacycle, s. f. plante corymbifère.
Anadénie, s. f, plante protce de la

Hollande.

Anadyomène, s. f. polypier.

Anagyre, s. m. plante légumineuse.
Analcime, s. m. zéolithe cubique.
Anaménia , nouveau ^eure de plan-

tes très-voisines des hydrastis et

adonis.'

Anamoe, s. f. perdrix de Surinam.
Ananachi cariri, s. m. palmier épi-

neux du Brésil.

Ananapla, s. m. espèce d'acacia des
Philippine^.

Ananas, s. m. plante monocotylédone:
ne croît qu'aux pays chauds.

Ananchite, s. m. oursin.

Airapnra , s. m, perroquet multicolor
des Indes orientales.

Anargasi,'8. m. arb. des Philippines.
Anarhine, s. f. scrophulaires.

Anarnak, s. m. mammifère cétacé.

Anarrhi()ue, s. ra. poisson apode.
Anaspe, s. m. insecte sténoptçre.

Ânasser, s. m. plante apocynee.
Anathère, s. f. voisine du barbon.
Anatife, s. f. m(»llusque acéphale.
Auatine , s. f. diffère des solens par

nriC lame.

.Anaulace, s. m- coquille ancillaire.

Anavingue, s. f. plaute apétale d'A*
mérique mérid. et de l'Iude.

Anaxétone, s. m. plante corymbifère.
Anazc, s. m. arbre de l'Inde, en fruit

gourde.

Anblateur, s. m. lathrée du' Levant.
Anchois, f^. le Dict.

f
Ancille , s. f. genre de mollusques h

coquilles.

Ancistre, s. m. plante rosacée.

Ancolie, s. f. renouculacée.

Aucoacha, s. f. malvacée du Pérou.
Ancre, s. m saumoo-bécard ; espèce

de .^pare.

Ancyle , s. m. genre de moUosques
gastéropodes.

Ànda, s. m. grand arbre du Brésil,

de la famille des euphorlûacées.

Andauabyrca, s. m. espèce de crota-

laire de Ceyian.
Audarèse , s. m. famille des verbena-

cées aux Indes orientales ; micocou-
lier de l'fle BoorboQ.

Andira-Aca , s. f. pctitf chaavt^sonris
du Brésil.

Andracbné, •• f. niante •npltorbia*

cée.

Andrée» s. t. monsse apogone.
Andrène, •• f. byménopt£re, nofH ai

fniUon.
Andréolitkn, s. l V, Harmotoifen.
Andreasie« s. f. nayopore ou pofonla.
Andriale, s.'àf. plante dikoracée.
Aadroeépbaloïde, s. U pierre eu llte

d'bonune.

t

Androcymbion, s. m. mélantbé.

Androgynette, s. f. lycopode.

Andromède, s. t, plante éricinée } es-

pèce de bruyère.

Anidropogons. on Barbons , s. m. pi.

graminées.

Androsaoe eu -selles , s. f. plante pri«

mulacée.

Androsème, s. f. espèce de milleper-

, tuis en arbrisseau.

Ane, s. m. K, le Dict.

Anéi, 8. m. poisson labre. «

Anéloptères, s. m. pi. ordre d'insectes

sublsssnt métamorphose, à nymphe
immobile et sans étui.

Anémone, s. f. renoncolacée. '

Anencéphale, adj. a g. fléle-, sans

cervelle.
,

Aneth, s. m. plante ombellifère. ^

Aiigeli Maravara, s. m. épideodre
du MalalMr.

Aogelin, s. m. genre de la faoiille des

légumineuses, *
'.

Angélique, s. f. ombeUifère.
A ngélonie . s. f- plante ~ scrophulaire

de Caracas.

Angharaco, s. m. plainte oÂa^raire de
Ceyian.

AngÛre , s. f. espèce de solanam de
Bfadafascar. "

.

Angianthe, s. f. plante du cap de
Bonne-£spérance.

Angiara, s. f. ortie dioïqué.

Angiocarpes, s. m. pi. classe de-cham-
pignons. ' .* \

Angiopteris, s. m. espèce de fougère.

Augler, s. m. laphie ou diable de
mer.

Angobert , s. m. espèce de canard de
Perse.

Angolan, s. m?llXbre myrtolde.
Angophore, s. f. ai^brisseau voisin des

métrosidéros. ^
Angourée, s. f. plante cucurbilacée.
Apgrec, s.'m. plante orchidée.

Anguillard, s m. pfotée batracien ; si-

lure d'Kgypte^ gobie de «a Chine.
Anguille, s. f. V. le Dict.

Anguinain|, s. m. polypier d'Euro])e.

Afiguine,^f. espèce de cucurbi tacc^
à flcuri^kftno'iques.'

Anguis, «pi serpent.

AngulosdTs. f. plante du Pérou.
Angusture, s. f. bonplandie ou eus

père : remplace le quinquina.
Angza-Vidi, s. m. es{>èce de bruyère

de l'ile Bourbon et Madagascar.
Anhinga, s. ui. oiseau palmipède.
Anhaiba, s. m. laurier du Brésil. ~

Ani^ s. m* oiseau da noureau conti-

nent.

Anibei^s. m. graml arbre de la

Guiane.

Anicillo , s. m. poivre de l'Amérique
méridionale.

Anictangie , s. f. mousse,
Anigozanthe, s. f. plante liliacée. *

Aiiilo ou Anilao, s* m. grand arbre
des Philippines. .

^
.

Animal , s. m. V. le Dictionnaire.

\ningB-Iba, Aninga-Peri, s. ra. ar-

brisseaux du Brésil.

Anis, s. m. semence très-aromatique
d'une plante ombeUifère.

Anisodactylcs , adj. oiseaux sylvaîas.

Anisodon , -s. m. espèce de squale.

Anisoinèle , s. m. plante labiée.

Anisonyx, s. m. insecte du cap de
Bonne-Espérance , hanneton.

'

Aoisope, s. m. rhipaes.

Auisotiome , s. m. coléoptère»

Anissilo, s. f. plante du Chili.

Anja-Oidy , s. f. espèce de bruyère de
Madagascar.

Anksenda , •• m. arbre myrtaoé de
Cerlan.

Annaki» s. m. petit canard de Su-
rinam.

Annean , ^s. m. poisson des Indes

orientales.

Anndides, s. a. pi. ininMHn tans

vertèbres.

Anneslétf •• f. plants Tnraee^de la

Ckine#'v

Annon, s. m. elsean d'Ani4riqne, po>

tit et to^t noir.

Annnlaire, a. m. Iép<dôptlre>

Anode, s. f. plante malvacée d'AnUri
' qne Uridionaie.

lAnodon,». ou terpevt sans dents.

Anodonte, s. f. mollo8«ae acéphale
Aoodontites, s. m. pi. mollus<iuit

acéphales.

AnoeoM , s. m. mammifère de U f^
mille des rongeurs.

Anoling, s. m. arbre des Philippin^.
l'écorce sert de savon.

Ànolis , s. y\» petit lézard d'Améri.
que, très«faaulier.

Anomalopède ou Anomalipède. «du
des a ^. oiseau dont le doiet inteiC

mëdiaire est nui à l'extér^ur par
Irois phalanges.

AnouutbAqae, s. f. plante, alaieul.

Anomides eu^HINfformes, adj. pi. i^.

sectes inantidn.
Anomie, s. f. hnollnsqxie acéphale,

garni d^une coquille à valves frré!

gulières.

Anomites, s. f. pi. térébrabnles ,' becs
de perroquet.

Anones, s. f. pi. plantet Toisiues du
feorossol.

Anonyme , s. m.' quadrupède d'Afri-

1

que.
,

Anoptère , f. ra. arbre de la Nouvelle-

.

"^Hollande; gentianée.

Anostome, s. m. sahnone \ mAchoire
relevée ou bombée.

Anpàfl^, s. m. coquillage bivalve très-
/

long. /

Anramatique, s. f. plante de Mads-/.

gascar, à feuille en vise avec soii

couvercle plein d'eau ; népenthe.
/

Anredére, s. f. arroche ae la Ja-
maïque.

Ansèrcs , s. m. pi. famille des oies/ )

Anserine , s. f. plante atriplicée. /

A nscrinette l- s. (. petite oie

.

Aiitacées* s. m. pi. poissons à mu-
seau long , pointu , et la. bouche
^en dessous. • /

Autale, 8. m. coquille en tuyau.

Antamba , s. in. animal de Madagas-

car, à tête grosse: ressemble à un

léopard.'

Antelé<j, s. f. plante à drupe bacci-

forme.

Antenaire, s. f. plante coryrnbifère;
lophies è filament appendiculé sur

• la tétcv

Antenale , s. m. albatros.
'

Antennulaire, s. pi. nemertesia.

Anténore , s. f. nautile à ombiirc.

Authémide , s. f. camomille. ^

Aiithéphora , s. f. graminée.
Authéric, s. m. plante asphodélée da

cap de Bonne-Ëspérance. ..

/

Anthérine, s. f. poisson à ligne ar-

gentée.

Anthérure , 9. f. petit arbre de la Co*

chinchine.

Anthérylie , s. f. lithraire.

Anthias , s. m. poisson de ^er.
Anthice » ik m. coléoptère.

Antbidie, s. m. insecte, apiaire.

Anthie, s.m. insecte ,.carabique.

Anthilion , s. m. ,4>^liantEe du Mexi'

que. •

Antbistère , s. f. plante graminée.

Anthocercis, s. m. arbuste de 11

Nouvelle • Hollande , persoooée ;

nralier.

Anthooère , s. f. plante hépatique.

Antbocone , s. m. marcha ntiecopique;

Anthodon, s* m. arbrisseau grimpant

des Cordillères.

Antbotie, s. f. plante campanulac^t

de la Noavdkle-Hollandl.

Ahtbolise , s. f. plante iridée.

Antholithe, s. f. blé des Canaries o<

phaUris pétrifié.

Antbolowe , s. f. plante ébéoscée^ di

la Honrelle^Calédonie.

Apthokyse, s. f. pl<|ple iridée du caf

de Bonne-Espérance.

Aàtbemyie • s. 9» insecte , mosdde.

Anthomyses, s. m. pi. oiseaux ly

vains.

Antbonothe , s. ra. arbrissean d>fa

qne, léfnwinenx.
Antkophage, s. m. coléoptère brach^^

lyfre 00 brévipcnne. • -

An&ophilea, s. m. pi. byméno

plères.

Amkopiiorm , f• ai. ]i. apiairç*

AnthopbyUite, a. I. minéral de Nor*

wèfe. .

Àntbore, -m , •• I. MoaH, •P*trf-P«'

j^nthosp«rm« , t. m. pla

j^nthrsciens , s. m. pi. 11

r«i-

j^Dtbracite, •. m* co»
"*"*•

« ^ .1-

Aothrax , s. m. insecte di

j^nthrène , s. m. insecte 1

Anthribe,s. m. insecUo

jiotbriscus , s. ra. espèce

Apthropolithe, s. ra. pé
quelque partie du corf

iutbylude, s. m. pU
neuse.

jUliare , s. m. grand ar

\ suc blanc on jann

violent.

Autibsrillet % s. «. 1

Maillot. ^
Xntichore, s. m. genre <

des tiliacées.'

Xntidesme, s. m. plante

«Aot^^géne, s. f. Ynie des

Antilope, S. tas. mammifj
à cornes creuses.

Autimoine. y» le Dict.

Antinale , s. m. oiseau de

Antiope , s. m. papillon <

Aotipathe, s. m. zooph]

Aotipe, s. m. espèce <

V Cap.

Antitragus , S. m. plante

Antluites , s. m. genre <

ptères. ^
Antolang , s. m. arbriss

' Jippines;

Antoxa , s., f. plante à n
Antrisque, s. f. plante a

Antsjac, s. m. figuier de
Anture , s. Y. calac de l'A

Anychie , s. f. plante d'A

teatr.^ amarante.

Aocacoua , s. m. arbre rt

Aodons , s. nji. pi. poissi

neux.

Aonara , s. m. espèce de
Aourou , s. m. espèce de
Gtûane.

Aourou-Couraou , s. m.
Brésil et de la Guiane.

Apacaro , s. m. arbre de

Apactir , s. m. arbrisseau

Apalachine, s.^m. arbr
' mérique septentrional

Âpalanche, s. m. planU
Apalatou, s. m. plante

de l'Ainérique méridio
Apale , s. m. insect^b col

Apalike , espèce de ban
^Apalytres ou Mollipen")

insectes , coléoptères.

Apar ou Apara , s. m.
bandes.

Aparéa ou Aperéa , s. m
chon sauvaae de UAm

Apaté, s. m. insecte col

Apaw , s. m. xoquUle
pinried.

Apéca-Apoa* s. f. oi(

M/idagascar.

Apéiba , s. m. plante tiU

Apère , s. f. plante grkii

Apéréa , s« m. V, Coba;
Apérianihacées , s. f. p
partenant aux fougèr

^ miers.

Apétale, a4{. a g. sans
Aphace, s. f. plante d

brisseau légnmineux.
Aphise , s. f. poisson , c

Aphitée, s. f. sans
qui croît sur les ra<

phorbe.

Aphodie , s. ra. insecte <

Aphrite , s. ra. insecte r
Aphrizite, s. m. subsl

Boire, fusible.

Aphrodite , s. f. Ter raa
Aphronille , s. f. plante

. ^Pl'jc » s. m. dn genre
Nil.

Aphylla«tbe;8.ii|.genr
des ioncées

^Pt^ylw.a^i.'sansfean
Aphyostone , s. f. poii

>»«iuit insecte à bMcl
^P^r^ • t. f. plante p^ ionne-Ispéraawe.
Ap««»m, s. as. pi. in

aifnillpns.

^Pi«rt, a. t atoèi.

^
;



^

Anthoip«rm«,i. m. plante rubiacée.

ADtbracien» , i. m. pi. inaecUa dipiè-

jtDtbracttc, a. m. comboatibla mi-

néral.

Aotbrax , a. m. Inaecte diptérr.

j^nthrène , a. nu inaecte atérpcère.

Anthribe , a. m. inaecte coléoptère.

AotbrUcua , a. m. eapto da œrfeiûl.

ApthropoUthe , a. m. pétriftcation de

queluue partie du corpa hiunai^

AutbyUide, a. m. pUnte lëguini-

neuse.

^QÙirtf a. m. frand arbre de Jara,

i sue bUuc on jaunâtre ; poiaon

yiolent*

Aotibarillet , a. m* coquille, f^
Maillot. ^

> Antichore, a. m. genre de la famille

des tiliacéea.'

Antideime , a. m> plante névropore.

•kaVtgàne, a. f. grue des ludcs.

Aniilope , a. taà. mammifère run«lnant,

à cornes creuaca,

Autîinoine. A^ le DIct.

Antinaie , a. m. oiseau de mer.

Aotiope , a. m. papillon de jour.'

Aotipatbe, s. m. xoophyle.

Aotipe , a. m. eap^ de dytre du
^ Cap.

Antitragua , a. m. plante graminëe.

ântluitea , i . m. genre d'inaectea di-

ptères, 'h
Anlolang, àJ m* arbrisseau des Pbi-
' Jippinea;

Antoxa , ê, t, plante à raeine^

Antriâqae , a. f. plante apéritire.
"

Antsjac, a. m. figuier de Java.

Anture , a. 'f. calao de TAxabie.
Anycbie , s. f. plante d'Amérique sep-

teatr.^ amarante.
Aocacoua , a. m. arbre rubiacë.

AodoQs, a. m> pi* poissous cartilagi-

neux.

Aonara • a. m* esp^ de palinier.

Aourou , a. m. espèce de courlis de la

Gùiane.

Aourou-Couraou , a. m. perroquet du
Brésil et de la Guiane.

Apacaro , a. m, arbre du Malabar.
Apactir , a. m. arbrisseau du Japon.
Aptiachine, s.^m. arbrisseau de l'A

•

' mérique septentrionale.

Apalancbe» s. m. plante nerprunée.
Apalatou, s. m. plante lëgumineuse
de l'Ainérique méridionale.

Apalf , s. m. insecte coléoptére.

Apalike» «spèce de bareng.
^Apalytrea ou Moll

i
pennies , s. m. pi.

insectes , coléoptères. O
Apar ou Apara, s. m. tatou à trois

bandes.

4paréa ou Aperéa , s. m. cobaye , co-
cbon saurage de UAmérique.

Apaté,a. m. insecte coléoptére.
Apaw , s. m. xoquUle du Sénégal ;

piniied.

Apéca-Apo«« s. f. oi» sauvage de
M/idagascar.

Apéiba , s. m. plante tIliAcécft'

Apère , s. f. plante grUininée.
Apéréa, u m. F. Cobayii.
Apérianfbacéca , a. f. pL plantea ap-
partenant aux fougèreu «t aux pal-

^ miers. o

Apétale , a^j. » g. sans pétoli^
Apbace, a. f. plante ctuèomeée; ar-

brisseau légumineuz.
Aplâise , s. f. poisson , cyprin , goblei
Aphitée, s. f. sans feuille, plante

qui croit sor leà racinea.de l'eu-

pborbe.

Aphodia, t. m. inaecte coléoptére.
Apbrite , s. m. insecte syrpbie.
Aphriata, s. m. substance minérale

noire, ftisibla.

Apbrodita , s. f. Ter marin.
Apbronilla , s. f. plante dinrétiane.
Apbye

, a. m. dn genre gobie , dana le

Nil.

Ap^ylUnthe; s. m. genre da U IfmOle
desjnncéas.

JpbylW , a4j. saii faunia.
"^

ApayoatoMa, a. f. poisson eaitflaf 4-

neuxi ksaeta à boMba prolobrCa.
Ap^yféa , s. f. plante paracita dn cap

de lonna-lftpdrance.
Apiairaa. a. ai. pi. iosaclea. portc-

aigaiO^aa. *

Apicre
, t. i: ala^

ET SUPPLÉMENT A CELLE DE MÉDECINE , etc.

Apinel , s. m. racine de l'aristolocbe

anguiride.

Apion, a. m. inaacta rbyncbopbore.

Apioai a. m. espèce de titbymaie ou
eupborbe.

Apiropodça« f. m. pi. animaux sans

ertèbret.
Apius, s. m. trrpoxylon.

Aplite , s, f. rocne d» Dalécarlie.

Aplocéres en Simplicicornes , s. m. pi.

diptérea.

Aplude, a. f. graminée.

Apoa» a. m. acrpent du Brésil.

Apocalbaaum, i. m. sub&tance gom*
mo - réaineuse » auc épaissi d'eu-

pborbe , en Afrique : empoisonne
les armea.

Apocapoue , s. m. espèce de lauréole

à fruit vénéneux

.

Apocyn, a. m. genre de plantes apo-
cynéea.

Apocynées» s. f. pi. plantes dicotylé-

dones monopétales.

Apode, adj. a g. et s. poissons carti-

lagineux et osseux , privés de na-

geoires inférieures.

Apogou, s. m. poisson osseux tbo*

racin.

Apouar , a> m. espèce de mancbot ou
pingooia.

ApopbvlUte , s. f. substance terreuse

,

œil de pditfson.

Aporétie , s. m. ornitropbe.

Apouconita , s. f. espèce de casse de la

Guiane.

Appelé
f.
s. m., espèce de grand scara-

bée du cap de Bonne-Espérance.
Aproii» s. m. poisson iptérodon.

Aptère, adj. 2. g«qui n'a point d'ailes.

Aptères , s. m. pi. insectes sans ailes.

Aptéricbtbe , s» m. genre de poissons

de la famille des péroptèies^

Aptéronôte , s. m. id.

Apue, s. m. espèce de bodian du
Brésil.

Aputé-Juba , a. f. perrucbe d'Amé-
rique.

Aquart , s. 'm. genre de plantes so-

lanéesi^

Aquilice $ s. f. planté méliac^éer

Aquiqui , s. m. ^louate du Brésil. .

Ara, s. m. grand et beau perroquet

du Nouveau • Continent , à queue
longue et étagéc.

— , s. m. poisson du Japon.
Arabatta , s. f., alouate de l'Oréno-

que.
Arabout^n, s. |U. brésillet. ,-

Araca-Miri ou Araca-Gnacu, s. m.
arbrisseau du Brésil » à fruit mus-
qué:

Aracange, s. m. perroquet d'Améri*
que , variété de l'ara rouge.

Aracari , s. m. toucan du Brésil.

Aracbis ^ s. m. plante légumineuse.

Arachnéidea ou Aracbnides , s. m. pi.

animaux aans vertèbres aptères.

Arachiiéolitbe , s. m. crustacé fos«ile.

Aracbnéolitbes , s. m^ pi. cancres fos-,

siles.

Aradnappii^ , s. m. espèce d'orange
de riiide.

Aracouchini, s. m. baume d'ua ici-

qnier de la Guiane.

Arada , s. m. fourmillier de Cayeqnc,
célèbre iiar (a douceur et la variété

de son cnant.

Araduvfnc, s. f. tarin.

Arades , s. m. pi. insectes géocorifes.

Aradech, a. ui. airelle.

Aragne ou Araigne , |«f. gobe-moucbe
en Sologne. w

Araguaga, a. m. poisson du Brésil,

squale scie , dioaon orbe.

Araguato, a. m. ainge roux de l'O-

rénoane.

AraignM, a. f. f^. le Dict. •%

Aralée , a. f. plante araliacée.

Araliaoéea, s. f. pU plantea roiainef

des ombellifèrea.

Aramaqne, a. m. pleuronecte, argus

du Brésil,

Aranata , f. m. quadropède des Indea,

mandril.

Aranéa, a f. minerai d'argent du
Potoae.

Aranéidea aa Arachnide» ftlaaaaa, t. f.

pi. aracbnidea, araianécîs.

Arat , s. m.\oiaaan de la grandeur du
béroB ci à pWnaga rouge ^ eu

grande vénération parmi les aauva-

ges de l'Amérique.
Arau , s. m. oiseau du Karnsctiatka.

Araucaire, s. m. pin du Chili.

Arauna , s. m. lutjao.

Arbenne, a. f. perdrix blanche des

Alpes.

Arbousier , a. m. arbritseau ériciné.

Arbousse, s. f. courge d'Aitracao.

Arbre, Arbrisseau, Arbuste. K* le

Dicliounaire.

Arc-en-queue, s. m. oiseau d'Améri-
que , troupiale , 4 bec crochu.

Arcestbida, s. f. fruit, diffère peu du
strobile.

Arcbard, s. m. fruit de Perse, confit

au vinaiare.

Arche , s. t. mollusque àéépbale. ^

Archer :. a* m. poisson dea chétq-

dont.

Arcbidie , a. f. petite coquille du
golfe Persiquc.

Arciiielle , s. t. came.
Arctione , s. f. plante cinafocéphale
du Dauphiné.

Arctopith&|ue; s. m. singe d'Améri-
que.

Arctothèque, s. f. arctotide.

Arctotide, s. f.' plante corymbifère.

Arcyrie , s. f. champignon.
Arda, s. m. rongeur de la taille du
• chat, à pelage laineux.

Ardabar, s. m. arum du Levant.

Ardie , s. f. grue , cigogne , etc.

Ardisiacées , s. f. plante ophiosperme

,

myrsinée. "

Anlisie , . s. f. plante ophiosperme

,

tinnelîer.

Ardouraoga , s, f. plante de Mad&.
gascar.

>

Arec, s. m. espèce de palmier. '

Arendolite , s. f. épidote de Nor-
wège.

Areng , s. m. palmier des Moluqaes

,

goinuti , saccharifère.

Arénicole, s. f. ver marin, lumbri-

eus.

Arèque. P^. Arec. »

Areson , s^ in. plante de Madagascar.
Aréthuse, s. f. orchidée.

Arétie, s. f. plante primulacée : dif-

fère peu des-androselles.

Arfur, s. m. bec-figue d'Arabie.

ArgaJa, s. m. grand héron d'Afri-

que, t) *

Argali ou MoufQoo, s. m. bélier sau-

vage.

Argalou, s. m. paliure et lyciet. '

Argan, s. m. plante nerprunée.

Arga^, s. m. holètre, acaride. ,

Argcmone, s., f. papavéracée.

Argentine, s.. f. poisson osseux abdo-
minal.

— , s. f. pierre de chaux carbonatée.

ArgclIeltiY, s, f. plante du geni^ phas-
euro.

Argitamne, s. m. e:iphorbe.

Argonautier, s. m. animal dans la

coquille argonaute.

Argopbylle, 4^in. arbrisseau do la

mcrduSad, voisin du lierre.

Argoussier , 1. m. plante chalef ou
oiyridée.

Argoenilia, s. m. pfante du Chili.

Argueuita, s. f. calcéolaire du Chili.

Argule, s. m. entomostracé.

Argus, s. m. faisan de Chine; papil-

lon de jour ; espèce de coquille ;

ehétodon, lûtjan^ pleuronecte.

Argusa, s. f. plante borraginée. *"

Argvnne , s. m. lépidoptère nym-

Argyrée, s. m. lépidoptère ' papilio-

nide.

Argyréiosé, s. m. poisson voisin des
zées.

Argyreje, s. f. convolvulacée.

Argyriteo«Arpyrolithe,s.f. pierre cou-
leur d'argeut, argyrodamaa, argy-
romelanoc; mica argentin» chaux
aulfaiea nacrée.

Argyrocomé, s. f. pUnta, parlière,
immortelle.

Argyrodoata, s. f/sdèna ombra.*
,

AraVrolitha , a. f. pierre da couleur
d'argent, f^. Argyrite.

Argjronète, a^' f. arachnide pulmo-
naire, araignée aquatique.

Ariane, s. f. papillon.

Arial, •• UL héron butor.

Arin-0ranto, s. m. arbre de Bfada-

Çascar.

Ariatée» •• f. plante iridée.

Aristide, s. f. graminée.
Aristoloche, s. f. plante dicolylé-

done , apétale , étaminea sur I/o-

vaira.

Ariatctelée, à. f. planche orchidée-

Aijone, a. f. petite herbe do l'Amé-
rique méridionale.

Ariequio , a. m espèce de rossignol.

Arlequine,. a. f* eapèce de coquille

porcelaine.

Armadelle, a. m. insecte aptère poly-

gnote.

Armarinthe , oa Carhrya, a. f. ombel-

lifère.

Armellina, s. f. marte hermina
Arutenistaire, a« f. espèce de méduae.
Arménite, a. m. variété da cnÎTre

carbonate bleu.

Armoise, s. f. corymbi/ère.
Armol, s. m. arroche cultivée.

Armoselle, s. m. corymbi/ère.
Amab, s. m. lièvre d'Afrique.

Amée, k. m. grand buffle des Indes.

Amique, s. f. corymbifère
Arnosère, s. f. plante de la famille des

chicorâcéca. '

Aroéira, a. m. espèce de molle du
Brésil.

Aroglasson, plantain,

Arouies, s^^m. pi. plantes monocQtylé-
dones.

Aroîne, s. m. f^. le-bîct.

Arompe ou Mangeur d'hommes, s« m.
chacal de la Côte -d'Or.

Aronde, s. m. mollusqVie acéphale.

Aronie, s. f. alizier.

Aronaott, s. m. iciqui^r de la Guiane.

Arouma^i s. m. galanga de la Quiaiie,

Arounier, s. m. espèce d'arbre légu-

mineux de la Guiane.

Arousse , s. f. espèce d'ers d'Aur
vergnc.

Arpenteiiser, s. f. pi. chenilles.

Arragonite, s. m. chaux carbonatée.
Arrcte-bœuf o« Bugrane, filante.

Axréte-nef, s. m. rémora. ^

Arrhénathère, s. f. avoine.

Arfhénoptère, s. f. mousser
Arrian, s. m. vautour des Pyrénées.
Arroche, s. f. plante atriplicée.

Arrosoir, s. m. testacé univalve.

Arrouma, s. m. bihai des Antilles.

Arrouy, s. m.jsensitive de Madagascar.
Arsis, s. m. arbrisseau de la Cochin-

chine. ^

Artédie, s. f. ombellifèjee du Liban.
Arthanite, s. f. cyclamen.
Xrthémis, s. m. mollusque.
Arthonie, s. f. opégraphe.
Arthrateron, s. m. graminée.
Arthrocéphales ou Capités, adj. e; s.

m. pi. crustacés.

Arthrodiè, 9. f. conferve.

Arthropodion, s. f. phalangère.
Arthrostylis, s. m. souchcf.

Artimon entortillé, s. m. espèce de
coquille.

Artolithe ou Pain pétrifié,- s. m. coki

crétion en pain.

Artolone, s. f. co<{^ille univalve.

Artre, s. m. martin- pécheur.
Artrolobion, s. m. coronille.

Arturo, s. m. celsie de Candie.

Arty, 0. m. quamoclit du Malabar.

Aruaoa , a. f. ehétodon de la mer des

Indes.

Aruhg^ s. ^f. arbrisseau de Guiane ,

quIiAie.

Arum, s. m. plante aroide.

Arunco, s. m. crapaud. ^
Arnndinaire, s. f. - graminée, ludol-

phie , miérie.

Arusa, s. f. labre girelle.

Àruset, s. m. 'holocanthe.

Ary-arythénoïdien, adj. mntde.
Arythéno-épiglottiqua, a^. cartilage

arrthénoide et de l'épiglotta.

Arytbénoidea, s. m. pL cartilafet dn
Urrnx.

Aaapbe, a. m. trilobite.

Asaret, a. iq. aaarol^^|ar«abar«l.

Astfine, a. f. muflier.

AaiRoidea, a« m, pi. plantea dicoty-

lédooaa. /
I

Asbeste, êJm, mindraî.

AibcatiniV r i. f, Tariété da l'acti-

ote,"
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Ascagne, s. m. papillon.

^scalabotef, s. m. le gecko des muia4
Ascalaphi.'« a. m. fourmi-lion, libcl»

loide.

Ascalonite, s. f. échalotte.

Ascaricide» a. m., genre des corym«
bifèrfj.

Ascarine« a. f. arbre , arbrisseau dea
Indes et de la mer du Sud.

Aschilag, a. m. oiaeau drS-Kilda.
Ascidie, s. f. niollusqne acéphale.

Ascidiées, adj. f, pi. feniliea termi-

nées en vase.

Ascie, s. f. polyoïnmate.
Aacite, s. m. silure.

Asclépiade, s. m. apocynée.
Ascobole, s. f. champignon.
Asct»phore, s. m. champignon.
Ascyre, s. m. hypéricoide.

Aaelle, s. m. isopode.

Aaellotes, s. m. pi. oniscos.

Aséroé, s. m. champignon. *

,

Asfur, a. m. ehétodon.

Ashkx>ko, a. m. daman.
Aaile, s. m. diptère.

Asindule, a. m. diptère.

Asiraque, s. f. hémiptère.

^sitie, s. f. abstinence d'aliments. .

Asjagan, s. m. arbre de l'Inde.

Asmodée, a. m. serpent dn Japon.
Asote, s. m. silure.

*

Aspalat, a. m. plante légumineuse.
Aspalath, s. m. gros buisson ligneux:

du Danube.
Aspalag^ ou Spalax^ a. m. tauj|^.

Asparaginées, s. f. pi. famille dea. as-

perges.
'

Asparugolitlie ou Pierre-d'asperge , $-
m. apatile.

,

Aspe, s. m. cyprin du nord.
Aspergille, s. f. champignon.
Aspérocoque, s. m. "ulve.

Aspérule, s. f. plante .-ubiacée.

Asphodèle, s. f. plante monocotyl^
doue;

Aspic, s. m. serpent ; plante graminée»
Aspicarpon, s. m. ortie cultivée.

Aspidion, s. m. espèce de fougère.

Aspidiotes , s. m. pi. crustacés' cly-

péacés; genre d'insectes.'

Aspidophure, s. m. genre de pois-

sons.

Aspidophoroïde, s. m. cotte.

Aspilie, s. f. cprymbifère de Mada-
gascar.. *

Aspilote , s. f. pierre précieuse , de

couleur argentine.

Aspinalsach, s. m. . armarinthe du
Liban.

Aspini, s. m. drogue médicinale.

Aspisure, s. m. chétodori.
-'

Asplénion, s. m. fougère.

Asprède, s. m. Silure de-Surinam.

Asprelle, s. f. élime hérissonne.

Assasi , s. m. baliste de^ la mer
Bouge. ^

Assazoé, s. m. plante d'Abyssini'e :

l'ombrage engourdit les serpents.

As&ienne (Pierre; ou d'Assos, s. f. sar-

cophagus, assit', pierre ponce ou
alun ^c plume.

Assonie, s. f. plante malvacée, bois

de senteur bleu.

A^sourou, s. m. myrte des Antilles.

Astacoides, s. f. pi. crustacés pétrifiés.

Astacole, s. în. nautile lituite.

Astate, s. m. cépbus.
Astate, a. f. insecte fouisseur.

Aster, s. m.^ plante corymbifère.
Asterelle, s. r. plante hépatique.
Astérie', f . f. pierre étoilée.

— • s. f. xoopliyte échinoderme.
Astérisque, s. Ai. plante radiée.

Astéroïde, s. f. plant^^ radiée.'

Astéroïdes, adî. pL, planètes, Cérès ;

iunon et Pallaa. '

'

Aatéroma, a. f. xyloma.
Aatéropt, a. f. ajrbriaaéaa rosacé de

Madagaacar. "f"

Astéroptèra« a. m. .pUiit» corymbi'
fféreu

Astomelle, •• f. inaacta vésicule^.
Astomea » a. m. pi. inaactes holètrea.

Aatoura, a. f. fmit dea molènes'taoire

al lydinlta 1 enivre le poisson.
'^

<

Astragale , a. f. plante légumineuia.

Aatraoce, a.'f. genre de la famille dfé *

ombeUfTèrea. V Â"; «.;

Aatrante, a. m. arbre de la CpUiio^v/.
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Asiraj^ëe, s. m. iosectc brailn'lytrc.

Attritj^ie, s. f. oiseau corace.

Astrée, s.» f. madrépore.
Astrild, 8. m. sénég^ali raye.

"Ajttrobl^ne , s. m. genre d<^ poissons

de la lamille des liolohrancbet,

Astroin , s. m. arbre glutineux du
Mexique.

Aitroïte. s. f. fossile étoile.

Astrolépas, s. m. lépas k 7 aru^Us,

Astrolome, s. f. plante foisino dei

styphéli'es et des ejitenaties. *
Astrofopodmn, s. m. pbinte de la

Nouvelle- Hollande.

Asiropbyte, s. f. f^. Encrine.

Astropitkie , s. m. poitton Canca»
apode.

.

Astropole, s. m. bel œillet brun.
Asturine, s. f. accipilriu.

Atacainite , s. m. caiv/c muriulé

,

pulvérulent.

Atagas ou Attagen, s. m. lagopède.

Atalante, s. m. papillon^ aussi appelé

fl vûlcain.

Alalantic, s. m. bespéridée.

Atalapbf, s. f. cbaùve-soùrîs.

Ataiii'iraii, s. m. corossolier à fruits

écai lieux.

Atj|)jlcat1| s. m. sarcelle du Mexi-
que.

Atéira, s. m. fruit de l'atamapan.

Atèle, s. m. singe dans l'Amérique
jnérid.

Alélécycle , s. m. crustacé orbicu-

laire.

AléléopodeSi s. m. pi. oiseaux na-
geurs.

Atcrlusi, s. m. aristolocbe de l'Inde.

Atpuche^ s. m. insecte scarabélde

,

bousier.

Atbamante, s. f. plante ombelliferc.

Atliaiuc, s. f. plante voisine d^ carlo-

Atbuuasio, s. f. plante corymb.ifère.

Athana;a , s. m. arbrisseau de la

Guiarie.

Atberine, s. m. espèce de ba'reng.

Atbon, s. ui. liq^iire d'Ar^ie.
Athrupbyllc, s. m. grand a^re de la

(^ochincluue, nr^isi'

Aty|>e, s. m. aranéide.

Afyrion , s. m. aspidion. '

Aty»! , a. m. guenon, voquille Ituei\y» , ê. m. fluenon V vi

kubletie, s. f. apéiba.

/\

AtbyrioM, s. ni. foug

Atick, s. ni. gr<»s-bet*. .

Atiuiouta, s. m. baujninc.

Atinga, s. m. dioddn du Brésil.

Atingacu« s. m. coucou cornu dû'

Brésil.

Atipolo, gt. arbre des Pbilippine;i

,

jaquier.

titara, s. ni. fagarier bétéropbyfle,

tlas, s^ m. grand bombice.

/^é\, s. m. tainarisc d'Egypte.

Atwi, s. m. corossolier épineux.

Aloca , s. m. airellç caïuieberge.
'

Atocalt , 8. m. araignée du Brésil.

Atocbados, s. in\ lavande stœcbas.

Atbmaire, s. ni. varecb.

Atome, 8. uî. arachnide.

Atope , 8. m. insecte coléoptère.

Atote, s. m. eupborbe^
Atoully , 8. m. muge.
Atractobolc , s. m. champignon à Té-

sicules aéminiférfs.

Atractocére» s. ni. insecte Hme.boU.
Atractosomes. s. m. pi. poissons os-

seux.

Atraciylc, s. f. cynarocéphale.

AVragène , s. f. plante renonculacée.

Atramentaire, s. f. pierre de Titriol.

Atraphace , s. f. plante' polygonée.
Atrichie, i. f. mousse. '

Alriplette ou Atrtplotte ,*8. f. faurette

rousse,

triplicées , 3. f. pi. famille de plantes

dicotylédones , à pétales.

Altropus , 8. f. sphinx , tête de mort.
Aitagas ou Attagen , s. m. oiseau cé-

lèbre chez les ^Kieos. f^. Lago-
pède.

AUate; u m. genre de la famille des
palmierf.

.Ajtte , s. m. araignée saatetise.

Attélabc , s. m. coléoptère.

Atthif « a. m: maimite.
Attomliis^etir , a. m. oia^ili éô proi«

pour le héroo.

Altrape-mou^be» s. m. fobe-nottcbe;
plante.

Atnn , s. m. •rfif des Molaqoet.
Atychie.a. f. in rj^iniat,
Atye, s. «I. BMc; Lire.

AucbénoptèreSf a. m. pi. poliaons ju
gulaires. '

Auchénorin<|net, ou Collirpstres , ful<

gore, cigale. .

Aucuba , •( m. petit arbuste du J«
pon , rhainnoide.

Audian-Bonicba , s. m. arbrisseau de
Madagascar.

Augie , 8. m. arbre qui donne le

vernis de la Chine.

Augure, s. in. insecte hémiptère.

Augustura , s. m. arbre d'Abyasinie :

Técorce su|»plée le quinquina..

Aulacie , s. t. petit arbre : il diffère

peq du vampi.
Auliqoe, s. m. couleuvre.
Aulopc, s- m..sdlmone filamenteux.

Aulo&tome , s. u^. poisson fistulaire ,

trompette , aiguille.

Aune , s. m. arbre ametitacé , espèce
de bouleau.

'

Auranne» s..f. holocanthc bicolor.

Aurantiacées , s. f. pi. plantes voisi-

nes des hespéridées.
Aura semintflis , s.^f. principe fécon-

dant.

^Auranne, s. m. holocapthe du Brésil.

Aureillctos, s. -m. renoncule ficaire.

Aurélia , s. m. genre de la famille des

corymbifères.

Âurélie , s. f. nymphe des insectes '^

^méduses » inule glutineuse.

Auréole , s. m. jacamar.
^

Auriculaire, s. f. champignon.'
Auricule, ^. f. testacé univalve, mé-

lanopside. „

Auriculo-ventriculair); , adj. des 2 g.

qui appartient à l oreille jçt au ven-

tricule du cœur.
.

Aurite, s. m. labre.

Aurochs, s. m. bœuf d'Allemagne.

Aurbnc, s..m. eis|)ècc d'armoise.

Aurore, s. m. On donne ce nom
couleuvre , à uh papillon , à un aga-
ric.

Auruélo , s. m.^ centaurée solsticiale.

Australite ou Australisand, s. m. sa-

ble grisâtre de la Nouvelle - Hol-

lande. -

Autour, s. m. oiseau de. proie.

Autruche, s. 2*. f^, le Dictionnaire.

Auzube , s. m. arbre de Saint Oomin-
gue, voisin des argans.

A vacari , s. m. myrte de l'Inde.

Avancare , s. m^- haricot des 'An-
tilles.

Àvaiama , s. m. petit arbre du Brésil.

Averano, s. m. cotin^a du Brf^sil. *

Averon , s. m. plante graminée.
Avet , s. m. sapin. ^
Avette 011 Apette, s. f. abeille.

Aveugle, s. m. poisson gastrobran-
che.

Avicenne , a. f. plante verbenac^.
Avocetle , s. f. espèce de flammant.
^oine, 8. f f^. le Dictionnaire.

Avoira de Guinée, s. m. pafmier épi-

neux : Sun fruit donne ae l'huile.

Avong-Avoug , s. m. arbre de Blada-
gascar.

Awatcha , s. f. fauvette da Kamtf

-

chalka.

AWava, t. m. ffobie d'Otalti.

Axie , i. f. Érorisseau rampant de la

Cochincbine : médicinal.

Axie , s. f. OMicroure.
" ^

mtillaire» a. f. mousse.
Axinée, a. f. m^ÏMtome.
Axinite , a. f. achorl.

Axiris , a ,,111. pbnM diénopodée.
Axis , s. m. quadrupède du genre àm

cerfs.

Axoido-atloidieo , êà^. wbl, de l'axolde

et de Tatloidiu

Axoïdo-occipital , a^l' *• ^ faxoide
et de roddpitti» mua^k.^

jiolotx , •> m. Uira d'une êtâBÊHénàrt

du Mexiqtke.

Axonope, f. m. pilote framlrtlt^

Axoquen , a. m. (rtad oiteau HqMti'
que du tl«xiqn«.

AxojAiotoU , a. M, ékmn dn^^allqfti
Aya , 0. a. bodUm. ^^
Ayaca , t. f. apatule d'AuiéHqua. i lait l'aslMUà de EulUôde , U rata

Ayapana , s. f- eupatoire du Brésil.

Aye-aye , s., m. makis.

Ayène, s. f. plante mahacée.
Ayer< s. m. arbuste aarmenteux, suc
limpide t désaltère.

Ayirampo, a. m. no|>al de l'Inde.

Aylantae, a. m. genre de U faiollle

.dna térébiuthacéea.

Ayloinltbe t a. m. térébiothacdc

Aynittt, a. m. arbrisseau des Moln-
quea *. sert À dea fumigations.

Ayoquantototi , §. m. oiseau des
montai^nipa du,Mexique.

Ayparhu, a. m\ arbre aea Moluouea.
Aypt , a. m. cynanque des Antilles.

Ayra , a. i|i. renard de la Goiane.
Ayri , a m. palmier du Brésil* .

Aytimul , a. m. arbre des Moluquea.
^yun» a. m. ^ arbre d'Amboise ^ le

fruit aigrelet teint lea toiles.

Ayval, s. m. arbrisseau des Moln-
qnes.

Azala , s. f. garance du Levant*
A»ilée,-s. f plante rhodoracée,
Az&ra, s. f. arbriss^eau du Pérou.
Azaréro, s. m. laurier cerise du Por-

tugal.

Aze , s. m. Ane.

Azebro • s. in. cheval d'Éthiopie« .

Azédarac, s. m. plante méU^cée.
Azerbe, s. f. muscade sauvag'e.

Azerole, s. f. fruit de l'azerolier.

Azerolier,s. ip. arbre, espèce de néflier.

Azier, s. m. plante rubiacéc.

Azime, arbuste de l'Inde.

Azimène , s. m. arbrisseau de Mada-
gascar, voisin des volkainères.

Azolle,, s. f. plante aquatique flot-

. tante.

Azolotti , s. m. salamandre du Mexi-
que,-

Azorelle, s. f. plante ombellifère.

Azoufa,_4ijn. hyène d'Afrique.

Azta|c^s. m. héron blanc du Mexi*
e.

ulhida, s. f. bengali -d'Angola.
'

Azur, s. m. gobcrmouche des Philip-

pines.

Azuré, s.^,m. cyprin.
Azurin , s. m. espèce de merle de
Cayeune. >

Aznroux , s. in. bruant bleu du Ca-
nada.

B.

Bakila, s. f. acacia de l'Inde.

Babians, s. f. antholysea^ glaïeuls,

ixièi.

Habiroussa» s. m. cochon pachy-
derme.

Baboucard , a. m. martin • pécheur
d'Afrique. • '

.

Babouin , s. m. singe.

Baca ou Bacca, a. f. plante perton-
née.

Bacasie, a. f. plante corymbifère. '

Baccaréols, s. m. daim dans min-
doatan*

Baccaurée, a. f. arbrisseau à frni^de
la Cochincbine.

Bacchante , ». f. plante corymbifire ,

papillon de jour.

Bacchines , s. f. pi. plantes iégumi*

ueusea dea Indes.

Bacchua. a. m. espèce d'atiélabè.

Pacctvort», a. ra. pi. oiseaux aiuio-

dactylêa. ,
,"

Bâcha , s. m. ^lei* ^

BacHe , s. jeu» palmier de ta Gniaua.

Backelya ou Bakclya , •• m. bo^ à

boeâe , des llottentots.

Bacile , s. f. plante ombellifàrai
'

Bacofie, s. f. arbuste rubiacé.

Bacope, s. f. planta potUUâoét d« U
Ùuiapa,

Bacqra , % t. Croit d'oo baaMri«r«

Bactfis , s. m. palmiar d'Aviéffiqwi.

BaCulita, s. f* ibssile. / .

BadalaraMSM,» f. a. tjtopiâê da
Ceylaa.

Badami^i $• m, plftot* liéafBntfi

Badé , s. m. fUmnmotU argus.

Badhanui , s. m. »iU«t de Ofj\mL
BMiaoe. s. t plaait» tutfplArt t m «•

AyaUa , $. m« arbre das Molaqucs.
Ayally , t. m. framlaét.

iade Bmi1ofue«
Badoek-banka « i. m. planta âê Jtetê.

Badukka , s. nu espèce de éâprisr de.^

Indes. >

Badulam , s. m. arbustr de Ceyiau.

Bena , a. m. bodian du Japon.
Bxtoen-, a. m. vipère d'Arabie.

Bavilia , a. f. guimauve de Ceylan.
Baf , s. m. jnmart du taureau et de la

jument ; Bif , «eliM du cbeval et de
la'vacbe.

BagadaiSt a. m. ^ros pigeon nion-,

dain.

Baga%sier, a. m. trèa-grand arbr« k
piroguea de l'Amérique mérid. , à
suc laiteux et trèa^aqneux.

B^gatbat, a. m. arbra des Pliilippi-

''es.

Bngre , s. m. polaaon pimélode.

Bague« s. f^. apare de la Méditerra-
née,

Baguenaudîer , s', m. plante Iégumi«
lieuse.

Babel , s. m. plante labiée du Mata*
bar.

Babo, 8. m. manguier des Philippin

nés.

Baiapna , s. m. serpent on couleuTre
d'Afrique.

Baicalite, s.Y variété de la gramma-
tite.

Baikal, a. m. poisson, callionyine,

coméphore.
Baillère , s. f. plante corymbifère.
Baillor, s. m. cssiomore.
Baio , s. m. arbre du Malabar.
Baitaria , s. f. herbe du Pérou.
Bajad , s. m. silure.

Bajasajo, s', m. plante herbacée du
Malabar.

Bajet; s., m. huître do Sénégal.

Bakka , s. m. chanvre dans l'Inde.

Bakkamuna , s. m. oiseau de Ceylan.
Rakrang , s. niv liane de Ma<dlagascar.

Balane , s. m. espèce de mollyûsque.

Balanopbore, s. m. plante d'e la mer
do Sud , voisine du cynomoir. -

Balante , s. m. petit arbre des Philip-

Înnes.

aou» a. m. centrisqne.

Balatas, a. m. arbre d'Amérique;
couratari , sapotillier.

Baléinoptère , r. m. cétacé, baleine.

Baleine , s. f. K, le Dictionnaire.

Balfour, a. m. genre dea apocynéea.
Balp^onéra» a. m. grimpereau d'Ame-
• nque.
Bali , a. m. couleurre plicatile. -

Balicaaae , a. m. oiaeau , drongo.
Baligarab, s. m. arbrisseau des Phi-

lippines. /"

Baligoule, s. hl espèce de champi-
gnon. /

Balimbago, a. m. petit arbre des Bfo*

luques.

Balingasan « s. m. petit arbre des Flii-

lippines.

Balisier, a. m. plante amomée.^
Balista , 5. ou squale marteau.

"

Baliste, a. m. poisson cartilag^ineux

thoradn.
Ballan, a. m. labre.

Ballerua» a. m. cyprin.
Ballote, s. m. «hém..
Balotse, s. f. tulipe rouge, colombln

et blanc.

Balotin , s. m. oranger à fruit ressem-
blant au citron.

Baloulon» s. m. bananier à petita

fruits.

Baloumier, s. m. plante téréblnthacée.

Balsamarie , s. f. calaba.

Balsamier, s. m. plante térébintha-

céa.

Balsaoïite, s. f. plantii eorymblfUre.

Baltimore « s. m. oiseau tiasaraod.

'— • a. f. plante eorymbiAra.
Baltracan» a. m«ptante df Tartark^ à

fruit d'u«a odfur d'orance.

Bahicauad, a. n». arbm dit MHp-
fiiiea.' J

• ' •

Balucbaluc, s. wê\ Mthf dtf fWHp
pines."

Baluaa , s. m
qrientalaa.

Btixac êm Murueafi » a. M* raUta .

Imballa. A. f. fomomém}ÊciàU'
riék i «arpa, %^ "^' '

_

VlMabiaya» •• «u tkUlm é$ C«^|

Bam^ «a. f g&n

-T*^"^**"

Bambou,

Bamoaura, s. m. pi. abeilles de r*.
lan,

^^'

Bamya , s. m« espèce de ketmie.
Banalac, a. f. plante des Philippim^
Bananier, s. m*' plante musacée.
Bananiste, s. m» sucrier de Saint .j^,

miiigue.

BaLare, s. m. petit arbre dû u
Gniaiie.

'•
'*

Banawll-wn, s. m. arive de la Galles
méridiîonala. *

.

Bancas, s. m. palmier' des Phllinpi.
nés.

Bancbè , s. m. insecte hyméimptère.
Banchréfft , s. m. oiseau-moucue de la

Qulane.

Bancal • a. m. eapèce d'indig^fc^^ ^^
Madagascar.

Bancudja , a . m arbre dea Moluquei -

emptoyé contre ta colique. .
^

Banda , a. m. |>oisson.

Bandukka , s. m. çAprier de la jcàie d^
Malabar.

Bandure, s. f. plante heirl>«céc de
l'Inde.

Bang , s. m* arbre d'Afrique: du ftx

on fait un vin rou^.
Bangi, s. m. petit arbre des Philip.

pines. "*
"

Bangue, a. f. chanvre des Indes.

Baniabbou, s. m. espèce de grive de

la Chine.

Banistère , s. f. malpighiacée.

Sultan, s. m. racine des Philippines-.

contre les iîèvres et l'asthme.

Bankareiti , s. m. bpnduc.
Banksie, s. f. plante protéoîde.

Banksienne , s. f. raie.

Bannanivorc ou Bananivore, s. tn. oi-

seau vivant de bananes.

Bantame, s. f. poule de Java.

Bantiale, s. f. plante parasite de

riude ;^ubérosJté.

Banwdl , a. m. arbrisseau de Crylan.

Baobab , a. m. plante malvacée *, arbre;

Bapti^ie/s. f. plante, crotalaire, po-

dalyres.

Baquier, a. m.7rbre à coton.

Baquois, s. in. plante voisme des

anaxes et des palmiers.

Bar-sur-Aube ou Chasselas doré , s. m.

Baradar , a. m. œillet ronge -brmi.
Baratas, s. m. rat. «

^arbacenia, s. f« plante du Brésil,

w voisine de la jussiénie.

Barbacou, s. m. coucou noir de

Cayenne.
Barbarée, s. f. herbe de Sté.-Barbc,

rondotte«

Barbarin, s. m. silure; petits dis

barbeaux.
3arbastelle, s. m. chaove-souril.

Barbe , a. f. espèce de syugnate.

Barbeau , cyprin d'eau douce, y
Barbenie , s. f. arbuste aarmenteux de

Madagascar.
Barbet . s. m. chien domestique.

Barberin , s. m. espèce de mulle.

Barbican , s. m. es|)èce de toucan.

^^^ Barbilère , s. m. barbulo. r

^"^^ ^rbion , ^* m. petit barbue
^^"^

Barbort , s. m. plante graminée.,

Barboteur, s. m. espèce de canard.

Barbotine ^ s. f. absinthe de Judée. ..,

Barboteau ^ a. ra. cy priu jesse.

Barbu , a. m. oiseau. 1

—
* , a. m. poiasein.

Barbnle', s. Y. arbrisseau da la Chine,

d'une odaur agréable.

Barbyle, s. m. arbre de la Jama1(|Q«;

tridiiUM.

Barca , a. m. jacquier.

Barcallao «a .Barliau , s. m. morue.

Barcamau^a. m^ turbitb des Arabes.

Barrbâoale , a. f. arépide. ^

Bardane.s. f. plante cynarocépbale.

Bardeau , s. m. «lulat proveuaut du

cheval et da l'Aiiassa, ;

Bardoltier. a. m. plantr bil^spermeï

oattlar, boii è natta. -

Barpladi, é. i&, oiseau da Tartarie.

BarlariM, s. m. ar|>r« da HadAgaicar,

voaaia des slalit<m«

Baricot. s. m. fruit àê Medagaaiir»

buiasu» faite avac ae fruit,

iarilla, a. t faêâê epwaïuae.

Barillet, a, m. pflH» eef«W ««•

^>i

5r
plante graminée.

lante, •• f* oitw

l^rionala.

^rier't^ oa Ban
d'Auaériqtte.

^ifoacbr^Sé f. as

j^rnatk» BanuM

oie

jUroadèsa, a* I* |

B^rofiard, s. m. «

lodof.

promets, S. I

. tarie.

3arouto6 , S.

Cayenna»

Barrad^a» •• ft •

gascar.

Barras, a« m* ful

BarreKèraé a* £ p
Barris, s. na. mai

B«rro8, Bu«aros

terre buUâra.

fartaifiil»» a. f. |

BsriholiDa, s. f.

Bartouîa, alMit*

Bariome, É. t fÎMdêÀm M^^^^

de Peunsylvani

looe.

BartraaM^ a* f. ni

BarUie, s* t pbn
ibryta, a. C tarr

Baryum, s. m. 1

M Daf^i
Biry»yle»»if»w*
baisd»Ar.

Basai su Baaaal,

jours vert, du
Basalte, s^ aa^ ro
Baselle, a. »• gei

atriplicées.

Builam ^* ! i

Basilic, S. m. pis

Basio-céra lo«glo*j

séréà la corna

Basio-pharyngien

de la basa et

rynx.

Bas&orr, s. f. pi

Gujanar voisÎM

Ba»us, a. nu iuM

Batara, a. m. ois

fiatUeleim, s. m.
cheuacéa»

Baiis , s. m. ai

dont -les fleura

corolle.

l^jtolite , a. f. <

calca\rea.

Batracoide, a. d
osseux jugulai]

Batracosperme, a

de la famille d
Batraciens, a. u

reptiles.

Buttarée, a. f. gc
Baiihine.^ S. m.
des léruminai

l'Amérique et

Bavang ou Barvi

Moluques, è o
Ba,\aiia, s. m. arl

un antidote C(

ouibre est mor
Ba)^ad, s. m. silu

h'àyèée, s. f^ 01

priiilemps.

Bayiite, s. f. sil

B<l«ile, s. f. arac
B^aufortie, s. f, i

vell«.Hollawie

Besuharuaiae, a.

rou
; guttifère.

IWaiihèm^s. f..fi

BrauMuiris, s. f.

Bt'unniurquet , i

friq'Ua»

l^suvotte^ f.

aluciteWs gr.

Beauvrier, s. «1»

**hé, I. m. mon
J^calongé. a. la

"•carde, a. f«.<a|

Bec-crorha, a.

creTi8S«s.

^*ft«s, s. iHU

oiMtiMi voyag
^^^* t. I. pU
*J^'«K>niaa> a. f.

J^niara, s. ok 1

«e-rond, s. m
b^.

*<CUl|è, s. f 99^

y n-
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Barlcria ou Barrelkrtl t. f. ffêmatê

^roacbiP» •• f* ••pA** d'oia»

j^iMk» BanMM|étt» Mêniqm, t. f.

oie Um^t

BMrpfiard* i. m.

lodof.
. ,J__^^ ^ „,

lâxi«. .

Baruutob , §. n. tonrtwali. dU

Cayeon*»

BarrMUy*» •• It âiètitMMi dt Hftéft*

gAtcar*

Barrai, •- m. plif*t.

Barr«lfÀf«é •» •• pMl« awlliaoé»

Barrit, t- »• mandrill.

Barros, Bncairoa #ii^ Boiictfo» «• «m
urre bsUâPt.

fartvfitt*» •• f« p«f<driji rMi^t^

BarUioliiM, t. f. orc^a iMCtiaé»

Bârto«i«» plMt» d'Anéfi^Mi SMal. •

de Peunayliranie^ Toiiian iW lftJMif«

fosa.

BartraM «• f- WiHi,<Wl!|iwUw

BarUie, a» t pUnlt rhiiialJMieéa

ikrxt#, •• té têm fmtitÊtt.

Baryum, a. m. méui déco«v«ft p«r

M Daff«

Barynyt*» a; f. «rkf»déUC
bMa é»lifer.

Bâsal M Baaaal, •• ai^ arlMiâl* ton*

jonn verl» dtt lUkUb«r*

Basalte» *>, Wkà rocbc Tolcflai^vs.

Basalla, a> Ob gcar» «i« U f«uûU« dâi

atrïulicéea.

BaaUaW ^/UDiO*
Basilic, a. oa. plante Ubiéetf

Basio-cërato«cîl«aae, ê^» miticla io^

siéréà U corna d« rikyoada.

Ba«io«phAryttfit«# .mH, uaiiaali allaiit

de la Imm dtf l'ué hyiMd» à« plui-

rynz.

Bas&orft a. f. iiUnte herbaeét de U
Guianir voiaine daa iBoé«Uea«

Ba»ua, a. na. inaccto pupiYdr*.

Batara, a. vu ota«ftu collnriMk.

fiatUeleim, a. m. genre de pUoto 11*

cheiiacée*

Bâtis , a. m. arbuate d'Amérique

,

doot-lea fleura n'ont ni caliee ni

corolle.

l^atoltte , a. f. coquille dce r^diea,

lalca^rea.
y

Batracoide, a. m. genre de poiiaooa
osseux jugulairea.

Batracoaperme, a. f. genre de plantée

de ia iainille dea alguea*

Batracieiia» a. m« pL 4* ordre dea
reptilea.

Battarée, a. f. genre de champifnone.
Bauhine^ ê» m» genre de lé femille

des lé^uinineuaea ; arbriaeeem de
l'Amérique et dea Indeo* -

Bavaug ou Banraog, a. m. etbre dea
Moluquea» à odeur d'ai^

Ba.%aiia, i. m. arbi« de l'Inde: foomit
un antidote contre lepoieoai aon
ombre eat naorteUe*

Ba^i^ad, I. m. silure.

Bayade, a. f^ orge ftti ae e^Mae aa
pri IItemps.

Bayatte, a. f. ailui^ du Kil.

^li^ a. f. eracbiiidok

.

B^aufortie» a. f. aibriaaean de là ]fo«*
vfli«.HolUBdek

Beaubarueiae, a. f. ârbria«eeti du Pé-
rou

; guttifère. •

Beauhén<>, a. f«.taente légumineoie.
lW>auiuaria, a. f. eqiMle.
Biaiimurciuet, i. m. pin««i d'A»

friq'Ue» '
.

l^auTotiep^ f. ofiari^oa di^ Ué^
aluciieWt graina.

,

Beaurrier, t. «^ miain.
**'l»é, I. m. mornijre du IfiU
^caiongé, a. ni.cliélodoo.
^rdr, t. f«.eepéied»pie.i/iéiW.
^•crothe, t. m^oieeMi qmkMt d'é*

eretitaee.

^*ft«»ai •; il» ^

J*«»nooiae> e. f.

{[•««aare, a. nk ^
"««•rond, s. m.
b^.

^«^unè, a. f eapedon.

Bedooil» u ms arbriaaeau de Made-
geacér.

Bèeboek , Beebb»k en (Mrrepile,
a. m. entilope MSgner. ,

éaliébnlb, e. m. aUge ateUe d'A-

Baiemerle^ a. m« •iaaaa iaaeor»

flée«ei« a. mumhf de l'Inde.^

Bagani, a. t plaata» oaeélle AanTage.

Begttil» a* m. fiii&l4'jl£riqiaa( arbeu-

aier.

Babaa (blaaa» roage^ , a. m. raciae

d'une plaole daLibae.
Beidelaaf eitBaid et ea iaf , a. aa. aa-

dépiade dvA friqjoav contre U mor-
aaMe dea bélaa vcnimetuca*

Béiar^^ a, m. plante rbodoracée.

Byigo» a. m. plante bippocraiiele.

BeU*aye en Belabe, a. m. arbre diàl-

qm» de Madageatar i écorœ aro-

matiqtia et an^re : acrt en méd^
fdbe.

Baladamboc, a. m. Haeron riTace de
Malabar, à auc lailenx Acre,

•elame» a. m. clupée à bce.

Bela*pola, é. f. plante de la famille

.dee orcbidccfl.

Bélinunif a. w. céleri cultivé.

Belladone» ê, L plante aolanée.

BelU*modafanr, a. w. arbfjB du Ma-
labar* à (euillea diurjétiquea e| e|n-

méAagoguea.
Bellardie» a. f. eocrète trixage y ton-

laae.

Balle-dame dea Italicna, a. f. aaaa-

rallia à fleura roaea. i

BdlendAne, a. f. protée.

Belléque, a. f. fuiâk|ue,

Belleria eu BeUeregi, a. ut. mirobelan.
Btilleropbe, a. m. nantile à ouverture

trèa-e^eaée»

Bellevaliet a« t. Toiaine dea jadntbca.^

BelAcule^ a. m. ombilic uaarin.

Bellie, a. f. plante corjnnbifére} bel-

lie bellidioAde, bellie petite.

Bellonie, a. f. genre de la famâlle des
~ rubiacéea.

Belvisie, a. L genre de fougère.

Bembéee, a. m. inaccte byuaènoptère.
BeinbidioB, a: m. genre d'inaeclca co-

léoptèrea.

Ben, a« m. genre de plante légnmi-
neuae.

Bengtri, a. m. arbre du Malabar» delà
famille dea eupborbiacéea.

Benibel, t. m. inercurf bermétiifue.

Beniaaa, a. f. eupborbe de l'Inde.

Bénitiera, a. m. pi. mulluai|u«, tri-

dacnea*-

Ben-moeaja, a. m. arbre du Malabar.
Benni, a. m. poisson du Iiil« diffère

peu du barbeau*
Benoîte, a. f. genre de la fanailie dea

rosacées.

Bentéque, s. m. arbre toi^oura vert

dm Malabar.
Bentirn-tali, a. na. Haeron.

B4*naite, et f. plante rosacée.

Béobotrys, a. f. plante inoése.

Béole, s. f. plante voisine dea jorel-

lanea.

Berbéridées , s. f. pi. plantes b3rpo<«

pétniéea.

Berce, a. f. genre de plante ondMlli-

f^re.

Berjére, a. f* arbre de l'Inde, bea-

péridée»^

Bcrgie, a. /. plante poljpétalée.

Berglnx» aJm. maeroure.
Bergauaotte» a« f* petite orange d'une

aaveur tréa-agréable.

Bergmanitei a. m. minéral.

Béribéri* a. m. a^umatiame des Indes

orientales » lee meladea luaccbent

aecrouDÎa, Imllant les moareuaonu
de In brebiet cborée eu danaa^dc
Saint-Otay. /^

Bérieb^ ae Bérielwii,^ a. na. tiegla-

Béria, a. m. inaccte notacànilhê. )

Berkie-da-eaf^ a. f. ei* Bergkiaa , a. m.

Bertonneau, a« m. turbot.

Bérubleaii, s. ny cendre TerteyTert d«
. terre.

Bérjte, s. m. iaaecte neide.

Béaiméme,, s* f. ovnle et bonifcoa
serainiforme.

Bealéce, a. f« plante paraannéa I

Beaolet, a.m. oiaeau de pnaaaf p»
lac de Genève,

Beaai, a« aa, grand arbre daa T
Bétaule, a. f. beurre de
Beiel, a* m« aapèaa de jaiii a dia

Indea.

Bètea rongea, a« f. pJ. acama.

Béiia,ca. m. arbre dea Pbttippinea,

aa|iatillier t le fanla excite r4rir^

nunjient et cbaaae lea vera.

Béionie, a. f. plante labiée.

Bette, a. f. plante atriplieéew

Bexugo, ê» m. ranine dn Ferma >

purge.
Biatore, e. f. Ucben.
Bibbv, a. m. palmier d'Aiaériqne è
^la noir, fruit buileim* /^

Bibé^ s. m^ gade.
"*

Bibion , s. m. genre d'insectes di

ptèrea lie la famille dêa aarco
atomes

Bibliolithes, s. f. pi. pierre|^calcai

res présentant des empreîntee de
feuilles, dea dendritea,; incraata-

tions sur des feuilles.

Bicarène, s. n». tttpinambifl. >

Biclio ou Bicios, s. m. ver sons la

peau.

Bident, s. m. plante corymbifère. .

Bidi'bidi. s. m. petit rat d'Amérique.
Bienioiut, s. m. espèce de baidamicr*

Bierk'ne ou Bierne, s. f. cyprin.

Bieusson, s. m. poire blette.

Bièvre ou fièvre-oiseau,.s. m.' femelle

du lui rie.
"^

Bif. f-. Baf;-

Bifurque^ s. m. monsae.
bigneassu, s. m. pbytolacea dea Phi-

lippines.

Bignone, $. f. plante pcrfonnée.

Bîhaï, a. m. bananier.

Billardière, s. f. g«iffe de la famille

^es solanéea.

Biliilo, s. m. manguier.
Bimane, a. in«. jgenre de reptiles de

l'ordre des sauridnii' et de la famille

des urobènes.

Bimanei, s. m. pi, famille des main"
inifèrea.

Binni, s. m* cyprin du Nil.

Binocle, s. m. crustacés d'eau dooce.

Bintambaru, s. m. liftcron pied-de-

chèrrè^ -
,

Bintoco, s. 11^' petit arbre de Manille :

tér««bintbacéek .

-

Biondella, s. f. petite centaurée.

Bipapillaire, s. m. animal de la.No«-
v<;[le- Hollande.

,

Bipède, a. m, ^xard.

Biphore, s. m. ver marin transparent.

Bird-grasS/ s. in. plante, fourrage.

Birgue, s. m. pagure volegf.

Birrhe , s. m. genre d'insectes coléo-

ptères.

Bibcacbo, a. m. mammifère rongent.

Bisergot^ a. m. perdrix.

Bisipnite, s. f. nautile.

Biamutb, s. m. métal de la 4* claase.

Bisi>éfiiffns, s. m. pi. reptiles, opbi-

clien/i, saariena.

Biaaerrile, a. f. plante légumlneuae;.
* Biatarde» a. f. outarde.

BHafrea, a. m. pi. oiaeaMX d# proie
d'Afrique.

Bitangor, s. m.'^calaba.

Hitcbrmare, s. na. poisson de ta Co-
chinchine. \

Bitit s. lo. grand arbre du Malabar.
Bitin, s. m. serpent. \ '.

Bitome, a- f. coqniUe voialde ém» mé-
rites.

«t.fTM*

Berle, s. f. plante oinbellilère.

a, f* plante iridda.

Bemftitlet, a» hl Kwile bumantin.

• a« t
Bérvé» a» aa. ver marM^ raewore»

Bertbière, s. f. plante nabiacée.

Baftkiëétie , . . L grand «^ éà

cbropyra, a. f. fièvre leM* Mr-

(ne, a. m. fongère. \

^biées.

Bitlaqiie, s. m. insecte planipenne.

vette.^ /- -

BleeklMMtt^i: f. arbmate de Norfolk,

voisin des'pletéaa."
'

Bladie, a» f. plagie voisine des aape*

tées.
'

Blaire, a. t fiante bienr^e. f .

Bityopoaons, a., m. pL plantée la- Bembu ee Bebumbn» a. i». arbre éa

Blaireau, s. m. mammifère de la- fa- 1Bouda , a. m. arbre d'Afrique, le

mille des pletitigrades. plus gros, W plus bout des arbres.

Mnkea» a. m. pUnte inélastomée»
Blakouel, s. m. plante^ rosttcée.

lUanc'jaune, a. m. salmone.
BlancbeK|ueue, s. f. motteua, jean-le

blanc
a. f* ateomellc.

AJn. gnenon.
Blanc-pendard , a» m* ple-griècbe

griae.. . /

BlandiMIer a« f» gaina .

BUpa« a. ni. luaectn neléoptère.

Blasie, a. f» atyptega^ab
Blaate» a« m*, arbrliaeaik de là Car

cbincbine. \.

Blaatème, a. m. ràdleult eèviiluninle

Blatte, a. f» iuaecte orébopléi^
Blecbropy
V

Biègne, „
Bleniie, a. m. ou Blennié, a« f* «fifit-

aon jugulaire, espèce 4« gade»
'

Biennoidefa* f. gade, muréuofdew
Bleatrisme, s. m. inquiétude du corpa

qui se jette çk et là.

Blète^ Si î. plante atriplicée. l

Blétie, s. f. plante orcliidce.1

Bleut, s. m. pkiote cynarucépuale. •'

Blongios, s. m. héron.

Bluet, s. m. genre, de la /4l2|iUa dea
^narocépbalea.

Bba, s. m* reptile ophidien.

Bpbague, s. m. inarinotle du Nord.
Bobart, s.'m. graminèedcs Indes.

Bobos,* s., m. boa.des Philippinef, de
cinquante pieds.

nocam4>le, s. f. belette de Sardaigne.
Bucca-d'inferno, s. f. météore.

Boccone," s. m. petit arbrisseau dea
Antilles, papavéracée. \

Bocbir, s. m. serpent d'£gypte/\
Boco , s. m. arbre de la Guiane.\

Ooddart ou Boddaert , b^ m. g<abic

des Indes.

Bedian , s. m. poisaon -osseos tW
racin.

Bœbère, s. m. genre de la fauMlle
des corymbifères.

Dîebmère , s. f. plante urticée. . ,

]ketnyc\.,s, mJ*lichen

Bcmac , s. m. b^dlan.

B<ênglo, s. m% bignone de l'Inde.

Boé, Bohéa*ocr*Boti ,-1. m. adj. tbé.

Bogmare, s. m. poisson bolobrancbe
péroptère.

Bogue, s. m. poisson léipome^ eapèce
de spare.

Boicuaba ^ s«.m. serpent du Pérou

^

on mange sa chair.

Boicupecanga.s.' m. seri>entdtt Brésil.

Boigà, s. m. couleuvre, d'Amérique.
Boigiiacu , s. ni. serpent prodigieux

du Brésil et d'ACri((ne.

Boigue , s. m. arbre du Chili , dry-

inis.

Boin-goli , s. ni. plante 4a l'Inde ,

i voisine de l'oldénlande rampante ,

du pourpier méridftmné^ ^

Bpiquirà , a. m. es|>ècc de verpent h

soimettea^,>

Bois-Caipon, i, m.^ arbre de Saint-

Domingue.
Bqis-4'Arada , s. m* arbre tavernon.

Bois-de-Frédocb^, a» m. arbre de

8.*Doiningue.

Bois-Makaka, s. m. bois des Antilles,

plein de trous.

Bokking^ ^» m. hareng salé et

fuipién

Boldu ,'
a. m. arbre du Chili , laurier.

Bolet, s. m. champignon.

Boléiopha^es , s. m. pi. genre d'In-

aeçtea coléoptères.

Bolty , s. .m |M>isson du Nil i labre ,

Débnleux.

Bom ou Borna, a. m. aerpent d'An-

gola et da Brésil.

Bomarée, a. f. plante narelaaée.,

Boiubos , s. m. crocodile d'Afriqne.

Ceyian, laurier;

Boinbni , a. m. veol sortant par
Tanna. ^^^^

Bomhyoe, a. t inaecte lépH^ère,
Bombyliera , s. m. pi. inaaetea t^y-

stiNnea* ^ •

Bombylle» a. m. Inaaete adéroelanM
Bonapertée, a. f.,plante eatag' \$*

lonamfa » a* f. paMMrota.

ur, a;.m arbre légumiiieux^

Boilgare, s. m. ^mrt de reptiles Ophi-

diéna.

Bonplandie , s. m. grand arbre de
rAmérique niéHd., «upnlaire.

Bontou , a. na. ambérn.
Be j , a, m. eawMi à aneae dn iapen.
Bvobook, a. m. cbnnetteda la Nou-

velle» Hollande.
Boope , s. m. spare bogne.
Boopis , s. m. plante eyimraeépbale»
Bootie , s. f* plante légnminense^ Wr-

bonia. «

Bopyré , s. m. crustaoé iaopode.
Bord*eii-Bcie , s. m. tortue.

Boréiie , s. f. coquille pisulite, ooKtt,
cenchrite.

Borin , a; m. fauvette passerinctte.

BorPibauacnic , s. f. plante coprairt
luisante , téédie.

BorcMue , a. f* plante rutacée.

Boroa , a4 m» coléoptvre.

Borraginéea, a^ f. pi. plantes de la

famille dea bourraches.

Borrère, a. f. licben physcie, cétraire,

ramaline, dnfonré!».

Borricbia , s. m. bupbtalme.
'

Berrou , a. m. arbre dea'^udea» écorce

purgative.

Bortoum ou Bortom , a. m., arbrisseau

ricinelle d'Arménie.
Borye, s. f. plante de la. Non?elte-

Hollande «Joncoide.
Bosbok ou ]Bosch-bock, s. m. anti*

lope.

Boschratte ou Bat-deS'Bois, s. ilit sa*'

rigue.

Bosch, s. m. poiss«scoIopsis des Indea*

Bpscie,a. f. arbuste d'Afrique. .

Bosée, s. f. plante at ri plicée^

Boselapbe , s. m. ontilope.

Bosbond, s. ni. chacal.

Boson, a. m. s&bot lAuriqué.

Bosquen , s. m. 'poisson ; léxerd* .

Boasice, s. f. arbrisseau de la Noa*v
velle- Hollande, légumineux.

Bossy^ a. m. arbre d'Afrique, à fruit

en prune alongée.

Beatkoj», Botskop , Butz-kopf , s. m»
dauphin orque.

Bostrich » ^. m. insecte xylopLagew
Bostricbins, a. m. pl. insectca lylo-

phages,

Bostryche, s. m. gobie.

BoatrYchoIdo , s. m^ poisaon voisin

duboatrycbp.
Boswellia tliurifère, i. m. arbre d'A-

rabiet fournit l'eucens.

Botor, s., m. plante voisine du dolic;

Botrie-, 8. f. arbrisseau grimpant,

voisin 4os pareires.

Botrycère, s. m. plante protéacée.

Botryllairea, s. m. pl. tuiiîciers.

BotryUe , s. m. mollusque sans co-

quille.

Botryocépkale , s. m. ver intestin.

Botrytis , s. m. chnmpigfion.

Bouatt, s. m. petit arbre des Indes ,

très -amer.

Boubach , Bobaque ou ^obak, s. m. '

inannotte»

Boubie, s. f. fou.

Boubil , s. m. oiseau aquatique d'A-

UMrique , de la Chine , merle*

Boucege , s. m. plante oinbellifère.

Booclier, s. m. iuaecte coléoptère.

Bouclier-d'écaille-de-tortue , a. m. pa-

telle.

Bougainvillée , a. f. plante nycta*

ginée. ^

B«»oga<nvilliett, a. in. poisson triure,

Boujaron-de-mer, s. m. blenoie*

Boulboul, s. m. pie-griècbe d'Afrique»
huppe. >

Bouleau , s. m. plante amentaeéa.
Boulbène, s., f. terre argiln-aaMon-

Bouleaie , s. f. |dantn ombelli/ère.

Boufaaaba , a. m. arbnata de Mada-
gascar, méiiisperme.

Bourdaine en Mmirgèna, a. m. arbuste

du genre natfpmn*
Bouri, a. m* muge.
lonrnenite , a. m. minéral blaocbâp

tre , è tiean fibreux.

Bourrache , a. f. genre df I* faaaiHe

dea borraginéai.

BMnrr^*co«rra , a. m. Mf*dffletuea.

#
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BouiCArle #m Bou«c«rlo , s. in. fau-

yriltê fritetu. /
Bousier, •• m. (enr« d'iiiiectet coléo-

ptères.

BouUAUike , », m. coulicou da Ben-

Boatton • i. m. holooentre.
*

BouTArdie, •. f. boiutonne ëcariatè.

Bourreuil, i. m. espèce d'oiseau du
genre gros- bec.

Boriste , s. m. genre de champignons.
Brabei, s. m. (uante protée.

Brachelytres. /^. SUpbyliuiens.
BrachiOf s, m. coléoptère. ^

Brachine , s. m. insecte camâitler.
Brachiobole , t. m. plaote tisymbre ,

radicule.

Brachiogle , t; m. plante corruibi-

fèff.

Birachion , i. m; scorpène ,
polype.

Brachirpodes f s. m. pi. uioliuftqoes

teatac^.

Brachycère , s. m. insecte colëoptère.

Bracbyélitre, %. m. grainitiée.

Brachyn , s. W. genre d'insectes co-

léoptères.

Brsciiyptéres , s. m. pi. oiseaux na-

geurs ,' gallinacés , palmipèiles.

Brachystème, s. m. tbym de Virginie.

Brachyures , s. m. pi. crustacés dé-

capodes.

Bradleia , s. f. plante titbymaloide.

Bradyne , s. m. inammift^ro tardi-'

grape, paresseux.

Bradyspermatisnie» s. m. émission dif-

ficile du sperme.

Braganlie , s. f. arbrisseau de la Ce-
* cbincbine.

Bfaniie, s. f. plante scrofulaire.

Brancbiale/s. f. lamproie, .

Brancbielle» s. m. mousse brys.

Branchiodéles » s. m. pi. vers marins.
BranchiogastrC , s. m. crustacé.

Brauchiupode , %^ m. cancer HagnuUs.
Bran^iostéges » s. m. t»K poissons.

Brancbine » s. m. pbyllopes.

Branle-queue , t.. m. ^. Hocbe-
queue. Qf

Brasenie , s. f. plante alismoide.

Brassavole , s. f. orcbidée.

Brassicaires , s. m. pi. lépidoptères

pioris.

Brassie , s. f. plante orcbidée.

Bratbite ou Sabinite , s. f. pierre fi-

gurée : offre les feuilles de la sa-

Dinc. '

^ .

Bratis » s. in. arbrisseau de la Non-
veHe- Grenade, millepertuis mon-
adelpbe.

Braulet , s. m. fruit de l'acacia ongle-

de-chat.

Braunée, t. m. arbre des Indes, voisin

des ménispertees.

Braun-spath, t. m. spath perlé.

Brécbite / s. m. fossile , voisin des al-

cyons. ^
Brédemeyére, t. m. arbrisseau de

' l'Amérique méridion«l« , légumi-

neux- V%
Brehéme , s. f. morelleinéloDgène.
Brebis , s. f. chèvre à coriia «a milieu
du front. .^tm^^

Brème , s. m. pouïobdt la Caonllla daa
gynmopodes. '

Brente , s. m. coléoplère rhin€»cère,

Bresillet , s. m. planta lëgumineusa.
Brésillet, a. m. arbrisseau de Saint-

Domingue, pigramnie; bois pour
la teinture.

BresUoguc , ». f. fraisier.

Bretania, i« f. patience aquatique.
Bretona» s. f. fauvette «donie.
Bréfipèdat , t. m. pi. oiseaux à piadt
/'-^tourta.

Brévipenncf » i. m. pi. olaaaiix échjt^
siers , au* achcs , casoart.

Brérirostraf » t. m. pi. oiaaanx à bac
court al; groa

Brewerii^ s. f. liseron , voisin daa bo-
na

Brey
6ud. \

Mbri , s. m. bmaat da bala.
BHaMie. s. f. arbre daa ladas, voisin

daa booigèties

'•rignoliar, s. m. dans aritaaiat éa
.

8aint-Doa)'r<'oa, à fmâli rongea at
- Irniu viol<.

Brindone, s. t, frnlt'dki iftangouatao

, 4a« Célèliaa t la pmipa tart 6 falra

^ NOMENCLATURE D' NATURELLE,

iididL des poranet.

rnil^a. f. planta da la

des gelèat » at l.^éeoroa an taintnra.

Brixe 9u Briaa » •• f* planta granUnéa.
Brodie \ a. f narciaaa da la Konvalla-

Hollande.

Bronéloides a« Broméliacées , 0. f. pi.

plantas, ananaa.

Brome, s* m. araainéa.
Bronte , s. Éi. inaaetè coléoptèra.

Brootlte , s. m. minéral jaune , bran |

variM da dUllage.

Broama , a. m^ gade. )

.

Broaséa , s. f. plante :das Antillaa.

Brosswellrdentalée , t. f. planta dana

rinde : fournit l'imcans.

Brotère, s. f. plante barbaeéa da^la

.. Nouvelle-Espagne.

Broualle , s. f. plante personnéa.
Brottilla-blancba , a. f. renoncnb^aqua-

tique.

Broussonnétie , s. f. ou Mdrier è papier,

s. m. arbre urticée du Japon*
Broussonnétie , i. f. sopbore, vir-

gilfe.

Brownée, t. f arbre légomlneux.
Bruant , s. m. genra d'oiaaanx da l'or-

dre des passereaux.
Brubru , s. m. pia-griècha d'Afrique.

.

Brucée, a. f. plante térébintbacéé.

Bruche , s. m. insecte coléoptére. '

Brugnon, s« m. variété da la pécl^e.

Drulebec , s. m* mactra poivrée.

Brumasar , s^ m. minéral onctueux

,

volatile, è«a« ipiHtut mâlathrum.
Brune, s. f. centropome, gade,

Brune-etBIanche , s. f. pinson de l'A*

mériq^e septentrionale,

llrunelle , s. I . plante lalnée.

Brunellier, s. m. arbre du Pérou.
Brunie, s. f. plante nerprunée.
Bruuniche , s f- plante polygonée.
Brun - rouge 1 s. m. oxyda de fer

jaune.

Brunsfel , s. m. plante solanée.

Brusc ^ s. m. bruyère.
Bruta , s. m. arbre conifère.

Bruxanelli, a. m. arbre de l'Inde,

écorce médicinale. . «

Bmya , s. f. femelHi du califT-calic.

Bry, s. m. genre de la famille des
mousses. f^

Bryone, s. f. plante cucgrbitacée.

Bryophylle, s. f. plante des Moluquea*
Bryopsis , s. m. plante de la Méditer-

Bubbola , s. m. agaric élevé.

Bilbo^ s. m. oiseau de proie, noc-
turne.

Bubon , s. m. ombellifère.

Bucanophylla , adj. f. feuille en trom-
pette.

Bucarda, s. f. Kestacé bivalve, cerar.

Buccins ; s. m. pi. mollus<|ucs gasté-
. ropode».

Buccinites > s. f. pi. buccins fossiles.

Buoco, s. m. diosma*
Bucente , s* m. insecte astéricère.

Bûchante , s. f. cooyse.
Buchnère , s. f. planta rhinantée.

Budyte , s^ f. bergeronnette.
BufAe, s. m. espèce de Ixsuft

Bufflonne , s. f. femelle du bulBa.
Buffolt, s. m. tédron bispida.

Bufonie/s. f. plante caryopbylléa.
Bugéa, s. f. guenon de l'inda.

Bttgla , a. f. plante labiéa.

Bufloaan-janne, s. f. piéride échiolde.

Bufrana, a. f. plante légumineose.
Buguyère. y, Bourguièra.

Buia , a. f. niante euphorMaeéa.
Bttiiaon-aroant, s. m. espèce danéfller.

Buiaart* an Bêaart« s. m. olaaaa àt
proia. ^ W

Bulbo-cavamaua , adj. m. du bulbe de
Turètra et du corps caverneux
famada).

Bttiboeoda, t. n. làanta narcissolda.

Balbonaeii , a. m. innaira«

Bolbttfla , i. f, aalau.

BttUtia , arbrifaaau axotlqua.

Buifan , a. m. martre aibalina.

Bulgolda an Balfoldolnb , a. m. qua-

drupèda da l'ioda.

MlMa» a. ii. fanra da flMilaaquaa

Bumélia, t. f. %mam da la fanailadaa Cabalhau, a, ». planta du MaxiquajCagul, a. m. aia|« 4u laésil, «^y.
aapotéaa. nour laa blaaauras ampoiaonnéaa. ICaboana aa Cabouana, t. f. tartùa «L

€akallalra, a. !• planta nyrainn. | aMr*-
Caballatiou , a. 1^. plante aynaflotsa. Caka , a. m. narrn^nal da bi Oniane
Cabafut, a. nk pUuHadu fanfaaaarat[CaiaputauCi)aput, a. m. buUecUii^

da Mélalau^uu à Ma blanc, tati.
^^^^^^^^M, iMH^Hi^ngiH^n

j gara*
tft daa IntaicMa lia cuilaatlous d'bî«.

Bullla-ra-aana , a. ». alaWi éà la

Ifouvaila • Hnllanda.

Bulle , s. f. MoUnaqua gastéfopoda
BuUiaama, a. ». eau d'oà

ém bullaa d'aaide carboul^uaM él
gai bydrufèM aulAi^

Bumald „ s. m. arbrisseau du lapmi.
Bongalon » a. m. arbre d» Fkttl^-

nas. à auc laitaux, oUIndunan-

Bungo , a. ». cannantlaa da TMa.
Bnnaun , a. m. carauMiinn.
BuAiada , s. f. plante aruaifèrt.

Buniaa , a. ». naval aamrafa.
Bunlon.,'a. a. étkuUai barbaida,

tarru-noix.

BunhtakM, a« ». plante corjnbi-

Bùplèvra, a. ». pbnte a»MliAra.
Bupraata, a. ». coUoptèra iternoxe.
Bupraateida, a. »• iaaâeta aidoéljtra.

BurangyV m. igukr daa lad».
Burbot , a. ». Intta.

Burcada ou Burcadla
,;
•• t çalliw^,

piriquette.

Burcbarda, a. f. planta irlvaea da la

Ifoovellc-HoUanda, joncoida.
'

Burdi , s. m. percha , poaaeenflre.

Bnrgandina, a. f. balla nacra ,-écailla

duburgau.
Burgo, a. m. chien isau de l'épa-

gneul at du basset.

Burg0ùi, subst. m. aenaltiva da la

Guian^.< /^^
Bnrgadoria, a. f. plainte ^ crapaudine

romaine.
Bnrhinos , s. m. tilseau ckaradrim mm-

gnirisntrii.

Boricbon , a. m. troglodyte.

Buriot, s. m. canard domestique.
Burmanne, s. f. plante broméliacée.

Buro, s. m. poisson des Indas, voisin

des polynèmcs.
Burro, a. m. arjbra 4'Afriqua à tue
jaune : violent purgaCif.

Bursaire, s^ f. arorisseau pittosporéa.

Bursaire , ». f. ver amorp^.
Busard-buztfn , s. m. oiseàiHia proie à

la Guiaue, au Para/uay^
Buschratte ou ilat-das^ia , a. m. sari-

gue, a néréa.

Bùsé , s. t. oiseau , espèce d'acciprtre.

Buserai , s. qa. bosarcl d'Afrique.
Bussarolle. K, Arbousier.
Butome,.s. m. plante joncéa.

Butomon, s m. rubanier.

Butonic, s. m. arbre inyrtoida, jam-
boaier, bonnet-carré.

Buttnèra, a. f. plante malyacéa.
Buttjîériacées, a. f. pi. plantes mal-

vacéas , abroma , commersonie , la-

siopétalon.

Butumbo, È, m. ca^nuntine éehiolda.

Buxbaume , a. f- mousse.
Byrrhe, s. m..insecte clavicorne.

Byrrhiens, s. ,m. pi. insectes davi-
cornes.

Byssonia , s. f. coquille bivalva.

Byssa , a. m. algue.

BystroMgue, s. m. niante, manlka,
catani, ballote iTAmérique, das

Canaries ; sous-arbrisaaau.

Bytura , s. m. insecte clavicorne.

C.

Ckk'kftk , t. ». plante du Briail.

Caa-ataya , s. m. plante du Bréail , aa

pèce de gratlole.

Caa-oica , s. m. planta très-eommuna
du Bréail.

Caa-chira, s. n. Indigo, oldanlanda.

Caa-cbiyuyo , s. m. plaote du Bréail

raaaamblant è Tairalla. »éiaito»a.

Gaa-atimai » a. ». saoefun du Bréail.

Caaigouara •« Caaigora , a. ». p^
cari.

Caaifouaré , a. ». tenandna.
Caaa» ou Carf-du-Can, s. m. antllopa.

c..^. .. . jr..p^.i. u^.

Caa-naba, a. ». ^aristolocHa angul*

aida , banialèffa angulauaat |piwt
olidnala. '

' '.•
;
^yu^\^

Caa-pa»Bnfa , a. ». dantelaira gH»»
pante, aalnfain.

Caa-punga « a. ». a»anMioina t»^
miculaifa, pourpUr tHu.

Caa • potiragaa , a. ». plaÉte

Caa-rabaa , a. ». patH arhriaai— du
Braail , canasdar.

Caaya , §• » alouate du faraguaf.

at da la familla daa ariatalnaiiaa.

Cabasou, a. ». néaaau bafbtt.

Çabiai , a. ^ »a»wiftra mufanr.

Cablou , a. ». aua épalaal du »anloe.
Caba»bt» a. f. plaaite aquatl^ da

Cayanna.
Caboo, a. ». plante da Swmitra » cott-

tra la gâte, paratealfUi

Cabot, a. »• »Bfa, galbia.

Cabote, a^ f. trif^la hlrondalla.

Cabrillat/ t. ». aébaatooiar, borra*
ffinéa. -

Cabogao, a. ». citron daa Philipplnat.

Cabuja, a. m. plante d'Amérlquat sa

,
feuille éplneuie fournit une ilasae.

Cabure, a. ». chouette du Bréail,

chouette à collier.

Cabureiba, s. ». arbre qui put te le

bauma du Pérou.
Cacaboya , s. m. serpent anphlbla du

Brésil

Cacajao ou Çacabao, a. n. aakia ait

l'Amérique méridionale.

Cacalaca , s. m. muflier des jardins.

Caealianihème , s. m. ptente caealia.

dacalia, a. f. plante corymbifère.
Cacaoyer ea Cacaotier, s, m. genre de

la farniHa des malvacéee: Il produit
*une amande connue sous le nom de
cacao, et dont on fait la diocolat.

Cacaouy , s. m. oiseau de l'Amérique
septentrionale. -

.

Cabara , s. m. dolic.

Cacara-eaçara , i. n. cabrillet d'Amé-
rique.

'

Cacastol , a. ». oiseau du Mexique.
Cachalot , a. m. genre de cétecéa.

Cachen-laguao , a. m. espèce de een-

Unrée du Chili.

Cacharée , s. f. katmie adde à Pondl-
chéri

Cacfai , s. m. arbre du Malabar : on
mang«> les amandes ; jaquier.

Cachib^, s. m. galanga jaune.
Cachicame, Cachicamo ou Cachica-

mes • s. in. tetou à 9 bandas.
Cachima , s. m. corossol réticulé*

Cachiment sauvage, a. m. corosfolier

dea.juarais.

Cacholong ou Cachalon , a. n^ quarts

*f9iVê calcédoine.

Caclioohong, a. ». atramoina fas-

tueuse;

Cachoa , s. ». fruit de l'Inde , la no-
relU pomme^l'amoor { puissant U
thontriptique.

Cachou , a. m. subatanee végétale ex
traite de dilMrentea partiaa du mi-
motm cmttchu.

CachottUda-fenillée , s. m. véronique.
Cachoutchon , a. a. bituma élaatique.

Gadoue , s. fat* oiseau flssipède.

Cacolin , a. ». eaiUa du Mexique.
Cacone , s. f. graine du dolic brdlant

,

fruit de l'adénanthère

Cacouder, a. m. arbrisaean gria^
pant , i la Gadane.

Cacrel blane» a. ». Miaaoo da la Mé-
diterranée. .

Cactoidea , a. ». pi. ptantea nepaléea.

Caatonite, a. f. enmalina.
Cadaba, a. ». plante Toialae dei ce

priera.

Cadelari , a. ». plante amarantaeée.
Caddpaaki , a. m. aaoraoaèra , ptente
da Coroaandal.

Cadenacn , a* ». alalrla de l'Inde.

Cadie, a. t, plante légnmineuaa.

Cadran , a« ». MoUuaqua gaatirupode.

CtfealTpBe , a. ». »ouaae aelauioera.

Ctflaafcna , a. ». gffn»Ma de te Hou
veOe-Hollande.

C«leatiae ,0. f. plante eynanthérée.

CaMie, s. t êêfiodàU de U Aa«v«U»
Holkféa.

Cada, a. ». pelaian tbarachiqua
Ci|aia»nre, a. »• fuiaena k

aaole nagaalra.

Casulie, a. f. plante ^rMea^
Café, a. a. fruk du eaBer.

Cafter eu Caféyert a »• arbwte da la

famUtedearuMaeé»»
l'AffuMa beufuuaa.

Gagniul, a. », •anélle aabal
aadailani. ^

Caille, a. f.
j
|anfe d'eiaeau de U f^.

Cailletot, t. ». petit du pleuroo^te

CiiUeu-taaaarl, t. ». alupai

^.ami , a. ». cffeaaai de ibui

Caiadri,a. ». aalmiri.

Calaitter, s. oa- pbnte Idlnaparm^. ^

Calpaaahari * •• «# eourga dr Mt.

U(Ur.
Cdan,a mé cytiae.

Caïaurscaraboide * a. ». dolic.

CajatU» a. m- pUnte nutritive éi

l'Iada. .

Caju-baraddan , a. »« arbre de rindt,

radoe nutridre.

Caju-fanaa, a. a., arbre da Mol»
quea ,1 suc laiteux ou vernis.

CiguriMdIanda, a. ». Uurier.

Caju-iuaya* n. attira voisin da

CaJM-iapan r •• a. pdnalllade.

Ca||a-lanla, f. m. arbre d'Amboioe.

Caïu-loné , s. a. arbre d'Amboioe: le

ooia sert à fdre da torches; voi-

aln da éry^oxyla.
Caju-mét'a , a. a. jaaboider.

Cain-ppUca , a. m. frand arbre d'Am*

îoiae.

Calu-radte , a..», arbre d'Amboine à,

Ma trèa-léger.

C!>iu-tola , a. -»• arbuate de Jin,

volain des aquilltw««dea achitei.

Ci\|ii-nlar, i. ». voaique de jkva.

Cahila , a. a. plante crodfère.

Calaba , a. a« plante guttifère.

Calabnre, a. a. plante tiliaoée.

Calao, a. a. plante apocynéa.

Caladéate, a. f. plante orchidée.

Caladion',t. a. planta du Brésil , cal-

caste.

Calaf', s. m. arbuste saule d'Égyptt.

chalef.

CaUguate, a^ a.' racine du Pérou,

apéritiva et audoriftqua, d^ rupi*

die coriace.

Calalti , s. a. oiseau d'Amboine.

Calamae , s. a. dolic et haricot à Mi-

dagaâcar.

CaUmagruate, a. a. plante, roieio

plumeux.
Calaaanaay , a. a«* grand arbre dsi

Philippines.

Calansana , .a. m. iao|ne des marsii.

Calaabae , a. a. agallo^e.
Catembour, a. a. beia odoriférant,

voisin da Pagallocbe.

Calaaent, a. a. pUnte labiée.

Oilamine , a. t aplndéa motiqus.

Calaaite, a. t crapaud.

diyaite, a« a. atorax, espèce at

|oaae r^ne extraite de rsUboo-

fter.

Cabans, a. a. planta odorante <!<

Plnda.

diléndre, a. f. ina^e rhincopborf.

Cilandiette , a. f. grive da vignes.

Cab», a. ni- oîaaan prionote

Cabppe, a. a. cruataeé brachyur«.

Calathide, a. f*Jpbate à fleurs corn-

poaéaa.

Calàwda, a. ». arbre do Somstra

de rdeoiue an fait de b tdle i
ja

auier

Cabyeagay , •• ». aainfoin du Gang'

Calbaa , a. ». pbnte grimpanu coo«

volvulaeéa. .

.

Cakabntite, a. t pMrre adés d

cuivra*

Calcainar, a. a. aancbot du Bré»ll.

Clinnéi »! fhalingbu , acU* ^
al a du^^ilMnén» A b phabag

d'un andi (»uade).
^, ^,

-iailnba.a4«.i»;«^

a. do aaliané— àb aeeeuds y^

." f
.(

N

aMien , adj. ••

b pbaUnfcit«

V

CabaatW,
Cslcar» •• I

Câicéabifu

sile.

Csichia , f.

Cjicilitbaaj

de b.eba

CaJcitrapa,

taurée.

Calcium, I

(iecouver

Cildéron, I

Ciliés, s. m
Caléane, a.

Calebassier^

rAmériqi
Caleçon-roo

ventre ro
Cuiectasie,

. Hollande

Calenturasit

Pbtlippin

C.:lepin , a.

Cakye, a. I

thusa.

Caléian, s.

inédidnal

Cali-apocar<

Cali-calic, s

MadagaK
Calicère, a.

du Chili.

Calichiron

,

ordinaire.

Calicium , »,

Caliette, s»

pied du g
Cali(^e, a. m
Catijfni , a.

Guiane, à

Caiiinande,

Câlinée , s. (

mies.

Oiiiiier ,*
^

Guiane.

Caliikperme

pant de
Calixhymèo

l*crou.

Caila , s. m.
CallaHoé, s.

allsas, s.

dallais, s.

vert pâle
Callalluh

,

l'iode t I

Calie, s. f.

aroides.

relirais , s.

Ili , s» m\
allianire

,

car.

Callicarpa,

Callicère

,

dintère.

Callichromi

phage.

Callicte ou
d'Ai

Callidie , a.l

Caliigon,

nées.

Calliuiorphl

ptère n<

Calliomoral

cique.

CallioQyniel

f^lliplère

,

Callique, s|

rsnée. *

Callirhoe

,

orthocérj

Callirion,

<^ili»e,s.

^«ilystechil

neose.

<^aiiiate,a.l

chinchini

^«iliatemml

'éa. aat<

^ «llitrie , SI

Callitri

^•rt i vi,

<^"iièna.,
t'tllorhinq

CâlSaH*
|:al.ehib ,1

ï

4»'
Xal

V.^

4'
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» tMti.

» K«rtp.
tti U'bii.

U fa.

int.

M Molo-

if.

oitia do

iboine,

boine: le

bei; Toi-

)rc d'Am-

mboÎDC à, .

de J«Ti,

ichites.

Ilva.

re.

DM»

dit.

rétil , cal*

d'Égypti,

lu Pérou,

d^ l'upi*

>oine.

icot it Ml*

;«, roicM

arbrt 6m

I niaraii.

loriférant,

liée.'

ti^ua*

espèce <U

lorante d«

»opborf*

>te

ichyurt.

ieurf cow*

SUBAtri :

I
toiUtjt

du Oanf'

ptnU coA*

pluUflK

IMd«pl>«

.^

SUPPLÉMEîîT A CELLE DE MÉDECINE, etc. uoi

CaiftTf •• «• caJcanittfla.

CâicéoUiM * •• f* |4Mt« tynftstoliU.

aiU.

CalcbM • t. ai. «Immi iftlat>lUrtUi.

CjlcîlitlMt, t. f. pi. fkmtm coBl«Baat

de U.dhMm*

t«acd««

CalciuM# f. M. HléUil ttOVf

(iecoartrt àmm» U duivx.

r;iI(iéroB, t. ai. «dtaod.

Ciilra » •• m» pUatf coryoiMflft.

CalraiM^ •• f. pUiiét orcMée.
Calebaa«i«r, S. m. pUiBl« aoUndt d«
rAménqvt.

Calecon-roofc »' •• m. eoarcHicoa à

V entra roog«.

Ciilectatic, a. f. planU de It NoiiT«Ue^

. llolUodCf joBC.

Calenturaaik a. m. bola Irèa-amer an
l'hilippinea » contre lea ft<hrrea«

C lepio > a. m* plante mjrafre.

Ukye, a. f. plante Toiai^e de Tard-
thuae.

Caléxan, a. m. arbre da Malabar,
médicinal.

Cali-apocaro » i. m. arbre de l'Ind^.

Cali'CaUc, a. m. petite pie-griècbe de
Madagaacar.

Calicère, a. f. plante cynarocdpbale
du Chili. V

Calichiron, a. w. aolandre et iiiidigo

ordinaire.

Caliciom , a. m. lichen.

Caliette » a* f. champignon jaune an
pied du gehièrre. '^

Califi^e , a. m. cruatacé , pcDcilope.

Catigni» a. m. petit arbre de la

Guiane, à baiea bonnea à manger.
Caliinande» a. f. pleuroneote.

Câlinée • a. f. plante roiaine dea aoca-

iniea.

Caiinier / ^. m. arbriaseau de la

Cîuiane.

Calispenne , a. m. arbriaaean grim*
pant de la Cochincbine.

Calixhymèner a. f. plante Toiaine du
Pérou.

Calla , a. m. plante arolde. '

Callado^, a. t. graininée». anthépbore.
Callteaa, a. m. glaucope.
Lallaia, a. in. pierre getnme, d'nn

rert pâle.

Callalluhr «• »• amaranthe dana
i'indei aert d'éplnûrda.

Galle, a. f. genre de la famille dea
uroidea.

Ollfsia, a. m. la Terveine.

^|lli , a. m. plante à auc laiteux.

(^Uianire , a* m. pobaon de Madagaa-
car.

Cailicarpa, g. m. plante pyrënao^e.
Callicère, a. m. inaecie aléochare,
diptire.

CallichrooM, a. m. coldopt^re xjlo-
pbage.

Caihcte ou CalUcbte, a. m. poiaaon
d'Amérique.

Callidie , t. n. inaacte ligJIrore.
Gilligon, a. m. plante dea polygo-

néea.

Câlliiuorphe» a. m. inaecte lépido-
ptère nocturne.

Calliomore, a. m. poiaaon thora-
cique. %

Caltioavnit , g, oi. peiaaon j«|faUift.
Caliiptére , a. f. fougèra.
Callique, a. n. dnpde de la Méditer-
ranée. •

•
.

Callirhoe, a. m. loophytia, coqnille
orthocératite.

Callirion.a. na. lia.

<:«ili»e
, a. f. plaole rampanU joncée.

CallystachU, a. m. pUoia Ugumi-
neaaa.

.

Calliau. t. f. planU paraaiéa à la Co-
chincbine

,

Callittcmma , a. n. plante aynanthé
r^. tftérét.

^'•iUirie , a. m. phinte na1ad«.
€«tliiri«he e« daUitriee , a. m. aiH«

^•rt I T«r Mllaaqae daa mnvlee
Cauént.a^ plante aapa
(•UorhiiM^.J;

-^

^«thorta, a. m. pluote

^^^1 ^m «w

Calodwidron, a. m. arbre saathosy-

lée.

Calodioa^ a. •. caaaite.

Calog•• • ai f. plante de là Nonvelle-

Hoilandie , campanulée.
Calombre» a. m. méniaperme palmé:

fournit la radoe de colombo.
CaloniéHe^ a. f. niaole coryiubiAre.

CalônM» » •• !• plaata galardia.

Calope , a. m. ioaecta atdnélytre.

Calophjlle. ^.CaUha
Calopa , a. «» labra.

Caloriniaea , a. f. pi. maladiea : lea

phénomAÂti oonaiateot dana la

quantité da principe de U chaleur

animale.

CalôaooM, a, m. inèecte carabique.

Caloatemme, a. f. harciaae.

Calothamne , a. m. jirboste de la Non*
elle-HoUande » m/rioide. ^

Calotbiqqe , a. m. graminée.
€alothyrae , a. m, grévillée.

Qalotropia, a. m. plante aaclépiadée.

Calou, a. m. liqueur du oocotinr.

Caloubouli» a. m. baniatère.

Calp, a. m. pierre argileuae noire. '

Calpidie, a. m. arbre de i'Ile-de-

France , à glu , pisonea.

Calpume» a. f. coqut!lo« bulle.

^Caliba, a. m. aouci, ferbcflaa ca-

lendulacée.

Caltbolde» a. f. othonne h fleur de gi-

f/Qer.
Citumbé. f^o/, Calombre H Méui-

apenue. »

Calybion, a. m. fruit, diffère pendu
fland. . ^
jrcant , a. in. plante moniiuirc.

Cabrcanthèmea, a. m. pi. plai^ea li-

tbrairea.

Caljcoptère, a. m. arbrisacau grim-
{»aut de Madagascar, gétonie.

jderme, a. m. bclladoiîo pbyaa-
loide.

Calymène , a. m. trilobite.

Calyménie, a. f. plante oxybapbe. -

Calyplecte t a. m. arbre du Pérou

,

myrtoido , cabexa de Monge.
Calypào , a. f. plante orchidée.

Calyptrante, a. f. plante voisine dej

myrtes e: dea jamboaiera.
Calyptrée , a. f. co<{uille , patelle.

Calystège , a. f. liaeron.

Calytriplez, a. m. plante acrofulaire.

Calytrix , a. m. plante de la X^ouvelle-

Hollande", myrtoide.
Camacari , a. m. arbre du Bréail t aa

gomme tue lea vera.

Gainado , a. m. ortie de Jajia.

Camagnoc, a. m. manioc à Cayenne.
Camalanga , a. f. cucurbitacée de Su-

matra : fruit en confiture.

Camandaa eaCamandang , a. m. arbre
dea Philippinea dont le auc eat un
poiaon. /

Camara, a. m. arbriaaeau de l'Amé-
rique.

Camarine , a. f. plante bicorne.

Camaru , a. m. plante du Brésil.

Cémbang.-t«iuJaiif » a* m. arbriaaeau

de Ceylan.

Cambare» a. f. igname de Madagaa-
car.

Cambing , §i m. arbre dea Moluquea t

écoroe coolreta^aaenterie.
Cambium,^a. m. aérVépeiasie et dia-

poaée à| former «aia coucha d'au-

Cainfe
I a. a. yaciété du thé hou.

Camboge, a. oa. arbra da I'^ImI'*

fournit la gomme guttei «agooa-

Camelina, a, f. planta crucifiera.

Camellia, a. f. arbriaaean toujoora

ert, de la Chine et dn Japoi).

Camélopodinui ^ a. n. piad-de-dià-

meau » marruhe.
Camt&raire , a. f. plante apoornda.
Caméri , a. m. airbre euphorbe.
Camérier* a. ». plante apocyndt. |

et dea branches du iaurus rf>Maaie*| rit lea moraures du capra-capeUa<

aiiiai , ou cannelier. ^ iCaracara , a. m. oiacau , TautouHn.
Canope , a. m. inaecte géocoriaa , co-

quille en fère ou poire aplatie.

Canrène , a. f. coc|uille natice.

Canachy, a. m. trcwie à fleura nuea.
Canacore , a. nu plante du MalaH^',

oiai^f du rqrtLn: tctuon.

lenUlle.

CameHsier, a. m. chè?re-feuille.
Caroeèperme , a. na. plante polygalde.
Camille, a. m. coqnnle unirala.

Cammetti, a. m. arbre du Malabar,
tithymaloïde ; feoiUea contre la

goutte , lea Tera, Thydropisle, etc.

Camomille , a. f. plante corYaâbifère.

Campagnol, a^ m, aMunuuiréra ron-
geur.

Campagnol-Tolant, a. m. nummifire
Toiaiu de la chauve-souria.

Campanelle et Campanette , a. f. li-

aeron ,' liaet , coquelourde , bulbo-
codf.

Campanulacéea » a. f. pi. famiUe de
plantea dicotylédones.

Campanule, a. f. genre de planteà di-

cotylédones.

Cam|>anulaire » a. m. polype acrtu-

lacé.

Campéche, a. m. genre de la famille

dea.Iégumincua<Ai.

Campbre, ». m. principe immédiat
dea Tégétaux aue l'on trouve dans
le iaums e*mjpkon.

Camphrée, a. f. plante atriplicée.

Camphrier, s. m. laurier dont oii tire

le camphre.
Campomuuésc, a. m. arbre du Pé-

rou , intermédiaire dea myrtes et

dea govavie/s.
'

Campuleia , s. f. pédiculaire.

Campulba , a. m. ulanle graminée.
CampuWtie , a. K qK^uille fossile,

magile. |^

.

Campyle, a. m. arbriaaeau sarmen-
teux de 14 Chine. V.

Camut, a. m. aux Moluquea, poivre
à cdtea saillantea.

Camuiieng , a. m.' calcina paniculé

,

murrayo , méliacée.

Canabou, Canabé, Chambrie, Carbe,
Kanéve #/ Pantagruelion , chanvre.

Canade,a. f. très- bel oiseau de l'A-

iuéri((ue, poisson ga.Htérostée...

Canalit«s« s. f. pi. dentales fossiles ,

striées.

Ctfnaihello , a. f. graminée.

Canang, s. m.. plante anonée.

Cunard, a. m. gciire d'oiaeaux de la

famille dea palmip«kles.

Canari , a. m. arbre des Indes i fruit

nutritif.

Cauarin, a. m. passereau dea Caharlea.

Canarine, a. f. planté : aea radnca, aea

fenillea se mangent.
Cancellaire , s. f. mousse.
—

, a. f genre de coquilles uaivalvea.

Cancériformea ow Carcinuides, a. m.
pi. cruatacéa brachyurea.

Canvetille, a. m. garou des boia.

Canche, a. f. plante graminée.

Cancre Héracléutique , a. m. crabe de
la Propontide.

Cancride , a. f. coquille microacopi^

que univalve.

Cancriforme , a. m. animal croatacé.

Cancritea , a. f. pi. cruatacéa foèailea.

Cancrume, i» m. aavacou*

Caoda , a. m. polyi>e oellair^

Candeiherya , a. m. gale cérifirt.

i C^ndioite , a. f. anémone A pelucha.

Cambottli, a. oiu mdriar de Pondi- ÇandoUéc en CandoUine, a. f, fougère

Camérine, a. f. coquIXt Ù9nïh, fnlCaath^i^'/^t ^ I. inaecU coléoptère

chéry.

Cambrooae, a. f. roaeaa da la Ouiane.

Caabry, a. m. patelle.

Cambuf , a. m. arbriaa. du Brdail

Caméaa» t. mu ptUt arbre foiaim dii

erotoa.
f

Came, a. m, genre de coqulllea bivàl-

aa , molluaq—a.

Camelan, a. m. arbre d'Ambôioa» à

grainea aniaéeat Cagai^ler.,

Cawelée, a. f. arbriaa«a||. térébin-

thaoé. ^
Caméléon , a. m. léxard.

f

^

^HCaaaéléon mfhéral, a. m. potaaae at

oiy^de de manganèae*
» •• • pi. raptilaa aao-

I

'.y

i^h

t i

ftyliàion.

Oamelim , a. m. kamicki.

Canelos de Quixoa , a. m. arbra da

/ l'Amérique méridionale.
"^^

Canéphore , a. f. plante rubiacéa.

Caniard» a. m. aoéland varié.

Canillée,a. f. plante naiada^/^
Cauisirum , a. m. coquIUe uiiJiMre.

Cai\ialat , a. m. plante voiaine dea

ignamea, atémone.

CauaaPonda, a. f. crotalalire da Co-

rouiandel.

Cannebery, a* m. airelle des maraia.

Cannelier, a. aa. arbra aromatique dea

Cannelle « 9*t 9m donne œ nom A ta

àm Je«Baa pousses

épiiapaatiqtte

.Canthere , a. m^ pdleaon léiopome.

Canthorpa» i. mu nantile aplati, cal-

caira.

CantI, a. na. plante rnhiacde.

Cantn , a. oa. planta polémonacéa.
Caonanne , a. f, tortiM.

Caput-chpuc minéral, a. m. bit;une

élaatique du DerbTahira.

Caplet, a. m. cannelle glrofléa. '
'

Capillaire, a» m. aapèce d'adiantiHi.

Capiliine , a. f. champignon.
Capiatrate , a. m. écureuil de la Caro<*

liue.

Capistnim , a. m. partie da la tête

des oiseaux qui entoure la base du
bec.

Capita ou Acapitt , a. m. tangarou
rouge.

Capitaine-blanc , a. m. spare.

Capitaine-de-l'Orénoque, a. m. piaeau
grenadier.

Capitularia, s. m. lichen. '

Capitule, s. m. assemblage globuleux
et terminal.

Capitulé, -ée , adject. ramaaaé en capi-

tule.

Capivi, i|. m. baume de copahu.
^apiygoiia^a. m. cabiai.

Cap-iiiore, a. m< troupiale du Sdnè-
<al. ... *

„

Capqie, a. f. algue, licUenJ

Cupnoide, a: f. fumotcrre. ^

Ca|>-noir, a. m. oiseau A tête noire. <f

Capnophyllo , a. f. ciguë d'Afrique.

Çapbc , a. m. ouate tirée d'un arbre.

Capulin, a. m. i>etit arbre voiaia dea
ceriaicra, au Mexique.

Cnppa , s. m. quadrupède pluB^irand
qu'un Anei lérpcc.

Capparidées , s. f. pi. plantes herba-
cées. ,

Capraire, s. f. plante peraonnée.
— • a. m. limtt\;on«

£
Capricorne , a. m. coléoptère xylo-
' phage.
Cèprier,. a. m. arbrisseau épineux.
CaoHfoJiacée , s. f. plante , voisine

du chèvre-feuille.

Oaprimulgue, s. m. tette-chèrre, SDgo-

tlielaa.

Caproa l a. m. i)oiaaon thoracique.

Cap-rouge, s. m. oiseau des Aulilles,

A téta rouge ; figuier. \

Capsa« a. m. oiaeau d'Afrique, gris.

Capsale , a. f. animal voiain dea oxo-

lea , aur le corps des plissons.

Capie, s. f. coquille, telliue , vénua ;

inaecte géucorise.

Capaelle , a. f. thlaapi , bourae-A^paa-

teur.

Capaulairf , a m. loophyte.

Capuchon-noir , a. lu. oiaeau polo*

chioo. ..

Capucine, a. f. genre de plantea de la

ramille dea géraniées.

Capuli . a. m. plante du Pérou dont

on fait une conaerve rafralchia-

ai^te.

Capure , a. m. arbre de l'Inde.

Canu-Upéba, a. f. plante du Bréail,

barbon. .

Caquepire , «. f. plante crucifère.

Caquillier maritime, a. m. plaiite cm-
cifonne { roquette de mer.

Cara , a. m. liaerou d'Afrique , liaeroo

patate.

Cara Angolam , a. m. namidoa dea

brames.
Carabacium , t. ». bola aromatique

de l'Inde , contre le scorbut.

Carabe, a. m. inaecte coléoptère, car*

naafier, épi>pt*tique , antiodontal*

gique.
.

Carabiquea , a. m. carabua.

Carabou , a. m. bel arbre de l'Inde.

Caraca , a, m. dolic bulbeux.

Caracal , a. m. mammifère camaa-
aier, diaitigrada, chat, «s

Cara Caairam . a. m. camaanilna pa*

aicuiée dn Malabar i aa imaina gtaé>

Carachéra,. a. f. plante d'Afriqn*»'

Tolaiaa daa tamonea.

Caradbnpa» a. m. ainga dn Pérou

,

aarig«a«

Caraco, a. m. mammifère rongeor»

rat.

Caracolle, a. f. eoqnilla hélice, dolie.

Caraaan ou Caragogna i a. m. plante

voiaine du robinier.

Caraaate , a. f. planta narciaaolde.

Carah, a. m. faucon du Bengale*

Caraipe , a. m. plante da la Guiane.

Carambolifr, a. m. arbre térébiathacé

des Indea.

Carambu , a. m. plante Juaaie dn Ma»
Ubar.

'' ^ ^
*

Cara-uaAci , s. m. crustoUe , caprairift.

Carancro, a. m. urubus
Carandier, a. m. palmier.

Caranga V I. m., plante rampante,
cora^ga.

Carangue , a. f. poisapa de la Marti-

nique. ;

Caranx , a. m. acombre.'

Carauxomore, a. m. acombré.

Carapa , a m. arbre de la Guiane,

dea Moluquea; hn|la, ai son tronc

pour dea meta.

Carapaiioe, a. f. danl'foaaile dn pois-

sons.

Carape , a. m. 'poiaaon péroptèra

apode.

Caraniche , s. m. arbrisseau de l'A-

mérique méridionales

Carapoucha, s. f. graminée du Péront

. lc;s grains causent l'ivresse et le

délire i voisluc^du brome.
Caraque , s. m. cacao d'une qualité

su|>éri(:ure.

Cararayada , s. m. aoto douroucouli ,

'

sijige. '- -

Cararu , s. m. ^amarante verte.

Çarassin, s. m. cyprin, sparo ga-

ruse.
, ,

Caratas , a. m. caragate, axaiias ,

agave dragonnier. j

Carbouc, s. m- substance élémentaire

trcs-répandue dans la nature.

Carcadet #/ Carcaillot, i. m. caille.

Carcajou pu Garcajon, a* m. glouton^

du Canadm
Carcax , a. m. sorte de pavot.

Carcérule, s. f. fruit voisin do la cyp-

s«4e et du cérion.

Carcharios , s. m. aqunle.

Cardiarin, s. m. squale.

Carcinitron , a. m. scean-de-SalO*

mon.
Carcinoidea, a. m. pi. crustncrs.

Carcinopudiuin , a. m. paitr tle crm"
tacé fossile.

Canlami^te, s. f. ott*Cn^«soij<îc«-pn's,

St m. damum; api-ritive antiscor-

butique.

Cacflainome, s. m* graine médici-

nale.

Cardérr, s. f. plante dipsaci'v.

Curdioguie, s. m. c«irdialgie , palpi-

tation, anévrismci ^-
Cardiosperuie , s. m. souflÉcs jar*

din». 9^
fardissa , s. m. testacé. %

(iardilo , s. f. espèce de came.
Ca«rdoucelle, s. f. plante carduacée.*

Catllopat, a. m. plante carlinée. «

Coréiche oa Caraicbe, a. f. pjante

laicbe.

Carrya , a. m. plante dea Indea orien-

tales. <^

Cargilie, a. f. plaqnemlnler.

Cariacou , a. m. cerf de Ca^enne.
Cariama , a. m. oiseau nncfrottre.

Caribou, a. m. animal du Canada.
Caribou , Cariboux wi Carlhu, a. m.

cerf de l'Amérique arptentriunale.

Carieoide, a. m. madrépore fbaaile,

aphérique,

Caricoide, a. f. piarra eoraVloida,

fongita.

Carinaira , a. f. aoqnllla nnlvalva.

Carinda , a. a. ara bleu.

, ad|. f. figue aattvagei

lui lui reaaemble.

Cariqi

tumeur qui
Carlina , a. i. plante carlinée.

Carlmch , a. ». aoUe d'eaiurgeon.

Carlndoviqua , a. ». palmier an P4
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.Cunnohr, g. m'. «rbrUieau voisin de»

c«âbrilleU.

Cari}ait»i<'rt , i. m. pi. mammirèrea ;

iii«octi'ii penU)in<>re».

Cariijiiuba , s. m. palmier da Brésil,

ci ru de son troue.

Carnavati'i)) , h. m. boi&d« Surinam.
* CarnVnltf , ». f. cCirnjline.

Claritiii«'t • »• lit» cucubalo.

Curoliite , s. f. dta Alpes , des Pyrô-
ui't'H f boiii^' k luiiiigur ; puissuu ,

urg<uiUiiu , triple.

Curi)iK'ul4!» . udj- pria subst. oiseaux
kylvaiiift aiii»oduc,(>'li^A.

Carunph)lloiilc , s; f pierre fu^ «dou

de (;irufje.

Curotte , .H. f. genre de la fauiilb? drft

uiubcllift^res.

Curuubicr , s. m. genre de lu faïuilJv

des légumineuses.
Carouge, s. uj. oistrau tisserand.

Câruxylon . s. ifi. pLintr uu ca,p de
. B<)nn»vÉ»|)oraiice.-'

Carpadell<^ t>. (. fruit des umbelli*

feres.

Carp.iiitlir, s. in. plante cryptogame
rlii/uspernie.

Carj)a.s , b. m. cotonnier. ,

Carpe, k. f. poisson d'eau douce de la

famille àcu gyuinoponies.

€ar|)(^i>ic» t». f.' plante curymbifère.

'Curpet, s. m, bali»te.

Carplia , s. m. soucliet , à la Nou-
velle-HoUunde.

Carpbaié , s. m. arbrisseau rubiac^.

Carpbepbore , s. in. plante coryad)i-

fère. '

• '

Carpion , s. m. salmone.

Carpohabaine, s. in. bulsamier , ses

fruit».

Carptiblepte f «. f. varech.

Carpoilct , s. ni. cltîauute d'Asie.

Carpodonti' . s. ni. malpighiucce de la

MiiuvelIfHullaude. .

'

Carpolcpide , s. f. jongermanne.
ÇarpolyM* , s. f. »trumuii*e.

Carpo inéiacarpicn , adject. m. prit

siUisf. muscle.

Car|M)iM<ir|)hile. y. Carpolithe.

(^ai-i)0|)lia|;i: , udj. des a genres, fru«

j;iv(»rr.

C>u |>(> phalangien , adject. m. pris

hub.st. du carpe et des phalanges
(ntu.sclc), fléchisseur du pouce,
abducteur d'i |>etit doigt.

Carp<)-sus-|ihalaugit>n , udj. m. pris

sulisi. du carpe À la. première pha-
lange (^niuikcle) , court abducteur
du poucf. ^

Carreau, s. m. erxpiillc unique, bue*
xin unique, guitare, tronipettè-de-

dijagon.

Carrelet , s. m. espace de barbue.
Carthamo , s. ^d. plante cynarocé*

phale.

Carus , s. m. mabidie léthargique.

Carvi , ». m. oiubellifÀre^

Carvi-feuilie , s. in. séU|i à feuilles de
carvi-

Carvitcs , s. f. pi. euphorbes*
Carybdee , s. lu. méduse*
Carydiion , s. m. animal gastropode.

CaryiK'ur, i. m. groJid arbre de !'•

iiiéri(|ue mérid.

Carvucatactcs , s. m. pi. c^ise-noix »

siteilc, cabio drt Moluqurs.
Caryocustin , s. m. plante 'trèr>odi>*

ranikt.

Caryopbyllatt, t. f. benoite, ait*

versie. 4

Caryhphyllées» s.'f. pi. plantes ber-

baceej.
^

r.aryophylUe. s. f. polypier.

Csryophyllodtifidron, s. m. giroflier.

Caryophylloi^et » t. f. pi. foeailea

caryupbylliet.

Caryote , g, on. palmier des Mola
ques.

C4iacbive« s. m. mormyre.
Csicoclytre , s. m. gramlnée «aW

Ui^ue.
Caséarie , s. f. plante samide.
Claaei» s. m. lanre da phrvgaiM.
Caaoar , a. la. olaMu mégistan«.

Caaolana» s. f. ^%riéÊé, pomme d*apl

N Caspia , a« m» arbuste.

Casque , s. ai., ^' n de M>n«af«ii

NOMENCLATURE D'HISTOIRE NATURELLE,
Casse-pierre, s. T laltifrage. * Caumoun, s. m. palmier avolra, k

Ca^ican , s. m. corace. | Cayennc.
Caurai.'e , s. m. oiseau hélonome.

Câisc , s. f. plaaie légumineuac.

Cassidaire, cf. coquiUt voisine des
heammes.

Casside , s. f. coléoptère phytophage.
Cassidide , s. m. oursin.

Cttssie , s. m. arbre des Indos, es]>èce

d'acaci««

Cassier , s. m. arbre qui porte la

eusse.

Catsine, s. f. jdante dé lu Nouvelle*

Hollande.

Cassipourier, s. m. arbre de la Oulane
k lu JuUi.tique.

Cassiquu, s. m. oiseau tisserand.

Casiitv , s', f. piaule volutelie et calo-

diun.

Cassumnniar ou Casminar , s. m. ra^
cine des Indes orient., ainome.

Castogneau , s. m. spare cbroinia.

Castagnule, s. f. spare.

Castèle, s. f. arbrisseau de l'Ame*
rique.

Castelie , s. f. plontc priva.

Castiglione, s. f. médiciiiicf , catbar*
ticiue.

Custiliée , s. f. plahte pirsonnée.
Cttstnie , s. m. insecte lépidoptère

voisin Ju sphinx.
Castor, H, m. quadrupède mammifère

de la famille des rougeurs.
Casnarina , s. in. j^luiite conifère.

Catabrose , s. f. candie aquatique.

Catachasmos , s. m. crevasse , scari<

ficution.

Cataire « s. f. plante labiée.

Catalpa . s, m. arbre do l'Amérique
inérid.

Catunanche ou Catanauce, s. m. genre
de la famille des chicoracées.

Cataphraçte, s. m. poisson aplo-

phorc.

Catapim , s. f. badamicy benjoif .

Catapuce , s. f. euphorbe ésnle.

Catarrhinins, s. m. pi. singes de l'an-

cien continent.

Cuténipore, s. m. polypier mille-
porr, fossile.

Catérotes, s« m. pi. iDsectes, jfH^otcine,

eerque^

Catesbée', s. f. arbrisseau , rubiacée.
CithA, s. m. arbre de l'Arabie.

Cathète, s^m. arbrisseau de la Co>
chinchine.

Cati-Maruft, s. m. arbre à Java.

Catimban ou Catiinbion, s. m. jplanle

voisine des globas.

Catingue, s. m. arbre delà Ouiune.
Catochite , s. f. pierre visqueuse de

Corse. ,

Catodcni , s. m. cachalot.

Catonie, subst. f. arbuste de la Ja-

maïque.
Ca topes . s. f. pi. nageoires ventrales,

i'bdominales.

Cu topA, s. m. coléoptère.

Cutotol , s. m. tarin du Mexique, oi-

seau du Mexique.
Cats-Jdpiri, s. m. arbrisseau de l'Inde,

cullivti', rurdêni» /fonda,

Cjittu-Tvkka , s. m. arbre du Mala-
bar (clièvre-ffuille).

CatvHi-IVltt , s. m. plante liliacée du
Malabar , paucrace.

Cjitu-Mulla, s. m. jasmin du Malabar.
Catu-Tritava, s. m. btisilic da l'Inde.

Catn-Tsjeriiffam-Mulla . s. m. arbris-

seau voiaiii du somliic.

Catu<T4«tti-Pu[, s. in. armoise dans
nnde. „ V- . ^ • •

Catu-Urcfl t •• m. plante sida du Ma-
labar.

Catur» , s. m. arbHMaau eupborMacé
dea Indes c»rieot.

Caucalide-, a. f. plante ombelli^re.

Caucautbe , a. m. arbrisseau de l'A*

rabie , voisin dea moo#9illers. s

Caoeon , s. in. épb^ke , pr^le.

Cauda-CaneH , a. f. fr«f«ant d'am-
monite» ^

Caudec, a. f.

Caodoi , a. m, womM^,
Caisdkiform«« $4^, daa » ft fBfonM

decaudas.' ».
Candimane , mê\, prit a^bat I ^pMoo

flexible, i^OMMlt.
Catalerpe », a. f. ulre.

Caulinle , a. f. planU \wmU ,

CanlopbytW, s. f. l^oaHot tkfttlt*

froide de l'Amérique sept

.

Causos ou Caususi s. m. fièvre ar-

dente.

Cautis, s. m, plantv voisine dea aélé;

ries de la Nouvelle-Hollande.

Cavanille, s, f. arbuste grimpant du
cap de Bonne- Espérance ; mabolo ,

p1u({[ueininier.

Cavi0nrnes« s. f. pi. mammifères^ bi-

sul/rs.

Caviliuiie, Si f. triple.

Cavinie, s. m. arorisaeau de Mada-
gascar , bicoruff.

Cavoline, s. f. mollusque pbtlopbore
poly branche.

Caymaw ou Caïman , s. m. crocodile.

Caymiri ou Saymtiri» a. lu. sagohin.

Cayopollin » • a. m. mammifère di-

delphc.

Cazou , s. m. mammifère volain du
blaireau.

Céanote« a. m. plante rbamnoîde.
Cébatbo, a. f. niante d'Arabie, &

baie rouge , uonnaut une boisson

enivrante.

Cébipira , s. m. arbre du Brésil

,

écorce amère et astringente dans
les bains.

Céblépyris, s. m. oiseau inconnu,
dentirosfre, écbenilleur.

Cébrion, .s. m. insecte serricome.
Cébrionafcs oh -hites » s. m. pi. in-

sectes pentamèrés.

Cécalypbe , s. m. mousse , hectopo-

ITone.

Cécidomyie , s. /. insecte némocère.
Cécilie, s. f. poisson apode, murwna^ sauts

Centanrium, a. m. plante cynarocd-

phale. —
'

^
Centenille, si f. plante primolaeée.

Centètes, s. m. pi. mammif!àres ,. in-

sectivores.

Centothèoue , a. f. graminée.
Centranodon , a. m.^* poisson oplo-

phore^

Centrahthe , a. m. plante Valérianée.

Centhranthère , s. f. scrofulaire de la

Nouvelle-Hollande. ^

Centrapale, s. m. plante aynantbérée,
vernionée.

Centrathèrc, a. m. plante aynantbérée,
Teruioiiée.

Centrine, s. f. squale.

€entris , s. m. insecte hyménoptère.
Centrtsque, s. m. poisson brancbio-

stége. „ "

Centrogastèrt, a. m. polaaon atracto-

soine.

Ceutrolepis, a. m.* plante herbacée de
la Nouvelle-Hollande, très-TOiaiue

des juncées.

Centrolopbe , a. m. poisson lophio*

note.

Centronoie, s. m. poisson atracto-'

some.

Centrophylle , n. f. plante earthame.
Centropode , s. m. centrogastère.

Centropouie, s. m. perche."

Centropus , s. ra. coucou.
Centrote, s, m., insecte bémiptère,

membracis.
C'enure, s. in. bydatide des mou-

tons.

Céoan JÉI. m. oiseau des Indes , sem-
ble vouloir imiter la voix des pus-

caca,

Cedma , s. m. espèce do goutte.

Cédratier, s. m. arbre qui porte les

cédrats , espèce de citronnier.

Cètire, espèce de mélèze.

(^é«irel, s. m. très-bel arbre de l'A-

mérique méridionale , voisin . du
mahogon , à gomme transpajrente.

Cédrellé<>8 , s. f. pi. plantes séparées
des méliacée^.

Cédridtf , s. f. baie de i'oxycèdre.

Cedrie, s. f. résine du cèdre en forme
de larnr^ë.

Cédriuo , s. m. variété du limon.

Ceinture, s. f.' poisson acanthoptéry-

gien.

Célœnée, s. f. .grami/iée de la Nou-
velle-Hollande, voisine des bélis.

Célsstre , s. m. plante rbainnoide.

Célastrinées , s. f. pi. plantes hippo-

cfatieées.

Céleri , s. m. plante potagère , variété

de l'ache.

Célérigrades , s. m. pi. rongent cara-

biques.

Célibe , i. f. coquille d'Amérique.
Célidée, s. f. ancinoue à peluche cé-

ladon do rose.

Céline , s. f. mélisse.

Cellaire , s. m. polypier cellulaire.

Cellépore , s. f. polypier voisin dea

inillepores et des flustres.

Cellulie, s. f. coquille du golfe Fer-

sique.

Celinisie , s. f. plante corymbilère. .

Célonite, s. f. insecte duplipeune.

Célosie , s. f. paase-velour» « atea-

rantev
Celaie , a. f. plante aolané«.

Céùar •u Çéu'rrbène , a. m. afWt do
'la Nouvelle-Hullande , lauriaé*.

Cencbria, a. m. boe.

Cenco , a. m. eottleiivia.

Cendriette , a. f . einéreire.
'

Cendrillard. V, Cnulicon.

Cendrille^ a. f. alouette , fillette, mé-
aange bleue et elMirboAntère.

CeaMle , a. f. fhiit db bo«Sk

(^aie, plante corymbifère, IxehJa »

• lidrecàif

.

Céaobioa, a. m. fhdt ém kwffVfi*

Céode , s. f. plante.

Céophone, s. m. nautile» elpbide,

percé de trous.

Cèpe , s. m. champignon.
'

Céphalacanthe, s. m. poisson atraeto-

some. . ^

Céphalanthe , s. f. plantAfrubiacée.

Céphaie, s. f. papillon satyre; tétrao-

uon, poisson lune.

Céphaliaiens , adj. et s. m. pi. ani-

maux sans vertèbres , qui -ont une
l>etite tête.

Céphalocle, s. m. crustaeé brancbio-
pode, polyphème.

Céphalodf , s. f. cupule des lichens^

Céphaloide, adj. aos t g. plante à

sommet en forme de tête.

Céphalopharyngien , adj. m. de la tête

et du pharynx (muicle^.

Céphalopholis , s. m. poisson hepta-

ptérygieu acanthopoi^e.

Céohalophore , s. f. cnrysocome , mol-
lusque , céphalopode.

Céphalopode, â. m. mollusque.

Céphaloptère , s. m. oiseau du Brésil

,

dentirostre ; raie.

Céphaloetomoa , a. f. pi. pycnogooi-
des.

Céphalote , s. -f. ebéiroptère.

Céphaloxe, subst. f. joim rampant,
mousse , diplopofone.

Céphée, s. f. méduse.
Cépbélidea , a. f. pi. fearede rublaeées.

Céphélis , s. m. morinde.
Cépliua , s. m. fueiKHi \ mergule »

plongeon , guillemot ( porto-seie.

Cépole, a. f. ^>îsson pélakieome.
Céraista, s. m. plante caryopbyllée.

Céraîtia, s. m. fenogrec.

Cérida , a. m. anfree , à U Chine et

à la CoeUfwMne.
Odrambyeius . s. m. pt Issoelaa » pii*

one, spondyle, longlcornea.

Cérambyx , a. m. eoleoptère.

CéramiantbAae , 9\ m, fucus do la Mi-

Cérartno /•. f. bymdnoplèM TulaU dt»
hyléea. ^ ^

Cératiole , a. f. plante érleinée^

Cératooarpa» a. m. plante ntonolqui».
Cératoitea, a. m. pi. ammonites.
Cératolitbaa, a. f. pi. animaux pétri.

ves.

Cératonètne ,; a. f. bysaé^
Cératopétale V a. f. plante canqniaoée.'
Cérato-pharyngien , odi. nris subw

faisceau musealaire, bj^ctro-pharyn-
gien.

Cératophytea , a. m. pi. gorgone , an-
tiuato, pennatule, eoaaiiiie, tuhu-

' latf«, aertulaire, oallulaire, Uus-
tre, eelléporo.

Cératopogon
it s. m. insecte aémooèrci

ou tipulaire.

Cératosanthe, s. f. plante, anguine.

Cératosperme^ a. m. jlaue.

Cératostème , s. m. arbmseau eam|)a-

nulacé du Pérou.
Céraulotos, s. m. plante marine.
Céraunia , a. fT pyrite , sulfure de f«r

radié.

Céraunias ou Céraiinita , a. m. bélem-
nite.

Cercaire, a. m. ver infusoire, voi-

sin des himantopes , tricodes et lea.

cophrea.

Cerceris^s. m. insecte, fouisseur.

Orcio , s. m. oiseau des Indes.

Cercodée , s. f. plapte de la Nouvelle-

Zélande , sénale.

Cercope, s. f. insecte, bémiptère col-

lirustre.

Cercopithèque, s. m^ guenon.
Cerdano, s. m. arbre du Pérou, voi-

sin des sébestsers.

Cérébelleux, -se» adj. artère , cer-

velet.

Cérébriforme , adj. des a g. cancer,

encépbaloide.

Cérébristes ou Cérébrites , s. m. pi

madrépores fossiles «n cervelle'

d'homme, méandrine.
Céréolitbe, s. f. sléatite des basaltes.

Céréopsis , aubat. m. écbassier unci-

' rostre.

Céréoxyle, s. m. palmier iriarté.

Cérérite om Cérérium, y, Cérite ei >

Cérium.
Cérésie*» s. f. paspale membraneai.
Cerf, s. m. genre de mammifère de ta

. famille des ruminants.

Cerfeuil y s. m. plante ombellifère.

Cérie , s. f. diptère sarcoetome.

(iérinthe, s- 1. plante borraginée.

Cérioinyce, s. in. ceps cbampignou.
Cérion, s. m. plante de la Cuchin-

chine, soLnée.
Cérique, s. m. oruatacé , portune»

ocy|>ode.

Cdriroatres, s. ni. pi. oiseaux à bec

garni d'une membrane.
Cerisier, s. m. arbre rosacé.

Cérite, a. m. ooquilie uniralve. ro-

cher, strombe , toupie turriculée.

CéHtier, a. m* anim.«l das eérites.

Cérium, a. m. métal tungstèue de

Baana^*
Çériiaa oxydé, ailidAre noir, s. m>

allanite, gadolinitt.

Cérixoi «^ Cerîsia» s. m* taria, larii»

d'Italie.

Cermaiidaa» a.; mr pi. iiiaac«aa scuti-

gèrea ; ùu Cematia , CarmMie.
Cérochète , a. as* ioaaala alibÉrieère.

Cérooome, a. f. aaléostAre épiapitti-

qm
Céropalea, t. â^. pl. iaaeetea bym«'

nopièraa. .

Ceropége , a. t planta %fmmmit

Cénofaatra , a^ m. inaacte diplAfa« ••
lucelU.

Cénomyea, • f. ilaéiaiC/ *TV^^
phore , bécodopie.

Cénorampbee ea LJyifaelfea, •• »i
pf. oiaeaoi fflmi

Caîitaurée,a. r alai

, a. f.Céataurelle

lente c

planta,

>

Céramiaires, fam. d^jrdrophylea.

CéfiafliAa • a. f byaaéaofléea vniaia des

fWMa.
Céramion , a. m. aoaferva , f*ly-

dalacdte

Céramopaa, a. f. alfva.

Cirantào, a. f. aUaraatKé.
CéraatbAÎa $ a. L afbtiaaai

Gérapàron , a. m. liyméaoptira proc<

totnapa.

Céf

a

piélpaa 4 ê. s. pt kÊÊÊÊÊm syto-

pliafaa.

CdraidtBf» • !• il* H<'^|">*"—
GératU, a. m. vipèrf d'Bfypiii

Céroplsora» a. m.

P*l'
C2ara|iflyva» t. wu
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OrfanUat, •. m. tk}^élé« du Pé-

rou. » •

Cfrvaria» albainante.

Orvioiin», • f. pi. pUnUt.
Ccrviçiiie i •• f. pUnto d'Egypte , voi*

sine dea oaulpanulea^

Orvico-maatoidieil., adj. pria fubet.

du cou et de Tapopbyie maatoida

(muacle).
'- Cenrîco-acapulair^t'àdj* <iaa > f. ar

ti^re et yeinieWrtlcarea tranaVeraM

Crrylon» a. m.'inaecte xylopbage.

(Icsie, s* 111. plante aaphodaléo.

Oittf $ •. m. radia ira. ^ '

Ci'stoidea, a. m. pi. vera intaatina.

tcoltfii » caryophyllée , légule* tri-

cusptdatre , bothriocépbale , .téuia.

Cfstrucinti , s. m. aquale de ia Hon*
velle-HoUande.

(.«'ittreau» a. m. plante aolauée. ^

Ce.stron ou Ceatruiii,.a. A. bétoiof,
parquJ.

Cr.Htrorbipi , a. m. aquale.

Ci'iucéa , a. m. pi. laiaille d'animaux
inaminifftret qui viveht daiu la mar.

Géiéracb • a. m. foi^àre.

Ccthoiie , a. f. papillon diurne.

Ct'«t(>ci«9 , a. f. coq«ille bi^lomnite.

C(^toia« a. f. ina«ctc lameUicorne.
C!y^or^n» f^. Cestrorbin. <

CtHrair», a. m. licben, pbyacie.

Cévadille, a. f. graine pour la Trr*

mine de la téie» la gangr^e, de la

daupbinélle atapbiaaigre.

révalcnicbille» a. f. rign^, vitisMtdieû.

Ceylaaite/a. m. acborl, grenat* api*

nelle. *
.

Ceyx , p. m. iiiaecte diptère aarco-

•tome.
^

Chabaaie ou Cbabazie , a. f. variété de
la xéoJitbe.

,

Chabot p s: m. poiaton.

<:bubréc, a. f. aynanthërée naaaau-
vi*''

rhabuiaaeau, a. m. cbevauue
Chacal, a. m. cpéce de cbia» d'Afri-

que.

Chacamel , a. m. oÎMau à bec iV piedi
bieuAlrea.

Cha-cba, a. m. licorne, gHra, lourde,
en France.

rhadara,i f. corbeau du Nord*
Chodara» a. f. plante, greuvier.
Chadeo, a- m. citronniai d« la Harbade.
()hifcnoram|tbe, a. m. geore d'Oîaeaax

à groa hf.
rhsrophyllum, a. m. plante.
ChojUutbèra, a. f. plauta oorrmbi-

fAr..

Chrmrfe.a. f. ariatide.

Gbwiocbyle, a. m. planta Toiaiaa dea
achwenkie.

r.hvtocratar, s. na. arbre du Pérou.
) Cha>toa|)ore , a. m. planta rbyncbo-

•pore,

Cha>ture» a. m. polypogon.
Cbalaaa au -au, lifamant qui tialil

le janiM auapeadn an-dadana de

ET SUPPLEMENT A CELLE DE MÉDECINE, etc.

m. écbaaaier , uaciChamedrya oM Cbamçdrioa, a. m.
-^^ermaudréa.
Chamflcficuai a. u». figuier.

Chuinv'gelseuiinum, t. m. jasmin de
Catalogne.

Chatnav-iria , a. m. iria.

Cbamvitéa, a. m. petit aaule des

Alpea. .

Cbamj}jaanae , a. m. boustone à, fleura

bleuea , aodroaaca , atellére de 5ibc^-

rial

ChamaDlarU, a. un. patit mélèxe, aspa-
latb.

°

Cbamslinnm , s. m. petit liu.

Chumacinrsuiliia , a. m. néflier nain.

CliamjDmoli , a. m. ail.

CkamjDmy raina , a.-f. myrtille.

CbamoMrauhis , a. f. grauiiuéa de la

\ Nouvelle- Hollatidt*.

Çliam0ap«rtium , ». m. gcmU.
tjbamagroatide, i. f. agrastide minime,

iborga , atrumie.

Cbamaixrlon » a. lu. palmier, dattier.

Cbamaraia, a. m. arbre dea Indea , à

fruit aigrelet.

Cbamaripbe , s. m. gorgone.
Cbainarrut , a. m. garmandrée d'eau.

Cbam-bia-tlon , a. m. arbrUseau dr

la Cocbincbina t l'écorca aert à faire

de I» iîlasae i corda ; rèstiaria.

Cbambourin 1 1. m. pierre : aert À faire

le faux criatal.^

Chambroule , a. f. galéope.

Cbaïubrie, a. f cbaiiVre^

Chnmçhan, ê. m. arbrisseau dn la

^ Chi/ie, à feuilles et racine fébrifugeti.

l^bamean , s. ir genre de mammifères
de la famille des ruminania.

—
I f. m. stfoinbe.

ttlNiinecine , a. f. lierre terrestre.

Cbai^^ ou -meck , a. m. :iinge atéle.
"^

, a. f. calamenu

l'œuf; point qui cOr^eapoud, «ur lu Cbaracber, s. m. cumaras d'Arabie.
tuniqua externe d'une graine» à
l'iifiertlon du conlwi ombilical

,

ombilic interna. . ^

Cbalcaa, ^ m. planta, marrai et mair-
sana.

Cbuirédoina ou Calcédolna, a. f. aorU
de quaru Wlta.

Cbalcida, a. firléaardi aaurian uro-

CbiilddilM, a. m. pi. InaactaiSU-
brana, pupirorae.

Cbalcife, t. a. bjrménopt^ «bdito-
larve. ^

Cbalcoicbtiijraèitba
, §. f. ardolaa cui-

vreuae aur laquelle on voit dea am-
preémaa da poiaaon.

Cbalcopyrite, a. f pyHta conlanaat
des purtiaa cuivrauaaa.

Ckalef , a. i^. afWiaaaau étéafimide.
Cballola , a. m poéaM» aana écaillaa,
du'Pér^ ^

,

Clbamabalnnua , a. ta. tfidbM
ée daoa l'jMli.

(

cnld.

>• •• m^ 99mimi éê Ca.
^racaa. •

,.

7

Ch
ChaiitiàC, s. f. plante du cap de Bonne

F!sp«^rance , héliopbile circéuldc.

Chamite, a. f. bivalve fossile, voisine

dea cam^b. * .

Cbauuiis, a. m. oxorelle , bolax.

Cbamlagu, a. m. arbrisseau légumi
neux de la Chiuc.

'

Cbam-Ioti-la > a. m. niante de la

Chiite . teint bleu , indigo.

Cbauioti,a. m. animal ruminant qui

vit dana lea Alpas «t las Pyrénéea.

Champac » a.> m. arbre des Indes.

Cbami>ignons, s. m. pi. deuxièmes fa<

mille dea ac9tylédoiiea.

Cbampia» t. ro. plante cryptogome.»
Chancriague, a. t. cbiroiio du Chili.

Chjngëanit s..m. reptile saurien.

Cbauna . s. m. genre do poissons de
la famille des puntoptères.

Cbanoa, s. m. poissmi lépidopome.

Cbanlerelle, a. f. cbampignou.
Cbanteura, a. m. pi. oiseaux aniso

dactylea.

Cbantranaie, a. f. algue.
"

Couvre, a. m. plauta uriicée.

<fbaptali«iY, a. f. plante coryinbifére.

Characbo a« Caraoo , s. m. rat
Cbaraciaa i t« m. eupborbn ligneuse.

Cbaracio» a. m. deriAo^ilére , voiain

du aaoïnon.

Cbaradrillef a. m. pluvier.

(Jiaragne , a. f> herbe des ma râla.

Cbaramai ou Cbaramaia » a. m. arbre

dea Indaai racine Salteuaa» purgatif

violent.

CbarançQiiitaai s. m. pi. atteUbet.
Cbarax • a. n. aauinon.

Chariba , a. ua« coquille imlythalaine

Cbarieidj , a. f. plante oorya<bifére.

Charma , a. m. arbra ainetitacé.

Cbasrolytre, a. m. graminéa, brlie

droite.

Cbaaaa-marfU » a. n. labra » ataroo-

raire.

Chat» a. m. naammifèrc de la famille

dea carnivoraa.

CbAuifnèar» ê,"m. genra de la fa-

mille dea amentacéâa.

Giaufqiin , a* •• vautour d'Afri^.
ChauikMb» t. m. aiagom^te.

— , s. m. inaacta plaoipapo^*

Cbauna , •• mi oéaaau , parrâ cba-

varia.

Cbauaa»trfya , a. f. planta » cpalau-

Cbavaria , a.

rpstre.

Cbavayer» a. m. rubiacée de l'Inde.

Chaya , s. m. garance, gaillet ; raie ;

aigla.

Chaygue, s. f. vipAre d'Asie.

Chéida ou Cbéila, s. m. faucon dat
Indes.

Cbéiluntbe > a. f. fougère.
Chéiline, a. f. poiaaon léiopome.
Chéilion, a. m. léiopome,
Cbéilodactyle, poiaaon diinMde. .

Cbéilodiptere • a. m poiaaou léio*

pome. •

Chéiranthodendron , a. f. chéiroate-

mou.
Chéirantboidea , a- f. pi. plantea cru-

cifères. ,"

C4)éirogaléaa , a. m. mammifère qua-
' cirumane , voiain dea cbata , dea

makjia.

Chéiromya, a. m. rpt à main , aye-

Cbéiropt^rea , a. m. pi. cbauve-aou
ria. *

Cbéiroatemon • a. m. arbre de l'A-

mérique méridionale , malvacée ,

chéiranthodendron.
Chékao, a. Ita. apatb de la Chine.
Chélide, a. m. tortue matama ta.

Chélidoinc , a. f. plante papavéracée.
Chéiidon&, s. m. pi. oiseaux anisodac-

tylcs, hirondelle, martinet, engoule-
vent, ibijau, podargue.

Chélifer , a. m. insocto aranéidc.
Chelmon, s. m. poisson leptosome ^

voisin dos chétodons.

Cht'luilontes , s. m. pl^ inaectea acèrca,

aracbuidcs.

Chélunaire, s. m. insecte coféoptére
,

clavicurne.
""

Cht:luM4*, s. -m. insectai hyménoptère.
ChéUniens * s. tu. pi. ovipares à

^ queue.

Cbélônite, s. f. oursin fo8si1<^.

Cbéloatume, a. m. inaec.e apiaire.

(.bélyde , a. m. genre de reptile de
l'ordre dea chéloniens.

Cbenalopex, a. m. oie ou cauard égyp-
tien, pingouin.

Cbenar, s., m. arbre en Perse.

Cbéne , s. m. arbre de lo famille des
amentacéea.

Chénier, a. m. champignon.
Chenille, s. f. larve des lépidoptéréa.

Chenillette , s. f. plante légumineuse.
Chennic , s. f. insecte coléoptérv , di-

méro^
Chénopodées, a. f. pi. plantea atH-

plicéea. .•

Chéno|M)dium, s. m. ansérine, ar>

roche , aoude
, |NMroiiyquea , ama^

ranto. •

Chrramélifrre. m. arbriasean eupboi^
biacé des Indes oriei:t.

Chérie, s. m. fauvette de l'île de
France.

Cher i ne, a. f. corymblfére.

Cherlttrie, a. f. planfe caryopbyllée.
Chennés, a. m. psylle.

Cbernite, a. m. uiai'bre.

Chérogrylle, s. m. bér(sson.

Cbersydre« a. m. aerpent , hydre

,

acrochordr« oular limpé.

Cbrrvia, plante, racine à manger.
(^bétoc(*res ou Séticornea , a. m. |^l,

lépidoptérea.

Cbétocbite « a. m. arbrisaaau du Bré-
ail.

Chétoptérei a. m. leptosome.

Cbéiodoli , a. ro. poisson leptosome.
Cbrtoloxes ou Lateralisettea» a. f. pi.

diptères.

Cbaval'Ccrf
^

i. m. c^rf de la Cbine ,

gnou.

Cheval du bon Dieu , a. m. grillon.

Cbevklier, a. m. poiaaon 1opbiouute«
—, ciaaau, aap4oa de «colopax.
Cbevreulia, a. f* corymbifére.
Chevrolle, a. f. cruatacé, cystibran-

cba.

Cfficot, s- m. plante lé£:umiu«*nse.

Chieu. s. m. manimiférc carnivorc.

Chien-du-Mexiqiic , ou \\co, a. m^
1>etil animal domestique,
tien-rat, s. m. jnangouste.

Cbietotolt. s. m. oiseau du Mexique «

étourneau. \
'^

Cbigomier , s, m.'^plante onagraire ,

voisine des myrtacées.

Chiliutric,.a. :u. plante corymbifère.
Chiiocbtoé, a. in, alpiste, fli^au.

Cbilodie, a. m. arbrisseau de la Nou-
velle-Hollande, labiée.

Cbilognataa « "%* u% pi. myriapodes r
" rAmérique méridionole.

Cbauva-a««riâ| 1. 1
roptire.

aptérea.

Chilopodca, i. m. pi. miIlepiiHli.

Cbiiu, / lu. nid d'oiaaau de la Chine,

bon à manger.
Cbiui^pbile, a. f. plante de l'Amért

sept., iiyroae.

Cbiinarrbis, a..m. rubiacée» bciif de
rivière. i

Cbiiq-chim-nhai^ s. iji. oralie ele la

j^ Cochinchine.

<Chim chim-rung , a. m. arbre de la

Cochiîtchinfi.

Cbiin-mi-vu, gouet.

Chimère, s. f. poi^son sélacien.

Chinipanzée, KJngo.

China, s. f. salsepareille en Chine.

Chiacapin, s. m. petit châtaignier de
l'Amérique sept., aincliuiaté. ^

Chinche, s. m. moufette, hamster.,
Chliicilla»'^s. m. hamster.
Cbincuu , s. m. vautour noir , dons

6a première- année.
Chinorrhodon, s. m. f, Cynorrbodon.
Chinquapinc , a. m. cbitaignior dea

États- ll^iis.

Chinouis, s m. paon du Tliibct.

tHiio-nau, s. m. arbre de la Chine.
Chionajitbc, s. m. plante jasmiuée.
Chionis., s. in., ui:»eaujL. échasai^s,

coléoramphes.
Chiquichiqui ,' s. m. palmier de l'^A-

mérique méridionale. ^

ChiroyHta , s. f. gentiane de rAiné»
rique, stomachique, fébrifuge.

Cbincote, s. m. râle du Paraguay,
i^biripa^s. m. palmier de l'Orénoque.
Chirite, a« f. stalactite.

Chiroceiitre, s. m. ésocc.

Chia&)cère , s. m. hyménoptère , pu*
pivore.

Chiron, s. m. ver des olives.

Chirone, s. f. plante gentianée.

Chironccte, s. m. lophie, marsupial.
ÇbiVonome, s. m. diptère, némocère.
Cbiroacèle , a. m. coléoptérc , mêla-

aome.

Cbismobr^ncliei , a. m. pi. i^oUua*
quea céphalopodes.

Cbismapnées, \, m. pi. poissons car-

tilaginonx.

ClSitinu, s. m^ cbrysolithe.

Chiton,s. m. coqr*i||e.

Cbitonier» s. m. aniinal dea oaca-

briona, acrmobraucnes. .

Cbit-aé
, f, m. plaqucminier, fruit de

la Cbine.
Cbidre, a. f. coquille.

'Chivafoiiy a. m. épinr-vinette.

Chl«nle, i. m. coleoptère.

Cblamyde, a; f. coléoptère phyto-

phage. ^
Chiimydle, s. f. pbortninn.

Cblédriatome, a. m. mollusques aeé-

pbalea.

Cblénacéea, a. f. pi. plantes volaines

dea malvacées.

Chloantbe, s. m. plante vorbenacée.

Chlore» a. f. plante gentianée.

Cbloridion, s. m. ehanij'ighon.

Cblorion, s. m. hyménoptère, apbé*

gime, loriot d'Ruro|)e.

Cbtoris, s. m. gros-bec verdier.

— ,».(. plante graniiuée.

Cblorite » s. t aubatance minérale ,

verte. y

Chloropbana , •. f. spatb-floor da Si-

bérie, violette

V 20 ^

Clioi-(lnc , a. m. arbrisseau de la Co-
chiiicbine.

*

'Çhoil,.a. m. cbou.

*Chloil Floris, a. m. chou-fleur.

Choin, a. m. cypi^route.
i

Çhotn ou Pierre-de choin , s. lU. nUar*

bre coquillier. ardoise.

Cboyne, s. m. arbre d^'Brésil, voisin

du laurier.

^ , s. m. arbre d^Auîérique : bca^ix

fruits, non iuai)geàblea.

Cholèvr, s. f. priléoptère , claviej^rie.

Chouir>| ,' k. m. arbrisseau épineux de

CbeyUte, s. |. iracbnida, bélètre. IcbloSipbyte . a. f. plaate de la Non
CbeyUtidea, a. f. plur. aracbnides ,

cbeyUtf, laaria , bdaile ,
jarc«>ut«t.

Chrylofflotte ea Cbéll-, s. f. orchidée

Cbeii^ot4»lt« a. m. oéaaau du Maai^ut

•

Chi<% a. m. bruant.

Cbicaiy, a. m. oéaaau de Panama.
Cbicuraadaa* ^ t pi. famille de plan-

tée dicotylédones.

vel II* Hollande, aapbodèle, bypoxi-

de. broméloide.

Chloioiyloh, s. m. lâuriefv

Cblorosylou Dupada, a. m. arbre

Hyiiauli de nude : aert d'enrrna.

Cbocard, s. m. fOrlM>att dae Atpea.

CiMaloutta mt Cborlope, i. aa. unau à

collier.

Çhondodcndron , a. m. arbre du Pé*

rrtti, épihat, limatle, baïungastre.

CliondiMcanlhe » s. m. vert voiains

des lernée» et des catygés.

Cbondrachine, s. f. plante voiatne dés
criai tes.

Cbondrc, s. m. al|;ue.

Cbondrille» s.f- plante s}i^nanthérée »

' auc lôiteux.

Cbondrot>étalon, s. m. restion. .

Cb,ondroptérygrens, s. m. pi. ampbi-

__ biet nageants.

Cbôndpoaion , a. m. gramméc , ixcli*

hocbloa.

Chon-kui, a. m. bel oiaeaadeTartarie,

chungar, béron ou butor.

Cboquart, s. m. oia«au vorace.

Chorda, s m. algue.

Chorètre, s. m. plante aantolacée.

(.'horizandre, a. f. plante cy|>éracée.

Chorlihs , s. f. éehassier , bélonome.

CliorprO , a. m* oiseau dd- l'Amé-

rique.

Cboryaème , s. m. plante légnini-

neuse.
^

C]U(iu , a. m. genre de la famille des

crucifères,

('bouc, s. m. corbeou.'

tJio'ucador, s.* m. merle,

t'houcari, r. m. ch()ucas.

Choueâs, subst. masç- espèce de cor-

neille.

Choucou, s. 19. chat-huant."

CboucouhoD, s. m. chouette du cap

de Bonne- Kspérancc.

Chouette, s. f. Ciseau de l'ordre des

râpaces.

Christe-marine , s. f. geure de plants

marine.

Chrome, s. m. métal.

Chromia, a. m. castagneau.

Ohryphiosperme, a. m. planta cbico-

racee.

Chryaalitbe, a. f. corne d'AalHiion.

Chrysantelle, verbesine mutique.

Chrysanthème, s. m. corymbifère.

Chrysanthémoide, s. f. osteosperine.

Chrysauthémon ou -tum , s. m. louri.

Chry&aore , a. m. co<iuille , via k dix

laïuea.

—
, a. f. cyane.

Chryséidc, s. f. plante cytiarocé-

imale.

ChryMide», s. f. pi- insectea hyméno-
ptère» ,

pupivores.

Chrysi», ». in. hyménoptère $ pupi-

vore. >•

Chry^iAtiee , s. f. graminée du rap
de Donne- Espérance.

Chryiiobalaifua , a. m. arbrtseeau ,

ieao. >^

Cbrvkoehlore, a. f. maamifèra , es*

|XH:e de taup«.

Chry«Oi'olle, s. f. borax.

Chi7»ocome, s. f plante da la laaiilU

des corymhifèrea.

Chrysodon, s. m. sabelle.

Chryso'gasfn*, a m. diptère, miiési<%

Cbrysogone 1 a. f. plante c€»ryaiibi-

fera.

Cbrysolampe, a. f. hy aeéuoptka, pu-
|Hvor«.

^aMKl
Cbryaole, a. f. nautiluc fl^Jb^
C.bryaolttbe, a. f. fiwiuw jauua.

Cbiysomèle, a. f. culéoplère phyto-
phage.

Chry«ou«élttieÉ^ 1, «• ylk aoléaptèrrs,

tètramèrae.

Chrysopie, a. f. grand arlire de Ma*
dMgaacar , laéHepartui» à auc jaunu.

Chrysopraaa 1 a. f. fiarra vafi de
poi

rhryaopa , a. m. dlpfèna. lanystUMe.

Chrysopaide a. m- aip^ère. lauu*.

Otfirawp^ère, i. f. p^ri<*ot, ebiyâo-Cltfyawp^ère

praaa. .

r >
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Chr)|j$o|>leniuin / s. m.* (lonuc , ftaxi-

fràçe. '"
.

Cbr,ysorr)itKa
I

•. f. Ic^wdoptère , art-

li#/ ' .

^

* '

- Çhr^'soslose , $. lu.' poÎMon leulo-

soinc.. * ^ '

^Xiirysostome, s. m. puissqii auch,é-

^loptère. ^^ '

, \
Chrysotoxe, t. m. dijptère , athéri-

Chrysuléfj , s. f, acide nitro-iuuria>

li*jue. ' . '

riirysurc, s.~ni.,pl9iflé graminée.
Chtuiiie, s. f. plante porymbifère.
ChuNui PU Chclasoii , s. in. i|i]adro-

pèdc en Tartarie. ,
-

. Chunco , s. m. arbre du Pérou , voi-

srn deà badaïuiers.

Chungf^r, s. m oiiicau de la Grajide-

THrlarùi. ^

Cbupa^unc^ne » s. m. arbuste du Bré-'

sil : le fruit se nïanjjo.

CIiu(}uiraga , s. ai. corymbifère du
Pérou.

Churab , s, m j)ie-grici;be rou&se du
* Bcii^'afe.

*

>• -

(>biirf,'i'» s. in. oiseau deslades. , plu-

mier, xiutarde.
-^"^

f huri, s. H), autrucbe de MàpeJlau-.-x

( Ijusitej s. f. variété do pérido/al-

l^i'»*.-- .
.

(;h) liiic. /^. Cyclamo,
*

^Ciacalc, s. in. animal : tient du loup

cl du rojiard.

Cibapa , s. m- arbre des I^des : res-

sei.ibli; au pin.

Cibjj[>ulc, s.' f. nom vulg.'dc Vail fis-

tuleux.

Cibuiik'tte , s f. nom vulg*. de l'ail

civclt»*.' • '

Citadaircs 4, s. xn. pi. béiniptcres ,

cigales. '
" '

.

Ci( adolle , 's. f. béiiiiptcre , cigale ,

ccrcopv, membracc. -, •

Cicatricule , s. f. /''. Hile.'-.

Cicca , S: f. prbre de l'Inde. . . "

'

Circus, s. m sauterelle ; oio sauvage.
' C.iccr, s. m. pois-cbiche.

(,it hb* , s.' f. poisson .hcptaptérygien-

(;i^iud«'!e , s. f. coléoptère ^carnas-

SMT.
'

.

«ticiiidela , s. î. coléoptèfc , p^ta-
u'.t'îe. . \ .

riclaiuru, 5. n. /'^.Cyclamen.

Ciclopliorc ,' s. m. bélice volvUlc.
• (>icuta , s. m. ouilu-llifère.suspecte.

. r.iciitaire , s. f. oaibellirère.

Cidarite, s. f. cMrsia.

Ciflarolle, s.'f. polytbalanip.

Ciéc-ète , s. m. cruslacé de l'Amé-
rique.

Cierge, flauib^au-du-Pèfou , s. m.
cactier. ^

ri(t«;e-paScal, s. m. coquille, coné.

rif^ale, s. f. béniiptère, cicadaire.

Cifjogne , s. f» oiseau écbassiér ,hpé-

rotlioa.

Cigué, s.f. oinbellif'èrc.

Ciladia, s. ai., cboin , marisque.
Ciliairc, s- m. poisson leptosome.

Ciaibéce , s* f. byménopterc , porte-

.sci»'. > -
•

Ciinbre, gade du Nord.
C^jiie ou r.yirie, s. f. la partie la plus

f'Ievée de la tige.

Ciinicaire , s. f. renoriculacée.^, •

Ciaiiçidos , w m. pi. bémiptèrc^» ci-

mex, géocorises.

Ciruifuga , s. f. plante renonculacée.

. Ciia<>litbe< ou pierre - cimulée ,, s. f.

terre bolaire.

Ciiiancbine , s. f. aspérule.

Ciaarocépbajes , s. [., pi. plantes du
cap de "Bonne-Espéraiice.

'(/maroide, s. f. }>etit arbrisseau.

rinrbona, s. m. pla^ite rubiacée.

(.inciuale^ s. f. (oug^re, acrostiche.

C.incle, s. f. merle d'eau.

r.inclidirf, s. f. mousse.
^

CInclus, 8. m. petite bécassine, lonrne>-

pierre, rou.^seroUe,'aloueUe de ujer,

merle â'eau. -

Cinéraire, s. f. corymbifère.
Cineraria, s. f. belle plante, séne-

çon , othonne.

Cinèle , f .'
f. hgrménopt^re, pupivore.

£ingulata , s. t. tatou.

„Çi»'ps » •• m» *'
"^ niénoptire , galli-

cole.

CiuipUref, i. <f, j>l. byOïénoptèret.
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•

(HxthfitL , .f; f..graii\in^e , abo)a , bakv

bon. '

'

•
.

CiocOque , X f; plante rubiacée. ^

C^one ,
' |. iri. coléoptore rhineèrè.

Cipon%
f

t. m, ayniptqf|ue.

Cipure,.s. f. plante i ridée, v
Circa<^ i , s. ui. accipitre*, jcan-le<

blanc.

L^ ektréaiité élargie

qui porte plusieurs

(CHn^mbc , *• ^4
u'il'n péduucuue

'fiçurs^
*

,^ ^ --

Cliae, n.. f. blennift,

Ciinoi^re , 4. f. diplt^re r1ia|i|UHii(le. ^

CjinQp6dé\ s. m. plante labièi.

Cfio , s. m. Ver u^oUusque, "^ *

Cltsiphojute , fi. m. coquille,

plisftus de nilee , s. m. potasse chajr-

gée d'acide carbonique.

Clitbon ^ t.^ m. coquille , né^te.
Cliiore , s. f. plante légçmineuse.,

Cirquiçoii ou Cirquichuiti, s. in. tatou^ Clomjum^.f. m. arbrisseau légwni-

Circée, 4. f. plante onagrai/e.

Circio 8. m. ois(%u des Jades :

prend aiséiTlent ^ parler.

Cifon^ s. m. insecte rbinaptère.

ap-

Cissifs

Cirrlie^s. m. appendice filifdFme, qui

nuit ou de l'aisselle des feuilles^", du

à l'opposite. des feuilles;

Ci^rbeux , ^se , adject. terminé en

rirrne. • *
.

Cirrhifère, adject. a g. qui porte des

cirrbes. ,

'Cirrbide , s. m.- ésofljp, cirrhçux..'

Cirihipodes l ou -pèdes , s. m. pi. aui-

maux eiitre- les* mollusques et les

insectes, aaatife.

Cirrbite , s. m. poisson diçs Iitdes ,

àbdomiual.
Çjrrites, s. m. pi. pierres dans l'cs-

*tomac de l'épenwer.

Cirse, s. lu. plante synantbérée.

%lirsèle, s. m. atraotylide. *
.

Cissanvpelos , s. m. liseron.

Cissite , .s^ m. "bqrie. •

Cissitis., s. m. pierre blancbe h fi-«

gureSv comme des feuilles de pierre,

's, s^ m. ])laote vinifère.

Ciste, s. in. genre de plantes dont les

espèces portent leurs graines dans
des capsules. ' - •

Cistèle , s. f. coléoptèrc , byrrhus ,

byrrbé, sténélytre, ^lèléromère.

Ciîitéléaies , s. f. pi. colçoptères , sté-

açlytres. •

Cistinécs, 3. f. pi. famille de plantes

dicotylédones.

Cisticapnos , s. m. fumeterre.

Cistoidc,.s. f. arbrisseau du cap de

Bonne^Es||ftrance. turacre, berse.

Cistoïdbs, s .f. pi. ciste, héliantbcnie.

Cistrole , 's. m. tubercule creux , sur

les licbens.'
*

•

Citbarexyle, s. b^. genre de la famille

,
des verbénacées.

Citharine, s.f. salmone. . -

Citise , s. m arbrisseau,

(^itrosomc, s. m. arbrisseau do Pé-

. rou. ^ ^
,

Citale, s. f. carang.

Civade , s. f. avome, crançon.

Cladalitbe, s. "m., plante^ corymbifère,

Cladium , s. m. pl^te cypéracée.

Cladode, s. m; arbfls^au eupborbe.
|)i^ti

cKn

•*

Cladoaie, s. f. licKn , scypbipliofe

Cladostyle, s. f. liseron.

Clairon , s. m. colcoptère.

Clairones , s. f. pi. coléoptères pen-

tamerès.
,,

Clandestjae, s. f. plante orobancbée.

Claricmie, s. f. pèrdicie de Magellà^
' Clarisic , s. f. arbre aaieiitacé. IÇt

ClarKi»','S. f. plaatê de rAmsrique"
sepfeulrionale.

Clatlire > s. m. cryptogame , cbamp*
gn<m. •

' , ,

Claudée , s. f. algue. ^

Clausen , s. f. plante hespéridëe. '

Clausilte, s. f. coquille, maillot.

Clausulic , sr'f. c(»(pullt*.

Clavaire, s. f. champignon.

Clavatule , s. f. coqtiille marine.

Clavigère, s. m. coléoptèr« dimère^

Cla^ije , s. f. arbrisseau du Pérou.

Clavipalpes , s. f. pi. coléoptères t4>

tramères. ,,•

Claytone , s. f. plante portulacée.

Clématite, s.f. g^nre ae Ifi fam. des

renontulacées.

Cléodore, s. m. mollusque ptéropode.

Cléoniç , s. f. labiée.

Cléonymc , s. m. hyménoptèfe t^ré-

bran.

€léophpre , s. «m*, palmier.

Clepte, s. m. hyménoptèrt cfarjsidf.

Cleptiose, s. f. hyménoptèfe béUiyle,

sparasion, chryside.

Clethra , s. m. arbrisseau hircine.

Cleyère , s. f. arbuste du Japon.
Clibadion, s. f. plante 'corymbifère*

CblTorte, s. f. rosacée.

neux aux l)foIuques

Clonisse, s. f. CfKfuille biittlve. «.

CIu{>6rtîdo , s. m. crtUtacé ptérygi-

branche - *

Clost^Htcères ou Fusicornes, s. m, pi.

lépidoptères, sphinx. ,

Ciolpo, su f/arochnide lubitèle.

fllothonie , S. f. serpent hétérodcrmc.
Clubione , s. f. arachnide tuhitèLe.

Clunipède , s.^ m. oiseau qui a les.

pieds cachés près (jie ^l'auus. -

Clupauoduu, s. m. dupé. ', '

Clupc, s. m. poissoif abdbominaU ha-

reng, sardine , anchois^ alo^ie.

Chipée myste, s;f. poisson.

Clusier, s. m. plante gffttifêre..

Clutelle, s. f^* plante titbymaloide. -"^

Cluytie, s. f. euphorbe.
Mymène, s. m. se^p.^e. ,

"" '

Clyuiénou , s. in. gesse. . .-

CFypéacés ou Aspidiotes , s. ni. jJ.

crustacés entomostracés. .

Clyjiéaria , s.- m. arbre de Hnde ,

légumiifeux, condori.

Clypéastre, s. m. ff. Lépadite.

, s. m. ver échinoderme., oursir^

,

échiivanlhè.
'

. ^

Clyj>éole, s. f. crucifère.

Clyte, s. m. coléoj^tère c.i'ji^idjLc.

Clytie, s. f. polypier sertj«Ke.
Clytre, s. m. coléoptère 4etramère.

Cnaphos, s. m. chardon à foulon.

Cnémidi'on , s. m. 'partie inférieure

d'une jamb( àdeini nue d'oiseau.

Cncstis," s. m. plarHe tércbinlhaeée.

Cnique. s. m. plante cinarocéphale.

Cnodalou , s. m. coléoptère hëtéro-

mère.

Cnodulon, s. m. coléoptère.

Cnopodioa s. m. renouée. • •

Co, s. m. corette capsulaîre.

C6a, s. m. hippocfatëa.

Coaila, s. m' 'siY*ge attèle.

Coarcture,'S. f. collet des plantes.

Coati, si m. mammifère carnassier ,

voisin des ours. ; \ ' ' '
""

Coatli ou Bois néphrétique , s. m.
cair.péche*

Cobalt, s. m. métal solide.

Cobaye, s. m. cabiai ou cavia, cochon
d'Inde.

Cobéa, s m. plante polémoniacée.

Cobel^-s. m. .au Cobelle, s. f. cou-

leuvre d'Amérique.
CoMie. s. m. poisson !»bdominal.

Cobrésie, s. f. laiche , froelichie
,

élynà.

Coccigrue, s. f. perize lenticulaire.

Coccinelle, s. f. coléopti;fe trimère.

Coccis , s. m. plante vomitive, faux

ipécaçuanha; custoUe.

Coccodée, s. f. algue iliodée.

Goccoloba, s. m. plante polygonée.
Cocipsilè» s. f. plante rubiacée.

Cocrète, s. f. plante rhuiantée.^

Clavalier, s. m. térébiathacée , .zan- Cjoesiomore , s. f. poisson atracto-

, tho*jléc. ^ / f^-ne.-' - •
., .

^ '

C .on, s. m. poisson atraclosome.

Ljiéoptè|;es, s. m. pi. insectes à ailes

ertes d'étuis.recouvertt

Colibri , s. m. espèce d'oiseau-

inouche.

Coliou, 8. m. passereau.

Collaire, adiect.: se dit des plumes du
cou » oii.aes animaux qui offrent à

. la base du col une baiide colorée.

Collarioû s. m. champignon.
Cj^ema^ B. m. lichen.

Collet jahne, roux, %. m. agaric.

Collettier, s. m. plante rham!ioïde.

Collibranche, s. m. poisson sphagé-

branche.

ODfUffoay, s. m. arbri^ean dn Chili,

bois à odeur de rose.

Colliusone, s. f. labiée..

CoUirostres ou Au'chénorinqaft , s. m.
pi. inscctelPhémiptères.

CoUiiriens, t/^tn, pi tangaras.

Colma, S- m. JFburmillier.

ColnUd, s. m.'^Nnictne. •. ;'

<;:olobe, s. m. Milfe* -

Colobion, s. m. lorincie. "

Colchique , ». ï&* coléoptère jiitidu-

.lalre.

Colobrach||i«, s. f. polypogon.
Çolmlajctylés , adj. et s. m. pi. rcp-

; tiles ciHirifns.

Colombar, s. m. tréroir^ . /

Colom basse, s. f. draiii^ lilome. -

Celombin^ i s. im. pi. oiseaux syl*

vains anisodactyles ,
' trérons , pl*^

geons
,
gouras.

^

Colombite ,
' Colombium ou Colum-

, bium^ s. Ui. métal de Massachusets.

Colon^o , s. m^ * plante ^ tuiiérepse

,

nvénisperme, â racine anière« .

Ctilvmnéé» s. f, plante-penwonnée.

C-olopherti^, s. r.'cot^fe^ve de. Sicile.

Colophon, s. m; héron du Pérou.

Colophonite, s.- f. grenat jaunc-r'bas-

sAt^» br|in ; colophone.

polpoon , s. m! arbre d)i càp de
' BcHine-Esp^roDce, fusanui.

Colubrin , s.^nît^ serpent blanc et

roux.. ,
'

.

Colùbf-ine, s. f. corbite couleuvrée.

Coluipbée, s. f. doipbey£.

C^lumbellier» s«^ m. animal de la co«

.^ luii^belle.

Cohunbine, s. f. substance cristal*

'
, lisable tirée de la racine de po-

^uiJibo. .
".

Coluinbo , s. ni. racine apportée de
Colombo , de Mozambique , et de

• diverses parties des Indes.

Columelle< s. f. arbrisscaXi grimpant
à la Coc4iinchi!ié.

Columeli^e , *s. f. ])fante du cap de

Boanc-jEspéraïKe » corymbifère.
Colutéa , Colytéa «v Xjuloilia, s. m.,

baguenaudicr.
v'

* ^

jCcluvrine.de Virginie, m f. racine

d'aristoloche de l'Amérique sept. ,

puissant alexipharmaque \ . racine

de snàgroél ; aristoloche serpen-

taire. "
' '

,

Colydi^ s. f. coléoptère tétramèrc.

Comaret, s. ni. plante rosacée. •>

Comatule, s. f. astérie aleclo.

Co-may , s. m. gramince^ la Chine.

Cmnbàsou, s. m. oiseau moineau.
Combbird. o'( Oiseau peigne, s. m.

oiseau. du Sjénégol, outarde.

Combrctacécs, adj. •t s. f. pl.^!aniille

de plantes ^^i a pO[ur type le genre
'cori'brelum.

Coinéphore, s. m. poisson apode

,

callionyme.

Comesperme ,
' s. f. plante rhinan-

thoïde de ' la 'Nouvelle-Hollande
,

voisin des polygalas. .

Cométite , s.f. portion d'eocHnite

fos.vle. . ^ ' .

Comma,'9. m. oiseau d'Afrique à

cou vert ,' ailes rouges et queue
noire. *

Commagenum , s. m. espèce d'on-

guent.

Comméline, s. f. plante commélinéè.
Comméliaée^,- s. f. pi. plantes iiiono-

cotylédones à aminés insérées au
calice.

Comoclade, s. f. plante térébinthacée.

Comosperme, s. m. genre de la fa-

mille des polygalées.

Comptonie , s. f. arbrisseau rameux
de l'Amérique sept., amentacée.

Conami , s. m. arbuste de Cayenne t

phyllanthe.

Conana ^ s. m. arbre de Cayenne,
aroira à fruit jaune.

Conani , s. m. baillère de Cayenne.

Conanthère, s. f. narcisse du Pérou ,

anthérie, échéandie.

Concanauthli , s. masc. canard du
Mexique.

Conceptacle, s. m. cupule, organes

des lichens.

Conehi, s. m. cannelle.

Conchifères , s. m. pi. classe d'ani-

maux mollusques.

Conchyle , s. m. coqiâllage : on en

tire la pourpre.

Conchyliophore , adj. espèce de mol-
lusque.

Cbnchytes» s. m. pi. oryctographe
bivalve.

Conchulépas g t. m. coquille, nuh
valve,.^patelle» buccin.

Conchy liotypolithés , ^j. pi. «t 1.

pierres offrant des empreintes de
coqujlles fossiles.

Condoma ou Copdoas, s. m, coesd&a
d^antilope.

Condori, s. m. plante légamineuse.
CondHlIe, s. f. plante chicoracée.

Condylopes, a<|j. et s. m. pi. race d'à-

umaux céphalidieus.

Condylûre, s. f. taupe.

Cône, s. m. mollusquii*.

Concpate ou Concpatl« s. m. mouchette
'

zoriile.

Conferve ou Conferrâ, f> m. algue.

Couiocarpi^, s., m. lichen, spiloi|te, ar-

/

tonie. * ,

Cooiophore, s. m. champignon.
Cunirostres, s. m. pi. passereaux.
Conisc, s. f. corymbifère.

Cônite, s. f. minéral blanc- grisâtre.

Connare, s. m. bâlsantier. r

Connarus, s. m^ jujubier.

Conuina, 9. f. ansérine fétide.

Conobe , s. f. plante .pcrsonnée h U
Guiane.

Conoearpe, s. f. plante des Antilles.

Conocarpodendi^on , s. m. arbre à

fruit en côive. « •»

Conophage, s. ^ m.' oiseau chanteiir,

myiothère. ' ^ '

Conojdipre, s. f. ploas.

Conophoros, s. m. protée.

iConoplée, s. f* champignon.
Conops, s. f. diptèiy? conopsaire.

Conopsair'?s, s. m. pi. diptères/ atbé-

riceres

Con(»ri, s. m. arbrisseau de la Guiane,

fruit on passoure. .(

Coupsperme, s. m. plante proiléoide.

Conostome, s. m. mousse. ^ . ^,

Cohostyle, s. m. iridée de la Nou-

vélle-Uoilaudc , h)phiole.

Conqtzqui, s. m. oiseau du Brésih , .

Conovule^ s. m. coqUille mélampc. ..

Consana, s. f. plante crucifère.

Con&ire ou Consyrcf, s. m. grand*

cousoude. • '

Corisoude, s. f. plante bofraginée.

Ccntra-yerva ,. s. f. passiflore dii'

Mexique , dorstcuc , aristoloche.

Convolvulacées, s. m. pi. plantes à

cotylédons contournés.

ConvoiviUoidcs, s. f. pi. liserons. .

.Cookia,s. m. plante auranti'acée.

Copaieç, s, m. urbre du Bn'ail t"" il

. donne le baciiie decopahu.
Copaja, Sf m. bignone de la Guianr.

Copa^ s. in. ou Copalle, s. f. goininc

d'un grand arbfè de l'Aijiérique

méridionale.

Copâline» s. f- rési'ne du liC|(uidambar

d'Amérique.

Côpaline, ç. m. liquidainbar d'Amé-

rique. *' ,

Copidoptères , adj. et s. m. pi. genre

d'oiseaux qui ont les ailes en forme

de sabre.

Coprophages, s. m. pi. coléoptères,

pentamères.

Côprophorie , s. f. évacuation par lo»

intestins.

Coprosme, s. m. plante de là Nou-

velle-Zélande. *
^

CoprosVasie, s. f. constipation.

Coptis. s.- m. hellébore à 3 feuiiirs.

Coquelule, s. m. plante ménisperuiéc.

Coque mollier, s. m.' plante «Ap<)'

cynée.

Coqueret, s. m. plante solanée.

Cocaces, s. m. pi. oiseaux sylvaius

.

anisodactyles \ : corbeaux ,
pi«* »

geais , etc. y y
Coracias^, s. m. oiseau sylvain »

co

race.

Coracine, s. f. oiseau sylraip ,
bacci-

vore , col-nu, choucaris ,
coracnve ,

. kailora, céphaloptèrr.

Côracite, s.-f pierre figarée.

Coraco-brachial; adj de l'apopbysp

coracoide et du bras.

Coraco-hyoidien , adj. de ^apophyse

coracoide et de l'os hyoïde. "

Cdrallachate ou . Corallo-achate ,
s. »•

ate couleur de corail , sg»**'
*^'

de points d'or, ag«te à goutte»

couiemr d'or.

Corallaira. s. f. mandsîadl.

CornllairesiiÉfcl,m..pl. pOlyp««-

m<

.
CoralligiBet.aJj» m.

inaut coaaux.

Corallin , s., m. ou Ce

|)ère d'Asie.

Coralliuaires« s. m. j
cura lli lies.

Coralline, s. f. p<

sanguinolent.

Cpruilinées, s. f. pi.

piers flexibles.

Curallinites » s. m. i

siles.

Corallis , s. f. pierre

Syène , de la couli

gt'inme, jaspe.

Corallites, s. m. pi. o
Citrallodendrum» s., n
Coraliopètre, s. m. et

Curallorhiza, s. f. opl

toraya,, s. m. oiseau

Guiane.

_,jC<)raio-de-jésu , s. ne

Brésil.

Coib, s. m. sciène.

'Cori>eilk » s* /• fac

juaibe postérieure
«' vrières. ^
Corbeille-d'or/s. f. a

t Curbi-calao, s. m. phi
velle- Hollande.

Corbigeau, Corbijeai

Corbine -ou Corucilli

corbesfu plus petit

Corbivau, $.-m# corb<

Cprbule , s. f. coquil

sile.

CordiiT^. m. plante 1

iordiérite, s. m^ subi
" saphir occidental, <

Cordon-bleu", s. «n. b<

toquille ampullairt
Cordyle, s.'m. stelli<

d'Afrique; diptère,

fordylina, s. f. asper
Cordyiocarpe, s. f. c
Coré, s. m. hémiptèn
Coregone, s. m^ salmi
Loréope, s. f. corym
Coréopsoides , s. f.

j
céolées.

Cuveiie, s. f plante ti

C(iri , s. m. quadruj
rique septentrioriab

Coriandre, s. f. plan
graine aromatique.

(ioriViduni s. m. grain
( <»îiiir, s. f. antilope.

Corinocarpe, s. m. pi

vi'Ile-Zélaude.

Coriophora ou Corio:

fliis.

Coriotrage Matodendr
s« au du cap de Bo
(iricr.

C»)iiphée, s. m. fauve
^yifis, s. m. plante, m

.
Corisunthérie, s. f. c

dicotylédones don
sont distinctes.

J^'iise, s. f. héinfptèr*
i^risie, s. f. insecte g(

Cori.<<pen^e, s. m. plai

C<iiJiru, s. m. courlis
Cormoran

, ^. na. oise
^ kdaclyles.

Cornachiae, s. f. pot
crème de tartre et "cl

iniiiéraL

Cornaline
, s. h j>ieri

l'agate.
,

"
^''

Cornaret,-8.*m. plante
Cornécnpe, s.' f. subst

, ûphanît^?
^ homélie, s. f. animan.
. Coniéole ou Corouéo

ranpaijt.
f '>ruicuïaire, s. f. lich
^oriiiculé, éc, adj. s
dont les anthères so
en pétales ayant h

\«MîtS.

Cotnidc, s. m. arbre-

d

Cornifle, s. m. genre d
' b thrliires.

j;«'"'»>lle
. s. m. plante

Coâuiole, s. f. fruit d«
Cornouiller, s. m.

'iaçée.

Cornuao
. s. m. poiss

1

^ ,

1

s V

^

(
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/^^
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ET SUPPLEMENT A CELm DE MEDECINE/etc. - .• i

Corallig^B^*' A<lj* m. pi. pdypei for- |Cornuo-digital«,i, f. UvM»
inaut cowiux. . Cornue^*» ,

•*. m^ m^crJtL'

Corallin, s., m. ou Coralline , •• t.yi-

;, ttrombe.

|)cTC d'A«ie.

Goraliiuair*»* i. m. pi. ver» polypes ,

curalliiies.
,

Coralline, i. f. polypier , peigne

sanguinolent. \

Cprullinées, i. f. pi. famille Ht poly-

piers flexibles.

Curalliuites > s. m. pi. polypiers fos*

siles.

Curallis , s. f. pierre des Indes et de
Syène , de la couleur du minium ;

gi'inme, jaspe. » •

"

Corallites, s. m. pi. corallinites.

Corallodendrum> s., m. ërythrine.

Coraliopètre, s. m. corail pétrifié..

CurallurUiza, s. f. ophrys. ;
'

Curuya,, s. m. oiseau fourmilier de la

(juiane.

_i>)razo-de-jésu , s. m. aristt»locbe du
Brésil.

Corb> 8. m. sciène.

'Corbeille , s. f. face extefne deja
jambe postérieure des abeilles ou-^

^ vrières. ^
CorbciUe-d*or/s. f. alyssuai saxalite.

t Curbi-caloo, s. m. philedon de la Noa-
velle- Hollande.

Corbigeau, Corbijeau, s. m. courlis.

Corbine -ou Corneille-corbiue , s. f.

curbesfu plus petit.
'

Corbivau, s.-m# corbeau d'Afrique.

Corbule , s. f. coquille bivûlre , fos-

sile.

CordiiT^. m. plante borragîbée.
Cordiérite, s. m% substance" piuérale/
' saphir occidental, quartz.\^_—

»

Cardun-blcu~» s. «n. bengali /cotinga^
Coquille ampuUaire.

Cordyle, s. 'm. stellion; grand qrbre
d'Afrique ; diptère, stipulaire.

fordylina, s. f. asperge^

Cordyiocarpe, s. f. crucifère. •

Curé, 8. m. hémiptère, géocorise.

Coregonc, s. m. salmoiie.

Coréope, s. f. corymbifèrc. ''
,

Coréopsoîdes ,8. f. pi. coréopcs lan-

céolées.

(Torette, s. f. plante tiliacée. ^

Cori , s. m. quadrupède de TAmé-
rique septentrioriale, apéréa.

Coriandre, s. f. plante om^ellifère à

. {graine aromatique. \^

(tMJiidun, s. m. graine. Je l'indc. ,

( oiinc, s. f. antilope.

Corinocarpe , s. m. plante de la Nou-
vcIlC'ZtMaude, *^

,

Curiophora ou Coriosmite, s. f. or-

cl 115.

Coriotrage Matodendros} s m. arbris-

srau du cap de Boiine-Espcraiice»
cirirr.

Corijibée, s. m. fauvette d'Afrique,
^^«iris, s. m.^ plante, millepertuis.

.
Corisanlhéric, s. f. classe de plantes'

dicotylédones dont les antbèrps
sont distinctes. ^

J^fiise, s. f. hémiptère, hydrocorise.
i^crisie, s! f. insecte géocorise.
< orixjion^c, s. m. plante atriplicéc.

/ <'iJi( u, s. m. courlis à bec sillonné.

Coniioran
, ^. m. oiseau Jiagcur, syn-

^ *»iiactyles.

(oniachine, s. f. poudre purgative,
crème de tartre et*de diapborétiquc
minérat *

.
. ,

Cornaline , s. f. jpierre plus fine qiïe

l'agate.
,

' ^''
-

. .

Coruaret,S.ina. plante bignonce.
Cornéeupe, s.' f. substance pierreuse ,

aphanîte?
^

Coruélie, s. f. ainmanes.^
V Cornéole ou Corouéole»"'s. f. -gencl

raiiipaijt. ' ",

^'ruiçuliaire, s. f. lichen.
*

^oriiiculc, ée, adj. se dit des fleurs
dont les anthères sont transformées
en pétales ayant la forii^de cor-

Cotnidiî, g.^. arbre- du Pérou.
Coriiifle, s. m. genre de U famille des
* lytbrkires.

Cornille
. s. m. plantec|iryophyUée.

Coiniole. s. f. fruit de la raacr^
Cornouiller, s. m. plante capHfo-

luçée.

Cornuau
, s. m. poislon ressemblant

à Tal^M.
,

CorDulaire , s. m. polypier* tubu-

laire. ' *i • ^

Cortoulaque» s. f. soude^mi^iquée.

Cornutia , s. f. {^antus.

CorôUule, ' s. f. petite corolle. /^
Corona-solis » •> f* hélianthe, rua-

beckie » hëhènlpu, oo/réopsis , bu-
phihalme. 1

Coronille , s. f, plante légumineuse.

Coronope , s. m. genre de la familk
des crucifères.

Coronopifeuille ,' s. m. plante poca* Couas', s. i^. «;oucoa.« xornellle.
naion. \ v^ Coa-blahc , s. ok motteux.

'Corouule, s. f. mollusque rirrhipodei^ Hcmcoupé, s. m. moineau çle Java.
Corophic ,

' s. f. crustacé , amjihi-

pode. •
,

Corossoi* s. m. anone.

CoTozo-de-caripe , s. m. palmier de la

Nouvelle-Andaloasie. '
'^

Corp , s. m. sciène.

Corrée, êi f. plante rotacee.

Corrégon , s. m. poisson abdominal.
Corrigiole, s f. genre de la famille

des portulacées. . n .

Cerroyère , s. f. sumac. • >

Corrude , s. f. asperge sauVage.

Corsoide,.s. Y. jaspe ; àmiânthe.
Cortale, s. f. coquille, tiofythalame.

Cortose , s. f. lysimacbie.

Ceru , s. m. arbre de l'Inde , à suc
laiteux et gluant , contre le flux.

Corycion , s. m. plante orchidée, i^

Corydalc, S. f. névroptî^ , hémé-
robin.

Cor^dalis, s m. furaeterre , poly-
sperme ; capnoide , biscutelie et

dicfytre. -'-

Corjd9ras, s. m. silure.^

Corymbiole, s. m. plante du eap de
^onne- Espérance.

Corymborkis, s. m. plante orchidée.
Coryne , s. f. polypier.

Corynéphorë , s. ^n. can<the^

Corynète, s. f. nécrobie.

Coryphe, s.^ m. palmier.
,,

Coryphène,\s. m. poisson thoracique.

Coryphénoidefs. m. coryphène,
Corysanthc , s. m. plaute orchidée;

Corystcsi s. m. pi. crustacés déca-

podes..

Corystion , s. m. callionyme , lyrp
,

uranoscopfi , vive , cotte , tringle à

grosse 'tète.

Cosçorna , s. m. arbre d'Afrique , ^

pomme d'amour.
Coscuroba , s. m. oie du Chil^. ^^N^^
Cosmélie*, s. f.. bruyère de la N^?

vclle-tfoUandc. ^

Çosmct
, \, m. mot par lequel les al-

chimistes désignent l'antimoine.

Cosmibuèuc, s. f. hirtclle.

Cosmo»,'s. m. plantl'du Mexique.
Cossignië, s. f. plante sapindce.

Cosson , s. m. coléoptère tétramère.

Cossus, s. m. lépiduptère nocturne
, filicorn.e. " ^ '

Ço8s\pheVs. m. coléoptère, hétéro-

v,mere. ' '

' , ,

'^#

Cossypheurs , s. m. pi. coléoptères >

' taxicorkies. .

Cosiq-abdi>minaL adj. m. muscle des
côtes et de la clavicule,^

Cosio-cUviculaire, adj. m. ligament.

Costo-coracoïdien , adj.. m. muscle
des côtes et du coracoidc.

Costo-scapulaire , adj. m.,musc1e "des

'côtes et du scapulum.
Costo-thoracique , adj. a g. artères

dés veines des ciUcs et du thorax.

Costo-trach^licn , adj. m. muscle des

côfes ci des apophyses traché-

bennes. "^ ^
v

f
"'^

Costu- transversal re, adj. s g. articu-

lation et hVainent des cotent des

apophys^-^i tHmsxerscs.' >
Costo-vertébrale , adj. f. articulation

des côtes et des, vcrtèhrcs.

Costus , s. nsVv;amome. .

Cotinga ,.s. i;n^x)iseau.

Colique-Mafic , *s. m. coquille porce-

laine, vj^
Cotonéaster* s. m. néflier.

Cotonneux , s. m. champignon.^
Cotide^ s. f. plante corymbifèrc.

Cotylédon ou Cotylet , s. m. genre de
la famille -des joubarbes.

Cotylédon-marin , s. V- polypier acé-

tabulaire.

Cotytédooaire , adj. -^ g, des coty-

lédons.
.

"*

Cotylédoné, e, t^j. ponrru 4e eoty •

l^ons.
, ^ .

Cotylédons , s. m. pi. les premières
'feuilles de la plante visiDlet .da|is

la graine. - .
'

Cotyléphore ,* r. m. pitftyste.

Cotylet ou Cotylier > s. m. joubarbe
Cotyljsqué, m. m. crauson uilotique.

Couagga, 4' l^' mammifère polyp4^
voiihi du i«bre. .

'

x_J^
Couana, s. m., avoiras de Cayenne.

Concal , s. m.«coucou toulou.

Coucou , s. m. oiseau sylv4m , im-
berbe, ra*e.

C9u-de-ehamesn, s. m.vjitrcisse des

poète».

Cou-de-agogne , s. m. géranium.
Couderlo^ r. m. champignon.
Coudey, s. pi, jacana du Beugale.
Coudonnter, s. m. cogn&ssier.

Cdudou ^iÎ4 -Coudons, s. m. antilope à

grandes cornes , condoma, canne.

Coj;ienne , s; f.. altération organique
. de la peau. '

Coueto, s.'m. vulpln.

Cougourde, s. f. courge botitèille.

Cougourdette'y §. f. courge à ^ limbe
droit. ,.

Couguard ou Puma , s. m) grand chat

de l'Amérique uiériA-

Couhage. s.* m. fève puante des Indes.

COuhyeh , s. m. acci pitre, diurne.^

Coui, s. m. fruit du calebassier vidé.

Cou-jaune, s. m. fauvette de Saint-

Domingue. , I .
'

CoukeeP, s. niVtoueou des Indes.

Coulacissi ,. s. mt perruche des Phi-

lippines, y -

Coulemelle, i, m. ichampignon bon
À manger. •

,!,

Couléquin , s. m. plknte urticth».
^.

Coule-sang, s. m. vipère ^er-de-la

Coulicou, s.^^u. oiseau sylvaio^* z

goddHyle ,'couj^;

Coumarou , s. m. aibrç Icgttima^ux
' ^e la Guianç. » 1 '

Coumène, s. m. lycope d'Ëufope
Coumia > s. m. racin<^ de Cayenne; le

balsamier ambrosiacé : Cieut lieu

mérique. , \ _ ».

Crabe, s- u^. crust;^cé.
|^

Crabites» s. m. pi. crabes fossiles.

Crubron, s. m. hyméimptère crabro-

nite. ',
•

Crabroaites^ s.'*m. pL hyménoptères

,

fouisseurs.

Cracca* t. m. vesce.. .j, .

Craitonite ou Cbrichifonite , s.'f< mi-

néral sur le feldspillh. ^ ,

Crambé, s. m. crucifère.

Crambitet , s. m. pj. lépidoptères noc-

turnes.
^

'1
^ r

Cranie, s. /. biyiilvjB v>onde. •

Cranique , s. t4t plan;* orchidée.

Craïuou, s. ^m. plante crucifère.

Crantère,. adj. se dit des dernières

dents' ùiolaires. , \. .

' k'

,CrapaùdinQ, «. f. pUinte labiée.
'

Craspède , s. m. gToinef arbre de la.

Cochinchine, voisin des gani très.

Craspédie , s. f. plantç de la syngé
nésie: difftTe peu de la nchée. .

Craspédpsome , s. In. insecte myria
pode , '«chilognuthe.

d'encens. ^ , 1

Coumon, s.-^. palmier.

Cayenne.
Courbaril , s. m. arbce|léguÉiineux.dt;

l'Amérique méridionale.
*

£!ourbi;)e , s. f. poissoii. V ^
.

Couricaca , s. m. éçli^assier , falci-^

• rostrMi ^'A- ï."."^^.

Courimari , s. in. gràn^ arbre de la

. Guiane.

Couringia , s. m. crucifnre.'^

Çourli-épineux , S. m. naassdt^'Her-
.culc, rocher. 1 V.*

Courlirî \ou C&^rlan , s^ ml ''«liiseau

échassier , ht-rodion., ' y ^ ,

Courlis ou Cojurlieti , s. ' m. liiséau

éch^issier, hélonome; scolopax.'

Courol, s. m. coucou. ; .

Courondi, s. m. .arbre du MalalSMir.
"^

Couroucoo , s. m. oiseau sylVatfi. , sy-

godactyle , barbu. ^

COuroucoucou, s. m. oiseau du Ih'ésiL

CÔtirou-moelli , s. m. arbrisseau épi-

neux du Malabar< '

Couroupite, s. m. arbre d^ la Gnisne ;

fruit nommé boulet-de-cânon.

Courtilière , s: f. insecte orthoptère

,

grilloidc.

Cous ou Coyer , ^ilure de Syrie.

Coosambi , inatièrç végétale : on en
fuit des chandelles à Timor.

Coussapier, s. mase. figuier^ de la
Guiane. ^ *

-

Cpussari , s. masc. arbrisseau de la

Guiane. "^

Contarde, s. f. plante convolvulbcée.
Couton , s. m nrbrc du Canada^ à suc

vioeux.

Cputoubée, s. f. niante gcntiaaée
Couxio, s. m. saki d'Amérique.
Cowpox, s. m. variole de la vael^e qui

contient le Virus vaccin.'^
Coy, s. m. quadrupède rongeur.

C/>zquauhtli , s. masc. oiseau du

Mexique.

Coztototoit, s. m. chardonneret d'A-

fleurs penchées.

Crassule , s. f^ plahte succûlei^. -

Crassuléés, adj. et ^. f. pi. faille dfe

plantes dicotyl^ones à pétales et à

RtaminesL insérés au calice,

vaté, s. f. meHe, oiseau- mouclv',

Olochion, alouette du cap de Bonne*
Espérance. . /

Créadien, s. m. oiseau sylvain ,.. ca-

roncules.
-

. ; \ -^

Crémaster, s. m. faisceau chafiiu qui

suspend le testi^le.

CrémastocbciIo^, s. m. coléoptère

,

scarabéide. ^
Crémocarpe, s^ m. fruit des ombcUi-

fùres.
*

,

Crénatule , s. f. coquille bivalve,

aviciile.

Crénilabre, s. . m. souç-griire des !»••

bres et des lutjaqs. * ^^^

Ci^ni rostre, s. m oiseau . le bec
- échaiicré vers le bout. »•

^^réophages ou Cainiâssiers, s. m. pi.

* insectes coiéop4cre.s.

Crépide, s. f. mente chjconacée.

Crépidule, $»f. coquille fossSIc.

Crépidulicr, s.^n. animal delà crmt

pidule.

A
aoS

Crocalile , s. m. n^inéral, de tropp

s^mygduloide.

Crochet-de-mSïlelot , s. m. araignée ,

cb<{uille.

Crocise, s. f. hyméiiôntère , apiuire.

Crocodiliens , s. m. pi. reptiles sau*

riens.

Ccocodilion,^>. m, centaurée..

Crocute, s. f.'|ij'*oe. '

C^roker, s. m* perche de la Caroline. *

Crostyle, s. m. plante delà mer du
Sud.

Crotalaire ,/S. f. plante légumineuse.

Crotale, S- ui.^ crotalophc^re , serpent*

à-sonnettesi , ^

Crgtaphite , s. m. muscle des tem-
pes.

Croton , s. m. plante euphorbiacée.

Croton», s. f. e»|>èi:e dt* champignon
?[ui croit !uir Les arbres ; tumeur
ongueusé. ^

£poiophage^ s. in^^i^caii nourri du
fruit du erotonl >y ,

^

Croci^tfnell^ , s. /. [islante ruihticée.

Criicifères ^ s. f. pt plantes qi quatre

pétales ei^ croix.

i'I

/

Crassatelle, s. f. coqikille bivalve. / Cruménophthaluie, s. m. 8çombr»\
.

Crassocephalnm , -,s. lu. scneçqYi 4 /Érupîne, s.^ m. genre de la^m. d.cs

N

Coupaya , s. m. . g^nd «rbre dè^jCrepinière , s./ f. espèce tlrépinc -^i-

n^Utc. 4 ,o;

Crépis, s. m. plantc^chicoracée. ^

Gresse, s. f. plant|;"conv*»lvulncéc.

Crételle, s. f. plante graXiliriée.

l^ribliforme , adj. m. os ethmoide.

Çricetins^l^ m. ,pl. mammifèr^Vr ron-

geurs, marmote, j^aros^eri

iCnco-aryténoidîen , adj^. ^ g^ mwsd»
'dés cartilages cricoidc^ et-'aryté

'- noidc.

Crtéo-pharynglen , àdj. m. muscle du
cricoïde et du pharynx. \

Crico-thyroidien , adj>. m. n^usdede^
cartilages cricoïde et thyroïde* .

Crico-tbyrp-phifryngien , ad|. muscle

du phaprynx. ^
»

Crinanténon^ s. m. genre db!s 1!s.^

Crin-dc-chcval, s. m. lichen.

Crin-de-mer ou de-fontajne , vs. m.

ver filiforme du dragonàeau

cynarbcéphales.

Crustacites, s m. ph crostacé» fos-

siles. , ,» /

Crustodermes, s. in.' pi. poissonsr gna-
. thodo«tes , brandtiiostéges.

Crustoll^; s- f. plante acianthoïde.

Cruzéiro , s. nu plante :>du Brésil,

|4us amère que fe/fuinqjaina.

Cruzite, s. f.plante d'AméVique.^

^ymopliile, s. m. oili|au éçha£)Sier,

• puinati perde.' .

Crjdiithe ou Piçrre-de-Gtace , s^ f.

spath du Groenland, alunfiinc fluq-

tée alcaline.
*'^' '

Cryphie, s. f. labiée de la 'Nouvelle- ^
Hollande.

Cryphiqspcrmc , s. ta. plante d'A-

frique, vulncrairc.

Crypsid<^ , *• f. "feraminée d'Europe. "

Cryptandrç, s. t. rhododendron, Nou«
vellc-Uollandc. - ^

Crypte, s', m. hymcnoptère, .icli

• monidc, • ,

Cryptitfuc, s. In. coWptèrji , mcla-

some. ' -1
' ^

Cryptobranches ," s. m.. \)i. yois&ôn»

osj$eTix h In-anchies saiw ol>er^^^es. /

r . ptocarie/j^ fr^l,auru(5t dé la Nou-
velle- Il ollauuK. ^C^ *

\

Cry)ptoctrc, s.. in>iiyrriéuop;èrc for-

uûcaire.> " ,

Cryptodibranclrm , s! fti. pi. ;nioiIus- .-j

«qyes céphalopodesv' ,'
. 3* j

Cryptogame ,. adj[. ;5C' dit des j)lantr3

'^dans lesquell(?s pu ne voit point/its

orgapj&s sexuels. .

Cryptolépis , è. m. .arbrisseau <les

• Indes orient., voisin des apocynsi .

Çryplométàll)n,^»,.a(lj. fossile conto-

\iant du niÇlal. *
,

Cryptonix , s. m. çalliiincr, rouloul. .

Cryplopbage , »• MV coléoptère.

Cryptophtalme , s. f. crustacé dft^

Sicile. - / •

Cryptopodes , s. m. pi. crustacés dé- '

capode^ calapjje et œthra. ^

Cryptosperme , s. m. plante de la

Nouvelle-Hollande, de la tétraiidri»

r .

T^.
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Déidamei •• f* cépriàr,

pelesseri* , IL f. aifae.

jX^éiiine, i. m. arbrisseau larmea-

teut 1 àe CeyiAn ; tétracère.

Délisr , i. f. akgifté.

Dtiphace, s. m. * hémiptère , ^en-
claire* '^

. Delphinaptèr«i^ a. ai. cotacé, i«i»a

nageoire dorsale.

DeiphinirhyiiqiM, a. m.^ dauphin « k
bec tr^-louf. '^

'. Driphiuula , a. f. dauphinule. -

Dekoides ,. a. m« pi. Jépidoptdreft ,

phalènes pyralea.

Dein ei tsuia , a. ni. maladie d'it*

gvpte, céphalitè.

Dematiam, s. tt, genre de cImmb*

pigiioof liisSoï4e8.

Déinétriaa « a. m. coléopière lébie.

Deini-pétaloîde , adj. a g. calice res*

semblant i dea pétales*
^,

' Dendragate, s. f« agate arborisée.
Di'iidrobribn, a^ui. ordùdée^
Deritacée , a. fJplante crucifère.

Dentale , s. ^JF; ver à tujau.

Denlidie , a. f. plafate herbacée à la

Chine.

Bentillac » a. nu spare denté.

Dôiiudes ou Gymaonectes* a. m. plt

entoinostracé^ zoé, branchipe, cy
clope. «

• Dérfncéphale , ac^. a g. (tétc — ) ,

à cerreau dans le col.

I)eringa« s. m. «ison canadien.

Derkacz , %. m. réle de, Pologne.
Dermatocarpes, s. m. pi. champicrnons

remplis de poussière
D^rinatodée , s. f. lichen. \ .

Dermato^odes , s. m. {il. oiseaux \
pieds garnis de membranes a^x'

doigts,

Benneste » s. m. coléoptère, clari-

corne. .
-,

Derme^tihSy s. m, pi insectes claTÎ-

cornés , coléoptères , attagènes
,

dermestes, mégâtomes.
Derinobrai^he$)|s. m. pi. mollusques
gastéropodes.

Derinodion \ s. in. plante snr le tronc
des arbr^ coupés.

Dçrmodontea , s. m. pi. poissons car-

tilagineux.

Derinoplffres, i. m. pi. mammifères ,

galéopithèque , poissons- holobran-
dies abdbminaux.-

Dernioshynqnes , s. m.. pi. oiseaux'
^ nagears télébpOdes^

l)rsiiianlhe,-s. f. légumiueuse.
Ik'sinarestie , s. f. algite^

l)«'sinine, s. f. cristallisée soyeuse.

.
Dcsmodion, s. m. saiufoiu à gousses

inoliniformes.

Desmophlogie , s. m. gonflement in-

ilammatéké.^
Deirtzie» s. j|r^&>rftârau du Japon.
Deiamine ,'^fc|i^. eruatacé omphi-

pode.

Dt'veuxie
, s. f. graminée. .

Diaculocyntkidos , s. m^ élèctuaire
purgatif de coloquinte.

I)iaco|>e ^ s. m. poisson acanlhopté-

Diadène , s. f. ^X^xm trkhomate.
Diagraume, s. m. perche.
Dialbird, s. m. merle dâ ludea.
I>>ali, s. m. ly-bre des Indes.
Ûianchora, s. f. coquille foasite. '

l>iaiidle, s. f. aaparaginée.
l>'aMthère, s. f. carmautine.
I>iapasis

, a. m. plante cainpaaulacée
de la NouveUe-Hollande.

. Diaprn&ié^, g. f. plante virace des

ï)iapèrc. a. m. «aléopt^ fongi-
vore.

I>ia|>ére', §. m. coléoptère , taxi-
corne.

^

I>iaprie. a. fr byménopt^ abdito-
larve. ^

{^'•Jritoa
, a.^ m. 4i^ de ttolt jonrt

.

l>«azomr
, s. m. animal marin » voisia

<^et alcyons.
I>|cée

, f. m. oisiM. |
J^céçpte, a. m. oaine,
«jcère, s. f. ffanilre . acbiméne.
^'•cèrf», «. f. pi. molluaquet andi*

braochpt à deux trnUcuW
I>*cérobata, %. U case (rangéik

ET SUPP[.ÊMENT A CELLE DE MÉDECINE, etc.
Didianétale, a, m, arbuste de Madt-
gW*r.

PiohéTestion^ S. m. ernstacé, poaci-

Dichiofiome /a» f^ vér marin.

Dicboadi-e , s. «i. plante demidofe ,

stériphe.

Dichotomaire , a. . f. polypier tubu^
liire.

Dicbloa , t. m. genre de l'içosandrie

téfragynie. '

Dicnromèue » a, f. plante cypéracée.
Diçksonia , a. f. fougère.

Diciésie.'S. f. fruit scléranthé.
*

Dielip(èr«, a. f, c^rmantiue. '*•

Uiconangia, f. «uu i|ea virginica.

Dicoryphe, s. in. arbre de Madagas-
car, toujours en fleurs et fmits. ,

Dicotyle, s. m. pécari. ' • /.

Dicotylédones , «dj. à.deux lol>es*/

Dicnrauey a. m. mousse. >

Diclydie, s. f. trichie. ;,<

Dictyoptère, s. f. thalassiopbyte.
Dictyote., a. f. algue.

Diclynlées » s. f. pi. varçchs.

Dide)ta,.s. m. plante {pprymbifère du
cap de Bonne- EsiH^rAnce. ''

Didemnon , s. mi .alcyon,

Di4l>rme , s. o^ cdampignoo. i

Oidesme, s. n^' Sonyagre d'Egypte.
Didicilei a. m. lycopode. 4;

l>idymandre , s, m- arbre sywsyganr
tbère, du Pérou.

Didyiiicjée, s. m. arJ)re de la di ocelle ,

de Madagascar. / -

Didyinion, s. m. sphcrocarpe.

P'idymochlaène^ s. f. fougèfp des
Indes.

Didymodon, s. m. mousse.
J)iectomis , s. m. plante graminée.
Diel , s. m. glaise lioèlée de terre cal-

caire.

Digital-blanc , s. m. calvaire^

Digitale, ». f. plante per^onnér.
Diglosson , s. m. nom du laurier

iilexàndriu.^

Diglosaus'/, s. m. corymbifère, ..

Dilatris, s. f. plante iridce.

DiibojUrg , s. m. merle de là Nou^
velle-Galles du sud.

Dilepyre , s. m. graminée. ^
Dilivaire , s. f. plante acanthacèe.
Dilléniacécs , adj. f. pi. pris subsl.

famille de plantes dicotylédones.

Dilobéia, S. m. arbre de Madagascar.
Dilophe , S. m. oiseau Sylvain , caron-

cule; diptère. \
Diroères, s. f. pi. coléoptères.

Dimérèd^e^ s. m. pi. poiissons osseux
abdominaux.

Dimérie , s. m. plante de la Nouvelle-
Hollande,

^j

Dimocarpe, s. m. plante eupboriis

,

litchi. * *

Dimorphante, s. m. plante corym-
bifère. . »

Dimorphe , s. f. hyménoptr rc.

Dimorphotheca , s. m. cardispermum.
Dinébra , s. f. plante graminée.
Dinemure , s. m. ver (cylindrique.

Diode , s. f. plante rubiacée.

Diodon', s. m. imissou gymnodonte.
Diomédée » s. f. albatros.

Diom/dée, s. f. buphtalme frutescente.

Diouée, s f. plante de ^a Caroline^ de
la famille des droséracées.

DiopsiSj s. m. diptère, muscide.
Diorcbite , s. m. pr(apo)j^the.

Diosauihos , s. «^n: ,eape^ d'cDillet

dansThéophrtiftJJ;v^ .

Diostna , a. t. planteromcée.
Diotide , s. f genre de la famille ^es

codrymbiféret.

Dip , s. m. buccin.

Di|»cadi > s. m. jacinthe.

Diphaque, s. m. arbr^eaa de la

Chine \. ptérocarpe,
Diphie , a. m. méduae*
Piphiae • a. f. robinier du Mexique.
Diphyène, s. f. pétrification andi^

fyne.
Dipbylléie , a. f. plante caulophylle ,

de rAmériqne aeplentrionaie.

Dipbyllide , s. m. mollusque ga*téro-

pode, inférobfanche.
Dipbyllum , a, m. plante orchidée.

Diphyscion , a. m. l>nxban>UQ sana

feuillet.

Diphytea, •• m; pL tér^ratules om

anomiei.

Dinlacre, s. f. souçbet dH U X^oiiTtUf •

Hollande.

Dij>lanchiie, s. f. gramiiiéi|i,d«'!l'A'

mérioue iept.

Diplarrène, s. f. irid^de là NouTettn-

Hollaride.

Dipjase, s. m. toudiei^de la GuîHMi
DiplazioQ, s. m. fougère de rindé.
Diplecthroui s. m.-^plaote orehidée»4o

cap de Bonue^'Espéranée.
Diplèvre , s. f. plante zanthoxylé«i
Diploc^me /s. in. mousse« aùûdy'ode

et méesé. ' '

Diploderma , s. m. champignon,
piplo^ène , s. m. ph^nte diosmée.

^
piplolappe , s. m. corymbifère. ^

Drplolépaircs, s. m. pi. insectes dip)o-
lèpes, gallitolea.

*"'

Diptolèpe , s. m. hyil)^noptère ,

cyidps. 4 ^

Diplopo^n , a. m. graininèD de la

Nouvene-HôlI^niS^; mousse,.

Diploptères , s. m. pi. hyménoptères

,

pOrtc-aiguillons.

Dipode , s. m. poison rocailleux \

rqitile bipède ; orchidée.

,

JQlipbdionv^. iiti dendrobriooy^"*^
Dipogouis , s. f. graminée. ^j

Dipro.sie , s. f. crustacé suceur, i

Dipsacées, s. f. pi. plante^ dicotylé*
• doniîs. -^ .

,
/ •

Dipsadè , s. m. serpent boa, À tèlc en
cœur aplatir. , '

*

.

Dipsas , s. m. coquille anodohte et

miilctte. /

Dipse, s. m- vipère , -serpent veni-

meux du cap de Bonne- Espérance.
Diptère, otlj. et s. i g. qui a deux

ailes. ,^ -

Diptero<k)n , s. m. genre do* poisfsoiis

léiopouies.'

Dipyre., s. ni. substance pî^rcuse ,

hlancbe et roug«9^re.

Dircîi des marais ,* Bois-de-cuir ou

Bois-dc-pl(nnb des Canadiens, s. m.
.arbrisseau daphnoïde. ">:

Dircée , k. f. coléoptère, sléu.élytre.

Disa , s. m. plante orchidée. ^

Djsandre, s. t. plante 'personnée. ,

Disarrène, s. Vn. plante voisine des

houlques , de la Noùv.-Hallande.
Dischidiel s. f. plante parasite a po-

cynée , de la Nouv.•Hollande.
Discœlie , s. f. hyménoptere , gu?-

piaire. '-

Discoïde, adj. éristallin en disqae ;

coquille. - ' "*
. •

Discoïde, e, adj. en disque.

Discolite, j. m. oamarine.

Discopore, s. m. polypier, tubuli-

pore , ceUeporc , flusiré.

Discorbitcs, s. m. pi. fossiles planu-'

-lithes. '
*~

Di!>pères, s. m. plante orchidée;

Dissivalves , adj. pi. mollusques à

plusieurs valves,

pissolèné , s. f. ak-bre de la Chine.
Disteire , s. f. serpent hétéroderme.
Disséphane , s. m. corymbifère.

Distichopore , s. m. polypier mille-

pore
Disligiliatie, s. f. a^ ordre de la fa-

mille des synanthérces.

Di&txepte,s. m. corymbifère.

Ditassâ. s. m. pentandrie digynie ,

voisine du inétaplexisi de Rio-
^

, Janeiro.^

Ditoca, s, f. mniare.'^

Ditouie, s. m. coléoptère. .' /

Diutxie, s.,f. celsîe.'

Dltrachycère , s. m. ver intestin

,

voisin du tentacuiàire. ^
pitric , s. m. corymbifère.

Ditridactyles, s. m. pi. oi^uf échas-

slers.

Dîuca.s. m. fringiUe dii-Y^U.
Diuris , s. m. plante orchidéo.

Dobule, s. f. cyprin.

Doclée , s. f. cruataoé décapode bra-

chyure.

Dodartie» t. m* plante pfr&&&aée.
Dodécadactylon , t. .m. intestin duo-

dénum.
Dodécagynie, a. f. ordre des plantes

qui ont dove piatifs.

Dodécandrie , s. f. clqsse des plantes

dont lee fleura ont dotue étà-

- mine*.

Dodécas, s. a. arbrisseau de Surinam,

de la décandiia.

D^decatbéou « s. m. genre ^e pl^Qtes

de la famille des primulacéet.

Dodonée , s. m. genre ^^ la famille

des sapindées. ||\

Dofin ; s. m. coryphène dorade.

Hoglinge, $. m. nord-caper ou muli^r.

Oolabelle , a. f. mollusque céphalé 4*
rinde. \

Do^re, A' m. hyménoptere , teothr^
mlue.

Dolerine. a. f. roche primitive.

Doiic »'t. œ. lègumineuse..

Dolichbpe, t. m. diptère, dolvého»

•*pode,
; C^ .

^

Dolichopodes , s. mv [)T. diptères , i

pieda lougi^ et grêles , dolicbope ,

platypèze, callomye, orthpchile.

Dôlicbure , a. m. hyméooptère, sphé*

gime.
,

DÙiclaison» s. m. 'plante de TAiné-
rique méridionale, labiatiflore*

4[)olicolithe, s. m. Yertèbre de pois-

son pétrifié , , articulation d'en-

troque. «.

Doliocarpe , s. m. plante dillîNiia-

cée. .

Dolomèdc, s. m. arachnide, citigrade.

Doiiibey , s. m. plante malvacée.
Doiiace, s. % m. coquille bivalve,

molhisque àréphal^.

Donacie, s. 'f. coléop/tèVe, tétramère,

eupode.

^)(niacier ,' s. in. animal des donaces.
JDonalijft , 5. f. plante voisine des po-

lycarpeç.

Donax > s. m. roseau. ,
" *

Dongon*s. m. grue des Philippines.

Donie , s. f. aspère glutincuse.

Donuiola , S. f. belette, furet.

Doodie, s. f. fougère de la Nouvelje-
• Hollande.'- .

,

*

J^oras, s. m. silure. "^
DoreaioiiM*, s. m. coléoptèjre, ptinior^e.

Dorc^e , s. m. poisson du Nord. ''

Uorie, s; f. cinéraire du cap de Bounp-
Espérance. , ,

,'

Derincy. s.f. plante saxifragée.

Dofippe , *. f. crustacé., notopode.
Doris , s. m. mollusque' nd.

Dormeuse , s. f. hyqscride.

Dormilon, s..^n. singe du Mexique*.
•Doronic ,-s.,iç. corymbiiiure.

Dt^rsihr.anches'i s. m. pi. annelides ,

branchioJ<\le. » ;

Dorso-costal , s. m. muscle des . ver-

tèbres.dorsales et des côtes.

Dorso-scapUlaire , s. m. muscle rhom-
boïde.

Dorso-sùs-?icromien , s. m. muscle
des apophyses , des vertèbres dor-
sales.

"*

Dorso-'trachéli^n, s. *Q| musclt) spé-

nius du cou *

Dor»lène, s. f. plante ufticée.

Dorsuaire , s. f. poisson^de Madagas-
car , abdominal.

,

Doi-thésie^ s. f. coléoptère.» hétéro

nièro; bémiptère, g^allinsecte.

Dortmanna , s. f. lobélie.

Dorvallif , s. f. fuschie.

D(»ryante ,. s. m. plante narcissée de
la Nouvelle-Hollande. >

.

'
,

porycniou , s. m^ lotier.

Dorycnimu, s. m. plan-te, puissant

narc9tique. *

Dorylc , s. m. hyincnoptère mntil-

laire. '^

Doryphore , s. f. chrysomèle.

Dos-brûlé, s. m. ai.

Dolhidéa. a. f. hypoiylée.

Doue ou Doc , s. ni. guenon de la Co-

chinchine.

D'ouba, s. m* gC'iX^ ^^ la famille des

palmiers.

Doura ou Dourha , s. m. millet dé

rinde.

Dourou ^ 1^. m. fruit de Madàg
des balisiers.

Douve, s. f. nom vulgaire de deux
^•renoncules. •

Douville , s. f. poire d'automne.

Dracocéphale, s. f. ou Aloldavie, s. m.
labiée.

Dracmae» a. f. plante asparagoide.

Draconte, s. f plante aroide.

Dracophylle, s. m. planfe , asperge.

Dragouier , s. mw genre de la famille

des 'asparaginéea.

Drapanaldie , t. f. conferVe , patra-

chospence.

Pravej s. f. plautè crucifère,

Drépanie, s. f. chicoracée.

Driade , s. f. plante rosacée.

Driandre» s. i. arbre tithyu\aloide , à

la Chine; abrasin . tong-cnu. i

Drile, s. in.' coléoptère, mèlvride.

Drimie, ». f. plante liliacée du cap de

B^nne-Espérance.

Driiuis;, s. isk» plante tulifère.

Drimophylle, s. f. asperg.e de la Nou-
velle-Hollafide.

Dromiç , s. . f. crustacé , brachyurc

,

"^ noto|(ode. *
.

Drongo, s. m: ffolM^ouche de Ma-
dagascar, i:

,

Dronte , s. in. oiseau i cygne à capu;
cilon. «

Droseracéeà^ s. \: pi. -nouvelle famille

-de' pifntes ,^ voisine de celjc des

capparidées.

DroiJ^re^ ». f. plante î\ gljindes pcdi- .

cellées et transparentes. .

"'
' ^

^

Dropatre, s. m. plaqueminior de la.

Cochirichine.' V •

Drupe, ». m. fruit simple reiifirmant

un seuJ noyau.
Dfyas. F, Driadé. •

Dry in ,8. m. tipèrc , ai;iino<lytc ap-

I p^t*
, O

Dryîiie, s. f. hymértoptèrc , OTcVure ,

sphégiiné.

Dryite , s. f. fragment de bois pé-

trifié. .

"

Drymeja , s.' f. laicbe.

Dj-ymis , s. ni. arbre. ' <

Dryiiiinirrhizées , s. f. pi. balissoidc/

àmdnié. '
•

Drymophilc , s. 'f. plante de la Nou»
vellc- Hollande, voisine du iduguet

et du streptope.
_ ,

Dryohalanops, s., m. érable de Cey-

Dryops , s. m. coléoptère luucrodac-
' tyle. .

Drypèl^, j. m. pî.inle voisine, deh

rbhmnces.
Drypis, s. m, herbe aux unes.*

Drypte, s. f. cojéoplère, corabique.

Duc , 8^ m." «houctte qui a la tète mu-
nie, d'iuie aigrette. s

'

Duchèlne-, s. f. jdante fraisière de».

Indes.,

DutWrée,%. f. plante aquatique do

rHe-de-t'ionce , lichen , pbyscie',

borrère , cetràire, ramaline.

pufre, subst. f. coquillage- <L(^ la mn
Roiige. /

Dugong, s., nu mammifère, aniplii-

n>ie. ;^ T -^

DiTgorti* , s. f. plante de la polyan-

drie.

Qulicbion, s. m. soucIhI ,
pîcnrar'iie.

Duinérilie , s. f. plante composée à

corolle bilabiée.

Dumontie, s. f. algue floridée.

Dunalie, s. f. genre de lu familLç des

solanées.

Duplitideutata , s. f, double-d<?nt. '

' Dupliprfnies, s. m.
f)!.

hyménoptères,

guêpe , uiosare.

Dryandre, s. f. plante euphorbiacée.

Durante , s. f. plante verbénacée.

Durelln , s. lU. thene rouge \ ^arg«'S

feuilles.

Durion.des Indes ^ s. m. arbre cap-

paridé.

Durione , s. f. fruit du durion.
'

Durissus , s. m. crotale.

Duroia, subst^ m. urbre rubiacd , de

Cayenne.
Durtpa , s. f. datura de l'Inde.

Dusodyle ou Dysodyle , s. m. sub-

stance combustible, merde du diable.

Dynamène, s. f. polypier sertulaire.

Dyschirie, ^s. f. coléoptère, <;ara-

bique.

Dysdère, ». m. arachnide, tubitèle ou

tapissière.

Dysode, s. m. plante de l'Amérique

mérid. 'corymbifère.

Dytique, s. m. onléoptèrc pentamère,

nectopode.

E.

ÉaéaoxTLB ^ »i m. arbre dé la Cochio.

chine :'fo«imit l'ébètie.

Ébnrue . s. f. buccin »
ivoire.

ÉcaiUphylle , » « légomineu»#,

I

' b
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nbH NOMENCLAtURE COMPLÈTE D'HISTOIRE NATURELLE,
i.

-

Rcbasse , t. m oiseati.

Ëchassiers, t. m. pi. oiseaux , ditri-

. dactyles , tétradactylcs.

Écbéandie, s. f. plante de Goba , çp*

nantEère.

Échénuei, s. f. plante cynaroc^pliale;

Éq^éne, subst. m. poisaou deslhora*
ciques.

\ ÉchiJné , s. m. mammifère r ^ono*
tréme.

tchimys, s. m. mammifère, ron^ear,
. voisin des loirs , toncbère , rat épî<<

ncux.

lùbinacée, s. f. rudbeckie poarpre.
K( hiuantbe,^. m. oursin, clyp«^astre.

Kcbinéens
, t.

, ^^' plur. mammifère
plaiUi|^rade.

Ecuinides , s, m. plur. animaux sans
vertèbres.

Kcbinite , s. f. oursin pétrifn?.-

KchinocMoa ,8. m. graniincv.

Kcbinochurytc , s. ni. oursin « anan»
chite.

Ecbînocnqiie, s. ir. ver bydatide. ^

Echinoc}aine , s., m. pUrsin , Abu-
lair*.

Échi(i.)tbctyles , s. m.» plur. plantes
ù'oursins fossites. ».

Lchinodcrmes , s. m. pi. oursins , as*

térie. . . • •

'

Kcbiiiplènc , s. f. panic.

Ecbinplylrc, s. ni. scirpc cétaccfî.

Kcbinomelo-cactiis,'*. m. cierî^c.

Kchinpinve, s. f. d4j)lère, muscide.
Ecbinonee , tt. f. ou(^sin.

Echiopc, s. I. cynarocéphalc.
tcîiiifupci's, s\ ï. pi. section diH cyna-

rocé|i|iales.

Échinoiihora , s. f. plante omljdli-
l're.

EchJDophorc, 3. f. plante ombel'iferc.
. Ikhinopode , s. m, plante cynarocé-

\ phale.

Kcbiiiopogon, s., m. a^rostide avole..

Echinopore ^ s. ni. polypier de la

Nouvclk-Hollande, lamellifèré. -

Ikhinops, s. ni: genre de plantes sy-

naiitlirrées. ,

• -

Tt Itinorinque
. s. m. yor intesti^iaL

l'.diiiiorihin, s. m. S(|uaic.

Ecliini'«pornic , s. m. planté borra-
irim'f.

tcliiodiilon , s. m. borraginée «de
Iî;irh:uii'.

r.i!ju)i(le, s. f.'pl'ante borraginée.
Echiou

, s. m. animal des ITi valves
i a::oJiiit\s,

-

pchitc , s. f. plaiflr npoeyncc»
Ixniuiu ou 1:^1 ion , s. m. plaine à

gr.nne ?n U'ie d»i vipère.
Echiné*^, s. f, aspaxagoi'dc , plante
du Pérou. • .

Echt/er^s. m. argomonc de la Co-
tincbine.

Eddie , s. f, vesse-dc loup',

Eciton , s. Sii. byniénoptère, formi-
ca! re.

;
' - ,

Eclairellc
, ». f. renoncule ficaire.

Êclipte , ,s. f. genre de la famille des
corynibifèrcs.

Eclosite, s. f. rocbe de disthène et

de dialla^re. >•

Edope , s. f. ))tante de la syngèné*
sie , voisine dei athanases et des
relhanics du cap de Boijnc-Espé*
ranco.

Ecnepliis , ouragan travados ou tra*

cade.

Ectomon , s. m. nom grec de l'ellé-

bore noir dans Galien.

'Ectrosie , s. f. plante polygamie de là

Nouvelle-Hollande. -

ll^ula , poisson, xée de la mer Rouge.
EdaIopjt,.8. m. ronce de Russie. '

• Etlcdiia , s. f. c(uettarde d'Amérique.
EdeUpat, s. m. de feldspath.

Edentés, s. m. pi. ordrp de mammi-
fères

.

Edinondie , s. f. plante corymbifure
l-Ulouarde, s. f. légumineuse.
Effarvctte, s. f. f;»uTettcdeî roseaux.
Egèle , s. f. sorbier des tfiserux.

.Egéon, z.in. crustacé, macronre.
Fgèone, s. f. fossile, nummulite.

Égoporon , grajuaioée de l'Amériqae
méridional.

Ehrbarte , s. f. plante gramioé*.
Eira ou Eyra , s. ouite. Huimuiifère ,

chat.

Bisen-glimmér, i. m. mica àtt fer.

£isen-kiesel , s. quars gras chargé
de fer. *

Eiaen-ram , t. m. iiématite friable.

Ekeberg, g. masc. arbre du rap de
Bonne-Espérance, de la décandrie.

Elacagnoïdes , s. f. pi. arbres , arbris-

seaux.

Eijcocarpus, arbre de Tlude, à fruit

d'olivier.
j

Elaïs OM ^Aj^oira , s. m. palmief, en
Ruinée. * " \
Elampe, s. m. hyménoptère, cbryside.
E^«<.pltobo^con , s. m. papais.

Elaphpcaihelos , s. m. nom grec de
la girafe., -

Elaphre , coléoptère carabiqne.
ElapKrie, s. f. plante de l'octandrie.

Klaphrieas, s. m. pi. élaphre , bom-
bidion.

Elaps , s. m. repiiliï opbidicn.
Elasmothérium^ s. m. animal fossile

en Sibérie. *

Elatérides, s. m. pi. insectes. A*". Scr-
ricoroies. .

Rlatéric, s. f. plapte cucurbitacée.
hUaline, s. T. niante caryophyllée.
Elatite , s. f. uois purifié , hématite ,

sanguine.
, ,

Elato^tèmc , s. m. dorsthène.
Elcfija , s. m. tricbilier d'Arabie.
Elcoztoto!t, sv m. ^erlê du Mexique,
Eledone, s. ni. coléoptère laxicornc.

Eléganto-itriée, s. f. cycro'Rtome.

Elégie, s. f. plante qui ressemble au
jonci resrios.

Eicjnifère,'adj. a genr. jacquicir, bal-
samier.

Eléocharis, s. m ^ plante cypéracée.
Eiéodon , s. m. sèche,

Elcoméîa , s. in. baume d'Arabie.
Elèptris, s. infgobie.
Eléphantopc , s. m. plante corymbi-

fère. •

Eléphantuslé, s. f, typliinée.

Elèttari, s. m. amoipe dn Malabar.
Eleusiné , s. f.' çrj minet

.

Eleuthcranthère , s. f, plante corym-
b*

r.» '

ifL're.. '

Eleuthérates , s. m. pi. nom que Fa-
'bricins donne aux coléoptères.

Eliputhérie, s. f. mousse.
Eleùlhérogync , adj. f. fleur h ovaire

libre.

Eleuthéropo<les , s. m, pi. poissons
thoraciqnes.

Eleulhéropomes , s.* m. pi. poisons
cartilagineux.

Élichryse , s. f. gnaphalc', fdage
,

xèranthème.
Elichrysop ,8. m. or dos marqils ,

plante des marécages. ,

Elide , s. byménoptèfe, scolie , my-
zine.

Elide, s. f. smilax.
Ellél^orine, s. f. plante orchidée.
Ell)psolilhe-, s. f. coquTIle planulithe.
Ellisie , s. màsc. sébestenier de Vir-

giiiie..
• : .. \

Kllisia, s. m. durante de la Jamaïque.
Elmis, s. m. côléop(ère,*hyrrhien.
Elodc, s. m. coléoptère ,. cébrionate.
Elodée y s. f. plante aquatique, voi-

sine des nymphatéos.
—j s. f. genre de la fuvn* des'hydro-

chari<j|ées.
. ,

Elo|>c,.i. m. poisson siagonote.

Elophilc , s. m. syrphi<?.

Ëlophore, s. m. coIéoptèr« penta-
mère.» • - ' ^

Elops. r. Elop«. -
^\

Elototolt, s. m. piph bleu, barge.

Elphcgée, s. f. plarite corynibifèrc., ,

-Elphide, s. f, nautile.

Elsohoizie, s. f. plante labiécr.

CO'

hgértku , minéral d'Alger, id<K>rase.'***'^' ' Ceylan.
Égéri«, s. f crustacé. Elyme, s. m.
Kgialite, suh't f-. pl/)mbaginée de la

Nouvelle-Vi 'le.

Egilopc', s. t. pi 4iitc graminée.
Rginetic , s. f. ccrpbale, oldeulandf.

Elytre, s. m. #l f. enveloppe qui re-

couvre les ailes inférieures des
léoptères.

Eljtrigie » t. f agropyroa.
Elytropappe , •. f. immortene hls-

pide.

Elytrophore, i. f. graminée de l'Iode.

EIxérine, $. t polypier froiuieaeeat-

Emarginule , a. f. fossile. '.. * '

Erablic, a. f. pbyllante, miroboliui.
Eml^linf » t, r. elléborine.

EmbPthrvon, t. m. plante'protéoîde.

Émeraude fausse ou Prime d'éme-
ràttde, a, f. chaux fluatée verte»
feldspath, fhrysoprase, plasma. .

Emems ,^ a. m. plante légumineuse. •

Emétine , i. L substance purgative
de l'ipéca^anfià.

Emilde, s. f. phinte corymbifère.
Emissole^ s. m. aqui^le.

Emite, s. C» albâtre gypseux..
Ëmmésostome, adj-. oursin h bouche
au milieu dé la ba^.

Ëmosse, s. f. beslère violacée.

Ën^pacassa ou Pacassa , s. m. bufifle

Pu bubale du Congo.
Empetrum, s. m. camarine.
Ë^npides , «. m. pl. diptères , empis

,

sique.

Empis, s. f. diptère empide.
Empierre, 's. m. arbrisseau zan-

thoxylce du cap de Bonne-Espé-
rance.

Empusé, s. f. orthoptèrc mantis.
Emyde, s. f. reptile cheionien.

Emydo-saurien^, s. m. pl. crocodiles.

Énalcide, s. f. plante corymbifère.
Encalypta , s. f. genre de plaittcs de

la famille des mousses.
Ëncaphyllum, s. m. /^. Ophioglosse

et Lunaire.

Encardite, s. f. bucarde fossile.

Encclle, s. f. plante corymbifère, pal-

luse au Pérou.
Ei\céphale , s. m. ver qui se'| déve-

lopppe dans le cerveau.

Enchelide» s. f. infusoire.
j

Enchelyope, s. m. gade lotte,; mou-
stflle, brosme, blennie.

' ""
I

Enchylène, s. f. plante atripliélée.

Eikcrine, s. f. polypier échino<|erme.
Encrinites , s. m. pl. encriers mssîlcs.

Encyrte, s- m. hyménoptère jchalci

dite.

Endacin, s. m. cbampTgnon.
Ëndiandre, s. f. I^iirier de I

velle- Hollande
Endive, s. f. un /des noms .de l{|i chi

• Corée.

Endobranches, s. m. pl. versllannc-

iides.

Endocarpe, s. m..lichen.,
Endogone, s. f. es)>èce de truffi

Endomyque, s. m. coléoptè

mère.

EnBe-boPU^f, s. m. carabe dor<;.

Engianthe, a. f. plante corymbi
*Kngio, s. m. ips. m

Engis,, s. m. coléoptère ppntâmè
Engordo, s. m. graminée du Bril^îl,

pour les chevaux;
Engoulevent, s. ni. crapaud volan^.

Engraulis . s. i^. anchois c!upée.

Enhale, s. f. plante bydroeharidëci^dc

l'Inde.

Bnhydre, s. m. serpent hétéroderme«
Enkafatrahe, s. *m. arbre du Malabar,

d'une p^eur agréable : contre
palpitattonï' de cœur.

Enkianthe, s. m. arbre de la Chin
voisin des- nyctages.

'

Ennéachantee, s. m. pl. labres.

Ennéaphyllon, s. m. plante.

Ennéapogon, s. m. pappoph'ore.
Ënnéaptérygiens , s. et adj. m. pois

sons qui ont neuf nageoires,
^

Enoplie, s. f. coléoptère clairone.

Enoplose» s. m.pojsson thoraciqve.

Eoprchite ou Enorchyte , s. f. stalac

tite.

Entiengiè, a. f. oiseau dn^Coogo- - lEponide» a. ra. cénuitle dea varechs.

Non-

tri

-

Eluiliéria , s. f. boil • de- crocodile .[Enormon, s. m. principe rital,ar
boit-de-musc.

Elvasie , s. f. plantP ochnai^.
Elwandu ,

' s. masc. ainge féroce de

grimtinée.

Elyonure, s. m. plante graYninétf de

l'Amtirique méridionale. , .

ytraire , s. f. acanthe d^ rAm'éri4|<ie

septentrionale, 4ubiflortb

:hée.

Enourou, s. m. arbrisseau à la Gaiane,
de la polyandrie.

EnteHe, s. f. guenon à queoe très-

longue.

Entéradénorraphie, a. f. description

des glandas intestinales.

Entouiotiletf a. m. pl. .fam. d'inaectes

hyménopt^i'es.

Entomsoire, s. m. esp^*e d*li|arie.

Enydre, 'S. f. plante corymbifère.

Euzootique, aoi. Atê a g. maladie or-

dinaire aux Aabitants d'un pays.

Eolie , s. f. crustacé microscopique

,

mollusque polybranche.

Epacris, a. f. plante dicotylédone.

Epaltès, a. m. plante corymbifère.

Epéole, s. m. hyménoptère apiaire.

Ephémères, a. f. pl. névroptéres su

bulicomes.

Ephémérine, a» f- plainte commélinée.
Ëphippie, s. f. diptère notacanthe.

Ephyre» a. f. méauae.
Ëpiaire, s. f. plante labiée.

Epibat , s. m. plante de la m'onœcie

hexandrie.

Epibléme,'s. f. orchidée de la flou-

velle-Hollande.

Epibulus^ s. m. labre.
'

Epicharis, subst. m. Iiyménoptère
apiaire.

Epichordis, s. f.*pom grec du mésen-
tère.

Epicolique, adj. des a g. région qui

, répond au colon.

£picoDdyle> s. m. éminénce que pré-
sente en dehors l'extrémité infé-

rieure de rhumérùs.
Epicondylo-cubitaU >• ta- muscle, pe-

i tit-anconé.

Epicondylo-radial, s. m. muscle entre
' le condyle et le radius.

Epicondylo - sur- métacarpien , s. m.
muscle entre le condyle et le méta^-

carpe.

Epicondylo - sui • phalangettien- com-
mun, s. m» muscle des doigts.

Epicondylo-sus-phalangettien du pe-

tit doigt , s. m. muscle <^u p^^it

doigt. '

Epidendron, s. m. vanille angrec.

Ëprdorchis, s. m. orchidée.

^.pidote, s. m, seborl vert, thallite,

delphinite, arendalite, akanticone,

pistacite, rayonnante, vitreuse,

schorl aigue-marine, zoysitc, prech
nite, sidérortitane.

Epiette, s. f. stipe.

Epigée, s. f. plante éricinée. «

Epiglpttis^ s. m astragale à gpusse
ressemblant à l'ép^glotte.

Epigynie, s. f. gynandrie.

Epi lobe, s. m. plante onagiyire.

Epimaque, s. m. bel oiseau des Indes.

Epimède, s. f. plante berbcridée.

Epimelis, s. f, nom de , l'^rbpusier

dans Galièn.

Epimeredi, s. m. stmchrs indica.

Epine-ardente, s. f. néflier, arbrisseau

épineux.

Epinière, s. f. aubépioe.

Epi'odon, s. m. cétacé;- voisin des dau-

phins.

Epipactîs, s: m. orchidée.

Epiphlose, s. f. épiderme des arbrps.

fipiphyllanthua, s. m. xylophylU.
Bpiphylle, s. f. varech, .

Epiphyllum, s. m. cactier, cierge.

Epiphytes, s. f. pl. genre de crypto-

games. .

Epipone, s. f. guêpe cartonniè^,,po-

liste;

Episine , s. m. arachnide inéquitèlê.

Episynangine , a. f. état spasmodique
de la gorge.

Episynthétique , adj. des s g. union

des nuximes, des empyriques et

des dogmatiques.
Epithym ou

,
Epithymon , s. m. cus-

cute.

Epitrochlée ou Epitroklée, a. f. apo-

physe de l'hum'érus. \
Epitrocblo- métacarpien, s. m. muscle

[ radial interne.

Epitrochlo- palmaire, s. m. muscle pal-

\\ maire grêle.

Epitrochlo-phalan^inien commua, a.

m. muscle sublime du bras.

S^trochlo-radial , s. m. rouscU rOod
pronatcur da kras.

Ejj^ixoaires , a. m. pl. animaux lover-

éfcrréa , choodracantht« leméa et

tomode. .

Bptbehnionf t. m. moisisamne.

^

Entéroraésentérique, rdj. des a g. dea|Bp^li«tti« s m. pl. fallinac4e« Toi

méaetatère. | sIm des cailles

Epopsides , s. m. jsl. oiseaux sylvaiii
anisodactylea. ),

Bpurge, a. f. plahte du genre eu,
phoi'be.

EquiaéUcéea, s. f. pl. famille 4e
plantée cryptogamea.

Eqnorée , s* f. méduse.
Erable, a. m. plante acérinée.

Braclisse, s. f. andrachné.

Eragroate, a. m. paturin.

Ecaillé-longue-tige , a; m. Aet.
Braillé'perroquet, a. m. bolet.

Eranthe, s. m. Iiellébore d'hiver.

Brantbème, s. m. plante de la famille

des yerbénacées.

Ercinite, a. t.. hyacinthe cruciforme

àndréolithe.

Erèbe, a. m. >i0ctuas.

Erème, a. m. nom des boites périra r-

piennea qui n'ont ni valves, ni sn-

tures.

Erémophile , s. m. pois.so.n apode de

l'Auftérique mérid.

Eremophyflev s« m. plante terbennttf.

Erèae, s. m. arachnide saltigrade. \j^
Erésie, s. f. coqnemoNier. ^
Ereunètes, s. m. pl. petits tringas.

Eriachné , s. m. genre voisin ^des

canchea.

Erianthe, s. m. plante graminée. •

Erible, s. f. arroche.

Ericinées , s. f. pl. plantes rhodora-

cées, épacridées;

Ericoldes, s. f. pl. qui ressemblent h la

bruyère, élatine alsinastrum.

Erigénie, s. f. plante de la famille des

ombellifèréè.

Erigère , s. m. plante coryndiifèrç.

Erimatati, s. m. plante de l'Inde.

Erinace, s. m. champignon.
Erinacée ou Erinacea, s. f. arbrisseau

légumineux , en Barbarie.
-f.

Erine, s f. plante personnée,

Erineom, s. m. champignon.
Eriocaulon , s. m. plante des marais

de l'Amérique sept.

Eriocéphale , s. m. plante corymbi-

fère.
'

\.

Eridchile , s. f. épipactis en capii"

chon.
,

Eriochla, s. f. graminée.
Eriocline, s. f. plante corymbifère.

Eriodon, s. m. arachnide tcrritèle,

missulèiiè.
I 4

£riogoi>e, s. f. plante de la Caroline.

Eriolithe , s. f. plante À noix osseuse

du Pérou.

Eriophylle^ s. ^ corymbifère.

£riopl}orum, s. m. liliacée.

Eriophorus, s. m. chardon à l^te

très-velue.

Eriopila, s* m. arbre de Seriham.

Erioptère, s. m. insecte némocère.

Errosperme, s. m. ornitbogale.

Eriostème, s. f. plante rutacée.'

Eriostyle, s. m. plante voisine d<i

^ grevilliers.

Eriotrix, s. m. plante corymbifère.

Eriox, a. m. salmpne. '^

Eriphie, s. f. crusuc^ décapode, qua-

drilatère. ^ . '

Eriphie, s. f. plante voisine des achi-

mères.

ErisUle , s. m. insecte diptère, syr-

phie. *

Erithale, s. ml plante rubiacée.

Erithrée, a. f. gentiane centaurée,

chirone.

£rix« a. m. reptile ophidien.

Ernodée, a. f. plante rubiacée.

Erodendrum-, s. m. plante pratéscée.

Erodie, s. m. coléoptère mélasomc

— , s. m. plante géranioide.

Erwlone, s. f. coquille entre les mtc-

trea et les myes.
Erolie, s. f. oUeau* échasiâer, rg»'

lite. - .

lErote, s. f. plante, se rapproche .de

thé, frésière au Pérou.

Erotyle, s. m. coléoptère cl«irieul«.

ErotyMnes, a. f. pl. ooWoptère* cia»»-

palpée.

Erpeton, s. m. reptil^i.
^

Eruca, s. f. roquette.

Erucaao, a. m. plante crucipre.

Eroeafre, a.'f. plante crucifère.

Erocoi^eB, a. f. plor- aéoevé, •/

simbre.

Bryom, a. m. f^te c«ltif^«

fr< I

|rydb«» •• 1

de Coroma
• Jrycine , a.

l'Aoïériqm

Srycinè, a. f.

Krymon, s. a

fryon i a. m.
sile.

Erysinoïde, s

Erysimon, s.

Erythorrinj^'

Etythrie , a. i

araride.

7 Erythrée, a 1

Eryihrin, a.

vastréa.

Erjthrine, a.

Eryihrofé", a

' Erythropua,.

Erylhrorhize,

Krythrospern

Erythroxyloii

Eryx, s. m. i

Esca ou EsGO,

gnon, bolel

Escalemberfi

gnes de Su
Escalone, a. f

Escarbot, s;

léoptèreé d
cères.

Eschare, a. m
Esclave, s. m
oiseau chai

Escobédie» a.

angiospern

Escudarde ou

gnon.

Escudes, s. f.

Esrnius, s. m
ble, mar^'oi

Esore, s. m.
]

ii;ioces , Si n

poissons n

initiaux.

Espadon, a. n

Esparce fe, a.

Espéléiie, a. I

Esplandian, a
Essorilles eu
^ mammifère
Estragon, a. i

Esturgeon, a.

ncux.

Etairion, %\ m
ovairea por

Etilnine, a. /.

. Eteignoir, a. i

Etbérie, s. f. (

EtSulie, s. f.

Ethuse, s. f.
[

Eucalypte, a.

f la Nouvelle
Eacère, s. f. 1

Eucharis, s. f

Eachile/,«a. f.

HoUapdé;f
Kachj-ée, s. f.

£uclase , 8.

très-rare qi

au Brésil.

Eudée, s. f.

Bonne>Esp^
Euclidie, s. f.

Eacœlion, a. i

Eucome, f, m
Eucratée, s. f

Eucryphie, a.

i« bois incfi

Eudesmie, a*

la Nouvells
Eadore, s. f. i

Bodyptea, s.

Eudytes, s. n
Eufraise, s. f.

Eugénie, a.

gregia , b«
Eugéoioide,

Ceylan.

Euglosse. s. f

Eolabes, s. m
Ewlimène, a.

Euâophe, a.

«*ite.

^*umédott, 3.

Etomène
, fc. |

piaire.

5*>«olpe, a. .

««•orpiNi. ,.

•«nicée, a. f.

r
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ET SIJPPLÉMENT A CELLE DE MÉDEaNE, etc:
.:/

4a

Irrcibe* •• m* arbriiMaa |riinpafiliEaompbâluf, t. m, coquille. foMîle

de Coromandcl*
I

^*'*'^''>^ ^^ turbot.

• fxjéM, •• f* fMipiUoQ diurne de

l'Amérique mina.
£ryciiM» t. f. ooquilk bhralf••

gfymoDt §• SA* arrodie*

Srjon i •* m* cniftUc4 nucréure , fM«

file.

Erysin<>ï^» i. m. crociAre*

grysitnon* i. m* TMAfd.

Erythorriil^ •• ^> liruyère.

£rythrie» •• m* arachnide trachéeime,

araride.

r Erythrée» • f* gentiane, dilrpiie*
" EryUiHn, •> m. poitfion Toisin det

vtstr^* ^
Erjthrine, i. f. plante lêromineate.

EryihroyC, s. pi. plante liliacéc.

' £rythropua»^f. m. poiMon pimélode.

Erythrorhise, s. f. plante éricinée.

Krythrospernie, t. m. vikiettier.

Erythroxylon, i; m. plante.

Eryi, 1. m. angni.

Esca ou Esco, t. m. amadou, champi-
gnon, bolet. '

Escalemb^rf , t. m. coton des monta-
gnes de Suiymcv

Escalonè, i. f. plante éridnée.

Escarbot, t; m« genre d'iaêectet co-

léoptères de la famille des ttéréo-

cèret.

Eschare, f. m. polypier foKacé.

Esclare , t. m. poisson acanthopome ;

oiseau chanteur.

EKobédie, s. f. scrofulaire du Pérou,
angiotpermie.

Escudarde •« SaTateUe, s. f. champi-
gnon.

Eicudes» s. f. pi. cotylet. ^ •
"

Esrnius, s. m. chêne, gland, comesti

ble, marronnier dMnde ; mteuhu.
ïjsocty S. m. poisson siagonote.

iijioces , s^ m. pi. 3* famille des
poissons malacoptérygiens abdo-
minaux. ^

Esp^idon^ s. m. poisson apode.
Esparce ie, s. I. plante légumineuse.
Esp4^létie, s. f. plante eorymbifère.

Esplandian, s. m. odne. *

Essorilles «u Itats-taupes* s. m. pi.

^ Dummifères rongeurs. . .

Estragon» a. m. y. Armoise.
Esturgeon» s. m. poisson cartilagi-

neux.

Etairion» Si m:, nom des fruits dont les

ovaires portent le style.

Etihiine, s. f. organe mile des fleurs.

Eteignoir, s. m. champignon.
Ethérie, s. f. caoïe des Indes..

EtBulie, s. f. plante eorymbifère.
Ethuse, s. f. plant^ ombellifiàre.

Eucaiypte» s. m. plante myrtoide de
f la NouTelle-HoUande.
Eac^, s. f. hyménoptère apiaire.

Eucharis, s. f. hyménoptère gallicole.

EachileL«s. f. pljanfe it la Nouydle-
Holla^dé;Mécandrie.

EQchj;ée, s. f. chrysis.
Euclase, s. f. substance minérale

très-rare qui se trouTe au Pérou et

au Brésil.

Eadée, s. f. arbrisieau du eap de
Bonne-Espérances

Eaclidit, s. f. sùrie.

lÎQcœlion» s. m. aIcTon.
Eucoine, f . m. ba^ie.
Eu€rat<^, s^ f. polypier cellulaire.

^ucryphie, s. f. grand arbre du Chili
>« bois incormptflble;

Eu<iesinie» a. f. mrrte» arbrisMuii de
la Nourelle-HoUamle.

Eodore, s. f. méduse. !

Bodyptes, s. m. corloua.
Eudytes, a. m. ni. pi. colymbm."
Eufraise» s. f. liante rhinantoide.
Eugénia, s. f. myrte » calyptranthe

,

Sregia, batoaiea» j^mbolifera.
Eugénioide, s. m. arbre bob<i du

Ceyian. *

Euglotae» s. f. hyuiéuoptèi a apiaiffiu
EqUbes, i. il. pL tiinatet.
Ettlimène, s. f. criMtMé phyllo|ML
Euiophe» a. m. hyméoMtèce eliala-

«iite.
, . fT

^umédott, «k M. fupillMi tvèa-i«ru«

P»«ire*

Eumolpe, a. m. coléoptèr« idirumère.
BumorpiM» t. m. eoléSnitèire trlMèv».
*»(ucée, s. f. des né^éMta.

'

Buosme ea BTOsaae , s. m. arbrisseau

de la Nouv.-HoUande» gentiane.

Euparée, a. f. planté pnmulacéé de
la NouTelle-HolUindc.

Kupatorièea, s. f. pi. synanthérées.

Eupétale, s. f. opale.

Eupétalon, s. li. daphué.
Buphone, s. f. tangara.

Euphorbe , a. m. genre de la famjlle

des euphorbiacées.

Euphorbiacées-, s. f. pi. plantes dico-

tylédones.

Euphorbîon, s. m. plante \ mxc lai-

teux.

Euphotide ». s. f.
' diallage » unie au

jadc« au feldspath.

Buphrosinon , s. m. ta bourrache.
Euplocampe» s. m. lépidoptère ti

néite.

Bupode » s. f. coléoptères ^Âlégalope »

sagre» donacie.

Bupomatie, s: m* arbre de la Nou-
velle-Hollande, hilosperi .e.

Euria, s. m. petit arbrisseau du
Japon» astérie.

Eurcnon, s. m. hérisson* -,
Eurechneumonos des prophètes , s.

m. plantain. «

Eurtale, s. m. méduse.
Buriandre, s. f. plante tètraeère.

Burisperme, s. m. leucadeiidre.

Eurite, s. f. feldspath granulaire.

Euroes OH Euréos» a, m. pierre ju

daîque.

Europome, s. m. lépidoptère coliade.

Eurote» s. f. plante gostéromyce.
Eurotia» s. f. axiris.

Eiirrale, s. f. plante oymphacée. -

Eurybie, s. f. plante eorymbifère.

Eurychore, s. m. coléoptère mêla-
soine.

Eurydice, s. f. crustacé cymothoa.
Ëuryops, s. m. eorymbifère.
Eurynome , s. f. crustacé décapode

,

triangulaire. *

Euryspermum, s. m. protée.

Eutasse, s. f. cyprès columnaire.
Eutaxi^, s. f. dilwinié.

Euterpe, s. m. palmier.
Euthales, s. f. vellcia.

Evagore» s. f. méduse orythie.

Ëvaniales, s. m. pi. hyménoptères
ichneumonides.

Evanle» s. f. hyménoptère ychneu-
/i monide.
Eraterie» s. f. ébène.

Evax» s. m. filage acanlc.

Erée, s. f. plante rubiacée»

Erodie, s. f. K, Colleté.

Evolvulus , s. m. plante coBYolvula*

cée.

ETopis, s. f. eorymbifère.
J

Evosme» s. f. gentianelle.

Exarrbène, s. f. myosote.
Exoacanthe » s. f. plante Toisine des

échinophores-

Exocarpe» s. m. plante conifère de la

NoufeUeHellande.
Exochnates , s. m. pi. crustacés déca-

podes» macroures, stomapodes» am-
phipodes. s

^

Bxogear^^ s. m. pi. végétaux dont les

Taisseauï sont disposés autour d'un

étui celfàlaire.

Bxorrhixes. V'. Exogènes.
Bxospore» s. m. plante épiphyte.

Exoetèno» s. m. quii^uina.

Bylab» $. f. arachnide acaride.

Byra , s. m. chat numuiil^re du PiT

raguay. v. . »
^^

Rystate, s. m. grand arbre de la Co-
chinchine. ^ '

Ezteri» s. m. jaspe Tert.

F.

PaoAAauui» s. U plante ruiacée.

FabagOi a. m. plante.

PabariA, juom que MatthioU donne à

l'orphi.

Fabiane'» a. m. arbfiiaeâu du ChIM,

féMfém. u f. plante myHéer
Pabronie» s. f. genre de k famille des

Pagan , §. m. bÎYaUe du Sénégal » ar*

«le» pétoncle.

fagarier» s. m. arWe» arbrisseau tel

rébinthacé.

Fagone » a. f. genre de la famille des

rutacées.

Fagopyrum, s. m. sarrasin.

Fagrée» s. f. ailirisseau de Ceylan»
apocynée.

Falcaria» s. f. coralline.

Falcaie , s. f. pUnte de la diadelphie.

Falcatule , s.^ f. dent pétrifiée das
gîossopètres.i *• ^ fi

Faîchettu, t. ni. faucon de Sicile. ^
Falcinelle» s» f. oiseau longirostriB

,

érolie.

Falcirostres, s. in* pi. oiseaux échas-

siers.

Falc(^elle, s. f. pie-grièche.

Falcorde , s. f. mouette blanche »

noire. i

Falculata, s. f. mammifère carnassier,

digitigrade, plantigrade. -

Falkie»^s. f. plante du cap de Bonne-
Espérance.' ^

Fallope , s. f. arbpîsseau de ia Chine

,

poiTandrie monogynie.
Farach , s. , m. acacia de la Haut!e

Egypte, baMhinJe acumi/iéer

Farafe, s. m. chacâL
Faramier»s. m* arbrisseau rubiacîéde

la Guiane.

Feras, s. nT. sarigue. ^ ^

Farène» s. m. cyprin.

Farfara, s. m. pas-d'àne.

Farlouzane^ s. f. alouette de la Loui-
siane.

Farcis, s. m. Tolute.

Faros, s. m. ^ume d'automne.
FascioUire, s. f. coquille, rocher. ^
Fasciole, s. f.ver intestinal.

Fo&colome , s. m. quadrupède, de la

!Nouv.-HolIande\ tient de la mar-
motte et du sarigue.

Faux-cumin» s. Qbgraine df iiidlt ro<

maine. . ?
'^

— -CTtise» s. m. anthllHde. ' ^
**'

•— -dictame» s. m. dictame.
—I» -liid%o, Sk m. galéga am(vrpha.
— «ipécacuanha, s. m. crustole asclé<

*'^ -lupin, s. m. trèfle.

«^ -m#lèae» a. m aspdathuf chenot

—>-nard« a m. racine de l'ail ser

pentin.
— -or #« Or-da-chat^ a. m* mica

jaune.

pistachier» •. m.' atai^ylier.

->~ -raifort» s. m. oranson ruatique.

— -rubir ou Cristal rouge ^ %. m.

quarts*.

santal du Brésil , a. m^ bréaillef.

— -santal de Candie» s. ns. alateme.

^ -saphir ou Qnartx-hyalin» a. m. aa-

phir d'eau, chaux fluatce bleue.

— -sapin, s. m. presse. *

— -scorpions, s. m. pi. arachnides

trachéennes.
—

• '%énét s. lu. bAguenaudier.
-^— -simarotiba , s. m. racine de la bi-

' gnone coupaya. ,

'

->

— -sycomore» s. m. âzédérac. v
— -télescope, s. m. stroinbe.

— -thé» s. m. alstone.

— •4huya, 6. m. cyprès.
-^ -trèfle, s. m. pollinie asiatique. -

-— -tremble, s. ui. peuplier.
"^— -tarbiih, s. m. racine de la tbapsie

garganique.
Favagite ou Favonite» s. f. madrépore

fossile.
'

FaTal,.s. m. vis maculée.
Favelou, s. m. laurier-thym.

Fav(yiie, s. f. plante voisine de la di

delta et choristée ; méduse.
Fassaite, s. m. minéral pyroxène^ Favouite, *^f. astroite.-

stribite.

Fatague» s. f. gramid)^ de Madagas
car.

Faucillette, s. f. martin^ noir.

Faufel » s. m. nom arabe\du p&lasier

arec.

Faujasie, s. f. planté eorymbifère.

Fausse-cannelle, s. f. laurier cassie.

— -chrysolithe, 4. f. quarts hyalin.
— -éb^e» s. f. cytise.

-— -guimauve» s^ f. abutilon.
^

'— -ivetté, s. f. germandrée. ,

--- -linotte», s. f. fauvette bimbdée.
-^ -lysimachic, s. f. épilobe.

— -malachite» s. f. jaspe vert.

-— -oranee, s. f. agaric vénéneux.
-— -oreiliettte-Midas» s. f. buJim^bou-

che-rose.

— -réglisse, s. f. astragale.

— -rhubarbe» s. f. pigamon des prés,

royoc.

— -rose-des-saules, s. f. monstruosité
sur le saule.

— -sauge-des-bois , s. f. germandrée.
— -scalata, s. f. turbo.

Fausses-chenilles» s. f. pi. larvea des
tenthrèdes.

Fausse-senille,'s. f. renouée.
— -teigne, s. f. chenille» vit dans les

fourreaux.
.— -tiare» s. f. coquille.

— -tinne-de-beurre, s. f. cdne.

Faustule». s. f. plante eorymbifère.

I^auvette, s. f. oiseau Sylvain chanteur.

Faux ou Renard , s. m. squale.

Faux-acada» s. m. robinier.
'

— -acorus, s. m. iris des marais.
•— -amoine s. m. cassis.

— -arbousier, s. m. cunone.
-^ -argent ou Argent de chat » a. m.

mica,

r- -asbefte^ s. m. amphibole.
-^ -baume-dtt'Pérou » s. m. mélilot

odorant.
— -benjoin» s. m. badamier.
— -bois-decamphre, s. m. selage.
~> -bombyee , a m. lépidoptère noc-

turiHr*

-7 -beda , a. ai. ffaié, fernélie» fragop.
— -café» s. m. fruit du ricin.

-^ -ealament, s. m. iris faux-açore.
— -chamaraa » s. a. germandrée 'des

beia. «.

•— -chouan » s. m. graine du myagic

.

— -cistk, s. m. tnmèrc.—eorail, a. m. madrdpVre» iris » to*

I
ndline.

. A».

Fdrier* •«.»• plante légumineuae. /^^
Périllle.'s. f. plauu cucurilitacdiK T' -*

;

Fianfiro» a. n. cachalot macrocépiàW
du Japon. ^ \ ^

Fiatolff» a. f. stroaâlit»

FibidiJt.a. f. paab dactyle; paspale*

Fibigie, a; f. larsetie.

Fibraure» s. m. ftrbrisacan de la Co«
chinchine.

Fibolaire» a. f. ouiaiii.

Ficaire» s. f. grande scrofulaire, re*^

noncule. i ;

Ficoide»^ s. m. pétrification mouléu
dans un creux de l'alcyon Sgue.

Ficoite, Ficoide ou Coricoïde, a. f.

figue de mer fossile.

Fierasfer, s. m. ophidie imberbe.
.

Fiffite» s- m. hyménoptère gallicole.

Filaire, s* m. ver intestinal.

Filandières, adj. et s. f. pi. tribu d'à*

nméidra.
Filaria eu Phylaria , s. m* plante jas-

minée.. - <'

Filicite » a. f. pierre feuilletée portant

des empreintes de fougère, de ca-

pillaire, schiste.

Filicoides • aiy. et a. f. pi. famille de
mousses. ' * '.

Filicomes ou Jlématocères , s. m. pi.

lépidoptères » hépiale , bombyee

,

. bossus.

Filicule, s. f. sans vie» fodgèri».

Fimbrillane, s. f. plantf corymtbifère.

Fimbristyle» s. f. plante cypéracéç*
Fimpi, s. m. bois d'aguiDa. *

Fionout, s. m. plante de Madagascar.
Fiorite ou Amiatite» s. f. concrétion

siliceuse.
-

Fiotari» s. m. courge du Japon.
Fira-Oawo, s. m. liseron du Japon.
Firensia, s. f. scbestier flavescent.

Firole, s. f. ver. mollusque nu.
Firouie, s. m. varech du Japon.
Fischérie, s. f. plante a|>ocyuée.

Fiscbiosoine , s. m. byatide.

Fish-Tall ou Lerwée, s m. antilope.

Fiskm'aur» s. m. mile du poisson sec.

Fissident, à. m., mousse. '

Fissilabres , %. n^. pi. • coléoptères »

brachélytres » oxypores, astrapée ,

staphylin, pinophile, lathrabie.

Fissiliées , aoj. et s. f. pi. famille des
. olacinées. —

Fissirostres , s. m. pi. oiseany. à bec
fendu très - profondément » cbéli*

dons.

Fisse, s. m. schiste avec empreinte de
plante.

Fissule, s. f. ver intestinal.

Fissurelle , s. f. univalvè coniqae •

mollusque conchylifère.

Fissurellier , s m. animal de !a âssu-

relie» 'oreille de Saint-Pierre.

FÎssurellite, s. f fissurelle fossile.

Fist - de * Provence , s. m. pipi dea

arbres.

Fist-Juri, s. m. lis du Japon.

Fistulane, s. f. coquille multivalve.

Fistularia, s. f. pediculaire des bois.

Fistulides, s. m. pi. animaux sans vcr^

tèbres; actinie, holothurie» fistu-

laire, priapule, siponde.

Fistuline, s. f. champignon» agaric
chaire

Favoeite, s. f. polypier foraminé.

Favonette, s. f. gesse tubéreuse.

Fébrifuge » s. f. petite centaurée ,

grande gentiane et matricaire.

Fédiacécs » adj. et s. f. pi. non^ donné
• aux valérianées.

Fédic, s. f. mâche valériane.

Féfé , tubst. m. grand gibbon de la

Chine.

Fégoule, s. m. rongeur*
Félicie , s. f. plante cocvmbîf^re.
Félidés» s. m. pi. famiUe da mammi-

eres.

FéKns , s. m. pi. mamnJfères camas-
nassiers» chats, civettes.

Felongèoe ou Felongue » s. f. chélt-

doine. ' »

Femme-marine , s. fém. ou Poisson-

femme» s. m. manati» lamantin.

Fémoro-popliti-tibial, a. m. muscle
poplité.

— -prétibial» s. m. nerf crural de la

cuisse à la jambe.
Fémur» s. m. os qui s'étend du bassin

au tibia.

Fen-chon, s. m. quadrupède du Nord,
rat éléphant.

Fennec, t, m. mammifère mégalotis.

Fenouil , s. m. plante ombcllifère.

Ferbéria » s. f. plante vpisine de l'ai

thca. .

Ferdinande» s. f. plante eorymbifère. Fixivalves, adj. et s. f. pi. famille de
Per-de-lance » s. m. chauve • souris

phyllostome.
Pemlandèxe^ s. f. plante orchidée

cymbidion.
Fernel» a. m. arbre de^ iles de France

et de la Réunion, buis» bois de

ronde, eococypsile.

Ferèle, s. f plante rosacée.

Féronie» s. f. coléoptère harpalej

plante aorantiacée.

Ferra rr, s. f. plante Iridée.

Ferrate, s. m. oxide ferreux.

Ferréole, s. m. grand arbre des Indes,

de la dicecie.
^

Ferrilitbe, s. m^. basalte.

Ferruminatiix » a. f. herbe pour les

blessures des armo^ de fer } erapau-

dine, raquette.

Férule» s. f. plante ombeUifère.

Festucacées» adj. et. s. f. jpl. famille

de granûAées.

Fcstttcaire» s. f. ver iateatioal.

Fétuque» s. f. graminée.
Fea-ardent» s. m. bryoue.
Feuillets fauciliers , s. m. pi. agarics

la classe des brachiopodes.

Flabellaire, s. m. polypier, coraline.

— , j. f. algue.

Flabellipèdes , s. m. pi. oiseaux .^

doigts dirigés en avant, membrane.
Flacon fle Pélenn, s. m. calebasse.

Flacourtia » s. f. plante toisine du rîi-

méa et stigmarota.

Flacourtianées, famille de plantes qur
a pour type le genre flacourtia.

Flaj^ellaire, s. f. plante aaparafoïde.
'^, s. f. varech.

Flagellée ou Sanguine, a. f. laitue.

Fla^rum» i, to. pnlp« alongé qui
tient aux aâehoiret dea rrabes.

Flamet, a. m. oiseau.

Flamette, s. f. mactre poivrée.
Flammant, a. m. oiseau.

Flamoae» a. f. tsMda ( oriUet rouge-pon-

ceaui—Manche» iris;— de Jupiter,

dématiUi droite, rougit» — det

boia» plante de l'Inde s — fétide»

iria \ — des bois , arbrisseau à

r ^ -^^

\ ^

rooees, pavetta.

Flavéole» §. f. fâuvctu et bruanl.

eee
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Fia irçrie, s. f. ct>f^iibif»rip«

Flaverti •. m. gro«-bec.

nècke, t. f. c«UiuQy«w.
— •«l'Eao, 8. f. fléchi(>re.

^ d'Inde, É. f. gkiàngM*
— d* àltr, II. f. dauphiu.
— de Pierre, a. f. béieuinite.

FUcfies d'Auiour. a. f. pi. fer oxydé.

Fléchière, s. f. niante alifmAcée.

Fteniinçe, s. f. léfuniiie«s«b

Fléode, a. f. léfuinineuae.
'

Flfssfra, a. f. chatuire.

Flet ou Flei, t. m. pleuroncete.

flétan, a. m. poisson thorAeM|iui.

Plételet ou Fleton, a. m. ttpte 4* pUe»
Fleur Admirable, a. f, flriuel d« ouit.

— Africaine, s. f. Ug^te.
— Aiglautioe on Colombjûe, a, f. an-

colie.

— Ailée, a. f. ophryde mouche , in-

aectifère, etc.

r- à Miel, a. f. ini^liantlie.

— à Mouche, s, f. usclépiade dt Sy-
rie,

'— à Musc, 9. f. kctinie.

— a Teindro, s. f. genêt dca teintu-

riers. .

— aux Damca, s. f. anéinoiM pnlaa*
tile.

— Bleue, i. f. colorer en bleu.
—- Bleue en grappe, s. f. durante.
— Cardinale, a. f. quamoclit » lobélie
' cardinale.

—Xhangeante, aabst. f. ketmie de
Cayenne.

—- d'Adouial f. Adonide. -

— d'Auiour, >. f. amarante tricolore.

— d'Argent ou de Pierre, a. f. chaux
carbooatée pulvérulente.

— d'Arménie, ^ f. cciLlet><le-po^e.

'^ d'Aaie, a- f. terre savonueuae de
Sinyme.

~ d'Aïur, a. f. biuet.
•*- de Bristol, a. f. lychnide.
•— de Carême, s. f. renoncule.
— de Cluir ou Bougée, a. f. blé 'de*

vache.

—:- de Chaux naturelle , s. f. 9u Gnhr
de Craie, a. m. chaux ««Hbonatée
pulvérulente, craie coulante, etc.

— de Cobalt, s. f. f^. Fleurs ^miaéra-
\es et Cobalt.

— de Constant! nopte , 8. f. lychnide
calcédoine.

• — de Coucou , a f. lychnide , prlliie-

Tcre,

•*- de Crapaud, s. f. atapélie pana^
chée. s

•^ d'Eau, s. f. espèce d'oscillatoira.

-. de Fer. s. f. f . Flosferri.

— de Fèvre , a. f. byobandie du cap
de Bonne- Ëa|>érance.

— du Grand-Saigneur, a. f. centaurée
musquée.

— d'Hiver, a. f. dUëore d'hiver.

-r d'Humidité, s. f. moisissura.
— d'Inde, s. f. iridée.

— de ialeuaie, s. f. J^. Aaaraaic tô-
colore.

.

«-- de iâmaalem, a. f. lychnide.
«— de Jupiter, a. f. coqueiourda»
—^ Je la Ji^ààU «* f. ficoiic odorantt.
— d« U Paaaion, aubst f. grcnadiUa

bleue.

— de la Tannée, a. f. réticulaire.

—. de la Trinité» a. f. pansée.
-~ de rAtrv a. f. «éride de la China,

ipidendrura.

^\aa lia, a. 1 lia hUnc. .

, -^ aé- Mallat» a. f. avoine.
~ da Midi, a. f. ftcoîde.

-> da Muacnda, a. f. mada.
^ de Noël , a. f. aUéhora ikMr.— de Kmh^ a» f. ipoiava.
— d'onaa hmwms t. /. r. Onkko
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,

Ptanr da Saint*Tliomé , a. f. gtialtaid

de l'Inde.

•<•- de Sahg^ â. f. Uaeran, patiolille

ansérine, hlnat,

^ daa Uaanta» %%!L lnéUotrop^ du Pé-

•*- de Siam ou de Tunquio, s. f. cy-

nanche odorant.
-- 4m IniM, a* f. V* Alstrîmadrie.

««- daa Morta , a. f. grand -«illal-

d'Inda
•^ deTlio, a. f. mucor. ^.

-*- da tous les mois; uL aouoi.

<~ de Tunis, a. f. A^. PÎeAir africain^*^ JFongie, a. f maarépôre.

cac-

— de Tunquin. V. Fleur da
-- d'uuc h#ura, a. f. keMnie.
^- d'uiv^jour aa Bdia d'un jonr, a. f.

liémérocalle , liliacée , éphémère de
.Virginia, liaeron, aie.

— df Vemve, a^ f. acabieuaa.
^ de Zaeharie, a. f. bluet.

— dorée, a. f. cfaryaanthèma. ^
-— du Ciel, a. f. rratnallc ncuttoo,

— du Diable, a. f, iria de Soie,
•-r- du Parnasse, 8. f. parnaaaia*

—: du Pérou ou Fleur d'or» a* f.

lier grandiflore, aoleil.

^ du Soleil, ^. f. ciste hélianthème.
^ en Casque, a. f. aconit napal,
•^ en Clochette, a. f. F, Campanule

et Ancolie.

— en Globe, s. f. amaranthine. v

>- en Nouppette. a. f. V^ Jaaione,
Jacée et Scabieuae.

<— en Meige, s. f. y, Chionanthe.
— ép^ronnière , s. f. V. Liuair* ei

Capucine.
.— hépatique, a. f. parnassio des ma-

rais.

^ immortelle , a. f. gnapliale, ama-
ranthfi^paaac velours, xérauthéme,
élichryse.

— impie, s. f. iieutapète.

— joyeuse, a. f, acacia.

— miellée, a. f. mélianthe pyramidnl.
— mnaquée, a. f. 'tnoacateliiia,

^- pleurétiqua, a. f. coquelicol.

Foliacé » a4i. et •• in. pi. laniiUt da
zaophytes.

Polla-feiîaalla, a. f* ofcbis.

Folliculine, a. f. vorticdie.

.

Folyoca, f. f. paraicaire liaaf«i.

Fondtila , 8, m. poiaaoii oaaeiix «Mo-
minai. -^

Ponet, a. m. moula luiick

Fonga Cave, a. m. bolai.

Fonga ûnnga, •• oa. holat.

Fongea, a.^n. agaric.

Fon||i€olaa , adj. et a. i». li f. pL Ik-

mille de ooldatol^rea* 'i ^

— d'Or. r. Fleur da
•^ dn faon a. L— du Aaateit lanT,a>f.— da >rinia«fM» «• U .~ de quatre heui«^ ê^ 1 hfkWM

noit.

— da B^me, a. H %\ Tafka^
-- da lahata, a. f. iMMe
— da Mma. a. t finhea
*• de Sait 1—qnaa r. J
— da iamt Matph , at^ak* U

printanière, s. f. petite marguerite
ou pâquerette, priuievère.

^— royale, a. f. V. Flos regiua.
>— Saiate»Catherine, s. f. nigelle.

•— Saint-Jean, s. f. gaillet.
'•— tigrée^ s. f. f^, Tigride.

IHeurilarda, a. f. holoihure. .

Fleura minérales, a. f. pi. sahatances

minérales pulvérlilentes ; — d'auti-

aaoine; — d'arsenic, araenic aubli-

mé, natron, carhonatc, binnuth.

Flexibles, a4j. et s. ». pi. «Irdra de
polypiers.

Fies an Flet* a. oa pleorooecte.
'

Flind*saie, s. f. arbre de la Nouvelle-

Hollande , cédrfdlée.

Fiions, s. m. pi. tellines.
'

FlocoDTiiitnx , acy. «t a. m. pi. aeetion

de ga'stérqmycétaa.

Flearkée , s. f. planta voisine ^les pé-
plidrs.

Florales, adj. et a. f. pi. tribu des ti*

polaires.

F1araa*ine, a. t, plante atéavie pa»

, diaira.

FVarioeps, a. m. bothryocéphalt.
Floridéea, s. f. pi. thalassiophytaa.

Florilèges ou AiKhonhilcs , a. m. pl.

hgFHiénoptérrs , philaotha» aaolia»

crabron, melliue.

FlwUia* a. L esquille des varaeha at

des coralHoef.

Fiorip#ndt€H traaafrine du Péroa.
Flot fmolwtmké *• B^ Crangipaoter.

Roaco|)a , a« ai. Mftféaaaau dea

orientalea.

Ploaanifiéaa , adj ^m •> bl pl. trihtt

de /t>ti(éres.

Floaaade, a. î, raie à iMig bac.

Floasolia, a. wu innla anaMMa
FlMiva, a. m» granaiMé^». i

IHogae, a. na» mogoal 4a 1
^ opniopogon»

4. 4- »tf]Epe

Fongine» a. f. aqneialta dn chaaipi-
gnon. A

Fongiporès» %^ m. pL niadréporea non
ramaiix. r

Fpngite, 8. f. madrépore fossile,

Fongivorea» a. sa. pl,^ eoléopt^rea, hé-

téromèrea > taxicomes.
Fontaine dea Oiaaaux, a. f. »Hphion.
Fontauèse, a. m. arbrikaeau da Syrie.

Fontinale, a, f. mou^ae.
Forbasine, 8. f. bidant tripartita.

For^idne, a».!, inaorte aptère aéti-

caude.

Forestière, a. f. jaaminie.

Furaatièra, a. m. oiseaux dea fordla

du Paraguay.
Forficule, s. f. j[>erea-orailla » inaecte

orthoptère.^

Forgésie, s. f. escafone.

Formicairea • a. *f. pl. hyménoptèrra

,

bétérogyiies.

Formico-icbucumon , a. m. pou de
boia.

Forreiçh , Netech, Raghlek, a. m. h^-

liotrope d'JKgypte.

Forrestia, a. f. céanothc.

Forskale, s. f. plante urticée;

Forsière, s. f. planta caprifoliacée.

Forateria, s. f. hreynie.

Forsylhie, s. f. plante jasminée du
Japqn, rangion.

Fosselinie, s. f. dypéole.
Ipothergilla. s. m. plante amentocée.

Rrigana • •• niMa. rtévroptèra, pliei-lQadn^Fnwlo» •• p, oiaaau du ban
une. I

!>»*«•pei

Friganllea o« Plioipaanet r • f* pl«

névmplèrea, l'tifreo^ «^ adricoalmaa.

Friagille • «• f« *mm% :

aylvaiii , #!»•
nivore. '

Fringil&idfa» adj. «t •• n. pl, mMAHx
conirostrea. '

FritUlaire , %* f« plante liliaoda.

Fr«liche a. f. pUMita fubiacde.

Frôle, a. is- cbèvre-feiiilla dea Alpea.

Froi?iag'e-dea-arbraa».a. ia« chaai-

pignon.

Fromager, i. m. plante maivaaé4«

r'roment, a^ m. gramiuée.

Frj^nche, a. f. figuier à feuilles peraéee.

Frondiculmor a, f. adéone.

Frontalea , adj. et a. ua. pl. iniaeiee

bémiplèpaa»

Frontiroatraa an tthinoatoflaès* •, «i.

pl. hémiptères, géikorise.

FructtBorea , a^, et a. f. pL plè|it«ft

qui ont les étaminet aur i0 piaMt^^
Frugivores» a. », pL .oiaeam/ ayl*

vains , aygodaciylea , umaQpiMkge ,

touraco. -^
Fuca » a. m. poisson de mer » tambla

ble à la perche.

Fiacact&aa, a. f. pl. plantes ihalaaaio

phytes.

Fucées , a. f. pl- Ugoaa»
Fuchsia , a. f. plante oii^raira.

Vooatte-Queue » a. m* saurien , atci-

lion.

FougeriOt i./* tithonia.

Fougerole, a. f. polypode mâle.

Fouine da la Guiaite, a. -f. griaon.

Fouisseurs, s. m. pl. hyménoptères,
oryctèrea.

Foulque , s. f. oiaeaa n^igeur , ptnna-

tipèda.

Founingo, a. m. pigeon ramier de
Madagaacar

Fouuingo-Meua>Babou, a. m. pigeon

bleu de Madagascar.
Founneiron , a. m. rouge-qnana, tra-

quet.

Fourmilier, a. m. oiaeao, sa nourrit
^' de fourmis ; mammifère.
Founuiliona, s. m. pl. tribu de la fa*

mille des névroptères planipennes.

Faumier • s. m. oiaaan de Buenos-

Ayres.

Fovéolie, S. f. naédnsa. .

Fracastôra, s. f. plante sydaritia.

Fragaria, a. m. patentHlr.

Fragilaria, a. m. algue.

Fragon, a. m. plante as|>a/aginda.

Fragosa , a. m. planta ombelli&rè.

Franibcraie, s. f pian, épian.

Franaha-barlNHte, a. f. cobite.

Faaarahipnnâar a« Ftasgipaniar, a. aa.

plauta apoaynée.

Francoa, a. f. .planta de ChAné.
Francalin , a. »• pcnbix , cdaa drap-

d'or.

Franc-Picard, •• aa. panHar Ulinc.

Frano-Pioaan , a. m. aaiain da Banr-

gofne.
Fratigula, êw 1 hoarg^

QadoUailit •> f» lubslance tninérala.
^

Qvrtnère , a. f. pla»ta ruhiacéa,

Oacatein m M«rf« éamumta
, a. I.

1 minéral coinnaauu

L piari

pierre à fusil noire
Uagutbas, «« f. piarft, anO^ra ftoif,

%

FucoïddS, adlj. et s. f. pl. eUaaa de Gulardiéca, adlj. et a. f. pl. trUNi da

^agée, s. f.^milthngelajannia.

Qabnia , s. f. piailla eypéraci^
.

Qidac ou Boia suint • s, m. arbre ru
tarée

Oaiscine , a. f. résine de falac.

Qaideroa^ S» m. spcMl^irlc^

Qaiiatnadou , s. m. «rkf à cira.

QaiUardie , s. f. plante côrymbifère.

QaiUat» a* m* pianu rubiaaéak

Qainier, a. m* planta léguminause«

àaiaaama , a. f. plante renounuUcée.'^

Qojan^, a. m. arbre <iaa Moloquei,
voisiii des anpbarbes.

Qalacinéea , adj. at s. f. pL famille de ^
plantes qui a pouî ,t^^ le geart

U0^ .. - •-

Qalactie , s.'m. plante légnn»ineuse.

Galactita, a» f, planta corymbif^re.
— ,8. f. smectite. i

Qalago , a. m. quadrumane du Sé-

négal.

Oalanga ou Lanqugf » •• wu plante

amomée. '

Qalantina, a. f. planta narcissée.

— da Saint- ta«is
floM.

:^. i katMÎa 101.

Ilalaaa» a*, «b nlaaia
Fluviales. ^. Raîadas*
Fluviatilei» ^^ ai a. «. pL

p^odie, s. \, mollusque.
Fœne, s. «^ hyméneal^ s

jk- marisqoe, a- «i. eM»4
pottii>are«, a^, H a. a. |

Fraanalacéaa, s. f. pl.

Franklandie, s. f. arbri

• Wottvell-MaHiads,
Franàlas, a. I. faadn

F«ÉafMMBa»a.t piMsia

Pranséria, a. f. ambroisie, lam
Ffdfatn,a. IC

tyle.

Fréfaêa» a. #.

caldphytéa.

Fucns , s. m. Tarech'

Fugose , s. f^.ajrbiiste malvacé.

Fuirène, s. f. niante cypéroide.

Fulgoras , s. t. pl. hémiptères , ciea-

daires.

Fulgorellcs , a» f* pl. hémiptèrc%i^ ci-

cadai^es. ,

FuldOrr, s.\b* pétrel d&^aint-Kilda.

Fumarla , s. f. plante moscateline^

Fuinat, s. m. raie.

Fumeterre, s. f. pi^>avéracéc.

Pnm>Lan , s. m. aride odorante*

Fungicoles , s. m. pl. coléoptères ,

trimères.
^

Fungie , s. £• madrépore.
Funguidastre , b. f. pezise.

Fongus , s. m. champignon.
Funiculine , s. f. pennatule»

Funiole,.s. f. millepertuis crépu.

Funàia,.s. f. mélanthe nain.

Funon, s. m. buUin.

Furœllariées, adj. et s. f. pl. ordre de

la famille des algues.

Furcocerqaé , s. m. oareaire.

Furcrée , s. f. planta bçoméloide

,

agave.

Furculaire , s. f. vofticeUp.

Furet, a. m. mammifère , martres

Fusain , s. m. plante rhamnoide.

Fusai ro , s. f. Ter Alaire et ascaride.

FustlD , s. m. eolpoon , fusain.

Fusarion,^. m. nisiditm.

Puscinia , a. f. ftaeédenC.

Fuseau , s. m. coquille.

Fuselée , a. f. ahscdiaci prisonnier.

Fosicorncs t/u Claatoeèrea, a. m. pl.

iaaaclas lé|Mdoptèraa, à antennes en

n « s. M. aubatanea

d'«t fife Uanâart • AHi|ila

Frdtière , t. (• plante temst

Fusidion , s. m. plantes , à aporid&es

fuaiCovmea.

Fusifbrme , adj. a {;. en fuàaau.

Fusipore, a. m. moisissure..

Fuste, s. m. aibra è èola jaindèlae.

Fustet, s. an. aièriaaaau roaacé.

Fustok, s. na. kosa jaune daa JUtiHaa

et de Tabago. ^

G.

OssBioaiTa , s. f. paranthiaaw

Gabian , s. na. laMla dt pétrala*

•—y a. m. goéland,

Gabiua , s. m. goéland.

Oabira , s. f. g^Sl^bm noire.

Gabon, a. m. grand oiaeau d* Afrique.

de InJ

plantea synanthéréas.

Oalardienne , a» f. pl4|nte corymbi/(&re.

Galarips , s. m. liane à lait.
^

Galaiéa, s. f. coquille bivalve} plant^

cprymbifère.

Galathée, s. f. crustacé, macroure.

Galathines , adj. ai a. C. pl. tribu ds

crustacés.

Galax, s* f. érythrorise , blanfordie,

vit icelle.

Galaxaure, s. f. polypier pythoide*

Galaxie , s. f. plante iridée ; ésoce.

Galéga , a. m. plante légumineuse.

Galène , s. L sulfure de^ plomb , mi*

nerai.

Galénie , s. f. arrbche.
*^^

Galéobdoloo, s. m. plante, ortie morte

jaune. . . ^

*

Galéode , s. m. insecte aranéide.

Galéole , s. m. arbrisseau de la Co>

cbinchine.

Galéope , s. ni. planta labiée.

Galéopithéciens, s. m. pl. famillo des

galéopithèques.

Galéopithèqua , a. asasc. mammifèrs
chéiroptèro.

Galéopsis , s. m. galéope.

Galéorhin , s. m. sq^le.
Galéote, s. f. iguane.

Galéra , s. m. glouton. * '

Galérite, a. f. eoléoptèr# pentam^
— , s. m. oursin.

Galérueitaa. s. f. pL insectes coléo-

ptères, cycliques.

Galéruque, s. f. ooléoptère tétramèrs.

Galéua , a. m. milandre.

Galgnle, a. nt hémiptère, raviaseor.

Gulia , a. m. coin{K)aition da oôix de,

falla » da dattea vartea ; mélao|e da

parfums.
Galice , a. L aardine.

Gali des Indiens , indigotier.

Galièhe, a. f. plauta aJriplioée.

Galieila eu Bien aaléa, a. f. conyis ds

Oabre, t m, aaq-dlndl
perdrix,

Gade, a. as. poiaaoo jugulaiitt»

OadalUar, a. as. gmaaillicr epim

^adalapa m »liÉi|Éi, «. Wk.

^adia • a. as. palella.

: snbbrachiena.

Gali nie-, a. t. dn eap de

Galinaoga , a. lai, piMrta da Pérou

.

corymbifère.

GaUpier» a. oa. arbisseaa voisin des

rapoliaia»

Gallaaaaa» a. m^ ninirn d'Italie.

Gallafin/A^r. léptdai^idrs ,
tio^ite.

GaUicolea,. aw m pL k^méoopxèrtt

.

OalUnacdea , a. m. pl. olaeaaa oadi-

BÉdha ilaaidaddM»

GaTliuapâne» a. n. «isea» da Và^
riqaa laéiidiaaato.

Gallina •«' GallUietta, s. f. trif^,

(BaliinafWlIeii^.m pl* «iee*»»

aMJfSi^ ' ^ '

llallinacctat , a. À* pt

I
échaaaiera dM

OsNtM,
Gallitricl

Galiitxni

Oalonine

Galphini

Galube,
Oelvèee,

aine d(

Oalvèaa.

•in de

Gamma <

GafliOMir

ces an

\ Gammar
aile.

Gsmawe
Gdmmsr
gauMa

Gaoïopb'

phyHil
' Gsamte.

pahni<

Gaoàu*n]

Gaiidaruj

labar,

Gandasid

lades.

Gaodola

,

Gauga, I

mipèd(

Oanil, a.

Ganitre,

GanU^dn
cholte

Garagiau

Toiain

Gtragna]

inériqi

Garanàon

. Garance,
' Garcie , i

teinlif
•

Garcîniéf

gttttiift

fiàide-be

Gardéne,

Garde-ro

préaen

Gardon»
Gardoq ni

Garfnaoa

rier à

Garfulh

,

mark.

G^rganoi

Caridelle

— » s. f. I

4hiHn , a.

Cacique

,

Dada.

Garosum
|)ode.

Garou, a

Garroun

,

drix.

ftarnaga,

' décarid

Garuléon

Garvance

Canette

,

Garzottc

,

CàaottI ~,

Gaitéra

« tion do
Gëfttéroin

globali

Gaitérooi

dent.

Gasiérop

taone,

Gastérop

raoïpai

GaitéropJ

poiasoi

«;

ralea.

Gutérosi

•tracto

Gaaiorkia

Cwtré, I

Gaitfidiei

Gaatriqoc

•fépht
Cattmbri

GaitrochJ

Gaitrô£^
Gaatro^
hyce.

^^
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ET SU!PPli:MENT A CELLE DE MÉDECINE, ixc.

Gallitricbum , ». ». m«|« , ackrde.

Gallitx»<^* ** ^ ^^^^^ MTdé fferrifiire.

0tlopitt«9 *• f* piMt* nimadét. ^

Qelpwnit» ^^* arbriaMMu

Oaltabe, •• ». monitor.
. . »

flelfta. i. m. fAuktmp9nmméÊ,inÀ'

sine dct dodartiea. Ai

fialT^ea , a. »• «tM ^* Wiwi , «ol-

tin de la porlière.

Ûamma dore. a. ». payé lie» noetiiirf,

GaMMMirldéaf adj. et a* »« pk aiMIE
c^a anpbipodo*. >

% Gommaroliliw • ê. »« mmttKàà Imi*
'

.'.aile.

Gaai»Mat «« m- «MibniA
Gdminaridea « t. m. pi. a

geMwaaaa.
Gamopbylle, Oamopdtale , adj* îpaBOi-

phyHaeti»»op»tala>
^'

GaaNite. a. fc4ilaâaenf 4

palmier.

GandatueaaeioU a«m»
Gaiidaruaaa-aoaa , a. m. planta dat^a-

labar, ioiilBia yraiwia*#naaa>

Gandaaali , J» M* piaula a»a»éi 4Bi
Indea.

Gaodola « a. m. iMadla»

Gooffa , a. m. aippaa jalttai^, .pl«-

inipède,

Oanil » a. ak aaïkaira graaalawi^

Ganitre» a. m. plante tiliacée* ,

Gantt de «hUp doioe^ a. aa. pi. as-

cboUe , daariidir, eampaaule.
Garafiaa« a«^ !• aiaaaia de CaAregio»

oiam <bt péMcaa»
Garagiiay» a. «u oiaaan4e proie d'A-

méri^paa» ^
GaramânlHa^ ^ f, i^rraa

t

Oaraooe, a. f. ptiaiia jrnbiacéfc
' Garcie , a. f. arbre tithymabiide, de

temtoi*M|rrtheé

Garciniéra, adj. et a. f. pL p&aatea

gattiidraa*

âÉpde-beMal , a* ». béroa d'H^yp».
(îafdàna, a. f. piailla rubÂaoae.

Gaffde>roiM». a. f. aif»a'aey a—elina

,

préaerrant det inaectes.

Gardon » a. ai* MÎaa»! eyprin , roaae.

Gartloqoia» a. f, planté labiée.

Garfa^oa , a. aa. arbre du Bréail , ma-
rier à IciatMre.

. Garfulh, a. m. piofoaia da Danif''

mark.

Garf^.inoa , a. aa. tragioa.

CarkMie , a. f. plante reuenculacéc.
— » a. f. rouge-^org^c.

€aHn , a. m. ooqiiiïle , plicatule.

Gaciqae, a. m. claampignon du Ca-
nada. '

Garoaum ou Garoamus, a. aa. cbéno*
|>od€.

Garon , a. w. Garourtte » a. f. anrcole.

Garroun » a. m. riùax mâle de per-
dria.

Garroga » u m. atbra de rinde , de la

décandrie.

Garuléoai , a. aa. plaie corxmLiltva.
Garvance» a. f. paie abicbc.
Garaette » a..f. bëran.
Garzottc, a. f. canard aarcella.
Gàaottl ~, a. »• iodiide.

Gaitérangieii-phraxia» a. ». mknimc'
^ tien da pylore.
GM»tëroaiyi>e4 ,» m. pi, champifnon$
llobuleux à aperidiea uses.

Gast«ro»jeètea. jr« Tarliele prdoé-
dent.

Gaaiéropl^M» a* «i. pMaaen aal*
»aone, atemicte.

Gaat^ropodea, a. ». pi. oaoUoa^piaa
rampanu aar le retttra.

<^Mtéroptéfjfla«i, adj. r« a. «i. pi,

poiaaona dont lea catopea iiaail ai<>

bMee derrUio lea aMcaire
ralea.

GutëroAtée êm QuWé, a. ».
•tractoeooMk

GaatorUa, a. m. planta Toiaim dm U

GatiUar, a. ai. planta rerhéiaaaéa.

Oatlarufiae* a. f.-UeaBie.

GauJtbéria, a. m. plaata

Gaara» a. ». plaate ataagaaifaw

iiavkl , a. ». cfaood4e im riode*
Gaxelle i a. f. bcte Taure.

fliaaUe» a« ««^'^aaaa^oapè

Gtfcarcân , a» »w arttalaeé ddaapode.

Gecko , a. a», téaaial.

Ocekaido # a«> ah gaakar
Gaekotâaaa, a» aa, pi. raptilaa aau.

Geckotte , ». m. gecko.

Ocldémia^a. I. vaciété du faidapalli

Apyre.

Qftkmfk^m^wumhnd» Vlmim à Irait

auier^ " ^
âaiaaodi , a*i r. .algaa*

Geiaaorbiza, -a. f. pUate iridéf»

Qaé^i, a. m* iéaafd du cap da Booiia*

Ëapéraaea.

G4U * a*. ». arJNw da roctawlnr.
4Mlâla , a. m» érythriae.

Gélaaiae , ». f.'^ crvataoé , bmchyare.
lélatiaaa» à mm, m. ». lu—illa aaap

l'orme, tretnrlle à pupilles, v

Gelbuipi ea Qell«B , a. u* P7>*** ^

^•»tr^. I. m.
Oaitfidiar» ». m. planta giMiMa.
Gaatriauaa. ae^. al a. ». pL ai»ao»

Gaa
ê» mumtfxkmê^ |

CaatrocUifc, ». m. plialado.
Gaitrod4e.i.f, pUutaoftydia.
Gaatrc>.pMU, •. 1 y^4éap«lm» boa<
•yce.

^•t*"
, ». m.

Gclidoin« ». m. algue.

Gélaoa » a> Ma..afàrieu

iMoiopthie, a. T.,renaaGula aqiaa-

tiquai

GelzeaMWtty a» m* plante rotaiae do»

apocyiiées.

Geomipare, adj. a g. ({ui^roduit dea
bourgeons. *

GemaacJa, a. C àoutota de la plu*

mula.
Généaiphylle » •• f. aylaplv^lla.

Geueatraie, a. f. arbriaaaau«

Genette , a. î. espèce de dvetle.

Génioatoae » s. ». plante apocjnée.
GcaiiMijer d'Amériqae, »• oa. arbre

rubittcc.

Géuiatéea, adj. et »• f. pi. tribu êm
papilionacées.

Geiûaielle» a! f. petit genétT

Genistoides » a. m. pi. tamàl^û de ge-

Gcnorie» a. f. plante de fcuba.

Gén'osire, a. f. plante iridét.

Gentiarielle, a. f. plante gentianée.

Gcobatraciens , àdj. et s. m. pi. Iratra«

ciens qui vivent aur lerr<».

Géocorises ou punaiacs terrcairea, s.

f. pi. bémiptcrcs , hclérop4«i«s.

Géode» , s. m. pi. coques pierretue^.

Goodie , ». £, {lOtypicr empâté.
^

Géodore, ». f. pUutede Vau*Diémen*
•rcbidée.

Gcorfra^a , s. f. plante légumiueuae.
Géugastres , adj. et s. m. pi. gaatcro-

. inyccs qui vivent^ daua la terre.

Cîôàglosae, a. m. cbampigaon.
Goomolgca, adj. et a. m. pi. reptile»

batraciens.

Géonome, "ï». ». palmier de l^Ajacri'

que uiéridiouale.

Géqj)liilc« a. lu. acelopendra.

Gcopbvlle, a. f. mé^eiidère.

Géopitbéquea , a. ». pi. aagouia».

Géopone , a. m. coquulo uaivaUe.
Géorgie, ». f. mo«»ae, téirapUide.

Géorgiue , s. f. dahlia.

Gcoriftae , ». ». coléopière , macrodac.
tyle. ^

Géotrupe«a.. m. coléoptèra, aoara*

béida.

Géotrupina* a. û, pi. ooléoplèra»»

seaaabéidas*

Gérunoïdaa» a. f. pi. plaaiaa k trâi , à

bac de grue.

Gérarde , ». f. plante personnée.
Gérascantbua, a. ». ccadaac de la Ja*

matque.
Gerbera , a. f. acaiqaa.
Gerberie , a. f. plante oaryinabilW.
Gel boise» a. f. maaimifèra roofoor.
GAreitde , a. /. boa.
Gcrai-liii , a. tn. huile du séaame.
Gariite » a. f. cbaatfrella.

Gerle , a- ». apare natmidala.

GeriMaiua , ». §. plaota labiée»

Germandrée , a. f. plante labidi.

German, a. »• »ra»bre, dauphài» *ka-

nila.

OecaoMf y ». £, »ittat aêuvMo du ê^-

négaî. W
Géroiée, ». f, vtr inle»tiaal » aarpe-

Gérautapofcp » i, ». aaliifia daa pida.

Gcropogoh, s. ra. plAiitc cbieorMée.
'

Gerre , ». m. iiiaecte héiuiptère.

Géruma , ». f. plante d'Arabie.
Géryoaiaë a. f. plasta aiédaaa» di*»

Gerserie , a. f. ÎTraie. i-

ft—ère , a. f. plant* campannlacéa.
Gesuériées , ». f. pi. plante» caaapanu-

lacéaa.

Gesaa, ». f. plaaMelégmiiaettae.
Getbyllide« ». m. plaate MUVtMolde.
Genooia » a* f. diIreaptAre.

Getu»,'a*^Ba. aaxdafe» bcaoita. -

Getvuine» ». f. quadrie du Cbâiyet du
/Pérou. . .

f

Géyérite» a. f. qoartB ooocféUaUii.
Gbaînouk , ». ok.. buMo du Tfaabet.

Giacotin , s. oa. laiaaii de Tile Saiata*

'Catberâae.

Giarende, Gire»le. Goreoda, a. n».

boa,

Gibbaire, %. L plauta oar^'addlièffe.

Gâbbar» a. ». bakine. ^
Gibba , a. aa. ooqaUle.
Gibbaa, a. f. ooléoptète-^ peatamtoa^

ptiniora.

Giboya » a. oa. boa géaat.
Oifola, a. f. plante corymbifère.
Gigalobium , a. m. plaate griiapaate »

eatada, acacia. *

Gigantea., a. m. topâuamboar do.

flréail. .

'^

Gigaatée, s. f. varecltit

O'.gartine, s. f. fucus.

GiUbertie, ». f. arabe da Pérou.
Gilie, ». f^" promoxis du Pérou.
Gillena , s. f. délbra.
GiUénia» ». f. piaa»e rosacée.

Gimbernat. ». ni. plante uiyrobola*
née, cbuaco.

GinaonJe , ». (, plante browuée.
Ginge, s. f.' graine rouge d'Anaéri^

que , ebanvre dn Japcm.
Gingidie, s. f. plaate de la nier^u
Sud , voisiae de» cenanthe» t de» ou*

aiina.

Gingidoin « s. m. plante de Syrie.

Giugo du Japon , ». m. arbre ans qaui^

rente écua.

Ginore, ». f. Uthraire. "

Gip'gip, ». m. martin-pécbeur du
Brésil.

Girandole, ». f. anuirylli.H d'Orient,

giroaelle,charagne, pluuneao.

Girasol , s. tu. astérie ^ saphir.

Girasoilefettillcrtée, s. f. cbampignou.
Giratores, a. m. pi. oiaeaua, pigeons.

Girauu»ent, a. m. couri^e.

GireiJe,. s. f. poisson léiopomé.

,

Girolage de mer, s. f. raillépore.

Giroflier ou Gl^roflier urotuatique, a.

ai. arbre myrtoidc.
G i rôle, s. f. alouette d'Italie. /

Girolle, a. f. agaric chanterelle.

|

Giroodelle «d'eau » a. f. charague tuI>

gaire. '
^

jGirouille, a. f. caocalide.

Giaétfoe , s. f. plante portnlacée.

Gisigisi, s. m. oseille cju Japon.
Gith, s. ». agrostèine.

Githage , s. m. plaota earyopHyllée.

Giu OM Cbiu, a. m. duc de la Car«
niole.

Glacée. ». f. coquille momie, ficoadoi

glad^e.
Glacit^-uiariar , ». m. mica tranapa*

rmil, cbaux sult'aicif laminaire,

pirr^ U Jésus.

Giadialua, a. »• om Gladiola, a< f. irisi

jonc fleufi.

Glairine • a. f. matière glaireoae qui ae

trouTC dans lea eaux aulfareoaa» deg
Pyrcoé».

Glaiteroo •« Glatrron, a. ». faillet.

Glaïeul • •« ». plaate iridéo.

Glaviana, ». f. plante iridaa.

Claaayila , a. f. coqoillaw

Gliwbilifaoilie , a. C. dioama.
Glane», a. ». pi. tribu de la ia»iUe

GlancièQa, a. f. piaula* papaWracéa

,

chélidoine , glamfoa.
GiaiocioB , Glaociu» , Glauciua « a* Hk

morillon.

G(aii9aido»» a» ». pL pourpier» giam
aaaritâuBa.

6laoaopa»a. »
culé.

filaooopda , adH* al^a. ». pL fa»iHa da
paaaareanx.

Glaucopidf» » ab. flk aaléeptèra » ay>

^K»

GlaaKoit^ a.4B. yllui^aa , iiaao. aei»

G|iapboee . a. ^. draaae.

Goatbapidraa, ». m. pi. iiUa^
aptéraa {ocr«atacé« isopodea » Jim
chiiidaa. • 'V

ifjijiibahaif . a» ». ^aotofnatbo.
aylvaîa aafon'-^ t«nathodonte» , ». m. pi. pr)ia»ouv

Gnavelle , a. f. plaate portulacva.

Gnetaar a. ». «aodifiicalioai du fMv
nite.

Guemoo , a. m^ arbre de» Moluquec»

Gnrphé&ide* jh t- pAanta cjudroca*

Gnet, ». m. arbre des Moloçna».
Guidiemi<i|., s. f. plante thymêlée.
Gnome , s. ui. coicoptôre , tétraméca.

Guou , ». ». amilop**-.^

Goocnuaa , ». m. arbre , baume d'Ame»
riquc , de Tolu. ^

Gobie^ a. m. poisson ihoraci<iua.

Gobioide, s. m. gobic.

Gluumeti a. ». pinson. >^

Glaoq[aa»a..flB.lH|«ale.caraMK. \
Glanx , Glax eu Galas», oa AugaloMo,

». m. aatrafo^ f
Glèbe , » f rer radiais aafUasalL'

Glecbon , ». m. poadàot . uieotba.

Glerewe, a. ». plaole labiée. uuwiuiuo, ». h*, i^uwi^. a

Gléicénie, a. C piailla oiab» der fbdbioaaolra, a. m. gtskie. /
mrrtaoïie» f ..

'^' Gobiomoroide » ». m. g<'bî^

Gléichénées , a)j|^ et ». f. pi. trtbtt de
fougère».

Oliaole,, ». if. ficoide.

Glioèa^ Gleiuo» ou GUuoa , a. m»
érable champêtre.

Gocbuatia» a f. pLuttc curymbirèée

Godet crottMÛer» ». m. ^zize poac*

tuée.

Godoé-anibado doux éti brames» ».

va» arbre moinbiii*

Glania , a. m.
GJaphYrc, a. ». ot>léoptère« acata-

beide.

Giagéolut a. ». oerdrix da aaer.

Glaréola, a. f. narge aboyeoae» p«r-

diia de OMr, anurring » réle d'eao ,

co»battaot , oiaeaua uaciroatrea.

Glai^^erite , a. ». aubt-^ mc« miacrale.

Glauca , t. I. plante pri»uJa«éa

Gliiàeaa» a. ». pi. gcirboiae»» gerbil-

les , loir». ^
Gli» , a. ». glife geriioiae.

Giobba , s. f. ba»ilicr, amoaiu».^
Globbéa* ». f. i4jiaie umomée..
Globifère ,

»'. r. pboâe mieranlbème

,

kopée.

Glpbosites, ». m. pi. coquille ai» boule,

tonne.

Globulaire, ». f. pUale lysimac^ie.

Globulioortie» , s. m. pi. lépidoptères.

Globulites, s. ui. pi. coléoptères, da-
Tipalpea. -

Glocnide, ^ f. diriaion crochue au
somuaet des poil»', crochet;

Gluchidieii, s. m. plante euphorhiacée.

Glomérides , adj. et s. m. pi. umille
de myriapodes cbiloguittMa.

Caloméria, s. oa. insecte myriapode,
Mda.

Glomérocarjpie» , adj. et s. m. pi. tribu

de la Camille des céramiairvs.
*

Gloria mari» • ». m. cdue do» Inde^

orientales. v,

Glorieuse , s. f. raie ai^le ; liliacée.

Glosaate», ». m. pi- ^lépidoptère»

,

papillons , pbalùnes , teigne».

Glussc, s. f. mollusque, cùrdile.

GluAbocarde, s. f. plante co; yuibifère.

Glossodie» ». f. plante (»rchi4ée de la

Nouvelle- HollaiMie.

Glosaouac, s. tu. urbiisseau Totomita.

Glossostemon , s. m. plaitto liliacée.
-"

Glottidcs, adj. et a. m. |-1. faipaiUe

d'oiseaux macrogloase».

Glotlidiou» s. m. plante de l'Améri-

uue scpt^ulriouak* i uélite, seaban,

«ijUberfe.

Glougiuu, ». iu. p&^'coh patu» lloppé^

. et couraïaaa.

(Monpichi, s. ib. oiseau du Kamtft.

chatkaj piu^ouiu-perroquet.

.GloutcA^oo. f^. fiardane et Gratercm.

Glouton», adj. et ». m. pi. race d'o-

phidieiia.

Gloxine, ». f. plaaie personnée, pli-

Gluta , ». ^. arbre de Jara ^ de ia pen^

taudrie.

Gltttago , a. m.' loaaatbe.

Glutiual<a«». f. »aoge risqueu»e.

Glutli»*»». ». plante rupborbiacée.

Glyceria, ». f. plante ouibelli^ère.

Glyciii>ére. ». i. coquille bivalve. •

Glyaiaa* ». f. plante légumineuse.

Glydside , a. f. pitoâoe.

Glyooiaii« .a. » plante hespéridée.

Glycyrrbiza, ». m. no» grec de la

rd|li«ae.

Glycyrrhixite, a. f. régUaao d'Ame-

riciua. >

Glypbia , a. f. planlo éoryaUiirèrc.

Glyimisodon , ». m* abélodcm.

Giypbito, ». ». tak €om|>acle, pierre

de Uad.
Gly ptofrpcrmr» , a. 0. pi. planta à tige

Cpdoya , a. d plaatle cuttifère.

Goéland, au a». gaaiMe mv^uatta. \
Goéâie. a. «a. fer iatestiu.

Gogoli , a. m. canard du KjfllM*

chatkaw
Golango, ». m. antilope, goulaaf*. -

Goliath^ ».' m. ooleoplcre,* tfitillr

bcide. -

Gomara , ». ». plante peraonada.

Gomart, ». m. plante térebintbaoée.

Gomosie, a. f. plaate ruhiacéc.

Gomostègue-, s. m. arbre du Pérou.

GoaBnte, ». ». palmier.

Gom'phie, s. m. inaguolier.

Gomphocarpe, s. m. asclépiada.

Gouipholobe, ». m. plante léigumi*

ueuae, aoriUei

Gompbose «a. m. uoiaaon tboraclfoe. ^
Qompbrèite, ». f. ^m^raute uhçm^

lore.

Gomuto ou Saguru», s. m. paiixderdéï

l'Inde. .

Gon , s. m. Uiaranson » calandre. «

Gonauboiich» s m. bn^lant du Se-

*^négal.

Gouatocères, adj- et s,, m. pi. inacc*

tes rhynchopbores.
Gc/ue, s. f. ver infuaoire.

Gone-place, ». m. crustacé déçapode,

quadrilatère.

Gougore, s. f: plante du Pérou, voi-

siao des orcbis,'

Gongyle oa Sp*^,^. m. globule f"^
pr-oducteur de» algues. * -

Gouialilea , adj. et s. m. pi. famille

de mollusauea céphalopode».

Gouie, s. m. hymcnoplère fouiaseur.

Gonier, s. m. arbrisseau de la Chine,

tciradioa.

Goniodaulou , ». m. plante aynan-'

thérée.

Goniomyces.adj. et ». m. pi. proto-

uiveea à foixne anguleuse.

Gonûelle, s. m. murénoide. ^

Goiiocarpe, s. m. plante du Japon, à
baie drupacée.

Goapct'phales , adj. et s. m. pi. musd*
le» à tété triangulaire.

Gooulek, s. m. oiseau »ylvaia» collu-

rion.

Gouolobe, ». f. plante apocynée.

Gouoptéride» • ». f. pi. prèle».

Gonote* ». f. crustacé.

Goiiofan, ». m. graine amère da
Guiofée.

Gonsil , a. m. coudori de l'Iiide.

Gooy|)e, ». m. diptère, asitiqua.

Goiuale, ». f. plante rubiacêOf

Gonxale eu Goiualaguttie» ». I. 1^
pexie , buène.

Goodcnacéc» , s. (. pL coodéniea.

Goodéuie , ». f. pUute.TobéUaoée.

Guiélia» ». au arbre épaoaa^, vcrbé>

n»cé.

Gnaphale ea Cataaaibra, ». /. in-

mortelle ceuvorte d'un duvet co-

tuuncux et blaacbàtrct ,

•'I.;'

Goodie , ». f. idasile léguminen»e.

Goodyère , ». I. orchidée.

Gor, s. ua. chàtalgue de l'Inde • aabot.

Gorami^ ». «u. oapbrooème.
Gorao, a. m. aoic de la Cbiae.'

Gordiua, a. ». dragoni^au.

GoacÙmm, ». f. plante maivacd««

Gorfou, ». m. <^»rau nageur, pti-

loplère , maucbut.

Gorgoue, ». f «oophyte.
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Gorfoniëea, s. f. pi. polypiers coralli

gènes.

Oortérie , s. f^ plante ccttymbifère.

Ooryte, t. OB. hyip||pptère/ porte

•iguillou. '^P
Ootiïalt a- m» oUetu d'Afrique,

fabou.
Oossampin ^. IP. fromager.
Oothopede, s. f. pliinte apocynée.
Gou , s. m. arbre de Sierra -Leone. •

Gouane , s. f. plante rhamnoide.
Goui^ré, 8. ta. plante mëliao^.
Gouariba ou Guariba , s. m. dU>aate

d'Aincriquc. \

Gouaroub'a , s. V. pcrmcUe à l^orge

rouge. f

Qouazbuète, s. m. cerf du Paraguay.
Gouazoupara, i. m. -cerf du Para-

guay. '

Gouazuupita , i. m. cerf du Paraguay,
bicbe rousse , coassou. •

,

Oouazoopoucoù , s. m. cberreail d'A*

inéri(|a?

NOMENCLATURE D'HI$T01RE NATURELLE,
GymnoapériatoMate, f^. noofae.

Gymnofperint t adj. dta % g. plante

Guépiairea , i. f. pi. byménopt^ret sans péricarpe.

Qrignon , i. m. plante éléagnée. iGuépe . i. f. byménoptèr* duplici

Grigri, s. m. palmier.
|

penne

Grillagine en GrialagIim , •• f. cyprin

Gouazoïi}:, s. iD. cerf du Paragâar.
Goudicgoudic, s. m* oiseau d'Abyi-

sinie. v

Gouet, s. m plante aroide.

Gouffêia , s. f. pUn.^ caryopbyllée.
Goulin* s. m. oiseau inartin.

Goupi , s. m. plante rhamnoïde..
Goura, si m, oiseiù sylraio, colom*

bin. '.

Goorgandîne, t. f. coquilU ja^iré

triée.
^ ^ '

jGourgane, s. f. fève. ^

Gourgouran , s. m; cdne. ^
CouyaTÎer, Goyavier ou Poiçier des

Indes;», m. plante nyrtoide:
Grallarie ,'1. f. oisejiu syivain, cban-

leur.

Gralline, t. f. oiseau, s)^lvain, cban-
teuf . ,

Grallipèdes , adj. s. m. oiseaux à longs
pieds.

Graminées, adj. et a:» f* pi- famille de
plantes monocotylédones.

Oramitaartbron , a. m. plante corym-
bifère^ *

Grammatias ou Gramniites, s. m. pi.

pierres présentant des caractiVrés.

Grammique , s. f. plante de la pent-

andrie.

Graministe , s. m. poisson roisin des
micEoptères.

Graininitis, s. f. fougère/

Granatces , adj. et s. f. pi. famille de

^
plantes dicot^'tédoncs.

GrandôXile , s. f. ou Granduota, s. m.
^- ttfsëàn ar.gel, ganga.
Grangée , a. f. plante rorymbifère.
Granitoide» adj. % ^.^^ la nature du

granité.

Granulaire, s. f. plante cryptogame.
^Gropelle, a. f. fruit des 1am)>ourdes,

du grateron, des çynoglosses , des
myosotis. /*

Grapbephore» -s. m. cancbe méli
^c*»îdc.

Graphiptère, s. m. coléopti^, créo-

pnage. *

Graphiptérides , t. m. pi. anthie, gra-

linijytère , carnassier. \
Graphis , s. m. licben.

Gr^pbite ou Carbure de fer, i. m*
plombagine.

Grapholitbe, s. f.- scbiste tégulaire

,

ardoise.

Grasseie, s. f. plante utriculinëe.

Gra tôlier , s. m. plante térébinthacée.

Grateron , s. m. plante nibiacée.

Gratral , f . m. plunte rubiacée.

Gratiole, s. f. plante personnée.
Gratte-cul , s. m. nom Tulgaire du

frvit de l'églantier.

Graustein » s. f. pierre grise.

GraTigrades, s. m. pi. éléphants.

Grèbtt.» Sé m. oiseau nageur , plon-
geur.

Grémil, s. m. plante borraginée.i)

QnemiHe, t. f. poisson acantnopomc.
Grenadier, s m. arbrisseau myrtotde.
Orenadille , s. f. plante paasiflorée.

GreuTier» s. m. pianteJiliacée.

Greirillée , s. f. pbote protée.

Ori«a., t. m. arbre des Antilles; wm
fruits r poires^d'ancbiMs. «

Griboori , s. m. coléoptère cbrysomé-
line.

Oriel', t. m. p* M\e géraniée du cap de
Bonne 'Espéra liée.

dobule.

Grillon , fi* m. ortbopt^ sauteur.

Grillones, s. f. pi. orthoptères sau-

teurs s ^Bourtilière » tridactyle et

|;rillon.

C^imnie oh Chèviv-de-grimme . i. f.

antilope. ^ .

Grimmia , a. m. mousse.

Grimperq4.u , s. m. oiseap grimpeur.

Grimpeurs* , adj. et a. m. pi. ordre

d'oiseaux, et famille de mammi-
fères. .

'

Griudelie , i. f. arbrisseau du Mexi-
que , corymbtfère.

Grisbock, s. m. antilope.

Gfiset , s. m. sonale. i

Grislagine , s. f. cyprin.

Grislée, s. m. arbrisseau très-voisin

des salicaires, litbraipe.

Gris-pendart , s. m. pie-griècbe écér-

cbetir.

r* -perlé, agaric bulbeux.
Grivelé risqueux , s. in. agaric.

Groégroé , s. pa. lanre des charançons
palmistes. -

Grona , s. m. plante légumineose..

Grondin , s. m^ trigle.

Gronove, s. f. plante cncurbitacée.

Gros-Ventre, s., m. <M^on, tétrodon.

•7» -yeux , s. nu poissoii^anablep».

Grossé-queue , S* f. larandière.

Grougrou, s. m. palmier épineux
. d'Ajnérique.

Grubbi , s. m. arbrisseau du cap de
jBonne-Esp^^rance , éricinée.

Grue , s, f. oiseau échassier aéro-

phone.
Gruides , adj. et s. m. pi. famille de

Tordre des échassiers.

Gruinalis ou Gruina , s. f. erodium.

Grumilée, s. f. plante.

Gry-gry, s. m. émerillon de Saint-

Domingue.»
Grylle, s. f. goillemot. •

Gryllides, adj. et s. m. pi. famille de
Tordre des orthoptères.

Grylliformes , Grylloïdes ou Gryllus,

s. m. pi. orthoptères sauteurs.

Gryphée , s. f. coquille biralve , os-

tracé.

Grypbites, s. m. pi. gryphées fos-

siles.

Qrysbock, s. m. antilope.

Guacari, s. m. cuirassier plécoste.

Guacatane, s. m. germanAée.
Guacco, s. m. crabier d'Italie.

Guaçharo, s. m. oiseau nocturne,

passereau dentirostre^ .

Guahex , s. m. zébu.

Guaiacana , s. f. diospyros.

Guainumbi acajuba, s. f. passiflore du
Brésil.

• *

GuainumU , s. m. crustacé du Brésil.

Guânabane, s. f. fruit du corossolier.

Guandatava, s. f. plante légumi-
neuse.

Guangue, s. m. rongeur du Chili.

Guapçhre, s. m. poisson selène, cbéto-

don.

Guapire, s. m. arbre de la Guiane.
roisin de Tavicenne.

'

Guapuniji s. m. arbrisseau du Pérou,
myrte.

Guaml, s. m. animal de Libye, sem-
blable à la Urentule.

Guarana ou Gourana , s. m. Ibis.

Guarapuca» t. m. thon du Brésil.

Guarcno , t. masc. bufBe du cap de
Bonne-Espérance.

Guardiole , s. f. planté corymblfère.

Guare , s. m. scmttbre.

Guari, s. m. palmier de TAmérique
méridionaA%. »

Goatapuna , s. m. brésillet de f'ile de
Cnraçaoi.

Guattérie , t. té plante «nonée.
Ouatncupa , t. w. labr« «h* Brélil.

Gnaae, s.'-n. labre. - V
Ouaiunia , s.m plante nsalracie.

Gnèdcp s. f. plante pour teindre en bleu.

OoeU, s. ». BMirae.

Gneàibe , s. f. fmh du Paragttay.

GuéMftul en Httémul , s. m. dMvnl bi-

snique de TAiaérique.
Guenon , a. f. quadrumane , slaf«.
Qnénard , •• •• loup-tigre , du genrp

\*

, diploptères.

Guêpier, s. m. oiseifù paeumatode.
Guépinie,'^S* f. teesdalie.

Gut^rackiao, s. m. sensitire épineuse.

Guéréba , Gouariba 011 Gnrriba , s* m.
ouarine.^

Guettard , a, ni. plante rubiacée.
.

Guettardées , adj. et s. f. pL tribu de
la famille des rubiacées.

Guhr, s. in. èubstance minérale.
Gui , Sr m. végétal caprifoliacé , lo-

ranthé..

Guib, s. m. antilope.

Guide du lion , s. m. caracal.
-~< du -miel , a. m. cbucou.
Guidoni^ , s.' f. guaréa.
Gùier, s. m. plante onagraire.

Guignard , a. m. pluvier.

Guignart, s. m. salmone.
GuiUndiiui , s., f. plante.

Guillemot, s. m. oiseau brachyptère.

Guimanne, s. f. plante malvacée.

Guimauve, s. f. plante malvacée.

Quingar,^ s. m. terre aurifère.

G€iniard> s. m. salmone du Brésil.

Guinpuaguara , s. v^, , serpent du
Brésil.

Guioa, s. m. arbrisseau des Iles do
Sud , voisin du capane.

Guira-cantara , s. m. ani du Brésil.

~* opérée , s. m. oiseau du Brésil

,

couleur d'or.

Guirarou , s. m. cotînga du Brésil.

Quit-guit, s. m. oiseau sylvain.

Guitipm , s. m. bitume.
Guméniski , s. m. oie . du Kamts-

chatka.

Guroillée, s. f. arbrisseau du Pérou.

Gundelie , s. f. plante cinarocéphale.

Gundi , s. m. quadrupède d'Afrique ,

voisin des marmottes.
Gunel, s. m. blennie. -

Gunnère , s. f. ortie vivaœ.
Gurneau , s. m. trigle.

Guron ,. s. m. huître.

Giutàyie , s. f. plante de Ticosandrie.

Guttierreze , s. f.' plante corymbi-
fère.

Guttifères pu Guttiers , s. m. plur.

plantes exotiques A suc résineux.

Guzmane, s. f. plante amomée.
Gyalecte , s. f. licben urcéblaire , sa-

gédie , thélomètre. "^

Gymérogyne , s. f. lycopode.

Gymnadène, s. f. orchis composé.
Gymnandre , s. f. plante à corolle en

masque.
Gymnanthéme , s. f. plante synan-

thérée.

Gympanthère , s. m. arbuste de la

Nouvelle-Hollande, apocynée.
Gymnème , s. f. plante de la Nou-

velle-Hollande, apocynée.
Gymnètre, s. m. poisson thoracique.

Gymniques, adj. et s. m. pi. famille

de la classe des infusoires polygas-
triques.

Gymnocarpe , s. m. arbrisseau portu*

lacé , champignon.
Gymnocéphalo , s. m. poisson holo-

centre, lutjan. ,

—-, s. f. mousse.
Gyinnocline, s. f. marguerite à larges

feuilles , corymbifère. -^•

Gymnodère , vS. ml col-nur •

Gymnodermes , adj. et s. m. plur.

rroupe de champignoos, et fa».
de cirrhipodes.

Gymnodonte » s. f. puisson o^téo*

derme.
Gymnogaster, s. m. trichiure.

Gyinnogramme , s. f. fougère.^

Gymnolomie, s. f. plante coryndii-

fère. •

Gymnoinurène , s. f. poisson apode.
Gymnonectes, s. n^/p). crustacés mous.
Gyuinope , s. as. agaric
Gymiiophiones * adj. et s. na. pi. fa*

mille de reptiles nus, *

Gymnopogon
i^
s« masc. plante gra-

minée.

Gymnopoincs , s. maac. pi. poissons

holobmnches abdominaux.
Gymnoptères , s. m. pi. insectes è

quatre ailes abea, libellules, fri-

fanes , paHes, éphémères, guêpes

,

bdlles , fourmis , etc.

Gymnoaporange , s. f. champignon.
Gymnospurés, adj. et a. m. pi. classe

de lichens. —

>

Gymnostachys , fc. m. plana aroide

de la Nouvdle-Hollande.
Gymnostome » s. m. mousse.
Gymnostomées , adj. et s. f. pi. fam.

de microscopiques vorticrllaires.

Gymnostyle , s. f. pladte corymbi-
fère.

Gymnote , s. m. poisson apode , péro-

ptère.

Gymnotes , s. m. plur. crustacés lo-

phyrbpes.
Cymnotétrasperme , s. m. fruit àjo^.

labiés , des borraginées.

Gymnothorax , s. m. murène b^lène.

Gymnotrix , s. m. graminée. ^

Gynème , f . f. plante corymbifère.

Gynérion , s. as. roseau de. TAmé-
rigue méridionale. '>^

.

Gynnatérie , s. f. plante voisine des

inuleSf

Gynocarpe , s. m. diampignon.
GynopleureVs. masc. malesberbe du

Pérou.

Gynopogon , s. m. plante apocynée.
Gypaètes, s. m. pi. oiseaux qui tien-

nent du vautour et de l'aigle.

Gypogéranes, s. m. pi. oiseaux ra-

visseurs.

Gypsophile , s. fém. plant4i caryo-

pbyllée.

Gypspphyton , s. m. gy|isophile.

Gyptide, s. f. plante corym^ère.
Gyrio , s. m. coléoptère tourniquet.

Gyrinides, adj. et s. m. pi. insectes

coléoptères.

Gyrinops , s. m. arbre de Ceylan.

Gyriopnides« adj. et s. m. pi. reptiles

ophidiens.

Gyrocarpe, s. m. arbre de l'Amé-
rique méridionale.

Gyrogrnite, s. m. fossile blanc.

Gyrophore, s. m. lichen.

GyrosellCj s» f. plante orobancholde.

H.
"/'"

HASiXA, S. m. gouet.

Habascon , s. m. racine panais d'A-
mérique.

Habenaire, s. f. plante orchidée.

Habelch de Syrie, s. n^. fringiise.,

Habia , s. m. oiseau sylvaih péri-

calle. '

Uabit-uui , s. m. fauvette de ta Ja-

maïque, sans tache.

Hach , s. m. sarcelle de Madagascar.
Hscmatopote , s. pi. ou Hémato|>ote

,

diptère taonien.

Hstmodore , s. f. iridée de la Nou-
velle-Hollande.

Hsruque, s. m. ver intestin. -

Haffara , s. m. spare.

Hagée , s. f. plante caryopbyllée de
Ténériffe.

Hagéniç , s. f. arbre d'Abyssinie ,

cosso;

Haje, s. f. vipère d'Egypte.
Hakée, s. f. plante protéacée.

Halbourç , s. m. gros hareng.
Haleine de Jupiter, s. f. diosma.
Halésier, s. m. arbrisseau ébénacée.

Halichélidoues , adj. et a. m. pi. hi-

rondelles de mer et albatros.

Halicte» s. as- byménoptèrs andre-

. nette.

Halidre , t, m. fucus.

Halimède , s. m. coralline.

Hallmos, Halimus eu Alimus, t. m:
arroche alime.

Haliôtide , s. f. oreille de mer.
Haliotidier, s. m. aniasal des halio-

, tides.

Haliotides , s. as. pi. oreilles de mer
fossiles. « -

, r .

Haliple, t. m* coléoptère bydroean-
thara,

Haller, t. m. pbntc scrofulaire.

H allie , s. f. plante légumineuse.
Hallomène om HaiWmine , s. f. coléo-

ptère hélopien.

Halopendra, t. f. àvieenne.

Halophile, s. f. plante nalada^
'

Haloragérs , adj. et s. f. pi. famille ^^
plantes marines,

llalosachnc^, s. f. sel d'écume.
Halos-antboe, ». m. ou Fleurs de tel

'

s. f. pi. bitume pénétré de muri^t^
de souile-

Ualotessera , s. f. séléoile cubique
BBuriacite.

*

Ualitrichnaa • s. masc. sel capillaire

minéral.
'

Halque , s. f. genévrier de Pliénieif

.

Halsedel ou Hannel, s. m. rue de
ontagne. j^
térés • adj. et s. m. pi. classe d'in.

sectes diptères.

I^altériptères, s. m. pi. diptères chai.

ctdites.

Haltichelle, s. f. byménopière cbal.

ctdite.

Halticoptère , s. m. dûildditc.

Balyméniacées , adj. et s. f. pi. fa.

mille de floridées.

Halvméaia > s* fém. plante mariue

,

Halys , •• m. pentatôoaa.

Halysis , s- ip., ver intestinal.

Hamadryade , s. f. renoncule du dé-

troit de Magellan.

Hamadryas •« Singe de Moco, s. m.
babouin. '

Hamamébs, s« m. arbrisseau herbe-

ridé.

— d'Athénée « s. m. amelanchier.

Hambre, s. m. arbre du Japon. I'

Hamburge , a. m. cyprin carassin.

Hamel , s. m. plante rubiacée.

Haméliacées, adj. et.s. m. pi. tribu

de la. famille des rubiacées. «

Hamiltonie , s. f. pyrulaire.

Hammite , s. f, coquille fossile , fusl«

forme.
Hammonie ,. s. f. coléoptère peqta-

mère.
Hamulaire» s. f. ver intestinal.

Hamulion , s. m. plante eoryinbifèrs.

Hanchiool , s. m. ginore du Mexique.

Hanchouan , t. m. oiseau de proie du

BrésiL
Hanneton, s. m. coléoptère scarir

béide.

Hantol , s. m. arbre des Indes.

Uaplaire, s. f. cbampignon.
Harathe, s. f. clnpée.

Hardeau, a. m. viorne.

Hareng , s. m. poisson clupé«r

Haretac , s. m. oiseau d'Afrique à

. huppe rouge.

Haricot mungot , t. m. haricot des

Indes orientales.

Harle, s. m. oiseau nageur dermo-

rhyo,»..
^

Harmale, s. m. plante rutacée.

Harpale , s. m. coléoptère carabiqae.

Harpâlides , adj. et s. m.'pl» in-

sectes coléoptères.

Harpalion , s. m. plantas corymbifère.

Harpaye , s. m. busard.

I|arpe, s. f. coquille univalve.

Harpie, s. f. aecipitre.

Harponnie'rs , s. m. pi. héroiu cbar-

riers.

"Hartoge, s. m. diosma du cap de

Bonne-Espérance. '

Harungane, s. m- arbre ^e Mada-

gascar, rougo.

Hasselquist , s. f. plante èmbrilifère.

HaoSse-qneue , s. m. ccM|^nille casque

tubercule; hoche-queuel

Haustelles ou Sdérodermes 1 s. m. pi*

diptères.

Haute-bruyère, s. f. bruyère à holai.

— -grive , s. f. draine.

Haiiyiie, s. f. minéral en grains bfeu

d'azur.

Hébéandf* , s. f. plante y^Jt^^^',
Hébetiditrète, S. f. plante verbénacée.

Héberdenîe, s. f. ardisîe.

Hébulben , s. m. graine.

Hécate, s. f. tortue de TAmériqns-

Hécatée, s. f. arbre de Madagascar.

Hédéome* s. f. cunile. ; .

Hédérorkis, s. a. plante orrhidée.

Héilioeaae •• Hédiosmos , s. m- pUnts

amentacée.

Hédooe, a. f. Ijchnide grumiiflore.

Hedwigie, a. f. bcy gT»"^'**"^'
anictànga. '<*'•':)

-• afbre voisin de l'idfd^i'.

HédycaiM^ s. a. arbrisseau ds »•

JlouveUe-ZélaiMU. .

tfédychion, s. m. plan

l'Inde.'

Bédyehré, s. m. hjmi
side.

Hédychrée, s. t calign

Hédyosme, s. f. plante

Hédyote , s. f. plante rt

Hédyotidées , adj. et i

<le la famille des rufa

U<klypooide, s. f. plea

Hédy4>nois^ s. m» pisse

Hédysamm , s. m. p
neuse.

.

H>gètre , t. m. coléoptj

Heinzie , s. f. plante de
Ueister, s. *m. arbre de

bois -perdrix, hespéi

Hélamys , s. in. gerboii

Hélée , s. m. coléopièf

Héiénide, s. f. coquille,

Hélénion , s. m. plante

— , s. m. aunee.

Béléochloé , s. f. crypsi

Bf^lianthe , s. m. plante

Hélianthécs , s. /. pi. sy

H<^Iiantbimoldrrsniiv-

Hélianthémnm ou Héliai

ciste platonia.

Héli»Qthère, s. m. héltt

iriéîi^nthus , s. m. hëUai
Hélice, s. f. molluSquft^

Hélices > adj. et s. m. p
gastéropodes.

Hélichryse, s. f. plante
Hélicie, s. m. samare.
Hélicier, s. m. animal <

Hélicine, s. f. coqoiila^

Hélicite , s. f. coquille f

Hélicomyce, s. f. plai

composé.
Héliconia , s. f. bananie
Uéliconien > s. m. lépii

llonide. /
Hélicte , s. f. plante cor;

Hélictère , s. t. plante m
Héliocarpe, s. m. arbre

ç tiliacée. -

Héliolithe , s. m. pîen
fossile radié.

Héliophilevs. f. plante
Hcliopsis, s; m..héliant
Héltorne , s. m. oiseau

]

Héliotrope, s. in.'plant<

— » 4. f. pierr^ jaspe , ji

. Héiisontes , adj. et s. n
* de reptiles ophidiens.
Hélixanthère, s. m. a

ranthe.

Heliéni^ , s. f. plante
amomes.

Hell^\ s. m. coléoptèr
Hellus, s. f, sapyge.
Helinintha , s. m. pi. v«

Helminthîfaes, s. m. p
tiques.

Helminthie, s. f. plante
Helmiotholithes , s. m.

laires fossiles, hippor
Helmintocorton, s. mas

Corse.

Helmintotheca, s. m. ni
H<>lmisporioo , s. m. chi
Helmyton , s. m. corps
Hélocères ou Clavicome

coléoptères pentamèn
Hélode, s. m. coléoptè
Uélonias , s. m. jonc.
Hélonomes , adi. et s. 1

d'oiseaux échassiers.
Hélbpiens , s. m. pi. coU

romères.

Hélopithèques,s. m. pi.

famille des quadruma
Hélopode, s. m. algue.
Hélops , s. m. coléoptère
Héloragées

, s. f. pi.

cercodiennes.
Hélore, s. m. byménopt
Hélotion , s, m. helvelle
Ralvelle, s. f. cbampign
Helwingie , s^ m. arbuat
«tlxine, s. r. pariétaire
Hémachate , a. f. vipèiv
Hémacrymea, adj. et s.

maux à aang Atrfd.
némantbe e« Fleur de sa

cissoide.

5^'»*rthrie , s. /. rvttbo
Hèmathermes, adj. et s

••«X à sang chaud.

f
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HédvcUoa, •. ni' pUnU s4do«ir« de

Bédychré, f. ». hyménoplèr» chry-

fidc.

Hédyoftine, t. f. pUnte amentacée. ^HéwiaiKlra , t. m. arbristcaa ^a la

Hëinérobe , s. m. uévroptèra héiué-

robien. .

Hémérobieoa , t. m. pi* nérroptèrat

planipaunes.

Héinérocalle , t^ f. aspbodèfe.

Hédyota , ». f. planta iiibiaoée

Hédjotidéet , adj. at t. L pi. tribu

de la famille d^ rabiacéai.

UMypnoïde, a. f. planta oUebracëe.

Hédy|>noia^ a. m» ptMenlit.

Hédysamwa , a. m. plante léfumi-

neute.
.

H^gètre , f . m^ coléoptÀre pitttéliafro.

Heinne , s. f. plante de l'octandrie.

Heister, t. 'm. arbre de la Martinique,

bois -perdrix, bospéridé.

HéUtnyt, t. m. ferboiie pédèta.

Hélée , f . m. coléoptèfe hétërooière.

Héténide, s. f. coquille.

Hélénion, s. ra. plante corymbifère.

— , t. m. auoéa*

Héléocbloé, a. î, ciypaide.

Héliantbe, t. m. plante corymbifière.

Héliantbéca , a. /. pi. ijnan^bérée».

Héliantliéniold^rtriirr4^de. i'
'

Héliantbétnuiu o« Héliantbètne , t. m.
ciste platonia.

Héli9Qtbére, s. m. béKcié.

îicii^nthus, t. m. bëUantbèma.
Hélice, a. f. mollnsqnè conchylifière.

Hélices , adj. et f. in. pi. inoUusquea
gastéropodea. n

Hélichryae , a. f. plante corymbifère.
Hélicie, t. m. aainare.

Hélicier , s. m. animal des bélices.

Hélicine, s. f. coquillage pitonnille.

Bélicita , s. f. coquille fossile, i

Hélicomyce, s. f. plante à tballus

composé. j

Héliconia , s. f. bananier sdtamîné.
Héiiconien , f . m. lépidoptère papi-

Tionide. /
Hélicte , s. f. plante corymbifôre.
Hélictère , s. f. plante malTacée.
Hcliocarpe , s. m. arbre du Mexique

,

tiliacée. •

Héliolitbe , t. m. pierre du soleil

,

fossile radié.

Héliopbilevs. f. plante crucifère.

Héliopsis , s; m. .bélianthe çlabrr.

Héltorne , s. m. oiseau plongeur.
Iléliotrope, s. m.- plante borraginëe.
— . i. f. pierr^ jaspe , pgate.

Héiisontes , adj. et. s. m. pi. famille
> de reptiles ophidiens.

Hélixantbére, s. m. arbrissaau^o*
raotbe.

Helléni^ , s. f. plante Toisine des
amomes.

HeU^\ t. m. coléoptère carabique.
Hellns, s. f. sapyge.
Helminthes , s. m. pi. rers intestins.

Helminthides, s. m. pi. vers aqua-
tiques.

Hehninthie, s. f. plante chîcoracée.

Helmintholithes , s. ra. pi. ^rermicn-
laires fossiles, bippurite.

Helmintocorton , s. maac. mooaae de
Corae.

Helmintotbeca , s. m. nicria.

H(>lmiaporion , s. m. champignon.
H«lmyton , s. m. corps yermiforme.
Hélocères ou ClaTicomes, s. m. pi.

coléoptères pentamères.
Ilélode, s. m. coléoptère tétramèr^.
Uclonias , t. m. jonc.

Hélonomet , adi. et t. m. pi. famille
d'oiaeaux échassiers.

Hélbpiena , s. m. pi. coléoptères hété-
romères.

^

Hélopitbèquea , a. m. pi. groupe de la

famille des qnadrumanea.
Hélopode, s. m. algue.
Hélops , a. m. coléoptère hélopieo.
Héloragéea , a. f. pi. hygrobiéca »

cercodiennea.

Hélore, a. m. hyménoptère exTUM.
Hélotion , s, m. belvelle acicuiaire.
HeWella , a. f. cliampignmi.
Helwiogie , a^ m. arbuate du lapon.
Haixine, a. t, pariétaire.
Béinacbate, a. f. YJpèiv de Tinda.
HémacryoMa, adj. et a. •« pi. aid
maux à aa»g Atrfd. • tf*

némantbe •« Fleur de aaaf , t. T.
riasoide.

^^•"'«brie, a. t. rottbot.
Hématbermea, adj. et a. m. pi. aoi-
OMux à aaog cbaud«

iiar>

Nouvelfe Hollande , labiée.

Hémicbroa , i. nu. arrocbe de la Non-
elle-Hollande.

Héraidactyle, s. m. jecko.

Hémidesm^ , s. m. plante anocynée.

Hémi|ène, s. m. arbuste ue la Nou-
velle Hollande , labiée.

HéMiigyre , s. m. friiit des protëacées.

Hémiméride , s. f. plante perAonnée.

Hémiméroptères , a. m. pi. insectes

hémiptèrei.

Hémionite , s. f. fougère.

Hémiptère, adj. insecte à ailes en

étuis.

Héroiptéronote , s. m. corypbène.
Héniisie, s. f. centris.

Hémistème , s. f. plante diljéniacée.

Hémithome, s. m. plante solanée,

hémiméride.
Hémitrope , adj. m. cristal à moitié

renversé.

Hémodore , s. m. plante iridée.

Hémorroûs, s. m. serpent d'Afrique.

Héniochùs, a. m. chétodon.

Henné, s^ m. lithraire.

Henricie , s. f. jetante synanthérée

,

astérée.

Henrodorè, s. f. plante Toisine des

vachendorfs. ir

Héorotaire, s. m. oiseau d'Atooi.
.— «taire, s. m* oiseau sylvain antho*

/ myse.,

.

Heot-tan , s. m. roseau de la Cocfain-

chine.

Hépate « s. m. crustacé décapode

,

arqué.

Hépatique, t. f. crypto^am hépa-
tique.

Hépatiques, s. f. pi. pl^l^tes herba-
cées acotylédones.

Hépiale , s. m. lépidopt^e bomby-
dte.

Hépialites, s. m. pi. lépidoptères bom-
bycites, hépiales, zeuzères, cossus.

Heptandrie, s. f. nom donné à la

classe des plantes qui ont sept éta-

mines.

Heptapleuvre , s. f. plante à fruit , à

sept loges , de Ceylan.
Heptaque, s. m. petit' arbre de Zan-

g^uebar.

Heptatome„ s. m. diptère taonîen.

Hèrbicoles, §. m. pi. myodaires mé'
somydes. •

Herbivores ou Phytophagea , s. m. pi.

coléoptères tétramères, enpodes et

cycliques.

Hercule , s. m. coquille.

Jflériade, a. f. byménnptère apiaire.

Hérillard , s. m. hérisson de Sibérie.

Hérione , s. f. coquille microsco>
pique^

Hérissé , s. m. tétrodon baliste. ^
Hérissée , à. f. chenille relue ; arti

chaut. '

Hérisson, a. m. mammifère insecti-

6re.
Héritière , s. f. plailte hélonias.

Héritinandel, s. m. vipère.

Uermane , s. f. plante bermania.
Rermas , a. m. ^nte ombellifère.

Hermeline, s. f.'manre sibdine.

Hermès , I. f. pi. coquilles cônes.

HeriWésie, s. f. arbrisseau euphor-
biacé.

Hermétie , s. f. diptère déeatone.
Hermine , a. T. martre.

Herminia, a. f. lépidoptère noctné*

lite.

HerminioB , •• m. ophryde monor-
chide.

Herminium , s. m. op^iryda ,à bulbe.

Herihodacta, a. m. raciaa htàlbeusa

d'Orieiit, radne d'iria bulbeux.
Hernandiéw , adj. et a. f. pi. famille

da plantée lanrinéea.

Hemandier , a. as. plante laurinée.

Hcmiaire , a. f. phinle paronychiéa.

Réro , a. a. papiUosi satyr*.

Hérôdiaa, a. il fraiid héron d'Ame*
riqM.*' .

nérodieitf , t. ai. ni. olaaaus échaa-

aicra ; tétradaetyles

Herpesta, a. f. scrofulairt.

Ilerpétotbèras , a. m. pi. macagua.
Herpyles • ach. at a. m. pL l|aUlla da

reptilea ophidiena.

Harréria » a. f. arbriésMv atpttrtt*^

goide.

Hespérantba, à. f. planta iMè:
Hr9péridé«s , adj. et a. f. pi. plantât

à tige frutescente.

Heapéridea , s. m. pi. lépidoptèffaa »

papillons urbicolea. •

Uespéridie, a. f. citronnier. .

He8]>érie» ^ f. lépidoptère diurne,

llesperis , s. m. julienne d«a jardina.

Hétérandre, s. f. planta Yoiaine du
pontédére..

Hétcranthère , a. JF. plante pontédèr^.
Hétérobranches, tinn. pi. |»oissons

atluroides. •
... /

Hétérobranchet],' a* m.\ailure d'E-
gypte. -

HétérocèrCiL s. m. coléoptère tétra-

mère.
Hétéroçhèles, adj. et s. m. pi famille

de crustacés. >
.

Hétéroclite « s. m. galiinaoé pluml*
pède. - ^*

Hétérocome , s. f. plante cynarocé-
phale.

.

Hétérodactyles , s. m. pi. oiseaux

grimpeurs , coucous , barbus , anis.

Hétérpdendrum , s. m. plante, téré*

binthaoée.

Hétérodermes , s. m. pi. poissons

gnathodontes et reptiles ophidiens.

Hétérodon , a. m. mousse.
— , Sk m. dauphin.
Hétérodonte , s. m. squale." -

Uétérogynes, s. f. pi. hyménoptères,
porte-aiguinoni([

Héléromèr'^, s. n». pi. coléoptères.

Hétéromorpbe , ^. t.- plante synan-
thérée, arnique.

Hétéromorphes , "s. m. pi. éponges r

infusoires , corallines , «te.

Hétéromyza , s. m. insecte diptère.

Hétéropes, adj. et s. m. pi. famille de
crustacés.

.

Hétéropude , %, m. Toutour brun.

Hétéropode^t s. m. pi. aranéides.

— , s. 11(7 pi. insectes brànchiopodes

,

squillaires.

Hétéropogon , subst. m. graminée
,'

barbon.

Hétéroptèrei t. m. ypapillon dit es-

tropié,

Hétéroptères , s. m. pi. hémipfèrea

,

géocoriscs, punaises , bydri corises.

Hétcrorostres, adj. et s. in. pi. oiseaux

dont le bec est anomal.

Hctérosomes , s. m. pi. poissons dont
le côte droit et le côté gaucl^ ne se

ressemblent point,

llétérosperme , s. f. plante du Pérou

,

corymbifcre.

Hélérostége, s. f. aristide dinère.

llétérozoaires , s. 'm. pi. reptiles. ^

He-teu , s. m. catiang è fleur Tiolette^

haricot.

' Het'giné y s. m. sophore du Sénégal.

Hetiche, s. m. igname, patate.

Heuch , s. m. salmon.

Heuchère , s. f. plante saxifn^ée.

Uéré )hi Caout-chouc , s. m. arbre
tithymaloide.

Hexacadique , s. m. arbre de la Go-
chfnchine , voisin de l'heptaque.

Hexanchus, s. m. squale.

Hexaiidrie , a. f. classa dea plantât

qui on» six étamines. , vHi^

Hexanthe , s. f. liste. '

»^ ;;:

Hexapodes, adj. et t. m. pi. aniMÀK
cépbalidiens et a.rticuléa ; pa|^Uo-
niues ; insectes aptères. j

Hexathyride , s. m. linguatuli.

Hexéeontalitbcs , t. m. pii|ia pré-
cieuse.

Hexé^rra • t. f. mollusque cépbabk
Hcxorina , s. f. plante dicbotoine.

Hexoron , a. m. coléoptère , tcara-

béide.

Hevmaa^ly, t. m. plante beipéri-

dée, balanîte.

Heynée, a. f. berb* de l'Inde.

Hiatclle , a. f. coquille bivalve.

Hiatula, t. f. labre.

Hibbartie, a. f. dilléniacée.

HJban^de,'^. m. parties &t* plantât t

tenrent à envelopper les jeunes

jMWsaca , bourgeons.
Hibéndte, t. f. pierre prédcosa. | nudipèdes

AHIbSaeéat , adj. at a. t. pi, tribu da la

faorflla des malvacéas.

Hibiacna , t. m. altb«a , goimauva.
Hibolita, i. f. bélemnite. ^
liicard , t. m. oiseau du Camua.
WaraduBi , s. m. on Herbe à l'Épar-

iec* a. f. aedpitrina.

HiérobotaBa, s. m. (kiéroê, sacré; bo-

Umé, barbé), herbe pour encbante-

menta, «t Télar, ofndnal , ou la

véroniqua cbenette.

Hiérochloét t. M. bériqua. '

Higgioaia, a., f. planta voisine des

bertièrea et des gunaaies.

Hilane , j. f. planU gramîaée vivftcè

du Mexique.
Hile, a. m. ombilic «xtaraa de^la

graine.
x

HilUe , s. f. pUhta rubiacéa.

Hilofère, t. m. pellicule pan sépara-

ble du sarcoderme.
Hilospermes, s. f. pi. plantea à fructi-

fication composée.
Himantie , s. f. byssus velu. >

"

Himantope , s. m. polype amprpha ,

échasse.

Hinné, i. m. arbre d'Orient à teindre

les cheveux en roux , les onglet eir

rouge.^
Hinnitar^^* coquille bivalve.

Uipociste , s. f. plante asaroîde..

Hippe , s. f. macrouré , anomal.
Hippia, s. T. morgeline, céraiste.

Hippie, a. f. plante corymbifère.
Hippion , s. m: gentiane. y
Hippobosque, s. m. diptère, coriace.

Hippoc4i|lpe , s. m. poisson syn-

gnathe.

Hippocratéa , t. f. plante arbrisseau ,

coryinbe.

Hippocrène, t* f. coquille fossile.,

llippocrèpe» t. f. légumineuse.
Hippolsis, X. m. fauvette, pouillot.

Hippolapathum , s. m. rhuJMrbe des

moines,

^ppomané^ adj. et s. f. pi. famille

d euphorbes.
Hippomanique , s. f. planta voirine

des fabagelles, du Chili,

Hijj^pomarathon , s. m. marathon sau-

vage.

Hippomélis , s. m. ou Hippomélides ,

t. f. pi. alisiir. /
Hippope , s. m. coquille dii tridacne.

Hippophaès , s. m. argo?fii^r. '\

Hippophseste , s. f. chautse-trape.

Hippopotame , s. m. mammifère , pa-

chydenne.
Hipporhis, s. m. satyrion.

Hippotis , si m. arbrisseau du Pérou ,

rubiacée.

Hippro, s. m. peuplier.

Hippuridées , adj. et s. f. pi. "tribu de
la famille des haloragées.

Hippurine, s. f. varech, desmarestie.

Uippuris , s. m. ou Queue-de-chat, s.

f. cbaragne, prèle, souchet.

Hippurite , s. f. coquille^ univalve ,

fossile , pierre , empreinte d'une

prèle.

Hiptagé, s. m. arbre du Malabar.
Hiptagées, adj. et s. f. pi. fauulle do

malpighiacéies.

liirée , s. f. plante voisine des trio-

ptères et du molina.

Himelle , s. f. plante cynarocéphale.

Hironde , s. f. ou Uirondeau , s. m.
/ hirondelle..

Ilîrondelte, t. f. oiseau sylvain , ché-

' lidon.

«><-, a. f. coquille avicule hironde.

— de mer,, s. f. trigle , dactyloptère.

Hirpicion,s. m. plante corymbifère.

Hirtée , s. f. bibion.
"^

HiHelle , s. t arbre d'Améfiqua ,

rosacée.

Hirundinides , adj. et t. m. pi. fam.

d'oiseaux percbeurs.

HItingère , t. ra. arbre de Saint-Do-

mingue , de la dieecie.

Hispe , s. f. coléoptère phytophage.

Hispidelle , s. f. plante hérissée , sol-

deville.

Hitter, t. m. escarbot.

Hivourabe , a. ra. prune d'Amérique.

Hoat-cbé, s. m. terra bolaire de la

China.

Hoaxin, t. n. faisan du Mexique.

Hocco , s. m. oiseau gallinaré dat

Huche-aueue , s. ra. oiseau tylvaia ,

cbantaur. '^

.

Horbicat* t. n. toucan du Mexique.
HoiTmaaa, t. f. plante rubiacée.

^

Uoffmanteggie, t. f. plante légumi*

neata. *
^

Hoiriri , a. m. ananaa.

Hoitlallotl, a. m. oiaeau du Mexique.
.

Hoitzie , t. f. plante polémoniacée.

Hoixotml* t. m. oiaaan du Mexique^
Holacanthe , t. m. adèna et chétodon.

Holarrh<na , t, f. apocynée , canssu

mitis,

Holcus , s. ^1. graminée.
Holmskioldie , s. m. arbre da i'Iade*

personne.

Holobranches , s. m. pi. pôisMua €»•»

ntvix dont les branchies tQn^ com- ^
plètes. ^

"- ^ .

Hoiocentre, s.; m. poisson sciène et

pturche.

HolochaBnés , adj. et s. m.
jfi, opl^

dient donties maxillaires sont ve-

nimeutet.
Holocbelle , t. m. oorymbUi^re.

Holodontea, adj. at a. m. pi. ophidiens

dont let denta toni pleines et en-

tièrat.

Holoferrique^ adj. 'a g. (rose) , toute

shyeuta. *
Holofynmosct » •• m. |il. labre , gi- •

reUe.

Hololépit , t. m. planta cynarocé-

.

. phrle.

I^ololep^e , t. f. escarbot.,

Holpsté« s. m. plante caryophyllée.

Holostemma, t. m. plante asclépiadée.

Holosté<yi ou Holosteum , t. m. plan-
tain , stellaire.

Holothurie, s. f. ver radia ire.

Hoœallophylles , s. f. pi. hépatique,
algue.

Hoinlilocei^chre, s. f. léersie, asprelle.

Homalocératite , s. f. banilité. *

llomardiens , s. m. pi. crustacés.

Hombac , s. m. câprier d'Arabie.

Homodernes , s. m. pi. reptiles ophi-

diens. » ^

Homogyne , s. f. corymbifère
,

ijpiomole , .s. f. crustacé iiotopode.

Homonia , s. f. argémone.
Homonianthe , s. f. plante voisine-des

chétanthères. <

Homonoie , s. m. arbriseau de la Ço-

chihchine.

Homoptère, s. m. hémiptère, cira-

daire , hyméiiolytre, galUnsectc.

Hookère , s. f. brodie.

Hookérie , s. f. mousse. ^
Hopéa, s. m. rimploque, arbr/ dans

la Basse-Caroline. f
Hoplic , s. f. coléoptère , hanneton. ^

Hoplite i s. f. pierre à croûte métal-

lique et luisante, inseéte.

Ifoplitis , s. m. insecte osmie.

Hoplopodes, adj. et «. lU. pi. mam-
mifères dont les pieds, sont armés

de sabots. .

IIoriales,s. m. pi. coléoptères traché-

lidcs , horie.

Horie , s. f. coléoptère , horiale.

Horloge de la Mort, s.- f. vrillelte;

l>5oqué pulsateuir.

Horinesion', s. m. pierre couleur de -

fcii.

Iloi'mindie , s. f. plante voisine des

mélisses;
"'

Horminodes , s. f. agathe à cercle
.

couleur d'or, jaspe.

Horminum , s. m. sauge , mélisse.

Hormiscum , s. m. champignon.
Honibleiid , s. f. amphibole.
Uornemaune, s. f. plante personnéc.

Uornfels , t. m. ou Roche <5ntnéa , t.

f. roche feldsftethique.

Homscf)ieffer ou Schiste -coma, t. m.
amphibole tchistoàle.

Hornstedtie» t.,f. planta aniomée.
Homstein , t. m. au Pierre da corne ,

i. f.

Homstein-porpkyra , a. m. porphy^»
amphibole.

Homstétic, a. f. araomede Malaca.^
Hortensia , a. m. arbrisseau aaxi^aft
de lambina , bydrangea.

Hortole , a. f. coquille iituitè. . .

Hoalnndiia , a. f. plante labiée. i

Hottone , a. f. plante primulacée.

Houblon, t. m. planta tannentaiifa

orticéa.
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fli4 NOMENCLATURE COMPLÈTE D'9i61X)IRE NATUR^LE*,
Hooiltite , t. f. anlbraciu.

Iloulettf , •• r. ciNiuille biT«lvc.*'

HfMMMri » S^i»« ararv 4e U Cnujiml

Houof'Imm , ft. ip. iiAaraaM die la

CodiiMMék.
Houng'kan , •. m. rote de Cbm«>
Houp«tU! , f . f. taagara Doir Vw^f^
BiiHHMftr» » s. m. coq de Swaïaiini.

Hoeqa* m UMq»* » ^ f* graïa^aé*.

Iloi^te . s. f. talmoM d*JLfri^«« •

^perlan à lacke bl«ne*

Ho<issoii, a. m. fragon pMpuaL y Iliaques fa<>térop<Miiai^

' Hou&tone, a. f- gentiane. . HfdnwmKkarei , a. • uk pL
Houttuyne, a, f, arôjkle« jplaMe

jrajM>n.

HoTee , 8. f. léguinineute.

Hy^raato , a. f pluaae feboa««laoAe.
Hydrate, a. m. cwbtiiiiio

è«y<l(r«iét»l{itf«t ci 4'mo.
llydrauUa. a. m. |iL faMBMiUe db Tor-

dre idM oétteét*

lijHH . a. tV^^Oyffli* A Imm ,

nifle , terpest oC péiaikle.
HydMl«« A^ I. aiiMie bydr«cMi^i*B.
" |dtf>hiimnia>àl iklj. M a. m. pi

fMuU* 4* MpciW iMtmcioit.

Uydrobranchea, adj. «I>a. «a. p4.«aol

t «

iapoa
Iloya, s. f. asc1éiHade> roacav des

nblea;'

Hujinacare, a. f. plante ombritifikner

Mabmlii^ , «. f. jftlante Toiataw ém
- taatçotta » cor^ibiférew •

Huch, t. m. Simone.
Hud^one; h, m. arbuste éncÎBé.

Haeque» s. lâ. lama. ^ ^

Hae^nia, a. «i. atapella.--—^ •.
•

fluerte, s. tn. arbre du Pértft, Toi-

aiii des arêtiers.

Ilugonc , 8. V. plante m^tlraoée,

Huîtrier, s. lo. oiàeau iftfudate.
*

Humantin, s., m. squale.

HuiBâte, s. f. foogHTV. .

Uumboidtie , ». f. arbre de Ccykin »

balscbie, atellide.

Httttiiriacét'f , adj. cA s. f. pL faMMIa
.Hé plaintes^ a peiur ty^ W gaarc
humilia. ^

Hunut,, s. m. arbre.

Huppe, a, f. aylvam, ép9pÉitk.

Hara, a. «.sablier.
Huri, s. m. phrcelaine tigre,

liui^iaby a. m. .<>pUiditti, élapa, aer-

pent.

Ilurio , s. m. grand esturgvMi.
Uusaard de Caylan , f. naw prnaiM
. . bupbtaline.

Ilutcbinsio, a. f. passerage, «t ibé-

. ride. . .
*

Hutteii'nicfat, s. m. aublimatioa neiétal^

liquc des cheminées , d^a foodeocs,
Hntlum , s, m. myrte.
Hyacinthe , s. f. pierre nHig;« orangé,

Hyacinthini^es , adj- et s. f. pi, section
de U famille dea lUiacéeâ.

Hyade, s. m. crustacés

Hysnins , adj. et ai m. pL tribu del«
famille des félidés.

Byala, s. f. èoqbille hivÉlTe.
Byaléacés , ndj. et s. m. pi. favulVa de

la daase des pt<^ropodes.

Hyalin, adj. }b.. cristal de rocha, ^

.HyalitheL a. f. quarts hyalin,

liâybjfnth», a. f. Tiolctu.

Uyl>emace, s. f. bouloii.

ilybléci a. f.' bermini*.

Uyboa , s. m. empide.' ' • ^

Hybotides, adj. et a. ai. pi. famille
dea diptères tanistoints.

IIybo«-«ouchii , a. m. fnût d'Amé-
rique, huileux.

Hybridrlle , sT f. camomille globa*
leoaa.

. Hybriaon , s. m. hyménoptère , ich*

neumoinde.
Hyclée, f. m. eoléopt^re, nayUbre.
«Aydatide, a. f. irer intestinaJ.

HydAtigère . s. X Jbydatide.

Hydèrt , a. ^f. caîliopUre , macrodae-
tyk.

Hyde^a. m. champignon.
^ydooctirpo , a. uu arbre de Ceyla« t

aea feuîllee eeivreiit 1^ poiaaoo.

Hydnopho re \j^ m. wAjfàm*
Hydnore , fi f. apytliée. ^

Ilydnorinées , aJij. et a. f. pi. grMip#
df la famille dea d&amptgiMwa.

Aydracbnea , a. m. pi. arachaidM >

hoMcrei.

Hydraekiiellea » •• Itea. pt iMMiea
hoUtres.

HydMBM. s. f.' colée^Ure pf«l««
bHW t palpieeroe.

Bydraiigée, a« f. pUnleMfffifée,
HydraaÎÉlIt, a. f. ptoute^ae^ifrH^
HvdraiflIMM; a. L mim^ ward*

ptères.

liydroeeatharidew^urf. pL dytiacot.

Hydrocératophjnlom . #• m» oeraHic»

Uydrooharidén. a. I. pl..pUiitea
'

bacées , aquatiques, v. /.

HydrcK'hariâ , a. f.

HyaiéiMNiea , a. f. pL u;ott

d'uiijHyinéiiomycca» a. m. pi.

. gnons à mrm'
Uynéaoïièwa, •• !• cupideae

scorsonère âpre.
'

<

HyMiéMplijrlU»«.r. wre^k
—% • 4. f. trichanane. / i

Hyménopodes ,'X'ai. pL aiaaaMi ^d|
' 4Mit im daigte farsia d'a^a

brane à Torifi
HyméiiO{>a|paai V

feaiUé.

UyHiéBqpAAraa, a. «i. al. iwaaalea h

propres , mAchoires ai

Hyaaéwothécienâ,, .adi* #t a. as. pi.

champignona poonrua d'avi liy»é-
ntoa.

'^

* '

ilnaÉa

.:. pewaoii gyaMM«
pome.

Uydrochloé , a. f.

Bydrbchœrus , s. fl|.

Mydrocorai, a: na« caiaa

Hydrocorées çu Maaiîtariet » a. f^|d.

hemiptèrea« p«oaiàes d'eaa.

HydraooridMt a.-^f. pi. héatiptèrca »

hTdroconaea.
iiyihrocoriaea • a. t pi. héndptèa— »

héfcéagplètci / jparriaaenra -mt pUty
^Civles.

Hydroiatyla« a. f. pUata ombcttt
fera.

^
HYdrocra , a. m. aalm<MCU .

Hydrodictyon* a* as. algae.

llydjroigloéaa* a. f. #phiogloaae.

Hy.drolapathnm , a.' su. patience dea
marais. \

Hydrolie, s. f. plante ' oiaâay^ dea

coutardes.

Hydftiblke , a. f« cristaax blaac de
lait.

tfydroiaètre , a. «n. hémsplàre« ra-

meur.
.Hydrométrides* adj. et s. f. pi. ia-

^ aeaftea .hémipti^rai.

Hydromolges, adj. et s. f. pL fam.
dereplilaa.

Hydromyes ou BechiaoQdMa, •« L
diptère.

Uydromysv a. s». mamaMfèfe^Pon-
gear* ^

HydropeItis,.s. m. plante hydracha-

Hyménpthèqaes. - ^. ' Tartida précé-
daav* f'

—
V.

Hyobonche, s. f. plante pév'iealairc.

Myo-chondro^laaéa^ a4» •< a» wêu

muscle byoflosèe. '

ByeH&pîgioC^^M ,\ adj. et , a. ai. jd#
ros'hjoide et de Vépiglotte. ^ '

'

9y*-floaa« • âdj. et s. aa; ^B«il

muscle de la langue.

Uyo-giosaien^ adj. et •• m» aarf ày^

Mya gleèea baai-pharyfiaa , a.

muscle constricteur du
tfyoipbore, a. bb« fruit d'ara

de l'ile de là JUuwoa.
Hyosciame» a. f. fera if cochon , jaa»

quiame.
Hyoctéride • a. na. chicoraeéa.

HyDOcanlIic^ a iii. poisson
tnoracfi

Hypostmmdpa, adi. al a. m. pft. la

mille de poiaaona.

4typethèie , a. f. abe^reiina

Hypoait» <; m plante

Uypoayl^ , a» w^ dUM
Mypaopinas^» m4%' et •• m» |d.^BHMM

iTniiaaiw

HfplÉffa, a. «a.

Hyptia, a. i§a.pUnta

Hyrte,s. f. aaipiitta

Uyaaope an Hyt^p^ • a. aa, pUafci

t«biéa.

Hysaopifolia , a. C
HyuwanlhéM * a. Cr ^. f^laa %

fanillai naiaaant apcét las

totlon.

M«la dat Jfègena, a. ll»a
Idotée , a. f. cruatacé iaopode.
lénita en iénil*» a» «u

laofe.a^t atala
IfainM» %é t platt

Ifnalle» a. «a. ari r
t nhri

Ifaïahi n i, e* na. pi aauriapt.

a. pa. pi. reptilea hii|»^.

I.

lACceca , a. m. ouistiti.

tanihinei, a. f. pi. faaaiUaA Ma^
luaqnea.

lasse , s. uu iaaccte bémiplicia^

Ibalie, a. f. diplalépa,

Ubda0a« a. aa. ayprui de SuMa,
ipère , a. t% hélice gualtéri

llydrophllace , s. m. plaMe de l'Inde.

Hydrophile, s. m. Qolénptère« hy-
dropbilîaa.^

Hydrophilieaa , s. m. pL ooleaptèrea

peotamèrea.

Hydrophis-, s. m. serpent aqaatiqae
Hydrophoit», a. mJ champignon.
Hydrophylle , a. f. plante burraginée

Hydr^pbytes, s. f. pluf. cloaae de
cryptôgfnieaE'

Hydropiper, a. m. plante aqnatiiineu

Hydropityen « a. in. planta caryo
phyUéa.

Hydropore r •• m* iaaectè. f^ Hy-
phydre.

Hydropté/idett.a. f. pL tong^rea.*

Hydrosaces , s. f. p|. aiîdrosaccs.

Hyène, s. f. mammifère digitigrade.

Ilygrokie, s^ £. eoléoptère , hydr*-
canthare.

Hygrobiées , s.^f. pi. eercodée. <

Kygrogeton •« Hydco^etont a. m.
,
potamot.

Hyyrophik » s. f. plante acanthacéa.

Hyiacina» a. m. plante îrubraoée.

Hylebates , s. m. pi. échaaaiara.

aylMM- «u hjrméaoptère » aadre-

nète.

UyléeoBta » ' % M» ealéoptère , lîoin»

boia, dannaalaide.

Hyléaine, a» «l aalénptèrcxylophaft,
acolyte. -

Hylabatea,' a.*.»» pi. gibbons.
Hylogyne , s. m. protée.

Myloioma.. a. m. bjrméneptèra , tan«

thrédine»

Hyinrfe, s. mu xyiophaf^t *<^';
taire.

HyaaeMaa • a. f. eaorbariU '

Bynié^antbéf^, a« f. plMi» «iff«i'
bilinre* ' .•/ • '^: ^

Hyméoélytrea» a. aa. pt irailHfcwi»

Hyaiéni eat , •• ai. MembÎMe M.
<ians cectatns cbainpignoii9»aaerpcm
les co^aaenlaa râprodnoloota»

fi^ménoearput» •• m. flasN «

du médicafc *

ora<fique« à corps cai

Hypasme, s. f. chaaap<if

Uypécoan » s. m« pian|e, pepevé-
racée.

Hypriate., S. f. savonnier.

Hypélitre* s. as. plante cypéracée.
HyperantlMbv , s. m. beaa d'Arabie.
Hyperépbidroaa » s« f. aoeiir exeea-

aÎTC.

Hypercelbéme* a C eiuièa de Ibree.

Hyp^étbéaia^ s. f. excèa de aenetbî-

Hypéricoldes, %,J. pi. plantes À tige

Mtescefita an oarymbea janncs.
Rypéricum, s* m. mille- perUaif.

Uypérines, ad^. eta. f. pL famille de
crustacéa.

Hynéragénes, acfi. et s. aa. pi. daaae
ne lidiefv-

Hyperoodoa , s. na. danpbin , hété-
rodon. . \

Hypera-pharyngien • iè%. et s. m.
pharyngo-stapbylin.

Hypersthène , s. m. nsinériL
Hyi^vne, s. f. palmier 4m la Tbé-

baide , donm.
Hyubaltes , adj. et s.^ m. pi. faaûlle

de pa|serea«x.

Hynj^te» • adj. et s. m. pi. (aaùtte
de passcreanx. ^

Hypbydre» a. aa. coléoplAre penla-

mèra. ,

Hypne , s. m. alana.

Hypnée» a. X. varacb à tabercufes an-
bnléa.

Hypochénde , s. f. plante cbiooraeée.

Hypadertne» a. nà. plante hypiarfléa.

Hy|iodria • s. «• diampifno« , iatn*
line.

HyMalym • a. as. plante aeiaîna dn»
dioint.

Hypcrate, a. m. jone de la Bafalla*
IMUnde.

Hyp^Mstrorisia/s. ua. mptnia ven-
trale.

Hypofén» a. mV mallnafve soient

pwalade ;, aangvinolaire « pamUfla.
HypoUane, s. f. jonc. i .,

ItypaMon* a. aa. diplèfa , mnéimm^
Hypolepsis , a. m. plante f^9M/^
im cap da jnnnètEspéranaa» fm*
sonnée.

Hypolenoaa. •• m» gnignatta,
Hypolytre, s. ». cjpérnidlik

Hypopbléa, V m. f»Uaptè(f« ikm
pérale.- . i^. .... .

', ,,:.: ^\
Hypophylle » t. ( taracb Muwmém
Hypophylla-apataaatevaa , 9^ f^

•Unie à aaa»enc«9 mm-Wém'^^
fenilles.

Hypoatome» t. ai. pniaaon èm Vkf
oiéri^na aétidifanilt,, mtmkmk

Hystérie « a. f. bynoxylnn.
dystérolithe , s. f. nioaAa de térébra-

tule. \
ftlystrinîena « a. ni. pl<

nmgeurs, porc-épic, coéndcn.
Ilysiricila» a. m. béaaard dn
,épic.

Uaiaabn, a. m. afbaiasean du Bré^.
Héa saMini^ a^^. pfia anhat. été «!

testitts iléan «t adon.
i s. braacba dfe

_ . Hiaao .

lairê.

Nnaam^ 'ik a^ aa^a^^ae ^eojawa*.

lliaco-maacttlaire, a^ paiambstaat.
dn mnaali ^Hnfaa, liras

Xhwmmim

Ibéride « a. f. plante
Ibetsonie, s. f. podalyrie géaistaMle.

lbiare« a. aa. cecik.

Ibibe, s. m. coiilett?re 'de la Caro-
liiic.

Ibiboboca ,.a. m. couleurra db Iféi»

ail.

Ibyaa» S. aa. oiaesu ayWain» AéM
don.

Ibira t s. n». arbriaseau de Gniana.
Ibira Pitanga , s. m. arfre : donna le

bok de Bréail.

Ibis , a. m. oiseau éabasa^» falci-

rostre. < - p

Ibitin, s. m. serpent des Philippi-

IcaccM'e, s. f. cerdîaia.

Icaquicr d'Amr^ique, Prikulcr leaqna,
s. m. fruits prana^coco , prone

' coton , pmne, dea Anses,

ichaanihie, s. f. plante graoûnéa de
'* l'Amérique méridionale. \

Icbeemnon* a. in.> hyuM&oopt^ , àé-

rébran.

Ichneomonides , s. bol pi. b^ménoplè-
rcs » icbneuihon.

Ichnoxoaires , adj. et s. m. pL dassa
r de psychodiaires.

IcbtyitlM , s. fi. piecra à cavité * fign-

rée en poiaaon.

Icbtyodontes, s. m. pi. dents foisi)as

des requins» glossopéares.

ldi^r*>Ùtbes, s. {fjA* poisson

J^iOTra chargée 4*einprtinteadi pnia-

sons.

Ichtyonovpha» «m Isbtyotypol&lMa
a. f. pi. pierre préaaniant daa aH[i<

preintes de poissons. %
Icbtyophtibal nae » s. f. (verre qal A<

gure des yeux de poissons» éco«

liihe» ntbo, baUaata^

Ichtyoaaracditba > •• f. co^niUa foa*

aile.

IcbtraaMnaM » ^. eî s. na: pL ^
nulla da nyfiles vt da '

Idfetynspon^jrlv»» •. f. pi

de poissons pétrifiées.

IcbtjfBéfia^ •» /- gtaMMiétra.
Iciqnier* a. ». pMia téféfadatbaaéa.

Iaoaandras«dÎ4 et a* f«pl. plaataa pi»*
nérocotyléaones.

loaaaiMim* •» t gUaae da
qni ont vingt étanMaes on

IcHéciet ••' t nifaan tisser.

IctiAÎa^ a. f, finsaam medfMa^
Ma • s, ». >bdet|e di»
Ide , s. fla. cyptb^
Bdên^vf. radiàif^, pqlypkr Irgpf

« i

ï

iliim&orplia, «^ f. CoadBa.i|«M
véaétai»

biiopbides, a^j* e(s. »• pL
prof|s»iiit dits.

Idole , s. f. ea.Ûiil^

ampnmft««t

\

ala.».dt
nasale iliaqna au iMina tfijliaali

l^an»
«-^ -trocbantinlen , ad|.<«l anWi. m.
mnade ilinfaMi

Ilio-iaste lè—fd» ndy^ct. et s. lo.

»nadsfwmd Caaiêar^aaar^éaâarat

ilio aM**»—i » '*4i* «I f• «a- maniu
abdominal.

'-«^afanévfad fé»einV a^}» et s. ai
mnscfe dn fasda la».

— •nèatal. adji* eis. m. mnade carré

— - créti-tribial« ^é^ at a. ». waaolr
— «antnrier.
— -Jachii'trqchantérien » a^l* et s.

»• le petit fasaisr>

,-lMnbêâra* a4i» daa »g. dn4Misda
iliaqoe des lombes, artère iKa-lem-

baiea t. Hieea nnponlaire.

lo»bipsatal, ^* «t knÏNt. nu
. »aMcia aafva nés lasnnes » ina

costal.

-^ «kunba-caclî-abdonKnal, adj. tl

a. m. petit oblique abdanMnaii) ilio-

— pactinéf , a^. f. émânenes delà

b|uM da Tna îUnn et dn pobia.
•^ -précibial » a^j. et a. nu le arnsda^

. contnrier» *^

-— «pnbi eoato-abdemlnal'.. ad^. et s.

m. muade gra»! oblige abdomi-

nal » cnsia-abdominal.
— |trochantérieii , adj. et a. ». grand

ifio-tmebanlasian » mnade moy»
feasier , petit ilio-trocbantérirn

Ulodées, s. f. pi. algneè*

niéaÀbffv^ a. t plante paronydnéa.
Ulipé» 1^ nu aapotilier d« Malahar.

Ilnin » a m. plante i ridée.

Ilate; a. f. anfiiille de Livoame. phe-

aénaaedlnM.
Ilyaieides» a4i. eta. aL pi. leptiles

Ipemoxtla, s. ». renard de la Hoa-

relie-EM|nè.
lliiaMir-«i6> «• (en* •M blane.

Iwatidia, s. »- anlé^ptérc letraniéft.

bnberfiet s^na^diM» sylrain.

Indberbes , a. »« fi» titeawi sylvmn»»

l»bricaire, s. f. planta sapolée

an, a. »« ocre t«i«l§a.

patiensya. ». pi. ta|n»infa

» «y. at a. nk pi. f»

as nageurs.

, A C afBa»dla r l«f<^a»pev^aa
feantb

. •• f. f , . .

a. r.Wbao8ndléi,

Indléâ, adj. et s. ». pLelaaavaaa-

k»pératia , s. t gypsanhila^
bi^a»l4é>>

laaawMit^a» t» AMiQUr —

^

Indfanile» a. !• piawi bbuMbt^ Ipo-

IndlanHIbe a^MMitUt, ut-

aMlMMMb.v: "/
.

fongétaa» ri

é»»^çPt '%t>M»

d*nn ovdra snpéglanr.

InférnhraïubMN^ mk fi

Jlnfatairas, a^^ #| %m'9bi-

cdceqeia*^
infusions végé

liigs , s. »• plMl

laecarpa » â. aa. I

Inopsit , s. f. plai

Insectiféra » ,ad|« <

: Knta Ml àaÉit

Intectirodaa» a.

res.

|D>cctiveras , a»

nourrissent d'i

Jptra-pdvia Iwai
in. obturateur

trochantéai»i i

Inule , s.^ f. plant

Inuline, a% an» i

rinuia.

Iode, s. m.
melleuse.

loJurr, s. I

avec un corps

loli!li«, S. f. pin
rite , dicbrnHa

lunetie, s. f. plai

Iplkioiie, s. f. pla

Jpouiopsia, a. f.

HKiges.

|pi>o, s- ». anl

neese , d'un arj

Ips, s. ». oeléop

J|)sides , a. ». p
cornes , da^ené <

Iqttctaya, a. f. pla

tique dn Bréa4i

Ira , s. f. aom*het.

Jra»se, s. iif. palu
J/enrius , s. ai. pé

à racine véiiéiM

Iréon, subst. va,

Bonne-Espéram
iréos ,8. m. iris (i

Irfsiife , a. f. plaii

Iri , s. m. racine <

Iria, s. f. aouchc
Irîartée. s. f. peti

c«*roxyîe.

Iribin, s. m. ois4

tourin.

Iridee, s. f. yarec
Iri<lées , s. f. pi. fa

Iridium , s. ». me
JfCllt.

Iridrtrkis, S. ». a
IridrogalvIe, s. f.

Jrion, s. nu sénr
symbre. sarraj
de Bonne*Bapér

iris , s. m. plante
Irisiole , a.- f, achit
lroucan,a, m. arbr
Isachne, %, f. grain

\ HoUando.
Iwire^s. f. cbami
luiia , s. m. étour
j»an»he , a. ». pla
»«rd, a. m. çhè

uiois.

luriées, adj. et
mocédinéea.

iwiiséea , adj. et 8

çruciférca.

'*<tii, t. n. t{m
des chiens; p.nt

**«"«•?, a. f. arbri
car, stéphanote.

hca
, 4. m, laoïet oi

hchasoulK-hiaa,)

J^^bèiué , s. m. pb
'•cnio-cavfrneux

,

<*«• corps caven
•* -clitomlien , a«

;»d>io - cavemeu
'«^io-soas-dftof

^
:<»J«Ifi«n , ad
2***P»n«dn co<
#|ue.
- -créU-tibiaf » ad
^i-tendinewi

,

"~
''é>iioral.,aib'.

«»2»^ «Alncteir
- -fémoro«p4rén{<

<*J» cmstâl,

air nuuda «aclli

vansvana diiM
"••popiiutibî^Tl

'./

\
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ET SUPPLEMENT A DE MÉDECINE, ETC.

iAfiiftioBi véféuWt «t «iiivatot.

^^rM*
|D>«ctif«f«» ,1. 1». fi»

DuurrisMnt d'inMclM.

Inif«•!»«•»» nwKMtériai
m. obturateur iatome,

trocbantinaa iaUnM.
Inule , s., f. planta corymbéAtt^

lnuliii«> t^ »• iiatJÉf I aiiti(C)éa 4e
l'iaola , a«idla«

Iode , ». m. iM^Uafa lê»«âtra » kh
mcllruse.

lotluff, a. ». a—ibJMJaf dkTMe
avec un corpa simple.

lolitiie* 1. f. piarff* violnia «

fiif , diclHPaMai.'

lunesie , a. f. plmita léfaiiaaeaaw
Ipluime, f. f. planta tw^ylwftiÉ.
J|x»uiopaia , s. f. ^amodit 4 flasffa

nwife».

Ip]>o, s. na. attbatai

nevie , d'un aHire^ <lim €éUbea.

||>9, s. m. colésptére tétranère.

J]i»idet, a. ». pi. eoléuplafea da^
cornes , da^é et ipa. <&

Iquctaya, s. f. plante scrofulaire a(|»H
tique dn Brésil.

Ira , s. f. sooHiet.

lrji»se, s. uT. pal»iar Marti«4ae.
Jrenriufc , s. «). périploqiia de Oyian

,

à racine vénéneuse.

Iréoii, subat. m. arbualé dn cap de
BMine-Bspérance.

Iréos ,8. m. ia» de Floreaca.

Iretine , a. f. plante amarantoiifo.

Iri , s. m. racme du Brésil.

Iria, s. f. soui;h«rt k ua épi.

Irïartée , s. f. petit palmier dn Mfon,
ci-roxyle.

Iribio, s. m. oiseau âocipitrt» Tan-
tourin.

Iridée, s. f. Tarech. ^

Iridées , s. f. pi. famille des iris.

iridium,, s. m. métal d'un blanc d^ar-

IfCllt.

Iridorkla, a. ». ercbîdée.

Iridrofalrie, s. t nartéça du Pérou.
Jnoti, s. m. séneré des cbanpa, si*

tymbre . Sftrrasin ; rossoU du cap
de Bonne*Espérance.

Iris
, s. m. plante monocotylédone.

Irisiole , s.- f, acbit de la Jamaic[fie.
Iroucan,s, m. arbrisseau da la Gulane.
Isacbne, s. f. framinée de la IfouTette
Hollando.

luire
^ s. f. cbauipignon.

l&âna, s. m. étourrcau du Maxfque.
J^anibe, s. m. plaate labiée » sark>le.
^•rd. s. m. çbévra sauvage , càR<

mois.

iMriées
, «dj. «t a. f. pL tdb^ daa

mocédinéâ.
l^atisées

» adj. et a. f. pi. fitattOfa des
çrucifàrca.

Imis, s. n. quadrupède àXk pKait
df^chiena; p,iitei'; réséda,

l^ure. s. r. arbHaaeau de Ma^liyai
car, stéphaunte.

I^*.
»• m. bolet on|;ulé an amadou*

{•chas ou Iscbiaa , a. ». leucacautllt.
{*cbémé, s. ». pbnte |^ra»iiiéa#

^•o-caTfrneux , Adf. ». de lla^oo
des corps cavemaux
- -clitoridien , adj. €t a. m. ««Hla

><€bio • cavarnanx çimi la
>»<^»io^toua^ltof«aB.

^'^^W^t adj. ai a. ». »uacle

2f
1 épine dn coccyji à réplm

•l««-
.- -créU-tibial, 1^. al «. «K

^•tendiM«ul , ladilo-nréiAiiAl.
^ ''é»oral,.ady, at a. »• yina4a
frand adducéa«r ai lMidaa#^
-Jé«oro.çéré.far,.it-^> li. Itf
«•pa cruaUl,

-• pectine
, «4. us, 4ii'ui \^4imM

^•^lnU[»t, ,r. ,
T^^-.-

- •popUU.tibî^^'Sg:^ ••'au toiocle^

i'HiialMUl^ai da hlAliu à
U t»Mi aaitd du tièfca.

•^ «prétibial , adj. et s. ». muscla ^ui

•'•llHàa à bHuMaiilté d* l'iadiimi

ai à la iubéroaiié du Ubia.

•7 ^fÊmÊÊÊknm^ êii^ m a. ». usrli
ura la ptuilM».

** aubi l<»fl p ady. ai a. ». yaùud
44ld*ietattr de la cuisse , isckio-fé-

^ -pubi-ditoriep, ad^. et s« ».
de iscbiofcaiapiana dt la U

, adj. et s. ».
da la cuisse ou du

*^ *»M»iir^clH«l^nan > adj. ai a. ».
earré-cn^tal.

•w -^pini'

b. '

» adj. et s. na. wna*
dn bassin,

laerine » 4, f. titaiiM^ydé fernféiv.

f^ gramioée.'
IseçtiéesL adj. et s. f. fl. famiUa de

a. ».
laidéesi s. f. pi. polypiefa cortiei*

laidioaL s. m. licben atéréocaulou.

lais , sJ f. zoopbyte.
Unarda, a. f« piaule litbraire.

IsoauftU, a, f. coquille cordiforme.

Isocarpbe , a. f. plante corymbifère.
Isuabilit, s. as. plaoïe orcbldéa.

laodaciylcs, adj. et s. ». pi. dasac
d'aïsaoun*

ioodoiites, adj. et s. ».• pi. reptilca

opbidiens.

Ifoète , s. f. foug4^ aquatique,

bolépis, s. m. sdrpe.
IsonéoM, a. f. plante corymbifère.

isoodon, s. m. inammif«;M marsupial.

Isopbis , s. m. production marine gé>

latineuse des mers de Sicile.

Isopod», a. ». pi. erustacéa.

Hopogonc , s. m. protée.

bopyre , s. ». plante renoneufacéo.

ltopyron« s. m. licllébore.

laoatésnonea y adj. et s. f. pi. plantes
^ qui ont autant d'étanmiea que de

pétalea.

Isotria , s. f. plante orchidée.

Istiopbore» s. ». seombra irwilier.

latongue, s. m. colibri de la Garo-
liaa.

lauraa > s. m. taîe.

*lt0btxpalon , a. .m. palmier <le flnde.

liée, s. f. cunoniacée.

fitnére, s« f. ^iade.
lUccuin teporaolli , s. ». cbij» de la

Nouvelle-Espagne,
lulacées , adj. ai a. f. pi. aracbnide?

myriapodes,
iule , a. ». insecte myriapode , cb3o-

gnathe.

«va I a. f. ptanto cm ymMfére.
ire a« Wette , s. f. plante du genre de

la fermmmirée,
thraficum i a. ». bddne du Japon
Ixa • a. ». lauenaia cyHndraw
AcafNM» a> ' péattfe ducoracée^^
biia, a. f planta iridé«.
ixocarpéia , a. f. scbisohMa.
Ixocauloa, a. ». caryopbylMe.

'

Ui^àh, s. f. plante eorymbiféruT^
•r-, a. m. arachnide, aearide.
Ixore ,. a. f. plante mbiacécfl

laquierde, a, f. turltr% au Péroa.

J.

N

$kUû., t. ». patéturter, I Siarm-teOne.
labebioette, $. f. raie du BréalL

labat, s. ». arcfcv afHerâa.
iabff, a. ». rocker.

labUru,, a. a. oi^tu édiMtiarA éro-

dion.

laboraaÀ , « - 1|« pofrM tu oabelle da
8afiif-lK>. ^t%u»» BUttuièrtt tri-

Pbylla.

labotièffu. a, f. oie da Guioéa.
laça au IêAmI t. »^ arbra à pala.

lacao^ » a. jn. aéicnu d« BréMh
faéMièir, è. m, aÉMi« a^lTiSa* lygo-

dactjra.v
^

facana; H. «i. dl»f«li êdkuwitt , waâ-

Saeapa^i. ». éJbiaà'iylHfa, «tofara.
acapani, a. ». foajlgnol brun «i

jaune.

laaapu • a. ». •feaM da Bk^aiU

Jacarand* , i. ». blg»»i du Bréail*

iacarande, s. f. planta bigWNiéa*

laaadni , s. n. btuavt
Jacée , s. f. planta ciBiiiaté|ibalB

iacéinées , aidli. ci a« f. pL a»Ha«ré»
protQtypaa.

Jacinthe , a. f. piaula lîllMéu.

Jackanapar, a. ». aiaifu^ Cap-Vdri*

Jaabaaab, a. ». quaidrupéda ém la

baie d'HMson.
Jacàio, a^f. graoMiille de fiuriua».

Jadkmiîa» ê, î, plante léguaûMnaa.
Jaco , s. f. perroquet oaiidflé^

Jacobée • a. f. piaula , aaufymi >

Jacob-everstcn , s. m. iMMlian.

Jacobin » a. ». canard n^rilkm , graa»

bec des Indes , ortolan da i^Aanéri^

que aapicntrioaaia, coucou.
Jacohiua, s. f. corneille naattléa,

oiseuu*moaM4ia.
'

Jaco>aro«, «pulauvra daboia.

Jacquimer, a. ». plante sapotéa.

Jacre , s. w. auaro fait avec la yîu de
paUmer et de cocotier.

Jade , s. m. substance minérale, amor-
|>he , pierro néphrétique.

Ivgérie, s. f. eorYuUbifere.

Jagra, s. m. éroroa^fmmatiqua'c en-

tre dans Tarack.

Jafua, s. ». paloûar da l'Amérique
septeotrionalr.

Jagwtf , a. ». badian.
-*.» a. ». quadrupède, gffiaMd.'d»t

maucheté.
Jaguarète , a. ». grand chat noir , au

Paraguay.
Jaguaruudi. ou Ga(;uarundi, a. ».

ohat du Paraguay.
Jaguilma , s. m. perroquet.
Jais. s. m^ substance bitumineuse.
Jalap, s. m. liaerou du Mexique,

purgatif.

Jambdonge, fruit du jarabosier*

Jambier blanc, s. m. ag»ric.

Jamboa , s. m. dtrou d<s Philip-

pines. I

Jambdiana , s, ». arbrisseau é{ùneux.

Jaukbolier, a. ». arbre lanthoxylé.

Jamboloin , a. m. jamhosier de 1 Inde.

Jambon , s. m. pinne ronde.

Jambos , s. ». goyavier dérasperme.
Jamboaa , s. ». jambosier, gmélin

d'Asie.

Jambosier» s. m. plante myrtoide.

Jambn , s. m. tiiiamou 4bi Brésil.

Jamesonite, s. f. «nbstanee minérale,
andalonsite , feldspath apyre , atan-

xait, micapbyllite.

Jamma-buki , s. m. corette du Japon.
Jammalac, Sw ». jamerose de t^le-do^

France.

Jamma-ninain > a. ». cerfeuil dtt là
pon.

Jamma-simira , t. m. cornouiller du
Japon. • -

-

Jamogi , s. m^ armoise du Japon.

Jtmrogade, s. m. arbre originaire dea
grandes Indew et cultivé à Saint

Domîftgue. (

lanaca , s. m. quadrupède d'AlHqne.
landirobe, s. f. planta rampanve de

l'Amérique méridionale.

Janffédéric^ s. m. nierfe d'Afrique.'

Jangomas, s. m arbre rfe Jttva, ttig

marota.
Janie , a. f. eoralfina. '

Janipha , s. m. plante euphorf^iaçée.

Janovar, a. m. jaguar.

Jantblne, a. f. «oUuaque.
Jaquier « a. lu. plante urtieéa» vf^c

à pain.

Jaracatia , t. m. cactlar du Brédt « pa
payer.

Jaràraeu, r. f. vipèra couroacqco»
larafu » a. f. dofidioa du Bkréail,

JaraT«a /a. f. »élaatooia. '

"^

Jarara , a. ». gramioéa dh^ féro^.
#arwita, 1^ r. tarfu-Bcix.

larosae, Jtfoaig^ au Itrautlii » •.'

t

gaaae diklM, g^esau rulffalra.

lamparicura^ . s. ». fruit du Bréail.

laseur, s. ». ofiaeau d*Surope.
laaeusa aa faMlajaatiga^a» f* tidca»
^•to«la.T ^^.*' '•

fâsioaa , a. f. plante campanulacéa.
faamin • a. ». piaule Jasmiiléa, d« W

diandrie »ouofy«le.
Kasonia, a. t eorynbif9r«.

aspe , t. m. «pAcîs de quartx.

4i5
ttéridiiwnla » â^riiaaau da là

du flwi
JuMiéta» «di* «c a. r. pL tmlKhi^

plantas labMifiraa.
luiiipérua^ lU». giaénrfat,
lurinée » iy
lusauiaiMU a»

/

K.

Jal*u .a. a.
Jiatropha , s. m. plante eupkorbi»cdif«

Jauméa, s. m.'arbrissaau dr la Fiala.

Jaune d'œnf^ s. m. ooouilk nalicai

fruit du caMÙtier, du Wu»a.
Jaunofa, a. f. agaric jaune» privM*
|airu,«»a*|ipUiia. *

Java ri » a» »• aungUar d'Afrique.

iayal, a. m aubatance ceml^wHibie*

daine dtê bitumes.

Jean-le- blanc, |k ». niaettii de psoie.

iell»foiiC, a. f« pedoîd^lla difèyUa.
Jddoveais , a. iki. dfSMMMÛre*
Jenac, s. m. ci>quéB»cfépidnk
Jerboa* Yerboe, Jerbua:, J^buah»

Jerbo ou Cerbo , s. m. gerboiie^

Jêruelte, a« f«.-ttnaAibe pimpi^d-
leïdar.

Jérose, s. f. plante crucifère » rpaede
Jéricho.

Jésite, s. f. coquille polythalama^
Jésuii, a. ». cardite du Sénêgd*
Jesse, s. m. cypriîi.

Jokwlci, adj. ci a. ». pi. repilica

ophidiens.

Jitcàe , a. m. orange d'Afriqou...

Jodamie , coquille marine foaaile.

Jod , s. ». athérine. .«

John , s. m. labre.

Johnsouia » a. f. callicarpa d'Afrique*

Johnsonie, s. f. asphodèle de la lîou-

veUe-HpUande.
Joncées, adj. et s. f. pk fa»ille de

plantes munçcoty Iédeuea ,

Joncinelle, s. î, plante joncoidCé

Joiicoide , a. f. luxule^

Joncoides, a, f. pl. plant» berba*

cées.

Joncquetia , s. f. tapira» . ^

Jonddie , s. f. foulque.

Joaese, s;W arbre àv* ladaa , aaio-

gam.
Jonidie ou ionie, r. f. violette éoaéti*

qoa, poitihalie.

Jon^ermanae , s, f. hépatique dioi-

que,
Jasigeraaunieiides , ad}, et a. H pL

famille de mousses. m -

Jongie, a. f. aléréoxylon*

Jonopsis , s. m. plante Yoisine d» er*

cbKléea.

Jonquille du cbéne, a. f. agude jou*

quille.

Jonsonia, a. f. eédréle.

Jttuthlaspi , a. na^^^^péola.

Joosie , i. f. graiMnée du J^pon.
Joppe , /s, f. hyniéttopiére içJuieo»A*

nide.^

Jordàin , s. m. sciène.

Jorénà , i. f. suriana k feuillea oppo*
séea»- % ••

Jore« a» a. arbrisseau du Japon.
Joropa , s. m. palmier de l'Amérique

méridionale.

aépkie, s. m. plante ;ifeiéaoée. ^

Jota , Si m. fellinaae aura du Chili,

^^otarilla , s. f. alouette^ -

lotte, s. f. bette, poirée.

Joubarbe , a. f. pl(ui|e crassulée.

londarde, s. f. roulque. «

joues-cuiraaaées , adj. et s. f. pl. fa

mille de poi«aons. 4
Jouret, a. m* Ténua niTce.

Jotision , s. m. aqnele marteau. iiLauiuHa. s. ». u^moq «oy •«>«»»»» ,

Joqtai , s. m. arbre de la Guia.e. Kapirat, s. m. poisson notoplAf^

ienv^ , a. f. p^tit oiseau d'Afrique. |lUrabé« a< ». nom p*M»An 4e ï ambr^

|ovdii<n4» . #. f. pUnte calcéolaire. \_ jaune et du succm,

Jqxo » 9. ip. gobie.

1.AA ae KàiLi » a,, au
Ceylan.

Kaartaak^ a. »« grib^ du ùxpÊmr
land.

Eaat , a. ». décocUon • le I>a|i«i0

hyatris*

Kaate » a. »• arec

kabUfwnua fubat. ». taten à AmmiP

Kadbin » f . ». coquille au Sénégal

Eacbo , îwlii^ mu squale -du Kamt#«
diatha.^r

tacy. •«, «lu jobre d'Afrique à et*

JM^^ée^i t liadcDl de riwXer^

Kagenecke, a. iVj^laate voMm i«
smegmadmr«Kia.i)s» qeiUoi».

KabMrieta.r. étb«lie.,
;,

^

Kair , s. ». gade;

KafacbucfianaAk^ a. «u racÎM ^Amét
riqae.

Kajou, s. »• singe à' iMfbe ^lidaihl
l'Anériquc mérid.

Kakatoès» a. »^ ois^ea aylvaio pfif*

tacin.

Kaketan, a. n« Useiroiu \
Kaki, s. m. plaqueminier duJapapu
Kakougu, a. u&. salmonç d'Afriq*^ r

Kalan , s. m. coquille , pourpre.

KaUnchoé, 5. m* plante crMSulée*

KalareWs. m. pisiacbicf'

ILali, s. m. nom arabe de U pUl«Ur

dont ou tire.la iMUttde.

Kaliformie , s. f. varech.

iUl&méridfi, s. f. plante corymbiOrm
Kdkaimet » a« »• chaux «carbonate*

concrétjonnée , coralloïde de l'^CBa*

gooiteu
.. *

Kalkipath, a. m^ «baux criatalliaet^
kalksiein. .

'

KaU , s. m. euphorbe de 1'ImU. '^ '

Kalliado, a. f. pUnte corymbifér**''

Kallstrccmia , s. f. plante de la dé-

candrie.

Kalmie., s. f. plante rhodoreo^*-

kamichi, a* ». oiseau échassier , imci»

.rostre.

Kiinaap» a* m. »»aeaa.

Kanaii^Y «. f* asdépiade.

kanden , a..fi. arbre <*piueux do Hf
labar,

Kandèque, s. m arbre ,de l'Inde r

voisin du%riguoo.

Kane^lein , s. m. substance minéral*

de Ceylan.

Kauguroo, a. »• mammifère mer«>

supial.

lUnna , À f. redaia d« cap <l^ lBiQfBum%

Espérance.

iKanname, a. f. aliaaer du Jap<^ ^

iKaatuffa, a. ». aoicied'Abyssiuie»

Juncace, a. m. tn>aeart.

Juncairè , a. f. plante m
Jungermaune , V.

^MBgfr, a. f. pl

moaina.

Jqiigermanne , «. f. cryDiegeuae.

baute.ibis du Oauge
ante de l'AtMédfM

Jufinulloe *: a. f. plante solanée du

; Pérou , ulloa.

MMinâ»>ei f. baidne sana deota.

^bee , pahnier du Chili.

Joglandées , s. f. pl. plantes cérébin-

âiacées.

Jogoliîie, s. f. sésame d'Orient. ^

Jugulaires, a. ». pi. poiaaone qm
ont les membres pelviens en,avant

des pectoraux* • ^ . . • »

Jogulibrancbea , a^j. et a, m. pl, pda* Xarnite , a. f. Uthyamle à eofi* to-

sona dont lea e«ii« s'ouvrent per ''^^^

un ou deux petite troua aoua la

gurre.

Jmubier , a. ». p arH rba»»eide. |Ka

Julienne au Jmlia»i . a. f. ctadflre ,

"*

fève de maraia.

Knragaa» «. »• »a»mlfére 4îfi4^

grade.

IfMflLuaa» a, f. qrlie du Jepou,

Karaoda ou Caranda , a. m.
jfil^mm

de€efk«. 4
Karau» , t. ». bteadle .

Et»ataiab»ina , a. U ^àmlm^ 4e I«

C^ine, à ffanUle^quI mUkUfl^mm.
al'oaettfe.,

KaribepeiB, a. i|a. iiblll 4t>>laliir>
àmmmtu

liOe.

, , a. f. piaule de riad»»

Kaabiaco ,§»•»• kk 4«i Iupu0«

KuMifiak, a. ». phoque aeM uMm

t^/

~^

Keutfi^^abi« a» A uleBie

KavaudM , a. f. carpe tarUrti

JUvekln, a. m^ WÊÊÊtiÊio^ à

A

» K
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Kavf kific , f. f. myrte <U l'Inâ*.

KcflcYmAli » ». m. arbre <!• Il abie.

KrfrekifitlMi, i, m minéral «U Cnoiée,
m«gnéti« c^rbonatée.

•*Kt;l':lé, ». m. Mule do Niger.

Kelin, t. m. plante de l'Inde.

Kénige , s. f. plante wAy^oaéf.
"Krinedle*, t. f plante léfuiiilneiitt.

Kennel-kohle, tubat. m. TartéU dé
bouille;

Ki-ntropb^le ,» ». m. plante ctoarocé*

pb^le. ,

'

Kératite • »ubft. f. néoptèrf ( tUcx

Kéraudrène, ». f. planU battaSIria

Kérère, s. f. bijnioiie Mrtnentfoae.
Kcrnrès , t. 4n. inaecte béiuiptére.

Ker-nerie , ». f. plante corymoifère.

Kérone, ». f. Ter polype amorphe.

}kér»antoii , ». m. roche d'un g ri»

noif.

Ketmie, s. f. plante uialracée.

Kevèu , 8. in. grive du Chili.

Khaf s. m. plante de Maroc.

K.boaî-buu , s. m. arbriaaeau de la

Cochtncbine.

Kicl, sabst. m. arbri»»«au de» Mo-
luqne».

Kieo ,'s. m. ail de la Chine.

Kig)$pilaire, s. m. arbrisseau euphor-
biacé.

K.iggélarî^i , adj. et ». f. pi. famille

des flacourtia'^ées.

KilcoU , ». m. ixoré du Malabar.
KildiV» ». m. pluvier d'Amériqae.-

Killas , £. m. scniste argileux.

Killinge, s. f. plante cypcracée.

Kim-kuit,s. m. arbrisseau de la Co-
chinchine.

— •phang, ». m. arbrisseau de là

Chine,

Kina ou Kinakina', s. ui. quinquina.

Kiniaue, adj. niasc. acide de quin*

% quina.

KJnkajou , s. m. mammifère carnas*

aler, plantigrade.

K^n-kan • ». m. oranger du Japon.
Kino, subst. m. substance^égétale

rougei
Kioukoum, s. in. palmier du Sénégal.

Ki-quat^yong , s. m. arbrisaeaxi de la

Chine.

Karganelle, s. f. euphorbe.
K.i-si-than, subst. m. plante de la

Chine.

Kitaibèle, s. f. plante maWacée, en
Hongrie.

Kittaviah , s. m. oiseau granivore de
la Barbarie.

Klaas, ». m. coucou d'Afrique.

Klandiane, s. f. acacie de Java.

Klaprothite» ». f. lâzulithe.

Kleinhove, ». f. arbre malvacé de
l'Inde.

ICleinie , s. f. coryAihifère.

lUeistagnathes'« s. m. pi. crustacés

décapodes , bracbyuret.
Klippspringer <n< Sauteor de rockers,

s. m. antilope.

Kiopade , s. f. ver polype amorphe.
Knappia , s. f. agrostis miniuuu
Knautie, s. f. plante dips«cée.

Knavel , ». m. ou Knavelle, ». f. ie/#>

mulii/ tmnuus.

Knéma , s. m. grand arbre lauriné de
la Cochii\chine.

Knépier » s. m. arbre »apiiidé de
rÂmérique luérid.

Kniffa , aubst. f. millepertui» à deux
»tylef

Rnightie , s. f. grand arbre profiiacé

do la Houveile-Zélande.

NOMENCLATURE COMPLÈTE D*HISTOIRE NATURELLE,
iMuiodonto m Dimf >de Xàmh, •• f.

dent de requ&a . f«aiM, gUtt**
pè^rt. l.^ •

Lacerttfon»es • m* et >- m, ni. M«-
ri»D» à qvatrt Milei. ' '

. .

Eoka^to» , 9. m. okne^m g«l|iiiacé de
MaHgttctte.

Kokfra » s. m. pUatt deU JamiM|Qe»
YoisiM de la céUalc.

Eola,^». m. fhMt d« stercalier.

Eolbjit» a. f. pltaUf cucurbitacée.

Koleho , •• m, aHMre de Javn, scapbr

Koliail , t. M. galega màliibare.

KoUyrite, tubst. m. terre argileuae

bkMbe, ,

Eolpode ^ ». f. infusoire.

EolpoJinées , «dj. et ». f. pL famille

de micro»copique». ^ *

Eol-quf11 , s. m. euphorbe.

Eoman«)« subat. f. miUepertui» de la

Chine. '

-
. .

Koona, s. f. feuille écèite, poi»»on.

Korallen«£rtz» ». m. mii^rai de mer-
cure.

Eoré , ». m. arbre d*Amboine , ai»

• kole , ékora , ay.

Eoréite , »iibst. f. pierre oocluciue

,

pierre Je lard.

Kon'om , ». m. . alisier du Kiunts-

chatka,

Eorosvel , s. m. arbrisseau dilléniacé

de Ceylaïk.

Korsac ou Corsac, s.^ m. espèce de
chien , voisin du renard.

Laçépédéa » s.^. plante hippoeratée.

Lacei^iena» ». ai. pi. reptiles tfan-

rien».

qvatra palei.

Lacertoide» , a. m. pi. léiafd».

Lachenale , s. f. planta lillacéai*

Lacfaéai», ». ai. reptile opUdian.
Ladsnée, g. f. plante thyHiéléa)>

Lachooftpenaa , ». m. stélMIUiÉtaiei-

culée.

Lachnoa^ome, s. lA. pUnta ap«icynée.

LacUtèina»' ». 'mi ortia de Sarioaan ,

nématoaperma , poivre.

Lacisiéméct, «dtj, at a» f. pi. famille

d'articéet.

Lacque en herfaa^ t. f. fndt da la ilio-

rdle doace.amère.
Lactaire, a<U. f.j^anta ^pocpiée. .

Laetitia , ». f. agaric à foc laiteux.

Lactucée» , adj. et ». f. pi. tribu de
chicoracéM/ft de aysianthér^es.

Laenneda, i, f. plante corymbifère.
Laet » a. sa. planta liliacéa.

Lagascée , ». f. planté corymbifère. .

lagnscinée», adj. et ». f. pK »ection

de la famille de» échioepée».
Lagénift^re , ». f, bellie stipitée.

Lagéopphore , s. f.* plante corymbi-
Eoori aa petit Unaa , ». m. bradyp^l f^re.

Lagénule, .s. f.. coquille , arbriateanunau.
Kouxeury, ». m. poisson des lac» de

l'Amérique mérid.

Kpwel OH Cavel , ». niasc. planteide

Darfour.
Eraken, ». m. polype raîon»truettx et

fiîliuleux.

Kramer , s. m. arbrisseau de l'Amé-
rique mérid.

Eramcjriacécs , adj. et s. f. pi. famille

de plantes qui a pour type le genre
krameriâ.

Eraacheuninikofie , ». f. plante de la

diopcie.

Krigie, a. f. plante chiooracée.

Krokcrie , s. r. lotier comestible.
Krottlfe ou Crain , ». nk* faïUa de»

mine» de houille.

Kthétna , ». f. plante d'Arabie : sert

d'amadou.
Kuara, ». f. érythrine d*Aby»stnie.

Ettdda-mnlla , ». m. aambi^c du Ma-
labar.

Euema , ». f. agaric feuilletée.

Kubnie ,.^». f. plante corymbifère.
Ktthniatera, ». f. dalée.

Kulen • ». m. dalée du ^ron.
Kunthie, ». f. palmier de la Nou-

velle-Grenade.

Kurbato», ». m. oi»eaa du Sén^al.
Eurile , s. f. scolopsi» des Indes.

Eurie » ». m. poisson holobranche.
Eydie, ». f. plante mahacéc.
Eynodon, ». m. vipère» crotale.

Kyphoae, ». m. poiaaon leptoaomé.
Kwai , ». m. thuya du Japon.

L.

La-bacthaii , s. m. àrbn»»ean de la

Cochinchinc, i flea^ d'argent.

Labatia, ». f. plante ébénacée.

LaM>a» »• m. oiseau''lni»ipenne.

Labella» s. f. pétale rnuhrieur « en
lèrra»^

Labéon , ». m. cyprin.

Labiale»^, ady. et ». f. pi. tribn da la

famille de» dmiclde».

Labiatiâores , a^l* ^ *• ^* pl* »ynan«
thérée» dont lat corolles sont à a
lèvre».

ICnipolohoa en Amasscur de monchas,lt«abid , ». f. liyminoptère hétëro

\ de la Cochinchine.

Ligrrstroémiées, adj; et t. 1. pi. tribn

\des lythrariées.

Lagerstrome, s. f. plante, lythraira.

Lagct à dentelle ou La'getto, ou Boia

.de dentelle, ». m. arbriaseaû thy-

Lago<>rie , ». f. plante otabdlifèra.

Lngomyz ou Rat lièvre^ ». m. piha*

Lagoni^ ». m. pi. »ources d'eaux
minémles vo)cani»ée».

Lagopède, ». m. oi»eau gallînacé,

palmipède. .
*

Lagopus , ». ma»c. i»ati» ; lagopède ;

trèfle.

Lagotriche, s. m. ainge.

Lagouan , ». m. boi» de» Philippiaet.

Lagriaire», adj. et ». f. pi. coléoptères

tracbélide». \

Lagrie, ». f. coléoptère hétéromèrr.
LaguAcnlaira • ». f. conocarpe.
Lagunée , a. f. plante nulvacéa.
Lagunoa , ». n^ plante »apiBdéa.
Lagnre, »: f.rat de la Sibérie. •

— , ». m. plante graminée.
Laicfae » ». f. plante cypéraeéa.
Laine &• aalamandra , s. f. asBiante.

-7 nhilosophique , ». f. poaàpholix ,

xinc oxydé • flai^ de xinc.

Lait doré ou Laitaux'-briqtteté » a* m.
champignon.

Laiteron ou Laitron, ». m. planta chi«

coracée.

Laiteux-poivrét , •• m. p!» c^Mapi-
rnona. « \

Laitier de» vokana, •• m. obaîîlkMir,

lava Titranaa» ^

Laitroa. f^. Laiteron. "

Latt-$ainte-Marie * a. m* dhaidan*
maria.

Laktak, s. iaa»c i^raad phoqna dii

Eamtadutka.
Lama » t. 'n. BMuinûAre nuainaat.
Lanuntin , ». m. manunifèra aa»pki>

bie , cétacé.

Lan&arkée , ». f, planta da Cajaaaa »

arecfa.

Lamarkla, t. f. crftalla daréa.

La-mat-cat, •• m. arbra da la Co«
chinduaa.

Lambartia, •# f. planta pcatéacéa
|LaflsMn« a» u». al»

. > .

Lambi» , t. as. atroaaba.

Lamnungnia, s. f. «aindllra
lipnra

Lamourouxie , ». ^, planfa rhiaaaééé.

Lampe antique , a. f. Iiéiiaa>

Lamprry » ». m. arbria»èau dat Mo-
. ltl|ua».

Lampetta ou Lamprétta » i. f. gKhaga
de» blé» , lych^ide.

Lainpotte , a. f: patalla. r^ ^

L^mpourdai a. f. planta corjaUn*
fère. *

l^mpria , t. f. coléea>tèr««
'

Lamprima, ». t, coMaptJra Incjinida.

Lampaana, i. f. plantée chicoracéa.

Lampnga , s. f. cofyphèna pompUa.
Lampyre , s. aaaac coléoptèra »arri-

cfirne. ^g
'

Lampyride», s. f, pL. coléojplère»

pentamèrea* \

Lamyrè, ». f. plante cinaroeéphala.

Lanaire , s. f. plante do cap de Bonne-
Eapérance, liliacée.*

Lancéolés , ,adj. et s. m. pi. poiaaon»

normauk apode».

Lancisié . s. f. cotule.

Ldncîstème, ». f. nématoaperme. .

Lancretie, a. f. plante caryophyllée.
Landan «^. m. /^ Saaoutier.
Landie, ». f. mnas^iM à dlvi»ion» du

calice égale».

Landolphie, ». f. arbr{»»eau d'Afri-

que.

Lang , ». m. quadrupède de la Chine.
Langaha , a. m. aerpent^

Langît • ». m. pongehon.
Langott , a. m. . fruit d'up arbre de

Madagascar» ».

Langooate ^ ». f. crustacé décapode •

homard*
Langonatines, t. f. pj. cruâtaaés dé-

capodes, macroures..
Uingraien , ». m. oi»eaa »ylfain » ccd-

lurion.

Laniadé» ,. adj. et s. m. pi. dentliroa-

tre» et paâilfereaox.

Laniogère., ». m. mollnjquc polybran-
ebe.

Lanion , ». m. oiaeau sy^ipata » colla*

rton.

Lanistc , a. f. coquille cydciatana d'^

Lanmayan, a. ai. aaaranta dc# An-
tilles.

Lan»a« ». m. a^re de» Molnquca.
Lantana » s. f. aMutienna.
Lantanier. f^. Lataaiar* #
Lanterna, s. f. champignon,
Lantor, ». m. lonlar dea Indes*

Laavkédéa, a. f. polypier aertulaire.

Lapagerie , ». fv plante aaparaginéa*
Lancyronaie, s. f. arhrisaaan du cap
«a Bonne-Espérance, ^ .:,

laphria, a. f. diptère éafliqna* v

Lapillo, s. ip. gravier da lava. ' .

Lapiia • a. au coquilla porcalalaa.

|<apla^ , s. m. planta tamstronaiéa.

LaplysiaK »• f. ar moUusque nu.

L»ppa , s. f. bardane.

Lfcppagina , s. f. plante graminéa.

Lamiago, s. ni. Téroniq^aa à faaiUaa

de lierre, gaîUet*'
,

Lappaaua » s. f. planta gramln^.
LappuTa, a. f. caacaKda.

lappulier, s. m. plsata tiliaaéa.

Larbrée, s. f. stnlaira aquatioaa.

Lardixabala, s. f. planta BMaisper-

mée.

LaffWléa,'a4i.,al a. 9h f^ oiiMax pai-

LasIocaMpe» a. as. MpMûpUia bo».

Hiaapa , s. f. plaata carymbilère.
Uaiopétala» a..f. awpcaa, buttaéfi«.

LailapafSi, a. ai* caryndbilèra.

Lasioapara, s. t plaata ddcoracée.
tataaéar, a. ai^pahaiar rondier, cor

LatéfuHaèlaa aa
dIplAtaa.

LalMjgradM, a. f• pi. Anudinide» fi.

Ckélotoaas , ». m. pL

Lalénaèta», adj. at a» C pL faïuilU

dadiptèraa^
Lalhrsn , s. f. plaaia , sqaamaria.
Lathirohié, s. f. ooléoplèra fiasilabre.

liathyris , s. ai* aophorba.
Lathyroide , a. f. arobe.

MtiMitha aa Fienra da Latiuw, s. f.

haâyAa.
L#tieanda , s. ai. platnra.

Latire , s. m. coquille rocher.

Latiraataas, a^a». pi. échassicrs, spa.

tulea , eavacoa».
Latridia , ». f» coléoptère tétramère.

l<atyrhos ou Lathyron , ». m. gesse.

Langiar» #• m. nUata jrubiacée.

Laumonite, ». r. séolilha de Hualgot.

Launaye , K f. plante chiooracée.
'

f "^nnaan , a. m. arbre da l'Inde.

Laurélie , ». m. arbre da Chili , iho&i»;

uiiée.

Laurelle , ». f. plante thymélée.

Lauremberge ,1». f. serpicJile.

Laurencic, »« f. algue,

Laurentce, a. f. eanvitalia.

Laurentia , ». f. lobélie.

Làurentine , ». f., bogie.

Lauréole, ». f. ou Garoa où SaiuLoii;

a. m. planta daphooide.
Laorine, ». f. variété d'olivier; sub-

»Umce cristalline trouTce dans les

baie» do laurier.

Laurinée», ». f. pi. plaàtes, dico-

tylédone», fn|te»fente» , arbores-

cente». -

Ladrôphylle i s. m. arbre du cap de

Bonne-Espérance.
Lauroaa , s. ,m. plante apocyîiée.

Lauxania • s. f. diptère muscide.

Lavande » s. f. plante labiée.

Lava^èsa , s. f. arissonie , téphrosie^

Lavaret, s. m. salmoae de Savoie.

Lavatèra • s. C planta malvacée.

Lavénie, •• f. plante corymbifère.

Lavoisiérées , adj. et s.-f. pL famille

da BiéUstomaccea,
Laxmaanie , s. fT bîdenL
La«nlite , s. f. pierre bleu d'axur.

Léachie , s. f. plante corvnibifère.

Lésera, s. f. planta aiMkispcrine e»

Arabie.

Léanaioa , s. as. plante globuleuse.

Léard, s. m. peuplier tuûr^

Labback, a. ai. acacia da rlnde. bois

oir. ,v

Lebeckia, s.^arbuste dn cap de

Boaae-BspéH^nca , voi»itt en fp«f-

tioaa et «m genêts.

Leberi» , au LoLaria , s, f. vipère du

Enorh-khn mi Coq-knor , ». as. oiseau

». m. gnmpereau.
khn

du cap de Boane-Eapérance,
Knowltone , ». fém. plante rea^acu-

lacéa.

Knoxie , »ub»t. f. planta rubiacéa de
Ceyiaa.

Koala , ». m. mammifère mataaplaL
Eobréaiée» , adj. at ». f• pL
Koélèra, ». m. arbre deSt-Donûngae,

de la dkade.

Koélerie, ». f. graminéa.

K«ila, s. iém. heUébora hbac, f^
bertie.

Kailpinia.s.r lactocéa.

Edreutère, ». f. arbrisKaa sapladé.

Labidonres ou Foriealai, s. m. pL
orthoptères.

Labiées , adj. et i. f, pi. lanûUe de
|»lantfa à fleurs bilamées.

Labrax , s. aMsc poisson ,yai«ia.de»

»caresb -'v^-
'''.'

.

Labre , s. m, poisson thorac^aa•
*-,.»• as. lèvre sapéneara» ^^,u^^
Labroidaa, ». m. pt paèithalllla-

pomes.
Labruaca , s* C. patila Tlgaa «I Tlr-

gtnie.

Laboraaai, a. as. ébénier. "^^'T

Lacataaa , s. L variélé de bsaiat
Lacca , a. f. gaai»» lacque.

Lamelles, adi. et a. an. pL aaltooo-

chlidaa cydobraadbaa.
Lamellicomea , a. as* pi. caUafllm

pentaaièrea.

Lamelliroetres, a.' ai. pl.raisaaa» pal-

aapaaas , acsasacMpaa^MM.
Lameilnhrsa|lla,j|t £ MçiUh

paaia. - . . n .-.*
*'*

; >'^-,V" »-.

Lametlosadeatatl , s. »• pL laawlll

Lamie . .f. Wmî^JkXiàii té-

Lamiar,s. au alaala
Laaûaaire, s. F. alfaa.

/<

Larfai, a«^ai. méllae rtkàf éa LIbaa.

LaffVMs Bsariaes , s. f. pi. mssiet pyri-

Lanailla , t. itï griiaft ,ianBa da Ja^.

, s. f. plaata crassniée.

, a4i. at a. aiu aL iapacta»

... »

Larrataa • •> f. ft .l|jatéaji|Mèras/gali-

l4HTa,a. th ' ~
'

Larréa,a^ f.

• •• m
,9é

acgaé-

Léberopal, s. m. opalnJlJ^tiqo»'

Lébatiaa, s. f« coryi

•« , s. fl intpèsa.

Léhiaa, g. ai. cYpria.

LéUa , a* f. çaléoptère carâbiqoe.

Lècba-pata^ s. m. unau.
'

Lécidéa, a. f. lichea patdUire.

UcythU; a. as. §An mjrthc du

BfféaO. . ri,/^*
lida, s. ait pûata cMorsc^. -

tadéris m Lobèris, vipère du U-

M
tédaai, i. m.Wk, rosaat dTRvjoi^

cisla.

Léa, s, f. planta aquillca.

Uarala» $. téa^ ^àUfPi frainmcf

.

, wy.
%^ **

Ufliaaa. a. f. niante caryopliylî^;

Uaaotidées . aSu. at s. f. pi- f»*^^

. .^-^^»' - ma rklaMikaeaaa.W W^WVWb # ^^* a ^aamara^i^a^ ^^^m* tt^

rataaé. Ugo^sit» Si 1^ aampaaale à ooro*»^

aa raaa, prSsasatocarpe.

^^^, ^jgaimaeaMi, a^. et ». f. pL P^
alaM irtdrVr ^*

i las qal a^ ^mm» Mt

a.

I^iinonite» 1

vains, ai

l>iobate , »

tfibnitria,

Uigh»e , ». I

léipde, S/ I

l^iodermes

d'ophidsa

« I>iognate,

l>iupomea,

seux.

I>;«stoma,

Léifba , s. f

boine.

l>in» » s., m.

{^fiuaiiëe, s.

|>m«nite, I

Uming ou

^^pèd« ron^

ieuiiiiscie, 1

Lemiiisqua

,

Lt^inodipodc

decrustai

Lrinonie, s.

Lemoulemoi
Cajenne.

Lémuriens,

quadrnmi
Léiia-noél , 1

a l'odeur

Lengo-booii

bœuf, s. I

Ltoidie , s.

pascar."'^

Lénok , s. m
lenticulaire

Lenticule , s.

Lciiticulita

,

Untilier, s.

Leutillac > s.

lentillade, 1

Leutisque , 1

tchimus m
Léo , s. m. cl

U'ocarpe, 1

. écidies.

Léocrocotte

,

la lionne <

Léoncite de
ouistiti.

I^oniceps, 1

l>éonier> s. 1

Léoootis, s.

Leontice , s.

léontodon

,

Léontonyx

,

l^ntopétai
LéoQigphthi

bifôSr^
Léontopodié

sériphiéea

Léoittopodic

berbe lan

Léontoaère,

Léontoftom^

ancolic.

Léonarua ,

s

de phlom
téoiia , s.

LéoUe.Kf.
jLepadiana,

néwatopo
Lépadtta ei

fossile.

Lépadogasti

gioeux.

tépanthe.j
grec,

^poris, s.

l>pechinie,

i^pieanne

,

l>pidagato,

*>pidapla.

LépidiDéas

,

crudfèrsa

Mpidioa

,

dentalair

«>pidioptèr

Lépidocarp<

l^pidoearpi

Lépidolèpre

gades.

l^pidolifha
du mica.

Lépidape.s
*^pidophyl

^pidopawi

Mpidoptèrt

•«;
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lainoft»***» »• »• pi- ©baw» ija-

l>iobata , a. ». rai«.

trtbnitiM» •• Cl iriAttU •crTmUlIrt.

l^iffhia f a* • |WHiA0 oofj'flUMèfW* •

l^iode , a/iw j>yo|<èr^ . dKàyéfto

l>iodenn6t , a^j. «t t> «a. pL fauûlk

d'ophidÎM* *

l>io|;nat<
,

'a. na. fMilaaMi tlMr»dq<M,
]>iupoi»aa, a. m. pi. poiaaoïia oa*

téivstoiiM, a« m. poiaaoB tliorack|«ia*'

Lèieba » a* f. piaula |rammëé» à Am-
boine.

Ixina f Sx>• taaaicltf criocèfA* •

(.riuanéo « a* f* cofuarra* «

I>Mi«nita , a. MU jada.

Uming M Lamminy, i. m. qoadm-
^^pède ronfeor. campagnol,
Lemiiiscie , a. f. antana.
l>emiiiaq«te » •• >• aerpent d'Àaie.

l>inodipodea« adj. at a, m. pi. cUata
de cruatacéa. *

' **>

Lrinonie, a. f. gla7aala«M

temoulemon » a« m* capricoitia da
CayeQne. '

Léinuriena» a^ a. pL mammilîàrca
quadrnmanea.

Léna-noèl , a. m. Kacronde TéB^riffe

:

a l'odeur de la roae.

Lfugo-booinp , f• m. mi Linfve - dai •

boeuf» s. f. diampigoon.
Ltaidie, s. jT. naagnoliflir da Ifada*

gascàr*'"'''^ -^
. -

Lénok , 8. m. poiaaon de Sibérie. *

I>fnticulaire , a. f, planta ntriculaire.

Lenticule , a. f. plante nymphacaci^.
Lciiticolita , a. f. coquille. •

LentiJier, s. m. adiire.

Leutillae » a. m. aquale émiaaole.

Lentillade, a. m. raie rhinobate;

Leniisque > a. m. piatachier » boudoc »

ichtmus mollit, ^-

Léo , s. m. chardon lérooa.

Leocarpe, a. f. plante Toiaine dea
. écidiea.

Léocrocotte, a* m. prétendu métiatfie

la lionne et da la hyène mâle. ^
Léoncite de mocoa, a. m. tamarin»

ouistiti,

l'éonicepa , a. m. ouiatiti , pinche.
l>éonier > a. m. arbre tapoté du Pérou«
Léoootia , a. m. phlomida.
l^ntice , a. m. plante berbéri^ée.
l>ontodon, a. m. chicoraeéa. .

Léontonjx, a. f. plante oorymbilèra.
L^ntopicaloB , a. m. léontice.

LioQtg^thalme , a. ra. plante corym-
bifèreT^

Léontopodiées , adj. et a. f. pi. inuléea

séripbiéaa.

I>oiitopodion ùu Pied-de-lion, a. m.
bfrbe lanugineuse.'.

Léonto«èrc , a., m. pierre , agate,

LéootoftomoB , a. m. gueula de lion

,

ancolie.

Léoaarua , a. m. queue de Uob > eapèce
de phlomia.

l^Uê , a. «. champignon uni.
Léotie , K r. hélerelle.

Lépadwna , a^. et a. M. pL daaaa de
nématopodea. .

LéMdita an PateUlte» t. Y. pateDe
lossile.

Lépadogaaièra, a. ai. po»aao« earlfla

gioeui.

Lépantka ,'a. f. piaau orchidéa » an
grec.

*
• 4^.

L^paria, a. m. amlaxia»:^ *
•

.

l>pechinie , a. t pUnte lahSéa.

Opîeanne , a. t épm i ièta , crédida.
l>P»dsgato» a. r. acanthe da l'Inde
Lépidapla, a. f. corymhilèra.
Lépidinéaa» a^f. ait. f. fl. AimiUa de

<^nicirèraa. ^

MpidioQ» a. m. iMMeraga» naatjba;
dmtelaira.cochléarta. ^t.

^

^pidioptèraa, t. m. pi. MpidoptArea.
I^pidocarpodendro»» a. m. proUa.
J^pidaearpta, a. m. pfolia.
l'^olèpra» a. ai. poiaaon Tolab dea

gadea.

Lénidolitha» $. t anhatvM f«ialM
da mica. *

Î^Hape , a. mk tfidûnr*.' |f ''
;

^Pidophytla/a. C&tàm capraaai-

i^pidopaMaa
» «* ih. pt polaaooa aa-

ET SUPPLÉMENT A CELUÉ DE MÉDECINE, etc.
Leskée , a. f. moaaaa. ' LiatrUéea • a^j. at a. f. pL aactioa daa
Leapadaaa» a, f. planta Maitmineuae. ayoanthér^.
Lcaaertia, a. t bagnaaaudiar. ^ LIatrix , a. la. aerratula.

*
quatfa allaa mMubraneuaea et fari

nauaes.

Upidoapei planta cypé«

Lépidata, a. f. pniaaoo thoràciqua.

— , a, f. lycopoda.

|«épMotia»^a. ». an lioidote, a. f.

piarreiiiiitaiit laa écaillea dea poia^

Lépimphb f t m. polaaoa thoradque.
Lépirottie, a. f. pUata cypéracéa de

Madagascar.
L^aacantha, a. m. poisson gasté-

roaté.

Lépiscline ; a/f. planta corymbifère.

Lépiainf» a. au myriapode, forbi-

Lépisnaènaa , a. m. pi. insectes tliysa>

nonraa , lépiame et forbicine.

Lépiaoatéa , a. f. ésooa.

Lépode» a. bl poisson Toisin des
léiognatea.

Lépofina , s. m. pi. mammiArea roo**

geura, lierres et pika.

LépKV an Lepreire , s. f. lichen. .

Léprées, adj. et s. f. pi. tribu de 11*

chens. ., . .

'

Lepreire , s. m. Ikkan • coma. .

Lépronqna , s. m. algua. *^
Lépropioace, s. f. algue.

Lepta , a. m. arbre à feuilles teniëea.

Leptadénie» s. f, plante aaclépiadée.

Leptaléum» a. m. plante cruciîére.

Lfptanthe , s. f. pontédère. >

Leptasis , s. ni. graminée, .

Lepte, s. nu arachnide, trachéenne,

Vacariàe. *

Leptéranthe, a. f. planta cinarocé-
• phale.

Leptérus* s. m. poisson Toisin des

holocentrey, fetula>

Leptidea, adj. ettl^ m. pi. insectes

diptères.

Leptia , s. m. diptère , rhagium^
Leptocarpe , s. m. restiole.

Leptocarpoide , s* f. jonc de la Non-
veUe*UolUnde.

Leptocéphale , s. f. poisson apode. .

LeptocèrCf a^f. cali&dénie.

Leptochloa , s. f. graminée.
Leptodactyles • s. m. pi. aya-ayea.

Leptodon , s. m. înousseï

Leptogastre t a. m. Insecte gonype.
Leptolèoe , s. m. arbrisseau de Mada-

gascar.

Lcptomére, s. m. crustacé lémodi*

, pode. «k

Leptomérie , s. f. cbalef de la Ifou-

Telle-HoUande , thesiuo.

Leptope, s. m. hémiptère, oculéa.

Leptophinés , adj. et S. m. pi. ||;roupe

de serpents.

Leptonhyte, s. f. immortelle'leysaé-
j^lae.

Leptopoda » a. a. eoryphèoe , oligo*

podiav

Leptopodie. ^. MacropoJie.
Laptoramphaa , a*, m. pi. fauûUa de

passereaux.

Leptorima » a. au nlgue yorsine des

Tarechs. .

liMtorkis, a. m. orchidée rotain é»
ta nuilaxia.

Lentoaomca , a. m. pi. poissons holo-

nranches at sienaoptérygitiU.

Leptosom^. F", Vouroudriou. *

Laplaapaaaa» •• oMac* planta myr-
toraa. ' ' '

^

I^ptostachya , a. ob phryma.^
Laptnptome « a. m. mousaa.

Lapture, a. f. coléoptère tétramèré;

graninéa da la NouveUe-Hollande.
Leptm'ètes, a. f. pi. coléoptères té^

Lestera, a. f. aoléoptèra aplat^
Leatiboudèje, a. t. aoufoi.

Lestiboodoia» /•• f. UÊÊiàn^ 4ê
Madagaacar. *

Léthiièrca , adj. et #• m. pi, jraptlltf

ophidiena |ipo4ea.

Lèthre , a. m. coléoptère, acaràhéîda*
Lettsonae, s. f. arbriaaaan du Pérou»
LeuicAicantha , s. f. centaurée , solsti-

ciifle , carline caukacenta chardon ,

etc.

Leucachates, a. f. calcédoine )»Uo-
die.

Leucade, s. f. phlomide roisine des
léonites.

Leucadendra , s. f. mélaleuque*
Leucadendro , s. m. protée.

Leucadendron ou Lcucadendros , s.

m. protée À-^euillea argentines.

Leucaérie, s. f. bilabiée , plante glan-j

duleuse.

Leucanthémon , «thcmis, -tbemos ou
-themum , s. m. plante à 6enrs
blanches , jaupea au milieu , toi

sine du chamaDmelum.
Leucas , s* m. dryade , phlomide co

tonneuse. -

Leucide , s. f. greuat blanc , amphi-
gène.

Leucochrysos , s. m. gemme , blanc

doré ei blanc jaunâtre.

Lcucodon, s. m. "mousse.

Leacographus ou -graphia ; a; masc.
chai^on-marie,

Leucoioii ou Leucoium , a. m. tio-

lette blai^he ; plante crucifèae.

Leucoion noir , s. m. violette de
mars.

Leucolitbe , s. m. schorl blanc pris-

matique ; silice fluatée ou topaze.

Lihanota , s. m. athamante.
liballula , t>. ^k-^érroptère suboli'
coma.

Ubythé#,^f. papillon.

Ucall , a. i^i. laurier da lar Guiane ,

télfaeèro calcinée, soramie, boî»

Leptinelle, a. f. pl'^nte.corymhifèré., ' Leucolitbe de Mauléon, s. m. dinyre.

Leucophrç , s. f.^polype, amorphe.
Leucophthalmoa , a. m. agate oeillée

blanche et noire.

Leucophylle, s. m. scrofulaire 4« la

Nouvelle-Espagne.
Leucopasciloa , s. m. piètre blanche

rayée d'or, ceil-de-cliat.

Leucopogon , s. m. plante épacridée.

Leucopais , Sb m. hyménoptère , chai-

cidite.

Leocopyrus , . s. m. arbrtjiscait dea

Indes orientakf » Ir baie d'un blanc

de neige.

Leucoryx, s.- m. antilope à cornes

droites.

Leuco-saphir ou Luco-saphir» a. m
^aphii blanc.

Lancosceptra , a. m.- plante verbéna'

cée de Tlnde.

licéa, s. m. ckamjpianon.

Lichanotua, u au lodri , makia.

Uche, ê, (, tiquale.

Lichen , a. ni. alguf•
Ucheoéea 9^, Uhauéeij t. f. pi. cbe

nillea de roctaalloi.

Lichenitea , s. f. pL pitrraa chargées

,
^elicbena.

, ,. / .•...,;;,, /,-^; . -,

Liciienoïda , %. f» BdbfBt mlode.
Licheooporei , a. m. polrplar. ^
Lichinées, méj, et a. !• pt ftailUf

d'algues.
*

Lichtensteiniii , s. f. planta Yiraw dm
¥ .cap de Bon oe-Espérance.

lÀ'fi , a. m. finit de la Chine, lt-<hl^

Liciet • s. m. |ilante solanée. .

Ucinc , s. f* coléoptère carabiqne.
Licoche , s. I. limace.

Licondo , s. nu arbre d'Afaique.

Licopbr^» s. 1. *coq Aille fossile, to}*

sine dea nimimulithes.

Licorée', s. f. plante san*^ «îaée.

Licorne , s. Jt. charanao* . » coquille

pourl>re.

Licorne de mer , s. f, narwal.
Licuale, s. m. palmier des Moliiques.

Lidbeckie, s. f. plante synantbérée.

N

ala

Leucosidées , adj. et s. f. pi. famille

de crustacéa décapodes.

Leucosie , s. f. crustacé décapodf

.

Leucoaperme, a. m. plante

Lcnacostictoa, a. m. porphyre ro^|«
. antique.

Leocostine , a^ f. porphyre rouge.

Leucothoé, a. m. crusuc^.

I^encoylon, s. m. bignone, agéria.

Louradia, a. f. aglaia.

Leutrita , s. f^'pierra maméuae.
Leuaéa , s. f. centaurée conifère.

Levantines , s. m. pi. coquilles venus.

Lévanhookie , s. f. ôrâiidée da la

Nouvelle-HolJande.

Lérina , a. m. phasium. >

Lériraatraa, a. ». pi. oiseaux grioa-

paurt* ^
Lévisanua, a. m. arbrisseau du eap de

Bonne-Éspéranca.

Leviailex , s. m. quant agala MCtiqua.
Levisticum , s. m. livèdae.

Lavo>kion ou CdUéro* •• m. fourmi k

tHarougav''' -iA .:

Lewisie, s* f. plante vivace da l'A-

mériquef septentrionale. .
*

Leyaèru, a. f. pUata aynaMhérée.
Lésa/d , a. aa. quadrupèdi; (ivipare ,

aaurian.

Lésanldlc , a. f. planta saururée.

Lheraolitha « a. f. Tatiété du pyroxèoe.

Liabées , êÀ^. H a. f. pir aooa-tribu

dca-vemomaat
LiaboM , a. as. plante synantbérée.

Unfora» a* m. polypier tubalaire.

, a. f. palaioa abdosinal, Toi.|Uard, a. m. paap%UM>ir, peuplier k

Lapturua , a. ai. phaétou , p«iUa-ao«

Leptynita» a. f. Mrtété de feldspath.

Lèqua, a. m. plante caryophTlIée.

Lena , a. f. alanie synanlhérét.

Léria , a. f, lion-denf, tuaaaga.

I4riéaa , adj. ai a. f. pi. aooa-tribu dea

Laraa •« Laraét, a. f. ver parasite,

térot , a. la. mammifère rouatur.

LètMuik* a. f. Wslmachie das bois.

Lerqua , a. ». arVriaaeau dea Indaa,
«., /

ffuiPaa ysfn iiaéar

L<iamee , a. t. antilope

Lieberknhne , s. f. plante synau-
thérée.

Ligatule , $. f. mousse.
Lightfooté, a. f. plante campanu-

lacée.

Ligie , s. f. crustacé bopode.
Ligniperde, s. f. bostritne tarière.

Liguides , adj. et s. m. pi. fataûlle da
composées ternaires organiquea.

Lignite , Bois bitumineux ou Bois
fossile , s. m. substapce minérale

. combustible.

Lignivores ou Xylophages , s. nu pi.

insectes longicornes.

Lignydion , s. ui. champignon.
Ligulaire, s. f. plante synanthéréu.
Liguritc , Sv f. titane aihcéo-calcaire.

Ligusticum « s. m. planta ombellifère

de Ligurie.

Ligustrum , s. m^ troène.

Liguus« a. m. coquille ruban«
Likenée , s. f. noctuelle.

Liléa , s. f. plante cypéroide.

Liliacées , a<y . et s. f. pi. famiUf de
plantes mouocotylédones.t

LiOago, s. m. hémérocalle, lis aa-

phodèle , anthérie.

Liuanthos , s. m. urulaire.

iliaathlm , s. m. anthérie.

jLilium, a. m. omithogale, muguet.
LiUnfk ImptJeuM, s. m. encrine , en*

troque , coUmnite , pierre étoilée.

Liauce gorga>dc-pigeon^ a. f. aga-

ric.

Liauicta, a. f. arbrisseau d« la Co-
cbinchine.

Lioiacine , s. f. dio hélidne.

Linaacinés, adj. .et s. m. pi. famille

da paracéphalophores palmobran-

Limacule, •• f. dent do requin pé-

trifiée.

Limande , a. f. poisson pleuronerte.

Liaibarda , s. f. inule critmoide.

Limbilithe, s. f. matière volcanique

,

en grains jaune de miel*

Limborchia , a. f. gentianelle.

Limboriéea , adj. et a. f. pL lichena

idiuthalames.

Urne, a. f. coquille bivalve.

Lime , a. f. citronnier , cratalla , al-

piste rode ; son fruit.

Lime-boia , a* m. coléoptère , ptala-

mère.

Limeoitis , s. m. lépidoptère , papil-

lon *d u peuplier. -

Liméole , s. au plante portulacéa.

Liméom, s. ta. renoncule, varaire

vénéaanaa.

Limicola , •• m. oiseau échasa(af k

bec gréte, courlis, bécasse , érou-

aète , strepailaa , vanneau.

/

ai 7
Limicula, s. f. barge.

Limie, s. f. gatilier.

LimnaJartorea , a^J. et s. ai. pi. oi-

aaatu da aurécagea. •

Limaéa, a. f. mollusque anodoata,
mulatta, eafdite.

Limnie , •• f. ealéoptète , elmis.

Limnita, m f. piarra àaitant une
carte géograpâque» ^/

Limnobafèrea , mQ* #1 •• m. pi.] oi-

seaux échassiers.

Limnobion , a. n. morèna spon-
gieuse.

Liinnochare , s. f. arachnide.
Limnocharia, s. m. plante alismacée.
Limuophile, s. f. hottooe. ^ '

Limnorie , s. f. crustacé.

Limodore, s. r*. plante orchidée.
Limoine , s. f. plante caryophyllée.
Limon , s. m. fruit du limonier.

Liiâonceilo, s. m. limonier de Ca<
labre.

Limonellier,^ s. m. plante aurantiacét^

Limonia , s. f. oranger.

Limonie , a.
f.

«(iptère , tipul.-xire.

Limonier» a. m. arbre qui porte les

- limons*

Limoaallet t. f* platata primulacéé.

LimulaT *. »• cruatacMrimchiopode,
xiphosure.

Limuliens» a^j* •tmoi* pi. décapodes
acères. / '

''"*' '"

Unaigrette f a. t, ptanta çypéracéa*
Linaire, s. f. scrofulaire* v' ;

Liocone, a. f. arbrisseau {rfiùpreûalle

du cap de Bouîie-Espéranoaw
;
^u i

Lindère.,' s. f. iirbrisaeau du JapMi'*

Lindernie, t. f.' plante roiaina des
gratloles.

Uodsée , a. f. Ibogère. ' " '

.

Linées , s. f. ni. genre de Un.
Lingouinbaud ,^jU.Jm* écrevisa« 4e

mer.' '

:''

lingoa, a. f. plante k feuiUea en
langue de chien , renoncule.

Lingnatule, a. f. ver intestinal po*
lystome. ^

Lingue , s. f. morue verfe.

Lioguisuges, s. m. pi. hji^bénoptèref. ~

Lingule , s. m. molluaaue acéjj^le.
Lingnlier, s. m. animal des Ungules.
Liniue, s. f. niante solanée.

Unnée ^ r. f. petite plante toujours

Terte , <J'nne odeur agréable.
Linocarpe , s. m.' lin multiflore.

Linocière, s. f. plante jésminéc.

Linthurie ," s.- f. (^oauille.

Lintibulaires , s. t. pi. plante entre

les acanthacées et les primulacécs.

Linyphie , s. f. arachnide pulmonaire,

.

filandière.

Liondent , s. m. plante chicoracée.

Lion des pucerons , s. m. larves d'bé*

mérobes.
Liôrhynqua , s. in. ver intestinal.

Lipare , s. f. coléoptère , charanso-

nite.

Liparie , s. f. plante léguinip^^se.

Lipaf!j« s. m. lépidoptère nocturne!

poisson cycloptèra.

Lipin , s. é». coquille des rochera.

Liponis « s. m. Iroucou.

Lipotricfae, s. f. plante synantbérée.

Lippi , s. in. plante herbacée.

Lippiste, s. f. argonaute, cor.net k
bouquin.

Lipura , s. f. quadrupède de la baie
^

dflPuds(Hi.

Liquidambar, s. m. plante amentaeéa.

Lirelle , s. f. fmctiftcation dea hy«
poxylées.

IJri, s. m. patelle.

Liriodendriiie , s. f. prinp]^ balsa-

> inique extrait des feuiUas do liirio-

dendroo. '
.

"

Liriodeiidron , s. m. tulipier»'
*"

Lirion ou Lirium t s. m. amaryllis

d'automne, grand colchique jaune.

Uriope. s. m. sansevière*

Liris, s. tn. hyménoptère, stlxe.'

Lisarde ou Léiaardf » •• f. femelle du
lésard.

Userola , a. f. plante conrolvulacée.

Liseron , s. aa, plante convolvalacée.

Lisianthe» a. f. .plante gentianée. .

Liape, s. f.'dlpAre muscide.

Uaaanthe , a. f. plante épacridée.

LIatère, a. f. épipacte ovale.

Litchi, a.* m. plante aapindéa.

Uthéoaphoira , a. ai. baryte suUetéf

é
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f

y^*<

radier , piore , phosphore df

Rologue.

lithine , t, f. oiide de lithium.

Liihium , §. m. métal eucure peu
connu.

Lithizuatkes» f. m. pi. escarboud^j

des Indes.
^

lithobibliuii , s. nr. empreinte des

feuillesd feuilles fossiles » biblio,:*

lithe , htbopbylluui.

Litbobie , s. f. insecte myriapoda

,

scolopendre,

litbocaîame om Stél^cbite , s. f. lige

pétrifiée des roseaux et des, gra»

minées.

Litkocarpe , s. m. fruit fossile.

Lithode* s. f. crustacé macroore.
Lithodome, s. m. ;;OM>ule.

Lithogénésitf , s« f.L géologie.

iithogIy^)bitC9« s. m. pi. pierres figu^

rc«s.

Lilboîde , a^j* ^ ?• 4"^ ^ l'aspect

d'une pierre.

Utbomrrge, s. f. argile iofo^sible.

Lilbotribon, s. m. bcrniole. j

l.itho|>hi(e, s. f. plante amarantacéc.
Litbophospbere » s. f. pierre phos-

phori^ue.

Lithopbylles, s. m. pi. feaiUes pé*
tri bées.

Lithophyt^^/^s. m substance pierreuse
des insectes de iiler.

Litbosie , s. f. lépidoptère , bombyce
à lorine de teigne.

Litbospèrme, a. m. grémil officinal.

Litbotomes i s. m. plur. pierres qui
semblent avoir été tailléîrs.

Lithozoaires , adj. et s. m. pi. classt

du rogne psycbodiaire.

lithoxyle, a. m. bois pétrifié.

Lîsté » s. m. plante laurinée.

Littée , s. îé agave.

Littorales, adj. et. s. f. pi. insectes

hémiptères.

Littoraux , s. m. pL oiseaux éctias*

siefs , riverains.

Littorelle , s. f. plante rÎTace.

Lituites , s. fr^l. coquilles fossiles

cloisonnées.

Lituolées . adj. et s. f. pL mollusques
céphalopodes. ' -

Lituolithe, s. f. coquille multiloco*
laire.

Livane , s. f. pélican.

Livèche, s. f. plante ombelllfîàrïe.

Livie , s. f. héniptere psyllide.

Lit^istome, s. f. palmier de la Ifou-

elle-HolUiide.

LlTou , S. m. sabot.

Lixe, s. m. co1éopt^*re charansonite.

Llaguoe, «.*m. euphorbe du Pérou.
Llama, s. m. petit chameau du Pérou.
Llaupttuke , s. f. plante do Pérou.
Loase, s. f. plante de l'icosandrie.

Lobaire » s. t. licken.

Lobarie, s. f. parmélie.

Lobéliacées » a. f. pL plantes campa-
nulacéet à corolle im^guliére, goo-
dénacées.

Lobélie, s. f. plante campanulacée.
Lob'er. s. ra. ooleu
Lobipédes* s. m. pi. lon|^irMlMi

,

phalaropes.

Lobulaire , §. fi alcyon.
— , clypéolea, aWsaet, paaacragai.
Lochoeria • s. f. arabette.
Locol, s. m abeille des HdUppioat

qui fait miel adde et cire noire.

Locular. s. m. épeaatfe.

Localées , adj. et al T. pi. fam. d^y-
^ drophytet.

]«ocusta« s. f. mÂdie.
Locustjires , a. f. pi. ortboptéfea »

sautarellea.

Locuste , s. f. graminée , éplllet.

Loctutelle , a.' f. alouette dea taalea ,

[, fauvette,

le , s. m. salmooe dii*Kord.

Loddigétie , s. f. arbi*taaeati légnmi-
neux du cap dé Bonne- Espérance.

Lodicolaire , a; f. rotibolle.

Itodicule, s. f. partie dea granainéet
autour de rorairai corolle, éa^Hli,
necuire, gtonifalU.

Lodoice, a. f. palmier 1 coco «Us
MaidlTca. ^

Lotri , a. . parmcka I maataaa
noir. «

Loéaabe, a.' i soroa do Mcil^pe.
to|anif 1 1 1. ptaoW gantianéc.

'V

Lodde,

^ »

Logtie ^ s. f. )i|ante aynantbérée.

Loiseleurie , s. f. plante rbodoracée. '

Loliacées» adj. ets. f. ^1.; trtbh.de

graminées.
Lotium, s. m Wraie.
Loinandre , s. f. plante joncotde ^

TÎnule» sérote.

Lomarie , a. f. fougère.

Lomatie , a. f. plante prntéacée.

Lomatopbylle, s. f. dragoimier mar«
giaé.

Lomba » i. m. poivre d'Amboine.

Lombo» s. m. poisson titifi.

Lombo-castro-trachélien , adj. s. m.
muscle sacro* lombaire.

'

Lombo-dorso-trachélien , adj. s. m
muscle long<lorsal.

Lombo - ili • abdominal , adj. s. m.
muscle transverse abdominql.

Lombric , s. m. ver de terre , anguis.

Lombricaire , s. f. algue, fucacée.

Ix)me , s. m. plongeon à gorge rouge.

Loméchttse > s. f^ coléoptùre bracHîé*

lytre.

Lompe, s; m. cycîoptère. ^ • •

J;

LonadCfS. f. synantirérée.
j^

Longchampic , s. f. plante tynan*
thérée.

Lonchéres, s.-m. pi. édiimys^
Louchite, s. f. fougère.

Loiichitis t s. f. fougère exotique.

Lorichur , s. ro. poisson Ifadracique

dé Surmam.
Longicaudes, s. M. pi. paons, coqs ,

faisans , etc.

-i^u Macroures, s. m. ^1. crustacés^

décapodes.
Longicornes , s. m.* pi. coléoptères,

- cérambycins.
Longilabres, adj. ^ et s. m. pi. famille

d'hémiptères.

Longinal|>e9 , s. m. pi. insectes ca-

rabiqufs, bracLélytres.

Longipèdes , adj. et s. m. pi. oiseau^

à pattes longues.

Longipenues, s. m. jpL oiseaux pal*

mipèdes.

Longirostres ,8. m. pi. oiseaux édias-
,siers , b^onomes , falcirostres.

Lontacd, s. m. palmier rondici^
Loohe , s. f. oie des Ostiaqnes.

Lopèse, s. f. plante onagraire.

Lophapte , a. f. valthère. .

^

Lopbaris , s. m. centropome.
Lophides , adj. et •• m. pi. famille de

poissons oeseux.

Lophidie , s. f fougère , schisée. '

Lophie, s. f. poisson branchiostége.

Lophiolèpe,.s. f. plante synanthérée.

Lophionotes, s. m. pi. poissons os-

seux holt>branches.

Lophire, a. m. arbre d'Afrique.

Lonhobrancbes , a. m. pi. poissona

éleuthéropotoes , ostéodennes.
Lophopbore , s. m. inonaul.

Lophorine, s. f. oiseau sjlTaip, Aa-
iHicodiatew^

I..ophote , a. m. poisson voisin dee
cépoles et des régaleca.

Lophyre, s., m, agame, OMabrioo »

hyménnptère , tentbredine , mou-
che à scie.

Lophyropes , s. nii pt.crustacéa braa-
chiopodes.

Lorantbe, s. f. plante caprifoliacéf

.

Lorantliéea, s. f. pL plaotea nibla*

Lorée , a. f. varech.

Lori 0u Lory, 9. m. petit perroquet
doa Papous. .

LorSeairea , a. -M. pi. potstons euâ-

maiert
Lorioère, s. f. ooléoptère carabique.
Loriot , a. m» oisfaa aylvain , tiiar»

rand. *"'''
--^ *- -"

•

Loripédf, a. m. mollusque acéjihale.

Loriqués , a^j. et a. m. pi. classe

d'amph^ea. -^ .

Loris , s. m. matfilBlfW imait ealé^
murien.

f.ormand, a. m. homard» ''

'*^ '

Lonnuse, s. m. Icsard gria. '^^

Loroglosse, s. m ^pbfyd^ ^iihyt.
I/Otier. s. m. plante léfînaineito.

Lotoére , êé m. eoqtiille IMMV. f« ,

vi
Lolpr, «. tvfon , procyoM. ^'

}f\,

Lotoa ùm Lotos » i. aa. (ujoMef

.

Lotte, t. f. poisson itolobraAabir'Ja

gulaire.

Loupa, a. «a. pi. tribm d'arunéMUa.

T^uradia , s. f. phmte méliaeée.

.

Lourée , s. f. mogbanie ,' cbriado.

Loureire, s. f. euphorbe, moaiuue. *

Loutre, s. f. mammifère camaaaier,
digitigrade, ' ^

Lovely, s. n|. fringflle de l'Inde.

Lowa , s. m. cormoran 4l« la Cbhie.
Lowando » s. m. guenon desr Indes

orientales.

Loxidien, a. f. plante légumineuaé.
'

Loxi^; 8. f. bec^croisé , gtos-beo ,

bouvreuil, butor.

Loxoc%r>e, s^ f.' plmte voiaîne dea

restios.

Loxpcère i s. f. djjptère tnnsctde. ^

Lc'Xpdon, s. m', plante synautkérée.

Labinie, s. f. lysimacbie.

Lucai^c; , s. m. coléoptère Kieanlde.

Lueanides, s. f. pi. coléoptères» peu-

tamères , -lanyeldcornes.

Lucet t ê* m. |ilante à odeur -de fteèr

«orange.
Locb- saphir iva* m.-^ aapbîr blttic*

bleuâtre: v»
Lueiacés} adj. et êi «n. pi. daase de

tuniciers. ^ .

Lucifuges ou Photopliyges , s. m* pi;

coléopt^ea mélasomes.
LuGibe, s. f. sarriette à leuillea tàgné».

Luciiie , s. £. coquillage venus.
Lueiodontes , s. f* pi. deuta' de poiaf

sons fossiles.

LucuUité, s. m* -^ïhaax carbonatée

bituminiDkre, ebaux carbonatée fé»

tide. !.

Lueumo , s. m. aapotilier.

Lucumées, adj. et a. f« pl« faanile de
sapotacées.

Ludier, s, m. plante rosacée.

Ludolfie, s. f. plante graminées
Ludovic , s. f. plaute aroide.

Ludwige, s. f. plante omtgratre.

Loffd ,' s. f. raeific de aolor.

Luffe , s. f* plante eucorbitaeée.

Luhé , s. m. arbre tlliacé.

Luigoaa» s. m. liane de Madagascar.
Luiat, s. m. moule.
Luuib, S' m. lummè à bec croebu.
LuMftbricite ou Lombricite , s. f. pé-

trification h forme de lombrics.
Lummc , s. m. petit plongeon de

Horwége,
Lupcnerx , a.- m.*aaliiaBte tresaée.

Lumps , s. m. poisson cycîoptère.

Lunaire, s- f. plante crucifère; adj.

if tlit des plaïues ou des animaux
qui ont quelque jMrtie , quelque
tache en forme de croissant.

Lunetièrc , s. f. plaute crucifère, ri-

cotie.

Lunule , s. f. diodon*mote.

.

Lunutithe, a, f. polypier foraminé.

Luorées, s. f. pi. ^aitafoins.

Lupe , s, f. .orustaoé.

Lupère , s« m. coléoptère galérueite.

Lupinaster, a. m. pentapbyUoiu
Lupinelle, a. !« taèflc in^mal*
Lopoge, a. f. huppe.
Lupon , s. m. porcelaine éméimàf^t^
Lupulina » a; t. tailbliiwi.

Lupuline , s. f; «t>p^aa de luaawia.

Lurides , ady. et s.' f. q>l. plaotaa st^-

néneuses o« daageveuscs.
Lutéa , s. f. Péaéda.

Utéola , a. f, wéMm à «laailMa aa-
tvères.

LMjan » s. m* poiaaon
Lutraire , s. L rnooro.

Lntrix t a. n», mmèmn
Lwernoi •• f. ploM*
Luaiole^ a. f. graminée du
LuauAa, a. f. ^ooc k* fmiliaa

, cyperelle , jososIAb. ' '

Luauaéagiw » a» f^' plaote

calixèoea; '

Ly-ehi, a« m. Êtkm inûtiaa an Ckioa.

Lyaknintbe* a. f« piaula caryopbyl-

Lyeoperdacées , adj.«cl s~*f. pL fam.rMacb«riei s. f, plante légumi/ieio*
de champignons. ' Machane, s. f^mlîfiaaean de CavAr!?

Lyooperdine , a^ U eoléoptére* tri- guttifère.

mère . fungicole.

Lyeoperdiiea , a. m. pi. 'alcyona Iba-

siles.

Lycoperdon, s. m. cryptogame» Toeac
de loup. i

Lycopcrsicon , s. m. stramoine.
Lycopbtbalmos > a* m. .uierra rei«

semblant à un ^il- de loup.

Lycopode , s. m. cryptoffauie.

Lyeopflide, a. m. plante J»orraginée.

Lycoriénnes , a^. et s. f. pi. lamilie

-'de néréides.
'

'

' '^'.
. î»

LycosA , a. i* arachnide , dtigr^^ <

Lycte , s. f. coléoptère trogos:

Lyeure, a. f. plante gaumtnée.
Lycu» / ooléoptère « lam^'re.
Lygée , s. m. béuHptère g
Lygiste, s.^^^m. plante voiaèn» das

fernelies. ,

Lygedion , - a.'^tn. . fougère » bydro«
glosse, ramondie.

Lygodiaodée >- a. in., arbrisseau grim-

pant^ disodéa.
Lygophiles ou ^l^ébricoles , Se nal pi;

coléoptères » • tinébrionites.

Lygopo<ics , adj. et a. m. pi. oiseaux

palmipèdes.
I^mexylon r a. ^«n» coléoptère , lima-

boia. i

Lymne, s.4n« raie.

Lymnée , a. Iv hélice.

Lymnorée ,• a. f. «méduser dianée.

Lyncé , s« m. cmstacé braucbiopodo

,

lophyrope.

Lyncurius,'8. in^'pierre aemblable è

l'escarboucle.

Lynx, s. m. aniiual mammifièrei car-

nassier, chat.

Lyonaie , s. f< arbrisseau dé la Kou*
yelle- Hollande , apocynée;

Lypéranthe» s* f. plante orchidée.

Lyre , s. f. «menure , calliouyme, lyre

de David, harpe.

Lyron , s. m. plantain aquatique.

Lyrope, s. m. hyménoptère, Toisin

dea larrrs.

Lysanlh«v-a« ra. grrviliée.

Lysardc) s. f. lézard gris.

Lysinjiihe , s. f. ))fknle gmtianée.
Lysien, adjt se dit dea terrains lorméa
'{ter Toie de dissolution chimique.

Lysimacbie, s. f. pUnte primulocée.
Lysinème, s. f. bicorne de la Nour

elle-HoUaode.
Lysipomia , . s. f. plante campanu-

lacée.

Lysmate , a. f. crustacé.

Lystre, s. f. bémiptère, fblgorelle.

Lytbotbèqoesf adj. et s. m. pi. aaoïiôn

de champignons.
Lytbrariées « adj. et a. f. pL lamilie de

plantes sali^ariées.

Lytbrom t a, fn.r lyaimacbie, aalicaira.

Lytrode, s. f. pierre grasse ffooge.

Lytte , a* t èandharide ; potit

;Lya«it a.im.'OentroRote.
'r

M.

•*

. », 1 4

Masa, a. f. plante ébéaaoéé.

Mahsor» a. nu
Mabole » s. m. pinqi

^

\

t.

ru

Maebaoaie, a. m; potit arbre de |'^.

mérique méridieînule.

iudj. et a. f. pi. UttùWt

«I.
Macherie , s. f. oa Maduarion

, s.

niaaole.

MacbètOf Sv in. poiaaon , combattant,
Machi ou Matchi, s. m. sapajou.

Maoliila% a. f. tnaecie lépismèuc.

MdcInVBV a««n. arbre, voisin des lau
riera.

Maehoiran^ a. -m. poiaaon pimerode
doras.

Machomor* s. m.' diamp^non du
Kamascbatka.

Maciguo, s. m.' pierre marneuse et

micacée.

Mackau-trée ^ a. m. palmier à trotK

sépineux.

Macocqwer, s. m. courge des Amé-
ricains.' '

^
Maeogov ••«i' quadrupède du Congo,

antilope, gazelle.

Macolor, a. m. diagramme.
Macoméira,/S. m. palmier du Brésil.

Maoonbé , a. ^m.. arore gattifère de la

Guiane.

Maeoucoo f a*^ m. crand arbre, caïuù-

tier.

Ilaoquartidées , adj. et s. f. pi. fa.

mille de myodaires.

Macrantbe, s. m. plante légomi-

nèuse.

Macre , a. f. Satigotr s. m. Comuellf,

Châtaigne ou YmfTe d'eau , s. l.

plante épilobicnne.

Macrooère, s. f. hyménoptère, apiaire,

, diptère* mycéto]>h«le.

Maerocnéme r a* f» musseode , qai4)-

quina.

Macrocopidoptènes , adj. et s. m. pi.

• oiseaux aquatiques.

Macrodactyles , s. m. pi. oiseaiix

échassi^rs> tétradactyles.

— , s. f. pi. coléoptères olavicorues.

Macrodita, a. f. coquille microsco-

pique.

Maerogastreaw^a. m. pL coléoptères

,

pyrochre , caR^.
Macroglosse , a. masc lépidoptère

,

sphinx.

Maérogloaaes , s. m. pi oiaeani syl-

vains, xygodactyles , pic, toreul.

Macrognatbe , s. m. genre de pois-

sons oeseux. v
Macrolobe, s. masc, plante légaml'

«. 4

êj mé aAra cnpparldé.

Mabumie , b. f. bunnannie do Mada-

Macagou •^t'U»!? wê^ niaoan.. 'tméfiÈtf

,

^a* iWt arbiâaaaan do la
I

«

Macamitaly, a. m. }affuani««««fna*l.

Maannilla. do Carâin* a. jn^ ummiar
épine de l'Amérique méffidsnnale.

t
•

Lycbnia« a.

• ooquidaufde , earyopbylléo.

Lyubnite, s. m- marbre do
Lycboitis , s. m. molène

,

LydMMidaa» a^ 1 pL pbloK*' y- f

Lyel«vy a^nak^ arbroépénanak^^ ^

l»yaacionumT ^* naanit.' ^^i*

LytMKkintaa en DaM^^Mnapt ê^ L
pi. dente do vam^u laaail

Lycogale, s. f. fétianialre>

Lyropq, a. f.

.•

» a» i> gÉgfciit >Ai ilHwia

» ai.Jr4« Baa« nagonre aie

léopode, brachypièro.

llan»iiio/ê..l. .irbriiMan do Main.

, Macir an llam» ib m. éeoraa

r

Macroraydes , adj. et s. m. pi. tribu

de myodaires.
Macronychrs, s. m. pi. oiseaux échas-

siéra ^ tétradactyles , jacana.

Macronyque » s. m. coléoptère • a^'

crodactyle.

Macrope , s. m. crualâcé • insecte.

Macrophtalme, s. m. intian.

Macropbyaooénbala , • ady. et s. ai.

tète d'un entant allorigée et goaiéc.

laeaopoda r a. aa. plante orudfÀrc.

Macropodes, s. m. .pi. poissons tfao-

u aaciques ; . quadrupèdes rongent
plantes cryptocotylédonoa.

Maaaopodia «,8. i anviaa* décap^k '

brachyure.

Maeanpcibna » a^ atof pi. masant pthfi-

pedea.

Macroptérooain^ Mà^mu» aflnia*

lacroffampbaaa ». a. ^m> ailnre «arau.

[anrorbpqnt # a> «.iMiasonbcao-

.obloalégo.

Macroaaania • ai ^..niante apoeya^-

iMnmama^ n^v nTa. m. pb *àm;

mifères poUicate» ; .aiataaï C^l^'

Macroure » Ut.na^i^w.. a— -

—

.a-». pLV«t^*^*

Mactre* a. f. coquilUfoManM
M i iBik i » a. fc pInnÉc baiba'if*

Madi , s. m. plante corymbiUra.

Mndinn, ai.nT^ a. f. fanéi da l'b»4« >

aiguisa lappetit. «jy^^^^^^^
Madrépores «.fci'»»^ pi. *••»• *"

Madréndrds , a^. tt s. nu^^ P^T

pioi^»iarrtm; m ad>épaoc-

Madréporite • s. m. cbanft^

k'Aé^s) félida.

Map*'»*» •
*'

Mog»» .
*

drie.

Ilagile , s

tube.

Ilagiiesie

sium.

Magnésiui

base d«

Magiiolié»

gijolien

Magiioï»*?*

MûbaJeb ,

de Sain

Mabcrne

,

Mahonia ,

Mahot, s.

Mahuri, i

Cfuiane.

Mtftanthèr

fi>uilles
I

Mtiette, (

Naihari oi

à une b
Mail-Élou

Maillot, s

valve.

Mainate,

sodacty

,
Màipouri,

tapir.

Mairanie

,

raisin à

Mais» s* >]

Majagué,

Mtjale, s.

riiK^usea

Majane, s.

panaché

Majaufe, s

Najet, s. I

arbrisse

Makaira ,

Makakoi^
ro€c de^

Maki, s. n
léinuriei

Makula «

enivrant

Malachie ,

inèrr , i

Milachre

,

Malacuderi

actinies,

Maliicoden

monade
I

Uiiacoide:

ntalopes

Malacolùh

sakiite.

Malacoinyï

de myo<
Malacoptéi

gtoire|S
,

Mal4copt«i

pl^ poia

ptères.

Malacosoa

daires à
Malacoatra

tacés , Cl

Malaooxyi

l'Ile d« 1

HaUkeatoi

brions^
i

Malaniiris,

*lalani, s.

Malipari.

Malaptéru^

lUUiido,
Halbrook

» p

Malcome

,

Hiieutoam

maux m
culé dan
pendicei

Nalerouda

_ Ceyii^
!|«l«ka8è

iUlàeha,

^dactylr

£?•••
MalliQgi^

««•ladà
^Haoan
UUou;

IMtric.
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.ET SUPPLÉMENT A CELXE DE MÉDECINE, et^g.

ffion , 8. ui.

sbmbatUiQt

pajou.

>IIIÂUC.

aindeilau-

te.

r dé Brésil.

ttifèrv de la

>bre« caJimi-,
'H

(. £. pL fa-

ite l^çnmi-

. Cornue! le,

'eftu f s. (.

ère» apiaire,

iode , (^n\-

et 8. m. pi.

pi. oiJcap.x

iJaTicoriies.

e microsco-

coléoptircâ

.

ëpi«Eoptrre

,

oîseani syl-

pic, tortul.

ire de poi-

nte IcfBini-

n. pi. tribu

IMMX écbas-

cftoa.

>ptère« BU*

an.

j.'.et s. ».

e et ffooiée.

I crucifèrt*

oiaaont tbo-

iiof«*

». pt i^;;

«tacéft A*f*

M.pni . «. «. «rbet d'AméHqitt.

jiag.llaac, •• ^ pl«ût« de roctao*

Uagile , s. f. coquille libre , uiiiT«lve,

tube.

lUgnésie, i. t oxyd« de magné-

sium. >
jllagnésiuiii , •• »• «n^Ul q«i fait la

base de l* inaguétie.

]^(aguoliéea , e. f. pi. famille des na*
gnoH<?ri« ,

l^agi'olier , s. m. plante dilléniaoée.

Mûhaleb , ». »* frvÀX dm Syrie , boit

de Sain te-Lucie. <«»•

Mabcrne , f. f. plante bermanalée.

MMioçon, «• na- plante méliaoée.

Mahnnia , «s. f. plante berbéridée.

jtfahot,!. m. froinager.

Hlahuri, s. m. ciatoide » arbre de la

Guiane.

Mtfiaiithème, •; m. mtiifuet à deux
feuilles, da Canada*.

MaK'tte , ». f. plante ukélaftomée.

Maihari ou Raguahil , ». m. chameau
à une bosse.

Maii-Éiou , s. m. TÎtex da Malabav.

Maillot, s. m. teataoé, coquille ani"

valve.

Mainate» s. f* oieeaa- ayhraia* ani-

sodartyle. ^ '

.
Màipoun, t(. m. perruche de Cayenne,

tapir. ^
\

Mairanie, s. f. ar^usierdes Alpea ,

raisin d'our».

Mais, s. m. plante gramieëe. .

Miija^ué« ». ra. oie.

Majale, s. f. primeveM à feuiUe» fa*'

rineuae».

Majane, s. f. sauf^e ea basilic à feuille»

})anachécs. \
'

^fajaufe, s. f. viuàéU du. fraisier*

Najét , s. m. pëlcelaine stercoraire ;

arbrisseau de Càyenae.
Makaira , s. in. .poisAon thoraciquai

Mal(;tkoi^B, ». m. quadmpèda fé*

roce dcMa GuJane.

Maki , s. m. nfummif^wi quadruaMiae»
léinurien.

Makulu* s. aay feuille» d'as arbre
enivrant les poisson». ,

MaUcbia. a* L coiéoptAia pa^tà-
mère , lampyride.

Mtlachre « ». f. plante mahracéa^
MalaaMlermea« ». m. pi. médàaea

actinies , coléoptères , aerf iooenes
Malacodehdre » ». m. arbiisaean da la

monadelphie.

Milacoide» , ». f. pL geMre de plantée
miilopes.

Malacohthe, ». f. anhatanee minérale ,

sahlite.

Maldcoinydes , adj. et a. f. pU triba
df niyodairaa malacoaame».

Malacoptérygien , adj. poi»son à na-
geoires , sans, aifailkma»

Maiacoptéryfieaaabdonaiaattx* ». m.
pK poisson» gynmosomas darmo*
ptèrea» . ,

MaUcosoaua» adj. al a.;mk ^di^myo*
dairea à eorp» mon. .

Malacoeiracé»» »..£. pL aardra da ctua»
tacés , eanaeaa»

.

Malaooxyle» a. ok fraaKlK4iibBa< dé
l'Ile de France , niapau*.

MalakeataaiMiMlaa» > a.ja^ pL . o»ca>
briona^ anatilk'

Malainiris, ». m.poirre à laiami<yie.
Malani, s. m. plam^ffvbiâcé»..
M«l»pati« s. Ba..a»bfa<lm liilMMib
•Uptér«Fa« a. Hk ailara élaetviitaa.

il^ndft , g,m. pla0t# orAMée.
Htlbronk

,

Mal-nommérv m* f. anpk'>rbe.'.

Maloaa^ s. L planta maUacélB.

Malpigbiaçées , s. f. pi. arbres » ar^

briaaeaMK-, trèa^ranteusi

Maliba , ». f. »qiiale*

l|althe , ». f. poix minérale;

Malthéa , ». f. lophie.

Mallhina > ». t, petite», téléphore».

Makacée» , ». t. pi. plaata» colonni*

/ère».

Mamanira» s. m. arbriaaeau des Mai*

luques.

Nambt , a* m. cepdre de quinoa.

Mambrine , ». f. chérre. *

Mamei f a. m. arbre gattifère.

Bfameha'y». q||iWoida.

Mamrlan > ». m^ arbre d'Àmboitte

,

«^rbrade nah^
MameUe«.s. f. champignon. A
Mamekw, ». 1i». aga**ic.

Mamelons camés , s. m. pL agarics.

Mamina , s. m. arbre de» Moluques.
Mammaire, ». Bai mollusque gélati-

neux.

Mammifèrea, adj. et s. m. pb ani^

maux pourvus de mamelle».
Mammule , ». f. cupole des lichens.

Mampata ou Néon» s. m. arbre da
SénégaL

Bfanabo » a*, sa. aegiphile.

Manacè , s. m. palmier de l'AuKériqne

inéridiocalc.

Managuier, s. m. arbre da la Guiane.
Managurell /;»* m. coendou. de la

\ Nouvel le-Espagner
M^nakin , s. lù. oiacan eyiTain ». aaî<*

àpdaatyla, argithale.

Mani^tides» adj. et s. m. pi. ordre de
cctacë^. ,

ManceniUier, ». m» arbre très-vénè-

' nenx f^tîthymaloiide. .^.

Mancliaa» a. m..aflbouai«

Manches«hacbe» , ». nu arbre de la

' Guiane« \

Mancbes de rèlonrs , s. m., pi. cor^

moran» du cafarda Boniu»'Eapé«

Mancbettè dé la Vierge « s. f. liae-

-^ de Neptune , s. f. millcpore cd-
>^ luleax« é \ ' '

Egriae ^ a* i» «gario gnp*
ancbot», s. m. pL oiaeaaa na^ciifli

,

ptiloptAva» goribia • apténodyte.
andelstein ^ ». m» roche à Miyaaat »

,
en amande».

Jltlcome . s. f. giroflée
>*l«atoaeoiaÉ», a4j.^ele. m^ pL
maux mon», dont laMap» »»i
culé dans la ti«M««ii ëan»
pendiofi,

. »

«itlerottd*iy..a«.^||

^Ceyk^

^^. a.i^«iMii^
<Uctyla , barba,^.,. ,^i

îf
•"•

. •. f*

lUllinftflM

Jltia
^

^"•••qtiai, a« ^^gmarliv*
«"^t*. ,. Bi. arbra tf^^b.

IMtrie,

arti-

Mandibulithe •. s< f. mâchoire foasSle

des poisons. l ' • \

Maadragora> a^ L plante solanée»

Mandrill , »J^ m. singe à museau
alonféu

Mandurria , s. m. ibis » courlia»

Manelli , ». m. aspalath de rinde»

Manèque, ». m. variétéde mascada.
Manestiar » aa^ bonaasa» aurooh».,

Manetott» ». au ao^MilUire.^.

Manettia » s. f. plante*

Magabey , ». m. guenon.
Mauga»Chapay , a., jn. arbre aux Phl«

l^ppéna».

Manga-narii ••'»• gtatiela dit Ma-
labar.

Manganéaa » ajm aaétal solide^ d'un
blaea jawaatrawn

angapaahoQ^ a..agu àaa »aiavagad0
Madaf^aaar^

.

Mangeur d'apfAlt a. a^ balUta nairv

^ daffebaiii»» fourmilie» didaiK

trie. «— daxmlMet* s. ga. oocotaia

de CafauMb —- de if

Maagoostan m Majiao»|aQ , f . nu
arbre gutiifère , de» t|e» MaU
q^.

Mangouste , s. f. mamauCàre aarna»
' sier digitigrade.

Mangue « ». ou fruit du manguier.
Mangueiro, s. m. petit arbre d'A-

frique.

Manguier » ». masc. plante térébin«| méridionale.

Margée , s. f. oie d'Islande.thacée.

•— blanc , 8. m. coquemollier.
Mani , ». m. arbre guttifère de la

Guiane. \ t

Manicaire, ». m. p^miar de la Guiane
hollandaise. .' * * ^ .

Maniguette , s. f. nvaîre de Ceylao.
Manikcftr «^ ». nu,jpahnier do la MoU'

velU-Guinée.
Manille , s. f. vipère de l'Inde*

Manioc , Magnoc eu MamlM>t^ ». uu
arbrisseau d'Amériqua.

Manisure, s. m. pLaiate graminéa^. ^

Manitau » a. nu coc^uille tonna.

Marékanitee4^Marikauiie\». m. verra
cU: volcan.

Maréne , ç. f. salmone, petite —

.

Maretitarie « a. f . auonc de Madagas*
car.

^
.

•
.

* ^,

Margaritaire » s. f. planta euphorbia-
cee.

Margej» a. m. «hat de l'Amérique

ai9

Manorlne, s. f. oiseau Sylvain» chai»- Maripe» s. m. plante convolvulacée»
teur» MAripou^; s. m. jambosier.

Manote, s. f. clavaire cojralbMide. Manque, s. f. bermudienae.
Manoul » s. uw chat de la Tartarie. M'^i'i^o" > '. m. jong d'éfting*

Manouse, s. f. lin du Levant. M^risque, s. m. choiu niom)ic|ne.

Mans« ».m.. lapredu hanuclou.», ver lÉaritaca, s. m. moufette du BrésiL

Mtfure, ». f. couleuvre.
Maurelle, ». f. charaou à teinture.

Mauretta ». f. fruit de i'airella vuV
gaira*

Maurice, a. m. palmier. .

Maurjfe , a. f. moupellier. '

Maurone » s. f. accî^icusèrc du Viilgi^.

Mauve, ». f. plante dieutylédouo.

Mauviette» »é f. ' grive» mauvii»
alouette.

Mauvis» 5. m. grive.

Mauvisque» .8. m. arbrisseau mal*
vacé.

Maxillaire, s. f. plante orchidée. • *

Mayaque , s. f. plante joncée.
May-da, ». lu. rutuug de la Cochin.**-

chine.

May-dang» s. m. rotang de la Cochiii-f

chine.

Mayépe» ». m. arhris.seau rhainné.'

MazaNae ou Macaine, &. m. cerf, au <

Mexique.
Maripa , s. m., palmier daCayenna* Maiédiate», a4/^et s. m pi. cla&^e^dà4

Marguecttelle» 9* f.' petite marguerite.

Marginelle, ». f. rolute,

lifrgrava « »• • uk. / arbrisseau cappa<

Margraviacéeat a^v£ pL plantes.

Marevrocarpe , ». m. camarina du
Chili. ,^ il

'

Maribouse,«./. aphex.de Surinam»
MaricQupy » s* m. pLinte de Cayenna.
Marikinn » s< m* ouistiti » ]ietit singe

d'Amérique.
Ma fila» s. f. plante guttifèr«, amande.

blanc , ver turc.

Mansana , 8. m. jj^ubier.
Mausfeni , $« m* .aigle.

Mante » s. f. orthoplèra , coureur.
Manteau ducal» s. m. coquille » pei-

gne ; chenille à tachas » imitant
lés fleur» de lis » aucholie coui-t Marmotte , s. f. mammifère rongeur.
uuma/

Mnntpaux-biforés , adj* et s. m* pi.

ordre de conchifèra».

Manteaux -ouverte, adj., et 8»tm« pi.

ordre de coi^chi fibres.

Mantelé», adj. et s. m. pK y. Mol-
lusques»

Mantichare ,. s. m. tigre.

Manlicorne, s. nu .culéept^ère » ciciii-

'delette.

Maritamhourg » s. m. grenadiUe.
Afarjotaiue » s f. plante labiée.

Marmarati» ou AgUo^d^otis» s. m.
herbe eu Arabie.

.

Mirmoses , s, f. pi. didelphes de l'A*

m^ïrique méridioDale»

Mantides', s. f. pi. orthoptères» coa-lMar^ile» s. f. salvinie.

^ reoKs » anipusea » mante».
Mantisalque » ». f. plante synxm-

tbépéa.

Mantisie » ». f. balisier de l'Inde.

Mantispe» ». £. insecte resseiablaut

aux maota».
Mantodda , s. m. arbrisseau du Ma-

labar » voieiu du tamarin.

Manuates, adj. et.»..m* pL ordre de

AFaroly^ s, nu. g^and oiseau de proie »

' fabuleux. *

Marotti > s. m. arbre de l'Inde.

Marronnier, s. m. arbre acéridé.

Marrobe,s. m. plante labiée.

Marsane^ s. f. murrai.

Mair&dène» s. f. piuate apocym^.
M^rshallia , s. f. corymbifère.

Marshallic» s. f. plante de la i>olyau-

dric*

llandibulia » a, .m. pL in»act»i rif-j mammifères.
\ Manucoda » ». m. oiseau syhrain •

manucodiate.

*Manucodiates , ». m. pi. ' oiseaux

sylvains » anisodactyles.

Mauulée i s. f. plante rhinanthée*.

Mapane, s. f. plante cy^>éracée.

Maneuri;ta aa.Mapurita, s. f. auva*

fette de l'Amérique méridionale.

MapQu» s. m. bois des fromager»»

du baobab » etc.. , malacoxyle

pinnéi

Maprouniar, ». m. arbrisseau eu*

pborbiaoé*

Mapurie, ». f. »imire» p»ychotre.

Maquereau» ». m. scombre.

MaquT, s* m. plante de la dudéoaiH

drie monogyuie.
Marabou , s. m. argala de l'Ind

Itaraaa pu Tautaraca » s. f. courge; du
Brésil. .

-*

Maracaxao , s. m. chardonneret vert

de la Nouvalle-Esp^ne.

Maaaiaibu, s. m. palmier du Bcéail.

Maralie, ». f. arbuste»^ araliée» de
Madagascar.

r^

^auXf ». m.

grna faa. — da pierre'» ». a», pattt 'Marapute , s. m. èhat du M»>»fcMr

• w^ »pil<taa 4«a«ve daet i'ai^irfif [Ma»a»a»»a. m. caris^adde*

î «rr^ po»r»a» ^*. m..petite Aillai iMarattia, ». m. fobgère.

— de poulea» ». m. oisean de preib.

«*- -dr rîa^a.aa* troufiale, gf»» b»»t
ortolan de Ha* — de vctara»*n>*
faMrauéb.

4f(Maagiar » ». m. plMla4^fébietha«éai
Mangiffra » ». m^^-ftwàm manguier.

V a. m* palélwiar » aaai»

gliar da» Inde» nri—t»la»i

Manfla ea Mâefliarp #.. «s^mImm
Antilles.

aiurU ea

»»»rt»»ia

Manglilla».»* f. plante hiloaaa»i»a.

IMtigoiabe^. , Vt V airi» de Um
gascar*

M»ag»i\ ».Ma

Maegoaiatoik^ »4«sw gaaciuia*..

M#rattiMé»a¥ a<iy*.at i. f. pb Utbu de
fougère».

Maratbre pM,L naîadeda la NooridV»
Grenade.

Marbré, a. m. . iguane marbré* -*

couleuvre, ». m. petit bdict. —
olivâtre» «.tu. bolet.

Marbrée» ». C lampfoie marine. .

Marchai» , ». oiu «MpHireau »en» ta-

, dM»» hareng.aan» laite ni oral».

Measbaatia .r J. m. planta crypte^

MaidMBfa, adj., et f^m. pL cla»»e

, d'eti^eeua et d'inarcte» i reptile» bar

tracien».

Marsiièacées, s. f. pi. .marsilej.

Marsippo!«perme , s. m. plante ion-

cée*.
'

.
'

Marsnp^aux, s. m. pi. mammifères.
Marsypocarpc , s. m. {hla&|U bouh»c»

capsèle.. c

Martagon, ^. m. espèa^e lis.

Marte , s^f. manunifère.

Marteau *8. m. coquille bivalve.

Martin-chasseur, s. m. maitin-pc-

cheur des bois.

Martin-pécheur, s. m.^enre d'oiseaux

de l'ordre des passereaux. a

Martine|(, s. m. oiseau sylvaîn, ani*

sodaçtyle, chélidon.

Martinèae , s. f. palmier du Pérou.

Marum» s. m. thym, gerinandcéc.

Marurang » s. m. ciste des Indes oriéii'-

tale». i

Masaridca». s. nu pL hymépopt
! diploptére». ^

Masari»» s. m. masande, célonitt*.

Masca, », m. murénophis sorcièrt*.

Masca dei amploa , s. m. é^oce boa.

>lascarille» s. f. champignon.
Masdevallié, s. f, plante orchidée.

Masgnapeniia« ^f racine de Vir-

ginie**.

Ma&ier» s. m. vera à tuyau.
. ,

l^aasavacuri » ». m. j^lmirr de l'Amé^

rique méridionale.

Matsetle»). f^ver inlHtînal.

Ma»lbne» s. t plante a'RphfKirlée.

HHaatacemble , ». m. rjochordolle.

Mastodonte^ s. m. mammifère fossile,

voisin de» éh*plianl». -

Mastoido-concbifiien , adi. et s. m.

muAcle postèrirurdel oreille. — •

géuien, a<ij. et ». m. muscle di-

gastrique. — auriculaire, adj. êl. s.

^ m. mo»cle postérieur de l'orrille.

Mataybé. s. m. arbre malpighiacé» de

la Guiane. -

Matchi , s. m. sapii^u.

Matelée, ». f. plante apocynéa. , ^^
Matise» ». m. arbre mal vacé , eu ^H^

lichens. «

Mazus» ». m* »crofulaire de U Ca-*
chinchtne.

JiéadiM » s. f. dodécathéon* } ^
Wcandrine , 9. f. luadrépçre.
Mtbndrinées , odj. et s. f. pi. famiUtt-
' de polypiers pierreux.

Méandrite 4>u Méaudrine fossile^ i« .f. ,

polypier pierreux.

Meborier; s. m. arbrisseau da Ia»#

Guiane.

Mécardonie» s. f. didynamie» »cn|*
fulaire» dn Pérou.

Méchanitis , s. m. lépidoptère béUcO'
nien.

Mécboacan^ s. m« liseron du Bsésil*

Méconites» s. f. p|. fossiles globn
. laires.

Méconopsis , s. m. pavot de Galles»

Médée , s. f. nierre nofre. # . '

Médéole , s. t. aspara^oide.
Médicinier, s. inTlrtai^tiihymaloldc^r
Médicusie, s. f. plantt^|ynanthérée.

Médusa, s. f. arbre de la Cochitt^.

chine.
i

Médusaircs , adj. et s., m* pi*, seclioiii.

de radia ires.
'~

*

Médusane, s. f. arbre de la Cocbîu-
chine.

Méduse, s. f. ver radiaire; ortie dé ^^—

'

mer.
Médusule , s. f. champignon. . -^.^

Méesie , s. f. mousse.
Mégacar|»ée , s. f. plante cmcifèfe.

Még^tcéphale» ». f. coléoptère, cicinf

delette.

Mégachile, s f. Jiyménoptère, apiafre..

Méf^nderme , s. m. 'mammifère chéira-

ptère.

Mégalodonte» , s. m. pi. genre d'in-

sectes. ^ .

*

Megalonyx , s. m. aiuinàl fossile.

Mégalope, s. m. poisson abdomihaf.

z\. , s. » m. coiropiére, tctramère*' 1^

rou.

Mutoo» ». m. pofasôn.

Matoori ,». uu plante pertonn^é.

Matricainj^» a. f. plante corymbifère\

Matthiole, a. m. glrrflée._

Rfatti , s. nu trumde la^.hinfl|.

Mauraudiv » ». i* planU scrofulaire.

I
galoptere. s. f. iiévroptère,

• .ogalotrocht^s, adj. et ». m. pi. liÊ*

' fusoirca rotifèrcs.

MégaoyctrrrK , adj. rt s. m. pi. mam-.
•niifère» chéiroptères.

Megaptérygiens, adj. et^s, m. pt. pli-.

ropode' à grandes nakeolres..

Mcgastaciiye, *- f. brifl%pàt\irin.,

Mé^astomes , adj. et s. m. pl« coqull'-'

\e»^ univalves.

Mégsthère, s. m. mammifère fefslTél

Megille, ». f. hyménoptèlhe , anthor
phore, nomie, balicte, et'cératinaw

MéL'istanes, s. ni. ni. 6i»eaux ^écli9f^

siers » di-tridactyles.
\

Mehenbetène , ». f. noisette d/Inde. -

Méionite, s. f. »ubstance miaércM»
blancha.

Mcladok » s. m. cheval blanc eoiftaui dt
la neige.

MélKna, »• f* Mnémone.^. •

**''

Méhigastre, «.'m. labre."
-

Mélaleuque, »• m. plaiitc myrtold^*
Mélampite» »; f. 'mélampyre.*

Mviumpode» •« m. plaote corpubi-

élampyre, ». m. plante rMuâa-
toide.

Méluncbry»e» |. m. plante synauiM»
rée.

Mélaaeonion , ». m. cbaieplgQOii ne^
Mclaucranif» ». f. sparte dMi* IN» Bâ-

Mraa.

r

I

^

r
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Mélancranis, t. m. plante cyipéra-

cée. "T

Méhiiidre, s. m. petit poisson n^ir.

Mélandrye, s. f. coléoplère hélopien.

Mélangttla, s. f. jcitron, orarige à

tubercule et mamelon , cédrat*

Meianict<^re, s. ra. tangara.

Mélanides, adj. et t. m. pi. famille de
gastéropodes pectinlbranches*

Méla-iiio , s. f. hélice et bulime, con-

chylie.

Mélaniensy adj. et s. m. pi. inolInS'

ques trachélipodes.

Mélanis , s. m. vij>ère.

Mélanile , s. f. lépidoptère , biblis.

MéUnite, s. f. grenat d'un noir de ve-

lours..

Mélanographitcs , s. f. pi. pierres à

d/essins en noir.

Mélanoide , s. f. coquHlc Toisine des

mélanics.

Mélauolome , s. f. planle synanlhérée.

Mélanopbore, s. m. diptère mus-
> - ode.

Méfano]).<»ide , s. f. mélanie.

Mélanléria; s. m. ou Mclantérie , s.

f. substance minérale , crayon noir,

terre à vigne, ampelite.

Mélanlbacées, s. f. p|. mélantbes.
Mélanthe, s. m. plante côlchidce.

Mélanthées , adj. et s. f. pi. groupe de
liliacées.

Mélanthère, s. f. ismtarpe.

Melanthioii ou Mélaspermum , s. m.
pavot noir, nigelle des Romains.

;^ '^iélar, s. m. cône, j)clite"figue d'Es-

/pagne.
" Mêlas ^. m. clSat à,e la taille du léo-

parjf
— , si u\. coquille , bélicé ambarult^

noif".'

Mélasls, 8. iPr côléoptère
, |)erce-bois.

.Melasme, s. f. gérarde nigrine, sca-

•^ bre et visqueuse. »

' Mëlasomes , s. f. pi. coléoptères hélé-

romères.

Mélaspha?rule , s. f. sirop, sucre :

donne le In fia.

- Mélastoma , s. m. plante de l'Inde.

Mélaslomnct-es , adj. et s. f. pi. plan-
tes exotiques.

Mélastome, s. m. plante de la di.'can-

drie monogynie.
MQlastomées , s. f. pi. section des,mé-

lastom^cées. '. '*

Méléagre , s. m. sabot.

Kéléagride, s. f. pintade.

Inéléagris, s. m. frilillaire, méléa-
gre. ^

Mélecte . 8. f, hyménoplère , ajiiaire.

Méleguetle ou Maniguclle, s. f. se-

mence de ramomuni, graine de
paradis.

. Mclet, s. m. petit poisson coupé,
^elètte ou l'Angélique, s. f. petite fi-

gue, coucourelle brune.
Mélèze, s. m. arbre conifère.

Méliacées , s. f. pi. plantes exotiques.
Mélianthe, s. m. arbuste rutacé.
Mélib'ée,.s. m. lépidoptère.

Méliacées, adj. et s. f. pi. tribu de
graminées. :

Mélicerte, s. m. crustacé aracbnide.
Mélicbre, s. f. ventenatie.

Mélicope , s. f. plante de la NouYelle-
Zéfande, eutagone.

Mélicyie , s. » m. arbuste de la Nou-
relle-Zélandc, titbymaloide.

Mélier, s. m. plante mélastom^.
Mélilithe, s. m. minera], caillou de
Rome.

.^ Mélilot« s. m. pbnte légumineuse.

)
MéUue, f. f. terre aluinineuse.

Elélinet * s. m. borraginée.
Mélinis^ s. m. framinéedu Brétîk
Mélinum, s. m. terre fine d« Mélo;

buile de fleurs de coin^.
Mélipone, s. f. byraénoptère , apiaire.
Mélique» «. f. plante graminéc.
Mélisse, Citronelle, §« f. ou Cala-

ivènt, 8. m. plante labiée.

Mélitc, s. f. crustacé amphipode,
crercttc.

,

Mélitée, t. f. lépidoptère. *

— , •. f. poljpicr isit.

Mélitis, 8. m. pieire de vert-pomme.

^ Mélitophiiet , i. pi. coléoptères

., fcarabéides.

Mellichrysos , s, m. .gemme det an-
^cieos. >

OMENCLATURE COMPI.ETE*D'HISTOIRE NATURELLE,
Meliifèiet, s. f. pi. hyménoptères

p4>rte - iaiguillonf , andreuète» et

aiiiiaires.

Melilne, s. m. hyméooptère crabo-

niie.

Mell^niores, f. m. pi. crabonites,

foùilleurt.

Mell phagidtfs , adj. et s. m. pi. oi-

se lux iénuirostres.

Mellite,s. m. minéral jaune.

Mellitci, adj. et s. m, pi. insectes

hyménoptères.

Melliturge, s. f. hyménoptère, apiaire.

Mellivore, s. m. ratel.

Mélobésie , s. f. polypier coralli-

Mélècacte , s. m. cierge.

Mél^arpos , s. m. aristoloche.

Mélochie, s. f. plante malvacée.
Mélochite, s* f. pierre d'Arménie.
Mélodin , s. m. arbrisseau apocyné de

la Nouvelle-Ecosse.

Mélodore , s. m. plante anone.
Méloé, s. m. coleoptèxe, cantharide.

Mélolonthe , s. m. hanneton » côléo-

ptère, clythre. **

Mélonie , s. f. nautile.

Melonnée, s. f. courge. ,

Mélope, 8. m. îabre.

Mélophage ,. s. m. diptère i coriace.,

hippobosque.
Mélolnriéj ». f. plante cucurbitacée.

Mcluiius, 8. m. quadrupède, voisin

des ours.

Mélyrc, s. m. côléoptère, mélyri^e.
Mélyrides, s. m. pi. coléoptères, .ser-

ricornes , mélyre, zygie , dasyte ,

malachie.

Meinbrace , n. f. héuoiiptère voisin

des cicadellçs.

Membracides, adj.' et 8. ro. pi. hémi-
ptères cicadaires.

Menibranacée^. adj. et 8. f. pi. cham-
pignons floconneux.

Membre -marin, ». f. holothurie, vé-
rélille , alcyon.

Mémécylon , s. m. plantconagrairc.
Memphite, a. f. agate onyx, came-

liuja.

Memphitis, s. m. i>iarbre d« Mem-iMétalasie', s., f. plante synanthérée.

Mérétricier , f. m. animal de la mé-
rétrice.

Mergule , 8. m. oiseau nageur» até-

léupode, petit guillemot. '

Mériane . 8. f. niante mélastomée.
Mériattelle, a. h antholise.

Méndiané , 8. f. pourpier.

.Mérie» f. f. byméjioptère» scoliète.

Méringiè, s. f. plainte caryophyllée.

Mérion t a. \n. oiaeau Sylvain » chan-

teur.
,w

Mérione , I. f. gerbUle.

Mérisme, s. m. champignon.
Merlus , s. m. poisson.

Mérocte « s. f. pierre d'un vert poî*

reau.

Mérodon, s. m. diptère, syrphie.

Méropidées, adj. et s. m. pi. tribu

de paosereaux.

Mérops,.9' n». guêpier.
Mérou,, s. m. poisson percoïde.

Mertensie , s. f. plante urticée.

Mérua , s. m. arbrisseau de l'Arabie

heureuse.

Mérule , s. m. cryptogame, agaric,

chantrelle. "
„

Mérulides , adil et s. m. pi. ^oiseaux

percheurs , aentirostres.

Méryn, s. m. côléoptère , trogossi-

taire.

Mérvte, s. f. plante de là dioécie.

Mésa , s. m. plante éricinée.

Mésange , s. f. oiseau.

Mésentéremphraxls , s. f. obstruction

du mésentère,
i

v
|

Mésentértca , s. m. champignon.
Mésier, s. m. ârbris.'rea^ toujours

vert , de l'Inde.

Mésoglosses , s. m. pi. génioglosses.

Mésomydcs , adj. et s. f. pi. famille

'de iriyodaîres.

Mésotype, s. f. minéral zéolithe.

Mespilos OH Mespile « s. m. néflier.

Mesquite , s. m. grand arbre lég'umi^

ut'uic de l'Amérique.
Mes tiques, s. m. pi. cocos du ca-

la ppa.

MJtaiiolës, adj. et s. m. pi. classe

d'iiâsectes.

phis

Me-mu-entnm , s. ne. commeline de
la Chine.

Menais, s. m. pUnte ligneuse. *

Menais ou Corintas , s. m. plante fa-

buleuse.

Ménak ou Ménachine, s. m. titane.

Ménakanite ou Ménacanite , s. m.
titane oxydé, mélange de fer et de
manganèse. ^ •

-

Mendole, s. f. spare.

Mendoze, s. f. plante de la didyny-
mie.

Mène , s. f. poisson abdominal.
Méniânthe, s. m. plante gentianée.
Ménichéf , s. f. fromager pentandre.
Miénides, adj. et s. m. pi. faniillv dt
"^ poissons.

Ménilithe , s. m. silex , bleu claî-r.

Meningine^ ^. f. arachnoïde.
Ménioque, s. f. plante cruciftire.

Mènipée, s.,f, polypier, sertulaire ,

tribulaire, cellaire.

Méniscium , s. m. fougère.

Ménisperme, s; m. plante raénUper-
mée.

Ménispermoides, s. f. pi. plantes exo-
tiques.

Menispermnmi s. m. coque du Le
vaut

Ménodore, t. m. arbrisseau'du Mexi-
que, jasminée. ou gentianée.

Ménonvillée, s. f. plante crucifère.

Mentbe , s. f. plante labiée^

Mentxelle , s. t. plante loasée.

Menure , s. m. oiseau Sylvain , porte-

lyre.

Menure parkinson » •. m. oiseau des
montagnes. *

•

Ményanthe , s. f. plante gentianée.

Menzièse, s. m. arbuste rhodoracé de
l'Amérique septentrionale.

Méoschion , s. m. ischèwe.
Méon • s. m. plante ombellifère.

Mératie, s. f. plante synanthérée.
Mercure , s. m. métal liquide.

Mérendère , s. f. plante Iillacée » géo-
phyllê. *,

,

Mérengie , s. f, F'. Méringiè.

iMérétrice, s. f. coquille, vénui.

Métalliques, adj. et s. m. pi. section

de muscides ; classe de 'minéraux. ».

Métaplexis, s. m. sous-,arbrisseeu vo-
lubie de la Chine.

Métastelma , s. m. plante volnble

,

asclépiadée , de Samte-Croix. >

Météorine, s. f. plante synanthérée.

Métopie, 8. f. diptère, muscide.
Métopion , à. in. sumac.
Métnomphes, adj. et s. m. ;

V famille

de passereanx.

Métrocynie, s. f. arbrisseau de Mada-
gascar, voisin du scotie.

M*Hrosidéro8 , s. m. plante myrtoïde.
Meycre, s. f. écliptë de la Jamaïque.
Mézonevron , s. in. plante légumi-

r^use. -i

Miacatototl , s. m. oiseau du Mexique.
Miaszite , s. f. chaux cirbonotée.

Micarelle, s. m. substance minérale.

Micaschiste ou Schiste micacé, s. m.
roche primitive.

Blichauxie , s. f. plante campanu-
lacée.

Michelia, s. f. champac.
Michuacanens , s. m. pi. chiens de

la Nouvelle- Espagne.
Micinc, s. f. agaric.

Micocoulier, s. m. plante amentacée.
Micone , t. f. molène nue , ramondie.
— , s. m. arbre du Pérou.

Micrampélis , s. m. planté Toisine du
inomordica.

Micranthée» s. f. plante euphorbia-
cée.

Micçanthème, s. m. globifère» ho-
pée.

Microcarpe , i. m. pédérote naine.

Microcarpoa, s. m. champigifon.

Microcépliales , a. m. pi. insectes

brachélytres.

Microchloa , s. f. nard indien.

Microchorys , s. m. plante labiée de
la IfouTelle-Héllande.

MicrocDs , s. m. greuvier de Ceyian.
Microgastre , i. m. hyménoptère

,

ichneumonide. "^

Micrùlcrne , s. f. plante graminée.
Microlépidote , acg. des a g. à petites

écailles.

Microlome, s. m. céropège.

Micrommate, s. f. arachnide ^pulmo-
naire.

Mlicrope , s. m. plante synanthérée.

Mrcrouèple , s. m. côléoptère pel*

toide.

Micropère, s. f. diptère muscide.

Micropore , s. m. champignon d'O-

ware et de Bénin.

Microptère , s. m. côléoptère, br^-

chélytre , staphilin.

Micropus, s. m. gnaphalode.
Microscome , s. m. aninial de pcr,

voisin des ascidies.

Microscopiques , adj. et s., m. pi. cé-

phalopodes sans siphon ; classe du
règne psychodiaire. /

Microsolène , s. m. polypier /fossile.

Microstemme, s. f. plante tupuleuse
de la NouveHe-HoUande , apocynée.

Microstome, s. m- poisson, serpe

mierostome.
Microtée , s. f. plante îitriplicée.

Microtis, s. m. -plante orchidée.

Mictyre, s. m., crustacé décapode ,

orbiculaire. S
Midas, s. m. singe tamarin.
Miénite , s. f. chaux carbonatée ,

spath magnésien, bitter^path.

Mignonne, s. f. mauvisq.ue à fleurs

rouges.

Mignolise des Genevois, s. f. thym.
Migranes , s. m. pi. crustacés ca-

lappes.

Miguel , 8. m. anguis.

Mikania, s. f. plante corymbifère.
Milan, s. m. oisesu diurne r.accipi-

trin.

Milandre , s. m. squale.

Milésie, s. f. diptère, cyphie.

Miliaire, s. f. couleuvre.

Milicoton , s. m. pèche.
Miliolithe , s. f. coquille fossile.

Milla , s. f. plante du Mexique , nar-

cissoide. '^

Millcgreux , s. m. jonc.

Millepertuis, é. m. plante. hypéri-

dée.

Millepieds, adj. et s. m. pi. Insectes

aptères.

Millepore , s m. polypier pierreux.

Milleporites, adj. et s. m. pi. cépha-
lopodes polythalames. ^

Millerie, s. f. plante corymbifère.
Millespèce , s. f. calament.

Millet, s. f. plante gra.ninée. «

Milline , s. f. plante lactacée.

Millington, s. m. bel arbre de l'Inde.

Millococo , s. m. grand millet.

Millouin^ s. m. canard.

Milte , s. f. plante rampante de Mo-
zambique.

Milvins , adj. et s, m. pi. famille de

fauconidesl '

Miniète, s. f. protée. )
-—

*

Mimose, s. m. dolérite.

Miinule , s. f. plante persionnée.

Miinusope, s. t. plante sapotéc.

Mindiuin , s. m. plante du mont
Liban.

Mirabande , s. f. taon du Brésil.

Mirabélie , s. f. arbuste légumineux
de la Nouvelle- Hollande.

Miraguaina , s m. palmier de Cuba.
Mirbélia , s. m. plante léguinineuse.

Miriofle , s. m. plante épilobienne.

Miriophylle, s. m. plante onagraire.

Miris, s. m. hèiniptère longilabre.

Miriti-, s. m> palAaier du Brésil.

Mirmeau i s. m. lycopode selagc.

Mirobolan , s. in. plante dicotylédone
de la décandrie inonogynie.

Miroir-d'Ane, s. m, chaux suU^ée.
Miroitante, s. f. diallage métalloïde.

Mirosperine . s. m. plante légumi-
neuse.

Miroxjrle» s. m, xylosme de la mer
du Sud.

MIrsine , s. m. plante hilosperme.

Mirtil^^. m. airelle.

— «.papillon de Linnée.

Misago Ml Bisago , n, masc. éperrier

aquatique. ^
Misandre , s. m. gumière.
Mischio , t. m. marbre de direrses

couleurs.

Idacopée y f. m. hyménoptère , lar-

rate.

MHfiki , s. m. persicaire du Japop.
Misgurne , s. m. cobite loche.

Misile^ a. m. coquille en cloche.
Misocampe , subst. m. h^méuoutère -

chalciditft.
'

Misolampe, s. m., côléoptère, bUn.
aide.

Misque , s. m. hyménoptère , aimoo-
phile et pompile.

Mita, s. m. racine de souchet de Ma-
dagascar.

Mitchelle , s. f. plante rubiacée.

Mite, s. f. aptère» acaride.

Mitelle , s. f. cirripode, scalpelle.
—-, s. f. plante saxifragée.

Mithrax , s. m. criàstacé décapqile
»

• triangulaire.

Mithridate , s. f. plante moiiiiniée.

Mitosatcs» adj. et s. m. pi. in^ectfs

à mâchoires cornées et sans p;ilue.

Mitraire , s. f. plante de la didynami'e

angiosperinie.

Mitrasacme , s. f. plante personnce
à la Nouvelle-Hollande.

Mitre , s. f. coquille volute.

Mittek» s. m* plongeon ou^rèbe.du
Groenland. «^

Mitzli , 8. m. grand chat d'Amérique.
Mnasion , s. m. souchet.

Mnémosille, s. f. raifort. /
Mnéinosyne, s. f. papillon^

Muiaire » s. f. arroche de la Nouvelle-

- Zélande.

Mnie, s. m. mousse
Mnioid^, adj. et s. f. pi. famille de

mousses.
Mniotilte, s. m. grimpereau. .

Moaica , s. xn. palmier mocaya.^
Mocaga , s. m. palmier de Cayennc.
Mocanère, s. f. arbrisseau ébéuacf

des Canaries.

Mocaya ou Moncaya, s. m. chou pal-

mier de la Guianc.

Mococo , s. m. maki.
Mocotototl , s. m. oiseau du Mexique.

Modèque , s. f. arbrisseau sanaeu-

teux.

Modifia , s. f. maure àp la Caroliiic.

Modiole , s. m. moule.
Modo , s. ui. pleoro&ccte de Nor-

vège.

Moehringia , s. f. plante caryophyl-

lée.

Moémoé, s. m. arbrisseau du Mala-

bar.

Moenchie, s. f. plante caryophyllée.

Moghamie , s. f. sainfoin » laurea ,

ostryadion.

Mogori , s. m. plante jasminée.

Mohrie, s. f. fougère.

Moi-moi, s. m. bryone du Sénégal,
|

à fruit rouge de corail.
''

Moine, s. m. insecte capucin , sca-

rabée du tan ; cône..

Moire, s. f. cdné.

Moisson , s. m. moineau de fa Marti-

nique. '*

Molén.'ier, s. m. gade.

Molène , s. f. plante solanée.

Molina , s. f.. plante rapprochée des

conizes et des fimbrillaires.

Molinara» s. f. plante sapindér.

Molinie , s. f. plante graminée.

Mollasses , adj. et! s. m. pL radiaires

à corps inoù et transparent.

Mollavi , s. m. plante sterculiacée.

Molle, s. m. gade>
— , s. m. platite térébinthacée.

MoUera , s. m. poisson ,
pbycis des

Baléares.

Mollie , s. f. jungie.

Mollinède, s. m. plante urticée.

Mollugo , s. m. plante caryophyll^*

Mollusques , t. m. pi. animaux i^^

vertèbres, inarticulés.

Molobre , s. masc. insecte dpolaire

,

némocèn^ ^-^
Molochite, e. f. pierre d'un teri

brun et gras.

Molon, s. m.- filipendule.

Molops , s. m. y. Férenie.

Molorque, s. m. côléoptère.

Molosse , s. m. coquille fossile.

— , s. m. mammifère chéiroptère.

Motpadie , s. f. écUnodeme ,
<«»>»«

dfs holothuries.

Molucoa , s. f» moluoeelle.

Moittccelle , s. f. pUntè laWèe.
,

Molugine, s. f. plante caryephy»*^

Moluris, a, m. iii«^ bétéromère.

pitnélialre. > > -

Molve, f f. gade.

Mi)lyb<ïo>^ s. f. mJn<

gine ,
graphit*.

Iloincnet cynocéphale

à tt'te de chien : mag
babouin , papion.

l^Iomordique , s. f. pi

lacée.

>|omot, s. m. oiseau I

note. • .

Monacanthe, s. m. bal

MoiTùcbelle , s. f. spare.

Monachne , s. m. plant

J^luiiactis I s. f. plante \

Monadaires , adj. et s.

copiques gymnodés.
Monade, s. m. ver pol;

infosoire.

Monadinés , adj. et s. m
triques gymniques.

Monandrie , s. f. clasi

dont les fleurs n'on

mine.

Monarde , s. f. plante h
Monarrhène » s. m. syn;

Monase ou Barbacou ,

Sylvain, zygodactyle

Monaul , -s. m. oiseau.
(

dipède.

MoQâx» <• »)• marmote
Moubin , s. m. aibre t(

Monchicuba , s. m. poi

de Biscaye.

Mpndonskka , S. m. véf

Moue ou Mojia , s. i

l'ancien continent.

Monédule , s. f. hymen
aiguillon des fouisse

Monerme, s. f. rottboe

Mongous, s. m. maki.
Monière , s. f. plante y

pcrsonnée.

Monilie , s. m. moisiss
gnon.

Monilifera , s. f. plan
Bonne-Espérance.

>loQimie« s. f. plantée
Monimiées , s. f. pi. pi

• des laarincci et des j

Monine , s. f. plante po
Monitor, s. m. lézard.

Monjoli , s. m. sebester

Monobies, adj. et s. m.
testinaux.

Mono-capuchino , s. m.
Monocéntre, s. m. lépi

Monoféras, s. m. velle

MoQocéros, s. m. nar
ros, orychté.

Monochire, s. f. plçuro
Monocle, s. m. crustacé

Monô-colorado, alouatc

Monpcotylédones , adj.

plantes dont la grai

cotylédon.

Monodactyle, s. m. p
ciqne.

Monodelphes , s. m. pi.

Monodou, s. m. nan
cératodon.

Monodonte, s. m. coqu
Monodontier, s. m. ai

nodont|E;.

Monodore , s. f corosso
Monodyname, s :n. usU
Mono-Féo , s. m. saki.

Monohyles , adj. et s. m
:tGopliytes.

Munolope, s. m. conie.

Monomères , s. m. pL o
Monomyaires , adj. et s.

de conchifères.

Monomycest •• m. pi. •
Mononcures , adj. et s. n
qui n'ont que le systt

naire seul,

monophore , s. m. pTrp
Monopire , s. m. polyp
Monopleurobranches , s

lusques à coquilles
ques.

MQnoptère , s. m. potss4

MonopterhÎQ , s. m. poii

Monopyrène, adj. des a
seul osselet. '

Monorraboii» i. m. ti

courte.

Wonorchis , t. m. orchi<

Monorchite^i. m. priaj
chite.

Monottonse, t. m. ter ii

,'»'
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jlalybdoîck i. f. minorai , plomba-

gine ,
graphil«».

^

jloinciict cynocéphale , t. m. ainge

à tête de chien : magot , maaaque

,

babouin , papion. ,

l^Iomordique , a. f. plante cncurM-

tacée.

>|oniot , t. m. olacaa ayWain , prio«

iiôte.

Monacanthe, s. m. balUte.

Morrùchelle , s. f. spare.

Monachne , t. m. plante graminée.

]^loiiactis » 8. f. plante corymbifi^re.

IHunadairea, adj. et s. m. pi. micros-

copiques gymnodés.

Monade , s. m* rer polype amorphe

,

infusoire.

Monadinés, adj. et s. m. pi, polygas-
triquen gyinuiqaes»

Monandrie , s. f. classe df» plantes

dont les fleors n'ont qu'une éta-

minc. ,

Monarde , t. f. plante labi^.

Monarrhène i i. m. synanthérée.

Monase ou Barbacou , 9. m. oiseau

Sylvain, zygodactyle ,^barbu.

Monaul

,

-b. in. oiseau. galUnaicé-, nu-
dipède.

MoQâx, s. m. marmote.
Moubin , s. m. arbre térébinthacé^

Monchicuba , s. m. poisson du golfe

de Biscaye.

Mpndonskka , t. m. yéron de Sibérie.

Mone ou Mona , ». m. guenon de
l'ancien continent.

Monédule, s. f. hyinénoptère , porte-

aiguillon des fouisseurs : boinbex.
Monertne, s. f. rottboelle rampante.
Mongous, s. m. maki.
Moiiière , s. f. plante xanthoxylée et

personnce

Monothalames, adj. et s. m pi. mol-
lusques céphalopodes.

Monotoca , s. f. plante épacridée.

Monotome', s. m. coléoptère cërylon >

lycte.

Monotoque , s. f. bruyère , styphélie.

Monôtrèmes, s. m. pi. nummifères
édentés.

Monotrope, f. m. plante do la dë-

candrle monogynie.
Monsone , t. f. plante gëranoide.

Mqntbrétie , s. f. glayeuk
Monoculaire » s. f, polypier.

Montie, s. f« plante portulacëe.

Montin» s. m, arbuste au cap de
Bonne-Espérance.

Montire, s. f. plante delà Guiane, de
la didynamie angiospermie.

,

Mont-joie , s. m. càmara.
Montouchi , s. u\. nâahot.

Ho pie su, s. m. arbrisseau de la

Chine.

Biopse, 8. m. carlin.

Mopsée, s. f. polypier coralligène,

isi.

Moquilier, s. m. a/bre rosacé de la

Gaiane. /

Mordelle, s. f. insecte hëtéromère.
mordellone.

Mordellones , s. f. pi. coléoptères »

hëtéromères, trachélides.

Mordette, s. f. larre do hanneton.
Morée, s. f. plante iridée.

— , s. f. terre argilo-ferruginense.

Morellane , s. m. arbuste tortueux
de la Chine.

Morelle , Mëlongéne, Tomate, f. f.

plante solanée.

— » s. f. éron.
Morènc^ >r^fr-pl8nle à feuilles flot-

tantes.

Moorgbiglioun , t. m* anguille à tête

aplatie.
.

'^

Mourine, 9. f. raie.

Mouringou , s. m. noix de ben.
Monriri , s. m. onagre à la Otûane.'

Mouron , a. m. plante primulacée sa-

lamandre.

Mouroucou , s. m. arbr« iarmenteax
de la Guiane^

Mous ou fifoux ; s. m. pi. mollusques.
Mousse , s. f. plante cryptogame.
Mousseron , s. m. agaric.

Mousseux , bolet.

Mpustac , s. m. guenon.
Moustique ,. s. f. diptère simulie.

Moutabié, s. m. arbrisseau sarmen-
teux à la Guiape* graine makaque.

Moutouchi , s. m. ptërocarpe.

Moya, s. m. argile imprégnée de
soufre.

Mozan, t. m» petit fruit du Téoé-
«rifTe.

Mucëdinées , adj. et s. f. pi. famille de
champignons.

Mttcilago , s. m. champignon.

Musc ou Porte-musc, s. m. mammi-
* ffre chevroiain.

Muscadier, s. m. plante myrticée.

Muscadine , s. f. vigne sauvage du Ca-

nada.

Moacarain , s« m. loir.

-* volant , s. m. chéiroptère vespierti-

lion. , ^

'

Moscari , s. itf. espèce de jaciAthe.

MofcicaiMi , t. m. gobe-mouche , mou-

cheroUe.

MoM^dat. s. f. pi. insectes diptères

athéricèrea.

Muscipula . f. f. filèoe.

Musculithe , s. f. moule fissile.

Musculo-cutané , adj. et a. m. des

-muscles de ia*tiean.—raohidien , aoj. et f. m. des mus-

cles des rachis.

Mnsimom ou Musmon, s. m* moa-
flon.

Musique des sauvages, s. f. volute

marquée de lignes*

Musopnage , s. m. oi^u Sylvain ly-

godactyle, frugivore.

Mucivores, adj. et s. f. pi. myodai«|Mussende, s. f. plante rubiacée
- res mësomydes. Mussinie , s. f. gortère.

'¥Monilie , s. m. moisissure, cha|||pi-|Morenier, s. m. grand palmier du
Pérou.

Morettia , s. m. plante crucifère.

Morganie, s. f. plante personnée de
la Nouvelle-Hollande.

Morgeline , s. f. plante caryophyllée.
Morille, û. f. champignon.
Morindci s. il), plante rubiacée.

Morine, s. f. plante dipsacée.

Mqringua , s. ra. arbre de l'Inde,

produit la noix de ben.

Morion, s. m. coléoptère, pentamère,
carabique.

Morisonia, s. f. plante.

Mormom, s. m. mandrill.

Monnyre^ s. m. poisson branchios-

tëgcduKrl.
'

Morongiie', s. f. feuille du ben.
Moroude ou Morrudc, s. f. trigle.

Moroxite, s. f. chaux phosphatée.
Morphine , s. f. alcali végétal décou-

vert dans l'opium.

Morphnus , s. m. aigle-vautour.

Morphon ou Morphé, s. m. lépido-
ptère papillonide.

Morplîozoaires , adj. et s. m. pi. ani-

maux dont la forme est bien déter-

minée.

Morse, s. m. mammifère amphibie,
'. Carnivore.

Morségo , s. m. aHl>re d'Amboine , ar-
bre des chauve-souris.

Morysie, a. f. plante synanthérée.
Mosambé, s. f. plante capparidée.
Moscatelline, s. f. plante à racine

tubéreuse.

Moschaire, s. f. plante dans la té-

trandriê.

Moschaire , s. f. herbe musquée du
Pérou, chicoracée.

Mosille , s. n. diptère mnscide.
MosquiHes , s. f. pi. cousins d'Afrique

et des Indes orientales.

Moucherolle ou Gobe-mouche, §. m.
oistfaM Sylvain myothère.

Mouette, a. f. ou Goéland, s. m. oi-

seau nageur pclagien.

Motfette«^ t. f. mammifère digiti-

grade.

Mottgéotia , s. m. plante hilnériacée.

Moulava, t. m. arbre de l'Inde, légu-
nuneux.

Moule de bouton , i. m. agarie.
— des papous, t. m. coquille mo-

' diole , moule tulippu.

Moureiller , t. m. plante malpigUa-
cée«

Mourère , s. f, plante herbacée dé
la Guiane.

gnon.

Moiiilifera , s. f. plante du capTde
Bon ne-Espérance. ^

Monimie , s. f. plante^ de la dioécie.

Monimiées, s. f. pi. pljntes voisines

' des laarinccs et de« rtrttuuculucées.

Monine , s. f. plante polyacée.
Monitor , s. m. lézard.

Motijoli , s. m. sebestenîerU^

Monobies, adj. et s. m. pi. vers in-

testinaux.

Mono-capuchino , s. m. saki.

Monocéntre, s. m. lëpisacanthe.

Monoréras , s. m. velleia. ' '

MoQocéros, s. m. narwal, rhinocé-
ros, orychté.

Monochirc, s. f. plfuronecte.
Monocle , s. m. cnistacé.

MopO-colorado, alouate. .

^
Monpcotylédones , adj. et s. f. pi.

plantes dont la graine n'a qu'un
cotylédon.

Monodactyle, s. m. poisson thora-
cique.

Monodelphes, s. m. pi. mammifères.
Monodou, s. m. narwal, diodoUf
cératodon.

Monodonte, s. m. coquille toupie.

Monodontier, s. m. animal du mo-
nodont|E. •

Monodore , s. f corossol muscade.
Monodyname, s :n. ustérie.

Mnno-Féo, s. m. taki.

Monohyles^ adj. et s. m. pL classe de
ïoopbytee.

Munolope, s. m. conie.

Monomères , s. m. pi. coléoptère.
Monomyaires , adj. et s. m. pi. classe
de conchifères.

Monomyoes7 •• m. pi. agarics.

Mononeures , adj. et s. m pi, animaux
qui n'ont que le système ganglion-
naire seul.

Nonophore, s. m. pyrpsome.
Monopire , s. m. polype ooralligène.

MoQopleurobram.'hes , s. pi. pi. mol-
lusques à coquilles non symétri-
ques.

Monopière , s. m. poisson apode.
Monopterhin , s. m. poisson squale.
Monopyrène, adj. des a g. fruit à un

seul osselet. ' ^
Monorrabon, i. m. saki à qocoe

courte.

Wonorchis , s. m. orchidée. '

MoQorchite,^. m, priapoKthe, dior-
chite. ' ' ' T

Monottome, t. ra. ver intestinal.

Mucor, s. m. moisissure, charppi-

gnon.
Muflier-, s. m. plante personnée.

Muge, s. m. poisson lépidopome.
Mugho ou Muno , s. m. phi des Alpes.

Mugil , s. m. poisson abdominal.
Mugiloides, adj.et^s. m. pi. famille

de poissons.

Mugilomore, s. m. mugil de la Ca-

roline , mugil appendiculé. "

Muhlenbergie , s. f. plante graminée

,

dilèpyre , brachyéfitre.

Mulale, s. m. palmier d'Afrique , co-

Mulamoéira , s. m. baobab.
Mular, s. m. cétacé physatère.

Mulât, s. m. poisson holacanthe.

Molette , s. f. testacé bivalve.

Mulgède, s. m. plante synanthérée.

Mulin , plante ocnbellifère.

Mulion, s. m. insecte ^ip^re anth^a-

cien. ,« •)

Mulle ou MuUet , s. m. poisson holo-

branche.

Muller , s. m. plante légumineuse.

Multinèdes, adj. et s. m., pi. crustacés

maxillaires. >

Munehausier, s. m. lagerstrome dé
l'Inde.

Muncos, s. m. mangouste de l'Inde.

Mundoure , s. f. spare.

Mungo , s. m. haricot de l'Inde.

Munister -du Munistier, s. m. beeuf

sauvage, aurochs.

Munnoze, s. f. plante corymbifère.

Muralla , s. f. clématis chétropsis.

Murapa,s. f. plante arolde, iprès.de

la Cuesta di Folima, hauteur de
700 toises.

Murène , s. f. poisson apode.

Murenoblenne, s. f. poisson du détroit

de Magellan.
Murénoïd n\ adj. et s. m. pi. famille

de poissons jugulaires.

Muréf ^>lii . s. m. murène.
Murex , s. m. plante ; la flefir sent

le musc.
Muricaire , s. f. buniadé couchée.

Muricalcite, s. f. chaux carbonatée

magnésifôre.

Muricie, s. f. plante de la moncecie
triandrie.

— , s. m. grand arbrissei|u grimpant
de la. Chine.

Murtdes, adj. eti.^m. pi. mammifères
rongeurs. "^

Mûrier , s. m.' plante urticée.

Mttriufui-ringuf , s. m. grand arbre
d'Anique.

Murins , s. m. pi. marmotte , hamster,
rat, rat-taupe, et marmotte du Cap.

Mnrrai , s. m. calchas paniculé, roar-

•ane. -^

Murucuia , s. f. plante voisine des gre-
* nadilles.

Mnrume, s. m. grand palmier d'Afri-

que.

Muf3. ^'. Bananier.

Mur.acées , adi. et s. f. pi. famille de

plantes qm a pour type le genre

musa.
Musaraigne, i, f. mammifère insecti-

vore.

Myloïcophoron, s. m. p^turin.

Myodairçs, adj. et s. m. pi. ordre de

diptères.

Myodoque, subst f. hémiptère loup*

labre.'

Myonime, s. ». plante rubiacée. -

Myope, s. m. «iîptèrc conopsaire.

Myopore, s. m. plante priinulacée,

MyopoUme; subst. maac. rongeur bjr-

dromys. ,
®

Myoptère, s. m. chéiroptère.

Myoschile, s. m. éléagnoîde, arbris-

seau du Pérou.

Myosote, s. f. plante borraginée.

Myosotis ou Myosota , s. m. plante

oreille de souris, de rat} alsiue,

horragiuée.

Myosoton , s. m. piaule- voisine du
céraiste.

Myosuros , s. m. queue de souris, ra-

toncule.

Myotéri, s. m. fourmilUer.

Myriacanthe, s. f. acuuihe à feuilles •

de houx. ^
Myriadène , s. f. plaute s^nanlhc^iée ,

•

vergeroUe glulineuse , etc.

Myrianthe, #. m. arbre cucurbiiacé

d'Afrique. .

Myrianthéie,,8. m. arbrisseau de Ma-

dagascar, "rosacée.
^

Myriapodes, s. ml pi. însecîes à mille

pieds, chilognates, chilopodes.

Myriococeum, s. m. champignon.

Myriophyllum . s. m. plante sembla-

ble au fenouil.

Myriostome, s. m. vesse-loup.

Myriothèque, s. f. cryptogame.

Myristicées, s. f. pi. muscadiers.

Myrmécie , s. f. hyméuoptère furmi-

calre.

Myrmécodc , s. f. hyménoptère mu-
tillaire.

Muîsite, s. m. pyroxène blanc verdà-

tre.

Mustélie, s. f. plante corymbifère.

Mustélins, subst. m. pi. suricates,

mangoustes , martres , moufettes ,

loutres.

Mustelle, s. f. gade.

Mute] , s. m. moule.
Mutiilaires, s. f. pi. hyménoptères

hélérogynes.

JVlutilIe, s. f. hyniéaoptère mutil-

laire.

Mutiques, adj. et s. m. pi. classe de
mammifères.

Mutise , s. f. plante corymbifère.

Mutondo, s. m. grand arbre d'A- Myrmègcs , s. m. pi. insectes hymc

frique. |
noptères

Mutonha, s. m. grand ar))re de Mo-
zambique.

Muxoéira , s. f. graminée de Mozam-
bique.

Muxarruba , s. m. arbrisseau de Zan-

guébar.

Myagre , s. m. plante crucifère.

Myagroïde, s. f*m. drive des mu-
railles.

Myaires, adj. et s. m. pi. classe de

conchifères.

Mycastre , s. m', champignon.
MycéUde , s. f.. plante synanthérée.

Mycènc , s. m. agaric.

Mycètes, s. m. pi. hurleurs.

Mvcétobies

,

téromères.

. m. pi. ni

, s. t. pi. coléoptères hé-

Mycétodés, adj. et s. m. pi. champi-
gnons mucédinés.

Mycétophage, s. m. insecte coléo-

ptère, troglossitaire.

Mycétophylie, s. f. d'ptère tipataire.

Mycogone , s. f. moisissure.

Myconie « s. fém. arbre mélastome

,

molène à tige nue, chaixie, ra-

mondie.
Mycroptère, s. masc. poisson thora-

ciqne.

Myctère, s. m. coléoptère.

Mydas , s. m. diptère mydasien.

MydasienSf s. m. pi. diptères tany-

atomes ,' mydas , thércves.

Mye , s. f. testacé bivalve.

Myéloneures, adj. et s. m. pi. ani-

nuux qui n'ont qu'on seul système

nerveux ganglionnair^.

Myer, s. m. animal des myes.

Mygale, s. f.. arachnide pulmonaire,

territèle«

Myginde , s. f. piJhte voisine de^ Kar-

toges.

Myiothères, s. m. pi. oiseaux sylvains

anisodactyles.

Mylat^re, suhst. m. coléoptère eau-

tharide.

Mylasis, s. m. coléoptère.

Mylète , Slibst. fém. sous-genre des

saumons.
Myiiobatis, s. ra. raie moarine et

aigle.

Mylocarion, s. m. arbrisseau de l'A-

mérique septcnt.

Mylocarpe, s. m. arbrisseau voisin

du cléthra.

Mylcrque, s. f. coléoptère pentamère,

voisin des cbolèves.

Myrméléon, s. m. névroptère fourmi- •

lion.

Myrmicc, s. f. hyménoptère formi-

caire. - •

Myrmicophages, s.'m. pi. quadrupè-

des édentés.

Myrmose , s. f. hyménoptère mutil-

laire.
.

Myrobolan, s. m. monbain des, In-

des.

Myrobolandier, s. m. arbre qui.poFte

les n»yrobolans.

Myrobrome, s, ra. épidendre rouge,

Myrodendrum, s. m. houmiri.

Myrodi^,'». f. plan^ malvacée.

Myrosme{ s. m. plante dr^myrrhi-

sée. -
,

'

Myrothécie, s. f. champignon sessile.

Myrothéciens, adj. et s. m. pi. gasté-

romyces trichodermacés.

Myrrha , s. m. cicuta ,
plante vivace.

Myrrhe, s. f. cerfeuil.

Myrrhis, s. m. cerfeuil musqué.

Myrrhite , s. fém. pierre couleur de

nayrrhe.
*

Myrsidrum, s. m. végétal acotylodon

marin.

IMyrsinces, s. f. pi. ophiospermes.
^

Myrsinéon, s. m. fenouil sauvage.

Myrsinite, s. f, pierre : a la couleur

du miel et l'odeur du myrte.

Myrsinites,~s. f. pi. euphorbes.

Myrsiphylle, s. m. médéole aspara-

goide, «

Myrsiphyllum, s. m. arbrisseau myr-
toide.

Myrtacées,.^dj. et s. f. pi. famille de

plantes qui la pour type le genre

myrtus.

Myrte, s. m. plante myrtoîde.

Myrtilithe , s. f. pierre à empreintes

de fleurs de myrte.

Myrtille, s. f. kirelle.

Myrtodstus , s. m. millepertuis «^

fleurs jaunes d*or.

Myrtogénista , t. m. arbrisseau du
cap de Bonne-Espérance.

Myrtoides, s. f. pi. plantes dicotylé-

dones polypévales.

Myscole, s. m. plante synanthérée.

Mysi ou Misy, s. m. substance corro-

sive sur le «halcitis.

Mysides, adj. et s. m. pi. crujtacé»

décapodes.

.Mysis, s. m. macrourc sebisopode.

|Mysie t. m. clupéc. ^

hhh
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Myt^rid^tion ou Mythrl^ttoT, 9. m.
p!aiAe Yioaîtc. *

*

Mytilucé^ , s. m. p). moUusque:» «oé*

pbale^ il coquille:

Mytilirr, s. m..am>nal des» moules.

Mytulithe, s. f. moale fossilei^

Myx^, Myiai-ia, Mixai oa Mîxoh, s. m.
fruit juteux comme la prune.

Myxine, 5. f. poisson gastrobraiiche.

Myzine, s. f. hyméaoplère'scoliète.

.fiNOMENCLATURE COMPLETE D'HISTOIRE NATURELLE,

»'

Ni ou P)ag[i; s. m. arbre du Japon;
Nabnie, s. m. plante synanthérée.
Nabis, s. ui. bémiptère uudicolle.

'Narbai)i, s. m. petite graine noire

,
tlaiis riiide.

N'acUberg, s. m. argile colcarifère.

Narib»*, s. m. plante lubiacée.

Kacrite , subst. m. minéral perlé ou
nacr^. .

•

^l'a:matothèt{up&, s. m. pi. cbampi^
gnous;

Kivse, ii. T. crustncé.

Kaf^am, s. in. arbre du Malabar.
Nagas ,' s. m. arbre j bois de fer df

m.

^— ^ S m. baleine du Japon.
ISjgassari, s. ni. grand arbre des

Indes orientales.

, IVageit s. ni. gale h 2 styles,

ff^ itsageurs., a.lj. et s. m. 'pi. mamtnifè
rcs ci'tacrs, rongeurs, pa<mij|ftèdes ;

\. cnistaccs décapodes ; polypiers cor-

. tic.iax.

Naiade, t. f. ver aquatique.

. JNaijdt'*, s.^f. pi. fluviatiles.

Malapu, s. ui. arbrisseau du Malabar.
>i..liin, s. m. gadc- lote.

, N'jI iiiv, s. m. morue des rivières cV
Sibr;i<'.

. Kalla-a|>j)cU-i , s. m. arbrisseao du
Malab'.i^r, appt'l,

— -mulla , s. m. arbrisseau du Maila-
' bnr, jasininé.

*

Isaiii;i, s. m. plante berbacée à la Ja*
m;]i(|ur\

• :ji;usadi«', s. m. arbre des Indes
., orieaitales.

NiiU, s. m. inoucbr des Lapons. ^ .

N.Dt.i OH Nanas , s. ni. ananas au
Brésil,

Naiidiuf-, s. f. arbrisseau du Japon»
borlii-ridc. ^

>andirol)p, s. f. plante cucurbitnrée.
^'ynusJMkf, s, f. arbrisseau du Jt«pon.

IVandu, s. m. oiseau échassier tridac-
tyle.

Tsanguer ou Nargueiir, s. m. antilope
JVai.i, s. m. arbre à bois très-dur.— -bua, s. m. petit arbre de Tliide.

>ianko ou Naiikn, s. m. jaquier, arbre
à pain de Sumatra.

Kapu", s. f. plante maWacëe.
^'apel, s. in.^aconite,

t

Nap,'llus, s. m. pconite.

Aapifonne, idj. f. en forme de navet.
Nnpimnga» s. in. arbre de la Guta^ie.

^'apolron/*, subst. laasc. arbrisseau
d'Afrique.

,
Naravell.1, s. f. plante renoneuï<^.
Narcnphte, s. m. écorce de l'arbre

qui fournit l'oliban.

IVarcisse, s. m. plairte bulbeuse.

N.irnssées, adj. et s. f. \A, famille de-

plantes bulbeuses.

!Narcissitis, s. m. pierre.

^'aicissoides, s. m- pi. plantes Lui*

bcuv^.
^arcissus, s. m. narcisse.

Nasicomflv s.ff tor^Hf ijie «qr» tcara-

. bée. ^- ;

!Nasicomea, s. f, pL maumifÀrM mul
toiigvléa.

*

Nasique , i. f. singe des Indes à long

nez.*

—, I. i. coateiiTre*

Nasiques, adj. et s. m. pL famille de
unaimiûl(èr«D iniiltougulés.

Nasitor* 8« m. crcMoii aiéuois, p^^e^
rage cultivée.

Nftaop^ t. nw chétodon»

Nassauve,s. f. plante ^ la syogjédéftM.

Naue, s. f. tesiacé iialiilve.

Hassi, s. m. arbrisacao.

Nasster, s. m. animal nasae.'

Naste, s. In. gramiuée voisine det
bambous* «

Nastos, s. m. roseau inodore.

Nastartie, s. L plrntr fmciTèreto •

Nasturtioides , s. <\ pi. plantes pasae-

:ragcs.

Nastiirtiolum , s. m. pasccrage des

> Alpes. * ^ '

Nasturtium, s. m.plÉhteà odeur âora»

Nasua, s. m. coati.

Na.sutto, s. m. tapir. '
- '

, ,

Natantia, s. m. mammifère nagesr.
Natice^s. f. mollusque univalve. ,

Sàiïciér, s. m. animai des naticeft. t

Natronlhe» s. f. variété de mésotype.
Nauçléë, 8. C plante rublacée. ^

'Naucore, s. m. hemiplère ravisseur
é"^

Naucrate», .s. m. pi. centronotes ooa»

ducteurs., '

Nàuenburgic, s..f. brOtère.

j^iaupbus, s. m. plante synaiitthérée.*

Naatilacés , adj. . et s. m. pi. moUua*
ques ccptfalopbores.

fYaotite,.s. m; tèstacc «nivalve.

N^utilier, s. m. animal des naatilcs.

Nautilitbe^ s. m. nautiie fossile.

Navarrète, s. f. plante au Chili,

i^ayades, adj. et s. fv pi. araignées

qui ni^ent dans l'eau; claase de.

concuifères.

Nayourivi; s. m. cadelari dans l'iode.'

Nazamonitis, s. m. pierre rouge de
san(;, veiaée de noiri jaspe rouge.

Nazia, s. f. gramiuée tragus et lap-

pago.
Néballiades , ac^'. et t. m. pL cmsta-

ces macroures.
Nebrie, s', f. coléoptére carabiqné.

N'ébrite , s. f. pierre de couleur de
peau de biche.

Nébilheuse, s. f. conleavre.

Nébuleux, s. m. labre.

Necboug, s. m. palmier, à Sumatra.
Neckera, s. un. mousse.
Nécrobic, s. f. coléoptère, dairone.
Ncc^ode, s. f bouclier ou silpbas.

Necropbages, adj. et i. m. pi. coléo-

ptères «davicorues.
'

Néerophore, s. m. coléopière,» p<i-
toide.

Nectariuia , s. m. oiseaa souimanga»
guit.guit.

Nectiqae, adj. a g. pierre légère.

Nectopodee ou l\étnij>èdes , s. m. pi.

coléoptères camaaaieM , hydrooin-'
thares et tourniquets.

Nécydale , s. f. coiéoptère , céramby*
ciii. '

Nées, s. m. plante nyetagioée.

NtHsdbamiei a. f. petit arbaste, épa-
cridoe.

Néiicr, ». ai. arbee roaacé.
'

fUgligéa , a^j. et a. m. pi, oieaaav
dont on ne laaafa point la chair»

N*'?f^> s^n». aiafa de Java.

tiigr^im^ê. f. écàit, spit'Stizolobion.

Narcobate, s. in. sous-genre des rai)ia..i'Ugundot s. m. graiue de rinde,
Narcoline , s. f. matîèfe cristalline de

la dissolution aloooliqua de l'o-

pium.
I^ard, s. m. plante gramiuée, radoe

odorflnte.
'

Kardusomie, s. f. plante synanthérOc.
ICaregan, s. m. plante du Malabar.
Narinamy.oulli , s. m. herbe ammello

dé l'Inde.

l^Caron, a. m. morée iridifo^me.

NartHleoïdes, s. f. pi. seseli aannal.
"

Ifaru-eila , t. m. plante liliacée de
Malabar, phyllone.

Hamm-panel , s. 'n. arbrisseau sar*

nienteux du M '

Narval on Nnrwii '. s. m. ectr^cé.

liarvole, s. m. arbrv du Malabar.

éraMéw
Néide, s. f. hémiptère* lonçilaJbre.

Nei»-lfarefa^k^ e. nu arbnsseaa da
Malabar.

Nelajn«Mâri« a. nw taiaCala.

Nelani-Pareuda, s. m. violett^'^ans

l'Inde.

Néleuflia, t. f. acautkacéa»

Nclen-Tsjuuda, s. f. morella da la

Cochiaiihiua.

Neleschena, t. ï. gouet det, ladèa
orieat^lea« .

Nélitre, s. f. goyavior.

— , «.'f. plante léfauaineaiei»

Nrllumula, s. m. arbrisset«4ii| Mala-
bar.

Nelma, 1. m. sausuni de Sibérie*

Nélombouées , adj. et s. f. pL tribu

de nymphéacées.
Melsone, s. f. acanthe de la Noiiirelie-

Hollaude. <

Néluuàbo , s. m. plante nymphéacée..
iMémaspère/a. f. hypoavloa.
Némane, s. f. hyftiénoptère, tethi'Mt^. :

Mémajocèrea eu Kilicomes, s. m. pL
insectes lépidoptères, booahycttea
et faux houabvx. -

Nématoikée, t. /. fidaire de Mcdine.
Nématoides, s. m. pL^ .vers inleaii-

naux. ,

Nématopodes, adj. ef •.vin., pi. classe

de malentozoairea. '

NêmaioaperuM, s. m. ladstèma»
N^inatourea ea Sélicaudos » s. m. pl«

insectes aptères. '

Nfîmaudiièna» •. m. pUotc^eyinHithé*
rée.

NemaaceoBfla, a. m. i>U infoaoires.

JNiéméens, adj. et s. m. pL végétaux
cryptogames»*'

Niémerte, s. f. ver intesttnaU .

Ntfinertésie, a. f. sertalaire..

Néméaia, s. f. plante personnée.

Kém'estrine, s. f. diptère, anUàracieo.

Némie» a. f. œanule.

.

JMéinoèfres , s. ' m. . diptères , cukides
et "Upulaires. -

Jl^iémobte, s. m. ver 61iioA'me*

Némoglossales , s. m. pL >hyméoo{|tè-

res, apiairea; ."' •

N^angoiathe, a. m. coléoptèréa, cao-

tharidie.

Némolapalhiiaif -a. ^. patience des
bois.

Né*noi^thes, s. f. pi. pierres arbôrisées.

Ifemoptère , s. uk^ névroptèra» paaor^
p^te*

Némosie , s. m. oiseau Sylvain, péri-

. callè. . . /

Némosome,* s. nu coiéoptère, tro-

\ glossîtwre.

Néinotelle, a. f. diptère, > stratiomide.

Hémofiresi adj. et t. m.'pjL iAseeces
^ aptères.

Ifénax> V. m.-^ cU/Torte.

Nénuphar, s. m. plante renoncnlée.

Néocélde, a. f. plante synanthérée.
Néoincris, s. m. polypier tubularié.

Niéopètre, s. ua* pétrosiiax secondaire.

Népttie, f . /. plante orchidée»

lîéottocryptes ou Abditolameii •• A.
pi. hya»éao|^ères^ ^

Néou , s. m. arbre fruitier du Séaié-

gaL
IVépapantototl , s. m. 4:anard aaavage
du Meaioue.

Nèpe» s. f. hémiptère, hydrocorise«

Népenthe^ s., f. plante herbacée*

,Népetella//i. f; «biataire.

Néphéline» s. Ii siibetance minérale^
blanche^ jaiuiàtre ou verdàtre.

Népbéiioà» s. m. litdii.

Néphrandra, s. m. gatilier da la Ja-
maïque. >

Néphcétiie,^ a. f. stéatite verte traaa*

lucide, serpentine noble»

Néphrit, s. m. jade néphréli4|ae ^

pierre néphrétiqvâ , jade awian 'et

DÎelstehi. -

Néi>hrodion> s. m. polypode, aspi«

dioo.

Aérite s. f. tcstacé uaivaUa.
Nerprun, s. m. ou Boun^' " f-

plante rhamnoicU.
Nèrlère, s. f. gonuoie.
Nervules, s. f. pi. vaisseaux du pistil.

'Wesarnak^r s. m. dauphia. ", '

Nésée, s. f. coralliiie.

•^, s. f. lithraire.

Nfslie, s. f. myagi^e» vogelie. ^
jNeshaki, s. m. saliiioue de Sibérie.

Né:}satua,'a. m, cép^ialanthe des IndM
orientales.

Ntttastoine, a* m. poisson apode.
Nettes, s. m. |^ oiseaux aquatiques.
Nèura ou Neurada, a. m. plante pour

les nvaladies oerveoaes, et les nerfa

coupés.

N^rachne, s. f. giiaminée.
'

Ifrurade , s. f. plante rosacée* an»
nucUe, de la dikandrie d'Égypta.

NVuroearpf., a. m. plante Ic^mair
neuse.

Nleurolène, s. f. plante synanthérée.
Névrilente, s . in. membrane cyliiidri

que du filet nerveux.

Nîévroptères, adj* et s. m. pi. iusa^aa
dont les nervures forment ua^rét^

seau.

Nibora, s..m. plante acanthacéa»* ..

Nicandrc, s. L belladone phyaaloide»
Niccolane , s. m» composé de aickal

. et decdbalt.
Niccolo , si m. agiote onyx à dans

couches.

Nick-Coronde , s. m. cannelle daCey-!
lan.

Nitkd, s,> œ« i^tal solide. *

Nicotiane, s. f. plante solaoée.

Ificou, s. m. robinier de laiii^aue.

rf ii:lilge, s. m. belle-de-nuit.

Nid de Fourmis , s. m. arbrisseau ât(

Cayenoe, taçhi^

Nid d'Oiseau, s. m. ophryde.
Nidulaire, s. f. diampigoon.
Nièbe, s. f. dolie du Sénégal.
Nielle, s. f. hci be aux. épsccs, cheveux

de Vénus.

Nierf/mbergie , s. f. plante tolanée.

Nigdltf. s. f. piaule renonculée.
Nigrin, s. m. titane oxydé ferrifère.

Nigrine» s. f. plante de la tétrandrie.

Nigroil ou Négoflsl^ t. ni. apare oh-
Ude.

Nîhil-Albam ou PomphoUz, j. m.
zinc oxydé.

Ifîl-Gaut ou Njl-ghaot, «. m* anti-

lope.

Nilion, s. m. coiéoptère, hék>piea«
Nilios, s. m. agate.

Ningas çu Niguas ou Niqv, a. m^
Tnsecte des Indes occidentales.

Niiigi, s. m. racine de Sierra*Léone.

Ni nos, s. m. abeille da Pérou.
Niopo, s. m. arbre près Atures^

Niote, s. m. plante de l'octandrie.

Nipa, s. th, palmier aux Moluques.
Nirroides , adj. et s. m* pL famille

d'a^?ho«les.
Nisa^B. f. arbrisseau de Madagascar.
Nissml •• fi piaille léguiaineuse.

Nista ; s. m. arbre qui douaa> une
pou/dre iauae alimentaire.

Kitèle, s. f. hyménoptère, oyssonico.

Nitélioa, t.- m. plante a^nanihécée.^

Nners oa Noena, #. m. eifiÀca dt

«rée.

voisiae

Nénhroje, s.joa. arbcbseau gr^ospant )Citidulaixes»a m* pl^ coléoptèsas da^
ae la Cochincbiue.

Néphrome , a. ta. lichen p^ltida » pe|l-

ticèra et soloriiiew

Népnro phleginatique, adj. a g« ia-

chinr>ie miKi^Aeasa. •

Néphroplégique , 'adj. f. ischarie^iui

tient a la paralyala da.MthB,,
Néphrôplétborique , adj. f. ischvcie

qui tieoi/À Ui plâthare des rcini*.

Néphrops, a* nu éorevisae* -

Néphroste, s. f. envelop{>ç- des poaa
sièraa 4lea lyoopodea.

N4phrot<>ine« s. m. tipnle dorsale.

Néj*hrgtromlia«ide, /i^î- ^' i«<^harie,

causée par du sang caillé dans iat

reiaa^

Nephtys, s. m. > : annclide.

Népidëa ) . ad^A. e» a*« m*-pk iiMOctea
I hémiptères*.

Neptuiiie, s. f. planta a%iMiiliqna

,

cié« deamanthf

.

Ké^éide, s. f.' aoolopeidra mariai.

Néréidée, s. f. varech.

vicomas
Nitidule, s. f. coiéoptère, 4HiltnMUb

Nilraire, s. f. fiMide- i

Nitrogène, s. m. azote.

Niveau, s. m. nivean d'eam. donce^
^ branchipe stagnai.
^- de in«r» ^^piale marteaui*

Niveosab t. f. protée^ sceptre»j^tulty
paranoma. ^« '

Nivéole , a. C plante, narciaaoide, ni**

vaire.

I<foctilion on Bee • de • Lièvse , •• mw
chanve-souris*

'martré>^^ * .

Nogrobe, a. f. coquille.

Noi&ettia, f. f. plante riolacéa*

iNolane, s. f. plante solanée.

Nolinè, s. f, plante de Géorgie, U.
liacée.

NooMide, s.'f. hvménoptèra, apiaire.

Abmie, s. f. ^hyménoptère, andre-
nèté» ^

Nboée, s. f. planta borraginéa*
Noniooe, s. t. coquillo.

Nt)pal, s. m. cactier.t

Nopalées, s. f. u|* cactoides.

.

Norante, s. f. planta capparidée.
Nord>>Ca[ier, t. nu cétaee.

Nortenie, s. f. plante personnée de
Madagascar.

Kosodendre, s. nusxoléoptère 1 bjr-
rhicn.

Nbriac, a. vfu ti

Notacanthe, s. m\^bd<uninal.
-^, s. f. diptèfCk ^s^__^ ^
Nbtelée, s^ f. .pUnta jasoiÏMÉ. t

Nhitcaitein, a.^. m. gipéa» laarquc de
' lignes, de notas de maaiqae.
Notère, a* OM^-aoléopfère, pydrocaii-

thare.

Mothiste, s. f. planta svnai
ri^otholacaa, a. m. foagere*

Notlu:ie,:a.'f* plante ligneui

1
des frankènes.

jfothnavi- uu coiéoptère' œdcmérite..

Ifo(Uo|il|Lilev s.' m. coléopière carà-

i bique.

Ifolite» s..œ* rodie primitive.

Jljfo^fi, 1/ m. arbre voisin det calli-

Tcarpea.-

Jfotobranches, «41. et s. m. pU gasté*

i
ropodes; anncUdes. ,

]fotocères, s. m. plante crucifère.

Notognidion, a. m* poisson acanthe-

ptérygien. ^. ^

Notonecte/ s. f, hémiptères liétéro-

plère.

Notoneetidéei , • s. f. ply liémiptères »

' notonecte, plée, sigaae, coriie*

Notopède, s. nu tannin.

Sotopodes^s* m* pL crustacés déca*

podes.

Noioptère, s. in. gyaanoie.

Notoptérygtens, adj. et a. m. pi. cjiu-

tacés décapodes.

NotostomaUs, s. m. pL amchnides à

boucha sur la dos. ^

Notoxe, s. m* coléoj^^rère, trachélidé.

Novac^the, s. f. pierrerî aiguiser, à

rasoir, à lancette.

Novena, s. m. petit arbre on arbris<

seau des Indes orientales.

Noyau d'Olive, s. m* volute» coloji*

Nsoaai, s. ou antilope de Congo.
Nucifrages, s. m. pi. gros-becs À fausse

dent.

Nucipersica , s. f. pèche à tooyaa en

noix.

Nodpmuifera, a. m. savonnier.

Nucléobranches, s. m. pi. mollusques

céphalopodes.

NacléoUthe,.s. m. oursin fossile.

Nucule, s. f. testacé, arche.

Kudibrauches» >* au plur*. dcrmo*

branches.
NudicoUes, s. m. pU oiseaux à ool oo»

—% «. nu pi. hémiptères, géocoHses*

fiudilimaces, adj. et s. f. pj). g^^ro-
podes pulmonét*

NudipèdM, &. m.ipl. oisaaux^i^Uua^

ces.

Nuga, s. m. bonduc.
Nnil» s. nu occhid^e dn ÇUU.
NuUipennea, a^j. .el.a'*aB. pjL oiseA^^

anckrmauju. ^

NûUipore » s. m. millepora*..

Nummnlacéa» adi..eta* m. pi. céphap'

lopadea polythalamaféa.

NAnmalaica» ^ f. lyaimachic'

mifères chéiroptères.

Noctiluque» j. sa* radiaire.

Noctuelle, a. f. lépidoptère , nadiié»
lite.

Noctuelliias •« Npctuélitea^ > f. pV
lépida^Urts . uoctucUai*

Noctule, s. f. cnauva-sanrâ
Noctua-boanbycitca 1 a* m. pL boaa»

byx.

», acb, ei a* oa. pi. tolliu<jnaa| WocAnmas » a^j* et s. m. pi. oii

trachdipodea. | rapaces -, insectet lépidup^^Ht

N<^iHoni«na . ac^ «t s. m. pi. marner NnauiHiUtha,^ s. L caii^niie, nunu'*

maie , Uard de Saint^Pierr^. diiCP-

lîthi»,. V«-t5t
NuaMMuda .e<iJlakuieaie» jl«J« PP^

,
pfj^anérdnPéMW*;;

.

;.
Nnraie, s. f. cruatao^. XiOtùtiâm^

l|f#M. «. m. arU« d» Kalaibar*

IfycUg*, s. m. plante nveUgtnéj»

WyctogiB>étea4 , •*'£> ffl>.f(Mt^> *mê^
'épfaawatam U sdt»

N younthe , a. m. Jnbrioo èm MaUWr*

Hyetère, a. mtH

Nycteribie , s.

myl^»
NjctérinS'vnr '1

chouettes et c

jfjctérion, t. n
Nyctériîiition , i

à bois dur et

Nyctibius, f.'in

Nycticèbé/ t. 1

rien.

Nyctinome ,^ s.

roptère.

jS'ymphacés , S

acephalef.

Nyinphsa, s.' m

nélumbo.
j^ymphale, s. f.

nicle.

^J^^1phalides , 1

lépidoptères ^

^ ytnphanthe , t

cée.'

Nympheau, s. n

^^yulphéa, s. m.

drie monoWo
^^y^lphéacéesîa

de plantes aq
^^ynipbes, s. f.

sins de rhém<
Nymphon» s. m
Nynipbonides, t

l*()s.sa, s. m. pla

Nyssalu, s. m. 1

Nyssautliê, s. f.

Kyssoo, s. m. I

nieu.

Ny&soniens , s.

fouisseurs.

OBciAcr, S. f. F
Obélie, s. f. Joè

Obé!isko.téka, i

génésie.

Obélisque Chino
0^éi>as, s. m. pi

Obisie, s. f. fau

Oblade, s; m. se

Oblétie ou Aub
longues fleurs

Obolaire, s. f. 01

ybturateur, s. n
gne les masse
chidéès.

Obvoluté, ée,

gouttière.

Octellaire, s. m
, Occéinydes, s. f

" daires calypt<

Occaltine, s. t. 1

Océanides, adj.

î'^'ytci de rO
^céanie, s. f. "Yii

Otellus, s. m. V

Ocelot, s. m. mi
Oceloxochitl, s,

rique.

Ochna, s. f. plai

phie.

Ocbnacées, s. f.

roubées. j'

Ochrome, s. m.
Ochrosie, s. f. p
Ochroxyle, s. t.

Ocliiebie, s. f. c

Othihérapiénod
oiseaux q,^^
i^s ailes impc

Ochtbère
. s« m.

Ococolin, s. m^
cotinga.

Oconenetl, suh
Mexique.

Ocoromc, a. m.
rou. ^

^»«e, s. f. lai

Ocotoditl», a* u
Ocolziuitican , s

^« It taille d|
^«•ocarpe, s. c

^tandne. s. f.

^ ^uii éuminei!
^»«rille. s. m

thiwe.

Ottoblephare,
1

tom^

Qb)



r<h|f^ctoribi«, s. f. diptère, phthi

5jctérm» ' *Hf ' Hôctnnlef^* m. pi,

chouettes et ducs.

Ifyctérton, •. m. tnorelle.
*

I^yciérisition , #. m. trbre du Wrou*,

I Dois dar et fitiiTe.

jfyctibius, f-'in» tW^rtt,

]fyeticèbff > t. m. mammifère lémn-

tien.
^ t

' -

j^yctinome »- 1. m. mammifiàre diëî» Ocjroé, t. m, mMase rcissiopée.

roptère. Oeyihoé, s. m. sèche.

j>^ymi>bacés , i. m. pi. ikioUusqp«i Odacanthe, s. f. col^^ptère caraliiqQC.

acephalef

.

Ode , s. m. carabe , fironie

ET SUPPLEMENT A CELLE DE MÉDEQNE, etc.

»•

Octodicère, s. m.^ntinale cècalyphe.

Octomérie , s. f. plante orchidée.

Octupode , s. m. mollusque » élédon»,

pofypas, ocythoé.

Oculées , lidj. et i. f. pi. hémiptères
géocorises.

Ocydrome, », m, rrrféo^tère, bem-
bidion.

I |Ooypète, s. m. arachnide^ a^aHde.
OcypodCyS. m.décapode.qutttlrilatèrt.

Ocjptèra, 9. f. diptère, inosdde.

\

|ifyiiipbca, s.' m. nénuphar.

jVympheacéet ,-».' t pi. néanj^iir "«t

nélumbo. (

l^yini)hale, 8. f. lépidoptère , papillo*

niuc.

^JfInphalide8 , adj. et s. m. intectes

Irpidoptèret diornes.

^ y'nphanthe » s. f. plante «ophorbia-
cée.'

Kvmpheau, t. m. plante.

Nymphéa , s« m. plante de la polyan^
drie monoWoie.

^^yinphéacéc8iadj. et s. f. pi. famille

de plantes aqnd'tiqitcs^

Ny.niphes » s* f. pi. insectes très-Yôi*

si 1)8 de rbémérobe.
^Çymphon, s. m. arachnide.

Nyfiiphonides, a. f. pi. arachnides.'

N}ssa, 8. m. plante éléai^tioide.

Nyssalu, s. m. arbre dç l'Inde.

Nyssaothiê, s. f. plante aniarantboide.

liysson, s. m. hyménoptère , nysso-

nien.

Nyssoniens, s. m.'^pl. hyménoptères^

fouisseurs.

O.

Obéiacs^, s. f. plante synantbérée.

Obélie, s. f. jaéduse.
^ Obéliskotéka,- s. f. plante de la syn-

génésie.

Obélisque Chinois, ^. m. cérite."^

Obéras, s. m. pi. hippopotames.
Obisie, s. f. fanx-scorpioh.

Oblade, S; m» spare.

Oblétie ou Aublétie , s. f. verveine à

longues fleurs.

Obolaire, s. f. orobanche.
Pbturateur, s. m. corps qui accompa-

gne les masses polUniques des or*

cbidées.

Obvoluté, ée, adj. feuille pliée en
gouttière.

Oat'llaire, s. m. polypier pierreux.

, Occémydes, s. f. pi. section des myo-
* diiirea calyntérées.

Occaltine, s. 1. mousse.
Océanides, adj. et s. f. pi. hydro-

j»>'ytci de l'Océan.
jOcéanie, s. f. liautile.

Ocelius» s. m. variété de l'oBillet.

Ocelot, s. m. mammifarc, chat.

Oceloxochitl, s. m. ti^ridie d'Amé-
rique.

Ochna, s. t plante roisine de la goin-
phie.

Ocbnacées, s. f. pi. Toisines deê sima-
roubées.

Ocbrome, s. m. plante roalvak:ée.

Ochrosie. s. f. niante apocinée.
Ochrox^le, s. f. xanthosylée. -

Ocliiebie. s. f. coléoptère» élopbore.
Ovhthérapténodytes, adj. et s. m. pi.

oiseaux qi^^cooune le dionte» ont
les ailes impropres au toI.

Ochtbèrc. s» m. diptère, muscide.
OcocoUn, s. m, perdrix du MextqiM,

cotioga.

OeoneaeU» snbsU m., frand pic du
Mexique.

Ocofomc, s. m. raton crabier da Pé-
rou. ^

,

^<«e, s. f. lauriaée nectandre.
^otochUt, u m. lynx du Mexique.
Ocotxiuitican , a. m. oainiscan » oifaau

-*« la uille di^ pifeon.
JJ<^rorarpe, s. n, futtifère. ^
«>ctandri« , s. f. dUaae des plliitei à

huii éuminea. .

^««rilk. s. m. ohalerja la^evhio-
chine.

^^toblrphare, t. m. moijMa 4 fàri^-

OdoaatM, s. m pi. insectes à mâ-
choires dentelées ; nérropt^res.

Odoneetis, a. f. plante orchidée.

Odonectis, s. m. insecte à palpes en
bec.

Odontbagnate, s. m. poisson apode.
Odontie , s. f. érinace. ^
Odontitis ou Odontites» s. f. pi. pi. ite

des anciens.

Odontoglosse , s. f. plante orchidée.

Odontoidien, -enne, adj. de l'app-

physe odontoide.

Odontomaque, s. m. insecte formi-'

caire.

Odontomyie, a. f. .diptère^ stratio-

myde."
Odontopètres , s. m. pi. glossopètres,

langue pétrifiée.

Odontoptère, s. f. ophiogtosse, hydro*
glosse.

Odonioramphes ou Dcntirostres , s.

m. pi. passereaux.

Odynère, s. f. hyménoptère, gué-

jpiaire.

Ckcodome, s. f. hyménoptère, for-

micaire. '}

OEcophore , s. f- lépidoptère , finéite.

OI£démère,s. f. coléoptèjre, oedémérite.

OEdère, s. T. plante corymbifère.

OKdicnème , s. m. oiseau échassier,

acgialite..

OËdmanuie , s. f. plante légumineuse
Œil d'amnaon ou CEil de bœuf, s. m.

bulime.
— de bœuf, s. m. spare. .
— de bouc , a. m. patelle.
— de bourrique , s. in. dolic.

— de chat, s. m. ou Chatoyante, s.

f. pierre transparente. J— de chèvre, s. m. graminée.
— de chien, s. m, plantain. "^

— de christ, i». m. astère amelle.
— de corneille , s. m. agaric noir.

— de dragon, s. m. fruit du litch:

longaiiier.

— de flambe, ». m. toupie.^

— de loup, s. m. crapaudinc.
-^ d'or» s. m. lu^an.
— de paon , s. m. chélodon œillé

,

paon du jour.

— de poisson , subst m. pierre cha-

toyante.
«- de rubis , s. m, patelle granatine.
— de Sainte-Lucie , s. m. opercule de

sabot.
— de serpent, s. m. ou Crapaudine,

sj. f. dents '(îussiles de l'anarchicas

lupus.

— de soleil, s. m. matricaire.
— de vache , s. m. béli.cç glauque.
•^ de volute, s* m. point central de»

univalves.
— du dMile» s. m. adonide d'été.

— du jour ou Paon dn jourt •• m.
papillon.

— du monde. fK, Hydrophane.
.OEnanthe , s. fé plante onbelUfère.
— , a. f. vigne sauvager
Œnaa , s. m. coléoptère canthaHdie.

OKnone , s< f. Teraonelide.
OKnoplia , s. f. ji^nbier.

OBnopUe , êé sa, nerprun TOlubre.

Obrrh, subst. m« grand roseau des

Arabçs.

ORrre , s. f. iUé«èbr« javanique.
OËstracidés , a4i* «I i. m. pi. famille

de diptèrca.

OBstre, s. m. diptère oestride.

OBaUidéea, a. f. pU inaactaa cMtridea.

OBstrides , a. m. pl« diptères athéri-

OBaypiflM^ adj. fl t. m, pL agarics

cpu croissent sur les cmUaa de
mouton.

<Ktania , s. f. onona.

QEthre , s. m. crustacé brac2^ynre. :

Oftie, s. I*. wua^ra. *

Ogode , s. m. diptèrwésicwlenx.
Ogegha , s. m^ arbre da Congo» <

Ogière , a. t plante synanthéréa^
Ogotone, s. m. piha de^ la Sibérie.

^rjfgie , s. t loaailea ties «rdaisct.

Ohigginsie, a. f. plMU mbiaaéa. ^

Oicepteme, s« ». baoeliar* : :

Oïdium i9*.m* ohampignaA*
Oiseaujt , s, «• pi. claas* dn r^e

animal.
"*

j

Oiseaux fossiles ew -OmillMiHkes , t.

m. plur. oasemenia d'aisaaax fos-

siles.

Okeitsok , s. m. ecr la ecmrte langne

,

s. f. poule de mer de Groenland.
Okir, s. m. arbre d*Amboine.
Olacinées, s. f. pi.- plantes heepéri-

dées.

Olax-, s:' m. arbre de la triaadriar ^

Ceylan.
Oldenlande , s. f. planta robiaeée.

Oléander, s. m. le laurose. ^"

Oléandre , s. f.. fougère , aapidton.

Olcaria , s. f. grand coquillage ma-
rin.

Oleb, s. m. lin d'Egypte.
Olèncs , adj. et s. m. pi. classe d*acé-

phales.

Otidaire, s. f.' chénopodc.
Oltgacte, s. f. plante synantbérée.
Olif,'anthc, s. f. plante synanthérée.
Oligarrhène, s. m. arbristçeau delà

Nouvelle- Hollande.

Oligocarphe, s. f. coriyse à feuilles de
laurose.

Oligodontes, adj. et s. m. pi. reptiles

ophidiens.

Oli'gophylle , adj. des s g. qni a peu
de lenilles.

Oligopode, s. m. poisson leptopode.

Oligufiperme , adj. des s g. portant

*>eu de graines.

OHgospore, s. m. armoise.

Oligotrichç , s. m. mousse atrichie.

Oligotruphe , s. m. diptère tipulaire

,

cécidom'yie.

Olivetier, s. m. arbre, bois rouge,
bois d'olive.

Olivière, plante ombelliTère.

Olivine , s. f. péridot granulifonne.
— , s. f. gomme d'olivier.

Olmède, s. m. arbre de la dioéde ,

du Pérou. >

Olopong , s. m. grande vipère des

Philippines.

Olotopolt, subst. m. joli oiseau du
Mexique.

Olyre , s. f. graminée. '

Omaid, s. m. gouet à feuilles ter-

nées.

Omalie, s. f. coléoptère, aplati.

Omalise, s. m. coléoptère, lainpyride.

Omalocarpus , s. m. anémone.
Omaloides ou Pianiformes, s. m, pi.

coléoptères Uétramères. "

Omalopodes , adj. et s. m. pi. famille

d'ortifcptéres.

Omaloptères, s. m. pi. insectes bip-

pobosques , coriaces.

Oiiialorampbes ou Planirostres, s. m.
pi. martinet, hirondelle, engoule-
vent.

Onialycus , ». m. champignon.-
Ombelliflores, adj. et s. f. pi. daaae

des plantes dont les fleurs sont dis-

posées en ombelle.

Ombellulaire , s. f. soophyte.

Oiubilicaire , s. f. lichen.

Ombre de mer, s. m. sciène.

— de rivière,' s. maK* salmone tby-

aaale. •

Ombrette , s. f. oisean échassier , hé-

rodion. < *

Ombrine » s. f. sciène.

Omicron , phalène.

Ommaillouros, s. m. qnan agaia cha-

toyant.

Omnicoior, t. m. aoni-mangas.
Omnivores , a^. et S. m. pi. ordre

d'oiseaux.

Ooio-Ciavicttlaira ou Coraco Clavica-

laire, adj. m. ligament de fapo-

phyae coraeoiide.

Omo-Hyoïdien ou Omoplat-Hyoïdien,

adj. et a., m. moarle coraco-hyoï-

dien.

Omopièraa, â* m', plur» héndpliiiiê

hômoptères. > :
.•

Omoule, Omdnli m Oii|ttl> AriMiac.
poisson côrégone de Baikal.

Omphalié, a. f. ehampigmm ag«rie.

Omplsalier, s. m. plante ^àthymalalde.
Omphalobe, s. m. conoara da Ceylan.
Ômphalocarpe^ s. m. planta aapotéa.

Omphalode, s. m. cynogloase.

Oiphalninyep» »^ a« m. pi. «hanupi-

gnons feuilletés. ^ .

Omphalopaiymiaea y»^ m, pi. ckam-

Om[:Suxite, t. f. variété 8'aetinate.

Oaspok , aw m* paéaaoa abd—

l

inal.

Onagi» , i. f^ épilabénn,

Onagraire , a I. planta épilobianne.

Onchidie> a. f, mr lolbsafia nn.

Onchidore , a. m. moUut^wa' eyclo-

branche.
,

' •: ^ ' ^

Onddie , s. f. plan«a orcUdéa^ ^
^^

Oncine , s. kn. arbrisseau a/jfoefàê*
^

Oncirostree, adj. et s. m. p3* (tiseanx

éehassi^rs.
,

Oncoba , s. f . plante d'Arabie.

OncoVHHi , s. m. cycloptère.

Oncus , s. m. plante asparaginée.

Ondatra , s. m. roammilère rongeur
davicnlé.

Ondécimal , s. m. silure.

Ongle aromatique ou Odorant , s. m.
opercule de coquille.

-*- de chat, s. m. mimosa ;

Onguiculés , -adj. et s. m. pi. qnadru.
pMèdes à doigt ponrvu d'un ongle.

Ongulés, adj. et s. m. pi. quacbupèdes
à sabots. "^

Onguline, s. f. testacé bivalve.

Ongulogrâdes , s. n|. pi. mammifères
pachydermes et ruminaiHs.

Oniscidcs, adj. et 3;- m> pi. famille de

crustav'és.

Onite, s. f. labre.

— ou Onitis , s. m. coléoptère jicara-

béide.
*

'

Onobrome ^ s. f. carthame bleu.

Onoelée, s. f. fougère.

OnocoJrdon , s. m. vnlpin des prés.

Onopix , 1K( masc. jdante voisine des

chardons.

Onoporde , s. f. plante cinarocéphale.

Onoséaia , s. m. plante cinarocéphale.

Onosma , s. f. plante borraginée.

Onosmode ; s.' m. grémil de Virginie.

Onosuris , s. m. plante onaçraire. •

Ont.hophage, s. m. coléoptère scara-

béide.

Onthophile , V. m. escargot.

Opxie , s. f. plante corymbifère.
Onychyte, s. f. fossile térébratnle.

Onygène, s. m. champignon, snr le

sabot du cheval.

Oolithe, s. f. pierre à corps sphérique.

Oorail , s. m. outarde passarage de
rinde.

Oozoaires, s. m. pi. animaux qni

n'existent que soos la condition de

rœnf.
Opa, fubst. m. myrte de la Cochin-

chine.

Opah ou Poisson lune, s. m. poisson

chrosotose.

Opatre , s. m. colé<^tère , ténébrio-

nite. + '^.

Opégraphe, s. m. hipoxylon lichen.

Opélie, a. m. arbrf de la pentandrie.

Operculaire , s. f. plante de la tétran-

drie inonogynie.

Opercnlithe , s. f. opercule fossile.

Opétiole, s. fépi. plante aroide de#

Indes. > '

Ophèle, s. m. baobab.

Ophibaae , s. f. ophite , serpentin

,

variolithe.

Ophicaicé, s. f. marbre.

Ophicéphale, s. m. poisson thora-

cique.

Ophichthyctes, s. m. poisson osseux.

Ophidie , s. f. poisson apode.

Ophidiens , s. m. pi. reptiles coaverU
d'écaillés, serpents.

Ophiodontes ,'

s. m. pt. dents de re-

quin pétrifiées.

Gphioglosae, s. ni. fougère.

Ophioides om Ophiomorphitaa , s. m.
pi. cornet d'ammpn.

Opnioides , adj. et a. m. pi. fanuila

de poissons

OmophroA» a. .m, coléoptère cara- Ophiolithe, ». f. roche à pète de tar

bique. '
I pentine.

OpkiiMi, jk m« /byménnpi
ii;onide#

,

Ophiopogna , ii masc. iik\

pija,

Ophiorrhixa , êi- ù planta g<

Opbioia, m C^^abriMaan apocyi^»

OpMosparni^ati ^ 1^ pt pM^tai 4|di*^

siacées aipiyjjfnéaa^ ,

Ophiostachys » à, t» pliVita coldhica-

cée , ^eratre jaona et nsélaatbe.^

Ophiottome, s. n. a«earida« «ar'la-

tcstinal.

Ophire, s. m. arbrisaean de roeHa"
drie.'

Ophisaores, adj. et a. m. pi. rcptîlet

sauriens.

Opbisperme, s. m. aquilaire*

Ophisure, s. m; murène.
Ophite ou Serpentin , ^. m^ -porpWyra

antique , vert , Ucheté.
Ophiure , s. m. ver, astérie.

— , s. m. rottballe.

Ophriaa » s. m» ou Ophne , s. f. boa-

Opbrla » a. f. plante orchidiLe.

Optohalaitea , ». m. pi- pierres {cil-

lées.

Opflthalmooèl«, s. f. bemier ^e l'œil

ain-sort de l'orbllc.

Opdithalmodynid, a. f. névralgie fron-

tale.

Ophtlurlmopoma, s. f. opbthalmie*

Ophthalmorragie, a. f. hémorragie
dfis yeux.

Ophthalmotoinie , a. f. diasection ana-

tomiqne de l'œil.

Opile, s. m. éoléoptère, da^'mne.
— , si m. af1>risseau de la pentan*.

drie.

Opipixcao; s. m. canard sauvage^ du
Mexique.

Opisthocyphose, a. f.' état dn bofttn

par derrière.

Opistnû -Gastrique , adj.. et s. teonc
cœliaque.

OpistHognate , s. masc. blennie de»
— Indes.

Oplismène, s. f. graminée.
Oplophores , s. m. pL poisson» abdo*

minaux.
Opobalsamam , s. masc. baume de la

Meoque.
Opocalpasom , s. m. gonune-résine.

Opomyzides, ^adj. et'»^ m. pi. insectes.

diptères.

Opopanax , Opoponax ou Opopona*
^um • s. m. suc gommo-résineux. •

Oposperme, S. f. conferve.

Opossum ou Opossum ctil , s. ni. di-

deiphe.

Oplico-Trochléi-Sdéroticien , s. m.
mnscle grand oblique de l'œil.

Opuntia , s. f. cactiev à cochenille.

Orangin, s. m. courge qui ressemble

à l'orange.

Orang-Outang , subst. m. singe sans

queue. r

Orbiculaires^, adj. et s. m. pi. crusta-

cés décapodes.

Orbiculés, s. m. pi. crustacés déca-

podes.

Orbille, s. f. cupule, conceptacle des
iidiens.

Orbitèles, s. f. pi. araignées ten-

deuseS.

Orbito-extns-Scléroticien , adj. 'et s.

m. muscle droit externe de l'œiL s.

1^ -intus-Scl^ruticien , adj. et s. m. ^

mékcle adducteur.

Orbitholithe , s. m. polypier pier-

reux.

Orbito-maxillt Labial , adj. et a. in.

muscle élévateur dto la lèvre supé-
rieure.

— -sus-Palpt'bral , adj. et subst. m.
muade^ releveor d^ la pi|upicre

supérieure.

Orbuiitbe , s. f. testacé univalve.

Orca , s. m. dauphin.
Orcanetle, s. f. plante borraginée.
Orceille , s. f. agaric*

Orchésie , s. f. coléoptère , diapé-

riale.

Orcheste, s. f. coléoptère rhinocère.

Orchidastron , s. masc. ophryde spi-

rale.

Orchide«*s^ a. f. pi. plantes à raduc
tuberculeuse.

Orchidocarpe, s. m. corossol.

Orchis , s. m. plante orchidée.

•V
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Ofcbites , f . r. pi. T«rtcté d'olive tes-

ticulaire.

Oréade , s. f. coquille microscopique

Oreillette rouge des arbref , s. f.

treineUe •méthystc.

Orélie , ». f. arbrisseau latetcent.

Oréobole , ê. j;a. plante cypéracéc».

Orêocalle, s. m. arbrisseau protêt.

Oréodoxe , s. m. palmier.

Or^e , s. f. grainince.

Orpyie , s. f varech.

Oribase, s. f. (^ônatelie psycfarote.

Oribate , s. f. arachnide acaride.

< Orides » s. m. pi. famille de corps

pondérables , qui a l'or pour type.
•• Origan, s. m. plante labiée.

Orignal, s. m. élan de rAmériq. N.

Origome, s. m. bourgeon sciniiii-

forme.
'! Orimanthe» s. f. plante marine.

i Oriolins , adj. et s. m. pL dentirostres

uiérulides.

Orion.s. m. vtsieai/c |tftiugineus€.

Orîsel , s. m. ^eiièt des Canaries.

Oritos , s. m. i>i. plantes protées.

Orithic, s. f. crustacé décapode» na

Oritorius^ s. m. petite pierre ana
logue 5 ra.-tite.

Orixa , ft. m. )>laute de la tétrandrie

litonf)gyiiie.

Onnriiido , s. f. plante synanthérée.

Ormièrc, subst* f. la reine des prés ,

spi'ree.

Oniiin , 5. m. sauge.

Orniocarpe , s. masc. plante légumi-

neusc.

Ormosic , s. f. robinier , sophore.

Orne ou Ornifr , s. m. frêne à fleurs.

Ornéo<le, s. m. lépidoptère , iissi-

j>eniie.

Ornépliiles ou Svlvicoles , s. m. pi.

coléoptères lurjLéroin^es.

Ornier , s-^ m. plante jàsminiée.

Ornithidion^ s. m. cyu^bidion écar-

lote.

Ornithocéphùle , s. f. fossile ptéro-

dactyle. ^
Oriiithofi^alc , plante asphodelée.

Oniithoglosse , s. m. glossopctre.
• —

, s- m. mélanthe vert.

Oruitlioides , s. m. pi. chéloniens ,

sauriens , oph vxliens.

Ornitbolitbes , s. f. partie d'oiseau

fosiile:

OrnithomNzes, adj. et s. m. pi. in-

sectes aptères.

Oriiit'ope, s. m. plante papiliooacée.

Ornithopode, s. ni. lolier.

Ornitliorliynque , s. m. mammifère
> nionotrème.

Ornithotypolilhe , s. m. empreinte
d'oiseaux.

Ornitbrophe\ sybst.
.f.

plante sapin-

dée.

Orobanche , subst. f. phinte oroban-
choide.

Orobanchie, s. f. plant« scrofulaire.

Orobajichoides , s. f. pi. plantes pa-

rasites des racines.

Orobe , s. in. plante légumioeuse.

Orobites , ù. f. pi. concrétions cal-

caires, i. ^
Oronce , s. f. plante aroide.

Oronge, s. f. champignon.
Orpbe , s. f. spare cyprin.

Orpheline, s. f. coquille venus , cnl-

let violet.

. Orphie , s. f. ésoce.

Orpin , s. m. plante crastnlér.

Orque . s. ui. marsouin.

Orsàdrtcne, s. f. coléoptère, eupode.
Ortalides , adj. et s. m. pi. famille de

diptères.

Ortégie, s. Ç plante caryophyllée.

Orteil de mer , s. m. alcyon lobe.

Orthaptodactyles , adj. et s. m. pi.

oiseaux de proie diurnes.

Orlbite , s. masc. substance minérale
brune.

,

OrtUocentre, s., m. plante synanthé-
rée.

Orthoccracéet , s. f. pi. coquilles or-

thocérées.

Orthocéras , s. m. plante orchidée.

Ortbocëratite , i. f. coquille fossile en
corne.

Orthocère ,8. •
. coléopt^e téoébrio»

nite.

Orthocère» s. m. teetacé univalve.

NOMENCIATURE D'HISTOIRK NATURELLE,
P.

Orthocéréet, t. f. pi. coquiliet nni.ptiophore » a. m. pi. coléoptèret I

valves.. I |>entainéres.

Otite, s. f. phlegmAsie de la nmOrthochile* s. m. dipt^, dolicbo-

pode.

Orthoclade , s. f. graminét.,

Orthocolymhes^ adj. et s. m. pi. oi-

seaux aquatiques.

Orthophides , ndj.. et s. m* pi. rep-

tiles OHpbidiena.,

Orthoptères • s. masc. pi. insectes

élytres.

Orthopyxis , s. m. nmie.

Orthorhyngus, s. m. colibri à bec

droit.

Orlhosie, s. f. lépidoptère noctuelle.

Orthosomes, adj. et s. m. pi. p<âS'

sons sterooptérygiens.

Orthostemon , s. m. plante de la Non
elle-Hollande , entre les canscores

et les érythrées.

Orthotric , s. m. mousse.
Ortbragus , s. m. mole.

Orvet , s. m. reptile saurien.

Oryctères ou Fbuisseurs , s. m. pi.

hyménoptères.
Oryctériens ou Tatous , s. m. pi. ta-

tous , oryctéropes.

Oryctérope, s. m. mammifère édenté.

Oryctès , s. m. pi. coléoptères, scara

béides.

Orygie , s. f. plante fîcoide.

OrysSus , s. m. hyméooptère , urocé-

rate.

Orythie, s. fL méduse.
Oryx , s. m. antilope.

Oryzées, adj. et s. m. pi. tribu de
graminées.

Oryzopsis, s. m. plante grarainée.

Osane, s. f. antilope chevaline.

Osbeck, s. m. plante mélastomée.
Oscabrion, s. m. trstacé raultivalve.

Oscane , s. m. testacé univalve.

Oscillaire, s. f. conferve.

Oscine, s. f. diptère muscide.
Osmère , s. m. salmone.
Osmides » adj. et s. m. pi. famille de

minéraux.
Osmis, s. f. hyménoptère, apiaire.

Osmite , s. m. plante corymbkfère.

Osmitopsis, s. masc. plante synan-
thérée.

•

Osmium, s. ni. métal dans le pla-

tine.

Osmondacées. adj. et s. f. pi. tribu

de fougères.

Osmondaire, s. f. varech.

Osmonde , s. f. fougère , schismatop-
téride.

Osmondées, adj. et s. f. pi. section

de fougères.

Osmyle , s. m. névroptère, hémé-
robin. 4

Osphronème, s. m. poisson thora-

ciaue.

Ossifragum , s. m. anthericum.
Ostéodermes , adj. et s. m. pi. pois-

sons cartilagineux téléobranches.

Ostéomélés , s. m. plante rosacée.

Ostéophile, s. f. insecte voisin des
podurcs.

.

Ostéosperme , s. m. plante corymbi-
fère.

Ostoine, s. m. nitidule.

Ostorhynque , . s. m. i)oisson thora-
cique.

Ostracaire, s. m. huître et peigne.
Ostracccs > s. f. pi. coquilles biral-

Ostradns ou Bitestacés , s m. pi.

crustacés.

Ostracion , s. m. fioisson bràncjilos-

tége.

Ostracite^, s. f. oe|t|nllle d'huître pé-
trifiée.

Ostracoderme , adi. a g. animaux à
peau couverte o'écailles.

Ostracodes » s. m. pi. crustacés bran-

chiopodes , lophyropes.

Ostréite , i. f. huître fossile.

Ostryer , .s. m. plante amentacée.

Osvris , s. m. arbrisseau rouvet.

Otnére , s. m. * arbrissean sapote du
Japon.

Othonne, s. f. plante corymhifibre.

Othrys , s. m. cAprier de
gascar. «^

Otidés , a^j* et s. m. pi. scutibrandie»

k coqx&ille auriforme.

Otion , s. m. mtillusque drrfaipède ,

coocboderme , anriteile , branta.

queose de Voreille.

Otite , s. f. diptère muscide. ' '

Otolite, s. m. jokne.
Ottélie , s. f. plante hydfoduirklèe.
Ottott, a. m. plante ombeltiAre»
Ouacapon , a. m. arbre de la G«iane.
Onandereo , s. m. aaacaqne.

Ooarine , e. f. alooate.

Ouarouchi , s. ni. Iciquier.

Onaspous , s. m. grand phoqoe.
Ouassaoou, s. u. phylianthe.
Ouaye , s. f. plante de la Guiane ; la

moelle sert d'amadou.
Oubier , s. m. faucon*

Ouistiti , s. m. singe.

Ounitr, e. f. raane d'an arbrisseau
de Madagascar.

Ouraptérix , s^ masc insecte lépido-

ptère.

Ourari , s. m. plante Ténénease des
Indes orientales.

Ourate, s. m. grand arbre de la dé-

candrie. y^—

^

Onregon , s. m. canang.
Ourigourap , s. m. vautour d'Afrique.
Ourisie, s. f. plante rbioantée.

f
Oursin , s* m. échinide.

Oursine , s. f. plante du cap <fe,Bonn|i^-

Espérance ; la polygamie. "<
j

Oursmies,8. m. pi. ours. I

Outarde , s. f. oiseau gallinacè.

Outay, s. m., plante légumineuse.
Ouvra-ouassou , s. m. grand oiseau

Je proie.

Ovales, adj.'^ f. m. pi. famille de
crustacés,

Ovelle. s. f. cyprin able. -

Ovéolithes , s. f. pi. fossiles en œuf.
Ovibos, s. m. mammifère rumiuant

,

bufBe, bison musqué.
Ovièdc , s. f. plante verbénaçée.
Ovipares, adj. et s. m. pi. animaux

qui pondent des crufs.

Ovivore, s. f. couleuvre d'Amérique
qui vit d'œufs.

Ovoide, s., m. poisson.
Ovovivipares, adj. et s. m. pi. ani-
maux ovipares.

Ovule, s. m. testacé univolve.
Oxalis , s. m. oseille.

Paca , s. m. mammifère rongeiir.

Pacaoe ou Pacanier» s. m. noyer de la

Louisiane.

Pacascas, s. m. moscouade cli U aère
des palmiers.

Pachée* s. f. émerande orientale» co-
rindon vitreux.

Pachirier , s. m. plante malrae^
Parhyderpes, a. m. pL fansille des
mamoûfères qni ont la peaa épaiaae
et presque nue.

Pachygastre, s. m. diptère, TSppon.
Pachyglosses • a^j. et s. m. pi. peitU-

cins à langue épaisse.

Pachyma , s. m. champignon.
Pachynème» s. m. plante dillèniacèe.

Pachyplenres, adj. et s. f. pt tribn
' d'otnbellifèret. _^
Pachyphylle» s. f. plante nrchidée dn

Pérou.

Pachysandre, s. f. plante euphorbia-
cee.

Pachystomcj s. f. diptère, rhagio-
nide

Pachyte, s. m. coquille. .

Paco-alpaque ffvAlpaco, s. m lama
du Pérou. *

Pacourier, s. m. arhrissean apocyné
de là Guiane.

Pacourine , s. f. plante ehicoracée ,

pacourinopaide.

Pacourinopsc, s. f. plante synan-
thérée.

Pacquire , s. m. porc de Tahago.
Pactole, s. m. crustacé, décapode,

triangulaire.

Paden, s. m. amande amère de Perse.
Padine , >s. f. varech.
Padulle , s. f. coquille haliotide.

Padota, ; s. f. marrube , verticilles

3uinqué-flores.

ri , s. m. bignone du Malabar.
Prdèrj, s. nu. coléoptère» longi-

palpe.

Pxdère . s. f. plante danaide.
Pa>dérie , s. f. plante rubiacée.
Psderos, s. m. aiiole blanche.
Pa>derote, s. f. plante rhinantée.^^
PKonia, s. f. ou P«onium, s. fli.

plante pivoine.

Oxée, s. f. hym^optère , apiaire. ^ Psconiaeées , adj. et s. f. pi. tribn de
Oxéra, s. m. plante bignouiée. ^ renonculacées.

Oxyacantha , s. m. épine, é^pineri- Pagamat, s. m. arbre visqueux des
nette Moluques.

Oxyanthe, s. m. arbuste rubiaoé. Pagamier, s. m. arbrisseau robiacé de
Oxybaphe, s. m. nyctage visqueuse.
Oxybèle, s. m. hyménoptère , nysso-

nien.

OxYc^cpe , s. m. grand arbre brin-

doné de la Cochinchiiie. V
Oxycéphas, s. m. poisson osseux.
Oxycère, s. masc. diptère, strsdo-

myde.

Oxycéros , s. m. plante rubiacée. '

Oxycoque , s. m. scollère , airelle.

OxYgones, aJj. et s. m. pi. conchi-

fèrrs, paiuiipalles.

Oxylobe, s. m. arbrisseau légumi-
neux.

Oxyope , s. m. arachnide , dtigrade.

Oxvpetalum, s. m. plante asclépia-

dee.

Oxypètre , s. m- pierre alumineusc^.

Oxyphérie , s. f. calumérie.

Oxyphœnix,.s. m. tamarin.

Oxypore * s. m. coléoptère , ftssl-

labre.

Oxyptère, s. m. genre de dauphins.

Oxyrhinqnes , s. nîi. pi. crustadés dé-

capodes , macroures. '

Oxysteline, s. f. plante apoçynée.
Oxystome , s. m. coléoptère , ff^t*

attelabe, apiou. '

Oxyurtre, s. nuise.' terre foliée de
tartre.

Oxytèle,' t. m. coléoptère; bracl^-

lytre, aplatis.

Oxytrichines , acQ. et s. jb. pL iafn-

soires polygasîriqnee.

Oxytropis , t. as. phaca , astraeale.

Oxyure, s. a. ascaride, td&oeé-
phale. *

^.
Oxvure , S;. m. ref tntetttnat.

Oaèoe, s. f. tétêtmtètê , carablque.

Osoniani, s. mt» «kataplfndn.
Osolbamne, s. m. arbrisseau èory»-

bifèrir de U l^ooreOe-llollande.

Cayenne.
Paganel , s. m. gobie.

Pagapate, s. m. aublétie, palétuvier.

Pagésie , s. f. plante pcrsonnée.
Pagodite, s. m. substance minérale;

les Chinois en font des magots de
la Chine ; pierre de lard.

Pagre, s. m. spare. -^"l
Pagure, s. m. crustacé décapode,
anomal.

Parunens , adj. et s. m. pi. crustacés

décapodes macroures.
Pain blanc, s. m. obier cultiré^ à

flirars stériles.

«- de bougie, s. m. tuyau de ser-

pule. ^

— des anges , s. m. sorgho sucré.
— de vache , s. m. agaric fauve.
— fossile ou — pétrifié, àêdat H^T'

motuit, reisemblant éml ^in de
mufiition; — des Hottentots, mm-

mie africaine; — de lièvre, le

gouet commun; —r de lo«p, le

pineau jaunâtre ; *— d'oiseau , l'or-

pin bnilant ; •» de poulet , lamier
purpurin: -*- [de Saint-Jean, ca-

roubier} — de sinfv, baobab; -«

vin , i'avoine fron^entale.

Pakel , s. m. bttccia.

Pak-frmg, é. m^ métal foéoret rea-

semble à l'argent; cuivre blanc.

Pela , s. m. salmone Gavaret
~ , s. m. figuier d'Inde.

PalMclle , s. f. lowièt
PalaNitlierioflit a^ a. aaamnsifère foa-

sile. •
''' - '

••<•••

Palaoaoologie , t. f. liistoire ém ani-

maux foea<leef , •
' \

Palais de bcraf eu — dfcagflaé •' •• m.
•érile» — éê Mèvrc, UdtrM
mun.

Faiaaiide, •• f. icoabra.

palare, a. m. hyménoptère fouj,.
soHr.

Palava, s. f. millepertnis du Pérou
PaUve , s. t, plante walvacée.
Palée , s. f. salmonn»

Faléolaire, •• t^rtant# synanthérée.
^alèa, s. Qà« lépidoptère.;,
Palette à dard..^. f. agaric daore
wux» - de lépreux, s. f. .pj„.

Palétuvier des Indes, s. m. arbre et-
prifoliacé.

Pauconre, s. f. plante mbiacée.
Palinorè^ s. m. cmstacé.
Palipqa, a. m. avoira de Cayeon^.
Palinr», s. m. nerprun.
Paliadia , s. f. lysimadiie.
Palladides, adj. et s. m. pi. famille

de minéraux.
Palladie , s. f. plante gentianée.

Palladium, s. m. métal solide.

Pallénide , s. f. plante synanthérée.
Palliobrancbai t s. m. pi. molfusquet

acéphales.

Palma, s. m. dattier. eAeai(ert>/7i Au-

miiU,

Palma-christi, s. m. orchis.

Palmaire , s. f. patelle.

Palmaires , adj. et s. m. 'pL groupe
de mammifères.

Palma-réal , s. m. palmier de Cuba.
Palme de Christ • s. f. ridn.
Palmette, a. f. petit paloaier.

Palmiers, s. m. pi. plantes mnnoco-
tylédones à feuilles pinnatifides.

Palmier:vinifère , s. m. palm^r d'É*

.thiopie.

Pillmipèdes, s. m. pi. ciseaiix nageurs
;

-^ hydromis et castors.

PaluM.phalangiens , s. m. pi. muscles

lombricatix des mains.
Palmite , s. m. moelle des palmien.

Palmo-pUntaires , s. m. pi. singes et

makii^.

Palmyre , s. f. aphrodite^

Palo de lux, s. m. plante péruvienDe

dont les tiges servent de chao-

délie.

Palo de vaca , s. m. sapotilier de Ca*

racas.

Palombe, s. f. ramier des Pyrénées.

Palombino, s., m. marbre bUnc,
gris , jaune.

Palomet , s. m. agaric des Landes.

Palomette, s. f. mousseron à gorçe

de pigeon.

Palomier , s. m. bioorne.

Palomydes, adj. et s. m. pi. famills

de m~yodaires.

Paloué, s. m. arbrisseau légumiaeox

de la Guiane.
Palourde , s. f. bivalve non béante.

Palpeurs, s. m. pi. coléoptères cla-

vicomes.
Palpicornes , s. m. pi. coléoptères

rsutamères.
valli, s. m. plante apoçynée.

Palythoé, s. f. polypier.

Pa-ma , s. m. ortie de la Chine.

Pambe , s. m. poisson des Indes.

Panibore. s. m. coléoptère, p<7Dta-

m^ , carnassier. <#

Paroier, s. m.arbremirobolané.
Pampa ou Chat-pampa, s. m. ckat

an Paraguay, aa, aiid'de Buenos*

Ayres.

Pampelmousse , s. m. oranger à fruit

de la grosseur def la tctt d'un

homme.
Pamplialée', s. f. plante bilsbiée.

Pamphilie, s. f. hyménoptère, teo-

tbrédine.

Pampbfactus , s. m. mammifire orni-

thorbynque de Java.

Pampiniforme, a^j; a g. ^1 * ^
forme de pampre.

Panargyre , s. m. plante bilsbiée d«

l'Amériquo.

Panarine, s. f. plante ansrantboids.

,

Paneove, s. «. arbr* éê Oninée.

Panerais , s. ii. plante nardssoWle.

Pandaca, s. «• irbra apocyné de BU-

dagescar \ WvrMri^epi.

Pandale , s. ». erit—4 , aàliceque.

Pandan, s. ». pbole alu 'iientausi

n Amnoffiie*

Pandore, a. f. Milminaire^ la««l*'

pànclorinéei

de microi

Panel , s. m
Pangi,^ "
Pangolin, i

Pangonias

,

Puii'fonie , i

Panococo

,

Ciiyenife

,

Pduon, s. I

Diéridion*

Panope, s. \

^\s. t coq

Panops , S. I

Panorpâtes,

norpa.

Panorpe, s.

scorpion.

Panphalie, i

Panthachatei

ch«»térs c<

thère.

Faiitlicra ou

. ou brécbé

Panthère, s.

des chats.

Pantoptères

,

des uftseux

Pan/ère, s. f

Paon bleu, s

— diode,
lière. ,

— de joàr,
nesse.

— de mer , s

phène, ch(

— marin, s

inarin»^

Pojiarian, S.

Papavéracées

diphylleet

Papa ver, s. i

Indes.

Paphie, s. f.

Papia y t, f, A

Pa|)ilionacées

de plantes

ses.

Papilionides,

papillons,

Pjppophore,
Papulaere, s.

Papy racés, ac

à cartilage

Papyrier, s.

rier à papii

Papyrus, s. i

Pa(|iierette, s

à fleurs cou
Paracéphalop

malacozoaii

distincte du
ParacoroUe,,

roi le.

Paractène , s.

velle-HolUf

Paradisier, s.

Paradoxite, s.

trilobite.

Parxtonium

,

<^onsolidée.

Parague, s.

Parilée, i. ni
Guiane.

'^•«aiepsis, s.

sphyrênes.
Paraliiimop'tèi]

«eaux qui v
Paramèce

, s.

Paramondra
,

Psraudre, s.

•mne.

^«'jpar. s.

d'ÂiQériqnej

»**'snara, s.

n»ériqu*.

J-'aiiétalifère

cloiaonnés.

"^•'••'te, s. n
iTile.

"
• •• m. mila

*|a» vivent
•tsnce d'un
rsux

; plaatt
'f's corpf Cl

'^^^•stadfs, s
ri les
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Panel , t. »• arbre do Malabar.

panffi t <l*
°'* *fbre des MoloavMf.

Pantfolin^ i> m* mamniifère edenté.

ogogoniaf » a. in priima de quart.

Paii^ionie , f . f. laonien.

Panocùroy a. m. frand arbre de

Cayenife, bois de fer.

paiion, s* na* oiaeaa de l'Amérique

méridioDale , à poitrine ronge.

Panope, s. m. oiaeaa atéléopoâe.

^ ; s. f. coquille biyalTe.

Paiiops , s. m. diptère véaiculeiiz.

Paiiorpatea, t. f. névropièrtf, pa-

norpa.
'

Panorpe , s. f. nérroptàre , moucbe-
scorpion.

Panphalie» a. f. plante synantbérée.

Panthacbatea , a. f. pi. agatea moti-

chiHéra comme la peaa de U pan«
(hère.

paiithéra ou Éranto, s. f. agate jaspée
ou brécbé*.

Panthère, s. f. quadrupède du genre
(les chata.

Pantoptères, a. m. pi. poisaona apo-
des UMeux. -^

pan/ère, s. f. plante linéaire, éperu.
Paon bleu , a. m. labre.

^ d'Inde, a. m. poisson bandou-
lière. V

— de joàr , a. ip. lépidoptère , fa-
nesse. "

•

— de mer, a. m. fl|pare, labre, cory-
pbène, cbétodoo.

'

— marin, a. m. oiseau royal. Ter
marim

Pu|>ari»n, s. m. arbre d'Amboine.
Papavëracées , s. f. pi. plantes à calice

dipbylleet caduc.

Pj]>ayer« s. m. arbre cucorbiUcé des
inaes.

Paphie , t. f. yénus et mactre. .

Papia , s. f. orvula.

Papilionacées , adj. et s. f. pi. daase
de plante» ;' section de légumineu-

ET SUPPT^MENT A CELLE DE MÉDECINE, etc.

ses.

Papilionides, s. f. pi. lépidoptères,
papillons , bespéries.

Pappopbore, s. m. plante graminée.
Papulaere, a. f. triantbèkne.

Papy racés, adj. et s. m. pi. acalèpbes
à cartilage mince.

Papyrier , s. m. plante urticée , ma-
rier à papier.

Papyrus, s. m. soucbet.
Pâquerette, S. f. plante corymbiliàre

,

à fleurs composées.
Paracéphalopbores , adj. et s, m. pi.

malacozoaires dont la télé est peu
distincte du corps.

Paracorolle, a. f. intérieur de U eo>
rojle.

raractène , S. m. graminée de la Nou-
velle. Hollande; panic.

Paradisier, a. m. oiseau de paradia.
Paradoxitr, S. m. fossile des s«bistes;
trilobite.

Parxtonium , s. m. écume nuuriAe et
consolidée.

Parague, s. m. diptère, syfptiic.,.
Paralér

, s. m. i^^bre ébénacé de U
Guiane.

Paialepsis, s. m. poisson foiaiii des
sphyrênes.

Paralimnoptènea , a4i. ft s. m. pL^M-
seaux qui virent prés des éUngs.

Paramèce , a. f, ver Polype amorpbe.
Pnamondra

, a. m. foeaiie. >

P«raudre
, s. m. coléoptère , platy-

iome.

^«rapar. s. m. graiM léguninense
d'Amérique.

' ***M|>ara , s. f. berbe Ténéneuse d'A-
«n^riqne.

J»ra|>étalifère, s. ». dioama#.
Par/ipbytrs, s. f. pi. poils fistuleujE,

U
cloisonnés.

^«•ite, s. m, iosecte «pOre, pédi-
«lie.

""» •• m. milan. .

'

'^rasites, a^j. et s. m. et f. pi. animaua
<|o> Tirent au dépens de k sub-
stance d'un autres Hasse de aalaé.
^•ux

; plantes qui naissent sur ^mm-
très corps organisés. . T

' »r«»«>l
, s, m. agaric.

P^fastadfs, s, m. pi. iUseats sté-
nies

Parastaminea , s. n&. pi. étamines
avortées.

Farastyles , s. m. pi. pistils avortés.

Pardalote, s. m. oiseau sjlvain, egi-
tale.

^

Pardanthe, s. m. morée de !a Cbine,
beianacanda.

Pardision , s. m. plante radiée.

Pareire, s. f. plante ménispermée.
Parement bleu » s. m. oiseau du Ja-

pon.

Parétirier, ^. Palétuvier.

Carfum d'aodt, s. m. petite poire bA-

tive.

Pargatite» s. m. rert grisâtre.

Parginie, s. f. oiseau du Japon.
Parrneau s. m. petite carpe.

Partane, s. f\i>lante graminée, à la

Guiane. ^

Pariétaire, s. f. plante urticée.

Parili, s. m. arbre du Malabar, mé
dicinal.

Parttie, s. f. nycUnthe.
Parinari , s. m. plante rosacée.

Paris , s. f. parisette.

Parisette , j. f. plantf^ asparagolde. '

Parivé, s. m. arbre légumineux, à la

Guiane.

Parkinson, s. m. oiseau de la Non
Telle Hollande, faisan de monta
gne;

Parkinsone, s. m. arbre légumineux,
sigaline.

Parmacelle , s. f. mollusque.
Parmacole, s. m. scotellé.

Parmenie , s. f. ellébore fétide.

Parmelie , s. f. lichen.

Parmophore , s. f. mollusque concby*
lifère.

,
Pamassia , s. f. pamassie des marais.
Pamassie , s. f. plante capparidée.
Pamidés , s. m. coléoptères. -

Parnopès, s. m byménoptère çhry-
aide.

Paromée, s. f. plante atbérospermér.
Paromocnciens , «dj. et s. m. pi. or-

dre de cbétopodes.
Paronique , s. f. plante delà pentan-

drie monogynie.
Paronychie^ s. f. plante illécèbre.

Paronvcbiées , s. r. pi. plantes paro-
nycnies.

Paropside, s. m. ^éoptère, cbryso
méline. "r

Paropsie, s. m. arbrisseau de Mada-
gascar.

Parot, s. m. labre.

Parote , s. f. ausérine du Mexique'.
Parrang , s. m. palmier calappas.
Parsonie, s. f. salitaire'de la Ja-

maïque.
Parthénium, s. m. plante synanthé-

ree.

Parthenope , s. , m. crustacé déca-
pode , triangulaire.

Pasan , s. m. antflope à cornes^roltes.
Pascalie, s. f. plante corymbi\ère, an

CbiK.
Pascan, s. m. vigne è grain rond,

presque rert.

Pasimaque, i. m. Insecte scarite.

Pasiphée, s. f. alphée «ivado.
Pasite, s. m. byménoptère, apiaire.

Paspale, a. m. plante graminée.
PaassM, s. f. plante.

Pasaaie , s. m. coléoptère lucanide.

Passe-fleur, s. m. lycbnide dloique,
pulsatille,.

Passerage, s. f. plante crucifère.

Passereaux, adj. et s. m. pi. ordre
4'oiaenux.

Passertne , s. f. oiseau Sylvain , cban-
teur.

— , s. f. plante danhnoide.
Passe«rOae , s. f. aJeée rose. — rose-

parisisMK ^ s. f. agroatèoM des
jardins. — satin , s. m. lonnire an-
nuelle.

Passrrigalles, a^i* et J« ». pi. paaae-

reaux gallinacéa.

Passe-velours, s. m. plante amaran-
tboide.

Pastel , s. f. plante crucifère.

PMianafM , t. C p<iis«o« pkfios-
tooae. '

i

Paajtliia, s. f. polypier cellulaire.

l^tnbéfrt* f* PiMtfe rubi«eé)k
PatngMM, a. r plante nyctaginét
Pnta^ofiult • s« C nrbrisiean de Va

riqne méria&OBuk.

Patagua
1 1« m. ai:bre àfi la monadel-

» phicé r
."'

•

Pataoua , s. m. palmier de Ciyenne.
Pa^as , s. m. guenon.
P#h^ & ducand , s. f. liseron pied de

dièvre.

Patellaire , s. f. cbampignon*
Patelle, s. f. malacospaire.

*

Patellimanes . adj. et s. m, pi. insec<

tes coléoptères.

Patersonne, s. f. plante iridée.

Patersonie , s. f. crustole.

Pâtira , s. m. pécari.

Patrisie,s. f. rianie.

Patroclè , s. m. coq^iille libre.

Pattai , s. m. acacie.

Pâtura ^ s. m. dste.

Patulifialles , adj. et s. m. pi. concilia

Ares à manteau ouvert.

Pâturin , a. m» plante graminée.
Paturon blanc , s. m. agaric.
Paulette , s. f. baubinie. '

.

Panlitte , s. f. hypertthène.
Paullinie , s. f. plante saponacée.
Paussiles , s. m. pi. coléoptères, létra

mères.

Paussns , s. m. coléoptère , paussile.
Payaroe , s. m. bois de cannelle.
Pavette, a. f. ixore.

Pavie , s.' f. plante acérinée.
Pavot , s. m. genre de la famille des

papavéracées.
Pavou , s. m. plante malvacée.
Pavonazzo , s. m. marbre lamellaire.
Pavone , s» f. madrépore.
Pavone, s. t plante malvacée.
Pavonites , s. f. pi. fossiles.

Payeo , s. m. herniaire.

Payrole, s. m. arbrisseau lignone.

Paxylomme, s. m. byménoptère.
Péanites , s. m. pi. géodes.

Péantides, s. f. pi. pierres gemmes,
gémontdes. .

Peau de chagrin, s. f. 'cône. -— de
chat , s. f. porcelaine.— de eirette,

s. f. cdne. — de lion , s. m. rocher.
— de morille, s. f. pezize. — de
serpent , s. f. cdne. ^ de tigre , s.' f.

porcelaine.

Peaux douces , s. f. pi. agarics.

Pécari, s. masc* nsammifèra pachy-
derme.

Pécheur marin , s« m. lophie ban-
droie.

Pécheur du Sénégal , s. m. oiseau è

plumage varié.

Pécharin , s. m. fruit d'nne espèce de
laurier.

Pécores , s. m. pi. f^. Ruminants.
p0cten Ktnerii , s. m. cerfeuil sau-

vag€.

Pertidées, adj. et s. f. pi. section de
tagétinées ; tribu de véroniacées.

Pectinaire , a. f. annelide. -

Pectine, s. f. fruit de Ceyian.
Pcctimbranches , s. m. pi. mollus-

ques adélobranches.

Pectinier % s. m. animal des peignes.

Pectinites i s. f. pi. peignes fossiles.

Prctis , s. m. piaule corymbi fère.

Pectophyte , s. m. plante ombellifère.

Pédalmées , % f. pi. plantes verbéna*

cees

.

"

Pédalion , s. m. plante pédalinée.

Pédane , s. f. onopbrde acanthin.

Pédestres» adi. et s. m. pi. insectes

diptères ; iclin«n>monides.

Pedèies , s, n. pi. nummi/^ères nm*
geurs. ..''';''

•'*

Pédicellaife , s. ». polypît nu » petit

arbre de la Cochinchine.

Pédioeilés » s. m. pi. éckinodermes. a

Pédicellie, s. ». arbre rhamnoldo.
Pédiculaire , s. f. plante rhinantoide.

Pédiculidées , s- f- pi. i»snst» \pftn»
sites, poux. ^ :

Pédifères , adj. et s. ». pUh^mille de
mollusques. >^

•'. 7/. .^«i

Pédilanthe , s. m. euphorbe ««phor-
btacée.

Pédimanes • s. »• pi. »an»iAres
bouraoato.

Pédine , s. m. col^ptère , méUsome.
PédiooMpM , s. »^ pl« oUenux échas-

sêers, dt^ridactyles , .«rtard^s,

Pédipalpas, s. »• pi. trachnidas pul-

monaires. *,,'•
» »> .

Pédiveao, a. ». plante arolde.

PédoMSulés , «4. «t t. ». pi. 9iéi^ <^
cirripèdes*

Pée , s. ,f. plante du Malabar.
Pégase , s. m, poisson cartilagineux.

Pegmatite , s. f. roche granitique.
Pégo , s. m. oiseau Sylvain , chan-

teur»

Pégolattie , s. fém. plante synanthé-
rée.

Peigne « s. m. coquille bivalve régu-
lière.i

Peiotade , à. f. oiseau galiinacé , nu-
dlpède.

Pékéa, s«.ni. rhixobole, cariocar.

Pélagie, s. f. méduse dianée.

Pélagiens , s. m. pi. oiseaux nageurs,

téléopodes -, poissons , coquilles ,

au fond des mers.
Pélaguse , s. f. nantikr* '

^
Pélamide , s. m. centr«Mott indigo

,

jeune thon , serpent. ?'''- "^
'

' * '

Pélargone , s. f. plante géranolde.
Pélécanoîdes , s. m. pi. puHins. '

^
'

Pélécine ,8. f. byménoptère , pnpi*
vore.

Pélécine , s. f. plante léguminens*

,

rateline.

hélicotome , s. m. coléoptère , mpr-
dfdlone.

Pèlerine , s. f. peigne.'

Pélexie, s. f. néottie.

Pélican, s. m. oiseau nageur, syn-
dactyle.

Pélice , s. f. couleuvre. -

Péliosanthe, s. ift. plante ophiopo-
gon, slatérie, fluggée.

Pella , s. f. fruit de Ceyian.
PelmatodeS, s. m. pi. oiseaux syl-

rains , anysodactyles.

Pélogone, s. m. hémiptère , hydro-
corise.

Pélopée, s. m. byménoptère, sphé*

gime.

Pélore, s. m. nautile , s. f. plante li-

ns ire.

Peloride ,~s. f. came. '

Peloris , s. m. huître.

Peloiution , s. m. petite huttre^

Pclta , s. f . cupule , lichen.

Peltaire, s. f. plante crucifère.

Peltastes , s. t. pi. hyménoptères
,

ichneumonides.
Peltatécs , s. f. pi. plantes équiséta-

cées.

PeUé , ée o« pavoisée, ée, adj. feuille

comme la capucine.

Peltidée , s. f. algue.

Peltigère, s. m. lichen , peltidée, né-

phrome , solorine , dermatodée.
Pcltis, s. m. insecte coléoptère.

PcUocochlides , tkdj. et s. m. pi. mol-
lusques à coquille en forme de bou-
clier.

Pelloides , s. m. pi. coléoptères clg-

vicornes.

Peltophore , s. m. msnisure c(uene de
rat.

Pelure d'oignon , s: f. petit sgarie.

Pelvipodcs , adj. et ||. ». pi. poissons

dermodotites. A

Pelvi-trochantérien , enne , a^j. du
bassin et du trochanter.

Pélvosanthe «s. m. plante de l'Iode ,

ne rhexandrio.

'Pemiua , s. f. obier du Canada.
Pemphis , s. m. arbrisseau salicalre.

Pempbrédon • s. ». hyméooptère
,

crabonite^

Ptochés , adj. et s. ». pi. maani-
lirw biauloes.

PcnduHne, s. f. mésange.

Pfndulioii , t. t mousse.

PensM , s.- m. plante épacridée.

PéoéNB , s. m. crustacé décapode , sa-

liooqut. ^^

Pénérople, s. m. coquille, de U-
voume.

Péoicilliforme , adj. en pinooau. V

Pénicillion, s. m. anandttf.

Pennache de mer , s. f. peonatule.

Pennantiei s. f. plante de la mer du
Sud.

Pêftnm pm^ômii, s. f. coquillage bi-

valve fossik.

Pennatiftde, adj. s g. (feuilles) à

nervur<fS pt.'oné».

Pennatilobé, ée, mU. (feuillet) à

u«rvures penné» , lobes incisés.

Pffnnatiparti,'ie, adj. ^feuilles) k

nervures penné» , lobes divisés ,

parencby»e n«i interrompu.

Pennatiséqué . et, t^f. (fMaU») à

au5
nervures pennées , parenchyms
interrompu.

Pennatulaires , s. m, pi. animaux ra-
diaires, pennatules. -r

Pennatulet •• f« soophyte.

Pennisetie , s. f. graminée panlc 1

rAcle.

Pensée , s. f. plante dicotylédooe po-

lypétale.

Pentachondre , s. m. épaen.
Pentacrinites , s. f. pL eocrincs fos-

siles à cinq raronf^'
Pentadactyle

, fdg. a g. ^(aninlattx) -ik

cinq doigts à chaque pied. s. ».
polynlme.

Pentadactylon , r. m. persoonfe ' et

linkie.^

Pentagonium , s. m. campanule , cap-
sule , pentaeoiie , prismatocarpe.

PenUçyne , adf. a g. plante ou fleur

à aoq pistils. '
'

PeoUgynie, s. f. ordre des plantes

, qui ont cinq pistils.

P^ntalobe, s. m. vanguier.

Pentamère, s. m. coquille pour'pla-
cer deux fossiles , inéquivalves.

Pentamères, s. m. pi. coléoptères à

tarsef , de cinq articles.

Pentaméria , s. f. plante graminée-

Pentandrie^, s. -I^ ordre des plantes

<|ui ont cinq éâi^iinei.

Pentanème , s. f. plante hérissée de
longs poils , syiiMithérée.

Pentapète , s. m. plante donabèy

,

valkufTe.

Pentaphylle, s< f. plante. •* ' •

Pent«phylloides , s.- m. pi. poten-

tilles. .
-

Pentaphyllon , s. m. plante à dnq
feuilles sur le pétiole.

Pentopogon , s. m. aristide.

Pentariraphis , s. f. plaute graminée ,

du Mexique.
Pentatonie, s. m. hémiptère , longi-

labre.

Pentauréa , a. f- mine de fer magné-
tique.

Pentlietrie, s. f. inseg&è tipulaire.

Penthore ,0. f. plante herbacée de»

marais de TAmérique sept.

Penturuin, s. m. plante de rAiné-

rique sept.

Pentstemoi^ s. m. plante bignoniée.

Pentzie , s. f. immortelle flabellf-

forme.

P?pains , s. m. végétal d'A*r.érique.

Péperin , s. in. tuf rolcaniquè.

Pépérite , s. f. tuf volcanique , rouge.

Pépéromie , s. f. plante de la diandrié.

Péplide , s. m. plante rampante, caly*

. caothème.
Péplidie, s. f. plante entre les gra-

tioles et les lindemes.
Péplis , Péplion ou Péplium , s. m.

pourpier sauvage.

Péplos, s. m. tiihymafe, euphorbe.

Péponifères , adj. et s. f. pi. plantes

dont le fruit est un pépon.

Pépod, s. m. un des noms du po-

tiron.

Pepsis, s. m. byménoptère, sphex.

Péril , s- m. plante de la dioécie, ar-

bre pérula.

Péragu , s. m. plante pyrénacée.

Péraltéa , s. m. plante léguinineuse.

Pérame, s. f. gatilier de U Guiane.

réramèle, s. m. quadrupède carnas-

sier, marsupial.

Péiamidc;, s. m. plante synanthéréu.

Pen^'bois on térédiles , s. m* pi
i^oléoptères , vrillett» , panaches,

ptines » mélasis , tilles , limexylona.

Perce-bosse . s. m. lysinyKiue.

Perce- feuille , s. f. buplèvre perfolié ,

buplèvpe en faux. 1» J
Perce-mousse , s. f. poTitric com-
mun. .

j „

— muraille, s. f. nom Tulfn)fe ée
la pariétaire. — piige , s. f. ga*

lanthine. — oreille. ^. Forflcule.

^ pier ^ a. m. alchimille. —
pierre , s. f. Jilfys bareuse ,

iNicille maritimo. ,«-• mit , s. f.

sittelle. —- rod» » a. f. térébelle.

fercheurs, ailj. et s. m. pi. oiseaux

qui se perchent sur les arbres.

Perchides , nd^. et s. ». pi- classe d«

/

I •
.

.

^srctlétte , s. f. mousse,

vautour.
• . •

lU

«'

/

* 1



v4

A
.n

.y

aâ6

\

NOMENCLATURE COMPLETE D'HISTOIRE
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Prrdicie, s. f. plante corjfpifère. | Pcriicair« , s. f. plani« r^noU^e.

Perdicites , s. f. pL pierres couleur Persicaria, s. f. poivre d'eau» pcrsi

Ides perdrix

Perdrix , s. f. bttocii», tnnue.

Pérebier , t. m. .irbr^e à riHneaux

striés. (^
Péri^zie, il f. pcrdicie.

Pergalaiie , s. f. plante apocjnëc.

Pergola vre , s. f. pl«nie apocyiiée.

Përiarithe, s, m. y, Périgone.

Périboic , s. f. poroelaiue inoomplètek

PéricaUett , s. m. pl^. ois^^aujl ayWain*»
anisnddictylrs.

périclyméi»uin on Pcriclyintnotiv s* m.
chèvrefeuille à (ki^rs jaunes,

Périconie , s. f. c-hauipignon.

Péridinac^ , adj. et s* iiK pi. infu-

sofres polygastriqœt.
PértîHoIitlti*, s. f. coquille à valve.

Péridinn , s. m. champignon.
Péridoiiius ou P^rithe , s. ui. pierre

fauve , fer sulf.it^.

Peridot , s. m. pierre vcrt-poirttvu t

v^rt-olivr.

Péridot du Brésil , tourmaline verte.

. Péridot oriental * s. m. curiiKion vi-

treux. ^''

Pényoïit: y 8. m. enveloppe dt^ ^Vft^
nés sexuels des plantes.

Périgyniqn^, a<^j. a g. ( insertion ) de
la corolle. '

lVrikèt!e ou Périhèse, s. pi. ii|volacre

velouté.
I

Pértlaïupc, s. m. hyinënoptère, clnd-

cidile.
[

Périleucos , s. m. agate à cdndww ,

blanche rt brune.

Pérille, s. f. plante de la didynaioie.

P<^riloini(> , s. f. plante labiée«

Périrwo-clitori«»n , s m. inusç)e con-

siricteur dn vagin
Periola , s. ni. champignon.
IVriophtalme, s. m. gobie.
Prriploru , s. f. plante a&clépi:)dé«.

Périph»que, s. f. plante a pocynée
réri.«.U*(iiou , s. m. Irigle.,

réristelleci, adj, et s. f. pi. cépha-
lopo<les xiphontfères.

Péristrrronmi Péristérion, s. m. herbe
sacrée, vrrveine, fumelerre.

IVri5loMii«Mi5{ , .-ïdj. et s. m. pi. mol-
lusques trachélipodes ; ganéro-
pode^.

IVri.eloniion , s. m. mousse^.

IVritPope, adj. t g. l' graines) diri-

gées «le l'rixe du fruit au péricar]^.

Perlairfs, ndj. et ». m. pi. insectes

ne^roptére».

Perle, h. f, névroptAre, |>erlide.

Perfides, s f . pi. uévropt^re* , per-

lair«'8, perles, netnoures.

Perlon , 5. m. squale.

Perisinter, s. m. qiiarz hyalin. •

Pér<Ml.ictyiien , adj. ( muscle ) long
fléchi S!ienr.

. Pérojoa , ». m. bicorne à la Nonvelle*
Hollande.

Péronée , s. f. molt4isque à siphons
tréft-lougs.

Péronéo-malléolaire,, ndj. ) g. da pé-
roné.et de h i|iaPéole.

Péronéo-phalangnnen
, s. m. le long

flé<'hî»»r«r du gr«»« tïrteil.

Péronéo-souft>>phal/ingettien, s. m. le

muscle long flfchisneur du gros
orteil.

Péronéo-sous- tarsien , s. m. muscle
long péronier.

Pémnéo s<ins métatarsien , s. m. mus*
de moyen péronier.

PéronéO'Sos- phalangettien ^ s. m.
muscle eUteùseor commun des or-

teiU.

PéronéO'Sns-phalanginieff , §. m. ex-

tenseur nropre du gros ortefl.

Péronéo-tibial , le, adj- du péroné et

du tibis.

Péroné» tibi*sds-pliaTangeff1en , s. m.
long extenseur commun des or-

teils.

Péronle , èl f. bnllsler.

Pérotis , I. f. plante grsmlnéni
Plf6trlehe , s. r. plxnte synanthérén.
Péronnéca , s. m. martre. .

Pnrpriril, S- f. pleurotiectc.

Psrroquft, i. m. oisesa grlmpétir.

Perses , s. m. arbre vert en Éfjpt«<
Persée, s. f. laur- r

Pcrs^ues , adj. m j. in. pi. fimille dé
poissons.

) '

caire , polyganùm.
Personairç, s. f. gortère.-

Personées, adj.. et «, .f;< p). classe de
plantes.

Persoonia » s. m. «Aantc protéacée.

Pertusaire, s. f. ny'poxylon , porine

,

télolrèuii^' ,^

Pérule, s. f. enveloppe extériénre des

boutoaa des plantes.

Pérutototl, s. m., canard du MeariqAie.

pervenche, s. f. plante apocyqée.

.

Pesse, s. f. plante éléagnée^

Pétalie, s. m. sub&tâiice minérale,
blanche, rosée., i..

sv

Pétalithos , s. m. pi. gneiss.

Pétalocères, adj. et s. m. pi. insectes

coléoptères.

P<'luh>ch0ire , s. X^ bémiptère, géi»^

corise.

Pétalolèpe, s. f. eupatoire fermgi
neuse.

Pétalopo<ies , adj. et s. m. pi. famille

de zQopliytes.

Pétalosomes, s. m. pi. poissont os-

seux.
. .

.

"

Pétalospcrmf , s. al. dnléat.

Pétasite , s. tn* plonte itynanthéréow

Pétésie , s. f. plante rubiacée.

Petit aurore ou bleu # S. us. agnrkf*

Petii-bijou binnc de Uit, s. m** agaric
blanc.

Petit ehàtean de Sennr » s. m. agaric à
cha|>eau marron.

Petite operculée aqnaiiqtie, s. f. eo-

quille flttviatile.

Pétit-gris, s. m. mammifère rongeor.
Petitie, j. f. arbrisseau verbénucé.
Pétivère, s. f. plante atriplii*ée,

Péiivérées. adj. et s. f. pi. famille de
plantes phytolaccees.

Petïïla , s. ni. cucurbitacée.

Petole, 8. f. couleuvre.

Pétoncle, s. m. malacozoaire areacé.
Péiree

,
s. f.. arbrisseau verbénacé.

P«*tricole s. f. bivalve venus.
Pélrobion, s. m. arbrisseau synan-

theré du faxmannia.
Pétrocale, subst. f. drave des Pyré-

nées.

Pétro kolsipho, s. m. merle bleu de
Scio.

Pétrole, y. Rituïne; bruyér*».

Pétromarule, s. f. raiponce.

Pétromyzon, s. ni. cbondoptérigien.
Pétrophilet, s. m. protée, atyle.

Pétro-salpiiigo-pbaryngien. s. m. fais-

ceau charnu . du sphénoïde.
Pétrosalpingo-staphylin , s. et adj.

. juuMrle jféristnphyl in interne.

Pétrosilex , s. m. substance qui a

l'apparence du silex, en filons et en
rochtTK.

Peiuifie^ s. f. plante solanée.

Peucedano , s. \, pliufe ombelUfére.
Prtnno , s. m. arbre du Chili.

Peuplier, s. m. plante am^nlaeée.
Peunlière, s. f. eHainpignon des pen-

pliera.

Pexisperme, t. ^i.. coiifbrve.

Peyrousi^, r. f. |»lanle irid-»

Peiise, s. f. eh^mpigno; ^

Pkao«,s. m. pl<«..tejé|^ ir. s

iH^acélie , .». f. k elles tenter

PbneklHini , s. m plante à Mn.
Phacite , s. f."*^ierre lentienlau ?.

Pliacoide, adj. s g. oristaUin. *

Phaéton en ivaiKe-en^queue. s* M. oi-

seau synActyle.
Phaétuse', fb f. pltme corymbîfér^.
Ptvaanale , s., f. plante syiitnlbérfe.

Phalé , s. r. piMimi dn la gynandrie.
Phalacrolome, •«. f. plante STMm-

théré^ .* f

Phalangétr, S. oi: mammifèm niarsn-

Pbilnnf^év, f. t pfîâite'nipliodflAr.

Phalangidea, adj. etr. m. pi. famille

d SI ncuiflQM.

Phalangiens , s. m. pi. ÉÊÊÊÊ/êML ko-
léirw. * ^'

fhslangiers, adj. ef'i. «L ||V

mlAMsdidelpIi^n. ' ^'>*""

FhaUngifte, f. «i. cMMlli^

t*halénides, adj. et s. m. pi. lépi-

doptères i^nctumes. .^,^

phalénitcs , s. m. pi. Lépidoptères nO€«
turiics.

Phalcrie, s. f. coléopt^re, dîapériale.

Phalloïdes, s. f. p|« stalactiten^ eftf

phallus.

Phallusle, s. f. ascidie.

Phaloé, s. m. robiacée, fève de Saint-

; Ignace.

Phanère, s. m. banbfne' griin|^ant«.

Phanérocotylédones, adj. et s. f.v^v

,
plantes d<>ut ies cotylédons sonttfii*

' ciles à ap^rcernir.

phanérogames , adj.; s g* (flMnten)i« à*

organes sexuels appureuts^ ,

PhanéroglosseS , adj. et s. ut* pi. i%*

inilte de reptiles.;

"Phantis ^ s. m, arbi>e «le Ceyinn*
Phaque, s. m. plante lé9:3ntinease.

pliarame, s. m. nautileh

.E,
Phléboptéres', adj. et s. m. pi.

^hloïotribe,iJl» ui.> ct>léoptèypey JCoU^

taire.
^

Phlomide , s. f. plante labiée.

Phlomoiides , s. m. pi. phloinia*^

Phlnx, s. m. plante polémoniacée>

f^hlyctis V s« iB. ulve et varech. ...

Phobère , s. in.- arbrisseau nvyrtoide.

Phocaeés , s. m. pi. pho<nies.*

pholadaircs , subst. m. pi. conchiâres
crassipèdes» pboindes» gastrpchè»

nés.

Pholade , s. f. coquille inuUivalve.

jPholadiepy §. ib^ animal dos yboln*^

do cam4s<4e

des.

PhoIaditCrS* f* pholade fossile.

Phokus» s. m. arachnide, pulmo»
nairc, inéouitèle.

Phelidioy svf. ^M'briMeau myoporiné.
Pholidotar, s. fi. ^aogolin. -

Phonème, s. m. itautile.

Pharaooe . s. f. OD<{|ûUe sabot , bootom Phonolithc , s. £» W**^ compnoU»
verdÀtre.

N
phare, s% ia« aa PharoUe» s* f« plnnte' Phoque, s. m. mammil&re ani|>hibie.

graminée.
* .-.

•
. a

Pharelle, s. f. plant« (j^aminëe.
Pharier,^ s* m. ramietf.

Pbarmac, s. m. arbre d'Adiboine.
Pharmacite« s. U boie fossile bitw^

ininenx.

Pbarmacolithe, s. f. piervedefi^Neeno,
cha^ix «rseoiatla.

Phamaee, s. m. plnnte caryopbyilée.
Phascochoére , s* »« mnininitere |mi«

chyderinn»,

Phascolarctosf s. m. waitsnpinl*» qnn-
drupède de la Mouvelie- Hollande.

Phascelowe , s. m. mammifère niars»«
pial , rat à poche.

Phascolomydes, adj. et ». m. p(. or-

dre do mammifères marsupinnx.
Phaséole , s. f. es|M*ce d« l^kricot.

Phùséloidei , s. m. pi. glycines^
Phasiaiielle , s. f. bnlime.
Phasie, s. f. diptère, luuscide.

PhaSiennes, adj.. et s. f. pi. section de
myodétres* ^

PhaKuie, s. m. orthoptére, spectre.

Phasque, s. plante cryptogame.
Phatugin, s. m. pangolin à longue

queue,

Phat-thn , s. m. citrairnierehiroéarpe-
ou digité.

Phé , s. nu rongeur de SIbérff;
PItebaiic , s. f. plante mlacée.
PhelUndre » s. ni. plante ombeHifère.
Phellodrys, ». m. chéne-liége.

PhélyiMM, s. f. plante orebanchoide.
Phène, s. f. oiseau aecipitre, gy-

paète.

Phiengiie, s. m- pierre translucide. __•
Phéiiicites. s. m. pi. pierres judak

pointes d'onrsiias pétrifiées.

Phtt|iicoptère on FÎammaiit, ».

' ^hasaicr , palmi|>rde.

Phéruse, .s. f. aaspîbilritn pl«ii

pennaire.
•—

, s. f. Ilustre.
,

Phialitbe,». f. concrétion pierrense,

en bouteille on inln.

Phibainre, s. t. oiseau sylvnîn*, péii

cjille.

Pbilandre an PhâUnder , s. m. di*

delpbn.

Pbilnntn, s. m. byménoptére , ctab«»-

nite.

s* ns. pi. nynsésopte-

, crnbonite».

km. »• m
fère, apiaWn.

Philédln,». I.

Pblewn, -n.

Phoracisy s. m. varech.

Phorcynie, s» f. inédnse.

Phore , s. m. drptère muscide.
Phprime , s. f. champignon. ' %
Pherimon, s. m. sulfate de fer. y
Phoruiion , i. m. lin de lia Nouvelle-
' Zélande.

Phorulithe'. s. f. céquille fossile.

Phoriis ^ s. ns. fripiei*.

Phos, s. iTi. rodMr chardon.
Photel ,^s: HT. figuier de Pharaon. Piauhao , subst. la. oiseau sylvain

iPhysalis, s. m. solanée.

Phvsaloides,.». m. pi. physalis schai.
feras.

Physape, s. m. tbrips»

Physapodes om Vesitarses,^ ». m. pU
thrips, pbyaapoa.

Pbysare, s. f« trichin» moisissure.
Physcie , s. f, Ikbnd. .

PhyfOtS^ f. bnllsk •

Phvsène.» s. f* plante dan» la déesn-
drie. :

Pfavsétère , s. &. enchalol à nageoire
dorsale.

Pbysidffnm , t. u. production msrine,
végétale , en vessie.

Physoon, s.- nu protole.

Physotris , s. m. production maritime
en vesBic

Phytndeiges ou Plahtisuges , s. m. pi.

insecte» hémiptères.

Phyùbranches, s. f. pi. crnstaoés iio-

podes.

Phytoconis, s. m. bysse jpolvénilent.

Pbytolaecées , adj.- et s. t. pi. faioiU«

de plantes cbéiH^podées.-
j

PbytoUKfne » s". E pilante atriplicée.

Phytomorphite, s. f. pierre représen-

tant des plantes.

fPhytotome , s. ns, oiseau Sj^lvaiu gra.

nivore.

iPbytotypolithe, s. m. plaute em-

preinte tnr oes pierres.

Piabuque, s. m. poisson holobran-

Photophyges ou Luciftiges* s. u». pi.

ténébrions mélosomes.
Phuxichile, s. m. grachnide pyçnngo-

nide^

PhronUan, s..f. crustacé amphipode.-
Phrygane , »r C néwoptèré.
Phr^^anelle, s. f. varech.

Pfaryganites , adj. et s. m. pi. insectes

;
névroplèrc^^ »

Pbrygie , s. f. centaurée.

Phryma , s. m. piaule labiée. .

Phryne, s. m. arachnide pi*dipalpe.

Phthirie , s. f. diptère boûsbylier.

Phihorides , adj» eC s,, in^ pi. famille

de minéraux,
Phu , s. m. valérine.

Phucagrosto, s. f. plante de la dte^

écie.

i*hycis , t. m. blemiie.
'— , s. 01. lépidoptère nocturne.

Phyki , s. m. plante aiqoatÀque de 1*

l>olygaittie.

Phyla» s. ni* lyMwachie.
Phylique,8. f. pJonte rbainnoide.

Phyllactis, s. f. valériane du Pérou.'
Myllafie-, s. m. roche primitive.

Phyllanthe , s. f. plante euphorbi
PhyHeure , s. m» arbrisseau de la

noécte.

Phyklépide, s. m. plante amnran-
thoade.

— , s. f. mollusque.

Phyllériéns, adj. ni S/ f. pi. famille de
mucédinées.

^

Phylli«lie4s;» adj. ni s. m. pi. moilas-
que^ gastéropodes.

Phyllfaloee,s.f. néréide.

Phyllie, s. f. ortKoptère spectrtr.

Phylline, s^ f. sangsue autobdelle.

PhyMimé» s. m. lUollueque ptéro-

Picchion,s. ro« grimi>ereaul

MHn« f. «k ^nlnM alla.

Philinthe, s. m. libellule,

HvMnsMliè iUHk r<n«dncute^

Pbiloscie • s. f. cloport«*. .
<•

•

FMvwfnmins , ». m.' aHtanle wwivntit.

fbilotèque, s. m. ériostèmn do la

Ifnu » ttii IBolhmdn.

.

^hiloxère, .v m. plante ifMSMiMlki-

OU

Phyllis, s. f. arbuste mbiacd.
Phyllitlm,*». f. feuille |)éiri6ée.

Pbyléodion , s. m. sainfoin. •

Phyllolithe, s. f. chaiu caf4Ôn«tée

,

aiéMaMiaén.

Phyllone , s. m. aloès bordé , drago-
nier marféné* ^

Pbyt>unomn^< »»« nUnt# rbnranée.

Pkryllnfmv 4.>v-.pl.»crn»tn<> bmn^

Hiyllopbage» , n^.
nill|n%^nMw^

pliyllopodes,e

's.

PbHydr#f'A*lli«

CnobindMnn.
KkelfilM*» ib f. (deffo à
. empreinte de végétal.

pbafiHé , »: di: itmmimà. - ' ''' ^K^^>« * •• •*

?b«laropn, s. xt. thmêH ^ÊÊÊfÊÊi ^ PilHinwi fn, •» ii

pinoatlpèdo»^ 7^ If ^^^^
Phalène, s. f. l2pi<Wptère. pbaléBit«.|PliUbolitbis, ». ( pUnte wiAntope

/•4

"nC i, n. pi. mam

M. cmstacé

n

|>k)llo

pnde. ^ '•
»,

F%ylteilNNn>, ». ip. nMnnmiiNw cM
î roptère. .

i" •'<

Phyll%f«^ «« «I. nerlr*»*^^^ •
*

Pbymate, ^ li lléM^^fc uiHrilra
• nemv'- ••M

Physale , s. ra. inaémiffire cvtaeé.

Pbysnlin , s. f. ver radialre.

baccivore.

Pic , s. m. qiseau sylvain macro-

glMn«î-

PicncuroiKi , s. rat. tourterelle du Brê>

Pi^rel. n% àk, s^mrs.

Picéa, s. m. émfii$.

Picé«, adj. «^,9. m. pi. fatuills d'oi-

seaux sylVains.

Pichovine , s. f fruit de laurier- im-

parfaiteudent connu.

Picicitli , s. m. oiseau du Brétil. -

Piciuna , s. f. cucurbitacée du Mala-

bar.

Picoides , s. ns. pL pics trvdactyles.

PicmnMue , suint, m. arbuste de U
dioécie. * a

Picridie, s. f. plante chicoracée. /
Picridion , s. m. laitron.

Picrie . s. f. plnikte herbacée.

Picris, s. m. |Nseenbt, liondent.

Picrile, s. m. pierre smére, chaux

carbonatée magnésifére.

Picrolitbe, s. féa. magnésie ci.'^>-

natéc.

Plcros|)athnni , t. m. cbenn carho-

natée magoé^ifère.

Pictétia, ». m. plante légooiineuse.

Pictite, s. ra. titane silicéo calcaire-

Picueule en Pic-frimpereau , s. m
grlmpiiuau.

Picuipînima. s.fén. tourterelle du ^

Picuipita , subst. m. pigeon <fu Pa-

raguay.
Fled»»bot», s. m. pi. sgnrict.

Piéride • s. f. lépidoptère pspilio-

nide.

Piesatcs, s. f. pi. hyménoptères.

Pimatmom, s. m. plante renonctilseér

PiM» ». m. MnoMuiféir rongeur.

Piléanfhe , »« au arbrisfcao mjr.

toMle.

Piléates , «4. ef s. m. fA. cbsnpî

gnons à chspesu.

PIléole, »• f. IMle «rstéHcurc <hi

germe. '^ •

TiniktM , •éj. et^. m; pi. nodi d«

mammifères.
Pili mixtioiV, s. f^ txerétinn oriosirt

capillHonne.

pilluricm , s. mTcollurion.

PiioDolsr,- ijni. dianspfgniMi.

Pilo^Arpe r •- ns. arbre de 1» p«ntin

ddo* *
,

Pllottrf^* . ed). ne s. il. pl. cbampi'

gltolrt à'a£i>^n«i.

Pflhôtrte, s MO 'piMl^iiVt .

Pttelitnr, êL I.Miiil^. ^^f^-
PilulaiiTe, ». f. eryptof»m*î> .

Piluu.ne, ». m. crn«tneé dèétpr*!.

PimalM, à. m. obenu de U inrtd«

.Hud.

Piinbenli • ». m. boa devin.

Pi mêlée

piinélepl

cique.

piméliai

lasom
pimélie ,

pimelith

verte.

pimélod

Piinei^t,

Piuipine

d'omb
Piinplc

,

Piinplin

Benga
f'inanga

J*inaster

Pinau ja

lougc
Pinckne^

Pine'-abs

riquc.

Pinède ,
<

racoijn

Pingouii

Pingrée,

Piuicole,

dine.

Finiuinic

l'imie, j
Pioiiatipi

échass

Pinoier ;

Pinnigin<

Whnigra
mifère

Pionipèd

morse]

Piunites

,

- Pinnothè

orbicu

Piunulaii

pétriûi

Piaophih
lylre.

Pintade t

Piooquen
itrpa, s.

Pi parée,

Pi|>eline

Piper, f^

Pipéracéi

pUnIn
. fMper.

Pip«'îc}Te

Pipéritée

péroni

Piperitis

feuilJ^i

Pipicau i

du Me
Pipoidés

reptile

ISpUtbèi

Piptocar

therée

PipiOQMJ

Pipuocnl

Piquéri*

Piquitini

Pirai

dactyl

Pirarde

Pi rase

,

sti

Pirgopoll

d«

Pirigare

Pirijao
,

noqueJ
Pirimélr

[

Piripce

Piripu

,

Piriquètr

Piritu
,

PisauF- il

Pikricoli

^Kidia
Kscivon

fères

Hse, s.

Wsiteé.'

Pisocaru,

ManlNIir

Ii4

T •

calcaii

I*'«»cur,

\
1

V
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ET SUPPLÉMENT A CBtLE DE MÉDECINE, «tc.

m* pt

I

i uiarioe,

»• m. pi.

taoës iio-

émlent.
1* fainill«

plicé«,

représen-

valu gra*

m te em-

boiobran-

i syWairi

1 macro-

« du Br«'

i

*

urier im-

fésîL

du Mila-

lactylcs.

tttê de la

•€•€. /

d^nt.

e , cbaux

lie cir^>-

catbo-

nneuM.
caleairt'

M , I. ra.

tvreik <lu

s.

I papilM)-

trpes.

MO myr-'

. diampi-

Heurt «h

, a<wli dfi

Q orioâirt

II.

la p^ntm-

L €lw«»P*-

^*-

Pimélée , s f. thymélée.

piin<^leptère ^ •• m. poUsoo thora*

cîque.

pimélUircA » •* f' pi* coléoptères » mé-

iaâouiea.

Piiiiélie« f. f. coléoptère mélasoaie.

pimelithe» s. f. labaunce terreaae

verte,

pimélode, a. f* ai3are,

Piinei^t* f; no. pUo^^'A solaoée.

Piiupinelliées , adj. vt a. f. pi» triba

d'ombeUifà^es.

Piinple » a. f* icfaneamon.

Piinplifi ou PUuplioi» a. m* poUre da
Ueiigal«.

Pinaiiga , a. m. palmier.

PioAater » a. in. pin.

Htiau jaanàtre , jaune , moyen «plat

,

loug^, trikU couleara» a* ni. ^lat.
Pirickneya , a* m. arbuste mbiaoé.
Piiie-abson , subst. m. arbre d'Ame*

riq»e.

Pinède , * a. m. arbrisMau Toisin de
l'acoinat.

Pingouin , s. m. -oiseau algue.

Pingrée, s. f. plante synanthérée.

Pioicole, u, m* Uyvaéaûpière teutbré*

dine.

Piniuinlchi, s. m. a^re d^s Indes.

Piuue « ^ f. laiuéral.

Pionatip^es , a. maac. pi. oi«eaus
échassiers télradactyles.

Pionier , a. f.animiil des piunea.

pjiyiigine, s. f. coquille.

^ibnigrad<es, ^dj» et s. m. "pL^^^aam'

mifères carnassiers. /^

Pinnipèdes » auUst. m. pi. ppoques et

morses.
Piunites , s. f. pi. piones fossiles.

- Piiinothère , js* m. crustacé décapode
orbiculaire.

Piunulaire, s. f. nageoire de poifsoo

pétrifiée»

Pinophile » s. m. ooléoptàre' bracbé-
lylre.

Pintade , s. f. coquille avicole.

Piouquen » s. m. espèce d'outarde. ,

Prpa , s. a^. erapaud de Cayanne.
Piparéèp s. m. arbre de la Goiaue.
Pi|>eline , s. f. mouette.
Piper. F'. Poivrier.

Pipéracées » adj. et s. f. pi. famille df^

plaaiea qui a poua iype le ^enre

- Hpe'-
Pip«':cHe, s. f. tbyai.

Pipéritéea.'a. Cém. pi. poi^ret et pi-

péronies.
^

Pipcritis, s. m. passerage À larges
fcuilJ^

, piment.

Pipicau ou Pipixcau t a. m. wouettie

du Mexique.
Pipoidéa , a^i* et s. m. pi. fanille de

reptiles,

hptathère , s. m. millet.

Piptocarphe, sobst. f; plaate synan*
tkérée.

PiptoQonie» s. m. plaote veraïuée.
Pipuncule , s. m,, diptère ouaacide. ^
Ptqu^rie ,*T, t pûnte eiipatoriée.

Piquitin^e, a. m. asocer. r-

PirapMo ou Pirabèbe , a. «. trifbr

dactyloptèr«.

Pirar4e , a. f. plaate ai^nantbérée.
Piraae, s. fém. coquille voiaiaa du

st

INrgopole , s. m. coquiUe rapfiroeliétf

Pirigart , s. H pUttte «ayrtliée.

Pirijao , aubat. m, palmier lA» l'Ovi-
noquc.

Krinièle » a. f. déip<ida arqué.
Piripée , s. f. plante pédiouiairu.
Piripu , a. m. arbrisseau lima.
Piriquète» s. f. luraère. i

Piritu , a. «^ palmier de rOeéujiiue.
Pii«ng-ja<kt , a« mi. baimeier cAm-

boine.

Pi«cicole
y a. f. aenfSM

ascidie , a. U plante Ufi

^i«eivor4w, ed). et v • pt mamwl»
fères oéUcéa.

^«f * s.^r.—taiié.

'

(

^Ué, a* f. weiaed.
Ksoearpe \ s. m. auandfe pli||itbe.

Hsside» s. f. pèxize à cbapeau en
coupe.

Pissite, s. m. quarz résinito/ pierre

poix.

Pistacbier , Térébintbe , Lentlsq[ne
»

s. m. arbre dioique.

Pistil , s. m. organe du sexe féminin
dans les Tégétaux. ^

Pistillaires , a4J' ^ '- m. pi. cbampi-
gnons- ^ forme de massue.

Pitalaya , s. m. cierge de Carthagéue
d'Amérique.

Piicairne , s. m. plaot . broméliacé.

I*itbèque , s. m. magot.
Pitbosille , s. f. plante synantbérée.

Pitbyorne, s. m. bruant des pins.

Pitbys» s. in. oiseau Sylvain myio-
tbère. *

Pitonnille. s. f. ^él^cine4

Pittone» s. f. plante borragin<5e.

Pittospore , s. f. plante rbamnéc.
Pitjrodie, s. f. arbrisseau verbénacé.
Pive, s. f. cymothoa.
Placcntule, s. f. coquille microsco*

pique.

Placode, s..f. lichen.

Placune, s. f. testacé bivalve.

Plaças « s. m* plante corymbifère.
Plagianthe; s. m. arbre malvace.

Plagièdre , adj. m. cristal à facettes

obliques?

Plagimyones, adj. et s. m. pi. coo-
cnifères patiilijMilles.

Plagiostonve , ^ t. coauillè. mvalve.
Pl^giostomes . s. m. pi. poissons.

Plagiuse , s. f. pteuronccte.

Plagusie , s. f. crustacé décapode.
Planaire, s. f. ver aquatique.

« s. f. Ter intestin,, mdnostome.
Pidnaxe , »i f. buccin.

Planére , s. f. arbre amentacé.
Planicaiides , s. m. pi. reptiles , cro-

codiles , dragonnes, lophyres, ba-

silics , tupinambis , uroplates.

Planiformes ,ou Omaloides , s. m* pt
coléoptères tctr^Mnères.

Planipeones , s. m. pi. névroptères
synistates.

Planiqueut^, s. m. pi. quadrupèdes
rougeurs , castors « ondatras , des*

niaus.

Planirostres, adj. et s. m. pi. passe-

reaux à bec plat et large.

Planorbe , s. ui. testacé mnvalve^
mollusque coiichirère.

Planorbier, s. masc. animal des pla-

norbes.

Planospiritc,. s. f. coquille nuivalve^
foasiie. <:

Fi44lagînées * s. f. pi. |dautef b«rba-
cées. •<

'

Plantain , s. m. planta^we.
Plantaires, s. m pi. diSlpbes, pba-

langers.

Plantigrades, a. m. pi. uiammifèros
carnar^iers , ours , ratons , coatis,

blaireaux , gloutons , kinkajous.

Planttsuges ou Pbytadriges. s. m. jjll.

hémiptères Aléyrodes , cxM-lMVÙllea ,

pucerons » àerinés , psyUes.
PlanulairesV *4j' *^ *' m. pi. vers

MMU À'corpa aplati.

Planulithe , s. fém. coquille spirale ,

fnssile.

Plâqtteaninier , subst. m. plante élaé-

nacéc.

Plaquettes, s. f. pt. çniitAedi ,4éca>

podaa.
Plaron , s. m. musaraigne.
Pla»ma , s. m. merre siliceuse, verte

PUao , a. nv arbre de A'Imie. .

Platane , a, m. fbnte ameutée^.
— , s. m. cyprah.

PbUm^hèw . s. fém. endiis • 4«iMe
iUe.

H» Me«
4iei

Ple%wttlifte«».s«tai. e«iJiir«|aMM«e» t

f. agaric bleo^

~ de MaM^Méf ». fb mMf* M*^
Tiolrt

~ farinier » a. m. #|«ik fri^blane.— ftis» f. jA. Aferie.arif

mgmncM

r««Maelitea« e;f pi. teamiUm»
calcaires en pois

|^iMM,ai.r«ptoM
Pisseur, s. m. coquille poûrpte.

—- violet , s. m
ileeME.^BCflM toffse, a., m. pl.Af«
rica à pédicule recourbé.

idea,.#4i»i«l s.ini«CMiille de
mioéraui.

litaimfMi* j»«m. plMite iabà^. .

'Pie tiare ,' a', «i. Mpisle ophidiett.

Melycarpe*». e. m. bigone de TOré-

, noque, de la penteaulhe.

y •

IMatycépbale , s. m. aphodie.

Platycère, s. m. coléojptèrei lamelli

corné.

Platycerques , adj. et i. m. pi. fa

mille d'ophidiens.

Platylobe , subst. m. plante léguniir

neuse.

Platyneiai. m. coléoptère. -

Platynote , s. m. coléoptère » bé^ô-

romère. i

Platyoniqne , s. m. cmstae^ déca-

pode , nageur.

Platype, a. m. coléoptère, solitaire.

Platypèze , s. m. diptère , dolicho-

pode. ,_^
'

Ptatypbyllc , s. m. algue.

Platypodes, s. m. pi. oiseaux II pieds

aplatis.

Platyprosopes , s. m. pi. coléoptère

,

xylopbage et platysome.

PUtyptéris, s. m. plante corymbi-
fère.

Platyrapho , s. nias<;^ plante synan-

thérée.

Platyrbynchus , subst. m* ossement
fossile de poisson , en bec de ca-

nard.

Platyrhinque , s. m. oiseau sylvain ,

myiolbère , moucherolle.

Platyrostres . adj. et s. m, pi. passe-

reaux à bec fendu et déprime.
Pli^tyrrhiuins , s. m* pi. singes d'A-

mérique. '

Platyscelé, s. m. coléoptère, hétéro-

mère.

Platysme , s. m. coléoptère.

Platysomé, s. m. escarbot à corps
déprimé.

Platysomes , s. m. pi. coléoptères ,

tétramères.

Platyste, s. m. asprcdc..

PIatyure,s. f. diotère, asindulc.

Platyzome, s. f. fougère de la -Nou-
' velle-Hollande.

Plaze, s. m> arbrisseau du Pérou,
labiatiflore.

Plécopodes , s. m. pi* poissons osseux

hoûbrancbes.
Plécoptères , s. m. f\. poissons cyclo-

ptèf'es et lépadogastèfes.

Plécoste , s. m. poisson lorîcaire.

Pléco6iome, s« .masc- géastre à iXw
écorces, '

.

Pltcotus ; s. m. oreillard.
*

Plectancye , s. m. arbuste de Btada-

gascar , apocyné.
PJeQtognathes , s. m. pi. poissons

vois/ns des téléobrancnes.

Plectorhynque, s. m* poisson acan-

thoptérygien.

PIectrantbe« s. m. planté labiée, geç<^

uiaino.

Plectrone, &. m. arbre du cap de
Bonne- Espérance , rhamnoide.

Plcctronite ou Plectorite , s, f. dents

de poisson% pétrifiées.

Plectropome , s. m; bodian. ^ •

Plé« , s. f. plaaate joncoide.

Plégorhise, s. f. arbrisseau de l'un-.

neaodrie.

Plénieoroes, adj. et s. m. pi. mam-
mifères ruminants.

Pléni rostres » a. m. pi. oiseatax à b«c
entier.

Pléopèlte V s. m. (ougère du |lexii{«e.

PleschanlLa . s. m. gpb^mouçbe.
Pléiie . s. f. bym6»optère.
Pldaiops , s. m^ pi. , cbromi% à 1^

comprimée.
Plestie, s. f. cyprin bordelière.

Pleumobrancbea , s. m. pi. li

limacelle, parmacelle, cbidie, yé-

iwbflle.
PUnmadre r •• »• miUep<rtaU de le

Nouvelle-liaiUnde.

Pieurobrancbe » s^m. mollusque nu.

Pioufeaerpaa , mfy «t a^ f/ ^« m^U-
ses dont le fruit mt latéraL

Pleurocyste , a. m. urtin en
Pleurogonis , s. /. pUnle pjrulaire^

hamiltooie.

Pleuroiabf » t. mMoToin.
Pteuronecte « s. m. poisson tbora*

eiqoe.

Pleurooectidm , «4l» H.#* m* pi* ^'^
•nos jugjiliiros.

PfMMfe •»•..!». Maâie.
HmilolhiUis , anbil. m. pUnU or-

chidée.

îia7

Podothècfue, s. f. plante synanthérée.
Podozoaires , iidj. et s. m. pL animaux

ohea lesquels la fonnation des pieds
domiiie. *

Podure, 9. f. pMurelle.
Podurelies , s. f. pi. insectes thyta-

ooures, podure et smynture.
Poecile , s. m. colëfiptère.

Pœcilie , s; f. poisson.

Pcecilopes , s. m. pi. crnstacéi , bran-
chiopodes.

Pœkiloptère, s. m. hémiptère. Hâte.

Pogonate; s. m. poisson abdominal,
voisin des silures.,

Pogonathère , s. m. canameUe , pé*
rote.

Pogunias, 5. m. poisson thoraciqof

,

le fascé.

Pogoine, s. f. plante orchidée, cam-
panulée , andreiîsie.

Pogonocère, s. m. coléoptère tien-

droSde.

Pogonôphore , s., m. coléoptère , pcn-
tamère^ carabique.

Pogustémon , s. m. arbuste la bi^,

voisin des hyssopes.

Pohlie ,, a. f. mnie.
Poil de Ifacre , s. m. byasos.

PojdciiMis f «s^; m. plante légumineuse
Poincillade , Fleur de Paon , Fleur

de Paradis, aurbrisseau légumi
neux.

Poirétie , s. f. - honstone , spri'ngel

,

crotalairc, sainfoin, glycine, tur-

pinie.

Pois Amer ,8. m, dolic , haricot Gros-
Jean."*

Pojs Caliang , s. m. graine de dolfc.

Pbis Choucres, s. m^ pi. dolic ensi-

forme. «

Poissons, s. m. pi. classe des animaux
verteorés respirant par des bran-
chies.

Poitiéç, s. f. arbrisseau légumineuz.
Poivrée , s. m. fruit du poivrie/.

PoWrier, s. ni. plante urticée.

Polatooche, s. m. mammifèro roii-

geur clavicule.

Polécat, s. m. moufette.

Poléinonfum , s.'^m. valériane grec-

que.

Poliacantbe, s; f. chardon.
Polidonte , s. fn. hélice.

Polifulia , s. m. andromèdc. /

PoUnice , s. m. nérite , natice.

Potion , s. m. boict , germandrée.
Polison , s. ta. herbe vivace du Chili

,

krapfia.

Poliste, s. . m. byménopt^re, gué-

piaire.

Polium ou Polion » 8. m. germandrt e.

Polixène ou Polyxène , s. lu. coquille

,

fossile.'

Polophilus , s. m. coucou.
,

PoUack , s. m. pi. mammifères
, qua-

drumanes , mar»ui>iaux , aye-aye.

Pollen, s. m. assemblage dé corpus-

cules qui se développftit dans les

loges de l'atathére.

Polliche, s. f. plante de la monau-
drie, nekère.

Pollicipc, s. m. cirrhipèdf.

^llicipédite, s. f. baUAite , ponce-

I)ied , anAtifère.

- _-^^__ , _^ lie, s. f. plante dn Japon, aspa-
ragoidc.

Pollonthe , s. f. coquille univalve.

Pollyxièoe, s. m. mjriap^de » ^i-
lognate.

Polochion , s. m. oiseau Sylvain. '

Polochre , a. m. iiyménopîère.
Poloma^ . s. m. ja<|uier de la GUoo^
Polyacantbe, adj. a g. à ^pinéa ou

elgniUona.
Polyach4rua , a. m. plante OQnnosée.
Polyactisy #^ «u cMi^flfmm.'
Pplîrfc|ie«..a. m*.plV^te de U famille

des anamif^
Polvadclpliic y u,t dâaae des plantes

dont les étam(»M aopt #ovdées en

Jilusteurs peq*%etf«

y;aA4fie,s. f. cUnaodea plantes qui
ont plue de vingt étamioea.

•olvangie « g. f.^plfnte à aawitnce

jli|rrs.dm,lao|-

Polj)intbes , a m* tubéreuse . potoe.

Poiyborua » a. m. earacara.

Polybotrye , s. f. feoférr.

Polybranches .' s. m. pi. moUuaqeret
râdibraiicbet.

Pleurotomier , s. m. animal du pieu-

^otome.
Plexaure , s. f. gorgone.
Plicatule . s. f. co(]uille bivalve. *

Plicipennes, s. m. pJ. insectes né-
vroptères.

Plicostome, s. m. pèisson cuirassier.

Plie , s. f. pleurohecte.

Pline « a. m. arbre d'Ameriqne . i

fruits. •;

Ploas, f. 0. diptère, bombylier.
Plocame , s. f. pUnte rnbiacée.

Piocamie » s. f. algue.

Plocamier , s. m. plante rnbiacée.

Plocamion, s. m. algue.

Ploièrg , s. f. hémiptère, nndicoUe.

Plombaginées, s. f. pi. piaules, ar-

bustes.
^

Plougeon, s. m. oiseau aquatique.
Plongeurs , adj. et s. m. pi. Qiseaux

palmipèdes.
Plotères, adj. et .a. m^ pi. oiseaux et

insectes pLuigeurs.
.

Plotia , s. r plante.

Plotose, s. ni. poisson oplophore
Pluché^, 8. f. plsnie synanthériîe.

Pluie d'\rgent, s. f. coquille, cône.

Pluie d'Or. s. f. v^ne du Japon.
Plui-Plui , s. ni. pic- vert. a

Plukenétia . s. m. arbrisseau euphor-
biacé.

IMombides, adj. et s. m. pi. famille

de minéraux.
Plumicolles , s. m- pl> oiseaux à cou

couvert de plumes.
Plumiptdes , s. m. pi. gallinacés , té-

tras , lagopède , ganga , hétéro-

clite.

Plumrtarses , adj. et s. m. pi. galli-

nacés tétradactyles.

Plumulaire, s. f. sertulaire. *

^luvain, s. m. oiseau échassier» a>gia-
' lite. %
Pluvier, s. m. oiseau argialile.

Pneumobranches , adj. et s. .m. pi.

mollusques gastéropodes.
Pneumonanthe , s. f. gentiane.

Pneumonures , s. m. pi. crustacés ,

calige, binocle, ozole.

Pneumore, subst. f. orthoptère, acri-

dien.

Poa, s. m. graminée, inconnue des
anciens.

Pocilloppre , s. f. madrépore.
Pocotcao , s. m. abeille des Philip-

pines.

Podagre, s. f. coquille^ ptérocère.
Podalyre , s. m. papillon flambé.*

Pddalyrie , *^. f. sophore , rotulaire.

Podarge > s. m. oiseau sylvain » ché-

lidoQ.

Po<fàxis, s. m. vesse-loup aiate.

PolicèM , s. m. grèbe.
Podicipèdes , s. m. pi. oiseaux dont

les pied&^sont près du podex.
Podie , s. fT hymenoptère, sphégime.
Podlsome , s. /. onaudre , épiphyte.

Podoiiraucbeâ , adj. et s. m. pi. ordre
d'aiinélides.

Podocarp^, s. tn. plante foitine de
- Iif.

Podocère , s. m. crustacém isopodo.

Todpcome ,8. f. . vergerolle.

Pododunères , s. m. pi. eptères.

yne , adr
Podolèpe, s. f. plante de la syngé

néaie » voramie. .^^
Podolobion , s. m. pultéuée à feuilles

d'ile».

Podonéréide , s. t. néréide, ponc-

tuée , eomiculée.

Podoptkàljne , s. m. cruat^oé, déca-

pode, nageur^

Podophthalmea ^ s. m. pi. «naatncéa

malacotracés«

Pfldopbylle I s. m. plante. jnpRii^o-

bicét.

Podopside, subst. f. coquille, ii^ui-
valve'

Podoptère , a. m pUole pol^rp«de.
Podorie , a. f. plante capMrt4ie.
Poduséme » a. m. graminét , al^pe.

podoaomai«s, s. m« p|. jfépkiloa-

tomm * i^ogoaidea.
Podosperme, s. m. ftlet du plaefnta,
«ordon ombilicat'

— , a. m. plante de la NoaiTelle-Hol*

bnde , voisine des acorsonAfoa.

Podoitome, s. m. mollusque # proc*

I
tele » proCée , ronx^

i .,

f

'
t

i

«



^ib NOiMENCLA'RJRE COMPLÈTE D'HISTOIRE NATURELLE,
Polycarp<* , s. m. arhris.seau

uoiilt> , cuuiiuersonia. ^
^Polycarp** , 9. m. pljutr aiinu(L'll<> ,

caryophyllée.

Polytarpéc, s. f. plante voisine du
pôlycarpe.

l*oîyf»'phjl»' » s._j»i. ver intestinal.

.Polyi'*Vc, s. m. cncrinitc.

PolyccTe « s.' m. doris.

Polycliurion , s. m. fr^iit qui r^sult«

de, plusieurs capsules suudéei en-

semble.

Polychoriuiii^c, s. fcui. fruit pyly-

sèque.

Poly<hre, s. f. plante de )a Chine ,

voisine d\s atnararthes.

I^olyclinit^'i., adj. et s. m. pL niol-

lus(|urs tuniciers.

Polyclinoii , s.' 111. ajcyon.

Pol y enfuie I s. m. plautochunopodée".

Polycouie, s. m. aipui*, iliodée,

Polycycle, s. .n. liiiiirilV*re.

Poiydacty'lr.^ n. m. poisson ubdonii-

nal.

P«)>y<I«'iii<* , 5.. m., insrcte iule.

P<>l\(l<»ir, s. m. vrr aqi>ali<iut'.

'PoIvjt^'UC , s. in.hy»nénopt«;re , for-

iiiirairc.

l'oîygaia , s. irt. plante rhinantoide.

Pojyg^alct's , s. f; pi. plantes entre les

lé|jiMninruses cl les personnêes.

Poly^aslricjues , .«dj. i.'t s. lii. pi.

)>hytozouirt||P qui ont plusieurs es-

tomacs.

Polyginj;lyines
,
^adj. f. pi. coquilles

bivalves , à chàiyiières compliquées
ci dentelées.

Polygnalhes «M Quadricornes , 's., m.
))!. insectes physode» cloporte et

annadille.

Polygonale , s. m. muguet.
Polygonales, s. m. pi. insectes ix'mià-.

<h<Mres sous la lèvre. .

Polyg'oiïelle , s., f. polygonée.
IN)ly^onon on Polygo'num , s. inasc

plante à tige garnie de nœuds
ienou'ée.

>. j

iliam- ! Pol) pbdes, adj. et s. m. pi. insectes

aptères.

Pid>pogon, s. m. plante g raïuii^ée.

Polypore , s. m. cfiainpignon.

Poly^giffcuie , s. m. bcrofulaire.

Po!v,«2^onote , ;

Polvgraminos
in, picnogonon.
s. m. jaspe rouge ,

. taihé-de blanc.

Pol'ygynic? , s. f. ordre des plantes

qui/iMit |ilusieurs pistils.

PoIn 'jy re , s', f. coquille discoïde.

Polylialite, s. m. sel.

Polvfdes, fi. m. algaie.

Polylepis', s. m. arbre uu Pérou , ro-

Polyinphie , s. f. .anas2r({ue.

.Polyméf ie , s. f. plante convolvula-
cee.

Polyméf is", s. m; solanum , inenne.
Polymérosoniates, s. ui. j»l. céphJlos-

tomes.

Polymne.s m. Intjan.

l'olymnic, s. f. plante corvmbifôre.
Polymnilès , s. f. pi. pierres mar-

quées de dendrilcs. ,
*

Polymorphe, s. f, varech.

i' > vrmorpbes, s. f. pi. xroquilles fos-

sile».

Polymyce, s. m. bolet.

PolyTtèine , s. tti. poisson abdominal.
Polynépaideis > adj. et s. m. pi. pois-

sons^ squami pennes.
Polynoé, s. m. ver aphrodile.

Polyodon , s. m. poisson chondopté-
rygien.

Polyodon , s. m. plante du Pérou,
gramince.

PolyodontcSy s. m. pi. poissoùs der-

modon tes.

Polvomate / s. ui. lépidoptère, papi-

lionide.

Polyorchis , t. m. orchidée , hellébo-

rinn.

PulyoM^, f. m. plante rubiacée.

Polypare, t. f. plante de U Codiiu-
ehine, remplace l'oseille.

Poly|>es, s. iD.. pi. animaux dont la

. bouche e»t eatourée de nombreux
lobes mobiles.

Polr))e d'Aristote , s. m/tecke octo-

pode.

P(»iyphéma , s. m.'jaquier.
'*'

Polyphéme , s. m. bulime gUnd .

oreille de cbevrotin. -^

Polyphyse
,

i. polypier d# U
Nouvelle- H<'i.io.tt*.

PoWpiaires , sni't raisc. pi. polypes
ftimplt's. - *

Pok^'l^rénmm ou Pqilypréiiion , s. m.
malhe.

Polyprion , s. m. poisson amphi-

t>rion. ,

yptère, s. m. poisson abdominal.

Polyptcre , s. m. plante de la synge-

n«'sie.

Polysac, ». 111/ champignon.
P<dy>.«V|ue , s. m. fruit.

Poly<>i^con , s. m. fougère.

Pol}siigma , s., m. hypoxylou.
Polystome,j. m. ver linguatulc
Pulythalamacés, adj. et s. m. pi. or-

dre de céphalopodes.

Polytbalume , s. I. coquille uuivalve ,

iésite, charibde « cydarole , cibi-

cide , cortale.-

Polythme , s. m. colibri à tête noire.

Polythrix, s. m. agate herborisée

.

Polv tri(;ue , s. m.' mousse.
Polyhiques, adj. et S. m. pi. famille

de iliiicroscopiques.

Polytroques, adj. et 4). m, pi. infu-

soires rotifères. \ "

Polyxène , s. f. coquille.'

Pomacantlie, s. .m.r cbétodon.

Pomacenlre , s. roasc. chétodon et

perche. .

"^'

Pomadasys , s. m. sciènc. •

Poinadère, s. m. plante rhamnoidet
Pomiire , s f. arbrisseau iégumiucux
'de la Nouvelle-Hollande.

Pomaliquc, s. m. hélice vigneron.

Pomiitome, s. m. pofssou thoracique.

Pombalie , s., f. violelle , ionidion.'

Pométie , s. f. plante saponacée.

Pommrroul, s. m. plante graminée.
Pômj)ile, Si ^n. hyménoplère , pom-j

pilier. ' <

Pompiliehs/s. ijft. pi. hyménoptères,
pompile , •céïn^»ale, et apore.

Pjoncelet , s. îrt. plante épacridée.

Ponèrc, s. m. hyménoptère , formi-

caire«

Pongati , s. m. plante de la pentan-
drie moi^ogynie.

Pongo , s. m. msmmifère
, quadru-

mane.
Ponledère, s. f. plante narcissoïde.

Pontédérées , s. f. pi. plantes narcjs-

soldes.

Ponthiève, s. f. nëottie glanduleuse.

Pontiane , s. f. tabac.

Pontobdelle , s. f. voisine des sang-

sues.

Pontogalles , adj. et s. m. pi. famille

de gallinacés....—.

Pontophile , s. m. cruslac^* , sali-

coque.

\

f. pi. porcelaines

P»»pé , s. m. gros jaguar^

Populage , subst. in. plante renoncu-
lacée.

Porane , s. f. plante convolvulacée.

Poranthère , s. f. plante de la pen-

tandrie.

Poraquèbe , subst. m. vinetier de la

Guiane.

Porcelaine , s. f. testacé« univalve ,

pucelage.

Pprcelanites , s.

fossiles.

Porcelet Brun , s. m. bol«t , corvo ,

carbonajo.

Porcelet de SainVAntoijie , s. m. clo-

porte.

Porcelie , s. m. anonc du Pérou.

Porcella'ne , s f. cruslacê, décapode ,

anomal.

Porcellion • s. m crustacë , isopode^

. ptérygibranche.

l^orcellite, s. f. plante synanthérée.

Porcins, adj. et s. m. classe de mam-
mifères.

Porie , s t. bolrt» --"•
.

Porine , s. f. lichen.

Ponte, s. m. madrépore.
PoriteS', s. m. pi. madrépofefl p^i-

fiès en agata.

Porlière, s. mate, arbre mtacé du
Pérou.

Porocéphale , subst. m. Ter intmtinal

d'un serpent à sonnette.

Porodrague » s. m. fo<|uille Ubre ,

fossile.

|*aropb}llum , 4. m. plante d'Amé-

rique , à feuilles marquées de pe-

tits points brillants.

Poroptèrides , s. f. pL fougères.

Porphyre, s. m. coquille vuUile.

Porpbyrion , s. m. ou Poule Sultaue ,

s. f. oiseau macrodactyle. ]\

Pojphyritc, s. f. poudingue , a l'ap-

parence du porphyre.

Porphyroîde, adi. a g. roche qui prend
l'apparence d un porphyre.

Porpitc, s. f. méduse.
Portr-aigùillons» adj. et subst. m. pi.

' hyménoptères h aiguillons.

Porte-Bec, s. m. on Bhiuchophores

,

s. m. pi. coléoptères ^ brucbèle ,

charançonite.

pi»Fte-lris , s. m. inéduSe entourée
d'un cercle de couleurs de l'arc-

en -ciel.

Portelaihe , s. f. plante s^inHithérée.

PoVte- Lambeaux , subst. m. oiseau

niartin.

Porte-Lanterne, s. m. f^.'Fulgore.

Porte-Lentille, s. m. nidula4re.

Porte-Lyres , s. m. oiseatix sylvalns

,

té^radactyles.

Porte- Massue, s. in. canché.

Porte-Miroir: ^, m. bombyx.
Poric-Mitre-d'Or j subst. m. chardon-

neret.

Porte-îMorts , s. m. f"'. Nécrophore.
Porte-Musc , s. m. chevrôtain. . .;

Porte-Pouces, adji et s. m. pi. classe

de mammifères.
Porte-Syic , s. m. hyménoptère, té

rébran.

Porte-Scie, s. m. coq à duvet , pirtne

marine, jambonneau.
Porte-Tarière , s. m. hyménoptère.
Porte-Tube, s. f. ifiurex de Linné.

Porte-Tuyaux, s. m. pi. hyménoptères.
Portési*:rf.s. f. plaiitR rubiacée.

Portl.Vnde , s. /. plante rubiacée.

Portula , s. f. pépli», chabrxa.
Porlulacaire , s. f. claytone, x:ras-

.sule.-

Portulacées , s.'f. pi. pourpiers.

"Portune ,,s. in. crustacé fossile,

Posidonie, s. f. kernère. ,

Posopopa , s. m. pa payera

J^osoqueri , s. m. plante rubiacée.

Possire", s. m. arbre légumineux ,

bois dard ou bois flèche-

Posydon , s. m. inacroure.

Potalie, s. f. nicandre à résine odo-

rante.

Potaméie» s. m. arbuste voisin des

lauriers.

Potamide , s. f. cérithe.

Potamogeton ou Potmogeiton , s. m.
potamot.

Potamophilc , subst. m. coléoptère

hydère; crustacé décapode.
-— , s. m. graminée de la Nouvelle-

Hollande.

Potamosahriens, adj. et s. m. pi. rep-

tiles sauriens.

Potainot, s. m. plante alismahée.

Potarcus , s. m. algue.

Potassi'des , adj. ett's. m. pi. corps

pondérables qui ont }>our type le

potassium.

Potassium , s. m. métab qui fait la

base de la potasse. >. .

Potentille, s. f. plante r€>BBCtt.

Pothos , s. m. plante aroide.

Potiron , s. m. espèce de courge.

Potoroo , s. m. mammifère marsu-
pial.

Pottie, s. f. mousse.

Poù , s. m. insecte édentulé.

Pouacre, s. m. bihoreau
,
jeun« Age.

Pouc , s. m. quadrupède rongrâr.

Poudingue, s. m. roche que rieuse.
Pouillot, s. m. bec-fin.

Poulpe, s. m. moUviSque.

Poupartie ,'^ubat. m. plante l^rè. 'i>-

thacée.

Pouroumier , s. ro. arbre urticé de la

Gttiaoa.

Pourpre, s. f. coquillage.

Pourprier» s. m. animal des pour-

pres.

Pourrétie , s. f. broméliacée , caranil-

lèsc, gnsmanie et pitcairc.

Poursille, s. f. marsouin.
Poutérier , s. a. plante ébénacée.

Pouuolaiie, s. f. substance minérale.

Poy , s. m. oiseau de préie.

Posoa , s m. planta ombrllifère.

Prwdi'trix , s« m. stercoraire.

Pramnion , s. m. cristal de roche noir,

luorion.

Pranise , subst. f. crustacé pbyti-

' branche. . »
'

.

Prasiées, adj. et. t. f. pi. plantes la-

biées.

Prasion , s. m. plahfe labiée.

Prasoeure , s. m> coléoptère cbryso-!

méline.

Prasophylle , s. m. plante orchidée.

Pra telle. , s. f. agaric.

Praxélide , s.- f. plante synanthérée.

Prédentt's, adj. et s. m. pi. mammi-
fères amphibies.

Prédorso-utloidien , *. m. muscle du
cou.

— -cervical , adj. et s. m. muscle du
cou.

Préhenseurs^ adj. et s. ni. pi. classe

d'oiseaux ; tribi» d'amphibies. '^

Prehnite, s. f. zéolitbe, voisine de la

stilbite et de la chabasie.

Prélombo- sus- pubien, s. m. nauscle

petit psoas.
.

— -thoracique ,, adj., et s. f. veine

azygos.
— -trochantinien , subst. m. muscle

grand psoas. "'- ^

.

Premnade , s. f. chétodon bimaculé.
Prenanthe, s. f.' plante chicoracée.

Preneur d'écrevisses , s.^ pa. oiseau

crabier..
.

"
. \

— de mouches, s. m. gobe-mouche.
Prensiculantia , s. masc'. mammifère

rongeur.

Prestonie, s. f. plante a poçynée.

Priacanthe , s. m. anthias.

Priapule, s. m. holothurie.

Priestleya , s. f. plante légumineu*:e.

Primates , adj. et subst. m. pi. mam-
mifères d'une organisation supé-

rieure. -
.

.'

Primnoa , s. m. gorgone.
Prjraulacées , s. f. pi. plantes.

Prinus , s. m. yense.

priocères' ou Serricornes, s. m. pi.

coléqiptères luqanides.

Prion, s. m. pétrel.

Prone, s. f. coléoptère Jongicorne.

Prioniena , subst. m. pi. coléoptères

long!Ames.
PrionitiA^.«m. berle à feuilles dé-

coup^B barrclière.

Prionod^^e, s. m. ver intestinal des

silures.

Prionote , s. m. trigle.

— , s. m. épacri.

Priqnotes , s. m. pi. raoniot, calao.

Prismatocarpe , s. masc. campanule
spéculaire^ légouzie.

Pristigastea , s. m. clupée.

Pristiphorc , s. masc. hyménoptère
tenthrédine.

Pristipome , s. m. lutjan.

Pristobate, s. m. raie frangée.

Priva , s. ro. plante verbénacéc.

Pro-abeilles, s. f. pi. ahdrenettes.

Prôboscide , s. f. ascaride.

Proboscides , s. m. pi. hémiptères ;

diptères ; vorticellaircs. .

Proboscidiens , s. m. pi. mammifères
à trompe.

Procellaire, s. f. goéland grisard.

Processe , s. f. crustacé macroure.
Prochilus , s. masc. quadrupède du

genre ours.

Pro-cignles, s. f. pi. irtsectes cfica-

daires.

Prockia,WRfti. plante rosacée.

Procris , s. m. lépidoptère zygène.

— , t. m. plante nrticée.

Procruste» s. m. carabe.

Proctole, s. m. mollusque radiaire.

Proctotrupiens , subst. m. pi. hymé-
noptères térébrans , port»-tan^re

,

oxyures.
?roducte , s. m. anoaie fossile.

Profastrique^ , adj. et s. m. pi. pois-

sons gnatbodontes.

Pro^losMs , adj. «t s. m. pi. oiseaux

grimpenrt. . > '^

Promécopsid» ,,j^. hemiptère cica-

deila.
^^

Proméropa s. naasc. oiseau flylraio

épopiide.

Propafine , •• f. corpuacola fécoa

daot des crypv t|(amcs.-^'

Propagiile, s. f. bourgeon sénliui

forme agamt.

Propolis, s. f. matière résineuse dr.in
les abeilles se st^'^vent pour. don*
leur demeure.

Proquier, s. m. plante rosacée.

Proscolle , s. f. glande du styguiate
des orchidées.

Proserpinaca i s. masc. plante cerco-
dienne.

Prosimiens, adj. et s. ni. pi. mam-
mifères qui ** te rapprochent d( ^

singes.

Prosope , s. m. insecte hylée.

Prosopis , s. m. arbre épineux des

Indes orientales, Icguinineux..

Prostanthère , s. m. arbuste de Ij

Nouvelle-Hollande, labié.

Prostoinis , p. f. coléoptère trogoii-

taire. >^ '

Prot^c , s. f. plante protéoîde."

— , s. m. polype amorphe.—
*, suhst. m. animal voisin de5 sa-

lamandres.
Protéides , adj. et s. m, pi. reptiles

nus..

Protéine, s. m. coléoptère bracbé-

lytre. ^
Prosium , s. m. balsami^r.

Protogènes, adj. et s. m. pi. infu-

>- soires et polypes mous.
Protogyne , s. m. roche granitique.

Protomyçes , s^ m. pi. champignons

pAiitifs.

Protonia , s. çiasc. crustacé Ixmodi-

pode , chevroile.

Protophytes, s. f. pi. algues ; moisis-

sures et lichens.

Protoxydc, s. m. oxyde métallique.

Protozoaires , adj. et s. m. pi. ani-

maux de l'organisation U pins

simple.

Proustie , ^. f, arbrisseau du Chili

,

bilabié.

Psacalion , s. m. plante synanthércê.

Psamatote , fi. m. sabelle alvéolale
,

sabellaire.

Psamme , s. f. calamagroste»

Psammite , s. m. grès des houillères.

Psammob^e, s» féin. coquille nym-

phacée. .

Psammostéum, s. m. ostéocolle, agglu-

tination de sablé en os. "^^

Psammotée, s. f. coquille nytnphacéf,

sar ou Psaroà , s. m. étourne^a.

sarè , s. m. diptère syrphie. .

Psaris, s. m. bicarde.

Psature , s. mJ arbrisseau r^ibiacf ,

bois cassant.

Psélaphe, s. m. coléoptère bracbé-

lytre.

Psélaphides , s. na. pi. coléoptères

psélaphiens.

Psélaphiens , s. m. pL coléoptères

brachélytres.

Psélion , s. m. arbrisseau ménisperme

de Ta Cochinchine.

Psen , s. m. hyménoptère crabronite

Pséphitr, s. f. agrégatdiès grès rudi

Inentaires.

Pseudalèje, s. m. olax.

Pseudaloidé , s. m. blante.

Pseudo-acnaelle., s. t. spilanthe.

— -aconit, s. in. thora.

— oacorus ,
- subst. m. iris à

bleues.
— -agate, a. f. au jaspe -«gâte.

— -agnus ou — -ligustrum

,

putier , merisier à grappes.
— -albâtre , s. m. chaux sulfatée. .

— -ambrosie , s. f. cochléaria corr,-

nopus.
^

— -améihy^e, s. f. chaux fluaire

violelt«.

— -apioa, s. m. gesse tubéreuse.
-

— -apocin, s. m. bignone.
-» -asbeste, s. m. asbeste Ugniform*

et asbeste dur.
— -asphodèle , subst. f. anthéric oft&i

frage , anthéric caliculé.

-;- -asthme , s. m. dyspnée.

— •àTenturiiiC'4uafx^'^'^*^ » •• ^* H"**"'

aventuriné.
— -basalte, s. m. Tarecli.

-.-béryl, s. masc. crisUl de roche

vcrdâlre.
— -blepsie, s. f. berloa, diplopi«.

— -boa , s. m. bo«fare. _
— -bufiion , ». ». pUnta crucifère ,

sanevé.*
— .buxoa, •* m. tfgoa épiii««»»

i

fleurs

s. IH

«« .capsicum , i* m.

jiettc, faux-piment

^ .ihamffbuxus, s^. i

.

Alpes.

^ .chama^drys , s. m.
^ .chamcpitys, s. m
— -chrysolithe, s. f. fi

^ -clinopode, s. m. es

-.- -cobal , s. m. nickel

^ .coronopus , s. ui. p
de -cerf.

— cytise , t. m^ légon
.. -diamant, s. m. jarg

— -digitale , s. f. dr
Virginie.

-- •ébène,-s. f. arbrissi

rique méridionale.

^ -émeraude, subst f.

vert , prehnite , aigu
^ -eupatorium, s. m. e

uiun , bidem tripartil

— -galène, s. f. aine SI

Pseudognathes^ adj. et

«naux articuléf.

*I'seudo-grenat , s. m.
cinthe , s. f.qnarz

j— -liermodactylus , s. i

— -iris, s. in. glayeal
,

arore.

.,- -linum , s. m. linaigr

-lotus , -s. m. plaque
rope.

,

*^ — -ly^imachiet s. f. ^

caire.

— -nialachitC/ subst. f.

ph^té. <*

— -maruin , s. m. germ
~ -melanthium, s. m.

blés.

— inélilot, s. m. lotier

— mélisse, s. f. inolda
— -nioly , s. in. gazon-<
— -niorphe , s. m suh

raie de formes étraiig

— inyagrum, s. m. cai

— -myrte, s. m. myrtil
— -nardus, subst. m.
Iavap.de.

- -pétalon , subst. m. ;

lliacé.

Psendophidiens , adj. et

cilles serpéntiformes.
Pseudo-pithèque , s. m

imirien, prosimie.
~ -platanus ou Faûx-p
érable!

— -podes , s. m. pi. en
— prase, s. f. pierre- ve—rhubarbe , s. f. j>iga
— rubis, s. m. quarz r

— -santal, s. m. brésill

K- -saphir, s. m. quarz
— -sauriens , s. m. pi. s

~ scorpions , s. m. pi.

racimides.

— -sp^tb , s. m. spath
— stachys, s. m. épiai
— topaze, s. f. quarz ji

— valériane, s. f. mâcJ
Psi

. s. m. f^. Noctuelle

,
Psiadie

, s. f. conise glu
p!>ilope

, s. m. mollusqu
Psilouia

, s. in. champjg
Psiloton

, s. m. mousse.
Psittacgw. subst. m. pi.

vams, zygodactyles

,

ïoès et perroquets.
P*oa

, j. m. coléoptère.
P'^ophia

, s. f. agami,
^«xi'ie , s. m. névroptèi
Psoquilles, %. m. pi.

n^vroptères
, psoques.

P^^ra
, s. m. lichen éca

Pî»oralier, s. m. plante
Psore ou Psorome , s. m.
»odée,lécanore.

P^oHce. ,. f. tcMeuêe.
l^y^hi, ,. f. bombyx.
P») chine, s. f. plante et
P»ychode, s. f. diptère
''*ychodiaires,adj:et s

q^î» se dérdoppMit à I

u>»néraux et dès véfét
«ychotre, ti m. plante
'•y«lr«i. s. m. plante

2|*7|}ers. m. itts«;tebéi]

J|y
i<U».i.f.pl. bémi

^y »on
, s. m. planuin

^•y»ophore,s. f. Uickc

;
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^ .rapsitfuin , f. m. morelle ceri-

jieHCy faux-piment.

^ .(hanivbuiiiSf %*. in. laitier des

^ .chainapdryi , t. m. cronique.

^ .cfaaincuitys » ». m. i^rmandrée.
^ .cbrysolithe« t. f. ftnne.

^ •clino|>ode, s. m. espèce de thym.
^ -cobal , s. m. Dickel arsenicaL

«. .coronopos » s. ui. plantain come>
dt'-ccrf.

_ .cytise, s. m* légomineux. .

.. .diamant, s. m. jorgon limpide.

— -digitale, s. f. dracocéphale de
Virginie. "

, .

^ -ébène, s. f. arbrisseau de TAmé-
rique méridionale.

^ -cineraude, sobst f. quarz hyalin

yert , prehnite , aigue-marine.

^ •eupatorium, s. m. eupatoire com-
mun , bident tripartite.

^ 'galène, s. f. »inc sulfuré.
^

-

Pseudognathes, adj. et s. m. pi. ani-

aiaux articuléf. '

•l'sfudo-grenat , s. m. ou — •hya-
cinthe , s. f. quarz jaune orangé.

— -hermodactylus , s. m., viorne.

— -iris, s. m. glayeul jaune , faux-
arore.

^ -linum , s. m. linaigrette.

-lotus, «. m. plaqueminicr d'Eu-
rope.,

^ — -ly^iniachiet s. f. épilobe , sali-

caire.

— -lualacbite, suhst. f. cuivre phos-

phaté.
'*

' '

— -uiarum , s. m. germar^dréc.
~ -mt'lanihium, s. m. githage des

blés.

— -inélilot , s. m. lotier cornicule.

— -mélisse, s. f. moldavique. ,

— -moly , s. m. gazon-d'olympe.
— -luorphe , s. m substaucc miné-

rale de formes étranges.

«- inyagrum, s. m. cameline. '

— -myrte, s. m. myrtille.

— -nardus, subst. m. faux-renard ,

lavar.de.

- -pétalon , lubst. m. arbre lérébin-

tliacé.

Psendophidiens , adj. et s. m. "pi. cé-

cilies serpéntiformes.

Pseudo-pîthéque , s. m. maki , lé-

iiuirieii , prosimie.
— -platanus on Faux-platane , s. m.
érable.

— -podes , s. m. «1. crustacés.
- prase, s. f. pierre-verte.—rhubarbe , s. f. jpigamon jaune.^
— -rubis , 5. m. quarz rose.

— -santal, s. m. brésillet.

K-^ saphir , s. m. quarz bleu. •

sauriens , s. m. pi. salamandres".
~ scorpions , s. m. pi. famille d'a-

rachnides.

— -sp.\th , s. m. spath fluor.

— stachys, s. m. épiaire des Alpe.^.
— -topaze , s. f. quarz jaune.
— -valériane, s. f. mâche.
Psi, s. m. y. Noctuelle.

^
Psiadie , s. f. conise glutineuse.
Psilope

, s. m. mollusque. ^'

Psiloiiia
, s. m. champ;gnon.#.

Psiloton , s. m. mousse.
PsitiacipM; subst. m. pi. oiseaux syU
^ams, zygodactyles , aras, kaka-
toès et perroquets.

Pî^oa
, S. m. coléoptère.

P*^0|>hia
, 8. f, ag:ami.

"*

Psoquc
, ». m. névroptère.

Psoquilles
, %. m. pi. planipenne»

névroptères
, psoques.

P'^ora
, s. m. lichen écarlate.

P^oralier, s. m. plante léguAiineuM.
Psore ou Psurome , ». m. lichen , geii-

»o<lée, lécanore.
P'^once, ». f. scabieu»e.
P\v«hé, ». f. bombyx.
Psychioe , ». f.' plante crncifère.
Psychode, ». f. diptère tipulaire.
Pkychoditfires

, adj. et ». m. pi. être»
qui se déreloppeot à la manière de»
unnéraux et de» ègéUax.

P»ychotre, »; m. plante rubiacéef
•^•ydr»!, t. ,n. plante rubiaeée de
«.^laq.

[[•yUe, s. m. ioaecte hémiptèrr.
Jjy"ide» . ». f. pi. bèmiptère».
^yllion

, ». m. plantain annuel. >

Ptyllophore, ». f. Uicbe p«Ucaire.

Ptélidie , s. m. arbre térébinthacé.

il^éraclide, s. m. corypbèue.
Ptéranthe , ». m. plante urticée.

Ptéride, ». f. fougère.

Ptéridiim, ». m. oligopode.

Ptérigie , ». f. arbre i fruit en vo-

lant.

Ptérigodion, subst. m. plante orchi-

dée. •

Ptériguphyllum , s. m. mousse.

Ptérigynandre , s. m. ecto|>ogbne.

I^érion , s. m. graminée.

Ptérobrancbes , adj. et ». m. pi. mol-
lusque» ptéropodes.

Ptérocarpe, ». ni. Rbmte légumi*
nease.

Ptérocéphalues , s. m. scabieuse.

Ptérocère, ». m. strombe.

Ptérochile, s. m. hyménoptère gué-
piaire.

Pt'érochiste , s. m. coléoptère cara-

bique. "^^

PtérodactyU>s, adj. et s. m. pi. oiseaux

échassiers.
,

Ptérodactyliens , adj. et s. m. pL or-

dre de sqnamifères.

Ptérodihranches , s. m. "plur. ptéro-

podes.

Ptérodicères , s. m. pi. insectes.

Ptérodipies ou Duplicipennes, s. m.
pi. hyménoptères , dipioptères.

Ptéroglosses , s. m. pi. oiseaux syl-

vains zygodactylcs, toucans.

Ptërogone,,8. f. hypne.
Ptéroniaîiens , ^à^ et ». m. pi. insec-

tes hyménoptères.
Plérpmolges , adj. et s. m. pi. sous-

ordre de reptiles.

Ptéromys, s. m. écureuil volant.

Ptérone, s. f. plante cynarocéphalc.
Ptérope, s. m. roussette.

Ptérophore, à. m. lépidoptère fissi-

penne.

PtérophorienS , s. m. pi. lépidpjxtères

nocturnes.

Ptérophyte, subst. m. plante s^nan-

tliérée.
*

Ptéropodes , £. m. pL mollusques cé-

phalés.

Ptéroptères ^ s. m. pi. poissons apo-
' des.

Plérdsperme, s. m. plante malvacee.

Ptérospore,. s. m. orobanche du Car

nadu. *

Ptécostyle, s. m. plante orchidée.

Ptérote, s. m. i^rbrisseau de la po-

lyandrie? mpnogynï«»>
Ptérothèquc , s. f. andryale de Nî-

mes.

Ptérygibranthes , s. m. pi. crustacés

isnpodes.

Ptérigiou , %*. m. meinbranule de
l'œil.

Ptérygiens, adj. et s. m. pi, mollus-

ques phanérogames.
Ptérygo-aoguli-ma^iillaire, adj. et s.

m. grand ptérygoidien.
— -coUi-maxillaire, adj. et s. ni. pe-

tit ptérygoidien. '

— -syndesmo-staphyli - pharyngien ,

s. m. muscle constricteur supérieur

du pharynx.
Ptérogodion , s. m. ophridc du cap

de Bonne: Espérance.

IHérygophore , s. m. hyménoptère
tenthrédine.

Ptilin , ». m. coléoptère ptinioré.

Ptilion , s. m. impériale. \
'

Ptilodaciyle , s*, m. insecte hétéro

mèce.

Ptilodère», adj. et s. m. pi. oiseaux
* rapacet.

Ptiloptères, s. m. pi. oiseaux nageurs
manchots.

^||^
Ptilostémon , ». m. sarette fahsse-

qneue. .

'

Ptilote, s. f. plante amaranthacée.
—

- , t. m. plante amaranthoide.

Ptihe. s. m. coléoptère ptinioré.

Ptiniores, s. m. pi coléoptères »er-

ricornes.

Ptycbode, ». m. oithotric.

Ptycboptère, »• f. diptère tipulaire.

PtyoosperoM , s. . m. palmier de la

Nouvelle -Irlande.

Ptyoc^e • ». m. coléoptère.

Poc-caraca , ». ai. apéréa , cobaye

,

cocbon-d'lnde.

Tuciinia , ». m. eryptogame.
Puce df terre , ». f. mordelle.

Pncelle, subst. î. femelle de l'alose

feinte.

Puceron, s. m. hémiptère, homo-
ptére,'aphidien.

Pugionion, s. m. plante buniade de
Sibérie.

Pulicaire. ». f. inule, psyllion.

Pulmubranches , s. m. pi. mollut-
qu(?k.

Pulmogrades , adj. et ». m. pi. ordre
de mollusques.

Pulmonaire, s. f. plante borraginée.
Pulmonelle, s. f. alcyon figue.

Pulmonés, s. tn. pi. branche d'ani-

maux vertébré» ; mollusques gasté-

ropodes.

Pulonosi', s. m. canard du Kamts-
chatka.

Pulpo, s. m. sèche.

Pultenée, s. f. plante léguinineuse.

-

Pulvéraire , s. f. lichen lépraixe. .

Pumicin , s. m. avoira.

Punaise, s. f. insecte hétéroptère,

géocorise.

Pungamie, s. f.. plante rapprochée du
ptérocarpe.

Pupipares , s. m. pi. insectes diptè-

res.

Pupivores, s. m. pi. insectes hymé-
noptères.

Purpurifères, adj. et s. m. pi. famille
- de trachélipuJes.

Purshie , s. m. arbrisseau de Colum^
bia , rosaeé.

Puschkinie, s. f. plante entre les or-

nithogales et les scilles.

Putler, s. m. cerisier.

Pulorie, s. f. shérarde fétide. "

Putreliin.ées , adj. et s. f. pi. tribu de
myodaires.

Putzen, s. m. Ruinerai non fondu.

l*ycnanthème . s. f. plante labi^ée.

Pycnite, s. f. espèce de béryL -

Pycnogonides , s. m. pi. arachnides

trachéennes. '

Pycnogonon, s. m. arachnide pycno-

gonide.

Pycrée , s. m. souchct fascicule.

Pygargue, s. m. oiseau accinitrin.

Pygarrhiques , adj- et ^. m. pi. famille

d'oiseaux grimpeurs.

Pygopodes , adj. et s. m. pi. oiseaux

pahnipvdes.

Pylaisie, s. f». mousse.

Pylorides, s. m. pi. coquilles bi-

valves.

Pyrale, s. f. lépid^tère rouleuse.

Pyramidelle, s. f. coquille univalve.

Pyranga, s. m. oiseau sylvain, péri-

cale. ^

Pyrénuire, s. m. fruit.

Pyrenastrum, s. m. lichen.

Pyrénéite , s. m. grenat noir.

Pyrénion ,. s. m. champignon tricho-

dernie.

Pyréuule , s. f. lichen sphérie , vcr-

rucaire. •

Pyrèthre, s.~n« plante synanthérée.

Pyrgome, s. in- pyroxène fassaite.

— , s. m. mollusque cirrhipèdc.

Pyrgopolet, s. m., coquille fossile.*

Pyrgus, s. m. arbrisseau voisin des

inyrsipes.

Pyrochre, s. m. coléoptère.

i*yrochroides, s. m. pi. coléoptères

hétèromères.

Pyroméride, s. fém. roche de feld-

spath , de quarz.

Pyrorthite, s. m. minéral, ressemble

à l'orthite. ^
Pyrosmaragd , s. masc. chlorophane

erte.

Pyrosome, ». m. mollusque tnnicier.

Pyrosiome , s. m. arbre de la didyna-

mie. »^ , * '

*

Pyrostre , ». m. arbre rubiacé.

Py/rhosidérite , s. f. fer pourpee.

Pyrrhule», s. m. pi. bouvreuil». ,.

Pyrrosie , ». f. fougère.

Pyrulaire , ». f. arbri»»eau voiain de»

célastre».

Pyrule, ». f. coquille univalve.

Pythagorée, s. m. arbre de roctan-

drie.

Pythe, ». |n. coléoptère hélopien.

Pythianthe, ». f. Qxyantké.

Python, ». m. »erpent. ^

Pyxacautbe , ». f. arbri»»eao de Cap-

pMioee
Pyxicanthère , ». f- bicorne.

Pixidirostres , adj.' et s. m. pi. oiseaux

écluissiers. f

Q-

QuAOEiTTi. 8. f. plante mélastomée.

Quadrie , ». m. arbre voisin de» embo-
thrion», oebu ,

guevinu.

Quadrimaoe» » adj. et ». m. pi. insec-

te» coléoptère».

Quadripenne» , adj. et ». m. pi. insec-

te» anélytre».

Quadrumanne» , adj. et s. m. pi. classe

de mammifère».
Quakite , ». f. bladie. «

Qualier, arbre de la monandrii*.

Quapalicr, s. m. plante tiliacée.

Quapoyer, s. m. plante guttifère.

Quararibé, s. m. plante malvacee.

Quartz, s. m. substance terreuse divi-

sible en rhomboïdes.
Quassia , s. m. plante simaroubiée.
Quatelé, s. f. myrte.
Quatotzilj , s. in. oiseau du Brésil.

Quatto , s. m. atèle coaita.

Quebite, s. f. plante rapprochée des

draconte».

Quelly, s. m. léoftard de Guinée.

Queltie, s. f. narcisse odorant.

Qudusie , s. f. fuclisie.

Quenotte-saignante , s. f. nérite.

(JNienouille, s. f. agaric.

Quercinées , adj..et,i. f. pi. famille de

plantes.^ /

Quérie, s. f. plante caryophyllée.

Queùe-alguë, s. f. oiseau.

— de biche , s. f. gramiilce.

— de cral>e, s. f. fossile.

— d'hermine, s f. côui?.

— de lézard, &. f. lézardellc.

— de lièvre, s. f. fagure.

— de renard , s. f. lilac, amarpnthe

,

caudate , vulpin , astragale.

— de souris , s. f. ralonçule.

— ei»-4vciilail-, s. f- gros-bec.
— fourchue , s. f. bombyx.
— jaune, s. f. léiostome, scoiubre.
—•• noire , s. f. perche.
— verte , s. f. .s|>are.

Quinier, s. m. arbre de la <juiane.

Quitineja , s. m. arbuste.

Qui<Uai, s. m. arbre de laMnonoécie.

Quinios , s. m. homme à longs bras ,

mai^'re , mince , triste.

Quinaquina. F". Quinquina
Quinate , s. m. nissole.

Quincambo , $. m. ketmie esculcnte.

Quinchamali , s. m. plante de la pen-

tandrie. ^

Quihquiua^ s. m. plante rubiacéc fé-

brifuge.

Quinte-feuille, s. f. plante du genre

potcntille.

Quiqui , s. ni. martre au Chili.

Quirivel, s. m. apocyn de Ceylan.

Quirizao ou Curasso, s. m. hocco
noir. •

Ouiscale, s. m. oiseau coracc.

Quisquale, s. f. plante onagraire. *

Quivi , s. m. plante méliacée.

Quivisie,.». f. azédarach.

R.

Raboochloc , 8. f. plante cretelle.

Racanette , s. f. aarcelle.

Bacarier, »uhst. m. arbrisseau de là

Guiane.
, ^^

Racine de colombo , s. f. racine d'uii

arbre des^ Indes.

— d'émiraude, s. f. ^rasî.

— -d'or, s. f. pigamon, , ^

— de peste , s. f. du tussilage.^

— de .Saint-Ckarles ,.s. f. du Brésil.

— salivaire, ». f.. de» camomille» py-
rèthre et Canaries.

Racinier, s. m: grand ^ampignon à

racine pivotante.

Rack , s. m. arbre d.'aviccnne.

Racle , s. f. graminée. "

Racodium , s. m. champignon.

Racomitrtum , 8. m. mousse.

Racopilum . %* m. mou»»e.

Rncoplaca , s. m. licbepu.

Radiaires, a\lj. et s. m. pi. cla»»e

d'animaux »an» vertèbres.

Rad)é«^s , a^û ei, s. f. pi. plante» »y-

nanthéréa.
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Radio-carpien , -eune, adj. arlitula-

tion du radiu» et du carpe.

— -carjuenne-transverfcale-palina'.e

,

». f. branche de l'artère radiale.

— -cubital, -le« adj. du radius.et du
cubitus.

Radiolés, adj. et s. m. pi. mollusques

céphalopodes.

Radiolithc, s. f. baguette d'oursin

fossile.

—. -musculaire, adj. des 1 g. rameau
de l'artrre radiale.

— -painiaire, adj. et s. f. artère su-

perficielle.

— -phalangcttien ^dir pouce, s. m.
muscle du pouce. ^

— -sus-palinaire , adj. et s. f. artère

radiale du radius.

Radijt Quiuib.'iya , subst. f. racine di*

Quimbaya.
Radsuuic, s. m. dolicdu .Lipon.

Radulier, 8. m. arbre des ludes.

Radzygé ou Radzygiu, s. ni. biphili.t.

RàfBésia, s. m. plante de lu Uioéjcir

mpnadelphie.
Rafnie , s. f. planté léguinineuse.

Ragadioloides, s. f. pi. hédypnois.

Ragoude , s. m. panicaut.

Raie, s, f. poisson chondropléryg ion.

vKairdc>s ^ 8. m. plur. poissons qui ont

pourlype le g<Mire rare.

Raïune, s. f. plante asparaginoe.

Râii, s. m. salmone.
Raine ou Rainette , s. f. espèce de gre-

nouille.

Raiponce, .s. f. filante camp.nnulà-

cée. 4
Raie, s. m. oiseau gallinacc.

.

Kallides, adj. cl s. m. pi. oiseaux

échassiers. -

Ramaliiie, s. f. lichen. •
'

.

Rajuatuel, s. in., plante combre-
tacée.

Rameurs , adj. et s. in. pi. insectes hé-

miptères. . ^
Ramondie , s- f. plante solancc. ,

Raino:iUchi, subst. m. arbrisseau li-

liacé. '

, "^

Ram-Oulan, s. m. litchi des ^lo-

• luques.

Rampants , adj. et s. m. pi. inainmi-

fères ; mollnsqui^s ; amphibies.'

Ramphc, s. f. coléoptère, charanro-

nite.

Rainphocène , s. m. oiseau sylvain ,

lAyriothère.

Ranacés , adj. et s. m. pi. reptiles ba-

traciens.

Rancanco', s. m." oiscati nccipitre

,

; vautouriu ,
petit aigle d'AaMTi(|ue.

Ranelle, s. f. coquille muret.

Raniceps, s. m. batrarlnHd«' , blé-

noide , gade trifurque, etc. ,

Rapaces, adj. et s. u\. p!. classe d'oi-

seaux i insectes' hyménoptères.

Rapette, s. f. plante borraginée.

Raphanis , s. m. cochlcaria et h;pi-

diuin ; radi«.

Rophanistre, s. m. coquille.

—
, s. m. plante crucifère.

Raphidie, s. f. névroplèrc , rjifbi-

dine.

Raphis, ^. m. palmier du Japon.
—^^ s. m. planteide la mon^écie.

Rapinie, s. f. plante solanée.

Rapistre, s. m. inyagre, crambe.
Raponce, s. m. lubélie.

Raponcule, s. f. plante campanuUi
cce.

Raponticoïdcs, s. . f. plur. cinarx)cé-

pfatiles.

Itaputier, s. m. arbrisseau de là dlan-

diric lAonogynie.

Rason , s. m; poisson léiopome.

Rasse Coronde, h, f. cannelle.

Rastéllite ou Rastellum , ». m.' huître

plissée.

Rcsule, s. f. mousse gymnostome.
Rutites , adj. et s. m. pi. oiseaux dnist

le sternum est dépourvu de carène.

Rativore,^8. m. boa.
Raton, 8.'m. mammifère «iarnas&i;rr

,

ours.

Ratoncule, ». f, plante reoonculacce.

Ran-Ram , ». m. persicaire, en Co-

chinchine.

Rauvolfp, ». f. plante de la [kn-

tandrie.

Ravensara , 's. m. laurier , à Mdda-

I
gascar. V
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llavoiKullt's ^^ 5. f.. pi. plarifos cruci-

f^r«*s. -

Rnj^nel , s. lu. olivier.

Rnyoriiiéi) , adj- et s. iii. )>1. division du
n^fjnc aniiiiul. »

IVazuu inoffskMic, n. f. pierre bUo>
che , fi iu)jlr , ou vert pomme.

I\éaiiiin(r«' , •. f. plante ucoide.

He< tiioriM's • acij. fi s. m. pi. SntecUft

h jnlrnnos droites.

}\et{()iil , s. m. pLinte de U dioëcie dé-
caudrie.

Bedu.unau , ft. m. olivier.

Bediivc, s. in. béinlptère nadicolle.
Récdsii, s. iu. dolic du' Japon.
Régalt'c , s. in. poissoii apode» glesne,

Bi^piilifrs, adj. et s. m. pi. fainHle

d'fcliinodoruies*

Rchnat, s. in. (^pinire.

Régine, aurai-um , s. f. rois des vau-

tours.

Keimarin , s. in. plante graminëi*.

Relbun , s. m plante rubiacée.

Relhainii , i. f. rnrtifi.

Relh.ii:i'', «>. f. plante synantli^érée.

Rfiiiij)i'dts, adj. et s. m. pi. insectes

lolcoptoros.

:^ Kéinitarsfs ou Hydrocorées , s. f. pi.

héunptrn^s nageurs.
Rénioraçalbi, subst. m. bugrane des

chanij.'s
, arrêt«*-bœuf.

Renantbi.'-e, subî^t. m. plante orchi
d<''c.

Réiiôalniie, s. f. balisier, catinribion ,

al])inie, (ojrhiocbie , zérumbet.
Rpiu'IIl-, s. f. penuatnle.
RenoiKulacii's, adj. et s. f. pi. famille

de plantes.

KeijouLr
, s. f. j)«;Iy«onée.

Ri^pli.i^e, s. iiï. co(|uil|e.

Ké|mb|jc\aii, s. ni. passereau d'A-
frique.

Re([Tieurie, s. f. arbrisseau de la té

.*li\iiidrie Ulragynie.
Réséda , s. nu plante capparidée.
^- marin*, s. m. gorgone.
Rés'dacées

. s f. jj. réséda.
He.^inier d'Amérique, s. m. gQitiart.
Resti;iire, s. in. arbrisseau de la dio-

<M ie.

Resli() , s. m. jn«o^,^
^

l\eslio!e, s. f. johc.
^^^

Kestrépie, s. f. orchidée.
lU'iépare, b. m. polypier subpier-

reux.
, ,

Reiieuhiire
, s. f. madrépore fossile.—

, s. f. ih;iiapignon.

Rétiçnliirle.«>'/i,. f. pi. aranéides , scy-
tode.

Rétinaculc , s. f. gJande de» orchi-
dées,

él inaire, s. f. gouaue.
étinaspbalte, s. m. substance fos-
sile.

Rétinite , ijAibs. f. pierre de poix fu-
sible. ^

Rétinipbyllc , j. m. arbre yoisin des
nonateiicj et du p:>ati|re.

Rëtip:»des, s. m. pi. à urses coUrerts
d'eeailies en reseau. #

Réiitèles
, s. f. pi., aranéides.

Retz des Pbibppiues, s. m. flabeUl-
.
forme.

;

Relziv , s. f. liseron.

RetA in;%-in , s. m. masses d'ceufs de
coquillages.

yiïoùtrie . s. ' ï. plante de la dé-
candiie.

hacoine , s. m. niyginde.
Rhaga/'iole , s. f. plante laetucëe.
Rhagion , s. m. dipt^K , tauystouu^
Kbagionideiî , s. m. pi. iiueciat diptè-

res,

Rbagium, s. m. >'. Lcptnre.
Rbagodia, s. m. pUute atripHcée.
Rbagrùstis , s. f. corixperine.
Kbamnéas

, adj. et s. f. pL faii^«de
plantes.

Kbanmoide/s. f. targousiar.
Bbaihpbastos,, s. m. toucan.
Rbaiitpbc , i. ui. cbarançoaite.
Rbaulérie

, ». m. {liante corymbi-

Rbapontic, s. m. plaate coiApos^.
Rbapostyle, t. m. arbrisseau rhaaa-

née.

Rbasut,». I :*tolochftd'Ale|>.
Rbax , s. ui. ui.tebnide'.
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rydta

Rbésns, s, in. »ingç.

Rbexie , s. f. plante-^nélastouMC.

Rbigiuatopnontes , âdj. et s. m. pi.

groujM* d'animaux invertëb^rés.

Rbinantboides, s. f. pi. plantes véro-

nicées*

Rbinautbus » >• fin. cocrète.

Rhiuapiéret ou Parasites, s. ui'pl.

puces , poux , tiques.

Rbiuchophores ou Porte-Bec , s. In.

pi. coléoptères , tétraïuères.

Bhincolithe , ». f. ouirsiu foMÎie.
\

Bbindace , s. f. promerops orangé,

Bhine , sub»t. f. rhinobato à uiuaeau

court.

— , s. f. coléopt^re, cbarançonite.

Rbingie, s. f. diptère , svrphie.

Rbinites* adj. et s. m. pi. insectes

colécpt^res. ,

Rbinobate , s. f. raie.

RhinocarpCy s. m. liante térébintha-

céti.

Bhinocères , s. m. pi. rostricomes.

Bhinocure , s. f. coquille.

Rbinolopbe , s. m, mauunifère chéî'

roptère.

Rhinmnacer^, s. in« coléoptère* oedé-

mérite.

Rbinopbides , adj.' et s. m. pi. rep-

tiles ophidiens. '

Rhino)M>ine, s. m. inainuifère , chéi*

roptère.

Rbinosime, s., m. coléoptère, bra-

chèle.

Miinostomes ou Frontirostres , s. m.
pi. hémiptères; scutellaire, |>entar

lome , Corée , acantiiie , lygé^ «

gerris et podicère.

Rbipicère, s. u. culéoptère, cébrio-

nite.

Rhj.pidodendron r s. ui. aloès plissé.

Rbipiptères , s. m. pi. insectes sty-

lops. et xénos.

.

"

Rbipsales, s f. pi. plantes voisines

des cactiers.

iRhizanlhées , adj. et s. t» pi. plantes.

parasites.

Rhizina , s. m. champignon.
Rliizobore , s. m. pckée , Car
Rhizocarpe,,s. m, lichen

Rhiloctone, s. m. chauipignon.
Rhizolithes , s. .^n. pi. plantes pétri-

fiées.

Rhizomorpes , s. f. champignon.
Rbizomysides , adj. et s. f. pi. in-

sectes 'diptères.

Rhizophages , adj. et s. des 2 g. raci-

divdre , taupe » grillon ; cochon.
Rhizophore ou Manglier , s. m. plante

caprifoliacée.

Rhizophorécs , adj. et s. f. pi. fam.
de plantes.

Rhizopbyse, s, f. pliyssopbore.

Rbizopogon, s. m. champignon.
^

Rhizore , s. in. coquille • microsco-

P'<MM»-
Rhizos|>ernies , s. f. pi. plantes marsi-

léacees et piluUriacéêf.
Rhizostome , s. ra. ver radiaire.

Rhudiole , s. f. planti? cratsuléc.

Rhodite , s. f. raadréjj^ote fossile.

Bhoditis , s. f. gemme , rose ; quarz
hyalin rose.

Rhodium , s. m. métal allié an pla-

tine.

Rhodolène, s. f. plante chlénacée.

Bhodoracées , s. f. pi. plantes bi-

coruea,

Bbodore, s. Hn. arbrisseau roa#fe.
Rhoéadéea , adj. ^t s. f. pi. daaae 4at

fdantes qui ont pour type le coque-
icot.

Rhonibe , s. m. chétodoD , viiombe
alépidoie.

, s. m. .cdne..
>— , s. m. turbot , . plenronecte.

BhoiidbiKu*» *• if. vilast rhouiboj-

daie de poisaon pétriftée.

Bhombite , s. f. péMMcatioo d'an

turbot t càtm t volute.

Hhoiaboidale , t. f. çifOlimwf des

In'^es.

Bhomphal, s. «»• ffttfMt.

Bhorii p a. C^jasteiie. , .

Bhynchét. fubst.T. loi^^iwrtrf , «iMr-

Ute.

Bhynchène, a. m. coléoptècc, «àâ-

rapçonile.

Rhynchale , s. f. atjMlabe.

tfAJ^yncbobdelle , s. f. aiacrofotte «t

mastaceinble. ^0

Rhynehonelle , aubst. f. coquille /oa-

sile.

Rbyucbophoret, adj, et a. m. pb in-

sectes eoléoptères.

Rhym-hosie» s.f. plante herbacée.
Rbynchospore , s. ». plante clHrtos-

pore.

Rhynchoatènes , s. m. pi. niaeaux k
bec étroit.

&hynehotèque, s. w. atbriaieAO de
. *la polyandrie.

(

Rhyncolilhes,, s. f. pi. pointes d'ours
. sins fosaUetr

RhyocQphrioii , «ubat. m. arachoiie

Rbyngofvs , adj. et s. m. pi. inaectet
hutiiiplères.

Rhyph^, s. m. diptère » Upulaire.
Rbysopbylle, s. f, jongenuaite.
Rhy telminthr , §. m. ver ijitestin.

Rhytis i ». ^. arbrisseau de la poly-
gamie , rhytelininthe.

Rhyzospenuuin, a. a. plante noté-
léc.

Kiane , s. f^ arbrisseau de la peutan-
drje , patrisie.

Ribelier, s. m. arbre de la pentan-
drie.

Ribesoides, s. m. ribeliêr.

Ribette , s. f. groseillier rouge.
Aiccia ., s. m. hépatique.
Richard , s. m. bupreste.^
Richarde , s. f. plante rubiacée.
Richee, s. in. arbuste ériciné.

— » s. 'f. plante voisine de la craa-

pédie.

Bicheie , subst. ip. arbrisseau de la

])olyandrie.

Ricberie, s. :n. arbre euphort^Uicé.
Ricin , s. ni. insecte mandibule.
— , 8. m. plante titbyinaloidc. •

Riciuelle , s. f. plante eupborbiacée.
Rielnocarpe , s. m. plaiite eupbor-

biacée. ^
"

Ripiuûi^rpos , s. m. plante acalypha,
tiagia , médiciuier cathartique.

Ricinale , s. f. coquille murex.
Ricîiius» s. m. dent de.poisson pétri-

fiée. ' . I
Ricotie , s. m. plante crucifère.

Rièble,' s. m. gaillet accrochuit.
Riedlée , s. f. fougère.

f— , s. f. plante heri^anniée.

Riencourte/s. f. plante syn^nthpérée.
Rifet , ». f. coquille toupie.

Rigidules , adj. et s. m. pi. y^s k
corps presque élastique.

Rinore , 5. m. plante berbéridée.

Riorte , s. f. viome.
Ripiphore , s. m. coléoptère , inor-

ddlone.

Ripogone^ s. f. plante aspàragoîde.

Ri-Ri-Cat, s. m. arbrisseau de la Co-
chinchine.

Ri&agon , Cassumuniar, Casu^uiioar,

s. in. PU Racine du Bengale , a. f.

racine rapportée au gingembre.
Risavc, s. f. U. zizanie des marais.

Riasoaire , s. f. coquille Uoivaive.

Rittère» a« f. posaire.

Hivine, t. f. plante cbénopodée.
livulaire, s. f. eryptogaine.

Rivurale/i , s. f. pi. mollusques des

Hves. %
Riioa . s. m. plantai lahiée.

Bobergia , s. f. plante térébintbacée,

&obertie » aubst. £. hallébore d'hiver »

koelle, éranthe.

— » a* f. séri#le.

Bnbert4e-diable , s. m. Uplooptèfé.

Robet • f. m. pétoncle.

,

Robinier , s. m. plante légnaiia#«ae.

A<M»l«t , a^-^ii« petit •CQiubre oMiqve-

/MAU.
Robule , s. m. coquille libre. ;^,

Bocai^, a. f. pUute triantMme. >

Rpaar » •. m. inarle du «apde iomie

gapépaoce.
Roccella , s. 'm. groiriUifr éplpt».|_ tiUacé.

^, |. ip. UdMtn.
Rochée , a. f. croasule.

Roclifét* a.f. iaie.

BocheC<irt« ,. a. f. nerprun.
Rocher, s. m. coquille.

Boobier, t. Ha* aqûaU-
Rocindlet ». !• cruatacé ti ^Bllui
Bodriguèsc , a. C planlc nrchiié»»

Avllaoc» a. f^érytioxylon.'

Roclle , s. f. plante cam
Boemeria» #•/•

Boémérie , s. f. plante indéterminée.

Rognon argenté y a. m. ver kolpode.
— des arbres , a. m. vesse-loup épi-

dendre. .
-.

Bobuierie« #, f. mirsioe.

Rohrie , aubst. f. gortèrc , «pulèrf »

agryphylle, bercdheye.

Roi de la mer , s. m. dauphin,
— dfs cailles » s. m. rAle d'eau , de

genêt.

— d'^s corbeaux , t. nk oisoiu voi-

sin des paona,

— des harengs » s. m. chimère «rc*

tique.

— o^s oiseaux , s. m. aigle royal.

— des rougets , subst. ra. mulle ou
muilet.

— des saumons . a. 'm. truite.

-^ des singes, s. m. alôualtes*

Roioc , t'jxk. moriiide.

Roitelet , s. m, oiseau du geure ré-

gulus. V .

^ke , s. m. écureuil manoure.
Bokrje , s. f. plante portulacée.

Bolandre , s. t plante synanthérée.

Boinarin, s. m. piaule labiée.

Bomulée, s. f. ixio bulbeucode.

Bonabe« s. f. plante rubiacée.

Boncinell^, si&bst. f. ronce à graiaes

nues.

Rondachine . s. f. planle de la oolyan-

drie braaenie.

Bondelier » si. m. plante rubiacée.

Bondicr« 8. m. paunier.

Boiigcurs , adj. et s. m. pi, classe de
mammifères^

Ropan ,5. m. pboladc.

Rophite , a. m. hyménoptèie apiaire.

Rophoptères, adj. et s. m* pi. aptères

pourvus d'un suçoir.

Ropourier, s. m. arbrisseau de la

Guiane » bois gaulette:

Rorella , s, f. rossolis.

Roridula , subst. m. scus-arbriss«)au

<**/^gypi««

Rorfdule, S' f* arbrisseau à ^lu.

Roripa , s. m. sisymbre.

Ro&acées , adj. et subst. f. pi. £'imille

de plantes dicotylédones.

Rosage, s. m, plaute rhodoracée.

Rosalie « s. f. capricorne.

Rosoo^ , s. f. plante amomce.
Roseau, s. In. plante graminéé.

Roselet, subst. m. martre-hermine en

^té,

Rosène , s. f. plante corymbifère.

Rose-queue , s. f. agame.
Rosioaire, s. f. planle graminée.
Rosmariens , s. m. pi. amphibies ,

morse , dugong.
Rosores , s. m. pi. mammifères ron-

geurs.

Rossolis, s. m. plante de la pentan-

drie , torelle.

Rostellaire , s. f. testacé ujiivalve«

Rostrago, iitthst. m. ou Plectori tes ,

s. f. pi. dents pétrifiées en bec d'oi-

seau. ^

Roiale r*. f. plante earyophyllée.

Rotalilhe , suolt. f« coquille 4>rbicu-

lairc.

Rotang, s. m. palmier. v_-*-v
Botatoires , ac^c et sV m. pÇ^^^i^e

d'infusoires.

Rothe , s. f. pUnte coryrahi£ère , hy-
ménopape.

Rothmannie t <• f» pUnte rubiacée.

Ruthoffite, s, m, grenat.

Rotiières , adj. et s. m. pi. polypea ;

microscopiques ; loicrosoaires.

Rottbool , s. m. pûaMi graminée.

Rottière • subst. f. plaute euphor-

Rounoir, s. m. écureuil, huas.
Roy pale, s. f. pkale protéoide.
Roupeau , s. m. hilKWMu.
Rourelle/ s. m. arbre térébiaUiaaé.
RonaaatH , a. f. agaric.
— ,.,/. poisAon p^gioatooie«
— , s, f. nMuvmifèire cMr^piètf

.

RoUYtt * «. »• pUute éléagnoide.
Roux , s. m. Agaric.

R<^buffg6 , s. I. pteoto 4c l'ocUndfit
monogynie.

Hovène , a. f. planta ébéuacée.
RuiNinée , a. f. ço'Ueuvre.

Aubanicr» a. tu- plaj»te typhaaée.

Rubellite , f. f. tourmaline rouge.

Rttbctra , a. m. iléscau.

Ruhiacéea , ady . et s. . f. pi. famille <]«)

plantée diculvlédanes.

Budbèque » s. r pbultc jcàr^uihifàr^.

fiud|ee , s. f, piaule rubiacée.

Rudistes, a4i* Ct s. m. pi. luatsco

zoairta à coquille épaisse et ir/é^.

li*r». •

Rudolphie, s. f. érrthHjM, butée.

Rue de chèvre , s. t. galég.a offtdaal.

— de chien , s, f. scrofulaire.

— de muraiUa • s. f, dioradllk des

fl»urs.

.— sauvage, s. f. hàrmale,

Ruellie , 91 f. plante acanthacée.

Ruffia , s. m, sagoutier. -».

Ruizias , s. m. plante inalvacée.

Rulingie,s. f talin.

Rumée, s. m. nerprun de Saint-Do-

mingue.
Rumen , s. m. ou Panse , s. f, prc^er

estomap des. ruminants.
Runûa » s. f. plante cachryi

Ruminants , adj. et s. v^ pi. dassf

des mammiXères qui ont- quatre es

tomucs.

Ruinmeh, s. m. grand roseau d'an-

bie.

Rumohra , s» m. fougère.

Rumpl^ , s. m. arbre térébintbacc.

RupeYIaire, s. f. i:oir{uiUage biralve.

Rupicolti Ou Coq. de roche, s. m. oi

seau Sylvain , antriade.

RupicoU, s. m^ coquillage.

Rupinie, s^. hépatique.

Ruppie, s. f. planle naiade. «

*

Rusamalc, s. f. plante conifèré, dam*

mar ; doUbe le storax liquide.

Biuse , s. f. zée.

Russelie , s. m. arbrisseau personne.

Russule , s. m. agaric.

Rutabaga , s. m. rave de Suède*

Rutacées, s. f. pL plantes herbacées.

RutèJe , s. f. coléoptère acarabéide.

Rutidée , s. f. arbuste rubiaoé.

Ruyschia , s. m. «plante de la pentan*.

drie. I

Ryaoie » s» m. arbre tiliiité. ^

Rygchic, s. m. hyméoopière, odj-

nère.

Rynchoapore , s. m. choin^

Rytine , s. m* oét«cé herbivore.

Rytiphlée, s.'f. algue.

Ryzophage, a. m. coléoptère» ceryloa.

..-S.

SABADX1.1.Â r S. f. varaire de la C)»iat'

Sabaliaéea, adj. et s. f. pi. Uiba de

painûers. ^
Sabazie , s. f. plante helianthée.

Sabel , s. m. pîdmier.

SabanpuU, s. m. petit poivre blaac.

Sabatelb, s. m,, ou SabateUe,s. l>|

Rotule , s. f. oursin.

Rotule , a. f. arlirisaeau borraghié.

Roubschite , s. f. magnésie «arbo-

Roocou ou Eooouyer , s. m, arbre

Aoufia • s» m. palmier.

Rougeole, s. I. agaric.

_^. ^ gnon. .,

Sabbatie, s. f. plante de l'Aiavf'q'^^

seuteutrionalc

ÂabelUûrc, s. f. Ter marin aonélide

Sabellc# 1. f. irer marin »
chfy»«io«

Sabice, s. f. planU rubiacée.

.Sdhine , a. f. gaaévrier. ^

Sablier, s. m. arWc auphorbi***.

Sabine r •• f- pUma earyophyllée- ^

SaMon» s..in. ooqaillA sabot,

Sabptier, :m. auinMldts ^'
Sabre, à. 1^. poisM¥» o»«"» <*^ ^^

SabU» s. ta. HAtacé univalve.

RouSamoîi, ê^ m. Mthnmêu, .ap«.f~ »a. a». pUaU orchidée

Rawlctfc», s. f. eoqiulle waivaUra.

Rouleurs, adj. et aalMt. m. pi. lépi«

dopteras aociafcs»
Eoaloul » s. aa. oiseau galUaafé • mo-

dipède.

Ronuianet , s. ai. ijgaiic*

^yun , a.jB. larbot.

Sabalicola.» s. m. plante iiMiUi- .

Saburon. ••m 9m,^9^;^
Saccelia«i«s. as. aahra rhaiMsW»

Sacooaiys , i. mu m^matàSH^tm^

ques scéphilci

niciers.

5itcopt^'7* » •• '

roptère , taphi

5acculine , s. f. f

jarfwlûf , s. ra. t

^cfllie, •. f. plA

Safran, plante Ir

Sigedie, s. f. bel

^jigerottbem , s. 1

Sigillé, #. f. piM
Ssgit telle, s. f. B

5ig{ttale , s. f. vt

Sagoin , -s. «m,

rique.

5«goiie,^8. f. jrfa

Sagoutier, s. m*

S»gre , s. f coléo

S*g rides, S. f.

inkIês.

larolithe.

Siiff .
»• »*• cyp"^

<)«ig.i , s. m. antil

.Sdibobi, s, m. bi

|u Plats.

Saint- Pierre, s. 11

Sakrni , s. m. coq

$^»iï, s. în. mam
$il.ice, s. f. ptant

Salarie, s. f,; pol]

Sal'uczffCf.s. ra* n:

Salade ou Laitue

véronique becci

— de chanoine, i

— de grenouille

,

marais.

— des matelots , 1

gai.

— de porc , s. f.
]

— de' taupe , s f.

Salam , s. f. rubit

Salamandre , s. f.

— ])ierreuse , s. f

Saiaii^andrins , ad

tiics nus.

Salangane , s. f. C

Salanx , s. m. éso

.Salar, s. m. cône
Salarias, s. m. bl

Salaxis, s. m. pla

S^lde, s. f. insect

Saldorija , s. f. i

herbe aux olive

Salicaire, s. f. pb
Saiicariées, adj. (

lithratres*

Salicinées , s f.
j

boule^^nx.

Salîciic, s. f. pier

Salicoque, s. l. p<

—
> s. f. "pi. crust<

Salicor, s. m. saL

cot.-

Salicorne, 8. f. pi

Salle, s. m. hym<
Salietté

, 4. f. con
Salin , s. m. spart

Salisburi, s. m. g
SalLen, s. m. êth
Salinarine, s. f. s

Salm«''e, s. f. bit!»

Salinic
, s. f. sans<

Salinone, s. m. j)

Saloituiiie , ». f.* |j

Salpiaiitbe
, s. m

Kyné.

Salpiens, adi. et

acéphalophorci
Salpigiosse

, s. f.

mie angiosperli
Salpin^e, s. m.

«ime.

Salpingonialîéen
ttrae du martes

Salsepareille, s. (

àt la dioécie fa«

laiche. T^
WUgrades, s. f.

tiques.

5«!'WMe.s. m. ai

«•>radore...r.
J

J^^eUna . s. f. tr
S^ï^inie

, s. f. fo«

^Mie^s.f. oii

cwdiate.

^•«nsndure.s. m
noécie

. Urftiè

•f / \
y

v> i

rr l

' «H " ..

- .. f'

»^

\

\
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nicicri. vj

roptèrr r t*pW«j^
SaccuUne » •• • poljjMwi tlhlane.

Sacculus» t. m. ténlDratule fonHe.

^cfilic» •• f. pUnte borrafinée.

Safran, pUnU iri<Jé«i

Sarerotthem » •. m. mphcrbe.

Sèf'mf* #• ^' r*»"^» ciryopbyllér.'

Safittclle» à. f. malâcotoairc

5affittalCf •• f> wr uitMthuri»

SagoiiL^a* '<»• p^^^t linge dfAmé-
rique.

$agoii«/a* f* plii)t« convoirulacée.

5aK^u^'^*'* '* ™* r*lini^ monoJMfoc.

Sagre, *• ^ coléopt^re phytophage».

Sagridei, •* f* pi. coléo|iCér«i €«''

I

' Sahlite» f. f^ fubttanca minérale ma-
lacoiitha*

Saiff, ft. Oi* cypriA ranibit^

g«ign , I. m. adtilopa.

.$;iib(ibi, t. m. habit Me*» oiaeau de

la PUta.

SatntPierre, a. m. sét forgeron.

Sak^m , f. m. coquille pèorpre.

Suii , s. m. mammifi^re quactrumitte.

Salace, s. f. ptanle hypocraticée*

Salade, a. fi p«>lypier.

SâbcziTCfS. m. niartin-pécbeuf.

Salade ok Laitue de chouette, f. f.

véronique beccabuoga.
- de chanoine, a. f^Valérime.
- de grenouille , a. f, renoncule des
marais.

- des matelots , s. f. plante do Séné-

gal.
'

..

- de porc , a. f. porcelle.

- de^ taupe , s f. pissenlit.

Sala II) , s. f. rubis oriental.

Salamandre , s. f. reptile batracien.
- pierreuse, s. f. amianthe flexible.

Salaii^andrins , adj. et s. m. pi. rep-

tiles DUS.

Salatigaue , s. f. ésp^o dlifrotidelle.

Salanx , ». m. éscce.

Salar, s. m. cône tulipe.'

Salarias, s. m. blennie.

Sabxis, s. m. plante éric^née.

Saide , s. f. insecte géocorise.

Saldorija ,8. f. sariette de Murcie

,

h£rhe aux olives.

Salicaire, s. f. plante Iithraire.

Salicariçes, adj. et' s. f. p|. plantes

lithraires* ''

Salicinées, s f. pi. saules, aunes et

L()ule;^ux.

Salîciie, s. f. pierre lenticuUtire.

Salicuque , s. 1. palémon.
-

> s. f. pi. crusiaoéa macroures.
Salicor, s. m. salicorne, soude, sali-,

cot.
'

Salicorne, «. f. plante atripticée.

Salie, s. m. hyméuoptère, fouisseur.
Saliette

, 4. f. conise émoussée.
Salin, s. m. spai'-f*.

Salisburi, s. m. ginkgo.
SalLen , s. m. arbre léguminenx.
Salmarine , s« f. sarlmone.
Saltnée, a. f. biden.
Sahiiic, s. f. sanserière.
Salmone, s. m. poisson dermoptère.
Saloinone , s. f.* plante pofygalée.
Saljîiautbe

, s. m. arbrisseau nyctm"
gyné.

Salpien»^ adi. et s. m. pi. mollusques
acéphalophores. ^"

Salpi|^oase
, f . f. plante d« la didyna-

«nie angiospertnie.
Salpinge, s. m. coléoptère, rblno-

siue.

Salpingo iiialléen , a. m. muscle in-
tarae du marteau.

SalsepareilU), a/f. plante aaparaginée
de la dioécie faeiyindrie.

-"d'AlltoMton, g." t racine de Ui
laiche. t

'

^lUgradet , 1. 1 pi. al-aebnldéi aâl-
tiqats.

J«î»ique,s. m. aranélde. ^

«•Wa4ore. •. f. «UnU atriplMt.
^•^'fUne , s. f. tSte.
J^»^»»;ie,s.f. foug^. -^
^M»«, a. r. oiseau syhain, i^nu-

<^«*diate.

Sjmandure
, s. m. pUnla de la no-

noéciti
, Uéritffre.

^*n»irf , t. f. nerprun.'

— , s. f. fntlt de l'orme, du frêne, du
bouleau , de l'érable « etc. ; ptèHdc,

pttftrodie.

Sambac ou Jasmin d'AraKifi s* m.
nyctanthr.

Samboue , s. m* boia ^deviAérant.
'

Sambucéea ,. a^. et Si C pi. plantes

caprifoliacées.

Sambue«a , uoio lalin du p«i«*iik

Same , s. m« mugil^ m«gt.
6ameraHe, a. f. plante paaUl d'Ar-

ménie.

Sauiole, s. f. lytlmeebitf , mouron
d'eau.

Sampa , s* m. palmier de Cayenne;
Samyde, a. f. mtote de la déeandrie/

Samydéea, t« f. pi. genre aauayde.

Sancttéae-, a. f. planta scrofulaire.

Sancbite, s. f. bladie, quakite.

Sandale ,. s. f. patelle en voèteet'ca-
Hnaire.

— , a. m. coléoptèr^, serrfeoma.
Sandalioli(be> s.' m. madréporr fba-

sile.

Sandarons ea Sandarmi, a* m; rétine.

Sanderirng , s. m. oiseau échasaiar,

arkialite.

Sanore, s. m. perche.

Sandateiii, s. m. socoin.

Sanekadsura, a. m. arbrisseau du
Japon.

Sanga, s. m. arbre qui produit. le

ernis noir. /
Sang de dragon , s. m. gomme de ro-

tang.

— des marais, s. m. agaric. v ^

Sanguinaire, t^. f. plante paparéra*
cée.

Sanguinaires, adj. et s. m. pi. mani-
mifi^es carnassiers.

Sanguinetle^ s. f. cornouiller sanguin.

Sanguiuolaire, s. f. coquille bivalve.

SHuguiiiole, s. f. pëchè.

Sanguinolent , s. m. spare.

Sanguisorbe, s. m. plante rosacée.

Sangnisuges, adj,. et" s. tn. pi. insectes

hémiptères.

Sa-nhoii , s. m. amome de la Cochin-
chine.

Sanicle , s. f. plante ombellifôre.

Sanidiii , s. m. feldspath.

Saiikira , s. m. salsepareille du Jspon.
Sansevière .>^s. f. plante asparaginée.

Santalin, $. m. arbre onagre.

Santé, s. f. vulpin.

Santoline, s. f. planta synanlbérée.
.Sanvitalie, s. f. plante béliuiithée.

Saouari , s. m. arbre de la polynu-
drie, pekée.

.^

Sapan , s. m. brésillet.

-~, s. m. polatoucho.
"*

Saperde, s. f. coléoptère xylophage.
Saphirin, s. m. hauyne.
Saphirine, s. f. calcédoine, bleu de

saphir.

Sapiées, adj. et s. f. pi. plantes eu-

phorbincées.

Sapin , s m. arbre conifère.

Sapinette, s. f. coquille anatife.

Saponacées, s. f. pi. plantes grim-
pantes.

Saponaire , s. f. plante caryophyllée.

Sapotacées , adj. et s. f. pi. famille de
plantes dicotylédones.

Sapotinier ou Sapotier, s- m. arbre
de l'h^xandrie , hilospenne.

Sappadille , s. fl corossole.

Sappal , s. m. arbre des Indes.

Sappan, s. m. brésillet des Indes.

Sapparite, s. m. âisthène, bleu, d'à-

Eur pAle.

Saproroa , 1^ m. mousse.

Saprophares, s. m. pi. coléoptères

peu tamères.

Sapvge, s. , f. hyméooptère , sapy-

Sapygites , s. f. ^pt insectes byipé-

nopléres.

Saraca, s. f. plante légumliieute. •

Sarache, a^. f. plante solaiféa;

Saranne , s. f. lis du Kamtscbatka.
Sarape, s. m. escarU^t glabre.

Saraquier« s. m. plante solanéa.* \

Sarcantbimei a. m. cooyae corne dk
cerf.

Sardnoldes , adj rt a. m. pi. famille

de soophytairet.

Sarcinulc, s. f. polypier tamcTlîfl^re.

Sarcites , s. f. pf. pi<*rres ressemblant

à la chair de b«uf.

Sarcooarpe, s. m. olHHr do fruit* •

— ,- s. m. pi. champignons, selérote,

truflVf , pilobole , tnéléboéa et aplua-

robola^

Sarcochile • s. f. plante orchUMëa'
8areoeollisr« s. m. plaute da U lé-

trandric , ou goinnaa réana.
Sarcocolline, S f. l'un des matéviaiut»

Sarcoide, s., m. planta lAguasinenaa.

Saroodoetalisv s. f. baia charoaa»
rouge, de feu , planta roiaiaa des
hélictérea.

Sarcode, •« m. arbiéaaean higiimi^

,- oeas. ^ '

Sarcogaatraa , ad|. et t. m. pi. tribu

de champigooas.
Sarcolène , s. f. planta clénacéa.

Sarcol^ea , adMti et a. m, pL molltta-

ques scéphalea.
,

SarcoNtlie, a. I. aubaUoei Wtreuaa,
rose de chair.

Sareolobe, s. m. plante apo«y>iiéa.

Sarvomphallus , s. m* espèce da nar-

prtin.

Sarcophylle, a m. algua»
— , a; f, rareeb.

Sarcoplére, s. m. mollusque acéré.

Sarcorampbe» s. m. vautour à bec
charnu. *

> ^
Sarcostriame, a* m. eydknqve osier.

Sarcostome, a. f. insecte diptère»

Sarcostose, s. f. ostéosarcose.
Sarde, s. f.rlopé.

^rdtne, s. r agaric.

Sargasse , s. f. algue.

Sargie, s. f. diptère, ^atiomyde.
Sargoe, a m. spare.

Sarigue,' s. f. mammifère didelphe.
'

Sa risse, s', m. hydropbylax.
Sarlnentacées,, adj. et s. f. pi. plaatea

à fleurs liliacées.

Sarinicnle , s. C plante orcliidë«.

Saropodes, s. f pi. hyménoptères,
api'aircs.

Sarothre, s. f. plante gentianiée de la

pentandrie. ^.

Saroubé, s. m. geckos. *.

Sarracéne, s« f. plante de la polyan-
diie monogynie.

Sarrette , s. f. plante cynarocéphale.
Sarriette , s. f. plante labiée.

SabnHrinm, s. m. hispe mutique,
orthbcère.

Serve, s. f. cyprin rotengle.

Sasa , s. m- oiseau Sylvain , dysode.
'

Sassa , s. m. acacia de Nubie.

Sassie, s. f. plante de Toctandrie

monogynie.^
Satal, s. m. spondile gaideron.

Satine, s. f. lunaire.

Satifi-pàle, s. m. agnriç.

Saturier, s. m. arbrisseau de l'hexan-

drie. •

Saturnine, s. f. couleuvre.

Saturnite, s. m. plomb sulfuré épi*

gène) ^

Satyre, s. m. lé|iidoptèr^,papiKoRide.

Saucaneiie, s. t. jeune spare dorade.

Sauge, s. f. plante labiée.

Suular. s. m. pie griècbe noire, mai-

nate. .

Saule , s. m. arbre amentaeé.
— marin , s.m. gorgone.

Saumério, s. m. arbre myroaperme.
— , s. m. crotoi) de Quito.

Saupe, s. f. spare.

Sauquèue, s. f. jeune spare dorade.

Sanraje , s. m. arbre tiltacé.

Sauriens , s. m. pi. reptiles vertébrés.

Sausarai , s. m. sarcelle.

Saussurée* s. f. sarrette, théodorée.

Saussurie,a> f. cbataire.

Saussurite, s. f. jade tenace.

Sauteur, S.' m. cyprin gonoryncbe,

spare sauteur, pomatome skib.

— a la poitrine , s. m. geekn à: tète

pî-'iT. ^ .'

Sauteurs , s m. pi. orthoptères , gryl-

lones , acrydiefta et locuatairea.

Saovagées, adj. et a. f. pi. plantes

viola rii'cs.

Sauvagèse , .1. f. plante violaoéa. •

Sauvegarde, t. m. léaard téfiiixin,

l^aardet.

Savacou; s. m. oiieaa écbassier, lati*

'quatre.

Savastane. Syf. plante gramtnée

Savia, s. f./frtNiate tithymaloide.

Savonnier, l\f. plante sapindée. -

Saxicave , s. r coquillage.

Saxioolins, adj. et s. ift. pi. oiseaox

dentirostres.

Saxifrage, s. f. plante de la décan»
drie digynie.

Saxin ,.s.' m. camnagnol de Sibérie

Scabieuse, s. f. plante dipsacée. *-

Saabîoaées, adj. ef a^ f. pi plantée

dipsacées.

Seaëridaa» ad^. et a. f. pi. pUntea à

feoiHes piquantes ou rudes.

Scadiccaau » a. ui^ anpborbe tirueali.

Scalaire, a. f» laitafé cydostome.

Soalafi— , , a«^.. H a. m. pL moUua*
quea Iraaliéltpedaa.

Sealatier» a» m. aoiuaal de la Scalaire.

Scalie , s. f. plante de U ayngénéide.
Scalope, s. m. nsam«ii£àre inaacti»

vore.
f

Scalpel , s. m. glossepèlre. ï

ScalpelU, a. K cirrhipèda.

Scammooée, a. f. liaeron eyvanqiië»

Scandix, s. f. planta cmibelliferais
iic'anaeripèdaa , s. m. nisea» grina*

1 peur. . e

Scaphandre» a. f. bnlle^noa onbiH*
quée.

Soaphe, a» m* .arbre qui donne les

kolko,

^apbfdie, a. m. coléoptère peltoïde.

Scaphiie, s. m. coqnille fosacie.

Scaphid^ , a. .f. bufouite en batean.

Scaitbiditest adj. et a. a^ pi. coléep*

terra ciavicomaa.

Scaphoide - Astragalien, -ense» adj.

articulation du scapbcidet
—^^ -Cuboidien, -ieiine, adj. articula-

tion du cuhoade.
— -sus-Pb'alangien , s. m. muscle ab-

ducteur du pouce.

Scapulo-Coraco' Radical, adj. et s. mu.

muacl« Lcapulp- radical.
— -Humerai, s. m. muscle, rond de

répauk. \

— -Huméro-olécrânien, s. m. muscle
triceps brachial. \

— -Hyoidien, s. m. muscle omoplaf
hyoïdien.

— -Radial, s. m. muscle biceps du
bras.

Scarabe, s. m. hélice.

Scarabée, s. m. coléoptère acarabéide.

Scarabéidea, adj. et s. m. pL coléop-

tères lamellicornes.
. ,

Scarcine, s. f. poisson osseux apode.
Scare» s. qa. poisso.2 thoracique.

Scàritc, s. m. coléoptère «^arabique.

Scafophage, s. m. diptère muscide.
Scatopbcigines , adj. et s. f. pi. di-

ptère» myodaires.
Scatopbiles , adj. et s. m. pi. diptères

niuscides.

Scatopse, s. m. diptère, tjpulaire.

Scaure, subst. m. coléoptère, piraé-

liarre.

Scaviason, s. m. écorce de laurier

coaaie.

Scélion, s. m. byménoptère, chalci*

dite.

Sceilan, s. m« poisson.

Scénopine» a.ii^diptère, atbérioère,

Scépinie, s. f. plante astérée.

Schach ôu Scaek * s..^ m. pie-griècbe

de la Chine. .. .

Schall, s. a. silure. .Sclérochloé , s. f. patnrin dur.

Schaw, s. m. arbuste du Darfour. Sclérodcrme. s- m. champignon.

Sché, a. m abaynthe du Darfoor. ~ , s. m byménoptère. inutiUair

Scbéenling oh Tuncstène, s. m. métal Scirroderuies , s. m. pi. plectognales

riifasiMe/ hicicrolœnc , s. f. arbusle rb(''nopode.

Sclvfffério , s. f. plante rhamtiée. Scléroli.|>« . s. f. spargauopUore vCr

Sçhistostéfe , a. m. mousse.
Sebistnre, s. f. ver inlestiii*-

Schixara, s. m. fougère.

Schisantlia, a. masc. plante rbinan-

toide*

Schisolène» •• m« plante cblrnaoée.

Scbiaopodea , a. m. pi. crustacés wm*
croures.

Scbiaotroquea* a^j- «(•• »• P^- Camille

de rotatoirea.

Sclikuhrie, a. f. plante hélianthée.

SohleohtcsidaU , s. f. plante corymbi-
fèrt , wildenovie.

Sdîlaicbère, s. m. knépier de Ceylan*

Schlotheiinc, s. f. mousse.

Scbmaltxia , a. f. smuacb aromatique*
turpinii.

Schnudtie , a. f. piaule sy<|aothérée.

Scbmiedelia, s. f. arbrisseau de l'oc-

tandrie.

Bcbosdfère, a. f. arbuste de la dioécie.

(Scbosnantbc , S;^ m. nard indien, bar-

ban, qui en lourni t.

Scbosnode-, a. m. plante joncoi«ie.

Scboannpraanîiit a. m. ail.

Sckoapfie^ •• il» arbuste caprifoliacé.

Schbkari, a. m. coulenvre.

SeboUèra» a» L. airelle camieberge:

Schollie, a. f plante apocynée.

Scborl , a. m* anbatance minérale fu*

sible au cbalumeau.
Schou, s fit. arbre gaiac du Sénégal*

Schoualbée , a. f. plante persoimée.

Scbouinqne , a. f. ^lanU pctsoouée.

Scboukie, s. f. raie.

Scbradère, s. f. plante onagre.

Scbraister, s. m. bolocentre.

Schranke., s. f. acacie.

Schcaukie, s. f. caméline en kakile.

Schrébère , s. m. mangle.

Stliubertie , s. f. cyprè.s distique: "

_

Schultzie.s. f. plante de la didynauiie.>

Scbusch , s. m. ivraie de Darfour.

Scbwalbée, 5. f. plante perso» née.

Scbwenkie, a. f. plUntè [>ersonnée. .

Sciare, s. f. diptère molobre.

Sciénoides, adj. ax s. m. pi. famille

de poissdns. • '
•

Sciile , s. f. aphodèle.
^

Scincoidiens , s. m. pi. reptiles sau-
,

riens, scinque, seps, bipède, cal-

cide et bimane.

Scindaleure , s. m. chdmpignou tubu-

leux.

Sciomyxides, adj. et s. m. pL insec-

tes diptères.

Scire, s. m' bdelle.
*

Scirpe, s. m. planU cypéroide.

Scirpéaite, s. fém. pennalulc, admi-

rable.

5cirpées , S. f. pi. plantes cypéracécs.

Scirpoidéa , a. f. pi. scirpcs.

Scirte , s. m. élode à longue épine aux

jambes.
Sciuriens, adj. et s. w- pi. écurcnîls.

Scléranthe, s. m. fruit des n^cUgy-

- nées. \^
Selérantbées . s. f.H piaules paro-

nychées. y
Scierie', s. f. plante «fypéracée.

Scleroax , s. m- plante marine.

Sdéroba«e, s. m. plante cor} mbifere..

.Sclérocarpe, s. m. plante béliaulbée.
'

SchefBelde, s. f. plante primulacée.

Schefflère, s. f. plante aralincée.

Schelbammère, s. m. plante mélan-

thacétr.

Sebem-Piriti , s. m. ketmie du Mala-

bar.

Schéoanthe, a. m. barbon aroma-

tique.

Schénodore , s. m. fétnqne.

Scheuchzérie , s. f. plante jnneée.

Scbie^ , s. m. plante d'Arabie qui

remplace l'amadou.

iSebieferten . •* m. argHe sdûatauae.

5>chilbé, s. m.* silure.

Si'hisandre, a. m. arbrisaeaa méais-

neruié.

Schisée , s. f. fougère.

ScMsmalebrandiea , adj. et'i. . pi.

Castéropodea } amtlbranel^.
ismatoptérides , s. f. pi. fougèrca.

Schiatidien,^. m. mosiaae*

t icilié.

Scléroptères , a^j. et s. m. pi. oiseaux

rnpaeeit diurnes.

Sclérostdmes on Haustcllés , a« m. pL
diptèrea à ancoîr aaillant.

Selérote , s. f. champignon.

Sclérothamne , s. m. arbrisseau de U
décandrie,

Scléroxylon , s. m. plante qbi difB^re

des argans.

Scolécodea , adj. et a. m. pi. reptile*

opbidiapa.

Scolex , s. m. ver intestin. "^

Sculie, s. f. byménoptère, acoliète.

Scoliètes , s. f. pUir. hyménoptères,

spégioMas tipbia» mysine .
m^iie et

aeolie. •

Seelopacea , ad), et a. m H* f<>miUe

d'oiaeaua.

Scolopemftre. à. f. iaaecie mynapoOe,

ckilopoiie.

j «
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Scolopier, 8. m. oranf^tr d« C<*f lan.

Sco|opsis,8. m. poisson Toism dtê

lutjans, ^
' Scolosanlhe. s m. arbrifts«au épi-

neux , catesbé à^^tites fleurs.

Scolyrae, s. m. plolite chicorac^.

ScoVymocéphale, s. m. plante leoca-

di'mlrc.

Scolyt:iirr« s. m. coleopt^re xilo-

pliage.
*

Scolyte. s. m. cotéoptèrc scolifaire.

S( oinbéroidt* , -a. m. poisson thora-

ciquf. *

Vçombéroid(>s, s. in. plur. poissons
atructosoin'rs.

Scouib<^roiiiore, s. Jn. poisson thora*

ri<Hii*. '

Sc'<)uil>r.e , s. m. maquereau.
Sr(Mnbrc«acç , s. m. poisson siago-

noto.

Sropnirc, s. f. plante biTofùJaire'^

Scopèle , k. f. salinune.

Stupip^es , udj. et s. ta. pi. insectes

Scopolic, s. f. jusquiaine.

—
, 8. f. aibr»' de la polygamie, paul-

liiiir .isiatique. , , k

Scor.iii/e , s. masc. petit poisson de

S<:ularî.

Scoroditc, s. m. .minéral Tert-pon-

c<'au fuijcé.

Si-orodo'pr.ison , s. m. rocambole.
'

Scor]>^net s. f- poisron thoraciqae.

Scorpriiides, adj. et s. m. pi. (aiTiille

dv. poissons.
|

$cor|»ioii , s, m. arnif»néf.

Scor^onèrr , s. f. plante dcmi-floscu-.

Scortîmi; ,,8. m. coquille univalve.

Scottif , s. f. arbuste de la di.udel-

. pbie.

Srraptie, s. f. colétjptère» authicite.

. Sciofulaire,.s. f. plante de la didyna-

niir angiosp<*riiUc.

Scut<*lb"T«» , s. f. bémiptore longilabre,

Scuti'llilhcs , s. f. pi. patelles fossiles.

Sciitibrjiidies , adj. et 8. ta. pi. mol-
liisqnrs côpbalopodeH.

StMiti^'crt" , s. m. .insecte myriapode,
chiloj)()dc, cennatia.

- Sculiprdcs , adj. et 8. m. pi. famille

tl'6i:»cjux.

Sent (lie, 8. f, myrte de la Cochin-

tliiiir.

St\diii«>ne, «. m. toléoptère, palpeur.

Scytlinéi|id.'» ,, s. m. pl^ coléoptères,

ps* iapliirlrs.

Sc} iioihiii , s. m. squale. ,
•

ScyilaiM', s. m. crustacé ^^ccapodc ,

cigale de imir.- ' ^

Scyllôo, 8. f. Inollusqoe uu.

S<*ypb<>riiix , s. m. fougère de Mada-
gascur.

Scypho]>bOre , s., m. lichen.

Sc) laie , s. m. serpent.

Sc-ythrop;}, s. i^. oiseau sylrain , ty-

podactyie; perroquet caloa.

Scytode, s. f. aranéide, inéqûilèle.

Scyioiiri«e , ». f. al^uc.

Sc.iforthie,-^. m. palmier de la Non-
. velle.Hullande.

Sébée , s. f. gentianeUie de la Nou-
velle-Hollande. ( l*J^« "

Sébifère, 8. m. ai4>re de la dioécie.

Stibio ,8. m. baleine du Japon.
.Sécamone, s. M|Éli||ie de la NonvellV*

Hollande.

SJkhe.s. f. monùsi(ue.

Sechion , 8. m. 8Îcyo chorho.

Sécuridaca , s. iH. plante pnlygaléc.

Sécnriféres , adj. et s. m. pi. insectes

byménoptéres.
SécuHgére , s. (f plante léguinineuse.

Sécurinégt , s. m euphorbe.

Sedt'ntaires , ftdj. et 8. f. pi. famille

d'aranéides.

S^estrie, s. f. arachnide » tobitèle ,

''^tapissière*.

—> , s. f. lichen. '

S4^gétella., a. f. alsine séfétale. *
^

ftt>guière, s« f. arbre de m polyandrie
monogynie.

tégui^L 8. féal, gmiet de la Marti-

Sébiine^. f. plante graminée.
Sékika, V m. saxifrage sarmenteax.
téiseiens , s. ui. pi. famille de pois-

SOUSw

Sélafe, s. m piaiite py r<—irfa.

télaginelle, s.,'f. Ijcopô^ sdbfine.

V
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Sièlandriei^t. f. byménoptère tMithré- Sesban, s. m. néliteet coronille

dine.

Sélaqaes, s. m. pi. poissom, nues,
squales, squalines.

Sélène , s. f. poisson tboradqne, g«ia-

perva , ' poisson-l«Df

*

Sélénium, s. m. métal à odeur de
raifort.

Sénénops » <•. lùasc. racbnidé^, latéri-

Î^rade.

. io, a. m.' plante ombellifère.

Sélinoc, s. m. ombeJlifére.

/

8fX microscoinioue , s. ni. pboaphaU

,

muriate et sulfate de potasse.

Sélinées, adj. et s. f. pi tribu d'om-
bdlifères.

Sflliquea, s. m. foogére.

Selioa , s. m. plante composée.
$iélot, s. m. nérite.

Sémarillaire , s. f. plante sauladée.
^

Semblis , s. m. névroptère, cnauli«de,
sialis , némoore et perle.

Séméliné, s. f. cristaux volcaiiiquea.

Sénacie , s. f. célastre ondulé.

Séoape, s. m. arbrisseau grimpant.
Sénapon, s. m. l>oi8 enivrant.

Sénébière , s. f. plante crocifère,^ cres-<

son de savanes. '

Sénécille, s. f. cinéraire de Sibérie
et purnurescente.

Sénéaoidé, s. f. plante des Iodes.

Séneçon ,8, m. plante radiée.

bane
Séséli s. m» plante ombelliArt.

Sésérin; petit poiaaon rapprpd»é daa
fiatolaa.

Séaiaires , mAj* «t •• m. pi. lépidopU
rea crépoaeolairet.

Sealèra , a. f. plante gramtnéa.
Seasée, a. f. plante jlfuaniaeét.

Seaailes , adj. et s. m. pi. çtrrhipAdas

déponnrus de pédicule.

Sésnve, a. m. ftcoïde.

Sétaire, 1^. f. pnnic* ortlu»pogMi.

Sétieand^s ou Némafoures* «. m* pi.

insectes aptères, tbyaano«raa*
Séttcéres^ adj. et s. ». pt: cruatacéi à

antennes aoyenaea.

Séticornea e« Chétooàftt, #• m. pi.

lépidoptères, pUalènea.

Sécigérea , M^. et a. m. pi. maosinS-

frres annélidea.

Sétipodea, s. m. pl< anoéiklea , >era
à aaÂf ronge.

SérelrCoronde , a. f. canelle muclUgi
neuse de Cevlan* : fi

Sévole , s. f. plante caupannlacée.
Sbas, s. m. silure.

Sbawic, s. f. plante coryn^bifôre.

Sheffildie, s. f. plante lyDmachiée.
Sbeltoppisik, s. n|. reptile.

Sbcpherdie, s. f. argousier argen^

tièr.'

Sénées, s. jn. pi. casse »éiïé, casseiShérarde, s. f. plapf^ rublacée.

lancéolée.

Sénégal , .a. m. polygale.

Senra , s. f. plante malvacée.
Sensibles , adj. et s. m. pi. section du

règne animal.

.Sèpe ou Cèpe 2i verrue , s. m. bolet.

Sépédon', s. m. diptère, mus cide.

S^pédonion^ s.- m. moisissure cbrysos-

perme, inycobranche.

Sèpcs oa Cèpes pulypores , s. m. pi.

champignons. Iv

Séphcn , s. m. raie.

Sépiacées , s. f. pi. coquilles univalves.

Sépiaircs, adj. et 8. m. pi. mollusques
céphalopodes.

Sépidic , s. f. coléoptèr«i, blapside.

Sépiole , 8. f. sèche.

Seps , s. m. lézard. • ^ •

Septaria, s. m. champignon.
Septas , s. musc. p^Jite succulente ,

bramie.
Séraphe, s. in. coquille fariare.

Serbatoiie, s. m. euphorbe de la Ca-

r4>liiie.

Sergeant, s. m. chcao sauva|;e.

Sérialaire, s. f. sertulairc, amathie.

Sériane ou SerjanCr s. f. plante sapo-

naire.

Sériatopore , s. m. madrépore.
Séribrunches, adj. et s. m. pi. gasté-

ropodes oodibranches.

Séricomye, s. f. diptère, syrpbie-

Séridic, s. f. plante cinarocépLala,

.Sériole, s. f. scombre.
— , s. f. plante chicoracée?

Sériphe^s. m. plante syuanth/.rée.

Sériphiées, adj. et s. f. pt. gr.iipes de
plantes inu1ée&.

Serisse, s. f. l'ciei du Japon, dysode
fascicule.

Serjania , s. f. plante sapiudét. -

Serpcntellc* , §. f. plante synantbérée,
Serpicule, s. f. plante épilobienne.

Serpule, s. f. ver narin.

Serpulées, s. f. pi. vers marins des
annélides.

Serran , a. m. holocentre.

Serrasalme, s. m. salmone rhom-
boïde.

Serratnie
, plante composée.

Serricaodes iht Cropistes, s. n. pi.

hyménoptfèreis', porte-scie.

Serricomes, t. m. pi. coléoptères

j>eutamères.
•^ ea Priooèrcs, sVf. pi. coléoptères,

^
lucanidna. .

*

Serrirostres , adj. et* a. m. pi. oiseaux

palmides.

Serropalpe, t. m. coiéopllfa, Kélo-

plen.

Sarrurie , a. f. plante prolia.

Sersaliaie, s. f. argan.

Serte, a. f. cyprin. .a ^:

iértnlalM , a. f. pnlyfrfar pliytnUe.
Sertnlariés , a. m* pi. pntjplers tertn-

Uir«a.

iéaaia , t. m. plante bifnoniée«
'

Sborée, s. m. arbre qui donne le

camphre de Bornép.
Shultzie, s. f. plante orobancbée. .

Siagone , s.' f. coléoptère , carabique.

Siagenie, a. f. coléoptère branché-
lyirc.

Siagonotes, s. f. pi. poissons osseux.

Sialis, s. m. névroptère, mégalop-
tère. • .'

Sialite , s. f. magnolier.

Sibbaldie, s. f. plante Tosacée.

Sibtborpe , s. f. plajfite'rhinantoïde.

Sicaires, adj. et s, m. p\, insectes di-

ptères. ' *v
Sicki, s. m. arbre d'Aftiboine.

Sickingie, s. m. arbre de*"!» pentan-

drie.

Siicrrn, s. m. choquart d'Afrique.

Sicyos, s. m. plante cucurbitacée.

Sida , s. m. plante malvacée.

Sidérides^, s. m. pi. genre de corps
simples ; classe de minéraux.

Sidéroclepté , s. m. f^^ Limbierthe.

Sidérodendre , s. m. arbre rubiacé.

Sidcroxvlon ou Bldéroxylum» s. m.
bois de fer.

Sidjan , s. m. tscare.

Siéversie , ê. f. plante caryophyllée.

Sifone ou Sifbn , s. m. spare fossile.

Sigalphe^ s. m. hyménoptère ichneu-

monide.
Sigaras , s. m. espèce de cigale.

Sigaret , s. m. ver mollusque.

Sigaretier, s. m. sigaret.

Sigesbeckie , s. f. plante corymbi-
fère.

Sigillin4| s. f. polj^chinon.

Signet , s. m. plan .e asparaginée.

Silène, s. m. pareiseui, ai.

Siliçaire, s. f. tes>'.*é;

Silicides, s. m. pi. famille de miift-

ranx.'.Vv

Sîliquaire, s.* m. plante de l'hexan-

drie.

Silique, s. f. fruit sec l^ivalve.

SiM>|o, s. masc. poisson voisin des

cobies , pécbe • bicout , pèche-ma-
dame.

Siloxère , s. m. plante rapprochée des

sphérantes. ^

Silpha , s. m. plante corymbifère.
—-, s. f. coléo^^tère.

Silpbidea , s. f. pi. coléoptères.

Silphioo ,8. m. plante corymbifère.

Silure, a. n.'poiss«o abdominal-
Siluroides, a. m. pi. poissons oisant.

S lus, a. «.Toluta.
Silvain, a. »• coléoptèra, trogossi-

Si^ybe , s. m. cnardon-inafl,^

Simabe,s. «aac. arbrisseau térékin-

tbac4

, adj. et a. f. pi. plantes

Simplégadrf. a. f. planulitiM*

Simsie , a. f. plante radiée.

— # a. f. coféopa.

Simolie , a. f. diptère , tipplaire.

Sinapiftrum , s. u^ moaaînbé.
Sindoc , s. m. arbre voisin dn laurier

culibaban.

SkAgane , a. f. guttier.

Siu-koo , a. m. agallocha , galanga.
Sinodendron , a. m. coléoptère , Tuca-

uide.

Sipanaou, a. m arbre è canot V

Sipane, s. f. plante rubiaOée.

lém.

écie.

Sipamne » a. lém. plante de la monO'

Sipède, a. f. eeuleuvre.

Sipkale, a. m. ^9r,

Siphonaire , a. f. patelle.

Sipbonantlie , a. f, va/bénacée.

Siphiooe, a. m. |^é.
Siphonilièrca, adj. et a. m. pi. oèpha*

lopode* À aipbon.

Siphooobraocbas , s. m. pi. nollus-

ques gastéropodes.

Sipbonoatomes , à* in. pi. aMomi-
(
naui

Siphorins , s. m. pi. oiseaux nageurs,

atéléopodas , pétrel , albatros.

Siphostomé , s.^ m» syngnathe.

Sipbytus,, s. m. plante marine.

Siponde , s; m. ver radiaire.

Sique, s. m. tanystome« émpide.

Sirèce, s. f. hyménoptère serrioàude.

Sirènes, s. m. pi. mammifères na-

geurs.

Sirenia , s. F. cétacé herbivore.

Sir8uir, s. m. sarcelle.

Sisou, s. m. pjante ombellifère.

Sistotrème , A m. érinace.

Sisymbre, s. m. plante crucifère.

Sisyrojphore , s. m plante synanthé-

ree.

Sitaride, s. f. coléoptère sténoplère.

.Siltés, adj. et s. m. pi. famille d'oi-

seaux.

.Sittine, s.' f. grimpereau.

.Sizerin , s. là, oiseau sylvain« grani-

vore.

Skimmie, s. m. arbuste de la tétran-

drie.

Skinnère , s. f. fachise.

Skitophylle, s. m. fissident.

Skorza , s. m. subslance minérale.

.Siantza , s. m. sajSin.

Slaterie , s. f. muguet du Japon, Hug-
- gée.'^ophiépogon , péliosanthe.

Smare , ». m. poisson léiopome» -

Smaridie , s.M. insecte aptère.

SmériiLtbe, s. m. lépidoptère, sphin-

SmidsUe, s. f. plante voisine des lu-

xules.

Smiédelie, s. f. onitrope.

Smilacine, s. f. muguet.
Smilhie, )|. f. plante rapprocbée des

sainfoii»i , thouiniè , endfach.
S<uitten , s. m. grand singe.

Smynthure, s. m. thysanoure, podu-
relK

Smyrnées , adj. et s. f. pi, plantes

ombellifères.

Sobrale , s. f. plante orchidée.

Sobreyre , s. i. plante de la syngéné-
sie.

Sogalgine , s. f. plante synantbérée.

Solandre, s. f. hydrocotyle» lagunée,

swartzie.

Solanées, adj. et s. f. pi. fi^m^ille de
dicotylédoneii.

Solanoide , s. m. ricin.

Soléaria , s. m. fossile nomismale.
.Solémye , s, f coquille niactracée.

Soleuf s, m. teatacé bivalve.

Soléna , s. m. arbrisseau de U iyngé
nésie.

Solénaoéea , s. f. pi. coquilles solen

,

panopée, glycimère.

Solénaires, adj. et s. m. pi. conchi-

fères, nymi^acéa.
Soléandrt, s. f. gaUv)
Solénia , s. m. champignon. ^

Solénides, a^j. et s. m. pi- couchifères

tniNilipalles.

Solenier, s., m. aninul des sotens.

iolénite , s; f. fossile.

Solénoafome , a. umisc. poisson ftstu-

laira.

Solidago , s. m. planta radié*.

^Idînnmas ou Stéréon^wa^^ i|, m* pi-

Inaaeles pentaaèrea.

Solorina, a. m. liafcan.

, a. m. aonale.

, a. M. cnqnllle volute, mitre.

Sonicéphale , a. ai. rrillette.

Sonzf , a. m. gouet.
Sope, a. m. cyprin.

Sophiatèque , s. m. fomphie botan.
Sophora • s, m. nlanta lègumioeuse.
Sophronie, a. r planta de U trian.

drie.

Sophon ou Crogneur, s. m. yagoaré.
Soramler, a. m. plante de la polyan.

dria.

Sorbier* a. m. plante roaaeée,

Sorédion , a. m. propagule.
Spre , a. mu paquet formé par les spo.

raofaa des foufèkw.
Sorée« a. f. de râle.

Soridcna, a. m. pi. musaraigne, dn.
du^f acalops et chrysocblore.

Sorle , a. /• auclidie.

Sorindèse, a. iH. arbriascan térébin-

thacé. -

Sofmet , a., m. patelle crépidule<^

Sormule^ a. m. surmulet. ~

Sorocéphala , a. m. protêt.

Sorroculo , a. n\. serpent du Brésil.

Sory. s. m. pierre Titriolique.

Soterian , a. m. poisson .de mer.
Souchet , s. m. plante cypéroide.

SoqjfBeura , ëàj, «t s. m. pi. céucés

^urvua d'éveots,

Soui-Manfa, s. m. Sylvain, aotho-

miâe. '

• :

Soulg4, s. m. pika.^

Sourdon , s. m. bucarde.

Soqs-Acromio-Clavi-Humerai, adj. et

s. m. muscle deltoïde.

Sous-Acrcmiio-Huméral , a^j. et s. m.

muscle deltoïde.

.Soos-Métacarpo-Latéri - Phalangiens,

adj. et I. m. pi. muscles inter-os-

seox.

Sous-Optico-Sphénb-Scléroticien, adj.

et s. m. muscle ab»issi;ur de l'oeiL

Sous-Pu|MO-Coccygien , adj. et s. m.

muscle releveur de l'yiius, coccyx,

Sous-Pubio-Créti-Tibial, adj. et s. m.

mnsciff grêle interné.

Sous-Pubio-Fémoral , le, adi. et s, de

la partie inférieure du pubis.

Sous-Pubio-Prélibial, adj. et s. m.

muscle grêle interne de U cursne.

Sous-Pubio-Trochantérien, adj. el ».

m. muscles obturateurs.

Sous-Scapulo-Trorhidien, adj. et s.

m. sous-scapulaire.

Sous-Spini-Scapulo-Trochitérien, adj.

et s. m^ muscle sous épineux.

Souterrains, adj. et s. m. pi. famille

de mammifères.
Soutescelle, s. f. arroche m^iritimo.

Southwellie , s. f. tongchu.
Sovassa ou Sovensa , s. m. tnétal.

Sowerbée, s. f. plante aspho<leIée.

Soyale ou Palma Duiçe. , a; iq. pal-

mier. *

Soyeux-Gris-Blanc, s. m. agaric.

Soyeux Marron , s. m. afaric de coo-

leur rousse foncée.

Soyeux Koisette , s. m. araric k cha-

peau relevé en ses bords.

SoyeuxTors, a. m. pi. agarics.

Spalangie , s. (, hyménoptère , chil-

cidite.

Spallanzanie, s. f. aigremoine, sno-

nie.
i

Spananthe» s. m. plante ambellifi^re.

Sparacte, s. m. oiseau sylvaia,col-

lorion.

"Spotillon , a. m. spare.

Spanision, a. maK. ||yiwéuoptère,

oxyure. '

Sparasse, s. m. aracknlda. f^. Mieodr

mate.
Sparaxia , s. m. Inics.

Sjare, s. m. poisson thorsdqu^J

étant petit, saoqueame, saucaoeite;

néjane , poun.erinf«\a ,^
nourotr -

grav, plus Agé) daurade . aourade,

subreaauradié , très-grand.

Sparganion , a* m. plante rubanier.

Sparganopbore, a. m. plante éthuli*-

Spargella, s. f. genêt sa«*ittal.

Spargoute , a. f. planta caryophyll*^-

Spnrlinf , a. m. pUntn du MaUbar.

Sparmane, a. oi. atlirlsseau tili««f;

Sparo.de. , a^i. nt a. » pl« ^^^
*éapo4aan.I/ "^ '

' •,

SpaHéea, m^. al a. f. pt f«mi"« *
gramioéea.

flportioa , a. f. ImAfwta.
ftpafftiM, a. ai. pbnta lé|;umintw«'

JL

Spatal

Spatai

Spatèli

$!>•«•>

mell

Spatbi

SpatlK

Spathv

Si>atoli

Spatnl

Spatnli

Spatnh
roati

fpaetn

Spard»
phili

8p«lf«
dièa

Spergn
Spermi
Spemu

biaeé

Sp^rmi
loide

Spemii(

Sperme
' Sperme

Spermo
genr.

Spet, a.

Sphagn
de nb

$ph«ri<

Sph»ro
m. la

hyaU
. Sphcru

aidieii

Spbajrél

Sphaig^n

Sphargi
chéloi

Sphase

,

Sphécoc

drene
Sphécot

chaut
Sphégiu

fouiss

Sphène,
Sphéiu.v

Sphénol
Sphénoc

ponta
Sphéno-

cle

Spbéii

Toa a^

Sphérai

pbaloJ

Sidiéridj

diote.|

Sphéi

Sphéna
I

Sphéritf

Sphère

Sphérocj

oandi

Sphéi

Sphéi

Sphért

Sphéi

Spbéroi^

tége.

Sphérol4

neusej

Sphéroi

branci

Sphéroi

chami

•l

chami
Spbérr»!

Spfaé]

Sphéral4

pod4

»pCi,

Sphingi<

crépuj

«Pkte.

/
N

f
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oUu,
»ettie.

i trian*

gooré.

polyan.

Ut ipo-

n9, det-

te.

térébin-

lier

Iréiil.

•

te»

id«.

. céUcés

1 , tdj. et

et s. m.

angiens,

inter-oi-

cien, adj.

de l'«i'u

et s. m.

, coccys.

, et s. in.

I. et 6, de

bis.

et s. m.

adj. el i.

\à}. et i.

•rien, adj.

eux.

pi. famille

arilimo.

•

n^tal.

iO<leléc.

, m. pal-

j^aric.

ic de con-

fie à cb-

ries,

^re, chil-

ine, anio-

nbelliftre.

[Yaia , col-

r. Mi«o*

tioraciqu^;

^ucaneHtf;

oorade.

ubani^'

liât.

'opbyll^'

HaUbv.

pi. fâflMU*

familU>

|ttinîn*»*<*

j.

Spatati* » t. f. plante jpvMéé.

6paUiifii« , a. m. oartiii.

SpatAle, a. f. plante térébintluicée.

.jilpatli » a. m. tabajtaaçp à timXun U
'"

mellaiiM*
''"''' ' :'^*

'

Spathion, t. m. aponoget.

8patbodé«, «• f. lAg;iiOM.

Spatliaiair9,.||. m* polyodoo.

Spatola. t. mi! aîlar* atcite.

ip«t«li M SpathiiU, a. f. irU à odmir,

Spatnuiur»^ a. f. Mvèllt jamiâtre.

Spatntet t. f. oiiMni édutatler» laU

roatrt.

SpeeÉrtt •• m. dba«T»>fo«na , ram
ptra.

SparcM» •• 'm. cotéoptefa» aydro
philiM.

Sparipilastffit, t. m, plante, rappro
cImU daatpergntea.

Spergnte, a. f. pUnte car^phynée.
Spermaeocëo , a. m. plante ndii/cée.

Sperttâ Dictjron, a. m. arlmate m
biaoé.-''" ;^, ••

* *
Sp^mATjrre, a. m. arlraH* tftlrfma

loida.

Spemdol*, a. m^. rnnf^ de i^renooine.

Spermodée » i, m. cboin.
' SpcTOHMlorma, a. m. champirnon.

SpermophiUij a. m. mammifère ron

Spet , a. m. éaoœ.
Sphagnoidéea , adj. et a. f. pi, fatnille

de mimaaea.
Sphapridiojpbore, •• m. indigotier.

SphaBroaidérite o» Sphéroaâérite , bT

m. lava glaaa , verre de iFrancfort

,

hyalithe.

. SphvmKthe ou Sphéralithe, a. f. ob-
aldienne perlée.

Spbmffébranche , a. m. apode.
^

Sphaigne , a. m. moosae.
Sphargidea , adj. et a. m. pi. reptiles

chéloniens.

Sphase , a. m. arachnide.

Spliècede» a m. hyméoopière , an»
drenetto.'

Sphécotère, s. m. oisear aylrain,
chanteor.

Sphégimes, $, m. pi. bjmënoptères
fouiiteurs.

Spbène , s. m. idhori Tlolet.

Sphëiu.sqoe , i. m. plongeur, gorfoo.
Sphénoearpe , f . m. lagnncnlaire.

Sphénocle, à. f. plante gKrtoère et
' DOOUgl..

Sphëno-ptérygo-palatin , adj. tu. mus-
cle pénstaphylin.

Sphéno-salpiago-staphyltn , adj. m. de
Voê sphénoïde.

Sphérantbe, s. f. plante cynarocé-
pbaloi

^d Sphéridie» a. m. coléoptère, sphéri-^^ diote.

Sphéridiotea , s. m. pi. .coléopfèree

nalpicomes.
Sphéne, a. f. champignon.
Sphërite, a. m. eoléoptère.

Spliér^diole , a. m. champignon.
Sphérocarpe , s. m. plante de la mo«'

Dandrîe; plaaU roistne dea tar-

ET Àt

m. plante ^Ugnmi'

riooea.

Sphérocarpe, a. m. champignon.
Sphérocépliale , a. m. plante oompo
séebilaMde.

Sphérooère , a. m. dipt^ , nrascide.

Sphéroooqoe, s. m. algue.
Sphéroïde, s. m. poiason branchioa

tége. ^
Sphérolobn.T

nenae.

Sphérome, a* m. cmataeé ptdrygi-
branche.

Sphérom^eltes . i^f. al •• m. pi.

champtgBQoa à tête arrondit,
tphérofîéma • ftiharanéma , a^ m.
chanpiy,Mn^g|44rie.

Sphérnphora^a. m. Uehen.
^héruUa, a. H pL argMM tteiini.

. f^f^^m ém hjpnzrteat» «;

.

SphéraMa» n%. al t. m. ni. eéphalo.
P<Mlea à nafidlte anamuab

Sphox, at ja^ lyiîiiy^

^nelénUn.f.i€oqniMÉ.i^ ^
Sphingidaa, a. t pL léyiiiaflif il »

fr^aenlaUai».y* -• -»:^^v..m /

^' ^ B^ MrUnplIin, aphin«
Ma.'t ,..r,f ,,^*^^^ '},•,,»-: ^f-l, \

«l*iia,a.migarra ^

'9

.r'

, f^ m. féronie à palpes flaai

~ larmes.
,

Sphragida » a» m. aiiTarrç de Lemnos
argila odireosa.

Sphyrèna, a. nu poisson, le mar
tean.^-

.

9pfe, i« m. laTanda. -

Spieuaane, a. m. arbuste pyrénacé.

8pégè|a, t. f. plante gentianée.

S'pfFanth* , •• m . pbnte corymbl fère.

SpîlocaM , §4 m. cnampignon.
Spilome , a. m. cooiocarpe , xylome.
Spinarelie, a. m. gaatérostée, cépha

laeantha.
'

Spinellana, a. m. anbatence minérale,

aapèoe de apinelle.

Spinella, su m. pierre gemme, tnbla

balaie , mhia spinelle.

Spini<ax(^doHOocii^tal , adj. et f. m.
muacte de lé tAe.

Spini-axoido-tracbéli-atloïdien, a^j» et

a^ m. grand oblique de la tête,

fpino-cranio-trapéaieo , adj, et a. m,
nerf apinal.

Spinthêre, a. m. anbstenea minérale,

étincelante. /

Spiranthe, al m. ophrydre apirale.

Spiréacés, adj. et a. f. pi. plantée ro
aacées.

Spirée, s. f. plante rosacée.

Spirifère, anomie cuspidate.

SpirireWes, s. f. pi. coqoillea eô spi-

rale,

Spirin , f. m. cyprin.

Sj>irobr^nche , s, m. serpule gtgantes

juc.
, ^

Spiroglyphe , s. m. ver marin.
Spirographe , s. m. rer amphilrite,

Spiroiiiie,, s. f. 'coquille.

Spirolubées, adj. et s. f. pi. plantes
• crucifères.

Spirorbe , s» f. Yer marin à'ituyau.

Spirospcrme, s. m. arbuste ménis
perme.

Spirule, s. f. tvstacé uuiValre , lituite,

cornet de postillon.

Spirulier , §» m. animal de la spirale.

Spiisaéte, a. m. oiétau acdpitre, aigle

autour ,.épervier aigle.

Spizes<i s. m. pi. famille d'oiseaux.

Splachne', s. m, mousse.
SpoTidyle, s. m. testacé bhraWe.
Spondjruoites , s. m. pi. pétrifications

de baculithe.

Spongiées, s. f, pi. éponges, éphy
daties.

Spongille , s. f. éponge d'eau douce.

Spongiocarpëes , adj. et s. f. pi. fa

mille d'algues.

Spongiole , s. f. organe absorbant des

égétaox. ^
Spoogite, s. f. imiUnVl'époKge.
-— , s. f. incrustations.

Spondiéea, s. f. pi. thalaisiophyte.

Spongites, adj. et s. f. pi. farniHe de
polypes.

Spongoidion , s. m. varech.

Sporange ou Sporangidie , a. f. mem-
brane, urne dea monsses.

Sporobole, s. f. agrostid«, rilfa.

S|M>rochnaa', s. m. algue , fncoida.

Sporudinia , s. m. champignon.
Sporulie , a. f. nantile,

Springalie , s. m. arbnate de la syn-

génésie monogamie.
Springélie, a, m. arbriaaaan de la

pentendrie , poiredLa.

Spumaire , a. f. rétieulaire blanche.

Squale, s. ttu poiaaoo chondropléry*
gien.

Sqnalina, a. f. aonsie. * > t

Squamaira , a. if. Ufdban.

Sqnaaatlira, a. m. reptite cbélonien,

aanvfan, opnkiien»

Sqnamipennaa, a. nu pi. polasons

leptoaoaaaa.

SqnaaaodamMe. •• ni. pi. gnatodon-

t)E MÉtXECmÉj Fr&

Squaaoloflijhrtet *• ^ iomliria atmit
gar, '•'' >',' '.<*'.( '.Il »•; .^..!*H

SqnUladaa, ad^ at a,. ». pi. cmal^aéf
décapodaa. > y

'

y
n^nuteifaa , a. atL pi* cffVMaaaa. -éf

Staaria a a» t brvnia.

•ta ihl ii, a^r. plante4À(»a;^ '

nteanyopteffiMa , a. wu
• •• L

Stvchas, a; Éiirtll^Éirfl.
"

Stàdmane, s. as. arhra, b^ à$$m
Stenleye, s, f. plante.

Stennides, a m. pi, famiQf ib ffnb-

stances minéNdea. ^^''^^m^
^

i[

Stepalle, i. r. plante apocyné^^^^ '

:

Stephilalgre» «. t danpbinelte, hariM
aux poux • herbe à la pltnlte^^ .^ '

. ;

Staphjiier, a; m. planta rhanMieidè.

Staphylin, a. m. coléopt^, hraché-
îytra^ •

StephylIno-plMryngten, a^. M 9. m-
; (muscle) patate-pharyngien. ^

Stepbylodendron , s. m. sti^yllar,
pistachier sauTage. * -^7

Starhéei s. f. plante de la syngé-
néala. '

Steron, s. m. coqnHla dn ipohite.

Statioa, s. f. plante polémonacêe.
Sfauro-baryte, s. f. harmotome.
Stenrotide ou Croisetto-, s. f. pierre

oisine dn grenat , atenrolitna ou
staurolide, grenatite on granatite.

Stéatomia , a. m. olaean nocturne.
Stéchaa , s. m. étyehrrae*

Steenbok , s. m. antilope.

Stéganie , s. f. lomatre.

Stéganope , s. m. oiseau éçhassier

,

hélonome.
Stégoptéres . adj. et s. m. pi. Insectes

névroptèrcs. "
-

'

Stégosfe , s. f. plante graiÀinée.

Stéhéline, s. r. plante de la syngé-
nésie. , •

âteinheilite, s. f. quart. :

Stélëchite,-s. f. ostéocolle.

Stélide , s. f. plante erchid^. •

Stellaire, s, f. plante caryophyllée.
Stellère, s. m. lamantin, rytiiie.,-^

s. f. plante daphnoîde. ,

Stellérides , e. f. pi. riidiaires échino-

dermes.

Stellérine « s. f. pfante thymélée.
SteLif(^re, s. m. bodian.
Stellion t s. m. lézard.

Stellis, s. m. angrec, humboldtie.
S,tcllithe|^,.s. f. pi. articulations* d'ejfn-

crines fossiles.

Stellorkis, s. m. plaiîte orchidée.'

Stiçmmacanthe , s. f. plante synanthé-

rée, cardocée.

Stemmates , s. bi. pl^ petits yeux lis-

ses des insectes.

Steinmatope, s. m. inammifère car
nassier.

Stemmatosperme , s. m. graminée.
Stémudie , s. /. plante personnée.
Slémone, s. f. plante rapprochée du

canjalat.

Sfémonitis , s. m. champignon.
Stéiiacte, s. m. plante synanthérée.^
Sténanthére , s. m. arbuste ëpaeridé.

Stencora, s. m. rolëoptère.

Stène , s. m. coléoptère , brachélytre.

Stënélytres , a. m. pi. coléoptères , hé-

teromérea.

Sténocarpe , s. m", embothrion.
Stënochile, s. masc. arbrissean dn

daphnot.
Sténodidaotyles » ti^. et S. m. pi. oi-

seaux à dauX' doigts sans mem-
brane.

Sténoderma, a. m. mammifère, chél-

roptéroi

Sténogloaaa , s. m. plante orchidée.

Sténopodes , adj. et s. m. pi. oiseaux
dont les pieds sont étroite*

Sténoptéraa , ae^. et s. m. pL inaaatee

cole^ptêrea.

MnoaoaM , a. m. cmstecé.
Stënostome, a.^ a. aalêoptêra' hétéro

StérêoxTtoil » s. m. pHnte eséaléâa.
Stérigma , s. m. plante cnicifihrt.

Stériphe , s. f. nerprun.
Stëris

f
94 m. lycfanis.

Sternarache . s. m. poisson.

Staimbargie • s. f. plante narcissée.
^

Sterne cia hirondeué de mer , a. f. oi-

;||ptMimir,pélagien.
Sterno»C0sto-tlavo>buméral, adj. et s.

in. mnscia mnd pectoral.

jStemoptérygians , adj. et s. 'm. pi.

daaae da poissons.

Sternpptmf , j^^ m. pi. oiseaux os-

:i

•teckhnnaéa,a.f. plante léréMnthaaêa.
•tacten , t. a. aiyrrlM léfiUa.

Stéphane, s. a. hya^optère, Ich

neumonidA 1. ,^^, .^ ^ •

^ , s. m. arbrfagaai eèpparldê, planta

daUdioéda.
Stéphaooaaie, a. aa. radiaira moHaae.
StêphyUa s. a. aaaUaaqna aépkaU.
Starcaeaatha , a. aa. liaiiap.

ftesakl • a. a. «feogna hianeha.
Stercoraire, a. la. aiaaan naganr, pé

ugian I e^ainiHat. ^r » <

Stercoralraa, a. f. pi. inaaetea.

iraaiiaaéaa, a. ft pi. plantea entra

laa aalraoêaa at laa tihaaéi
•terenlUr, a. ai. niante à édant té*

tida.

,a.a. lichan.

, ad^. et a. aa. pi.

Stemopfyx.^ i. a. poisson apode.

Stemorhynqoa, $^ m, plante néottie

Sierooxea, a. a. pi. coléoptêrca serri

cornes, làtpreatida, élatéridea.'

Sternschorle, s.^a. gfMMtite ra-

diée. '"^''^
.

Stérope, s. a. inaacta vaiiiii émm
Stérophore , s. m. Kchen. ' ^*^-^"

Sterrebeckia , s. qi. champignon.
Stérensie , 9^ f. plante niniaaéa» ;^

StéYÎe, s. f. plante corymbiflère»:^
Stewarce, s. m. plante malvacéa.
Stichorkis , s. m. plante orchidéa.

Sticta, s. m. lichen.

Stictis» s. m. champignon.
SjLigmanthe , s. f. arbrissean rubiacé.

Stigmarofe, s. m. pUntè de la dio-

écie.

Stlgmîtëa ou Pierre Saint- Étitane, s.

f. pi; calcédoines , agates pointil-

léae. *
,

SlignStq, s. m.'granîte rose, syénite.

Stigonème, s. m. algue.

Stilbé, s. m. bymëuoptère chrysis.

Sfilbé i s. f. plante de la polygamir.
Stitbite, s. f.' pierre blanche, na-

,. crée. * ' •

Stilboldes , adj. et s. m.
pf.

groupe de
' champignons.
Stilbospore , ». m. champignon.
Stilbun , s. m* champignon.
iStillinge, s^ f. plante cuphorbiacée,
Stillis , s.^f. néréide.

Stipe , s. f. plante graminée.
Stipon , s. m. petite coquille , volute.

Stipnlaire, s. t. plante mbiacée.
Stipalicide,.s. f. plame caryophyllée.

Stjixis, s. m. arbre apacte.

Stize , s. m. hymënoptère , bembélide.
Sfizolopbe, s. m. plante synanthérée.
Stobé, s. m. pi. centeurées.

Stobëe, s. f. plante corymbifière.

Stobëes,' s. r. pi. plantes tinarocé-

phales. '

Stokésie, s. f. carthama.
Stolépbore, s. m. athérine.

StoliaopUides , s. m. pi. serpents à

peau plissée.

Stoinapodfls , s. m. pi. crustacés.

Stomate, s. f. testacé uniralre.

Stomias , s. m. ésoce boa.
Stomo-gastrique , adj. a g. coronaire

stomacbique du gastrique..

Slomoxys , subst. m. diptère , conop-
saire.

Storène , s. t arachnide.

Storille, a. m. coquille uniTalre.

Stermiessite ou Baryslronianite. s. f.

pierre mélangée de baryte et de

strontiana.

Stourxw , subst. f. étoumean , merle

art.
Stenmeltea t. f. oiseau sylvain , lei-

Bionite'

Stragula, a. f. fructifications, co-

rclte. balle florale. . .

Straaaoïaa, s. f. plante solaaée.

Straparolle , s. m. coquille sabot
Stratioma, s. a. diptère, stratia-

ayda.
Stratiomydes , s. f* pi. diptères,

notacanthaa.

Stratiote , s. a. plante hydrachari-

Stréble, s. a. arhra de la digê^li.

Stréblothriqaa , a. a* aaate. w
Strélite,t.Ba. plante

Stfdphadie . a. f.

Strepiogyne, s. f. plante ttttftalra,

StreptosUchys , s. m. graminéa.
Strîatttle , a. f. mousse.
Stridulants , a<Q. et a. a;;!|^l. fSiaiUa

de dcadairea.

Striga , a. lii. plante de la diandrie.

Strigêe. a. f. ear planaire.

Strigides, •àj. et a. a. pi. oiseaux

rapacaa.

Strigilie , a. f. jjAanli de ralitoafier.

Strobilanthe , subst.. f. plante acan-

thacée.
"'

Stromatëe , a. m. poisson apodcé
Strombe , s. m. testecé unifalire;

Strombites,, s. m. pi. strombes -fos-

siles. -.

'•

.'
'•',. '

Strombome , s. f. champignbit,^'

Stroiigle , s. m. ver intestinal. -

Stronglion , s. m. champigrtaa tri-

choderme. » •
'

Stitophante, s'.' m. plante apocynée.
Strophotes , adj. et s. m., pi. dàsae

de cirrhipèdes.

Stroiodactylés , adj. et s. m. pi. oi-

•aanai aquatiques.

Strnchon, s. m. étholie.

StramairOj s. f narcisse.

Strumpfte,a. f. plante rubîacëe.

Stmthiole , a. f. plante daphnoîde.

Stmthlonides , adj. et s« ni* pi? '**

mille de gallinaoés^ - <

Struibioptère, s. f. ibngêra.

Strychnées , subat* f. pi. plante vo*^

mique.
Stnarte , s. m. plante mattacéè.

Sturmie , S. f. agrostide.'
'**

Styge , s. f. lépidoptère , sphingide.

Stylaire , s. f. naide h bec.

Stylandce , subst. f. asclépiade pédi>.

cellée. ' . :*'
^

Stylidie , sT^. plante orchidée. —
s. f. poiret.

vStylinei». f* polypier lameUlflre.

Stylob^sion, s. m. arbrisseau téré-

binthacé.

Stylocorinc , s. m. arbre rubiacé. '

Stylophore , subst. m. chëlidoine di-

phylle.
*

Stylops , s. m. insecte strepsiptère* ^^

Stylosantbe, s. m. phoite lëgumS-

neuse

Stylure , s. m. grëvillëc. • .«'tv

Stypandre,.s. f asphodc'dle.

Siyrax , s. m. arbre de la fam. de<i

plaqueihiniers.

Stryphëlie » s. f. bignone. ,

Subailés, adj. et s. m. pi. oiseaux

colombiens.

Sobbrachiuns , adj. et s. m. pi. or-

drc de poissons.

Sublet t s. i|i. lutjan.

Subulaire , s. m. plante crucifère
,^

consane.

Subulicomes , s. m. pi. insectes na^

, vroptères.

Succinée, s. f. hélice.

Socciiif te » s. f. grenat jaune de auccin.

Succis«, s. f. scabieuse.

Succovie , ». f. buoiade. ,
>

Succulentes , s. f. pi. plantai

Sucebr de miel, s. m. colibri ^ oiseau
«'

mouche.
Suceurs , s. masci pi. ^|ctes ( pois-

sons. ^pP
— , s. m. pi. poissons ^closloma.
Sndis, s. m. poisson Oiisenx.

Suerce » s. f. plante gentianée. «
,

SufTrénie , s. r. plante salirjiira.

Sngcara, a. m. scolopandra» nûll#>

,

pieds.

Sagi OM Soggi , a. a. cyprès dn Ja-

pon. „
Suille , a. a. holat ;

Sukana , s. f. célosla.

Solla Ml Soilla , s. m. salnfalit

Suaae, s. a. plante téréhintharéa>

Sumpit • s. a. aantriaqna.

Soaanqna, a. t iing an dai poia-

Strepaithrotaa , a^* et s. a. pi
do lanlélaa»

vW^ySVpVHW* r a MMinfpiWW.
Strapcnahaa* a. m. plaoca gmainda.
>tfSBëan# a. a. plante pnra, lor-

tnia, t

aa Salai , a. a. atWa
Supraga , a. f. plante syaanihêfêa.

Anraan. a. a. niante caprifoliaaéaw

Sarlanr , a. C plante roaaeée.

SnHca^«.i^ a. ananaiféra

ina-»axàlte-lab4al . ai^. et sohai. m.
tiili èa naa ai da U tevaab

— -BMiiilW-naaal, a^* al a«M. nii

- aêtaaarpa lateri phalaagi—, a4«

m
'*^..

\

' \

. '

^ I

*

'.J.irf^
^'»r'^
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"^

e| s. m. pi. muscles loter-oueux de
la luain.

«— •Di«taUTfien« eiioei adj. et s. in.

artère du méUlârse.
— •métatarso-latéri-phalaii|[icfQS, adj«

et t. in. pL muscles iiiter*osseux

du pied.

—• roptico-ispb<^no-acléroticien, f. m.
muscle de l'aril.

—- -pubio-féujoral , subeh m. muaçle
pectine.

— -scapulo-trochiténen, adj. et f« m.
muscle sur l'omoplate.

•spiai'Scapirio-trocbitériea,

1. m« muscle sua-ëpinrux.
•«- -tarsien» -ienne, adj. artàrv du

tarse.

Sdsygium , t. m. arbHâseâu»
SutberUndc , s« m. arbre de la mo-

noécic.

•^, a. m. baauenaudier frutescent. '

^Swartio, s. |. toUndre.
— , s. f. mousse.
Swartkif • a. f. tounate» poaaîre et

rittère. , ^ .

Sychihinm , s. m. plaifte urticée.

Sydérotère, subst. m. pbospbore de
fer.

Syke . s. m. caroubier d'Égjpte.
Sylliemies, adj. et a. f. pt section de

lu faiiii4le des Uiéréides.

Syl vains , s. m. pi. oiseaux se nour-
rissant de fruits, de grains et d'in>

secleSk

âylviades, adj. et s. m. pi. famille
de dvrittrostres.

Symé , s. m^ martin-p^heur-
Symèthe « s. m. crustacé.

Sympbionème , s. m. plante prolée.

Syinphorèine, subst. m. pi. plante de
l'bexandric.

Symphoricarpc , s. m. cUÀvrefeûille ,

sympborée.
Sympby&islces, adj.. et s. f. pi. sec-

tion de la famille des tbalassio*

phytes.
*

Sympbyie , subst. f. consoude' tu-

béreuse.

Symplocarpe , s. m. potbot.

Symploque , s. m. plaqueminier.
Synagre; s. f. bympooptère guépi-

aire.

Synallaxe, s. f. grimpereau»
Synancée , s. f. scorp<^ne.

Synandre , subst. f. plante delà didy-

namie.

Synanthérées > s. f. pi. {dantes cht-

coracées, cinarocépbales et cc^rym*

blFères.

.Synapbée , s. f. plante protéae^.
Synartbre, subst. m. plante lynan-

tbérée.

Synbrancbe, s. m. poisson apode.;

Synearpbe , subst. m. plante staché-

lin^.

Syodactyles , s. m. pi. oiseaux na-»

geitfs , tél^podes » frégates , eor
uioraus , pélicans , fous, pbaétons

,

anhiiigas.

Synrdrelle, s«bet« f. rerbeeine nodi*

flore.

Syngénésie, s. f. synantbérée.

Syngnathe , t. m. poisson branchioe-

tége,

Synistates, s. m. pi. n^Troptères li-

bellulioes.

Synode , t. nr. poisse* ôseeux / tU*
gonote.

Sy^ique, s«bct. ». ' «loMuaqttn

dien.

Synoptèret » adj. et s. ». fl< poi

gnatbodontes.

Syntberisma, t. «« plante dli pnnii

sanguin , digiulf*.

Syntoorfie, a. f. lépi^opt

S3r«toli<|iM», t. ». pè.

Syntricbia , s. ». »«UMe.
•ynaygantllèf*, t. ». nrbrieaMa éi

dymandre.

Systrophe, subst.. m. hymii*optère

apiaife«

TàSAçeia» Tabafbir m Tabaxir, s.

m. maUière turreuse de bambou.
Tabaniens , adj* «ta* »» pl^* iusectes

dipéères,

Taberne . a. »• plante apooynée.

Tabouret , t.. o^. plante crucifère.

Tacamaque, s. u résine du calaba.

Tacoa. t. m. plante rapprochée dea

léootices.

TaçoQ, M, m. oiseau Sylvain « sygo-

dactyle.

Tachi , s. ». planft gtntianie.

TacbigaU » p. m. plante Uguwioeuse.
Tachine • a, I. coUoptère aUpbylUa.
— , s. f. diptère.

Tffchipèif , a« f. fr^ate.
Tachuris ou Tachirus, s. ». petit

oiseau du Paraguay.
Tacbydromea, a^j. et t. Jtf« pl« oi-

seaux échassiera.

Tacbydro»ief • a. C pi. inseclea di-

ptèrea,

TacUjpo , s. lA. çoléoptère eréo-

pbage.

Tacbyphooe, a. ua. oiseau sylrain ,

péricalle.

Tacbyplotèrea , adj. et s. m. pi, oi-

seaux nageurs.

Tachypore , s. m. coléoptère braché-

lytre. ^
^~^"-^^^

Tvnianote , subst. m. poisson tbo-

racique.

Ta^nioides ,
. s. nu pi. poissons péta-

losomes.

Tsniosomes, adj. et s. m. pi. pois-

sons dont le corps est ruhané.
TaDnitis, s. m. foug<^re.

Tafallie, s. f. plante de la dioecte.

Tafelspatb, s. m. substance minérale.

Tafon , s. m. rolute.

Tagcnie, s. f. coléoptère blapside, aki.

Tagète » s. f. plante radiée.

Tagétinécs , .i4j. et s. f.. pi. tribu de
la fam. des synantbérées.

Tague»a« m. poisson très-actif, ca-

inandag , on camandang.
Taira ou Tayra, a. m. quad/Vpède

glouton.,

Tairagi , s. m. huître à perles..

Taitula , s. m. atramoiue.

Takydrome,^. m. lézard.

Taladio , subst. m. plante de Mada-
gascar.

Talao, s. m. oiseau à plumage mé-
langé.

Talaume , a. m. nsagnolier.

TalèTe, s. m. ponle sultmae.

Taligale , s.^m. gattilier.

Taliirwkara, s. ». arbre dullalabar.
Talin, s. m. plante portulacée»

Tatisier, subit. ». arbrisseau sapo-

nacé.

Talitre, a. ». cnutacé empbioodf

.

Tallipot , s. os. eorypbe du Malabar.
Talpa , s. m. palmier licuale.

Talpiens, s. m. pi. taupes.

Talpiforaes , Mj. et s. m. pi. mam-
miftpee rongeurs.

Ta Ipinette « S. f. musaraigne.
Talpcjide , s m. rat-taopt.

, «b ». afbre on Malabar.

Tanalaafier, subst. m. arbre d^Am^

Tanffcion , s.^m. cakbatftier.

Tauaisie » s. f* pl«nt« dj» l» jgsq^ Tatac , s. m. guit-guit

Talabula , s. n^ poîasoo dfs JUHiei.

^x-~

Tamana, a. ». arbre des liée Mar«
quisee.

Tamandiu ou TifMmdo«a , subet. m«
i j

ya iiipM In .

oyv»^tie« a* »« wtm9
SyrtM ^ ê* m. radiaiee.

S^rpbiia » a. f. pi. diptir» , a

8yrpb«Mn . aé). ^ a. «k pk

Taaumolr /'•.' ». f—rÉiflletw'

TauMnoin , a. ». »n»iiilièf loir.

Tamarinier , a. ». pUnti léfnmi

Tamaris ou Tamarisc » %'iiR iMMPt dé
bi pintandsti.

Ta»atia , s. ». barbu d'A
Ta»bM . a^ ». boéa d
Tatnboi^«i dea Htm

fruit Pi^prisbi ém,

, a» ik. bois tJU»bo«r. tam^

nésie.

Taugara , s. m. oitrati sylTain » péri

ctiUe.' . .. ,
•,..

.,.v,,;;u' ,

Tangbinie , #• f. planta •P«<7<^ V ^^
Tanguiquy , s. masc. poiaiqa. dTomi:

douce.

T«ai« )u m. af|M9« foornU
bcdan emblic.

Taniboucier, s. m. arbre myroboUné.
Taniptère, sultft. ii^ dipU^fl^kii»-

phore, ^. '. ,'< «I:,-..' .:.:."';,>'

Tanipu|;e, s. m. plaote «ummUviiét.
Tantale, s. m. laétai iuaofaibla par

lea acides. .\

Tantalides, s. m. pi. famille éê^tgd

iHifUnx,

Tantainon, 9. p^ jiUalit. ytowtii'
siaqne. '

-
.

' "> ' •-*,•.

Tanyglosse , anbift» m. ina^rt* pA»

Tanypa, s. f. dlpt^ tibubdftp

TanyaiooMia , a. m. pL diptibaa.

Taonabe, subèt« m. plante de k po*
lyandrie, patétaviet, cleyèM.

Taonieos ^ s. ». pi. dipiorta Uny-
«* stfMnçn.

Taourai , s. m. casse de I'ImU»
Tapada» s. f. hélitae,

TapavaxiM , s. m. ou Tapaye» a. f.

stellioo crbiculaire.

Tapecon , s. m* oranoscope rat.

Tapeinic, s. f. plante ^itsnnie.

Taphien, s.'», mammifère diéiro-

ptère.

TapKria.a. m. érinée.

Taphrte, subat f. coléoptère cani-

biqne.'

Tapiai , s. m. fourmi de l'Ailiérlque

méridionale.

Tapic^r, subst. m. mammifère pachy-
derme.

Tapir, s. m. mammifère pachyderme.
Tapirier, s. m. arl>re térébinlhaeé.

Tapissières , adj. et s. f. pi. tribu de
la famille des aranéidca.

Tapis vert, s. m. ricin.

Tapiti» s. m. lièvre de ^Amérique
méridionsde.

Tapoa • tafa , subst. m. quadrupède
dasyure.

TaïKigome, s. m. plante demorindes,
toumit l'ipécacuanha.

Tapure , s. fém. arbrisseau 4e cou-

marou.
Taraléo, a. f. arbre légumineux.

Tarani', s. ». plante aquatique.

Taraquira , s. m. lézard voisin de
raineivu.

Taraxacom , s. m. plante cbteorac^.».

Tarche , s. m. plouronecte.

Tarconantbo» a. ». arbrisseau co-

Tai^ifère » a. m. tardigrade. .

Tardigrades , s. m. pi. UMimmifièir«s.

Tareira , s. ta. cyprin.

Tarènoo , a. L arbre de Ceylaik

Tarentules, j. f. pi. arachnides pédi-

palp». •

Taret , a. m. ceqisille mnltivaWe.

Taretier, s. m. animal des taveta.

Tarfuhm , a. ». pa^nifr éa l'Inde.

Targeor , s. m. pl^ronecte.

Teffiéone, s. ». ctyptog

tiMW.
Tarière , a. f. ceipiitte , biilltw

Ttora&er, s. m. mammiîè§m qoadbm*
mane lémurien.

Tarsoméiatofsie»» ««iM , a^f. •hkm"
lotion do taeee , do «sétatatao^ '^ >

— -nétatarsi'pbalangien di^ povce «

'

'mà$. tl i^ M* »«Mlf» >'. .-^'''"^-^''-'^^^i

— -phalangien do poooo» mif.^ «t s^
^ - - . -

. « * .

.

— «ous-phalanglen iir'pdiit otM»
•%. et a. na. »uacle^

— HièflMi^Moofieo M po»tp4)«lh
et êf m. «nr«-fléeysao«rw '-*

Ta iiii»ii»iiriiim»i|4;t

Tartcmraire, •• f.

fartrate, a. ». ai

, ti»«'k binaiao» de ITaeido
'1-^ .des

Taod»o«r, a. ». lobrt

Taasia, a. ».

^

a.1
, •• ». arbre de lu

Tataube» s. ». mdrier t^inAnrier»

Tatou , s. m. mammifère édemlé*
Tattie» subot* f* planie^jU^la po*

lyandrie. ,
;

,

Taupin, s. m colépplèft str-rooxe.*

Tauacbérie , s- i^ plante cru«ifère.

Tavelle , s. f. plainte «onifère. .

.

Tav'jotala» s. m. orchidée.

Taxanthèu»e« A« ». ^tUe pUiinb»-
gioée. « ,

Taxicornes , aj^j* et a. m. pt iiia«cl»

coléoptères.

Taxinées » a4i. et s. f. pi. iiriba de la

famille des coniféret^ -

'

Taxodioia, a» m. cyprès distique^

Taxozoaires , adj« et s. ». pi. section

du règqo Aniuaid.

Tayaya , s. m. oiwMU» , ressembUi k la

. ricogMu
Taye , «. f. poisson thoraci^um
Taylorie. a f. inooassu

Ta vra , s. m. glouton.
.

Tcbang , s, m.^ berbe nijoriâfanit.
Tchîr , s. m. saumon de S4>érto.

Tebbe • a. »• quadrupède bnuu.
Techicbi , s. m. raton cralMor.

Technolitbes , s f. pi. pierres figu-

rées , tecsbuomorphitea. '

Technomorphitcs | «. f. pi. y, Toob^
Bcaitbei.

Teck , s. m. arbre vcrbénacé.
Técolithos, s. m, pierre en noyau

d'oUve.

Tc4X>me , s. m. bignone.
Tectaire, s. m. coqiailLe sabot.

Tectibraocbes , a. ». ni. moUusqoea
dermo^ancbca , adélobrancbes.

Tectipeoks ou Stégoptèrea, s. m. pi.

iusectes névroptères.

Téedie, a. f. capraire luisante. -

Téedoiida , a* f. bryone.
Téesdalie, s. f. ibéride.

TefT> s. I». paturin.

Téguixin,8. m. lésard.

Teifue , a. f. insectes téiraptèrea, ,

Téjidea, adj. et s.* m. pi. reptiles

sauriens.

TeJcr , a. m. plante du Pérou.
Téléobranches, a. m. pi. poissons car-

tilagineux, piectoguathes.

Téléogéopbiles , adj. et s. nitr^
groupe de gastérojHKies.

Téléopudes» a. ». pi. oiseaux na-

geurs.
*

TéîéplM » a. ». plante portulacée. \

Télépbioide , s. f. andrachoo.
Téléphore, s. m. xolroptère lampy-

rido.

— « s. m. champignon.
Télépkortens , ad^. et s. npu pi. iosee^

tes coléoptères.
"**

TéleoûflyMi» a. m. poisson po»ate»n

,

^Pf**»
Télésie , s. f. saphir blanc , mbU» Ter-

uailte, topoae^éineffaude» émétbyste.

Télaato, a. m. polypier.

Téléthttsea» adg- ^ i- f« pi* fa»iUe
d'sMiébdot*

TéUaofOA » *« M* pl»Ue ofekédée

Tellicéfia» a. lA» arbre i réoaeoe

de kinkina. „

leMinair» » a^j. «t Si. m. pi. ooocbifè-^

res nymphacéa» r
Telline » a. f. eoqiûtte bivalve.

Trllinier, a. m. aoi»al des telUafea.

TelléMÉo» a. f. ^^im foasiU.

TJlMi ,a>«s. »dtnliraytle> ,.
Télopée , i. f. plante protée. < . o
Temnodon, s. »• paasaou. ><

Ténm , s. m. «rbio de l* pêlypadiia.

VimplalHèi* ^ f. aafrk rétaaa^

Temporo-auriciiU»t »A. », »«»la do
> ypeeiiiew
•^ •maxillaire, a. m»

pUta^
Tenaille* a. f poisaofl 4 boMiPhim to«

Tevtarldée , s. f. alf••. -^^
^

» m iMiIfliÉ

'a • ^ mk

téoébrionitea.

-H-

Téniolde ^ • a^ m. pi. rétt iiit€«|tl|ii^^

Tenrec , s. m. mammifère ioscctûrQ»'
Toisin des bérisaoot.

Teutaculaire , a. m. ur intestinal.

Tentacules , adj. et a. m. p^ fttfrp
podes teetibrancbes. . ^,

Tenthrède, a* Ciiymépoptècotcittbré-
«line.

Tenthrédinaà » a.'IL pl^ liymésoptér»
parle.actea.

Tentrrie; a. f. ooléopt^ bé^fo.

Téouipèdea, a^j* et «. ». pL oancby-
fères dimyairea.

Téoauhtotokir «^ m. oiseau i^, tet-
xocan.

Tepéxie; «. f. fowM^é boèue.
Tépbrite, s. f. diptère muscidu*

Téphroaie« $. f. pbnu légumiotma,
Téranme, s. m. plante légii»inaaae.

TéranOa a> f. chaiïtpignpn spiogieus.

Térapèna* a. U tortue. .

Téraapic, t. ». IbUapi » ibéride*

TéréMle • a. f. ver marin anoélide.

Térébiatbacéo liane, subat. Cfrbris-
seao. ^

'

Te^Hibri^, a. nL pi. byménoplèirea

,

porte-scies » pnpivores.

TérébratuU • a« f« tc«taoée bitolvo. .

Térébrainlioff» 9. ». anbMiidAa téré-

bratules.

TérébratuUthés , s. t pL téffébratules

£iM4iloi*
.

Térédinites, adj. et s. nu pL conchy-

fères tubulipÂlles.

TérédUea, a. f. plur. ou Paroo-Boia,

s* uib pl^ ooléoptères , pentamères

,

vrillettes , panaches, ptiMtt V^*'
aif , tilles , limexyloaa.

Térédine , s. f. Ver mariM.
Téréticaudes , subst. an. pi . reptiles

sauriens.

Térétiformes » a* »• pi. €oléo|.)tèfts

tétramères, cylindriformes , cylin-

droides.

Térétirostres » substl m* pi. oiaeawii

écbassiers , courlis , bécasses»

Tergipe > a. m. doris.

Ternutioes, «. f. pi. névroptères .pla^

nipeunes.
Tcrnatéc, s. f. clitore.

Temstrome « anbat. I. plante bilos-

perme.
Ternstromiéea , a% f. pi. pUnkn bes^

péridéea.

Terpoug , s. m. poison à-* éaailles

hériasié».
Terrifores , adj. et a. »* pK bymë-

neptièrer rapaeea. ^
.

Terintèles, s. f. pi. aiacbnidea pul-

Tersilie, s. f. oiseau Sylvain botci-

eri

Tespésie, s. f. arbre léguminteox ,

boia de cham, boiade faban«
Tesquisana , s. f. pie du Meaâye

Tessarie, >. f. amiaaeau éor/mbi-

fèrc.

TesUceUt. a. f. eo TeataceHior» a. ».

moUuaqaia obAto lea MticM^ *^ ^

inal.

Tasmanuio, é> f*

Tassole, t. m. ploi '.e

Testacttes • s. f. coquilles péliiftées.

Testienlo , a^ »» coquille xatiee^

Tostodinéa , adj. et a. m. pi. fM»Ue
de Reptiles.

TélanodM» é. ué. dtpt^ oMoeide.

Têtards, 4b.JP^ pi vaM ebutnlbo-

Téte aride , a. f. >iuâranthe.

•« Me elMi»'bn» a. f. i^|arir*

— blanche et noire, s. f. a^wi
— Me») » ik C labrtt*

«o oornoe , a. f. bident.

•-» d'èao» a. f. oaMe ci

— d'oMifsé», a. 1
^èabi»Mi>a.l
-debmof.a.!
» 4a carpOa a» f. ofmIa /; v^'

' * a. C boa bi^obàL V.

»a. f»

•* da on^v •» t

— d'épinfU /s. f. spbéroeofp»

— d'épiofli bl»Mà»« a^A
^ .| • |iJii:>i. '>y

rUro«c*i

N
13ia

oUv&tre.a. t afa-vr^'

mn

Tkamn
Tkanat

cUer
niep»i.

rha%pi

)

\
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cy-lin-

kiâos-
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IflTL kl

»
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^ de moine , t. f. pi&senltl.
' .^ de moineau , s. f. cenUiirée i feuil*

Ifli de seabiewae.

— de mort , a. f. «apajoa » chimère. -J

—. de poule , a. f. aaimoia.

— do aerpeot , a. f. strombe,
— dea(mrre,S.'f. apric n«^

-^e MiQjria ,'f. f^ orpin.

—. faure* a. f. «farie. ^

— noire, 9* f. cooleii^*-
— nue, a. f. ésooe, moflL
-- pinter»*f'M^O» ^

-^ roo^e , a.|f^nga2élr.^
'

— rouaèe, iwTf. aftrie.

Tétertni, a. m. agêrie.

Xéthia ON Thétiê , a. m. molliiaiiue na.

Tétbje , a. f- Uthoxoaire.

Téthjeaf.a. f. pL molhntqnca ; ttmi-

ciera.

Téthypetélte , i. m. plante médid-
jwe du Bréall» -

Téti^omèirr , a. m. )iémiptAre vo^i^
dit fulforet.

^^

Téton, ••m. cm Mamelie de SâinV
Paol , a. f. oursin foaaile.

— Mane, a. m. MirHn»

Tétrarère, a. m ^Uote dfllMaeSe.
Tétracbiléi« a. ta. pi. luppopotamo^
Tétradactylea, a.*m. pi. oiaèaax écbaa

Této M^capodea , a. nu pL eutomo»

^o

TétredtOB , a. m. arbre tërébinthacé.

Tétragnate, a. f. arachnide orbitète.

Tétrafonie , a. f.\plante ficoide.

Tétragonotbèqne, t. f. polynuiie hi-

UanthoJide.

Tëtra^onore, a. m. poiaaon abdomi-
nal.

Tétragule, a. m. Ter intestinal.

Tétra^ynie, a. ft ordre d«a pUnte»
qui ont quatre pistila. .

'

^
Tétramèrea , s. m. pi. colièoptdres a

quatre articles aux tarées.

Tétramërium , a. m. plante nibiacée.

Titrante , a. m. phiute de U. diadel-

phie. '

Tétrandrie , s. f. claaae des flHilea à
quatre ëtamines.

Tjétranthe. s« m. plante de Va synf^-
nésie.

^

Tétranthère, t. f. iaum . Mfié.

Tétraonyx, s. m. coléoptère hétéro.

mère.
Tétrapbe . s. f. lampourde.

'

Tétrapbide , a. f. monsM*
Tétrapilt» a. m. arbuste jasmi/ié.

Tétrapodes , s. m. pi. poissons écaii*

leux.

— , a. m. pi. lacertetdea, Idurds,
sciru|ûes , chalcides , ct&

Tétrapodolitbe , a. f. pétrificatiod de
quadrupèdes.

Tétrapofone , a. f plante graminêe.
Tetraptèrea, a<^. eta. m. pi. insectes

pourma de quatre ailea.

Tétraptura , s. m. poisson thoraclque.

TétrarhyMpie« s. m. ver intestinal.

Tétrarie » a. f. choln compar.

Tétraibèqoe, a . f. plante polygalée
Tetratome, s. m. coléontère di||»é-

TJate.
' •"'..

Tétrik , ai uÉ^ br^6ptj^^8crydlén.
'

TétrodoB,. a. m."poisson braochios-
tej^e.

j,

TétToraa, a. m. aqnale. ' ^ "^ '

TttUfoM, i. f. kémiattrë . cieadaire.

Taatnlaife. a. f. eoenUte JBtaai'

TKala^ i? m. iéjj^pière pa^tio-

nulametb; ^'na: èo^tfBe.
"^

Thalaaak. a. f. planu iuTiaté.
Thalaaalne. s. aa. homard.

Thalidea, a. f. pi. aacèdlea. "^^^
ThiUle, a. f. eoSesfre. '''T^
.-. a. r. plante amoaiéi'"^"^^.^
Thamaastérie , •. f. fàfftk Mltt.
Thanuiidlnm

, #. mu champigyo.
"la»nioe,, a. ai. Bchen. ^
Tkamiiomyeat, a. m- hypoxylée.

n^'P*^* •> % t/^^m^ euihellM^.
r^^pion . a. ip. U^Sche barWftede.

Thaamésîéea» adj. et s. f. pi. ordre

de ia fiiiuiiie des algues.

Thé , a. m. genre de la famille dea
' làf%»|>éridéea.

Thécadactylé , s. m^ geckea.

Thév^poildyle, f. m. Ter, boudin de
mer. ' '".

Tbéc«)stomea , adj). et a. m. pi. dasâe
d'insectes.

Thé de bogota, a. m. fbuilte dé fas-
tone.

—*du yaraguay, t. m. feuilles de pMK
relier, d^'ytitiaylle , de houx.

Théezans • s. m. arbrisscMU ru Chine.
Thek eu Theca, a. n. arbre gatâier.

ThélActis> a. m. ciiaïupignou.
'

Thélasée, t. m» rtr intestin. î^

Thèle. s. f.~ plante plombaginie.
Théléobole, a. nr. champignon. .

Thélèphe , s. m. ;>lante portulacée.

Thélénbore, a. m. cbampif^non.
Thélidoifiydea , adj. et s. f. pi. trilAi'

de la famille des myodairea.
Théligone, s. m. plante urticée.

ThiHimitre , a. m. plante orchidée.

Thélire, s. m. arbre rosacé. \

Thélotrane , a. m. lichen.

Theijphis^, a. m. polypier tuba
laire. •

Thelphoae , s. f. crustacé.

Thelxiope, s. m. crustacé.

Thélyphoue , a.'' f, arachnide
.
pédi<

palpe.

Thélyra , a. m. jplante rosacée»

Thémède, s. f. graminée.
Tbéméone, s. m. nautile frisé.

Thénardie, a. f. plante apocynée.
Ttiéodorée, s. f. saussurv ainère.

Théodoxé , f m. nérite fluviatile.

Tbéramydes, adi. et s. t pi. sesfian
de la Ihialhe des myodaires^J'

, a. f. aranéide. ' *

Thufaire , • Éa* «rbiute de li. dé
candHe. ^

Thyassire, 9, f. eoqiiillle Upû0u
Thym, s. m. gear« 4ÊlkumSIUiiû»ê

labiées,
-i^N^-* .- -^'U-

Thymale, s. m. ooléoplère , jp«Un|^
Thymbra , s. m. plante labiée* ^ .

Thymées » adj. et a. t. pi. tection de
la CamilU des labléei. . .^^

Thymophylle , é. m. arbriaaeaaf éé^

rymbifire.

Tbynne, s. f. hyménoptèré 9 fépy-
gite.

Thyréophore . s. pi. diptère muadde.
Thyride , a. f. lépidoptère crépmcu'

laire.
*

Thysane , a. m. arbre térébinthacé.

Tbysanoth, a. m* plante asphodèle.

Thysanourea , s. m. pi. insectes ap-
i^res ; arachnides cruatacéennea.

'^ysites ou Thyitea, s. m. marbre
' panaché de vert.

Tiarelie , s. f. plante saxifraeée.

Tiaridinm, s.^ m. .plante Toisiae des
héliotropes.

'

Tibiane, a. m. polypier sertulaire&
sacculine. * ^

Tibto-calcanien , s. m. muscle so-
léaire.

,

"^ -malléolaire , adj. pris snbstanti*
* remcnt, reine saphene interne.

— •péronei-calcanien , atfj. et a. as*

miisde solèaire.

— •péronéo- tarsien , adj. et a. m.
musde loug péronîer.'

— •sous-phalangico-comtnnn , a. m.
muscle dea ortèila.

— sous-tarsien , a. m. muscle jam-
bier.

- sus-tarsien , s., m. musde jam-
bier, tibio-sus-métatarsien.

Thc^rntft, s. f. coléoptére. \^_
'

Ti^g^Éii .iscées , 9,1. pi. plàntesiT

Therève, s. f. diptère, tanistome.

Théddlon , s. m. arachnide.

Thennopsis, s. m. poidalyrie Inpi
noïde,"* .

• . '

Thésion , a. m. plante élé^gnoïde.
Thespezie, s. f. ketmie.
Thëthydet, s. f. asddiet.
Thi . f^ m. arbns du Ton^fuin.
Thibe«dfa , s. m. bruyère.
Thikidées , adj. et s. f. pi. famille de

uaiermcopiques.

TMlacfafon. dy SUUqui, a. m. arbre
de la polyandrie,

Thili » s. m. grive du Chili.

Thiloglotte, a. f. plante orchidée.

Thim ou Thym ou Serpolet, a. m.
planter de la didynamic.

Thirsé , a. m* tortue du Nil.

Thiaspi s s. m. plante crucifèrél

Thlaspidioide , s. .m. arbrisseau dea
deux Indes.

Thoa , s. m. polypier sertulAire.

«-, a. nu arbrisseau à résine. .. \
Thoraise, f. a. arschnide, lalérl-

grade.
Tétrarrhène, s. f graminée,

'''

> Thon, s. m. scombW.
Tétras, a. m. oiseau galUaecé,paUiii- Thoracofadal » a. m» muade da la

pède; ' ^
• Jj face. ^\ "'

^

Thorée,'a. f. confbnre.

Thotte, a* f. plante monopétale»
Thouarse , t. f. graminée. '

' '

\

Thouinie, a. f. aavônnier.' /.'*;;'"
\

Thous . a. m. chfen de Surinam. '/'r
Thraaie , a. h plante eraminée. ^ ^

'

ThréékddU* •fibsty.r arbOitt^ahéttO'

Thrinax , a. m. palmier. ^* '

'V;
*

Thrinde , a. t colobion. * '"*"

Thripa , S. tt. hémiplère , hyméné.

Thriiiiidaa , a. m. ^ pL Inaectea hé-

miptèvet.

Thriaae , a. m. mrale.

.

ThrixaperOM , anbat. m. plante or-

ThryaOe. a. aa. aiWate érablid .

TWyeoépbaUl^ a, au plaute cjpé>

ThrjofW«« t. m grimpereav.
Thryaaetke, a. ,p| jgliydne frutea:

Tithymaluides , s. f. pi. pUoief aa^
noiques ou dioîquet.

' Titi , s. m. singe. ^
Titia, s* m. oiseau voisin dea eo«-

eoua.

Titien, a. m. arbre d'Àmboine.
Titire , a. m. lépidoptère , satyre.

Titrl ou THtri, a. m, poiaaon l^ttariui.

Titiralibae , é. 1^ ariire.laiteux.

Ttvd , a. m. coquille féoiu.

TiToodi, a. m. oiaeau noir et grla de
Madagascar.

Tlamototli , a. m. éctifcuU de la Hoii-

ellf Bapagne.
Tobire , a. m. pîttoaporé.

*

Tococio, 4. i>. plitMoaélaatome.
Tocot ou Ppcot-guflMt^ a. m. arbre à

réaiiie blanche, vv.

Tocoyenne , a. f. arotii

Theik e« Tlmya, u m* plaa^fj^-

Thenbargi , a. f. pUata acantolde.

— 'tarsien , adj. pris quelquefois
substantivement , , du tibia , du
tarse.

Tibnuchif , s. m. arbrisseau de la

décandrie.

Tichodrome, s. m. grîniipereaa de
muraillea.

Ticore , a« m. axédarach.

Tigarier , a. m. plante dîlféniacée.

Tigre ou Tigré, a. m. squale.

Tigre , a. m. cdne.
'— -rhat., a. m. quadrnpè«Éa.
— d*eau , s. m. tigre de rivière.

— frisé, s. m. guépard.
— marin, a. m. pliîoque tach^t^.

^— puce, s. m. insecte rond.
Tigridie ou Tigrine , s. T. ferrare.

Tiliacées, subst. f. plantes à fleurs

complètes.

Tili^oerta, a. m. lésard.

Tille, k. m. coléoptères dairone.'

Tillée , s. Y. plante auoculentc.

Tilleul, s. m. iifbrede la poljfajadrff.

Timbre violet , s. as. agkric.

Tjmiti, subst m. |>alm)er de TO^
uoque.

Timnue , s. f. mousse;
Timoine , a. m. arbre d'Amboine.
Tinaiyiov • subst* m. gaUiracé nndi-

pède.

Tinettes, èb
'f.

pi. lépidoptèfts |^«
turnes. \ "*

Tingia , i. m. hciuipt^re , géoconae.
Tinopore , a. m. coquiUe libre ^ uni-

tiphia , s., f. fcyménoplifé , aootthe.

Tipkie, aekbtL m. byménoptère fo^ia-

aeur.

Tipbion , a. m« tuaailage conunon.
Tipulelre, a. m. orchis discolor.

Tipulaircst a. f. |{t dij^tèrea.

Tournesol . a. m. 1^. Héljantbe.

Teoroulier • a« as. arbM de l'icosati-

drie. t

TottTfétie, «i L plaiMe bigaoniéc.

Tonrtia , a. à. pouding calcaire*

Toute-bonne ^ ê.L K. Sange.

Toute-épiee» •• t mtffH piment,

poiyre de le JjlMJyie» nielle do-

meatiqo^
Tovarie«.f. H pb|
Tovomiie , a^ M«. -.1.

laaecii mft(aei.

Tocro , a. m. raUinacé ,' nodipède.
Toddalie

. m. raiiii

, s. f. piante de^la penlan-

àt{9t crantzie, scopolie, pealmîi TrâcaU, s. m. oiseau eatre Ict mol»
aaiatique.

Todée, a. f. fougère.

Todidës, adfl et s. m. pi. oîsonax
percheurs.

Todier , s. m. oiseau myiothete.
Tolai , s. mi quadrupède rongeur. -*

Toiueuteuses , ëài, et s. f. pi. sectiea

de la famiàe des musdaes.
Tômique « s. m. coléoptère , acol*-

talre.

Tomogère, s. m. hélice grimace

,

lampe antique.

uit-du cou-

Tonca ou Tonka ou Tonga, a. m. ou

Fèred
marou.

Toudi , a. nL arbre du Malabar.
Tondie, s. f. paulinie.

Toniue, u f. plante des eaux de U
Guiane. •

•

Tonkin, s. m. arbre grimp;4^t. , . >
Tonobrancbes, a<y. et.f. m. pt. mid*

lusqueé saccobborea.
j^

Tonseile, s. f. .plante, de la tri^pllrie.

Toque, s. f. plante labiée.

Totane ,' a. f, plaute de la tétrandrie.

Topazolite ou Topaxolithe , a. f^

grenat de Lauzo.
'

Topobée , a. f. plante parasite.

Torcol , s. m. oiseau sylvaia.

Tordei^ses, s. f. .
pi. lépidoptères',

roulèuses tortrices , pyralis.

Tordyle , s. m. plante ombdliAre. .

Tueénie , a, t. scrofulaire.

Tpréaie , a, f. plante graminée.
Torile , s. f. caucalide noueuse.
Tormen tille, s. f. plante rosacée.

Tortripiia , adj. et s. m. pi. reptilea

"Ophidiens.

Tortula , s. f. plante scroftilaire.

—, s. f. brya.

Torule , y f. anandre.

Toryniène , a. f. anMime ^ g^ine de
paradis.

Tosar , t. m. tellinc.

"fotipalines , a. m. pi. oiseaux palmi-

pèdes , syndiictylai,

Totombo , a. f. bucd(i.

Tottée , r. m. arbriafieau* de la po-
lyandrie.

To^entaa , a. f» pk, éofaillea ibatOit»

Toxioodendre . a. aL ëthmSkè mU
dioéde. -

Toxi<|tte. a* m. coUoptèee » iM»
brionite.

Toxophore , a. m. conopa 4 JMB
lissas.

Toxotréma , s. m: eeqeSlle nfiêinê
des hélites.

Tozde, s. f. plante rhii

lf«x et ka alouettes.

l
Tfmehémmm , a<y. e| 9, f. pL ocdie
de la cïêêr9 dea aradmidaa.

Tracbeli-atloîdo-baallaire , adj. et f.

' au oanade de la téta.

.

Traciiélidea , adj. et 9- m. pL in-

. aeétea coléopterea.

Trachélipodea , êfà^ et a. aa. daaae
"

' de moUuaquea.
Tradtéle-aBguli-acapnleire » m« et

a. m. muscle angulaire.
•^ •atloido'Occipital

^^ a^î* et a* m.
musqle de la tête. « s

— •basilaire, adj. et a. ~m. aaofdê
de'U tête. . '^

.

Trachélobranches , adj. e( '

a. 'Ba« f^
ordre de la claaae dea gnatdro*
podea.

Trachélo-cenrical • Je , a^j* avtèf*

cervicale profonde.
— :coatal , adj. et a. jn. iralèpaa anti»

rieur et postérieur.

— -diaphraamatique , adj, a §« ^1***
> trième paire des nerfs cervicaux.

-T -dorsal , a^j* et subst. ns. mÊfti

spinal. ^ . . .

— -mastoïdien , adj. et f. • aanacU
petit complexua.

— •ocdpital , >adj. ei a. m. aauade
grand compCexus.

Tiachélophma » s. m. gonflai et. du
cou.

— -scapulaira, s. m. musdn de Te-

mopUtc. '

-^ •soua-cutaué , ée, adj. veine jn-

guliaire externe; nerfa du plexat

cervical.
^— «aoua-00dpitel , adj. et s. m. mu»>

de de la tête.

TradMne, s. m. poisson jugulaire.

Tracbinote, subst. m. poisson tbort-

cique.

Tracbdie,#. m. caraox.

Tracnuae, subst m. byménoptère,
. apis ire. vif-.'

Tracbymène , s. m. plante omMli*
fère. . ^

Tracb^ootie, s. f. plante graminéik'

Traduf , a. m. plante gra

Tiqua, aubat. f. ee Tiaaerand d'au-

toaane, a. m. acaride^

— des volailles e« Kara , a» I.

TiouiUe , s. f. plante borrafindt^
Tl*s, s. m. lèpiaoplèf9 am^ .^
Tlril • a. m. palmierw ...
Tirraphia, ^ m. pûote griminéa.

Tlf^i* •• tA* poisson abdumiNsUi .i.

T{ss«rands , a. m. pi. oiseaux syt-

iritâaldea , a. ni. p^. RinlMi la' corps

aUnpIei.

Tiiarèa , aadiaC ' •« dmalier k >ad
rouge.

Tithone, ««bat. m. plante eajrjlpbi-

fèit.

, • f -A

ajrlvtlft^ dfo-

TouPiri, S. m. arhèe aaponacé. ^
Toolipa , a. m. arbre de l'Inde.

Tottluoe, a. m. arbuste de Mado-
gaicar.

Toulon , a*

dactyle. ,

Toupet caoddei aobat. m. arbfe da
CeyIao. ^. ,'

' '

Toupet bleu , %, m. vardUr da Java.

Toupie , s. U laatacé uui valve.

Touraco , a. a. oiseau sylvaia « d-
godectyle.

Toor da label eu dia.JUbyloae » •• f.

pleoroieoie.

-> de Cnnaahsgoe , ai f.

Tonrette , a. f. plante ei

Touan, aubat. m* quadmpède chiro-l— • s. m. coléoptère neataméréb
necte. iTrachiscèle , s. m. coléaytèra , diapd

Toiieeo , a. m. oiaeau sylvain k >*f^| riele. ' '
. , 1

dactvie , ptéroglosae. |Trachyta , a. m. roche porpi

Touduroa , a. m. plante lé^umlneuse

Toiidourj, a. m. palmier.

ToulTc aavonière, s. f agaric

T4»ui , s. ak petit perroquet.

Tottit, a. as. uiaeau sylvaja, péri-

calle.

Toulichiba, s. ir. plante lé|aad<

Tracbytelle, a. f. collignoa,

Trachytique* adj. a g. dil

^ ( Trmckm , ralioteux , gr,)

Traganoa, a. m. plante

aoudea.

îl^ie , a. f. plante tithyaudoMe^
Tragoe, a. m. ride ea g»a|^aa«Ww.l
Trapp , a- as- aapèee da
Trattinnickia , a. lÉ. arbre df la*

^

T^l
lyeamie.

oe» a. «1,

naux.

TtréauMidea.Jk f.

Trémendréuy a. t
, M tféoMindre.

tràaatnbr^aeWaa^ a^f- ara. «. pi.

malinaq laa gaaiétofodea.

Tré«atoéaa, a. ia. pt vera

Tourne-pierre, a. ak oiaeau écbesaier.| cère» sirea.

, a^. et s. «é fL
irtilagintfuK.

, s. f>. elaue.

Tréeaex , s. mu m$WÊàÊiÊafàté9.
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